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70. Attribué à Lambert de HONDT II
(Malines vers 1672 -1700)
Scène de bataille
Panneau de chêne
26,8 x 30,4 cm
800 / 1.000 €

50. Peter NEEFS le jeune (Anvers 1620 - 1675)
Intérieur d’église animé
Panneau de chêne
26 x 39 cm. Signé à droite sur le pilier : PIETER
NEFFS
8.000 / 10.000 €

75. JACOB OLIBEECK
Marine
Toile, signée
57,5 x 72 cm

3 000 / 4 000 €

2. Cecil ALDIN (1870-1935)
The breakfast at the three pigeons
Gravure signée
55.5 x 79.5 cm
60 / 80 €

127. Albert MARQUET
(1875-1947)
Dame au parapluie
Dessin monogrammé
14 x 9 cm 
600 / 800 €

65. James Lynn PITT (1875-1922)
The Water Gate to Fairy Land
Toile signée
92 x 138 cm

60. Johann Philip LEMBKE
Scène de bataille
Toile, 59 x 84.5 cm 

2.000 / 3.000 €

2.000 / 3.000 €

51. Euphémie MURATON
(1840-1914)
Les lapins
Toile signée
56 x 46.5 cm  1.500 / 2.000 €

130. Alain THOMAS (né en 1942)
Les quatre saisons, 1974.
Quatre huiles signées
49 x 36.5 cm chaque

3.000 / 4.000 €

55. Ecole FRANCAISE du début du XVIIe siècle
Scènes de la Passion de Christ
Toile
66 x 78 cm
2.000 / 3.000 €

CATALOGUE complet en ligne sur : interencheres.com/44003 et ivoire-nantes.com
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100. Maurice UTRILLO (1883-1955)
Paysage à Montmagny, vers 1908.
Toile signée «Maurice U Valadon» et datée. 24.5 x 34.5 cm (rentoilage)
Un certificat du comité UTRILLO pourra être remis à la charge de
l’acquéreur
8.000 / 10.000 €

120. Georges D’ESPAGNAT (1870-1950)
Barques près du port
Toile monogrammée
55 x 65 cm
8.000 / 10.000 €

110. Bernard BUFFET (1928-1999)
Route de village, 70.
Huile sur isorel signée et datée. 68 x 81 cm

210. Daniel AUTHOUART (né en 1943)
Les vélos, 1975.
Toile signée, datée et titrée
114.5 x 194 cm
10.000 / 15.000 €

40.000 / 60.000 €

108. Paul NASSIVET (1904-1977)
Paysage du Maghreb
Toile signée, 54 x 65 cm 1.000 / 1.200 €

200. Fabrice HYBERT (né en 1961)
Homme avalant ou parlant, 1989.
Toile signée, titrée et datée
81 x 100 cm
6.000 / 8.000 €
90. Maurice DENIS (1870-1943)
Procession de la Clarté, Bretagne, 1937.
Toile signée, datée et située
33.5 x 46.5 cm (rentoilé)
Exposition :
- Perros Guirec, Maurice Denis et la Bretagne,
juillet-août 1985
6.000 / 8.000 €

113. Bernard BUFFET (1928-1999)
San Francisco, le pont
Lithographie signée et justifiée
52 x 72 cm 
200 / 400 €

153. Yves BRAYER (1907-1990)
Toits du village des Baux de Provence
Toile signée et située
65 x 81 cm
2.000 / 3.000 €

111. Bernard BUFFET (1928-1999)
Le café du village
Pointe sèche signée et justifiée
47.5 x 62 cm 
400 / 600 €

CATALOGUE complet en ligne sur : interencheres.com/44003 et ivoire-nantes.com
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José Maria DAVID
Collections de Messieurs B. et D.

140. José Maria DAVID (1944-2015)
Hippopotame, gueule ouverte
Bronze signé, justifié 5/8 et cachet de fondeur Rosini
H.: 69 cm L.: 97 cm
Provenance:
- Collection de Monsieur et Madame B., acquis directement auprès de l’artiste
20.000 / 30.000 €

135. José Maria DAVID (1944-2015)
Panthère jouant
Bronze signé, justifié EA 1/4, daté juin 1988 et
cachet de fondeur Delval
H.: 46 cm L.: 70 cm
Provenance:
- Collection de Monsieur et Madame D.

8.000 / 10.000 €

146. José Maria DAVID (1944-2015)
Kangourou
Bronze signé, justifié EA 4/4, daté juin 1988
et cachet de fondeur Delval
H.: 42.5 cm L.: 64 cm
Provenance:
- Collection de Monsieur et Madame D.
5.000 / 6.000 €
143. José Maria DAVID (1944-2015)
Grand duc sur un tertre
Bronze signé, justifié 7/8, daté 2006 et
cachet de fondeur «Landowski fondeur
- cire perdue»
H.: 72 cm
Provenance:
- Collection de Monsieur et Madame B.,
acquis directement auprès de l’artiste

15.000 / 20.000 €

142. José Maria DAVID (1944-2015)
Rhinocéros
Bronze signé, justifié EA 1/4
et cachet de fondeur Delval
H.: 32 cm L.: 81 cm
Provenance:
- Collection de Monsieur et Madame D.

8.000 / 10.000 €

147. José Maria DAVID (1944-2015)
Loup baissant l’échine
Bronze signé, daté 2008, justifié 1/8 et cachet de
fondeur «Landowski fondeur - cire perdue
45 x 75 x 40 cm
Provenance:
- Collection de Monsieur et Madame B., acquis directement auprès de l’artiste
12.000 / 15.000 €

136. José Maria DAVID (1944-2015)
Crapaud
Bronze signé, justifié 2/8, daté «20 nov
2000» et cachet de fondeur «Chapon Paris»
H.: 18.5 cm L.: 35 cm l.: 25 cm
Provenance:
- Collection de Monsieur et Madame B.,
acquis directement auprès de l’artiste

2.000 / 3.000 €

COLLECTION D’OURS en bronze argenté

139. José Maria DAVID
(1944-2015)
Carlin assis
Bronze signé, justifié 3/8, titré «Jupiter», daté «III/12/00» et cachet de fondeur «Chapon Paris»
H.: 39 cm
Provenance:
- Collection de Monsieur et Madame B.,
acquis directement auprès de l’artiste

4.000 / 5.000 €

CATALOGUE complet en ligne sur : interencheres.com/44003 et ivoire-nantes.com
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ART CLASSIQUE • ART NOUVEAU • ART D’ASIE • CÉRAMIQUE
HORLOGERIE • OBJETS D’ART & AMEUBLEMENT
ART DU XXème SIÈCLE

700. CHINE Compagnie des Indes
Paire de potiches couvertes de forme balustre en porcelaine à décor aux
émaux de la famille rose de phénix, papillons, pivoines, fleurs et cartouches
animés, la base ornée d’une frise courante de fers de lance, les socles en
bois sculptés (restaurations).
Epoque Kien-Long (1736-1795)
H.: 63 cm 
8.000 / 10.000 €
7
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D’un important ensemble
de porcelaine CHINE XVIIIe
725. SEMAINIER en acajou,
dessus marbre gris
Style Louis XVI, début XIXe
H.: 165.5 cm l.: 78 cm P.: 38 cm

400 / 600 €

620. CARTEL et sa CONSOLE D’APPLIQUE en
bois sculpté, rechampi, cadran signé Clouzier à Paris
Époque Louis XV
H. (totale): 120 cm l.: 45.5 cm (légers accidents)
CLOUZIER, famille d’horlogers établis à Paris depuis
4.000 / 5.000 €
1692 à la fin du XVIIIe siècle

621. COMMODE en acajou ouvrant à
trois rangs, dessus marbre gris
Epoque Louis XVI
H.: 87 cm l.: 97 cm P.: 51 cm 800 / 1.000 €

610. Important LUSTRE, dit «Marie-Antoinette», partie haute avec couronne à mihauteur, les bobèches signées de la Maison
«Gagneau & Cie». XIXe
H.: 132 cm 
1.500 / 2.000 €

609. Suite de huit CHAISES,
bois peint, dossier lyre
Style Louis XVI
500 / 800 €

550. CHINE
Vase en porcelaine – céladon.
La monture en bronze ciselé et doré
XIXe
1.000 / 1.500 €

564. COMMODE nantaise acajou
quatre tiroirs sur trois rangs
Nantes, XVIIIe
H.: 88 cm l.: 125 cm P.: 64 cm

1.500 / 2.000 €

571. CONSOLE en acajou dessus
de marbre à galerie
Époque Louis XVI
H.: 91.5 cm l.: 98 cm P.: 42 cm

600 / 800 €

CATALOGUE complet en ligne sur : interencheres.com/44003 et ivoire-nantes.com
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723. MIROIR dit «sorcière»,
l’encadrement en bois sculpté
et doré. Style Empire
H.: 116 cm 
400 / 600 €

510. René PROU
Guéridon fer forgé et verre églomisé
Circa 1940-1950
H.: 48 cm D.: 61 cm
300 / 400 €

624. BUFFET deux corps nantais ouvrant à quatre vantaux
Nantes, XVIIIe
H.: 255 cm l.: 149 cm P.: 63 cm

1.000 / 1.500 €

581. Edouard DROUOT (1859-1945) d’après.
Indien à l’affût
Bronze patiné, signé
H.: 20 cm L.: 53 cm
800 / 1.000 €

655. Suite de quatre BERGÈRES et un CANAPÉ
en bois sculpté et doré
Style Louis XVI
2.000 / 3.000 €

611. PENDULE acajou en forme
de temple, mouvement à quantième de jour. Circa 1840-50
H.: 80 cm 
1.000 / 1.500 €

578. Jules Edmond MASSON (1871-1932)
Lévrier
Bronze patiné, signé et cachet rond «JM 3»
H.: 31 cm L.: 64 cm
1.500 / 2.000 €

710. Suite de quatre FAUTEUILS dossiers plats
estampillés «N. Blanchard»
Époque Louis XV Nicolas BLANCHARD, reçu maitre
ébéniste à Paris en 1738
5.000 / 6.000 €

553. NANTES
Gourde de forme annulaire en
faïence à décor de compagnon du
devoir, le pourtour orné de quatre
anneaux passants, inscriptions
«Saumur franc-Coeur Compagnon
du devoir Tanneur et Corroyeur
pour la vie reçu à nantes le 27
mai 1849», au dos «le devoir est à
l’homme d’honneur ce que le Soleil
est à tout l’univers» et monogrammée «j. G.»
Travail nantais, milieu du XIXe
H.: 21 cm l.: 19 cm
Modèle similaires:
- Nantes, Musée du Château, inv.
932.15.1
- Tours, Musée du compagnonnage
- Bordeaux, Musée d’Aquitaine,
inv. 2008.7.1
1.000 / 1.500 €

