N°lot

Esti. Basse

Esti. Haute

1

BOUDOURESQUES à Pamiers
Montre de gousset en argent (min. 800).
Couvercle à fond uni.
Cadran émaillé blanc, signé, à index des heures en chiffres arabes, rail pour les minutes. Mouvement à
coq, avec couvercle en laiton, signés "Boudouresques à Pamiers".
Province, 1819-1838.
Poids brut : 102 g. - Diam. : 51 mm.
Rayures au cadran, usures et petits chocs.

80 €

100 €

2

Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle arrière à fond guilloché, chiffré.
Cadran en argent guilloché, à index des heures en chiffres romains, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé.
Cache-poussière en or jaune (750) avec inscription "Giteau Eve de Bréguet, Palais Royal, numéro 140".
Numéroté 2223.
Poinçon Taureau chargeant (1819-1838).
Poids brut : 34,8 g. - Diam. : 37 mm.
Une aiguille manquante. Verre en plexi (rapporté) et cadran à refixer. Usures et chocs.

400 €

500 €

100 €

200 €

100 €

200 €

80 €

100 €

80 €

100 €

50 €

80 €

80 €

100 €

3

4

5

6

7

8

Descriptif

Lot de pièces d'horlogerie :
- pièces de mouvements à chaîne, à coq ou spirale.
Certaines platines signées LHUILLIER à Paris, David CARRE à Paris, RUILLE Frères à Morteau...
Accidents.
- coqs ajourés.
Accidents
- cache-poussière en cuivre.
Usé.
Lot de mouvements à coq signés :
- Fillon à Paris, numéroté 472.
- Madoule à Guignes, avec cadran émaillé blanc.
- Pesle à Châteaudun, avec cadran émaillé blanc.
- Jean Pralong à Clusea, avec cadran émaillé blanc.
- Delance à Verneuil, avec cadran émaillé blanc.
- Vaurher à Paris, numéroté 3617, avec cadran émaillé blanc.
Accidents.
On joint :
Un lot de cadrans de montre de gousset, certains émaillés blanc ou cuivre.
Accidents et usures.
Montre de gousset en argent (min.800).
Couvercle à fond uni.
Cadran émaillé blanc à index chiffres arabes pour les heures, rail pour les minutes.
Aiguilles ponctuée d'étoiles.
Mouvement à coq.
Poinçon Vieillard (1819-1838).
Poids brut : 97 g. - Diam. : 46 mm.
Accident au cadran, chocs et rayures.
Montre de gousset en argent (min. 800).
Couvercle à fond uni.
Cadran émaillé blanc, index à chiffres arabes pour les heures, rail pour les minutes.
Mouvement à coq à remontage par clef.
Poinçon 1819-1838.
Poids brut : 76 g. - Diam. : 45 mm.
Chocs, rayures et usures. Eclats au cadran.
Lot de deux montres de gousset en argent (min. 800) :
- L'une au cadran émaillé blanc, index chiffres arabes pour les heures, rail pour les minutes.
Mouvement à coq.
Cache-poussière en métal avec inscription " Alex Dle Robert à Besançon".
Poinçon 1819-1838.
Vitre manquante, chocs et rayures.
- Cadran émaillé blanc, index chiffres arabes pour les heures, rail pour les minutes.
Mouvement à coq, à clé (sans clé).
Poinçon 1819-1838.
Cadran fissuré, chocs et rayures.
Lot de 6 montres bracelet d'homme dont MOVADO, AIRAIN, PRECISA, MORTIMA.
Boîtiers en métal ronds, rectangulaires ou carrés.
Mouvements mécaniques à remontage manuel.
Bracelets en crocodile, lézard.
Usures.

9

10

11

12

13

14

Lot de 6 montres bracelet de dame dont ALTAIR, ALTITUDE, SPORTS LADY.
Boîtiers en métal ronds, rectangulaires, ou tonneau.
Mouvements mécaniques à remontage manuel.
Bracelets en cuir.
Usures.
On joint :
- LOV
Une montre-pendentif en métal de forme conique.
Cadran argent avec indication des heures en chiffres arabes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
- MABO
Montre de gousset en métal octogonale.
Cadran argent avec indication des heures en chiffres arabes à jour.

Deux montres bracelets de dame.
- ATERIA
Boîtier rond allongé en or jaune (750).
Cadran à fond crème, signé, à index des heures en chiffres arabes, flèches et carrés appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Fond clipsé.
Bracelet en métal doré, à maillons articulés ornés d'un X.
Fermoir clapet avec chaînette de sécurité.
Dim. boîtier 16 x 14 mm. - Long. : 16 cm.
Usures, rayures et chocs.
- MOERIS
Boîtier de forme carrée en or jaune (750).
Cadran à fond argenté, signé, à index des heures en chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel. Fond clipsé.
Bracelet en métal doré, à trois rangs de mailles fantaisies, fermoir clapet.
Dim. boîtier : 20 x 16 mm. - Long. : 14 cm.
Usures, rayures et chocs.
Poids brut total : 31,4 g.
Lot de 6 montres bracelet d'homme dont BHB, TYLEX, CRISTALOR.
Boîtiers en métal ronds, rectangulaires ou tonneau.
Mouvements mécaniques à remontage manuel.
Bracelets en crocodile, lézard.
Usures.
CARTIER, Santos
Montre bracelet d'homme en acier et or jaune (750).
Boîtier rond à lunette octogonale en or jaune (750) vissée.
Cadran émaillé blanc, signé, index chiffres romains peints en noir pour les heures et échelle pour les
minutes, guichet dateur à 3h.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Fond vissé, signé et numéroté 296631456.
Bracelet en acier orné de vis en or jaune (750) à boucle déployante, siglée.
Vers 1980-1982.
Dispensée, car poinçon inapplicable.
Poids brut : 71,1 g. - Diam. boîtier : 29 mm. - Tour de poignet : 17,5 cm.
Rayures.
Avec sa pochette de voyage et sa garantie.
JAEGER pour Pierre CARDIN
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en acier brossé surmontant une vitre de plexiglas de forme oblongue débordante,
signé JAEGER au revers.
Cadran à fond bleu, signé Pierre CARDIN, à index bâtons peint pour les quatre heures principales.
Mouvement à quartz.
Bracelet en plastique bleu avec boucle ardillon en acier en forme de C.
Dim. boîtier : 41 x 40 mm - Long. : 19,5 cm.
Etat moyen.

CERVIN
Montre bracelet de dame.
Boîtier rectangulaire en platine (850), lunette ornée de petits diamants de taille huit-huit en serti grain.
Cadran à fond crème, signé, à index des heures en chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel, non signé.
Bracelet en cuir noir à boucle ardillon en métal, rapporté.
Poids brut : 11,6 g. - Dim. boîtier : 30 x 10 mm. - Long. : 19 cm.
Cadran craquelé.
Usures au bracelet, rayures.

60 €

80 €

80 €

100 €

80 €

100 €

1 000 €

1 200 €

50 €

80 €

700 €

900 €

15

16

17

19

20

21

22

Lot de 7 montres bracelet de dame dont OMEGA, DERMONT, HERBELIN, MOD.
Boîtiers en métal ronds, rectangulaires, ou tonneau. Mouvements mécaniques à remontage manuel.
Bracelets en cuir ou lézard.
Usures.
Lot de 7 montres bracelet de dame dont ZENITH, HERBELIN, DATIC, FIAMOR.
Boîtiers en métal ronds, rectangulaires, ou carrés.
Mouvements mécaniques à remontage manuel ou quartz.
Bracelets en cuir ou métal.
Usures.
De NARDI, Antimagnétique
Montre bracelet chronographe d'homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond or rose et anneaux argentés, signé, à deux cadrans à 6H et 12H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Remontoir en métal.
Vers 1940.
Bracelet en box marron, à boucle ardillon en métal doré, rapporté.
Poids brut : 41,6 g. - Diam. : 35 mm. - Long. : 22 cm.
Rayures au boîtier.
EBERHART & Co
Montre bracelet de dame.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran crème guilloché, signé, à index des heures en chiffres arabes et bâtons appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en cuir marron avec boucle ardillon en métal, rapporté.
Poids brut : 13,3 g. - Diam. : 22 mm. - Long. : 18 cm.
Aiguille de la trotteuse manquante. Rayures. Usures au bracelet.
Lot de 6 montres bracelet d'homme dont ETOILE, ZAL, FIAT.
Boîtiers en métal ronds, rectangulaires ou tonneau.
Mouvements mécaniques à remontage manuel.
Bracelets en crocodile, lézard.
Usures.
Lot de 7 montres bracelet de dame dont LIP, ELBA, HERBELIN.
Boîtiers en métal ronds, rectangulaires, ou carrés.
Mouvements mécaniques à remontage manuel ou quartz.
Bracelets en cuir, lézard ou métal.
Usures.
ETERNA MATIC, Centenaire
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond ivoire, signé, à index des heures en bâtons.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Fond clipsé, signé.
Vers 1965.
Bracelet en en cuir marron façon crocodile, à boucle ardillon, rapporté.
Poids brut : 45,5 g. - Tour de poignet : 18 cm.
Rayures.

60 €

80 €

60 €

80 €

300 €

500 €

60 €

80 €

80 €

100 €

60 €

80 €

600 €

800 €

23

24

Lot comprenant :
- KARL FRIMAN
Couvercle à fond ciselé d'un cartouche, et d'une guirlande de lauriers.
Cadran émaillé blanc, signé, index chiffres arabes pour les heures, rail pour les minutes. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en argent (min.800) avec inscription " Omage Grand prix Paris 1900".
Diam. : 52 mm.
Chocs et rayures.
- Montre de gousset en argent (min.800)
Couvercle à décor ciselé d'un tambour et épées.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé (sans la clé).
Cache-poussière en argent (min.800).
Diam. : 45 mm.
Chocs et usures.
Poids brut total : 165 g.
- Montre de gousset en métal.
Couvercle à fond uni.
Cadran émaillé blanc à 4 compteur pour les mois, jours de la semaine, dates et phase de la lune.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. : 50 mm.
Couronne à refixer, oxydations, chocs.
Trois montres de gousset :
OMEGA
- une en argent (min. 800).
Cadran émaillé blanc, signé, avec indication des heures en chiffres arabes et chemin de fer pour les
minutes, trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Poids brut : 75 g - Diam. : 50 mm.
Rayures.
-une avec chaîne en métal argenté.
Cadran émaillé blanc, signé, avec indication des heures en chiffres arabes, trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Diam. : 52 mm.
Manque le verre, rayures.
On joint :
- A.J. FROST
Une en métal doré, le revers à décor floral sur fond guilloché.
Cadran émaillé blanc, signé, avec indication des heures en chiffres romains et chemin de fer pour les
minutes, trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, accidenté.
Diam. : 58 mm.
Rayures et chocs.

25

Lot de 6 montres bracelet d'homme dont LIP, HERBELIN.
Boîtiers en métal ronds ou rectangulaires.
Mouvements à quartz ou mécanique à remontage manuel.
Bracelets en crocodile, lézard ou tissu avec boucle ardillon en métal.

50 €

80 €

60 €

80 €

80 €

100 €

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Lot de 6 montres bracelet d'homme dont LIP, YEMA, HERBELIN, CITIZEN, FLORUS.
Boîtiers en métal ronds ou tonneau.
Mouvements à quartz ou mécanique à remontage manuel.
Bracelets en crocodile, lézard ou caoutchouc.
On joint :
Michel HERBELIN
Montre de col ovale en argent (>800).
Cadran argent avec indication des heures en chiffres arabes, signé.
Poids brut : 15 g - Dim. : 30 x 24 mm.
Lot de régulateurs en métal et en cuivre, dont deux signés :
- Kendall 17 rue de la Paix à Paris.
Cadran émaillé blanc à index chiffres romains, trotteuse à 6H.
- Roskopf Patent.
Cadran émaillé blanc à index chiffres romains pour les heures.
Accidents, manques et usures.
LIDHER
Montre pendentif en or jaune (750) en forme de boule, dite de Genève, à décor ciselé de rinceaux inscrits
dans des réserves.
Cadran à fond crème, signé, à index à bâtons appliqués et chiffres arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 6,5 g (sans le mouvement). - H. : 18 mm.
Usures.
LONGINES
Montre savonnette en or jaune (750).
Couvercles à décor ciselé rayonnant.
Cadran émaillé blanc, signé, à index des heures en chiffres arabes et chemin de fer, trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Cache-poussière en or jaune (750), signé.
Poids brut : 75,4 g - Diam. : 42 mm.
Verre manquant. Accident au cadran, usures.
LONGINES
Montre bracelet d'homme en acier.
Boîtier circulaire.
Cadran émaillé blanc, signé, index bâtons, fonction chronographe, dateur à 6h.
Mouvement quartz.
Bracelet en acier avec double boucle déployante.
Diam. boîtier : 33 mm.
Boîte et écrin de la maison, maillons supplémentaires.
Lot de 7 montres bracelet d'homme dont PRECISA, UTI, PERFEX, MANY.
Boîtiers en métal ronds, rectangulaires, carrés ou tonneau.
Mouvements mécaniques à remontage manuel.
Bracelets en cuir.
Usures.
MAUBOUSSIN
Montre bracelet d'homme.
Boîtier rectangulaire en acier.
Cadran fond crème, signé, avec indication des heures en chiffres romains appliqué métal, fonction
chronographe, dateur à 4h.
Mouvement quartz.
Bracelet d'origine, signé, en cuir marron avec boucle ardillon en acier.
Long. : 21 cm - Dim. boîtier : 36 x 32 mm.
Avec boîte et écrin de la maison et certificat d'authenticité.
MARVIN
Montre bracelet de dame.
Boîtier carré en or jaune (750).
Cadran crème, signé, à index des heures en chiffres arabes et points.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé.
Bracelet en cuir brun façon lézard, à boucle ardillon en métal.
Dim. boîtier : 20 x 20 mm. - Long. : 18 cm.
Usures, chocs. Accident au bracelet.
OMEGA, Seamaster de Ville
Montre bracelet de femme.
Boîtier en or jaune (750).
Cadran à fond crème, signé et siglé, à index des heures en bâtons appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut : 11,1 g. - Diam. : 19 mm.
Sans bracelet.
Rayures sur la vitre et le boîtier.

