
 Vente N° 1026

1 Plateau à deux anses en métal argenté à décor d'une frise d'olivier, 
feuille d'acanthe (désargenté)

100/200 €

2 Lot de couverts dépareillés en métal argenté

30/50 €

3 CHRISTIAN DIOR
Vide poche cubique en métal argenté, signé
H : 4,5  20 x 20 cm.

20/50 €

4 Lot en métal argenté :
- présentoir quadripode
- réchaud en forme de tricycle

20/50 €

5 CHRISTOFLE
Paire de bougeoirs en métal argenté
H : 25 cm. (usures)

40/80 €
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6 CHRISTOFLE
Partie de ménagère en métal argenté modèle Spatours comprenant 
douze couverts de table, douze couteaux de table, douze cuillers à 
café, une louche, un couvert à salade, un couvert à découper

80/120 €

7 CHRISTOFLE
Coffret argentier en bois naturel à trois tiroirs, deux anses
H : 23  L : 48  P : 40 cm.

60/100 €

9 Luc LANEL (1893-1965) Designer - CHRISTOFLE Orfèvre pour la 
CGT - COMPAGNIE GÉNÉRALE TRANSATLANTIQUE
Eléments de service en métal argenté modèle Transat initialement 
conçus vers 1933 et équipant les salles à manger 1ère classe du 
Paquebot Normandie en 1935, comprenant un plat ovale, un plat rond, 
trois saucières et un service à café (trois pièces) marqués et deux 
présentoirs sur pied non marqués
(usures, chocs)

200/400 €

10 Lot en argent :
- Paire de salières navettes quadripodes en argent 950°/°° à deux 
anses col de cygne, intérieur en verre, pds : 40 g.
- Cuillere à manche torsadé 875°/°°, travail russe, pds : 19,4 g.

15/20 €

11 HECHO
Plat rond mouvementé en argent 925°/°°, travail mexicain, pds : 1420 g.

350/400 €

12 SANBORNS orfèvre
Petit plateau à deux anses à bordure godronnée en argent 925°/°°, 
travail mexicain, pds : 1230 g.

300/350 €

2/73



13 J. MARMOLEJO orfèvre
Plat ovale mouvementé en argent 925°/°°, travail mexicain, pds : 1093 
g.

280/320 €

14 CHENAILLIER orfèvre
Plat ovale mouvementé à filets contours, chiffré, en argent 950°/°°, pds 
: 928 g.

200/250 €

15 Plat rond gravé d'une frise de palmettes en argent 925°/°°, travail 
mexicain, pds : 620 g.

150/180 €

16 Henri SOUFFLOT orfèvre
Partie de ménagère en argent 950°/°° à décor rocaille, chiffrée 
comprenant une louche, douze couverts de table, douze couverts à 
entremets, douze cuillers à dessert, dix fourchettes à gateaux.
Pds : 4195 g.
Une partie dans son coffret d'origine en bois naturel

1200/1500 €

17 Douze couverts de table, une louche et une cuiller à crème en argent 
950 °/°° à décor de palmettes, chiffrée, pds : 2838 g.

700/800 €

19 Lot de couverts en argent 950°/°° à filets contours dépareillés :
- Une louche, MO HC CHENAILLIER, pds : 280 g.
- Une cuiller à ragout, chiffrée, Paris 1819-1838, pds : 132 g.
- Deux cuillers à sel chiffrée, pds :17 g.
- Un couvert de table uniplat chiffré, Paris 1818-1838, pds : 134 g.
- Deux cuillers et une fourchette de table à filets contours, Paris 
XIXème, pds : 308 g.
Pds TOTAL : 871 g.

200/250 €
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20 Lot en argent 950°/°° à manche guilloché et médaillon, style Louis XVI :
- Pince à asperge, pds : 209 g.
- Cuiller à saupoudrer, pds : 56 g.
Pds TOTAL : 265 g.

60/8 €

21 Plateau mouvementé à deux anses rocaille en argent 900°/°° 
guilloché, chiffré au centre.
Turquie, pds : 2580 g. (rayures)

750/800 €

22 CARDEILHAC et CHRISTOFLE
Partie de ménagère en argent 950°/°°et argent fourré à décor de 
feuilles d'acanthe, drapé, frise de perles style Louis XVI comprenant 
six couverts de table, vingt-quatre couteaux de table, douze couverts à 
entremets, vingt-quatre couteaux à entremets, douze couverts à 
poisson, vingt-quatre cuillers à dessert, dix-sept fourchettes à gateaux, 
une louche, une cuiller à sauce, un couvert de service à poisson.
Pds : 6077 g.
Pds brut  des couteaux :  3062 g.

1500/1800 €

23 Lot en argent 950°/°° :
- Tasse et sous tasses à côte torse, pds : 151 g.
- Deux passes-thé, pds : 16,5-13,5 g.
- Deux bouchons de flacon, pds : 38,6-19 g.
- Salière ovale quadripode et pelle à sel, pds  : 22,8 g.
- Quatre timbales, pds : 60-81-51-60 g.
- Gobelet, pds : 111 g.
Pds TOTAL : 624,4 g.

150/180 €

24 Six couverts de table en argent 950°/°° modèle uniplat chiffré FF, pds : 
1014 g.

250/300 €

25 Lot de couverts en argent 950°/°° dépareillés dont une louche modèle 
baguette chiffré, un couvert à salade à filts contours rubannés
Pds : 1073 g.

300/350 €
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26 Service à café égoïste en argent 950°/°°, anses en bois, modèle sur 
talon à frises en relief de branchages rubannés style Louis XVI 
comprenant une verseuse, un pot à lait et un sucrier couvert.
Pds brut : 349 g.

80/100 €

27 CARDEILHAC et CHRISTOFLE
Saucière ovale à plateau adhérent en argent 950°/°°, bordure 
godronée style Louis XIV.
Pds : 687 g.

200/250 €

28 CARDEILHAC et CHRISTOFLE
Timbale tulipe sur piédouche godronné en argent 950°/°°.
H : 9 cm., pds : 111 g.

30/50 €

29 Lot en argent 950°/°° :
- 3 flacons en verre à monture en argent, pds brut : 648-232-179 
g.(manque un bouchon)
- théière quadripode guilloché, pds : 305 g.
- paire de tasses et sous tasses à décor rocaille, pds : 384 g.
- six verres à liqueur, pds : 100 g.
- sous tasse à décor rocaille, pds : 47 g.
- deux coquetiers, pds : 40-29 g.
- une pelle à tarte, pds brut : 108 g.
- monture de vase à frise de laurier, pds : 34 g.
Pds brut TOTAL : 2016 g.

250/300 €

30 Service à liqueur en argent 950°/°° à décor de frise rubannée 
comprenant :
- paire de carafes en verre monture en argent, pds brut : 450 g. 
(bosses)
- paire de coupelles, pds : 117 g.
- plateau et douze verres à liqueurs, pds : 281 g.
Pds TOTAL brut : 848 g.

120/150 €

31 Boite en argent niellée 950°/°°, intérieur en vermeil, pds : 47,1 g.

10/20 €
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32 Lot en argent :
- Boite à cigarettes quadripode en argent 925°/°°, pds brut : 285 g.
- Salière tripode en argent guilloché 950°/°°, pds : 46 g.
- Salière sur piédouche en argent 900°/°° turc, pds : 19,6 g.
- Cendrier tripode utlisant une pièce de 5 pesetas et 50 centimos, pds : 
29 g.
- Deux boites ovales en argent 800°/°°, pds brut : 19-48 g.
Pds brut TOTAL : 446 g.

100/130 €

33 GOMBERT & BIBOLLET orfèvres
Service à café sur piédouche en argent 950°/°° à décor de coquilles, 
anses en ébène (trois pièces)
Pds brut : 730-534-190 g.
Pds brut TOTAL : 1454 g. (manque l'anse du pot à lait)

350/400 €

34 Lot en argent 950°/°°:
- sucrier couvert quadripode à deux anses, style rocaille, pds : 377 g.
- passe-thé, pds brut : 81 g. (accidents)
- six verres à liqueur, pds : 156 g.
- présentoir sur piédocuhe à bordure ajourée, pds :420 g.
Pds brut TOTAL : 1034 g.

250/300 €

35 Wilhelm BINDER orfèvre (WTB)
Coupe sur pied polylobée en argent 800°/°° martelé à bordure 
retournée, travail allemand
H : 18  D : 30 cm., pds : 633 g.
On y joint :
une coupelle polylobée en argent 800°/°° martelée, travail allemande
H : 3  D : 14 cm., pds : 72,3 g.

150/180 €

36 HECHO
Vide poche en argent 925°/°° en forme de chapeau, travail mexicain, 
pds : 100,3 g.

20/30 €

37 Timbale en argent 875°/°° gravée de maisons et feuillages dans des 
médaillons, travail russe, pds : 41 g.

10/20 €
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38 Cinq cuillers à café en argent 800°/°°, travail étranger, pds : 65 g.

