
VENTES SPÉCIALES
Date ouverture 13/06/2019
Numéro 1719
Libellé Vente ODA - 15 juin 2019
Quantité adjugée 583

Code Description
Qté

  
583

N°Cat Description vente Adjudication Repris
1 Napoléon III, 10 Francs or 1857 A Paris, 3.18 Gr, diam. 19 mm, G.1014, TB 100,00  
2 III° République, 10 Francs Marianne or 1905, 3.23 Gr, diam. 19 mm, G. 1017, TTB 100,00  
3 III° République, 10 Francs Marianne or 1900, 3.24 Gr, diam. 19 mm, G. 1017, TTB 105,00  
4 Napoléon III, 20 Francs or 1859 A Paris, 6.39 Gr, diam. 21 mm, G.1014, TTB 190,00  
5 III° République, 20 Francs Génie  or 1878 A Paris, 6.44 Gr, diam. 21 mm, G.1063, TTB 180,00  
6 Napoléon III, 50 Francs or tête laurée 1862 BB Strasbourg, 16.10 Gr, diam. 28 mm, G. 1112, TTB 520,00  
7 III° République, 100 Francs Génie  or 1879  A Paris ancre barrée, 32.29 Gr, diam. 35 mm, G.1137, TTB à Superbe 1 040,00  
8 U.S.A, 10 Dollars 1892, 16.71 Gr, diam. 27 mm, TTB à Superbe 500,00  
9 U.S.A, 10 Dollars tête d'indien 1908, 16.69 Gr, diam. 27 mm, TTB 520,00  
10 Jules César 100-44 av JC, denier argent, A/ tête de Vénus à droite, R/ Enée portant son père Anchise, 3.60 Gr, diam.17.30 260,00  

   mm, C. 12, TB à TTB   
11 Marc Antoine, 83-30 av JC, denier argent, A/ Trirème voguant, R/ Aigle légionnaire légion IV, 3.53 Gr, diam. 16.9 mm, C.30, 190,00  

   TB   
12 Marc Antoine, 83-30 av JC, denier argent, A/ Trirème voguant, R/ Aigle légionnaire légion XX, 3.32 Gr, diam. 18.2 mm, C.57, 110,00  

   TB   
13 Marc Antoine, 83-30 av JC, denier argent, A/ Trirème voguant, R/ Aigle légionnaire légion XIX, 3.74 Gr, diam. 18.6 mm, 180,00  

   C.55, TTB   
14 Auguste, 2 av JC - 4 ap JC, denier argent, A/ tête d'Auguste, R/ Caius et Lucius Césars debout, 3.90 Gr, diam. 19.8 mm, 170,00  

   C.43, TTB   
15 Néron, 54-68, denier argent, A/ tête de Néron, R/ La santé assise, 3.42 Gr, diam. 18 mm, C. 318, TTB 190,00  
16 Galba, 68-69, denier argent, A/ tête de Galba, R/ Rome debout, 2.98 Gr, diam. 20 mm, C. 202, TTB 280,00  
17 Othon, 1-69, denier argent, A/ tête d'othon, R/ La Fortune debout, 3.16 Gr, diam. 17.60 mm, C.3, TB à TTB 260,00  
18 Vespasien, 69-79, denier argent, A/ tête de Vespasien, R/ la Concorde assise à gauche, 2.84 Gr, diam. 18.10 mm, TTB 120,00  
19 Titus, 69-81 denier argent, A/ tête de Vespasien, R/ Caducée ailé, 3.44 Gr, diam. 19.30 mm, C. 159 TTB à Superbe 190,00  
20 Vespasien, 69-79, denier argent, A/ tête de Vespasien, R/ Modius contenant sept épis de blé.3.57 Gr, diam. 20.7 mm, C. 130,00  

   217, TTB à Superbe   
21 Vespasien, 69-79, denier argent, A/ tête de Vespasien, R/ Caducée ailé, 3.09 Gr, diam. 18 mm, C. 362 TTB 90,00  
22 Domitien, 69-96, denier argent, A/ tête de Domitien, R/ La Santé debout à droite, 3.52 Gr, diam. 19.5 mm, TTB 100,00  
23 Trajan, 97-117, denier argent, A/ tête de Trajan, R/ Trophée d'armes, 3.21 Gr, diam. 18.40 mm, C.98 TTB à Superbe 100,00  
24 Trajan, 97-117, denier argent, A/ tête de Trajan, R/ La Fortune assise à gauche, 3.36 Gr, diam. 18.20 mm, C. 154, TTB 105,00  
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25 Trajan, 97-117, denier argent, A/ tête de Trajan, R/ La Victoire ailes déployées, 3.05 Gr, diam 18.8 mm, TTB 170,00  
26 Hadrien, 117-138, denier argent, A/ tête d'Hadrien, R/ La Félicité à gauche, 3.06 Gr, diam. 18.20 mm, C. 600, TTB 100,00  
27 Caracalla, 196-217, denier argent, A/ tête de caracalla, R/ La Providence debout à gauche, 3.25 Gr, diam. 18.20 mm, C. 90,00  

   529, Superbe   
28 Elagabal, 218-222,  denier argent, A/ buste d'Elagabal, R/ la Victoire debout, 2.90 Gr, diam. 19 mm, C. 300, TTB à Superbe 60,00  
29 Caracalla, 196-217, denier argent, A/ tête de caracalla, R/ La monnaie debout à gauche, 3.38 Gr, diam. 18.40 mm, Superbe 90,00  
30 DIVI restitution de TRAJAN DÈCE Antoninien  251, A/ Tête radiée d'Antonin le Pieux, R/ Aigles, les ailes déployées, 3.29 Gr, 80,00  

   diam. 21.20 mm, C. 1188, TTB   
31 Lucius Vérus 161-169, denier argent, A/ tête laurée de Lucius Vérus, R/ La Paix debout à gauche, 3.50 Gr, diam. 19.30 mm, 100,00  

   C. 126, TTB à Superbe   
32 Lucius Vérus 161-169, denier argent, A/ tête nue de Lucius Vérus, R/ La Providence debout à gauche, 3.44 Gr, diam. 17.50 90,00  

   mm, C. 144, Superbe   
33 Commode 166-192, denier argent, A/ buste lauré de Commode, R/ La Santé assise à gauche, 3.22 Gr, diam. 18.10 mm, 60,00  

   Superbe   
34 Commode 166-192, denier argent, A/ buste lauré de Commode, R/ La Fortune assise à gauche, 2.94 Gr, diam. 19.5 mm,C. 70,00  

   779, Superbe   
35 Septime Severe 193-211, denier argent, A/ tête laurée de Septime Severe, R/ deux captifs au pied d'un Trophée, 3.37 Gr, 80,00  

   diam. 18.40 mm, C. 373, Superbe   
36 Septime Severe 193-211, denier argent, A/ tête laurée de Septime Severe, R/ Neptune debout à gauche, 3.05 Gr, diam. 60,00  

   18.10 mm, C. 543, Superbe   
37 Septime Severe 193-211, denier argent, A/ tête laurée de Septime Severe, R/ La Providence debout à gauche, 2.85 Gr, 80,00  

   diam. 19.60 mm, C. 592, Superbe   
38 Geta 198-212 denier argent, A/ Buste drapé de Geta, R/ Geta en habit militaire, 3.48 gr, diam. 18.30 mm, C. 157, TTB/TB 70,00  
39 Geta 198-212 denier argent, A/ Buste drapé de Geta, R/ Geta en habit militaire, 3.58 gr, diam. 18.60 mm, C. 157, TTB à 80,00  

   Superbe   
40 Geta 198-212 denier argent, A/ Buste drapé de Geta, R/ Geta à coté d'un trophée d'armes, 3.53 gr, diam. 18.50 mm, C. 157, 60,00  

   Superbe   
41 Geta 198-212 denier argent, A/ Buste drapé de Geta, R/ La Félicité debout à gauche, 3.23 gr, diam. 19.60 mm, C. 38 60,00  

   Superbe   
42 Geta 198-212 denier argent, A/ Buste drapé de Geta, R/ L'Espérance marchant à gauche, 3.35 gr, diam. 19.50 mm, C. 192, 140,00  

   Superbe à Fleur de coin   
43 Geta 198-212 denier argent, A/ Buste drapé de Geta, R/ Janus debout, 3.34 gr, diam. 18.70 mm, Superbe 60,00  
44 Elagabal, 218-222,  denier argent, A/ buste cornu d'Elagabal, R/ Elagabal debout et lauré, 3.46 Gr, diam. 19.10 mm, C. 276 50,00  

   Superbe   
45 Caracalla, 196-217, denier argent, A/ buste lauré et drapé de Caracalla, R/ L'Espérance marchant à gauche, 2.70 Gr, diam. 60,00  

   18.20 mm, Superbe   
46 Elagabal, 218-222,  denier argent, A/ buste lauré et drapé d'Elagabal, R/ L'Abondance debout à gauche, 3.29 Gr, diam. 70,00  

   17.60 mm, C. 1  Superbe   
47 Caracalla, 196-217, denier argent, A/tête laurée de Caracalla, R/ Serapis debout, 2.65 Gr, diam. 19.30 mm,  TTB à Superbe 50,00  
48 Gordien III 238-244, denier argent, A/ Buste lauré et drapé de Gordien, R/ La Piété voilée et drapée, 3.03 Gr, diam. 20.20 50,00  
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   mm, TTB   
49 Macrin 217-218 denier argent, A/ Buste lauré et cuirassé de Macrin R/ Jupiter nu, debout, 3.90 Gr, diam. 19.80 mm, C. 55, 130,00  

   Superbe   
50 Alexandre Sévère 221-235 denier argent, A/ Buste lauré et drapé d'Alexandre Sévère, R/ L'Espérance marchant à gauche, 40,00  

   2.89 Gr, diam. 19.10 mm, TTB à Superbe   
51 Alexandre Sévère 221-235 denier argent, A/ tête laurée d'Alexandre Sévère, R/ Mars casqué, 2.86 Gr, diam. 19.40 mm, TTB 50,00  

   à Superbe   
52 Gordien III 238-244, denier argent, A/ Buste lauré et drapé de Gordien III, R/ Diane debout à droite, 3.03 Gr, diam. 20.20 50,00  

   mm, C. 69, TTB à Superbe   
53 Gordien III 238-244, Antoninien argent, A/ Buste radié et drapé de Gordien III, R/ L'Equité debout à gauche 4.35 Gr, diam. 40,00  

   22.40 mm, C. 17, TTB à Superbe   
54 Gordien III 238-244, Antoninien argent, A/ Buste radié de Gordien III, R/ Jupiter nu debout, 3.87 Gr, diam. 21.80 mm, C. 105, 30,00  

   TTB à Superbe   
55 Balbin 238, denier argent, A/ Buste lauré et drapé de Balbin,  R/ Le Génie du Sénat debout , 2.98 Gr, diam. 19.30 mm, C. 380,00  

   20, TTB à Superbe   
56 Maximinus I° 235-238 denier argent, A/ Buste lauré et drapé de Maximinus I°, R/ La Santé assise à gauche, 3.14 Gr, diam. 65,00  

   19.20 mm, C. 85, TTB à Superbe   
57 Trajan Dèce 249-251 Antoninien argent, A/ Buste radié de Trajan Dèce, R/ Les deux Pannonies debout, 2.79 Gr, diam. 40,00  

   23.80 mm, C. 86,  Superbe   
58 Volusien 251-253 Antoninien argent, A/ Buste radié de Volusien, R/ La Concorde drapée debout, 2.79 Gr, diam. 23.80 mm, 50,00  

   C. 20, TTB à   Superbe   
59 Gallien 253-268 Antoninien argent, A/ Buste radié de Gallien R/ Gallien debout tourné à droite, 3.46 Gr, diam. 21.50 mm, C. 20,00  

   1274, TTB à   Superbe   
60 Octave et Jules César, Grand bronze, A/ tête nue d'Octave à droite, R/ tête laurée de César à droite, 20.11 Gr, diam. 33.50 130,00  

   mm, C.95, TB   
61 Néron 64-68, Sesterce bronze, A/ Tête laurée de Néron à gauche, R/ Rome  assise à gauche, 26.42 Gr, diam. 33.10 mm, C. 155,00  

   263, TB à TTB   
62 Domitien, 69-96, Dupondius bronze, A/ Tête radiée de Domitien à droite, R/ La Fortune debout à gauche, 14.17 Gr, diam. 80,00  

   28.20 mm, TTB   
63 Agrippa, 63-12 av, As de bronze, A/ Tête d’Agrippa à gauche, R/ Neptune nu debout à gauche, 11.43 Gr, diam. 27.90 mm, 90,00  

   C. 3, TB à TTB   
64 Drusus, 13 av-23 ap, As de bronze, A/ Tête nue de Drusus césar à gauche, R/ S-C Légende circulaire, 10.93 Gr, 26.90 Gr, 140,00  

   C.2, TB à TTB   
65 Alexandre Sévère 221-235, Sesterce de bronze, A/ Buste lauré d'Alexandre Sévère à droite, R/ La Providence debout à 50,00  

   gauche, 19.40 Gr, 28.80 Gr, C. 503, TTB   
66 Ensemble de 4 deniers argent, Trajan, TTB dans l'ensemble 270,00  
67 Ensemble de 4 deniers argent, Hadrien X 1, Antonin le pieux X 3,  TTB dans l'ensemble 90,00  
68 Ensemble de 4 deniers argent,  Antonin le pieux,  TTB dans l'ensemble 90,00  
69 Ensemble de 4 deniers argent, Septime sévère X 2, Antonin le pieux X 2,  TTB dans l'ensemble 220,00  
70 Ensemble de 4 deniers argent,  Antonin le pieux,  TTB dans l'ensemble 100,00  
71 Ensemble de 3 deniers argent, Septime sévère,  TTB dans l'ensemble 60,00  
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72 Ensemble de 4 monnaies, 1 deniers argent et 3 Antoniniens, Gordien,  TTB dans l'ensemble 80,00  
73 Ensemble de 4  Antoniniens, Gordien,  TTB dans l'ensemble 60,00  
74 Ensemble de 4  Antoniniens, Gordien,  TTB dans l'ensemble 60,00  
75 Ensemble de 3  Antoniniens, Gordien,  TTB dans l'ensemble 60,00  
76 Ensemble de 4 deniers argent, Maximin I° X 2, Alexandre Sévère X 2,  TTB dans l'ensemble 90,00  
77 Ensemble de 4  Antoniniens, Philippe I°,  TTB dans l'ensemble 200,00  
78 Ensemble de 4  Antoniniens, Trajan Dèce X 3, Philippe II X 1,   TTB dans l'ensemble 70,00  
79 Ensemble de 5  Antoniniens, Trébonien Galle X 4, Trajan Dèce X 1  TTB dans l'ensemble 65,00  
80 Ensemble de 4  Antoniniens, Valérien I° et Valérien II  TTB dans l'ensemble 60,00  
81 Ensemble de 3  Antoniniens, Gallien  TTB dans l'ensemble 40,00  
82 Ensemble de 3  Antoniniens, Otacille X 2, Marianne X 1,  TTB dans l'ensemble 50,00  
83 Ensemble de 4  Antoniniens, Otacille X 2, Salonine, Sabine faux,  TTB dans l'ensemble 50,00  
84 Ensemble de 7 bronzes, dont Claude, Néron, TB dans l'ensemble 125,00  
85 Ensemble de 8 bronzes, dont Auguste, Germanicus, Aelius,  TB dans l'ensemble 160,00  
86 Ensemble de 11 bronzes dont Nerva, Gordien, Alexandre Sévère, Hadrien, Maximin, Pupien,  TB dans l'ensemble 280,00  
87 Ensemble de 18 bronzes et antoniniens, dont victorin, Probus, Carin, Dioclétien, TTB et Superbe 160,00  
88 Ensemble de 20 bronzes, Maximien, TTB et Superbe 170,00  
89 Ensemble de 20 bronzes, dont Carus, Posthume, Tetricus TB, TTB et Superbe 100,00  
90 Ensemble de 33 bronzes, dont Maximien, Constantin,  Claude II, Tréticus, Tacite, Quintille, Aurélien  TB, TTB et Superbe 220,00  
91 Ensemble de 28 bronzes, dont Maximien, Constans   TB, TTB et Superbe 230,00  
92 Ensemble de 33 bronzes, dont Licinus, Constantin   TB, TTB et Superbe 180,00  
93 Ensemble de 34 bronzes, dont Crispus,  Maxence, Licinus   TB, TTB et Superbe 190,00  
94 Ensemble de 17 bronzes dont Magnence, Gratien, Honorius, Décence, Valentinien, TTB dans l'ensemble, plus 3 siliques 100,00  

   fausses   
95 Ensemble de 10 Tétradrachmes coloniaux dont Néron, néron et Tibère, Antonin le Pieux, Géta, Hadrien, Trajan Dèce, TB à 220,00  

