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  1.  COLLIER draperie en or jaune à fines mailles articulées. Il 
retient un lien d’or courant en feston par des médaillons d’or, 
des médaillons de malachite sculptés de tête de femmes et 
des petites perles de malachite (manque un médaillon).

  Deuxième moitié du XIXe siècle.
  Long. : 41 cm - Poids brut : 98,6 g 1 000 / 2 000 €

  2.  Paire de CLIPS D’OREILLES en vermeil, sertis clos d’un 
camée coquille ovale à profil de femme antique.

  XIXe siècle. 
  Haut. : 2 cm - Poids brut : 8,1 g 100 / 150 €

  3.   BAGUE chevalière en or jaune, le chaton serti d’une intaille 
rectangulaire gravée d’un profil de guerrier antique casqué.

 Début du XXe siècle.
 Doigt : 50 - Poids brut : 4,1 g 100 / 150 €

  4.  BAGUE chevalière en métal doré, sertie d’une pierre dure 
rectangulaire sculptée en bas relief du profil de Minerve 
casquée.

 Début du XXe siècle.
 Doigt : 50 - Poids brut : 14,1 g 100 / 200 €

  5.  BRACELET en or jaune simulant un galon guilloché émaillé 
vert et blanc, noué au centre par un passant serti de neuf 
petits brillants taille ancienne (petits manques à l’émail). Le 
fermoir coulissant à crans permet d’ajuster le bracelet autour 
du poignet.

  M.O. : A.L.
  XIXe siècle.
  Diam. minimum : 5,2 cm - Diam. maximum : 5,9 cm
 Poids brut : 37 cm 1 800 / 2 200 €

  6.  BROCHE barrette en or jaune orné de quatre améthystes 
ovales facettées repercées d’un bouton à demi perle en leur 
centre.

 XIXe siècle.
 Long. : 7,5 cm - Poids brut : 7,4 g 400 / 600 €

  7.  BRACELET ruban en or jaune, à sept rangs de maillons olive 
articulés.

  Long. : 18,5 cm - Poids : 48,4 g 700 / 900 €

  8.  BRACELET rigide en or jaune à six brins torsadés réunis 
par des groupes de trois pierres précieuses disposées en 
chevrons telles que saphirs, émeraudes, rubis et diamants.

  Diam. : 6,5 cm - Poids brut : 53,6 g 1 000 / 1 500 €

  9.  BRACELET rigide en or jaune gravé de motifs géométriques.
  Diam : 6,4 cm - Poids : 14,4 g 250 / 350 €

 10.  BRACELET à trois rangs de perles de culture baroque grises, 
le fermoir en or jaune serti d’une améthyste ovale facettée.

  Long. : 19 cm - Poids brut : 39,6 g 200 / 400 €

 11.  BRACELET à trois rangs de perles de culture blanches, le 
fermoir rectangulaire en or gris piqué de six perles et griffé de 
petits rubis intercalés.

  Long. : 19 cm - Poids brut : 37,6 g 100 / 200 €

 12.  BAGUE en or jaune à chaton ajouré de trilobes et feuillages 
pavé de diamants autour d’une pierre rouge centrale.

  Doigt : 56 - Poids brut : 6,8 g 200 / 300 €

 13.  BRACELET en or jaune à mailles gourmette bombées articulées.
  Vers 1950.
  Long. : 20 cm - Poids : 27,4 g 400 / 500 €

 14.  BROCHE ovale à camée coquille sculpté d’un profil de 
femme, la monture en or jaune ciselé.

  Haut. : 3,2 cm - Poids brut : 5,2 g 60 / 80 €

 15.  Deux petites CROIX PENDENTIF en or jaune strié ou ajouré 
de maillons limés.

  Haut. moyenne : 3,5 cm - Poids : 4,3 g 80 / 120 €

 16.  Paire de BOUCLES D’OREILLES en or jaune 12K serti de 
pierres bleues taille navette.

  Haut. : 1,5 cm - Poids brut : 4,2 g 80 / 120 €

 17.  COLLIER tour de cou à onze perles de fouille et six boules 
d’or enfilées sur une chaînette en or jaune. 

  Long. : 42,5 cm - Poids brut : 55,2 g 60 / 80 €

 18.  MÉDAILLON en or jaune abritant une miniature ovale (fente) 
représentant un femme coiffée d’un bonnet (infime manque à 
la monture).

  XVIIIe siècle.
  Haut. : 6 cm - Poids brut : 22,2 g 50 / 100 €

 19.  Importante BAGUE or jaune, le bas de la monture imitant la 
résille, sertie d’un quartz fumé rectangulaire facetté.

  Vers 1970.
  Doigt : 54 - Poids brut : 12,7 g 100 / 150 €

 20.  BRACELET gourmette en or jaune, les maillons à double 
brins, orné de trois perles de culture.

  Long. : 20 cm - Poids : 9,7 g
  On joint une bague piquée d’une perle et une bague avec 

turquoises retenues en pampilles.  150 / 200 €

 21.  BAGUE anneau en or jaune griffée en son centre d’un diamant 
taille ancienne.

  XIXe siècle.
  Doigt : 55 - Poids brut : 2,4 g 200 / 300 €

 22.  MÉDAILLON pendentif ouvrant, en or jaune à plaques ovales 
en onyx, la face principale appliquée d’un fleuron en or ajouré 
et demi perles (petit chocs).

  XIXe siècle.
  Haut. : 3,5 cm - Poids brut : 11,5 g 150 / 200 €

 23.  BROCHE barrette en or jaune orné d’une ligne de perles de 
culture blanches et noires alternées de diamants taillés en 
rose sertis clos.

  Long. : 7 cm - Poids brut : 9,2 g
  On joint une broche écusson en or jaune piquée de perles 

diverses : pierres fines ou de culture.
  Poids brut : 29,2 g 150 / 200 €

 24.  BOURSE cotte de mailles en or jaune, le fermoir gravé d’une 
course de flots.

  Haut. : 9,5 cm - Poids : 58,3 g 900 / 1 100 €

BIJOUX
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 25.  BROCHE en or jaune en forme de bouquet de fleurs bleues, 
les boutons et les pistils en diamant, les pétales griffés de 
saphirs.

  Signée VAN CLEEF & ARPELS.
  Numérotée : 99352
  Haut. : 6 cm - Poids brut : 13,9 g 1 400 / 1 600 €

 26.  COLLIER draperie en or jaune. La partie centrale à décor de 
fleurs et feuillages et griffée de racine de saphirs, cabochons 
de turquoises et pierres vertes est retenue par un chaîne à 
chevrons (petits éclats).

  Long. : 47 cm - Poids brut : 82,6 g 800 / 1 200 €

 27.   BROCHE fleur en or jaune, les cinq pétales amatis à contours 
granités, les pistils piqués de perles.

 Vers 1960.
 Haut. : 4,8 cm - Poids brut : 13,3 g 200 / 300 €

 28.   Petite BROCHE en or jaune figurant un oisillon chantant, 
l’œil griffé d’une émeraude, la branche d’un saphir (manque 
l’attache).

 Vers 1980.
 Haut. : 2,1 cm - Poids brut : 3,7 g 50 / 80 €

 29.  BAGUE marguerite en or gris sertie à griffes d’une émeraude 
rectangulaire facettée dans un entourage de diamants brillantés.

  Doigt : 50 - Poids brut : 5,4 g 600 / 800 €

 30.  Petite BROCHE octogonale en or gris et platine sertie clos 
d’un élément en jade sculpté piqué de petits diamants. Le 
support de forme triangulaire.

  Époque Art Déco.
  Haut. : 2,4 cm - Poids : 7,8 g 200 / 300 €

 31.  BAGUE navette en or gris, l’anneau pavé de diamants griffé 
d’une pierre verte centrale.

  Doigt : 50 - Poids brut : 6,1 g 300 / 500 €

 32.  Paire de CLIPS D’OREILLES en or jaune. L’anneau ovale 
fixe retient en pendentif une carapace irisée sertie dans une 
navette d’or.

  Haut. : 7,5 cm - Poids brut : 23,5 g 500 / 700 €

 33.  Paire de BOUTONS de MANCHETTE en or jaune à tige 
rigide, les boutons amovibles. Ainsi sont joint trois jeux de 
boutons : pierre dure bleue, pierre dure verte et bois exotique.

  Signés CHAUMET Paris.
  Numérotés : 163014.
  Poids brut total : 21,1 g 700 / 900 €

 34.  Large BAGUE en or gris à deux boucles affrontées pavées de 
diamants et sertie à griffes de brillants.

  Doigt : 55 - Poids brut : 15,6 g 600 / 800 €

 35.  BROCHE en or jaune et perles baroques figurant deux petits 
oiseaux au plumage émaillé, posés sur une branche.

  Long. : 3,2 cm - Poids brut : 9,9 g 300 / 500 €

 36.  Deux BROCHES en or jaune, l’une à deux fleurs et feuilles 
stylisées, la seconde en triangle strié.

  Deuxième moitié du XXe siècle.
  Haut. moyenne : 4,5 cm - Poids : 15,6 g 200 / 300 €

 37.  BRACELET ruban en or jaune à coussinets imbriqués 
finement quadrillés.

  Travail étranger, vers 1980.
  Long. : 18,9 cm - Poids : 58,2 g 800 / 1 200 €

 38.  BRACELET en or jaune, à dix maillons rectangulaires 
façonnés à bouts arrondis, réunis par des anneaux torsadés. 
Il retient en breloque une boule filigranée à cinq cabochons de 
pierres brunes (éclats). Chaînette de sécurité.

  Long. : 21 cm - Poids brut : 65 g 800 / 1 200 €

 39.  Petit BRACELET en or jaune à neuf maillons ovales 
légèrement bombés, ajourés d’agrafes et volutes filigranées 
(petites usures).

  Long. : 20 cm - Poids : 13,3 g   150 / 250 €

 40.  Paire de PENDANTS D’OREILLES en or jaune gravé et 
corail rouge, les pampilles piriformes (petites usures).

  Époque Napoléon III.
  Haut. : 3,3 cm - Poids brut : 3,4 g
  On joint une bague navette fantaisie en métal et pierres 

rouges. 70 / 120 €

 41.  BROCHE en or jaune formée d’un élément concave appliqué 
d’un disque serti de petits diamants.

  Vers 1950.
  Haut. : 4,5 cm - Poids : 14,5 g 150 / 250 €

 42.  BAGUE en or jaune sertie d’une pierre rectangulaire facettée 
de couleur orangée.

  Vers 1960.
  On joint une chaînette en or et une petite broche or et lapis-

lazuli.
  Poids brut total : 15,9 g
  On joint également un lot de métal : une croix et sa chaîne, un 

médaillon circulaire et une chaîne à maillons ovales.
 50 / 100 €

 43.  BRACELET rigide ouvrant et broche ronde en or jaune gravé 
et appliqué de petites perles.

  XIXe siècle.
  Diam. bracelet : 6,2 cm - Diam. broche : 2,4 cm - Poids brut 

total : 11,8 g
  On joint un face à main en métal doré du XIXe siècle.
 150 / 250 €

 44.  BROCHE trois feuilles et galon godronné en or jaune griffé de 
cinq rubis (chimiquement modifiés).

  Vers 1950.
  Long. : 3,5 cm - Poids brut : 11,5 g 180 / 220 €

 45.  ÉPINGLE à cravate en or gris, la tête piquée d’une perle de 
culture posée sur trois petits brillants disposés en chevron.

  Long. : 7,5 cm - Poids brut : 2,7 g 100 / 200 €

 46.  BROCHE feuille de lierre en or jaune piquée d’une petite perle 
de culture.

  Long. : 3,9 cm - Poids brut : 5,9 g 100 / 120 €

 47.  ALLIANCE en or jaune et monture de bague en platine.
  Poids : 4,3 g
  On joint un bouton d’oreille piqué d’une perle. 80 / 100 €

 48.  Ensemble de trois pièces : petit médaillon circulaire en or 
guilloché (chocs), pendentif cœur en cristal et or jaune, paire 
de boucles d’oreilles fleur en or jaune et turquoise du XIXe 

siècle.
  Poids brut total : 5,3 g 100 / 200 €
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 49.  CROIX PENDENTIF et bélière en or gris pavé de diamants, 
les extrémités en pointe. On joint deux petites chaînes en or 
gris.

  Haut. croix : 4 cm - Poids brut total : 9 g 200 / 300 €

 50.  COLLIER de perles de culture légèrement en chute, le 
fermoir rectangulaire à pans en or gris serti de diamants et 
saphirs.

  Long. : 59 cm - Poids brut : 38,7 g
  On joint un autre collier de perles, rompu et un fermoir en or 

gris serti d’un diamant et de deux saphirs. 
  Poids brut du fermoir : 2,3 g 300 / 500 €

 51.  BAGUE sertie d’un diamant solitaire de forme ronde demi-
taille pesant 4,42 cts, entre deux diamants baguette, la 
monture en or gris 18K.

