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470   Collier or maille jaseron 9,6g   240 

471   Pendentif "tête de Christ" or, pierre et diamants 12,2g 
tel  

 340 

472   Trois anneaux trois ors liés 5,6g tdd 59   120 

473   Pièce de 20 francs or (Napoléon III - 1866) 6,5g   200 

474   Pièce de 20 francs or (Napoléon III - 1855) 6,4g   210 

475   Deux pendentifs (accidents) et trois morceaux d'or 
11,2g  

 250 

476   Médaille or (non gravée) 3g   80 

477   Médaille or (non gravée) 2,3g   65 

478   Une créole et un pendentif or (accidents) 0,9g   20 

479   Bague plaqué or à motif cœur et pierres 2,8g tel tdd 
60  

  5 

480   Anneau or 4,6g   100 

481   Bague or gris 375 millièmes et diamants 1,8g tel tdd 
59  

 40 

482   Sautoir or 26g   660 

483   Trois bracelets jonc or, or gris et pierres 34,9g tel   790 

484   Une broche (chocs) et une bague or 14,3g   310 

485   Pendentif or, émail et perles de culture 4,1g tel   130 

486   HERMES montre modèle "HEURE H" métal sur 
bracelet cuir, mouvement à quartz 
(usures)(N°1058474)  

 530 

487   Un collier (fermoir métal) et une chevalière (sciée) or 
11,8g tel  

 260 

488   Anneau or (tordu) 5,1g   115 

489   Quatre pièces de 50 francs (une sous scellée) et six 
pièces de 10 francs argent 270,1g tel  

 120 

490   Six pièces de 5 francs et un bracelet d'identité argent 
96,1g tel  

 20 

491   Bague or et pierre 4,3g tel tdd 47   100 

492   Bague argent et pierres synthétiques 7,8g tel tdd 54   10 

493   Chevalière or (accident et monogrammée) 14,5g tel   325 

494   Collier or 20,9g   470 

495   Bague or et diamants (2 x 0,25ct et 12 x 0,10 ct env.) 
19,1g tel tdd 53  

 650 

496   Bague or et diamants (central 0,25ct env.) 6,8g tel 
tdd 52  

 270 

497   Un collier (cassé), une médaille d'amour et deux 
bagues or et saphirs 7,7g tel  

 170 

498   Un bracelet et une pièce de 100 francs argent 51,2g 
tel  

 50 

499   Chaîne or maille gourmette 11,6g   260 

500   Chaîne or maille gourmette 10,8g   240 

501   Deux médailles (gravées) et un bracelet d'identité or 
13g  

 290 

502   Collier or (chocs) 7,2g   230 

503   Cinq bagues et un anneau or, pierres et saphirs 
16,8g tel  

 375 

504   Trois bagues or, pierres et roses 7,1g tel   150 

505   Demi anneau or et diamants 2,4g tel tdd 51   60 

506   Deux paires de boucles d'oreilles, un anneau et une 
bague or et pierres 13g tel  

 290 
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507   Chaîne or 4,3g   100 

508   Collier or 585 millièmes 4,6g   80 

509   Bague or et onyx 7,6g tel tdd 60   150 

510   Deux bracelets (un cassé), une broche, une médaille, 
un anneau (choc) et une chevalière or et perles 57,2g 
tel  

 1280 

511   Médaille or (non gravée) 29,1g   650 

512   Montre de col or et roses (manque) attachée à une 
broche en métal 16,2g tel  

 120 

513   Broche or 13,9g   350 

514   Broche or et cabochon de rubis (opaque) 7,8g tel   250 

515   Broche or et roses 5,4g tel   130 

516   Broche argent et or sertie de diamants taillés en 
roses (Napoléon III) 14,9g tel  

 250 

517   Une bague et une paire de boucles d'oreilles or, 
argent et roses (Napoléon III) 5,6g tel  

 150 

518   Bracelet or et diamants (cassé) 5g tel   120 

519   Bracelet or maille alternée 26g   590 

520   Collier or 19,3g   430 

521   Une chevalière et un anneau or 14g   350 

522   BREITLING montre Boîtier acier, mouvement 
automatique sur bracelet cuir bleu avec boite et 
certificat (A17035 / 5997)  

 560 

523   Un demi anneau et une bague or, pierre et diamants 
3,1g tel  

 60 

524   Bague "Toi et Moi" or gris, platine et diamants (2 X 
1,5ct environ taille ancienne, nombreuses inclusions) 
8,2g tel tdd 54  

 3200 

525   Bague or et diamants taille ancienne 10,1g tel tdd 51   430 

526   Anneau or gris et diamants 5,5g tel tdd 3,3   160 

527   Bracelet or maille américaine avec chaînette de 
sécurité or 29,9g  

 705 

528   Un pendentif et une paire de boucles d'oreilles or 
10,9g  

 250 

529   Bracelet or maille corde 5,1g   130 

530   Trois anneaux trois ors liés 1,7g tdd 52   70 

531   Bracelet d'identité bébé or 1,3g   35 

532   Bracelet ouvrant ajouré or 69,3g  Invendu  

533   Bracelet jonc ouvrant or et pierres 16,3g tel  Invendu  

534   Paire de boucles d'oreilles or et pierres 11,3g tel  Invendu  

535   Pendant d'oreille or et émail 8,8g tel  Invendu  

536   Deux paires de boucles d'oreilles or 375 millièmes 
(chocs) 8,3g  

 140 

537   Bracelet or 19,9g  Invendu  

538   Une chaîne et un pendentif or et pierres 26,6g tel  Invendu  

539   Chaîne or 'cassée) 9g  Invendu  

540   Paire de pendants d'oreilles or et pierres 7,6g tel  Invendu  

541   Chaîne or 3,8g   110 

542   Bague platine et diamants taille ancienne 5,5g tel tdd 
54  

 310 

543   Bague or et pierres 3,8g tel tdd 57   90 

544   Anneau or 9,4g tdd 62   220 

545   Paire de ras d'oreilles or et diamants 1,2g tel   110 
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546   Bracelet or (manque fermoir) 5,7g   130 

