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Montres & Bijoux & Monnaies françaises et étrangères 
& Objets de vitrine & Orfèvrerie

CONDITIONS DE LA VENTE
Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : - 24 % TTC.
Conformément à la loi, les indications portées sur la liste engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous réserve
des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des
objets présentés.
Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en espèces ou par
chèque, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.
En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet
ne sera délivré.
Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.
Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.
Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur, et ce, dès l’adjudication prononcée.

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TELEPHONIQUES
* Les  commissaires-priseurs  et  les  experts  se  chargent  d’exécuter,  gracieusement,  les  ordres  d’achat  qui  leur  seront  confiés,
notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
* Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité
bancaire, au plus tard trois jours avant la vente, et ne concernant que les lots dont l’estimation basse est égale ou supérieure 1.000
€.
L’expérience démontrant, qu’à de nombreuses reprises, les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du
passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE,
au cas où la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
*  Les ordres  d’achat  sont  une facilité  pour  les  clients.  Drouot-Estimations ne peut  être  tenu responsable  pour  avoir  manqué
d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.
*  Drouot-Estimations  ne  se  chargera  pas  d’envoyer  les  objets  achetés par  les  clients.  Il  leur  appartiendra  de  prendre  leurs
dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s).

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Le mercredi 18 novembre 2015 de 11 heures à 18 heures et le jeudi 19 novembre de 11 heures à 12

heures.



1 MAUBOUSSIN
Bracelet montre de femme.
Boîtier en acier poli de forme carrée, souligné de degrés.
Numéroté "06874".
Cadran à chiffres romains et index carré en métal poli, appliqués, pour les heures, sur fond rose, signé.
Mouvement à quartz.
Bracelet en cuir rose, façon crocodile, signé avec boucle déployante réglable à ardillon, signée. 
Avec sa carte de garantie et un pochon noir de la Maison.

120 / 150 €

2 CARTIER, modèle Santos
Montre bracelet de femme en acier, à lunette et têtes de vis en or jaune (750).
Cadran à chiffres romains, pour les heures, et chemin de fer, pour les minutes, peints en noir sur fond ivoire.
Mouvement automatique.
Fond vissé, signé et numéroté.
Boucle déployante, signée.
Dispensée selon l'Article 524 Bis du CGI Alinéa b.
Poids brut : 50,20 g. - Diam. : 25 mm. - Long. intérieur bracelet : 15 cm environ.
Fond du cadran craquelé. Rayures.

120 / 150 €

3 GETE
Montre bracelet de dame, modèle incabloc.
Boitier facetté en or jaune (750), le cadran à chiffres arabes.
Bracelet en métal doré (usures) facetté.
Poids brut : 20,30 g.

80 / 100 €

4 LIP
Montre chronomètre de gousset en or jaune (750), cadran des secondes à 6 heures, chiffres arabes.
Poids brut : 75 g.

400 / 500 €

5 C. DETOUCHE 
Montre de gousset en or jaune (750), chiffres romains, cadran des secondes à 6 heures.
Poids brut : 101,50 g.
Boite.

550 / 600 €

6 GAMY, Genève
Montre bracelet d'homme en or jaune (750).Cadran rond à chiffres arabes et index, bracelet or souple à 
maillons plaquette.
Poids brut : 77 g.

1 000 / 1 200 €



7 NOVOREX 
Montre de dame en or gris (750) , la lunette du cadran rond à index bâtons serti de petits diamants de taille 
moderne,  bracelet ligne de 37 diamants de taille moderne.
L. : 18 cm.
Poids brut : 22,5 g.

800 / 1 000 €

8 BINESA, chronographe suisse
Boitier de montre bracelet d'homme en or jaune (750), le cadran à fond crème à index et chiffres arabes pour 
les heures, deux compteurs.
Poids brut : 40 g.
Oxydations.

60 / 100 €

9 JAEGER
Montre bracelet en or jaune (720), boitier rond, cadran à index bâtons appliqués pour les heures, fenêtre date 
à 3 heures. 
Poids brut : 37,80 g. 

550 / 600 €

10 JAEGER, 
Montre bracelet d'homme, boitier rond en or jaune (750), cadran à index bâtons appliqués pour les heures, 
fenêtre date à 3h, mouvement automatique. Bracelet cuir.
PB 37,60 g.

700 / 1 000 €

11 OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune (750), le cadran rond signé à index bâtons, épaulé de chaque coté de 
trois petits diamants, le bracelet en or à maille souple. 
Poids brut : 30,50 g.
Ecrin.

800 / 1 200 €

12 OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune (750), le cadran rectangulaire à index bâtons, bracelet mailles souples. 
Mouvement mécanique.
Poids brut : 44,70 g. 
L. : 17 cm.

500 / 700 €

13 OMEGA, De ville



Montre de gousset en or jaune (750), cadran rond fond ivoire, index bâtons, mouvement mécanique. 
Dédicace gravée au dos.
Poids brut : 44,20 g.
Ecrin.

200 / 250 €

14 OMEGA
Montre à gousset en argent (925), le cadran émaillé blanc à chiffres arabes pour les heures, chronomètre à 6h.
Poids brut : 49,7 g.
Légers cheveux au cadran.

30 / 50 €

15 Petite montre de col en or jaune (750) au couvercle à décor de fleurs ponctuées de diamants taillés en
roses.
Cadran à chiffres romains, en noir, pour les heures, et ponctuation, en doré, pour les minutes, sur fond blanc.
Mouvement mécanique.
Poids brut : 12,60 g. - Diam. : 22 mm. 
Petits manques.

50 / 60 €

16 Petite montre de col en or jaune (750).
Le couvercle du dos à décor gravé de cartouche, de fougères et de fleurs partiellement émaillés polychrome.
Cadran à chiffres romains, pour les heures, et chemin de fer, pour les minutes, en noir sur fond blanc.
Poids brut : 13,20 g. - Diam. : 26 mm.
Chocs au cadran. Sauts d'émail.

80 / 100 €

17 Montre bracelet de dame  de forme ovoïde en or jaune (750), cadran ovale à chiffres romains.
Poids brut : 12,80 g.

15 / 30 €

18 Montre à gousset en or jaune (750).
Cadran à fond champagne, à chiffres arabes et  cadran des secondes à 6 H.
Poids brut : 57,7 g.
Cerclage et verre détachés.
Cadran insolé.

250 / 350 €

19 Montre bracelet de dame en or jaune (750), le cadran épaulé d'une ligne de trois petits diamants de 
chaque côté, le bracelet à maille souple.
Poids brut : 24,2 g.

200 / 250 €



20 Montre de col en or jaune (750) à décor de feuillages d'acanthe et fleurs ciselé.
Poids brut : 21,30 g.

100 / 150 €

21 Lot de deux montres de dame à boitiers ronds l'un épaulé d'un motif palmette en or jaune (750). 
Bracelet cuir ou métal doré.
Poids brut total : 29,2 g.

30 / 50 €

22 Montre de col en or jaune (750)  à décor de frise et chiffrée, le cadran émaillé à motif de branches 
feuillagées.
Poids brut : 15,10 g.

100 / 120 €

23 Petite montre de gousset en or jaune (750) chiffrée M D.
Poids brut : 31,30 g.

150 / 200 €

24 Petite montre de gousset en or jaune (750) chiffrée, tour du cadran cannelé.
Poids brut : 28,20 g.

150 / 200 €

25 Petite montre à gousset en or jaune (750) à décor gravé d'un panier fleuri dans un médaillon.
Poids brut : 26,30 g.
Cadran émaillé accidenté.

