
CONDITIONS D’EXPEDITION

La société Mailboxes ETC. est en charge des expéditions*.
A réception de votre bordereau d’achat, veuillez les contacter pour devis de l’emballage et de l’envoi.

Contact  : mbe2520sdv@mbefrance.fr ou 04 84 51 05 17
Pour tout renseignement sur le suivi de vos colis ou toute réclamation, merci de vous

adresser directement à Mailboxes. 
L’Hôtel des ventes vous propose ce prestataire pour l’expédition des achats mais se dégage de

toute responsabilité concernant le suivi des expéditions et les aléas de transport (vol, perte, casse)
dès l’adjudication prononcée.

*Nous pouvons exceptionnellement nous charger des expéditions dans les cas suivants  : 
-expéditions de lots non volumineux pour une valeur d’achat jusqu’à 200€ (Colissimo ou
recommandés, La Poste et jusqu’à 5000€ pour les envois de bijoux en valeur déclarée – selon
l’évolution des conditions d’expéditions liées à la situation sanitaire). 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 

La vente se fait au comptant - Dès l’adjudication prononcée, les objets sont placés sous l’entière
responsabilité des acquéreurs.
FRAIS DE VENTE  :
- 22,2%TTC  - +3% HT pour les lots «  ventes volontaires  » acquis sur interencheres.com
-ou 16,6% TTC - lots Crédit Municipal (*) - pas de frais supplémentaires pour le live 

RÈGLEMENT

LE PAIEMENT EST COMPTANT.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou
la SELARLU CHAMPION ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription
au Fichier TEMIS. 

∑LES CHÈQUES NE SONT PAS ACCEPTÉS

∑SUR PLACE
-En espèces : Jusqu’à 1 000€ lorsque l’acheteur a son domicile fiscal en France ou agit en qualité
de professionnel
Jusqu’à 15 000€ lorsque l’acheteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et n’agit pas
en qualité de professionnel
- Carte bleue : VISA et MASTERCARD (par le titulaire de la carte sur présentation de pièce
d’identité ou KBIS pour les professionnels)

∑À DISTANCE
-Virement bancaire en Euros - Concernant les règlements des acquéreurs étrangers, les
frais bancaires sont à leur charge (OPTION «   OUR   »).
- CB à distance : Montant inférieur à 800€.
-Paiement sécurisé sur le site ivoire-nimes.com en cliquant sur le lien ci-dessous:
https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement



∑3D SECURE pour interencheres.com: un lien de paiement sécurisé sera envoyé aux
acquéreurs LIVE  afin de pouvoir régler leurs achats volontaires d’un montant
supérieur à 1200 euros.

LES ACHATS NON REGLES NE SERONT PAS LIVRES.

EN CAS DE NON PAIEMENT D’UN BORDEREAU D’ACHAT, LES LOTS SERONT REMIS EN
VENTE DANS UN DÉLAI DE DEUX MOIS APRÈS ENVOI D’UNE LETTRE RECOMMANDÉE
AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION.

FACTURATION

Aucune facture ne sera modifiée au-delà d’un délai maximum de 7 jours après la date de vente
(changement de nom, changement d’adresse).

EXPOSITION – RESPONSABILITE

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets, du
mobilier, des tableaux et des bijoux mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois
l’adjudication prononcée. 
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du commissaire-priseur compte
tenu des connaissances artistiques à la date de la vente.

ORDRE D’ACHAT ET DEMANDE PAR TÉLÉPHONE

Transmission des ordres par fax ou mail accompagnés d’un RIB + photocopie d’une pièce
d’identité (sans ces documents les ordres ne seront pas pris en compte)
Réception des ordres au plus tard la veille de la vente avant 16H
Toutes enchères par téléphone seront réputées acquises à la mise à prix.

CONDITIONS D’UTILISATION DU LIVE INTERENCHERES

∑ Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com

Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur
www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte
bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que
www.interencheres.com communique à LA SAS HOTEL DES VENTES DE NIMES et LA
SELARLU CHAMPION tous les renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre
empreinte carte bancaire. LA SAS HOTEL DES VENTES DE NIMES et LA SELARLU CHAMPION
se réservent le droit de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre
inscription définitive pour enchérir en ligne.

Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.



Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez si elles le souhaitent, à utiliser votre empreinte
carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais
habituels à la charge de l’acheteur.

Ces frais sont majorés : 
Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).

• Pour les véhicules volontaires, majoration de  20 EUR  HT  par  véhicule (soit +24 EUR
TTC  par véhicule).

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.

La SAS HÔTEL DES VENTES DE NIMES ET LA SELARLU CHAMPION ne peuvent garantir
l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un
problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.
En cas d'enchère simultanée ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère portée
en ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute hypothèse,
c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et de l'adjudication
sur son procès- verbal.

∑ Ordres d’achat secrets via interencheres.com

La SAS HÔTEL DES VENTES DE NIMES ET LA SELARLU CHAMPION n’ont pas
connaissance du montant maximum de vos ordres secrets déposés via interencheres.com.
Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous
avez fixée.
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. A
TITRE INDICATIF : le pas d’enchère est défini par les intervalles suivants : jusqu’à 300€ :
10€, de 300€ à 1000€ : 50€, de 1000€ à 5000€ : 100€
A partir de 5000€ : 200€. 
Il peut être modifié par le Commissaire-priseur en fonction du type de vente et du
rythme des enchères.

Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez la SAS HOTEL DES
VENTES DE NIMES ET LA SELARLU CHAMPION, si elles le souhaitent, à utiliser votre
empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.

La SAS HOTEL DES VENTES DE NIMES ET LA SELARLU CHAMPION ne peuvent garantir
l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent être tenues pour responsables d’un
problème de connexion au service, pour quelle raison que ce soit.
En cas d'enchères simultanées ou finale d'un montant égal, il est possible que l’enchère
portée en ligne ne soit pas prise en compte si l'enchère en salle était antérieure. En toute
hypothèse, c'est le commissaire-priseur qui sera le seul juge de l'enchère gagnante et
de l'adjudication sur son procès- verbal.

∑PAIEMENT À DISTANCE

-Virement bancaire en Euros - Concernant les règlements des acquéreurs étrangers, les
frais bancaires sont à leur charge (OPTION «    OUR    »).

- CB à distance : Montant inférieur à 800€.

-Paiement sécurisé sur le site ivoire-nimes.com en cliquant sur le lien ci-dessous:



https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

-3D SECURE pour interencheres.com : un lien de paiement sécurisé sera envoyé aux
acquéreurs LIVE afin de pouvoir régler leurs achats volontaires d’un montant
supérieur à 1200 euros.

ENLEVEMENT-TRANSPORT

En raison de la situation sanitaire actuelle, les retraits et enlèvements de marchandises se font
UNIQUEMENT sur rendez-vous. (Détails en cliquant ici)

La délivrance des objets adjugés s’effectue après un règlement intégral des sommes dues. 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans un délai de 2
semaines afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage.
Les frais d’emballage et le coût du transport sont à la charge de l’acquéreur.
Tout mode d’expédition choisi est sous la responsabilité de l’acquéreur.



Fichier des restrictions d'accès aux ventes aux enchères

NOTICE D’INFORMATION 

La SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION est abonnée au Service
TEMIS permettant la consultation et l’alimentation du Fichier des restrictions d'accès aux ventes
aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia
(CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de
Châteaudun, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 437
868 425. 
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou
LA SELARLU CHAMPION ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription
au fichier TEMIS.

(1) Finalité et base légale du Fichier TEMIS
Le Fichier TEMIS recense les incidents de paiement des bordereaux d’adjudication (retards et
défauts de paiement), quel que soit le mode de participation des enchérisseurs (présentiel ou à
distance) et peut être consulté par toutes les structures de ventes aux enchères opérant en France
et abonnées au service.
L'enchérisseur est informé qu'à défaut de régularisation de son bordereau d'adjudication dans le
délai mentionné sur le bordereau, une procédure d'inscription audit fichier pourra être engagée par
la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION
La mise en œuvre du Fichier TEMIS et son utilisation par la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou
LA SELARLU CHAMPION est nécessaire aux fins de l’intérêt légitime des abonnés au Service
TEMIS de prévenir les impayés et sécuriser ainsi les ventes aux enchères. 

(2) Organismes autorisés à consulter le Fichier TEMIS (destinataires)
Le Fichier TEMIS peut être consulté par toute structure de vente abonnée (professionnels et
sociétés habilités à diriger des ventes de meubles aux enchères publiques conformément à la
réglementation applicable et notamment aux prescriptions du Titre II " Des ventes aux enchères "
du Livre III du Code de commerce (ci-après les « Professionnels Abonnés »)), souhaitant se
prémunir contre les impayés et sécuriser ainsi la participation aux ventes aux enchères qu’ils
organisent. La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site
www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », rubrique « Les commissaires-priseurs ». 

(3) Conséquence d’une inscription au Fichier TEMIS 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au fichier TEMIS, la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes
et/ou LA SELARLU CHAMPION pourra conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle
organise à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou refuser temporairement
la participation des enchérisseurs aux ventes aux enchères pour lesquels ces garanties ne peuvent
être mises en œuvre.
L’inscription au fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de
l’enchérisseur auprès des professionnels abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la
suspension temporaire de l’accès au service « live » de la plateforme www.interencheres.com
gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plateforme.

(4) Durée d’inscription 
Les enchérisseurs sont informés du fait que la durée de l'inscription sur le Fichier TEMIS est
déterminée par le nombre de bordereaux d'adjudications restés impayés auprès des Professionnels
Abonnés au Fichier TEMIS, par leurs montants cumulés et par leur régularisation ou non. La durée
de l’inscription au Fichier TEMIS est réduite si l’Enchérisseur régularise l’ensemble des Incidents de
paiement. Elle est augmentée lorsque l’enchérisseur est concerné par plusieurs bordereaux
impayés inscrits au Fichier TEMIS.
L’inscription d’un bordereau d’adjudication en incident de paiement est supprimée automatiquement



au maximum à l’issue d’une durée de 24 mois lorsque l’enchérisseur ne fait l’objet que d’une seule
inscription, et de 36 mois lorsque l’enchérisseur fait l'objet de plusieurs inscriptions.

(5) Responsabilités 
Pour l’application de la législation en matière de protection des données personnelles, CPM et SAS
Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION ont tous deux la qualité de
responsable de traitement.
CPM est responsable de la mise en œuvre du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la collecte
de données auprès des abonnés, la mutualisation et la diffusion des données à caractère
personnel qui y sont recensées, ainsi que la sécurité du système d’information hébergeant le
Fichier TEMIS. 
La SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU CHAMPION en tant qu’abonné est
responsable de son utilisation du Fichier TEMIS, ce qui inclut notamment la communication des
données à caractère personnel relatives aux adjudicataires à CPM en vue de l’inscription au Fichier
TEMIS, la vérification de l’exactitude et la mise à jour des données, la consultation, ainsi que la
réutilisation des informations du Fichier TEMIS.

(6) Droits des personnes
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier ou contester leur
inscription peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur identité par la production
d’une copie d’une pièce d’identité :

- Pour les inscriptions réalisées par la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU
CHAMPION: par écrit auprès de la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou LA SELARLU
CHAMPION 21, rue de l’Agau – 30 000 NIMES ou par e-mail à compta@hdv-nimes.fr.

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de
Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris, ou par e-mail
contact@temis.auction.

Toute demande tendant à l’exercice des droits d’effacement, de limitation, d’opposition dont dispose
l’Enchérisseur en application de la législation en matière de protection des données personnelles,
ainsi que toute autre contestation d’une inscription doit être adressée au Professionnel à l’origine
de l’inscription qui effectuera une demande de mise à jour auprès de CPM. En cas de difficultés,
l’enchérisseur a la faculté de saisir CPM en apportant toute précision et tout document justificatif
afin que CPM puisse instruire sa réclamation.
L’enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr]
d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus concernant le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter la politique de
confidentialité de CPM accessible sur www.temis.auction.  

(1) Coordonnées de l’Enchérisseur
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à
l’adresse e-mail et/ou à l’adresse postale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure
lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la SAS Hôtel des Ventes de Nîmes et/ou
LA SELARLU CHAMPION de tout changement concernant ses coordonnées de contact.



AUCTION TERMS AND CONDITIONS

All purchases must be paid  on the day of  auction by  bank transfer.  buyers are responsible for the
items they buy once the hammer has fallen.

Buyer’s premium    :
In addition to the hammer price, the buyer will pay  :
-voluntary sales  : 22,2 % (+ 3% vat excluded for items bought on interencheres.com)
-or Crédit municipal: 16,6% 

PAYMENT

∑DISTANCE PAYMENT
-BANK TRANSFERS in Euro  : compulsory  for amounts higher than 800 euros. International
buyers must make the transfer with the option «  our  », which means all bank fees are at their cost. 
-CREDIT CARD  : a maximum amount of 800 euros 

-SECURE PAYMENT on our website  ivoire-nimes.com by clicking here under:
https://www.ivoire-france.com/nimes/paiement

-3D SECURE for payment on interencheres.com: a secure link will be sent for payment higher
than 1200 euros.

UNPAID PURCHASES WILL IN NO CASE BE DELIVERED.
UNPAID ITEMS WILL BE PUT ON SALE AGAIN WITHIN 2 MONTHS FOLLOWING THE SENDING OF A
REGISTERED LETTER

∑PAYMENT ON SITE
-By cash : Up to 1000 euros if the buyer has his tax residence in France or act as a professional
client
Up to 15000 euros if the buyer justifies he has no tax residence in France and if he is not a
professional client.
-Credit card : VISA AND MASTERCARD (by the card owner  with his identity card and a
commercial registry (K-bis) form).

INVOICES

Invoices can’t be modified after a 5 days-delay after auction  (change of name or adress).

EXHIBITION – RESPONSIBILITY
∑An exhibition before auction enables potential buyers to have the condition of all items,

furniture, paintings and jewels for sale. 
All items are sold « as is  ». The bidder acknowledges that all auction items are available for
inspection prior to the auction and it is the bidders reponsibility to have inspected the item before
bidding. No claim against the auctioneer will be accepted in respect to the usual restorations and
small defects.



∑The buyer becomes owner of the lots for sale as soon as the hammer has fallen.

BIDS AND TELEPHONE LINES
REGISTER FOR BIDDING

The auctioneer and experts  reserve the right to bid for free on behalf of the clients but shall not be
liable for errors or omissions in executing their instructions to bid.

Absentee bids
-please send your bid by mail or by fax mentioning all the following details :
-address, phone number , copy of identity card
-maximum bid ( without commission)
-a bank check or bank details (bank account statement extract from a bank document)

TELEPHONE BIDS
We reserve the right to limit phone bidding for the most popular lots in the auction. We will always
try to accommodate phone bidders, but it may not always be possible due to lack of phones or staff.

-please send the same documents as mentioned above

All phone bidders will be considered as a buyer at the lower estimate. Bids will be accepted until the
day before auction 4 pm.