547   Bracelet jonc or 20,9g   480 

548   Bracelet jonc or 20,7g   460 

549   Bracelet jonc or 20,9g   460 

550   Collier or et or gris 9,7g   220 

551   Deux bagues or et pierres (chocs) 14,7g tel   350 

552   Sautoir or maille grain de café 51,5g   1450 

553   Un bracelet (monogrammé) avec chaînette de 
sécurité et un pendentif or 65,3g  

 1465 

554   Chaîne giletière avec coulant or 23,6g   530 

555   Collier semi-rigide or gris, saphirs et diamants 55,2g 
tel  

 1400 

556   Broche à motif floral or gris, saphirs et diamants 
20,5g tel  

 510 

557   Pendentif pièce de 20 francs or 13,3g   330 

558   ETERNA montre tout or 46,3g tel   970 

559   ZENITH montre tout or gris, cadran serti de diamants 
49,2g tel  

 1060 

560   Chaîne or à motif diamant 8,1g tel   180 

561   Collier or 10,2g   235 

562   Bague or gris, platine serti d'un diamant demi taille 
serti sur collerette (1,4ct env.) 6g tel tdd 55  

 2000 

563   Bague or gris, rubis traité et diamants 4,3g tel tdd 56   850 

564   Anneau or gris et diamants 3,4g tel tdd 55   620 

565   Montre de col or et rose 16,4g tel   150 

566   Paire de clips d'oreilles or, saphirs et diamants 6,7g 
tel  

 180 

567   Collier de perles de culture sur fermoir or   100 

568   Collier de perles de culture en chute sur fermoir or 
avec chaînette de sécurité  

 80 

569   Collier de perles de culture en chute sur fermoir or 
avec chaînette de sécurité  

 80 

570   Paire de créoles or 2,3g   60 

571   Sautoir or (fermoir cassé) 21,4g   560 

572   Deux médaillons or, verre et perles 12,9g tel   260 

573   DUPONT briquet métal doré   40 

574   Pièce de 20 francs or (Helvetia - 1947) 6,4g   190 

575   Pièce de 10 francs or (Napoléon III - 1867) 3,2g   130 

576   Pendentif pièce de 20 francs or 8,6g   240 

577   Collier or maille jaseron 8,9g   210 

578   UTI montre tout or 16g tel   325 

579   Collier or en chute maille anglaise 11,8g  Invendu  

580   Bague pièce de 10 francs or 9,3g tdd 50   330 

581   Bracelet or 6,7g  Invendu  

582   Bague or et saphirs 4,7g tel tdd 56  Invendu  

583   Paire de pendants d'oreilles or 1,1g  Invendu  

584   Un bracelet d'identité (cassé) et un pendentif or 5,5g   120 

585   Pendentif broche or et pierre 18,3g tel   420 

586   Bague or 585 millièmes et pierre18,4g tel tdd 51   240 

587   Lot d'or divers 13,4g   310 

588   Un collier et un monogramme or et diamants 66,4g 
tel  

 1490 
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589   Bague pièce or 9,6g tdd 57   260 

590   Une chevalière et un anneau or et pierres (chocs) 
10,5g tel  

 245 

591   Une montre poignet tout or (sans mécanisme ni 
verre), deux bracelets (cassés) et un morceau d'or et 
perles 31,8g tel  

 680 

592   HERMA montre de gousset or et argent 38,9g tel   140 

593   Pendentif or et perle de culture grise 1,9g tel   50 

594   Un anneau et une créole or et or gris 3,7g  Invendu  

595   Paire de boucles d'oreilles or et pierres fines 2,7g tel  Invendu  

596   Bague or et pierre 5,4g tel   120 

597   Deux bagues or et pierres 31g tel  Invendu  

598   Bague "Toi et Moi" or gris et diamants (un taille 
ancienne 0,4ct env. et un taille moderne 0,25ct env.) 
6,5g tel tdd 65  

 350 

599   Bague or gris et diamant 2,2g tel tdd 59   55 

600   Demi anneau or gris, platine et diamants 2,7g tel tdd 
63  

 80 

601   Bague or gris 585 millièmes et diamants 1,4g tel tdd 
54  

 30 

602   DUPONT briquet métal doré   30 

603   Bracelet jonc or torsadé 27g   610 

604   Bracelet jonc or 15,4g   350 

605   Deux bracelets jonc ouvrant et deux boucles 
d'oreilles or et pierres (manques) 20,9g tel  

 460 

606   Collier or maille corde en chute 23,9g   700 

607   Bague or 9,1g   220 

608   Bracelet d'identité enfant or (non monogrammé) 2,5g   55 

609   Chevalière enfant (non monogrammé) 1,7g   45 

610   Un bracelet d'identité (cassé et fermoir métal), une 
médaille, une boucle d'oreilles et un pendentif or et 
pierres 10g tel  