150 / 200 €

26 Lot de deux montres de dame en or jaune (750) :
- Comet, le boitier rond à chiffres arabes et index, épaulé de deux petits diamants, bracelet lézard noir
- ROC, boitier rectangulaire à chiffres arabes sur bracelet ruban gros grain noir.
Poids brut total : 20 g.

30 / 40 €

27 TELL
Montre bracelet de dame en or jaune (750) à mailllons creux articulés.
Deux maillons supplémentaires.
Poids brut : 22 g.

300 / 500 €



28 Lot de 10 montres bracelet acier et métal doré.

50 / 60 €

29 Lot de deux montres à gousset en métal et une montre savonnette en argent à décor gravé de motifs 
stylisés.
Poids brut : 52,4 g.

20 / 30 €

30 Lot de quatre montres de gousset en argent (925).
Poids Brut Total : 227,1 g.
On joint :
Deux montres de gousset en métal.
Accidents

30 / 50 €

31 Montre de gousset en or jaune (750), guillochée et à décor de blason.
Poids brut : 58,8 g.
Verre remplacé par un en plastique.
On joint une clé de montre en métal et or jaune. 

150 / 200 €

32 Lot de quinze montres bracelets d'homme et de dame, modèles divers dont MOVADO, BAUME ET 
MERCIER, YEMA, KELTON, LIP, LANCEL, etc...
Accidents, oxydations.

30 / 40 €

33 Montre bracelet de dame en or jaune (750), cadran rond épaulé de pierres rouges, bracelet formé de 
deux rangs de maille tubogaz rehaussés de pierres rouges à attaches en anneaux. Poids brut : 22,20 g.

200 / 300 €

34 Lot de trois montres :
- MOVADO, montre bracelet d'homme en acier et métal doré, cadran rond à fond crème, index et chiffres 
arabes. 
- TISSOT, montre bracelet d'homme en acier et métal doré, cadran rond à fond doré, guichet dateur à 3 h, 
index bâtons.
- TISSOT, petite montre bracelet de dame en acier, cadran rond à fond blanc, index bâtons.

60 / 80 € 

35 Lot de deux montres bracelet d'homme en acier :



- LONGINES : cadran rond fond blanc à trois compteurs, guichet dateur à 6h, index bâtons, bracelet maillons 
articulés à boucle déployante, mécanisme quartz.
- DIFOR : cadran rond, fond rouge index bâtons, lunette graduée tournante par bouton, guichet dateur à 4h30, 
mouvement mécanique, bracelet plastique. 

80 / 120 €

36 Lot de deux montres bracelet d'homme en acier SEIKO et PULSAR dans leur écrin.

60 / 80 €

37 Montre de col en or jaune (750), couvercle à décor ciselé de fleurs.
Poids brut : 20,10 g.
Cadran fêlé.
Poids brut : 20,10 g.

100 / 150 €

38 Montre de gousset en or jaune (750), couvercles à décor émaillé polychrome d'instruments de 
musique et torche enflammée. 
Poids brut : 30,8 g.
Accidents et manques au décor émaillé.

120 / 150 €

39 Collection de clefs de montre en métal. 
Dans un cadre en bois doré. 
31,5 x 41 cm.

50 / 100 €

40 Lot :
-Deux pendulettes réveil 2 jours JAEGER modèle ADOS
-Pendulette JAEGER modèle Petite Neufchâteloise
-Réveil de voyage LANCEL
-Réveil de voyage JAEGER 
Accidents.

60 / 80 €

41 Chaîne de montre en or jaune (750) à maillons ronds et allongés alternés.
Poids : 9,1 g.
L. : 40 cm.

150 / 200 €

42 Chaîne de montre en or jaune (750) à maille souple simulant un ruban et son passant de ceinture.
Poids : 9,90 g.



L. : 11 cm.

150 / 200 €

43 Chaîne giletière en or jaune (750) à maille gourmette et maillons ajourés en alternance, le fermoir en 
or jaune (750) et argent (925).
Poids : 14,90 g.
Accident au fermoir.

200 / 220 €

44 Chaîne de montre en or jaune (750) à maillons forçats limés, fermoir anneau ressort.
Poids : 27,40 g.
L. : 46 cm.

400 / 600 €

45 Chaîne de montre en or jaune (750) à maillons ovales ajourés filigranés.
Poids : 6,30 g.
L. : 35 cm.
Accident et manque.

50 / 60 €

46 Lot de deux chaînes de montre en or jaune (750) avec leur clefs et sceau composées de chaînes 
retenant des boules ciselées ou coulants en forme de disques émaillés noir et sertis de pierres rouges.
Poids brut : 33,80 g.
L. : 28 et 30 cm.
Accident.

450 / 500 €

47 Châtelaine en métal, l'agrafe de ceinture à décor d'une plaque ajourée soulignée de sphinges ailés et 
retenant trois chainettes et un écrin à boîtier de montre.
Oxydations.

40 / 50 €

48 Chaîne de montre en or jaune (750) composée de quatre chaine ressérées par deux éléments 
coulissants et retenant un cachet en agate en pendant.
Poids brut : 57,10 g. 
L. : 24 cm.

850 / 950 €

49 Collier deux rangs de perles de culture en chute.
Fermoir à cliquet et chaîne de sécurité en or jaune (750).
Poids brut : 39,3 g.



L.: 55 cm.

100 / 150 €

51 Collier de perles fantaisie en chute, le fermoir en or jaune (750).
Poids brut : 9 g.
Accidents.

40 / 50 €

54 Bague en or jaune (750) ornée d'un saphir entouré de seize diamants de taille brillant moderne, en 
serti griffes.
Poids brut : 7,90 g. - Poids du saphir : 2,60 carats environ - Tour de doigt : 51.
Trou de couleur dans le saphir.

150 / 200 €

55 Petit diamant de taille brillant ancienne, sur papier.
Poids : 0,30 carat environ.

50 / 80 €

56 Bague en or gris (750) ornée de trois diamants de taille brillant moderne et d'un saphir circulaire 
facetté, en serti griffes.
Poids du diamant principal : 0,25 carat environ.
Poids brut : 2,10 g. - Tour de doigt : 60.

100 / 120 €

60 Bague en or jaune (750) ornée de onze arceaux ponctués de diamants de taille brillant moderne, en 
serti grains, supportant une ligne d'émeraudes ovales facettées, en serti griffes.
Poids brut : 12,50 g. - Tour de doigt : 56.
Egrisures.

450 / 500 €

61 Bague jonc en or jaune (750) à motif de deux rubans entrelacés pavés de petis diamants et de pierres 
bleues.
Poids brut : 13 g.
Tour de doigt : 60.

250/ 350 €

62 Pince à cravate en or jaune (750) à patte ajourée et chainette avec agrafe.
Poids : 3,2 g.

50 / 60 €



63 Bague en or jaune (750) ornée d'un saphir de taille émeraude en serti griffe épaulé de trois petits 
diamants de taille moderne.
Poids brut : 3,6 g.
Tour de doigt : 60.

