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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

1 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 45

2 Lot de 100 CPA fantaisies, à rechercher 15

3 Lot de 15 CPA sur les Halles de Paris, gros plans,  très animées 35

4 Lot de 100 enveloppes et cartes 1er jour (avec lettres diverses), à rechercher 40

5 Un album de timbres des anciennes colonies Françaises et quelques timbres des colonies 
indépendantes, la plupart oblitérés

15

6 Lot de 24,4 cts de grenats (diverses formes) 25

7 Lot de 30 cts de topazes bleues (diverses formes) 45
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

8 Une paire de BO en argent sertie de 2 rubis ronds d'un poids total de 2,2 cts env, poids 2,08 g 80

9 Une bague en argent sertie de pierres diverses (améthystes, citrines et topazes) pour un poids 
total de 2,4 cts env, poids 6,44 g, TD 56

75

10 Une paire de BO en argent sertie de 2 lapis lazuli d'un poids total de 8,2 cts env, poids 6,51 g 75

11 Un pendentif en argent serti d'une topaze bleue ovale facettée de 6,55 cts env, poids 5,13 g 50

13 Une muscovite/mica - 590gr - 12x8x6cm 45

17 Une hématite sur quartz - 1,400kg - 13x9x10cm 10

19 Un basalte - 490gr - 17x12x2cm 10

21 Une calcite - 730gr - 9x7x7cm 10
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

22 Une torbernite/urane - 460gr - 9x9x6cm 10

23 Un mudstone - 160gr - 10x7x2cm 10

24 Une géode d'améthyste - 90gr - 9x6x2cm 30

25 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 40

26 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 20

27 Lot de 3 saphirs ovales cabochons (traités) , poids total 9,3 cts 30

28 Lot de 2 turquoises, poids total 16,1 cts 40

29 Un rubis naturel oval facetté de 3,81 cts, avec son certificat de laboratoire de gemmologie 150
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

30 Une opale de feu naturelle de 3,34 cts, avec son certificat de la boratoire de gemmologie 110

31 Un collier en boules de jade, poids 258 cts env., longueur 52 cm 25

32 Un bracelet ajustable en boules de jade, poids 128 cts env. 15

33 Lot de 7 montres de diverses marques (Certus, Zenith, LIP...), en l'état 60

34 Une bague en argent sertie d'un rubis cabochon rond (traité) d'un poids de 5,35 cts env, poids 
3,95 g, TD 54,5

120

35 Un pendentif en argent sertie de 2,1 cts env d'opales très irisées accompagnées de 0,4 cts env 
de petits saphirs multicolores, poids 3,74 g

60

36 Une paire de BO en argent serti de 9,6 cts env de pierres diverses ( améthystes, citrines, topazes 
et péridots), poids 8,43 g

40

38 Un schiste bitumeux - 790gr - 16x10x5cm 10

Page 4 sur 60



Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

40 Un jaspe - 200gr - 8x6x4cm 10

41 Une stibine/ antimoine - 156gr - 7x5x3cm 100

42 Une bornite - 900gr - 16x9x4cm 55

43 Une hématite - 160gr - 5x4cm 5

44 Une barytine crétée - 610gr - 13x9x3cm 20

45 Un silex taillé biface - provenance Périgord - 150gr - 10x6x3cm 15

46 Un silex taillé biface - provenance Périgord - 300gr - 10x8x3cm 10

47 Un silex taillé biface - provenance Périgord - 870gr - 15x9x4cm 10
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

48 Un silex taillé pointe - provenance Périgord - 500gr - 10x7x6cm 10

49 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 17

50 Lot de premiers timbres de France (Nap III, Cérès...), oblitérés 25

51 Une monnaie en argent du Général De Gaulle, dans sa pochette, tirage limité, FDC 25

52 Lot de 3 billets de 1000 F Cérès et Mercure (états divers) 25

53 Une masse de poids (métal argenté?) avec divers poinçons (6 x 2,5 cm) 20

54 Une paire de Bo en argent sertie de 2 émeraudes tailles rectangles d'un poids total de 1,8 cts 
env, poids 1,53 g

35

55 Une bague en argent sertie d'une topaze bleue taille émeraude d'un poids de 1,35 cts, poids 3,85 
g, TD 49

45
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

56 Une paire de BO en argent sertie de 2 opales cabochons très irisées d'un poids total de 3,4 cts 
env dans un entourage de petits saphirs multicolores d'un poids total de 2 cts env, poids 11,02 g

55

57 Une bague en argent sertie de 3,4 cts env d'émeraudes, poids 4,83 g, TD 57 60

58 Un pendentif en argent serti d'une importante tanzanite cabochon de 14,8 cts env, poids 5,76 g 100

59 Un jonc ouvrant en argent serti de 7,2 cts env d'émeraudes cabochons, poids 15,7 g 80

60 Un pendentif en argent serti d'un rubis ovale facetté de 6,8 cts env, poids 3,21 g 85

61 Un lapis lazuli d'un poids de 17,6 cts (belle couleur) 15

62 Un lot de 3 opales très irisées (diverses formes), poids total 4,5 cts 90

63 Un lot de 160 cts de pierres diverses (rubis, émeraudes, saphirs, péridots, améthystes...) 60
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

64 Une aigue marine naturelle de 5,02 cts, provenance Madagascar, avec son certificat de 
laboratoire de gemmologie

140

65 Rare, un rubis étoilé naturel de 4,56 cts, provenance Birmanie, avec son certificat de laboratoire 
de gemmologie

190

66 Un collier avec fermoir en argent composé de boules de lapis lazuli, poids total 156 cts env, poids 
du fermoir 2,82 g

60

67 Un pendentif de forme cœur en lapis lazuli d'un poids de 31 cts 55

68 Lot de 100 CPA fantaisies 30

69 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 30

70 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 35

71 Série de 9 CPA sur les Fables de la Fontaine, illustré et signé par WAL 10

Page 8 sur 60



Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

72 Rare, série de 10 CPA sur les petits métiers Parisiens (Paris-vécu) 20

73 Une rose des sables - 3,480kg - 32x23x14cm 30

77 Une rose des sables - 1,830kg - 13x16x15cm 20

80 Cristaux de quartz - 75gr - 7x5x3cm 20

81 Une bornite éclats métalliques - 140gr - 9x4x2cm 45

82 Un coquillage fossile - 470gr - 15x10x2,5cm 10

83 Un coquillage fossile - 250gr - 7x9x7cm 20

84 Cristaux de quartz - 140gr - 7x5x3cm 10
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

85 Une paire de BO en argent sertie de 2 turquoises cabochons rondes d'un poids total de 1,8 cts 
env, poids 2,41 g

55

86 Un pendentif en argent serti de 2,6 cts env de tanzanites, poids 3,86 g 60

87 Une bague en argent sertie de 3,9 cts env de péridots, poids 4,73 g, TD 54,5 40

88 Un très joli pendentif en argent serti d'une importante topaze bleue ovale facettée entourée de 
petites topazes bleues pour un poids total de 17,85 cts env, poids 8,86 g

150

89 Une bague en argent sertie d'une topaze rose taille coussin de 3,4 cts env, poids 4,99 g, TD 52,5 50

90 Un pendentif en argent serti d'une opale très irisée de 0,9 cts env accompagnée de 1 cts env de 
petites émeraudes en formes de gouttes, poids 3,8 g

