
1 
Billet de banque 5 000 Francs - type 23 /3/1944 - Numéro 1237 
Pli central et horizontal 
Etat Moyen 

60/80 

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

3 
Lot de pièces en argent: 114 pièces de 5 FF; 6 pièces de 10 FF et 1 
pièce 50 FF 

150/250 

4 
Ensemble de 17 pièces de monnaies 20 Frs or et deux pièces 10 
Frs Or Nap III 

2050/2200 

5 Pièce en or 20F 1851 A, montée en pendentif or 180/200 

6 Pièce de 5 dollards en or 1912 150/200 

7 1 pièce 40 Frs Or 1808 A 250/300 

8 2 pièces de 20 Francs Suisse 1947 B 300/400 

9 
Napoléon III - 20 Frs - 1867 
Poids brut : 6,4 grammes 

100/120 

10 
Lot composé de 19 pièces de 10 Frs en argent (1965-1970) et de 
15 pièces de 5 Frs en argent (1960-1965) 
Poids brut : environ 650 grammes 

90/110 

11 

Lot de pièces en argent: 
50 pièces de 5F francais ou belges 
1 de 50 FF; 2 de 10 FF; 3 de 20 ff 
Poids: 900 grammes environ 

150/250 



12 

Pièces en or de collection: 
Louis XVIII 1817 A 20 FF 
Léopold II 1874 LW 20 FF 
Napoléon III 1857 A Barre 20 FF 
10 FF 1899 A Merley 
10 FF 1867 B Barre 

600/800 

13 

Médaille en argent 
Ministère de la Guerre, Communications aériennes, Paris 1870-
1871 
D : 6,2 cm  
Poids brut : 122 grammes 

40/60 

14 

Important ensemble de pièces de monnaies argent comprenant 
environ : 
65 x 0,50 centimes, 63 x 5 Frs x 32 x 2 Frs, 87 x 1 Frs, 19 x 10 Frs 
Turin, 6 x 20 Frs Turin, 7 x 50 Frs, 4 x 10 Frs 

700/800 

15 Pièce en or de 40 FF AN XI A 300/400 

16 
Ensemble de pièces de monnaies argent comprenant environ : 3 x 
20 Frs, 8 x 10 Frs, 18 x 5 Frs, 18 x 1 FRs, 20 x 2Frs 

150/200 

17 
Lot de pièces en argent et euros de Malte et du Vatican dont: 1 
pièce de 55FF; 7 pièces de 10 FF et divers 

50/100 

18 

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

200/300 

18,1 
Broche en métal doré, composée en son centre d'une pièce de 40 
Frs or, Napoleon I - An XI - A 

220/240 

19 
Bracelet en or orné de pierres de couleur. 
Poids brut 14,6 g 
Poids: 10 g 

120/150 

20 
Petit bracelet en or maille gourmette limée. 
Poids brut: 9,5 g 
Poids: 9,5 g    

120/150 



21 
Bracelet en or tressé. 
Poids brut: 39,8 g 
Poids : 39,7 g 

400/600 

22 

Gourmette en or à cinq maillons rectangulaires ajourés et sept 
breloques. 
Poids brut: 65,1 g 
Poids: 19,6 g    

600/800 

23 
Bracelet rigide en or à décor de guirlandes feuillagées. 
Poids brut: 17,6 g 
Poids: 17,4 g    

200/300 

24 

Maison LEFEVRE à Paris 
Boîtier chiffré GL. On y joint une chaîne giletière en métal. 
Montre chronomètre de gousset en or. 
Poids brut total: 146,7 g 
A CHARGE 

400/600 

25 

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 

26 
Deux breloques en métal et une chaîne en argent 925 millièmes 
avec pendentif. 
Poids brut: 14 g 

10/20 

27 

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 

28 
Broche en or buste de femme. 
Poids brut: 8,5 g 

100/150 

29 
Broche feuille ornée de perles fines. 
Poids brut: 8,8 g    

70/100 

30 

Chaîne sautoir en or 750 millièmes avec montre de col, pendentif 
cœur porte photo, pendentif ovale porte photo, une breloque corail. 
Poids brut: 107,6 g 
Poids sautoir breloques: 11 g 
Poids pendentif ouvrant: 9,5 g    

1000/1500 



31 

Ensemble en or jaune 750 millième comprenant :  
Poids total brut : 16,2 grammes 
Une croix (Poids brut : 3 grammes)  
Une chaine (Poids brut : 3,8 grammes)  
Une croix avec breloques (Poids brut : 3,6 grammes)  
2 gourmettes de baptême (Poids brut : 2,6 grammes), 
Un pendentif main de Fatma (Poids brut : 1,1 grammes ,  
Médaille (Poids brut : 2,2 grammes) 

260/280 

32 

Chaine en or jaune 750 millième. 
En deux parties : manque un maillon 
Poids brut : 16,6 grammes 
 

280/300 

33 

Japon 
Parure en vermeil comprenant un bracelet, une bague, deux 
boucles d'oreilles et une broche. Peinture sur ivoire stylisant des 
oiseaux sur des branches. 
Bracelet : L : 20 cm Poids brut : 64,8 grammes  Poids: 50 g 
Bague : Poids brut : 8,1 grammes 
Boucles d'oreilles : Poids brut : 11,2 grammes 
Broche : Poids brut : 17,3 grammes 
Spécimen 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.    

