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SAMEDI 12 DECEMBRE 2020 à 11 h et 14 h 30 

 

A 11h : los 1 à 120 

A 14h 30 : lots 121 à 442 

 

BIJOUX - ARGENTERIE – MONNAIES et MÉDAILLES – 
ACCESSOIRES - ARTS DE LA TABLE - LINGE de MAISON 

 

 

Vente en Live et à l’Hôtel des Ventes 

 Expositions : vendredi de 14 à 19 h et samedi de 9 h à 10 h 30 

 Enlèvement à l’issue de la vente ou sur rendez-vous.  Frais en sus : 21 % TTC + 3,60 % en live  

PAIEMENT comptant par CB (sur place si réseau ou à distance), virement bancaire, espèces (pour un 

total d’achat frais compris inférieur à 1000 €) ou encore par chèque avec 2 pièces d’identité  Les 

ordres d’achat ou demandes d’enchères téléphoniques reçus moins de 48h avant la vente seront pris 

en compte à la discrétion du commissaire-priseur compte tenu de leur envoi tardif.  

 

Enlèvement sur rendez-vous dans le respect des gestes barrières dans les 2 mois suivant la vente 

(retrait de commande pour les attestations) - Expéditions par MBE mbe2979@mbefrance.fr (voir 

conditions de vente en fin de liste) ou transporteur de votre choix (l'étude ne réalise pas les 

emballages). 

 

Exposition et vente dans le respect des gestes barrières avec port de masque obligatoire – 
Nombre de personnes limité dans la salle. Inscription obligatoire pour la vente en salle par 

email. 
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À 11H  (lots 1 à 120) : 

N° DESIGNATION ESTIMATION 

 
BIJOUX OR et ARGENT - MONNAIES et MEDAILLES 

 

1 Montre de gousset en or (ER) à dos gravé d'un bouquet de fleurs. 23,6 grs brut. Ø : 3,2. + 2 clés en 
métal. P : 6812. 

180 250 

2 Montre de col en or (ER : Cheval) à pans coupés sur la tranche. Verre manquant et éclat au cadran. 
21,7 grs brut. Ø : 3. P : 6813. 

150 200 

3 Broche en or (ER) sans fermoir serti-clos de deux rangs d'améthystes (?). 6,3 grs brut. L : 3,3. P : 
6814. 

75 100 

4 Bague dôme en or (ER) serti-clos d'un diamant central de taille ancienne 0,33 carat environ) épaulé 
de deux pierres rouges. Tour de doigt: 58,5. 6,5 grs brut. P : 6818. 

200 350 

5 Montre de gousset en or (ER Tête de cheval) caches-poussières métal. Dos gravé d'un écusson dans 
une réserve feuillagée.  Ø : 4,2. 52,7 grs brut. P : 6819. 

350 500 

6 Montre de gousset savonnette en or (ER : Aigle) à petite bordure ornée d'un rang de laurier 
enrubanné. Horloger G. THIBAUDEAU à Besançon. Ø : 4,7. 67,7 grs brut. P : 6820. 

500 700 

7 Clé de montre forme clé en or (ER : Aigle). L : 2,4. 1,1 gr brut. P : 6821. 20 40 

8 Montre de col en argent (ER : Crabe) à fin décor gravé de branchages fleuris et chiffre. Ø : 2,3 grs. 
20,9 grs brut. P : 6822. 

10 20 

9 Clé de montre en or et métal à décor gravé d'un motif ondé et de ronds. 3,9 g brut. P : 6823 15 30 

10 Broche ovale ornée d'un camée figurant Minerve en buste. Monture métal doré (soudure et 
légèrement déformée).  5,3 x 4,7. 

200 300 

11 Broche ovale ornée d'un camée figurant une scène à l'antique réprésentant l'adieu aux guerriers. 
Monture or 14 carats (ER). 4 x 3,2. 6,8 grs brut. P : 6824. 

80 120 

12 Broche ovale ornée d'un camée figurant une Sainte à mi-corps un coffret à bijoux dans la main. 
Monture or (ER) en mauvais état et aigille métal. 4 x 3,3.    8,2 grs brut. P : 6827. 

40 80 

13 Bague cabochon en or et platine (ER : Aigle et Chien) serti-griffes d'une pierre rouge centrale 
épaulée et entourée de pavages de diamants taillés en rose. Tour de doigt : 54. 12,2 grs brut. P : 
6828. 

300 450 

14 Bouton de manchette en or (ER : Aigle) orné d'un chiffre, paire de boutons de col en or (ER : Aigle) 
et paire de boutons de manchette en or (ER) à décor circulaire. 12,1 grs. P : 6829 à 6831. 

320 380 

15 Médaillon ovale ouvrant chiffré "H" avec chaîne et clé de montre. L'ensemble en or (ER : Aigle). 
14,3 grs brut. P : 6832. 

150 300 

16 Paire de boucles d'oreille en or (ER : Aigle) serti-griffes de diamants de taille ancienne de 0,20 à 0,25 
carats. Un fermoir incomplet. 1,6 gr brut. P : 6827. 

150 300 

17 Médaille or (ER : Aigle) de forme ovale ornée d'une Vierge à l'Enfant dans un entourage lauré. 
Gravée au dos d'un chiffre et d'une date "31.5.1931". 2,4 g. H : 2,3. P : 6834. 

60 100 

18 Epingle de cravate en or (ER : Aigle) ornée d'une petite perle de culture. 1,2 gr brut. H : 6,3. P : 6835. 30 45 

19 Bracelet souple ouvrant en or (ER : Rhinocéros) à mailles circulaires. Chaîne de sureté. L: environ 
15,7. 20,3 grs. P : 6836. 

500 700 

20 Chaîne giletière en or (ER : Aigle). 27,3 grs. L : 155. P : 6837. 600 800 

21 Petite chaîne giletière en or (ER). 20,9 grs. L : 31,5. P : 6838. 500 650 

22 Collier or (ER : Aigle) accidenté (L : 43) et 2 fermoirs or. 5,7 grs. P : 6839 et 6842. 150 180 

23 Collier or (ER : Aigle) et pendentif avec Croix ornée de pierres blanches. 2,7 grs brut. P : 6840. 60 100 

24 Pendentif or serti-griffes d'un diamant de taille ancienne de 0,15 carats environ. 1,3 gr brut. P : 
6841. 

60 120 

25 Médaille or (ER) à l'avers une tête de Vierge avec inscription "Ave Regina Coelorum" et au revers la 
Nativité avec inscription "et Verbo caro factum est". 4,6 grs. Ø : 1,7. P : 6848. 

120 180 

26 Plaque d'or dentaire de 50 grs. (22 carats) avec bon de livraison et sachet des établissements 
DURAND-GIRARD Métaux Précieux 22 - 23 rue Juiverie. 69005 LYON. 

1 700 1 900 

27 Paire de boutons de manchette en or (ER : Aigle) et pierres bleues (lapis lazuli). 4,5 grs brut. Ø : 1,7. 
P : 6860.  

60 120 
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28 Médaille miraculeuse de la rue du Bac en or (ER : Cheval) belière à recharger. 2,3 grs. H : 1,8. P : 
6861. 

50 80 

29 Collier en or (ER : Aigle) maille genre palmier. 23,8 grs. L : 42. P : 6862. 700 900 

30 Bracelet à mailles grain de riz en or (ER : Aigle). 32 grs. L : 19. P : 6863. 800 1 200 

31 Bracelet or (à contrôler) mailles torsadées avec pièce de 10 $ indiens (1909). 47,8 grs. L : 19, P : 
6864. 

1 400 1 800 

32 2 pièces de 20 Frs. Or au coq 1907 et 1910. 440 500 

33 Belle broche rectangulaire or gris et platine (ER : Têtes d'Aigle et de Chien) n° : 15986. L : 5 cm. 
Ornée de 2 rangs de 14 diamants ronds de 0,10 à 0,15 carats environ, de 2 rangs de 46 petits 
diamants de 0,05 carats environ et 2 petits rangs latéraux de 10 diamants baguettes de 0,3 carats 
environ. Soit environ 5 à 7 carats de diamant au total. 13,4 grs tel. L : 4,9 cm. P : 6865. 

800 1 600 

34 Montre bracelet dame LONGINES en or gris et platine (ER : Têtes d'Aigle et de Chien) n°: 3280948. 
Cadran entouré d'un rang de diamants taillés en rose. 34,7 grs tel. L : 17. A réviser. P : 6866. 

600 1 000 

35 Bague or (ER : Aigle) sertie d'un rang de trois pierres: 2 diamants de taille ancienne de 0,3 carats 
environ entourant un saphir central de calibre légèrement supérieur. Tour de doigt : 59. 3,7 grs tel. 
P : 6867. 

500 800 

36 Bague or (ER : Aigle) de forme ovale à décor de fleurs qu'entourent des rangs de petits diamants. 
5,4 grs. tel. Tour de doigt : 57. P : 6868. 

200 400 

37 Bague or (ER : Aigle) ornée de 3 perles. 2,3 grs tel. Tour de doigt : 52. P : 6869. 60 100 

38 Bague or (ER : Aigle) sertie d'une pierre rouge d'imitation. Tour de doigt : 57,5. 3,9 grs tel.  P :  6870. 80 150 

39 Bracelet or (ER : Aigle) avec baguettes qu'alternent des pierres de culture et malachite. L : 18,5. 4,1 
grs. tel. P : 6871 

100 150 

40 Chaîne en or (ER : Aigle) fermoir métal. 12,6 grs. L : 71. P : 6872. 300 400 

41 Petite médaille or (ER : Aigle). Vierge 0,7 gr. Ø : 0,9. P : 6873. 30 45 

42 C.H. MEYLAN-BRASSUS. Rare petite montre de col en or (ER) n° 7691, émail bleu (petits éclats) et 
fin décor de diamants taillés en rose (2 manquants) et son collier au modèle agrémenté de perles 
qu'alternent des plaques émaillées (1 petit éclat). Ø de la montre : 2 cm. L du collier : 64. 23,5 grs 
tel. P : 6874. 

500 800 

43 2 pièces de 50 Frs. Hercule, pièce de 2 Frs. Semeuse, pièce de 10 Frs. Turin (1930) et pièce de 5 Frs. 
Napoléon III (1868 HB). L'ensemble en argent. 105,2 grs. 

30 45 

44 Broche Art Nouveau feuillagée et fleurie en or (ER) ornée en son centre d'une tête de petit garçon 
de profil (Jean CARON) avec mention : "A mon petit ami Jean. E.P….? 21 mai 1902. 16,4 grs. 3,3 x 4. 
P : 6875. 

400 550 

45 Broche ovale en or (ER) et petits liserés émaillés noirs (usures) avec chiffre et mèche. L : 5 cm. 20,8 
grs tel. P : 6876. 

300 450 

46 Paires de boutons de manchette circulaires à décor rayonnant en or. (ER : Charançon). 13,2 grs. P : 
6877. 

300 450 

47 Pendentif coccinelle en or et émail. 0,7 gr. P : 6878 30 50 

48 Médaille or (ER : Aigle) Tête de  Vierge couronnée. Non gravée. 6,8 grs. Ø : 2. P : 6879. 180 250 

49 Pendentif or (ER : Aigle) avec pièce de 20 Frs Belge en or (1914). 10 grs. P : 6880. 250 350 

50 Alliance en or (AC). 6,5 grs. Tour de doigt : 64,5. Gravée. P : 6881. 160 200 

51 Alliance en platine (ER : Tête de chien) avec petits diamants de taille moderne. 34 grs. brut. Tour de 
doigt: 57,5. P : 6882. 

200 300 

52 Pendentif double cœur en or gris (ER : Aigle). 2,3 grs. 2 x 2. P : 6883. 60 100 

53 2 médailles ivoire (pré convention antérieure au    01/06/1947. Règle CE 338/97 du 9 décembre 
1996, art. 2 W MC) l'une ornée d'une tête de Vierge (usures) marquée au dos "Eliane 30 mai 1931" 
et l'autre ornée d'une Vierge à l'Enfant marquée "Y.M. 25 mai 1910". 4,4 grs.  

30 50 

54 Paire de boucles d'oreille en or (ER : Aigle) de forme ronde avec perle centrale. 0,7 gr brut. H : 1,5. 
P : 6886. 

30 45 
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55 Chevalière d'homme en or (ER : Aigle) avec chiffre "H.G." Cassée. Tour de doigt : 69. 8,3 grs. P : 
6887. 

220 280 

56 Chevalière de dame en or (ER) avec chiffre "G.A." 7,4 grs. Tour de doigt : 52. P : 6888. 200 240 

57 Collier or (ER : 14 carats) mailles type sautoir. L : 46,5. 6,8 grs. P : 6889. 120 180 

58 Parure or (ER : Aigle) et saphir comprenant une bague, un pendentif et une paire de boucles 
d'oreilles 5,3 grs brut. Tour de doigt : 54. P : 6890. 

150 250 

59 Boîtier de montre bracelet d'homme JAEGER n° 101376 en or (ER : Aigle) de forme carrée. 
Remontoir manquant et micro craquelures au cadran. 2,8 x 2,8. 22,5 grs brut. P : 6891. 

180 250 

60 Médaille forme cœur en or (ER : Aigle) "+ Qu'hier et - que demain". Gravée au dos : "Annick Henri 
15.03.48". H : 2. 2 grs. P : 6892. 

60 100 

61 Chaîne en or (ER : Aigle). 3,8 grs. L : 47. P : 6893. 100 150 

62 Petite croix en or. 0,5 gr. H : 2. P : 6894, 15 30 

63 Lot d'or dentaire. 8,8 grs. P : 6895. 250 320 

64 Lot d'éléments de bijoux. 4,8 grs. P : 6896. 120 150 

65 Bracelet or. 1,8 gr. L : 19. P : 6897. 50 75 

66 Montre de gousset en or (ER : Sphinge 1819-1838) Départements 3ème titre (750ème). Caches-
poussières en laiton. Clé. Légèrement cabossée. 116 grs brut. Ø : 5. P : 6936. 