250 / 300 €

64 Chaîne de cou en or jaune (375), à maillons circulaires limés.
Poids : 12,10 g. - Long. : 54 cm.

150 / 180 €

65 Bracelet en or jaune (750) composé de maillons ovales. Fermoir à double huit de sécurité.
L. : 20 cm.
Poids : 23,6 g.

350 / 450 €

67 Chaîne de cou en or jaune (750) et argent (925) à maille forçat.
Poids : 7 g.

100 / 150 €

68 Bague en or jaune (750) ornée d'une perle bouton de corail peau d'ange.
Dispensée selon l'Article 524 Bis du CGI Alinéa b.
Poids brut : 1,20 g. - Tour de doigt : 56,5.

30 / 50 €

69 Chaîne tour de cou en or jaune (750) à maille gourmette.
Poids : 11,7 g.

150 / 200 €

70 Lot d'or jaune (750) :
- Petite broche en enroulement fleuri, ponctuée de demi-perles et de pierres rouges rondes facettées.
Vers 1900.
H. : 3,5 cm.
- Epingle de cravate à motif de trèfle orné de quatre demi perles.
H. : 5,9 cm.
- Porte-mine cylindrique à décor gravé de gui. Avec anneau de suspension.
Long. : 4 cm.
Système bloqué.
Poids total brut : 9,10 g.

90 / 100 €



71 Bracelet jonc en or jaune (750) torsadé.
Poids : 22 g.

300 / 400 €

72 Lot de trois pendentifs médaillons en or jaune (750).
Poids total : 12,30 g.

200 / 250 €

73 Alliance américaine en or jaune (750) ornée d'une ligne de diamants de taille brillant moderne.
Poids brut : 2 g. - Tour de doigt : 60.
On joint : 
Un collier de perles de fantaisie, à fermoir en métal (oxydé).

80 / 100 €

74 Chevalière en or jaune (750) chiffrée "AP".
Poids : 22 g.

300 / 350 €

75 Lot de trois alliances en or jaune (750).
Poids total : 8,3 g.

100 / 130 €

76 Broche barrette en or jaune (585) ajouré ornée de trois perles natives.
Poids brut : 3 g.

50 / 70 €

77 Collier en or gris (750) formé d'une chaine et de batonnets facetés, certains coniques, alternés de 
diamants de taille ancienne. Trois pendants centrés assortis.
Poids brut total : 16,4 g.
L. : 40,5 g.
Un pendant détaché.

700 / 800 €

78 Bague Toi et Moi en or jaune (750) ornée d'une pierre rouge et d'une pierre jaune en serti griffe.
Poids brut : 7,1 g.
Tour de doigt : 53.

60 / 80 €

79 Bague en or jaune (750) ornée d'un petit camée ovale profil de femme.



Poids brut : 4,9 g.
Tour de doigt : 52.
Petit accident au nez.

50 / 80 €

80 Bague en or jaune et gris (750) à décor deux feuilles enserrant une pierre blanche.
Poids brut : 5,6 g.
Tour de doigt : 54.
Petits chocs.

60 / 80 €

81 Bracelet jonc rond en or jaune (750) à décor ajouré en partie centrale de griffons dans des rinceaux. 
Chainette de sécurité.
Poids : 32,90 g.
Diam. intérieur : 5,7 cm.
Chocs.

300 / 400 €

82 Collier articulé de section rectangulaire en or jaune (750). Fermoir rectangle avec huit de sécurité.
Poids : 27,50 g.
L. 43 cm.

300 / 500 €

83 Broche fleur en or jaune (750), les pétales stylisés ajourés, le cœur orné d'un diamant de taille 
moderne en serti griffe, un filament rehaussé de quatre petits diamants de taille ancienne.
Poids brut : 7,60 g.

150 / 200 €

84 Bague en or jaune et gris (750) orné d'un diamant principal dans un sertissage carré épaulé de motifs 
pavés de petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 10,90 g.
Tour de doigt : 55

200 / 300 €

85 Alliance américaine en platine (950)  ornée de diamants de taille moderne.
Poids brut : 4 g.
Tour de doigt : 54
Déformation de l'anneau.

100 / 150 €



86 Bague en or gris (750) et platine (950) en forme de fleur ornée d'un diamant principal de taille 
ancienne en serti griffe dans un entourage de petits diamants de taille ancienne.
Poids brut : 4,71 g.
Tour de doigt : 54

 100 / 150 €

87 Lot de deux paires de boucles d'oreilles en or jaune (750) :
- Paire de dormeuses en forme de losange sertis de petites perles natives 
- paire de clous d'oreille en forme d'étoile.
Poids brut : 3,20 g.

30 / 40 €

88 Lot en or jaune (750) comprenant :
- une broche ovale ornée d'une miniature sur nacre à décor de scène galante
- un pendentif fleur orné d'une pierre bleue dans une monture ajourée à motifs de palmettes
- un élément de broche ronde serti d'une pierre violette.
Poids brut : 13,70 g.

120 / 150 €

89 Chevalière en or jaune (750) à décor de marguerite épaulant le chiffre.
Poids : 8,30 g.
Tour de doigt : 54

120 / 150 €

90 Bague dôme en or jaune et or gris (750) ornée de petits diamants.
Poids brut : 6,4 g.

100 / 150 €

91 Collier et bracelet en or jaune (750) formés d'une chaine à maillons "fer à cheval", les maillons 
dépolis en alternance.
Poids total : 42,6 g.
L. collier : 44 cm. - L. : bracelet : 19 cm.

600 / 800 €

92 Pendentif en or jaune et gris (750) orné de seize diamants de taille ancienne et demi-taille, la bélière 
également sertie de deux diamants.
Poids brut : 4 g.

600 / 700 €

93 Chaîne en or jaune(750) à maillons articulés retenant un pendentif serti d'une pièce de 20 francs or 
1865, dans une monture en or jaune (750) à motifs ajourés sertie de petites pierres rouges (manque une).



Poids brut : 16,40 g.
L. chaîne : 42 cm.

250 / 350 €

94 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or gris (750) orné de petites roses et diamants 
baguettes.
Accidents et usures des perles.
Poids brut: 35,3 g.

100 / 150 €

95 Lot de deux alliances en or jaune (750).
Tours de doigt : 48 et 54.

60 / 80 €

96 Chevalière en or jaune (750).
Chiffrée CLB.
Poids : 23,1 g.
Tour de doigt : 58.

300 / 350 €

97 Petite chevalière en or jaune (750), chiffrée "E".
Poids : 2,4 g.
Tour de doigt : 57.

30 / 40 €

98 Petite alliance américaine.
Monture en or jaune (750) ornée de petits diamants.
Poids Brut : 1,4 g.
Tour de doigt : 49.

60 / 80 €

99 Lot de deux petites bagues, montures en or jaune (750) :
- 1 ornée de petits diamants formant 1 fleur. Tour de Doigt : 49.
- 1 ornée d'une perle (accidentée) dans un entourage de petites roses. Tour de Doigt : 60.
Poids brut total: 4,3 g.

125 / 150 €

100 Bague monture en or jaune (750) ornée d'une pierre violette en serti griffes.
Poids brut : 6,20 g.
Tour de doigt: 57.



80 / 100 €

101 Quatre boutons ronds en or jaune (750) ornés au centre d'un fleuron entouré d'émail bleu.
Poids brut : 9,70 g.
Diam. : 1,2 cm.
Petits manques à l'émail.

100 / 120 €

102 Bague chevalière en or jaune et gris (750) sertie de petits diamants dun diamants principal demi-taille 
et de quatre petits diamants.
Poids brut : 7,80 g.
Tour de doigt : 48.