CATALOGUE complet en ligne sur : interencheres.com/44003 et ivoire-nantes.com
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ORFÈVRERIE
1000. COUVERT en argent, modèle uniplat, la
spatule gravée d’armoiries d’alliance
XVIIIème
Poids: 154 gr (usures aux dents)
60 / 80 €
1001. CHOCOLATIERE en argent uni, le
col souligné de filets, reposant sur trois pieds
patins à attaches en écusson, le bec verseur
à cannelures surmonté d’un clapet, le manche
rapporté en bois noirciParis, 1778
Maitre orfèvre: peut-être Jean Charles DUCROLLAY, reçu en 1736
H.: 28 cm Poids brut: 1 kg 155 1 000 / 1 500 €
1002. VERSEUSE en argent uni, reposant sur
trois pieds patins à attaches, le bec verseur
ceint de filets en rappel sur le couvercle, la
prise en bois tourné
Montpellier, 1756-1768 (lettre date P ou R?)
Maitre Orfèvre: Paul David BAZILLE, reçu
maitre vers 1766
H.: 23 cm Poids brut : 668 gr 1 000 / 1 500 €
1003. VERSEUSE en argent uni, reposant sur
trois pieds patins à attaches, le bec verseur annelé à bec de canard, le manche en bois tourné
Province, XVIIIème
Maitre orfèvre: PDB
H.: 23 cm Poids brut: 666 gr 1 000 / 1 500 €

1004. TASTE VIN en argent uni, l’anse de
forme serpentine, le col gravé «Ian Dubois»
Angers, 1774-1776
Maitre orfèvre: Pierre René MARE, reçu maitre
en 1770
D.: 8 cm 72 gr (nombreux chocs, bien poinçonné)
100 / 150 €
1005. Paire de SALIERES en argent ciselé à
décor de lyres, cornes d’abondance, les intérieurs en verre bleu
Porte des poinçons XVIIIème
H.: 4.5 cm Poids net: 108 gr (on y joint deux
cuillères à sel Minerve)
100 / 150 €
1006. COUVERT en argent, modèle uniplat, la
spatule gravée
Paris, 1789
176 gr
80 / 100 €
1007. COUTEAU à lame en argent, le manche
en écaille
XVIIIème
L.: 19 cm (accidents et manques)
20 / 30 €
1008. CUILLÈRE À RAGOUT en argent, modèle filets, chiffrée
Brest, vers 1766
Maitre Orfèvre: Paul André CHAMBARD, reçu
en 1766
L.: 29.5 cm 136 gr
150 / 200 €
1009. PLAT rond en argent, modèle filets, chiffré
Paris, 1786-1789
D.: 26 cm 578 gr
200 / 300 €

1010. Suite de six CUILLÈRES À CAFE en
argent, modèle filets coquilles, les spatules
gravées d’un monogramme dans un médaillon
sous une couronne florale
Paris, 1765
Maitre Orfèvre: Jean Vincent HUGUET, reçu
maitre en 1745
126 gr
150 / 200 €
1011. LÉGUMIER COUVERT en argent uni, le
couvercle à doucine bordé d’une frise godronnée, le frétel en pomme de pin sur une terrasse
feuillagée et perlée
Paris, 1787-1789
Maitre Orfèvre: Roch Louis DANY, reçu en 1779
H.: 14 cm D.: 19 cm 748 gr (légers chocs)

800 / 1 000 €
1012. PLAT rond en argent uni à cinq pans,
modèle filets contours, l’aile gravée d’armoiries
sous une couronne de marquis
Paris, 1774-1780
Maitre Orfèvre: Alexandre DEROUSSY, reçu en
1758
D.: 27 cm 568 gr
500 / 600 €
1013. COUPE DE MARIAGE en argent uni,
reposant sur un piédouche à doucine à décor
d’une frise d’oves et entrelacs, deux anses latérales fondues et appliquées
XVIIIème, probablement Bourgogne
H.: 12 cm 246 gr
500 / 800 €

1008 (détail)

1001

1002

1003

1004

1005

1007

1008

1004 (détail)

1011

1012

1013

1010

CATALOGUE complet en ligne sur : interencheres.com/44003 et ivoire-nantes.com
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1014. Petite VERSEUSE de forme marabout
en argent uni, le bec verseur et le col soulignés de filets, le frétel en bouton, l’anse en bois
noirci
Paris, 1763
Maitre Orfèvre: peut-être Jacques DUGAY, reçu
en 1727
H.: 11.5 cm Poids brut: 218 gr
400 / 500 €

1014

1015. Grande TIMBALE en argent reposant
sur un piédouche godronné, le corps gravé de
frises florales et feuillagées en partie haute
XVIIIème
Maitre Orfèvre: maitre abonné
H.: 11.5 cm 164 gr
250 / 300 €
1016. Suite de trois CUILLÈRES À THÉ en
argent, modèle filets coquilles
Paris, 1764
Maitre Orfèvre: Louis Antoine TAILLEPIED, reçu
en 1760
L.: 14 cm 116 gr (on y joint une cuillère au
modèle)
100 / 120 €

1019

1017. MONTURE d’HUILIER VINAIGRIER
en argent, les bordures perlées et feuillagées,
les réceptacles à décor de guirlandes feuillagées et coquilles, anciennement gravée d’armoiries d’alliance sous une couronne de marquis, complet de ses bouchons
Paris, 1780
L.: 30 cm 746 gr (petites restaurations)

300 / 400 €
1018. Petite VERSEUSE en argent uni, de
forme marabout, le col souligné de filets, le bec
verseur cannelé, l’anse en bois noirci
Paris, 1783
Maitre Orfèvre: Antoine LUCAS, reçu en 1770
H.: 11.5 cm 122 gr
300 / 400 €

1024

1019. TASTE VIN en argent à décor de godrons, la prise de forme serpentine
Tours, 1776
Maitre Orfèvre: probablement Jean FABRY, reçu
en 1736
D.: 8 cm 100 gr
300 / 400 €
1020. TASTE VIN en argent à décor de godrons stylisés, l’anse de forme serpentine
XVIIIème
D.: 8.5 cm 82 gr
200 / 300 €
1021. Petit RECHAUD en argent à décor de
cannelures, filets et frise, le support pliable,
gravé d’armoiries d’alliance sous une couronne
de marquis
Paris, 1784
Maitre Orfèvre: Denys Frankson, reçu en 1765
H.: 9 cm 302 gr
300 / 500 €

1029

1022. TIMBALE en argent uni reposant sur un
piédouche mouluré d’une frise de godrons, la
bordure souligné de filets
Paris, 1781-82
H.: 11,2 cm Poids: 146 gr
200 / 300 €
1023. MONTURE D’HUILIER VINAIGRIER
en argent à décor de filets, coquilles, grappes,
entrelacs, complets de ses bouchons, on y joint
une paire de carafes en verre bleu
Paris, 1778
Maitre
Orfèvre:
Joseph
Théodore
VAN
CONWENBERGHE, reçu en 1770
L.: 28.5 cm Poids net: 638 gr
300 / 400 €
1024. HATELET en argent
XVIIIème
L.: 24 cm Poids: 16 gr

30 / 50 €

1025. Suite de trois CUILLÈRES À THÉ en
vermeil, modèle filets coquille
XVIIIème
L.: 14.5 cm Poids: 96 gr
100 / 120 €
1026. Suite de quatre CUILLÈRES À THÉ en
argent, modèle uniplat
XVIIIème
L.: 14 cm Poids: 74 gr
60 / 80 €
1027. TASTE VIN en argent à décor de godrons, l’anse de forme serpentine
Paris, 1787
Maitre orfèvre: Denis COLOMBIER, reçu en
1776
Poids: 98 gr
200 / 300 €
1028. TIMBALE de chasse en argent uni
Traces de poinçons XVIIIème, Lille ?
10.5 x 8 cm Poids: 42 gr
400 / 500 €
1029. CUILLÈRE en argent uni
XVIIème
L.: 17 cm Poids: 24 gr

100 / 150 €

1030. CUILLÈRE À RAGOUT en argent, modèle uniplat, la spatule monogrammée dans un
médaillon sous une couronne de comte
Nantes, 1782-1789
L.: 31 cm Poids: 158 gr
300 / 400 €
1031. Quatorze CUILLÈRES À THÉ en argent
(800/1000e), modèle uniplat
XVIIIème, Coq et Vieillard
Poids: 240 gr (accidents)
60 / 80 €
1032. LÉGUMIER couvert en argent uni, le col
souligné de filets, le couvercle gravé de griffons
et palmettes, la bordure à décor d’une frise de
palmettes, le corps gravé d’armoiries d’alliance
sous une couronne de marquis
Paris, 1798-1809
H.: 18 cm Poids: 1kg120
700 / 1 000 €
1033. ELEMENT DE CHATELAINE en argent
Province, 1809-1819
Orfèvre: RD un coeur
L.: 8.5 cm 32 gr
800 / 1 000 €
1034. Laurent LABBE
Louche en argent, modèle filets
Paris, 1819-1838
L.: 35 cm 218 gr

80 / 100 €

1035. Douze FOURCHETTES et douze CUILLÈRES en argent, modèle filets, chiffrées
XVIIIème et XIXème
Poids: 2kg050 (usures)
500 / 600 €
1036. TIMBALE en argent uni, de forme droite
à pans
Paris, 1798-1809
Orfèvre: Jean Pierre CHAUVIN, insculpation en
1803
H.: 8.5 cm Poids: 150 gr
200 / 250 €
1037. MOUTARDIER en argent repoussé à
décor de palmettes, frises, pommes de pins,
têtes de cheval, reposant sur quatre pieds
griffes, l’intérieur en cristal taillé, on y joint une
cuillère à moutarde en vermeil
Paris, 1819-1838
H.: 14 cm Poids net: 132 gr
150 / 200 €
1038. Suite de six COUVERTS À ENTREMETS en argent, modèle filets
Paris, 1819-1838
Orfèvre: Cincinnatus LORILLON (1814-1839)
Poids: 654 gr
500 / 600 €

1036

CATALOGUE complet en ligne sur : interencheres.com/44003 et ivoire-nantes.com
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1039

1039. VERSEUSE en argent uni, à décor de
frises de feuilles lancéolées et perles, reposant
sur trois pieds griffes enserrant des boules à
attaches en palmettes, le bec verseur à tête
d’animal, l’anse en bois noirci
Paris, 1819-1838
Orfèvre: Etienne Auguste COURTOIS (18341847)
H.: 27.5 cm Poids brut: 502 gr (petite restauration à l’anse, légers chocs)
300 / 400 €

