
1 2 pièces en or de 50 pesos 1947 1800/2000

2 4 pièces de monnaies Egypte 60/80

3 1 pièce 5 Frs, 1828 K 40/60

4 Deux pièces de 20 FF 1860 A et 1852 A 300/400

5

Broche représentant la croix de Malte en or 750 millièmes et argent, 
en son centre d'un diamant taille ancienne (+/- 0,8 ct) et de roses de 
diamants. Fin XIXe siècle
P (brut): 8,7 g

1200/1300

6
Broche-pendentif en dentelle en or jaune 750 millièmes, sertie de 
perles fines représentant une branche fleurie en résille. Circa1900.
P (brut): 6 g

300/350

7

Bague en or blanc circulaire sertie de sept diamants taille rose et 
entourage de saphirs calibrés. Circa 1925.
P (brut): 4,48 g
T: 56

1100/1200

8 Bracelet en corail rouge à triple rangs, fermeture en or 750 millièmes.
P (brut): 18 g 250/300

9

Bague en or gris 750/1000ème sertie de petits diamants 
(manque un diamant)
Poids brut: 7,5 grammes
A CHARGE

500/600

10
Pendentif en or gris 750/1000ème sertie de pierres de couleurs
Poids brut: 11 grammes 350/450

11
Chevalière en or gris 750/1000ème sertie d'un pavage de diamants
Poids brut: 11,5 grammes 300/400



12 Porte Louis double en métal orné de fleurs 30/50

13 Deux bracelets en ivoire 20/30

14
Collier en or gris 750/1000ème orné d'une ligne de diamants
Poids brut: 28 grammes 1000/1200

15
Bracelet trois rangs de perles avec fermoir géométrique abstrait en or 
750 millièmes et argent 800 millièmes. Belgique, c. 1970. 
P (brut) : 22,2 g.

550/600

16 Collier en perles de corail rouge et perles d’or jaune 750 millièmes. 
Fermoir en or jaune 750 millièmes (poinçons italiens). 650/700

17

Collier ras-de-cou en argent avec très important pendentif en agate 
paysage cerclé d’argent. Poinçon non identifié. Orfèvre : R-Co.
Diamètre du pendentif : 11,5 cm. 
P (brut) : 146,4 g

300/400

18

GEROCHRISTO (Grèce)
Pendentif ajouré en argent 925 millièmes et or 750 millièmes serti 
d’une tourmaline rose (rubélite) cabochon de forme poire, d’un petit 
rubis et d’une tourmaline rose en pampille. 
P : 15,87g.

150/200

19

RICO
Bracelet articulé en filigrane d’argent avec chaînette de sécurité. 
Poinçon 835 millièmes, signé Rico. 
P : 30,6 g

80/100

20
Bague anneau trois ors (jaune, rose et blanc) 750 millièmes sertie de 
petits diamants sur trois rangées. Poinçon Beheyt, Courtrai, n°44. P 
(brut): 4,9 g - T: 61

750/800

21
Bague anneau en or blanc 585 millièmes (14 ct) sertie de 5 petits 
brillants (environ 0,5 ct au total). 
P : 1,5 g - T: 54

600/700

22

CHINE
Bague en vermeil (argent doré) filigrané à décor tressé sertie en son 
centre d’une laque rouge rectangulaire à motifs floraux ciselés. 
Chine, c. 1930. Poinçon : Silver. P (brut) : 7,5 g

140/150



23
Bague en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d’une perle blanche 
entourée de part et d’autre de trois petis diamants taille ancienne. P 
(brut): 3,5 g - T: 54

300/400

24
TIFFANY & CO – ELSA PERETTI
Pendentif cœur en argent 925 millièmes, modèle Open heart dessiné 
par elsa Peretti. Signé Tiffany & Co et E. Peretti. P : 5,6 g

220/250

25
Bague anneau en or jaune 750 millièmes sertie de 5 petits brillants 
(+/- 0,25 ct) et de 4 petits rubis (+/- 0,20 ct). 
P (brut) : 1,9 g - T: 50

550/600

26
Petit bague en or rose 750 millièmes sertie d’une perle de corail. 
Italie, c. 1910.
P (brut) : 1,9 g - T: 49

200/300

27
Bague en or jaune 22 carats sertie de 9 saphirs birmans. Pas de 
poinçon.
P (brut) : 5 g - T: 55

900/1000

28

Bague tutti frutti en or jaune 750 millièmes (poinçon français, tête 
d’aigle) sertie de 15 pierres semi-précieuses multicolores (grenat, 
topaze, améthyste).
P(brut) : 4,7 g - T: 55

350/400

29
Bague en or jaune 750 millièmes (poinçon belge) sertie d’un rubis du 
Siam (0,57 ct) entouré de 10 petits brillants, n° 042.
P(brut) : 2,3 g - T: 51

550/600

30

Chevalière des années 40 en or jaune 750 millièmes sertie d’un 
diamant taille ancienne de +/- 0,80 ct entouré de pavages de 20 plus 
petits diamants taille ancienne. 
P(brut) : 10,1 g - T: 55

1000/1100

31

Chevalière en or blanc 750 millièmes sertie en son centre de 3 
diamants taille ancienne (0,40 ct- 0,35 ct - 0,35 ct) et de 19 roses de 
diamant. Pas de poinçon. 
P (brut) : 9,4 g - T: 53

650/700

32
Bague en or blanc 750 millièmes serti d’un diamant taille ancienne 
de 0,33 ct entouré de 28 ptits diamants taille 8/8. 
P(brut) : 3,8 g - T: 53

600/700

33 Bague ronde en or jaune 750 millièmes sertie de 13 roses de diamant. 
P(brut) : 3,8 g - T: 57 300/400



34 Broche des années 50 en or jaune et rose 750 millièmes figurant une 
fleur sertie de roses de diamants .P(brut) : 13,3 g 650/700

35
Paire de clips d’oreilles en or jaune 750 millièmes avec motif CD 
sertis de petits brillants. L’un des fermoir a été remplacé. P (brut) : 
6,9 g

500/600

36

Petite broche-barrette d’enfant en or jaune 750 millièmes et platine 
950 millièmes sertie de petites roses de diamants et d’une perle au 
centre, c. 1910. Dans écrin « Maison A. Hubert, Bruxelles ». P(brut) : 
2,8 g

350/400

37

MEXIQUE - LOS BALESTEROS
Parure composée d’un collier, d’un bracelet et d’une paire de boucles 
d’oreilles à vis en argent 925 millièmes partiellement oxydé, fait de 
plaquettes ornées de motifs pré-hispaniques. Fait à Taxco par Los 
Balesteros, c. 1970.
P (collier, longueur : 44 cm) : 48,7 g - P(bracelet) : 27,8 g - P(BO) : 
6,7 g

500/600

38

MEXIQUE - J.P. FLORES
Bracelet en argent 925 millièmes partiellement oxydé fait de 4 
plaquettes incurvées ornées de motifs pré-hispaniques. Fait à Taxco 
par Los Balesteros, c. 1970. Chaînette de sécurité.
P: 46 g -  Longueur : 18 cm.

250/300

39
Bracelet en argent 925 millièmes à mailles noeuds de batelier. Pas de 
poinçon.
P : 30,6 g

140/150

40
MEXIQUE
Bracelet en argent 925 millièmes à motifs pré-hispaniques. 
P : 82,4 g

100/150

41
Pendentif fin XVIIIe siècle en argent et or jaune 750 millième à 
motif floral serti de roses de diamants. 
P : 12,8g

750/800

42
Broche de sculpteur en bronze figurant un centaure féminin, années 
50. Signée MT (non identifié).
P : 59,3 g

100/150



43

Très beau collier de la fin du XIXe siècle en or jaune 750 millièmes 
et argent fait de barrettes d’or serties de diamants taille ancienne. Le 
motif central est constitué de volutes et palmettes ornées de 3 
importantes roses de diamant (+/- 2 ct chacune). Probablement 
convertible en diadème mais système manquant. Pas de poinçon. 
Belgique, c. 1890.
P (brut) :  42,3 g

6500/7000

44
Bague toi & moi en or jaune et blanc 750 millièmes sertie de 2 
brillants taille ancienne (0,70 ct chacun, SI) et de 9 petits diamants. P 
(brut) : 5,1 g

1400/1500

45 Lot en or jaune 18 k composé d'une broche, deux alliances (une 
coupée) et une partie de couronne dentaire. Poid brut total: 13 g. 200/250

46 Bracelet en or jaune 18 k maille gourmette (un maillon 
supplémentaire). Poids brut: 6,9 g 100/150

47

Un négligé en argent 18K 750°/00 sertie de perles et pierres 
fantaisies. 
Début Xxème siècle
Poids brut: 5g

AVAM

48

Bague jonc d'homme en or jaune 18 k et platine 950 miilièmes. Elle 
est ornée d'un diamant de taille ancienne. Le corps de bague est gravé 
d'un décor torsadé. Travail du début du XXème siècle. Tour de doigt: 
60. Poids brut: 13,6 g.

