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Résultat de la vente N° 1460 du samedi 19 novembre 2016

Ordre Désignation Enchères

1 service quatre pièces à hors d'œuvre en argent 50

2 Couvert à salade en argent fourré 50

3 Douze cuillères à café argent poinçon Minerve 65

4 Douze couteaux  argent et métal doré 30

6 Ménagère en argent Hongrois 18 couverts detable, 12 cuillères à entremets, 12 cuillères à dessert,8 cuillères à moka, 1 pince 
à sucre,2 louches,4 cuillères à servir et trois fourchettes, un couvert  à poisson,, une louche à crème,4 couteaux de service,1 
louche à crème, poids 4700 gr

1 100

7 deux cuillères à bouillie, pince à gateau,une pelle argent et os, une pelle argent nacre,pelle ajourée argent 40

8 Quatre plateaux en métal argenté rectangulaire 20

9 Une pince à servir et 10 cuillères en argent  poinçon au lion austro hongrois passant 60

10 Douze cuillères à café modèle au médaillon en argent 90

11 Six cuillères et une fourchette argent  poinçon austro hongrois 70

12 Trois cuillères et une soupoudreuse argent et pince à sucre 55

13 deux ronds de serviettes dont un en argent et  coquetier en métal argenté 15

14 deux chandeliers en argent fourré 50

15 une verseuse égoïste décor de godron 299 grs, on y joint un pot à lait poids 122 grs 130

16 Quatre salerons en argent à décor naturaliste et leur doublure 50

17 Un saleron en argent et sa doublure, et une petite cuillère 30

18 Un service à liqueur en métal argenté de style art nouveau : plateau, carafe et 5 verres 70

19 Un coffret avec 12 fourchettes en argent 297 gr 80

20 Un plat long à décor de roses argent 1050 gr 260

22 Un plat rond en argent 445 gr 180

23 Un plat rond en argent feuillage 819 gr 220

24 Un plat long en argent modèle Louis XV 973 gr 300

25 Timbale en argent 58 grs 20

27 Un plateau rectangulaire modèle Louis XV en argent 346 gr 130

28 Une saucière sur présentoir modèle Louis XV 710 gr 180

29 Un plat long décor de feuillage en argent 1263 gr 300

31 couverts à poisson en argent fourré à décor de carpes et de roseaux 60

32 Importante ménagère en argent poinçon Hongrois comprenant : 36 fourchettes de table, 42 cuilleres de table,24 couverts à 
poisson,24 fourchettes à entremets, 6 cuillères à entremets 24 fourchettes à gâteaux,12 cuillères à café,24 cuillères à moka,12 
cuillères à glace, deux couverts à posiion, 3 louches, 2 pelles et une fourchette, deux cuillères à ragout, une cuillère à sauce , 

 une louche à crème,                 poids 12160  grs .On y joint 30 couteaux de table, 20 couteaux à fromage, 12 couteaux à 
 fruits  manches fourrés argent  poids 5000 grs "

3 000

33 Trois saucières en métal argenté 20
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Résultat de la vente N° 1460 du samedi 19 novembre 2016

Ordre Désignation Enchères

33,1 Une saucière et deux plateaux en argent, poinçon austro hongrois. Poids 212 grs 50

34 Un moutardier et sa doublure en argent 80

35 Un pot à lait métal 10

36 un petit pot à crème et deux salerons en métal argenté 10

37 Douze fourchettes à escargot  au filet en métal argenté 25

38 Ercuis :  plat creux en métal argenté 15

39 Pendentif  filigranné à décor de scène de baptême 80

40 Une saucière et cuillère à sauce Gallia métal argenté 130

41 Une ménagère Christofle Cluny : 12 couteaux à dessert, 12 cuillères à café, 12 fourchettes de table, 12 cuillères de table, 12 
fourchettes à poisson, 12 couteaux à poisson, 12 couteaux à fromage, 12 couteaux de table, 12 fourchettes à entremets, 12 

 cuillères à entremets, 12 fourchettes à huitre, une cuillère à sauce, un couvert à salade et un couvert à poisson

