
HOTEL DES VENTES DE BEAUNE  
Grégoire MUON Commissaire-priseur 

 

VENTE AUX ENCHERES 
SAMEDI 02 JUILLET 2022 à 14 H 00 

BIJOUX - VINTAGE 
 

Page 1 sur 23 

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE 
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr 

 

Lot Désignation Adjudication 

1 COULANT de SAUTOIR en or jaune à motif d'entrelacs sertis de deux roses et deux perles. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,24g 

    120 €  

2 BRACELET souple en or à maillons oblongs ornés de volutes. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 8,64g 

    295 €  

3 PIECE en or de 20 Francs à l'effigie de Napoléon III tête laurée montée en broche sur or jaune. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 11,7g 

    450 €  

4 CHAINE giletière en or. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 9,95g 

    390 €  

5 EPINGLE en or ciselé à motif en ronde bosse de dragon chassant la Perle. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,7g 

    130 €  

6 TROIS BAGUES en or 750 millièmes dont deux alliances et une bague sertie de deux perles. 
Poinçon : Tête d'aigle et une alliance exemptée. 
Poids brut total : 6,98g 
(Manque une perle) 

    225 €  

7 CHAINE en or jaune. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 4,36g 

    155 €  

8 PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE en or filigrané. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 3,28g 

    140 €  

9 OR dentaire. 
Poids brut : 13g 

    440 €  

10 SAUTOIR en or et argent maille forçat. 
Poinçon mixte : Sanglier et Aigle  
Poids : 9,97g 
(Noeuds dans la chaine) 

    320 €  

11 COLLIER en or retenant 5 pierres de différentes couleurs et 3 diamants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 5,69g 

    170 €  

12 BROCHE bouquet de fleurs en or jaune et blanc. Les fleurs émaillées et serties de pierres polychromes dont des cabochons de 
turquoise. 
Travail étranger. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 14,7g 
(Saut d'émail) 
Hauteur : 5,1 cm 

    590 €  

13 SAUTOIR en or rose à maillons alternés intercalés de cinq perles baroques. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 13,5g 

    380 €  

14 BAGUE en or blanc sertie d'une pierre rouge ovale dans un entourage de dix brillants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 5,50g 
TDD : 55 
(Egrisures sous une griffe) 

    280 €  

15 BAGUE JONC en or jaune sertie d'une pierre jaune orangé. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,89g 
TDD : 58; lot pris 

    130 €  
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Lot Désignation Adjudication 

16 CARTIER Paris 
Bague trois ors Trinity, numérotée et signée. Dans son écrin et sa boite, accompagnée 
de son certificat d'authenticité 
TDD 59 
Poids : 16,4 g 

  1 100 €  

17 BAGUE croisée en or gris à motif ajouré sertie de petits brillants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 5,8 g. 
TDD 56 

    250 €  

18 BAGUE en or jaune à décor ajouré sertie de cinq petites améthystes de taille ronde. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,9 g. 
TDD 57,5  
lot pris 

    130 €  

19 BAGUE jonc en or gris sertie clos de cinq petits brillants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 6 g. 
TDD 60 

    215 €  

20 REUNION de DEUX PENDENTIFS en or, l'un en forme de croix, l'autre en médaille à l'effigie de la Vierge. 
Poinçon : Tête d'aigle et Hibou (750 millièmes)  
Poids : 4,3 g. 

    145 €  

21 BROCHE en or jaune sertissant une pièce américaine en or Liberty 1913 de 2 demi dollars. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids : 5,6 g   LOT PRIS 

    230 €  

22 ALLIANCE en or jaune. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes)  
Poids : 3g 
  
 

    100 €  

23 CHAINE de cou en or jaune. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 12,2 g. 
Long.: 44,5 cm. 

    420 €  

24 REUNION de bijoux en or comprenant une PAIRE de BOUCLES d'OREILLES, une BAGUE sertie d'une pierre rouge et pierres blanches 
et un PETIT ANNEAU serti d'une petite perle. 
Poinçon : Tête d'aigle pour les boucles d'oreille (750 millièmes), Hibou pour l'anneau (750 millièmes) et Coquille pur la bague (585 
millièmes) 
Poids brut de l'ensemble : 3,6 g (1 ,70g pour la bague 585) 

    100 €  

25 ALLIANCE américaine en or gris sertie de diamants taillés en rose. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,4 g. 
TDD 53 

    125 €  

26 BAGUE en or gris à entourage de dix diamants taille 8/8 sertie d'une pierre bleue nuancée vert. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3 g. 
TDD 55 

    155 €  

27 BRACELET en or jaune maille américaine. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 12,6 g. 
(Petits enfoncements) 
Long.: 19,5 cm. 

    480 €  

28 BRACELET en or jaune agrémenté d'une breloque en forme de mors de cheval. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids : 6 g. 
(Petits enfoncements) 

    205 €  
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29 PENDENTIF en or gris en forme de croix sertie de pierres blanches avec chaîne de cou maille vénitienne. 
Poinçon : Hibou (750millième) 
Poids brut de l'ensemble solidaire : 4 g. 

    130 €  

30 BRACELET tank en or jaune orné de sept saphirs ovales encadrés de brillants sertis clos. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 27,66g. LOT PRIS 

  1 200 €  

31 PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 750 millièmes à décor de femmes de profil traitées en camée sur coquille. 
Poids brut : 2,5g 

 €  

32 BAGUE en or jaune sertie à griffes d'une importante améthyste ovale (20 x 15 mm environ). 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 7,66g 
TDD 55 

    190 €  

33 BRACELET en or jaune à maillons sertis de pierres bleues ovales intercalés de maillons à motif croisé serti chacun d'un diamant 8/8. 
Poinçon : Trèfle (675 millièmes) 
Poids brut : 12,58g 

    380 €  

34 BAGUE en or sertie d'une pierre rose ovale (16 x 14 mm environ) 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 8,76g 
TDD 55 

    260 €  

35 PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE en or blanc agrémentés de diamants taille moderne surmontés de diamants 8/8. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 2,31g 

    210 €  

36 MEDAILLON en or 750 millièmes agrémenté d'un camée sur coquille représentant une femme de profil. 
Traces de poinçon. 
Poids brut : 4,38g 
Hauteur : 30 mm 

     50 €  

37 SAUTOIR en perles de culture et perles de corail à fermoir en or jaune agrémenté de diamants. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 88,53g 
(Fermoir transformé et soudé) 

 €  

38 BAGUE FLEUR en or jaune et or blanc ornée d'un brillant central calibrant environ 0,2 carat entouré de six brillants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 7,25g 
TDD 52 

    300 €  

39 COLLIER en or jaune à maille filigranée et perles de culture. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 13,39g 
Longueur : 51 cm 

    240 €  

40 BAGUE en or jaune sertie d'une émeraude épaulée de deux diamants en triangle. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 4,62g 
TDD 52 
(Egrisure à l'émeraude) 
 

  3 800 €  

41 BRACELET RIVIERE en or jaune serti de cinquante quatre brillants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 12,6g 
Longueur : 19,5 cm. LOT PRIS 

  2 100 €  

42 ALLIANCE américaine en or blanc sertie de pierres bleues. 
Poinçon : Charançon (750 millièmes) 
Poids brut : 3,18g 
TDD 51 . LOT PRIS 

    120 €  



HOTEL DES VENTES DE BEAUNE  
Grégoire MUON Commissaire-priseur 

 

VENTE AUX ENCHERES 
SAMEDI 02 JUILLET 2022 à 14 H 00 

BIJOUX - VINTAGE 
 

Page 4 sur 23 

23, Rue Pierre Richard 21200 BEAUNE 
03.80.22.28.87 contact@beaune-encheres.fr-gregoire.muon@beaune-encheres.fr 

Lot Désignation Adjudication 

43 BAGUE en or rose ornée d'un cabochon de corail serti clos, épaulement en V. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 4,27g 
TDD 52 

    140 €  

44 BRACELET RUBAN à trois rangs de perles de culture, fermoir et barrettes en or jaune. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 22,28g 

    210 €  

45 ANNEAU en or jaune serti clos de neuf brillants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 2,20g 
TDD 54 

    170 €  

46 COLLIER de perles de culture retenant en pendentif une breloque façon passementerie en or à décor émaillé polychrome de fleurs. 
Fermoir en or. 
Poinçon : Charançon (750 millièmes) 
Poids brut : 24,3g 
(Breloque transformée) 

    120 €  

47 ALLIANCE américaine en or blanc sertie de diamants ronds. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 2,7g 
TDD 55. LOT PRIS 

    200 €  

48 PAIRE DE DORMEUSES en or jaune sertie d'un cabochon de corail. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 1,63g 

    110 €  

49 BAGUE en or blanc sertie d'un saphir ovale entouré de dix diamants taille brillant. 
Poinçon : Charançon (750 millièmes) 
Poids brut : 5,45g 
TDD 55 

    430 €  

50 COLLIER de perles fermoir en or rose. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 16,78g 

    160 €  

51 BAGUE solitaire en or jaune sertie d'un brillant. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 1,8g 
TDD 51 
 

    100 €  

52 COLLIER de perles de culture en chute, fermoir en or rose serti d'une perle, chainette de sécurité en or jaune. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 
Longueur : 54 cm 

    180 €  

53 BAGUE en or blanc sertie à griffes d'une importante pierre bleue. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 9g 
TDD 50 
Diamètre de la pierre : 19 mm environ 

