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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

  1,  MONNAIES argent : 9 x 5 francs français (1837, 1868 x 3, 1870, 1873, 1875 x 2 et 1878) - JOINT : 5 
francs Léopold II 1870 ; 20 francs Turin 1933 et quatre autres petites. Poids : 293 g. (état moyen) 

170 

  2,  MONNAIES argent (lot de) : 31 x 1 francs semeuse ; 12 x 2 francs semeuse ; 3 x 0,50 francs 
semeuse. Poids : 280 g 

150 

  3,  MONNAIE en or : dos Pesos Mexicains, 1945. Poids : 1,5 g 120 

  4,  MONNAIE : pièce de 10 francs français de 1868 160 

  5,  MONNAIES (5) : 20 FF en or comprenant : RF 1850 - Nap III 1858 - Nap III 1860 - RF 1896- RF 
1897. Poids total : 32,19 gr 

 

1240 

  6,  CHRISTIAN DIOR - Collier en métal doré, ruban souple et large motif ciselé de flots. 95 

  8,  BROCHE camée en argent à sujet d'une jeune femme de profil. H. 3,5 cm - Poids brut : 8,4 g 30 

  9,  PENDENTIF "oeuf" en émail bleu, monture de vermeil, le culot serti d'un petit diamant. H. avec 
bélière : 3 cm 

150 

 11,  AMETHYSTE sur papier et petits saphirs sur papier. Poids : 3,2 carats 60 

 12,  FUME cigarette en nacre à monture et écusson d'or jaune 18k. Vers 1900. L. 5,5 cm. Ecrin 40 

 13,  BRACELET rigide ouvrant en métal doré à décor en applique et perles dorées. 19ème siècle. Diam. 
5,8 cm 

160 

 14,  CROIX en or jaune 18k. H. 2,5 cm - Poids : 0,7 g 55 

 16,  PENDENTIF ovale en or jaune 18k  ajouré griffé d'un camée. H. 3,2 cm - Poids brut : 4,2 g 120 

 17,  BAGUE or jaune 18k, décor perlé. TD. 55 - Poids : 2,46 gr 100 

 18,  BROCHE circulaire en or jaune 18k sertie de perles. Poids : 2.78 gr 100 

 19,  PENDANTS d'OREILLE (paire de) griffées d'une améthyste poire. H. 2,3 cm - Poids brut : 2,3 g 120 

 20,  COLLIER en or jaune 18k retenant en pendentif un motif griffé d'une petite émeraude. L. 41 cm - 
Poids : 2,8 g 

110 

 21,  BAGUE en or jaune 18k sertie d'une ligne d'éclats de diamants. Poids brut : 1,5 g 60 

 22,  EPINGLE à CRAVATE en or jaune 18k sertie d'un camée à tête de femme sur pierre dure. H. 4,2 cm 
- Poids brut : 1,1 g 

50 

 23,  CROIX en or jaune 18k. Poids : 1,6 g 80 

 24,  BAGUE en or gris 9k sertie d'un pavage d'éclats de diamants blanc et noir. TD. 59 - Poids brut : 3,2 g 
(achetée 479 € chez Maty) 

80 

 25,  BAGUE en or gris 18k griffée d'un diamant noir de 0.2 carat environ au calibre. Signé Maty. Poids 
brut : 1,7 g (Anneau coupé). 

60 

 26,  PENDENTIF en or jaune 18k sertie d'un camée à tête de minerve. Le camée du haut manquant. 
19ème siècle. H. 4,8 cm - Poids brut : 3,5 g 

60 

 27,  BOUTONS D'OREILLES (paire de) en or jaune 18k sertis d'un saphir navette. Poids brut : 0,9 g 90 

 28,  BAGUE CHEVALIERE deux ors 18k gravée MP. Poids : 3,19 gr. On y joint une plume or 18 K. Poids:  
0,42 gr. Soit total : 3,61 gr. (A charge de contrôle). 

120 

 29,  COLLIER de petites perles de culture, fermoir en or jaune 18k. L. 41 cm 100 

 30,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'une pierre blanche. Poids brut : 2 g 110 

 31,  ALLIANCES (deux) en or jaune 18k. Poids : 3,4 g 110 

 32,  COLLIER (petit) de perles de culture décroissantes, fermoir en or jaune 18k. L. 42 cm On y joint deux 
paires de bouton d'oreille en or jaune 18k ornées d'une perle. 

180 

 33,  PENDENTIF "oiseau" ajouré en or jaune 18k. Diam. 3 cm - Poids : 4,18 g 150 

 34,  BAGUE en or jaune 18k griffé d'un petit rubis ovale dans un entourage ajouré. TD. 56,5 - Poids brut : 
2,3 g 

130 
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 35,  BAGUE marquise en or jaune 18k sertie d'une pierre de lune (cassée), entourage d'éclats de 
diamants. TD. 58 - Poids brut : 4,80 g 

AJOUT A LA LISTE : avec platine 

120 

 36,  BOUCLE d'OREILLE "poissarde" en or jaune 18k sertie de pierres vertes et trois blanches ovales 
(cristal de roche ?). 19ème siècle. H. 4,5 cm - Poids brut : 2,4 g 

180 

 37,  BOUCLE d'OREILLE "poissarde" en or jaune 18k sertie d'éclats de diamants sur fond vert. 19ème 
siècle. H. 4,3 cm - Poids brut :3,6 g 

320 

 38,  BAGUE de jeune fille en or jaune 18k à deux brins disposés en toi et moi griffés d'un diamant taillé en 
rose et d'un saphir entre deux éclats de diamants. TD. 51 - Poids brut : 2,3 g 

150 

 39,  PENDENTIF ovale en or jaune 18k à décor de pastilles et de filigrane, le centre à l'urne fleuri entre 
deux verres. Début du 19ème siècle. H. 4,8 cm - Poids brut : 6,4 g (deux petits éclats en bordure du 
verre, un petit manque à un filigrane). 

150 

 40,  BAGUE "tank" en or jaune 18k sertie au centre d'un diamant de 0,25 carats taille moderne. TD. 51 - 
Poids brut : 3 g 

380 

 41,  BAGUE en or jaune 18k griffé d'un diamant taille ancienne de 0.3 carats environ au calibre. TD. 51 - 
Poids brut : 2,2 g 

200 

 43,  BAGUE en or jaune 18k forme tressée sertie de trois saphirs, les bandes serties de lignes de 
cinquante-quatre petits diamants taille moderne et quatre autre de 0.05 cts environs au calibre dans 
les parties ajourées. TD. 62 - Poids : 14,15 g 

1200 

 44,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'une pierre ambrée. TD. 57 - Poids brut : 5,8 g 190 

 45,  BAGUE en or jaune 18k sertie d'un petit diamant. TD. 56 - Poids brut : 5,3 g 250 

 46,  BRACELET en or jaune 18k à mailles carrées articulées, terminé en pompons, fermoir clipsable. L. 
avec pompon. 26 cm - Poids : 117,8 g 

3500 

 47,  COLLIER en or 750 °/°° tressé blanc et jaune, poids 15g. 

 

680 

 48,  ALFONSO VITIELLO (attribué à) - COLLIER de CHIEN rigide ouvrant à quatre rangs de PERLES de 
culture akoya (240). Fermoir or blanc. Diam. perles : 5,5-6 mm. Diam intérieur collier. 10,5 cm (avec 
étiquette d'achat : 1600 €, livret et cartes du joaillier) 

350 

 49,  BAGUE en or gris 18k griffé d'un diamant de 0,6 carat environ au calibre épaulé de deux petits 
saphirs. TD. 51 - Poids brut : 2,7 g 

300 

 50,  BROCHE en or jaune 18k en forme de poisson, en partie filigranée. H. 5 cm - Poids : 9,4 g 310 

 51,  CHAINE SAUTOIR en or jaune 18k à mailles ajourées en S reliées par des chainettes. L : 144 cm. 
Poids:  11,74 gr. 

360 

 52,  BROCHE palmier en or jaune 18k. Poids : 7,81 gr. 230 

 53,  MONTRE bracelet de femme en or jaune 18k. Poids brut : 20,71 gr. 520 

 54,  PARURE : COLLIER or jaune 18k à mailles articulées plates motifs zig zag brillant et amatis. L : 40 
cm. Poids : 44,21 gr. et BRACELET assorti. L : 18,5 cm.  Poids: 32,21 gr. Soit un total de 76,42 gr. 

