
 

 

 

 

 

 

 
 1- Suite de trois gravures et aquarelle ''Paysages''   30/50 € 
 6 x 11 cm 
 
 2- Jean-Baptiste LEVASTRE   
 ''Gand''   
 Aquarelle monogrammée en bas à gauche et située   15/20 € 
 10 x 15 cm 
 
 3- ''Village''   
 Suite de cinq dessins dans un cadre 10/20 € 
 
 4- Ecole XIXème siècle   
 ''Arcades''   
 Aquarelle   10/20 € 
 5,5 x 11 cm 
 
 5- Jean-Baptistre LEVASTRE   
 ''Gand''   
 Dessin monogrammé en bas à gauche, situé et daté 1880   20/40 € 
 15,5 x 10 cm 
 
 6- Jean-Baptiste LEVASTRE   
 ''Le Rustique''   
 Dessin aquarellé signé en bas à droite, situé et daté 1880   30/60 € 
 15 x 20 cm 
 
 7- Jean-Baptiste LEVASTRE   
 ''Temple de Diane à Nïmes''   
 Dessin signé en bas à gauche, situé et daté au dos 1820   30/60 € 
 27 x 17 cm 
 
 8- Deux pièces encadrées : ''Marines'' et une gravure : ''Château d'Amboise''   5/10 € 
 On y joint un certificat de capacité 
 
 9- HERR   
 ''Ambiance de Bruges   
 Aquarelle signée en bas à droite   30/50 € 
 34 x 50 cm 
 
 10- Françoise BOISROND   
 ''Mois de la photographie''   60/80 € 
 Affiche signée et dédicacée 
 
 11- Yves BRAYER   
 ''Le port de Marseille''   60/80 € 
 Lithographie numérotée 31/342 
 
 12- ''Offrande à l'Amour'' et ''Femme et son chien''   10/20 € 
 Deux gravures 
 
 13- WAGNER   
 ''Le restaurateur''   10/20 € 
 Estampe numérotée 98/50 
 
 14- Louise LE CERF   
 ''Vase de roses''   20/40 € 
 Aquarelle signée en bas à gauche   
 33 x 22 cm 
 



 15- ''Royaume de France'' et ''Isle de Saint-Domingue''   30/50 € 
 Deux cartes 
 
 16- G. CHAMPION   
 ''Ville en bord de rivière''   
 Aquarelle signée en bas à droite et datée 1895   30/50 € 
 12 x 15 cm 
 
 17- Paul COGNASSE   
 ''Abstraction''   
 Huile sur isorel signée en bas à droite   60/80 € 
 45 x 56 cm 
 
 18- MONTAUDON   
 ''Paysage de neige''   
 Huile sur toile signée en bas à droite et datée 80   30/50 € 
 22 x 27 cm 
 
 19- BRAIDY   
 ''Paysage de montagne''   
 Huile sur toile signée en bas à droite   30/50 € 
 46 x 33 cm 
 
 20- E.F. DUFOUR   
 ''Le marché à Nice''   
 Aquarelle signée et datée 1924   60/80 € 
 18,5 x 23,5 cm 
 
 21- Yves BENOIST-GIRONIERE   
 ''Course d'obstacles''   30/50 € 
 Aquarelle signée en bas à droite   
 24 x 29 cm 
 
 22- Ecole Française   
 ''Tête de sanglier''   
 Aquarelle monogrammée en bas à gauche   10/20 € 
 20 x 28 cm 
 
 23- Georges Ferdinand BIGOT   
 ''Soldat''   
 Dessin signé en bas à gauche   50/80 € 
 17 x 10 cm 
 
 24- Atelier André DERAIN   
 ''Portrait d'homme''   
 Dessin   100/150 € 
 Cachet de la vente Maîtres LOISEAU et SCHMIDT   
 24 x 19 cm 
 
 25- Michel SALMON   
 ''Femme au chapeau''   
 Pastel signé en bas à gauche   60/80 € 
 39 x 26 cm 
 
 26- Georges DETROYES   
 ''La Seine à Bougival''   
 Aquarelle signée en bas à gauche et située   50/80 € 
 22 x 28 cm 
 
 27- Georges DETROYES   
 ''Matin au Touquet''   
 Aquarelle signée en bas à droite   50/80 € 
 19 x 27 cm 
 
 28- Denise PATOT   
 ''Voiliers au port''   
 Aquarelle signée en bas à droite   40/60 € 
 17 x 23 cm 



 
 29- Andrée SEAILLES   
 ''Les champs''   
 Aquarelle signée en bas à droite   20/30 € 
 18 x 26 cm 
 
 30- Georgette DUPOUY   
 ''Nature morte''   
 Huile sur isorel signée en bas à droite   40/60 € 
 24 x 33 cm 
 
 31- Jacques Gaston MOREAU   
 Deux marines formant pendant   80/120 € 
 Aquarelles gouachées   
 9 x 11 cm 
 
 32- Jean ALBARET   
 ''Femme et chat''   
 Huile sur toile signée en bas à droite   50/100 € 
 80 x 98 cm 
 
 33- Jean ALBARET   
 ''Bar des Folies Bergères''   
 Huile sur toile signée en bas à droite, située et datée 1991   50/100 € 
 75 x 92 cm 
 
 34- Jean ALBARET   
 ''Nature morte aux fruits''   
 Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1979 au dos   50/100 € 
 92 x 73 cm 
 
 35- E. MILO   
 ''Chaumière''   
 Aquarelle ovale   20/40 € 
 Largeur : 23 cm 
 
 36- Ecole Française XIXème siècle   
 ''Portrait d'homme''   
 Huile sur panneau   60/80 € 
 18 x 14 cm 
 
 37- Charles Emile de CALLANDE CHAMPMARTIN (1797-1883)   
 ''Guerrier oriental endormi''   
 Aquarelle signée en bas à droite   400/600 € 
 17 x 23 cm 
 
 38- JACQUES   
 ''Cavaliers arabes''   
 Huile sur toile signée en bas à droite   60/80 € 
 25 x 20 cm 
 
 39- Ecole Chinoise   
 ''Les porteurs''   
 Deux aquarelles sur papier de riz   20/40 € 
 17 x 25 cm 
 
 40- ''Marine''   
 Gravure 5/10 € 
 
 41- COLL (?)   
 ''Marine''   
 Huile sur panneau signée en bas à droite et datée 1913   20/40 € 
 25 x 32 cm 
 