400/600 

34 

Broche en or jaune 750 millièmes, formant une feuille. 
Poids brut : 12,8 grammes 
Poinçon tête d'aigle 
Attache en métal 

200/250 

35 
Camé representant un profil de jeune femme, monture en or jaune 
750 millièmes à décor de frises en creux. 
Poids brut : 9,8 grammes    

80/120 

36 Bague d'homme en platine uni, travail français, 950 millièmes.    350/400 

37 

Broche ornée de roses de diamants et d'une pierre bleue en son 
centre. 
Base en or blanc 750 millièmes. 
Poids brut : 6,9 grammes    

120/150 

38 
Lot composé de 3 médailles presentant la Vierge en or jaune 750 
millièmes. 
Poids brut : 16,8 grammes    

300/360 



39 
Joli porte photo en or jaune 750 millièmes, surmonté d'un brillant 
et décor florale. 
Poids brut : 6,9 grammes    

100/150 

40 
Bague style Art Déco, en or jaune 750 millièmes sertie de rose de 
diamants. 
Poids brut : 6,3 grammes    

120/150 

41 
Alliance en métal, sertie de roses de diamants sur le tour. 
Poids brut : 4 grammes   
  

180/200 

42 
Bague composée d'un petit saphir ovale en son centre, de rose de 
diamants et de saphir en baguette. Egrisures et manques. 

60/80 

43 
Chaîne en or jaune 750 millième, maille serrée. 
Longueur : 50 cm 
Poids brut : 13,3 grammes    

240/260 

44 
Bague en or jaune 750 millième ornée d'une pierre violette 
Poids brut : 10,4 grammes    

140/160 

45 
Jonc 3 Or 750 millièmes 
Poids brut : 19 g 
D : 6 cm 

340/380 

46 
Ensemble en or jaune 750 millièmes, composé de 4 médailles 
représentant la Vierge, 1 cloche et un sac à main. 
Poids brut : 20,9 grammes 

380/400 

47 
Broche croissant de Lune, sertie de roses de diamants. 
Partie du montage en or jaune 750 millièmes 
Poids brut : 9,6 grammes    

200/300 

48 
Petite bague boule en or jaune 750 millièmes sertie d'un rubis 
ovale facetté dans un pavage de petits diamants ronds.  
Poids brut: 4,8g    

150/200 

49 
Lot de bijoux fantaisie: chapelet, broches aux insectes, broche 
camée, pendants d'oreilles, épingles et divers 

100/150 



50 
Montre de gousset de dame en or 750 millièmes, médaillon métal 
doré avec onyx + pendentif métal doré hiéroglyphes 
Poids brut montre: 15,1 g    

50/80 

51 
Lot de bijoux fantaisie: broches, colliers, porte Louis, chapelet, 
5FF 1840 et 10 FF 1968 et divers 

50/100 

52 

Ensemble de bijoux Napoléon III: 
Bracelet en or 750/1000ème et en corail à trois rang de perles 
réunis par un camé dissimulant le fermoir 
Pendentif souvenir-porte photographie en or 750/1000ème à décor 
d'un camé en corail 
Epingle en or 7501000ème sertie d'un camé en corail 
Une bague en or 750/1000ème sertie d'un camée effacé 
Une boucle d'oreille seule en or 750/1000ème sertie de deux 
camées en corail dont un usé 
Poids brut: 40 grammes environ 

700/1000 

53 

Pendentif ovale, porte photo, en or jaune 750/1000ème à décor de 
fleurettes en relief 
Poids brut: 7,6 grammes 
 

120/150 

54 

Pendentif croix du Saint Esprit en or jaune 750/1000ème sertie de 
pierres 
Poids brut: 8 grammes 
(en l'état) 
 

200/300 

55 
LIP Cadran de montre ronde "Incabloc" 
En l'état 

100/200 

56 
Bague en or gris 750/1000ème sertie de 7 diamants taillés en rose 
Poids brut: 2,3 environ 
 

100/200 

57 

Bague genre marquise en or jaune 18 k. Elle est ornée d'une pierre 
d'imitation bleu ciel, encadrée par quatre demi-perles, dans un 
pourtour d'éclats de diamants. Travail du début du XXème siècle. 
Tour de doigt: 56. Poids brut: 5,6 g. 

250/350 

58 
Bague en or jaune 750/1000ème sertie en son centre d'une 
améthyste en cabochon 
Poids brut: 6,4 grammes 

200/300 



59 
Large bracelet en or de trois couloirs 750/1000ème à décor de 
fleurs et losanges 
Poids: 87,7 grammes 

1800/2000 

60 

Broche ruban en platine sertie de diamants, un diamant au centre 
pour 0,25 ct environ et un diamant en pampille pour 0,15 ct 
environ 
Circa 1920  
Dans son écrin d'origine 
Poids brut: 11,1 grammes 

500/700 

61 
Lot de bijoux en or 750/1000ème  (chaine cassée, 3 bagues 
cassées, deux médailles religieuses) 
Poids: 7 grammes 

120/150 

62 
Collier en or jaune 750/1000ème à mailles en tubes sur trois rangs 
Poids: 40 grammes 

800/1000 

63 

Broche ronde en or jaune 750/1000ème en couronne tressée sertie 
de petits diamants et rubis de synthèse. 
Poids brut: 4,5 grammes 
 

100/150 

64 

Bague jonc en or jaune 750/1000ème sertie d'un saphir rose en 
goutte et de deux lignes de diamants 
Poids brut: 13 grammes 
 

300/400 

65 
Bague en or jaune 750/1000ème, sertie d'un diamant. 
Poids brut: 6,8 grammes 
Poids: 6,8 g    

120/180 

66 
Bracelet jonc torsadé en or jaune 750/1000ème 
Poids brut : 32 grammes environ 

600/800 

67 
Lot en or 750/1000ème pour débris (boucles d'oreilles, bagues 
cassés, chaine cassée) 
Poids: 14 grammes 

250/350 

68 

Chevalière en or jaune 750/1000ème monogrammée JL en relief 
sur une plaque rectangulaire en onyx 
Poids brut: 9,8 grammes environ 
 