2600 

 55,  MEDAILLE "Louisette" et chaine en or jaune 18k. Poids : 4,42 gr. 140 

 56,  COLLIER en or jaune 18k de cinq plumes reliées par quatre trèfles sertis d'éclats de diamants, le tout 
suspendu à deux petites chaines. L : 35 cm. Poids brut : 6,12 g 

180 

 57,  PENDENTIF et BAGUE en or jaune 18k griffés de pierres ambrées. Poids brut : 6,3 g 160 

 58,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'une monnaie de 10 francs français en or. Poids : 7 g 240 

 59,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'une monnaie de 10 francs en or. Poids : 7,1 g 270 

 60,  CROIX PENDENTIF et CHAINETTE en or jaune 18k. L. chaine : 49 cm - Poids : 8 g 250 

 61,  MEGAN - PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE en or jaune 18k de forme rectangulaire à motifs 
losangiques gravés. Signés. Poids : 10,5 g 

310 
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 62,  BRACELET gourmette en or jaune 18k à mailles articulées retenant deux pendeloques. L. 19 cm - 
Poids : 26,5 g 

800 

 65,  LOT comprenant chaîne et pendentif croix en or jaune 18k (soudure à la croix), une épingle de 
cravate double. Poids brut : 6 g 

180 

 67,  MINIATURE ovale sur ivoire dans une monture en or jaune 18k émaillée de bleu, représentant une 
petite fille avec anglaises. Le dos, en or uni, est marqué "Marie 1822". Epoque Restauration. 42 x 34 
mm 

420 

 69,  BAGUE (petite) en or gris griffée d'un petit diamant taille moderne. Poids brut : 1,9 g 120 

 70,  BAGUE en or gris 18k griffée d'un petit diamant de 0.15 carats et d'une ligne de 17 petits diamants. 
Ecrin d'origine (le manège à bijoux). TD. 54 - Poids brut : 4 g 

400 

 71,  BAGUE en or blanc sertie d'un diamant central de 0,3 cts entouré de douze petits diamants. Poids : 
5,60 g - TD. 55 

750 

 73,  COLLIER en or jaune 18k à cinq cavaliers dont trois pavés de neuf brillants chacun. Poids brut : 25,6 
g. Ecrin "Xavier Thomas Saumur" 

770 

 74,  BAGUE en or jaune 18k sertie d'un saphir ovale entouré de part et d'autre de six diamants. Poids brut 
: 4,5 g - TD. 49 

180 

 79,  COLLIER en or jaune 18k à motifs ajourés filigranés. L. 40 cm - Poids : 6,6 g 220 

 80,  BAGUE en or gris 18k à pavage de brillants entre des doubles chevrons de chaque côté. TD. 57 - 
Poids brut : 10,7 g 

330 

 81,  PENDENTIF et CHAINETTE en or jaune 18k griffé d'une émeraude ovale sur un motif double brins, 
l'un à ligne de petits diamants. L. 49 cm - Poids brut : 4,3 g 

180 

 82,  PARURE en or jaune 18k, mailles circulaires comprenant un bracelet et un collier. L. 18 et 49 cm - 
Poids : 5,7 g 

180 

 83,  BAGUE CHEVALIERE en or jaune 18k monogrammée  IT. TD. 65 - Poids : 9,3 g 280 

 84,  BAGUE fleur dite Pompadour en or jaune 18k griffée d'un rubis dans un entourage de petits diamants 
taillés en rose. TD. 53 - Poids brut : 2,6 g (égrisures et accident sur deux diamants) 

220 

 85,  BOUCLES d'OREILLES (paire de) de deuil circulaire en or jaune 18k, forme polylobée à plaque 
d'onyx piquée d'une perle. 19ème siècle. Poids brut : 3,4 g - Diam. 1,5 cm 

100 

 88,  BAGUE en or jaune 18k sertie d'une émeraude ovale épaulée de trois diamants décroissants de 
chaque côté. TD. 59 - Poids brut : 5,2 g (anneau coupé) 

170 

 89,  BAGUE en or jaune 18k griffée de quatre saphirs et petits diamants disposés en damier. TD. 61 - 
Poids brut : 5 g 

200 

 90,  DEMI ALLIANCE AMERICAINE en or gris 18k griffée de sept petits diamants taille moderne (env. 
0,08 cts chacun au calibre). TD. 61 - Poids brut : 4 g 

320 

 91,  PAIRE de BOUCLES d'OREILLES en or jaune 18k, motif cannelé. Poids : 1,6 g - JOINT une PAIRE 
de BOUTONS d'OREILLES en or jaune 18k à double perles noire et blanche. Poids brut : 2,2 g (sans 
poussettes) 

120 

 92,  BOUTONS d'OREILLES (paire de) perle de Tahiti, monture en or jaune 18k. Diam perle : 9,3 mm. 
Dans l'écrin d'origine de la Maison Landreau 

210 

 93,  GRIFFE de tigre ou de lion montée en or jaune 18k. H. 4 cm - Poids brut : 10 g 240 

 94,  GRIFFE de tigre ou de lion montée en or jaune 18k. H. 3 cm - Poids brut : 5,7 g 210 

 95,  MEDAILLE ronde en or jaune 18k décor ajouré de roses et fleurs. Diam : 2,1 cm. Poids : 3,6 gr. 250 

 96,  BAGUE en or jaune 18k sertie d'un diamants taille ancienne de 0,5 carats environ au calibre. TD. 59 - 
Poids brut : 10,2 g 

520 

 97,  BAGUE toi et moi en or jaune 18k sertie d'éclats de diamants. TD. 57 - Poids brut : 3,2 cm. 150 

 98,  BAGUE jonc en or jaune 18k sertie d'un petit diamant d'environ 0,9 carats. TD. 53 - Poids brut : 3,8 
gr. 

170 
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 99,  COLLIER en corail en chute. L. 63 cm. 90 

100,  BAGUE en or jaune 18k à décor d'une urne fleurie en diamants taillés en rose, éclats de diamants et 
pierres rouges. 19ème siècle. TD. 57 - Poids brut : 10 g 

450 

101,  BRACELET gourmette en or jaune 18k, mailles articulées, orné de deux médailles. Poids : 38 g 1250 

102,  COLLIER chainette en or jaune 18k retenant en pendentif une monnaie de 20 francs suisse de 1935 
dans un entourage ajouré. L. chaine : 57 cm - Poids : 14,3 g 

560 

103,  BAGUE or jaune 18k sertie d'un petit saphir et de deux petits diamants de chaque côté. Poids brut : 
3,5 g 

150 

104,  COLLIER en or jaune 18k. Poids : 21,7 g 705 

105,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'une pierre blanche. Poids brut : 9,2 g - TD : 54 270 

106,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'une améthyste ovale. Poids brut : 4,4 g (un pétale de la collerette 
plié) 

120 

107,  PENDENTIF camée, l'entourage en or jaune 18k à décor de petites perles. Chaine en métal doré. 80 

108,  GOURMETTE (petite) en or jaune 18k. Poids : 10,7 g - L. 19,5 cm 340 

109,  BAGUE en or jaune 18k griffée de quatorze petits rubis et trois brillants formant trois motifs fleurs. 
TD. 55,5 - Poids brut : 2,7 g 

180 

110,  GOURMETTE en or jaune 18k à mailles ovales entrelacées. (avec deux maillons supplémentaires) L. 
19 cm - Poids : 52,8 g 

1580 

111,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'un petit diamant solitaire taille ancienne de 0,8 carat environ au 
calibre. TD. 51 - Poids brut : 2,4 g 

560 

112,  BROCHE en or jaune 18k formée d'une feuille ajourée et griffée de trois petits diamants décroissants, 
taille moderne. L. 4 cm - Poids brut : 8,1 g 

250 

113,  SAUTOIR de 109 perles de culture, le fermoir en or gris 14k piqué d'une perle. L. 74 cm. Ecrin 230 

114,  BROCHES (deux) et deux BOUTONS de COL en or jaune 18k, email et petit brillant (pour les deux 
broches et un bouton). Esso Standard et Esso SAF. Poids brut : 17,7 g 

430 

115,  BAGUE en or jaune et blanc 18k, le chaton rectangulaire ajouré serti d'une ligne d'éclats de diamants 
et au centre d'un petit saphir à pans coupés. TD. 52 - Poids brut : 2,5 g 

350 

116,  SAUTOIR composé de 97 perles de culture. L. 84 cm. Ecrin de la maison Marcus. (dépareillé) 300 

117,  BAGUE en or jaune 18k piquée d'une perle épaulée d'une émeraude de d'un brillant de chaque côté. 
TD. 58 - Poids brut : 3,7 g 

130 

118,  BAGUE en or jaune 14k griffée d'un petit diamant taille moderne. TD. 57 - Poids brut : 3 g 140 

119,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'un diamant demi taille solitaire de 0,9 cts environ au calibre. TD. 
53,5 - Poids brut : 1,9 g 

980 

120,  BAGUE fleur en or jaune 14k piquée d'une perle et petits dix petits saphirs. TD. 56 - Poids brut : 3,10 
g 

170 

121,  BAGUE en or jaune sertie d'un saphir ovale facetté entouré de quinze petits diamants (manque un). 
Poids brut : 3,13 g - TD : 51 

800 

122,  PENDANT D'OREILLE en or blanc 18k griffé d'un diamant demi taille de 0,8 carats environ au 
calibre, surmonté d'un autre plus petit (0,07 carats environ). H. 2,2 cm - Poids brut : 2,40 g 

