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Ordre Désignation Enchères

1 Baccarat pour la maison J G Monnet & Cie Cognac , carafe à décanter en cristal décor Michelangelo .Marquage gravé 
sous le talon. Hauteur:37cm ( légères egrenures au col)

55

2 Baccarat, salière en cristal à pans coupés .Diamètre :7cm (état neuf) , cendrier en cristal taillé . H:6m , diamètre:10,5cm 
( état d'usage et égrenures) et élément de garniture  de toilette H:8,5cm diamètre 8 cm ( manque son couvercle).

20

3 Deux carafes en cristal taillé teinté rubis de Bohême. Hauteurs :43,5 cm et 42cm ( éclats à un des bouchons, éclats au 
col du bouchon).

180

4 Etablissements GALLE, vase sphérique à corps aplati et col évasé, en verre multicouches à décor de liserons bleus en 
fleurs dégagé à l'acide sur fond jaune .Signé.H:6cm, diamètre:14,5cm

630

5 Etablissements GALLE (1846-1904),vase gourde à col echancré  en verre multicouches brun sur fond jaune, à décor 
tournant gravé à l'acide d'un paysage de rivière. Signature gravée à l'acide "Gallé".H 13,5 cm ( une légère griffure au col).

200

6 Saint-Louis, trois pièces en cristal comprenant un cendrier modèle à godrons .Diamètre :12cm ( égrenures sous le 
talon), un vase soliflore à montants torses .H:20cm ( éclats sous le talon)  et un vase cornet en cristal taillé avec un 
renflement à la base .H:17,5cm, diamètre:12cm

30

7 Saint-Louis, service de verres en cristal modèle Liane comprenant quarante neuf pièces soit douze verres à eau, douze 
verres à vin rouge, douze verres à vin blanc , douze flûtes à champagne et un broc.Marque sous le talon.Années 1980 
(une égrenure à un verre)

1 150

8 ST LOUIS Partie de service de verres en cristal comprenant 16 verres à eau, 9 verres à vin rouge, 13 verres à vin blanc, 
8 coupes à champagne, un broc

300

9 Baccarat,modèle Carcassonne , partie de service de verres en cristal comprenant :10 verres à eau, 10 verres à vin, 9 
verres à porto et 4 flutes à champagne.( une égrenure au col de deux verres à vin)

200

10 Suite de dix neuf verres à pied en cristal décor à godrons.Fin du XIXème siècle 350

11 Daum, France , vase soliflore à pans torsadés en cristal .H:12,5cm (état d'usage) .On y joint un petit vase de forme 
Medicis en cristal de Sèvres .H:8,5cm.

15

12 Paris, paire de rafraichissoirs en porcelaine à décor foral et réhauts de dorure .Prises à mufles de lion.Socles amovibles 
( quelques usures à la dorure) .Fin du XIXème siècle .H: 17cm, diamètre :14,5cm

80

14 Saxe, coupe en porcelaine à décor de fleurettes en applique soutenues par trois cherubins .Fin du XIXème siècle 
.H:19cm, diamètre:10cm. (petits éclats aux fleurettes)

160

16 Paire de vases balustre  en opaline celadon à décor de scènes dans le goût du XVIIIème siècle traitées en grisaille et 
réhauts de dorure .Fin du XIXème siècle .H:25cm ( quelques usures à la dorure)

80

17 Paris, pied de lampe en porcelaine de forme balustre , décor floral en cartouches réhaussées de liserés dorés.Fin du 
XIXème siècle Monté à l'éléctricité .H:45cm

80

18 Auguste MAJORELLE (1825-1879) pour la Manufacture de Toul, importante jardinière en terre cuite émaillée à décor 
japonisant en relief de volatiles sur fond rouge.Les anses en forme de dragons.Elle repose sur quatre piédouches 
figurant des chimères .Interieur émaillé de couleur céladon. Marque en creux.Long : 55cm , H:18,5cm ( un éclat à un des 
piedouches).

295

19 Ensemble de quatre tasses en porcelaine, comprenant un déjeuner en porcelaine de Paris à couverte céladon et réhauts 
de dorure, un déjeuner en porcelaine blanche et réhauts de dorure , une tasse et sa soustasse en porcelaine de 
Limoges de style japonisant et on y joint une tasse à café en porcelaine blanche et réhauts de dorrure de la Manufacture 
de Sèvres (datée 1864).

50

22 Jules MOIGNIEZ (1835-1894), " Faisan", bronze à patine brune .Hauteur : 42cm, longueur: 70cm.(perforation sous une 
patte)

850

23 Marcel André BOURAINE (1886-1948), Buste de  jeune fille , terre cuite signée Briand ( pseudonyme de Marcel André 
Bouraine) .H:28,5cm l:28cm.

140

26 Buste de Platon en terre cuite patinée d'après copie d'ancien .Vers 1900 .H 45cm ( accidents) 620

27 D'après Hippolyte HEIZLER , "Un cerf au brame, une biche et son petit", groupe en régule patiné .Porte un cachet 
"Fabrication française" .Fin du XIXème siècle.H:58,5cm, l:37cm

120

28 Buste de Marianne de bureau  en bronze à patine brune .Daté 1870. H:21cm 150
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29 Paul DUBOIS (1827-1905),Le petit porteur d'eau .Bronze à patine médaille,signé sur la terrasse. Haut.:41 cm 150

31 Louis Marius GUEIT (1877-1956) "Paysage aux vaches" Huile sur toile signée en bas à droite .Dimensions:46,5x61cm. 190

32 Jean VASSAL (1902-?), " Portrait de femme", huile sur toile signée en bas à droite et datée 1944.50x61cm 210

34 Vincent CRISTELLYS (1898-1970), " Nu féminin" huile sur toile signée en bas à droite.55x45cm 100

35 Vincent CRISTELLYS (1898-1970), "Molinete" huile sur toile signée en bas à droite et titrée au dos avec contresignature 
.Dimensions :46x55 cm

130

36 P.E LAMAISON (Xxème siècle) "Voyage autour de mon village, Ondres 1932" ,lithographie justifiée 21/50 contresignée 
en bas à droite .Dimensions à vue : 51x62cm

50

37 MARIXA (1914-1995), " Vue de port" aquarelle et lavis d'encre  sur papier signé en bas à droite .Dimensions à 
vue:25,5x43,5cm

300

38 Ecole Française du XXème siècle "Elegante au chapeau" , huile sur panneau d'isorel porte une signature en bas à 
gauche .Dim:24,5x18cm

200

39 Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962), " La futée". Technique mixte signée en bas à droite et titrée au dos 
.23,5x18,5cm .Expert:Cabinet MARECHAUX 01 44 42 90 10. Nous remercions M. Noe Willer d'avoir confirmé 
l'authenticité de cette oeuvre.