 42- R. LORRAIN   
 ''Liverdun''   
 Aquarelle signée en bas à droite et située   40/80 € 
 36 x 51 cm 



 43- Ecole Française   
 ''Rivière en automne''   
 Aquarelle   20/40 € 
 9 x 34 cm 
 
 44- Pierre Eugène CAMBIER   
 ''Place des Vosges''   
 Aquarelle signée en bas à droite et située   30/50 € 
 18 x 22 cm 
 
 45- ''Ruines''   
 Gravure anglaise 5/10 € 
 
 46- MUZE   
 ''L'amoureux''   
 Technique mixte signée en bas à droite et titrée au dos   100/120 € 
 12 x 12 cm 
 
 47- Louis SUIRE   
 ''Coulon''   
 Huile sur panneau   80/120 € 
 38 x 45 cm 
 
 48- Olga NOVOKHATSKA   
 ''Le réveil''   
 Huile sur toile   400/600 € 
 54 x 65 cm 
 
 49- J. LOIRET   
 ''Symphonie des sept couleurs''   
 Huile sur toile   30/50 € 
 54 x 81 cm 
 
 50- J. LOIRET   
 ''Clown''   
 Huile sur toile signée en bas à droite   30/50 € 
 41 x 33 cm 
 
 51- Ecole Française   
 ''Femme au collier de perles''   
 Aquarelle   40/50 € 
 15 x 20 cm 
 
 52- Ecole XIXème siècle   
 ''Portrait de militaire''   
 Pastel ovale   40/80 € 
 Hauteur : 38 cm 
 
 53- Ecole Russe   
 ''Paysage de neige''   
 Signé au dos   80/120 € 
 30 x 40 cm 
 
 54- LYROVEKAR (?)   
 ''Maison sous les arbres''   
 Huile sur toile signée au dos   120/180 € 
 46 x 57 cm 
 
 55- J. ESTEVE   
 ''Promeneurs''   
 Huile sur toile signée en bas à droite   150/200 € 
 (petit accident)   
 42 x 62 cm 
 
 56- Ecole XIXème siècle   
 ''Villes au bord de l'eau''   
 Deux huiles sur toile formant pendant   400/600 € 
 44 x 60 cm 



 
 57- Ecole Orientale   
 ''Le soukh''   
 Huile sur toile signée en bas à droite illisible   100/200 € 
 63 x 48 cm 
 
 58- Pierre PUVIS de CHAVANNES (d'après)   
 ''Scène de villlage''   
 Aquarelle   150/200 € 
 28 x 45 cm 
 
 59- A. CARLONI   
 ''Le baiser''   
 Pastel signé en bas à gauche   80/120 € 
 26 x 34 cm 
 
 60- Trois bracelets joncs en or jaune   
 Pds : 23,78 g 
 
 61- Pendentif ''Homme'' en or jaune   
 Pds : 3,04 g 
 
 62- Chevalière en or jaune   
 Pds : 10,46 g 
 
 63- Bague ''Tête de femme'' en or jaune   
 Pds : 5,25 g 
 
 64- Pendentif ''Croix'' en or jaune   
 Pds : 9,93 g 
 
 65- Broche ''Etoile'' en or jaune   
 Pds : 9,95 g 
 
 66- Broche ''Tête de gazelle'' en or   
 Pds : 8,15 g 
 
 67- Pendentif ''Dent de requin'' en or   
 Pds brut : 4,93 g 
 
 68- Pendentif ''Fleur'' en or   
 Pds : 5,33 g 
 
 69- Pendentif ''Pépite'' en or   
 Pds : 161,5 g 
 
 70- Pendentif ''Pépite'' en or   
 Pds : 5,67 g 
 
 71- Chaîne de baptême en or   
 Pds : 3,68 g 
 
 72- Pendentif en or   
 Pds : 6,06 g 
 
 73- Chaîne en or   
 Pds : 21,83 g 
 
 74- Bague ''Boule'' en or   
 Pds : 2,31 g 
 
 75- Paire de boucles d'oreilles en or   
 Pds : 4,71 g 
 
 76- Deux paires de boucles d'oreilles en or jaune   
 Pds : 1,55 g 



 
 77- Lot comprenant : broches, malachite, pierre, pendentifs 
 
 78- Bracelet avec perles de Tahiti grises baroques 150/180 € 
 
 79- Long sautoir de boules de lapis-lazuli et turquoises 120/140 € 
 
 80- Long sautoir de boules de pierres dures vertes et cristal de roche 120/140 € 
 
 81- Collier de perles de culture grises de Tahiti   
 Fermoir en or jaune   900/1000 € 
 Pds brut : 88 g 
 
 82- LALIQUE   
 Pendentif ''Cœur'' en cristal rosé et son écrin   30/50 € 
 Signé 
 
 83-- Yves ST LAURENT   
 Poudrier en métal doré et miroir ''cœur'' 30/50 € 
 
 84- Pendentif ''Champagne ''Yves ST LAURENT et pendentif ''Sac''  30/50 € 
 Karl LAGERFELD 
 
 85- Lot de bijoux fantaisie 50/60 € 
 
 86- Demi-alliance en or gris ornée d'émeraudes carrées   210/230 € 
 Pds : 3,8 g 
 
 87- Pendants d'oreilles boules tissées en corail rose pâle   
 Montures en or jaune   210/230 € 
 Pds brut : 15,4 g 
 
 88- Clous d'oreilles ''Boules'' en or jaune   160/180 € 
 Pds : 2,7 g 
 
 89- Bague en or jaune sertie d'un cabochon de corail   120/150 € 
 Pds : 1,3 g 
 
 90- Bague en or rose ornée d'une petite émeraude   150/180 € 
 Pds : 2,3 g 
 
 91- Bague en or gris sertie de deux diamants et d'une ligne de cinq diamants  
 ainsi que d'une ligne de quatre rubis   700/800 € 
 Epoque 1940   
 Pds : 14,8 g 
 
 92- Epingle de cravate rosace ornée de roses et de triangles d'émeraudes   
 Epoque 1920   100/120 € 
 Pds : 1,6 g 
 
 93- Pendentif ''Cœur'' en or gris orné d'un pavage de rubis calibrés dans un  
 entourage de diamants   300/400 € 
 Pds : 3 g 
 
 94- Pendentif perle de Tahiti grise soutenu par un cordon de soie noire   
 Monture et fermoir en or jaune   150/200 € 
 Pds : 2,9 g 
 
 95- Dé en or jaune à décor de frise feuillagée, dans son écrin   190/220 € 
 Epoque XIXème siècle   
 Pds : 4,8 g 
 