460 

123,  BAGUE "toi et moi" en or jaune et gris 18k, sertie de deux diamants demi taille de 0,33 carats au 
calibre chaque, les brins sertis d'éclats de rose. TD. 52 - Poids brut : 3,6 g 

CORRECTION : PAS OR GRIS MAIS PLATINE 

550 

124,  PARURE comprenant une paire de boutons de manchette et quatre boutons de col en or jaune 18k. 
Epoque Art Nouveau. Poids : 10,70 g. Ecrin. (Un bouton de col dépareillé et un légèrement 
accidenté) 

320 

125,  BAGUE en or gris 18k griffée d'un diamant solitaire taille ancienne de 1,1 carats environ au calibre. 
TD. 54 - Poids brut : 3,1 g 

1450 
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126,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'un aigue marine ovale dans un entourage ajouré. TD. 56 - Poids 
brut : 3,8 g 

170 

127,  CHAINETTE en or jaune 18k. L. 38 cm - Poids : 3,2 g 140 

129,  BAGUE en or jaune 18k griffée et sertie de petits diamants et saphirs losangiques disposés en 
damier (total : 3,75 carats). TD. 58 - Poids brut : 6,4 g. (Achetée en 2012 : 902 €) 

500 

130,  CHAINETTE avec MEDAILLE "St Valentin". Or jaune 18k. Poids : 4,5 g 160 

131,  BAGUE en or jaune et gris 18k, le chaton ovale serti d'éclats de brillants. TD. 53 - Poids brut : 3,8 g 150 

132,  COLLIER en or jaune 18k maille palmier. L. 42 cm - Poids : 14,7 g 440 

133,  CHAINETTE en or jaune 18k avec PENDENTIF "pépite". Poids : 6,5 g 220 

134,  COLLIER chainette en or jaune 18k retenant en pendentif une aigue marine de forme poire appliquée 
d'un motif à éclats de brillants. Poids brut : 5,7 g 

260 

135,  BAGUE en or jaune 18k griffée d'un rubis ovale dans un entourage d'éclats de diamants. TD. 53 - 
Poids brut : 4,6 g 

220 

136,  LOT de BAGUES (quatre) en or jaune 18k griffées ou serties de pierres. TD. 54, 56, 58, 52 - Poids 
brut : 9,9 g 

280 

137,  COLLIER à fermoir en or jaune 18k orné de perles de culture blanche et rosée semi plates et boules 
en or jaune. L. 41 cm 

200 

138,  COLLIER en or jaune 18k en forme de cordelettes tressées décroissantes. L. 45 cm - Poids : 8,6 g 460 

139,  MEDAILLON piqué de trois perles et CHAINETTE en or jaune 18k. Poids : 8,65 g 260 

140,  CHAINE de MONTRE en or jaune 18k . L. 37 cm - Poids : 27,3 g 810 

142,  CAILLES, Françoise. René Boivin Joaillier, les éditions de l'amateur, 1994. Avec dédicace du 
Directeur de la Maison M. Jacques Bernard 

1080 

143,  CARTIER PARIS  

BAGUE en platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant rectangulaire à pans coupés entre 
deux diamants baguette de chaque côté. Vers 1935. Signé et numéroté (partiellement lisible). 
(Marque de mise à grandeur). 

Tour de doigt : 52,5 - Poids brut : 3.7 g - Poids approximatif calculé du diamant 2.90 à 3.25 carats. 

Couleur supposé E ? - pureté supposée Si2 - Fluorescence : Faible 

Dans son écrin de la Maison CARTIER. 

Expert : Cabinet PORTIER 

35000 

144,  BROCHE (petite) plaque en or gris 18k et platine sertie de petits diamants tailles anciennes, celui du 
centre demi taille de 0,25 carats environ au calibre. Vers 1910. L. 3,5 cm - Poids brut : 5 g 

280 

146,  MONTRES de GOUSSET (deux) en argent. Poids brut : 135 g (l'une accidentée) 50 

147,  FRED Paris - MONTRE de dame en métal doré, cadran rectangulaire à fond noir, mouvement quartz, 
n°500234. H. 23 mm 

55 

148,  MARSO - MONTRE en métal doré, mouvement mécanique. (rayures à la lunette). JOINT montre 
quartz "Royal London". 

30 

150,  CARTIER - Santos.  

MONTRE en acier, cadran circulaire, mouvement quartz. Signée sur la cadran, et sur le fond et 
numérotée 8192401298. Bracelet d'origine signé et numéroté (manque la tige d'un maillon : à refixer ; 
traces d'oxydations à l'arrière du boitier et petites oxydations sur les aiguilles) 

500 

151,  HERMES, modèle ARCEAU - MONTRE bracelet en acier, mouvement quartz, bracelet et boucle 
Hermès. Modèle AR4.710, n°2365413. Diam. 32 mm. (fonctionne) 

950 
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152,  OMEGA, Electronic f300Hz Genève Chronometer, vers 1970 

MONTRE en acier, cadran bleu, jour et date à trois heures, mouvement quartz. Mouvement et fond 
du boitier signés et numérotés 34901366 et 198.031. (lunette rayée et fêle au niveau de la date, 
bracelet cassé, remplacée) 

200 

153,  LIP - MONTRE de DAME en or jaune 18k, mouvement mécanique, bracelet ajouré. Numérotée 
64805. Poids brut : 30,3 g 

800 

154,  CERTINA - MONTRE bracelet en or jaune 14k, boitier circulaire. Numérotée. Poids brut : 21,3 g 410 

155,  OMEGA - MONTRE de DAME en or jaune 18k à bracelet à mailles pressées articulées, le cadran 
carré à entourage de 24 brillants. Mouvement automatique à remontage mécanique. Signé sur le 
cadran et le fond du boitier (numéro 11 4 34) et mouvement numéroté : 20105406. Bracelet siglé. L. 
17,5 cm - Poids brut : 49,8 g (un bâton de maille légèrement décollé) 

1400 

156,  ACETO - MONTRE bracelet en platine et petits diamants, cadran rectangulaire. Mouvement 
mécanique. Bracelet double brins en cuir. Poids brut : env. 9 g 

70 

157,  BOUVIER - MONTRE de dame en or gris 18k, la lunette ovale griffée de petits brillant, bracelet à 
mailles pressées. L. 16 cm - Poids brut : 34,3 g 

900 

158,  MONTRE en platine à bracelet à mailles cabochon d'émeraude et éclats de diamants (l'une 
manquante, aiguille des minutes manquante). Vers 1920. L. 16,5 cm - Poids brut : 25 g 

600 

159,  DULUX - MONTRE bracelet en or jaune 18k, cadran circulaire, la date à 3 heures. Mouvement 
automatique. Boitier n°503. Poids brut sans bracelet : env. 30 g. Bracelet acier rapporté. 

250 

160,  MONTRE bracelet de dame en or jaune 18k, cadran circulaire signé Leroy, bracelet gourmette. Poids 
brut : 30 g 

620 

161,  RICHARDS-ZEGLER - MONTRE de dame en or jaune 18k, cadran carré à pans, mouvement quartz. 
Poids brut : 21 g (avec bracelet) 

360 

162,  OMEGA - MONTRE chronographe, boitier en or jaune 18k, mouvement mécanique. Diam. 3,5 cm. 
(Cadran piqué, bracelet rapporté en métal) 

1700 

163,  MOILLIET à Genève - MONTRE de GOUSSET en or jaune 18k, le cadran émaillé blanc à chiffres 
arabes et trois cadrans marquants les mois, la date et les jours. Diam. 5,7 cm - Poids brut : 128,8 g 
(remontage non fonctionnel) 

1450 

164,  LONGINES. Montre de gousset en or jaune 18k, les secondes à 6 heures. Double fond en or. Poids 
brut : 59 g (petits chocs à l'émail, verre détachée en plastique). Avec chaine en or jaune 18k. Poids 
16,4 g 

1100 

165,  MONTRE de gousset en or jaune 18k, les secondes à 6 heures. Double fond or. Poids brut : 75,5 g. 
Avec chaine en or jaune 18k. Poids : 15 g 

1260 

166,  MONTRE de gousset en or jaune 18k, les secondes à 6 heures. Gravée d'un monogramme. Double 
fond or. Poids brut : 59 g (bélière en métal) 

470 

167,  MONTRE (petite) de poche en or jaune 18k. Double fond en or. Signée Laurence Guillemin. Poids 
brut : 28,80 g. Dans son écrin noir 

290 

168,  MONTRE de GOUSSET en or jaune 18k, les secondes à six heures, double fond or. Mouvement 
signé LeCoultre. Poids brut : 72 g. JOINT chaine en métal doré 

900 

169,  MONTRE de poche Chronomètre en or jaune 18k par cadran émaillé blanc, chiffres arabes. Double 
fond or. Guichard à Chalon sur Saône, Poids brut : 76,20 g 

770 

170,  MONTRE de COL en or jaune 18k, double fond également en or. Poids brut : 15,7 g 170 

171,  MONTRE de poche en or jaune 18k le boitier du mouvement transparent, gravée "Susy à Toto, 20 
juin 1894". Poids brut : 18 g 