2 100

41 Julien Léon BOURDON (1880-1946), "Bord de côte à  Cagnes sur mer", huile sur carton fort signé en bas à 
droite.Dimensions :24x48cm

100

42 Claude TABET (1924-1979) "La place du village" Huile sur toile signée en bas à gauche .Dimensions:21x49cm 120

44 Aroldo GOVERNATORI (1937), " Marine II", huile sur toile signée au dos et titrée au dos .Dimensions:53x72cm 210

45 Amable Gabriel de la FOULHOUZE (1825-1887)
, "Portrait de jeune napolitaine", huile sur toile signée au milieu à gauche et datée 1862.55x46cm.Expert Cabinet 
MARECHAUX 01 44 42 90 10

600

46 Pierre Julien GILBERT (1783-1860) "Marines" paire d'huiles sur panneau signées en bas à droite.Dim:22x16cm 180

47 Léon Joseph BILLOTTE (1815-1886), paire de portraits "Homme de qualité à son bureau" et "Femme à la lavallière 
dentelée", huiles sur panneaux signés au milieu à gauche et datés 1883 ( signature presque effaçée sur le portrait de l 
homme) .Fentes .Dimensions des panneaux :46x38cm.

110

53 Ecole Française du XVIIIème siècle, "Portrait en médaillon de dame de qualité au collier de perles ", huile sur toile 
.Diemnsions:81,5x65cm   (soulèvement en haut à droite, réentoilage et traces de restaurations anciennes)

520

54 Ecole Hollandaise du XVIIIème siècle, " Le cabaret" , huile sur toile .Dimensions :57x72cm ( restaurations anciennes et 
reentoilage)

600

55 Attribué à Giovanni Battista PITTONI (1520-1583)
Paysage architecturé et animé
Pierre noire, plume et encre brune
14 x 20,5 cm
Tâches sur les bords
Un dessin de Giovanni Battista Pittoni dont la technique à la plume est très proche est conservé à l’Ecole Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts de Paris (inv. M.2354 in Il Paesaggio nel disegno del cinquecento Europeo, De Luca Editore, 
Villa Medicis 1972-1973, n°111, p.162 rep.).Expert:Cabinet DE BAYSER  01 47 03 49 87

3 450

58 Ecole Moderne, "Les faucheurs" , etude à la gouache sur papier marouflé sur toile .74x83cm (quelques déchirures) 670

59 Ecole Française du XIXème siècle, "Les enfants des rues", huile sur toile .Dimensions:32x24cm 120

60 Claude Antoine PONTHUS-CINIER (1812-1885), " Le Lac Vert , Le Valais ( Suisse)", huile sur panneau signé en bas à 
gauche.26x37,5cm

720

61 Pendule borne en bronze et marbre noir à décor de style néo gothique sommé d'une scène de combat illustrant les 
Croisades .Cadran émaillé signé de Arriu Cadet à Pau  .Epoque Napoléon III .(quelques manques) .H:63cm, l:38cm

200

61,1 Paire de lampes en fer forgé patiné noir à décor enroulé de fleurettes, elles présentent trois caches ampoules en verre 
de Murano multicolore figurant des grappes de raisins. H:53cm.

350

62 Tablier maconnique brodé de fils d'or .Loge anglaise " Grand Mark", grade d'officier provincial .Encadré.Dimensions à 
vue :37x41cm

220

63 Psyché de table cadre en bronze doré ciselé et ajouré de rinceaux et acanthes feuillagées.Style Louis XV.Epoque 
Napoléon III.H:26cm, l:17cm

60

64 Paire d'appliques en bois sculpté doré à un bras de lumière .Fûts à cannelures sommés d'une corbeille de fleurs. .Fin du 
XVIIIème siècle .Hauteur:34cm

310

65 Paire d'appliques en bronze doré à deux bras de lumière style Louis XVI sommées d'un noeud de ruban. Travail du 
XIXème siècle .Hauteur:35cm

90
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68 Garniture de cheminée en bronze doré comprenant une pendule sommé d'un pot couvert et de colombes et deux 
candelabres à trois bras de lumière formant des branchages fleuris le tout de style romantique .Les trois éléments sont 
présentés sous trois globes .Fin du XIXème siècle .H auteur de la pendule :34cm , hauteur des candélabres :30cm (un 
fêle à un des globes)

200

69 Paire de lampes à pétrole en porcelaine à couverte noire réhaussée de guirlandes fleuries et monture en bronze doré 
.Epoque Napoléon III.H:72cm

110

70 Paire de chenets avec barre de foyer en bronze doré à décor d'espagnolettes et sommés de pots à feu .Dans le goût du 
XVIIIème siècle .Seconde moitié du XIX ème siècle .Hauteur:58cm , longeur de la barre : 77cm.

230

71 Important lustre cage en bronze doré à  dix huit bras de lumières décorés de pendeloques, de poignards et grappes de 
raisins,en cristal et verre coloré.Il est equipé de cinq douillles permettant l'éclairage des pendendeloques .H: 97cm , 
diamètre: 87cm ( quelques accidents).

800

72 Paire de chauffeuses à dossier renversé et  piètement curule.Garnies de tapisserie bleue et franges à pompons .Vers 
1900.H:62cm

160

73 Duchesse brisée en trois éléments en bois laqué gris supportés par un piètement à cannelures .Garniture de velours 
bleu .Style Louis XVI.Longueur totale:186cm ( petites usures au laquage)

600

75 Commode à ressaut central  en bois de placage ouvrant par trois tiroirs dont deux sans traverse,  décor en frisage dans 
des encadrements de bois plus foncés.Dessus de marbre à ressaut noir veiné blanc .Style Transition Louis XV / Louis 
XVI .Travail du XIXème siècle .H:84cm, l:113 cm, p:45cm

370

76 Paire de fauteuils crapaud recouverts de velours orange à dossiers capitonnés.Style Napoléon III. H:80cm; p:58cm 70

78 Semainier en acajou , montants arrondis cannelés et tiroirs à encadrement de filets de laiton .Style Louis XVI .Circa 
1900.H/161,5cm, l:80cm, p:40cm

190

80 XVIIIème siècle. Commode méridionale en noyer à façade et cotés fortement galbés et contre galbés. Elle ouvre par 
trois larges tiroirs à doubles moulurations. La traverse inférieure vigoureusement chantournée est portée par deux pieds 
à enroulements et sabots. Ornementation de motifs stellaires sculptés et de bronzes dorés aux entrées de serrures et 
poignées de tirage. 89 x 121,8 x 62,7 cm (Restaurations aux pieds).

