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  1.  Gobelet en argent, le pied rond 
gravé “À l’École rabbinique par Mr 
Marx Sennet en mémoire de son 
�ls Robert 1933”, le fût �gurant 
trois branches de bambou, la coupe 
gravée d’un dragon en repoussé.

 Travail étranger (800°/°°).
 Poids : 161 g - Haut. : 14 cm
 (Chocs). 200 / 250 €

  2.  Plateau de service rectangulaire en 
argent à bordure de �lets et rubans 
croisés, les poignées à attaches et 
agrafes d’acanthes.

 Travail cubain (916°/°°).
 Poids : 1.630 g
 Long. : 51 cm 500 / 600 €

  3.  Paire de �ambeaux en argent, les 
pieds carrés chantournés à gradins 
et angles feuillagés (en rappel sur les 
bobèches), les fûts cannelés à ressauts.

 Londres, 1819 (925°/°°).
 Poids : 2,350 g (pieds lestés)
 Haut. : 28 cm 500 / 700 €

  4.  Bouillon couvert en argent à piédouche 
godronné, les anses à coquille et 
attaches feuillagées, la bordure à 
godrons creux et pleins alternés, la 
prise en fruit sur une terrasse feuillagée.

 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 505 g 200 / 300 €

  5.  Timbale télescopique en argent à 
bâte, le corps à quatre bandeaux 
guillochés, la bordure soulignée de 
�lets forts. Dans son étui en cuir.

 Londres, après 1815 (925°/°°).
 Poids : 150 g 150 / 200 €

  6.  Paire de candélabres en argent, les 
pieds ronds à godrons et agrafes 
feuillagées, les fûts à décor �ligrané 
de motifs végétaux, les quatre bras de 
lumière à contre-courbes, les binets 
et leurs supports à feuilles d’acanthe. 
(En l’état).

 Travail italien (800°/°°).
 Poids : 2.957 g
 Haut. : 39 cm 700 / 800 €

  7.  Gantière en argent circulaire, la 
bordure à godrons creux et pleins, 
coquilles et agrafes ; le fond gravé d’un 
crest armorié sous heaume de chevalier; 
elle pose sur quatre pieds à coquilles, 
grappes de raisin et feuilles de vigne.

 Londres, 1798 (925°/°°).
 Poids : 707 g
 Diam. : 24 cm 150 / 300 €

  8.  Lot de trois cuillers à sucre en 
argent à décors divers, les cuillerons 
rayonnants ou en coquille.

  Travail français et étranger (pour une). 
(950 et 800°/°°).

 Poids : 213 g 100 / 150 €

  9.  Peigne en argent à bordure de �eurs 
et contre-courbes.

 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 33 g
  On y joint un vase soli�ore en métal 

argenté orné de �eurs de lys et de 
lévriers sous couronne ducale.

 Haut. : 12 cm 20 / 30 €

 10.  Plat rond et creux en argent à cinq bords 
contours et moulure de �lets forts.

 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 688 g - Diam. : 30 cm 
 200 / 250 €

 11.  Verseuse tripode en argent à côtes 
rondes torsadées, le fretel en toupie, 
le manche en bois brun.

 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids brut : 514 g - Haut. : 21 cm
 (Choc). 200 / 250 €

 12.  Suite de deux plats, un ovale et un 
rond, à bords contours et moulure 
de �lets forts, les ailes chiffrées AG.

 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 1,813 g 500 / 600 €

 13.  Série de douze cuillers à café en vermeil 
à manches baguettes guillochés, les 
cuillerons gravés d’un médaillon lisse 
dans un entourage végétal. Dans un 
coffret en cuir rouge.

  Par Roussel, vers 1910.
 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 206 g 100 / 130 €

 14.  Lot de deux pinces à sucre en 
vermeil (prises cuillerons, 800°/°°) 
et en argent (prises griffes, 950°/°°) 
à médaillons lisses.

 Poinçon Minerve.
 Poids : 116 g 40 / 60 €

 15.  Série de douze cuillers à café en 
argent, les manches à pans, les 
spatules chantournées à �eurettes et 
acanthes.

 Travail allemand (800°/°°).
 Poids : 154 g 100 / 130 €

 16.  Salière-poivrière en argent représentant 
un panier ovale guilloché sur bâte.

 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 29 g - Long. : 6,3 cm 20 / 30 €

 17.  Tasse en argent �gurant une tête 
d’homme chinois se lissant la 
moustache.

 Travail étranger (800°/°°).
 Poids : 20 g - Haut. : 4,4 cm 40 / 60 €

 18.  Série de six assiettes à dessert en 
argent à cinq bords contours et 
moulure de �lets forts.

 Par Queillé, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 1,575 g
 Diam. : 20,5 cm 500 / 600 €

 19.  Boîte carrée à monture en argent sur 
une âme en bois, le couvercle vitré.

  Birmingham 1903 pour Mappin and 
Webb (925°/°°).

 Poids brut : 272 g
 Larg. : 8,7 cm 20 / 30 €

 20.  Deux pièces de service à bonbons 
(saupoudreuse et fourchette), les 
manches fourrés à médaillon lisse 
feuillagé et ruban noué, le fourchon 
également en argent.

 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids brut : 54 g 20 / 30 €

 21.  Paire de cuillers uniplat en argent.
 Paris, 1819-38.
  On y joint une fourchette à �lets 

chiffré DV.
 Poinçon Minerve.
 L’ensemble à 950°/°°.
 Poids : 261 g 70 / 100 €

 22.  Jatte ronde en argent à côtes torses 
et intérieur vermeillé.

 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 395 g
 Diam. : 21 cm 120 / 150 €

 23.  Légumier couvert en argent uni à 
anses feuillagées ; le couvercle �leté, 
la prise en �eur ouverte sur une 
terrasse feuillagée.

 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 1,056 g 350 / 400 €

 24.  Plat ovale en argent à bords contours 
et moulure de �lets forts.

 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 954 g
 Long. : 42 cm 300 / 350 €

 25.  Plateau de service rectangulaire 
en métal argenté, la bordure et les 
anses à �lets forts, le fond gravé 
de rinceaux et d’un décor feuillagé 
formant un médaillon lisse.

 Par Christo�e.
 Long. aux anses : 51 cm 40 / 60 €

 26.  Lot en argent composé d’une pelle 
à poisson (décor gravé et manche en 
bois noirci, Utrecht 833°/°°) et une 
louche (manche en bois brun). 

 Travail étranger 800°/°°).
 Poids brut : 245 g 200 / 250 €

 27.  Timbale en argent à piédouche 
godronné, le corps uni, la bordure 
soulignée de �lets.

  Par Jean PLAICHARD.
 Laval, vers 1760 (950°/°°).
 Poids : 107 g
 Haut. : 9,2 cm 200 / 250 €

 28.  Timbale en argent à piédouche 
godronné, le corps uni, la bordure 
soulignée de �lets.

 Province, XVIIIe siècle. (950°/°°).
 Poids : 126 g
 Haut. : 9,2 cm 200 / 250 €
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 29.  Timbale en argent à bâte et corps 
uni, le col légèrement évasé.

 Province, XVIIIe siècle. (950°/°°).
 Poids : 91 g
 Haut. : 7,3 cm 200 / 250 €

 30.  Timbale en argent à piédouche 
godronné, le corps gravé ID, la 
bordure soulignée de �lets.

  Montage avec poinçons de fantaisie 
(800°/°°), dans le style du XVIIIe siècle.

 Poids : 165 g 120 / 150 €

 31.  Lot de deux salières ovoïdes en 
argent à piédouche, dont une gravée 
de feuillage.

  Travail étranger, dont Vienne 1842 
(800°/°°).

 Poids : 139 g 120 / 150 €

 32.  Taste-vin en argent, la bordure 
gravée “Antoine Maurne”, la prise en 
appuie-pouce découpé gravée d’une 
�eur et d’agrafes feuillagées.

  Province, XVIIIe siècle. 
 Poinçon de maître-abonné. (950°/°°).
 Poids : 77 g 150 / 180 €

 33.  Taste-vin en argent, le corps gravé de 
godrons allongés, grappes et feuilles 
de vigne, la prise en serpent enroulé.

 Province, XVIIIe siècle. (950°/°°).
 Poids : 84 g
 Diam. : 8 cm 150 / 200 €

 34.  Taste-vin en argent à cupules, godrons 
allongés et grappes de raisin ; l’anse à 
enroulement �leté.

  Poinçons de Mâcon 1785-89 et 
d’Augustin Soldat (poids : 71 g).

  Celui-ci étant baptisé en 1771, il pourrait 
s’agir ou d’une erreur d’attribution ; ou, 
plus vraisemblablement, de poinçons 
utilisés entre 1789 et 1798.

  On y joint deux taste-vins en argent 
à riches décors en repoussé, poinçon 
Minerve (950 et 800°/°°).

 Poids : 141 g 200 / 250 €

 35.  Taste-vin en argent à cupules et 
godrons allongés, l’anse à appuie-
pouce feuillagé.

  Probablement par un membre de la 
famille Savary, Douai XVIIIe siècle. 
(950°/°°).

 Poids : 129 g
 Diam. : 9,2 cm 200 / 300 €

 36.  Série de quatre fourchettes et trois 
cuillers en argent uniplat, les spatules 
gravées à l’anglaise d’armoiries doubles 
sous heaume de chevalier.

  Par Schrick, Colmar 1788 avec 
indication du titre à neuf deniers dix 
grains (758°/°°).

 Poids : 462 g 300 / 400 €

 37.  Cuiller en argent, le cuilleron et la 
spatule gravés de rinceaux et motifs 
feuillagés.

 Moscou, 1883 (875°/°°).
 Poids : 36 g
 (Usure d’usage au cuilleron).
 30 / 50 €

 38.  Lot en argent composé de trois 
fourchettes et trois cuillers formant 
ensemble, modèle uniplat, les spatules 
chiffrées CB dans un entourage 
gravé de perles.

 Province, XVIIIe siècle. (950°/°°).
 Poids : 489 g 300 / 350 €

 39.  Couvert en argent uniplat, les 
manches gravés BML.

  Par François-Pierre Fabry, Tours 
1765 (950°/°°).

  On y joint un couvert en argent à 
�lets, les spatules chiffrées CK sous 
couronne de mariée.

  Par Claude-Auguste Aubry, Paris, 
1785 (950°/°°).

 Poids : 183 g 200 / 250 €

 40.  Lot de deux fourchettes et deux 
cuillers en argent à �let et uniplat, 
les spatules chiffrées BN.

  Province, XVIIIe siècle. (950°/°°).
 Poids : 315 g 150 / 200 €

 41.  Lot de cinq pelles à sel en argent et 
vermeil ; uniplat, à �lets ou à manche 
ajouré.

  Travail suédois pour trois (830°/°°), 
hollandais pour une (833°/°°), non 
identi�é pour la dernière (800°/°°).

