
1 10 pièces de 50 pesos en or
(coups et usures) 15625

2 6 pièces de 50 pesos en or
(coups et usures) 9375

3 Huit pièces de cinquante pesos. 6400

4 Une pièce Napoléon de 40 francs, 1811. Usures et coups 400

5 Lot de quatre pièces de monnaie en or jaune comprenant trois 
pièces de 20 livres italiennes, une de 20 francs français 800

6

Lot de pièces de monnaies diverses comprenant : deux pièces de 
20 francs, quatre pièces de 10 francs, une pièce de 50 francs, deux 
pièces de 5 francs
Et divers

30

7

12 médailles en argent
5 Société Générale des cirages français
1 petite Compagnie des messageries maritimes, 1851
1 Compagnie des messageries maritimes, 1851
1 La Chambre syndicale des produits pharmaceutiques
2 médailles de Pie XII, 1 en bronze et 1 en métal

8
Pièce en or à l effigie de Louis Philippe 1er.
Poids: 23.9g.
Dans son écrin.

800/1200

9 Pièce de 10FF en or 1901 70

9,1 3 pièces en or:  20F Ferencz josef 1879 KB; 20 F A1851 L. 
Merley; 10FF 1908 JCC 350/450



10 Bague en or jaune ornée d'une émeraude (cassée). Poids: 6,8 g. 200/300

11 Bague en or jaune ornée d'une paque en verre noire gravée d'une 
intaille "profil casqué" (cassée). Pois brut: 9,8 g. (EN REGLE) 80/120

12 Bague marquise or gris pavée de diamants (égrisures). Poids: 4.2 
g. 150/250

13
Chaîne or jaune mailles gourmettes limées et collier or jaune 
pierres rouges d imitation (nombreuses restaurations). Poids total: 
46.3 g 

400/500

14 Lot en or jaune composé d une broche pendentif pièce de monnaie 
et de deux bagues. Poids total: 24 g. ( 300/400

15 Deux montures de bagues
8,5 g 150/180

16 Lot de quatre petites boucles d oreilles dormeuses en or jaune. 
Poids total: 5.8 g.) 60/80

17 Chaîne en or gris ornée d un pendentif croix en platine serti de 
pierres violettes. Poids: 11 g. 150/200

18
Lot composé d un bracelet semi-rigide en ivoire, un collier en os, 
un collier en nacre, une boucle de ceinture en métal et une boite en 
métal ornée d une agate.

60/80

19 Porte-monnaie cote de mailles en or jaune. Poids: 22,8 g. 300/500

20
Pendentif en or rose orné d'une intaille en onyx chiffrée DP, et une 
broche en or avec pierre cabochon (cassée), entourage perles. 
Poids total brut: 18,2 g 

80/120



21

Lot en or jaune composé d'un pendentif médaillon avec pierres 
d'imitation et petites perles, une broche à décor de vannerie 
rehaussé d'une petite perle et une médaille du Sagittaire. Poids 
total: 10,6 g. 

150/250

22 Une paire de boucles d'oreilles créoles en métal et une monture en 
or (Poids: 2,2 g) avec camée cassé. 10/15

23 Un lot de débris en or: broches cassées, médailles cabossées, 
dents, etc... Poids de l'or: environ 23 g. 150/200

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

25 Une Chaîne giletière en or. Poids: 11,6 g. 60/80

26 Chaîne en or jaune retenant un pendentif serti d'une pièce en or de 
20 francs. Poids: 14,9 g. 200/250

27 Collier en or orné d'une petite pierre jaune. Poids: 4,2 g. 60/80

28

Boîte bleu gris J. ESTEREL contenant : trèfle en métal
Pièce en argent 10 F 1965
Bague avec cabochon vert
Débris d or et dents en or

10/20

29 Collier draperie en métal 0

30 Collier en or jaune parsemé de perles de culture. Poids brut: 16,8 
g. . On joint un collier de perles d'imitation. 150/200

31
Lot en or jaune composé d'une bague souple stylisant une ceinture 
(petit accident), une paire ce boucles d'oreilles créoles (vérifier: 14 
k?) et une bague chevalière. Poids total: 22,2 g. 

300/400



32 Bracelet en or jaune mailles ovales ajourées retenant une multitude 
de breloques. Poids: 49,7 g. 500/700

33 Pendenitf en or jaune stylisant une lanterne en fils d'or et une seule 
créole. Poids de l'or: 4,4 g .On joint une paire de créoles en métal. 40/60

34 Bague en or gris ornée d'une perle de culture. Poids: 3,5 g. 60/80

35 Bracelet en or jaune maille gourmette retenant deux pièces de 
monnaie. Poids: 115,6 g. 1400/1800

36 Bracelet semi-rigide en or jaune. Poids: 10,2 g. 150/200

37
Lot en or jaune composé de deux épingles à cravate (avec pièce de 
1 dollar ou boules en oeil de tigre), , un petit collier et une Chaîne 
avec médaille gravée. Poids total: 18,8 g. 