    150 €  

54 BAGUE en or jaune sertie d'une pierre bleue taille ovale. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 5,08g 
TDD 52 

    150 €  

55 ALLIANCE AMERICAINE en or blanc sertie de diamants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 2,42g 
TDD 51 

    170 €  

56 PAIRE DE DORMEUSES en or rose sertie chacune d'une perle surmontée d'une demi-perle. 
Traces de poinçon. 
Poids brut : 1,29g 

    105 €  
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57 BRACELET en or jaune maille figaro agrémenté de trois perles en pierre bleue intercalées de deux perles de culture. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 3,27g 
Longueur : 18 cm 

     80 €  

58 SAUTOIR en boules de corail, fermoir cylindrique en or jaune avec chainette de sécurité. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 64,7g 
Longueur : 86 cm 

    160 €  

59 PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE en or à motif floral en saphirs et diamants. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 7,20g 

    290 €  

60 CARTIER 
Bracelet Trinity trois ors. Signé, gravé MD et numéroté 587870. 
Dans une pochette de la marque. 
Poinçon : Charançon (750 millièmes) 
Poids : 93,4g 
Largeur des anneaux : 9 mm - Diamètre : 63 mm 

  6 400 €  

61 PAIRE DE DORMEUSES en or jaune à motif de fleurs en lapis lazuli et perles de culture. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 3,71g 

    160 €  

62 PAIRE DE DORMEUSES en or ornées de camées à décor de femme de profil. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 5,39g 
Hauteur : 3,9 cm 

    150 €  

63 PAIRE DE BOUTONS D'OREILLE en or jaune pavés d'émeraudes. Fermoirs clip et papillon. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 6,74g 
Diamètre : 13 mm 

    240 €  

64 BAGUE en or rose et platine sertie en son centre d'un diamant taille moderne calibrant environ 0,25 carat. L'anneau double se 
terminant à chaque épaule en deux enroulements sertis de diamants taille 8/8. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) et Tête de chien  
Poids brut : 6,12g 
TDD 53 

    240 €  

65 PENDENTIF BROCHE en or ajouré orné d'un médaillon en émail polychrome représentant une femme coiffée d'un voile rouge signé 
H. CHERON Limoges au revers. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 8,93g 

 €  

66 BAGUE en or jaune et or blanc à chaton ovale serti en son centre d'un diamant taille moderne calibrant environ 0,2 carat dans un 
double entourage de pierres roses calibrées et de diamants taille 8/8. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 4,5g 
TDD 47,5 
(Une pierre blanche rapportée) 

    370 €  

67 BAGUE SOLITAIRE en platine 950°/00 ornée d'un diamant rond de taille ancienne. 
Pesant env. 2.10cts 
Dim diamant sans dessertissage : 8.25-8.30x4.88 mm 
Couleur LM 
Pureté VS2 SI1 car taille ancienne 
Fluorescence faint 
Culasse ouverte 
Tour de doigt (avec réducteur) : 53 
Poids brut : 4.89 g 
 
Expert : Madame Anne PELLERIN. LOT PRIS 

  4 100 €  
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68 BAGUE jonc en or jaune 750 millièmes sertie clos d'une émeraude centrale rectangulaire, les épaules pavées de diamants la 
plupart taille brillant. 
Traces de poinçon. 
Poids brut : 10,87g 
TDD 52/53 
Dimensions à vue de l'émeraude : 5 x 4 mm 
(Egrisures et rayures à l'émeraude) 

    350 €  

69 SAUTOIR en perles de culture, fermoir cylindrique cannelé en or avec chainette de sécurité. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 50,8g 
Longueur : 91 cm 

    180 €  

70 BAGUE en or blanc sertie d'une émeraude centrale taille émeraude dans un entourage carré de douze diamants taille brillant et 
demi-taille. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 5,33g 
TDD 56 
(Egrisure à l'émeraude) 

    400 €  

71 BAGUE ET MEDAILLON en or jaune 750 millièmes ornés d'un camée sur coquille à décor de femme de profil. 
Traces de poinçon. 
Poids brut : 3,68g 
TDD 52,5. LOT PRIS 

     40 €  

72 PAIRE DE PENDANTS D'OREILLE en or jaune retenant des perles de racine d'émeraude. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 5,5g 
Diamètre : 11 mm 

    160 €  

73 BRACELET en or jaune maille filigranée et perles de corail. 
Poinçon : tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 7,93g 
Longueur : 21 cm 

    150 €  

74 BAGUE en or blanc et jaune sertie clos d'un diamant fancy taille moderne calibrant environ 0,3 carat en réserve sur cabochon 
d'onyx noir. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 6,8g 
TDD 51 

    350 €  

75 COLLIER ras de cou de perles de culture (dia env. 8.60 mm) centré d'un pendentif en or deux tons 18K (750°/00) orné de diamants 
ronds 8/8 et d'un important saphir taillé en ovale pesant env. 10 cts. Fermoir à cliquet sécurisé par une chainette dans une perle. 
Longueur : 36 cm 
Poids brut : 51 g 
 
Expert : Madame Anne PELLERIN 

  4 600 €  

76 MELLERIO  
Paire de boutons de manchette en or jaune ornés de plaque oeil de tigre, signés et numérotés 2467. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 10,31g 

    440 €  

77 BESICLE en or jaune. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 16,9 g. 
Avec un étui. 

    170 €  

78 BROCHE barrette en or jaune sertie d'une perle baroque. 
Poinçon : Coquille Saint Jacques (585 millièmes) 
Poids brut : 2,7g 

     50 €  

79 BROCHE médaillon en pierre calcaire patinée façon ivoire à décor d'une jeune femme de profil dans un entourage de strass verts, 
monture en métal doré. 
5,5 x 4,8 cm 

     45 €  

80 DEUX FLACONS A SELS à montures en pomponne filigranée, les bouchons agrémentés de verroterie. L'un de forme ronde, orné de 
trois fleurs émaillées, retenu par une chaine avec bélière. Le second, de forme carrée, retenu par une broche. 

    280 €  
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81 MONTRE BRACELET de dame en or cadran rond à fond doré. Mouvement à remontage manuel. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 31,87g  
(Manque la couronne de remontage, vendue en l'état) 

    860 €  

82 MONTRE DE GOUSSET en or rose, dos à décor gravé orné d'un cartouche non monogrammé, cadran émaillé à fond blanc avec 
trotteuse à six heures. 
Poinçon : Tête de cheval (750 millièmes) 
Poids brut : 59,2 g 
(A réviser) 

    650 €  

83 OMEGA  
Montre de gousset savonnette en or jaune. Cadran trois tons argent, champagne et doré à chiffres arabes pour les heures et 
chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à 6 heures. Boitier numéroté 6921154 à l'intérieur et chiffré au revers. Calibre 
mécanique signé et numéroté 6469078. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 47,6g 

    500 €  

84 MONTRE bracelet de dame en or jaune, bracelet souple à maille plate. 
Poinçons : Tête d'aigle (750 millièmes) pour le boitier, Tête de Mercure pour le bracelet. 
Poids brut : 16 g. 

    400 €  

85 MONTRE de gousset en argent, mouvement à coq, cadran émaillé blanc. 
Poinçon : Cygne (800 millièmes) 
Poids brut : 89g  
(Saut d'émail avec fèles sur le cadran à 6h) 
Diam.: 55 mm. 

    100 €  

86 NECESSAIRE DE COUTURE six pièces à décor néoclassique comprenant une paire de ciseaux en or jaune et acier, un dé à coudre en 
or orné d'un écusson non monogrammé, un étui à aiguilles en or à la forme d'un carquois, un passe-lacets en or à la forme d'une 
flèche, un flacon à sel en cristal taillé à la forme d'une gourde à monture en or et une aiguille à piqueter en or, écrin de forme 
rectangulaire en maroquin rouge à décor doré au petit fer, l'intérieur du couvercle foncé de glace. 
1809-1819. 
Poinçon : Tête de coq tourné vers la gauche (à l'exception de l'aiguille à piqueter) 
Poids net : 9,2 g - Poids brut de l'ensemble : 25,9 g. 
(Accident sur l'aiguille à piqueter) 
Dim. de l'écrin : Haut.: 3 cm - Larg.: 11,6 cm - Prof.: 7 cm. 

    780 €  

87 NECESSAIRE DE COUTURE sept pièces comprenant une paire de ciseaux en acier, vermeil et nacre à décor repercé de chiens 
adossés soutenant un vase fleuri, un dé à coudre en nacre orné de filets et cartouche non monogrammé, un étui à aiguilles en 
nacre à monture en vermeil orné d'un cartouche non monogrammé, un flacon à sel en cristal taillé à monture en vermeil, un 
passe-lacets en nacre, et deux bobines pour fil en forme de touret et étoile, écrin de forme rectangulaire en bois de loupe orné 
d'un cartouche en nacre avec trace de monogramme, l'intérieur du couvercle foncé de glace au tain au mercure. 
Epoque Restauration. 
Poinçon : Faisceau de licteurs hache vers la gauche (pour la monture du flacon à sel, Paris, 1809-1819.) 
Poids brut des pièces pesables : 25,5 g. 
(Léger manque sur la paire de ciseaux, ensemble recomposé) 
Dim. de l'écrin : Haut.: 1,9 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 6,5 cm. 

