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Vendredi 6 avril 2018 à 9h30
Bijoux

450 CARTIER montre modèle "SANTOS" or et acier (N°1566668168CD) 
abîmée avec boite et facture de révision

850

451 Collier or maille anglaise 3,9g 120
452 Deux bagues, une médaille et deux pendentifs (cassé) or, pierres et 

camée coquille 10,9g tel
160

453 Bracelet jonc or 585 millièmes 12,2g 240
454 Bague or, pierre et diamants 3,2g tdd 50 110
455 Bague marquise or, or gris et diamants 4,8g tel 140
456 Bague or et pierre 11,7g tel 130
457 Croix or 2g 50
458 Bague or et améthyste 2,3g tel tdd 52 60
459 Bague or et rubis, saphir, émeraude (cassée) 1,3g tel tdd 55 30
460 Quatre pendentifs (cassé) et deux chevalieres or, pierre et diamant 20g 

tel 
430

461 Bague "tête de lion" (tordue) or et pierres 10,4g tel tdd 62 300
462 Une chaîne et une médaille or 5,8g 145
463 Bague pièce de 10 francs or 10,6g tdd 61 280
464 Une chaîne (cassée et nouée) et une bague or et pierres 5,3g tel
465 Bague or 22,6g tdd 52
466 Bracelet or, pierres et diamants 13,1g tel
467 Collier or en chute (manque) maille américaine 50,6g
468 Collier or maille grain de café 63,1g 1410
469 Bague or, pierre et diamants 5,5g tel tdd 51
470 Bague pièce or 9,1g tdd 54 270
471 Deux bagues or, or gris et pierres 7,7g tel 160
472 Deux bagues or et pierres 5,8g tel 130
473 Bague "panthère" or, améthyste, grenat, saphirs et diamants (manque) 

5g tel tdd 59
150

474 Bague or et pierres 2,5g tel tdd 54 50
475 Un bracelet (accident), deux bagues (tordue), un anneau et un pendentif 

or 19,2g
440

476 Collier or maille anglaise 5,1g 140
477 Bague or sertie d'un diamant taille moderne 1,4 cts env. 11,5g tel tdd 

62
478 Deux chevalieres or 7,2g 160
479 Une chaîne et une croix or 5,6g 130
480 Bague or, pierre et diamants 2,9g tel tdd 51 70
481 Bague or 375 millièmes et pierres 1,4g tel tdd 51 25
482 Paire de boucles d'oreilles (manque poussettes) or 3,7g 90
483 Pendentif or 585 millièmes 3,2g 70
484 OMEGA montre tout or 40,3g tel 840
485 PAX montre tout or 14,8g tel 270
486 Paire de ras d'oreilles or 0,8g 50
487 Paire de ras d'oreilles or, pierres et diamants 1,8g tel 80
488 Bracelet jonc ouvrant or et pierres (manque) 15,1g tel 370
489 Collier avec coulant or et pierres 25,9g tel 620
490 Bague or et pierres 4,5g tel tdd 60 95
491 Paire de créoles or 3,1g 70
492 Une chaîne (cassée) et un pendentif or et perle de culture 4,5g tel 100
493 Bague or, or gris et diamants 2,9g tel tdd 52 75
494 Bracelet jonc ouvrant or 16,7g
495 Bracelet jonc or 13,7g
496 Collier or 48,9g
497 Collier or maille américaine 25,7g
498 Bracelet or maille américaine (accident) 16g
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499 Lot d'or divers 10,6g 240
500 Bracelet jonc or (tordu) 3,9g 85
501 Bracelet jonc or 585 millièmes (tordu) 5,5g 100
502 Bague or gris et platine sertie d'un diamant central taille moderne de 

0,80 ct env. entouré de douze diamants taille moderne (12x0,08 ct 
env.) 7,4g tel tdd 55