250/300

38 Lot en or jaune composé d'une broche feuilleavec perle de culture 
et deux alliances. Poids total: 9,8 g 140/180

39 Bracelet composé de cinq rangs de boules de corail, fermoir or 
jaune médaillon orné d'un corail gravé d'un portrait féminin. 200/300

40

Parure comprenant une paire de boutons de manchettes, trois 
boutons de chemise, un bouton de col. Modèle rond, en or jaune 
orné d'onyx et réhaussé chacun d'une perle en leur centre.
Poids brut: 16 g environ
Dans leur écrin d'origine

200/300

41 Bague en platine et or gris ornée d'un saphir en pain de sucre, 
entouré de brillants. Poids: 4,2 g. 200/300

42 Bague fleur en platine et or gris sertie de petits brillants. Poids: 4,4 
g. 300/400



43 Bracelet en or jaune maille ajourée, gravée ou polie. Poids: 27,6 g. 450/550

44 Chaîne en or jaune "Daniele".
2,3 grammes 30/50

45 Collier en or jaune parsemé de petites perles de culture grises et 
blanches. Poids : 6,1 g. 80/120

46 Une bague en or rose ornée d'une pierre fine de couleur bleue (très 
égrisée). Poids: 4,2 g. 80/120

47 Une bague marguerite en or gris ornée d'un saphir entouré de petits 
diamants. Poids: 3,5 g. 40/60

48 Une épingle à bavoir en or gris et argent ornée de quatre diamants 
de taille rose. Poids: 2,9 g. 80/120

49

Un lot en or jaune composé :
- d'une épingle à nourrice
- d'une alliance
- d'une médaille à l'angelot
- d'un pendentif médaillon
- d'un pendentif orné de pierres de couleur. Poids total: 16,7 g. 

200/250

50
Un lot en or jaune composé d'un collier en maille torsadée, un 
bracelet maille haricot pressé, un bracelet semi-rigide sur face 
polié. Poids: 38,3 g. 

500/600

51
Un lot composé d'une demi-alliance en or gris sertie de brillants et 
une bague en or jaune à décor torsadé, ornée de trois brillants. 
Poids total: 8 g 

300/400

52

Un lot composé d'une bague en or jaune ornée d'une amethyste 
cabochon, un pendentif médaillon or jaune avec onyx, un sautoir 
en argent, et une épingle à nourine en argent et une boucle d'oreille 
métal. Poids brut de l'or: 6,7 g.

140/180



53 Une bague chevalière en or rose chiffrée "A.D.", le corps de bague 
à décor de chevron. Poids: 19,9 g. 300/400

54 Un collier en or jaune maille torsadée. Poids: 32,7 g. 400/600

55 Une boucle de ceinture style art nouveau représentant un portrait 
de femme agrémenté de décors floraux en métal. Etiquette 1898. 100

56

Une alliance en platine ornée de diamants serti rail, une bague 
ornée d'un petit rubis, un bracelet or et bijoux divers et accidentés: 
deux bagues et deux bracelets, un pendentif médaillon plaque en 
céramique serti de roses. Poids total de l'or: 29,6 g. 

300/400

57 Chaîne en or jaune ornée d'un pendentif saphir et une médaille. 
Poids : 7,9 g 140/180

58
Collier en or jaune maille forçat retenant une boule parsemée de 
brillants. Et une bague jon or jaune ornée d'un rubis cassé. Poids 
total: 24,1 g. 

350/450

59 Bague toi et moi en or sertie de deux miniscules diamants 50/70

60
Bracelet en or
9 g environ 150/200

61
Chaîne giletière en or
13 g environ 250/350

62 Collier en or à mailles serpents 300/400

63 Lot de petites broches et divers.
16 g environ 80/120



64 Lot de pendentifs. 80/120

65 Bague en or sertie d'un rubis de synthèse.
2 g 30/50

66 Chevaliere en or.
5,3 g 200/250

67
Lot en or pour débris: morceau de Chaîne, fermoir, une boucle 
d'oreille, morceau de bague.
8,5 g environ

100/150

68

Deux gourmettes en or: une marquée Eliane, l'autre à maillons de 
Chaîne giletière
8,6 g 150/200

69
Pince à cravatte en or marquée MM
6,2 g 70/100

70

Petite chaîne giletière en or jaune agrémentée d'une pampille au 
lapin
Poids brut: 18,5 g environ 350/450

71

Paire de pendants d'oreilles ornées de trois diamants de taille 
ancienne chacune, or blanc et diamant
Dalibon
2,75 cts
Dalibon
Poids: 12,1 g

800/900

72

Bague "gerbe" de 19 brillants de taille ancienne 
3,81 cts or et diamant
Dalibon
Dans son écrin
Poids: 12,4 g

1200/1500

73 Bague en or avec une pierre d'imitation cassée, manquent les 
pierres de la monture 20/30



74 Bracelet en or avec quatre diamants sur cinq et rubis anciens 
formant de petites fleurs (manques). Poids: 17,8 g. 500/600

75 Deux camées en forme de fleurs, ivoire ou ivoirine. 30/40

76 Bracelet or jaune maille tubogaz, motif en bronze. Poids brut: 33,2 
g. 500/600

77 Pendentif en or jaune représentant une pince 
8,6 g 120/150

78 Dunhill
Paire de boutons de manchettes dan sleur boitier 40/60

79
Deux paires de boutons de manchette (un en 14 k) et deux boutons 
de plastron (un en métal). Poids total: 23,9 g. (Plus deux en métal). 
Poids total: 23,1 g.