1052. PLAT rond en argent, la bordure à moulures de filets
Paris, 1819-1838
Orfèvre: François Hubert MARTIN (1830-1862)
D.: 34 cm Poids: 1kg245
500 / 600 €

1040. Douze CUILLÈRES À THÉ en argent,
modèle filets
Poinçons Vieillard et Coq
Poids: 274 gr (accidents)
60 / 80 €

1055. JATTE en argent, modèle filets coquilles,
gravée d’armoiries sous une couronne de baron
Minerve. Orfèvre: Léonie LEVASSEUR WORMS,
insculpation en 1910
H.: 5 cm l.: 23 cm Poids: 596 gr 300 / 400 €

1041. Six CUILLÈRES et quatre FOURCHETTES en argent, différents modèles
Poinçons Coq, Vieillard et Minerve
Poids: 762 gr (accidents)
200 / 300 €
1042. LOUCHE en argent, modèle filets, chiffrée
Province, 1819-1838
Orfèvre: Reymond MOUREAU
L.: 35 cm 252 gr
60 / 80 €
1043

1043. COUVERT DE SERVICE en argent,
modèle filets, chiffré
Paris, 1819-1838
Orfèvre: T.V. DUTREVIS
L.: 27 et 29.5 cm 310 gr
80 / 120 €
1044. Douze FOURCHETTES et douze CUILLÈRES en argent, modèle filets
Poinçons aux Coq, Vieillard et Minerve
Poids: 1 kg 940
500 / 600 €
1045. Douze CUILLÈRES À THÉ en argent,
modèle filets, chiffrées
Poinçons Vieillard et Minerve
Poids: 256 gr (chocs)
60 / 80 €

1049

1046. LOUCHE en argent, modèle filets
Poinçon au Coq
L.: 35 cm 228 gr
50 / 80 €
1047. Grand PLAT À POISSONS ovale en
argent, la bordure à décor de feuilles lancéolées, l’aile gravée d’armoiries d’alliances sous
couronne de marquis
Paris 1819-1838
60 x 24.5 cm 1 kg 935
500 / 800 €
1048. PLAT rond en argent, la bordure à décor
d’une frise de feuilles lancéolées
Paris, 1809-1819
D.: 31 cm 1 kg 050
300 / 400 €

1055

1049. PLAT rond demi-creux en argent, la bordure à décor d’une frise feuilles lancéolées
Paris, 1809-1819
D.: 28 cm 786 gr
200 / 300 €
1050. PLAT rond en argent, la bordure à décor
d’une frise de palmettes lancéolées
Paris, 1809-1819
Orfèvre: Martin Guillaume BIENNAIS (17881821)
D.: 27 cm 764 gr
300 / 400 €

1053. PINCE À SUCRE en argent, les prises
en cuillerons, chiffrée
Paris, 1819-1838
L.: 16 cm Poids: 92 gr
80 / 100 €

1056. PLAT rond en argent, la bordure à décor
d’une frise de feuilles, l’aile à décor en applique
d’armoirie sous couronne de baron
Minerve. Orfèvre: FHM
D.: 28 cm Poids: 662 gr
300 / 400 €
1057. PLAT rond en argent, la bordure à décor
d’une frise de feuilles, l’aile à décor en applique
d’armoirie sous couronne de baron
Minerve
D.: 30.5 cm Poids: 770 gr
350 / 400 €
1058. TÉTARD Frères
Verseuse et pot à lait en argent, reposant sur
quatre pieds à attaches feuillagées
Minerve. Orfèvre: Tétard Frères, insculpation
en 1903
H. max: 24.5 cm 1kg060
300 / 400 €
1059. SAUCIÈRE et son PLATEAU en argent
uni, le col et la bordure soulignés de filets,
doubles anses latérales
Minerve. Orfèvre: Ernest COMPERE (18681888)
H.: 10.5 cm L.: 23.5 cm Poids: 592 gr

250 / 300 €
1060. LOUCHE en argent, modèle filets, chiffrée
Minerve. L.: 37 cm 244 gr
80 / 100 €
1061. S. & Fils
Suite de douze couverts à poissons en argent,
chiffrés
Minerve. 1 kg 460
400 / 500 €
1062. Deux PRÉSENTOIRS à décor de frises
perlées, reposant sur trois petits pieds griffes,
l’un en argent, l’autre en métal argenté
Poinçons étrangers
H.: 22 cm Poids net: 376 gr
200 / 300 €
1063. Six CUILLÈRES À DESSERT et cinq
FOURCHETTES À DESSERTS en argent
(800/1000e), différents modèles
Poinçons divers. Poids: 472 gr (accidents)

100 / 150 €
1064. PLAT ovale en argent uni, modèle à
filets, chiffré
Minerve
43.5 x 29 cm 1kg105
300 / 400 €

1051. Onze CUILLÈRES À THÉ en vermeil,
modèle filets
Paris, 1819-1838
Poids: 214 gr
120 / 150 €

1056 (détail)
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1065. JATTE de forme carrée en argent uni,
modèle à filets
Minerve. Orfèvre: Henri GAUTHIER (1902-1920)
H.: 4 cm l.: 24 cm 626 gr
250 / 300 €
1066. Suite de douze CUILLÈRES et onze
FOURCHETTES en argent, modèle unibaguette, les spatules gravées d’un médaillon
Minerve. Orfèvre: Charles Alexandre LAVALLEE,
insculpation en 1855
Poids: 1kg 675
400 / 600 €

1065

1067. SUCRIER couvert en argent, reposant
sur un piédouche, le corps à décor ajouré de
motifs géométriques, le couvercle bordé d’une
frise godronnée, l’intérieur en verre dépoli
Minerve. Orfèvre: André AUCOC (1887-1911)
H.: 10.5 cm D.: 11 cm Poids net: 288 gr

100 / 150 €
1068. LÉGUMIER couvert en argent uni, les
bordures à décor de filets, prises latérales à
enroulement, coquille et attaches feuillagées
Minerve
H.: 12 cm L.: 26.5 cm Poids: 788 gr 250 / 300 €
1069. SUCRIER couvert en argent à décor
gravé d’un médaillon feuillagé, le frétel en fleur
épanouie sur un tertre feuillagé
Minerve. Orfèvre: Paul MASSAT (1877-1885)
H.: 17 cm Poids: 352 gr
80 / 120 €

1069

1073

1070. Importante MÉNAGÈRE en argent, modèle style Louis XVI, comprenant 108 pièces:
- vingt-quatre grandes fourchettes
- douze grandes cuillères
- douze fourchettes à dessert
- douze cuillères à dessert
- huits couteaux à fruits
- douze cuillères à thé
- onze fourchettes à gâteaux
- un couvert à salade
- un couvert à poissons
- treize pièces de service
Minerve. Poids des pièces pesables: 5kg 950

1 500 / 2 000 €
1071. Emile LANGLOIS
Garniture de toilette en argent comprenant cinq
pièces
Minerve. Orfèvre: Emile Langlois (1888-1924)
accidents et manques
80 / 100 €
1072. SERVICE À THÉ et CAFE en argent,
modèle à cotes torses, chiffré dans un cartouche
rocaille feuillagé, comprenant une cafetière, une
cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait
Minerve. Orfèvre: ODIOT à Paris
H. max: 20 cm Poids: 2kg 122
600 / 800 €
1073. Grand PLAT ovale en argent, la bordure
à décor d’une frise de feuilles lancéolées
Minerve. Orfèvre: Maison ODIOT à Paris (1825-1894)
48 x 33.5 cm 1 kg 605
400 / 600 €

1078

1074. COUPE DE MARIAGE en argent uni,
reposant sur un piédouche à doucine à décor
de frises feuillagées, deux anses latérales, le
col gravé. Minerve
H.: 11 cm 256 gr
200 / 300 €
1075. CASSEROLE en argent uni, le col légèrement évasé, bec verseur latéral, le manche
en bois noirci
Minerve
Orfèvre: EFL, un serpent
D.: 12.5 cm Poids brut: 246 gr
250 / 300 €

1083

1076. PLAT rond en argent à six pans, modèle
à filets rubannés et feuillagés, l’aile gravée d’un
monogramme
Minerve
Orfèvre: Maison ODIOT à Paris (1825-1894)
D.: 29 cm 702 gr
250 / 300 €

1077. SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent,
richement décoré de filets rubannés, feuillages,
cotes torses, la panse ornée d’un médaillon
chiffré, comprenant une théière, une cafetière,
un sucrier couvert et un pot à lait
Minerve. Orfèvre : Désiré THOREL pour GUERCHET ROUSSEL
H. max: 22.5 cm 2kg 299
800 / 1 200 €
1078. TIMBALE droite en argent uni, le corps
orné d’un drappé retenant des fleurs
Minerve
Orfèvre: Edmond MOLLE (1898-1919)
H.: 9 cm 124 gr
80 / 100 €
1079. BOUGEOIR en argent, la base à doucine à décor de godrons, le fût annelé, la hauteur réglable par un mécanisme interne
Travail anglais
H. min: 16.5 cm H. max: 23.5 cm (lesté)

200 / 300 €
1080. MÉNAGÈRE en argent, modèle style
Louis XVI, chiffrée, comprenant:
- douze fourchettes de table
- douze cuillères de table
- douze fourchettes à dessert
- douze cuillères à dessert
- douze cuillères à thé
une cuillère à crème
Minerve
Orfèvre: Ernest CARDEILHAC (1851-1904)
Poids: 4kg 074 (dans un écrin)1 200 / 1 500 €
1081. CASSEROLE en argent uni, le col légèrement évasé, bec verseur latéral, le manche
en bois noirci
Minerve
Orfèvre: Pierre Hippolyte FOURNEROT (18331857)
D.: 14 cm Poids brut: 354 gr
300 / 400 €
1082. Petite TIMBALE en argent uni reposant
sur un piédouche godronné, le col et le corps
soulignés de filets, le corps gravé
Minerve
Orfèvre: Emile PUIFORCAT, insculpation en
1857
H.: 6.5 cm 68 gr
60 / 80 €
1083. Petite VERSEUSE en argent reposant
sur trois pieds patins à attaches en écusson,
le corps à cotes torses, le bec verseur orné de
cannelures et guirlande, l’anse en bois noirci
Minerve
Orfèvre: Edmond TETARD (1880-1903)
H.: 13 cm Poids brut: 178 gr
200 / 300 €
1084. TASTE VIN en argent uni, le col souligné d’un filet, l’appui-pouce gravé d’un monogramme
Minerve
Orfèvre: Emile PUIFORCAT, insculpation en
1857
D.: 8.3 cm 106 gr
80 / 100 €
1085. Suite de six SALERONS en argent reposant sur quatre pieds griffes à attaches feuillagées, la bordure à décor de filets rubannés et
feuillages, l’intérieur vermeillé, chiffrées, complètes de leurs intérieur en verre
Minerve
Orfèvre: GUERCHET ROUSSEL
D.: 6 cm 368 gr (on y joint six cuillères à sel en
argent et vermeil par Puiforcat)
300 / 400 €
1086. BOITE ronde en vermeil (925/1000e)
émaillé bleu nuit, le couvercle convexe
Travail russe
H.: 5.5 cm D.: 9 cm 
200 / 300 €
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1087. CASSEROLE en argent uni, le col souligné de filets, bec verseur, la prise en bois
tourné, gravée
Orfèvre: François Désiré FROMENT MEURICE,
insculpation en 1840
D.: 10.5 cm Poids brut: 162 gr
150 / 200 €