   Superbe   
96 Ensemble de 18 deniers et antoniniens argent, dont Faustine,  Lucille, Julia Domna, Julia Mamae, Julia Maesa, Julia 500,00  

   Saemias, Julia Paula, Plautille, TTB dans l'ensemble   
97 Classeur contenant 91 monnaies Romaines et diverses dont 4 argent, quasiment toutes identifiées, TTB et Superbe dans 609,00  

   l'ensemble   
98 Ensemble de 30 monnaies de l'Antiquité au XIX°, 13 en argent, TB dans l'ensemble 200,00  
99 Ensemble de 66 monnaies Antiques essentiellement en bronze, TB et TTB 740,00  
100 Ensemble de 18 monnaies, 16 en argent dont 6 Sassanides (une trouée), TTB dans l'ensemble 150,00  
101 Ensemble de 10 écus argent XIX° pour la France dont 5 Francs An XI A TTB, TTB dans l'ensemble 275,00  
102 Ensemble de 24 monnaies Allemandes argent, du XVII° au XX° siècle dont une refrappe du Thaler de Marie Thérèse, TTB 390,00  

   et Superbe   
103 Ensemble de 5 monnaies argent, 3 royales, une 10 Fr et une 50 Fr Hercule, plus 2 jetons cuivre, TB et TTB 110,00  
104 Ensemble de 3 classeurs contenant plusieurs centaines de monnaies France et Etranger, plus 1 médaillier 30 cases, TTB à 150,00  
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   Superbe   
105 Carton contenant plusieurs centaines de monnaies diverses dont 23 argent 190,00  
106 Classeur contenant plus de 350 billets de banque, France et étranger, TB à Superbe 360,00  
107 Ensemble de 10 monnaies 10 Francs or, 6 Napoléon III, 4 Marianne, TTB et Superbe 1 000,00  
108 Ensemble de 9 monnaies 10 Francs or, 6 Napoléon III, 2 Cérès, 1 Marianne, TTB dans l'ensemble 900,00  
109 Ensemble de 15 monnaies de 20 Francs or, 1 Napoléon I°, 2 Louis XVIII, 1 Louis-Philippe, 2 Cérès, 5 Génie, 4 Napoléon III, 2 800,00  

   TTB et Superbe   
110 Ensemble de 15 monnaies de 20 Francs or, 8 Napoléon III, 7 Marianne, TTB et Superbe 2 790,00  
111 Ensemble de 19 monnaies de 20 Francs or Napoléon III, TTB dans l'ensemble 3 550,00  
112 Ensemble de 7 monnaies or Union Latine modules de 20 Francs, 20 Leva Bulgarie, 3 X 20 Francs Belgique, 2 X 20 Lire 1 300,00  

   Italie, 8 Florin 20 Francs 1882 Autriche, TTB dans l'ensemble   
113 Ensemble de 5 écus de 5 francs argent France, TTB 60,00  
114 Ensemble de 58 monnaies dont 45 argent. 38 X 5 Francs Semeuse, 3 X 10 Francs Hercule, 2 X 20 Francs Turin, 2 X 10 150,00  

   Francs Turin, TTB dans l'ensemble50   
115 Ensemble de 9 monnaies dont 7 argent, France et étranger, XIX° et XX°, TB 45,00  
116 Ensemble de 7 monnaies argent XX°. 4 X 50 Francs Hercule, 2 X 10 Francs Hercule, 1 X 5 Francs Semeuse, Superbe dans 75,00  

   l'ensemble   
117 Classeur contenant 38 monnaies, 23 argent, dont 1/4 d'écu 1643 Louis XIII TTB, 1/10 écu 1788 A Louis XVI TTB, obole de 260,00  

   Marseille TTB, 1 Franc Napoléon I° 1808 W TTB, 1 centime épi 1990 Superbe, ensemble TTB à Fleur de coin   
118 Ensemble de 23 monnaies, 22 argent, dont 1 Franc 1811 A, 8 écus argent XIX° (1 trace de monture) TB dans l'ensemble 110,00  
119 Australie, 10 Dollars argent Kookaburra 2014, 10 onces = 311 Gr, Fleur de coin 140,00  
120 100 Francs or Liberté 1986, 17 Gr, ø 31 mm, G. 901, Fleur de coin 490,00  
121 Ensemble de 3 monnaies or, 5 Euros 2007 Superbe, 20 Francs Napoléon I° 1812 A TTB, 5 Pesos Colombie 1930 Superbe 400,00  
122 Ensemble comprenant 5 coffrets de 25 Euros Autriche, 6 monnaies argent, 1 médaille et un jeton argent, 1 denier Romain, 8 160,00  

   monnaies diverses, TTB à Fleur de coin   
123 O'Donnel Duque de Tetuan, guerre d'Afrique 1860, déclaration aux Cortes, métal argenté sans poinçon, ø 54 mm, Superbe 10,00  
124 Ensemble de 2 décorations et 2 miniatures, dont ordre souverain et militaire du temple de Jérusalem, prieuré de Suisse 220,00  

   Grand dans son coffret (coffret abimé)   
125 Cadre contenant 3 décorations dont les palmes académiques argent 10,00  
126 Ensemble de 75 monnaies argent France et étranger, TTB dans l'ensemble 160,00  
127 Carton contenant plusieurs centaines de monnaies diverses dont la collection complète des 1/4 de Dollar US 320,00  

   commémoratifs de 1999 à 2008, coffrets de divers pays, plusieurs dizaines de billets de banque en album et feuilles   
   séparées.   

128 Un ensemble de 47 monnaies dont: 21 monnaies or et 26 monnaies argent - Toutes accompagnées de leurs certficats 580,00  
   d'origine - Fleur de coin   

129 Ensemble de 45 monnaies argent, 41 X 10 Francs Turin, 4 X 20 Francs Turin, TTB dans l'ensemble 90,00  
130 Ensemble de 76 monnaies argent France, 22 X 50 centimes, 44 X 1 Franc, 10 X 2 Francs, TB à Superbe 90,00  
131 Ensemble de 41 écus argent XIX° France, TB et TTB 360,00  
132 Ensemble de 17 écus argent module de 5 Francs étrangers, TB et TTB 140,00  
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133 Ensemble de 4 monnaies , 50 Pesos Mexique 1947, Superbe 4 870,00  
134 Ensemble de 20 monnaies or de 20 Francs, 5 X Napoléon III, 15 X 20 Francs Marianne, Superbe dans l'ensemble 3 720,00  
135 Ensemble de 22 monnaies or de 20 Francs, 12 X Napoléon III, 7 X Génie, 3 X 20 Lires, Superbe dans l'ensemble 4 100,00  
136 Ensemble de 9 monnaies or de 10 francs, 7 X Napoléon III, 2 X Marianne, TTB et Superbe 920,00  
137 Carton contenant plusieurs dizaine d'objets militaires, insignes, décorations, médailles, divers objets 320,00  
138 Ensemble de 2 monnaies or, 50 Pesos Mexique 1945, Superbes 2 450,00  
139 Ensemble de 15 Souverain dans l'emballage scellé de la CPR 3 560,00  
140 Double Louis dor de Louis XVI pour l'atelier de Rouen monté en broche 450,00  
141 20 Francs or Napoléon III laurée, 1867 A Paris, Superbe 220,00  
141BIS * Un lot de pièces françaises et étrangères avant l'Euro - et médailles modernes 130,00  
142 Ensemble de 9 monnaies or de 10 francs, 8 X Napoléon III, 1 Marianne, TTB dans l'ensemble 880,00  
143 Ensemble de 20 monnaies or de 20 Francs, 10 X Napoléon III, 7 X 20 Francs Marianne, 2 X Génie, 1 Cérès, TTB et Superbe 3 730,00  
144 Ensemble de 22 monnaies or de 20 Francs, 7 X Napoléon III, 9 X Marianne, 4 X Génie, 1 20 Francs Belge, 1 20 Francs 4 090,00  

   Suisse, TTB et Superbe   
145 Ensemble de 4 monnaies , 50 Pesos Mexique 1947, Superbe 4 950,00  
145A Un lot de trois anciennes pièces : Double Tournois, Monnaie de nécessité et une deux sous 1789 50,00  
145B Un coffret bois contenant 24 monnaies dont : 5 pièces de 50 francs argent Hercule - 8 pièces de 10 francs argent Hercule - 160,00  

   et Écus, pièces commémonartives et divers + 5 écus commémoratifs en étui et 2 x "10 francs"   
145C Un album contenant diverses monnaies anciennes - (44 pièces) 100,00  
145D Trois albums de monnaies - France et étranger - en argent et divers - Expert Marc GIMBERT 300,00  
146 Six couverts en argent - poinçon Minerve - Maitre Orfèvre Saglier pour ODIOT - Monogrammés "G.I.V" - Poids: 1037,6g 290,00  
147 Un lot en argent - poinçon Minerve - composé de dix cuillères style renaissance - Maitre Orfèvre LAVALLÉE - et quatre 100,00  

   couverts à hors-d'oeuvre en argent et argent fourré style Louis XV - Poids: 305,8g   
148 École française XIXème - "Vue de Sète"- aquarelle en médaillon ovale - portant l'inscription : " Fait à Cette par Melle Lucie  200,00

   VELAY ( Juin 1876) E.RAGGI professeur de dessin approuvé" - 27x20cm - Retiré pour le compte du vendeur à200 euros.   
149 Ecole française XIXème - "Scène à l'Antique" - H/T marouflée sur carton - 38x46cm 350,00  
150 LONGWY - Un vase en faïence émaillée à décor d'oiseaux en réserve sur fond bleu et fleuri - H:32cm - éclat au col 65,00  
151 LONGWY - Un plat à tarte en faïence émaillée  à décor d'oiseaux en réserve sur fond bleu et fleuri - Diam : 31cm 30,00  
152 LONGWY - Un vase en faïence - à décor floral stylisé sur fond jaune - signé sous la base - H:37,5cm - petit éclat au talon 180,00  
153 LONGWY - Une coupe à haut talon en faïence - à décor végétal en médaillon sur fond blanc - signé Longwy en bleu sous la 30,00  

   base - Diam : 21cm   
154 Un service de nuit en verre bleuté et filets dorés - composé d'un carafon , d'un gobelet et d'un présentoir - Epoque XIXéme - 50,00  

   H 21cm - usure de dorure   
155 SAINT LOUIS - un vase en cristal taillé rouge et blanc - SSB - H:24,5cm - éclats 50,00  
156 Une paire de carafes en cristal taillé - époque vers 1900 - H : 39cm - Retiré pour le compte du vendeur à90 euros.  90,00
157 BACCARAT (attribué à) - cinq coupes à champagne en cristal - non signées 90,00  
158 Un vase en céramique à décor d'animaux stylisés en réserve sur fond bleu - Epoque XXIeme - H:38cm 30,00  
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159 Marcel SABA (1946) - Un vase en verre polychrome - SSB - H : 31cm 30,00  
160 Création Bernard Aconito à Vallauris - "La partie de pétanque" - tableau sur verre SBD - 30x39cm - N'a pas trouvé preneur à  30,00

   30 euros.   
161 École française XXème - "Teckel à poils longs" - estampe SBD et datée 84 - 20,5x28cm  - N'a pas trouvé preneur à 30  30,00

   euros.   
162 Christian JULLIAN (1948/2012) - " Nu féminin allongé"- technique mixte SBG - 31x23cm  - N'a pas trouvé preneur à 30  30,00

   euros.   
163 Christian JULLIAN (1948/2012) - " Nu féminin assis " - Technique mixte SBG - 31x23cm  - N'a pas trouvé preneur à 30  30,00

   euros.   
164 Christian JULLIAN (1948/2012) - " Nu féminin assis, la tête sur le genou " - technique mixte SBG - 38x26cm - N'a pas trouvé  30,00

   preneur à 30 euros.   
165 Christiane GIRAN (1942) - "Bouquet de fleurs" - gouache SBD - 80x59cm - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.  30,00
166 Une paire de salerons en argent - poinçon Michel Ange - à décor de godrons - pieds griffe - réservoir en cristal taillé  - 80,00  

   époque Restauration - accident à un pied et réservoir recollé   
167 Un lot en bronze composé : d'un porte-montre à décor de héron et tortue d'après Frémiet - socle en marbre - H:21,5cm - et 50,00  

   d'un encrier en forme de lampe à huile d'après l'Antique - petits accidents   
168 Un service thé café en métal argenté - composé de deux verseuses, un sucrier, un pot à lait et un plateau - état d'usage 100,00  
169 Un lot en argent poinçon Minerve - composé d'un rond de serviette, d'un coquetier, d'un passe-thé, d'un pommeau de canne 60,00  

   et d'une boite à cigarettes en bois - on y joint un rond de serviette - poinçon anglais - poids:159g - petits accidents   
170 Six couteaux à fruits - lames en argent - poinçon Minerve - Maître orfèvre : COIGNET -  manches en nacre - monogrammés 100,00  

   "JH"  -  style Louis XVI - en écrin   
171 Un plateau en métal argenté à décor rocailles - monogrammé FG - style Louis XV - 73,5x47cm - état d'usage 100,00  
172 Quatre assiettes en porcelaine à décor de fleurs et d'oiseaux sur fond vert - CHINE - époque vers 1900 (une felée) 160,00  
173 Pied de lampe en grès - à décor de scènes de bataille - Nankin - CHINE - époque fin XIXeme - H : 34cm - percée - petits 150,00  

   défauts de cuisson   
174 Un coffret à ouvrage en marqueterie de paille - à décor de paysage et guirlandes fleuries - intérieur aménagé de  200,00

   compartiments, boules à épingle et fond de glace - époque circa 1800  - L : 27,5 - l : 19,5 - P : 10cm - accidents et manques   
   - Retiré pour le compte du vendeur à200 euros.   