 Poids : 62 g 60 / 80 €

 42.  Cuiller à pot en argent uniplat, le 
manche gravé BP.

  Province, XVIIIe siècle. 
 (Poinçon de maître-abonné, 950°/°°).
 Poids : 183 g - Long. : 34,3 cm
 (Léger choc au cuil leron). 
 300 / 350 €

 43.  Série de six cuillers à sel en argent 
uniplat à cuillerons ovoïdes.

 Dublin, 1820, sauf une de 1821 (925°/°°).
 Poids : 56 g 80 / 100 €

 44.  Cuiller à pot en argent à �lets, la 
spatule armoriée.

 Paris 1785-89 (950°/°°).
 Poids : 211 g
 Long. : 32,2 cm 200 / 250 €

 45.  Cuiller à ragoût en argent uniplat.
  Province, XVIIIe siècle. 
 (Poinçon de maître-abonné, 950°/°°).
 Poids : 120 g - Long. : 29 cm
 (Usure d’usage au cuilleron).
 150 / 180 €

 46.  Cuiller à ragoût en argent uniplat, 
la spatule gravée d’armoiries sous 
couronne comtale.

 Par Mathias Hardy, Lille, 1767 (950°/°°).
 Poids : 115 g 150 / 200 €

 47.  Cuiller de service en argent uniplat, 
la spatule à section triangulaire.

 Vienne, vers 1850 (875°/°°).
 Poids : 112 g 80 / 120 €

 48.  Saupoudroir en argent de forme 
balustre à décor en repoussé de 
rinceaux, feuillage et motifs en écaille.

 Londres, 1826 (925°/°°).
 Poids : 63 g - Haut. : 10 cm 50 / 80 €

 49.  Coupelle en argent à bords contours 
et décor en repoussé de �eurs, 
rinceaux et médaillon lisse.

 Hanau, XIXe siècle. (800°/°°).
 Poids : 198 g
 Diam. : 17,5 cm 50 / 70 €

 50.  Ménagère en argent de trente 
pièces composée de six couverts de 
table, six couverts à entremets et 
six cuillers à dessert ; les manches à 
�lets et rubans croisés, les spatules 
trilobées chiffrés DR.

 Par Coignet, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 1,686 g 850 / 950 €
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 51.  Lot en métal argenté composé de 
deux coupelles anglaises (dont une 
commémorant le Jubilé de la Reine 
en 1977) et une cuiller à sauce par 
Christo�e. 20 / 30 €

 52.  Dessous de carafe en métal argenté 
�gurant une plaque d’insculpation de 
poinçons d’orfèvrerie du XVIIIe siècle.

 Par Christo�e.
 Diam. : 13 cm 150 / 200 €

 53.  Couvert et son couteau en métal 
argenté uni plat à manches baguettes 
recouverts sur une face par une 
plaque de métal doré.

 Travail italien du XXe siècle. 
 150 / 200 €

 54.  Service à whisky comportant une 
carafe et cinq verres, monture argent. 

 PUIFORCAT. 100 / 150 €

 55.  Nécessaire de toilette en argent 
comprenant quatre brosses, trois 
�acons, une bonbonnière, un miroir. 
 150 / 200 €

 56.  Paire de petits �ambeaux de toilette 
en argent mouluré.

 Angleterre, Birmingham.
 Poids brut : 189 g
 Haut. : 6,5 cm 50 / 80 €

 57.  Deux ronds de serviette en argent à 
décor guilloche.

 Angleterre, Birmingham et Chester.
 Poids : 45 g 10 / 15 €

 58.  Suite de six cuillers à café et une 
pince à sucre en argent. Chiffrée.

 Angleterre, Shef�eld.
 Poids : 99 g
 Dans son écrin 60 / 80 €

 59.  Lot en argent comprenant une cuiller 
à sauce, une fourchette trident et 
deux cuillers à décor gravé rocaille.

 Poids brut : 106 g
 Angleterre, Shef�eld.
  On y joint un couteau à fromage en 

argent Minerve, le manche en bois 
exotique. (Petits accidents).

 Poids brut : 31 g 30 / 50 €

 60.  Trois timbales en argent, deux droites 
à décor de frises de postes pour l’une 
et d’amours pour l’autre, la troisième 
sur piédouche à décor feuillagé.

 Poids : 234 g 100 / 150 €

 61.  Miroir rond en argent à tour 
polylobé et décor feuillagé.

 Turquie ( ?), XIXe siècle. 
 Diam. : 18 cm
 Poids brut : 621 g 80 / 120 €

 62.  Coupe couverte sur pied à anses en 
argent, à décor de palmettes, cornes 
d’abondance et pampres de vigne. 
Quatre pieds griffes. Intérieur en 
verre. (Accident).

 Paris, 1819-1838.
 Poids : 462 g 200 / 300 €

 63.  Verseuse et pot à lait en argent à décor 
de côtes torses. Modèles légèrement 
différents.

 Travail étranger.
 Poids : 1190 g 200 / 300 €

 64.  Cafetière tripode en argent, couvercle 
à joncs perlés. La prise en bois noir.

 Paris, 1809-1819. 
 Poids (sans le manche) : 638 g
 200 / 300 €

 65.  Vasque en argent, le corps pansu à 
décor de côtes alternées de feuillage.

 Travail étranger.
 Poids : 1 105 g 300 / 400 €

 66.  Petit miroir ovale en argent à bord 
polylobé et décor feuillagé. 

 Larg? : 16,5 cm
 Poids brut : 415 g 60 / 80 €

 67.  Douze grands couteaux et douze 
couteaux à entremet, manche en 
bois exotique à pans coupés, lames 
inox (Dans leur écrin). 30 / 50 €

 68.  Service à dessert en argent, décor 
de grappes de raisin comprenant : 
douze fourchettes, douze cuillères 
et une cuillère de service. 

 Travail de la maison TIFFANY.
 Dans son écrin.
 Poids : 777 g 400 / 600 €

 69.  Plat ovale en argent, bord contour, 
travail Mexicain. 150 / 250 €

 70.  Six petites assiettes rondes de 
présentation, bords à �lets en argent.

 Diam. : 15 cm 120 / 150 €

 71.  Non venu.

 72.  Paire d’aiguières cristal, monture 
métal. 150 / 200 €

 73.  Service à caviar en métal argenté 
comprenant : six coupes, un bol et 
�acon à vodka. 30 / 50 €

 74.  Encrier à trois godets en métal doré 
le dessus orné de trois plaques en 
malachite.

 Long. : 13 cm 60 / 80 €

 75.  Deux carafes en verre et métal.
  Travail de la maison CHRISTIAN 

DIOR. 20 / 30 €

 76.  Porte-bouteille en métal argenté, le 
manche en forme de branche.

 Haut. : 25 cm 20 / 30 €

 77.  Porte-bouteille double sur pied en 
métal argenté. 

 Haut. : 46 cm 150 / 200 €

 78.  Non venu.

 79.  Service à fruits en métal argenté à deux 
coupes, un bol et saucière amovible. 

 Long. : 35 cm 30 / 40 €

 80.  Grand plateau de service en métal 
argenté, bords à perles. 

 Travail italien. 
 Diam. : 54 cm 60 / 80 €

 81.  Vingt-quatre soli�ores porte-menus 
en métal. 

 Haut. : 6,5 cm 60 / 80 €

 82.  Six �ûtes à champagne en cristal à 
décor de �eurs, modèle sans pieds. 

 (Manque le support). 30 / 40 €

 83.  Légumier en métal argenté à pans 
coupés style 1930. 

 Diam. : 28 cm 30 / 40 €

 84.  Paire de légumiers en métal argenté, 
prise en forme de maïs (avec leur 
intérieur). 

 Diam. : 18 cm 60 / 80 €

 85.  Candélabre à cinq lumières en métal 
argenté, style rocaille. 20 / 30 €

 86.  HERMÈS 
  Pilulier en forme de cœur en métal 

doré. Signé. 30 / 40 €

 87.  Quinze grandes cuillers et quatorze 
fourchettes en métal argenté, modèle 
�let contour. 

  On y joint : un couvert en argent (1er 

coq) monogrammé JCH (usures). 
 30 / 50 €

 88.  Ménagère en laiton et bronze, modèle 
bambou comprenant : un bol, deux 
soucoupes, une paire de petits �ambeaux, 
un plat rond, quatorze couverts de 
service, douze cuillers à café, douze 
cuillers à thé, douze petites fourchettes 
et douze petits couteaux à dessert, douze 
couverts à poisson, onze couteaux et 
douze fourchettes à entremets, douze 
grands couteaux, douze grands couverts, 
onze cuillers et douze fourchettes.

 Thaïlande.
 Dans son écrin. 200 / 300 €
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VINS à 14 h

 90.  1 50 cl VIEUX PINEAU VENDANGE COLOMBARD, 
FOLLE BLANCHE LOT N°0081 GUY LHERAUD.

  10 / 15 €

 91.  7 Bouteilles de VINS ROUGES ÉTRANGERS : 
6  Bouteilles RIOJA CAMPO VIEJO 2006. 1 Bouteille 
CHILI PORTAL DEL ALTO 2000 en étui. 40 / 50 €

 92.  1 Jéroboam (5l) BARBERA D’ALBA « Costa Buna » 
Poderi COLLA 2009. 50 / 60 €

 93.  7 Bouteilles VINS BLANCS ET ROSES LOIRE, 
CHABLIS ET PROVENCE : 2 Bouteilles Montagny 1er 
cru LA TOUR ROUGE 2009. Étiquette légèrement tachée. 
1 Bouteille CHABLIS 1er cru « Les Vaillons » Domaine 
TUPINIER 1985. Étiquette légèrement tachée. 1 Bouteille 
CHABLIS Domaine TUPINIER 1987 Étiquette tachée, 
abîmée. 1 BOUTEILLE POUILLY FUISSE « Vignes de 
Chaintreuil » Château de BEAUREGARD 2002. Étiquette 
légèrement tachée. 1 Bouteille SANCERRE rosé « Les 
champs Clos » 2008. 1 Bouteille CÔTES DE PROVENCE 
rosé CHÂTEAU MINUTY 2009. 40 / 50 €

 94.  6 Bouteilles DOMAINE PROTHEAU : 1 Bouteille 
BOURGOGNE VIGNES CHAMPRENARD 1993.  
1 Bouteille BOURGOGNE CÔTE CHALONNAISE 
1993. 1 Bouteille BROUILLY DOMAINE DE 
CHABANNE 1994. 1 Bouteille CHIROUBLES 1994. 
1 Bouteille MACON SUPERIEUR 1994. 1 Bouteille 
REGNIE Domaine de L OSERAIE 1994. 50 / 60 €