 230 

611   Chaîne or (fermoir cassé) 23,1g   520 

612   Étoile de chevalier HOLLANDE, ordre impérial de la 
réunion (1er Empire) or et émail avec son ruban  

 4500 

613   Médaille ordre de Malte (1er Empire) croix de 
chevalier magistral en vermeil et émail avec cravate  

 220 

614   Légion d'honneur en vermeil et émail Napoléon III 
(accidents) avec rosette et écrin  

 40 

615   Légion d'honneur en vermeil et émail (3ème 
république) avec ruban  

 120 

616   Ras de cou or semi-rigide maille câble 2,6g   80 

617   Un pendentif or et diamants 1,4g tel   80 

618   Une chaîne et deux pendentifs or, émeraudes et 
diamants (manque) 5,3g tel  

 110 

619   Bracelet d'identité enfant or 585 millièmes (non 
monogrammé) 1,8g  

 35 

620   Bague or et pierre (sciée) 0,5g tel   10 

621   Une chevalière, une bague (manques) et un morceau 
d'or et pierres 10,8g tel  

 235 

622   Collier or maille figaro 15g   335 

623   Pendentif "dent de tigre" or 15,5g tel   125 

624   Ceinture or (manque les pièces) 102,6g   2340 

625   Médaille d'amour or, pierres et diamant 2g tel   60 
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626   Bracelet or maille anglaise 3,3g   70 

627   Quatre bague or et pierres 4,5g tel   90 

628   Bague or et diamant 4,2g tel tdd 51   100 

629   Deux bagues or et pierres 3,9g tel   95 

630   Deux bagues or et pierre 1,9g tel   40 

631   Un collier et un bracelet à motif or 28,6g   655 

632   Médaille or (cassée) 2,2g   45 

633   Paire de créoles or 2,6g   60 

634   Bracelet or maille anglaise 12,1g  Invendu  

635   Pendentif or et pierres 13,2g tel  Invendu  

636   Chaîne or 3g  Invendu  

637   Anneau or 2,7g tdd 61  Invendu  

638   Montre de col or 21,7g tel   190 

639   Bracelet or 1,2g   30 

640   Collier de perles de culture sur fermoir or   50 

641   Bague "Toi et Moi" or et diamants (demi taille 2 x 
0,35ct env.) 3,2g tel tdd 57  

 470 

642   Demi anneau or, pierres et diamants 3,3g tel tdd 57   70 

643   Trois anneaux trois ors liés 2,2g   50 

644   Deux morceaux d'or dentaire 3,1g tel   70 

645   Bague pièce de 100 euros or 16,6g tdd 58   415 

646   Collier or maille figaro 6g   130 

647   Anneau or 7,6g tdd 62   180 

648   Un pendentif et une créole or et verre 3,8g tel  Invendu  

649   Bracelet "parure de main" avec cinq bagues (chocs) 
31,8g  

 730 

650   Bague or et diamants 6,3g tel tdd 54   140 

651   Paire de pendants d'oreilles or 2,2g   55 

652   Chevalière or (monogrammée) 5,3g   125 

653   Bracelet d'identité enfant or (monogrammé) 2,1g   45 

654   Bague pièce de 20 francs or (cassée) 11g   300 

655   Croix or 3,8g   90 

656   Bracelet or maille américaine 33,5g   760 

657   Deux bagues et deux anneaux or et pierres 10,3g tel   230 

658   Bague or et quartz fumé 4,1g tel tdd 62   60 

659   Anneau or gris et diamants (18 x 0,10ct env.) 5,4g tel 
tdd 52  

 740 

660   Collier or maille anglaise en chute 11,3g   250 

661   Chevalière or (monogrammée) 10,1g   220 

662   CODHOR montre de col or 20,8g tel   190 

663   Bracelet or avec chaînette de sécurité 31,4g   870 

664   Collier or maille palmier en chute 18,2g   410 

665   Un anneau, une chevalière et cinq morceaux d'or et 
pierres 18,9g tel  

 430 

666   Trois anneaux trois or liés 8,4g tdd 63   200 

667   Paire de créoles or 2,6g   65 

668   Bague or gris et diamant central taille ancienne 
1,25ct env. (choc important) 15,4g tel tdd 57  

 1200 

669   Collier or maille marine battue 15,8g   365 

670   Collier or maille américaine en chute 30,8g   750 

671   Un bracelet et trois ras d'oreilles or (choc) 6,7g   150 
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672   Six morceaux d'or 375 millièmes 5,5g   60 