120 

172,  MONTRE de GOUSSET en or jaune 18k, double fond également en or. (démontée). Poids brut sans 
le mouvement (avec la lunette) : 18,10 g - Poids brut total : 49,6 g 

430 
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173,  CHANEL circa 1989-1991. SAC en cuir matelassé bleu marine à soufflet, fermeture sur rabat sigle à 
pression, poche intérieure zippée, anses chaine entrelacée de cuir. Très bon état. Dim H. 17 x L. 22 
cm 

Expert : Mme Joséphine MARCILHAC 

1200 

174,  VUITTON - Etui à rouge en toile monogrammé. 60 

175,  VUITTON - Etui porte clef en toile monogrammé. 90 

176,  VUITTON - Miroir de sac en métal dans son étui en toile monogrammé. 110 

177,  CUILLERES (suite de douze) en vermeil, décor coquille. Poids : 160 g 95 

178,  TASTE-VIN en argent uni anse découpée. Poinçon minerve. L. 11,2 cm - Poids : 90 g 55 

179,  COUVERTS (trois) en argent, modèle uni-plat, gravés DBR. 19ème siècle (minerve). Poids : 380 g 190 

180,  CUILLERE SAUPOUDREUSE en argent, modèle au filet. MO : Marleux. Paris 1819-1838. L. 21,5 cm 
- Poids : 62 g 

90 

181,  SUCRIER couvert ovale de forme coquille en argent à couvercle à charnière et prise de pouce 
coquille. Anse et quatre petits pieds feuillagés. Avec cuillère. Travail Italien de Capollini Marchesa. 
(étiquette). H. 10,5 - L. 18 cm - Poids : 320 g 

150 

182,  LOT d'ARGENT : suite de deux grands couverts ; deux couverts à entremets ; deux fourchettes et 
une cuillère à entremet ; cinq petites cuillères dont une à moutarde ; un passe-thé et un service à 
hors d'oeuvre. Poids : 828 g 

460 

183,  VERSEUSE tripode en argent de forme balustre, décor de feuilles d'eau, palmettes et anse ébène. 
Paris 1819-1838. H. 27,5 cm - Poids brut : 650 g (chocs, trace de soudure à l'attache du bec, torsion 
d'un pied et de la graine) 

300 

184,  FOURCHETTES à ENTREMET (suite de six) en argent, trois CUILLERES à entremet en argent et 
une PELLE à gâteau argent et argent fourré (torsion à la pelle). Poids sans la pelle : 455 g 

230 

185,  SUCRIER couvert en argent à décor de peignées. JOINT une timbale tulipe en argent, début du 
19ème siècle. Poids : 280 g. (petit choc en partie basse) 

170 

186,  COUPE sur pied en argent à bordure contours. Diam. 22 cm - Poids : 508 g 260 

187,  CARDEILHAC - Paire de cuillères à sel en argent. Poids : 17 g 40 

188,  CUILLERES (lot de quatre petites) en argent uni modèle spatulé, gravé d'un monogramme. Poids : 
81 g. JOINT une partie de service : cuillère à sucre et cinq petites cuillères en argent et vermeil, 
travail étranger. Poids : 60 g 

60 

189,  THEIERE en argent à décor de réserve et feuillages. Repose sur quatre petits pieds volutes. Poinçon 
de Boulenger. H. 18 cm - Poids : 750 g 

370 

190,  VERSEUSE balustre en argent uni à bec à décor feuillagé. Anse ébène. Paris 1819-1838. H. 19 cm - 
Poids brut : 495 g (un choc) 

230 

191,  COUVERTS (cinq) en argent, modèle uni plat. JOINT une FOURCHETTE. 19ème siècle (poinçon 
minerve). Poids : 730 g 

365 

192,  PORTE-MENUS (ensemble de six) en argent et écaille de tortue à décor de perdrix, bécasse, lièvre 
et faisan. Bases lestées. Signature et poinçon d'Asprey London. H. 4 - L. 5,5 cm. Ecrin d'origine 
(accidenté). (petits éclats à l'écaille) 

200 

193,  LOUCHE en argent poinçon Minerve, modèle uni-plat. L : 33 cm. Poids : 234 grs. Monogramme 
"B.S." (Petite cabosse). 

120 

195,  PELLE A TARTE en vermeil de forme triangulaire chantournée à décor de fruits et allégorie du 
jardinage, manche rocaille. Poinçon vermeil, M.O : Maison ODIOT. Epoque 19ème siècle. L : 28,5 
cm. Poids : 128 gr. 

310 
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196,  LOUCHE en argent poinçon 2ème coq (1809 - 1819) modèle filet. L : 35 cm. Poids : 254 grs. Gravé 
V.N. (Dans un coffret). 

 

 

130 

197,  COUVERTS (suite de 4 grands) et une grande FOURCHETTE modèle filet en argent poinçon 
Minerve. Poids : 836 grs. Gravure du monogramme BP 

420 

198,  COUVERT DE SERVICE (grand) en argent et vermeil poinçon Minerve, modèle uni-plat décor 
guilloché orné d'un médaillon à monogramme en relief G.B, manche bagué et feuillagé. Poids : 186 g. 
(Dans leur écrin cuir rouge usagé) 

130 

199,  TASSE et sous-tasse à café en argent décor de rocaille sur le bord de l'aile et de la tasse, anse en 
feuillage. Poinçon Minerve, M.O : L.C. H : 5 x diam sous tasse : 11 cm. Poids : 102 g 

80 

200,  MENAGERE (partie de) en argent poinçon Minerve, modèle uni-plat comprenant 9 grands couverts et 
9 couverts à entremet. On y joint 2 petites cuillères. Poids total : 2 500 g. Monogramme "C.E" en 
relief. 

1280 

201,  LOUCHE en argent modèle uni-plat, argent poinçon Minerve. L : 32,5 cm. Poids : 180 g. (Cabosses) 90 

203,  PELLE A POISSON en argent poinçon Minerve décor guilloché encadré d'un filet feuillagé sur la pelle 
de forme ondulé et guilloché sur le manche fourré orné d'un médaillon en relief monogrammé F.D. 
M.O : L.I. Epoque 19ème siècle. L : 32 cm. Poids brut : 166 g 

50 

204,  TASSE et SOUS TASSE à thé en argent poinçon Minerve, forme ronde décor uni, anse en feuille 
d'acanthe. Tasse gravée : LUCIE SOUVENIR DE SA BISAÏEULE. H : 6,5 x diam sous tasse : 16,5 
cm. (petit choc). On y joint la CUILLERE assortie modèle uni plat gravée LUCIE. Poids total : 370 gr. 

190 

205,  LOUCHE en argent modèle uni-plat, poinçon Minerve. M.O : COTTAT. L : 33 cm. Poids : 212 g 
(cabosses). 

 

110 

206,  CUILLERE A RAGOUT en argent poinçon tête de vieillard (1819 - 1838) modèle uni-plat. M.O : F.G. 
L : 29,5 cm. Poids : 130 g 

150 

207,  COUVERTS (suite de 11 grands) et une grande CUILLERE en argent poinçon Minerve, modèle filet, 
monogramme gravé : H.M. Poids : 1776 g 

940 

208,  VASE soliflore forme cornet bord contour sur base ronde en argent anglais. H : 15 cm. Poids brut : 96 
g. On y joint un petit vase cornet en argent étranger décor martelé et orné d'un blason, base ronde. H 
: 16 cm. 

50 

209,  COUVERTS à dessert (suite de quatre) et quatre couteaux lames acier. Argent et argent fourré 
poinçon Minerve, modèle filet échancré. Poids couverts : 400 grs. 

150 

210,  COUVERTS (suite de 6) à entremet en argent poinçon Minerve, modèle un-plat orné d'un médaillon 
et agrafe. Poids : 608 g. Monogramme P.O. 

305 

212,  TASSE et SOUS TASSE en argent poinçon Minerve, décor en relief au repoussé de rinceaux et 
rocaille, style Louis XV, vers 1900. M.O : J.B. H : 7 x diam sous tasse : 13 cm. Poids : 132 gr. 

130 

213,  COUTEAUX à FRUIT (suite de 6) lames argents et manches argent fourré poinçon Minerve. Modèle 
filet enlacé et feuillage. Epoque fin 19ème siècle. Gravure d'un blason coiffé d'un heaume. 

80 

215,  VERSEUSE égoïste et POT à LAIT en forme balustre à talon en argent poinçon Minerve, anses 
baguées d'ivoire. M.O : ARLEUX. H : 11 et 9 cm. Poids brut total : 260 gr 

140 

216,  PELLE à bonbons en argent poinçon Minerve, manche en argent fourré décor de rinceaux et 
cannelures en repoussé. Epoque 19ème siècle. L : 21,5 cm. Poids : 48 gr. 

30 

217,  LOUCHE en argent poinçon tête de vieillard (1809 - 1838), modèle uni-plat. L : 33 cm. Poids : 180 g 90 

218,  COUTEAUX (suite de 5) manches argent fourré et lame argent poinçon Minerve. Modèle filet 
coquille. M.O : Maison ODIOT. L : 20,5 cm. Poids total brut : 296 grs. (Monogramme : M.A. 