ON - LINE BUYERS

To bid online please register at interencheres.com/30001.
Once your registration has been completed, the auction house reserve the right to ask for additional
details.
Please note that the bank details asked for during your registration process are in no way used for
payment. Payment may be made by wire transfer, credit card or cash. 

All online bids are considered as an irrevocable act of purchase.
3% costs (VAT excluded) will be added to the 22,2 %  or 16,60%(*) legal costs.

SHIPPING CONDITIONS

COVID-19 pandemic  : the shipping conditions can be delayed. 
Please contact Mailboxes ETC. at  : mbe2520sdv@mbefrance.fr or +33 (0)4 84 51 05 17.



Auction access restriction file

NOTICE

SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION is a subscriber to the TEMIS
Service, which allows users to view and make additions to the Auction access restriction file
("TEMIS File"), maintained by Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), public limited company
with executive board, with registered office at 37 Rue de Châteaudun, 75009 Paris, listed on the
Paris Trade and Companies Register under number 437 868 425. 
All auction sale invoices remaining unpaid after SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU
CHAMPION or subject to delays in payment may be added to the TEMIS File.

(2) Legal basis and purpose of the TEMIS File
The TEMIS File records instances of non-payment of auction sales invoices (e.g. payment delays or
defaults) across all modes of bidder participation (i.e. in-person or remote) and may be viewed by
all France-based auctioneers who subscribe to the service.
Where a bidder fails to settle an auction sales invoice by the due date indicated on the invoice, SAS
Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION may initiate the listing procedure.
SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION operates and uses the TEMIS
File in the legitimate interests of TEMIS Service subscribers to prevent instances of non-payment
and to protect the auction process. 

(3) Organisations authorised to view the TEMIS File (beneficiaries)
The TEMIS File may be viewed by any sales organisation that is subscribed to the TEMIS Service
(professionals and companies qualified to organise public sales events in accordance with
applicable law and regulations, including Book III, Part II of the Commercial Code, "Auctions"
(hereinafter "Professional Subscribers")), who seek to protect against instances of non-payment
and safeguard their auction processes. The list of subscribers to the TEMIS service is available to
view at www.interencheres.com, in the drop-down menu "Acheter aux enchères" (Buy at auctions),
under "Les commissaires-priseurs" (Auctioneers). 

(4) What happens if a bidder is listed on the TEMIS File
Where a bidder is added to the TEMIS File, SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU
CHAMPION may make access to auctions contingent on the use of payment methods or
specific guarantees, or it may prevent the bidders from participating in auctions for which
such guarantees cannot be provided.
Bidders listed on the TEMIS File may face restrictions to their bidding activity at auctions
operated by auctioneers with a Professional Subscription to the TEMIS service. This shall
also result in temporary suspension of access to the www.interencheres.com live service,
operated by CPM, in accordance with the general terms of use for this
platform.http://www.interencheres.com/

(5) Duration of listing
The length of time for which a bidder is listed on the TEMIS File depends on the number of unpaid
auction sales invoices payable to Professional Subscribers to the TEMIS File, the total amounts
owed, and their payment status (i.e. paid/unpaid). The duration of listing on the TEMIS File shall be
reduced where the Bidder settles all instances of non-payment. It shall be increased where multiple
unpaid auction sales invoices are listed against the bidder on the TEMIS File.
An unpaid auction sales invoice shall be automatically deleted within 24 months where the bidder is
included on one listing only, and within 36 months where the bidder is included on multiple listings.

(6) Responsibility
In the enforcement of data protection legislation, CPM and  SAS Hôtel des Ventes de Nîmes
and/or SELARLU CHAMPION both act in the capacity of data controller.



CPM is responsible for operating and maintaining the TEMIS File, which involves collecting
subscriber data, sharing and communicating the personal data collected, as well as ensuring the
protection of information systems hosting the TEMIS File.  
 SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION as a subscriber, is responsible
for its use of the TEMIS File, which in particular includes communicating personal data regarding
auctions to CPM for the TEMIS File listing procedure, updating and checking the accuracy of data,
and reusing information on the TEMIS File.

(7) Rights of bidders
Bidders can find out if they are listed on the File or contest their listing by submitting a request in
writing accompanied by proof of identity in the form of a copy of a relevant identity document:

- For listings added by SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION by
post to SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION or by email to
compta@hdv-nimes.fr.

- For listings added by other Professional Subscribers: by post to CPM, 37 Rue de
Châteaudun, 75009, or by email to contact@temis.auction.

All requests by Bidders to exercise their right of erasure, restriction or objection under applicable
data protection legislation, as well as all other objections to a listing, must be sent to the
Professional responsible for the listing, who shall forward an update request to CPM. In the event of
difficulties, the bidder may contact CPM, who will handle the bidder’s complaint, attaching all details
and supporting documentation.
The Bidder may also submit a complaint regarding their listing on the TEMIS File to the French Data
Protection Authority (CNIL) [3 Place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 Paris, Cedex 07, www.cnil.fr].
For more information on the TEMIS File, bidders can view CPM's privacy policy, available at
www.temis.auction.  

(8) Bidder contact details
Important notifications relating to the auction process will be sent to the email and/or postal
address that the bidder provides the auctioneer at the time of auction.  The bidder must
notify SAS Hôtel des Ventes de Nîmes and/or SELARLU CHAMPION of any changes to their
contact details.



VACATION À 9H

FRAIS À 22,2%
 

1 Une boite en faïence bleu de four et dorée à décor de scène galante en médaillon - monture 50/80
   tripode en laiton doré - époque début XXème - H: 25cm - D: 19.5cm au col - restaurations en  
   partie basse de la boite  

2 Une paire de vases en porcelaine à décor de paysages animés en réserve sur fond jaune et 20/30
   doré - époque XIXème - H: 22.5cm - accidents et restaurations  

3 Une boite à jeux en placage de ronce et marqueterie Boulle - intérieur compartimenté - 80/100
   époque Napoléon III - H: 6cm - L: 31cm - P: 24cm - petits accidents et manques  

4 LIMOGES - Une paire de médaillons en biscuit bleu et blanc - à décor d'angelots et de jeunes 20/30
   femmes à l'antique - montures en laiton doré - époque XXème - D: 13.5cm  

5 Un coffret en bois de placage et marqueterie à décor géométrique - époque fin XIXème - H: 50/80
   11cm - L: 32cm - P: 22cm - petits accidents - on y joint un lot de gants en cuir pour homme  

6 Quinze miniatures représentant des portraits et divers dans le goût des XVIIIème et XIXème 50/80
   siècles  

7 Un lot de vases à suspendre en cristal taillé et verre - on y joint un abreuvoir à oiseaux 30/50

8 Une paire de lampes en opaline rose - montures en bronze - époque fin XIXème - H: 59cm - 80/100
   éléments à refixer et légères déformations  

9 Une paire de bougeoirs à deux bras de lumière en métal argenté style Louis XVI - H: 24cm  - 50/80
   état d'usage  

10 Un marteau de porte en laiton - figurant une main tenant une boule - époque XIXème - H: 80/100
   15cm environ - état d'usage  

11 "L'Eglise de St CARLIN aux quatre fontaines à Rome" - vue d'optique - Epoque XVIIIeme - 30/50
   25,5x41cm  

12 "Vue de la première partie de la ville et du port de Bordeaux prise du côté des Salinières"- 30/50
   vues d'optique - Epoque XVIIIeme - 24.5x34cm - accidents  

13 Sept vues d'optique encadrées dont deux représentant Chantilly, Versailles, etc - époque 200/300
   XVIIIème  - Dimensions avec cadres 32x43.5cm environ  

14 Quatre reproductions encadrées représentant des vues d'Italie - 39x48cm avec cadres 50/80

15 Albert DECARIS (1901-1988) - "La pêcheuse nue" - estampe SBD et numérotée 17/250 - 50/80
   42x56.5cm  

16 Un couvert d'enfant en argent - poinçon Minerve - poids: 97.2g 40/60

17 Un seau à bouteille et un seau à glaçons de même modèle avec une cuillère à glace - H: 23.5 50/80
   et 14cm  

18 Un lot en porcelaine comprenant un cache pot et un petit vase à décor Imari - Japon époque 30/50
   vers 1900 - H: 24.5cm et 13.5cm - D: 30.5cm au col du cache pot - accidents  

19 Un samovar en cuivre étamé repoussé - prises en bois noirci - époque XIXème - H: 36.5cm - 50/80
   L: 30cm - quelques chocs et déformations  

20 Un cache-pot en barbotine à décor floral - époque circa 1900 - H: 21cm - D: 23.5cm - éclat au 20/30
   col  

21 Une jardinière en barbotine à décor floral polychrome - époque circa 1900 - H: 19,5cm - L: 30/50
   36cm - P: 16cm - anciennes restaurations  

22 Une paire de vases en barbotine à décor floral sur fond vert - époque vers 1900 - H: 30,5cm - 80/100
   un éclat au col  

23 Un lot en métal argenté comprenant: Un seau à bouteille - un seau à glace - une pince - trois 40/60
   dessous de bouteille - six gobelets et leur plateau - état d'usage  

24 Trois pipes en écume sculptée - l'une à décor de jeune femme et d'oiseau - la deuxième à 30/50
   décor de tête d'Africaine - la troisième à décor de nains - accidents et manques  

25 Une carafe et un flacon en cristal taillé - époque début XXème - graduations gravées sur le 30/50
   flacon - H: 28.5cm et 19.5cm - quelques éclats  



26 Edouard FEBVRE (1885-1967) - "La roulotte"- pastel et gouache SBG - 24x33cm 50/80

27 Raymond REILLES (XXeme) - "Paysage de Camargue" - H/I -  SBD - 38x46cm 80/100

28 Ecole polonaise XXème - "Barques à marée basse" - H/T SBG illisible - 35x47.5cm 30/50

29 Ecole française XIXème - "Sous bois" - H/T SBD FAUBERT ? - 24.5x39cm 150/200

30 Ecole africaine contemporaine - "masque grimaçant" - Ac/T - 100x81cm 30/50

31 Un étui à couture et deux étuis à cigarettes en écaille - deux incrustés d'argent - époque 40/60
   XIXème et circa 1900 - accidents  

32 Deux carnets de bal et un porte-monnaie en écaille incrustée d'argent et métal doré - époque 50/80
   Napoléon III - accidents  

33 Un lot en écaille montée composé de deux poudriers - une monture de pochette - une boîte à 40/60
   pilules - une boîte à onguent - une monture de binocles pliantes - une brosse et deux étuis à  
   cigarettes - un miroir face à main - époque XIXème et circa 1900 - accidents et manques  

34 Un lot en carton bouilli composé de trois plateaux ronds dont un incrusté de nacre - un rond 40/60
   de serviette - deux tabatières dont une formant pyrogène - une boîte à pilule lenticulaire - on y  
   joint deux porte-monnaie en nacre - une tabatière en corne "souvenir de Lourdes" - une boîte  
   d'alumettes en composite et un tire bouchon en bois noirci incrusté de nacre - accidents  

35 Un lot de Paroissiens - quatre avec une couverture en écaille et incrustations - trois en ivoirine 80/100
   et divers ouvrages brochés- accidents et manques  

36 Deux paires de jumelles de théâtre - l'une habillée de cuir rouge - Epoque XXème - l'autre de 20/30
   nacre - Epoque XIXème - accidents et manques sur la plus ancienne  

37 Un seau à bouteille en métal argenté - H: 21.2cm 20/30

38 Une paire de bougeoirs en bronze argenté à décor de palmes et rinceaux - époque début 150/200
   XIXème - H: 28cm - quelques chocs et déformations  

39 Un lot en métal argenté comprenant: Une cloche et son présentoir - style renaissance et un 50/80
   plateau - H: 14cm - D: 24.5cm (cloche avec présentoir) - 35x30cm (plateau) - bon état d'usage  

40 Cinq verres à alcool en verre coloré et doré - époque XXème - H: 11.2cm 20/30

41 Marcel COSSON (1878-1956) - "L'habillement"- Estampe couleur SBD et numérotée 78/200 - 50/80
   52x32.5cm  

42 Ecole française XIXème - "Personnage en costume XVIIIème" - H/T - 25x30.5cm - 80/100
   restaurations  

43 Ecole française XIXème - "Cour de ferme animée" - H/T - 28x18.5cm - restaurations 50/80

44 Ecole française XIXème - "Paysage au cours d'eau" - H/T  - 52x73cm 150/200

45 Pierre E. DUTEURTRE (1911-1989) - " Le portrait" - H/T SBD, contresignée et titrée au dos - 30/50
   61x50cm  

46 Neuf manches d'ombrelle - l'un en galuchat - quatre en corne - les autres en métal doré, métal 50/80
   argenté et divers - en l'état  

47 Une canne de conscrit en verre tricolore torsadé - époque XIXème - L: 106cm - petits éclats 100/200
   en bout de canne  

48 Une canne épée - poignée en corne incrustée d'étoiles argentées - lame courte en "dague" - 80/100
   bâton en bambou et laiton - époque XIXème - L: 88.5cm, lame: 29cm - petits accidents et  
   manques  

49 Une canne épée - poignée et bâton en bambou - époque fin XIXème - L: 88cm, lame: 47cm - 50/80
   petits accidents  

50 Une canne - pommeau en bronze figurant une tête de chien et formant casse-tête - bâton en 80/100
   bois verni - époque circa 1900 - L: 91cm - pommeau à refixer  

51 Une canne pommeau en argent - poinçon au charençon - bâton en macassar - époque 80/100
   XIXème - L: 90.5cm - état d'usage  

52 Une canne pommeau formant probablement "casse tête" en métal et argent niellé - à 50/80
   contrôler- bâton en acajou - époque fin XIXème - L: 90.5cm - petits accidents  

53 Un lot de deux cannes - pommeaux en argent étranger - à contrôler - l'un en bois verni - 50/80
   l'autre en bambou - époque circa 1900 - L: 88.5cm chacune - un pommeau restauré  



54 Une canne en macassar - poignée habillée de bande d'argent et une canne poignée en argent 50/80
   - poinçon tête de sanglier - bois verni - époque fin XIXème - L: 89cm et 90cm - petits chocs et  
   manques  

55 Une canne - pommeau en oeil de tigre, monture en argent et palissandre - on y joint une 50/80
   canne poignée en argent - poinçon tête de sanglier - baton peint - époque fin XIXème - L:  
   90cm et 90.5cm - petits accidents et peinture blanche postérieure  

56 Une canne en acajou - poignée incrustée de métal doré en entrelacs - et une canne pommeau 50/80
   en bois de cervidé sculpté figurant une tête de chien au yeux de sulfure - baton en jonc -  
   époque début XXème et fin XIXème - L: 92cm et 85cm - etat d'usage et peits accidents  

57 Un lot de trois cannes - pommeaux et poignées en corne - bâtons en bois et jonc - époque 30/50
   vers 1900 - L: 89.5cm, 79cm et 87cm - quelques accidents  

58 Un lot de quatre cannes - Une contemporaine,démontable, poignée en bronze figurant une 40/60
   tête d'aigle - une pommeau en bois noirci et baton en bois exotique - un baton en palissandre  
   et une traditionnelle en bois naturel - époque XXème - L: 89.5cm, 87.5cm, 85.5cm -     et  
   90.5cm - accidents et manques  

