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N° Description Estimations
1 Montre de col or jaune 36.6 g (brut) 300 / 400 
2 Bracelet montre de dame, mouvement quartz, cadran en métal argenté et bracelet en or 

jaune. Poids brut 28,4 g.
200 / 300 

3 Montre de dame en or jaune  
4 Chaine de montre en or rose 9.1g 200 / 230 
5 Un bracelet mailles filligranées en or, poids: 5,5 g 120 / 130 
6 Bracelet en or jaune, 13, 6 g  
7 Bracelet montre d'homme chronographe de la marque Mardon, tout or jaune, poids brut 82 g 2000 / 2200 
8 Chatelaine en or jaune 12.3 g 280 / 300 
9 Bague en or jaune avec des saphirs, rubis et émeraudes, poids brut : 6 g. 150 / 200 

10 Bague en or jaune, ornée d'un camé sur coquillage représentant un profil de jeune femme, 
accidents, manques, poids brut: 3,3 g.

30 / 50 

11 Une bague tête de lion en or avec deux rubis et un oxyde de zirconium, poids brut: 10g 240 / 260 
12 Montre de col pouvant être portée en bracelet, poids brut: 32,3 g 50 / 60 
13 Paire de boucles d'oreille en or jaune et perles (?)  
14 Bague double anneaux en or jaune orné d'un diamant taille brillant en serti clos d'environ 

0,20 carats, poids: 9,1 g, doigt : 54
400 / 500 

15 Paire de pendants d'oreille, en or jaune, ornée de cabochons de sodalite, poids brut: 6,3 g 130 / 140 
16 Montre de col avec sa clef, en or jaune poids brut 24 g  
17 Médaillon reliquaire en or (poinçon tête d'aigle) composé d'un décor floral et de quatre perles 

(une manquante). Poids brut : 10,7 g.
180 / 250 

18 Sautoir filigrané en or jaune. Poids : 47,8 g 1000 / 1200 
19 Bague jonc en or gris 14 carats, ornée d'un diamant demi-taille d'environs 0,75 carats, poids: 

9,2 g, doigt 49
650 / 850 

20 Lot composé de 18 débris en or jaune 18c poids: 50,2 g 1000 / 1200 
21 Deux débris or 14 carats, poids: 2,48 g 45 / 50 
22 Lot de deux alliances, l'une or gris l'autre or jaune poids : 2,7 g 55 / 60 
23 Paire de créoles deux tons d'or, bossuée, poids 3,9 g. 80 / 90 
24 Médaille religieuse chiffrée et chaine en or jaune cassée, poids brut: 7,5 g 180 / 200 
25 Une chaîne et deux breloques chiffrées en or jaune, poids: 6,6 g 150 / 180 
26 Deux paires de dormeuses dont une cassée, manques, accidents, monture or, poids 2,7 g 50 / 60 
27 Une chaîne et deux médailles (non chiffrées) en or jaune, poids: 5,1g 100 / 120 
28 Quatre alliances en or et une monture en or jaune, poids: 15,2 g 340 / 360 
29 Trois chaines en métal doré  
30 Montre en or jaune, environ 50g brut 1000 / 1200 
31 Important pendentif monture en or jaune 18K (poinçon tête d'aigle) orné en son centre d'une 

améthyste ovale.
Poids brut : 16,1 g.

180 / 200 

32 Broche deux tons d'ors ajouré, entièrement pavée de diamants taille rose et taille ancienne 
en serti griffe, manque trois pierre, et la pierre de centre est une imitation. Travail de la fin du 
XIXe siècle, poids brut: 9,4 g

300 / 400 

33 Bracelet jonc ouvrant en or jaune, avec huit de sécurité, poids : 14,3 g 300 / 320 
34 Bague croisée en or jaune et or gris, ornée d'un pavage de saphirs calibrés er de diamants, 

poids : 6 g.
200 / 250 

35 Collier maille palmier, en or jaune, poids : 15 g. 350 / 400 
36 Collier de perles de cultures blanches choker certaines perles sont usées, fermoir or 80 / 100 
37 Une parure fantaisie: un collier et un bracelet en métal doré 15 / 30 
38 Un plateau de bijoux fantaisie: pendentifs, chaînes, boucles d'oreille, bracelets.. 15 / 30 
39 Un plateau de bijoux fantaisie: pendentifs, chaînes, boucles d'oreille, bracelets.. 15 / 30 
40 Un pendentif bouddha en jade jadéite représentant un bouddha sur une monture or 14K, 