80 €

100 €

200 €

300 €

120 €

180 €

500 €

700 €

100 €

200 €

80 €

100 €

200 €

300 €

80 €

100 €

300 €

400 €

35

36

37

38

39

40

41

43

OMEGA
Montre de gousset en argent (min. 800).
Couvercle à fond guilloché centré d'un cartouche non chiffré.
Cadran émaillé blanc, signé, à index des heures en chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes.
Trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel, signé.
Poids brut : 72 g - Diam. : 48 mm.
Manque au cadran, usures, petits chocs.
OMEGA
Deux montres de gousset en métal.
Cadrans émaillés blanc, à index des heures en chiffres arabes et index bâton pour les minutes, trotteuse à
6h, signés.
Mouvement signé.
Diam. : 50 mm.
Aiguilles manquantes, accidents, vitre à refixer pour l'une.
Pour l'autre : Accidents.
OMEGA
Montre de gousset en argent (900).
Cadran émaillé blanc avec indication des heures en chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes,
trotteuse à 6h, signé.
Mouvement signé
Poids brut : 73 g - Diam. : 48 mm.
Usures, manques au cadran.
OMEGA
Montre bracelet d'homme.
Boîtier en acier rond.
Cadran argent, signé et siglé, à index pour les heures en bâtons appliqués, trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique, signé.
Diam. : 38 mm.
Usures, verre manquant, mécanisme bloqué.
OMEGA
Montre bracelet.
Boîtier carré en or jaune (750).
Cadran argenté, signé et siglé, index à bâtons dorés appliqués.
Mouvement automatique, signé Omega Watch Co.
Poids brut : 19,4 g. - Dim. boîtier : 22 x 22 mm.
Bracelet manquant.
Oxydations au cadran, usures.
Jean PERRET, Genève.
Montre de col en or jaune (750).
Le revers orné de fleurs sur fond émaillé bleu lapis.
Cadran à fond or, signé, à index des heures en chiffres romains dans des cartouches émaillés blanc.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Remontoir à 6H ;
Poids brut : 12,1 g - Diam. : 22 mm.
Petits chocs à l'émail.
UNIVERSAL Genève
Montre bracelet d'homme.
Boîtier carré en acier.
Cadran circulaire fond crème, signé, à index des heures en bâtons appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bracelet en veau bordeaux, à boucle ardillon en métal, rapporté.
Long. : 19,5 cm - Dim. boîtier : 2,8 x 2,8 cm.
Remontoir accidenté, à réviser, rayures.
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle à fond uni.
Cadran émaillé blanc à index à chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache poussière en or jaune (750) numéroté 13973.
Couronne en métal doré.
Poids brut : 80,7 g. - Diam. : 45 mm.
Rayures, légères fissures sur le cadran.

60 €

80 €

30 €

50 €

60 €

80 €

30 €

50 €

150 €

200 €

150 €

200 €

100 €

150 €

300 €

400 €

44

45

46

Montre de col en or jaune (750).
Couvercle arrière chiffré S.T.
Cadran émaillé blanc à index des heures en chiffres romains, points dorés pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750) avec inscription "Picarel à Albi".
Poids brut : 17,7 g - Diam. : 27 mm.
Rayures.

Lot :
- Broche barrette en fil de couteau en or gris (750) et platine (850) ponctuée de 7 perles blanches de
culture. Epingle en or (750).
Poids brut : 6,8 g - Long. : 9 cm. Chocs.
- Une chaîne en or gris (750) à maille palmier.
Poids net : 3,8 g - Long. : 41 cm.
- Une petite médaille "Vierge" en or jaune (750).
Poids net : 0,7 g. Usures.
- Un pendant d'oreille en forme d'écusson en or jaune (750) orné d'une petite perle blanche.
Poids brut : 1,4 g.
- Collier de perles de culture blanc rosé en chute, à fermoir cliquet et chaînette de sécurité en or jaune
(750).
Poids brut : 28 g - Long. : 60 cm.
- Une bague jonc en argent (min. 800) ornée de pierres de couleurs rondes facettées en serti grain.
Poids brut : 13,5 g - Tour de doigt : 53. Egrisures.
- Pendentif-croix en argent (min. 800) pavé de strass.
Poids brut : 4,2 g.
Montre de col en or jaune (750).
Couvercle à fond guilloché centré d'un cartouche non gravé.
Cadran émaillé blanc à index des heures en chiffres romains, rail pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé.
Cache-poussière en cuivre, bélière en métal.
Poids brut : 28 g. - Diam. : 33 mm.
Chocs, rayures, usures à la vitre. Bouton poussoir manquant. Couvercle à refixer.

47

48

49

50

Important lot de boîtiers de montres, dont certains en argent (min.800).
Poids brut total : 375 g.
Accidents, chocs.
Important lot de boîtiers de mouvements de montres, certains avec cadrans.
Accidents.
Lot de 15 montres de gousset en argent (min.800).
Cadrans émaillés blanc, index chiffres romains ou arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel ou à clé.
Poids total brut : 928 g.
Accidents, chocs, usures.
Lot de 15 montres de gousset en argent (min.800).
Cadrans émaillés blanc à index chiffres romains ou arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel ou à clé (sans clés).
Poids total brut : 946 g.
Accidents, chocs et usures.

100 €

150 €

200 €

300 €

100 €

150 €

50 €

60 €

100 €

200 €

150 €

200 €

150 €

200 €
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61

Lot de 15 montres de gousset en argent (min.800)
Cadrans émaillés blanc à index chiffres romains ou arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel ou à clé (sans clé).
On joint :
EXTASE
Un boîtier de montre en argent (min.800).
Cadran à fond crème, index chiffres arabes pour les heures.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Poids brut total : 1 067 g.
Accidents, chocs et usures.
Lot de 20 montres de gousset en argent (min. 800).
Cadran émaillés blanc pour la plupart, avec indication des heures en chiffres arabes ou romains, avec ou
sans clé.
Poids total brut : 1 198 g.
Accidents.
Lot de 19 montres de gousset en argent (min. 800).
Cadran émaillés blanc pour la plupart, avec indication des heures en chiffres arabes ou romains, avec ou
sans clé.
Poids total brut : 1 336 g.
Accidents.
Lot de 22 montres de gousset en métal.
Cadrans émaillés blanc à index chiffres arabes et romains pour les heures.
Accidents, usures et chocs.
Lot de 24 montres de col en argent (min. 800)
Cadrans émaillés blanc à index chiffres arabes ou chiffres romains pour les heures.
Poids brut total : 608 g.
Accidents.
On joint :
Deux montres de col en métal. Accidents, chocs et usures.
Montre de gousset en métal doré.
Couvercle à fond uni.
Cadran émaillé blanc, index chiffres arabes pour les heures et rail pour les minutes. Mouvement
mécanique à remontage à clé.
Sonne les heures, demies et quarts, joue de la musique.
Diam. : 58 mm.
Accidents au cadran, chocs et rayures.
Charnière du cache-poussière accidentée.
Manque la clé.
Lot de montres de gousset en métal.
Différents cadrans et mouvements.
Accidents, usures et chocs.
Lot de montres de gousset en métal.
Différents cadrans et mouvements.
Accidents, usures et chocs.
Montre de gousset régulateur en argent (min. 800).
Couvercle à décor gravé d'un wagon de chemin de fer.
Cadran émaillé blanc décoré de petites fleurs émaillées, index chiffres romains pour les heures, rail pour
les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en argent (min.800).
Poids brut : 135 g. - Diam. : 58 mm.
Chocs et rayures.
Deux montres de gousset en argent (min. 800).
- une au couvercle à fond guilloché.
Cadran émaillé blanc, index chiffres arabes pour les heures, rail pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé (sans clé).
Cache-poussière en cuivre.
Poids brut : 102 g. - Diam. : 53 mm.
Manque les aiguilles, chocs et rayures.
- une chronomètre, le revers avec boussole.
Couvercle à décor ciselé d'une église.
Cadran émaillé blanc, index chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes. Trotteuse à
6H.
Mouvement mécanique à remontage à clé.
Cache-poussière en cuivre.
Poids brut : 61 g. - Diam. : 45 mm.
Chocs et rayures.
Lot de 10 montres de gousset en argent (min.800)
Différents cadrans et mouvements.
Poids brut total : 803 g.
Accidents, chocs et rayures.
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Lot de 12 montres de gousset en argent (min.800)
Différents cadrans et mouvements.
Poids brut total : 784 g.
Accidents, chocs et rayures.
Montre de gousset en or jaune (750).
Cadran émaillé blanc à index à chiffres arabes pour les heures et chemin de fer pour les minutes.
Trotteuse à 6 heures.
Revers à décor de feuillages et cartouche.
Mouvement à remontage manuel.
Cache poussière en or jaune (750).
Poids brut : 59,4 g. - Diam. boitier : 4,3 cm.
Petits chocs et rayures.
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle à fond chiffré A.A.
Cadran émaillé blanc, index à chiffres arabes pour les heures, rail pour les minutes.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750) uni.
Poids brut : 71,2 g. - Diam. : 47 mm.
Petits chocs et rayures.
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Importante montre régulateur de poche à calendrier et quantième en acier noirci et laiton.
Cadran émaillé blanc à index des heures en chiffres romains et chemin de fer, quantième annuel (3
cadrans) et phase de lune à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Bélière en laiton.
Diam. : 70 cm.
Usures, rayures et oxydations. Fêlures et égrenures au cadran.
Avec un étui en cuir vert, usé.
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Montre de gousset en or jaune (750).
Le revers chiffré sur fond guilloché.
Cadran émaillé blanc à index des heures en chiffres romains et chemin de fer, trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 73,6 g - Diam. : 48 mm.
On joint :
Une chaîne de montre à maille alternée en métal doré.
Long. : 34 cm.
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Montre de gousset en or jaune (750) à revers gravé d'un cartouche feuillagé (vierge) sur fond guilloché.
Cadran émaillé blanc avec index des heures en chiffres romains et des minutes en chiffres arabes,
trotteuse à 6h.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750), marqué I. Chaton.
Bélière en métal.
Poids brut : 66 g - Diam. : 48 mm.
Mécanisme à revoir, rayures.
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Montre de col en or jaune (750).
Couvercle à décor d'une frise de feuilles d'érable.
Cadran émaillé blanc à index à chiffres romains et arabes peints, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel (bloqué).
Cache poussière en or jaune (750) chiffré.
Poids Brut : 23,3 g. - Diam. : 3 cm.
Une aiguille à refixer, l'autre manquante. Rayures, chocs.
Montre bracelet de dame.
Boîtier rond en or jaune (750).
Cadran à fond crème, à index des heures en chiffres arabes et bâtons appliqués.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Fond clipsé, signé KODY.
Bracelet en métal doré, à maillons articulés. Fermoir clapet.
Poids brut : 19,4 g. - Diam. boîtier : 17 mm. - Long. : 13 cm.
Usures, rayures.
Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle à fond guilloché, centré d'un motif quadrilobé.
Cadran émaillé blanc, index à chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750), chiffré M.H, Gilbert à Evreux.
Poids brut : 71,9 g. - Diam. : 46 mm.
Accident au cadran, fissure à la vitre, chocs, rayures et usures. Remontoir manquant.