300/400

79,1 Lot de 2 paire de boutons de manchettes : Rolls Royce. 0/60

80 Broche ajourée en or jaune et gris sertie de petits diamants
Poids brut:9,23g 400/600

81
Chaîne giletière en or jaune à double rangs
Poids: 47,5 g 1000/1500

82

Broche ajourée "rinceaux feuillagés" en or serti de diamants. Elle 
peut aussi etre porté en pendentif.
Manque un éclat de diamant
16 g environ

500/700

83 Pendentif coeur en or gris orné de diamants. Poids: 2,2 g 80/100



84 Bague chevalière en or gris (à vérifier) ornée d'un diamant, 
encadré par deux pierres rougaes d'imitattion. Poids: 9,4 g 300/400

85
Bracelet en or jaune à décor de rubans
Poids: 11 g environ 200/300

86
Millenet à Montauban. Montre oignon. 
Diam: 5,5 cm
108,6 g

600 / 1000

87

Montre de gousset de dame en or jaune, perles et émail à décor 
double face d'un paen en émail polychrome
Petits manques
Poids brut: 21 g environ

500/700

88
Lot de quatre boitiers de montres en or.
Poids brut: 65 g environ 120/180

89

Lot de deux montres bracelet en métal.
OMEGA de ville, mouvement quartz.
TISSOT  Visodate, boîtier vissé, mouvement automatique (lunette 
cabossée).
En état de fonctionnement.

100/150

90
Montre de gousset d'homme en or jaune, le cadran en émail blanc 
à chiffres romains.
Poids brut: 56,5 g environ

300/500

91 FOSSIL
Montre en métal doré et bracelet cuir noir 40/60

92 Montre en acier 40/60

93 BITON
Montre en acier et bracelet en cuir bleu. 40/60

94 Lot de 12 montres de marques diverses. 40/60



95 Lot de 6 montres éléctroniques. 40/60

96
Lots de 11 montres de marque diverses :
Watchwork, mega star, Watch Swiss, Sporty, Horizon, Moon 
graph, Spalding, Casio

40/60

97 Lot de 4 montres de marques diverses :
Progin, La différence, ACS … 40/60

98 Lot de 5 montres de marques diverses :
Saint Honoré, exacta, Barth Zurich 40/60

99 Lot de 6 montres divers marques. 40/60

100

Lot de 3 montres :
-Maxim's, chronographe, bracelet cuir beige dans sa boite
-Joker, montre cadran acier et bracelet cuir bleu
-Joker, montre cadran acier et bracelet cuir vert

40/60

101

Lot de 3 Montres :
-Yacht Club, cadran metal doré et bracelet cuir brun
-Pierre RUCCI, cadran metal doré et bracelet cuir noir
-Corvair cadran metal doré et bracelet cuir brun
-Yacht club adran avec drapeau, bracelet cuir noir

40/60

102

Lot de 4 montres :
- Weilleer, bracelet caoutchouc noir
-Yves Michel, cadran metal doré et acier. Bracelet en cuir bleu
-Quartz 3 ATM, bracelet cuir noir
DROZ, montre automatique en acier

40/60

103

Lot de 4 montres :
- Krug Baümen, adventurer
-Pilot Commander
-Eric Chevillard
-Selectronique en plexis glass

40/60

104 Pierre CARDIN
Reveil 40/60



105 GUCCI
Montre à bracelet en cuir brun et cadran émaillé 40/60

106 CARAN D'ACHE
Coffret composé d'une petite pendule de bureau et d'un stylo 40/60

107

LIP
La montre du General 
Montre éléctronique en acier et métal doré.
Réédition de celle offerte par Fred Lip au Général.
Cerficat joint

200/300

108 Montre Swatch platinum neuf, jamais déballée.
Numéro 12299/12999 800/1000

109
TISSOT
 Bracelet montre pour dame en or jaune de marque, mouvement 
mécanique en l'état. (Révision à prévoir). Poids brut: 22,8 g.

300/400

110

Lot de montres et briquet.
Montre de col or, années 1900. Poids brut: 19g (dans l'état)
Montre bracelet dame tout or 18 cts.
Mouvement mécanique qui fonctionne, cadran or marqué Egine.
L. : 17 cm Poids brut: 26g
Montre boule Lacorda en or 18 cts.
Mécanique fonctionne, or 18 cts.
Circa 1960.
Poids brut: 9,5 g
ON y joint un briquet Duponds à gaz, monogrammé RP. Dans 
l'état.

250/400

111
Coffret à montres et bijoux avec présentoir rotatif pour quatre 
montres automatiques.
H. 22 cm

80/150

112

Lot de trois montres de poche.
Une métal cadran émail, mouvement mécanique fonctionnant.
Montre de col or, remontage à clef. Fonctionnant. Poids brut: 23 g
Montre de poche or, châine giletière deux coulants or.Mouvement 
mécanique en état de fonctionnement, boîtier cabossé. Poids brut: 
70,8g

300/400

113 Bracelet de montre de dame en or (en l'état).
14,9g environ 200/250



114

Montre bracelet homme en or rose18 cts. Mouvement mécanique 
Ulysse Nardin.
Bel état.
Cadran signé Ulysse Nardin au Locle.
Boîtier de fabrication française.
Diam: 32 mm
Poids brut avec son bracelet cuir: 36,3 g

300/600

115

Lot composé d'un bracelet montre pour dame en or jaune. 
Mouvement mécanique à réviser. Poids brut: 27,2 g
Une montre de marque "LIP", circa 1920, mouvement postérieur, à 
réviser. Poids brut avec bracelet cuir: 11,2 g.
On y joint un bracelet montre métal de marque "REGLIA".