 96- Pendants d'oreilles en or gris ornés de gouttes de jadéite rehaussées  
 de petits diamants taille ancienne   300/400 € 
 Pds brut : 10,7 g 
 



 97- Bague croisée en or jaune ornée de deux saphirs et d'une rose  
 de chaque côté   
 XIXème siècle   150/180 € 
 Pds : 2,6 g 
 
 98- Bague solitaire en or gris, diamant ovale d'environ 0,60 ct   900/1000 € 
 Pds : 2,5 g 
 
 99- Pendentif ''Tortue'' en or gris serti d'un petit diamant   20/40 € 
 Pds brut : 2,60 g 
 
 100- Trois colliers en verre de Murano 10/20 € 
 
 101- Lot de broches vintage. On y joint un collier en strass 10/20 € 
 
 102- Bague en or et argent sertie de diamants 
 Pds : 2,1 g 
 
 103- Bague "Trèfle" en or ornée d'un diamant et de pierres 
 Pds : 2 g 
 
 104- Paire de boucles d'oreilles en or stylisant des fleurs serties de diamants taillés en rose 
 Pds : 7,8 g 
 
 105- Broche Napoléon III en or ornée d'une améthyste entourée de perles retenant une perle en pampille 
 Pds : 15,3 g 
 
 106- Bague en or ornée d'une pierre épaulée de brillants et de motifs stylisant les tables de la Loi et La Balance de la Justice 
 Pds : 7,4 g 
 
 107- Broche barrette en or et argent d'époque Napoléon III enrichie de saphirs et de diamants 
 Pds : 6,3 g 
 
 108- Paire de boutons de manchettes en or (9k) rehaussés de disque de nacre centré d'un saphir 
 Pds : 6,7 g 
 
 109- Croix Normande en argent d'époque début 19ème sertie de strass 
 Hauteur: 6,5cm 
 Pds : 16,8 g 
 
 110- Bague jarretière en platine sertie de brillants (0,70ct env.) 
 Tour de doigt : 55,5 
 Pds : 3 g 
 
 111- Bague Tourbillon en or ornée d'un diamant central dans un entourage de diamants 
 Pds : 3,2 g 
 
 112- Paire de dormeuses en or et argent ornées d'une chute de brillants retenant un motif  
 serti d'une perle entourée de diamants  
 Pds : 6,3 g 
 
 113- Bague "cœur" en or pavée de brillants. 
 Pds : 8,4 g 
 
 114- Bague "cygne" en or ornée d'une ligne de brillants, les yeux sertis de rubis 
 Pds : 6,5 g 
 
 115- Parure époque Napoléon III comprenant :     
 - bracelet bâtonnets et boules de corail,    
 - broche boules et bâtonnets,   280/300 € 
 - pendentif ''Goutte de corail'' 
 
 116- Lot :    
 - coupe-papier en os, motif ciselé en métal argenté   
 - étui à aiguilles en os rehaussé d'un décor de fleurs   60/80 € 
 - fume-cigarette en bakélite 



 117- Barrette en or gris ornée d'une ligne de diamants taille  
 ancienne et de trois perles, dans son écrin   350/400 € 
 Epoque XIXème siècle   
 Pds : 5,5 g 
 
 118- Clous d'oreilles en or gris ornés chacun d'un diamant noir   
 Vendus avec leur écrin   300/350 € 
 Pds : 1,1 g 
 
 119- Pendants d'oreilles en or noirci ornés de diamants cognac soutenant une  
 citrine taillée en poire retenue en pampille   1200/1300 € 
 Pds : 16,3 g 
 
 120- Clous d'oreilles en or gris ornés chacun d'une perle de culture blanche   150/200 € 
 Pds : 3,8 g 
 
 121- Pendants d'oreilles en or jaune ornés de perles de corail et de deux  
 cabochons de corail   
 Epoque XIXème siècle   200/250 € 
 Pds : 3,5 g 
 
 122- Paire de boucles d'oreilles dormeuses en or jaune serties  
 chacune de deux diamants dont un en pampille   
 Vendues dans leur écrin   900/950 € 
 Epoque 1920   
 Pds : 3,4 g 
 
 123- Boucles d'oreilles dormeuses en or jaune en forme de fleurs  
 serties de petites turquoises et d'un diamant rose au centre   200/250 € 
 XIXème siècle   
 Pds : 3,1 g 
 
 124- Boucles d'oreilles en or jaune serties de péridots navette  
 dans un entourage de perles   
 Epoque Napoléon III   400/450 € 
 Pds : 4 g 
 
 125- Porte-mine en or jaune orné d'un jaspe sanguin   250/300 € 
 Pds brut : 4,6 g 
 
 126- Bague Toi et Moi en or jaune sertie d'un diamant taille ancienne  
 et d'une turquoise   
 Epoque 1900   350/400 € 
 Taille 52   
 Pds : 2,5 g 
 
 127- Bague Duchesse en or rose sertie de diamants taille ancienne et de roses   
 Fin XIXème siècle   350/400 € 
 Pds : 2,2 g 
 
 128- Collier de perles de culture en chute   
 Fermoir en or gris orné de petits diamants   150/200 € 
 Epoque 1930   
 Pds : 23,9 g 
 
 129- Bague Boule en or jaune ornée d'émeraudes et de diamants  
 taillés en roses sertis étoilés   450/500 € 
 Epoque 1940   
 Pds : 9,1 g 
 
 130- Chevalière en or jaune sertie d'un diamant taillé en brillant au centre   
 Taille 53   400/450 € 
 Pds : 8,7 g 
 
 131- Bague en or jaune et platine ornée d'une perle blanche  
 entre deux diamants   
 Epoque 1920   350/400 € 
 Pds : 2 g 



 132- Bague Art Déco en platine, chaton ovale serti d'un pavage de  
 diamants et d'un diamant plus important au centre (0,25 ct)   
 Epoque 1930   1700/1800 € 
 Pds : 3,5 g 
 
 133- Alliance américaine en platine gravé sertie de petits diamants   
 Taille 52   250/300 € 
 Pds : 3,3 g 
 
 134- Bague en or jaune setie d'une citrine dorée à pans coupés   
 Epoque 1950   400/450 € 
 Pds : 11,4 g 
 
 135- Collier ''négligé'' en platine et or gris à motif couronne retenant deux  
 pampilles serties de diamants taille ancienne et roses   500/600 € 
 Epoque 1930   
 Pds : 4 g 
 
