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1. Petit trumeau en bois relaqué et redoré, époque Louis XVI, H. 134 cm L. 151 cm 
2. Commode en acajou et décor marqueté d’après la commode de Dubois à la Wallace 
collection, fin du XIXe siècle, H. 88 cm L. 126 cm P. 44.5 cm 3. Mathurin MOREAU 
(1812-1922), le Printemps, tirage en terre cuite signé, H.  91 cm 4. Baignoire d’enfant 
et son support, fin du XIXe siècle 5. D’un ensemble de colliers de perles et bijoux  
6. D’un ensemble de lots d’or et d’argent 7. Service à café en porcelaine de Sèvres de style 
Empire 8. D’un ensemble de monnaies
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Mercredi 2 décembre 2015 à 14h30 
MOBILIER ET OBJETS D’ART - TABLEAUX  
ANCIENS ET MODERNES - ÉCOLES RÉGIONALES

Jeudi 3 décembre 2015 à 14h30 
MONNAIES - LOTS D’OR ET  
D’ARGENT - BIJOUX
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9. Cartel en marqueterie Boulle, de 
style Louis XV, H. 56 cm 10. Deux 
paires de fauteuils à dossier plat, fin 
du XIXe siècle, H. 105 cm L. 60 cm 
et P. 53 cm et H. 103 cm L. 60 cm 
P. 57 cm 11. Cave à liqueur en 
bois noirci, Époque Napoléon III 
12. Attribué à Jean Baptiste 
CARPEAUX (1827-1875) Portrait 
de garçon. Terre cuite, H. 33,5 cm 
13. Mobilier de salon en noyer 
mouluré, époque Louis XVI 
14. Attribué à Lazare BRUANDET 
(1755-1804) Cavaliers au repos 

dans des paysages. Deux huiles sur panneaux, H. 16 cm L. 21,5 cm 15. Buffet deux-corps à retrait 
en noyer et chêne, XVIIe siècle, H. 198 cm L. 138 cm P. 51 cm 16. Harmonium XIXe siècle 17. Adrien 
Emmanuel MARIE (1848-1891) Bacchanale au-dessus de la mer. Huile sur toile, H. 62,5 cm 
L. 122,5 cm 18. Commode en placage de prunier, fin du XVIIIe siècle, H. 83, 5 cm L. 116 cm P. 56 cm 
19. Guéridon rond en acajou de style Louis XVI, début du XXe siècle, H. 76 cm D. 49 cm 20. Léger 
CHERELLE (1846-?), Poule avec ses poussins, pastel, signé en bas à gauche, H. 57 cm L. 47,5 cm 
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Renseignements : + 33 (0)4 72 16 29 44 – contact@debaecque.fr
Liste et photographies consultables en ligne : www.debaecque.fr

EXPOSITION PUBLIQUE
Mardi 1er décembre de 14h à 18h 
Mercredi 2 décembre de 9h à 12h 

Jeudi 3 décembre sur rendez-vous le matin
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N° Désignation Estimations 

450   Lot de deux pièces en or 
- 1 pièce de 50 francs Napoléon II tête nueI, 1859, atelier Strasbourg, poids : 16 g 
- 1 pièce de 20 francs Louis XVIII buste habillé, 1815, atelier Paris, poids : 6,3 g 
 

 
 

 450 /  500  

451   Une pièce de 10 FRS OR Napoléon III 1857x2 

 
 

 160 /  180  

452   Deux pièces en or, 100 francs profile Napoléon III (atelier A, 1857-1858) 
Poids : 64,4 g 

 
 

1 300 / 1 500  

453   Une pièce de 20 FRS OR Napoléon III 1862 

 
 

 140 /  160  

454   Deux pièces en or, 20 francs, profil Napoléon III lauré (atelier BB 1865- atelier A 1868) 
Poids : 12,7 g 

 
 

 250 /  300  

455   Broche composée de trois pièces de 20 FRANCS or 
Poids: 20,6 g 
 

 
 

 500 /  600  

456   Pièces Napoléon: 
- 1 pièces de 20 francs or 
- 3 pièces de 10 francs or 
Poids: 16 g  

 
 

 450 /  500  

457   Une pièce de 20 FRS OR 1877 

 
 

 120 /  140  

458   Une pièce en or, 20 francs, génie ailé - A 1896 
Poids : 6,4 g 

 
 

 130 /  150  

459   2 pièces de 10 FRS OR 1906 et 1907 

 
 

 120 /  140  

460   Quatre pièces de 20 FRS OR : 1906 x2 ; 1909 ; 1911 

 
 

 480 /  500  

461   Lot : 
4 pièces en or, 20 dollars type Liberté (1877-1880-1902-1904) 
1 pièce en or, 20 dollars type Saint Gaudens (1922) 
1 pièce en or, 10 dollars type Liberté (1893) 
Poids 183 g 

 
 

3 700 / 4 000  

462   Une pièce de 20 FRS or Koenig V 
Poids : 6,2 g 

 
 

 130 /  150  

463   Une pièce en or, 10 Florins hollandais, profil du prince Guillaume III - 1875 
Poids : 6,7 g 

 
 

 130 /  150  

464   Une pièce de 20 PESETAS OR Alfonso XIII (traces de monture de bijou) 

 
 

 100 /  120  

465   SERBIE, 20 dinards or  
Milan Obrenovic IV (1868-1889) 
Poids: 3,2 g 

 
 

 200 /  250  

466   Lot de 2 pièces en or de 20 Francs, Tunisie 1898 A et 1899 A, Sultan Ali Bey et une pièce en or de 2 pesos, Mexique 
1945 
Poids 14,6 g 

 
 

 300 /  320  
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467   Pièce de 100 Piastres en or (Kurush), (AH 1327-1336/ 1909-1918), AH 1327 
Poids 7,1 g 
 
A/ Anépigraphe. Toughra, accostée de Reshat à droite au-dessus d'une couronne avec deux carquois entrecroisés. 
R/ Légende arabe. dans une couronne.  
 
Ces monnaies sont toujours datées par rapport à la date de l'accession, ici 1327 de l'ère de l'Hégire. 
 

 
 

 150 /  200  

468   Pièce de 100 Piastres en or (Kurush), (AH 1293 1327/ 1876-1909), AH 1293 
Poids 7,1 g 
 
A/ Anépigraphe. Toughra, accostée d'el Ghazi à droite au-dessus d'une couronne avec deux carquois entrecroisés. 
R/ Légende arabe. dans une couronne. 
 