200/300 



69 
Large bague en or jaune 750/1000ème à décor de poissons dans un 
entourage de pavage de diamants. 
Poids brut: 14 grammes environ    

400/500 

70 

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

300/500 

71 

Broche en or 750/1000ème à décor d'un branchage fleuri, un 
diamant au centre et une perle en pampille 
Circa 1920 
Poids brut: 5 grammes 

150/200 

72 
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une citrine ovale. 
Poinçon: tête d'aigle (France) 
Poids brut : 7 g 

220/250 

73 

Bague en or gris 750/1000ème sertie de diamants de taille 
anciennes 
Poids brut: 4 grammes 
 

100/150 

74 
Broche en or jaune 750/1000ème sertie d'une pièce de 20 FF 1869  
Poids: 13 grammes environ 
 

250/350 

75 
Bracelet jonc en or jaune 750/1000ème 
Poids: 15 grammes 

150/250 

76 
Bague jonc en or jaune 750/1000ème sertie d'un saphir simulant 
une pomme 
Poids brut: 14,3 grammes 

250/350 

77 
Pendentif Christ sur sa croix en or 750/1000ème  
Poids: 3 grammes 
 

40/60 

78 

Large bracelet en or jaune 750/1000ème à maillons polonais 
croisés 
Poids: 55 grammes 
 

1100/1300 



79 

Bague en forme de nœud, en or jaune 750/1000ème sertie en son 
centre d'un rubis de synthèse 
Circa 1950 
Poids brut: 7,5 grammes  
 

150/250 

80 

Bague en or gris 750/1000ème sertie d'une aigue marine ovale 
dans un entourage de petits diamants 
Poids brut: 4,5 grammmes 
 

100/200 

81 

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 

82 Bracelet fantaisie à pierres violettes 20/40 

83 

Bague en or jaune 585/1000ème,sertie de trois émeraudes et deux 
brillants dans des entrelats 
Poids brut: 5,5 grammes 
Poids: 5 g    

100/150 

84 
Deux pendentifs en or jaune 750/1000ème sertis chacun d'une 
pièce de 10 FF  
Poids brut: 9 grammes environ 

200/300 

85 

Bague dome en or jaune 750/1000ème sertie détoiles bleues en 
saphir 
Poids brut: 14,5 grammes 
 

300/400 

86 

Lot en or comprenant: 2 paires de boucles d'oreilles, une boucle 
d'oreille seule, et une broche 
Poids brut: 7 grammes environ 
 

120/150 

87 
Lot en or jaune 750/1000ème comprenant une croix (accident) et 
une chevaliere  
Poids: 5,5 grammes 

100/120 

88 
Collier de perles choker, fermoir en or 750/1000ème 
Poids brut: 30 grammes environ 
 

200/300 



89 Boucle de ceinture fantaisie à décor de deux serpents 30/50 

90 

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 

91 
Bracelet à quatre rangs de perles 
Poids brut: 35 grammes environ 

120/180 

92 

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

200/300 

93 

Pendants d'oreilles en or jaune 750/1000ème ornés pour chaque de 
deux perles et d'un saphir en serti clos 
Poids brut: 10,5 grammes 
 

150/200 

94 
Bracelet gourmette en or jaune 750/1000ème 
Poids: 10 grammes 

150/250 

95 

Large bracelet en or jaune 750/1000ème à maillons polonais 
croisés 
Poids: 45 grammes 
 

900/1100 

96 
Paire de boucles d'oreilles en or avec brillants 
Poids brut: 7,50gr, platine 2,80gr, or 750/1000èmes    

300/500 à vérifier 

97 

 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une pierre rouge 
d'imitation.  
Poids brut: 7 g.  
Poids: 4,2 g    

80/120 

98 
Collier et broche en or jaune 750 millièmes décor filigrané 
Poids total: 14,7 g.  

250/350 



99 
 Lot en or jaune 750 millièmes composé de deux chaines et d'une 
paire de boucles d'oreilles dormeuses.  
Poid total brut: 12,1 g.  

200/250 

100 
 Bracelet rigide en or jaune 750 millièmes. 
 Poids: 26,2 g.    

450/550 

101 
 Lot en or jaune 750 millièmes composé d'une broche émaillée, 9 
médailles et débris d'or.  
Poids total brut: 24,5 g  

400/50 

102 
Bague en or jaune 18 k ornée d'une citrine. 
 Poids brut: 8,9 g.  

100/150 

103 

Lot de trois bagues en or jaune 750 millièmes composée de deux 
chevalières chiffrées et une bague à décor filigrané. 
Poids total: 18,2 g.  
Poids or 750 millièmes bague à décor filigrané: 9,3 g    

300/400 

104 

Bague en or jaune 750 millièmes et platine 950 millièmes ornée 
d'un petit diamant de taille ancienne. 
 Poids brut: 4,9 g.  
Poids or: 4,1 g   platine: 0,5 g    

150/250 

105 

Lot en or jaune 18 k composé d'une chaine, d'un bracelet 
gourmette, d'une paire de boucles d'oreilles dormeuses, d'une 
médaille et d'un pendnetif éléphant. 
Poids total: 15,6 g.  

250/350 

106 

Lot en or jaune 18 k composé de deux pendentifs, un émaillé signé 
"DEMAMOT LIMOGES", un orné de cabochons rouges, et une 
croix. Poids total brut: 17,4 g. . On joint un pendentif trèfle en 
métal. 

