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BIJOUX FANTAISIE SIGNÉS
CHRISTIAN LACROIX

1. Broche cœur et une paire de boucle d'oreilles
cœur en métal doré € 60/80

2. Broche et pique à chapeau, croix Camarguaise
en résine dorée € 100/120

3. Parure comprenant un pique à chapeau, une
paire de boucle d'oreille et une broche
en résine dorée € 100/120

4. Bracelet orné de pendeloques à l'effigie du
couturier en métal doré € 80/100

5. Broche croix Camarguaise et cordon avec
anneaux, torsade en soie en métal doré € 60/80

6. Paire de clips d'oreilles, trois éléments en
métal doré et pierres € 60/80

7. Parure comprenant broche et clips d'oreilles
coeur en métal doré € 100/120

8. Parure comprenant une paire de boucle d'oreilles
(clip) et une broche cœur en métal doré et émail

€ 60/80

9. Deux paires de clips d'oreilles cœur, velours et
perles, pendant cœur et croix en résine et métal
doré € 80/120

10. Bracelet émail bleu en cristal et métal doré
€ 120/150

11. Croix broche formant pendentif camarguaise
et cordon avec anneaux en torsade en soie et
métal doré € 60/80

12. Lot de boutons de manchettes et clips d'oreilles
cœur en métal doré et rose € 40/60

13. Broche cœur dorée et rose Boucle d'oreilles
"goutte" en pampille € 60/80

14. Parure bracelet et collier "Jonc Ressort"
en métal doré € 100/150

15. Deux paires de clips d'oreilles en chute en résine
et métal doré € 60 /80

BIJOUX FANTAISIE SIGNÉS
YVES-SAINT-LAURENT

16. Parure modèle "TAROUDANT" comprenant
bracelet et collier en métal doré, cristal et perles
baroques € 100/200

17. Bracelet manchette modèle " JULIETTE"
en or et cristal € 100/150

18. Ensemble de clips d'oreilles cœur modèle
" ELECTRE" en métal doré, cristal vert et blanc et
une broche en métal doré avec formes dessinées
en cristal bleu-anis modèle "JULIETTE"

€ 80/120

19. Parure de deux paires de boucles d'oreilles et d'un
bracelet modèle "ZÉPHIROS", à anneaux et
carrées bois et or € 80/120

20. Collier torque modèle "OCEANIDE"
en métal doré en boucles d'oreilles dorées
modèle " PERCEVAL" € 80/120

21. Ensemble de cinq paires de clips d'oreilles en
métal doré modèle " BLUES" "KATHARINA"
"ALDANA" et "GIAFAR" € 70/90

22. Parure de boucles d'oreilles anneaux froisés
dorés et bracelet rigide en métal doré modèle
"MALAURI" € 80/120

23. Broche éventail modèle "DOMINO" en métal
gris et strass € 100/150

24. Ensemble comprenant une paire de boucles
d'oreilles carrées, une paire de boucles d'oreilles
deux éléments, un bracelet articulé façon
nacré ton pastel € 180/220

25. Broche et boucles d'oreilles en métal doré
modèle "LEGNA" € 70/90

26. Parure comprenant un collier et un bracelet à
motifs floraux et nœud modèle "MICHA"

€ 100/150

27. Broche cœur modèle "MANON" noir et or
€ 60/80

28. Broche et paire de boucles d'oreilles en métal doré
modèle "ALDANA" € 60/80

29. Broche modèle "SHANGAÏ" en métal doré ;
paire de boucles d'oreilles modèle "MORENA"

€ 100/150



BIJOUX ANCIENS
ET MODERNES
30. Bracelet en velours noir à fermoir boucl en

pomponne serti d'agates
On joint une seconde boucle
Travail du XIXème siècle
Voir reproduction page 2 € 40/60

31. Monture de lorgnons en or (accidentée)
Poids : 5,80 g
Avec étui € 60/80

32. Pendentif en or jaune centré d'une pièce de
20FRF or Napoléon III
Poids : 11,80 g € 120/140

33. Pendentif broche en or jaune centré d'une pièce
de 20FRF or Napoléon III
Poids : 14,80 g € 150/180

34. Pendentif en or jaune centré d'une pièce de 20FR
or Helvétia
Poids : 11,20 g € 120/140

35. Pendentif broche en or jaune centré d'une pièce
en or Souverain
Poids : 18,30 g € 180/200

36. Bague en or jaune centrée d'une pièce de 20FRF
or type Marianne
Poids : 10,80 g - TDD 53 € 100/120

37. Pendentif en or jaune centré d'une médaille en or
JO Albertville 92 de 500 FRF
Poids : 23,40 g € 250/280

38. Collier formé de boules d'améthyste taillée
€ 80/90

39. Pendentif broche en or jaune centré d'une pièce
de 20FRF or type Marianne
Poids : 14,30 g € 150/180

40. Lot en or composé de dix alliances
Poids : 33,20 g € 330/350

41. Lot en or composé de sept bagues et anneaux
divers
Poids : 14,40 g € 140/160

42. Lot en or de trois chevalières
Poids : 26,20 g € 260/280

43. Deux chevalières en or
Poids : 33,30 g € 330/350

44. Bague croisée en or jaune sertie d'une perle
de culture blanche et d'une perle de culture
grise de Tahiti
Poids : 3,40 g - TDD 52,5 € 60/80

45. Paire de puces en argent serties chacune
d'une perle de culture (Japon)
Poids : 1,70 g € 20/40

46. Lot de six pendentifs en or 14 K et 9 K
Poids : 10 g € 80/100

47. Lot en or de trois pendentifs et cinq anneaux
très fins
Poids : 5,60 g € 50/60

48. Bague en or jaune sertie d'une pierre fantaisie
et anneau en or gris
Poids : 10,10 g € 80/100

49. Médaille émaillée en or jaune et pendentif
dauphin en or
Poids : 6 g € 50/60

50. Pendentif en or et argent circulaire, ajouré d'un
coq sous un arbre, serti de diamants taillés en
roses et tenant un œuf formé d'une petite perle
Vers 1900
Poids : 10,40 g
Voir reproduction page 2 € 150/200

51. Pendentif en or jaune serti d'une citrine poire
Poids : 3,80 g € 40/50

52. Paire de boutons de manchettes formés de pièces
en or turques
Poids : 10 g € 100/150

53. Paire de boutons de manchettes en or jaune
carrés ajourés
Poids : 7,40 g € 80/100

54. Lot de deux bagues en or serties de pierres
fantaisie (synthèses)
Poids : 16 g - TDD 52/53 € 150/170

55. Collier de perles de culture en chute,
fermoir métal
Long. : 43 cm € 80/100



56. Bague en or jaune chaton boule pavé
d'agates vertes rondes
Poids : 5,50 g - TDD 55 € 80/100

57. Breloque en or sertie d'une pierre bleue fantaisie
Poids : 5,60 g € 50/60

58. Paire de boutons de manchettes circulaires
en or jaune guilloché
On joint une paire de boutons de col en or
Poids : 9,30 g € 100/110

59. Peigne en corne blonde à monture en argent à
décor naturaliste et centré d'une nacre ovale
Signé Ch. BOUTET de MONVEL
Vers 1900
Long. : 12 cm € 300/500

60. Bracelet en or jaune, maille tressée
Poids : 15 g - Long. : 18 cm € 150/180

61. Lot de trois barrettes en or dont une à décor
équestre, l'autre sertie de perles
Début du XXème siècle
Poids : 13,90 g € 140/160

62. Trois épingles de cravate en or, argent et platine,
serties de diamants taille ancienne, l'une à décor
de sanglier
Poids : 10,10 g € 120/150