2 100

42 Douze fourchettes à gâteau en métal argenté 20

46 Une pelle et brosse de table métal argenté, un plateau à courier, une timbale métal, un seau à champagne, un dessous de 
bouteille, 3 plats métal

60

47 Un plat Christofle modèle Louis XV 50

50 FP 10 EUROS - Un porte-cigarettes or et argent  poids140 grs 120

52 FP 10 EUROS - Un poudrier or et argent (137 grs brut) et un porte rouge à lévres argent (23 grs) 100

53 Un coffret avec 6 fourchettes (571 grs) et 6 cuillères (522 grs) dont un couvert 18 ème 550

54 Un plateau en métal argenté 100

56 Un taste vin argent Henri IV poids 96 grs 50

57 Un couvert à poisson argent anglais  poids330 grs 150

58 Une cuillère soupoudreuse argent  XVIIIème  poinçon A couronné, Nicolas Gonthier reçu maître en 1768, poinçon de recense 
Liberté profil droit poids 95 grs

230

59 Une panière à pain Christofle pour Gallia en métal argenté 100

60 Important plateau en métal argenté 210

62 Paire de chandeliers à trois feux en bronze argenté décor rocaille, manque deux bobêches 200

63 Vierge à L'enfant en bois polycrhome XVIII ème s accidents 100

64 icone sur carton  "La Vierge à l'enfant" H 18 x18 cm 30

65 Paire de têtes d''angelots en bois sculpté et patiné  H 25 cm 120

67 A.Jouanneault "Basque à la hérade" Bronze et cuivre Hr 56 cm 200

70 J V CHENIN  bronze le chat H 11,5 cm 150

71 A JACQUEMART chien de chasse bronze H 10 cm 150

73 Pierre Jules MENE Chien de chasse H 4,5x9 cm 130

74 Albert CARRIER BELLEUSE "Caresse de l'Amour" 86 cm hors terrasse 4 100

75 COYSEVOX Antoine (1640 - 1720) fonte de Barbedienne "Pan et satyre" H 73 cm 3 100

77 Paire de chandeliers du XXème siècle   en bronze argenté  à la corne d'abondance H 61,5 x 38 cm 950

78 Paire de bustes en platre 180

79 Paire coupes fruits en pierre 450

80 Une plaque funéraire en brique noire Dynastie Han 350

81 Groupe en  régule "Jeune femme aux biches" 100
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83 Un lustre à pampilles  et plaquettes 80 x 63 cm 200

84 Un lustre montgolfière à pampilles  et  aiguilles  90 x 60 cm 100

85 Un lustre à pampilles  et plaquettes 85 x 55 cm 150

89 Trois lustres en fer forgé et lampe à poser,  ferronerie Normande de la maison JOANNIN à ROUEN 1930 accident et manque 200

91 Important lustre en bronze doré à pampilles et plaquettes de verre hauteur 125 x 115 cm 1 900

94  " Scène de parc" Huile sur toile XVIIIème (accidents et restaurations) H 72 x 77 cm 200

95  "Nature morte au gobelet et aux pommes" Huile sur panneau signée MC ou MG H 24 x 32 xm 100

96  Ecole Française XVIII ème siècle"Portrait d'homme de qualité" Huile sur toile dans un cadre en médaillon à clé H 67 x 55 cm 600

97 Deux petits cadres "Marine" 100

98 Atribué à DELAROCHE   "Napolèon " H.S.T 24 x19  cm 400

99 Ecole française XIX/XX ème 'Village de pêcheurs au crépuscule" Huile sur toile 64 x 92 cm 380

100 Ecole hollandaise XVIIIème siècle "Scène d'auberge" d'après David TENIERS Le Jeune (1610-1690) . Huile sur toile 47 x 62 
cm. 