250/350

116

Montre bracelet femme en or 18 cts. Mouvement mécanique 
fonctionnant. Cadran marqué SCHILD Suisse. Epoque 1920, 
boîtier à charnière.
33 x 24 mm
Poids brut avec son bracelet cuir: 26 g environ

150/200

117

Montre de poche Aural Auricoste en or jaune. Cadran émail. 
Fonction chronographe, compteur 30 min.
Cadran signé, boîtier mouvement numéroté. Fonction chrono du 
mouvement à vérifier. 
Diam. 49 mm
Poids brut: 85,3g

180/200

118

Montre oignon en or à sonnerie avec couvercle en or. 
Diam: 6 cm
Poids: 143,4 g
(sonnerie bloquée)

1000 / 1500

119
Montre oignon en or. Initiales A.T.Fêles au cadran
Poids: 102,5 g
Diam: 5 cm

400 / 800

120
Montre oignon à clef, ornée d'un paysage. Initiales A.B.
Diam:4,5cm
61,7g

400 / 800

121

Montre oignon avec couvercle or. Répétitions à cinq minutes. 
Chronographe n°38961. 
Diam: 5cm
110,4 g

1 200  /1 800

122

Montre bracelet femme Baune et Mercier Baumatic.
Boîtier or blanc signé numéroté.
Cadran et mouvement BM 740 signé S
En état de fonctionnement.
Bracelet amovible platine.
L. 17 cm
Poids brut: 76,6 g

800/1200



123

MOVADO Petite montre en or en pampille sur une broche en or en 
forme de clef
EN REGLE
14,3 g

200/300

124

PATEK PHILIPPE
Montre bracelet de dame des années 1970 sertie de diamants et 
pierres bleues. Référence 3289/24.
Mouvement mécanique Patek Philippe Genêve numéroté 986272.
En état de fonctionnement. Cadran boîtier signé numéroté.
Bracelet signé Patek. 
L. 15 cm
Poids brut: 47,6 cm

3000/4000

125

Lot compreant trois montres de col or 18 cts (dans l'état).
Poids brut: 63,3 g.
Accompagné d'unhe montre bracelet or 18 cts, mouvement 
mécanique. L. 17 cm, poids brut: 18,7 cm

400/600

126

Montre bracelet de dame JAEGER LECOULTRE
Mouvement mécanique, remontoir au dos du boîtier.
Diam: 18 mm.
Cadran boîtier mouvement signé numéroté. Bracelet cuir hors 
détat, signé Hermes avec boucle Ardillon or 18 cts.
Diam  22mm
Poids brut avec bracelet: 18,5 cm
Attribué à Hermes

600/800

127

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

600/800

128

 Montre bracelet homme Omega, or jaune, bracelet or 
jaune.Mouvement automatique Omega, calibre 354. Boîtier signé 
et numéroté, ref. 2710SC.
Cadran piqué, moucheté, remontoir pas d'origine.Petit manque à 
l'attache au bracelet.
Bracelet et boîtier or 18cts
En état de fonctionnement. Poids brut: 72.4 g. (EN REGLE)

600/800

129 Lot de 10 SWATCH chrono.
En l'état. 80/120

130 Lot de six SWATCH automatiques.
En l'état. 120/180



131 Lot de sept scuba SWATCH
En l'état. 30/60

132 Lot de six SWATCH au bracelet en métal.
En l'état. 30/60

133 Lot de onze SWATCH. 
En l'état. 50/80

134

JAEGER
Montre bracelet chronographe en acier. (mouvement à réviser)
Verre plastique à changer.
Diam: 34 mm
Mouvement à réviser

300/500

135

MIDO
Ocean Star
Montre bracelet acier, mouvement mécanique à remontage 
automatique, indication jour et date du mois.
Circa 1970.
Dim 42 x 33 mm
En état de fonctionnement (petit accident au verre)

150/250

136

JAEGER 
Montre bracelet pour homme en acier.
Mouvement mécanique à remontage automatique, indication de la 
date et du mois.
43 x 35 mm
Circa 1960-70

200/300

137

TISSOT
Sea star navigator
Montre bracelet en acier, chronographe.
Cadran boîtier mouvement signé numéroté.
45 x 41 mm
En état de fonctonnement

300/400

138

AIRIN
Montre bracelet de plongée acier étanche 300m, mouvement 
mécanique, remontage automatique ETA.
En état de fonctionnnement.
45 x 42 mm

400/600

139

LANDERON
Montre bracelet acier fonction chronographe. Compteur 30 min. 
Cadran signé, boîtier fond vissé.
Très bel état.
38 mm

300/400



140

OMEGA
Sea Master cosmic 2000
Montre bracelet en acier, mouvement mécanique, calibrage 
automatique.
Indication jour de la semaine et du mois.
Cadran boîtier, mouvement signé numéroté.
38 mm
Etat neuf, fonctionne.