2 500

81 Bibliothèque tournante de section carré en noyer supportée par un piètement tripode .Plateau à sertissure de marbre 
brèche .Circa 1900 .Travail anglais.H:82cm , plateau :45x45cm

200

82 Fauteuil cabriolet en hêtre  mouluré  .Consoles d'acotoirs à coup de fouet en léger retrait supportées par un piètement 
cambré Estampille de Pierre BERNARD reçu Maître en 1744 et poinçon de jurande JME.H:97cm, l: 54,5cm, p:64cm. 
(renforts et restaurations anciennes)

430

83 Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré,à consoles d'accotoirs en coup de fouet supporté par un piètement cambré 
.Estampille de Pierre OTHON reçu Maître en 1760  (restaurations d'usage)H:86,l:53cm,p:62cm

380

84 Petit secrétaire en marqueterie de bois précieux , galbé trois faces. La façade simulant un semainier. Il ouvre par quatre 
tiroirs en parte basse , l'abattant en partie haute démasquant trois tiroirs et une niche en gradin marquetés de bois clair. 
Plateau de marbre blanc veiné .Ornementation de bronzes dorés aux chutes d'angles et en filets sur les tiroirs.Style 
Louis XV.Fin du XIXème siècle.H:127cm, l:52cm; p:32cm.

190

85 Bargueno en noyer, l'abattant démasquant dix huit tiroirs à filets d'encadrement de bois clair.Belle serrures et pentures 
d'origine, poignées mobiles latérales .Travail espagnol du XVIIème .Dimensions:H:55cm, L:94cm; p:37,5cm .Il est 
présenté sur une table postérieurepiètement à eventail .Travail espagnol du XIXème siècle .Dimensions: 
H:70cm;l:100cm; p:54cm.

680

86 Petite bergère Louis XVI en bois laqué sculpté de fleurons stylisés aux dés de raccordement avant. Elle repose sur 
quatre pieds fuselés et cannelés. Garniture de soie bayadère. (Usures)

200

89 Rare table de salon de forme tambour à riche décor marqueté:sur le plateau est représenté à côté d'un encrier un livre 
ouvert portant l'inscription "Buffon 1778" ,et sur la tablette d'entrejambe joignant les trois pieds cambrés figure également 
un livre ouvert et l'inscription "de par le roy" .La partie cylindrique ouvre à un vantail , et est ornée d'un décor marqueté 
tournant de vases Medicis  .Travail régional de la fin du XVIIIème siècle.H:80cm, diamètre:34cm ( restaurations 
anciennes, manques et accidents).Provenance:Offert par le Comte de  Guendulain (ministre d'Isabelle II d'ESpagne) en 
1860 à l'arrière arrière grand père de l'actuel propriétaire .Le Comte de Guendulain l'ayant lui même reçu en cadeau des 
mains de la Marquise de Montehermoso à l'occasion du séjour en exil de ce dernier au Château de Carresse ( actuelle 
commune de Carresse-Cassaber dans le Béarn).

430

90 Suite de Pierre de CORTONE (1597-1669),La Vierge et l’enfant Jésus avec sainte Catherine.Huile sur cuivre.46x45cm
Expert Patrice DUBOIS 01 45 23 12 50.

1 420

91 François Joseph Léo DROUYN (1816-1896) "La Teste du Buch" et "Brannes" Deux dessins aquarelles en camaïeu 
,fusain  et réhauts de gouache signés en bas à droite et situés en haut à droite  .Dimensions à vue :22,5x42,5cm ( une 
déchirure sur la vue de la Teste)

600

92 Ecole Française du XIXème siècle, "Portrait de dame à la parure ", huile sur toile .Dimensions:35x27cm ( réentoilage) 250

94 Thérèse DUCHATEAU (1870-?), " Fleurs printanières", huile sur panneau signée en bas à droite.Dimensions:33x27cm 140

97 R GUILLET ( Ecole Tourangelle XXème)," Cloître de la Psalette près de la cathédrale de Tours", huile sur panneau signé 
en bas à droite .Dimensions:38x45,5cm

100
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98 Ecole de Tours fin du XIXème siècle et vers 1900 (dont Emile Parisot):Ensemble de quatorze panneaux et toiles peints à 
l'huile figurant des paysages de la campagne tourangelle présentés en dyptique .Dimensions moyenne des panneaux ou 
toiles peintes :20x30cm.Dimension total de chaque panneau:187x41cm.

300

102 Emile PARISOT (XIX-Xxème), " Bouquet de Dalhias", huile sur toile signée en bas à droite .Dimensions :46x38cm 70

103 Emile PARISOT (XIX-Xxème), "Hommage à Pierre de Ronsard", deux dessins à la mine de plomb formant pendant 
représentant "Un paysage au moulin " et "L'isle Vete" .Il s'agit  des vues du parc cet des environs du château de La 
Possonnière à Couture sur Loire , maison natale du poète .Sur l’un des dessins il est reproduit quelques vers extraits 
Des Odes .Dimensions :25x34,5cm

110

104 Albert Tibule FURCY DE LAVAULT (1847-1915), " La chapelle du château de Cailleres à Clerac", huile sur panneau 
signé en bas à gauche.27x17cm.

330

107 Ecole Française du Xxème siècle dans le goût du XVIIIème siècle, "Allégorie de l’été" .Dimensions à vue:42,5x33,5cm 
.Bel encadrement ovale en bois et stuc doré sommé d'un noeud de ruban

140

108 Albert Tibule FURCY DE LAVAULT (1847-1915), " Etang près du château de Caillère", huile sur toile signé en bas à 
droite.Dim: 73,5x50cm ( soulèvements)

490

110 Ecole Française du XIXème siècle. "Scène religieuse" , huile sur panneau. Dim 18 x 24 cm. 100

112 Pied de lampe en porcelaine à décor de coulures rouge sur fond bleu.Vers 1900 H:33cm 15

113 Lucien Brisdoux (1878-1963) Vase cornet en ceramique à couverte rose violette et rehauts de dorure en craquelure . 
Circa 1930.Signé sous le talon .H:27cm

60

114 Iran ,important plateau ornemental en étain à double patine ciselé d'antilopes, oiseaux de paradis  et fleurs.Marli ajouré 
.Travail du Xxème siècle .Diamètre :67cm

60

116 Paire de candélabres en bronze doré à cinq bras de lumière .Fûts à caryatides de victoires ailées soutenant les 
flambeaux..Fin du XIXème siècle .H:42,5cm .

130

118 Sculpture symboliste en bronze à patine dorée figurant une tête de jeune femme en bronze sur laquelle est posée une 
main l’index levé Elle repose sur une base carrée en granit .Porte une signature et datée 84.H:20cm.

