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ORDRE DÉSIGNATION ESTIMATIONS

300 Pièce en or 20 Dollars US (Double Eagle) Liberty de Saint-Gaudens - Twenty Dollars. 
Avers :Inscription : LIBERTY 1922 - Revers: Inscription : UNITED·STATES·OF·AMERICA  
TWENTY·DOLLARS  IN·GOD·WE·TRUST - Tranche : Inscription : E PLURIBUS UNUM. 
Poids : 33,436 g. Date d'émission : 1908-1933. 900millième. Diamètre : 34 mm. Graveur: 
Augustus Saint-Gaudens. Ce lot sera soumis à des frais de 14.40 % en sus des enchères

850 / 950 €

301 Lot de deux pièces 20 francs or dont : une Napoléon III Années : 1862 - Tirage : 85 344 
950 exemplaires - 
 Légende Avers : «Napoléon III Empereur» Légende Revers : «Empire Français» Tranche : 
«***** Dieu * protège * la * France» Graveur : Jean Jacques Barre Notes : tête laurée  & 
une  20 francs Coq Années : 1906 - Tirage : 117 448 888 exemplaires -  Légende Avers : 
«République Française» Légende Revers : «Liberté Egalité Fraternité» Tranche : voir 
notes Graveur : Jules Clément Chaplain 

240 / 280 €

302 Pièce en or 20 Dollars US Liberty de Saint-Gaudens - Twenty Dollars. Avers :Inscription : 
LIBERTY 1904 - Revers: Inscription : UNITED·STATES·OF·AMERICA  
TWENTY·DOLLARS  IN·GOD·WE·TRUST 
tête de liberté ou statue de la liberté (type St-Gaudens).
 Poids : 33.4370 gr.  Titre : 900/1000e.  Diamètre : 34 mm. 
 Emission de 1850 à 1907 (Tête de liberté) et 1907 à 1933 (type St-Gaudens) ) Ce lot sera 
soumis à des frais de 14.40 % en sus des enchères

850 / 950 €

303 Pendentif en or jaune 18 carats orné d'une pièce de 5 dollars américain à l'éffigie de la tête 
de liberté (Poids : 8.359 grammes -  Titre : 900/1000e -  Diamètre : 21,6 millimètres édité 
en  de 1881). Poids total (pièce et monture) : 13 grs

260 / 280 €

304 Lot de deux pièces 20 francs or dont : une Napoléon III Années : 1859 - Tirage : 146 557 
145 exemplaires - Légende Avers : «Napoléon III Empereur» Légende Revers : «Empire 
Français» Tranche : «***** Dieu * protège * la * France» Graveur : Jean Jacques Barre 
Notes : tête nue  & une  20 francs Coq Années : 1904 - Tirage : 117 448 888 exemplaires -  
Légende Avers : «République Française» Légende Revers : «Liberté Egalité Fraternité» 
Tranche : voir notes Graveur : Jules Clément Chaplain 

240 / 260 €

305 Pièce en or 20 Dollars US Liberty de Saint-Gaudens - Twenty Dollars. Avers :Inscription : 
LIBERTY 1904- Revers: Inscription : UNITED·STATES·OF·AMERICA  
TWENTY·DOLLARS  IN·GOD·WE·TRUST. 
 Poids : 33.4370 gr.  Titre : 900/1000e.  Diamètre : 34 mm. 
 Emission de 1850 à 1907 (Tête de liberté) et 1907 à 1933 (type St-Gaudens) Ce lot sera 
soumis à des frais de 14.40 % en sus des enchères

900 / 1000 €

306 Montre de gousset d'homme à double boitier en or jaune, cadran émaillé à décor de 
chiffres romaine, et sa chaîne en or jaune accompagné de s aclef de remontage. Poids 
chaîne : 16.4 grs - poids brut total: 70 grs.

1400 / 1450 €

306,1 Alliance américaine alternant brillants et diamants taille navette, sur or blanc. TDD  : 47. 
Poids : 2.50 grs 

800 / 1000 €

307 Lot de 22 pièces or dont 12 pièces de 20 francs or Napoléon III, têtes nues, années 1853 à  
1868,  Légende Avers : «Napoléon III Empereur» Légende Revers : «Empire Français» 
Tranche : « Dieu * protège * la * France» Graveur : Jean Jacques Barre et - une pièce de 
20 francs en or jaune Belge Léopold II roi des Belges de 1875 -  Cinq pièces 20 francs or 
République Française, Génie 3e république, Années : 1871 à 1898  Légende Avers : 
«République Française» Légende Revers : «Liberté Egalité Fraternité» Tranche : «*** Dieu 
protège la France» - Quatre pièces 20 francs Coq,  Années : 1898 à 1914, Légende Avers 
: «République Française» Légende Revers : «Liberté Egalité Fraternité» Tranche : voir 
notes Graveur : Jules Clément Chaplain. Ce lot sera soumis à des frais de 14.40 % en sus 
des enchères.