400/600

141

OMEGA 
Chronostop
Montre bracelet en acier, mouvement mécanique. Fonction départ 
arrêt retour de la trotteuse centrale par poussoir à 2h.
Cadran boîtier mouvement signé numéroté.
39 x 34 cm
Bel état

400/600

142

OMEGA 
Sea Master cormic 2000
Montre bracelet de plongée, étanche 60 m.
Mouvement mécanique remontage automatique, lunette graduée 
tournante.
Verre rayé.
Bracelet acier Omega. 
Fonctionne.
34 mm

300/500

143

Montre bracelet acier J. Bianci à Marseille.
Etanche à 300m, réalisée pour l'Armée de Terre.
Lunette graduée tournante.
Index radium luminescent.
Fonctionne, prévoir nettoyage.
45 x 45 mm promontoir compris.

500/700

144

OMEGA 
Sea Master Chrono-Quartz
Montre des années 1970, fonction quartz.
Fonction chrono compteur à diodes.
Fonction heures-minutes analogique.

600/800

145

BUCHERER
Montre bracelet tout acier, fonction chronographe, mouvement 
mécanique, calibre Landeron 248.
Compteur 45 min, fonction départ à 2h, arrêt retour à 4h.
Boîtier waterproof de forme coussin.
Etat de fonctionnement.
40 x 35 cm
Très bel état.

300/500



146

MOVADO POUR TIFFANY & CO
Montre bracelet mouvement mécanique Movado à butée.
Indication du jour de la semaine et du mois en guichet.
Boîtier à fond vissé, cadran signé TIFFANY
Mouvement boîtier signés numératés Movado factories.
En état de fonctionnement.
Diamètre 33 cm
33 mm
(remontoir postérieur)

500/700

147

OMEGA
2421/1 
Montre bracelet acier, trotteuse centrale.
Mouvement mécanique à remontage automatique, calibre 2810RA
diam: 35 mm
Cadran boîtier mouvement signé numéroté

300/400

148

LEMANIA
Montre bracelet en acier, fonction chronographe. Mouvement 
mécanique LEMANIA WATCH 1275
Boîtier à fond vissé
Diam 34 mm
Compteur totalisateur 30min
Cadran boîtier mouvement signés numérotés

700/100

149

INGERSOLL
Montre Mickey en métal chromé, circa 1930.
Fabrication US.
Les bras de Mickey indiquent l'heure et les minutes.
Fait tic tac mais prévoir nettoyage.
Verre plastique fendu.
40 x 26 mm

150/250

150

Montre bracelet métal chromé fond acier inoxydable.
Fonction chronographe, compteur, mouvement signé BREITLING 
sur le pont.
Cadran marqué B.
En état de fonctionnement.
Diam: 34 mm

300/400

151

LONGINES
Montre bracelet Wittnauer réalisée pour le marché US en 
Goldfield.
Mouvement mécanique LONGINES calibre 22L
Circa 1930-1940.
Cadran boîtier mouvement signé numéroté.
36 x 123 mm
En état de fonctionnement

400/600



152

JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or rose. Mouvement mécanique, 
remonjtoir au dos du boîtier.
Diam: 12 mm
Etat de fonctionnement.
Cadran boîtier mouvement signés numérotés.
Poids brut avec bracelet cuir: 12 g
Très bel état

300/400

153

OMEGA
Montre bracelet Omega constellation
Bracet acier, trotteuse centrale, date et heure.
Mouvement mécanique à remontage automatique chronomètre, 
calibre 161.
Etat de fonctionnement
Cadran boîtier mouvement signés numérotés.
Diam. 34 mm

400/600

154

OMEGA
Montre bracelet Omega Constellation or rose et acier.
Mouvement mécanique à remontage automatique chronomètre, 
calibre 551.
Cadran boîtier mouvement signés numérotés.
Cadran tacheté.
Diam: 34 mm

600/800

155

JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet carré, or 18cts, mouvement mécanique à 
remontage automatique, calibre K881.
Indication de la date en guichet, trotteuse de secondes centrale.
Bracelet cuir.
Poids brut: 40g
37 x 28 mm
Fonctionnne, bel état.

600/800

156

LEROY ET CIE
Montre bracelet en or des années 1920.
Boîtier de forme coussin, mouvement mécanique signé L. LEROY 
ET CIE. Cadran signé et fond de boîte numéroté.
En état de fonctionnement.
28 x 128 mm
Monté sur bracelet cuir.
Poids brut avec bracelet: 31 g

800/1000

157

JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame tout or 18 cts 
Mouvement mécanique, remontoir au dos.
Cadran boîtier mouvement numérotés.
Circa 1940.
L. 17 cm
Poids brut: 42,6 g

800/1200



158

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

A1 40 5804

600/800

159 Stylo "PARKER- Kirby, Beard et Co" en or jaune. 80

170

Série de 12 cassolettes en argent uni.
Signée Harvey, poinçon Minerve.
Poids : 609 g.
Dans son coffret de la même maison.

200/300

171

Lot de pièces de couverts en argent : fourchettes, cuillers, 
louchette à moutarde et cuiller à crème.
Poinçons Coq, Veillard et Minerve.
Poids : 512 g.

On y joint d’autres pièces en métal argenté.

150/200

172

Plat rond en argent à bordure moulurée, le centre chiffré MS dans 
une couronne de laurier.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 495 g. Diam.: 26 cm.

150/180

173
Dessous de carafe en argent, l'aile à bandeau feuillagé.
Poinçon Minerve.
Poids : 109 g.

30/50

174

Série de 12 fourchettes à huîtres, les manches en ivoire, les 
fourchons en argent.
Par Corvoisier, poinçon Minerve.
Poids brut : 259 g.