1087

1088. AIGUIERE en cristal taillé, la monture
en argent à décor de feuillage, guirlandes et
godrons
Minerve
H.: 26.5 cm
300 / 400 €
1089. TIMBALE reposant sur une base godronnée, le corps gravé
Travail du nord de l’Europe, XVIIIème
H.: 8 cm Poids: 52 gr (légers chocs)

100 / 150 €
1090. TIMBALE droite en argent uni, gravée
Angleterre
H.: 9 cm Poids: 212 gr
150 / 200 €
1091. Suite de cinq COUTEAUX À FRUITS et
neuf COUTEAUX À FROMAGE, les manches
en nacre, les lames en argent et inox
Minerve. Orfèvre: EB un couteau
L.: 20 et 20.5 cm
150 / 200 €

1092

1092. Suite de cinq PORTE MENUS en
argent à décor rocaille d’un cartouche feuillagé
et chiffré
H.: 9 cm Poids: 212 gr
200 / 250 €
1093. SALIERE et POIVRIERE en ivoire, la
monture en argent
Birmingham. Orfèvre: J. G&S
Début XXème
H.: 8.5 cm
200 / 250 €

1097

1094. PLATEAU DE PRESENTATION en
argent uni, la bordure à doucine à décor d’une
frise de perles, reposant sur trois pieds coquilles
à enroulement, le centre gravé d’un blason et
d’un phylactère «Fortis et Fidelis»
Orfèvre: Howard & Co New York
H.: 4.5 cm D.: 37.5 cm Poids: 1kg315

600 / 800 €
1095. TASTE VIN en argent à décor de fleurs
de lys, coeurs, entrelacs feuillagés, le fond orné
d’une médaille représentant Louis XIV
Poinçons XVIIIème apocryphes
Poids: 162 gr
150 / 200 €
1096. CLOCHETTE DE SERVICE en argent
uni
Travail anglais
H.: 9 cm Poids: 100 gr
80 / 100 €

1104

1109

1097. COUPE réchaud de table en argent
ajouré à décor de filets, guirlandes, feuilles
de laurier lancéolées, reposant sur trois pieds
feuillagés, l’ensemble sur une base triangulaire
en bois noirci et filets d’argent
Apparemment sans poinçon
H.: 11.5 cm 
500 / 500 €
1098. Suite de douze ASSIETTES À BEURRE
à appui-pouce ajouré, reposant sur une bâte
Travail étranger, marqué «Webster sterling»
Poids: 468 gr
200 / 300 €
1099. MÉNAGÈRE DE COUTEAUX comprenant treize couteaux à desserts lame argent,
six couteaux de table et cinq couteaux à fromages lame acier
Minerve. Signé Gavet Paris (accidents et
manques)
80 / 100 €

1100. Petite VERSEUSE en argent uni, l’anse
en osier tressé
Minerve
H.: 11 cm Poids brut: 138 gr (charnière à refixer)
60 / 80 €
1101. TIMBALE droite en argent, la base et le
col soulignés de filets
Minerve. Orfèvre: TETARD Frères, insculpation
en 1903
H.: 6.8 cm Poids: 58 gr (légers chocs, dans un
écrin)
50 / 60 €
1102. TASSE et sa SOUCOUPE en argent à
décor de frises de feuilles lancéolées et filets,
l’anse feuillagée
Minerve. Orfèvre: Adolphe BOULENGER (18761899)
H.: 7.5 cm Poids: 274 gr
50 / 80 €
1103. TASSE et sa soucoupe en argent à décor
de fleurs et feuillage, gravée «Noélie»
Minerve. Orfèvre: Veuve BOIVIN, insculpation
en 1897
H.: 6.5 cm Poids: 94 gr
20 / 40 €
1104. SERVICE À BONBONS en argent, les
manches en argent fourré comprenant quatre
pièces
Minerve (dans son écrin à la forme) 40 / 50 €
1105. SUCRIER couvert en cristal taillé, la
monture en argent
Minerve. H.: 18.5 cm
80 / 100 €
1106. COUTEAU à lame en argent, le manche
en nacre
Traces de poinçons
L.: 13.5 (accidents et manques)
20 / 30 €
1107. COUTEAU à deux lames en argent pour
l’une et acier pour l’autre, le manche en nacre
L.: 35 cm (accidents et manques)
20 / 30 €
1108. LOUCHE À CREME en argent, modèle
filets, chiffrée
Minerve. Orfèvre: Emile PUIFORCAT, insculpation en 1857
L.: 25.5 cm 142 gr
30 / 50 €
1109. COUVERT À SALADE en argent, modèle filets, chiffré
Minerve. Orfèvre: Emile PUIFORCAT, insculpation en 1857
L.: 26 cm 240 gr
40 / 60 €
1110. Suite de douze CUILLÈRES À THÉ en
argent, modèle rocaille, chiffrées
Minerve
Poids: 102 gr (dans un écrin)
80 / 100 €
1111. PINCE À SUCRE en argent à décor gravé de semi de fleurs, les prises en griffes
Minerve
L.: 14 cm Poids: 36 gr
1112. Quatre COUVERTS en métal à décor
émaillé de quatre couleurs, marqués «DavidAndersen Norway Sterling»
L.: 13 et 13.5 cm
50 / 60 €
1113. COQUETIER en argent reposant sur un
piédouche, modèle à pans
Minerve
H.: 4.7 cm 24 gr

1111
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1114

1115

1114. TIMBALE en argent, le
corps à décor de cannelures et
d’une frise et filets en partie haute,
chiffrée. Minerve
H.: 8.5 cm 74 gr
60 / 80 €

1130. PIÈCE or souverain Melbourne 1884 Victoria 180 / 200 €

1115. PELLE À FRAISE en argent,
modèle feuillagé, le cuilleron richement décoré, chiffrée
Minerve. Orfèvre: Eugène SCHIFFERLET (1892-1902)
L.: 23 cm 82 gr (traces de vermeil)

50 / 60 €

1132. PIÈCE or souverain 1908
Edward VII
180 / 200 €

1116. CUILLÈRE À SAUCE en
argent, modèle filets feuillagés,
chiffrée. Minerve
Orfèvre: COTTAT
L.: 21 cm 104 gr
60 / 80 €
1117. PASSE THÉ en vermeil à décor de godrons tors, prises latérales
Angleterre
L.: 19 cm Poids: 72 gr 80 / 100 €
1118. PASSE THÉ en vermeil à
décor gravé. Minerve
L.: 11 cm Poids: 18 gr
10 / 20 €

1116

1117

1119. CUILLÈRE DE VOYAGE en
argent, pliable, les deux extrémités
de deux dimensions
Angleterre
L.: 16.5 cm Poids: 44 gr 60 / 80 €
1120. Suite de onze PORTE MENUS en argent en forme de deux
anneaux. Travail mexicain
H.: 2.5 cm Poids: 88 gr 120 / 150 €
1121. COUPE PAPIERS en argent,
la prise en tige torsadée enserrant
une boule. Danemark, XXème
Orfèvre : Georg JENSEN (1904-1937)
L.: 27.5 cm Poids: 156 gr

150 / 200 €

1118

1120

1119

1121

1122. LOT en argent comprenant
trois cuillères à thé, une cuillère à
oeuf, une cuillère à moutarde et
une cuillère à moka
Poinçons divers. Poids: 78 gr (accidents)
20 / 30 €

0000

1133. PIÈCE or 2 escudos 16211665?
100 / 150 €
1134. PIÈCE or, 40 francs or 1833
Louis Philippe 1e, roi des Français

300 / 350 €
1135. 2 PIÈCES or souverain 1974
Elisabeth II
360 / 400 €
1136. PIÈCE or 50 piastres 1968
Kemal Ataturk
150 / 180 €
1137. PIÈCE or 10 florins (10 gulden) 1917 Wilhelmime 80 / 100 €
1138. PIÈCE or, 10 francs, 1860,
Paris Napoléon III, empereur

80 / 100 €
1139. PIÈCE or 20 corona 1894
François Ie
150 / 180 €
1140. PIÈCE or demi-souverain
1892 
80 / 100 €
1141. PIÈCE or 100 piastres Muhammad V
200 / 300 €
1142. PIÈCE or 25 piastres 1968
Kemal Ataturk
80 / 100 €
1143. PIÈCE or souverain 1900
Victoria 
180 / 200 €
1144. PIÈCE or, 20 francs, 1909,
Cérès
150 / 180 €
1145. PIÈCE or 100 piastres 1967
Kemal Ataturk
200 / 300 €
1146. PIÈCE or Ducat 1928

150 / 180 €

1123. Suite de douze PORTE
COUTEAUX en métal argenté représentant des animaux
L. max: 10.5 cm (dans un écrin)

100 / 150 €

1147. PIÈCE or souverain 1928
Georges V
180 / 200 €

MONNAIES OR

1149. PIÈCE or 10 francs Autriche
1881 François Joseph I  80 / 100 €

1124. PIÈCE or souverain 1912
Georges V 
180 / 200 €

1148. PIÈCE or 20 lires 1858 Victor Emmanuel II
150 / 180 €

1150. PIÈCE or Frederich roi de
Prusse 1800 À Frederic Wilheim III

150 / 180 €

1125. 2 PIÈCES or souverain
1981-1965 Elisabeth II 3
 60 / 400 €

1151. PIÈCE or 40 francs France
An 12 Paris Bonaparte premier
consul
350 / 450 €

1126. PIÈCE or, 20 francs, 1930, B
Helvetia
150 / 180 €

1152. PIÈCE or souverain 1890
Victoria
180 / 200 €

1127. PIÈCE or, 100 francs 1886
Paris Génie de la République

800 / 1 000 €

1153. PIÈCE or 10 gulden 1875
Willem de Derde
80 / 100 €

1128. PIÈCE or 10 francs France
1862 Paris Napoléon III empereur

80 / 100 €

0000

1131. PIÈCE or souverain 1911
Georges V
180 / 200 €

1129. PIÈCE or souverain 1904
Edward VII
180 / 200 €

1154. PIÈCE or souverain 1958 Elisabeth II
180 / 200 €
1155. PIÈCE or, 50 francs, 1856
Paris Napoléon III Empereur

400 / 500 €
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MONTRES
1156. INCABLOC
MONTRE homme en plaqué or - sans bracelet

