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   1 Une chaîne giletière en argent ornée d'une clé de montre, d'un pompon et de deux coulants,
poinçon tête de sanglier, fin XIXème siècle et une broche en argent ajouré à décor de croix 
de Lorraine et de chardon, vers 1900, poids brut total 42,6 g.

20

   2 Sautoir en argent et perles de cornalines, vers 1970,  61 g. Longueur 88 cm. Pas de 
poinçon

50

   3 Collier de perles de corail rose, diamètre des perles 5,7 mm. Fermoir métal. 50

   4 Collier de perles de corail rose en chute, le corail probablement teinté, diamètre de la perle 
centrale 8,8 mm. Longueur 52 cm. Fermoir en argent 800 millièmes serti d'un cabochon de 
corail.

50

   5 Collier de perles de corail rose probablement teinté, diamètre des perles environ 7 mm. 
Longueur 46,5 cm. Fermoir métal.

60

   6 Collier de perles de corail rose probablement teinté, diamètre des perles 7,8 mm environ. 
Longueur 42 cm.

100

   7 Collier de 71 perles de lambi en chute longueur 56 cm. 300

   8 Une boucle d'oreille en or jaune 750 millièmes et perle de corail, deux fermoirs ressort en or 
jaune 750 millièmes 1,1 g on y joint un lot de chaînes, médaille, épingle, pendentif croix, 
crayon en plaqué or, une boucle de ceinture et deux boucles de chaussure métal et pierres 
blanches d'imitation (un manque).

25

   9 Lot de bijoux fantaisie en plaqué or et pierres  : un bracelet serpent à double circonvolution, 
trois bagues, une chaîne et un pendentif.

20

  10 Lot de bijoux fantaisie dont broche ancienne avec daguerreotype, bracelet en pierres fines, 
étui à chapelet en buis, flacon avec résille, pièce half dollar américaine percée, ....

45

  11 Boîte à bijoux Art Nouveau rectangulaire en acajou, garniture en étain à décor repoussé de  
fleurs et de deux lézards ailés sur le couvercle, ornée de trois cabochons de verre violet sur 
les côtés et de verre facetté sur les ailes des dragons. Manque au motif sur le devant et 
manque un cabochon sur un petit côté.
Dimensions : 34 x 12,5 x 12,5 cm.

40

  12 Hochet grelot en argent à décor de panier fleuri, de l'ange de Raphaël et de filets 
enrubannés, début XXème, poids brut 16,8 g.

20

  13 Lot de bijoux en argent : quatre bracelets dont deux d'enfant ouvrants, deux pendentifs croix
sertis de pierres d'imitation, deux bagues, trois chaînes, une plaque émaillée à décor de 
saint Christophe, un pendentif porte-photo rond, poids brut total 141,8 g. Manques sur une 
croix, sur le pendentif et une chaîne cassée.

100

  14 Morceau de bijou en or jaune 750 millièmes à décor de guirlande de roses 1,7 g. Poinçon 
tête d'aigle.

50

  15 Bague d'enfant de la fin du XIXème siècle en or rose 750 millièmes torsadé ornée de trois 
demi-perles de turquoises et de deux demi-perles 0,8 g. Taille 44.

180

  16 Canne en jonc de Malacca avec appui en or jaune, long : 90 cm 210

  17 Canne en jonc de Malacca avec appui en deux tons d'or jaune, décor d'une frise, poinçons 
XVIIIème siècle, long : 100cm

540

  18 Manche d'ombrelle en jonc, pommeau en or jaune monogrammé et décor rocaille. 360

  19 Broche ronde en argent ornée d'un émail peint représentant un angelot jouant de la flûte, le 
pourtour à décor de volutes et demi-perles, début XXème siècle, 6 g. Poinçon tête de 
sanglier. Petit accident à l'émail. Diamètre 2,7 cm.

20

  20 Pendentif rond en or jaune 750 millièmes à décor de feuilles de lierre ajouré, chiffré AB 
début XXème siècle, 1,4g. Poinçon tête d'aigle.

90

  21 Pendentif-broche en or jaune 750 millièmes serti d'un camée coquillage représentant le 
profil de Diane, poids brut 4,4 g. Camée cassé recollé. On y joint une médaille ronde en 
plaqué or, de la maison Murat, non gravée.

50
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  22 Cinq boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes et pierres 3,2 g. Accidents. 100

  23 Médaille en or jaune 750 millièmes au profil de la Vierge, l'entourage ajouré, signée Monica,
vendue avec un maillon en or 6,3 g. Médaille non gravée, diamètre 3,3 cm.

215

  24 Chaîne en or jaune 750 millièmes maille forçat limée 12,2 g. Longueur 70 cm. 400

  25 Paire de boucles d'oreilles rondes facettées en or rose 750 millièmes 2,7 g. Un fermoir Alpa,
l'autre différent.

90

  26 Chaîne cassée en or jaune 750 millièmes mailles rondes filigranées 5,4 g. Poinçon tête 
d'aigle

185

  27 Broche en or jaune 750 millièmes formée de deux motifs en poire et sertie d'une demi-perle 
et d'un rubis synthétique 4,2 g. Longueur 4,1 cm.

120

  28 Pendentif croix en or jaune 750 millièmes serti de demi-perles, milieu XXème siècle, poids 
brut 2 g. Longueur 3,6 cm.

60

  29 Anneau demi-jonc en or jaune 750 millièmes 4,6 g. 160

  30 Chevalière en or 750 millièmes de deux tons, les chiffres éffacés 8,9 g. 310

  31 Bague Art Déco en platine 850 millièmes sertie d'un saphir synthétique ovale 5 g. Taille 56 250

  32 Bague pomapdour en or jaune 750 millièmes sertie d'un saphir central ovale entouré de 22 
diamants taille ancienne, le chaton et les épaulements à motifs ajourés 7,1 g, Taille 58.
Saphir très  égrisé

1 030

  33 Bracelet en or jaune 750 millièmes maille américaine orné de trois breloques pièces en or  : 
deux de 10 francs 1910 et une de 20 francs 1868 61,5 g. Longueur 20,5 cm. Largeur 2 cm. 
Fermoir à cliquet et huit de sécurité. Poinçon tête d'aigle.

2 220

  34 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes agrémentés de deux perles de culture 
, poids brut 6,6 g. Diamètre environ 1 cm.

360

  35 Paire de pendants d'oreilles en or jaune 750 millièmes formés de deux chutes de motifs en 
poire agrémentés de quatre petits brillants 4,6 g. Longueur 2,4 cm.

330

  36 Broche en or gris et platine en forme de fleur stylisée pavée de brillants 13 g. 
Poinçon têtes d'aigle et de chien.
Dimensions : 4,3 x 5 cm.

460

  37 Broche-pendentif en or jaune 750 millièmes à décor de volutes, palmettes et rubans ornée 
de diamants taillés en rose, d'une pierre rouge synthétique et d'une petite perle de forme 
poire, vers 1900, 5,1 g. 
Dimensions : 3,3 x 2,5 cm. Poinçon tête d'aigle.

150

  38 Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant solitaire taille ancienne d'environ 0,45 à 
0,50 carat 4 g. Taille 55

360

  39 Deux médailles religieuses en or 750 millièmes : une à l'enfant Jésus et Dieu le Père, chiffré
au dos et datée 11 juin 1922 et une ovale ajourée à profil de la Vierge gravée au dos et 
datée 11 mai 1938 5,4 g.

170

  40 Lot d'or à la casse 38,7 g d'or 18 carats avec un fermoir en métal, une partie de boucle 
d'oreille enor 14 carat 1g et un anneau en or 9 carats 1,5 g.

1 230

  41 Pendentif main de fatma en or jaune 750 millièmes à décor ciselé, le dos chiffré 1 g. 
Longueur 2,7 cm.
Or fendu dans le bas

60

  42 Pendentif coeur en or jaune 750 millièmes serti d'un petit brillant 0,7 g. Longueur 1,5 cm. 50

  43 Collier en or gris 750 millièmes torsadé 3,2 g, longueur 43 cm. 115

  44 Pendentif en or jaune 750 millièmes en forme de goutte ajourée serti de trois émeraudes et 
d'un diamant taille simplifiée 1,7 g. Longueur 2 cm.

50

  45 Pendentif ovale en or jaune 750 millièmes serti d'une émeraude centrale entouré de 11 
brillants et d'une pierre blanche 1,6 g.

140

  46 Pendentif en or 585 millièmes serti d'une pierre violette 0,7 g. 25

  47 Collier en or jaune 750 millièmes torsadé 2 g. Longueur 40 cm. 70

  48 Collier en or jaune 750 millièmes mailles jaseron serti de trois grenats épaulés chacun de 
deux petites perles d'or 2 g. Longueur 38 cm.  Poinçon tête d'aigle

90

  49 Collier en or 750 millièmes formé de trois chaînes en S de trois tons d'or tressé 3,5 g. 
Longueur 40 cm.

145

  50 Bracelet souple en or jaune 750 millièmes maille alternée 2,9 g, travail italien. Longueur 
18,5 cm.

105

  51 Demi-anneau en or jaune 750 millièmes serti de dix petits brillants 2,6 g, taille 57. 150
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  52 Bague en or jaune 750 millièmes, motif ovale central serti d'un saphir épaulé de deux  
brillants puis de deux saphirs calibrés 2,2 g. Taille 49/50. Poinçon tête d'aigle légèrement 
éffacé.

140

  53 Demi-anneau en or jaune 750 millièmes sertie de cinq brillants d'environ 0,02 carat épaulés 
de godrons 3,5 g, taille 53. Poinçon tête d'aigle

150

  54 Demi-alliance en or jaune 750 millièmes sertie de trois brillants d'environ 0,05 carat 
alternant avec quatre saphirs 2,5 g, taille 59. Poinçon tête d'aigle.

90

  55 Bague des années 1950, en or jaune 750 millièmes sertie d'une ligne de pierres blanches 
taillées en rose 1,9 g, taille 55./56.
Poinçon tête d'aigle.

100

  56 Bague en or jaune 585 millièmes sertie de pierres rouges et blanches d'imitation 2,1 g. Taille
55.

70

  57 Bague en or jaune 750 millièmes, motif rectangulaire serti d'une ligne de rubis synthtéiques 
calibrés épaulée de deux lignes de diamants taillés en rose, vers 1930, 1,7 g. Taille 62.

60

  58 Pendentif croix en or jaune 750 millièmes pavé de pierres blanches d'imitation 0,9 g. 
Longueur 2,5 cm.

35

  59 Alliance en or gris 750 millièmes serti de diamants taillés en rose 1,1 g, taille 51. Poinçon 
tête d'aigle.

60

  60 Bague en or jaune 750 millièmes, motif ovale serti d'un saphir entouré de 12 brillants, les 
épaulements ornés chacun de deux petits brillants 2,1 g.Taille 52. Poinçon tête d'aigle 
presque éffacé.

120

  61 Bague en or jaune 750 millièmes, motif rectangulaire à pans coupés serti d'émeraudes 2,2 
g, taille 55.

200

  62 Bague jonc en or jaune 750 millièmes sertie de deux lignes de petits brillants enserrrant une
ligne de saphirs ronds 3,7 g. Taille 57.

130

  63 Bague en or jaune 750 millièmes des années 1950, motif central en demi-sphère orné de 
rubis synthétiques 2,9 g, taille 55. Poinçon tête d'aigle.

140

  64 Bague en or jaune 750 millièmes, motif central en biais pavé de petits diamants 5,8 g, taille 
59/60. Poinçon tête d'aigle.

200

  65 Epingle en or jaune 750 millièmes à motif de trèfle orné d'une demi-perle, début XXème 
siècle, 1 g. 
Poinçon tête d'aigle.

