
1,1 Pièce de 20 francs or 1889 120/150

100
Lot de deux épingles en or 18 k, l'une ornée d'un diamant retenant 
une perle probablement fine. L'autre agrémenté d'une perle de 
culture. Poids total brut: 3,2 g. 

60/80

101 Paire de boutons de manchettes en or 750/1000ème, à décor floral. 
Poids : 6,6 g. 80/120

102
Collier en or gris 18 k composé d'une succession de brillants. Le 
centre est formé  d'un lien serti de diamants baguettes, retenant 
deux pampilles. Poids brut: 39 g. 

1000/1200

103 Broche pendentif or jaune 750/1000ème ornée d'un camée 
coquille. Poids brut: 4 g. 20/30

104
Deux broches barrettes en or jaune 750/1000ème, une en métal 
avec une pierre d'imitation rouge. On y joint : Une chevalière en or 
750/1000ème initiales HR. Poids total brut de l'or: 14,6 g 

180/200

105
Lot en or jaune 750/1000ème composé d'une alliance, une paire de 
boutons de manchette, un bracelet et une chaine. Poids total: 14,9 
g 

200/250

106

Lot en métal composé de:- Pendentif à pompon feur
- Boucle d'oreille accidentée 
- Médaille vierge pendentif en or 18 k. Poids: 1 g. 
- Broche avec initiales sur fond d'émail bleu EN L ETAT TRES 
ACCIDENTE

20

107
Bague en platine 950 millièmes et or gris 750/1000ème ornée d'un 
saphir ovale, entourage pierres blanches et blueues (égrisures). 
Poids brut: 6,4 g 

300/400

108
Solitaire en platine 950 millièmes et or gris 750/1000ème orné 
d'un brillant et une bague or rose 750/1000ème ornée de deux 
petits diamants. Poids total brut: 4,9 g. 

100/150

109 Chaine en or jaune 750/1000ème ornée d'une pierre blanche 
d'imitation. Poids brut: 1,8 g. 30/40



110 Sautoir en or jaune 1750/1000ème et chaine cassée. Poids total: 
34,5 g. 400/500

111 Collier en or jaune 750/1000èmesuccession de mailles chevrons. 
Poids: 21,6 g. 350/450

112 Bracelet en or jaune 750/1000ème ruban plat, mailles enchevetrées 
à surface gravée et godronnée. Accidents. Poids: 37,1 g 600/700

113 Collier en or jaune 750/1000ème maille gourmette en chute. Poids: 
46,1 g. 600/800

114 Bracelet en or jaune 750/1000ème maille gourmette, à surface 
gravée ou polie. Poids: 40,8 g. 600/800

115 Chaine giletière en or jaune 750/1000ème. Poids: 12,7 g 200/250

116 Bracelet montre et bracelet en or rose 750/1000ème, très 
accidentés. Poids total brut: 42,9 g. 200/300

117 Un bracelet rigide en bronze, à deux têtes d'animaux 20/30

117

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

150/200

118 Bracelet en or jaune 750/1000ème maille gourmette limée. Poids: 
14,1 g. 150/200

119 Trois bagues chevalières en or jaunes 750/1000ème. Poids: 24,6 g. 400/500



120 Une bague or jaune ornée d'un petit brillant. Poids brut: 5,2 g 80/120

121 Bague en or jaune 750/1000ème ornée d'une pierre bleue. Poids 
brut: 5,9 g. 80/120

122 Bague en or jaune 750/1000ème ornée d'une pierre synthétique 
bleue. Poids brut: 3,7 g 100/150

123
Bague en or jaune 18 k ornée de diamants. Serti clos. XIXème 
siècle.EN REGLE
Poids brut: 5,4 g.

40/60

124 Bague en platine 950 millièmes et or gris 18 k, décor géométrique 
orné de petits diamants. Poids brut: 3,7 g 80/120

125 Bague en or jaune 750/1000ème ornée d'une pierre jaune très 
égrisée. Poids brut: 5,3 g. 30/60

126 Bague en or jaune 750/1000èmeornée d'une agathe réhaussée de 
demi-perles. Poids brut: 3,8 g 50/80

127 Bague en or rose 14 k (585 millièmes) et argent 925 millièmes, 
plateau rectangulaire. Poids brut: 3,7 g 20/40

128 Bague en or rose 750/1000ème ornée d'une pierre rose d'imitation. 
(EN REGLE). Poids brut: 4,2 g. 40/60

129 Bague en or jaune 750/1000ème ornée d'un camé cornaline. EN 
REGLE. Poids brut: 7,8 g 140/180

130

Bague en or jaune 750/1000ème ornée d'une pierre rouge 
d'imitation. 
Poids brut: 2,4 g
Bague en or jaune 18 k ornée d'un camé coquille. 
Poids brut: 2,6 g

50/80



131

Bague fleur en or gris 750/1000ème et platine 950 millièmes ornée 
d'une demi-perle entourée de pierres blanches. On joint une bague 
en or rose 18 k ornée d'une pierre rouge navette d'imitation.. Poids 
total brut: 9,1 g.

30/50

134 Médaille hindoue en métal 5

135 Collier de perles de culture d'eau douce, fermoir or jaune 18 k 60/80

136 Bague en or jaune 750/1000èmeornée d'un quartz fumé. Poids 
brut: 5,6 g 100/150

137 Bague en or jaune 750/1000ème ornée d'une citrine. Poids : 14,90 
g. 150/250

138 Collier or jaune 750/1000ème et pendentif boule orné de boules de 
verres. Poids : 37,10 g. 600/700

139 Pendentif en argent 950 millièmes orné de deux résines imitant 
l'ambre. Poids brut: 18,1 g. 10/20

140 Bague marquise en or jaune 750/1000ème pavée de brillants. 
Poids brut: 6,8 g. 180/220

141
Paire de boucles d'oreille à la grecque en or jaune 18 k
Poids brut: 13,2 g 250/350

142
Bague chevalière en or jaune 18 k ornée d'une pierre rouge cassée
Poids brut: 7g 100/150

143
Paire de boutons de manchette en or 18 k à décor de chaîne. 
Poids total: 12,5 g. 200/250



144
Deux paires de boucles d'oreilles dormeuses en or rose 18 k, 
ornées de petites perles et un pendentif crois or rose 18 k (très 
accidenté). Poids total brut: 5,1 g. 

100/150

145
Sautoir composé d une succession de perles de culture d eau douce 
de couleur blanche. Fermoir vermeil. 800/120

146

Bague en platine 950 millièmes ornée d'un saphir ovale en serti 
clos. Il est disposé dans un entourage de diamants (manque un 
diamant - égrisures - accident à l'anneau). Tour de doigt: 53. Poids 
brut: 4.1 g. 

200/250

147
Broche vermeil Monnaie de Paris d'après une maquette de 
Coutelle 7/75
Avec boîte

30/50

148 Une petite boite en métal à dessin japonisant et lot de boutons de 
manchette et boutons de plastron en métal (accidents). 40/60

149 Paire de boutons de manchette en métal à décor géométrique, 
système pivotant. 10/20

150

Bague en or jaune 18 k et platine 950 millièmes ornée de huit 
diamants de taille ancienne, pour un poids total d environ 1.60 ct. 
Travail des années 1940. (égrisures). Tour de doigt: 52. Poids brut: 
12.8 g. 