63. Bague chevalière en or jaune, ciselée d'un blason
Poids : 23,60 g - TDD 46 € 230/250

64. Bague turban en or jaune sertie d'une perle
de culture soulignée de petits diamants
Poids : 6,70 g - TDD 53 € 100/150

65. Montre de dame en or jaune, boîtier rectangulaire
et bracelet maille d'or jaune. Mécanique
Poids brut : 21,30 g - Long. : 18,50 cm

€ 180/200

66. Médaillon ovale porte souvenir en or jaune
guilloché et orné de filigranes
Vers 1900
Poids : 5,20 g € 60/80

67. Broche en or jaune centrée d'un camée sur agate
à décor à l'antique (épingle métal)
Poids : 8 g - Haut. : 3,20 cm € 80/100

68. Petite broche clip en or jaune stylisant
un bourgeon, sertie d'une émeraude et de petits
diamants
Vers 1940
Poids : 4.90 g
Voir reproduction page 2 € 100/120

69. Montre de dame en argent
Vers 1970
Poids brut : 66 g - Long. : 18,50 cm € 30/50

70. Bracelet en argent
Vers 1970
Poids : 81 g - Long. : 19 cm € 40/60

71. Lot de six bagues en or, serties de pierres et
pierres fantaisie
Vers 1900
Poids : 11,40 g € 120/150

72. Bijoux en or jaune : coulant, paire de pendants
d'oreilles (accident), pendentif
Poids : 7,40 g € 80/100

73. Chaîne giletière en or jaune maille fantaisie,
et médaille émaillée en or
Vers 1900
Poids : 13,70 g - Long. : 26 cm € 140/150

74. Montre bracelet de dame en or jaune boîtier
rectangulaire, bracelet maille d'or jaune
Mécanique.
Poids brut : 21,60 g - Long. : 16 cm € 150/180

75. Bague en or jaune fileté sertie d'une citrine
rectangulaire à pans
Poids : 15,80 g - TDD 54
Voir reproduction page 2 € 180/200

76. Broche sertie d'un camée coquille à décor
d'un homme et d'une femme à l'antique
Cerclage d'or. Épingle métal (accident)
Travail du XIXème siècle
Haut. : 4,70 cm
On joint un petit camée coquille non monté

€ 80/100

77. Pendentif en or jaune repercé serti d'une citrine
rectangulaire à pans
Poids : 14,70 g € 140/150

78. Pendentif ovale en or jaune serti de diamants
taille ancienne dessinant une croix sur fond
d'onyx. Entourage de perles
Vers 1900
Poids : 13,70 g € 300/400



79. Bague jarretière en platine sertie d’une ligne
diamants demi taille en chute
(manque un diamant)
Vers 1930
Poids : 4,50g - TDD 52 € 200/300

80. Montre bracelet de dame en platine et or gris
à décor de feuillages repercés, sertis de diamants
taille ancienne. Boîtier vers 1930, bracelet,
mouvement et fond de boîte postérieurs
(manque un diamant)
Poids brut : 31,50 g
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 400/600

81. Bague en or jaune centrée d'une citrine ovale,
entourage perlé
Poids : 6,90 g - TDD 52 € 100/120

82. Lot de trois broches en or vers 1900, rosaces
et marguerite, on joint une broche plume en or
Poids : 11 g € 110/130

83. Bague en platine sertie d'une émeraude
rectangulaire à pans, entourage de diamants
taille brillant (accident à l'émeraude)
Poids : 7,60 g - TDD 51
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 800/900

84. Montre de dame en or jaune de marque
EVIANA, bracelet maille d'or jaune. Mécanique
Poids brut : 36,50 g - Long. : 18 cm

€ 300/350

85. Collier en or jaune maille tube
(fermoir accidenté)
Poids : 18,80 g - Long. : 52 cm € 180/200

86. Bague turban en or jaune fileté sertie d’une ligne
de diamants taille ancienne en ligne en chute
Poids : 9,10 g - TDD 51
Voir reproduction page 2 € 200/300

87. Bague marquise en or et platine pavée
de diamants taille ancienne
Vers 1930
Poids : 7,20 g - TDD 51
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 600/800

88. Bracelet en or rose maillons filetés sertis de perles
de culture
Poids : 11,50 g - Long. : 18,50 g € 200/220

89. Bague en or jaune sertie d 'une importante
citrine ronde
Poids : 15,60 g - TDD 56 € 180/200

90. Bourse en maille d'or jaune
Vers 1900
Poids : 25,70 g € 250/280

91. Bague en or gris centrée d'un diamant taille
radian de 0,60 carat environ
Poids : 3 g - TDD 54 € 700/750

92. Chaîne giletière en or jaune à maillons filetés,
ornée d'un pendentif retenant une médaille en or
Poids : 30,80 g - Long. : 42 cm € 300/350

93. Bague bandeau en or sertie de diamants taille
ancienne en ligne soulignés de diamants
plus petits
Poids : 5,40 g - TDD 52,5 € 500/600

94. Broche en or jaune à décor d'une ronde
de personnages d'inspiration Sud-Américaine
Signé GC
Poids : 13,90 g € 400/500

95. Collier en or jaune aune maille tressée
Vers 1900
Poids : 24 g - Long. : 47 cm € 250/300

96. Bague en or gris sertie d'une améthyste ovale
épaulée de deux émeraudes poires
Poids : 4,90 g - TDD 49 € 500/550

97. Bracelet en or formé de trois rangs de chaînettes
ponctuées de perles de culture
Poids : 18,80 g - Long. : 18 cm € 150/200

98. Paire de boucles d'oreilles en or gris chacune
est sertie d'une aigue-marine taillée en cœur
de 5 carats environ entourée d'onyx et
de diamants
Poids : 9,80 g € 1 200/1 300

99. Bague en or gris centrée d'une aigue-marine
coussin de 28 carats environ soulignée de
diamants taille brillant
Poids : 14,70 g - TDD 52
Voir reproduction page 2 € 750/800

100. Pendentif en or gris serti d'une perle de
culture grise de Tahiti baroque. Le culot serti
de diamants bruns en pavage. Avec une chaîne
en or gris
Poids : 6,30 g - Long. : 40 cm € 500/600



101. Bague en or gris sertie de diamants taille brillant
et baguette pour un total de 1,50 carats environ
Poids : 4 g - TDD 53 € 800/900

102. JAEGER LECOULTRE, montre de dame
en or jaune à boîtier rond serti d'un rang
de diamants. N°170771. Bracelet maille d'or
jaune serti de diamants taille brillant
Poids brut : 46 g - Long. : 15,50 cm
Voir reproduction page 2 € 1 000/1 200

103. Collier pectoral en or jaune émaillé à décor
égyptien, serti de lapis lazuli, teinté, pierres
imitant la turquoise
Poids : 70 g - Long. : 68 cm € 500/700

104. Bague en parure au lot précédent en or jaune
émail, lapis teinté, pierre turquoise, dans le goût
de l'Egypte
Poids : 10,70 g - TDD 52 € 150/200

105. Bracelet ruban en or jaune à maillons plats
Poids : 45,10 g - Long. : 17,50 cm
On joint une bague assortie en or
Poids : 10,90 g - TDD 55
Voir reproduction page 2 € 600/700

106. Collier de perles de culture en chute diamètre
7 à 9,8 mm, fermoir rectangulaire en or gris
(à réenfiler)
Long. : 41 cm € 200/220

107. Montre de dame en or gris le boîtier rond
serti de diamants ainsi que les attaches
feuillagées. Bracelet maille d'or gris.
Mécanique.
Poids brut : 24,20 g - Long. : 16 cm € 500/600