1560

503 Bague or gris sertie d'un diamant taille moderne de 0,65 ct env. 2g tel 
tdd 52

650

504 Montre de dame boîtier en platine serti de diamants taille 8/8 sur 
bracelet souple en or gris 27,1g tel

500

505 Broche ronde or et camée sur sardoine (chocs) 11,6g tel 170
506 Une bague (manque) et une paire de boucles d'oreilles (cassée) or et 

pierres 17,8g tel
507 Un collier (manque) et une paire de boucles d'oreilles (manques) or et 

pierre 10,6g tel
240

508 Bracelet or gris et pierres 9,8g tel 300
509 Un bracelet (cassé) et une bague or et pierres 8g tel 175
510 Un collier à motif et une croix or 5,9g 140
511 Médaille or 7,1g 170
512 Bracelet jonc ouvrant or 32g 720
513 Collier or 19,5g 440
514 Bracelet jonc or 11,8g
515 Pendentif pièce de 50 pesos or (accident) 60,8g
516 Bague platine sertie d'un diamant taille moderne de 1,35 ct env. 3,6g 

tel tdd 49
2500

517 Bague pièce or 9,5g tdd 57 270
518 Cinq bagues or et pierres (manques) 43,9g tel 990
519 Bracelet or maille figaro 9,2g 200
520 Un collier (cassé) et une bague or 6,4g 140
521 Une chaîne et une médaille or 4,6g 100
522 Bague or, saphirs et diamants 2,4g tel tdd 56 55
523 Collier or maille corde (cassé) 9,9g 220
524 Pendentif pièce de 10 dollars or 19,8g 540
525 Trois bagues or et or gris 25,4g 570
526 Collier avec pendant or gris et diamants 10,7g tel 460
527 Bracelet or gris et diamants 11,3g tel 300
528 Bague or gris et diamants (manque) 8,9g tel tdd 54 200
529 Paire de pendants d'oreilles or gris et diamants 3,8g tel 170
530 Paire de créoles or 7,7g 180
531 Paire de créoles or gris 6,4g 150
532 Paire de ras d'oreilles or 1,5g 55
533 BLANCPAIN montre quantième complet, phase de lune, petite 

seconde, or gris sur bracelet cuir boucle déployante cadran brun 
havane, automatique. Référence 6263-1546-55BD (gravure N°150) 
avec facture et boite 

4800

534 Bague or, saphir et diamants 2,6g tel tdd 52 80
535 Bague or et diamants 3,5g tel tdd 49 80
536 Bague or et pierre 1,5g tel tdd 52 40
537 Morceau d'or 585 millièmes 2,1g 35
538 Médaille or (gravée) 4,3g
539 LIP  montre tout or 31,7g tel 460
540 Trois colliers (cassés), une bague (cassée), un pendentif et une créole 

or, pierre, diamants et perles de culture 29,9g tel
650

541 Collier à motif or 17,6g 510
542 Collier à motif or, pierres et diamants 14g tel 310
543 Pendentif pièce de 20 francs or 9,6g 255
544 Collier or et partie en métal 11,5g tel 220
545 Montre de col or (accident) 30,4g tel 260
546 Bracelet or (chaîne de sécurité cassée) 13,5g 300
547 Pièce de 20 francs or (Coq - 1908) 6,5g 175
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548 Montre de col or (manque et accident) 18,1g tel 130
549 Pendentif pièce de 20 francs or 11,2g 290
550 Chaîne or 3,9g 95
551 Chaîne or 2,6g 70
552 Chaîne or gris 5g 270
553 Pendentif platine, roses et diamant 2,6g tel 200
554 Paire de dormeuses or gris et diamants 2,9g tel 160
555 Bague or et diamants 2,3g tel tdd 55 60
556 Médaille (gravée) or 1,5g 37
557 Une chevalière et deux anneaux or 11,8g 260
558 Collier or (fermoir métal cassé) 12,9g tel 290
559 Collier en plaqué or avec neuf breloques or 21,5g 330
560 Bague or et acier 5,5g tel tdd 55 160
561 Bague or et pierre 1,5g tel tdd 48 35
562 Chaîne or 8,8g 200
563 Bague or et roses 1,8g tel tdd 52 40
564 Médaille or 1,6g 45
565 Ceinture or (fermoir en or 585 millièmes) 200,6g 4830
566 Deux bracelets jonc or 26,2g 580
567 Collier or maille palmier 25,3g 570
568 Collier or et or gris maille corde 22,6g 550
569 Chaîne or (fermoir métal) 8,6g 190
570 Deux morceaux et une boucle d'oreille or 9,7g 220
571 HERMES paire de boutons de manchettes or et malachite 12,2g tel 340
572 HERMES deux paires de boutons de manchettes or et argent 26,9g tel 340