Ces monnaies sont toujours datées par rapport à la date de l'accession, ici 1293 de l'ère de l'Hégire 

 
 

 150 /  200  

469   Lot de cinq pièces de monnaies: trois quart d'écu en argent d'Henri IV, un sesterce romain très usé, un écu en 
argent  de Charles III 

 
 

 80 /  150  

470   Une pièce en argent, écu Louis XV au buste habillé et palmes d'olivier, Amiens 1731 
Poids : 29,3 g 

 
 

 150 /  200  

471   Une pièce en argent, écu Louis XVI au buste habillé, palmes d'olivier - Marseille 1790 
Poids 29,2 g 

 
 

 200 /  300  

472   Lot 
une pièce en argent, 8 reales Mexique Ferdinad VII, probablement 1810 
une pièce en argent, 5 franchi Italis, Felice et Elisa, 1805 
Poids : 51,6 g 

 
 

 10 /  15  

473   Lot de pièces en argent : 
- 7 pièces 50 francs Hercule 
- 9 pièces 10 francs Hercule 
- 24 pièces 5 francs Semeuse 
- 1 pièce 2 francs Semeuse 
- 1 pièce 50 centimes Semeuse 
- 2 pièces 20 francs Turin 
- 3 pièces 10 francs Turin 
- 1 pièce 5 Drachmes, 1876 
 
Poids 829g 

 
 

 200 /  300  

474   Lot de pièces en argent : 
- 1 x piastre de commerce, France 1899 
- 11 x 10 francs Turin 
- 1 x 20 francs Turin 
- 3 x 50 francs Hercule 
- 3 x 10 francs Hercule 
- 24 x 5 francs Semeuse 
 
Poids 608 g 

 
 

 100 /  120  

475   Lot de sept pièces de 50 FRS en argent 

 
 

 40 /  50  

476   Une pièce de 10 gulden Pays Bas, 1898 
Poids : 6,7 g 

 
 

 120 /  150  
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477   Lot de pièces en argent :  
- 8 x 1 francs Helvetia debout 
- 10 x 2 francs Helvetia debout 
- 7 x 5 francs tête de berger, suisse 
- 1 x Victoria dei Gratia, Angleterre 
- 1 x 50 francs belges 1950 
- 2 x 2 marks  
- 4 x 5 marks 
- 2 x 0,25 dollar 
- 1 x 1 dime USA 
 
Poids : 365 g 

 
 

 60 /  80  

478   Lot de jetons en argent: 
- 3 jetons de la Banque de Lyon, Poids: 37 g 
- 1 jeton: Eclairage au gaz de Saöne et Loire, 1836 et Ville de Chalons et Mâcon, Poids: 15,1 g 
- 1 jeton du CGA des HCL, Childebert et Ultrogoth, Poids: 17 g 
- 1 TC de Lyon, 1 agent de change de Lyon, 1 Conseil municipal, Poids: 50,5 g 
- Compagnie du Rhône 2 jetons du 25 décembre 1844 + 1 compagnie des bateaux à vapeur du Rhône 1830, Poids: 
56,9 g 
- 2 jetons Compagnie de Navigation mixte, Poids: 44,5 g 
- 2 jetons société civile de l'Omnion 1838, Poids: 31 g 
- 2 médailles "Le président de Thou Historien 1617, Louis Ellies du Pin, docteur de Sorbonne (?), 1719 
- 1 pièce de 5 francs argent Napoléon III 1867, grandes armes impériales 
- 1 médaille, Pierre de Monlong, écuyer, échevin à lyon, avec son blason et celui de Lyon, XVIIIe siècle. Poids: 9,4 g 
 
Poids total: 305 g 
 

 
 

 120 /  150  

479   Une médaille argent REPUBLIQUE FRANCAISE, Lefèvre 1899, Honneur-Travail 

 
 

 20 /  30  

480   La Bible  
Plaquettes en argent 
2 vol 

 
 

 500 /  800  

481   Chefs d'œuvre de l'impressionnisme  
Médailles en vermeil 

 
 

 300 /  500  

482   La France du Roi Soleil  
Médailles en vermeil 

 
 

 300 /  500  

483   Les cent plus grands chefs d'œuvre  
Médailles en argent 

 
 

1 500 / 1 800  

484   Coffret Le génie de Léonard de Vinci  
Médailles en argent 

 
 

 500 /  800  

485   Histoire de France  
Médailles en argent 
2 vol + 1 vol explicatif 

 
 

1 000 / 1 200  

486   Lot de pièces diverses, jetons 
Principalement France, Russie, Mexique... 
 
Poids : 598 g 

 
 

 120 /  150  

487   Lot de pièces diverses et médaille 
France, Allemagne, USA... 
dont médaille centenaire 1789 pour expo universelle 1889 

 
 

 5 /  10  

488   Médaille commémorative Prince Jérôme 
Alliage cuivreux 

 
 

 5 /  10  
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489   Médaille Confédération des François , à Paris le 14 Juillet 1790, en cuivre doré 

 
 

 10 /  15  

490   Broche gerbe en or jaune 
Poids : 16,4 g 

 
 

 300 /  350  

491   Alliance trois anneaux en or de trois tons 
Poids brut : 8,7 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 150 /  200  

492   Important bracelet en or jaune orné de pièces (dollars) en or reliées entre elles par des chaînettes 
Poids : 170 g  

 
 

3 200 / 3 500  

493   Lot de deux alliances en or jaune 
Poids brut : 6 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 100 /  120  

494   Lot en or jaune comprenant quatre bracelets ainsi qu'une bague souple 
Poids brut : 70 g 

 
 

1 200 / 1 500  

495   Bague "Chaînettes" en or jaune 14K, fermoir rectnagulaire 
Poids brut : 6 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 50 /  70  

496   Croix ornée d'une perle et sa chaîne, le tout en or jaune 
Nous joignons deux petites croix 
Poids brut: 19,4 g 

 
 

 400 /  500  

497   Lot d'or comprenant :  
- Deux paires de boutons de manchette, poids : 15,9 g 
- Une épingle à cravate, poids : 1,2 g  

 
 

 250 /  260  

498   Bracelet gourmette en or jaune 
Poids. 68,7 g  
 

 
 

1 000 / 1 500  

499   Bracelet en or jaune, maillons à motifs floraux 
Poids: 20,5 g 

 
 

 450 /  500  

500   Collier en or jaune 
Poids: 17,2 g 

 
 

 400 /  450  

501   Bracelet gourmette en or jaune orné de deux pièces anglaises et de breloques 

 
 

 600 /  800  

502   Collier en or jaune à décor de fleurs 
Poids: 18,5 g 

 
 

 450 /  500  

503   Suite de trois bracelets en or jaune gravés de motifs floraux 
Poids: 40,9 g 

 
 

 700 /  900  

504   Bracelet gourmette en or jaune, maille américaine, fermoir rectangulaire chiffré JB 
Poids: 25,7 g 

 
 

 450 /  500  

505   Médaille suédoise en or 9 carats : au droit gravée d'un soleil découpé sur un champs de fleurs ; au dos un poème 
suédois par PDA ATTERBOM : "Det blommar pa lappar / Det blommar pa kind / Det viskar en rost som / En 
sommarkvalls vind"  
Poids : 25,9 g 

 
 

 220 /  250  

506   Chaîne giletière maille torsadée, en or jaune 
Poids: 8,9 g 

 
 

 160 /  180  
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507   Bourse en côte de maille d'or 
Poids 33,9 g 

 
 

 600 /  650  

508   Broche François Joseph d'Autriche ;  épingle à cravate Napoléon III. Le tout en or jaune 
Poids: 12 g 

 
 

 180 /  220  

509   Chevalière en or jaune 
Poids: 3 g 

 
 

 50 /  80  

510   Lot d'or bijoux et débris (petites pierres): bagues, dormeuses, boucles d'oreilles, chaîne, pendentifs etc. 
Poids brut: 34,7 g 