15/20 €

39 HECHO
Service à liqueur et orangeade en verre et monture en argent 925°/°° 
comprenant six verres à liqueurs (accidents, pds brut : 162,6 g.), un 
plateau (pds : 71,8 g.), quatre verres à orangeade (accidents, pds brut 
: 1288 g.)

150/200 €

47 Deux couverts en argent modèle uni plat monogrammé «F.R.V» sur la 
spatule 
Juridiction de NANTES, 1778 (lettre L couronné, un point à coté, un 
point en pointe) 
MO : Philippe LAUMAILLE reçu en 1758, orfèvre à CHATEAUBRIANT 
Poids : 314 g
(Usures des dents)

120/180 €

48 Deux couverts en argent modèle uni plat, marqué «P. PRUDHOMME» 
sur le manche  
CHÂTEAU-GONTIER vers 1785-1789 (compas avec millésime  84) 
MO : Yves-Marie DESTRICHE (1750-1817) reçu en 1776.
Poids : 243 g

150/200 €

49 Deux couverts en argent modèle uni plat :
- Un monogrammé «F.R.V» sur le manche 
CHATEAU-GONTIER, vers 1776- 1779 (lettre L)
MO : Jean-Charles PERROTIN (1726-1809)
- Un gravé d’un cartouche sur la spatule 
Juridiction de RENNES, 1742-1743 (lettre A)
MO : Marie PLUNIANT veuve de Jean LACERE (1729-1748).
Poids : 330 g
(Usures des dents, usure de la gravure)

120/180 €

50 Deux couverts en argent modèle uni plat, monogrammé  «E.T» sur le 
manche  
RENNES, 1735-1736 (lettre X) 
MO : Jacques II BUCHET (1709-1744).
Poids : 320 g

150/200 €
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51 Deux cuillers monogrammées et une fourchette gravée «GENTIL» sur 
les manches, en argent modèle  uni plat.
- Pour  les cuillers : CHATEAU-GONTIER, vers 1776 (lettre L, il cesse 
son activité en 1776)
MO : Yves III DESTRICHE (1713-1779)
- Pour la fourchette : CHÂTEAU-GONTIER deuxième moitié XVIIIe 
siècle
MO : Yves-Marie DESTRICHE (1750-1817). 
Poids : 225 g

100/150 €

52 Lot en argent 800°/°° :
- Coupelle polylobée à décor en repoussé de feuillage, chiffrée, pds : 
111,5 g.
- Coquetier sur pied, travail ottoman, pds : 34,3 g.

20/50 €

53 Coupe sur piédouche en argent 950°/°° à pans coupés, bordure 
moulurée mouvementée, pds : 883 g.

200/250 €

54 Louche en argent 950°/°° à filets contours, chiffrée, pds : 242 g.

60/100 €

55 Casserole à bouillie en argent 950°/°° à décor en relief de 
lambrequins, chiffrée, manche en ivoire (fente), intérieur en vermeil, 
pds brut : 207 g.
On y joint une salière quadripode en argent 950°/°° supportant un 
support en verre, pds brut : 112 g.

60/80 €

56 Théière à talon en argent 950°/°° guilloché à médaillon ovale chiffré, 
pds : 463 g.

100/140 €
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58 Léon LAPAR orfèvre
Service à hors d'œuvre en argent 950°/°° et argent fourré comprenant 
cinq pièces, pds brut : 177,5 g., dans son coffret d'origine

40/50 €

59 Emile PUIFORCAT orfèvre
Douze fourchettes à gateaux en argent à décor de coquille, chiffrées, 
pds : 164,4 g., dans un coffret

40/50 €

60 Emile PUIFORCAT orfèvre
Service à liqueur à montures en argent 950°/°° à frise de perles et 
verre comprenant un plateau, deux carafes, douze verres, pds brut : 
1483 g.

150/200 €

61 Sept ronds de serviettes dépareillés en argent 950°/°°, pds : 50,4-15,6-
36,5-41,1-25,4-37,5-33,2 g.
Pds TOTAL : 239,7

60/70 €

62 Sept cuillers à dessert et trois cuillers à moka en argent 950°/°°, travail 
Art déco
Pds : 252,7 g.
On y joint un couvert à dessert en argent 950°/°° à queue de rat, 
chiffrée, pds : 52,1 g.

80/90 €

63 Une louche, une cuiller de table et quatre fourchettes de table argent 
950°/°° à filets contours chiffrés avec des variantes, Paris 1819-1838, 
pds : 607,5 g.

150/180 €
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64 Douze couteaux à fruits en vermeil 800°/°° à manches en nacre, pds 
brut : 270 g.

40/50 €

65 Service de couteaux manche en ivoire (fentes) chiffré, fin XIXème s. 
comprenant douze couteaux de table, douze couteaux à fromage, 
douze couteaux à fruits lames argent 800°/°° (pds brut : 356,4 g.), un 
service à hors-d'œuvres 4 pièces en argent 950°/°° (pds brut : 158,7 g.)

80/100 €

66 Partie de ménagère en argent 950°/°° et argent fourré chiffrée à décor 
de feuilles d'acanthes avec des variantes comprenant : une louche, 
trois couverts de table, une cuiller à saupoudrer, un service à hors 
d'œuvres (4 pièces), un couvert de service à poisson, pds brut : 1 
256,6 g.

300/350 €

67 Lot de couverts en argent 950°/°° :
- deux couvert à entremets l'un à frise de perles, l'autre rocaille, pds : 
77-106 g.
- un couvert de service à glace gravé de palmettes, chiffré en argent et 
vermeil, pds : 220 g.
- une pelle à tarte gravé de rocailles, chiffrée, en argent et vermeil, pds 
: 125,6 g., dans son coffret
- un couvert à salade en argent et vermeil style Louis XV, pds : 153,3 g.
- une cuiller à saupoudrer et une pince à sucre à médaillon chiffré style 
Louis XVI, pds : 101 g., dans son coffret 
- quatre couteaux à fromage et quatre couteaux à fruits manche 
ébène, dans un coffret pds brut : 147,3 g.
Pds TOTAL : 930,2 g.

200/230 €

68 Lot en argent 950°/°° :
- Timbale gravée d'une frise, chiffrée, pds : 77,7 g.
- Coquetier sur piédouche gravée d'une frise et sa cuiller, pds : 38 g.
Pds TOTAL : 115,7

30/40 €

69 Quatre pièces de 5 FF (1836,1848,1867,1874), six pièces de 10 FF 
Turin, une pièce de 5 FF Semeuse, deux pièces de 2 FF Semeuse, dix-
sept pièces de 1 FF Semeuse, quatorze pièces de 50 cts en argent

80/100 €
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70 Lot d'actions russes et française

10/20 €

72 Une pièce essai de 20 F luxembourgeois en or Grand-duc Jean 1964

200/300 €

73 Trois pièces de 20 Francs Suisse en or

540/600 €

74 Trois souverains en or 1911,1912,1931

690/750 €

75 Une pièce de 50 pesos en or

1190/1200 €

76 Une pièce de 10 Dollars en or 1898 et une pièce de 5 Dollars en or 
1909

780/800 €
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77 Une pièce de 5 Roubles en or 1898

200/250 €

78 Deux pièces de 40 FF en or An 13 et 1813

740/800 €

79 Trois pièces de 20 F Luxembourgeois en or Grande Duchesse 
Charlotte 1963

550/600 €

80 Deux pièces de 10 FF Hercules en argent et quatre pièces de 10 FF 
en métal

10/15 €

81 Jeton oecuménique en or 900°/°° Jean XXIII, 1981, pds : 7 g.

120/150 €

82 Hippolyte LEFEBVRE (1863-1935)
Exposition internationale du Nord de la France, Roubaix 1911
Médaille rectangulaire à coins arrondis en vermeil 800°/°°.
5,3 x 3,8 cm., dans son coffret d'origine

20/50 €
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84 Pendentif en or jaune 18k sertie d'un tétradrachme grec en argent, pds 
brut : 21,8 g.