100 / 150 €
1157. FESTINA
MONTRE bracelet homme en acier modèle MOVENPICK mouvement à quartz bracelet acier
boucle déployante
100 / 150 €
1127

1158. MONTRE bracelet de dame en or jaune
bracelet tubogaz 
350 / 400 €
1159. BAUME et MERCIER
MONTRE bracelet de dame la lunette en or
jaune mouvement quartz bracelet cuir boucle
non d’origine
200 / 300 €

1127

1160. ROLEX
DAY DATE «WOOD DIAL», réf. 18038, n°
8074922, années 1980
Montre bracelet en or jaune 18K (750). Boîtier
rond. Couronne et fond vissés, lunette striée
en or. Cadran en bois, indication du jour par
guichet à midi et dateur à 3h. Index «bâton»
appliqués or. Aiguilles or, trotteuse centrale.
Mouvement automatique calibre 3055 certifié
chronomètre. On y joint un bracelet accidenté
en or jaune 18K (750) avec boucle déployante
en or jaune 18K (750) poids: 47 gr.
D.: 36 mm (papier, coffret et boite)

6 000 / 8 000 €
1161. Petite MONTRE bracelet de dame boitier or sur ruban poids brut 10.3 g 60 / 80 €

1134

1134

1162. FORGET
CHRONOMETRE Suisse en acier chromé À
502, cadran argenté chiffres romains pour les
heures, 4 cadrans auxiliaires pour les fonctions,
calendrier grégorien et chronométrique, plases
de lune, trottesue au centre à déclenchement
manuel, aiguilles en acier bleui, arrière du mouvement demi-squelette, bracelet acier souple
(maillons supplémentaires), mouvement automatique
500 / 600 €

1155

1171. MONTRE DE POCHE argent
poids brut 88 g
50 / 60 €
1172. MONTRE DE COL en or jaune
poids 12.5 g état moyen
50 / 60 €
1174. MONTRE gousset or fond gravé avec
petit écusson poids brut 64.4 g
400 / 500 €
1175. BAUME ET MERCIER montre bracelet
homme boitier or n°1235641 17273 mouvement quartz, pochette et papiers

800 / 1 000 €
1176. BAUME ET MERCIER
MONTRE de femme boitier or mouvement à
quartz dans écrin dim boitier 18 x 25 mm

300 / 400 €
1177. OMEGA modèle DE VILLE
MONTRE bracelet homme ronde en acier et
acier doré cadran fond doré avec dateur mouvement à quartz
200 / 300 €

1165. ROLEX
OYSTER PERPETUAL DATE
Montre de dame automatique en or et acier
(maillons supplémentaires)
1 000 / 1 500 €

1178. OMEGA électronique F300 H2
MONTRE bracleet homme en acier chromé,
mouvement automatique Seamaster chronomètre, quantième, jours et dates trotteuse au
centre, avec bracelet articulé à motifs géométriques non d’origine
150 / 200 €

1167. VACHERON et CONSTANTIN montre
bracelet homme boitier en or jaune fond numéroté 37540 bracelet non d’origine 300 / 400 €

1155

1183

1163. TISSOT modèle Stylist
MONTRE bracelet homme carré métal doré
avec dateur mouvement à quartz bracelet croco
usagé
100 / 200 €

1166. BALMAIN vers 2000
MONTRE de dame en acier, boitier en forme
d’oeuf, cadran noir chiffres batons et arabes,
trotteuse au centre, bracelet d’origine en cuir
noir avec boucle déployante, dans son coffret

500 / 600 €

1145

1160

1168. DOGMA PRIMA
MONTRE bracelet homme en acier doré, cadran
argenté et guilloché, chiffres arabes et bâtons,
trotteuse à 6 heures,mouvement à ancre, antimagnetic, 15 rubis, dos vitré, sur bracelet cuir
changé
150 / 200 €

1179. MONTRE bracelet de dame en or jaune

300 / 400 €
1180. MONTRE GOUSSET or fond émail noir
poids brut 88 g
300 / 400 €
1181. Petite MONTRE de col en or jaune
poids 15.2 g
80 / 100 €
1182. CARTIER Santos
Montre de dame boitier rond en acier et plaqué
or n° de série 8191202781
400 / 500 €

1169. MONTRE de dame boitier or carré «ZENITH» bracelet cuir poids brut 12 g100 / 120 €

1183. BREITLING
Montre Chrono modèle Cockpit en acier N°
S180601 datant 1997 avec facture de révision
en 2018, joint bracelet cuir usagé, papiers,
boite
2 700 / 3 000 €

1170. MONTRE gousset savonnette en or cadran émaillé chiffres arabes poids brut 91.8 g
diam 52 mm
400 / 500 €

1184. MONTRE DE COL en or, le cadran
émaillé, montée sur un ruban noir
D.: 3 cm poids brut 22.3 g
100 / 150 €
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MODE VINTAGE
1193. DUPONT briquet métal doré avec certificat

50 / 80 €
1195. HERMÈS
CARRÉ en soie imprimée « Ludovicus Magnus»,
fond blanc et bleu, bordure bleu 
80 / 100 €
1196. HERMÈS
CARRÉ en soie imprimée « éperons», vert kaki /
gris, avec boite
80 / 100 €
1185

1185. MONTRE DE POCHE de type savonnette
en or jaune à sonnerie, dateur et chronographe,
et phase de lune, cadran émaillé blanc index
chiffres arabes, mouvement blanc à remontoir.
Diamètre 55 mm Poids 147 gr (accidents)

3 000 / 4 000 €
1186. LONGINES
MONTRE bracelet de dame en or gris, la lunette
sertie de diamants huit/huit mouvement mécanique
700 / 800 €
Poids 36.5 g
1187. BAUME ET MERCIER
Montre bracelet de dame, boitier en or jaune
numérotée :552061-38232-2
Remontoir saphir, bracelet plaqué 400 / 600 €
1188. MONTRE bracelet en or gris et platine
sertie de diamants de taille ancienne poids brut
21.9 g long 15.3 cm
600 / 800 €
1189. ZENITH
Montre bracelet homme boitier or n°178893
bracelet non d’origine
300 / 400 €
1190. LIP
Montre Chronographe acier doré bracelet cuir

50 / 80 €
1191. MONTRE de col en or jaune fond émaillé vert avec sa belière poids 16.7 g 120 / 150 €
1192O. MEGA
Montre bracelet de dame en or jaune poids brut
18.2 g
300 / 400 €

1197. HERMÈS
CARRÉ en soie imprimée « brides de gala» fond
blanc, bordure noire avec boite
80 / 100 €
1198. HERMÈS
CARRÉ soie «color marsala» fond corail

80 / 100 €
1199. HERMÈS
CARRÉ en soie imprimée motifs égyptiens signé
Caty , fond crême, bordure bleu pâle petites
taches, avec boite
80 / 100 €
1200. HERMÈS
CARRÉ en soie imprimée « passementerie»,
fond blanc, bordure bleu 
80 / 100 €
1201. HERMES
Couvre théière en coton imprimé «sangles
continues» et 4 couvre-oeufs assortis20 / 30 €
1202. HERMÈS carré soie damassé «joies
d’hiver» fond rouge
80 / 100 €
1203. HERMÈS
CARRÉ en soie imprimée « Harnais français
Premier empire», fond crême bordure vert, état
moyen
50 / 60 €
1204. HERMÈS
CARRÉ en soie imprimée « brides de gala»,
fond blanc, bordure rose état moyen 50 / 60 €
1205. HERMÈS
CARRÉ en soie imprimée « Etriers», fond bordeaux avec boite 
80 / 100 €
1206. HERMÈS
CARRÉ en soie imprimée « cheval turc» bleu
turquoise
80 / 100 €

1213

1207. MONTBLANC MEISTERSTUCK 149
Stylo laqué noir avec coffret
100 / 150 €
1208. HERMES
Carré en soie imprimée « Palefroi», fond rouge,
bordure noire
80 / 100 €
1209. HERMÈS
CARRÉ en soie imprimée « Tsubas» jaune moutarde, vert et rose, avec boite
80 / 100 €
1210. HERMÈS
CARRÉ en soie imprimée « Ex Libri» , fond
creme et bleu bordure verte avec boite (abimée)
80 / 100 €
1211. HERMÈS
CARRÉ en soie imprimée «, fond vert, bordure
rose (petites taches), avec boite
80 / 100 €
1212. HERMES.
Bracelet en émail et métal à décor des lettres
HERMÈS haut 9 mm diam 6.5 cm avec pochette
et boite (made in France)
80 / 100 €
1213. HERMÈS Paris
Bracelet manchette 38mm à décor d’élephants
sur fond turquoise en métal argenté émaillé
Diamètre : 6.5 cm.
made in Austria, avec pochette tissu et boite

150 / 200 €
1214. HERMES. Bracelet en émail et métal
à décor du sigle sur fond orange haut 13 mm
diam 6.5 cm avec pochette et boite (made in
France)
80 / 100 €
1215. ÉTUI À ROUGE LÈVRES en or, argent
et pierres d’ornement à décor de perruches et
fleurs
Signé Boucheron Paris
H.: 5.5 cm
200 / 300 €
1216. ÉTUI À ROUGE LEVRES en or, argent
et pierres d’ornement à décor de perruches et
feuillage
Signé Boucheron Paris
H.: 6.2 cm
200 / 300 €

BIJOUX
1220. CHAÎNE or avec PENDENTIF perle de
Tahiti poids brut 9.2 g
200 / 300 €
1221. GOURMETTE or jaune poids 49.1 g
long 19.5 cm
800 / 1 000 €
1223. Six BRACELETS rigides OR (un coupé)
reliés avec médaille en plaqué - poids brut 19.1 g

400 / 450 €
1188

1199
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1230

1244

1250

1256

1224
1224. BAGUE en or gris sertie d’une émeraude
ovale entourage diamants poids 6.1 g TDD 54
petits chocs à l’émeraude
1 500 / 2 000 €

1241. Deux BAGUES or et pierres
poids brut 6.1 g
120 / 150 €

1225. PENDENTIF en or gris serti d’un rubis
taillé en goutte poids 1.6 g
500 / 600 €

1242. BAGUE jonc en or jaune sertie d’un motif diamanté coeur pour 0.80 carat poids 11.8 g

800 / 1 000 €

1226. BROCHE fleur or et perles poids 8.9 g
haut 53 mm
150 / 200 €

1243. CHEVALIÈRE or
poids 12.5 g

1227. MÉDAILLE ronde en or jaune «Vierge»
poids 6.5 g diam 24 mm
140 / 160 €

1244. BAGUE en platine sertie d’un diamant
de taille ancienne pesant environ 1ct20 à 1ct40
poids 9.1 g TDD 58
3 000 / 4 000 €