300/400 

107 

Lot en or jaune 750 millièmes  composé d'une chaine, un pendentif 
croix, une chaine giletière et un pendentif médaille. 
 Poids total: 16,7 g.  
Poids or du médaillon: 2 g 

300/400 

108 

Spécimen 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.    

20/30 

109 
Broche en métal formée d'une plaque d'onyx ovale, rehaussée de 
décors flraux sertis de diamants de taille rose (accidents). 

40/60 



110 
Alliance en or jaune 750 millièmes. 
Poids: 1,4 g. 

20/30 

111 
Pin's en or jaune 750/1000ème serti d'une pièce de 10 F 1892 
Poids 6,5 grammes environ 
 

80/120 

112 

Bracelet en or jaune 750/1000ème à maillons giletière en losanges 
ajourés. 
Poids: 19,5 grammes  
 

300/500 

113 

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 

300/400 

114 

Petit crucifix de suspension en métal doré entouré de lys stylisés 
filigranés et perlés, l'attache des 3 chaines figurant une couronne 
fermée ajourée. 
Travail provincial du XVIIIème siècle. 

100/150 

115 

 Lot en or jaune 750 millièmes composée de deux boches 
barrettes, une avec pierre rouge, une autre  avec perles de culture 
et une épingle ornée de perles de culture. 
Poids total brut: 9,7 g 

150/250 

116 
 Lot de trois broches barrettes en or jaune, une avec une pierre 
bleue d'imitation, une autre ornée de roses.  
Poids total brut: 11,1 g.  

200/250 

117 
Solitaire en platine 950 millièmes orné d'un diamant demi-taille. 
Poids brut: 2,6 g.  

150/200 

118 

SULTANA 
Bracelet montre pour dame en or jaune 18 cts, mouvement 
mécanique à remontage manuel, bracelet tubogaz 
Poids brut : 22,7g 
Poids or: 17,5 g    

400/450 

119 
Bracelet composé d'une alternance de boules de chrysoprases et de 
perles de culture. Fermoir barette en or gris 18 k.  

100/150 



120 

 Lot de cinq bagues en or jaune 750 millièmes ornée d'une 
émeraude, d'une pierre fine verte, d'une aigue-marine, d'une perle 
de culture ou d'une opale (accidents).  
Poids total brut: 10,3 g.  

140/180 

121 
2 bracelets rigides en or jaune 750 millièmes. 
Poids brut: 26,5g 
Poids: 20 g    

400/450 

122 
Collier en or  750 millièmes, maille gourmette. 
Poids brut: 28,1g 

450/550 

123 
Gourmette en or jaune 750 millièmes. 
Poids brut: 23,8g 

400/450 

124 
Une bague à cinq anneaux en or jaune 750 millièmes. 
Poids brut:11,8g 

200/250 

125 
Bracelet maillon olive or 
Poids brut: 13,2 g 
Poids: 13 g    

200/250 

126 
Bague en or sertie d'un camée 
Poids: 6g 

70/100 

127 
Bague en or jaune 375 millièmes  ajourée + 2 alliances 
Poids total: 8 g 
Poids: 2,1 g    

130/150 

128 

Camée représentant une jeune femme de profil monté en pendentif 
en or jaune 375 millièmes 
Poids brut: 6,4 g 
Poids: 3,2 g    

80/100 

129 
Large bracelet en or jaune585 millièmes. 
Poids brut: 45 g 
Poids: 44,1 g    

400/500 

130 
Lot de deux petites bagues, une avec un brillant en or jaune 
750/1000èmes et platine et une avec coeur en or et brillant . 
Poids brut: 6,6g    

100/150 



131 
Bague en or jaune ornée d'une citrine ovale 
Poids brut: 9,6 g 
Poids: 7,9 g    

70/80 

132 
Ensemble de 4 chevalières en or 750 millièmes (une cassée). 
Poids: 23,8 g 
Poids: 15,4 g    

400/500 

133 
Bague en or jaune sertie d'une pierre violette ronde 
Poids brut: 9,9 g 
Poids: 8,8 g    

100/150 

134 

Pendentif en or jaune 585 millièmes serti d'un quartz fumé taillé 
en poire 
Poids brut: 21g 
Poids: 9,8 g    

80/120 

135 

Bague en or jaune sertie de 2 pierres rouges et de 2 barrettes de 
pierres rouges. Années 50 
Poids brut: 11,8 g 
Poids: 10,8 g    

200/250 

136 

Bague en or jaune 750 millièmes et platine  sertie de deux 
diamants entourant une pierre rouge 
Poids brut: 14,8g 
Poids or: 14,2 g 
Poids platine: 0,2 g    

250/300 

137 
Bague toi et moi en or 750/1000ème sertie d'un petit diamant et 
d'un saphir dans un entourage de brillants 
Poids brut: 4,7 grammes 

400/500 

138 
Bague en or jaune 750/1000ème sertie un son centre d'un diamant 
pour 0,25 ct environ 
Poids brut: 5 grammes 

200/300 

139 
Bague dome en or jaune 750/1000ème sertie de 9 diamants dont 
un plus important au centre pour 0,40 ct environ 
Poids brut: 9,3 grammes 

350/450 

140 

Bracelet en or 14cts de trois couleurs, les maillons représentants de 
dauphins 
Poids: 5,2 grammes 
(accident au fermoir) 

100/150 



141 
4 chaines en or jaune 750/1000ème 
Poids: 9,5 grammes (une cassée) 

