
1 Pièce en or de collection: Louis XVI 1786 300/400

2

Lot comprenant :
- 14 x 50 Frs de 1974 à 1979
- 19 x 10 Frs de 1965 à 1966
- 5 Frs 1848 K (montée)
- 14 x 5 Frs Semeuse 1960 à 1964

300/500

3

5 francs Napoléon III tête laurée en argent, 1869

On y joint : 
- deux pièces de 5 francs Louis Philippe roi des Français 1833 et 
1844
- 5 francs Léopold II, roi des belges 1875

80/100

4

Lot de pièces en argent comprenant : 
- Huit pièces de 50 francs en argent Hercule (années : 1975, 1977)
- Sept pièces de 10 francs en argent (années : 1965, 1966, 1970)
- Une pièce de 5 francs 1973 en argent 
- une pièce de 100 francs 1983

100/120

5
Lot de pièces en or Napoléon III:
15 pièces de 20 FF 
2 pièces de 10 FF

2050/2200

6 10 Frs Joseph I 1882 or 60/80

7

Ensemble de pièces de monnaies 10 Francs en or :
 - 8 Napoléon III : 1855 A (x2) ; 1857 A (x2), 1860 B , 1862 B , 
1860 A, 1862 A
 - 5 Coqs : 1900, 1901, 1906 ( x2), 1908

820/850

8

Pour expertise :
- Louis XVI : Pièce de monnaie en bronze
- Révolution française : 1 décime "L'An 8" A
Expert : Alain Weil

POUR 
EXPERTISE

9
2 pièces de monnaies : 
- BELGIQUE : 20 Francs Léopold II 1870
- GRECE : 20 drachmes or 1884 A

300/400

10

Pièce or 20 francs or Napoléon III tête nue. Montée en bague, or 
jaune 750 millièmes, poinçon charançon
Tour de doigt : 56
Poids : 13,3 g

200/250



11 Ensemble de 3 pièces de monnaies 20 Francs or Napoléon III : 
1866 A, 1866 A, 1857 A et 1 pièce 20 Francs Or République 1878 600/800

12 Ensemble de 7 pièces de monnaies 20 Francs Coq Or : 1907, 1912, 
1911, 1904, 1903, 1914, 1913 1100/1200

13 5 pièces en argent "Caisse d'Epargne et de Prevoyance" - 1894 40/60

14 6 pièces de monnaies 5 Francs Argent Napoléon III : 1867 (4), 
1870, 1868 60/80

15 Italie
2 pièces de monnaies 40 lires or, 1808 M 500/600

16

11 pièces en argent de 10 francs (années 1972, 1965, 1966, 1967)
7 pièces en argent de 50 francs (années 1974, 1976, 1979)
On y joint une pièce de 100 francs 1987, à l'effigie du général La 
Fayette

100/120

17

Lot de pièces de monnaie :
- neuf pièces cinq francs belge en argent
- six pièces de 10 francs français en argent
- deux pièces à cinq francs français
- un 50 francs français
- trois pièces 10 francs français 1986
- deux francs belges
- cinq lires italienne en argent
- deux pièces en or de 40 lires 1812 et 1816

30/40

18 Ensemble de pièces de monnaies  comprenant environ : 3 x 20 Frs, 
8 x 10 Frs, 18 x 5 Frs, 18 x 1 FRs, 20 x 2Frs 150/200

19

6 pièces de monnaies :
- 3 x 5 Frs Léopold II 
- 2 x 5 Frs 1876
- 1 x 5 Frs Umberto I 1879

60/80

20 Lot de 6 pièces 50 Frs de 1975 à 1977 80/120



21

Ensemble de pièces comprenant :
17 x 5 frs Nap III de 1867 à 1870
20 x 5 Frs Louis Philippe de 1831 à 1850
3 x 10 frs de 1965 (2) et 1970 (1)
1 x 5 frs 1875

300/400

22 Pièce de monnaie de 40 lires, or jaune, 1815, monté en pendentif 240/260

23 Lot de deux 20 Francs or Napoléon III, - 1868 A et 1860 A 300/400

24 Lot de trois 20 Francs Leopold II - 1876, 1877 et 1882 450/500

25

Italie :
- 3 pièces 20 lires Emmanuel II : 1852,1855, 1860
- 1 pièce 20 lires Vittorio Emanuele : 1873
- 1 pièce 20 lires Umberto I : 1882

750/850

26

France et Belgique
Lot composé de : 
- 2 x 20 Francs Nap III 1856 A , 1859 A
- 1 x 20 Francs, 1896 A
- 1 x 20 Francs Léopolod II 1870

600/800

27 20 Francs Coq or, 1911 150/200

28 Ensemble de 4 pièces 10 Francs or Napoléon III : 1858 A, 1859 B x 
2, 1855 A 240/260

29 40 Francs Louis Phlippe, 1834 320/350



30

Important ensemble de pièces en argent dont :
10 pièces de 50 Francs 1875 à 1878
10 pièces de 5 Francs Louis Philippe
9 pièces de 5 Francs Léopold II - Belgique
4 pièces de 5 Francs Emanuele II - Italie
1 pièce de 5 Francs - Grèce
3 pièces de 5 Francs Napoléon I 
3 pièces de 10 Francs 1965 - 1966
On y joint un lot de pièces en argent : 0,50 centimes, 1,2,5 Francs 
semeuse et divers, pour environ 600 grammes
Poids total brut : environ 2 kilos

550/600

31 50 Francs Or Napoléon III - 1862 B 350/450

32
Bague en or jaune 750/1000ème sertie de pierres fantaisie (manque 
une pierre)
Poids brut: 3 grammes

50/100

33 Alliance en métal, sertie de roses de diamants sur le tour.
Poids brut : 4 grammes   Poids brut : 4 grammes 120/150

34
Bague composée d'un petit saphir ovale en son centre, de rose de 
diamants et de saphir en baguette. Egrisures et manques.
Poids brut: 4 g

60/80

35
Une broche en or gris 750/1000ème représentant une volute sertie 
de diamant en baguettes et en brillants
Poids brut: 7 grammes   

200/300

36

Bague Art Déco en or blanc 750 millièmes sertie d’une pierre bleue 
octogonale et de très petites roses de diamant.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 2,9 g

280/300

37
Pendentif coeur en or jaune 750/1000 pavé de rubis calibrés et 
brillants. 
Poids brut: 4,5 g.

400/600

38

Broche ovale en or jaune 750 millièmes faisant camé.
Poids brut : 27 grammes
4,5 x 5,5 cm
On y joint un camé à motif floral, monture en métal

100/150



39

Lot en or jaune 750 millièmes comprenant :
- une bague style Art Déco, sertie de 2 diamants d'envion 0,20 ct. 
Poids brut : 8 grammes 
- une bague sertie de trois petits brillants. 
Poids brut : 3 grammes 
Poids brut total : 11 grammes   

150/200

40

Beau bracelet en argent 925 millièmes ciselé à décor de fleurs et 
d'un profil de chevalier.
D : 5 cm
Poids brut : 35 grammes   

150/200

41

Camée représentant une jeune fille de profil dans une monture 
ajourée en or 750/1000ème pouvant etre porté en pendentif et/ou en 
broche
11 grammes
EN REGLE

