


1 2 pièces de 20$ en or 1908 et 1927 1600/1800

2 1 pièce de 50 pesos en or 1947 1000/1200

3 1 pièce de 20$ en or 1904 800/900

4 1 pièce de 100 FF en or 1857 A Barre 400/600

5 1 pièce de 100 lires en or 1918 R

6

3 pièces en or: 
40 FF Charles X 1830 A Michaux
40 FF Napoleon Empereur 1811
40 lire Napoleone Imperatore 1812 M

900/1100

7 1 pièce de 10 $ en or 1910 300/400

8 1 pièce en or de 50 FF 1857 A Barre 400/500

9 4 pièces en or: Louis XVIII 1818A; 1814A; 1818A; 1814A 800/1000

10 5 pièces en or de 20FF A1851 LMerleyF; 1909; 1902; A1850MerletF; 
1864 800/1000

11 4 pièces de 20 F Suisse L1935B; L1935B; 1901B; 1886 600/800



12 5 pièces de 20 F: Grece 1884; Louis Philippe 1831; Léopold II 1878; 
Emanuel II 1865; Emanuel II 1863 800/900

13 Monnaie de Paris 3 pièces en or. Fleur de coin, dans leur écrin. 300/400

14 9 pièces étrangères en or 1300/1500

15

8 pièces en or:
6 de 10F en or 1864; 1907;1857;1899;1867;1867
Isabel 2 Por La G 167
Vicoria Dei Gratia 1885

500/600

16 7 pièces en or étrangères 100/150

17 Lot de pièces du Vatican. Pontificat de Jean-Paul II. 150/200

18 Lot de pièces de la république de San Marin. 150/200

19

MONNAIE DE PARIS
MERCI LE FRANC !
Pièce de 5€ en argent avec insert d'or.
Diamètre: 37 mm
Dans son coffret avec son certificat.

80/100

20

MONNAIE DE PARIS
PRINCIPAUTE DE MONACO
Pièce de 10 € en argent. Rainier III-Albert Prince héréditaire.
Diamètre: 37 mm
Dans son coffret avec son certificat.

80/100

21 LOUIS XIV (1643-1715). Écu au buste juvénile (1e-type), 1664 Rennes. G 
205. TTB, bel exemplaire 400/500



22 1 pièce en or de 100 Francs 1858 A 700/900

23 3 pièces de 40 Francs en or Napoléon I : 1811 A,1812A, An XI A 700/900

24
Ensemble composé de 2 pièces en or :
- 20 Francs 1813 A
- 5 Francs 1857

160/180

25

Ensemble de pièces composé de : 
- 20 pièces de 2 Francs semeuse de 1914 - 1918
- Environ 69 pièces semeuse de 1 Francs de 1917 à 1919
- 1 pièce de 10 Francs 1968
- 17 pièces de 10 Francs Turin
- 53 pièces de 5 Francs de 1960 à 1965
- 20 pièces de 1 Francs de 1898 à 1917
- divers : 2 x 1Francs 1919 et 1977 , 10 pièces 50 centimes

300/500

26

Ensemble de 6 pièces de 5 Francs : 
1 x 1873
2 x  Louis Philippe 1839 et 1837
- 2 x Napoléon III 1868 et 1870
- 1 x Victorio Emanuele 1875

40/60

27 Ensemble composé de 4 pièces en or 20 Francs Coq or : 1906 (1), 1908 
(2), 1914 (1) 600/800

28 Ensemble composé de 3 pièces  20 Francs or : 1877, 1893, 1889 450/600

29
Ensemble composé de 2 pièces 20 Francs or : 
- Napoleon III : 1867 B
- Afrique du sud : Georges V : 20 francs 1927

300/500

30 Ensemble composé de 3 pièces 20 Francs en or Nap III : 1859 A, 1860A, 
1868A 450/600

31
Ensemble composé de 3 pièces 20 Francs en or :
- 20 Francs Coq : 1905
- 2 pièces 20 Francs 1895 A

450/600



32

   
Deux pendentifs en or 750/1000ème retenant pour l'un une pièce de 20 FF 
or 1854, l'autre de 20FF or 1858
Poids brut: 23 grammes
Poids or: 10,2 grammes 

350/450

33

   
Un porte clef en or 750/1000ème retenant une pièce en or de 20 F Magyar 
1870
Poids: 13,5 grammes
Poids or: 7,1 g 

200/300

34 Un pendentif en or 750/1000ème retenant une pièce en or Austriae 1915
Poids: 17,5 grammes 350/450

35 Collection de pièces en trois albums, on y joint une plaquette de pièces de 
la Monnaie de Paris 100/150

36 1 pièce en or de 10 dollars 1887 300/400

37 Pièce en or de 10 F Napoléon lauré 1863.
Deux pièces en or de 20 F Napoléon lauré 1857. 450/500

38
Bague toi et moi en or blanc750 millièmes, les deux perles sont encadrées 
de brillants.
Tour de doigts: 57

100/150

39 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une citrine.
Tour de doigts: 53 100/150

40
Alliance trois ors 750 millièmes. On y joint une petite alliance en or jaune 
750 millièmes.
Tour de doigts: 54 et 49

100/150

41
Collier de petites perles de spinels de couleur grenat.
Poids brut: 8,5 grammes
Le fermoir en or 750/1000ème exempté

40/60



42
Petite broche ronde en or jaune 750/1000ème sertie en son centre d'une 
pierre rouge de synthèse.
Poids brut: 2 grammes

40/60

43 Collier japonais constitué de perles en bois sculpté a décor de motifs 
végétaux et de visages 30/50

44 Pendentif en or jaune 750 millièmes, composé d'un cristal de roche dépoli 
et gravé, orné d'une améthyste piriforme, bordée de brillants. 700/800

45 Paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes, ornée de trois perles de 
culture baroques, bordées de brillants. Poids brut: 20 g. 700/800

46 Bague en or jaune  750/1000ème, ornée d'un doublet émeraude. 
Poids brut: 6,3 g.   80/120

47 Bague fleur en argent 925 millièmes ornée de pierres fines. 
Poids brut: 2,8 g. 30/40

48 Epingle en plaqué or agrémentée d'un serpent lové sur lui-même. 10/20

49

Pendentif en croix en or jaune 750/1000ème et corail (accidents)
Poids brut: 3,8 grammes

Ce spécimen n'est pas soumis à la réglementation française (CE) car corail 
non prélevé sur les côtes françqies. Dece fait, ce spéciment n'est pas 
soumis au régime d'interdiction du Code de l'environnement français. 
L'utilisation commerciale de ce spécimen est permise dans l'UE car la 
matière n'est pas brute mais travaillée sous forme de bijou. 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

50
Lot de couverts: Service 4 pièces à petits fours manches en argent fourré, 
deux pinces à sucre en argent 950/1000ème, deux couverts à salade, 
manche en argent fourré et divers

