
CONDITIONS	DE	VENTE

La	vente	se	fait	au	comptant		-	Dès	l’adjudication	prononcée,	les	objets	sont	placés	sous
l’entière	responsabilité	des	acquéreurs.
FRAIS	DE	VENTE	:
-	22,2%TTC			
-	14,4%	TTC	POUR	LES	VÉHICULES	(LOTS	248	ET	249)
+3%	HT	pour	les	lots	«	ventes	volontaires	»	acquis	via	interencheres-live.com

PAIEMENT

Une	caution	de	10%	pourra	être	demandée	pour	suivre	des	enchères	sur	des
objets	estimés	à	partir	de	10	000€.

∑ LES	CHÈQUES	NE	SONT	PAS	ACCEPTÉS

∑ SUR	PLACE
-En	espèces	:	Jusqu’à	1	000€	lorsque	l’acheteur	a	son	domicile	8iscal	en	France	ou	agit
en	qualité	de	professionnel
Jusqu’à	15	000€	lorsque	l’acheteur	justi8ie	qu’il	n’a	pas	son	domicile	8iscal	en	France	et
n’agit	pas	en	qualité	de	professionnel
-	Carte	bleue	:	VISA	et	MASTERCARD	(par	le	titulaire	de	la	carte	sur	présentation	de
pièce	d’identité	ou	KBIS	pour	les	professionnels)

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

∑ 3D	SECURE	pour	interencheres-live.com:	un	lien	de	paiement	sécurisé	sera
envoyé	aux	acquéreurs	LIVE		a9in	de	pouvoir	régler	leurs	achats	volontaires
d’un	montant	supérieur	à	1200	euros.

LES	ACHATS	NON	REGLES	NE	SERONT	PAS	LIVRES

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



FACTURATION

Aucune	facture	ne	sera	modi0iée	au-delà	d’un	délai	maximum	de	7	jours	après	la	date	de
vente	(changement	de	nom,	changement	d’adresse).

CONDITIONS	D'EXPEDITION
À	compter	du		22	mars	2017,	nous	ne	nous	chargeons	plus	de	l'envoi	des	lots	dont	la

valeur	est	inférieure	à	7000	euros	mais	con=ions	nos	expéditions	à	la	société	MAILBOXES
ETC.

À	réception	de	votre	bordereau	d'achat,	veuillez	les	contacter
pour	devis	de	l'emballage	et	de	l'envoi.

Contact:	mbe2520@mbefrance.fr	ou	04	84	51	05	17

Pour	tout	renseignement	sur	le	suivi	de	vos	colis	ou	toute	réclamation,	merci	de
vous	adresser	directement	à	Mailboxes.	

L’Hôtel	des	ventes	vous	propose	ce	prestataire	pour	l’expédition	des	achats	mais
se	dégage	de	toute	responsabilité	concernant	le	suivi	des	expéditions	et	les	aléas

de	transport	(vol,	perte,	casse)	dès	l’adjudication	prononcée.

Nous	pouvons	exceptionnellement	nous	charger	des	expéditions	dans	les	cas	suivants	:	
-expéditions	de	lots	de	bijoux	et	monnaies	en	valeur	déclarée	(la	Poste)	pour	des	valeurs

d’achat	jusqu’à	5000€.
-expéditions	de	lots	non	volumineux	pour	une	valeur	d’achat	jusqu’à	200€	(Colissimo
ou	recommandés,	La	Poste).

EXPOSITION	–	RESPONSABILITE

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

ORDRE	D’ACHAT	ET	DEMANDE	PAR	TÉLÉPHONE

Une	caution	de	10%	pourra	être	demandée	pour	suivre	des	enchères	sur	des
objets	estimés	à	partir	de	10	000€.
Transmission	des	ordres	par	fax	ou	mail	accompagnés	d’un	RIB	+	photocopie	d’une
pièce	d’identité	(sans	ces	documents	les	ordres	ne	seront	pas	pris	en	compte)
Réception	des	ordres	au	plus	tard	la	veille	de	la	vente	avant	16H
Les	ordres	téléphoniques	seront	acceptés	pour	les	lots	supérieurs	à	300€	et	toutes
enchères	par	téléphone		seront	réputées	acquises	à	la	mise	à	prix.



ENCHERES	EN	LIGNE	VIA	WWW.INTERENCHERES-LIVE.COM

Une	caution	de	10%	pourra	être	demandée	pour	suivre	des	enchères	sur	des
objets	estimés	à	partir	de	10	000€.
Une	préinscription	de	l’adjudicataire	sur	le	site	est	nécessaire	avec	les	pièces
d’identité	et	la	carte	bancaire.
L’adjudicataire	accepte	de	ce	fait	que	le	site	communique	à	la	SVV	tous	les	éléments
relatifs	à	son	inscription	et	sa	carte	bancaire.
Des	compléments	d’informations	peuvent	être	demandés.
Toute	enchère	en	ligne	sera	considérée	comme	un	engagement	irrévocable
d’achat.
Le	procès-verbal	du	live	n’est	pas	contractuel	:	les	enchères	gagnantes	vous	seront
con8irmées	après	la	vente.
L’adjudicataire	en	ligne	autorise	la	SVV	si	elle	le	souhaite,	à	utiliser	les	informations
de	carte	bleue	pour	procéder	au	paiement,	y	compris	les	frais	à	la	charge	de	l’acquéreur.

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

∑ 3D	SECURE	pour	interencheres-live.com:	un	lien	de	paiement	sécurisé	sera
envoyé	aux	acquéreurs	LIVE		a9in	de	pouvoir	régler	leurs	achats	volontaires
d’un	montant	supérieur	à	1200	euros.

ENLEVEMENT-TRANSPORT

La	délivrance	des	objets	adjugés	s’effectue	après	un	règlement	intégral	des	sommes
dues.	
Il	est	conseillé	aux	adjudicataires	de	procéder	à	l’enlèvement	de	leurs	lots	dans	un
délai	de	2	semaines	a9in	d’éviter	les	frais	de	manutention	et	de	gardiennage.
Les	frais	d’emballage	et	le	coût	du	transport	sont	à	la	charge	de	l’acquéreur.
Tout	mode	d’expédition	choisi	est	sous	la	responsabilité	de	l’acquéreur.



AUCTION	TERMS	AND	CONDITIONS

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

Buyer’s	premium			:

In	addition	to	the	hammer	price,	the	buyer	will	pay	either	:
-voluntary	sales	:	22,2	%	(+	3%	vat	excluded	for	items	bought	on	interencheres-live.com)
-	collectible	cars:	14,4%

PAYMENT

A	10%	guarantee	could	be	asked	for	registration	for	items	with	an	estimate	of	10	000
euros	and	more.

∑ CHECKS	ARE	NOT	ACCEPTED
∑ PAYMENT	ON	SITE

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

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

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

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

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



ON-LINE	BUYERS

A	3D-SECURE	LINK	WILL	BE	SEND	BY	E-MAIL	FOR	THE	PAYMENT	OF	INVOICES	WITH	AN
AMOUNT	HIGHER	THAN	1200	€.	

INVOICES	WILL	BE	CHARGED	WITHIN	A	DELAY	OF	5	DAYS	AFTER	SALE	IF	WE	HAVE	NO	OTHER
INFORMATION	ABOUT	PAYMENT.

INVOICES

Invoices	can	be	modi.ied	within	a	7	days-delay	after	auction		(change	of	name	or	adress).

EXHIBITION	–	RESPONSIBILITY

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

BIDS	AND	TELEPHONE	LINES

A	10%	guarantee	could	be	asked	for	registration	for	items	with	an	estimate	of	
10	000	euros	and	more.

REGISTER	FOR	BIDDING	

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

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

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

-please	send	the	same	documents	as	mentioned	above

1°)	no	telephone	bid	will	be	accepted	for	items	estimated	under	300	euros.
2°)	all	phone	bidders	will	be	considered	as	a	buyer	at	the	lower	estimate



bids	will	be	accepted	until	the	day	before	auction	
4	pm.

ON	-	LINE	BUYERS

A	10%	guarantee	could	be	asked	for	registration	for	items	with	an	estimate	of	
10	000	euros	and	more.	

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

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

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

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

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



VACATION À 9H

FRAIS À 22,2%
 

1 Louis XII, 1498-1514 écu d'or au soleil du Dauphiné, point 3° Montélimar, 3.30 Gr , ø 27 mm, 150/250
   Dup : 654, B à TB  

2 Louis XVI, 1774-1793, Louis d'or au buste nu 1786 A Paris, 7.60 Gr, ø 24 mm, Gr 361, TB 250/350

3 Napoléon III, 5 Francs or grand module, 1856 A Paris, 1.60 Gr, ø 16.7 mm, G. 1001, TTB 50/80

4 Ensemble de 3 monnaies de 10 Francs or, II° République 1851 A, Napoléon III 1857 A et 250/350
   1864 A, TTB dans l'ensemble  

5 Napoléon I°, 20 Francs or laurée, 1812 W Lille, 6.40 Gr, ø 21 mm, G. 1025, TB à TTB 180/250

6 Louis XVIII, 20 Francs or au buste habillé, 6.39 Gr, ø 21 mm, G. 1026, TB à TTB 180/250

7 Louis XVIII, 20 Francs or au buste nu, 1819 A Paris, 6.44 Gr, ø 21 mm, G. 1028, TTB 180/250

8 Napoléon III, ensemble de 2 monnaies, 20 Francs or tête nue, 1852 A et 1859 A, TTB 350/500

9 Napoléon III, ensemble de 3 monnaies, 20 Francs or tête nue, 1852 A, 1854 A et 1859 A, 540/600
   TTB  

10 Napoléon III, ensemble de 4 monnaies, 20 Francs or tête laurée 1864 A et 1866 BB, 69 BB 700/1000
   et 1870 BB,  TTB et Superbes  

11 III° République, ensemble de 2 monnaies de 20 Francs or au Génie, 1876 A X 2, Superbes 350/500

12 III° République, ensemble de 2 monnaies de 20 Francs or au Génie, 1876 A X 2, Superbes 350/500

13 III° République, ensemble de 4 monnaies de 20 Francs or Marianne, 1907, 1911 X 2, 1913, 700/1000
   Superbes, Superbes  

14 Ensemble de 3 monnaies 20 Francs or, 1863 BB, 1867 BB, 1909, TTB et Superbes 540/600

15 Bonaparte I° Consul, 40 Francs or An XI A Paris, 12.90 Gr, ø 26 mm, G. 1080, TB à TTB 350/500

16 Napoléon III, 100 Francs or tête nue, 1855 BB Strasbourg, 32.15 Gr, ø 35 mm, G. 1135, TTB 800/1200

17 Suisse, 20 Francs or 1835 B, 6.45 Gr, ø 21 mm, Km 35, Superbe 180/250

18 Suisse, ensemble de 4 monnaies  20 Francs or, 1927 X 2 , 1935 X 2 , Superbes 700/1000

19 Belgique, ensemble de 3 monnaies 20 Francs or , 1865 , 1874, 1875 , TTB et Superbe 540/600

20 Belgique, ensemble de 5 monnaies 20 Francs or , 1865 , 1874, 1875 , 1877 X 2 , TTB et 800/1200
   Superbe  

21 Belgique, ensemble de 3 monnaies modules de 20 Francs or , 1830 - 1980 , 6.45 Gr 540/600
   chaque, ø 21 mm, Fleur de coin  

22 Belgique, 50 écus or Charles Quint 1987, 17.32 Gr, ø 29 mm, KM 167, Fleur de coin 350/500

23 Italie, Victor Emmanuel II, 20 Lire or , 1863 Turin, 6.45 Gr, ø 21 mm, KM 10, TTB à Superbe 180/250

24 Italie, Napoléon Empereur et Roi, 40 Lire or 1814 Milan, 12.90 Gr, ø 26 mm, KM 12, TTB à 350/500
   Superbe  

25 Autriche, François Joseph, Ducat or 1915 (frappe postérieure) 3.52 Gr, ø 20 mm, Superbe 100/150

26 Tunisie, ensemble de 4 monnaies de 20 Francs or, 1891 , 1901 , 1904 X 2 , TTB et Superbe 700/1000

27 Grande Bretagne, Georges V 1/2 Souverain or 1914, 3.97 Gr, ø 19.30 mm, fines stries à 120/150
   l'avers , TTB  

28 Grande Bretagne, ensemble de 3 monnaies Souverains or , 1909 , 1912 , 1913, TTB 650/800

29 Grande Bretagne, ensemble de 2 monnaies Souverains or Elisabeth II 1966 , Superbe à 450/600
   Fleur de coin  

30 Pays-Bas, Wilhelmina ensemble de 4 monnaies de 10 Florins or, 1912 , 1917 , 1926 , 1927 , 700/1000
   Superbes  

31 U.S.A , ensemble de 2 monnaies de 10 Dollars Liberty or, 1886 S , 1893 S, TTB et Superbe 800/1200

32 U.S.A , 20 Dollars Liberty or 1900 S, 33.45 Gr, ø 34 mm, TTB 800/1200



33 Autriche, François Joseph, 4 Ducat or 1915 (frappe postérieure) 14.00 Gr, ø 39.60 mm,  400/600
   KM : 2276 , Superbe à Fleur de coin  