500/700

151

Broche or jaune 18 k représentant 2 fougères et un pendentif en or 
jaune 18 k ovale, décor filigrannée avec 1 tête de femme africaine. 
Poids total: 27,3 g. 200/300

152
Bracelet en or jaune 18 k maille souple géométrique (accidents). 
Poids: 31.3 g. 300/400

153
Pendentif croix en or jaune 18 k orné d émeraudes. 
Poids brut: 3.7 g. 140/180

154 Bague ornée d'une pierre blanche, anneau en résine bleue.Tour de 
doigt: 57-58. 10/20



155
Broche pendentif en or jaune 18 k stylisant une fleur à décor 
filigrané, le pistil serti de diamants. Et une bague or jaune 18 k 
ornée d'éclats de diamants. Poids total brut: 25,6 g. 

400/500

156
Lot de trois bagues en or, l'une en 14 k très accidentée avec un 
petit diamants, et deux autres en 18 k avec perle de culture ou 
agate. Poids total brut: 5 g. 

60/80

157

Lot en or jaune 18 k comprenant: Bague avec des petites perles, 
une alliance coupée, deux boucles d'oreilles perle (accidents) et 
deux pendentifs. Poids total de l'or brut: 4,8 g; . On joint une 
bague métal accidentée.

60/80

158
Lot en or jaune 18 k composé de trois alliances et une petite bague 
chevalière/ Poids total: 11,6 g. On y joint des débris en or 18 k: 
dents, petite broche, maillons…

150/200

159
Petit camée avec trois femmes, chaîne de montre en métal, trois 
boutons ornés de strass, une boucle d'oreille perle, chaîne en métal 
(cailloux dans un tressage)

20/30

160

Un pendentif en or jaune 750/1000ème représentant une 
chaussure.
5,6  grammes 50/80

161
Une bague en or 750/1000ème sertie d'un saphir oval
Poids: 2g 100/150

162
Une bague en or gris 750/1000ème sertie d'un saphir rond
Poids : 1,6 g 100/150

163
Une petite broche en métal sertie d'une pierre violette (accident)
Poids brut: 5,8 g 40/60

164

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

50/100

165

Un pendentif oval en or jaune 750/1000ème serti d'une turquoise 
en cabochon
Poids : 3,8 grammes 40/60



166

Bague en or gris 18 k. Elle est ornée d'une émeraude rectangulaire 
de 1,70 ct. Elle est disposée dans un entourage de brillants, en 
quinconce. L'émeraude est accompagnée d'un certificat français 
(LFG) qui stipule les caractéristiques des gisements de Colombie. 
(Elle est spécialement limpide en cristallisation). Tour de doigt: 
58. Poids brut: 6,8 g.

2000/2200

166
Une bague en or jaune 750/1000ème sertie d'un camée
Poids : 2,8 grammes 50/100

167

Parure comprenant une paire de boucles d'oreilles et un pendentif 
pouvant etre porté en broche en or jaune 750/1000ème et pierres 
rouges
Poids brut: 20 g

500/700

168

Parure Napoléon III en or 750/1000ème et perles comprenant: un 
large bracelet, une broche et une paire de pendants d'oreilles.
Dans leur écrin d'origine
Poids : 42 g

800/1200

169 Bracelet en or jaune 18 k à décor gravé (accidents et restaurations, 
en l état,. Poids: 29.2 g. 500/700

170 Bracelet serpent articulé en métal doré et émaillé, orné de strass 
(manques) 30/50

171 Collier en or rose 18 k formant une draperie, (accidents) dans un 
étui rouge. Poids: 49.6 g. 800/1000

172 Broche en or jaune 18 k de forme ronde à décor ajouré et émaillé, 
orné d une pierre violette. (Manques). Poids brut: 14.8 g 300/400

173 Bracelet semi-rigide en or rose et or jaune 18 k à décor de rinceaux 
ajourés (accidents). Poids: 12.6 g 200/250

174 Broche en métal ornée de la Vierge de profil émaillé. Signé 
FARLANDIE LiMOGES. 20/30



175
Chevalet porte oignon en métal martelé argenté et doré à décor de 
branchages fleuris et insecte, au centre une montre oignon signée 
G.Sandoz Breveté Horloger de la Marine

180/220

175 Broche en métal ornée d un camée coquille, profil de jeune fille 10/20

176

Bague en or jaune 18 k à décor ajouré ornée de deux diamants, 
deux rubis, un saphir, une pierre verte et une pierre blanche d 
imitation (anneau accidenté), et de petites roses. (manques). Dans 
son écrin. Poids brut: 5.2 g 

250/350

177
Bague en or jaune 18 k et platine 950 millièmes ornée d un 
diamant coussin, disposé dans un double entourage d émeraudes et 
de diamants. (Restaurations). Poids brut: 3.3 g. 

600/800

178 Bague en or jaune 18 k ornée d un verre violet chiffré A. Poids 
brut: 1.5 g 15/20

179 Demi-alliance en or jaune 18 k, ornée de diamants de taille rose et 
de saphirs synthétiques. Poids brut: 2.8 g 100/150

180 Epingle à cravate en métal ornée d un camée et deux chaplets en 
métal (l un en corail, l autre en jaspe sanguin) 30/40

181 3 broches fantaisie en métal, bague fantaisie, bracelet métal et 
pierres bleues, pierre rouge d imitation 5/10

182
Médaille en or jaune 18 k chiffrée A et sa chaine en or. Poids: 40.5 
g. 800/900

183
Un bracelet gourmette ANDRE en or jaune 18 k , une bague 
chevallière accidentée et une alliance en or jaune 18 k et débris d 
or. Poids total brut: environ 12 g. 

180/220

184 Paire de boucles d oreilles dormeuses en or roses 18 k ornées de 
petites perles. Dans leur écrin. Poids brut: 1.2 g 20/30



185 Partie de pendentif en or jaune 18 k orné de lapis et d un camée 
coquille. Poids brut: 5.7 g. 30/40

186 Pendant en or jaune 18 k se terminant par deux pompons. Poids: 9 
g. 150/200

187

Bague en or gris 750/1000ème sertie de petits diamants 
(manque un diamant)
Poids brut: 7,60  grammes poids : 7,60 grammes 300/400

188
Pendentif en or gris 750/1000ème sertie de pierres de couleurs
Poids brut: 11 grammes poids: 11 grammes 150/200

189 Porte Louis double en métal orné de fleurs AVAM

190
Collier en or jaune 18K 750°/00 serti de boules amaties en chute
Poids brut : 73 grammes 1000/1200

191
Collier en or 18K 750°/00 à mailles serpent amaties 
Poids brut : 76 grammes 1000/1200

192
Collier en or jaune à mailles en virgules. Circa 1950
27 grammes 400/500

193

Bague en or jaune 18K 750°/00 sertie d'une améthyste 
rectangulaire
Poids brut: 4,7 grammes 150/200

194

Porte cartes en argent 925 millièmes à lignes géométriques. Circa 
1950
Poids brut : 150 grammes 80/100

195

Bracelet ligne en or 14k 585°/00 serti de pierres rouges et petits 
brillants
Poids brut: 11,8 grammes 120/150