175 Quatre plats en étain - époque XVIII et XIXeme - quelques chocs 100,00  
176 Rolf RAFFLEWSKI (1943) - "La place de Furstenberg" - lithographie en couleur SBD - 37x51cm  - N'a pas trouvé preneur à  30,00

   30 euros.   
177 Rolf RAFFLEWSKI (1943) - "Place des Vosges" - lithographie en couleur sur arche - SBD et numérotée 68/150 - 35x51cm  -  30,00

   N'a pas trouvé preneur à 30 euros.   
178 Jean CARZOU (1907-2000) - "Les loups II" - lithographie sur papier noir - SBD, datée 83 et numérotée 121/200 -  30,00

   22x34,5cm - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.   
179 Jean-Michel FOLON (1934-2005) - « Devant le miroir » - Aquateinte sur papier blanc - SBD dans la marge et numérotée  100,00

   94/150 en bas à gauche dans la marge - 29,5 x 37,5 cm (l’estampe) - Expert Olivier HOUG   
    - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   

180 Gérard PAMBOUJIAN (1941) - " Port de Saint tropez" - technique mixte sur papier - SBD, datée 1972 et située - 71x52,5cm  80,00
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   - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
181 Daum France - un ensemble en cristal à décor de drapés - composé d'un flacon, de sept verres à liqueur et de onze verres 150,00  

   à porto - signés sur le pied   
182 La ROCHERE - Une lampe champignon en verre multicouche à décor de cerises gravées à l'acide sur fond orangé - H: 160,00  

   47cm - accidents   
183 Un seau à bouteille en métal argenté à décor de têtes de bélier - style louis XVI 50,00  
184 Dans le goût de Saint Louis - une carafe et un flacon en cristal taillé - H:31,5cm - éclat au bouchon - N'a pas trouvé preneur  120,00

   à 120 euros.   
185 VERLUX - Une coupe à fruits en verre moulé pressé - époque art déco - 36x24cm - éclats - Retiré pour le compte du  70,00

   vendeur à70 euros.   
186 Patrick GUALLINO (1943) - Un miroir modèle "reflets" - en bois sculpté - 52x24cm - Retiré pour le compte du vendeur à80  80,00

   euros.   
187 LAMBE & WELLS MANUFACTURERS - Une écritoire de voyage en cuir vert et acajou - époque début XXème - usures -  50,00

   Retiré pour le compte du vendeur à50 euros.   
188 Une collection de sept boules presse-papier en cristal taillé coloré - à décor de personnages historiques - N'a pas trouvé  130,00

   preneur à 130 euros.   
189 Un "revolving cover" en métal argenté à décor de feuillages stylisés - monogrammé L - Angleterre - époque XXème - H:23 - 50,00  

   L:38,5 - P:22,5cm   
190 BACCARAT - Un photophore en cristal gravé de rinceaux - piètement torsadé - SSB -  H: 40,5cm 150,00  
191 Lalique France - "Chrisys" - statuette en verre moulé pressé - signée sous la base - H: 13,5cm 110,00  
192 Une coupe en verre moulé pressé à bords ajourés - dans le goût de Lalique - époque XXème - D:40cm - accidents  - N'a  30,00

   pas trouvé preneur à 30 euros.   
193 Un lampe de bureau en métal nickelé  - abat-jour en verre moulé pressé à décor floral stylisé - époque Art déco - H:27cm - 70,00  

   légère déformation et usure   
194 Elemer VAGH-WEINMANN (1906-1990) - "La porte Maillot" - H/T SBD, contresignée et datée au dos 1957 - 65x81cm -  200,00

   sautes de peinture - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.   
195 Pierre LETELLIER (1928-2000) - "Marée à Benouville" - épreuve d'artiste SBD - 38x56,5cm  - N'a pas trouvé preneur à 30  30,00

   euros.   
196 Bernard CHAROY (1931) - " Portrait de jeune femme"- Lithographie SBD - N° 18/100 - 47x58cm 30,00  
197 École française vers 1900 - "Les roses" - Paire de peintures sur soie monogrammées, datées 1906, avec un envoi - 100,00  

   34,5x47,5cm   
198 "Les promeneurs et les pêcheurs" - Deux encadrements peints en relief - Extrême Orient vers 1900 - 33x24cm - accidents  30,00

   et manques - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.   
199 Un porte-montre de bureau en argent - poinçons anglais et une montre en argent poinçon au crabe - époque vers 1900 - 110,00  

   petits chocs et déformations   
200 Un lot de huit pièces or République Française 20 francs (1908 à 1914) 1 470,00  
201 MONTBLANC "Meisterstuck" : stylo roller (grand modèle) orné d'un capuchon en argent rainuré et vermeil - Dim :  280,00
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   14,5x1,5mm - dans son écrin - bon état  - Retiré pour le compte du vendeur à280 euros.   
202 CHANEL : paréo en voile de coton, de couleur rouge à décor de baigneuses aux maillots multicolores - Dim : 136x136cm - 110,00  

   très bon état   
203 CELINE : pochette-trousse de toilette en toile enduite brun et cuir naturel - Dim : 27x18,5x6cm - très bon état 60,00  
204 CELINE : pochette-trousse de toilette en cuir grainé vert, intérieur noir, une poche plaquée sur le devant clipée par 100,00  

   l'inscription CELINE Paris sur un disque - Dim : 26,5x18,5x6cm - très bon état   
205 CELINE : pochette-trousse de toilette en cuir grainé marron-roux, poche plaquée sur le devant, clipée par l'inscription 80,00  

   CELINE Paris sur un disque - Dim : 26,5x18,5x6cm - très bon état   
206 CHANEL : ceinture en cuir noir, appliquée d'un ruban noir et blanc portant l'inscription et sigle Chanel, avec boucle, chaine 170,00  

   et médaille en métal doré - Long : 75 à 80cm - Hauteur : 3,5cm - état d'usage   
207 CHANEL : deux porte-monnaie, l'un en satin fuschia, brodé du sigle Chanel, le second en cuir grainé noir - Dim : 8x9,8 et 130,00  

   7,6x8,2cm - très bon état - un écrin   
208 CARTIER "Must" : valise à main en daim et cuir de couleur "bourgogne", intérieur tissu moiré de même couleur - fermeture 140,00  

   éclair à double curseur et sangles - Dim : 59x40x17cm - bon état - housse de protection et porte-nom   
209 LOUIS VUITTON : valise semi-rigide à main, en toile monogrammée et cuir - fermeture éclair à double curseur et sangles -  200,00

   intérieur tissu blanc cassé - Dim : 69x47x21,5cm - mauvais état - cuir usé, une sangle déchirée - taches externes et internes   
   - Retiré pour le compte du vendeur à200 euros.   

210 CHANEL : petit vanity en cuir noir, bande matelassée à la base, fermeture éclair avec pendentif cuir appliqué du sigle 160,00  
   Chanel - Dim : environ 19x14x10,5cm - bon état   

211 HERMES "Kelly" : sac à main en crocodile noir, avec cadenas doublé croco, cloche et clé, parements en plaqué or - poche 4 700,00  
   intérieure plaquée à fermeture et deux poches ouvertes - insculpé de la lettre F dans un cercle - Année 1976 - Dim : 32cm -   
   bon état   

212 HERMES "Birkin" : sac de voyage à courroie en cuir grainé noir - Dim : 50x40x27cm - état d'usage - nombreuses usures - 2 600,00  
   pièces métalliques oxydées - petit accroc au dos - clés des cadenas manquantes   

213 CHANEL : grand cabas en toile noire et blanche matelassée, une poche plaquée sur devant et envers, intérieur cuir noir 160,00  
   avec poche zippée - Dim : 30x40x13cm - bon état d'usage - angles légèrement rapées   

214 CHANEL : sac à main en toile de jean, intérieur cuir noir, anses et pendentif imitation écaille - intérieur avec une poche 100,00  
   zippée et une poche plaquée - Dim : 24x22x10cm - état d'usage   

215 Un hochet en or et nacre - poinçon illisible - Epoque XIXeme - L : 10,5cm 140,00  
216 Seize fourchettes à gateau en vermeil - poinçon Minerve - Style Louis XVI - Maitre Orfèvre BOIVIN - Poids : 410g 150,00  
217 Un lot de boites en argent - poinçon Minerve - Poids : 229,6g - on y joint un flacon en cristal taillé - monture en métal doré 190,00  

   émaillé bleu et d'une pierre violette d'imitation - petits chocs et éclats   
218 Un coffret à cigares en argent - poinçons anglais - dédicacé par les membres de la 18eme brigade d'infanterie à Mr Louis  130,00

   Mercier en juillet 1917 - H : 6,5 - L : 20,5 - P : 13,5cm - petits chocs - N'a pas trouvé preneur à 130 euros.   
219 *LANCEL : un sac à main et une pochette en cuir brun - état d'usage 120,00  
220 Douze couteaux à fruits en vermeil - poinçon Minerve - Maitre Orfèvre LABAT et PUGIBET - manches en nacre - en coffret 140,00  
221 Une paire de vases en verre moulé pressé et dépoli à décor floral stylisé - dans le goût de Muller frères - H: 31cm -  100,00

   égrenures et micro-éclats - Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   
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222 GERBINO - un vase en poterie vernissée  - à décor de frise bleutée sur fond brun - marque en creux sur le talon - H: 18cm -  60,00
   N'a pas trouvé preneur à 60 euros.   

223 LEGRAS Cie - CRISTALLERIE DE SAINT DENIS - un vase en verre givré vert à décor végétal stylisé doré - H: 36,5cm -  100,00

   petits accidents - Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   
224 GERBINO - un vase à col resserré en poterie vernissée - à décor de frise géométrique sur fond clair à dominante verte -  60,00

   marque en creux sur le talon - H: 17cm - N'a pas trouvé preneur à 60 euros.   
225 École française Art-Déco -"Couple de lévriers" - groupe en métal nickelé - socle en marbre - 18x40x11cm - petits éclats 110,00  
226 GERBINO - un vase  boule en poterie vernissée - à décor de frise bleutée sur fond clair - marque en creux sur le talon - H: 60,00  

   15cm - quelques gerçures   
227 LORRAIN - un vase en pâte de verre à décor marmoréen brun et orangé - H: 15,2cm - Expert Thierry ROCHE - N'a pas  50,00

   trouvé preneur à 50 euros.   
228 DELATTE Nancy - Un vase à long col en pâte de verre à décor marmoréen bleu et orangé - Signé sur la panse - H: 46cm -  100,00

   micro-éclats au col - Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   
229 Jean MARAIS (1913-1988) - Pichet de forme bombée en céramique noire - Signé - H:28,5 cm - Expert: Thierry ROCHE 110,00  
230 TIMO SARPANEVA (1926-2006) - Un vase en verre jaune à section carrée à décor géométrique - monture en métal doré -  80,00

   SSB - H: 14cm - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
231 TIMO SARPANEVA (1926-2006) - Un vase en verre blanc givré - SSB - H: 26,2cm - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.  80,00
232 Une lampe en bakélite et tôle peinte - époque Art-Déco - H: 47cm - accidents - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.  30,00
233 Didier BIFFANO (1958) - " La Calmette"- H/T marouflée sur carton - SBD - 36,5x44,5cm  - N'a pas trouvé preneur à 100  100,00

   euros.   
234 Leonor FINI (1907-1996) - "Femmes" - estampe SBD et numérotée 125/275 - 33,5x41,5cm - N'a pas trouvé preneur à 50  50,00

   euros.   
235 Jean-Baptiste CONIO (XIX-XX) - " Le portail vert" - H/T SBG - 45x54cm 200,00  
236 Une toile peinte à décor de scène de marché - Bali - époque XXème - 127x201cm 50,00  
237 BACCARAT - Une pendulette de table en cristal - état neuf en boite - H:8cm 100,00  
238 BACCARAT - cinq verres à liqueur en cristal taillé - SSB - état neuf en boite 100,00  
239 BACCARAT - six verres à whisky en cristal taillé - SSB - état neuf en boite 260,00  
240 BACCARAT - Un vase en cristal à décor gravé de rinceaux - SSB -  état neuf en boite  - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.  200,00

241 Une coupe en verre polychrome et doré - vers 1980 - D:26,5cm - signée illisible 30,00  
242 ELIE BLEU Tabletier Paris - Une cave à cigares en bois de placage et marqueterie - intérieur équipé d'un hygromètre et d'un  300,00

   humidificateur - H: 8,3 - L: 25 - P: 21cm - état d'usage - Retiré pour le compte du vendeur à300 euros.   
243 Une cave à cigares en bois exotique verni - signée "A la Civette Paris" - H : 10 - L : 29 - P : 21cm - légères traces de  80,00

   frottement - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
244 Une mallette médicale en cuir avec flacons et ustensiles - époque XXème - H: 24,5 - L: 26 - P: 16cm - état d'usage et  100,00

   manques - Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   
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245 Une mallette de toilette en cuir - flacons en cristal et argent - poinçon Minerve - brosses, ustensiles en ivoirine et divers - H:  130,00

   13,5 - L: 48 - P: 32cm - accidents et manques  - Retiré pour le compte du vendeur à130 euros.   
246 Armand COUSSENS - "Berger et son troupeau" - verni mou couleur SBG - 15x13cm 80,00  
247 Armand COUSSENS - "La place Bellecroix à Nîmes" - verni mou couleur SBG - 31,5x41cm 150,00  
248 Hyacinthe ROYET (XIX-XX) - "Ruelle animée"- gouache et crayons de couleur SBG - 44x34cm 90,00  
249 Jeanne COUSSENS (XIX-XX) - "Village provençal" - aquarelle SBD - 53,5x73cm - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.  300,00

250 École française XIXème - "Paysage animé au cours d'eau" - H/T - 41x51,5cm - anciennes restaurations et petits repeints 100,00  
251 Une boite en faïence rouge marbrée - monture en bronze doré à décor végétal - marque au tampon Sèvres sous la base -  180,00

   Diam: 16,5cm légère usure de dorure   - Retiré pour le compte du vendeur à180 euros.   
252 Auguste Nicolas CAIN (1821-1894) -"Le coq"- bronze à patine brune signé sur la base - H : 9,5cm - légères traces  100,00

   d'oxydation - Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   
253 Une paire de salerons en cristal taillé et argent - poinçon Michel-Ange - à décor de feuillage et têtes d'angelots ailés -  150,00

   époque Restauration - légères déformations - Retiré pour le compte du vendeur à150 euros.   
254 Camille FAURÉ (1884-1956) - Deux plaques émaillées - l'une à décor de phénix - SBG 14,5x10,5cm - la seconde à décor  80,00

   de fleurs - SBG - 20,5x7,5cm  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
255 Camille FAURÉ (1884-1956) - Deux plaques émaillées - l'une à décor d'oiseaux - SBD - 30,5x12,5cm -la seconde à décor  80,00

   de paysage enneigé - SBD - 13,5x8,5cm -  petit accident  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   
256 Camille FAURÉ (1884-1956) - Deux plaques émaillées - l'une à décor de paysage au cours d'eau - SBG - 14,5c10,5cm - la  60,00

   seconde à décor de moulin au crépuscule - SBG - 8,5x13,5cm  - N'a pas trouvé preneur à 60 euros.   
257 Camille FAURÉ (1884-1956) - Deux plaques émaillées - l'une à décor de profil de jeune femme en costume médiéval - SBD  60,00

   - 10x7cm - la seconde à décor de vieille femme au coin du feu - SBG - 19x12,5cm - N'a pas trouvé preneur à 60 euros.   
258 SARREGUEMINES - Un ensemble en faïence modèle "OBERNAI" - Composé de cinq assiettes à potage - douze assiettes  30,00

   à dessert - un plat rond - deux plats ovales - trois plats à cake - un ravier - au total 24 pièces - taches et accidents - N'a pas   
   trouvé preneur à 30 euros.   