130

91 Lot de 50 cts de cornalines (diverses tailles et formes) 50

92 Un rubis ovale facetté (traité) de 8 cts 35
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

93 Un saphir étoilé naturel de 7,77 cts, avec son certificat de laboratoire de gemmologie 140

94 Une émeraude ovale naturelle de 2,81 cts, provenance Zambie, avec son certificat de laboratoire 
de gemmologie

175

95 Une tabatière en verre, peinte de l'intèrieur, 7,5 x 3,6 cm 30

96 Une tabatière à décor de Bouddha en relief, 7 x 4 cm 10

99 Une agate - 370gr - 11x6x5cm 10

101 3 obsidiennes noires - 7x6x4cm 240gr - 6x6x4cm 250gr - 5x3x4cm 90gr 10

103 Une géode d'améthyste - 360gr - 10x7x5cm 35

104 Cristaux de quartz - 310gr - 10x9x4cm 10
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

106 Un calcaire - 200gr - 8x8x1,5cm 5

107 Un coquillage fossile - 170gr - 6x4x4,5cm 20

108 Une rose du désert - 145gr - 8x6x4cm 15

109 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 25

110 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 35

111 Lot de 3 albums de timbres de divers pays, la plupart oblitérés (quelques anciens) 20

112 Lot de 2 albums de timbres des anciennes colonies Françaises, la plupart oblitérés (quelques 
neufs)

40

113 Lot de timbres colis postal, neufs 25
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

114 Lot de 10 pièces de 10 F Gimenez de 1986 (pièce trop petite et refusée par la population, elle fut 
démonétisée 6 mois après sa mise en circulation)

40

115 Lot de 10 billets de 100 F Sully, neufs pour la plupart 110

116 Lot de 3 billets de 1000 F Déesse Déméter, type 1942, 3 numérotations qui se suivent (N°344, 
345 et 346), neufs 1er choix

111

117 Une décoration asiatique à décor d'un éléphant blanc émaillé, avec son ruban, dans sa boite 110

118 Lot de 5 terres cuites sur le boudhisme (très bon état) 30

119 Lot de 2 poissons exotiques en jade, poids total 701 cts, 8 x 5,3 cm et 4,8 x 2,6 cm 30

120 Lot de 2 tortues en jade, poids total 394 cts, 5,2 x 4,2 cm et 3,5 x 2,5 cm 15

121 Une paire de BO en argent sertie de 2 topazes roses d'un poids total de 1,8 cts env, poids 2,6 g 47
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

122 Une bague en argent sertie d'une opale cabochon très irisée de 3,2 cts env dans un entourage de 
petites perles de cultures, poids 5,73 g, TD 59

30

123 Un pendentif en argent sertie d'une améthyste ovale facettée de 8,2 cts env, poids 5,6 g 75

124 Une bague en argent sertie d'une topaze bleue ovale facettée de 5,75 cts env, poids 6,28 g TD 
54,5

45

125 Un pendentif en argent sertie d'un pavage de 2,6 cts env d'émeraudes, poids 5,01 g 70

126 Une très jolie paire de BO en argent sertie de 2 rubis cabochons ovales d'un poids total de 7,4 cts 
env entourés de petits saphirs multicolores et d'opales pour un poids total de 3,6 cts env, poids 
11,86 g

40

127 Une chaine avec son pendentif (le tout en argent) serti de 2,1 cts env d'émeraudes, poids 7,08 g 45

128 Une paire de BO en argent sertie de 9,8 cts env d'améthystes, poids 10,71 g, longueur 4,5 cm 40

129 Lot de 2 saphirs ovales facettés (traités) d'un poids total de 5,4 cts 30
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

130 Lot de 3 rubis ovales facettés (traités) d'un poids total de 9,2 cts 60

131 Un péridot naturel de 6,82 cts, provenance Chine, avec son certificat de laboratoire de 
gemmologie

100

132 Rare, une alexandrite naturelle (à couleur changeante) de 3,53 cts, provenance Tanzanie, avec 
son certificat de laboratoire de gemmologie

240

135 Un coquillage fossile - 660gr - 12x8x6cm 20

136 Une fuchsite verte - 290gr - 11x7x3cm 30

137 Une barytine - 1,940kg - 28x20x8cm 40

138 Une citrine orange - 590gr - 12x7x6cm 50

139 Une concrétion - 610gr - 18x11x6cm 10
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

140 Cristaux de quartz - 200gr - 6x7x5cm 10

141 Un coquillage fossile en inclusion - 4x3,5x1cm 10

142 Une sélénite - 160gr - 5x5x4cm 35

143 Des feuilles fossilisées - 160gr - 11x9x1cm 10

144 Un corail séché - 70gr - environ 40cm 10

145 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 20

146 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 25

148 Série de 6 CPA d'illustrateurs des 4 saisons par Meunier, Mauzan et Detouche (collection des 
cents?)

70
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

149 Lot de planches de timbres de la Poste d'Indochine, certaines planches avec surcharge, à 
rechercher

100

150 Lot de 8 enveloppes et cartes 1er jour 15

151 Lot de timbres de France, séries « hommes célèbres », neufs 21

152 Un album comprenand 72 blocs oblitérés de Russie (année 1970) 20

153 Lot de lettres anciennes, France, colonies et divers (divers cachets, à rechercher) 20

154 Lot de monnaies de France et divers, à rechercher 60

155 Lot de 7 billets de banque de France, très bon état dans son ensemble 85

156 Lot de billets de France (en l'état) et lot de billets Espagnols (bon état) 25
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

157 Une tirelire "caisse" en fonte, début 20ème, à décor d'un coq - 15x9x7cm 40

158 Une boucle de ceinture à décor de muffle de lion en métal doré 11x10cm 10

159 Une hélice de bateau, à 2 pales Quicksilver en bronze, début 20ème - 27x9,5cm - 2,300kg 50

160 Une lampe de voiture à acétylène en laiton, début 20ème - 21x11,5x9cm 30

161 Une paire de lampes de voiture à acétylène en laiton, verres gravés au nom du propriétaire et de 
l'immatriculation du véhicule, début 20ème - 17x9x6cm (pièce à resouder)

50

162 Un extincteur de voiture Sicli, bromure de méthyle, milieu 20ème - 28x9cm 10

164 Une voiture miniature Burago : Peugeot 205 turbo de Vatanen et Harryman - Echelle 1/25 - 
6x15x6,5cm

20

165 Une maquette de voiture ancienne Meccano - milieu 20ème - 25x10x7cm - une plaque marquée 
meccano 1913

30
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

166 2 voitures miniatures en tôle, dont une à ressort Ballon cord avec sa clé 5,5x18x6cm et Hotchkiss 
Perrier 7x13x4cm

40

167 2 revues : Prospérité - L'auto contre la crise rédaction : MM Michelin, industriel à Clermont 
Ferrand, janvier février mars 1935 et Revue technique automobile, mars 1955 N°107 : La 4 CV, 
étude Dyna Panhard ,,,

10

168 3 revues techniques de la Société Française Hispano-Suiza dont Le moteur 860CV type 12 1933 - 
articles de Monsieur Sparrow de la Studebaker (manuscrits et tapuscrits) - Le moteur 150 CV type 
5Q 1933

