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GRANDS VINS ET SPIRITUEUX
Lots 1 à 145C

2

3

CHAMPAGNE
1
1 bouteille
Champagne Mercier Réserve de
l’Empereur 1969
Blanc de blanc, niveau : 4 cm sous la coiffe,
flacon carafe avec ses 6 bouchons (coffret).

50 / 60 €

2
1 bouteille
Champagne Moët & Chandon Brut
Impérial 1955
Niveau : 4 cm sous la coiffe, étiquette très
tachée, collerette très tachée, coiffe abîmée,
bouteille couleuse.
50 / 60 €

3
1 bouteille
Champagne Moët & Chandon Dom
Pérignon 1980
Niveau sous la coiffe, étiquette très légèrement
griffée.
150 / 170 €

4
1 bouteille

1

Champagne Moët et Chandon Dom
Pérignon 1990
Niveau à la coiffe, coffret.
150 / 160 €

5
4 bouteilles
Champagne Mumm Cordon Rouge
Niveau : 1 à 1 cm sous la coiffe, 2 étiquettes
légèrement tachées, 2 tachées, 1 collerette
très tachée, 2 bouteilles couleuses.50 / 60 €

6
1 bouteille
Champagne Pommery 1959
Niveau : 2 cm sous la coiffe, étiquette
légèrement abîmée, coiffe abîmée, traces
anciennes coulures.
130 / 150 €

6B
1 magnum

Champagne Dom Ruinart Brut Rosé,
1986
250 / 300 €

6C
1 magnum

Champagne Dom Ruinart Brut Rosé,
1986
250 / 300 €

6D
1 magnum
5
4

Champagne Dom Ruinart Brut Rosé,
1986
250 / 300 €

BOURGOGNE
7
5 bouteilles

Meursault 1983
Domaine Berthe Morey, étiquettes
tachées.
100 / 150 €

8
2 bouteilles

1 bouteille : Corton Bressandes
1964 Domaine Jaboulet Vercherre,
niveau : 6,5 cm, étiquette très tachée.
1 bouteille : Corton Bressandes
1971 Domaine Jaboulet Vercherre,
niveau : 8 cm, étiquette très tachée,
capsule corrodée.
50 / 60 €

9
2 bouteilles

1 bouteille : Aloxe Corton 1971
Cave des Batistines, niveau : 7 cm,
étiquette et collerette légèrement
tachée.
1 bouteille : Bourgogne
Réserve Les Batistines, étiquette
tachée.
20 / 30 €

10
4 bouteilles

Auxey Duresses 1989
Ropiteau, étiquettes et collerettes
légèrement tachées, 1 tachée,
légèrement déchirée.
80 / 100 €

11
7 bouteilles

Beaune 1er Cru Cent Vignes 1994
Prosper Maufoux, étiquettes
légèrement tachées.
170 / 240 €

12
5 bouteilles

Beaune Clos de l’Ecu 1964
Domaine Jaboulet Vercherre, niveaux :
1 à 3,5 cm, 1 à 4,5 cm, 1 à 5 cm, 1 à
5,5cm, étiquette très tachées. 200 /
300 €

13
2 bouteilles

Blagny La Pièce sous le bois
1964 Roger Cavin , niveaux, 5,5 cm,
étiquettes très tachée, 1 déchirée,
capsule cirées, manques sur le
dessus.
30 / 40 €

14
1 bouteille

Bonnes Mares 1964
Domaine Comte Georges de Vogüé,
niveau 8 cm, étiquette légèrement
tachée, capsule corrodée. 300 / 350 €

15
1 bouteille

Chassagne Montrachet 1955
Les Petits Fils de Vve Curteley, niveau :
5 cm, étiquette tachée.
30 / 40 €

14

16
1 bouteille

Clos de Vougeot 1947
Domaine J. Laurens Frings, niveau :
7 cm, étiquette très tachée. 100 / 150 €

17
6 bouteilles

Clos de Vougeot 1964
Domaine Jaboulet Vercherre, niveaux :
2 à 3,5 cm, 1 à 4 cm, 1 à 5 cm,
étiquettes très tachées. 420 / 480 €

18
1 bouteille

Clos de Vougeot 1969
Maison Thomas- Bassot, niveau :
4 cm, étiquette très tachée. 70 / 80 €

19
12 bouteilles

Clos de Vougeot 1990
Domaine Rebourseau. 840 / 1 080 €

20
1 bouteille

Corton 1955 Emile Chandesais
Niveau : 7,5 cm, étiquette tachée,
capsule corrodée.
20 / 30 €

21
6 bouteilles

Corton-Renardes GC 2011
Domaine Maldant Pauvelot. 200 / 300 €

22
6 bouteilles

Corton-Renardes GC 2011
Domaine Maldant Pauvelot. 200 / 300 €

23
6 bouteilles

Corton-Renardes GC 2011
Domaine Maldant Pauvelot. 200 / 300 €

19

24
6 bouteilles

Corton-Renardes GC 2011
Domaine Maldant Pauvelot. 200 / 300 €

25
3 bouteilles

Gevrey Chambertin 1991
Ropiteau.

60 / 80 €

26
5 bouteilles

Morey Saint Denis 1988
Ropiteau, étiquettes légèrement
tachées.
100 / 150 €

27
5 bouteilles

Pernand Vergelesses 1995
Prosper Maufoux, étiquettes
légèrement tachées.
125 / 150 €

28
4 bouteilles

Pommard Clos de la Commaraine 1964
Domaine Jaboulet Vercherre, niveaux ;
2 à 4, 5 cm, 1 à 5 cm, étiquettes
très tachées, 1 capsule corrodée,
1 bouteille couleuse.
180 / 220 €

29
3 bouteilles

Puligny Montrachet Les Enseignères
1995
Brenot, étiquettes tachées. 80 / 100 €

30
5 bouteilles

Volnay Santenots 1964
Jaboulet Vercherre, niveaux : 1 à
3,5 cm, 2 à 5,5 cm, étiquettes très
tachées, 1 capsule abîmée, traces
anciennes coulures.
220 / 270 €
5

BORDEAUX BLANCS
31
2 bouteilles

1 bouteille : Château Clos Haut
Peyraguey 1985, niveau : bas goulot,
étiquette légèrement tachée.
1 bouteille : Clos Labère 2000,
niveau : bas goulot.
30 / 40 €

32
3 bouteilles

« Y » Lur Saluces 1978
Niveaux : 1 bas goulot, 1 légèrement
bas, 2 étiquettes légèrement tachées,
1 tachée.
250 / 300 €

33
2 bouteilles

« Y » Lur Saluces 1985
Niveaux : légèrement bas, étiquettes
très légèrement tachées. 190 / 220 €

34
1 bouteille
34

36

37
6

38

Château Climens 1949
Niveau : légèrement bas, étiquette
tachée, belle couleur.
520 / 600 €

39

40

35
1 bouteille

Château de Fargues 2005
Étiquette légèrement marquée,
capsule légèrement tachée.

100 / 130 €

36
6 bouteilles

Château Doisy Daëne 1964
Niveaux : 2 bas goulot, 2 légèrement
bas, 2 haute épaule, étiquettes très
tachées, 3 capsules corrodées,
1 bouchon légèrement descendu.

330 / 380 €

37
1 bouteille

39
1 bouteille

Château d’Yquem 1996
Étiquette tachée.

40
12 bouteilles

Château Filhot 1983.

230 / 260 €

480 / 530 €

41
1 bouteille

Château Rabaud Promis 1987
Niveau : légèrement bas, étiquette
légèrement tachée.
40 / 50 €

Château d’Yquem 1966
Niveau : légèrement bas, étiquette
légèrement tachée, très légèrement
déchirée, capsule légèrement abîmée.

