
 

 

 

Résultat de vente CABINET D’AMATEUR du 11/03/14  

Hôtel des ventes lyon-Brotteaux 

N° Ordre Désignation Prix Statut lot 

1-  Broche "croissant de lune" en or jaune et 
argent sertie de diamants de taille an 

850 € Adjugé 

2-  Paire de motifs d'oreilles en or gris sertis d'une 
émeraude dans un entourage de 

  Retiré 

3-  Clip en platine et or gris serti ajouré de 
diamants de taille ancienne dont un d 

1 850 € Adjugé 

4-  Bague en or gris sertie de deux diamants de 
taille ancienne dans un entourage re 

1 300 € Adjugé 

5-  Collier de 101 perles fines en chute et 1 perle 
de culture. Fermoir rectangulair 

6 800 € Adjugé 

6-  Collier de 127 perles fines et 2 perles de 
culture en chute. fermoir navette ser 

7 100 € Adjugé 

7-  Paire de clips d'oreilles "boules" composées de 
deux volutes centrales serties d 

  Retiré 

8-  POIRAY   Retiré 

9-  Bague chevalière à enroulement en or jaune et 
gris sertie au centre d'un diamant 

520 € Adjugé 

10-  FAVRE LEUBA 820 € Adjugé 

11-  OMEGA 620 € Adjugé 

12-  OMEGA 350 € Adjugé 

13-  CARTIER    Retiré 

14-  Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de 
petits diamants de taille bril 

  Retiré 

15-  Pendentif rond en or jaune serti d'un pavage de 
brillants. 

450 € Adjugé 

16-  Paire de dormeuses en or jaune et gris serties 
de diamants de taille ancienne su 

950 € Adjugé 

17-  Paire de pendants d'oreilles en or jaune ornée 
d'un diamant de taille brillant r 

550 € Adjugé 

18-  Alliance en or jaune sertie de diamants de taille 1 550 € Adjugé 



 

 

 

brillant. 

19-  Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de 
petits diamants de taille bril 

  Retiré 

20-  Paire de pendants d'oreilles en or gris 
composée d'une chute de diamants de tail 

  Retiré 

21-  Pendentif en or gris serti de deux diamants de 
taille brillant retenant un rubis 

1 900 € Adjugé 

22-  Bague solitaire en or gris sertie d'un diamant 
taille brillant. 

1 050 € Adjugé 

23-   Ensemble composé d'une paire de pendants 
d'oreilles, une bague et une broche "c 

  Retiré 

24-  BAUME ET MERCIER 220 € Adjugé 

25-  EBEL   Retiré 

26-  BAUME & MERCIER  600 € Adjugé 

    

30-  ITALIE 320 € Adjugé 

31-  ITALIE   Retiré 

32-  ITALIE 2 200 € Adjugé 

33-  ITALIE 880 € Adjugé 

34-  MEXIQUE  2 880 € Adjugé 

35-  MONACO 760 € Adjugé 

36-  RUSSIE 420 € Adjugé 

37-  FRANCE 300 € Adjugé 

38-  FRANCE 390 € Adjugé 

39-  FRANCE 510 € Adjugé 

40-  FRANCE   Retiré 

41-  FRANCE 320 € Adjugé 

42-  FRANCE 200 € Adjugé 

43-  FRANCE 390 € Adjugé 

43-B FRANCE  150 € Adjugé 



 

 

 

44-  FRANCE 760 € Adjugé 

45-  FRANCE   Retiré 

46-  FRANCE   Retiré 

47-  FRANCE 750 € Adjugé 

47-B FRANCE 350 € Adjugé 

48-  FRANCE   Retiré 

48-B Important lot de 41 pièces en or dont : 6 900 € Adjugé 

49-  Medaille en bronze doré de Louis XIII et Anne d 
Autriche  1620 

  Retiré 

50-  Médaille en vermeil de Johann Friedrich 
electeur de Saxe (1503 1554), datée de 