108. Anneau en or deux tons 14K sertie de trois
diamants taille brillant
Poids : 6,30 g - TDD 65 € 200/300

109. Pendentif cœur en or gris serti de diamants
baguette et taille brillant en pavage
(2,70 carats environ en tout)
Avec une fine chaîne en or gris 9K
Poids : 5,60 g - Long. : 40 cm € 1 100/1 200

110. Bague en or gris sertie d'un diamant demi taille
de 5 carats environ monté en solitaire, l'anneau
souligné de deux diamants taille baguette
Poids : 4,80 g - TDD 51
Voir reproduction en couverture € 8 000/10 000

111. Paire de boucles d'oreilles losange en or gris
pavées de diamants taille brillant et baguette
Poids : 16,30 g € 1 300/1 400

112. Bague croisée en or jaune 14K fileté sertie
de saphirs ovales soulignés de petits diamants
Poids : 9.40 g - TDD 54 € 250/300

113. Bracelet en or jaune maille gourmette (bosses)
Poids : 13,20 g € 130/150

114. Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis
de diamants taille brillant et navettes
Poids : 5.10 g € 1 400/1 500

115. Superbe bracelet en or jaune fileté tressé
et platine orné d'une torsade sertie de deux
diamants taille ancienne de 1.30 carats environ,
soulignés de petits diamants.
Poids : 31,20 g Long. : 17,50 cm
Voir reproduction en couverture € 2 000/3 000

116. Bague en or et platine chaton marquise
serti de diamants demi taille
Vers 1930.
Poids : 5 g - TDD 57 € 400/500

117. Collier formé de trois rangs de perles de culture,
centre à motif en or gris fileté serti de diamants
taille ancienne.
Long. : 42 cm € 550/600

118. Bague en or gris centrée d'un saphir ovale
de 4,07 carats non chauffé, épaulé d'un diamant
triangle de part et d’autre. Certificat
Poids : 3,70 g - TDD 52
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 4 000/4 500

119. Bague en or gris sertie d 'un diamant coussin de
3,16 carats entouré de petits diamants
Certificat EGL mentionnant une couleur J
et une pureté SI1
Poids : 5.701 g - TDD 53.5. € 11 000/12 000

120. Bracelet ruban en platine à maillons articulés
repercés à décor géométrique sertis de diamants
taille ancienne. Vers 1930. Cliquet or gris
Poids : 32 g - Long. : 16.50 cm
Manque un diamant
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 2 500/3 000

121. Bague croisée en or gris sertie de deux diamants
taille brillant soulignés de plus petits par un total
de 60 carats environ
Poids : 5.50 g - TDD 53 € 800/900

122. Etui à cigarettes rectangulaire en or jaune
guilloché.
Poids : 178,30 g € 1 800/2 000



123. Bague en or jaune centrée d'un saphir ovale
dans un double entourage de diamants taille
brillant;
Poids : 12,30 g - TDD 58 € 1 800/2 000

124. Paire de boucles d'oreilles clips en or gris, serties
de rubis, saphirs et émeraudes gravées, soulignés
de perles de culture et diamants taille brillant
(tiges mobiles pour oreilles percées)
Poids : 23,40 g
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 1 800/2 000

125. Bague chevalière en or sertie d'un saphir encadré
de diamants taille princesse en ligne
Poids : 13 g - TDD 54 € 1 000/1 200

126. Broche ruban en or jaune fileté sertie de
saphirs ronds et diamants taille brillant
Vers 1950
Poids : 22 g € 1 000/1 100

127. Collier draperie en or et platine à décor de festons
pavés de diamants taille brillant et 8/8
Vers 1950
Poids : 57,70 g - Long. : 41 cm environ
Voir reproduction en 2ème de couverture

€ 2 000/2 500

128. Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis de
deux lignes de saphirs ovales encadrant un rang
de diamants baguette
Poids : 8,50 g € 1 600/1 800

129. Fine chaîne en or gris et pendentif en or serti de
diamants taille brillant
Poids : 3,50 g - Long. : 40 cm € 650/700

130. Bague en or gris sertie d'un diamant taille
émeraude de 1 carat environ. La monture sertie
de diamants taille brillant
Poids : 4,90 g € 2 500/2 700

131. Chaîne en or gris maille forçat et pendentif
en or serti d'émeraudes de forme ovale, poire
et taillée en cœur, soulignées de diamants
baguettes et d'une perle de culture grise poire
de Tahiti
Poids : 5,90 g - Long. : 39 cm € 1 000/1 200

132. Bague turban en or jaune fileté sertie d'un grenat
et de petits diamants
Poids : 8,60 g - TDD 53 € 200/300

133. Bracelet en or deux tons à maillons en agrafe
reliée par des maillons ponts (usure)
Vers 1940
Poids : 80,40 g - Long. : 21,50 cm
Voir reproduction page 2 € 1 000/1 500

134. Bague en or gris centrée d'un lapis lazuli ovale
teinté, la monture sertie de petits diamants
Poids : 10,40 g € 450/500

135. Bracelet en or gris orné de saphirs ronds et
diamants taille brillant sertis clos
Poids : 14 g - Long. : 18 cm € 1 100/1 200

136. Bague en or jaune fileté sertie de rubis et
saphirs ronds cabochon
Poids : 14,20 g - TDD 52
Voir reproduction page 2 € 300/400

137. CHOPARD, bague cœur en or gris, le chaton
abritant trois petits diamants brillantés mobiles
Signée et numérotée 2249611- 82/4502
Poids : 8 g - TDD 51 € 1 500/1 600

138. CHOPARD, paire de boucles d'oreilles cœur
en or gris serties de diamants brillantés mobiles
Signées
Poids : 5,30 g - TDD 51 € 800/900

139. MOVADO, montre en or jaune boîtier carré,
bracelet maille d'or jaune satiné. Mouvement
mécanique
Poids brut : 73,70 g - Long. : 19 cm
Voir reproduction page 2 € 1 000/1 200

140. Broche volute en platine et or 14K sertie d'une
améthyste ovale, soulignée de perles de culture
et diamants taille ancienne
Vers 1900
Poids : 8,50 g € 600/700

141. Bague croisée en or jaune centrée d'une
tourmaline rose ovale soulignée de grenats
verts tsavorites
Poids : 8,40 g - TDD 54 € 400/420

142. Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis
de diamants taille brillant et princesse
(1.50 carats environ)
Poids : 5,30 g € 950/1 000

143. Bague bandeau en or gris sertie de diamants taille
brillant et baguettes pour un poids total
d'environ 1,50 carats
Poids : 4 g - TDD 53 € 800/900



144. Important bracelet rigide en or jaune 14K
orné de côtes torses repercées, serties de
turquoises et d'une ligne de diamants taillés
en roses
Poids : 100 g € 1 000/1 100

145. Broche en or jaune sertie de turquoises,
stylisant une grappe de raisin
Poids : 28,90 g € 600/650

146. Fine chaîne en or gris et pendentif en or serti
de diamants taille brillant et princesse
Poids : 4,50 g - Long. : 42 cm € 750/800

147. Bague gerbe en or jaune fileté sertie d'opales
poire et saphirs ovales (manque un saphir)
Poids : 11,90 g - TDD 55 € 300/350

148. Chaîne en or gris et pendentif en or serti de
diamants taille brillant et poire pour un poids
total d'environ 1,50 carats
Poids : 4,90 g - Long. : 42 cm € 950/1 000

149. Bague en or rose sertie d 'une tourmaline
rose coussin
Monture vers 1950
Poids : 8 g - TDD 52 € 500/550

150. Bracelet rivière en or gris serti de diamants
taille brillant pour un poids total d'environ
3,20 carats
Poids : 18,10 g - Long. : 18 cm € 2 000/2 200

151. Chaîne en or gris et pendentif en or serti
d'une suite de saphirs ovales soulignés de
diamants baguette
Poids : 5,10 g - Long. : 40 cm € 900/1 000