259 Une boite à thé en bois de placage - intérieur aménagé de trois compartiments - époque XIXème - H : 22cm - L : 35cm - P :  200,00

   18cm - Retiré pour le compte du vendeur à200 euros.   
260 Un pied de lampe en grès - à décor de scène de bataille - Nankin - Chine vers 1900 - H:35cm - éclats 30,00  
261 Un service à thé en métal argenté - composé d'une théière, d'un pot à lait, d'un sucrier et d'un plateau - style Louis XV -  100,00

   petits manques - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
262 Un mobile en argent - poinçons anglais - "Forgerons battant l'enclume" - époque XIXème - Poids : 26,7g - Retiré pour le  200,00

   compte du vendeur à200 euros.   
263 "Portrait de jeune femme à la robe brune" - miniature sur ivoire - Epoque XIXeme - 9x7,5cm - petits accidents et manques 80,00  
264 "Portrait de jeune fille au collier de perles" - miniature sur ivoire - Epoque XIXeme - Diam : 7,5cm - N'a pas trouvé preneur à  120,00
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   120 euros.   
265 "Portrait de dame au voile de dentelle" - miniature sur ivoire - SBD C.EL.Voïart 1860 - 11,5x9,5cm - N'a pas trouvé preneur à  50,00

   50 euros.   
266 "Portrait de couple" - deux miniatures sur ivoire formant pendant - Epoque XIXeme - 6x5cm - N'a pas trouvé preneur à 150  150,00

   euros.   
267 "Jeune femme à l'antique" - miniature sur émail - Epoque XIXeme - Diam : 5,5cm - petits accidents et défauts de cuisson -  50,00

   N'a pas trouvé preneur à 50 euros.   
268 POUSSINE SAN VICENS - Un carreau en faïence - à décor de joueuse de guitare - 19x19cm - Retiré pour le compte du  50,00

   vendeur à50 euros.   
269 HERMES - un ensemble en porcelaine modèle SIESTA - composé de six assiettes plates - six assiettes à entremet - trois 650,00  

   assiettes à dessert - au total 15 pièces avec boites   
270 Un pied de lampe en fer forgé et bois sculpté à décor de personnage assis - dans le goût d'Arbus - H: 54cm - N'a pas trouvé  100,00

   preneur à 100 euros.   
271 Une selle américaine  en cuir travaillé - de marque BIG HORN - numérotée 395 - état d'usage 500,00  
272 Une sellette porte-pot tripode en fer forgé à décor de volutes et fleurons - époque XXème - H: 81cm - N'a pas trouvé  80,00

   preneur à 80 euros.   
300 Une paire de potiches en faïence bleu marbré - montures en bronze doré - Epoque XXeme - H : 39cm 400,00  
301 Une coupe en faïence bleu de four - monture en bronze doré à décor de guirlandes de vigne - style Louis XVI - H:24cm  250,00

   L:43,5cm P:30cm  - N'a pas trouvé preneur à 250 euros.   
302 Un vase en faïence bleu de four et doré - à décor d'angelots sur une face et de scène galante sur l'autre - monture en 720,00  

   bronze - dans le goût de Sèvres  - style Louis XVI - H:80cm - traces d'oxydation   
303 Isidore Jules BONHEUR (1827-1901) - "Taureau de combat" - Sujet en bronze à patine brune nuancée de rouge -  Signé - 4 000,00  

   Usures à la patine - H. 37 cm - L. 58 cm - P. 20 cm - Filetage des pieds refait postérieurement - Expert Thierry ROCHE   
304 Une coupe oblongue en argent - poinçon 800 millièmes (à contrôler) - à décor de rinceaux - ITALIE - époque XXème - 150,00  

   Poids: 533,4g - H: 12,7 - L 42,5cm - P: 17cm - légères déformations   
305 « Néron » - Buste en marbre sculpté sur piédouche – époque fin XIXème - H : 29cm – petits éclats et légère fissure - N'a  150,00

   pas trouvé preneur à 150 euros.   
306 Une lampe en bronze argenté et doré - à décor d'allégorie ailée et agenouillée - époque XIXème - H: 25,5cm - légère usure 2 800,00  

   de patine et anciennes traces de restauration   
307 Une paire de bougeoirs en argent - poinçon au deuxième coq - à décor de bustes de bacchantes, cygnes et palmettes - 2 000,00  

   monogrammés B.D. - H: 27cm - poids: 926,2g - petites déformations et restaurations   
308 Une aiguière en argent - poinçon Belge à la lyre 1831-1869 - à décor de cannelures, tête de bélier, branches d'olivier et  1

150,00
   grecques - anse en ébène - H: 30cm - poids brut 542,7g - Retiré pour le compte du vendeur à1150 euros.   

309 MURANO - Un service de verres à pied torsadé comprenant: douze verres à eau - douze verres à vin - douze flûtes à 450,00  
   champagne et une carafe - au total 37 pièces - état neuf   

310 Charles Eloy BAILLY (1830-1895) - "Couple d'incroyables" - bronze chryséléphantin à patine brune, argentée et dorée - 800,00  
   socle en marbre vert de mer - signés - H: 28 et 27 cm - quelques accidents - Expert Thierry ROCHE   

édité le 17 juin 2019 10:08 - page 12/30



311 MONTJOYE - Vase en verre givré vert pâle à décor émaillé doré de chrysanthèmes - Signé en dessous - H: 26cm - Expert  100,00

   Thierry ROCHE - Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   
312 École française début XXème - "La vengeance du perroquet" - Bronze à patine brune et verte - signé J.GUILLOT - H: 43cm  380,00

   - traces d'usure - Retiré pour le compte du vendeur à380 euros.   
313 Une théière et un sucrier en argent - poinçon Minerve - à décor de rinceaux en frise - monogrammés "D.L." - Maitre Orfèvre  800,00

   Debain et Flamand - Epoque XIXème - Poids brut : 1163g - petits chocs - Retiré pour le compte du vendeur à800 euros.   
314 Un confiturier en argent - poinçon Minerve - à décor de rinceaux - réservoir en cristal taillé - époque circa 1900 - légères  300,00

   déformations - Retiré pour le compte du vendeur à300 euros.   
315 BACCARAT - Une paire de photophores en cristal gravé à décor de rinceaux - pieds torsadés - SSB - H: 41cm 300,00  
316 ERCUIS - Une ménagère en métal argenté comprenant: douze couverts de table - douze couteaux - six couteaux à fromage 300,00  

   - douze fourchettes à gâteaux - douze cuillères à dessert et une louche à crème - style Louis XV - état neuf en boite - au   
   total 67 pièces   

317 École française fin XVIIIeme - "Amphitrite sur son char" - peinture sous-verre - 22,5x33cm - cadre en placage d'écaille -  1
500,00

   petits accidents et manques au cadre - Retiré pour le compte du vendeur à1500 euros.   
318 Un plateau en bois exotique sculpté à décor de dragons et bambous - Extrême Orient - époque XXème - 80,5x44cm - petits  300,00

   accidents - Retiré pour le compte du vendeur à300 euros.   
319 Louis VUITTON - Malle courrier en toile "Monogram" au pochoir,bandes rouges et jaunes en croix,marquée C P et 8 200,00  

   4,fermetures en laiton marquées Rue Scribe,renforts en hêtre,poignées latérales remplacées par des cordes,interieur en   
   toile beige taché - Porte l'étiquette de la maison Vuitton et le n°168862 -Usures - H:39cm L:80cm P:40cm - Expert Thierry   
   ROCHE   

320 GOYARD ainé - Malle cabine de voyage en toile enduite imprimée noir - Serrures et fermoirs en laiton - cornières rivetées - 6 700,00  
   Intérieur ouvrant à quatre tiroirs gainés de cuir et surmonté d’un casier à accessoires - Marque sur les ferrures et sur deux   
   plaques interne et externe- situé Paris 233 rue Saint-Honoré - Marquée AFF à la peinture rouge - H. 82 cm L. 58 cm P. 48   
   cm - Usures, manques, cornières basses abimées - Expert Thierry ROCHE   
                                         

321 CHANEL : sautoir en métal doré composé de trois chaines maille torsadée, alternée de strass, avec médaillon rond 400,00  
   surmonté d'un strass - Long : 78cm (hors pendentif) - Diam médaillon : 3,3cm   

322 CHANEL dans le goût byzantin : collier ras de cou composé de trois chaines en métal de couleur bronze alternées 1 500,00  
   d'imitation de perles baroques et imitation d'améthystes - orné en son centre d'une chute de deux médaillons ciselés, ornés   
   en serti-clos de pierres et perles d'imitation - Long tour de cou : 42cm - Hauteur pendentif : 13,5cm   

323 CHANEL : paire de clips d'oreilles en métal doré à décor de fleur stylisée sertis de cabochons rouges et violets - Diam : 280,00  
   34mm   

324 CHANEL : bracelet en métal doré, composé de quatre chaines de maillons ovales gravés Chanel avec pendentif en 370,00  
   pampilles - Long : 20cm   

325 CHANEL : sautoir en métal noirci, composé de chaines alternées de perles d'imitation, pierres ornementales, têtes de lion, 510,00  
   ornées de strass soutenant un pendentif goutte orné de strass et perle d'imitation - Long : 1m (hors pendentif) - Hauteur   
   pendentif : 14mm - très bon état   
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326 CHANEL : broche en métal doré composée d'un médaillon rectangulaire laqué rose poudrée appliqué du sigle Chanel en 200,00  
   son centre, entourage cabochons translucides formant pétales - Dim : 78x58mm   

327 CHANEL : paire de clips d'oreilles en métal doré ornés en leur centre d'une demi-perle d'imitation - Diam : 31mm - Retiré  130,00

   pour le compte du vendeur à130 euros.   
328 CHANEL : collier ras de cou composé d'un rang d'imitation de perles orné en son centre d'un pendentif composé d'une 350,00  

   chute de deux losanges ciselés en quadrillage - le second orné en son centre d'une perle bouton - Long tour de cou : 42cm   
   - Hauteur pendentif : 8cm   

329 CHANEL : lot composé d'une paire de clips d'oreilles en métal doré à décor de lions et d'une broche "Rue Cambon" 280,00  
   représentant un sac - Diam boucles d'oreilles : 21mm - Dim broche : 77x35mm   

330 CHANEL : collier en métal doré composé de quatre chaines ornées en leur centre d'un médaillon rond ciselé d'un archer - 600,00  
   Long : 50cm - Diam médaillon : 33mm   

331 CHANEL : bracelet manchette en métal doré composé de deux chaines rigides ciselées en matelassage - Dim : 21x220mm 250,00  
332 CHANEL : collier ras de cou en métal doré composé de deux chaines maille forçat ciselées en matelassage orné en son 360,00  

   centre d'un médaillon, sigle Chanel - Long : 45cm - Diam médaillon : 48mm   
333 CHANEL : collier ras de cou composé de trois rangs de boules ciselées de couleur bronze - Long : 40cm 300,00  
334 Pendentif en or jaune orné d'une pièce de 50 pesos - Poids : 48g50 1 380,00  
335 Pendentif en or jaune orné d'une pièce or Napoléon III 20 francs - Diam : 35mm - Poids : 9g80 300,00  
336 Pendentif en or jaune orné d'un souverain 1812 - Poids : 15g30 350,00  
337 Montre de col en or jaune à remontoir, cadran émail blanc, le dos gravé d'un monogramme - cuvette or - Diam : 31mm - 200,00  

   Poids brut : 26g50 - état de marche   
338 CHAUDÉ : montre à clé accompagnée de sa châtelaine en argent et bakélite, boitier appliqué au dos d'un monogramme,  150,00

   cadran émail blanc, chiffres sur pastilles - châtelaine ornée en suspension de la clé et d'un pendentif sceau - Diam : 40mm -   
   Hauteur totale : 17cm - Poids brut : 87g30 - mécanisme à réviser - ne fonctionne pas - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   

339 Montre de poche en or jaune à remontoir, les secondes à 6h - dos à décor ciselé et guilloché - cuvette or - Diam : 45mm - 500,00  
   Poids brut : 70g90 - choc à l'émail à 11h   

340 BREITLING 1884 : montre chronomètre pour homme en acier - cadran noir, trois compteurs à 6, 9 et 12h - datographe à 3h 840,00  
   - bracelet maillon articulé avec boucle papillon - mouvement automatique - numérotée A13035-1763 - Année 1996 - Diam :   
   40mm - avec boite et certificat de garantie - état de marche - une tige d'articulation manquante au bracelet   

341 ETERNAMATIC : montre bracelet pour homme en or jaune - cadran blanc nacré, datographe à 3h - bracelet maille tissée - 1 300,00  
   mouvement mécanique - Diam : 35mm - Poids brut : 76g50 - état de marche - remontoir non d'origine   

342 CARTIER "Santos galbée" : montre bracelet en acier, cadran beige, datographe à 6h, bracelet articulé boucle déployante - 940,00  
   mouvement à quartz - numérotée 987901-05674 - Diam : 29mm - certificat de maintenance de 2010 - pochette - pile à   
   remplacer   

343 *CHAUMET "Class one" : montre en acier, cadran gris pâle, datographe à 6h, bracelet caoutchouc noir avec boucle papillon 600,00  
   - mouvement à quartz - ref : 622B-06406 - Diam : 32mm - état de marche - bon état   

344 Une glace ovale - cadre en bois et stuc doré - fronton ajouré à décor de vases fleuris et rinceaux - époque Napoléon III -  120,00

   128x78cm - quelques accidents et manques - N'a pas trouvé preneur à 120 euros.   
345 Une glace cadre en bois sculpté et doré - à décor de plumets, drapeaux et rinceaux - époque XVIIIème - 131,5x67,5cm - à  400,00
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   restaurer  - N'a pas trouvé preneur à 400 euros.   
346 Une paire de plats hexagonaux en céramique à décor imari - JAPON - Epoque XIXème - D: 43,5cm - petit éclat - Retiré  500,00

   pour le compte du vendeur à500 euros.   
347 Une boite à thé en bois laqué à décor de personnages dorés sur fond noir - pieds griffes - intérieurs en étain - époque 60,00  

   XIXème - H : 13,5 - L : 23 - P : 16,5cm - usures et petits accidents   
348 Un bougeoir à main avec son éteignoir en argent - poinçon Minerve - à décor de feuillage repoussé - Epoque XIXeme -  180,00

   Poids : 154,1g - Retiré pour le compte du vendeur à180 euros.   
349 Un sucrier en argent - poinçon 800milième (à contrôler) - à décor torsadé - Style Louis XV - Poids : 234,3g - Retiré pour le  80,00

   compte du vendeur à80 euros.   
350 Une chope en verre taillé - monture en étain - Epoque circa 1900 - H : 24cm - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.  100,00

351 Une lampe de brodeuse en verre soufflé et taillé - Epoque fin XIXeme - H: 26cm 70,00  
352 Georges VAN DER STRAETEN (1856-1941) - "La frileuse au manchon" - sujet en porcelaine polychrome - signé sous la  250,00

   base - marque au trèfle en creux - H:22,5cm -Expert Thierry ROCHE - N'a pas trouvé preneur à 250 euros.   
353 Hugo Leven/Kayserzinn-  Paire de bougeoirs Art nouveau en étain - troués pour l'électrification - Cachet de Kayserzinn -  500,00

   H:42cm - Bibliographie : Modèle répertorié page 162 dans Jugendstil,Palais des Beaux-Arts Bruxelles 1977b - petits chocs -   
   Expert Thierry ROCHE - Retiré pour le compte du vendeur à500 euros.   