380 / 420 €

42
1 bouteille

Château d’Yquem 1976
Niveau : légèrement bas, étiquette
légèrement tachée.
340 / 380 €

Château Rayne Vigneau 1990
4 étiquettes légèrement tachées,
1 tachée.
170 / 220 €

38
1 bouteille

Château Raymond Lafon 1966
Étiquette tachée.
40 / 50 €

43
5 bouteilles

43
7

BORDEAUX ROUGES

Détail du lot 60
44
8 bouteilles

1 bouteille : Château Cardinal
Villemaurine 1995 Saint Emilion
1 bouteille : Château Côte de
Baleau 1989 Saint Emilion
2 bouteilles : Château Canuet 1988
Cru Bourgeois Margaux
1 magnum : Château Biston 2010
Moulis
1 bouteille : Château Peytoupin
1982 Loupiac
1 bouteille : Château Haut Theulet
1986 Monbazillac
1 bouteille : La Tour Mont d’Or 1971
Montagne Saint Emilion
80 / 100 €

45
2 bouteilles

1 bouteille : Château de Fieuzal 1989
Pessac Léognan, niveau : bas goulot.
1 bouteille : Château de Rochemorin
1998 Pessac Léognan.
40 / 50 €

46
2 bouteilles

1 bouteille : Château La Tour Haut
Brion 1972, niveau : légèrement bas,
étiquette tachée.
1 bouteille : Les Carmes Haut Brion
1976, étiquette légèrement tachée.

70 / 90 €
8

47
3 bouteilles

51
3 bouteilles

2 bouteilles : Château Lascombes
1976, niveaux : légèrement bas,
étiquettes tachées.
1 bouteille : Château Lascombes
1979, niveaux : légèrement bas,
étiquette tachée.
100 / 120 €

48
4 bouteilles

2 bouteilles : Château Village
Capbern 1979, niveaux légèrement
bas, étiquettes très tachées.
1 bouteille : Château Croizet Bages
1983, étiquette fripée.
1 bouteille Château Victoria 2003.

40 / 50 €

50
3 bouteilles

52
12 bouteilles

Château Brane Cantenac 1964
Caisse bois, niveaux : 1 bas goulot,
3 légèrement bas, 4 haute épaule, 3 mi
épaule, 1 basse épaule. 300 / 400 €

53
1 bouteille

Château Calon Ségur 1955
Niveau : basse épaule, étiquette
légèrement tachée, capsule neutre.

100 / 120 €

54
1 bouteille

49
1 bouteille

Baron de Milon 1995
Pauillac.

Château Branaire Ducru 1985
Niveaux : 2 bas goulot, 1 légèrement
bas, étiquettes tachées, légèrement
abîmées.
90 / 120 €

20 / 30 €

Château Belgrave 1981
Niveaux : légèrement bas, étiquettes
légèrement tachées.
50 / 60 €

Château Calon Ségur 1955
Niveau : mi épaule, étiquette
légèrement tachée.
120 / 150 €

55
12 bouteilles

Château Calon Ségur 1985
Niveaux : 1 bas goulot, 1 légèrement
bas, étiquettes légèrement abîmées,
caisse bois.
540 / 660 €

55

56

59

60

62

64

58

61

63

65
9

56
3 bouteilles

Château Calon Ségur 1985
Niveaux : 2 bas goulot, étiquettes
légèrement tachées.
135 / 165 €

57
5 bouteilles

Château Calon Ségur 1985
Niveaux : 3 bas goulot, étiquettes
légèrement tachées.
200 / 250 €

58
12 bouteilles

Château Calon Ségur 1985
Niveaux : 4 bas goulot, 1 légèrement
bas, 5 étiquettes très légèrement
abîmées, caisse bois.
540 / 660 €

59
1 bouteille

Château Calon Ségur 1991
Niveau : bas goulot, étiquette
légèrement tachée.
35 / 45 €

60
12 bouteilles

Château Camensac 2000
Caisse bois.
300 / 360 €

61
12 bouteilles

Château Canon la Gaffelière 1982
Niveaux : 5 bas goulot, 3 légèrement
bas, étiquettes tachées, 3 abîmées.

400 / 450 €

62
12 bouteilles

Château Canon la Gaffelière 1985
Niveaux : 2 bas goulot, 10 légèrement
bas, 7 étiquettes légèrement abîmées,
3 abîmées, caisse bois. 420 / 540 €

63
7 bouteilles

Château Chasse Spleen 1990
1 capsule légèrement déchirée.

280 / 350 €

64
12 bouteilles

Château Chasse Spleen 1990
Caisse bois.
480 / 600 €

65
12 bouteilles

Château Cheval Blanc 1980
Niveaux : 2 bas goulot, 3 légèrement
bas, étiquettes très tachées, abîmées.

2 200 / 2 500 €

66
6 bouteilles

Château Clarke 1982
Étiquettes légèrement tachées,
1 légèrement déchirée.
150 / 200 €

67
4 bouteilles

Détail du lot 79
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Château Clarke 1982
Niveaux : 1 bas goulot, étiquettes
légèrement tachées, 1 déchirée.

100 / 140 €

68
6 bouteilles

Château Clément Pichon 1986
Niveaux : légèrement bas, étiquettes
légèrement tachées, fripées. 70 / 90 €

69
6 bouteilles

Château Colombier-Monpelou 2005
Pauillac
90 / 120 €

70
4 bouteilles

Château Cos d’Estournel 1953
Niveaux : 1 haute épaule, 2 basse
épaule, 1 vidange, 3 étiquettes tachées,
1 très tachée, 2 déchirées, 1 capsule
abîmée, 1 très abîmée, traces anciennes
coulures.
380 / 450 €

71
5 bouteilles

Château Dauzac 1988
Étiquettes légèrement tachées.

100 / 150 €

72
12 bouteilles

Château D’Issan 1990
Niveaux : 6 bas goulot, 1 légèrement
bas, caisse bois.
480 / 600 €

73
12 bouteilles

Château Ducru Beaucaillou 1970
Niveaux : 1 bas goulot, 3 légèrement
bas, 7 haute épaule, 1 mi épaule,
étiquettes très abîmées, 3 capsules
légèrement corrodées, 1 très corrodée,
percée, caisse bois.
600 / 700 €

74
12 bouteilles

Château Ducru Beaucaillou 1981
Niveaux : 4 bas goulot, 5 légèrement
bas, 6 étiquettes légèrement abîmées,
caisse bois.
840 / 960 €

75
12 bouteilles

Château Ducru Beaucaillou 1990
Caisse bois.
900 / 1 020 €

76
2 bouteilles

Château Figeac 1988 Saint Emilion
Niveau : 1 bas goulot, 1 légèrement
bas, étiquette légèrement tachées.

200 / 240 €

77
Non venu

78
3 bouteilles

Château Giscours 1988
Niveaux : 2 bas goulot, étiquettes
légèrement tachées.
90 / 120 €

72

76

79

82

73

75

74

81

85

86
11

Détail du lot 116
79
12 bouteilles

83
1 bouteille

Château Gloria 1986
Niveaux : 4 bas goulot, 8 légèrement
bas, 1 étiquette tachée, 4 étiquettes
légèrement abîmée, 4 abîmées, caisse
bois.
360 / 480 €

Château Haut Brion 1951
Niveau : haute épaule, étiquette
tachée, usée.
600 / 700 €

80
12 bouteilles

Château Haut Brion 1952
Niveau basse épaule, étiquette tachée,
capsule très légèrement abîmée sur le
côté, bouchon « château » légèrement
descendu sur 0,5cm, belle couleur.

130 / 14 €

84
1 bouteille

Château Grand Barrail Lamarzelle
Figeac 1964
Niveaux : 2 mi épaule, 5 basse épaule,
5 vidange, 2 étiquettes tachée,
1 capsule percée, traces anciennes
coulures, étiquettes tachées.

400 / 500 €

85
12 bouteilles

Château Haut Marbuzet 2009.

420 / 540 €

86
12 bouteilles

81
4 bouteilles

Château Haut Marbuzet 2009.

420 / 540 €

Château Haut Batailley 1983
Niveaux : 1 bas goulot, 1 légèrement
bas, étiquettes légèrement tachées.

100 / 140 €

87
12 bouteilles

Château Haut Marbuzet 2010.

360 / 480 €

82
12 bouteilles

88
1 bouteille

Château Haut Beychevelle Gloria 1989
Niveaux : 5 bas goulot, 1 haute épaule,
caisse bois.
240 / 360 €

Château La Connivence 2011
Pomerol.
90 / 110 €

99
12

105

89
1 bouteille

Château la Conseillante 2009.

130 / 150 €

90
1 bouteille

Château La Lagune 1986
Niveau : légèrement bas.

40 / 50 €

91
1 bouteille

Château La Mission Haut Brion
1947
Niveau : vidange (7,5 cm), étiquette
tachée, capsule abîmée. 400 / 500 €

92
4 bouteilles

Château La Tour des Termes 1979
Niveaux : 1 bas goulot, 1 haute épaule,
etiquettes légèrement tachées.	