170/200 

142 
Gourmette en or des trois couleurs  
Poids: 7 grammes 

130/150 

143 
Bracelet en or gris 750/1000ème à 3 diamants en sertis clos de0,15 
carats environ 
Poids brut: 2,3 grammes 

300/400 

144 
Bracelet ligne en or gris 750/1000ème sertie de50 brillants de 0,10 
ct chaque environ 
Poids brut: 14,6 grammes 

3500/4000 

145 
Trois pendentifs constitués de pièces en or: 10 FF 1864 A; 10 FF 
1864; 5FF 1868 A 
Poids: 8 grammes 

150/200 

146 
Bracelet en or jaune 585/1000ème à neuf médaillons calligraphiés 
Poids: 16,5 grammes 

400/500 

147 
Bague jonc torsadé en or jaune 750/1000ème sertie d'un diamant 
central en serti clos et de 6 petits diamants en lignes 
Poids brut: 6,7 grammes 

250/350 

148 
Bague en or jaune 585/1000ème sertie d'un saphir en goutte dans 
un entourage de peits brillants 
Poids brut: 2,1 grammes 

100/150 

149 
Bague boule ornée de pierres de couleur. 
Poids brut 7,8 g 
Poids: 6,5 g 

150/200 

150 

Pendentif en or jaune et émail serti d'une améthyste ovale 
(manques d'émail) 
Poids brut: 13,7g 
Poids: 5,5 g    

150/200 

151 
Gourmette en or 750/1000ème  
Poids: 9,4 grammes 

180/220 



152 
Bague dome ajourée, en or 750/1000ème et platine sertie d'un 
diamant central épaulé de 3 petits diamants de chaque coté 
Poids brut: 6,6 grammes 

400/600 

153 
Bague en or gris 750/1000ème sertie d'un diamant central pour 
0,20ct entouré de 12 petits diamants  
Poids brut: 3,3 grammes 

300/400 

154 
Bague ronde en métal ornée d'une pierre violette ovale 
On y joint 2 autres montres métal et un bracelet de montre métal 

50/80 

154,1 

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un pavage de petits 
brillants. Années 50 
Poids brut: 19,4 g 
Poids: 17,9 g    

350/400 

155 

PALMIERO  
Bague fleur en or gris 750/1000ème sertie d'un pavage de 
diamants et de saphirs roses, le centre orné de saphirs roses en 
pampilles 
Poids brut: 22 grammes 
Dans son écrin d'origine 

4000/6000 

156 Trois broches en argent + une broche en argent formant une clé 60/80 

157 
Broche ajourée en platine à décor de rinceaux sertis de diamants 
Poids brut: 12,5 grammes 

400/600 

158 

LUSEX 
Bague en métal ornée d'une montre. 
 Mouvement bloqué. 
 (en l'état)    

100/150 

159 
Lot de montres bracelets dont deux faisant réveil, dans un coffret 
en palissandre et filets de cuivre 

20/50 

160 

GUCCI 
Montre à bracelet en cuir brun et cadran émaillé. 
On y joint 4 montres de marques diverses : 
Progin, La différence, ACS … 

40/60 



161 

Montre bracelet de dame tout or jaune 750 millièmes. 
Cadran marqué STARINA. 
Fabrication française, mouvement mécanique STARINA Watch & 
Co. 
Poids brut: 53 g 
Poids: 41 g  
Longueur: 16,5 cm 
En état de fonctionnement. ON ne garantit ni l'avance ni le retard.    

800 / 1200 

162 
Montre de gousset en trois ors 18 k et un bracelet de montre en or 
jaune 18 k avec son fermoir.  
Poids total brut: 31,3 g.  

100/150 

163 

ROLEX 
Modèle Oyster Perpetual Date 
Montre de dame en or et acier. Circa 1980. 
Référence 6917. 
Bracelet marqué 52623.D14 
En état de fonctionnement. 
Poids brut: 48g 

300/500 

164 

Montre de poche en or à remontoir 
Mouvement échappement cylindre. 
SAVOYE FRERES ET COMPAGNIE 
Cadran émail, petit fêle. 
Bélière en métal. 
Poids brut: 64,9 cm 
Diam: 45 mm 
(chocs sur le boîtière) 
On y joint une chaîne giletière en métal doré. 

250/400 

165 

Spiral Breguet 
Montre à gousset en or jaune 750 millièmes avec sa chaine en or 
jaune 750 millièmes. Balancier compensé, numerotée 69514. 
Poids brut : 72,9 grammes    

200/300 

166 
Montre à gousset en or jaune 750 millièmes, datée 1870 et 
numerotée 4089. Initiales CEC au dos sur fond en émaille verte. 
Poids brut : 26,2 grammes    

200/300 

167 

Montre à gousset en métal argenté, à décor d'oiseaux et de feuilles, 
avec sa chaine. 
Eclats sur le cadran. 
D : 5 cm 

60/80 

168 
Lot de montres: Montre à gousset Oméga, Detouche, Regulateur 
francais et divers 
Le tout en l'état 

100/200 



169 
Montre en or Anker, 2 bracelets de montre en or 14 carats 
Poids: 42 g 
 

200/300 

170 

Montre gousset de dame en or jaune750 millièmes sertie de petits 
brillants. 
Avec sa chaîne gliletière 
Poids: 40g 
Poids chaîne: 14,9 g    

200/300 

171 

Cadran de montre rectangulaire, en or jaune 750/1000ème 
Circa 1950 
Poids brut: 8,5 grammes 
 