100/150



51 Bracelet en or jaune 750 millièmes.
Poids brut : 67 gr 1700/1800

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

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

54

Broche demie lune en or jaune 750 millièmes et argent sertie de roses de 
diamants, fin XIXe siècle.
Deux roses remplacées par des petits strass.
Pas de poinçon.
P (brut) : 7,6 g

200/300

55 Bague en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d'une pierre bleue.
P (brut ): 3 g 60/80

56
Bague solitaire en or blanc 750 millièmes sertie d’un diamant taille 
ancienne 0,25 carats.
P (brut): 2,8 g

150/180

57
Bague marquise en or jaune 750 millièmes sertie d'une améthyste en 
navette.
P(brut) : 5,2 g

60/80

58
Demie alliance américaine en or jaune 750 millièmes sertie de neuf petits 
brillants. 
P (brut) : 1,7 g

60/80

59

Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un cabochon émeraude entouré de 
petites roses de diamant.
(petit doigt)
Pas de poinçon.
P (brut) : 2,6 g

300/500

60
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre bleue foncée ovale 
entourée de six petits brillants.
P (brut) : 3,9 g

80/100



61
Bague en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d'un petit brillant (plus ou 
moins 8/8). 
P (brut) : 2,8 g

40/60

62
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre bleue foncée ovale 
entourée de dix petits diamants.
P (brut) : 3,3 g

140/160

63
Demie alliance américaine en or jaune 750 millièmes sertie de 9 petits 
brillants. 
P (brut): 1,6 g

40/60

64
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une petite pierre verte ovale 
entourée de huit très petits brillants. 
P (brut): 1,5 g

50/60

65 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une améthyste rectangulaire.
P (brut) : 3,6 g 80/120

66
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre bleu-roi ovale, de 
petites pierres bleues calibrées et de très petits brillants.
P (brut) : 3,6 g

140/160

67
Bague en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d'une pierre bleue foncée 
ovale et de deux très petits diamants. 
P (brut) : 2,1 g

40/60

68
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre bleue ovale et de petits 
brillants.
P (brut) : 5,9 g

150/200

69
Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un brillant (+/- 0,15 ct) en serti 
clos.
P (brut): 2,1 g

80/100

70 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un petit brillant. 
P (brut): 2,5 g 40/60

71
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre bleue foncée ovale 
entourée de quatre petits brillants.
P (brut) : 2,9 g

60/80



72
Bague en or jaune et blanc 750 millièmes serti d'une petite pierre rouge et 
de deux petits brillant.
P (brut) : 2,2 g

40/60

73 Bague solitaire en or jaune 750 millièmes sertie d'un petit brillant.
Poids brut : 1,4 grammes 40/60

74 Bague en or rose 750 millièmes sertie d'une perle. 
P (brut) : 3,3 g 50/60

75 Bague en or jaune 750 millièmes sertie de deux perles blanches.
P (brut): 3,6 g 60/80

76
Bague en or blanc 750 millièmes sertie d'une perle centrale blanche 
entourée de petites feuilles serties de petits diamants. 
P (brut) : 4,4 g

60/80

77 Bague en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d'une perle blanche. 
P (brut) : 3,4 g 60/80

78 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une petite perle.  
P (brut) : 1,8 g 40/60

79 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une petite perle blanche. 
P (brut) :1,9 g 20/30

80 Petite bague en or jaune sertie d'une perle blanche.  
P (brut): 0,8 g 20/30

81 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une perle blanche.
P (brut): 1,3 g 20/30

82
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre verte entourée de dix 
petits brillants. 
P (brut) : 2,7 g

60/80



83 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre orangée ovale.  
P (brut) : 5,7 g 80/90

84
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre bleu foncé ovale et de 
quatre petits brillants.
P (brut) : 3,7 g

60/80

85
Bague en or jaune 750 millièmes sertie de quatre petites pierres (rouge, 
bleu, vert, blanc).
P (brut) : 3,2 g

60/80

86
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre ovale rouge entourée 
de petits brillants.
P (brut) : 2,9 g

60/80

87

Parure composée d'un bracelet et d'une bague en or 585 millièmes à têtes 
de béliers, émaillé bleu. Les têtes du bracelet sont serties de 3 petits 
cabochons verts.
Travail étranger
P (brut): 35,4 g pour le bracelet et 7,4 g pour la bague

600/800

88

Broche figurant une libellule en or jaune 750 millièmes dont les ailes sont 
serties de saphirs bleus et le corps de petits diamants.
(Manque et 2 saphirs)

P(brut): 9,2 g

800/1000

89

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre verte entourée de six 
brillants.

P (brut ): 3 g

60/80

90

Solitaire en or blanc 750 millièmes serti d'un diamant taille ancienne (+/- 
0,20 ct).

P (brut) : 1,9 g

60/80

91
Bague toi & moi en or jaune 750 millièmes sertie d’un diamant rose en 
poire et d’un rubis. 
Carta nviron 0,40
P (brut): 5,5 g

350/380

92

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un saphir ovale entouré de 10 
petits diamants ronds.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 3,3 g

150/160



93

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un camée coquillage figurant un 
profil de femme.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut) : 5 g

80/100

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

95 HERACLES 
Montre de dame métal doré. 40

96 Chaine giletière en métal doré (sautoir maillons 3-1-3)
16,7 g 40/50

97 Bracelet en or jaune 750 millièmes, maillons géométriques
Poids: 10, 7 g 150/200

98
Bracelet semi  rigide en or jaune 750 millièmes gravé de feuillages et de 
fleurs.
Poids : 32 g

400/500

99
Bracelet or 750 millièmes semi  rigide gravé feuillages et fleurs.
Débris
Poids : 18 g   

180/220

100 Bracelet en or jaune 750 millièmes orné de breloques.
Poids : 16, 9 g 180

101 Lot d'or: alliance, 2 gourmettes dont 1 gravé Julie + 1 cléf
Poids: 6 g   80/100

102 Pendentif or 750 millièmes orné d'une perle + chaine en métal
Poids brut de l'or:  1,5 g   20/30

103 Bague chevalière en or rose et platine 750 millièmes  ornée d'un brillant. 
Poids brut : 7.8 g 100/120



104 Ensemble de 5 alliances en or jaune 750 millièmes.
Poids total: 14,7 g   200/250

105
Bague chevalière en or jaune 750 millièmes ornée d'une piece de 5 F 
Napoléon  or.
Poids:12 g

180/220

106 Bague en or jaune 750 millièmes et ornée d'une plaque en agathe verte.
Poids brut: 3,9 g   60/80

107
Bague forme navette en or 750 millièmes ajouré.
Très accidentée. 
Poids: 1,9 g

30/40

108
Collier en or jaune 750 millièmes torsadé orné d'un pendentif, et une petite 
broche.
Poids total: 11 g   

150/200

109 Alliance en métal, sertie de roses de diamants sur le tour.
Poids brut : 4 grammes   Poids brut : 4 grammes 80/120

110
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

111 Collier filigranné orné de deux perles.

112
Bague en or jaune 925/1000ème sertie de trois pierres de synthèse.
Circa 1950
Poids brut: 2,9 grammes

50/100

113 Bague en or 925/1000 ème à décor de fleurs et boules en relief.
Poids brut: 4 grammes 80/120

114
Colliers de perles baroques en trois rangs, le fermoir en or 750/1000ème 
(exempté).
Poids brut: 45 grammes

80/120



115 Une bague en or jaune 750/1000ème sertie dune pierre bleue.
Poids brut: 2,3 grammes 30/50

116 Bracelet articulé avec six strass ronds et pierres blanches, en argent. 
Poids brut 56,17g 150/200

117
Bague avec brillants, entourage brillants, monture en or. 
Poids Brut, 5,28g. Or 750 millièmes et platine.         (Diamant cassé et 
piqué)