573 Cinq porte clefs, une paire de boutons de manchettes et une paire de 
boucles d'oreilles argent 136,2g tel 

340

574 Quatre porte clefs "bouée" argent 64,5g tel 105
575 Deux paires de boutons de manchettes argent 20,2g tel 85
576 Deux pinces à billet argent et métal 25,6g tel 40
577 Paire de boutons de manchettes or 585 millièmes 8,4g 170
578 Bague or (tordue) 1,1g tdd 59 25
579 Six boucles d'oreilles (manque), trois bagues (manque) et un pendentif 

(cassé) or et pierre 9,6g tel
210

580 Bracelet jonc ouvrant or 33,1g
581 Un collier, un bracelet (cassé) et une paire de boucles d'oreilles or 

35,5g
582 Trois bracelets jonc or 21,4g
583 Trois bracelets jonc or 23g
584 Un collier et un bracelet or 27,3g
585 Un collier (cassé) et une paire de boucles d'oreilles 16,6g
586 Bague or 5,6g tdd 63 140
587 Un collier or maille grain de café 13,1g
588 Deux pendentifs or 5,7g
589 Un collier (cassé), une bague (manques), un anneau, un bracelet (cassé) 

et un morceau d'or, pierres et diamants 14,9g tel
330

590 Chaîne or 3,9g 100
591 Pendentif or et pierres 7,7g tel 200
592 Pendentif pièce de 20 francs or 8,7g 230
593 Bague platine et diamant demi taille 0,25 ct env. 3,3g tel tdd 55 230
594 Chaîne avec pendentif or gris et diamant (signé AUGIS) 2,7g tel 260
595 Bague or, émeraudes et diamant 2,7g tel tdd 51 120
596 Bague or gris, platine et roses (manques) 2,5g tel tdd55 60
597 BOUCHERON paris montre modèle "la carrée" série contemporaine 

boîtier carré godronné en acier sur bracelet cuir gris à boucle 
déployante acier boucheron, guichet dateur à 1heure avec mouvement 
automatique N°110-0295 achetée en 2007 dans sa boite avec 
certificat
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598 Une chaîne et une croix or gris sertie de diamants tailles baguette et 
tapers et d'un diamant taille moderne de 0,10 ct env. avec écrin 15,9g 
tel

599 CARTIER  trois bracelets liés trois ors signés et N°A5728 avec écrin 
94,6g

600 Une chaîne et une croix or gris pavage diamants avec écrin 5,6g tel

601 Broche barrette or gris sertie de diamants taille moderne 7,6cm de 
long avec écrin 7g tel

602 Bracelet ligne or gris et pierres (probabilité d'améthyste) 17,7g tel

603 Bracelet or 19,8g
604 Bracelet or et pierres (chaîne intérieur en acier) 15,5g tel
605 Bracelet or (chaîne intérieur en acier) 18,3g
606 Anneau or gris et diamants taille princesse (central 0,6 ct env.) avec 

écrin 47,1g tel tdd 60
607 Anneau or gris et pavage de diamants noirs avec écrin 13,7g tel tdd 

60
608 Bague or, améthyste centrale, saphirs, rubis et diamants avec écrin 

19,3g tel tdd 59
609 Bague or, lapis lazuli central gravé en intaille avec écrin 10,6g tel tdd 

56
610 Broche "tête de maure" or, ébène, argent, un diamant taille ancienne 

(0,25 ct env.), roses et rubis 6x2,8cm 26,3g tel 
611 BOUCHERON paris deux broches "mouches" or  (la grande 2x2cm 