 95.  3 Bouteilles VINS ROUGES DE BOURGOGNE ET 
SANCERRE DIVERS : 1 Bouteille SAVIGNY LES 
BEAUNE HENRI DE VILLAMONT 1986. Étiquette 
tachée, niveau 5 cm. 1 Bouteille CÔTE DE BEAUNE « 
Clos des Topes - Bizot » - BOUCHARD 1980. 1 Bouteille 
SANCERRE Domaine de la POUSSIE 1988. Étiquette 
légèrement tachée, niveau 3 cm. 30 / 40 €

 96.  28 Bouteilles VINS BLANCS DIVERS BORDEAUX ET 
MACONAIS : 14 Bouteilles MACON HURIGNY Domine 
du Gros Mont 1989. Étiquettes abîmées, niveaux entre 1 et 
4,5 cm. 14 Bouteilles SAUVIGNON BLANC DE BLANCS 
YVON MAU Non millésimés Étiquettes abîmées, niveaux 
entre 1 et 6 cm. 50 / 60 €

 97.  12 Bouteilles VINS ANNEES 1980   
  9 Bouteilles BORDEAUX ROUGES DIVERS 1982, 1985, 

1986, 1987. 3 bouteilles VINS ROUGES DIVERS 1985 et 
non millésimés. Étiquettes tachées. 40 / 50 €

 98.  6 Bouteilles BROUILLY - CHÂTEAU DE LA TERRIERE 
2009. Une étiquette légèrement griffée. 30 / 40 €

 99.  5 Bouteilles de COTEAUX CHAMPENOIS  : 4 BOUZY 
BARANCOURT 1986. 1 CUMIERES ROUGE Vve MAITRE 
GEOFFROY NM. 30 / 40 €

100.  2 Bouteilles CHAMPAGNE BRUT DE CASTELLANE 
NM. 30 / 40 €

 89.  GALLIA
  Service à thé et café en métal argenté, modèle rocaille, comprenant : 

un plateau de service à anses, deux théières, une cafetière, un crémier, 
un sucrier couvert et un con�turier.

 Signé. 
 Plateau : Larg. : 53 cm
 Long. : 32,5 cm 200 / 300 €
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101.  3 Bouteilles CHAMPAGNE DEUTZ 
BRUT CLASSIC NM.

 En étuis individuels. 60 / 80 €

102.  2 Bouteilles CHAMPAGNE NICO-
LAS FEUILLATTE Grande Réserve 
BRUT NM. 30 / 40 €

103.  8 Bouteilles CHAMPAGNE NICO-
LAS FEUILLATTE BRUT NM. 

 90 / 120 €

104.  1 Bouteille CHAMPAGNE NICO-
LAS FEUILLATTE Grande Réserve 
BRUT NM. 15 / 20 €

105.  4 Bouteilles CHAMPAGNE POL 
ROGER EXTRA. Cuvée de réserve 
NM. Étiquettes légèrement tachées, 
abîmées. 60 / 80 €

106.  1 Bouteille CHAMPAGNE BOUVET 
Brut rosé Commémoration de l’ouverture 
de L’Hôtel « LUTETIA » Étui. 

 40 / 50 €

107.  1 Bouteille CHAMPAGNE DOM 
PERIGNON 2002 Coffret.

  100 / 120 €

108.  1 Bouteille CHAMPAGNE POL 
ROGER 1982 Étiquette abîmée.

  50 / 60 €

109.  6 Bouteilles BORDEAUX BARON 
PHILIPPE DE ROTHSCHILD 
2010. 30 / 40 €

110.  6 Bouteilles CHÂTEAU LA CROIX 
DUPREY 1er Côtes de Blaye 2006 
Caisse bois d’origine.

  50 / 60 €

111.  12 Bouteilles CHÂTEAU SAINT-
GILLES 1res Côtes de Bordeaux 
1986. Étiquettes tachées, un niveau 
légèrement bas. 60 / 80 €

112.  12 Bouteilles CHÂTEAU ROUDIER 
Montagne St Émilion 1998.

 Caisse bois d’origine. 50 / 60 €

113.  3 Bouteilles CHÂTEAU LA 
TOUR DE BESSAN - Margaux 
1985 Étiquettes légèrement tachées, 
niveaux : une haute épaule et deux 
mi épaule. 20 / 30 €

114.  6 Bouteilles CHÂTEAU VALOUX 
Pessac Léognan 1986. 

 Caisse bois d’origine. 50 / 60 €

115.  12 Bouteilles CHÂTEAU CAMBON 
LA PELOUSE - Haut Médoc 1986 
Étiquettes légèrement tachées, niveaux : 
trois bas goulot et neuf haute épaule.
 90 / 120 €

116.  12 Bouteilles CHÂTEAU CAMBON 
LA PELOUSE - Haut Médoc 1986 
Étiquettes tachées, trois déchirées, 
niveaux : quatre bas goulot, sept 
haute épaule et un mi épaule. 

 90 / 120 €

117.  12 Bouteilles CHÂTEAU CAMBON 
LA PELOUSE - Haut Médoc 1986 
Étiquettes tachées et déchirées 
niveaux : deux bas goulot et dix 
haute épaule. 90 / 120 €

118.  9 Bouteilles CHÂTEAU LA GRACE 
DIEU LES MENUTS Grand Cru - 
St Emilion 1981 Étiquettes sales dont 
quatre abîmées, un niveau légèrement 
bas. 90 / 120 €

119.  8 Bouteilles CHÂTEAU LA GRACE 
DIEU Grand cru - St Émilion 
1982 Étiquettes légèrement tachées, 
niveaux : quatre légèrement bas et 
quatre haute épaule. 90 / 120 €

120.  12 Bouteilles CHÂTEAU LA GRACE 
DIEU Grand cru - St Émilion 1982 
Étiquettes légèrement tachées, 
niveaux : six bas goulot, trois haute 
épaule et trois mi épaule.

  120 / 150 €

121.  12 Bouteilles CHÂTEAU LA GRACE 
DIEU Grand cru - St Émilion 1982 
Étiquettes légèrement tachées, 
niveaux: trois légèrement bas, sept 
haute épaule et deux mi épaule. 120 / 
150 €

122.  12 Bouteilles CHÂTEAU LA GRACE 
DIEU Grand cru - St Émilion 1982 
Étiquettes légèrement tachées, 
niveaux : six légèrement bas et six 
haute épaule. 120 / 150 €

123.  12 Bouteilles CHÂTEAU LA GRACE 
DIEU Grand cru - St Émilion 1982. 
Étiquettes légèrement tachées, 
niveaux sept légèrement bas et cinq 
haute épaule. 120 / 150 €

124.  6 Bouteilles CHÂTEAU LALANDE 
BORIE St. Julien 1985 Niveaux : 
deux bas goulot. 50 / 60 €

125.  12 Bouteilles CHÂTEAU LALANDE 
BORIE St. Julien 1985 Caisse bois 
d’origine, niveaux : neuf bas goulot 
et un légèrement bas. 100 / 120 €

126.  7 Bouteilles CHÂTEAU MALES-
CASSE - Haut Médoc 1986 Niveaux : 
Trois bas goulot. 70 / 80 €

127.  7 Bouteilles CHÂTEAU DU 
GRAND BOS - Vin blanc de 
Graves 1992. 1 étiquette légèrement 
griffée, caisse bois. 50 / 60 €

128.  3 Bouteilles CHÂTEAU CARBON-
NIEUX Blanc GC Pessac Léognan. 
2007. 30 / 40 €

129.  11 Bouteilles CHÂTEAU RIEUSSEC 
- 1er GCC - Sauternes 1986 Caisse 
bois, une étiquette légèrement abîmée.
 300 / 350 €

130.  12 Bouteilles CHÂTEAU RIEUSSEC 
1er GCC - Sauternes 1986 Caisse bois 
d’origine, deux niveaux bas goulot.
 360 / 400 €

131.  1 Bouteille FRONSAC Supérieur 
« Caves du TERMINUS HOTEL » 
Rue St. Lazare Paris 1933. Étiquette 
légèrement tachée, niveau mi épaule.

  30 / 40 €

132.  1 Bouteille CHÂTEAU PETIT 
FAURIE DE SOUTARD Grand 
cru St Émilion 1961. Étiquette abîmée, 
niveau haute épaule. 50 / 60 €

133.  12 Bouteilles CHÂTEAU BEYCHE-
VELLE - 3e GCC St Julien 1985 
Caisse bois d’origine. Niveaux : cinq 
bas goulot. 480 / 540 €

134.  12 Bouteilles CHÂTEAU D’ISSAN 
3e GCC - Margaux 1987 Caisse bois 
d’origine. Niveaux une bas goulot, 
huit haute épaule et deux mi épaule. 
Bas des capsules corrodés. 

 150 / 180 €

135.  3 Bouteilles CHÂTEAU LYNCH 
BAGES 5e GCC - Pauillac 1988 
Étiquettes tachées, niveaux légèrement 
bas. 150 / 180 €

136.  12 Bouteilles CHÂTEAU LYNCH 
BAGES - 5e GCC - Pauillac 1987 
Caisse bois d’origine. Niveaux onze 
légèrement bas et un haute épaule.

  500 / 600 €

137.  4 bouteilles de BORDEAUX divers 
  - 1 bouteille CHÂTEAU CLOS 

DES PINS, 1res Côtes de Blaye, 1982.
  - 1 bouteille CHÂTEAU L’HERMI-

TAGE, Montagne Saint Emilion, 
1970 (niveau bas).

  - CHÂTEAU PAVIE, 1er GCC Saint 
Emilion, 1964.

  - CHÂTEAU LES ORMES DE 
PEZ, Saint Estèphe-Médoc, année 
1975. 60 / 80 €

138.  2 bouteilles de BOURGOGNE : 
  - GIVRY, Louis Violland négociant 

éleveur à Beaune, 1998
  - MERCUREY, Joly père et �ls, 

1979. 15 / 20 €
 
139.   5 magnums CHÂTEAU LEOVILLE 

POYFERRE 2e GCC Pauillac, 1973,  
1 niveaux bas, 4 niveau légèrement bas. 

 80 / 100 €

140.  5 Bouteilles CHÂTEAU BEYCHE-
VELLE 1969, 3e GCC, St Julien 
(niveaux bas). 60 / 80 €
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141.  PERRET (Jean-Jacques, Maître 
coutelier à Paris)

  L’art du coutelier première et 
deuxième parties. S.L S.N 1771-1772.

  In-folio plein veau époque dos à 
nerfs orné, sans la troisième partie.

  Première partie la coutellerie pro-
prement dite, la deuxième partie l’art de 
la coutellerie expert en instruments 
de chirurgie.

