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  1 Une chaine et un pendentif or 11,6g. Frais de poinçonnage: 6 € 200 / 220 €

  2 Une chaine (fermoir cassé) et un pendentif-pièce or 20,4g. Frais de poinçonnage: 6 € 360 / 400 €

  3 Une petite épingle en or petite émeraude et une bague marguerite (tdd 55) en or avec un 
saphir ovale et petits diamants 6,0g.

200 / 220 €

  4 Une bague croisée en or gris ornée d'un saphir et de petits diamants en chute (tdd 56) 
6,2g.

275 / 300 €

  5 Une bague en or gris ornée d'un diamant de taille princesse (environ 0,7ct - qualité G.SI1) 
et d'un pavage de 20 petits diamants (tdd 58) 8,9g.

1000 / 1200 €

  6 Un bracelet argent 17,1g. 5 / 10 €

  7 Un bracelet (accident), deux pendentifs or et deux paires de clous d'oreilles (sans 
poussettes) or pierres 10,1g.

180 / 200 €

  8 Une chaine or 4,7g. 80 / 100 €

  9 Une chevalière or (tdd 56) 4,9g. 85 / 100 €

 10 Un anneau or (tdd 53) 2,9g. 50 / 60 €

 11 Une bague (tdd 52) et un pendentif (accident) or diamants (les deux bijoux proposent un 
diamant central d'environ 0,20ct entouré de huit diamants d'environ 0,05ct.) 4,4g.

180 / 200 €

 12 Une bague tank (tdd 58) or brillants 6,5g. Frais de poiçonnage: 6 € 115 / 130 €

 13 Deux bracelets or 38,9g. Frais de poiçonnage: 12 € 680 / 700 €

 14 Un bracelet-pièce or (avec cinq pièces Napoléon III) 70,9g. Frais de poiçonnage: 6 € 1245 / 1400 €

 15 Un bracelet or 14k pierres 20,2g. Frais de poiçonnage: 6 € 200 / 220 €

 16 Un bracelet or 19,2g. Frais de poiçonnage: 6 € 335 / 400 €

 17 Un bracelet-pièce or (avec cinq pièces Napoléon III) 71,5g. Frais de poiçonnage: 6 € 1250 / 1400 €

 18 Une bague (tdd 55) or diamants (un diamant d'environ 3 cts et deux petits diamants 
triangulaires) 3,5g (avec pochette). Frais de poiçonnage: 6 €

4500 / 6000 €

 19 Un petit collier en or jaune orné de deux petites émeraudes 3,3g. Frais de poiçonnage: 6 € 60 / 70 €

 20 Une chaine or 5,2g. 90 / 110 €

 21 Un bracelet or 17,9g. 315 / 350 €

 22 Une paire de pendants d'oreilles or pierres blanches 2,0g. 35 / 40 €

 23 Un anneau (tdd 51) or et une petite boucle d'oreilles or perle 2,0g. 35 / 40 €

 24 Un anneau (tdd 51) et une bague (tdd 48) or gris pierres blanches (pierres manquantes) 
5,8g.

100 / 120 €
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 25 Deux anneaux (tdd 60, 53) (accident) 3,5g. 60 / 80 €

 26 Une bague à décor de feuillages (tdd 61) or 8,6g. 150 / 170 €

 27 Une chevalière or 11,1g. 195 / 220 €

 28 Une pièce en or de 100 euros monnaie de Paris (sous scellé) 3,1g. 55 / 70 €

 29 Une pièce en or de 250 euros monnaie de Paris (sous scellé) 8,4g. 150 / 180 €

 30 Une pièce en or de 500 cents euros monnaie de Paris (sous scellé) 12g. 210 / 230 €

 31 Une pièce 20 Francs or (1907) 6,4g. 150 / 180 €

 32 Une chaine or 57,6g. 1010 / 1150 €

 33 Une bague-pièce (tdd 58) or (avec une pièce Napoléon III) 16,1g. Frais de poiçonnage: 6 € 285 / 300 €

 34 BELL & ROSS - Montre bracelet en acier, modèle 123 (vintage 123-B) cadran à fond noir 
(dans son écrin d'origine et son bon de garantie).