800/900

49 Bracelet rigide en pomponne et agate, fermoir en métal, fin XIXe 
siècle. 100/120

50

Collier en or 750 millièmes fait de boules de corail, fermoir 
rectangulaire.
Années 1950.
P (brut): 53,1 g

250/300

51

Collier à trois rangs de morceaux de branche de corail, fermoir orné 
d'un camée en corail sertie d'or jaune 750 millièmes.
XIXe siècle
P (brut): 36,3 g

250/300

52

Bracelet double chaînes en argent et vermeil, fait de pièces en argent 
vermeillé et serti en son centre d'une intaille en cornaline gravée 
d'une écriture arabe, filigrane en vermeil de 10 petits cabochons de 
turquoises. XIXe siècle.
P (brut): 28,1 g

150/200



53
Clips d'oreilles en or jaune 750 millièmes et pavage de grenats.
Circa 1950. Poinçon hibou.
P (brut): 7,9 g

100/150

54 Bague jarretière en or jaune 9 ct sertie de sept rubis.
P (brut): 3,1 g 90/100

55
Barrette en or 750 millièmes sertie d'un cabochon en verre bleu et 
entourage de roses de diamants.
P (brut): 13 g

200/300

56 Pendentif griffe en métal doré avec breloques grigris. 80/100

57
LANVIN
Sautoir ogives en argent strié et perles en onyx.
P: 17,8 g

90/100

58
Sautoir en or jaune 750 millièmes à chaîne double tressé de maillons 
en perles de culture et tonnelets, canelure arabesque.
P (brut): 49 g

1800/2000

59 Bague en or jaune 18 ct sertie d'une émeraude carrée et d'un diamant.
P (brut): 6,1 g 300/400

60
CHINE
Bracelet rigide en argent chinois.
P: 50 g

60/80

61

HEDVA SER, artiste sculpteur israëlien
Bague élan en bronze doré.
Non signé
Circa 2000

120/150

62
Collier chaîne plate en argent avec plaquettes en or 750 millièmes 
sertie de diamants. 
P (brut) : 66,9 g

480/500

63 Collier de perles de culture choker diamètre 8 mm, fermoir or gris 
inséré dans une perle. 270/300



64
Bague Marquise en or 750 millièmes rectangulaire ornée d’une 
plaquette d’onyx rectangulaire sertie de petits diamants, 3 boules de 
corail. Poinçons français, n° 3168 et 6721. P (brut): 8,1 g

680/700

65
Bague moderne en or gris 750 millièmes sertie de diamants blancs, 
roses et cognac.
P (brut) : 20 g

1100/1200

66
Collier de grosses perles noires de Tahiti en légère chute, diamètre 
11/12 mm, avec fermoir en or jaune 750 millièmes. Poinçons italiens. 
P(brut) : 58,7 g.

990/1100

67

Bracelet Napoléon III en or 750 millièmes fait de 7 médaillons ronds 
incrustés d’un pavage de turquoises. Chaînette de sécurité. 
France, fin XIXe siècle.
P (brut) : 87,3 g

800/900

68
FRANCOISE MONTAGUE
Collier en métal argenté fait de trois rangs de strass. Françoise 
Montague.

280/300

69 Parure collier et bracelet dans le style chinois en pâte de verre verte à 
l’imitation du jade, c. 1930. 180/200

70
CHINE
Collier en métal argenté fait d’un motif de poisson chat auquel sont 
accrochées 8 breloques figurant des animaux et autres.

100/120

71

Broche barette en or blanc 18 ct (750) ornée d’un petit nœud serti de 
petits diamants ronds avec deux pampilles en forme serties de petits 
diamants ronds et terminées par une perle en forme de poire.
P : 11,62 g

800/1000

72

Demi-parure composée d’un collier et d‘une paire de boucles 
d’oreilles en or jaune 18 ct (750) sertie de saphirs (5 pour le collier et 
deux pour les boucles d’oreilles) et de petits diamants ronds.
P (collier) : 14,78 g - P (BO) : 2,44 g

500/600

73
Broche barette en or jaune 750 millièmes sertie de trois diamants 
ronds taille ancienne et de petites roses de diamants.
P: 6,9 g

300/400

74
Broche ronde en or jaune 750 millièmes sertie de diamants taille 
rose. Réparation et épingle moderne.
P (brut) : 11,26 g

280/300



75

Pendentif - porte photo d'époque Napoléon III, c.1860, en or jaune 
750 millièmes serti petites roses de diamants et d’émail noir formant 
un motif quadrillé. Léger accident à l’émail au dos.
P (brut) : 11,67 g

280/300

76

Collier en or jaune 750 millièmes à mailles orné en son centre d’un 
pendentif serti d’un saphir cabochon entouré de petits diamants ronds 
et d’un tout petit rubis.
P (brut): 28,7 g

400/500

77

Bague marguerite en or 18K 750°/00 et platine 950°/00 sertie d'un 
saphir dans un entourage de 8 diamants
Poids brut : 4,10 grammes 300/400

78 Collier/chaîne en or 18 ct, oeil de tigre et perles de cultures.
P: 16,3 g 225/250

79 Bracelet en perles de culture et corail et maillons en or 9 ct.
P (brut): 12,3 g 180/200

80
Collier draperie en or jaune 750/1000
39,5 g 600/800

81 A TESTER Lot en or comprenant: pendentif chaussures et 3 paires de 
BO 80/120

82 Lot de bijoux fantaisie comprenant: 
colliers, broches, montres gousset et divers 30/50

83
Broche fleurs en or 750/1000
6,2 grammes 80/120

84
Bague dome en or jaune 18K 750°/00 sertie d'une citrine ovale
P (brut): 8,1 grammes 120/150

85
Deux paires de boutons de manchettes en or 750/1000ème
P (brut): 4 grammes
Dans leur écrin

50/80



86
Bague chevalière en or blanc 750 millièmes sertie d'un saphir gravé 
des initials DF.
P (brut): 11,79 g

500/600

87
INDE
Collier indien à cinq rangs de perles de rubis, fermoir en argent
P (brut): 65 g

70/80

88

HERMES
Broche golf en or 750 millièmes, n°69446
Circa 1960
Signée Hermès Paris
Dans sa boîte d'origine
P: 16 g

2300/2500

89

HERMES
Broche chaîne d'ancre en or 750 millièmes
Circa 1980
Dans sa boîte d'origine
P: 14 g

900/1000

90

STURBELLE, Bruxelles
Broche gerbe de plumes et sept brillant en or 750 millièmes.
Poinçons belges
P (brut): 19 g

1000/1200

91
Chevalière en or blanc 18 ct amati sertie d'un saphir entouré d'une 
pierre bleue, de brillants.
P (brut): 8 g

1000/1200

92

CARTIER
Bague "3 ors", Must de Cartier, or 750 millièmes
Signée "les must de Cartier"
P: 9 g

600/800

93

CARTIER
Paire de clips d'oreilles en or jaune 7500/1000
N°952732
Signé Cartier sur le clip
Dans son écrin d'origine
P: 12,5 g

1000/1200

94

INDE
Bague indienne en or 22 ct sertie d'un cabochon de rubis et de deux 
turquoises.
P (brut): 8 g

400/500

95

Broche Art Déco rectangulaire en platine 950°/00 et or gris 18K 
750°/00 sertie d'un pavage de diamants dont cinq plus important au 
centre
Poids brut: 17,8g

1500/2000



96

Chaine giletière en or jaune 18K 750°/00
Poids brut: 17,5g
Fermoir incomplet 300

97

Camée représentant Diane chasseresse en buste, monture en or 18K 
750°/00 ajouré
Poids brut: 6,5 g 80/100