59 Jacques VAN MELKEBEKE (1904-1983) - "Nu féminin" - dessin à la sanguine - SBD - 30/50
   28.5x18.5cm  

60 Ecole française XIXème - "Pêcheurs à marée basse" - H/T SBG LEVI - 22x41cm 150/200

61 Ecole française XIXème - "Paysage animé sous la neige" - H/T 38x46cm 80/100

62 Ecole XIXème - "Portrait de dame au chapeau" - Dessin au fusain réhaussé à la craie - 30/50
   31x23cm  

63 Paul Raymond FORESTIER (1902-1991) - 'Pont de Paris" - Aquarelle SBD et datée 1954 - 50/80
   26x37cm  

64 Madeleine EHRMANN-LEBEL (XX) - "Vue de port animé" - Aquarelle SBD - 37x48.5cm 50/100

65 Une lampe de salon à deux bras de lumière en bronze - tulipes en pâte de verre à décor 100/150
   marmoréen - style Art Nouveau - H: 48cm  

66 BERRY à Limoges - Un service à café en porcelaine blanche et verte composé de cinq tasses 50/80
   et sous tasses - une cafetière - un sucrier et un pot à lait - vers 1960/70 - petits éclats au  
   couvercle du sucrier et petit défaut sur le pot à lait  

67 BACCARAT - un vase tronconique en cristal gravé à décor géométrique - signé - H: 25cm 80/100

68 Robert PIERINI (1950) - un vase en verre à décor de coulures polychromes - signé sur le fond 50/80
   - H: 13cm  

69 Un seau à glaçons en métal doré - intérieur en verre - vers 1950/60 - H: 18.5cm - bon état 60/80
   d'usage  

70 GALLE TIP - Un vase en verre multicouche à décor floral bleu et vert sur fond jaune - signé - 30/50
   H: 10cm  

71 Yves TRUCCHI (XXe-XXIe siècle) - Un presse papier en verre multicouche figurant un 50/80
   aquarium - signé - 9x11.5cm  

72 Max LEVERRIER - "Danseuse" - statuette en régule patiné vert - signée - socle en marbre 50/80
   noir - 19.5cm - usure de patine  

73 BERNARDAUD à LIMOGES - Un vase boule en porcelaine blanche à décor ondé - signé - H: 50/80
   18.5cm  

74 NATHANAEL (1967) Ecole française contemporaine - " Composition"- H/T Signée et datée au 80/100
   dos - 60x72cm  

75 Ecole française contemporaine - "Camargue et romanité" - Technique mixte SMD illisible et 50/80
   annotée au dos - 59.5x44.5cm  

76 Jean GALEA (1944) - "Nuit et jour" - crayons de couleur - SBG et daté 25/10/21 - 16.5x12cm 50/80

77 Aurélien ORTEGA (1926) - "Les batisseurs" - H/T SBD - 46x55cm 200/300

78 Jean GALEA (1944) - "Naturons-nous"- Technique mixte sur toile - 80x80cm 350/400

79 Une cravache en corne torsadée et cuir - pommeau en argent - poinçon tête de sanglier - 150/200
   époque circa 1900 - L: 36cm - état d'usage

 



80 Deux manches d'ombrelles en bois exotique - pommeau et manche en argent - poinçon tête 50/80
   de sanglier et charançon - l'un à décor de guirlande et l'autre à décor végétal - époque vers  
   1900 - L: 93cm et 93.5cm - petite fente, quelques chocs et écrasements  

81 Deux manches d'ombrelles en bois exotique - l'un manche en argent - poinçon 800 millième à 50/80
   contrôler - à décor végétal stylisé et d'animal fantastique, ciselé PAULINE, époque art  
   nouveau et l'autre manche en corne sculptée époque fin XIXème - L: 95.5cm et 93cm -  
   quelques chocs et petits manques  

82 Deux manches d'ombrelles - l'un baton et manche en bois exotique agrémenté d'ornements 40/60
   en laiton doré l'autre en bois noirci manche argent poinçon 800 millièmes - époque fin XIXème  
   - L: 78cm et 96cm - accidents  

83 Une ombrelle en bois clair pommeau en porcelaine à décor floral - époque circa 1900 - L: 30/50
   95.5cm - à restaurer  

84 Une ombrelle manche en bois exotique et placage de palissandre sur tube métallique - 40/60
   pommeau en argent - à contrôler - formant couvercle pour le tube - époque circa 1900 - L:  
   94cm - à restaurer  

85 Deux ombrelles - une manche en bois noirci et pommeau en argent - poinçon illisible - à décor 50/80
   de rinceaux - l'autre en bois exotique, pommeau et bout de manche en argent - poinçon au  
   charançon - époque fin XIXème - L: 83cm et 96cm - quelques chocs au manche et toiles à  
   restaurer  

86 Une ombrelle en bois peint pommeau en porcelaine à décor de buste féminin et une ombrelle 30/50
   manche en jonc et pommeau en verre facetté - époque circa 1900 - L: 97cm et 93cm - à  
   restaurer  

87 Une ombrelle manche en bois de palme - poignée en argent poinçon tête de sanglier - époque 30/50
   fin XIXème - on y joint une ombrelle manche en jonc et pommeau en métal argenté, époque  
   début XXème - L: 95.5cm et 95cm - à restaurer  

88 Un lot de trois ombrelles en bois exotique et métal doré - époque circa 1900 - L: 93.5cm, 30/50
   98cm et 97.5cm - quelques accidents  

89 Un lot de trois ombrelles en bois exotique et jonc - deux pommeaux en argent - poinçon tête 30/50
   de sanglier et à contrôler - le dernier en métal argenté - époque circa 1900 - L: 89cm, 99cm et  
   80cm - à restaurer  

90 Deux ombrelles - une pommeau en métal doré et l'autre en argent - époque début XXème - L: 30/50
   91.5cm et 95.5cm - à restaurer  

91 Un lot de quatre ombrelles dont deux à pommeaux de corne sculptée de chiens et canard - et 40/60
   une boule en composite - époque début XXème - L: 94cm, 91cm, 97cm et 92.5cm  

92 Une ombrelle pliante en os sculpté - époque circa 1900 - L: 54cm - état d'usage 80/100

93 Une ombrelle pliante manche en écaille - époque circa 1900 - L: 65cm - état d'usage 50/80

94 Une armature d'ombrelle en os sculpté - époque circa 1900 - L: 57cm 40/60

95 Un lot de vingt ombrelles - époque XIX et XXème - divers etat 80/100

96 Ecole française début XXème - trois panneaux peints de paysages en médaillons ovales 100/150
   cernés d'un trompe-l'oeil de bois - signés Auguste SIEYRE et datés 1917 et 1918 - 28.5x40cm  
   (x2) et 34.5x55cm - traces de frottements et petits impacts  

97 Ferdinand BONHEUR (1817-1887) - "Promenade en barque" - H/P SBD - 21x40cm 200/300

98 Ferdinand BONHEUR (1817-1887) - "Les pêcheurs" - H/P SBD - 21x40cm 200/300

99 Ecole française circa 1900 - "Ruelle de village animée" - H/T SBD illisible - 49.5x38.5cm - 200/300
   (petits accidents au cadre)  

100 Deux paires de pelles à sel en argent et vermeil - poinçon Minerve - on joint trois autres en 30/50
   métal argenté - poids: 19.7g - état d'usage  

101 Un lot en argent composé d'une boîte à pilules et une boite d'allumettes poinçon au charençon 30/50
   - une boîte d'allumettes poinçon 800 millième - un étui poinçons anglais - et une sonnette en  
   argent émaillé poinçon 925 millième - poids: 68g - on y joint trois boîtes d'allumettes - divers  
   états  

102 Un lot de cinq salerons en argent dont une paire - poinçon Minerve - l'un à contrôler - intérieur 40/60
   en verre - poids: 84.9g - différences de modèle - divers état

 



103 Un moutardier en cristal - monture en argent poinçon Minerve - un passe thé en argent 30/50
   poinçon Minerve - une salière en cristal monture en argent (à contrôler) - une pince à  
   asperges, une mouchette et un moulin à poivre en métal argenté - divers états  

104 Un lot en argent - poinçon Minerve - composé de trois coquetiers - un rond de serviette et un 50/80
   vase soliflore - on y joint un rond de serviette poinçon 800 millième à contrôler - époque XIXet  
   XXème - poids: 120.8g - accidents  

105 Un lot en argent - poinçon Minerve - composé d'une paire de ciseaux à raisin - style Louis XVI 100/150
   - deux pinces à sucre et une cuillère à sucre - on y joint une paire de ciseaux en argent fourré  
   poinçon tête de sanglier - et deux pinces en métal argenté - poids: 201.3g - divers états  

106 Une pendule lyre en bronze doré à décor de guirlandes et ruban noué - cadran émaillé et 100/150
   cerclé de strass - piètement en onyx - style Louis XVI - H: 30cm - L: 13cm - quelques  
   éléments à refixer  

107 SARREGUEMINES - Une paire de vases en céramique à décor flammé rouge et bleu - 100/150
   époque Art Nouveau - signés sur le fond - H: 23.5cm  

108 Une lampe à pétrole en bronze et faïence à décor d'angelot en médaillon - époque fin XIXème 50/80
   - H: 56.5cm - légères traces d'oxydation  

109 BACCARAT - Quatre verres à orangeade - signés - on y joint un verre de modèle différent - H: 100/150
   14cm et 15cm  

110 Michel TOMBEREAU (1945) - "Madrid 12 mai" - Tirage offsett - SBD et numéroté 64/100 100/150

111 Ecole polonaise XXème - "Vue de place animée" - H/T SBG Zb WOLFF et daté 78 - 80/100
   contresigné et titré au dos - 71x81cm  

112 Ecole polonaise XXème - "Eglise en campagne" - H/T SBG illisible - contresignée et titrée au 80/100
   dos - 63x76cm  

113 Ecole polonaise XXème - "Paysage hivernal" - H/T SBD illisible - contresignée et titrée au dos 50/80
   - 65x73cm  

114 Une paire de pots en céramique craquelée à décor "Satsuma" - extrême Orient époque 50/80
   XXème - H: 24.5cm  

115 THARAUD à Limoges - Un service de table en porcelaine modèle "Val de Loire" à décor de 100/150
   frises fleuries - composé de : vingt trois assiettes plates - onze assiettes à potage - douze  
   assiettes à dessert -un saladier - une soupière - deux plats ronds - un plat ovale - un plat à  
   tarte - une saucière - deux raviers -  neuf sous tasses - douze tasses - un cafetière - un sucrier  
   - au total 78 pièces - on y joint deux bols à anses de modèle approchant (passe au lave  
   vaisselle) - petits éclats  

116 Un saleron en cristal taillé et argent - poinçon Minerve - H: 8.8cm - légère déformation 50/80

117 Une suite de quatre salerons en argent - poinçon Minerve - intérieurs en cristal taillé - époque 30/50
   Art-Nouveau - poids: 62.5g - petits chocs  

118 Quatre montures de saleron en argent - poinçon Michel-Ange et Minerve - à décor de 120/150
   personnages à l'antique - H: 6.5cm - D: 7cm - poids: 270.4g - légères déformations  

119 Quatre timbales en argent - poinçon Minerve - époque fin XIXème - poids: 219.7g - chocs 100/120

120 Un mendiant en cristal - monture en argent - poinçon Minerve - époque XXème - D: 29.5cm - 100/150
   micro-éclat  

121 Un ensemble à condiments en cristal et argent - poinçons 835 millième à contrôler - figurant 150/200
   des cygnes - époque contemporaine - H: 12.5 et 7cm  

122 BIOT - Un cendrier en verre bullé - signé - avec pilon - H: 7.2cm - L: 17cm (diagonale) - on y 50/80
   joint une boule presse papier en sulfure - signée R. PIERINI - H: 10.5cm  

123 RUFFONY (XIX-XXe) - Veilleuse "La glissade"- régule patiné et verre - H: 19cm - L: 25cm - P: 50/80
   9.5cm - usure de patine et éléctrification postérieure  

124 LONGWY - Une lampe en faïence - à décor émaillé polychrome et doré - signée sur le pied - 60/80
   époque contemporaine - H: 51cm  

125 Un paire de lampes à pétrole en faïence fine à décor de paniers fleuris en camaïeu brun sur 100/200
   fond blanc - montures en laiton - avec globes gravés de pampres de vigne et tubes - époque  
   fin XIXème - H: 60cm - état d'usage et petit manque

 



126 P.L. LIMOGES - Un service en porcelaine à décor de guirlande fleurie sur l'aile - composé de 200/300
   trente cinq assiettes plates - sept assiettes à potage - douze assiettes à dessert - deux plats  
   ovales - trois plats ronds - deux coupes - une soupière - un légumier - une saucière - deux  
   raviers - un saladier - style louis XVI - état d'usage petits éclats  

127 CHRISTOFLE - Une saucière en métal argenté à décor de tête d'aigle - H: 14.5cm - L: 23cm 40/60

128 Deux plats en métal argenté à décor perlé - D: 34cm et L: 40.5cm - bon état d'usage 80/100

129 Un service à orangeade en verre orangé et rotin - dans le goût de AUDOUX ET MINET - vers 50/80
   1960 - H: 39cm - H verres 17cm flacon: 24.5cm - bon état d'usage

LES MONNAIES, PIÈCES ET LOTS D'OR SONT VENDUS SUR DÉSIGNATION . ILS SONT CONSERVÉS DANS NOS
ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES  ET SERONT REMIS SUR RENDEZ-VOUS.