400/600

118 Bracelet avec quatre chaines en or (à charge, très accidenté).
Poids brut: 11,90g. 150/200

119
Lot de bijoux fantaisie: 5 camées en broches et pendentifs, chaînes, 
boucles d'oreilles, pendentif, croix, broches, boutons de col, bracelet, 
épingles à chapeau, 3 montres.   

120 Collier en ambre.

121
Lot en or 750 millièmes comprenant:
une monture de bague (manques), quatre alliances (1 coupée et 1 avec 
brillant), 2 montures de bagues (manques), une bague

122
Lot en argent comprenant:
une bague Toi et Moi, un bracelet 
t breloques en argent, une bague, une broche et un pendentif avec chaîne."

123 LESAGE 
Broche brodée représentant une couronne ornée de perles de fantaisie. 80/120

124 Bracelet en or jaune 750 millièmes à décor en creux de motifs de fleurs
Poids brut : 28 grammes 550/600

125

Ensemble en or jaune 750 millièmes composé de deux croix :
- L'une datée 21 mai 1874 - Poids brut : 6 grammes
- L'autre composé de petites perles syntethiques : Poids brut : 1,5 grammes
Poids brut total : 7,5 grammes

120/150



126 Joli camé representant un profil de femme. Monture en métal doré.
4 x 3 cm 40/60

127
Bague double en or jaune 750 millièmes composée de 2 diamants d'environ 
0,20 K, tailles anciennes et de roses de diamants.
Poids brut : 4 grammes

200/300

128
Collier en or jaune 750 millièmes composé d'une chaine et de 3 médailles 
representant un ange, une vierge et une vierge à l'enfant signée Roty.
Poids brut : 16 grammes

300/500

129
Broche composée d'une rangée de rose de diamants et d'une perle 
synthétique en son centre. Epingle en or jaune 750 millièmes.
Poids brut : 4,5 grammes

80/120

130
Bracelet en or jaune 750 millièmes.
Poids brut : 3,5 grammes
Longueur : 16 cm

60/80

131
Bague solitaire en platine 850 millièmes sertie d'un diamant d'environ 1,40 
carats.
Poids brut : 4,2 grammes

1800/2000

132

CARTIER
Bague, modèle TANK, en or gris 750 millièmes sertie d'une aigue marine 
carrée
Poids brut : 13,5 grammes

Nous y joignons la facture d'achat.

400/600

133 Epingle en métal doré à décor d'une fleur surmontée d'une pierre rouge.
Poids brut : 1 grammes 20/30

134
Bague en or gris 750 millièmes surmontée d'un diamant d'environ 0,50 
carats.
Poids brut : 9 grammes

600/800

135 Collier en or jaune 750 millièmes, maille serrée.
Poids brut : 13 grammes 260/280



136 Bracelet en or jaune 750  millièmes composé de 18 mailles.
Poids : 22 grammes 450/500

137 Jonc ovale en or jaune 750 millièmes, ouvrant.
Poids : 17 grammes   340/400

138
Bracelet en or jaune 750 millièmes, travail en creux d'une gourmette 
surmonté d'une frise.
Poids brut : 10,9 grammes   

200/300

139
Bague en or jaune 750 millièmes, surmontée d'une rose de diamant et d'une 
pierre bleue.
Poids brut : 2 grammes

80/120

140 Bracelet torsadé en or jaune 750 millièmes.
Poids : 7,8 grammes 140/160

141 Bracelet en or jaune 750 millièmes.
Poids brut : 2,8 grammes 40/60

142 Camé stylisant un profil d'élegante, monture en métal doré. 40/60

143 Gourmette en or jaune 750 millièmes.
Poids  : 5,5 grammes 100/120

144 Chaîne en or jaune 750 millièmes, maille torsadée.
Poids brut : 4,5 grammes 80/120

145 Bague en or gris 750/1000ème sertie d'un petit diamant.
Poids brut: 1,8 grammes 50/80

146 Alliance américaine en or 750/1000ème et ligne de diamants.
Poids :  3,2 grammes 100/150



147
Pendentif porte photos ovale en or jaune750/1000ème, orné d'une petite 
perle en son centre.
Poids brut:  5,4 grammes

100/150

148 Broche nœud ajourée en or jaune 750/1000ème.
Pöids: 6,5 grammes 120/180

149 Collier de perles choker, le fermoir en or 750/1000ème.
Poids brut: 37,5 g 200/300

150
Collier en or 750/1000ème retenant un pendentif représentant une grappe 
de raisins avec trois perles.
Poids brut: 18,2 grammes

300/400

151 Bague en platine sertie d'un saphir dans un entourage de huit diamants.
Poids brut: 4,8 g 400/600

152
Bague en or 750/1000ème à trois diamants en ligne dont un central pour 
0,50 ct environ.
Poids brut: 3 grammes

700/900

153 Pendentif en or rose 18 k 750/1000ème ornée d'une pierre bleue. Poids 
brut: 3,5 g. 60/80

154

Montre à gousset en or jaune 750 millièmes numerotée 33213.
Poids brut : 65 grammes
Avec sa chaîne en or jaune 750 millièmes 
Poids brut : 19 grammes
A CHARGE

500/600

155
Bague en or jaune 750 millièmes sertie de 2 diamants d'environ 0,50 carats, 
1 d'environ 0,40 carats et 2 diamants d'environ 0,20 carats.
Poids brut : 10,5 grammes

2000/2500

156 Une médaille en or 750/1000ème datée de 1971.
Poids: 7 grammes 100/150

157
Pendentif oval en or 750/1000ème à décor de feuillages agrémenté de 
pierres vertes de synthèse.
Poids brut: 7,4 grammes

100/150



158 Pendentif oval en or 750/100ème sertie d'une citrine.
Poids brut: 8 grammes 150/200

159
Lot en or 750/1000ème comprenant une paire de boucles d'oreilles et une 
petite broche ronde, chacune ornée d'une perle.
Poids brut: 3 grammes

50/80

160
Bague dome en or jaune 750/1000ème sertie d'un diamant rond épaulé de 
diamants baguettes.
Poids brut: 26 grammes

800/1200

161 Bague sertie d'un diamant de taille ancienne.
Poids brut: 2,3 grammes 300/500

162 Bague en or june 750/1000ème sertie d'une citrine en navette.
Poids brut: 4,5 grammes 200/300

163

Bague chevalière en or jaune 750/1000ème sertie d'une plaque d'onyx 
rectangulaire et d'un petit diamant.
Poids brut: 9,4 grammes
Poids or: 9,1 grammes