250 / 300 €

1242

1257. ALLIANCE carrée or gris et diamants
poids 1.4 g TDD 51
80 / 100 €
1258. BRACELET manchette or ajouré poids
21.9 g 
450 / 500 €

1245. BRACELET souple en or jaune poids
44.5 g long 19 cm
800 / 1 000 €

1259. BAGUE deux ors, ornée d’un diamant
central pesant environ 0.10 carat monté sur
griffes poids 2.9 g TDD 47
200 / 300 €

1229. COLLIER or pendentif serti d’émeraudes
et diamants poids 7 g long chaine 46 cm

300 / 400 €

1246. PAIRE de puces d’oreilles or et diamants
pesant environ 0.20 carat chaque poids 1 g

800 / 1 000 €

1260. COLLIER en or gris avec motif géométrique serti de diamants baguettes et ronds
poids 5.9 g
1 000 / 1 500 €

1230. BAGUE en platine sertie d’un diamant
de taille ancienne pesant 3.06 carats épaulé de
3 diamants de chaque côté, poids 5 g TDD 51,
rapport d’analyse du Laboratoire Français de
Gemmologie n°350650 en date du 25/10/18 précisant couleur K pureté SI2 10 000 / 12 000 €

1247. CHAÎNE de montre or
poids 10.6 g

1261. POMELLATO
BAGUE LUNA en or rose sertie d’un cabochon
de quartz rose poids 8.2 g avec son écrin
TDD 51
600 / 700 €

1228. BAGUE en or gris sertie d’une émeraude
rectangulaire dans un double entourage de diamants poids 4.4 g TDD 56
400 / 600 €

1231. BRACELET manchette or et perles
douces poids brut 37.4 g
700 / 800 €
1232. SAUTOIR perles d’eau douce
long 200 cm
200 / 300 €
1233. PENDENTIF ouvrant en or jaune perles
et turquoise poids brut 9.5 g
150 / 200 €
1234. CRÉOLES or poids 3.7 g

80 / 100 €

180 / 200 €

1248. BRACELET articulé en or poids 27 g
long 18 cm
500 / 600 €
1249. CHAÎNE or maille marine poids 44.8 g
long 53 cm
1 000 / 1 200 €
1250. BAGUE en or gris sertie de diamants
poids 7 g TDD 56
1 200 / 1 500 €
1251. COLLIER de perles de culture double
rang fermoir or gris serti de rubis gravés long
max 66 cm poids 84 g 
2 000 / 2 500 €
1252. BRACELET or mailles palmier poids
14.2 g long 18 cm 
280 / 300 €

1235. BAGUE en or jaune et or gris sertie d’un
saphir et entourage diamants
poids 8.7 g TDD 57
2 500 / 3 000 €

1253. UNE EMERAUDE facettée sur papier
pesant 1.43 carat 
400 / 500 €

1236. PENDENTIF or jaune avec pièce or 20
francs Napoléon III 1868
poids: 9gr
200 / 250 €

1254. GOURMETTE en or jaune maillons
ronds guillochés
long 20.5 g poids 21 g 
400 / 500 €

1237. CHEVALIÈRE or poids 12.2 g TDD 62

250 / 300 €

1255. BAGUE en or jaune sertie d’un rubis
ovale facetté, la monture sertie de diamants
baguette poids 6.1 g TDD 53 3 000 / 4 000 €

1238. PENDENTIF camée monture or ajourée
poids 3.8 g haut 3.5 cm
100 / 150 €
1239. BAGUE dite pont en or jaune sertie d’un
petit diamant poids 4 g TDD 52
150 / 200 €

1263. BAGUE en or gris ou platine sertie de
deux saphirs ronds monture ajourée sertie de
diamants, années 30, poids 5.8 g TDD 55

1 800 / 2 000 €
1264. BAGUE en or jaune sertie d’une émeraude entourée de 12 petits diamants poids 3.3
g TDD 54
500 / 800 €
1265. BAGUE en or jaune sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés pesant 5.80
carats env épaulé de 2 motifs sertis de diamants poids 6.40 g
2 500 / 3 000 €
1266. BROCHE oursin en or jaune sertie de
perles et turquoises poids 21.1 g 400 / 500 €

1256. BRACELET semi rigide ouvrant, en or
jaune, avec motif demi-perles, turquoises
Epoque Napoléon III
Poids : 20 gr
500 / 800 €

1240. BAGUE en or et platine sertie d’un diamant central pesant environ 1,75 carat, entourage de rubis calibrés,
poids 2.9 g TDD 51
5 000 / 6 000 €

1240

1262. COLLIER ras du cou double rang perles
fermoir et maillons en or jaune avec petits diamants on y joint une boucle d’oreilles assortie
long 38 cm fermoir signé DENEUVE

250 / 300 €

1245

1265

1266

1263
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1289. BAGUE en or gris, émeraude au centre,
entourage petits diamants
Poids brut : 2gr9
200 / 300 €
1290. BAGUE en or gris diamants de taille ancienne le principal pesant 1.20 carat et saphirs
navette poids 8.7 g
3 000 / 4 000 €
1291. COLLIER souple or mailles épi
poids 48.2 g 
1 000 / 1 200 €
1292. ALLIANCE or jaune et rubis calibrés
poids 3.7 g TDD 53
300 / 400 €
1270

1304

1293. COLLIER or mailles entrelacées poids
33.8 g long 42 cm fermoir à revoir600 / 800 €

1280. Ensemble composé de trois BROCHES
fleurs dont une plus importante en or 750 millièmes et argent 925 millièmes, chacune sertie au centre d’un diamant principal de taille
ancienne et de forme coussin dans des entourages de diamants de taille ancienne et taillés
en rose.
Dans un écrin en cuir bleu en forme gravé
Bapst et Falize renfermant trois mécanismes en
métal pour les transformer en peigne de cheveux, et trois mécanismes en or 750 millièmes
pour une transformation en pendentif, probablement postérieur.
XIXe siècle.
Poids brut : 21-17-17 g
Présenté par le cabinet PORTIER
5 000 / 7 000 €

1294. BAGUE en or jaune monture ajourée
sertie de diamants de taille ancienne poids 11.6
g TDD 52 dans un écrin BOUCHERON (manque
un petit diamant)
2 000 / 3 000 €

1280

1267. Paire de BOUTONS DE MANCHETTES
carré or poids 6.2 g
120 / 150 €
1268. BRACELET semi rigide ouvrant en or
jaune gravé de fleurettes poids: 19gr8

400 / 500 €
1269. BRACELET souple en or jaune poids
68.1 g long 19.5 cm
1 400 / 1 500 €
1270. BAGUE or gris ou platine sertie d’un diamant pesant 2.28 carats la monture sertie de 2
diamants baguette poids 3.7 g TDD 53, rapport
d’analyse du Laboratoire Français de Gemmologie n°350649 en date du 25/10/18 précisant
couleur D pureté SI1
8 000 / 10 00 €
1271. PENDENTIF or jaune serti de perles et
diamants poids 4.7 g
120 / 180 €
1272. BRACELET souple en or jaune poids
43.7 g long 19.5 cm
800 / 1 000 €
1273. BAGUE moderne en or gris sertie d’un
diamant solitaire pesant environ 1 carat la
monture entièrement sertie de diamants poids
4.2 g TDD 59
1 400 / 2 000 €
1274. BAGUE toi et moi en or gris sertie de
diamants pesant env 0.20 chaque poids 3.3 g
TDD 55
500 / 600 €

1281. BAGUE en or gris sertie d’une émeraude
entourée de diamants
Poids : 3.1gr TDD 56
150 / 200 €
1282. Paire de BOUTONS DE MANCHETTES
carré or poids 8 g
150 / 160 €
1283. BAGUE en or jaune sertie d’une tanzanite facettée dans une monture en or jaune
sertie de diamants poids 8.4 g TDD 55 avec
certificat
1 200 / 1 500 €
1284. CHAÎNE en or jaune poids 10.8 g long
50 cm
180 / 200 €

1275. BROCHE monture en or jaune camée
femme de profil
poids 14.4 g haut 5 cm
250 / 350 €

1285. BAGUE or gris sertie de diamants et
saphirs poids 8.8 g travail d’Isabelle MORIN
TDD 55
1 000 / 1 500 €

1276. CHAÎNE et médaille or
poids 17.3 g

1286. BRACELET or maille souple
poids 52.5 g long 19.4 g
1 000 / 1 200 €

340 / 350 €

1277. PENDENTIF serti d’une pièce or 4 ducats autrichien
poids 18.5 g diam 49 mm
600 / 800 €
1278. BAGUE solitaire en or gris serti d’un
diamant pesant environ 0.20 carat poids 2.8 g
TDD 53
400 / 500 €

1287. PENDENTIF cabochon d’opale pesant
8.32 carats sur monture or
poids 5.5 g
600 / 700 €
1288. BAGUE en or jaune sertie d’un saphir
bleu au centre entouré de deux saphirs jaune
Poids brut : 2gr8 TDD 52
800 / 1 000 €

1295. CHEVALIÈRE en or jaune plateau carré
gravé de lignes poids 10.6 g TDD 63 200 / 250 €
1296. BAGUE en or jaune sertie d’une émeraude entourée de diamants ronds et baguettes
poids 9.7 g TDD 50
2 000 / 2 500 €
1297. ALLIANCE en or gris sertie de diamants
ronds et baguettes
poids 3.3 g TDD 53
300 / 400 €
1298. BAGUE en or jaune sertie d’un grenat
spesartite orange mandarine monté sur griffe,
la monture en or jaune sertie de petits diamants poids 8.1 g TDD 54
500 / 600 €
1299. BAGUE en or gris sertie d’un saphir clair
entouré de petits diamants poids 4.1 g TDD 55
anneau déformé
300 / 400 €
1300. COLLIER triple rangs de perles d’eau
douces important fermoir tête de lion en or et
émeraudes poids 174.9 g
1 000 / 1 500 €
1301. COLLIER chaine or et pendentif médaillon serti d’une pierre à reflets irisés
poids 18.6 g
240 / 260 €
1302. BAGUE jonc large en or jaune sertie
d’un saphir bordeau ovale pesant 2.78 carats
soit 9 x 7 mm
poids 13.9 g TDD 67
1 300 / 1 500 €
1303. BAGUE jonc en or jaune sertie d’une ligne
de diamants poids 4 g TDD 58
120 / 150 €
1304. COLLIER de 47 perles de Tahiti diam
9/10 mm fermoir or long 45 cm 600 / 700 €
1305. BAGUE or saphirs et diamants
poids 7.2 g TDD 54
1 500 / 2 000 €
1306. BROCHE or 3 marguerites poids 7.5 g