98

Lot de deux broches:
Broche en forme d'un losange en or jaune 18K 750°/00, rinceaux en 
émail noir et petites perles
Poids brut : 6 g 
Broche rectangulaire en or jaune 18K 750°/00 sertie d'une citrine 
dans un entourage de petites perles
Poids brut: 5 g

100/150

99

Lot en or 750/1000ème comprenant:
Porte mine 
Croix de bapteme 
Une chaine 
Une bracelet retenant une pampille à la fleurs de lys ornée de pierres
Trois médailles religieuses
Poids brut : 18  grammes

150/200

100 Lot en or jaune composé d'une broche nœud et d'un broche camée 
coquille. Poids brut: 18,1 g. 200/300

101 Paire de petites créoles en or jaune et or gris, ornée de dts. Poids: 9,3 
g. 140/180

102
Bague en or gris 18K 750°/00 sertie d'une aigue marine rectangulaire
Poids brut: 8,8 grammes 150/200

103 Paire de BO pendentif en or jaune, surface gravée, orné de strass. 
Poids: 10,5 g. 200/250

104
Bague chevalière en or jaune 18K ornée d'une pierre rouge très 
égrisée encadrée de deux pierres blanches.
Poids : 3,5 g 

100/150

105

Bague jonc en or 18K 750°/00 de deux couleurs sertie d'un diamant 
en serti clos
Poids brut: 7,7 grammes 150/200



106

Bracelet ligne en or 14k 585°/00 serti de pierres rouges et petits 
brillants
Poids brut: 11,8 grammes 150/200

107
Element de broche en or jaune 750/1000ème, serti d'une pierre verte
En l'état - pour débris
Poids brut:6 grammes

50/100

108

Pendentif en or jaune 750/1000ème sertie d'une agare rectangulaires 
pivotante
Poids brut: 6,4 grammes 50/100

109
Bague en or jaune 750/1000ème sertie d'une citrine rectangulaire
Poids brut: 6,2 g 80/120

110
Bague en or jaune 750/1000ème sertie d'une citrine ronde.
Poids brut:  5 grammes
EN REGLE

80/120

111

Bague en or jaune ajouré 750/1000ème sertie d'un cabochon de 
quartz rose.
Poids brut: 5 grammes 80/120

112
Bague dome en or jaune ajouré 750/1000ème sertie de 6 petits 
diamants.
Pids brut: 6,5 grammes

80/120

113
Bague en or jaune 750/1000ème représentant une fleur sertie de 7 
petits diamants.
Poids brut: 4,4 grammes

80/120

114
Un lots de deux bagues en or 750/1000ème: une alliance sertie de 
diamants, une bague sertie de trois diamants.
Poids brut: 4,3 grammes

50/100

115

Un lot de deux pendentifs en or jaune 750/1000ème: un oval serti 
d'une turquoise en cabochon, un rond serti d'une perle.
Poids brut: 7 grammes 50/100

116
Bague en or jaune 18K 750°/00 sertie de 6 pierres de couleurs.
Poids brut : 7,7 grammes 100/150



117

Un collier à six rangs de perles en grenats, fermoir en or 18K 
750°/1000
Poids brut: 64,10 grammes
Boitier.

200/300

118
Bracelet rigide en or jaune 750 millièmes à motifs torsadés en poils 
d'éléphant.
P (brut): 47,5 g

1000/1100

119

Broche barrette en or jaune et blanc 750 millièmes, sertie de 
diamants taille rose.
Poinçons français, circa 1910.
P (brut): 4,42 g

100/150

120
Bracelet rigide en or jaune 750 millièmes avec petits diamants, 
poinçon ORYAN. Circa 1990.
P (brut): 30 g

800/900

121
Broche en or jaune 750 millièmes émaillée bleu et vert sertie en son 
centre de petits diamants. Petits éclats.
P (brut): 10 g

280/300

122

ARFAN, Paris
Bracelet rigide en or jaune 750 millièmes fait de sept fils torsadés 
réunis par des trois barrettes serties de petits diamants ronds, poinçon 
ARFAN, Paris.
P (brut): 42,7 g

1350/1400

123

Double broche Napoléon III faite de deux éléments suspendus l'un à 
l'autre avec deux petites autres en pendentif en or jaune, pâte de verre 
imitant le jaspe sanguin sertie de petits rubis et de roses de diamants.
P (brut): 24,8 g

800/900

124

Broche noeud en or rose 750 millièmes et platine sertie de sept petits 
diamants ronds taille ancienne.
Poinçons français.
P (brut): 19 g

400/500

125
Superbe broche oiseau en or 750 millièmes émaillé, yeux en 
cabochons de rubis.Poinçon français tête d'aigle.
P (brut): 19,2 g

1350/1400

126
Broche petit papillon en or jaune 750 millièmes sertie de petits 
diamants.
P (brut): 3,35 g

180/200

127
Broche panthère en or jaune 750 millièmes, yeux en émeraudes et 
nez en onyx (petit éclat). Poinçon français tête d'aigle.
P (brut): 17,27 g

900/1000



128
Bracelet Napoléon III en or rose 14 ct motif "S" et diamants taille 
ancienne.
P (brut): 14,3 g

720/800

129

Broche lune et fleur en or jaune 750 millièmes et argent 800 
millièmes sertie de roses de diamants. Pas de poinçons. Fin XIXe 
siècle
P (brut): 9 g

400/450

130
Bague fleur en or blanc 18 ct sertie d'un diamant central (+/- 0,2 
ct)taille ancienne et de seize petits rubis.
P (brut): 10 g

650/700

131
Bague chevalière en or jaune 750 millièmes et diamants taille 
ancienne, monture ajourée sur les côtés.
P (brut): 10,25 g

1000/1100

132

Bague serpents entrelacés en or jaune 750 millièmes et platine 950 
millièmes sertie d'un rubis et d'un diamant, poinçons français tête 
d'aigle et chien.
P (brut): 14,4 g

800/900

133
Petite chevalière en or jaune 750 millièmes sertie d'un diamant 
central +/- 0,2 ct; et de six petits diamants ronds.
P (brut): 8,36 g

300/400

134
Bague en or jaune 750 millièmes filigrané sertie d'un petit diamant 
rond 0,15 ct, poinçon français.
P (brut): 3,7 g

300/400

135
Bague alliance en or jaune 750 millièmes sertie de trois diamants et 
trois rubis.
P (brut): 2,6 g

250/300

136
Bague solitaire en or blanc 750 millièmes sertie d'un diamant taille 
brillant 0,25 ct, poinçonfrançais tête d'aigle.
P (brut): 2,2 g

450/500

137 Alliance américaine en or jaune sertie de 21 très petits diamants.
P (brut): 2,29 g 300/350

138 Bague en or rose 750 millièmes et roses de diamants, XIXe siècle.
P (brut): 3,84 g 360/400



139

Bague "boule" en or jaune 750 millièmes et platine en fils torsadés 
serties de trois diamants taille ancienne au centre (0,30 et 0,20 ct) et 
petits diamants.
P (brut): 14,3 g

1350/1400

140
Broche en or blanc sertie d'un diamant central de +/- 0,5 ct; et de 
deux diamants de +/- 0,35 ct ainsi que de petits diamants ronds.
P (brut): 12,85 g

2880/3000

141 Collier en or jaune 750 millièmes et perles.
P (brut): 10 g 300/350

142
Broche serpent en or jaune 750 millièmes sertie d'un rubis et de petits 
diamants.
P (brut): 5,4 g

300/350

143
Petite croix reliquaire pendentif en or jaune 750 millièmes gravé, 
s'ouvrant sur un Christ, entouré de tissu.
P (brut): 3,13 g

180/200

144 Pendentif figurant un violon en or jaune 750 millièmes.
P: 1,9 g 90/100

145 Porte-clef Calimero en or jaune 750 millièmes.
P: 14,1 g 450/500

146 Pendentif Saint-Esprit et croix de Malte en or jaune 750 millièmes.
P: 2,8 g 130/140

147

BOUCHERON
Bracelet gourmette en or jaune 750 millièmes.
Signé Boucheron Paris, n°8685.
P: 32,9 g

1300/1400

148
Important bracelet manchette en argent gravé.
Afrique du Nord (?)
P: 370 g

200/250



149

Broche en or jaune 18 cts représentant une fleur à décor ajouré 
parsemé de pierres (rubis, diamants, saphir, émeraude, opale etc.  La 
plupart sont cassés).
En règle.
Poids : 24,8g
On y joint une pièce de monnaie en or de 1787 (bélière cassé).
Poids total : 37,7g