120/200 €

85 Lot de médailles :
-chevalier de l'ordre des palmes académiques
-Médaille de l'Education artistique
-Médaille de la confération musicale
-Médaille des cheminots
et insignes miniatures

20/50 €

86 IRAN
Cinq pièces d'un Pahlavi en or dont une sous carte plastifiée

900/1000 €

87 IRAN
Une pièce d'un Azadi et deux pièces d'1/2 Azadi en or dont une sous 
carte plastifiée

360/400 €

88 Une pièce de 20 FF en or

150/180 €

89 Une pièce de 20 dollars en or 1892

1100/1500 €
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90 Vingt souverains en or Victoria young et old head

5000/5200 €

91 Dix souverains en or Victoria effigie du Jubilée

2500/3000 €

92 Vingt souverains en or Victoria old head

5000/5500 €

93 Vingt souverains en or Edouard VII et Georges V

5000/5500 €

94 Neuf pièces de 10 florins en or

1870/1900 €

95 Deux pièces de 10 FF Hercule en argent, une pièce de 5 F Suisse 
1933 en argent et un billet de 50 F Suisse 1956

10/15 €
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96 Vingt pièces de 20 FF en or

3000/3500 €

97 Vingt pièces de 20 FF en or

3000/3500 €

98 Vingt pièces de 20 FF en or

3000/3500 €

99 Vingt pièces de 20 FF en or

3000/3500 €

100 Treize pièces de 20 FF en or

1950/2200 €

101 Deux pièces de 50 FF en or A 1856

750/800 €
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102 Vingt pièces de 10 florins en or

4200/4500 €

103 Treize pièces de 13 florins en or

2730/2800 €

104 Dix pièces de 20 lires en or

1500/1800 €

105 Quatre Souverains en or

1080/1200 €

106 Trois pièces Union Latine en or

600/650 €

107 Sept pièces de 20 F Belge en or

1050/1200 €
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108 Onze pièces de 20 F Suisse en or

1650/2000 €

109 Cinq pièces de 5 roubles en or

350/400 €

110 Une pièce de 15 roubles Nicolas II 1897 en or

250/300 €

111 Une pièce de 25 pesetas Alphonse XII 1878 Madrid De en or

150/180 €

112 Une pièce de 5 pesos 1930 Uruguay en or

150/200 €

113 Une pièce de 20 Reichmark 1909 en or

150/200 €
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114 Deux pièces de 20 F Tunisie 1891, 1904 en or

300/400 €

115 Une pièce de 2 pounds du Ghana en or 1977 pour le 20ème 
anniversaire de l'Indépendance.
Pds : 19,7 g.

350/400 €

116 Une pièce de 50000 F CFA du Togo en or 1977 pour le 10ème 
anniversaire de la présidence du général Eyadema
Pds : 17,5 g.

300/350 €

117 Quarante quatre pièces de 50 FF Hercule en argent

350/400 €

118 Huit pièces de 20 FF Turin en argent

30/40 €

119 Dix sept pièces de 10 FF Hercule en argent

100/120 €
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120 Vingt pièces de 5 FF Hercule, Cérès, Louis Philippe, N III en argent

130/150 €

121 Trente pièces de 5 FF Semeuse en argent

90/110 €

122 Dix pièces de 20 centimes Louis-Philippe, 1850 (3),1851(2),1867(4) en 
argent.
Une pièce de 3 pence Victoria 1889 en argent
Une pièce de 5 kopecks Nicolas I 1855 en argent

5/10 €

123 Soixante cinq pièces de 10 € et une pièce de 25 € 2009 en argent

130/150 €

124 Cinq pièces de 5 F Belge Léopold II, une pièce de 5 Lire 1874 et une 
pièce de 5 Pesetas 1888 en argent

40/50 €

125 Un lingot en argent Comptoir Lyon-Alemand-Louyot & Cie n°7604 238, 
pds : 999 g.

250/300 €
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126 Un lingot en argent Comptoir Lyon-Alemand-Louyot & Cie n°1558 200, 
pds : 999 g.

250/300 €

127 Un lingot en argent Comptoir Lyon-Alemand-Louyot & Cie n°1558 199, 
pds : 999 g.

250/300 €

128 Un lingot en argent Comptoir Lyon-Alemand-Louyot & Cie n°8558 1, 
pds : 999 g.
Avec son certificat

250/300 €

129 Un lingot en argent Comptoir Lyon-Alemand-Louyot & Cie n°9053 11, 
pds : 999 g.
Avec son certificat

250/300 €

130 Un lingot en argent Comptoir Lyon-Alemand-Louyot & Cie n°7604 185, 
pds : 999 g.
Avec son certificat

250/300 €

131 Un lingot en argent Comptoir Lyon-Alemand-Louyot & Cie n°670 7, pds 
: 999 g.
Avec son certificat

250/300 €
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132 Un lingot en argent fin grenaille, pds : 1996 g. avec sa facture

300/500 €

133 LA MONNAIE DE PARIS
Deux pièces de 50 FF 2018 en argent 900°/°° Mickey et la France
Deux pièces de 50 FF 2017 en argent 900°/°° La France par JP 
GAULTIER

40/50 €

134 Trois médailles Prix d'honneur de l'institution Ancelin en argent 1849, 
1850 dans leurs étuis.
Pds : 15,8-65,2-64,6 g.
Pds TOTAL : 145,6 g.

40/50 €

135 Lot de pièces européennes non circulantes en argent :
- 1 p. 1/4€ 1er anniv. De l'Euro 2003, pds : 13 g.
- 1 p. 1/2€ La paix enEurope 2005, pds : 22,2 g.
- 1 p. 5€ JO de Turin 2006, pds : 18 g.
- 1 p 5€ Monastère de Batalha 2005, pds : 14 g.
- 1 p. 5€ scoutisme 2007, pds : 14 g.
- 1 p. 5€ centenaire du ski 2005, pds : 10 g.
- 1 p. 5€ Van Gogh 2003, pds : 11,9 g.
- 1 p. 5€ Rembrandt 2006, pds : 11,9 g.
- 1 p. 5€ Hymne de UE, 2005, pds : 10 g.
- 1 p. 5€ Mozart 2006, pds : 10 g.
- 1 p. 5€ Réforme dt de vote 2007, pds : 10 g.
- 3 p. 5€ Liberté, Egalité, Fraternité, pds de chaque : 7,3 g.
- 1 p. 8€ Elargiussement de l'UE, 2004 pds : 31,1 g.
- 1 p. 10€ 60 ans de paix 2005, pds : 25,5 g.
- 1 p. 10€ Ligne Nord Sud 2002, pds : 18,75 g.
- 1 p. 10 € Georges Simenon 2003, pds : 18,75 g.
- 1 p. 10€ Sarre 2007, pds : 18 g.
- 1 p. 10 € Dresde 2006, pds : 18 g.
- 1 p. 10 € IDF 2012, pds : 10 g.
- 1 p. 10 € Coq 2014, pds : 17 g.
- 1 p. 12€ Christophe Colomb 2006, pds : 18 g.
- 1 p. 12€ Traité de Rome 2007, pds : 18 g.
- 1 jeton canonisation de JP II 2014, pds : 9,5 g.

100/150 €

136 Lot de médailles en métal argenté et bronze

30/50 €
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137 Trente six pièces de 100 FF en argent 1983 (22), 1986, 1987, 1988 
(7), 1991 (2), 1994, 1996 (2)

100/140 €

138 Quatre pièces de 50 FF et deux pièces de 10 FF Hercule en argent

40/50 €

139 Quarante quatre pièces de 5 FF Semeuse en argent

120/140 €

140 Huit pièces de 1000 yen et une pièce de 100 yen Showa en argent 
commémoratives des jeux olympiques de 1964

40/60 €

141 MONNAIE DE PARIS
Deux pièces de 10 FF en argent 1988 Rolland Garros dans leurs 
boites d'origine

5/10 €

142 Une pièce de 20 FF en or 1878

150/180 €
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143 Seize pièces de 5 FF, une pièce de 2 FF, une pièce d'1 FF, une pièce 
de 50 cts Semeuse en argent

50/60 €

145 Huit pièces de 20 FF et quatre pièces de 10 FF Turin en argent

50/60 €

146 Deux pièces de 10 FF et trois pièces de 5 FF Hercule et une pièce de 
5 F Belge 1868 en argent

40/50 €

147 Lot de pièces en argent :
Une pièce d'un dollar 1922, une pièce 1/2 dollar Franklin 1954, une 
pièce d'1 F Suisse 1944, une pièce de 25 cents Georges V

10/15 €

148 Deux pièces de 10 F 1966, une pièce de 5 F 1960 en argent et une 
pièce de 1 F Monégasque

15/20 €

149 JEUX OLYMPIQUES / Grenoble 1968.
Médaille officielle en bronze des participants aux Jeux Olympiques 
d'hiver Grenoble 1968. Frappe 1967. Signée: "JH Coeffin". 
Diam.: 6,8 cm. Dans son écrin.

50/60 €
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150 TURIN
Médaille en bronze représentant l'Ange de Reims et un architecte
D : 9 cm.

20/50 €

151 Karl GOETZ Allemagne/Première Guerre mondiale, 1920
Médaille en bronze patiné : La honte noire du Rhin,  A/DIE. WACHT. 
AM. RHEIN !! - Tête caricaturée d'un soldat français africain à droite, 
casqué. À gauche la (date), en-dessous la devise LIBERTÉ/ ÉGALI- 
TÉ FRATERNI/ TÉ - R/DIE. SCHWARZE - SCHANDE - Dans un 
champ, une femme allemande nue attachée à un poteau en forme de 
phallus géant surmonté d'un casque français ; le triangle rayonnant 
dans les nues. Signature K.G à l'exergue
D :  6 cm - 
Karl Goetz, médailliste qui produisit une série de 82 médailles 
satiriques sur la Première guerre mondiale. Exemplaire 
particulièrement expressif, rappelant les exactions des troupes 
coloniales françaises à la fin de la Première Guerre Mondiale

100/200 €

152 E. ROGAT 1840
Médaille à l'avers : profil de MEHEMET ALI régénérateur de l'Egypte et 
revers : Il sait défendre avec noblesse l'honneur de son pays, et 
cimeterre marquée NESIB 1839
D : 5,2 cm.