100/200

42
Epingle en or jaune 750/1000ème sertie d'une pièce également en 
or
Poids: 6 grammes

120/180

43 Bracelet gourmette en or 14 ct
Poids brut: 9,3grammes 150/250

44
Broche de foulard croissant de lune en or jaune 750°/°° ornée de 
brillants en forme d'étoiles
Poids brut : 5,7 g

70/90

45
Broche en or jaune 750 millième composée de 3 demi souverain 
anglais : 2 Georges V et 1 Victoria
Poids brut : 18 grammes

360/380

46
Bague en or jaune 750/100ème à motif d'un serpent à deux tetes 
sertie de pierres de synthèse
(1,7 grammes - exempté)

20/30

47 Bague en or jaune 750/1000ème sertie de saphirs
Poids brut: 4,8 grammes 100/200

48 Collier de perles choker, fermoir en or 750/1000ème
Poids brut: 30 grammes environ 100/200



49
Belle épingle en or jaune 750 millièmes, formant club de golf. Avec 
un diamant d'environ 0,20 ct
Poids brut : 6 grammes   

100/150

50
Pendentif circulaire, ajouré en or jaune 750/1000ème, turquoises et 
émail noir à décor de fleurettes et à trois pampilles
Poids brut: 9,2 grammes

200/300

51

Broche en or jaune 750/1000ème sertie d'un camée à décor d'une 
jeune femme en buste
Epoque Napoléon III
Poids brut: 4,8 grammes

120/180

52

Bracelet en or jaune 750/1000ème à décor de cones et demies 
sphères
Circa 1950
Poids: 47 grammes

1000/1200

53 Bracelet or orné de 4 pendentifs avec pierres 
Poids brut 29,5 g 350

54
Pendentif en or jaune 750/1000ème sertie d'une pièce de 20 FF en 
or 1868 et sa chaine en or jaune
Poids: 19,5 grammes

400/600

55
Broche en or jaune 750/1000ème en losange ajouré sertie de trois 
pierres de fantaisie
Poids brut: 2,9 grammes exempté

50/80

56
Pendentif en argent 925 millièmes représentant un violon émaillé. 
Une montre est incorporé dans le motif (en l'état pour le 
mouvement). Poids brut: 68,1 g.

300/500

57
Broche en or jaune 750/1000ème représentant un hippocampe serti 
de pierre fantaisie 
Poids brut: 9, 5 grammes

150/200

58
Bague jonc en or jaune 750/1000ème serti en son centre d'une aigue 
marine en serti clos encadrée de deux saphirs gouttes 
Poids brut: 17 grammes

400/600

59

Bracelet en diamants et or gris 750/1000ème, à décor de ronds, 
triangles, ovales sertis de diamants taillés en brillant ou de taille 
émeraude
Poids brut: 19 grammes

1500/2000



60 Alliance américaine en or gris 750/1000ème sertie de 9 diamants
Poids brut: 3,4 grammmes 150/250

61
Collier négligé en or jaune 750/100ème à deux pampilles
Circa 1950
Poids: 13 grammes

300/500

62
Broche en or jaune 750/1000ème représentant deux visages de 
profils en médaille relié par une jetée de fleurs
Poids: 10 grammes environ

150/250

63

Lot de bijoux comprenant: un fermoir de bracelet en or 
750/1000ème serti d'un camé en corail (poids brut: 3,5 grammes), 
de quatre pampilles en corail, d'un petit chien en corail, d'une main 
en corail, d'un pendentif cruxifix et d'une petite broche au dragon

150/200

64
Bague en or jaune 750/1000ème sertie d'une aigue marine taillée en 
coussin
Poids brut: 4,3 grammes

120/150

65

Bague en or jaune 750/1000ème et platine, sertie d'une citrine 
rectangulaire à pans coupés dans un entourage de petits diamants
(choc à la pierre)
Poids brut: 5,5 grammes

150/250

66
Bracelet jonc en or de trois couleurs 750/1000ème à décor 
géométique
Poids: 25 grammes

500/700

67 Porte Louis en tissus rehaussé de petites perles. On y joint un 
bracelet en argent 925/1000ème cassé (17 grammes) 80/120

68

Pendentif, Azerbaïdjan, en argent 925 millièmes, or jaune 
750/1000ème, et émail à décor d'un dromadaire au recto et d'un 
train au verso
Poids brut: 16 g.

300/400

69
Pendentif ovale porte photo en or jaune 750°/°° orné de huit pierres 
roses et une perle au centre
Poids brut : 8,7 g

80/100

70 Pendentif en or jaune 750/1000ème sertie de trois petits brillants
Poids brut: 1,9 grammes 50/100



71 Bracelet en or jaune 750/1000 à maille forcat Circa 1950
Poids: 32 grammes 600/800

72

Lot en or 750millièmes comprenant : 

- Broche en or avec brillants
Poids brut : 9,4 g

- Pince à billets en or jaune 750 millièmes
Poids : 5,2 g

80

73

Bracelet formant un ruban souple en or gris 18 k. Il est composé 
d'une alternance de brillants, diamants navettes et émeraudes 
navettes, disposés en quinconce. (Poids des diamants de taille 
brillant: environ 8 cts). (Manques deux pierres - Certaines 
émeraudes cassées). Longueur: environ 17,5 cm. Poids brut: 27,5 g.

4000/5000

74
Lot de trois bagues en or jaune 750/1000ème dont une sertie d'une 
perle
Poids brut: 4,9 grammes

100/150

75 Bracelet jonc en or jaune 750/1000ème à décors géométriques
Poids: 21 grammes 300/400

76

Ensemble de 3 épingles à cravates :
- 1 en métal doré, décor d'une fleur
- 1 en métal doré, formant profil
- 1 en or jaune 750 millièmes formant oiseau - Poids brut : 1 
gramme

60/80

77 Bague en or jaune 750/1000ème à décor d'un ruban stylisé
Poids: 5,4 grammes 100/150

78

Elément de bijoux en forme d'une plaque ajourée à décor de 
rinceaux sertis de diamants
Poids brut: 11,5 grammes
(exempté)

400/600

79 Collier composé d'une succession de perles de culture en chocker. 
Fermoir en or gris 750/1000ème. (EN REGLE) 150/250

80
Broche en or jaune 750 millièmes, style 1900. Sertie de brillants 
synthetiques
Poids brut : 4 grammes   

80/100



81
Colliers de perles baroques en trois rangs, le fermoir en or 
750/1000ème (exempté)
Poids brut: 45 grammes

100/150

82

Grande broche ovale en or 750/1000ème, sertie d'un camée 
représentant une jeune femme de profil, encadré par des filets 
d'émail noir et d'une rangée de perles
Epoque Napoléon III. Dans son écrin d'origine
Poids brut: 28 grammes

400/600

83 Bracelet gourmette en or jaune 750°/°°
Poids : 19,6 g 150/200

84
Collier torsadé composé de rangs de boules de sodalite, le fermoir 
or jaune 950/1000ème orné d'une tourmaline cabochon.
Poids brut: 80 grammes environ