196
Alliance américaine en platine  950/1000eme sertie de diamants
Poids brut: 3,70 grammes ; poids 3,70 grammes. 150/200

197

Un lot comprenant deux bracelets constitués de pièces marquées 
1884.
On y joint une médaille de 1914-1918
Poids brut: 44 g

150/250

198

Un étui à aiguilles en or 750/1000ème à décor de rinceaux 
feuillagés et volatiles
Poids: 7,5 grammes 150/200

199

Une bague en or gris 750/1000ème sertie d'un diamant pour  0,20 
carats environ
Poids : 2,2 grammes 120/180

200
Collier composé de boules en laque cynabre rouges, à motifs 
floraux
L: 37 cm

10/20

201
LOT comprenant TROIS TOURS de COU en perles fantaisie 
ivoire dont un double et DEUX SAUTOIRS perlés en verre, le 
premier façon oeil de tigre, le second façon turquoise

60/80

202

Collier souple en or jaune et or gris 18 k. Il est composé d'une 
succession de mailles géométriques ajourées. Le décor central est 
formé de trois mailles ovales, agrémentées de brillants. Longueur: 
environ 41 cm. Poids brut: 12,5 g. 

350/450

202 Sautoir en or jaune 18 k mailles colonnes retenant une montre de 
gousset en or jaune 18 k. Poids total brut: 39,1 g. (EN REGLE) 400/500

203 Bracelet 700/900

204
Lot en or jaune 750/1000ème composé d'un bracelet maille forçat, 
d'un bracelet montre (mouvement cassé) et d'une alliance. Poids 
total brut: 42 g. 

500/600

205 Collier composé d'un double rang de perles de culture disposées en 
chute. fermoir or gris 750/1000ème. 200/300



206 Collier composé d'une succession de perles de culture en chocker. 
Fermoir en or gris 750/1000ème. 200/300

207 Montre de gousset ultraplate, en or  750/1000ème, mouvement à 
échappement à cylindre. Poids  53,3 g. 150/250

208

Bracelet maille américaine en or 18k
Quelques accidents
Poids : 39,4 g
EN REGLE

600/800

209

Pendentif-broche en argent, le médaillon ovale orné d'une scène 
animée en miniature dans un entourage de marcassites.
Travail français vers 1830.
Poids brut : 14 g.

80/100

210
Paire de dormeuses en or et une bague en or 750/1000ème avec 
pierre.

211

Camée ovale représentant une jeune femme de profil monté sur 
une broche en or jaune 18K 750°/00
Poids brut: 4,6 grammes (accident) 80/100

212

Bracelet rigide en or jaune 18K 750°/00 sertie de petites perles en 
lignes, en centre d'étoiles ou en fleurs
Poids: 20 grammes 300/400

213

Lot composé d'un collier de perles de culture (certaines sont 
mortes), fermoir en or 18 k, une chevalière en or jaune 18 k 
(Poids: 2,8 g), une petite montre en or jaune, bracelet cuir (en 
l'état).  

200/300

214

Bague en or 18k ornée d'un saphir entourée de diamants
On y joint une bague en or 18k ornée d'une pierre d'imitation 
rouge entourée de corolles perlées
Poids total : 13,5g

300/400

215
Chevalière en or 18k marquée des initiales GC
Poids : 11,2 g 150/200



216

Deux montres NOREXA : 
- une automatique à cadran rond en or 18k, bracelet en cuir noir. 
(poids total : 33 g)
- une à petit cadran rond et bracelet en or 18k (poids total : 29,7 g)

200/300

217
Pendentif Ankh en or 18k
Poids : 7,5 g 100/150

218
Ras de cou en or 18K
Poids : 20,2 g 400/500

219 Collier de perles. Fermoir or jaune 18 k.  250/300

220
Monture de bague, en or 750/1000ème
Poids : 16,6 gr 200/300

221

 en débris 
Monture de boîte carrée, en or
Poids brut : 25,5 gr 400/450

222

 en débris
Monture de collier,en or  (750/1000ème)
Poids : 107 gr 1500/1800

223
Monture de bracelet, en or 18K (750/1000ème) 
Poids : 38 g 600/700

224

Lot comprenant : 
2 bagues chevalières en or (750/1000ème) dont une 10,4gr Brut et 
une 17 gr, 
2 alliances en or (750/1000ème) 4,3gr, 
1 chaîne et 2 médailles en or (750/1000ème) 14,6gr, 
1 monture de briquet en or 750/1000ème 20,5gr, 
1 cadenas en or 750/1000ème 14,6gr, 
1 figurine en or 750/1000ème 12,2gr, 
3 pendentifs en cristal de roche et or (750 / 1000ème) avec 2 
grenats ou amazonites poids brut 102,4gr, mais environ 15gr d'or 
net 

1500/1700



225 Pendentif tête de loup serti d'une agathe.

226
Lot en or 18 k composée d'une petite broche avec perles et un 
diamant et une épingle à cravate décor floral et perles (manque une 
perle). Poids total brut: 6,1 g.)

100/150

227
Alliance en or gris 18 k. Elle est entièrement sertie de pierres 
blanches calibrées carrés (manque une pierre). Tour de doigt: 52,5. 
Poids brut: 2,9 g. 

200/300

228 Patte de grouse montée en épingle de kilt en métal argenté avec 
une agate verte. 20/30

229

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

500/600

230 LANCEL
Montre de poche en métal doré 30/50

231

Bague en platine 950 millièmes et or 18 k. Elle est ornée d'une 
pierre blanche de taille ancienne. Il est disposé dans un décor 
stylisant une rosace, sertie de rubis synthétiques calibrés. Tour de 
doigt: 50. Poids brut: 4 g

500/700

232 Pendule Atmos de Jaeger leCoultre 600/800

233 un régulateur 50/80

234 Régulateur de voies ferrées en laiton, le couvercle gravé "Paris 
1900". 50/70



235

JAEGER LE COULTRE Montre de dame à cadran rectangulaire 
en or 18K 750°/00. 
Poids brut:12,5 grammes
EN REGLE
(Bracelet en lézard rapporté avec une boucle en métal)

150/250

236 Petite montre de col en or 18 k. Poids brut: 15 g. 150/200

237 Quatre montres bracelet broche (dont deux en état de marche) 60/80

238
Montre en or jaune 18 k de marque BULOVA
Mouvement cassé. Poids brut: 29 g. 80/100

239

Montre bracelet d'homme, Longines. Boîtier or 18 carats, calibre 
12682.
Bracelet en métal.
Diamètre 33mm.
(Fond de boîte cabossé). Poids brut: 53,5 g. (avec le métal). Poids 
or: 8g

150/200

240 Montre en or rose 750/1000ème de marque Lip, mouvement 
mécanique, bracelet cuir, boucle métal. 250/350

241

Montre gousset en or 750/1000ème, à sonnerie 
A la Renaissance, 49 boulevard Saint Martin
Répétition à quart
Importée de suisse. Poids brut: 81,8 g. 

100/150

242

Montre bracelet d''homme, métal plaqué or, fond acier vissé. 
Mouvement mécanique Omega, calibre 601.EN L 'ETAT;
(à réviser)
diamètre 34 cm
Cadran,boîtier, mouvement signés et numérotés.