3200 / 3400 €

308 Pièce en or 20 Dollars US (Double Eagle) Liberty de Saint-Gaudens - Twenty Dollars. 
Avers :Inscription : LIBERTY 1908 - Revers: Inscription : UNITED·STATES·OF·AMERICA  
TWENTY·DOLLARS  IN·GOD·WE·TRUST - Tranche : Inscription : E PLURIBUS UNUM. 
Poids : 33,436 g. Date d'émission : 1908-1933. 900millième. Diamètre : 34 mm. Graveur: 
Augustus Saint-Gaudens. Ce lot sera soumis à des frais de 14.40 % en sus des enchères

850 / 950 €

309 Montre de poignet de dame à boitier en or jaune 18 carats, bracelet en cuir façon crocodile 
noir. Mouvement LIP. Années 40. 

250 / 280 €
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310 Pièce en or 20 Dollars US Liberty de Saint-Gaudens - Twenty Dollars. Avers :Inscription : 
LIBERTY 1899 - Revers: Inscription : UNITED·STATES·OF·AMERICA  
TWENTY·DOLLARS  IN·GOD·WE·TRUST 
 Poids : 33.4370 gr.  Titre : 900/1000e.  Diamètre : 34 mm. 
 Emission de 1850 à 1907 (Tête de liberté) et 1907 à 1933 (type St-Gaudens) Ce lot sera 
soumis à des frais de 14.40 % en sus des enchères

900 / 1000 €

311 Collier de perles de culture, fermoir orné d'une petite pierre blanche et perle. A ré-enfiler. 150 / 200 €

311,1 Bague monture or jaune 18 carats, sertie griffes d'un saphir de Ceylan d'environ 2 carats, 
épaulé de trois brillants de chaque côté d'environ 0.80 carats au total. Poids : 4.80 grs 

1100 / 1300 €

312 PATEK-PHILIPPE, années 1930 MONTRE de poche en or blanc uni. Cadran argenté à 
aiguilles en acier patiné. Marqué Patek, Phlippe & Cie Geneva Switzerland. Mouvement 
signé et numéroté 814360. Poids brut : 43 grs. On y joint une chaine de montre en acier. 

500 / 600 €

313 Petite broche en or jaune ornée d'un petit camée. Poids : 3.7 grs 70 / 90 €

313,1 Barcelet en  or jaune 18 carats, mailles souples, avec deux pièces de 20 frcs or montés en 
pendeloques. Poids : 99.20 grs

1700 / 1800 €

314 Broche barrette en or jaune ornée de petites perles et alternance de petites roses. Poids : 
6.20 grs

110 / 120 €

315 Paire de boucles dormeuses en pendant, ornés de petites roses de diamants, sur monture 
en or jaune et or blanc. 

60 / 80 €

315,1 Bague à double jonc en or jaune, formant toi et moi sertie d'un rubis et d'un saphir à 
entourage de roses de diamants. Poids: 4 grs

130 / 150 €

316 Montre de poignet de dame en or jaune 18 carats, boitier et bracelet en or jaune. 
Mouvement YEMA. Poids : 23.2 grs

260 / 300 €

317 Broche en or jaune en forme de fleur, feuillages filigrannés, centré de petits saphirs et 
diamants. Poids : 29.9 grs

600 / 800 €

318 Collier en or jaune à mailles souples géométriques. Poids : 45.4 grs. 850 / 950 €

319 Bague en or blanc sertie griffes d'une topaze bleue taille émeraude et douze petits brillants 
sur les griffes. Poids : 20 grs

500 / 700 €

320 Bracelet en or jaune et or blanc ornée de guirlandes de feuilles et fleurs centrés de roses 
de diamants, chaque mailles est ornée de trois roses. Il porte une chaînette de sécurité. 
Poids : 17.42 grs

400 / 500 €

320,1 Bague Toi et Moi, monture en or jaune ornée de deux diamants taille ancienne de 0.50 
carats au total. Les deux diamants sont entourés de roses sur des entrelacs. Poids: 3, 50 
grs

200 / 300 €

321 Bague en or jaune, sertie d'un cabochon de racine de saphir. Poids : 3 grs 150 / 200 €

322 Bague en or jaune, sertie d'une aigue-marine, entourage crenellé, le châton est ajouré. 
Poids: 5.10 grs. On y joint une alliance en or 9 carats, poids: 4.1 grs. 