673   Bague or et quartz fumé 14,6g tel tdd 56   210 

674   Bague or et quartz fumé cabochon 13,7g tel tdd 56   200 

675   Bague or et pierre 7,3g tel tdd 53   130 

676   Anneau or et or gris 6,3g   150 

677   Sautoir de perles de culture sur fermoir or   160 

678   Pendentif or (tête de Christ) 8,5g   210 

679   Chevalière or (monogrammée) 7,1g   150 

680   Paire de ras d'oreilles or 1g   30 

681   Chaîne or maille filigrane 11,7g  Invendu  

682   Chaîne or maille forçat limée 16g  Invendu  

683   Deux pendentifs et un morceau d'or et pierre 6g tel  Invendu  

684   Un bracelet et une bague argent et pierres 46,6g tel   25 

685   LOTUS montre métal (maillons supplémentaire)   10 

686   Bracelet jonc ouvrant or 39,6g   950 

687   Deux bracelets jonc or 34,8g   810 

688   Trois bracelets jonc ouvrants or et pierres (accidents) 
24,5g tel  

 550 

689   Bague or (accidents) 11,5g   265 

690   Bracelet or maille gourmette 57,9g   1380 

691   Collier or maille cheval 23,3g   630 

692   Bague or et pierres (dont une améthyste) 10,7g tel 
tdd 56  

 240 

693   Paire de boutons de manchette or 13,2g   295 

694   Un pendentif (manque) et une bague (manque) or 
9,9g  

 225 

695   Collier or maille anglaise en chute 32,2g   780 

696   Collier or maille palmier en chute 12g   290 

697   Pendentif monogramme or (PD) 18,4g   425 

698   Chaîne or maille gourmette avec chaînette de 
sécurité 15,1g  

 370 

699   Une chaîne et une croix or 15,2g   380 

700   Une paire de boucles d'oreilles, un anneau, une paire 
de créoles, deux bagues (chocs), une médaille et 
deux pendentifs or, pierres et camée 27,4g tel  

 585 

701   Paire de boutons de manchette or 10,6g   245 

702   Pièce de 20 francs or (Coq - 1909) 6,5g   200 

703   Deux broches or et perles de culture 4,4g tel   90 

704   Bague or, pierres et diamants 10,3g tel tdd 55   250 

705   Croix or 7g   170 

706   LIP montre tout or 23g tel   445 

707   Montre de col or 14,9g tel   110 

708   Pendentif or et diamants 3,6g tel   95 

709   Bracelet jonc or 16,5g   370 

710   Bague or, saphirs et un saphir jaune (chauffés) et 
diamants 6,3g tel tdd 53  

 250 

711   Bague or et turquoise 4,2g tel tdd 52   100 

712   Bague or et perles de culture 5,1g tel tdd 54   130 

713   Bague or et perle de culture 1,7g tel tdd 52   40 

714   Paire de ras d'oreilles or gris et pavage de diamants 
2,5g tel  

 160 

715   Collier de perles de culture deux rangs sur fermoir or   180 
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716   Paire de ras d'oreilles or et perles (manque 
poussettes) 1,6g tel  

 30 

717   Un collier, un bracelet, une paire de ras d'oreilles et 
un bague or et perles verte 76,6g tel (bague en or 
585 millièmes)  

 180 

718   Bague or et diamants 5,2g tel tdd 56   125 

719   Chaîne or maille forçat limée 19g   505 

720   Chaîne or maille corde 7,7g   260 

721   Bracelet or  maille américaine avec chaînette de 
sécurité 23,6g  

 580 

722   Chevalière or (monogrammée) 15,3g   430 

800   Vingt-quatre bouteilles de Château de Pez, Saint-
Estèphe 1973 (niveaux bas), dans deux caisses bois.  

 500 

801   Douze bouteilles de Château de Pez, Saint-Estèphe 
1971 (niveau bas), dans une caisse bois.  

 250 

802   Six bouteilles de vin blanc Jean Gervais 2013 et trois 
bouteilles du même vin rouge 2004  

 36 

803   Deux bouteilles de Château Phélan Ségur, St-
Estèphe (1 x 1987 et 1 x 1986), niveaux bas, 
étiquettes tachées. On joint une bouteille de Château 
Larrivet-Haut-Brion, Pessac-Léognan 1992 (niveau 
bas goulot, étiquette tachée).  

Retiré  

804   Une bouteille de Château Beau-site, Graves 1990, 
une bouteille de Château Carbonnieux, Pessac-
Léognan 1994 et  une bouteille de Château Ste 
Hélène, Sauternes 1988 (étiquettes tachées).  

Retiré  

805   Une bouteille Le Chevalier d'Istrac, Listrac-Médoc 
2008, une bouteille La Paroisse, Haut-Médoc 1980 et 
une bouteille de Bordeaux Baron-Philippe 1985 
(niveaux bas et étiquettes tachées)  

Retiré  

806   Trois bouteilles de Château Coutet, Barsac 1999   90 

807   Trois bouteilles de Château La Gaffelière, St-Emilion 
1999  

 110 

808   Deux bouteilles de Château de France, Pessac-
Léognan 1998 et une bouteille de Château Saint 
Benoît, Puisseguin St-Emilion 2000  

 45 

809   Deux bouteilles de Château Lynch Bages, Pauillac 
2008.  

 150 

810   Deux bouteilles de Château Latour Haut-Brion, 
Pessac-Léognan 2005  

 120 

811   Deux bouteilles de Château Smith Lafitte, Pessac-
Léognan 2009  

 190 

812   Une bouteille de Château d'Yquem, Sauternes 1999   160 

813   SAINT-LOUIS, vase en cristal bicolore INFIME 
ECLAT  

 120 

814   Deux bouteilles de Château La Croix du Casse, 
Pomerol 1995  

 65 

815   Une bouteille de Château Giscours, Margaux 2008 
(étiquette abîmée) et une bouteille de Château 
Marquis d'Alesme, Margaux 1988 (étiquette abîmée).  