80 / 100 €

93
1 bouteille

Château Lafite Rothschild 1967
Niveau : légèrement bas, étiquette
tachée.
280 / 320 €

116

94
5 bouteilles

Château l’Arrosée 1984
Niveaux : 2 légèrement bas,
étiquettes légèrement tachées.

130 / 140 €

95
1 bouteille

Château Latour 1984
Niveau : mi épaule, étiquette
légèrement tachée, fripée.

220 / 250 €

96
12 bouteilles

Château Latour Martillac 1964
Caisse bois, niveaux : 3 légèrement
bas, 4 haute épaule, 1 mi épaule,
5 basse épaule.
200 / 250 €

97
1 bouteille

Château Latour Martillac 1975
Niveau : mi épaule, étiquette
légèrement tachée, capsule
légèrement corrodée.
15 / 20 €

98
9 bouteilles

Château Latour Martillac 1982
Niveaux : 4 bas goulot,
1 légèrement bas.
220 / 300 €

99
12 bouteilles

Château Latour Martillac 1985
Niveaux : 7 bas goulot,
1 légèrement bas, caisse bois.

220 / 300 €

100
3 bouteilles

Château Latour Martillac 1988
Niveaux : légèrement bas. 60 / 80 €

101
2 bouteilles

Château Léoville Las Cases 1981.

170 / 200 €

102
2 bouteilles

Château Lynch Bages 1988
Étiquettes légèrement tachées.

160 / 200 €

103
3 bouteilles

Château Lynch Bages 1988
Niveaux : légèrement bas,
étiquettes légèrement tachées.

240 / 300 €

104
12 bouteilles

Château Margaux 1992
Caisse bois.
2 300 / 2 600 €

105
12 bouteilles

Château Marquis d’Alesme 1982
Niveaux : 3 bas goulot, étiquettes très
tachées, caisse bois.
420 / 540 €

106
12 bouteilles

Château Marquis d’Alesme 1982
Niveaux : 1 bas goulot, étiquettes très
tachées, caisse bois.
420 / 540 €

107
12 bouteilles

Château Marquis de Ségur 1988
Caisse bois, niveaux : bas goulot.

150 / 180 €

108
1 bouteille

Château Marquis de Terme 1982.

30 / 40 €

109
5 magnums

Château Monbousquet 1964
Niveaux : 1 légèrement bas,
1 haute épaule, 1 mi épaule,
étiquettes tachées, déchirées,
traces légères coulures.

350 / 400 €

89

100

110
1 bouteille

Château Montrose 1928
Niveau : basse épaule, étiquette
très tachée, légèrement déchirée,
capsule très abîmée, manque
presque tout le dessus, tampon
établissements Nicolas.

130 / 150 €

111
2 bouteilles

Château Montrose 1975
Niveaux : 1 légèrement bas,
1 haute épaule, étiquettes
légèrement tachées.	 80 / 100 €

112
2 bouteilles

93

101

Château Palmer 1967
Niveaux : 1 haute épaule, 1 mi
épaule.	
200 / 250 €

113
2 bouteilles

Château Palmer 1967
Niveaux : haute épaule. 200 / 250 €

114
1 bouteille

Château Palmer 1987. 80 / 100 €

115
4 bouteilles

98

102

Château Pontet Clauzure 1955
Niveaux : 2 à 6 cm, 1 à 7,5 cm, 1 à
9 cm, étiquettes tachées, capsules
abîmées, traces de coulures.

160 / 200 €

116
12 bouteilles

Château Potensac 1988
Niveaux : 6 bas goulot, 6
légèrement bas, 4 bouteilles
légèrement tachées, caisse bois.

240 / 360 €

117
12 bouteilles

Château Potensac 1990
Niveaux : 2 bas goulot,
1 légèrement bas, caisse bois.

300 / 420 €

112
13

DIVERS
131
1 bouteille

Baron de L 1979 Ladoucette
Niveau : 6,5 cm, étiquette légèrement
abîmée, friable, millésime a peine lisible.

15 / 20 €

132
6 bouteilles

Sancerre Les Herses 2010
Silex, Domaine Gitton, 1 étiquette
légèrement tachée.
90 / 120 €

133
1 bouteille
123

128

118
12 bouteilles

125
1 bouteille

Château Prieuré Lichine 1979
Niveaux : 2 légèrement bas, 5 haute
épaule, 3 mi épaule, 2 basse épaule,
1 étiquette tachée, 4 capsules
légèrement corrodées, caisse bois.

250 / 300 €

Château Talbot 1966
Étiquette très légèrement tachée.

40 / 50 €

119
5 bouteilles

Château Trotanoy 1988
Niveaux : 3 bas goulot, 1 légèrement
bas, étiquettes légèrement tachées.

280 / 300 €

Château Rauzan Gassies 1983
Niveaux : 3 bas goulot.
100 / 130 €

120
2 bouteilles
Château Rauzan Gassies 1988.

50 / 70 €

121
6 bouteilles
Château Rauzan Gassies 1989
Étiquettes très légèrement tachées.

180 / 240 €

122
1 bouteille
Château Ripeau 1953
Niveau : haute épaule, étiquette
légèrement tachée, légèrement
déchirée.
80 / 100 €

126
4 bouteilles

127
5 bouteilles
Clos René 1984
Niveaux : 1 bas goulot.

140 / 150 €

128
12 bouteilles
Clos Toulifaud 1985
Niveaux : 4 bas goulot, 6 légèrement
bas, 1 haute épaule, 1 basse épaule,
étiquettes légèrement abîmées,
capsules légèrement abîmées, 1 très
abîmée, corrodée, caisse bois.

420 / 480 €

123
1 magnum

129
1 bouteille

Château Smith Haut Lafitte 1959
Niveau : basse épaule, étiquette
légèrement tachée.
200 / 250 €

Les Forts de Latour 1975. 60 / 80 €

124
1 bouteille
Château Talbot 1964
Niveau : 5 cm, étiquette tachée.

50 / 80 €
14

Hermitage Les Hirondelles 1928
Niveau : 5 cm, étiquette très tachée,
très déchirée, difficile a lire, collerette
millésime déchirée mais lisible, capsule
neutre légèrement abîmée. 80 / 100 €

134
4 bouteilles

Crozes Hermitage 1964
Delas, niveaux : 1 à 4,5cm , 2 à 5,5
cm, 1 à 8 cm, étiquettes très tachées,
légèrement déchirées, 2 capsules
corrodées.
50 / 60 €

135
12 bouteilles

Bandol 1998 Lafran Veyrolles
Étiquettes très légèrement tachées.

180 / 240 €

136
4 bouteilles

1 bouteille : Bandol 1989 Lafran
Veyrolles, étiquette légèrement tachée.
1 bouteille : Bandol 1994 Lafran
Veyrolles, niveau : bas goulot,
étiquette légèrement tachée.
2 bouteilles : Bandol 1998 Lafran
Veyrolles.
60 / 80 €

137
2 bouteilles

Cahors Château du Cayrou 1990.

30 / 40 €

130
12 bouteilles
Saint Julien 1995
Mis en bouteille par Château
Beychevelle, niveaux : 4 bas goulot,
caisse bois.
120 / 150 €

135

SPIRITUEUX
138
1 flacon

Cognac Fine Champagne V.S.O.P Prince
Hubert de Polignac
niveau : 5,5 cm, étiquette légèrement abîmée,
1,5 litres.
20 / 30 €

139
1 bouteille

Cognac Grande Champagne Pinet Castillon
1840
Bouteille ancienne, bouchon ciré, cire abîmée,
étiquette cachetée indiquant le don, provenance :
offert au beau père de l’actuel propriètaire par Guy
Castillon du Perron en 1978.
1 500 / 2 000 €

140
1 bouteille

Grande Champagne 1858 Nicolas
Niveau : 6 cm

600 / 700 €

141
1 bouteille

Grande Champagne Jean Fillioux
Niveau : 6 cm.

35 / 45 €

142
1 bouteille

Porto Osborne Late Bottle Vintage 1985
Étiquette tachée.
40 / 50 €

143
1 bouteille

Vintage Port 1963
Alto Douro Borges Oporto, capsule cirée, plaque
millésime plombée.	
80 / 100 €

144
1 bouteille

Vintage Port 1963
Alto Douro Borges Oporto, étiquette légèrement
tachée, capsule cirée, plaque millésime plombée.