10

169 Une paire de BO en argent sertie de 1,2 cts env d'opales, poids 2,01 g 60

170 Un pendentif en argent sertie d'une améthyste taille émeraude de 1,35 cts env, poids 2,55 g 45

171 Une bague en argent sertie d'une opale rose de 2,1 cts env dans un entourage de 1,6 cts env de 
saphirs multicolores tailles navettes, poids 5,24 g, TD 57

60

172 Un bracelet en argent à décor d'un serpent serti de 12,6 cts env d'opales irisées, poids 16,95 g 70

173 Une paire de BO en argent sertie de 2 opales noires d'un poids total de 1 cts env entourées de 
petits saphirs multicolores d'un poids total de 3,4 cts env, poids 9,22 g

65
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

174 Un pendentif en argent serti d'un rubis ovale facetté de 3,1 cts env, poids 2,7 g 75

175 Une bague en argent sertie de 3,2 cts env d'émeraudes tailles rondes et navettes, poids 5,44 g, 
TD 52

80

176 Une paire de BO en argent sertie de 6,8 cts env de péridots, poids 11,63 g 60

177 Une chaine et son pendentif croix (le tout en argent) serti de 1,2 cts env de tanzanites, poids 6,22 
g

60

178 Un bracelet ajustable en argent serti de 12,6 cts env de topazes roses, poids 11,26 g 130

179 Un pendentif en argent serti au centre d'un rubis ovale facetté de 2,3 cts env entouré de 2,4 cts 
env d'émeraudes rondes, poids 6,62 g

60

180 Un pendentif en argent serti au centre d'une perle de culture (diamètre 10 mm) entourée de 1,9 
cts env de tanzanites, poids 3,84 g

80

181 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 25

Page 20 sur 60



Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

182 Lot de 100 CPA fantaisies 20

183 Lot de 2 albums de timbres de divers pays, neufs et oblitérés, quelques anciens 20

184 Lot de 3 albums de timbres (Andorre, Bélize, Perse...), la plupart oblitérés, certains très anciens 40

185 Lot de timbres de France, neufs, à rechercher 20

186 Lot de 20 lettres anciennes (région Dordogne et divers) avec divers cachets, à rechercher 21

187 Lot de 20 billets de banque de France, divers états, à rechercher 20

188 Un billet de banque Suisse de 100 Francs du 30 Mars 1927, bon état 30

189 Une bague anneau en jade sculpté d'un poids de 43 cts, largeur 1,5 cm, TD 63 30
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

190 Un bracelet ajustable en boules d'oeil de tigre, poids 181 cts 30

191 Lot de 20 cts de topazes bleues (tailles briolettes) 42

192 Lot de 3 saphirs jaunes ovales facettés d'un poids total de 9,4 cts 110

193 Très rare, un saphir « PADPARADSHA » de 1,54 cts, provenance Mozambique, avec son 
certificat de laboratoire de gemmologie

350

194 Un saphir étoilé naturel de 3,78 cts, provenance Birmanie, avec son certificat de laboratoire de 
gemmologie

120

195 Lot de 312 cts de pierres naturelles brutes ( lapis, saphir, rubis, émeraude et aigue marine) 60

196 Une bague en argent sertie au centre d'une perle (diamètre 7 mm) dans un entourage de 2 cts 
env d'opales et rhodolites, poids 4,64 g, TD 50

40

197 Une paire de BO en argent sertie de 4 cts env d'émeraudes, poids 5,49 g, longueur 5,2 cm 95
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

198 Un pendentif en argent serti au centre d'un rubis cabochon ovale de 3,7 cts env dans un 
entourage de 1,8 cts env de saphirs multicolores et d'opales, poids 5,2 g

50

199 Un bracelet ajustable en argent serti de 9,2 cts env de péridots, poids 8,3 g 60

200 Une paire de BO en argent sertie de 2 perles de cultures (diamètre 6 mm) entourées de petites 
émeraudes rondes d'un poids total de 1,85 cts env, poids 5,31 g

55

201 Une bague en argent sertie de 3,65 cts env de rubis ovales facettés (traités), poids 6,02 g, TD 57 65

202 Un très beau collier en argent serti de 22,5 cts env d'émeraudes, rubis et saphirs ovales facettés, 
avec au bout deux têtes de panthères avec de petits rubis à la place des yeux, poids 21,12 g

170

203 Une paire de BO en argent sertie de 2 topazes bleues tailles émeraudes d'un poids total de 2,7 
cts env, poids 5,82 g

70

204 Un pendentif en argent serti d'une opale irisée de 3,7 cts env, poids 2,45 g 105

205 Art Populaire : un caquelon trépied en fonte 19ème - 8,5x21,5cm 5
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

206 Art Populaire : une presse à viande, en fonte et fonte émaillée début 20ème marque GV - 
30x22x15cm

25

207 Art Populaire : une balance de précision à un plateau de marque Rebo industria argentina - année 
40/50 - 22x12,5x12cm

20

208 Art populaire : un coffin en corne pour pierre à aiguiser, 19ème - 30x7,5cm 5

209 Art Populaire : un pot à tabac en grès émaillée du Beauvaisie et étain à décor de rondins et lierre, 
19ème - 17x12cm

5

210 Art populaire : un mortier (14x16cm) et son pilon (21cm) en fonte à décor de griffons, fin 18ème, 
début 19ème - 

20

211 Art Populaire : un pot à truffes en verre  19ème - 25cm 40

212 Art Populaire : un pot à truffes en verre  19ème - 29,5cm (choc à la base) 20

213 Art Populaire : un pot à truffes en verre  19ème - 30cm 50
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

214 Art Populaire : une tape à beurre en bois à décor de personnage feminin 19ème - 20x11,5cm 10

215 Art Populaire : une lance à incendie en cuivre et bronze L : 29cm 10

216 Art Populaire : une lance à incendie en cuivre et bronze L : 56,5cm 10

217 Un bouddha en jade d'un poids de 195 cts, 6 x 4,2 cm 40

218 Un jonc en jade « mouchetté » d'un poids de 184 cts, diamètre 60mm 40

219 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 25

220 Lot de 100 CPA fantaisies, à rechercher 20

221 Lot de 50 enveloppes 1er jour sur les jeux Méditerranéens 15
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

222 Lot de 78 enveloppes et cartes 1er jour de France 30

223 Lot de timbres CFA, neufs 1er choix 25

224 Lot d'enveloppes 1er jour de France, bonne cote 15

225 Un album de timbre MAURY très fourni, timbres très anciens, quelques neufs, très bonnes cotes 560

226 Lot de + de 2000 cartes postales modernes tout sujet, très belles cartes publicitaires et 
illustrations

20

227 Lot de vieux papiers de 1750 à 1880 env, à rechercher 90

228 Une dent de Tiburon, 50 millions d'années 40

229 24 CPA Les quais de Bordeaux : La douane, Le quai Louis XVIII, le quai Carnot, la rade ,,, 30
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Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

230 24 CPA Bordeaux : Le pont de Pierre et la tour St Michel 20

231 24 CPA Bordeaux : Les quais, L'embarcadère, Quai des charbons, les docks, Quai de Bourgogne 
,,, certaines animées, 

25

232 24 CPA Bordeaux : Les allées de Tourny, Cours du 30 juillet, Monument Gambetta ,,, certaines 
animées,

20

233 24 CPA Bordeaux : Le cours du 30 juillet, le monument des girondins, la place des Quinconces,,, 
certaines animées