500 / 600 €

 35 Une pièce 100 Francs argent (1993), deux pièces 20 Francs argent (1929, 1938), trois 
pièces 10 Francs argent (1930, 1930, 1938), quatre pièces 10 Francs argent (1966, 1970, 
1970, 1971) 184,9g.

55 / 60 €

 36 Quatres bagues (tdd 57,54, 54, 53) (pierre manquante) or pierres 8,9g. 155 / 180 €

 37 Quatres anneaux (tdd 52, 53, 55, 58) or 14,1g. Frais de poiçonnage: 12 € 250 / 280 €

 38 Un bracelet (accident) or 10,5g.Frais de poiçonnage: 6 € 185 / 200 €

 39 Un collier or 21,7g. 380 / 400 €

 40 LONGINES - montre bracelet de dame bracelet et boitier en or 43,3g. 500 / 600 €

 41 Deux chevalières (accident) or pierre 16,4g. Frais de poiçonnage: 6 € 225 / 250 €

 42 Une bague (tdd 56) or gris brillants pierre violette 2,8g. 50 / 60 €

 43 Une paire de clous d'oreilles or gris diamants (avec par clou un diamant d'environ 0,15cts) 
1,8g.

125 / 150 €

 44 Une paire de boucles d'oreilles or gris diamants (avec par bloucle d'oreille deux diamants 
d'environ 0,05cts et un diamant d'environ 0,70cts) 5,1g.

1500 / 1600 €

 45 Une bague (tdd 51) or gris diamant (avec un diamant d'environ 0,15cts) 3,2g. 75 / 85 €

 46 Un anneau (tdd 49) or gris brillants 2,6g. 50 / 60 €

 47 Un anneau (tdd 51) or gris 1,6g. 30 / 35 €

 48 Une chevalière (tdd 60) or (pierre manquante) 7,3g. 130 / 150 €
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 49 Une bague (tdd 56) or diamant (avec un diamant d'environ 0,05cts) 5,2g. Frais de 
poiçonnage: 6 €

95 / 100 €

 50 Un bracelet or pierres 10,4g. 180 / 220 €

 51 Une chaine or 44,1g. Frais de poinçonnage: 6 € 800 / 900 €

 52 Une pièce 10 dollars or (1889) 16,7g. 450 / 500 €

 53 Une chevalière (tdd 51) or 4,5g. 80 / 90 €

 54 Une bague (tdd 52) or gris pierres blanches 6,0g. Frais de poinçonnage: 6 € 100 / 120 €

 55 Trois chaines or 17,0g. 300 / 340 €

 56 Trois pendentifs or camée 5,9g. 90 / 110 €

 57 Une paire de clous d'oreilles or 2,0g. 35 / 40 €

 58 Deux bracelets (accidents) or 9,4g. 165 / 180 €

 59 Un bracelet (pierres manquantes) or brillants 5,9g. 105 / 120 €

 60 Trois bagues (tdd 54, 56, 57) or pierres 20,6g. Frais de poinçonnage: 12 € 300 / 350 €

 61 Un collier rigide or, un pendentif-cœur or brillants pierre rouge et un pendentif or pierres 
20,4g.

350 / 380 €

 62 Une pièce 20 L. or (1865) 6,4g. 150 / 180 €

 63 Une pièce 20 Francs or (1854) 6,4g. 150 / 180 €

 64 Une pièce 20 Francs or (1855) 6,4g. 150 / 180 €

 65 Une pièce 20 Francs or (1857) 6,4g. 150 / 180 €

 66 Une pièce 20 Francs or (1863) 6,4g. 150 / 180 €

 67 Une pièce 20 Francs or (1868) 6,4g. 150 / 180 €

 68 Une pièce 20 Francs or (1875) 6,4g. 150 / 180 €

 69 Une pièce 20 Francs or (1907) 6,4g. 150 / 180 €

 70 Un pendentif or 14k 6,0g. 45 / 55 €

 71 Une bague (tdd 57), une pépite or et une bague (sans pierre) or gris 13,0g. Frais de 
poinçonnage: 12 €

150 / 180 €

 72 Deux bagues (tdd 54, 56) or 14k 12,0g. 0,0000 / 
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 73 Une chaine or et une paire de clous d'oreilles (une poussette manque) or perles blanches 
8,1g.