  Doigt : 49 - Poids brut : 5 g 25 000 / 30 000 €

 52.  BAGUE en platine et or gris 18K, sertie d’un saphir de forme 
ovale entre deux pavages de petits diamants ronds et carrés.

  Doigt : 50,5 - Poids brut : 7 g 2 500 / 3 500 €

 53.  BROCHE en or gris et platine, à double chevrons surmontés 
d’un trapèze entièrement pavés de diamants et centrés de 
trois diamants taille ancienne plus importants.

  Époque Art Déco.
  Haut. : 3,3 cm - Poids brut : 9,5 g 1 000 / 1 500 €

 54.  PENDENTIF en or gris griffé d’un diamant demi taille d’environ 
1 ct au calibre. On joint une chaîne en or gris.

  Poids brut : 3,9 g 1 000 / 1 500 €

 55.  BAGUE en or et platine, sertie d’un diamant rond de taille 
brillant d’environ 2 cts entre deux diamants baguettes. 

  Doigt : 54,5 - Poids brut : 2 g 6 000 / 8 000 €

 56.  ALLIANCE américaine sertie de vingt deux diamants taille 
brillant.

  Doigt : 54 - Poids brut : 2,8 g 800 / 1 200 €

 57.  BAGUE en or gris griffée d’un diamant central d’environ 1 ct 
au calibre entre deux saphirs facettés d’un calibre similaire.

  Doigt : 52 - Poids brut : 7,8 g 1 500 / 1 800 €

 58.  BAGUE en or gris 18K, sertie d’un diamant central de forme 
ronde légèrement demi-taille, dans un entourage de douze 
diamants baguette formant jupe.

  Doigt : 49,5 - Poids brut : 6 g 2 000 / 3 000 €

 59.  ALLIANCE américaine en platine sertie à grains de vingt 
diamants brillantés d’environ 0,10 ct au calibre chacun.

  Doigt : 54 - Poids brut : 4,9 g 700 / 900 €

 60.  BAGUE solitaire en or gris, sertie clos d’un diamant d’environ 
1,5 ct au calibre épaulé d’une ligne de quatre petits diamants 
de part et d’autre (ressort).

  Doigt : 54 - Poids brut : 7,4 g 4 000 / 6 000 €

 61.  BAGUE ligne en or gris sertie à grains de sept diamants en 
chute.

  Doigt : 54 - Poids brut : 4,3 g 800 / 1 200 €

 62.  BAGUE chevalière en or gris, sertie clos d’un diamant taille 
ancienne d’environ 0,7 ct au calibre posé sur une table carrée 
pavée de douze petits diamants.

  Doigt : 47 - Poids brut : 8,7 g 800 / 1 200 €

 63.  Importante BAGUE en or gris sertie d’une aigue marine 
rectangulaire facettée.

  Doigt : 53,5 - Poids brut : 7 g 100 / 150 €

 64.  ALLIANCE américaine en or gris griffé à grains de vingt 
brillants.

  Doigt : 54,5 - Poids brut : 3,1 g 500 / 700 €

 65.  BAGUE en or gris et platine à chaton ovale griffé d’un saphir 
ovale central facetté dans un entourage à gradins de deux 
lignes de petits diamants brillantés.

  Doigt : 51 - Poids brut : 9,1 g 700 / 1 000 €

 66.  BAGUE papillon en or gris et pavage de diamants.
  Doigt : 54 - poids brut : 12 g 200 / 400 €

 67.  BAGUE triple cœurs en or gris et pavage de diamants.
  Doigt : 52 - poids brut : 12,3 g 200 / 400 €

 68.  Paire de BOUTONS D’OREILLES marguerite en or gris et 
petits diamants.

  Diam. : 1 cm - Poids brut : 2,2 g 80 / 120 €

 69.   CHÂTELAINE en or jaune à maillons tournés disposés en 
croix de Saint André dans deux rectangles, l’extrémité à motif 
hexagonal, le centre serti clos de trois saphirs cabochons.

  On joint une épingle de cravate et une alliance également en 
or jaune.

 Long. châtelaine : 10,5 cm - Poids brut : 16,8 g
  On joint deux montres de gousset en argent (poids brut : 

94,9 g), deux épingles de cravate et une paire de boutons de 
manchette en métal. 150 / 200 €

 70.   BRACELET ruban en or jaune, à quatre lignes d’étoiles à trois 
branches imbriquées et de fleurs hexagonales.

 Vers 1940.
 Long. : 19,5 cm - Poids : 74 g 1 500 / 1 800 €

 71.  Petit BRACELET rigide et paire de boucles d’oreilles en or 
jaune, à décor de rangs de perles et demi perles de cultures 
(petit choc).

 Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.
 Diam. bracelet : 5,3 cm - Poids brut : 8,7 g 300 / 500 €

 72.   BAGUE tank en or jaune, le chaton à trois éléments carrés 
sertis de diamants taille ancienne ou taillés en rose.

 Vers 1940.
 Doigt : 51 - Poids : 9,1 g 400 / 600 €

 73.   Grande BROCHE gerbe en or jaune 14 K piquée de trente-
sept perles de culture.

 Travail étranger, vers 1970.
 Haut. : 6 cm - Poids brut : 22,9 g 200 / 300 €

 74.   BAGUE chevalière en or jaune, griffée d’une pierre bleue 
rectangulaire facettée entre deux bourrelets chacun orné d’un 
diamant taille ancienne.

 Époque Art Déco.
 Doigt : 55 - Poids brut : 10,6 g 200 / 400 €
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 75.  BAGUE en or jaune et or gris, sertie d’un diamant coussin 
de taille ancienne dans un entourage rond de diamants plus 
petits de taille brillant.

  Vers 1940.
  Doigt : 52,5 - Poids brut : 24 g 8 000 / 12 000 €

 76.  PARURE EN OR jaune comprenant un bracelet tank à cinq 
rangs décalés de maillons rectangulaires biseautés et un 
collier tour de cou retenant ces mêmes maillons en pendentif.

  Vers 1940.
  Long. : 18 cm - Poids : 195,4 g 3 000 / 4 000 €

 77.  BAGUE jonc en or gris et or jaune, sertie clos d’un diamant 
central d’environ 0,7 cts au calibre.

 Doigt : 60 - Poids brut : 14,8 g 500 / 700 €

 78.  BAGUE jonc en or jaune, sertie au centre d’un diamant taille 
brillant d’environ 0,7 ct au calibre dans un entourage pavé de 
diamants.

  Doigt : 54 - Poids brut : 4,4 g 2 200 / 2 500 €

 79.  BRACELET en or jaune à deux brins torsadés terminés par 
des boucles affrontées pavées de diamants.

  Diam. : 7 cm - Poids : 37,1 g 600 / 800 €

 80.  BAGUE anneaux trois ors, chaque anneau serti clos de cinq 
petits brillants.

  Signée CARTIER.
  Doigt : 52 - Poids : 11 g
  Écrin et boîte siglés. 400 / 600 €

 81.  BRACELET torsade en or jaune, à brins nervurés à la manière 
d’une corde soulignée d’une fine chaînette à maillons doubles.

  Vers 1950.
  Long. : 23 cm - Poids : 59 g 600 / 800 €

 82.   COLLIER de cent six PERLES de CULTURE en chute, le 
fermoir de forme olive en argent serti de pierres précieuses, 
l’attache en or jaune.

 Début du XXe siècle.
 Long. : 49,5 cm - Poids brut : 14,8 g 80 / 120 €

 83.   CROIX Touareg en or jaune partiellement filigrané (choc à la 
bélière) et bague également en or jaune griffée d’une pierre rouge.

 Haut. croix : 8 cm - Doigt : 46 - Poids brut total : 13,2 g
 On joint une monture de médaille en or jaune 14 K. 
 Poids : 4,9 g 200 / 300 €

 84.  COLLIER de PERLES DE CULTURE en chute (petites 
usures), le fermoir navette en or jaune, argent et pierres 
rouges.

  Long. : 50 cm 50 / 100 €

 85.  SAUTOIR à double rangs noués de perles baroques d’eau 
douce blanches.

  Haut. : 52 cm 40 / 60 €

 86.  BROCHE en or jaune, en forme de spirale à ailettes.
  Signée BANCELIN.
  Vers 1940.
  Diam. : 4,8 cm - Poids : 23,8 g 500 / 700 €

 87.  BAGUE jonc et broche circulaire en or jaune à larges anneaux 
polis alternés de stries amaties.

  Signées MAUBOUSSIN Paris.
  Doigt : 53,5 - Diam. de la broche : 4 cm
 Poids total : 43,5 g  800 / 1 200 €

 88.  Quatre BRACELETS en argent uni, l’attache centrale 
pivotante sertie d’une agate pour trois d’entre eux (une 
charnière dessoudée). 

  Signés LACROIX.
  Diam. moyen : 6,8 cm - Poids brut : 146 g 200 / 300 €

 89.  BAGUE en métal argenté, le chaton à disque aimanté présente 
un ensemble de petites billes disposées de manière aléatoire. 

  Signée TAKIS.
  Doigt : 54 100 / 150 €

 90.  Deux PENDENTIFS, l’un circulaire « Plessis » en biscuit 
blanc décoré d’une feuille d’or et l’autre carré « Chambret » en 
céramique vernissée également décoré d’une feuille d’or.

  Signés MAZLO et situés à Paris.
  Haut. moyenne : 5,3 cm 50 / 100 €

 91.  PENDENTIF en bronze naturel dit « La Jeune Sculpture ».
  Claude GAUTIER. 
  Haut. : 5 cm 40 / 60 €

 92.  COLLIER draperie en métal orné de dix sept plaques en 
chute gravées de signes. 

  Créateur KHELIF.
  Long. : 41,5 cm 20 / 40 €

 93.  BAGUE à deux boucles agrafées en argent.
  Signée HERMÈS.
  Doigt : 49 - Poids : 8,5 g
  Écrin. 150 / 250 €

 94.  PENDENTIF anneau en or gris.
  Signé DINH VAN.
  Diam. : 2,2 cm - Poids : 1,9 g
  Écrin. 50 / 100 €

Détail du 81
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 95.  BAGUE anneau en argent le chaton rectangulaire décalé 
formé d’un cube en cristal de roche (égrisure).

  Doigt : 46 - Poids brut : 3,7 g 40 / 60 €

 96.  PENDENTIF en bronze naturel poli, de forme rectangulaire, 
ouvrant à deux battants imbriqués.

  Haut. : 3,2 cm 40 / 60 €

 97.  BRACELET jonc en ivoire.
  Vers 1920.
  Diam. intérieur : 6,8 cm - Diam. ext. : 9 cm 50 / 80 €

 98.  BRACELET ouvrant en argent, de forme carrée à angles 
arrondis, le fermoir en cornaline.

  Haut. : 4,9 cm - Larg. : 6,3 cm
 Poids brut : 24,6 g 80 / 120 €

 99.  BOUTON de manchette formé de deux pièces de 10 francs 
1862 et 1901 attachées par trois maillons en or jaune.

  Poids : 7 g 200 / 250 €

100.  Lot d’OR : trois médailles et trois chaînettes (petits accidents).
  Poids : 16,4 g 250 / 350 €

101.  Lot de débris d’OR.
  Poids brut total : 15 g 250 / 350 €

102.  Petit lot d’OR comprenant : une paire de boutons d’oreilles 
sertis de petites perles de culture, XIXe siècle et une petite 
croix pendentif, une épingle de cravate, la tête formée d’une 
perle fantaisie.

  Poids brut total : 4,4 g 30 / 50 €

103.  BROCHE en métal doré figurant deux anges face à face 
portant un écusson gravé de deux B. enlacés.

  Long. : 6,8 cm 50 / 100 €

104.  BROCHE ovale en métal doré pavé de petites turquoises 
cabochon.

  Vers 1910.
  Haut. : 2,3 cm - Larg. : 3 cm 100 / 150 €

105.  Ensemble : deux pièces de 20 Francs 1895 et 1907, une 
pièce de 10 Francs 1857, une broche camée coquille pouvant 
former pendentif la monture en or jaune, sept pièces de 10 
Francs en argent, une pièce de 2 Francs en argent, six pièces 
de 1 Franc en argent et cinq de 50 cts.

  Poids brut d’or : 30,1 g - Poids d’argent : 236 g 400 / 600 €

106.  Ensemble de pièces d’or :
  - Neuf pièces de 20 Francs. 
  - Trois pièces de l’Union Latine. 
  - Un souverain. 1 800 / 2 200 €

107.  Dix PIÈCES de 20 Francs en or. 1 500 / 2 000 €

PIÈCES
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MONTRES

108.  MONTRE bracelet de dame en céramique noire anthracite 
modèle « J12 ». Le cadran noir à lunette tournante indique les 
heures en chiffres arabes et les jours dans un guichet dateur. 
Mouvement automatique.