3,8g et la petite 1,5x1,5cm 2,4g) 6,2g
612 Broche or 16,3g 
613 Bracelet "serpent" tête en or et pierres, corps en cheveux tressés 22,5g 

tel
614 Broche "croissant de lune" argent, or, roses et diamant taille ancienne 

fin XIXème début XXème 7,3g tel 
615 Quatre bagues (tordues et sciée) or, pierres et diamants 8g tel 180
616 Deux paires de créoles et un pendentif or 4,2g 100
617 Bague or et pierre 4,3g tel tdd 58 70
618 Bague or et pierre 5,1g tel tdd 55 80
619 Bague or et pierre 2g tel tdd 53 45
620 Bracelet d'identité or 4,3g 100
621 Paire de boucles d'oreilles or 9,9g 250
622 Deux bracelets (cassés) dont un avec deux breloques pièces de 10 

francs 74,5g 
1715

623 Chevalière or, pierre et diamant 3,7g tel tdd 51 120
624 Paire de créoles or 3,1g 120
625 Une chevalière et deux anneaux or 19,4g 430
626 Bague or gris, pierre et diamants (sciée) 4,2g tel tdd 54 95
627 Bague or gris et pierre 3,3g tel tdd 52 60
628 Bague or et pierres 1,6g tel tdd 56 50
629 Deux pièces de 20 francs or (Napoléon III - 1855 - 1856) 12,8g 360
630 Deux pièces de 20 francs or (Coq -  1904 - 1912) 12,9g 360
631 Trois pièces de 10 francs or (Coq - 1899 - 2x1906) 9,6g 295
632 Pièce de 10 francs or (Napoléon III - 1865) 3,1g 100
633 Chevalière or, pierre et diamant 19,1g tel tdd 62 420
634 Anneau or et or gris 12,7g tel tdd 62 330
635 Bague "SECRET" d'Alain Roure or et or gris 17,1g tdd 63 380
636 Bracelet or à motif floral en filigrane (chaîne de sécurité cassée) 13,4g 310

637 Bague or et pierre 6,2g tel tdd 55 110
638 Bague or et pierre 3,1g tel tdd 54 55
639 Deux paires de boucles d'oreilles or et pierres 9,8g 210
640 Paire de ras d'oreilles or et diamants 3,5g tel 90
641 Collier or 59,6g 1510

4/9



Crédit Municipal de Bordeaux
Agence de Bordeaux

Vente aux enchères des Vente 5 et 6 avril 2018.xls 

642 Une chaîne (sans fermoir), un bracelet (cassé) et un pendentif or 40,4g 890

643 Collier double rang or 29,1g 700
644 Trois bracelets liés trois ors 32,6g 730
645 Trois bracelets liés trois ors 22g 490
646 Bague or et diamants 4,6g tel tdd 47 110
647 Bague or et citrine 18,5g tel tdd 66 250
648 Un collier (cassé), un pendentif et un fermoir or 12,7g 290
649 Deux colliers or forme filigrane 12,6g 280
650 Bague or gris et diamants 5g tel tdd 56 460
651 Bague platine et diamants (manque) 5,7g tel tdd 54 500
652 Bague platine, saphirs et diamants 4,1g tel tdd 53 720
653 Bague or et pierres 5,2g tel tdd 57 120
654 Un collier (tordu), une bague, trois pendentifs, une paire de boucles 

d'oreilles et deux boucles d'oreilles (manques poussettes) or, pierres, 
emails et perle de culture 11,3g tel

250

655 Une chaîne, deux pendentifs (manque), une paire de créoles (accident) 
et une bague (en deux morceaux) or et pierre 8,7g tel 

180

656 Broche monture argent, roses et diamant sur épingle or fin XIXème 
siècle (manques) 9,6g tel

180

657 Trois pendentifs (bélières en métal) or 21,5g 590
658 Collier métal doré (marqué 585) maille corde 50,4g 800
659 Un bracelet (accident), deux bagues (tordue et manques), une paire de 

créoles or et pierres 21,3g tel
660 Bague or et pierres 10,8g tel tdd 52 360
661 Deux colliers (cassés), deux pendentifs cœur, six bracelets (cassés) or, 