200

175

Cabaret en argent à 4 pieds griffes surmontés de têtes de lion; les 
nacelles et porte-bouchons à coquilles, palmes et fruits; la prise 
centrale figurant une lyre à mascarons de femmes, la base à galerie 
ajourée et frise de feuilles stylisées.
Avec 4 flacons en cristal taillé et leurs bouchons.
Poinçons de Paris 1809-19 et de garantie 1° titre de province 
1819-38.
Poids net : 1.149 g. Haut.: 28 cm.

800/1000

176

Saucière et son plateau vissé en argent à bords contours et agrafes 
feuillagées, le corps à côtes rondes chiffré en applique, l'anse 
figurant un sarment de vigne.
Poinçon Minerve.
Poids : 779 g.

250/300



177

Service 5 pièces en argent composé d'une théière, une cafetière, un 
sucrier couvert et un crémier posant sur 4 pieds à enroulements et 
frise de perles, les corps gravés d'armoiries sous couronne de 
marquis, les couvercles à bordure de feuilles d'eau, les anses en 
bois noirci.
Avec son plateau en métal argenté à fond en bois et verre (une 
anse à ressouder).
Dans son coffret.
Poinçon Minerve.
Poids brut des pièces de service : 954 g.

400/600

178

Bonbonnière en argent, la galerie ajourée à chutes de fleurs et 
rangs de perles, les prises en acanthes, le couvercle à guirlande 
feuillagée et rubanée en repoussé, l'intérieur en verre incolore.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids brut : 244 g. Long.aux anses : 13 cm.

60/80

179

Légumier couvert en argent, les anses en branches torsadées à 
attaches feuillagées, la prise figurant un artichaut sur une terrasse 
feuillagée.
Par Manant, poinçon Minerve.
Poids : 1.230 g. (petits chocs).

400/600

180

Paire de plats ronds en argent à bordures de godrons, les ailes 
gravées d’armoiries sous couronne de baron.
Par Charles-Denis Martin, Paris 1826-37.
Poids : 1.598 g. Diam. : 29,7 cm.

600/1000

181

Légumier couvert en argent, les oreilles à godrons rayonnants, la 
prise en artichaut sur une terrasse feuillagée.
Poinçon Minerve.
Poids : 922 g. (petits chocs).

300/400

182

Carafe en cristal gravé de cannelures, les encolures et bouchons en 
argent à filets et rubans croisés
Poinçon Minerve
H.: 20 cm environ

120/150

183

Service 4 pièces en argent composé d'une cafetière, une théière, un 
sucrier couvert et un crémier posant sur 4 pieds à enroulements, 
les couvercles et corps à côtes torses, ces derniers à cartouches 
chiffrés BC dans un entourage feuillagé.
Par Tétard, poinçon Minerve.
Poids : 1.965 g.

700/900

184

Verseuse tripode en argent, le corps gravé d'armoiries sous 
couronne comtale, le bec verseur et l'attache de l'anse (en bois 
noirci) feuillagés, le couvercle à bordure de godrons creux et 
pleins alternés, le fretel figurant une graine.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 358 g.

100/130

185

Légumier couvert en argent uni à bords contours moulurés, les 
anses feuillagées, le fretel figurant une graine fermée.
Par Orfèvrerie du Marais, poinçon Minerve.
Poids : 1.194 g.

350/450



186

Paire de plats ronds en argent à bordures moulurées, les ailes 
gravées d'armoiries doubles sous couronne de marquis.
Paris 1809-19.
Poids : 1.850 g. Diam.: 30 cm.

800/1000

187

Théière en argent, les 4 pieds à enroulements, le corps à côtes 
torses gravé d'armoiries sous heaume de chevalier, les anses 
munies d'isolants en ivoire, le fretel figurant un amas de graines.
Par Harleux, poinçon Minerve.
Poids brut : 775 g.

180/220

188

Paire de salières ovales quadripodes en argent à décor ajouré 
d'angelots, guirlandes de fruits, médaillons lisses et rubans.
Poinçon Minerve, dans le style du XVIII°s.
Poids net : 72 g. 
Avec 2 intérieurs en cristal bleu et 2 cuillers à sel.

60/80

189

Tabatière rectangulaire en vermeil à décor niellé toutes faces, le 
couvercle d’une scène de 4 enfants jouant aux cartes, les autres 
faces de croisillons et pastilles.
Travail de la fin du XIX°s.
Poids : 88 g. Dim. : 7,5 x 3,3 x 2,5 cm.

100/120

190

Paire de gobelets à liqueur en vermeil à piédouches, décor de 
losanges sur un fond rainuré et médaillons lisses dans des cadres 
rubanés.
Poinçon Minerve.
Poids : 106 g.

40/60

191

Ensemble en argent et vermeil composé d’un couvert à salade et 
une louche à filets, les spatules violonées à coquilles et agrafes, 
chiffrées CB.
Le couvert par Boin, la louche par Puiforcat ; poinçon Minerve.
Poids : 409 g.