  Retiré 

51-  Médaille religieuse de Hans Reinhart   Retiré 

52-  Lot de 2 jetons dont 1 soudé et 2 médailles 
religieuses en cuivre 

  Retiré 

53-  Médaille Marie de Medicis en bronze   Retiré 

54-  Petite boîte à pilules en métal argenté avec 6 
deniers en argent de la républi 

450 € Adjugé 

55-  Cadre-photo de table en argent travaillé au 
repoussé 

380 € Adjugé 

56-  Cadre-photo de table en argent travaillé au 
repoussé 

400 € Adjugé 

57-  Cadre-photo de table à vue ovale en argent 
travaillé au repoussé 

400 € Adjugé 

58-  Cadre-photo de table à double vue en argent 
travaillé au repoussé 

550 € Adjugé 

59-  Petite aiguière casque en argent chiffrée dans 
une couronne de lauriers 

80 € Adjugé 

60-  Cuillère à saupoudrer en vermeil à décor d'une 
corbeille de fleurs 

55 € Adjugé 

61-  NON VENU / Suite de six cuillères à café   Non 
présenté 

62-  Suite de six cuillères à café chiffrées 160 € Adjugé 



 

 

 

63-  NON VENU / Suite de six cuillères à café   Non 
présenté 

64-  Douze couverts à dessert 400 € Adjugé 

65-  Tastevin 100 € Adjugé 

66-  Tastevin en argent à appui pouce   Retiré 

67-  Service à thé en argent comprenant une 
théière, un pot à lait et un sucrier 

850 € Adjugé 

68-  Ménagère en argent comprenant dans un 
meuble de forme : 

2 600 € Adjugé 

69-  Belle ménagère en argent à décor guilloché 
comprenant : 

3 500 € Adjugé 

70-  Suite de 12 couteaux lame argent  200 € Adjugé 

71-  Confiturier en argent et cristal taillé 820 € Adjugé 

72-  Chandelier à cinq bras de lumières en métal 
argenté 

180 € Adjugé 

73-  Importante glace de table   Retiré 

74-  Service à thé en argent ciselé comprenant 
théière, sucrier et pot à lait 

  Retiré 

75-  Tabatière rectangulaire en argent ornée de 
fleurs et d'une étoile de David 

  Retiré 

76-  Boîte à thé à côtes saillantes en argent 
finement ciselé 

  Retiré 

76-BIS Service à thé en vermeil 260 € Adjugé 

76-T Calice de voyage en argent 130 € Adjugé 

77-  NON VENU / Cuillère à entremet en argent à 
l'effigie de Napoléon  

  Non 
présenté 

78-  Baguier en argent formant une coquille 
surmontée d'un dauphin 

280 € Adjugé 

79-  Suite de 4 petites tasses à liqueur en argent 60 € Adjugé 

79-B Suite de 8 verres à liqueur en argent à décor 
en plis de serviette 

60 € Adjugé 

80-  Service à thé et café de voyage en argent à 
décor rocaille comprenant une théièr 

980 € Adjugé 



 

 

 

81-  Garniture de table 450 € Adjugé 

82-   Lot de deux timbales en argent dont une curon 85 € Adjugé 

83-  Couteau à glace 15 € Adjugé 

84-  Suite de six cuillères à dessert en vermeil à 
décor de panier de fleurs, guirla 