50

121 Zheng ( Xxème ), sculpture en bronze à patine noire " Homme nu sur un rocher".Signé sur la terrasse et socle de marbre 
.H:40cm

100

124 Médaillon ovale à suspendre en bronze à patine brune , ciselé d'un décor de parc animé aux amours dans le goût de 
l’Antique.Dim:26,5x20,3cm

35

126 Fives-Lille, garniture en faience décorée à la barbotine comprenant une jardinière et deux caches pots  à décor de style 
Renaissance ( accidents et cheveux) .Première moitié du Xxème siècle . Marque DP en relief sous le talon.Longueur de 
la jardinière :35,5cm et diamètres des cache pots :21cm.

35

127 Paris, trois déjeuners en porcelaine à décor floral .La sous tasse en forme de coquillage .XX ème siècle. 115

128 Paris, suite de cinq tasses à moka cabaret en porcelaine avec leur sous tasses.Décor floral et réhauts de dorure.Fin du 
XIXème siècle .Hauteur d'une tasse: 6,5cm diamètre:5cm

25

129 Dans le goût de la Chine, vasque à poisson en porcelaine à décor de scènes de guerriers .Vers 1900.H:24,5cm, 
diametre :28cm

350

130 Lampe à pétrole en porcelaine à fût balustre couverte bleue de four à décor floral doré monture en bronze doré .Montée 
à l'éléctricité .H:46cm.

15

131 Paris, paire de vases en porcelaine à piedouche et anses à volute. Décor en médaillon de scènes galantes de style 
Troubadour sur une face et de bouquets de fleurs sur l'autre .Réhauts de dorure .le haut du vase est ajouré . Fin du 
XIXème siècle .Hauteur: 35cm ( restauration à l’un des vases au niveau du piédouche et petit manque dessous une 
anse).

20

132 Vase de forme balustre en verre violet à décor emaillé et réhaussé de dorure .Monté à l'éléctricité .H:38cm. 40

133 Manufacture Pouplard-Beatrix à Malicorne , trois assiettes en faïence à bords chantournés à décor d'un breton, d'une 
bretonne tricotant et une bretonne au fuseau de laine . Deux marquées PB sous le talon (une avec égrenures 
)Diamètre:25cm

30

136 Quimper , ensemble de quatre assiettes en faïence comprenant une assiette Henriot Quimper à décor de breton de profil 
marli égrené et fêles (diamètre:18cm); paire d'assiettes à décor craquelé "Breton" "Bretonne" (diamètres: 21,5cm ; 
egrenures) et une assiette à bords chantournés décor en plein d'une bretonne à la coiffe (diamètre::24,5cm)

40

137 Henriot à Quimper , deux assiettes décoratives en faïence  à décor en plein l'une d'un coq l'autre d'un breton .Travail 
moderne .Diamètres:25cm

20

138 Limoges, décor à la main par F.Poujol :paire d'importants vase balustre à décor floral et d'oiseaux branchés .Réhauts de 
dorure dans la partie haute ;H:46cm ( l'un des vases est recollé).

80

140 Gien , plateau en faience modèle cachemire.4,5x29cm .Cache pot et son dormant modèle Pivoines ( cache pot 
accidenté et resaturé) .H:16cm

40
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141 SARREGUEMINES, plat à cake du Service RAMUNTCHO,( modèle créé par Jean-Baptiste Laffargue ), Vue su village 
de Sare en réserve . Long:40cm ( égrenures aux anses

70

142 Creil et Montereau , service "Flora", plat de service en faïence avec creux pour le jus .Long:45cm 50

143 Longwy , assiette à bords chantournés en émaux cloisonnés ornée en son centre d'oiseaux .Diam:25cm 20

144 Bouteille en opaline blanche à décor de guirlandes de fleurs .Fin du  XIXème siècle.H:28cm 130

145 La Grange aux potiers, René et Madeleine de Valence, grand plat circulaire en céramique à décor en plein de deux coqs 
affrontés Marqué au revers GP et Pièce unique .Diam:41cm .Circa 1950/1955.

70

146 Service à huitres décoré à la barbotine comprenant un plat et six assiettes (un éclat au plat) 35

147 Plat de service et assiette en barbotine à l'imitation de la feuille de choux. Longueur du plat :43cm, diamètre de l’assiette 
:22cm.Vers 1960'S

35

148 Bracelet en or jaune à mailles articulées simulant la peau de serpent , fermoir en  tête de serpent sommée d'une pierre 
rouge en goutte et petites pierres vertes à la place des yeux.il tient dans sa gueule une bélière pouvant accueillir une 
breloque .Poids brut:13g .Diamètre: environ 5cm .Travail ancien. (Accident).

300

149 Bracelet jonc articulé de forme ovale en or jaune 18K  orné de pierres de couleur et gravé de l inscription Sofra .Poids 
brut:13g , diamètre :6cm

220

150 Pendentif en or gris 18K (750) formant une torsade retenant en pampille un diamant demi taille .
Poids du diamant environ 3,50 ct .MZ/VS2 Haut : 2,5 cm  
Poids brut : 4,97 g. Expert Cabinet DECHAUT-STETTEN

8 000

151 Broche barette or jaune 18K et ornée d'une amethyste . Poids brut:8g ( un accident au revers) 50

152 Collier ras de cou forme draperie en or jaune 18K .Poids:13,9g. 280

153 Collier tour de cou en or 18k mailles gourmettes  plates .Poids: 18,10g .Long:43cm 300

154 FP 6 EUROS. Montre de col en or jaune 18K , boitier à pans coupés et ciselé d'une rosace au dos .Cadran emaillé blanc 
( cheveux).Poinçon à la Tête de cheval ( 1838-1919).Poids brut:27g.Avec sa chaine en or jaune ornée d'un médaillon 
souvenir décoré d'éclats de perle .Poids brut:16,9g ( un poussoir de belière à remplaçer).

130

155 Bague marquise en or jaune 18k ornée d'un saphir central d'environ 1,50ct dans un pavage de brillants .Poids 
brut:3,9gTDD:55.

300

156 Broche gerbe en or jaune 18K fomant un noeud (un petit accident au centre).Poids :11,1g.Long:5,5cm 150

157 Bracelet en or jaune 18k à mailles américaines .Poids : 39g.Diamètre :6cm, largeur:2cm. 650

158 Bague façon chevalière  en or jaune 18K ornée de 4 brillants .Poids brut:6g ( égrisures).TDD:60. Travail des années 
1940.