500/800

85 Deux croix en or jaune 750/1000ème
Poids: 7 grammes 130/180

86
Une épingle à cravate en or jaune 750/1000ème ornée d'une fleur 
de lys
Poids: 3,8 grammes

80/120

87

Broche composée de rose de diamants, representant trois fleurs et 
leurs feuilles sur une branche, travail Fin XIX - Début XX. 
Manque une partie d'une branche.
Dans son écrin.
Epingle en or 750 millièmes
Poids brut : 25,6 grammes
Longueur : 8,5 cm

200/300

88
Large bague en or jaune 750/1000ème à décor de poissons dans un 
entourage de pavage de diamants.
Poids brut: 14 grammes environ

300/400

89

Broche en métal doré représentant une gerbe.
Paire de boutons de manchette, décor d'étoile (un à réparer)
- un pendentif en jade, monture métal doré
- un collier de perles en malachite

50/60

90
Petite broche ronde en or jaune 750/1000ème sertie en son centre 
d'une pierre rouge de synthèse.
Poids brut: 2 grammes

50/80



91
Bague ruban en or jaune 750/1000ème sertie d'une rangée de 
pavage de diamants.
Poids brut: 4,9 grammes

200/300

92
Pendentif formant croix, avec sa chaine en or jaune 750 millièmes, 
sertie d'un diamant central d'environ 0,20 ct et de rose de diamants
Poids brut : 12 grammes   

280/300

93

CARTIER
LOVE. Anneau en or gris 750/1000e à décor de vis. Signé Cartier. 
Tour de doigt : 63
Poids : 5,1 g

450/550

94
Bague en or jaune 750 millièmes, sertie de brillants et pierres 
vertes.
Poids brut : 4,5 grammes

100/150

95

Bracelet en argent 925/1000ème composé de cinq plaques à décor 
d'un dragon et de personnages dans des jardins.
(une plaque mal fixée)
Travail Indochinois.
Poids brut: 51 grammes

50/80

96
Bracelet en or jaune 750/1000ème composé de 25 ronds chacun 
orné en leur centre d'un brillant.
Poids brut: 24,5 grammes

600/800

97 Bracelet torsadé en or jaune 750 millièmes.
Poids brut : 12 grammes 240/260

98 Bracelet jonc en or jaune 750/1000èmes.
Poids: 13 grammes 200/300

99

Charmante broche en or blanc et jaune 750/1000ème représentant 
une panthère, le corps de l'animal entièrement serti d'un pavage de 
diamants, taches en saphirs et œil en rubis.
Poids brut: 4,7 grammmes

400/600

100

Grand pendentif oval en or 750/1000ème serti d'un impressionnant 
pavage de diamants, en brillant ou en baguette, le cœur du 
pendentif représentant une fleurette en diamant également.
Hauteur: 6 cm
Poids brut: 30 grammes

2500/3500



101
Bracelet en or jaune 14 ct, à décor en toi et moi de deux têtes de 
serpents stylisées.
Poids: 14,2 grammes

200/300

102
Bracelet en or jaune 14 ct, les maillons en croix de vies et 
hieroglyphes.
Poids: 7,4 grammes

100/150

103
Pendentif en or gris 750/1000ème serti de diamants en brillant ou 
de taille émeraude et de deux rubis.
Poids brut: 9,5 grammes

600/800

104
Bague en or jaune 750/1000ème sertie d'une citrine ovale en serti 
clos.
Poids brut: 3,9 grammes

100/150

105
Lot de trois bagues fantaisie.
On y joint une chaine.
Poids total : 46,4 g

15/30

106 Bague en or jaune 750 millièmes, décor en creux d'un visage.
Poids brut : 17 grammes 340/360

107
Bague en or rose 750/1000ème sertie d'une turquoise en cabochon 
dans un entourage de pierres blanches. 
Poids brut: 5,4 g.

200/300

108

Lot de bijoux en or 750/1000ème: trois pendentifs dont un avec une 
perle, une boucle d'oreille seul ornée d'une perle et une petite 
bague.
Poids brut: 7 grammes

50/100

109 Bague en or jaune 750 millièmes sertie de trois pierres blanches.
Poids brut : 6 grammes 100/150

110

Lot de bijoux fantaisie comprenant un pendentif Baccarat, porte 
cheveux, porte photo, broche en corne, un collier de perles double 
rang au fermoir en métal, un pendentif avec une étoile et un 
hippocampe émaillé.   

80/100

111
Paire de boucles d'oreilles en or 750/1000ème sertie chacune d'un 
saphir dans un entourage de diamants.
Poids brut: 4,3 grammes

300/500



112
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un diamants d'environ 
0,25 ct, de rose de diamants et d'une emeraude (égrisures).
Poids brut : 5 grammes

500/600

113

Deux éléments de bijoux cassé: petites fleurettes en or jaune 
750/1000ème serties en leurs centres d'un diamant taillé en rose 
dans des entourages d'autres diamants taillés en roses également.
Poids brut: 2,5 grammes (exempté)

200/300

114 Lot de feuilles d'or pour dorure. 100/150

115 Bracelet jonc en or 750/1000ème à décor géométrique et ajouré.
Poids: 32 grammes environ 600/800

116

Lot en or jaune 750 millième comprenant :
- Un pendentif stylisant une fleur. Poids brut : 0,9 gramme 
- Une boucle d'oreille. Poids brut : 1,6 grammes 
- Une bague sertie  perles synthétiques 
Poids brut total : 6 grammes

120/150

117

- Quatre chaînes en or 18 carats
Poids : 12,4 g
- Paire de boutons de manchette en or, CARTIER
Poids : 14,7 g

150/200

118 Bague dome en or jaune 750/1000ème
Poids brut: 5,4 grammes   100/150

119
Bracelet semi rigide en or jaune 750 millième, serti de diamants et 
de rose de diamants ainsi que deux émeraudes.
Poids brut : 16 grammes

350/400

120 Broche Art Déco, en or jaune 750 millièmes, brillant en son centre.
Poids brut : 3,9 grammes 60/80

121

Epingle à cravate en or 750/1000e, à décor de serre retenant un 
brillant.
Dans son coffret de la maison Bouet Kozet à Chagny

Poids brut : 4,1g

30/50



122
Deux colliers de perles, monture or 750 millièmes.

Poids brut : 52g
80/100

123
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre synthétique 
rose et de nacre.
Poids brut : 9 grammes

200/220

124
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750/1000ème sertie chacune 
d'une pierre bleue en cabochon.
Poids brut: 5 grammes

50/100

125
Parure en or 750/1000ème comprenant un bracelet et deux broches 
à décor d'abeilles.
Poids brut: 17,4 grammes

400/600

126

Bague toi et moi ornée d'un diamant taillé en brillant et d'une pierre 
rouge.
(manque une pierre)
Poids brut: 3,6 g

400/600

127
Collier de petites perles de spinels de couleur grenat.
Poids brut: 8,5 grammes
Le fermoir en or 750/1000ème exempté

50/80

128 Bague chevalière en or ornée d'une pierre verte taille en brillant 
Poids brut: 10, 2 g 120

129
Bague jais en or strié ornée d'un petit brillant 
Poids brut : 13,3g
Tour de doigt: 51

150

130

Broche représentant un panier or jaune 750/1000ème, sertie de 
cœurs en porcelaine, de fruits en corail et de feuilles serties de 
diamants. 
Poids brut: 18 grammes