200 € Adjugé 

85-  Suite de six couverts en argent chiffrés 320 € Adjugé 

86-  Suite de trois couverts en argent chiffrée 220 € Adjugé 

87-  Suite de trois couverts en argent chiffrée 230 € Adjugé 

88-  Louche en argent à filet et chiffré 80 € Adjugé 

89-  Couverts à salade chiffrés  90 € Adjugé 

90-  Couverts à poisson en argent richement décoré 80 € Adjugé 

91-  Lot de 2 coffrets comprenant: 200 € Adjugé 

92-  MODIFICATION AU CATALOGUE/ 630 € Adjugé 

93-  Suite de six couverts 330 € Adjugé 

94-  Suite de six couverts chiffrés 280 € Adjugé 

95-  Ensemble de deux cuillères et trois fourchettes  130 € Adjugé 

96-  Suite de trois couverts et une cuillère au 
modèle monogrammé 

160 € Adjugé 

97-  Ensemble de couverts en argent comprenant : 250 € Adjugé 

98-  Deux porte montres en ivoire, un orné d'un 
médailllon représentant un piqueux 

  Retiré 

99-  Sifflet de chasse en ivoire   Retiré 

100-  Os de cerf gravé d'une jeune fille   Retiré 

101-  Collier de chien en cuir à décor cousu   Retiré 

102-  Sifflet en ivoire 80 € Adjugé 

103-  Sifflet de chasse formant pyrogène en laiton 
argenté avec réserve et grattoir 

  Retiré 

104-  Couvert de chasse   Retiré 

105-  Canif en écaille et argent dans son étui (pour 
découper des canivets ou pour tai 

  Retiré 



 

 

 

106-  Couverts d'art populaire manches sculptés, et 
ajourés 

  Retiré 

107-  Petite dague, lame acier, manche en bois, 
garniture en laiton 

30 € Adjugé 

108-  Casse noix en fer forgé gravé   Retiré 

109-  Casse noix en buis sculpté   Retiré 

110-  Casse noix en noyer sculpté d'une caricature   Retiré 

111-  Moulin à café en ronce de noyer, travail de la 
région grenobloise 

170 € Adjugé 

112-  Tabatière en corozo sculptée d'un buste 
féminin sur le couvercle et d'une face à 

  Retiré 

113-  Tabatière en fer gravé et doré d'un verger dans 
un endrement de rinceau feuillag 

  Retiré 

114-  Tabatière en ronce de noyer à décor du Saint 
Sacrement 

150 € Adjugé 

115-  Tabatière à sujet scatologique en buis sculpté   Retiré 

116-  Secouette à priser en graine sculptée d'un 
trophée d'instruments et de putti. 

150 € Adjugé 

117-  Pipe d'art populaire en bois peint et sculpté à 
décor d'un double personage 

  Retiré 

118-  Boîte à cigarette en bois à décor floral en ivoire   Retiré 

119-  Pipe à décor cynégétique   Retiré 

120-  Pipe en écume de mer à décor de grouse   Retiré 

121-  Belle pipe en écume de mer sculptée de serres 
d'un dragon 

  Retiré 

122-  NON VENU / Deux étuis à cigarettes en argent, 
l'une à décor tressé et l'autre à  

  Non 
présenté 

123-  Tabatière octogonale en fer gravé d'uine feuille 
d'acanthe 

  Retiré 

124-  Bel ensemble de 12 clés anciennes   Retiré 

125-  Clé armoriée à fond doré en fer   Retiré 

125-BIS Deux clés ajourées en fer forgé, l'une avec un 
coeur et l'autre avec une fleur 

  Retiré 



 

 

 

126-  Penture de serrure articulée en bronze doré à 
décor en relief d'une femme drapée 

  Retiré 

127-  Clé médiévale française en fer forgé   Retiré 

128-  Clé en bronze     Retiré 

129-  MODIFICATION CATA / Entrave à cadenas de 
prisonnier en fer forgé 

30 € Adjugé 

130-  Cadenas ancien en fer forgé 45 € Adjugé 

131-  Flowers from the Holy land   Retiré 

132-  Importante plaque en ivoire peint et doré 
représentant  des dignitaires à la p 

  Retiré 

133-  Boîte rectangulaire en placage d'ivoire sculpté 
à décor floral et ornée sur le 