 70 

816   Une bouteille de Château Pavillon rouge du château 
Margaux, Margaux 1994.  

 80 

817   Un double magnum de champagne Jean Launois, 
dans sa caisse bois (étiquette abîmée).  

 65 

818   Une bouteille de Château Palmer, Margaux 1995   120 

819   Une bouteille de champagne Ruinart Blanc de Blanc, 
dans son coffret.  

 70 



Maître Alain COURAU Résultat de la vente du 08/02/2019 - CM  
 

 Page 8 de 14 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

820   Un coffret dégustation Dom Pérignon Vintage 1999, 
avec deux coupes et la bouteille.  

 120 

821   Un coffret dégustation Dom Pérignon Vintage 1999, 
avec deux coupes et la bouteille.  

 120 

822   Trois magnums de Château Pipeau, St-Emilion 1995   170 

823   Quatre magnums de Château Vieux Rivaillon, St-
Emilion 1995 (étiquettes abîmées).  

 150 

824   Lot de dix-sept bouteilles de vin comprenant : deux 
bouteilles de Cap de Mourlin, St-Emilion 1989 
(étiquettes abîmées), quatre bouteilles de château 
Cros Figeac, St-Emilion 1989 (étiquettes abîmées), 
neuf bouteilles de Château Guillemin La Gaffelière, 
St-Emilion 1990 (étiquettes abîmées), une bouteille 
de château Saint Jean de Lavaud, Lalande-de-
pomerol 1993 (étiquette abîmée), un magnum de 
château Balestard La Tonnelle, St-Emilion 2003 
(étiquette abîmée). On joint une bouteille (500 ml) de 
Tokaji 1990 et une bouteille de Château Pageot, 
Loupiac 1991.  

 300 

825   Deux bouteilles de champagne cuvée Louise 
Pommery 2002.  

 90 

826   Une bouteille de Rivesaltes ambré 1985, une 
bouteille de Clan Campbell et deux bouteilles de 
Agneau rouge sélection, Baron Philippe de 
Rothschild 2012.  

 20 

827   Lot de onze bouteilles de vin dont : un magnum de 
Mouton Cadet, Bordeaux 1998 (étiquette abîmée), 
une demi bouteille de Château des Arroucats, St 
Croix du Mont 1997 (étiquette tachée), une bouteille 
du château Loustalot, Loupiac 2002, une bouteille du 
château Crabitan-Bellevue, St Croix du Mont 1997 
(étiquette tachée), une bouteille de château Lauzac, 
Bordeaux 1995, une bouteille de St Croix du Mont 
2013, une bouteille Domaine de Moulin-Pouzy, 
Monbazillac 2004, une bouteille de château Saint-
Marc, Barsac 1996 (étiquette abîmée), une bouteille 
de Château Gandoy-Perrinat, Bordeaux 1999 
(étiquette abîmée), une bouteille du château Moulin 
de Garreau, Côtes de Bergerac 1999 (étiquette et 
capsule abîmées).  

 70 

828   Cinq bouteilles de Château Giscours, Margaux 1998 
et une bouteille de Château La Rose-Trintaudon, 
Haut-Médoc 2001  

 210 

829   Hermès Paris, carré en soie modèle Mors et Filets. 
On joint un carré Must de Cartier.  

 120 

830   HERMES Paris, carré en soie décor aux écuries 
(légères petites taches).  

 120 

831   HERMES Paris, Maxi Twilly modèle Bouquets sellier, 
rose et bleu (taches).  

 110 

832   HERMES Paris, grand carré en soie modèle Eperon 
d'or, rouge et blanc, avec sa boîte.  

 170 

833   HERMES Paris, carré en soie modèle Citrouilles et 
coloquintes, avec sa boîte.  

 210 

834   HERMES Paris, carré en soie modèle Pierres 
d'Orient et d'Occident, avec sa boîte.  

 180 

835   HERMES Paris, carré en soie modèle le géographe, 
avec sa boîte.  

 130 

836   Louis VUITTON, sac à main en cuir damier modèle 
Speedy P.M, initiales "WM", avec son dust bag, boîte 
et facture.  

 360 
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837   JM FOREST, guitare acoustique, avec sa sangle   50 

838   TAKAMINE, guitare acoustique.   80 

839   COUESNON and CO, saxophone argenté gravé 
Exposition universelle de Paris, modèle n°1 (parties 
désargentées, chocs).  

 70 

840   ESTEVE, guitare sèche et une housse   80 

841   HUGLU, fusil de chasse à canons superposés, 
cal.12, n°0858754.L'acheteur devra présenter 
OBLIGATOIREMENT une carte d'identité et le 
permis de chasser en cours de validité (2018/2019) 
ou la licence de tir en cours de validité. Les armes 
sont vendues en l'état et sans garantie.  

 150 

842   ROBUST, fusil de chasse à canons juxtaposés, 
calibre 12 (canons piqués, bretelle cassée). 
L'acheteur devra présenter OBLIGATOIREMENT 
une carte d'identité et le permis de chasser en cours 
de validité (2018/2019) ou la licence de tir en cours 
de validité. Les armes sont vendues en l'état et sans 
garantie.  

Retiré  

843   BRETTON, fusil de chasse à canons superposés, 
cal.12, système coulissant. L'acheteur devra 
présenter OBLIGATOIREMENT une carte d'identité 
et le permis de chasser en cours de validité 
(2018/2019) ou la licence de tir en cours de validité. 
Les armes sont vendues en l'état et sans garantie.  

 180 

844   Gaston MARTY (1905-1977), une huile sur toile de 
lin signée en bas à droite figurant un paysage dans le 
goût de Cézanne, 60 x 73 cm (petits enfoncements et 
usures).  

 200 

845   Roland OUDOT (1897-1981), "Chemin au milieu des 
oliviers", huile sur toile signée en bas à gauche, 
cadre en bois peint, 28 x 47 cm.  