50/80

243

LIP 
Montre de poche en or jaune 750/1000ème
Cadran argenté,index Breguet. 300/500

244 Oignon régulateur en acier, calendrier complet faces de lune.
(fêle au cadran)   



245 Montre oignon

246

 Bracelet montre pour dame en or jaune 18 k, de marque 
"LONGINES". La montre est de forme ovale, disposée à 
l'horizontale, fond or satiné, mouvement mécanique à remontage 
manuel. La lunette est à surface gravée. Bracelet souple maille 
tissée et pressée. Longueur : environ 17 cm. Poids brut: 49,2 . 

700/900

247 Montre oignon plate de marque Oméga en or jaune 750/1000ème, 
à bélière et remontoir. Poids brut: 61,2 g. 100/200

248 Montre chronographe de marque Philippe en métal, trois cadrans 
internes,  bracelet cuir. 60/80

249 Montre oignon en or 1750/1000ème et émail bleu, mouvement 
échappement à cylindre. Accident. Poids brut: 28,8 g. 100/120

250 Montre-gousset d'aveugle en métal argenté.
Par Oméga. 30/50

251 BOUVIER montre de dame en argent, 925°/00  à cadran carré
Poids brut: 32 grammes 300/400

252

Une montre en or jaune 18 k Longines
Bracelet soudé en or.
Mouvement mécanique
Cadran mouvement Longin
Boîtier marqué Longine
Fabrication française.

Poids brut: 36,4 g
L. totale: 16,5 cm
En état de fonctionnement

400/600

253
BREITLING
Montre Chronographe Navitimer Heritage
Bracelet acier

2000/2200



254

PIAGET Montre de dame en or jaune 18K 750°/00 dissimulé en 
un bracelet
Poids brut : 88 grammes 1800/2000

255 LAVERRE
Manteau en renard (petite usure) 120/150

256 ANONYME
Veste en lapin, col en renard. 100/200

257
ANONYME
Veste en astrakan et daim noir.
(accident)

60/80

258 LINEA PELLA
Manteau en peau lainée à capuche 100/200

259 ANONYME, YUMIMAZAO: deux vestes en cuir noir. 70/90

260 GILLES NEVEU
Robe en mousseline bleu marine; brodée de perles noires 100/200

261

EMMANUELLE KAHN 
Huit paires de lunettes de soleil 
CELINE, RAY BAN, CHRISTIAN DIOR
Trois paires de lunettes de soleil

5/10 chaque

262 THIERRY MUGLER
Cabas en cuir matelassé blanc 100/200

263 GUY LAROCHE
Petit sac en cuir glacé noir, anse bandoulière. 80/120

264 AMANDA POLLINI MILLENI
Sac en velours noir et cabas matelassé ivoire. 40/60



265 DANIEL HECHTER, FURLA
Cabas en nylon noir et petit sac en cuir grainé noir. 100/200

266
FREDERIC, ANONYME
Cartable en cuir rouge, sac d'inspiration Kelly.
On y joint un vanity bijoux

80/120

267
Châle en cachemire tissage laine et soie, réserve noire au centre 
signée en blanc
Présenté dans une boîte Maison Desfougères

300/400

268 Tailleur en lainage Nina Ricci + 1 manteau 20/30

269 Deux carrés Hermès
+ un autre italien 80/100

270 FERAULD Manteau beige
Taille 36/38 30/50

271
GIVENCHY:
Une veste 3/4 bleu marine
Un manteau 3/4 bleu marine

30/50

272 LANVIN 
lot de 17 pochettes 100/150

273 Un manteau en astrakan 50/70

274
Veste en renard
Fourrure Georges Reine 
65 avenue Paul Doumer 75016 PARIS

200/300



275

Lots de 5 sacs comprenant :
- sac weekend bleu marine à passepoils blancs, pliable, dans sa 
pochette
- porte documents noir à passepoils de couleur prune
- pochette porte-cartes en cuir nervuré, munie d'une petite boussole
- porte documents en cuir marron avec fermoir doré
- pochette zippée pour documents en simili cuir marron

276
Elégante pochette à rabat de couleur crème, avec motif floral 
brodé sur le devant et sur la anse au dos
12,5 cm x 20 cm

277

Lot de 5 pochettes :
- pochette en satin couleur marron, avec ruban et nœud plat sur le 
rabat
- pochette en cuir blanc, zippée, avec détails en métal doré
- pochette simple en ottoman noir, avec rabat
- pochette brodée, forme bourse, avec fermoir arrondi en métal 
travaillé et chainette
- pochette de forme géométrique noire avec anse en métal doré

278

Lot de 5 sacs :
- sac en cuir imprimé croco vernis marron, avec rabat, fermoir et 
métallerie dorées, anse amovible avec deux longueurs possibles
- élégant sac marron effet croco vernis avec joli fermoir doré, anse 
avec deux longueurs possibles
- sac effet cuir blanc, avec multiples rangements, anse bandoulière
- sac effet cuir, couleurs pastel, avec multiples rangements, petite 
anse et bandoulière amovible
- sac effet cuir, couleurs d'automne, avec multiples rangements, 
petite anse et bandoulière amovible

279

Lot de 8 sacs :
- grand cabas avec effet patchwork de cuir noir, grandes anses
- sac effet cuir gris avec poignées, bandoulière amovible
- petit sac effet croco noir vernis, zippé, avec bandoulière
- élégant sac effet croco noir vernis, avec bandoulière amovible
- élégant sac à rabat de forme trapèze, effet croco vernis marron, 
joli fermoir doré, avec anses
- petit sac noir à rabat avec travail de surpiqûres, joli fermoir et 
métallerie dorés, avec une longue anse
- sac effet patchwork de cuir zippé, multipoches, avec anse 
réglable
- sac à rabat effet croco noir vernis, avec bandoulière amovible

280

   
Dans un coffret rouge un nécessaire de table de toillette, dix huit 
pièces en ivoire signées MG  et un peigne à poux.
Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur. 

100/150



281 Stylo à plume Waterman en or jaune 18k
Poids : 26,2 g 300/400

282

Un humidificateur à cigare de la Maison DUNHILL à Paris, avec 
ses accessoires : hygromètre de la Maison LUNEAU et 
COFFIGNON, un gratte-pipe, deux pipes anglaises, une blague à 
tabac Dunhill en clan écossais

283 Flacon de parfum vaporisateur en cristal de Baccarat, bouchon 
doré, de la Maison Guerlain dans son étui en cuir marron clair

284

Fiole à alcool en cristal taillé de languettes creuses, le bouchon et 
le gobelet encastrable en argent.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids de l'argent : 24 g.

40/30

285 Paire de sujets en bronze, un zouave et un fantassin écossais
fin 19e 300/500

286
Sujet en porcelaine négrillon 

Accidents
30/40

287 Bébé
sujet en biscuit, accident 30/40

288
Acrobates
sujet en biscuit
accidents

40/50

289 Corne d'abondance
sujet en porcelaine 10/15

290
Vendangeur
Epreuve en régule.
H. ???

40/50

291 4 éventails, 3 en os et un en bois doré 40/60



292 Pommeau de canne en os, figurant une tête d'homme barbu, 19e.
H. 60/80

293 Croix de la légion d honneur, IIIe République. 20/30

294 Boucle modèle reglementaire, IIe République. 40/50

295 Deux boucles de ceinture, 19e. On y joint deux boucles de 
chaussures en strass. 30/40

296 Boucle de ceinturon, 19e. 10/15

297 Deux pièces démonétisées, 1 grande médaille, 2 médailles en 
argent 50/60

298 Cadre porte-photo, 1 canif, élément de chatelaine, 1 bourse 30/50

299 Septs objets en ivoire, deux objets en écailles (accidents) 40/60

300
Sujet en porcelaine.
H ???
Accidenté

30/40

301
Porte-allumettes en métal en forme de tête d éléphant. On y joint 
deux bourses en métal argenté et argent, contenant 4 pièces 
démonnaitisées.