pierres et perles 22,5g tel
420

662 Une chaîne et une croix or et pierres 6,1g tel 140
663 Deux bagues or et pierres 3,8g tel 85
664 Bracelet or 2,4g 55
665 Broche or et perle de culture 1,9g tel 45
666 Pendentif or et pierres 1,2g tel 40
667 Collier or motif boule 24g 540
668 Bracelet or maille jaseron 17,9g 445
669 Bracelet or 28,2g 850
670 Deux pendentifs or 19g 430
671 Bracelet de perles de culture fermoir or 375 millièmes 8,3g tel 25
672 Collier avec un pendant or et perle de culture 5,4g tel 135
673 Pendentif or et topaze 1,6g tel 60
674 Bague or et pierres 7,8g tel tdd 56
675 Deux bracelets d'identité or 5,3g 120
676 Bague or gris et diamants 6,2g tel tdd 56 150
677 Bracelet or maille grain de café 6,3g 200
678 Bracelet jonc or 15,5g 420
679 Une bague et deux paires de boucles d'oreilles or et pierres 4g tel 110
680 Anneau or 2,3g tdd 51 50
681 Un collier (cassé), un pendentif, une paire de boucles d'oreilles et une 

créole or et camée 7,4g tel
150

682 Une chevalière et un bracelet or 11,3g 250
683 Une chaîne et une médaille (gravée) 5,5g 125
684 Bracelet or  maille gourmette 90,2g 2040
685 Médaille or 7,5g 175
686 Anneau or 3,7g tdd 49 95
687 Bracelet d'identité or (chocs et manques) 39,2g
688 Sept bagues et trois ras d'oreilles or, pierres et roses (manques et 

accidents) 15,5g tel
330

689 Bague or et diamants 4,7g tel tdd 58 140
690 Bague rose et pierres 1,8g tel tdd 51 50
691 Montre de col or émail et perles de culture 16g tel 150
692 Bague or et pierres 2,9g tel 70
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693 Anneau or 1,5g 35
694 Bague platine, diamants et perle de culture 3,1g tel tdd 48 130
695 Une chaîne et un pendentif cœur or et or gris 3g 75
696 Deux chaînes (nouées), deux pendentifs (noués), deux bracelets, une 

paire de ras d'oreilles et trois bagues argent et pierres 45g tel
110

Vendredi 6 avril 2018 à 14h
Objets d'art

797 Douze bouteilles de Château Haut-Bailly, Pessac-Léognan 2006 
(CBO)

610

798 Douze bouteilles de Château Haut-Bailly, Pessac-Léognan 2002 
(CBO)

550

799 Douze bouteilles de Château Lynch Bages, Pauillac 2004 (CBO) 1310
800 Sept bouteilles de Château Pape Clément, Pessac-léognan (1985-

1986-1988-1991-1995-1996-1998).
480

801 Un flacon  XO Fine champagne Cognac, dans sa boîte (75 cl). 100
802 Trois bouteilles de cognac FRAPIN multimillésimé numérotés, dans 

leurs coffrets bois.
450

803 ROBUST, fusil de chasse à canons juxtaposés, calibre 12 (canons 
piqués, bretelle cassée).

Rentré

804 Un fusil de chasse DARNE  à canons juxtaposés, calibre 12 (canons 
piqués)

805 Un fusil simplex St-Etienne (usures)
806 Un fusil de chasse ROBUST à canons juxtaposés, calibre 12, 

n°26220 (usures).
807 WALTHER  CP 99, pistolet à plomb, avec accessoires, dans sa 

mallette (pistolet de James Bond).
95

808 DIANA  LP 8 Magnum, pistolet à air comprimé, avec sa mallette. 200
809 CANON, appareil photo F-1 (vintage), n° 53 0667, avec objectif 

supplémentaire, flash et porte flash
150

810 Louis VUITTON, sac à main en cuir de veau taurillon noir et anse en 
python, modèle Capucines M.M, avec sa facture et sa housse.