800 1 200 

67 Montre de gousset en or (ER : Cheval) chiffrée "C.G." au dos. Trotteuse manquante. Ø : 4,6. 78 grs 
brut. P : 6918. 

650 750 

67Bis Croix en or (ER) à décor strié et filigrané. H: 4,3. 4,2 g. 100 150 

68 Collier ras de cou en or (ER) à maillons épis fantaisies réunis par un nœud stylisé. L : 42,5. 49,5 grs. 
P : 6937. 

1 300 1 600 

69 69 pièces de 5 Frs. Semeuse, une pièce de 2 Frs. Semeuse, 7 pièces de 1 Fr. Semeuse, 7 pièces de 
10 Frs. Hercule et 2 pièces de 50 Frs. Hercule. L'ensemble en argent. 1 108 grs. 

400 500 

70 Pièce de 20 Frs. or François Joseph. 1877. 220 260 

71 Pièce de 20 Frs. or type génie. 1878 A. 220 260 

72 2 pièces de 20 Frs. Turin, 9 pièces de 10 Frs Turin. L'ensemble en argent. 129,8 grs. 40 80 

73 Pièce de 5 Frs. Hercule (1873-A), une pièce de 5 Frs. Léopold II (1870), pièce de 2 Frs. Napoléon III 
(1856) usures, pièce de 50 Cts Napoléon III (1866 K), pièce de 50 Cts. Cérès (1895-A), pièce de 2 Frs. 
Leopold II (1867) usures, pièce de 1 Fr. Albert Roi des Belges (1911). 78,2 grs. 

30 45 

74 3 étuis pour pièces de 20 Frs. or et 5 étuis pour pièces de 10 Frs. or. Usures d'usage. 45 75 

75 Pièce de 100 Frs. Descartes et pièce de 10 € Poitou-Charentes l'ensemble en argent. 25,3 grs. Pièce 
de 5 Frs. Hercule (1996), 8 médailles Trésor du Patrimoine : François Mittérand, Présidents de la 
Vème République, Charles de Gaulle, Emmanuel Macron, 10 ans de l'Euro, Simone Veil, le 
Centenaire de la Première Guerre Mondiale 1914-2014, 6 juin 1944 Débarquement de Normandie 
sous capsule et en cupro-nickel. 

30 45 

76 Lot d'or dentaire. 14,1 grs.  400 550 

77 Chaîne en or (ER : Aigle). 2,9 grs. L : 40. P : 6939. 75 100 

78 Bracelet or (ER : Aigle) et perles noires et blanches. 4,1 grs brut. L : 19. P : 6940. 80 120 

79 Bague or (ER : Aigle) de style Art Déco ornée de pierres blanches et petits saphirs 1,8 gr brut. Tour 
de doigt : 52. P : 6941. 

60 100 

80 Pendentif cœur ouvrant en or gravé sur une face de feuillages (ER : Charançon). 3,5 grs brut. L : 1,7. 
P : 6942. 

80 120 

81 Alliance (tour de doigt : 61) et deux fragments de boucles d'oreille en or. 3,6 grs. P : 6943. 90 120 

82 Bague or (ER : Trèfle 9K) et pierre blanche centrale. 1,1 gr brut. Tour de doigt : 52. P : 6944. 25 45 
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83 Pendentif en or serti-griffes d'une aigue marine forme cœur. 0,5 gr brut. P : 6945, 20 40 

84 Chaîne en or (ER : Aigle) fermoir vermeil. 7,5 grs. L : 47,5. P : 6946. 200 250 

85 Chaîne fine en or (ER : Aigle). L : 45. 1,3 gr. P : 6947 30 50 

86 Broche barrette de style Art Déco serti - griffes d'une plaque bleue (L : 4,5), broche feuillagée ornée 
de turquoises, broche raton laveur, collier à trois petits pendentifs cœur (L : 44), collier (L: 40), 
collier mailles torsadées (L : 70). L'ensemble en argent. 41,4 grs brut. P : 6948 et 6949. 

40 60 

87 Montre de gousset en argent (ER : Crabe) à dos orné d'un cartouche dans un entourage feuillagé. 
Horloger DUMAS à Montmorillon. Eclat au cadran. 56,2 grs brut. Ø 4,3. P : 6950. 

10 20 

88 Bague en or (ER : Aigle) serti-griffes d'une aigue marine (environ  3 carats). 2,5 grs brut. Tour de 
doigt : 51. P : 6951. Aigue marine surnuméraire non montée. 

80 150 

89 Monnaie de Paris. Coffret Alberville 92 comprenant 9 pièces de 100 Frs. en argent et une pièce de 
500 Frs. en or. 199,8 grs. (argent) et 17 grs (or). 

600 800 

89Bis HERMES - PARIS. Paire de boucles d'oreille Tohu-Bohu en or jaune (ER : Aigle). 6,8 g. Ecrin et facture. 300 500 

90 Bague or (ER : Aigle) genre tank serti-clos d'une pierre blanche. Légèrement tordue. 1,75 gr brut. 
Tour de doigt : 53. P : 6952. 

45 75 

91 Paire de boucles d'oreille en or (ER : Aigle) serti-griffes d'une petite perle. 1 gr brut. H : 1,3. P : 6953. 25 45 

92 Bague or serti-giffes d'un petit saphir et une alliance or. 1,2 gr brut et 1,1 gr. Tour de doigt : 54. P : 
6954 et 6955. 

60 100 

93 Montre de gousset savonnette en or (ER : Aigle) à fin décor guilloché avec chiffre (A. P ?) sous 
couronne vicomtale. Horloger : LAFSALLE à Paris. Deux légers enfoncements. Ø : 4. 49,1 grs brut. P 
: 6973. 

450 600 

94 Montre de gousset en or (ER : Hibou) (verre manquant) modèle uniplat. 57,2 grs brut. Ø : 4,5. P : 
6974. 

450 600 

95 LIP Genève, Montre bracelet de dame en or (ER : Aigle) bracelet articulé tressé. Cadran oxydé et 
verre manquant. 29,8 grs net. L : 16. P : 6980. 

600 1 000 

96 Camée femme de profil en buste entourage or (ER : Aigle). 5,1 grs brut. H : 3,3. P : 6981. 80 150 

97 Bague marguerite en or serti - griffe d'un saphir central avec entourage de pierres blanches serti-
clos. 2 grs brut. Tour de doigt : 53,5. P : 6982. 

70 120 

98 Bague anneau en or serti - clos au centre d'une pierre rouge épaulée de 2 perles. 2,5 grs brut. Tour 
de doigt : 52,5. P : 6983. 

60 100 

99 Or dentaire. 13,9 grs. P : 6984. 400 500 

100 Boîtier de montre bracelet LIP en or (ER : Aigle). 5,9 grs brut. 1,7 x 1,4 x 0,5. P : 7015. 50 70 

101 Petite montre de gousset en or (ER : Tête de cheval). Remontoir métal. 20,9 grs brut. Ø : 2,7. P : 
7016. 

150 230 

102 Chevalière en or (ER : Aigle) non gravée. 3,4 grs. Tour de doigt : 56. P : 7017. 90 120 

103 4 alliances en or (1.AC). 5,2 grs. – 2,3 grs. – 1,6 grs. –2,4 grs. soit 11,5 grs. au total. P : 7018. 300 350 

104 Bracelet articulé à fin décor ajouré de rinceaux (ER : 14 carats). Accident. 42,8 grs. L : 16,5. P : 7019. 800 1 100 

105 Bague dôme en or (ER : Hibou) serti-clos d’une citrine avec entourage à décor de rinceaux ajourés. 
9,2 grs brut. Tour de doigt : 49. Pierre : 1,8 x 1,5.     P : 7020. 

150 250 

106 Chaîne giletière en or (ER : Aigle). 24,2 grs. L : 34. P : 7021. 600 750 

107 Montre bracelet de dame MOVADO (ER : Aigle). Bracelet mailles tressées avec petits accidents. 25,6 
grs brut. L : 17,5. P : 7022. 

450 550 

108 Petite broche nœud en or (ER : Aigle) ornée en son centre d’un rang de 3 perles. 2,9 grs. brut. 2,5 x 
2.    P : 7023. 

70 100 

109 Petite broche ronde en or (ER : Aigle) ornée d’une perle centrale. Epingle tordue. 2,1 grs brut. Ø : 
2,4. P : 7024. 

50 75 

110 Belle broche or (ER : Aigle) de style Art Nouveau à décor de fleurs ornées de perles, rubis et roses. 
2,9 grs brut. 3 x 3,3. P : 7025. 

100 200 

111 Montre bracelet de dame DELBANA en or (ER). Bracelet rigide ouvert à ressorts. 15,7 grs brut. P : 
7026. 

300 400 
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112 Gourmette en or (ER : Aigle et Rhinocéros) et un anneau accidenté. Petits trous. 17,2 grs. L : 20. P : 
7027. 

450 550 

113 Bague or (ER : Aigle) sertie d’une pierre blanche avec entourage feuillagé. 5 grs brut. Tour de  doigt 
: 53,5. P : 7028. 

75 150 

114 Paire de boutons de manchette en or (AC) ornés de 2 pièces de 2,5 Pesos or Mexicains (1945). 13,3 
grs. P : 7029. 

380 450 

115 Anneau à décor filigrané en or (ER : Hibou). Travail Africain. 3,7 grs. Tour de doigt : 53,5. P : 7030. 90 120 

116 Chaîne giletière en or (ER :  9 carats). 13,1 grs. L : 25,5. P : 7031. 150 220 

117 Petite montre de col en or (ER : Tête de Cheval) à dos gravé de fleurs et oiseau orné de roses. Verre 
et aiguilles manquants. 14.5 grs brut. Ø : 2,5. P : 7032. 

120 160 

118 Médaille or (ER : Aigle) femme à la gerbe. 3,5 grs.    Ø : 1,8. P : 7033. 90 120 

119 Collier ras de cou en or (ER : Aigle) maille sautoir. L : 51. 14,1 grs. P : 7034. 350 450 

120 Médaillon rond en or (ER : Aigle) orné de rangs de rubans croisés. Très légèrement bosselé. 5,3 grs. 
Ø : 2,8. P : 7035. 

140 180 

 

À 14 H 30 (lots 121 à 442) : 

121 Montre de col en or (ER : Tête de cheval) à décor gravé de guirlandes de fleurs ornées de diamants 
taillés en rose (2 manquants) entourant une saynète en émail. (manques).  15,5 grs brut. Ø : 2,5. P 
: 7036. 

120 180 

122 Montre bracelet de dame ZAND boîtier or (ER : Aigle) et bracelet cuir usagé. 13,4 grs brut. P : 7037. 60 100 

123 Pendentif cœur en or (ER : Aigle) à décor gravé de fleurs. 2,2 grs brut. H : 2,1. P : 7038. 60 100 

124 Boîtier de montre bracelet de dame en or (ER : Aigle) de forme ovale. 2,6 grs brut sans le 
mouvement. P : 7039 

45 75 

125 Pièce de 4 Ducats Autrichien en or 1915. Sur l’avers le buste de François-Joseph Ier et sur le revers 
l’Aigle Impérial bicéphale. Montée en broche. 18,7 grs. P : 7040. 

700 850 

126 Petite médaille « AMERICA 500TH » en or (999 ‱) frappée par l’Administration des Monnaies et 
Médailles. 6,45 grs. Tirage à 5 000 exemplaires. Etui et certificat. 

220 280 

127 Bague en or (ER : Aigle) ornée en son centre de 2 rangs de 6 petits diamants taillés en rose avec 
entourage de petits saphirs (3 manquants). 2,8 grs. brut. Tour de doigt : 52,5. P : 7041 

75 150 

128 Bague marquise en or (ER : Aigle) sertie d’une émeraude (usures) avec entourage de diamants 
taillés en rose. 2,2 grs. brut. Tour de doigt : 56. L : 2,3.  P : 7042. 

75 150 

129 Bague ovale en or (ER) sertie d’une améthyste (usures) avec entourage de diamants taillés en rose 
(1 manquant). 5,3 grs. brut. Tour de doigt : 55. P : 7043. 

150 200 

130 Paire de boucles d’oreilles circulaires en or ornées de serpents. (ER : Tête de cheval) émail bleu ou 
turquoises à 3 petits pendentifs chacune (un manquant). 4,5 g brut. L : 4,5. P : 7044 

60 100 

131 Médaille ovale en or (ER : Aigle) ornée d’un calice surmonté d’une hostie, d’un chiffre au revers 
avec date : « 8 mai 1890 ». Anneau légèrement tordu et plié. 1,1 gr. H : 2. P : 7045. 

25 40 

132 Médaille forme cœur en or (ER : Aigle) ornée en son centre d’une Vierge à l’Enfant avec inscription 
« Alma Mater » entourage ajourée orné de petits diamants taillés en rose. Dos gravé d’une branche 
de lys avec date « 6 avril 1911 ». 2,5 grs brut. H : 2,5. P : 7046. 

60 100 

133 Chaîne giletière en or (ER : Aigle) et perles. 14,2 grs brut. L : 171. P : 7047. 200 400 

134 Important pendentif circulaire à décor de fleurs en or (ER : Aigle) orné de perles et pierres blanches 
d’imitation. 8,5 grs brut. Ø : 3,5. P : 7048. 

150 250 

135 Bracelet en or (ER : Aigle) à bâtonnés. 1,1 gr. L : 18. P : 7049. 25 40 

136 Collier maille sautoir en or (ER : Aigle) et pendentif à décor feuillagé en or (14 carats). 5,7 grs et 1,2 
gr brut. L : 52.  H : 2,3. P : 7050. 