152. Bracelet en or jaune maille forçat, orné de
multiples breloques en or 18K, 14K et 9K
Poids : 37,50 g - Long. : 20 cm € 300/350

153. Bague en or gris de forme chevalière, elle est
centrée d'une émeraude rectangulaire à pans,
sertie clos, de 3 carats environ (Colombie),
épaulée de diamants baguette en ligne en degrés
Poids : 9,30 g - TDD 52 € 2 500/2 700

154. Paire de clous en or jaune chacun est orné
d'un diamant taille brillant serti clos
de 0,35 carat chacun
Poids : 3 g € 550/600

155. Bague en or jaune sertie d 'une importante
citrine navette
Poids : 18,60 g - TDD 51 € 180/200

156. Bracelet en or jaune maille forçat orné de deux
breloques (manque et usure)
Poids : 18,30 g - Long. : 18 cm

€ 2 400/2 600

157. Bague en or gris sertie d'une importante topaze
bleue rectangulaire à pans de 80 carats environ,
la monture pavée de diamants bruns taille
brillant
Poids : 27,70 g - TDD 53 € 2 400/2 600

158. Croix en platine sertie de diamants taille brillant
Poids : 2,40 g € 650/680

159. Paire de pendants d'oreilles en or gris sertis
de diamants taille brillant pour un poids total
d'environ 3 carats
Poids : 7 g € 1 800/2 000

160. Bracelet d'enfant en or jaune maille gourmette
Poids : 37,70 g - Long. : 15 cm € 380/400

161. Anneau en or serti de petits diamants taille
brillant en pavage
Poids : 3,10 g - TDD 51 € 500/550

162. Collier en or gris maille forçat ponctué de
diamants taille brillant sertis clos
Poids : 5,60 g - Long. : 43,50 cm € 300/350

163. Bague en or jaune fileté sertie d'une citrine
rectangulaire à pans
Poids : 12,10 g - TDD 53 € 120/150

164. Lot de six épingles de cravate en or
Vers 1900
Poids : 8,50 g € 100/120

165. Lot de quatre épingles de cravate plaquées
or l'une sertie d'une pièce en or de 1$ € 30/40

166. Porte crayon télescopique en or jaune guilloché
Vers 1930
Poids brut : 21,20 g € 80/100

167. Bague en or jaune sertie d'une importante
citrine ovale
Poids : 17 g - TDD 56 € 120/150

168. Porte crayon télescopique en or jaune guilloché
et émaillé serti clos d'un saphir cabochon
Vers 1930
Poids brut : 18,20 g € 100/120

169. Lot en or composé de deux chaînes
(une accidentée), quatre médailles et deux croix
Poids : 21,50 g € 220/230



170. Bague en or jaune repercé de volutes, centrée
d'un diamant taille ancienne serti sur platine
Poids : 6 g - TDD 53 € 100/120

171. Lot de quatre bagues en or dont deux chevalières
Poids : 16,20 g € 160/180

172. Lot de deux croix en or
Poids : 2,30 g € 20/40

173. Lot en or composé de cinq bagues
(accidents et manques)
Poids : 9 g € 90/100

174. Lot de six médailles en or
Poids : 20,20 g € 200/230

175. Bague en or deux tons 14K sertie de perles
de culture en pavage soulignées de petits rubis
ronds
Poids : 8 g - TDD 52 € 140/160

176. Lot de sept médailles en or
Poids : 18,30 g € 180/200

177. Montre de dame en or jaune boîtier fuseau
et bracelet à mailles d'or jaune
Poids brut : 18,50 g - Long. : 17 cm € 130/150

178. Bague en or jaune fileté, sertie de petites
pierres fines brunes
Poids : 8,10 g - TDD 56 € 120/140

179. Partie de chaîne giletière en or jaune fileté
(accident aux mousquetons)
Vers 1900
Poids : 11,40 g - Long. : 24 cm € 110/120

180. Chaîne en or jaune maille fantaisie
Poids : 9,70 g - Long. : 56 cm € 100/120

181. Dé en ors de couleur
Vers 1900
Poids : 5,30 g € 60/80

182. Deux chaînes en or jaune
Poids : 11 g € 120/130

183. Deux chaînes en or jaune
Poids : 6 g € 60/80

184. Médaille et médaillon en or jaune (accidents)
Poids : 20,60 g € 180/200

185. Deux chaînes en or jaune dont une giletière
(accidents)
Vers 1900
Poids : 16,20 g € 160/180

186. Chaîne en or jaune 9K maille gourmette
Poids : 6,30 g - Long. : 40 cm € 40/60

187. Lot de débris d'or 14K
Poids : 14 g € 100/120

188. Lot de débris d'or
Poids : 18,60 g € 180/200

189. Partie de chaîne en or, maille gourmette,
et médaillon porte souvenir en or orné d'onyx
Vers 1900
Poids brut : 32,90 g € 250/300

190. Montre de dame, boîtier et bracelet en or jaune
(usures)
Poids brut : 15,60 g € 100/120

191. Lot de bijoux fantaisie plaqués or ou argent
€ 20/40

192. Bague serpent en or jaune
Poids : 6,30 g - TDD 53 € 130/150

193. Sautoir en argent à mailles alternées
Poids : 90 g - Long. : 90 cm € 90/100

194. Bague en or jaune sertie d'une pierre blanche
cabochon (anneau déformé)
Poids : 6,60 g € 70/90

195. Bracelet en argent à mailles gourmette
Poids : 65 g - Long. : 18,50 cm € 40/50

196. Bague en argent sertie d'une pierre bleue
Poids : 10,80 g € 40/50

197. Lot d'un collier en malachite et d'un pendentif
de porcelaine € 20/30

198. Bague en or gris centrée d'un diamant taille
brillant monté en solitaire de 0,60 carat environ
Poids : 3,10 g - TDD 54 € 700/750

199. Pendentif en or gris et platine serti d'un saphir
rectangulaire entouré de diamants taille ancienne
et 8/8
Vers 1930
Poids : 5,40 g € 800/900



200. Broche barrette en or gris sertie de rubis ronds
alternés de diamants taille ancienne
Vers 1930
Poids : 5 g € 250/300

201. Paire de boucles d'oreilles en or gris serties
d'une perle de culture de 8mm de diamètre,
soulignée de diamants brillantés
Poids : 13 g € 700/750

202. Bague en or gris sertie d'une tourmaline
rose ovale épaulée de trois diamants taille brillant
de part et d'autre
Poids : 3,90 g - TDD 49 € 750/800

203. Paire de boutons d'oreilles chacune sertie
d'une perle de culture (Japon), tiges et poussoirs
en or jaune € 70/80

204. Bracelet en or gris à maillons disque pavés
de diamants taille brillant
Poids : 20,70 g - Long. : 18 cm € 1 400/1 600

205. Paire de pendants d'oreilles en or jaune sertis
de rubis navette et diamants taille brillant
et losange
Poids : 3,40 g € 360/400

206. Bague en or deux tons centrée d'une aigue-marine
rectangulaire à pans, entourée de diamants
brillantés
Poids : 3,80 g - TDD 54,5 € 450/500

207. Paire de clous d'oreilles en or gris chacun sertis
d'un diamant taille brillant de 0,35 carat environ
Poids : 2,80 g € 1 100/1 200

208. POMELLATO, bracelet trois ors à maillons
irréguliers
Signé
Poids : 21,40 g - Long. : 19 cm
Dans son écrin € 900/1 000

209. Bague en or jaune sertie d'un diamant navette
de 1,50 carats environ, épaulé de diamants carrés
sur deux lignes
Poids : 6,80 g - TDD 54 € 1 700/1 800

