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VENTE CLASSIQUE 
Dont 

 
BIJOUX OR- MONNAIES OR et ARGENT-  

ARGENTERIE et MÉTAL ARGENTÉ 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
            

1 Montre savonnette en or jaune (poinçon hibou), le 
boîtier gravé  d'initiales entrelacées. Cadran émaillé 
blanc, chiffres arabes pour les heures et les 
minutes, secondes au centre.Aiguilles en 
or.Mouvement à réviser.Diam.:5,5 cm. PBrut:116 g 
 
                                           Estimation : 800/1200 € 
 

 

2 Petite montre gousset boîtier or jaune (poinçon 
tête de cheval) au chiffre, cadran émaillé blanc, 
heures en chiffres romains, minutes en chiffres 
arabes, secondes au centre. 
On joint une montre de col boîtier or jaune ciselé 
(poinçon tête de cheval). 
Poids brut total:62g 
On joint une montre de poche en métal doré 
cadran signé ELVIA 
 
                                           Estimation : 300/500 € 

 

3 Montre de dame du soir en or blanc 750°/°°, le 
cadran rond signé ROX épaulé de deux petits 
brillants et feuillages, le bracelet semi rigide en or 
blanc 750°/°°.. 
PB:20,8g 
 
                                           Estimation : 200/300 €  

4 Deux chaînes de montres en or jaune 18K (750°/°°). 
On joint 3 éléments de chaînes de montre en or 
jaune émaillé. PB total:46,4g 
 
                                           Estimation : 400/600 € 

 
5 LOT de chaînes et gourmettes en or jaune 18K dont 

1 chaîne et 1 gourmette maille olive. 
Poids total: 36,2 g 
 
                                           Estimation : 500/600 € 

 



6 LOT RELIGION OR JAUNE 18K: 
8 Médailles religieuses en or jaune 18K dont une 
émaillée début du XXème s. et une en or et nacre 
époque Art Déco. 
On joint 2 croix pendentifs dont une ornée de 
pierres mauves, une bague au profil de Jeanne 
d'Arc, 3 chaînes en or jaune.Poids Brut total:30,5g 
On joint une médaille religieuse en argent. 
 
                                           Estimation : 400/500 € 

 

7 LOT DEBRIS OR JAUNE: 
dont montures de bagues et de BO 
(créoles).POIDS:50,7g 
 
                                           Estimation : 700/800 € 

 
8 LOT de bagues or18K:  

chevalières d'homme, demi-allaince sertie de 
pierres de couleurs et pierres blanches (manques) 
et  petits brillants.Aciidents.PB total: 50,9 g. 
On joint une paire de clous d'oreilles ornés d'une 
eprle de culture. 
 
                                           Estimation : 600/800 € 

 

9 HERMES 
3 bracelets joncs en métal doré émaillés à décor de 
plumes sur fond orange. Signés.Légères usures. 
 
                                           Estimation : 150/200 € 

 
10 HERMES 

Bracelet jonc en métal doré émaillé à décor de 
mascarons et grillages. Signé. 
On joint une paire de clips HERMES en argent 
modèle "chaîne d'ancre", signés. 
 
                                           Estimation : 80/120 €  

11 LOT de BROCHES, PENDENTIFS et EPINGLES 
monture or jaune 18K, dont une épingle à décor 
émaillé de cordages et 3 pendentifs "souvenirs".PB 
total:36,6g 
 
                                           Estimation : 400/500 € 

 



12 Broche en or jaune 18K à décor de feuillages 
entourant un mascaron retenant un brillant 
d'environ 0,10 ct et  une petite perle de culture en 
pendentif PB: 15,8g 
 
                                           Estimation : 300/400 € 

 
13 LOT de 2 BROCHES en or jaune 18K: 

L'une ronde à décor de feuillages ajourés ornée de 
pierres mauves et perles de culture (1 manque); 
l'autre formant croissant de lune et étoile ornés de 
1/2 perles de culture (1 manque) et d'une pierre 
bleue facettée. PB TOTAL: 13,8 g 
 
                                           Estimation : 180/250 € 

 

14 LOT FANTAISIE: 1 broche ovale en métal doré ornée 
d'une plaque en os à décor de fruits et feuillages, 1 
autre à décor de fleur (manque), 1 bague en ivoire 
et 1 pendentif et sa chaîne en argent. 
 
                                           Estimation : 10/20 € 

 
15 Une bague marguerite ornée de 13 pierres 

blanches entourant une pierre blanche centrale. 
Monture or blanc 18K.  
On joint une alliance américaine en or blanc sertie 
de brillants. Petits chocs.PB TOTAL:10,5g 
 
                                           Estimation : 120/150 €  

16 LOT de 3 bijoux en or étranger: une bague 
"Bouddha" et 2 pendentifs "hiéroglyphes". Poids 
Brut Total:9,8g 
 
                                           Estimation : 80/120 € 

 
17 HERMES 

Paire de clips  d'oreilles en métal doré émaillées  à 
décor de plumes sur fond orange. Signés.Légères 
usures.Dans leur écrin. 
 