150 200 

137 Pendentif ovale porte photo ouvrant en or (ER) à fin décor ajouré de rinceaux feuillagés et chiffre. 
12,9 grs brut. H : 2,8. P : 7051. 

180 220 

138 Montre bracelet de dame à secret en or (ER : Aigle) ELITAM (Suisse). Cadran sous cage sertie de 
diamants. 32,9 grs brut. L : 17,5. P : 7052. 

600 1 000 
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139 Parure en or (ER : Aigle) émail bleu et perles comprenant une bague (1 perle manquante), une 
montre de col et une paire de pendants d’oreilles. 34,2 grs brut. Ø montre : 2,8. Tour de doigt : 52. 
P : 7053. 

800 1 200 

140 Bracelet large et rigide en argent (ER : Sanglier) à décor de rinceaux dorés sur une partie. Ouvrant 
avec chaîne de sureté. 24,7 grs. P : 7054. 

25 45 

141 Chaîne or (9 carats ER) à grandes mailles. 4,4 grs. L : 55. P : 7055. 50 75 

142 Chaîne or (ER) mailles fines. 5,1 grs. L : 48,5. P : 7056. 120 180 

143 Chaîne or (ER)  mailles type gourmette. 5,2 grs. Cassée.  L : 57. P : 7057. 130 180 

144 Alliance or gris (ER : Aigle) entièrement sertie de diamants. A redresser. 3,2 grs brut. P : 7058. 100 200 

145 Bague or (ER : Aigle) ornée d’une perle centrale usée et deux petits diamants latéraux taillés en 
rose. 3,7 grs brut. Tour de doigt : 55,5. P : 7059. 

75 120 

146 Pendentif porte bonheur en or (ER : Aigle) portant le chiffe « 13 ». 0,6 gr. H : 1,9. P : 7060. 15 30 

147 Chaïne fine en or. 2,5 grs. Légèrement tordue. L : 50. P : 7061. 60 100 

148 Pièce de 100 Francs or Napoléon III (1867 – A). 1 200 1 500 

149 Montre de gousset à coq en or (ER). Epoque fin XVIIIème début XIXème. 68,9 grs brut. Ø : 4,3. P : 
7062. 

700 1 000 

150 Porte montre en bois de placage à petit écusson en laiton sur le couvercle. BOURGEOIS 
Horloger/Bijoutier à SAINT-QUENTIN. Ø  de la montre : 3,7. 

30 50 

151 Bague or (ER : Tête de cheval) ornée de 2 petites fleurs avec pistils formés par deux perles. 2,9 grs 
brut. Tour de doigt : 58. P : 7063. 

75 120 

152 Bague or gris (ER : Aigle) de style Art Déco (pierre manquante) et boucle d’oreille isolée en or (ER : 
Aigle). 1,7 gr l’ensemble. Tour de doigt : 59,5. P : 7064. 

40 60 

153 Broche circulaire en or (ER : Aigle) et argent à décor de branchages fleuris ornés de diamants. 6,6 
grs brut. Epoque XIXème. Ø : 2,5. P : 7065. 

200 300 

154 Poinçon en or et métal de nécessaire de couture. 7,3 grs brut. L : 7,7. P : 7066. 15 20 

155 Allemagne. Pièce or (980/1000) de 10 Ducats "Rûckkehr der Saar - 1 Januar 1957". Pièce 
commémorative pour l'acquisition de la Saar par la République. Ø : 5. 34,8 grs. 

1 200 1 500 

156 Montre bracelet de dame en platine (ER) entourage du cadran et 2 maillons latéraux ornés de rangs 
de diamants taillés en rose. 32,5 grs brut. Bracelet extensible. P : 7067. 

400 600 

157 Parure en or (ER) comprenant un collier à motifs ondés et une paire de boucles d'oreille genre 
créole. L : 50. Ø : 2. 44 grs. P : 7068. 

1 200 1 600 

158 Pendentif Croix ornée d'un Christ stylisé en or (ER). 5,5 grs. P : 7070. 150 200 

159 Bracelet articulé en or (ER) à motifs rectangulaires alternés de bâtonnets. L : 18. 24,1 grs. P : 7071. 650 850 

160 Importante paire de créoles en or (ER). Ø : 3,2. 16,5 grs.  P : 7048. 400 600 

161 Collier ras de cou et son pendentif serti-griffes d'un peridot. L : 45,5. Pierre 1,5 x 1,5. 14,1 grs, et 
5,1 grs. brut. P : 7072 

600 800 

162 Beau collier de perles en choker (Ø des perles 10 mm.) Fermoir or. L : 53,5. 400 600 

163 Pièce de 20 Frs or au coq (1912). 220 260 

164 Bague en or (ER) ornée d’une pièce de 20 frs or Napoléon III. 10,1 grs. Tour de doigt : 52,5. P : 7073. 300 400 

165 Gourmette en or (ER : Rhino) 51,8 grs. L : 19. P : 7074. 1 400 1 600 

166 Médaillon en or (ER : Aigle) formant pendentif avec cartouche central orné d’une pierre noire genre 
obsidienne avec entourage de perles de culture. 12,6 grs. H : 5. P : 7075. 

350 450 

167 2 alliances en or. 2,2 et 1 grs. soit 3,2 grs. P : 7076. 80 100 

168 Bague or gris (ER : Aigle) sertie d’un diamant de taille moderne de 0,3 carats environ. 3,2 grs brut. 
Tour de doigt : 51. P : 7077. 

300 500 
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169 Bague or gris (ER : Aigle) ornée d’une pierre rouge avec entourage de 14 petits diamants de 0,02 à 
0,03 carat environ. 6,1 grs bruts. Tour de doigt : 58. P : 7078. 

200 400 

170 Croix d’Agadès en or. 2,8 grs. H : 4. P : 7079. 75 100 

171 Chaîne en or (ER : Aigle). 8,9 grs. L : 58. P : 7080. 250 280 

172 Chaîne en or (ER : Aigle) 1,9 gr. et pendentif or avec petit diamant (ER : Aigle). 1 gr brut. L : 47. P : 
7081. 

60 100 

173 Montre bracelet de dame en or (ER : Aigle)  de marque FLAMOR. 26,8 grs brut. L : 17,5. P : 7082. 500 600 

174 Paire de boucles d’oreille en or (ER : Aigle) genre créoles. 1,2 grs. Ø : 1,2. P : 7083. 45 75 

175 3 fermoirs en or (1 ER : Aigle) 0,5 gr. et boucle d’oreille or gris (ER : Aigle) et diamant : 1 gr brut. P : 
7084. 

30 60 

176 Belle montre bracelet de dame en platine à cadran et bracelet à riche décor d’un fin pavage de 
diamants. Style Art Déco. 22,9 grs brut. L : environ 16. P : 7085. 

700 1 000 

177 Montre de gousset en argent (ER : Crabe). Clé et chaîne giletière en métal. Dos gravé avec 
cartouche. Ø : 4,5. P : 7087. 

15 30 

178 Montre de gousset en or (ER : Tête de Cheval). Dos guilloché orné d'un cartouche feuillagé. Aiguille 
à refixer. 58,3 grs brut. Ø : 4,3. P : 6990. 

500 700 

179 Chaîne giletière en or (ER : Aigle) à deux anneaux coulissants et une clé de montre. L : 30. 30,9 grs 
brut. P : 6991. 

650 750 

180 Montre de col en or (ER : Cheval) à dos gravé de fleurs. Très légèrement cabossée. 15 g brut. Ø : 
2,5. P : 6992. 

130 150 

181 Collier ras de cou articulé en or (ER : Aigle et Rhinocéros) et deux fragments surnuméraires. L : 39,5 
sans les fragments. 13,7 grs. P : 6993. 

350 450 

182 Chaîne giletière en or (ER : Charançon). 16,4 grs. L : 134. (Accident) P: 6994. 400 480 

183 Chevalière deux ors (ER). Tour de doigt : 55. 4,2 grs.P : 6995. 100 150 

184 Broche or et perles (manques) aiguille métal. 2,9 grs brut.           Ø : 2,5. P : 6996. 60 100 

185 Lot de fragments de bijoux comprenant une monture de bague sans perle en or (ER : Aigle), 5 
boucles d'oreilles isolées en or (manques), deux couronnes or dentaire, bague cassée et élément 
de broche en or. 10,9 grs brut. P : 6997. 

280 320 

186 Broche or (ER : Cheval) et perles dans un décor gravé de fleurs. 2,8 grs brut. Ø : 2,5. P : 6998. 70 100 

187 Paire de créoles en or (ER : Lyre 1819 - 1838) ornées de boules en mauvais état. 2,5 grs. Ø : 3. P : 
6999. 

60 100 

188 2 gourmettes en argent (ER : Crabe) marquées "Bernard". 72,3 grs. P : 7000. 20 30 

189 Parure comprenant une alliance, une bague serti-griffes d'un saphir et un bracelet. L'ensemble en 
or gris (9 carats). 3 grs brut. P : 7001. 

60 100 

190 Médaille commémorative en or (999/‱) à l'effigie du Général de Gaulle. 3,7 grs. Présentée dans 
son écrin (fente) de la Monnaie de Paris. 

150 250 

191 Pièce de 50 Frs Hercule, pièce de 10 Frs Hercule, 2 pièces de 5 Frs Semeuse et 3 pièces de 100 Frs 
(Zola, Panthéon et Céres). L'ensemble en argent. 124,1 grs. 

35 50 

192 Louis XV (1715 - 1774). Demi-Louis d'or aux lunettes 1726. G (Poitiers). 4 grs. 300 400 

193 Pièce de 5 Florins or Willem I 1826. B (Zaltbommel). Pays-Bas. 3,3 grs. 150 250 

194 Montre bracelet de dame en or (ER : Aigle et Hibou) JAEGER-LECOULTRE. Bracelet articulé. 23,9 grs 
brut. PJ : 502. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

500 700 

195 Montre bracelet de dame en or (ER : Aigle) MOVADO. Bracelet articulé. 21 grs brut. L: 18. PJ : 503. 
Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

450 650 

196 Bague or (ER : Aigle) et citrine. 8,4 grs brut. Tour de doigt : 52. Pierre environ 4 carats. PJ : 504. Frais 
judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

120 180 

197 Pièce de 5 Frs Louis-Philippe (1843.B), pièce de 5 Frs Napoléon III (1868.A), 2 pièces de 10 Frs Turin  
(l’ensemble en argent 69,7 grs) et billet de 50 Frs LE VERRIER 1949. Frais judiciaires à 14,40 %, pas 
de frais live. 

25 40 

198 Montre de gousset en argent (ER : Crabe) dos gravé d'un cartouche à entourage feuillagé. 26,6 grs 
brut. Ø: 3. PJ : 505. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

10 20 
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199 Médaille Vierge en or (ER : Aigle) gravée au dos « 1er avril 1934 ». 2 grs. H: 2,2. PJ : 506. Frais 
judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

60 100 

200 Croix en or (ER : Aigle) 1,1 gr. H: 2,3. PJ : 507. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 30 50 

201 Médaille pendentif « acclamation en faveur du plébiscite du 2 octobre 1851 ». Métal doré. Ø: 2,3. 
Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

8 15 

202 Bracelet or et pierres bleues. 1,6 gr. L: 17,5. PJ : 508. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 45 75 

203 Pendentif or (ER : Aigle) et camée buste de jeune femme. Monture or. 2,1 grs brut. H: 2,5. PJ : 509. 
Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

40 75 

204 Epingle de cravate en or (ER : Aigle) de forme croissant avec perle. Fermoir métal. 0,9 gr brut. (sans 
fermoir). H: 6,5. PJ : 510. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

30 50 

205 Pendentif or (ER : Aigle) et améthyste. 1,3 gr brut. H: 1. PJ : 511. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de 
frais live. 

30 50 

206 Paire de boucle d’oreilles incomplètes et une boucle d’oreille isolée, la paire avec perle centrale. 
L’ensemble ER : Tête de cheval. 1,4 gr brut. PJ : 512. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

35 50 

207 2 alliances en or. 4,9 grs. PJ : 513. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 140 170 

208 Collier ras de cou or (AC) mailles carrées. 11,2 grs. L: 43. PJ : 514. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de 
frais live. 

300 450 

209 Médaille or angelot de style Art Déco. 0,7 gr. H: 1,7. PJ : 515. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais 
live. 

20 40 

210 Bague or et perles (1 manquante) 1,1 gr brut et bague or et pierre blanche d'imitation 1,6 gr brut. 
Tour de doigt : 55 et 54. PJ : 516. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

60 100 

211 Broche or (ER) centrée d’une améthyste avec inclusion d’une fleur à pétales ornés de perles. 7,2 grs 
brut. Ø: 2,2. PJ : 517. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

100 200 

212 Croix en corail monture or. Epoque XIXème. 4 g brut. H: 4. PJ : 518. Frais judiciaires à 14,40 %, pas 
de frais live. 

50 100 

213 Pendentif or orné d’une aigue marine forme navette. 4 grs brut. PJ : 519 et chaîne métal doré 
fermoir incomplet. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

70 120 

214 ROLEX Datejust. Réf : 1601/1603. N° 3438729, Montre bracelet en or. Boîtier, couronne et fond 
vissé. Lunette cannelée. Cadran doré avec index bâtons appliqués, trotteuse centrale, minuterie 
chemin de fer et date à guichet. Mouvement automatique, Cal. 1570, 26 rubis, certifié 
chronomètre. Bracelet en or et acier avec boucle déployante signée. Ø 36 mm. Poids : 82,7 grs. 
(Vendue en l'état, traces d'usure d'usage, accidents sur le fond du boîtier, mouvement fonctionne 
mais prévoir une révision d'usage, sans garantie). Experts : Mrs Emeric et Stephen PORTIER : 
01.47.70.89.82. assistés d'Ader WATCHES, expert SFEP, 10 place Vendôme, 75001 PARIS. 