34 Mexique , 50 Pesos or 1947, 41.75 , ø 36.80 mm, Superbe à Fleur de coin 1000/1500

35 Mexique , 50 Pesos or 1947, 41.75 , ø 36.80 mm, Superbe à Fleur de coin 1000/1500

36 Grèce antique, ensemble de 7 monnaies argent, dont Tétradrachmes de Philippe III, Thasos, 250/400
   Ptolémé, Arados , Drachmes de Corinthe, Thasos, 1 percée, la monnaie de sicyone est  
   fausse TB et TTB  

37 Ensemble de 14 Monnaies Gauloises  4 en argent, dont imitation de Drachme de Marseille, 100/150
   une obole au casque, bronzes au taureau, TB dans l'ensemble  

38 Ensemble de 6 deniers argent pour la République Romaine, TB et TTB 150/250

39 Ensemble de 10 deniers argent pour l'Empire Romain, TTB dans l'ensemble 200/300

40 Ensemble de 8 Antoniniens  pour l'Empire Romain, TTB dans l'ensemble 100/150

41 Ensemble de 12 bronzes Romains, Sesterces pour la majorité, TB et TTB 100/150

42 Ensemble de 13 bronzes Romains, Sesterces pour la majorité, TB et TTB 100/150

43 Ensemble de 20 monnaies antiques, 2 en argent (Bizantine et Parthe) TB et TTB 100/150

44 Ensemble de 96 monnaies Romaines en bronze, B à Superbe 150/250

45 Ensemble de 91 monnaies Romaines en bronze, B à TTB 100/150

46 Ensemble de 23 monnaies Romaines , TB dans l'ensemble 50/100

46BIS Ensemble de 60 monnaies Romaines, plusieurs antoniniens argent, B à TTB 80/100

47 Ensemble de 17 monnaies féodales dont 15 en argent, TB à TTB dans l'ensemble 80/150

48 Henri III , demi Franc argent au col plat, 1578 G Poitiers, 6.76 Gr, ø 29 mm, Dup.1131, Fines 50/80
   stries d'ajustage avers, TTB  

49 Louis XIV à la mèche longue , ensemble de 2 monnaies royales argent, 1/2 écu 1659 E 80/150
   Tours et écu 1648 F Angers, TTB et TB à TTB  

50 Louis XIV, écu aux 3 couronnes 1709 B Rouen, 30.40 Gr, ø 40.80 mm, Gr. 229 , stries 50/80
   d'ajustage, TTB  

51 Henri V prétendant, 1 Franc argent 1831, 5.02 Gr, ø 23 mm, G. 451, TTB 30/50

51BIS Ensemble de 4 monnaies, 2 as de Nîmes, 1 demi As, biens centrés, de très belle qualité 150/250
   pour ce monnayage, plus un petit bronze Romain, TTB  

52 Ensemble de 17 monnaies bronze, 9 As de Nîmes et 8 demi As, TB dans l'ensemble 100/150

53 Ensemble de 52 monnaies Royales Françaises en bronze, TB dans l'ensemble 100/150

54 Ensemble de 22 monnaies Royales Françaises en argent avant Louis XIII,  TB et TTB 150/250

55 Ensemble de 11 monnaies Royales Françaises en argent après Louis XIII,  1 percée ,  TB 100/150

56 Ensemble de 16 jetons Royaux , 1 en argent avant Louis XIII,   TTB dans l'ensemble 30/50

57 Ensemble de 44 monnaies divisionnaires argent du Consulat à la troisième République, TB 100/150
   et TTB  

58 Série blanche de la monnaie de Paris : 1990 , 1 centime, 1/2  Franc, 1 Franc , 2 Francs, 50/80
   Superbe à Fleur de coin  

59 Série blanche de la monnaie de Paris : 1990 , 1 centime, 1/2  Franc, 1 Franc , 2 Francs, 50/80
   Superbe à Fleur de coin  

60 10 Francs Génie de la Bastille 1989 , Fautée , plus un centre, TTB 50/100

61 Ensemble de 2 monnaies, 50 centimes et 1 Franc Morlon, magnifique travail de découpe, 50/100
   montées en bijoux, découpe  

62 Ensemble de 46 monnaies argent, France de Louis XIII au XX° siècle, TB, TTB, Superbes 100/150

63 Ensemble de 10 monnaies 5 centimes Dupuis 1912 non circulées, Superbes à Fleur de coin 80/150
   dans l'ensemble

 



64 Ensemble de 10 monnaies , 50 centimes Semeuse argent 1916,1917, 1918, 1919 , 50/100
   Superbes et Fleur de coin  

65 Ensemble de 10 monnaies , 1 Franc Semeuse argent 1915, 1916,1917, 1918, 1920 , 50/100
   Superbes et Fleur de coin  

66 Ensemble de 11 monnaies , 2 Francs Semeuse argent 1915, 1916,1917, 1918, 1919, 1920 , 50/100
   Superbes et Fleur de coin  

67 Ensemble de 10 monnaies , 10 Francs Turin argent 1929, 1930,1932, 1934, 1939 , 50/100
   Superbes et Fleur de coin  

68 Ensemble de 10 monnaies , 10 Francs Schuman , non mise en circulation, retirée quelques 30/50
   jours après son émission, Superbes à Fleur de coin  

69 Ensemble de 17 monnaies argent : 4 X 5 Euros, 12 X 10 Euros, 1 X 15 Euros, nombreuses 100/150
   commémoratives dont la Corse, 155 Euros de fasciale, Superbe et Fleur de coin  

70 Ensemble de 5 monnaies de la Principauté de Saborga, 10 cnetimes, 15 centimes, Mezzo 50/100
   Luigino, 1 et 2 Luigino, 1995-1996, Fleur de coin  

71 Ensemble de 4 écus argent Europa, 925/1000° , 40 Gr chaque , 1979 X 2, 1981 , 1986, 50/100
   Fleur de coin  

72 omission  

73 omission  

74 omission  

75 Ensemble de 52 monnaies, écus de 5 Francs argent France  XIX° siècle, TTB dans 250/400
   l'ensemble  

76 Ensemble de 42 monnaies bronze France XIX° , Louis XVI à Charles X , TB dans l'ensemble 100/150

77 Ensemble de 47 monnaies bronze France XIX°  , TB et TTB 30/50

78 Ensemble de 98 monnaies, 5 Francs Semeuse argent, Superbes dans l'ensemble 200/300

79 Ensemble de 39 monnaies argent, 50 Francs Hercule X 8 , 10 Francs Hercule X 31, 200/300
   Superbes  

80 Ensemble de 71 monnaies étrangères en argent, nombreux module écu de 5 Francs, TB à 300/500
   Superbe  

81 Ensemble de 21 monnaies argent dont 16 X 100 Francs argent, 5 X 10 Euros argent, 50/80
   Superbes  

82 Ensemble de 25 monnaies Françaises dont 6 argent, TTB et Superbes 30/50

83 Une boite contenant 44 monnaies diverses et 5 billets de banque 10/20

84 Ensemble de 23 monnaies étrangères , 14 argent , 9 en métaux divers , TB à Superbe 50/100

85 Ensemble de 5 médailles dont 2 en argent, TB et TTB 20/30

86 omission  

87 Ensemble de 5 séries Fleur de coin, Reunion 1964, Monaco 2002, San Marino 2002, 50/100
   Grande Bretagne 1953, Astérix, Superbes  

88 Panama, 20 Balboas argent Simon Bolivar 1974, Flan bruni, impressionante monnaie de 30/50
   130 Gr à 925/1000°, dans son coffret d'origine et certificat, Fleur de coin  

89 Ensemble de 28 monnaies argent étrangères de divers pays, et époques. TB dans 50/100
   l'ensemble  

90 Ensemble de 3 monnaies cuivre contremarquées, TB 50/100

91 Ensemble de 59 monnaies étrangères en argent, TB à Fleur de coin 50/100

92 Indochine , Ensemble de 23 monnaies argent, de 1914 à 1937, TTB et Superbes 50/100

93 Ensemble de 17 monnaies en métaux divers , TTB , Superbe , Fleur de coin 30/50

94 Médaille, arrivée de Bonaparte à Fréjus après la campagne d'Egypte en 1799. An 8 , par 150/250
   Galle, ø 33 mm, sans poinçon, Superbe

 



95 Collection de 104 médailles religieuses XVIII° et XX° siècle, argent, cuivre, alu, TTB dans 100/150
   l'ensemble  

96 Collection de plus de 440 insignes pour le parti communiste d'URSS 100/150

97 Ensemble de 30 médailles diverses dont 4 argent, TTB et Superbe 50/100

98 Ensemble 57 billets et 26 assignats, TB à Superbe 50/100

99 Une malette contenant plusieurs centaines de monnaies cuivre, pour un poids de plus de 10 50/100
   Kilos  

100 Ensemble de 46 monnaies argent, 10 Francs Hercule X 13 , 50 Francs Hercule X 33, 250/400
   superbe à FDC  

101 Ensemble de 9 séries FDC, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73 , état neuf 300/500

102 Ensemble de 7 séries FDC, 73, 74, 75, 76, 77, 78 aile, 79, état neuf 200/300

103 Ensemble de 7 séries FDC, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, état neuf 250/400

104 Ensemble de 4 séries FDC, 87, 88, 89, 90, état neuf 200/300

105 Ensemble de 6 séries FDC, 73, 79, 80, 81, 82, 83, état neuf 100/150

106 Ensemble de 6 séries FDC, 73, 79, 80, 87, 88, 90, état neuf 200/300

107 Ensemble de 11 séries Fleur de coin , 73 X 2, 79 X 3, 87, Schuman, Capétien, Zola, La 150/250
   Fayette, Vatican année sainte 1950  

108 Ensemble de 3 séries BE (belle épreuve) 1991, 92, 93 , état neuf 200/400

109 Ensemble de 3 séries BE (belle épreuve) 1995, 96, 97 , état neuf 150/300

110 Ensemble de 3 séries BE (belle épreuve) 1991, 92, 99 , état neuf 150/300

111 Ensemble de 6 séries BU (brillant universel) 1991, 92 X 2, 97, 2001 X 2 , état neuf 250/400

112 Monaco, ensemble de 4 séries Fleur de coin, 1974, 75, 76, 82, état neuf 80/150

113 Monaco, ensemble de 4 séries Fleur de coin, 1974, 75, 76, 82, état neuf 80/150

114 Ensemble de 21 médailles et décorations diverses, Superbe 20/30

115 Général de Gaulle Ensemble de 5 médailles de très grands modules ø 110 mm en coffrets 80/150
   d'origines avec leurs certificats, une médaille argent ø 63 mm sans coffret ,Fleur de coin  

116 Médailles régionales , ensemble de 17 médailles, Nîmes, Pont du Gard, chemin de fer de 100/200
   Cévènnes, Uzès, mines de la Grand'combes, Bessèges houillères, 4 très belles plaques  
   argent : la Grand'combe guerre de 14-18 dans leurs coffrets  

117 Ensemble de 10 médailles et monnaies en argent, dont 2 pièces de 20 Balboas pesant 130 80/150
   Gr chaque, Superbe et Fleur de coin  

118 Livre coffrets de 3 plateaux de l'association internationale des receveurs ds poste, contient 80/150
   73 timbres en vermeil (argent doré) chaque timbre pèse entre 6 et 17 Gr, Fleur de coin  

119 Livre coffrets de 2 plateaux de l'association internationale des receveurs ds poste, contient 40/80
   73 timbres en argent ,  chaque timbre pèse entre 7 et 15 Gr, Fleur de coin  

120 Général de Gaulle Ensemble de 3 médailles de très grands modules ø 110 mm en coffret 50/100
   d'origine avec  certificat, plus un écu Européen ,Fleur de coin  

121 50 médailles, livre 5 coffrets : histoire de France en médaille vermeil (argent doré) de 40 Gr 150/300
   chaque, 2 Kilos d'argent, Tome 1, Fleur de coin  

122 50 médailles, livre 5 coffrets : histoire de France en médaille vermeil (argent doré) de 40 Gr 150/300
   chaque, 2 Kilos d'argent, Tome 2, Fleur de coin  

123 Planche de 4 assignats de 125 Livres du 7 Vendémiaire An 2 de la République, très beau 40/80
   document révolutionnaire  

124 Planche de 10 assignats de 5 Livres du 10 Brumaire An 2 de la République, très beau 80/150
   document révolutionnaire  

125 Planche de 20 assignats de 25 Sols du 4 Janvier 1792, An 4 de la République, très beau 150/300
   document révolutionnaire

 



126 Planche de 20 assignats de 10 sous du 24 Octobre 1792, An 1 de la République, très beau 150/300
   document révolutionnaire  

127 Planche de 20 assignats de 15 sous du 24 Octobre 1792, An 1 de la République, très beau 150/300
   document révolutionnaire  

128 Planche de 10 assignats de 10 Livres du 24 Octobre 1792, An 1 de la République, très beau 80/150
   document révolutionnaire  

129 Planche de 4 assignats de 50 Livres du 14 Décembre 1792, An 1 de la République, très 150/300
   beau document révolutionnaire  

130 Planche de 20 assignats de 10 sous du 23 Mai 1793, An 2 de la République, très beau 150/300
   document révolutionnaire  

131 Planche de 20 assignats de 15 sols du 23 Mai 1793, An 2 de la République, très beau 150/300
   document révolutionnaire  

132 Planche de 20 assignats de 50 sols du 23 Mai 1793, An 2 de la République, très beau 150/300
   document révolutionnaire  

133 Planche de 10 assignats de 25 Livres du 6 Juin 1793, An 2 de la République, très beau 80/150
   document révolutionnaire  