Retiré  

846   Jean AUBERY (1880-?) "Balade dans le Sud-Est", 
huile sur toile signée en bas à droite, cadre moderne 
abîmé, 38 x 46 cm  

 130 

847   DENOEL (1934), "Barque", acrylique signée en bas à 
droite, sous verre, 20 x 33 cm.  

 60 

848   Jacques RUIZ (1951), trois huiles sur toile signées 
Arcachon plage Péreire, Le jardin de mes rêves, Rue 
de la bonne à Montmartre.  

 100 

849   LANNA, "Sous bois" huile sur toile signée en bas à 
droite, 51 x 65 cm, cadre moderne et "Cueillette 
d'été", huile sur toile signée en bas à gauche, cadre 
moderne, 61 x 48 cm. On joint une aquarelle de la 
même artiste "La falaise sous marine" encadrée sous 
verre, 30 x 42 cm.  

 110 

850   Deux huiles sur toile de RAMAKA, cadres bois peint, 
30 x 61,5 cm  

 10 

851   Franz PRIKING (1929-1979), lithographie couleur 
"L'homme et le cheval", signée en bas à droite et 
numérotée 73/100, sous verre, 52 x 67 cm.  

 90 

852   Quatre tableaux encadrés de reproductions florales.   55 

853   Une image encadrée "Femme au coussin rouge", 
sous verre, cadre en stuc doré et sculpté, 29 x 19 cm  

 20 

854   "Jusqu'au moulin", aquarelle signée en bas à droite 
LEONARDS, sous verre, 35 x 53 cm (cadre abîmé).  

Retiré  
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855   Deux gravures : "Les paturages, le gué", gravure en 
noir d'après une peinture d'Auguste BONHEUR et 
"Au bords de l'eau", gravure en noir d'après une 
peinture de VEYRASSAT, cadres en bois sculpté et 
peint (accidents aux cadres), 33,5 x 47 cm  

 30 

856   Une garniture de cheminée en faïence à fond jaune 
comprenant : deux grands vases et une jardinière, 
hauteur des vases : 60 cm.  

 70 

857   Une miniature en médaillon "Jeune fille au panier de 
roses", peinture sur ivoire, signée, cadre bois, 18 x 
16 cm.  

 60 

858   Une coupe en cristal de Vannes.   15 

859   "Paysage", huile sur toile collée sur panneau signée 
en bas à gauche BLASSELLE, cadre doré, 33 x 22 
cm.  

 25 

860   DAUM Nancy, un flacon en verre et verre opalescent, 
décor peint "aux moulins", 10 x 10 x 10 cm  

 480 

861   DAUM France , coupe en cristal   35 

862   Un service à liqueur de six pièces en terre cuite 
émaillée, signé METENIER.  

  5 

863   Un miroir Afrique du nord en marqueterie, une 
aquarelle sous verre :"La plage de riva bella", signée 
en bas à droite ECLERON, 22 x 30 cm et une huile 
sur carton: "Socoa", signée en bas à droite, cadre en 
bois peint, 32,5 x 41 cm.  

 140 

864   BACCARAT, une coupe sur pied   70 

865   Une carafe en cristal   25 

866   Un service de verres, décor fleuri, de cinquante-cinq 
pièces comprenant : huit flûtes à champagne, douze 
verres à vin, onze verres à vin blanc, douze verres à 
eau et douze verres à liqueur. On joint quatre verres 
à vin et quatre verres à liqueur de modèle différent.  

 25 

867   DAUM France, une coupe en cristal et un vase ballon 
en cristal de champagne.  

 40 

868   Valéry KLEIN à Baccarat, seau à champagne en 
cristal numéroté 69/150, hauteur : 21 cm  

 80 

869   BACCARAT, douze verres en cristal coloré    500 

870   ST-LOUIS, six petits verres en cristal coloré, modèle 
Tommy.  

 180 

871   LALIQUE France, moineau en cristal, hauteur : 16 
cm  

 200 

872   Douze couverts en argent Minerve décor à la 
coquille, dans un écrin, 2051,8 grs.  

 590 

873   MONTBLANC, stylo plume or, grand modèle, avec 
son étui en cuir.  

 160 

874   Un briquet CARTIER et un briquet DUPONT (usés).   40 

875   Une verseuse tripode en argent Minerve de 
M.GAUTHIER Paris, décor de godrons et guirlandes 
aux nœuds, manche en bois, 715,4 grs (sans le 
manche).  

 480 

876   Deux verseuses en métal argenté.   20 

877   Un huilier-vinaigrier en argent I er Coq (sans ses 
verrines), 766,8 grs env  

 220 

878   Un huilier-vinaigrier en métal argenté CHRISTOFLE, 
avec deux verrines en verre.  

 60 

879   Six cuillères argent (une en argent XVIIIè) et quatre 
fourchettes en argent, 692,4 g  

 130 
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880   Seize cuillères et onze fourchettes en argent 
Minerve, modèle au filet, chiffrées. 2323,5 grs.  

 500 

881   Un lot de couverts en métal argenté comprenant : 
onze fourchettes à entremet CHRISTOFLE, modèle 
aux rubans croisés, onze couverts à poisson + une 
fourchette à poisson, un service a découper dans son 
écrin et une grande fourchette.  

 50 

882   Deux chauffe plats en métal argenté (usés), un 
service à poisson en métal argenté dans son écrin. 
On joint une ménagère ALFENIDE de trente-sept 
pièces comprenant : une louche, douze couverts et 
douze petites cuillères.  