 136- Collier de perles de culture japonaises en chute   
 Fermoir ''fleur'' en or gris orné de perles   400/450 € 
 Pds brut : 56,7 g 
 
 137- Montre de dame en platine à cadran blanc, lunette et attaches serties de  
 diamants taille émeraude et taille brillant   
 Mouvement mécanique   500/550 € 
 (bracelet acier rajouté)  
 Vers 1920-1930   
 Pds : 9,3 g 
 
 138- Bracelet ligne en or gris orné de saphirs, émeraudes  
 et rubis alternés de diamants   1000/1200 € 
 Pds : 7 g 
 
 139- Pendants d'oreilles en argent noirci (950 millièmes) ornés de motifs  
 géométriques pavés d'opales rondes cabochon dans un entourage de diamants   400/500 € 
 Pds brut : 10,6 g 
 
 140- Bague à enroulements en or gris, extrémités serties d'onyx   400/450 € 
 Taille 55   
 Pds : 10,90 g 
 
 141- Bague ''Semaine'' en or jaune sertie de lignes de diamants,  
 saphirs, rubis et émeraudes   400/450 € 
 Pds : 6,4 g 
 
 142- MAUBOUSSIN   
 Bague articulée ''Souffle de toi'' en or jaune et diamants   700/800 € 
 Signée et numérotée   
 Pds : 7,1 g 
 
 143- Bague Dôme en or jaune ornée de rubis de synthèse sertis étoilés   
 Epoque 1940   200/300 € 
 Pds : 6,3 g 
 
 144- Bracelet en or gris à maillons torsadés sertis de diamants  
 taille ancienne de roses et orné de quatre perles   1700/1800 € 
 Epoque 1930   
 Pds : 12,7 g 
 
 145- Chaîne en or gris soutenant un pendentif ovale orné d'une émeraude  
 au centre entourée de petits diamants   300/400 € 
 Pds : 1,5 g 
 
 146- Montre bracelet de dame en or gris, lunette et attaches ornées de diamants  
 taille ancienne   
 Bracelet cordonnet et métal   200/300 € 
 Epoque 1920   
 Pds : 13,2 g 



 
 147- CARTIER   
 Bague ''Trinity'' trois anneaux trois ors, signée, dans son écrin   500/550 € 
 Taille 52   
 Pds : 7,9 g 
 
 148- Collier de perles de cuture japonaises en chute   
 Fermoir en or   200/250 € 
 Pds : 19,1 g 
 
 149- Bracelet rigide ouvrant en or jaune et argent, serti de cinq diamants taille  
 ancienne alternés de quatre saphirs ovales   
 Fin XIXème siècle   1800/1900 € 
 Pds : 14 g 
 
 150- Broche ''Pensée'' en or jaune ornée au centre d'un diamant taille ancienne   
 Epoque 1920   350/400 € 
 Pds : 5,1 g 
 
 151- Pendentif perle grise de Tahiti en forme de poire, calotte et chaîne en or  
 gris   400/450 € 
 Pds : 7 g 
 
 152- Bague en or ornée d’onyx et de lignes de brillants 
 Pds : 5,5 g 
 
 153- Bague en or ornée d'une pierre entourée de brillants 
 Pds : 6,8 g 
 
 154- Bague "papillon" en or enrichie de rubis et de brillants 
 Pds : 6,3 g 
 
 155- Bague en or ornée d'un diamant central (0,6ct env.) dans un double entourage de saphirs et de brillants 
 Tour de doigt : 50 
 Pds : 9,3 g 
 
 156- Collier en or orné de pierres fines multicolores 
 Pds : 13,1 g 
 
 157- LANVIN 
 Paire de boutons de manchettes en acier et laque 
 
 158- Sautoir en argent et or enrichi de cabochons de tanzanites surmontés de viroles serties de diamants 
 Pds : 12 g 
 
 159- Bague en or ornée d'une ligne de diamants princesses 
 Tour de doigt : 50 
 Pds : 9,4 g 
 
 160- Bague en or ornée d'un diamant de taille princesse épaulé de diamants princesses et baguettes.  
 Tour de doigt : 51 
 Pds : 5,8 g 
 
 161- Bague en platine ornée d'une pierre dans un entourage de diamants  
 Tour de doigt : 55 
 Pds : 5,2 g 
 
 162- Paire de boucles d'oreilles en or serties d'une ligne de diamants retenant  
 un motif enrichi d’un saphir cabochon entouré de diamants 
 Pds : 2,6 g 
 
 163- Barrette en or ornée d'une ligne de diamants. 
 Pds : 5,2 g 
 
 164- Bracelet 1900 en or (14k) et platine orné d'un diamant 
 Pds : 7,4 g 



 
 165- Bague en or ornée de motifs sertis de brillants épaulés de deux lignes de saphirs. 
 Tour de doigt : 53/54 
 Pds : 5,3 g 
 
 166- Bague en or ornée d'un saphir et de brillants 
 
 167- Bague en or à motif d'éléphant serti de brillants, l'œil en rubis 
 Tour de doigt : 52/53 
 Pds : 12,1 g 
 
 168- Bague "Tresse" en or sertie de brillants 
 Pds : 5 g 
 
 169- Pendentif ''Eventail'' en or gris orné d'un diamant taille ancienne de 0,70 ct 
 environ rehaussé de six diamants, soutenu par une chaîne en or gris   700/750 € 
 Pds brut : 3,2 g 
 
 170- Bague en or jaune ''fils d'or'' sertie d'une importante citrine   
 Epoque 1950   400/450 € 
 Pds : 12,4 g 
 
 171- Bague ''Serpent'' en or jaune sertie d'un petit rubis   
 XIXème siècle   200/300 € 
 Pds : 4,3 g 
 
 172- Epingle de cravate ''serre d'oiseau'' en or jaune ornée d'un diamant  
 taille ancienne   120/150 € 
 Pds : 2,3 g 
 
 173- Epingle de cravate ''Mouche'' en or jaune ornée de perles de culture roses  
 et d'une pierre rouge   
 Epoque 1900   80/100 € 
 Pds : 1 g 
 
 174- Collier en or gris à maillons fuseaux ornés de perles de culture blanches   350/400 € 
 Pds : 5,7 g 
 
 175- Pendentif ''petit diamant'' (environ 0,20 ct), monture en or jaune,  
 soutenu par une chaîne bâtonnet or jaune ornée de petites perles   400/500 € 
 Pds brut : 3,1 g 
 