 
 

 630 /  670  

511   Lot en or :  
une boucle d'oreille, une alliance, une bague chevalière 
 
Poids : 9,3 g 

 
 

 180 /  200  

512   Partie de stylo en or 
Poids brut: 23,1 g 

 
 

 180 /  300  

513   Lot d'or : une médaille et une croix 
Poids: 7,2 g 

 
 

 120 /  150  

514   Chaîne giletière en or jaune à maillons navettes agrémentée dune clé 
Poids: 10,4 g 

 
 

 150 /  180  

515   Lot de deux clefs de montre en or (poids brut: 4,6 g) et en argent (poids: 1,7 g) 

 
 

 10 /  20  

516   Lot en or jaune comprenant: chevalière, alliance, bracelet-gourmette, élément de châtelaine avec pendentif 
ouvrant (intérieur verre) 
Poids brut: 41,4 g 

 
 

 680 /  700  

517   Bracelet maille gourmette agrémentée d'une pièce de 5 cents, le tout en or jaune 
Poids brut: 20,2 g 

 
 

 400 /  500  

518   Bracelet manchette en or jaune cassé, bossué 
Travail des années 1940 
Poids: 27 g 

 
 

 200 /  300  

519   Epingle de broche en or jaune 
Poids: 1,6 g 

 
 

 20 /  30  

520   Lot composé de deux dés à coudre en or jaune 
Poids : 10 g 

 
 

 200 /  300  

521   Chaîne maille fantaisie en or jaune 
Poids: 5,6 g 

 
 

 90 /  100  

522   Lot d'or comprenant: 
Une chevalière en or jaune chiffrée PLB, poids: 14,4 g A CHARGE DE CONTRÔLE 
Une Médaille de la Vierge, non chiffrée et un bout de chaîne en or jaune (manque le fermoir), poids: 6,1 g 
 
- Or dentaire 
Poids brut: 10,7 g 

 
 

 350 /  400  

523   Une chevalière et deux alliances en or jaune 
Poids 10 g 

 
 

 200 /  250  

524   Lot de six bagues, or et métal 
Poids brut 10,4 g 

 
 

 80 /  100  
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525   Quatre chaînes de montres en or jaune 
Poids : 76,7 g 

 
 

1 300 / 1 500  

526   Médaille de baptême en or jaune 14K 
Poids : 2,8 g 

 
 

 40 /  50  

527   Bague chevalière chiffrée en or jaune 
Poids : 26,1 g 

 
 

 460 /  500  

528   Bracelet ruban en or jaune grosse maille 
Poids : 116,5 g 

 
 

2 000 / 2 300  

529   Collier en or jaune maille plate 
Poids : 16,2 g 

 
 

 280 /  320  

530   Bracelet ruban en or jaune, maille torsadée 
Poids : 36 g 

 
 

 650 /  750  

531   Broche "Rose" en or jaune guilloché, un pétale orné d'un diamant taille brillant 
Poids brut : 17,4 g 

 
 

 300 /  400  

532   Bague en or jaune ornée d'un cabochon d'ambre (accidenté) 
Poids brut : 6 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 70 /  90  

533   Bracelet jonc ouvrant en or jaune à décor de serpent, la tête agrémentée d'un pavage de diamants taille brillant et 
taille 8x8 
Poids brut : 50,2 g 

 
 

1 200 / 1 500  

534   Parure de perles sur trois rangs, fermoir argent, un bracelet et un collier 

 
 

 120 /  150  

535   Broche en or jaune et petites pierres, fond émaillé à décor renaissance  
Poids brut : 7,8 g  
 

 
 

 80 /  120  

536   Lot comprenant un pendentif reliquaire tout or jaune (bossué) et un pendentif camée orné d'un profil de femme à 
droite, monture en or jaune 
Poids brut: 12,7 g  

 
 

 50 /  80  

537   Broche fleurs en or jaune et petits brillants 
Poids brut : 5,9 g 
 

 
 

 100 /  150  

538   Lot comprenant huit bagues en or jaune (une en or jaune 14K) ornées de pierres dures et gemmes dont une 
intaille. Poids brut : 129 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 600 /  700  

539   Petite bague, 1940, deux perles et monture en or jaune 
Poids brut : 2,9 g 

 
 

 40 /  50  

540   Long sautoir de perles de culture 8,5 noué 
Longueur totale 2 m 

 
 

 100 /  150  

541   Broche ajourée filigrané en or jaune, ornée de brillants 
Poids brut: 7,7 g 

 
 

 100 /  120  

542   Collier de perles de culture deux rangs (accident) 

 
 

 80 /  120  

543   Montre de col en or jaune et brillants 
Poids brut: 18 g 

 
 

 80 /  100  
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544   Bague en or jaune ornée d'un saphir ovale pesant 2,40 cts (pierre probablement chauffée) environ entouré de 
diamants taille brillant pesant environ 0,80 ct ensemble 
TDD 56 Poids brut : 3,3 g 

 
 

 300 /  400  

545   Bague "Tank" en or jaune ornée d'un diamant taille ancienne et de deux diamants taillés en roses 
Vers 1940  
TDD 56 Poids brut : 9,1 g 

 
 

 200 /  300  

546   Bague solitaire 

 
 

 200 /  300  

547   petit collier de perles boutons, rosé  

 
 

 80 /  120  

548   Broche "Feuilles" en or jaune ciselé agrémentée de grenats ronds 
Poids brut : 11,2 g 

 
 

 200 /  250  

549   Bague carrée en or jaune centrée d'une pierre bleue ronde entourée de diamants taille ancienne 
Vers 1950  
Poids brut : 6,5 g 

 
 

 300 /  400  

550   Bague en or deux tons ornée d'un saphir de synthèse et une paire de dormeuses en or 
Poids brut: 3,1 g 

 
 

 50 /  80  

551   Chevalière en or jaune ornée d'une plaque d'onyx 
Poids brut 13,8 g 

 
 

 180 /  200  

552   Broche-pendentif en or ciselé orné d'une améthyste (chocs) 
Poids brut: 8,2 g 

 
 

 100 /  120  

553   Ras du cou en perles de culture baroques 

 
 

 80 /  120  

554   Bague ovale en or jaune à décor ciselé orné d'émail bleu (manque), orné de petites perles 
Poids brut : 5,1 g 

 
 

 100 /  150  

555   Bague tank en or jaune ornée au centre d'un diamant taille ancienne, sertie de rubis de synthèse calibrés 
Circa 1940 
Poids brut 10,8 g 

 
 

 150 /  200  

556   Bague en or ornée d'une intaille   
Poids brut: 4,7 g 

 
 

 50 /  80  

557   Pendentif en or jaune orné d'une plaque d'agate verte et d'un motif de fleur, la chaîne en or 9k 
Poids brut: 5,32 g 

 
 

 30 /  50  

558   Bague ornée d'une pierre bleue d'imitation, monture en or jaune 
TDD 56,5 Poids brut : 3 g 
 

 
 

 50 /  80  

559   Petite bague en or jaune ornée d'une perle baroque blanche probablement fine 
TDD 49 Poids brut: 2,1 g 

 
 

 80 /  100  

560   Sautoir de perles de culture de 160 cm  

 
 