  Retiré 

134-  JAPON 350 € Adjugé 

135-  JAPON 60 € Adjugé 

136-  Boule de Canton en ivoire sculpté composée de 
plusieurs sphères mobiles sur pi 

180 € Adjugé 

137-  Boule de Canton en ivoire finement sculpté 
composée de plusieurs sphères mobil 

350 € Adjugé 

138-  Boule de Canton en ivoire sculpté composée de 
plusieurs sphères mobiles, repos 

280 € Adjugé 

139-   Une petite boîte ronde en os décor de scène 
de personnages 

30 € Adjugé 

140-  Lot d'objets  80 € Adjugé 

141-  Jeu de domino miniatures en os 50 € Adjugé 

142-  Gratte-dos en ivoire 110 € Adjugé 

143-  Vase tulipe  100 € Adjugé 

144-  Christ en ivoire sculpté  320 € Adjugé 

145-  Grain de chapelet en ivoire à double face 
représentant la figure du Christe et u 

520 € Adjugé 

146-  Crucifix en ivoire 120 € Adjugé 

147-  Grain de chapelet en ivoire à double face 
représentant la figure du Christe et u 

480 € Adjugé 



 

 

 

148-  Bras de Jésus en ivoire, la main soutient le 
monde 

  Retiré 

149-  Memento Mori en ivoire   Retiré 

150-  MODIFICATION AU CATALOGUE/   Retiré 

151-  Vierge à l'enfant en chêne sculpté   Retiré 

152-  Jacques II LAUDIN 300 € Adjugé 

153-  Bourse en soie rebrodé de fils d'oraux armes 
d'un ecclésiastique 

  Retiré 

154-  La prédication de Saint Paul en prison 220 € Adjugé 

155-  Monstrance à décor rayonnant, en bronze doré 
et émaux limousin 

  Retiré 

156-  Ensemble de quatre médailles papales   Retiré 

157-  Vierge à l'Enfant en buis sculpté reposant sur 
un socle de style baroque, avec e 

  Retiré 

158-  Croix en nacre et argent   Retiré 

159-  St Pierre   Retiré 

160-  L'extase mystique de Sainte Thérèse   Retiré 

161-  BAGUE 300 € Adjugé 

162-  Important pendentif en cristal de roche taillé, 
monture en vermeil torsadé 

400 € Adjugé 

163-  Médaillon ovale émaillé sur cuivre   Retiré 

164-  Noeud de croix de procession en cuivre doré   Retiré 

165-  Matrice de sceau en bronze forme de mandorle 500 € Adjugé 

166-  Plaque de corne gravée de huit médaillons à 
l’effigie de différents personnage 

  Retiré 

167-  Broche ovale en cire figurant un portrait de 
femme 

  Retiré 

168-  Ensemble d'une vingtaine d'épingles à chapeau 
en métal argenté 

  Retiré 

169-  Parure composée d'un bracelet articulé en or 
jaune orné de neuf camés en corail  

700 € Adjugé 



 

 

 

170-  Bracelet d'enfant en laiton rehaussé de pierres 
rouges  

  Retiré 

171-  Ecole romantique du XIXème siècle   Retiré 

172-  Ecole du Nord du XVIIème siècle   Retiré 

173-  Lot de 9 miniatures diverses 850 € Adjugé 

174-  Miniature sur ivoire 80 € Adjugé 

175-  Ecole française du XIXème siècle 220 € Adjugé 

176-  Ecole française du  XIXème siècle 80 € Adjugé 

177-  Charlotte FOUGERET 420 € Adjugé 

178-   Ecole Française du XVIIIème siècle 130 € Adjugé 

179-   Ecole française du XIXème siècle dans le goût 
du XVIIIème 

  Retiré 

180-  Ecole Française de la fin du XVIIIème siècle 280 € Adjugé 

181-  Ecole Française du XIXème siècle 130 € Adjugé 

182-   Ecole française du XIXème siècle 320 € Adjugé 

183-  Ecole Française de la fin du XVIIIème siècle 460 € Adjugé 

184-  Ecole allemande du XIXème siècle 80 € Adjugé 

185-  Ecole française du XIXème siècle 230 € Adjugé 

186-  Ecole française 18ème siècle 170 € Adjugé 

187-  L. HAMEAU 80 € Adjugé 

188-  Boite ronde en écaille, couvercle orné d'une 
miniature en ivoire représentant 