1720

811 HERMES Paris, carré en soie modèle Appaloosa des steppes. 220
812 HERMES Paris, carré en soie modèle la danse du cheval Marwari 

(légères taches).
110

813 HERMES Paris, carré en soie modèle la promenade du platon. 90
814 HERMES Paris, carré en soie modèle Brazil (légères taches). 90
815 HERMES Paris, carré en soie modèle La vie à cheval (usé) 65
816 HERMES Paris, carré en soie. 90
817 Valise à roulettes LANCEL (usures).
818 LANCEL, sac en cuir noir, avec sa facture (intérieur taché).
819 HERMES Paris, deux carrés en soie modèles Roseraie et Etriers 

(taches).
105

820 HERMES Paris, cravate, dans sa boîte. 70
821 HERMES Paris, carré en soie modèle Marché Flottant du Lac inlé 

(légères taches).
130

822 HERMES Paris, deux carrés en soie à décor de drapeaux rayaux et 
modèle Naissance d'une idée (taches, trous).

120

823 HERMES Paris, carré en soie modèle Huaca Piru. 130
824 HERMES Paris, carré en soie modèle KUGGOR Tree 100
825 BURBERRY London, carré en soie et un carré en soie de l'atelier 

VERSACE modèle Scotland (léger trous et taches)
80

826 HERMES Paris, carré en soie modèle Terre précieuse (taches). 100
827 HERMES, carré en soie modèle Ceres et un carré en soie collection 

RICHEL
130

828 MILA LOUISE , sac bandoulière argenté (usures). 10
829 CARTIER, stylo plume or avec son écrin (plume de rechange + 

cartouches).
280
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830 Louis CARTIER , stylo plume or avec son écrin (édition limitée). 230
831 WATERMAN , stylo plume or, garniture en argent et plaqué or et son 

écrin.
140

832 IBANEZ , guitare électrique avec une housse. 100
833 FENDER, guitare sèche n°OI 160 43804 50
834 ALBAMBRA , guitare sèche avec une housse 35
835 COUESNON and CO, saxophone argenté gravé Expositon 

universelle de Paris, modèle n°1 (parties désargentées, chocs).
Rentré

836 JM FOREST, guitare électro-acoustique 
837 Un ukulélé Kanaloa 55
838 WILLSON  Suisse, trompette baryton dans son étui d'origine (avec son 

embouchure).
160

839 Onze cuillères à café en argent Minerve (parties vermeillées) et cinq 
cuillères à café en argent Minerve, 209,5 g (modèles différents).

65

840 Six pinces à escargot en métal argenté 25
841 Deux Légions d' Honneur IIIème République, en métal et émail (avec 

leurs rubans et leurs boîtes).
50

842 HERMES Paris, carré en soie modèle Mythologie des hommes. 150
843 HERMES Paris, deux carrés en soie à décors de clefs et un carré en 

soie MUST DE CARTIER (taches).
135

844 RAVINET DENFERT , Partie de ménagère en métal argenté modèle 
perlé, de quatre-vingt-douze pièces comprenant : douze grands 
couverts, douze grands et douze petits couteaux, douze couverts à 
poisson et huit cuillères à entremet et douze fourchettes à entremet.

180

845 Sept pelles à sel en argent (parties vermeillées), 32,1 g 100
846 Ménagère en métal argenté modèle uniplat comprenant : deux louches, 

deux cuillères à ragoût, douze grands couverts (dont certains signés 
CHRISTOFLE.)

65

847 Douze cuillères à café en métal argenté CHRISTOFLE  et douze 
fourchettes à huître en métal argenté APOLLO.

55

848 Une partie de ménagère en métal argenté modèle au filet comprenant : 
douze grandes fourchettes, quinze grandes cuillères, douze cuillères à 
moka et trois couverts cadet signés SFAM

50

849 Vingt quatre grands et Vingt trois couteaux de modèles différents. On 
joint une cuillère à sauce gras et maigre CHRISTOFLE  et une cuillère 
saupoudreuse en métal argenté.

65

850 BOULENGER, ménagère en métal argenté de soixante-huit pièces, 
modèle à la coquille comprenant : une louche, un couvert à salade, une 
cuillère à ragoût, douze grands et douze petits couteaux (lames inox), 
quatre pièces à hors d'œuvre, douze grands couverts et douze petites 
cuillères.

180

851 ERCUIS, partie de ménagère en métal argenté modèle à la coquille 
comprenant : un couvert à servir le poisson, douze couverts à poisson 
et douze fourchettes à huître.