134 2 Planches d'assignats, 10 billets de 5 Livres du 1 Novembre 1791, 4 billets de 100 Francs 150/300
   du 18 Nivose An 3 de la République, très beau document révolutionnaire  

135 5 Planches de mandats territoriaux du 28 Ventose An 4 de la République, 250 Francs X 4 , 150/300
   25 Francs X 5, 500 Francs X 5, 5 Francs X 20, 34 billets en tout  

136 Boite contenant plusieurs centaines de monnaies diverses ainsi que quelques médailles, 30/50
   pour un poids de : 12 kg environ - Tb à Superbe  

137 Boite contenant plusieurs centaines de monnaies diverses , pour un poids de : 6 kg environ - 30/50
   Tb à Superbe  

138 Boite contenant plusieurs centaines de monnaies diverses , pour un poids de : 13 kg environ 30/50
   - Tb à Superbe  

139 Ensemble de 4 classeurs contenant plusieurs centaines de monnaies diverses, TB à 30/50
   Superbe, 1 médaillers avec 8 plateaux velours , état neuf  

140 Ensemble de 215 monnaies argent : 85 X 10 Francs Turin, 18 X 20 Francs Turin, 30 X 50 200/400
   centimes Semeuse, 46 X 1 Francs Semeuse, 36 X 2 Francs Semeuse, TB à Superbe  

141 Ensemble de 5 écus de 5 Francs argent : Bonaparte I° Consul An XI MA Marseille, Napoléon 100/150
   I° 1908 W Lille, Louis XVIII buste habillé 1818 Q Perpignan, Louis XVIII buste nu 1822 A  
   Paris, Charles X 1828 A Paris, TB et TTB  

142 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

143 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

144 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

145 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

146 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

147 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

148 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

149 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

150 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

151 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

152 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

153 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

154 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

155 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400

155BIS 20 pièces de 20 Francs - or - années diverses 4000/4400



156 Un plat en étain orné au centre d'un monogramme, entouré de rinceaux et surmonté d'un 100/150
   heaume - traces de poinçons au dos - époque XVIIème - D:47,5cm - légers chocs et  
   déformations  

157 Un lot de neuf écuelles à oreilles en étain - différences de modèles - époque XVIIIème et 80/100
   XIXème - quelques chocs  

158 Un lot de douze assiettes en étain - Epoque circa 1800 - traces de poinçons et gravures au 80/100
   dos - petits chocs  

159 Une paire de bougeoirs en étain à décor d'armoiries - époque XVIIIème - H: 23cm - petits 100/150
   accidents et déformations  

160 Un lot de sept assiettes en étain - modèle contour Louis XV - Epoque XVIIIeme - marquées 60/80
   au dos I.F.Fontanie -  divers états  

161 Un lot en étain comprenant trois verseuses et deux soupières - époque XIX et XXème - 30/50
   divers états  

162 Un coffret d'opticien en palissandre et filets de laiton - intérieur contenant lunettes et lentilles 80/100
   - époque Napoléon III - état d'usage  

163 Une pendule portique en acajou et placage d'acajou - montants colonnes - cadran et 150/200
   ornements de bronze - signée Frisard à Rouen - Epoque début XIXeme - H : 46 - L : 24 - P :  
   15cm - accidents et manques - on y joint un globe  

164 Une lampe à pétrole en bronze cloisonné émaillé à décor d'oiseaux et de fleurs sur fond vert 100/200
   - Epoque XIXeme - H : 43cm  

165 Une paire de lampes en bois sculpté et argenté - style Louis XV - H : 42cm - accidents, 50/100
   manques et restaurations  

166 Une paire de carafes en cristal taillé rouge et blanc à décor de rocailles et d'animaux - 300/500
   Bohème XXème - H: 36,5cm et 35,5cm - petits éclats  

167 RAULT -  "Le Belem" - aquarelle SBD et titrée - 25x35cm  100/150

168 Gabriel VIÉ (1888-1973) - "L'accostage" - H/T SBG contresignée et titrée au dos - 55x46cm 150/200
   - petits manques  

169 GINEYTS (XXeme) - "Le plat d'oursins" - H/T SBD - 61x50cm 100/150

170 Ecole française XIXeme - "Portrait de jeune homme" - H/T - 43x35cm - petits accidents 100/150

171 "Deux vues de Rome et une vue de Florence" - trois gravures polychromes - Epoque 150/200
   XVIIIeme - 29x43cm - divers états  

172 "Le juge ou la cruche cassée" - "Vue de Vienne" - deux gravures  - Epoque XVIIIeme - 60/80
   35x43cm  

173 Une puisette en étain - époque début XIXème - H: 17cm - accidents 100/150

174 Un coffret aux "Saintes Huiles" - époque XIXème - petits accidents 30/50

175 Un clystère en étain avec plusieurs embouts - dans sa boite - époque circa 1800 - quelques 50/80
   chocs et accidents - 34x13,5cm  

176 Un bénitier en étain - dos ajouré à décor d'anges stylisés - époque XVIIIème - H: 20cm - 50/80
   accidents et restaurations  

177 Un lot composé d'une soupière en étain et de quatre assiettes rondes en étain - dont deux 80/100
   armoriées - Epoque XVIIIeme et XIXème - traces de poinçon - divers états  

178 Suite de quinze écuelles à bouillon en étain - Epoque XIXme - divers états 30/50

179 Une clochette de service en bronze - à décor végétal - Epoque XIXeme 30/50

180 Un baguier en cristal taillé bleu et blanc - dans le goût de Saint Louis - Epoque XXeme - H : 50/80
   12,5 - DIam : 12cm  

181 Un seau à bouteilles en métal argenté - en forme de vase Médicis - têtes de lion en prise - 30/50
   H : 24cm - Epoque XXeme - état d'usage  

182 Une lampe à pétrole en cristal taillé - monture en bronze doré - époque XIXème - H : 58cm 150/200
   avec le tube  

183 Une paire d'appliques en bronze à trois bras de lumière - dos ajouré à fond de glace - style 200/300
   Louis XV - H : 48,5 - L : 33cm  



184 Fortuné CAR (XX) - " Le mas aux cyprès" - H/I SBD - 34x74cm 100/150

185 École française XXème - "Les iris" - H/T datée en bas à droite  - 92x40,5cm - petits accidents 80/100

186 Eddie PONS (1953) - "Quatre dessins humoristiques tauromachiques" - SBD - 20,5x20,5cm 30/50
   chacun  - 67x46cm  

187 Ecole française XXIeme - "Composition taurine 1302" - technique mixte sur carton déchiré 30/50
   en trois éléments - numérotés, signés Philippe FACON et datés 2002 - 49x19cm  

188 Jean Pierre FORMICA (1946) d'après - affiche de la féria de Nimes 2001 - 68,5x48,5cm - on 30/50
   y joint une affiche pour la ville de Nimes d'après Philippe FACON - 32x94cm  

189 Un bas de brûle-parfum en étain - dans le goût Extrême Orient - Epoque XIXeme - H : 80/100
   28,5cm - chocs et déformations  

190 Un lot de deux plats en étain - traces de poinçons et d'inscriptions au dos - Epoque circa 100/150
   1800 - Diam : 30,5 et 32cm - divers états  

191 Quatre assiettes en étain - dont une armoriée - traces de poinçons - Epoque XVIIIeme - 80/100
   divers états  

192 Un plat creux à deux anses en étain - modèle contour - traces de poinçons - Epoque 30/50
   XIXeme - 43x37,5cm - chocs et déformations  

193 Un petit pichet en étain - époque XVIIIème - H: 14cm - chocs 50/80

194 Une écuelle à bouillon en étain à décor de rinceaux - traces de poinçons - époque XVIIIème 100/150
   - chocs et déformations  

195 Une lampe en céramique craquelée à décor de fleurs et d'oiseaux - prises en tête d'éléphant 80/100
   stylisé - monture en bronze doré - époque XIXème - H : 44cm  

196 Une paire de vases en porcelaine à décor de personnages en réserve - Canton - CHINE - 100/150
   époque circa 1900 - H: 46cm - l'un accidenté, restauré et monté en lampe  

197 Une paire de bougeoirs en bronze doré - à décor de mascarons et feuilles d'acanthe - 80/100
   époque XIXème - H: 24cm - légères déformations et vernis  

198 Un bassin en terre cuite vernissée jaune - époque circa 1900 - H : 27,5 - L : 38cm - petits 80/100
   accidents et manques  

199 Un récipient de forme chevrette en cuivre - Epoque XIXeme - H : 35,5cm - chocs et 50/80
   déformations  

200 Sous cadre boite en bois laqué argenté, et sous fond de tissu bleu, un collier pour 150/200
   éléphanteau en métal argenté à décor repoussé - travail asiatique - Dim cadre : 80/121cm -  
   Dim collier : environ 40x34cm  

201 Une médaille en or jaune satiné 22 Kt remise par la direction de l'agriculture et du commerce 500/600
   sous la régence de Tunis 1907 - Diam : 32mm - Poids : 23g30  

202 Une médaille en or jaune 22 Kt par Brenet, remise par l'académie de législation de Toulouse 600/700
   - Diam : 37mm - Poids : 27g70  

203 Une pièce or de 20 dollars Liberty 1874 1000/1300

204 Une médaille en or 22 Kt à décor des blasons des villes d'Amiens, Abbeville, Peronne, 600/700
   Montdidier et Doullens sur une face, remise par la société industrielle d'Amiens - 1898 -  
   Diam : 36mm - Poids : 27g40  

205 Un pendentif pièce or République Française 20 francs - Poids : 8g20 200/230

206 Un pendentif pièce or 1 ducat - Poids : 4g90 200/230

207 HERMÈS "Les armes de Paris" : carré en soie à décor de blasons sur fond bleu pâle 80/120

208 HERMÈS "The original New Orleans creole jazz" par Loïc Dubigeon : carré en soie à décor 80/120
   de musiciens - bordure brune  

209 CELINE : pochette pouvant se porter en sac bandoulière en cuir croco verni noir - trois 150/250
   compartiments dont deux poches plaquées - bandoulière amovible, boucle métal deux tons -  
   Années 1970 - Dim : 20x12x2,5cm - bon état d'usage  

210 HERMÈS : porte-carte et monnaie en cuir naturel - Dim : 11,5x9,5cm - état d'usage - avec sa 40/60
   boite  

211 HERMÈS : une paire de gants pour homme en agneau noir - Taille 8 - état neuf avec boite 300/400



212 HERMÈS : sac à dépêche (ou porte-documents) en veau grainé noir, une poche à soufflet, 1500/2000
   une poche plaquée - fermeture par loquet en métal doré avec clé - Dim : 29x38x8cm environ  
   - bon état d'usage - avec boite  

213 Louis VUITTON : valise à soufflets en toile enduite et cuir naturel - fermeture par 600/700
   cliquet/code et sangles - deux compartiments intérieurs dont un orné de sangle - intérieur  
   tissu brun broché - Dim  

214 HERMÈS : couverture pour agenda en beau grainé noir - Dim : 23x18cm - bon état d'usage - 200/300
   avec boite  

215 Christian DIOR : pochette en soie à décor de cavaliers indiens - Dim : 45x45cm - avec boite 40/60
   - très bon état  

216 DUPONT : stylo à bille laque noire et parements acier - dans son écrin avec porte-stylo en 120/150
   forme d'automobile - Année 2015 - Long : 14,5cm - très bon état - avec manuel d'instruction  
   et garantie  

217 Ceinture en argent bas titre (84 zolotniks) composé de plaques s'imbriquant sur ruban, 100/140
   ciselées et niellées de décor floraux - boucle demi-sphérique - Travail asiatique (Russie) -  
   Fin XIXeme - Dim : 730x46 à 33mm - Poids brut - Poinçons 84 EG 1878 (poinçon de  
   Tolobik?) - réenfilée ultérieurement sur sangle en simili cuir  

218 Ceinture en argent bas titre (84 zolotniks) composée de plaques rectangulaires ciselées 100/140
   partiellement niellées de rinceaux feuillagés - boucle demi-sphérique - travail asiatique  
   (Russie) - Fin XIXeme - Dim : 710x35 à 28mm - Poids brut : - réenfilée ultérieurement sur  
   sangle simili cuir  

219 Lot de deux ceintures en argent bas titre (84 zolotniks) composées de plaques 140/200
   rectangulaires à décor stylisé et boucle à pont - Début XXeme - Dim : 690x25mm et  
   710x25mm - Poids total : - poinçons tête de femme à gauche et 84 - manques - réenfilées  
   ultérieurement sur sangle simili cuir  

220 Une montre de poche en or à clé - boitier guilloché - cuvette métal - Poids brut : 87g60 - on y 500/600
   joint une montre-savonnette en métal doré de marque Rodex  

221 DOXA : Une montre de poche en or à remontoir en mauvais état - Poids brut : 81g80 550/650

222 Une montre de poche en or à remontoir - boitier ciselé au dos d'un décor de rocailles et 500/600
   monogramme - cuvette or - Poids brut (hors verre) : 59g20 - verre à refixer  

223 Yves SAINT LAURENT : sac minaudière en métal doré, de forme tonneau cannelé - 200/300
   bandoulière cordonné de soie noire et dorée, et pompons en suspension - Dim :  
   150x85x66mm - parfait état - avec boite  