700

102 Jean-Georges WILLE (1715-1808) Paysage à la chaumièreSanguine 35,5 x 25,5 cm Annoté « Jean-Georges Wille » sur le 
montage au crayon noir Expert Cabinet De Bayser (visible chez l'expert jusqu'au 10/11/16)

1 400

105 René Marie CASTAING daté 30 "Le Malade Imaginaire" dessin à l'encre 21 x 20 cm 80

108 Ecole française du XVIIème siècle "Christ en croix" Huile sur cuivre 21,5 x 17 cm 200

110 Ecole Française XVIII ème s "Portrait de jeune femme au corsage fleuri et à l'éventail " H.S.T 55 x73,5 950

112 Ecole Italienne du XIXème siècle signée BELLI "Scène galante" Huile sur panneau 35 x 23 cm 200

113 G.B. Piranesi,  Frontispice pour Raccolta di alcuni disegni del barberiQ Il Guercino  Eau-forte. Expert Madame COLLIGNON 260

114 Tapisserie d'Aubusson  XVIIIème  verdure et scène galante H 2,20 x 160 1 150

115 Tapisserie d'Aubusson XVIIIème à décor de scène de chasse H 2 m 41 x L 4 m 2 500

117 Table à jeu demi-lune de style Louis XVI du XIXème siècle en acajou et bois de placage (accident au placage) reposant sur 
quatre pieds en gaine. H 71 cm. Diamètre 85 cm

150

119 une travailleuse acajou 50

120 Bonnetière Louis XIII à pointes de diamant, ouvrant à une porte et un tiroir. (corniche restaurée). H 242 cm x 145 x 88 cm 400

121 Secrétaire  XIX ème siècle,à colonnes détachées, ouvrant à un abattant et quatre tiroirs. Intérieur en citronnier découvrant des 
petits tiroirs  H 168 x 109 x90 cm

250

123 Commode XIXème siècle Transition en marqueterie de bois précieux en frisage, plateau de marbre gris 500

124 Bureau à pente  XVIIIème siècle en bois fruitier,  formant commode en partie basse sur deux tiroirs, abattant orné d'une rose 
des vents en marqueterie  découvrant des tiroirs H 104 - L 114 - P 58 cm

700

126 Un secrétaire Napoléon III  en marquetrie et placage de bois précieux 200

127 paire de chevets de style louis XV coiffés de mabre 150

128 Paire de fauteuils Restauration en merisier 190

129 Un canapé 1900 de style Louis XV 80

130 Une paire de fauteuils de style Louis XV 260

131 Commode Louis XV galbée toute faces en bois précieux ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, belle ornementation de bronze 
doré coiffée de marbre griotte 88 x 132 x 67

4 500

132 Une commode parisienne en noyer du XVIIIème siècle H 84,5 x 126 x 57,5 cm 1 500

139 Chaise à sel de la fin du XVIIIème siècle 160

140 Bahut en noyer du XVIIIème siècle, tiroirs en arbalète 124,5 x 120,5 x 60,5 cm 500

143 Bergère sculptée de fleurettes, époque Louis XV, garnie de velours bleu 600
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146 Console époque Louis XVI en acajou coiffée d'un marbre, galerie de laiton (accidents) 88 x 114 x 37 cm 900

151 Chevet époque Louis XV en bois naturel sculpté reposant sur des pieds de biche 68,5 x 41 x 31 cm 300

152 Table cabaret du XVIIIème siècle en acajou 74,5 x 80 x 52,5 cm 900

153 Table bouillotte Louis XVI, décor marqueté de croisillons, plateau de marbre cerclé de cuivre  H 77 x L 60,5 cm 700

153,1 Ensemble de ferronnerie Normande de la maison JOANNIN à ROUEN 1930 : console et sa glace ovale. Dimensions console : 
H 78 cm, Largeur 88 cm, Profondeur 40 cm ; dimensions glace : 110 x 47 cm

2 100

154 Une importante table de salle à manger de forme ovale en acajou cerclée de laiton, pieds à pans coupés,on y joint trois allonges 1 200