120 / 130 €

103 Bracelet ruban en or gris (750) à baguettes ajourées, ornées de cinq motifs décoratifs formant quatre 
trèfles à quatre feuilles.
L.: 18,5 cm.
Poids : 37,7 g

550 / 650 €

104 Broche nœud en or jaune (750) rainuré sur fond amati centrée de trois petits diamants.
Poids brut : 16,3 g.

350 / 450 €

105 Collier de perles de culture en chute, fermoir olive et chaîne de sécurité en or jaune (750).
Poids Brut: 19,10 g.
Longueur: 44,5 cm.
Accidents, 

50 / 80 €

106 Bracelet à quatre rangs de perles de culture.
Fermoir et éléments de maintien en or jaune (750).
Poids brut : 25,80 g.
L.: 17,3 cm.

150 / 200 €

107 Pins de revers abeille en or jaune (750) , les yeux sertis de petites pierres rouges.
Poids brut : 5,10 €

50 / 60 €



108 Bracelet en or jaune (750) composé de maillons ovales de deux tailles alternés, fermoir anneau 
ressort.
Poids : 11,10 g.
L. : 18 cm.

120 / 150 €

109 Pendentif chat en or jaune (750) les yeux sertis de deux pierres blanches.
Poids brut : 7,50 g.
Accident à une pierre.

70 / 80 €

110 Bracelet en or jaune (750) à mailles gourmettes alternées, fermoir menotte. 
Poids : 18,4 g.
L. : 18 cm.

30 / 50 €

111 Collier maille palmier fermoir rectangulaire et bracelet à fermoir anneau ressort assorti en or jaune 
(750).
Poids total : 47,20 g.
L. : collier : 43,5 cm.
L. : bracelet : 18 cm.

600 / 900 €

112 Bracelet ruban en or jaune (750) en mailles souples, fermoir rectangulaire à huit de sécurité.
Poids : 24,60 g.
L. : 19 cm.

300 / 500 €

113 Broche gerbe en or jaune (750) rehaussée de petits diamants.
Poids brut : 9,60 g.

120 / 150 €

114 Pendentif croix en or jaune (750) bordé d'une frise de perles.
Poids : 2,90 g.
L. : 5 cm.
Chocs.

30 / 50 €

115 Lot de trois chaînes de cou en or jaune (750).
- Deux à maille forçat.
L . 40 et 38 cm.



- Une à maille plate.
L. : 37 cm.
Poids Total: 5,9 g.

60 / 80 €

116 Bracelet en or jaune (750) à maillons ronds jaserons, fermoir anneau ressort.
Poids : 11,10 g.
L. : 17 cm.
Maillon écrasé.

150 / 200 €

117 Pendentif cage en or jaune (750) serti de petites pierres de couleur et d'une perle de culture.
Poids brut : 6,50 g.

60 / 80 €

118 Pendentif en or jaune (750) retenant une pièce de 20 francs or 1854.
Poids : 9,30 g.

150 / 200 €

119 Pendentif retenant une pièce Louis XV 1726 en or, monture en or jaune (750).
Poids : 11 g.

180 / 200 €

120 Lot de deux chaînes en or jaune (750) l'une maille gourmette, l'autre à maillons torsadés.
Poids total : 13,90 g.
L. : 43 et 46 cm.
Soudures à la chaîne gourmette.

200 / 250 €

121 Bracelet en or jaune (750) à maillons souples alternés fermoir avec huit et chaînette de sécurité.
Poids : 3,40 g.
L. : 19 cm. env.

250 / 300 €

123 Lot de deux fermoirs en or gris (750) sertis de petits diamants de taille ancienne.
Poids brut total : 4,90 g.

80 / 100 €

124 Sautoir à maillons jaserons retenant un pendentif porte photo rond en or jaune (750)
Poids : 19 g.



L. : 136 cm. env.
On y joint des débris de pendentifs en or jaune (750) et pierre de couleur.
Poids brut : 7,31 g.

300 / 500 €

125 Lot de deux bagues :
- une monture en or jaune (750) sertie d'une pierre jaune dans un entourage de pierres rouges.
Poids brut : 8,80 g.
- une à motif léopard enroulé en métal doré serti de pierres blanches et noires.
Tour de doigt : 56 et 55

150 / 200 €

126 Lot de deux paires de boucles d'oreille demi créole en or jaune (750) l'une en or lisse, l'autre à petits
motifs navette sertis de pierres rouges.
On y joint une boucle d'oreille en or jaune (750).
Poids brut total : 7,70 g.

60 / 80 €

127 Bague toi et moi en or gris (750), la monture simulant en partie une chainette, ornée de deux perles de
culture blanche et grise.
Poids brut : 5 g.
Tour de doigt : 55

20 / 30 €

128 Bague et paire de boucles d'oreille en or jaune (750) ornées de perles de culture disposées en fleuron
et serti de petites pierres rouges.
Poids brut : 19,20 g.
Tour de doigt : 54
Système pour oreilles non percées.

300 / 400 €

129 Collier de trois rangs de perles de culture en chute, fermoir et chaînette de sécurité en or gris (750) 
serti de pierres blanches.
Poids brut : 64,40 g.
L. 42 à 44 cm.

100 / 150 €

130 Collier de perles de culture en légère chute, fermoir rectangulaire en or jaune (750) avec huit de 
sécurité.
L. : 54 cm.

50 / 60 €



131 Broche barrette de forme losangique en or jaune et gris (750) ajourée en son centre d'un motif zigzag 
et sertie d'une perle de culture et de pierres bleues  calibrées.
Poids brut : 3,30 g.
L. : 5,5 cm.

40 / 50 €

132 Broche rosace en or jaune (750) à décor ajouré serti de petites perles de culture.
Poids brut : 4,40 g.

40 / 50 €

133 Fine bague en or jaune (750) ornée d'une perle de culture épaulée de petits diamants taillés en rose.
Poids brut : 1,60 g.
Tour de doigt : 52
Manque une pierre.

40 / 50 €

134 Bague jonc en or jaune (750) composée de cinq rangs perlés et ornée en son centre d'un pavage de 
petits diamants de taille moderne en forme de triangle.
Poids brut : 5,50 g.
Tour de doigt : 51
Pierres accidentées.

100 / 120 €

135 Lot de divers pendentifs (sabot, perle de culture),  clous d'oreille et débris en or jaune (750)
Poids brut total : 7 g.
On y joint un clip en métal.

80 / 100 €

136 Bracelet jonc ovale articulé composé de brins de trois tons d'or (750). 
Fermoir à bouton pressoir orné d'un petit saphir cabochon en serti clos. Huit de sécurité.
Poids brut : 28 g.
Diam. intérieur : 5,3 cm. et 4,5 cm.

400 / 500 €

137 Longue chaîne maille gourmette en or jaune (750).
Poids : 28,70 g.
L. : 76 cm.

400 / 500 €

138 Pendentif retenant en serti griffe une pièce de 10 dollars or 1899 dans une monture en or jaune (750).



Poids : 21,30 g.

440 / 460 €

139 Longue chaîne maille vénitienne en or jaune (750) et pendentif en or (750) formé d'une pièce de un 
argentino 1896.
Poids total : 27 g.
L. chaîne : 140 cm. env.

400 / 500 €

140 Lot en or jaune (750) comprenant :
- un pendentif médaille rond à motif de Vierge
- une monture de dormeuses (pierres manquantes)
- une paire de dormeuses à décor émaillé noir et blanc.
Poids brut total : 9,40 g.