  Signée CHANEL et numérotée Y.M.93197.
  Bracelet de cuir noir d’origine à boucle déployante et passant 

en acier.
  Diam. lunette : 3,4 cm
  Coffret siglé. 1 000 / 1 500 €

109.  MONTRE de GOUSSET en or, le fond guilloché autour d’un 
médaillon. Cadran d’émail blanc avec deux autres cadrans 
plus petit pour les secondes et les quantièmes. Remontoir en 
bélière.

  Angleterre, XIXe siècle.
  Diam. : 5 cm - Poids brut : 119,5 g 500 / 700 €

110.  MONTRE-BRACELET d’homme en carbone et acier modèle 
« Carbongold ». Le cadran circulaire à index et chiffres arabes, 
guichet dateur à trois heures. Mouvement automatique. 
Bracelet de cuir noir et boucle à ardillon.

  Signée BULGARI et numérotée I 20414.
  Diam. lunette : 4 cm 1 500 / 2 000 €

111.  MONTRE-BRACELET de dame en or gris, le cadran rond 
à index, la lunette griffée de petits diamants. Bracelet ruban 
également en or gris.

  Signée EVIANA.
  Diam. lunette : 38,6 cm - Poids brut : 38,6 g 500 / 700 €

112.  MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, le cadran 
circulaire enchâssé dans un large bracelet ruban (petits 
accidents).

  Vers 1940.
  Long. : 16 cm - Poids brut : 39,7 g 400 / 600 €

113.  MONTRE de COL or jaune, le fond gravé d’un monogramme 
(petits chocs). Cadran circulaire émaillé blanc à chiffres 
romains pour les heures, arabes pour les minutes. Remontoir 
en bélière.

  XIXe siècle.
  Diam. : 3,2 cm - Poids brut : 26,9 g 200 / 400 €

114.  Trois BOÎTIERS de MONTRE de dame en or jaune : un ovale, 
un circulaire et un rectangulaire à pans.

  Poids brut : 24,5 g 120 / 180 €

115.  Petite MONTRE en or de forme ovale, le cadran amati à index 
(sans bracelet). Mouvement mécanique.

  Signée JAEGER et numérotée 105353.
  Haut. lunette : 2,1 cm - Poids brut : 9,7 g 100 / 200 €

116.  MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, le cadran 
circulaire à mouvement mécanique.

  Signée MOVADO.
  Long. : 16,5 cm -  Poids brut : 24,9 g 100 / 200 €

117.  MONTRE-BRACELET de dame en or gris, le cadran circulaire 
à lunette griffée de petits diamants. Mouvement mécanique.

  Signée LUGRAN.
  Long. : 17,5 cm -  Poids brut : 24,9 g 100 / 200 €

118.  MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, le cadran 
circulaire à index, le mouvement mécanique. Bracelet à 
mailles imbriquées limées.

  Signée OMEGA.
  Long. : 17 cm -  Poids brut : 37,1 g 250 / 350 €

119.  MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, le cadran 
circulaire à mouvement mécanique. Bracelet à mailles 
invisibles deux ors.

  Signée REVEL.
  Long. : 16,5 cm -  Poids brut : 23,5 g 100 / 200 €

120.  MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, le cadran 
circulaire à fond doré. Mouvement mécanique. Bracelet formé 
d’écailles imbriquées.

  Vers 1940.
  Signée EGINE.
  Long. : 16,5 cm -  Poids brut : 35 g 200 / 300 €

121.  Deux MONTRES de dame, les boîtiers en or jaune, les 
cadrans argentés à chiffres romains.

  Vers 1940.
  Poids brut : 30,2 g 80 / 120 €

122.  CHAÎNE de MONTRE en or jaune à maillons alternés oblongs 
et circulaires filigranés (le mousqueton en métal).

  XIXe siècle.
  Long. : 74,5 cm - Poids brut : 26,6 g 300 / 500 €

123.   CHAÎNE de MONTRE en or jaune à maillons imbriqués 
disposés en écaille. Elle retient un médaillon porte-photo et 
une clef de montre.

 Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
 Long. : 43,5 cm - Poids brut : 23,7 g 350 / 450 €

124.   CHAÎNE de MONTRE en or jaune et or rose, à chapelet de 
petites perles gravées ou facettées. Elle retient une médaille.

 Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
 Long. : 23,5 cm - Poids brut : 20,5 g 300 / 400 €

125.   CHAÎNE de MONTRE en or jaune et or rose, à maillons carrés 
agrafés d’anneaux. Elle retient une sphère guillochée à rubans 
feuillagés.

 Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
 Long. : 24 cm - Poids brut : 20,9 g 300 / 400 €

126.   MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, le cadran carré 
à index, bracelet ruban à mailles aplaties.

 Signée Daniel PERRET.
 Long. : 18 cm - Poids brut : 25,8 g 300 / 400 €

127.   MONTRE-BRACELET de dame, le cadran circulaire en métal 
doré à index et chiffres arabes. Bracelet en or jaune.

 Signée LIP.
 Long. : 16 cm - Poids brut : 26,6 g 200 / 300 €

128.   MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, le cadran 
argenté circulaire à index, le bracelet à maillons articulés.

 Signée MARVIN.
 Long. : 17,5 cm - Poids brut : 29,2  g 300 / 350 €
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129.  MONTRE-BRACELET d’homme modèle Oyster Perpétuel 
Date Just en acier, la lunette crantée dite Thunderbird. Cadran 
argenté avec index appliqués et aiguilles luminescentes, verre 
plexiglas avec date loupe à 3h. Bracelet Rolex Oyster en acier 
d’origine (légèrement distendu). Mouvement à remontage 
automatique.

  Signée ROLEX.  
 Achetée le 29 décembre 1972.
  Diam. : 3,3 cm.
  On joint son écrin et son emboîtage d’origine ainsi que le 

livret de garantie, l’attestation de chronomètre officiel, la 
facture d’une révision complète réalisée le 20 décembre 1978.
 800 / 1 200 €

130.  MONTRE-BRACELET ruban en or jaune, le cadran carré à 
fond crème, le bracelet à cinq lignes de mailles olive décalées 
à boucle déployante. 

  Signée CHAUMET à Paris et numérotée 21K0550.
  Long. : 18 cm - Poids brut : 117,4 g
  Écrin siglé. 2 000 / 3 000 €

131.  MONTRE-BRACELET de dame en acier modèle « Oyster 
Perpetual Date ». Cadran argenté avec index appliqués et 
aiguilles luminescentes, verre plexiglas (une égrisure) avec 
date loupe à 3h. Bracelet Rolex Oyster en acier d’origine. 
Mouvement à remontage automatique.

  Signée ROLEX.
  Diam. lunette : 2,2 cm 1 000 / 1 200 €

132.  MONTRE de GOUSSET en or jaune uni, à cadran circulaire 
émaillé blanc, le cadran des secondes à six heures. Le fond 
monogrammé G.L. Remontoir en bélière.

  Signée CHRONOMÈTRE LIP.
  Diam. : 5 cm - Poids brut : 77,3 g
  On joint une chaîne de montre en or jaune à maillons alternés.
  Poids : 5,2 g 400 / 500 €

133.  MONTRE de GOUSSET en or jaune, le fond gravé de motifs 
rayonnants. Cadran émaillé blanc à chiffres romains (cheveux). 
Mouvement à coq (oxydations).

  Signée DELOUZE & Comp. Genève.
  Fin XVIIIe siècle. 
  Diam. : 4,8 cm - Poids brut : 71 g 600 / 800 €

134.  MONTRE de dame en or gris, le cadran rectangulaire argenté 
est inscrit dans un entourage richement pavé de diamants 
ronds et de saphirs calibrés. Bracelet rigide également en or 
gris uni.

  Époque Art Déco.
  Diam. : 6,2 cm - Poids brut : 41,8 g 400 / 600 €

135.  MONTRE-BRACELET d’homme en vermeil. Cadran 
circulaire crème à chiffres romains, les aiguilles en acier bleui. 
Remontoir à cabochon de saphir. Mouvement à quartz.

  Signée CARTIER et  numérotée 039693.
  Diam. lunette : 3 cm.
  Écrin, cartonnage siglé et carnet de garantie. 400 / 600 €

136.  MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune modèle « De 
Ville ». Le cadran guilloché argenté indique les heures en 
chiffres romains, le guichet dateur à trois heures. Mouvement 
à quartz.

  Signée OMEGA et numérotée 56826847.
  Diam. lunette : 3,2 cm
 Poids brut avec bracelet : 34,9 g 300 / 500 €

137.  MONTRE de dame en acier et or modèle « Tank ». Cadran 
carré à chiffres romains. Mouvement à quartz. Bracelet en 
acier et or à boucle déployante.

  Signée CARTIER et numérotée 18689188.
  Larg. lunette : 2 cm - Poids brut : 59,5 g 2 000 / 2 500 €

138.  MONTRE de GOUSSET en or jaune, la carrure à double 
molettes (petit choc), le remontoir en bélière. Cadran émaillé 
blanc, celui des secondes à six heures (un éclat), échappement 
à cylindre.

  Fin du XIXe siècle. 
  Diam. : 4,5 cm - Poids brut : 69 g 400 / 500 €

139.  MONTRE de dame en or jaune et acier. Le cadran guilloché 
à guichet dateur à six heures est ceinturé par une lunette à 
douze pans. Mouvement à quartz. Bracelet articulé à boucle 
déployante.

  Signée BAUME & MERCIER et numérotée 1635388.
  Diam. lunette : 2,4 cm - Poids brut : 50 g 300 / 400 €

140.  MONTRE de GOUSSET en or jaune uni à cadran circulaire, 
le cadran des secondes à six heures. Le fond monogrammé 
C.M. Remontoir en bélière (bélière en métal).

  Signée CHRONOMÈTRE LIP.
  Diam. : 5 cm - Poids brut : 85,3 g 300 / 400 €

141.  MONTRE de GOUSSET en or jaune à cadran circulaire. Le 
fond monogrammé C.M. (usures).

  Signée LIP.
  Vers 1925.
  Diam. : 4,5 cm - Poids brut : 57,3 g
  On joint une chaîne de montre en métal doré. 200 / 300 €

142.   MONTRE-BRACELET de dame or jaune, le cadran 
rectangulaire doré, le bracelet à double lien attaché par des 
agrafes.

 Signée MIMO.
 Long. : 17,8 cm - Poids brut : 21 g 250 / 300 €

143.   MONTRE-BRACELET de dame, cadran circulaire argenté à 
index, bracelet ruban à mailles aplaties.

 Signée AVIA.
 Long. : 17,5 cm - Poids brut : 26,7 g 300 / 400 €

144.  MONTRE de COL circulaire en or jaune uni, le cadran et le 
revers émaillés bleu. Le fond est serti de onze petits diamants. 
Elle est retenue par une couronne fermée également émaillée 
bleu, les fleurs de lys et les fleurons sertis de diamants (éclats 
à l’émail).

  Travail suisse, fin du XIXe siècle.
  Haut. totale : 6,4 cm - Poids brut : 26,5 g 700 / 1 000 €
  Reproduite page 61.

145.  MONTRE PENDENTIF de dame en forme d’écusson, en 
onyx et or jaune. Le petit cadran émaillé blanc à chiffres 
romains est entouré d’une lunette pavée de diamants taillés 
en rose. Le remontoir en toupet. Mécanisme squelette. Elle est 
retenue par une petite chaîne torse à deux attaches.

  Fin du XIXe siècle.
  Haut. : 5,5 cm - Poids brut : 44,5 cm 300 / 500 €
  Reproduite page 61.
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OBJETS DE VITRINE

146.  BOÎTE losangique à pointes coupées, en or jaune orné en 
guillochage de motifs rayonnants autour d’une pastille centrale 
dans des encadrements de palmettes et volutes de feuillages 
sur fond amati.

 M.O. : D.G. Paris, 1809 - 1817.
 Haut. : 1,6 cm - Long. : 9 cm - Larg. : 4 cm
 Poids : 68,7 g 1 000 / 1 500 €

147.  TABATIÈRE d’agate montée à cage en or jaune, de forme 
ronde dix plaques très translucides, le couvercle et le fond 
également en agate polie (légère usure sur le serti clos du 
fond).

 M.O. : illisible. Paris, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
 Haut. : 3 cm - Long. : 5,2 cm - Larg. : 4,4 cm
 Poids brut : 43,3 g 800 / 1 200 €

148.  BOÎTE circulaire en or jaune guilloché de fines stries, les 
bordures ciselées d’une frise de fleurs et volutes trois ors sur 
fond amati.