30

  66 Epingle en or jaune 750 millièmes sertie d'un cabochon en poire de grenat, poids brut 4,4 g.
Longueur de l'épingle 7,3 cm, longueur du motif 1,8 cm.

80

  67 Belle épingle Napoléon III en or jaune 750 millièmes, motif ovale guilloché et émaillé bleu, 
agrémenté de deux feuilles pavées de diamants taillés en rose et de deux perles baroques, 
poids brut 5 g. Longueur du motif 2,1 cm. Longueur de l'épingle 8,5 cm.
Poinçon tête d'aigle, joaillier illisible

190

  68 Epingle en or jaune 585 millièmes à motif de serpent, le corps serti de diamants taillés en 
rose, la tête ornée d'une pierre bleue, remontage, 4,3 g.
Manque une rose et des pierres pour les yeux, les diamants sertis sur argent.

80

  69 Epingle en or rose 750 millièmes sertie d'un verre vert imitant l'émeraude 1,8 g. Poinçon 
tête d'aigle.

45

  70 Bague en or jaune 750 millièmes sertie de pierres bleues et blanches d'imitation 7,5 g, taille 
54.

230

  71 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un verre violet facetté 3,9 g, taille 58. 90

  72 Paire de clips d'oreilles en or jaune 750 millièmes sertis chacun d'une perle de culture 
surmontée de deux brillants 5,7 g. Longueur totale 1,8 cm.
Diamètre des perles : environ 9 mm.
Poids des diamants : 4 x 0,15 carat environ.

310

  73 Bracelet demi-jonc en or jaune 750 millièmes, décor ciselé d'enroulements 12,9 g. Diamètre
5,8 cm. Travail marocain XXème siècle.

470

  74 Bracelet serpent ouvert en or jaune 750 millièmes, la tête à décor d'écailles ciselé sertie 
d'un saphir rond, un oeil également serti d'un saphir, manque sur l'autre, 25,8 g. Diamètre 
6,2 cm.

880

  75 Bracelet souple en or jaune 750 millièmes orné de trois perles de résine, poids brut 2,1 g, 
longueur 18,5 cm.
Poinçon tête d'aigle

40

  76 Bague en or 585 millièmes sertie d'une citrine centrale rectangulaire à pans coupés épaulée
de deux petits diamants de chaque côté 4,9 g, taille 48/49.

140

  77 Bague toi et moi en or gris 750 millièmes sertie de deux perles de culture épaulées de deux 
lignes de petits diamants taille simplifiée 5,4 g. Taille 56. Poinçon tête d'aigle

130



Liste des résultats de vente 12/10/2022

BIJOUX ARGENTERIE OBJETS D'ART ART DE LA TABLE
Résultat sans frais

136 QUAI DES CHARTRONS
Page N°4

Catalogue Désignation Adjudication

  78 Broche en or jaune 750 millièmes serpentiforme, la tête et le corps sertis de six diamants 
taille simplifiée 2,9 g. Longueur 4 cm.
Poinçon tête d'aigle

105

  79 Bague des années 1950, en or jaune 750 millièmes, sertie d'un rubis synthétique central 
épaulé de deux diamants taille ancienne d'environ 0,10 carat 10,3 g. Taille 56.

360

  80 Alliance américaine en or jaune 750 millièmes sertie de 18 brillants d'environ 0,05 carat 3,6 
g, taille 56.
Poinçon tête d'aigle.

290

  81 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un spinelle synthétique bleu ciel, le châton 
feuillagé 3,9 g, taille 50. 

100

  82 Pendentif en plaqué or serti de pierres bleues et blanches d'imitation 2,7 g. 15

  83 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un cabochon de turquoise entouré d'une frise de 
perles d'or, le châton à décor repercé 5 g, taille 53.
Poinçon tête d'aigle.

160

  84 Bague en or jaune 750 millièmes, motif central navette serti de rubis synthétiques, 
épaulements ajourés 2,7 g. Taille 61.
Accidents.

80

  85 Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ornée au centre de cinq saphirs navettes dans 
des motifs d'entrelacs 6 g, taille 59.

180

  86 Bague jonc en or jaune 750 millièmes, motif central bombé pavé de 17 petits diamants en 
taille simplifiée 3,8 g. Taille 54.

160

  87 Bague en or jaune 585 millièmes, motif central de forme navette serti de deux pierres vertes
épaulant un brillant d'environ 0,05 carat 3,6 g, taille 58.

70

  89 Bague tank en or jaune 750 millièmes sertie au centre de dix rubis ronds facettés, vers 
1950, 9,8 g. Taille 52;
Un rubis cassé. Pas de poinçon

440

  90 Pendentif en or jaune 750 millièmes serti d'un camée coquille à profil féminin, l'entourage 
fait de perles d'or et de fils d'or torsadé 2,2 g. Longueur 2,8 cm.
Poinçon tête d'aigle

30

  91 Alliance américaine en or 750 millièmes sertie de 18 brillants d'environ 0,10 carat 5,4 g, 
taille 56.
Deux manques, un cassé, pureté estimée si1/2.

540

  92 Broche fibule en or jaune 750 millièmes décor repercé et ciselé à décor de feuillages 
stylisés 9,4 g. Longueur 6,8 cm.
Poinçon joaillier illisible.

310

  93 Broche "noeud de rubans" en or blanc 750 millièmes sertie de dix diamants taille simplifiée, 
travail étranger  vers 1960, 17,3 g. Longueur 4,5 cm, largeur 3,5 cm. Poinçon 750.

560

  94 Collier en or gris 750 millièmes maille palmier en chute13,3 g, longueur 40 cm. Poinçon tête
d'aigle.

450

  95 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un saphir ovale central épaulé de trois brillants 
puis trois saphirs de chaque côté 5,3 g. Taille 53. Poinçon tête d'aigle.

300

  96 Bague pompadour  en or jaune 750 millièmes sertie d'un saphir ovale central entouré de 
douze brillants 6,8 g, taille 54/55. 
Dimensions du saphir : 8,5 x 7,5 x 3,2 mm soit environ 1,40 carat

450

  97 Bracelet souple en or jaune 750 millièmes maille gourmette 51,7 g. Longueur 20 cm. 
Poinçon tête d'aigle

1 700

  98 Petite bague chevalière en or jaune 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale entouré de dix 
diamants 3,4 g. Taille 52. Saphir égrisé.

180

  99 Bracelet souple en or 750 millièmes de trois tons composé de mailles plates (cassé) 5,3 g.
***** LOT JUDICIAIRE *****

185

 100 Collier de perles de culture, fermoir en or jaune 750 millièmes, poids brut 13,4 g, longueur 
44 cm, diamètre des perles 4,6 à 4,7 mm.
***** LOT JUDICIAIRE *****

80

 101 Broche "Noeud de ruban" en or jaune 750 millièmes, le centre serti de trois brillants sur or 
gris 11,19 g, poinçon charençon, numéroté. Longueur 3,5 cm.
***** LOT JUDICIAIRE *****

380

 102 Pendentif "hache à double tranchant" en or jaune 750 millièmes à décor ciselé 2 g, hauteur 
3 cm.
***** LOT JUDICIAIRE *****

80

 103 Bijoux GL, bracelet souple en plaqué or double rang de mailles gourmette, longueur 17,5 
cm.
***** LOT JUDICIAIRE *****

50
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 104 Anneau en or 750 millièmes 2,3 g, taille 53. Poinçon tête d'aigle.
***** LOT JUDICIAIRE *****

85

 105 Demi-anneau en or jaune 750 millièmes serti de deux rangs de 10 et 11 brillants d'environ 
0,02 carat 4,1 g. Taille 62.
***** LOT JUDICIAIRE *****

190

 106 Chaîne cassée en or jaune 750 millièmes 5,7 g.
***** LOT JUDICIAIRE *****

200

 107 Demi-anneau en or 750 millièmes serti de dix brillants d'environ 0,05 carat 6,6 g.Taille 61.
***** LOT JUDICIAIRE *****

245

 108 Cartier, bague deux C trois tons d'or ouverte, l'intérieur gravé Cartier et numéroté 242 928, 3
g, taille 55.
***** LOT JUDICIAIRE *****

550

 109 Cartier, bague boule en or jaune 750 millièmes sertie de trois diamants et de dix saphirs 
13,3 g. Taille 52. Poinçon tête d'aigle. Gravée Cartier Paris dans l'anneau, numéro 
légèrement effacé comprenant 6 1 5.
Deux diamants de taille moderne et un diamant taille simplifiée d'environ 0,10 carat chacun.
Saphirs égrisés.
Vendue avec sa pochette Cartier.

4 000

 110 Cartier, collier Trinity, la chaîne en or rose 750 millièmes maille forçat limée, le pendentif en 
or de trois tons,la bélière pavée de cinq brillants, 9,2 g. Longueur de la chaîne 42 cm, 
hauteur du prendentif avec la bélière 2,2 cm. Bélière et fermoir gravés Cartier et numérotés 
PG1169. Vendu avec sa garantie, acheté le 11/09/90.
Très bon état général, le fermoir fonctionne.
***** LOT JUDICIAIRE *****

1 850

 111 Dinh Van, une chaîne en argent 925 millièmes maille jaseron avec trois longueurs possibles,
2,2 g. Longueurs 49, 44 ou 40 cm. Plaquette gravée Dinh Van. Poinçon de joaillier et un 
pendentif maillon en argent pavé de brillants, la bélière gravée Dinh Van 3,3 g.
***** LOT JUDICIAIRE *****

500

 112 Bracelet demi-jonc en or jaune 750 millièmes ouvrant 23,9 g, diamètre 5,8 cm. Fermoir à 
cliquet et huit de sécurité, poinçon tête d'aigle.
***** LOT JUDICIAIRE *****

1 000

 113 Van Cleef and Arpels, collier en or jaune 750 millièmes maille jaseron orné d'un papillon en 
or jaune poli et amati dont le centre est serti d'un petit diamant, 8 g. Plaque numérotée 
404019. Deux longueurs possibles.
Etat : les ailes du papillon ont des légères rayures d'usage.
***** LOT JUDICIAIRE *****

2 900

 115 Pendentif croix en or jaune 750 millièmes serti de cinq diamants taillés en rose et d'un rubis 
central 2,7 g - Accidents aux roses, longueur 3,2 cm.
*****LOT JUDICIAIRE********

120

 116 Chaîne en or jaune 750 millièmes maille forçat 5 g -  52 cm - Fermoir à remonter.
*****LOT JUDICIAIRE********

170

 117 Médaille ronde en or 750 millièmes, le pourtour polylobé repercé, profil de la Vierge au 
centre avec inscription Ora pro nobis, gravée au dos et datée 1915 1,5 g. Diamètre 2 cm.
*****LOT JUDICIAIRE********

100

 118 Pendentif ovale en or jaune 750 millièmes, motif floral en relief applique, les feuilles et 
pétales amaties, les coeurs sertis de rubis et d'une petite perle, fin XIXème siècle, 5,5 g - 
Ancien médaillon transformé en broche - Manque un pétale d'une fleur. Longueur 4,5 cm.
*****LOT JUDICIAIRE********

170

 119 Broche losangique en or rose 750 millièmes à décor floral ciselé, le centre serti d'une pierre 
blanche, fin XIXème début XXème siècle 2,4 g.

95

 120 Pendentif pièce de 20 francs or 1912, la monture en or jaune 750 millièmes 10,5 g. 390

 121 Médaille rectangulaire en or jaune 750 millièmes "Buste de femme" signée Belmondo, le 
dos gravé Morgane, Armengual éditeur N°0524, 3,6 g.

150

 122 Pendentif en or jaune 750 millièmes "Cartouche égyptien" 1,4 g. 50

 123 Chaîne en or jaune 750 millièmes maille gourmette 3,7 g. Longueur 46 cm. 135

 124 Augis, un collier en or jaune 750 millièmes, tour de cou maille forçat agrémenté d'une ligne 
centrale serti de saphirs et brillants alternés 3,5 g. Longueur 17 cm. 
Chaîne avec le logo A de Augis, poinçon tête d'aigle et poinçon joaillier.