150 / 200 €

323 Bague solitaire en platine et or blanc, orné d'un diamant de 0,75 carat environ, taille 
brillant, G, VS 1, TDD: 50. Poids brut: 3 grs.

1500 / 1600 €

324 Cinq diamants navette 0,32 ct, 0,33 ct, 0,35 ct, 0,11 ct et 0,13 ct 600 / 700 €

325 Bracelet de perles de jade sur deux rangs, joints par des maillons en or jaune. Fermoir en 
or jaune. 

120 / 150 €

326 Paire de boutons de manchettes Art Déco, ornés de petites diamants sur or blanc. 60 / 80 €

327 CARTIER : Briquet à gaz "Must" de CARTIER en plaqué or facetté, N° 054260, 
accompagné de son manuel d'utilisation. 

120 / 180 €
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328 Bague en or jaune sertie d'une opale et entourage de petits diamants en sertie clos. Poids : 
8.3 grs. Opale accidentée (fissure sur la hauteur)

400 / 600 €

329 Bague à entourage en or blanc ornée d'une émeraude d'environ 3 carats et entouré de 
pavage de brillants. Poids : 6.70 grs.

2900 / 3100 €

330 Deux bagues : une bague en or jaune 18 carats agrémentés de deux joncs dédoublés 
entourant une petite améthyste (poids : 2.1 grs) et une bague en or jaune et or blanc à 
deux joncs dédoublés et entrlacées ( poids : 0.6 grs).  

120 / 150 €

331 JAEGER LECOULTRE: Montre bracelet de dame en or blanc, cadran entouré de 25 
diamants taille ancienne, bracelet en or blanc, mouvement JAEGER LECOULTRE; Travail 
des années 70. Poids brut: 30,3 grs.

1100 / 1200 €

332 Bracelet en or jaune, à mailles filigranées ciselées. Poids : 29 grs 500 / 700 €

332,1 Bague en or jaune et or blanc ornée d'une pierre rouge de synthèse en son centre. Poids : 
4.70 grs. 

150 / 200 €

333 Pendentif en or jaune 18 carats orné d'une pièce de 20 frcs or. Poids : 12.60 grs 240 / 260 €

334 Bague toi et moi en or jaune et or blanc sertie de deux diamants taille ancienne. Poids : 2.7 
grs

400 / 600 €

335 Paire de boutons de manchettes Art Déco, ornés de petites roses de diamants sur fond 
rose

30 / 50 €

336 Epingle en or jaune, tête en forme de chimère ornée d'une petite rose de diamant. Poids 
brut: 4 grs

80 / 100 €

337 Bague solitaire sur monture or jaune, diamant central d'environ 0.70 carats, entouré de 
chaque côté sur le jonc  de trois diamants d'envrion 0.50 carats. Poids : 4.3 grs. 

1200 / 1300 €

337,1 Paire de boutons de manchettes en argent à décor en bas relief ciselé d'Athéna. Poids : 
13.8 grs

20 / 30 €

338 Bague en or jaune, à deux anneaux enlacés agrémentés de pierres fines dont citrines, 
améthystes et aigue-marines calibrés. Guy Laroche. Poids : 5.1 grs

300 / 400 €

339 Bague dôme en or blanc, ornée d'un saphir ovale facetté d'environ 2.50 carats, bordé de 
saphirs baguettes et de brillants. Poids : 6.90 grs.

1300 / 1400 €

340 Bague de fiancailles en or blanc et platine sertie en son centre d'un petit diamant, style Art 
Déco. Poids : 2.6 grs

350 / 400 €

341 Bague en or jaune 18 carats ornée d'une perle gold des mers du Nord, enttourée de 
diamants translucide et cognac et trois diamants sertis clos sur le jonc. Poids : 13.4 grs.

1500 / 1600 €

342 Pendentif en or blanc orné d'une aigue-marine entouré de huit saphirs et de seize 
diamants taille brillants. Poids : 16.4 grs.

2000 / 2500 €

343 Bague à entourage sur or jaune et or blanc sertie clos d'un saphir de Ceylan d'environ 2,5 
carats, entourés de 2.5 carats de diamants. 