80 / 100 €

145
1 bouteille

Vintage Port 1963
Alto Douro Borges Oporto, étiquette légèrement
tachée, capsule cirée, plaque millésime plombée.

80 / 100 €

145 B
1 magnum

Rhum Trois Rivières millésime 1980

145 C
1 magnum

Rhum Trois Rivières millésime 1980

250 / 300 €

250 / 300 €
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CHiC

BIJOUX, MONTRES ET ARGENTERIE
Lots 146 à 315

146
R. LALIQUE

Pendentif en verre moulé « Perroquet sur sa branche ».
Signé, numéroté 132.
200 / 300

16

147
PENDENTIF

en forme de singe en cristal, les yeux en saphirs sertis
sur or jaune, formant un coulant autour d’un cordon de
passementerie vert.
100 / 150 €

147

146
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148
COLLIER

draperie à décor floral triangulaire en or jaune et
argent orné de pierres vertes et de diamants taillés en
roses. Le tour de cou ruban de velours noir.
Travail étranger.
Poids brut : 58,3 g
500 / 800 €

149
PAIRE D’ÉPINGLES

de châle anciennes composées d’un motif floral
soutenant trois grappes de perles en pendants (Acc.
Mq.).
Poids : 8,9 g
100 / 150 €

150
PAIRE DE BARRETTES

de cheveux anciennes en forme de branches fleuries
composées de perles, de diamants et d’émeraudes
(Mq.). Montures en or jaune.
Poids : 38,9 g
600 / 800 €

151
CARTIER PARIS

Broche barrette en fil d’or jaune torsadés, ornée d’une
perle à chaque extrémité.
Signée.
Poids : 2,2 g
On joint cinq pendentifs en or jaune en forme
d’allumettes aux extrémités émaillées de couleurs
différentes.
Poids : 5,7 g
200 / 300 €

148

152
COLLIER

chaîne en or jaune 14k soutenant des boules remplies
de résine et divers motifs en or jaune 18k (Acc.).
Poids brut total : 85,3 g
1 000 / 1 500 €

153
LOT DE QUATRE PAIRES DE PENDANTS D’OREILLES

en or jaune :
- Disque soutenant trois grelots.
- Trois fleurs articulées en chute ornées chacune d’un
brillant.
- Motifs piriformes composés de trois fils.
- Motifs en forme de cygnes en vol.
Poids : 65,2
1 200 / 1 500 €

149

154
LOT DE DEUX PENDENTIFS MÉDAILLONS

ouvrant en or jaune, l’un rond orné de deux saphirs et
de l’inscription « SALVE » en lignes de diamants (Acc.
Mq.), l’autre ovale appliqué d’un monogramme en
diamants sur argent « MP ».
Poids brut total : 32,5 g
500 / 800 €

150

155
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

anciens ornés de deux micro-mosaïques rondes
représentant une colombe, dans un cadre en or jaune
à décor de frises filigranées en applique.
Travail probablement italien XIXe siècle.
Poids : 14,6 g
500 / 800 €
18

153

152

153

154

153

155
156

156
BRACELET

ancien en or jaune, le fermoir orné d’un cabochon de corail
facetté, le tour de poignet composé de quatre chaînes. (Acc.)
On joint une chaîne de cou en or jaune coupée de 9 perles
(usures).
Poids total :19,8 g
300 / 500 €

157
BROCHE

camée ovale « femme de profil » sur onyx.
Monture en or jaune.
Époque XIXe.

300 / 500 €
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158
BRACELET

rigide ouvrant en or jaune orné d’un scarabée en lapis lazuli au centre d’un motif de
forme navette à décor égyptien orné de turquoises et de corail. Travail égyptien.
Poids : 65,4 g. Dans son étui.
1 000 / 1 500 €

159
ATTRIBUÉ À ZOLOTAS

Ensemble de deux alliances en or jaune en partie émaillé bleu pour l’une (TD 50) et vert
pour l’autre (TD 43).
Poids total : 12,9 g
300 / 500 €

160
BRACELET

en or jaune, le motif central orné d’un cristal gravé d’inscriptions dans un cadre à motifs
floraux orné de rubis et d’émeraudes (Mq.). Le tour de poignet composé de trois lignes
de fleurettes articulées. Travail probablement indien.
Poids : 38,7 g
800 / 1 000 €

161
COLLIER

trois rangs de 33, 33 et 34 perles de culture en chute, le fermoir ovale en or jaune pavé
de turquoises gravées.

500 / 800 €

162
BRACELET

jonc rigide ouvrant en or jaune à décor de fleurs ornées de rubis cabochons sur fond
émaillé turquoise et rouge (Acc. et Mq.).
Travail indien.
Poids : 66,3 g
1 200 / 1 500 €

162B
LOT DE DEUX BAGUES

en or jaune en partie émaillé (Acc.), l’une en forme de boucle, l’autre de serpent stylisé.
Poids total : 17,8 g
300 / 400 €
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163
JOLIE PARURE

ancienne comprenant une paire de clips d’oreilles et une broche en forme de feuilles en
métal doré émaillé vert et orné de perles et pierres imitations.
50 / 80 €

164
LONGUE CHAÎNE

de montre en or jaune 14 K coupée de 13 opales ovoïdes.
Poids : 31,9 g

500 / 800 €

165
BAGUE

chevalière de dame ornée d’une émeraude cabochon ovale. Monture en or jaune.
Poids de l’émeraude : 2,5 ct environ (Acc.)
400 / 600 €

166
BELLE BAGUE

serpent à double têtes en or jaune autour d’un trèfle orné de trois opales et un brillant.
Numérotée « 1336 ». Vers 1900.
1 500 / 2 000 €

167
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES

composés d’une goutte de jade gravé sous un anneau. Monture en or jaune.

300 / 500 €

168
BAGUE

ancienne ornée d’une perle et de diamants taillés en roses sur or jaune et platine.
Poids : 2,5 g
On joint une bague ancienne ornée d’une émeraude dans un entourage de demi perles
sur or jaune
(Traces d’étain)
Poids : 2,1 g
100 / 150 €
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169
PARURE

comprenant une broche, une bague et une paire de clips
d’oreilles, les motifs ronds rayonnants pavés de rubis.
Montures en or jaune 14K
Poids : 36,6 g
500 / 800 €

170
BAGUE

ornée d’un saphir ovale dans un entourage de douze brillants.
Monture en deux ors.
Poids du saphir : 4 ct environ
1 500 / 2 000 €

171
BAGUE

ornée d’un rubis ovale dans un entourage de diamants taillés
en roses (Mq. 1). Monture en or jaune 14 K.
Poids : 8,9 g
100 / 200 €

172
PENDENTIF

rond orné d’un saphir brillanté au centre d’un motif ajouré
rayonnant orné de diamants et d’émeraudes calibrée (Acc.).
(Avec système broche amovible).
500 / 800 €

173
BAGUE

ornée d’un saphir ovale serti clos sur un tour de doigt double
jonc en or jaune.
Poids du saphir : 3 ct environ - Poids : 6,7 g
400 / 600 €

174
BROCHE

plaque des années 1920 ornée d’un brillant au centre d’un
motif ovale polylobé pavé de diamants.
Monture en or gris et platine.
Poids du brillant : 0,50 ct environ
300 / 500 €

175
BROCHE

barrette ornée d’un rubis ovale au centre d’un motif ajouré
pavé de diamants et de rubis calibrés. Monture en or jaune et
platine.
Poids du rubis : 0,90 ct environ.
Monture numérotée 7893.
Poinçon du joaillier ZAKOVITZ (Insc. 1906)
800 / 1 200 €

24

176
BROCHE

ovale ornée d’un cabochon ovale de saphir au centre
d’entrelacs de lignes de brillants autour de cabochons de
saphirs poires. Monture en or gris.
400 / 600 €

177
BAGUE

toi et moi ornée de deux saphirs ovales (égrisures) et deux
lignes de brillants sur or jaune.
Poids : 3,8 g
80 / 120 €

178
BAGUE

ornée d’un saphir ovale entre deux diamants taillés en
triangles. Monture en or jaune.
Poids du saphir : 1 ct environ
200 / 300 €

179
LOT DE DEUX BAGUES

diamants sur or gris dont une ornée d’un saphir navette.
Poids total : 7,7 g
150 / 200 €