100/200

164 Bague en or jaune 750/1000ème sertie d'une améthyste ovale.
Poids brut: 4,5 grammes 150/200

165 Bague en or 750/1000ème sertie d'une pierre bleue.
Poids brut: 5,4 grammes 80/120

166
Bague toi et moi en or jaune 750/1000ème sertie d'un pavage de brillants.
Poids brut: 8 grammes
Poids or: 7,8 grammes

150/250

167 Bague en or jaune 750/1000ème sertie d'une citrine ovale.
Poids brut: 7,2 gramme 150/200

168 Bague en or jaune 750/1000ème sertie d'une pierre jaune rectangulaire.
Poids brut: 7 grammes 50/100



169 Un bracelet gourmette en or jaune 750/1000ème.
Poids: 17,5 grammmes 300/400

170
Un bracelet gourmette en or jaune 750/1000ème retenant en pampille une 
pièce en or de 20F suisse 1909.
Poids: 26 grammes

400/550

171 Un bracelet gourmette en or jaune 750/1000ème.
Poids: 20 grammmes 300/400

172
Montre gousset en or jaune 750/1000ème et sa chaine giletière retenant en 
pampille un petit porte photographies.
Poids brut: 38 grammes

200/300

173
Lot de 4 alliances, une chevaliere, une bague sertie d'une pierre de 
synthèse, le tout en or 750/1000ème.
Poids brut: 13,5 grammes

174
Chaine giletière en or jaune 750/1000ème retenant un pendentif porte 
photographies.
Poids brut: 32 grammes

500/700

175 Collier en or jaune 750/1000ème.
Poids: 20,5 grammes 350/450

176 Deux chaines en or 750/1000ème.
Poids: 17,5 grammes 300/400

177
Broche en or jaune représentant un pirate, la tete en perle baroque, le corps 
émaillé (petits manques).
Pods brut: 6 grammes environ

100/150

178
Collier en or jaune 750/1000ème retenant un pendentif cœur porte 
photographies également en or, le fermoir rectangulaire à décor émaillé.
Poids brut: 9 grammes

100/150

179
Lot de trois petites bague en or 750/1000ème; une avec un cabochon 
d'ambre, une avec deux perles, une avec deux petites perles.
Poids brut: 6,5 grammes

100/150



180
Une chevalière en or jaune 750/1000ème.
Poids: 7 grammes
Poids or: 6,9 grammes

120/150

181
Une paire de boucles d'oreilles et une chaîne en or 585 millièmes.(fermoir 
cassé).
Poids brut: 8,5 g

100/150

182
Lot de trois petites bagues en or jaune 750 millièmes, chacune sertie de 
pierres de couleur.
Poids brut: 4,8 g

80/100

183
Bague en or jaune ornée de rubis.
Poids brut: 8g
Tour de doigts: 58

150/200

184 Paire de boucles d'oreilles à clip en or gris 750 millièmes ornée de rubis.
Poids brut: 14 g   300/400

185 Bague ornée d'une perle de culture.
Poids brut: 7,5 grammes 50/80

186 Bague en or jaune 750 millièmes sertie de rubis et pavage de brillants.
Poids brut: 12 grammes 250/300

187 Broche en forme d'étoile ornée de grenats. 50/80

188 Bracelet en or jaune 750 millièmes.
Poids brut: 23 grammes 350/450

189 Sautoir en or jaune 750 millièmes. 250/300

190 Paire de boutons de manchettes, deux boutons de col, deux boutons 
d'oreilles et deux alliances. 30/50



191

Lot composé de:
- cinq paires de dormeuses
- une paire de dormeuses diamants
- trois petites bagues
- une alliance en or blanc sertie de diamants.
- une petite broche
- quatre médailles dont deux en nacre
- une bague en argent 800 millièmes et or 750 millièmes
- un petit porte monnaie

400/450

192 Deux colliers de perles choker (accidents). 
On y joint un collier et deux clips (accidentés). 40/50

193 Bague solitaire diamant environ 2,20 carats. 3000/4000

194 Bague en or jaune 750 millièmes, pierre jaune et diamant.
Poids: 4 g 80/120

195 Un diamant rond de 2ct environ 
1,2g brut avec son reste de monture cassée (griffes) 2500/3000

196 Bague en forme de dome orné d'un saphir synthétique, monture or
Poids brut: 13g   1900/2300

197

DIOR JOAILLERIE
BAGUE "DIABLOTIN" enroulée en or gris 750 millièmes sertie de 
diamants taille brillant et spinelles rouges en pavage,  dans son écrin (TDD 
53 cm), 9.5 gr

400/600

198

Beau bracelet semi-rigide en or jaune 750 millièmes. Il est composé d'une 
double torsade à surface gravée. Un cache amovible couvre le fermoir. Il 
est formé de volutes pavées de brillants (environ 2 cts). Poinçon: tête 
d'aigle
P(brut): 41,8 g.

1300/1600

199

Collier en or jaune 750 millièmes, mailles articulées à surface cannelée. Le 
décor central est orné d'un saphir ovale, bordé de brillants. Il est encadré 
d'une ligne de saphirs calibrés, également bordés de brillants. Poinçon: 
hibou
P(brut): 49,7 g.

1500/2000



200

Belle bague anneau en or jaune 750 millièmes. Elle est composée d'une 
ligne de brillants, disposés dans un double jonc pavé de brillants. Tour de 
doigt: 56. Poinçon: tête d'aigle, orfèvre: A marteau E.
P(brut): 23,1 g.

1500/2000

201

CHAUMET                                                                                    Bague 
jonc en or jaune 750/1000 sertie d'un saphir en cabochon. Signée
Poids brut: 11,9 grammes
Dans son écrin d'origine

1400/1600

202

Bague en or jaune 750 millièmes ornée de diamants et d'un saphir orange 
taille ovale (4,26 cts).
Poids: 4,3 g
(givres en bas de la table et à droite de la pierre, chauffé)
(avec certificat)
Tour de doigts: 52

1200/1500

203

Bague en or gris ornée d'un saphir purple (non chauffé) (2,16 cts). 
Diamants (0,43 cts)
Poids total: 4,74 g
(avec certificat)
Tour de doigts: 54   

1200/1500

204

Bague en or gris ornée de diamants (3,47 cts) saphir taille ovale.
Poids total: 5,47 g
(non chauffé, avec certificat)
Tour de doigts: 52   

1200/1500

205
Bracelet en or jaune 925/1000ème, les maillons en croissants de lunes. 
Circa 1950
Poids: 57 grammes

1300/1600

206

Bracelet rigide en ivoire dont les extrémités figurent deux têtes d'éléphants 
en or jaune 916 millièmes. Les yeux sont fait de petits rubis.
P (brut): 48,8 g
D: 6 cm

800/1200

207
Large bracelet plat en or jaune à décor de fleurs, leurs centres sertis de 
perles.
Poids brut: 33,8 grammes

600/800

208

Collier composé d'un triple rang de perles de culture blanches, disposées en 
chute, de dimension allant de 8,6 à 5,5 mm de diamètre. Fermoir en or gris 
750 millièmes et platine 950 millièmes serti de cinq brillants. (Possibilité 
de retirer deux rangs pour le porter en un rang). Longueur: environ 47 cm.
Poinçons: mixte tête d'aigle-tête de chien

600/800

209

Belle paire de boucles d'oreilles en or gris 750 millièmes (système clip 
avec tige mobile). Chaque boucle stylise un coquillage. Il est orné d'une 
perle de culture blanche, disposée dans un décor rayonnant pavé de 
brillants. Poinçon: hibou
P(brut): 22,3 g.