4400 / 4800 €

344 Boucle de ceinture en pomponne ajouré et ciselé  à décor de flore très stylisée. 40 / 80 €

345 Paire de boucles d'oreille sur or et argent, ornée de saphirs bleus, ovales facettés (environ 
15 carats), réhaussées de saphirs jaunes. Poids : 14 grs

700 / 800 €

346 Epingle à cravate ou foulard à tige en or jaune 18 carats, monté d'une perle 60 / 80 €

347 Bague Solitaire  en or blanc, monté au centre d'une pierre d'imitation blanche. Monture des 
années 50. 

120 / 150 €

348 Bague en or blanc sertie griffes ornée d'une grenat rouge ou  spinelle entouré de petits 
diamants taille brillants. Poids : 10.3 grs. 

600 / 800 €

349 Bague en or jaune ornée d'une améthyste d'envrion 14 carats en serti semi-clos, le jonc est 
orné sur un côté de trois petits saphirs jaune d'environ 3 carats. Poids : 17.10 grs.

1200 / 1300 €
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350 Ecole française des années 1900: Portrait de femme en buste, miniature sur ivoire de 
format oval encadré. H: 9 cm - L: 7 cm. 

300 / 350 €

351 SAINT SIGNY  pseudonyme de GALLET Nelly  (1883 - ? ) : Portrait de Mlle E.B, miniature 
sur ivoire, annoté au dos "Salon des artistes Françaises 1937 N° 1679 - récompensé par le 
prix de la miniature". Diam: 10 cm. 

200 / 300 €

352 Bague toi et moi en or blanc, ornée d'un saphir bleu et un saphir rose d'environ 1 carat 
chacun et bordés de brillants. Poids : 7.70 grs.

1150 / 1250 €

353 Bague en or blanc Art Déco, ornée d'un diamant brillanté d'environ 0.60 carats, bordé de 
diamants. Poids : 4.50 grs.

950 / 1050 €

354 Paire de pendants d'oreille en or jaune et argent, ornés d'une améthyste poire, entourée de 
grenats verts et saphirs bleus. Poids : 16.10 grs

400 / 600 €

355 Bracelet ruban en or jaune et argent, orné de citrines coussins facettées, entourées de 
saphirs jaunes, roses, bleus et grenats verts. Poids : 43.20 grs

950 / 1050 €

355,1 Bague en argent, ornée d'une racine de saphir bleu facetté d'environ 20 carats, dans un 
pavage de saphirs. Poids : 13.9 grs. 

700 / 900 €

356 Pendentif en or blanc, orné d'un saphir jaune en pendeloque  en forme de poire d'environ 4 
carats, réhaussée de brillants. Poids : 7.70 grs.

950 / 1050 €

357 Pendentif broche en argent, orné de saphirs, grenats verts, améthystes, et tourmalines 
d'environ 12 carats au total. Poids : 12 grs

300 / 400 €

357,1 Pendants d'oreille en or et argent, ornés de saphirs jaunes, orange et grenats verts. Poids : 
20.10 grs

500 / 700 €

358 Flacon à sel en verre moulé, monture en or à décor ciselé, dans un écrin en cuir 50 / 80 €

359 Flacon miniature à parfum en verre moulé, monture en argent repoussé et ciselé à décor 
de putto au carquois. 

30 / 50 €

360 Nécessaire à écrire en ivoire et cabochons de métal comprenant coupe-papier, grattoir, 
seau, règle et accessoires de lettré. Dans un écrin (manque le couvercle)

300 / 400 €

361 Compresseur à bouchon en fonte de fer, en forme de crocodile 30 / 50 €

362 HERMES PARIS: Pendule rectangulaire en laque flammée imitant la ronce d'amboine ou 
de thuya et métal doré brossé, cadran rond à chiffres romains, ouverture au dos rehaussée 
du sigle de la maison, repose sur quatre patins en métal doré. Mouvement mécanique 
d'origine. En état de fonctionnement. H: 8.1 cm - L: 7.5 cm. Diam mouvement : 5 cm. Dans 
son étui de la maison HERMES

200 / 300 €

363 Grand plateau ovale en métal argenté, filets moulurés. Maison MENESES 30 / 40 €

364 Plat rond en argent massif bords à filets chantournés, poinçons fermiers généraux, Paris, 
1733. Poids: 1056 grs. Bassin portant de petites rayures d'usage

800 / 900 €

365 Pot à thé en argent de style Louis XVI, à décor de guirlandes de fleurs. Poinçon Minerve. 
Petites bosselures . Poids : 191 grs