250

 125 Une épingle Ferragamo en plaqué or et perle fantaisie; on y joint un collier en plaqué or 
maille anglaise et un ensemble de perles de pierres fines roses.
*****LOT JUDICIAIRE********

10

 126 Pendentif croix en or gris 750 millièmes serti de 12 diamants 0,8 g. Longueur 2,2 cm.
*****LOT JUDICIAIRE********

200
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 127 Un bracelet jonc en pierre dure verte et un collier de perles choker en pierre dure verte, 
diamètre bracelet 6 cm et longueur collier 40 cm.
*****LOT JUDICIAIRE********

20

 128 Un pendentif hexagonal en acier et en or jaune 750 millièmes, poids brut 7,6 g.
LOT JUDICIAIRE

140

 129 Bague chevalière en argent et or sertie d'un saphir synthétique orange 7,6 g. Taille 51. 
Poinçon double tête d'aigle - tête de sanglier.

100

 130 Bague en or 375 millièmes ciselé et torsadé sertie d'un scarabée en fritte 5,5 g. Taille 54. 240

 131 Bague XIXème siècle en or rose 750 millièmes orné d'un coeur chiffré AM 1g. Taille 53 
Ressoudée  (AV = AVE MARIA)

55

 132 Bague vers 1910 en or jaune 750 millièmes sertie d'un diamant taille ancienne et de 
diamants taillés en rose (un manque) 4,9 g. Taille 56
Diamant central : 0,25 carat environ, pureté estimée P1.

290

 133 Importante broche en or 750 millièmes de trois tons "Orchidée" ornée d'une perle mabé au 
centre, vers 1970, 18,6 g. Longueur 9 cm.

600

 134 André Kauffer à Nancy, broche en argent en forme de fleur de chardon 16,6 g. Poinçon au 
crabe. Longueur 7,4 cm. Signé sur une vignette au dos Kauffer Nancy.
André Kauffer, né à Nancy le 24 juillet 1867, où il est mort le 12 décembre 1937, est un 
orfèvre-joaillier de l'École de Nancy. Ses productions se distinguent par la qualité et la 
douceur de la ciselure. Ses compositions imitent les formes végétales, avec une 
prédilection particulière pour le chardon lorrain, qui orne également son papier à lettres. Une
broche en forme de chardon est conservée au musée de l'école de Nancy.

150

 135 Broche ronde Art déco en  métal et agate, diamètre 4 cm. 85

 136 Collier, chaîne en or jaune 9 carats maille jaseron orné de deux verres facettés bleus 5,9 g. 
Longueur du tour de cou 36 cm.

130

 137 Un lot d'or à la casse et pierres dont clé de montre, coulant or et jais, bague cassée, or 
dentaire, fermoir....poids brut 18 g.

430

 138 Deux saphirs de récuperation  ovales sur papier pour un poids total de 0,78 carat. on y joint 
une petite aigue-marine ovale de 0,5 carat, deux saphirs montés sur or : un navette et un 
rond pour un poids brut de 0,5 g et un morceau d'or serti de deux rubis et deux diamants 
pour un poids brut de 0,7 g.

50

 139 Pendentif en or jaune 750 millièmes et perle de corail, vers 1970, 0,9 g. 45

 140 Porte-mines de sac, la monture en or 14 carats, poids brut 11 g. 110

 142 Collier en or jaune 750 millièmes maille anglaise 10,2 g, longueur 42,5 cm. 350

 143 Pendentif en or jaune 750 millièmes en forme de cartouche égyptien ajouré avec 
hiéroglyphes 2,4 g. Longueur 2,4 cm.

80

 144 Deux alliances or gris 750 millièmes,  4,4 g. On y joint une alliance en argent 925 millièmes 
5,2 g.

150

 146 Bague jonc en or jaune 750 millièmes et brillants, le central d'environ 0,08 carat  4,4 g. Taille
54. Poinçon tête d'aigle.

190

 147 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un rubis ovale entouré de deix petits brillants ,  2,5
g. Taille 52.

180

 148 Chaîne giletière en or jaune 750 millièmes cassée, fermoir ressort 10,8 g. Poinçon 
charençon.

380

 149 Fume-cigare en ambre, la bague en or 750 millièmes, poids brut 7,6 g dans son écrin . 20

 150 Bague marquise en or gris 750 millièmes sertie de brillants 6,8 g. Taille 50.
Le brillant central d'environ 1,35 - 1,40 carat, pureté estimée vs2, couleur estimée I. Colette 
ouverte. Dimensions 7,8 x 7,6 x 3,8 mm environ.
Entourage : 14 brillants d'environ 0,10 carat.
Poinçon hibou.
Les brillants n'ayant pas été dessertis, il s'agit d'estimation de poids, couleur et pureté.

4 950

 159 Festina, montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, modèle Saphir, boîtier 
rectangulaire, cadran de couleur nacrée guilloché, bracelet souple maille grain de riz à 
boucle déployante, dos numéroté F435 A00A, poids brut 60,6 g.

1 760

 160 Montre bracelet de dame, le boîtier en or jaune 750 millièmes, cadran crème, mouvement 
mécanique, couronne de remontage en plaqué or, poids brut 7,7 g.

120

 161 Montre de dame en or jaune 750 millièmes, le boîtier rectangulaire, cadran blanc marqué 
GEMARI, mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet en or à mailles 
godronnées, poids brut 31,6 g.
Avec trois maillons supplémentaires
Se met en route quand on la remonte.
Poinçon tête d'aigle.

890
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 162 Boîtier de montre Art Déco en or jaune 750 millièmes de forme tonneau à décor guilloché, le
cadran à motifs losangiques, index des heures en chiffres arabes en applique et chemin de 
fer, compteur des secondes à six heures, aiguilles en acier bleui, mouvement mécanique à 
remontage manuel. Poids brut 15,2 g.
Se met en route lorsqu'on la remonte.
Un enfoncement.

210

 163 Boîtier de montre Art Déco en or jaune 750 millièmes de forme rectangulaire, les angles à 
pans coupés, index chiffres arabes et chemin de fer, couronne de remontage ornée d'un 
cabochon de saphir synthétique, mouvement mécanique signé Mido, échappement à ancre.
Poids du boitier sans le mécanisme, avec le verre 4,8 g.

100

 164 Jaeger Lecoultre, montre bracelet de dame, boîtier en or jaune 750 millièmes de forme 
tonneau, cadran doré, index des heures chiffres romains, dos numéroté 1127432, 
mouvement mécanique signé, échappement à ancre, bracelet en lézard noir pas d'origine, 
vers 1960, poids brut 16,2 g.
Dimensions du boîtier 2 x 1,7 cm.
Se met en route lorsqu'on la remonte.

270

 165 Montre Art déco en platine 850 millièmes, le boîtier de forme tonneau pavé de diamants 
taille simplifiée et taille anccienne et saphirs dans des motifs géometriques, cadran blanc, 
index des heures en chiffres arabes et chemin de fer, bracelet cuir et tissu noir remplacé 
poids brut 14,1 g.
Un diamant cassé.

420

 166 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, boîtier rond, bracelet tressé poids brut 21,1 g 
. Poinçon tête d'aigle.

590

 167 Montre bracelet de dame des années 40, le  boîtier rectangulaire en or jaune 750 millièmes,
cadran crème, compteur des secondes à six heures, bracelet cuir noir rapporté, poids brut 
25,1 g.

300

 169 Edox, montre bracelet de dame, le boîtier carré en or jaune 750 millièmes, index des heures
bâtonnets, dos numéroté 6359, bracelet cuir rapporté, mouvement mécanique à remontage 
manuel, poids brut total 11,3 g. Poinçon tête d'aigle.
Semble fonctionner

130

 170 Boîtier de montre de dame rond en or jaune 750 millièmes, lunette guillochée, cadran crème
marqué SOBIOR, poids brut 5,7 g.

70

 171 Certina, montre barcelet de dame en or jaune 750 millièmes, le boîtier retangulaire à pans 
coupés, le cadran doré, le index des heures bâtonnets, le bracelet en or tressé, dos 
numéroté 6975, poinçon tête d'aigle, poids brut 39,7 g.

1 180

 172 Jaeger Lecoultre, montre bracelet homme, le boîtier en acier rond, le cadran crème, index 
bâtonnets, bracelet rapporté en lézard noir avec une boucle déployante en acier, 
mouvement mécanique à remontage manuel, dos gravé 785423.
Semble fonctionner.
Diamètre 31 mm.

550

 173 Eterna Sonic electronic, montre bracelet d'homme en acier, cadran bleu, guichet dateur à 
trois heures, dos numéroté 7009820 vers 1970.
Dimensions du boîtier 35 x 35 mm.

60

 174 Seiko, montre bracelet chronographe automatique  Bullhead, boîtier acier, cadran noir à 
deux compteurs et guichets dateurs, réf 6138 00490, bracelet cuir. Diamètre du boîtier 43 
mm.
Verre très rayé, semble fonctionner. Révision à prévoir.

535

 175 Tissot Visodate, montre bracelet homme automatique, boîtier carré en or jaune 750 
millièmes, cadran ivoire, guichet dateur à trois heures, bracelet crocodile noir neuf, 
couronne de remontage en plaqué or.
Poinçon tête d'aigle.
Dimensions du boîtier : 30 x 30 mm.
Semble fonctionner.

450

 176 Omega, montre bracelet d'homme chronomètre, boîtier rond en or rose 750 millièmes, 
cadran ivoire, bracelet cuir,mouvement mécanique à remontage manuel, boucle en or.
Diamètre du boîtier 35 mm.
Piqûres au cadran.
Semble fonctionner.

3 100

 177 Longines, montre bracelet d'hommre chronographe automatique, boîtier acier, cadran bleu à
deux compteurs et guichet dateur à six heures, dos numéroté 66 13 01H, bracelet cuir bleu 
pas d'origine.
Diamètre du boîtier 38 mm.
Semble fonctionner.

660

 178 Jaeger, montre bracelet d'homme, le boîtier carré en plaqué or, le cadran doré, index 
bâtonnets, guichet dateur à trois heures, dos numéroté 8116 51 7616-61, mouvement à 
quartz, bracelet cuir.

130

 179 Michel Herbelin, montre bracelet de dame en acier modèle diamonds, boîtier rectangulaire, 
cadran nacre, dos gravé réf R17048.2, bracelet souple en acier à boucle déployante, dans 
son coffret.

40
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 180 Frederique Constant, montre bracelet de dame modèle Slimline, boîtier rond en plaqué or, 
cadran blanc guilloché, index des heures chiffres romains, compteur des secondes à six 
heures,dos numéroté 3483269, mouvement à quartz,  bracelet crococalf d'origine, dans son
sac et sa boîte. 
Etat neuf

260

 181 Montre de col en argent, le dos à décor de fleurs de trois tons, le cadran émaillé blanc, 
double cuvette en argent, mouvement mécanique, poids brut 20,5 g. Poinçon au crabe.
***** LOT JUDICIAIRE *****

10

 182 Montre de col en or jaune 750 millièmes, dos à décor en applique de deux tons d'or de 
corbeille et feuillage, double cuvette or, poids brut 14,3 g.

160

 183 Montre de col en or jaune 750 millièmes, dos  à décor appliqué de guirlande de roses et 
serti de diamants taillés en rose, lunette à décor d'une guirlande de feuillage en or vert, vers
1900 poids brut 15,3 g.
Manque une rose.

180

 184 Montre de col en or jaune 750 millièmes, dos ciselé à décor de feuillage, volutes et d'un 
écusson, double cuvette or, poids brut 16,4 g.