500/700

131 Paire de boucles d'oreilles en cabochons de corail, monture en or 
jaune 750 millièmes.  Les pendants en sont détachables.   500/600

132 Collier de trois rangs de corail tonneaux en chute. Fermoir en or 
jaune 750 millièmes figurant un nœud. 1500/2000



133 Collier réglable en or jaune 750 millièmes avec camé. 1000/1200

134 Collier composé d'un double rang de perles de culture disposées en 
chute. fermoir or gris 750/1000ème. 150/250

135 Très important lot de bijoux fantaisie. 100/200

136 Lot de bijoux fantaisie: croix, oiseau, camé, broches, montre et 
divers 50/80

137 Lot de bijoux fantaisie: montre, bracelets, boutons de manchettes, 
broches et divers 30/50

138 Sachet de bijoux fantaisie et montre, étui en cuir. 30/50

139 Sachet de bijoux fantaisie. 20/30

140 Bijoux fantaisie : pendants d'oreilles bracelets, broches et divers
On y joint art déco briquet 80/100

141 Lot de bijoux fantaisie. 10

142 Sachet de bijoux fantaisie. 20/30

143
Important lot de bijoux ethniques divers: bagues, bracelets, colliers 
et divers
t:

80/100



144 Sachet de bijoux fantaisie 20/30

145 Sachet de colliers et bijoux fantaisie. Pierres dures. 30/50

146 Sachet de bijoux fantaisie 30/50

147 Lot de bijoux fantaisie : Colliers corail, ivoire et pierre d'animation 150

148 Lot de 8 colliers éthniques divers 80/100

149 Sachet de bijoux fantaisie divers. 20/30

150

Lot composé d'une paire de boucles d'oreille (cassées), quatre 
élements de boucles d'oreille, un pendentif en or 750 millièmes. 
On y joint un élément de broche en métal. 
Poids total: 20 g environ
Pour débris.

280/450

151

Lot  composé d'une broche fleur et de boucles d'oreille en or 750 
millièmes.
On y joint une broche camé en métal ornée de perles. 
(cassée)
Poids total: 15 g enrivon

250/300

152
Parure de camés à monture en or jaune 750 millièmes:
Paire de pendants d'oreille et broche.
Poids brut: 30 g environ

600/700

153
Paire de boucles d'oreille en or jaune 750 millièmes, à décor de 
fleurs et feuillages.
Poids brut: 8 g environ

150/200



154 LESAGE Broche brodée représentant une couronne ornée de perles 
de fantaisie. 150/250

155 Chaîne de montre torsadée en or jaune 750 millièmes.
Poids brut : 39 grammes 800/1200

156

Lot de deux montres à gousset :
- "J. Duquesne - Nancy" en argent 800 millièmes avec sa chaine en 
métal
- Montre à gousset style 1900 en métal à décor floral avec son 
attache en argent 800 millièmes

40/60

157

Montre de dame en or jaune, bracelet à mailles serpent en or jaune 
également
Circa 1950
Poids brut: 19 grammes

150/250

158
Petite montre gousset, en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail 
blanc, le dos orné d'un cartouche 
Poids brut: 26 grammes

180/220

159

Montre gousset, en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail blanc 
(accidents) dans un entourage de petites pierres (quelques 
manques), le dos orné de feuillages
Poids brut: 46 grammes

150/250

160 Mouvement de montre, le cadran en émail (un accident), signé 
Brunel à Nimes 50/100

161
Petite montre gousset en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail 
blanc, en partie dissimulé par une lunette amovible en or.
Poids brut: 29,5 grammes

200/300

162
Montre gousset de dame en or 750/1000ème, le cadran en émail 
blanc.
Poids brut: 27 grammes

200/300

163

Montre gousset en or jaune 750/1000ème, d'un coté un cadran en 
émail blanc pour les heures, de l'autre un calendrier et le 
mouvement visible.
Poids brut: 100 grammes

600/800

164
Montre gousset en or jaune 750/1000ème, le dos agrémenté d'un 
branchage fleuri orné de pierres de synthèse.
Poids brut: 19,5 grammes

150/250



165

 LONGINES et MOVADO
 Montres bracelet d'homme en  acier. 
Movado métal doré. 
En l'état.

150/250

166 Montre gousset, en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail blanc
Poids brut: 64 grammes 400/600

167 Lot de 8 montres gousset et une chaine giletière. 150/250

168 Montre gousset. 100/200

169

Montre coq en or jaune 750/1000ème, le dos orné d'une miniature 
représentant une jeune femme dans un entourage de guirlandes 
fleuries, le tout surmonté d'une couronne, quatre reserves en émail 
bleu l'encadrant.
Epoque Napoléon III
Poids brut: 80 grammes environ

500/700

170

Montre gousset le cadran en émail blanc dans un décor polychrome 
d'architecture, au dos un décor de deux jeunes enfants encadrant un 
médaillon de fleurs.
(Petits accidents)

150/250

171

Montre gousset de dame en or jaune 750/1000ème, le cadran en 
émail blanc aux fleures polychromes, souligné d'une couronne de 
perles; le dos en porcelaine bleu nuit, également sertie d'une 
couronne de perles.
Poids brut: 26 grammes

200/300

172 LOVE
Montre de dame plaqué or des années 1960.   20/50

173 Montre gousset en or jaune 750/1000ème, le dos monogrammé PG.
Poids brut: 53 grammes 300/400

174 Montre gousset, en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail blanc
Poids brut: 88 grammes 400/600



175 Lot de cinq montres à gousset à décor d'ouvriers, couples, cerf, 
paysan et d'un chasseur. 150/200

176 Lot de sept montres à gousset. 150/200

177 Montre gousset en or jaune 750/1000ème.
Poids brut: 47 grammes 300/400

178

Petite montre gousset de dame en or jaune 750/1000ème, le cadran 
entouré d'un branchage fleuri, le dos monogrammé, elle est 
présente avec son attache broche représentant un serpent également 
en or.
Epoque Napoléon III
Poids brut: 16 grammes

250/350

179
Montre de gousset de femme en or jaune 750/1000ème, le cadran 
en émail blanc à chiffre romain, le dos à décor de fleurettes.
Poids brut: 17grammes environ

100/150

180
Montre gousset, en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail 
blanc.
Poids brut: 68 grammes

400/600

181 LIP Cadran de montre ronde "Incabloc" en métal doré.
En l'état 50/100

182
Petite montre gousset de dame en or jaune 750/1000ème , le dos 
orné d'un branchage fleuri sur lequel est pausé un oiseau.
Poids brut: 14,5 grammes

150/250

183

Une montre de col en or 750 millièmes.
Remontage à clef.
Manques au cadran émail.
Cadran émaillé manque le verre
Campies Frères, Isthme de Suez 13432

100/120

184
Montre gousset en or jaune 750/1000ème, le dos orné d'un ruban, 
d'une guirlande de fleurs et d'un panier fleuri.
Poids brut: 17,5 grammes

200/300



185
Montre gousset en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail 
(aiguille détachée).
Poids brut: 33 grammes

200/300

186
Montre gousset de dame en or jaune 750/1000ème, le cadran en 
émail blanc aux chiffres romains; le dos monogrammé
Poids but: 22 grammes