0,0000 / 

 74 Deux bagues (tdd 53, 57) or pierres 14,0g. 0,0000 / 

 75 Un anneau (tdd 59)  or diamants (avec treize diamants d'environ 0,05cts) 21,3g. Frais de 
poinçonnage: 6 €

0,0000 / 

 76 Une chaine or 30,8g. 0,0000 / 

 77 Une pièce 20 Francs or (1860) 6,4g. 0,0000 / 

 78 Une pièce 20 Francs or (1912) 6,4g. 0,0000 / 

 79 Une pièce 20 Francs or (1913) 6,4g. 0,0000 / 

 80 Une pièce étrangère or 7,1g. 0,0000 / 

 81 Une chevalière (tdd 73) or 24,8g. Frais de poinçonnage: 6 € 0,0000 / 

 82 Un collier or et un pendentif or brillants 6,6g. 0,0000 / 

 83 Un anneau (tdd 65) or 3,7g. Frais de poinçonnage: 6 € 0,0000 / 

 84 Une chevalière (tdd 66) or 7,9g. Frais de poinçonnage: 6 € 0,0000 / 

 85 Une paire de clous d'oreilles or gris céramique pierres blanches et une bague (tdd 53) or 
gris pierre 7,9g.

0,0000 / 

 86 Une bague (tdd 58) or gris diamants (avec dix diamants d'environ 0,05cts) 4,3g. Frais de 
poinçonnage: 6 €

0,0000 / 

 87 Une chevalière (tdd 68) or 17,4g. 0,0000 / 

 88 Une chaine et un pendentif or 3,8g. 0,0000 / 

 89 Deux anneaux (tdd 63,66) or 7,0g. 0,0000 / 

 90 Un bracelet rigide or 23,3g. Frais de poinçonnage: 6 € 0,0000 / 

 91 Un collier trois ors 7,2g. 0,0000 / 

 92 Un bracelet or or gris (accident), une bague or gris et une bague or (accident) 9,7g. 0,0000 / 

 93 Trois bagues (tdd 53, 53, 53) or pierres 9,7g. Frais de poinçonnage: 6 € 170 / 180 €

 94 Une chaine et une paire de boucles d'oreilles or, deux bagues (tdd 52, 54) et quatres 
pendentifs or pierres 10,3g. Frais de poinçonnage: 6 €

180 / 200 €

 95 Une bague (tdd 50) en or jaune or de dix diamants de taille brillants (de 0,10 à 0,25 cts 
environ), cinq petits diamants poire et trois diamants navette (une pierre manque) (sous 
étui) 6,7g. Frais de poinçonnage: 6 €

1800 / 1900 €

 96 Une bague (tdd 55) en or jaune sertie d'une petite pierre bleue 1,5g. 25 / 30 €



Liste de vente du 04/12/2015 - 1

 Page 5 de 10

ORDRE DÉSIGNATION ESTIMATIONS

 97 Une broche argent  en forme de fleur avec une perle blanche centrale 45,4g. Frais de 
poinçonnage: 4 €

10 / 15 €

 98 Une chevalière-pièce (tdd 54) or avec une pièce Napoléon III Empereur 61,3g. Frais de 
poinçonnage: 6 €

1100 / 1200 €

 99 Un collier de cinquante-huit perles de culture, le fermoir en métal doré orné d'une demi-
perle, avec chainette de sécurité 27,4g.

20 / 30 €

100 Un sautoir (longueur : 160cm) or 54,7g. 900 / 1100 €

101 Une paire de boucles d'oreilles or pierres 4,1g. 25 / 30 €

102 Deux bracelets (dont un rigide), une chaine argent et deux bagues (tdd 56, 60), une broche 
, un pendentif-siflet argent pierres 123,8g. Frais de poinçonnage: 8 €

30 / 40 €

103 Une pièce 20 Francs or (1867) 6,4g. 150 / 180 €

104 Une chaine or et deux bagues (tdd 53, 58) (pierre manquante) or or gris pierre blanche 
9,3g. On y joint une paire de clous d'oreilles et son pendentif métal doré pierres.