 176- Bague ''volute'' en or et argent sertie de diamants taille ancienne  
 et de deux émeraudes   
 Taille 53   300/400 € 
 Pds : 6,4 g 
 
 177- Bague ''navette'' en or jaune ornée d'une turquoise cabochon  
 entourée de demi-perles   
 Epoque XIXème siècle   300/400 € 
 Taille 56   
 Pds brut : 4,5 g 
 
 178- Bague en or gris ornée d'une améthyste entourée de diamants taillés en roses   
 Epoque 1920   
 Taille 56   350/400 € 
 Pds : 3,2 g 
 
 179- Boucles d'oreilles dormeuses ''Fleurs'' en or jaune et platine  
 serties de diamants taille ancienne   700/800 € 
 Pds : 3,7 g 
 
 180- Bague en or gris ornée d'un péridot (3 cts) entouré de brillants   1000/1100 € 
 Pds : 7 g 
 

 



 
 181- Bague chevalière en platine et or jaune ornée d'un camée  
 ''profil à l'Antique''   
 Epoque 1935   500/600 € 
 Pds : 10,5 g 
 
 182- Reliquaire ouvrant en argent à décor de fleurs   30/40 € 
 Pds : 27,5 g 
 
 183- Collier de boules de jadéite en chute entrecoupées de  
 perles de culture blanches   200/300 € 
 Pds brut : 63,4 g 
 
 184- Bague en or jaune sertie d'un pavage de diamants et de brillants   
 Pds : 6,2 g 
 
 185- OMEGA   
 Montre d'homme ''Constellation'' en or jaune   600/700 € 
 Pds brut : 73,5 g 
 
 186- Collier de perles 100/120 € 
 
 187- OMEGA   
 Montre de dame en or jaune   600/700 € 
 Pds brut : 61,90 g 
 
 188- BOUCHERON   
 Epingle en or jaune ''Fleur'', pétales bleues en cristal de roche  
 et centre serti de cinq diamants   500/700 € 
 Pds brut : 17,60 g 
 
 189- Montre de dame en or gris   
 Cadran serti d'une ligne de diamants de chaque côté   300/400 € 
 Pds brut : 34 g 
 
 190- Montre de col en or émaillé   80/120 € 
 Pds brut : 24,60 g 
 
 191- Bague boule en or ornée de diamants en serti étoilé 
 Pds : 13 g 
 
 192- Demi-alliance en or gris sertie de diamants baguettes 
 Pds : 5,1 g 
 
 193- Bague en or et platine ornée d'un diamant central dans un entourage de diamants 
 Pds : 5,2 g 
 
 194- Bague 1900 en or ornée d'un pavage de brillants 
 Pds : 5,5 g 
 
 195- Paire de boucles d'oreilles en or serties de brillants 
 Pds : 9,3 g 
 
 196- Bague "fleur" en or sertie de brillants 
 Pds : 5,3 g 
 
 197- Paire de boucles d'oreilles "fleurs" en or serties de brillants 
 Pds : 8,5 g 
 
 198- Paire de boucles d'oreilles en or enrichies de brillants 
 Pds : 4 g  
 
 199- Bague "fleurs" en or sertie de brillants 
 Tour de doigt : 59 
 Pds : 4,4 g 
 



 
 200- Bracelet rigide ouvrant en or orné d’une ligne de saphirs entre deux lignes de brillants 
 Pds : 21 g 
 
 201- Paire de boucles d'oreilles en or ornées d'une chute de brillants. 
 Hauteur : 2,8 cm env. 
 Pds : 4,6 g  
 
 202- Bague en platine ornée d’un rubis cabochon (4,80cts) entouré et épaulé de brillants 
 Origine du rubis : Birman sans traitement thermique. Certificat Gem Paris 
 Pds : 10 g 

  
 203- Bague "fleur" en or ornée d'un saphir (4,03cts) entouré de brillants 
 Pds : 5,4 g 
 
 204- Bague en or d'époque Charles X enrichie de turquoises et de perles 
 Pds : 1,8 g 
 
 205- Paire de boucles d'oreilles Napoléon III en or rehaussées d'émail, de rubis et de perles 
 Pds : 6,8 g 
 
 206- Broche Napoléon III en or rehaussée d'émail 
 Pds : 2,7 g 
 
 207- Bague en or et argent ornée d’un important cabochon de tanzanite (8,6 cts)  
 dans un double entourage de diamants (2,2cts).  
 Pds : 7,8 g 
 
 208- Bague Art Déco en or ornée d'un saphir et de brillants 
 Pds : 2,7 g 
 
 209- Broche en vermeil ornée d'un décor de puttis sur jaspe sanguin centré d’un brillant. 
 Epoque 19

ème
 

 Pds : 36,1 g 
 
 210- Bague "fleur" en or sertie de diamants 
 Pds : 6,3 g 
 
 211- SIBER   
 Montre de dame en or jaune   400/600 € 
 Pds brut : 34 g 
 
 212- Bracelet en or trois tons à maillons plats à décor de scène égyptienne   500/550 € 
 Pds : 28,98 g 
 
 213- Broche ''Fleur''' en or jaune sertie de six diamants   180/200 € 
 Pds brut : 11,27 g 
 
 214- Collier de perles à deux rangs 140/180 € 
 
 215- Chevalière en or jaune gravée ''R.D''   240/260 € 
 Pds : 14 g 
 
 216- Montre de dame en or jaune   250/300 € 
 Pds brut : 21 g 
 
 217- Importante Croix en or repercé enrichie de perles 
 Pds : 7,2 g 
 
 218- Bague en or ornée d'une pierre entourée de diamants 
 Pds : 11,8 g 
 
 219- Broche "Croix" en or enrichie d'améthystes et d'une perle 
 Pds : 9 g 
 



 
 220- Bague Toi et Moi en or ornée de deux diamants 
 Pds : 5,1 g 

 
 221- Broche en or enrichie de diamants taillés en rose 
 Pds : 8,9 g 
 
 222- Collier en or orné d'un motif serti de diamants retenant un saphir en serti clos 
 Pds : 4,8 g 
 
 223- Chaine en or gris retenant un pendentif à motif géométrique serti de brillants 
 retenant une goutte en onyx surmontée de brillants 
 Pds : 10,7 g 
 
 224- Bague en or rehaussée d'émail ornée d'un pavage de brillants 
 Pds : 12,4 g 
 
 225- Bague en platine ornée d'un saphir dans un entourage de diamants.  
 Pds : 6,5 g 
 
 226- Bague "navette" en or ornée d'une émeraude dans un entourage de brillants 
 Pds : 5,4 g 
 
 227- Deux émeraudes cabochons taillées en poire (14 cts env.) 
 