71

72

73

74

75

76

77

78

Montre de gousset en or jaune (750).
Couvercle à fond guilloché centré d'un cartouche souligné d'un liseré d'émail noir.
Cadran émaillé blanc, index à chiffres romains pour les heures, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage à clé.
Cache-poussière en métal.
Poids brut : 60,2 g. - Diam. : 44 mm.
Vitre, aiguilles et clé manquantes. Rayures et chocs.
Montre savonnette en or jaune (750).
Couvercle arrière à fond guilloché rayonnant, couvercle avant chiffré C.G.
Cadran émaillé blanc, à index chiffres arabes pour les heures, rail pour les minutes.
Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 103,3 g. - Diam. : 47 mm.
Rayures, fêle au cadran.
Montre savonnette en or jaune (750).
Couvercles unis.
Cadran émaillé blanc à index des heures en chiffres romains, trotteuse à 6h. Mouvement mécanique à
remontage manuel.
Cache poussière en or jaune (750) gravé "Chronomètre".
Poids brut : 107 g - Diam. : 52 mm.
Rayures, petits chocs.
Avec écrin.
Montre de col en or jaune (750) de forme dodécagonale.
Revers chiffré B.M.
Cadran émaillé blanc à index des heures en chiffres romains et chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 22,2 g - Diam. : 30 mm.
Rayures, chocs.
Régulateur de chemin de fer en métal argenté.
Couvercle orné d'une allégorie de l'Agriculture.
Cadran émaillé blanc, à fond décoré d'un train, index à chiffres romains dans des cartouches émaillés
bleus rayonnant pour les heures. Trotteuse à 6H.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Diam. : 70 mm.
Usures au décor arrière, chocs et rayures. Accidents au cadran.
Axe du remontoir à refixer.
Montre de gousset en or jaune (750).
Le revers chiffré sur fond guilloché.
Cadran émaillé blanc avec index des heures en chiffres romains et chemin de fer pour les minutes.
Cache-poussière en or jaune (750) gravé "Fd Helie à Paris Rue coquillière 44".
Mouvement mécanique à remontage à clé.
Poids brut : 64,3 g - Diam. : 45 mm.
Quelques rayures.
Dans une boîte présentoir en bois, usagée.
Montre de col en or jaune (750).
Le revers chiffré M.C.
Cadran émaillé blanc à index des heures en chiffres romains et des minutes en chiffres arabes.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en or jaune (750).
Poids brut : 26,2 g - Diam. : 32 mm.
Rayures.
Important régulateur en argent (800), décorée au revers d'un cartouche entouré de volutes sur fond
guilloché.
Cadran émaillé blanc avec index des heures en chiffres romains et chemin de fer pour les minutes,
trotteuse à 6h, cerclé d'une frise de point et fleurons affrontés.
Mouvement mécanique à remontage manuel.
Cache-poussière en argent (800) gravé.
Remontoir en métal.
Poids brut : 260 g - Diam. : 8 cm.
Eclat recollé au cadran. Mécanisme à revoir.
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URSS
Dix montres bracelet souvenirs.
Bracelets en cuir, façon cuir ou articulés en métal.
Boucles ardillon ou déployantes.
Certains mouvements bloqués. Aiguilles à refixer pour une montre.
Usures et rayures. Trois bracelets manquants.
Châtelaine en or jaune (750) avec accessoires divers certains avec du métal.
Fermoir crochet.
Poids total brut : 17 g - Long. : 29 cm.
Petits chocs.
Lot de neuf chaînes de montres en argent (>800) ornées de coulants.
Poids net des éléments pesables : 145 g.
Poids brut : 147 g.
On joint trois chaînes de montre en métal ornées de coulants.
Collier et bracelet en or jaune (750) à maille forçat alternée de maillons navette filigranés et de perles
blanches de culture.
Fermoir anneau ressort en or (750) et (argent (800).
Poids brut total : 11 g.
Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750) à cinq brins de perles de culture blanches et perles d'or
jaune (750).
Poids brut total : 14,2 g.
Un fermoir manquant.
PIAGET
Paire de boutons de manchette en or jaune (750) à plateau de forme rectangulaire à décor amati ciselé.
Poids total : 13,6 g. - H. : 12 mm environ.
Broche en or jaune (750) ajouré et platine (850) en forme de corne d'abondance ornée de diamants demitaille et tailles brillant ancienne ou huit-huit en serti clos, agrémentée de petits diamants taille huit-huit
en serti grain.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 26,2 g. - Dim. : 42 x 52 mm.
Egrisures.
Bague en filins d'or jaune (750) de forme bombée, centrée d'une ligne de diamants taille ancienne en
serti grain, et encadré par deux frises de volutes ponctuées de petits diamants tailles brillant ou huit-huit
en serti clos.
Sertissure en platine (850).
Poids brut : 14 g. - Tour de doigt : 49.
Egrisures.
Bague jonc à épaulement bombé en or jaune (750), centrée d'un cabochon ovale de saphir en serti clos.
Poids brut : 10,8 g. - Tour de doigt : 52.
Petites égrisures au saphir.
Sautoir en or jaune (750) torsadée.
Fermoir tonneau avec huit de sécurité.
Poids : 40,7 g. - Long. : 80,5 cm.
Broche plume en or jaune (750)
Epingle en or jaune (750)
Poids : 5,8 g. - Long. : 44 mm.
Bague en or jaune (750) et platine (850) ornée de trois diamants principaux de taille ancienne en serti
griffe dans un entourage de petits diamants, taillés en roses, en serti grain.
Poids brut : 3,7 g. - Tour de doigt : 50.
Inclusion, égrisures, usures. Sertissure à revoir.
Bracelet articulé en or jaune (750) composé de neuf maillons rectangulaires chacun orné de trois petits
diamants de taille huit-huit en serti grain.
Fermoir mousqueton.
Poids brut : 10,5 g. - Long. : 18 cm.
Egrisures.
Bracelet en or jaune (750) à maille forçat dont certaines torsadées.
Fermoir anneau ressort.
Poids : 7 g. - Long. : 14 cm.
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Lot en or jaune (750) comprenant :
- Une broche.
Poids 3,3 g.
- Une broche ornée de petites perles et d'étoiles.
- Une épingle à cravate.
-Un pendentif porte-photo orné d'une petite perle.
Poids total brut : 5,6 g.
On joint :
Un bracelet en or jaune (585) à maille gourmette.
Poids : 5,5 g - Long. : 22 cm.
- Un pendentif coeur porte-photo en métal doré.
Collier en or jaune (750) à maille gourmette.
Fermoir cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 93,1 g. - Long. : 40 cm.
Broche en or jaune (750) et platine (850) ornée de deux améthystes ovales facettées en serti griffe,
agrémentées de deux diamants taillés en roses.
Epingle en or jaune (750).
Poids brut : 7,8 g. - Long. : 35 mm.
On joint :
Une bague en or jaune (375) ornée d'un camée sur coquillage blanc figurant un profil de femme.
Poids brut : 3,9 g. - Tour de doigt : 48.
Usures.
Petite broche en platine (850) ornée d'une pierre verte figurant une feuille, dans un entourage de
diamants de taille brillant, navette ou huit-huit en serti grain.
Epingle en métal argenté.
Poids brut : 6,4 g. - Diam. : 45 x 17 mm.
Egrisures. Accidents et manques à la feuille.
Bague marguerite en or gris (750) et platine (850) ornée de diamants de taille brillant en serti griffe, le
central plus important.
Poids approximatif diamant central : 0,15-0,20 carat environ.
Poids brut : 4,1 g. - Tour de doigt : 50.
Une pierre manquante, égrisures.
Bague en or jaune (750) ornée d'une pierre de fantaisie grise en forme de coeur et d'un petit diamant de
taille brillant en serti clos.
Poids approximatif du diamant : 0,08-0,10 carat environ.
Poids brut : 12,6 g. - Tour de doigt : 49.
Rayures.
LOT NON VENU
Bague en or gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant serti à larges griffes.
Poids approximatif du diamant : 0,20-0,25 carat environ.
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 60.
Egrisures. Rayures à la monture.
Bague ajourée en or jaune (750) centrée d'une aigue-marine pâle ovale facettée en serti clos perlé, dans
un entourage de diamants de taille brillant ancienne en sertis griffe et grain.
Poids brut : 6,8 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures.
Bague jonc en ors jaune et gris (750) ornée de trois diamants de tailles brillant ancienne ou moderne en
serti clos.
Travail anglais.
Poids brut : 9 g. - Tour de doigt : 59.
Rayures sur la monture. Quelques égrisures.
Bague en filins d'or gris (750) et platine (850) ornée de diamants de taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 5,8 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures.
Paire de pendants d'oreilles en or jaune (750) ornés de galets ronds d'améthyste en serti clos.
Poids brut total : 5,6 g. - H. : 51 mm.
Systèmes pour oreilles percées.
Dans un écrin de la maison ORNATO.
Bague solitaire en or gris (750) centrée d'un diamant taille carrée fantaisie en serti griffe, épaulé de deux
lignes de petits brillants en serti grain.
Poids brut : 5,8 g. - Tour de doigt : 55.
Inclusions, égrisures.
Dans un écrin de la maison HIRSHI.
Bague en gradins en or jaune (750) ornée de trois lignes de diamants de taille brillant en serti griffe, la
centrale plus petite.
Poids brut : 5,8 g. - Tour de doigt : 54.
Egrisures.
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Bague en or jaune (750) à décor d'une sirène et d'un dauphin, avec deux diamants de taille brillant en
serti grain.
Poids brut : 9,5 g. - Tour de doigt : 57.
Rayures, usures.
Demi alliance américaine en or gris (750) sertie de petits diamants de taille huit-huit en serti grains.
Poids brut : 2 g. - Tour de doigt : 50.
Egrisures.
Bracelet de cheveux tressés, fermoir en or jaune (750) à motifs de deux anneaux entrelacés et décor
ciselé de rinceaux.
Fermoir cliquet dissimulé dans le motif.
Poids brut : 9,5 g. - Long. : 17,5 cm.
Petits chocs au fermoir.
Avec écrin de maroquin bordeaux.
Deux bagues.
- Une en or gris (750) centrée d'un diamant taille brillant en serti clos et épaulée de petits diamants taillés
en roses, en serti grain.
Tour de doigt : 56.
- Une petite en or jaune (750) ornée de six diamants de taille brillant et des pierres de couleurs en
navette facettée en serti griffe.
Tour de doigt : 44.
Egrisures aux pierres de couleurs.
Poids total brut : 8,1 g.
Importante bague marguerite en or gris (750) et platine (850) centrée d'une perle de culture blanche,
dans un entourage rayonnant de petits diamants de taille brillant en serti grain dans des navettes.
Poids brut : 11,4 g. - Tour de doigt : 59.
Usures.
Lot de pierres sur papier de différentes tailles, corindons (saphirs ou rubis) ou béryls (émeraudes ou aiguemarine).
Egrisures.
Bague marquise en or jaune (750) pavée de diamants de tailles brillant ou huit-huit en serti grain.
Poids brut : 5,4 g. - Tour de doigt : 58,5.
Deux pierres manquantes. Chocs et éclats à plusieurs diamants.

Broche pendentif en ors (750) de deux tons centrée d'un camée sur corail blanc-rosé figurant un profil de
jeune femme au chignon, dans un entourage de semences de perles blanches et de fleurettes.
Poids brut : 5,6 g. - H. : 3,8 cm.
Manques de perles et petits éclats au visage.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à
tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
Bague en or gris (750) et platine (850) centrée d'un diamant de taille brillant ancienne épaulé de petits
diamants taillés huit-huit en sertis griffe ou grain.
Poids approximatif du diamant central : 0,35-0,40 carat environ.
Poids brut : 3,1 g - Tour de doigt : 60.
Egrisures.
Bague marguerite en or jaune (750) et platine (850) centrée d'une pierre rouge ovale facettée en serti
griffe dans un entourage de petits diamants de taille ancienne en serti grain.
Poids brut : 3,4 g - Tour de doigt : 59.
Egrisures.

Lot comprenant :
- Un collier en or jaune (750) à maille forçat alternée de petites billes de corail orange (pré-convention).
Poids brut 5,4 g. - Long. : 43 cm.
- Un bracelet en or jaune (750) à maillons filigranés.
Poids : 4,5 g. - Long. : 18 cm.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à
tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
Bague en or gris (750) ornée d'un diamant de taille ancienne en serti griffe.
Poids brut : 2,2 g - Tour de doigt : 57.
Egrisures.
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Demi-parure en or jaune (750) comprenant :
- Une broche pendentif ornée d'un camée sur agate à profil de jeune femme.
Epingle en or jaune (750).
H. : 48 mm.
- Un collier négligé en or jaune (750) à maille jaseron retenant en pampille deux camées sur agate à
profils de femmes.
Fermoir anneau ressort.
Long. : 49 cm.
Poids brut total : 22,3 g.
Egrenures.
Bague en or gris (750) ornée d'un diamant teinté de taille ancienne en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,45-0,50 carat environ.
Poids brut : 2,8 g - Tour de doigt : 52.
Egrisures, inclusions.
Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant de taille ancienne.
Poids approximatif du diamant : 0,60-0,70 carat environ.
Poids brut 3,1 g. - Tour de doigt : 55,5.
Inclusions. Egrisures.
Bague en or gris (750) ornée d'un diamant de taille coussin ancienne en serti griffe.
Poids brut : 2,4 g - Tour de doigt : 57.
Egrisures.
Bague marquise en or jaune (750) centrée d'un rubis ovale facetté dans un entourage de petits diamants
taillés en brillants, en serti griffe.
Poids brut : 3,6 g. - Tour de doigt : 49.
Egrisures.
Parure en or jaune (750) et rubis traités de différentes tailles facettées en sertis griffe ou clos,
comprenant :
- Une paire de pendants d'oreilles.
H. : 21 mm.
- Un pendentif.
H. : 16 mm.
Poids brut total : 4,3 g.
Egrisures.
- Une chaîne à maille forçat.
Poids net : 3,6 g. - Long. : 37 cm.
Bague en or jaune (750) centrée d'une émeraude de taille rectangulaire à gradins, épaulée de deux
diamants de taille brillant en serti clos.
Poids brut : 10,4 g. - Tour de doigt : 55,5.
Egrisures et givres affleurants à l'émeraude. Rayures à la monture.
Lot :
- Deux colliers de perles de culture blanches en chute.
Fermoir cliquet en or jaune (750)
Poids brut total : 36,5 g. - Long. : 72 et 43,5 cm.
- Une bague en or jaune (750) ornée d'une perle de culture blanche en serti griffe.
Poids brut : 3 g. - Tour de doigt : 51,5.
PIAGET
Bague jonc en or jaune (750) ornée d'une citrine ovale facettée épaulée d'un petit diamant taille brillant
en serti clos.
Poids brut : 8,7 g. - Tour de doigt : 53.
Inclusions, égrisures.
Usures.
Avec écrin, boîte et certificat.
Bague en or gris (750) ornée d'une ligne de cinq diamants de taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 4,9 g. - Tour de doigt : 51,5.
Egrisures. Eclat à un diamant.
Bague en or jaune (750) ornée de neuf diamants de taille princesse en serti rail.
Poids brut : 6,8 g. - Tour de doigt : 53.
Rayures sur la monture.
Bague solitaire en or jaune (750) ornée d'un diamant de taille brillant en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,20-0,25 carat environ.
Poids brut : 2 g. - Tour de doigt : 52.
Egrisures, rayures.
Bague solitaire en or jaune (750) serti d'un diamant de taille ancienne en serti griffe.
Poids brut : 3 g. - Tour de doigt : 55,5.
Egrisures, inclusions.
Bague jonc en or jaune (750) ornée d'un diamant de taille ancienne en serti clos.
Poids brut : 11,2 g. - Tour de doigt : 61.
Egrisures.
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Trois bagues en or jaune (750) :
- Une ornée d'un saphir jaune synthétique de taille rectangulaire à gradins en serti griffe.
Poids brut : 4,5 g - Tour de doigt : 56.
- Une pavée de petits diamants et centrée d'une émeraude en serti griffe.
Poids brut : 2,8 g - Tour de doigt : 55.
- Une ornée d'une émeraude taillée en goutte en serti clos.
Poids brut : 2,2 g - Tour de doigt : 48.
Pour information : Poids brut total : 9,7 g.
Paire de boucle d'oreille en or jaune (750) ornées de grappe de saphirs de taille navette en serti grain et
de petits diamants.
Poids brut : 6,2 g. - 17 mm.
Système pour oreilles percées.
Egrisures.
Broche pendentif ovale en or jaune (750) centrée d'un camée sur coquillage figurant un profil de femme
dans un entourage de demi perles mabé blanches.
Poids brut : 8,9 g. - H. : 37 mm.
Petites soudures au revers.