224 Montre de col en or jaune à remontoir - boitier guilloché et ciselé - cuvette or - Diam : 30mm 180/220
   - Poids brut : 24g60  

225 CRISTAL DE LORRAINE - Un broc et quatre verres en cristal taillé coloré - H verres : 150/200
   20,5cm - H broc: 25,5cm - choc interne à l'anse  

226 Une lampe de bureau - pied en laiton - abat-jour en verre opalescent blanc et vert - Epoque 30/50
   XXeme - H : 37cm  

227 Une paire de bougeoirs à deux bras de lumière en bronze argenté - à décor de rinceaux - 150/200
   Style Louis XV - H : 18,5cm - un binet rapporté  

228 Une crèche en plâtre patiné composée de la Sainte Vierge, Saint Joseph, le boeuf et l'âne - 80/100
   on y joint un enfant Jésus en cire - H: 25cm (Joseph) - petits accidents et manques  

229 Santon JOUGLAS - Une crèche provençale composé de dix sept personnages on y joint un 300/500
   enfant Jésus en cire - H: 31 cm environs - divers états  

230 Une crèche en terre cuite patinée composée :  d'une grange - d'un moulin - de la Sainte 150/200
   famille - de l'âne et le boeuf - des Rois Mages - de dix neuf personnages - de sept moutons  
   et d'un petit cochon - divers états et dimensions  

231 Un lot en étain composé d'une paire de plats ronds et d'un plat ovale - traces de poinçons - 150/200
   Epoque XVIIIeme - Diam : 39cm - 32,5x49,5cm - divers états  

232 Cinq  assiettes en étain - dont une armoriée - traces d'inscriptions et de poinçons au dos - 80/100
   Epoque XVIIIeme et XIXeme - divers états  

233 Cinq plats en étain - traces de poinçons - Epoque XVIIIeme et XIXeme - divers états 150/200

234 Un plat rond en étain - poinçonné au dos Cloche Antimoine et F couronné - Epoque 150/200
   XVIIIeme - Diam : 42,5cm  - chocs et déformations  



235 Trois plats ronds et un plat ovale en étain - traces de décor sur l'un - Epoque XVIIIeme, 100/150
   XIXeme et XXeme - divers états  

236 Un lot d'étain composé d'une saupoudreuse à sucre, d'un bénitier, d'une pyxide, d'une boite 100/150
   à onguents, de deux paires de pichets, d'un saleron, d'un clystère, d'un pot à lait et divers -  
   Epoque XVIIIeme et XIXeme - divers états  

237 Douze verres bourguignons en verre soufflé - Epoque XVIIIeme - différences de tailles 400/600

238 Une timbale en argent - Poinçon Michel-Ange - Poids : 121,6g - petits chocs 50/80

239 Une timbale en vermeil - Poinçon Minerve - à décor de fleurs en réserve sur fond amati - 30/50
   Poids : 56,3g  

240 Deux tastevin en argent - Poinçon Minerve - à décor de pièces sur le fond - Poids : 129g - 50/80
   quelques accidents  

241 Un tastevin en argent (à contrôler) - orné d'une médaille République Française Ministère de 150/200
   l'Agriculture - Poids : 129,9g - chocs et accidents  

242 Un tastevin en argent - poinçon Minerve 2eme titre - orné d'une pièce de 2 francs suisse - 30/50
   Poids : 92g - remanié - accidents  

243 Une paire de palmes en bois sculpté et doré - Epoque XIXeme - L : 73cm - accidents et 150/200
   manques  

244 Un plateau en métal argenté - à décor de rinceaux - monogrammé PV - Epoque fin XIXeme 50/80
   - 61x44cm - usure d'argenture  

245 Une paire de vases en bronze cloisonné, émaillé à décor floral polychrome - CHINE - 50/80
   époque XXème - H: 20cm  

246 Un vase en bronze cloisonné, émaillé à décor floral polychrome sur fond bleu - CHINE - 30/50
   époque XXème - H: 31cm  

247 Une paire de consoles murales en noyer sculpté à décor de plumet et guirlandes de fruits - 200/300
   style Louis XV - H: 31,5 - L: 31,5cm - petits accidents

FRAIS À 14,4% TTC  

248 CITROEN - DS 23 - IE - PALLAS 22/25000
   Immatriculé : DY-338-QL  
   CI - ES. - 13CV  
   1ère MEC : 26/11/1974  
   Injonction éléctronqiue  
   Boite mécanique  
   5 rapports - intérieur cuir  

249 CITROEN - 11B - 1953 10/12000
   Immatriculé : CZ-167-HC  
   1ère MEC : 19/01/1954  
   ES - 11CV 

EXPOSITION

Les véhicules sont visibles du mercredi 27 au vendredi 29 novembre

 de 8h à 12h et de 14h à 17h

 à notre annexe (2750 route de Montpellier - 30 900 NIMES - 04 66 38 27 92).



 VACATION À 14H

FRAIS À 22,2% 

300 Une garniture en bronze doré à décor de bacchanales et pampres de vigne en frise et de 3000/4000
   faunes musiciens en prise - composée d'une coupe et de deux aiguières - Epoque XIXeme -  
   H : 37 - L : 45,5 - P : 33,5cm et H : 57cm   

301 Une glace à parcloses formant applique - cadre en bois sculpté et doré à décor de pampres 1000/1500
   de vigne et paniers fleuris - Provence époque XVIIIème - H:119cm L:64cm - quelques  
   accidents et manques  

302 Une pendule en bronze à patine brune et dorée - à décor de mère protégeant son enfant - 600/800
   cadran émaillé situé "à Paris" sans signature - base représentant "Léda et le cygne" - socle  
   en marbre vert de mer - époque Restauration - H: 44 - L: 33,2 - 14cm - un pied à refixer,  
   quelques traces de frottement, petits éclats au remontoir  

303 Un porte-huilier en argent - poinçon Minerve - à décor de masques de Bacchus et de 500/700
   guirlandes - style Louis XV - Poids: 1016,5g - flacons en verre taillé bleu et blanc - un flacon  
   à restaurer  

304 Un plat en argent - Poinçon Minerve - à décor de coquilles et palmettes - Maitre Orfèvre 1000/1500
   Puiforcat - Epoque circa 1900 - 70x36cm - Poids : 2693,4g  

305 Un plateau en argent - poinçon Minerve - à décor de rinceaux et rubans - monogrammé - 1500/2000
   style Transition - 78x53cm - Poids : 4149,8g  

306 Une paire de candélabres à quatre bras de lumière en bronze doré - à décor de victoires 1000/1500
   ailées - époque XIXème - H: 67,5cm  

307 Un cartel d'applique en bois noirci et bronze doré à décor de rocailles et feuilles d'acanthe - 1500/2000
   cadran émaillé aux heures - signé "Etienne BAILLON à PARIS" - mouvement à fil signé au  
   dos - époque XVIIIème - H: 88,5 - L: 42,5 - P: 16,5cm - accidents et restaurations  

308 Un chandelier à cinq bras de lumière en argent - poinçon 925 Millièmes (à contrôler) - à 600/800
   décor torsadé - Allemagne XXème - H: 45,5cm - Poids: 1423,3g - légères déformations  

309 Une verseuse, un sucrier et un pot à lait en argent - poinçon Minerve - à décor de palmettes 400/600
   stylisées - style Restauration - Poids brut: 1465,5g - petits accidents  

310 Une saucière en argent - poinçon Minerve - style louis XV - Poids: 601g 220/250

311 Une pendule en bronze doré à décor d'angelots dénudant une jeune femme sur un lit de 1500/2000
   repos - cadran émaillé situé "à Paris" sans signature - Epoque Restauration - H: 44cm - L:  
   44 - P: 19cm - légères traces de frottement et petits éclats au cadran  

312 Emile Victor Blavier - "Les saltimbanques" - garniture de cheminée en bronze à patine brune 2700/3000
   nuancée composée d'une paire de sujets montés en torchères rocaille sur socle en marbre  
   (H : 80cm) et d'un groupe en bronze (H : 45cm) (manque le socle) - Signés - Expert Thierry  
   ROCHE - manque une bobèche et quelques déformations  

313 La Veuve PERRIN à Marseille - Un bassin en faïence à décor "aux poissons" - Epoque 1200/1500
   XVIIIème - petit fêle et éclats - 29x37,5cm  

314 La Veuve PERRIN à Marseille - Un plat hexagonal à décor de paysage animé et guirlandes 800/1000
   dorées sur la bordure - signé - D: 32cm  

315 Gaspard ROBERT à Marseille - Un plat en faïence à décor polychrome de paysage animé 800/1000
   au canon - époque XVIIIème - 26,5x35cm - petites égrenures et défauts  

316 La Veuve PERRIN à Marseille - Deux assiettes en faïence à décor floral polychrome - ailes 800/1000
   ajourées - une signée - époque XVIIIème - petites restaurations et petits défauts - étiquette  
   de la collection Marius Bernard  

317 "L'officier Romain" - bronze à patine noire et dorée - époque XIXème - socle en marbre - H: 150/200
   16cm - usure de patine  

318 D'après Michel-Ange - " Lorenzo de Médicis" - bronze à patine brune - Marqué "Rtion 150/200
   SAUVAGE" - socle en marbre et onyx - 19cm  

319 Un légumier en argent - poinçon Michel-Ange - monogrammé MR - style néo-classique - H : 1000/1500
   14,5 - Diam : 24m - L: 28cm - Poids : 1337,4g

 



320 Une aiguière en argent - poinçon Belge à la lyre 1831-1869 - à décor de cannelures, tête de 800/1000
   bélier, branches d'olivier et grecques - anse en ébène - H : 30cm - poids brut : 542,7g  

321 Une croix "Jeannette" en or et argent, ornée en serti-clos de diamants taillés en rose sur 150/200
   chaine maille gourmette - XIXeme siècle pour la croix - Dim croix : 27x18mm - Poids brut  
   total : 5g10  

322 Broche ovale en or jaune ciselé, ornée d'un camée sur coquillage représentant une scène 200/300
   du Moyen Age de remise de butin (ou dîme) - Dim : 69x58mm - Poids brut : 19g60 - épingle  
   métal  

323 Paire de boucles d'oreilles "dormeuses" en or et argent ornées en serti-clos sur paillon d'un 300/400
   diamant taillé en rose couronnée - Diam : 5,7mm environ - Provence fin XIXeme début  
   XXeme - Hauteur : 16mm - Poids brut : 3g80  

324 Broche pendentif en or et argent formant médaillon ouvrant, ornée en son centre d'un grenat 300/400
   cabochon dans un entourage de diamants taillés en rose et entourage ajouré et ciselé orné  
   de demi-perles - Epoque XIXeme - Dim : 57x28mm (hors bélière) - Poids brut : 23g70 -  
   absence de verre - épingle broche rapportée ultérieurement  

325 Croix en or jaune aux branches à coups d'ongle, les extrémités boules, décor central sur 200/300
   chaque face d'une branche à deux fleurs - bélière anneau sur fleur de lys stylisée - XIXeme -  
   Dim : 7,4x5,4mm (hors anneau) - Poids : 4g10 - bon état - absence de poinçon  

326 Broche ronde en or jaune formant enroulement ornée en son centre d'une améthyste de 350/450
   taille coussin (11,5x10,3x9,4mm) dans un entourage rayonnant serti de diamants taillés en  
   rose - Epoque XIXeme - Diam : 33mm - Poids brut : 17g40  

327 Collier "draperie" en ors de couleur composé d'une chaine maille filigranée et en son centre 500/600
   d'une chute de motifs floraux sertis de petits rubis et diamants taillés en rose, alternés par  
   une petit perle - Epoque Art Nouveau - Long : 46 à 52cm - Poids brut : 16g  

328 Paire de boucles d'oreilles "dormeuses" deux ors, ornées d'un diamant taille ancienne 400/500
   coussin de 0,50 carat environ chacun surmonté d'un petit diamant taillé en rose - Fin  
   XIXeme - Hauteur : 15mm - Poids but : 4g10  

329 Un collier "draperie" en or jaune composé de maillons filigranés - Fin XIXeme - Long : 44cm 520/620
   - Poids : 23g50  

330 Bague en or jaune ornée d'une intaille sur aigue-marine de forme coussin (16x15,2x6,7mm) 800/1000
   la monture ciselée d'une torse - Fin XIXeme - TDD 64 - Poids brut : 14g70 - poinçon au  
   charançon  

331 Un sautoir en or jaune maille filigranée (coupé en deux morceaux) - Fin XIXeme début 920/1000
   XXeme - Long totale : 1m46 - Poids : 42g  

332 Bague "tourbillon" deux ors, ornée en serti-griffes d'un diamant taille ancienne de 0,90 carat 1000/1200
   environ (6,3/6,2x3,8mm) sur monture rehaussée en serti-clos de petits diamants taille  
   ancienne - TDD 50 - Poids brut : 4g50  

333 Bracelet ovale ouvrant en or jaune ciselé sur sa partie centrale de fleurs aux pétales 650/800
   émaillés turquoises - Dim : 175x12mm - Poids : 30g50 - très bon état  

334 Une bague en platine ornée d'une perle fine bouton (7-7,2mm) de couleur blanc-crème - la 400/500
   monture sertie de six petits diamants à l'épaulement - Début XXeme - TDD 53 - Poids brut :  
   2g10 - monture coupée - accompagnée d'un certificat LFG en date du 22 octobre 2019  