1 500 2 000 

215 Beau et grand camée coquille représentant Ariane coiffée de pampres. 5,7 x 4,6. 200 400 

216 Lot or dentaire. 19,6 grs. P : 7099. 600 700 

217 Bague or ornée d'un camée femme de profil. 2,4 grs. brut. Tour de doigt : 53. P : 6670. 50 75 

218 Dans 4 coffrets d'emission en bois dont un avec pièces sans présentoir ensemble de 72 pièces en 
or (999‰) de 0,51 gr. chacune sous capsules émises par la Société Française des Monnaies. Soit 

36,72 grs. au total d'or 999‱. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

1 200 1800 

219 Dans 3 coffrets d'emission en bois ensemble de 65 pièces sous capsules. "Les premières frappes en 
hommage à l'Euro" de la Société Française des Monnaies. L'ensemble en argent pur  (999‰) en 
partie doré.Chaque pièce pesant 18,2 grs. (Ø : 40 mm) soit 1 183 grs. d'argent au total. Frais 
judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

400 600 

220 Dans 2 coffrets d'emission 17 pièces de la Société Française des Monnaies. L'ensemble en argent  
(999‰) anneau en cuivre doré. Première frappe argent de divers pays de la Communauté 
Européenne. 15,1 grs brut chacune (Ø : 35 mm) soit 256 grs. au total. Frais judiciaires à 14,40 %, 
pas de frais live. 

100 200 

221 Dans son coffret d'emission 50 pièces de la Société Française des Monnaies en cupro-nickel doré 
de la série "50 States Quarters-The Official Quarter Dollars of the USA" représentant les 50 états 
Américains. (Ø : 24,26 mm). Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

45 75 

222 Dans 2 écrins d'emission de la Société Française des Monnaies : une pièce en or (585 ‰) en 
hommage à l'hymne national "La Marseillaise" et une pièce "175ème anniversaire de l'inauguration 
de l'Arc de Triomphe". 2,2 grs. chacune soit 4,4 grs. au total. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais 
live. 

100 150 
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223 Dans un petit coffret d'emission de la Société Française des Monnaies : deux pièces l'une en argent 
l'autre en vermeil (999‰) de 10 Yuan "Chine Panda 2015". Ø : 40 mm. 31,2 grs. chacune soit 62,4 
grs. au total. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais live. 

30 60 

224 2 pièces de 10 € type Semeuse et type Hercule (10,1 grs et Ø 2,8 cm), 2 médailles en métal doré 
l'une "Economie Finance Budget" au nom de Madame C.S. et l'autre de la Monnaie de Paris "Tours 
de LA ROCHELLE". Une pièce en bronze Constantin le Grand frappée entre 307 et 337 Ø : 17 à 22 
mm. avec certificat de la Société Française des Monnaies. Frais judiciaires à 14,40 %, pas de frais 
live. 

20 40 

225 Pièce de 50 Frs Hercule, pièce de 10 Frs Hercule, pièce de 5 Frs Semeuse et pièce de 2 Frs Semeuse. 
L'ensemble en argent. 82,1 grs. 

20 30 

226 2 médailles en bronze doré "offert par Robert AMY Conseiller Général et Maire de SAUMUR (Ø : 
4,9) d'après Maurice DELANNOY. 2 médailles en bronze doré "Comice Agricole du Canton de 
GENNES" (Ø : 4,9) d'après RIVET. Médaille en bronze "Associations Agricoles - Ministère de 
l'Agriculture" d'après J. LAGRANGE (Ø : 4,8). Médaille en bronze "U.G.S.A. Châteauneuf-sur-Sarthe. 
27 août 1930" (Ø : 3,4) (usures et bélière manquante ?) Médaille en bronze"Concours de 
l'Exposition Coloniale PARIS - 1931", récipiendaire MAGENTIES ancien diplomé de l'Ecole Centrale 
de LYON ? (5,7 x 4). Soit 8 médailles. 

40 80 

227 ANDRIEU d'après. Importante médaille en bronze patiné figurant à l'avers l'Empereur Napoléon Ier 
en buste à la tête laurée et au revert l'Empereur présentant le Roi de ROME avec mention "Baptême 
du Roi de ROME - M.DCCC. XI". Ø 6,8. 

45 75 

228 Importante médaille en bronze frappée à l'occasion de l'élection de Raymond POINCARE. Porte au 
revers "L'Assemblée Nationale élit Raymond POINCARE Président de la République - VERSAILLES 17 
janvier 1913". Récipiendaire MOLLE Député (Député de 1910 à 1918 et ancien Maire de SETE). Ø : 
7,2. 

40 60 

229 2 montres à gousset en argent (ER : Crabe) à dos feuillagés et fleuris. 152,4 grs brut. Ø : 5 et 4,3. P 
: 6370. Chaîne giletière en argent (ER : Sanglier) mailles sautoir. 30,3 grs. L : 138. P : 6975. 

40 60 

230 Daniel DUPUIS (d'après). Grande médaille en bronze argenté commémorant la pose de la première 
pierre du Pont Alexandre III en présence de l'Empereur Nicolas II, l'Impératrice et le Président de la 
République Française Félix FAURE le 7 octobre 1896 en vue de l'Exposition Universelle de 1900. Ø : 
7. Ecrin d'origine avec rares griffes et fentes. 

100 200 

231 Pièce de 50 Frs. Hercule en argent et 5 billets de 5 Frs. Berger type 1943 en bel état. 10 20 

232 5 bagues ou anneaux en argent (ER : Crabe ou Sanglier). Une à décor de feuilles de ginkobiloba 
entourant une perle baroque (tour de doigt : 57) - une à décor de rinceaux et pierres vertes 
d'imitation (tour de doigt : 57) - une ouverte forme anneau serti-clos d'un cabochon en turquoise 
épaulé de deux pierres rouges (tour de doigt : 62) - une, forme anneau ornée d'un coeur surmonté 
d'un rang de perles (tour de doigt : 62) - un anneau ajouré d'une frise feuillagée présentant une 
hermine épaulée de deux fleurs de lys stylisées (tour de doigt : 58). 17 grs brut. P : 6989. 

40 70 

233 Monture de broche accidentée en or 3 grs. 75 100 

233Bis Pièce d'un demi Escudo or Philippe V d'Espagne (1700 - 1746) de 1743 (Ø : 15 mm). 1,7 gr.  100 200 

233Ter Pièce d'un demi Escudo or Charles III d'Espagne (1759 - 1788) de 1783 (Atelier de Madrid)  (Ø : 15 
mm). 1,7 gr.  

100 200 

234 René LALIQUE (1860-1945) Bracelet «  Mauricette » (modèle créé en 1928) se composant de 16 
éléments. Epreuves en verre vert moulé pressé. Diamètre 6 cm. Provenance : ancienne collection 
Suzanne Lalique Haviland. Historique : modèle supprimé du catalogue en 1937 et non repris après 
1947. Bibliographie : Félix Marcilhac, René Lalique - catalogue raisonné de l’œuvre de verre, Les 
éditions de l'amateur, Paris, 2004, section « Bracelets », modèle référencé sous le n°1342 et 
reproduit p. 536. 

2000 3000 

 
ARGENT MASSIF 

 

235 Louche en argent (ER : Minerve) modèle à filets. Maître Orfèvre Etienne-Henri SANONER reçu 
Maître à PARIS le 10 janvier 1852. 234,6 grs. L : 34. P : 6607.  

50 80 

236 Louche en argent (ER : Tête de Vieille Femme 1819-1838). Chiffrée "L.P." et légèrement cabossée. 
192,2 grs. L : 33,3. P : 6608.  

50 80 

237 Rond de serviette en argent (ER : Minerve) modèle à croisillons. Maîte Orfèvre Louis GOIGNEL. 
Chiffré. 52,2 grs. 3,8 x 6. P : 6609. 

20 30 

238 Pince à sucre en argent (ER : Sanglier) à fin décor de filets feuillages et fleurs. Chiffrée. L : 12. P : 
6610. 

15 30 
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239 Couvert cadet en argent (ER : Minerve) à décor gravé de fleurettes sur fond guilloché. Maître 
Orfèvre Henri CHENAILLER reçu Maître à PARIS le 12 avril 1867. 91,5 grs. P : 6611. 

20 30 

240 Paire de pelles à sel et cuillère à moutarde au modèle en argent (ER : Minerve) à fin décor de 
croisillons et feuillages. L : 11,3 et 8. 22,8 grs. P : 6612 et 6613. 

20 40 

241 Cuillère à sauce en argent (ER : Cygne) ressoudée ? Manche en os. L : 21. Petite fente au manche 
(1cm). 34,5 grs brut. P : 6614. 

20 40 

242 Lot comprenant : 3 cuillères à dessert (ER : Sanglier) de style Louis XV, 3 cuillères à dessert modèle 
uniplat violonné avec chiffre et couronne vicomtale, cuillère à dessert (ER : Minerve) violonnée à 
filets et accroches, 2 fourchettes (ER : Minerve) style Louis XV et Louis XVI et une cuillère de couvert 
cadet     (ER : Minerve) de style Art Déco en argent. 355,3 grs. P : 6621 à 6625 et 6815. 

100 150 

243 Corbeille ovale à aile ajourée en argent (ER : Minerve) à décor de médaillons avec amours, 
guirlandes de fleurs, feuillages… 425 grs. L : 33. P : 6800. 

200 300 

244 2 bourses en argent (ER : Sanglier) mailles tressées. 62,1 grs. P : 6801 et 6802. 20 40 

245 Verseuse sur piédouche en argent (ER : Minerve) à panse guillochée avec réserve chiffrée à rinceaux 
feuillagés. Maîtres Orfèvres : AM. TALLOIS et MAYENCE 19 boulevard de Strasbourg à PARIS. 503 
grs. H : 19,5. P : 6803. 

150 250 

246 AUTRICHE - HONGRIE. Belle coupe quadripode en argent (ER) poinçon pour les gros ouvrages (1866-
1922) 800 ‰. Riche décor de palmettes, rinceaux feuillagés, masques de lion, tête de renard et 
cygnes sur les volutes des deux anses. Réceptacle d'origine en cristal taillé. 664 grs. 18 x 32 x 19. P 
: 6804. 

500 800 

247 Rond de serviette en argent modèle à filets enrubannés avec chiffre et date (1924). 19,4 grs. Très 
légèrement cabossé. P : 6805. 

8 15 

248 Bouchon de saupoudreuse en argent (ER), 8 cuilllères à dessert en argent (ER : Minerve, Tête de 
Vieillard…) dépareillées modèle uniplat ou à filets, certaines cabossées, un couvert en argent (ER : 
Minerve) modèle à baguette et cartouche chiffré (usures à la fourchette) et une fourchette de 
couvert cadet en argent (ER : Minerve) à filets et feuilles d'acanthe. 315,4 grs. P : 6806 et 6807. 

70 120 

249 Salière en argent (ER : Minerve) à décor de cygnes et palmettes. Verrine manquante. 94,8 grs. H : 
7,3. Ø : 6,2. P : 6808. 

30 60 

250 Cuillère à orangeade en argent (ER : Minerve). 23,1 grs. L : 18. P : 6809. 10 20 

251 Brosse à habit en argent anglais modèle à filets feuillagés marquée "Edmont 1924". 83,6 grs brut. L 
: 18. P : 6810. 

15 25 

252 12 couverts en argent (ER : Coq, Tête de Vieillard…) modèle uniplat avec chiffre ou blasons sous 
couronne Comtale (2 pièces) et une cuillère à entremet. L'ensemble réassorti avec usures. 1 650 
grs. P : 6811. 

500 700 

253 TETARD Frères. 12 couverts à entremet en argent (ER : Minerve), 24 couteaux à entremets lames 
argent, manches argent fourré et 12 couteaux lames inox manches argent fourré. L'ensemble de 
style Art Déco. Poids des couverts : 1 550 grs. Poids des couteaux lames argent : 1 235 grs brut. P : 
6816 et 6817. 

700 1 000 

254 2 bourses mailles tressées en argent (ER : Sanglier et Charançon). H : 9,5 et 6,4. P : 6825 et 6826. 30 50 

255 12 couverts de table en argent (ER : Minerve , Tête de Vieillard, 1er coq et 2ème coq), modèle 
uniplat réassorti, certains chiffrés. Déformations et usures d'usage. 1 850 grs. Ecrin. P : 6843. 

500 700 

256 8 couverts de table modèle à filet, 2 couverts et une cuillère modèle à baguette en argent (Minerve, 
Vieillard et 2ème coq) en partie chiffrés. Petites usures d'usage. 1 530 grs. Ecrin. P : 6844 à 6846. 

450 600 

257 10 cuillères à dessert en argent (ER : Minerve, 2ème coq et Vieillard) : 5 modèles à baguette, 4 
modèles uniplat et 1 modèle à filet. Déformations sur 3 d'entre elles. 190 grs. P : 6847. 

45 70 

258 6 cuillères à dessert en argent (ER : Minerve) modèle uniplat avec chiffre. 120 grs. P : 6848. 35 75 

259 Belle coupe sur piédouche en cristal taillé de cannelures, rinceaux et paniers fleuris. Monture en 
argent (ER : Minerve) à décor de rubans croisés et rangs de perles. H : 16,5. Ø : 21. 1 037,7 grs brut. 
P : 6851. 