155 Une paire de fauteuils cabriolet de style Louis XV  en bois naturel suclpté de fleurs,recouverts de tissu orange 300

157 Alsace XVIIIème siècle : buffet deux corps ouvrant par quatre portes moulurées 1 600

160 Travailleuse en acajou et placage (accidents) 50

161 Paire de fauteuils Louis Philippe en acajou 180

162 Roche Bobois, table de salon et deux bouts de canapé en loupe 300

164 Une table wagon (accident au plateau) 50

166 Un canapé Napoléon III en bois noirci 140

168 Un fauteuil XIXème 100

170 Icône du XIXème Vierge à l'enfant Jésus et les apôtres 30 X 26,5 cm 700

172 Pierre de Marca Histoire du Béarn Tome I et II Pau 1912 imp Garet et Haristoy PAU N°21 210

173 2 lithographies de R MORERE " scéne de guerre et scéne de bal" 20

174 René MORERE dessin portrait de Léon BERARD 35,5 x 28 cm 90

175 René MORERE dessin étude pour le portrait de M Castaing 28,5x 19 cm 90

176 François MORERE  deux eaux fortes "paysage aux barques" et "paysage" 30

177 JEANFOUS 1901-1971 "Le petit marché" Huile sur toile 22 X 27 cm 100

178 A de Buncey 1852-1876 Paire d'huiles sur panneau "Scènes de ferme" 10 x 14 cm 220

181 André DERAIN 1880-1954 "Deux chiens dans un paysage" Huile sur toile, signée en bas à droite 21,8 x 29,5 cm Provenance : 
Galerie l’Effort Moderne, Léonce Rosemberg, 19 rue de la Baume, Paris, n°6686  Expert Elisabeth Maréchaux-Laurentin 
(visible chez l'ex

6 000

182 Ecole française du XIXème siècle "Paysage aux chaumières" 19 x 23 cm 100

184 Edmond-Marie PETITJEAN 1844-1925 "Les bois de l'Armançon" Huile sur toile 46 x 65 cm 1 100

186 Georgemé? "Paysage à la rivière" Huile sur toile 64 x 92 cm 150

187 CH CAZAUX "Paysage à Rauzan" Huile sur isorel daté 1928 24 x 32,5 cm 80

189 LESPINASSE"Bouquet dans un vase" Huile sur toile datée 1916 33 x 46 cm 80

190  Louis Marius GUEIT 1877 -1956 "Paysage landais" Huile sur isorel 55,5 x 48,5 cm 730

191 FLEURY "Paysage animé" Huile sur carton 27,5 x 37,5 cm 400

194 José GUMBAU VIDAL "Tête de Christ" datée 1962 41,5 x 33 cm 100

195 José GUMBAU VIDAL"Maternité" datée 1962 46 x 33 cm 150

197 "Bouquet de roses dans un pichet en étain" Huile sur toile 42 x 33 cm 80

198 Léon de GROËR (1914-2014) Directeur des musées de Nice, du Louvre. "Vue de Cannes, de la mer" Huile sur toile signée en 
bas à gauche 38 x 55 cm (toile à retendre, enfoncement)

170

199 BOUCHER F (1703-1770) (d'après) Demarteau graveur. Suite de quatre gravures en couleurs "Scènes de l'enfance" 7 x 11,5 
cm