    370 €  

88 NECESSAIRE DE COUTURE cinq pièces à décor de fleurs et feuillages comprenant une paire de ciseaux en vermeil et métal, un dé à 
coudre en vermeil, un étui à aiguilles en vermeil, un poinçon à broder en vermeil et métal et un passe-lacets en vermeil, écrin de 
forme chantournée en placage de bois de rose marqueté d'étoiles en os. 
Epoque Restauration. 
Poinçon pour le vermeil : Tête de sanglier (800 millièmes) et traces de poinçon. 
Poids net : 3,4 g - Poids brut de l'ensemble : 25,3 g. 
Poids brut de l'écrin : 60,6 g. 
(Quelques usures sur le vermeil, le dé à coudre rapporté, léger manque sur l'écrin) 
Dim. de l'écrin : Haut.: 1,7 cm - Larg.: 12,6 cm - Prof.: 6,5 cm. 

    230 €  

89 NECESSAIRE DE COUTURE six pièces à décor de bleuets émaillés polychromes comprenant une paire de ciseaux en nacre, or jaune 
et acier, un dé à coudre en nacre, un poinçon à broder en nacre et métal, un passe-lacets en nacre et deux bobines en nacre dont 
une en forme de rosace, écrin de forme trapèze en maroquin rouge à décor doré au petit fer, l'intérieur du couvercle foncé de 
glace au tain au mercure. 
Epoque Restauration. 
Poinçon : Tête de coq tourné vers la gauche (pour la paire de ciseaux) 
Poids brut de la pièce pesable : 7,5 g. 
(La paire de ciseaux non ajustée à l'écrin, la charnière du couvercle accidentée) 
Dim. de l'écrin : Haut.: 2,5 cm - Larg.: 9 cm - Prof.: 11 cm. 

    290 €  
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90 REUNION de SEPT ETUIS à aiguilles en os, deux en forme d'ombrelle, deux cylindriques, un méplat et deux en forme de carquois 
dont un orné d'une petite miniature églomisée sous verre représentant un bouquet de fleurs. 
On y joint UNE NAVETTE en os. 
(Petit accident sur le verre) 
Long. la plus grande : 11 cm. 

     70 €  

91 REUNION de TROIS ETUIS à aiguilles en nacre et métal doré dont deux ornés d'un médaillon à décor émaillé de fleurs. 
(Petit accident sur deux étuis) 
Long. la plus importante : 9 cm. 

    180 €  

92 NECESSAIRE DE COUTURE cinq pièces à décor rocaille comprenant une paire de ciseaux en argent, vermeil et métal, un dé à coudre 
en vermeil non chiffré, un étui à aiguilles en argent et vermeil, un poinçon à broder en argent, vermeil et métal et un passe-lacets 
en vermeil, écrin en bois noirci de forme trapèze à décor marqueté de laiton, nacre et façon écaille verte et scagliole. 
XIXème siècle. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) 
Poids net : 5,1 g - Poids brut de l'ensemble : 22,6 g. 
(Usures sur le vermeil, déformation sur le passe-lacets, dé à coudre et passe-lacets rapportés, piqûres et gerces sur l'écrin) 
Dim. de l'écrin : Haut.: 2,1 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 6,4 cm. 

    170 €  

93 NECESSAIRE DE COUTURE cinq pièces à décor néo-classique comprenant une paire de ciseaux en argent, vermeil et métal, un dé à 
coudre en argent et vermeil, un étui à aiguilles en argent et vermeil, un poinçon à broder en argent, vermeil et métal et un passe-
lacets en argent et vermeil, écrin de forme trapèze doré au petit fer. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) 
Poids net : 15,6 g - Poids brut de l'ensemble : 33,3 g. 
Dim. de l'écrin : Haut.: 2 cm - Larg.: 15 cm - Prof.: 9,5 cm. 

    370 €  

94 NECESSAIRE DE COUTURE cinq pièces à décor de fillette et animaux dans un paysage comprenant une paire de ciseaux en argent et 
métal, un dé à coudre en argent, un étui à aiguilles en argent, un poinçon à broder en argent et métal et un pace-lacets en argent, 
écrin de forme rectangulaire doré au petit fer. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) 
Poids net : 13,6 g - Poids brut de l'ensemble : 34,4 g. 
Dim. de l'écrin : Haut.: 2 cm - Larg.: 14 cm - Prof.: 7,1 cm. 

     90 €  

95 NECESSAIRE DE COUTURE cinq pièces à décor de style Louis XVI comprenant une paire de ciseaux en argent et métal, un dé à 
coudre en argent, un étui à aiguilles en argent, un poinçon à broder en argent et métal et un passe-lacets en argent, écrin de forme 
lancéolée en cuir doré au petit fer. 
Fin du XIXème siècle. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) 
Poids net : 12,8 g - Poids brut de l'ensemble : 26,3 g. 
(Le dé à coudre rapporté) 
Dim. de l'écrin : Haut.: 2,5 cm - Larg.: 15 cm - Prof.: 8,5 cm. 

    100 €  

96 NECESSAIRE DE COUTURE cinq pièces à décor d'oiseaux comprenant une paire de ciseaux en argent, vermeil et métal, un dé à 
coudre en argent et vermeil, un étui à aiguilles en argent et vermeil, un poinçon à broder en argent, vermeil et métal et un passe-
lacets en argent, écrin en cuir à filet doré. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) 
Poids net : 12,8 g - Poids brut de l'ensemble : 28,3 g. 
(Quelques usures) 
Dim. de l'écrin : Haut.: 1,9 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 6,5 cm. 

    120 €  

97 REUNION de CINQ DES A COUDRE, quatre en argent et un en vermeil. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) et deux exemptés. 
Poids : 29,5 g. 

    130 €  

98 NECESSAIRE DE COUTURE cinq pièces à décor d'oiseaux et feuilles de lierre comprenant une paire de ciseaux en argent, vermeil et 
métal, un dé à coudre en argent, un étui à aiguilles en argent et vermeil, un poinçon à broder en argent, vermeil et métal et un 
passe-lacets en argent et vermeil, écrin de forme rectangulaire en cuir monogrammé M.A. et marqué "Isakof 10 Bd de la 
Madeleine". 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
Poinçons : Tête de sanglier et crabe (800 millièmes) 
Poids net : 12,2 g - Poids brut de l'ensemble : 28 g. 
(Le dé à coudre rapporté) 
Dim. de l'écrin : Haut.: 1,8 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 6,5 cm. 

    160 €  
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99 NECESSAIRE DE COUTURE cinq pièces à décor de style Louis XVI comprenant une paire de ciseaux en vermeil et métal, un dé à 
coudre en vermeil, un étui à aiguilles en vermeil, un poinçon à broder en vermeil et métal et un passe-lacets en vermeil, écrin de 
forme rectangulaire en cuir monogrammé MF. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
Poinçons : Tête de sanglier et crabe (800 millièmes) 
Poids net : 12 g - Poids brut de l'ensemble : 24,7 g. 
(Quelques usures sur le vermeil) 
Dim. de l'écrin : Haut.: 1,8 cm - Larg.: 12 cm - Prof.: 6,5 cm.  
 

    100 €  

100 REUNION de DEUX NECESSAIRES DE COUTURE de forme trapézoïdale ornés de plaquettes de nacre, l'un comprenant un dé à 
coudre en argent, deux navettes en os et des aiguilles, l'autre un dé à coudre et trois navettes en os. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) et exempté. 
Poids net des pièces pesables : 8,5 g. 

     90 €  

101 NECESSAIRE DE COUTURE trois pièces à décor de style Louis XVI comprenant une paire de ciseaux en vermeil et métal marquée 
"Nogent", un dé à coudre en vermeil, un poinçon à broder en vermeil et métal, écrin en cuir de forme rectangulaire. 
Poinçon pour le vermeil : Tête de sanglier (800 millièmes) 
Poids net : 4,1 g - Poids brut de l'ensemble : 19,1 g. 
(Quelques usures sur le vermeil, serrure) 
Dim. de l'écrin : Haut.: 1,9 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 6,3 cm. 

     40 €  

102 REUNION de CINQ DES A COUDRE en argent. 
Poinçons : Tête de sanglier (800 millièmes) (3), Crabe (800 millièmes) (1) et exempté (1). 
Poids : 32,6 g. 

    280 €  

103 NECESSAIRE DE COUTURE deux pièces à décor de roses comprenant une paire de ciseaux en argent et métal marquée "Nogent" et 
un dé à coudre en argent, écrin de forme oblongue en cuir brun. 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
Poinçons : Tête de sanglier et crabe (800 millièmes) 
Poids net : 4,8 g - Poids brut de l'ensemble : 20,1 g. 
(Usure sur le dé, écrin frotté) 
Dim. de l'écrin : Haut.: 2,5 cm - Larg.: 13 cm - Prof.: 7 cm.  
 

     90 €  

104 REUNION d'un NECESSAIRE DE COUTURE deux pièces dans un écrin comprenant une paire de ciseaux en argent et métal et un dé à 
coudre en argent à décor "Le corbeau et le renard" et un lourd DE A COUDRE en argent à décor de loup, oiseau et grappe de raisin 
gravé "Saint Christ Roi et *oineau". 
Poinçon : Crabe, Tête de sanglier et Minerve. 
Poids net : 22,9 Poids brut de la paire de ciseaux : 5,7 g. 