20

234 24 CPA Bordeaux : Le Grand Théatre, le cours de l'Intendance, La place de la comédie ,,, 
certaines animées

25

235 24 CPA Bordeaux : Place et Square Gambetta, Porte d'Aquitaine, Porte du Cailhau, Cours Victor 
Hugo, Porte Dijeaux, Caserne Xaintrailles, Carayon Latour ,,, certaines animées

35

236 24 CPA Bordeaux : La Bourse, La douane, le cours du Chapeau Rouge, La préfecture, le Palais 
de justice, l'Hotel de ville ,,, certaines aimées

10

237 24 CPA Bordeaux : Cours Victor Hugo, Cours Alsace Lorraine, Fontaine et quai des Salinières, 
rue Sainte Catherine, le Théatre Français, rue Vital-Carles, les Capucins, Place Pierre-Laffitte ,,, 
certaines animées

35

Page 27 sur 60



Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

238 24 CPA Bordeaux : Cours de l'Intendance, Tourny, Place St Projet, Rue Sainte 
Catherine,,,certaines animées

25

239 24 CPA Bordeaux : Porte d'Aquitaine, Cours du Jardin Public, du Chapeau Rouge, Nouvelles 
Galeries, Quai de Bourgogne ,,, certaines animées

15

240 12 CPA Bordeaux : La gare Saint Jean, Hôtel Terminus, Gare du Midi ,,, certaines animées 10

241 Une paire de BO en argent sertie de 2 perles de cultures (diamètre 6 mm) entourées de petites 
opales et rhodolites pour un poids total de 2 cts env, poids 4,19 g

40

242 Une bague en argent sertie de pierres diverses (péridots, améthystes et citrine) pour un poids 
total de 3,4 cts env, poids 5,68 g, TD 60,5

105

243 Un pendentif en argent serti d'une importante citrine ovale facettée de 8,2 cts env, poids 5,42 g 70

244 Une paire de BO en argent sertie de 2 opales roses en formes de gouttes d'un poids total de 2,6 
cts entourées de tanzanites pour un poids total de 5,8 cts env, poids 9,18 g

70

245 Un joli collier avec fermoir en argent composé de  + de 50 cts env d'émeraudes, poids d'argent 
2,25 g

130
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246 Un pendentif en argent serti de 3,4 cts env de péridots, poids 4,16 g 50

247 Une paire de BO en argent sertie de 2 opales cabochons d'un poids total de 2,20 cts env 
entourées de petits rubis et citrines pour un poids total de 1,6 cts env, poids 4,15 g

50

248 Un bracelet en argent serti de 6,8 cts env de rubis ovales facettés, poids 11,28 g 80

249 Une bague en argent sertie d'une tanzanite cabochon de 3,4 cts env dans un entourage de 1 cts 
env de tanzanites tailles navettes, poids 5,11 g, TD 54,5

70

250 Une paire de BO en argent sertie de 4 cts env d'émeraudes, poids 9,18 g 80

251 Un pendentif en argent serti d'une opale de 1,10 cts env dans un entourage de 0,8 ct env de 
petites citrines et rubis, poids 1,53 g

50

252 Une bague en argent sertie de 1,6 cts env d'émeraudes, poids 4,22 g, TD 54 70

253 Une opale très irisée en forme de goutte d'un poids de 4,1 cts 30
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254 Lot de 2 saphirs ovales facettés (traités) d'un poids total de 7,8 cts 50

255 Un rubis cabochon ovale (traité) d'un poids de 10,20 cts , très belle couleur 270

256 Une rhodolite naturelle ovale de 6,22 cts, avec son certificat de laboratoire de gemmologie 40

257 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 15

258 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 25

259 Lot de 20 CPA sur le Cantal,  très animées (marchés...etc) 55

260 Lot de 20 CPA sur l'Auvergne, très animées 30

261 Lot de timbres de France, neufs 1er choix (tableaux) 10
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262 Collection de timbres de France, neufs 1er choix 25

263 Lot de 100 enveloppes et cartes 1er jour  35

264 Lot de 15 lettres anciennes, certaines avec timbres et divers cachets, à rechercher 10

265 Un réveil de marque Intégral - années 50 - 11x9,5cm 7

266 Une machine à additionner mécanique Arithma avec son stylet, sa notice et son étui - années 
40/50 - 16x3,5x0,5cm

36

267 Une machine à additionner  Rébo - années 30 - 15x8,5x0,7cm 35

268 Un Jeppesen Computer pour aviateur - modèle CR-2 1955 avec son étui et sa notice en edition 
française -made in Mexico - Diam : 11cm

10

269 Une mappemonde sur socle aluminium, de marque Cartes Taride Philips' Challenge Globes 
Great Brittain 1958 - H : 45cm (trace de feutre ,,,)

65
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270 Un projecteur Lapierre, type L60, France - années 40 - 41x29x10cm 25

271 Un projecteur Kodascope Height Modèle 50 Eastman Kodak Made in USA - 1932 - 
29x21,5x14,5cm

20

272 Une machine à calculer mécanique de marque Schubert Rastatt Western Germany en métal et 
bakélite - années 50 - 29x14x13cm

40

273 Une machine à calculer mécanique Walther de marque Waesberghe Paris RMKZ 16 - années 
50 - 13x31x13cm

25

274 Une machine à calculer mécanique Esacta Milano Italia - années 50 - 12x33x16cm 10

275 Une machine à calculer mécanique M,J,Rooy - années 50 - 15x30x15,5cm 10

277 Une paire de BO en argent sertie de 2 améthystes rondes facettées d'un poids total de 10,40 cts 
env, poids 6,18 g

55

278 Un pendentif en argent serti d'une importante améthyste en forme de goutte de 9,8 cts env, poids 
5,62 g

100
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279 Une paire de BO en argent sertie de 2 topazes roses tailles coussins d'un poids total de 6,8 cts 
env, poids 7,97 g

125

280 Un bracelet en argent à décor d'un serpent serti de 10,2 cts env de rubis ovales facettés, poids 
12,77 g

90

281 Une bague en argent sertie de 3,9 cts env d'améthystes, poids 4,28 g, TD 52 95

282 Une paire de BO en argent sertie de 2 perles de cultures (diamètre 6 mm) entourées detanzanites 
pour un poids total de 2,6 cts env, poids 4,29 g

50

283 Un collier avec fermoir en argent composé de + de 60 cts env de tanzanites, poids du fermoir 
2,35 g

90

284 Un pendentif en argent serti de pierres diverses (péridots, améthyste, citrine et topaze) pour un 
poids total de 3,2 cts env, poids 3,61 g

30

285 Une bague en argent sertie d'une tanzanite cabochon de 2,15 cts env, poids 4,15 g, TD 60,5 35

286 Un bracelet ajustable en argent serti de 9,8 cts env d'améthystes, poids 8,91 g 100
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287 Une bague en argent sertie de 1,9 cts env d'émeraudes, poids 2,23 g, TD 52,5 105

288 Un exceptionnel collier en argent sertie de 26 cts env de tanzanites cabochons, poids 23,61 g 460

289 Lot de 100 CPA fantaisies 15

290 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 25

291 Lot de 16 CPA très très animées : marchés, métiers, gros plans...etc 10

292 Lot de 20 CPA sur Paris (en couleur), divers illustrateurs 10

293 Un album de timbres de Belgique, Congo-belge, certains très anciens ainsi que neufs, la plupart 
oblitérés

15

294 Lot de 2 albums de timbres anciennes colonies Françaises et divers pays, neufs et oblitérés pour 
la plupart

50
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295 Un bracelet ajustable composé de boules de turquoise, poids 58 cts env 40