210. Bague en or jaune sertie d'un diamant navette
de 1,50 carats environ, épaulé de diamants carrés
sur deux lignes
Poids : 6,80 g - TDD 54 € 500/520

211. Lot de bijoux fantaisie comprenant trois montres
de dame, une bague, un pendentif
On joint une montre de dame à boîtier en or jaune

€ 30/50

212. Médaillon ovale porte souvenir en or jaune
(chocs)
Vers 1900
Poids : 13,90 g € 130/150

MONTRES

213. Montre de col en or jaune à décor rocaille
(accident et manque)
Poids brut : 14,50 g € 40/60

214. Montre de poche en or jaune guilloché
d'une rosace. Mouvement à clé
Poids brut : 19 g € 80/100

215. Montre de col en or jaune à décor rocaille
Poids brut : 14,50 g € 60/60

216. Montre de col en or jaune à dos guilloché
d'un rang de feuillages
Poids brut : 14,20 g € 40/60

217. Lot de deux montres de poche en métal
dont une OMEGA € 30/50

218. Montre de poche en or jaune, le dos monogrammé
(manque l'aiguille de la trotteuse)
Signée LEPINE Place des Victoires 2, Paris
et numérotée N°21924
Poids brut : 43 g € 120/150

219. Montre de poche en or jaune, le dos guilloché
d'un monogramme
Poids brut : 35,30 g € 120/150

220. Petite montre de poche en or jaune le boîtier
guilloché et mouvement à clé. Avec sa clé
Poids brut : 21,60 g € 80/100

221. Lot de trois clés de montre en or
Poids brut : 11,20 g € 80/100

222. Montre de col en or jaune richement guilloché
de rinceaux
Poids brut : 16,20 g € 60/80

223. Montre de poche en argent et vermeil,
ornée de fleurettes
Poids brut : 53 g € 30/50

224. Petite montre de poche demi savonnette
en or jaune guilloché
Poids brut : 24,20 g € 60/80



225. MONTRE de POCHE en argent uni, le cadran
en métal à chiffres arabes, cadran des secondes
à six heures
Vers 1930
Diam. : 4,5 cm € 30/50

226. MONTRE de GOUSSET en or jaune. Le revers
finement émaillé d'une scène galante dans un
parc la carrure guillochée et striée est bordée de
deux frises de demi-perles. Le cadran émaillé
blanc, à chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, est signé Pierre RIGAUD
à GENÈVE. Sonnerie à la commande par
pression sur la bélière. Mouvement à coq,
la platine signée et numérotée 65696
(petits fêles au cadran, infimes éclats à l'émail)
Époque Louis XVI
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 4,1 cm
Voir la reproduction page 2 € 2 500/3 500

227. PENDULETTE de BUREAU à poser en métal
chromé. Le cadran guilloché de forme carrée
indique les heures en chiffres arabes ainsi que
les jours de la semaine, la date et le mois sur trois
petits cadrans circulaires posés deux et un
Signée L. LEROY & Cie Paris
Haut. : 12 cm - Larg. : 12 cm
Écrin de maroquin vert grain long
Voir la reproduction au dos du catalogue

€ 1 500/2 000

228. PENDULETTE de VOYAGE, la cage à monture
de laiton, les panneaux à verres biseautés,
anse mobile, cadran émaillé blanc à chiffres
romains
Haut. : 12 cm
Étui

€ 100/200

OR ET ARGENT

229. Pas de lot

230. 4 pièces de 20 francs Napoléon

231. 4 pièces de 20 francs Napoléon

232. 6 pièces de 20 francs début XXème siècle

233. 6 pièces de 20 francs début XXème siècle

234. 6 pièces de 20 francs début XXème siècle

235. 5 pièces de 20 francs début XXème siècle

236. 7 pièces de 20 francs Napoléon

237. 5 pièces de 20 francs XIXème siècle

238. 2 pièces de 20 francs (Tunisie et Belge)
2 pièces de 20 lire

239. 7 pièces Edouard VII, Georges V et Victoria

240. 2 pièces de 10 golden

241. 2 pièces de 5 roubles de deux diamètres

242. 3 pièces de 10 dollars

243. 1 pièces de 5 dollars

244. 1 pièce de 20 lires Victor Emmanuel 1923

245. 1 pièce de 100 francs République 1908

246. 5 pièces de 10 francs et une de 5 francs

247. 1 pièce de 4 ducats François Joseph refrappée

248. Coffret comprenant 12 pièces commémoratives :
10 en or jaune (6,5 g chacune) et 2 en platine
(7,2 g chacune)

249. 2 pièces or commémoratives 900/1000 ème

Poids : 13 g

250. 3 pièces commémoratives miniatures
Poids : 3,8 g

251. 5 pièces commémoratives
Poids : 32 g

252. 5 pièces commémoratives
Poids : 32,2 g

253. 1 pièce commémoratice américaine 1981
Poids : 31,1 g

254. 1 pièce commémoratice égyptienne
Poids : 16,9 g

255. 1 pièce commémoratice Andorre
Poids : 31,1 g

256. 1 pièce commémoratice Belge
Poids : 17,2 g

257. 5 pièces de 20 francs

258. 4 pièces de 20 francs

259. 1 pièce de 20 francs suisse et 1 pièce de 10 francs



260.40 lire de 1815 duché de Parme

261.5 Souverains en or

262.5 Souverains en or

263. 5 Souverains en or

264. 5 Souverains en or

265. 5 Souverains en or

266. 8 pièces de 10 dollards
8 pièces de 5 dollards canadiens
de 73 à 76 éditées à l’occasion des
Jeux Olympiques de Montréal

267. 5 pièces de 50 francs et 2 de 10 francs

268. 57 pièces de 5 francs et 19 pièces de 1 francs

269. 98 pièces de 5 francs

270. 4 pièces 5 francs XIXème siècle, 3 pièces
de 2 francs 1920, 20 pièces de 1 francs début
du XXème siècle et 3 pièces de 50 cts début
XXème siècle

271. 3 pièces argent et quatre jetons

272. 30 pièces de 50cts argent autour de 1916 à 1919

273. LOT de pièces de monnaie en métal

OBJETS DE VITRINE

274. BOÎTE à PRISER en porcelaine de forme ovale,
représentant un chat blanc à tâches brunes
couché, le couvercle orné de fleurs polychromes
à l'extérieur et à l'intérieur (petit manque à une
oreille). Monture d'argent du XVIIIème siècle
Voir la reproduction page 11 € 200/250

275. FLACON à SEL en cristal, la monture en vermeil
formant une résille (accident au vermeil du
bouchon)
Travail du XIXème siècle
Dans son écrin d'origine
Voir la reproduction page 11 € 100/120

276. TABATIÈRE rectangulaire en argent à
décor niellé. La carrure et le fond ornés d'un semi
géométrique de croix à quartefeuille central,
le couvercle représentant une scène de chasse au
cerf d'après un tableau de J.Ruisdael dans une
large bordure à rinceaux et volutes. Intèrieur
vermeillé à glissoir gravé : "Souvenir"
"D.FRANCHOMME"
Poinçon de Maître : Louis BRUNEAU
Époque Restauration
Haut. : 2 cm - Larg. : 8,8 cm - Prof. : 5 cm
Voir la reproduction page 11 € 400/600

277. TASSE à VIN à ombilic en argent, décor repoussé
de cœurs stylisés
Gravée I PERRET A RULLY
Poids : 50 g € 120/150

278. BOÎTE en argent ciselé de rinceaux et de
vaguelettes, intérieur en vermeil
Vienne, 1852
Poids : 74 g € 80/100

279. FLACON à SEL en argent de forme ovoïde à
larges côtes tournantes
Londres, 1889
Poids : 35 g € 50/60

280. HOCHET en argent, la cloche boule à côtes
tournantes et peignés, l'anneau en ivoire
On y joint un autre HOCHET en métal argenté
(manques) € 50/60