50/100 

172 Lot de montres goussets, chaines giletières et divers 50/100 

173 

Lot de 3 montres de dames: Une le cadran en or 750/1000ème, une 
en vermeil, une en plaqué or. On y joint un fume cigarette en 
ambre (accidenté), la monture en or, dans son écrin d'origine 
Poids brut: 35 grammes environ 

80/120 

174 
Montre gousset de dame en or 750/1000ème, le cadran en émail 
blanc  
Poids brut: 27 grammes    

300/500 

175 
Montre de dame en or 750/1000ème et platine 950/1000ème, le 
cadran serti de diamants 
Poids brut: 16 grammes 

300/500 

176 

JAEGER LECOULTRE 
Montre bracelet de dame en or gris 750/1000ème , circa 1960-
1970. 
Poids brut : 39 cm 
Longueur totale : 18 cm 
Numérotée. 
Cadran signé JAEGER LECOULTRE, Boîtier signé 
LECOULTRE numéroté. 
Fabrication suisse. 
Bracelet ciglé JL 

500/700 

177 

MAISON CARL IGOR FABERGE  
Pendulette d'officier avec sa clef (accident à la vitre arrièreà décor 
de coquille et rinceaux feuillagés 
H.: 11 cm 

500/700 



178 

Montre gousset vers 1940 en acier.  
Cadran émaillé blanc à chiffres arabes avec petit compteur 
seconde à 6h. 
Poussoir à 1h et chemin de fer dessiné. 

20/30 

179 

HERMES 
Réveil de voyage avec cadran international. 
Diam 7,5cm 
etui en cuir noir 

600/800 

180 

Pendulette de voyage en laiton. 
Dans son étui en maroquin brun. 
Sonnerie passage et demande, heure et demi. 
Echappement à ancre, cadran émail (petits fêles) 
Avec sa clé  
Horloge : 14 x 9 x 8 cm 
Etui :17 x 12 x 11 cm 
(prévoir rhabillage du mouvement et restauration de l'étui).    

200/300 

181 

Pendule anglaise, caisse en acajou, à carillon pour les quarts et les 
demis sur huit cloches. 
Sonnerie des heures séparée sur d'autres timbres. 
Cadran en bronze et argenté. 
Indication du jour du mois en affichage digital. 
Milieu du XIXe siècle. 
H. totale : 60 cm 
Dimensions de la base : 36 cm 
En état de fonctionnement 

800/1200 

182 
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 

50/100 

183 
Lot de briquets: 4 en métal argenté dont trois de bureau et 1 en 
plaqué or 

50/100 

184 
CARTIER  
Briquet doré amati 

80/120 

185 Eventail encadré à décor d'une conversation au jardin 50/100 

186 
Une sculpture en bois polychrome représentant un ange. 
H.: 14 cm environ 
On y joint une petite boite ronde 

40/60 



187 Sculpture en régule représentant Jeanne d'Arc sur son cheval 30/50 

188 Un lot de 6 éventails AVAM 

189 

Une micro mosaique représentant la place saint Marc (3x4 cm), 
une micro mosaique représentant une Porte, un émail représentant 
une jettée de fleurs, un émail représentant un couple s'embrassant, 
une miniature représentant une jeune emme en buste, une 
miniature représentant une femme de profil portant un chapeau, 
une broche sertie d'une photographie, deux cachets 

150/250 

190 
Charmant étui à l'imitation de l'écaille à décor en marqueterie d'un 
motif rocaille. 
14,5x7,5x2 cm 

100/120 

191 Jeu de Cartes 30/50 

192 

Lot en argent composé d'une cuiller à sucre (petites déchirures), 
une cuiller à punch (manche en bois noirci), deux brochettes à 
bébé et trois cuillers à sel 
Poinçon Minerve 
Poids Brut: 185 gr 

80/100 

193 
Lot en métal argenté composé d'une saucière et son plateau vissé, 
un plat rond et une jatte creuse.    

50/70 

194 

Début du XIXème siècle. 
Tabatière en argent 925 millièmes enfermant une montre à coq, 
remontage à clef. 
Poids brut: 85g 

100/120 

195 

Cuillère en argent 950/1000ème, le cuilleron gravé au revers 
"OAS AID" dans un entourage feuillagé, le manche torsadé 
terminé par un motif chantourné et ajouré. 
Copenhague 1971 
Poids 32g. Long.: 16,5 cm 

150/200 

196 

Lot en argent 925/1000ème comprenant: un coquetier, 2 cuillères 
dont une au poincon Coq, 4 petites salières 
Poids brut: 150 grammes 
 

50/80 



197 
Ménagère en métal argenté, modèle à doubles filets comprenant: 
12 couverts, 12 couverts à poissons, 12 cuillères à desserts, 12 
cuillères à café et une louche 

80/120 

198 
Un lot en métal argenté comprenant des couverts, un bougeoir, un 
bouillon à oreilles, un seau à glacon, un sucrier, un shaker, un vide 
poche, un rond de serviette et divers 

50/80 

199 

Plateau à fruits en métal argenté à 4 pieds griffes et bordure 
chantournée à mascarons d'enfants et enroulements. 
On y joint un plateau à bordure de sarments de vigne et un plat à 8 
bords contours. 

60/80 

200 

Un lot en argent 925/1000ème comprenant 3 timbales à décor de 
rinceaux feuillagés pour deux et feuilles d'acanthes et fleurettes 
pour une 
On y joint deux ronds de serviettes également en argent à décor de 
coquille et cartouche lauré 
Poids brut: 235 grammes 

100/200 

201 
9 couteaux à fruits, 9 grands couteaux, des couverts à salade et des 
couverts de service, en trois écrins, les manches à l'imitation de 
l'ivoire. 