800/1000

150 Alliance américaine en or 750 millièmes et petits diamants.
P (brut): 2,6 g 300/400

151 Bague en or jaune 750 millièmes sertie de sept petits diamants.
P: 4,5 g 150/200

152
Chevalière en or gris 750 millièmes sertie d'un pavage de 30 petits 
diamants.
P (brut): 5,7 g

150/200

153

INDE
Collier 9 rangs de perles de rivière avec attache en vermeil sertie 
d’émeraudes, grenats et perles, dans le style indien.
P (brut) : 85 g

500/600

154
Paire de pendants d’oreilles en or 9 ct, ivoire et corail. Poinçon 
italien : 375 millièmes. 
P (brut) : 12,67 g

1000/1100

155

Broche noeud en or blanc 750 millièmes travaillé comme du cuir, 
sertie de diamants taille ancienne et de petits diamants ronds. 
Poinçon hibou. 
P (brut) : 41,18 g

1350/1500

156
Paire de pendants d’oreilles en forme noeud en or blanc 750 
millièmes sertis de petits diamants. Fermoirs à vis. Pas de poinçon. 
P (brut): 11,76 g

2700/2800

157
Bague en or blanc750 millièmes figurant un serpent serti de diamants 
avec des yeux en rubis. 
P (brut): 11,3 g

1300/1400

158

Bracelet en or gris 750 millièmes avec un rang de diamants . Pas de 
poinçon. 
P (brut) : 49,1 g
L: 18,3 cm

2300/2400



159

BOIVIN
Bague en or jaune 750 millièmes signée René Boivin et numérotée 
1317. 
P : 14,2 g.

1800/2000

160 Bague en or blanc sertie de diamants, fin XIXe. 
P (brut): 4,62 g 1300/1400

161
Bague-chevalière Art Déco en or jaune 750 millièmes sertie de 
diamants. 
P(brut) : 9,4 g

1700/1800

162
Bracelet rigide dans le style Bulgari en or jaune et blanc 750 
millièmes serti de petits diamants. Poinçon italien. 
P (brut): 34,4 g.

1000/1100

163
Collier monté sur or jaune 14 ct constitué de médaillons floraux et de 
petites boules en corail. 
P (brut) : 30,48 g

1000/1100

164

Pendentif en or jaune 750 millièmes (poinçon français tête d’aigle) 
figurant une boîte à cartes et contenant de minuscules cartes à jouer, 
avec chaîne en or fine. 
P (brut): 5,01 g

350/400

165 Bague en or jaune 750 millièmes. Poinçons italiens.
P : 14,6 g. 320/350

166

Bague en or jaune sertie d’un cabochon de rubis en forme de goutte 
au centre et de trois petits cabochons de rubis (il en manque un) et de 
petits brillants.
P (brut) : 8,6 g

400/450

167

FINLANDE – ELIS KAUPPI
Bague design en or rose 585 millièmes sertie d’une importante citrine 
ronde. Monture en hauteur. Elis Kauppi est un avant-gardiste qui 
fonda la Kupitaan Kulta en 1945.
P (brut) : 10,8 g.

900/1100

168

Bague de deuil XIXe en or jaune 750 millièmes avec décor en émail 
noir ornée de l’inscription « Memory of NT », sertie en son centre de 
5 perles et d’un petit diamant taille rose. Poinçons anglais : 
Birmingham.
P (brut) : 2,6 g

250/300



169

Pendentif figurant une croix en or jaune 750 millièmes filigrané 
rehaussé d’émail noir et sertie en son centre d’un cabochon de 
turquoise.
P (brut) : 14,3 g.

320/350

170

Bague en or jaune 750 millièmes faite de 5 anneaux soudés et sertis 
de 3 petits saphirs, 2 petits rubis, 2 petites perles, d’un petit diamant 
et d'une petite émeraude.
P (brut): 4,4 g.

250/300

171
Bracelet en or jaune 750 millièmes fait de mailles serties de 
verroterie de couleur grenat. Fermoir en vermeil.
P (brut) : 15,8 g

250/300

172

Collier collerette en or 750 millièmes composée de pampilles de 
cabochons de couleur turquoise et de diamants.
Poinçon tête d'aigle, France, fin XIXe siècle.
Morceau de chaîne postérieur.
P (brut): 41,5 g

2250/2500

173
Bague Art Déco en or 750 millièmes sertie d'un cabochon de jade 
ovale. Poinçon hibou. Circa 1930.
P (brut): 5,5 g

900/1000

174
Bague chevalière en or blanc 750 millièmes sertie d'un pavage de 13 
roses diamants. Circa 1930.
P (brut): 11,1 g

1600/1700

175
Bague marquise en or 14 ct filigrané sertie d'un camée en corail 
figurant un profil de femme.
P (brut): 5,5 g

450/500

176
Un collier à maillons en or jaune et gris 750/1000ème
23 grammes 300/400

177

Une gourmette en or jaune 750/1000ème 
Circa 1970
28 grammes 450/500

178

Un collier en or jaune 750/1000ème 
Circa 70
43 grammes 500/700

179
Une chaîne à maille gourmette en or jaune 750/1000ème
28,5 grammes 450/550



180

Une paire de créoles torsadées et un bracelet aux trois ors torsadés 
750/1000ème
13,5 grammes 80/120

181
Une gourmette or marquée "Cyrille" 750/1000ème
14 grammes 180/220

182
Un bracelet jonc en or  750/1000ème de deux couleurs torsadées
24 grammes 350/450

183
Un bracelet en mailles serpent en or jaune 750/1000ème
11,7 grammes 150/200

184
Un bracelet à mailles torsadées en or 750/1000ème
7 grammes 100/150

185

Un lot en or 750/1000àme comprenant: une chaîne cassée et une 
gourmette de bébé
5,5 grammes 100/120

186

Un bracelet en or jaune 750/1000ème, il est orné d'un maillons plein 
serti d'un cabochon bleu
Poids brut: 13,5 grammes 200/300

187
Un bracelet en or jaune 750/1000ème à maillons ovales ajourés
6,5 grammes 100/150

188

Une chaîne en or jaune 750/1000ème à petits maillons gourmette, 
une petite médaille "sagitaire" en pampille
11,5 grammes 180/220

189

Une bague en or gris 750/1000ème sertie d'un diamant pour  0,20 
carats environ
2,2 grammes 150/200

190

Une bague en or jaune 750/1000ème sertie d'une ligne de pierres 
synthétiques
10 grammes 150/250



191

Une bague en or jaune 750/10000ème ornée de trois pierres de 
couleurs en sertis clos
3,5 grammes 50/80

192
Un pendentif en or 750/10000èmè serti d'une dent de requin
Poids brut: 5 grammes 50

193
Deux chaînes en or jaune 750/1000ème dont une pour débris
14 grammes 200/250

194
Un lot de bijoux fantaisie comprenant: 
bracelet et colliers en ivoire, camée, montre gousset, pendentif 
bouddha en pierre, bagues, médaille et divers

30/50

195

Un lot de 11 bagues en or 750/1000ème certaines serties de pierres de 
couleurs, certaines avec des pierres manquettes
Poids brut: 18,3 grammes 300/400

196

Un lot de 10 bijoux en or 750/1000ème:
Bagues, boucles d'oreilles, 3 pendentifs (un crabe; un cœur, un 
cadenat), un fermoir, une boucle d'oreille seule, un pendentif 
incomplet
Poids brut total: 11,5 grammes

150/250

197

Deux pendentifs en or jaune 750/1000ème:
Une croix et une médaille de la Vierge
On y joins une bague trois anneaux aux trois ors 750/1000
7, 5 grammes

100/150

198
Une alliance en or jaune 750/1000
3 grammes 40/50

199
Lot en or jaune 750/1000 comprenant:
Une Croix EN REGLE 1,4 grammes
Un bracelet jonc A CHARGE7,7 grammmes

120/150

200 A TESTER Lot comprenant: 2 bagues, 2 paires de boucles d'oreilles 
et une boucle d'oreille seule 120/150



201

Broche en or jaune 750/1000ème représentant un bouquet stylisé 
orné de pierres de couleurs
Circa 1950
Poids brut: 12g 