180 €

220 €

150 €

200 €

150 €

180 €

180 €

200 €

400 €

600 €

150 €

200 €

139

Collier à deux rangs de perles de culture blanches en chute.
Fermoir cliquet en or jaune (750) à décor ciselé de rinceaux, avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 38,4 g. - Long. : 46 cm.
Manque un rang de perles.
Dans un écrin.

150 €

200 €

140

Paire de boucles d'oreille en or gris (750) à pendants ornés d'une émeraude de taille poire en serti griffe
dans un entourage de diamants de taille brillant en serti griffe.
Poids total brut : 5,6 g. - H. : 27 mm.
Système pour oreilles non percées.
Chocs aux émeraudes, égrisures.

400 €

600 €

200 €

300 €

200 €

300 €

500 €

600 €

800 €

900 €

100 €

120 €

320 €

350 €

100 €

120 €

134

135

136

137

138

141

142

143

144

145

146

147

Bague en or gris (750) ornée d'un onyx noir polygonale à facettes torses sertie en larges griffes.
La partie supérieure de l'anneau pavée de petits diamants taille brillant en serti grain.
Poids brut : 13,6 g - Tour de doigt : 55.
Egrisures.
Bague marquise en or gris (750) centrée d'une émeraude en navette facettée dans un entourage de
diamants taille huit-huit, en sertis griffe.
Poids brut : 4,1 g - Tour de doigt : 54.
Inclusions et égrisures à l'émeraude ; égrisures aux diamants.
Bracelet à quatre rangs de perles de culture blanches chocker.
Fermoir à glissière en or jaune (750) orné de petites perles de culture blanches.
Poids brut : 45,2 g. - Long. : 19 cm.

Paire de boucles d'oreilles en or jaune (750) ornées d'améthystes en poire en pendants et cabochons.
Poids brut : 4 g. - H. : 24 mm.
Système pour oreilles non percées.
Egrisures.
Chaîne de cou en or jaune (750) à maille gourmette, et son pendentif en or jaune (750) orné d'une
améthyste en poire facettée en serti griffe.
Poids net de la chaîne : 7,7 g. - Long. : 48 cm.
Poids brut du pendentif : 2,5 g. - H. : 26 mm.
Broche en gerbe nouée en or jaune (750) et platine (850) ornée de petits diamants demi-taille en serti
grain et de quatre citrines rondes facettées en serti griffe.
Poids brut : 22,5 g. - Long. : 47 mm.
Egrisures.
Bracelet en or jaune (750) à maillons losangiques.
Fermoir cliquet et chaînette de sécurité.
Poids : 40,5 g. - Tour de poignet : 17,5 cm.
Bague toi et moi en or gris (750) ornée de deux perles de culture, une blanche et une noire.
Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 54,5.
Collier en or jaune (750) formé d'une partie de chaîne de montre à double rangs à maille palmier, avec
deux coulants en ors (750) de trois tons ornés d'une pierre rouge et de motifs en émail noir.
Poids brut : 18,7 g. - Long. : 36 cm.
Usures et petits chocs.
Trois boutons de plastron en or jaune (750) et platine (850) ornés d'un diamant taillé en rose en serti
griffe.
Numérotés.
Poids total brut : 4,8 g.

148

149

150

151

Bague marguerite en or gris (750) ornée de diamants de taille brillant, le central plus important, en sertis
griffe ou grain.
Poids approximatif du diamant principal : 0,20-0,25 carat environ.
Poids brut : 6,2 g - Tour de doigt : 53.
Bague en filins d'or jaune (750) ornée d'un quartz pâle de taille émeraude à gradins en serti griffe, sur
une monture ajourée à motif de feuilles.
Poids brut : 10,8 g - Tour de doigt : 54.
Rayures, égrisures.
Bague marguerite en or jaune (750) centrée d'un saphir ovale facetté dans un entourage de petits
diamants de taille brillant en serti griffe.
Poids brut : 3,8 g - Tour de doigt : 54.
Egrisures.
On joint :
Une paire de puces d'oreille en or jaune (750) ornées de deux petits saphirs de taille navette en serti
griffe.
Poids brut total : 2 g.
Système pour oreilles percées.
Egrisures.
Pour information : Poids brut total : 5,8 g.
Pendentif croix en or jaune (750), formé de perles d'améthystes facettées et d'une bague ponctuée de
petits diamants taillés en roses en serti grain.
Travail de la fin du XIXème - début du XXème siècle.
Poids brut : 20,7 g. - H. : 69 mm.
Egrisures.

152

153

154

155

156

157

158

159

Collier en or jaune (750) ornée de neuf perles baroques blanc gris.
Fermoir anneau ressort.
Poids brut : 5,3 g - Long. : 42 cm.
Usures.
Collier formé d'une fine chaîne en platine (850), à maillon allongé, retenant un pendentif en pampille en
forme d'éventail en ors jaune et gris (750) pavé de petits diamants taillés en rose et de petits saphirs
calibrés en sertis grains ou rail.
Vers 1910-1920.
Poids brut : 3,3 g. - Long. chaîne : 40 cm. - H. pendentif : 35 mm.
Egrisures. Sertissure et anneaux à revoir.
Bague en or gris (750) en forme d'écusson sertie d'une ligne de petits diamants de taille brillant et pierre
blanche ronde facettée, rapportée, et d'une ligne de rubis et pierres rouges rondes facettées en serti
grain.
Signée "F.X......tieux" et datée 2008.
Poids brut : 16,6 g - Tour de doigt : 53.
Bague marguerite en or gris (750) ornée d'un important saphir foncé ovale facetté dans un entourage de
diamants de taille ancienne en serti grain.
Poids brut : 8,5 g. - Tour de doigt : 53.
Egrisures.
Bague solitaire en or gris (750) ornée d'un diamant de taille brillant en serti griffe.
Poids approximatif du diamant : 0,50 carat environ.
Poids brut : 2,4 g - Tour de doigt : 52.
Egrisures.
CHINE
Bracelet en argent (min.800) à décor ajouré de deux chimères affrontées.
Vers 1900.
Poids : 41,6 g. - Tour de poignet : 18 cm.
Chocs, rayures.
Pendentif en argent (min. 800) orné d'un important cabochon d'ambre.
Travail mexicain.
Poids brut : 11,6 g. - H. : 48 mm.
Usures.
Lot de débris d'argent (min. 800).
Poids total brut : 535 g.

280 €

300 €

180 €

200 €

400 €

500 €

500 €

700 €

150 €

200 €

300 €

400 €

400 €

600 €

1 500 €

2 000 €

400 €

600 €

30 €

50 €

80 €

120 €

120 €

150 €

160

161
PARSY

162

163
PARSY

164

165

166

167

168

169

170

171

172

Lot de bijoux fantaisies comprenant :
- Deux boucles de ceinture en métal.
- Un débris de collier en chute avec des perles en résine orange.
- Un fume cigarettes en résine orange.
- Un pendentif en métal doré et verre aventuriné brun. Chocs.
- Une miniature figurant une femme au chignon. 3 x 2,3 cm.

150 €

200 €

Lot de petits et grands bronzes de la République romaine à la fin de l'Empire byzantin.
Usures.

80 €

100 €

120 €

150 €

80 €

100 €

80 €

120 €

120 €

150 €

140 €

150 €

80 €

100 €

600 €

800 €

120 €

150 €

750 €

850 €

50 €

70 €

160 €

180 €

Ensemble de pièces divisionnaires en argent de l'époque Antique au début du XXème siècle.
Quelques surmoulages.
Poids total : 325 g.
Usures, chocs et manques.
FRANCE, ESPAGNE ou autres
Lot de 14 pièces royales et divisionnaires en argent.
XVIème, XVIIème et postérieures.
Poids total : 99 g.
Certaines percées, avec traces de montures.
Usures.
Lot de monnaies diverses en métal dont Louis XIV 1660 et Louis XIII 1615, surmoulages, jetons...
Poids total des deux pièces en argent : 37 g.
Usures.
Ensemble de 12 pièces en argent du XVIIIème au premier tiers du XXème siècle :
- France (1615 Quart d'écu - 1709 Paris - 1727R - 1749 - 1850 Strasbourg),
- Italie (1808M),
- Royaume-Uni (1897),
- Russie (1770 - 1897),
- Turquie,
- Etats-Unis (1896 Nouvelle Orléans),
- Chine (1927-1928 Memento, Birth of Republic of China).
Poids total : 258 g.
Usures, chocs et petits manques. Quelques oxydations.
FRANCE
Louis XIV
Demi-écu en argent, 1690.
Poids : 13 g.
Usures, légère corrosion de surface.
Lot comprenant :
- Un écu de Louis XV en argent, 1728.
- Une pièce en argent de 1701.
Poids Brut : 43,7 g.
Usures importantes et rayures.
Charles III (1716-1788).
8 escudos or.
1772.
Poids Brut 27 g.
Usures et rayures.
Lot comprenant :
- Un lingotin d'argent (min. 800).
Poids : 233 g.
- 14 pièces en argent (min. 800), dont Etats Unis, pièce de 5 francs An 13 et divers.
Poids total : 229 g.
Usures.
BELGIQUE
5 pièces de 20 francs or.
Léopold II, roi des belges. 1867, 1870, 1877, 1878 (x2).
Poids total : 32,1 g.
Usures, rayures.
Lot comprenant :
- deux pièces de 20 francs en argent. 1933, 1934.
- deux pièces de 10 francs en argent. 1965.
- une pièce de 5 francs belge en argent. 1873.
Poids Brut : 114,6 g.
Usures et rayures.
FRANCE.
Pièce de 20 francs or, III République.
Paris, 1878.
Poids Brut : 6,5 g.
Usures.

173

TOUS PAYS, XIXème-XXème siècles
Lot de pièces de monnaies en argent (min. 800) (Poids total : 123 g.) ou métal, dont divisionnaires.
Usures et chocs.
ITALIE
Lot de 4 pièces de 20 lire comprenant :
- 1 pièce Carlo Aleberto, 1834.
- 1 pièce Vitorio Emmanuel II, 1862.
- 2 pièces Umberto Ier, 1882 Rome.
Poids total : 25,6 g.
Usures, rayures.
ANGLETERRE
Deux souverains or :
- Victoria jeune, 1882.
- Georges V, 1918.
Poids total : 15,9 g.
Usures et rayures.
FRANCE
Pièce de 20 Francs or, Troisième république, 1910.
Poids : 6,4 g.
Rayures.
- MEXIQUE
Pièce de deux pesos or, 1945.
Poids : 1,6 g.
Usures.
François Ier d'Autriche
Deux pièces de 20 couronnes, 1915.
Poids total : 13,5 g.
Usures et rayures.
FRANCE
Lot de trois pièces de 50 Francs argent, 1976 (x2), 1978.
Usures et rayures.
On joint :
VENEZUELA
Une pièce de deux bolivares, 1960.
Légères usures.
RUSSIE - URSS, XXème siècle
Deux plateaux de 70 pièces ou médailles commémoratives en métal, de 1 ou 5 Roubles ou 3, 5 ou 10
Kopeck.
Usures.

50 €

70 €

600 €

640 €

400 €

500 €

190 €

250 €

300 €

350 €

20 €

30 €

180 €

200 €

179

RUSSIE
- Ensemble de plaques aux armoiries de la Russie, l'une en métal doré, les autres en papier.
Déchirures.
- Icône pendentif. Vierge à l'Enfant et deux pères de l'Eglise. Inscription au dos.
Plaquettes de porcelaine émaillée.
6 x 5 x 0,5 cm.
Eclats et manques en bas à gauche.

100 €

120 €

180

RUSSIE - URSS
9 médailles et 1 insigne en métal doré, certains avec émaux polychromes, rubans conformes avec agrafes
en métal :
- 5 Médailles Anniversaire des Forces Armées Soviétiques (1918).
* une du 30ème Anniversaire (1918-1948). Métal doré. Ruban usé.
* une du 40ème Anniversaire (1918-1958). Métal doré. Ruban taché.
* une du 50ème Anniversaire (1918-1968). Métal doré. Usures Ruban taché et usé.
* une du 60ème Anniversaire (1918-1978). Métal doré. Rayures. Ruban taché et usé.
* une du 70ème Anniversaire (1918-1988). Métal doré. Petites oxydations.
- 2 Médailles Anniversaire de la Victoire de la Grande Guerre Patriotique (1941-1945).
* une du 20ème Anniversaire (1945-1965). Métal doré. Petites usures au ruban.
* une du 40ème Anniversaire (1945-1985). Métal doré. Petites usures au ruban.
- Médaille des 100 ans de la naissance de Lénine (1870-1970).
- Insigne des Gardes Soviétiques en métal estampé doré à étoile et drapeau rouge. Moderne.
Mollette en métal.
On joint :
REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
- 2 médailles en métal et émail rouge. Agrafe en métal avec ruban.
Chocs, usures et manques.