180
BAGUE

ornée d’un motif cylindrique composé d’une ligne de rubis
taillés en baguettes entre deux rubis cabochons au centre
d’un pavage de brillants. Monture en or jaune.
Poids : 8,7 g
200 / 300 €

181
BAGUE

ornée d’un rubis ovale entre deux pavages de brillants sur une
monture ruban en deux ors.
Poids du rubis : 2,20 ct environ
400 / 600 €

169
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182
RENÉ BOIVIN

Collier jonc rigide ouvrant en chute en or jaune satiné orné au
centre d’un cabochon ovale de corail.
Signé « R. BOIVIN ».
Poids : 66 g
Voir modèle de la même collection page 383 de l’ouvrage « René Boivin
joaillier » par Françoise Cailles.
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6 000 / 8 000 €

183
EDOUARD JUVET

à Fleurier n°46340. Vers 1850 pour le marché asiatique.
Très belle montre de gousset, le boitier en vermeil bordé de lignes de demi-perles.
Le dos émaillé d’une miniature représentant un scène de chasse au serpent à dos
d’éléphant. Mouvement en laiton entièrement gravé, échappement duplex avec trotteuse
centrale.
Diamètre 57 mm
Mouvement signé et numéroté.
Poids brut : 134 g
La famille Juvet fut l’une des plus importantes familles d’horlogers à travailler pour le marché Chinois
au XIXe siècle. Edouard Juvet (1820-1883), le fondateur, s’installa à Fleurier (Suisse) en 1844.


10 000 / 15 000 €
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184
BOUSSOLE

en laiton en forme de montre de poche. Dans son étui
en marocain rouge (Acc.)
Diam. : 4 cm

30 / 50 €

185
CARTIER

Pendulette réveil de voyage carrée en métal doré dans son étui
rigide ouvrant rectangulaire en cuir noir (Acc.) faisant office de support.

200 / 300 €

186
STERLE PARIS

Coupe papier en or jaune, le manche à pans en agate monté entre
quatre colonnes en partie émaillées vert sur une virole à godrons blancs. (Acc.).
Signé.
Poids : 69,3 g
1 000 / 1 500 €

187
L. CONTREAU

Montre de col, le boitier en or jaune gravé « Belle » à la pointe sèche.
Échappement à cylindre. Cadran, cuvette or et mouvement signés.
Poids brut : 16,9 g

100 / 150 €

188
CRAYON

en or jaune.
Poids brut : 10,8 g

200 / 300 €

189
MONTRE

de col, le boitier en or jaune à décor de fleurs en diamants taillés en roses.
Poids : 22,4 g
100 / 150 €

190
MONTRE

bracelet de dame en or jaune 18K (750) mécanique, à boitier rectangulaire
agrafé de godrons, le tour de poignet double souple. (acc. et mq.).
Vers 1950
Poids brut : 41,02 g
600 / 800 €

191
UNIVERSAL GENÈVE

Montre bracelet de dame en deux ors, le boitier rond, le tour de poignet
ruban articulé. (Acc.) Cadran, boitier et mouvement mécanique signé.
Poids brut : 29,9 g - L. : 16,5 cm

28

400 / 500 €
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192
FERMOIR

de bracelet en argent pavé de tourmaline et de grenats dans un entourage
de perles biwa.
Poids : 31,1 g

193
RUBAN

de perles fines sur fil en résille.

30 / 50 €

200 / 300 €

194
PERLE

fine rose sur papier (percée).
Poids : 5,84 ct

1 000 / 1 500 €

195
PERLE

fine grise bouton sur papier (percée).
Poids : 11,83 ct

5 000 / 8 000 €

196
LOT DE PIERRES

sur papier (Acc.) :
- Une opale cabochon ovale : 8,65 ct
- 6 émeraudes : 0,85 ct
- 6 rubis : 0,83 ct
- 48 diamants : 0,93 ct

500 / 800 €

197
PERLE

fine blanche sur papier (percée).
Poids : 4,50 ct

300 / 500 €

198
ÉPINGLE DE CRAVATE

en frome de serre en or jaune tenant un diamant
taillé en rose.
Poids : 4,3 g

100 / 150 €

199
BRILLANT

sous scellé EGL du 25 juillet 1975 :
Poids : 0,87 ct
Couleur : O (River), soit E.
Pureté : IF
(Sans Photoluminescence).

1 000 / 1 500 €

200
FERMOIR

de bracelet ruban en or et platine en forme de boucle de ceinture
composée de lignes de diamants taillés en roses.
Poids : 9 g

20 / 30 €

201
BRACELET

ruban articulé coupé de dix pierres fines brillantées.
Poids : 11,7 g

30

200 / 300 €
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202
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES

fil d’or jaune terminé par deux perles de culture dont une grise
(Acc.). Dans un écrin Poiray.
Poids : 12,3 g

200 / 300 €

203
CARTIER « TRINITY »

Alliance trois anneaux trois ors.
Signée.
TD : 50 - Poids : 5,5 g

150 / 200 €

204
BRACELET

trois anneaux trois ors.
Poids : 111,8 g
On joint une alliance CARTIER du même modèle.
TD 41 - Poids : 4,2 g 

2 000 / 3 000 €

205
COSTANZA

Collier ruban souple en or jaune en partie brossé.
Signé.
Poids : 22,1 g

500 / 800 €

206
FRED

Force 10 - Bracelet câble en acier, fermoir mousqueton en or jaune.
On joint un bracelet fil d’or jaune torsadé terminé par deux perles
de culture et six brillants.
Poids de ce dernier : 6,9 g

200 / 300 €

207
LOT DE DIVERS ÉLÉMENTS

de bijoux en or.
Poids : 28,8 g
On joint une alliance en platine : Poids : 1,8 g

600 / 700 €

208
BRACELET

chaîne en or jaune à maillons en 8 orné de deux médailles en forme
de cœurs gravés et une perle baroque.
On joint un maillon supplémentaire.
Poids brut total : 21,2 g

400 / 600 €

209
BRACELET

chaîne gourmette en or jaune.
Poids : 104 g

32

2 000 / 2 500 €

203
202

204

205
206
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210
BAGUE

tête de bélier en or jaune, son collier orné de trois diamants taillés en roses,
les yeux en rubis.
Poids : 16,3 g

300 / 500 €

211
LOT COMPRENANT UN PENDENTIF

en or 14K en forme de demi coque de moule contenant un crabe.
Poids : 11,5 g
Et une tête en corail « Jean qui rit, Jean qui pleure » bélière en or.

300 / 500 €

212
PETITE BROCHE

en forme d’abeille en deux ors pavés de brillants.
Poids : 4,2 g

200 / 300 €

213
MARC DELOCHE

Bague en argent en forme de tête de poisson.
Signée.
Poids : 36 g

20 / 30 €

214
PORTE-CLEFS

en forme de moule en nacre bordée par des joncs en or jaune ornés
de diamants taillés en roses.
Poids : 20,8 g

200 / 300 €

215
LOT D’OBJETS EN ARGENT COMPRENANT

Un dé à coudre, une longue chaîne terminée par deux pendentifs phalliques
et une paire de clips d’oreilles ornés de demi sphères en nacre.
Poids brut : 49,3 g

50 / 80 €

216
LOT DE TROIS PENDENTIFS

- Tête de canard en deux ors. 10 g
- Croix composée d’anneaux. 8,6 g
- Soufflure de perle grise ovoïde (Acc.) appliquée d’enroulements. 8,1 g

34

500 / 800 €
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221
ELDE

Paire de clips d’oreilles en argent et nacre de style Art Déco.
Signés.
Poids : 32,7 g
Dans un écrin de la Maison Puiforcat.
50 / 80 €

222
PENDENTIF

218

en forme d’œuf en hématite, cerclé d’un filet en or jaune, avec
une chaîne maille marine en or jaune.
Poids de la chaîne : 32,9 g
600 / 800 €

223
POMELLATO

Pendentif en forme de clef en or jaune.
Signé.
Poids : 21 g
Avec 3 cordons de cuir (noir, bleu et brun), sa pochette et son
écrin.
500 / 800 €

219

219

224
LOT

comprenant une petite Boîte à pilules ovale guillochée et un
pendentif sifflet en or jaune.
Poids total : 23,3 g
400 / 600 €