FRAIS À 14,28%TTC  

130 2 pièces de 20F - françaises - or - 500/600
      Bonaparte 1er consul - An XII  A  
      Louis-philippe, 1er roi des français, 1844 A  

131 10 pièces de 20F - République Française - or - dont : 2x1850 - 1852 - 1854 - 1855 - 1856 - 2500/3000
2x1857 - 1859 - 1862 

 
132 10 pièces de 20F - République Française - or - dont : 3x1868 - 1869 - 1874 - 1875 - 1876 - 2500/3000

2x1904 - 1905
 

133 10 pièces de 20F - République Française - or - dont : 1902 - 2x1907 - 3x1908 - 1909 - 2x1910 2500/3000
                 - 1912

 
134 1 pièce de 40F - Bonaparte, 1er Consul - or - AN IX, A 500/600

135 1 pièce de 40F - Napoléon, empereur - or - AN XIV, A 500/600

136 1 pièce de 40F - Napoléon, empereur - or - 1806, U 500/600

137 2 pièces de 40F - Napoléon, empereur - or - 1811 - 1812, A 1000/1200

138 2 pièces de 40F - Charles X, roi de France - or - 1830, A 1000/1200

139 2 pièces de 50F - Napoléon III, empereur - or - 1857,A 1500/2000

140 3 pièces de 50F - Napoléon III, empereur - or - 2x1857 - 1858 2250/2300

141 1 pièce de 100F - Napoléon III, empereur - or - 1858, A 1300/140

142 1 pièce de 100F - Napoléon III, empereur - or - 1862, BB 1300/1400

143 1 pièce de 40F - Napoléon, empereur - or - 1810, WW (anneau soudé) 450/500

144 1 médaille - or - Napoléon III, empereur - Poids : 14g 450/500

145 23 pièces de 10F - Napoléon III - or - Poids : 7350g (anneaux soudés, sauf un) 2300/2500

146 6 pièces de 5F - Napoléon III - or - Poids : 9,60g - (1 anneau soudé) 300/400

147 1 pièce de 20 Dollars - or - 1904 1400/1500

148 1 pièce de 20 Dollars - or - 1922 1400/1500

149 2 pièces de 40 Lires - Napoléon, empereur - or - 1808, M 1000/1200

150 2 pièces de 40 Lires - Napoléon, empereur - or - 1812 - 1814, M 1000/1200

151 1 pièce de 40 Lires - Maria Lucia - or - 1815 500/600

152 2 pièces de 20 Lires - Victorius et Albertus, rois de Sardaigne - 1849 1855 500/600

153 5 pièces de 20F, Suisse - or - 1930 - 4x1935 1250/1300

154 1 pièce de 5 Lires - or - Victor-Emmanuel II - 1863 80/100

155 7 pièces - Souverain - or - 1871 - 1883 - 2x1890 - 1898 - 2x1899 2100/2200



156 7 pièces - Souverain - or - 1900 - 2x1905 - 1906 - 1910 - 1912 - 1931 2100/2200

157 1 pièce de 20F - or -  Charles III, prince de Monaco - 1879 250/300

158 1 pièce de 20F - or - Léopold II, roi des belges - 1877 500/600
   et 1 pièce de 20F - or - François-Joseph - 1881  

159 43 pièces de 5F - argent - Napoléon II - République française 200/300

160 3 pièces de 50F - 2 pièces de 10F - argent - République française - 1 boitier de montre de col   80/100
   et 1 dé en argent - Poids : 15,30g on y joint 1 fausse pièce de 20F Napoléon III  

161 6 barres et 1 boule - or - tiennent à l'acide 18K - Poids : 312,80g                   93/9500
    

162 2 barres - or - tiennent à l'acide 18K - Poids : 106g 3100/3200

163 5 plaques et 7 morceaux - or - Poids : 259g 7800/8000

164 7 pièces de 20F - Républqiue française et Napoléon III - or - datées : 1851 - 1857 - 1861 - 1750/1800
1877 - 1907 - 2x1911

 
165 8 pièces de 20F - or - République française - datées : 1908 - 5x1913 - 2x1914 2000/2100

166 2 pièces de 10F - or - Napoléon III - datées : 1864 - 1865 240/260

167 2 pièces de 20F - or - Napoléon III - datées : 1853 - 1859 500/600

168 Un bracelet orné de cinq pièces de 20F - dont : 2, Napoléon III, 1855, D - 1859, A - 2, 1700/1800
République française : 1876, A - 1851, A et 1, Léopold II, roi des belges - Poids : 50g

 
169 1 pièce de 20 Pesos - Mexique - 1919 - OR 600/700

170 4 pièces de 20F - or -  Louis XVIII - datées : 1814, A - 2x1818, A - 1818, W 1000/1200

171 5 pièces de 20F - or -  Louis XVIII -  datées : 2x1819, A - 3x1824, A 1250/150

172 2 pièces de 20F - or - Charles X, roi de France - datées : 1825, A 500/600

173 6 pièces de 20F - or - dont 5  Napoléon empereur, An XII, A - 1806, A - 1808, A - 1812, A - 1500/1800
1813,  A et 1 Louis-Napoléon Bonaparte - 1852, A

 
174 8 pièces de 20F - Napoléon III - or - datées : 1852, A - 3x1853, A - 1855, B - 1856, A - 1856, B 2000/2400

- 1857, A
 

175 8 pièces de 20F - or - Napoléon III - datées : 3x1858, B - 1854, A - 1865, A - 2x1866, A -              2000/2400
                                         1867, B
   

176 9 pièces de 20F - or - Napoléon III - datées : 1867, A - 2x1867, B - 2x1869,A - 2x1869, B - 2250/2700
1870, A - 1870, B

 
177 11 pièces de 20F - or - République française - datées : 1849 - 1851 - 1874 - 5x1877 - 2x1878 - 2750/3300

1887 - A pour toutes
 

178 5 pièces - Souverain - or - Edouard VII - 1902 - 1904 - 1907 - 1908 - 1x Georges V, 1911 1500/160

179 5 pièces - Souverain - or - datées : 2x Edouard VII, 1908 et 1910 - 3x Georges V, 1912 1500/1600

180 2 pièces - Souverain - or - datées : Victoria, 1864 et 1899 600/800

181 4 pièces de 20 Marks - or - datées : 1893 - 1894 - 1896 - 1906 1150/1200

182 4 pièces de 20 Marks - or - datées : 2x1906 - 1911 - 1913 1150/1200



FRAIS À 22,2%

183 Ecole napolitaine XIXème - " Vésuve en éruption"- Gouache - 27x38cm 500/700

184 Ecole napolitaine circa 1900 - "Eruption du Vésuve de 1835 de jour et de nuit" - deux 300/500
   gouaches formant pendant - 14x25cm  

185 Ecole napolitaine XXème - "Baie de Naples au Vésuve fumant" - H/P SBD illisible - 22.5x34cm 100/200

186 Ecole naïve XXème - Un panneau commémoratif de la seconde guerre mondiale - pyrogravé 100/150
   et peint - offert pa son créateur aux ancien combatants du gard - 85x168.5cm - tache sur le  
   coté droit  

187 Un important nécessaire de bureau en marbre et bronze - à décor d'aigle au centre, l'encrier à 200/300
   droite et le porte lettres à gauche - époque vers 1900 - H: 19.5cm - L:45.5cm - P: 31cm -  
   accidents  

188 Ecole contemporaine - Un vase en grès ajouré - signature illisible sur le fond - H: 41.5cm - 50/80
   petit accident au col  

189 SAMSON à Paris - Un mendiant en porcelaine à décor inspiré de la compagnie des Indes - 100/150
   époque début XXème - D: 34cm  

190 HERMES - Un "MUG" en porcelaine modèle GUADALQUIVIR - neuf en boite 50/100

191 Une monture de moutardier en argent - poinçon Michel-Ange - à décor de palmes - H: 14cm - 100/150
   poids: 129.5g - légères déformations  

192 Une paire d'aiguières en cristal taillé et gravé - monture en métal argenté à décor de carquois, 200/300
   fleurs et feuillages - style Louis XVI - H. 29,5cm - micro-éclats  

193 LEGRAS - Un vase en verre de forme bombée à décor émaillé de fleurs stylisées bordeaux - 80/100
   signé - H: 12cm - Expert Thierry ROCHE  

      
  194 LEGRAS - Un vase en verre à décor polychrome émaillé de cygnes sur un lac - signé Leg. - 40/60

   H: 27.2cm - éclat au col - Expert Thierry ROCHE  
     

195 LEGRAS - Un vase en verre cylindrique à décor polychrome émaillé d’arbres sur fond neigeux 50/80
   - signé - H: 21cm - expert Thierry ROCHE  

      
196 Une boite à cigare en argent - poinçon 925millieme à contrôler - monogrammée EF - intérieur 200/300

   en bois - H: 5cm - L:13.5cm - P: 9.5cm - petits choc  

197 Une boite à cigare en argent - poinçon étranger à contrôler - époque Art-Déco - H: 4cm - L: 200/300
   16.2cm - P: 8.7cm - petits chocs et déformations  

198 Une boite à cigare en argent - poinçon 800 millième à contrôler - décor ciselé de rinceaux - H: 100/150
   3.5cm - L: 13cm - P: 8.5cm - petits chocs et déformations  

199 Un étui à cigarette en argent - poinçons anglais - à décor de rinceaux - monogrammé AB - 100/150
   poids brut: 71.6g - petits chocs  

200 Une monture de sucrier en argent - poinçon au 2ème coq - à décor de sphinges ailées - H: 250/300
   21cm - L: 16cm - P: 10cm - poids: 287g - légères déformations  

201 Une boite rectangulaire bombée en métal émaillé polychrome de fleurs et papillons sur fond 80/140
   blanc et turquoise - Dim : 13x7,5x31mm - petite saute d'émail et tache sur le dessus - sautes  
   d'émail à l'intérieur au niveau du fermoir  

202 Un dé à coudre en vermeil - dans son écrin - FinXIXeme - Dim : 24x18mm (au bout) - Poids : 20/40
   6g  

203 Une boite en argent de forme rectangulaire, le couvercle à décor niellé d'oeillets stylisés 80/100
   (petites sautes) - l'intérieur en vermeil - Début XXeme - Dim : 80x55x10mm - Poids : 98g80  

204 Broche en argent et vermeil à décor géométrique, ornée en serti-clos en son centre d'une 60/80
   pierre jaune d'imitation - Epoque Art Déco - Dim : 40x28mm - Poids brut : 12g40  

205 Une petite bague solitaire en platine et or gris ornée en serti-griffes d'un diamant de taille 80/120
   brillant de 0,16 carat environ - Vers 1930 - TDD 50 - Poids brut : 2g  

206 Petite bague en or gris 750e à décor géométrique ornée en serti-griffes d'un diamant de 0,03 80/120
   carat environ - Vers 1930 - TDD 50 - Poids brut : 1g20  

207 DINH VAN : porte-clés menotte en argent - anneau acier - Dim : 24x20mm - avec sa pochette 30/50



208 CHANEL : paire de clips d'oreilles en métal doré, ciselés et ornés d'une perle d'imitation - 80/100
   signés - Diam : 28mm  

209 HERMES : pochette en cuir bordeaux, de forme rectangulaire, ornée d'un fermoir formant 400/500
   spirale en argent - intérieur cuir bordeaux multipoches - Dim : 23,5x18cm - Dim fermoir :  
   7x2,9cm - état d'usage - rayures intérieures et quelques griffures extérieures  

210 HERMES : sac à main en daim de couleur marron glacé à deux anses, fermoir en bakélite 1500/2000

   imitant l'écaille, languette appliquée d'une couronne impériale, l'intérieur en veau offant deux  
   poches plaquées et une poche à rabas - Années 1930/40 - Dim : 23x15x8cm - bon état -  
   petites usures aux angles des fermetures - intérieur signé Hermes Paris  

211 HERMES : sac à main en daim noir - une anse - fermoir en bakélite couleur écaille, orné d'une 1000/1400
couronne impériale - intérieur en veau offrant deux poches plaquées - Années 1940 - Dim :  

   22,5x16x6,5cm - très bon état  

212 Chritian DIOR : étole en soie verte à décor de médaillons et lions - Dim : 50x160cm - bon état 50/80

213 HERMES "Feu d'artifices" par Duchene : carré en soie, fond jaune - avec boite et pochette de 80/120
   protection anniversaire des 150 ans de la maison Hermes - quelques taches  

214 HERMES "Tsubas" : carré en soie à décor de tsubas et dragons sur fond beige et rose pâle - 80/120
   légères taches  

215 HERMES "Springs" : carré en soie à décor de calèches sur fond bleu - dans sa boite, bon état 80/120

216 HERMES "Les éperons" : carré en soie de couleurs pastel sur fond rose pâle - taches - avec 80/120
   boite  

217 HERMES "Chasse à vols" : carré en soie à décor de faucons, fond beige et bordeaux - taches 80/120
   - avec boite  

218 HERMES "Les ponts de Paris" : carré en soie beige et vert - quelques taches, boulettage, 80/120
   repassé - avec boite  

219 Christian DIOR : deux foulards en soie, l'un à décor de fleurs, le second en camaïeu de brun - 30/50
   taches  

220 Un lot de clés de montres en métal, métal argenté, métal doré, argent et un lot de montres de 100/200
   poche et de col en argent, métal argenté - divers états  

221 Un lot de clés de montre en or jaune 750e (et acier) - Poids brut : 41g 300/400

222 Une montre de col à remontoir en or jaune - boitier ciselé - cuvette or - Diam : 29mm - Poids 140/160
   brut : 17g60  

223 Une montre de col en or jaune 750e satiné, le dos à décor de guirlandes - à remontoir - 160/180
   cuvette or - Diam : 28mm - Poids brut : 17g10 - petits chocs - ne fonctionne pas  

224 Une montre de col en or à clé - cuvette or - Diam : 32mm - Poids brut : 24g80 200/250

225 Une montre de poche en or à remontoir - choc au cadran émaillé à 2h - cuvette or - Poids 500/560
   brut : 55g70  

226 MOERIS : montre de poche en or à remontoir, boitier à décor ciselé en losange - cuvette 400/500
   cuivre - Diam : 46mm - Poids brut : 57g40 - en état de fonctionnement  

227 Une montre de gousset à clé en ors de couleur - le dos à décor guilloché, ciselé, orné de 400/500
   fleurettes serties de demi-perles, petits rubis et partiellement émaillée (sautes) - cadrna émail  
   blanc (choc à 4h) - mouvement avec coq - signé Mallet à Paris - Diam : 39mm - Poids brut :  
   39g - absence de verre  

228 Une montre-chronomètre de poche en or jaune 750e à remontoir - boitier ciselé de fleurs - 540/640
   cuvette or - Diam : 47mm - Poids brut : 61g50  

229 Deux montres à clé en or jaune 750e - cuvettes or - verres à refixer - Poids brut : 69g60 620/720

230 Jean Dunand pour ZENITH : montre de poche à remontoir en acier laqué noir, le dos orné en 300/400
   son centre de pastille jaune pâle - signée J.Dunand sur bélière - Epoque Art Déco - Diam :  
   48mm - sautes d'émail - chocs au cadran - ne fonctionne pas  

231 Une chaine giletière en or jaune 750e (mauvais état) - Poids : 8g90 200/300



232 Une montre de dame en platine, boitier octogonal à décor géométrique orné en serti-clos de 500/600
   diamants de taille 8/8 ainsi que les attaches (deux manques) - bracelet cordonnet, fermoir  
   métal - mouvement mécanique - Années 1920/30 - Dim boiter et attaches : 58x10mm - Poids  
   brut : 12g30 - en état de fonctionnement  

233 Constant BEUCHAT : montre-bracelet de dame en or jaune 750e - bracelet articulé - 1100/1300
   mouvement mécanique - ne fonctionne pas - Dim : 170x19mm - Poids brut : 51g30  

234 BAUME & MERCIER : montre-bracelet de dame en or jaune 750e, cadran or guilloché 1100/1400
   entourage diamants, bracelet maille tissée - mouvement mécanique - Diam boitier : 24mm -  
   Poids brut : 46g30 - en état de fonctionnement - bon état esthétique  

235 Montre pour homme en or jaune 750e, boitier rectangulaire, cadran en or jaune ciselé - 600/700
   fermeture par boitier - bracelet cuir - mouvement mécanique - Dim boitier - Poids brut : 33g50  
   - en état de fonctionnement - boite Audemars Piguet - on y joint un second bracelet - verre  
   rayé  