50 / 60 €

366 Verseuse égoïste en argent à panse cannelée, bec verseur à décor floral, manche en 
ébène. Poids : 116 grs

40 / 60 €

367 Jatte en argent à  bords chantournés, mouluré et ciselé à décor de feuillages stylisés. 
Poinçon Minerve. Néo Transition. Poids : 627 grs

300 / 500 €

368 ERCUIS : Tête de service en métal argenté comprenant une théière, un pot à lait, un 
sucrier, une verseuse et un plateau, les becs verseurs sont en forme de têtes d'aigle, les 
pieds sont en forme de pattes de félins, les boutons de préhension en forme de pommes 
de pin. Les anses sont en palissandre. Style Empire. 

300 / 400 €

369 Légumier en métal argenté, les prises de main sont à décor de coquilles. 80 / 100 €
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369,1 Jatte de forme ronde en argent, aile ajourée à décor de croisillons. L'aile est à décor 
rocaille néo Louis XV. Travail anglais-poinçon de recense aux charançons.  Poids : 457 
grs. 

150 / 200 €

370 CHRISTOFLE: Plat creux rond et légumier en métal argenté à bords moulurés. 120 / 150 €

371 Saupoudeoir en argent, à pans coupés, reposant sur un piédouche mouluré. Poinçons 
anglais. Poids : 81.3 grs. Timbale en argent à décor de médaillon sur fond guilloché. 
Poinçon Minerve.  Poids : 84.6 grs. 

60 / 100 €

372 Paire de ronds de serviettes en argent, style Empire. Poiçon Minerve. Poids : 90 grs. On y 
joint un troisième rond de serviette en argent. Style Louis XVI. Poinçon Minerve.  Poids : 
38 grs. 

120 / 180 €

373 Paire de bougeoirs en bronze argenté, de style Louis XVI 150 / 200 €

374 Ménagère en argent de style néo Louis XV comprenant douze couverts, Poinçons Minerve. 
Poids : 2128 grs. On y joint douze petites cuillères de style néo Louis XV, Poinçons 
Minerve (petite variante au modèle). Poids : 675 grs. Poids total: 2803 grs

750 / 800 €

375 Plat rond en argent massif bords à filets chantournés, poinçon minerve. Poids: 972 grs 300 / 400 €

376 Deux plats ronds en métal argenté dont l'un est chiffré H.P (Hôtel de Paris) 40 / 50 €

377 Six couverts en argent, modèle filets à agrafes style Louis XVI, spatules chiffrées S.V. 
Poinçons Minerve. Poids : 1011 grs

300 / 400 €

378 Tasse et sous tasse en argent à fond guilloché orné d'un médaillon chiffré H.V, l'anse est à 
décor de rinceaux. Poinçon Minerve. Rond de serviette en argent à décor de godrons et 
médaillon Louis XV. Poinçon Minerve. Poids total: 198.60 grs

70 / 80 €

379 Passeoir à thé en argent, poinçons Minerve. Poids : 81.8 grs 40 / 60 €

380 Cuillère à saupoudrer en argent, spatule à décor guilloché et étoiles. Poids : 65.4 grs 80 / 100 €

381 Importante paire de candélabre à deux bras de lumière en métal argenté, richement 
mouluré et ciselé. Les bras sont à enroulements. 

250 / 300 €

382 Ménagère "Community" en métal argenté anglais à décor de fleurs sur spatules ajourés. 
Elle comprend 18 grandes fourchettes, 12 grands couteaux, 12 petites fourchettes à 
poisson, 12 couteaux à poisson, 12 cuillères à entremet, 12 fourchettes à dessert, 3 
cuillères à servir, 1 pelle et une grande fourchette à servir. Travail anglais. Bon état.

400 / 500 €

383 CLIGNANCOURT: tasse litron en porcelaine. PARIS:  tasse litron en porcelaine. Petites 
égrenures

50 / 80 €

384 LIMOGES Manfacture royale de : Quatre tasses litron et sous tasses en porcelaine 
émaillée polychrome décor "aux dauphins", "aux treillis de roses" et "aux oiseaux", réhauts 
de filets or. Editions contemporaines. H: 7 cm. 

180 / 220 €

385 NIDERVILLER - Comte de Custine : Verseuse en porcelaine à décor aux barbeaux. 
Période 1774-1793. Petites égrenures. H: 23 cm. 

80 / 120 €

386 LIMOGES: Grand plat rond en porcelaine émaillée polychrome à décor de semis de fleurs. 
Début du XIXème siècle. Infimes fêles. Diam: 33 cm. 