    110 €  

105 REUNION de TROIS DES A COUDRE, un en argent et nacre et deux en argent, en écrin ou boîtes. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) et deux exemptés. 
Poids net : 8,1 g - Poids brut : 5,5 g. 

    120 €  

106 NECESSAIRE DE COUTURE cinq pièces à décor de roses et d'acanthes comprenant une paire de ciseaux en vermeil et métal marqué 
"Dhel France", un dé à coudre en vermeil, un étui à aiguilles en vermeil, un poinçon à broder en vermeil et métal et un passe-lacets 
en vermeil, écrin en cuir brun doré au petit fer marqué "Sabard Montluçon". 
Fin du XIXème ou début du XXème siècle. 
Poinçons : Tête de sanglier et crabe (800 millièmes) 
Poids net : 10,4 g - Poids brut de l'ensemble : 25,5 g. 
(Quelques usures sur le vermeil) 
Dim. de l'écrin : Haut.: 2 cm - Larg.: 14,5 cm - Prof.: 7,8 cm. 

    100 €  

107 REUNION de QUATRE DES A COUDRE en argent, avec écrin. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) et deux exemptés. 
Poids : 20,1 g. 

    100 €  

108 NECESSAIRE DE COUTURE contenu dans un écrin en forme de poisson en métal doré et aux yeux émaillés agrémenté d'une bélière 
comprenant cinq pièces en argent et métal à décor néoclassique. 
Poids brut des pièces pesables : 6,7 g. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) et exempté.  
(La monture des ciseaux à refixer) 
Long. de l'écrin : 10 cm. 

    460 €  

109 OEUF A COUDRE en noix composé de six pièces en métal doré et verre comprenant une paire de ciseaux, un dé à coudre, un étui à 
aiguilles, un passe-lacets, un poinçon à broder et un flacon à sel. 
5 x 4 cm. 

    360 €  
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110 NECESSAIRE DE COUTURE contenu dans un écrin en forme de poisson en métal doré agrémenté d'une bélière comprenant cinq 
pièces en argent et métal dont un étui à aiguilles en forme de poisson en argent. 
Poids brut des pièces pesables : 9,8 g. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) et exempté.  
Long. de l'écrin : 10 cm. 

    410 €  

111 OEUF A COUDRE en noix composé de six pièces en argent, métal et cristal comprenant une paire de ciseaux, un dé à coudre, un 
étui à aiguilles, un passe-lacets, un poinçon à broder et un flacon à sel. 
Poinçon pour l'argent : Tête de sanglier (800 millièmes) 
Poids brut des pièces pesables : 9,1 g. 
(Accident sur l'étui à aiguilles) 
5 x 4 cm. 

    310 €  

112 OEUF A COUDRE en noix de corozo à six pièces en métal doré comprenant une paire de ciseaux, un dé à coudre, un étui à aiguilles, 
un poinçon à broder, un passe-lacets et un "Petit paroissien de l'enfance", chaîne en métal doré. 
(Deux fentes restaurées sur la noix) 
Haut.: 6,5 cm - Diam.: 4,8 cm. 
 

    510 €  

113 REUNION d'une BOÎTE A PELOTE et un ETUI à aiguilles en marqueterie de paille, un ETUI à aiguilles en bois tourné, un DE à coudre 
en argent dans un étui en bois tourné. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) 
Poids de la pièce pesable : 4,4 g. 
(Léger choc sur le dé) 

     90 €  

114 REUNION de DEUX NECESSAIRES DE COUTURE, l'un dans un écrin coquillage comprenant un dé à coudre et une paire de ciseaux en 
argent, l'autre dans un écrin en cuir comprenant une paire de ciseaux en métal, deux crochets et un étui à aiguilles en os. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) et exempté pour la paire de ciseaux. 
Poids net : 1,8 g - Poids brut : 7,1 g. 
(Incomplets, le premier dépareillé) 

     85 €  

115 REUNION D'OBJETS DE COUTURE comprenant notamment poinçons à broder à manche en nacre, étui à aiguilles en métal doré et 
deux dés à coudre en argent contenus dans un écrin en laiton orné de fleurs. 
Poinçon pour l'argent : Tête de sanglier (800 millièmes) 
Poids des pièces pesables : 5,7 g. 

     50 €  

116 REUNION de HUIT METRES-RUBANS en nacre, métal, corne et os dont un renfermant un dé à coudre, un autre avec étui à aiguilles. 
On y joint une BOÎTE A PELOTE en os à la forme d'un tonneau. 
(Griffures sur un mètre-ruban) 

    150 €  

117 NECESSAIRE DE COUTURE en argent émaillé bleu translucide sur fond guilloché, le couvercle à vis formant le dé à coudre, 
l'intérieur amovible comprenant trois bobines solidaires et constituant l'étui à aiguilles. 
Travail étranger en argent 925 millièmes (exempté de contrôle) 
Poids brut : 21,8 g. 
Haut.: 5,5 cm. 

    120 €  

118 NECESSAIRE DE COUTURE sept pièces à décor Art déco comprenant deux paires de ciseaux en argent et métal marquées "Nogent", 
un dé à coudre en argent, un étui à aiguilles en argent, deux poinçons à broder en argent et métal et un passe-lacets en argent, 
écrin de forme trapèze en cuir bleu et appliques argentées monogrammé "C". 
Vers 1930. 
Poinçon : Tête de sanglier (800 millièmes) 
Poids net : 9,8 g - Poids brut de l'ensemble : 53,9 g. 
(Le dé à coudre possiblement rapporté) 
Dim. de l'écrin : Haut.: 3 cm - Larg.: 24,5 cm - Prof.: 16,3 cm. 

    170 €  

119 JAEGER LeCOULTRE 
Montre Reverso en acier, référence 270.8.62. Boitier rectangulaire à dos lisse. Cadran deux tons à chiffres arabes pour les heures, 
chemin de fer pour les minutes et trotteuse à 6 heures. Bracelet en cuir d'autruche à boucle à ardillon signée JL. Mouvement 
mécanique à remontage manuel. N° de série 1848379. 
Boitier réversible : 30 x 24 mm 

  4 500 €  

120 OMEGA 
Montre plate à boiter rond en or jaune. Cadran à fond doré avec trotteuse, date à 6 heures. Mouvement à quartz référence 1430. 
Poinçon : Hibou (750 millièmes) 
Poids brut : 27,6g 
Diamètre : 32 mm 
(Bracelet rapporté) 

    450 €  
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121 OMEGA 
Montre Semaster Automatic à boitier rond en acier. Cadran à fond champagne contrasté avec trotteuse.  
(Mouvement fonctionnel, boitier non ouvert, bracelet rapporté) 
Diamètre : 35 mm 

    370 €  

122 LIP 
Montre d'homme de plongée Nautic-Ski Electronic à boitier en acier. Lunette interne bidirectionnelle, date à 3 heures. 
(A réviser, mouvement non garanti) 
Diamètre : 37 mm 

    260 €  

123 TAG HEUER 
Montre bracelet "Professional 200 mètres" en acier et métal doré, guichet dateur à 15h, lunette tournante, mouvement quartz, 
bracelet cuir rapporté. 
Diam. sans couronne : 30 mm. 
 
 
 

    200 €  

124 JAEGER LeCOULTRE 
Montre d'homme Automatic référence 6600-42, n°723. Boitier en acier forme tonneau. Trotteuse et date à 3 heures.  
(Bracelet rapporté, boitier non ouvert) 
40 x 30 mm.  (LOT PRIS) 

    200 €  

125 OMEGA 
Montre De Ville à boitier ovale en vermeil. Cadran à chiffres arabes pour les heures. Fond clipsé signé à l'intérieur, référence 1031 
VE et numéroté 510004. Calibre à remontage manuel numéroté 35182224/625. 
Poinçon : Crabe (925 millièmes) 
Poids brut : 35,3g 
(Bracelet en cuir rapporté, heures partiellement effacées). (LOT PRIS) 

     80 €  

126 OMEGA 
Montre bracelet de dame modèle De Ville plaqué or et acier. Cadran rond à fond crème et chiffres romains pour les heures. 
Mouvement à quartz. 
(A réviser) 

    190 €  

127 MUST de CARTIER 
Montre de dame modèle Vendôme à boitier rond en argent plaqué or n°17 083901. Cadran fond bordeaux à aiguilles glaive 
dorées. Bracelet en cuir à avec boucle à ardillon.  
Poids brut : 25,1g 
Diamètre : 30 mm 

    450 €  

128 LIP 
Montre de dame en or jaune à boitier de forme tank, cadran à fond argenté à chiffres romains, lunette convexe, mouvement 
mécanique à remontage manuel signé LIP, boitier numéroté 103791. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 14,7 g. 
(Cadran piqué, bracelet cuir rapporté) 

 €  

129 LONGINES-WITTNAUER 
Montre bracelet en or gris à boitier rond, la lunette sertie de petits diamants de taille 8/8 accostée de six petits brillants, bracelet 
souple à mailles rectangulaires en or gris 14 carats serti de petits diamants de taille 8/8, mouvement mécanique à remontage 
manuel, l'intérieur du boitier numéroté 008754, le mouvement signé LONGINES WATCHco 9474299. 
Poinçon : Coquille Saint Jacques (585 millièmes)  
Poids brut : 13,7 g. 
(Petites piqûres sur le cadran) 

    490 €  

130 YVES SAINT LAURENT 
Montre bracelet à boitier en acier et métal doré, référence 01-4058. Cadran à fond blanc avec trotteuse à 6 heures et date à 3 
heures. Bracelet en cuir bleu à boucle à ardillon. Mouvement quartz. 
Diamètre : 37 mm 

    110 €  

131 TITUS GENEVE 
Montre bracelet à boiter rond en acier, référence 792753.  
(A réviser, bracelet en l'état) 

     60 €  
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132 OMEGA 
Montre de gousset en acier. Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et chemin de fer extérieur pour les minutes, 
trotteuse à 6 heures. Aiguilles des heures et des minutes en acier bleui ajouré. Calibre signé et numéroté 8027293. Fond clipsé 
numéroté 8856073. 
(Petit cheveu en "y" au cadran, 2 petits chocs au dos) 
Diamètre : 48 mm. (LOT PRIS) 

     60 €  

133 ZENITH 
Montre de gousset savonnette en métal. 
Vers 1930. 
(Léger choc sur le boitier arrière, petites usures sur le cadran) 
Diam.: 48 mm. 