130

159 Une chaine, un bracelet et une epingle à cravate le tout en or jaune 18K et accidentés.Poids total:21,3g ( chaine et 
bracelet à resouder , manque à l'épingle à cravate)

350

160 Jaeger Lecoultre , montre bracelet homme modèle Odysseus N°0222 , boitier en  or jaune 18k.Bracelet d'origine en 
crocodile noir, boucle en or jaune 18K , siglée JL . Mouvement à quartz .Numero de serie 164.7.08.Dans son écrin 
d'origine .Circa 1990.

950

162 Montre bracelet d'homme , boitier carré en or  jaune 18k.Travail de la marque DOXA. Poids brut :29g 90

166 HERMES, Paris ,montre  bracelet dame modèle "Sellier" cadran rond à fond blanc, index chiffres arabes noirs, aiguilles 
dorées, mouvement à quartz . Signée et numérotée Bracelet en cuir marron gris .Dans sa boîte d'origine .Avec certificat 
d'origine n° 83.03.31 , date d'achat 13/12/91.

560

167 BREITLING, montre bracelet pour dame modèle  Callistino en acier .Mouvement à quartz,guichet dateur à 3h et bracelet 
à rouleaux en acier poli.  Dans son coffret d'origine Avec certificats d'origine n° 122013 , Date d'achat 25/12/1995. (il 
sera fourni à l'acquéreur la facture de révision complète du 06/06/2011)

500

168 Montre de col en or jaune 18k, le boitier entièrement ciselé et guilloché d'entrelacs et pois, au centre chiffrée RL dans un 
cartouche .Cadran emaillé blanc ( un accident) .Travail de la maison Rossel & Fils à Genève .Echappement cylindre 8 
trous rubis . Poids brut: 30,5g.Avec sa clé

160

170 Montre bracelet  de dame en or jaune .Bracelet à plaquettes articulé . Travail de la maison E BAUCHE Suisse des 
années 50.28950Poids brut:20,2g

300

171 Montre de gousset en or jaune 18 K, cadran en émail .Cadran chiffré . Travail de la maison Roger Francq , horloger 48 
avenue Victor Hugo à Paris;Poids brut: 138,9g.Diamètre:5,5cm

1 260

172 Chaîne de montre en  or jaune 18K  et onyx sur trois cabochons or mobiles et coulissants .Poids brut: 29g;Long:30cm 500

173 Collier ras du cou en or  jaune 18k à mailles filigrannées et ajourées.Poids:15g.Long:48cm. 280

174 Bracelet jonc en or jaune 18k .Poids: 14,6g.Diamètre:6,5cm 340
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175 FP 6 EUROS. Bracelet jonc en or jaune 18k ciselé .Poids:18g.Diamètre :6,5cm ( très légère deformation du tour de 
poignet circulaire)

300

177 Bague toi et moi en  or jaune  18k ornée d'une fleur formée de brillants  et d'un saphir .Poids brut:4,2g .TDD:57. 190

178 FP 6 EUROS.Bague dome en or jaune et platine ornée d'une pierre verte  en  cabochon dans un entourage d'éclats de 
roses .Poids brut:12g .TDD:53

500

179 FP 6 EUROS. Broche gerbe en or jaune 18K .Poids:15,9g.Long:6,5cm 250

180 Bracelet ruban  en or jaune 18k, mailles en chevron ciselées et motif de torsade en son centre.Poids: 43g, diamètre 
:5,5cm , largeur :2cm

810

181 FP 6 EUROS.Bracelet en or jaune 18k à mailles gourmette orné en alternance de tréfles et de cabochons de pierres 
bleues et une breloque en or ciselé .Poids brut :17g

350

182 Broche rosace  en or jaune et gris ornée de diamants taille ancienne.Poinçon de Maître SR .Poids brut:10,8g 
diamètre:3cm.Vers 1900.

330

183 Chaîne de montre en or jaune trois rangs .Poids:15g, Longeur environ 45cm 240

185 FP 6 EUROS.Bracelet jonc en or jaune 18k articulé orné de têtes de béliers affrontées serties de petits diamants. Poids 
brut: 17 grs, diamètre:6,5cm

350

186 Menagère en argent massif modèle à filet de 109 pièces comprenant 12 couverts de service, 12 couteaux de table , 12 
couteaux à fromage, 12 fourchettes à dessert, 12 cuillères à dessert, 12 cuillères à glace, 11 fourchettes à escargot, 10 
cuillères à moka, un couvert à salade , un couvert à découper , une cuillère de service, une pince à sucre .Poinçon 
Minerve .Poids d'argent : 3287g.

1 200

187 Henri Soufflot , orfèvre (1884-1910), onze couverts à entremets décor à entrelacs .Modèle chiffré et poinçon 
Minerve.Poids total:1056g.On y joint onze cuillères à dessert  du même modèle en argent poinçon Minerve.Travail de 
l’orfèvre Henin & Cie .Poids:264g.Poids total de l’ensemble:1320g.

420

188 Henin & Cie ,orfèvre,douze cuillères à dessert en argent poinçon Minerve.Modèle à feuilles d'acanthe.Poids :300g 100

189 Tetard Frères,deux couverts de baptême en argent massif modèles à filet ( deux modèles différents) .Poinçon Minerve 
.Dans leur ecrins .Lun chiffré Laurence, l'autre Agnés. Poids total:347g

90

190 Cardeilhac, timbale sur piedouche en argent massif décor de frise godronnée .Poinçon Minerve Poids: 137g ( un choc à 
la base).Dans son ecrin d'origine .H:8,7cm , diamètre :6,5cm

40

191 Emile PUIFORCAT,Couverts de baptême ou à entremets en argent poinçon Minerve modèle à 
filet.Poids:104g.Long:17,5cm

30

192 Ensemble de petites pièces en argent massif le tout  poiçonné à la Minerve comprenant :un rond de serviette de la 
maison Tetard Frères , modèle à enroulements stylisés.Poids:45g; une pince à sucre à griffes de style neo classique  
36g ; une timable de baptême datée de 1891, interieur vermeillé et chiffré Jean dans un cartouche de style rocaille 
.Poids:51g ( quelques chocs) et une fouchette de style Art Nouveau chiffrée E A .Poids :47g.Poids total du lot:179g

45

193 Ensemble de six cuillères et quatre fourchettes en argent massif modèle à filet et uniplat.poids total:806g.Comprenant 
:deux cuillères et une fourchette modèle uniplat , poinçon Vieillard ( poids:213g), deux couverts modèle à filet , poinçon 
Minerve , chiffrés A R .poids:325g et deux cuillères et une fourchette modèle à filet , chiffrés A R par J VEYRIER Orfèvre 
;Poids:268g.

240

194 XVIIIème siècle,.Cuillère à saupoudrer en argent massif .Modèle à filet .Poinçons dits " aux fermiers generaux"  (pinçon 
de recense Paris ) .Chiffrée G.L.C. Poids :101g.