354 CHRISTOFLE - Une paire de chandeliers à deux bras de lumière en bronze argenté - H: 35cm - usure d'argenture - Retiré  130,00

   pour le compte du vendeur à130 euros.   
355 Une tasse et sa sous-tasse en argent - intérieur en vermeil - poinçon Minerve - à décor de pois et médaillons - Maitre  180,00

   Orfèvre TONNELIER - Poids : 215,2g - Retiré pour le compte du vendeur à180 euros.   
356 Un plateau en bois de placage, marqueterie et incrustations d'ivoire à décor géométrique - époque Art déco - 50,5x29cm -  200,00

   petits accidents et manques - Retiré pour le compte du vendeur à200 euros.   
357 Un lot de couverts de table en argent - poinçon Minerve - à décor de rinceaux - Maître Orfèvre TALLOIS ET MAYENCE -  540,00

   composée de : sept couverts de table - douze cuillères à café - une pince à sucre - un couvert à salade cuillerons en vermeil   
   - une louche - une cuillère à servir - un service à découper manche argent fourré (couteau en mauvais état) - Poids :   
   2238,1gr - Retiré pour le compte du vendeur à540 euros.   

358 Une monture de saleron en argent - poinçon Minerve - à décor de cygnes - style Restauration - Poids : 87,9g - petites  80,00
   déformations - Retiré pour le compte du vendeur à80 euros.   

359 Henry MORIN (1873-1961) Une affiche Cycles GLADIATOR - "La revanche du Garde Champêtre : cette fois ci je vous tiens 200,00  
   car moi aussi j'ai acheté une Gladiator" - Imprimeur : VELAY 4 rue du Four, Paris - 146 x 109 cm - usures, taches, accidents   
   - entoilée   

360 Louise LE VAVASSEUR (1891-1975) Une affiche RIPOLIN montrant les 3 peintres - 56 x 78 cm - Imprimerie THIRION et 100,00  
   BOUCHER, Paris - usures , plis, taches et petits manques - contrecollée sur papier fort   

361 Léo LELÉE (1872-1947) - "Ronde d'arlésiennes" - fusain sur papier - SBD et daté 1932 - 38x62,5cm - Expert Olivier HOUG 750,00  
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362 Joseph INGUIMBERTY (1896-1971) - " La farandole" - papier peint - SBG - 226x382cm - à restaurer - Retiré pour le compte  2
500,00

   du vendeur à2500 euros.   
363 Ernest BOUDET (XXème)- "Paysage provençal" - H/T en format boiserie - SBD et daté 1925 - cadre en chêne d'origine -  800,00

   100x206cm - petits accidents - N'a pas trouvé preneur à 800 euros.   
364 Jacques FAVRE DE THIERRENS (1895-1973) - "Théoule" - H/P SBD - 60x73cm - Avec attestation du fils de l'artiste - 1 900,00  

   Expert Olivier HOUG   
365 Maurice LE SCOUEZEC (1881-1940) - « Les lavandières bretonnes » vers 1930 - Fusain et aquarelle sur papier - SBG - A 800,00  

   vue : 47,5 x 63 cm - Expert Olivier HOUG   
366  Charles-François LACROIX de MARSEILLE (Marseille,? - Berlin, après 1784) -"Pêcheurs à Tivoli " - Sur sa toile d'origine - 8 200,00  

   25 x 27cm - Porte en bas à gauche une signature :" J Vernet" - Petits accidents, manques et restaurations anciennes -   
   Expert cabinet TURQUIN   

367 École FRANÇAISE vers 1800,suiveur de Joseph VERNET - "Baigneuses dans une grotte" - papier marouflé sur toile - 4 200,00  
   25,5x26cm - petits accidents - Expert: Cabinet TURQUIN   

368 Antoine RASPAL (1738-1811) ( attribué à) -"Dame et son chien" - H/T - 80,5x64cm - réentoilée - léger enfoncement et traces 1 700,00  
   de frottement    

369 École XIXème - "Jeune femme à la couronne de fleurs" - H/P SBD illisible - 42x37cm - traces de frottement - Expert Cabinet 400,00  
   Maréchaux   

370 Auguste DELACROIX (1809-1868)? - "Retour de la pêche"- H/T SBD, située et datée 1847 - 19x31cm  - Retiré pour le  500,00

   compte du vendeur à500 euros.   
371 Fernand Maximilien DE CHAMBORD (1840-1899) - "La dame et le coucher de soleil" - H/T SBD - 50x73cm - accidents -  480,00

   Retiré pour le compte du vendeur à480 euros.   
372 Victor VIKO (1915-1998) - « Marché à Nice n°1 » - H/T SHD, contresignée et titrée au dos  150,00

   24 x 33 cm   
    - Retiré pour le compte du vendeur à150 euros.   

373 Isis KISCHKA (1908-1973) - « Poire, pomme, tomates » - H/T SBG - Contresignée et titrée au dos - 27x35 cm 150,00  
      
      

374 Jean VOLANG (1921-2005) - "Village sous la neige" - H/T SBG et titrée au dos - 46x33cm 200,00  
375 Pierre KLEMCZYNSKI (1910-1991) - "Les poupées" - H/T SBG et contresignée au dos - 73x54cm 150,00  
376 François DESNOYER (1894-1972) - "Villa Souza à Sète" 1932 - H/T SBD, contresignée et titrée au dos - 50x61cm 10 000,00  
377 Shafic ABBOUD (1926-2004) - « Composition » 1957 - H/C - SBD - 27 x 28 cm - Figure au catalogue raisonné/Galerie  2

600,00
   DANIELE Claude Lemand/ Editions CREA - N'a pas trouvé preneur à 2600 euros.   

378 Danielle PRIJIKORSKI (1942) - Composition abstraite - technique mixte sur toile - SBD - 80,5x65cm - N'a pas trouvé  540,00

   preneur à 540 euros.   
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379 Danielle PRIJIKORSKI (1942)- Composition abstraite - technique mixte et collage sur papier - SBG et datée 90 - 82x61cm  -  500,00

   N'a pas trouvé preneur à 500 euros.   
380 Danielle PRIJIKORSKI (1942) - Composition abstraite - technique mixte et collage sur papier - SBD et datée 90 - 75x56cm   440,00

   - N'a pas trouvé preneur à 440 euros.   
381 Danielle PRIJIKORSKI (1942) - Influence "rouge" - technique mixte - SBD et datée 96 - 29,5x29,5cm  - N'a pas trouvé  320,00

   preneur à 320 euros.   
382 Danielle PRIJIKORSKI (1942) - Influence "rouge" - technique mixte - SBD et datée 96 - 29,5x29,5cm  - N'a pas trouvé  300,00

   preneur à 300 euros.   
383 Lucien CLERGUE - "Mont de marsan 1964" - Photographie en noir et blanc signée et tamponnée au dos - 48,5x40,5cm - 300,00  

   légers accidents   
384 Attribué à Jean Baptiste PERU III (1707-1790) - "Paysage dans un parc animé en Italie" - Plume et encre brune, lavis gris 1 200,00  

   sur traits de crayon noir - 27 x 43,5 cm - Signé en bas à gauche - Pliures, insolé - Expert Cabinet De Bayser   
      

385 Suiveur de Karel DUJARDIN (1622 – 1678) - "Paysage" - Pierre noire et lavis gris - 19 x 28,5 cm - Déchirure sur le bord 400,00  
   supérieur, quelques taches - Expert cabinet De Bayser   

386 Une console demi-lune en fer forgé martelé et patiné brun-noir - piètement à trois lames en forme de feuilles - plateau en 750,00  
   marbre veiné encastré  - Vers 1930/40 - H:73 - L:84 - P:43cm - Expert Thierry ROCHE - état d'usage et traces d'oxydation   

387 Une sellette en placage de macassar - dessus en onyx - époque Art déco - H:120 - L:30cm - petits accidents et manques - 400,00  
   Expert Thierry ROCHE   

388 Dans le goût de René Jean CAILLETTE (années 1950/60) - table basse de forme rectangulaire à plateau débordant en bois  180,00

   clair sur structure en tiges de métal laqué noir - plateau inférieur en contreplaqué ajouré - H : 45,5 - L : 125 - P : 54cm - état   
   d'usage - Expert Thierry ROCHE - N'a pas trouvé preneur à 180 euros.   

389 Dans le style de Marcello Cuneo - série de huit chaises à structure en métal chromé - piètement en forme de ciseau et  350,00

   garniture en tissu beige - époque XXème - état d'usage et taches - Expert Thierry ROCHE - Retiré pour le compte du   
   vendeur à350 euros.   

390 Un tapis mécanique - modèle "MIAMI" en laine - années 1960/70 - 290x200cm - état d'usage - Expert Thierry ROCHE 150,00  
391 Jean LURCAT (1892-1966) - Plateau de table en céramique polychrome à décor de coq stylisé noir sur fond jaune, encastré 150,00  

   dans un piètement de table en fer forgé ajouré - Signé et situé Sant Vicens.  - H:47 - D: 30cm - Expert Thierry ROCHE   
392 Une table à double plateaux en bois de placage et marqueterie à décor géométrique - époque Art-Déco - H : 75,5 - L : 71 -  140,00

   P : 51cm - petits accidents - Retiré pour le compte du vendeur à140 euros.   
393 Une table à plateau déployant en bois de placage - pieds cambrés - époque Art-Déco - H : 75 - L : 90 - P : 59,5cm - petits  140,00

   accidents et manques - Retiré pour le compte du vendeur à140 euros.   
394 Une table basse "miroir" en bois et fond de glace - H:40 - L:  51 - P: 37cm - Retiré pour le compte du vendeur à70 euros.  70,00
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395 Un miroir en métal doré - à décor de feuillages - Epoque vers 1970 - 81x62cm - quelques déformations - Retiré pour le  190,00

   compte du vendeur à190 euros.   
396 Une lanterne en verre de couleurs et fer forgé - à décor d'enroulements et feuilles d'acanthe - Epoque XXeme - H : 136cm -  220,00

   Retiré pour le compte du vendeur à220 euros.   
397 Jean LURCAT (1892-1966) - "Poisson lune" -  Tapisserie d'Aubusson tissée par l'atelier Jane Pêrathon - signée sur le 1 700,00  

   bolduc - carton N°  90.029 - numérotée 52 - contresignée dans la tapisserie avec monogramme de Jane Pêrathon -   
   H:112cm L:152cm - expert Thierry Roche   

398 Camille FAURE (1874-1956) - Vase de forme conique en émaux translucides à décor floral stylisé dans les tons de blanc et 500,00  
   vert - plusieurs éclats et manques - Signé C. Fauré Limoges - H:26cm - Expert Thierry ROCHE   

399 Emile GALLE - Lampe de table à piètement en fer forgé patiné noir - abat-jour conique en verre gravé à l’acide à décor de 3 700,00  
   campanules bleues sur fond jaune - Signé - H: 50 cm (lampe) - D: 29,5 cm (abat-jour) - Expert Thierry ROCHE   

400 Emile GALLE - Lampe de table à piètement en fer forgé patiné noir - abat-jour quadrilobé en verre gravé à l’acide de 4 000,00  
   fuschias rouges sur fond jaune - Signé - H: 30 cm (lampe)  - L: 19 cm (abat-jour) - Expert Thierry ROCHE   

401  LE VERRE FRANCAIS - un vase de forme balustre sur piédouche - modèle "Groseilles" - en verre gravé à l'acide à décor 850,00  
   rouge sur fond jaune - signé - H : 44cm - Bibliographie : modèle similaire répertorié page 116 dans Schneider par MC Joulin   
   et G Maier, Ed Wibner Verlag, 2004 - Expert Thierry ROCHE   

402 Paul BONIFAS (1902-1975)/Pilet Wyss - "Chinchilla" - Sujet en céramique dans les tons de noir métallisé - signé - H: 7,5cm 210,00  
   - L: 13cm- petit éclat et ancienne restauration - Expert Thierry ROCHE   

403 MOUGIN et G GOOR - "La fée des nénuphars" - Vase de forme ovoïde  en grès beige à décor en semi-relief - signé -  880,00

   H:30cm - petit éclat au talon - Expert Thierry ROCHE  - Retiré pour le compte du vendeur à880 euros.   
404 SABINO - Une lampe à poser en verre moulé pressé à décor géométrique reposant sur sa base d'origine en métal nikelé -  440,00

   signée et numérotée 4678 - H: 22cm - Expert Thierry ROCHE - Retiré pour le compte du vendeur à440 euros.   
405 René LALIQUE (1860-1945) - Plafonnier boule modèle « Provence » en verre moulé pressé blanc satiné - Signé - D. 33 cm 600,00  

   - Col rodé - Bibliographie : N° 2471 du catalogue Marcilhac - Expert Thierry ROCHE   
406 École cubiste - "Femme penchée au bras levé" - Terre cuite patinée - H:31cm - L:43,5cm - P:19cm - Expert Thierry ROCHE 2 500,00  
407 Emile GALLE (1846-1904) - boule ouverte en verre gravé à l'acide à décor de baies rouges sur fond gris, poli au feu,  440,00

   signature Art Nouveau dans une feuille et marqué déposé - H : 7,5cm - Expert Thierry ROCHE - Retiré pour le compte du   
   vendeur à440 euros.   