 80 /  120  

561   Bracelet jonc ancien ouvrant, orné de huit demi perles en alternance avec sept émeraudes, la monture en or rose 
(poinçon rhinocéros) 
Une demi-perle et une émeraude manquantes 
D. 5,8 cm Poids brut: 12 g 

 
 

 200 /  400  

562   Bague en or et argent ornée d'un cabochon de verre vert entouré de pierres blanches 
Milieu du XIXe siècle 
Poids brut: 4,5 g 

 
 

 40 /  60  
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563   Monture de bague en or jaune et deux épingles à cravate avec chaîne et petites perles 
Poids brut: 7,2 g 

 
 

  

564   Paire de boutons de manchettes agrémentés de petits rubis, (poinçon tête de lièvre) et de trois boutons d'apparat 
(poinçon tête de cheval) monture or jaune sertie de petits rubis 
Poids brut: 8 g 

 
 

 180 /  200  

565   Lot comprenant trois épingles de cravates représentant deux trèfles (l'une est en plaqué), une pâte d'oiseau,  
composées de perles blanches 
Poids brut des deux en or: 3,8 g 

 
 

 140 /  160  

566   Bracelet ancien en or jaune à maillons filigranés agrémenté d'une breloque en or ciselé sertie de grenats 
Poids brut : 12 g 

 
 

 220 /  250  

567   Lot comprenant : 
- Un bracelet jonc ancien, ouvrant avec chaînette de sécurité en or jaune ornée d'un pavage de demi-perles 
blanches (traces de soudures et légers accidents) 
- Une petite broche en or jaune avec au centre une médaille représentant un profil féminin, chiffré au dos, légères 
déformations 
Poids: 11,7 g 
 
- Un critérium de voyage en or jaune, chiffré. Poids brut: 12,7 g 
 
 

 
 

 300 /  500  

568   Collier draperie en or jaune décoré de trois motifs de feuillages rehaussés par six petites perles blanches 
Poids: 10 g 

 
 

 180 /  200  

569   Bague "Tank" en or jaune ornée d'un grenat et de quatre pierres blanches d'imitation 
TDD 53 Poids brut : 4,2 g 

 
 

 80 /  100  

570   Bague jonc décorée de petites fleurs avec au centre un diamant taille rose en serti clos, monture en vermeil 
Poids: 5,6 g 
 

 
 

 30 /  50  

571   Petit collier en chute de perles de cultures blanches (certaines sont abimées) avec un fermoir et une chainette de 
sécurité en argent (manques)  
Poids brut: 10 g 

 
 

 30 /  50  

572   Anneau "Jonc" plat en or jaune orné d'un cabochon de grenat ovale serti clos 
TDD 56 Poids brut : 4,7 g 

 
 

 80 /  120  

573   Lot composé d'un anneau ancien montrant un chien de profil 
Nous joignons deux épingles de cravates, petits diamants taille rose (manques) et émeraude cabochon 
Le tout en or jaune, Poids brut: 7,3 g 

 
 

 50 /  80  

574   Broche rectangulaire en ivoire à décor d'un cerf et de biches en forêt, la monture en or jaune à motif végétal 
Poids brut: 14 g 

 
 

 80 /  120  

575   Pendentif croix ancienne en or jaune sertie entièrement de diamants taille rose, de demi-perles de turquoises et 
de trois perles blanches, nous y ajoutons une chaîne en plaqué or 
Poids brut de la croix: 5 g 

 
 

 80 /  100  

576   Lot de trois broches en or jaune et perles (deux épingles en métal) 
Poids brut : 8,3 g 

 
 

 100 /  130  

577   Bracelet jonc orné de petits brillants 
Poids brut : 9,1 g 

 
 

 160 /  200  

578   Bracelet en or jaune et perles 
Poids brut : 9,4 g 

 
 

 150 /  200  
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579   Broche baguette ancienne en or jaune et perles fines 
Poids brut : 8,1 g 

 
 

 140 /  180  

580   Collier de perles de culture en choker, fermoir en argent et pierres blanches 

 
 

 50 /  60  

581   Lot comprenant une paire de dormeuses incrustée de petites pierres + une dormeuse + paire de dormeuses 
fantaisie ornée de perles grises + 2 petits pendentifs 
Poids brut : 3,8 g 

 
 

 40 /  60  

582   Bague chevalière en or jaune et aigue-marine 
Poids brut : 7,7 g 

 
 

 140 /  180  

583   Broche en or jaune et argent ornée de brillants 
Poids brut : 7,1 g 

 
 

 100 /  150  

584   Lot de deux bagues en or jaune : une alliance et l'autre ornée de rubis synthétiques 
Poids brut : 4 g 

 
 

 70 /  90  

585   Lot de deux broches en or jaune en forme de noeud et de branche de gui 
Poids : 4 g 

 
 

 70 /  90  

586   Epingle de cravate en or jaune ornée d'un portrait de femme 
Poids : 3, 8 g 

 
 

 60 /  80  

587   Bague marguerite ornée d'un important saphir foncé (facettes égrisées) dans un entourage de diamants taille 
ancienne, la monture est en or gris et en or jaune 
Poids brut: 8,6 g 

 
 

 150 /  200  

588   MAISON BEAUMONT, Lyon 
Dans son écrin d'origine, élégant ensemble de boutons de smocking et boutons d'apparat en or jaune pour les 
trois boutons et en métal doré pour les deux boutons de manchettes et cabochons de corail 
Poids brut: 2 g 

 
 

 60 /  80  

589   Une alliance américaine 
Poids brut 2,7 g 

 
 

 150 /  200  

590   Bague en or jaune et or gris ornée au centre d'un diamant taille ancienne (très accidenté) épaulé de quatre 
diamants taille rose  
Vers 1940 
Poids brut: 7,5 g 
 

 
 

 200 /  300  

591   Collier de perles de culture blanches en chute, fermoir en or gris et chaînette de sécurité, certaines des perles ont 
des traces d' usures.  

 
 

 120 /  130  

592   Bague moderne en or jaune et en or gris avec trois saphirs ovales 
Poids: 1,7 g 
On joint un anneau en argent avec pavage de pierres d'imitation 
Poids: 1,1 g 

 
 

 10 /  20  

593   Bague sertie d'un brillant d'environ 0,15 carats, monture en or gris et platine 
Poids brut: 2,10 g 

 
 

 50 /  60  

594   Lot en or blanc : deux alliances, une chaîne 
Poids: 4 g 

 
 

 50 /  80  

595   Lot comprenant trois alliances dont une alliance américaine ornée de diamants taille moderne, monture en or 
gris, TTD: 50,5 ; Une alliance ancienne ciselée sur les côtés, pavée de diamants taille 8x8, TDD: 53,5 ; Un anneau 
en or gris serti de diamants taille rose (manques et usures importantes), TDD 49 
Poids: 6 g 

 
 

 180 /  200  
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596   Fin pendentif orné de diamants et sa chaîne en or gris 
Poids brut: 2,2 g 

 
 

 80 /  100  

597   Paire de dormeuses en or gris ornées d'une perle 
Poids brut: 2,30 g 

 
 