160 / 180 €

105 Une pièce 20 Francs or (1869) 6,4g. 150 / 180 €

106 Une pièce 20 Francs or (1856) 6,4g. 150 / 180 €

107 Une pièce 20 L. or (1886) 6,4g. 150 / 180 €

108 Une pièce 20 L. or (1882) 6,4g. 150 / 180 €

109 Une pièce 40 Francs or (an 12) 12,9g. 300 / 350 €

110 Une pièce 20 dollars eagle (1896) 33,5g. 900 / 1000 €

111 Une bague (tdd 65) et une chevalière (tdd 59) or 6,6g. Frais de poinçonnage: 6 € 110 / 120 €

112 OMEGA - montre bracelet d'homme, boitier en or jaune, mouvement mécanique (dans son 
écrin).

300 / 500 €

113 Un anneau (tdd 50) or or gris et une bague (tdd 54) or pierres blanches 3,5g 60 / 80 €

114 Un collier avec pendentif et deux clous d'oreilles avec chainettes de sécurité or 14K 5,7g 
(dans un écrin).

50 / 60 €

115 Un pendentif-médaille Saint Philippe or 4,1g. 70 / 80 €

116 Une paire de boucles d'oreilles, un anneau (tdd 49), un pendentif-médaille, deux bracelets 
(accidents) or et un pendentif-cœur (accident), trois bagues (tdd 55, 50, 48) (pierre 
manquante) or pierres 23,7g. Frais de poinçonnage: 6 €

380 / 400 €

117 Un bracelet d'identité, une bague-pièce (tdd 58) argent et deux pièces 100 Francs argent 
(1985, 1984), une pièce 50 Francs argent (1978), deux pièces 10 Francs (1965, 1967), une 
pièce 5 Francs argent (1963) 173,2g. Frais de poinçonnage: 4 €

50 / 60 €

118 Une bague-pièce (tdd 59), deux pendentifs, une chaine or et une bague (tdd 55) or perle 
blanche et une paire de clous d'oreilles or pierres rouges (dans son écrin) 19,9g. On y joint 
un lot de bijoux en métal doré (une chaine et deux bagues (tdd 55, 56) pierres, perles). 
Frais de poinçonnage: 6 €

350 / 380 €

119 Un anneau (tdd 52) or 2,5g. 45 / 50 €
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120 Un anneau (accident) or et une bague (accident et pierres manquantes) or pierres 5,3g. 90 / 120 €

121 Cinq pendentifs, un bracelet d'identité (accident) et quatre bagues (tdd 55, 54, 56, 57) 
(accident) or 16,1g.

280 / 320 €

122 Quatre bagues (tdd 56) (accidents) or pierres et neuf boucles d'oreilles (accidents) or perle 
14,0g.

240 / 300 €

123 Un collier or (sous écrin) 68,0g. 1200 / 1400 €

124 Un collier or or gris 15,2g. 280 / 300 €

125 Une pièce 20 Francs or (1908) 6,4g. 150 / 180 €

126 Une pièce 20 Francs or (1912) 6,4g. 150 / 180 €

127 Une pièce 20 Francs or (1908) 6,4g. 150 / 180 €

128 OMEGA - montre bracelet d'homme en acier, modèle Seamaster (bracelet cuir à boucle 
déployante) (sous étui).

200 / 300 €

129 Deux montres de poche : l'une de marque LAVAL en métal doré avec sa chaine (dans son 
écrin), l'autre de marque J&Y Trinquet en acier avec sa chaine (dans son écrin).

80 / 90 €

130 Une chaine argent et son pendentif argent pierre bleue 6,1g. 5 / 10 €

131 Un collier or, une paire de clous d'oreilles or perles blanches, cinq bagues (tdd 52, 52, 54, 
54, 54) or pierres perles (accidents) 22,2g et une bague (tdd 50) or 14K pierre rouge 2,1g.