296 Lot de 30 cts de rubis, émeraudes et saphirs multicolores, percés 20

297 Lot de 3 saphirs ovales facettés (traités) d'un poids total de 7,3 cts 50

298 Lot de 2 rubis ovales facettés (traités) d'un poids total de 9 cts 40

299 Une tsavorite naturelle de 2,60 cts, provenance Tanzanie, avec son certificat de laboratoire de 
gemmologie

110

300 Un saphir naturel de 8,21 cts, provenance Birmanie, avec son certificat de laboratoire de 
gemmologie

150

301 Un lot de 5 canifs dont un Laguiole dans son étui en cuir, divers tailles et divers matières et 4 
cuillères à absinthe 

35

302 3 coutelas dont deux avec étuis bois et fibres naturelles Asie et Afrique du Nord L : 24-20,5-19cm 10
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303 14 médailles sur le thème du sport et divers,,, bronze, laiton, métal argenté - Diam de 7 à 2,5cm 10

304 15 médailles sur le thème du sport et divers ,,, bronze, laiton, métal argenté et doré - Diam de 7 à 
2,5cm

5

305 4 médailles et 2 plaques en bronze et métal argenté dont Exposition Universelle 1889, Victoire de 
Samothrace, Monnaie de Paris 1900 ,,, Diam de 7,5 à 4cm - 9x6cm et 6x4,5cm

40

306 Un lot de 18 décorations, insignes, médailles divers thèmes dont sport et religiosa ,,, bronze, 
métal argenté,

10

307 Un lot de militaria et scoutisme : 24 pièces dont brevets et insignes parachutistes, insignes scouts 
,,, en métal doré et argenté

15

308 Un lot de 33 badges de propagande pour la Révolution Culturelle en Chine à l'effigie de Mao 
Zedong ,,, divers modèles - Diam de 5 à 1,5cm

190

309 2 briquets tempête L'Aquilon, 2 burettes à huile et un  petit cadenas avec ses clés 20

310 10 jeux de cartes publicitaires dont Accumulateurs Fulmen Catel et Farcy, Cofica Crédit 
Caravane, Loto, Totalgaz ,,, dans leurs emballages jamais utilisés

10
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311 Un casque colonial, années 30/40, 14x33x28cm 20

312 Un casque colonial, années 30/40, 14x35x30cm 15

313 Une paire de BO en argent sertie de 5,6 cts env de péridots de diverses formes, poids 7,01 g, 
longueur 4 cm

30

314 Une bague en argent sertie au centre d'un rubis ovale facetté (traité) de 1,8 cts env dans un 
entourage de 0,8 ct env de rubis et citrines, poids 3,45 g, TD 60

50

315 Un pendentif en argent serti de 4 améthystes rondes d'un poids total de 2,8 cts env, poids 2,64 g 45

316 Un collier avec fermoir en argent composé de + de 50 cts env d'émeraudes, rubis et saphirs bleus 
et jaunes, poids d'argent 2,48 g

150

317 Une bague en argent sertie de 3,2 cts env de tanzanites, poids 5,21 g, TD 58,5 65

318 Une paire de BO en argent sertie de 5,8 cts env de rubis et 0,4 ct env d'émeraudes, poids 8,48 g, 
longueur 4 cm

40

Page 37 sur 60



Résultat de la vente N° 95 du mardi 14 février 2023

Ordre Désignation Enchères

319 Un bracelet en argent serti de 15,9 cts env de péridots tailles navettes à décor floral, poids 13,67 g 100

320 Une paire de BO en argent serti de 2 tanzanites ovales d'un poids total de 1,2 cts env, poids 1,47 
g

160

321 9 actions du Comptoir Linier 1934, 100 francs, complètes de leurs coupons, en bel état 20

322 36 actions de La Compagnie Française Pétrolifère Gallia, 1926, complètes de leurs coupons, en 
bel état

10

323 Un lot de 7 actions dont : Compagnie des mines de Bruay 1939 - Credit Foncier de France 1949 - 
3 Emprunts Russes 500 francs 1894 avec quelques coupons - une obligation des chemins de fer 
de 125 roubles or (1ère série) - une action Compagnie Universelle du Canal Inter Océanique de 
Panama 1889, 

15

325 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 25

326 Lot de 100 CPA fantaisies 20

327 Lot de 15 CPA sur la guerre, très animées 10
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328 Lot de 25 cartes postales modernes et photos érotiques ou coquines 15

329 Carnet avec timbres de France oblitérés pour la plupart, quelques neufs, Poste Aérienne 10

330 Lot de timbres de France et divers pays avec pour thème le Général De Gaulle 25

331 Un album de timbres de Chine et du Japon, quelques anciens, neufs et oblitérés pour la plupart 55

332 Lot de 3 billets de banque : 1 « dinar » de Tunisie de 1958 et 2 billets « 10 nouveaux Francs » 
d'Algérie, 1959 (déchirure) et 1960 (bon état)

15

333 Lot de 2 billets de 1000 Francs Cérès et Mercure, type 1927 modifié, TTB+ 45

334 Lot de 2 timbres en argent dans leur pochette 20

335 Lot de 100 cartes et photos d'artistes, à rechercher 20
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336 Plus de 1200 cartes postales modernes, divers thèmes, illustrateurs...etc 20

337 Un lot de 10 photographies des années 40/50 : Vues de Notre Dame de Paris 18x24cm 5

338 Un lot de 50 photographies des années 50/60 : Architecture Auvergne, Cantal, Aurillac, Cité du 
Mont d'Or ,,, 18x24cm

50

339 Un lot de 32 photographies des années 50/60 : La fin des travaux du collecteur Bordeaux-Bouscat 
1958 en présence de Jacques Chaban - Delmas  - Visite de Charles de Gaulle à Bordeaux en 
1961 ,,, 13x18cm et 18x24cm

40

340 Un lot de 76 photographies des années 50/60 : Les grands travaux de la ville de Bordeaux, 
certaines des studios Puytorac ,,, 24x30cm et 18x24cm

90

341 Un lot de 29 photographies années 50/60 : Les grands travaux de Bordeaux dont Station de 
Relevage du Tartifume ,,, certaines des studios Photos ISO Bordeaux,,, 24x30cm et 18x24cm

50

342 Un lot de 92 photographies des années 50/60 : Grands travaux de Bordeaux, Cours Victor Hugo, 
Rue du Tondu, Accident de l'aqueduc de Budos en 1949, Déviation du Peugue, Collecteur des 
quais, certaines de l'Union Girondine Nouvelle du Batiment, Photos industrielles du Sud-Ouest 
,,,8x13cm et 18x24cm

120

344 Un lot d'environ 100 photographies des années 50/60/70 : Divers thèmes dont Travaux urbains, 
architectures, Monuments, La prairie des Sagnes, Casernes, Vues de villes et de villages dont 
Fronsac ,,, divers formats dont 24x30cm et 18x24cm

100
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345 Un lot de 14 photographies des années 50/60 : Voiliers, Paquebot France, Navire de guerre, 
Voiliers dans le Port de Bordeaux ,,, 24x30cm et 18x24cm