150 / 200 €

141 Bracelet ruban en or jaune (750) à maillons rectangulaires articulés à motif de frise géométriques.
Poids : 14,10 g.
L. : 15 cm.
Chocs.

200 / 300 €

142 Paire de boutons de manchette ronds en or jaune (750) à motif de fleurs émaillées bleu ciel.
Poids brut : 2,50 g.
Accidents et manques à l'émail.

30 / 40 €

143 Parure en or jaune (750) composée
- d'une broche et d'un coulant de la même forme ronde à décor centré d'un fleuron orné d'une perle de culture 
et orné de quartefeuilles sur fond rainuré émaillé noir.
- d'une paire de boucles d'oreilles dormeuses assorties.
Poids brut total : 18,50 g.

200 / 300 €

144 Broche formant pendentif en or jaune (750) à décor de camée à profil de femme dans une monture 
ovale ajourée.
Poids brut : 5,30 g.

150 / 200 €

145 Lot de quatre broches en or jaune (750) comprenant 
- trois broches rondes ajourées à décor de trèfle, gui et violettes, certains sertis de petites perles natives
- une petite broche barrette sertie d'une pierre de couleur.



Poids brut total : 11,20 g.

80 / 100 €

146 Bague en platine (950) ornée d'une pierre bleue facettée ovale en serti clos dans un entourage de petits
diamants de taille 8/8.
Poids brut : 6,10 g.
Tour de doigt : 54

200 / 300 €

147 Pendentif porte souvenir ouvrant de forme ovale en or jaune (750) orné d'un profil féminin blanc sur 
fond noir dans le goût des camées cerné d'un motif cordon torsadé.
Poids brut : 16,70 g.

150 / 200 €

148 Bague en or gris (750) et platine (950) ornée d'une émeraude de taille émeraude en serti griffe dans un
entourage de diamants de taille brillant.
Poids brut : 7 g.
Tour de doigt : 53

200 / 300 €

149 Bague en or gris (750) à motif octogonal serti d'une émeraude dans un entourage de petits diamants 
taillés en rose.
Poids brut : 3,50 g.
Tour de doigt : 58

150 / 200 €

150 Bracelet en or jaune (750) tressé.
Pendant retenant un souverain en or jaune (750), 1917.
Poids: 29,9 g.

450 / 500 €

151 Broche monture en or jaune (750) à volutes ornées de petites pierres rouges retenant 1 demi-souverain
en or jaune (750).
Poids brut: 10,9 g.
Diam.: 3,5 cm.

150 / 170 €

152 Ensemble de six bracelets joncs en or jaune (750).
Poids total : 68 g.
Diam. : 6 cm.



1 200 / 1 500 €

153 Lot de sept bracelets jonc en or jaune (750).
A décor géométrique en partie guilloché.
Poids total: 70,3 g.
Diam.: 6 cm.

1 050 / 1 150 €

154 Bracelet jonc en or jaune (750) à motifs triangulaires ciselés.
Poids : 219 g.
Diam.: 6,5 cm.
Chocs.

300 / 400 €

155 Lot de six bracelets joncs en or jaune (750) torsadé.
Poids total : 74 g.
Diam.: 6,3 cm.

1 000 / 1 200 €

156 Lot or jaune (750) comprenant:
- 1 alliance. Tour de doigt : 58.
- 1 débris d'alliance
Poids total: 6,7 g.

100 / 150 €

157 Chaîne de cou en or jaune (750) et argent (925).
Poids brut : 5 g.
Longueur : 56 cm.

100 / 150 €

158 Paire de dormeuses en or jaune (750) à pendants ornés de diamants taille ancienne.
Poids brut total : 2,9 g.

50 / 80 €

159 Lot de deux bagues, montures en or jaune  (750 & et) :
- L'une ornée d'un camée. Tour de doigt : 50. Chocs.
- L'autre ornée d'un cabochon de pierre ornementale. Tour de doigt : 57.
Poids brut total : 4,8 g.

80 / 100 €



160 Bague monture en or jaune (750) ornée d'une plaquette d'agate dendritique ovale.
Poids brut : 3,6 g.
Tour de doigt: 53.

50 / 80 €

161 Bague  monture en or jaune (750) ornée d'une pierre bleue facettée.
La monture à 3 anneaux. Chaton ajouré à décor de volutes.
Poids brut : 7,4 g.
Tour de doigt : 54.
 
80 / 100 €

162 Collier à maille souple articulée en or jaune (750).
Poids : 15,10 g.

200 / 250 €

163 Chaîne de cou maille gourmette en or jaune (750).
L. : 41 cm
Poids : 7,2 g.

100 / 120 €

164 Lot de breloques en or jaune : babouche (750), aiguière (585), pharaon (750), théière (750), perle 
(750).
Poids brut total : 22 g.
On joint un pendentif en métal orné de pierres blanches (un manque).

200 / 220 €

165 Bague côtelée en or jaune (750) et platine (950), sertie d'une ligne de trois petits diamants taille 
ancienne.
Poids brut : 9 g.

180 / 200 €

166 Bracelet gourmette en or jaune (750).
Poids : 45,5 g.

800 / 900 €

167 Large bracelet en or jaune (750) à cinq rangs de maillons oblongs à décor ajouré.
Poids : 259 g.

5 700 / 6 000 €

168 Alliance en platine (950), sertie de petits brillants de taille moderne.



Poids brut : 4,2 g.

300 / 350 €

169 Lot comprenant :
- Deux alliances en or jaune.
Poids : 11,90 g.
Tours de doigt : 54 et 56.
- Bague tripartite en or jaune et gris (750) sertie de petits diamants et d'une pierre verte (manque une pierre).
Poids brut : 4,70 g.

150 / 170 €

170 Lot comprenant :
- Bague en or jaune (750) à décor de nœud en partie serti de petits diamants.
- Bague en or gris (750)  sertie d'une pierre blanche.
Poids brut des 2 bagues : 10,80 g.
- Pendentif main de Fatima en or jaune (750) filigrané.
Poids : 1,80 g.

150 / 170 €

171 Bague en or jaune (750) de forme chevron à décor partiellement filigrané.
Poids : 4,3 g.

60 / 80 €

172 Chaîne en or jaune (750) à maillons forçat et allongés filigranés alternés.
Poids : 5,90 g.
L. : 54 cm.
Accidentée.

100 / 150 €

173 Bracelet en ors rose et jaune (750) composé de maillons formés d'une enroulement feuillagé autour 
d'un motif pointe de diamant.
Chainette de sécurité.
Poids : 16,60 g.
L. : 20 cm. env.
Quelques chocs.

280 / 320 €

175 Lot en or jaune (750)
-Pendentif figurant une grappe de raisin ornée de cabochons de turquoise, manques 
- pendentif octogonal à décor d'ange et de petites cloches au verso.
Poids total brut : 4,50 g.

60 / 80 €



176 Petite bague en or jaune (750) sertie d'une demi-perle native entre des feuilles de laurier.
Poids brut : 1,90 g.
Tour de doigt : 54.