408 AMPHORA - Vase de forme coloquinte en céramique polychrome à décor tournant de poisson en haut-relief sur fond 300,00  
   d’algues -  Marqué en dessous Amphora Austria Paris 1900 RSTK (Riessner-Stellmacher-Kessel) et Turn (Teplitz) - H. 27,5   
   cm - Petits accidents et manques - Expert Thierry ROCHE                  

409 Attribué à Paul REBEYROLLE ( 1926-2005) - " Nu assis" - H/T libre ( sans châssis) - 225,5 X 145cm - usures, manques et  5
500,00

   accidents - Expert Olivier HOUG - Retiré pour le compte du vendeur à5500 euros.   
410 Paul REBEYROLLE (1926-2005) - " Silhouette féminine"- Lithographie couleur SBD et justifiée 56/60 - 65x50,5cm - Expert 100,00  

   Olivier HOUG   
411 Paul REBEYROLLE (1926-2005) - " Silhouette féminine" - Lithographie couleur SBG et justifiée 40/45 - 65x48cm - Expert 100,00  
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   Olivier HOUG   
412 Paul REBEYROLLE (1926-2005) - " Silhouette féminine"- Lithographie noir et blanc -SBG et justifiée 37/60 - 76,5x56,5cm -  100,00

   légers accidents de bordure - Expert Olivier HOUG - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
413 Paul REBEYROLLE (1926-2005) - "Silhouettes assises" - Lithographie couleur - SBG et justifiée 95/100 - 48x65cm - Expert 100,00  

   Olivier HOUG   
414 Jean-Pierre ALAUX (1925) -  " Jeune femme à la coiffe " - H/T SBD - 41x33cm - Petit enfonçement 350,00  
415 Jean-Pierre ALAUX (1925) - " Le vieillard feuillu" - H/T SBG et titrée au dos - 41x33cm 260,00  
416 José PIRES (1955) - "Paseo 1 et 2 " - deux H/T SBD, contresignées, titrées et datées 2012 au dos formant pendant -  520,00

   116x73cm - Retiré pour le compte du vendeur à520 euros.   
417 Didier BIFFANO (1958) - "Composition" - technique mixte SBD et datée 2001 - 105x100cm  - N'a pas trouvé preneur à 500  500,00

   euros.   
418 Didier BIFFANO (1958) - " Triptyque" - technique mixte dont une SBD avec cachet d'atelier au dos - 140x49cm chacun 500,00  
419 Didier BIFFANO (1958) - "Composition abstraite" - H/T SBD - 139,5x160cm - N'a pas trouvé preneur à 500 euros.  500,00

420 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) - "La harde de sangliers dans la neige" - H/T SBG et datée 1918 - 81x 65cm 3 500,00  
420BIS André BAUCHANT (1873-1958) - "Bouquet de fleurs" - H/T collée sur carton - SBD et datée 1957 - 36x44,5cm - Expert  950,00

   Olivier HOUG  - Retiré pour le compte du vendeur à950 euros.   
421 Broche-barrette en or et argent ornée en serti-clos d'une ligne de diamants taillés en rose - Epoque XIXeme - Long : 75mm - 150,00  

   Poids brut : 5g40   
422 Epingle de cravate en or jaune ornée en serti-griffes d'un cabochon de quartz oeil de chat, encadré de quatre petits 100,00  

   diamants taillés en rose - Poids brut : 2g40   
423 Croix plate en or jaune appliquée du Christ, les extrémités boules or - Fin XIXeme - Dim : 40x25mm (hors bélière) - Poids : 210,00  

   4g20   
424 Broche pendentif en or jaune composée de trois médaillons ornés en leur centre en serti-clos d'un grenat de taille ovale, 800,00  

   dans un entourage de perles de semences sur monture émaillée de filets noirs - Epoque XIXeme - Hauteur : 97mm - Poids   
   brut : 16g50 - dans un écrin à la forme   

425 Paire de boucles d'oreilles "dormeuses" en or jaune ornées d'un cabochon d'onyx appliqué en son centre d'un diamant taillé  180,00

   en tâble - Epoque XIXeme - Diam : 9mm - Poids brut : 2g70 - Retiré pour le compte du vendeur à180 euros.   
426 Bague marquise deux ors ornée en son centre en serti-griffes d'une chute de trois rubis dans un entourage de diamants 880,00  

   taille ancienne totalisant 1,2 carat environ - Epoque XIXeme - TDD 48 - Poids brut : 4g60   
427 Bague en platine de type demi-jonc ornée en son centre d'un verre imitant l'émeraude, encadré de diamants taille ancienne 1 350,00  

   en serti-clos et serti-griffes totalisant 1,6 carat environ - Epoque Art Déco - TDD 55 - Poids brut : 7g90   
428 Broche-barrette deux ors ornée en son centre en serti-clos d'un saphir cabochon, dans un entourage de diamants taillés en  180,00

   rose - Début XXeme - Long : 85mm- Dim saphir avec entourage : 12,2x9,2mm - Poids brut : 5g50 - N'a pas trouvé preneur à   
   180 euros.   

429 Bague en platine de type marguerite ornée en serti-clos de neuf diamants taille ancienne dans un entourage de saphirs 1 700,00  
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   calibrés - travail français - Début XXeme - TDD 56 - Poids brut : 3g70   
430 Bague en platine ornée en serti-clos d'un saphir de taille ovale de 2,85 carats environ (11,4x7,4x4,5mm) dans un entourage  1

150,00
   de 14 diamants taille ancienne totalisant 1,4 carat environ - Années 1920/30 - TDD 59 - Poids brut : 5g70 - Retiré pour le   
   compte du vendeur à1150 euros.   

431 Délicat bracelet articulé en or gris composé de maillons à décor géométrique ornés de diamants de taille brillant en 1 600,00  
   serti-clos - travail français - Dim : 177x8mm - Poids brut : 13g10   

432 Bague en platine ornée en serti-clos d'un saphir de taille coussin de 5,7 carats environ (14,3x10,5x5,6mm) dans un  1
450,00

   entourage de 22 diamants taille ancienne en légère chute totalisant 1,8 carat environ - Années 1920/30 - TDD 54,5 - Poids   
   brut : 6g60 - égrisures et rayures - N'a pas trouvé preneur à 1450 euros.   

433 Paire de pendants d'oreilles en platine et or, composés d'une chute de cinq diamants en serti-clos soutenant en pampille un 1 200,00  
   diamant taille ancienne de 0,55 carat environ chacun (5,6x3,1mm) - Années 1920/30 - Hauteur : 27mm - Poids brut : 5g -   
   poussoirs alpa postérieurs   

434 Bague de type chevalière en platine ornée en serti-clos de trois diamants taille ancienne totalisant 0,55 carat environ -  950,00

   Années 1920/30 - TDD 52 - Poids brut : 11g10 - Retiré pour le compte du vendeur à950 euros.   
434BIS JANESICH : clip de revers en platine à décor géométrique formant flèche stylisée ornée en serti-clos de diamants taille 2 500,00  

   ancienne totlisant 2,4 carats environ et saphirs - signé - Années 1920/30 - Dim : 40x18mm - Poids brut : 8g30   
435 *Bague de type demi-jonc deux ors ornée en serti-griffes sur chaton hexagonal d'un diamant taille ancienne de 2,85 carats 6 600,00  

   environ (9,4/9,5x5,4mm), de couleur présumée H, pureté présumée P1 - TDD 50 - Poids brut : 7g90   
436 Bague en platine ornée en serti-griffes d'un diamant taille ancienne de 5,63 carats, de couleur J, de pureté VS2, présentant 28 000,00  

   une faible fluorescence, épaulé de deux diamants baguettes en serti-clos - TDD 50,5 (avec anneau de rétrécissement) -   
   Poids brut : 6g50 - égrisures et chocs au rondiste - accompagné d'un certificat LFG en date de juin 2001   

437 Bague dôme en platine (et or gris pour anneau intérieur) ornée en son centre en serti-clos d'un saphir de Ceylan de taille  5
700,00

   brillant de 4 carats environ (9,8x6,2mm) sur monture ajourée à décor géométrique sertie de diamants baguettes et diamants   
   de taille brillant (totalisant 1,6 carat environ) - travail français - Années 1920/30 - TDD 54 - Poids brut : 26g14 - jolie couleur   
   du saphir, très probablement absence de traitement - largeur bague : 21mm - Retiré pour le compte du vendeur à5700   
   euros.   

438 Collier deux rangs de perles de culture d'eau de mer de couleur blanc crème (diam : de 5,7 à 8,9mm) orné d'un fermoir 260,00  
   ovale en or et platine serti de petits diamants, saphirs gravés en feuilles et demi-boules de turquoise - chainette de sureté -   
   Long : 44 et 52cm - Poids brut : 55g50   

438BIS Bague solitaire en or jaune ornée en serti-griffes d'un diamant demi-taille de 1,8 carat environ (diam : 8,3mm - hauteur 2 800,00  
   impossible à mesurer) - de couleur présumée L - pureté présumée Si1 - TDD : 52 - Poids brut : 2g40 - égrisures et choc au   
   rondiste   

439 Bague de type chevalière en or et platine ornée en serti-clos d'un saphir de taille ovale de 1,5 carat environ, dans un 500,00  
   entourage de diamants taille ancienne et saphirs calibrés - Années 1930/40 - TDD 55 - Poids brut : 10g80   

440 Bague en or jaune de type demi-jonc ornée en son centre en serti-clos d'un saphir jaune dans un entourage de quatre 430,00  
   pétales serties de diamants de taille brillant - TDD 56 - Poids brut : 5g10   

441 Bracelet ligne en or jaune orné en serti-rail de diverses pierres fines (améthystes, citrines, grenats, péridots, saphirs, 700,00  
   tourmalines) taillées à pans coupés en camaïeu de couleur - Long : 174mm - Poids brut : 18g50   

442 En parure avec le bracelet précédent, collier ras de cou en or jaune orné en serti-rail de pierres fines (améthystes, citrines, 1 200,00  
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   péridots, saphirs, tourmalines) taillées à pans coupés en camaïeu de couleur - Long : 417mm - Poids brut : 41g70   
443 Bague en or jaune ornée en serti-clos d'un diamant taillé en poire de 0,60 carat environ sur monture à gradins sertie de  950,00

   diamants - TDD 54 - Poids brut : 5g60 - Retiré pour le compte du vendeur à950 euros.   
444 Paire de puces d'oreilles en or gris ornées en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 0,40 carat environ chacun (diam : 1 200,00  

   4,8mm) - poussoirs de sureté alpa - Poids brut : 1g60   
445 Bague solitaire en or gris 14Kt ornée en serti-griffes d'un diamant de taille radian de 1,09 carat, accompagné d'un certificat  4

000,00
   IGA-LABS stipulant de couleur E, de pureté VVS1 en date du 8 octobre 2018 - diamant numéroté au laser N10140 - TDD 52   
   - Poids brut : 3g81 - N'a pas trouvé preneur à 4000 euros.   

446 Bracelet ligne en or gris orné de diamants de taille brillant en serti-griffes totalisant 2,62 carats environ - Long : 167mm -  1
650,00

   Poids brut : 7g20 - Retiré pour le compte du vendeur à1650 euros.   
447 Collier ras de cou en or gris composé d'une chaine maille forçat ornée en son centre d'un diamant de taille brillant de 1,15 2 800,00  

   carat environ (7x3,7mm), de couleur présumée G, pureté présumée VS2/Si1 - Long : 40cm - Poids brut : 2g70   
448 Bague de type demi-jonc en or jaune ornée en serti-clos d'un rubis taillé en goutte de jolie couleur sur pavage de diamants  950,00

   de taille brillant totalisant 1,5 carat environ - TDD 53 - Poids brut : 8g10 - N'a pas trouvé preneur à 950 euros.   
449 VANCLEEF & ARPELS : bracelet ouvrant en ivoire et or à décor central de deux panthères affrontées, ciselées et émaillées, 4 300,00  

   les yeux sertis de rubis - signé et numéroté B 2041D37 - Long : 16cm - Poids brut : 47g60 - dans son écrin, bon état   
450 MAUBOUSSIN : parure en or jaune composée d'un collier ras de cou, son centre articulé d'une suite de maillons navettes 2 000,00  

   ciselés en torsade, sertis d'un rubis encadré par deux diamants soutenant en son centre un pendentif à pampilles - sur   
   chaine maille torsadée - et d'une paire de pendants d'oreilles au modèle, rubis entourage torsadé soutenant une navette -   
   signés et numérotés 30946 et 30897 - Long tour de cou : 38,5cm - Dim pendentif : 53x33mm - Hauteur pendants d'oreilles :   
   20mm - Poids brut : 38g20 et 6g - écrin du collier - très bon état - un poussoir d'un des pendants remplacé   

451 PIAGET : montre bracelet de dame en or gris, boitier carré, cadran lapis-lazuli, entourage guilloché, bracelet maille tissée - 2 300,00  
   mouvement mécanique - numérotée 9357-226895 - Dim boitier : 23x23mm - Longueur maximale : 16cm - Poids brut :   
   55g30 - état de marche - bon état de la montre   

452 CAPLAIN : collier ras de cou en or jaune, belle maille en légère chute - fermoir orné d'un petit saphir cabochon - Long : 1 600,00  
   46cm - Poids : 59g90   

453 Ensemble de deux flacons - le premier, corps en émeraude, bouchon en rubis dissimulant une petite cuillère en or, disposé  600,00

   sur un socle hexagonal en saphir noir - le second, corps en rubis, bouchon en émeraude, dissimulant une petite cuillère, sur   
   socle rectangulaire en saphir noir - (choc et cassures : morceaux existants) - montures or - Dim : 58x39x27mm et   
   71x34x22mm - Poids : 63g40 et 80g20 - poids environ des gemmes pour le premier : émeraude 145 carats, bouchon   
   environ 15 carats - pour le second, rubis environ 250 carats, bouchon émeraude environ 15 carats  - N'a pas trouvé preneur   
   à 600 euros.   

453BIS Un brûle-parfum en bronze en forme de chapeau - à décor de dragons - Japon  - époque fin XIXème - H:26,5cm - Expert  300,00

   Cabinet Portier - Retiré pour le compte du vendeur à300 euros.   
454 Un vase en bronze - à décor stylisé - Indochine - époque vers 1900 - H : 27,2cm - légère usure de patine - Retiré pour le  100,00

   compte du vendeur à100 euros.   
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455 Un vase en grès émaillé à décor de phénix et de dragons - Extrême Orient - époque XXème - H:44cm - petits défauts de  80,00
   cuisson et petit éclat au talon  - N'a pas trouvé preneur à 80 euros.   