400 / 450 €

132 Un bracelet d'identité argent 8,9g et un lot de bijoux accidentés or perles 2,1g. 20 / 30 €

133 Une montre de poche or 48,0g (PB) 400 / 500 €

134 Une pièce 20 Francs or (1851) 6,4g. 150 / 180 €

135 Une pièce 20 Francs or (1854) 6,4g. 150 / 180 €

136 Une pièce 20 Francs or (1864) 6,4g. 150 / 180 €

137 Une pièce 20 Francs or (1866) 6,4g. 150 / 180 €

138 Une pièce 20 Francs or (1867) 6,4g. 150 / 180 €

139 Une pièce 20 Francs or (1875) 6,4g. 150 / 180 €

140 Une pièce 20 Francs or (1875) 6,4g. 150 / 180 €

141 Une pièce 20 Francs or (1891) 6,4g. 150 / 180 €

142 Une pièce 20 Francs or (1895) 6,4g. 150 / 180 €

143 Quatre pendentifs, un anneau (tdd 61), une bague (tdd 55), une bague (tdd 58) (accident) 
or et un pendentif or pierres (accident) 32,2g. Frais de poinçonnage: 12 €

550 / 650 €
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144 Une chaine, un pendentif, un bracelet d'identité, une paire de boucles d'oreilles, une chaine 
avec son pendentif (accident) or et une paire de clous d'oreilles or perles roses 14,0g. 

240 / 280 €

145 ROLEX - Oysterdate Precision - montre bracelet, boîtier en acier. 750 / 950 €

146 ETERNA.MATIC 3003 - montre bracelet, boîtier en or. 750 / 950 €

147 Une chevalière (tdd 66) or 14K 17,2g. Frais de poinçonnage: 6 € 160 / 180 €

148 Une bague (tdd 53) or pierres et un pendentif or 3,2g. 55 / 65 €

149 Une chaine (accident), un bracelet d'identité et une paire de boucles d'oreilles or 4,2g. 75 / 85 €

150 Deux paires de clous d'oreilles or brillants pierres (sous deux écrins) et une paire de clous 
d'oreilles or perles blanches 4,2g.

75 / 85 €

151 Trois bagues (tdd 50, 51, 53) (pierre manquante) or brillants (sous écrin) 5,5g. 100 / 110 €

152 Une pièce 20 Francs or (1853) 6,4g. 150 / 180 €

153 Une pièce 20 Francs or (1857) 6,4g. 150 / 180 €

154 Une pièce 20 Francs or (1858) 6,4g. 150 / 180 €

155 Une pièce 20 Francs or (1907) 6,4g. 150 / 180 €

156 Une pièce 20 Francs or (1910) 6,4g. 150 / 180 €

157 Un Souverain or (1923) 8,0g. 180 / 200 €

158 Un collier et un bracelet or perles 87,8g. Frais de poiçonnage: 12 € 600 / 620 €

159 Un collier, une bracelet, une chaine et deux bagues-serpent or 54,2g. Frais de poiçonnage: 
18 €

950 / 1000 €

160 Trois anneaux, une bague (accidents) or et une bague (accident, pierres et perles 
manquent) or pierre blanche perles 8,6g.

150 / 200 €

161 Une épingle, un bracelet (accidenté), deux paires de boucles d'oreilles et une boucle 
d'oreille or, quatres paires de boucles d'oreilles or pierres 17,6g. On y joint une boucle 
d'oreille en métal doré.

300 / 320 €

162 Deux anneaux (accident) or 14K et une boucles d'oreilles or 14K perle 2,7g. 25 / 30 €

163 Un lot de six montres de poche ou de col en argent et en métal argenté, une chaîne 
giletière et trois bracelets 334,7g.

25 / 30 €

164 Une paire de boucles d'oreilles (dans son écrin) or perles, un anneau (tdd 57) or et deux 
bagues (tdd 57, 58) or perles pierre 9,2g et une pièce 100 Francs argent (1992) 15,1g - 
24,3g.

160 / 180 €

165 Un collier de perles blanches en chute avec fermoir en or (dans un écrin) 12,9g. 20 / 30 €

166 Une bague en or jaune ornée d'une pierre verte ovale entourée de petites pierres blanches 
(tdd 55) 2,8g.

70 / 80 €

167 Une bague croisée en or jaune ornée de petites pierres roses et blanches (tdd 52) 3,8g. 50 / 60 €
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168 Une alliance en or jaune ornée de petites pierres blanches (tdd 52) 2,5g. 50 / 60 €