150 / 200 €

1290

1283

1294

1296

1300
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1307. BROCHE barette en or gris sertie de
diamants taillés en rose et perle poids 7.7 g
long 7.2 cm
250 / 300 €
1308. BROCHE barette en platine sertie de
diamants de taille ancienne et d’une demi perle
baroque poids 13.6 g long 9 cm porte un numéro 0168833, époque Art Déco 1 500 / 2 000 €
1309. BAGUE en or gris motif carré serti de
petits diamants poids 3.2 g TDD 53 100 / 150 €
1310. BAGUE jonc en or gris serti d’un pavage
de diamants
poids 8 g TDD 51/52
1 800 / 2 000 €

1310

1320

1335

1311. BRACELET ligne en or jaune et saphirs
poids 13 g
400 / 500 €
1312. Paire de BOUCLES D’oreilles fleurs
en or gris sertie de petits diamants poids 1.5 g

150 / 200 €
1313. CLOUS d’oreilles en or jaune sertis
d’émeraudes et diamants
poids 1.5 g
500 / 600 €
1314. BROCHE en or gris sertie de petits diamants poids 8.2 g
180 / 200 €
1313

1315. BRACELET souple en platine (850 °/°°)
sertie de diamants ronds et baguettes
long 17 cm poids 25.7 g
4 000 / 5 000 €
1316. ALLIANCE tour complet en or gris serti
de diamants et émeraudes
poids 2.1 g
150 / 200 €
1317. GOURMETTE en or jaune
poids : 10.1 g long 18 cm
200 / 300 €
1318. BROCHE PENDENTIF en or jaune avec
ligne de demi-perles
Epoque Napoléon III
Poids : 8gr7
200 / 300 €
1319. COLLIER or jaune maille torsadée
long 60 cm poids 127 g
2 500 / 3 000 €
1320. ALLIANCE américaine en or gris sertie
en tour complet de 18 diamants de taille brillant pesant 0.10 carat chaque
poids 5.5 g TDD 56
3 700 / 4 000 €
1321. CROIX 2 ors et petites émeraudes
poids 6.7 g haut 45 mm
150 / 200 €
1322. BAGUE en or gris serti d’un pavage de
diamants poids 5.6 g TDD 52
250 / 300 €
1323. BAGUE or et saphirs et diamants
poids 6.2 g TDD 54
500 / 600 €
1324. CHAÎNE de cou or jaune
poids 14gr2 long 62 cm

280 / 300 €

1325. BAGUE en or gris et platine sertie d’un
diamant taille ancienne coussin (piqué) pesant
environ 1.8 carats
poids 3.8 g TDD 52
2 000 / 3 000 €
1326. BAGUE en or jaune sertie d’un saphir
ovale entouré de diamants
poids 4.5 g TDD 51
300 / 400 €
1327. PARURE or et émeraudes : bague TDD
60, 2 pendentifs, boutons d’oreilles, poids 8 g

180 / 200 €
1328. HERMÈS.
Câble et pendentif cube H en partie émaillé
bleu/gris. Avec boîte.
100 / 120 €

1315

1329. Quatre MÉDAILLES en or jaune (acc)
poids : 6gr9
140 / 160 €

1342. GOURMETTE en or jaune poids 24.5 g
long 19.5 cm Maison Aldebert Paris 500 / 600 €

1330. BAGUE en or gris sertie d’un petit diamant poids 3.4 g TDD 53
100 / 120 €

1343. ALLIANCE en or gris diamants tour
complet poids 5.5 g TDD 56
200 / 300 €

1331. BAGUE en or gris sertie de diamants de
taille ancienne travail des années 40

1 000 / 1 500 €

1344. BAGUE or et diamant
poids 3.3 g TDD 54

1332. BROCHE rose en or
poids 12.5 g haut 53 mm

240 / 260 €

1333. SAUTOIR de perles de culture fermoir
or long 80 cm
300 / 400 €
1334. BAGUE or et saphir poids 6.1 g TDD 54

400 / 500 €
1335. BAGUE en or gris sertie d’un saphir ovale
«bleu royal» la monture ajourée sertie de lignes
de petits diamants poids 8.7 g TDD 52, avec son
certificat AIG précisant son poids 3.21 carat et
sa couleur «royal blue»
1 500 / 2 000 €
1336. BAGUE en or jaune (585 millièmes) sertie de rubis calibrés et diamants années 40-50
poids 12.3 g (manque une pierre) 500 / 600 €
1337. BAGUE or gris, perles
blanches poids 5 g TDD 56

et pierres
80 / 90 €

150 / 200 €

1345. BAGUE or gris et platine au centre émeraude, entourage 16 diamants taillés en brillant
poids 5.9 g TDD 51
500 / 800 €
1346. CLOUS D’oreilles en or gris sertis de
diamants jaunes pesant 0.15 carat chaque entourés de diamants blancs
poids 1.7 g
500 / 600 €
1347. Paire de BOUTONS DE MANCHETTES
rectangle or poids 10.2 g
180 / 200 €
1348. COLLIER perles de culture chocker long
75 cm poids 63 g sans fermoir
200 / 300 €
1349. CHEVALIÈRE or en or jaune plateau
carré poids 9.5 g TDD 55
180 / 200 €
1350. Paire de BOUCLES d’oreilles créoles en
or jaune avec petits diamants
Poids 12gr9
300 / 400 €

1338. 2. PENDENTIFS ouvrant or et perles
poids 20 g
380 / 400 €
1339. BOUCLES d’oreilles étoiles or et pavage diamants systèmes alpa or poids 4.6 g

300 / 400 €
1340. MAUBOUSSIN
BAGUE en or gris sertie d’une aigue marine et
pierres roses poids 11.1 g TDD 53 avec boitier

800 / 1 000 €
1341. COLLIER or mailles palmier
poids 23.1 g long 45 cm
450 / 500 €

1340
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1351. BAGUE deux or et rubis
poids 4.7 g TDD 53

400 / 500 €

1369. ALLIANCE or et ligne diamants poids
2.3 g TDD 5 anneau ouvert
100 / 150 €

1388. BAGUE en or jaune sertie de turquoise
et perles poids 4.1 g TDD 54
50 / 80 €

1352. COLLIER draperie en or jaune motifs
émaillés poids 11.3 g
250 / 300 €

1370. 2 RUBIS facettés sur papier (goutte poids
0.97 carat / ovale 0.70 carat)
150 / 200 €

1389. 4 BAGUES anciennes or et pierres
poids 8.4 g
150 / 200 €

1353. BROCHE en métal sertie diamants taillé
en rose, et 3 perles
Poids: 7.7 g long 5.5 cm
200 / 300 €

1371. CHEVALIÈRE en or jaune plateau carré
avec lettre «p» poids 8 g TDD 53 160 / 180 €

1390. BAGUE or jaune avec pierre bleue
poids brut: 3gr10 TDD 54
50 / 80 €

1372. BOUTONS en or poids

40 / 50 €

1373. 2 BAGUES or et pierres
poids 8.3 g

1391. PENDENTIF tour eiffel en or jaune
poids 3.1 g
60 / 80 €

100 / 150 €

1392. MÉDAILLE en or jaune profil de la
Vierge poids: 2gr non gravée
40 / 60 €

1354. ALLIANCE or gris sertie en tour complet
de saphirs ronds (une pierre rajoutée) poids
3.5 g TDD 55
200 / 300 €
1355. BRACELET or poids 14.8 g long 18.5 cm

300 / 350 €
1355 bis. BAGUE en alliage or gris 585 millièmes sertie d’un diamant navette, la monture
pavée de diamants baguette et princesse
poids 8.2 g TDD 50 
1 500 / 2 000 €
1356. CHAÎNE torsadée en or jaune
poids 12.2 g
250 / 260 €
1357. BROCHE camée à décor de profil de
jeune femme
Monture or et métal
Poids brut : 17 gr 7
200 / 300 €
1358. GOURMETTE en or jaune poids 17 g

340 / 360 €

1374. Paire de PENDANTS d’oreilles en or
jaune avec ligne de demi-perles1
Epoque Napoléon III
Poids 6gr 7
20 / 150 €
1375. DIAMANT de taille ancienne pesant
environ 0.15 carat
50 / 60 €

1394. ALLIANCE or gris et grenats
poids 2.6 gTDD 49
100 / 150 €

1375 bis. BAGUE en or gris sertie d’un diamant
coussin pesant environ 1.30 carat (piqué) entouré de petits diamants ronds
poids 6.3 g TDD 54 
1 200 / 1 500 €

1395. MÉDAILLE en or jaune profil de la
Vierge poids: 1gr7 non gravée
40 / 60 €

1376. 5 PAIRES de boucles d’oreilles or
poids 9.1 g
180 / 200 €
1377. JONC argent poids 27 gr

30 / 40 €

1359. CHEVALIÈRE or poids 9.8 g 180 / 200 €

1378. MÉDAILLE or double face poids 4.6 g

80 / 100 €

1360. BOUTONS manchettes en or jaune
poids 10.4 g
200 / 250 €

1379. 2 BAGUES abîmées OR et pierres poids brut 4.1 g 
80 / 100 €

1361. BAGUE en or gris, émeraude au centre,
entourage petits diamants
Poids brut 3gr3
200 / 300 €

1380. BROCHE argent et pierres manques
poids 10.7 g
20 / 30 €

1362. Ensemble de BIJOUX en or : croix, chevalière, médailles, bo, bracelet, bague
poids 24 g
480 / 500 €
1363. Trois ALLIANCES or jaune poids 7.3 g

140 / 160 €
1364. BAGUE or et pierre blanche
poids 5.5 g TDD 54
150 / 200 €
1365. 2 BOUCLES d’oreilles or et un boitier
de montre poids brut 14.7 g
120 / 150 €
1366. CHEVALIÈRE or jaune chiffrée J.A.
poids: 11gr2 TDD 57
220 / 250 €
1367. ALLIANCES, médaille, boucles d’oreilles
en or poids 15.8 g
300 / 320 €
1368. BROCHE pendentif OR et importante
pierre - poids brut 14.3 g
120 / 150 €