150/200

192

Partie de ménagère en argent de 138 pièces composée de 40 
fourchettes, 30 cuillers et 9 couteaux de table ; 12 couverts à 
entremets, 18 cuillers à dessert, 8 couteaux à fromage et 9 
couteaux à fruits ; modèle à filets et médaillons ovales à rubans et 
enroulements, certains 
chiffrés ADR.
Par divers orfèvres (Hénin, Sanoner, Veyrat), poinçon Minerve.
Poids hors couteaux : 8.589 g. (2 lames à recoller).

2700/3000

193

Série de 15 fourchettes, 5 cuillers et 15 couteaux en argent à 
agrafes d’acanthes, toutes les pièces chiffrées ER en applique.
Les lames de couteaux en acier.
Par Callu-Mérite, poinçon Minerve.
Poids hors couteaux : 1.773 g.

600/800

194

Cuiller à sucre en argent à filets, la spatule violonée à coquille et 
agrafes gravée d’armoiries doubles.
Par Germain Chayé, Paris 1762-68.
Poids : 106 g.

300/350



195

Partie de ménagère en argent de 84 pièces composée de 30 
fourchettes et 12 cuillers de table, 20 cuillers et 12 fourchettes à 
entremets, ainsi que 10 cuillers à dessert ; modèle à filets, les 
spatules violonées à coquilles et agrafes chiffrées CB.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 6.467 g.
Dans un coffret en bois brun, avec sa clé.

2200/2500

196

Couvert à salade, les manches en argent à cannelures obliques, 
médaillons lisses et roses ; les cuilleron et fourchon en ivoire.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 158 g

60/80

197

Lot en argent composé d’une pince à sucre, une pelle à glace et un 
couteau à fromage (lame en acier).
Poinçon Minerve.
Poids brut : 284 g.
On y joint une pince à sucre en métal argenté.

30/50

198

Lot de 2 louches en argent uniplat à spatules oblongues, dont une 
chiffrée.
Belgique 1831-68 et Autriche XIX°s. (bosses).
Poids : 423 g.

120/150

199

Série de 8 fourchettes et une cuiller à entremets en argent à filets et 
spatules courbées.
Par Laurion, Paris 1819-38.
Poids : 426 g. (petits chocs au cuilleron).
On y joint 10 fourchettes et 5 cuillers de table en métal argenté à 
filets.

200/250

200

Lot en argent composé de 2 fourchettes chiffrées PC (Mons 
XVIII°s.), 2 fourchettes chiffrées ED et O, 5 cuillers à entremets et 
une au modèle ; ces dernières au poinçon Minerve.
L’ensemble à filets.
Poids : 629 g.

200/300

201

Série de 16 fourchettes en argent à filets et spatules violonées à 
petits lobes.
Par Hénin et Jamet, poinçon Minerve.
Poids : 1.303 g.

400/500

202

Lot à entremets en argent composé d’un couvert uniplat (dents 
usées), poinçon Vieillard ; un couvert chiffré CH et un couvert à 
filets et rubans croisés Minerve.
Poids : 277 g.
On y joint 6 cuillers feuillagées en métal argenté par Christofle

80/100

203

Paire de salières ovales en argent à pieds à enroulements et décor 
de coquilles et filets rubanés.
Poinçon Minerve, dans le style du XVIII°s.
Poids : 114 g.

40/60



204 Une écuelle à oreilles en argent, les oreilles ajourées à décor de 
fleurs de lys, Minerve. RIISLER et CARRE 40/50

205

Timbale en argent, le piédouche à feuilles d’eau, le corps gravé 
d’une guirlande fleurie.
Poinçon Minerve (vers 1880).
Poids : 62 g.

50/70

206

Casserole en argent chiffrée BJ dans un cadre feuillagé, la bordure 
à filets forts, le manche en bois noirci à pans.
Paris 1809-19.
On y joint un gobelet à alcool chiffré MT sous une couronne de 
mariée.
Paris 1798-1809.
Poids net : 204 g.

150/200

207

Coupe dite «bourguignonne» et son présentoir en argent gravés 
d’une frise de grappes et fruits, la coupe gravée «Donné par la 
ville de Compiègne-28 Mai 1855» sous les armes de la ville, les 
anses à pampres de vigne (manque à l’une).
Poinçon Minerve.
Poids : 329 g. (le pied à redresser).

100/130

208

Série de 4 petites assiettes en argent à 5 bords contours et filets 
forts, les ailes chiffrées.
Par Nicoud, poinçon Minerve.
On y joint une autre en argent (Minerve) chiffrée OJ et une en 
métal argenté.
Poids de celles en argent : 1.642 g.

500/700

209

Ensemble de 2 plats ronds en argent, dont un creux, à 5 bords 
contours et filets forts, l’aile chiffrée.
Par Nicoud, poinçon Minerve.
Poids : 1.601 g.

500/700

210

Plat rond en argent à 5 bords contours et filets forts, l’aile chiffrée 
CFF.
Poinçon Minerve.
Poids : 796 g. Diam. : 30 cm.

250/300

211

Légumier couvert et sa doublure en argent, les anses figurant des 
branches à attaches feuillagées, la prise en grenade sur une terrasse 
de feuilles.
Poinçon Minerve.
Poids : 1.722 g.

600/800

212

Verseuse égoïste en argent à 3 pieds à patins, le corps uni (petit 
choc), le couvercle à appuie-pouce et frétel en cassolette, le 
manche en bois noirci.
Poinçon Minerve.
Poids net : 186 g.