335 Paire de pendants d'oreilles en or gris composés d'un cabochon de corail en serti-clos 600/800
   soutenant une ligne alternée de cylindres d'onyx et petits diamants et en pampille une goutte  
   de corail - bélière sertie de diamants - Epoque Art Déco - Hauteur : 80mm - Poids brut : 9g50  

336 Un collier composé d'un rang de 174 perles fines en chute (1,6 à 5mm environ) orné d'un 600/800
   fermoir en or gris serti de trois petits diamants taillés en rose - Long : 40cm - Poids brut :  
   5g15 - accompagné d'un certificat LFG en date du 22 octobre 2019  

337 Un sautoir en or jaune maille filigranée - Fin XIXeme - Long : 1m38 - Poids : 50g50 1150/1350

338 Georges FOUQUET : bague demi-jonc en or jaune ciselée en feuillages et baies, orné en 1200/1600
   son centre d'un diamant taille ancienne de 0,80 carat environ (6x3,7mm) de couleur  
   présumée G, pureté présumée VS2 - Epoque Art Nouveau - TDD 56 - Poids brut : 10g80 -  
   poinçon de maitre - choc au diamant  

339 Collier en platine composé d'une maille en huit, ornée en son centre d'un élément 2000/3000
   triangulaire serti de diamants taille ancienne en serti-clos et en pampille une perle fine  
   bouton de couleur grise (8,9-8,9mm) - Années 1920 - Hauteur pendentif : 43mm - Poids  
   brut : 4g90 - Poids total des diamants : 1,1 carat environ - accompagné d'un certificat LFG  
   en date du 22 octobre 2019 stipulant perle fine d'eau de mer, absence de traitement  



340 Bague "Vous et Moi" en or gris ornée en serti-griffes de deux diamants taille ancienne de 1000/1200
   0,55 carat environ chacun (couleur présumée G, pureté présumée P1) - monture réhaussée  
   de quatre autres petits diamants - TDD 57 - Poids brut : 5g60  

341 Broche-barrette en or gris ornée de quatre diamants taille ancienne en serti-clos (totalisant 1 1500/2000
   carat environ) alternés de trois perles fines boutons (diam : 8,2-8,4mm) de couleur blanc  
   crème légèrement gris et blanc creème rosé - Années 1920/30 - Long : 5cm - Poids brut :  
   8g80 - accompagnée d'un certificat du LFG en date du 18/11/2019 perles fines d'eau de  
   mer, absence de traitement - dans un écrin de la maison Fontenat Smets  

342 Bague deux ors à décor géométrique ornée en serti-clos de diamants taille ancienne 600/800
   (totalisant 1,4 carat environ) et d'émeraudes calibrées - Années 1920/30 - TDD 52 - Poids  
   brut : 3g90  

343 Paire de pendants d'oreilles en or gris composés d'une puce ornée en serti-griffes d'un 700/1000
   diamant taille ancienne soutenant en pampille un diamant taille ancienne plus important  
   (poids total des diamants : 1,3 carat environ) - Hauteur : 13mm - Poids brut : 2g70 - choc à  
   un diamant - système de sureté Alpa  

344 Importante bague "dôme" en platine ornée en son centre d'un saphir de Ceylan de taille 5000/6000
   brillant de 4 à 5 carats environ (9,6x6,2mm) sur monture ajourée à décor géométrique sertie  
   de diamants de taille baguette et diamants de taille brillant (totalisant 1,6 carat environ) -  
   Travail français - Années 1920/30 - Largeur bague : 21mm - TDD 54 - Poids brut : 26g10  
   -jolie couleur du saphir, très probablement absence de traitement  

345 Bague demi-jonc en or gris ornée en serti-griffes d'un diamant taille ancienne de 3,3 carats 5000/6000
   environ (diam : 10,3mm, hauteur impossible à mesurer), de couleur présumée I/J, pureté  
   présumée SI3 - TDD 54 - Poids brut : 8g - fluorescence  

346 Un collier draperie en or jaune filigrané - Long : 43,5cm - Poids : 7g - deux petits maillons 160/200
   proches du fermoir avec manques de filigrane  

347 Lot composé de deux paires de boutons de col en or jaune ornés de grenats, et d'une 100/140
   double épingle ornée d'une boule de corail et pierre d'imitation - Poids brut : 5g40  

348 Bracelet articulé en argent composé de maillons rainurés - Epoque Art Déco - Dim : 100/200
   185x12mm - Poids : 50g10  

349 Parure en argent composée d'un collier torque et d'un bracelet manchette à décor de têtes 300/400
   de bélier affrontées - Long : environ 42 et 20cm - Poids : 102g  

350 Bague "jarretière" en or jaune ornée d'une chute de trois opales en serti-clos alternées de 200/300
   petits diamants taillés en rose - Fin XIXeme début XXeme - TDD 53 - Poids brut : 3g60  

351 Paire de boucles d'oreilles "dormeuses" deux ors ornées chacune de deux diamants taille 3500/4500
   ancienne de 0,10 et 1,3 carat environ chacun (7,7x3,6mm et 7,6x3,6mm), de couleur  
   présumée I/J, pureté présumée SI1/SI2 - Hauteur : 17mm - Poids brut : 6g40  

352 Bague "Vous et Moi" en platine, ornée en serti-griffes de deux diamants taille ancienne de 5000/6000
   1,8 carat environ chacun (8,3x4,2mm et 8,2x4,3mm), de couleur présumée I/J, pureté  
   présumée SI1 - TDD 56 - Poids brut : 8g80  

353 Louis VIDAL (d'après) - "Lion passant" - bronze à patine verte et brune - signé - H:26,5 - 300/400
   L:47cm  

354 Une paire de bougeoirs en argent - poinçons russes - Saint Pétersbourg - Poids: 653,5g - H: 800/1000
   23,5cm - petits choc et légères déformations  

355  "Colonna dell'ospitalita à BERTINORO" - reproduction en bronze - socle en marbre - H: 150/200
   22cm  

356 Ecole française XIXeme -"Portrait d'officier du Second Empire" - H/T SBG illisible et datée 300/500
   1858 - 41x33cm - accidents  

357 Ecole italienne XIXeme -"Le berger" - H/T SBG illisible - 43,5x24,5cm - accidents et 800/1000
   manques  

358 Léonce Joseph V. DE JONCIERES (1871-1947) - "Vue d'un intérieur"- dessin au pastel SBD 200/300
   - 47x57cm  

359 Numa BOUCOIRAN (1805-1869) - " Portrait du Colonel Gomez"- H/T sur châssis octogonal 1500/2000
   SBD et datée 1869 - 94x77cm - accidents de bordure  

360 Stéphane SCIORTINO (1925) - " Allée des palmiers" - H/T SBG - 64x80cm 150/200

361 Nicolas TARKHOFF (1871-1930) - « Portrait de femme assise sous la véranda » - H/C SHD 1500/2000
   contresignée et titrée « Figure assise » au dos - 41 x 35 cm - Expert Olivier HOUG  



362 École XXeme - "Paysage de port animé "- H/T - SBD BOWEN - 60x90cm 150/200

363 Henri Jean PONTOY (1888-1968) - École orientaliste - "Ruelle animée" - gouache et fusain 900/1200
   sur papier SBG - 46,5x38,5cm  

364 Bernard LIGNON (1928) - "Arlequin " - H/T SBD - 98x63cm 200/300

365 Henri F. JANNOT (1909-2004) - "Nature morte aux fraises" - H/T SBD - 55x38cm - petit 300/500
   enfoncement et légères traces de frottement  

366 Joseph FRANCELI (1938) - "Le vieux ponton à Sète" - H/T SBG, contresignée et titrée au 300/500
   dos - 55x46cm  

367 École méditerranéenne XXème - "Village maritime" - H/T SBD illisible - 46x31cm 200/300

368 École allemande XVIIIème - "Le géographe" - H/T - 41x32,5cm - petits accidents et 500/700
   restaurations  

369 École française XVIIIème suiveur de Vernet - "Paysages côtiers animés" - deux H/C formant 800/1000
   pendant - 28,5x39,5cm  

370 André BAUCHANT (1873-1958) - "Bouquet de fleurs" - H/T collée sur carton - SBD et datée 1000/1500
   1957 - 36x44,5cm - Expert Olivier HOUG  

371 Fernand ANDREY-PRÉVOST (1890-1961) - "Montmartre sous la neige" - H/T SBD 150/200
   contresignée, située et datée 1926 au dos- 54x65cm  

372 Henri Jean PONTOY (1888-1968) - " L'Obélisque vu des Tuileries" - H/C SBD - 21x36cm - 300/400
   Expert Olivier HOUG  

373 Maurice DUBOIS (1869-1944) - "La cote 107" - H/P SBD et datée 1917 - contresignée et 150/200
   situé au dos - 45,5x55cm  

374 Ecole Suisse XIXème - "Portrait de femme au bonnet de dentelle" - H/T SBG HESSE et 200/300
   datée ? - 27x22 -  

375 Adrien SEGUIN (1926-2005) - "Nature morte à l'ananas" - H/T SBD, datée 88 et titrée au 200/300
   dos - 61x50cm  

376 Gérard CALVET (1926) - "Nature morte au lapin" - H/T SBD - 54x65cm 200/300

377 Un buffet deux corps à diminutif en noyer richement sculpté aux attributs militaires, 800/1000
   mascarons, angelots et animaux fantastiques - agrementé en partie haute de quatre  
   colonnes détachées dont deux torses en façade - fronton ajouré - époque XVIIème -  
   H:251cm L:137cm - P:54cm -  petits accidents, restauré et amélioré  

378 Une crédence en noyer mouluré et sculpté à décor de personnages et rinceaux - ouvrant à 200/300
   une porte en façade - partie basse ornée de "plis de serviettes" - style Renaissance -  
   éléments anciens - H:150,5 - L:116,5 - P:50cm - petits accidents  

379 Une console en noyer sculpté de feuilles d'acanthe - ouvrant à deux tiroirs en ceinture - 400/600
   piètement colonne reposant sur un podium - époque XVIIème - H: 97,5 - L: 148,5 - P:  
   49,5cm - quelques accidents en manques  

380 Une paire de fauteuils en noyer - piètement tourné à entretoise - époque XVIIème - petits 300/500
   accidents, manques et restaurations  

381 Une table en noyer - ouvrant à un tiroir en ceinture - piètement torse à entretoise - époque 800/1000
   XVIIème - H:78,5 - L:120 - P:66cm - quelques accidents et restaurations  

382 Une glace trumeau - cadre en bois et stuc doré - à décor de rinceaux et plumets - style 300/500
   Régence - 181x73cm  

383 Un coffre-fort bardé et clouté en fer et ornements de fonte - à décor de masques à l'Antique, 800/1000
   caducée et fleurons - époque XIXème - H:104,5 - L:74 - P:54,5cm - quelques manques  

384 Un bureau en bois de placage et marqueterie de cubes - ouvrant à trois tiroirs en ceinture - 800/1000
   pieds cambrés - ornements de bronze - style Louis XV - H : 75,5 - L : 132,5 - P : 69cm -  
   quelques accidents et manques  

385 Une paire de fauteuils à dossier plat en noyer mouluré et sculpté à décor de rubans, feuilles 1500/2000
   d'acanthe et fleurettes - pieds cambrés époque XVIIIème - petits accidents et restaurations  

386 Une commode tombeau en noyer mouluré et sculpté à décor de rinceaux et coquilles - 3000/5000
   ouvrant à trois tiroirs - époque XVIIIème - H:92cm L:132,5cm P:71cm - restaurations 

 



387 Une paire d'encoignures en bois laqué - à décor de "chinoiseries" dorées - portant 2000/3000
   l'estampille:  J Dubois - dessus de marbre - ornements de bronze - Epoque XVIIIeme - H :  
   90,5 - L : 74 - P : 50cm -  accidents et manques  

388 Un tapis en laine décor à l'arbre de vie et aux oiseaux dans un mihrab - Ispahan - PERSE- 250/300
   103x69cm  

389 Une glace ovale - cadre en bois sculpté et doré - fronton ajouré à décor de rinceaux et vases 800/1000
   fleuris - Epoque début XVIIIeme - 114x74cm - accidents, manques et partiellement redorée  

390 Un buffet à diminutif en chêne mouluré et sculpté à décor de soldats, têtes d'angelots et 500/700
   rinceaux - ouvrant à quatre portes et trois tiroirs - époque XVIIème - H: 173cm - L:139cm -  
   P:63cm -  petits accidents, restaurations et remanié  

391 Un fauteuil en noyer - piètement tourné à entretoise - style Louis XIII - accidents et manques 50/80

392 Une façade de cheminée en chêne mouluré et sculpté de rinceaux - style néo-gothique - 200/300
   époque XIXème - H: 111,5cm - L: 104,5cm - P: 44,5cm - restaurations  

393 Un oratoire en chêne mouluré et sculpté - à décor du "baptême du Christ" sur la porte et 200/300
   "l'Annonciation" sur le dosseret - Epoque XVIIeme - H : 191,5 - L : 66 - P : 32cm - accidents  
   et manques  

394 Un bureau de pente en noyer ouvrant à trois tiroirs - et un abattant dissimulant un intérieur 500/700
   aménagé - époque fin XVIIIème - H:112,5cm L:114,5cm H:53cm - quelques accidents et  
   manques  

395 Une console demi-lune en bois naturel mouluré - pieds gaines cannelés réunis par une 400/600
   tablette d'entrejambe - dessus de marbre - époque circa 1800 - H: 83cm - L:  113,5cm - P:  
   56,5cm  - petits accidents et restaurations d'usage  