 228- Bague en platine ornée de deux lignes de brillants. 
 Pds : 13,4 g 

 
 229- Gourmette en or jaune ornée d'une médaille gravée ''R.D.''   500/600 € 
 Pds : 32,80 g 
 
 230- Bracelet souple en or jaune   140/160 € 
 Pds : 9,50 g 
 
 231- Deux alliances en or jaune et médaille ''Amour'' en or jaune   60/70 € 
 Pds : 4,30 g 
 
 232- Bague "croisillons" en or sertie de brillants 
 Pds : 18,2 g 
 
 233- Broche en or gris stylisant un cavalier en aventurine enrichi de iolites, péridots et d'une perle 
 Signée SEAMAN SHEPPS 
 Hauteur: 5 cm 
 Pds : 28 g 
 
 234- CARTIER. Demi-Alliance en platine sertie de brillants 
 TDD : 48 
 Pds : 3 g 
 
 235- Bracelet rigide ouvrant en or et platine orné d'un motif de Toi et Moi  
 serti d'une pierre et d'une perle épaulées de lignes de brillants 
 Pds : 13,1 g 
 
 236- Broche pouvant se porter en pendentif "volute" Art Déco en or et platine sertie de brillants et de diamants baguettes.  
 Pds : 13,6 g  
 On y joint une chaine en or gris 
 
 237- Bague en or enrichie de nacre d'améthystes et de brillants 
 Tour de doigt : 51 
 Pds : 7,7 g 

 
 238- Pendentif serti d'un Napoléon 20 F et sa chaîne   330/350 € 
 Pds : 18,40 g 
 
 239- Bague jonc en or jaune sertie d'un saphir   120/150 € 
 Pds brut : 6,30 g 
 

 



 240- Bracelet articulé en or jaune   640/660 € 
 Pds : 34 g 
 
 241- BOUCHERON. Clip de revers en or stylisant une feuille enrichie de brillants 
 Pds : 12,7 g 
 
 242- Bague 1950 en or et platine ornée de trois brillants (1 ct env.) 
 Pds : 10,9 g 
 
 243- Bague "bandeau" en or ornée de lignes de brillants 
 Pds : 7 g 
 
 244- Bague en or ornée d’un saphir gravé  dans un entourage de diamants trapèzes et de brillants 
 Pds : 10,2 g 
 
 245- Bague en or ornée d'une ligne de diamants baguettes et trapèzes 
 Tour de doigt : 55 
 Pds : 4,3 g 
 
 246- Bague "serpents" en or et argent sertie de rubis, de saphirs et de diamants 
 Pds : 8 g 

 
 247- BOUVIER   
 Montre de dame en argent 30/40 € 
 
 248- Hermès/Jaeger-LeCoultre   
 Montre ''Footing'' en acier   600/800 € 
 Bracelet Hermès en cuir rouge 
 
 249- Bracelet en or jaune   1000/1100 € 
 Pds : 57,50 g 
 
 250- Collier en or jaune   500/600 € 
 Pds : 28,86 g 
 
 251- Gourmette en or jaune   440/450 € 
 Pds : 23,50 g 
 
 252- Collier de perles à deux rangs   150/200 € 
 Fermoir or 
 
 253- Paire de boucles d'oreilles en argent et broche en argent   10/20 € 
 Pds : 23 g 
 
 254- Bracelet en argent 10/15 € 
 
 255- Paire de boucles d'oreilles en argent et pierres   
 On y joint un collier en malachite 
 
 256- Paire de boucles d'oreilles "fleurs" en or centrées d’un saphir 
 Pds : 17,3 g 

 
 257- Bague en or ornée d'un saphir épaulé de brillant et d’émail 
 Pds : 4,5 g 

 
 258- Bague en or ornée d'une émeraude entourée de diamants trapèzes  
 et épaulée de diamants baguettes 
 Pds : 10 g 

 
 259- Collier en or enrichi de brillants 
 Pds : 45 g 

 
 260- Bracelet de trois rangs de perles alternées de grenats, le fermoir en or est serti de grenats 
 Pds : 39,7 g 

 

 

 



 261- Bague en or ornée d'une ligne sertie d'émeraudes épaulées de  
 deux lignes de brillants, interchangeable avec soit une ligne de saphirs, soit une ligne de rubis 
 Pds : 12,5 g 

 
 262- Bague en or ornée d’un saphir (6,87cts) dans un entourage de brillants 
 Pds : 13 g 

 
 263- Bracelet en or enrichi de brillants orné en son centre d’un saphir rectangulaire (8,61 cts) 
 Pds : 18,5 g 

 
 264- Bague Toi et Moi en or ornée d'une perle et d'un diamant épaulés de lignes de diamants 
 Pds : 3,7 g 

 
 265- Bague 1940 en or sertie de diamants.  
 Pds : 12,7 g 

 
 271- Ménagère en argent comprenant :   
 25 grandes fourchettes, 13 grandes cuillères, 12 couverts à entremets, 13 petites  
 cuillères, 12 cuillères à glace, 12 cuillères à café, 1 louche, 1 passe-thé, 1  
 cuillère à sauce, 1 pince à sucre, 2 pelles à tarte, 1 saupoudreuse, 1 couvert à  1500/2000 € 
 poisson, 1 pelle à glace, 2 couverts à bonbon, 1 ciseau à raisin, 13 couteaux à  
 fruits lames argent, 12 grands couteaux fourrés argent, 12 petits couteaux fourrés  
 argent et 1 couvert à salade   
 Poids des pièces pesables : environ 6300 g 
 
 272- Huit cuillères en argent   50/60 € 
 Pds : 205 g 
 
 273- Saupoudreuse, cuillère à bouillie, 19 fourchettes à gâteau et 4 petites  20/30 € 
 cuillères (modèles différents) en métal argenté 
 
 274- Six couverts et une cuillère en argent   200/220 € 
 Pds : 990 g 
 
 275- Deux timbales en argent   15/20 € 
 Pds : 79 g 
 
 276- Couvert à salade en argent   40/45 € 
 Pds : 207 g 
 
 277- Moutardier, monture en argent   60/80 € 
 XIXème siècle 
 
 278- Porte-louis en métal argenté 5/10 € 
 
 279- Théière et sucrier en métal argenté à décor de godrons 20/40 € 
 
 280- Service à café trois pièces et son plateau en métal argenté   100/150 € 
 Style Empire 
 