     70 €  

134 REGULATEUR en métal à cadran émaillé blanc à chiffres arabes, trotteuse à 6h, échappement à ancre, verre intérieur. 
Diam.: 65 mm. 

     90 €  

135 JAEGER Paris - DELAGE 
Montre de bord 36 heures à aiguilles en acier bleui, boitier en aluminium numéroté 55713 avec vis de fixation au dos. 
(Mouvement à réviser, couronne de remontoir probablement rapportée) 
D. : 8 cm 

     70 €  

136 OMEGA 
Montre de gousset en métal argenté. Cadran blanc à chiffres noirs et rouges pour les heures, trotteuse à 6 heures. Dos et cache-
poussière numérotés 5624070. Calibre signé et numéroté 4835780 
(Oxydation au boitier, une aiguille déformée et une aiguile manquante) 
Diamètre : 50 mm. (LOT PRIS) 

     40 €  

137 OMEGA 
Montre de gousset en acier. Cadran blanc à chiffres romains pour les heures et chemin de fer extérieur pour les minutes, trotteuse 
à 6 heures. Dos et cache-poussière numérotés 7490895. Calibre signé et numéroté 6727795. 
(Petit cheveu en "y" au cadran, 2 petits chocs au dos) 
Diamètre : 50 mm 

     60 €  

138 UTI SWIZA 
Pendulette réveil en métal doré laqué à la manière du lapis lazuli, remontage manuel. 
(A réviser) 
Hauteur : 12 cm 

 €  

139 CARTIER 
Pendulette-réveil baignoire, à chevalet, en métal doré. Cadran ovale à fond blanc et chiffres arabes dans un encadrement ovale 
laqué façon lapis lazuli. Mouvement mécanique à remontage manuel. Dans son écrin. 
(Traces d'usage au dos de la pendulette et sur l'écrin) 

    220 €  

140 HERMES Paris. Sac Kelly 35 en box noir, fermoirs et attaches en métal doré, poignée, deux clefs sous clochette, cadenas, deux 
poches plaquées faisant face à une poche à fermeture Eclair. 
Quelques marques et griffures d'usage, jeu dans le fermoir, poignée craquelée, jolie patine extérieure, en revanche doublure 
blanchie à nettoyer. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

  3 000 €  

141 HERMES Paris. Sac Monaco 30 en cuir rouge Hermès, fermoirs et attaches en métal doré, poignée. Trois poches plaquées dans 
compartiment principal. Clefs sous clochette ne correspondent pas au cadenas. 
H25xL30cm. 
Quelques craquelures, griffures d'usage, quelques déchirures sur la poignée, usures aux coins non percés. Jeu dans le fermoir. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 
 

  1 200 €  

142 YVES SAINT LAURENT. 
Demi-parure composée d'un bracelet et d'un collier en métal doré brossé mat à importants maillons de carrés et de cercles stylisés 
entrecoupés. Signés. Légères dédorures. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

    250 €  
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143 CHRISTIAN DIOR par Frédéric Castet. 
Importante étole en vison lustré fuchsia, bleu, vert et noir sur intercalaires de daim aux couleurs à finition frangée. Griffe noire, 
graphisme blanc. 
 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

    400 €  

144 CHANEL circa 1980. 
Petit sac en cuir agneau matelassé marine, fermoir pivotant sur double C en métal doré et argenté sur rabat, anse bandoulière en 
métal doré entrelacé de cuir à la couleur, doublure en cuir bordeaux. Tampon or Chanel made in France. Hologramme 186018. 
Usures aux coins, bords, dédorures. 
H13xL19cm. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

  1 600 €  

145 CHANEL. Sac cabas shopping en cuir et cuir matelassé noir bleuté, double anse chaine en métal doré entrelacé de cuir à la couleur 
modulable, fermeture à glissière, doublure en cuir bordeaux à une poche zippée doublée gros grain, l'autre plaquée ornée d'un 
portefeuille pressionné. Marquage Chanel Made in France tampon doré. Hologramme n°1373193. 
H27xL37cm. 
Quelques marques et griffures d'usage. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

    800 €  

146 BULGARI 
Paire de boutons de manchette articulés en or jaune à ornementation cordiforme et cabochons gris bleuté, signés. 
Poinçon : Tête d'aigle (750 millièmes) 
Poids brut : 17,47g 
 

    500 €  

147 HERMES Paris. 
Sac Constance à un soufflet en box marine, fermoir H en métal doré et attaches de la anse modulable en métal doré, poche 
plaquée au dos. Griffures, oxydations. 
H18xL23cm. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 
 

  3 000 €  

148 HERMES Paris. Sac porté épaule forme demi-lune en box marine à surpiqures ton sur ton, fermoir patte sous anneau doré sur 
rabat, anse modulable en poignée. 
Quelques marques d'usage, manques sur les dorures. 
H19xL28cm. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

 €  

149 CHANEL vintage. 
Ceinture de taille à trois rangs de chaine en métal doré rehaussés de macarons tete de lion. Signé sur plaque. 
L totale : 74cm. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

    220 €  

150 HERMES.  
Important collier constitué d'anneaux de tailles diverses en corne et laque rouge. 
L totale : 55cm. Signé. Quelques griffures, manques et sauts de laque d'usage. Dans son coffret. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

    200 €  

151 HERMES Paris. 
Sac Trim en cuir fauve, fermoir attache pince en métal doré, petite anse. Quelques marques, frottements d'usage, bic au dos et sur 
la doublure intérieure. 
H30x30cm. 
 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

    260 €  
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152 HERMES Paris. Sac Balle de golf en box bleu marine, fermoir languette sous patte en métal doré sur rabat, anse transformable à 
deux boucles également en métal doré, deux poches zippées.  
Quelques griffures, oxydations sur le fermoir. Anse à recoudre sur 4 cm. 
H20xL25cm.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 
 

    320 €  

153 MUST de CARTIER Paris 
Carré en soie à décor de maillons centré du logo à dominante bleue et rouge, avec pochette. 
82 x 82 cm. 

     60 €  

154 MUST de CARTIER Paris 
Carré en soie à décor de chaînes, ceintures et logos à dominante bleue clair et bleue foncé, avec pochette. 
85 x 85 cm. 

     80 €  

155 MUST de CARTIER Paris 
Carré en soie à décor de joaillerie et logo sur fond bleu, avec boite. 
85 x 85 cm. 

     60 €  

156 LE MUST DE CARTIER. 
Important sac de voyage façon square mouth en daim et cuir bordeaux, double poignée, double sangle ceinturée, étiquette porte 
nom, fermoir double poussoir et clef en métal doré. H35xL55cm.  
Bon état général, légères griffures. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 
 

    310 €  

157 CARTIER 
Pëndulette-réveil à chevalet en métal doré. Cadran rond à fond blanc à chiffres romains et chemin de fer dans un encadrement 
ovale laqué ivoire. Dans son écrin. 
(Sans pile, traces d'usage au dos de la pendulette et sur l'écrin) 

    150 €  

158 BURBERRY London. 
Sac baguette en tweed imprimé tartan turquoise, beige, rouge, noir, blanc et cuir noir, fermeture poussoir en métal vieillit sur 
patte, attaches de la poignée à l'identique, clef sous clochette. 
H13xL32cm. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

 €  

159 CHRISTIAN DIOR. 
Sac porté épaule d'esprit bourse en crocodile marron, anse réglable à attaches en métal doré, trois compartiments dont un zippé. 
H20xL30cm. 
Déchirures, craquelures, dédorures. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 
 

    150 €  

160 HERMES Paris 
Carré en soie titré "Ludovicus Magnus" d'aprés F. de La Perrière. 
(Taches) 
 

     90 €  

161 MUST de CARTIER Paris 
Carré en soie au logo et passementerie vert et moutarde, avec pochette. 
88 x 88 cm. 

     60 €  

162 MUST de CARTIER Paris 
Carré en crêpe de soie au logo et panthères à dominante bleue et lie de vin, avec pochette. 
77 x 77 cm. 