  M.O. : Étienne Pierre Rousselet, Maître en 1788. Paris, 1789.
  Haut. : 2 cm - Diam. : 6,3 cm - Poids : 83 g 1 000 / 1 500 €

149.  Petit ÉTUI à AIGUILLES en or jaune à bordures saillantes, le 
corps ciselé de chemin de fleurs et feuillages sur fond amati. 
Les extrémités à bouton.

  XVIIIe siècle.
  Long. : 8 cm - Poids : 5,8 g 250 / 350 €

150.  ÉTUI à AIGUILLES fuselé en or jaune, de section octogonale, les 
bordures ciselées de rosaces et losanges alternés sur fond amati.

  1809 - 1817.
  Long. : 9,4 cm - Poids : 15 g 200 / 300 €

151.  ÉTUI à AIGUILLES plat et légèrement fuselés en ors de 
couleur, les panneaux ciselés de volutes feuillagées sur fond 
guilloché, les bordures à frise de feuillages.

  Fin du XVIIIe siècle.
  Long. : 9,2 cm - Poids : 13,6 g 300 / 400 €

152.  ÉTUI à CIRE fuselé en ors de couleur, de section octogonale, 
à panneaux guillochés en bandes alternées dans des 
entourages de cannelures puis de frises de feuillages et 
volutes sur fond amati.

  M.O. : illisible. 1783 - 1789.
  Long. : 11,7 cm - Poids : 35,5 g 800 / 1 000 €

153.  ÉTUI à CIRE en or jaune de forme ovale à cannelures d’angle. 
Chaque face est ciselée de panneaux à multiples moulures, 
bordés de frises de festons sur fond amati (petites usures).

  M.O. : illisible. 1774 - 1780.
  Long. : 11,7 cm - Poids : 37,9 g 700 / 900 €

154.  FACE À MAIN DE SAC, de forme violonée, en or jaune 
guilloché d’un médaillon fleuri sur fond ondoyant et bordure 
en zigzag.

  Époque Restauration.
  Haut. : 8 cm - Poids brut : 25,2 g 200 / 300 €

155.  ÉTUI nécessaire « Souvenir d’Amitié » de forme trapézoïdale, 
en nacre gravée de médaillons, de roses et branchages 
appliqués de feuilles d’argent. La charnière également en 
argent (petits accidents et manques).

  Début du XIXe siècle.
  Haut. : 8,7 cm - Larg. : 4,5 cm - Prof. : 1,4 cm
 Poids brut : 48,3 g 100 / 150 €

156.  ÉTUI à COUTURE trapézoïdale en ivoire poli (petits accidents 
et manques), gravé sur le couvercle du chiffre E.N. surmonté 
d’un tortil de baron. Il contient une paire de ciseaux, un 
poinçon, un étui à aiguilles et un dé à coudre en or jaune 
(manque une aiguille).

  Époque Napoléon III.
  Long. : 11,2 cm - Larg. : 4,8 cm
 Poids brut : 22,2 g 150 / 250 €

157.  Petit CANIF de SAC en or jaune godronné sur les plats, les 
lames en acier.

  Long. fermé : 3,5 cm - Poids brut : 4,5 g 40 / 50 €

158.  Ensemble de dix-sept OISEAUX en pierre dure et métal 
doré ou argenté (quelques accidents).

  Vers 1980.
  Haut. moyenne : 7,5 cm 500 / 700 €

159.  TABATIÈRE rectangulaire à pans coupés en argent guilloché de 
stries dans des panneaux à bordure cannelée. Intérieur en vermeil. 

  M.O. : François Alphonse DARDET, Maître en 1781.
  Paris, 1798-1809.
  On joint une boîte circulaire en argent anglais à couvercle 

marqueté sur fond de composition brun clair.
  Poids brut total : 196 g 140 / 160 €

160.  TABATIÈRE rectangulaire en argent guilloché, le couvercle à 
décor persan sur fond amati, les arêtes à panneaux concaves, 
intérieur en vermeil. 

  On joint une petite assiette creuse également en argent 
guilloché.

  XIXe siècle.
  Poids : 218 g 100 / 150 €

161.  TABATIÈRE ovale en argent, le couvercle à décor d’un berger 
et de son troupeau.

  Hollande, 1920.
  Reproduite page 71.
  On joint deux dessous de bouteille, un cendrier individuel, un 

vase soliflore, deux petits vases en argent étranger.
  Poids total : 472 g 150 / 200 €

162.  POUDRIER de SAC rectangulaire en vermeil, ciselé en 
haut relief d’un chat de face d’un côté et de dos de l’autre. Il 
ouvre et présente un petit miroir, une tablette d’ivoire et deux 
compartiments à poudre (accident à la charnière).

  Vers 1900.
  Haut. : 9,5 cm - Larg. : 5,5 cm - Poids brut : 162 g
  Reproduit page 71. 80 / 100 €

163.  DIADÈME en métal doré griffé de dix citrines ovales facettées 
décroissantes. Il est ajouré de volutes à feuilles de chêne et de 
fleurettes. Il est fixé à un peigne d’argent.

  Époque Napoléon III.
  Haut. : 12 cm - Larg. : 18 cm 400 / 600 €
  Reproduit page 71.

164.  FLACON à SELS en cristal taillé, monture en vermeil (usures, 
manque le bouchon).

  XIXe siècle.
  Poids brut : 47,2 g
  On joint un jeu de dominos miniatures. 20 / 40 €
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ORFÈVRERIE

165.  Petit PLAT OVALE en argent, la bordure filetée à huit agrafes 
feuillagées (rayures légères). Chiffré L.B. sur l’aile.

  Maison Am. TALLOIS & MAYENCE à Paris.
  Long. : 34,5 cm - Larg. : 24,8 cm
 Poids : 940 g 300 / 500 €

166.  PLAT creux circulaire en argent, la bordure à double filets et à 
quatre agrafes. 

  M.O. : DUPONCHEL & Cie.
  Diam. : 30,5 cm
  Poids : 720 g 
  On joint une jatte ovale à anses palmettes en métal argenté.

 250 / 300 €

167.  VERSEUSE et POT à SUCRE couvert en argent, le corps 
de forme balustre pincé de côtes torses terminées par des 
peignés. Anse et prises sinueuses feuillagées, petits pieds 
patin attachés par des médaillons (petits chocs). 

  M.O. : BARRIER. 
  Haut. verseuse : 27,5 cm - Poids : 1.148 g 400 / 600 €

168.  Paire de larges COQUILLES déchiquetées en argent 
repoussé et ciselé de galons fleuris. Elles reposent sur trois 
petits pieds attachés par des palmettes. 

  Travail étranger du XXe siècle.
  Haut. : 7,5 cm - Larg. : 31,5 cm - Prof. : 21,5 cm
  Poids : 1288 g 
  On joint une petite coupelle en argent.
  Poids : 26 g 250 / 300 €

169.  Petite VERSEUSE égoïste de forme balustre en argent, la 
partie basse du corps à motifs de lancettes à la Berain. La 
graine à bouton posée sur une terrasse rayonnante. Anse de 
palissandre. 

  M.O. : LEVERRIER à Paris.
  Haut. : 12,7 cm - Poids brut : 296 g 150 / 250 €

170.  LÉGUMIER couvert à oreilles en argent. Il est repoussé de 
cannelures torses et bordé de peignés. La prise du couvercle 
en forme d’un brocolis et ses feuillages. Prises ciselées de 
volutes et coquilles. Monogrammé.

  M.O. : A. LEBON.
  Haut. : 16 cm - Diam. : 33,5 cm - Poids : 1.230 g 400 / 600 €

171.  Partie de MÉNAGÈRE en argent, le revers de la spatule 
appliqué d’un médaillon ovale à agrafe et guirlande de fleurs. 
En partie chiffré A.C. Elle comprend vingt grands couverts et 
deux grandes cuillères. On joint une cuillère à entremet d’un 
autre modèle.

  M.O. : E. MAITREAU.
  XIXe siècle.
  Poids : 3.334 g  1 200 / 1 400 €

172.  Douze FOURCHETTES à HUÎTRES en argent, le manche en 
argent fourré, à décor d’un médaillon ovale bordé de filets et 
fleurs (une accidentée).

  M.O. : ROUSSEL.
  On joint deux pelles à sel, un passe-thé à manche et godet, 

une pelle à tarte manche en ivoire et une pelle à poisson 
manche en ébène.

  Poids brut total : 644 g 140 / 160 €

173.  Suite de douze petites CUILLÈRES en argent, à manche 
guilloché sur un côté et frappé d’un médaillon de l’autre. 

  XIXe siècle.
  On joint six petites cuillères anglaises et quatre petites cuillères 

diverses également en argent.
  Poids total : 472 g 170 / 200 €

174.  Ensemble en ARGENT : deux pelles à sel à cuilleron coquille 
du début du XXe siècle, deux petites fourchettes, deux petites 
pelles à friandises et cinq petites cuillères de différents modèles.

  Poids : 228 g 100 / 150 €
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175.  Paire de petits FLAMBEAUX en argent uni, le binet ovoïde, 
la base circulaire et les bordures finement ornées de frises de 
rais de cœur et feuilles de laurier. Armoriés. 

  Italie, XIXe siècle. 
  Haut. : 23,2 cm - Poids : 486 g 300 / 500 €

176.  PLAT creux en argent de forme circulaire, la bordure à cinq 
contours filetés. 

  M.O. : PLANAIT & Fils.
  Diam. : 32 cm - Poids : 876 g 300 / 500 €

177.  Paire de COUPES sur pied en argent. Le corps en navette 
est ajouré de cannelures rudentées, guirlandes de feuilles 
de laurier et médaillons à profil d’homme. Anses mobiles 
attachées par des masques de lion. Pied et base losangiques 
creusés de cannelures (manque les intérieurs de verre).

  Allemagne, XXe siècle.
  Haut. : 21 cm - Long. : 18 cm - Prof. : 9,8 cm
 Poids : 688 g 350 / 450 €

178.  Grande VERSEUSE balustre tripode en argent. Les pieds 
cambrés terminés par des griffes sont attachés par des 
palmettes et les bordures soulignées de frises de feuilles 
d’eau. Le bec verseur figure une tête de cheval et l’anse de 
bois noir est amortie par un masque féminin. 

  Paris, 1819-1838. 
  Haut. : 34 cm - Poids brut : 1.276 g 500 / 700 €

179.  Grand PLAT circulaire en argent à cinq contours et filet.
  Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle.
  Diam. : 33 cm - Poids : 992 g 400 / 600 €

180.  SERVICE à THÉ égoïste en argent, les bordures à frise de 
palmettes. Il comprend : une verseuse balustre, un pot à lait et 
un sucrier.

  Travail étranger du XXe siècle.
  Haut. de la verseuse : 18,5 cm - Poids : 394 g 200 / 400 €

181.  SAUPOUDROIR balustre en argent ciselé de quatre frises de 
feuilles de laurier.

  XIXe siècle.
  Haut. : 16 cm - Poids : 122 g   60 / 80 €

182.  Douze petites CUILLÈRES en vermeil, la spatule ciselée sur 
une face d’une corbeille de fleurs suspendue et d’un médaillon 
perlé au revers.

  M.O. : LAVALLÉE.
  Poids : 304 g 150 / 200 €

183.  Grande JATTE à piédouche de forme octogonale en argent 
martelé, la bordure supérieure à décor d’une frise de motifs stylisés.

  Travail étranger, XXe siècle.
  Haut. : 9 cm - Diam. : 30 cm - Poids : 1.258 g 300 / 500 €

184.  Ensemble de COUVERTS en argent de différents modèles 
comprenant : neuf grandes fourchettes, neuf grandes cuillères 
et six petites cuillères (chocs et usures).

  XVIIIe siècle et XIXe siècle.
  Poids : 1.356 g 400 / 600 €

185.  Douze petites CUILLÈRES en argent, la spatule à bouton en 
coquille.

  M.O. : PUIFORCAT.
  Poids : 295 g
  Écrin.
  On joint trois écrins : une cuillère à crème en argent fourré, 

un service à salade ERCUIS et un service à glace en métal 
argenté. 120 / 140 €

186.  Ensemble de six grandes CUILLÈRES et quatre grandes 
FOURCHETTES en argent uni de différents modèles.

  XVIIIe siècle.
  On joint une fourchette hollandaise en argent et une fourchette 

en métal argenté.
  Poids d’argent : 732 g 250 / 350 €
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187.  DRAGEOIR ovale à piédouche en argent reposant sur 
une terrasse à doucine et quatre petits pieds palmette. Les 
bordures sont soulignées de frises de feuilles d’eau alternées 
de frise de rangs de perle. Le corps est flanqué de deux prises 
à têtes de lion ailées et la prise du couvercle figure Bacchus 
enfant sur le dos d’un bouc. 