191

195 Ensemble de couverts en argent massif comprenant un couvert modèle uniplat chiffré dans un cartouche S .Poinçon 
Minerve; une cuillère poinçon au Viellard , chiffrée;3 cuillères à dessert modèle uniplat poinçon Minerve et 3 cuillères à 
dessert à decor de joncs enrubannés .poinçon Minerve .Poids total:335g

105

196 Pipe en argent massif , décor en relief , L'arrivée des Rois Mages,Travail Suedois (petits chocs au niveau du bec).Poids 
brut:323g

420

196,1 Manufacture de La Movediza ( Argentine),couteau de gaucho manche et fourreau en argent massif ciselé et sculpté 
d'enroulements et entrelacs.Poinçons et signature de la manufacture sur la lame .Longueur totale:26cm

240

197 Dessous de bouteille en argent massif marli à godrons .Style Art Deco.Poiçon Minerve .Poinçon d'orfèvre D.ROUSSEL à 
Paris .Modèle chiffré SM. Poids:165g .Diamètre:16cm.On y joint un dessous de bouteille de la maison Christofle 
.Diamètre :14,5cm

60

198 Deux pinces à sucre en argent massif .L'une ajouré de rinceaux et enroulements .Poinçon Vieillard (1819-1838, Paris , 
poinçon d'orfèvre A M .Poids:39g .Long :16cm. L'autre modèle à griffes  de lion , poinçon Minerve, poinçon d'orfèvre 
illisible .Poids:16g, Long:11cm.On y joint une fourchette en argent massif poinçon Minerve de 88g.Poids total:143g

20

199 Emile Puiforcat  pelle à sel en argent vermeille, spatule en forme de conque , poinçon Minerve .Poids:18g,Long:10cm 
.On y joint un service à douceur de 3 pièces  en argent massif de style Renaissance, spatules en forme de conque 
.Poinçon à la tête de sanglier orfèvre Edmond Bonnescoeur à Paris (1887-1908) .Poids:46g.Poids total:64g.

30
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200 Ensemble de  petits couverts de service en argent massif comprenant une pince à sucre à décor ciselé, interieur 
vermeillé datée 1882 , poids:34g, long:11,5cm; une cuillère à manche torse , poids 14g .Les deux de travail Russe; une 
fourchette de style rocaille , Allemagne ., poids 44g; une cuillère à mélanger spatule en forme de feuille , poinçon 
800,poids: 14g ; et une cuillère à moka travail anglais , poids:12g .poids total:  118g

40

201 Plat  rond légèrement creux en argent massif à bords chantournés et frises de lauriers enrubannés .Modèle chiffré S M 
.Poinçon Minerve .Poinçon d'orfèvre Doutre .Roussel Paris .Poids:1160g .Diamètre:32,5cm

370

202 Christofle, ménagère en métal argenté modèle "Perles" de 112 pièces comprenant : douze couverts de table , douze 
cuillères à dessert, une louche, une cuillère de service, douze couteaux de table, douze couteaux à entremets , douze 
fourchettes à entremets ,douze couverts à poisson , douze fourchettes à dessert ,une pelle à gâteau et une pince à 
sucre. Dans quatre ecrins et une boîte cartonné d'origine .

1 000

203 Deux étuis à cigare en argent massif poinçon à la tête de sanglier.Interieur vermeillé .Poinçon d'orfèvre G.D . Poids d'un 
etui:69g ( poids total:138g) .Long:14,5cm , diamètre:2cm.

140

204 RAVINET D'ENFERT partie de ménagère en métal argenté modèle" Président" de 112 pièces. Comprenant 12 couverts 
de table, 12 couverts à poison,12 couteaux à entremets, 12 fourchettes à dessert, 24 cuillères à dessert, 12 cuillères à 
moka ,une louche , un couvert de service à poisson et une pelle à gâteau.Présentée dans un meuble en bois à quatre 
tiroirs ( accidents de placage sur le meuble).

290

205 Ensemble de petits bijoux en or 18k dépareillés et accidentés comprenant deux bracelets d'identité bébé , une bague de 
jeune fille , une épingle à cravate, une chaine de gilet, des boucles d'oreilles et boutons de manchette isolés. Poids brut 
total:18,7g

250

206 Deux  chevalières de jeune fille en or jaune 18K.Chiffrées AF et VF.Poids total:7,7g.TTD:49. 170

207 Collier ras de cou en or jaune à mailles losanges orné de trois médailles religieuses dont une emaillée et ajourée .Poids 
total:16,4g ( poussoir du fermoir à remplaçer)

240

208 Montre de col en or jaune 18k , boitier ciselé de guirlandes fleuries en or rose et vert.Cadran emaillé ( cheveux).Poids 
brut:17,6g ( quelques chocs) .Vers 1900.

100

209 Bague serpent en or jaune 18K .Manque la pierre à l'oeil du serpent.Poids:9,9g.TDD:50. 180

210 Paire de créoles torsadées , trois ors 18K.Poids total:2g.Diamètre:2,5cm 80

211 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k et brillants sur trois rangs.Systeme  de fermeture alpa.Poids brut:3,8g 
.Long:1,8cm

130

212 Bague dome en or jaune 18K ajourée  ornée de 5 petits diamants taille brillant.Poids total:7g.TDD:59. 200

213 Chaine de cou en or jaune  18K mailles forcat avec pendentif goutte orné d'une pierre bleue. Poids total:10g 180

214 Demi-alliance en or jaune et  sept brillants .Poids brut:2,6g.TDD:54. 130

215 Deux petites paires de creoles en or jaune 18K .Poids total:2,7g .Daimètres :1cm. 50

216 FP 6 EUROS. Bague en or jaune 18k ornée d'une opale (fendue ) dans un entourage amati.Poids:10g.TDD:53. 170

217 Paire de creoles en or jaune 18k ajourées .Poids : 4g.Diamètre;2cm 85

218 Bague en or jaune 18k  formant un 8 ,ornée de pierres vertes et brillants.Poinçons étrangers.. Poids brut:5g.TDD:53. 150

220 Broche coq ornée en or jaune ornée d'une turquoise .P:oids brut:3g. On y joint une bague de jeune fille en or et 
perle:.Poids brut:1,3g .TDD:54

75

221 FP 6 EUROS.Chevalière en or jaune 18k ornée d'une topaze taille émeraude .Poids brut:10,6g.TTD:51. 170

223 FP 6 EUROS.Bague en or jaune 18K  de forme tank  ornée de brillants et rubis ( manque un) .Poids total:6,9g.TDD:46 160

224 Paire de boutons d'oreilles de fome losangique en or jaune sertis d'émeraudes et brillants.Poids brut:2g 85

225 Chaîne en or gris 18k à fines mailles forcat.Poids: 6g.Long:50cm 110

226 Bracelet en or jaune 18k mailles gourmette.Poids: 8g 150

227 Demi alliance americaine en or 14k et brillants .Travail norvégien de la maison Schalins .TDD:50.Poids brut:1,1g .Etat 
neuf

100

229 Paire de créoles de forme ovale en or jaune 18K .Poids: 2g.Long:3cm 45

230 Montre de gousset en or jaune 18K, décor ciselé au revers.Cadran emaillé avec chrono ( légers cheveux).Cadran à 
refixer.Poids brut:58,7g. On y joint son porte montre en bois sculpté .Fin du XIXème siècle.