120

346 Une photographie des années 1900-1910 d'un canot automobile : une compétition vers Monaco 
40x51cm (contrecollée sur carton - usures)

45

347 Une photographie des années 1900-1910 d'un canot automobile : une compétition vers Monaco 
28x40cm (contrecollée sur carton - usures)

50

349 Un pendentif en argent serti d'un rubis cabochon ovale de 3,8 cts env, poids 2,59 g 70

350 Une paire de BO en argent serti de 2 rubis cabochons ovales d'un poids total de 10,8 cts env, 
poids 5,53 g

150

351 Une bague en argent sertie de 1,6 cts env d'améthystes, poids 2,94 g, TD 59 45

352 Un bracelet ajustable en argent serti de 4,2 cts env de rubis, poids 8,74 g 100

353 Un pendentif en argent serti de pierres diverses (péridots, améthyste et citrine) pour un poids total 
de 3,4 cts env, poids 3,39 g

30
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354 Une bague en argent sertie d'une opale cabochon de 1,2 cts env dans un entourage de perles de 
culture, poids 3,16, TD 54,5

50

355 Un pendentif en argent serti d'une importante topaze rose ovale facettée de 6,85 cts env, poids 
3,69 g

60

356 Un bracelet ajustable en argent serti de 9,8 cts env de citrines tailles coussins, poids 8,47 g 40

357 Une bague en argent sertie au centre d'une opale irisée de 1,7 cts env dans un entourage de 1 ct 
env de saphirs multicolores, poids 5,61 g, TD 57

85

358 Un pendentif en argent serti de pierres diverses ( améthyste, citrines, topazes et péridots) pour un 
poids total de 4,8 cts env, poids 3,48 g

45

359 Une bague en argent sertie au centre d'une opale noire de 0,5 cts env dans un entourage de 1,7 
cts env de saphirs multicolores, poids 4,75 g, TD 59

75

360 Un bracelet en argent à décor floral serti de 7,2 cts env d'émeraudes, poids 13,83 g 110

361 Un micromètre Brown & Sharpe - Providence R,I - USA dans son coffret - Début 20ème - 13x5cm 25
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362 Deux manipulateurs morse - années 30/40 - métal et bakélite - 5,5x13x7cm et 5x12,5x10cm 40

363 Un manipulateur - 5,5x12x6,5cm et un casque de Morse - 17cm - années 30/40 en métal et 
bakélite avec leurs cables et leurs prises jack  - 

40

364 Un casque de pilote Allemand - Seconde Guerre Mondiale -  Neufelot et Kuhnke -  Kiel Germany - 
3000 Ohms - 16x27cm

60

365 Une machine à additionner DA - 702 - années 30/40 - 5x15,5x12cm 15

366 Une machine à additionner Picma ELGE Unis France avec son stylet - Années 30/40 - 
15x9x0,4cm

30

367 Une machine à additionner Picma Elpé Unis France avec son stylet - Années 30/40 - dans un étui 
et avec une notice - 15x8,5x0,4cm

36

368 Une machine à additionner et soustraire - double face - Addimult Sumax-S avec son stylet et son 
étui d'origine West Germany - Années 30/40 - 12,5x9x0,5cm

30

369 Faber - Castell : 2 règles à calcul l'une 57/87 - avec leurs notices et leurs étuis Made in Germany 
et une règle rapporteur Jean Cras Aviation Marine - Constructeur exclusif Société Topoplastic 
Paris - dans son étui,

10
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370 Une maquette d'avion B-29 en bois et métal - création artisanale des années 40 - 78x53x14cm 20

371 Dinky-toys : Maquette d'avion Junkers JU87 B - Meccano made in England (dans l'état) 
5x15x19cm

15

372 Un gyroplane Mécavion - Etablissement Maurice Coudray à Arsonval dans l'Aube - N°2 - Jouet 
scientifique - dans sa boite d'origine avec sa notice - 7x32,5x22cm (avion) - 41cm (bras articulé) 

220

373 Un jonc en jade de 354 cts, diamètre 6 cm 30

374 Rare, un bouddha sculpté en lapis lazuli d'un poids de 46 cts, 3,7 x 2,5 cm 35

375 Rare, une petite souris sculptée en rubis d'un poids de 14,3 cts, 1,7 x 1 cm 20

376 Une boule en lapis lazuli de 606 cts, diamètre 4 cm 90

377 Un éléphant sculpté en jade d'un poids de 277 cts, 5,5 x 5,5 cm 40
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378 Une scène érotique en pierre dure, poids 177 cts, 4,7 x 5,5 cm 5

380 Rare, une tabatière en agate à décor d'un bouddha en relief, poids 182 cts env 20

381 Masse de poids (métal argenté?) avec divers poinçons, 5,5 x 3 cm 165

382 Une paire de BO en argent sertie de 2 topazes bleues rondes d'un poids total de 1,2 cts env, 
poids 2,35 g

45

383 Un pendentif en argent serti de 1,4 cts env d'émeraudes, poids 3,62 g 60

384 Une bague en argent sertie de 1,2 cts env de tanzanites, poids 3,27 g, TD 51 60

385 Un disque vinyle 45 Tours rouge : Johnny Hallyday - Itsy Bitsy petit bikini et Depuis qu'ma môme - 
1960 - Vogue Productions - V.45.775 - disque d'éditeurs - bon état dans sa pochette papier vierge

45

386 Un disque vinyle 45 Tours rouge : Jean Constantin - Strip Polka et Au bala Bahia -1960 - Chappell 
Paris - Vogue Productions - V.45-766 - bon état dans sa pochette papier vogue Toujours en vogue

5
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387 2 disques 45 tours - Premier disque : Les Joyeux Rossignols - Trompette Musette - Aubade 
d'oiseaux - Reine de musette - Ducretet-Thomson - série médium - 460V135 Face 1 et pas de 
face 2 - épreuve invendable - Deuxième disque : Les Joyeux Rossignols - Le retour des 
hirondelles - Joli Perroquet - Perles de cristal - Ducretet-Thomson - Série Méduim - 460V135 - 
Face 2 pas de face 1 - épreuve invendable - Ces deux disques formant les faces 1 et 2 d'un seul, 
1956 - avec pochettes en papier tamponnées épreuve invendable

5

388 Les Beatles : 2 disques vinyles 45 tours dont : Strawberry fields forever et Penny Lane - MO134 - 
Disque Odéon - Yesterday et It's only love - Disque Odéon - MO105 - ( sans pochettes ) 2 
disques vinyles Yellow submarine et Eléanor Rigby - Disque Odéon FOS 110 - dans des 
pochettes vierges et un disque vinyle 45 tours de George Harrison - My sweet Lord et isn't it a 
pity - Apple Records - Made in France by Pathé Marconi 

15

389 un lot d'environ 50 disques vinyles 45 tours années 50/60/70 et 80 dont Démarrer au 1/4 de tour 
,,, disque Shell N°1 sketch inédit de Poiret et Serrault - Michel Aubert avec envoi - Les chats 
sauvages - Eddy Mitchell - Variété Française et étrangère

40

390 Un lot de 14 disques vinyles 45 tours pour les exploitants de Juke-boxes, dans leurs pochettes 
dédiées - années 50/60 - Variété Française et étrangère

10

391 Un lot de 78 disques vinyles 45 tours variété française et étrangère Années 50 -60 - 70 60

392 Un lot de 9 disques vinyles 33 tours dont Le chant des ouvriers avec son programme conçu et 
interprété par Mouloudji, Front de Libération des arbres fruitiers,  Jean Ferrat, Yves Montant ,,,