  M.O. : Georg Adam REHFUSS.
  Berne, début du XIXe siècle.
  Haut. : 22 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 14,5 cm
 Poids : 1.044 g 1 500 / 2 000 €

188.  Paire de FLAMBEAUX en argent. Le binet cylindrique 
bagué à base étranglée repose sur un fût triangulaire à côtés 
concaves. Le pied circulaire à contours soulignés de filets est 
gravés d’armoiries (petites déformations).

  M.O. : probablement Claude BROUARD, Maître en 1732 à 
Nantes.

  XVIIIe siècle.
  Haut. : 27,8 cm - Poids : 1.090 g
  Étiquette manuscrite indiquant :
 « Armes URGAUD DESBOUCHAUD ». 1 200 / 1 500 €

189.  Paire de GOBELETS à fond plat en argent uni, le col abattu 
orné d’une frise martelée. Est joint une mezouza.

  Travail étranger.
  Haut. : 6,5 cm - Diam. : 6,1 cm - Poids : 140 g 40 / 60 €

190.  Douze FOURCHETTES à HUÎTRES en argent, le manche 
violoné en corne polie.

  M.O. : Roussel.
  Poids brut : 221 g
  Écrin. 50 / 80 €

191.  Suite de dix-huit grands COUTEAUX et dix-huit COUTEAUX 
à DESSERT, le manche en ivoire violoné à médaillon ovale 
sculpté (fentes).

  Vers 1900.
  Long. : 22,7 cm et 19,5 cm 100 / 150 €

192.  SERVICE à DÉCOUPER, à salade et à friandises, le manche 
en argent fourré à volutes affrontées et petits fleurons.

  XIXe siècle.
  Poids brut : 598 g
  Écrin. 100 / 150 €

193.  Paire de VASES diabolo en argent martelé (chocs).
  Haut. : 8 cm - Diam. : 10 cm
  Poids: 278,30 g
  On joint une théière boule en métal argenté du XIXe siècle.

 40 / 60 €

194.  VERRE à kiddouch à piédouche en argent orné de filigranes 
et gravé d’inscriptions ou monuments dans des entourages 
perlés. 

  M.O. : STANETZ Israël.
  Haut. : 12,7 cm - Diam. : 7,3 cm - Poids : 96 g 80 / 100 €

195.  Deux TIMBALES en argent à fond plat, le col légèrement évasé.
  Haut. : 8,5 cm - Diam. : 7,8  cm - Poids : 187 g 100 / 200 €

196.  Trois TIMBALES en argent uni à col abattu et fond plat, l’une 
monogrammée (chocs).

  XIXe siècle et XXe siècles.
  La plus grande : Haut. : 8,2 cm - Diam. : 7,6 cm
 Poids total : 205 g 100 / 200 €

197.  TIMBALE à fond plat en argent uni gravé d’armoiries d’alliance. 
Intérieur en vermeil.

  Russie, XXe siècle.
  Haut. : 8,7 cm - Diam. : 7,7 cm - Poids : 157 g 100 / 150 €

198.  Deux TIMBALES à fond plat en argent, le corps resserré et le 
col évasé. Elles sont guillochées de galons (chocs).

  XIXe siècle.
  Haut. : 8 cm - Diam. : 8 cm
  Poids : 139 g 100 / 200 €

199.  PLATEAU à CARTES rectangulaire en argent à bordures 
concaves filetées, le fond guilloché et chiffré B.S. On joint 
deux petites tasses et leur sous-tasse également en argent 
guilloché.

  Poids : 544 g 150 / 250 €

200.  COUPE ovale en argent à quatre petits pieds griffe, le corps 
ajouré d’oiseaux dans des rinceaux feuillagés et fleuris 
appliqué de festons. Anses mobiles à mufle de lion.

  Allemagne, XIXe siècle.
  Haut. : 9 cm - Long. : 16 cm - Larg. : 9 cm
 Poids : 200 g 80 / 120 €

201.  Ensemble en ARGENT comprenant : un cendrier circulaire 
du sud-est asiatique, deux salerons en argent repoussé 
de rocailles et leur cuillère (manque les intérieurs) et deux 
paires de petits salerons en argent étranger (manque deux 
intérieurs).

  XIXe siècle et XXe siècle.
  Poids d’argent : 214 g 50 / 100 €

202.  Six CUILLÈRES à CRÈME, la spatule à contours bordée de 
peignés, le cuilleron circulaire vermeillé.

  M.O. : TIFFANY & Co.
  Début du XXe siècle.
  Poids : 188 g 50 / 100 €

203.  PRÉSENTOIR circulaire sur piédouche, en cristal gravé de 
panneaux à guirlandes et quartefeuilles, le fond en étoile. 
Monture de vermeil repoussée de rinceaux (usures à la 
dorure). 

  On joint deux cendrier en cristal et argent, une pince à sucre 
en argent et un poudrier en métal.

  Présentoir : Haut. : 5 cm - Diam : 21,7 cm
 Poids brut total : 896 g 80 / 120 €

204.  Ensemble de trois TASTE-VIN en argent repoussé de godrons 
et miroirs, l’anse enroulée à appui pouce (chocs sur l’un).

  XIXe siècle et XXe siècle.
  Poids total : 259 g 150 / 250 €

205.  Grande COUPE et son présentoir en argent uni ceinturé d’un 
galon à décor de soldats assyriens. 

  Travail iranien du XXe siècle. 
  Diam. du présentoir : 28,5 cm 
  Poids : 1.280 g 300 / 500 €

206.  Importante MÉNAGÈRE en argent, le manche spatulé 
bordé d’un filet terminé par un fin bouton à godrons entre 
deux volutes. Elle comprend :  douze grands couverts, douze 
couverts à poisson, douze couverts à entremets, douze 
petites cuillères, douze fourchettes à gâteaux, douze cuillères 
à moka, une louche, un couvert de service à poisson, un 
couvert à salade, un couvert de service et une pelle à tarte.

  M.O. : HENIN & Cie.
  Poids total : 6.706 g 3 000 / 5 000 €
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207.  Partie de MÉNAGÈRE en argent, la spatule bombée et 
violonée ciselée d’une large coquille, le manche fileté flanqué 
de six éléments feuillagés. Chiffrée.

  Elle comprend : dix pièces de service, douze grandes 
fourchettes, douze couteaux à dessert, douze grands 
couteaux, douze couverts à entremet, douze couverts à 
poisson, douze couverts à dessert et trois petites cuillères.

  Travail américain du début du XXe siècle.
  Poids des pièces pesables : 4.440 g   1 500 / 2 000 €

208.  CORBEILLE navette en argent repoussé de filets enrubannés, 
les anses de branchages de laurier.

  Travail étranger.
  Long. : 39 cm - Larg. : 21,2 cm - Poids : 368 g 80 / 120 €

209.  Petite CORBEILLE navette en argent, l’aile ajourée de 
croisillons et volutes terminée par une riche bordure à agrafes 
et coquilles. Elle est chiffrée sur le fond.

  M.O. : HOWARD & Co à New York.
  Datée 1896.
  Haut. : 5,5 cm - Long. : 29 cm - Larg. : 20 cm
 Poids : 528 g 200 / 400 €

210.  SERVICE à THÉ et CAFÉ tête à tête en argent orné de 
réserves chiffrées dans un entourage repoussé de rinceaux 
fleuris et feuillagés, la base circulaire à cordelette. Il comprend 
une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier couvert 
(petits chocs).

  M.O. : BLACK STARR & FROST.
  Travail américain du début du XXe siècle.
  Hauteur de la cafetière : 16 cm
 Poids total : 1.102 g 300 / 500 €

211.  SERVICE à THÉ et CAFÉ en argent de forme balustre à fond 
plat, le corps repoussé de godrons torses. Anses sinueuses 
de palissandre. Il comprend : une théière, une cafetière, un 
pot à sucre, un pot à lait, une aiguière et une petite coupe 
circulaire.

  Argentine, XXe siècle.
  Hauteur de l’aiguière : 27 cm
 Poids total brut : 2.056 g 700 / 800 €

212.  Ensemble en ARGENT : six verres à liqueur, deux ronds de 
serviette, un coquetier, un passe-thé, une tasse et sa sous-
tasse, une pince à sucre, trois cuillères.

  On joint un saupoudroir, un rond de serviette et une cuillère 
en argent anglais, puis une verseuse (manche accidenté), une 
cuillère à ragout (mauvais état), une cuillère à sauce en argent 
américain, une cuillère de mariage (accidentée) en argent 
hollandais et une coupe circulaire gravée en argent étranger.

  Poids d’argent : 1.122 g
  On joint un saupoudroir en métal argenté et six grands 

couteaux lame inox. 300 / 500 €

213.  CUILLÈRE à RIZ en argent finement ciselé de rinceaux et 
d’une tête de dragon tenant le cuilleron dans sa mâchoire.

  Sud-est asiatique, XXe siècle.
  Long. : 20 cm - Poids : 108 g 30 / 50 €

214.  Paire de SALERONS de table en argent repoussé de trophées 
au carquois, arc et fleurs. On joint deux cuillères à sel.

  XIXe siècle.
  Poids : 68 g 50 / 100 €

215.  Trois grands COUVERTS en argent de modèles différents 
et une pince à sucre également en argent terminée par des 
pattes de lion.

  XIXe siècle et XXe siècle.
  Poids : 550 g 150 / 250 €

207
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216.  Paire de PLATS creux et une SAUCIÈRE à dormant amovible 
en argent. Les bordures contours sont soulignées d’agrafes 
feuillagées (fines rayures). Gravées du monogramme H.V. 

  Maison PUIFORCAT. 
  XXe siècle.
  Diamètre des plats : 33,4 cm
 Poids total : 2.595 g 1 800 / 2 200 €

217.  COUVERT de SERVICE à POISSON, le manche en argent 
fourré orné de volutes feuillagées. Monogrammé M.C.

  Vers 1900.
  Poids brut : 284 g 50 / 80 €

218.  COUVERT à POISSON, le manche en argent fourré creusé 
de cannelures et bouton feuillagé.

  XIXe siècle.
  Poids brut : 214 g 50 / 80 €

219.  Grand COUVERT en argent modèle uniplat, monogrammé 
J.P.W. 

  M.O. : I.D.
  XVIIIe siècle.
  Poids : 128 g 80 / 120 €

220.  BOUILLON couvert en argent uni, la graine en forme de 
pomme sur une terrasse de feuillages. Il est présenté sur une 
petite assiette d’un modèle similaire. Chiffré C.R.

  XIXe siècle.
  Haut. : 10,8 cm - Diam. : 18 cm - Poids : 510 g 150 / 250 €

221.  LOUCHE en argent repoli, le manche spatulé bordé d’un filet 
monogrammée M.C.

  XIXe siècle.
  Long. : 32,5 cm - Poids : 234 g 80 / 120 €

222.  Important SERVICE à THÉ, CAFÉ et CHOCOLAT balustre 
en argent. Le corps est orné de quatre grandes réserves 
bordées d’un double filet amorties et surmontées d’un fleuron 
ou de deux volutes affrontées. Les graines à corbeille de 
raisins et les bec creusés de cannelures (deux petits chocs). 
Anses et manche de palissandre mouluré. Il comprend : un 
chocolatière, une cafetière, une théière et un pot à lait

  Maison PUIFORCAT.
  Haut. chocolatière : 24 cm
 Poids brut : 2.970 g 1 500 / 2 000 €

223.  Petit lot d’ARGENT comprenant : un petit saupoudroir 
(accidenté), une boîte à pilules ovale ornée de rocailles sur 
fond amati, un étui à allumettes richement ciselé et une cuillère 
à sel.

  XIXe siècle et XXe siècle.
  Poids : 98 g
  On joint un porte-monnaie en écaille (manques). 
  Époque Napoléon III. 100 / 120 €

224.  Quatre FOURCHETTES de table en argent, modèle à filets.
  Poids : 362 g
  On joint quatre cuillères en métal argenté (très usées).
 50 / 100 €

225.  Douze petites CUILLÈRES en argent de différents modèles.
  XVIIIe siècle et XIXe siècle.
  Poids : 260 g 100 / 200 €

226.  Petit VERRE à LIQUEUR en argent gravé en hébreux et daté 
1.1.77.

  Haut. : 4,2 cm - Poids : 12 g 5 / 10 €

227.  Treize petites CUILLÈRES diverses en argent. 
  XVIIIe siècle et XIXe siècle.
  Poids : 166 g 150 / 250 €
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228.  SERVICE à THÉ et CAFÉ en argent, de forme balustre à pans coupés, 
les pieds et les couvercles moulurés en gradins (petits chocs). Intérieurs 
vermeillés. Anses de bois noir.