poids brut : 5,1g.
10 / 20 

41 Petite broche en or jaune 3.7 g 80 / 100 
42 Bague jonc, en or jaune avec au centre une pierre violette en serti clos, poids 3,8 g. 90 / 100 
43 Une paire de boucles d'oreille or jaune et saphirs, poids brut: 1,8g 60 / 80 
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44 Collier torsade composé de quatre rangs de perles blanches d'eau douce, terminé par un 

fermoir en or jaune de forme papillon, longueur : 42 cm
80 / 100 

45 Epingle à cravate en or jaune avec chainette, poids: 4,3 g 80 / 120 
46 Grande chatelaine or jaune 16g 400 / 440 
47 Bague chevalière, plaqué or, avec une pierre bleue taille cabochon, poids 9,3 g. 5 / 10 
48 Important bracelet manchette composé de sept rangs de perles de cultures blanches de 7,5 

mm de diamétre, de la maison Mikimoto, agrémenté d'un important fermoir en or gris 14 
carats et de deux barettes, poids brut : 107 g.

600 / 800 

49 Une bague or jaune, saphir et diamants, poids brut: 2,9g 150 / 200 
50 Alliance américaine en or gris et diamants taille brillant, serti griffes, pour environ 2 carats, 

doigt 62, poids 2,6 g.
500 / 600 

51 Montre de gousset à clef et à sonnerie en argent, la carre godronnée, la platine à coq
M.O.: MA
Poids brut : 111 g.
Epoque Restauration
Deux minimes éclats autour des vis de fixation du cadran émaillé sur la platine

100 / 150 

52 Importante bague monture en argent, perle d'imitation, poids brut 7,2 g 40 / 60 
53 Un bracelet en argent, poids brut: 9 g 10 / 20 
54 Montre de gousset en argent, poids brut: 49,3 g 40 / 50 
55 Bracelet en argent, poids: 1,4g 5 / 10 
56 Demi-parure en argent composée d'un bracelet et d'un collier moderne, Danemark XXe 

siècle. Poids : 48,9 g.
60 / 80 

57 Un bracelet, une chaîne en argent, poids: 11 g 10 / 15 
58 Petite montre de col en argent 

Poids brut: 19,9 gr
30 / 50 

59 Demi-parure en argent, maille fantaisie composée d'un collier et d'un bracelet formant des 
fers à cheval. Poids 63 g. Danemark.

60 / 80 

60 Montre gousset en argent, manque verre, poids brut: 64 g 20 / 30 
61 Chevalière chiffrée or jaune et pierre noire  
62 Montre de dame en or jaune  
63 Paire de pendants d'oreille en or jaune sertis d'une azurite.

Poids brut : 6,3 gr
50 / 70 

64 Pendentif en or jaune en forme de parchemin (non chiffré), orné d'un diamant, poids : 5 g. 100 / 120 
65 Bague en or jaune ornée d'une citrine ambrée, taille émeraude, épaulée de deux lignes de 

diamants, poids: 6,5 g, doigt: 52
200 / 300 

66 Paire de pendants d'oreille en or jaune en forme de fuseau. 
Poids : 4,7 gr

100 / 150 

67 Gourmette en or jaune (poinçon hiboux) ornée de quatre breloques. Chaînette de sécurité. 
Poids: 43,9 g. 

900 / 1000 

68 Demi-parure comprenant une bague et une paire de dormeuses en or jaune orné de grenats, 
poids brut:7,2 g

180 / 200 

69 Un collier de perles de culture en chute, fermoir en or, poids brut: 12,6g 120 / 150 
70 Tabatière entièrement travaillée, en or jaune. Poids brut: 87,1g. 1800 / 2000 
71 Bracelet maille fantaisie orne de huit pierres fines (citrine, améthyste, péridot, quartz fumé, 