219

225
BOUCHERON

217
YVES SAINT LAURENT

Collier composé de trois galets imitant la turquoise matrix sur
cordon de passementerie noir. Dans sa pochette et boîte de
présentation.
50 / 80 €

218
PERETTI-TIFFANY & CO

Ensemble de deux bracelets rigides, l’un en argent, l’autre en
laque beige (Acc.).
Signés.
Poids du bracelet en argent : 83,5 g
Dans leurs pochons.
100 / 150 €

219
PERETTI-TYFANNY & CO

Lot comprenant
- Une ceinture en cuir rouge, la boucle en argent en forme
de cœur.
- Un pendentif en forme de dent de requin stylisée
- Un pendentif flacon de parfum en argent.
100 / 150 €

220
HERMÈS PARIS

Bracelet ruban en cuir bleu et métal doré clouté.
Signé.
36

100 / 150 €

Bague ornée d’une citrine ovale sur un jonc en or jaune bordé
de filets.
Signée. Dans sa pochette.
Poids : 9,9 g
300 / 500 €

226
BULGARI ROMA

Pendentif en forme d’étoile en nacre et or jaune. Bélière
articulée.
Poids : 11,7 g
Dans son écrin.
300 / 500 €

227
DINH VAN

Paire de boucles d’oreilles en forme de disque en or jaune
ouvert au centre et orné d’un brillant serti clos. Signées.
Poids : 5,6 g - Diam. : 2,2 cm
Dans leur pochette.
200 / 300 €

228
POMELLATO

Paire de clips d’oreilles en or jaune en forme de boucle en
pendant sous un godron piriforme.
Signée.
Poids : 17,5 g
Dans son étui de transport.
500 / 800 €

224
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229
CACHET

en lapis et monture en argent à décor de têtes de diables et de chimères.
L’empreinte en jaspe sanguin gravé d’armoiries d’alliance sur la devise
« potius mori ».
Époque milieu du XIXe (aucun poinçon).
Dans son écrin de la maison RUDOLPHI aux initiales « C M ».
H. : 6,5 cm

200 / 300 €

230
TABATIÈRE

polylobée en agate de style Louis XV, le corps à décor de coquille
et godrons. Monture à charnière en or jaune.
Dim. : 8 x 6 x 3 cm

300 / 500 €

231
FERNAND GRANGE (INSC. 1909)

Étui à compartiments en agate, monture à charnière en or jaune.
(Acc. sur le poussoir).

100 / 150 €

232
PETIT POIVRIER

de forme balustre en or 9 K surmonté d’une turquoise.
Travail anglais.
Poids brut : 89,7 g

400 / 600 €

233
AUGUSTE PEYROULA (1904-1937)

pour TIFFANY and Co - Poudrier rond en or jaune en partie émaillé noir,
le couvercle à charnière appliqué au centre d’un motif gravé en jade
orné de trois diamants taillés en roses, le poussoir composé d’une ligne
de cinq diamants taillés en roses sur platine.
Signé et poinçon de l’orfèvre.
Poids brut (avec miroir) : 51,4 g - Diam. : 5,3 mm
H. : 13 mm
2 000 / 3 000 €

234
BOÎTE

en argent émaillé bleu translucide sur fond guilloché (Acc.), le couvercle
polylobé à charnière bordé de demi perles.
Travail étranger.
Poids : 65,2 g - Dim. : 6,8 x 5 x 1,2 cm

235
BOÎTE

50 / 80 €

ovale en cristal et monture à charnière en or jaune à bordures de fils tressés.
Époque fin du XVIIIe.
Dim. : 5,6 x 4,5 x 2,3 cm
400 / 600 €
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236
JEAN BAPTISTE NEPVEU

à Lunéville - Milieu du XVIII - Paire de flambeaux en argent, le
pied rond à bordure de filets contournés, le fût triangulaire à
coquilles et enroulements. La doucine gravée postérieurement
d’un cartouche monogrammé.
Poids 1 231 g - H. : 24,5 cm
On joint une paire de bobèches en argent.
Poids : 58,3 g
2 000 / 3 000 €
e

237
CHARLES FRANÇOIS LEGAST

(Insc. 1769) - Paris 1774 - Ensemble de voyage en argent,
composé d’un encrier et d’une Boîte à poudre de forme
carrée, le premier à clavette et le second à couvercle rond
fileté sur une grille finement ajourée.
Poids : 102,5 g - Dim. : 3,8 x 2,3 cm
300 / 500 €

238
LOT DE DEUX TASTE-VINS EN ARGENT :

- Chalon sur Saône 1785 - Le corps gravé « A. BOBIN », anse
à double têtes de serpent.
- Province XVIIIe, anse à enroulement, fond gravé
probablement d’une devise sous forme de charade.
Poids total : 167 g
300 / 500 €

40
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239
JEAN AUGUSTIN FAULCON
Châtellerault 1774/1775 - Taste vin en argent à anse serpent,
gravé « RENE * SASIER ». (Bosses)
Poids : 114 g
200 / 300 €

240
JEAN DEBRIE - PARIS 1757/1758
Taste vin en argent à godrons tors et anse serpent. Il est gravé
« I. DAUVEL ».
Poids : 95 g - Diam. : 8,5 cm
200 / 300 €

241
MAISON PARROD À DIJON
Lot de deux taste-vins en argent à décor de raisins et appui
pouce à oreille gravé d’une devise :
- FAICT BIEN LAISSE BRAIRE » sur un motif maçonnique et
« BERNIER CORTON » sous le col.
- « FOL OVI S’Y FIE » sur un ange tenant une clé et
« MAUROIS VOSNE » sous le col.
Poids total : 146,8 g
200 / 300 €

242
LOT DE TROIS TASTE-VINS EN ARGENT
uni et anses serpent, gravés « F. BRUN LE
NEUVILLE », « J. B. CAILLAUD » et « L.
GVEREIN ». Province XVIIIe pour l’un et province
1819/1838 pour les deux autres.
Poids total : 250 g
150 / 200 €

238

243
LOT DE TROIS TASTE-VINS EN ARGENT

241

239

240

(Minerve) à anses serpent :
- Un à décor de pampres et cupules gravé
« LAVEAU NUITS »
- Un à perles et cupules gravé « P. J. B.
JACQUOT » (Acc.)
- Un à perles et godrons tors gravé « L. V.
GUILLAUME » (Acc.)
Poids total : 205,5 g
100 / 150 €

244
LOT DE DEUX TASTE-VINS EN ARGENT
à anses serpent. L’un uni province vers 1800,
le col gravé « P. ROBERT », l’autre repoussé de
perles et orné d’une pièce à l’effigie de Louis XIV
(1703) et gravé « ?ALET DE SAT GEORGE »,
province 1819/1838.
Poids : 203,6 g
100 / 150 €

242

243

245
LOT DE DEUX TASTE-VINS EN ARGENT
- Un à appui pouce, perles, cupules et godrons
tors (Minerve)
- Un uni à anse serpent (Acc.) Juridiction de Tours
1781-1789.
Poids total : 163 g
100 / 150 €

246
LOT DE DEUX TASTE-VINS EN ARGENT
anses à enroulements, l’un à décor de perles
cupules et godrons gravé « PREVOS T », l’autre
XVIIIe (poinçons illisibles) gravé « PAUL * BLIN ».
Poids : 169,5 g
100 / 150 €

244

245

246

247
LOT DE QUATRE TASTE-VINS EN ARGENT
- Un à décor de pampres (poinçon apocryphe
- Un à anse serpent, province 1797/1809 gravé
« I. MELIER »
- Deux (minerve) à décor de perles et godrons tors
dont un à appui pouce gravé d’un monogramme.
Poids total : 377 g
200 / 300 €

248
MAISON PARROD À DIJON
Important taste-vin en argent à anse serpent,
gravé « J. MORIN ».
Poids : 270 g - Diam. : 10,3 cm
80 / 120 €

247

248

41

250

253

251
249

249
BOÎTE

rectangulaire à pans coupés en argent guilloché, le couvercle
à charnière émaillé d’un damier à décor de fleurettes dorées
sur carreaux blancs et fond noir.
Travail étranger.
Poids : 112 g
On joint une tabatière en argent et vermeil, le couvercle à
charnière à décor maritime dans un cadre de rinceaux.
Poids : 61 g
100 / 150 €