200/300

187 Montre de gousset giletière métal doré 40

188

Montre gousset à sonnerie, en or jaune 750/1000ème,le cadran en 
émail blanc signé Arthur à Paris, le dos a décor d'une nature morte 
au panier fleuri et violoncelle
Poids brut: 65 grammes

400/600

189
Montre gousset en or jaune 750/1000ème,  le cadran en émail blanc 
pour les heures, au dos un calendrier et faces de lunes
Poids brut: 99 grammes

400/600

190
Montre gousset en or jaune 750/100ème, le dos orné d'un cartouche 
dans un entourage fleuri.
Poids brut: 26,5 grammes

200/300

191
Petite montre gousset, en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail 
blanc, le dos orné de coquilles, palmettes et fleurettes.
Poids brut: 26 grammes

150/250

192 Montre gousset en or jaune 750/1000èmes.
Poids brut: 58 grammes 300/400

193 LIP 
Petite montre de dame en acier, le cadran carré, le bracelet fixoflex. 50/80

194

Montre gousset, en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail 
blanc, le mouvement signé Micheron à Azay, le dos a armoiries aux 
lions.
Poids brut: 70 grammes

400/600

195 Montre gousset en argent 800/1000emes.
Poids brut : 65 g 40/60



196

Montre gousset en argent 925/1000ème, le cadran en émail à décor 
d'un pêcheur.
Petits accidents
Poids brut: 80 grammes environ

150/250

197
Petite montre gousset, en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail 
blanc, le dos orné d'un levrier.
Poids brut: 27 grammes

200/300

198
Montre gousset en or jaune 750/1000ème, le dos orné d'un 
cartouche et d'une guirlande fleurie.
Poids brut: 25,5 grammes

200/300

199 Lot de 3 montres goussets, deux portes montres et des clefs. 150/250

200

Petite montre gousset, le dos en émail violet parsemé de fleurs de 
lys. Elle est retenue par un nœud également émaillé. 
Dans son fond d'écrin d'origine en deux parties
Epoque Napoléon III

100/200

201 Montre de dame en platine et diamants.
Poids brut: 27,6 grammes 700/900

202
IWC montre de dame en or jaune 750/1000ème, le bracelet 
également en or.
Poids brut: 40 grammes

300/400

203
Montre gousset en or jaune 750/1000ème, le dos à décor d'un 
branchage orné de pierres de synthèse.
Poids brut: 15,5 grammes

150/250

204

Montre gousset de dame en or jaune 750/1000ème, le cadran en or, 
chiffré dans des réserve en émail, serti d'une couronne de perles; le 
dos également sertie d'une couronne de perles et d'un émail 
émeraude partiellement accidenté.
Epoque Napoléon III
Poids brut: 22,5 grammes

200/300

205 Sachet de montres diverses. 30/50



206 Montre-oignon en argent 925 millièmes sans chaîne giletière. 50/100

207
Montre gousset de dame en or jaune 750/1000ème, le cadran en 
émail blanc, à chiffres romains, le dos à décor rocaille.
Poids brut: 14 grammes

100/150

208

Petite montre gousset en métal et émail bleu roi, un soleil au dos 
rayonnant, elle est présentée avec son attache en forme de nœud 
également émaillé.
Epoque Napoléo III

150/250

209
Montre gousset en or jaune 750/1000ème, signée Lepine à Paris, le 
cadran aux chiffres romains.
Poids brut: 72 grammes

300/500

210 PULSAR montre de dame, bracelet en acier, water resist, cadran 
dateur, boucle déployante. 50/100

211

Charmante petite montre gousset en or 750/1000ème, le dos à décor 
en porcelaine d'une jeune femme dans un jardin fleuri dans un 
cartouche rocaille, elle est présentée avec son attache broche noeuf 
en or également.
Epoque Napoléon III
Poids brut: 16 grammes

250/350

212

Montre gousset en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail blanc, 
le mouvement signé Champion à Rennes, le dos a décor d'une 
nature morte au panier fleuri et instruments de musique.
Poids brut: 65 grammes

400/600

213
Petite montre gousset en or jaune 750/100ème, le dos agrémenté de 
fleurs en relief.
Poids brut: 19,5 grammes

250/350

214
Montre gousset, en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail 
blanc.
Poids brut: 98 grammes

400/600

215
ZENITH montre de dame en or 750/1000ème, le bracelet 
également en or.
Poids brut: 25,7 grammes

200/300



216

MOVADO ERMETO
Lot de deux montres sac et poche à boitier coulissant en argent 935 
millièmes.
L'une accompagnée d'une chaîne en métal.
Dimensions
fermée: 46 x 36 mm et 46 x 32 mm
ouverte:  70 x 31 mm
Dans l'état.Mécanismes coulissants bloqués.
Poids brut: 163,8 g

350/400

217

Charmante petite montre gousset en argent 950/1000ème et émail 
bleu
Epoque Napoléon III
Poids brut: 13,5 grammes

150/250

218
LANCEL 
Pendulette squelette dans sa cage en verre
H.: 20 cm

150/250

219
Deux grandes montres gousset, le cadran en émail blanc, les 
chiffres romains dans des reserves émaillés. L'une à décor d'un 
bateau (accidenté)

100/150

220

Lot de montre à gousset comprenant :
- Chronomètre LIP en métal avec sa chaine.
- Montre à gousset en métal :" Relojera Suiza - Barraquilla", avec 
sa chaine.
- Montre à gousset en argent, à décor d'un cheval au dos, "Martel à 
Lodève", numerotée 37375, et initiales …
- Montre à gousset en métal : Standex, manque le verre
- Montre à gousset en métal : Uti "Hors Concours" Bruxelles 1910
On y joint 1 mécanisme avec son cadran et 5 chaines de montres en 
métal et 2 clés   

40/60

221

CARTIER
Pendulette en métal doré, mouvement quartz, fonction réveil.
Certifat de garantie vierge.
Ecrin 
Révision CARTIER en date de mai 1998.   

150/200

222 GEBELIN
Pendulette réveil portefeuille gané cuir. 80/120

223 LIP Montre gousset en or 750/1000ème
Poids brut: 70 grammes 300/400



224 JAEGER LE COULTRE
Deux réveils. L'un en cuir noir. L'autre en varan. 250/300

225 Lot de sept médailles en bronze, souvenirs du 1er Empire.
Réeditions. 15/20

226
Lot de six eventails (Modes Beauté; Charcuterie comestible et 
divers)
Quelques petits accidents

30/50

227 DUPONT Briquet en plaqué or 50/80

228

- Flacon de l'eau de toilette "Equipage" de la maison HERMES. [H. 
14,5 cm]
- Flacon de parfum en verre modèle Louis XVI, bouchon émerisé, 
titrée "Après l'ondée" de la maison GUERLAIN. [H. 11 cm]
- Flacon eau de toilette Champagne 50ml, de la maison YVES 
SAINT LAURENT,
 en verre et métal doré martelé réalisé par Robert Goossens

40/50

229
DUPONT Deux briquets dans leurs écrins d'origine, un en plaqué 
or l'autre en plaqué or et laque de Chine
Parfait état