281. BOÎTE rectangulaire à angles arrondis en argent,
gravée de deux personnages dans une troïka tirée
par des chevaux; les angles et le revers de la boîte
guillochés et ornés de rinceaux
Maître Orfèvre : Alexander PETROV
Travail Russe, 1896-1908
Poids : 144 g
Voir la reproduction page 11 € 200/300

282. SAUPOUDREUSE en porcelaine de Paris à décor
de fleurs polychromes serti par une monture en
argent et vermeil à décor Rocaille et ciselé
en relief de branchages et de volutes;
le couvercle repercé et quadrillé
Haut. : 19 cm
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 200/250

283. BOÎTE à PILULES et PYROGÈNE en argent,
la boîte ronde et plate à décor d'étoiles et de
guirlandes, le pyrogène orné de fleurs
Poids de l'ensemble : 33 g € 30/40



284. BOÎTE à PILULES et PYROGÈNE en argent,
la boîte ronde et plate à décor d'étoiles et
de guirlandes, le pyrogène orné de fleurs
Poids de l'ensemble : 33 g € 30/40

285. MÉDAILLON en argent à décor Rocaille orné
d'un cartouche feuillagé
Poids : 24 g € 20/30

286. BOÎTE à CIGARETTES en argent ciselé
de la carte géographique de la France;
chaque grande ville ornée d'un rubis
(légers chocs)
Travail Français, vers 1930
Poids : 160 g € 100/120

287. POUDRIER rectangulaire en écaille blonde,
chiffré en or du monogramme M.S. Il présente
un miroir pivotant, un peigne et deux petits
compartiments à poudre. Étui en suédine noir
à anse
Haut. : 3 cm - Larg. : 13,9 cm
Prof. : 9,8 cm € 80/120

288. ÉTUI en perles tissées multicolores à décor
de bouquets dans des rinceaux
Vers 1930
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 13,5 cm € 30/50

289. MIROIR en bronze argenté, à décor richement
ciselé et découpé de motifs Rocaille sur fond de
croisillons et de fleurs, le fronton chiffré,
les bordures à côtes peignées € 80/100

290.VIDE POCHE circulaire en argent à bordure
dentelée
Travail de la Maison BULGARI
Poids net : 51 g
Dans son écrin € 50/100

291.VIDE POCHE en métal argenté, anse clissée
Travail probablement Danois € 20/30

ORFÈVRERIE

292. PLAT en argent modèle filet à cinq contours,
l'aile monogrammée, le fond marqué CB
Maître Orfèvre : Robert Joseph Auguste,
reçu à Paris le 19 janvier 1757 - Paris, 1764
Poids : 490 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 800/1 000

293. MOUTARDIER couvert en argent, le corps ajouré
de canaux. Intérieur en verre bleu
(petit manque au couvercle)
Paris, 1788
Poids de la monture : 179 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 200/300

294. COUVERT en argent modèle uni-plat
Maître Orfèvre : Jean TUGOT
Mezières, XVIIIème siècle
Poids : 118 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 150/200

294,1.CURON en argent, le col gravé et légèrement
évasé
Maître Orfèvre : Louis Joseph GRESSET
Paris, 1789
Poids : 63 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 200/250

295. TROIS COUTEAUX, lame acier et manche
en argent fourré, l'un à bouton coquille
de PUIFORCAT, un autre gravé d'un héron
du XVIIIème siècle, le dernier probablement
anglais également du XVIIIème siècle modèle
à crosse € 300/400

296. PAIRE de SALERONS en argent de forme ovale,
le bord ajouré de pilastres cannelés terminés par
quatre pieds cambrés. Intérieur en cristal
XVIIIème siècle
Poids de la monture : 66 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 200/300

297. CUILLER à RAGOUT en argent modèle
uni-plat (chocs)
Maître Orfèvre : DURAND, reçu Maître à Paris
le 17 janvier 1784
Poids : 151 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 400/500

298. PAIRE de SALERONS ovales en argent à quatre
petits pieds cannelés, le corps ajouré de canaux
et orné d'un médaillon. Intérieur en verre bleu
XVIIIème siècle
Poids des montures : 40 g € 200/300



298 A

MENAGÈRE en argent, modèle à filets et spatule légèrement 
trilobée et violonnée, ornée d'une fleur stylisée, le fourchon 
à décor de pétales, comprenant dix huit couverts à 
entremêts, douze couteaux, six cuillères à moka, douze 
fourchettes à gâteau, douze cuillères à café, une cuillère de 
table, deux fourchettes de table, une cuillère à sauce, une 
pelle de service, une dosé à thé, une pelle à sel et deux 
fourchettes à hors d'oeuvre
Travail Danois de la Maison COHR
Copenhague, 1956 et 1957
Poids (sans les couteaux) : 2 375 g

400 600

298 B

PELLE de SERVICE en argent de forme ronde à encoches, le 
culot et la virole en argent à décor de fleurs stylisées et 
perles, le manche en bachélite de couleur ambrée
Copenhague, 1928
Poids brut : 74 g 50 60

298  C

PELLE de SERVICE en argent, le cuilleron de forme ronde, le 
manche à pans, de forme ovoïde surmonté d'un décor de 
fleurs, de perles et de volutes
Copenhague, 1954
Poids : 59 g 40 50

298 D

JATTE en argent de forme ronde à côtes pincées, le bord à 
accolades et à décor de rubans feuillagés de branches de 
laurier
Copenhague, 1927
Poids : 346 g 100 120

298  E

SERVICE à CAFÉ en argent, comprenant une cafetière, un 
sucrier et un pot à lait, la cafetière de forme balustre à fond 
plat, l'anse en bois, la graine en forme d'appui-pouce, le 
sucrier et pot à lait à piédouche, les anses ajourées 
latérales et géomètriques
Travail Danois
Poids brut : 934 g 200 300

298 F

Partie de SERVICE de TABLE en métal argenté comprenant 
six couverts de table, une cuillère à sauce, une fourchette à 
condiments, une pelle à tarte et une fourchette de table, 
modèle martelé, le manche et le bouton orné de volutes 
géomètriques
Travail Danois 60 80

ARGENTERIE



298 G

COUVERT en argent, le manche à volutes, torsades, 
rinceaux et cartouche chiffré
On joint cinq cuillères à café en métal argenté
Travail Danois
Poids des pièces pesables : 158 g 20 30

298 H

CUILLERE de SERVICE en argent, la spatule trilobée, le 
cuilleron de forme ovale, le cuilleron et le manche gravés de 
rinceaux, de volutes et de résilles
Porte l'inscription: 1.0.0.F 27 Ansgar 20/4/1907
Copenhague, 1907
Poids : 90 g 80 100

298 I

Douze COUTEAUX à FRUITS, le manche en ivoire en forme 
de goutte d'eau, la virole et la lame en argent, la lame 
ornée de grappes de raisin et de sarments de vigne 
Dans leur écrin, (fentes)
Travail de la  Maison CARDEILHAC 80 100

298 J

Douze CUILLÈRES à CAFÉ en vermeil, le manche baton à 
pans coupés, le cuilleron souligné d'une frise de feuillages
Maître-orfèvre : BERTHIER
Poids : 233 g 80 100

298 K

LOUCHE en argent modèle filets, chiffrée (choc)
Maître-orfèvre : Veuve Théodore, succ RAVINET D'ENFERT
Poids : 222 g 50 60

298 L

Deux CUILLÈRES à BOUILLIE en argent et ivoire pour l'une 
(démanchée) et ivoirine pour l'autre, à décor de rinceaux 
feuillagés, de branches de laurier et de cannelures 40 50