 30 /  40  

598   Bague en or gris ornée d'un saphir de synthèse de forme coussin dans un entourage de pierres blanches, vers 
1920 
TDD 52,5 Poids brut: 2,4 g 

 
 

 40 /  60  

599   Deux alliances en or gris 
Poids: 6,9 g 

 
 

 120 /  140  

600   Bague croisée en or gris ornée de deux émeraudes ovales, la monture pavée de petits diamants 
TDD 55,5 Poids brut : 5,6 g 

 
 

 200 /  250  

601   Bague en or gris centrée d'un saphir ovale (pierre traitée) entouré d'un rang de diamants taille brillant et d'un 
rang de saphirs ronds 
TDD 56 Poids brut : 4,08 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 150 /  200  

602   Anneau large en or gris satiné orné d'un petit diamant 
Poids brut : 10,59 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 180 /  220  

603   Deux anneaux en or gris 
Poids brut : 7,83 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 130 /  180  

604   Bague en or gris ornée d'un cabochon d'aigue marine 
Poids brut : 16,4 g 

 
 

 200 /  250  

605   Lot comprenant deux colliers de corail, nous joignons un pendentif en verre avec un scarabée en corail et sa 
chaîne 

 
 

 50 /  80  

606   Lot en corail comprenant: 
Une broche en corail et deux perles, monture or 
Une bague ornée d'une boule en corail monture or  
Une broche branche de corail, monture or (sauf l'épingle) 
Une croix corail et or 
Un bouton de manchette boule de corail et monture or 
Poids brut: 17 g 

 
 

 80 /  100  

607   Diamant brut pesant 1,22 carats 

 
 

 50 /  60  

608   Bague en argent à décor de panthère sertie de marcassites, les yeux agrémentés de pierres rouges 
Poids brut : 9,5 g 

 
 

 40 /  60  

609   Deux chaînes maille gourmette en argent 
Poids brut : 129,7 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 40 /  60  

610   Lot de trois bagues en argent ornées de cabochons de pierres fines et pierres dures 
Poids brut : 100 g 

 
 

 80 /  100  

611   Lot comprenant sept bracelets fantaisie en argent 
Poids brut : 183,4 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 60 /  100  

612   Bague jonc en argent à motif d'écailles 
Poids brut : 8,9 g 

 
 

 10 /  20  
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613   Lot comprenant sept bagues en argent ornées de pierres fantaisies  
Poids brut : 86,6 g 
Nous joignons quatre bagues fantaisies 

 
 

 30 /  60  

614   Lot comprenant quatre bagues en argent serties de pierres dures dont une agrémentée d'un cabochon d'ambre 
Poids brut : 100 g 

 
 

 80 /  100  

615   Bague en argent ornée d'une labradorite rectangulaire épaulée par six cabochons de pierres bleues 
Poids brut : 23,35 g 

 
 

 30 /  40  

616   Lot comprenant quatre bagues en argent serties de pierres dures 
Poids brut : 80,35 g 

 
 

 70 /  100  

617   PIANEGONDA  
Deux bagues en argent, l'une agrémentée de maillons ronds entrecroisés et articulés, l'autre composée de cinq 
anneaux ornés de perles d'eau douce. Signées 
Poids brut : 70,27 g 

 
 

 60 /  100  

618   Lot de huit bagues en argent ornées de pierres, de perles fantaisies, de bois et de nacre 
Poids brut : 80 g 

 
 

 50 /  80  

619   Lot comprenant sept bagues en argent dont deux ornées de marcassites et de pierres fantaisies et une à décor de 
grenouille 
Poids brut : 100 g 

 
 

 80 /  120  

620   Bague en argent ornée d'une améthyste ovale 
Poids brut : 44 g 

 
 

 60 /  100  

621   Anneau en argent à décor de têtes de morts 
Poids brut : 16,3 g 

 
 

 15 /  20  

622   Lot de six bagues et anneaux en argent 
Poids brut : 69 g 

 
 

 50 /  80  

623   Bague ronde en argent sertie d'un cabochon d'opale entouré de marcassites 
Poids brut : 10,22 g 

 
 

 30 /  50  

624   Lot de six bagues en argent serties de pierres fantaisies 
Poids brut : 89 g 
Nous joignons trois bagues anciennes en métal 

 
 

 100 /  150  

625   Lot de six bagues en argent serties de pierres fines et pierres dures 
Poids brut : 172 g 

 
 

 100 /  150  

626   Bague en argent à motif croisé ornée d'une boule d'oeil de tigre amovible 
TDD 47 Poids brut : 7,57 g 

 
 

 20 /  30  

627   Bague composée de quatre anneaux en argent surmontant un cabochon de cornaline 
Poids brut : 13,9 g 

 
 

 40 /  60  

628   VALLES-DORDAL  
Bague en argent ornée d'un cabochon de pierre bleue fantaisie. Signée. 

 
 

 20 /  40  

629   Bague en argent et or jaune ornée d'une tourmaline 
Poids brut : 13,9 g 

 
 

 60 /  80  

630   Bague Chevalière carrée en argent ornée d'une agate 
Poids brut : 18 g 

 
 

 10 /  20  

631   Lot de cinq bagues en argent ornées de cabochons de pierres dures 
Poids brut : 100 g 

 
 

 100 /  200  
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632   Lot de quatre bagues en argent ornées de pierres dures et deux en argent ciselé dont une représentant des 
canards Poids brut : 102,2 g 

 
 

 80 /  100  

633   Bague en argent ornée d'un cabochon de quartz rose taillé en poire souligné par deux rangs de grenats 
Poids brut : 34 g 

 
 

 40 /  60  

634   PIANEGONDA  
Bague croisée en argent ornée de deux quartz. Signée 
Poids brut : 27,2 g 

 
 

 50 /  70  

635   Lot de deux bagues en argent ciselé, l'une ornée d'une intaille sur cornaline 
Poids brut : 22,1 g 

 
 

 20 /  30  

636   Bague en argent ornée d'une agate arborisée 
Poids brut : 15,3 g 

 
 

 30 /  40  

637   Bague Chevalière en argent ornée d'un cabochon de résine brune 
Poids brut : 54,4 g 

 
 

 20 /  30  

638   Lot comprenant deux bracelets jonc en argent, l'un ouvrant 
Poids brut : 192,1 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 70 /  100  

639   THIERRY MUGLER 
Bague en argent ornée d'une étoile sertie de pierres blanches. Porte le poinçon 
Poids brut : 13,4 g 

 
 

 15 /  20  

640   Bourse en maille en argent étranger 
Poids: 388 g 

 
 

 80 /  100  

641   Lot comprenant: une bague en argent à cabochon d'ivoire (poids: 4,5 g brut), deux camée coquille : tête de 
Madone à droite, tête de Bacchus (?) 