110

852 CHAMBLY , ménagère en métal argenté de quarante-huit pièces 
modèle perlé comprenant : six grands couverts, six couverts à entremet, 
six couverts à poisson, six grands et six petits couteaux (lames inox).

80

853 CHRISTOFLE,  douze couverts en métal argenté dans un écrin 55
854 ERCUIS, ménagère en métal argenté de soixante et une pièces 

comprenant : une louche, une cuillère à ragoût, douze grands couverts, 
onze cuillères à café, douze grands et douze petits couteaux (lames 
inox), le tout dans un coffret.

90

855 CHRISTOFLE, douze grands et douze petits couteaux en métal 
argenté.

280

856 CHRISTOFLE, présentoir en métal argenté et verre.
857 LALIQUE France, grand vase à bords chantournés, hauteur : 29,5 cm. 350
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858 LALIQUE France, vase en cristal moulé décor aux moineaux, hauteur 
: 12 cm.

130

859 Vase en cristal, décor de fleurs dorées peintes, hauteur : 40 cm 160
860 JAEGER LECOULTRE , pendule ATMOS, métal doré et chiffres 

arabes, 22 x 16 x 12 cm.
500

861 Pendule d'officier L'épée Looping en métal, avec sa clef, dans son écrin 
d'origine, 15 x 10 x 9 cm.

1000

862 L.RICHE (1877-1949), Berger allemand, bronze à patine dorée, 
signé, cachet fondeur Jollet et Co Paris, Hauteur : 23,5 cm.

360

863 Extrême-Orient, cavalier, sculpture en bronze et bronze cloisonné, 39 
x 32 x 12 cm (parties désoudées, manque accessoire au cavalier).

140

864 Cheval de Marly, bronze à patine brune signé COUSTOU, hauteur : 
56 cm

350

865 Paire de chandeliers en bronze, hauteur : 36 cm 25
866 Max LEVERRIER ,  boîte en bronze, décor nommé Linteau de St 

Genis des Fontaines 1020, signée, 5,5 x 21 x 13 cm.
90

867 Taureaux, deux lithographies sous verre, signées DAUGUET , 
numérotées 61/200 et 64/200, 46 x 66 cm (rousseurs).

130

868 Marine, gouache signée en bas à droite et datée 98, sous verre, 48 x 63 
cm 

90

869 Chasseurs aux écoute, gravure couleur de Carles VERNET, sous 
verre, 35 x 46 cm.

45

870 St Georges des chevaux daliniens , chromographie réalisée à partir de 
l'œuvre de Salvador Dali, n°464/490, encadrée, avec son certificat.

120

871 Djerba Mars 72, aquarelle sous verre, signée en haut à droite JR 
Milliès Lacroix , 43 x 62 cm.

Rentré

872 Jacques RUIZ (1951), quatre huiles sur toile signées et datées (avec 
certificat) : Pêche aux crabes, 25 x30 cm, Couché de soleil, 27 x 22 
cm, Jardin public de Bordeaux, 27 x 35 cm, La piste aux chevaux, 27 
x 35 cm.

Rentré

873 Jacques RUIZ (1951), quatre huiles sur toile signées et datées (avec 
certificat) : Rue st vincent à Montmartre, Escalier de la rue Drevet 
Montmartre, Rue du Mont-Cenis Montmartre, 32,5 x 40,5 cm et 
Promenade rue de l'abreuvoir à Montmartre, 41 x 32,5 cm.

Rentré

874 Jacques RUIZ (1951), une huile sur toile signée et datée (avec 
certificat) : Rendez-vous, 46 x 38 cm

130

875 Jacques RUIZ (1951), une huile sur toile signée et datée (avec 
certificat) : Bordeaux crépusculaire, 38 x 46 cm

Rentré

876 Jacques RUIZ (1951), deux huiles sur toile signées et datées (avec 
certificat) : Branne Gironde et Pont de pierre le soir , Bordeaux, 46 x 
55 cm

Rentré

877 Jacques RUIZ (1951), trois huiles sur toile signées et datées (avec 
certificat) : Les Bouquinistes parisiens (accident à la toile), Un 
autonme à Brantôme, et Méditation Riviera 2,  46 x 55 cm

Rentré

878 Jacques RUIZ (1951), trois huiles sur toile signées Arcachon plage 
péreire, Le jardin de mes rêves, Rue de la bonne à Montmartre.