 281- Sceau en argent   40/80 € 
 Pds : 13,50 g 
 
 282- Deux coupes en argent   20/30 € 
 Pds : 24 g 
 
 283- Mappin & Webb   
 Coupe en argent anglais à décor d'un vieux gréement   40/60 € 
 Pds : 64 g 
 
 284- Etui à cigarettes en argent   30/40 € 
 Pds : 118 g 
 
 285- Collier tressé en argent   15/30 € 
 Pds : 19,70 g 
 



 286- Deux cadres photo   60/80 € 
 Montures argent 
 
 287- Deux cadres photo   60/80 € 
 Montures argent 
 
 288- Cadre photo   40/60 € 
 Monture argent 
 
 289- Cadre photo   40/60 € 
 Monture argent 
 
 290- Cadre photo   40/60 € 
 Monture argent 
 
 291- Lot de deux pinces à sucre en argent à griffes   40/50 € 
 Pds : 78 g 
 
 292- Couvert de service en argent fourré à décor floral, fourchette de service  
 décorée d'un faisan et couteau de service à décor d'angelot   60/80 € 
 Pds brut : 520 g 
 
 293- Six couteaux à fruit, lames argent et manches nacre (poinçon Vieillard)   80/100 € 
 Pds brut : 230 g 
 
 294- Pelle à poisson en argent, manche en os   40/50 € 
 Pds brut : 167 g 
 
 295- Couvert à salade en argent, manches en os    
 Poinçon Vieillard   60/70 € 
 Pds brut : 161 g 
 
 296- M.O. PUIFORCAT   
 Onze cuillères à thé à décor de guirlandes de fleurs   200/220 € 
 Pds : 205 g 
 
 297- Deux salerons ronds  en porcelaine de Limoges à décor de fleurs et  
 quatre salerons ovales en métal argenté (dont trois à intérieur en verre bleu) 40/50 € 
 
 298- Coquetier en métal argenté à décor de coquille, rond de serviette  
 et pince à sucre à griffes à décor feuillagé   40/50 € 
 Pds : 53,3 g 
 
 299- CHRISTOFLE   
 Saupoudreuse et corbeille à pain en métal argenté 20/40 € 
 
 300- Six petites cuillères en métal doré et six petites cuillères en métal émaillé 5/10 € 
 
 301- Douze couverts à poisson et douze couteaux en métal argenté 40/50 € 
 
 302- Garniture de toilette : quatre pièces et une brosse   30/50 € 
 Montures argent 
 
 303- Service à café trois pièces en métal argenté   40/80 € 
 Style Art Déco 
 
 304- Centre de table en métal argenté 40/50 € 
 
 305- Porte-cigarettes en argent (pds : 73 g) et carnet de bal en métal doré 20/40 € 
 
 306- CHRISTOFLE   
 Plat en métal argenté 30/50 € 
 
 307- SEVRES   
 Seau à glaçons en cristal de Sèvres et sa cuillère   10/30 € 
 On y joint une carafe à vin 



 
 308- Pelle à dessert, manche fourré argent 10/20 € 
 
 309- Drageoir en verre bleu, monture et métal argenté, et bouquetière 10/20 € 
 
 310- Shaker et deux plats en métal argenté 20/30 € 
 
 311- Pot couvert en métal argenté 20/40 € 
 
 312- Ecusson en plâtre 10/20 € 
 
 313- Violon avec son archet et son étui 200/400 € 
 
 314- Violon d'étude 30/50 € 
 
 315- Violon et son coffret   
 L'archet porte une signature : TOURTE.  L : 74,5 cm   
 Le violon porte une étiquette : Adolphe DUPARY 
 
 316- Buste de Sénèque en terre cuite   
 Signé   80/100 € 
 Hauteur : 36 cm 
 
 317- Coffret gainé de cuir avec sa clé   40/60 € 
 24 x 15 cm 
 
 318- Vase en porcelaine de Limoges ''Impérial''   30/60 € 
 Hauteur : 32,5 cm 
 
 319- Boîte Art Déco en métal argenté 30/50 € 
 
 320- BACCARAT ''Harcourt''   
 Deux moutardiers (manque les cuillères)   40/60 € 
 On y joint une cuillère en verre 
 
 321- Quatre personnages et animaux en terre cuite 20/40 € 
 
 322- Jetons et leur coffret 60/80 € 
 
 323- Jeu de cartes historique Addison 20/40 € 
 
 324- Miniature ''Femme et enfant''   40/60 € 
 Diamètre : 8 cm 
 
 325- Miniature ''Vase de fleurs''   20/40 € 
 Diamètre : 10 cm 
 
 326- Napoléon   
 Médaille en bronze et profil en biscuit (choc)   60/80 € 
 Diamètre : 11 et 8 cm 
 
 327- Visionneuse et ses plaques   70/80 € 
 Exposition coloniale. Paris 1931 
 
 328- Piolet en laiton 
 
 329- LALIQUE France   
 Boîte ''Duncan'' 80/100 € 
 
 330- Rond de serviette et trois boîtes en os 20/30 € 
 
 331- Petite boîte commémorative : ''Le tombeau de Voltaire'' 100/150 € 
 
 332- Deux petits émaux 20/40 € 



 
 333- Flacon en métal doré émaillé à décor de mascaron   30/40 € 
 Hauteur : 10 cm 
 
 334- Cendrier ''masque'' en céramique craquelée   30/40 € 
 Largeur : 23 cm 
 
 335- Gec Alsthom   
 Cinq maquettes de TGV et une locomotive 80/100 € 
 
 336- WECHSELSTROM   
 Deux lampes en verre   40/60 € 
 Hauteur : 11 cm 
 
 337- Spot en métal laqué 10/20 € 
 
 338- Plateau en verre et métal chromé   20/40 € 
 Largeur : 42 cm 
 
 339- Christian DIOR   
 Vase ''Ananas''    80/120 € 
 (égrenure)   
 Hauteur : 18 cm 
 
 340- VERITYS   
 Pied de lampe en bronze   60/80 € 
 Hauteur : 36 cm 
 
 341- Bougeoir en composition à décor d'un Amour   20/30 € 
 Hauteur : 29 cm 
 
 342- Douze porte-couteaux à décor de personnages africains 
 
 343- Bouddha et brûle-parfum en bronze 30/40 € 
 
 344- BACCARAT   
 Huit verres à eau en cristal 60/80 € 
 
 344 bis- Michel BUISSON   
 ''Nu''   80/120 € 
 Bronze   
 Hauteur : 20 cm 
 
 345- Anne DUVERGER   
 ''A la fontaine''   
 Terre cuite   80/120 € 
 Hauteur : 25 cm 
 