250
BOÎTE

à cigares en argent gravée de panneaux représentant des
scènes galantes, sur fond de rinceaux. Gravée « BGM ».
Travail étranger.
Poids : 166 g - H. : 13,5 cm
On joint une tabatière en argent, polylobée, le couvercle à
charnière repoussée de putti pêcheurs.
Poids : 61 g - L. : 6,5 cm
100 / 150 €

251
MARTIAL LOUIS ESCOT

Orléans 1780 - Timbale tulipe en argent gravée de fleurs et
d’enroulements, le piédouche à godrons gravé « FRANCOISE
GAUGAIN ». (Acc.).
Poids : 107,5 g - H. : 10 cm
50 / 80 €

252
PROVINCE 1809/1819

Grande timbale de forme tulipe en argent, le corps à décor
de fleurs et de raisins. Le col gravé « R. LABRANT ». Le
piédouche orné d’une frise de palmettes. (Base légèrement
déformée)
Poids : 133 g - H. : 12 cm
100 / 150 €

253
MICHEL MAILLART (ATTRIBUÉ À)

Paris 1754 - Grande timbale de forme tulipe en argent,
le corps gravé de lambrequins tors sur fond amati et
d’enroulements sous le col. Le piédouche à moulure d’oves.
(Enfoncements sur la base, poinçon de charge illisible)
Poids : 181,3 g - H. : 11,5 cm
200 / 300 €
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252

256

257

254

256

255

254
JACQUES HANAPPIER

(Insc. 1704) - Orléans 1758 - Grande timbale de forme tulipe
en argent, le corps à décor de fleurs et d’enroulements sur
fond amati. Le piédouche à moulure de feuillages.
Poids : 223 g - H. : 12 cm
400 / 600 €

255
TIMBALE

tulipe en argent, le piédouche godronné gravé « E G L B ».
(Acc.)Poids : 103,9 g - H. : 10,7 cm
50 / 80 €

256
MOSCOU 1791

Tcharka polylobée en argent à décor de godrons et anse à
enroulements.
On joint une autre tcharka en argent à pans.
Moscou, fin du XVIIIe (bosses)
Poids total : 67 g
200 / 300 €

257
TIFFANY & CO

Coupelle ronde en argent gravée « MB », elle repose sur trois
pattes de lion à attaches de palmes. Signée.
Poids : 52,5 g - Diam. : 6,2 cm
30 / 50 €

258
PUIFORCAT

Deux timbales en argent gravées : « Coupe Mouchy 1949 » et
« Coupe Philippe Boulart 1949 - FFG ».
Signées. (Acc.)
Poids total : 191 g
50 / 80 €

259
ATTRIBUÉ À AUCOC

Coupe en argent à pans à décor de lambrequins sur
piédouche godronné. Elle est gravée « Coupe-Franco
Américaine 1925 ».
Poids : 222 g - H. : 9,5 cm
50 / 80 €

260
JEAN PIERRE NICOLAS BIBRON

Paris 1809/1819 - Cabaret rond en argent à prise centrale en
forme de lyre, les porte-carafes en forme d’anges musiciens
chevauchant un lion. Il repose sur quatre pattes de lion. Le
plateau à bordure ajourée d’une frise de pampres.
Poids : 1 150 g - H. : 335 cm
Avec 4 carafes, leurs bouchons et 10 verres en cristal

800 / 1 200 €

261
D. GARREAU

Paris 1819/1838 - Confiturier et son couvercle en argent à
décor de palmes, les anses crosses à enroulement autour de
deux colombes. Avec un intérieur en verre.
On joint une série de 8 cuillères à thé en argent (Minerve),
modèle à cartouche (Acc.) et une cuillère modèle à filets.
Poids net total : 844 g - H. : 26 cm
300 / 400 €

262
COUPE

de mariage en argent gravée « M. MUZY 1833 », les anses
à enroulements, elle repose sur un piédouche à moulures
d’oves. (Acc.).
Province, 1819/1838.
Poids : 240 g - Diam. : 14 cm
100 / 150 €

260

263
DEUX SALERONS

ronds tripodes en argent à pattes et têtes de lion.
Edimbourg, 1818 et 1827.
On joint trois cuillères à sel en argent.
Travail anglais.
100 / 150 €

264
RAVINET D’ENFERT

Saucière à double déversoirs et son présentoir en argent à
bordure de filets et rubans croisés. Les deux anses à triple
attaches en forme de feuilles d’acanthe.
Poids : 595 g
200 / 300 €

261
262

43

265

265

267

268

266

265
PAIRE DE DOUBLE-SALIÈRES

en argent ajouré et repoussé de guirlandes de fleurs (Mq).
autour de cartouches tenus par deux anges. Les prises
centrales ajourées de branches fleuries. (Acc.)
Avec leurs intérieurs en verre bleu.
Poids net : 245 g
200 / 300 €

266
LAURENT LABBE

Paris 1829/1838 - Série de douze cuillères à thé en vermeil,
modèle à filets.
Dans leur écrin en marocain rouge. (Acc.)
Poids : 257 g
80 / 120 €

267
L. RUCHMANN

Paris 1819/1838 - Tasse en vermeil ceinturée par une frise
à décor de sirènes, d’anges et de rinceaux. Le piédouche à
bordure de feuilles d’eau, l’anse crosse feuillagée. (Bosses)
On joint un présentoir à bordure de palmettes également en
vermeil, Paris 1809/1819 par J. A. CRESSEND.
Poids total : 328 g
150 / 200 €

268
SUCRIER

et son couvercle en vermeil à décor de guirlandes de fleurs et
cartouches. Poinçons apocryphes.
Poids : 194 g
100 / 150 €
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269
LOT COMPRENANT
un ramasse miettes et une cuillère saupoudreuse en argent.
Poids : 225 g
50 / 80 €

270
LOT EN ARGENT COMPRENANT
- Une série de quatre cuillères à sel coquilles.
- Une série de trois cuillères à moutarde.
- Une série de six cuillères à œuf.
- Une série de trois cuillères à thé.
Poids total : 251 g

50 / 80 €

271
GILLOT
Pelle à stilton en argent, le manche fourré à décor de feuilles
et d’enroulements.
Poids brut : 117,5 g
100 / 150 €

272
PARIS 1819/1838
Série de douze cuillères à thé en argent, modèle à filets.
Poids : 320,2 g
200 / 300 €

275

276

273

274

273

273
CLAUDE BALLIN

orfèvre du Roi (Insc. 1689) - Paris 1753 - Paire de cuillères
saupoudreuses en argent, modèle uni-plat, gravées
d’armoiries d’alliance sous une couronne comtale.
Poids : 195,5 g
600 / 800 €

274
ANTOINE ADRIEN VAUTRIN

à Paris 1824/1838 - Pelle à servir en argent ajouré, le manche
en bois à attache de coquilles.
Poids net : 117,3 g
100 / 150 €

278
QUATRE SALERONS

de forme balustre en argent dont une paire.
Travail anglais.
Poids : 292 g

50 / 80 €

279
KIRBY BEARD & CO À PARIS

Service à thé et café cinq pièces en métal anglais, modèle à
godrons.
Signé. (Acc. sur le couvercle du sucrier).
50 / 80 €

275
JEAN LOUIS HARDY

à Paris 1809/1819 - Grande louche en argent, modèle uniplat. (Bosses)
Poids : 249,5 g
100 / 150 €

276
MARTIN GUILLAUME BIENNAIS

Paris vers 1820 - Cassolette en argent (bosses), le manche en
bois.
Poids net : 288 g - Diam. : 13 cm
300 / 500 €

277
HARRISON BROS. & HOWSON

Sheffield 1910 - Série de douze fourchettes et douze cuillères
à dessert en argent, les manches incrustés d’ivoire teinté vert,
les culots en forme de coquilles.
Poids brut : 1 080 g
Dans son écrin.
200 / 300 €

277

278
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280
280
TETARD

Paire de légumiers en argent à côtes droites et deux prises à attaches de feuillages.
On joint un intérieur et deux couvercles monogrammés dont il manque les prises et un
intérieur en argent non assorti.
Poids total : 3 000 g
800 / 1 200 €

281
LEFEBVRE

Paire de petits plats ronds en argent à bordure de filets contournés
et agrafes de feuilles d’acanthe, le marli gravé d’un monogramme.
Poids : 718 g - Diam. : 21,5 cm

200 / 300 €

282
KIRBY BEARD & CO À PARIS

Plateau ovale à anses et marli godronné en métal argenté.