180

 185 Montre de col en or jaune 750 millièmes, dos ciselé en or de trois tons à décor de fleurs, 
feuillage et d'un écusson, double cuvette or, manque le verre, poids brut 12,9 g.

145

 186 Montre de col en or jaune 750 millièmes, dos ciselé à décor de feuillage et d'un écusson, 
double cuvette or, manque le verre, poids brut 18,6 g.

190

 187 Montre de col en or jaune 750 millièmes, le dos guilloché à décor d'un écusson chiffré, 
double cuvette or, cadran émaillé blanc, manque la bélière, poids brut 25,6 g

260

 188 Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, le dos ciselé d'iris et e chiffres dans un 
écusson, double cuvette or, cadran émaillé blanc, compteur des secondes à six heures, 
poinçon tête de cheval, poids brut 67,7 g.

660

 189 Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, le dos gravé des chiffres BB, double cuvette 
en or, cadran émaillé blanc, guichet des secondes à six heures, mouvement mécanique, 
échappement à ancre, poids brut 80 g. se met en route lorsqu'on la remonte.
Poinçon tête de cheval.

850

 190 Montre de col en or jaune 750 millièmes, dos et lunette ciselés à décor de feuillage, double 
cuvette or, cadran émaillé blanc, poids brut 15,2 g.

205

 191 Montre de col en or jaune 750 millièmes, le dos gravé d'un écusson et d'une couronne de 
fleurs, le cadran émaillé blanc, cuvette intérieure en plaqué or, mouvement mécanique, 
poids sans le mouvement 7,9 g.

150

 230 Pelle à fraise en argent Minerve à décor gravé, poids : 60gr 30

 231 Lot avec un couvert à salade et un couteau à gigot, manche argent fourré, on joint une 
coupelle cristal, monture argent Minerve.

20

 232 Sucrier en argent, panse godronnée, frise de noeuds et lauriers, tripode sur sabots, 
poinçons Belgique : Louvain XVIIIème, haut : 22,5cm, poids : 660gr

350

 233 Lot avec un petit couvert argent Minerve et vermeil 33g, une cuillère argent étranger 800 
décor de roses ajourées 25g, 1 brosse enfant argent 800 (non pesée)

30

 234 Louche en argent Minerve, modèle filet, poids : 231 g 100

 236 Cuillère à thé en argent anglais XIXème, poids : 13gr, on joint un moutardier en cristal et 
monture métal argenté (haut : 14cm)

30

 237 Dans une valise en cuir noir : garniture de toilette avec sept pièces en cristal et couvercle en
argent Minerve, monogramme M, de style Louis XVI, et divers autres pièces de service

100

 238 Lot argent comprenant une cuillère à paté en argent minerve, une cuillère à café, et une 
tabatière en argent (cabossée). poids : 90gr
On y joint  un rond de serviette en métal argenté chiffré DL, modèle à rubans croisés et une 
cuillère à crème manche argent fourré

35

 239 Verseuse en cristal à côtes et quadrillage, monture en argent anglais (Birmingham 1888) 
Haut : 29cm. (éclats à la base)

40

 240 Suite de 9 cuillères à moutarde en argent Minerve, modèle différent, poids : 121gr
on joint une en métal

110

 241 Passe thé en argent avec manche, modèle Charles X, poids : 39gr 30

 242 Paire de grandes cuillères à sel en argent Vieillard XIXème, modèle coquille, monogramme,
poids : 22gr

35

 243 Pelle à tarte en argent Minerve, décor gravé, manche ivoire (accidents) long : 29cm 35

 244 Pelle à tarte en argent Minerve, décor gravé d'un écoinçon, manche ivoire long : 28,5cm 30

 245 Pelle à tarte en argent Minerve, décor gravé
on en joint une autre manche à refixer, et une autre en métal et manche ivoire fendu

40
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 246 Cinq cuillères à entremet et suite de 6 cuillères à café en argent Anglais, Londres XIXème, 
modèle différent, à palmes et coquilles, poids : 468gr

200

 247 Quatre cuillères en argent Minerve, modèle violonné monogramme, (une différente) poids : 
208gr
on joint en métal argenté 9 fourchettes et une grande cuillères

90

 248 Six cuillères de service et deux fourchettes de service, argent Vieillard ou XIXème, modèle 
filet sans monogramme, poids : 668gr

300

 249 Six cuillères de service et huit fourchettes de service, deux cuillères à entremet, en argent 
Minerve, modèle filet sans monogramme, poids : 1234gr

550

 250 Onze couverts de service et un autre dépareillé, argent Vieillard ou XIXème, modèle uniplat 
sans monogramme, poids : 1990gr

890

 251 Quatre cuillères de service et deux fourchettes de service, argent Vieillard ou XIXème, cinq 
cuillères et une fourchette argent Minerve, modèle uniplat chiffré pour certains, poids : 877gr

380

 252 Cinq cuillères à café argent Vieillard, deux autres différentes et deux argent Minerve, on joint
deux autres dépareillées, modèle uniplat monogrammé, poids : 208gr

95

 253 Lot avec trois flacons à liqueur en cristal, monture argent Minerve, une salière argent 
XIXème (poids sans les cristaux : 62gr)
on joint trois fourchettes argent Vieillard, manche ivoire, monogramme sous couronne

110

 254 Boite en cristal, couvercle en argent Minerve, monogramme au centre (poids couvercle : 
89gr, haut : 9cm.

40

 255 Lot de deux nécessaires de toilette composé de 5 brosses, monture argent Minerve 
(cabossages), poids tel : 453gr

85

 256 Lot de 10 cuillères à café de modèles différents en argent Minerve, avec écoinçons et 
Monogrammes, poids : 168gr

70

 257 Lot de 9 cuillères à café de modèles différents en argent Minerve, modèle filets, poids : 
214gr

90

 258 Lot de 11 cuillères à café de modèles différents en argent Minerve ou argent anglais, 
modèle rocaille, poids : 217gr
on joint un couteau de service au modèle, manche argent fourré

90

 259 Lot de 5 cuillères et 2 fourchettes de service en argent Minerve ou anglais, on joint 2 
cuillères de baptème, une cuillère à glace en vermeil et une cuillère à moka, le tout en 
argent, poids total : 660gr

300

 260 Flacon (haut : 16cm) et sa coupelle en cristal, monture en argent Minerve à frise de lauriers,
on joint une soucoupe cristal monture argent (daim : 14cm)

20

 261 4 cuillères à sel en argent Minerve ou Vieillard, poids : 21gr 25

 262 Ecrin à couverts en bois noirci, au centre monogramme sous couronne comtale, XIXème 
siècle, dim : 15 x 22cm.

40

 263 Sept couteaux à fruits lame argent Vieillard, manche ivoire, et 9 couteaux de service lame 
acier, amnche ivoire avec un écusson (long : 25cm

40

 264 Deux morceaux de pelles en argent Minerve ou Vieillard (poids : 129gr) on joint un manche 
argent fourré

60

 265 Lot avec une cuillère de baptème en argent Minerve (48gr), un couteau en vermeil et 
manchebois noirci à filigrannes, un couteau acier avec manche ivoire avec un monogramme
sous couronne, un couteau à beurre manche argent fourré style rocaille

40

 266 Lot avec une fourchette de couvert de service en argent Minerve et manche ivoire, deux 
couteaux de service manche argent fourré et une fourchette de couvert à gigot man,che 
argent fourré

25

 267 Douze couteaux à fruits lame argent manche ivoire (fentes) on joint 3 et 1 couteaux à 
fromage manche argent fourré

50

 268 Six et trois couteaux à fruits lame argent, manche en ivoire (fentes) 36

 269 Boite à cigarettes en argent, décor en repoussé d'un animal fantastique ou d'un paysage 
exotique, 7 x 8,5cm, et la boite d'allumettes au modèle poids : 86gr

140

 270 Timbale en argent Minerve à décor en repoussé d'une frise, haut : 7,5cm, poids : 93gr 
(cabossée)

30

 271 Emile SANNER orfèvre : 4 fourchettes et 2 cuillères de service en argent Minerve, Poids : 
533gr

240

 272 Suite de 4 petites cuillères à sel en argent Minerve, modèle uni, poids : 16gr 30

 273 Lot de couverts de service en argent Vieillard, Monogramme, modèle filet contour, composé 
de 6 cuil et 1 fourchettes, 2 cuil et 2 fourchettes, poids : 940gr

440
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 274 Lot de couverts de service en argent Minerve, Monogramme, modèle filet contour, composé 
de 8 cuil et 4 fourchettes, poids : 969gr

445

 275 Six cuillères à entremet en argent Anglais, et deux cuillères de service argent Minerve, poids
: 473gr

250

 276 VERSCHUUP orfèvre : Pot à lait en argent, oanse uni, sur piedouche, Argent Pays-Bas 925,
haut : 12,8cm, poids : 257gr

115

 277 Boucle de ceinture en métal argentifère, décor gravé et émaillé, Travail Turque ou Moyen 
Orient ou cosaque Russe, long : 20, poids : 140gr

80

 278 Trois coupelles en argent étranger 925 ou 800, poids : 201gr, larg max : 17,5cm 80

 279 petite saucière tripode en argent à deux manches en bois (accident à une prise) poids tel : 
126gr

20

 280 Pince à sucre en argent au Crabe. On y joint un passe-thé en argent Minerve.  Poids 78g 25

 281 Moutardier en cristal à côtes plates et monture en argent Minerve. Hauteur 13cm. (monture 
à refixer)

15

 282 Paire de coupelles tripodes en argent anglais ajouré,  Birmigham 1883 ( un pied à 
ressouder). Dim : 18 x 8,5cm, poids : 277gr

120

 285 Cuillère ou mesure à thé en forme de feuille en vermeil. Poinçon Minerve. Poids 12g 50

 286 Cuillère à orangeade en argentMinerve, manche plat à décor gravé, poids : 27gr 120

 287 Philippe Berthier, orfèvre en 1841, cuillière à orangeade en argent Minerve. Lon 19cm. 
Poids 33g

120

 288 Cuillère à orangeade en argent minerve.  Poids 27g
P576

50

 289 Cuillère à orangeade en argent minerve, le manche figurant un pieds de vigne et grappe de 
raisin. Long 18cm, poids 35g
S828

70

 290 Grand coffre à argenterie en bois naturel, à deux prises latérales, composé de 4 tiroirs gainé
de velours jaune, Dim : 32 x 61, prof : 46cm.

100

 291 Paire de coupelles rondes en argent étranger avec en fond médailles Ferdinand 7 1821 et 
Louis Philippe 5 frands 1842, poids : 146gr

55

 292 Travail étranger en argent : Huilier Vinaigrier avec prise centrale en forme de feuillage (socle
en bois : poids tel 786gr), haut : 29cm.