 50 

883   CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté de 
quarante-neuf pièces comprenant : six grands 
couverts, six couverts à entremet, douze petites 
cuillères, douze grands couteaux, une louche et une 
cuillère à pommes de terre, le tout dans leur écrin 
d'origine.  

 640 

884   CHRISTOFLE, une carafe à whisky et ses deux 
verres (un abîmé).  

 30 

885   CHRISTOFLE Xxème, un vaporisateur vibration 
collection Privilèges, métal argenté.  

 30 

886   CHRISTOFLE, un pelle à fraise en métal argenté, 
prise aux fleurs et fraise.  

 50 

887   CHRISTOFLE, service apéritif et un plateau en métal 
argenté (plateau abîmé).  

 45 

888   Lot retiré  Retiré  

889   SOLINGER, ménagère complète de 70 pièces, en 
inox, parties dorées, dans sa mallette.  

 70 

890   CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté de 56 
pièces, comprenant : un couteau à fromage, douze 
grands couverts, douze grands couteaux, douze 
cuillères à café, six cuillères à moka et une louche, 
avec les boîtes d'origine.  

 280 

891   Une ménagère en métal argenté comprenant : onze 
cuillères à café, douze couverts, une louche, une 
cuillère à servir.  

 40 

892   VARAGUEN, ménagère complète de soixante-dix 
pièces, en inox, parties dorées, dans sa mallette.  

 70 

893   CHRISTOFLE, douze couverts et douze cuillères à 
café en métal argenté.  

 160 

894   CHRISTOFLE, légumier et deux plateaux 
rectangulaires, métal argenté, décor aux palmettes.  

 350 

895   CHRISTOFLE, trois plateaux ronds et quatre 
plateaux ovales, métal argenté, décor aux palmettes.  

 500 

896   Un dessous de plat en métal argenté, décor aux 
cygnes, 22 x 22 cm.  

 90 
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897   CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté, décor 
aux palmettes, de 184 pièces, comprenant : une 
louchette, une cuillère à pommes de terre, une pelle 
à riz, un couteau à beurre, une pince à sucre, un 
couvert à salade, douze cuillères à moka, douze 
fourchettes à dessert, une louche à sauce gras-
maigre, une pelle à glace, deux pièces de service, 
deux louches, douze cuillères à café, douze couverts 
à entremet, douze couverts à poisson, treize 
fourchettes à crustacés, un couvert à servir le 
poisson, douze fourchettes à huître, douze grands 
couverts, douze grands et douze petits couteaux et 
douze fourchettes à escargots.  

 2500 

898   CHRISTOFLE, six dessous de plat en métal argenté, 
décor aux palmettes.  

 200 

899   Deux cuillères saupoudreuses en argent Minerve, 
décors différents, 117 grs et une pelle en argent 
Minerve, manche argent fourré (Non pesée).  

 70 

900   Lot de couverts dépareillés en métal argenté 
comprenant : deux pinces à sucre, cinq pièces à hors 
d'œuvre, un couvert cadet, modèle au filet, deux 
services à découper (dont un Christofle), un service à 
découper le poisson, un couteau à fromage et une 
pelle à tarte CHRISTOFLE  

 130 

901   Une coupe sur quatre pieds sphinges, bronze 
argenté, décorée sur le dessus d'une scène antique. 
Diamètre : 28 cm, hauteur : 9,5 cm (parties 
désargentées).  

 35 

902   Un service à thé/café en métal argenté, de cinq 
pièces, comprenant : un plateau, une théière, une 
cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait (parties 
désargentées-abîmées)  

 45 

903   LONGWY France, deux dessous de plat et une 
coupelle, faïence et émaux.  

 55 

904   CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté, modèle 
America, de 71 pièces, comprenant : huit grands et 
huit petits couteaux, cinq cuillères à café, douze 
couteaux à poisson et six fourchettes à poisson, sept 
couverts à entremet et deux cuillères à entremet, huit 
grands couverts, avec leurs housses d'origine.  

 390 

905   CHRISTOFLE, douze grands et douze petits 
couteaux, dans leur écrin  

 160 

906   CHRISTOFLE, ménagère en métal argenté, modèle  
Louis XV, de 61 pièces, comprenant : une louche, 
douze couverts, douze petites cuillères, douze 
grands et douze petits couteaux  

 340 

907   Lampe à pétrole avec un sujet en régule : "Femme 
musicienne", signé MIGNON, sur son socle en pierre, 
hauteur totale avec le globe : 87 cm  

 90 

908   PAM (1957-2010), "Toby", bronze à patine brune, 
numéroté EA III/IV, avec sa copie de certificat 
d'authenticité et une facture d'achat, 22 x 16 x 14 cm  

Retiré  

909   PAM (1957-2010), "Ourgh", bronze à patine brune, 
numéroté EA II/IV ou I/IV, avec sa copie de certificat 
d'authenticité et une facture d'achat, 22 x 16 x 14 cm  

Retiré  

910   Maximilien Louis FIOT (1886-1953), "La Mouette", 
bronze signé avec cachet fondeur Susse Frères 
Editeurs Paris (restaurations et petits accidents), 59 x 
105 x 48 cm environ.  