600/800



210 Bague en platine sertie de six diamants en ligne.
Poids brut: 3,8 g 500/700

211

Paire de boucles d'oreilles en platine 950 millièmes et or gris 750 
millièmes (système clip avec tige). Chaque boucle stylise un ruban noué, 
entièrement pavé de diamants de taille 8/8. Le décor est rehaussé de 
brillants ou diamants plus importants. Poinçon: hibou
P(brut): 15 g.

400/600

212
Collier en or jaune 750/1000ème constitué de boules, le fermoir 
cylindrique orné d'une boule en pampille sertie de petites perles
Poids brut: 30 grammes

400/600

213 Chevalière en or 925/1000ème.
Poids: 18 grammes 350/450

214

CHAUMET 
Collier et son pendentif en or jaune 750/1000ème, le pendentif en forme de 
coeur serti d'un saphir en cloisonné. Signé.
Poids brut: 8,2 grammes
Dans son écrin d'origine

350/450

215 Chaine en or jaune 750/1000ème et sa médaille à la Vierge à l'enfant
Poids: 17,9 grammes 350/450

216 Une gourmette en or jaune 750/1000ème à mailles polonaises.
Poids: 14,5 grammes 300/400

217
Lot en or 925/1000ème comprenant: une gourmette cassée, 4 médailles 
dont une à la bélière cassée et deux alliances.
Poids: 17 grammes

300/500

218

CHAUMET                                                                                    Bague 
jonc en or jaune 750/1000ème sertie d'un saphir. Signée. 
Poids brut: 4,7 grammes
Dans son écrin d'origine

300/400

219 Bracelet gourmette en or jaune 750/1000ème.
Poids: 14,3 grammes 300/400



220 FRANCOISE MONTAGUE
Collier en métal argenté fait de trois rangs de strass. Françoise Montague. 280/300

221

Bague jonc en or gris et jaune 925/1000ème sertie d'un diamant de 0,20 ct 
environ.
Poids brut: 8 grammes
Poids or: 7,8 grammes

250/350

222 Collier en or jaune 925/1000ème consitué de maillons géométrique ajouré
Poids: 14,5 grammes 250/350

223

Ensemble composé d'une bague et d'un bracelet en or jaune 585 millièmes 
sertis de grenats.
Poinçons italiens
P( brut): 17,8 g

200/300

224
Chaine en or jaune alternée de petites perles. Elle est agrémentée d'un 
pendentif retenant une perle fantaisie.
Poids brut: 15,5 grammes

150/250

225 Bague en platine et pavage de diamants surmontée d'une fausse perle.
Poids brut: 4,7 grammes 150/250

226

Bague en or 750/1000ème sertie d'un saphir en cabochon dans un 
entourage de diamants.
Poids brut: 4,3 grammes
Poids or: 3,9 grammes

150250

227
Bague en or jaune 750/1000ème, ornée d'un rubis cabochon, encadré de 
petits brillants. 
Poids brut: 3,8 g.

150/200

228
Lot en or 925/100ème comprenant une croix soulignée d'émail bleu et 
d'une médaille de la Vierge à l'enfant signée Mazzoni.
Poids brut: 7 grammes

120/150

229
Broche pendentif rosace en or jaune   750/1000ème, ornée de pierres 
rouges. 
Poids brut: 15,1 g.

120/150

230
Bague en or jaune 925/1000ème sertie d'une améthyste ronde montée sur 
griffes.
Poids brut: 4,2 grammes

100/150



231
Pendentif en or jaune 750/1000ème représentant un poisson, le corps 
articulé, ses yeux sont setis de petites pierres rouges.
Poids: 4 grammes

100/150

232

Bague en or jaune 750 millièmes. Elle est composée d'une double ligne de 
brillants, pour un poids total d'environ 1,50 ct. Tour de doigt: 56-57. 
Poinçon: hibou
P(brut): 6,2 g.

600/800

233 Une boucle d'oreille seule sertie d'un petit diamant.
Poids brut: 1,2 grammes 50/100

234

Montre de dame en or jaune 925/1000ème, le cadran rond orné de petits 
brillants, le bracelet également en or 925/1000èmes.
Circa 1950
23 grammes brut

300/400

235

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

200/300

236
RICHARDS ZEGER Montre de dame, le cadran rectangulaire en or 
750/1000ème, bracelet cuir, boucle déployate également en or.
Poids brut: 32,5 grammes

150/200

237
Charmante petite montre gousset en argent 950/1000ème et émail bleu.
Epoque Napoléon III
Poids brut: 13,5 grammes Poids or: 13 g

100/150

238
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

100/200

239
LIP Montre de dame, le cardan rectangulaire en or 750/100ème, bracelet en 
cuir, boucle en plaqué or
Poids brut: 12,7 grammes

100/150

240 Montre de dame, le cadran de forme tonneau en or jaune 750/1000ème 
Poids brut: 17 grammes 100/200

241
ZENITH montre de dame en or 750/1000ème pour le cadran et 
585/1000ème pour le bracelet
Poids brut: 25,7 grammes

80/120



242

Montre de dame, le cadran de forme tonneau en or jaune 925/1000ème, 
remontoir serti d'un saphir en cabochon, bracelet en cordelette de cuir 
(accidenté), le fermoir en or
Poids brut: 17,5 grammes

80/120

243

OMEGA
Montre de dame. Le cadran est en or jaune 750 millièmes, bracelet 
imitation crocodile
Poids brut : environ 36 grammes

400/600

244 CARTIER Must Montre de dame à cadran rectangulaire à Quartz
Accident à la vitre 150/250

245

AWC Walthan montre d'homme, le cadran en or jaune 750/1000ème, 
bracelet moitié or moitié cuir
Poids brut: 56 grammes
Poids or: 31 grammes   

400/600

246

ROLEX 
Montre bracelet pour homme en or , années 1940.
A rapprocher des modèles ROLEX Prince, version française.
Mouvement mécanique ROLEX Précison
17 rubis, Swiss made.
Cadran et mouvements signés ROLEX, boîte française.
(en état de fonctionnement)
Poids brut: 79 g 
Longueur totale: 19 cm   