105

 293 Edmond RICARD orfèvre : service à hors d'oeuvre de 4 pièces, argent Minerve, poids : 
100gr

50

 294 ODIOT, Plat ovale en argent Minerve, modèle filets contoure, long : 42,5cm, poids : 1220gr 550

 295 Pillulier en argent Minerve, décor repoussé d'un putti, poids ; 15gr, long : 3,8cm 80

 296 Pot à lait en argent Russe, panse unie à décor gravé, lettre date 1891, haut : 10cm, poids : 
122gr

50

 297 Couvert à gigot, manche en argent fourré, modèle Art Nouveau 1900 à décor d'Iris 15

 298 Deux timbales en argent XIXème, à fond plat, panse unie, Monogramme et chiffre, poids : 
117gr, haut max 7,5cm (accidents)

55

 300 Lot de trois timbales à fond plat cabossées, argent Minerev ou XIXème, poids : 199gr, haut 
max : 9cm

70

 301 Deux timbales en argent Minerve, décor de stries ou frise, poids : 122gr, haut 8cm 
(cabossées)

40

 302 Suite de 7 cuillères à moka en argent étranger, à manche strié, poids : 48gr 20

 304 Suite de 7 cuillères à café en argent Minerve, à manche amati et Monogramme, poids : 
155gr

65

 305 Lot de 10 cuillères à café en argent Minerve ou Vieillard, modèle filet contour, tailles 
différentes, Monogramme, poids : 208gr

100

 306 Lot de 17 cuillères à café en argent Minerve, modèle uniplat, poids : 301gr 130

 307 lot de 11 cuillères à café en argent Minerve, dépareillées, poids : 224gr 100

 308 Lot de 4 fourchettes à huitres, une pince à sucre et 3 cuillères à café, modèle différents, 
arfgent Minerve, poids : 167gr

80

 309 Lot dépareillé composé de 3 fourchettes et cinq cuillères, tout en argent étranger ou 
Minerve, poids : 431gr

200
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 310 Timbale cabossée sur piedouche en argent Vieillard, fond à décor floral poids : 71gr, ht : 
9,5cm

40

 311 Couvert à gigot, manche en argent fourré, modèle style Louis XVI, armoiries sous couronne 
comtale

30

 313 Suite de 7 verres à liqueur en argent Minerve, frise, poids : 106gr 45

 314 Jatte ou fond de légumier en argent Minerve, diam : 21,5cm, poids : 436gr 195

 315 Longue louche en argent Minerve, modèle filet, long : 35cm, poids : 224gr 100

 316 Deux louches en argent Minerve, modèle uni avec un écoinçon, poids : 504gr 220

 317 Deux louches en argent XIXème accidentées, poids : 472gr 220

 318 Louche en argent, Monogramme, poinçon Turin Italie, 1846, poids : 211gr 90

 320 Plats rond à bords polylobés, modèle filets et feuilles d'acanthe, Armoiries, argent XVIIIème,
poids : 675gr, diam ; 26cm.

575

 321 L'Allois et Mayence, bld Strasbourg, Paris orfèvre : Monture et sous tasse (diam : 16,5cm) 
en argent Minerve, modèle ajouré rocaille (à resouder), poids : 309gr
***** LOT JUDICIAIRE *****

150

 322 Suite de 10 cuillères à café en argent Vermeil, modèle uniplat avec armoiries sous couronne
Comtale, Poids : 167gr
***** LOT JUDICIAIRE *****

120

 323 Lot d'argent divers : une cuillère à sel, deux cuillères à café et une fourchette de service, 
poids : 93gr

45

 324 Emile Puiforcat orfèvre : Plat oblong en argent Minerve, modèle de forme mouvementé, à 
double filet contour et armoiries sous couronne ducale de la famille Delcasse d'Huc de 
Monségou (Aude) poids : 1131g

550

 325 Pince à sucre en argent Minerve, modèle guilloché et griffes de félin. poids : 50g 20

 326 Henri Gabert orfèvre, Paris fin XIXème, couvert à glace en argent Minerve composé d'une 
pelle et d'une serpe avec un décor de fraisiers. Poids 144g

90

 327 Cuillière à saupoudrer en argent Minerve. Fin XIXème. Poids 58g 30

 328 4 grandes fourchettes et 2 grandes cuillères en argent Vieillard modèle double filets contour.
On y joint au même modèle 2 grandes fourchettes et 4 grandes cuillères à la Minerve. 
(Orfèvres dont Buttner, Jamet) 
Poids 965gr

450

 329 Philippe Berthier vers 1841 orfèvre : service à bonbons ou  hors d'oeuvres en argent et 
argent fourré. Chiffré DH?. Poids 184g. On y joint un couvert en argent et argent fourré. 
Poids 85g

45

 330 Henri Soufflot orfèvre : Pelle à glace en argent et vermeil à décor d'une corne d'abondance 
fleurie, le manche en partie ajouré à décor d'une chimère. Poids 83g

100

 331 Dans un coffret , 12 couteaux à melon manche argent fourré et lame en métal doré. 
XIXème. Poids tel  324g

80

 332 Couverts à salade, manche argent fourré, à décor Napoléon III. Dans un écrin. Poids tel 
121g

35

 333 Emile Puiforcat, 9 cuillères à dessert en vermeil, poinçon Minerve. On joint 2 cuillères 
anciennement vermeillée. Poids 146g

80

 334 Un couvert de cadet en argent au Vieillard. On y joint un couvert de cadet en argent  
Minerve, et une fourchette et une cuillière dépareillée en argent Minerve. Poids 209g

90

 335 Paire de bougeoirs en argent Bas titre, fut à pans coupés, monogramme, poinçons 
apocryphes, poids : 1280gr

590

 336 Pince à sucre argent vermeil minerve, prise griffe, poids : 35gr 20

 337 Cuillère à punch en argent et vermeil, minerve , poids : 104gr Dim: L. 29cm 50

 338 Pichet à eau en argent de style Louis XVI, prise bois, panse unie sur piedouche, frise de 
feuilles d'eau tête d'éphèbe, poinçon Vieillard, XIXème, poids tel : 406gr. haut : 24,5cm

200

 339 Brosse à vêtements, monture en argent Sterling, décor repoussé rocaille, monogramme 
M.P., long : 15,5cm.

20

 340 Paire de burettes à onguents d'église, en cristal et monture argent Minerve, haut : 11cm. 50

 342 Sucrier en cristal,  monture argent Minerve. Modèle à frises de piastres et guirlandes de 
fleurs.Diamètre 10cm, Hauteur 7cm.
z836

50

 343 Cuillère ou mesure à thé en vermeil Poinçon LB Poids 15g. 50
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 344 Cuillère à orangeade en argent Minerve, le manche ajouré imitant un cep de vigne et une 
grappe de raisin. Long 17cm, poids: 45g

80

 345 Cuillère à orangeade en argent Minerve décor de coquille. Long 16cm, poids 40g 40

 346 Cuillère à sucre en argent 800.Poids 8g 
W859

45

 348 Canne de compagnon, pommeau heptagonal emboité en bois noirci, avec une pastille 
argent datée Paris 1989 et gravée JSS Fraternité Compagnonnique des Anciens Devoirs 
&amp; Acceptés du Tour de France, au centre l’équerre et le compas brochants sur une 
ruche et sept abeilles, sous l’œil voyant de l’Illuminati, fût en jonc clair, percé avec 
cordelette en soie noire à deux pompons, bas de la canne en laiton gravé de nombreux 
symboles maçonniques (temple, œil, équerre compas, etc…), et matriculé 119, férule 
octogonale en laiton, matriculée 119 et se terminant par un embout acier, est joint un 
embout acier permettant de transformer la canne en baton de marche, LT avec férule 130,5 
cm, LT avec embout acier 101,5 cm, France fin XXème
Présenté par M. MATOUS

1 300

 349 Glaive prussien modèle 1864 Faschinenmesser, poignée laiton fondu, garde inversée et 
pommeau aigle stylisé,
nœud de croisière frappé 7.R.H.267, lame légèrement courbe de 44 cm, marquée au talon 
V.JUNG&amp;S Suhl, dos
plat poinçonné et frappé 72 (1872) sous couronne chiffrée FW, contre tranchant en tête, 
fourreau cuir à deux
garnitures laiton, chappe frappée 41.A.E.2.76, manque au fourreau rétréci, usure, oxydation,
LT 58 cm,
Allemagne impériale XIXème
Présenté par M. MATOUS

100

 350 Sabre de Bord modèle 1833, garde à coquille pleine en fer noirci, lame poinçonnée 
légèrement courbe de 67 cm, signée sur le dos de la Manufacture Royale de Châtellerault 
et datée juillet 1847, deux ancres non câblés gravé au talon, SF, LT 82 cm, France époque 
Monarchie de Juillet
Présenté par M.METOUS

360

 352 Glaive de garde des ports dit " d'infanterie de Marine ", poignée laiton à dix-sept torons, 
garde à deux quillons boulés et nœud à l'ancre non câblée, verso de la poignée plat et signé
Chabry, jolie lame droite de 53,5 cm, à double tranchant, fourreau cuir à chappe laiton, 
bouterolle absente, usures et manque au fourreau sinon BE, (Chabry Fr , arquebusier à 
Bordeaux de 1835 à 1855), France époque Monarchie de Juillet
Présenté par M. Metous

80

 354 Important revolver à broche type LEFAUCHEUX 1858 de Marine, calibre 11 mm, canon rond
rayé de 15,5 cm, barillet " plein " à six chambres, bâti matriculé, chargement par portière 
latérale et baguette d'éjection, mécanisme fonctionnel, plaquettes bois et anneau de 
dragonne, usures, oxydation, réparation à une plaquette, LT 32 cm, France époque second 
Empire, catégorie D
Présenté par M.METOUS

110

 355 Revolver à broche calibre 7 mm, canon rond, bâti gravé d'acanthes, barillet à six chambres, 
détente repliable, poignée à plaquettes en morfil, (présence de 3 cartouches dans le barillet,
mécanisme bloqué), usure, oxydation, LT 20,5 cm, époque XIXème, catégorie D
Présenté par M.METOUS

30

 356 Revolver à broche calibre 7 mm, canon octogonal, barillet plein à six chambres, détente 
repliable, poignée à plaquettes en bois ciré, mécanisme fonctionnel, usure, oxydation, LT 
20,5 cm, fabrication liégeoise XIXème, catégorie D
Présenté par M.METOUS

40

 357 Revolver de sac, calibre 5 mm à broche, canon octogonal, barillet à six chambres, détente 
repliable, crosse bec de corbin à plaquettes en morfil, usure, oxydation, LT 12,5 cm, époque
XIXème, catégorie D
Présenté par M.METOUS

50

 358 Pistolet de poche à percussion, canon et bâti bronze, détente mexicaine, crosse goutte 
d'eau à plaquettes bois vernis, calibre .41, LT 14,5 cm, BE-TBE, fabrication moderne, 
catégorie D
Présenté par M.METOUS

70

 359 Paire de pistolet à percussion, modèle en bronze à coffre gravé de fleurettes, canon 
octogonal à bourrelet, crosse goutte d'eau à pièce de pouce maillechort, usure, oxydation, 
une détente absente, LT 17 cm, fabrication belge première partie du XIXème, catégorie D
Présenté par M.METOUS

70

 360 Paire de pistolet de poche à percussion, modèle à coffre gravé d'acanthes, canon 
dévissable à la main, avec quatre fausses rayures à la bouche, crosse goutte d'eau en 
morfil (une crosse avec manque important), usure, oxydation, mécanismes à réviser, LT 13 
cm, fabrication belge de luxe première partie du XIXème, catégorie D
Présenté par M.METOUS

100

 361 Pistolet à silex de poche, à l'écossaise, modèle à coffre gravé d'acanthes, canon à bourrelet
à la bouche, crosse plate en bois vernis, chien ajouré (manque la casquette et sa vis), 
usure, oxydation, LT 14,5 cm, fin XVIIIème, catégorie D
Présenté par M.METOUS

100
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 362 Pistolet de tir de salon, calibre 6 mm FLOBERT, canon octogonal de 20 cm, détente sous 
pontet à doigtier, crosse renaissance, canon frappé " FLOBERT " (difficilement lisible) et 
numéroté 8772, usure, oxydation, LT 31,5 cm, France époque XIXème, catégorie D
Présenté par M.METOUS

140

 363 Pistolet de tir de salon, calibre 6 mm FLOBERT, canon octogonal rayé de 24,5 cm, gravé 
d'acanthes au tonnerre, détente sous pontet à doigtier, crosse renaissance sculptée, usure, 
oxydation, LT 40 cm, époque XIXème, catégorie D
Présenté par M.METOUS