236 BREITLING "Navitimer" : montre-chrono pour homme en acier - cadran noir, trois compteurs à 1600/2000

   6, 9 et 12h - datographe à 3h - bracelet cuir noir avec boucle déployante - numérotée  
   8522-5825304 - Année 1995 - Diam : 41mm - très bon état - avec papiers et écrin de révision  

237 OLYMPUS : montre-chrono en or jaune 750e, deux compteurs à 3 et 6h, bacelet articulé - 2400/2800

   mouvement mécanique - Diam : 36mm - Poids brut: 97g80 - en état de fonctionnement  

237BIS Une montre de poche en or jaune 750e à clé - boitier ciselé et guilloché - cuvette or - Diam : 450/550
   47mm - Poids brut : 50g40  

238 Un lot or composé de boitiers de montres - Poids : 122g 3200/3400

239 Un lot de divers bris or : pendentif, broche, clé de montre, monture de bague, maillons - Poids 200/300
   brut : 9g - on y joint une bague en argent et un pendentif en fix  

240 Un pendentif en or jaune 750e orné d'une pièce or de 20 dollars 1927 - Poids : 38g40 1000/1400

241 Une broche en or et acier ornée d'une pièce or de 80 lires 1828 - Poids brut : 28g80 800/1000

242 Une montre de col à remontoir en or jaune satiné - cuvette or - ne fonctionne pas - Poids brut : 140/180
   16g70  

242BIS Une montre de col en or jaune 750e à remontoir - boitier ciselé - cuvette or - Diam : 31mm - 180/200
   Poids brut : 23g80 - en état de fonctionnement  

243 Une montre-bracelet de dame en or jaune 750e - bracelet cassé - mauvais état - Poids brut : 580/680
   28g10  

244 DUPONT : un briquet à gaz en métal plaqué or (petit modèle) à décor ciselé en pointes de 40/50
   diamant - numérotée DW1439 - Dim : 47x35x14mm - petits chocs et manque de dorure aux  
   angles  

245 CARTIER "Must" : briquet à gaz en acier plaqué or, à décor guilloché en chevrons - gravé des 80/120
   initiales MCF sur le capot - numéroté 161228 - Année 1981 - Dim : 70x25x12mm - dans son  
   écrin avec papiers - petits chocs  

246 Un lot de 4 stylos anciens à plume or pour 3, acier pour le plus petit - les corps en bakélite ou 50/100
   bois - on y joint un corps de stylo plume et un stylo bille (mauvais état) - le tout en l'état  

247 Un phonographe - La voix de son maître - en mallette noire - état d'usage 40/60

248 Un phonographe - La voix de son maître - en mallette bleu - état d'usage 40/60

249 Une cravache avec pommeau et bague en métal doré - manche tressé de cuir - époque fin 50/100
   XIXème - L90.5cm - état d'usage et petits manques  

250 PERRIER-JOUËT - Un coffret cadeau avec Une bouteille de champagne 1971, deux coupes 80/100
   et un cendrier en verre émaillé assortis à la bouteille en boite - boite usagée  

 



                                                                   VACATION À 14H
FRAIS À 22,2%   

300 Une pendule en bronze doré à décor de guirlandes et têtes de lions - cadran émaillé - signé 200/300
   Thierry Sévénier à Paris - style Louis XVI - H: 40cm - L: 25cm - P: 14cm - légère usure de  
   dorure  

301 Ecole française dans le goût du XVIIIème - "Buste de jeune femme souriante " - terre cuite 300/500
   patinée sur socle en marbre - H: 53.5cm - L: 36cm environ - petites égrenures et anciennes  
   restaurations - pieds en marbre postérieur  

302 Douze couverts de table en argent - poinçon Minerve - gravés d'une couronne de Baron - style 600/800
   Renaissance - poids: 2089g - légères traces de frottement  

303 Un vase en cristal taillé monture en laiton doré - époque fin XIXème - H: 31cm - légère 150/200
   déformation du pied  

304 Une verrière en argent - à contrôler - intérieur en zinc - style Louis XV - H: 8.5cm - L:!24.5cm - 200/300
   P: 12.9cm - poids: 410g - légères déformations  

305 GERBINO Vallauris - Une paire de vases "amphore " à décor de frises - signés - H: 46.5 et 400/600
   47.5cm  

306 HERMES - Une pendule gouvernail en bois et bronze doré - D: 37cm - usures 200/300

307 Un bougeoir formant pyrogène en bronze doré à décor de putto - ouvrant à un tiroir sur la 200/300
   base - époque fin XIXème - H: 8.5cm  

308 Une ménagère en métal argenté - modèle coquille - composée de: douze couverts de table - 400/600
   douze couteaux de table  - douze couverts à poisson - douze couteaux à fromage - douze  
   fourchettes à gâteaux - douze cuillères à dessert - douze cuillères à café - une louche - une  
   cuillère à servir - un service à découper - au total: 112 pièces - état d'usage  
     

309 BACCARAT - Une paire de chandeliers à deux bras de lumière en cristal torsadé et pampilles 400/600
   - signés - H: 32cm - petits éclats  

310 Un tastevin en argent - poinçons XVIIIème - gravé "JACQUE SAIGNIE MORTE DE TALUY 600/800
   1768" - poids : 147g  

311 Un ensemble de toilette en vermeil - poinçon Minerve - gravé d'un monogramme surmonté 1200/1300

   d'une couronne de Baron - composé d'une brosse - un miroir face à main - un chausse-pied -  
   deux couvercles de boites et deux couvercles de flacons - style Louis XVI - poids: 797.7g  
   (sans la brosse et le miroir) - poids brut: 1456g - légères traces d'usure  

312 Un cartel en marqueterie Boulle et ornements de bronze - cadran émaillé aux heures et signé 800/1000
   "Martinot à Paris" - style Régence - H: 106cm - L: 49.5cm - P: 22cm  - accidents et manques  
   (une charnière)  

313 Lucien Charles Edouard ALLIOT (1877-1967) - "Buste de Bacchus enfant" - bronze à patine 700/900
   verte et dorée - signé - H: 33cm - socle en marbre vert de mer - H: 10.5cm - légères traces  
   d'usure et micro-éclats sur la base  

314 Une verseuse tripode en argent - poinçon Minerve - à décor végétal - anse en ébène - époque 250/300
   XIXème - H: 28cm - poids brut: 540g - légères déformations  

315 Une verseuse en argent - poinçon Minerve - anse en ébène - époque XIXème - H: 18.5cm - 200/300
   poids brut: 416.9g - petits chocs  

316 Un porte-huilier en argent - poinçon Minerve - à décor de rinceaux - Maitre Orfèvre DUPRE - 300/500
   époque XIXème - H: 31.5cm - L: 23.5cm - P: 12.5cm - poids : 598.4g - légères déformations -  
   on y joint deux flacons en cristal taillé (petits éclats)  

317 ERCUIS - Une ménagère en métal argenté composée de douze fourchettes - sept cuillères - 200/300
   douze couverts à poisson - douze cuillères à dessert - douze fourchettes à gâteaux - douze  
   cuillères à glace - douze cuillères à moka - cinq couverts de service à hors-d'oeuvres - une  
   louche - un couvert à salade - une cuillère de service - une pelle à tarte et une cuillère à  
   crème - style Louis XV - au total 102 pièces - bon état d'usage, certaines pièces neuves  

318 Jules LAGAE (1862-1931) - "Garçon au bonnet" - bronze à patine brune nuancée - signé - 500/700
   cachet de fondeur H. LUPPENS & Cie à Bruxelles - H: 56 cm - petite rayure 

 



319 Une pendule en bronze doré à décor de Psyché tenant une coupe et une rose - époque 300/500
   Restauration - H: 36cm - L: 25cm - P: 8cm - usure dorure  

320 Une crèche et une collection de santons - la majorité signée CARBONEL santonnier depuis 1000/1500

   1935 et d'autres ESCOFFIER santonnier depuis 1970 - comprenant environ 360 santons et 38  
   éléments d'architecture - on y joint des éléments miniatures tel que anges, colombes et  
   canards - Hauteur moyenne 7cm - quelques accidents  

321 Un dé à coudre en or jaune 750e à décor ciselé de fleurettes - Poids : 4g60 - bout percé 100/140

321BIS Une épingle de cravate en or jaune 750e formant noeud - avec écrin - Poids : 2g60 60/80

322 Une bourse cotte de maille en or jaune 750e - Dim : 8,8x5,4cm - Poids : 32g 850/950

323 Un fume-cigarette en or jaune 750e et bakélite à décor ciselé - Long : 13cm - Poids brut : 11g 250/350
   - bon état  

324 Un poudrier carré en argent et vermeil à décor rainuré et décor central ciselé d'un oiseau de 150/200
   feu rehaussé de rubis cabochon - le fermoir orné de rubis calibrés - Années 1940/50 - Dim :  
   74x74mm - Poids brut : - bon état  

325 Un pendentif ovale en or jaune 750e ornée d'un camée sur agate dans un entourage de 100/200
   demi-perles - Fin XIXeme - Dim : 23x18mm - Poids brut : 4g90 - deux demi-perles manquantes  

326 Une bague de type marquise en or jaune 750e à décor partiellement émaillé bleu (sautes) 100/200
   appliquée de grainetis et ornée de diamants taillés en rose - Epoque XIXeme - TDD 55,5 -  
   Long : 25mm - Poids brut : 2g60  

327 Une épingle de cravate en or jaune 750e ornée en serti-griffes d'un saphir de taille ovale 100/200
   encadré de 4 diamants taillés en rose - Dim motif : 13x12mm - Poids brut : 2g80  

328 Une paire de boucles d'oreilles dormeuses en ors de couleur, de type marguerites, ornées de 150/200
   diamants taillés en rose - Fin XIXeme - DIam : 11mm - Poids brut : 3g90  

329 Collier de type esclavage en or jaune 750e composé de deux chaines maille jaseron, orné en 300/400
   son centre d'une plaque médaillon ovale contourné ornée de pierres blanches sur paillons  
   d'argent soutenant en pendentif une croix ; ornée d'un beau fermoir amphore ciselé et émaillé  
   de fleurettes polychromes - Epoque XIXeme - Long : 45cm - Dim plaque : 31x25mm - Dim  
   fermoir : 25x13mm - Poids brut : 8g40 - poinçon tête de cheval  

330 Une paire de pendants d'oreilles en or jaune 750e et argent ornés d'une perle baroque blister 600/800
   dans un entourage de diamants taille ancienne (totalisant 2 carats environ) sur monture en col  
   de cygne - Dim pendants : 18x14mm - Hauteur : 33mm - Poids brut : 9g60 - Dim perles  

331 Un sautoir en or jaune 750e maille forçat ciselée - Epoque XIXeme - Long : 72cm - Poids : 320/380
   13g10  

332 Broche-pendentif volute en platine ornée en serti-griffes et serti-clos de diamants taille 1500/2000

   ancienne et en rose totalisant 2,1 carat environ sur chaine en platine - Années 1900/1920 -  
   Dim : 50x44mm - Poids brut total : 18g80 - dans son écrin - bon état - absence de poinçon  

333 Georges FOUQUET : camée en os sculpté représentant le visage d'une jeune femme à la 600/800
   chevelure longue ornée de fleurs et feuillage sur monture en or jaune 750e,  
   vraisemblablement postérieure - signée en bas à droite à la base - Dim pendentif : 55x31mm -  
   Dim camée : 47x27mm - Poids brut : 12g10 - signature partiellement visible - T sous griffe  

334 Un bracelet rigide en ors de couleur 750e orné d'une frise de roses stylisées - travail français - 1800/2000

   Années 1920 - Hauteur : 20mm - Diam intérieur : 65mm - Poids : 67g80 - bon état  

335 Un collier composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer en chute (diam : 5,6 à 8,6mm) 100/150
   orné de fermoir rainuré en or avec chainette de sureté - Long : 55cm - Poids brut : 29g30 -  
   belle qualité de perles  

336 Un bracelet souple composé de deux rangs de petites perles de culture (diam : 29mm) orné 300/400
   en son centre d'un motif octogonal encadré d'attaches serties de diamants de taille brillant  
   totalisant 0,40 carat environ et orné d'un fermoir en or jaune 750e - Long : 18cm - Poids brut :  
   8g  

337 Une bague en or gris ornée en son centre d'une émeraude taillée à pans coupés 500/600
   (6,6x5,7x3,2mm) sur monture ornée en serti-clos de diamants de taille brillant et baguette  
   (totalisant 0,50 carat environ) - Années 1920/30 pour la monture - TDD 54 - Poids brut : 4g50

 



338 Un pendentif en or gris 750e à décor géométrique orné d'un diamant taille ancienne de 0,40 400/500
   carat environ en serti-clos et de diamants taillés en rose - sur chaine maille figaro - travail  
   français - Années 1920/30 - Dim pendentif : 30x14mm - Poids brut total : 5g20  

339 Un bracelet ruban deux ors 750e composé de maillons articulés ornés en serti-clos d'un 1600/2000

   diamant taille ancienne ou d'un croisillon serti de diamants entre deux lignes de barrettes  
   d'onyx (un manque) - Années 1920/30 - Dim : 185x6mm - Poids total des diamants  
   principaux : 2,70 carats environ - Poids brut : 18g20  

339BIS Une bague en or gris 750e ornée d'un pavage demi-sphérique de diamants de taille brillant 1000/1200

   totalisant 1,6 carat environ - TDD 54 - Diam : 18mm - Poids brut : 7g30  

340 Une broche plaque en platine à décor géométrique ornée en serti-clos de diamants taille 1000/1500

   ancienne, baguettes et 8/8 totalisant 5 carats environ - Années 1920/30 - Dim : 57x31mm -  
   Poids brut : 17g  

341 Une montre de dame en platine, boitier rectangulaire orné de diamants de taille 8/8, bracelet 800/1000
   articulé composé de plaques à décor géométrique ornées de diamants de taille 8/8 et  
   cordonnet de coton noir avec attaches serties également de diamants et fermoir or -  
   mouvement mécanique - ne fonctionne pas - Années 1920/30 - Dim boitier et attaches :  
   86x13mm - Poids brut : 24g70  

342 Bague marguerite en or gris 750e ornée en serti-clos de diamants de taille brillant totalisant 500/600
   1,05 carat environ - TDD 52 - Poids brut : 3g30 - Dim corbeille : 13x12mm - bel éclat  

343 Un bracelet ruban articulé en or gris 750e entièrement orné en serti-clos de diamants de taille 2600/3200

   brillant totalisant 3,6 carats environ - Dim : 170x12mm - Poids brut : 33g90 - bon état - dans le  
   goût des années 1920/30  

344 Un sautoir composé d'un rang de perles de cultures d'eau de mer (diam : 7,5 à 8mm) orné 200/400
   d'un fermoir boule avec chainette de sureté en or jaune 750e - Long : 79cm - Poids brut :  
   64g20 - beau lustre et bel orient  

344BIS Une bague et une paire de boucles d'oreilles en or gris 750e ornées d'une perle de culture 80/120
   d'eau de mer (diam : 9,3 et 8,1mm) - Début XXeme - TDD 51- Poids brut total : 6g30  