10

393 Un lot de 50 disques vinyles 33 tours dont Musiques de film, Jazz et divers- Années 50-60-70-80 40

394 Un lot de 50 disques vinyles 33 tours dont variété française et étrangère et divers- Années 50-60-
70-80

40
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395 Un lot de 50 disques vinyles 33 tours dont variété française et étrangère et divers - Années 50-60-
70-80

50

396 Un lot de 50 disques vinyles 33 tours dont variété française et étrangère et divers - Années 50-60-
70-80

60

397 Une paire de BO en argent serti de 2 améthystes d'un poids total de 1,2 cts env, poids 1,54 g 25

398 Une bague en argent émaillée à décor floral, sertie d'une perle de culture, poids 4,5 g, TD 59,5 100

399 Un pendentif en argent serti de 0,9 ct env d'opales, poids 3,69 g 35

400 Un bracelet en argent à décor de serpent serti de 12,5 cts env d'émeraudes, poids 11,64 g 60

401 Une bague en argent sertie d'une citrine taille émeraude de 1,35 cts env, poids 3,82 g, TD 48,5 30

402 Une paire de BO en argent sertie de 2 émeraudes ovales d'un poids total de 2,2 cts env, poids 
3,46 g

45
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403 Un jonc ouvrant en argent serti de 11,2 cts env de turquoises cabochons, poids 11,89 g 70

404 Une bague en argent sertie de 4 émeraudes ovales facettées d'un poids total de 1,8 cts, poids 
4,92 g, TD  56,5

35

405 Une chaine et son pendentif à décor d'une tête de panthère (le tout en argent) avec en bout une 
perle de culture, poids 6,46 g

45

406 Une paire de BO en argent sertie de 2 importants rubis cabochons ovales d'un poids total de 
18,60 cts env, poids 10,14 g

190

407 Une bague en argent sertie au centre d'une émeraude ovale de 2,05 cts env dans un entourage 
de 1,8 cts env de rubis, poids 5,1 g, TD 54,5

90

408 Un pendentif en argent serti d'une topaze bleue taille émeraude d'un poids de 3,95 cts env, poids 
2,33 g

60

409 Une toque de magistrat (juge) et son écharpe dans son carton de la Maison Claude à Paris, 
Début 20ème, dans l'état

25

410 Une écharpe maçonnique à l'initiale G, avec sa médaille équerre, broderies de fil d'or et sequins, 
décor de feuilles de chêne, 19ème, L : 63cm

280
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411 Chine : un ensemble de 10 carrés de soie de 15x15cm environ brodés de divers décors floraux, 
de mobilier, d'oiseaux, de papillons ,,, Début 20ème 

10

412 Chine : un ensemble de 10 carrés de soie de 15x15cm environ brodés de divers décors floraux, 
de mobilier, d'oiseaux, de papillons ,,, Début 20ème 

15

413 Chine : Une broderie sur soie à décor de scènes animées de personnages et grues, 20ème, 
65x35cm

5

414 Dans le goût de la Chine : un jeté de table en soie à décor de dragons 108x102cm 20

415 Chine : un châle en soie brodée d'oiseaux et de fleurs de 120x120cm + longues franges de 50cm 120

417 Kimono en soie noire brodé de riches motifs floraux en soie blanche H : 110cm environ et son 
écharpe 135x15cm- France - année 1930 -

150

418 Les créations Vendôme à Paris : Une malette de représentant en boutons de manchette en cuir 
des années 40 avec ses modèles de présentation dans leurs coffrets - 40 coffrets d'une paire de 
boutons répartis sur 2 plateaux - différents modèles et cuirs  - 11x46,5x40,5cm

280

420 Les créations Vendôme à Paris : Une malette complète de représentant en boutons et boucles de 
ceinture des années 40 avec ses 231 modèles répartis sur 5 planches de présentation : Crillon, 
Savoy, Racing, Chantilly, Chantilly reptile et Racing reptile, Golf - différents modèles et cuirs - on 
y joint sa carte de visite Les créations Vendôme à Paris avec une adresse à Périgueux -  Malette 
de marque : malle Titan Mallard E et M à Paris - 14x45x31cm

350
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421 Un collier composé de boules de jade, poids 290 cts env, longueur 60 cm 35

422 Un bracelet ajustable composé de boules de jade, poids 310 cts env 20

423 Un pendentif en argent serti au centre d'un boudha en jade dans un entourage de rubis 
cabochons d'un poids total de 8,8 cts, poids 13,82 g, 5 x 3 cm

50

424 Lot de 5 médailles sur le boudhisme 10

425 Un petit objet de vitrine ouvrant en forme d'oeuf laissant apparaître un petit chat à l'intèrieur, 
hauteur 6 cm, largeur 4,5 cm

15

427 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 20

428 Lot de 100 CPA fantaisies 10

429 Lot de timbres de France oblitérés, Poste Aérienne 5
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430 Lot de timbres de France, neufs et oblitérés, divers plaquettes, blocs, à rechercher 25

431 Lot de timbre de France, neufs et oblitérés (bonne cote), à rechercher 20

432 Lot de 2 billets de banque de 500 Francs La Paix, bon état 37

433 Chine : un tête de personnage en terre cuite, objet de fouille, 11x10x7cm 20

434 Chine : une tête de personnage en terre cuite, objet de fouille, 10x7x7,5cm 50

435 Chine : une tête de personnage en terre cuite, objet de fouille, 9x9x7cm 30

437 Japon : un porte pinceaux en bambou sculpté d'un samouraï dans un paysage, décor tournant 
36x12cm

40

438 Une urne en terre cuite - Art Précolombien (fels et accidents) H : 29cm 30
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439 Afrique : un bracelet ethnique en bronze, Début 20ème H : 6,5x7,5cm 10

440 Afrique : Couple de statuettes en bronze H : 18 et 17cm 20

441 Afrique : Sujet feminin en bronze signé sous la base par Bonkoungou à Ouagadougou H : 36cm 15

442 Afrique : un masque en bois, Senoufo côte d'ivoire - 38x13cm 30

443 Afrique : un masque en bois, Senoufo côte d'ivoire - 40x22cm 30

444 Afrique : un masque en bois à décor de perles rouge et boucle d'oreille cauri 25x18cm (acc,) 30

445 Une paire de BO en argent sertie de 2 saphirs ovales facettés d'un poids total de 3,8 cts env, 
poids 2,49 g

100

446 Une bague en argent sertie de 4,2 cts env de topazes bleues, poids 5,75 g, TD 57 85
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447 Un collier en argent serti de 9,5 cts env de corail à décor de 2 têtes de serpent, poids 17,16 g 60

448 Une paire de BO en argent sertie de 2 citrines tailles coussins d'un poids total de 2,2 cts env, 
poids 3,37 g

60

449 Une bague en argent sertie d'une améthyste ovale facettée de 4,1 cts env, poids 6,17 g, TD 59,5 65

450 Une paire de BO en argent à décor de 2 têtes de panthères sertie de pierres diverses (citrines, 
améthystes, grenats, topazes, péridots) pour un poids total de 4,2 cts env, poids 10,62 g