 IVPP, 239pp, 72 Pl pour la Partie I.
  Deuxième partie : XIIpp, 241 à 

374pp, Pl 73 à 122.
  1P de titre, 375 à 527pp, Pl 123 à 172. 

relié à la suite Forgerousse Debonroy. 
  L’art du coutelier en ouvrages communs. 

S.L S.N 1772. IVpp, 57PP et 7 Pl.
  Mors fendus, coiffes absentes et coins 

usagés. 300 / 500 €

142.  PERRET (Jean-Jacques Maître 
coutelier à Paris)

 L’art du coutelier - Première parti.
  S.L S.N 1771. In-folio, basane 

pastiche.
 Ex. non rogné. IVpp et 239pp - 72 Pl
  Mouillures sur les planches parfois 

lie de vin. 100 / 200 €

143.  Non venu.

144.  Coffret rectangulaire de forme 
balustre en bois appliqué d’éléments 
en ivoire dans le style du XVIIe 
siècle, s’ouvrant à charnière (manque 
sa clé). Accidents.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 Haut. : 9 cm - Long. : 28,5 cm
 Prof. : 10 cm 100 / 150 €

145.  Coffret rectangulaire en bois à décor 
d’un cartouche en laiton au centre, 
couvercle légèrement bombé s’ouvrant 
à charnière. Bon état, manque sa clé.

 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 7,8 cm - Long. : 19,5 cm
 Prof. : 13,5 cm 80 / 100 €

146.  Coffret carré en bois teinté vert 
incrusté de nacre et de métal argenté 
et doré gravés, à décor de rinceaux 
feuillagés et �euris et au centre d’une 
urne, reposant sur quatre pieds, avec 
sa clé. Bon état.

  Seconde moitié du XIXe siècle, dans 
le goût du XVIIIe siècle.

 Haut. : 9 cm
 Long. : 13 cm 200 / 300 €

147.  Pendule en marbre veiné posée sur 
deux pieds en marbre noir, cadran 
doré avec chiffres romains peints. 
Mouvement mécanique Bayard 8 
jours. (En l’état).

 Haut. : 18,7 - Long. : 14,3
 Prof. : 7,6 cm 50 / 100 €

148.  Écritoire en forme de bureau cylindre 
en marqueterie Boulle, intérieur 
s’ouvrant à charnière muni d’un tiroir. 
Accidents, manque sa clé.

 Époque Napoléon III.
 Haut. : 15 cm - Long. : 28 cm
 Prof. : 14 cm 120 / 150 €

149.  Coffret rectangulaire à bords 
chantournés en marqueterie Boulle 
orné au centre d’un monogramme, 
intérieur en velours de soie grise 
servant d’écrin à dix couteaux de 
poche. Bon état, avec sa clé.

  Signé de la Maison Vervelle Audot, 
époque Napoléon III.

 Haut. : 5,7 cm - Long. : 33,5 cm
 Prof. : 24 cm 200 / 300 €

150.  Grand compas en fer forgé. 
 (Usures).
 XVIIIe siècle.
 Larg. : 63 cm 100 / 150 €

151.  Coffret octogonal en placage de 
bois à décor de motifs cloutés en 
acier facetté et poli, muni d’une 
anse également en acier, intérieur 
gainé de velours de soie rouge. Petits 
accidents, manque sa clé.

 Première moitié du XIXe siècle.
 Haut. : 8 cm - Long. : 24 cm
 Prof. : 17,5 cm 150 / 200 €

152.  Coffret rectangulaire en bois à décor 
marqueté, s’ouvrant à charnière. 

 Bon état.
 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 7,2 cm - Long. : 19 cm 
 Prof. : 12,5 cm 60 / 80 €

153.  Coffret rectangulaire de style 
médiéval en bois recouvert de cuir 
marron et décoré d’éléments en 
métal ouvragé, intérieur en velours 
de soie. Manques.

 XIXe siècle.
 Haut. : 5,8 cm - Long. : 14,5 cm
 Prof. : 7,3 cm 120 / 150 €

154.  Coffret rectangulaire en bois de 
cèdre et incrustations d’ivoire 
et de motifs argentés, couvercle 
s’ouvrant à charnière par une clé à 
décor sculpté d’un lion entouré de 
rinceaux feuillagés. Bon état.

  Asie, �n du XIXe - Début du XXe siècle.
 Haut. : 6 cm - Long. : 20 cm
 Prof. : 14.5 cm 80 / 120 €

155.  Balance de pharmacien à trébuchet, 
en bois noirci et laiton, avec ses 
poids. Bon état, légères usures.

 Époque Napoléon III.
 Long. : 23 cm 60 / 80 €

Collection PETER (3e vente)
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156.  Paire de �acons à base carrée, en 
verre taillé à pans coupés, à décor à 
l’or de grappes et feuilles de vigne. 
Avec leurs bouchons d’origine. 

 Bon état, usures de l’or.
 Fin du XIXe siècle.
 Haut. : 20,5 cm
 Long. : 7,5 cm 100 / 150 €

157.  Lot en métal argenté composé d’une 
théière et son crémier à piédouche, 
godrons allongés et anse clissée pour 
la théière ; ainsi qu’une verseuse en 
métal argenté à piédouche perlé. 
 120 / 150 €

158.  Important nécessaire composé de 
dix-neuf outils de précision divers 
en acier et laiton dont deux équerres, 
six lames dont deux limes, trois 
pointes, un manche de canif en bois 
servant pour divers outils, un étui 
en cuir portant le monogramme 
A.P. et la date de mai 1907, etc. 
Certains signés BONSA. Conservés 
sous verre dans un plateau en bois à 
suspendre. Bon état.

 Début du XXe siècle.
 Plateau : Haut. : 48 cm
 Long. : 33 cm 400 / 600 €

159.  Casserole en argent uni, le manche en 
bois noirci, l’attache de la hotte à pans.

  Par Théodore Tonnelier, Paris, 1819-
38 (950°/°°).

 Poids brut : 250 g
 (Importants chocs). 80 / 120 €

160.  Service à découper composé d’une 
fourchette à deux dents et d’un 
couteau, lames en acier, manches 
en argent 800 millièmes à décor de 
coquilles. (Usures et chocs).

 XVIIIe siècle.
 Poids brut total : 414,87 g
 Long. : 29 et 30 cm 200 / 300 €

161.  Ciseaux de tailleur en acier forgé, 
pour gaucher, avec assemblage des 
lames inversées par vis. Signé E. 
PETER. Très bon état.

 Long. : 25,5 cm 100 / 150 €

162.  Ciseaux de tailleur en acier forgé et 
doré, pour droitier, avec assemblage 
des lames par vis. Signé E. PETER. 
Très bon état.

 Long. : 22,5 cm 80 / 120 €

163.  Ciseaux miniatures de tailleur en 
acier. Très bon état. 

 Signé A. PETER.
 XXe siècle.
 Long. : 8 cm 40 / 60 €

164.  Écrin-étagère en maroquin bordeaux, 
intérieur en velours rouge, contenant 
quatre ciseaux à broder et de tailleur, 
en inox, de formes différentes. 
Signés PETER et A. PETER. Écrin 
signé Peter Paris. Bon état.

 XXe siècle.
 Long. : 9,5 à 16,5 cm (ciseaux)
 Long. : 19 cm (écrin) 150 / 200 €

165.  Écrin-étagère en cuir bordeaux, 
intérieur en velours rouge, contenant 
trois ciseaux à broder et de tailleur, 
en acier doré, de formes différentes. 
Signés A. PETER PARIS. Écrin signé 
Peter Paris. Bon état.

 XXe siècle.
 Long. : 11 à 15,5 cm (ciseaux)
 Long. : 17,5 cm (écrin) 180 / 250 €

166.  Série de douze couteaux de table et 
douze couteaux à dessert, modèle à la 
française, manches en nacre, lames en 
acier, viroles en argent 800 millièmes. 
Signés PETER PARIS. Très bon état.

 XXe siècle.
 Poids brut total : 1 056 g environ
 Long. : 19,5 et 23,5 cm 600 / 800 €

167.  Série de douze couteaux de table et 
douze couteaux à dessert, manches 
en ébène à crosse, lames en acier, 
viroles en argent 800 millièmes. Signés 
A. PETER PARIS. 

 Très bon état.
 XXe siècle.
 Poids brut total : 1 104 g environ
 Long. : 23 et 20,5 cm 600 / 800 €

168.  Série de douze couteaux de table et 
douze couteaux à dessert, manches 
en corne blonde à crosse, lames en 
acier, viroles en argent 800 millièmes. 
Signés PETER PARIS. Très bon état.

 XXe siècle.
 Poids brut total : 1 380 g environ
 Long. : 20,5 et 25,5 cm 600 / 800 €
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169.  Série de dix fourchettes et dix 
couteaux de table à gibier, manches 
à pans coupés de corne de buf�e 
noire, lames et têtes en acier forgé 
à la main, garnitures en argent 800 
millièmes. Signés A. PETER PARIS. 
Très bon état, un petit accident à la 
corne d’une fourchette.

  Début du XXe siècle, d’après un 
modèle Renaissance.

 Poids brut total : 1940 g environ
 Long. : 28 et 23,5 cm 600 / 800 €

170.  Série de douze couteaux et de onze 
fourchettes à deux dents dans le 
style du XVIIIe siècle, manches 
crosses en porcelaine de Saxe à décor 
polychrome de �eurs, lames en acier. 
Dans un écrin. Bon état.

 XXe siècle.
 Long. : 20 et 19,5 cm 200 / 400 €

171.  Coffret rectangulaire contenant une 
série de douze couteaux de table, 
douze couteaux à dessert et deux 
couteaux à fromage, modèle à la 
française, manches en ébène, lames 
en acier, garnitures et écussons en 
argent 800 millièmes. Signés E. 
PETER. Très bon état.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 Poids brut total : 979 g environ
 Long. : 24, 20 et 19 cm 600 / 800 €

172.  Belle série de douze couteaux de 
table et de douze couteaux à dessert 
de chasseur, manches en bois de cerf, 
lames en acier signées A. PETER 
PARIS. Dans leur écrin signé Peter 
Paris. Très bon état.

 XXe siècle.
 Long. : 24 et 20 cm 600 / 800 €

173.  Série de douze porte-couteaux pour 
déjeuner de chasse composés de deux 
éléments en bois de cerf réunis par 
un support tubulaire en acier. Signés 
A. PETER. Bon état. Dans un écrin 
signé A. Peter, 4 rue Fléchier à Paris.

 Début du XXe siècle.
 Long. : 9,5 cm 300 / 500 €

174.  Belle série de douze porte-couteaux 
de style Art Déco, composés de deux 
demi-sphères en ivoirine surmontées 
d’un support tubulaire en acier. 
Signés ELOI FRANCE. Très bon 
état. Dans un écrin signé A. PETER.