1393. MÉDAILLE ronde en or jaune mat et
brillant «Vierge»
poids 2.6 g diam 18 mm
50 / 60 €

1381. MÉDAILLE ovale en or jaune «Vierge»
poids 2.3 g
50 / 60 €
1382. BAGUE or sertie d’une citrine
poids 3.8 g déformée TDD 55
80 / 100 €
1383. AIGUE-MARINE ovale sur papier
poids 0.6 g
30 / 40 €
1385. MÉDAILLON ovale or écusson en applique sur fond bleu poids 3.8 g
40 / 50 €
1386. BAGUE en or jaune sertie d’un camée
profil de dame poids 4.2 g TDD 53 80 / 100 €
1387. MÉDAILLE Vierge
poids 4.6 g diam 28 mm

80 / 100 €

1395 bis. BAGUE or et pierre bleue entourage
pierres blanches
poids 7.4 g TDD 54 
150 / 200 €
1396. ALLIANCE en or gris sertie de petits
diamants poids 3.5 g TDD 51
80 / 100 €
1397. PENDENTIF montre en émail blanc en
état de fonctionnement
poids 13.4 g
150 / 200 €
1398. BAGUE monture métal avec aigue marine dessertie poids : 1.1 gr TDD 51 30 / 50 €
1399. Petite CROIX en or gris et diamants
haut 17 mm poids 1.3 g on y joint une petite en
or poids 0.2 g
80 / 100 €
1400. BAGUE or sertie de pierres semi précieuses poids brut 3.5 g 
80 / 100 €
1401. COLLIER or chaîne et boules poids 2 g

50 / 60 €
1402. BAGUE en or jaune sertie d’une topaze
poids 4.8 g TDD 52
50 / 80 €
1403. BROCHE argent et émail poids 11.2 g

50 / 60 €
1404. BAGUE or perle et diamants de taille
ancienne poids 2.5 g TDD 50
80 / 100 €
1405. BROCHE or 7.7 g

140 / 150 €

1406. 5 Paires de BOUCLES d’oreilles or et
pierres état moyen poids 8.4 g
80 / 100 €
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CONDITIONS DE VENTE

1. EXPOSITION : Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de COUTON VEYRAC JAMAULT, sous réserve des éventuelles
modifications aux descriptions du catalogue qui seront annoncées verbalement pendant la vente et portées au procès-verbal de la vente. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée, les biens étant
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections,
défauts & accidents. Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner
chaque bien avant la vente. L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue ou verbalement n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé. De même, la mention de quelque
défaut n’implique pas l’absence de tout autre défaut. Les dimensions et les estimations
sont communiquées à titre indicatif. L’état des cadres n’est pas garanti, les restaurations d’usage et rentoilages sont considérés comme des mesures conservatoires n’entraînant pas de dépréciation. Les attributions à un artiste donné, émises dans ce catalogue, ne sont pas des données objectives et immuables : elles reflètent notre analyse
et l’opinion majoritaire chez les spécialistes au moment où le catalogue est mis sous
presse. Ce consensus est susceptible d’évoluer dans le temps, en même temps que
les connaissances. Les lots en argent présentés en vente sont, sauf mention contraire,
titré à 800/1000ème. Les lots en or présentés en vente sont, sauf mention contraire,
titré à 750/1000ème. L’horlogerie est vendue sans garantie de fonctionnement.

avant la vente. Le Commissaire-priseur se réserve le droit de refuser une demande
si l’enchérisseur ne présente pas suffisamment de garanties. La société de vente ne
peut être tenue pour responsable en cas d’erreurs ou de manquements concernant
les ordres d’achat écrits ou téléphoniques. Dans le cas d’ordres d’achat d’un même
montant pour un même lot, l’ordre déposé le premier sera préféré. Si une dernière
enchère en salle se trouve à égalité avec un ordre écrit, le lot sera adjugé à la personne
présente en salle. Les pas d’enchères sont à la discrétion du commissaire-priseur.

2. DEROULEMENT DE LA VENTE : La vente est faite au comptant et est conduite
en euros. Le plus offrant et dernier enchérisseur est l’adjudicataire. Il s’engage à
régler personnellement et immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais à
la charge de l’acquéreur et de tout impôt ou taxe qui pourrait être exigible. Il doit justifier de son identité et de ses références bancaires. A défaut de paiement, l’objet pourra
être remis en adjudication sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité. L’acheteur est censé agir pour son propre compte, sauf dénonciation préalable
de mandataire pour le compte d’un tiers acceptée par COUTON VEYRAC JAMAULT. La
maison de ventes se réserve le droit de refuser toute enchère, d’organiser les enchères
de la façon la plus appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout
lot de la vente, de réunir ou séparer des lots. En cas de contestation, elle se réserve de
désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore de remettre
le lot en vente. Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous
l’entière responsabilité de l’acquéreur.

7. DOUBLE ENCHERE : En cas de double enchère reconnue effective par le Commissaire-priseur, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette deuxième mise en adjudication.

3. FRAIS DE VENTE : Les acheteurs paieront en sus des enchères, par lot, les frais
et taxes de 24 % TTC (sauf contre-indication sur l’en-tête d’une vente).
Pour les lots acquis via www.interencheres-live.com, en ordre secret ou enchère live,
une majoration induite par ce service de 3.60 % TTC sera portée.
4. MODES DE REGLEMENT ACCEPTES :
- par virement bancaire en euros : dans tous les cas, en particulier pour les montants
supérieurs à 23.000 € et pour les règlements des acquéreurs étrangers.
- par carte bancaire à l’étude ou à distance (sur une banque française uniquement)
- en espèces (frais et taxes comprises) : jusqu’à 1.000 € pour les particuliers ou commerçants français / et les commerçants non résident français
jusqu’à 15.000 € pour les résidents étrangers non commerçants sur présentation de
leurs papiers d’identité et de justificatifs
CREDIT AGRICOLE NANTES LADMIRAULT
CODE ETABLISSEMENT
14706

CODE GUICHET
00041

N° DE COMPTE
32156958000

CLE RIB
72

IBAN
FR76 1470 6000 4132 1569 5800 072
CODE SWIFT
AGRI FR PP 847
5. ORDRES D’ACHAT ET DEMANDES DE TELEPHONE : Ils devront être transmis
par écrit, accompagnés d’une copie d’une pièce d’identité de l’enchérisseur et d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque, au plus tard 24 heures

6. ENCHERES EN LIGNE VIA www.interencheres-live.com : Une préinscription de
l’adjudicataire sur le site est nécessaire, en renseignant les éléments relatifs à l’identité et à la carte bancaire. L’adjudicataire accepte, de ce fait que www.interenchereslive.com communique à la S.V.V. tous les éléments relatifs à son inscription et sa
carte bancaire. La société de vente se réserve le droit de demander un complément
d’information avant son inscription définitive pour enchérir en ligne. Toute enchère en
ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Le procès-verbal du
LIVE n’est pas contractuel: les enchères gagnantes vous seront confirmées après la
vente par le commissaire-priseur. En cas de simultanéité d’enchères entre la salle et le
réseau internet, prééminence sera donnée à la salle. L’adjudicataire en ligne autorise
la société de vente, si elle le souhaite, à utiliser les informations de carte bancaire
pour procéder au paiement total ou partiel des acquisitions, y compris les frais à la
charge de l’acheteur.

8. PREEMPTION DE L’ETAT FRANCAIS : L’Etat français dispose d’un droit de préemption conformément aux textes en vigueur. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’Etat manifestant alors la volonté
de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. COUTON VEYRAC JAMAULT n’assumera aucune responsabilité
du fait de la préemption de l’Etat français.
9. ENLEVEMENT DES ACHATS : Aucun lot vendu ne sera délivré avant un règlement
intégral des sommes dues, par virement constaté sur le compte bancaire de la société
de vente, en espèces ou encaissement définitif du chèque. Le démontage et le transport sont à la charge de l’acquéreur ainsi que toute dépense afférente à ces opérations.
Les achats seront gardés pendant 14 jours à titre gracieux. Passé ce délai, des frais
de dépôt seront supportés par les acquéreurs au tarif de 8 € TTC par jour calendaire
et par lot avec un minimum de frais de manutention et de magasinage de 40 € TTC.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de Couton, Veyrac
& Jamault à aucun titre que se soit. Sur simple demande et pour les lots encombrants
et fragiles, nous recommanderons des transporteurs. En cas de demande d’expédition
l’envoi des lots achetés peut être organisé par COUTON VEYRAC JAMAULT à la charge
et sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra formuler une demande écrite,
mentionnant expressément la décharge de responsabilité de Couton Veyrac Jamault,
en cas de dommage de l’objet. C’est un service rendu par la maison de vente qui se
réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le
moindre risque. Les délais ne sont pas garantis et sont tributaires de l’activité de la
société. Le coût de l’emballage (entre 5 et 30 € HT) et l’expédition (Colissimo) sont
à la charge de l’acquéreur, si ces conditions ne leur conviennent pas, les acheteurs
peuvent organiser eux-mêmes le transport. Ne sont pas expédiés : les lots adjugés endessous de 100 €, les cartons de bibelots, les encadrements sous verre, les verreries
et la céramique sauf pièce individuelle. Le poids de chaque colis n’excédant pas 30kg.
10. L’EXPORTATION : de tout bien hors de France peut être soumise à l’obtention
d’autorisation d’exporter que ce soit dans un état membre ou hors de l’Union Européenne. Il est de la responsabilité de l’acheteur d’obtenir l’autorisation d’exportation.
Le fait qu’une autorisation d’exportation requise soit refusée ou tardive, ne pourra
justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant total dû.
Le décret n°2004-709, du 16 juillet 2004, modifiant le décret 93-124 du 29 janvier
1993, précise que tout objet ancien (ayant plus de 50 ans d’âge), peintures et tableaux
d’une valeur supérieure à 150.000 €, objets d’art et mobilier d’une valeur supérieure
à 50.000 €, doit avoir un certificat de la Direction des Musées de France autorisant
l’exportation.
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CALENDRIER DES VENTES
1ER TRIMESTRE 2019

Mercredi 9 janvier 2019

BIBLIOTHÈQUE de Monsieur C
Vendredi 25 janvier 2019

JOURNÉE D’EXPERTISE GRATUITE
Mardi 29 janvier 2019

TABLEAUX

Mercredi 30 janvier 2019

ART CLASSIQUE

Jeudi 31 janvier 2019

LUXE & ART DE VIVRE
Argenterie - Montres - Bijoux
Mardi 19 février 2019

MULTI COLLECTION, MILITARIA, ART AFRICAIN
Mardi 26 février 2019

ART CONTEMPORAIN
Collection Michel LUNEAU

Pour inclure des lots dans ces ventes, contactez-nous
au 02 40 89 24 44 ou contact@encheres-nantes.com

COUTON VEYRAC JAMAULT
L’Hôtel des ventes de Nantes – 8 rue Miséricorde – 44000 Nantes
Tél. : 02 40 89 24 44 – contact@encheres-nantes.com
Agrément 2002 - 037