150

 364 Fourreau et poignée de sabre japonais en os sculpté 74cms
Présenté par M.METOUS

80

 366 Baïonnette à douille pour fusil russe Mosin Nagant modèle 1891, (rare modèle avec anneau 
de verrouillage n’ayant pas subi la modification de 1930), poinçon de l’arsenal d’ISHEVSK, 
lame cruciforme de 43 cm se terminant en pointe plate « tournevis », LT 50,5 cm, Russie fin
XIXème/début XXème
Présenté par M.METOUS

30

 367 Baïonnette système Berthier modèle 1892 du second type, lame droite de 39,8 cm, avec 
gouttières sur chaque face et pan creux en tête, quillon amputé matriculé, plaquettes bois 
rivetées, fourreau tôle d’acier avec son porte fourreau modèle FR 19 D en cuir naturel, 
usures, oxydation, LT 52,7 cm, France époque première guerre
mondiale
Présenté par M.METOUS

50

 368 Baïonnette de tirailleur sénégalais modèle 1907, lame droite cruciforme de 51,6 cm, 
croisière à quillon matriculé, poignée maillechort, bouton poussoir absent, fourreau tôle 
d’acier bronzée, usures, oxydation, LT 64,8 cm, France époque première guerre mondiale
Présenté par M.METOUS

200

 369 Baïonnette à douille de type 1771, probable fabrication révolutionnaire avec une lame 1777 
sur une douille 1771 pour réutilisation des fusils modèle 1770, lame droite de 45,5 cm, 
douille de 6,6 cm ? 2,2 cm, usures, oxydation, LT 52,2 cm, France époque révolutionnaire
Présenté par M.METOUS

50

 370 Travail Espagnol Sujet en bois sculpté polychrome "Vierge en prière" ht 25 cm 120

 372 Renée VAUTIER (1898-1991) "Abstraction" plaque en bronze ronde, signée, n° 17/100, 
Diam : 14,5cms

40

 374 Jules MOIGNIEZ (1835-1894) "Poule faisanne" sujet en Bronze signé, Dim : 28 x 29cm 450

 375 Léon BUREAU (1866-1906) d'après "Caille" sujet en bronze patiné, signé BUREAUD, Haut :
23cm.

280

 376 Rosa BONHEUR (1822-1899) d'après "Mouton" sujet en bronze signé Rosa B, Dim : 18 x 
21cm

550

 377 Emmanuel FRÉMIET (1824-1910) "Chien de race Anglo allongé", bronze signé, long : 20cm 280

 380 E. LACHENAL 1855-1948 coupe ronde en céramique craquelé beige et bleuté.  Début 
XXème. Diamètre 16 hauteur 9cm

95

 380 B Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) "Femme à l'enfant" sujet en terre cuite, signé sur la 
terrasse et daté 1874, cachet à l'aigle impérial "Propriété Carpeaux", sur sa base en bois 
circulaire. Base recollée. ht 59

3 250

 381 THARAUD Limoges, vase Boulle en porcelaine, marque "décor main NEL-HEM, Limoges" 
Haut : 14,5cm

210

 382 CAPRON Vallauris, Vase en céramique à décor d'un trèfle, haut : 13cm (petit éclat) 70

 383 SEVRES Paire de vases en céramique émaillée verte à glacures, monture en métal doré à 
décor de branches. Marque sous la base. ht 28cm

320

 384 Vasque de forme médicis (ht 73) et sa colonne (ht 101) en céramique émaillée flammée 
bleu vert turquoise, prises à décor de têtes de satyres, dans le goût de Jérôme MASSIER.

1 300

 385 Louis FORTUNEY (1875-1951) Pastel "Bouquet de fleurs" 65 x 56 100

 386 Ecole italienne du XVIII° ou XIX° siècle
Figure de femme vue de profil
Sanguine
40 x 25,5 cm
Expert : Monsieur Gérard AUGUIER

60

 387 Ecole italienne du XVIII° siècle
Figure allégorique
Plume, lavis
35,5 x 20 cm
Homme barbu tenant de la main gauche une bride, symbole de la tempérance, et portant un
doigt de sa main droite à sa bouche (silence ?).
Expert : Monsieur Gérard AUGUIER

100

 388 Paul LIPPE (1866-1926) paire d'aquarelles SBD datées 1918 50x36cm 100
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 389 Jacques VOLLON (1894-1975) "Nature morte à la chocolatière" aquarelle signée en bas 
diam 7cm.

230

 390 Gouache représentant une Scène Médiévale avec Henri IV signée en bas à gauche A . 
RODELLE, dim. 21 x 16.5 cm

85

 391 Antonio BIGNOLI (1812-1886) "Portrait de femme au chale" Aquarelle signée, Dim : 36 x 
25cm.

50

 392 Ensemble de dessins orientalistes XIXème siècle : "Profil d'homme au turban" Aquarelle 
(7,5 x 5,5cm) et "Esquisse de femmes Orientales" Deux Huiles sur carton (19 x 27cm)

50

 393 Chevalier Adolphe DE FONTAINIEU (1803-1879) "Cloître du monastère bénédictin de San 
Nicolo de Catane, Sicile, Italie" Aquarelle située à l'arrière et signée Rome 17 Mars 1839 
Dim :  31 x 38cm.

200

 394 "Le mendiant" Dessin, Travail français XIXème, Dim : 19,5 x 22cm 20

 396 Emile Henri BERNARD (1868-1941) "Arbre séculaire de chataignier à Izeron", dessin titré, 
daté 1880 et signé, cachet de la collection Dlkéos, Dim : 19,5 x 12,5cm.

80

 397 Edouard ZAWISKI (XIX-XX) "le brook à Auteuil" Pastel signé, Dim : 23 x 33cm 300

 398 Félix Elie TOBEEN (1880-1938) dessin non signé, doublé sur une toile fine Dim : 100 x 
80cm.
Il est fait au dos d'une affiche de jeunesse (signée). On voit en transparence les points de 
report pour une composition finale

2 000

 399 FRANK-WILL (1900-1951) "Les Halles", aquarelle, Dim : 45 x 53 cm 400

 400 FRANK-WILL (1900-1951) "Le Tréport", aquarelle signée Naudin, Dim : 45 x 54 cm 530

 401 FRANK-WILL (1900-1951) "Notre Dame de Paris", aquarelle Dim : 36 x 44 cm 600

 402 FRANK-WILL (1900-1951) "Arc de triomphe", aquarelle signée et dédicacée, datée 1941, 
Dim : 22,5 x 30 (insolée)

240

 403 Émile GALLÉ (1846-1904) Applique en verre multicouche gravé à l'acide de feuilles de 
chêne, sur une monture en bois sculpté Art Nouveau, signée, Dim du support haut : 28, larg 
: 37,5cm

650

 405 GALLE Vase formant pied de lampe, décor dégagé à l'acide de fleurs sur fond jaune, Haut : 
17cm

190

 406 GALLE Emile, Grand vase à panse applatie, décor d'un Lac Paysage de Nancy, 
multicouche gravé à l'acide, signé, haut : 32cm

1 650

 407 GALLE Emile, Vase à panse applatie, décor floral rouge sur fond jaune, multicouche gravé à
l'acide, signé, haut : 15cm

400

 408 GALLE Emile, Vase à col resseré, décor de fleurs rouges sur fond jaune, multicouche gravé
à l'acide, signé, haut : 21cm

650

 409 GALLE Emile, Petit vase, décor de feuillages bleu sur fond jaune, multicouche gravé à 
l'acide, signé, haut : 9,5cm

170

 410 GALLE Emile, Vase à base applatie, décor de feuillages verts, multicouche gravé à l'acide, 
signé, haut : 25cm

480

 413 Ecole italienne XXème dans le goût d'Andrea SCACCIATI "Vase de fleurs sur un 
entablement" paire d'huiles sur panneau. Fentes et restaurations. 87 x 67 cm
Expert M. René MILLET

260

 414 Miroir à poser en portique, modèle de style Louis XVI en bronze doré, décor de paniers 
fleuris, noeuds, et piétement en volutes à feuilles d'acanthe, Napoléon III, Haut : 44, larg : 
27cm.
(à refixer)

60

 415 Paire de bougeoirs en biscuit à décor de Puttis entourant une colonne cannelée, monture 
bronze doré, marque en bleue, Travail de l'Est fin XIXème, Haut : 23cm (petits accidents et 
manques)

110

 416 Grand surtout de table, formant coupe, en biscuit composé des 4 Muses sur les Arts 
assises sur des consoles entourant un fut canelé, monture en bronze doré, Fin XIXème, 
Haut : 47cm (une muse recollée, coupe cassée)

500

 417 Jardinière coupe en cristal ronde, monture en métal doré à trois couronne de lauriers, 
tripode avec couronne de fleurs et cariatides, sur une base ronde en cristal, de styleLouis 
XVI. Napoléon III, ht 31cm

450

 417 B Jardinière en cristal oblongue, monture en bronze doré àdécor de guirlande de fleurs sur 4 
pieds console, base en marbre blanc, de style Louis XVI. Napoléon III, XIXème, ht 31cm

500

 418 Pendule portique en albatre, décor en bronze doré de chaines et pot couvert, cadran rond 
avec balancier soleil, sur une base en marbre gris, modèle Louis XVI, Dim : 38 x 28cm

500

 419 Pendule en bronze à décor d'Eros sur le haut, XIXème siècle, Dim : 24 x 48cm, prof : 
13,5cm (manque)

240
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 421 DAUM pendule à poser en cristal, signée, Dim : 26 x 21cm. 110

 423 Alphonse MUCHA (1860-1939) d'après "Femme" Contresignée et n°60/100 et cachet 
d'éditeur,  Dim : 50 x 35cm

110

 424 Alphonse MUCHA (1860-1939) d'après "Femme" Contresignée J.P. Lacaze et n°LXVII / 
CCC Dim : 56 x 35cm

140

 425 Henri DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) d'après "“ELLES : la clownesse assise”" 
Lithographie contresignée au tampon, n°CXXIV / CCLXXV, Dim : 69 x 49cm.

100

 426 PICASSO (D'après), "Jeune Femme de Majorque" callichromie n°167/550 65x45cms 380

 427 Portrait de jeune garçon, gravure encadrée, Dim : 52 x 40cm. 30

 429 Charles JACQUES (1879-1959) "Mouton et poules", fusain, Dim : 12 x 21cm 60

 431 Paul CHAIGNEAU (1879-1938) "soleil couchant, moutons près de la Mare à Chailly ?", HST
signée, Dim : 33 x 42cm

300

 432 Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) "Lapins", aquarelle, signée, et date 13 ?, Dim : 39 x 
56cm

3 150

 434 Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941) "Paris : Porte Saint Denis le soir" Gouache sur 
papier signée, Dim : 18,5 x 31cm.

7 200

 434 B Ecole française dans le goût de CHARDIN "Scène intimiste", Huile sur toile, Dim : 29 x 
24cm.

410

 436 Bernard LANGRUNE (1889-1961) "Montmartre, Moulin de la Galette" HSP signée, Dim : 32 
x 23cm

50

 438 SUREAU (XIX-XX) "Poulailler", HSP signée, Dim : 15 x 20cm 350

 439 Cornelis VAN LEEMPUTTEN (1841-1902) "Mouton", HSB signée, Dim : 15 x 12cm 410

 440 Georges P. MARONIEZ (1865-1933) "Voiliers au clair de Lune", HSP, Signé et Titré à 
l'arrière "Effet de Lune sur la Meuse", Dim : 15 x 22cm

660

 441 Adolphe DE VILLERS (1872-1930/34) "Paysage au Moulin", Hst, signée, Dim : 18 x19cm 190

 442 Paul CHAIGNEAU (1879-1938) "soleil couchant", HSP signée, Dim : 21 x 26cm
+
LOT 430--Jean Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906)  "Jeune paysanne tenant un animal", 
dessin non signé, Dim : 30,5 x 24cm (N° 430)

450

 443 Louis DUPUY (Eugène GALIEN-LALOUE- 1854-1941) "Paysage animé" huile sur panneau 
signé en bas à gauche, Dim : 33 x 23cm

400

 444 François Maurice ROGANEAU (1883-1973) "Morella, La Squina Espagne" Huile sur 
panneau, Signé Situé Dim : 40,5 x 46cm.