     60 €  

163 LOUIS VUITTON.  
Sac cabas Mary Kate en toile kaki mini monogram et cuir marron, importante poche plaquée devant et dos, double poignée sangle 
rayée kaki, blanc et cuir, fermeture à glissière à double curseur. N°TH1015 
Quelques points déjà repris et à reprendre dessous et cotés. 
H27xL35cm. Dustbag. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

 €  
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164 CHRISTIAN DIOR. 
Pochette en crocodile taupe, fermoir pression sous rabat, anse amovible. Fermoir à réviser. 
H19xL29cm. Quelques taches et marques d'usage. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 
 

    130 €  

165 LONGCHAMP. Sac porté épaule en cuir noir, fermoir roseau et attaches de la anse en métal doré, doublure en toile signée 
quadrilatère. (Légères dédorures). Patine et griffures d'usage. Dustbag. 
H18xL33cm. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

     80 €  

166 HERMES Paris 
Carré en soie titré "Expéditions polaires françaises". 
Dans sa boite. 
89 x 89 cm 

    150 €  

167 YVES SAINT LAURENT. 
Collier ras de cou gourmette en métal doré. Signé sur plaque. 
L totale : 40cm. Quelques usures et griffures d'usage. Un maillon d'attache non d'origine. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 
 
 

    140 €  

168 CELINE Paris, GUY LAROCHE Paris 
Réunion d'un carré en soie à décor polychrome d'armée asiatique sur fond noir et un carré à décor de fleurs "Iznik" à dominante 
bleu et rouge. 
80 x 80 cm et 75 x 75 cm. 

     40 €  

169 YVES SAINT LAURENT vintage. 
Lot de deux draps de bain en éponge imprimée siglée noir/gris.  
L60xL120cm. 
Bon état. 
(LOT PRIS) 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

    100 €  

170 CHARLES JOURDAN. 
Petit sac porté épaule en daim et cuir bleu de forme trapèze découpée, fermoir aimanté sous rabat, anse bandoulière. 
H20xL26cm.  
Marques et salissures. Nous y joignons un sac porté épaule en cuir marron découpé, fermoir aimanté sous rabat rehaussé d'une 
attache en daim à la couleur, anse. 
H17xL32cm. 
Quelques griffures d'usage. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

 €  

171 HERMES 
Deux clips d'oreilles en métal doré à décor émaillé de ferronneries sur fond rouge, dans un écrin. 
(La tension d'un ressort à revoir, léger saut d'émail sur un clip) 

    125 €  

172 HERMES.  
Important collier constitué d'anneaux de tailles diverses en corne et laque orange. 
L totale : 55cm. Signé. Quelques griffures, manques et sauts de laque d'usage. Dans son coffret. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

    200 €  

173 CELINE Paris 
Sac porté épaule en cuir grainé fauve à double fermoir pivotant en métal doré, double anse, doublure en toile noire à quadrillages 
signés. 
(Quelques griffures et marques d'usage) 
H20xL27cm. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 
 

     90 €  
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174 ANONYME. 
Réticule en cotte de mailles dorée, armature rigide en métal doré, poignée. 
13x13cm. 
 
EXPERT : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

 €  

175 LANVIN. 
Collier en métal doré orné d'un cabochon façon émeraude et rehaussé de strass façon brillants, se porte avec ses clips d'oreille à 
l'identique du médaillon. 
Signés. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

 €  

176 ETIENNE AIGNER. 
Sac porté épaule en cuir noir, fermoir sur rabat demi-lune, anse réglable. 
H20xL23cm. 
 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

 €  

177 LE TANNEUR 
Sac en cuir rouge porté épaule et porté main, deux pressions sur les côtés et fermeture zip, intérieur toile à trois poches 
appliquées. 
(Quelques légères marques d'usage) 
Haut.: 25 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 15 cm. ; lot pris 

     40 €  

178 ANONYME dans le gout de Cartier. 
Sac cartouchière en cuir et daim bordeaux, anse bandoulière, deux compartiments sous rabat, l'un avec bande à cartouches.  
H22xL32cm. Dustbag. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

 €  

179 ST DUPONT Paris 
Paire de boutons de manchette et épingle en métal doré orné d'un cabochon façon corail. 
Dans son écrin. 

     20 €  

180 LE TANNEUR 
Porte-monnaie et porte-cartes en cuir verni noir, quatre poches à l'intérieur, une poche à l'extérieur. 
(Quelques marques d'usage) 
20 x 11,5 cm. 
(LOT PRIS) 

     15 €  

181 LOUIS VUITTON 1, rue Scribe. 
Malle de voiture en toile enduite beige façon galuchat, de forme rectangulaire à pan arrière trapézoïdale, serrure, deux fermetures 
et clous signés en métal doré, renforts bois, double poignées de part et d'autre, idem pour bande d'écurie rouge chiffrée BP. 
Doublure en toile beige, manque le compartiment intérieur. Etiquette collée Louis Vuitton 1 rue Scribe Paris 149 New Bond St 
London. 
Oxydations, quelques accrocs, taches, traces d'humidité, bois vermoulu. 
H25xL93xP43 et P52cm. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT. 

  1 100 €  

182 CHRISTIAN DIOR 
Réunion de deux briquets, l'un en métal argenté au monogramme de la maison, l'autre en métal argenté et métal plaqué or. 

     50 €  

183 ST. DUPONT Paris 
Réunion de trois briquets en métal doré, non monogrammés. 
(Usures d'usage) 

 €  

184 ETUI A CIGARETTES en argent et émail noir à décor de barrettes alternées, intérieur en vermeil. 
Poinçon : Cygne 
Poids : 123 g. 

     40 €  

185 ST DUPONT Paris 
Petit briquet en métal doré. 

 €  

186 MONT BLANC 
Stylo bille Meisterstuck en composite noire et métal doré. 
(Usures d'usage) 

     60 €  
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187 ST. DUPONT Paris 
Réunion de deux stylos bille, l'un à corps et capuchon en composite noir et monture en métal doré, l'autre à corps en composite 
noir et capuchon en métal argenté. 
(Usures d'usage) 

    100 €  

188 ST. DUPONT Paris 
Réunion de deux briquets en métal doré, l'un monogrammé AJ, l'autre au monogramme biffé. 
(Usures d'usage) 

     20 €  

189 ST DUPONT Paris 
Briquet en métal doré. 
Dans son écrin. 

     20 €  

190 ST. DUPONT  
Réunion de deux briquets en laque noire et métal doré, non monogrammés. 
(Petits chocs et usures) 

     30 €  

191 CARTIER 
Réunion de deux briquets, l'un en métal plaqué or, l'autre en laque bleue et métal argenté. 
(Usures d'usage) 

     50 €  

192 HERMES Paris  
Pot à tabac à lamelles de cuir bordeaux, piqures sellier beiges, prise au couvercle, signé sous la base et sur le couvercle. 
(Marques d'usures) 
Haut.: : 21 cm. 

    800 €  

193 REUNION d'un BRIQUET DUNHILL en métal argenté avec écrin et d'un BRIQUET SHARP en métal doré et façon cuir avec boîte.      35 €  

194 ST. DUPONT Paris 
Réunion de deux briquets en métal argenté, l'un monogrammé PST, l'autre non monogrammé. 
(Usures d'usage) 

     30 €  

195 ST. DUPONT Paris 
Stylo plume en métal argenté et corps composite marron, plume en or gris 750 millièmes. 
(Choc sur la plume) 
Poids brut : 26,5 g. 
On y joint un stylo plume PARKER et un stylo bille avec étui. 

     30 €  

196 ST DUPONT Paris 
Briquet en métal doré et laque noire, non chiffré. 
(Usures) 

     25 €  

197 MONT BLANC 
Stylo bille Meisterstuck en composite noire et métal doré, avec étui de la marque. 

     85 €  

198 ST. DUPONT Paris 
Réunion de cinq briquets en métal doré ou métal argenté dont un non monogrammé, l'ensemble dans un écrin de la maison. 
(Usures d'usage) 

    120 €  

199 CARTIER 
Réunion de deux stylos bille, collection Trinity, l'un en métal plaqué or, l'autre en métal argenté avec décor trois tons au haut de 
l'agrafe. 
(Usures d'usage) 

     80 €  

200 ST. DUPONT Paris 
Réunion de deux briquets en métal argenté, monogrammés MP et GC. 
(Usures d'usage) 

     40 €  

201 MONT BLANC 
Porte-mine Meisterstuck en composite noire et métal doré, dans un écrin. 

    100 €  

202 ST. DUPONT Paris 
Réunion de deux stylos bille en métal doré, un à décor de cannelures torses, l'autre à décor "clous de Paris". 
(Mécanisme du stylo à cannelures torses à revoir) 

     30 €  

203 ST. DUPONT Paris 
Réunion de deux briquets en métal doré, l'un monogrammé CP, l'autre non monogrammé. 
(Usures d'usage) 

     40 €  
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204 ST. DUPONT Paris 
Réunion de deux briquets en métal argenté, l'un monogrammé ME, l'autre non monogrammé. 
(Usures d'usage) 

     40 €  

205 ST. DUPONT Paris 
Stylo plume en argent et métal argenté, le corps à décor de fines cannelures. 
Poinçon : Crabe (800 millièmes) 
Poids brut : 30 g. 
(Léger choc et usures, stylo possiblement recomposé) 

     15 €  

206 CARTIER  
Réunion de deux briquets, l'un façon écaille et plaqué or, l'autre en métal argenté. 
(Manque sur le briquet en métal argenté, usures d'usage) 

     40 €  

207 DUNHILL 
Briquet en argent guilloché, dans son écrin. 
Poinçon : Crabe 
Poids brut : 77,85g 

     80 €  

208 REUNION de DOUZE COUVERTS en argent, modèle filets contours, chiffrés. 
France, XVIIIème et 1er coq (1798-1809) pour une pièce. 
Poids : 998 g. 
(Ensemble recomposé, usures et déformations, dans un écrin) 

    430 €  

209 PLATEAU rectangulaire en argent à contour filets et godrons. 
Poinçon : Minerve 
Poids : 710g 
32 x 25 cm. (Lot pris) 

    320 €  

210 REUNION de DEUX COUVERTS en argent modèle filets contours à spatule chiffrée, une FOURCHETTE en argent modèle filets 
contours, spatule chiffrée et une CUILLERE en argent. 
Poinçon : Vieillard 1er titre (un couvert), Minerve 1er titre (fourchette) et 1er Coq 1er titre (cuillère) et Cygne (fourchette avec 
poinçons étrangers). 
Poids : 474 g. 