grenat), fermoir cassé, poids brut : 12 g.
250 / 300 

72 Montre de dame en or jaune  
73 Collier en or jaune, torse  
74 Gourmette "André" en or jaune et une alliance en or jaune  
75 Bracelet jonc ouvrant en or jaune, avec huit de sécurité, légèrement bossué, poids: 16 g. 350 / 370 
76 Bague moderne en or jaune et pavage de saphirs, poids : 5,8 g 150 / 200 
77 Bague chevalière en or jaune et petits diamants  
78 Paire de pendant d'oreilles en or jaune, poids : 4,5 g 90 / 100 
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79 Important pendentif orné en son centre d'un cabochon ovale de jade jadéite teinté, la monture 

est en métal doré, importante chaîne en or 14 carats.
Poids brut : 115,7 g, la chaîne fait environ 50 g 

700 / 900 

80 Joli pilulier carré, en or jaune. XXe siècle. Poids 32,3g 500 / 800 
81 Bague ancienne ornée d'une citrine ovale en serti clos avec paillon, or jaune. Monture en or 

18K.
Travail du 1er quart du XIXe siècle. Poids: 3,3 g.  

20 / 30 

82 Lot de trois épingles à cravate. Travail de la fin du XIXe siècle. L'une comportant une perle de 
corail entièrement facetté, la seconde est ornée d'ambre (accidents). La dernière est ornée 
d'une croix composée de saphirs calibrés (manque). Poinçon tête d'aigle. Poids brut : 5 g.

30 / 60 

83 Un collier de perles de culture en chute, fermoir or, poids brut: 24 g 200 / 220 
84 Chaîne en or jaune 18 carats, agrémentée d'une breloque en or jaune bas titre pavée 

entièrement d'oxydes de zirconium, poids : 12 g.
250 / 280 

85 Bracelet manchette en or jaune (poinçonné tête d'aigle). Poids: 50,1g. 1000 / 1200 
86 Un boitier de chronographe homme, de la marque Tissot, en or 14 carats, poids brut : 42 g 300 / 400 
87 Cinq bracelets jonc ciselés, en or bas titre 14 carats, poids : 66 g. 1000 / 1200 

88 Bracelet en or jaune , 750 °/°° travail étranger  62 g à contrôler 1200 / 1500 
89 Chaîne et médaille religieuse chiffrée en or jaune, poids: 5,1 g 120 / 140 
90 Bracelet maille grain de café, en or jaune, poids : 21 g. 500 / 600 
91 Lot de quatre médaillons :

- Scene galante peinte sur un médaillon en porcelaine, monture en pomponne 
- Camée sur coquille représentant un profil de femme, monture pomponne 
- Camée sur coquille représentant une scène au puits, monture en pomponne 
- Camée sur coquille représentant une dame de qualité, monture en pomponne 

100 / 150 

92 bracelet gourmette en or jaune, travail étranger,  
93 Montre gousset en argent, manque verre, poids brut: 62,8 g 20 / 30 
94 Montre de col en argent, décor floral en deux tons au dos poids brut :19 g. 10 / 20 
95 Solitaire en or gris orné d'un diamant taille brillant d'environ 0,20 carats entouré de six petits 

diamants, poids 2,3 g.
350 / 400 

96 Lot de pierres sur papier comprenant dix oxydes de zirconium, un grenat taille brillant de 2,4 
carats, un rubis ovale de 1,2 carats, et une émeraude cabochon de 1,48 carats

100 / 200 

97 Paire de boucles or 9 carats, ornée de pierres rouge, poids: 2,7 g 25 / 35 
98 Un débris or 9 carats, poids: 4,5 g 40 / 50 
99 Paire de dormeuses en or jaune et demi-perles blanches, poids: 1,5 g 30 / 35 

100 Trois boucles en or jaune dépareillées, poids brut : 2,2 g 45 / 50 
101 Paire de dormeuses en or jaune, orné de demi-perles d'imitations, poids: 1,3 g 25 / 30 
102 Lot de deux bagues :

Une alliance en or 14 carats, poids 3,9 g, doigt: 58
Une petite bague en or 9 carats, ornée d'une pierre verte en forme de coeur, poids: 1,4 g, 
doigt: 47