30 / 50 €

177 Lot de débris or jaune et or rose (385).
Poids brut total : 10 g.

140 / 150 €

178 Lot de débris d'or jaune (750).
Poids : 16,10 g.

230 / 250 €

179 Lot de débris d'or (375) et or dentaire.
Poids brut total : 18,6 g.

200 / 300 €

180 Débris d'or jaune (750).
Poids : 2,40 g.

30 / 35 €

181 Débris de bracelets en or jaune (750).
Poids total : 29 g.

450 / 550 €

182 Débris de broches et bague en or jaune (585).
Poids brut total : 12,9 g.

150 / 200 €

183 Débris d'or jaune (750).
Poids : 6,3 g.

80 / 100 €

184 Lot de débris d'alliances en or jaune et or gris (750).
Poids : 19,2 g.

320 / 360 €



185 Lot de deux bracelets rigides articulés en argent à décor ajouré de rinceaux stylisés.
Poids total : 32,6 g.
On joint un bracelet rigide articulé en métal argenté et doré à décor d'oiseau branché et insectes.

40 / 50 €

186 Collier à trois rangs de perles de corail teinté orange en chute, fermoir en métal.
On joint :
Un petit bracelet vannerie en perles de corail facettée, fermoir en métal.
Long. : 19 cm.
A renfiler.

120 / 150 €

187 Lot de deux perles de culture grises de forme baroque.

50 / 70 €

188 Lot de petits médaillons en métal moulé de type fonte de Berlin, à décors inspirés de l'Antique dans 
le goût des camées.

60 / 80 €

189 Deux bracelets et un collier en galets d'ambre blonde ou brune.
A renfiler.
On joint un bracelet en perles facettées de résine blonde.

10 / 20 €

190 Lot de bijoux fantaisie divers dont colliers, broches, bracelets, bagues, gourmette, etc.

40 / 60 €

191 Lot de bijoux fantaisie, médailles religieuses, peigne, petite brosse, bourses, etc.

30 / 45 €

192 Lot de cinq chapelets en métal, nacre et perles de verre de couleur. 
Accidents.
On joint :
Une médaille de première communion en argent (925) chiffrée et datée 25 mai 1884.
Poids : 5,4 g.

20 / 30 €



193 Lot de bijoux divers en métal argenté ou doré, dont une broche en forme de croix de Lorraine, ornée 
de pierres façon marcassites ou médailles miraculeuses. 

10 / 20 €

195 AUTRICHE
Pièce de 4 Ducats en or. 1915.
Poids : 3,40 g.
Traces de monture.

80 / 100 €

196 Louis d'or
Louis XVI tête nue 1786.
Montée en broche en or jaune (750).
Poids total : 10,10 g. - Diam. : 22 mm.
Usures.

200 / 300 €

197 ETATS UNIS
Pièce de 20 dollars à la Liberté, 1904.
Poids : 33,40 g.
Très légères marques de monture.

800 / 850 €

198 Lot comprenant :
- 3 médailles "Société centrale d'agriculture de la Seine inférieure" en argent (925).
Poids total : 226,10 g.
- Médaille en argent (925) "Comice agricole de l'arrondissement de Rouen".
Poids : 21,90 g.
- 8 pièces de 5 francs argent 2x1835, 1850, 1852,1869, 1873,1875, 1876. 
- 5 francs belge 1869.
Poids total des pièces : 221,90 g.
Poids global : 469,90 g.

100 / 120 €

199 Lot : 
 - Pièces argent :
Espagne XVIIIème siècle, diverses modernes et médailles.
Poids total : 318,10 g.
- Pièces métaux divers.

50 / 100 €

200 AUTRICHE, François-Joseph
Pièce de 4 ducas en or, 1915.



Poids : 13,90 g.

400 / 450 €
201 FRANCE
Lot de quatre pièces de 20 francs or :
- Au Génie, 1848.
- Tête nue, 1852.
- Tête laurée, 1864.
- Tête laurée, 1868.
Poids total: 25,7 g.

600 / 800 €

202 FRANCE
Pièce de 40 francs or, An 12, Tête nue.
Poids : 12,80 g.

300 / 500 €

203 FRANCE
Pièce de 40 francs or.
An 13, Tête nue.
Poids: 12,8 g.
Usures.

300 / 500 €

204 FRANCE
Pièce de 100 francs or, 1979.
Poids : 32,20 g.

1 000 / 1 200 €

205 FRANCE
Pièce de 40 francs en or, 1811.
Poids : 12,9 g.

300 / 500 €

206 FRANCE
Pièce de 40 francs or jaune.
An 13, Tête nue.
Poids : 12,8 g.

300 / 500 €

207 FRANCE
Pièce de 50 francs or, 1857.
Tête nue.



Poids : 16,10 g.

400 / 500 €

208 FRANCE
Pièce de 100 francs or, 1868.
Tête laurée.
Poids : 32,20 g.

1 000 / 1 200 €

209 FRANCE
Lot de cinq pièces de 20 francs or : 
-1904. 1907, 1910, 1913, 1914. 
Poids total : 32,20 g.

750 / 850 €

210 FRANCE
Lot de huit pièces de 10 francs or : 1856, 1857, 1859, 1866, 1868, 1900, 1911.
Poids total : 25,60 g.
Usures.

400 / 500 €

211 FRANCE 
Lot de trois pièces de 5 francs or : 1858, 1863, 1864.
Poids total : 4,70 g.

100 / 120 €

212 FRANCE 
Pièce de 20 francs or.
An 12.
Poids : 6,4 g.
Choc.

100 / 200 €

213 FRANCE
- Pièce de 20 francs en or 1822. 
Poids : 6,39 g.
Usures.
- Pièce de 20 francs or 1841. 
Poids : 6,48 g.

150 / 200 €



214 ITALIE 
Pièce de 80 lire or, 1826.
Poids : 25,70 g.

500 / 700 €

215 ITALIE
Pièce de 40 lire or, 1814.
Poids : 12,80 g.
Très légers chocs en bordure.

300 / 500 €

216 ITALIE
Trois pièces de 20 lires or 1815, 1818, 1828 et 1 pièce de 10 lires 1833.
AUTRICHE-HONGRIE
Pièce de 20 francs/8 florins or, 1880.
Poids total : 28,80 g.

750 / 850 €

217 Lot de pièces argent de 50 francs, 10 francs, 5 francs et divers.
Poids total : 770,40 g.
On joint :
Quelques pièces métal.

150 / 165 €

218 Lot de débris or jaune (585) dont 3 alliances.
Poids brut total : 28,7 g.

400 / 500 €

219 MEXIQUE
Pièce de 50 pesos en or jaune (750) montée en pendentif.
Monture en or jaune.
On joint :
Un débris d'or jaune (750).
Poids total : 52,9 g.

1 000 / 1 200 €

220 Lot de monnaies russes en métal des XVIIIème au XXème siècles.
Usures.

15 / 20 €

221 Lot de pièces de 5 francs en argent.



Poids total : 780,40 g.
On joint :
Un petit lot de pièces métaux divers dont une montée.

200 / 250 €

222 Lot de pièces en argent : 
Sept pièces de 50 francs et sept pièces de 10 francs.
Poids total : 384,80 g.

80 / 100 €

223 Lot de pièces en argent dont 5 francs, 2 francs, 1 franc et 50 centimes de francs. 
Poids total : 642,60 g.

180 / 200 €

224 Lot de pièces en argent dont 20 francs, 10 francs, 100 francs. 
Poids total : 315,80 g.

80 / 100 €

225 Lot de pièces en argent et médailles montées diverses dont 5 francs 1868 transformée en couteau de 
voyage. 
Poids brut total : 128,5 g.