50 

219,  COUVERTS (suite de 4 grands) et 2 grandes CUILLERES en argent poinçon Minerve, modèle filet. 
Poids : 740 grs. (Quelques un marqués). 

380 
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220,  PINCE A SUCRE modèle griffes et décor serpent, bouton en gland. Argent poinçon Minerve. L : 16 
cm. Poids : 34 gr. 

30 

221,  COUVERTS (suite de 4 grands) en argent poinçon Minerve, modèle uni-plat. Poids : 648 g 330 

222,  CUILLERE A RAGOUT en argent poinçon têtes de vieillard (1819 - 1838), modèle filet. M.O : 
MAHLER. L : 28,5 cm. Poids : 132 gr. 

150 

225,  TASSE fond plat à une anse feuillagée et une sous tasse ronde. Argent poinçon Minerve décor gravé 
de branches fleuries et filet feuillagé. M.O : V.D. H : 5 x diam sous tasse : 12,5 cm. Poids total : 140 
gr. 

50 

226,  COUTEAUX A DESSERT (suite de 12) lames acier et manches en argent fourré poinçon Minerve, 
modèle rond orné d'un médaillon en relief. Vers 1900, dans un écrin. 

50 

227,  LOUCHE en argent poinçon Minerve, modèle uni-plat. L : 30 cm. Poids : 154 g (cabosses) 100 

228,  SAUPOUDREUSE en argent poinçon Minerve forme coquille ajourée, modèle uni-plat décor 
médaillon et gravure. Epoque 19ème siècle. L : 19 cm. Poids : 50 g 

50 

229,  PINCE A SUCRE à griffes décor guilloché et gravé de feuillage. Argent poinçon Minerve L : 15 cm. 
Poids : 48 gr. 

30 

231,  TASTE-VIN rond à décor en repoussé de ronds et godrons, anse à appuie pouce. Argent poinçon 
Minerve. H : 2,5 x diam : 8 cm. Poids : 74 gr. 

50 

232,  LEGUMIER couvert à anses en argent à décor repoussé de rinceaux et godrons. Travail 
probablement allemand, Weimar 17ème siècle (?). MO : Martin. H. 20 - L. 37,5 cm - Poids : 1 610 g 

770 

233,  MENAGERE en argent, décor Art Nouveau comprenant : huit grands couverts ; huit couverts à 
dessert ; huit grands couteaux lame inox ; huit couteaux à beurre et pièces de service. Travail 
Américain signé Rose Solitaire. Coffret 

850 

234,  TETE en argent à sujet d'une femme au chignon. Vers 1840. H. 13 cm - Poids : 174 g (trace de 
soudure, poinçon au cygne) 

180 

235,  TASTE-VIN en argent. Gravé sur la prise "Hulin-Duveau". Poids : 74 g 40 

237,  CUILLERE à ragoût modèle uni-plat en argent, Tours, 18ème siècle. L. 29 cm - Poids : 105 g. 160 

238,  SALIERES (paire de) en argent décor de filets enrubannés, avec cuillères, avec verres. 19ème 
siècle. L. 6 cm - Poids : 12,9 g 

70 

239,  SALIERES (paire de) en argent, bordure contours et décor deux feuillages, avec cuillères et verres 
dépareillés. 19ème siècle. L. 7 cm - Poids : 41 g 

40 

240,  SALIERE double en argent à deux coquilles. 19ème siècle. H. 7 - L. 9 cm - Poids : 99 g 65 

242,  MENAGERE (partie de) en argent, monogramme SM comprenant : neuf grands couverts ; neuf 
fourchettes et huit cuillères à entremet ; huit petites cuillères ; couteaux manches ébène au 
monogramme incrusté en argent : neuf couteaux à fruit lame argent ; neuf couteaux à fromage lame 
métal ; neuf grand couteaux. Poids d'argent : 2585 g.  Ecrin. 

1300 

243,  COUVERTS (six grands) en argent poinçon Minerve et Vieillard, modèle filet, monogramme G.M. 
Poids : 1 038 g. 

600 

244,  PLAT creux de forme carrée modèle filet rubans gravé "C.M." Argent poinçon Minerve. 4,5 x 23 x 
23,5 cm - Poids : 521 g. 

260 

245,  COUTEAUX (douze) à dessert, manche argent fourré poinçon Minerve et lame acier. Modèle rocaille. 
Dans un écrin (usé). 

60 

246,  MENAGERE (partie de) en argent poinçon Minerve, comprenant douze fourchettes et dix-sept 
cuillères, modèle rinceaux feuillagés, monogrammée. Poids : 1 492 g. (une fourchette accidentée) 

770 

247,  SAUCIERE de forme ovale sur piédouche et plateau à bord contour modèle filet rubans. Argent 
poinçon Minerve, monogramme "C.M". 9 x 26 x 17,5 cm. Poids : 590 g. 

300 

248,  PLAT ovale en argent poinçon Minerve, modèle bord contour filet rubans et monogramme "C.M.". 
Dim : 42,5 x 28 cm. Poids : 867 g. 

440 
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250,  PLAT (petit) rond en argent poinçon Minerve, bord contour filet, M.O : Cardeilhac Paris. Diam : 22 
cm. Poids : 362 g. 

190 

251,  VERSEUSE en argent forme balustre, décor gravé, monogrammée, prise en forme de noisette, anse 
ébène. Poinçon de Debain & Flamand. H. 21 cm - Poids brut : 415 g 

200 

252,  MENAGERE (partie de) en argent comprenant : douze grands couverts ; douze couverts à entremets 
; douze petites cuillères ; deux ronds de serviette ; six salières et quatre cuillères à sel. Gravé d'une 
fleur et de l'inscription "U-Xya". St Pétersbourg, 1895. Poids : 4400 g. Coffret en chêne 

2550 

253,  VERSEUSE balustre tripode en argent à manche de bois latéral, bec cannelé et prise de pouce. 
Province, 1798-1809. H. 26 cm - Poids brut : 980 g (un choc) 

500 

254,  ARGENT (lot d') : ensemble comprenant ; une paire de salières ; saleron couvert et moutardier, joint 
un saleron couvert d'un modèle différent. Travail anglais. JOINT : cadre coeur à monture d'argent 
anglais ; deux ronds de serviettes et un petit cendrier en argent signé Fouquet Lapar Paris. Poids 
total sans le cadre : 335 g 

130 

255,  DEBAIN PARIS. VALISE nécessaire en cuir noir contenant un service de toilette en cristal à 
bouchons d'argent ou vermeil : flacons, brosses, miroir tire bottine, chausse pied etc. Signé. (Manque 
un élément) 

180 

256,  TASSE à DEJEUNER et sa sous tasse en argent, bordures à frise de feuilles de laurier enrubannées. 
19ème siècle. (Poinçon minerve). Poids : 210 g (petits chocs) 

110 

257,  MENAGERE en argent 800°/°°, décor de feuillages et palmettes comprenant : douze grands couverts 
; douze couverts à entremets ; douze petites cuillères ; douze couteaux à poisson ; onze fourchettes 
à poisson : douze fourchettes à huitre. Paris, 1819-1838. Poids : 5676 g. Coffret chêne. 

3500 

258,  ENCENSOIR en argent à décor cannelée et ajouré. Paris, 1819-1838. H. 29 cm - Poids brut : 1375 g. 
(partie basse à âme de métal). JOINT une NAVETTE à encens et sa cuillère en argent, de la même 
époque. Poids : 220 g. (accidents) 

1180 

259,  CHRISTOFLE. Plateau rectangulaire uni en métal argenté, bordure godronné. 43 x 32,5 cm. 145 

260,  CHRISTOFLE, modèle Spatours - Partie de ménagère en métal argenté, monogrammée DP 
comprenant : Douze grands couverts ; dix petites cuillères et une louche 

100 

261,  CHRISTOFLE - Louche à sauce en métal argenté, modèle filet enrubanné, avec boite d'origine. 
JOINT : une suite de huit portes- couteaux en métal argenté 

60 

263,  CHAUFFE PLAT eau chaude de forme ovale en métal doublé à deux anses et quatre pieds boules. 
M.O : C. BALAINE. Epoque Restauration. H : 8 x L : 40,5 x l : 24,5 cm. (Petites usures) 

30 

264,  SERVICE à thé et à café en métal argenté de forme arrondie à épaulement nervuré, anses à angles 
aigues, couvercles à prises de main pampre. Comprenant une théière, une cafetière, un sucrier, 
couverts sur piédouche, un pot à lait sur piédouche et une fontaine à eau à quatre pieds volutes à 
décor de pilastres sur base formant réchaud, pieds volutes. Ornementation de médaillon filets noués 
sur les pièces agrémentées de feuilles de laurier sur la fontaine. L'ensemble présenté sur un plateau 
rectangulaire à deux anses, assorti. M.O : ALAPACCA. (Importantes usures notamment sur le 
plateau) 

480 

265,  SERVICE A BONBON lames métal argenté et manches en argent fourré poinçon Minerve décor de 
motifs rubans et feuillage de style Louis XVI, vers 1900. Comprenant 4 pièces dans un écrin. 