1500/2000

247

Montre de poche en or 750/1000ème, vers 1910
Cadran émail
Mouvement bloqué
Poids brut: 76 g
Diamètre: 45 cm

400/600

248 LIP Montre de gousset en plaqué or et sa chaine giletière, dans son écrin 
d'origine 50/100

249
OMEGA Cadran de montre rectangulaire en or 950/1000ème
Cirac 1950
Poids brut: 14,5 grammes

200/300

250
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

150/200

251
Montre gousset en or jaune 750/100ème, le dos orné d'un cartouche dans 
un entourage fleuri.
Poids brut: 26,5 grammes

150/250



252
Petite montre gousset, en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail blanc, 
le dos orné d'un levrier.
Poids brut: 27 grammes

150/250

253
Montre à gousset en or jaune 750/1000ème, le cadran en émail blanc, au 
dos un cartouche
Poids brut: 25 grammes

150/250

254
Cadran de montre en or 750/1000ème 
Pour débris 
9 grammes

70/90

255

Montre pour homme en or rose 18 k de marque "SOLVIL". La montre est 
de forme ronde, fond ivoire, trotteuse à 6 heures, mouvement mécanique à 
remontage manuel. Attaches cornes godronnées. Porte le n° "1814" sur le 
boitier ainsi que sur l'attache. (Remontoir métal). Vers les années 1940.

400/500

256

Montre de gousset  en or 750/1000ème, circa 1850
Signée LEROY et FILS sur la cuvette intérieure en métal.
Mouvement remontage à clef
Trace de soudures sur le fond du boîtier.
(à réviser, en l'état)
Diamètre: 42 cm
Poids brut: 38,8 g   

300/400

257

Makham Borett London
Montre à gousset, à 3 boitiers :
dans son boitier en écaille de tortue, et deux en laiton ?
Numerotée 23588
D : 5 cm
Manques au cadran, manque vitre et manque aiguilles
Poids brut :80,2 grammes

600/800

258 Montre a gousset en or 750 millièmes. (en l'état)

259 Montre gousset en or.
Verre cassé.

260

LONGINES
Montre gousset en argent 950 millièmes.
LIP 
Montre gousset en argent 950 millièmes.
CHARLES NICOLET
Chrono, deux compteurs, sans bracelet.



261
Lot en or 750 millièmes comprenant:
une montre de col, deux boitiers de montre, quatre médailles, deux broches 
(manques), une épingle à nourrice et une boucle d'oreille.

262
Télèmetre chronographe en or 750/1000ème, le cadran à deux compteurs
Bracelet rapporté
Poids brut: 45 grammes

400/500

263

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

250/300

264 Porte cléfs retenant une montre ronde, le cadran signé Seliva, en acier 40/60

265 Important lot de bijoux fantaisie 100/150

266 Pendentif coeur en cristal faceté. 20/30

267 Lot de bijoux fantaisie 50/100

268 Gourmette en métal 500/600

269 Dans un sachet, lot en or à diviser

270 Deux porte-monnaie en argent, broche de mariage en argent, montre 
oignon niellée en métal, et divers

271 Coffret de bijoux fantaisie et une boite miniature portrait de femme XVIIIe 60/80



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

273 Bijoux fantaisie : pendants d'oreilles bracelets, broches et divers   

274 Collier composé de boules d'ivoire. 50/60

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

276 Lot de bijoux fantaisie: clips de corsages, broches, bracelets, pendentifs, 
colliers et divers 50/100

277 Ceinture en os constitué de plaques sculptées d'Apsara reliées par des 
perles et plaques flories ou godronnées 50/80

278 Six boutons ornés de strass. 15/20

279
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).

100/150

280
Necessaire à écrire en argent fourré 925/1000ème, dans son écrin d'origine 
comprenant un cachet, deux coupes papier et un porte mine
Poids brut: 70 grammes environ

40/60

281
Necessaire à courrier 4 pièces en métal argenté, à décor de marguerites 
comprenant un cachet, un porte plumes, un porte crayons et un coupe 
papier, dans son écrin d'origine

20/30

282 Coffret de style Louis XV orné d'une miniature
4x13x10 cm 40/60



283
Un ensemble en miniature du trésor des roi Hongrois. La mappemonde, le 
sceptre et la couronne en vermeil. Poinçon en règle, 900 millièmes. Dans 
une boîte grise en forme d'écusson. (Petit coffre)

150/200

284

LEUCHARS & SON Pendulette rectangulaire
Paris-London
Dans son écrin d'origine
7X3,5x5 cm

80/120

285

Porte monnaie en ivoire décoré d'une fleur de lys.  
Spécimen 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.

286

Nécessaire à couture en métal incomplet.
On y joint un coquetier en argent 950 millièmes, une paire de ciseaux et un 
hochet en os et argent 950 millièmes..
(en l'état)
Poids brut de l'argent: 28 g   

40/60

287 Lot de briquets: 4 en métal argenté dont trois de bureau et 1 en plaqué or 30/50

288

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.

80/100

289 Lot de cruxifix, médaille, petits pendentifs et divers 40/60

290 Huit portes couteaux en os à décor de gueules d'éléphants 50/100



291

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

80/100

292
Fréchou & Touzet - Bordeaux
Dé à coudre en or jaune 750 millièmes aux initiales L.W. Dans son écrin.
Poids brut : 3 grammes

60/80

293 Cave à cigares rectangulaire en bois de loupe, avec sa clé
7 x 24 x 13 cm 40/60

294

Travail XIX siècle
Microscope de botaniste ou d'entomologie. Composé de 6 vues, dans son 
écrin.
Manche en bois noirci, avec sa petite boite à vues.
On y joint un texte precisant le contenu des vues (dont certaines 
manquantes)

60/80

295

Lot composé de deux binocles :  
Travail Russe
Façe à main, style Louis XVI, décor aux rubans, en or jaune 9 carats
Poids brut : environ 23 grammes
H : 12,5 cm

Travail XIX
Paire de binocles ciseaux, monture en nacre.
Les deux branches en vermeil
Poids brut : 60 grammes

200/300

296
Travail XIX
Ensemble composé de 2 faces à mains, en métal argenté.
L'un style rocaille et l'autre style Art Nouveau

40/60

297 Ensemble composé  de 8 binocles, un ensemble de 10 vues fumées 
d'opticien dans leur étui, 1 lunette d'opticien graduée en métal doré 40/60

298
Lot de 59 jettons en nacre (3 tailles différentes) à décor de fleurs, motifs 
géométriques et personnagessdans des jardins
Travail Indochnois

80/120

299 Dé à coudre en or 750/1000ème. Petit choc
Poids: 3;8 grammes 50/80



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

301
Plat oval en argent 925/1000ème au poincon Minerve à bords chantournée 
et filets contours
Poids: 1200 ghrammes

800/1000

302

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

300/400

303

CARDEILHAC Service à thé et à café de style Louis XV à décor de 
rinceaux feuillagés et branchages fleuris comprenant une théière égoiste 
(anse manquante), 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