180/220

202 Bracelet jonc en jade 100/150

203
Alliance en or jaune 750/1000ème
4,5 grammes 70/90

204
Chaine en or jaune 750/1000ème
Poids brut: 4,70g ; poids: 4,60g 50/80

205
Bracelet gourmette en or jaune 750/1000ème
Poids: 6,3 grammes
Cassé, pour débris

100/150

206

Lot de bijoux en or 750/1000eme comprenant:
Un croix ajourée EN REGLE 2,9 grammes
Une alliance EXEMPTE 1,2 grammes
Une bague à deux fleurs EXEMPTE 1,8 grammes
Poids total: 6 grammes

100/150

207
Gourmette en or jaune 750/1000ème 
32,2 grammes 400/600

208

Une gourmette en or 750/1000ème. On y joint des maillons 
supplémentaires
Poids: 28 grammes 450/550

209
Une croix en or jaune 750/1000ème
Poids: 5 grammes 80/120

210
Une médaille de la Vierge et da chaine en or jaune 750/1000ème
24 grammes 350/450



211
Chaine en or jaune 750/1000ème à mailles serpent
7,5 grammes 120/150

212

BAUME & MERCIER,
Montre-bracelet de dame en or blanc 18 ct, cadran ovale à fond bleu 
marine, remontoir en saphir. Mouvement mécanique, 
n°5025618234T2
Dans sa boîte d'origine. Circa 1970

1400/1500

213

Montre de dame en or gris 18K 750°/00 sertie de diamants, le cadran 
rectangulaire
Circa 1930
Poids brut: 20 grammes

500/600

214

Montre de dame en or jaune 750/1000ème.
Circa 1950 
Poids brut: 26,5 gramme 100/150

215

Montre gousset de dame en or jaune 18K 750°/00, le cadran blanc 
aux chiffres arabes et romans
Poids brut: 22,4 grammes 150/200

216

BOUCHERON Montre bracelet de dame en acier reflet. 
Bracelet interchangeable . Mouvement quartz signé numéroté. 
18 x 29 cm

A1 40 5804

600/800

217

Montre gousset de dame en or jaune 750/1000eme, le cadran blanc 
aux chiffres romains, le dos ciselé de rinceaux feuillages
Poids brut: 17,3 grammes 100/150

218

PIAGET Montre de dame en or jaune 18K 750°/00 dissimulé en un 
bracelet
88 grammes 2000/2200

219
Une montre de dame, le cadran rond en or jaune 750/1000ème
Circa 1950
Poids brut:11,1g

50/100

220
Montre Art Déco en platine 950 millièmes (poinçon français tête de 
chien) et diamants. Le bracelet en cordon noir est postérieur. 
P (brut) : 14,3 g.

800/1000



221

PAUL BUHRE
Petite montre de dame de marque Paul Buhré, Suisse, en acier 
inoxydable. Paul Buhré a fait certains mouvements pour Cartier. Dos 
gravé : « Paul Buhré SA, n° 201501 ». Incabloc, antimagnétique, 
stainless steel, waterresistant ». Bracelet en cuir véritable noir 
antiallergique Bearditti.

350/400

222

Une montre de dame de or, le bracelet en or ajouré (750/1000ème), le 
cadran dissimulé sous un dome ajouré
Circa 1950
Poids brut:10,2g

100/150

223

Une montre de dame en or gris, le bracelet en or gris (750/1000ème), 
le cadran rond serti de petits diamants
Circa 1950
Poids brut:16,7g

150/200

224

Une montre de dame en or jaune, le bracelet en or jaune 
(750/1000ème, le cadran carré
Circa 1950
Poids brut: 22,4 g

150/200

225

JAEGER-LECOULTRE
Petite montre de dame, modèle Duoplan, en or jaune 750 millièmes, 
bracelet maille tissé en or jaune et blanc.
P (brut): 23,81 g

550/600

226
Bracelet montre pour dame en or jaune 18 cts de marque "Paul 
Rivière", mouvement cassé en l'état, en règle.
Poids brut : 31,6

400/450

227

HARRY WINSTON
Petite montre en or jaune 750 millièmes à porter en pendentif ou sur 
pied, signée Harry Winston, n° 313 861. 
P (brut) : 17,88 g. 
Ne fonctionne pas, en l’état.

550/600

228
Bracelet montre pour dame en or jaune 18 cts de marque "Sultana", 
mouvement mécanique à remontage manuel, bracelet tubogaz
Poids brut : 22,7g (A charge)

400/450

229
CARTIER
Montre de marque Cartier modèle Tank, en acier, water resistant,  n° 
2384 CC837305, fermoir en saphir.

1500/1800

230 Poiray, montre de dame "Ma premiere" 100/150



231

Montre en or jaune 18 K (750 millièmes) de marque "BAUME & 
MERCIER". La montre est de forme tonneau, fond champagne, 
mouvement mécanique à remontage manuel. Boitier n°"403054-
37057". Bracelet cuir. (Le fond de la montre est oxydé).

250/350

232

Montre gousset d'homme en or jaune 18K 750°/00, le cadran en 
émail blanc aux chiffres arabes et romans
68,7 grammes
EN REGLE

300/400

233 Lot de quatre montres gousset dont une Omega 50/100

234

Montre gousset en argent 925°/00, interieur en vermeil, le cadran en 
émail blanc
66,70 grammes 50/100

235
Montre gousset en or 750/1000ème
Poids brut: 78 grammes 350/450

236

Montre gousset en or 750/1000ème à remonter
(choc à la vitre)
Poids brut: 90 grammes 500/600

237
TISSOT
Montre de marque Tissot, modèle « 1853 » en acier. Ecrin et papiers 
de garantie datée de 1999.

150/200

238

TAVANNES
Montre-réveil de voyage Art Déco, de forme rectangulaire ornée de 
stries, en argent 925 millièmes, avec anneau à suspendre. Signée 
Tavannes (horloger suisse qui a développé des modèles pour Dunhill, 
Hermès et Tiffany). Révisée. 
P (brut) : 59,4 g

350/400

239
EBERHARD & Co
Montre mécanique automatique date en acier sur fond bleu. Bracelet 
d’origine en cuir croco bleu. Etat neuf dans son écrin de bois.

350/400

240

JAEGER LECOULTRE
Pendule 8 jours Jaeger Lecoultre en métal doré et fond à imitation de 
lapis-lazuli. Date de 1963, n°530. 
H: 14 cm, L: 11,5 cm, P: 3,5 cm.

350/400



241
BAUME ET MERCIER montre d'homme en or 18K 750°/00, le 
cadran rond
Bracelet rapporté

300/400

242 Pendule borne noire.
Epoque Napoléon III 50/80

243

Une chaine giletière en or 750/1000eme, on lui a joins une médaille 
du Christ et de la Vierge
Poids brut: 9,2 grammes 150/200

244 Une ombrelle, le manche en os sculpté. AVAM

245 Lot de 7 flacons à parfum: Dior, Balenciaga, Guerlain, Balmain
Certains neufs 40/60

246 Lot de quatre flacons à parfum orange
En l'état AVAM

247

Lot en métal argenté comprenant une pelle à asperges, deux portes 
monnaie, un sac de soirée, une tabatière et divers
On y joint une sculpture en bronze représentant une divinité 
égyptienne

AVAM

248

Lot comprenant: 
Un briquet Dunhil, 
Un porte cigarettes en argent 925/1000ème 92 grammes AC, 
Uneboite a tabac Pierre Balmain en métal argenté

50/100

249
Deux flacons en cristal, bouchons en argent 925/1000ème à décor de 
fleurs et feuillages.
Hauteur : 18,5 cm

50/100

250 Lot en métal argenté comprenant: 50/100

251
Porte cartes en argent 925°/00 à lignes géométriques. Circa 1950
Poids brut : 150 grammes, poids: 148g) 100/150



252

Necessaire de couture en or 750/1000ème dans son écrin d'origine en 
bacchelite à l'imitation de l'ivoire comprenant:
Une paire de ciseaux, Un dé à coudre, un étui à aiguille et une 
aiguille
Poids brut:

100/150

253

Necessaire de couture "retour d'Egypte" en or 750/1000ème dans son 
écrin d'origine en ronse de noyer comprenant:
Une paire de ciseaux, un dé à coudre, un porte aiguilles.
Poids brut: 
ainsi que deux canettes en nacre et un mini flacon

100/150

254
Un lot comprenant : 
Une boite ronde en argent ciselé à décor de fleur. Cinq bobeches
Deux flacons à parfum dans leur boite en cuir

50/80

255

   
Un coffret en argent ciselé comprenant: Une brosse à cheveux  en 
argent 800 millièmes (poids brut: 145g ; poids:75g) , un peigne en 
argent 800 millièmes (poids brut: 17,30g; poids: 7g), un miroir 
poudrier en argent 800 millièmes (poids brut 61,70g ; poids: 58g)  , 
un porte parfum René Coty avec son flacon d'origine en garnet 800 
millième (poids brut: 28g ; poids: 28g)
Dans son écrin d'origine marqué Heng Boun Xieu aux bijoux 
modernes à Phnom Penh.