150 € Adjugé 

189-  Redingote en velours rose brodé de fils d'or, 100 € Adjugé 

190-  Ceinture de gentilhomme en argent   Retiré 

191-  Boucle de cape en argent ciselé   Retiré 

192-  MODIF CATALOGUE / Serie de 12 boutons en 
métal doré à couronne comtale Fin XIXèm 

40 € Adjugé 

193-  Médaillon à suspendre en bronze doré de forme 
polylobée, à décor de têtes d'ange 

400 € Adjugé 

194-  MODIF CATA / Cadre rectangulaire en bois 250 € Adjugé 



 

 

 

laqué polychrome, redoré 

195-  Coffret de table en maroquin doré au petit fer, 
entrée de serrure en bronze,  po 

  Retiré 

196-  Bourse en cuir monture en fer forgé   Retiré 

197-   Coffret en cuir sur âme de bois à décor clouté   Retiré 

198-  Plateau de balance pour le versement de la 
dîme 

150 € Adjugé 

199-  Coupe à oreilles et plateau circulaire en verre 
émaillé 

  Retiré 

200-  Trois verres à pied à décor a ritorti    Retiré 

201-  Un étui à dague   Retiré 

202-  Plaque en plomb représentant Saint-Mathieu 150 € Adjugé 

203-  Couteau pliant 250 € Adjugé 

204-  Chappe de dague de vennerie en acier   Retiré 

205-  Buste en bois polychrome représentant le 
Connétable de Bourgogne 

  Retiré 

206-  Chevalet en laiton à décor floral   Retiré 

207-  Couple de santons napolitains en terre cuite 
polychrome, berger et femme de qu 

  Retiré 

208-  Trois santons en bois polychrome 350 € Adjugé 

209-  Bourse ottomane en fil d'argent   Retiré 

210-  BOITE OVALE en ivoire ornée d'une miniature 
pastorale dans le goût anglais 

80 € Adjugé 

211-  Coffret  rectangulaire en ébène, épine de porc 
et pique et pastillage d'ivoire 

80 € Adjugé 

212-  COUPE en bois sculpté et ajouré   Retiré 

213-  Médaillon en buis représentant un profil 
d'homme au chapeau 

  Retiré 

214-   Plaque de fort des halles aux blés de Paris 110 € Adjugé 

215-  Plaque de giberne en laiton gravée des armes 
d'un chevalier 

50 € Adjugé 



 

 

 

216-  Casque en bronze patiné 400 € Adjugé 

217-  Dent de plantigrade   Retiré 

218-  Défense de mammouth.   Retiré 

219-  Importante paire de défenses d'un éléphant 
d'Afrique 

88 000 € Adjugé 

220-  MODIFICATION AU CATALOGUE/   Retiré 

221-  Canne fusil en acier 200 € Adjugé 

222-  Canne fusil en bambou 200 € Adjugé 

223-  Canne pommeau en argent orné d'une griffe de 
tigre, 

  Retiré 

224-  Canne pommeau femme se levant en argent, 
signée Robardey 

220 € Adjugé 

225-  Canne pommeau en argent et baton de marche 80 € Adjugé 

226-  Canne épée en rotin 120 € Adjugé 

227-  Sujet représentant deux teckels tenus par une 
même laisse 

  Retiré 

228-  Sujet en caniche    Retiré 

229-  Paire de sujets représentant un couple 
d'oiseaux en bronze de Vienne 

  Retiré 

230-  Lot de deux cachets représentant un buste de 
chat et un chat faisant sa toilette 