    190 €  

211 DEUX PETITS PLATS ovales en argent repoussé à décor de feuillage. Le plus petit marqué CEBERIO Y ALONSO, le plus important à 
motif de coupe fleurie. 
Travail étranger. 
Poinçon : Cygne 
Poids : 200 g 
16,3 x 25,3 cm et 17,5 x 12 cm 

 €  

212 TIMBALE à fond plat unie et chiffrée AC. 
Paris, 1819-1838. 
Poinçon : Tête de Michel Ange 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 200 g. 

    130 €  

213 LOT comprenant une PINCE A SUCRE en argent, une timbale à fond plat en argent à décor gravé de feuillage, une salière à col en 
argent, un saleron de forme oblongue et un saleron sur piédouche en argent. 
On y joint un col de salière en argent.  
Poinçons : Minerve (à l'exception du saleron sur piédouche) 
(Fissure sur la pince à sucre) 
Poids : 176 g. 

     90 €  

214 CUILLERE à ragout en argent, modèle uniplat. 
Départements, 1809-1819. 
Poinçon : Coq tourné vers la gauche 2ème titre (800 millièmes).  
Poids : 102 g. 

     70 €  

215 REUNION d'un COQUETIER en argent et d'un GOBELET en argent gravé "Marcelle". 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 56 g. 

 €  

216 REUNION de TROIS COULANTS de serviette en argent, deux à décor rocaille et un à décor de cannelures et palmes. 
Poinçons: Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 130 g. 
On y joint trois pinces à sucre en métal argenté. 

     70 €  
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217 TIMBALE à fond plat en argent à décor de trophée et cartouche.  
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 88 g. 
(Légers enfoncements) 

     45 €  

218 PETITE CATHEDRE néogothique en argent soutenue par quatre lions.  
Birmingham, 1936. 
Poids : 32,9 g. 
(Petites déformations) 
 
 

     50 €  

219 TIMBALE en argent sur piédouche de forme tulipe à décor de fleurs, feuillages et feuilles d'eau, le pied monogrammé MF. 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 72 g. 
Haut.: 10,5 cm. 

     40 €  

220 TASTEVIN en argent uni à anse serpent. 
Maître orfèvre : Jean Joubert, reçu Maître vers 1759-1760. 
Angers, XVIIIème siècle. 
Poids : 163 g. 
Diam.: 8,5 cm. (LOT PRIS) 

    580 €  

221 TASTEVIN en argent à décor de godrons et anse chantournée, gravé "I. PILLIARD". 
Traces de poinçons d'Ancien régime. 
Poids : 105 g. 
Diam.: 7,5 cm. 

    450 €  

222 TASTEVIN en argent à cupules et godrons tors, appui-pouce sur anneau vertical, gravé "E.M. SAMPIGNY" 
Maître-orfèvre : Armand-Camille Tonnellier 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 32 g. 
Diam.: 6 cm. 

     80 €  

223 TASTEVIN en argent à cupules et godrons tors, appui-pouce sur anneau vertical. 
Maître-orfèvre : EP. 
Poinçon : Minerve. 
Poids : 45 g. 
Diam.: 6,8 cm. 

     80 €  

224 TASTEVIN en argent à cupules et godrons tors, appui-pouce sur anneau vertical, gravé "J.T JANET JEAN". 
Maître-orfèvre : JP. 
Poinçon : Cygne 
Poids : 55 g. 
Diam.: 7,5 cm. 

     75 €  

225 TASTEVIN en argent à cupules et godrons tors, appui-pouces sur anneau vertical. 
Poinçon : Minerve. 
Poids : 76 g. 
Diam.: 7,5 cm. 

     75 €  

226 TASTEVIN en argent uni, l'appui-pouce à décor de fleur de lys repercée, le bassin orné d'une pièce "Estados Unidos Mexicanos". 
Poinçon : Cygne. 
Poids : 66 g. 

     90 €  

227 TASTEVIN en argent à godrons et grappes de raisin, gravé "Ruinet Beaune", le bassin orné d'une médaille de Louis XVI "Comitia 
Burgundie 1785", appui-pouce gravé "In vino veritas" sur anneau vertical. 
Maître-orfèvre : Marc Parrod, actif à Dijon entre 1903 et 1944. 
Poinçon : Minerve. 
Poids : 51 g. 
Diam.: 6,5 cm. 
LOT PRIS 

    140 €  

228 TASTEVIN double à charnière en métal argenté, cupules et godrons, appui-pouce sur anneau vertical. 
(Petites usures sur l'argenture) 

     95 €  
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229 REUNION d'un TASTEVIN en métal argenté à cupules et godrons, l'appui-pouce gravé "Confrérie des Chevaliers du Tastevin" sur 
anneau vertical, avec ruban, un TASTEVIN en métal argenté à cupules et godrons, anse serpent et une petite SALIERE en forme de 
coupe de mariage. 
(Léger choc sur le pied de la salière) 

     30 €  

230 TIRE-BOUCHON en laiton à ailettes. 
(Désargenté) 
Haut.: 15 cm. 

     45 €  

231 TIRE-BOUCHON en laiton à quatre piliers. 
Haut.: 15,5 cm. 

     80 €  

232 TIRE-BOUCHON cloche en laiton. 
Haut.: 13 cm. 

     40 €  

233 ECUELLE à oreilles en argent uni, les oreilles ornées de palmes, rinceaux et feuilles d'acanthe. 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 125 g. 

     60 €  

234 TIMBALE tulipe sur piédouche en argent, le col orné de filets, le pied orné d'une frise de rais-de-coeur, la panse gravée L.P, le pied 
gravé R.D. 
Maître-orfèvre : CM 
Paris, 1819-1838. 
Poinçon : Tête de Michel Ange 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 93 g. 

    100 €  

235 TIMBALE tulipe sur piédouche en argent et vermeil à décor de languettes et godrons en frise. 
Maître-orfèvre : Saglier Frères 
Poinçon : Minerve 1er titre (950 millièmes) 
Poids : 126 g. 
(Usures sur le vermeil, légers chocs) 

    120 €  

236 PETIT PLATEAU rectangulaire en argent, la bordure à décor repoussé de coupes fleuries et coquilles. 
Travail étranger. 
Poinçon : Cygne 
Poids : 450 g 

 €  

237 TROIS COULANTS de serviette en argent dont deux de style Rocaille.  
Poinçons : Minerve et Cygne 
Poids : 116,4g. (LOT PRIS) 

     90 €  

238 POT à LAIT à côtes plates en verre gravé de guirlandes de laurier reposant sur un piédouche en argent à frise de godrons. 
Poinçon : Minerve 
Poids brut : 230 g 
(Petite déformation du piédouche) 
Haut. : 11 cm 
 

     35 €  

239 CHRISTOFLE 
Plateau de service rectangulaire en métal argenté modèle "ruban" à deux anses. 
(Enfoncement) 
33 x 52 cm. 

    120 €  

240 PARTIE de SERVICE de VERRES en cristal à décor appliqué or, comprenant six verres à eau, six verres à vin, six coupes, douze verres 
à liqueur (deux tailles) et deux carafes. 
(Infimes égrenures sur un verre à vin) 

  1 000 €  

241 A. BALESDENT à ROUEN 
Important service de table de 94 pièces en porcelaine blanche à décor de frise or mat et brillant ornée de fleurs et cygnes 
comprenant dix-neuf assiettes, dix-huit assiettes creuses, trente-quatre assiettes à dessert, une soupière, un saladier, un plat 
creux, un légumier, deux plats de service ovales, trois plats de service ronds, une saucière et une saucière couverte, huit coupes 
montées et quatre raviers. 
(Quelques légères égrenures) 

    560 €  

242 SAINT LOUIS 
Service de verres 44 pièces en cristal taillé comprenant douze verres à eau, dix verres à vin rouge, dix verres à vin blanc, dix coupes 
à champagne et deux carafes. 
(Une égrenure sur un verre à eau, égrenure sur trois coupes à champagne dont une avec fèle, une égrenure sur un verre à vin) 
Haut.: 18,5 cm - 15,5 cm - 14 cm - 13 cm - 35 cm et 36 cm. 

    550 €  
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243 PARTIE de SERVICE THE-CAFE en métal argenté comprenant théière, cafetière, sucrier et plateau, prises en palissandre. 
Art déco. 
(Marques d'usage) 
Long. du plateau : 44 cm. 

    130 €  

244 LIMOGES FRANCE 
Service de table et service à café de 72 pièces en porcelaine blanche à filets dorés et verts chiffrés CY, comprenant douze assiettes 
plates, douze assiettes creuses, douze assiettes à dessert, trois plats ronds (dont un creux), un plat ovale, une soupière, un saladier, 
une saucière, deux raviers, douze tasses et douze sous-tasses, une cafetière, un sucrier et un pot à lait. 