 
 

 40 /  60  

642   Lot de bijoux en argent (bracelets, colliers). Nous joignons un collier en métal 
Poids brut: 68,87 g 

 
 

 20 /  30  

643   Médaille ovale en argent Adoration des Mages et façade d'église 
Poids: 9 g 

 
 

 10 /  20  

644   Bracelet jonc en argent à décor ajouré 
Poids: 19,8 g 

 
 

 20 /  30  

645   Médaille de mariage en argent, poids: 22,4 g  

 
 

 20 /  30  

646   Broche ronde en argent chiffrée, MARY 
Poids: 6,5 g 
 
Nous joignons une broche fleur ronde en métal et pierres d'imitation roses 

 
 

 5 /  10  

647   Broche argent ornée de pierres d'imitations, poids brut : 5,2 g 
Nous joignons une broche barrette en argent ornée en son centre d'une pierre d'imitation verte dans un 
épaulement de deux pyrites. Poids brut: 3,7 g 
Et une chaîne en métal, probablement bout de chapelet, et petits bouts de nacre 
 

 
 

 5 /  10  

648   Paire de bracelets en argent filigrané 

 
 

 60 /  100  

649   Bracelet jonc en argent amati ciselé d'un décor floral 
Travail étranger 
Poids: 24,8 g 
 

 
 

 30 /  50  
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650   Pendentif orné de nacre, d'une perle d'imitation et de pierres de couleurs et sa chaîne en argent 
Poids brut: 9,7 g 

 
 

 10 /  15  

651   Deux bracelets en argent, l'un avec un masque mexicain en jade teinté serti 
Poids brut: 46,1 g 

 
 

 10 /  20  

652   Deux bourses en argent (?) 

 
 

 10 /  15  

653   Paire de boutons de manchette anciens en métal doré  

 
 

 5 /  10  

654   Paire de boutons de manchettes 

 
 

 10 /  20  

655   Pendentif orné d'une pierre jaune et chaîne en plaqué  

 
 

 5 /  10  

656   Paire de boutons d'apparat en disques d'agates rubanées, monture en métal 

 
 

 10 /  15  

657   Lot de bijoux fantaisie et petites boîtes 

 
 

 20 /  50  

658   Broche en forme de noeud, strass et argent 

 
 

 15 /  20  

659   Collier cassé de perles d'imitations de couleur crème, fermoir métal, avec un lot de perles d'imitations blanches 
non montées 
 
 

 
 

 2 /  5  

660   Collier à trois rangs de maille pastille articulés, vers 1960 
Poids : 32 g 

 
 

 580 /  680  

661   Lot comprenant un collier et un sautoir en métal maille fantaisie, perles blanches et pierres d'imitation 
Nous joignons des fermoirs et anneaux ressorts en métal 

 
 

 10 /  20  

662   Lot de quinze bracelets fantaisie en métal 

 
 

 30 /  60  

663   Lot de quatre bagues fantaisies 

 
 

 5 /  10  

664   Lot comprenant neuf bracelets fantaisie en argent et plaqué or, certains ornés de pierres. 
Poids brut : 226,2 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 70 /  100  

665   Lot comprenant vingt-deux anneaux en métal, certains en argent, un en plaqué or 

 
 

 30 /  60  

666   Lot comprenant sept bagues et un pendentif fantaisie ainsi qu'un élément en verre de Murano 

 
 

 20 /  30  

667   Lot de huit bagues fantaisies 

 
 

 10 /  30  

668   Lot de cinq bagues en bois 

 
 

 30 /  60  

669   Lot comprenant neuf bagues fantaisies 

 
 

 10 /  20  

670   Lot de cinq bagues en bois 

 
 

 30 /  60  

671   Bague à enroulements figurant une tête de lion sertie de diamants et décorée d'émail vert (manques) 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 130 /  180  

672   Bracelet serpent en métal doré et poil d'éléphant 

 
 

 5 /  10  

673   Lot de quatre chaînes fantaisies et divers breloques 

 
 

 5 /  10  

674   Demi parure composée d'une paire de boucles d'oreilles et d'un bracelet agrémentés de pièces de 25 et 10 
centimes entre deux guerres. Les montures en métal doré 

 
 

 10 /  20  
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675   Lot comprenant des boutons de manchettes ornés de pierres et une épingle à cravate ornée d'une perle de 
culture 
Poids brut: 6,9 g 
 

 
 

 80 /  100  

676   Lot de trois bagues fantaisie pierre dure teintée et verroterie 

 
 

 15 /  20  

677   Broche papillon en métal doré niellé 

 
 

 10 /  15  

678   Broche camée, représentant une femme de profil à gauche, monture en métal et pomponne, XIXe siècle 
Nous joignons une broche en métal et émail réprésentant un putto dans un paysage 

 
 

 40 /  60  

679   Lot de pièces diverses en métal 

 
 

 5 /  10  

680   Lot de bijoux fantaisie : Pendentifs, broches, chaînes, boucles d'oerilles dépareillées... 

 
 

 10 /  20  

681   Lot : tour de cou perles et métal, boucles et pendentifs perles et or jaune 

 
 

 40 /  60  

682   Pendentif égyptien en métal et émail orné d'un scarabée bleu 

 
 

 20 /  40  

683   Ravissante petite bourse en perles métalliques de couleur (or, vertes, marrons, roses) formant un bouquet de 
fleurs. Elle ferme par une petite perle 
H. 7 cm L. 7 cm 

 
 

 50 /  80  

684   Lot de bijoux fantaisie composé d'une broche, d'un pendentif et d'une bague 

 
 

 10 /  20  

685   Lot de bijoux fantaisie : quatre colliers de perles (accident), un bracelet de perles, perles en vrac, chaînes en métal 
doré, montre OMEGA, alliances américaines en argent ornées de pierres fantaisies (poids brut: 19,9 g), une bague 
en métal doré, ornée d'un oxyde de zirconium (TDD 52) 

 
 

 60 /  80  

686   GÜBELIN 
Montre de dame en or jaune, boîtier carré incrusté de brillants 
Poids brut : 46,4 g 

 
 

 700 /  800  

687   Petite montre de col en or jaune, poinçon tête de cheval 
Poids brut : 17,8 g 

 
 

 100 /  130  

688   Montre de col en or jaune poinçon tête de cheval, la lunette est décorée d'un motif de feuillages, le fond est de 
couleur crème, chiffres arabes pour les heures 
Poids brut: 21 g 

 
 

 100 /  150  

689   Montre de gousset en or jaune, boîtier ciselé à décor rayonnant centré d'un cartouche, cadran émaillé blanc, 
chiffres romains noirs, trotteuse à six heures, mouvement à clef 
Poids brut : 70,1 g 

 
 

 420 /  450  

690   Montre de dame en or jaune, boîtier ciselé à décor de guirlande, au centre un cartouche, le cadran émaillé blanc, 
chiffres romains, mouvement à clef. Avec sa clef 
Milieu du XIXe siècle 
Poids brut : 26,56 g 

 
 

 160 /  180  

691   Montre de col en or jaune, cadran blanc, chiffres romains pour les heures, le dos est chiffré CP dans un décor 
floral Poids brut:18 g 

 
 

 80 /  100  

692   Montre de gousset savonnette en or jaune 9K, double boîtier ciselé, cadran émaillé blanc signé "WALTHAM" 
(manque le verre) 
Poids brut : 60,4 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 200 /  300  

693   Montre de gousset en or jaune, trotteuse, dos monogrammé 
Poids brut : 72,6 g 
 

 
 

 250 /  300  
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694   Montre de gousset en or jaune, à remontoir  
Verre accidenté, chocs 
Poids brut : 58,4 g 

 
 