100/150

230

Petite boite en ivoire à décor de branchages fleuri et de volatiles
H.: 5 cm; L.: 10 cm
Une fente 
Travail japonais

Cette boîte réalisée dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 
l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A 
du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au 
vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieurs au 1er juin 
1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. 
En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

50/100

231

Deux briquets DUPONT: Un briquet en plaqué or dans son écrin, 
un autre en métal argenté
On y joint un briquet UTI en métal argenté dans son écrin
Parfait état

100/150



232 Sachet de bibelots divers. 30/50

233 Jumelles de théatre en nacre a 12 verres signées Prosper Bunoust 
Opticien, 43 Palais Royal Paris 40/60

234

Missel, la couverture en ivoire
Dijon, 1887
H.: 11 cm

Ce missel réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 
l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A 
du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au 
vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieurs au 1er juin 
1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. 
En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

50/80

235

Lot en ivoire comprenant: Un oiseau sculpté (accident aux pattes, 
deux petites boites, un coupe papier, une lime à ongles, un 
pendentif représentant une rose, une broches à trois élephants, un 
médaillon à décor de fleurs, une plaque rectangulaie à décor d'une 
fontaine fleurie (manque) et divers
Début Xxème

Ces spécimens réalisés dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 
l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A 
du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au 
vu de leur ancienneté, ces spécimens sont bien antérieurs au 1er 
juin 1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est 
permise. En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-
export sera nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

80/120

236 Lot de cinq éventails (en os, nacre et bachelite)
Petits accidents 60/80

237 Lot de trois éventails en bachelite dont deux à l'imitation de l'écaille
Petits accidents 80/120

238
Lot comprenant un briquet de la marque Win dans son écrin 
d'origine avec ses papiers, un porte boite d'allumettes et un étui à 
cigarettes

10/20



239 Lot de six éventails très accidentés 30/50

240

Lot de 3 briquets :
- St Dupont, briquet en métal doré
- St Dupont, briquet en métal
- Waterman, briquet plaqué or

80/120

241
Lot comprenant: Un poudrier, une broche, un coupe papier, un 
peigne, un fume cigarettes, un médaillon, un nécessaire à cire et 
divers

80/120

242

Croix en ivoire à décor d'une tete d'ange ailé
Fin XIXème
H.: 23 cm

Cette croix réalisée dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 
l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A 
du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au 
vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieur au 1er juin 
1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. 
En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

150/250

243
Lot comprenant une monture doré à décor de sphinges ailés, un 
porte cartes en bronze à décor de feuilles de liseron, un porte Louis, 
un porte mines, des épingles et divers

50/80

244
Lot comprenant trois jumelles de théatre en nacre ou émail 
(accidents); un coffret en écaille, un éventail le manche en nacre, un 
thermomètre et divers

100/150

245
Boite ronde en or jaune 750/1000ème, le couvercle émaillé de 
jeunes filles dans un jardin 
Poids brut: 13 g.

200/300

246

Lot de 8 pommeaux de cannes et d’ombrelles en argent 
925/1000ème et 2 en métal argenté à décor divers (têtes d’aigles, 
feuillage, Art Nouveau …).
Travail étranger et français (poinçon de petite garantie).

150/200

247
Lot de trois éventails en os et bachelite à décor de scènes galanthes 
aquarellées
(accidents

80/120



248

Waterman's
Lot composé de deux stylos plume :
- "Fountain Pen", résine brune, bague et anneaux en or jaune 750 
millièmes. 
- "Safety Pen", résine brune, bague et anneaux en or jaune 750 
millièmes

150/180

249
CARTIER
MUST de CARTIER
Stylo bille modèle VENDOME en plaqué or à décor guilloché.

80/120

250

Nécessaire de couture complet, dans son etui en ivoire. 
Fin XIXème
L.: 10,5 cm

Cette boîte réalisée dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 
l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A 
du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au 
vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieurs au 1er juin 
1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. 
En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

80/120

251

Etui cylndrique en ivoire contenant 3 flacons de parfum
Fin XIXème
H.: 7 cm

Ce specimen réalisé dans l'ivoire d'Elephantidae spp est classé à 
l'Annexe I au titre de la Convention de Washington et à l'Annexe A 
du Règlement Communautaire Européen 338/97 du 09/12/1996. Au 
vu de son ancienneté, ce spécimen est bien antérieurs au 1er juin 
1947. De ce fait, l'utilisation commerciale dans l'UE est permise. 
En revanche, pour une sortie de l'UE, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur.

80/120

252 Lot comprenant une pipe en bois sculptée quatre petites boites, un 
petit vase, un appareil photo kodac et divers 50/100

253

Nécessaire de toilette en argent 925/1000ème au poincon Minerve 
comprenant 13 pièces: Brosses, miroir à mais (accident au miroir), 
chausse pieds, tire bottine, peigne (manque trois dents) et divers
Le tout en l'état
Poids brut: 950 grammes environ

254
Boite à poudre en argent ciselé à décor d'une miniature représentant 
une scène de musique
D : 7,7 cm

300/500



255
Boite à poudre ronde en émaux cloisonnés à décor d’une rose
D : 7 cm
Casse au fermoir

20/30

256
Boite à poudre en argent ciselé à décor d’une scène pastorale peinte 
sur émail
8 x 9 cm

300/400

257 Sculpture en bois polychrome représentant cinq petits anges ailés
13x18 cm (une aile recollée) 50/100

258

Lot en métal argenté composé d'une petite jardinière à décor 
Rocaille feuillagé et d'une monture d'huillier-vinaigrier à tige 
centrale.
Travail français du XIXème siècle.   

60/80

259

Ménagère en métal argenté de 49 pièces composée de 12 couverts 
de table et leurs couteaux, 12 cuillers à dessert et une louche à 
filets.
Par Caylar-Bayard.   

120/150

260

Paire de salières en argent 925/1000ème, au poincon Minerve pour 
la monture à décor de dragons, l'interieur en verre, présentés avec 
leurs deux petites cuillères
On y joint deux éléments de montures également en argent
Poids brut: 150 grammes

50/1000

261 Quatres boites en métal argenté
On y joint une salière double de style Louis XVI de chez Christofle 80/120

262

Coffret à cigarettes en argent 925/1000ème, l'interieur en bois de 
placage
Poids brut: 294 grammes
3x4x9cm

100/150

263

Série de 12 cuillères à confiture en vermeil.
Les spatules violonnées à enroulements feuillagés.
Poinçon Minerve 800 millièmes.
Poids: 100 g   

50/80

264

BILLON LANGRES vers 1940
Série de 5 couteaux à fruits et 6 couteaux à fromage, les manches 
en argent à filet creux.
Poinçon Minerve 950 millièmes.
(les lames de couteaux à fruits 800 millièmes).
Poids brut: 378 g   

80/120



265
Petit pot couvert de style Louis XVI, la monture en argent 
925/1000ème, au poincon Minerve
Poids brut: 190 grammes

50/100

266

Ménagère en argent de 285 pièces composée de 28 fourchettes, 36 
cuillers et 10 couteaux de table; 22 fourchettes à huîtres, 21 
fourchettes et 25 couteaux à poisson, 34 fourchettes et 32 cuillers à 
entremets, 12 couteaux à fromage, 14 fourchettes à gâteau, 30 
cuillers à dessert, 12 cuillers à café et 9 pièces de service; modèle à 
filets.
Travail allemand (800°/°°).
Poids hors couteaux : 12.594 g.
Dans son coffre en bois brun à 4 tiroirs.