  Époque Art Déco.
  Haut. cafetière : 22,5 cm - Poids brut total : 2.544 g 800 / 1 200 €

229.  Grand PLAT ovale creux en argent, la bordure moulurée à huit contours.
  XIXe siècle. 
  Long. : 50 cm - Larg. : 33,7 cm - Poids : 1.328 g 450 / 550 €

230.  CADRE PHOTO rectangulaire en argent riveté d’un drapeau à trois étoiles. 
  Haut. : 24 cm - Larg. : 30,2 cm - Poids brut : 325 g 20 / 40 €

231.  CADRE PHOTO rectangulaire en argent appliqué d’une couronne fermée en 
métal doré. 

  Haut. : 23,5 cm - Larg. : 18,5 cm - Poids : 572 g
  Offert par le Roi et la Reine de Grèce. 40 / 60 €

232.  SERVICE à DESSERT en porcelaine de BAYEUX et vermeil. Il comprend 
dix-huit fourchettes, deux jattes, une pelle et un plat à tarte.

  M.O. : BOULENGER.
  Poids brut : 3.422 g 500 / 700 €

233.  Grande VERSEUSE balustre en argent, à cannelures torses terminées par 
des peignés. Prise du couvercle feuillagée, anse et bec sinueux, petits pieds 
cambrés attachés par des réserves bordées de rocailles.

  M.O. : BARRIER.
  Haut. : 25 cm - Poids : 750 g 300 / 500 €

234.  SAUCIÈRE hémisphérique en argent à dormant fixe carré les angles coupés 
en accolade. Bordure à filets.

  Maison CHRISTOFLE.
  Haut. : 8 cm - Larg. : 16,5 cm - Poids : 695 g 200 / 300 €
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235.  SERVICE à THÉ et CAFÉ de forme ovoïde en argent uni, 
les intérieurs vermeillé, à cols droits guillochés d’un galon de 
pampres et base à frise de rais de cœur. Les becs verseurs 
sont ciselés de têtes d’oiseau et les prises du sucrier de 
masques barbus (petits chocs). Anses et prises d’ébène. Il 
comprend une cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier.

  Maison FOUQUET-LAPAR Paris.
  Hauteur cafetière : 19,2 cm - Poids brut total : 1.954 g
  Faculté de réunion avec le lot suivant. 2 000 / 3 000 €

236.  Grand PLATEAU ovale en métal argenté, les deux anses 
formées de cols de cygne attachées à la bordure ciselée d’une 
frise de feuilles d’eau par deux palmettes (légères usures). 
Gravé du chiffre H.C.

  Maison FOUQUET-LAPAR Paris.
  Long. : 71 cm - Larg. : 45 cm
  Faculté de réunion avec le lot précédent. 150 / 250 €

237.  Grand PLAT ovale en argent, la bordure à filets découpée de 
huit contours.

  XXe siècle. 
  Long. : 60 cm - Larg. : 30,5 cm - Poids : 1.740 g 600 / 800 €

238.  Paire de petits PLATS en argent, la bordure à six contours filetés. 
  Travail étranger. 
  Diam. : 26 cm - Poids : 900 g 200 / 300 €

239.  Cinq COUVERTS en argent uni, le revers de la spatule 
monogrammé C.N.

  M.O. : I.M.P. sous une couronne.
  XVIIIe siècle.
  Poids : 628 g 400 / 600 €

240.  PLAT ovale en argent, la bordure à filets moulurés. Armoiries 
surmontées d’une couronne de comte gravées sur l’aile.

  M.O. : DEBAIN.
  Long. : 43,5 cm - Larg. : 29 cm - Poids : 1.192 g 400 / 600 €

241.  Dix grands COUVERTS en argent repoli modèle uniplat 
(quelques nuances de modèle, certains monogrammés).

  XVIIIe siècle et XIXe siècle.
  Poids : 1.444 g 700 / 900 €

242.  COUPE circulaire en verre à bord chantourné (un éclat), la 
monture en argent à décor ajourée de festons et nœuds de 
rubans.

  M.O. : Léon LAPAR. 
  Haut. : 6 cm - Diam. : 28 cm
 Poids brut : 1.800 g  80 / 120 €

243.  CUILLÈRE de SERVICE en argent à manche spatulé fileté. 
Chiffrée G.S. dans un écusson et marquée S.P.G.S. 

  Province, 1798 - 1809.
  Long. : 27 cm - Poids : 130 g 70 / 100 €

244.  VERSEUSE balustre en argent uni finement gravé d’un 
médaillon chiffré L.B. attaché par un nœud de rubans. Prise 
du couvercle en forme de fleur, anse et bec sinueux, quatre 
petits pieds patin (restaurations).

  XIXe siècle.
  Haut. :  24,5 cm - Poids : 548 g 200 / 300 €

245.  CUILLÈRE à RAGOÛT en argent, le manche en trapèze 
godronné à son extrémité. 

  Porto (Portugal), 1886-1938. 
  Long. : 32,2 cm - Poids : 192 g 80 / 100 €

246.  Quatre COUVERTS à FRIANDISES en argent partiellement 
vermeillé ciselé de masques barbus, frises de piastres et 
fleurons, les spatules ajourées.

  Fin du XIXe siècle.
  Poids : 94 g
  Écrin.
  On joint une verseuse en argent étranger (mauvais état). 
 Poids brut : 512 g 180 / 220 €
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247.  MIROIR rectangulaire à poser ou à suspendre, l’encadrement 
en argent martelé, la traverse supérieure appliquée d’un large 
médaillon sur « cuir enroulé » non gravé. A l’arrière le chevalet 
de métal est escamotable dans un parquet de pitchpin.

  XIXe siècle.
  Haut. : 52,5 cm - Larg. : 38 cm
 Poids brut : 4.850 g 200 / 400 €

248.  Paire de SAUCIÈRES navette à dormant fixe, en argent 
repoussé de guirlandes de feuilles de laurier retenues par des 
nœuds ou des têtes de béliers. Intérieurs en vermeil (usures). On 
joint une paire de petits pots à anse individuels, intérieurs dorés.

  Travail étranger.
  Saucières : Haut. : 11,5 cm - Long. : 21,5 cm - Prof. : 11,5 cm
 Poids total : 802 g 300 / 500 €

249.  CUILLÈRE à RAGOÛT en argent uni, la spatule gravée du 
monogramme F.C.

  Province, 1819 - 1838. 
  Long. : 28,4 cm - Poids : 122 g 100 / 120 €

250.  CUILLÈRE à RAGOÛT en argent uni à large spatule chiffrée L*A. 
  Paris, 1809 - 1819. 
  Long. : 30,5 cm - Poids : 144 g 100 / 200 €

251.  PLAT circulaire en argent de forme ronde à bords filets 
contours. Chiffré sur l’aile. 

  Maison GUERCHET - ROUSSEL.
  Diam. : 27,3 cm - Poids : 642 g 250 / 350 €

252.  SALERON de TABLE hémisphérique sur piédouche gravé 
de rinceaux fleuris.

  Sud-est de l’Asie
  Haut. : 3,7 cm - Poids : 47,1 g 20 / 30 €

247

253.  Onze petites CUILLÈRES en vermeil, modèle filets pour sept 
d’entre elles. 

  Paris, 1819 - 1838 pour quatre d’entre elles.
  Paris, 1789 - 1809 pour les autres. 
  Poids : 220 g
  Écrin en maroquin rouge doré aux petits fers.  150 / 250 €

254.  CORBEILLE à anse fixe en argent ajouré et repoussé de 
cartouches au décor de fruits alternés de masques retenant 
des guirlandes amorties par les petits pieds cambrés (manque 
l’intérieur de verre).

  Allemagne, XIXe siècle.
  Haut. : 16,5 cm - Diam. : 12,5 cm - Poids : 264 g 80 / 120 €

255.  PAIRE de BURETTES balustre à piédouche en argent. Les 
bordures ornées de frises de perles, les couvercles repoussés 
et les corps gravés de pampres ou de décor aquatique 
(chocs). 

  M.O. : probablement BASMER. 
  Paris, 1819 - 1839.
  Haut. : 14 cm - Poids : 261 g  250 / 350 €

256.  Lot d’ARGENT comprenant : sept pièces de 10 Francs, 
quatre pièces de 50 Francs et une petite bourse cotte de 
mailles.

  Poids total : 325 g 50 / 100 €

257.  CUILLÈRE à RAGOÛT en argent uniplat, le manche gravé 
NM* H.T. 

  Province, 1798 - 1809. 
  Long. : 31,2 cm - Poids : 142 g 100 / 200 €

258.  Trois couverts de SERVICE à POISSON en argent, le 
manche rectangulaire à tableaux décroissants.

  Maison HENIN & Cie.
  Époque Art Déco.
  Poids : 370 g 100 / 200 €

259.  PELLE à FRAISES en argent, le cuilleron vermeillé, le manche 
finement ciselé de volutes, feuillages et coquilles. Couronne 
de comte.

  Long. : 22,5 cm - Poids brut : 82 g 30 / 50 €

260.  CUILLÈRE à RAGOÛT en argent uniplat gravé d’un médaillon 
(effacé).

  Rennes ou Châtellerault, XVIIIe siècle. 
  Long. : 28,8 cm - Poids : 124 g 150 / 250 €

261.  Petit PLAT rond en argent à filets chiffré L.T.
  M.O. : Louis BACHELET à Paris.
  XIXe siècle.
  Diam. : 24 cm - Poids : 400 g 150 / 250 €

262.  Douze COUVERTS modèle uniplat en argent, le revers de la 
spatule monogrammé.

  Principalement du M.O. : François Dominique NAUDIN, 
insculpé en 1 800.

  Paris, 1819-1838 (excepté une cuillère, fin du XIXe siècle).
  Poids : 1.902 g 500 / 700 €

263.  Ensemble en ARGENT : fourchette du XVIIIe siècle, face à 
main du XIXe siècle, rond de serviette, deux piluliers, pelle 
à tarte (accidentée) et une ceinture du XIXe siècle (petits 
accidents).

  Poids brut total : 406 g 50 / 100 €
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264.  TIMBALE en argent à fond plat, le col légèrement évasé (un 
choc). 

  Haut. : 8,9 cm - Diam. : 7,9 cm - Poids : 123 g
  XXe siècle. 80 / 120 €

265.  Paire de PLATS ovales en argent, la bordure à décor d’une 
guirlande de lauriers enroulée autour d’une tige de bambou. 

  Maison Am. TALLOIS à Paris.
  Long. : 38 cm - Larg. : 25 cm - Poids : 2.154 g 700 / 900 €

266.  Ensemble de COUVERTS de SERVICE en argent 
comprenant : deux pelles à tarte et un manche à gigot en 
argent guilloché et argent fourré ; une pince à asperges  et 
une louche à bouillon en argent guilloché et un couvert à 
découper le manche en argent fourré. 

 Trois dans leur écrin.
  XIXe siècle.
  Poids brut total : 910 g
 Poids d’argent des pièces pesables : 270 g 100 / 200 €

267.  CUILLÈRE de MARIAGE en argent, le manche ajouré 
de coquilles, angelots et masque. Le fond du cuilleron 
rectangulaire est gravé de l’Adoration des Mages dans un 
entourage de rinceaux (tige de renfort).

  Hollande, 1898.
  Long. : 17,8 cm - Poids : 106 g 80 / 120 €

268.  TIMBALE tulipe en argent, le col souligné de filets et le 
piédouche à frise de godrons (chocs et restaurations). Elle est 
gravée sur la base : A. MENARD - F. MEUNIER. 

  XVIIIe siècle.
  Haut. : 9,8 cm - Diam. : 7,7 cm - Poids : 103 g 150 / 250 €

269.  Deux TIMBALES en argent à col évasé et fond plat (chocs 
pour l’une).

  Haut. : 9,4 cm - Diam. : 8,4 cm - Poids : 210 g 100 / 200 €

270.  MOUTARDIER en argent repoussé et ajouré de forme 
cylindrique à trois petits pieds et couvercle en doucine. Frises 
de rangs de perles, de cannelures et de rais de cœur.

  Paris, 1789.
  On joint un autre moutardier cylindrique tripode en argent 

ajouré de vases à col de cygne surmontés de couronnes et 
ailes de papillon.

  Paris, 1809 - 1819.
  Haut. : 10,5 cm et 11 cm - Poids d’argent : 212 g 150 / 250 €

271.  TASTE-VIN creux en argent uni, l’anse à deux serpents 
affrontés. La bordure gravée : « P. ALZARD D’ESTEL ».

  XIXe siècle.
  Haut. : 3 cm - Diam. : 8 cm - Poids : 102 g 80 / 120 €

272.  Suite de six petites CUILLÈRES en vermeil à spatule 
violonée ciselée de fleurs et feuillages. 

  XIXe siècle.
  Poids : 91 g
  Écrin. 150 / 250 €

273.  Petit TASTE-VIN en argent uni, l’anse formée d’un serpent à 
la queue fléchée.

  Paris, 1798 - 1809.
  Haut. : 1,5 cm - Diam. : 6,5 cm - Poids : 45,7 g 80 / 120 €

274.  Quatre petits SALERONS ovales à piédouche en argent, à 
réserve et frise de feuilles de laurier. On joint quatre cuillères à 
sel, le cuilleron coquille, également en argent.