70 / 100 €

387 PARIS: Paire de sucriers en porcelaine à décor de semis de fleurs émaillés polychrome et 
filets or. Epoque XVIIIème siècle. Petites restauration sur un couvercle. H: 13 cm. 

400 / 450 €

388 PARIS - manufacture de LOCRE : Paire de plats creux de forme carré à bords polylobés, 
décor aux barbots, petits fêles. Diam: 23 cm. 

50 / 80 €

389 MANUFACTURE DE LA HAYE: Sucrier en porcelaine émaillée poychrome à décor de 
fleurs, bouton de préhension en forme de fruit. Epoque du XVIIIème siècle. H: 9.5 cm. 

80 / 120 €

390 MANUFACTURE A LA REINE et PARIS: Tasse et sous-tasse en porcelaine émaillée 
polychrome. (Dépareillé). MANUFACTURE de la Reine: pot de sucrier en porcelaine à 
décor de semis de fleurs

40 / 50 €
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391 WÜRTTEMBERGISCHE METALLWAREN FABRIK (Allemagne) : Six verres à pieds en 
cristal taillé de couleurs, marqués WMF. H: 22.5 cm. 

500 / 600 €

392 Ornement sur pied balustre en verre, la partie supérieure à fond jaspé rose orné d’un 
cristallo-cérame représentant le profil droit d’un personnage du XVIIe s. (Louis XIV ?). Fin 
du XIXe début du XXe s. (réparation à la jambe). Haut 15.5  - Ornement sur pied balustre 
en verre, la partie supérieure à fond jaspé polychrome orné d’un cristallo-cérame 
eprésentant le profil gauche d’un empereur à couronne de laurier. Fin du XIXe début du 
XXe s. Haut. 15.5  50/80 EUR

100 / 150 €

393 SAINT LOUIS: Vase de forme tubulaire en cristal moulé et taillé à décor de lancettes. H: 26 
cm

200 / 300 €

394 Très important vase en cristal teinté ocre à panse à pans coupés, elle repose sur un petit 
piédouche. H: 31cm.

300 / 400 €

395 Flacon ou encrier hémisphérique en verre à décor interne jaspé polychrome sur fond blanc 
neigeux ; bouchon à décor jaspé. Fin du XIXe-début du XXe s. Haut. 11 - Presse-papiers 
en verre à fond jaspé vert et blanc surmonté d’un 
cercle blanc encadrant une croix et le nom d’une religieuse : Soeur Gabriel. Diam 7 cm 
Expert: Mr Roland DUFRENNE

70 / 100 €

396 MONJOIE attribué à : Coupe de forme quadrilobé en verre taillé et émaillé vert et or. H: 
11cm. 

150 / 180 €

397 Bonbonnière en cristal accompagnée de sa soucoupe en cristal à décor taillé à la roue 
d'armoiries à la couronne comtale. H: 19 cm. 

100 / 150 €

398 BACCARAT : Petite coupe sur piédouche en cristal moulé. Marquée BACCARAT. H: 7 cm. 80 / 100 €

399 BACCARAT : Presse-papiers orné d’une pensée violette et jaune et d’un bouton jaune et 
violet (rayures). Milieu du XIXe s. Diam. 6 haut. 4.5 Expert : Mr Roland Dufrenne

200 / 300 €

400 BACCARAT: Elements de surtout de table en cristal sur base rectangulaire et panse 
asymétrique. Marqué Baccarat. H: 8,5cm. 

120 / 150 €

401 Grande coupe en cristal à bords polylobé et panse à pans coupés. H: 11 cm 80 / 120 €

402 Important vase sur piédocuhe en cristal taillé à décor de croisillons. H: 36cm. 120 / 150 €

403 HUNEBELLE - FRANCE: Coupe en verre moulé pressé opalin à décor géométrique. Diam: 
29 cm.

50 / 80 €

404 MURANO:  Presse-papiers spérique à décor de bonbons polychromes sur fond de 
torsades filigranées et polychromes. Diam 7 MURANO:  Presse-papiers à motif de millefiori 
polychrome sur fond vert opaque. Diam 7 CHINE : Presse-papiers oblong en verre à décor 
de fleurs en 3 dimensions jaune et rouge et de bulles. Diam. 6 haut. 7 CHINE:  Presse-
papiers à motif de millefiori polychrome. Diam. 6.5 et  Presse-papiers en opaline bleue. 
Diam.?  Expert: Mr Roland DUFRENNE