800

 447 Serge LABÉGORRE (1932) "Cheval blanc", gouache datée 85 (37,5 x 46 cms) 300

 449 METINCEL ? "Marchand de fleurs à Poitier", huile sur toile signée au dos (81 x 60 cms) 100

 450 P.T. Raoul DOSQUE (1860-1937) "Portrait de Femme, Aux Cressonières, Mme Flambeau, 
1920, n° 13" Huile sur toile signée, Dim : 53 x 65cms (sautes de couverte)

60

 451 Georges DE SAINT CYR (XIX) "Le Jockey" Huile sur bois signée, Dim : 37 x 18,5cm 550

 453 Yvonne FORNIER (XXème) "Vue panoramique de Paris et la Tour Eiffel" Huile sur toile 
signée, Dim : 57 x 114cm.

30

 454 Jean MAYODON (1893-1967) "Village en Egypte" Huile sur carton, Dim : 19 x 35,5cm. 90

 455 Georges C. MICHELET (1873-?) attribué à "Vue de porche gothique de cathédrale", huile 
sur toile signée, 63 x 52cm.

105

 456 "Vues de Martigues" deux huiles sur toiles 27x32 signé en bas à gauche MALFROY 710

 459 ANONYME "Composition - Sans Titre dans le genre d'ASSADOUR (1943)" encre et 
gouache sur papier véllin, 62 x 43cm

40

 460 C. BAUDET Trois gravures contresignées dans marge. Dim hors marge 18x24  30x21 
23x33,5

40

 461 Hermann DELPECH (1865-?) "Sous-Bois" Huile sur toile signée (accidents toile déchirée) 100

 462 Jean DUGRENOT (XXème siècle) "Nature morte au buste", huile sur panneau signée en 
bas à gauche 51x61cms

70

 462 B Emile GODCHAUX (1860-1938) "Vue de Constantinople" huile sur toile signée en bas à 
gauche et datée 89. 21 x 40. Accroc à la toile.

950

 463 William Baptiste BAIRD (1847-1917) "Brebis dans les Pommiers en fleurs", HST signée, 
 Dim : 32 x 45cm

600
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 466 Ecole étrangère début XIXème"Descente de la Croix"  Huile sur toile, Dim : 70x54cm (petits 
manques)

200

 467 Paul Joseph DELCLOCHE (Namur 1716 - Liège 1755) Vierge à l'Enfant veillant sur le 
sommeil de saint Wendelin, Toile, Dim : 85x67cm

Delcloche fit l'essentiel de sa carrière à Liège où il travailla pour Louis Théodore de Bavière,
son principal décor est celui du château de Colonster.

La légende de Saint Wendelin s'est forgée à partir du XVème siècle, bien qu'il ait vécu à la 
fin du VIème siècle. Fils d'un roi d'Irlande, il se serait fait berger dans la région de Trêves. 
Son tombeau devint un lieu de pèlerinage. Protecteur des bergers, Représenté avec son 
chien, il fut particulièrement populaire dans la région de la Moselle et de la Sarre ainsi que 
dans la région liégeoise. 
Expert René MILLET

1 200

 469 Ecole française du XVIIIe ( entourage de Boucher) "Les Vendanges" Huile sur toile 
marouflée, Dim : 78,5 x 97cm 

2 600

 471 Philip Jakob II DE LOUTHERBOURG (1740-1812) attribué à "Paysage aux vaches" Grande 
huile sur toile signée (réentoilée et repeints) bolduc sur le cadre Dim : 96 x 130cm

600

 472 Ecole FRANCAISE vers 1770 "Gentilshommes donnant à boire à un paysan" Huile sur 
Toile, Dim : 110 x 79 cm Expert : René MILLET

1 100

 473 Vers 1900 d’après Rubens "Portrait Femme et Enfant" Huile sur bois ovale parqueté, 84 x 
61cm
Expert René MILLET

220

 474 "Danse Paysanne" Ecole Flamande XIXème, d'après Teniers, HST, Dim :  59 x 102 cm 
(Expert René MILLET) réentoilage

400

 476 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle "L'Annonciation" Toile Dim : 75 x 95 cms
Expert : Monsieur MILLET René (Paris)

420

 493 12 serviettes en Damas blanc monogramme L P. Dimensions 70 x 68cm. 45

 494 12 serviettes en Damas blanc. Dimensions 60 X 54cm. Très bon Etat. 30

 494 B Ensemble de tentures de lit à baldaquin, broderies de fil d'or (?) et devise.(accidents) 630

 496 Thiers France Un sabre à sabrer le champagne lame en acier . Long 40cm 100

 498 CHRISTOFLE Paris,  dessous de plat en métal argenté en arabesque. Diam 24cm 20

 499 CHRISTOFLE Paris, un plat en métal argenté, modèle à filet contour. Diam 30cm 20

 500 BOULENGER, plat rond en métal argenté modèle à double filets contour. Diam: 29cm On y 
joint ERCUIS , plat oval en métal argenté modèle perles. Long 44 cm.( Rayures) .

20

 503 CHRISTOFLE Paris, importante ménagère de couverts et couteaux en métal argenté 
modèle DELAFOSSE de style Empire, fin XIXème, composée de 110 pièces:
12 grandes fourchettes, 12  cuillères à soupe, 12 grands et 12 petits couteaux, 12 
fourchettes et cuillères à entremets, 12 cuillères à dessert, 12 fourchettes à escargots, 12 
fourchettes à gâteaux,, une louche et un couvert à découper. 
Très bon état.

400

 505 CHRISTOFLE Paire de dessous de bouteilles métal argenté 40

 506 12 fourchettes et 12 couteaux  à poisson en métal modèle Art Déco. A la gerbe d'or. 50

 507 CHRISTOFLE, 12 fourchettes à escargots en métal argenté.. Divers joints 40

 508 CHRISTOFLE, plat rond en métal argenté. Modèle à double filets contour. Diamètre 30cm 20

 510 CHRISTOFLE, paire de dessous de bouteille en métal argenté, modèle double filets 
contour. Diamètre 15cm

40

 513 Prima, service à café en métal argenté et prises bois, modèle Art Déco composé de 2 
verseuses,  d'un sucrier et d'un pot à lait. Cabossages. XXème. Suède.

100

 517 CHRISTOFLE, importante ménagère en métal argenté modèle rubans croisés de style 
Louis XVI dans un coffret à trois plateaux composée de 12 fourchettes de table, 12 cuillères 
à soupe, 12 couverts à poisson, 12 couverts à entremets, 12 fouchettes à  homard, 12 
fouchettes à huîtres, 12 fouchettes à gâteaux, 12 cuillères à dessert, 12 grands et 12 petits 
couteaux, une cuillère à sauce, un couvert à poisson, un couvert à découper, une pelle à riz,
un couvert à salade, une louche, une pelle à tarte, une pince à sucre.

630

 518 CHRISTOFLE Paris, panière à pain en métal argenté. Dimensions 32X 23cm Bon état. 60

 522 ERCUIS, partie de ménagère en métal argenté modèle Art Déco composée de 9 grandes 
fourchettes, 12 cuillères à soupe, 12 grands couteaux, 1 couvert à découper, une louche et 
une cuillère à crème.

80

 527 CHRISTOFLE Paris, un manche à gigot en métal argenté, modèle à rinceaux et médaillon 
central aux armoiries sous couronne des Delcasse d'Huc de Monségou (Aube)

30
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 528 Grand plateau richement décoré de rinceaux, grappes de raisin et feuilles de vignes (78 x 
50 cms) aux armes sous couronne ducale de la famille Delcasse d'Huc de Monségou. 
(Aube)

200

 529 Très beau service à thé en métal argenté à décor de grappes de raisins et de feuilles de 
vignes et composé d'une théière, d'un sucrier et d'un pot à lait ou à eau et d'une fontaine à 
eau chaude.

200

 530 Saucière en métal argenté. 30

 532 Ménagère en métal argenté composée de 12 grandes fourchettes, 12 cuillères à soupe, 12 
petites cuillères et d'une louche. Modèle à double filets contour.

50

 533 ERCUIS, service à café en métal argenté modèle Art Déco, composé d'une théière, d'une 
cafetière, d'un pot à lait et d'un sucrier. Prises en bois. Cabossages

100

 534 BOULENGER, belle ménagère en métal argenté modèle coquille et godrons composée de 
12 grandes fourchettes, 12 grandes et 12 petites cuillères et une cuillère à ragoût et une 
louche.

70

 537 Pince à salade en métal argenté Scandivave. XXème Long 23cm. 30

 539 Pic à glace en métal argenté vers 1925/1930. Long 19cm 30

 544 Présentoir à biscuits ovoïde en verre bleu monture et couvercle métal argenté de style Louis
XV. Haut 23cm lg 27cm (petit éclat à la verrine)

30

 546 CHRISTOFLE, plateau à courrier en métal argenté à décor du blason Christofle. Dim 20 x 
16cm.

50

 548 WMF Cafetière égoïste en métal argenté. Modèle à godrons, frise stylisée. Hauteur 20cm 110

 549 Modèle de Christofle, un panier à bouteille en métal argenté tressé. Longeur 25cm, Hauteur 
17cm.

45

 550 Ensemble dépareillé de métal argenté dont 6 couverts à poisson, 7 couverts à entremets, 
12 fourchettes à gâteaux et 12 cuillères à café et divers

25

 551 Quatre salières tonneau, monture en argent. Hauteur 4cm 25

 555 Pichet en métal agenté martelé. Italie vers 1970. 60

 556 GULDEN, un shaker en métal argenté modèle Art Déco. Hauteur 22cm. 40

 557 Service en métal argenté modèle rubans croisés composé de 3 pièces 50

 558 Rape à muscade en métal argenté cylindrique. 50

 560 Clochette de table en métal argenté vers 1930 modèle Art Déco. 
A2 386

60

 561 ERCUIS, clochette de table en métal argenté. Hauteur 11cm
Z965

60

 564 Ménagère en métal argenté composée de 12 fourchettes et 12 cuillières de table, de 12 
petites cuillères et d'une louche dans un écrin Melle DuBarry à Bayonne.

70

 565 CHRISTOFLE Paris, 12 grands et 12 petits couteaux. Manches en métal argenté dans deux
 écrins à l'enseigne Melle Du Barry, Bayonne.

110

 567 CHRISTOFLE collection GALLIA , 2 plats ovales en métal argenté, décor de filets et  
coquilles. 40 et 60cm. Très bon état.

70

 569 Trois verres à liqueur en argent Minerve. Poids 63g. On y joint 5 verres à liqueur en métal 
argenté modèle à rubans croisés

30

 570 Un légumier en métal argenté, prise du couvercle en forme de pomme de pin, décor d'un 
blason.
Hauteur : 20cm , Diam 33cm

40

 573 Suite de 6 couteaux à beurre en argent anglais. Poinçon  Anglais, Sheffield. Lettre-date G 
ou E.  Orfèvre GH. Long 16cm. Poids 169g
Z935

80

 575 GALLIA, ramasse-miettes en métal argenté modèle Art Déco. Très bon état. 40

 579 CAILAR BAYARD, Paire de dessous de carafes en métal argenté, beau modèle guilloché, 
chiffré GB.
Diamètre 14cm. Epoque XIXème
A2443

60

 582 CHRISTOFLE, modèle MARLY. Partie de ménagère en métal argenté de style Louis XV 
composée de 12 couverts à poisson (fourchettes et couteaux), 12 fourchettes à huîtres, 12 
fourchettes à dessert, 12 cuillères à glace, un couvert à salade, un couvert de service, une 
pelle à gâteau, une cuillère à crème, une pince à sucre et un couteau à beurre. 
Très bon état.