345 Une alliance en or gris 750e ornée en serti-griffes de diamants de taille brillant totalisant 0,84 200/250
   carat environ - TDD 55 - Poids brut : 3g60  

346 Une paire de boucles d'oreilles en or gris 750e ornées en serti-clos d'un diamant taille 800/1000
   ancienne de 0,50 carat environ chacun de couleur présumée I, pureté présulée Si1 - Diam :  
   9mm - Poids brut : 3g50 - poussoirs Alpa  

347 Un collier ras de cou en or jaune 750e ornée en serti-clos sur paillons de grenats de taille 350/450
   navette et en pampille un grenat taillé en goutte - Long : 43cm - Poids brut : 20g50  

348 Une bague marquise en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un grenat de taille navette dans 150/200
   un entourage de diamants taillés en rose - TDD 51 - Dim plateau : 23x15mm - Poids brut :  
   5g30  

349 Un coulant en argent et vermeil à décor ajouré floral orné en serti-clos sur paillons de 200/300
   diamants taillés en rose - Epoque XIXeme - Dim : 53x53mm - Poids brut : 14g40 - transformé  
   en broche  

349BIS Une importante croix en argent et vermeil à décor ajouré en rinceaux feuillagés parsemés de  
   diamants taillés en rose et de cônes sertis également de diamants taillés en rose - Epoque  
   XIXeme - Dim : 91x60mm - Poids brut : 33g80 - bon état - envers portant traces de vernis  

350 Un sautoir en or jaune 750e, 3 chaines maille plate (dite Provençale) - Long : 52cm - Poids : 550/650
   21g20  

350BIS Un bracelet jonc en or jaune 750e formant trois tours, extrémités boules - Diam Intérieur : 2700/3000

   61mm - Poids : 96g50  

351 Théodore-Henri RIEBEL (XXeme) - "Paysage aux nymphes" - H/T SBG et datée 1905 - 600/800
   70,5x92cm - restaurations  

352 Christian d'ORGEIX (1927-2019) - "Eloge de la folie" - Technique mixte SBD - 130x97xm - 2000/3000
legères traces de frottement

 



353 Christian d'ORGEIX (1927-2019) - "Composition" - Technique mixte sur papier SBD - 800/1000
   47x68cm  

354 Christian d'ORGEIX (1927-2019) - "Rencontre avec la mort" - dessin au fusain SBG - 300/500
   69.5x49.5cm  

355 Solange MONVOISIN (1907-1985) - "Paysage d'Afrique du Nord (Moulay driss zerhoun?)" - 500/700
   H/T SBD - 55,5x83cm - légères traces de frottement - Expert Cabinet MARECHAUX  

356 Marc LEMANISSIER (1951) - "Vers les Baux" - AC/T et datée 2021 - 49,5 x 61 cm 350/500

357 omission  

358 Ecole française circa 1900 - "Portraits de jeunes femmes" - Deux portraits au pastel  formant 300/500
   pendant - SMD - 53x43cm - sous verres cadres dorés - quelques fentes et petits manques au  
   cadre  

359 École française XVIIème - "L'adoration des mages" - H/T - 83,5x107cm - accidents, manques 600/800
   et restaurations  

360 Ecole méditerranéenne XIXème -"Personnages sur la côte"- H/T marouflée sur panneau - 250/300
   24x30cm  

361 Ecole FLAMANDE vers 1700, suiveur de Lucas van UDEN - "Vue d'un village au bord d'une 1800/2000

   rivière" - H/P de chêne, une planche, non parqueté - 26.2x41.8cm - Epert Cabinet TURQUIN  

362 Ecole fin XIXème - "La fresque du grand escalier" - H/C SBG P. FISCHER BERLIN - 66x99cm 500/700

363 A.LEONARD (XIX-XX) - " Au coin du feu" " L'étable" - Deux H/T formant pendant - SBG et 600/800
   SBD - 27,5 x 41 cm - restaurations  

364 Konrad KLAPHECK (1935) - "Portrait de femme assise" - Dessin au fusain SHG - 62.5x47cm 1800/3000

365 Konrad KLAPHECK (1935) - "Personnage assis" - dessin sur papier SHD - 62x45cm - Expert 1500/3000

   Olivier HOUG  

366 Ecole début XIXème - "Cheval au dressage" - H/T - 65x81cm - petits accidents 500/700

367 Une table à gibier en hêtre sculpté de rinceaux - pieds cannelés rudentés - dessus de marbre 800/1000
   - époque circa 1800 - H:84.5cm - L: 115.5cm - P: 47cm - petits accidents  

368 Une commode en bois de placage et marqueterie à décor floral - ouvrant à trois tiroirs - pieds 3000/5000

   cambrés-  dessus de marbre - ornements de bronze - époque XVIIIème - H: 84.5cm - L:  
   102.5cm - P: 54cm - accidents  

369 Un mobilier de salon en bois peint et doré composé de deux canapés - quatre fauteuils et 800/1000
   quatre chaises - style Louis XVI - quelques accidents et manques  

370 Un pupitre double face en bois fruitier - fût tripode réglable en hauteur - bras articulés sur les 100/150
   cotés - époque XIXème - Hauteur minimale: 127cm - : 48cm - P: 43cm  

371 Une console en acajou et placage d'acajou - ouvrant à un tiroir en ceinture - piètement 100/150
   console à l'avant réunis par une plinthe - dessus de marbre - époque début XIXème - H: 79cm  
   - L: 88.5cm - P: 43.5cm - quelques accidents  

372 Une console en acajou et placage d'acajou - ouvrant à un tiroir en ceinture - piètement 100/150
   console à l'avant réunis par une plinthe - dessus de marbre - époque début XIXème - H:  
   79.5cm - L: 59.5cm - P: 42.5cm - quelques accidents  

373 Une vitrine en palissandre et placage de palissandre - porte et côtés vitrés - piètement gaine - 300/500
   dessus de marbre  - ornements de bronze - style Directoire - H: 152,5cm - L: 69cm - P:  
   32,5cm - petits manques dans les ornements et quelques accidents sur les étagères  

374 Une armoire en noyer mouluré - pieds coquille  à l'avant - corniche droite - époque XVIIIème 300/500
   -H: 228.5cm - L. 124.5cm - P. 67.5cm - quelques accidents et anciennes restaurations  

375 Un buffet à glissant en noyer mouluré et sculpté à décor végétal - ouvrant à quatre tiroirs en 500/700
   ceinture - quatre portes en partie basse - deux portes et deux glissants sur le gradin - pieds  
   coquilles - style Louis XV Provençal - H: 155cm - L: 200cm - P: 65cm - état d'usage  

376 Une glace trumeau cadre en bois peint à décor de personnages en médaillon sur toile 200/300
   marouflée - style Louis XVI - H:171.5cm - L: 126cm -  accidents



 

377 Un buffet deux corps en noyer et placage de noyer - ouvrant à deux portes vitrées en partie 200/300
   haute - trois tiroirs et deux portes en partie basse - montants colonnes - époque XIXème - H:  
   219.5cm - L: 157cm - P: 66cm - petits accidents et restaurations d'usage  

378 Une pendule en bronze doré aux attributs du mariage - cadran émaillé signé ALARD RUE 2000/2500

   SAINT ANTOINE N° 180 A PARIS - époque Restauration - H: 41.5cm - L: 38cm - P: 12cm -  
   mouvement à fil - légères usures de dorure - on y joint un globe  

379 Une coupe de mariage en argent - poinçon Minerve - à décor de têtes de coq sur les anses - 200/300
   époque XIXème - H: 13.5cm - D: 10.5cm au col - poids: 248,5g - légères déformations  

380 Un double saleron en argent - poinçon Minerve - à décor d'angelots et guirlandes - intérieurs 80/100
   en verre bleu - style louis XVI - H: 14cm - L: 15cm - poids: 133.6g - petits accidents et  
   manques  

381 Un légumier couvert en argent - poinçon Tête de femme dans un hexagone - à décor de 500/700
   godrons et feuilles d'acanthe - poids: 949.8g - H: 16cm - D: 19cm - chocs et déformations  

382 Une carafe et un broc en cristal taillé - dans le goût de BACCARAT - H: 28.5cm  et 22cm - 150/200
   petits éclats au bouchon  

383 Un cartel d'applique et sa console en marqueterie BOULLE et ornements de bronze - à décor 4000/4500

   de fleurs, rinceaux et volatile - cadran de laiton émaillé aux heures et aux minutes - époque  
   XVIIIème - H: 88.5cm - L: 39cm - P: 19cm -  la console : H: 31cm - L: 41.5cm - P: 22.5cm -  
   quelques accidents et manques  

384 Une paire de chandeliers à trois bras de lumière en bronze argenté - style Louis XV - H: 200/300
   40.5cm  

385 Ernest RANCOULET (1870-1915) - "Paix et Commerce" - groupe en régule patiné - signé - 150/200
   socle en bois peint - H: 71cm - usure de patine  

386 CHRISTOFLE - Une ménagère modèle Marly en métal argenté - composée de: douze 300/500
   couverts de table - douze couteaux de table - douze couteaux à fromage - douze cuillères à  
   dessert - une louche - une pelle à tarte et une cuillère de service - au total 63 pièces - en  
   partie état neuf  

387 Une paire de lampe à pétrole en faïence de GIEN - montures en bronze - époque fin XIXème - 150/200
   H: 66cm (avec tubes)  

388 Un lustre à cinq bras de lumières en verre blanc et rose - Venise époque XXème - H: 75cm 500/700
   environ  

389 HUGO JULES MATHIAS (né en 1958) - "Abstraction de nuit" - acrylique sur toile - 190 x 130 1500/2000
                 cm - SBD

 
390 Pierre BONNARD (1867-1947)- "L'enfant à la lampe" - Lithographie en couleurs, édition à une 1000/1500

centaine d'exemplaires pour Ambroise Vollard - Très belle épreuve sur chine doublée sur  
   carton, portant une mention « Bonnard » apocryphe en bas à droite - Dimension sujet : 32 x  
   45 cm. Dimension feuillet : 42,5 x 55,7 cm - Infimes piqures, quelques mouillures et taches,  
   marges légèrement jaunies, accident restauré dans l'angle supérieur gauche avec de petits  
   manques dans le bord (Bouvet 43) - Expert: Sylvie COLLIGNON  
     

391 Auguste CHABAUD (1882-1955) -"Le papé" - dessin au fusain et à la mine de plomb - SBD - 150/300
   23.5x17.5cm  

392 Yves BRAYER (1907-1990) - "la tente de l'émir, Maroc" - Aquatinte SBD et numérotée X/XX - 100/150
   21x26.5cm  

393 Claude WEISBUCH (1927-2014) - "L'amateur" dessin au crayon réhaussé à la gouache - SBD 200/400
   - 31.5x33.5cm  

394 Ecole française XIXème - "L'adoration des mages" - H/T - 99x123.5cm 1500/2000

395 Jacques SOISSON (1928-2012) - Suite de cinq estampes - signées et numérotées - 49x49cm 400/500

396 Johnny KRIN (XX)- "Terre brûlée" - A/T - SBD - 116x89cm 200/300



FRAIS À 16,6%

397 * Luciano CASTELLI (1951) - "Le torero" - Technique mixte SBG - 100x70.5cm 2000/3000

398 *Ecole française XXème - "Paysage" - H/T SBD SIGNES - 39x39cm 50/80

399 *Ecole française XXème - " Taureaux en Camargue"- H/T SBG BISCARAT - 37x45cm 50/80

400 *Six couverts en vermeil - poinçon Minerve - à décor guilloché - poids: 611g - quelqques 80/100
   traces d'usure  

401 *Tête de Sérapis à la barbe et la chevelure ondulée - Le modius sommital est manquant - Ce 8000/8500
                                         dieu oriental, d’origine alexandrine, était très apprécié au Bas-Empire, et son culte fut diffusé  

   entre autre par l’intermédiaire des légionnaires romains - Marbre blanc -  Usure et chocs - Art  
   romain d'Orient, IIe-IIIe siècle - Provenance: acquis auprès de la galerie Harmakis à Bruxelles  
   en 2015 - H: 13.5cm sans le présentoir - Expert Daniel LEBEURRIER

FRAIS À 22,2%  

402 DAUM Nancy - Un coupe basse à bordure polylobée en verre gravé à l'acide et émaillé à 1000/2000
décor de corbeaux sur fond de paysage de neige - signée sur le fond - H: 6.5cm - D: 15cm -  

   Expert Thierry ROCHE  
     

403 GALLE - Un vase de forme cylindrique à base renflée en verre gravé à l’acide à décor floral 500/700
   orange sur fond blanc - signé à l'étoile - H: 60cm - quelques traces de frottement - Expert  
   Thierry ROCHE  

       
  

404 LALIQUE France - "Hirondelles" - Vase boule en verre moulé pressé satiné et légèrement 1000/1200
teinté gris - H : 21.5cm - neuf en boite 

 
405 HUNEBELLE & COGNEVILLE - un vase boule modèle "Prisme" en verre moulé pressé blanc 150/200

   satiné - signé des deux sur le fond et sur la panse - H: 20cm - éclat au col - Expert Thierry  
   ROCHE  

     
406 J.MICHEL Paris - Un vase à décor de paysage prune dégagé à l'acide sur fond orangé - signé 500/700

   - H: 31.5cm - petits éclats  

407 Une suspension en verre noir et blanc - époque contemporaine - D: 40cm - H: 15cm 100/150

408 "Armand COUSSENS peintre-graveur" - ouvrage publié par les amis de Coussens et tiré en 150/200
   150 exemplaires sur velin d'arches - réservés aux seuls souscripteur - exemplaire N°59  
   imprimé pour Mr Paul FAVRE - 33,5x25cm - contiens des estampes ainsi qu'un dessin (de  
   l'artiste?) non signé - état d'usage et petits accidents  

409 LONGWY PRIMAVERA - un plat rond à décor de frise sur l'aile et de volatile au centre noir sur 80/100
   fond bleu - époque XXème - D: 38cm  

410 Olivier BRICE (Dans l’esprit de) - "Jeune femme à la pomme et aux voiles" - Importante statue 9/12000
   d’extérieur sur piédestal en bronze à patine brun vert - non signé - H: 187cm - podium:  
   40.5x49.5cm - Expert Thierry ROCHE  

      
 

411 OLIVIER DE SCHRIJVER (1958) - "Hollywood"- Paire de fauteuils design en acajou teinté noir 800/1800
   et cuir noir - signés et  numérotés 7 et 8 / 240  

412 OLIVIER DE SCHRIJVER (1958) - "Los Angeles" - Paire de fauteuils design en teck et cuir 700/1500
   brun foncé - (bois renouvelable)- signés et numérotés 19 et 20/240  

413 OLIVIER DE SCHRIJVER (1958)- "Simba" - Miroir rouge en verre - diamètre 90 cm - signé et 500/700
   N°16/24 - micro-éclats  

414 OLIVIER DE SCHRIJVER (1958) - "Simba" - Miroir bleu en verre - diamètre 50 cm - signé et 400/600
   numéroté 11/60 - micro-éclats  