50 

266,  SERVICE A BONBON lames métal doré et manches en argent fourré poinçon Minerve décor de 
motifs circulaires Art Déco. Comprenant 4 pièces dans un écrin. 

30 

268,  SERVICE A BONBON lames métal doré et manches en argent fourré poinçon Minerve décor de 
motifs de palmettes style Directoire. Comprenant 4 pièces dans un écrin. 

30 

269,  LEGUMIER rond à fond plat et SOUPIERE ronde sur piédouche, les deux couverts à prise de main 
en gland, deux anses filet ruban et bord perlé. Métal argenté ERCUIS. Epoque 20ème siècle. H : 
14,5 et 20, diam : 22,5 et 23 cm. 

60 

270,  BOURJOIS - FLACON en verre bleu et monture et bouchon à décor chinoisant de métal argenté 
ajouré. H. 14,5 cm 

30 
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271,  BOULENGER 

MENAGERE en métal argenté modèle coquille, non gravé. Comprenant : vingt-quatre grands 
couverts ; douze couverts à poisson ; douze couverts à dessert, douze grands couteaux et douze 
petits couteaux, lames inox ; douze couverts à entremet ; douze petites cuillères ; deux louches ; trois 
pelles de service ; louche à sauce ; service à découper de deux pièces 

480 

272,  PLATEAU rectangulaire bord contour feuillagé à fleurettes, en métal argenté, fond gravé d'un 
cartouche à monogramme "MG" sur fond de rinceaux. 19ème siècle. L : 43 x l : 35 cm. JOINT un 
autre décor repoussé et gravé. 20ème siècle. L. 60 cm 

50 

273,  CHRISTOFLE. Plat ovale en métal argenté, bord contour. Gravé C.M. Dim : 41 x 27 cm. 80 

274,  CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté, modèle Marly comprenant douze couverts de table, 
douze couverts à dessert, douze couteaux à dessert, douze couteaux de table, douze fourchettes à 
huître, douze petites cuillères, une pince à sucre, douze cuillères à moka, douze cuillères à glace, 
douze couverts à poisson, un couvert de service, un couvert à salade, un couvert de service à 
poisson, une cuillère à ragoût, une louche, une cuillère à sauce, une cuillère de service à glace. 
L'ensemble dans un coffret en chêne à quatre tiroirs. 

On y joint une pelle à tarte dépareillée, un service à gigot manche ivoire 

1810 

275,  METAL ARGENTE (lot de) : partie de ménagère avec couteaux, JOINT service à découper etc 140 

276,  ERCUIS. Suite de douze couverts à poisson en métal argenté. Ecrin 90 

277,  CRUCIFIX d'AUTEL en bronze argenté gravé, avec mémento mori. Fin du 18ème, début du 19ème 
siècle. H. 45,5 cm (attache des pieds dessoudée) 

80 

278,  MONTURE de SALIERE POIVRIERE en métal argenté à décor floral ajouré marqué "ORIENT-
EXPRESS - VENICE - SIMPLON". Contenants en verre bleu de deux couleurs nuances différentes. 
H. 7,8 cm (accident à la monture) 

130 

279,  BOULENGER : SEAU à GLACE, gravé d'un monogramme ; petit shaker ; douze grandes cuillères ; 
onze grandes fourchettes ; neuf petites cuillères. JOINT deux couverts de baptême avec écrins et 
une pelle et ramasse-miette en métal argenté CHRISTOFLE 

110 

280,  CHRISTOFLE - SEAU à GLACE en métal argenté, gravé "Carrere". H. 21 cm (usures) 60 

281,  RAFRAICHISSOIR à bouteilles en métal argenté, carré, à quatre emplacements avec étiquettes des 
châteaux gravés : "Chevas 1962" ; "Clos d'Estournel 1966". H. 23 - L. 35 cm. (un choc) 

500 

282,  CHRISTOFLE - modèle Versailles - PARTIE de MENAGERE en métal argenté comprenant : douze 
grands couverts ; douze couteaux à poisson ; six fourchettes à dessert ; douze grands et douze petits 
couteaux ; couvert de service ; louche ; cuillère de service ; couvert à servir la glace et pelle. 
Quelques boites d'origine et écrins dépareillés 

570 

283,  LEGUMIER couvert et PLAT présentoir à décor de godrons et coquille ; JOINT un LEGUMIER 
circulaire couvert d'un modèle similaire (sans coquille), métal argenté 

110 

284,  CHRISTOFLE - Réchaud ovale en métal argenté. L. 44 cm 90 

285,  ALFENIDE / CHRISTOFLE. COUPE à fruits en métal argenté. Art Déco. Poinçon Alfenide et cavalier 
Christofle. Diam. 35 cm - H. 10 cm 

180 

286,  FLAMBEAUX PIQUE-CIERGES (paire de) en métal argenté fourré à décor cannelé et chapiteau 
corinthien. Travail anglais du 19ème siècle. H. totale : 48,5 cm (soudure à la base d'un et choc sur la 
bordure d'un chapiteau) 

60 

287,  PLATEAU à anses à pans coupés en métal argenté et anses en ébène. Gallia L. 60 cm (micro 
rayures et un petit choc) 

80 
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287,1 CHRISTOFLE, ERCUIS, BOULENGER, et anonyme pour la MARINE NATIONALE 

PARTIE de SERVICE en métal argenté comprenant : quinze grands couteaux ; douze petits 
couteaux ; quatorze couverts à poisson ; onze couteaux à poisson (non signées, modèle légèrement 
différent) ; deux louches ; une cuillère à olive (chocs) ; douze portes couteaux ; deux légumiers 
couverts ; une coupe présentoir couverte ; paire de coupes présentoirs ; suite de trois plats circulaires 
; un plat ovale ; un plateau rectangulaire ; une verseuse ; un sucrier ; une saucière ; un shaker ; un 
seau à glace ; un porte huilier vinaigrier. Gravé de l'ancre. (chocs, usures et accidents aux couteaux) 

450 

289,  ECOLE ITALIENNE du 17ème siècle. Papes. Paire d'huiles sur métal. 25 x 17,5 cm (restaurations) 1200 

291,  ECOLE ITALIENNE vers 1700. La Sainte Famille avec Saint Jean Baptiste. Huile sur toile. 104 x 85 
cm 

2200 

293,  ECOLE FRANCAISE du 19ème siècle. Portrait de femme de profil. Huile sur toile. 46 x 38 cm 
(restaurations, agrandi) 

350 

295,  REMBRANDT VAN RIJN (1606-1669). "Les Mendiants recevant l' aumône", eau-forte et pointe 
sèche. Très belle épreuve d'un tirage un peu tardif , légèrement jaunie. Bord supérieur collé avec 
trace de colle au recto. Quelques traces de plis, petites rousseurs. Rognée de quelques millimètres 
avant le coup de planche. (K.G.Boon 176, New Hollstein 243 III/V). 16,5 x 12, 8 cm. 

Expert : Mme Sylvie COLLIGNON 

500 

298,  ECOLE FRANCAISE du 18ème siècle. Jeux de putti. Paire de dessins. 16,5 x 24 cm. (tâches). Dans 
une paire de cadres à rosaces en bois sculpté et doré 

1250 

299,  de WITT, Jacob (1695-1754). "Têtes de putti", pierre noire signée « JdWitt » en bas à droite. 18,5 x 
24 cm (taches) 

Expert : cabinet de BAYSER 

1200 

303,  VAN-KAPP, 19ème siècle. "La pêche de nuit". Huile sur toile signée en bas à gauche. 32 x 56 cm 370 

307,  BRUNEL DE NEUVILLE, Alfred Arthur (1852-1941) sous le pseudonyme FLORENTIN. Nature morte 
au chaudron, groseilles et prunes". Huile sur toile signée en bas à droite. 65 x 81 cm 

600 

308,  ECOLE HOLLANDAISE du 19ème siècle. "Le joueur de cartes", huile sur toile. 46 x 34 cm (rentoilée, 
petites restaurations) 

 

500 

309,  PANNEAU en chêne sculpté, décor gothique aux armes de France. 15ème siècle. 50 x 27 cm 380 

311,  FRANCE, 1ère moitié du 19ème siècle - VIERGE triomphante probablement de calvaire en bois 
sculpté et doré. (Petits éclats, et accidents à deux doigts) H 74 cm 

620 

312,  SICILE, Trapani 17ème siècle. "Sainte Barbara", sujet en albâtre sculpté. H. 35 cm (base rapportée, 
main gauche manquante et petits éclats) 

400 

313,  FLANDRES, 19ème siècle - CRUCIFIXION en bois sculpté et polychromé sur base en applique avec 
la Vierge et St Jean.                  H 70 x L 54 cm 