60 €

80 €

173 bis

174

175

176

177

178

181

182

RUSSIE - URSS
6 décorations et 4 insignes en argent (min. 800) (x10), et émaux polychromes, rubans conformes avec
agrafes en métal :
- Ordre de l'Etoile rouge (1930).
Insigne en argent (min. 800) numéroté 2992357.
Poids brut : 29,8 g. Mollette manquante. Petites usures.
- Ordre de la Guerre pour la Patrie (1942).
Deux insignes en argent (min. 800) doré, pour la 1ère Classe ou blanc pour la 2nde, numérotés 987500 ou
168496
Poids total brut (sans mollettes) : 54,9 g. Mollettes en métal. Usures.
- Ordre du Drapeau rouge (1918).
Deux décorations et un insigne en argent (min. 800), numérotés 319800, 4567. ou 21774.
Poids total brut (2 décorations) : 57,8 g. - Poids brut (insigne) : 25,8 g.
Mollette manquante. Usures.
- Ordre de la Gloire (1943).
Etoile en argent (min. 800) numérotée 536471.
Poids brut : 26,7 g. Usures et petits chocs.
- Ordre de la Gloire maternelle (1944).
Trois décorations en argent (min. 800) blanc ou doré, de chacune des 3 classes. Agrafes en métal à ruban
imité en émail.
* 1ère Cl. numérotée 858573 (mère de neuf enfants et plus).
* 2ème Cl. numérotée 1100756 (mère de huit enfants).
* 3ème Cl. numérotée 2756840 (mère de de sept enfants).
Poids brut total : 83,6 g.

RUSSIE - URSS
5 décorations et 1 insigne en argent (min. 800), et émaux polychromes, rubans conformes avec agrafes
en métal :
- Ordre du Travail (1935).
Décoration et insigne en argent (min. 800) numérotés 1297908 ou 37079.
Mollette en métal.
Poids brut (décoration) : 40,3 g. - Poids brut (insigne) : 36,3 g.
Usures, notamment au ruban.
- Ordre du Drapeau rouge du Travail (1928).
Décoration en argent (min. 800) numérotée 501103.
Poids brut : 49,7 g. Usures, notamment au ruban.
- Ordre du Travail Glorieux (1974).
Décoration de 3ème Classe (sans émaux de fond) en argent (min. 800), numérotée 245989.
Poids brut : 43,7 g. Taches au ruban.
- Ordre de la Révolution d'Octobre (1967).
Décoration en argent (min. 800) numérotée 27922.
Poids brut : 39,2 g. Usures et taches au ruban.
- Ordre de l'Amitié des Peuples (1972).
Décoration en argent (min. 800) numérotée 65996.
Poids brut : 50,3 g. Petites usures.

250 €

300 €

120 €

150 €

183

184

185
186

187

187 bis

RUSSIE - URSS
12 médailles en argent (min. 800) (x4) ou métal doré (x8), certaines avec émaux polychromes, rubans
conformes avec agrafes en métal :
- Médaille de la Valeur (1938).
Argent (min. 800). Numérotée 2305176. Poids brut : 32,5 g. Usures et taches.
- Médaille du Travail Emérite (1938).
Argent (min. 800). Poids brut : 20,8 g. Usures et taches.
- Médaille des Vétérans du Travail (1938).
Argent (min. 800). Poids brut : 23,6 g. Quelques taches au ruban.
- Médaille du Service Combattant (1938).
Argent (min. 800). Numérotée 1427579. Poids net : 16,4 g. Débris de médaille, sans bélière, et ruban
usés.
- Médaille de la Défense de Stalingrad (1942).
Métal doré. Chocs et usures.
- Médaille de la Défense de Léningrad (1942).
Métal doré. Chocs et usures.
- Médaille de la Défense de Moscou (1942).
Métal doré. Chocs et usures.
- Médaille des Partisans (1943).
Métal doré. 2ème ruban. Usures. Ruban taché.
- Médaille de la Défense du Caucase. (1944).
Métal doré. Chocs et usures.
- Médaille pour la Capture de Berlin (1945).
Métal doré. Chocs et usures.
- Médaille de la Victoire sur l'Allemagne (1945).
Métal doré. Ruban usé.
- Médaille de la Défense de Kiev (1961).
Métal doré. Usures. Ruban usé.
RUSSIE - URSS
Ordre d'Alexandre NEVSKI (1942).
Insigne en argent (min. 800) blanc et doré et émail rouge. Numéroté 11384.
Mollette en métal.
Poids brut (sans mollette) : 44,6 g. Usures.
Lot d'insignes de promotions de Saint Cyr et divers.
23 pièces en partie avec leurs cuirs anciens.
Lot d'insignes de Parachutistes coloniaux dont SBCCP, 2e BCCP, Brevet RPCS, RPIMA Matériel,
Transmissions, Artillerie.
45 pièces au total.

150 €

200 €

80 €

100 €

80 €

100 €

80 €

100 €

Maison DRAGO
Deux insignes régimentaires des Transmissions en laiton émaillé, dont celui du 8ème régiment.
Signés.
Pattes en cuir.
Usures.
On joint :
Deux galons de grades.

10 €

20 €

ROYAUME UNI et divers
Deux barrettes en métal, avec épingle, de treize réductions de décorations.
- une à deux ergots, présentant sept pièces aux rubans conformes :
* Médaille militaire 1914-1918.
* Médaille Victoria d'Afrique du sud, avec agrafe marquée Cape Colony.
* Etoile George V 1914-15.
* Médaille George V de la Guerre 1914-1918.
* Médaille Interalliés 1914-1919.
* Médaille George VI de la Défense 1939-1945.
* Croix de Guerre française 1914-1915, avec citation à l'ordre de la division (étoile d'argent).
- une présentant six pièces aux rubans conformes :
* Etoile George VI 1939-1945.
* Etoile George VI Atlantique.
* Etoile George VI Afrique.
* Etoile George VI Italie.
* Médaille George VI de la Défense 1939-1945.
* Médaille George VI de la Guerre 1939-1945.
Quelques usures et oxydations.
On joint :
Une croix du Sacré Chœur de Montmartre en métal argenté. Ruban conforme.
H. : 84 mm. Usures à l'argenture.

70 €

80 €

188

189

190

191

192

193

194

195

Commandant Henri PERNEL
Recueil de dessins d'insignes militaires.
Un volume in-folio.
Légères rousseurs, quelques pliures.
On joint :
Un lot de documentations concernant les insignes militaires :
- Guide et argus de l'insigne militaire français.
- La bataille des Alpes, 1940, avec des reproductions d'insigne.
- Les insignes de l'Armée Française, 1944. Deux brochures.
- Les insignes des bataillons de chasseurs. 1931.
- Catalogue de vente d'insignes militaires de collection.
- Trois brochures avec des reproductions d'insignes : Unités de la 4ème division marocaine, Régiment des
chasseurs, Uniformes contemporains ou insignes.
- Escadrilles, avec reproductions d'insignes de l'Armée de l'Air.
- Insignes de la légion étrangère, 1981.
- Jacques MIRLIER, Insignes de l'Armée française, L'Indochine, Tomes 1 et 2, 1984.
- Jacques MIRLIER, Histoire et insignes des troupes d'élites, La gendarmerie. Tome 1.
- Les insignes officiels de l'Armée de Terre, Tomes 1 et 2.
- Christian MALCROS, Insignes des troupes aéroportées françaises. 1975.
- L'artillerie française et ses insignes. Volumes 1,2,3,4,5 et deux fascicules de rectification.
- Essai de monographie des insignes du service de santé des armées, 1974.
- 9 numéros spéciaux de la revue "Symboles et traditions" spécialisée dans les insignes.
- Un classeur de documentation sur les insignes, une partie provenant de numéros de la revue Symboles
et Traditions dans les années 1960-1970.
- Un numéro spécial sur les insignes du Sahara.
- Une documentation spéciale sur l'homologation des insignes.
- 13 cahiers avec une reliure jaune de documentation sur les insignes, provenant de numéros de la revue
Symboles et traditions publiés dans les années 1960-70.
- Un dossier de documentation diverse sur les insignes.
On joint :
19 années complètes de numéros de la revue "Symboles et traditions" spécialisée dans les insignes,
répartis en cinq boîtiers :
- N°59 Janvier 1972 à N°76 Oct Nov Dec 1975.
- N°77 Janvier 1976 à N°93 Janv 1980.
De l'Antiquité au XXème siècle.
Ensemble de pièces, jetons ou médailles de tous pays en métal.
Usures, chocs et petits manques. Quelques oxydations.
Lot de six jetons de présence en argent (min.800) dont :
- 5 jetons en argent, Louis XV.
- Un jeton en argent, Louis XVI.
XVIIIème siècle.
On joint :
Un jeton de présence orné d'armes royales.
XIXème siècle.
Poids total : 109 g.
Lot de six médailles en bronze XVIIIème et XIXème siècles, dont Marie-Antoinette, Louis XVI, Napoléon
Ier, Louis XVIII, Duc de Berry, Ferdinand d'Orléans, Napoléon III...
Usures et chocs.
Lot de médailles, jeton et pièces en métal, des XIXème et XXème siècles.
Certaines avec traces de montures.
Usures.
Lot de six médailles.
- cinq en bronze (Londini 1862, Expo. Universelle 1889 Manufacture des chapeaux de paille, Georges
Migot, Ch. de Commerce de Montauban, Centenaire de l'Edit de Nantes Montauban.
- une médaille en argent (Min.800). Expo. Universelle 1878. Etui.
Poids net : 152 g.
Lot de médailles et plaques bronze comprenant :
- 14 médailles circulaires dont prix pour bovins, chiens.
- 17 plaques rectangulaires, dont prix littéraires ou souvenirs historiques.
- Deux petites médailles en métal argenté (une circulaire ornée d'une Vierge à l'Enfant, Travail russe - une
rectangulaire pour le XIIIème congrès international de médecine).
Lot de douze médailles :
- onze en argent (min. 800) (Chemin de fer, Christ, Napoléon III....). Poids total : 217 g.
- une en métal argenté polygonale (Abbeville).
XIXème siècle.
Usures.

150 €

250 €

80 €

100 €

120 €

150 €

80 €

120 €

30 €

50 €

100 €

120 €

150 €

200 €

80 €

100 €

196

197

198

199

200

201

202

203

Lot de 11 médailles en bronze, certaines dorées ou cuivrées, sur différents thèmes (Château de Chantilly,
le Métro, André Verrocchio, Isaac Albeniz, Wilson, Paul Léautaud, Haroun Tazieff, Hommage au graveur,
lion héraldique, gerbes de blé, Voeux pour toute la vie 1975).
L'une uniface.
Usures et rayures.
GRECE
Médaille en bronze doré de participant aux Jeux Olympiques d'Athènes de 1896.
Atelier W Pittner Wien.
Usures et rayures. Petits chocs.
Avec un écrin accidenté.
GRECE
Médaille en bronze de participant aux Jeux Olympiques d'Athènes de 1896.
Atelier W Pittner Wien.
Usures, rayures et oxydations. Chocs.
Avec un écrin accidenté.