169 Une bague solitaire en or jaune ornée d'un petit diamant (d'environ 0,10cts) (tdd 53) 2,2g. 50 / 60 €

170 Une broche or 7,3g. 130 / 150 €

171 REGLIA - une montre bracelet de dame (bracelet en métal doré et boitier en or) 27,4g. 100 / 110 €

172 JAEGER - une montre bracelet de dame en acier 45,1g. 60 / 70 €

173 Une paire de boucles d'oreilles or pierres 6,1g. 100 / 120 €

174 Un bracelet d'identité, un anneau (tdd 62), une chevalière (tdd 53) or et une chevalière (tdd 
64) or pierre 153,4g.

2600 / 2800 €

175 Une paire de boucles d'oreilles or pierres blanches et bleues 1,2g. 20 / 25 €

176 Un anneau (tdd 50) or gris et deux bagues (tdd 50) or gris pierres blanches 6,1g. 100 / 120 €

177 Cinq pendentifs, deux bagues (tdd 53, 55), trois chaines (dont une avec son pendentif 
argent), trois bracelets, deux boucles d'oreilles argent et trois boucles d'oreilles (accident), 
une bague (tdd 56) argent pierres 92,60g.

25 / 30 €

178 Un souverain or (1927) 8,0g. 180 / 190 €

179 Une pièce 20 Francs or (1907) 6,4g. 150 / 180 €

180 Une pièce 20 Francs or (1907) 6,4g. 150 / 180 €

181 Une pièce belge 20 Francs or (1877) 6,4g. 150 / 180 €

182 Une bague (tdd 55) or diamant (avec un diamant d'environ 0,08cts - taille moderne) 3,3g. 60 / 70 €

183 Quatre chaines (accident) or 19,6g. 350 / 400 €

184 Trois bagues (tdd 55, 57, 58), cinq paires de boucles d'oreilles (avec deux poussettes) et 
onze pendentifs or pierres perles 28,3g. On y joint un pendentif-croix en métal doré.

500 / 550 €

185 Une pièce 100 Francs argent (1987), quatre pièces 5 Francs argent (1874 - 1960 - 1960 - 
1960), une pièce de 2 Francs argent (1914) 85,6g.

25 / 30 €

186 Deux bagues (tdd 55, 52) or pierres (pierres manquantes) 6,6g. Frais de poiçonnage: 6 € 110 / 120 €

187 Une chaine, deux bracelets, un pendentif, une paire de boucles d'oreilles, deux anneaux 
(tdd 50, 67) or 65,3g. Frais de poiçonnage: 6 €

1150 / 1250 €

188 Trois chaines, deux bracelets (accident), un pendentif (accident), une broche, trois bagues 
(tdd et une chevalière (tdd ) or pierres perle 90,0g. Frais de poiçonnage: 24 €

1600 / 1800 €

189 Deux chaines or 7,8g. Frais de poiçonnage: 6 € 140 / 150 €

190 Trois bagues (tdd 48, 56, 52) or pierres 10,9g et une bague (tdd 48) or 14K pierre 2,7g - 
13,6g.

240 / 250 €

191 Deux bagues (tdd 49, 47), une chaine et deux bracelets (dont un rigide) or or gris pierres 
16,0g. Frais de poiçonnage: 6 €

280 / 300 €
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192 Un bracelet or 26,1g. Frais de poiçonnage: 6 € 460 / 480 €

193 RAY BAN et VUARNET - deux paires de lunettes de soleil rayées et abimées. 40 / 50 €

194 MONTBLANC - un stylo à plume et TISSOT - une montre-chronomètre. 250 / 280 €

195 Emile FIALA (1869-1960) - "Paysage alpin" , huile sur toile signée en bas à gauche. 260 / 280 €

196 DIOR - foulard en soie 25 / 30 €

197 Marcel GOTENE - deux toiles sans chassis : une composition colorée sur fond signée et 
datée 86 en haut à droite, une composition en noir sur fond blanc signée et datée 86 en 
haut à gauche.

350 / 400 €

198 Marcel BAIN (1878-1937) - "Paysage au pont, un personnage en bord de rivière", huile sur 
toile signée en bas à droite (petite restauration en haut à gauche), cadre en bois et 
composition à décor de coquilles (huit) et feuillages de style Louis XV.