 Début du XXe siècle.
 Long. : 9,5 cm 500 / 800 €

175.  Coffret rectangulaire en chêne 
contenant une série de douze 
fourchettes et douze couteaux à 
lunch, manches en nacre, lames et 
têtes en acier, viroles en argent 800 
millièmes de style Art Déco. Signés 
A. PETER. Très bon état.

 Début du XXe siècle.
 Poids brut total : 585,67 g
 Long. : 15,5 et 17 cm 500 / 700 €

176.  Coffret rectangulaire en chêne contenant 
une série de douze fourchettes tridents et 
douze couteaux à dessert, manches en 
nacre, lames et têtes en acier, viroles en 
argent 800 millièmes de style Art Déco. 
Signés A. PETER. Bon état.

 Début du XXe siècle.
 Poids brut total : 619,13 g
 Long. : 14,5 et 16,8 cm 400 / 600 €

177.  Plateau en bois contenant dix pièces 
à servir, modèles à la française 
avec manches en ébène ornés d’un 
écusson et de garnitures en argent 
800 millièmes, lames en acier. 
Signées E. PETER. Bon état.

 Première moitié du XXe siècle.
 Poids brut total : 850 g
 Plateau : Long. : 46,5 cm
 Prof. : 36 cm 400 / 600 €

178.  Série de douze couteaux à fruits, 
modèle à la française, lames et 
garnitures en argent 800 millièmes, 
manches en nacre incrustée d’un 
écusson gravée de la lettre A. Bon 
état. Dans leur écrin.

 Paris, 1819-1838.
 Poids brut total : 461,16 g
 Long. : 20 cm 400 / 600 €

179.  Belle série de douze couteaux à 
fruits, modèle à la française, lames 
en acier signées E. PETER, manches 
en nacre incrustée d’un écusson 
en or 750 millièmes, garnitures 
en vermeil 800 millièmes ciselé de 
trophées néoclassiques divers. Bon 
état, légers accidents à la nacre. Dans 
un écrin signé PETER Paris.

 Travail français du début du XIXe siècle.
 Poids brut total : 364,07 g
 Long. : 20 cm 500 / 800 €

180.  Cisaille pour volaille, lames en acier, 
manche en ivoirine, avec cran de 
sûreté. Signé A. PETER. Bon état.

 Début du XXe siècle.
 Long. : 23,5 cm 100 / 150 €

181.  Cisaille pour volaille, lames en acier, 
manche en corne blonde, avec cran 
de sûreté. Signé E. PETER. Bon état.

 Début du XXe siècle.
 Long. : 24 cm 100 / 150 €

182.  Couvert de table et couvert à 
dessert avec leurs couteaux assortis 
en vermeil 800 millièmes, les 
manche en nacre de style Art Déco. 
Parfait état.

 Signés A. Peter, début du XXe siècle.
  La lame du couteau de table est en 

acier et signée E. Peter.
 Poids brut total : 361,95 g 180 / 250 €

183.  Écrin contenant dix-sept ciseaux à 
broder en acier dont 4 doré, certains 
ciselés de feuillages. Bon état. Signés 
A. PETER.

 Début du XXe siècle.
 Long. : entre 6 et 9,5 cm 500 / 800 €

184.  Coffret mallette rectangulaire en cuir 
violet et frappes dorées contenant 
un miroir et trois �acons à parfum 
à base carrée en cristal taillé, les 
bouchons s’ouvrant à vis en argent 
800 millièmes guilloché orné 
d’émail violet dans un entourage de 
marcassites facettées. Bon état.

 Début du XXe siècle.
 Flacons : Haut. : 16,5 cm
 Poids brut total : 2151 g 300 / 500 €

185.  Mallette de voyage en cuir noir 
contenant un nécessaire de toilette 
complet pour homme, composé de 
deux brosses, deux �acons à parfum 
en cristal, deux boîtes ronde et 
rectangulaire en cristal, les couvercles 
et bouchons en vermeil 950 millièmes 
guilloché. Contient également un 
miroir et un nécessaire à manucure 
comprenant des paires de ciseaux à 
ongles, une lime, une pince à épiler et 
un peigne en écaille. Très bon état.

 XXe siècle.
 Poids brut : 564,95 g
 Box : 32 x 23 cm 400 / 600 €

186.  Boîte à pilules ovale en argent 950 
millièmes, à décor ciselé d’un bouquet 
de �eurs dans un losange, couvercle 
s’ouvrant à charnière, intérieur vermeil. 
Bon état, légères usures.

 Paris, circa 1798.
 Orfèvre : Claude Roger.
 Poids : 33,56 g
 Haut. : 1,7 cm - Long. : 5,8 cm
 Prof. : 3,5 cm 150 / 200 €

187.  Boîte à pilules rectangulaire en 
vermeil 950 millièmes, couvercle 
s’ouvrant à charnière à décor 
guilloché de vagues. Bon état.

 Signé au revers “A. Peter Paris”.
 Travail français, vers 1900.
 Poids : 48,62 g
 Haut. : 1,5 cm - Long. : 5,3 cm
 Prof. : 4 cm 80 / 120 €

188.  Cuillère à œuf en nacre gravée de 
�lets, virole en argent 800 millièmes. 
Bon état.

 Travail français du début du XXe siècle.
 Poids brut : 24,10 g
 Long. : 15,5 cm 60 / 80 €

189.  Ouvre-lettre en nacre, à deux lames 
inversées en acier dont l’une plus 
courte et tranchante. Bon état.

 XXe siècle.
 Long. : 15 cm (fermé) 150 / 200 €

10
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190.  Nécessaire à couture composé d’un dé en or 750 
millièmes à décor d’un semis de �eurs, et de ciseaux en 
acier doré signés A. PETER. Dans un bel écrin ovale en 
peau de lézard signé A. Peter, 4 rue Fléchier à Paris. Bon 
état, un petit accident au dé.

 XXe siècle.
 Poids : 4,47 g
 Long. : 9 cm (écrin) 180 / 250 €

191.  Écrin-étagère en lézard marron contenant trois ciseaux 
à broder en acier ouvragé de formes différentes. Signés 
PETER et A. PETER. Écrin signé A. Peter, 4 rue 
Fléchier à Paris. Bon état.

 XXe siècle.
 Long. : 6 à 8 cm (ciseaux)
 Long. : 10 cm (écrin) 150 / 200 €

192.  Ciseaux à broder en acier ouvragé, les branches repercés 
de rinceaux. Bon état. Signé PETER.

 Début du XXe siècle.
 Long. : 9 cm 60 / 80 €

193.  Ciseaux à broder en acier ouvragé, les branches repercés 
de feuillages, les anneaux piriformes. Bon état.

 Fin du XIXe siècle.
 Long. : 10 cm 70 / 100 €

194.  Ciseaux à broder « chinois », branches en cuivre, lames en 
acier. 

 (Légères usures).
 Début du XXe siècle.
 Long. : 6,5 cm 50 / 80 €

195.  Ciseaux à raisins en argent 800 millièmes, les anneaux 
ciselés de rocailles de style Louis XV, les branches 
ciselés de carquois et de �eurs de style Louis XVI, lames 
en acier. Bon état.

 Vers 1900.
 Poids brut : 80,35 g
 Long. : 16,5 cm 150 / 200 €

196.  Couvert à salade en nacre, orné d’une longue virole 
balustre en argent 800 millièmes de style Louis XV. 

 Très bon état.
 Travail français du début du XXe siècle.
 Poids brut total : 206,58 g
 Long. : 27 cm 150 / 200 €

197.  Pelle à tarte en acier, manche en porcelaine de Saxe à 
décor Kakiémon de �eurs et de papillons, virole en 
argent 800 millièmes. Très bon état, fêles de cuisson au 
manche.

 Signée “Peter Paris”, XXe siècle.
 Poids brut : 122,40 g
 Long. : 24 cm 100 / 150 €
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198.  Dague de chasse à manche en bois 
de cerf, lame en acier signée PETER 
PARIS, étui en cuir de porc frappé du 
monogramme A.W. et signé PETER 
PARIS. Bon état.

 XXe siècle.
 Long. : 40,5 cm 300 / 500 €

199.  Sabre japonais, poignée en bois gainé 
de galuchat appliqué de dragons en 
métal, extrémité en ivoire, manche 
en acier poli. Dans son étui en bois 
noirci. (Petits accidents).

 Fin du XIXe siècle.
 Long. : 39 cm 300 / 500 €

200.  Canif à deux lames à cran forcé, 
manche en ébène “à la française”, 
garnitures et écusson en argent 800 
millièmes, une lame en argent et une 
lame refaite en acier signée E. PETER.

 Début du XXe siècle.
 Poids brut : 67,6 g
 Long. : 10,2 cm 150 / 200 €

201.  Poignard à manche en bois de cerf, 
lame en acier, Très bon état.

 XXe siècle.
 Long. : 21 cm 200 / 300 €

202.  Couteau “à la berge”, manche en 
nacre incrustée de �lets en or 750 
millièmes, embouts également en or 
ciselé en forme de coquille, une lame 
en acier et une lame en argent 800 
millièmes. Légers accidents.

 XVIIIe siècle.
 Poids brut : 34,1 g
 Long. : 11 cm 400 / 600 €

203.  Couteau “à la berge”, manche en 
nacre et embouts en or 750 millièmes 
ciselé en forme de coquille, une lame 
en acier et une lame en argent 800 
millièmes. Bon état, légères usures.

 XVIIIe siècle.
 Poids brut : 47,1 g
 Long. : 12 cm 400 / 600 €

204.  Canif à cran d’arrêt actionné par un 
poussoir, lame unique en acier signée 
DIDIER, manche en composition 
imitant le jaspe avec garnitures 
et écusson en or 750 millièmes. 
Accidents au manche.

  Travail en partie de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle.

 Poids brut : 29,2 g
 Long. : 11,5 cm 200 / 400 €

205.  Canif à deux lames inversées à cran 
forcé, manche et garnitures en or 750 
millièmes ciselé orné de deux plaques 
de nacre, une lame en vermeil 800 
millièmes et l’autre refaite en acier 
signée E. PETER. Bon état.

 Seconde moitié du XIXe siècle.
 Poids brut : 43,4 g
 Long. : 9 cm 200 / 400 €

206.  Canif à deux lames inversées et une 
lime à cran forcé, manche en nacre 
à décor de pointes de diamant et de 
garnitures en or 750 millièmes ciselé 
de coquilles, lames en acier. Bon état.

 Signé E. PETER A PARIS.
 Milieu du XIXe siècle.
 Poids brut : 52,43 g
 Long. : 9 cm 200 / 300 €

207.  Grand canif de chasse à cran d’arrêt 
actionné par une tirette, lame en 
acier, manche en palissandre. Très 
bon état, série limitée n°15 signalé 
sur la lame.