50 €

80 €

600 €

700 €

200 €
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Manche d'ombrelle en ivoire d’éléphant (Elephantidae spp) (pré-Convention) simulant une triple branche
d'épine torsadée. Chiffrée St.J.
Fin du XIXème siècle.
Long. : 28,6 cm.
Bague de fixation manquante.
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et aux arrêté et décret français des 4 mai et
19 novembre 2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge
du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n'est pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à
tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’acquéreur devra présenter sa pièce d’identité et
communiquer ses coordonnées.
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Nécessaire à couture en vermeil (min. 800) et métal dans son étui en ivoire (elephantidae spp ; > 20 %)
(pré-convention).
Poinçons hure de sanglier et d'orfèvre : C.G.
Fin du XIXème-début du XXème siècle.
Poids brut de l'étui : 105 g - Dim. : 9 x 5 cm.
Poids total net (épingle, étui et dé) : 8,9 g. - Poids total brut (poinçon et ciseaux) : 9,7 g.
Chocs aux éléments. Fentes à l'étui. Jeu au fermoir.
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 3 mars 1947 et de ce fait
conforme au Règlement CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et aux arrêtés et décret français des 16
août 2016, 4 mai et 19 novembre 2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un certificat CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à
la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n’étant pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à
tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
Ce lot contenant plus de 20 % d’ivoire d’éléphant, il est donc soumis à déclaration par le vendeur
auprès de la DRIEE ou DREAL de son lieu de résidence.
OBLIGATION : Pour la délivrance du lot, l’acquéreur devra présenter sa pièce d’identité et
communiquer ses coordonnées.
Lot d'objets en argent (min. 800) :
- Une boîte en filigrane.
Poids brut : 39 g. Manque.
- Une boîte à pilules. Le couvercle orné d'un lion ciselé.
Poids net : 38 g.
- Boîte à couvercle ondulé guilloché.
Poids net : 66 g.
- Flacon de forme conique, l'épaulement orné d'une frise de godrons torses.
Poids net : 43 g. Quelques chocs.
POUR INFORMATION = Poids total net : 147 g.
Etui à cigarettes rectangulaire en argent vermeillé (800), guilloché et chiffré L.S.
Poids brut : 160 g. - Dim. : 11,5 x 8,5 cm.
Usures et chocs.
S. T. DUPONT
Lot de trois briquets en métal doré ou argenté.
Signés.
5,7 x 3,5 cm.
Rayures, oxydations.
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INDOCHINE
- Poudrier en écaille de tortue marine (Chelonioidea spp) (pré Convention) au couvercle à décor de
pagode en marqueterie de nacre blanche. Le couvercle foncé d'un miroir.
Intérieur à compartiments, dont deux couverts, avec un peigne en écaille de tortue marine (Chelonioidea
spp) (pré Convention). Charnières et fermoir en laiton.
Début du XXème siècle.
2 x 8,5 x 11,5 cm.
Usures, rayures, accidents et manques au décor.
Spécimen en écaille de tortue spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait
conforme au Règle CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à
tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
- Boîte circulaire en laiton ajouré, au couvercle bombé à décor de trois chimères parmi des nuées.
Marquée au dos.
H. : 3,5 cm - Diam. : 9 cm.
Petits chocs.
Lot comprenant :
- Six poudriers en métal doré, circulaires ou rectangulaires.
- Un lot de bagues en métal doré et argenté.
- Deux alliances en argent (min. 800).
Poids total : 5 g.
Deux sacs du soir en mailles d'd'argent (Min. 800) à ouverture poussoirs.
Les anses en argent (min. 800) à maille forçat.
Poids : 490 g.
H. : 20 et 18,5 cm - Larg. :18,5 et 18,5 cm.
On joint :
5 bourses en mailles d'argent (min. 800) à ouvertures poussoirs.
Poids total : 211 g.
Cachet en argent (min. 800) figurant Gutenberg tenant un phylactère "La lumière fut 1440",
interprétation de la sculpture de David d'Angers pour la place de Strasbourg.
Le sceau gravé GRUEL.
Poids : 120 g. - H. : 10,1 cm.
Quelques petits chocs.
Lot comprenant :
- Un face-à-main en vermeil (min. 800).
Poids brut : 20 g. Accidents et manques.
- Une broche ruban en métal doré retenant en pampille un cristal de topaze ou de tourmaline orangée et
un pompon.
H. : 7,6 cm. Usures.
- Un pommeau de canne en cuivre doré à décor gravé de cartouches ovales à motifs floraux ponctués de
grenats et pierres rouges en cabochons ou facettés, et orné d'un médaillon en émail figurant un portrait
de jeune femme.
H. : 5,5 cm. Usures à la dorure. Egrisures, éclats et manques.
Lot comprenant :
- Monture de miroir face-à-main en argent (925).
Birmingham.
Poids brut : 71 g.
Accidents et manques.
- Petit plateau ovale en argent (950) à décor de rosace.
Sans poinçon.
Travail de la fin du XVIIIème siècle.
Poids : 49 g.
Accidents.
- Un fretel, un collier, un bracelet, un pendentif Croix et un pendentif orné d'un visage en nacre en argent
(min. 800).
Poids net des éléments pesables : 130 g.
Poids brut : 11 g.
Porte-monnaie en maille d'or jaune (750) agrémenté de quatre petites boules en pampilles. Poids : 34,2
g. - H. : 88 mm.
Pince-nez à monture en or jaune (750)
Poids brut : 14 g.
Usures, accidents.
ANGLETERRE
- Porte-carte en argent (925) à décor estampé d'un cartouche entouré de rinceaux feuillagés. Londres, fin
du XIXème-début XXème siècle.
Poids : 50 g - Dim. : 5,8 x 9 cm.
- Rond de serviette en argent (925) gravé d'une frise de bâtons rompus.
Birmingham, 1912.
Poids : 32 g - Diam. : 5 cm.
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Oiseau posé sur une tertre en argent (min. 800) gravé.
La crête et les yeux ornés de corail orange.
Les plumes des ailes formées d'incrustations de malachite et de nacre blanche.
Poids brut : 203 g. - H. : 14 cm.
Chocs. Incrustations manquantes.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à
tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.

Nécessaire de voyage.
Deux tablettes amovibles garnies d'accessoires divers et de trois flacons et cinq boîtes en verre cannelé, à
montures en argent (950), les couvercles gravés d’une couronne comtale.
Les couvercles signés SORMANI.
214
Dans une valise en cuir noir.
Incomplet, quelques pièces ajoutées.
Poids total net des couvercles : 200 g.
Usures et taches au cuir. Egrenures et petits chocs.
RUSSIE
Paire de salerons en argent (875) en forme de baquets moulurés, tripodes.
Poinçon d'orfèvre : probablement Dmitry ALEXANDROV (actif entre 1844 et 1886).
MOSCOU, 1882.
215
84 Zolotniks.
Poids total : 51 g. - Diam. : 4,8 cm.
Quelques chocs.
RUSSIE
Coupe à fruits en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor ajouré de style Rocaille, le fond chiffré dans
un double entourage de méandres et palmettes.
216
Minsk ou Varsovie, 1873.
CHARRON Poinçon d'orfèvre : Teodor WERNER.
Poids : 460 g. - Diam. : 26 cm.
Fond à refixer. Chocs.
Lot en argent (950) comprenant :
- Une fourchette à entremet chiffrée.
Poinçon d'orfèvre : Anne CHARTIER, veuve de Jérôme REBILLE.
Rennes, 1750-1756.
Poids : 79 g. - Long. : 19,3 cm. Usures.
- Une louche uniplat, marquée X. BOURCIER.
Poinçon d'orfèvre : P.D.
Paris, 1797-1809.
Poids : 240 g - Long. : 36,5 cm. Usures et chocs.
- Une louche modèle filets.
217
Poinçons Minerve et d'orfèvre : LABBE.
Poids : 243 g - Long. : 35,2 cm. Usures et chocs.
- Six fourchettes modèle uniplat à médaillon perlé et fleuri, chiffré R.L.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : HENIN et Compagnie.
Poids total : 430 g - Long. : 21,5 cm. Rayures.
- Douze fourchettes à huître à décor de feuillages.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : DEBAIN.
Poids total : 302 g - Long. : 13 cm. Rayures.
POUR INFORMATION = Poids total : 1 294 g.
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Monture d'huilier-vinaigrier en argent (950) à décor de pampres de vigne en forme de navette
quadripode soulignées d'enroulements, à deux porte-bouchon circulaire ajourés.
Deux paniers à flacons circulaires à quatre consoles, ornés en suite. Vissés.
Poinçon d'orfèvre : Marc Antoine LEROY, reçu Maître à Paris en 1769. Encore actif en 1790.
Poinçon de Jurande : 1778 [P].
Poinçons de charge et de décharge de Paris : 1774-1780.
Navette chiffrée D.B deux fois au revers.
Poids : 553 g.
Chocs, accidents et manques, notamment aux paniers. Petites soudures.
Deux petits verres tronconiques anciens en verre vert, rapportés.
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9 cuillères et 9 fourchettes de table en argent, modèle filet, spatules gravées de doubles armoiries sous
couronne comtale :
- 2 cuillères et 4 fourchettes en argent (950).
Poinçon d'orfèvre : Famille IMLIN.
Poinçon de Jurande (menus ouvrages) probablement 1779 [D].
Reconnaissance de Strasbourg 1750-1789.
Poids total : 552 g.
- 3 cuillères en argent (950).
Poinçon d'orfèvre illisible.
Poinçon de Jurande de Paris, 1789.
Poids total : 247 g.
- 1 cuillère en argent (950).
Premier titre.
Poinçon d'orfèvre : Pierre Antoine Gabriel GERBU.
Paris, 1798-1809.
Poids : 90 g.
POUR INFORMATION = Poids total argent (950 :
- 5 fourchettes et 3 cuillères en argent (min. 800).
Deuxième titre.
Poinçons d'orfèvres illisibles.
Province, 1798-1809.
Poids total : 617 g.
Oxydations, rayures.
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Tastevin en argent (min. 800).
Poinçons probablement du XVIIIème siècle, non lisibles.
Repoinçonné au XIXème siècle, notamment de la hure de sanglier.
Poids : 90 g. Chocs et rayures.
On joint :
Un pilulier ovale en argent (min. 800) à décor d'une frise de rinceaux.
Le couvercle formé d'une plaquette en nacre blanche et d'un cabochon d'émeraude.
Intérieur doré.
Travail allemand.
Poids brut : 20 g. Quelques chocs.
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Lot en argent (950) comprenant :
- Une louche.
Poinçons Vieillard (Paris, 1819-1838) et d'orfèvre : L. COTTAT.
Poids : 186 g - Long. : 32,5 cm.
Rayures et chocs.
- Deux tasses et sous-tasses ornées d'une frise de feuilles d'eau, avec l'anse à enroulement centrée d'une
fleur.
Poinçon Minerve et d'orfèvre : E. PROST.
Poids total : 185 g - H. : tasses : 6 cm - Diam sous-tasses : 11,5 cm.
Usures et chocs. Accident à une anse, à refixer.
- Un rond de serviette à décor gravé de feuillages.
Poids : 42 g - Diam. : 5 cm.
Griffures.
POUR INFORMATION : Poids total : 412 g.
Lot comprenant :
- Une monture de moutardier en argent (>800).
Poids : 51 g.
Accidents.
- Une monture de moutardier tripode en argent (>800) de forme balustre, l'anse terminée par une tête
d'oiseau.
Travail étranger fin XVIIIe - début XIXe siècle (avant 1838).
Poids : 100 g.
Manques.
- Une monture de moutardier tripode en argent (950), la panse cylindrique ajourée, le couvercle ceint
d'une frise de cannelures et de perles, le fretel en forme de fleur.
Paris, 1784.
Poids : 117 g.
Chocs.

223

LONDRES
Deux cuillères à ragout en argent (925).
- une de Londres, peut-être de 1739.
Poinçon d'orfèvre : probablement John SPACKMAN II.
Epoque George II.
Long : 31 cm.
Petits chocs, repolie.
- une de Londres, probablement de 1818.
Poinçon d'orfèvre : William ELEY & William FEARN.
Epoque George III.
Chiffrée.
Long. : 29,5 cm.
Petits chocs, oxydations.
Poids total : 206 g.
Timbale tulipe en argent (950) gravé à décor de coquilles et motifs stylisés.
Poinçon d'orfèvre incomplet.
Paris, 1786.
Poids : 92 g. - h. : 9,5 cm.
Chocs et rayures.
Cuillère à ragout en argent (950) modèle à filets.
Poinçon d'orfèvre illisible.
Probablement les poinçons de charge et de décharge de Paris pour 1789.
Poids : 164 g - Long. : 31 cm.
Usures, rayures et petits chocs.
Trois pièces
- Une timbale de forme tulipe sur talon godronné en argent (950).
Poinçon d'orfèvre : Claude-Nicolas DELANOY, reçu Maître en 1766. Encore actif en 1793.
Paris, 1789.
Poids : 128 g - H. : 10,5 cm.
- Un gobelet en argent (950).
Poinçon d'orfèvre : L.O.P.
Paris, 1798-1809.
Poids : 61 g - H. : 6,5 g.
Usures.
- Un culrond en argent (800).
Poinçon d'orfèvre : L.L.
Province, 1798-1809.
Poids : 58 g - H. : 6 cm.
Usures et petits chocs. Début de déchirure à l'intérieur.
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Navette à encens en argent (950).
Le couvercle à décor repoussé de palmettes étirées et son fretel en toupie, la prise à décor repoussé
d'une coquille, la panse rainurée, reposant sur un piédouche décoré d'une frise alternée de godrons et
entrelacs.
Reliée par une chaîne à une cuillère, rapportée, avec le cuilleron en forme de coquille.
Paris, 1819-1838.
Poids total : 188 g.
H. : 9,5 - Larg. : 16,5 - Long. cuillère : 9 cm.
Accidents, chocs, couvercle ressoudé.
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Lot de couverts de service en argent (950), comprenant :
- Une louche, modèle filet.
Poinçons Minerve et d'orfèvre illisible. Rayures.
- Une cuillère à sauce, modèle filet. Spatule à double armoiries sous couronne comtale.
Poinçon d'orfèvre peu lisible.
Paris 1819-1838. Rayures et oxydations.
- Une cuillère à fraises et une cuillère à crème, cuillerons dorés, à décor de feuilles.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : CARDEILHAC.
Epoque Art Nouveau. Rayures et oxydations.
- Une pelle à bonbons, ajourée et partiellement dorée. Chiffrée.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : E. PUIFORCAT.
Poids total : 548 g.
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Lot en argent (950) comprenant :
- une cuillère et une fourchette de table, à modèle filets, chiffres différents.
Poinçons Vieillard (Paris, 1819-1838) ou Minerve, et d'orfèvres peu lisibles.
Poids total : 154 g. Rayures et chocs.
- un couvert de table, à modèle filets orné de fleurons, et chiffré.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : E. PUIFORCAT.
Poids total : 167 g. Rayures.
- Deux séries de six cuillères à thé à décor de noeud gordien. Spatule gravée d'armoirie sous heaume.
Poinçons Minerve et d'orfèvres : HENRY Frères (x6) et CHENAILLER (x6).
Poids total : 298 g. Rayures.
- Une timbale à fond plat ornée de trois coquilles et de deux filets.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : RAVINET DENFERT.
Poids : 104 g. Chocs et rayures.
POUR INFORMATION = Poids total : 723 g.
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12 cuillères à moka en vermeil (950), modèle filet, à spatule chiffrée dans un écusson.
Poinçon d'orfèvre : Jean-François OURY, actif à Paris vers 1830-1840.
Poinçon de Paris, 1819-1838.
Poids total : 313 g.
Usures, rayures.
Dans un écrin (accidenté).
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12 couteaux à fruit, lames en argent vermeillé (950), manches en nacre à décor rocaille.
Poinçon Paris, 1819-1838.
Poids brut total : 468 g.
Usures, rayures.
Dans un écrin (accidenté).
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ANGLETERRE
Deux pièces de service en argent (925) à décor gravé de volutes, de fleurs et d'un crest représentant une
couronne crénelée, une croix et un phylactère avec la devise "En avant" :
- un moutardier.
Poinçons Lion passant et d'orfèvre : Richard PIERCE et George BURROW II.
Londres, 1828.
- un petit plat tripode, chantourné à décor de palmettes. Le centre gravé d'une couronne de cartouches à
écailles et de feuillages fleuris.
Poinçons Lion passant et d'orfèvre : Samuel HAYNE et Dudley CATER.
Londres, 1844.
Poids total : 503 g.
Oxydations, rayures et petits chocs.
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ANGLETERRE
Deux flasques à alcool en verre :
- un à résille en argent (min. 800) à décor de rinceaux, chiffrée dans un cartouche sur une face.
Couvercle à baïonnette doublé de liège.
Poids brut : 345 g. - H. : 15 cm.
Rayures.
- un à doublure en métal argenté, la partie base formant gobelet.
Couvercle à vis doublé de liège.
H. : 13,5 cm.
Légères oxydations et rayures.
Lot de 15 timbales en argent (950).
Différents orfèvres.
Poinçons Minerve et une au coq.
Poids total : 865 g.
Usures et chocs.
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LOT NON VENU
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ITALIE
Service à thé et café en argent (835) comprenant un plateau, une théière, une cafetière, un pot à lait, un
sucrier de forme balustre avec frétel en forme de gland, couvercle, bas du col et piédouche ornés d'une
frise de rais de coeur comme le contour du plateau.
Le bec verseur de la cafetière et de la théière en forme de tête d'aigle.
Poids total : 2 186 g.
H. cafetière : 23,5 cm - H. théière : 21 cm - H. pot à lait : 16 cm - H. sucrier : 15 cm.
Dim. plateau : 34,5 x 44,5 cm.
Chocs.
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Plat circulaire en argent (950) à décor repoussé de fruits.
Poinçons Minerve et d'orfèvre.
Poids : 743 g - Diam. : 35,5 cm.
Rayures.
Douze fourchettes et trois cuillères de table en argent (950), spatule triangulaire à décor de feuilles
d'acanthes.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : CARON.
Poids total : 1 290 g.
Usures et rayures.
Jatte à crème carrée polylobée en argent (950) à bordure imitant le coquillage, sur talon mouluré avec sa
louche en argent (950), ornée en suite, à spatule violonée rocaille.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : Alphonse DEBAIN.
Poids total : 727 g. - Larg. jatte : 24,8 cm - Long. : louche : 26 cm.
Repolis. Rayures et petits chocs.