150 300 

260 2 tabatières en argent (ER : Minerve) l'une à décor strié à couvercle gravé d'un cartouche feuillagé 
(très légèrement cabossée) et une à décor géométrique et couvercle gravé d'une Vierge à l'Enfant 
dans une arcature (accidentée). 54 grs. et 80,8 gs. L : 7 et 7,5. P : 6852 et 6853. 

50 75 

261 Jatte carrée et polylobée en argent (ER : Minerve) aile à décor de filets et rubans croisés. Maître 
Orfèvre Jean-Baptiste FRANCOIS reçu Maître à PARIS le 4 janvier 1900. 708,9 grs. L : 24,5. P : 6854. 

250 450 

262 Rond de serviette en argent (ER : Minerve), à décor de filets et rubans croisés. Ø : 5. 38 grs. P : 6855. 15 30 

263 Sucrier circulaire et sa cuillère saupoudreuse en argent (ER : Minerve) ornés de rangs de perles. 
Maître Orfèvre Emile PUIFORCAT. 127,3 grs. P : 6856 et 6857. 

80 150 
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264 Cuillère à ragoût en argent modèle uniplat. Poinçon de la Maison Commune de BAYONNE vers 1735. 
Orfèvre non identifié. Cuilleron très légèrement usé et bosselé. 152,7 grs. L : 29,5. P : 6858. 

200 300 

265 Cuillère à entremet et cuillère à moutarde en argent (ER : Minerve) modèle uniplat avec léger décor 
ondé sur la deuxième. 57,2 grs. P : 6859. 

20 30 

266 Maison ODIOT pour Théodore HAVILAND. 12 couverts à poisson en argent (ER : Minerve) modèle à 
filets et palmettes stylisées. Chiffrés "T.H." pour Théodore HAVILAND. 1 492 grs. Ecrin de la Maison 
ODIOT à PARIS. Provenance : Collection de Suzanne LALIQUE. Paul Burty HAVILAND. P : 6884. 

800 1 500 

267 Haïlé SELASSIE 1er Empereur d'ETHIOPIE (1892-1975). Etui à cigarettes en argent (ER : 800 ‰) 
rectangulaire, couvercle à charnière orné en son centre de son monogramme en relief sous 
Couronne Impériale d'ETHIOPIE en or dans une réserve feuillagée. Ecrin d'origine en cuir vert 
(accidents et manques) avec bristol portant la mention "Made from pure silver and gold at his 
Imperial Majesty's Private Treasury". 1 x 10 x 9,5. 203,6 grs. P : 6885. 

1 000 1 500 

268 Partie de ménagère comprenant : 12 couverts de table et 12 cuillères à dessert en argent (ER : 
Minerve) modèle violonné à filets noués. 2 795 grs. Maître Orfèvre QUEILLE. P : 6898 et 6899.  

1 000 1 500 

269 Partie de ménagère comprenant : 6 couverts de table et 9 cuillères à dessert en argent (ER : 
Minerve) modèle violonné à filets noués. 2 502,9 grs. Maître Orfèvre Henri-Louis CHENAILLIER 277 
rue St Martin à PARIS (1839 - 1859). P : 6900 et 6902.  

900 1 300 

270 Cuillère à confiture ou orangeade en vermeil (ER : Minerve) de style Art Nouveau à fin décor de 
fleurs et feuillages. L : 18. 29 grs. Ecrin. P : 6903. 

25 45 

271 Sucrier quadripode en argent (ER : Minerve) à 2 anses à décor de palmettes. Chiffré "B.C." Style 
Empire-Restauration. Légèrement bosselé. H : 12,5. 232,8 grs. P : 6904. 

100 150 

272 Pot à lait quadripode en argent (ER : Minerve) à côtes torses. Maître Orfèvre : TETARD Frères. 198,2 
grs. H : 12,3. P : 6905. 

80 120 

273 Verseuse uniplat en argent. Manche en bois manquant. Travail parisien du XVIIIème : Ferme d'Henri 
CLAVEL, poinçon de Jurande (12/07/1783 au 17/07/1784) et décharge tardive pour les menus 
ouvrages (7/03/1786 au 22/02/1789). Poinçon d'orfèvre non identifié. Chiffre sous couronne de 
baron et palmes. H : 9,5. Ø : 7,8. 138,1 grs. P : 6906. 

150 250 

274 Timbale tulipe sur piédouche à décor gravé de pampres, feuillages et guirlandes de fleurs en argent 
(ER : Minerve). Légèrement cabossée. Porte le nom du récipiendaire "M. MASSON". XIXème. 50 grs. 
H : 8,9. P : 6907. 

30 50 

275 Timbale en argent (ER : Minerve) à décor de peignées et cartouche rocaille. Très légèrement 
cabossée. 93,2 grs.  H : 8. P : 6908. 

40 60 

276 Timbale en argent (ER : Minerve) à décor d'une frise cannelée, fleurs et chiffre. Légèrement 
cabossée. 63,4 grs. H : 7,5. P : 6909 

30 50 

277 Timbale en argent (ER : Tête de Vieillard PARIS (1819 - 1838). 1er titre. Modèle uniplat. 118,7 grs. 
H : 9,5. Ø : 8,5. P : 6910. 

60 100 

278 Timbale en argent (ER : Minerve) à décor d'une frise de branchages fleuris. Très cabossée. 67,5 grs. 
H : 7,5. P : 6911. 

20 30 

279 Grande tasse à vin en argent (ER : Minerve) à rang de godrons. Récipiendaire : Henri BARDOT à 
BERCY. 116,7 grs. Ø : 8,7. P : 6912. 

50 80 

280 Tasse à vin en argent (ER : Minerve) à rangs de godrons. 66,2 grs. Ø : 7. P : 6913. 30 50 

281 Tasse à vin en argent (ER : Minerve) à décor de godrons et chiffré. 58,6 grs. Ø : 7,8. P : 6914. 30 50 

282 Petite tasse à vin en argent (ER : Minerve) à décor de rang de godrons, pampres. Porte le nom du 
récipiendaire : "BENES à BEAUNE" avec devise "Sine Baccho Friget Venus". 53,3  grs. Ø : 6,5. P : 
6915. 

40 80 

283 Tasse à vin en argent (ER : Minerve) modèle uniplat. Porte la mention du récipiendaire "GOERAND 
à St FLORENT" Maître Orfèvre : MASSAT Frères. 75,6 grs. Ø : 8. P : 6916. 

40 80 

284 Petite tasse à vin en argent (ER : 1er coq départements 1798 - 1809) à décor de rang de godrons et 
pointillés. 25,2  grs.  Ø : 5,5. P : 6917. 

50 100 

285 Cuillère saupoudreuse en argent (ER : 2ème coq 1er titre PARIS 1809 - 1819) à fin décor repercé. 
Manche bois. 45,8 grs brut. L : 21,5. P : 6919. 

60 100 

286 Pince à sucre en argent (ER : Minerve) à décor d'un rang de feuilles de laurier nouées. Maître 
Orfèvre : Emile PUIFORCAT. 78,8 grs. P : 6920. 

45 75 

287 Pince à sucre en argent (ER : Minerve) à décor gravé de pointillés. Maître Orfèvre : MASSAT Frères. 
32,4 grs. P : 6921. 

30 50 

288 Boîte ronde en argent guilloché (ER : Sanglier). 47,3 grs. Ø : 6. P : 6912. 20 40 

289 Petite boîte ronde en argent (ER : Minerve) guilloché à décor de rang de feuilles et pointillés. Ø : 4. 
38,2 grs.  P : 6823. 

15 30 
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290 Rond de serviette en argnet (ER : Minerve) à rang de perles et décor gravé et chiffré dans une 
réserve feuillagée. Accidenté. 12,1 grs. P : 6924. 

10 20 

291 Manche d'ombrelle en argent (ER : Minerve) à décor guilloché et guirlandes de fleurs. Style Louis 
XVI. 32,6 grs. L : 10,5. P : 6925, 

20 40 

292 Pipette à vin bordelaise en argent (ER : Minerve) modèle uniplat. Soudure. L : 21. 71,4 grs. P : 6926. 100 200 

293 Tastevin de type bordelais à ombilie et double tasse (système ROUSSEAU). Maître Orfèvre : François 
MARCEAU reçu maître le 7 août 1878. Ø : 9,5. 99,4 grs.P : 6927. 

80 150 

294 Coquetier en argent (ER : Minerve) à fin décor gravé de fleurs, chiffré et feuillages. 21,4 grs. H : 6,5. 
P : 6928. 

20 30 

295 Cuillère à orangeade en vermeil (ER : Minerve) à manche torsadé. Maître Orfèvre : François 
Pamphile JOZAN reçu maître en 1836. 25,5 grs. L : 19,4. P : 6929. 

20 40 

296 Saupoudreuse en argent anglais (ER) à pans. Légère déformation au piédouche. 120 grs brut. H : 
13,5.P : 6930. 

50 100 

297 TIFFANY - USA. Tasse à une anse en argent (ER) chiffré "L.C.B.". H : 8,8. 166,8 grs. P : 6931. 150 250 

298 Petit réchaud tripodé en argent anglais (ER). H : 6,5. Ø : 8. 168,3 grs brut. P : 6932. 50 80 

299 Passe thé à poser à riche décor repoussé de scénettes animées en argent (ER : Cygne). 60 grs. L : 
13,3. P : 6933. 

30 60 

300 Plat en argent (ER) marqué "Deutsche Botschaft Santiago - 1954 - 1964". Notre plat provient de 
l'ambassade allemande de Santiago (Chili) et devait être probablement un présent pour le départ 
d'un des membres du corps diplomatique. Il présente 33 signatures gravées au stylet Fabrication 
péruvienne (925 ‰) Maître Orfèvre CAMUSSO. Très léger enfoncement. 455 grs. Ø : 30. P : 6934. 

200 400 

301 Verseuse ovoïde en argent (ER : Tête de Vieillard - 1819 - 1838) ornée de rangs de raies de cœur. 
Manche bois accidenté. 258,8 grs brut. P : 6935. 

80 120 

302 2 timbales en argent (ER : Minerve) l'une à décor d'un rang de godrons et d'un cartouche chiffré (H 
: 6), la deuxième à décor de quadrillages, semi de fleurettes et cartouche chiffré (H : 7,5). Cabossées 
: 41 et 52,2 grs. P : 6956 et 6957. 

40 60 

303 6 brosses à moustache : 4 en argent (ER : Sanglier) à décor de fleurs, feuillages ou motifs stylisés 
(4,8 à 5,3) 25,2 grs brut P : 6958. Nous y joignons  2 brosses à moustaches en métal argenté. 

100 150 

304 2 peignes pliants montures argent (ER : Sanglier ou Crabe) à décor de chardons ou rinceaux 
feuillagés. Manques sur l'un des peignes.21,8 grs brut. L : 6,2. P : 6959.  

30 45 

305 10 porte-crayons (certains avec curseur manquant) en argent (ER : Sanglier ou Charançon). 70 grs 
brut P : 6961, un porte plume en argent (ER : Sanglier) à décor de gui L : 15,5. 10,6 grs. P : 6960 et 
un canif à 2 lames (1 manquante) monture argent de style Rocaille (ER : Charençon) 14,5 grs brut. 
P : 6962. 

80 120 

306 Cachet en argent (ER : Sanglier) à décor strié. Non marqué. 36,5 grs. H : 6,5. P : 6963. 20 40 

307 Salière et poivrière en argent (ER : Minerve) modèle uniplat. 40,3 grs. H : 4,4. P : 6964. 30 45 

308 CHRISTOFLE. Ensemble de 8 salières bouchons en argent (ER : Crabe). Boîtes usagées. H : 4. 40 60 

309 Bel étui à cigarettes en argent anglais (ER) à décor guilloché et couvercle orné d'une flèche. 201,5 
grs. 12,4 x 8,7. P : 6965. 

60 100 

310 2 étuis à cigarettes anglais (ER) le premier à décor strié avec réserve striée (9 x 8,5) 117,7 grs. et le 
deuxième très bosselé à décor de rinceaux feuillagés. (8,3 x 7). 59,1 grs. Poids total : 176,8 grs. P : 
6965. 

50 75 

311 Couvercle de boîte à décor d'une frise feuillagée et fleurie (11 x 7,7) et un bouchon bosselé de 
flacon l'ensemble en argent (ER : Minerve). 107 grs. P : 6966. Nous joignons une boîte à poudre 
circulaire en cristal couvercle bosselé en argent (ER : Minerve). 15,8 grs. Ø / 6,5.  Poids total : 123,20 
grs. P : 6967. 

30 50 

312 Encrier en argent anglais (ER) couvercle bosselé. H : 4. Ø : 6,7. 137,3 grs brut. P : 6976. 15 30 

313 Boîte à allumettes en argent (ER : Sanglier) à riche décor feuillagé et réserve chiffrée. 16,6 grs. H : 
5. P : 6977. 

20 40 

314 Porte "Louis" en argent (ER : Charençon) à décor strié pour des pièces de 10 et 20 Frs. or. 22,9 grs. 
H : 6. P : 6978. 

20 40 

315 Cuillère saupoudreuse en argent (ER : Minerve) à décor repercé et manche en nacre (légère fente 
et trace de soudure). L : 18,5. 2 cuillères à dessert en argent (ER : Tête de Vieillard 1819 - 1838) 
modèle à filets. 79,3 grs brut. P : 6979 

30 50 
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316 Porte monnaie en argent (ER : Sanglier) mailles tressées 35,9 grs. H : 6,5. P : 6968 et lorgnon en 
argent (ER: Sanglier) à décor gravé de vases fleuris dans des réserves. 16 grs brut. H : 7. P : 6969. 