100/150 €

153 Lot de six médailles en bronze, métal dont une en argent 800°/°° (pds : 
22 g.), on y joint trois pendentifs et une broche dont deux en argent 
800°/°°(pds : 6,8-8,5 g.)

20/50 €

154 Lot de médailles en bronze, une médaille en argent (pds : 59,4 g.) et 
deux médailles de l'UNESCO en argent 925°/°° (pds : 60 g.)

50/80 €

155 Une étoile de commandeur de la Légion d'Honneur, 
Epoque IV ème République, cravate et écrin,
Bronze doré 
bon état

60/80 €
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156 MAUS
Pistolet miniature en métal ciselé, dans sa boite d'origine, modèle Maus
L : 5 cm.

10/20 €

157 Lot de médailles militaires : croix de guerre, croix du combattant 
volontaire, médaille du mérite, médailles des collectivités locales

20/50 €

158 Lot : 
- médaille de chevalier de l'Ordre National du Mérite et en miniature
- médaille de chevalier du Mérite agricole
- médaille du commerce et de l'industrie

10/20 €

159 Lot de bijoux en or jaune 18k :
- deux paires de boucle d'oreille, pds : 4,4-4 g.
- deux alliances, pds : 2,3-0,8 g.
- pendentif, pds : 0,6 g.
- bague ornée d'une pierre verte, pds brut : 1,8 g.
- débris, pds : 0,1 g.
Pds TOTAL : 14 g.

230/250 €

160 DUNHILL, Paris
Briquet en argent 800°/°° godronné, pds brut : 55,2 g.

30/50 €

161 Bracelet à maillons gourmettes en or jaune 18k, pds : 8,9 g.

150/200 €
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162 Lot en or jaune 18k :
- bague sertie d'un bouton de corail, pds brut : 5,5 g.
- pendentif orné d'un médaillon centran en nacre, pds brut : 1,6 g.
- fermoir, pds : 3,4 g.

70/80 €

163 Lot de bijoux en argent :
- Pendentif orné d'une pièce de 5 FF 1876, pds : 25,4 g.
- Pendentif croix 800°/°°, pds : 1,2 g.
- Paire de boutons de manchette 835°/°°, pds : 11,8 g.
- Quatre bagues 825°/°° dont certaines ornées de pierres, pds brut : 
3,2-5,6-4,9-5,7 g.
- Trois paires de clous d'oreille 925°/°°, pds brut : 4,4-7,2-2,4 g.
Pds brut TOTAL : 71,8 g.

20/30 €

164 Bracelet rigide articulée en or jaune 18k, pds : 3,9 g.

60/80 €

165 Bracelet à maillons plats orné de cinq pendentifs en or jaune 18k, pds : 
12,1 g.

200/220 €

166 Bracelet à maillons creux en or jaune 18k, pds : 8,9 g. (accident au 
fermoir)

150/180 €

167 Bracelet à maillons ovales filigranés en or jaune 9k, pds : 3,5 g.

30/40 €
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168 Pendentif en or jaune 18k sertie d'une pièce de 20 FF 1862 en or, pds 
: 8,4 g.

140/160 €

169 Cinq chaines de cou et un bracelet en or jaune 18k, pds : 5-1,7-3,3-1,7-
3,7-1,2 g.
Pds TOTAL : 16,6 g.
On y joint une chaine de cou en or 18k et argent 800°/°°, pds : 7,9 g.

330/380 €

170 Lot de neuf pendentifs en or jaune 18K, certains avec pierres de 
couleur, pds brut : 2-2,1-0,7-0,8-0,5-0,3-0,4-0,7-0,3 g.
Pds brut TOTAL : 7,8 g.

130/140 €

171 Cinq paires de clous d'oreille et deux boucles d'oreille dépraillées en or 
jaune 18k, pds brut : 2,1-1,2-0,8-1,3-0,4-0,9-0,4 g.
Pds brut TOTAL : 7,1 g.

120/140 €

172 Quatre bagues en or 18k serties de perle et pierres de couleurs, pds 
brut : 3,2-5,2-4,9-1,7 g.
Pds brut : 15 g.

130/150 €

173 Cinq alliances en or 18k, pds : 3,6-2,9-3,2-1,7-0,9 g.
Pds TOTAL : 12,3 g.

200/220 €
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174 Broche ligne en or jaune 18k ajourée à décor d'une rose, pds : 2,1 g.

35/40 €

175 Lot de bijoux en argent :
- Deux gourmettes 800°/°° et 925°/°°, pds : 69,7-38,5 g.
- Trois paire de BO 800°/°° et 925°/°°, pds brut : 13,1-20,7-14,3 g.
- Parure 925°/°°, pds brut : 15,8 g.
- Deux bagues 800°/°° serties de pierres, pds brut : 11,3-5,8 g.
- Chaine de cou avec pendentif 925°/°° en résine, pds brut : 19,4 g.
Pds brut TOTAL : 208,6

50/60 €

176 Paire de dormeuses godronnées en or jaune 18k, pds : 2,7 g.

40/50 €

177 Petit bracelet rigide en or jaune 18k et perles, pds brut : 2,3 g.

30/40 €

178 - Fermoir en or gris 18k, pierres bleues et perles, pds brut : 6,3 g.
- Broche ligne en or gris 18k ornée d'une perle, pds brut : 2,83 g.

100/120 €

179 Bague en or gris ornée d'un diamant taille brillant 0,20 cts env., 
pavage de brillants et saphirs calibrés, pds brut : 5,7 g. (accidents)

300/400 €
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180 Sautoir à maillons torsadés en or jaune 14k et turquoises, pds brut : 86 
g.

400/450 €

181 Collier à double rangs à maillons ronds entrelacés, pds : 77,26 g.

1300/1500 €

182 Collier double rangs de boulles en jadéite, fermoir en or jaune 18k, pds 
brut : 211,3 g.

100/200 €

183 Collier de perles de culture choker, fermoir en or gris 18k et pierres 
bleues, pds brut : 36,5 g.

60/80 €

184 Trois bracelets et un fond de montre en argent 800°/°°, pds : 7,3-24,1-
20-7,8 g 
Pds TOTAL : 59,2 g.

10/20 €

185 Trois paires de dormeuses en or jaune 18k dont une sertie de perle, 
pds brut : 2,1-1-0,8 g.
Pds brut TOTAL : 3,9 g.

60/70 €
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186 Deux chaines de cou et deux pendentifs en or jaune 18k et un orné 
d'un camé, pds brut : 6,6-1,1-0,7-1,2 g.
Pds brut TOTAL : 9,6 g.

130/150 €

187 Lot de trois bagues en or 18k :
- alliance, pds : 2,7 g.
- bague ornée d'une pierre blanche, pds brut : 2 g.
- Solitaire orné d'une pierre blanche, pds brut : 3,4 g.
Pds brut TOTAL : 8,1 g.

120/150 €

190 Clip de corsage en or jaune 18k formé d’un buste de maure, le 
pourpoint et le turban sertis
de pierres roses, le visage sculpté en composition noire.
H : 4,5 cm., pds brut : 21,5 g.

300/500 €

191 Montre de col en or jaune 18k, pds brut : 14,7 g. (accidents à l'émail, 
manque l'anneau et pierre au dos)

50/80 €

192 Lot en or jaune 18k :
- paire de clous d'oreille, pds : 2 g.
- une boucle d'oreille, pds : 1,4 g.
- une bague sertie d'une pièce mexicaine, pds : 4,4 g.
- une bague sertie d'une pierre bleue, pds brut : 2,7 g.
Pds brut TOTAL : 10,5 g.

150/200 €

193 Bague dôme en or gris 750 millièmes ajouré, ornée d'une pierre de 
synthèse bleue entre deux pavages de diamants taillés en rose.
TDD : 51, pds brut : 10,6 g.

150/200 €
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194 Bague chevalière en argent  925 millièmes, ornée d'une pierre de 
synthèse bleue sertie clos, l'intérieur gravé d'un envoi.
Tour de doigt : 52 environ.
Poids brut : 17,7 g.

20/40 €

195 Bracelet à maillons gourmette en or jaune 18k, pds : 16,8 g.

300/320 €

196 Broche à volutes en or jaune 18k, pds : 25,3 g.

430/500 €

197 Broche nœud en or jaune et blanc sertie de pierres blanches, pds brut 
: 12 g.

200/250 €

198 Chaine de cou et chaine de montre en or jaune 18k, pds : 15-18,8 g.
Pds TOTAL : 33,8 g.

580/600 €

199 Gourmette en or jaune 18k, pds : 2,6 g.

40/50 €
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200 Chaine de cou et deux pendentifs croix et rond à décor d'un angelot en 
or jaune 18k, pds : 6,6 g.

110/120 €

201 Epingle à cravate en or jaune 18k à décor de la lettre Omega, pds : 1,1 
g.

15/20 €

202 Chaine en or jaune (accidents) et pendentif rectangulaire chiffré en or 
jaune 18k, pds : 3,9-1,5 g.

90/100 €

203 Paire de clous d'oreilles en or sertie de brillants terminés par un 
diamant poire taille ancienne, pds brut : 4,9 g.