456 Un nécessaire à thé de voyage en porcelaine polychrome et dorée - à décor de personnages et d'oiseaux - composé d'une  100,00

   théière et d'une tasse - panier en osier - CHINE - Epoque XIXeme - petits manques - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
457 BACCARAT - un vase en cristal taillé - SSB - H:28,5cm - éclats 100,00  
458 HAVILAND - Un service en porcelaine blanche à décor torsadé - composé de vingt-quatre assiettes plates - vingt-deux 200,00  

   assiettes à dessert - douze assiettes à potage - un plat ovale - un légumier - une soupière - Au total : 61 pièces - petits éclats   
459 Une lampe piètement en métal chromé et doré vers 1980 - H:113cm - état d'usage et petits accidents - Retiré pour le  100,00

   compte du vendeur à100 euros.   
460 Un lustre à huit bras de lumière en laiton et pampilles de cristal - époque XXème - H:74cm - quelques accidents et m  150,00

   anques  - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   
461 Une commode en bois de placage et marqueterie "aux attributs de musique" - ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs dont deux  5

000,00
   sans traverse - pieds gaines - traces d'estampille J.Caumont (?) maitre ébéniste en 1774 - dessus de marbre postérieur -   
   époque Louis XVI - H: 84,5cm - L: 126,5cm - P: 56cm - petits manques et restaurations d'usage - Retiré pour le compte du   
   vendeur à5000 euros.   

462 Une table à gibier en bois sculpté, peint et doré - traverse festonnée à décor de médaillon couronné et rinceaux - pieds   
   cambrés à sabot - dessus de marbre - époque XVIIIème - H: 81,5 - L: 149 - P: 69cm - accidents et restaurations au marbre   

463 Un mobilier de salon en hêtre - composé de deux bergères et d'un canapé - style Louis XVI   
464 Une commode en bois de placage et marqueterie à décor floral - ouvrant à trois tiroirs - pieds cambrés - dessus de marbre 200,00  

   et ornements de bronze - style Louis XV - H:84,5cm - L:71cm - P:39cm - état d'usage   
465 Un buffet en noyer et bois naturel mouluré et sculpté - à décor de panier, fleurs et soupière - ouvrant à deux portes et deux   

   tiroirs - pieds coquilles - style Louis XV - éléments anciens - H: 110 - L: 159 - P: 52cm - petits accidents   
466 Une paire de bergères en bois peint - pieds cannelés rudentés - Epoque Louis XVI - quelques accidents - Retiré pour le  700,00

   compte du vendeur à700 euros.   
467 Un tapis Bidjar - KURDISTAN - qualité exceptionnelle - 211x198cm 600,00  
468 Une table basse formée d'un élément de parquet en chêne à décor géométrique d'époque XVIIIème - reposant sur un cube 100,00  

   - H:40 - L:92,5 - P:93,5cm - petites restaurations   
469 Une table rafraichissoir en noyer - pieds cambrés à tablette d'entrejambe - plateau de bois et marbre - seaux en zinc - 300,00  

   ornements de bronze - style Louis XV - H : 73,5 - L : 64 - P : 47,5cm - accidents   
470 Une commode en noyer – ouvrant à deux tiroirs – montants et traverse cannelés – pieds fuselés – époque circa 1800 – H :  600,00

   89,5 -  L : 119,5 - P : 55,5cm – accidents  - N'a pas trouvé preneur à 600 euros.   
471 Une table à allonges en noyer - côtés à volets reposant sur six pieds gaine - Epoque XIXeme - H : 73 - L : 123,5 - P : 82cm - 200,00  

   petits accidents et manques   
472 Une paire de fauteuils en noyer - dossier en médaillon sculpté de roses - pieds cannelés rudentés - Epoque fin XVIIIeme -  400,00

   petits accidents et manques  - N'a pas trouvé preneur à 400 euros.   

édité le 17 juin 2019 10:08 - page 22/30



473 Un kilim nomade Kalayno- AFGHANISTAN - symbolique puissante - 298x197cm  - Retiré pour le compte du vendeur à800  800,00

   euros.   
473BIS Un tapis en laine - MAHAL - IRAN - 396x311 cm - quelques accidents - Retiré pour le compte du vendeur à1000 euros.  1

000,00
474 Une pendule frisonne en chêne - cadran en tôle peinte à décor de personnages - Epoque circa 1800 - H: 120 - L: 36 - P:   

   20,5cm - petits accidents, manque la vitre avant et restaurations   
475  Un buffet deux corps en noyer et placage de noyer - ouvrant à trois portes en partie haute et trois portes et deux tiroirs en   

   partie basse - Europe de l'Est - Epoque XVIIIème - H : 215 - L : 144,5 - P : 63cm - accidents et manques   
476 Une armure en métal gravé à l'acide à décor de rinceaux - dans le goût du Moyen Age - manque le heaume - H: 155cm -   

   légère oxydation et petits chocs   
477 Un canon miniature en bronze et bois peint - époque début XXème - L. env.62 cm - H. 25 cm - Retiré pour le compte du  200,00

   vendeur à200 euros.   
478 Un tambour - "Armée de la République, 57ème demi-brigade" - reproduction du centenaire (1889) - H. 54 cm - accidents et  500,00

   manques   
   Expert Jean Claude DEY - Retiré pour le compte du vendeur à500 euros.   

479 Une paire de pistolets à silex en noyer, os et ornements de laiton - époque XVIIIème - signés illisible - petits accidents - 1 200,00  
   Expert Yves FROLEON   

480 Un pistolet à silex - en noyer et ornements d'argent - signé "Veuve Peyret Dubois et fils à St Étienne" - époque XVIIIème - 1 700,00  
   petits accidents - Expert Yves FROLEON   

481 Une paire de pistolets à percussion - modèle à balle forcée - à décor de rinceaux gravés - crosses en ébène - époque 150,00  
   XIXème - accidents et manques - Expert Yves FROLEON   

482 Une éprouvette à poudre à silex - crosse en noyer - époque XVIIIème - petits manques - Expert Yves FROLEON 390,00  
483 Une paire de pistolets de voyage à silex - modèle à balle forcée - avec cran de sureté - époque circa 1800 - l'un à restaurer - 360,00  

   Expert Yves FROLEON   
484 Un pistolet de voyage à percussion - canons juxtaposés niellés - crosse en ébène - époque XIXème - Expert Yves 200,00  

   FROLEON   
485 Un pistolet de voyage à broche et canon basculant - crosse en ébène - à décor de rinceaux - époque XIXème - Expert Yves  200,00

   FROLEON - Retiré pour le compte du vendeur à200 euros.   
486 Une paire de pistolets de voyage à percussion - crosses en noyer - légère oxydation - Expert Yves FROLEON - Retiré pour  150,00

   le compte du vendeur à150 euros.   
487 Un lot de deux pistolets à percussion - l'un modèle à balle forcée marqué E.L.G. avec une étoile - crosse en ébène - l'autre 120,00  

   crosse en noyer - accidents - Expert Yves FROLEON   
488 Une cartouchière Ottomane - en argent ou métal argenté - époque fin XIXème / début XXème - petit manque au couvercle - 80,00  

   Expert Jean-Claude DEY   
      

489 Un briquet - garde et pommeau en laiton - avec son fourreau - époque XIXeme - oxydations et petits accidents 80,00  
490 Un pistolet à silex - reproduction d'après le XVIIIème - quelques éléments anciens - Expert Yves FROLEON 160,00  
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491 Un poignard Nord Africain Koumyah - en métal argenté et laiton émaillé - L: 41,5cm - Expert Yves FROLEON - N'a pas  100,00

   trouvé preneur à 100 euros.   
492 Un lot composé de deux poires à poudre en cuivre et laiton - Epoque  XIXème - et d'une reproduction de pistolet à silex en  30,00

   mauvais état - N'a pas trouvé preneur à 30 euros.   
493 Un fusil à silex - Manufacture de Saint Etienne - Epoque fin XVIIIe - avec sa baïonnette - accidents et manques  - N'a pas  200,00

   trouvé preneur à 200 euros.   
494 Un fusil à percussion - Manufacture impériale de MUTZIG - datée sur le canon 1833 - à restaurer - N'a pas trouvé preneur à  200,00

   200 euros.   
495 Un fusil à percussion - Modèle 1822 - accidents et manques  - N'a pas trouvé preneur à 200 euros.  200,00

496 Christian MAAS (XXIeme) - "Madame BELKUYIS" - Bronze à patine brune - SSB et numéroté 29/49 - H: 92cm - Retiré pour  2
500,00

   le compte du vendeur à2500 euros.   
497 Jean-Claude NOVARO (1943-2014) - un vase en verre soufflé à décor polychrome - H:32,5cm   - N'a pas trouvé preneur à  200,00

   200 euros.   
498 Patrice CHOBRIAT (1962) - "Taureau cabré"- épreuve en bronze à patine brune et verte - SSB et numérotée 1/8 - H: 35,5 -  4

000,00
   L: 56 - P: 26,5cm - Retiré pour le compte du vendeur à4000 euros.   

499 Un plat en argent modèle contour - poinçons de Paris XVIIIème - monogrammé "M.B." - Poids: 905g - 27x38,5cm - état  1
000,00

   d'usage - Retiré pour le compte du vendeur à1000 euros.   
500 Une cuillère à saupoudrer en argent - poinçons XVIIIème - Poids: 100,8g - petits chocs 440,00  
501 Une cuillère de service en argent modèle filet - poinçons Paris 1783-1789 - monogrammée A.R.- 154g - L: 31cm 430,00  
502 CHOISY LE ROI - Un service en faïence - modèle Louis XIII - composé de : cinquante assiettes plates - dix huit assiettes à 900,00  

   potage - trente deux assiettes à dessert - un plat à poisson -  trois plats ovales - cinq plats ronds - quatre coupes - un   
   saladier - une soupière - deux légumiers - cinq raviers - un pot à lait -  une cafetière - une théière - deux moutardiers - Au   
   total: 127 pièces - quelques manques, taches et accidents   

503 Un fourreau et poignée de sabre en os et placage d'os sculpté - à décor de samurai en armure - JAPON - Epoque XXeme - 400,00  
   L : 82,5cm - petites traces de collage   

504 Une bergère à oreille en bois sculpté et doré à décor de rubans et feuilles d'acanthe - pieds cannelés et rudentés - style  300,00

   Louis XVI - petits éclats et usure de dorure - Retiré pour le compte du vendeur à300 euros.   
505 Une commode en noyer - façade arbalète - ouvrant à trois tiroirs - pieds cambrés - époque XVIIIème - H:88 L:127 P:60,5cm 300,00  

   - quelques accidents et manques   
506 Un paravent à quatre feuilles en bois et toile peinte - décor "à la bergerie" et "aux pêcheurs" sur une face et végétation sur 300,00  

   l'autre - dans le goût du XVIIIème - 195,5x59cm x 4 - petits accidents et anciennes restaurations   
507 Un trumeau en bois peint et doré - sculpté à décor de rinceaux et fleurettes - orné en partie haute  d'une H/T à décor de  600,00
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   vases fleuris - Epoque XVIIIème - 182x123cm - petits accidents et restauration  - N'a pas trouvé preneur à 600 euros.   
508 Un bureau cylindre formant scriban en bois de placage et marqueterie – à décor de « Diane chasseresse » - ouvrant à un  800,00

   tiroir en ceinture – une tablette à mécanisme entrainant l’ouverture du cylindre – surmonté d’un abattant découvrant un   
   intérieur aménagé – pieds gaine – Epoque fin XVIIIeme – H : 144,5 – L : 95 – P : 54,5cm -  accidents et manques  - Retiré   
   pour le compte du vendeur à800 euros.   

509 Une table de salon en bois peint ouvrant à deux tiroirs en ceinture - pieds cambrés - ornements de bronze - style Louis XV -  150,00

   H : 71 - L : 68 - P : 47cm  - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   
510 Un tapis - Iran province de KESCHAN -  402x304cm 700,00  
511 Un miroir trumeau en bois sculpté peint et doré à décor de rinceaux et bouquets fleuris - époque circa 1800 - 187,5x177cm -  800,00

   petits accidents et manques - Retiré pour le compte du vendeur à800 euros.   
512 Une table de salon triangulaire - à volets - en bois de placage et marqueterie à décor floral - pieds cambrés - ornements de  150,00

   bronze - Style Louis XV - H : 74,5 - L : 64cm - N'a pas trouvé preneur à 150 euros.   
513 Un bureau à gradin en acajou et placage d'acajou - ouvrant à deux tiroirs en ceinture - partie écritoire " à système "- gradin à 100,00  

   trois tiroirs - pieds cannelés - Epoque Napoléon III - H:104 - L:127,5 - P:64cm - petits accidents et manques   
514 Un guéridon tripode en bois noirci à décor doré de "chinoiserie" - plateau basculant - époque Napoléon III - H:79,5 - L:81 -  300,00

   P:66cm - petits accidents et manques - Retiré pour le compte du vendeur à300 euros.   
515 Une paire de fauteuils en bois doré et sculpté - dossier médaillon - pieds cannelés -  style Louis XV - restaurations - Retiré  150,00

   pour le compte du vendeur à150 euros.   
516 Une colonne torse en bois sculpté peint et doré - à décor de rinceaux et volutes - chapiteau néo-corinthien - Epoque  500,00

   XVIIIeme - H : 143cm - petits accidents, manques, repeints et redorée - N'a pas trouvé preneur à 500 euros.   
517 Une paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de feuilles d'acanthe et fleurettes - pieds cambrés - Epoque XVIIIeme -   

   petits accidents et manques - restaurations d'usage   
518 Un canapé en acajou mouluré et sculpté à décor de roses - tapisserie aux petits points - époque XIXème - H:99 - L:170cm -   

   petits accidents   
519 Une paire de bergères en noyer mouluré et sculpté de fleurs et rinceaux - pieds cambrés - époque XIXème - à restaurer   
520 Une commode en noyer - ouvrant à trois tiroirs - montants cannelés - pieds avant colonne - en partie d'époque XVIIIème -   

   H:83,5 - L:131 - P:58,5cm - remaniée et petits accidents   
521 INDOCHINE - Fin XIXe siècle - coffre rectangulaire en bois à décor sculpté sur le couvercle d'un dragon parmi les nuages  1

000,00
   dans un médaillon polylobé, entouré de chauves-souris et aractères. Sur la face sculptée de deux médaillons ronds ornés   
   de dragons dans les nuages, les côtés des chauves-souris entourant des caractères "shou" (longévité) stylisés. Ferrures en   
   laiton. Dim. 47 x 84 x 48 cm - Expert Cabinet PORTIER - on y joint une table basse de modèle approchant en mauvais état    
   - Retiré pour le compte du vendeur à1000 euros.   

522 Un bureau de pente en noyer, placage de noyer et marqueterie – ouvrant à trois tiroirs en ceinture et un abattant dissimulant 500,00  
   un intérieur aménagé – pieds cambrés – époque XVIIIème – H: 99cm - L: 95cm - P: 49,5cm - petits accidents et manques   
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523 Un tapis Ghoum en soie naturelle - IRAN - 163x107cm  1
600,00

    - Retiré pour le compte du vendeur à1600 euros.   
524 Un tapis GHOUM ovale en 100% soie naturelle - à décor de scènes de chasse - 152x101cm - Retiré pour le compte du  1

000,00
   vendeur à1000 euros.   

525 Un bonheur du jour en bois de placage et vernis Martin - à décor de scènes galantes - ouvrant à un tiroir en ceinture servant  800,00

   de mécanisme à l'ouverture du cylindre - plateau déployant - gradin à galerie de laiton ouvrant à trois tiroirs - ornements de   
   bronze - style Transition - H : 106 - L : 75 - P : 50,5cm - petits accidents et manques  - N'a pas trouvé preneur à 800 euros.   