240

231 Anneau jonc en or jaune 18k .Non gravé .TTD:64.Poids:4,1g 60

232 Debris en or dentaire.Poids:11,5g 200
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233 Bague en or jaune 18k style marquise ornée d'une pierre rouge dans un entourage de roses .Poids brut:3g. 80

234 Broche camé sur coquillage figurant une scène à l'antique, monture argent  .Pouvant former pendentif .Long:3,5cm 50

235 Deux aigues marines sur papier , l'une ovale et l'autre taille émeraude ( accidents à un angle) 10

236 Briquet Dupont en métal argenté.Avec certificats de 1972 .Dans son ecrin d'origine avec pierres à feu Dupont 30

237 Bracelet en or jaune  750mm à mailles forcat ovales.Poids: 7g 160

238 FP 6 EUROS. Epingle de cravate en or jaune 18k, ornée d'un intaille figurant un signe astrologique .Poids brut: 10g 
.Long:5,5cm

150

239 FP 6 EUROS.Bague en or jaune 18k ornée d' emeraudes et perles sur quatre griffes . Travail ancien .Poids 
total:4,6g.TDD:53.

90

241 FP 6 EUROS. Jonc anglais monture or jaune 18k orné d'une  pierre blanche .Poids brut:6,8g brut.TDD:-à 90

242 Collier en or jaune 18k à mailles torsadées .Poids: 9,2g, Long:45cm 160

243 Bracelet en or jaune à mailles gourmette .Poids:8,5g.Long:18,5cm 190

244 Médaille religieuse ronde en or jaune à profil de Christ auréolé  signé Dechamps.Modèle chiffré : 4,4g.Diamètre:2cm 90

245 Médaille astrologique "Verseau" en or jaune .Poids:2,9g (bélière cassée) On y joint un élément de chaine et un fermoir 
cassé.Poids: .environ:0;8g

45

246 Bracelet d'identité pour bébé en or jaune 750mm .Poinçons étrangers .Poids: 2g , diamètre: environ 4 cm( plaque non 
gravée)

30

246,1 Bague en or jaune ornée de quatre pierres blanches .Travail étranger .Poids brut:4g .TDD:55 .ON y joint une seconde 
bague monture en or jaune 18K , motif ajouré de palmettes ornées de pierres blances.Poids brut:9g.TDD:55.Poids brut 
total:13g

200

247 Collier en  perles de malachite de forme  olive en chute. Long:42cm 15

248 Hermés, Paris, carrée en soie modèle  "Princes du soleil levant". 140

249 Hermès ,Paris , carré en soie modèle  "Europe" (traces) 90

250 Poupée de mode avec tête et buste en biscuit François Gaultier, corps en peau avec articulations à goussets (état 
moyen).H:39cm.Expert :M Jean Claude CAZENAVE

220

251 Poupée française avec tête en biscuit bouche ouverte marquée SFBJ 60. Corps droit en composition. Habits folkloriques 
.H:55cm.(main droite à refixer)

120

254 JEP Ruban bleu N° 1. Bateau jouet - Vedette rapide à moteur mécanique à ressort.Modèle edité entre 1936 et 
1966.Long:35cm (usures à la polychromie)

110

256 Petit bureau à gradin en bois de placage à façade de forme mouvementée ouvrant à un tiroir en ceinture et quatre tiroirs 
en gradin sommés d'une galerie en bronze ajourée supporté par un piètement cambré. Style Louis XV.

80

257 Pendule de parquet Louis XVI en bois naturel mouluré de cannelures. XIXème siècle. 155

258 Maison Soubrier, Paris,suite de quatre chaises cannées laquées crème , cannage rechampi bleu .Piètement cannelé 
.Assises garnies de velours bleu. Style Louis XVI.

130

266 Guéridon à plateau violonné et piètement à fût balustre en placage de noyer .Fin du XIXème siècle .Dimensions: 72,5x85 
x62cm.

40

271 Bout de pied rectangulaire  à piètement cannelé de style Louis XVI.Garniture florale aux points de croix 
.Dimensions:Long:61cm, l:40cm, H:42cm

50

274 Paire de fauteuils corbeille  en bois naturel mouluré  à cannage à piètement cambré .Style Louis XV  ( cannage du 
dossier d'un fauteuil à restaurer)

120

275 Table à écrire en noyer à plateau débordant supporté par un piètement cambré .Elle ouvre à un tiroir en ceinture .Travail 
régional de la fin du XVIIIème siècle .Dimensions:H:73cm, l:80cm, p:58cm.

260

279 Travailleuse en placage de ronce de noyer de forme mouvementée , piètement ajouré en forme de lyre .Elle ouvre à un 
abattant à fond glaçé découvrant un plateau à compartiments et un tiroir en partie basse .Epoque Napoléon III 
.Dimensions:H:70,5cm; L:53,5cm; p:39cm

80

283 Paire de bergères en bois mouluré, laquées créme rechampi vert à dossier droit .Style Louis XVI 130

285 Trumeau en bois doré et redoré orné dans sa partie haute d'une huile sur toile représentant La mort de Chioné par 
Diane. XIXème siècle .H:169, l:66cm

90

286 Guéridon à plateau circulaire formant vitrine plate en marqueterie de bois précieux.Le plateau repose sur quatre pieds 
gaine .Style Louis XVI.Hauteur:73cm, diamètre :43cm (un léger soulèvement de placage)

80
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287 Epoque Louis XV. Commode en noyer à façade mouvementée ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangées à entrées de 
serrures et poignées de tirages rocailles en bronze doré. Traverses inférieures chantournées, au centre une belle 
coquille sculptée. 84,2 x 127,4 x 65 cm (Accidents, restaurations et petits manques, un pied en partie reconstitué).

1 050

289 Table  à volets à plateau orné d'une  marqueterie florale et ouvrant par un tiroir en ceinture .Elle est supportée par un  
piètement entretoisé à cannelure .Vers 1900.H:75, l ( repliée ): 75,5; p:52cm.