415 OLIVIER DE SCHRIJVER (1958) - Paire de tabourets torsadés réalisés dans une pièce de 1000/2000

   bois de pluie taillé à la main - H. 66.5 cm L.30 cm P. 30cm - numérotées 11 et 12 /240 -  
   signées ODE'S DESIGN sur le dessous - EDITEUR "Comme chez vous"  

416 OLIVIER DE SCHRIJVER (1958) -  "la pièce manquante" - Panneau rectangulaire fabriqué 800/1500
   avec des "miroirs aux couleurs du monde" -  80 x 170 cm - en exclusivité à Nîmes -  
   micro-éclats  



417 Une console en placage de teck à mécanisme de transformation en table - vers 1970 - H: 200/300
   75.7cm - L: 113cm - P: 38.5cm - état d'usage  

418 Une table de service et métal chromé - à trois plateaux en verre fumé - époque vers 1970/80 - 150/200
   H: 63.5cm - L: 67.5cm - P: 42cm - bon état d'usage  

419 Une table desserte double plateau et porte bouteille en métal chromé - plateau en verre fumé 200/300
   - H: 51.5cm - L: 71.5cm - P: 44cm - bon état d'usage  

420 Pierre GARICHE (1926-1995) pour STEINER - Deux tables basses carrées en mélaminé 250
   blanc et noir et piètement en métal noir - H: 35.5cm - L: 39.5x39.5cm - état d'usage - Expert  
   Thierry ROCHE  
     

421 Une paire de boutons de manchettes en or jaune 750e de forme rectangulaire ornés en 300/400
   serti-clos d'un saphir baguette - travail français - Années 1940/45 - Dim : 14x12mm - Poids  
   brut : 10g90 - très bon état  

422 Une bague chevalière en or jaune 750e non gravée - TDD 62 - Dim table : 18x17mm - Poids : 800/900
   30g30  

423 Une paire de boutons de manchettes en or jaune 750e à décor de disques godronés - Dim : 200/250
   15mm - Poids : 8g  

424 Bague chevalière à pont en or jaune 750e - travail français - Années 1940/50 - TDD 52 - 300/400
   Largeur : 12mm - Poids : 11g  

425 Clip de corsage en or jaune 750e et platine formant noeud stylisé orné en serti-griffes de 800/1000
   diamant de taille brillant totalisant 1,2 carat environ - travail français - Années 1940/50 - Dim :  
   51x42mm - Poids brut : 24g20  

426 Bague chevalière en or jaune à décor de godrons et ornée en serti-griffes de saphirs - travail 500/600
   français - Années 1940/45 - TDD 46 - Largeur : 23mm - Poids brut : 13g  

427 Montre-bracelet de dame en or jaune 750e, boitier de forme écru encadré d'un rouleau pavé 1100/1300
   de diamants de taille brillant (totalisant 0,48 carat environ) et d'un second de saphirs  
   baguettes, bracelet souple articulé maille briquette - mouvement mécanique - Années 1940/45  
   - Dim boitier : 35x19mm - Long : 17,3mm - Poids brut : 44g50 - ne fonctionne pas - oxydation  
   à l'anneau - bon état esthétique  

428 Une bague Dôme en or jaune 750e ornée en serti-griffes de diamants de taille brillant 1500/2000

   totalisant 1,56 carat environ sur monture ajourée en résille - TDD 56 - Largeur : 20mm - Poids  
   brut : 13g50  

429 Bracelet ruban souple en or jaune 750e composé de maillons losanges articulés - Dim : 1500/1800

   210x27mm - Poids : 60g40 - petits chocs  

430 Clip de revers "Lapin" deux ors 750e, finement ciselé, le corps orné de demi-boules de 400/500
   turquoises, les yeux de petits diamants et émeraudes - Dim : 35x29mm - Poids brut: 12g50 -  
   très bon état - absence de poinçons  

431 Broche "Agneau" en or jaune 750e ciselé - les yeux ornés d'un petit diamant - Dim : 40x35mm 400/500
   - Poids : 13g90  

432 Une paire de boutons de manchettes en or jaune 750e ornés de boules de quartz oeil de tigre 100/200
   (diam : 10mm) - Poids brut : 6g30 - on y joint une paire en métal plaqué or ornée de boules de  
   lapis-lazuli  

433 Une paire de boutons de manchettes en or jaune 750e composées de batônnets rainurés - 300/400
   Poids : 13g20  

434 Une paire de boutons de manchettes en or jaune 750e composée de boules formant rectangle 100/140
   - Poids : 3g70  

435 Une bague en or gris 750e ornée d'une aigue-marine taillée à pans coupés (20,8x9,2x6,6mm 400/500
   environ) épaulée de 8 diamants de taille brillant (totalisant 0,40 carat environ) - TDD 51 - Dim  
   corbeille : 21x20mm - Poids brut : 10g - belle couleur vive de l'aigue-marine  

436 Petite broche abeille en or jaune 750e, le corps serti d'émeraudes, les ailes de petits diamants 200/250
   et les yeux de rubis - Dim : 21x19mm - Poids brut : 2g50  

437 Un bracelet semi-rigide ouvrant, jonc croisé de forme ovale orné en vous et moi de deux 450/550
   émeraudes et de deux diamants de taille brillant - Tour de bras : 17cm - Poids brut : 9g50

 



438 Une bague en or jaune 750e ornée en serti-clos d'une émeraude de taille ovale de 2 carat 1500/2000

   senviron (environ : 9,2x6,9x4,9mm) d'un joli vert intense, épaulée de 12 diamants de taille  
   baguette (totalisant 0,60 carat environ) - TDD 52 - Largeur : 13mm - Poids brut : 9g40  

439 Un bracelet souple en or jaune 750e maille forçat - Long : 18cm - Poids : 31g60 830/930

440 CHAUMET "Anneau" : bague jonc en or jaune 750e - signée et numérotée 189641 - TDD 52 - 400/500
   Poids : 8g40  

441 Un collier choker composé d'un rang de perles de culture noires de Tahiti (diam : 9,9 à 11mm 500/600
   environ) en camaïeu de gris sombre bleuté à gris sombre aubergine orné d'un fermoir  
   mousqueton en or jaune 750e - Long : 60cm - Poids brut : 79g60  

442 CARTIER "Baignoire" : mini montre de dame en or jaune 750e, boitier ovale encadré par deux 1500/2500

   attaches ornées en serti-clos de diamants baguette et de taille brillant - remontoir sous boitier  
   par petite clé or ornée d'un saphir cabochon - bracelet en cuir verni noir avec boucle  
   déployante or - mouvement à quartz - numérotée 1960-GC14930 - Dim boitier et attaches :  
   35x18mm - Poids brut : 34g90 (avec clé) - très bon état esthétique - ne fonctionne pas - pile à  
   remplacer?  

443 Un bracelet jonc en or jaune 750e - Diam intérieur : 63mm - Poids : 14g40 - déformations 380/420

444 Bague marguerite en or jaune 750e ornée en serti-griffes d'un saphir de taille ovale de 2,2 1800/2400

   carats environ (9,9x7,6x3,9mm) dans un entourage de 12 diamants de taille brillant totalisant  
   1,44 carat environ - TDD 57 - Dim corbeille : 19x17mm - Poids brut : 5g90  

445 Un bracelet ouvrant jonc croisé en or jaune 750e ovale, orné de deux saphirs cabochons en 300/400
   serti-clos - Tour de bras : environ 16mm - Poids brut : 6g60 - bon état  

446 Bague demi-jonc en or jaune 750e ornée en serti-clos d'un saphir de taille ovale (environ 800/1000
   7,2x5,2x3,1mm) encadré de diamants tapers - TDD 51 - Largeur demi-jonc : 11mm - Poids  
   brut : 9g10  

447 Un collier choker composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer (diam : 7,8 à 8mm) 150/200
   orné d'un fermoir en or gris 750e serti de diamants taillés en rose et chainette de sureté -  
   Long : 47cm - Poids brut : 36g40  

448 Une paire de boucles d'oreilles en or jaune 750e ornées en serti-clos d'un diamant de taille 800/1200
   brillant de 0,40 carat environ chacun - DIam : 8mm - Poids brut : 3g90 - poussoirs Alpa - jolie  
   qualité des diamants  

449 Une bague de type solitaire en or jaune 750e ornée en serti-griffes d'un diamant de taille 2000/3000

   brillant de 1,3 carat environ (diam : 6,85, hauteur non mesurable), de couleur présumée G,  
   pureté présumée Si1 - TDD 52 - Poids brut : 3g  

450 Un bracelet en or gris 750e de type jonc croisé orné d'un diamant de taille brillant en serti-clos 600/700
   de 0,20 carat environ à une extrémité - Tour de bras : 165mm environ - Epaisseur : 5mm -  
   Poids brut : 17g50  

451 CARTIER "Tank mini" : montre de dame en or jaune 750e, boitier rectangulaire ornée de 2000/2500

   diamants de taille brillant en serti-clos, remontoir serti d'un diamant - bracelet en cuir, autruche  
   rouge avec boucle déployante en or - mouvement à quartz - numérotée 828003-1160 - Dim  
   boitier : 23x15mm - Poids brut : 21g50 - très bon état esthétique - ne fonctionne pas - pile à  
   remplacer?  

452 CARTIER : une bague de type ruban ajouré ornée en son centre en serti-clos de deux 800/1000
   diamants taillés en poire épaulés des C stylisés sertis également de diamants - signée et  
   numérotée 219385 - TDD 51 - Poids brut : 3g40 - bon état  

453 Un pendentif en or jaune 750e de forme écusson orné en serti-griffes de rubis et diamants en 1000/1500

   serti-clos (totalisant 3,4 carats environ) - Dim : 39x33mm hors bélière - Poids brut : 12g70  

454 Une paire de boucles d'oreilles en or jaune 750e ornées en serti-griffes d'un rubis de taille 400/500
   ovale de 0,40 carat environ chacun, dans un entourage de petits diamants - Dim : 11x9mm -  
   Poids brut : 2g70 - poussoirs Alpa  

455 Un bracelet trois joncs trois ors 750e - Diam intérieur : 63mm - Poids : 22g50 600/700



456 Une demi-alliance en or gris 750e ornée de six diamants de taille brillant totalisant 1,7 carat 1000/1800
environ, de couleur présumée G, pureté présumée Vs2 - TDD 53 - Poids brut : 4g90 - très bel  

   éclat  

457 Une importante bague marquise deux ors 750e ornée en serti-griffes et serti-clos de diamants 1000/1400
de taille brillant et 8/8 totalisant 2,6 carat senviron - TDD 51,5 - Dim corbeille : 27x16mm -  

   Poids brut : 6g60  

457BIS PIAGET : montre-bracelet de dame en or jaune 750e, boitier octogonal entourage diamants 1400/1800
de taille brillant totalisant 1,6 carat environ - bracelet maille tissée - mouvement mécanique -  

   Année 1983 - numérotée - Dim boitier : 25x20mm - Long maximale : 155mm - Poids brut :  
   53g20 - ne fonctionne pas - avec écrin et certificat d'origine  

458 Un collier ras de cou en or jaune 750e maille spirotube orné en son centre d'un pavage de 1000/1200
diamants (totalisant 0,55 carat environ) - Long : 44cm - Poids brut : 24g40 - très bon état

 
459 Une paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune 750e entièrement ornées de diamants de 600/800

   taille brillant en serti-clos (totalisant 0,92 à 1,38 carat environ) - Diam : 18mm - Poids brut :  
   4g50 - poussoirs Alpa  

460 Une demi-alliance en or gris 750e ornée en serti-griffes de sept diamants de taille brillant 700/800
   totalisant 1,4 carat environ - TDD 54 - Poids brut : 3g90 - belle qualité des diamants  

461 Une bague en or gris 750e ornée en serti-griffes d'une importante aigue-marine de taille ovale 600/800
   (19,1x12x6,2mm) ornée de six diamants (totalisant 0,30 carat environ et six saphirs aux  
   épaulements - TDD 58 - Poids brut : 8g  

462 Un pendentif rond en or jaune 750e orné en serti-clos d'une améthyste (environ 14,5x9,5mm) 800/1000
   dans un entourage de diamants de taille brillant totalisant 0,65 carat environ sur collier ras de  
   cou cable or - Diam pendentif : 23mm - Long collier : 38cm - Poids brut total : 19g20  

463 Une bague ruban deux ors 750e ornée en serti-clos d'un diamant demi-taille de 0,80 carat 1000/1500

   environ (couleur présumée I, pureté préusmée Si1) et ourlée d'une ligne de diamants de taille  
   brillant - TDD 57 - Largeur : 12 à 10mm - Poids brut : 19g90  

464 Un bracelet souple maille gourmette maillons polis et guillochés en alterné en or 14Kt - Dim : 1400/1600

   195x24mm - Poids : 84g20 - absence de poinçon  

465 Une paire de pendants d'oreilles en or jaune 750e composés d'une ligne de diamants de taille 1400/2000
brillant en légère chute soutenant un diamant taillé en poire dans un entourage de diamants -  

   Poids total des diamants : 3,1 carats environ - Hauteur : 28mm - Poids brut : 6g60  

466 CHAUMET "Lien" : bague ruban en or gris 750e ornée d'une barrette en diagonale sertie de 500/600
   diamants - TDD 54 - Largeur : 7mm - Poids brut : 11g80  

467 CARTIER "Tank" : montre en acier, cadran rose, bracelet cuir rose avec boucle déployante - 1000/1500
mouvement à quartz - numérotée 766191PX3170 - Dim boitier : 31x24mm - ne fonctionne pas  

   - pile à remplacer?  