526 Une glace à parcloses en bois et stuc doré - fronton ajouré à décor de rinceaux et pot à feu - Epoque Napoléon III - 360,00  
   161,5x87cm - petits accidents et manques   

527 Une table de salon en bois noirci et marqueterie Boulle - ouvrant à un tiroir en ceinture - pieds cannelés réunis par une 100,00  
   entretoise en X - ornements de bronze - Epoque Napoléon III - H:75,5 - L:130,5 - P:71cm - accident, manques et anciennes   
   restaurations   

528 Un buffet en noyer - ouvrant à deux portes - montants à demi-colonnes engagées - Epoque XIXeme - H : 90 - L : 127,5 - P : 50,00  
   59cm - accidents et manques   

529 Un bureau en chêne - ouvrant à deux tiroirs en ceinture - piètement tourné à entretoise - style Louis XIII - époque XVIIIème - 40,00  
   H : 70,5 cm L : 160 cm P : 69,5 cm - quelques accidents et manques   

530 Quatre fauteuils en acajou - pieds jarret à l'avant - Epoque début  XIXeme - accidents - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.  300,00

531 Une vitrine en acajou - ouvrant à une porte vitrée - montants cannelés à pans coupés - pieds toupies - dessus de marbre à 200,00  
   galerie de laiton - ornements de bronze - style Louis XVI - H: 124   - L: 60,5   - P:  33,5cm - petits accidents et manques    

532 Un écran de cheminée formant scriban en acajou et placage d'acajou - piètement pilastre à tablette d'entrejambe - pieds 125,00  
   griffes - plateau de marbre - écran habillé de soierie et réglable en hauteur - Epoque début XIXème - H:87 - L:49,5 -   
   P:25,5cm - petits accidents et manques   

533 Une table de salon en bois naturel - ouvrant à un tiroir en ceinture - pieds cambrés - époque XVIIIème - H : 69 - L : 72 - P :  300,00

   51,5cm - petits accidents, manques et restaurations - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   
534 Jacques ADNET (1900-1984) - porte-chaussures à deux arceaux réunis par deux montants horizontaux en cuir vert piqué 30,00  

   sellier - quelques usures - Expert Thierry ROCHE   
535 Gerbino - un vase en forme de jarre en poterie vernissée - à décor de frise géométrique claire et bleutée sur fond brun et 60,00  

   beige -  marque en creux sur le talon - H:19cm   
536 Gerbino - un vase en forme de jarre en poterie vernissée - à décor de frise claire et bleutée sur fond brun et beige -  marque 80,00  

   en creux sur le talon - H: 22,5cm   
537 Dans le goût d’Amphora - Vase au hibou en céramique dans les tons de vert, décor en semi-relief - Porte un monogramme  200,00

   en triangle - H. 31,5 cm - Eclats et manques - Expert Thierry ROCHE  - Retiré pour le compte du vendeur à200 euros.   
538 Travail Art nouveau - Vase boule en grès marron nuancé à monture naturaliste en bronze doré - Trace de signature en 100,00  

   dessous - H:12cm - Expert Thierry Roche   
539 L. BRUNSWICK (XXe siècle) - " Lampe skieur"- sujet en régule patiné sur une base rectangulaire en marbre - signée - 150,00  

   22x37cm - manque le globe   
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540 François Victor BAZIN (1897-1956) - "La croisière noire" - Bouchon de radiateur en régule patiné - signé sur la base - H: 750,00  
   11cm (sans le socle) - usure de patine   

541 François Victor BAZIN (1897-1956) - "Triomphe" - bouchon de radiateur en métal argenté - Signature à froid - H: 15cm 250,00  
   (sans le socle) - usure de patine   

542 Gerbino - un vase ventru en poterie vernissée - à décor géométrique bleuté et beige sur fond brun et vert- marque en creux  60,00
   sur le talon - H: 16 cm - N'a pas trouvé preneur à 60 euros.   

543 Gerbino - un vase en poterie vernissée - à décor de frise géométrique claire sur fond brun et vert - prises triangulaires à 70,00  
   l'épaulement - marque en creux sur le talon - H: 16,5cm   

544 Léon POINTU (1879-1942) - Vase de forme cylindrique en grès à coulées brunes sur fond ocre jaune - Signé - H. 26 cm -  100,00

   Expert Thierry ROCHE - N'a pas trouvé preneur à 100 euros.   
545 Un ensemble en cristal taillé monogrammé "C.R." - composé de: huit verres à eau - douze verres à vin blanc - douze verres  500,00

   à porto - quinze flûtes à champagne et quatre carafes - Au total :51 pièces - petits éclats et taches - Retiré pour le compte   
   du vendeur à500 euros.   

546 BOCH/KERAMIS - Vase de forme bilobée en grès à décor polychrome de fleurs stylisées sur fond noir bleuté - Signé et  200,00

   porte le n°D 700 - H:22cm - Expert Thierry Roche  - Retiré pour le compte du vendeur à200 euros.   
547 Patrick VARIN (1956)- "Montera" - résine habillée de tissu rouge brodé de fleurs dorées - Retiré pour le compte du vendeur  100,00

   à100 euros.   
548 Deux salières et une saupoudreuse en cristal taillé - monture en argent - poinçon Minerve - petits chocs et oxydation  -  100,00

   Retiré pour le compte du vendeur à100 euros.   
549 Un service à thé-café en argent - poinçon Minerve - à décor de rubans croisés et raisins en prise - composé de deux  1

500,00
   verseuses et d'un sucrier - Maitre Orfèvre Puiforcat - style Louis XVI - Poids brut : 2178,8g - petits chocs et déformations -   
   Retiré pour le compte du vendeur à1500 euros.   

550 *Henri Louis LEVASSEUR (1853-1934)- "Génie du travail" - régule à patine brune et verte - SSB - H : 61cm - usures de 70,00  
   patine   

551 *Jean-Baptiste GERMAIN (1841-1910) "L'industrie" - régule à patine brune, rouge et verte - signée sur l'enclume - socle en 70,00  
   placage de marbre vert de mer - H : 63cm - usures de patine, accidents et manques   

552 *ERCUIS - Un plateau en métal argenté - Epoque début XXeme - 53,5x34cm - état d'usage 50,00  
553 *Félix LABISSE (1905-1982) "Les mantes religieuses" - lithographie SBD et numérotée 114/175 - 53x40cm - insolée et 20,00  

   traces d'humidité   
554 *Salvador DALI d'après - "Cheval" - estampe couleur SBD et annotée EE - 40,5x29,5cm 90,00  
555 *Pierre PASCALET (1915-?) - "Automne en Provence" - H/T SBG, contresignée et titrée au dos - 59x72,5cm - léger 50,00  

   enfoncement   
556 *Ecole française XXeme - "Carnaval de Limoux - H/P SBD V Perez - 40x50cm 50,00  
557 *Ecole française XXeme - "Nus féminins" - deux estampes dans le goût de Foujita - 23x20cm - petits accidents 30,00  
558 *Frédéric WIOLAND (1966) "L'Isle sur Sorgue" - H/T SBD, contresignée et titrée au dos  92x73cm 10,00  
559 *École française XXème - "Nu féminin allongé" - dessin au crayon bleu - SGB illisible et daté 1969 - 28x47,5cm 30,00  
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560 Une table à jeux en bois naturel ouvrant à deux tiroirs en ceinture - plateau habillé de cuir - pieds cambrés - Epoque 100,00  
   XVIIIeme - H:69 - L:81 - P:80,5cm - petits accidents, restaurations et remaniée   

561 Quatre chaises de salon en noyer - pieds cambrés - époque XVIIIeme - à restaurer 20,00  
562 Quatre fauteuils en noyer mouluré et gravé à décor de croisillons - pieds cambrés - Epoque XVIIIeme - à restaurer  - N'a pas  500,00

   trouvé preneur à 500 euros.   
563 Un guéridon en bois de placage et marqueterie - à décor de vases fleuris et volatiles - plateau basculant - fût colonne  300,00

   sculpté de feuilles d'acanthe - pieds griffes - dans le goût hollandais - Epoque XIXème - H : 75 - Diam : 94cm - accidents -   
   N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   

564 Un secrétaire en noyer et placage de noyer - ouvrant à deux tiroirs - deux portes et un abattant dissimulant un intérieur  200,00

   aménagé - montants à crosse -H: 166cm - L:95,5cm - P:49cm - petits accidents et manques - N'a pas trouvé preneur à 200   
   euros.   

565 Une glace trumeau en bois peint et doré - ornée en partie haute d'une H/P à décor de panier fleuri - Epoque Louis XVI -  800,00

   130,5x66cm - accidents, manques et restaurations - Retiré pour le compte du vendeur à800 euros.   
566 Une chaise en chêne - piètement tourné à entretoise - Epoque fin XVIIème - petits accidents et restauration d'usage 50,00  
567 Une sellette en chêne sculpté à décor floral - style Louis XVI - H : 115cm - légères déformations - Retiré pour le compte du  200,00

   vendeur à200 euros.   
568 Un fauteuil en noyer mouluré et sculpté - piètement tourné à entretoise - style Louis XIII 30,00  
569 Deux fauteuils en noyer mouluré et sculpté de fleurettes - pieds cambrés - style Louis XV - différences de modèles  - Retiré  450,00

   pour le compte du vendeur à450 euros.   
570 Une paire de fauteuils en noyer mouluré et sculpté de fleurs et rinceaux en accolades - époque milieu XIXème - quelques  400,00

   accidents, manques et restaurations - N'a pas trouvé preneur à 400 euros.   
571 Une paire de fauteuils en palissandre - dossier médaillon - Epoque XIXème  - N'a pas trouvé preneur à 50 euros.  50,00
572 Un fauteuil en bois peint - assise paillée - traverse avant sculptée de fleurettes - époque XVIIIème - petits accidents et 150,00  

   manques   
573 Une glace - cadre en bois sculpté et peint - à décor de guirlandes de chênes, rubans noués et soupière -  Style Louis XVI - 200,00  

   93,5x96,5cm - petits accidents, manques et restaurations   
574 Un tapis d'Iran - milieu XXème - origine Ghoum - velours, chaine et trame en soie naturelle - motif central floral sur fond  1

000,00
   mordoré à branchages et oiseaux - 105x155cm  - Retiré pour le compte du vendeur à1000 euros.   

575 Un tapis GHOUM en laine à fond beige - tons pastels - motif au champ floral - 248x200cm - Retiré pour le compte du  1
000,00

   vendeur à1000 euros.   
576 Un tapis ISPAHAN - serrage très fin - rosace centrale bleue sur un fond rouge carmin - motif floral - milieu XXème -  500,00

   160x132cm - usures - N'a pas trouvé preneur à 500 euros.   
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577 Une glace - cadre en bois sculpté et doré - fronton orné d'un petit miroir - Epoque XVIIIeme - 83x46cm - accidents et 220,00  
   anciennes restaurations   

578 Un guéridon tripode en placage de palissandre - plateau hexagonal à galerie de bois ajourée - époque XIXeme  - H:78 10,00  
   D:54cm - accidents et manques   

579 Une étagère en chêne formant dévidoir - époque circa 1900 - 54x49cm 20,00  
580 SCHNEIDER "Coupe bijoux" en verre marbré orange sur piédouche violet foncé, à collerette blanche - Signée - H:19cm -  340,00

   Expert Thierry ROCHE  - Retiré pour le compte du vendeur à340 euros.   
581 Une cave à liqueur en placage de ronce - écoinçons, serrure et poignées en laiton - contenant six carafes en cristal taillé - 150,00  

   Epoque XIXeme - différences de modèle - H : 23 - L : 29 - P : 21cm - accidents   
582 Un coffret de forme tombeau en placage de ronce - pieds griffes - Epoque XIXème - H: 17,5 - L : 42 - P : 27cm - petits  300,00

   accidents - Retiré pour le compte du vendeur à300 euros.   
583 Six couverts de table en argent - poinçon Minerve - modèle uniplat - monogrammés RC - Poids : 971,6g - chocs et usure 240,00  
584 Une casserole en argent - poinçon au charançon - manche en ivoire tourné - Maitre Orfèvre A. WENGI - époque début  200,00

   XXème - Poids brut : 316,4g - Retiré pour le compte du vendeur à200 euros.   
585 Une verseuse en argent - poinçon Michel-Ange - anse en ébène - Poids brut : 459,5g - légers chocs - Retiré pour le compte  320,00

   du vendeur à320 euros.   
586 Une paire de petites écuelles en argent - poinçon Minerve - style Louis XVI - Poids : 257,3g - petits chocs - Retiré pour le  220,00

   compte du vendeur à220 euros.   
587 Un applique à trois bras de lumière en bronze - fond de glace - tulipes en verre - style Louis XVI - H: 64cm - petits éclats 250,00  
588 Six cuillères à café en argent - poinçon au coq - début XIXème - Poids : 328,5g  - Retiré pour le compte du vendeur à280  280,00

   euros.   
589 *André DEYMONAZ (1946) "Les gardians" - H/T SBG et contresignée au dos - 52,5x63,5cm - petit enfoncement 470,00  
590 * André DEYMONAZ (1946) "Ramassage des lavandes" H/T SBD, contresignée et titrée au dos- 61x50cm - petit 360,00  

   enfoncement   
591 * Denis MARCON (1967) - "Six trouilles" - acrylique sur toile signée, datée et titrée au dos - 80x120cm 10,00  
592 * Denis MARCON (1967) - "Between two worlds" - acrylique sur toile signée, datée 2015 et titrée au dos - 116x89cm 10,00  
593 * Denis MARCON (1967) - "Sophisticated partie 2"  - acrylique sur toile, signée, datée 2015 et titrée au dos - 88x100cm 10,00  
594 * Denis MARCON (1967) - "Garden of love" - acrylique sur toile, signée, datée 2015 et titrée au dos - 98x155cm 10,00  
595 * Pierre FIX-MASSEAU (1905-1994) - "Venice Simplon Orient Express" - un lot de sept affiches - 98x61,5cm 50,00  
596 *Un ballon aux couleurs du FC BARCELONE - dédicacé par les joueurs de l'équipe 1995/1996 80,00  
597 Un lustre à dix-huit bras de lumière en bronze doré et pampilles de cristal - bobèches signées Baccarat  - époque fin  1

000,00
   XIXème - H:93cm (environ) - accidents et manques - on y joint quelques pampilles à refixer - Retiré pour le compte du   
   vendeur à1000 euros.   
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598 Muller frères à Lunéville - une suspension à quatre bras de lumière - en pâte de verre à décor marmoréen orangé, vert et  550,00

   blanc - montures en fer forgé à décor de volutes - Epoque Art déco - H : 98cm - Retiré pour le compte du vendeur à550   
   euros.   

599 Une malle en bois et cuir - signé JDP - H:50 - L:101 - P:52,5cm - état d'usage 280,00  
600 Une paire de vases en bronze à patine noire et médaille - à décor de putti aux roses - Epoque XXeme - H : 80cm - taches et  300,00

   oxydation - N'a pas trouvé preneur à 300 euros.   
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