370
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 584 GALLIA. Six porte-couteaux "Animal"
On y joint deux autres.

75

 587 Un couvert à découper 10

 589 APOLLO, Ménagère en métal argenté, modèle de style Louis XV composée de 12 
fourchettes de table, 12 cuillères à soupe, 12 cuillères à café, 12 fourchettes à gâteaux, 12 
grands et 12 petits couteaux et d'une louche. Bon état.

120

 591 Grande jardinière de style Louis XV en métal argenté, modèle Rocaille Napoléon III
Dim : 50 x 33cm

150

 592 GALLIA, théière en métal argenté, modèle à guirlandes, noeuds croisés, tête de belier. 
Hauteur 17cm XXème vers 1910.
w689

100

 593 Oeufrier en métal argenté modèle à godrons, prises pomme de pin et palmettes (Hauteur 18
et et diamètre 24cm)  XXème vers 1910. Manque d'argenture

120

 596 AIP, Pince à hors d'oeuvres à décor Art Nouveau de marguerites 30

 598 5 manches à côtelette en argent fourré 40

 599 Saupoudreuse en cristal taillé de forme balustre et monture en argent Minerve. Hauteur 
12cm. Probablement Baccarat.

30

 600 Un meuble argentier en bois ouvrant par cinq tiroirs. Haut : 58cm, Larg : 50cm Prof : 33cm 80

 601 ASSIETTE SARREGUEMINES FRANCE "Dr herr Maire von G. Stoskopf". Signée Fréderic 
Régamey. 6 assiettes parlantes en faïence polychrome. Diam 22cm. (accident à l'une)

60

 602 LUNÉVILLE, Série de "ces bons chasseurs" 12 assiettes parlantes en faïence polychrome, 
aile bleue et vingnette en grisaille d'après les dessins de H Nyon. Diamètre 19cm

80

 603 Service à thé en porcelaine blanche et monogramme or composé de 6 tasses et 
soucoupes, une théière, un pot à lait, un sucrier. On y joint une 11 assiettes et un compotier

60

 604 MINTON, Angleterre, partie de service de table en faïence polychrome composé de 11 
asseittes plates, 7 creuses, une coupe à fruits et une saucière

80

 605 Porcelaine de Paris. Spectaculaire coupe montée et ajourée et son plateau à décor de 
grappes de raisins et  feuilles de vignes en reliefs, prises et pieds imitant des ceps de vigne 
dorés  en porcelaine de Paris et rehaussé d'un décor peint de fleurs. Fin XIX ème. 
Une anse de la coupe est recollée, et deux pieds sont restaurés. Pas de manque.
Dimensions: plateau 55 X 38cm. Coupe:  longueur 53cm, hauteur 23cm, largeur 30cm.

880

 606 B&C Limoges, Beau service de table en porcelaine blanche et à bord ondulé couleur crème,
filets bleu et doré composé de : 
Trente assiettes plates, douze creuses, dix à dessert, d'un plat creux (diam 32cm), deux 
plats ronds (29, 32cm), deux plats longs (33&38cm), un légumier, un saladier, et d'un 
compotier et d'une assiette montée. 
Marque de Bernardaud début XXème siècle.

370

 607 TOURNAI, Belgique, XIXème, décor à d'épi, plat rond en faïence fine de Tournai. Diamètre 
29cm
+
608TOURNAI,Belgique XIXème, 4 assiettes, une saucière, et 2 bols et soucoupes en 
faïence fine, décor à la chenille, liserés et dents de loup. On y joint 4 bols et 4 soucoupes et 
un ravier en faïence fine (grand fêle) décor à l'anneau, liserés et dents de loup. (Diamètre 
assiettes entre 20 et 22cm, soucoupes diamètre 14cm, et bols diamètre 7cm). Epoque 
XIXème. (N° 608)
+
609-TOURNAI, Belgique XIXème, un grand plat ront , 2 oblongs, une assiette (fêles) en 
faïence fine, décor au laurier fleuri. Diamètre 37cm et 34cm. On y joint une assiette creuse 
décor aux glands. Diamètre 24cm. (N° 609)
+
610TOURNAI Belgique, XIXème, suite de 7 assiettes creuses et 2 plates (+1 avec un éclat) 
en faïence fine à décor dit " A  la mouche" en camaïeu bleu. Diamètre 24cm. (N° 610)

100

 612 Montereau, B&Cie Paire de plats de présentation ronds en faïence fine à décor de portraits 
de femmes peints et patriellement émaillés, le fond blanc rehaussé de plumetis or. Diamètre
35cm. Porte une signature de  SRETEEP. Défauts de cuisson. Fin XIXème entre 1876 et 
1884.

80

 613 Jules Vieillard à Bordeaux, grand plat  rond en faïence à décor d'un perroquet. Diam 35cm. 
Fêle

300

 614 Douze assiettes à asperges en barbotine à décor d'asperges et de vannerie. Diamètre 25cm 170

 616 HERMÈS  Paris, service "Toucans" un plat rond creux, diamètre 29cm, un saladier diamètre
24cm, hauteur 8cm.

530

 617 HERMÈS Paris, service "Toucans" une salière en faïence , On y joint deux  tasses à café en
porcelaine, une soucoupe avec un fêle et  2 soucoupes dépareillées.

250
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 618 COQUET, Limoges France un service à gâteaux en porcelaine blanche et double festons 
bride jaune et gris, forme "muscade cloisonnés" composé de 8 assiettes et un plat.

40

 647 Carafe en cristal souflé chiffrée PC. XIX ème vers 1860  Hauteur 30cm
C435

100

 648 Verseuse en cristal taillé. Hauteur 17cm 40

 649 BACCARAT, moutardier ou confiturier en cristal. Modèle Harcourt Missouri. Hauteur 12cm 40

 650 Cave à liqueur Napoléon III en ronce, incrustations de nacre, filets de laiton. Elle s'ouvre sur
4 flacons en cristal gravé de feuillage (Hauteur 21cm), 12 verres à liqueur au modèle des 
flacons et 4 verres légèrement différents. Haut : 22cm Larg : 33 cm Prof : 24cm
Un flacon accidenté au col.

160

 651 Cave à liqueur Napoléon III en bois noirci et palissandre, filet de laiton doré. Elle contient 4 
flacons en cristal (1 avec accident) et 16 verres en cristal modèle octogonal à côtes plates, 
base carrée (éclats et accidents)  Hauteur 25cm, Profondeur 24cm, Longeur 32cm. 
Accidents et manques sur le coffret. Elle porte le blason/ armoiries de la famille

150

 652 Cabaret rond à deux plateaux  en tôle peinte d'un décor floral polychrome, monture en bois 
noirci tourné avec 12 verres à liqueur en cristal et trois flacons (un accidenté). Epoque 
XIXème. Diamètre 32cm, hauteur 40cm.

50

 654 Onze verres Roemer en cristal de Bohême overlay bleu. Hauteur 19cm. 140

 656 BACCARAT. Vase en cristal modèle "Nelly" à côtes plates haut 17,5cm 70

 657 BACCARAT, carafe à vin en cristal modèle,Talleyrand à pans coupés. Marque au tampon, 
Hauteur 23cm.

120

 658 BACCARAT, paire de dessous de carafes en cristal, bord festonné godronné. XIXème 
Diam 15cm

160

 659 BACCARAT, paire de dessous de bouteilles en cristal moulé. Décor à l'étoile et bord lisse. 
Marque "Baccarat déposé" moulé en relief. XXème.

100

 660 Carafe en cristal à décor gravé de noeuds et guirlandes de laurier. Hauteur 29cm. On y joint 
une carafe en cristal gravé. Hauteur 30cm.

40

 661 BACCARAT, Deux carafes en cristal, modèle à petites côtes plates et filets. Hauteur 31 & 29
cms. Sans marque avant 1936

140

 662 Service à liqueur en cristal composé de 6 petits verres et d'un flacon. 40

 663 10 flûtes à champagne dépareillées en cristal et verre. 30

 664 BACCARAT, carafe en cristal à décor gravé d'une frise de feuillage. Marque au tampon. 
Hauteur : 31cm

70

 665 Travail Français, pichet à rafraîchir ou pichet à reserve de glace en cristal granité rose et 
anse en cristal blanc. 2ème moitié du XIXème Hauteur 29cm

110

 666 SAINT-LOUIS, Modèle Riesling, huit verres en cristal de couleur taillé dont deux verres 
bleus, deux verts, deux rouges, deux grenats et une carafe. Marque au tampon. Hauteur 
carafe 39cm, Hauteur verres 19cm.

350

 667 6 flûtes à champagne en cristal, modèle à base hexagonale et côtes plates. 110

 668 BACCARAT, dessous de plat carré en cristal. Modèle non signé. Quelques rayures. 22 X 22 
cm

80

 669 Suite de 10 verres en cristal taillé de couleur rubis dans le goût de Massenet de Saint louis. 
Hauteur 17 X 5,5cm

170

 670 Jardinière en cristal et monture en métal doré. Dimensions : 16 x 7 x 12cm (dans le goût de 
Baccarat)

80

 671 BACCARAT, flacon de salle de bain en cristal taillé blanc à fond étoile. Hauteur 20cm. Non 
signé

20

 673 DAUM, grande coupe en cristal bleu partiellement granitée. Diamètre 40cm Hauteur 9cm. 
Signée sur la base Daum Nancy France.

60

 674 BACCARAT. Huilier-vinaigrier signé avec deux carafons et bouchons. Marque en relief 70

 675 Service de verres en cristal taillé composée de 14 verres à eau (hauteur 19cm) 2 verres (H 
:18cm), 10 verres (H :15cm) 15 verres (H :14cm)

110

 676 Service de verres en cristal taillé composé de 4 verres à eau( Hauteur 14cm), 2 verres à vin 
rouge (H : 13cm), 15 verres à vin blanc ( H : 11cm) et 16 verres (H : 8,5cm)

40

 677 Ensemble de 4 carafes dépareillées en cristal (2 blanchies) Hauteur max : 36cm 60

 678 Carafe en cristal gravé des initiales M G en lettres anglaises. Hauteur 32cm 40

 679 Paire de décanteurs en cristal Haut : 23-24cm Base 22 cm 100
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 680 10 verres en cristal 70

 682 Une carafe en cristal à décor de frises d'oves set de filets dorés. Hauteur 28cm 63

 683 Un flacon en cristal à décor de feuillage à la pâte d'or. On y joint un verre à liqueur. Hauteur 
22cm et 6,5cm. XIXème

35

 684 Un flacon en cristal à décor de frise fleurie et filets dorés. Hauteur 21cm. 20

 685 Carafe ou flacon en cristal bleu et décor de fleurs émaillé. Hauteur 25cm. On y joint un verre
en opaline blanche et un verre bleu à décor d'une hirondelle portant une lettre.

30

 686 Ensemble dépareillé de neuf coupes à champagne en cristal dites "champenoises" dont 
deux regravées des initiales EL et d'une flèche. Epoque XIXème. (trois ont la jambe 
blanchie)

60

 687 BACCARAT, modèle "écailles et filets", 12 verres en cristal (hauteur 12cm) et 16 verres 
(hauteur 10,5cm)

100

 689 Cabinet hollandais, composé de multi tiroirs à riche décor de filets de laiton et placage 
d'écaille, petit décor en ivoire architecture, un théatre au centre avec un placage en cubes et
tiroirs, XVIIIème siècle, sans piétement, Dim : 67 x 99 x 43,5cm  (accidents)

1 000

 690 SFBJ, moule 230 poupée tête porcelaine, yeux fixes, bouche entrouverte, corps carton 
bouilli entièrement articulé. ht 60

80