2000/2500 €

203,1 Collier négligé en or gris 750 millièmes, le centre décoré d'un motif 
orné de diamants taillés en rose, supportant en pampille deux 
diamants ronds de taille ancienne sertis clos.
Poids approximatif des deux diamants principaux : 1.50/1.80 ct et 
1.70/1.90 ct.
(Egrisures importantes).
Longueur : 43,5 cm.
Poids brut : 6,3 g.

3000/5000 €

204 Chaine de cou à pendentif vertical en or gris 18k, pds : 2,8 g. (manque 
les pierres)

50/80 €
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205 Alliance américaine en or gris 18k sertie de petites brillants, pds brut : 
2,1 g.

120/150 €

206 Chevalière dôme en or jaune 18k chiffrée émaillée noire, pds brut : 28 
g.

480/550 €

207 Deux chevalières en or jaune 18k chiffrées JB, pds : 12-6,6 g.

320/400 €

208 Bague en or jaune 18k ornée au centre d'un diamant taille ancienne 
d'env 1 cts en serticlos entourée de 5 petits brillants et de trois lignes 
pavées, pds brut : 14,2 g.

1300/1700 €

209 Alliance et bague de petit doigt sertie d'une perle en or jaune 18k, pds 
brut : 2,6-1 g.

60/80 €

210 Deux bracelets rigides larges en or jaune 18k gravés de fleurs, travail 
étranger, pds : 27,2-19,5 g.
Pds TOTAL : 46,7 g.

800/1000 €
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211 Quatre bracelets rigide en or jaune 18k gravé de feuillage, travail 
étranger, pds : 32,8 g.

560/600 €

212 Trois bracelets rigides en or jaune 18k, travail étranger, pds : 14,2 g.

250/300 €

213 Trois bracelets rigides en or jaune et gris 18k, travail étranger, pds : 
17,5 g.

300/350 €

214 Quatre bracelets rigides dépareillés en or 18k, travail étranger, pds : 
3,6-6,7-13,4-18 g.
Pds TOTAL : 41,7

700/800 €

215 Collier en or jaune 18k à maillons alternés de chapeaux de gendarme 
et fleurs, pds : 34,5 g.

580/600 €

216 Collier draperie en or jaune 18k, pds : 14,3 g.

250/300 €
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217 Deux chaines de cou en or jaune 18k, pds : 4,8-3,1 g.
Pds TOTAL : 7,9 g.

140/160 €

218 Chaine de cou avec son pendentif en or jaune 18k et cabochon de 
lapis, pds brut : 5,6 g.
Chaine de cou avec son pendentif trèfle en or gris 18k et pierres 
blanches, pds brut : 8,1 g.
Chaine de cou torsadée en vermeil 925°/°°, pds : 5,6 g.

170/200 €

219 Deux pendentifs en or jaune 18k, pds : 1,5-2,3 g.
Un pendentif ovale Suisse en or 999,9, pds : 2,5 g.

100/120 €

220 Deux pendentifs et un anneau en or jaune 18k et pierre rouge, travail 
étranger, pds brut : 6,4-2,4,-3,7 g.
Pds brut TOTAL : 12,5 g.

150/180 €

221 GOHARBIN orfèvre
Trois pendentifs en or gris 18k et brillants, pds brut : 9,1-1,7-2 g.

170/200 €

222 Collier de perles de culture choker

20/30 €
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223 Paire de petits bracelets rigides en or 18k, travail étranger, pds : 15,9 g.

280/300 €

224 Pendentif et bague en or jaune 18K et cabochon de lapis, travail 
étranger, pds brut : 7-5 g.
Pds TOTAL : 12 g.

150/200 €

225 Bracelet formé de deux chaines torsadées en or jaune et gris 18k, 
travail étranger, pds : 19,1 g.

320/350 €

226 Collier à maillons boules de taille variée en or jaune et gris 18k, travail 
étranger, pds : 22,5 g.

380/400 €

227 Chaine de cou en or jaune 18k, travail étranger, pds : 13,5 g.

230/250 €

228 Chaine de cou en or gris 18k, pds : 4,6 g.

80/100 €
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229 Paire de bracelets à lacet en tissus et pendentif iranien au lion et soleil 
en or jaune 18k, pds brut : 4,1 g.

40/60 €

230 Deux pendentifs en or jaune 18k l'un orné de boulles et l'autre 
entourant du verre orange, pds brut : 6,6-1,9 g.

100/120 €

231 Bague serpent en or jaune 18K sertie d'une pierre blanche, pds brut : 
2,5 g.

40/60 €

232 Lot de bijoux fantaisies

5/10 €

233 Broche en or jaune 18K et pierres rouges en forme d'oiseau, pds brut : 
21,1 g.
Il repose sur un socle en forme d'obus en pierre rouge et métal doré

350/400 €

234 Collier de trois rangs de perles de culture en chute, fermoir en or gris 
18k et pierres blanches, pds brut : 36 g.

80/100 €
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235 Bracelet de trois rangs de perles de culture choker blanches et grises, 
fermoir en or gris 18k et pierres blanches, pds brut : 36 g.

80/100 €

236 Paire de boucles d'oreilles en or gris 18k, deux perles de culture grise 
et blanche, un brillant, pds brut : 8,2 g.

80/100 €

237 Paire de boucles d'oreilles rondes ajourées en or jaune 18k, pds : 7,1 
g.

120/150 €

238 Anneau tressé en or gris 18k, TDD : 53, pds : 4 g.

70/80 €

239 Paire de clous d'oreilles en or gris 18k sertie d'un brillant d'env. 0,20 
cts, pds brut : 1,8 g.

80/100 €

240 Bague dôme octogonale en or gris 18k et platine serti-clos d'un 
diamant taille ancienne d'env. 1 cts, entouré de brillants, pds brut : 
11,1 g.

800/1000 €
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241 Bague en or jaune 18k sertie d'une citrine ovale, pds brut : 21,7 g.

280/300 €

242 Broche nœud en or jaune 18k, platine et brillants, pds brut : 22 g.

380/500 €

243 Pendentif-flacon à sel en forme de vase couvert sur piédouche en or 
jaune 18k émaillé noir et blanc, pds brut : 3,7 g.
Pendentif Y en or jaune18k, pds : 0,2 g.

60/80 €

244 Bague tressée en or jaune 18k émaillée marron, pds brut : 14,5 g.

230/300 €

245 Porte rouge à lèvres rectangulaire godronné en argent 800°/°°, pds 
brut : 50 g.

15/20 €

246 Porte rouge à lèvres cylindrique en or jaune 18k, pds brut : 31,3 g.

400/500 €
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247 Demi bague tressé fermée par une triple chaine en or gris 18k, TDD : 
54, pds : 10,5 g.

170/200 €

248 FRED
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18k carré quadrillé, signé, 
n°513, pds : 11 g.

180/200 €

249 Bracelet large en or jaune 18k à maillons articulés, pds : 40,1 g.

680/700 €

250 Poudrier en argent et vermeil 950 et 800°/°°, fermoir orné de pierres 
roses calibrées, pds brut : 150 g.

40/80 €

252 Paire de dormeuses en or gris 18k et pierres blanches, pds brut : 3,4 g.
Quatre boucles d'oreille dépareillées en or jaune 18k, perles fantaisies 
et pierre blanche,(pds brut : 0,9-1,1-1,5-1,5 g.)
Pendentif en or jaune 18k, pds : 1 g.

80/100 €

253 Lot en or jaune 18k :
- deux chaines de cou avec pendentifs croix et Vierge, pds : 3,5-4,8 g.
- bague sertie d'une pierre mauve, pds brut : 5,7 g.
- une pierre jaune taille émeraude

180/250 €
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254 Chaine de cou en or jaune 18k, pds : 2.9 g.

60/80 €

255 Alliance en or jaune 18k, pds : 1,7 g.

30/50 €

256 Pendentif croix en or jaune 18k et pierres mauves, pds brut : 1.6 g.

20/30 €

257 Bracelet en or jaune et gris 18k à maillons plats entrelacés, pds : 5.1 
g.(accidents)

110/120 €

258 Bague et bracelet en métal ornés de pierres blanches et mauves.

5/10 €

259 Bague solitaire en platine sertie d’un diamant taille moderne d’env.2.5 
cts, pds : 4.1 g.

4500/5000 €
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260 Deux alliances et deux anneaux en or jaune 18k, pds : 2-3,9-4,7-3,1 g.
Pds TOTAL : 13,7 g.

230/250 €

261 Bague en or 18k sertie-clos d'un diamant taille moderne d'env. 0,25 
cts, pds brut : 12,3 g.

200/250 €

262 Chaine de cou en or jaune 18k et pendentif rond formé d'une étoile en 
or jaune 18k et pierres bleues, pds brut : 18,1 g.

300/350 €

263 Broche ajourée en or jaune 18k et perle, pds brut : 4 g.

70/100 €

264 Bracelet à maillons creux et pendentif cœur en or jaune 18k, pds : 5,5 
g.

90/120 €

265 Six pendentifs en or jaune 18k (pds : 0,3-1,6-3,3-2,9-3,8 g.) dont un 
serti d'une pierre bleue, pds : brut : 2,2 g.
Pds TOTAL : 14,1 g.