298 M

Cinq CUILLÈRES à CAFÉ en argent, la spatule à décor de 
rocailles et volutes, modèle violoné, cuilleron pointu
Maître-orfèvre : COTTAT, XIXème siècle
Poids : 101 g 40 50

298 N

SERVICE à HORS d'ŒUVRE, le manche en argent fourré, à 
cannelures et palmettes, le haut en méral doré, comprenant 
une fourchette à condiments, deux pelles à servir et une 
petite louche 50 60

298 O

Douze FOURCHETTES à HUITRES, le manche en argent 
fourré à décor Empire de guirlandes de fleurs et de 
palmettes, le fourchon en métal, certaines à réenmancher 100 120

      



299. LAITIÈRE en argent uni, le couvercle souligné
d'une frise de fleurs, la prise et le manche en
ébène tourné
Maître Orfèvre : Denis COLOMBIER
Paris, 1798-1809
Poids : 218 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 300/400

300. Suite de SEPT COUVERTS et
UNE FOURCHETTE en argent modèle
uni-plat (repolis)
Paris, 1798-1809
Poids : 1 010 g € 300/400

301. PAIRE d' AIGUIÈRES, la monture en argent
repercé de rinceaux, l'anse feuillagée
Intérieur en verre et cristal
Début du XXème siècle
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 1 000/1 500

302. VERSEUSE en argent de forme balustre
à fond plat, le couvercle bordé d'une frise de
feuilles d'eau, la graine formée d'un bouton de
fleur, le bec verseur cannelé, l'anse latérale
en bois noirci attachée au corps par une fleur.
Maître Orfèvre : Roch-Louis DANY
Poinçon : Coq attaquant dans un octogone,
avec listel (Paris, 1er titre, 1809-1819)
et Tête d'homme de profil, moyenne garantie
Paris
Hauteur : 13 cm - Poids brut : 155 g

€ 200/300

303. QUATRE COUVERTS en argent à modèle filets,
chiffrés
Maître Orfèvre : Louis-Antoine DROUARD,
spécialisé dans le couvert
Paris, 1798-1809
Poids : 710 g € 150/200

303,1.BÉNITIER en argent, la platine à décor ciselé
du Baptême du Christ par Saint Jean Baptiste
dans un entourage de guirlandes de lauriers
et bouquets de fleurs, le réservoir soutenu
par un angelot
Travail étranger du XVIIIème siècle
Poids : 145 g € 500/600

304. VERSEUSE tripode de forme ovoïde en argent,
les pieds attachés au corps par des palmettes,
l'anse géomètrique, la bordure du couvercle
à frise de perles, la graine godronnée et le bec
verseur formé d'une tête de chien
Maître Orfèvre : Marc JACQUART
Paris, 1798-1809
Haut. : 31 cm - Poids brut : 1 175 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 600/800

305. DRAGEOIR couvert en argent, le corps ajouré
de palmettes, les anses feuillagées, le pied en
doucine reposant sur une base carrée
Intérieur bleu
Paris, 1819-1838
Poids de la monture : 348 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 500/600

306. PORTE-HUILIER en argent, le fût central
et les bordures à décor de cannelures et de
godrons, les porte-flacons feuillagés, la terrasse
repose sur quatre pieds à enroulement, les flacons
de cristal taillé en oves
Maître Orfèvre : Étienne Auguste COURTOIS
Paris, 1819-1838
Poids : 702 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 400/500

307. Suite de SIX CUILLERS à CAFÉ en argent,
modèle filets, spatule allongée, cuilleron pointu
Poinçon de petite garantie
Bureau de l'est de la France, 1819-1838
Poids net : 127 g
Dans leur écrin d'origine
Voir la reproduction page 11

€ 120/150

308. FOURCHETTE à GIGOT à fourchon d'argent
orné de coquille et feuilles d'acanthe, le manche
en ivoire
Paris, 1819-1838
Long. : 28 cm € 200/300

309. Petit PLATEAU ovale en argent à décor gravé de
fleurs stylisées
Maître Orfèvre : Bargas
Essayeur : Franscisco Taramas
Poids : 147 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 200/300



310. PAIRE de PELLES à SEL en argent, modèle
baguette, le cuilleron en forme de coquille
Maître Orfèvre :
probablement Claude Louis GOSSELIN
Paris, 1819-1838
On y joint une autre PELLE A SEL en argent,
un ROND DE SERVIETTE en métal argenté
et un COUTEAU, le manche en nacre et la lame
en vermeil, le culot à décor d'une lyre
Paris,1819-1838
Poids des pièces pesables : 18 g € 40/50

311. PASSE-THÉ circulaire en argent, à manche
rocaille et bord dentelé
On y joint un BAGUIER anglais en argent
trilobbé à bordure ajourée
Poids de l'ensemble : 44 g € 30/40

312. SIX COUTEAUX et SIX FOURCHETTES,
le manche à pans en argent fourré le bouton
ceinturé de godrons
Allemagne
Dans leur coffret € 150/200

313. Pas de lot

314. SERVICE à THÉ et CAFÉ en argent uni à
cannelures plates, comprenant théière, cafetière,
sucrier et pot à lait
Maître Orfèvre : Louis COIGNET
Poids brut : 2 065 g € 600/800

315. PAIRE de SALERONS et SALERON double
en argent à décor classique ciselé et ajouré,
reposant sur quatre pieds
Intérieurs en verre bleu
Style Louis XVI € 120/150

316. PAIRE de SALIÈRES en vermeil de couleur
jaune, ajourées, quadripodes, à décor Rocaille,
l'intérieur en vermeil de couleur rouge
Travail étranger
Poids : 82g € 100/120

317. PAIRE de PELLES à MOUTARDE en argent,
le manche orné d'une coquille
Travail Anglais € 100/120

318. TIMBALE évasée à fond plat en argent,
ciselée en relief d'un lys sur sa branche
Poinçon de Maître Orfèvre : AD
Haut. : 8,5 cm - Poids : 100 g € 40/50

319. SAUCIÈRE et son PLATEAU en argent,
modèle filets
Travail de la Maison ODIOT
Poids : 380 g € 200/300

320. Suite de DOUZE CUILLÈRES à CAFÉ en argent,
le cuilleron vermeillé, le manche à décor Rocaille,
ornées de flammes
Poids : 192 g
Dans leur écrin € 150/200

321. SEAU à RAISIN et BOL "RINCE RAISIN"
en cristal gravé de pampres de vigne et de
grappes de raisin, la monture en vermeil

€ 150/200

322. DEUX RONDS de SERVIETTE chiffrés
en argent, la frise guillochée et rinceaux
Poids : 33 g € 30/40

323. PAIRE de SALIÈRES figurant des cygnes
aux ailes déployées et pivotantes en argent,
le corps en cristal
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 40/50

324. PLAT à GÂTEAUX en argent les bords filetés
à contours. Il repose sur un piedouche à accolades
Poids : 443 g € 150/200

325. TROIS COUVERTS et UNE CUILLER en argent,
modèle baguette, monogrammés IB
Maître Orfèvre : FRENAIS
Poids : 552 g € 80/100

326. SIX COUTEAUX à FROMAGE, les manches en
argent fourré orné de palmettes et écusson,
les culots à pans coupés. Les lames en acier
portent l'inscription "MERITE Fabricant,
E. SANNER Succ, Paris"
Début du XXème siècle
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 40/50

327.TROIS PIÈCES de SERVICE à HORS
d'OEUVRE, les manches en argent fourré
orné de rubans croisés et de fleurs € 20/30

328. COUVERT d'ENFANT en argent guilloché,
la spatule à médaillon chiffré, le bouton feuillagé
On joint une FOURCHETTE et une CUILLER
formant couvert d'enfant, modèle filets, chiffré
(petits chocs)
Maître Orfèvre : COTTAT pour la fourchette
Poids de l'ensemble : 138 g € 40/50