4000 / 6000

267 Verseuse en métal argenté à 4 pieds griffes, le corps uni, le fretel en 
fleur oiuverte, l'anse feuillagée. 20 / 30

268

Aiguière en métal, le piédouche à doucine, le corps et le couvercle 
gravés d'un décor végétal, la bordure à motif cordé, l'anse terminée 
par une tête de canard.
Travail étranger
(trace de soudure au pied).

150/250

269

Verseuse tripode en argent uni, le bec verseur cannelé, le fretel en 
bouton, le manche en Bois noirci.
Par Odiot, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 426 g.

150/250

270

Timbale en argent à fond plat gravée d'une guirlande feuillagée.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 67 g. (petits chocs).
On y joint 3 timbales en métal argenté à fond plat et décor gravé.

40/60

271

Paire de cuillers à salade de fruits en argent, les manches gravés de 
croisillons et rinceaux, les cuillerons à décor de fruits en repoussé.
Londres 1783.
Poids : 112 g.

200/300

272 Une soupoudreuse en verre et argent.
H : 13 cm 15/20

273

Plateau de service en métal, avec quatres compartiments en verre à 
motif d'une rose des vents et 1 compartiment central couvert au 
même motif.
42 x 34 cm

20/30

274 Timbale en argent à décor gravé floral, chiffré M.B 40/60



275 Timbale en argent à décor gravé floral, Janine. 40/60

276
Un panier en métal argenté à décor de frises formant des fleurs, 
reunis par une anse centrale en forme de branche
17 x 18 x 24 cm

40/60

277

Série de 14 fourchettes à entremets et 12 cuillers à dessert en métal 
argenté à filets et rubans croisés.
On y joint une pelle à gâteau en métal argenté de modèle 
approchant.
L’ensemble par Christofle.

80/120

278

Partie de service à thé en argent 800 millièmes, poinçon Minerve. Il 
comprend une théière couverte, un sucrier couvert et un pot à lait. 
Modèle de forme balustre reposant sur un petit piédouche, décor de 
filets et de frises de godrons. Manches en bois à enroulement.
Poids brut : 1,31 kg

200/300

279

Une louche, 7 fourchettes et 8 cuillères en argent 800/1000e XVIIIe 
et XIXe siècle, modèle uniplat, chiffré CP
On y joint quatre petites cuillères

Poids total : 1210g

100/150

280

Service trois pièces à découper en argent 800/1000e
Poinçon Minerve

On y joint une saupoudreuse en argent 800/1000e, poinçon 
Vieillard

Poids brut total : 349,8g

30/40

281 Suite de douze petites cuillères à moka en argent 800/1000e
Poids : 143g 40/50

282

Lot en métal argenté comprenant:
Une paire de bougoirs, une pinces a sucre, des timbales, un porte 
Louis, un étui à cigarettes, des vides poches, une paire de jumelles 
de théatre et divers

50/100

283
Lot comprenant une timbale en argent 950/1000ème (130 
grammes), une boite à timbres, une boite à pillules, deux tastes vin 
et divers

100/150

285
Lot en métal argenté composé d’un porte-crayons uni, une pince à 
sucre à décor feuillagé (ces 2 pièces par Christofle) et un petit 
ramasse-miettes uni par Exupère.

40/60



286 Série de 12 porte-couteaux en métal argenté à section triangulaire 
creuse. Dans son écrin. 60/80

287

Six couverts en argent à filet, les spatules trilobées chiffrées SK.
Par Queillé, poinçon minerve 950 millièmes.
Dans un coffret de la maison ODIOT.
Poids brut: environ 1 Kg   

250/300

288

Flambeau en métal argenté figurant un cerf au pied d’un arbre sur 
un piètement rond, la bobèche figurant des feuilles de chêne, le 
binet feuillagé.
Travail anglais fin du XIX°-début du XX°s.
Haut. : 31 cm.

150/200

289

Verseuse en argent à piédouche et côtes rondes, l’anse et le bec 
verseur cannelés, le fretel en chapiteau.
Porto après 1937 (833°/°°).
Poids : 807 g.

250/300

290 Lot en métal argenté composé d’une paire de légumiers couverts et 
une saucière. 200/250

291

Plateau en métal argenté posant sur 4 pieds, la bordure chantournée 
feuillagée et soulignée de peignées, le fond gravé d’un médaillon 
feuillagé.
Long. : 36 cm.

40/60

292

Sujet en métal argenté figurant un cygne nageant, les ailes 
s’ouvrant pour laisser apparaître un panier grillagé, les yeux en 
verre rouge.
Haut. : 36 cm.

150/200

293

Sujet en métal argenté figurant une cane marchant, les ailes 
s’ouvrant pour laisser apparaître un panier grillagé, les yeux en 
verre bicolore.
Haut. : 25 cm.

120/150

294 Présentoir en métal argenté, les 2 récipients figurant des coquilles, 
les prises en couronnes de laurier, le piètement à chutes de fleurs. 40/60

295

Aiguière en argent, le pied et le corps à godrons allongés, l’anse à 
contre-courbes feuillagées.
Travail espagnol après 1933.
Poids : 684 g. Haut. : 35 cm.

300/350

296

Aiguière en argent, le pied et l’encolure martelés, le corps à 
godrons torses allongés, l’anse à contre-courbes.
Travail espagnol après 1933.
Poids : 787 g.

300/350



297

Soupière couverte en argent, le piédouche à gradins, le corps uni, 
les anses à agrafes feuillagées, en rappel sur le couvercle gravé de 
feuillage, la prise en graine fermée.
Travail espagnol par Lopez et Fernandez.
Poids : 1.941 g.

600/800

298
Sucrier couvert en métal argenté, le corps à ceinture en repoussé de 
fleurettes et feuillage, les anses à contre-courbes perlées, la prise en 
fleur stylisée.

30/50

299
Sujet en métal argenté figurant une langoustine, le corps et les 
pinces articulés, les yeux en verre brun.
Long. : 34 cm.

100/150

300

Chandelier en argent à 4 bras de lumière et feu central, le pied 
rond ; l’ombilic, le fût et les binets à godrons allongés.
Espagne après 1933 (915°/°°).
Poids brut : 918 g. (protection en métal argenté au pied). Haut. : 34 
cm.   

300/400

301
Série de 5 coupes à pied en argent uni.
Travail espagnol par Luis Esfunes (916°/°°).
Poids : 613 g.

150/200

302

Présentoir en métal argenté, le plateau rond à 4 pieds et galerie 
ajourée d’oves, la prise centrale en crosse feuillagée.
On y joint un plateau rond en métal argenté à décor feuillagé en 
repoussé.

30/50

303 Lot en métal argenté composé d’une salière-poivrier uni à prise 
centrale et un ramasse-miettes et sa pelle à décor en repoussé. 30/50

304

Plat rond en argent à 6 bords contours et moulure de filets forts, 
l’aile gravée d’armoiries et de la date « 17 Marzo 1895-1920 ».
Travail espagnol par Lopez et Fernandez (916°/°°).
Poids : 746 g. Diam. : 32 cm.