300 

314,  SUJET "Minerve" en bronze doré, 18ème siècle. H. 17,5 cm. Sur un socle en marbre rouge. 600 

315,  PIQUE-CIERGE (paire de petits) à pied cloche, Bologne 16ème - 17ème siècle. H. 26 cm 380 

316,  ITALIE, fin 15ème - début 16ème siècle. "Saint Jean-Baptiste", sujet en marbre sculpté en ronde-
bosse. H. 50 cm (tête recollée et restauration et manque à la barbichette) 

3100 

319,  ESPAGNE, fin du 16ème siècle. "Saint Pierre", bois sculpté polychrome et doré. H. 36,5 cm 400 

322,  BOUGEOIRS (paire de) à coupelle en laiton, Espagne 17ème siècle. H. 25 cm 150 

324,  COFFRET en bois gainé de cuir noir estampé de fleurs de lys, motifs géométriques et rinceaux 
végétaux. Epoque Louis XIV. H. 23,5 - L. 18,5 - P. 10,5 cm. (Quelques usures et petits manques, 
moraillon à ressouder) 

200 

325,  MASQUE d'applique grimaçant en bronze à patine brun nuancé. Epoque Louis XIII. H. 14 - L. 16,5 - 
P. 4 cm. (Usures, manque) 

200 
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329,  LIMOGES, vers 1780 - SUITE de SIX ASSIETTES en porcelaine à décor de jetés de fleurs, l'aile 
chantournée soulignée d'une frise de dents de loup en or. Marquées au revers, en creux et en rouge 
sur couverte, des lettes C D, correspondant au Comte d'Artois. Diam. 23,8 cm (Légères usures) 

500 

330,  SEVRES, époque Louis XV - DEUX ASSIETTES en porcelaine à décor peint de jetés de fleurs, l'aile 
chantournée soulignée d'or et d'un filet bleu. Marquées chacune au revers de la lettre date "h" pour 
1760. Diam. 25 cm. (Bon état) 

250 

333,  ROMBERG DE VAUCORBEIL, Maurice (1861-1943). "Le coin des maréchaux ferrants", huile sur 
carton signée en bas à gauche et située "Tanger", annotation manuscrite au dos "Tanger 1904, Coin 
des Maréchaux-ferrants (actuellement en partie démoli)". 24 x 33 cm (petites tâches) 

450 

338,  LELONG, Paul (1799-1846) (attribué à). Natures mortes aux vases fleuris, fruits, légumes et oiseaux. 
Paire de gouaches sur papier. 14 x 19 cm (petites tâches en bas à droite d'une) 

1050 

342,  KUWASSEG, 19ème siècle. "La mer agitée", huile sur panneau signée en bas à droite. 22 x 41 cm 650 

344,  HUBERT, Charles (1855 - 1913) "Chat dans un panier de roses" et "Chat sur un coussin". Paire 
d'huiles sur toiles signées en bas à gauche. H. 33 - L.  24 cm (trace de châssis de cadres en bordure) 

600 

347,  DESCHAMPS, Camille (19ème siècle). Petit violoniste allongé sur la paille. huile sur toile signée en 
bas gauche. 98 x 122 cm. Etiquette d'exposition (n°1133) sur l'important cadre d'origine en bois et 
composition dorée. 

A rapprocher de l'étude à la mine de plomb vendue le 29 novembre 2019, n°206, Hôtel des ventes de 
Joigny 

1500 

348,  CAILLOT-GERSON (19ème siècle). "Chemin en bordure de rivière animé", huile sur toile signée et 
datée "1889" en bas à droite. 90 x 150 cm. Important cadre d'origine en bois et stuc doré 

1500 

353,  RIVIERE, Henri (1864-1951). "Les fortifications (paysages parisiens pl. 5 1900)", Lithographie couleur 
monogrammée et signée dans la planche en bas à droite. 52 x 80 cm. (insolée) 

300 

354,  BLANCHARD, Jean Pierre (né en 1945). "Deux musiciens". Acrylique sur carton, signée. 50 x 65 cm 200 

355,  BLANCHARD, Jean Pierre (né en 1945). "Le  violoncelliste". Acrylique sur carton, signée. 50 x 65 cm 200 

356,  BLANCHARD, Jean Pierre (né en 1945). Portrait de Serge Gainsbourg. Peinture sur toile signée et 
datée 2021 en bas à droite. Réalisée lors d'un show de "speed painting" H 130.5 x L 162 cm 

400 

358,  BLANCHARD, Jean Pierre (né en 1945). Collage au clown. Acrylique, collage encre sur papier 
signée. 34 x 26 cm 

100 

359,  CADRE aux pélicans en merisier, vue ovale, vers 1890. 90 x 71 cm 650 

363,  LAMPE bouillotte abat-jour de tôle, trois lumières cygne, style Empire. H. 70 - Diam. 42 cm 350 

364,  PENDULE en bronze ciselé et doré à sujet de l'allégorie du temps qui s'écoule avec les attributs du 
sablier, une renommée se préparant à écrire, temple en ruine, le serpent qui se mord la queue. 
Cadran émaillé blanc signé Setetin à Beaune. Epoque Empire. H 37 x L 31 cm 

1300 

365,  APPLIQUES (paire d') en bronze ciselé et doré à bouquet de six lumières, décor feuillagé, fin du 
19ème siècle. H. 60 - L. 51 cm (manques à la partie basse et manque toupet sur une des appliques) 

850 

366,  PENDULE borne en marbre jaune de Sienne surmontée d'une baigneuse d'après la Vénus de Lély 
en bronze à patine brune. Epoque Empire. H. 54,5 - L. 23,5 cm (Petites ébréchures au marbre). 

550 

368,  BOITES (paire de) à bijoux en laiton à décor ciselé ornées de miniatures, vers 1900. L. 13 cm 160 

371,  CANTON, fin du 19ème, début du 20ème siècle - ALBUM comprenant douze gouaches sur papier de 
riz à sujet de femmes à l'ouvrage (broderie, calligraphie etc). 27 x 19 cm. (Petits tâches sur le papier 
de fond et petites griffures, et trous dans les fond) 

530 

373,  CHINE, Cie des Indes, 18ème siècle - CORBEILLE et son PLAT présentoir en porcelaine aux armes 
d'un Prince du St Empire Romain Germanique. (Restaurations). Corbeille : H. 8,8 - Diam. 19 cm / Plat 
: Diam. 22,5 cm 

150 
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377,  JAPON, vers 1700-1720. POT en porcelaine à décor Imari peint en bleu sous couverte, rehaussé sur 
couverte de rouge de fer et d'une riche dorure. Il présente des motifs de fleurs et feuilles en léger 
relief, et est percé au centre du col de 25 trous, disposés en carré. H. 9,3 - Diam. 10 cm. (Une 
égrenure au col et un infime cheveu) 

260 

379,  BELET, Emile (1840-1904). IMPORTANT PLAT circulaire en faïence à décor d'un corbeau et 
moineau, signé et daté 1878. Cachet Sèvres au dos. Diam 60 cm. Dans un cadre en bois mouluré 

850 

380,  LEFEBURE Paul. Vase de forme balustre couvert sur base cubique, porcelaine en bleu de four décor 
en médaillon d'un profil d'homme sur fond ocre et fleurs polychrome. Deux anses à décor de 
mascaron et filets dorés. Epoque fin 19ème siècle. H : 62 cm. (petite usure à la dorure des 
mascarons). 

300 

381,  VASES (paire de) forme balustre sur piédouche, deux anses volutes appliqués à chaud, col crénelé, 
décor sur la panse de jeunes filles à la fontaine émaillé blanc, revers à branchage, couleur brun clair, 
19ème siècle. H. 34 cm 

150 

382,  NEVERS, 1798 - SALADIER patronymique en faïence à riche décor polychrome "au pont de Nevers", 
de gabarres sur la Loire et d'embarcations de marinier, de personnages sur le pont surmonté d'un 
soleil rayonnant. Centre à sujet d'un pêcheur avec inscription "martin-boizeau 1798". Diam. : 32 cm. 
(un éclat au talon) 

Provenance : Famille Martin-Boizeau, mariniers originaires de Chateau-Renault et Vouvray, puis par 
descendance 

A rapprocher du lot n°214, Hotel des ventes de Poitiers, 5 octobre 2019 (vendu 6500 €) 

JOINT : ouvrage "Les mariniers de La Loire en Anjou, Jeanne et Camille Fraysse, Le Thoureil, 1946 
sur lequel un détail du saladier est reproduit en 1ere de couverture 

9100 

385,  JARDINIERE (importante) sur colonne en faïence à décor de coulures, piétement torsadé, vasque 
godronnée, 20ème siècle. H. 140 - Diam (vasque) : 50 cm ; AJOUT au catalogue : quelques 
égrenures, un accident recollé au col et quelques manques 

230 

386,  BARYE, Antoine Louis (1796-1875) (d'après) 

Le fou de Rome. Sujet en bronze à patine brune, édition ancienne gravée sur la terrasse "Musée de 
Naples. H. 16 cm 

210 

387,  FOURNIER DES CORATS (1884 - 1953) "Tête de bretonne" bronze à patine brune signée sur 
l'épaule et n°2. Cachet cire perdue VALSUANI au revers. H : 20 cm. Sur un socle granit noir H : 4,2 x 
13,5 x 10,5 cm. 