329. CASSEROLE à SAUCE en argent, les bords
arrondis, le col à double filets, l'attache
légèrement triangulaire. Le manche latéral
en ébène tourné
Maître Orfèvre : TONNELIER
Orfèvre du XIXème siècle
Poids brut : 260 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 200/300

330. CASSEROLE à SAUCE en argent à bords
droits, le bec verseur évasé, le manche en ébène
tourné, l'attache du manche découpée
Maître Orfèvre : Eugène François RION
Poids brut : 176 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 300/400

331. TROIS SALERONS en argent ciselés de
médaillons dans des entourages de feuillages et
peignés, les intérieurs vermeillés, les quatre
pieds à enroulement
Maître Orfèvre : HENIN
Poids net : 56 g
Voir la reproduction page 11 € 40/50

332. CUILLER à CRÈME, PELLE à FRAISES
et SAUPOUDREUSE, manche en argent fourré
à décor de cannelures et de carquois, le haut en
métal doré orné de branches de laurier

€ 30/40

333. SAUPOUDREUSE en argent, le cuilleron dentelé
ajouré de fleurs stylisées, la spatule ornée
de coquilles. Chiffrée
Poids : 44 g € 60/80

334. SAUPOUDREUSE et PELLE à FRAISES
en argent, le cuilleron vermeillé, le manche en
forme de virgule à décor de flammes et de fleurs,
chiffrées
Maître Orfèvre : VEYRAT
Poids : 81 g € 60/80

335. TIMBALE droite légèrement tronconique
en argent, le col guilloché d'une frise de feuillage
(chocs)
Poids : 84 g
On joint cinq PORTE-COUTEAUX en métal
argenté à décor de volatiles € 50/60

336.TROIS RONDS de SERVIETTE en argent,
l'un à décor de peignés, les deux autres de forme
diabolo. Chiffrés
On joint TROIS RONDS de SERVIETTE
en métal argenté
Poids pesable : 79 g € 40/50

337. CUILLER SAUPOUDREUSE en argent,
le manche en ivoire chiffré (fentes) et COUPE
PAPIER en argent à décor géomètrique ajouré,
la pointe de la lame triangulaire
Poids pesable : 33 g € 30/40

338. LÉGUMIER circulaire à piédouche en argent,
la prise formée d'un fruit, la graine feuillagée,
le couvercle ceinturé de filets, les anses à nœud
ajourées. Chiffré
Maître Orfèvre : FLAMANT et FILS
Poids : 780 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 300/400

339. PAIRE de SALERONS double en cristal taillé
montés sur une terrasse rectangulaire en argent
à quatre pieds feuillagés, centrée d'une prise
balustre godronnée à anneau chantourné
Époque Louis Philippe
Haut. : 31 cm
Voir la reproduction page 11 € 200/300

340. PLAT en argent de forme ovale, à filets contours
Long. : 43,5 cm - Poids : 1 113 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 250/300

341. PLAT circulaire en argent à bord contours et
prises de feuillages
Maître Orfèvre : VAGUER
Poids : 824 g
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 250/300

342. MÉNAGÈRE en argent, la spatule relevée
à pans coupés est soulignée d'un filet.
Elle comprend douze COUVERTS de TABLE,
douze COUVERTS à ENTREMETS, douze
COUTEAUX de TABLE manche en ivoire
(fentes), douze COUTEAUX à FROMAGE
lames acier et douze COUTEAUX à FRUITS
lame argent (manque un culot) manche en nacre,
viroles et culots coquille en argent
Maître Orfèvre : TETARD Frères
Poids net : 3 150 g
Voir la reproduction page 11 € 1 500/2 000

343. COUPE sur PIED en argent uni (petite bosse)
Travail des années 1930
Poinçon Minerve
Diam : 15,5 cm - Poids : 385 g € 300/400

344. PAIRE de SALIÈRES champignons, les chapeaux
émaillés de couleurs différentes
Travail Danois
Poids brut : 48 g € 60/80



MÉTAL ARGENTÉ

345. RÉCHAUD en métal plaqué d’argent,
le corps mouluré reposant sur trois pieds,
la prise en bois tourné. Le corps et le couvercle
sont marqués au C couronné (petites usures,
manque le support circulaire)
Paris, 1745-1749 € 300/400

346. PAIRE de BOUGEOIRS en métal argenté,
à deux bras de lumière, les bases et le fût central
ornés de godrons, la prise formée d'un pot à feu
Travail du XIXème siècle
Voir la reproduction en 3ème de couverture

€ 120/150

347. CAVE à LIQUEUR en bois naturel, la façade à
serrure dégage trois flacons à section losangée en
cristal taillé en pointes de diamant; la partie
haute retenant une poignée permettant
le transport
Fin du XIXème siècle
Haut. : 38 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 14 cm

€ 250/300

348. SIX COUVERTS de TABLE en métal argenté,
modèle baguette à médaillon perlé et feuillagé,
surmonté d'une coquille
Maître Orfèvre : RAVINET D'ENFERT € 20/30

349. DOUZE CUILLERS et ONZE FOURCHETTES
à entremêts, en métal doré, à décor de cuirs
enroulés et de cartouches
Époque Napoléon III € 100/120

350. SERVICE à THÉ et à CAFÉ en métal argenté,
comprenant une théière, une cafetière, un sucrier
et un pot à lait à décor de chrysanthèmes, les
graines en forme de pétale, reposant sur un
piédouche circulaire
Travail de la MAISON GALLIA
Époque Art Nouveau € 400/500

351. PELLE à TARTE et COUTEAU à GÂTEAU
en métal argenté et métal argenté fourré,
les manches à pans et motifs 1930
Dans leur écrin € 20/30

352. Grand RAFRAICHISSOIR en métal argenté
couvert, de forme tronconique, à poignées
latérales géomètriques percées d'une prise
circulaire. Le corps est orné de larges galons
unis, la graine tronconique inversée, isotherme

€ 300/400

353. PAIRE de CHOPES en métal argenté
de forme tronconique, anse latérale ajourée

€ 20/30

354. NEUF COUTEAUX de TABLE en métal argenté,
modèle coquille
Maison CHRYSALIA
Dans un écrin € 30/40

355. DIX COUTEAUX à FROMAGE le manche
en ivoire uni arrondi, la virole à palmette (fentes)
On joint une FOURCHETTE à CONDIMENTS,
le fourchon en argent, le manche en ivoire cannelé

€ 40/50
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CONDITIONS de VENTE

Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication : 18 %HT soit 21,53 % TTC. La vente est faite expressément au comptant
en cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après l’enregistrement du chèque

Les objets seront vendus en l’état. Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis
aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif, et ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation.

ESTIMATIONS - INVENTAIRES - PARTAGES - ASSURANCES

Maître Guillaume Le Floc’h est habilité à dresser tout inventaire volontaire, effectuer toute prisée et partage, redressement ou liquidation
judiciaire, et peut-être choisi par les parties ou les ayants-droit, sur réquisitions expresses de ceux-ci.

ORDRES d’ACHAT
Le Commissaire-Priseur, les membres de son Étude et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement tous les ordres d’achat

qui leur sont confiés, en particulier, pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Il doit alors être fourni un relevé d’identité bancaire et la photocopie d’une pièce d’identité.

limite en euros / euros limits

Nom / name

Prénom / first name

Adresse / adress

Tél. / Phone number

Mobile / Cellular

Banque / Bank

N° Compte

A/C Number

Lot/lot description du lot / lot description

Date/Date

Mme Claire SALANNE - fax : 01 42 81 50 51
Étude LE FLOC’H - fax : 01 42 85 14 12

Signature obligatoire/Required signature
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