RAVINET DENFERT
Deux pièces en argent (950), avec armoiries d'alliances (celle de gauche avec devise "Avant Tout mon
Devoir") :
- Saucière ovale, à présentoir ovale adhérent, aux bords soulignés d'une frise de godrons.
Deux anses latérales à attaches en coquille.
Poinçons Minerve et d'orfèvre.
Poids : 634 g - H. : 9,5 cm - Larg. : 24 cm.
Rayures.
- Plat ovale au bord souligné d'une frise de godrons.
Poinçons Minerve et d'orfèvre.
Poids : 906 g - Long. : 41 cm.
Rayures et chocs.
POUR INFORMATION : Poids total : 1 540 g.
Blason de gauche correspondant à la famille RENDU [d'azur, à la fasce d'argent chargée d'un croissant de
sable, accosté de deux étoiles de même, accompagné de trois gerbes d'argent, deux en tête et une en
pointe] et celui de droite à la famille BABIN [d'azur au chevron d'or accompagné de deux étoiles de même
en chef, et d'un croissant d'argent, en pointe].
Plat circulaire en argent (950) à bord contourné mouluré, chiffré.
Poinçon Minerve.
Poinçon et signature d'orfèvre : DUPONCHEL & Cie.
Poids : 739 g - Diam. : 28,5 cm.
Rayures.
Onze cuillères à café en argent (950), le manche fuselé à décor de perles, bagues, cannelures et acanthes.
Cuillerons anciennement dorés.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : G.V.G.
Poids total : 179 g - Long. : 12,5 cm.
Usures et petites rayures.
Théière de forme balustre en argent (950) à décor de feuillages et d'enroulements reposant sur une base
quadripode.
Le frétel en forme de feuille. L'anse en bois noirci.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : M. FRAY.
Poids brut : 665 g - H. : 24 cm.
Chocs.
Partie de ménagère en argent (950) à décor de filets et rubans croisés, comprenant :
- 18 couverts et 6 fourchettes de table.
- 12 couverts et une cuillère à entremet.
- 12 cuillères à café.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : Charles BARRIER.
Poids total : 4 840 g.
Rayures.
Dans un coffre en placage de palissandre, à deux plateaux.
Usures, chocs à certains angles.
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Ensemble de quatre plats à agrafes à décor d'enroulements de feuillage :
- Deux circulaires en argent (950) à cinq agrafes.
Poinçon Minerve.
Poids total : 1 603 g. - Diam. : 30 et 32 cm.
Chocs et rayures.
- Un plat long ovale à six agrafes décorées de rocaille.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : A. VAGUER.
Poids : 1 033 g. - Long. : 42 cm.
Chocs et rayures.
POUR INFORMATION : Poids total : 2 636 g.
On joint :
Un plateau ovale en métal argenté à six agrafes, orné en suite.
Long. : 46 cm.
Rayures.
Service à thé et café en argent (950) comprenant une cafetière, une théière, un sucrier et un pot à lait
quadripodes.
Les panses à décor gravé de médaillons chiffrés encadrés par des fleurs.
Prises sinueuses, certaines avec des isolateurs en os.
Frétels en fleurs.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : MASSAT.
Poids total net (sucrier et pot à lait) : 598 g. - Poids total brut (cafetière et théière) : 847 g.
H. cafetière : 21,5 cm - H. théière : 18,5 cm - H. sucrier : 15,5 cm - H. pot à lait : 15 cm.
Chocs, accident à la charnière de la théière.
Avec un plateau en métal argenté, chiffré.
Dim. : 41 x 62 cm.
Usures à l'argenture.
Paire de flambeaux en tôle d'argent (min. 800) posant sur pieds, à décor repoussé de godrons, palmettes
et rocailles.
Poids total : 871 g. - H. : 35 cm.
Légers chocs et rayures.
Plat circulaire en argent (925), à bord chantourné souligné de filets et à cinq agrafes.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : Louis COIGNET.
Poids : 1 173 g. - Diam. : 34 cm.
Rayures, chocs.
Lot de trois plats en argent (min. 800) :
- Un circulaire, bordure décorée de rinceaux et fleurs, chiffré R
Poids : 393 g. - Diam. : 31 cm.
- Un circulaire, modèle à filets rubanés et huit agrafes, chiffré RC.
Poids : 589 g. - Diam. : 34 cm.
- Un long ovale à filets à huit agrafes, chiffré R.C.
Poids : 897 g. - Long. : 57 cm.
Rayures et chocs.
POUR INFORMATION = Poids total : 1 879 g.
Lot de 12 timbales, un coquetier et 3 ronds de serviette.
Différents orfèvres.
Poinçons Minerve.
Poids total : 892 g.
Usures et chocs.
Bougeoir à main en argent (950) au fût et binet en formes de tour carrée crénelée de trèfles.
Le plateau carré, biseauté ajouré de fleurons stylisés, à la bordure également crénelée, reposant sur
quatre boules.
La prise en anneau avec arc boutant.
Poinçons Minerve et d'orfèvre, non lisible.
Style néo-gothique, seconde moitié du XIXème siècle.
Poids : 418 g. - H. : 10 cm - Larg. : 10 cm.
Usures, rayures.
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Lots d'objets en argent (950), Poids total : 218 g.
- deux salerons double.
* un à décor de frises de palmettes et prise ornée d'un médaillon (vierge), reposant sur six pieds en
sabots. Poinçons Minerve et d'orfèvre : HUGO.
Poids : 137 g. Verres manquants.
* un à décor de frises perles et prise ajourée ornée d'un médaillon (vierge), reposant sur six pieds.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : FIZAINE.
Poids : 45 g. Verres manquants. Chocs et soudure.
- saleron quadripode à décor rocaille.
Poinçons Minerve et d'orfèvre illisible.
Poids : 21 g. Restauration à un pied. Verre manquant.
- Un passe-thé orné de feuilles et fleurs.
Poinçon Minerve.
Poids : 15 g.
On joint :
- Un étui à cartes en argent (925) estampé de rocailles et cartouches (vierges).
Poinçons lion passant et de Chester probablement 1912.
Poids : 47 g. Charnière accidentée.
- Un passe-thé en argent (800) à décor d'un aigle sur un faisceau de licteur.
Travail étranger.
Poids : 44 g.
Huit couverts à entremet en argent (950) à motifs rocaille.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : TALLOT.
Poids total : 901 g - Long. : 18 cm.
Rayures.
Onze petites cuillères en argent (950) à décor de rinceaux et lauriers, chiffrées.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : Elysée PUIFORCAT.
Poids total : 281 g - Long. : 14 cm.
Rayures.
Partie de ménagère en argent (950) à décor de feuilles adossées, de fleurons et d'un trophée de l'Amour,
la spatule en écusson, chiffré, comprenant :
- six couverts de table à spatule ornée d'un vase fleuri.
Poids total net : 968 g.
- douze couteaux de table à manche en argent (950) fourré, lame acier.
Poids total brut : 906 g.
- onze couteaux à fromage, à manche en argent (950) fourré, lame acier.
Poids total brut : 487 g.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : Veuve COMPERE.
Chocs, rayures.
Cafetière de forme balustre en argent (925) sur piédouche.
L'anse, le bec verseur et le frétel à décor de rinceaux et rocaille.
Isolateurs en os.
Poinçon Minerve. Signature TALLOT à Paris.
Poids brut : 626 g. - H. : 23 cm.
Oxydations, chocs et rayures.
Sucrier quadripode en argent (950), au col à cartouche chiffré entouré de fleurs et ruban en relief, la
panse ornée de noeuds de rubans et branches de lauriers.
Le fretel en forme de trophée. Les deux anses feuillagées.
Intérieur doré.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : Victor BOIVIN.
Vers 1900.
Poids : 538 g - H. : 17 cm - Diam. : 17,5 cm.
Quelques chocs.
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IRAN
Bol et sous-tasse circulaires en argent (min. 800) à décor de rosaces sur fond de rinceaux.
Poids total : 352 g.
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Lot comprenant :
- HENIN et Cie
Un taste-vin en argent (950) à ombilic et décors extérieurs de godrons et motifs semi-sphériques.
Poids : 52 g - Diam. : 7,5 cm.
- Un passe-thé en argent (800).
Poids : 14 g.
- Une cuillère à moka en argent (800).
Poids : 13 g.
- Un couvercle de sucrier en argent (950).
Poids : 30 g.
- Une timbale en argent (950).
Poids : 63 g.
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Coffret de pièces de service à filets, spatule violonée à coquilles, chiffrées, comprenant :
- Un couvert à salade en argent (950) blanc et doré.
Poinçon d'orfèvre : HENRY Frères & Cie.
- Un service à bonbons en vermeil (950) (4 pièces).
Sans poinçon d'orfèvre.
- Une pince à sucre en argent (950).
Sans poinçon d'orfèvre.
Poinçons Minerve.
Poids total : 419 g.
Usures.
Dans un écrin de la maison BOIN-TABURET, usagé.
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Verseuse quadripode en argent (950).
La panse ornée de cannelures torses et d'un important cartouche rocaille centré d'un chiffre appliqué.
Le couvercle à charnière décoré en suite, avec frétel en fleur.
Anse et bec feuillagés.
Isolateurs en os.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : probablement FLAMENT & CHAMPENOIS.
Poids brut : 488 g - H. : 23 cm.
Chocs. Restaurations à l'anse.
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Saucière à deux becs et son présentoir en argent (950) à de larges godrons repoussés.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : probablement VEYRAT.
Poids : 406 g - H. : 10,5 cm - Larg. : 24,5 cm.
Usures et chocs.
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ANGLETERRE
Lot comprenant :
- Cuillère de table en argent (925), modèle uniplat à ergots, chiffrée et datée 1807.
Poinçons lion passant et d'orfèvre : probablement Simon HARRIS ou Solomon HOUGHAM.
Londres, 1807 [M].
Epoque George III.
Poids : 56 g.
- Trois cuillère à entremet.
* une en argent (925), modèle à coquilles et rinceaux, spatule gravée d'un lion héraldique.
Londres.
Poinçons lion passant et d'orfèvre : probablement CHAWNER & Co. (seconde moitié du XIXème siècle).
Poids : 33 g.
* deux en métal argenté, au modèle, également gravées.
Poinçons d'orfèvres illisibles.
POUR INFORMATION = Poids total net : 89 g.
Oxydations, rayures et usures.
Cinq couverts et trois cuillères de table en argent (925), modèle à feuilles d'acanthes.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : SOCIETE DU LOUVRE.
Poids total : 658 g.
Oxydations, rayures.
Couverts à bonbons (4 pièces) en argent (950) blanc et doré à décor de pavots.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : Charles HACKER (seconde moitié du XIXème siècle).
Poids total : 113 g.
Quelques chocs, usures à la dorure et rayures.
Dans un écrin de la maison Barthelemy au Puy.
Usures.
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Lot de couverts en argent (950) :
- Une cuillère de table, modèle à filets.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : L. COTTAT.
- Une cuillère à crème, modèle floral.
Poinçons Minerve et d'orfèvre illisible.
Epoque Art Nouveau.
- Quatre cuillères à thé, modèle à filets de perles, chiffrées S.G.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : HENIN Frères (1865-1872).
= Poids total net : 250 g. Rayures, usures et chocs.
- 16 couverts et une fourchette à entremets, modèle à coquilles et feuillages, spatules chiffrées.
Poinçons Minerve. Sans poinçon d'orfèvre.
Poids total net : 1 623 g. Rayures et usures.
POUR INFORMATION = Poids total net : 1 873 g.
On joint :
- Un couvert à salade en ivoirine, manches en argent fourré (950).
Poinçons Minerve et d'orfèvre illisible. Rayures et usures.
- 6 couteaux à fromage, manches en argent fourré (950) à décor de palmettes et médaillons, chiffrés,
lames en acier.
Poinçons Minerve et d'orfèvre illisible. Importantes oxydations et accidents.
- Une pelle de service à bonbons, pelleton en argent (950), manche en argent fourré (950).
Poinçons Minerve et d'orfèvre peu lisible.
Accidents.
Poids brut total : 428 g.
- CHRISTOFLE
Une cuillère de table en métal argenté.
Poinçon et signature de l'orfèvre. Oxydations et rayures.
Plat à poisson ovale en argent (950) à filets à huit agrafes.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : Louis COIGNET (1893-1928).
Poids : 1.573 g. - Long. : 59,5 cm - Larg. : 32,5 cm.
Usures.
Verseuse en argent (950).
La panse à côtes de melon reposant sur un piédouche quadripode ajouré.
Le bec verseur à décor de cuirs et feuille.
L'anse en bois noirci.
Le couvercle à charnière sommé d'un fretel en forme de fleur, godronné et cerclé d'une frise de perles.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : Martial FRAY (1849-1861).
Poids brut : 390 g. - H. : 19,3 cm.
Usures et chocs. Anse mal recollée.
Partie de ménagère en argent (950) à décor rocaille, chiffrés "BM", comprenant :
- 12 couvert et 6 fourchettes de table.
- 10 couverts et 2 cuillères à entremet.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : Veuve COMPERE.
Poids total : 3 995 g.
Rayures.
Six couverts de table en argent (950), modèle à filets, chiffrés.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : DUVIVIER.
Usures, rayures et chocs.
On joint :
Un couvert à entremets en argent (950) à décor de motifs feuillagés.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : HENIN & VIVIER.
Usures, rayures
Poids total : 1 000 g.
19 couverts à entremets en argent (950), à modèle à filets et spatule trilobée, chiffrée.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : HENIN et Compagnie.
Poids total : 2 012 g.
Quelques couverts repolis, oxydations, rayures.
Douze couteaux à fruit, lames en argent (950). Manches en nacre blanche.
Poinçons Minerve et de deux orfèvres : Jules PIAULT (x10) ou J.A (x2).
Poids brut total : 482 g.
Oxydations et rayures. Accident et manques à un manche.
ODIOT, Paris
Théière en argent (950) à décor d'un cartouche feuillagé chiffré H.M sur fond guilloché.
Isolateurs en os.
Poinçons Minerve et d'orfèvre.
Poids brut : 399 g.
Oxydations, usures.
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Lot en argent (925) comprenant :
- Une écuelle couverte à oreilles à décor rocaille. Couvercle chiffré G.W.
Poinçon Minerve et d'orfèvre : CARON.
- Un flacon décoré de filets rubanés. Intérieur doré.
Poinçon Minerve et d'orfèvre : A. RISLER & CARRE, Paris.
- Deux petits beurriers circulaires à bordures soulignées d'une frise de feuilles de laurier.
Poinçon Minerve et d'orfèvre : A. RISLER & CARRE, Paris.
- Un dessous de bouteille au modèle.
Poinçon Minerve et d'orfèvre : G.A.
Poids total : 1.277 g.
Oxydations, chocs et rayures.
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Coupe circulaire sur piédouche en argent (950), bordures godronnées et anses feuillagées.
Chiffrée G.D.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : A.I.
Poids : 666 g. H. : 15 cm. - Diam. : 20,5 cm.
Oxydations, rayures.

