
 

 

 

 



9h30 

BIJOUX - ARGENTERIE 

Pièces or : 35 pièces 20 Fr  / 27 souverains / 4 pièces de 10 $. 

Bijoux or: colliers, bracelets, chaînes, broches avec brillants dont broche en lignée de 29 brillants taille ancienne montés 

sur or blanc, boucles d'oreilles, montres de gousset, montres bracelet LIP, OMEGA, GIRARD PERREGAUX, ROLEX 

OYSTER PERPETUAL DATEJUST , alliance en brillants, bagues dont émeraudes, brillants, rubis dont une marquise 

en or gris sertie de deux pierres vertes ovales et d'un entourage de 16 brillants navettes. 

Argenterie : XVIIIe : paire de candélabres, couverts, chocolatière, plat. Coq : Coupe de mariage Vieillard : partie de 

ménagère Minerve : importante ménagère de 194 pièces de style Louis XV, Nécessaire de baptême en argent Minerve 

de la maison Cardeilhac dans un coffret pour le Château Lafite Rothschild, important service à thé, légumier, 

verseuse, couverts dont couverts à poisson, douze gobelets en vermeil, nécessaire à hors d'œuvre, platerie, drageoir, 

saucière. 

 

14h 

MEUBLES - OBJETS D'ART - PEINTURES XVIIe / XVIIIe / XIXe / XXe  

Deux commodes Régence en marqueterie, commodes Louis XV en placage et autre façade arbalète, commode Louis 

XVI en placage et marqueterie dont estampilles de PETIT, RICHTER, ROUX, Commode d'entre deux Louis XVI 

estampillée, deux scribans bordelais XVIIIe en bois fruitier et autre cylindre, deux bureaux cylindre Louis XVI dont un 

à haut bibliothèque. Secrétaire droit Louis XVI, enfilade Louis XVI en acajou, desserte Louis XVI en bois de placage, 

table de salle à manger XIXe en acajou, Tric-Trac Louis XVI en acajou et placage d'acajou, bureau plat de style Louis 

XVI. Importante bibliothèque XIXe en acajou à douze portes et autres. Piano quart de queue SCHIMEL. 

Meubles de salon XVIIIe Table à écrire Louis XVI, table à jeux Louis XVI, table à transformation Louis XVI, table à 

écritoire en placage d'acajou estampillée de CRIAERD, travailleuse en marqueterie de cube estampillée de BAYER, 

guéridons et tables bouillottes Louis XVI. 

Sièges dont bergères Louis XVI, fauteuils cabriolets Louis XVI dont une paire estampillée de NADAL l'Aîné, fauteuil 

Louis XVI à dossier droit. Fauteuils Louis XVI à dossier médaillon dont estampilles, paire de chaises Louis XVI 

estampille de BRIZARD. Chaises de salle à manger de style Directoire. 

Objets d'Art - Verrerie dont Baccarat, Barbini, Bianconi, Daum, Gallé, Lalique, le Verre Français, Seguso Vetri d'Arte. 

Encriers XIXe. Bronzes dont Campagne, Carrier-Belleuse, Mariton, Mène, MIKLOS, Ouline... Céramique dont 

porcelaine de Bayeux, porcelaine de Chine, service de table Vieillard décor Slave. Cendriers Hermès, et Versace... 

Objets : paire d'urnes en marbre et bronze, candélabres en bronze de style Louis XV, Lampadaire de BRANDT, 

lampes en bronze et céramiques. Pendules portiques et bornes fin Louis XVI, marbre et bronze Napoléon III. 

Défenses d'éléphants : trois paires avec CITES. 

Fusils : Calibre 16 à platine & BROWNING Calibre 12. 

Livres : Belle collection sur le vin dont W. FRANCK, Ch. COCKS & Ed. FERET. Six ouvrages de Jules VERNE. 

Tapis de soie dont Ghoum, Cachemire & Perse. 

Tableaux dont Arrue, Bardin, Benoit, Chollins, Compain, Corominas, Duplessis, Griffon, Noquet, Palmeri, Pascal, 

Souzet, Théron... Ecoles Françaises XVIIe & XVIIIe. 