60 / 80 €

405 BOHEME cristallerie de : Suite de six verres sur piédouche en cristal bicolore taillé. H: 20 
cm. Petites égrenures   

150 / 300 €

406 MURANO : Presse-papiers à motif de millefiori concentrique rectangulaire. l 9.5 cm l 6.5 
MURANO:  Presse-papiers portant la fausse date 1869, à motif de quatre cercles 
concentriques de bonbons polychromes. Diam.7.5  MURANO:  boule presse-papier à 
décor de millefiori de bonbons polychromes portant la fausse date 1852. Haut. 7.5cm 
MURANO:  Presse-papiers à fond de torsades blanches filigranées orné de deux 
guirlandes de bonbons quadrilobées et entrecroisées, fausse date 1852. Diam. 7.5cm

100 / 150 €

406,1 Suite de six verres en verre cristalin irisé sur piédouche, légèrement irisé. 100 / 120 €

407 Trois bonbonnières dont deux en cristal facetté, l'une des deux porte un bouton de 
préhension en cristal teinté noir (infime égrenure) et une troisième en verre. H: 11 et 13 
cm. 

60 / 90 €
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408 BACCARAT: Grande coupe en cristal à panse facettée. Marqué Baccarat. H: 11 cm 120 / 180 €

409 SAINT LOUIS :  Boule de rampe d’escalier signée et datée SL. 1974 à motif de millefiori de 
bonbons polychromes dont une croix de Lorraine ; monture en laiton. Produit à 300 
exemplaires. Haut.7.5 cm Expert: Mr Roland DUFRENNE

800 / 1000 €

410 BACCARAT:  Presse-papiers signé et daté B.1977, à fond vert imitant un sol moussu orné 
de trois fleurs, de cailloux et d’un escargot jaune à bandes violettes. Produit à 300 
exemplaires. Diam. 7.5  Expert: Mr Roland DUFRENNE

300 / 500 €

411 BACCARAT: Carafe à cognac en cristal pour le Cognac CAMUS, panse et bouchon en 
cristal à décor cannelé. H: 26 cm. 

60 / 80 €

412 BACCARAT:  Presse-papiers signé et daté B.1976, à fond vert opaque orné de deux 
clématites blanches et d’une coccinelle. Produit à 300 exempalires. Diam. 7.5 cm.  Expert: 
Mr Roland DUFRENNE

300 / 500 €

413 SEVRES: Suite de six verres sur piédouche en cristal bicolore à panse facettée. Marqués 
SEVRES. H: 25 cm

150 / 300 €

414 OVERLAY : Grand verre ou gobelet en verre  multicouche opalin blanc et verre teinté bleu, 
émaillé à décor de scènes de vénerie en réserve alterné avec des semis de fleurs, réhauts 
de filets or. H: 15 cm. 

250 / 300 €

415 Grand vase sur piédouche en cristal taillé à décor géométrique de lancettes et oves. H: 26 
cm

120 / 150 €

416 Flacon à parfum pour la maison GUERLAIN, en cristal à panse aplatie en forme de feuille 
de lotus, émaillé d'un filet or

60 / 70 €

417 CRISTALLERIE de LORRAINE : Douze porte-couteaux en cristal en forme de feuilles de 
chêne. Dans son écrin. 

80 / 120 €

418 BACCARAT: Presse-papiers signé et daté B.1971, à fond rouge translucide orné de 
torsades blanches filigranées et d’une rosace de  sept motifs circulaires de bonbons 
polychromes. Produit à 300  exemplaires. Diam. 8cm . Expert: Mr Roland DUFRENNE

800 / 1000 €

419 BACCARAT et SAINT LOUIS: Seau à glace et seau à champagne en cristal à panses 
lancéolée. H : 12 et 22 cm

120 / 150 €

420 DAUM FRANCE: Vase à panse aplatie en cristal et application à chaud de fleurs en cristal 
teinté violet. Signé sur la base. H: 19cm. 

150 / 180 €

421 Deux seaux à champagne en cristal taillé à décor de pampres, monture en métal doré, 
boutons de préhension en forme de têtes de lions. H: 18 et 23 cm. 

150 / 300 €

422 Deux importants vases en cristal taillé à décor de pointes de diamants et lancettes. H: 44,5 
et 45,5cm. 

500 / 600 €

423 MONJOIE attribué à : Vase de forme évasée à bord polylobé en cristal teinté vert et 
émaillé à décopr de violettes. H: 12cm. 