150/200

256
Important lot en métal argenté (coupe à pied, panier, assiette à 
bouillie, seau à glace, sucrier, vase soliflore, salière et poivrière, râpe 
à muscade, rond de serviette, élément de shaker et 3 passe-thé).

60/80

257

Timbale unie en argent à fond plat, la bordure évasée soulignée d’un 
double filet et gravée ZC.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 94 g. (bosses à la base).

50/80

258

Série de 12 couverts de table et 11 cuillers à dessert en métal argenté 
uniplat. 
On y joint une cuiller à fraises, une timbale, un manche à gigot, une 
petite cuiller saupoudreuse, une paire de ciseaux à raisin et une paire 
de rince-doigts en métal argenté.

60/80

259

Vase en argent à piédouche et côtes rondes et creuses alternées, le 
corps martelé.
Par Lecomte, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 302 g. Haut. : 15 cm.

150/200

260
Louche en argent à filets .
Paris 1785-89.
Poids : 269 g. (petits chocs au cuilleron).

150/180



261

Ensemble en argent composé d’un couvert d’enfant à filets et d’une 
timbale à fond plat, les 2 à décor feuillagé et chiffrés JLC.
Par Hénin, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 201 g.

60/80

262

Lot en argent composé de 2 timbales tulipes à fond plat, un couvert 
d’enfant uniplat chiffré DL et un rond de serviette gravé « Thérèse ».
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 234 g. (nombreuses bosses aux timbales).

60/80

263 Lot de cuillers et pièces de service en métal argenté, dont 3 à 
manches en ivoire. 50/80

264

Ensemble de 2 fourchettes et une cuiller de table en argent uniplat, 
les manches gravés « Chesneau ».
Paris 1819-38 (950°/°°).
On y joint 3 couteaux à fruits (plus un manche seul), une pince à 
sucre et une cuiller saupoudreuse en argent, poinçon Minerve 
(950°/°°).
Poids brut de l’ensemble : 436 g.

50/60

265

Ménagère en métal argenté de 146 pièces composée de 12 couverts 
de table et leurs couteaux, un couvert à découper et son manche, 12 
fourchettes à huîtres, 12 couteaux à poisson, 12 couverts à dessert et 
leurs couteaux, un couvert à salade (cuilleron et fourchon en corne), 
12 couverts à entremets et leurs couteaux et 9 pièces de service ; 
modèle Art Déco, les manches en escalier. 
Par Apollo. En écrins. On y joint 12 fourchettes à huîtres d’un 
modèle légèrement différent.

400/600

266
Louche en argent uniplat, la bordure filetée.
Strasbourg 1819-38.
Poids : 254 g. (bosses d’usage).

120/150

267

Lot composé d’un service à découper et 2 couverts à salade, les 
manches en argent (Minerve), le reste en acier et ivoirine.
Poids brut : 576 g.
Est. : 80/120

80/120

268
Plateau de service en métal argenté, la bordure à agrafes de volutes 
feuillagées et oves, le fond gravé d’un décor végétal.
Long. aux anses : 68,5 cm.

200/250

269

Lot comprenant un plateau rond en bronze argenté, maison 
Christofle, deux saucières en métal argenté forme casque et anses 
feuillagées.
Deux coquetiers en métal argenté, 80/100



270

Service 3 pièces en vermeil composé d'une théière, un sucrier couvert 
et un crémier posant sur 4 pieds feuillagés; les corps à côtes rondes 
gravés de croisillons, fleurette et médaillons lisses; les frétels figurant 
des fleurs ouvertes, les anses et le bec verseur feuillagés.
Poinçon Minerve.
Poids : 1.454 g.

500/700

271

Pelle à glace en argent à filets, la spatule et le bouton feuillagés, la 
pelle gravé de feuilles.
Par Chenaillier, poinçon Minerve.
Poids : 112 g.
Cuiller à sucre en argent à filets et spatule oblongue, le cuilleron en 
coquille stylisée.
Paris 1819-38.
Poids : 58 g.
Paire de montures de salières ovales en argent ajourées à médaillons 
lisses rubanés et guirlandes feuillagées.
Province XVIII°s. (seul figure un poinçon de décharge sur chacune).
Avec un intérieur en verre incolore.
Poids net : 154 g. (accident).

100/120

272

DELHEID
Plat en argent ovale à décor de frise.
Poinçon belge, fin XIXe siècle, A 800 millièmes
P: 1301 g

350/400

273 ERCUIS: Ménagère en métal argenté, modèle à double filets
12 couverts, 12 cuillères et une louche 80/120

274 Lot de couverts divers en métal argenté, certains de la maison Ercuis 30/50

275

DELHEID
Timbale en argent uniplat 835 millièmes
Poiçonnée Delheid, Belgique
Gravée "Olivier", petits coups
P: 79 g

80/100

276

DELHEID
Ménagère composée de 11 fourchettes, 12 couteaux et 11 cuillères en 
argent, à décor néo Louis XVI
On y joint 11 cuillières à moka en argent.
P (total): 3460 g

1600/1700

277

Cinq coffrets composés de 11 grands couteaux et de 11 petits 
couteaux en argent, gravés d'initiales A835, Belgique
17 fourchettes et 17 cuillières en argent 800, gravées d'initiales
9 fourchettes et 12 couteaux à poisson en argent, A800 Belgique
P (otal): 4 365 g

1800/2000



278
Important lot en métal argenté comprenant:
Un légumier, un vase Médicis, une cloche (accident), une carafe à 
orangeade et divers

80/120

279 36 couteaux en métal argenté (24 grands et 12 petits), les lames 
marqué Paris 100/150

280

Lot de couverts en argent 925/1000ème comprenant:
Pelle à gateau, 6 fourchettes à entremets (manches en bachélite), 2 
pelles à petits fours (manche en bachelite), 1 pince à sucre.
Poids brut des pièces en argent:
On y joint des couverts divers en métal argenté

80/120

281

Une cafetière en argent 925/1000ème 
poids brut:497,30g
Et un pot à lait en argent 925/1000ème 
poids brut: 161,10g

150/200

282
Lot de boîtes et nécessaire de toilettes en métal argenté comprenant: 
4 boîtes circulaires couvertes, 4 boîtes rectangulaires, 2 vide poches 
et 2 brosses

80/120

283

PUIFORCAT, Paris
Paire de timbales en argent uni godronné sur piédouche.1er titre.
Signées
P: 377 g et 322 g

750/800

284

Ménagère en métal argenté comprenant 12 couverts, 12 petits 
cuillères, 12 fourchettes, une cuillère à ragout , une louche. Modèle à 
feuillages et coquilles.
On y joint des couverts à gigot et 24 couteaux a décor de carquois

80/120

285 Une cuillère à ragout enmétal.
Poids brut: 170g 80/120

286 Une ménagère Boulanger comprenant: 12 couverts, 12 couteaux, 12 
cuillères à dessert, modèle à fleurettes de style Louis XV. 100/150

287
CARDEILHAC une saucière en argent
Poincon Minerve 
Poids: 340 grammes

80/120



288

Lot de plats en argent comprenant:
Une jatte rectangulière, deux plats carrés, deux plats rectangulaires
Poincon Minerve
Poids: 4 700 grammes

1500/2000

289

Importante ménagère en argent comprenant:
18 grandes fourchettes, 12 grandes cuillères, 12 grands couteaux,
12 couverts à poissons,
12 petites fourchettes, 12 petits couteaux, 12 cuillères, 12 cuillères à 
sorbet
8 couverts de service
2 fourchettes et un couvert à poisson pour enfant
Poicon Minerve
Poids des pièces en argent: 
7 KG (sans les couteaux)

2000/3000

291
Paire de salières en argent, ovales à décor d'un médaillon avec 
guirlandes de fleurs et amours, reposant sur quatre patins. Intérieurs 
bleus