150 €

200 €

120 €

150 €

80 €

100 €

40 €

70 €

30 €

50 €

40 €

60 €

50 €

70 €

276

277

278

279

280

281

Casserole en argent (950) chiffrée C.A, à manche en ivoire (Elephantidae spp ; < 20 %) (pré-Convention)
tourné.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : QUEILLE.
Poids net de la casserole : 399 g. - H. : 7,4 cm. - Diam. : 14,7 cm.
Poids brut du manche en ivoire : 83 g.
Oxydations, rayures.
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait
conforme au Règlement CE 338/97 du 09/12/1996 art.2-Wmc, et aux arrêtés et décret français des 16
août 2016, 4 mai et 19 novembre 2017.
Pour une sortie de l'Union Européenne, un certificat CITES de ré-export sera nécessaire, celui-ci étant à
la charge du futur acquéreur. La délivrance d'un tel document n’étant pas automatique.
Pour une éventuelle réexportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à
tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il s'agit des Etats-Unis.
Chocolatière en argent (950) à corps tronconique décoré de guirlandes feuillagées.
Manche en bois naturel tourné.
Poinçon Minerve.
Poids net : 358 g.
Manque au manche, oxydation, chocs et rayures.
Lot comprenant :
- Une saupoudreuse à réservoir en verre moulé en étoile.
Poinçon Minerve.
Couvercle à vis en argent (950).
H. : 15 cm.
Oxydations, chocs et rayures.
- Broc en cristal à pans coupé.
Couvercle en argent (950).
Poinçons Minerve et d'orfèvre : TETARD Frères.
H. : 25 cm.
Couvercle à refixer, oxydations, rayures.
Poids net total des montures : 94 g.
Trois tastevins en argent (800) centrés d'une pièce de monnaie Louis XIV, dont un plus grand.
Poids total : 85 g. - Diam. : 5,3 et 7,2 cm.
Chocs.
Quatre pinces à sucre :
- deux en argent (950), dont une dorée.
Poinçons Minerve et d'orfèvres.
Poids total : 95,8 g.
- une petite en argent (800).
Poinçons Minerve (2ème titre) et d'orfèvre illisible.
Poids : 32,8 g.
- une en métal argenté.
Série de six porte-couteaux en argent (950) aux extrémités et pieds en forme de culots feuillagés.
Poinçon Minerve.
Poids total : 177 g - Long : 7,5 cm.
Chocs.
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Deux cuillères à saupoudrer en argent (950), l'une à filets et spatule trilobée, l'autre à décor de motifs
rocaille, chiffrées.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : QUEILLE.
Poids total : 154 g - Long : 20 et 20,5 cm.
Rayures.
Légumier couvert en argent (950) à bords chantournés à six agrafes.
La panse et le couvercle à côtes pincées.
Les anses feuillagées.
Le frétel en forme d'artichaut.
Poinçons Minerve et d'orfèvre : probablement QUEILLE.
Poids total : 1.211 g. - Diam. : 23,7 cm.
Chocs et rayures.
GROGNIER-ARNAUD, Lyon
- Paire de présentoirs carrés sur piédouche en argent (950) à angles abattus ornés d'agrafes, le bord
souligné d'une frise de perles.
Poinçon Minerve et signature.
Poids total : 1 259 g.
Rayures.
- Légumier circulaire, couvert, en argent (950).
Couvercle à doucine à frétel en pomme de pin.
Le corps ourlé d'une moulure de perles.
Anses à attaches feuillagées.
Pose sur un piédouche.
Poinçon Minerve et signature.
Poids : 1 204 g
Rayures.
POUR INFORMATION : Poids total : 2 463 g.
Calice en argent (min. 800) au fût conique centré d'une boule de malachite.
Sans poinçon d'orfèvre.
XXème siècle.
Poids brut : 801 g. - H. : 15,5 cm.
Rayures.
Quatre cuillères et trois fourchettes de table en argent (950), modèle filet.
Poinçons Minerve et de différents orfèvres.
Poids total : 570 g - Long. cuillère : 21 cm - Long. fourchette : 20,5 cm.
Rayures et chocs.
On joint :
Six couverts de table en métal argenté, modèle filet.
Poinçons orfèvres, surtout CHRISTOFLE.
Rayures.
CHRISTOFLE
Huilier vinaigrier en métal argenté et boîte à thé à décor guilloché, chiffrée P.P dans un cartouche
ceinturé.
Oxydations, usures.
Verreries rapportées.
On joint :
Deux pelles à sel en argent (925).
Poids total : 21 g.
Accident à un cuilleron, rayures et usures.
CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté comprenant :
- 16 fourchettes et 4 cuillères.
- 7 couteaux en métal fourré.
- 9 cuillères et 6 fourchettes à entremets.
- 9 fourchettes à huitre.
- 12 couteaux à poisson en métal fourré et 8 fourchettes à poisson.
- 8 couteaux à fruit en métal fourré.
- 6 couteaux à fromage en métal fourré.
CHRISTOFLE,
- 12 couverts à entremets en métal argenté, modèle filet à coquille.
Signés.
Ecrin.
- 12 pelles à glace en métal argenté, modèle filet à coquille.
Signées.
Ecrin.
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CHRISTOFLE
Soupière et son plat présentoir en métal argenté, modèle filet, avec un monogramme surmonté d'une
couronne.
Soupière numérotée 1510389 et présentoir 1334849.
H. soupière : 21,5 cm. Diam. dormant : 27 cm.
Rayures et chocs. Usures aux chiffres.
CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté, modèle à spatules en éventail à pans coupés, comprenant :
- 12 couverts de table.
- 12 couverts à entremets.
- 12 cuillères à moka.
- Une louche.
- Une fourchette de service à poisson.
- 12 couverts à poisson.
- 12 couteaux de table
Poinçon et signature de l'orfèvre.
Usures et rayures.
Dans 3 coffrets, usagés.
On joint :
CHRISTOFLE
- 12 porte-couteaux en X. Coffret.
- 6 coupes à sorbet sur pied en métal argenté.
Poinçon et signature de l'orfèvre.
Usures et rayures. Chocs.
CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté, modèle Malmaison comprenant :
- 12 couverts de table.
- 12 cuillères à moka.
- Une louche.
Rayures.
Dans un écrin.
- 2 dessous de bouteille.
- 12 couteaux de table.
- 12 couteaux à entremets.
Neuf, dans deux boîtes.
Quelques oxydations.
Poinçon d'orfèvre et signature Christofle.
CHRISTOFLE
- Plat circulaire en métal argenté, bords moulurés.
Poinçon d’orfèvre et signature.
Diam. : 26,5 cm.
Rayures et oxydations.
- Un service à bonbons (4 pièces) en métal argenté, spatule à coquilles.
Poinçon d’orfèvre et signature.
Rayures.
On joint :
APOLLO
- 5 couverts de table.
- 11 cuillères à café.
Poinçon d’orfèvre et signature.
Epoque Art Déco.
Rayures, oxydations.
Dans un écrin de la maison CHRISTOFLE.
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CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté, modèle aux perles, comprenant :
- 12 couverts de table.
- 12 couteaux de table.
- 12 couverts à poisson.
- 12 fourchettes à gâteaux.
- 12 fourchettes à entremets.
- 12 couteaux à entremets.
- 12 cuillères à moka.
- 2 couteaux à beurre.
- Une pince à sucre.
- 10 cuillères à café.
- Un couvert à salade.
- Un couteau à fromage.
- Une pelle à gâteau.
- Une louche.
- Une cuillère à fraises.
- Une cuillère à crème.
- Une cuillère à sauce.
Poinçon d’orfèvre et signature.
Rayures.
Dans des étuis de protection.
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CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté, modèle Marly, à décor de feuillages rocailles, comprenant :
- 12 couverts de table,
- 12 grands couteaux,
- 12 cuillères à café,
- une louche.
Poinçon et signature de l'orfèvre.
Dans deux écrins de la maison, usagés.
On joint :
CHRISTOFLE
- un couvert et un couteau de table, une cuillère à café à décor de perles.
Poinçon et signature de l'orfèvre.
Etat neuf.
Dans un écrin de la maison.
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CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté, modèle filets et coquilles, chiffrée, comprenant :
- 22 couverts et deux cuillères de table.
- 12 couverts à entremet.
- 11 cuillères à café.
- 1 louche.
- 11 grands couteaux, manches en métal fourré.
Poinçons et signatures d'orfèvre.
Usures, rayures et chocs. Quelques accidents à certains couteaux.
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CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté comprenant :
- 12 grands couverts.
- 12 grands couteaux.
- 12 petites cuillères.
- 12 cuillères à moka.
- 12 couverts à entremet.
- 12 couteaux à entremet.
- 24 fourchettes à gâteau.
- Un couvert de service à gâteau.
- 12 cuillères à glace.
- 12 fourchettes à huître.
- 12 couteaux à poisson.
- Un couvert de service à poisson.
- Un couvert de service à salade.
- Une pince à sucre.
- Une cuillère à crème.
- Une louche.
- Une pelle à tarte.
- Un couteau à beurre.
- Une cuillère à crème.
- Pièces de service diverses.
Dans deux écrins, dont l'un à trois tiroirs.
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CHRISTOFLE
- 5 fourchettes en métal argenté, modèle style Art Déco, spatule à lignes droites.
- 6 couteaux en métal argenté, au modèle.
Neufs, dans une boîte.
- Une cuillère de service, modèle à lignes droites, spatule à pans coupés.
Rayures.
- 4 salières en verre, monture en argent (800), modèle filet de perles.
Poids total : 7 g.
Accidents, oxydations.
Dans une boîte usagée.
Grand plateau de service en métal argenté à décor gravé d'une frise de grecques et de rinceaux, centré
d'un cartouche chiffré sur fond ondé.
Le bord mouluré ponctué de feuillage.
Deux anses ornées d'un noeud gordien.
Fin du XIXème siècle.
Long. : 71,2 cm.
Usures.
Service à thé-café en métal argenté, à décor de frises de palmettes, les becs verseurs en forme de bec
d'animal, reposant sur des pieds griffes comprenant :
- Un plateau.
Long. : 65 cm.
- Une théière.
H. : 30,5 cm.
- Une cafetière.
H. : 25,5 cm.
- Un pot à lait.
H. : 15,5 cm.
- Un sucrier.
H. : 19,5 cm.
Usures et rayures. Chocs.
Grand plateau de service en métal argenté à décor gravé d'une frise de fleurons, centré d'un cartouche
chiffré sur fond bretté.
Le bord mouluré ponctué de feuillage.
Deux anses ornées d'un noeud gordien.
Fin du XIXème siècle.
Long. : 71 cm.
Usures et rayures.
Fontaine à thé à corps sphérique en cuivre et laiton, sur un piétement quadripode à montants en
égyptiennes.
Intérieur étamé.
Début du XXème siècle.
H. : 46 cm.
Chocs, rayures.
Provenance : Grand Hôtel du Caire.
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