                                           Estimation : 120/150 € 

 



18 LANVIN 
Bracelet manchette rigide en métal doré à décor de 
damiers alternant rouge, vert et noir. Signé. Usures 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
19 LOT de 8 montres bracelets ou cadrans de montres 

en métal doré ou inox. On joint une montre-
barcelet boîtier et bracelet argent, une montre 
gousset boîtier argent signée LONGINES et une 
montre de col avec une chaîne, cadran signé 
STRATO 
 
                                           Estimation : 60/80 € 

 

20 LOT de 2 gourmettes d'homme en argent.  
On joint un bracelet manchette rigide  en argent à 
décor de 5 pièces en application. Poids toatl :149g 
 
                                           Estimation : 50/60 € 

 
21 Epingle de cravate en or jaune 18K sertie d'une 

pierre claire facettée. PB: 1,6g 
On joint une autre épingle de foulard en métal 
doré.Dans un écrin 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 
22 Petite boîte à bijou gaînée de cuir rouge à décor de 

filets dorés 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

 
23 Chaîne de montre en or jaune 18K retenant un 

pendentif souvenir. 
PB: 31,3g 
 
                                           Estimation : 400/500 €  

24 Montre-bracelet de dame en or jaune 18K, le 
cadran rond signé ZENITH. 
PB: 24,2g 
 
                                           Estimation : 300/400 €  



25 Chaîne de montre en or jaune 2 tons 18K 
L: 33 cm 
PB: 22,8g 
On joint deux clefs de montre, l'une en or jaune . 
 
                                           Estimation : 350/450 € 

 

26 Lot de deux montres en or jaune 18K, une de col au 
boîtier ciselé de feuillages et une gousset au boîtier 
ciselé et partiellement émaillé. 
PB TOTAL:50,1g 
 
                                           Estimation : 450/550 € 

 

27 Médaille religieuse en or deux tons 18K, la Vierge 
dans un entourage ajouré de rinceaux. Gravée. 
Poids:3,3g 
 
                                           Estimation : 40/60 €  

28 LIP, Montre de poignet "electrique" avec dateur, 
bracelet plastique noir. A Réviser 
 
                                           Estimation : 20/30 € 

 

29 LOT de 123 pièces de 5 FRANCS SEMEUSE entre 
1960 et 1969, états divers. 
 
                                           Estimation : 280/320 € 

 
30 VRAC: petit lot de pièces étrangères. On joint 2 

pièces de 20FRANCS 1933 et 1938 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

 
31 LOT de 9pièces de 10 FRANCS HERCULE entre 1965 

et 1972, dont 4 TTB. 
On joint 3 pièces de 50 FRANCS HERCULE 1974, 
TTB. 
 
                                           Estimation : 100/120 € 

 
32 1 pièce de 5 FRANCS HERCULE 1874 (A).  

On joint 1 pièce de 2 FRANCS SEMEUSE 1915 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 



33 LOT de 17 pièces 20 FRANCS OR: 
- 9 pièces 20 FRANCS NAPOLEON III TETE NUE (A). 
- 8 pièces 20 FRANCS NAPOLEON III TETE LAUREE 
(BB) 
 
                                           Estimation : 2890 € 

 
34 LOT de 32 pièces 20 FRANCS OR: 

-28 pièces 20 FRANCS NAPOLEON III TETE NUE (A) 
-4 pièces 20 FRANCS OR NAPOLEON III TETE NUE 
(BB) 
 
                                           Estimation : 5440 € 

 
35 LOT de 30 pièces 20 FRANCS OR Marianne au coq 

 
                                           Estimation : 5100 € 

 
36 LOT de 10 pièces 20 FRANCS OR GENIE 

 
                                           Estimation : 1700 € 

 
37 LOT de 38 PIECES de 20 REICHSMARK OR entre 

1888 et 1912: 
-36 pièces (A) 
-2 pièces (J) 
 
                                           Estimation : 7980 € 

 
38 LOT de 12 pièces 20 REICHSMARK OR entre 1878 et 

1913 
 
                                           Estimation : 2040 € 

 
39 Pièce de 20 Francs Or Louis-Philippe 1er Tête Nue 

1831 Paris (flan légèrement bruni) 
 
                                           Estimation : 200 € 

 
40 Pièce SECOND EMPIRE 100 FRANCS OR Tête nue  



1855 Paris 
 
                                           Estimation : 1400 € 

41 3 pièces de 20 FRANCS CERES OR 1851 Paris (avec 
point) 
 
                                           Estimation : 900 € 

 
42 2 pièces 20 FRANCS OR NAPOLEON Ier Tête laurée 

1808 
 
                                           Estimation : 240 € 

 
43 Pièce 50 FRANCS OR Napoléon III Tête laurée 1864 

(A) 
 