On y joint une série de 11 fourchettes à huîtres et une pince à sucre 
en métal argenté.   

40/60

305

Série de 3 coupes présentoirs (une grande et 2 petites) en argent 
figurant des coquilles, les pieds représentant des dragons ailés.
Travail espagnol après 1933 (915°/°°).
Poids : 1.594 g. Diam. : 38 et 20 cm.

400/600

306

Ménagère en métal argenté de 125 pièces composée de 16 couverts 
de table, 16 couverts à poisson, 15 couteaux à fromage, 16 cuillers 
et 15 fourchettes à dessert, 14 cuillers à café et une cuiller à ragoût ; 
modèle à filets, rubans croisés et agrafe feuillagée.

350/400



307
Lot en métal argenté comprenant: une verseuse égoiste, une pelle et 
sa balayette de table à décor de coquilles, des reposes couteaux, 12 
couverts, modèle à double filet et divers

100/200

308

Lot en argent 925/1000ème comprenant: 
6 petites cuillères et leur pince à sucre (en vermeil), 
une soupoudreuse (petit choc),
Poids: 200 grammes

80/120

309
Un ravier, représentant une feuille d'acanthe, la monture en argent 
925/1000ème au poincon Minerve, la coupe en cristal
Poids brut: 700 grammes

100/200

310

Suite de 4 salières de style Louis XV, en argent 925/1000ème au 
poincon Minerve avec leur receptacle en verre et 4 petites cuillères 
dont une déparaillée
Dans leur écrin d'origine
Poids brut: 200 grammes

100/200

311
Quatre timbales en argent 925/1000ème, au poincon Minerve
Petits chocs sur une
Poids: 370 grammes

150/250

312 Un drageoir en métal argenté 150/250

313

Necessaire à thé en argent 925/1000ème, au poincon Minerve, dans 
son coffret d'origine en bois marqueté comprenant:
12 cuillères, une pince à sucre et un passe thé
Poids: 370 grammes

150/250

314
CHRISTOFLE plateau rectangulaire en métal argenté à bordure 
perlé, les coins ornés de cœurs
43x36 cm

150/250

315
12 cuillères en vermeil, poincon Minerve 925/1000eme, dans leur 
écrin d'origine en bois noirci
Poids:

150/250

316

Couverts à fruits en argent 925/1000ème, au poincon Minerve 
comprenant:
 11 couteaux (manches en argent) de style Louis XV
6 fourchettes et 6 couteaux (manches en argent) assortis à double 
filets rubans
Poids brut: 650 grammes

150/250



317
12 couverts à fruits en argent 925/1000ème, au poincon Minerve, le 
manche à décor de coquilles, fleurettes et feuillages
Poids brut: 570 grammes

150/250

318 12 grands couteaux en métal argenté de style Louis XVI, parfait 
état, modèle à double filets et rubans 150/250

319 CHRISTOFLE plateau en métal argenté pour la maison Perrier 
Jouet à décor de coquelicots 200/300

320

CARDEILHAC Service à thé et à café de style Louis XV à décor 
de rinceaux feuillagés et branchages fleuris comprenant une théière 
égoiste, une cafetière égoiste et un pot à lait égoiste en argent 
Minerve 925/1000ème et son plateau en métal argenté
Poids brut des trois pièces en argent: 630 grammes

200/300

321

Huilier vinaigrier de style Louis XV, en argent 925/1000ème au 
poincon Minerve avec ses deux carafes à décor de feuilles 
d'acanthes mouvementées et jettés de fleurs
Signé Marret frères 16 rue Vivienne 
Poids brut: 750 grammes

250/350

322

Une chocolatière en argent 925/1000ème, au Poincon Minerve, de 
style Louis XVI, manche latéral en bois naturel
H.: 25 cm
Poids brut: 770 grammes

300/500

323

Couverts en argent 925/10000ème, au poincon Minerve 
comprenant: 6 grandes fourchettes, 7 petites fourchettes, 4 grandes 
cuillères et 6 petites cuillères, modèle de style Louis XVI à rubans 
et branches de laurier
Poids: 1450 grammes

300/500

324
Ménagère en argent 950/1000ème, Minere, comprenant 20 
fourchettes et 23 cuillères
Poids: 2,2 kg

400/600

325

Verseuse en argent 925/1000ème, au poincon Minerve, de style 
Louis XV, à décor en relief de feuillages, prise en bois
H.: 26 cm
Poids brut: 800 grammes

500/600

326
Ménagère en argent 950/1000ème, Minerve, comprenant 29 
couverts, une louche et 24 cuillères à café
Poids: 6 kg

1500/2000



327

Deux flacons en verres taillés, avec leurs bouchons, et leurs 
soucoupes, et la monture en argent 925/1000ème au poincon 
Minerve
Choc a un bouchon
Poids brut: 900 grammes

200/300

328
Six couteaux à fruits en argent 925/1000ème, poincon Minerve, 
manches à double filets et coquilles
Poids: 180 grammes ENVIRON

80/120

329
CARDEILHAC Cinq couteaux à fruits, les manches en argent au 
poincon Minerve à décor de grappes de raisin
Poids: 160 grammes ENVIRON

100/150

330

Lot en argent 925/1000ème comprenant une pince à sucre, une 
cuillère et une pelle à petits fours. Modèle queue de rat à la fleur de 
Lys
Poids 90 grammes ENVIRON

80/120

331

Lot de couverts en argent 925/1000ème comprenant: 
Une grande cuillère poincon Coq; une grande cuillère poincon 
Vieillard; une petite cuillère XVIIIème; une cuillère à sel poincon 
Minerve, une fourchette poincon Vieillard et Trois fourchettes 
poincon Minerve
Poids: 500 grammes ENVIRON

100/150

332
Une pelle à fraises de style Louis XVI et une soupoudreuse de style 
Louis XV en argent 925/1000ème dans leurs écrin d'origine
Poids: 120 grammes ENVIRON

80/100

333

ODIOT Service à petits fours en argent 925/1000ème comprenant 
une fourchette, une pelle, une cuillère (manque la pince à sucre
Dans son écrin d'origine
Poids: 70 grammes ENVIRON

334
Une louche en argent 925/1000ème, modèle uniplat
Poincon Viellard
Poids: 180 grammes ENVIRON

100/150

335
12 couteaux à fruits en argent 925/1000ème, poincon Minerve, le 
manche richement orné de fleurs, fruits, papillons et serpents
Poids: 500 grammes ENVIRON

200/300

336

Service 4 pièces a petits fours en argent 925/1000ème au poincon 
Vieillard
Dans leur écrin d'origine
Poids: 220 grammes ENVIRON

200/300



337

Crémier en argent, les 3 pieds griffes à attaches feuillagées, le corps 
à frises de rais-de-coeur.
Nuremberg, début XIX°s.
Poids : 91 g. Haut.: 9 cm

30/50

337 Paire de fourchettes à ragout J. BOUDERIE
On y joint sept couteaux dans leur écrin. 80/100

338 Coffret à bijoux avec contenant : des bijoux fantaisie, une alliance 
en or ?, dent en or jaune 750 millièmes. 30/40