110

200 gravure en couleur 60

Page 4 sur 10



Résultat de la vente N° 1460 du samedi 19 novembre 2016

Ordre Désignation Enchères

204 "bouquet de fleurs dans un vase de ciboure" hsp 31 x 46 cm 60

211 RAYA SORKINE Alain 1936"L'amour en géometrie" Huile sur toile 56 x 47 cm 3 500

213 MENGUY Fredéric 1927-2007 "Les deux voiliers" 66 x 54 cm 1 300

218 Gabrielle MILLIOUD 1875 -1931"Bouquet de Lys et camélias H.S.T 65 x 48,5 cm 600

221 Camille Aimé WOLF 1837-1911"Panière fleurie" H.S.T 47 x 65 cm 450

222 A DANTON XIX ème"Nature morte aux huîtres" H.S.T  54 x 65,5 cm 300

223 Charles PICART LE DOUX 1881-1959"Bouquet" H.S.P 46,5 x 26,5 cm 300

225 Léonie HUMBERT VIGNOT1878- 1960 "Portrait de femme" H.S.T 41 x 33 cm 310

226 Tancrède BASTET 1858-1942 "Paysanne et ses poules" H.S.T 45,5 x 33 cm 480

228 Alphonse de CARANZA  XIX ème"Chien au monocle" Huile sur panneau 21,5 x 16 cm 800

236 Pauline BEVIA-VOISIN 1865-1951"Pivoines et hortensias" H.S.T91 x 74 cm 2 000

237 Paul Mirat "Henri de Navarre et Charles de Bourbon aux portes de Navarrenx" Gouache H 49,5 x 42 cm 700

238 Paul Mirat1885-1966 "Le bourreau de la ville de Pau" Gouache H 29,5 x 39,5 cm 300

238,1 Paul Mirat " la tour moncade" 35x25 550

239 Paul Mirat 1885-1966 "Pau Hunt" daté 1912 Lithographie H 15 x 44 cm 220

240 Margerite TILMAN XX ème "Paysage de rivière" Huile sur toile 82 x 120 cm. Important cadre en bois doré 850

241 gravure" Saint Jean Pied de Port" 20

242 DIREAK aquarelle "l'envol des canards" 20

243 "Discussion au jardin" Huile sur toile 23,5 x 32 cm 80

244 Madeleine CAUDEL XIX/XXème "Paysage breton" Huile sur panneau 27 x 35 cm 100

245 Madeleine CAUDEL XIX/ XX ème "Marée basse en Bretagne" Huile sur panneau 27 x 35 cm 100

247 j DIVAUX XX ème "Bouquet de dahlias" Huile sur toile 57x80 cm 50

248 Alfred A DIEZ XX ème "Paysage à la mare" Huile sur toile 73,5 x 100 cm 160

249 J de HAAS 1832- 1908 "paysage au bétail" Aquarelle 400

250 "Villa Belza à Biarritz" Huile sur toile 73 x 93 cm 60

251 Trumeau du XVIIIème siècle à décor floral 130,5 x 57,5 cm 900

252 Louis Marius GUEIT Huile sur panneau "Paysage en forêt" 55 x 48 cm 480

253 Pastel "Vierge à l'enfant"  XIX ème  75 x 62 cm 100

254 Lithographie de Cécile MUHLSTEIN "Profils de jeunes femmes" n° 16/35. Provenance galerie Visconti Paris 50

255 Ecole hollandaise fixé sous verre "Paysage animé de patineurs" 32,5 x 41 cm 500

256 André HAMBOURG (1909 - 1999) "Les voiliers l'après-midi à Deauville" H.S.T 16 x 27 cm 2 700

264 Delft : vase  à double bulbe décor au chinois H 30 50

268 Un lot de 4 verres en cristal rehauts d'or "Amitié" Souvenir 50

269 Vide poches en cristal de Vannes 20

270 trois cannes  corne  argent et bronze argenté 110

271 Chine : Bel éventail aquarellé et laque 160

273 "Bel objet de lettré « Bi tian» en jade céladon veiné de rouille, représentant une feuille de lotus, le revers  sculpté des branches 
 de ling zhi. Avec son socle en bois sculpté et ajouré.Cet objet servait au lettré pour essayer son pinceau encré avant de 

 l'utiliser sur le papier Provenance d'un Ambassadeur de France à Pékin début du XX ème Siècle. 清代白玉荷叶笔  添Chine, 
  XVIIIe siècle Largeur : 8 c. mExpert Cabinet ANSAS - PAPILLON

3 200
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276 Petit vase en bronze doré et émaux champlevés, à décor émaillé en relief d’un dragon en bleu volant parmi des nuages 
   polychromes.Chine, fin XIXe siècleDéformation au niveau du colHauteur : 7cm. Expert Cabinet ANSAS-PAPILLON