                                           Estimation : 600 € 

 
44 Pièce 20 Francs or GENIE 1849 (A) 

 
                                           Estimation : 300 € 

 
45 LOT DE  PIECES 20 FRANCS OR: 

-Pièce 20 FRANCS OR TUNISIE 1892 
-Pièce 20 FRANCS OR CROIX SUISSE 1935 
 
                                           Estimation : 240 € 

 
46 LOT: pièce 5 FRANCS ARGENT Louis-Philippe 1834 

et médaille de mariage argent à l'occasion de 
l'union du Dauphin en 1770 
 
                                           Estimation : 15/30 € 

 



47 Partie de ménagère en métal argenté à décor de 
coquilles, fleurettes et feuillages comprenant: 
11 fourchettes à huîtres dans un écrin, 9 
fourchettes à escargots dans un écrin,12 couverts à 
poisson (fourchettes et couteaux), 12 couverts à 
entremets (cuillers et fourchettes), 12 couteaux à 
fromage dans un écrin,5 couverts de service et 
pelles, 2 autres couverts de service dans un écrin., 
12 fourchettes+ 12 grandes cuillers+ 12 petites 
cuillers+ 1 louche dans un écrin, 
 
                                           Estimation : 120/180 € 

 

48 18 couteaux à dessert manche imitation corne et 
lame argent (Minerve) 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 
49 Lot de 7 couverts de service manche argent fourré 

 
                                           Estimation : 15/20 € 

 
50 Lot d'une panière en métal argenté et de couverts 

de service et à salade en métal argenté et/ou 
corne. On joint une tasse en métal argenté et un 
petit rasoir portable dans son étui en métal 
 
                                           Estimation : 15/20 € 

 
51 Paire de salerons monture argent (Minerve), 

intérieur en verre gravé. 
Poids (hors verre):45g 
 
                                           Estimation : 15/20 € 

 
52 CHRISTOFLE 

Partie de ménagère de 12 couverts (cuillers et 
fourchettes) modèle filet, 12 couteaux manches 
imitation ivoire (usures aux manches), 12 couteaux 
à fromage manches imitation ivoire (usures aux 
manches), 12 petites cuillers et 4 cuillers à moka et 
2 couverts de service. 
 
                                           Estimation : 60/100 € 

 



53 Partie de ménagère en ARGENT (Minerve) modèle 
filet au chiffre entrelacé comprenant: 
12 fourchettes, 12 grandes cuillers, 11 petites 
cuillers, 1 louche, 1 pelle, 1 cuiller à fraises, 1 cuiller 
à sauce, 1 cuiller de service et 1 pince à sucre. 
POIDS TOTAL: environ 3000g 
 
NB: Le lot suivant en métal argenté est d'un modèle 
identique 
 
                                           Estimation : 1000/1200 € 

 

54 Partie de ménagère en METAL ARGENTE modèle 
filet au chiffre entrelacé comprenant: 
7 grandes cuillers, 5 fourchettes, 12 couverts à 
poisson (fourchettes et couteaux)=+ 1 couteau à 
poisson, 1 louche 
 
NB: le lot précédent en ARGENT est d'un modèle 
identique 
 
                                           Estimation : 50/80 € 

 

55 ARNE JACOBSEN (1902-1971) 
Ménagère composée de 64 couverts : 8 
fourchettes,16 couteaux,8 cuillères, 8 fourchettes à 
entremets, 8 couteaux à entremets, 8 cuillères à 
café, 8 cuillères à moka en acier inoxydable, dans sa 
boîte ronde en acier d'origine. Édition Michelsen. 
 
                                           Estimation : 1200/1500 € 

 

56 LOT DE COUTEAUX: 
21 couteaux manche imitation ivoire, lame inox. On 
joint 6 couteaux à fromage au modèle. 
 
                                           Estimation : 20/40 €  

57 LOT DE COUTEAUX: 
12 couteaux manche imitation bois, lame inox. On 
joint 6 couteaux à fromage manche imitation 
invoire et lame inox. 
 
                                           Estimation : 20/40 € 

 

58 PARTIE DE MENAGERE  en métal argenté ART DECO 
comprenant 11 couverts (fourchettes et cuillers) 
 
                                           Estimation : 30/50 € 

 



59  MENAGERE  en métal argenté ART DECO 
comprenant 12 couverts (fourchettes et cuillers) et 
1 louche au modèle. On joint une cuiller à café au 
modèle. 
 
                                           Estimation : 40/60 € 

 

60 3 couverts à bonbon en argent (Minerve), M.O. 
MASSAT Fes. PB:107g. On joint un couvert à 
bonbon manche argent fourré (Minerve). PB: 33g 
 
                                           Estimation : 40/60 €  

61 6 cuillers en métal argenté, modèle filet 
 
                                           Estimation : 10/15 € 

 
62 LOT DE COUTEAUX: 

9 couteaux à fromage manche imitation ivoire, 
lame acier de forme pointue, 15 autres couteaux à 
fromage manche imitation ivoire lame acier ronde. 
On joint 6 couteaux manche imitation ivoire et 
lame acier. 
 
                                           Estimation : 20/50 € 

 

 

 

 