292
BOULANGER 6 couverts en métal argenté à décor de fleurs Art 
Nouveau.
On y joint des couverts divers, 2 timbales, et 2 ronds de serviettes

50/80

293

Une boite en argent à décor de bambous et fleurs, elle est surmontée 
d'un boudha souriant en pierre verte
longueur 9 cm
hauteur 4 cm
profondeur 6,5 cm
Poids: 200g 

100/150

294 Lot de couverts en métal argenté: Pinces à sucre, soupoudreuses, 
pelles, nécessaires à petits fours et divers 50/100

295

Une ménagère en métal argenté comprenant:
12 cuillères, 12 fourchettes, 12 couteaux
12 couteaux à fruit, 11 fourchettes à fruits
1 louche

AVAM

296

CHRISTOFLE
Service à thé et à café en métal argenté comprenant un plateau, une 
théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait.
Modèle de style Louis XVI à palmettes

250/350

297

Réunion de trois tasses en porcelaine 
- de Paris, à décor or et bouquet de fleurs (fêlée) 
- de Sèvres, 1904
- maison Minier

120/150



299

(FRANCE) PARIS. Un couple d’amoureux, une marchande d’huitres 
– accidentée - et un couple devisant, en porcelaine polychrome. XIXe 
siècle.
H. : 16 cm, 16,5 cm et 20,5 cm.

60/80

300
Lampe sphère en faience bordeaux accolée d'une biche.
H.: 22; L.: 20 cm
(egrenure à l'oreille)

AVAM

301
Un pot couvert en porcelaine de Chine blanc et bleu
H.: 10 cm
On y joint un plat en porcelaine de Chine en blanc et bleu également

30/50

302

MANETTE 
Un lot de plats : un grand plat ovale ourlé, un plat rectangulaire, un 
plat à tarte, une coupe à fruits, une coupe coquille + 9 plats carrés + 8 
plats carrés et 8 petits + 4 assiettes chauffantes à Bouillie avec 
bouchon, 2 de chez Philippe Deshouillères et 2 de la maison Plilivugt 
+ un ensemble de 20 pièces, petits animaux (perdreaux, tritons,…) et 
divers : portes couteaux, petits ronds de serviettes,…

80/100

303

Deux assiettes en céramique figurant un paysan récoltant et une 
femme à la quenouille. 
Portent l'inscriptions "HB Quimper".
Diamètre: 23 cm

80/120

304
Deux assiettes en céramique à décor de fleurs.  Bleu et jaune.
Portent au dos l'inscription "Rouen".
Diamètre: 24 cm

60/80

305
Une assiette creuse en céramique à décor de pécheur, de papillon et 
végétaux stylisés.
Diamètre: 23 cm

80/120

306

Deux petites tasses et leurs sous-tasses en céramique bleue à décor de 
petites fleurs dorées.
Portent sous la base les marques "Sèvres", le cachet de la 
manufacture nationales, la date 1925.

80/120

307
Une chocolatière en céramique blanche à décor de fleurs, insectes et 
bordure dorée. Prise du couvercle en  bouton de rose.
Hauteur: 23 cm

60/80

308

Deux amours.
Groupe en céramique monté en lampe.
Porte une marque sous la base.
Hauteur: 31 cm
Largeur de la base: 20 cm

40/60



309
Dame de cour en porcelaine presentée dans un tabernacle gothique en 
bois sculpté
H 52,5 cm et H 29 cm pour la dame de cour

150/250

310

Bouquetiere murale en faïence à décor d'un personnage jouant de la 
cornemuse et de fleurs de lys.
Signé PB
H.: 28 cm
(egrenures)

AVAM

311 Coffret en porcelaine de Paris à décor de personnages mythologiques
L.: 17x11 cm 80/120

312 Beurrier en faïence aux fleurs de lys
Marqué PB 50/100

313 Groupe en porcelaine de Paris représentant des danseurs
H.: 17 cm 80/120

314 Asiatique manchot en porcelaine polychrome
32,5 cm 80/120

315

Vase en porcelaine de Canton monté en lampe à décor de scènes 
animés et volatiles et papillons
H. : 46 cm
Accident, Fêle

150/200

316
Série de cinq assiettes creuses en porcelaine Cie des Indes,
Bleu et blanc à décor d'un semis  de branchage fleuris. 
On y joint deux assiettes du même modèle, cassées.

180/220

317

Deux vases en porcelaine de Nanjing, Japon, à décor de scènes 
animées de théâtre, anses en trompes d'éléphant.   

XIXe siècle

H 44,5 cm

600/800

318

Lot de verrerie : 
- un flacon d'huilier
- un petit flacon doré à alcool
- un flacon à alcool à pointe de diamant
- deux pichets
- trois vases 
- un flacon à bec verseur

30/40



319 BACCARAT 24 verres en cristal: 12 verres à vin, 12 verres à eau 200/300

320 Presse papier formé d'une boule en verre bleue surmonté d'un singe. 
DAUM CRISTAL, H 17 x L 11 cm 100/150

321 Vase en serpentine verte à décor de dragon 
H.: 14,5 cm 50/80

322 Lot de cinq bougeoirs en laiton de différents modèles AVAM

323 Violon miniature dans sa boite 20/30

324 Paire de patères en bronze, à décor d'une fleur 60/80

325
Lot de trois ivoires sculptés: 
Deux paysans tenant un baton H.: 10 cm
Un personnage chantant, la tete amovible H.: 11 cm

50/100

326 Pendentif en fonte de fer de la fin du XVIIe siècle, France, présenté 
dans un cadre ovale en bois noir. 400/450

327 Eventail en nacre à décor d'une gouache représentant des 
personnages dans un jardin romantique 80/120

328
Lettre d'honneur de Louis XIII
28x47 cm
Une déchirure

80/120

329
Gwanyne en serpantine
H 12 cm
On y joint 2 netzuke en ivoire

50/80



330
Un netzuki en ivoire représentant un fruit sur lequel marchent des 
insectes 
L.: 3 cm environ

80/120

331

Bronze à patine médaille représentant un enfant assis sur un tronc 
d'arbre
H 20 cm
Signature illisible

80/120

332
Un cachet représentant Napoléon. Il est surmonté d'une loupe.
On y joint deux médailles en bronze dont une avec Napoléon de 
profil

80/120

333
Ivoire sculpté représentant une jeune femme tenant un chien
Chine début Xxème. Signé
H.: 20 cm

150/200

334
Groupe en ivoire sculpté polychrome: représentant un paysan et ses 
deux enfants
Signé au cachet rouge

150/200

335

CHINE debut Xxème
Grande tabatière en ivoire polychrome représentant une jeune femme 
tenant un éventail
H.: 21 cm

150/200

336
Un sucrier en émail cloisonné à décor d'une scène animée de 
personnages aux jardins (accidents)
H 11 cm

50

337
Grand okimono en ivoire sculpté représentant un pecheur
Début Xxème
H.: 46 cm environ

700/900

338

Deux sculptures en ivoire représentant un homme et une femme en 
buste
Circa 1950
H.: 15,5 cm chaque

150/200

339

Cote d'ivoire, deux cuilleres ivoire, les manches sculptés d'une 
femme nue en symbole de fécondité
Circa 1950
H.: 23 cm chaque

150/200

340

Lot comprenant 4 peignes ivoire
Deux à décors géométriques, deux à décor de visages stylisés
Circa 1950
H.: 15 à 19 cm

150/200



341
Christ sur sa croix en nacre dans une vitrine.
Fin XIXème s.
H: 27cm

150/200

342

Ivoire sculpté polychrome représentant un guérrier tenant un sabre
Chine début Xxème
Signé au cachet rouge
H.: 27 cm

250/350

343 Christ en ivoire monté sur sa croix
H 50 cm 300/400

344
Défense d'éléphant sculptée de neuf éléphants.
Début du  XXe siècle.
L.: 110 cm environ

800/1200

345 Plateau en bois sculpté à décor de dragons en relief
30x50 cm environ AVAM

346
Grand plat d'aparat circulaire en bronze, décoré en bas relief d'une 
scène antique
D: 46,5 cm

200/300

347 Astrolabe en bronze
H : 17 cm, D : 9,5 cm 250/300

348 Un baromètre en bronze à décor de deux perroquets
H: 52cm 50/100

349
Ecole Allemande
Deux boites en bois comprenant une balance et ses poids annotés, 
XVIIIe

1000/1200

350 Deux petits cadres chevalet en métal 40

351

Boite Napoléon III en carton bouilli laquée noire à décor en 
médaillon d'une scène romantique, entourage à feuillage de nacre et 
laque. 
Accidents et manques
11 x 33 x 29,5 cm