 350 /  400  

695   Montre de dame en or jaune, boîtier monogrammé, cadran à fond blanc, chiffres romains noirs et arabes rouges, 
mouvement à remontoir 
XIXe siècle 
Poids brut : 36,7 g 

 
 

 220 /  250  

696   LONGINES 
Montre de dame en or jaune 
Poids brut : 27,4 g 

 
 

 360 /  400  

697   Montre de dame bracelet cuir, cadran carré en or jaune 

 
 

 90 /  100  

698   JAEGER LECOULTRE 
Montre bracelet de dame en or jaune  
Poids brut : 28,1 g 
 

 
 

 250 /  300  

699   Montre de col en argent, le fond est décoré d'une guirlande de fleurs, poids brut : 22 g 
Montre de col en vermeil n° 932886, le fond est décoré de fleurs, poids brut : 19,4 g 
Nous joignons une montre de gousset en métal, fond entièrement décoré de motifs végétaux et deux clés (une 
accidentée) avec barette en métal 

 
 

 20 /  30  

700   Lot de deux montres de gousset en argent, mouvement à coque 
Début du XIXe siècle 
Poids bruts: 67,4 g et 81,5 g 

 
 

 100 /  120  

701   Lot comprenant une montre de col et trois montres de gousset en argent (une chaîne métal) 
Poids bruts : 30,4 g , 74,9 g, 90,1 g, 63 g 

 
 

 150 /  180  

702   Lot de cinq montres de gousset en argent avec boîtiers ciselés 
Poids bruts : 54,2 g 55,4 g, 69 g, 51,8 g, 85,9 g 

 
 

 200 /  250  

703   Lot de deux montres de gousset OMEGA et DREVON en argent niellé Art Déco 
Poids bruts : 55,9 g et 78,8 g 

 
 

 100 /  120  

704   Lot de trois montres de gousset dont deux en argent (une ancienne signée LEPINE A PARIS), poids brut : 140 g et 
une métal 

 
 

 70 /  80  

705   Lot de deux montres de gousset en argent, dos squelette 
Poids bruts : 103,8 g et 109,2 g 

 
 

 100 /  120  

706   Montre de gousset en argent, boîtier à motifs floraux inscrustés d'or, mouvement à remontoir 
Poids brut: 61,9 g 
Nous joignons une montre de gousset en métal 

 
 

 30 /  40  

707   Montre de col en argent, verre manquant,  n° 10728, fond à décor de fleurs  
Poids brut : 18,6 g 

 
 

 10 /  15  

708   CHRISTIAN DIOR  
Montre de dame en acier et plaqué, cadran tonneau, chiffres romains, dateur à 3h, mouvement à quartz, bracelet 
à plaquettes articulées. Signée et numérotée 45.14.08. 

 
 

 20 /  40  

709   Jean PERRET, Genève 
Bracelet montre de dame en argent, mouvement mécanique, fonctionne 
Poids brut : 48 g 

 
 

 50 /  80  

710   Lot de cinq montres dont deux LIP et une LANCEL 

 
 

 30 /  50  
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711   TAG HEUER 
Bracelet montre d'homme, dans son écrin, modèle chronomètre Formula one édition limitée Kimi Raikkonen, 
2008 Mouvement quartz, bracelet caoutchouc boîtier acier, boucle ardillon 
Dans son écrin, bon état de conservation, fonctionne 

 
 

 300 /  500  

712   GUESS 
Bracelet montre d'homme, sport, monvement quartz, boîtier acier, boucle déployante, 
Dans son écrin, bon état de conservation, fonctionne 
 
 

 
 

 100 /  150  

713   ORIS 
Bracelet montre d'homme, bracelet cuir noir, boucle déployante, indications données : jour, date, affichage 24h 
ou 2° fuseau horaire, phase de lune 
Dans son écrin, mouvement automatique, calibre Oris 581, visible à travers le fond saphir  fonctionne bon état de 
conservation 

 
 

 200 /  300  

714   LOTUS 
Bracelet montre chronographe d'homme, modèle 24 Hours mouvement Quartz - Bracelet en Acier inoxydable, 
boucle déployante avec sécurité, affichage : Analogique. Diamètre du cadran : 44 millimètres. Fonction : Jour et 
date, accident sur verre 

 
 

 20 /  50  

715   GUESS 
Bracelet montre Chronographe acier bicolore, mouvement quartz, boucle déployante 
Fonctionne, dans son écrin d'origine, deux maillons supplémentaire 

 
 

 80 /  100  

716   TISSOT 
Bracelet montre modèle Lisboa, réplique d'un modèle des années 1940. Boîtier acier de forme rectangulaire, 
bracelet cuir boucle ardillon. Mouvement à remontage manuel, chiffres arabes pour les heures, chemin de fer 
pour les minutes, petites secondes à six heures 
Dans son écrin bois, fonctionne, état neuf 

 
 

 350 /  500  

717   ROTARY  
Bracelet montre d'homme, modèle Elite de 1999, bracelet cuir marron, boucle ardillon. Mouvement automatique, 
fonctionne, bon état de conservation. Boîtier deux faces : coté face un cadran argenté à chemin de fer, chiffres 
arabes appliqués et date à 6h. Côté pile, calibre visible 

 
 

 200 /  300  

718   Bracelet montre d'homme ROAMER, en métal 

 
 

 10 /  20  

719   ELGIN 
Montre de gousset en métal doré, dos monogrammé 
Poids brut: 70 g 

 
 

 30 /  50  

720   Lot de quatre montres de gousset et trois montres de dame en métal 
Fin du XIXe siècle 

 
 

 120 /  140  

721   Lot de cinq  montres de gousset en métal 

 
 

 50 /  80  

722   Lot de onze montres en métal  

 
 

 250 /  280  

723   Lot composé de trois régulateurs en métal 

 
 

 50 /  80  

724   Lot de deux montres en métal 

 
 

 80 /  100  

725   Petit lot de bijoux fantaisie et quatre montres bracelet dont une SEIKO 

 
 

 10 /  20  

726   Montre bracelet de dame en métal, mouvement à quartz, le bracelet en argent à décor de panthères pavées de 
marcassites 
Poids brut : 42 g 
A CHARGE DE CONTRÔLE 

 
 

 10 /  20  
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727   Lot de trente-sept montres fantaisies en métal et divers, mouvements à quartz. En l'état. 