    210 €  

245 SERVICE de VERRES en cristal 48 pièces à décor lancéolé et jambe balustre comprenant treize verres à eau, douze verres à vin 
rouge, onze verres à vin blanc et douze flûtes. 
(Egrenure sur un verre à vin blanc et sur deux flûtes) 
Haut.: 15,5 cm - 13,5 cm - 12,5 cm et 17 cm. 
On y joint sept verres à cognac de deux tailles. 

    100 €  

246 CHRISTOFLE 
Ménagère en métal argenté de 88 pièces modèle "Cluny" comprenant douze couverts, douze couverts à entremet, douze grands 
couteaux, douze petits couteaux, douze fourchettes à gâteaux, douze cuillères à moka, douze couverts à poisson, une louche, un 
couvert à salade et une cuillère à sauce. 
(Avec boîtes et certaines pièces encore sous blister) 
 

  1 100 €  

247 Mauro MANETTI (Né en 1946) 
Seau à glace "Ananas" en métal argenté, avec sa doublure et son étiquette d'origine. 
Monogrammé M/M au revers. 
Hauteur : 27 cm 

    400 €  

248 Mauro MANETTI (Né en 1946) 
Suite de six timbales de chasse en métal argenté, le piétement en forme de tête d'animal en ronde bosse. 
Monogrammées M/M. 
Hauteur : 15 cm 

    500 €  

249 LIMOGES, UNIC 
Service de table 75 pièces en porcelaine blanche et or à décor de frise de postes comprenant ving-trois grandes assiettes, vingt-
trois assiettes à dessert, un grand et un petit légumier couvert, un saladier, deux plats ronds, un plat ovale, deux raviers, neufs 
tasses et sous-tasses, un pot à lait, un sucrier et un bouillon avec plateau adhérent. 
(Quelques égrenures, fèle sur une tasse) 

    310 €  

250 SAAR VB CRISTAL 
Service de verres 49 pièces en cristal taillé à décor lancéolé et fines cannelures rayonnantes comprenant treize verres à eau, 
quatorze verres à vin, dix verres à liqueur, onze coupes à champagne et un verre de taille intermédiaire.  
(Quelques égrenures) 
Haut.: 17,5 cm - 15,5 cm - 12,5 cm - 12,5 cm - 16,5 cm. 

 €  

251 HAVILAND CH. FIELD, Limoges 
Partie de service de table "Marin Paris" de 31 pièces en porcelaine blanche et or à décor de feuillages comprenant vingt grandes 
assiettes et onze assiettes à dessert. 
Diam.: 25 cm et 22 cm. 
 
 

    600 €  

252 BOULENGER 
Ménagère de 71 pièces en métal argenté à décor de coquilles et feuilles d'acanthe comprenant douze couverts, douze grands 
couteaux à lames en inox, neuf petites cuillères, douze couverts à poisson, douze fourchettes à huîtres et un couvert à poisson. 
(Usures d'usage, rayures sur les lames) 

    100 €  

253 MERIDEN B. COMPANY 
Importante verseuse en forme de chope en métal argenté à décor de feuilles d'acanthe, chiffrée dans un cartouche, intérieur en 
tôle émaillée blanche, marque sous la base. 
(Léger choc sur le col) 
Haut.: 33 cm. 
 

    150 €  

254 L. BERNARDAUD & Cie, Limoges 
Service de table en porcelaine 43 pièces modèle "Chateaubriand" à décor polychrome et or de bouquets et frise de postes 
comprenant vingt-quatre assiettes plates, douze assiettes creuses, deux plats de service ronds, un plat de service ovale, une 
soupière et deux raviers. 

    400 €  
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255 PARTIE DE SERVICE de VERRES de 39 pièces en cristal de forme tulipe à décor gravé de stries comprenant seize verres à eau, neuf 
verres à vin, dix flûtes, trois verres à liqueur et une carafe. 
(Egrenures sur un verre à eau, sur deux verres à vin et une flûte) 

     60 €  

256 SAINT LOUIS 
Deux carafes en cristal à côtes plates, marquées sous la base. 
Haut.: 26 cm. 

    140 €  

257 CHRISTOFLE  
Suite de huit couverts et quatre grandes cuillères en métal argenté modèle Marly. 
On y joint six cuillères en métal argenté ORBRILLE. 

     80 €  

258 SARREGUEMINES 
Service de table et service à café de 78 pièces en faïence, modèle Agreste, à décor de fleurs polychromes et liserés rouges, 
comprenant vingt assiettes plates, seize assiettes creuses, onze assiettes à dessert, trois plats ronds dont un creux, un plat 
rectangulaire, un saladier, une soupière, deux raviers, une saucière, une cafetière, un sucrier, un pot à lait, six tasses et douze sous-
tasses, un dormant. 
(Quelques fèles et égrenures) 

    120 €  

259 VANNES 
Suite de huit verres en cristal à décor lancéolé. 
Haut.: 12,7 cm. 

     40 €  

260 CHOISY LE ROI, HB & Cie 
Suite de douze assiettes en faïence à décor polychrome d'oiseaux en léger relief, ailes chantournées. 
(Quelques égrenures, un petit fèle, une assiette avec restauration au bord de l'aile) 
Diam.: 23 cm. 
 

    170 €  

261 BACCARAT 
Vide-poche de forme carrée en cristal teinté noir, socle et ornementation en bronze doré de style Empire, marque au revers. 
14 x 14 cm. 

    210 €  

262 PARTIE de SERVICE de table en porcelaine de LIMOGES comprenant huit grandes assiettes de présentation en porcelaine à décor 
marbré bleu (Philippe Deshoulieres), huit grandes assiettes et huit assiettes à dessert à décor polychrome de bouquets (Lazeyras). 
Diam.: 30 cm - 26 cm - 21 cm. 
(Dépareillé pour les deux ensembles, fèle sur une petite assiette et décoloration sur une autre, fèle et égrenure sur un grande 
assiette, égrenure sur une autre) 

    100 €  

263 VAL SAINT LAMBERT 
Suite de six verres à vin du Rhin en cristal incolore et polychrome. 
Haut.: 18 cm. 

    170 €  

264 JAPON 
Service à thé-café et service à gâteaux en porcelaine de 31 pièces à décor de personnages dans des paysages comprenant une 
théière, une cafetière, deux sucriers, deux pots à lait, six tasses et six sous-tasses, deux plats, dix assiettes à dessert et un vase. 
XXème siècle. 
(Ensemble recomposé, restauration sur un plat, accident sur l'autre et égrenure sur une tasse) 

     40 €  

265 PAIRE de DRAGEOIRS en cristal à décor de côtes plates et soucoupe.  
Haut.: 21 cm. 

     70 €  

266 LONGWY 
Plat creux rectangulaire à bord chantourné à décor émaillé polychrome de fleurs sur fond bleu. 
27,5 x 23,8 cm 

    110 €  

267 ERCUIS 
Suite de douze piques à homard en métal argenté modèle filets contours. 

     90 €  

268 DAUM Nancy 
Service à liqueur en cristal fumé comprenant un plateau et quatre verres. 
(Egrenure sur deux verres) 
Diam.: 25,5 cm. 

     30 €  

269 LIMOGES 
Suite de dix-sept assiettes en porcelaine blanche et or à décor de losanges, liserés et fleurettes. 
Diam.: 25 cm. 
 
On y joint une coupe montée. 

    130 €  
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270 REUNION de neuf PORTE-COUTEAUX en métal argenté à décor animalier dans le goût de Benjamin RABIER (1864-1939).      50 €  

271 SPIN Shanghai 
Réunion de quatre pièces en porcelaine blanche à décor bleu et rouge comprenant un sucrier, un pot couvert, une cafetière à trois 
couvercles interchangeables et un flacon couvert en forme de lapin, marquées au revers Spin Jingdezhen China sous la base de 
trois pièces et spin avec cachet sous le flacon en forme de lapin. 
Haut. de la pièce la plus haute : 17,5 cm. 

     40 €  

272 LAZEYRAS, Limoges 
Six grandes assiettes et six petites assiettes en porcelaine blanche, bleu et or à décor de fleurs et feuillages. 
Diam.: 26 cm - 21 cm. 

    110 €  

273 BIOT, dans le goût de  
Service à punch en verre bullé comprenant un bol, huit coupes et une louche. 
(Egrenure sur la louche, une coupe possiblement dépareillée) 
Diam. du bol : 26 cm. 

     70 €  

274 PANIER verseur à bouteille en métal argenté tressé. 
Larg.: 22,5 cm. 

     30 €  

275 BACCARAT 
Coupe en cristal à décor de feuilles. 
Diam.: 21,5 cm. 

     40 €  

276 SUITE de SIX COULANTS DE SERVIETTE en métal argenté et doré à décor de noeud de ruban.     100 €  

277 ERCUIS  
Réunion de quatre coupes ou rince-doigts en métal argenté. 
(Dépareillées) 
10 x 10 cm environ. 

     60 €  

278 DAUM 
Suite de quatre coupes à glace en cristal à une anse. 
(Fèle sur une) 
Diam.: 9,5 cm. 

 €  

279 CHRISTOFLE 
Suite de onze couverts en métal argenté de style Art déco. 
On y joint une fourchette. 
(Traces d'usures) 

 €  

 