450 / 500 €

199 TREMOIS - "Femme Nue" lithographie signée et numérotée 57/95. 100 / 120 €

200 Pointe de défense sculptée à décor d'arbres et pagodes - vers 1920. 150 / 180 €

201 FRATELLI CROSIO - accordéon dans son étui. 180 / 200 €

202 Deux parties de ménagères en métal argenté (sous quatre écrins). 40 / 60 €

203 Une garniture de cheminée comprenant une pendule et deux cassolettes plaquées de 
marbre.

30 / 40 €

204 Huit couverts en argent accompagnés de un lot en métal argenté (timbales, porte-
serviettes, fourchette et cuillères).

40 / 60 €

205 DUPONT - deux briquets sous écrin. On y joint un étui de cigarettes et deux autres 
briquets.

35 / 40 €

206 Quatres coffrets de couverts en métal argenté. 15 / 20 €

207 Une malette de couverts en inox "La Table des Chefs" (élément manquant) et une malette 
de couteaux de cuisine "Série Pro".

25 / 30 €

208 Une paire de vases bouteille en verre jaune à décor émaillé de marguerites, vers 1900 - un 
col légèrement accidenté.

70 / 80 €

209 BLANCHARD-DEMONGES - "Paysage de Montagne animé", huile sur toile signée et 
datée 1904 en bas à droite (cadre en bois et composition dorée à décor de feuillages - 
accidents à la toile).

70 / 80 €

210 Une ménagère en métal argenté de trente-sept pièces, dans sa malette. 20 / 30 €

211 Trente-six couverts en métal argenté (fourchettes à gâteau, fourchettes, cuillères à café - 
douze de chaque) (sous trois coffrets).

20 / 30 €

212 François POMPON (1855-1933) - Coq, statuette en bronze, fonte Valsuami à la cire 
perdue - Tirage posthume - signée et cahet de fondeur sur la terrasse (20x23x10cm).

3000 / 3500 €

213 Une bouteille Château LATOUR 1979, Premier GCC Pauillac (bouchon légèrement 
enfoncé, niveau épaule, étiquette légèrement tachée et décollée dans les angles) (avec 
son panier accidenté).

120 / 130 €

214 Seize couverts en argent (cuillères, fourchettes, cuillères à café, petites fourchettes). 180 / 200 €
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215 Daniel BERNOUY - "Parfum de Vigne", pastel sur papier signé et daté 82 en bas à droite - 
(55x79cm, à vue).

70 / 80 €

216 BACCARAT - Service à liqueurs en cristal gravé, composé d'un petit flacon et de six petits 
verres.

130 / 150 €

217 GIEN - Service Rambouillet, deux plats circulaires, un plat ovale, six assiettes et une 
saucière.

130 / 150 €

218 Vingt-quatre voitures miniatures Tintin (édition Atlas). 150 / 180 €

219 Une grande poupée en composition. 15 / 20 €

220 Une ménagère en métal argenté (sous coffret deux tiroirs). 25 / 30 €

221 Vingt-sept couverts en métal argenté (cuillères, pince à sucre, fourchettes, cuillères à 
café).

15 / 20 €

222 MARIONI - une paire d'huiles sur toile "Paysages de Montagne" signées (usures, 
restaurations).

50 / 60 €

223 Une vase en verre à décor de palmiers signé Joma et une paire de vases en verre peint à 
décor de fleurs.

15 / 20 €

224 Une ménagère en métal argenté en deux écrins (couverts, louche, grands couteaux, petits 
couteaux) et un lot de couverts dépareillés en métal argenté.

35 / 40 €

225 Une garniture de cheminée en régule patiné à décor de pêcheurs, comprenant une 
pendule et une paire de lampes à pétrole.

70 / 80 €

226 LANCEL - une pendule en laiton à mouvement "400 jours", modèle KERN, sous globe de 
verre.

40 / 50 €

227 RETIRE DE LA VENTE Jean COCTEAU (1889-1963) - "Couple", dessin au fusain et à la 
craie grasse rouge, signé et daté 1952 en bas à gauche.

0,0000 / 

228 Une pendule portique en bois noirci à colonnes torses - époque Napoléon III (avec son 
balancier et sa clé).

80 / 90 €

Nombre de lots : 228