30/40

302 Paire de jumelles de théâtre émaillées. 40/50



303
Petite boite ronde en écaille, à décor en miniature d une scène 
mythologique
époque louis 16

80/100

304 Chimère en bronze, vierge en ivoire, breloque en métal doré. Deux 
presse-papier écureuil et lion de Saint Marc. 40/60

305 Médaille en bronze, encadrée, Henri IV. 40/60

306 Miniature jeune femme à la colerette, datée 25 juillet 1837. 100/150

307 Quatre miniatures, jeunes femmes dans le gout du 18e 80/120

308 Deux médailles en bronze, Prince de Condé et Duchesse 
d'Angoulême 40/60

309

   
Missel, reliure ivoire. On y joint Boîte à poudre, deux cachets, un 
éventail.
Carnet de bal éventail
et un étui à cartes en nacre
Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur. 

80/100

310 Presse papier monogrammé PLM 10/20

311 Cube en acier et cachet à décor d un chien assis 30/40

312
Poudrier en argent laqué 925 millièmes, ouvrant sur un 
compartiment pour la poudre et un rouge à lèvres.
Poids brut: 96 g. EN REGLE

60/80



312

Croix pectorale en ivoirine et bracelet.
Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.   

30/40

313

Douze pelles à glace en vermeil, le pellon gravé de branches 
fleuries, la branche surmontée de feuillage ou d'une fleur 
différente pour chaque pelle.
Poinçon de Louis Lefebvre ?
Travail français exécuté vers 1900.
Poids : 270 g

150/200

314

Ensemble en argent de modèle à spatule piriforme, ciselée de 
filets, rinceaux feuillagés et panaches. Composé : de douze pelles 
à glace, douze fourchettes à gâteaux, douze cuillers à moka et deux 
pelles à tartes.
Travail de Odiot.
Poids : 1 kg 445

400/600

315

Saupoudroir balustre en argent à moulures de godrons, sous le col, 
gravé d une frise à décor de branches enrubannées, pose sur un 
piédouche, le couvercle repercé de fleurons.
Poinçon de l orfèvre incomplet.
Travail français.
Haut : 17,5 cm
Poids : 193 g

100/120

316

Saupoudroir de forme balustre en vermeil, (partiellement 
dévermeillé), pose sur un piédouche à moulure de liseron, sous le 
bord et la panse, ciselé de bandeaux à décor de branches fleuries 
dans le goût 1900.
Travail français.
Haut : 18 cm
Poids : 109 g

80/100

317

Saupoudroir de forme balustre en argent à moulures et frises d 
entrelacs perlés ou décor de fleurs ou de petites feuilles, le 
bouchon repercé et feuillagé.
Travail de Risler et Carre.
Haut : 16,3 cm
Poids : 146,70 g

80/100

318

Crémier rond en vermeil à larges côtes gravées de branches 
fleuries, pose sur une bâte évasée à décor de grecque, l anse en 
ivoire.
Signé Morel et Cie.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut à l anse : 9,8 cm
Poids brut : 300 g

200/300

319

Deux saupoudroirs en argent ciselé de rinceaux, rocaille, 
guirlandes, quadrillages et cartouches à décor d édifices.
Travail allemand
Haut : 12,9 et 13,1 cm
Poids : 195,80 g

80/100



320

Pince à sucre en vermeil. Modèle à cuillerons, les branches 
partiellement ciselées de médaillons, perles, panaches, rinceaux et 
rocaille, l arceau surmonté d une olivette.
Poinçon de l orfèvre Charles Josse Walgrave, insculpé en 1835.
Paris 1835/1838.
Poids : 64,30 g

30/50

321

Lot en argent composé : de deux passe thé à pièce de pouce, ciselé 
de rinceaux et quadrillages ou de rinceaux et fleurs., une pince à 
gâteaux repercée et ciselée de quadrillages, rinceaux et rocaille, 
une pelle à petits gâteaux repercée de rinceaux et panache, la 
branche d entrelacs, travail français. On joint une pince à gâteau en 
vermeil à pellons repercés de corbeilles de fleurs, actionnés par 
des arceaux et anneaux, travail d origine indéterminée.
Poids de l ensemble : 300 g

60/100

322

Grand plateau de service en métal argenté, de forme ovale à 
moulure de motifs perlés enrubannés d'entrelacs également perlés, 
épaulé de deux anses torsadées, au fond, gravé de fleurs, panaches 
et guirlandes.
Travail anglais.
Long aux anses : 76 cm - Larg : 49,5 cm.
Il repose sur un pietement en X style bambou en bronze argenté, et 
peut donc faire table basse

300/500

323

Série de 12 fourchettes à gâteau en argent; les manches à volutes 
feuillagées et bouton terminal, chiffrés BJ.
Travail français de la fin du XIX° s. (950°/°°).
Poids brut : 284 g.

80/120

324

Série de 6 cuillers à dessert en vermeil à décor gravé de fleurettes 
stylisées et dents de scie.
Londres 1891 (925°/°°).
Poids : 73 g.

40/60

325

Service à bonbons 3 pièces, les manches en argent cannelés à 
motif de torche et ceinture feuillagée, le fourchon et le cuilleron en 
métal argenté.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 126 g.

20/30

326

Série de 12 cuillers à dessert en argent à filets, les spatules 
chiffrées JCB.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 287 g.

100/120

327

Cuiller à ragoût en argent à filets, la spatule chiffrée 
postérieurement BL.
Travail français du XVIII° s.
Poids : 181 g.

150/250



328

Partie de ménagère en argent de 51 pièces composée de 12 
couverts de table (les spatules chiffrées BJ), 7 couverts à 
entremets, 11 cuillers à dessert, une louche et une cuiller à crème; 
modèle à filets et noeuds gordiens.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 3.286 g.

1000/1200

329
Lot en argent composé d'une pelle à tarte (poinçon Minerve, 
950°/°°) et une pelle à glace à filets (travail étranger, 800°/°°).
Poids brut : 207 g.

30/40

330 Deux salerons en faïence à décor de cygnes. 20/30

331

Plateau à lettre en argent, la bordure à frise fleurie et peignées, le 
fond chiffré DP.
Par Caron, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 266 g. (petits chocs).

100/150

332

Théière en argent à piédouche, le corps et le couvercle à côtes de 
melon, ce dernier à godrons et fretel en fleur ouverte sur une 
terrasse feuillagée, l'anse en bois noirci.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 431 g.