25 35 

317 HERMES - PARIS. Stylo double bille en argent (ER : Crabe) guilloché. 24,8 grs brut. H : 13,5. P : 6971. 60 100 

318 Boîte ovale en argent (ER : Minerve) à décor de guirlandes fleuries. 30 grs. L : 5,5. P : 6972. 15 25 

319 Service à fruits confis ou à petits fours en argent  (ER : Minerve) manches argent fourré comprenant 
4 pièces. Décor de rinceaux feuillagés de style Rocaille. 106 grs brut. Ecrin de la Maison de Melle 
Léontine PICOT 25 rue du Calvaire à NANTES. P : 6985. 

30 50 

320 Cuillère saupoudreuse en argent (ER : Minerve) modèle à filets. Maître Orfèvre : Léon DUBOIS ? 
55,1 grs. L : 21,2. P : 6985. 

30 50 

321 6 cuillères à dessert en argent (ER : Minerve) modèle à filets. 106,5 grs. P : 6987. 30 50 

322 2 paires de cuillères à sel en argent. La première (ER : 1er Coq PARIS : 1797 - 1809) modèle uniplat 
chiffrée "Q.C.". 19,2 grs. L : 10,5. La deuxième (ER : Tête de Vieillard PARIS 1819-1838) modèle à 
filets, coquilles et palmettes. 17,9 grs. L : 9,7. P : 6988. 

50 100 

323 6 gobelets à liqueur en argent (ER : Minerve) à décor de rinceaux feuillagés et cartouche. Maîtres 
Orfèvres : LADOUCETTE et GAVARD Jules et Pierre (1869 - 1886) 117,8 grs. H : 4. Nous y joignons 
un plateau en métal argenté de modèle différent. P : 7002. 

40 80 

324 Timbale en argent (ER : Minerve) à décor de deux frises de palmettes stylisées et d'une réserve 
chiffrée. H : 8. 51,2 grs. P : 7003 

30 50 

325 12 cuillères à dessert en vermeil (ER : 2ème Coq) modèle à baguette. 290,8 grs. P : 7004. 100 200 

326 Timbale tulipe en argent (ER : Tête de Vieille Femme. Départements 1819-1838) à piédouche orné 
de godrons. Gravée "FOIS*BOBIN*C*DAZAI*LE*RIDEAU" (sic). (AZAY-LE-RIDEAU). Piédouche 
légèrement déformé. H : 8,5. 100,9 grs.     P : 7005. 

80 150 

327 Timbale tulipe en argent (ER : 2ème Coq Province 1809-1819) à piédouche orné d’un rang de 
godrons. Piédouche bosselé et petite fente. Traces de poinçons XVIIIème ? 102 grs. H : 10,8. P : 
7006. 

50 100 

328 Louche (L : 34) et 3 couverts en argent (ER : Minerve) modèle à filets et chiffre et 3 fourchettes de 
même modèle (1er Coq Province 1798-1809) dont un avec chiffre. 1 081,6 grs. P : 7007. 

300 450 

329 Couvert en argent (ER : Minerve) modèle uniplat, une cuillère au modèle (1er Coq Province 1809-
1819) et une autre (Tête de Vieillard, 1819 - 1838). 1 cuillère légèrement bosselée.  286,1 grs. P : 
7008.  

80 120 

330 Lot de cuillères à dessert en argent (ER : Minerve pour 4 modèles)  comprenant 6 cuillères modèle 
lauré et ruban fleuri, 3 à décor d’un chiffre ajouré (Maître Orfèvre : Emile POIFORCAT), 3 à décor 
de filets, coquille et feuillage accidentées, 1 violonnée à décor de feuillages et 4 modèles à baguette. 
Soit 17 pièces. 375,9 grs. P : 7009. 

100 150 

331 Cuillère saupoudreuse en argent et vermeil (ER : Minerve) modèle à filets violonnés, branchages et 
chiffre. Maître Orfèvre : Eugène  LEFEBVRE reçu maître en 1896. 69,9 grs. L : 18,5. P : 7010. 

20 40 

332 Petite cuillère à sauce en argent (ER : Minerve) modèle violonné à accroches feuillagées et 
couronne comtale. 65,2 grs. L : 21,3. P : 7011. 

30 50 

333 Petite cuillère saupoudreuse en argent (ER : Minerve) de style Art Nouveau à décor d’iris. Maître 
Orfèvre : RAVINET DENFERT. 28 grs. L : 15,5. P : 7012. 

20 40 

334 10 fourchettes à huître en argent et argent fourré (ER : Minerve) modèle uniplat à cartouche 
feuillagé. 217,4 grs brut. 6 pièces légèrement désemboîtées. 217,4 grs brut.                                      P 
: 7013. 

40 60 

335 3 couteaux à fruit manches en nacre et lame en vermeil (ER : Minerve). 1 lame légèrement tordue. 
Maître Orfèvre Coutelier : Eugène  Théodore GILLOT (reçu Maître le 23.11.1835). 113,1 grs brut. P 
: 7014.  

20 40 

336 Pince à sucre en argent (ER : Minerve) à riche décor d'attributs de musique dans des cartouches 
feuillagés. 20,8 grs. L : 13,3. P : 7086. 

20 30 

337 Boîte à cigarettes ou cigares en argent anglais (ER) modèle uniplat. 5 x 13 x 9,5. 2 petits 
déformations. 220,5 grs brut. P : 7088. 

40 80 

338 4 cuillères à dessert en argent (ER : Minerve) bosselées 83,9 grs. (P : 7089). Une timbale en argent 
(ER : Minerve) bosselée à filets et rubans croisés, une fourchette en argent (ER : Minerve), modèle 
à baguette et cartouche feuillagé (usures) et un petit gobelet à liqueur en argent (ER : Minerve) à 
rang de perles. 203,6 grs. P : 7089 et 7092. 

45 90 

339 2 petites boîtes rondes en argent (ER : Minerve) l'une à couvercle orné d'une scène galante et l'autre 
à décor guilloché et rang de laurier et rubans croisés. 46,3 grs. Ø : 4,2 et 3,7. P : 7090. 

30 45 

340 Boîte ronde à poudre ou talc en cristal. Couvercle et virole en argent (ER : Sanglier) à riche décor de 
rocailles, feuillages et fleurs. 194,6 grs brut. H : 6. Ø : 9. P : 7091. 

25 45 
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341 Saupoudreuse en cristal à pans coupés gravé d'une guirlande de fleurs et rubans noués. Bouchon 
en argent (ER : Minerve). 15,2 grs. H : 12,5. P : 7093. 

25 45 

342 Rond de serviette en argent (ER : Minerve) à décor d'une guirlande laurée. Petite fente de 3 mm. 
24,7 grs. P : 7094. 

10 20 

343 Timbale en argent (ER : Minerve) à décor cannelé, réserve feuillagée et frise ornée de rinceaux et 
palmettes. 83,8 grs.      H : 8,2. P : 7095. 

30 60 

344 Curieux petit encrier ou flambeau en argent anglais (950 ‰) à décor japonisant de bambous avec 
petit orifice à élément coulissant. 18,4 grs. H : 3,3. P : 7096. 

15 25 

345 2 brosses monture argent (ER : Minerve) à décor strié avec chiffre "N. S." dans une cartouche (L : 
16,7 et 19,5) et une paire de boîtes à poudre en cristal couvercle en argent. (ER : Minerve) à décor 
guilloché centré d'un cartouche vierge. 300,2 grs brut. P : 7097. 

45 75 

346 Boîte ronde en argent (ER : Minerve) ornée au centre du couvercle d'une médaille représentant un 
poilu blessé soigné par une infirmière et au revers une Croix (Croix Rouge ?) avec dates "1914 - 
1915". La boîte décorée, elle, de branches de laurier noués. 220,7 grs. Ø : 10,5. H : 4. P : 7088. 

60 100 

347 Tasse à vin en argent uni gravé "C. ROSSIN" "1763" et une branche de laurier. Anse à appui pouce 
découpé uni. SENLIS vers 1740. Maître Orfèvre : Jean de RONSOY Maître à PONT-SAINT-MAXENCE 
en 1715, en 1738 devient premier garde des orfèvres de SENLIS. En 1738 insculpte le poinçon "S" 
avec deux points. 97 grs. Chocs. P : 6719. Expert : Mrs. Emeric et Stephen PORTHER : 01.47.70. 89. 
92. 

450 750 

348 Service à thé et café en vermeil 916 ‰ (ER) et émaux polychromes cloisonnés de fleurs et guirlandes 
de perles sur fond vert. Il comprend : 3 verseuses couvertes (H : 20,5 - 15 - 13,5), un sucrier couvert 
(Ø : 10) à anses et 6 tasses et leurs soucoupes. Travail Soviétique de la deuxième moitié du XXème. 
Poids brut : 3 095 grs. P : 6630. Provenance : ancien présent diplomatique du Gouvernement 
Soviétique (après 1958). 

800 1 500 

349 Garniture de toilette 5 pièces en cristal taillé de bandes de pointes de diamant comprenant : 2 
flacons, 2 boîtes circulaires et 1 vaporisateur. Couvercles et viroles en argent (ER : Minerve) ornés 
de rang de raies de cœur. 2 flacons avec éclats. H : 6,8 à 15,5. Poids net d'argent (couvercles 
uniquement) : 190,6 grs. P : 6786. 

75 100 

350 2 assiettes en cristal taillé et gravé d'une frise feuillagée sur l'aile et d'un décor rayonnant au centre 
des assiettes. Cerclages en argent (ER : Minerve). Ø : 20,5. 

40 75 

 
METAL ARGENTE - ART de la TABLE 

 

350Bis Service à thé et café 6 pièces comprenant un plateau à deux anses (L : 57), 2 verseuses, un pot à 
lait, un sucrier et un seau à champagne quadripode (H : 23,5) 2 petits chocs sur une verseuse sinon 
très bon état.                                        

80 150 

351 CHRISTOFLE. Service à dessert en métal argenté modèle polylobé et à filets comprenant 12 
couverts, une pelle à gâteau gravée de feuillages et une cuillère saupoudreuse. L'ensemble chiffré. 
Très bon état. Ecrin usagé. 

60 120 

352 CHRISTOFLE. Service thé et café en métal argenté tripode et quadripode à décor feuillagé 
comprenant deux verseuses, un sucrier couvert et un pot à lait. Très bon état. H : 12 à 24,5. 

80 120 

353 CHRISTOFLE. Importante ménagère en métal argenté modèle à filets feuillagés comprenant : 12 
couverts de table, 12 couverts à entremet, 12 couteaux de table, 12 couteaux à entremet, 1 louche, 
12 cuillères à café, 12 cuillères à dessert, 12 fourchettes à huître, 12 fourchettes à crustacés, 12 
fourchettes à gâteau, couverts à salade, cuiller à sauce, louche à crème, cuiller à olive, pelle à tarte, 
pelle à gâteau, couvert à servir. Soit 142 pièces. Etat neuf. 

600 1 000 

354 Beau meuble argentier en acajou. Il ouvre par 3 tiroirs avec rangements pour ménagère et deux 
vantaux en partie basse. Il repose sur 4 pieds cannelés. Dessus marbre blanc. Style Louis XVI du 
XXème. 122,5 x 77 x 42,5. 

300 500 

355 CHRISTOFLE. Important plateau à deux anses ornées de coquilles en métal argenté. L totale : 68. 
largeur : 42. Très bel état avec sa housse d'origine. SAINT-MEDARD : petite pince à sucre en métal 
argenté modèle à filets et coquille. L : 9,8. 

100 200 

356 Seau à champagne en métal argenté de style Art Déco à       2 prises latérales en bois. H : 20,5. Bon 
état. 

20 40 

357 Service thé et café en métal argenté quadripode à décor composite d'entrelacs, feuilles d'acanthe, 
comprenant 2 verseuses, un pot à lait et un sucrier. Bon état. H : 10 à 24,5. Pince à sucre métal 
argenté modèle à filet et coquille. 

50 80 

358 René CHERON & Cie à CHATELLERAULT : 12 couteaux à fromage ou entremet manches nacre (2 
accidentés), lames acier et viroles en métal argenté. CHERON - VOGT & Cie à CHATELLERAULT et ? 
: 10 couteaux de table au modèle (3 accidentés) 

40 70 

359 CHRISTOFLE. 12 cuillères à soupe et 6 cuillères à entremet de style Art Déco (état neuf). Couvert à 
glace, service à petits fours ou fruits confits 5 pièces, 9 cuillères à dessert et 9 cuillères à café 

50 100 
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l'ensemble en métal argenté de style Louis XV. Service à petits fours ou fruits confits, 3 pièces métal 
argenté et manches argent fourré. Passe-thé à main en métal argenté à décor de branches de 
noisetier. Bon état d'usage. 

360 ALFENIDE. Ménagère en métal argenté modèle à filets et coquilles comprenant 11 couverts de table 
et une cuillère à soupe, 12 cuillères à dessert, 1 louche et 12 couteaux de table. Ecrin. Bon état 
d'usage. 

75 150 

361 ERCUIS. Importante ménagère en métal argenté modèle à filets violonnés et agraphes feuillagées 
comprenant : 12 couverts de table, 12 couverts à poisson, couverts à servir le poisson, 12 cuillères 
à dessert, cuillère à ragoût, couverts à salade, louche, pince à sucre et 24 couteaux en deux tailles. 
Soit 91 pièces. Etat neuf ou proche du neuf. 2 écrins. 

300 500 

362 CHRISTOFLE. Important plateau ovale à deux anses en métal argenté à décor de filets. L totale : 62. 
Très bel état. Housse de protection.                                                                                                                            

100 200 

363 Réchaud à alcool tripode en métal argenté à contours, manche bois tourné. Epoque XVIIIème. H : 
12,5. L : 33 environ; 

60 120 

364 HAVILAND - LIMOGES - Partie de service de table comprenant 20 assiettes octogonales à décor 
sinisant « Jardin bleu ». Marqué et annotation sous couverte "D'après une porcelaine chinoise du 
XVIIIème siècle". 