100

277  Chine Un vase  céramique craquelé hauteur 35,5 cm 500

278 Chine : vase en porcelaint à décor personnages h 40 cm 1 400

279 Compagnie des indes : quatre assiettes et une théière 40

282 Chine, deux assiettes en porcelaine de Canton 30

283 Chine, paire de coupes à décor de scènes familiales 45

284 Chine, coupe à décor de grenouilles 40

285 Chine, 6 bols à décor de personnages (fels) 70

286 Plat chinois à décor de lettrés 35

288 Chine. Vase à décor de caractères fond craquelé 35

292 un vase en Gien décor cachemire 20

293 un grand plat peint décor basque en terre cuite peint diam 34,5 cm 50

294 Une paire de potiches en porcelaine de Vienne, couvertes à décor de lambrequins de fleurs et petits marquis et marquise 
XIXème siècle

280

295 Un bougeoir en porcelaine de Meissen, sur une monture en bronze doré. 540

296 une paire de bougeoirs en porcelaine de Meissen, sur une monture en bronze doré. 480

296,1 Partie de service Meissen 100

297 Un service de vaisselle Haviland Limoges porcelaine blanche avec liseré gris et or  35 plates , 15 creuses, 23 assiettes 
dessert, une soupière et un légumier, saladier, compotiere, deux présentoirs, trois plats longs, trois plats carrés , deux 
saucières et deux raviers

320

298 Un service à thé en porcelaine de Limoges comprenant une verseuse, un sucrier un pot à lait, 12 tasses et 11 sous tasses 110

299 Une paire de plats cuivre et médaillon portrait de femme 60

300 un cache pot en Gien cachet Geoffroy et Cie 1852 égrenures sur le talon 30

301  un plateau et 6 assiettes à gâteau Gien "Volupté" 70

302 4 coupelles en cristal taillé 35

303 12 rinces doigts  en cristal taillé 60

304 Une glace trumeau époque Romantique "la Bénédiction "  H 137 x 70 cm 100

306 Quatre miroirs en bois doré de style Louis XV 60

309 Glace Louis XVI en bois doré début du XIXème siècle 140 x 80 cm 900

311 Miroir d'appliques à deux lumières en bronze doré de style Louis XV 80

312 Un vase Gallé décor floral sur fond jaune hauteur 33,5 cm 1 050

313 Importante glace en bois doré et stuqué décor de guirlandes de fleurs, feuilles de chêne et perles. XIXème siècle 225 x 144 cm 800

314 Un bois sculpté en médaillon "Colombe" XVIIIème siècle 50

315 Une sellette en bois doré à décor d'angelot 50

318 Un cheval en bois sculpté décoré de cuivre 45

321 un coffret Napoléon III et 4 flacons 130

323 une boite cœur en carton bouilli 5

325 une clochette de table  en fer 20

326 sept statuettes de Napoléon  en porcelaine 50
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327 Biscuit Madame Récamier H 11,5 x 13,50 cm 30

328 Deux verres en cristal de Bohême à rehauts d'or H 13 cm 50

329 Deux verres en cristal de Bohême et bleu 60

331 Un verre et un cencrier en cristal de Bohême bleu 20

332 Deux chopes en cristal de Bohême  à fond rubis  décor de monuments et de pastillage 30

333 Trois verres en cristal de Bohême fond rubis 60

334 Coupe en cristal de Bohême et rehauts d'or h 18 cm 80

335 Coupe en cristal  de Bohême fond jaune h 11 diam 24 cm 40

336 Petit vase en cristal de Bohême fond violet h 10,5 cm 20

337 cendrier en cristal  taillé 10

338 paire d'angelots en bois polychrome XVIII ème H 17 cm 260

339 sculpture en bois de saint Hongrois 70

340 flacon à alcool en cristal de Bohême fond rubis H 25,5 cm 70

342 341 ET 342 chope  en cristal de Bohême fond rubis h 11,5 cm ET chope  couverte en cristal de Bohême  décor du portrait de 
GAMBRINUS h 16 cm

50

343 quatre  chopes couvertes en cristal gravé de Bohême 100

344 un vase miniature et une chope couverte en cristal blanc et bleu Bohême ( recollage à l'anse) 10