304 Service à thé et à café en métal argenté comprenant une théière, une 
cafetière, un sucrier, un pot à lait et son plateau 200/300

305

12 cuillères en vermeil au Poincon Vieillard 925/1000ème, le manche à 
décor de rinceaux
Dans leur écrin d'origine
Poids: 230 grammes

200/300

306

4 timbales en argent 925/1000ème: Deux timbales tulipes unies, une à 
décor de feuillages géométriques et cartouche rocaille, une à décor de 
feuilles d'érable avec chocs
Poids: 490 grammes

200/250

307
Etui à cigarettes rectangulaire en argent 925/1000ème
Poids: 185 grammes
16,5x8cm   

150/200

308

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

100/200

309
6 ronds de serviettes en argent 925/1000ème, différents modèles au 
poincon Minerve
Poids: 220 grammes

100/150



310

Saupoudroir balustre en argent 925°/°° 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

80/120

311

Pince à sucre en vermeil 925°/°° . 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

20/30

312 Ensemble en métal argenté composé d'une cuillère à ragout, une louche et 
une fourchette à viande à décor de feuillages et coquilles.   30/40

313 Un drageoir en métal argenté 50/100

314

a. Deux petites cuillères en argent 800 millièmes.Travail étranger. Poids 
argent: 43 grammes. On y joint une cuillère en métal (la plus grande).
b.Une anglaise de Londres 1906
c.Deux cuillères Hollande 833 millièmes après 1814.
Poids brut: 221 g   

70/100

315

CARDEILHAC Cinq couteaux à fruits, les manches en argent au poincon 
Minerve à décor de grappes de raisin, les manches en ivoire
Poids brut: 155 grammes

Spécimen 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

316 Lot en métal argenté comprenant: Deux  pelles à asperges dont une dans 
son écrin d'origine et 12 cuillères à moka dans leur écrin d'origine 80/100

317

Lot de couteaux: 
25 couteaux, les manches en corne dans leur écrin et un manche à gigot
24 couteaux, manches en bachelite à imitation de l'ivoire et leurs couverts 
de service en deux écrins

50/80



318 12 couverts en métal argenté, modèle à double filets 40/60

319 12 manches à cailles en métal argenté de style Louis XV, dans leur écrin 
d'origine 50/80

320
Pelle à gateaux en argent 925/1000ème à décor de style Louis XV, dans son 
écrin d'origine
Poids brut: 140 grammes environ

50/80

321 4 salières et une cuillère en argent 925/1000ème dans leur écrin d'origine
Poids brut: 55 grammes 80/120

322
4 couverts à petits fours Art Nouveau, en vermeil, poincon Minerve 
925/1000ème, à décor floral, dans leur écrin d'origine
Poids: 155 grammes environ

150/250

323
Lot en argent comprenant une cuillère à soupoudrer, des ciseaux à raisins 
et une pince à sucres 
Poids: 180 grammes environ

50/80

324

Lot de couverts en argent 925/1000ème comprenant:
Un grand couvert, et deux grandes cuillères à sauce (une le manche en 
bois)
Poids brut: 300 grammes

80/120

325

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 
Poids 32g. Long.: 16,5 cm

100/150

326 CHRISTOFLE                                                                                         12 
couverts et une louche en métal argenté. 100/200

327

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

30/50

328 Theière style Art Nouveau en verre et garniture en métal argenté 
H : 24 cm 50/80



329
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)

40/60

330 Carafe en cristal incolore à pointes de diamants et languettes creuses, le col 
et l'anse en étain à godrons et feuillages. 40/60

331 Théière en métal argenté uni à piédouche, l'anse en bois noirci. 10/20

332
Lot en métal argenté composé de 4 vases à fond plat et cannelures par 
Mappin and Webb et un sucrier couvert entièrement décoré en repoussé de 
motifs végétaux.

40/60

333 Lot en métal argenté composé d'une théière à godrons allongés, une 
timbale cannelée et une pince à sucre. 50/80

334

Série de 12 couverts de table, 11 cuillers à dessert et une louche en métal 
argenté; modèle Art Déco à léger ressaut central.
On y joint 3 cuillers et 2 fourchettes à entremets en métal argenté de 
modèle approchant

70/100

335 Série de 9 fourchettes et 7 cuillers de table, 3 cuillers à dessert et une 
louche en métal argenté; modèle Art Nouveau à décor floral naturaliste. 40/60

336

Série de 5 cuillers à dessert en métal argenté à décor de torches, carquois et 
rinceaux feuillagés.
Par Boulenger.
On y joint 4 fourchettes et 3 cuillers à dessert en métal argenté à décors 
divers.

20/30

337

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

40/60

338
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

20/30



339
Une louche en argent 925/1000ème, modèle uniplat.
Poincon Vieillard
Poids: 180 grammes environ

80/100

340

Deux flacons rectangulaires en cristal à décor d'un nœud de ruban et 
clochettes de muguet, le bouchon en argent 925/10000ème signé Keller.
H : 14 cm
Poids brut: 530 grammes

50/100

341
Douze verres à liqueur et deux cuillères en argent 925/1000ème.
H : 4 ; D : 3,5 cm, 
Poids: 185 grammes

50/100

342 Cafetière tripode à attaches en feuilles d'acanthes, prise en pomme de pin.
Métal argenté de style Louis XVI 50/100

343 Saucière sur son plat présentoire, la prise à décor d'une gueule de dauphin.
Métal argenté de style Restauration 50/100

344
Lot de 25 couteaux en métal argenté, les manches à double filets et décor 
de rinceaux feuillagés (12 petits, 11 grands, un couteau de service d'un 
modèle différent)

50/100

345 MONT BLANC                                                                                    Stylo 
plume . 80/100

346
Lot en argent 925/1000ème comprenant une écuelle à oreilles (accidents) 
et deux ronds de serviettes.
Poids: 150 grammes

30/50

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

348 Série de 12 porte-couteaux en métal argenté à section triangulaire creuse. 
Dans son écrin. 10/20

349
12 cuillères en vermeil, poincon Minerve 925/1000eme, dans leur écrin 
d'origine en bois noirci.
Poids:265 grammes

100/150



350

Service à thé quatre pièces avec deux théières, un sucrier, un crémier, à 
quattre pieds, côtes torses, médaillons lisses et peignés.
Le fretel en fleurs ouvrets, les anses munies d'ilant en bakélite.
Collection Gallia pour CHRISTOFLE.   

250/300

351 Paire de légumiers en métal anglais, à côtes rondes et frises de filets 
feuillagés.   150/200

352

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.

150/200

353

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.   

150/200

354 Une pelle à gateau en métal argenté et doré à décor végétal.   10/20

355
Série de 4 dessous de bouteilles et leurs grilles en métal argenté à 5 bords 
contours et moulure de filets forts.
Par Christofle.