70 150 

365 HAVILAND Théodore - LIMOGES - Important service de table en porcelaine à décor peint 
polychrome de guirlandes de roses festonnées retenues par des noeuds de rubans. Filets d'or sur 
les bords et ailes légérement chantournées, comprenant 64 assiettes plates, 52 assiettes à dessert 
et 16 assiettes creuses. Marqué. Epoque début XXème. 

300 500 

366 Jules VIEILLARD (1813-1868) à Bordeaux. Important service de table modèle "Saxe" en faïence fine 
peinte rose et turquoise, à fin décor de peignés dans le goût Rocaille sur les ailes, pièces de formes 
aux anses en branches de céleri et frétels aux bouquets de légumes en trompe l'oeil (artichaud, 
carotte, poireau, asperges, navet, tomates et pois). Il comprend 82 assiettes plates, 17 assiettes à 
soupe, 17 assiettes à dessert, 4 raviers, 5 plats ronds en 3 dimensions (1, 2 et 3), 3 plats ovales en 
2 tailles (le plus grand fêlé), 1 plat polylobé (accidenté), 3 saucières en 2 formes, 4 coupes tripodes, 
1 gande soupière, 2 plats couverts à ragoût, 2 saladiers et 1 moutardier (couvercle accidenté). 
Marqué de l'écusson de Bordeaux encadré de deux femmes assises en impression sous couverte. 
Epoque fin XIXème. Quelques éclats, jaunissures ou égrenures d'usage mais très bon état général. 
Bibliographie : Modéle similaire dans le catalogue "j. Vieillard & Cie. Eclectisme et Japonisme" de 
l'exposition "Vieillard à Bordeaux" en 1986 au Musée des Arts Décoratifs de Bordeaux. N°59 p.46.  

1200 1800 

367 LIMOGES - Service en porcelaine réhaussée d'or sur le contour de l'aile et le marli, à décor peint de  
fleurs et d'oiseaux dans des reserves dorées comprenant  24 assiettes plates, 24 assiettes à dessert, 
12 assiettes creuses, un sucrier couvert, 12 tasses à café et leurs soucoupes, une cafetière, un plat 
à cake, 3 plats ronds de différentes formes dont un creux, un plat ovale, 4 raviers, une saucière, un 
saladier, une soupière et un plat à poisson. Marqué : "Ancienne Manufacture Royale de Limoges / 
Incrustation Véritable / double dorure / Poli à l'agathe ". Etat neuf. Epoque XXème. Décor signé 
"d'Artois" pour évoquer l'histoire de cette manufacture fondée en 1737 sous Louis XV et placée 
sous la protection du comte d’Artois, frère de Louis XVI et futur Charles X. 

300 600 

368 LALIQUE - France. modèle « Fréjus », d'après un modèle de Marc LALIQUE (1900-1977). Partie de 
service de verres en cristal à pieds godronnées torsadés, comprenant une carafe, 8 flûtes, 10 verres 
à eau et 12 verres à vin. Chaque verre signé LALIQUE ® France en lettres cursives, à la pointe, sous 
la base. (2 petites égrenures). 

600 1 000 

369 SAINT-LOUIS. modèle « Camargue »  (créé en 1955) - 12 Verres à vin du Rhin en cristal overlay de 6 
couleurs. Jambe balustre à pans coupés. H. 20,3 cm. Marque au cachet. TBE 

350 650 

370 SAINT-LOUIS. modèle « Camargue »  (créé en 1955) - Partie de service de verres, 13 flûtes à 
champagne, 11 verres à eau, 10 verres à vin rouge et 12 verres à vin blanc. Marque au cachet. TBE 

350 650 

371 SAINT-LOUIS. Pichet en cristal taillé modèle « Chantilly » : . H : 24,8 cm 40 80 

371bis SAINT LOUIS. Modèle "Chantilly" en cristal taillé. Service de verres comprenant 11 flûtes, 9 verres 
à eau, 11 verres à vin rouge et 12 verres à porto.   

750 1 000 

372 SAINT-LOUIS. modèle « Massenet ». Carafe en cristal à décor doré dans le goût Rocaille de fleurs et 
coquilles. H : 34,3. 

60 120 

373 Verre d’eau en opaline blanche à liserés dorés. Epoque XIXème.  40 80 

374 BACCARAT - Verre d’eau ou tête à tête, 6 pièces, en opaline blanche à décor de liserés bordeaux, 
rinceaux et palmettes stylisées dorées comprenant : 2 carafes, 2 verres, 1 sucrier et 1 plateau. Porte 
sous le sucrier une étiquette de la maison Baccarat. Fin XIXème. 

100 200 

375 BACCARAT ? - Verre d’eau en opaline blanche à décor doré de rinceaux et émaillé d’une frise de 
perles vertes comprenant : deux carafes, un verre, un sucrier et un cabaret. Epoque XIXème. 

100 200 
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376 BACCARAT -Service à liqueur comprenant une carafe (H: 17,5) et 10 tasses à liqueur en cristal à 
décor émaillé d'Iris sur un plateau en cabaret. Marque en relief sous le plateau. Epoque XIXème. 

100 200 

377 BACCARAT. Modèle « Harcourt ». Vase en cristal marqué "1975 Harcourt 150 ans". Edition à 500 
exemplaires (387 / 500). 

100 200 

378 34 verres en 2 tailles en cristal finement gravé de cartouches ornés de quadrillages et oiseaux sur 
des tertres. Quelques égrenures et manques. Epoque XIXème. 

250 350 

379 SAINT LOUIS - Sucrier en cristal moulé à décor en relief de godrons et d'une frise laurée sur le col. 
Marque en relief à l'intérieur. H : 16 cm. (une petite égrenure au frétel) 

40 80 

380 BACCARAT - 2 sucriers dont un échancré pour la cuillère en cristal moulé à décor losangique en 
relief, pieds et cols contournés. Marque en relief à l'intérieur.  (petit éclat sous le couvercle de l'un 
d'entre eux).  H : 11,7 et 11 cm 

100 150 

381 BACCARAT ? - Réunion de deux drageoirs  en cristal taillé à décor de pointes de diamants, l'un sur 
sa soucoupe. Non marqués. (rares petites égrenures). H : 21,5 et 22 cm, ø de la soucoupe 18,3 cm.  

100 150 

382 SAINT LOUIS ? - Drageoir en cristal taillé de pointes de diamants, feuillages stylisés et quadrillages. 
H : 22 cm. (rares petites égrenures) 

50 100 

383 BACCARAT ? - Drageoir et son présentoir en cristal moulé d'entrelacs, flots et rosaces. Ø de la 
soucoupe 18,5 cm et hauteur du drageoir : 19 cm 

50 100 

384 SAINT LOUIS ? - Drageoir en cristal taillé à pans sur sa soucoupe. Ø de la soucoupe 17,5 cm et 
hauteur du drageoir 21 cm. Micro-égrenures au couvercle. 

50 100 

385 Carafe à liqueur en cristal taillé de motifs géométriques et ses 10 verres à liqueur en forme de 
tonnelets. Travail Tchécoslovaque circa 1930 - 1940. Hauteur de la carafe : 22,3 cm et hauteur d'un 
verre : 6 cm. Une égrenure et un éclat. 

50 100 

386 PARIS ou LIMOGES. Service à thé en porcelaine à décor peint de fleurs et rehauts dorés comprenant 
une théière (un éclatà l'intérieur du couvercle), un sucrier, un pot à lait, un pot à crème, 6 tasses et 
leurs soucoupes (1 cheveu à l'une des soucoupes) . Epoque milieu XIXème.  

60 100 

387 Paire de chandeliers en bronze argenté de style Néoclassique à 4 lumières chacun. XXème. H: 48 
cm. 

100 200 

 
MODE – ACCESSOIRES – LINGE DE MAISON 

 

390 HERMES - PARIS. Cendrier rectangulaire en porcelaine à décor de rosaces et motif géométrique. 80 150 

391 HERMES - PARIS. Plat rond et creux en porcelaine à décor polychrome « cocarde de soie ». Ø 29,5. 50 100 

392 HERMES - PARIS. Carré de soie imprimé et titré « les rubans du cheval » par Joachim METZ. Etat 
proche du neuf, sans boîte 

100 150 

393 HERMES - PARIS. Carré de soie imprimé et titré « Paris Modistel » circa 1956. Bon état, sans boîte. 80 120 

394 HERMES - PARIS. Carré de soie imprimé et titré « les rubans du cheval » par Joachim METZ. Etat 
proche du neuf, dans sa boîte 

100 150 

395 HERMES - PARIS. Carré de soie imprimé et titré « Brides et frontaux ». Un fil tiré sinon état proche 
du neuf.  

80 120 

396 HERMES - PARIS. Carré de soie imprimé  « Trophée de chasse » par Henri de LINARES. Bon état 
d'usage. 

80 120 

397 HERMES - PARIS. Carré de soie imprimé et titré « les Voitures Nouvelles » par Jacques EUDEL. Bon 
état, dans sa boîte usagée. 

80 120 

398 YVES SAINT-LAURENT - PARIS. Miroir de sac à main en métal doré dans son étui de transport. 5,5 x 
8,5. 

15 30 

399 Ateliers JUVENIA - SUISSE. Réveil en métal argenté à décor peint d'une nef. Signé dans le décor. 12 
x 12 cm 

40 80 

400 JAEGER LECOULTRE - Réveil de voyage chromé vers 1930, n°45869, dans son étui d'origine en cuir 
crocodile (usures d'usage). 8 x 5,5 cm, ep : 1 cm.  

80 150 

401 CHINE - Vers 1900. Important châle à franges en soie richement brodé d'un décor de faisan et 
oiseaux parmi les fleurs. 190 x 190. Très bel état. 

300 500 

402 TORENTE - PARIS. Manteau 3/4 en Astrakan et col en vison. Très bel état. 200 300 

403 SONIA RYKIEL - PARIS. Manteau 3/4 en fourrure synthétique imprimée Léopard et col en vison. Très 
bel état. 

50 80 

404 Louis FERAUD - PARIS. Autorisation spéciale exécuté par Gabardin. Manteau 3/4 en cuir col en 
fourrure. Très bel état. 

100 150 

405 CHRISTIAN DIOR - PARIS - Boutique Fourrures. Manteau en mouton rasé noir, col et retour de 
manches gris. Très bel état. 

300 400 
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406 Très belle nappe à bords festonnés en lin à jours, broderies et dentelles blanche à décor floral et 12 
serviettes de modèle similaire. 230 x 175. Très bel état, rares petites tâches d'usage. 

100 200 

407 Très belle nappe blanche en lin brodée et à jours à décor de pampres de vignes et de rinceaux et 
ses 11 serviettes. 330 x 173 cm. (rares tâches). 

80 150 

408 Très belle nappe blanche brodée bordeaux d'un décor de rinceaux feuillagés, branchages et fleurs 
et ses 8 serviettes de table et napperons individuels.  198,5 x 172 cm. (Quelques jaunissures sur les 
serviettes) 

60 120 

409 Fine et belle nappe blanche et ses 10 serviettes en fils à reserve centrale rectangulaire à rangs de 
dentelle et broderie de feuillages. 220 x 176,5 cm.  

80 150 

410 Nappe blanche et ses 12 serviettes (certaines tâchées) à décor brodé de feuillages stylisés, et jours, 
chiffrées "SL"   284 x 192,5 cm. 2 petites reprise à la nappe. 

50 100 

411 Importante nappe blanche et ses 14 serviettes en tissu damassé d'un motif de guirlandes et 
couronnes de fleurs. 390 x 168 cm (tâches)  

50 100 

412 Nappe blanche et ses 12 serviettes à décor de broderies et jours. Chiffrée "SL"   305 x 202 cm. 
(quelques tâches). 

50 100 

413 Belle nappe blanche à décor de broderies de feuillages stylisés, perles et jours. Chiffrées "SL"   283 
x 194 cm. (rares tâches). 

80 150 

414 Nappe à jours à décor de pampres de vignes, raisins, pommes et pêches. 238 x 196 cm. (rares 
tâches) 

50 100 

415 2 séries de 12 serviettes, l'une en tissu damassé d'un décor de fleurs chiffrée "GC", l'autre à décor 
de jours et brodée de fleurs, chiffrée "SL". (certaines légérement tâchées) 

30 60 

416 Ensemble de dentelles anciennes, la plupart sur plaquettes (18) et 5 longueurs sans plaquettes en 
blanc, beige, noir, rosé et jaune. 

50 100 

417 Réunion de deux sacs à main vintages, l'un en lézard doublé de cuir retourné, 1 anse usée au niveau 
de l'attache (21,5 x 28 cm), l'autre en crocodile (21,5 x 31,5 cm) avec chiffre "SL" en or (ER: Aigle). 
Usures d'usage.  

40 80 

418 Jean-Charles de CASTELBAJAC - sac de voyage et sa trousse de toilette en cuir grainé bleu. Usures 
d'usage et petit accroc au cuir non traversant.  

40 80 

419 Jean-Charles de CASTELBAJAC - sac de voyage , sacoche et trousse de toilette au modèle en cuir 
grainé brun. Usures d'usage. 

50 100 

420 Petit sac du soir vintage en cuir retourné noir. Décor de style Art déco en métal faceté façon 
diamant. 17 x 22,5 cm 

30 60 

421 Jean-Charles de CASTELBAJAC et LANCEL - Deux sacs Cabas l'un en cuir brun (30 x 33,5 cm) et l'autre 
en cuir vert (20 x 34 cm). Etat d'usage.  