40/60 

202 

Jatte creuse en argent à décor de feuilles d'eau. Décor en applique 
de couronne de lauriers. 
Petite déchirure à la bordure. 
Diam. 20,5 cm 
H. 6,5 cm 
Poids brut:309g 

120/150 

203 

Verseuse ovoïde en argent, les 3 pieds griffes à attaches en palmes, 
le corps et le couvercle à frise de feuilles d'eau, le bec verseur en 
tête d'oiseau, le fretel en graine fermée sur une terrasse de feuilles 
lancéolées, l'anse en bois noirci. 
Paris 1819-38. 
Poids brut : 553 g. 

200/300 

204 

D. GOUJON 
Presentoir en métal argenté , à décor de 3 papillons 
Signé "D. Goujon" 
H : 13 cm ; D : 26 cm 

20/30 

205 

Pelle à fraises en argent 925/1000ème à décor ciselé de rinceaux 
feuillagés et d'un oiseaux virvoltant 
Poids: 70 grammes 
 

40/60 

206 Service 4 pièces à  entremets en métal argenté 50/100 



207 

Serviteur sel, poivre et moutarde en métal argenté Art Nouveau à 
décor de branchages mouvementé. 
On y joint une pelle remasse miettes Art Nouveau à décor de 
fleurs et d'une libellule (légerement desargenté) 

40/60 

208 

Ensemble en métal argenté comprenant : 
- Un légumier, à décor de frises formant des fleurs, reunis par une 
anse centrale en forme de branche 
17 x 18 x 24 cm  
- Un vignaigrier  
26 x 15 x 28 cm 

80/120 

209 
Service à thé et à café en métal argenté de style Louis VX à décor 
de rubans et fleurs comprenant: une théière, une cafetière et un 
sucrier 

80/120 

210 Théière en métal argenté uni à piédouche, l'anse en bois noirci. 30/50 

211 
Lot en argent 925/1000ème comprenant une écuelle à oreilles 
(accidents) et deux ronds de serviettes 
Poids: 150grammes 

80/120 

212 

Lot de couverts comprenant:  
12 couverts manches en bachelite rouge, 6 couteaux en métal 
argenté, , 1 fourchette à gigot, 9 cuillères à dessert chiffrée, 9 
couteaux à dessert chiffrés, 18 fourchettes à dessert et divers 

50/60 

213 

Lot divers de couverts en métal argenté : 
- 6 fourchettes dessert 
- 6 cuillères 
- 6 fourchettes diverses 
- 1 pelle à tarte 
- 1 louche 
- 2 couverts à salade 
- 1 pince à sucre 
-1 cuillère 

40/60 

214 
Série de six couverts à poisson en argent uniplat.Vers 1940. 
Poinçon Minerve (950 millièmes) 
Poids: 717 grammes   717 grammes 

250 / 350 

215 

Lot de couverts en argent 925/1000ème: 
6 fourchettes, 3 cuillères, 1 couteau, une soupoudreuse, une 
fourchette et pelle à petits fours. Poincon Minerve 
Poids: 580 grammes 
 

100/150 



216 Lot de couverts en métal argenté. 100/150 

217 
Carafe en cristal incolore à pointes de diamants et languettes 
creuses, le col et l'anse en étain à godrons et feuillages 

60/80 

218 

Lot en métal argenté comprenant: 
12 couverts,13 petites cuillères, une pelle à gateaux, 24 couteaux, 
couverts à salade, un coupe papier, 8 couteaux, 6 couverts 
Christofle, 2 couverts Ercuis et une fourchette 

60/80 

219 

CHRISTOFLE Ménagère en métal argenté comprenant: 
- 12 fourchettes à poisson 
- 12 couteaux à poisson 
- 9 cuillères à soupe 
- 11 couteaux 
- 8 fourchettes 
- 1 louche 
- 4 petites cuillères 
- 1 couteau à dessert 

300/500 

220 
Drageoir couvert en métal argenté, prise orné d'un épis. Style 
Louis XVI 
H : 32 cm ; D : 20 cm 

40/60 

221 

Théière en argent à piédouche, le corps guilloché à médaillons 
chiffrés "MM" dans une frise de grecques, l'anse avec son isolant 
en ivoire. 
Poinçon Minerve (950 millièmes) dans le style Ottoman. 
(Petits chocs)    

120/150 

222 
HERMES  
Foulard en soie "Tribord" 

100/150 

223 
Couverts à fruits en métal argenté comprenant: 
- 12 fourchettes 
- 9 couteaux 

50/100 

224 

Partie de ménagère en argent 925/1000ème comprenant: 9 grands 
couverts, 1 petit couvert, 9 cuillères à café et une louche. 
Décor de filets, coquilles et rinceaux fleuris 
Poincon Minerve 
Poids: 1800 grammes 
 

400/600 



225 

Chocolatière tripode en argent 925/1000ème 
Epoque XVIIIème 
H.: 21 cm 
Poids (sans son manche latèral en bois): 500 grammes 

400/600 

226 
Théière et son pot à lait, à décor de filets à rubans croisés et 
feuilles d'acanthes 
Métal argenté de style Louis XVI 

50/100 

227 
Important lot en métal argenté comprenant: 
Un légumier, un vase Médicis, une cloche (accident), une carafe à 
orangeade et divers 

80/120 

228 

Christofle 
 
Partie de ménagère en métal argenté composée de 12 couverts de 
table, une louche, une fourchette à escargots,  6 fourchettes à 
huîtres, 12 couverts à poisson, 12 couteaux à fromage, 12 cuillers 
à dessert, 6 fourchettes et une pelle à gâteau; les spatules à bordure 
feuillagée et agrafe en fer de lance. 
On y joint un couvert à poisson et une cuiller de service en métal 
argenté. 
L'ensemble par Christofle. Dans ses écrins et ses boîtes. 