150/250

333 Nécessaire à thé et à café en métal argenté comprenant: une 
théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait 80/120

334

Paire de chandeliers dits "bouts de table" en métal argenté, les 
pieds à pans et doucine, les fûts en cassolette, les bouquets à 3 bras 
de lumière en contre-courbes centrés de motifs sphériques.
Haut.: 17 cm. (légère désargenture).

150/200

335 Un légumier, son plat présentoir et un plat oval en métal argenté de 
style Louis XVI à rubans croisés 50/100

336

CEINTURE en argent 800/1000ème damasquiné.
Origine russe ?
Poids: 209g.
EN REGLE

60/80

337

CROSS
Stylo bille en or jaune 14 k. (585/1000ème)
Poids brut: 21,1g.
EN REGLE

40/60



338

MAPPIN & WEBB
Paires de cafetières en argent 800/1000ème uniplat, anse et prise 
en bois tourné. Sheffield
H: 18 cm  
P (brut:) 520 g

150 / 250

339

Verseuse en argent 800/1000ème uniplat à décor de feuillage Sur 
la base du bec : " Sic fidem teneo" dans un philactère.
H: 25 cm  
Londres, 1833 ? 
Poids: 733 g

150 / 250

340

Théière en argent 800/1000ème à décor gravé de lambrequins.
H:17,5 cm 
Londres
P: 720 g

150 / 250

341

Théière en argent 800/1000ème à cotes, anse en bois tourné.
XVIIIe siècle
Présence de la striche.
Piédouche moderne.
Pas de poinçons
H: 19 cm  
P:417,60 g

300 / 400

342
Paire de salières circulaires en argent 800/1000ème, reposant sur 
trois petits pieds aplatis. Frise torsadée, Londres. 
Poids: 93 g

40 / 60

343

W.C. 
Boîte à cigarettes en argent 800/1000ème, dessus à décor 
d'écusson, intérieur bois, Londres.
P (brut): 390 g

80 / 120

344
Etui à cigarettes en argent 800/1000ème doré, décor guilloché N° 
290. Italie, 800.
P:  222,90 g

60 /80

345

H.M. 
Boîte en argent 800/1000ème à décor repoussé sur le couvercle de 
têtes d'angelots dans les nuées, Birmingham.  
Poids: 165 g

60 / 80

346

MAPPIN & WEBB 
Etui à cigarettes en argent 800/1000ème guilloché, intérieur plaqué 
or rose, 925. 
P: 149,90 g

30 / 50

347
Etui à cigarettes rectangulaire en argent 800/1000ème guilloché, 
intérieur gravé de quatre noms, Italie, 800/000  
P: 150 g

30 / 50



348
R.P. 
Etui à cigarettes en argent 800/1000ème guilloché, Birmingham. 
P: 160 g

30 / 50

349

MAPPIN & WEBB
Boîte à cigarettes en argent 800/1000ème guilloché, doublé de 
bois, Londres.
P: 190 g

30 / 50

350

H. BROS 
Coffret à cigarettes en argent 800/1000ème partiellement 
guilloché, le dessus à pans. Intérieur bois. Birmingham.
P (brut): 630 g

100 / 150

351

MAPPIN & WEBB
Ensemble de toilette comprenant une brosse à cheveux et deux 
miroirs, monture argent 800/1000ème guilloché dans leur écrin. 
On y joint un miroir supplémentaire, Londres.

80 / 120

352

Deux coupe papier en argent 800/1000ème lame inox. Gaucha 
Espagne 
Poids pièces pesables: 170 g (Poids Brut 358,9gr)
Plata 800

50 / 80

353

Mappin and Webb 
Deux brosses monture rectangulaire en argent 800/1000ème 
guilloché. Modèles différents, l'une décollée. 
P: Birmingham

30 / 50

354

Mappin and Webb 
Deux brosses monture ovales en argent 800/1000ème guilloché 
Incident   
P: Birmingham

30 / 50

355
Paire de cadres circulaires en argent 800/1000ème à décor de filets 
à croisillons, Birmingham.
D: 13 cm

80 / 100

356
Deux boites en argent 800/1000ème , Sterling 800 et l'une en 
email bleu N° 386.  
P (brut): 135 g

30 / 50

357

Carlo OSTERO
Ensemble en argent 800/1000ème, comprenant 1 briquet de table, 
1 coupe papier ivoire, 1 cendrier, 2 petits plateau ovales dont 1 
argent doré N°398, Turin, 800/000
P(pièces pesables): 165 g.

50 / 80



358  Casserole en métal argenté , aigle couronné. 403 Sheffied, 1790 
L: 24 cm 50 / 80

359
 Ensemble à condiments en métal doré comprenant trois flacons et 
leurs bouchon, présentoir à décor de godrons. L: 25 cmN° 406 
Sheffield , 1825  

40 / 60

360  Paire de flambeaux en métal argenté N°407 Angleterre, XXème 
siècle  100 / 150

361  Ensemble de sept plat sur pieds griffe , bord contour en métal 
argenté D: 30 cm D: 25 cm D : 20,5 cmN° 416   100 / 150

362
R.D. Couverts à servir manche en argent fourré 800/1000ème à 
décor de feuilles d'asperges . N° 453Dans écrin I. Bachi, Rome   50 / 80

363
Deux moutardiers en argent ajouré 800/1000ème à décor de 
croisillons et  1 cuiller, intérieur bleu. N° 471 Angleterre Poids : 57 
g P: Birmingham

30 / 50

364  Paire de flambeaux en bronze argenté à décor rocaille, base 
circulaire à bord contour. N° 473 de style Lousi XV H: 26 cm 200 / 400

365

Mappin and Webb
Deux salières en argent 800/1000ème de forme balustre à décor 
percé de feuillages

H: 18,5 cm
Poids: 339 g
P: lion passant

60 / 80

366

Mappin and Webb
Sucrier et pot à crème en argent 800/1000ème à pans

Poids : 580 g
P: lion passant, Londres

100 / 150

367

Mappin and Webb
Boite à cigarettes en argent 800/1000ème doublé de bois

L: 23 cm
Poids brut : 466 g 
P: lion passant, Birmingham

60 / 100



368

Mappin and Webb
Boite à cigares en argent 800/1000ème uniplat doublé de bois

H: 6,5 cm ; L: 20 cm ; P: 13 cm
Poids brut: 750 g
P: lion passant, Londres

100 / 150

369

Mappin and Webb 
Boite à cigarettes en argent 800/1000ème guilloché doublé de bois

H: 8cm ; L: 23cm ; P: 14cm
Poids brut : 1400 g
P: lion passant, Londres

250 / 350

370

Mappin and Webb
Boite à cigares en argent 800/1000ème guilloché montant en 
colonnettes plates, base rectangulaire

Poids brut: 866 g
P: lion passant, Londres

200 / 300

371

Mappin and Webb
Coffret en argent 800/1000ème uniplat doublé de bois

H: 7,5cm ; L: 31cm ; P: 18,5cm
Poids: 786 g
P: lion passant, Londres

200 / 300

372
Lot de 25 mini Lingots Médailles Automobile Argent 
800/1000ème
A PESER

100 / 150

373
Trois flacons à sel en verre et cristal; deux avec monture en or 
(750/1000ème) et un avec monture métal
EN REGLE

50 / 80

374

Cuiller à fruits en argent, le manche à ressaut terminé par un motif 
trifolié.
Londres 1894 (925°/°°).
Poids : 50 g.
On y joint un passe-thé en métal argenté.