80

290 Fauteuil à dossier mouvementé . Piètement cambré reposant sur des roulettes .Epoque Louis Philippe (restaurations 
anciennes) .H:94cm

50

291 Petit bureau à cylindre en bois naturel ouvrant par deux tiroirs en partie basse , le cylindre demasquant trois niches et 
deux tiroirs , et une tablette à écrire coulissante .Style Louis XVI .H:101cm, l:85cm,p:40cm

80

294 Table à écrire formant bureau à gradin en noyer .La table ouvre par un tioir en ceinture et repose sur quatre pieds 
tournés . Elle supporte un gradin à façade légèrement mouvementée présentant six tiroirs et six niches (ce dernier n'est 
pas solidaire de la table) .Fin du XIXème siècle.H:115cm, l:94cm,p:75cm.

100

296 Paravent à quatre  feuilles laquées noir à décor floral peint .Dans le goût de la Chine .Circa Xxème siècle.Dimension 
d'une feuille: H:170cm, l:45cm.

60

300 François OESINGER ( XIXème- Elève d'Edouard DETAILLE), Illustration du "Medecin de Campagne" de Honoré de 
Balzac . Dessin sur papier et la gouache et encre de Chine signé en bas à droite .Diemnsions à vue :27,5x19cm.

30

303 Georges (Géo) L. GYANINY (XX), " Bord de rivage mediterranéen"  huile sur panneau signé en bas à droite 
.Dim:19x24cm

60

304 Roger LAUT (Xxème), "Le port de Ciboure", huile sur toile signée en bas à droite .Dim:50x61cm 100

305 Roger LAUT (Xxème), "Bouquet de fleurs sur un entablement", huile sur carton signé en bas à droite .Diml:50,5x72cm 105

306 Roger LAUT (Xxème), "Nature morte aux pommes", huile sur toile  signée en bas à droite .Diml:61x50cm 50

308 Roger LAUT (Xxème), "Portraits de fillettes", pastels sur papier signés en bas à gauche .Dimensions à vue 40,5x31cm 60

313 Ecole Française de la fin du XIXème siècle, " La cour du manoir", huile sur  panneau.Dimensions:34x23,5cm. 720

314 Ecole Française de la seconde moitié du XIXème siècle, " Trophée de grive", huile sur panneau monogrammé en bas à 
droite .Dimensions:19x15,5cm

20

315 Adrien DAUZATS (1804-1868),"La Tour de Londres" dessin à l'encre de Chine signé en bas à droite .Dimensions à 
vue:9,5x14,5cm  ( rousseurs)

50

317 Suite de quatre gravures botaniques bien encadrées .Dimension:21x13,5cm 30

318 Paire de lampes en métal patiné ,aux angelots .H:27cm 35

319 XVIIIème siècle, tête d'homme de qualité en terre cuite ( accidents et manques).H:7,5cm 125

320 Miniature sur ivoire, "Portrait de fillette au bonnet", signée et datée 1812. On y joint une paire de miniatures ornée de 
scènes galantes dans le goût du XVIIIème siècle .encadrements en bachelyte à l'imitation de l’ecaille .Travail du Xxème 
siècle.

230

321 Paire de bougeoirs  de forme balustre en laiton. Fin du XVIIIème siècle.H:25cm 20

322 D'après Alfred  DUBUCAND "Lièvre à l'affût ", sujet en regule patiné sur terrasse en marbre ( accidents à la 
terrasse).H:11cm

140

323 Japon vers 1900. Suite de six petites plaques  décoratives en bronze à plusieurs patines (hauteur maximum 8 cm) 105

325 Paire de chiens de Fô en bois exotique  sculpté .H:38cm. 120

326 Microscope de voyage en laiton dans son coffret avec plaques avec insectes. Vers 1900 40

327 Lampe Berger en porcelaine de Paris à décor de semis de fleurs et réhauts de dorure .H:17cm 30

328 Ramasse miettes en carton bouilli burgauté, décor au chinois comprenant une brosse et une pelle .On y joint un coffet à 
décor de scène de dignitaires Epoque Napoléon III .

25

329 Ménagère en métal argenté de style Art Deco comprenant 12 couverts, 12 cuillères à dessert et un louche .Dans son 
écrin.

50

330 Service à verser cinq éléments en métal argenté comprenant deux verseuses , un sucrier couvert ,un pot à lait  et un 
plateau de service .Decor de frises de style Louis XVI.Travail de la maison Rex ( la prise du pot à lait est à refixer).

60

331 Sheffield, legumier couvert en quatre éléments avec compartiment formant rechaud en métal argenté de style rocaille . 
Modèle gravé de décorations. Long:38cm, l:24cm ( usures à l'argenture)

60

332 Mappin & Webb , paire de compotiers à piedouche en métal, argenté à bords mouvementés et décor à torses  (usures à 
l'argenture).H:13cm , diamètre :24cm.

15
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333 Partie de ménagère en métal argenté de style rocaille comprenant 6 couverts, 6 couteaux de table et 6 couteaux à 
fromage .On y joint 12 fourchettes à fruits en métal argenté de style Louis XVI dans leur  ecrin.

25

334 Christofle , chandelier en métal argenté à trois bras de lumière décor à godrons .H:25,5cm 80

335 Christofle, deux plateaux de service en métal argenté ornés au centre de filets entrecroises . L'un etat neuf sous 
emboitage d'origine l’autre état d'usage .Dimensions:27,5x35cm.

150

336 Christofle , deux plats  de service en métal argenté à filets .L'un rond l'autre ovale .Longueur du modèle ovale :42cm , 
diamètre palt rond:29,5cm

30

337 Gallia, plateau de service en métal argenté de forme rectangulaire .43x32,5cm 110

339 Gallia,coupe sur piédouche et deux compotiers en métal argenté , marli à décor d'acanthe et guirlandes de laurier 
.Diamètre:25cm, hauteur de la coupe à piedouche : 13cm . ( usures à la patine)

20

340 Victor Saglier, (Saglier frères successeurs) orfèvre , petit plateau rectangulaire en métal argenté , les anses formant un 
cartouche entouré d'une guirlande de laurier .Fise de perles courants sur le marli.Poinçons d'orfèvre  VS ET SF. 
Long:37cm, l:24cm

25

341 Service à poisson manche en argent fourré et spatule ajouré .Un service à découper sans son ecrin de style Art Deco et 
une pelle à gâteau en métal argenté de style Art Deco dans son ecrin .

15

342 Timbale en métal argenté de style moderniste  et un rond de serviette assorti de la maison Gallia ( le tout non chiffré et 
dans leurs ecrins)

25

343 Petit réveil de voyage  en laiton dans son étui en cuir .Vers 1900.H:5,5cm 45
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