  Vers 1900.
  Poids : 74 g 100 / 150 €

275.  Henry NOCQ.
 Les poinçons de Paris, Paris, Librairie H. Floury, 1928. 
  Quatre volumes et un errata-adenda, grand in-4 (état moyen).

 350 / 450 €

265

267

163

269

162

271

71

268

269

270

274

272

273

264

270



72

MÉTAL ARGENTÉ ET CRISTAL

276.  CADRE PHOTO rectangulaire en métal argenté creusé de 
cannelures. 

  Vers 1950. 
  Haut. : 21,5 cm - Larg. : 27,5 cm - Poids : 176 g 50 / 100 €
  Reproduit page 68.

277.  CADRE PHOTO rectangulaire en cristal moulé à décor de 
stries rayonnantes. 

  Haut. : 25 cm - Larg. : 20 cm 30 / 50 €

278.  PORTE-CLEFS en métal argenté et doré.
  Maison CHRISTOFLE. 
  Écrin. 30 / 50 €

279.  PINCE à BILLETS en métal argenté et émaillé vert de motifs 
géométriques.

  Maison CHRISTOFLE. 
  Écrin. 30 / 50 €

280.  BRIQUET à gaz en métal laqué rouge et plaqué or.
  Signé CARTIER et numéroté B3749 L.
  Haut. : 7 cm 
  On joint le livret de garantie. 30 / 50 €

281.  SEAU à BOUTEILLES de forme Médicis en cuivre doublé, 
les bordures à côtes torses, les anses à coquille flanquées de 
volutes (usures).

  M.O. : BALAINE.
  XIXe siècle.
  Haut. : 22 cm - Diam. : 21,5 cm
  On joint un ensemble en métal argenté : un seau à glaçons 

et sa cuillère, une coupe à fond plat et bordure ajourée et un 
légumier à piédouche intérieur de verre. 100 / 150 €

282.  Ensemble de douze grands COUTEAUX et douze 
COUTEAUX à DESSERT, le manche en métal argenté, les 
lames en inox.

  Vers 1940.
  Cinq écrins. 50 / 100 €

283.  THÉIÈRE et POT à LAIT en métal argenté de deux modèles 
différents, l’un orné de coquilles et frises de godrons, l’autre 
parfaitement uni. On joint un rond de serviette.

  Haut. théière : 21,5 cm 30 / 50 €

284.  SOUPIÈRE sur piédouche en métal argenté, anses à volutes 
affrontées, bordure à contours. Couvercle rapporté à prise en 
forme de pomme de pin.

  Haut. : 23,5 cm - Diam. : 24 cm  40 / 60 €

285.  Partie de SERVICE à THÉ et CAFÉ balustre en métal argenté 
uni, le corps ceinturé d’une ligne de perles, les anses et becs 
sinueux. Les quatre pieds sont attachés par des feuillages. Il 
comprend une cafetière, une théière, un pot à lait et un plateau 
à anses.

  XXe siècle.
  Haut. cafetière : 25 cm 80 / 120 €

286.  LÉGUMIER ovale couvert en métal argenté, la poignée 
amovible, les bordures à frise de godrons.

  XXe siècle.
  Haut. : 10 cm - Long. : 31 cm - Larg. : 23,5 cm,
  On joint une verseuse balustre également en métal argenté, 

un petit plat circulaire mouluré et une saucière à filets et sa 
cuillère à sauce de la Maison CHRISTOFLE. 100 / 150 €

287.  Ensemble de COUVERTS en métal argenté comprenant : 
quatorze grands couverts et dix sept petites cuillères modèle 
uniplat, douze grands couverts, douze petites cuillères et une 
louche modèle filets et douze fourchettes à huîtres également 
modèle filets.

  XXe siècle.  50 / 150 €

288.  Douze COUVERTS à ENTREMETS et douze COUTEAUX à 
DESSERT en métal doré, le bouton de la spatule à palmette 
épanouie.

  Maison CHRISTOFLE.
  Écrin.
  On joint douze couverts à poisson en métal argenté modèle 

uniplat également de la maison CHRISTOFLE. 50 / 100 €

289.  Ensemble de MÉTAL argenté : corbeille circulaire en métal 
tressé, six porte-couteaux montants à volutes, quatre dessous 
de bouteille et un saupoudroir en métal et cristal. 

  On joint trois boîtes en carton de la marque.
  Maison CHRISTOFLE. 100 / 150 €

290.  PLAT ovale creux et grand plat ovale en métal argenté uni, 
dans leur cartonnage d’origine.

  Maison CHRISTOFLE.
  On joint deux plateaux à anses en métal argenté, les bordures 

à frise de feuilles de laurier, quatre salerons de table en cristal 
et bouchon d’argent (4 g), un ramasse miettes en métal 
argenté et un couvert de service à poisson le manche en 
argent fourré (poids brut : 288 g). 80 / 120 €

291.  Petite VERSEUSE en métal argenté et poignée de bois et son 
réchaud à quatre pieds attachés par une guirlande de lauriers 
(usures). 

  Style Louis XVI.
  Haut. : 32,5 cm - Diam. : 13,5 cm 50 / 80 €

292.  Suite de douze CUILLÈRES à DESSERT en métal doré 
(usures). 

 Chiffrées dans un écusson.
  XIXe siècle.
  Long. : 19 cm  20 / 30 €

293.  DESSOUS-DE-PLAT circulaire en cristal moulé pressé, le 
fond à décor de gouttelettes rayonnantes.

  Signé BACCARAT, vers 1950.
  Diam. : 23 cm
  Boîte. 40 / 50 €

294.  Suite de douze PORTE-COUTEAUX rectangulaires à un 
gradin en cristal taillé (une égrisure).

  Marqués du cachet de la Maison BACCARAT.
  Haut. : 2 cm - Long. : 7 cm - Larg. : 2,5 cm
  Coffret d’origine. 50 / 100 €
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295.  Paire de FLAMBEAUX en bronze réargenté à binets 
cannelés. le fût balustre appliqué de trois filets torses est 
terminé par des coquilles et repose sur une base circulaire à 
trois contours. Ils sont gravés d’armoiries épiscopales.

  Poinçonnés au C couronné, 1745 - 1749.
  Haut. : 25 cm - Diam. : 14,5 cm
  On joint un bouquet à trois bras de lumière sinueux centré de 

feuillages en tourbillon. 1 000 / 2 000 €

296.  SAMOVAR balustre en métal argenté à cannelures torses 
bordées de feuillages. Il repose sur trois hauts pieds cambrés 
entre lesquels repose le brûleur. Anses, robinet et manche de 
brûleur en acajou. 

  Maison PUIFORCAT.
  Haut. : 43 cm - Diam. : 22 cm 200 / 300 €

297.  Petite LAMPE de bouillotte à deux lumières, la base ovale 
et les binets en métal argenté, l’abat jour en tôle réglable en 
hauteur.

  Maison ODIOT à Paris.
  Haut. : 47 cm - Larg. : 21,5 cm - Prof. : 17 cm 80 / 120 €

298.  PRÉSENTOIR à COQUETIERS et CUILLÈRES à ŒUFS 
en métal argenté. Le plateau circulaire à poignée centrale 
présente six coquetiers et leur cuillère.

  Travail anglais.
  Haut. : 22 cm - Diam. : 23 cm
  On joint une saucière casque également en métal argenté.
 50 / 100 €

299.  SAMOVAR en cuivre argenté de forme rectangulaire à bords 
concaves. Les anses et les pieds à griffes sont feuillagés, les 
bordures sont ornées de frises d’entrelacs et rangs de perles 
et la terrasse repose sur quatre petites boules. Il comprend 
son intérieur, son bruleur (légères usures).

  Angleterre, XIXe siècle.
  Haut. : 36,5 cm
  On joint une petite coupe à pans en métal argenté. 200 / 300 €

300.  Grand PLATEAU rectangulaire à angles arrondis en métal 
argenté, la bordure soulignée d’une frise de perles, les deux 
anses cannelées terminées par des volutes.

  Maison CHRISTOFLE.
  Long. : 65,5 cm - Larg. : 41,5 cm 50 / 100 €

295

296

297

299

300

298



74

MODE

301.  CHANEL. 
  Sac en cuir grené noir, anse chaîne entrelacée de cuir réglable, 

poche zippée et siglée à l’avant. L’intérieur en satin gris.
  Haut. : 20 cm - Larg. : 40 cm - Prof. : 15 cm 400 / 600 €

302.  HERMÈS Paris.
  Châle en cachemire et soie, titré « Passementerie » par 

Françoise HÉRON (deux fils tirés).
  140 x 140 cm 400 / 600 €

303.  HERMÈS Paris.
  Carré de soie imprimée à décor de brides de chevaux sur fond 

vert (fils tirés et roulotté légèrement aplati).
  90 x 90 cm 80 / 120 €

304.  HERMÈS Paris.
  Carré de soie imprimée, titré « Correspondance » et signé 

LATHAM.
  90 x 90 cm 100 / 120 €

305.  HERMÈS Paris. 
  Carré de soie imprimée, titré « Les Chants du Henné » et signé 

TOUTSY (petites taches). 
  90 x 90 cm 100 / 150 €

306.  CHANEL. 
  Vanity en cuir grené, une petite anse sur le dessus, le devant 

siglé et poche intérieure. 
  Haut. : 17 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 12 cm 150 / 200 €

307.  HERMÈS Paris.
  Cadenas modèle Touareg en argent massif.
  Haut. : 4 cm - Poids : 28 g 120 / 150 €

308.  HERMÈS Paris.
  Carré de soie imprimée, titré « Le Paradis du Roy » (quelques 

taches et roulotté légèrement aplati).
  90 x 90 cm 80 / 120 €

309.  HERMÈS Paris.
  Carré de soie imprimée, titré « Ferronnerie » et signé C. de 

SAVIGNY CATY (usures au roulotté).
  90 x 90 cm 50 / 80 €

310.  HERMÈS Paris.
  Carré de soie imprimée, titré « Grand Apparat » et signé 

Jacques EUDEL (petites taches et roulotté aplati).
  90 x 90 cm 80 / 120 €

311.  CHANEL. 
  Sac en cuir matelassé noir, poche intérieure zippée, fermeture 

éclair agrémentée d’un pompon, anse chaînette en métal doré 
entrelacée de cuir noir.

  Haut. : 16 cm - Larg. : 23 cm - Prof. : 6 cm 300 / 500 €

312.  CHANEL.
  Sac East West matelassé en cuir verni noir, l’anse chaîne 

entrelacée de cuir et le fermoir siglé en métal doré brossé.
  Haut. : 13,5 cm - Larg. : 26,5 cm - Prof. : 4,5 cm 100 / 200 €

313.  HERMÈS Paris.
  Châle en cachemire et soie, titré « Au Fil du Carré » et signé 

Annie FAIVRE.
  140 x 140 cm 400 / 600 €

314.  CHANEL. 
  Sac Mademoiselle double face en cuir noir, fermetures siglées 

sur les rabats, double anses en métal doré entrelacées de cuir 
(usures).

  Haut. : 15 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 9 cm 400 / 600 €

315.  HERMÈS Paris.
  Carré de soie imprimée, titré « Faubourg Express ».
  90 x 90 cm 120 / 150

315.  HERMÈS Paris.
bis  Carré de soie imprimée, titré « Géométrie Crétoise » et signé  

J. ABADIE.
  90 x 90 cm 120 / 150 €

316.  HERMÈS Paris. 
  Carré de soie imprimée, titré « Chiens et Valets » et signé  

Ch. HALLO.
  90 x 90 cm 80 / 120 €

317.  HERMÈS Paris.
  Sac à main modèle Kelly en cuir Courchevel gold, garniture en 

métal doré, clochette, clé et cadenas. Intérieur comprenant 
trois poches (griffures et légères usures aux angles).

  Haut. : 24 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 12 cm 1 200 / 1 500 €

318.  COURRÈGES. 
  Sac à main rectangulaire en cuir beige orné du monogramme 

« AC ». L’intérieur de cuir blanc présente une large poche zippée. 
  Haut. : 28 cm - Larg. : 39 cm - Prof. : 18 cm 150 / 200 €

319.  COURRÈGES. 
  Petit sac à main rectangulaire en vinyle bleu ciel, orné du 

monogramme « AC ». 
  Haut. : 15 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 2 cm 40 / 60 €

320.  HERMÈS Paris.
  Carré de soie imprimée en bleu ciel sur fond blanc, titré 

« Peinture Fraîche » et signé Dimitri R.
  90 x 90 cm 120 / 150 €

321.  HERMÈS Paris.
  Carré de soie imprimée, titré « Rythmes » (fils tirés et roulotté 

aplati).
  90 x 90 cm 80 / 120 €

322.  CHANEL.
  Sac Shopping en toile matelassée beige à deux anses chaîne 

entrelacées. L’intérieur en cuir renferme deux poches dont une 
zippée. Garniture en métal doré (petite tache sur un coin).