40/60

375
Louche en argent uniplat, la spatule chiffrée GK.
Poinçon Minerve (800°/°°).
Poids : 214 g.

60/80

376 Saladier en cristal gravé, le cerclage en argent à rang de perles.
Poinçon Minerve (950°/°°). 60/80



377

Lot de deux taste-vin en argent à décor de cupules, les anses en 
serpent enroulé.
Travail français du XIX° s. (950°/°°).
Poids : 112 g.

60/80

378

Boîte ronde en vermeil à guirlandes feuillagées, le couvercle 
centré d'un médaillon à décor d'angelot tenant une torche.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 91 g.

40/60

379

Lot de deux boîtes rectangulaires en argent à décor niellé de 
scènes animées et feuillage.
Paris 1819-38 et poinçon Minerve (800°/°°).
Poids : 146 g. Le niellage a pratiquement disparu.

60/80

380
Série de 12 couteaux, les manches en métal argenté à pans et 
bouton terminal, chiffrés JGC; les lames en acier.
Poids brut : 1.031 g.

40/60

381
Lot de deux boîtes rondes en argent à décor guilloché et feuillagé.
Travail français (950°/°°).
Poids : 174 g.

60/100

382

Lot en argent composé d'une boîte ovale gravée "Antoine Decrop 
1907" (Londres 1911, 925°/°°), une boîte ronde chiffrée BM 
(poinçon Minerve, 950°/°°) et un flacon en verre incolore cannelé, 
le bouchon en argent (Paris 1819-38, 950°/°°).
Poids de l'argent : 176 g.

80/120

383

Paire de salières en sphères guillochées et becs verseurs en bois.
Par Cardeilhac et Christofle, poinçon Minerve (950°/°°).
On y joint un poudrier à miroir et un ras-de-cou à sphères en 
argent (Angleterre, 925°/°°).
Poids brut : 88 g.

40/80

384

Lot de deux boîtes rectangulaires en argent à décor guilloché et 
chiffrées ELB et JV.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 78 g.

40/60

385

Lot en argent composé d'une gourmette non-gravée, un sautoir à 
mailles olives, un bracelet à motif de fleurs (acc.) et une bourse à 
double compartiment.
Travail rançais (950°/°°).
Poids : 132 g.

40/80

386

Lot en argent compsé d'un rond de serviette gravé "A ma bonne 
maman", une boîte à pilules, un hochet et une croix orthodoxe.
Travail français (950°/°°) sauf la croix (Egypte, 800°/°°).
Poids brut : 88 g.

40/60



387

Lot en métal argenté composé de 4 dessous de carafes, une bourse, 
une paire de lorgnons, une paire de ciseaux à raisin, un étui à 
couture, un porte-mines, un médaillon, une boîte à pilules, 6 
fourchettes et 5 cuillers.

20/30

388

Série de 12 fourchettes en argent à filets, les spatules violonnées à 
agrafes feuillagées monogrammées D.
Par Queillé, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 993 g.

180/200

389

Lot de quatre pièces de service à bonbons en argent, les manches à 
décor gravé.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 78 g.

30/40

390
Série de 12 fourchettes à huîtres en métal argenté à filets ornées de 
couronnes de laurier à agrafes rubanées et acanthes.
Par Christofle.

30/40

391

Couvert de service, les manches en argent à coquilles, médaillons 
ovales chiffrés BV, agrafes et acanthes; la pelle et le fourchon en 
acier.
Par Pierre Queillé, Paris 1819-38 (950°/°°).
Poids brut : 192 g.

30/50

392

Série de 6 cuillers à moka en argent et émail jaune (légers 
manques).
Birmingham 1926 (925°/°°).
Poids brut : 67 g.

30/50

393

Lot d'un sac avec perlé métal poli. Deux chatelaines, une en fer 
poli, une en métal argenté. Deux loupes, un porte monnaie et un 
porte pièces. 
XIXème siècle
UN sabot boîte en carton bouilli, porte monnaie en métal

40/60

394

Deux boîtes: une en écaille rouge et laiton, une en bois noirci, filet 
laiton et médaillon. Fleur.
Signé TAHAN à Paris.
(accidents et manques)

40/60

395

Lot en ivoire:
coffret à couture (couvercle recolé) avec deux éléments en or 
750/1000ème, un crochet en ivoire, un couteau, et un pic au 
manche en ivoire, une petite brosse à monture en ivoirine.
Spécimens en ivoire d'Elephantidae spp , antérieur au 1er JUIN 
1947 et de ce fait conforme au REGLE CE du 9/12/1996 EN SON 
ART 2/W mc . Pour une sortie de l'UE un CITES de ré-export sera 
nécessaire celui -ci étant a la charge du futur acquéreur.

396
Salière double avec prise en forme de colonne et intérieur ovales 
en verre bleu.
poinçons, France, XVIIIe siècle

200/250



397
Timbale en argent gravé de motifs floraux sur piédouche 
godronnée. Poinçons France, 2ème coq.
P: 74,6 g

150/200

398
Petite timbale en argent uni sur piédouche. Poinçon France, 1er 
coq.
P: 68 g

150/200

399 Petite timbale sur piédouche en argent uni gravée "J * PINEAUX", 
France XVIIIe siècle. 100/150

400
Timbale en argent sur piédouche godronné, gravée "MCUILLE 
CHAULIAGUET", France XVIIIe, O couronnée. Orfèvre: JLJ.
P: 118,8 g

300/350

401
Tabatière en argent gravé sur les contours et initiales SF sur le 
couvercle dans un losange intérieur vermeil.
Poinçons: France, Le Coq, vieillard

200/250

402

Timbale en argent à fond plat, le corps entièrement gravé de 
scènes japonisantes animées et de feuillage sur un fond amati.
Vienne 1838 (812°/°°).
Poids : 280,60 g. Haut.: 11 cm.

100/130

403 Série de 12 couteaux-fourchettes de pique-nique, les manches en 
nacre, les lames en métal doré. 50/80

404

Série de 12 couverts à entremets et 12 fourchettes à huîtres en 
argent, modèle Art Déco uniplat à ressaut central.
Par Prost, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.552 g.

400/600

405

Série de 18 couverts à poisson en métal argenté à filets et spatules 
chantournées.
On y joint un couvert à servir le poisson en métal argenté à filets et 
agrafes feuillagées.
L'ensemble par Christofle.

40/60

406

Lot en argent et métal doré composé de 2 couverts à salade, un 
service à bonbons 4 pièces et un couvert.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 594 g.
On y joint une pelle à gâteau en métal argenté.

60/80



407
Plateau de service ovale en métal argenté, la bordure à filets et 
rubans croisés, les anses feuillagées.
Long.:38,5 cm.

20/30

408

Service 4 pièces composé d'une cafetière, une théière, un sucrier 
couvert et un crémier en argent à décor de godrons et coquilles, les 
anses en bois noirci.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 2.086 g.
On y joint un plateau et une pince à sucre en métal argenté.

600/800

409

Nécessaire de toilette composé de 3 flacons et 2 boîtes rondes en 
verre cannelé, les bouchons en argent chiffrés PG.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Dans sa malette en cuir noir.
On y joint une petite boîte ronde en argent (Minerve, 950°/°°) et 
une bouilloire en métal argenté.
Poids de l'argent : 102 g.