  Retiré 

231-  Sujet représent un ours vidant un pot de miel    Retiré 

232-  Sujet représentant un chien sur un coussin 
jouant avec sa balle rouge  

  Retiré 

233-  Lot de sujet représentant deux chats dont un 
éffeuillant une paquerette  

  Retiré 

234-  Sujet représentant un chat e   Retiré 

235-  Important sujet représentant un porc épic en 
bronze de Vienne 

  Retiré 

236-  Sujet en bronze representant une grue  120 € Adjugé 

237-  "Braque à l'arrêt"    Retiré 



 

 

 

238-  Ecole française du XIXeme siecle    Retiré 

239-  Vase en cristal de Bohême de couleur rouge 
gravé d'une scène de chasse 

  Retiré 

240-  Sonnette de table en bronze représentant un 
basset  

60 € Adjugé 

241-  Caisse enregistreuse de comptoir de la marque 
NATIONAL CAISSE ENREGISTREUSE 

100 € Adjugé 

242-  Visionneuse J. CAMBS 500 € Adjugé 

243-  GUIBOUT à Paris   Retiré 

244-  Deux rapporteurs en laiton 60 € Adjugé 

245-  Compas d'épaisseur et une rappe à tabac en 
fer forgé 

80 € Adjugé 

246-  Deux mouchettes en fer   Retiré 

247-  RARE nécessaire à combat de coqs se 
composant de douze pics pour ergots dans une 

  Retiré 

248-  Paire de ciseaux en acier incrustés d'or 
(allégorie de la justice), lame signée  

  Retiré 

249-  Grande paire de ciseaux en acier ajouré de 
grappes et pampres 

  Retiré 

250-  BUSTE EN BRONZE   Retiré 

251-  Grand chandelier ottoman en laiton touné à 
base octogonale. 

100 € Adjugé 

252-  Chandelier ottoman en laiton gravé 
(restauration à l'argent au pied).  

  Retiré 

253-  Chappe de Fonds Baptismale daté 1714 en 
cuivre repoussé 

  Retiré 

254-   Encensoir en laiton   Retiré 

255-  Pied de chandelier tripode en bronze doré   Retiré 

256-  Paire de chandeliers en bronze reposant sur 
trois lions assis. XIXème siècle, su 

  Retiré 

257-   Plaque de plomb fondue double face, datée 
1624. 

  Retiré 

258-  Plaque d'octroi en bronze représentant deux 180 € Adjugé 



 

 

 

serpents entrelacés crachant le fe 

259-  Godet de poids   Retiré 

260-  Boite ronde couverte en pomponne à décor en 
relief dans un médaillon d'une Miner 

80 € Adjugé 

261-  Boîte en pomponne à pans coupés et dépliable   Retiré 

262-  Boite en vermeil  1 600 € Adjugé 

262-BIS Icône sur bois, sainte Veronique et deux saint, 
panneau de bois, 42 x 32 cm 

  Retiré 

263-  Boîte en forme de coccinelle n métal émaillé 
rouge et noir 

100 € Adjugé 

264-  Lot de quatre épingles de cravate en or dont 
une ornée d'une perle et una autre  

100 € Adjugé 

265-   Ecrin comprenant un porte cigarettes 
rectangulaire et un porte cartes en métal 