200/250 €
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267 Bracelet à maillons ajourés en or jaune 18k, pds : 13,5 g.

230/250 €

268 Bracelet large à maillons articulés en or jaune 18k, pds : 37,3 g.

630/350 €

269 Collier à maillons triangulaires en or jaune 18k, pds : 31,6 g.

550/600 €

270 Chaine de cou et pendentif souvenir en forme de cœur en or jaune 
18k, pds : 16,6 g.

280/300 €

271 Broche-pendentif à monture en or jaune 18k orné d'un camée, pds brut 
: 9,1 g.

50/60 €

272 Trois bagues en or jaune 18k et pierres blanches et bleue, pds brut : 
1,8-2,9-1,9 g.
Pds brut : 6,6 g.

80/100 €
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273 Chevalière en or 18k à décor d'un fer à cheval serti d'une pierre rose, 
pds brut : 10,3 g.

170/200 €

274 Quatre paires de boucles d'oreilles en or jaune 18, pierres différentes, 
pds brut : 1,9-1,1-2,4-1,1 g.
Pds brut TOTAL : 6,5 g.

100/120 €

275 Broche en or jaune 18k et pierres roses en forme de branchage, pds 
brut : 5,5 g.

100/120 €

276 Bague en or jaune 18k et platine sertie d'un diamant taille ancienne 
d'env. 1 cts, accolé de roses, pds brut : 4,4 g. (crapaud)

800/1000 €

277 Bague en or gris 18k sertie d'un saphir entouré de petits brillants, pds 
brut : 5,2 g.

0 €

278 Deux pinces à cravate en or jaune 18k à décor d'un couvert reliées par 
une chaine, pds : 32,9 g.

550/600 €
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279 Lot de trois bagues en or 18 k :
- bague sertie d'une perle en lapis-lazuli, pds brut : 7,8 g., TDD : 55
- bague sertie d'un péridot, pds brut : 2,7 g., TDD : 56
- bague entrelaçée, pds : 7 g., TDD : 55
Pds brut TOTAL : 17,5 g.

200/250 €

280 Paire de boutons de manchette et pin's en argent 800 °/°° japonais 
(pds : 13,9 g. accidents), trois boutons de plastron en argent 800°/°° et 
nacre japonais (pds brut : 4,2 g.)
On y joint des boutons de manchettes, pince à cravate en métal 
argenté et deux stylos à plume

5/10 €

281 Lot de deux paquets de feuilles mobiles en or jaune 22k, pds brut : 301 
g.

250/300 €

282 Bague en or gris 18k sertie d'une pierre bleue entourée de pierres 
blanches, pds brut : 3,4 g.

30/50 €

282,1 Paire de boutons de manchette en or jaune 18k et batônnets bleus, 
pds brut : 16,6 g.

130/200 €

284 Broche rectangulaire à pans coupés en platine à pavage de brillant 
orné au centre d'un diamant taille moderne d'env.0,50 cts (crapauds), 
pds brut : 20,5 g.

1300/1500 €
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298 Bourse maille en or jaune 18k, pds : 31,5 g.

550/600 €

299 CARTIER
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18k et perles de culture, 
signées.
Pds brut : 5,2 g.

50/80 €

300 Bague en or jaune 18k émaillée noire, ornée d'une perle de culture, 
pds brut : 3 g., TDD : 54

50/80 €

301 Chaine de cou et pendentif rond en or jaune 18k orné de six perles de 
culture, pds brut : 4,6 g.

50/80 €

302 Pendentif en or gris, pierres blanches et une perle baroque, pds brut 
:2,8 g.
On y joint une broche-pendentif fleur en argent 800°/°° et perles de 
culture, pds brut : 10,8 g.

30/50 €

303 Collier de 48 perles de culture choker

40/60 €
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304 Paire de boucles d'oreille en or jaune 18k et émail noir, pds brut : 8,9 g.

150/200 €

305 Bague en platine sertie d'un diamant taille ancienne d'env.0,75 cts, pds 
brut : 8,8 g., TDD : 58

400/500 €

306 Diamant sur papier taille moderne d'env. 1 cts

1000/1500 €

307 Lot de bijoux en or jaune 18 k:
- cinq pendentifs, pds : 3,8-1,2-1,6 g.; pds brut : 2,9-5,5 g.
- bague ornée de pierres rouges, pds brut : 4,3 g. (accidents)
- chaine de cou, pds : 5,8 g. (accidents)
Pds brut TOTAL : 25,1 g.

280/300 €

308 Bague en arge et vermeil 925°/°° sertie d'une amétrine en poire, pds 
brut 5,42 g., TDD : 56 (égrisure)

100/120 €

309 Deux pendentifs en or jaune 18k serti d'une pièce de 20 FF en or, pds : 
9,5-11,1 g.
Pds TOTAL : 20,6 g.

160/180 €
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310 Bracelet à maillons gourmettes en or jaune orné de trois pendentifs 
sertis d'une pièce de 20 FF 1817, un Souverain 1872, une pièce de 5 
dollars 1911, pds : 121 g.

2000/2500 €

311 Bracelet double en or jaune 18k à maillons ajourés, pendentif serti 
d'une pièce de 40 FF An 13 en or, pds : 31,5 g.

550/600 €

312 Collier en or jaune 18k à maillons plats en U imbriqués, pds : 42,9 g.

700/750 €

313 Collier en or jaune 18k à maillons plats creux en chute, pds : 33,1 g.

550/600 €

314 Chaine de cou en or jaune 18k, pds : 9,6 g.

160/180 €

315 Broche trilobé ajourée à décor de feuillage en or jaune 18k, perles et 
pierres roses, pds brut : 3,2 g.

50/60 €
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316 Broche gerbe de feuillage en or jaune 18k et pierres roses, pds brut : 
6,5 g.

110/120 €

317 Fume-cigarettes en or jaune 18k et bakélite, pds brut : 5,2 g.

80/100 €

318 Deux chevalières en or jaune 18k dont une chiffrée AK (pds : 30,6 g., 
TDD : 66) et l'autre accidentée (pds : 4,7 g., TDD : 48)
Pds TOTAL : 35,3

600/800 €

319 Une alliance (pds : 1,8 g., TDD : 52) et deux bagues en or jaune 18k 
serties de pierres jaune et bleue (pds brut : 7,2 g. TDD : 57 et 2,8 g. 
TDD : 52)
Pds brut TOTAL : 11,8 g.

130/160 €

320 Chevalière en or jaune 18k ornée en sertie-clos d'une pierre blanche 
accidentée, pds brut : 25,4 g. TDD : 59

400/500 €

321 Monture de bague en or gris 18k, pds : 2,9 g.

50/80 €
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322 CARTIER
Clip de revers Blackamoor en or jaune 18k et argent 925°/°° émaillée 
ornées de diamants taillés en rose, corail et perle, signée et 
numérotée.
Pds brut : 10,8 g. H : 3,5 cm.

2000/3000 €

323 Broche en vermeil 800°/°° ornée d'un camée coquillage à décor d'une 
Ménade de profil.
5 x 4,2 cm., pds brut : 16,8 g.

20/50 €

324 Broche en or jaune 18k ornée d'un camée coquillage à décor d'une 
Ménade de profil.
6 x 5 cm., pds brut : 25,8 g.

200/250 €

325 Broche en or jaune 18k ornée d'un camée coquillage à décor d'une 
Ménade de profil. La monture ovale est entourée d'une chaine.
6 x 5,2 cm., pds brut : 23,7 g.

200/250 €

326 Broche en or jaune 18k ornée d'un camée coquillage à décor d'une 
Ménade de profil. La monture ovale est entourée d'une frise de fleurs 
dont les cœurs sont serties de pierres roses et vertes.
5,5 x 5,2 cm., pds brut : 19,6 g.

150/200 €

327 Broche en or jaune 18k ornée d'un camée coquillage à décor de Zeus 
et Hera de profil. La monture ovale est entourée de pierres roses et 
vertes.
6,5 x 5,5 cm., pds brut : 21 g.

180/200 €
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328 Broche en or jaune 18k ornée d'un camée sur agathe à décor d'une 
Allégorie de l'Automne de profil. 
5,7 x 4,5 cm., pds brut : 58,8 g.

180/250 €

329 Lot de débris d'or 18k, pds : 31,6 g.

450/550 €

330 Lot de feuilles d'or, pds brut : 31,4 g.

50/100 €

331 Bracelet rigide articulé en or jaune, pds : 12,4 g.

210/220 €

332 Chaine de cou en or jaune orné de maillons émaillés à décor de gui et 
perles, pds brut : 65,4 g.

1 100/1 300 €

333 Paire de boucles d'oreille en or jaune 18k et perle, pds brut : 4,4 g.

70/100 €
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334 Collier en or jaune 18k à cinq maillons triangulaires filigranés, pds : 3,4 
g.