50 / 60 

103 Bracelet en or jaune (?), 15, 5 g  
104 Paire de créoles torsadées en or jaune, poids : 3,1 g 60 / 70 
105 Bracelet montre de dame, marque LIP boitier or bracelet cuir marron usager, boucle acier, 

poids brut: 12g.
40 / 50 

106 Un bracelet montre d'homme boitier or et bracelet cuir, poids brut: 36 g 350 / 400 
107 Lot de bijoux en métal : un collier, une cahier, un bracelet, quatre boucles dépareillées, un 

fermoir et un débris
5 / 15 

108 Montre de col en métal doré de la marque Maty 5 / 10 
109 Lot de bijoux fantaisie et boutons de manchette, on y joint des médailles de baptême  
110 Petit miroir en pendentif, monture argent sur travail émaillé, poids brut 15,9 g 15 / 20 
111 Broche en métal, poids 8,1 g. 10 / 15 
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112 Montre de gousset en métal, accidents 5 / 10 
113 Collier et bague fantaisie à motifs bleu de forme ovale la monture de la bague est en argent 

Poids du collier 31,1 g, poids de la bague: 5,9 gr
20 / 30 

114 Lot composé de: trois briquets, trois stylos, deux écrins de médailles, lot de broches et 
bouton

20 / 30 

115 Lot de chaines et chevalière (argent?)  
116 Lot composé de:

- Une montre de gousset en argent gravée d'un écu et d'une couronne florale
- Une montre de gousset en métal gravé d'un vigneron et sa hotte (manque le verre et le 
remontoir)
- Une montre de gousset en métal avec trotteuse (aiguille manque, éclat au cadran, manque 
le verre)

50 / 80 

117 Lot composé de:
- Montre de gousset en argent à écu aveugle sur fond rayonnant
- Montre de gousset en argent à écu dans une couronne florale
- Montre de gousset en argent uni
(Les remontoirs manquent)

50 / 80 

118 Sept plaquettes en argent "fin" (999 °/°°) du comptoir Lyon - allemand
Poids total : 70 g

30 / 50 

125 Un statère en or au type d'Alexandre Le Grand. Importantes traces de monture. 1100 / 1200 

126 Lot comprenant un bronze byzantin, Anasthase et un jeton ecclesiastique. 100 / 200 
127 FRANCE - CHARLES LE CHAUVE. 840-875

Denier de Saosne (Châlon sur Saône ?) en argent
Monogramme de Charles
Revers : Croix

400 / 500 

128 FRANCE - LOUIS XV. 1715-1774
Ecu aux lauriers, frappé à Aix en 1732
Buste cuirassé à gauche, la poitrine orbée de la croix et du cordon du Saint Esprit
Revers : Ecus ovales couronnés entre deux branches de laurier

200 / 300 

129 Lot comprenant un écu Louis XV monté en pendentif et un écu Louis XVI 1785 R. 40 / 60 
130 NAPOLEON Ier - EMPEREUR. 1804-1814

5 Francs frappés à Paris en 1811
La tête laurée de l'Empereur à droite
Revers : Valeur dans une couronne de lauriers

100 / 150 

131 Or - France
Deux pièces de 50 francs Napoléon III tête nue. Paris 1855. TTB
Poids : 32 gr

1000 / 1100 

132 FRANCE
20 francs or -  Paris 1878

150 

133 FRANCE - IIIe REPUBLIQUE. 1871-1942
100 Francs frappés à Paris en 1882 en 37420 exemplaires.
Le génie gravant la Constitution
Revers : Valeur dans une couronne de chêne

1500 / 1700 

134 Or - France
40 pièces de 20 francs XIXe siècle
Dans un rouleau

8000 / 12000 

135 FRANCE
100F or, 1906, Paris

1350 / 1500 

136 FRANCE
Deux pièces en or commémoratives 1789-1989 et leurs certificats de garantie
Poids : 12 gr

500 / 600 
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137 Médaille en argent du XIXe siècle montée en médaillon. Compagnie de navigation mixte par 

M. Penin.
50 / 80 

138 PORTUGAL - JOSEPH I. 170-1777
4 Escudos frappés en 1774
Buste à gauche
Revers : Armoiries

1000 / 1250 

139 PORTUCAL - JEAN VI. 1816-1826
4 Escudos frappés en 1822
La tête laurée du roi à droite; le buste drapé
Revers : Armoiries couronnées entre ddeux branches de laurier