60/80

356

Cuiller à bouillie, le manche en argent à décor feuillagé, le cuilleron en 
ivoire.
Par Frenais, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 26 g. (fêle au cuilleron).
On y joint une pince à sucre en métal argenté.
- Cuillère à bébé en métal argenté et ivoire, dans son écrin
- Pince à sucre en métal argenté, dans son écrin

40/60

357

Série de 6 fourchettes à huître en argent, les manches unis à médaillon 
perlé ovale chiffrées LM.
Poinçon Minerve 950 millièmes.
Poids brut: 50 g

30/40

358
Service à liqueur composé d’un flacon, 6 verres et un plateau ; celui-ci en 
cuivre à anse centrale, les porte-flacon et porte-verres ajourés.
Travail d’époque Art Nouveau.

150/200

359 Plumier rectangulaire en métal argenté à décor de fleurs de lys et couronne.
16,5 cm x 3 cm x 1,5 cm 40/60



360

Lot en argent 925/1000ème comprenant:
Un petit plateau oval. 
Une soupoudreuse de style Louis XVI
Poids: 296 g et 80 g   

80/120

361

LALIQUE FRANCE
Carafe couverte à décanter, modèle "LANGEAIS"
Signée sous la base "Lalique France"
Dans son écrin
Hauteur Totale : 26 cm

400/600

362

PUIFORCAT
Paire de timbales en argent 925  millièmes, signées "PUIFORCAT PARIS" 
sur les bases.
Poinçon Minerve
Dans leurs coffrets
10 x 7 cm

200/300

363
CHRISTOFLE
Ensemble 8 reposes couteaux en métal argenté.
Dans leurs coffrets

40/60

364

CHRISTOFLE
Ménagère en métal argenté composée de 12 cuillères à soupe + 1, 12 
cuillères à dessert, 12 fourchettes, une louche et une cuillère à service
Dans un coffret

150/200

365

RAEDLE - Agen
Ménagère en métal argenté de 65 pièces composée de 12 couverts de table 
et leurs couteaux, 12 couteaux à fromage, 12 cuillères à dessert et 5 pièces 
de service.
Modèle Art Déco à ressauts géométriques.

180/200

366 Lot de deux timbales et deux ronds de serviettes en métal argenté (une 
timballe GALLIA pour CHRISTOFLE).   30/50

367 Lot de 18 cuillères à café en métal doré (4 modèles différents) . 30/50

368 Lot en métal argenté comprenant trois timballes, une paire de vases, douze 
verres à liqueur et un bougeoir. 40/60

369 Lot en métal argenté comprenant deux ramasse miettes, divers couverts de 
service, des tasses ainsi que des petits plats. 40/60



370 Lot en métal argenté divers, accidents. 40/60

371

Lot en argent 925/1000ème comprenant trois pince à sucre, une cuillère à 
olive, une cuillere à soupoudrer, une cuillère à sauce et une cuillère à 
bouillie.
Poids brut: 340 grammes

80/120

372
Lot comprenant 3 cachets, une timbale en argent 925/1000ème (Poids: 75 
grammmes) et deux salières la monture en argent également (Poids brut: 
150 grammes)

40/60

373

Partie de ménagère en métal argenté de style Louis XVI à branches de 
lauriers comprenant : onze cuillères à soupe, douze fourchettes, douze 
couteaux à poisson, douze fourchettes à poisson et huit petites cuillères, 
cinquante-cinq éléments

20/40

374

12 couteaux, les manches en nacre (un manche accidenté), les lames en 
argent 925/1000ème 
Poids brut: 350 grammes
Dans leur écrin d'origine

80/120

375
Lot en argent 925/1000ème comprenant une louche, une pince à sucre, une 
cuillère à bouillie et une fourchette
Poids: 300 grammes environ

80/100

376
Lot en argent 925/1000ème comprenant deux salières, un coquetier, deux 
petites cuillères, deux salières et leur petites cuillères
Poids brut: 200 grammes environ

50/100

377 Quatre couverts à entremets de style Louis XV en métal argenté 20/30

378
Petit plateau à courrier rectangulaire à décor de jetées de fleurs en bordure
Poids: 270 grammes (petits chocs)
21x16 cm

150/250

379
Lot de couverts en métal argenté:
12 couverts à fruits, manches en bachélite vert anglais
On y 6 couverts en métal argenté modèle à doubles filets

20/30

380

GIEN 
Partie de service de table modèle Lorraine comprenant: 12 assiettes plates, 
12 assiettes à soupe, 12 assiettes à dessert, un légumier couvert, un plat 
ovale, deux plats ronds, 2 raviers et une saucière
Petits chocs sur certaines pièces

150/200



381

LIMOGES
Service en porcelaine blanche.
24 assiettes plates.
12 assiettes à dessert.
12 assiettes à soupe.
Une soupière, un saladier, deux grands plats et un ravier.

400/500

382
LALIQUE                                                                                         Canard 
presse papier.
Signé

100/120

383
Grande nappe brodée et ajourée.
200X400 cm environ 
On y joint une autre nappe et deux taies d'oreillés brodées

150/250

384 CELINE
Sac en cuir brun 200/300

385 GERMAINE GUERIN
Sac en daim noir. 80/120

386
HERMES                                                               
Deux sacs en toile et cuir beige. 
(l'un en l'état).

300/400

387 HERMES vintage
Sac en cuir bleu marine. 150/250

388 HERMES vintage
Sac en cuir noir. 200/300

389
4 pochettes de soirée: un en métal argenté et mailles, un en argent 
800/1000ème à décor de fleurs et mailles (poids brut: 220 grammes), deux 
brodées de petites perles (quelques manques)

120/180

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

391 LANVIN
Sac rose en violet



392 Burberry, Max & Co, Pablo Gérard Darel
Lot de 3 pochettes

393

LOUIS VUITTON
Valise souple en toile Monogram et cuir
H : 48 - L : 65 - P : 15 cm
Patine d'usage. Avec porte-étiquette

600/800

394 HERMES
Sac de week-end en cuir marron. 200/250

395
HERMES
Sac à dépêches.
On y joint deux étuis d'agendas.

250/300

396 Foulard YSL 50/70

397
Etole en dentelle ivoire au point d'Angleterre.
Cadeau de mariage.
On y joint un bandeau de dentelle blanche (350 cm).

80/120

398

Deux paires de gants
L'une en chevreau blanc.
Taille: 6   3/4
L'autre rose poudré.
Taille: 7

100/200

399 Un manteau en astrakan ( Capra SPP ) , espèce domestique non 
réglementée. 30/50

400
GEORGES REINE                                                                    Manteau en 
chien viverrin ( Nyctereutes procyonoides ) , espéce non réglementée, de la 
marque

30/50

401
Toque Mad'Leine Paris ornée d'un nœud de cuir, et fragments de derme en 
vison d'amérique 
Neovison vison, espéce non réglementée.

40/50

402
LAVERRE
Manteau manteau en renard commun ( Vulpes vulpes ) , spécimen non 
réglementé (petite usure)

120/150