250 / 300 

229 
Paire de salières en argent 925/1000ème au poincon Minerve, 
coupelle en verre avec leurs petites cuillères 
Poids brut: 120 grammes 

30/50 

230 
Paire de coupes en métal argenté, à décor en creux de rubans de 
fleurs et de frises. Avec leurs verres. 
H : 18 cm ; D : 20 cm 

40/60 

231 

Carafon en cristal taillé, la base et le col en argent à frises de 
feuilles d'eau et oves rubanées. 
Travail français du XIX°s.avec poinçon d'exportation (950°/°°) 
Centre de table en verre gravé de guirlandes feuillagées et rubans, 
le piètement en argent à rang de perles et frise de laurier. 
Poinçon Minerve (950°/°°). 
Diam.: 19,5 cm. 

180/200 

232 
Service à liqueur en métal argenté composé de 12 verres et d'un 
plateau.Décor aux rubans. 1 verre à recollé 
Plateau : 26 x 20 cm 

30/50 

233 
12 couverts en métal argenté et 11 petites cuillères, modèle à 
double filets et rubans croisés 

40/60 



234 
Presentoir à caviar en métal argenté avec sa louche 
H : 11 cm , D : 26 cm 

80/120 

235 
Lot en argent 925/1000ème comprenant: 
Une louche en argent 200 g 
Une cuillère à bouillie en argent 35 g 

80/100 

236 

Travail Art Déco 
Paire de bougeoirs en métal argenté. 
H. 28 cm 
Diamètre du socle: 13 cm 

150/200 

237 

GEORG JENSEN après 1945 
Coupe en argent uni sur piédouche. 
Diam. 24 
H. 3,5 cm 
Poids brut: 470 g 

500/800 

238 

Ménagère modèle à contours, en métal argenté dans son coffret 
d'origine de la maison FRIONNET FRANCOIS : 
- une louche  
- une cuillère à sauce 
- douze cuillères à dessert 
- douze grands couverts 
- douze couteaux de table, lame inox Nogent 
- une pelle à tarte 
- douze couverts à poisson 
- un service à poisson  
- douze fourchettes à gateau 

200/400 

239 

Paire de moutardiers en argent, à anse garnie de végétaux stylisés. 
Verres gravés de décor à la grecque. 
H. 11 cm 
Poinçon Minerve 
Poids brut: 309 g 

80/100 

240 
Flacon de toilette en verre incolore à pans et lancettes, l'encolure et 
le bouchon en argent, ce dernier à godron. 
Poiçon Minerve  (950 millièmes) 

60/80 

241 

Ensemble en métal argenté comprenant :  
- présentoir rectangulaire style rocaille à deux anses, sur ses 4 
pieds 
33 x 24 cm  
- présentoir rond formant 3 parties, avec sa poignée centrale 
formant un épis 
D : 30 cm 

60/80 



242 

BACCARAT 
Partie de service en cristal uni composé de : 
- 18 verres à pieds Grand Bordeaux 
- 15 verres à pieds Bordeaux Rouge 
- 18 verres à Porto 
- 18 coupes à champagne 
Marque sous les bases 

200/300 

243 Deux nécessaires de toilette en cuir beige et bordeaux. 100/200 

244 
BOULANGER 15 cuillères et 13 fourchettes modèle uniplat. 
On y joint des couverts à gigot, un couvert et un rond de serviette 

30/50 

245 

Drageoir en verre blanc taillé; les monture, pied et couvercle en 
argent à décor de palmettes, godrons et feuillage. 
Poinçon Minerve (950°/°°). 
Poids brut : 718 g. 

200/300 

246 
Cafetière tripode à attaches en feuilles d'acanthes, prise en pomme 
de pin. 
Métal argenté de style Louis XVI 

80/120 

247 
Saucière sur son plat présentoire, la prise à décor d'une gueule de 
dauphin. 
Métal argenté de style Restauration 

80/120 

248 

Charmante aiguière en cristal et argent 925/1000ème de style 
Louis XV à décor de rinceaux feuillagés, coquilles et feuilles 
d'acanthes. Hauteur: 22 cm. Poids brut: 480 grammes 
Elle est accompagnée de ses 6 verres à liquiere également en 
argent (85 grammes) 

200/300 

249 

DAVID D'ANGERS  
Médaille représentant Honoré de Balzac, signée David et datée 
1843 
Diamètre: 18,5 cm 
On y joint un livre: David D'Angers Profils de l'Europe par Paul-
Emile Schazmann 

150/200 



250 

Ménagère en argent composée de  
12 couverts de table et leurs couteaux 
12 couverts à poisson 
12 couverts et 3 couteaux  à entremets 
9 couteaux à fromage 
12 fourchettes à gâteau 
12 cuillères à café 
7 pièces de service; 
Modèle Art Déco à léger resssaut central, les spatules chiffrées 
MD. 
Poinçon Minerve (950 millièmes) 
Poids des pièces pesables: 5791 grammes    5791 grammes 

2500 / 3000 

252 

Hour Lavigne et Baccarat 
Pendule de bureau ovoïde. 
Heure tournante, double face. 
Mouvement quartz. 
H. 22 cm 

400/500 

253 
Lot en métal argenté composé de 12 couverts uniplat, 4 plaques de 
carafes et 4 boîtes rondes. 

40/60 

 