1000 / 1200 

140 ESPAGNE ou FLANDRES
Pièce en or
Poids : 3,4 gr

150 / 200 

141 Dans le goût des Padouans, médaille en or XVIIIe-XIXe siècle
Droit du Sistophore d'Octavia
Revers du Sesterce de Néron au port d'Ostie

750 / 800 

142 ITALIE - MARIE LOUISE. DUCHESSE DE PARME. 1815-1847
40 lires frappées en 1815
Buste diadémé à gauche
Revers : L'Abondance debout

750 / 800 

143 BELGIQUE
2 francs argent, 1843, Léopold 1er 

115 / 150 

144 Pièce Souverain en or, Victoria (1837-1901) - 1888, poids: 8 g 250 / 300 
145 Pièce de 20 dollars en or jaune, 1865, montée en pendentif, 36, 3g  
150 SHEFFIELD, une saucière en métal argenté à moulure godronnée, sur trois pieds biche

Travail anglais de la maison MAPPIN&WEBB
On y joint une pince à sucre en métal

50 / 60 

151 Service à œufs couvert en métal argenté (Phenix) à frise de laurier et anses coquille, avec 
son plateau antérieurement à cinq emplacements et prises pomme de pin BL

20 / 30 

152 Chauffe-plat en métal argenté à deux anses feuillagées avec sa lampe. BL 10 / 20 
153 Une verseuse balustre en métal argenté uni Sheffield BL 20 / 30 
154 Paire de salerons ronds en cristal taillé à pans montés argent et leurs pelles en argent 

Poids brut: 112 g  
30 / 40 

155 CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté filets rubans croisés composé de douze couverts et une louche.  
BL

100 / 200 

156 Plat rond métal argenté D:30 50 / 60 
157 Timbale en argent à fond plat

Minerve
Poids: 30 g BL
Très bossuée

10 / 20 

158 Six fourchettes à huître, les fourchons en argent, les manches en ivoire fileté
Maître orfèvre: CG
Dans leur coffret en ébène de la maison POLTI à Tours BL

80 / 100 

159 Plat rond à filets contours en métal argenté. BL 10 / 20 
160 Huilier-vinaigrier en argent fondu et ciselé, la base mouvementée moulurée sur quatre pieds 

à volutes, les supports de burette à montants torses à décor de pampres avec ses bouchons 
à prise en pomme de pin.
Avec deux burettes en verre overlay (anses accidentées)
XVIIIe siècle
L. 29 cm  BL
Poids: 879 g  

350 / 500 
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161 Lot en argent ou monté argent, composé de:

- une pelle à glace vermeillée gravée de trèfles
-une fourchette à poisson de service rocaille
-une fourchette de table assortie
-une pelle à confiserie filets coquille
-une petite pince à sucre (ou à confiserie)
Poids total: 380g BL
Joint: deux couteaux de table, une pique et une pique Art Nouveau montés argent

80 / 100 

162 Deux plats ovales en métal argenté 10 / 20 
163 Saleron ovale en argent de style Louis XVI et son intérieur.

On joint une pelle à sel en argent
Poids total: 18 g BL

10 / 15 

164 Saucière casque à plateau ovale adhérent en métal argenté
Style Empire
Fond désargenté BL

15 / 20 

165 Une coupe tulipe en argent à côtes pincées et bord découpé, sur petite bate, diamètre: 13,5 
cm, poids: 226 g, travail étranger.
On y joint une monture de coupe circulaire en argent sur quatre pieds boule, le corps ajouré 
d'arcatures en deux frises, travail étranger, poids: 159g, diamètre: 16 cm BL

150 / 200 

166 Quatre pièces à confiserie en argent et argent fourré. BL 30 / 40 
167 Pelle à gâteau manche en argent fourré, pelle métal. BL 20 / 30 
168 4 fourchettes à gâteau et 6 cuillers à café en métal argenté filets-contours (deux écrins) 10 / 15 
169 Grande timbale tronconique à fond plat en argent à frise gravée de vigne vierge.