100 € Adjugé 

266-   Manche d'ombrelle 220 € Adjugé 

267-  Mouchette à ressort en métal   Retiré 

268-  Diplômes de docteur en médecine datant de 
1740 

300 € Adjugé 

269-  Chatelaine émaillée à décor de fleur de lys  70 € Adjugé 

270-  Carnet de bal en écaille avec porte-mine en 
écaille 

55 € Adjugé 

271-  Ensemble de deux lorgnons en or jaune   Retiré 

272-  Paire de paniers en verre soufflé et modelé à 
chaud 

  Retiré 

273-  Paire de bougeoirs miniatures   Retiré 

274-  Poire à poudre en bois 10 € Adjugé 

275-  Un étui et une boîte sculptée en noix de 
corozzo 

  Retiré 

276-  Ecole italienne du XIXème siècle   Retiré 

277-  Lunette de poche en ivoire 100 € Adjugé 

278-  Tête de pipe en écume de mer à l'effigie de 
Guillaume II d'Allemagne en souven 

  Retiré 



 

 

 

279-  Pipe en écume de mer  50 € Adjugé 

280-  Plumier et porte plume 40 € Adjugé 

281-  Ensemble de 10 stylos de collection :   380 € Adjugé 

282-  Scribe en argent massif   Retiré 

283-  Cachet en bronze argenté représentant un 
buste de femme 

40 € Adjugé 

284-  Coffret à parfum en laiton et velours 50 € Adjugé 

285-  Encrier en porcelaine et laiton orné de porte-
plumes en nacre 

130 € Adjugé 

286-  Sujet en cristal de roche sculpté: rapace   Retiré 

287-  Chauffe plat en laiton ajouré   Retiré 

288-  Mors à chevaux de la Cavalerie réglementaire   Retiré 

289-  Sac en perlé 20 € Adjugé 

290-   Minaudière en bois noirci à décor Art déco 
rehaussé de strass et d'un pompon T 

150 € Adjugé 

291-  Broderie sur fil de soie et d'or   Retiré 

292-  Grand plat circulaire   Retiré 

293-  Gourde en terre cuite à décor appliqué en 
relief. 

  Retiré 

294-  Plaque de vendeur d'écrits 30 € Adjugé 

295-   Dans le goût de SEVRES   Retiré 

296-  Panneau de chêne à décor de plis de serviette   Retiré 

297-  Un petit ventilateur à mécanisme en écaille  50 € Adjugé 

298-  Lot de 8 cachets en bronze, nacre, argent, 
métal argenté, et bois 

130 € Adjugé 

299-  Brûle-parfum en bronze à la Victoire ailée    Retiré 

300-  Aiguière en verre teinté à monture en étain 
dans le style de la Renaissance 

  Retiré 

301-  Télégraphe portatif en acier   Retiré 

302-  Montre de gousset en or jaune faisant 300 € Adjugé 



 

 

 

chronomètre 

303-  Deux montres de gousset en argent dont l'une 
au revers décoré d'un chasseur et 

  Retiré 

304-  Quatre montres de col en argent   Retiré 

305-  Montre bracelet de dame en argent finement 
ciselé 

50 € Adjugé 

306-  Horloge   Retiré 

307-  ATTENTION: montre pas en or!   Retiré 

308-  Ensemble de 29 régulateurs et montres  2 300 € Adjugé 

309-  Montre de gousset à coq en argent 130 € Adjugé 

310-   Eventail en ivoire et feuillet représentant 
l'enlèvement d'Hélène 

220 € Adjugé 

311-   Eventail 180 € Adjugé 

312-   Eventail   Retiré 

313-   Eventail   Retiré 

314-  Eventail  220 € Adjugé 

315-  Eventail en nacre à décor peint sur dentelle 
noire 

100 € Adjugé 

316-  Eventail en nacre et feuilllet gouaché d'une 
scène représentant des nymphes dé 

90 € Adjugé 

317-   Plaque d'impression en cuivre représentant 
Zadkine dans son atelier 

  Retiré 

318-   Plaque d'impression photo en cuivre 
représentant Zadkhine et Picasso devant le 

80 € Adjugé 

319-   Plaque d'impression photo en cuivre 
représentant Picasso dans son atelier 

100 € Adjugé 

320-  Plaque d'impression photo en cuivre 
représentant Zadkine dans son atelier 

  Retiré 

 

 

 

 