30 / 40 €

226 Lot de médailles et pièces diverses en bronze, métal argenté ou argent.
Poids : 169,9 g. 

50 / 60 €

228 Lot de pièces en argent (5 francs belge et divers) et diverses pièces métaux divers.
Poids : 197,70 g.

80 / 120 €

228,1 FRANCE
Lot de 15 pièces de 20 francs or (750).
Poids total : 96,7 g.

2 200 / 2 500 €

229 FRANCE
Lot de 20 pièces de 20 francs or (750).
Poids total : 129 g.



3 200 / 3 500 €

230 FRANCE
Pièce de 40 francs or (750)
Tête laurée, 1812.
Poids : 12,85 g.
Choc.

400 / 600 €

231 FRANCE
Lot de 20 pièces de 20 francs or (750).
Poids total : 129 g.

3 200 / 3 500 €

232 FRANCE
Lot de 20 pièces de 20 francs or (750).
Poids total : 129 g.

3 200 / 3 500 €

235 ETATS UNIS
Pièce de 10 dollars or, 1893.
Poids : 16,70 g.

400 / 500 €

236 ETATS UNIS
Pièce de 10 dollars or. 1885.
Poids : 16,70 g.

400 / 500 €

237 ETATS UNIS 
Pièce de 20 dollars or à le Liberté, 1896
Poids : 33,40 g.

1 000 / 1 100 €

238 ETATS UNIS
Pièce de 20 dollars or, à l'aigle, 1924.
Poids : 33,45 g.

800 / 1 000 €



239 ETATS UNIS
Pièce de 20 dollars, tête de Liberté, 1898.
Poids : 33,42 g.
Très légers chocs.

800 / 1 000 €

240 PARKER
Stylo à bille en métal plaqué or.
Signé.
Usures

10 / 20 €

241 Lot de six briquets en métal doré à décor bretté ou rainuré (S.T. Dupont - Silver Match - Colibri - 
Léo Miniter - Ippag Dice [x2]).
Rayures.
On joint :
Un collier de branchettes de corail rouge (Pré-Convention), fermoir en métal.

30 / 45 €

242 Dé à coudre en or rose et jaune (750) à décor d'une frise feuillagée.
Travail d'époque restauration 1819/1938.
Poids : 5 g. 

80 / 100 €

244 Petit lot en argent (925) comprenant :
- Une loupe, 
- Une bourse en mailles, 
- Une écuelle, 
- Un petit étui cylindrique.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 200 g. environ.

40 / 60 €

245 Lot de petites boîtes
En porcelaine, métal doré et/ou argenté, bois et nacre, marqueterie de paille, ivoire (Pré Convention) et divers,
différents formats.
XIXème et XXème siècles.
Accidents et manques.

150 / 200 €

246 Lot de flacons à sel et petits flacons en verre, à montures en métal argenté ou doré, différents formats.
Un à monture argent (925). Poids brut : 44 g.
XIXème et XXème siècles.



Plusieurs bouchons manquants.
Petits accidents et manques.

150 / 200 €

247 Flacon à sel en verre overlay à décor rose et blanc, monture et couvercle en argent doré (925) à décor 
de piastres et fleurs. Bouchon intérieur en verre accidenté.
Poids brut : 92 g.
L. : 10,5 cm.

50 / 60 €

248 Lot de deux flacons à sel en verre moulé, la monture en argent (925).
Poids brut total : 111 g. 
Manque bouchons.

40 / 50 €

249 Lot de trois flacons à sel en verre teinté rouge ou bleu, montures et bouchons en métal et métal doré.
L. : 5 à 8 cm.
Un bouchon accidenté.

60 / 80 €

250 Lot de quatre flacons à sel en verre moulé, la monture en argent (925).
Poids brut total : 206 g.
Chocs.

120 / 150 €

251 Lot de quatre flacons à sel, montures en métal et métal doré. :
- En forme de disque en verre rouge et résille métal
- En verre rainuré blanc et rouge
- Piriforme en verre noir à décor d'enfant émaillé en grisaille
- En verre bleu à décor d'étoiles.
L. : 4 à 7,5 cm.
Chocs, manques.

70 / 80 €

252 Lot de deux cachets en cornaline l'un avec sceau en argent (925) chiffré.
Poids brut : 31,50 g.
L. : 8,5 et 6 cm.

30 / 40 €

253 Lot de deux flacons à parfum ou à sel en verre :
- l'un à côtes torses, le bouchon en argent (925),



- l'autre cannelé, la monture du bouchon en argent (925) à décor d'une frise feuillagée.
Poids brut total : 71,10 g.

40 / 50 €

254 Lot : 
- Trois flacons en verre dans une monture en métal doré à décor de danseuses au tambourin,
- Flacon à sel piriforme en verre (malade),
- Un porte mine en métal doré,
- Un bouchon de carafe en verre vert.

40 / 50 €

255 Lot de trois boîtes et un porte-monnaie en écaille (Pré-convention) ou façon écaille.
XIXème et XXème siècles.
Accidents.

80 / 100 €

256 Lot de deux boîtes à pilules et une tabatière :
- L'une circulaire en ivoire (Pré-convention) à décor d'animaux en réserve et frise de feuilles de chêne,
- L'autre en noix de corozo à décor partiellement ajouré de végétaux et fruits stylisés,
- La dernière de forme mouvementée à monture cage en laiton à décor de nacre et ivoire (Pré-convention).
XIXème siècle.
Accidents.

80 / 100 €

257 Lot de quatre boîtes à dragées de forme circulaire ou rectangulaire en bois de loupe, marqueterie de 
paille ou à décor de gravure en couleurs sous verre.
XIXème et XXème siècles.
Accidents, restaurations.

50 / 60 €

258 Lot :
- 1 cure-dent rétractable en argent (925).
- 2 faces à main en composition et imitation écaille, montures en argent (925).
- 1 petite brosse monture en argent (925) à décor Art Nouveau.
Poids brut total: 47 g.

40 / 50 €

260 Lot : 
- Etui en écaille à décor japonisant de dragons peint. H. : 12 cm.
- Carnet de bal en écaille et ivoire. 10,5 x 7 cm. 
- Plats de carnet en composition. 10,5 x 6,5 cm.
Ecaille pré-Convention.
Accidents.



50 / 60 €

261 Petit pilulier ovale à décor d'un panier fleuri, une timbale et un gobelet en argent (chocs).
On joint :
Six couteaux, lames acier, manches argent fourré à décor rocaille.
Poinçon Minerve
Poids pesable : 204 g.

70 / 80 €

264 Deux cuillères à saupoudrer en argent (925) :
- une en vermeil, modèle filets, chiffrée.
Poinçon Vieillard (1819-1838).
Poids : 80 g.
Usures à la dorure.
- une petite, en argent blanc et doré (925) à décor d'enroulements et de feuillage.
Poinçon Minerve.
Poinçon de Maître Orfèvre : Veuve BOIVIN.
Poids : 54 g.
Rayures.

50 / 80 €

265 Lot en argent (925) comprenant :
- Deux pinces à sucre, poinçon Minerve,
- Service à découper et manche à gigot en argent fourré. 
Poids brut total : 349,9 g.

50 / 100 €

266 Parties de services de table en argent (925) modèle uniplat comprenant :
-Six fourchettes, 
-Six cuillères à soupe.
Poinçon Minerve.
On joint :
-Six petites cuillères SIEGFRIED et une cuillère de service.
Poids : 1 180 g.

300 / 400 €

267 Lot de deux timbales en argent (925), l'une à décor de filets, l'autre à décor de branches feuillagées et 
chiffrée "JM". 
Poinçon Minerve.
Poids total : 121 g.