Poids: 106 g BL
60 / 70 

170 Corbeille à pain rectangulaire à côtes pincées et filets agrafés à deux anses latérales, 
reposant sur quatre pieds pirouette, en argent 
Poids: 620 g
L. 37 cm BL

250 / 300 

171 Petit gobelet tronconique en argent uni
Travail étranger 800
poids: 63 g BL

20 / 40 

172 Aiguière et son bassin en argent (trois pièces)  
173 Lot composé de:

-une coupe ovale à extrémités échancrées en métal argenté uni
-un dessous de bouteille filets-contours en métal argenté
-une mini-jatte carrée en métal argenté filets contours
-un petit présentoir rectangulaire à galerie ajourée en métal argenté
-une petite corbeille ovale à corps ajouré en argent?

30 / 50 

174 Cadre en argent (dans son écrin)  
175 Cafetière balustre sur quatre pieds pirouette en argent uni

Travail étranger 800
Poids: 362 g BL

150 / 200 

176 Réunion de cinq fourchettes et huit cuillères de table en argent à filets.
Epoque Restauration 1818-1838 (trois M.O différents)
On joint une cuillère en métal argenté.
Poids: 925 g BL

150 / 200 

177 Lot en argent comprenant:
- Deux cuillères à entremets (modèle différent)
- Pelle et fourchette à confiserie
- Quatre cuillères à moka en argent et une cuillère à moutarde en vermeil, ou émaillée, poids 
: 187 g
- Une cuillère souvenir Lion de Saint Marc, poids: 9 g 
Poids total : 196 g BL

100 / 120 

178 Rond de serviette en argent à décor de palmettes et un coquetier sur piédouche à moulure 
de lauriers gravé
Poids total: 52 g BL

30 / 35 
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179 Théière en métal argenté uni, sur trois pieds griffes, de style Empire 

Couvercle légèrement...BL
20 / 30 

180 Douze cuillères à café et une cuillère à entremets en argent, à filets
Travail étranger 800
Poids: 113 g BL

50 / 70 

181 Pot à crème balustre gravé, en métal argenté anglais. BL 10 / 20 
182 Trois cuillères à thé en argent à filets sans épaulements

XIXe siècle, Savoie
Poids: 67 g BL

30 / 40 

183 Paires de salerons rectangulaires à moulure de godrons et coquilles sur quatre pieds 
cambrés, avec leurs intérieurs en verre bleu et deux pelles à sel en argent 
Angleterre, MAPPIN&WEBB (pour les salerons)
Poids: 71 g BL
On y joint deux montures de salerons ronds en vermeil ajouré (travail étranger 800) et deux 
pelles à sel en vermeil
Poids: 30g
Poids total: 101 g

70 / 80 

184 Petite coupe ronde en argent à côtes pincées sur trois pieds boule
Travail étranger 800
Poids; 107 g BL

50 / 60 

185 Service à thé en métal argenté composé d'une théière, d'un sucrier couvert, d'un pot à lait 
balustre à moulures de perles et pieds feuillagés et un plateau assorti.  BL

150 / 200 

186 Saucière sur piédouche en métal argenté BL 30 / 60 
187 Présentoir coquille en argent, travail anglais

Poids: 56g BL
20 / 30 

188 Six couteaux de table armoriés montés en métal argenté
Un couteau 'coquille' en métal argenté
Six fourchettes escargots en métal argenté uni
Une fourchette à poisson en métal argenté
Une cuillère à crème (?) en métal argenté style Empire
Une cuillère en métal argenté uni anglaise BL

10 / 20 

189 Dans un écrin: douze fourchettes à huître en métal argenté modèle filets coquille. BL 30 / 50 
190 Louche en argent, modèle à filets

Travail étranger 800
Poids: 191 g BL

40 / 50 

191 Dans un écrin :
- Quatre cuillères à café à décor de pavots, travail anglais, vers 1900
- Deux cuillères à café, la spatule en trèfle à quatre feuilles gravée "Bonne chance 
Alphonsine" et "Bonne chance Désiré", travail anglais, 1901
Poids total : 77 g BL

20 / 30 

192 Sucrier et sa pelle en métal argenté en forme de seau à charbon, mouluré de perles et 
reposant sur piédouche
Travail anglo-saxon BL

10 / 15 

193 Timbale en argent à fond plat à moulure de godrons sous le col.
Chocs
Poids: 47 g BL

25 / 40 

194 Verseuse égoïste balustre en métal argenté uni BL
Verseuse balustre assortie en métal argenté Sheffield BL
Sucrier couvert en métal argenté uni BL