396 Une suite de huit fauteuils en hêtre à dossier éventail - assises et dossiers à fond de canne - 1000/1200
   pieds cannelés et rudentés - époque fin XVIIIème - accidents et restaurations  

397 Une perruquière d'homme en acajou et placage d'acajou - ouvrant à trois tiroirs en ceinture - 600/800
   plateau découvrant un miroir et un intérieur cuvette - pieds fuselés - Epoque circa 1800 - H :  
   72 - L : 87,5 - P : 56,5cm - quelques accidents et manques  

398 Antoine-Louis BARYE d’après - "Lion et tigre marchant" - deux sujets en bronze à patine 2000/3000
   brun vert nuancé formant pendant - Signés - Fonte posthume du XXème siècle - H: 23 cm -  
   L: 41 cm et H: 21 - L: 44cm - Expert Thierry ROCHE  

399 Une lampe en bronze ajouré à décor floral -dans le goût Art nouveau-  travail égyptien 500/600
   XXème - H: 69cm - abat-jour à refixer  

400 Un cartel d'applique et sa console en marqueterie Boulle, écaille et laiton - à décor de 3000/5000
   rinceaux et fleurs - cadran émaillé aux heures et aux minutes - ornements de bronze -  
   Époque XVIIIeme - H : 104,5 - L : 50,5 - P : 19cm - Dim console : H 36,5 - L : 53,5 - P :  
   26,5cm accidents, manques (dont le balancier) et restaurations  

401 Une suspension d'église en argent - poinçon Michel-Ange - à décor de cannelures, rinceaux 600/800
   et coquilles - poids: 1656g - à restaurer  

402 Une suspension d'église en argent et vermeil - poinçon Minerve- à décor de têtes d'angelots 800/1000
   et de guirlandes - époque XVIIIème - poids: 1809,9g - à restaurer  

403 Un plat rond en argent - poinçon au 2ème coq - Poids : 752,2g - Diam : 29,5cm - état d'usage 300/500

404 Une pendule en bronze doré - à décor de Diane chasseresse et de son chien - cadran 1000/1500
   émaillé aux heures en anneau - Époque début XIXeme - H : 49 - L : 36,5 - P : 11,5cm-  
   légères usures de dorure - quelques éléments à refixer  

405 Édouard Marcel SANDOZ (1881-1971) - « Jeune arabe » - Sujet en bronze à patine 700/800
   mordorée -  Signé - cachet du fondeur Susse. H. 9,5 cm L. 12 cm - Usures à la patine -  
   Bibliographie : Modèle répertorié sous le n° 211 page 292 dans Sandoz par F. Marcilhac, Éd.  
   de l’Amateur 1993 - Expert Thierry ROCHE  

406 Un pistolet tromblon - Afrique du Nord - L:47,5cm - canon à refixer - Expert Yves Froléon 150/200

407 Un cadran solaire octogonal en ardoise - gravé à décor d'attributs militaires - monogrammé 600/800
   et armorié - portant l'inscription Laguytonniere Me fecit 1710 - 65,5x65cm - accidents et  
   manques  

408 Un plateau de jeu de l'oie octogonal en ardoise - à décor de Bacchus et rinceaux - Epoque 600/800
   XVIIIeme - 64,5x64,5cm - accidents et manques

 



409 François DESNOYER (1894-1972) - "Hommage à Venise " - H/T SBD et titrée - 81x60cm - 5000/7000
   étiquettes d'expositions au dos  

410 François DESNOYER - "Le chalutier rouge" -H/P SB, titrée et numérotée au dos N°8 - 3000/5000
   72x48,5cm   

411 Gérard DELPUECH (XX) - "La truite" - H/T SBD - 55x46cm 150/200

412 Marcel COSSON (1878-1956) - "Le bistrot" - pastel et gouache SBG - 71x57cm - petits 200/300
   accidents de bordures  

413 École française XXème - "Toits enneigés" - H/T SBD illisible ( Freyerman,)- toile peinte au 300/400
   dos - 115x89cm  

414 Louis John ENDRES (1896-1989) - "Portrait de marocain à la cruche" - H/T SBG et située 800/1200
   au Maroc - 65x50cm - Expert Olivier HOUG  

415 Alexis Auguste DELAHOGUE (1867-1953) - "Rue de Tolga animée" - H/T signée, située en 1000/1500
   bas à droite et datée 1910 - 55x38cm  

416 Yves ALIX (1890-1969) - "La maison de badin" - H/T SBD, contresignée, titrée, située et 400/500
   datée 1928 au dos - 92x66cm  

417 Lisbeth DELVOLVÉ-CARRIERE (1878-1968) - "Vallon de Landerose à Moissac" - H/C SBD - 100/150
   titrée et située au dos - 38,5x46,5cm  

418 Jacques YANKEL (1920) - "Paysage de campagne"- H/P - SBD - 38,5X26,5cm 300/500

419 Eugène BABOULENE (1905-1994) - "Nature morte aux rougets" - dessin aquarellé - SBD 300/400
   -25x20cm  

420 OMISSION
    

421 Bracelet de type manchette en or jaune à décor de deux têtes de bélier affrontées, les 800/1000
   cornes ornées de diamants en serti-clos, les yeux figurés par des demi-boules d'onyx -  
   Long : 170mm - Poids : 32g - très bon état  

422 Bague solitaire en or gris rodié, ornée en serti-griffes d'un diamant de taille brillant de 1,3 1600/1800
   carat environ, de couleur présumée K/L, pureté présumée SI3/P1 - TDD 54 - Poids brut :  
   1g50  

423 Collier en or jaune, belle maille double forçat alternée de maillons noeud - Long : 81cm - 2400/2800
   Poids : 108g70 - parfait état  

424 CARTIER : bracelet manchette trois ors - signé et numéroté E58964 - Dim : environ 1100/1500
   170x12mm - Poids : 36g30 - chocs - avec pochette  

425 BOUCHERON : paire de boutons de manchettes en or gris ornés de deux bâtonnets d'agate 400/500
   bleue - signés - Dim : 22x24mm - Poisd brut : 9g - dans leur écrin, parfait état  

426 Paire de boucles d'oreilles en or gris et or jaune, composées d'une créole ovale sertie de 1000/1200
   diamants soutenant en pendentif une étoile sertie de saphirs roses - Hauteur : 25mm - Poids  
   brut : 3g80  

427 POMELLATO "Mille facettes" : bague deux ors composée d'un anneau maille gourmette et 1500/1800
   d'un anneau serti de diamants - signée et numérotée C150049278-2176AL - TDD 53 - Poids  
   brut : 9g70 - parfait état - avec écrin  

428 Bracelet en or gris deux lignes de diamants de taille brillant enserrant en son centre deux 1400/1800
   diamants plus importants (poids total des diamants : 2,8 carats environ) - Long : 158mm -  
   Poids brut : 16g70 - fermoir non d'origine  

429 Bague en or gris ornée en serti-griffes d'un saphir de Ceylan de taille ovale de 1000/1500
   (8,2x6,4x3,9mm) dans un entourage de diamants totalisant 0,80 carat environ - TDD - Poids  
   brut : 4g90  

430 Paire de pendants d'oreilles en or gris composés d'une chute de quatre anneaux enlacés 2000/2500
   sertis de diamants de taille brillant - Hauteur : 54mm - Poids brut : 10g40  

431 Collier ras de cou composé d'une chaine maille forçat en or gris ornée en son centre d'un 1300/1500
   pendentif cercle serti de diamants de taille brillant soutenant en suspension un diamant en  
   serti-clos de 0,50 carat environ (poids total des diamants : 1 carat environ) - Diam pendentif :  
   20mm - Poids brut : 5g90

 



432 Bague en platine ornée en serti-griffes d'un rubis naturel de taille ovale de 2,02 carats 1200/1600
   (8x6,15x4,2mm) épaulé de deux diamants de taille brillant de 0,08 carat environ chacun -  
   TDD 56 - Poids brut : 8g30 - accompagnée d'un certificat AGL stipulant Corindon naturel,  
   absence de traitement thermique  

433 Un collier "choker" composé d'un rang de perles de culture d'eau de mer (diam : 9,2mm) 250/350
   orné d'un fermoir en or godronné formant motif noeud - Long : 44,5cm - Poids brut : 47g60  

434 CARTIER "Must" : montre pour dame en or jaune, boitier octogonal, cadran doré, index 600/800
   appliqué - mouvement mécanique - numérotée 050236-925 - Année 1978 - Dim : 28x28mm  
   - dans son écrin avec papiers - état de fonctionnement - bracelet en mauvais état  

435 HERMES : bracelet souple en argent composé de maillons oblongs - Long : 20,5cm - Poids : 700/900
   180g - dans son écrin - bon état  

436 HERMES "Heure H" : montre-bracelet de femme en acier - cadran blanc, index diamants - 700/900
   bracelet cuir noir avec boucle ardillon - mouvement à quartz - numérotée 2340709 - Dim  
   boitier : 30x24mm - dans son écrin avec manuel d'instruction - bon état  

437 ROLEX "Datejust" : montre-bracelet pour dame en or jaune - cadran doré, datographe à 3h, 2500/3000
   index diamants maillons président avec boucle déployante - mouvement automatique -  
   numérotée - Diam : 25mm - Poids brut : 71g80 - dans son écrin - état de fonctionnement  

438 ELVIA : montre pour homme en or jaune, cadran blanc nacré, index appliqués - mouvement 250/350
   mécanique - numérotée 6023 - Diam : 33mm - Poids brut : 22g30 - très bon état - état de  
   fonctionnement  

439 LIP "Elgiloy" : montre pour homme en or jaune - boitier rond, cadran blanc, les secondes à 300/400
   6h - mouvement mécanique - numérotée 80458 - Diam : 33mm - Poids brut : 33g30 - très  
   bon état  

440 LIP Genève : montre pour homme en or jaune - boitier carré, index appliqués, cadran blanc 300/400
   nacré - mouvement mécanique - numérotée 40540 - Dim : 29x29mm - Poids brut : 28g - très  
   bon état  

441 OMEGA : montre en or jaune, cadran nacré, datographe à 3h - bracelet cuir avec boucle 400/500
   ardillon plaqué or - mouvement automatique - Diam : 33mm - Poids brut : 35g40  

442 TISSOT : montre en or jaune, boitier rond, cadran argenté, les secondes à 6h - mouvement 400/500
   mécanique - Années 1950 - Diam : 32mm - Poids brut : 29g90 - état de fonctionnement  

443 ROYCE : montre pour homme en or jaune, cadran blanc nacré, les secondes à 6h - 250/350
   mouvement mécanique - numérotée 1043 - Diam : 33mm - Poids brut : 24g90 - très bon état  
   - état de fonctionnement  

444 CARTIER "Roadster" : montre-bracelet d'homme en acier, boitier tonneau, cadran 1400/1800
   datographe à 3h - bracelet acier maillons articulés avec boucle déployante - mouvement  
   automatique - signée et numérotée 202253CE-2510 - Dim boitier : 43x36mm - bon état -  
   dans son écrin, avec papiers et manuel  

445 Large bracelet ouvrant en or jaune ornée sur sa partie centrale d'une importante citrine 1800/2200
   (24x17mm) encadrée par une chute de boules or - Dim : 180x25mm - Poids brut : 90g  

446 Une paire de boutons de manchettes en or jaune, rectangulaires, ciselés en chevrons - 190/220
   Dim : 18x13mm - Poids : 8g10  

447 Demi-alliance en or gris ornée en serti-clos de 15 saphirs de couleur : bleu, jaune et rose en 400/500
   alterné - TDD 53 - Poids brut : 5g30  

448 Bracelet souple, articulé en or jaune composé de lignes de saphirs calibrés en serti-clos, 800/1200
   alternées de maillons godronnés sertis de petits diamants et encadrés de saphirs cabochons  
   - Long : 185mm - Poids brut : 19g90  

449 OJ PERRIN : bague de type demi-jonc godronné - signée - TDD 51 - Poids : 11g80 300/400

450 Un bracelet souple, maille américaine en or jaune - Dim : 185x13mm - Poids : 27g70 640/750

451 MAUBOUSSIN : bague en or gris ornée en serti-griffes d'une améthyste de taille coussin sur 500/600
   monture ornée de rubis en serti-clos - signée et numérotée CP1853 - TDD 52 - Poids brut :  
   5g20 - très bon état - avec écrin et certificat d'authenticité  

452 Un collier "ruban" en or jaune, en légère chute - Long : 46cm - Poids : 33g70 - fermoir à 830/900
   restaurer  

453 Mathurin MOREAU (d'après) - "Vénus avec les flèches de Cupidon"- bronze à patine 300/500
   argenté - signé - H: 46cm - usure de patine



 

454 SAINT LOUIS - huit verres à vin blanc en cristal taillé de couleur - modèle TOMMY - H: 200/300
   19,8cm  

455 "Vierge à l'Enfant accompagnée de deux martyrs" - groupe en albâtre - Epoque XVIIIeme - 600/800
   avec socle - H : 39cm - accidents,  manques et restaurations  

456 Un lustre à six bras de lumière en bronze et tôle peinte - à décor de visages barbus, têtes de 200/300
   lion et palmettes - style Empire - H:87 - Diam : 61cm - accidents et manques  