 
 

 50 /  100  

728   Régulateur en métal auquel nous joignons un lot de chaînes également en métal 

 
 

 50 /  100  

729   Montre de gousset de la maison Paul BENOÎT à Besançon en métal doré, accident sur le cadran (manque l'aiguille 
des minutes) 
Nous joignons : 
Une montre de gousset en métal, DAMERT (?) à Ingolsheim, chiffres romains pour les heures, chiffres arabes pour 
les minutes et chemin de fer, petite trotteuse à six heures, le fond entièrement décoré 
Et un lot comprenant une chaîne de montre en métal, quatre clefs de montres et un remontoir, le tout en métal 

 
 

 10 /  20  

730   Lot comprenant une montre de gousset ZENITH en argent, poids brut : 60,5 g et trois petites bourses, deux en 
argent : poids : 48 g et une en métal 

 
 

  

731   Lot composé de six montres de gousset en métal, certaines d'époque Art Déco et une argent, poids brut : 53,5 g 

 
 

 120 /  140  

732   Deux montres, de gousset et de col, en argent 
Poids brut: 75,2 g 

 
 

 30 /  40  

733   Lot de cinq montres de gousset en métal : Scènes de chasse, d'équitation, de labour, coq chantant 

 
 

 180 /  200  

734   Lot de deux montres de col (dont une en argent, poids brut : 21,4 g) et une montre de gousset LIP en métal 

 
 

 10 /  20  

735   Pelle à poisson en argent, ajourée, gravée, manche en bois tourné 
Epoque Restauration 
Poids brut : 144 g BL 
 
 

 
 

 30 /  50  

736   Ensemble de couverts de table en argent, modèle uniplat composé de : 
- une cuillère, Paris XVIIIe siècle 
- une cuillère, 1808-1818 
- trois cuillères, 1818-1838 
- une cuillère Minerve  
- une fourchette, 1808-1818 
- deux fourchettes, 1818-38 
- deux fourchettes Minerve  
Poids : 776 g BL 
 
 

 
 

 200 /  300  

737   Réunion de six couverts de table, deux cuillères à café et une louche en argent, modèle uniplat 
Orfèvres différents 
1818-1838 
Poids: 1069 g BL 
 

 
 

 400 /  600  

738   Réunion de couverts en argent modèle uni-plat composé de : 
Quatre couverts de table chiffrés AL, époque Restauration 
Un couverts de table, époque Restauration, M.O : LC   
Une cuillère, époque Restauration  
Une cuillère armoriée, XVIIIe Siècle 
Une fourchette Minerve 
Poids : 863 g BL 
 

 
 

 200 /  300  

739   Suite de quatre salerons ovales en argent à décor de médaillons chiffrés et cannelés, sur quatre pieds, et leurs 
pelles. 
Ecrin chiffré JJ de la Maison BEAUMONT à Lyon 
Poids: 120 g  BL 

 
 

 100 /  150  
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740   Un lot de douze cuillères à café en vermeil début du XXe siècle  
Minerve, Hénin et Cie 
Poids. 152.30 g BL 
Dans un écrin  

 
 

 50 /  80  

741   Coupe en argent sur piédouche, anse stylisées 
Travail étranger  
H. 18 cm Poids: 255 g  
Chocs  

 
 

 50 /  80  

742   Une petite boîte en argent à côtes chantournées 
Travail étranger 
Poids: 22 g 
Petits chocs 

 
 

 50 /  80  

743   Lot de vint-quatre cuillères en argent guilloché, la spatule monogrammée  
Travail étranger 
Poids: 369 g 
Dans deux écrins 

 
 

 60 /  80  

744   Un service à glace en argent comprenant douze cuillères et un couteau  
Travail étranger 800°/°°° 
Poids: 298 g  
Dans un écrin 

 
 

 40 /  60  

745   Douze cuillères à café et pince à sucre en argent uni à bout torsadé 
Goldsmiths and Silversmiths Company, Londres 
Dans leur écrin  
Poids : 209 g BL 
 

 
 

 80 /  120  

746   LE MONDIAL, importante ménagère en métal argenté de style Louis XV comprenant : 
une louche, une cuillères à ragoût, une cuillère à jus, douze grands couverts, douze grands couteaux, douze 
fourchettes à huitres, douze couteaux à poisson, une pelle à tarte, douze couteaux à fromage, douze cuillère à 
glace, douze petites cuillères, douze fourchettes à entremet, douze petites fourchettes, une pelle à asperge, une 
pelle à poisson, couverts à découper et deux cuillères de service. 

 
 

 200 /  300  

747   Un lot de couverts en argent comprenant trois fourchettes et huit cuillères 
Travail étranger 800°/°°° 
Poids: 639 g 
Dans un écrin 

 
 

 80 /  120  

748   Lot en argent comprenant un couvert de baptême, trois ronds de serviette, une pince à sucre, quatre fourchettes 
et une cuillère (modèles différents), une tasse et sa sous-tasse 
Minerve, poids: 633 g 
On joint un manche de couvert en argent fourré  

 
 

 120 /  150  

749   Réunion de couverts en argent uniplat comprenant: sept couverts et deux fourchettes de table, sept cuillères à 
café et une cuillère à ragoût  
Minerve, orfèvres différents 
Poids: 1349 g BL 
Repolies  
 
 

 
 

 500 /  700  

750   Lot en argent de modèles divers, quatre cuillères à café et une pelle, cuillère à sirop et une cuillère à bouillie en 
ivoire et argent, trois pièces à confirmer 
Poids brut : 258 g BL 

 
 

 300 /  400  

751   Un lot de couverts en argent dépareillés et couverts de service en argent minerve   
Poids. 1293 g 
Accidents  

 
 

 200 /  250  
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752   Cinq couverts et une grande cuillère modèle uniplat en argent Minerve 
M. O : FL 
Poids. 896 g  

 
 

 200 /  250  

753   Lot de couverts dépareillés en argent Minerve 
Poids : 986 g 
 
 
 

 
 

 100 /  150  

754   Un écrin contenant douze couteaux à fromage, manche violonné en ivoire, lame argent minerve  

 
 

 50 /  80  

755   Huit couverts et trois cuillères de table en argent à filets, chiffrés MM, Minerve  
Poids 1618 g BL 

 
 

 300 /  500  

756   Suite de neuf couverts et trois cuillères à entremets en argent à filet, sans épaulement, chiffré MM, Puiforcat 
On joint deux fourchettes à filet, épaulement, en argent, non chiffré  
Poids total. 1041 g BL 

 
 

 200 /  300  

757   Suite de six cuillères à café, une pince à sucre et une cuillère à mignardise en vermeil  
Style Louis XV 
Minerve, M.O pour les cuillières Philippe Berthier  
Poids. 137 g  

 
 

 50 /  80  

758   Douze grands couteaux de style rocaille à décor de coquilles et feuillages, manches en argent fourré 
Poinçon Minerve 

 
 

 80 /  120  

759   Ménagère de douze couverts de style rocaille à décor de coquilles et feuillages, en argent 
Minerve 
Poids : 2052 g 

 
 

 300 /  400  

760   Lot de composé d'une timbale en argent, minerve 94 g; On joint deux timbales et un coquetier.  

 
 

 50 /  80  

761   Dessous de bouteille en argent, à rosace feuillagée sur fond rayonnant 
M.O.: BOIVIN 
Poids Brut: 102 g BL  
 

 
 

 60 /  80  

762   Service à bonbons en argent, manche en argent fourré 
Poinçon Minerve 

 
 

 80 /  100  

763   Cinq couverts et sept cuillères de table en argent à spatule découpée, chiffrés JP, Hénin et Cie  
On joint trois fourchettes à entremets de modèles différents  
Poids. 1561 g BL  

 
 

 300 /  500  

764   Importante soupière sur piedouche en métal argenté de style Empire, anses à têtes de cygnes.  
H. 27 cm D. 38,5 cm 

 
 

 80 /  100  

765   Cafetière en argent guilloché, chiffré CR 
Minerve  
Poids 361 g 

 
 

 50 /  80  

 