130/150



352 Coffre en ronse de noyer
H. 18 L. 49 P. 32 cm 150/200

353
COMME PAPA, le petit garçon fumant la pipe en bronze doré, sur un 
socle en marbre vert de mer.
H. 19 cm.

150/200

354
Sculpture en bronze représentant un sanglier
L. 14 cm
Il est présenté sur un socle rectangulaire

80/120

355

Edouard Marcel SANDOZ 
Lapin à l'oreille levée.
Epreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse ED. M. 
Sandoz.
Cachet de fondeur Susse Fes  edts Paris.
H. 5,5  L. 6 cm

800/1200

356

 Max BLONDAT (Crain 1879-1926) 
L'équilibre
Sculpture en bronze à patine brune figurant un bébé sur une sphère.
Signé sur la sphère "MAX-BLONDAT".
H. 20 cm  L. 5 cm

600/800

357
Ivoire sculpté représentant un paysant tenant une marionnette
Chine début Xxème
H.: 18,5 cm

AVAM

358 Plateau en bois sculpté à décor de dragons en relief 
60 x 37 cm environ AVAM

359

Une paire de miniatures représentant:
le portrait d'une femme avec une coiffe 10,5 x 9,2 cm
le portrait d'une femme avec un collier de fleurs dans les cheveux 8,5 
x 8,5 cm (fente à l'ivoire)

80/120

360 Un lot divers en métal argenté: bougeoirs, vases, tasses, sucrier… 40/60

361
Miniature ovale représentant un homme de profil
Dans un cadre en bois noirci
H: 8,5 cm

80/100



362

Trois miniatures représentant :
le portrait d'une femme avec une couronne 12,1 x 12 cm
le portrait d'une femme avec une coiffe 11,3 x 10,9 cm
Une femme de profil 8,7 x 8,7 cm

80/120

363
Une miniature représentant le profil d'un homme, il est présenté sur 
un fond noir
11 x 10,6 cm

80/120

364

Trois miniatures représentant 
le portrait d'un homme  11,5 x 10,5 cm
le portrait d'une femme sur fond rouge 15,6 x12,5 cm
le portrait d'une femme sur fond blanc 11,4 x 10,4 cm

100/150

365
Une miniature ronde représentant un profil de femme, sur fond noir, 
la coiffure ornée d'un diadème 
Diamètre 6 cm x 6 cm

100/150

366

Trois miniatures représentant
le portrait d'une femme dans un cadran doré et sert d'une pierre verte 
12 x 10,5 cm
le portrait d'une femme tenant un livre à la main 11,8 cm x 9,8 cm
le portrait d'une femme avec des fleurs  8 x 8,5 cm

50/80

367 Une miniature représentant le portrait d'un homme
9,5 cm x 7,2 cm 100/150

368 Une paire de miniatures représentant deux femmes avec des coiffes
16,1 x 13,3 cm 50/80

369

Une paire de miniatures en camaieu blanc et noir représentant pour 
l'une Napoléon et Joséphine et pour l'autre Louis XVI et Marie 
Antoinette
11 cm x 10,6 cm

200/300

370

Un lot de miniatures comprenant:
Deux portraits  8 x 7,5 cm
un portrait d'homme 7 x 7 cm
deux portraits de femmes 12,6 x 11,2 cm
un bouquet de fleurs 12,5 x 11,2 cm
deux cadres accidentés 13 x 11 cm

100/150

371

Trois miniatures représentant:
Un  portrait d'un homme 7 x 5,4 cm
Un portrait d'une femme au collier de fleurs 7,1 x 6,9 cm 
Un ortrait d'une femme à la coiffe 7,8 x 5,4 cm

200/300



372
Une miniature représentant une femme avec des bijoux dans les 
cheveux, des pendants d'oreilles et un collier.
13,5 x 11,7 cm

50/80

372
Miniature ronde "jeune femme à la robe bleue"
Dans un cadre de style Louis XVI
Diamètre 11 cm

100/120

373
Une paire de miniatures rondes
Aquarelles "marine"
Diamètre 6,5 cm dans un cadre carré en bois noirci

80/100

374
Une paire de miniatures composée d'un portrait de femme et d'un 
portrait d'homme
12 x 11,5 cm

100/150

375 Une miniature représentant une jeune femme au collier de perles
Diamètre 5,5 cm 40/60

376
Paire de miniatures ovales 
"rivière au pont" et "château en bord de rivière" 
11x15 cm

80/120

377 Miniatures ovale "jeunes enfants aux fleurs et papillons"
17x15 cm 50/80

378

Rolland GUILLOTEAU 
Huile sur toile
Ecole Naive
"Bouquet de fleurs"
Environ 40 x 35 cm

AVAM

379

Rolland GUILLOTEAU 
Huile sur toile
Ecole Naive
"Portrait de jeune femme"
Environ 55 x 40 cm

AVAM

380

Marie CLAIRE 1939-2002
La foret de Roumare à Rouen
Huile sur toile
50x73

80/100



381

Eric FERRON
Paysage au pont
Huile sur toile
H: 82 x L: 85cm

AVAM

382

Michel PINIER
"Bouquet"
Pastel
H: 56 x L: 44cm

AVAM

383 Tanka 61X44 cm AVAM

384

Un lot comprenant: 
Une aquarelle: Elégante assise 25x17 cm  (encadrée)
Un dessin au crayon "etude de cheval" 23x16 cm 
Une aquarelle aux fleurs vertes
Une gravure "plan de Paris"
Une gravure "précieux souvenir"
Quatre pièces encadrées "Vaches et moutons rentrant et sortant de la 
ferme 25x12 cm

50/100

385
Un dessin: 
"Première voiture Renault" 1898
35x27,5 cm encadré

50/80

386

A. MESTRE Dessin 
Château en bord de rivière
Signé en bas à gauche 
42,5x25,5 cm encadré

30/50

387

Paire d' huiles sur toile
"Venise"
20 x 30 cm
Encadrées

50/80

388

Paire d'huiles sur panneaux
"Bouquets"
24 x 33 cm
On y joint une huile sur panneau représentant Notre-Dame 11 x 16,5 
cm

40/60

389
Ecole francaise du XIXème
Paysage à la rivière animé de deux personnages
14 x 20 cm

150/200

390 Tapisserie mécanique représentant un chevalier, marqué ano 1328. 95 
x 135 cm 60



391
ELIOT Une gravure en couleur
"le déjeuner"
28x36 cm encadré

AVAM

392 Trois estampes japonaises: deux portraits et une scène de théâtre. 80/100

393
Guerrier japonais armé de plusieurs sabres, flèches. 
Dessin au crayon et à l'encre.
Dimensions à vue: 23,5 x 15,5 cm

80/100

394

Suite de 6 eaux fortes aquarellées
"paysages italiens animés de personnages"
10,5x16 cm
(sans cadre)

150/200

395

Pierre GATIER (1878-1944) 
La journée de Poules 
Gravure en couleurs 
41 x 56 cm
Signé annoté et titré dans la planche  et signé au crayon en bas à 
droite Pgatier 

50/100

396
Glace en bois et stuc doré, époque Louis Philippe, à décor de 
guirlandes de fleurs aux épaules et sur les cotés. Accidents et 
manques. 139 x 79 cm

200/300

397

Arnys
Veste forestière verte
Lin et soie;
Taille 52

80/120

398

Arnys
Veste forestière  taupe et aubergine.
Lin et soie.
Taille 52

80/120

399 BURBERRY Imperméable pour homme 100/200

400

Un lot de vetements: 
Chemisiers, vestes, jupes, pantalon en cuir, robe et son étolle en soie 
de couleur corail, deux robes de mariées et divers
Taille 36/38

AVAM



401

Arnys
Veste forestière noire
Lin et soie.
Taille 52

80/120

402

Arnys
Veste forestière ocre et rouille
Lin et soie
Taille 52

80/120

403

Arnys
Veste écrue
Soie 
Taille 52

80/120

404

Arnys
Veste marron
Laine
Taille 52

80/120

405 Maison A. Baricaut - manchon en fourrure, dans sa boite d'origine 40/60