100 / 120 €

424 Verres de cure ciselé en verre dans leur coffret de paille.  / 

425 Bonbonnière en cristal à décor de pointes de diamants et facettes pastillés. H: 26 cm. 70 / 100 €

426 BACCARAT : Presse-papiers signé et daté B.1972, à fond bleu translucide orné d’une 
pensée blanche et bleue. Diam. 7 Expert: Mr Roland DUFRENNE 

250 / 300 €

427 SAINT LOUIS:  Presse-papiers orné de six cerises à fines tiges jaunes liées par un ruban 
blanc (rayures et chocs ?). Milieu du XIXe s. Diam. 5cm. haut. 7cm. Expert : Mr Roland 
Dufrenne 

300 / 400 €

428 GREINER PARIS: Coupe en cristal taillé, la base est à décor de pointes de diamant, le 
panse gravé à la roue dans la partie supérieure est à décor de putti et guirlandes de fleurs. 
H: 16 cm. 

200 / 300 €

429 SAINT LOUIS : Presse-papiers overlay signé et daté SL.1971, en cristal triplé d’émail 
rouge sur émail blanc taillé à cinq pontils et fenêtre supérieure ; décor interne de millefiori 
en forme d’étoile à six branches sur fond bleu translucide. Diam.7 Expert: Mr Roland 
DUFRENNE

250 / 300 €
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430 CLICHY: Presse-papiers en cristal orné de dix-sept bonbons polychrome et une rose de 
Clichy verte et rose. Milieu du XIXe s. Diam.? haut.? Expert : Mr Roland Dufrenne

250 / 300 €

431 BACCARAT : Lampe à poser en cristal formant une vague et boule lumineuse en cristal 
bleuté. Modèle par Rigot pour la maison BACCARAT. Marqué Baccarat

150 / 250 €

432 Coffret à parfum en bois, couvercle à décor de médaillon en porcelaine émaillée façon 
camée, contenant trois flacons à parfum en verre émaillé or. Epoque fin du XIXème -début 
XXème siècle. H: 10 cm - L: 14 cm. 

70 / 100 €

433 Vase en verre multicouche teinté turquoise émaillée blanc et or, à décor de semis de fleurs 
sur fond blanc. Epoque milieu XIXème. H: 26 cm. 

300 / 350 €

434 BACCARAT: Vase médicis en cristal à décor de pointes de diamants, et lancettes, base à 
pans coupés. H: 22 cm.

150 / 200 €

434,1 Boite à cigares en bois plaqué de loupe d'orme, avec système hydrométrique, casier 
arrière, partie supérieur vitrine de présentation avec réserve hydrométrique. Marque 
CREDO Precision 70. H: 28 cm - L: 54 cm - p: 38 cm. 

300 / 500 €

435 2 bouteilles Château Haut-Brion, Pessac Léognan, 1er cru 1986 200 / 230 €

436 1 bouteille Château Haut-Brion, Pessac Léognan, 1er cru 1987 100 / 120 €

437 2 bouteilles Pommard Les Jarollières, 1er cru, Domaine de la Pousse d'or 1993 35 / 45 €

438 1 bouteille Château d'Yquem, Sauternes, 1er cru, bas goulot 1984 150 / 180 €

439 4 bouteilles Château Léoville -las-Cases, Saunt Julien, 2è cru 1984 120 / 150 €

440 3 BOUTEILLES - CHATEAU MARGAUX  - 1981 - BAS GOULOT - 1 ETIQUETTE PASSEE 
ET 2 DECHIREES

450 / 500 €

441 1 bouteille Château Haut Brion, Pessac Léognan, 1 er cru 1988 170 / 200 €

442 1 BOUTEILLE - DOMAINE MAUCAILLOU - CHATEAU MARGAUX 1976 - MI-EPAULE - 
ETIQUETTE BIEN

15 / 20 €

443 2 BOUTEILLES PAVILLON ROUGE CHATEAU MARGAUX 1982 - BAS GOULOT ET MI 
GOULOT - ETIQUETTE BIEN

100 / 150 €

444 2 bouteilles Château Suduiraut, Sauternes, 1 er cru, bas goulot 1984 45 / 50 €

445 1 BOUTEILLE LABEGORCE ZEDE - CHATEAU MARGAUX - ANNEE 1987 - NIVEAU 
BAS GOULOT - ETIQUETTE DECOLLEE - DECHIREE

15 / 20 €

446 2 Magnums, Château de Fieuzal, Pessac- Léognan, cru classé 1986 90 / 110 €

Nombre de lots : 159