100 / 150 €

283
SÉRIE DE TREIZE ASSIETTES
à pain en argent.
Travail étranger.
Poids : 1 598 g

284
BOSSARD & SOHN

300 / 500 €

Série de 12 assiettes de présentation en métal argenté à bordures de filets contournés.
(Acc.).
100 / 150 €
46

285

286

287

285
DEBAIN

287
E. PUIFORCAT

Paire de plats ronds en argent à bordures
de filets contournés et agrafes de feuilles, le
marli gravé d’un monogramme.
Poids : 1 680 g - Diam. : 32 cm400 / 600 €

286
ENSEMBLE

de deux plats ronds et un plat ovale en
argent à bordure de filets contournés, le
marli gravé d’un monogramme.
Poids 3 095 g - Diam. : 36 et 30 cm
L. ovale 43 cm
800 / 1 000 €

288

Plat ovale en argent à bordure de filets contournés et rubans croisés, le centre
gravé d’un monogramme.
Poids : 1 088 g
300 / 500 €

288
CHRISTOFLE

Service à dessert en métal doré gravé d’armoiries (Famille Timmerman,
Flandre), comprenant : 18 couteaux (lames acier), 18 fourchettes et 17 cuillères.

300 / 500 €

289
SÉRIE DE DIX-HUIT ASSIETTES

en métal anciennement argentées à bordures de filets contournés et gravées
d’armoiries (Famille Timmerman, Flandre).
400 / 500 €

289

47

292
291
290

293

290
HENRI GAUTIER (1902-1920)

Laitière couverte en argent, le couvercle bordé de feuilles d’eau, le manche latéral et la
prise de couvercle en bois.
Poids net : 349 g
100 / 150 €

291
PETER ANN & WILLIAM BATEMAN

Londres 1803 - Fontaine à thé et son réchaud en argent, elle repose sur quatre pattes
de lion à attaches en forme d’aigle, le corps repoussé de personnages, oiseaux et
enroulements entre deux frises de godrons. La prise formée par deux nymphes.
Poids : 1 692 g - H. : 34 cm
800 / 1 200 €

292
VERSEUSE

égoïste tripode en argent à godrons tors et bec à tête de bélier. Le manche latéral en
bois. Travail étranger.
Poids brut : 219 g - H. : 15 cm
100 / 150 €

293
VERSEUSE

égoïste tripode en argent à décor de vagues et d’enroulements. Manche latéral en bois. (Acc.).
Poids net : 198 g - H. : 13 cm
100 / 150 €

294
ETIENNE COURTOIS

Une cafetière tripode en argent munie d’une anse en bois, portant un monogramme.
Poids brut : 519,40 g
300 / 400 €
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295
J. KURZ & CO À HANAU
Important service à thé et
café sept pièces en argent à
décor d’angelots, de fleurs et
d’enroulements, comprenant :
Un plateau ovale, une fontaine
à thé et son réchaud (Acc.
au manche), une théière, une
cafetière, un sucrier couvert,
une coupe et un pot à lait.
Les anses en ébène.
Poids brut total : environ 9 kg
(800 ‰)
2 000 / 3 000 €

296
HENIN ET CIE
Service à thé et café quatre
pièces en argent, modèle à
côtes droites et bordures de
godrons, comprenant : Une
théière, une cafetière, un sucrier
couvert et un pot à lait.
Les verseuses munies d’une
anse en bois. (Lég. Acc.).
Poids brut : 2 575 g

700 / 1 000 €
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298
297

299

297
BOINTABURET

Ensemble de trois carafes en cristal à côtes droites et montures en argent à bordures
de godrons.
Signées.
1 500 / 2 000 €

298
BOINTABURET

Paire de petits plats ronds en argent à bordures de guirlandes de laurier contournées et
agrafes de feuilles d’acanthe. Signés.
Poids : 839 g - Diam. : 23 cm
300 / 400 €

299
BOINTABURET

Série de six salerons en forme de cache pot en argent.
On joint cinq cuillères à sel en argent de la maison Cardeilhac.
Poids total : 278,5 g

50

150 / 200 €

301
302
300
302

300
BOINTABURET

Paire de vases cylindriques en argent à bordures de godrons, le cops à trois colonnes
et encadrements d’enroulements sur fond amati.
Poids : 874 g
300 / 500 €

301
BOINTABURET

Paire de jattes rondes en argent à bordures de filets et godrons contournés.
Signées.
Poids : 1 488 g
400 / 600 €

302
BOINTABURET

Petite écuelle, son couvercle et son présentoir bordés de lignes perlées. Les deux
prises en forme de coquilles.
Signée.
Poids : 682 g
300 / 500 €

51

304

303

303
PAIRE DE FAISANS

en argent.
Travail étranger. (Acc. Rest.)
Poids : 416 g - L. : 30 et 26 cm

304
MAISON LEBRUN D. MOUSSET

150 / 200 €

Légumier ovale sur piédouche, son couvercle et son intérieur en argent, à bordure de
filets contournés. La prise de couvercle en forme de faisan sur une terrasse de feuilles.
Signé. (Armoiries effacées, Acc. Rest.)
Poids : 2 237 g - L. (anses comprises) : 35 cm
500 / 800 €
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306

305

307

305
GASTON SIGNARD (INSC. 1904)

Paire de jardinières ovales en argent et leurs intérieurs en
métal, ornées de cartouches sur fond d’attributs de musique
et décor floral. Une est gravée d’un monogramme, l’autre
avec un fond en métal.
Poids net approximatif : 1 470 g - L. : 36 cm
500 / 700 €

306
MAISON BOIVIN

Plat ovale en argent à bordure de filets contournés, le marli
gravé d’un monogramme.
Poids : 1 273 g - L. : 45 cm
300 / 500 €

307
PARIS 1787 (M.O. ILL.)

308
C. BALAINE

Grand plateau rectangulaire en métal argenté, les prises
en forme de noeuds plats à attaches de feuilles, l’intérieur
gravé d’un monogramme dans un cadre gravé de feuilles et
d’enroulements.
200 / 300 / 309
Ensemble de deux grands plats ovales en métal argenté à
bordures de filets contournés.
L. : 50,5 et 61,5 cm
50 / 80 €

309
ENSEMBLE DE DEUX GRANDS PLATS

ovales en métal argenté à bordures de filets contournés.
L. : 50,5 et 61,5 cm
50 / 80 €

Petit plat rond à bordure de filets contournés, gravé
d’armoiries d’alliance sous une couronne de marquis.
(Dessous gravé d’un numéro d’inventaire).
Poids : 629 g - Diam. : 25 cm
300 / 500 €
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311
312
310

310
CARDEILHAC

Petit pot à eau en argent en forme d’hanap à décor de lambrequins en applique, le bec
et l’attache de l’anse crosse à mascaron, le piédouche godronné.
Signé.
Poids : 445 g - H. : 15 cm
200 / 300 €

311
EMILE HUGO

Écuelle et son couvercle en argent de style Louis XV, Elle est munie de deux oreilles
à décor de fleurs, le couvercle gravé d’entrelacs, bordure à moulure d’oves et prise
bouton orné d’un profil de femme à l’antique. Le corps gravé d’armoiries d’alliance sous
une couronne comtale.
Poids : 804 g - Diam. : 19,8 cm
600 / 800 €

312
PAIRE DE SAUPOUDREUSES

de forme balustre en argent à décor de cartouches, fleurs et enroulements. Poinçons
apocryphes.
Poids : 864 g - H. : 23 cm
300 / 500 €
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313

314

313
PENDULETTE

de table en argent en forme d’horloge de
parquet à décor de panneaux paysagés et
fleuris, surmontée d’un Atlas (Acc. à ressouder).
Mouvement à coq signé J. CAMMENGA
LEEUVAARDEN. Époque XIXe.
Poids brut 370 g - H. : 27 cm
100 / 150 €

314
SALA & COMOZ

Ensemble de quatre rince-doigts en argent gravés
d’un monogramme, avec leurs intérieurs en verre
(Mq. 1).
Poids net : 890 g
300 / 500 €

315
A. AUCOC

Paire de vases de forme balustre en argent à décor
de feuilles d’eau, guirlandes de laurier et rubans.
Signés (1 col enfoncé).
Poids : 4 097 g - H. : 26 cm
1 800 / 2 200 €

315
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