 346- Pascal ROUX   
 ''Au coeur de toi''   
 Bronze numéroté 4/8   80/120 € 
 Hauteur : 16 cm 
 
 347- Auguste MOREAU (d'après)   
 ''La source''   
 Garniture de cheminée en composition   250/300 € 
 Socles en marbre   
 Hauteur : 66 cm 
 
 348- FLAMAN   
 Indicateur enregistreur SNCF   200/300 € 
 Hauteur : 34 cm 
 
 349- Nécessaire de fumeur en bronze et cuivre 80/150 € 
 

 



 350- Cartel en bronze doré   250/300 € 
 Style Louis XV 
 Hauteur : 54 cm 
 
 351- Boîte à musique en bois d'olivier 20/30 € 
 
 352- Boîte et coffret à bijoux en bois d'olivier marqués ''Cannes'' et ''Nice'' 20/30 € 
 
 353- Coffret en bois d'olivier marqué ''Nice'' 20/40 € 
 
 354- Etui à glace, porte-plume, coupe-papier et coupe en bois d'olivier 20/40 € 
 
 355- Tête de cheval en bronze   20/40 € 
 Hauteur : 22 cm 
 
 356- SAINT LOUIS   
 Carafe en cristal 30/50 € 
 
 357- Accordéon Georgette MELODEON 60/80 € 
 
 358- Accordéon GENBAUM – Varsovie 60/80 € 
 
 359- GIEN   
 Cache-pot en faïence   80/120 € 
 Hauteur : 28 cm 
 
 360- Vase en porcelaine bleue et or de Limoges par Paul PASTAU   20/40 € 
 Hauteur : 22 cm 
 
 361- Pot couvert en porcelaine de Chine 30/50 € 
 
 362- Deux vases en porcelaine de Chine 80/100 € 
 
 363- Album photo Extrême-Orient   30/50 € 
 (accident) 
 
 364- Hache et son socle.   
 On y joint un vase et une boîte à décor d'éléphant 
 
 365- Coffret de voyage en or 40/60 € 
 
 366- CAPO DI MONTE   
 ''Garçon sous la pluie'' 20/30 € 
 
 367- Vase à huile chinois en grès émaillé 30/40 € 
 
 368- Deux assiettes à bouillie en porcelaine bleue et blanche  
 et quatre assiettes anglaises   
 On y joint une théière et sa tasse 
 
 369- Saladier en cristal 15/20 € 
 
 370- BACCARAT   
 Bol et coupe 30/40 € 
 
 371- RIEDEL   
 Paire de bougeoirs 15/20 € 
 
 372- BACCARAT   
 Vase soliflore 20/30 € 
 
 373- BACCARAT   
 Chemin de table en deux parties 20/40 € 
 
 374- Paire de serre-livres en fonte 20/30 € 



 

 
 375- Deux miniatures ''Jeunes femmes'' 30/60 € 
 
 376- Email de Limoges ''Chaumière'' et miniature ''Promenade'' 20/40 € 
 
 377- Miniature ''Jeune militaire'' signée De BRAY 60/80 € 
 
 378- Louis VUITTON   
 Portefeuille monogrammé LV 80/100 € 
 
 379- Louis VUITTON   
 Portefeuille en cuir strié vert 80/120 € 
 
 380- Louis VUITTON   
 Portefeuille monogrammé LV 80/120 € 
 
 381- LANCEL   
 Pochette et étui téléphone en tissu et cuir 20/40 € 
 
 382- LONGCHAMP   
 Pochette en cuir ''Air France'' 15/20 € 
 
 383- HERMES   
 Carré en soie titré ''Les cavaliers d'or'' 60/80 € 
 
 384- HERMES   
 Carré en soie titré ''Les sangles'' 60/80 € 
 
 385- Ensemble de cinq maquettes de bateau en bouteille 80/120 € 
 
 386- BIOT   
 Grand vase piédouche 30/40 € 
 
 387- LA ROCHERE   
 Grand vase en verre soufflé 20/30 € 
 
 388- Paire de bougeoirs en métal argenté 50/80 € 
 
 389- Deux épées et un fusil décoratif 80/120 € 
 
 390- Tintin : ''L'île noire''   
 Album    20/30 € 
 EditionCasterman 1987 
 
 391- Pendule et ses poids ''Clown'' 20/30 € 
 
 392- Tirelire ''Humpty Dumpty'' en fonte peinte 40/60 € 
 
 393- DEP   
 Poupée en porcelaine   80/120 € 
 Hauteur : 52 cm 
 
 394- Poupée tête Simon & Halbig, corps Jumeau   80/120 € 
 Hauteur : 45 cm 
 
 395- DEP   
 Poupée 20 cm   40/60 € 
 On y joint deux poupées bretonnes et deux poupées dans un panier 
 
 396- Automate ''Ourson le photographe'' 20/40 € 
 
 397- Dinky Toys   
 Dépanneuse Dinky service   5/10 € 
 On y joint quatre voitures Herpa 



 
 398- Jumelles de théâtre en nacre  
 
 399- VALLAURIS   
 Service à dessert : six assiettes et un plat 20/40 € 
 
 400- Pendule portique en bois marqueté époque Charles X 80/100 € 
 
 401- Cloche en métal doré à décor de chimère 40/60 € 
 
 402- Tête d'homme stylisée en bronze   
 Style Bénin   120/150 € 
 Hauteur : 60 cm 
 
 403- Panthère en bronze patiné   
 Style Bénin   120/150 € 
 Hauteur : 35 cm 
 
 404- Tête en bronze   
 Style Bénin   120/150 € 
 Hauteur : 33 cm 
 
 405- Guerrier sur son âne en bronze   
 Style Bénin   120/150 € 
 Hauteur : 53 cm 
 
 406- Tête stylisée en bronze   
 Style Bénin   120/150 € 
 Hauteur : 41 cvm 
 
 407- Coupe piédouche en cristal 40/60 € 
 
 408- Coupe en fer forgé, intérieur en verre multicouche   60/80 € 
 Trace de signature 
 
 409- GALLIA   
 Vase en métal argenté à anse   40/60 € 
 Art Nouveau 
 
 410- Carafe en verre taillé 20/30 € 
 