346 Un vase en cristal de Bohême fond rubis et monuments H 15,5  cm 30

347 un flacon à alcool cristal vert (accident au bouchon) 10

348 trois  verres anciens églomisés 100

349 un cendrier en cristal de Bohême fond cognac à décor de cerf 20

350 Encrier marqueterie Boule, Napoléon III 3 x 19 x 15 cm 350

351 Trieur de courrier à rideau 50

354 deux légions d'honneur et une réduction 30

357 7 décorations : 1 décoration croix rouge, une décoration darnet ,une décoration ZASLUHY, une croix de combattant, une 
décoration palme (coffret arthus bertrand), une décoration valeur et discipline, une déco grande guerre et deux palmes.

150

358  Collier perles baroques et trois médaillons en porcelaine représentant des personnages en habit pyrénéens, et pierres roses. 
 Poinçon au hibou

900

359 Un bracelet en or Van Cleef & Arpels 102 grs 6 300

361   Bague en or, émaux, saphir cabochon et roses de forme marquise.Poids brut 6 grs 950

362 Broche à foulard en or et pierre bleue. Poids 5 grs 100

362,1 Une broche Napoléon III en or, émail, rubis en cabochon et perles fines 12 grs 250

365 Une main en écaille et or 20

366 Chaîne en or. Poids 2 grs 45

367   Bracelet avec quatre barrettes en or, décor de feuillage et fleur et onze rangsde perles de corail. Poids brut 33 grs 400

368 Chaîne en or maille marine. Poids 16 grs 310

373   Bracelet en or, orné de onze camées, représentant des bustes de femmesdans des médaillons ovales et hexagonaux 530

375 Bague de forme dôme en or gris et pavage de diamants, chevalière 300

376 Bague or gris, perle noire Tahiti, diamants. Poids 2,68 grs 160

377 Bague or jaune, perle de culture, diamants. Poids 4,70 grs 120
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378 Bague or gris, pierres couleur (citrine et péridot). Poids 9 grs 200

379 Bague or jaune, pierre améthyste. Poids 5,30 grs 100

380 Bague or gris rubis et diamants. Poids 7,05 grs 200

381 Bague or jaune, rubis cabochon, diamants. Poids 5,30 grs 100

383 un collier de perles du japon en choker long 66 cm Victor Pearls à Tokyo dans sa pochette soie brodé 320