55

451 Un jonc ouvrant en argent serti de 6,5 cts env de corail cabochons, poids 12,04 g 60

452 Une paire de BO en argent sertie de 2 tanzanites cabochons ovales d'un poids total de 4,3 cts, 
poids 6,13 g

60

453 Une bague en argent sertie d'un lapis lazuli cabochon ovale de 4,1 cts env, poids 4,23 g, TD 59,5 50

454 Une paire de BO en argent sertie de 1,8 cts env d'émeraudes, poids 3,23 g 60
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455 Un pendentif en argent serti au centre d'une améthyste taille rectangle de 1,35 cts env dans un 
entourage de 1,2 cts env de rubis, saphirs et émeraudes, poids 3,75 g

70

456 Un bracelet en argent serti de 10 cts env de topazes bleues, poids 12,5 g 110

457 Une affiche originale de cinéma par Ciriello : Sans pitié, un film Lux, Imprimerie spéciale de Lux-
films Paris - Circa 1950 - 79,5x59cm

20

458 Une affiche originale de cinéma par Imprimerie Baroukel à Bordeaux : Cartouche Roi de Paris - 
Circa 1948 - 80x60cm

20

459 Une affiche originale de cinéma par V , Cristellys  : La caravane héroïque - Errol Flynn et 
Humphrey Bogart - Film CFR 10 rue Bassano Paris - Imprimerie Henon à Paris - Circa 1947 - 
120x80cm (déchirures)

55

460 Une affiche originale de cinéma par Albert Jorio d'après Toé : Angèle de Marcel Pagnol avec 
Fernandel - Circa 1934 - Imprimerie monégasque Monte Carlo - publicité Albert Jorio - Nice - 
120x80cm (déchirures) 

120

463 Une affiche originale de spectacle de cirque - Iokoda's la plus grande troupe Japonaise - Affiches 
Faria 6 rue Steinkerque à Paris -Circa 1900 - 100x140cm (déchirures)

1 000

464 Lucien Boucher une affiche originale pour Le Crédit Lyonnais fondé en 1863 - recensant les 
agences sur le territoire français et pays frontaliers - Circa 1950 - Perceval Paris - imprimé en 
France - encadrée sous verre - 101x74cm (à vue)

185
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465 Une affiche originale pour l'Armée de l'air par Y,André "Votre place est là - Devenez : Pilote, 
Radio, Navigateur dans l'Armée de l'Air" - Circa 1950 - Moriamé Paris - (déchirure) 96x64cm

50

466 Une affiche originale pour l'Armée de l'air par Y,Delfo - Pilote devant son cockpit - Circa 1955 - 
Imprimerie Darboy Paris - (déchirure) 99x61,5cm

100

469 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 18

470 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 15

471 Lot de 100 CPA fantaisies, à rechercher 20

472 Lot de 100 CPA fantaisies, à rechercher 15

473 Lot de cartes et diverses enveloppes 1er jour avec divers cachets, à rechercher 20

474 Documentation sur les flammes de tous les départements de France, en 4 volumes 20
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475 Une turquoise ovale d'un poids de 13,9 cts 30

476 Un saphir ovale facetté (traité) d'un poids de 3,9 cts 30

477 Un lot de 20 cts de topazes bleues facettées en gouttes 30

478 Un couple érotique en bronze, 4 X 3 cm 15

479 Un bracelet ajustable composé de boules de jade, poids 138 cts 30

480 Un bracelet ajustable composé de boules de zoïsite de rubis, poids 86 cts env 50

481 Un crucifix/bénitier en onyx monté sur laiton décor en émail cloisonné, 19ème H : 24x13cm 10

484 Un trophée de polo, Coupe Valisère 1951, en argent, sur socle bois H : 10x8x4cm, poids brut 
130gr

10
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486 Manufrance Saint Etienne, un cartel d'applique 3 cadrans : pendule, thermomètre et baromètre en 
bois avec une clé, années 30/40 - en état de marche H : 35x20x6cm

35

487 Un boitier de pendule en tôle peinte à décor floral, de forme octogonale, 19ème H : 43x37x10cm 
et diam de l'emplacement de la pendule 14cm

20

488 Un petit cabinet de dentiste portatif de campagne en bois laqué blanc, 14 tiroirs de tailles 
différentes et 2 niches avec son matériel professionnel de l'époque (plus de 20 outils), années 
30/40, H :28x37x22cm

80

489 Un appareil photo à soufflet  N°3534 - Matériel Photo Ciné Georges Mendel à Paris avec 6 
plaques photo imprimées de portraits H :15x18x11,5cm et fermé 15,5x11,5x4,5cm (dans l'état)

10

490 Une balance à un plateau en métal chromé - O,H,B Industria Argentina - capacité de 1kg - H : 
16x37x15cm

30

491 Art Populaire : un hachoir berceau à 2 prises en bois cerclées de laiton, Lame marquée fer fondu 
H : 18x23,5cm

5

492 Une lampe de mineur à acéthylène Mercier Etoile H : 41,5 x 10cm 10

493 Une paire de BO en argent sertie de 2 saphirs cabochons ovales d'un poids total de 2 cts env, 
poids 2,15 g

55
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494 Un pendentif en argent serti d'une émeraude ovale facettée d'un poids de 2,15 cts env, poids 2,56 
g

65

495 Une bague en argent sertie d'une améthyste ovale facettée de 5,75 cts env, poids 6,08 g, TD 54 55

496 Un petit pendentif en argent serti d'un corail cabochon de 0,8 cts env, poids 1,81 g 40

497 Une paire de BO en argent sertie de 2 rubis cabochons d'un poids total de 2,28 cts env, poids 
3,01 g

60

498 Une bague en argent serti d'une topaze rose taille émeraude d'un poids de 1,8 cts env, poids 2,86 
g, TD 56

55

499 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 25

500 Lot de 100 CPA divers départements, certaines très animées 25

501 Lot de 100 CPA fantaisies, à rechercher 25
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502 Lot de 100 CPA fantaisies, à rechercher 30

503 Lot de 2 bagues anneaux en jade, poids total 37,5 cts 25

504 Une grosse bague anneau en jade sculpté de 37 cts 25

505 Un lot de timbres des années 2010 -  valeur faciale de plus de 50 euros 15

506 Un lot de timbres des années 2010 -  valeur faciale de plus de 50 euros 20

507 22 timbres Marianne Beaujard - neufs - de 20gr à 250gr + fête du timbre 15

508 28 timbres Marianne Ciappa et Kawena neufs Phil@poste - 0,01 à 1 euro et de 20gr à 250gr dont 
un doré - Monde + Europe, Lettre verte - prioritaire - écopli ,,,

30

510 Dans un cahier, une collection de timbres français : Cérès, Napoléon III ,,, jusqu'à 1939, environ 
150 timbres

15
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516 5 planches complètes de 32 vignettes de la Chicorée Mokta Williot 33x23,5cm 20

517 Lot de rangement comprenant divers albums vides pour timbres, cartes et autres, ainsi que des 
étuis individuels de monnaies

20

518 Un bracelet ajustable alterné de boules et de cylindres en jade, poids 203 cts 20

519 Un coq en agate d'un poids de 789 cts, 8 x 6 cm 10

520 Un lapis lazuli cabochon de 18,8 cts 30

521 Important lot de figurines en plomb comprenant des animaux et des personnages de la ferme. En 
l'état.

55

523 Lot de treize cartes postales humoristiques "Série comique militaire". 10
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