 XXe siècle.
 Long. : 12 cm 400 / 600 €

208.  Trousse de voyage pour homme en 
cuir marron, contenant un �acon en 
cristal et métal, une brosse en bois, 
un nécessaire de rasage, deux étuis 
cylindriques en métal et deux boîtes 
de rangement en cuir, ainsi que des 
ustensiles de manucure et un peigne. 
Bon état.

 Peter, XXe siècle.
 Box : Long. : 29 cm
 Long. : 19 cm 200 / 300 €

209.  Coffret en cuir bordeaux contenant 
un nécessaire à manucure composé 
de dix ustensiles en acier et ivoire 
dont ciseaux, limes, pinces à épiler, 
etc., ainsi que 2 �acons cylindriques 
en verre et métal. Bon état, manque 
un élément. 

 Signés A. PETER PARIS.
 XXe siècle.
 Coffret : Long. : 29,5 cm
 Long. : 21,5 cm 100 / 200 €

210.  Coffret composé de quarante-huit 
bracelets de montre de cuirs 
différents et de couleurs variées. Ils 
sont agrémentés de boucles ardillon 
en métal. État neuf.

 Long. disponibles : 14, 16, 18 et 20 mm
 600 / 700 €

211.  Ciseaux de couture en acier forgé, 
avec limes sur les bordures des 
lames. Non signés. Très bon état.

 Long. : 18 cm 60 / 80 €

212.  Grand canif de chasse à cran d’arrêt 
actionné par une tirette, lame en 
acier, manche incrusté de bois de 
cerf. Très bon état. Signé.

 XXe siècle.
 Long. : 12 cm 150 / 200 €
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213.  Lingot d’or et son certi�cat. 
 Poids de l’or �n : 996,40 g 
 Estimation selon le cours.

OR

ART de la TABLE  
et DIVERS

214.  SEM, Georges Goursat dit (1863-1934).
  Album de dessins humoristiques contenant 

36 pages, format in-folio, intitulé “Le grand 
monde à l’envers”. Usures et déchirures. 

 450 / 500 €

215.  EROTICA
  Huile sur panneau de bois représentant une scène 

érotique avec un faune et une femme, le long 
d’un ruisseau dans un bois. Non signé.

 XXe siècle.
 Haut. : 24 cm
 Larg. : 17,5 cm 120 / 150 €

216.  HERMÈS
  Partie de service de table, modèle TOUCAN.
  Ensemble de quarante-quatre pièces en 

porcelaine blanche de Limoges à décor 
polychrome, comprenant : dix assiettes de table, 
six assiettes à soupe, neuf assiettes à dessert, 
un plat à poisson, une saucière, un plat à tarte, 
deux plat ronds, un plat ovale, un saladier, cinq 
coquetiers, un beurrier, un récipient ovale, un 
rafraîchissoir à bouteille et un seau à champagne 
en faïence, avec également une théière, un 
sucrier et un pot à lait.   800 / 1 200 €

217.  HERMÈS
  Cendrier de table, modèle TOUCAN.
  Porcelaine blanche de Limoges, à décor 

polychrome.
 Larg. : 16 cm 150 / 200 €

218.  HERMÈS
  Cendrier de table, modèle TOUCAN.
  Porcelaine blanche de Limoges, à décor 

polychrome.
 Larg. : 16 cm 150 / 200 €

219.  HERMÈS
  Paire de chandeliers, modèle TOUCAN.
  Porcelaine blanche de Limoges à décor 

polychrome, à quatre branches.
 Haut. : 27 cm 200 / 300 €

216

217

218
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220.  HERMÈS
  Partie de service de table, modèle 

“Marqueterie de pierres dures d’Orient 
et d’Occident”.

  Ensemble de quarante-trois pièces en 
porcelaine blanche de Limoges à décor 
polychrome, de forme octogonale, 
comprenant : dix assiettes de table, dix 
assiettes à entrée, neuf assiettes à dessert, 
neuf assiettes pour le thé, un saladier, un 
plat ovale et trois plats rectangulaires de 
tailles différentes. 1 000 / 1 500 €

221.  Pot à con�series en forme de jeune 
garçon blanc assis les bras croisés, 
sif�otant, portant un chapeau de 
paille. Marqué au revers “The Rose 
Collection”, numéro 69. (Petit éclat).

 États-Unis, milieu du XXe siècle.
 Haut. : 35 cm 100 / 150 €

222.  Pot à con�series en forme de jeune 
garçon noir assis les bras croisés, 
sif�otant, portant un chapeau de 
paille. Marqué au revers “The Rose 
Collection”, numéro 60.

 États-Unis, milieu du XXe siècle.
 Haut. : 35 cm 100 / 150 €

223.  Paire de �ambeaux en argent à section 
octogonale, les pieds à gradins et 
doucine, les ombilics �letés, les fûts à 
double ressaut.

  Lille, 1768 (poinçon de menus 
ouvrages, 950°/°°).

 Poids : 807 g
 Haut. : 24 cm 1 000 / 1 300 €

224.  Flacon à whisky Bourbon en forme de 
ballon de football américain, le bouchon 
en forme du buste de Bob Devaney, 
célèbre pour ses records en tant que 
coach. : Bon état, légères usures.

 États-Unis, vers 1971.
 Haut. : 23 cm
 Larg. : 21 cm 50 / 80 €

225.  Encrier en bronze doré formé par un 
double réceptacle à côté d’un chien, 
reposant sur une base rectangulaire 
en marbre de Sienne.

 Travail français, vers 1900.
 Larg. : 13,5 cm 80 / 100 €

226.  Écritoire en marqueterie de bois, 
de forme rectangulaire s’ouvrant 
à abattant, intérieur muni de 
deux tiroirs. A décor de rinceaux 
feuillagés et �euris en laiton doré et 
nacre. Bon état, manque sa clé. 

 Fin du XIXe siècle.
  Porte au revers l’étiquette de Gondard 

à Lyon.
 Haut. : 23 cm - Larg. : 55 cm
 Prof. : 38 cm 100 / 150 €

227.  Flambeau en laiton à pied rond et 
fût �gurant un aigle bicéphale. Avec 
un éteignoir orné d’une colombe.

 Haut. : 21 cm 20 / 30 €

227. LALIQUE FRANCE 
bis  Cendrier rond à motif feuillagé sur 

l’aile. 30 / 50 €
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228.  Pendulette d’of�cier quatre glaces en laiton, cadran 
émaillé blanc avec chiffres romains peints, cadran 
subsidiaire pour le réveil.

  Mouvement mécanique à sonnerie, remontage à clef. 
 Avec sa clef. (En l’état).
 Dim. : 11 x 7,5 x 6,7 cm 150 / 200 €

228.  Pendule de bureau ATMOS à mouvement 
bis  perpétuel, le cabinet en laiton doré avec cinq faces 

vitrées, le cadran blanc découpé à index épis et chiffres 
arabes, les rouages visibles au centre.

 Cadran signé JAEGER LECOULTRE.
 Dim. : 23 x 19 x 14 cm 600 / 800 €

229.  Chariot CHRISTOFLE à deux plateaux en verre 
sur roulettes.  300 / 500 €

230.  HAVILAND (Limoges)
  Photophores en porcelaine à décor polychrome et or 

de branchages et biscuit de porcelaine. 
 Signé E Dammouse.
 Haut. : 9 cm 40 / 60 €

231.  SAINT LOUIS ET BACCARAT 
  Deux cendriers en cristal moulé. Signés. 40 / 60 €

232.  BACCARAT
  Vase Médicis à décor d’une couronne de laurier. Signé.
 Haut. : 22 cm 80 / 100 €

233.  BACCARAT
  Coupe en cristal moulé. Signée.
  On y joint un moutardier en verre moulé. 40 / 50 €

234.  BACCARAT 
  Suite de dix verres à whisky, modèle Harmonie.
 Marqués. 200 / 300 €

235.  BACCARAT
  Paire de bougeoirs de table en cristal teinté cognac. 

Signés. 
  Dans leurs boîtes d’origine, avec leur certi�cat. 60 / 80 €

236.  BACCARAT
  Suite de six verres à orangeade, modèle Harmonie.
 Marqués. 150 / 200 €

237.  Ensemble de dix assiettes en porcelaine à décor 
polychrome et or de jetées de �eurs.

 Saxe (Variantes). 10 / 20 €

238.  Huit coupes à salade en verre, en forme de croissant.
 40 / 60 €

239.  BERNARDAUD
  Suite de douze assiettes de présentation en porcelaine, 

l’aile en camaïeu brun prune. Signées. 150 / 200 €

240.  LALIQUE France
  Carafe en cristal, collection Langeais, à panse 

globulaire godronnée.
 Signée. (Sans bouchon). 30 / 50 €

234 - 236

228 bis
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241.  HAVILAND
  Partie de service en porcelaine à décor 

polychrome et or d’une guirlande de 
roses comprenant : douze grandes 
assiettes, dix tasses à café et leurs 
sous-tasses, dix assiettes à entremets 
et quatre coupes creuses.

 Signées. 150 / 200 €

242.  BACCARAT (non signé)
  Partie de service en cristal gravé de 

coquilles : huit coupes à champagne, 
huit verres à eau, huit verres à vin 
rouge, huit verres à liqueur, une 
carafe à vin. Soit trente-trois pièces.