40 / 60 

195 Petite coupe ovale à côtes pincées sur piédouche, en argent
Travail étranger 800
Poids: 108 g BL

50 / 60 

196 Service à thé en métal argenté à moulure de palmettes composé de:
-une théière
-un sucrier couvert
-un pot à crème anses palissandre BL

20 / 40 
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197 Suite de neuf couteaux à fruits, les manches en ébène; les lames, les culots et les viroles en 

argent. On y joint un dixième couteau assorti (lame à refixer), deux lames (pivots carrés), un 
manche (manque une virole)
Travail étranger
Poids brut: 320 g

80 / 100 

198 Lot en argent comprenant une pelle à tarte manche en argent fourré (accident), une cuiller à 
moutarde, cuilleron en ivoir, une pelle à fraise chiffrée et une petite cuiller, cuilleron en forme 
de feuille, poids brut : 318 g

 

199 Légumier à deux anses coquilles en métal argenté. BL 10 / 20 
200 Suite de cinq fourchettes, trois cuillères de table en argent à filets gravées AC et trois 

cuillères de table en argent chiffrées GL
Trois fourchettes poinçon Minerve, trois couverts Epoque Restauration 1818-1838
M.O: FL
Poids: 876 g BL

150 / 200 

201 Paire de dessous de carafe en argent, à marli repoussé
Travail mexicain 900 coupelles en argent
Poids: 307 g

80 / 120 

202 Ecrin contenant un service à découper, un service à salade en argent ou monté argent 
partiellement vermeillé de style Empire. Maître orfèvre : OM
Poids: 187 g BL

80 / 120 

203 Lot en métal argenté composé de:
- une pelle à fraise coquille
- une pelle de ramasse-miette de style Louis XVI
- cinq brochettes unies BL

10 / 20 

204 Bol à anses coquilles en métal argenté BL 10 / 20 
205 CHRISTOFLE

Douze couverts à poisson en métal argenté à filets rubans croisés et noeud.
Style Louis XVI
On joint six fourchettes à huitre en métal argenté style 1930-40 BL

50 / 100 

206 SHEFFIELD
Ensemble de deux verseuses et d'un sucrier couvert en métal uni de forme balustre à prise 
vissée en forme de fruit BL

50 / 80 

207 Une pelle à tarte et une cuillère à crème en métal argenté (modèles différents) BL 10 / 20 
208 Saucière en métal argenté uni d'une moulure de godrons tors, à anse et trois pieds à volutes 

feuillagées, gravée d'une couronne sous aigle
Travail anglais BL

60 / 80 

209 Trois cuillères de modèle différent en argent
Ttravail étranger 800 BL

40 / 60 

210 Couverts à salade en argent 
Travail étranger 800
Poids: 143g

50 / 60 

211 Lot composé de: 
-une coupe ronde en métal argenté martelé à côtes pincées torses 
-une très petite coupe ronde en argent, à contours, travail étranger 800, poids: 39 g BL

15 / 20 

212 Théière ovale en métal argenté godronnée à mi-corps, l'anse ( à refixer) et la prise du 
couvercle en ébène. Son support quatre pilastres cannelés et pieds griffe; et sa lampe
Style anglais

50 / 80 

213 Partie de ménagère en métal argenté art deco, 12 fourchettes, 12 cuilleres et 11 petites 
cuillères

50 / 80 

214 Ecrin contenant:
- Un couvert à salade en corne (monté argent)
- Un couvert à découper (monté métal)
- Une cuillère à jus (monté argent)
De style Louis XVI BL

10 / 20 

215 Douze couverts de table en métal argenté à filets (manque une cuillère). On y joint une 
fourchette et une cuillère de modèles différents.