60/80 €

335 Bague en or jaune 18K ornée d'un pavage rectangulaire de pierres 
roses, TDD : 53, pds brut : 9 g.

120/200 €

336 Bague dôme en or jaune 18k sertie de pierres multicolores, TDD : 52, 
pds brut : 7,9 g.

140/160 €

337 Broche ligne en or jaune 18k sertie de pierres blanches et pierres 
vertes calibrées, pds brut : 7,3 g.

140/160 €

338 Broche ligne en or jaune et gris 18k sertie de roses, d'un diamant taille 
ancienne d'env. 0,25 cts et deux perles mabées, pds brut : 10 g.

180/200 €

339 Bague en platine sertie au centre d'une perle entouré d'un pavage de 
roses, TDD : 50, pds brut : 6,6 g.

110/130 €
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340 Lot en or jaune 18k :
- monture de broche, pds : 3 g.
- chaine de cou, pds : 4,9 g.
Pds TOTAL : 7,9 g.

140/160 €

341 Lot de huit pendentifs en or jaune 18k, verre, camé, pds brut : 2,6-2,6-
1,9-2,1-4,4-5,2-1,9-2,7 g.
Pds brut TOTAL : 23,4 g.

150/180 €

342 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or gris, pds brut : 16 g.
Collier de perles de culture choker (accident)

60/80 €

343 Bague en or jaune 18k à décor de feuillage, TDD : 57, pds : 4,8 g. 
(manque)

80/100 €

344 Bague torsadée en or jaune 18k ornée d'une pierre bleue en 
cabochon, TDD : 58, pds brut : 8,9 g.

150/180 €

345 Gourmette en or jaune 18k gravée Martine, pds : 4,2 g.

70/80 €
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346 Collier en or jaune 18k à trois rangs de maillons losanges filigranés, 
pds : 60,6 g. (accident)

1 050/1 200 €

347 Collier en or jaune 18k et perles d'opale à décor de libellules, pds brut : 
19,6 g.

330/380 €

348 Lot de bijoux en argent :
- trois bracelets 800°/°°, pds : 73,1-43,4-47,6 g.
- quatre chaines de cou 800°/°°, pds : 7,1-13,6-1,8-9,4 g.
- bourse maille 800°/°°, pds : 34,6 g.
- trois bagues 925°/°° : 3,9-2-3,5 g.
- dé à coudre 800°/°°, pds : 5,9 g.
- trois pendentis 800°/°°, pds brut : 6,5-3,1-13,2 g.
- une broche 800°/°° et pierre mauve, pds brut : 5,9 g.
- paire de dormeuses 800°/°° et cabochons de pierre verte, pds brut : 
2,8 g.Pds brut TOTAL : 277,4 g.

60/80 €

349 - Chronomètre en or jaune 18k, pds brut : 54 g. (manque la vitre, 
aiguille des secondes)
- Boitier de montre de dame en or jaune 18k, pds brut : 9,6 g.

300/350 €

350 - LIP incabloc
Montre d'homme à boitier rond en acier, bracelet cuir (cadran fêlé)
- OMEGA electronic  f 300 hz
Montre d'homme à boitier tonneau en acier , bracelet cuir (rayures)

20/50 €

351 FIDUS
Montre de dame à boitier rectangulaire en or jaune 18k, bracelet cuir, 
pds brut : 13,5 g.

70/100 €
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352 LONGINES
Montre à boitier rond en métal doré modèle La Grande Classique, 
bracelet cuir

80/100 €

353 Bracelet-montre de dame en or jaune 18k, pds brut : 17,30 g. (usures 
au cadran)

180/200 €

354 Montre de col en or jaune 18k guilloché à médaillon central, pds brut : 
27,5 g. (accidents aux aiguilles)

150/180 €

355 LIP ISABELLE HEBEY
Montre boitier rectangulaire en métal bracelet cuir

100/200 €

356 LONGINES
Bracelet-montre de dame à boitier carré en or jaune 18k, pds brut : 43 
g.

500/600 €

357 THALES
Montre d'homme à boitier rond en or jaune 18k, bracelet cuir, pds brut : 
34,1 g.

200/250 €
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358 LACORDA - INOVA
Montre d'homme à boitier carré en or jaune 18k, bracelet cuir, pds brut 
: 28 g.

160/200 €

359 Montre d'homme à boitier rectangulaire en or jaune 18k, bracelet cuir, 
pds brut : 23 g.

130/180 €

360 Bracelet-montre de dame en or jaune 18k et petits brillants, pds brut : 
38,2 g. (accident au remontoir)

400/500 €

361 CASIO - KING QUARTZ 
Quatre bracelets montres d'homme en acier (une accidentée)

5/10 €

362 RIVIERA - EMA- ALHEUR - ROYCE - LONGINES
Une montre de gousset, deux chronomètres en métal, deux montres 
d'homme en métal doré.
On y joint une paire de boutons de manchette en métal doré
On y joint un pendentif et sa chaine en argent 925°/°° et pierre verte, 
pds brut : 5 g.)

20/50 €

363 Montre de col trois ors 18k à décor en relief d'un couple sur une 
balançoire, pds brut : 22,3 g. (anneau accidenté)

130/150 €
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364 Montre de col en or jaune 18k à décor gravé de trèfles, pds brut : 18,5 
g.

100/120 €

365 Montre de col en or jaune 18k, pds brut : 14 g. (accidents)

60/80 €

366 DERMONT
Montre de dame à boitier rond en or jaune 18k, bracelet en cuir, pds 
brut : 10 g.

50/60 €

367 LAURENS
Bracelet-montre de dame en or jaune 18k, pds brut : 27,7 g.

300/350 €

368 Montre de col facettée en or jaune 18k, pds brut : 17,6 g. (manque la 
vitre, bosse)

100/120 €

369 MUST de CARTIER
Bracelet-montre rectangulaire Tank en vermeil 925°/°°, cadran gris, 
chiffres romains, chemin de fer. Mouvement à quartz. 
Dim.: 23 x 23 mm. Pds brut : 23,3 g. (usures, bracelet cuir rapporté)

150/200 €
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377 Boitier de montre rectangulaire en or jaune 18k, pds brut : 6,9 g.

50/80 €

378 JUNGFRAU
Bracelet-montre de dame en or jaune 18k à bracelet rigide, pds brut : 
20,2 g.

200/250 €

379 Bracelet-montre de dame en or 18k, brillants et rubis, pds brut : 50,6 g. 
L : 16,5 cm.

500/700 €

380 TELDA
Montre chronographe en or jaune 18k à deux compteurs à 3 et 9h, 
bracelet cuir usagé
Pds brut : 41,7 g.

250/300 €

381 OMEGA
Bracelet-montre de dame en or jaune 18k, cadran des secondes à 6 h.
Pds brut : 23,2 g. (accidents)

230/250 €

382 EVIANA - DEN RO
Deux montre de dame à boitier rond en or jaune 18k, bracelets en cuir, 
pds brut : 11,7-11,8 g.
Pds brut TOTAL : 23,5 g.

130/150 €
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383 Montre de gousset en or jaune 18k, le dos gravé d'un panier fleuri, pds 
brut : 56,3 g. (accident à une aiguille)

300/350 €

384 Montre de col en or jaune gravée de feuillage, pds brut : 14,6 g.

80/100 €

385 Deux montres de col l'une en argent 800°/°° et l'autre en métal en 
forme de cœur
Pds brut : 22,6 g.

20/30 €

386 ZENITH
Bracelet-montre de dame à boitier carré en or jaune 18k, pds brut : 
31,3 g. (rayures)

350/400 €

387 CLERC
Boitier de montre rond en or jaune 18k, pds brut : 4,8 g.

50/60 €

388 CARTIER Paris
Pendulette réveil en métal doré, et laque imitant le lapis-lazuli. Cadran 
à fond blanc signé, à indication des heures en chiffres romains et 
chemin de fer. Aiguilles fusées. Système à 80.
7,8 x 7,2 cm.

50/80 €

59/73



389 Lot de cachets divers

120/200 €

390 Alfred DUNHILL
Briquet Savory en métal argenté guilloché

20/50 €

391 Lot :
- étui en marquèterie de paille et os, L : 11 cm.
- etui à allumettes en métal et cuir, H : 7 cm.

20/50 €

392 Lot :
- porte monnaies ovale en nacre
- pendentif boite en métal doré à décor en cloisonné, Chine
- flacon à sel à monture en métal argenté

20/50 €

393 St DUPONT
- briquet en métal argenté à quadrillage, dans sa boite d'origine
- briquet de table en métal doré à quadrillage en pointes de diamant

50/100 €

394 CARTIER - FLAMIDOR - FLAMINAIRE
- briquet en métal argenté et doré
- briquet de table en métal argenté et cuir
- briquet en métal argenté guilloché

20/50 €
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395 HERMES Paris
Vide-poche en porcelaine polychrome à décor de deux chevaux 
d'attelage et filet doré
19 x 16,5 cm.
Dans sa boite d'origine

80/120 €

397 DUNHILL - DAVIDOFF - ELIE BLEUE
Trois boites à cigares

40/60 €

404 St DUPONT - DUNHILL - FLAMINAIRE
Trois briquets en métal doré et argenté guilloché usures)
On y joint trois stylos en métal doré dont deux WATERMAN

50/80 €

405 Lot de bijoux fantaisies dont bijoux en argent 800°/°° :
- gourmette, pds : 37,1 g.
- bracelet rigide, pds : 25 g.
- boite, pds : 20,3 g.
- chaine de cou, pds : 6,3 g.