 Début du XXe siècle. 200 / 300 €

243.  Carafe cristal décor torsadé et six 
verres. 60 / 80 €

244.  Carafe cristal (accidents) et six 
verres. 60 / 80 €

245.  MINTON
 Onze assiettes à bords bleus. 
 Diam. : 27 cm 60 / 80 €

246.  Service à fruits en porcelaine blanche 
et or comprenant plat à anses, saucière 
et pot. 

 Travail de la maison SPODE.
 20 / 30 €

247.  Service égoïste en faïence �ne verte 
comprenant : un plateau, une théière, 
un pot à lait, un sucrier, tasse.

 Travail anglais. 20 / 30 €

248.  Deux tortues en verre vert (l’une 
avec carapace recollée). 20 / 30 €

249.  Douze assiettes en porcelaine à fond 
de ciel. 

 Diam. : 27 cm 10 / 20 €

250.  Douze pots à dessert en porcelaine 
blanche et or à décor de feuilles avec 
leurs sous-tasses. 20 / 30 €

251.  Table basse ovale en plexiglas, 
piètement quadripode, prise en 
forme de ceinture. 

 Haut. : 42 cm
 Larg. : 60 cm 60 / 80 €

252.  HERMÈS
 Deux cendriers à décor de �eurs. 
 40 / 60 €

253.  Boîte et cœur en malachite. 
  On y joint un cœur en porcelaine de 

Limoges. 30 / 50 €

254.  LALIQUE France
 Vase à décor de faunes. 
 Haut. : 18,5 cm 60 / 80 €

255.  LALIQUE
 Six verres à liqueur à décor de Putti. 
 Haut. : 4,5 cm 80 / 120 €

256.  CHRISTIAN DIOR
 Huit petits verres droits. 
 Haut. : 8 cm 20 / 30 €

257.  LALIQUE France
 Vase en forme de coquilles. 
 Haut. : 16 cm 30 / 50 €

258.  TIFFANY
 Vase quadrangulaire soli�ore. 
 Haut. : 23 cm 20 / 30 €

259.  Meuble d’appoint en bois naturel 
ouvrant par quatre tiroirs, chacun 
formant table d’appoint. 

 Haut. : 62 cm - Larg. : 40 cm
 Prof. : 60 cm 60 / 80 €

260.  LALIQUE France
  Huit porte-menus en cristal à décor 

d’oiseaux. 
 Pour le faisan : 11 cm 80 / 120 €

261.  Chariot à apéritif à deux godets, 
travail de la maison Victoria. 

 Larg. : 28 cm 20 / 30 €

262.  Partie de service de verres à pieds 
en cristal taillé, comprenant dix-huit 
verres à eau et vingt verres à vin. 
 200 / 300 €

263.  MOUSTIERS
  Partie de service de table comprenant 

une partie « à décor de �eurs de solanées 
bleues » composé d’un légumier sur 
présentoir, de deux saladiers, un plat rond 
de 33 cm, deux plats à tarte de 36 cm, un 
plat rond et creux de  32 cm, un plat oval 
de 47 cm à décor Bérain, un plat oval de 
38 cm et  quinze écuelles à décor Bérain. 
Une autre partie est à « décor de �eurs de 
solanées » polychrome comprenant huit 
assiettes, douze assiettes à dessert et trois 
assiettes de table rondes.

  Une autre partie est à « décor de 
brindilles bleues » comprenant neuf 
écuelles à décor Bérain, dix assiettes à 
dessert de forme otocgonales, quatre 
assiettes à dessert de forme rondes, 
quatre assiettes de table otctogonales 
à décor Bérain et une saucière avec 
son couvercle du même décor.

  200 / 300 €

264.  Petite table de salon en placage de 
palissandre toutes faces.

 Style Louis XV.
 (Nombreux accidents).
 Haut. : 68 cm
 Larg. : 45 cm 30 / 40 €

265.  Douze porte-couteaux en cristal de 
BACCARAT, l’un accidenté.

 20 /  30 €

266.  Service à dessert en porcelaine 
à décor peint de �eurs dans des 
réserves se détachant sur fond 
marine. Il comprend dix-huit pièces.
Angleterre, XIXe siècle. Marque 
de SPODE. On y joint une assiette 
apparentée. 100 / 120 €

267.  Service à thé en porcelaine à 
lambrequins or soulignés de �lets 
bleus. Il comprend : neuf tasses et dix 
soucoupes, quatre pièces de forme. 
XIXe siècle. Manque la théière.

 60 / 80 €

268.  Service de verres en cristal de 
Bohême à décor gravé et taillé sur 
fond rubis de paysages et motifs 
rocaille. Il comprend : six römer, une 
carafe. Plusieurs verres accidentés. 
 50 / 60 €

269.  Service de verres à pied en cristal, 
modèle Tommy de SAINT-LOUIS. 
Il se compose de : douze verres 
à eau, douze verres à vin rouge, 
douze verres à vin blanc, huit verres 
à Porto, douze verres à whisky, 
douze �ûtes, deux carafes, un seau à 
glace (ou à champagne). Dans leurs 
cartons (sauf le seau à glace et les 
verres à Porto). Le modèle Tommy 
fut créé en 1928, en l’honneur des 
soldats britanniques « tommies ». 
 600 / 800 €

270.  Service en faïence de E. Bourgeois, 
à décor en bleu et vert de barbeaux, 
comprenant : un plat ovale, vingt-
et-une assiettes plates, trois assiettes 
creuses, deux assiettes à dessert. 
Incomplet, éclats. 15 / 20 € 

271.  Service en faïence de Keller & 
Guérin à Lunéville, à décor �oral, 
douze assiettes plates, douze 
assiettes à dessert (sans motif de 
«  peigné  »), deux pièces de forme. 
Modèle China, marque utilisée à 
partir de 1889. Incomplet. 50 / 60 €

272.  Service en porcelaine de Villeroy 
& Boch Mettlach, à décor imprimé 
de �eurettes en bleu, de vingt-trois 
assiettes de différentes dimensions. 
Marque à la tête de Mercure (1874- 
1909). Incomplet. 15 / 20 €

273.  Tasse litron et sa soucoupe en 
porcelaine à frises or, au chiffre « L ».
Marque à la vignette rouge de la 
manufacture DIHL et GUÉRHARD 
à Paris.

 Vers 1800. Ébréchée. 20 /30 €

263

16



Lundi 19 décembre à 14 h

BIJOUX
274.  CHANEL
  Collier composé de six rangs de 

perles en métal argenté et doré, 
fermeture crochet. Siglé.

 Poids brut : 258,43 g
 Bon état. 80 / 120 €

275.  SONIA RYKIEL
 Broche “DELUXE” en strass.
 Bon état. 20 / 50 €

276.  SONIA RYKIEL
  Bracelet articulé en métal argenté, 

orné de strass.
 (Manque strass). 30 / 50 €

277.  SONIA RYKIEL
  Broche représentant un point 

d’interrogation orné de strass sur 
fond noir. 

 (Manque strass). 30 / 50 €

278.  SONIA RYKIEL
  Broche représentant une bouche 

couleur rubis. 
 Très bon état. 30 / 50 €

279.  SONIA RYKIEL
  Broche représentant des lèvres couleur 

dorée. 
 Très bon état. 30 / 50 €

280.  CHANEL
  Bague en métal argenté foncé, ornée 

d’une �eur ponctuée d’une pierre 
blanche facettée et de strass. Siglée.

 TDD : 53
 Très bon état. 80 / 120 €

281.  YVES SAINT LAURENT
  Broche représentant une étoile de 

mer en métal doré.
 Bon état.  100 / 150 €

282.  ANONYME
  Bracelet en métal argenté agrémenté 

de boules en pâte de verre et strass, 
fermeture clip. (Manques strass).

 Larg. : 17,5 cm 20 / 30 €

283.  ANONYME
  Bracelet en métal argenté en 

chaînons, agrémenté de boules de 
différentes tailles, fermeture clip.

 Larg. : 17,5 cm
 Bon état. 20 / 30 €

284.  ANONYME
  Bracelet en métal doré composé de 

deux rangs de pierres blanches.
 Larg. : 17,5 cm
 Bon état. 50 / 100 €

285.  CHRISTIAN DIOR
  Bracelet jonc en résine noire orné de 

petites clous en métal argenté et de 
l’inscription « Dior » à l’identique.

 Bon état. 30 / 50 €

286.  °ANONYME
  Bague fantaisie en poulain imprimé 

panthère en métal argenté, ornée 
d’une pierre jaune.

 TDD : 62
 Très bon état. 80 / 120 €

287.  ANONYME
  Importante Bague en métal doré 

ornée d’une pierre noire facettée.
 TDD : 59
 Bon état. 30 / 50 €

288.  °ANONYME
  Lot composé de deux BROCHES 

dont l’une représentant une panthère 
et la seconde une couronne royale 
avec strass et imitation de rubis.

 Bon état. 50 / 100 €

289.  ANONYME
  Lot de deux poudriers dont le premier est 

orné de pierres à l’imitation d’émeraudes 
et de saphirs incrustés dans de la pierre et 
le deuxième est en métal doré �gurant un 
pharaon et son cheval.

 Accompagnés de leurs étuis.
 En l’état. 50 / 80 €

290.  CHANEL
  Manchette en métal doré, ornée de 

sept cabochons en pâte de verre à 
l’imitation du rubis et de l’émeraude.

 Accompagnée de son étui.
 Bon état. 300 / 400 €

291.  CHANEL
  Ensemble composé d’un COLLIER 

à trois rangs et d’une paire de 
BOUCLES D’OREILLES à clips en 
métal doré, ornés de cabochons en 
pâte de verre à l’imitation du rubis et 
de l’émeraude. Signé.

 Accompagnés d’un étui.
 Bon état. 500 / 700 €

292.  CHANEL
  Sautoir de perles de culture d’eau 

douce entrecoupées de plaques en 
métal doré avec l’inscription multiple 
du nom de la maison “Chanel”. 

 Accompagné de son étui.
 Bon état. 350 / 450 €

302
304

296

306

313

311

303

17



Lundi 19 décembre à 14 h

293.  CHANEL
  Paire de boucles d’oreilles trans-

formables en métal doré, à porter 
soit en clips d’oreilles soit en créoles.

 Accompagnées de leur étui.
 Bon état. 100 / 150 €

294.  KENZO
  Bracelet jonc en argent gravé d’inspi-

ration japonaise. Accompagné de sa 
carte d’authenti�cation, de son étui 
et de sa boîte.

 Excellent état. 60 / 80 €

295.  Coffret composé de quarante-
huit bracelets de montre de cuirs 
différents et de couleurs variées. Ils 
sont agrémentés de boucles ardillon 
en métal. État neuf.

  Quarante-trois bracelets en 18 mm, 
cinq bracelets en 20 mm. 650 / 750 €

296. EDOUARD RAMBAUD
  Bracelet en métal doré strass couleurs.

 30 / 50 €

297.  GUY LAROCHE
 Bracelet métal doré poissons.
 30 / 50 €

298.  SIDNEY CARRON
  Trois broches et boucles d’oreilles en 

métal doré. 30 / 50 €

299.  SCOOTER
 Collier croix en résine bleu métal. 
 30 / 50 €

300.  YSL 
 Bracelet parfum métal doré. 20 / 30 €

301.  PATRICK MEYER
 Boucle d’oreilles clips métal doré. 
 10 / 20 €

302.  BMDJ
 Deux bracelets en plaque de nacre. 
 50 / 60 €

303.  MONET collier �eurs velours rose. 
 10 / 20 €

304.  EDOUARD RAMBAUD
  Paire de clips d’oreilles et bracelet 

peau tigre. 30 / 50 €

305.  GRASSE
 Trois broches poisson, biche, volutes. 
 30 / 50 €

306.  KALLINGER 
 Deux bracelets résine et métal doré. 
 20 / 30 €

307.  LAMBERT 
 Collier strass rouge et vert en métal. 
 30 / 50 €

308.  UNGARO 
 Broche ovale en métal et émail. 
 10 / 20 €

309.  DIOR 
  Épingle à nourrice en métal doré et 

barrette logo DIOR. 20 / 30 €

310.  MYRIAM HASKELL 
  Paire de boucles d’oreilles clips verre 

bleu et broche en résine noire. 30 / 40 €

311.  DYRBERG/KERN 
  Broche en métal avec une perle au 

centre. 30 / 50 €

312.  TED LAPIDUS 
  Boutons de manchette en métal et écrin 

P. Balmain. Boutons de manchette en 
métal doré. 20 / 30 €

313.  INÈS DE LA FRESSANGE
 Deux colliers en métal doré. 40 / 60 €

314.  CARA COUTURE NY 
 Collier en cuir rouge. 10 / 20 €

315.  MMA 
  Collier en métal oeuf emaillé fausses 

perles, Metropolitan museum art. 
 30 / 50 €

316.  Collier noir et Boucles d’oreilles en 
métal doré. 20 / 30 €

317.   Col l ier  violet pompom en métal 
doré. 20 / 30 €

318.  Croix en émail orange, métal. 
 15 / 20 €

319.  Croix en métal strass. 15 / 20 €

320.  Trois colliers en métal doré. 30 / 40 €

321.  Deux bracelets et collier en corail. 
 30 / 40 €

322.  Deux colliers en métal doré et strass 
et bracelet. 20 / 30 €

323.  Lot de sept broches. 30 / 40 €

324.  YVES SAINT LAURENT
   Paire de clips d’oreilles en métal doré 

en forme de coquillage. Signés.
 On y joint : CARVEN
  Broche en forme de chat, monture 

métal doré. Signée et numérotée.
  30 / 50 €

325.  YVES SAINT LAURENT
  Ensemble broche et boucles d’oreilles 

clips en métal doré en forme de cœur 
en camaïeu bleu, signés. 