50 / 60 
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216 Amusante petite boîte en forme de soufflet en argent à décor repoussé d'Enfant Jésus dans 

un entourage de volutes feuillagées, intérieur vermeillé
Travail étranger
Poids: 36g
On joint: -une médaille commémorative en argent et verre teinté "929-1929": 2g brut
              -une breloque en métal: sanglier
              -un élément en argent étranger: gueule de lion tenant un anneau mobile: 80g BL

50 / 80 

217 Etui à cigarettes en argent amati et large galon rayé central
Poids: 125g BL
Porte un numéro intérieur: 41

50 / 100 

218 Nécessaire de toilette en argent (quatre pièces)
Poids brut : 768 g BL

50 / 100 

219 Porte-couteaux à chevalet en argent à motif d'amour musicien
Poids: 25 g

20 / 30 

220 Boîte en argent Arabie Saoudite  
221 Brûle-parfum  
222 Aspibir (et un socle)  
223 Sabre dans son écrin  
224 Poignard décoratif dans son fourreau  



Conditions générales de vente :

Par  le  présent  mandat,  le  vendeur  requiert  de  la  Société  de  ventes  volontaires  aux  enchères  publiques 
DE  BAECQUE et  Associé  (la  Maison de vente)  de procéder  à  la  vente  aux  enchères  publiques  des  objets  
mobiliers lui appartenant. 

Le  vendeur  autorise  la  Maison  de  vente  à  faire  toute  publicité  ou  prises  de  vue,  frais  d’arrangement,  
manutention, stockage ou expédition et à se faire assister des experts ou spécialistes de son choix. Il laisse au 
commissaire priseur le soin de composer des lots de mobilier au mieux de ses intérêts.

Le vendeur autorise la Maison de vente à procéder à une compensation partielle entre les lots dans une limite  
de 10% du prix de réserve. En l’absence de prix de réserve, les lots sont à vendre au mieux des enchères. En cas  
de rachat, si les objets et meubles ne sont pas repris après la vente par le client, le vendeur autorise la Maison  
de vente à représenter les lots dans une vente ultérieure.

Le vendeur autorise la Maison de vente à remettre en vente le(s) lot(s) faute de paiement de l’acquéreur. Il  
donne mandat à la Maison de vente de prononcer l’annulation de l’adjudication ou d’engager la procédure de  
folle enchère. Le choix est déterminé par les intérêts du vendeur contre l’acheteur déclaré défaillant, si dans un  
délai d’un mois à compter de la vente et après mise en demeure, celui-ci ne s’est pas acquitté de son paiement.

Le produit net de la vente sera réglé par chèque au plus tôt 30 jours après la vente déduction faite des frais de  
vente  (18% HT),  sans que le règlement  puisse avoir  lieu avant  réception du crédit  bancaire provenant de  
l’acheteur du ou des objets.

Le requérant qui retire les objets avant la vente supportera les frais de vente de 18 % HT augmentés de tous 
frais déjà engagés pour procéder à la vente.

La Maison de vente étant un mandataire agissant pour le compte du vendeur, elle décline toute responsabilité  
sur les conséquences juridiques et fiscales d’une fausse déclaration du vendeur, ce dernier étant notamment 
responsable  de  la  déclaration  et  du  paiement  de  la  TVA et  de  la  plus-value  (voir  ci-dessous)  auprès  des  
autorités compétentes.

La plus-value, le droit de suite et tout impôt ou taxe seront prélevés d’office par le commissaire priseur et 
payés par lui pour le compte du vendeur si celui-ci y est soumis.

Le  vendeur  autorise  la  SVV  Boisgirard  et  Associés  à  se  subroger  à  la  SVV  DE  BAECQUE et  Associés  pour  
l’exécution du présent mandat concernant les lots qui seraient présentés en vente publique à l’Hôtel Drouot 
(Paris). Dans ce cas, le vendeur mandate Etienne de Baecque pour superviser l’exécution du présent mandat.

Plus-value pour les biens de plus de 5 000 € :

Assujetti(e) à la plus value    □ oui □ non                       (pour les professionnels     : joindre un k-bis)  

Je soussigné(e) M. / Mme   ………………………………………………………………………………………………………………… 

Demeurant en France au …………………………………………………………………………………………………………………….

Déclare posséder le(s)  bien(s)  enregistrés sous le numéro de réquisition de vente ……………………………………..  
depuis plus de douze ans et demande par conséquent  à la Maison de Vente DE BAECQUE et Associé de ne pas 
prélever la plus-value. Je m’engage dans ce cas à remplir le formulaire n° 2092-SD et à le retourner à mon  
centre des impôts.

Date et signature