457 Une paire de chenêts en bronze - à décor de putti - style louis XV - transformés en lampes - 100/200
   H: 22cm (sans les lampes)  

458 Un bouillon en argent - poinçon au coq - anses à décor de têtes de lion - prise du couvercle 450/500
   à décor de roses - 11,5cm - L: 19cm  

459 Jules Émile ZINGG (1882-1942) - "Paysage montagneux" - aquarelle signée et datée 1921 800/1200
   en bas à gauche - 30x46cm  

460 Jules Émile ZINGG (1882-1942) - "Le quai" - aquarelle SBD- 30x46cm 800/1200

461 Un bureau cylindre en bois de placage et filets de bois clair - ouvrant à sept tiroirs et un 800/1000
   abattant dissimulant un interieur aménagé - pieds cannelés et rudentés dessus de marbre à  
   galerie de laiton - ornements de bronze - époque fin XVIIIème - H:126cm L:118cm P:66cm -  
   accidents et manques  

462 Une table à hors d'oeuvre en acajou à plateau aménagé de coupelles - agrémentée de 3000/5000
   quatre tirettes d'à point en ceinture - pieds cannelés rudentés - ornements et coupelles en  
   argent poinçon Minerve - Maître orfèvre PIAULT-LINZELER - Style Louis XVI - H: 70cm - L:  
   88cm - P: 50cm - poids des coupelles: 1810,6g - très légers chocs  

463 Un fauteuil en bois mouluré, sculpté et peint de rocailles, plumets et feuilles d'acanthe - 800/1000
   assise et dossier à châssis escamotable - Italie époque XVIIIème - petits accidents et  
   manques  

464 Une commode sauteuse en noyer mouluré - façade et côtés galbés - ouvrant à deux tiroirs - 2500/3000
   pieds sabots - époque XVIIIème - H:95,5 - L:127 - P:66cm - petits accidents et restaurations  

465 Une banquette à six pieds sabots en noyer sculpté de feuillages sur la traverse - Epoque 300/500
   XVIIIeme - H : 51 - L : 121 - P : 49,5cm - accidents et restaurations d'usage  

466 Une table à abattants en acajou - piètement à entretoise - Angleterre - Epoque XIXeme - H : 600/800
   73 - L : 165cm - état d'usage  

467 Une enfilade en bois naturel ouvrant à quatre portes et trois tiroirs - époque circa 1700 - 200/300
   restaurée et remaniée - H:96,5 - L:215,5 - P:45,5cm - accidents et manques  

468 Une console en bois sculpté - à décor de rocailles - traverses ajourées - Epoque XVIIIeme - 600/800
   - dessus de marbre postérieur - H 78 - L : 95 - P : 50cm - accidents, manques et  
   restaurations  

469 Deux fauteuils de musique en bois sculpté et doré - à décor de fleurs et rubans - pieds 200/300
   cannelés à l'avant - style Louis XVI - petits accidents et manques  

470 Une commode tombeau en bois de placage ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs - 2500/300
   ornements de bronze - dessus de marbre - époque XVIIIème - H:82,5 - L:130 - P:64,5cm - à  
   restaurer  

471 Une glace à parcloses en bois sculpté et doré - à décor de rinceaux et chimères - style 200/300
   Régence - 159x82cm -accidents et restaurations  

472 ICONE représentant les Menées de toute l'année liturgique - On voit les douze mois de 1800/2000
   l'année, chaque mois étant illustré dans un rectangle où sont figurés les Saints célébrés  
   chaque jour de ce mois - Au dessus de chaque Saint, il y a une inscription désignant le nom  
   du Saint - L'année commence en haut à gauche avec le mois de Janvier - Au sommet la  
   descente aux limbes ou résurrection du Christ - Russie, IIème moitié du XIXème siècle -  
   35,5 x 30,5cm - Petits éclats à la couche picturale - Expert Jean ROUDILLON  
     

473 "Saint Joseph tenant l'Enfant Jésus" - groupe en bois sculpté et peint - époque XVIIIème - H: 800/1000
   134cm - quelques accidents et manques  

474 "Saint Mathieu et Saint Jean"- Deux sculptures en chêne formant pendant - époque 800/1000
   XVIIIème - H: 139 et 140 cm - petits accidents et manques

 



475 Une paire d'anges en adoration en chêne sculpté - époque XVIIIème - H: 107cm - petits 1000/1500
   accidents et manques, une aile à refixer  

476 "Vierge d'acceptation" - groupe en bois sculpté - époque XVIIIème - 75x48,5cm - accidents 200/300
   et manques  

477 Art populaire - "Sainte Barbe"- Groupe en bois sculpté polychrome - Epoque XVIIe/XVIIIème 400/600
   - 37x16,5  cm  

478 "Vierge à l'Enfant"- groupe en bois naturel - Flandres XIXème - 37x15cm - accidents et 150/200
   restaurations - oeil de sulfure postérieur  

479 Art populaire - "Vierge à l'Enfant" - groupe en bois sculpté polychrome - époque XVIIIème - 200/300
   H: 43,5cm - accidents et manques  

480 Paire de putti en noyer sculpté - époque XVIIIème - H: 23,5cm - petits accidents, manques 150/200
   et restaurations  

481 Art populaire - "Ange à la trompette" - statuette en bois sculpté et doré - époque XVIIIème - 200/300
   H: 61cm - accidents et manques  

482 Pierre Louis DÉTRIER (1822-1897) -"Légionnaires romains" - groupe en régule à patine 300/500
   foncée - H: 103cm - usure de patine  

483 Une commode en noyer mouluré et sculpté à décor de coeur et volutes - façade galbée 1200/1500
   ouvrant à deux tiroirs - pieds cambrés - Epoque XVIIIeme - H : 91 - L : 124,5 - P : 64,5cm -  
   accidents et anciennes restaurations  

484 Une table en bois naturel ouvrant à deux tiroirs en ceinture - piètement tourné à entretoise - 80/100
   style Louis XIII - éléments anciens - H:74,5 - L:104,5 - P:61cm - petits accidents et manques  

485 Une paire de fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes - pieds cambrés - style Louis 100/150
   XV - petits accidents et manques  

486 Une commode en bois de placage et filets de bois clair ouvrant à trois tiroirs - pieds gaines 300/500
   dessus de marbre - style Louis XVI - H:85,5 - L:101 - P:50,5cm - restaurée  

487 Un fauteuil de bureau en acajou et placage d'acajou - accotoirs à décor de tête de lion - 500/700
   pieds Jacob à l'avant et sabre à l'arrière - Epoque début XIXeme - ornements de bronze -  
   accidents, manques et restaurations d'usage  

488 Un guéridon rond en noyer et placage de noyer - ouvrant à un tiroir en ceinture - pieds 200/300
   colonnes à tablette d'entrejambe - Epoque XIXeme - dessus de marbre - H : 73,5 - Diam :  
   75cm - accidents et manques  

489 Deux fauteuils et deux bergères en acajou - accotoirs à décor de feuillage stylisés - pieds 600/800
   sabres - époque début XIXème - petits accidents et manques  

490 Une lit de milieu en acajou et placage d'acajou - à décor de cygnes - pieds griffes - 500/700
   ornements de bronze - Epoque Restauration - H : 85 - L : 217 - P : 90cm - petits accidents et  
   restaurations  

491 Une paire de tabourets néo-classique en acajou - piètement en X - époque début XIXeme 150/200

492 Quatre fauteuils en noyer - accotoirs à décor de palmes stylisées - pieds sabres - époque 400/600
   début XIXème - état d'usage  

493 Un guéridon rond en acajou reposant sur trois pieds pilastre réunis par une tablette 150/200
   d'entrejambe - Epoque XIXème - H: 70,5 - D: 73cm - accidents et manques  

494 Un tapis en laine sur chaine en  coton - IRAN keschan - à décor de motif floral sur fond 700/800
   rouge antique aux écoinçons bleu-marine - 210x142cm   

495 Un tapis KESCHAN - Iran - vers 1960 - 423x291cm - bel état 1200/1300

496 Un tapis YALAMEH - Fars Iran - 403x311cm 1400/1800

497 Un tapis Baktiar - 239x161cm 350/400

498 Un tapis dans le goût d'Aubusson - à décor floral - Epoque XXeme - 273,5x174,5cm - petits 80/100
   accidents  

499 Un tapis BAKTIAR - Iran - 301x216cm - insolé 400/600

500 Un tapis en laine PAKISTAN - Karachi - 184x122cm 150/200

501 Un tapis GHOUM ovale en 100% soie naturelle - à décor de scènes de chasse - 152x101cm 800/1000



502 Un tapis en laine - TURKMAN à motifs BOUCCARA - 139x100cm 150/200

503 Un tapis TURKMAN coté Iran - Province du BALOUTCHISTAN - vers 1970/80 - 246x182cm 500/600

504 Un tapis du Népal - fond beige sable - motif au champ fleuri - 255x251cm - taches 200/300

505 Un secrétaire en acajou, placage d'acajou et marqueterie Boulle - ouvrant à cinq tiroirs et un 300/400
   abattant dissimulant un intérieur aménagé - montants à pans coupés - dessus de marbre -  
   ornements de bronze - Style Transition - H : 144,5 - L : 54,5 - P : 36cm  

506 Une glace - cadre en bois et stuc doré - à décor de godrons torsadés, rinceaux et coquille - 300/400
   Epoque XIXeme - 216x125cm - quelques accidents et manques  

507 Une commode en bois de placage et marqueterie "aux attributs de musique" - ouvrant à cinq 4000/5000
   tiroirs sur trois rangs - deux 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  

508 Un miroir trumeau en bois sculpté peint et doré à décor de rinceaux et bouquets fleuris - 600/800
   époque circa 1800 - 187,5x177cm - petits accidents et manques  

509  Un buffet deux corps en noyer et placage de noyer - ouvrant à trois portes en partie haute 1500/2000
   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  

510 Une commode en noyer - ouvrant à deux tiroirs - montants et traverse cannelés - pieds 300/500
   fuselés - Epoque circa 1800 - H : 89,5 - L : 119,5 - P : 55,5cm - accidents  

511 Un buffet en chêne sculpté à décor de personnages en haut-relief et rinceaux - ouvrant à 200/300
   une porte - en partie d'époque début XVIIème (coffre remanié) - H:93 - L:15 - P:69cm -  
   quelques accidents, manques et restaurations  

512 Une tapisserie d'Aubusson à décor de paysages aux chiens - Epoque fin XVIIeme - 600/800
   256x232cm  

513 Une tapisserie d'Aubusson à décor de paysages aux volatiles - Epoque XIXeme - 300/500
   303x232cm - accidents et restaurations  

514 Une paire de chaises en bois sculpté et doré - pieds cannelés rudentés - Epoque Louis XVI - 400/600
   accidents et manques  

515 Une paire de bergères en noyer mouluré et sculpté à décor de fleurettes - pieds cambrés  - 200/300
   style louis XV - état d'usage  

516 Un plat en porcelaine à décor polychrome d'animaux fantastiques - Compagnie des Indes 600/800
   CHINE - époque XVIIème - D: 38cm - petites égrenures de bordures et défauts de cuisson  

517 Un plat en porcelaine - période WAN-LI à décor de paysage aux oiseaux - Compagnie des 600/800
   Indes CHINE - époque XVIIème - D: 37cm - petits fèles, égrenures et défauts de cuisson  

518 Un plat creux en porcelaine à décor de jeune femme en médaillon - Compagnie de Indes 300/500
   CHINE - époque fin XVIIIème - D: 26,5cm - légères traces d'usure  

519 Un ensemble en porcelaine à décor floral polychrome et doré - composé de: trente quatre 3000/5000
   assiettes plates - quinze assiettes à potage - dix plats ronds de différents diamètres - une  
   saucière - on y joint un plat long de modèle approchant - Compagnie des Indes CHINE -  
   époque XVIIIème - au total 61 pièces - quelques accidents  

520 Un ensemble en porcelaine à décor de paysage polychrome et frise bleue et dorée - 600/800
   composé de six assiettes plates et six assiettes à potage - Compagnie des Indes CHINE -  
   époque circa 1800 - quelques égrenures de bordure  

521 Deux chopes en porcelaine - monogrammées C.M. en médaillon fleuri sur fond en relief - H: 300/500
   12 et 13cm - petites égrenures  

522 Une paire de jattes en porcelaine - à décor floral polychrome et doré - Compagnie des Indes 200/300
   - CHINE - Epoque XVIIIeme - traces d'usure  et petits éclats  

523 Un bassin en porcelaine à décor de personnages période "famille verte" - Compagnie des 500/700
   Indes CHINE - Epoque XVIIeme - D: 38cm - micro-égrenures  

524 Une paire d'assiettes en porcelaine à décor de panier fleuri sur le fond - aile ornée d'une 400/600
   frise bleue et dorée soutenant de petits paysages roses en médaillons sur fond de croisillons  
   blancs - Compagnie des Indes CHINE - Epoque fin XVIIIème  

525 Un broc octogonal en argent - poinçon Minerve - anse en ébène - à décor de rubans - Style 250/300
   Louis XVI - Poids : 364,7g - petits chocs  



526 Un pistolet de voyage à silex - canons juxtaposés - époque XVIIIème - accidents manques 100/150
   et oxydation  

527 Un canapé en bois peint, mouluré - pieds coquilles - style louis XV - L: 212cm - P: 105cm 300/400

528 Un bureau cylindre en acajou et placage d'acajou - ouvrant à trois tiroirs en ceinture - 300/500
   abattant dissimulant un intérieur aménagé - surmonté d'un gradin à trois tiroirs - plateau  
   coulissant - pieds gaine - ornements de bronze - Style Louis XVI - H:114 -  l:132 - P:64cm -  
   petits accidents et manques  