80/120

410

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 
argent 800 millième (poids brut: 28g ; poids: 28g)
Dans son écrin d'origine marqué Heng Boun Xieu aux bijoux 
modernes à Phnom Penh 
EN REGLE

100/120

411
Service à café et à thé style empire 
Métal argenté comprenant cafetière théière sucrier et pot à lait. 
Anses en bois style empire

200/250

412
Timbale en argent à décor d’un chiffre surmonté d’une couronne 
Epoque XIXe
8,5 x 7,5 cm

60/80

413
Deux tasses en argent guilloché
L’une à décor de frise de fleurs l’autre décor d’un parchemin
Cabossé

40/60

414 Sucrier et pince à sucre en argent anglais 80/100

415
Quatre salières en argent anses à col de cygne intérieur vermeil et 
verrines
Manque un fond de salière

80/120



416 Service à liqueur en bronze argenté et cristal comprenant une 
carafe et cinq verres à liqueur 120/150

417 Samovar en argent anglais
Manque le réchaud 250/350

418 Coupelle en argent autrichien figurant le profil de Marie Thérèse et 
l’aigle bicéphale 40/60

419 Paire de candélabres à trois bras de lumière en métal argenté. H: 
39 cm 200/300

420

lot en argent comprenant: 
- un couvert à salade manche en argent fourré 
- pelle à tarte manche argent fourré et pelle en argent
- fourchettes en argent
- service à découper manche en argent fourré

40/60

421 lot de cuillers à café en argent 800 °/°°, modèle filet et rinceaux 80/120

422

lot de couverts en argent dépareillé en métal modèle filet 
comprenant: 
-louches
-couverts
-cuillers à café

50/80

423 Seau à champagne en métal argenté de forme ovale. 40/60

424 12 porte-couteaux en métal argenté, modèle à pans coupés 40/60



425

lot dépareillé en métal comprenant:
- deux légumiers couverts
-un seau à glaçons
-un broc à orangeade
-2 carafons
-un petit flacon
-une théière
-un sucrier
-2 vides poche
-2 plateaux

30/50

426

partie de ménagère en métal modèle filet et rubans croisés en deux 
coffrets comprenant:
-couverts à poissons
-cuillers à café
-louche
-fourchettes à huitres
-grands couverts
-grands couteaux
-fourchettes à gateaux

80/120

427

lot en métal comprenant:
-7 couverts à poissons
-7 cuillers
-2 couverts
-une louche
-3 pièces de service

20/30

428 Lot de quatre pièces à bonbons en argent fourré 800°/°°
On y joint une cuillère soupoudreuse. 40/60

429

lot en Metal comprenant:
-1 plat ovale en Metal
-2 plats ovale en étain
-1 petit plat en Metal
-1 coquille en Metal
-2 coffrets de couteaux dépareillés 
-un briquet

20/30

430
Service à café et à thé en métal argenté, maison GALLIA produit 
Christofle, à décor de godrons et pans coupés comprenant : un 
plateau, cafetière, théière, sucrier et pot à lait

200/300

431
Série de 12 fourchettes à crustacés en argent à filets.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 416 g.

120/150

432

Ménagère en métal argenté de 105 pièces composée de 12 couverts 
de table et leurs couteaux, 12 fourchettes à huîtres, 12 couverts à 
poisson, 12 couverts à entremets, un couvert à salade et 7 cuillers; 
modèle Art Déco à ressaut central entre 2 bandes de vaguelettes.

250/300



433

Vide-poche en argent ajouré de croisillons et volutes feuillagées, 
les extrémités garnies de 2 mascarons d'enfant.
Travail allemand de la fin du XIX° s. (800°/°°).
Poids : 187 g.

60/80

434 Collection de petites boites diverses: tabatières, briquets, etuis à 
parfum… 100/150

435

Collection de petits objets: boite en noyeau de coroso, porte 
monnaie dans une nox, mini metre dans un tonneau en buis, poids, 
main en ivoire, etui en nacre, chapelet dans un œuf en bois, 
flacons, jeu de domino miniature, posson en bois sculpté et divers

100/150

436 Pipe en bois sculpté à décor de deux biches
26 cm AVAM

438 DEETJEN 12 couverts à fruits en métal argenté, dans leur écrin 
d'origine 100/150

439
Jatte à caviar en métal argenté, avec son intérieur en cristal, 
entourage et support pour mettre dans la glace, anse à deux 
volutes, maison KIRBY BEARD

60/80

440

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 BRUT: 200g 

30/50

441

Lot en argent 925/1000ème comprenant: 
Une pelle à fraise, une cuillère, un manche d'ombrelle, une pince à 
sucre, une soupoudreuse et un etui à cigarettes 
Poids : 380 grammes

50/100

442

12 couverts en argent 925/1000ème à entremets, modèle queue de 
rats et fleurs de lys. Poincon Minerve
880 grammes 500/700

443

Timbale en argent à fond plat ornée d'une branche fleurie en 
applique.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 111 g.

60/80



444

Service à thé 4 pièces en métal argenté composé de 2 théières, un 
sucrier couvert et un crémier à 4 pieds cannelés; les corps à côtes 
torses et décor en repoussé de motifs feuillagés, les anses à contre-
courbes, les fretels en éventail perlé sur une terrasse torsadée.

80/120

445
Ensemble de 12 cuillères à moka en vermeil 925/1000èmes.
Modèle filet avec frise perlée et rinceaux.
 Poids total: 119 g.

150/200

446

Lot en argent comprenant :
6 gobelets à liqueur et un plateau rectangulaire de style Louis XVI
Poincon Minerve
312,4 grammes

100/200

447 Lot en métal argenté composé d’un shaker (collection Gallia pour 
Christofle), une coupelle par Christofle et 2 petits plats ovales. 30/40

448

Service à thé 4 pièces en métal argenté composé de 2 théières, un 
sucrier couvert et un crémier à piédouches, les corps à pans 
coupés, les fretels en bouton, les anses en bois noirci. Manque la 
tige de charnière à une théière.

80/120

449 Pendule borne noire.
Epoque Napoléon III 50/80

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

451

Un flacon du parfum TRESOR de Lancôme (1952) forme 
diamant,
en cristal incolore pressé moulé taillé en facettes, avec capsule en 
laiton titré, doté de sa bille à ressort.
Modèle créé par Georges Delhomme.
Haut : 10 cm

250/300

452

Service en cristal de Baccarat, modèle Bourbon comprenant : 
- douze verres à eau
- onze verres à vin rouge
- douze verres à vin blanc
- douze coupes à champagne
- un pichet

700/900

453

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)

50/80



454 Une miniature représentant le portrait d'un homme
9,5 cm x 7,2 cm 50/80

455
Une paire de miniatures composée d'un portrait de femme et d'un 
portrait d'homme
12 x 11,5 cm

50/80

455

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

50/80

456
Une miniature ronde représentant un profil de femme, sur fond 
noir, la coiffure ornée d'un diadème 
Diamètre 6 cm x 6 cm

50/80

457
Miniature ronde "jeune femme à la robe bleue"
Dans un cadre de style Louis XVI
Diamètre 11 cm

50/80