 600 
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911   "Femme nue", sujet en bronze signé LATOUR 
(probablement Claude Latour - Xxème siècle), 
numéroté 3/8, cachet fondeur, hauteur : 31,5 cm  

 320 

912   BOURRON (1931-2012), "Femme allongée", bronze 
numéroté  116/250 et signé. Longueur : 10 cm.  

 110 

913   Alfred CARAVANNIEZ (1855-1917), "Bayard", 
bronze à patine brune, fondeur F.BARBEDIENNE, 
hauteur : 42 cm  

 430 

914   Mirabeau, bronze patine brune signé J.TRUPHEME 
(1820-1888),  hauteur : 45,5 cm  

 450 

915   Une pendule avec son balancier en laiton, une paire 
de poids en fonte et sa manivelle. Dimension du 
caisson : 45 x 17,5 x 35 cm, dimension du pendule : 
100 cm env.Travail du Xxème siècle  

 70 

916   Une pendule de style Louis XV en bronze doré, 
hauteur : 35 cm  

 120 

917   Un service à thé en porcelaine, de 15 pièces. On joint 
huit bols à fruits, un saladier et douze assiettes à 
dessert.  

 45 

918   Une pendule en bois et laiton, hauteur : 70 cm env et 
une pendule borne de notaire, Napoléon III, en 
marbre noir, 28 x 15 x 24 cm (accidents et manques).  

 70 

919   KIRBY Beard et C° Paris, ménagère en argent 
Minerve de cent-cinquante pièces, modèle perlé, 
comprenant : une louche, un couvert à salade, une 
louchette, un service à découper, une lime, une 
cuillère de service, douze fourchettes à huître, un 
service à poisson, une pelle, douze couverts à 
poisson, douze couverts à entremet, douze grands 
couverts + six grandes fourchettes, une pince à 
sucre, douze petites cuillères, douze fourchettes à 
gâteau, douze grands et douze petits couteaux lames 
inox, dans son coffret en chêne, avec sa clef. Poids : 
8439 g env (couteaux non pesés)  

 4000 

920   Isidore PILS (1813-1875), Gondoles vénitiennes, 
huile sur toile signée en bas à droite et datée 1850 
(toile en partie décadrée), cadre en stuc doré et 
sculpté, 11,5 x 24 cm (portant l'étiquette n°56, 
passage à l'hôtel des ventes de Drouot, salle 10, le 
mercredi 11 mars 1936, à 2 heures).  

 380 

921   La femme et l'enfant aux raisins, biscuit signé 
CLODION , h : 21,5 cm.  

 150 

922   Martel Jan et Joël (1896-1966), Pigeon paon, 
sculpture en bois, signée, Hauteur : 24,5 cm . On 
joint le "Moineau", sculpture en bois peint portant une 
signature au stylo "J.MARTEL",  h :  11,5 cm.  

 2400 

923   Un coffret de naissance en métal argenté 
comprenant : une timbale, un rond de serviette et un 
couvert cadet.  

 20 

924   Partie de ménagère en métal argenté comprenant : 
une louche, une cuillère à ragoût, douze grands 
couverts. On joint cinq pièces à hors d'œuvre en 
métal argenté ERCUIS, quatre porte-couteaux en 
métal argenté (dont trois GALLIA), deux timbales en 
argent -64,8 g (chocs) et une timbale en métal 
argenté  

 80 

925   SAINT-LOUIS, carafe en cristal   65 

926   Cache-pot en porcelaine de LIMOGES, fond bleu, 
décor de scène galante, hauteur : 22 cm  

 25 

927   Un vase en cristal   25 
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928   Six verres en cristal de Bohème   55 

929   Douze porte-couteaux en cristal. On joint un petit 
nécessaire de bureau en porcelaine, portant la 
marque SEVRES (accidents).  

 45 

930   VALLAURIS , un cendrier en céramique vernissée.  Retiré  

931   Un éléphant en bronze.Travail asiatique, 39 x 41 x 
9,5 cm  

 90 

932   Une paire de têtes en bronze, travail thaïlandais, 
hauteur : 32 cm  

 170 

933   Une chaîne en or, 5,45 g   150 

934   Lot de pièces en argent et métal (pièces françaises et 
étrangères). On joint des billets anciens.  

 130 

935   Deux albums "Enveloppe 1er jour", un lot de cartes 
postales modernes et un album de cartes postales 
noir et blanc.  

 50 

936   Une grande glace en stuc doré, début Xxème, 81 x 
62 cm (sans les ornements).  

 110 

937   Chaty VALLAURIS, miroir œil de sorcière en métal 
doré, signé au dos, 51 x 51 cm.  

 340 

938   Une pendule de style Louis XV, en bronze doré 
(verre au dos accidenté, dorure abîmée), hauteur : 39 
cm env.  

 55 

939   Paire de chandeliers en porcelaine italienne 
CAPODIMONTE, hauteur : 31,5 cm  

 40 

940   BERGER, lampe en opaline rose, hauteur : 20,5 cm   15 

941   DAUM, deux cendriers en cristal (petits éclats).   35 

942   Un carafon en cristal bicolore de Nancy   55 

943   Un petite assiette creuse en porcelaine Imari, montée 
en coupe, garniture en métal doré, diamètre : 16 cm.  

 60 

944   Une coupe sur pied en porcelaine de LIMOGES, 
décor polychrome aux oiseaux, on joint une plaque 
en porcelaine verte de Wedgwood décor à l'antique, 
14 x 25 cm, une assiette en faïence de Moustiers 
(récente) et une coupe sur pied en pâte de verre.  

 30 

  Nombre de lots : 398 0 106216 

 