529 Suite de quatre fauteuils en hêtre mouluré et sculpté de têtes de lion, branches et fleurons - 1200/1500
   Epoque Directoire - restaurations d'usage  

530 Une glace psyché en bois et stuc peint et doré - pivotant sur piètement en montants 400/600
   colonnes - à décor de fleurons et palmettes - Eopque XIXeme - H : 186 - L : 89 - P : 66cm -  
   accidents et manques  

531 Suite de quatre chaises gondole en noyer - pieds sabre - estampillées Jacob Rue Meslee, 1000/1200
   entre 1806/1807  

532 Un bureau en bois peint ouvrant à deux tiroirs en ceinture - pieds cambrés - ornements de 300/500
   bronze - style louis XV - H: 75 - L: 125 - P: 68cm  

533 Un radassier en bois naturel - assise à fond de paille - dossier à colonnettes - époque 80/100
   XIXème - H : 94 - L: 190 - P : 48cm - accidents et manques  

534 Une paire de chaises - montants torsadés - pieds tournés à entretoise - dossier ajouré à 30/50
   décor de vignes stylisées - style Henri II- restaurations d'usage  

535 Une vitrine en inox - H: 191cm - L: 80cm - P: 35cm - état d'usage - manque la clé 150/200

536 Une vitrine en métal nickelé - H: 190,5 - L: 80,5 - P: 35cm - état d'usage 150/200

537 Une vitrine démontable en bois mélaminé et verre - ouvrant à deux portes coulissantes - H : 100/150
   192,5 - L : 125 - P : 46cm  

538 "Saint Apôtre" - plaque en cuivre repoussé et doré - fixé dans un cadre - Epoque fin XVeme - 500/600
   16x8cm - Expert Jean ROUDILLON  

539 Un plat rond en argent - poinçon au coq - monogrammé MR - style néoclassique - poids: 800/1000
   943g - D: 29,8cm  

540 Une pendule en bronze doré à décor d'Eros tenant une flèche - cadran émaillé en cercle au 600/800
   niveau des heures - époque Restauration - H: 51,5cm - L: 35cm - P: 12cm - quelques  
   accidents et manques, éléments à refixer  

541 Edouard DROUOT (1859-1945) - "Le sauvetage en mer" - Groupe en bronze brune nuancée 1500/2000
   de vert - signé - cachet de fondeur CHARDON - H : 63cm - Expert Thierry ROCHE  

542 Une paire d'assiettes en porcelaine - à décor floral polychrome et doré - Compagnie des 200/300
   indes - CHINE - Epoque XVIIIeme - éclats et fêle  

543 Une paire d'assiettes en porcelaine à décor animalier polychrome - Compagnie des Indes - 150/200
   CHINE - Epoque XVIIIème -  petits éclats de bordure et fêle  

544 Une assiette en porcelaine à décor IMARI - Japon époque XVIIIème - petit éclat au talon 100/150

545 Henri Emile Adrien TRODOUX (XIX) - "Perdrix" - bronze à patine dorée - SSB - H: 18cm - L: 150/200
   21cm  

546 Un bas de sucrier en porcelaine à décor polychrome de personnages en frise - Compagnie 100/150
   des Indes CHINE - époque XVIIIème - petits fèles et éclats  

547 HAVILAND à Limoges - un service en porcelaine à décor flammé doré - modèle Ritz - 3000/4000
   composé de quarante-huit assiettes de présentation à aile colorée (bleu, jaune, orangé et  
   bordeaux) - douze assiettes plates - douze assiettes à potage - douze assiettes à entremets  
   - douze assiettes à fromage - douze assiettes à dessert - douze assiettes creuses - douze  
   assiettes à pain - douze bols - douze bols à anses - douze soucoupes - six plats ronds - six  
   plats ovales - deux plats à cake - deux soupières - un saladier - deux saucières - deux  
   raviers - deux salières - deux poivrières - Au total : 193 pièces - état neuf  

548 HERMES "La siesta" - un service en porcelaine composé d'un plat à tarte - d'un saladier - de 300/500
   trois assiettes à dessert - de six assiettes à potage -  au total : 11 pièces - en boites  

549 Une paire de pique-cierges en bronze - Epoque XVIIème - H: 68cm - bobèches à refixer 200/300

550 Saint Clément - une assiette à décor de paysage animé polychrome et doré - aile en relief - 200/300
   Epoque fin XVIIIème - petites égrenures  



551 Un plat à barbe en faïence à décor floral polychrome - SINCENY - époque XVIIIème - 80/100
   quelques égrenures  

552 VARAGES - Un plat en faïence à décor floral en camaïeu bleu - époque XVIIIème - D: 38cm 100/150
   - petit défaut de cuisson et micro-égrenures  

553 Un guéridon tripode en acajou et placage d'acajou - Epoque Napoléon III - H : 69,5 - diam : 100/150
   95cm  

554 Une table de toilette en noyer et placage de ronce de noyer - ouvrant à un tiroir en ceinture - 250/300
   pieds tournés - dessus de marbre à cuvette - surmontée d'un miroir en médaillon pivotant -  
   Epoque Louis Philippe - H : 152 - L : 83 - P : 50cm - petits accidents et manques  

555 Une chaise en acajou - assise et dossier à fond de canne - pieds cambrés - ornements de 30/50
   bronze - style néo-transition - accidents  

556 Une sellette en bois naturel - fût torsadé - époque circa 1900 - H: 112cm 50/80

557 Une paire de fauteuils à dossier plat en hêtre mouluré et sculpté de fleurettes - pieds 200/300
   cambrés - style Louis XV - petits accidents et manques  

558 Suite de quatre chaises en hêtre mouluré et sculpté à décor de fleurettes - pieds cambrés - 400/600
   Epoque XVIIIeme - accidents et restaurations  

559 Une table demi-lune en acajou et placage d'acajou - plateau déployant formant table à jeu - 80/100
   piètement tourné et godronné - Epoque Napoléon III - H : 73,5 - L : 99 - P : 48,5cm -  
   accidents et manques  

560 Un bureau cylindre formant scriban en bois de placage et marqueterie - à décor de DIane 300/400
   chasseresse - ouvrant à un 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  

561 Une fontaine en étain - corps à deux robinets - bassin chantourné à deux poignées - support 200/300
   en bois sculpté - traces de poinçons - Epoque XVIIIeme - éléments anciens réassortis  

562 Un mobilier de salon en hêtre - composé de deux bergères et d'un canapé - style Louis XVI 400/600

563 Un secrétaire en noyer et placage de noyer - ouvrant à deux tiroirs - deux portes et un 150/200
   abattant dissimulant un intérieur aménagé - montants à crosse -H: 166cm - L:95,5cm -  
   P:49cm - petits accidents et manques  

564 Quatre fauteuils en acajou - pieds jarret à l'avant - Epoque début  XIXeme - accidents 150/200

565 Une commode en noyer - ouvrant à trois tiroirs - montants cannelés - pieds avant colonne - 100/150
   en partie d'époque XVIIIème - H:83,5 - L:131 - P:58,5cm - remaniée et petits accidents  

566 Deux fauteuils en noyer mouluré et sculpté de fleurettes - pieds cambrés - style Louis XV - 400/600
   différences de modèles  

567 Une commode en noyer et placage de noyer - ouvrant à trois tiroirs - montants cannelés - 200/300
   pieds fuselés - dessus de marbre et ornements de laiton - Epoque circa 1800 - H : 91,5 - L :  
   126,5 - P : 63,5cm - accidents au marbre  

568 Un bonheur du jour en bois de placage et vernis Martin - à décor de scènes galantes - 600/800
   ouvrant à un tiroir en ceinture servant 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  

569 Une fontaine en étain sur un meuble présentoir en bois naturel - en partie d'époque 100/150
   XVIIIème - H : 177 - L : 55 - P : 45cm - accidents, manques et restaurations  

570 Un cartel en bronze doré à décor de putto scientifique, rocailles et rinceaux - cadran émaillé 300/500
   aux heures signé A. MAUX à Montpellier - style Louis XV - H: 42cm - L: 29cm - P: 17cm  

571 "Vierge à l'Enfant" - bronze argenté dans le goût du XVIIIème - H: 32,5cm - socle en bois - 200/300
   usure d'argenture  

572 Un ensemble en argent - poinçon Minerve - à décor de pois sur fond amati - monogrammé 300/500
   "B.L." - Maitre Orfèvre DEBAIN - composé d'une verseuse et d'un sucrier - poids brut :  
   853,4g - petits chocs  

573 Une paire de chandeliers à cinq bras de lumière en métal argenté - à décor de rinceaux - 150/200
   style Louis XVI - H: 42cm - un à restaurer  

574 Un plat en porcelaine à décor de jeune femme au bord de l'eau - période famille verte - 150/200
   Compagnie des Indes CHINE - époque XVIIème - D: 26cm - éclats et fèle  



575 Est de la France - Un lot en faïence composé d'un plat à barbe à décor floral - d'une assiette 60/80
   à décor légitimiste - et d'une assiette à décor d'oiseaux - époque XIXème - petites égrenures  

576 Un lot de trois pichets en étain - époque XVIII et XIXème - traces de poinçons - quelques 300/500
   chocs  

577 Une paire de pique-cierges en bronze - Epoque XVIIeme - H : 40,5cm - légères déformations 200/300

578 Un mortier en bronze XIXème - repoli - H: 15,2cm - avec pilon 80/100

579 Une paire de chenêts en bronze doré à décor de chimère et profil de femme à l'Antique - 100/150
   Epoque XIXeme - 36x35cm  

580 Un obélisque en bois marqueté - à décor de fleurs et d'oiseaux - dans le goût hollandais  - 200/300
   Epoque XVIIIème - H: 72cm - petits manques et restaurations  

581 Un baromètre-thermomètre selon RÉAUMUR - cadre en bois sculpté et doré à décor 400/600
   d'oiseaux, rubans et guirlandes fleuries - époque fin XVIIIème - H: 96,5 - L: 77 cm - petits  
   accidents et manques  

582 Une glace à parcloses en bois sculpté et doré à décor de fleurs et rocailles- Epoque 400/600
   XVIIIème - 92x61,5cm - Miroir postérieur - petits accidents et manques  

583 Une table basse - pied en fer forgé patiné bronze - plateau à fond de glace à décor floral 100/150
   doré - époque vers 1960 - H: 49,5cm - L:99cm - P:  48cm - rayures et manques au plateau  

584 Une table de salon en bois naturel - ouvrant à un tiroir en ceinture - pieds cambrés - époque 200/300
   XVIIIème - H : 69 - L : 72 - P : 51,5cm - petits accidents, manques et restaurations  

585 Une barbière tripode en fer forgé et bois - à deux bras de lumière et miroir pivotants - 150/200
   Epoque XIXeme - hauteur réglable  

586 Une paire de fauteuils en palissandre - dossier médaillon - Epoque XIXème 80/100

587 Une colonne torse en bois sculpté peint et doré - à décor de rinceaux et volutes - chapiteau 300/400
   néo-corinthien - Epoque XVIIIeme - H : 143cm - petits accidents, manques, repeints et  
   redorée  

588 Un luminaire en fer rouge et gris reposant sur quatre pieds à tablette d'entrejambe - création 150/200
   artisanale XXème - H: 114 - L: 60 - P: 60cm  

589 Un lustre à dix-huit bras de lumière en bronze doré et pampilles de cristal - bobèches 800/1000
   signées Baccarat  - époque fin XIXème - H:93cm (environ) - accidents et manques - on y  
   joint quelques pampilles à refixer  

590 Une glace - cadre en bois et stuc doré - à décor de rinceaux et rocailles - fronton ajouré de 150/200
   croisillons orné d'une scène galante - style Louis XV - 169x88cm - petits accidents et  
   manques  

591 Une lanterne en verre coloré et fer forgé - à décor d'enroulements et feuilles d'acanthe - 300/500
   Epoque XXeme - H : 136cm  

592 BACCARAT - Un lustre à six bras de lumière en laiton doré et pampilles de cristal - style 100/150
   Louis XV - H : 59cm  

593 Un lustre de Venise - à six bras de lumière - à décor végétal rose et bleu - Epoque XXeme - 800/1000
   H : 77cm - accidents et manques  

594 Un plat en étain - modèle contour - traces de poinçons - Epoque XVIIIeme - 42,5x29,5cm 150/200

595 Un lot de sept plats ronds en étain dont deux creux - époques XVIII et XIXème - en plus ou 200/300
   moins bon état  

596 Une paire de chenêts en bronze et fer forgé - en partie d'époque XVIIIeme - et un valet de 50/80
   cheminée en laiton - Epoque XIXeme  

597 Une chocolatière en argent - poinçon Minerve - monogrammée P.B. - H: 20,5cm - Poids : 500/600
   449g - petites restaurations et chocs  

598 Daum France - un vase en cristal à décor ondé - H : 29cm - état d'usage 100/150

599 Jacques Edouard - "Napoléon à cheval" - bas-relief en bronze à patine médaille - signé - 200/300
   46x48cm - fonte posthume  

600 Un pique-cierge en bronze - Epoque XVIIeme - monté en lampe - H : 63cm 200/300