468 Une alliance en or gris 750e ornée en serti-griffes de diamants de taille brillant totalisant 1,9 600/700
   carat environ - TDD 51 - Poids brut : 3g20  

469 Un pendentif croix en or gris 750e entièrement serti de diamants de taille brillant (totalisant 300/400
   0,24 carat environ) sur chaine maille serpent - Dim croix : 19x11mm - Long chaine : 45cm -  
   Poids brut : 6g40  

470 Une paire de boucles d'oreilles demi-créoles en or jaune 750e ornées de diamants de taille 300/400
   brillant totalisant 0,60 carat environ - poussoirs Alpa - Diam : 17mm - Poids brut : 3g  

471 Une harpe ERARD modèle gothique à huit pédales - cordes de boyaux - plaque en laiton 2500/3000

   ciselé pour le marché anglais portant l'inscription: " Sebastian ERARD, Patent 4352, 18 Great  
   Malbrough street LONDON"  - H: 171cm - assez bon état général, manque une pédale -  
   nécessitera quelques restaurations - Expert Laurent AUDAY  

472 Un violoncelle Lucien SCHMITT à Grenoble  - porte une deuxième étiquette : Léon Mougenot 2000/2500

   Gauché 1926 - H: 129.5cm - table au dos : 75.7 x 43.2cm - à restaurer - expert Laurent  
   AUDAY  

473 Un violon alto - Jérôme DARIEL luthier - fabrication entre 1985 et 1990 - Longueur de table 4000/6000
42cm - avec un archet de Nicolas Delaune - dans son étui - Expert Laurent AUDAY

 



474 Une clarinette NOBLET - corp en ébène - pavillon et barillet en ébonite - dans son coffret - bon 150
   état à réviser - expert Laurent AUDAY  

475 HONNER Chromonica 280 C - une harmonica douze trous chromatique - dans boite - dans 50/80
   l'état - Expert Laurent AUDAY  

476 Un lot de cuivres pour cliques ou fanfares en mauvais état et incomplet pour pièces - Expert 150/200
   Laurent AUDAY  

477 Carlo BUGATTI (1856-1940) attribué à - Cadre orientaliste de forme rectangulaire en bois 1500/2000

   teinté à quatre colonettes garnies de cuivre patiné et orné d’un motif floral incrusté en métal  
   patiné argent - Non signé - 73.2cmx51cm - Expert Thierry ROCHE  
     

478  Lampadaire/tablette d’appoint à plateau rond et piétement tripode en métal noir et mélaminé - 80/100
   vers 1960 - H: 180cm - D: 40cm (tablette) - bon état d'usage - Expert Thierry ROCHE  
     
     

479 Joceline TROCME (XXème) - Un lampadaire « Fleur de lumière » à tige centrale en métal 150/200
   chromé et fleur en tôle laquée blanc - H: 159.5cm - état d'usage - Expert Thierry ROCHE  
     

480 STARCK pour Driade - Un fauteuil  modèle J de la série Lang - en cuir noir et inox - signé sur 250/300
   le pied arrière - état d'usage  

481 OBO Eromes Wijchen - Une chaise d'enfant en palissandre thermoformé et piétement en 50/80
   métal laqué marron - Estampillée - H: 69cm - L: 33cm - état d'usage et petite fente sur l'assise  
   - Expert Thierry ROCHE  
 

482 D’après le modèle Trèfle de Marcel GASCOIN - Tabouret en bois naturel ciré - H: 49 - L: 100/150
   31.5x29cm - état d'usage - Expert Thierry ROCHE  
     

483 Un  lanterne en bois et verre peint à décor d'oiseaux et fleurs  - Chine - époque 150/200
   contemporaine - H: 61.5cm - D: 63cm  

484 Guy Lefevre (attribué à) - une table gigogne trois éléments en inox brossé - plateaux en verre 300/500
   fumé -  H : 38cm - L : 50cm - P : 35cm - bon état d'usage - Expert Thierry ROCHE  

485 Guy Lefevre (attribué à)  - Une table basse en inox brossé - plateau en verre fumé - H: 36.5cm 250/300
   - L:82cm - P: 82cm - bon état d'usage - Expert Thierry ROCHE  

486 Un fauteuil de pont pliant en bois et cuir - état d'usage 100/150

487 Une paire de fauteuils club en cuir  - époque contemporaine - H: 88cm - L: 91.5cm - très 400/600
   légère griffure sur un dossier  

488 Pascal MOURGUE pour CINNA  - Canapé banquette modulable modèle" patchwork" en 300/500
   velours gris souris sur structure de mousse. Edité par Ligne Roset - H: 70cm - L: 232cm - P:  
   106cm - état d'usage - Expert Thierry ROCHE  

489 Mick MICHEYL (1922-2019) - "Silhouette de Chicago" - gravure sur inox brossé SBG - 300/500
   55x80cm  

490 Un canapé tapissier moderne -  H: 83cm - L: 183cm - P: 89cm - état d'usage 150/200

491 Une suite de quatre fauteuils "crapauds" capitonnés de skaï - époque circa 1900 - à restaurer 120/150

492 FISCHEL - Une paire de chaises - assises à fond de canne - étiquettes sous la ceinture - 80/100
   époque cirace 1900  

493 Antoine BONTOUX ( d'après) -  "Dame de profil" - bas-relief en médaillon de plâtre patiné 150/200
   "terre cuite" SBD - diam : 43cm - petits éclats  

494 Éditions Studio D’après KOONS - "BALLOON DOG gold"- en boite - étiquette numérotée 300/500
   808/999 - H: 30cm - L: 30cm - P: 12cm  

495 Éditions Studio D’après KOONS - "BALLOON DOG silver"- en boite - étiquette numérotée 300/500
   828/999 - accidents à la boite - H: 30cm - L: 30cm - P: 12cm  

496 Éditions Studio D’après KOONS - "BALLOON RABBIT magenta"- en boite - étiquette 300/500
   numérotée 421/999 - H: 25cm - L: 14cm - P: 13.5cm  

497 KAWS Companion Five Years Later - sujet en boite - modèle noir - H: 18.7cm 60/80

498 KAWS Companion Five Years Later - sujet en boite - modèle rouge - H: 18.7cm 60/80



499 KAWS Companion Five Years Later - sujet en boite - modèle brun et gris - H: 18.7cm 60/80

500 KAWS Companion Five Years Later - sujet en boite - modèle gris - H: 18.7cm 60/80

501 KAWS Pinocchio & Jiminy Cricket - en boite -  h. 27cm (Pinocchio) - H. 5,5cm (Jiminy Cricket) 800/1000
   - accidents à la boite  

502 BE@RBRICK Ours - un sujet "Milky" en boite - H. 27,5cm - petit coin écrasé à la boite 60/80

503 André MONPOIX (1925-1976) - Meuble de salon en placage de teck à trois corps dont un en 200/300
   retrait - En partie haute, étagère ouverte et vitrine à deux portes coulissantes - En partie basse  
   porte latérale, tiroirs et deux abattants garnis de mélaminé blanc - Il repose sur des pieds  
   surélevés - H: 170.5cm - L: 201.5cm - P: 48cm - Etat d’usage. Marqué éditions Multi TV 67  
   André Monpoix - Expert Thierry ROCHE  

504 Une glace de cheminée cadre en bois et stuc doré à décor de fleurs et rocailles - miroir 500/700
   biseauté - époque Napoléon III - H: 211.5cm - L: 134cm - accidents et manques  

505 Une armoire en bois naturel mouluré et sculpté de volutes - ouvrant à deux portes et un tiroir 300/500 
   en partie basse - pieds coquilles - corniche cintrée - époque XVIIIème - H: 241 - L: 147  - P:  
   64cm - Accidents  

506 Une commode bateau en bois exotique et laiton, formée de deux éléments - ouvrant à quatre 400/600
   tiroirs dont un formant scriban - Angleterre époque fin XIXème - H: 92.5cm - L: 90cm - P:  
   44cm - quelques accidents et manques  

507 Ecole flamande circa 1700 - "L'adoration des mages" - H/T - 137.5x189.5cm - accidents et 1000/1500

   restaurations  

508 Un lustre montgolfière à huit bras de lumière en bronze doré et pampilles de verre - style 300/500
   Louis XVI  - H. 94 cm D. 66 cm - petits accidents et manques  

509 Un lustre cage à neuf bras de lumière en bronze doré et pampilles de cristal - style Louis XV - 500/700
   H. 99cm D. 53cm -  petits accidents, manques et légères déformations  

510 Un lustre en bronze à huit bras de lumière et seize feux -  pampilles de cristal - à décor de 500/700
   rinceaux - style Louis XVI - H: 113cm - D: 77cm  - quelques accidents et manques  

511 Une coiffeuse en bois de placage - ouvrant à deux tiroirs en ceinture - époque Louis XV - H: 300/500
   74.5cm - L: 81cm - P: 47cm - quelques accidents et manques  

512 Une armoire en noyer mouluré et sculpté de rocailles et rinceaux - traverse ajourée en façade 500/700
   - Provence époque XVIIIème - H: 262.5cm - L: 153.5cm - P: 68cm - accidents et manques  

513 Une commode en placage de bois clair et filets noircis - ouvrant à quatre tiroirs - dessus de 100/150
   marbre - datée 1858 - H: 99cm - L: 121cm - P: 55cm - accidents et manques ( pieds, boutons  
   de tiroirs..)  

514 Une glace cadre en bois et stuc doré à décor de rinceaux, médaillon et coquilles - style Louis 300/500
   XV - 177x121,5cm - petits accidents, manques et restaurations  

515 BE@RBRICK Ours - un sujet "Coca Cola" - en boite - H. 28cm - léger écrasement à la boite 60/80

516 BANKSY (d'après) - Ten Pounds Di-Faced Tenner - impression de billet sur papier rigide - 100/150
   L.7.5cm x 14cm  

517 BANKSY (d'après) - Ten Pounds Di-Faced Tenner - impression de billet sur papier rigide - 100/150
   L.7.5cm x 14cm  

518 KAWS Companion passing throug - un sujet en boite - H: 20.5cm - boite état moyen 60/80

519 KAWS Companion passing throug - un sujet en boite - H: 27.5cm - boite mauvais état 60/80

520 KAWS Companion BFF MOMA exclusive - 1 sujet sous plastique - non ouvert - H: 34cm 60/80
   environ  

521 Un ensemble en argent - poinçon Minerve - composé de onze fourchettes - douze cuillères - 800/1000
   un couvert à entremets - une cuillère à sauce - style Louis XV - poids 2241,9g - état d'usage et  
   accidents  

522 Une pendule en marbre jaune de Sienne et bronze doré à décor de coupe et cols de cygnes - 100/200
   cadran en laiton signé : "Gérard à Paris" - époque Restauration - H: 43.5cm - L: 21cm - P:  
   13.5cm - petits éclats et fente au dos  

523 Un légumier en métal argenté - à décor de fruits et de rinceaux - Maître Orfèvre: P. de RUOLZ 200/300
   - H: 16cm - D: 20.5cm  



524 BACCARAT - Un flacon en cristal gravé de rinceaux - signé - H: 22.5cm 150/200

525 Une paire d'assiettes en céramique à décor de crustacés en relief - Portugal époque XXème - 80/100
   D: 21 et 22.5xm - petit éclat  

526 Une glace à parcloses - cadre en bois et stuc doré - à décor de torches, carquois, rubans 300/500
   noués et couronne végétale sur le fronton - époque fin XIXème - 173x102.5cm - quelques  
   accidents et manques  

527 Un mobilier de salon en bois sculpté et doré à décor de ruban noué et de feuilles d'acanthes - 400/600
   pieds cannelés - composé de quatre fauteuils et un canapé - style Louis XVI - petits accidents  
   et manques  

528 Une table ovale à bandeau en acajou - reposant sur six pieds gaines cannelés - déployante 300/500
   pour cinq allonges de 43cm environ - époque fin XIXème -  H: 70.5cm - L: 113.5cm - P:  
   90.5cm (plus allonges) - restaurations d'usage  

529 Six chaises en merisier blond - époque XIXème - quelques accidents et restaurations d'usage 200/300

530 Une vitrine deux corps en acajou et placage d'acajou - ouvrant à deux portes vitrées 500/700
   "remplages" fortement sculptées de végétaux entrelacés - Angleterre époque XIXème - H. 182  
   cm - L. 59 cm - P. 40.5 cm - quelques accidents et manques  

531 Une commode rustique en chêne - ouvrant à trois tiroirs - pieds cambrés - époque XVIIIème - 300/500
   H: 95.5cm - L: 121cm - P: 58cm - quelques accidents, manques et restaurations d'usage  

532 Un buffet rustique en bois naturel - ouvrant à deux portes et deux tiroirs - époque XVIIIème - 150/200
   H: 92.5cm - L: 129.5cm - P: 58.5cm - accidents et restaurations  

533 Une table à six pieds Jacob en acajou - plateau à volets - époque XIXème - H: 70.5cm - L: 800/1000
   145.5cm - P: 74cm (fermée), 112.5cm (volets ouverts), - plateau très légèrement voilé, petits  
   accidents et restaurations d'usage - deux rallonges  

534 Un buffet en noyer mouluré - ouvrant à deux tiroirs et deux portes marquetées de fleurs et 200/300
   d'oiseaux - région toulousaine circa 1700 - H: 129,5 - L: 125,5 - P: 57cm - petits accidents et  
   manques  

535 Un bureau plat en acajou et placage d'acajou - ouvrant à cinq tiroirs en ceinture - dessus 100/150
   habillé de skaï et recouvert d'une plaque de verre - style anglais - époque XXème - H:  
   79.5xcm - L: 160cm - P: 91cm - état d'usage et petits accidents  

536 Une glace cadre en bois sculpté et doré - époque XVIIIème - 71x90,5 cm - cadre retaillé, 200/300
   petits manques et miroir postérieur  

537 Une glace cadre en bois sculpté et ajouré à décor de rinceaux  - époque XIXème - H. 136 L. 400/500
   92,5 cm - petits accidents et manques  

538 École française XIXème - "Paysages en camaïeu bleu" - deux H/T formant pendant - 200/400
   160x86cm et 161x82cm - à restaurer  

539 Une paire de fauteuils à oreilles en hêtre en partie garnis de tissus - époque fin XIXème 200/300

540 Un bureau d'enfant à gradin en bois clair - ouvrant à un tiroir en ceinture plus deux sur le 80/100
   gradin - époque XIXème - H:71.5cm - L: 59.5cm - P: 39.5cm - petits accidents  

541 Une commode en bois de placage et marqueterie à décor floral - cotés et façade galbés - 100/150
   ouvrant à deux tiroirs sans traverse - pieds cambrés - ornements de bronze - style Louis XV -  
   H: 76cm - L: 84cm - P: 40cm - petits accidents et manques  

542 Gilles DERAINS (né en 1944) - Un lampadaire « MPC » hallogène en métal laqué noir sur 300/500
   base ronde  - H: 183cm - bon état d'usage - Expert Thierry ROCHE  
     
     

543 Une pendule en bronze doré à décor d'allégorie aux arts - époque Restauration - H: 36cm - L: 400/600
   26cm - P: 10cm - petit accident au mécanisme,usure de dorue et  légères traces d'oxydation  

544 Un vase en céramique beige réhaussée brun et vert à décor en relief  d'angelots et mascarons 200/300
   dans le goût de la Renaissance - époque XIXème - H: 50.5cm - D: 33cm (au col)  

545 Un bougeoir en bronze et porcelaine à décor de perroquet - style Louis XV - H: 37cm 80/100

546 Deux paires d'appliques en bronze doré - une à trois bras de lumière et l'autre à deux bras - 200/300
   style Louis XVI - H: 48 et 44cm - différence de modèle  

547 Un grand plat en porcelaine à décor de paysage en camaïeu bleu - Compagnie des Indes - 400/600
   CHINE - Époque circa 1800 - 39x46cm - défaut de cuisson  



548 Une paire de bols en porcelaine - à décor de fleurs et de bambous polychromes - Compagnie 500/700
   des Indes - Chine - Epoque Kangxi - H : 8 cm - D : 15 cm on y joint deux socles en bois -  
   lègere traces d'usure et micro éclat de bordure  

549 Une paire de candelabres à cinq bras de lumière et un feu central en bronze doré - style Louis 120/150
   XV - H: 66cm - L: 35cm - accident à une branche et légères déformations  

550 Un couple en porcelaine polychrome et dorée en habits XVIIIème - époque XIXème - H: 50cm 250/300
   - accidents et anciennes restaurations  

 