 Haut. broche : 4,5 cm 50 / 80 €

326.  YVES SAINT LAURENT
  Broche en métal doré en forme de 

cœur et pierres tutti frutti, signée. 
 40 / 50 €

327.  CHRISTIAN DIOR
  Ensemble broche et boucles d’oreilles 

à clips. Broche en pierre transparente 
et strass simulant une �eur. Signés. 

 Haut. broche : 12 cm 60 / 80 €

328.  CHRISTIAN DIOR BOUTIQUE 
  Broche barrette en forme de nœud à 

décor de strass, signé. 
 Larg. : 8 cm 40 / 50 €

329.  CHRISTIAN LACROIX
  Parure en résine bleu dur et strass à 

décor feuillagé comprenant un ras de 
cou, une paire de boucles d’oreilles 
et une broche. 

 Long. tour de cou : 37 cm
 Haut. broche : 8,5 cm 80 / 120 €

330.  GAVILANE
  Grand sautoir en métal doré avec 

pendentif en forme de �eurs. Décor 
de strass fantaisie en forme de cœur. 

 Larg. : 76 cm de la chaîne. 40 / 50 €

331.   Lot de quatre broches comprenant : 
une broche nœud GIVENCHY, 
une broche trois �eurs pierres vertes 
et strass, VOGUE BIJOUX, une 
broche escargot OSCENE PARIS, 
une broche papillon en métal doré et 
strass. 40 / 50 €

332. BACCARAT
  Bague dôme en cristal teinté vert 

soulignée d’un liseré doré. 
 (Petite égrenure).
 Dans son écrin.
 Tour de doigt : 49  30 / 50 €

333. CHANEL
  Pendentif en cristal de roche monté 

sur du métal doré grillagé orné de 
dix pierres de couleurs. Cordon en 
coton noir.

 Long. du cordon : 60 cm
 Dans sa boîte. 300 / 400 €

334.  Broche insecte en or jaune sertie de 
diamants, rubis, émeraudes, saphirs 
et pierres roses.

 Long. : 4 cm - Poids brut : 16 g 
 300 / 400 €

335.  GUERLAIN 
  Lot de trois boîtes à parfum anciennes 

en cartonnage.
 Dimensions différentes : 
 18,5 x 11,5 cm - 15,5 x 9,5 cm 
 13,5 x 9 cm 60 / 80 €
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350.  YVES SAINT LAURENT 
  Broche en métal doré. E. RAM-

BAUD : Cabochon verre fumé
  ANONYME Bracelet en métal doré 

E.R. et un bracelet en métal doré 
brossé. 60 / 80 €

351.  CECILE JEANNE 
  Collier résine bleutée strass métal 

blanc et paire de boucles d’oreilles en 
pâte de verre anonyme. 60 / 80 €

352.  DOMINIQUE DENAIRE 
  Bracelet résine nacrée. ALINE GUI 

Bracelet résine cabochon. ANONYME 
résine et bracelet résine marron. 50 / 80 €

353. ANONYME 
  Grosse boucles d’oreilles clips en 

métal doré. Sautoir en métal doré 
avec des éléments émaillés. Boucles 
d’oreilles clips matelassés. Boucles 
d’oreilles clips satinées. Collier en 
métal doré chevrons. 40 / 60 €

354.  Christian LACROIX 
 Croix en émail. 30 / 50 €

355.  ANONYME 
  Quatre paires de boucles d’oreilles 

clips pâte résine, cabochon et strass. 
 20 / 30 €

356.  Lot d’une quarantaine d’épingles 
à chapeau et épingles à cravate 
fantaisie en métal, perle, verre etc. 
 20 / 30 €

336.  NINA RICCI 
  Lot de deux grandes broches oiseau 

et écriture en métal doré. Signées. 
 50 / 60 €

337.  CHRISTIAN DIOR 
  Lot composé d’une grande broche 

en forme d’abeille et d’une épingle à 
cravate �eurs en métal doré et strass 
taillés en diamant. Signées. 80 / 100 €

338.  CHRISTIAN DIOR 
  Lot de deux broches en forme de 

coccinelles en métal doré, résine (verte 
pour l’une et rouge pour l’autre) et 
strass taillés en diamant. Signées. 

 60 / 80 €

339.  YVES SAINT LAURENT 
  Paire de boucles d’oreilles en forme de 

soleil en métal doré Boîte d’origine. 
Signées. 100 / 120 €

340.  YVES SAINT LAURENT 
  Paire de boucles d’oreilles en forme 

de coquille Saint Jacques. Signées.
 80 / 100 €

341.  Lot composé de quatre grandes 
épingles à chapeau en métal, nacre 
et pierres blanche, verte et bleu.

 40 / 50 €

342.  Lot composé de deux paires de 
boucles d’oreilles en métal doré et 
perles. 20 / 30 €

343.  Lot composé de deux paires de 
boucles d’oreilles en métal doré et 
perles. 20 / 30 €

344.  MOVADO 
  Montre de dame en or jaune 750°/00 

(Helvétia) à boîtier rond et bracelet 
tissu à boucle en or 750°/00. 

 Signée. 150 / 180 €

345.  DUPONT 
  Montre bracelet de dame en métal 

doré et laque noire. Signée. Bracelet 
croco noir. 100 / 120 €

346.  GUY LAROCHE
  Paire de boucles d’oreilles clips et 

broche épis strass et métal doré. 
  On y joint une paire de clips 

cabochons bleus et strass anonymes. 
 50 / 80 €

347.  YVES SAINT LAURENT Vintage
 Collier de perles nacrées et bois. 
 120 / 150 €

348.  CESAREE POGGI 
  Collier motif éthnique. Bracelet en 

métal doré serti de pierres violettes.
 Collier de style éthnique. 60 / 80 €

349.  VINTAGE ANONYME 1930/1950 
  Bracelet 1930 plaqué doré émail 

motif rose. Bracelet métal extensible.
Bracelet plaques gravées feuilles de 
vigne. 60 / 80 €

346

351

346

350

351

347
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Les lots précédés de * ont été confectionnés dans les parties d’espèces de crocodylidaes spp, classées aux Annexes II/B de la Convention de Washington et de la Règle 
338/97 du CE du 9/12/1996. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A) pré-convention).

Les lots précédés de ** ont été confectionnés dans les parties d’espèces de python reticulatus, classées aux Annexes II/B de la Convention de Washington et de la 
Règle 338/97 du CE du 9/12/1996. Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur (I/A) pré-convention).

Les lots précédés de ° ont été confectionnés dans les parties d’espèces de Panthera pardus, Annexe I/A de la Cites Specimen pré-convention. 

Conception et impression : Arlys création 01 34 53 62 69

CONDITIONS DE VENTE

-  La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
-  Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 22 % HT (26,40 % TTC).
-  L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses nom et 

adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.
-  Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de constater 

l’état des objets présentés.
-  Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V. J.J. E. FARRANDO et des experts, compte 

tenu des recti�cations au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
-  Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
-  En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une banque étrangère 

ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de E. FARRANDO. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la 
vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.

-  Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la manutention 
et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité de E. FARRANDO.

-  Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
-  Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, 

acceptée par E. FARRANDO, et assure la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
-  Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & 

Associés, E. FARRANDO en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, une lettre accréditive de leur 
banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION
-  Tous les lots, non retirés le jour ou le lendemain de la vente avant 10 h, descendront au magasinage de Drouot et les frais sont à la 

charge de l’acquéreur.
Pour chaque lot, la tari�cation s’établit comme suit :
-  Frais de dossier : 5 € HT
- Frais de stockage et d’assurance :
- 1 € HT / jour, les 5 premiers jours*
- 5 € HT, 9 € HT, 16 € HT / jour*, à partir du 6e jour, selon l’encombrement du lot
Service Magasinage : 6 bis rue Rossini à Paris (Tél. : 01 48 00 20 56) de 9h-10h et 13h-18h du lundi au samedi (accès contrôlé : pièce d’identité 
est demandée au poste de sécurité)

ORDRES D’ACHAT
Les S.V.V. E. FARRANDO et les experts se chargent d’exécuter gracieusement les ordres d’achat qui leur sont con�és et ne peuvent être tenus 
pour responsables en cas de non exécution.
Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée :
 – d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque.
 – d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU

LUNDI 19  
et MARDI 20 DÉCEMBRE 2016

Nom et
prénom

Name and
�rst name

(blok letter)
 

Adresse
Address

Téléphone
Bur. / Of�ce

Dom. / Home

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte 
personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase 
on my behalf the following items within the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
- Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB ou une lettre accréditive de votre banque)
- Required bank references (Please join a letter of aknowledgment from your bank)
- Joindre une copie du passeport (Join a copy of your passport).

LOT N° DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire :
Required signature :

Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.

Date :

svvfarrando@gmail.com



J.J. Mathias
Baron Ribeyre & Associés

E. Farrando
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Experts

Pour le vin

Ambroise de MONTIGNY
Tél. : 06 70 58 53 72

ambroisedemontigny.vins@gmail.com
Lots nos 90 à 140

Pour l’orfèvrerie et les couteaux

VENDÔME
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Christian VION
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morgan.blaise@gmail.com
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Pour les livres
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75005 PARIS
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jbenelli@noos.fr
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Nombreux lots  
photographiés sur  
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