385 un collier perles choker L 49 cm , diam 6 mm 120

386  Une alliance  américaine en or gris et diamants taille moderne 3 grs (manque une pierre) 400

387 Un bracelet or gris perles diamants taille ancienne deux ronds deux taille coussin et roses 12 grs 640

388 Une chaine or gris et pendentif diamant 0,50 carat, taille ancienne bélière ornée de 4 roses 600

389 une bague or et roses 7 grs 200

391 une bague citrine sur or 6 grs brut (égrenures) 110

392 Une broche or rose ornée d'un brillant 17 grs 370

395 Une paire de dormeuses or jaune et diamants ,3 grs brut 500

396 Une bague or gris et roses Art Déco 2 g brut 80

397 Une broche du XIXème siècle en forme de branche fleurie 9g brut (manque 4 pierres) 260

398 Bague-alliance or gris, 1/2 tour saphirs multicouleurs.  Poids 2,85 grs 130

399 Bague or jaune, saphirs bleus et diamants. Poids 7 grs 200

400 Bague or gris, saphirs bleus et diamants. Poids 7,40 grs 200

402 Bague or jaune, diamant 0,25 carat. Poids 3,45 grs 130

403 Bague or jaune/gris Louis Féraud et diamants. Poids 5,80 grs 100

404 Bague or jaune, saphirs rose et jaune. Poids 11 grs 200

405 Bague or jaune et diamants. Poids 5,60 grs 200

406 Bague or jaune/gris Louis Féraud, nœud or. Poids 4,40 grs 110

407 Bague or gris, saphir rose, diamants. Poids 2,40 grs 130

408 Bague en or jaune, aigue marine.  Poids 3,50 grs 100

409 Bague en or jaune, cristal de roche de forme ronde. Poids 4,15 grs 100

410 Bague or jaune, pavage rond, pierre "Tsavorite" (verte). Poids 4,45 grs 140

412 Bague or gris, diamants. Poids 2,30 grs 100

413 Bague or gris, calcédoine bleu, diamants. Poids 4,15 grs 120

414 Bague or jaune, perle aventurine verte. Poids 6,80 grs 100

415 Bague or jaune, aigues marines rondes (5). Poids 2,80 grs 100

416 Pendentif or gris, améthyste poire entourage diamants. Poids 3,80 grs 170

417 Pendentif or gris, saphirs bleus, diamants. Poids 4,20 grs 110

418 Pendentif or jaune, fleur quartz et opale de feu. Poids 1,50 grs 80

420 un lot d'or 6 gr 160

422 une baque en or 14 k  pierre bleue et brillants 50

424 un collier en perles de riviere 20

425 Rado Suisse, deux montre de femme mouvement quartz 260
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425,1 Montre Lip chronographe, bracelet à boucle déploynte 50

426 une montre bracelet or Oméga 30 gr 450

427 un stylo Parker plume or (accidents) 20

427,1 Une épingle de cravate or et perle de culture 3 grs 55

428 Nécessaire de couture ou brodeuse en métal argenté 60

429 chaine or avec médaille du zodiaque "Vierge", une médaille d'amour 5gr 110

430 Montre chronomètre en or. Poids brut 75 grs 450

431 Chaine de montre en or. Poids 18 grs 340

431,1 Une montre de gousset Lip en métal 10

432 une montre Pierre Cardin par Jaeger France des années 70 50

432,1 Une montre de gousset en argent Chauvet Mouillet à Besançon 30

433 un collier et boucles en pierre de Colombie 35

434 un collier en ambre clair 1 450

435 un collier et deux bracelets en ambre facetés 65

436 un collier  en chute et une paire de boucles 100

437 trois bracelets jonc 60

438 Une montre carrée en métal et une montre ronde en métal 5

438,1 deux montres gousset dont une Zénith (accidents) 20

439  Quatre paires de boutons de manchettes en plaqué or dont deux paires de boutons de manchette en pierre dure métal 10

440 Cinq bagues en métal doré ou argent 10

442 441 ET 442 Une broche micro mosaïque Roma ET Une chaîne en métal doré et coccinelle en pendentif 10

443 Un collier avec des pierres dures 30

445 444 ET 445 Un collier ambre ET Un collier fantaisie perles et turquoise 10

446 Un collier en argent avec pendentif de style Renaissance 85

448 447 ET 448 Un collier en métal avec pendentif colombe et pierres dures ET Sept paires de boucles d’oreille fantaisie 20

449 Pendentif broche métal doré et pierres rouges 10

451 Dans une pochette en cuir rouge : treize billets de One pound, neuf billets de One pound, un billet de cinquante Francs, Un 
 travel chèque périmé du 2 mars 1988, un petit lot de billets étrangers périmés (Turquie, Grèce)

12

452 un bracelet et un jonc 25

454 Camée en pierre dure monté sur or 90

455 Briquet DUPONT en plaqué or 30

456 Boîte avec dent en porcelaine et or. Poids brut 10 grs 120

457 Montre en or rectangulaire à réviser. Aiguille à refixer. Poids 6 grs 100

458 un lot de couverts :pelle à poisson, un couvert à poisson, un passe thé, une cuillère à café, six fourchettes et un couteau à 
beurre

10

459 un saupoudoir, un coquetier et un taste vin en métal 20

460 une boite décor chinois 20

473 une presse en fonte à relier 110

474 Daum : belle coupe art déco 100
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480 Une pendule en marbre blanc et paire de vases couverts en  marbre et bronze doré XIXème siècle 240

482 Emile Tessier : faïence de malicorne 60

489 PIANO FORTE 300
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