160 

388,  MOREAU L et F (d'après). "Livre d'or". Régule à patine brune. Socle onyx. H. 47 cm. Socle velours 
rouge avec plaque " Société d'agriculture, sciences, Arts & belles lettres d'Indre et Loire, Concours 
départemental des améliorations agricoles, premier grand prix, 1929". M. R. Legave à Charentilly 
Indre et Loire". 

180 

389,  CHAUDET, Antoine Denis (1763-1810), d'après, début du 19ème siècle. "Buste de Napoléon Ier", 
marbre blanc gravé "Napoléon" en façade. H. 49 - L. 35 cm 

5600 

391,  TABLES (paire de) rafraichissoirs en noyer ouvrant à un tiroir, dessus de marbre et de godet, style 
Louis XV. H. 72 - L. 58 cm 

680 

392,  CONSOLE demi-lune en merisier, quatre montants tournés et cannelés, entretoise à plateau. Plateau 
de marbre à décor de chapiteaux ioniques et moulures torres de lauriers et perles, Italie fin du 18ème 
siècle. H. 84 cm - L. 96 cm - P. 42,5 cm (petits manques, travail de vers) 

850 

393,  CARTONNIER en acajou et placage à seize cartons gainés de cuir, ornementation de bronze 
(rapporté), époque Louis-Philippe. H. 154 - L. 93 - P. 30 cm ; Ajout au catalogue : clé manquante 

800 

394,  VITRINE en acajou et placage d'acajou ouvrant à deux portes, ornementation de filets de laiton. Style 
Louis XVI fin du 19ème siècle. H. 230 - L. 138 cm (un pied accidenté : travail de vers) 

400 

395,  MAIE en merisier, piétement tourné à entretoise, elle ouvre à deux panneaux coulissants, riche décor 
sculpté, 18ème siècle. H. 78 - L. 170 - P. 66,5 cm (fonds refaits) 

2000 
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396,  MOBILIER de salon en acajou et placage d'acajou, décor de palmettes comprenant une paire de 
fauteuils (H. 98 - L. 64 cm) et un canapé (H. 100 - L. 157 cm). Estampille de Loret. Epoque Empire. 
Recouverts d'un velours jaune,  (petites restaurations) 

1700 

398,  BIBLIOTHEQUE deux corps en bois noirci ouvrant à quatre portes vitrées et trois tiroirs en partie 
haute et quatre portes en partie basse. Décor de cannelures et masques de lion. Entièrement montée 
chêne. Fin du 19ème siècle. H. 272 - L. 207 - P. 58 cm 

1050 

399,  BUREAU en bois noirci à piétement gaine à entretoise ouvrant à deux tiroirs en ceinture. Dessus 
gainé de cuir. Fin du 19ème siècle. H. 77 - L. 120 - P. 80 cm (usure à la teinte) 

150 

402,  COMMODE en noyer ouvrant à trois tiroirs, montants droits sur pieds gaines, plateau marbre gris 
Sainte Anne. Vers 1800. H. 87,5 - L. 130 cm 

300 

403,  VITRINE à ressaut trois portes, style Louis XVI, 19ème siècle (manque une vitre centrale, deux 
miroirs intérieurs, une seule serrure). H. 252 x L. 162 x P. 51 cm 

500 

404,  TRAVAILLEUSE en érable et placage d'érable moucheté, piétement X tourné, ouvrant à un abattant 
et un tiroir. Epoque Charles X. H. 74 cm - L. 55 cm (fente, petit manque et petit voilage au plateau au 
plateau) 

300 

405,  CONSOLE (grande) en acajou et placage d'acajou ouvrant à un tiroir, montants colonnes reposant 
sur plinthe, dessus de granit Belge, époque Empire. H. 91,5 - L. 146 - P. 49 cm 

650 

406,  COMMODE en acajou et placage, montants à colonnes détachées ouvrant à quatre tiroirs, dessus de 
granit belge, époque Empire. H. 89 - L. 131 - P. 62 cm 

750 

409,  TABLE TRIC TRAC en acajou et placage d'acajou, pieds cannelés et deux tiroirs. Avec jetons et 
bougeoirs amovibles en bronze argenté. Fin de l'époque Louis XVI. H. 74 - L. 114 - P. 59 cm 

1600 

410,  TABLES (paire de petites) d'appoint en acajou et placage, entretoise à tablette, piétement coupé, 
dessus gainé d'un cuir fauve, à galerie, style Louis XVI, 20ème siècle, dans le goût de Janselme. H. 
70 - L. 55 - P. 40 cm 

700 

411,  CONSOLE en bois et composition dorée à montants à pilastres cannelés réunis d'une entretoise à 
pot à feu, décor frises de postes ajourés et guirlandes de fleurs, plateau brèche. Style Louis XVI, 
19ème siècle. H. 91,5 - L. 113,5 cm (petits accidents et manques) 

960 

412,  DESSERTE de salle à manger en bois résineux, montants antérieurs à serres, elle ouvre à trois 
tiroirs, Angleterre 18ème siècle. H : 93 x L : 181 x p : 50,5 cm 

200 

413,  MEUBLE d’entredeux à face cintrée, montants arrondis sur pieds cambrés. Il ouvre à deux vantaux. 
Placage de bois de violette à effet de fil contrarié, sans marbre. Epoque Louis XV. H. 112 - L. 90 - P 
48 cm 

200 

414,  COIFFEUSE en placage de bois de violette galbée sur trois faces. Pieds cambrés, plateau bord 
contour découvrant un miroir central encadrés de deux casiers. Elle ouvre à quatre tiroirs et une 
tirette écritoire, époque Louis XV. H : 73,5 x L : 87 x p : 47,5 cm. (Fentes et sauts de placage, 
manque un sabot, plateaux des casiers et tirette postérieurs) 

230 

415,  SECRETAIRE droit en placage de bois de violette, estampille de Louis Noël Malle reçu maître en 
1765, époque Louis XV. H. 132 - L. 65 - P. 33 cm (usures, fente et petits manques) 

600 

417,  COMMODE en noyer ouvrant à trois tiroirs à décor de moulures. Travail provençal du 18ème siècle. 
(Poignées rapportées) Provenance : Château d'Entrecasteaux dans le Var. H. 99 x L. 137 x P. 66 cm 
(facture d'achat Antiquaire de 2008). 

2200 

419,  MEUBLE d'entredeux en bois noirci, deux portes un tiroir, décor filets d'ivoire et d'écailles, dans le 
goût de la renaissance, 19ème siècle. H. 114 - L. 99,5 cm. (manques, au placage sur le plateau 
principalement) 

640 

420,  LUSTRE (important) en bronze à douze lumières, poignards et couronne de pot à feu (manque un). 
Début du 19ème siècle. H. 106 cm sans boule 

1500 

421,  TABLE bouillotte en bois exotique, plateau marqueté d'un paysage à la montgolfière, pieds gaines, 
style Louis XVI, 19ème siècle. H. 76,5 - Diam. 61 cm (Sauts de placage) 

250 
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422,  COMMODE tombeau galbée trois faces en placage de bois de violette et filets, ouvrant à trois tiroirs, 
Epoque Régence. Ornementation de bronzes dorés aux espagnolettes, poignées tombantes, entrées 
de serrure, pieds, chutes à masque de femme, coiffée d'un marbre. H. 82 - L. 131,5 - P. 64 cm 
(usures d'usage et restaurations au placage et piétement) 

 

3000 

423,  CANAPE trois places laqué gris vert, dossier médaillon, style Louis XV, Epoque Napoléon III. H. 108 
- L. 177 cm. Garniture de tissu bleu ciel (usagée, usure à la laque) 

210 

424,  PLAQUE DE CHEMINEE en fonte à décor de trois fleurs de lys couronnées aux armes de France. 
Epoque 18ème siècle.  Partie supérieure rognée. 84 x  91 cm 

420 

425,  SALON de jardin comprenant un fauteuil, quatre chaises en fer forgé, assise tôle perforée 300 

426,  ABRAHAM Janine (attribué à). Table basse en métal et rotin, plateau bois. H. 50 - L. 94 - P. 69 cm 
(petits soulèvements au plateau, vis remplacées) 

100 

427,  AUBUSSON vers 1700 - Tapisserie à sujet du Christ et de deux apôtres Philippe et André avant la 
multiplication des pains et des poissons. (Jean 16, 1-16).  201 x 215 cm (Restaurations, doublée, 
sans bordure) 

2000 

428,  TAPIS (fin) de soie Goum à décor de chasse aux daims. 202 x 129 cm 770 

429,  TAPIS d'Orient en laine et soie fond rouge et beige, décor floral, rosace centrale. 310 x 256 cm 500 

  197160 

 
Nombre de lots : 340 