Rentré

879 Miroir en bois doré de style Louis XV, 76 X 58 cm (au plus large). 70
880 AUBUSSON manufacture Robert FOUR, tapisserie d'après La Baillie 

des roses, "réplique de tapisserie imprimé en sérigraphie d'art à cœur 
de laine sur un tissage à l'ancienne", exemplaire numéroté 1696, 130 x 
160 cm.

160

881 R.CABROL, Les fermes, huile sur toile signée en bas à droite, cadre 
doré, 38 x 46 cm

20

882 Deux eaux fortes encadrées, 24 x 18,5 cm 30
883 L'homme qui fume, estampe signée en bas à gauche BASILE,  sous 

verre, cadre en stuc doré et sculpté, 31 x 23,5 cm.
40

884 Deux dessins signés THOMAS , encadrés sous verre, 28 x 18 cm 50
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885 un pichet en porcelaine, décor d'iris, hauteur : 37 cm 75
886 GIEN,  assiette en faïence, décor de paysage (fêl), diamètre : 30 cm. 25
887 LIMOGES, service de table en porcelaine blanche liseret or de 

cinquante-cinq pièces comprenant : Vingt quatre grandes assiettes, 
douze assiettes creuses, douze assiettes à dessert, trois plats, un 
saladier, une saucière et deux raviers. On joint un service à café du 
même modèle comprenant : une théière, un sucrier, un pot à lait, onze 
tasses et douze sous tasses

350

888 Edgar BRANDT (1880-1960), table basse en fer forgé à quatre 
piètements, base réunie par une entretoise en forme de X à décor 
central d'enroulements martelés et tournés, plateau en marbre noir et 
blanc. Estampillée sur la base de l'entretoise, hauteur : 30,5 cm, 
plateau : 56 x 56 cm (une réparation au marbre).

889 Edgar BRANDT (1880-1960), pendule en fer forgé et entièrement 
martelé, à décors latéraux de deux gazelles, sur un plateau en marbre, 
hauteur totale 30 x 29,5 x 15 cm, pendule seul : 27 cm.

890 Renè LALIQUE France (1860-1945), vasque modèle aux dahlias, 
diamètre : 30 cm. 

891 CHRISTOFLE, partie de ménagère en métal argenté, modèle 
CLUNY, de vingt-huit pièces comprenant : un couvert à salade, deux 
pièces à servir, six petites cuillères, six grands couverts et six grands 
couteaux, avec sept boîtes

280

892 Dix cuillères à thé en vermeil (dont quatre de modèles différents), dans 
un écrin, 151,3 g 

50

893 Quatre fourchettes en argent (dont trois modèle au filet et une modèle 
uniplat), 329,6 g

90

894 Hugues Claude PISSARRO (1935), le prè motellet, huile sur toile 
signée en bas à gauche, cadre sculpté doré, 38,5 x 46 cm.

Rentré

895 Place du village, crayon et pastel signé PEP (probablement Paul-
Emile PISSARRO), encadré sous verre, 21,5 x 14 cm

Rentré

896 Antoine-Louis BARYE (1795-1875), Eléphant du Sénégal, bronze 
patiné, signé, fondeur F.BARBEDIENNE, 24,5 x 33,5 x 12 cm (Grand 
modèle, après 1887).

1500

897 S.KINSBURGER(1855-1935), Le gendarme et le petit voleur de 
pomme, bronze à patine brune, signé, sur son socle en bronze, Hauteur 
: 28 cm.

Rentré

898 Louis-Albert CARVIN (1875-1951), Panthère blessée, bronze à 
patine brune, signé, 28 x 39 x 14 cm (petits manques).

Rentré

899 Faisan sur son rocher, bronze à patine polychrome, signé MOIGIEZ, 
46 x 60 x 22 cm.

Rentré

900 D'après Etienne-Maurice FALCONET, Milon de crotone, bronze à 
double patines, signé, hauteur : 44 cm 

Rentré
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