40 80 

422 LE GOUT DU JOUR - PARIS. Sac en crocodile genre "Kelly". 23,5 x 29 cm. Etat d'usage 40 80 

423 PIERRE CARDIN. Sac cabas vintage en cuir et anneau métallique. Hauteur totale : 55 cm. L : 42 cm 20 30 

424 SONIA RYKIEL - PARIS. 2 sacs cabas, l'un en cuir noir et l'autre en cuir marron, bon état d'usage.  40 60 

425 LANCEL - PARIS. Sac à main en cuir grainé noir. Bon état d'usage. 20 30 

426 Belle nappe en organdi blanc à décor brodé en point de bourdon de bouquets de roses et 12 
serviettes brodées à un coin. 266 x 166 cm 

200 400 

427 Belle nappe en fils de lin à décor en jours d'Angles, échelles, points de bourdons, de fleurs et 
feuillages et 12 serviettes avec un coin brodé. 310 x 174 cm 

200 400 

428 Belle nappe en fils de lin à décor en jours d'Angles de Leone NOLLEAU (dernière ajoureuse à tenir 
boutique sur la place d'Angles sur l'Anglin) et 12 serviettes avec un coin brodé. 280 x 170 cm. 

200 400 

429 Parure de lit comprenant un drap et deux taies d'oreillers à jours et brodés du chiffre "GN" avec 
branchages fleuris.  

20 40 

430 Parure de lit comprenant un drap et deux taies d'oreillers à jours et brodés du chiffre "GN" avec 
branchages fleuris.  

20 40 

431 Parure de lit comprenant un drap et deux taies d'oreillers à jours et brodés du chiffre "GN" avec 
branchages fleuris.  

30 50 

432 Parure de lit comprenant un drap et deux taies d'oreillers à jours et brodés, chiffrés "GN" avec 
branchages fleuris.  

30 50 

433 Parure de lit comprenant un drap et deux taies d'oreillers à jours et brodés du chiffre "GN" et de 
fleurs.  

30 50 

434 Parure de lit comprenant un drap et deux taies d'oreillers à jours et brodés du chiffre "GN" avec 
branchages fleuris.  

20 40 

435 Parure de lit comprenant un drap et deux taies d'oreillers à jours et brodés du chiffre "DG".  20 40 



Me Christophe SABOURIN 
Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT - tel : 05 49 21 28 87 – fax : 05 49 23 24 54 – sabourin@chatelencheres.fr 

19 
 

436 Quatre draps à jours, brodés du chiffre "DG".  40 80 

437 Drap à jours, brodé du chiffre "GN" et de branchages fleuris.  20 40 

438 Drap à jours, brodé du chiffre "GN" et de branchages fleuris.  20 40 

439 Drap à jours, brodé du chiffre "GN" et de branchages fleuris.  20 40 

440 Drap à jours, brodé du chiffre "GN" et de branchages fleuris.  20 40 

441 Nappe à jours et brodée de feuillages stylisés. 280 x 160 cm. Petite reprise 50 100 

442 5 taies d'oreillers brodées, chiffrées et à jours. 20 40 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE – SARL SABOURIN 6 rue du Cognet 86100 CHATELLERAULT 
 

1. Le commissaire-priseur désigne à la fois l’opérateur de ventes volontaires déclaré auprès du CONSEIL DES VENTES 
VOLONTAIRES qui organise la vente des lots à titre volontaire et la personne physique ou morale titulaire de l’office de 
commissaire-priseur judiciaire qui organise la vente des lots à titre judiciaire. 
2. Conformément à la loi, les indications portées sur la liste de vente ou le catalogue engagent la responsabilité du 
commissaire-priseur et de ses experts, lesquels garantissent l’authenticité des lots mis en vente, sous réserve des rectificatifs 
annoncés au moment de la présentation des lots et portés au procès-verbal de la vente. Les attributions ont été établies compte 
tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la vente. Une exposition préalable permet aux acquéreurs de 
se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée, notamment pour les restaurations et les accidents. 
Les reproductions au catalogue ou sur Internet des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons 
étant néanmoins possible. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 
3. Le commissaire-priseur dirige la vente de façon discrétionnaire en respectant les usages établis. Le commissaire-priseur se 
réserve le droit 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 de séparer des lots. 
4. La vente est conduite en EUROS et les enchères qui sont formées sont annoncées par le commissaire-priseur hors frais 
et hors taxe. Les enchérisseurs sont réputés ne pas ignorer ni les frais, ni les taxes applicables aux adjudications. Ils sont 
mentionnés dans le catalogue et les annonces de vente, et annoncés par le commissaire-priseur au début de la vente. 
5. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-
dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit 
par signe, soit par internet et réclament en même temps cet objet, après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis à enchérir à nouveau. 
6. Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Il appartient aux 
adjudicataires de faire assurer leurs lots dès l’adjudication. Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de 
leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le 
magasinage n’engage pas la responsabilité du commissaire-priseur à quelque titre que ce soit. 
7. La vente est faite expressément au comptant. L’adjudicataire paiera au commissaire-priseur le prix principal de son 
enchère augmenté des frais. Les frais sont différents selon que le lot est mis en vente à titre judiciaire ou volontaire et 
que l’acquisition est faite en salle ou par internet. 
- Pour les lots mis en vente à titre judiciaire, les frais sont de 14,40% TTC (TVA : 20 %) 
- Pour les lots mis en vente à titre volontaire, les frais sont fixés par le commissaire-priseur à 21% TTC (TVA : 20%) 
- Pour les lots acquis via Internet, les frais habituels sont majorés de 3,60% TTC 
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant l'acquittement de l’intégralité des sommes dues. Tout bordereau d’adjudication 

demeuré impayé auprès de Maître Sabourin ou l’Hôtel des ventes de Châtellerault ou ayant fait l’objet d’un retard de 

paiement est susceptible d’inscription au Fichier TEMIS. Tout acquéreur de l’union européenne, assujetti à la T.V.A., doit, 
au moment de la vente, indiquer son numéro d’identification en vue d’une livraison intra-communautaire et justifier de 
l’expédition vers l’autre état membre ; dès l’adjudication prononcée, il doit régulariser sa situation auprès du commissaire-
priseur. 
L’acquéreur non communautaire doit signaler, immédiatement après la vente, son intention d’exporter et dispose d’un délai de 
30 jours pour faire parvenir les justificatifs de l’exportation. Le commissaire-priseur décline toute responsabilité sur les 
conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration de l’acquéreur. 
8. Les paiements en espèces sont plafonnés à : 
- 1.000 EUR frais et taxes comprises pour les particuliers et professionnels ressortissants français. Si le bordereau dépasse ce 
montant, aucune espèce ne pourra être acceptée. 
- 15.000 EUR frais et taxes comprises pour les particuliers ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité. 
9. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu’après un règlement bancaire par 
virement international SWIFT.  
10. En cas de paiement par chèque non certifié, le commissaire-priseur se réserve le droit de différer la délivrance des lots 
adjugés jusqu’à l’encaissement effectif du chèque. Il est conseillé aux acheteurs d’obtenir de leur banque une lettre 
accréditive pour la valeur avoisinant le montant de leurs achats et de la produire au moins 48 h avant la vente ou 
encore de régler par virement domestique SEIPA.  
11. Ordres d’achat. Le commissaire-priseur et les experts se chargent d’exécuter gratuitement les ordres d’achat qui leur sont 
confiés, en particulier par les clients qui ne peuvent pas assister à la vente. Les ordres d’achat doivent être impérativement 
formulés par écrit et accompagnés d’un relevé d’identité bancaire et de la copie recto verso de 2 pièces d’identité au 
nom de l’acheteur (passeport, carte d’identité ou permis de conduire). Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Le 
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commissaire-priseur ne peut être considéré comme responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute 
autre cause. 
La prise en compte des ordres ou demandes d’appels téléphoniques reçus moins de 48 h avant la vente ne sont pas 
garantis. 
12. Enchères par téléphone uniquement pour les lots d’un montant minimum déterminé par le commissaire-priseur 
(généralement 200/300 € minimum) : Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit 
accompagnée d’un relevé d’identité bancaire et de 2 copies de 2 pièces d’identité, au plus tard 24 heures avant la vente. Le 
commissaire-priseur décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement ou de non obtention de la ligne 
téléphonique. 
13. Expédition des lots achetés à distance : L’expédition des lots non encombrants sera assurée par la société MAIL BOXES 
ETC, partenaire de nombreuses Salles des Ventes. Afin de vous assurer leur qualité de service au meilleur prix, les retraits des 
lots seront regroupés, pour limiter les coûts d’enlèvement. En conséquence, un certain délai pourra être nécessaire entre 
l’acceptation du devis et votre réception, afin de compléter le volume de chargement possible. Il vous suffira de transmettre par 
mail votre bordereau acheteur, fourni par l’hôtel des ventes, à l’adresse mbe2979@mbefrance.fr de la société Mail Boxes Etc. 
qui vous proposera un devis de la prestation. 

Les lots les plus encombrants tels que les meubles seront à faire enlever par le transporteur de votre choix. Voici les 
coordonnées de ceux qui ont l’habitude de travailler avec nous, n’hésitez pas à leur demander un devis : 
- ART TRANSPORTS BERNARD au 06.50.82.45.15 ou le 05.63.02.66.55 art.transportsbernard82@gmail.com 

- CHARTIER 06.07.72.66.78 - georgesoma@hotmail.fr 

- SAS BBTV – M.BERTHEAU Claude – Richelieu 37120 - 06.28.05.51.22 - bb.transport.vente@gmail.com 

- Déménageurs GIBOUIN - (05.49.73.97.11) (rotations régulières Poitiers/Paris/Bordeaux) 
- EXPRESS MELUSIN – M. DUVERGER – Rouillé 86480 – 06.26.78.94.99 – express-melusin@orange.fr 
- TRANSPORTS NICE ART : 06.69.19.50.28 – 04.22.16.72.25 (Paris, Lyon, Côte d’azur, Belgique, Italie, Corse) 

- TRANSPORTS TRANS ART SPECIAL M.Mazzola : 06.99.36.57.30 transartspecial@orange.fr 
- TRANSPORTS MAURAN : 06.64.64.52.96 -  transport.mauran@gmail.com 

- TRANSPORTS TAO - M. Jacques CAPECCHI : 06.03.24.43.17  tao.transport@yahoo.fr 
 
 

14. INCIDENTS DE PAIEMENT – Fichier des restrictions d’accès des ventes aux enchères (TEMIS) 
« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de Maître Sabourin ou l’Hôtel des ventes de Châtelle-
rault ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des restrictions d'ac-

cès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs Multimédia (CPM), société 
anonyme à directoire, ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de Paris sous le numéro 437 868 425. 
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service. La 
liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères », ru-
brique « Les commissaires-priseurs ». 
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des 
Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live » de 
la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM, conformément aux conditions générales d’utilisation de cette plate-
forme. 
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, Maître Sabourin ou l’Hôtel des ventes de Châtellerault pourront 
conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’ils organisent à l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques 
ou refuser temporairement la participation de l’Enchérisseur aux ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent 
être mises en œuvre. 
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer les 
droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition dont ils disposent en application de la législation ap-
plicable en matière de protection des données personnelles, peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur 
identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité : 
- Pour les inscriptions réalisées par Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault : par écrit auprès de Maître Sabou-
rin ou l’Hôtel des ventes de Châtellerault, 6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT 
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs Multimédia 
37 rue de Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail contact@temis.auction. 
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place 
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS. 
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions générales de ventes. 
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Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication seront adressées à l’adresse e-mail et/ou a l’adresse pos-
tale déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de l’adjudication. L’enchérisseur doit informer Maître Sabourin 
ou l’Hôtel des ventes de Châtellerault de tout changement concernant ses coordonnées de contact. » 
 

 

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre maison de ventes est amenée à collecter des données à caractère 
personnel concernant le vendeur et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur 
leurs données personnelles en s’adressant directement à notre maison de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère 
personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice de son activité 
(notamment, des opérations commerciales et de marketing). Ces données pourront également être communiquées aux autorités 
compétentes dès lors que la règlementation l’impose. 

  

 
14.Enchères en direct via le service Live du site interencheres.com  
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire 
sur www.interencheres.com et effectuer une empreinte carte bancaire (ni 
votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). Vous acceptez de ce fait que www.interen-
cheres.com communique à Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault, tous les renseignements relatifs à votre 
inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. L’étude de Maître Sabourin se réserve le droit de demander, le cas 
échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour enchérir en ligne.  
Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat.  
Si vous êtes adjudicataire en ligne, vous autorisez Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault, s’ils le souhaitent, à 
utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y compris les frais 
habituels à la charge de l’acheteur.  
Ces frais sont majorés :  
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR HT par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule).  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.  

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent 
être tenues pour responsables d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit.  
Ordres d’achat secrets via interencheres.com  
Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault n’ont pas connaissance du montant maximum de vos ordres secrets 
déposés via interencheres.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez 
fixée.  
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par les 
intervalles suivants : jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€, de 1 000€ à 4 999€ : 
200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ à 99 999€ : 5 000€, 
100 000€ et plus : 10 000€.  
Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault, 
s’ils le souhaitent, à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, de vos acquisitions y 
compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.  
Ces frais sont majorés :  
• Pour les lots volontaires, majoration de 3% HT du prix d'adjudication (soit +3,60% TTC).  

• Pour les véhicules volontaires, majoration de 20 EUR hors taxes par véhicule (soit +24 EUR TTC par véhicule)  

• Pour les ventes judiciaires, pas de majoration des frais habituels.  

• Pour les ventes caritatives, pas de majoration des frais habituels.  
 
Maître Sabourin et l’Hôtel des ventes de Châtellerault ne peuvent garantir l’efficience de ce mode d’enchères et ne peuvent 
être tenues pour responsables d’un problème de connexion au service, pour quelque raison que ce soit. 