30/50 €

406 Lot de bijoux fantaisies dont une paire de dormeuses en or jaune 18k 
et pierre rouge, pds brut :1,2 g.

10/20 €

407 Lot de bijoux fantaisies

30/80 €
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408 Lot de bijoux fantaisies

10/20 €

409 Lot de bijoux fantaisies

20/50 €

410 CARVEN - ANONYME
Deux broches fantaisie en forme d'oiseaux

30/50 €

411 Lot de bijoux fantaises dont deux colliers à fermoir en argent 925°/°°, 
pds brut : 37,5-23,3 g.

20/30 €

412 Lot de bijoux fantaisies

20/30 €

413 Lot de bijoux fantaisies

5/10 €
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416 Lot de bijoux fantaisies dont un lot en argent :
-porte-clé pièce de 5FF 800°/°°, pds brut 28,4 g.
-deux bracelets 925°/°°, pds : 8,7-27,9 g.
-montre de dame en métal, bracelet 925°/°°, pds brut : 52,3 g.
-bague hiboux 925°/°°, pds : 2,7 g.

20/50 €

417 Boutons de plastron, fermoir en métal

1/2 €

418 YSL
Deux paires de boucles d'oreilles en métal doré

20/40 €

419 Lot de bijoux fantaisies dont paire de boutons de manchettes en argent 
800°/°° (pds : 16 g. accident)

20/50 €

420 Lot de bijoux fantaisies dont une bourse maille en argent 800°/°° (pds : 
72 g.) et une bague en vermeil 800°/°° orné d'une pierre jaune

50/100 €

421 Lot de bijoux fantaisies

3/5 €
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422 LALIQUE France
Bague cabochon en cristal vert profond, signée, TDD : 48 
Dans sa boite d'origine

20/40 €

423 LALIQUE
Bague cabochon en cristal incolore patiné vert, signée, TDD : 47 
(usures)
Dans sa boite d'origine

20/40 €

424 LALIQUE
Bague cabochon en cristal transparent vert antinéa, signée, TDD : 49 
(usures)
Dans sa boite d'origine

20/40 €

425 LALIQUE France
Bague cabochon en cristal incolore patiné jaune, signée, TDD : 48 
Dans sa boite d'origine

20/40 €

426 LALIQUE France
Bague cabochon en cristal incolore patiné bleu, signée, TDD : 48 
(usures)
Dans sa boite d'origine

20/40 €

427 LALIQUE France
Bague cabochon en cristal transparent violet, signée, TDD : 48
Dans sa boite d'origine

20/40 €
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428 LALIQUE France
Bague cabochon en cristal incolore bleue, signée, TDD : 49 (usures)

20/40 €

429 LALIQUE France
Bague cabochon en cristal bleu cap Ferrat, signée, TDD : 48 (usures)
Dans sa boite d'origine

20/40 €

430 LALIQUE
Bague cabochon en cristal noir, signée, TDD : 50 (usures)

20/40 €

431 LALIQUE
Bague cabochon en cristal incolore patiné bleu, signée, TDD : 49 
(usures)

20/40 €

432 LALIQUE France
Pendentif rond en métal doré à cabochon en cristal transparent vert 
(usures)

20/40 €

433 Lot de bijoux fantaisies dont des bijoux en argent 925°/°° ( 2 bagues, 
paire de BO, pds brut : 4-3,6-7,8-4,7 g.)

5/10 €
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461 Bijoux fantaisies dont montre de gousset en argent 800°/°° , pds brut : 
61 g. (accidents)

5/10 €

462 RENATA Paris
Broche feuille de ginkgo en bronze signée (manque l'épingle)

20/50 €

463 Lot de pendentifs et divers en métal doré et quatre pierres en 
chrysoprase

5/10 €

464 Lot de bijoux fantaisies

20/40 €

465 REPETTO
Sac cabas en cuir noir à deux petites anses et anse bandoulière
L : 50 cm.

100/250 €

466 LANVIN Paris
Manchette en métal doré tressé et pendentif étoile en métal doré et 
composite vert, signés

20/50 €
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467 CHANEL
Chaine de cou terminé par le double C imitant le bambou, signé

20/50 €

468 LANVIN Paris
Petit sac du soir en cuir noir, fermoir à pression

20/50 €

469 LOUIS VUITTON Paris - London
Sac Steamer 63 cm. en toile et cuir marron, fermetures patte de 
serrage sur rabat, poignée. (usures, traces).

300/500 €

470 LOUIS VUITTON
Porte-feuille à rabat clipé en cuir épi bleu

50/80 €

471 Salvatore FERRAGAMO
Porte-monnaie en cuir noir, fermoir languette sur rabat en métal doré
Dans sa boite d'origine
On y joint :
Pierre BALMAIN
Pochet à rabat en tissus monogrammé

30/50 €

472 HERMES Paris
Couverture de répertoire en cuir grainé bleu intérieur jaune et 
couverture d'agenda en cuir grainé rouge intérieur jaune (usures)

80/100 €
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473 LOUIS VUITTON
Ensemble en toile monogramm comprenant une pochette à rabat, un 
porte-monnaie à rabat, couverture de chèquier fermeture à languette, 
porte-feuille (usures)

100/150 €

474 HERMES
Chapka en agneau noir et fourrure
Tour de tête : 56 cm.

50/80 €

475 BURBERRY's
Trench d'homme en toile beige, doublure en toile à imprimé tartan. 
(accident à un bouton)

20/50 €

476 BURBERRY's 
Trench coat en toile beige, doublure en toile à imprimé tartan.
Size 12

50/100 €

477 KENZO Jean's
Manteau de femme en jean à décor imprimé polychrome de fleurs, 
cols et poignets en imitation fourrure.
Taille 40

50/100 €

478 HERMES 
Sac de plage en tissus (décoloration)

20/50 €
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479 BURBERRY's
Trench d'homme en toile beige, doublure en toile à imprimé tartan.

50/100 €

480 Veste en vison

50/100 €

481 Manteau en vison

50/100 €

482 Léon VISSOT
Etole en vison

50/100 €

482,1 Manteau en vison

50/100 €

483 HERMES Paris - Paul DUPRE-LAFON (1900-1971)
Nécessaire de bureau en cuir piqué-sellier comprenant un tampon 
buvard, un bloc-notes (accidents), un sous-main (usures)

80/100 €
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484 GUY LAROCHE boutique collection
Robe de soirée asymétrique à une attache noeud sur une épaule en 
coton noir et vert, large ceinture en coton
Taille 38

60/120 €

485 LANVIN
Robe de soirée en soie taupe et noire
Taille 40

60/120 €

487 HERMES Paris
Carré en soie à décor de calèches noires sur fon blanc (tâches)

50/100 €

488 HERMES Paris
Carré en soie modèle Passementerie àdécor polychrome sur fond et 
bordure beige (tâches)

50/100 €

489 HERMES Paris - Françoise FACONNET
Carré en soie modèle Dies et Hore à décor noir et or sur fond beige. 
(tâches)

50/100 €

490 HERMES Paris
Carré en soie modèle Maillons à fond beige et bordure marron. (tâches)

50/100 €
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491 - LANCEL
porte monnaies - porte-cartes en cuir marron (usures)
-Jeanne LANVIN
carré en soie à décor géométrique

20/50 €

492 - CELINE
Ceinture en cuir rouge à boucle ronde en métal doré
- NINA RICCI
Ceinture en tissus noir

20/50 €

493 CELINE - NINA RICCI - Must de CARTIER
Deux sacs en vuir noir et une pochette à rabat en cuir grainé beige

60/150 €

494 LANCEL - MAC DOUGLAS - LANCASTER
Trois sacs dont un en cuir et deux en tissus et cuir (tâches)

30/50 €

495 ANONYME
Deux sacs et une pochette en cuir

30/50 €

496 St DUPONT
Briquet en métal brossé et doré, signé n°15FLY82
Dans son coffret d'origine et sa carte de garantie

40/50 €
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497 MUST de CARTIER
Briquet en métal brossé et doré, signé n°15938M
Dans son coffret d'origine

40/50 €

498 CARTIER
Porte-monnaie en cuir beige à fermoir à rabat et fermeture éclair

40/60 €

499 Porte-monnaie carré en cuir bordeaux à rabat monogrammé avec 
angles en métal

20/30 €

501 GUCCI
Carré en soie polychrome à décor de chevaux de course, fond beige, 
bordure bordeaux

50/80 €

502 LOUIS VUITTON 
Pochette en soie à décor de malles

20/50 €

503 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Carré en soie à décor polychrome à décor de feuillage sur fond jaune 
clair et bordure jaune foncé

20/50 €
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504 CARTIER - MUST de CARTIER
Trois carrés en soie à décor de panthères et montres

60/100 €
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