  Haut. : 26 cm - Larg. : 37 cm - Prof. : 10 cm 600 / 800 €

323.  Emmanuelle KHAHN. 
  Deux sacs fourre-tout en daim, brun pour l’un et lie de vin pour 

l’autre, l’intérieur en similicuir ivoire garni d’une poche zippée 
(légères usures à l’un).

  Haut. : 54 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 17 cm
  Haut. : 51 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 16 cm 100 / 150 €

324.  Cesare PACCINI. 
  Sac en crocodile verni brun, intérieur de cuir noir 

compartimenté, l’anse réglable (usures à l’anse).
  Haut. : 25 cm - Larg. : 26 cm - Prof. : 7 cm 30 / 50 €
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325.  LOUIS VUITTON.
  Sac en toile monogrammée Idylle kaki et cuir brun, fermeture 

languette, double rabats, anse en toile et cuir et garniture en 
métal doré (légères usures, l’anse raccourcie). 

  Haut. : 23 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 7 cm 200 / 250 €

326.  LOUIS VUITTON. 
  Housse porte-habits quatre cintres en toile enduite 

monogrammée et cuir, poignée et porte adresse (importantes 
usures).

  Haut. : 40 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 20 cm 200 / 300 €

327.  HERMÈS.
  Coupe papier en métal argenté, la prise découpée d’un buste 

de cheval au galop (légères rayures).
  Signé.
  Long. : 22 cm 40 / 60 €

328.  CEINTURE à lien en écailles de métal doré, le centre à deux 
torsades nouées bordées de deux pommes de pin en verre 
teinté noir.

  Travail moderne.
  Long. : 84 cm 50 / 100 €

329.  CHANEL. 
  Petit sac de sport cylindrique noir et blanc avec bandoulière 

amovible.
  Larg. : 26 cm - Diam. : 14 cm 150 / 200 €

330.  CHLOÉ.
  Sac à main modèle Bay en cuir mordoré (intérieur des anses 

décoloré).
  Haut. : 32 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 15 cm 200 / 300 €

331.  HERMÈS Paris.
  Carré de soie imprimée en bleu marine sur fond blanc, titré 

« Peinture Fraîche » et signé Dimitri R.
  90 x 90 cm 120 / 150 €

332.  HERMÈS Paris.
  Carré de soie imprimée, titré « Les Cavaliers d’Or » et signé 

RYBAL (quelques taches et roulotté légèrement aplati).
  90 x 90 cm 80 / 100 €

333.  HERMÈS Paris.
  Drap de bain en éponge à décor de flots d’équitation sur fond 

blanc et dans un encadrement rouge.
  Long. : 90 cm - Larg. : 140 cm 80 / 120 €

334.  FOULARD en soie imprimée, titré « Avions Marcel Dassault » 
(quelques petites taches et fils tirés).

  85 x 85 cm 40 / 60 €

335.  HERMÈS Paris.
  Carré de soie imprimée, titré « Camails » et signé F. de LA 

PERRIERE (roulotté légèrement aplati).
  90 x 90 cm 80 / 120 €

336.  HERMÈS Paris. 
  Robe à manches courtes ceinturée et boutonnée sur le 

devant, en coton rayé rouge sur fond crème. 
  Taille 36. 50 / 80 €
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337.  LOUIS VUITTON.
  Sac de voyage modèle Keepall en toile enduite monogrammée 

et anses de cuir. Bandoulière amovible (un mousqueton 
accidenté) et cadenas.

  Haut. : 28 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 22 cm 400 / 500 €

338.  LOUIS VUITTON.
  Petit porte-monnaie en toile enduite à motif damier, zippé sur 

le haut et orné d’une chaînette et d’un mousqueton en métal 
doré. Intérieur en toile rouge.

  Haut. : 10 cm - Larg. : 15 cm - Prof. : 3 cm 50 / 80 €

339.  LOUIS VUITTON. 
  Sac de voyage modèle Keepall en toile enduite monogrammée 

et anses de cuir (importantes usures). 
  Haut. : 30 cm - Larg. : 55 cm - Prof. : 25 cm
  On joint un sac à main modèle Speedy 32 cm en toile enduite 

monogrammée (usures et fermeture éclair déchirée). 
  Haut. : 23 cm - Larg. : 29 cm - Prof. : 20 cm  300 / 500 €

340.  LOUIS VUITTON. 
  Étui à lunettes en toile enduite monogrammée et doublure 

synthétique beige (usures à la doublure). 
  Haut. : 19 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 3 cm 40 / 60 €

341.  LOUIS VUITTON.
  Sac à main modèle Speedy en toile enduite monogrammée et 

anses de cuir (usures et petit manque). 
  Haut. : 22 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 17 cm 150 / 200 €

342.  LOUIS VUITTON.
  Sac fourre-tout en toile monogrammée, les anses en cuir 

naturel, l’intérieur à deux poches dont une zippée (très légères 
usures sous le fond, et usures à l’intérieur).

  Haut. : 36,5 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 20 cm 120 / 150 €

343.  LANCEL. 
  Sac à main en toile et cuir beige, les ornements de métal 

argenté et l’intérieur en satin brun garni d’une poche zippée et 
de deux poches soufflet.

  Haut. : 17 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 10 cm 80 / 120 €

344.  Petit SAC à MAIN en cuir verni brun, les fermoirs en métal 
doré. L’intérieur compartimenté présente différentes poches. 

  Haut. : 15 cm - Larg. : 19 cm - Prof. : 5 cm 40 / 60 €

345.  HERMÈS Paris.
  Carré de soie imprimée, à décor de rayons de soleil sur fond 

jaune.
  90 x 90 cm 80 / 120 €

346.  HERMÈS Paris. 
  Losange de soie imprimée et plissée, à décor de rayons de 

soleil sur fond taupe.
  Long. : 135 cm 80 / 120 €

347.  VALENTINO Boutique.
  Tailleur en coton brun et crème à fines rayures et doublure de 

soie. La veste cintrée est fermée par un zip et deux boutons 
ornés de nacre, la jupe droite fendue sur le devant. 

  Taille 8. 80 / 100 €

348.  VERLAINE Paris.
  Petit sac en cuir d’autruche ivoire, l’anse et le fermoir en métal 

doré. 
  Haut. : 13,5 cm - Larg. : 21 cm - Prof. : 4,5 cm
  On joint une paire d’escarpins au modèle. 
  Taille : 37,5. 80 / 120 €

349.  TOD’S.
  Petit sac en cuir ivoire à demi-anse bandoulière. L’intérieur en 

toile présente deux compartiments séparés par une poche 
zippée (légères usures dans les coins).

  Haut. : 18 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 13 cm 80 / 120 €
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judiciaire, et peut-être choisi par les parties ou les ayants-droit, sur réquisitions expresses de ceux-ci.

Je joins un relevé d’identité bancaire et une photocopie de pièce d’identité

Je reconnais avoir pr is connaissance des conditions générales d’achat qui se trouvent en fin de catalogue

ORDRES D’ACHAT
Le Commissaire-Priseur, les membres de son Étude et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement tous les ordres d’achat 

qui leur sont confiés, en particulier, pour les amateurs ne pouvant assister à la vente. 
 Il doit alors être fourni un relevé d’identité bancaire et la photocopie d’une pièce d’identité.

limite en euros / euros limitsLot/lot description du lot / lot description

Date/Date Signature obligatoire/Required signature

Nom / name

Prénom / first name

Adresse / adress

Tél. / Phone number

Mobile / Cellular

Courriel / E-mail

Banque / Bank

N° Compte / Acount number



CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT

COMMISSION ACHETEUR 
Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 
24 % (frais 20 %, T.V.A. sur frais 4 %) ou 14,4 % (frais 12 %, T.V.A. sur frais 2,4 %) pour les lots marqués d’un astérisque (*)

MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais et taxes compris.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants : 
-  espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris (15 000 € lorsque le débiteur justifie qu’il n’a pas son domicile fiscal en France et qu’il n’agit pas pour les besoins 

d’une activité professionnelle) 
- carte de crédit française VISA ou MASTERCARD. Les cartes de crédit étrangères ne sont pas acceptées.
- chèque français établi à l’ordre de Guillaume Le Floc’h S.V.V.. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
- virement bancaire
 
IDENTITÉ DE L’ACHETEUR
Tout adjudicataire doit donner son nom et son adresse pour la bonne tenue du procès verbal.

DÉLIVRANCE DES LOTS ACHETÉS 
Les lots ne seront délivrés à l’acquéreur qu’après paiement intégral du prix, des frais et des taxes. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance 
des objets pourra être différée à l’encaissement définitif. Les lots adjugés demeureront aux risques, frais et péril des adjudicataires, dès l’adjudication prononcée, 
alors même que leur délivrance n’aurait pas lieu.

RETRAIT DES ACHATS
Les achats sont à retirer sur place le soir de la vente ou la semaine suivante (horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 - samedi 
de 10h00 à 12h00). Au delà, des frais de magasinage seront factur és. Les objets de petite taille réglés pourront être transportés à votre demande au bureau de Paris  
- 16 rue Milton, Paris 9ème. Dans tous les cas, les objets sont sous votre entière responsabilité et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou dégradation 
lors du transport ou du stockage dans nos locaux. 

GARANTIES 
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue, compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-verbal de la 
vente, engagent la responsabilité de la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ainsi que celle des éventuels experts ayant décrit le lot. Le délai de prescription des actions en 
responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes volontaires est de cinq ans à compter de l’adjudication. Les objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable 
à la vente ayant permis aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée. Les dimensions et 
poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indications sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de restauration ou de défaut ne 
garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les reproductions au catalogue 
sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une différence de coloris 
ou de tons étant possible. 

ASSURANCE
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur est chargé de faire assurer ses acquisitions lui-même. 
Guillaume Le Floc’h S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet acquis pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.

PÉNALITÉS DE RETARD
Des pénalités de retard seront appliquées dans le cas où les sommes dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit nécessaire. 
Le taux appliqué sera de 5%. 

DÉFAUT DE PAIEMENT 
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter soit pour la 
remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra 
acquitter la différence entre le prix pour lequel il s’était porté acquéreur et le prix définitivement obtenu lors de la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire 
défaillant pourra être redevable de dommages et intérêts. Par ailleurs, Guillaume Le Floc’h S.V.V. se réserve le droit de procéder à toute compensation avec les 
sommes dues à l’adjudicataire défaillant.

ORDRE D’ACHAT
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit (formulaire en fin de catalogue), accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité 
de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute 
responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite 
(formulaire en fin de catalogue) accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement. La S.V.V. Guillaume 
Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception des enchères par téléphone. 
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à hauteur de l’estimation 
la plus basse. Avertissement : les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un 
certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une 
autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû. 

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’État 
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
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VENTES À VENIR

À SAINT-CLOUD

Belle Vente Mobilière  Octobre 2014

Grands Vins & Spiritueux  Novembre 2014

Bijoux, Argenterie & Mode  Décembre 2014

Jouets Anciens  Décembre 2014

À DROUOT

Timbres, Manuscrits, Livres Anciens & Modernes

Novembre 2014

Tableaux, Objets d’Art et Mobilier

Ventes mensuelles - Prochaine vente : mardi 3 juin 2014

Pour recevoir nos catalogues en ligne, être alerté avant les ventes et suivre notre actualité,

inscrivez-vous à la newsletter sur www.lefloch-drouot.fr

ESTIMATIONS CONFIDENTIELLES ET GRATUITES : 
Tous les deuxièmes mercredis du mois de 9h30 à 12h00 à l’Hôtel des Ventes de Saint-Cloud

Inventaires de partage, de succession, ISF ou en vue d’assurance sur rendez-vous

RÉSULTATS

CARTEL d’époque 
Louis XIV. 
Adjugé 15 000 € 
le 9 février 2014.

Georges 
MATHIEU 

  « Electra », 70.  
Adjugé 38 000 € 
le 9 février 2014.

MEISSEN, XVIIIe siècle. 
Adjugé 15 000 € 
le 9 février 2014.



Paris
16, rue Milton    75009 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06 
contact@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République    92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20    Fax : 01 46 02 20 25

sc@lefloch-drouot.fr

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS
Certification

DIMANCHE 18 MAI 2014
TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D’ART

DIMANCHE 25 MAI 2014
BIJOUX, ARGENTERIE & MODE
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