30 / 50 €

268 Lot de six ronds de serviette en argent (925) à décor de frises stylisées.
Poinçon Minerve.



Poids total : 130 g. 
Chocs. 

20 / 30 €

269 Tasse et soucoupe en argent (925) uni à décor de branches fleuries.
Poinçon Minerve.
Poids total : 125 g. 
On joint un sucrier en verre, monture en argent (925), poinçon Minerve.
Poids : 11 g.

30 / 40 €

270 Service à thé, café
En argent (925) uni à décor de godrons.
Comprenant une cafetière, une théière, un sucrier et un pot à lait. 
Anses en bois noirci.
Poids brut : 1 740 g.

500 / 700 €

271 Lot de douze cuillères à café en argent (925) modèle uniplat.
On joint un presse-buvard, la monture en argent à décor floral dans le goût Art nouveau.
Poids brut total : 137,5 g.

50 / 80 €

272 Timbale tronconique en argent (925) dédoré à décor repoussé d'une branche fleurie avec un papillon 
et une mouche sur fond martelé.
Poinçon Minerve.
Vers 1900.
Poids : 106 g.

30 / 50 €

273 Lot en argent comprenant :
- Cinq cuillères à moka "Mexico" (800),
- Un couvert à bonbon (925),
- Une pelle à gâteau (925),
- Un couteau à hors d'œuvre, le manche en argent fourré,
- Une cuillère à crème (925).
Poids brut total : 251 g.

30 / 50 €

274 ERCUIS
Partie de ménagère en métal argenté à spatule en écusson à décor d'ailes comprenant :
- 12 couverts à gâteau,
- 12 couteaux à dessert,
- 1 couvert à salade,



- 1 couvert de service à poisson, 
- 1 cuillère à ragoût,
- 1 cuillère à sauce.

50 / 100 €

275 Lot de neuf cuillères à café en argent (925) et une cuillère à cocktail en argent (925).
Poinçon Minerve.
Poids total : 182,5 g.

50 / 60 €

276 Lot de petits objets en argent comprenant:
- 1 petit verre à liqueur (925)
- 1 bracelet forme libre, années 70 (925)
- 1 passe thé (925)
- 1 petite coupelle (925)
- 1 élément de boucle de ceinture (585)  
Poids brut total : 138 g.

40 / 50 €

277 Deux services à découper ou à poisson à manches en argent (925) fourré à décor de rocailles, de 
cartouches non chiffrés et de têtes d'amours. Lames ou fourchetons en acier ou en métal argenté gravé.
Poids total brut : 640 g.
Oxydations. Petits chocs.
Dans deux écrins usagés.

30 / 50 €

278 Onze cuillères à thé en argent (925), modèle uniplat.
Poids total : 187 g.
Usures.
Dans un écrin usagé.

50 / 60 €

279 Couvert de service à poisson à manches en argent (925) fourré, à décor de rocailels et têtes d'amours,
et de cartouches chiffrés.
La lame et le fourcheton en métal argenté.
Poids total brut : 283 g.
Petits chocs.
Dans un écrin usagé.

30 / 50 €

281 MASSAT
Deux pièces de service à bonbon à pelles en argent (925) ajouré de feuillages et à manches en argent (925) 
fourré à décor de fleurons et de guirlandes.
Poinçon de Maître Orfèvre.



Poids total brut : 62 g.
Petits chocs.
Dans un écrin usagé.

20 / 30 €

282 Grande tasse sur piédouche en vermeil (925) à décor appliqué de couronnes et d'un visage dans un 
médaillon épaulé de palmettes, anse à motif de corne d'abondance. 
Poinçon Vieillard.
Poids : 193,30 g.
H. : 12 cm. - Diam. : 6,5 cm.
Chocs et écrasements.

50 / 80 €

283 Lot de deux taste-vin l'un en étain, l'autre en argent (925) le fond formé d'une pièce de 5 francs.
Poids : 87,70 g.

10 / 20 €

284 PUIFORCAT
Timbale cylindrique en argent (925) posant sur une bate légèrement évasée à degrés.
Poinçon Minerve.
Années 30.
Poids : 112 g.
Chocs.

60 / 80 €

285 ODIOT
Douze petites cuillères en argent et vermeil (925).
La spatule à décor ajouré d'un mascaron entouré d'une frise de lauriers.
Chiffré M.A., dans un coffret.
Poids : 293 g. 

100 / 150 €

286 PUIFORCAT
Service à bonbon en argent et vermeil (925) ajourés.
La spatule à décor d'un mascaron entouré d'une frise de lauriers.
Chiffré "M.A".
Poids : 142 g.
Dans un écrin de la maison ODIOT.

80 / 120 €

287 Lot en métal argenté comprenant :
- Six cuillères à entremet,
- Une cuillère à sucre,



- ERCUIS, un couvert à salade.

10 / 20 €

288 Lot de parties de ménagère en métal argenté et coffret de 12 cuillères à glace en métal argenté.

40 / 50 €

289 Paire de flambeaux 
En métal partiellement désargenté.
Le fût cylindrique annelé à décor de frises de motifs géométriques, le binet souligné d'un bourrelet, la base 
circulaire décorée en suite.
Style Restauration.
On joint une verseuse de style Louis XV à côtes torses sur son support.

100 / 120 €

290 Lot de douze couverts à poisson en métal argenté, modèle 1940.

50 / 60 €

291 Fort lot de couverts en métal argenté dépareillés.

80 / 120 €

292 Lot : 
- CHRISTOFLE, deux dessous de bouteille en métal argenté à décor de coquille en agrafe,
- ERCUIS, un plat à asperges rectangulaire en métal argenté,
- Une cuillère à saupoudrer en argent (925) à décor floral.
Poids : 23,4 g. 
L. : 14 cm.

20 / 30 €

293 Lot en métal argenté :
- 12 couverts de table chiffrés à décor de lauriers,
- 12 couverts de table, 12 cuillères à café et 1 louche, modèle à filets,
- 12 pelles à glace, modèle uniplat chiffré,
- 12 couverts à poisson et 1 couvert à service à spatule perlée,
- 1 couvert à gigot, 1 couvert à service, 1 couteau à fromage et 1 couteau à service.

60 / 70 €

295 ERCUIS
Importante partie de ménagère en métal argenté, modèle filet coquille.
Comprenant 15 cuillères, 15 fourchettes et 12 couteaux de tables, 12 couverts à entremet, 12 couteaux à 
entremet, 12 couverts à poisson, 12 cuillères à moka, 12 cuillères à glace, 11 fourchettes à huitres, 1 louche, 1 
pelle et 1 fourchette de service à poisson.

200 / 300 €



296 ERCUIS
Partie de ménagère en métal argenté modèle filet coquille, comprenant : 
-1 louche,
-11 couverts,
-3 cuillères à café. 
Usures.

40 / 60 €

297 CHRISTOFLE
Deux plats, l'un de forme ovale et l'autre circulaire.
En métal argenté, à décor de filets et coquilles en agrafe.
Longueur plat 1 : 44 cm. – Diamètre plat 2 : 32 cm.

50 / 100 €

298 CHRISTOFLE
Légumier couvert en métal argenté à décor de filets et quatre coquilles en agrafe.
On joint un plateau à bord godronné, deux dessous de bouteille, une saucière à plateau adhérent et une timbale
en métal argenté.

200 / 300 €