100/130



213
Intérieur de légumier en argent uni.
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve.
Poids : 329 g. Diam. : 20 cm. (petits chocs).

80/100

214

Série de 8 porte-verres à liqueur en argent à côtes torses et 
peignées, les anses feuillagées.
Avec 5 verres en cristal incolore torsadés.
Par Mérite, poinçon Minerve.
Poids net : 353 g.

120/150

215

Ecuelle couverte et son présentoir en argent, le corps gravé de 2 
armoiries sous heaumes de chevalier, les oreilles chantournées à 
décor feuillagé, le couvercle orné en applique de lambrequins à 
décor végétal sur un fond gravé de feuillage, la prise en bouton.
Poinçon Minerve, dans le style du XVIII°s .
Poids : 810 g.

400/500

216

Verseuse en argent à 3 pieds à enroulements, le corps à côtes torses 
et plates alternées, le bec verseur feuillagé, le frétel en graine 
ouverte sur une terrasse feuillagée, le manche en bois noirci 
tourné.
Poinçon Minerve.
Poids net : 604 g.

300/400

217

Coupe en verre incolore cannelé, la bordure en argent à filets et 
rubans croisés.
Par Prost, poinçon Minerve.
Diam. : 19 cm.

80/100

218

Paire de flambeaux en argent à pieds chantournés chiffrés CDB et 
filets tors.
Par Gaspard Hanicq, Bruges vers 1780.
Poids : 669 g. Haut.: 24,5 cm. (manque une bobèche).

1000/1200

219

Série de 18 cuillères et 17 fourchettes de table en argent, modèle 
filets, les spatules chiffrées JB dans un entourage feuillagé
Par Bergeron
On y joint une fourchette, modèle filets, non chiffrée
l'ensemble au poinçon Minerve
Poids: 2570 gr

600 / 800

220

Série de 15 cuillers à dessert en argent à filets, les spatules 
violonnées à agrafes d'enroulement chiffrées JB
on y joint une autre non violonnée chiffrée PP
l'ensemble au poinçon Minerve
Poids: 410gr

100 / 150



221

Ménagère en argent de 56 pièces composées de 12 fourchettes, 6 
cuillers et 12 couteaux de table; 6 couverts à entremets et leurs 
couteaux, 6 cuillers à dessert, une louche et un couteau à beurre 
modèle à filets, les spatules violonnées à chutes de fleurs et 
agrafes feuillagées gravées d'armoiries doubles sous couronne 
comtale.
Par Taburet, poinçon Minerve.
Poids brut hors couteaux: 2933 g   Poids brut hors couteaux: 2933 
g

1500/1800

222

Ménagère en argent de 120 pièces composée de 12 couverts de 
table et leurs couteaux, 6 fourchettes à huîtres, 12 couverts à 
poisson, 12 couverts à entremets et leurs couteaux, 12 cuillers à 
café et 6 pièces de service; modèle à filets; les spatules oblongues, 
la plupart chiffrées MS dans une couronne de laurier.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids hors couteaux : 6.010 g.

3000/4000

223

Série de 23 fourchettes de table, 12 fourchettes à entremets 
(monogrammées D) et une louche (chiffrée MP) en métal argenté 
uniplat.
Par Christofle.

60/80

224

Lot en argent composé d'une fourchette (le manche entrecoupé 
d'une sphère) et d'une cuiller (chiffrée BPP) de service à filets.
Par Caron et Hénin, poinçon Minerve.
Poids : 208 g.

80/100

225

Fourchette de service à poisson en argent à filets et agrafes 
feuillagées.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 124 g.

40/60

226

Tabatière rectangulaire en vermeil ciselée toutes faces d'un lièvre 
et de rinceaux sur un fond partiellement amati.
Pays-Bas XVIII°s. (Bois-le-Duc?).
Poids : 73 g. Dim.: 6,2 x 4,5 x 3cm.

200/300

227

Paire de cuillers à moutarde en argent uniplat.
Londres 1932.
Poids : 26 g.
On y joint un beurrier en métal argenté figurant une coquille sur 3 
pieds boules.

40/60

228
Plateau en argent à 4 bords contours moulurés.
Par Gustave Keller, poinçon Minerve.
Poids : 438 g. Diam.: 23 cm.

150/200



229

Ecuelle couverte en argent, le corps uni, les oreilles chantournées 
de style L.XV à palmettes et feuillage, le couvercle à côtes torses 
et peignées, la prise figurant une grenade.
Poinçon Minerve.
On y joint un présentoir en argent à filets et languettes torsadées.
Paris 1819-38.
Poids de l'ensemble : 1.738 g.

800/1000

230

Sucrier couvert en vermeil à piédouche; le corps ajouré de 
languettes, arcatures et croisillons; les anses en couronnes de 
laurier, la prise du couvercle en pomme de pain dans un entourage 
perlé.
Poinçon Minerve.
Poids : 190 g. Haut.: 14 cm. (manque l'intérieur).
On y joint un pique-épingles en métal argenté uni.

50/60

231
Jatte ronde en argent à côtes planes.
Poinçon Minerve.
Poids : 288 g. Diam.: 22 cm. (petits chocs).

80/120

232
Corps de légumier en argent uni à 6 bords contours.
Poinçon Minerve.
Poids : 584 g. Diam.: 23 cm.

200/300

233
Aiguière en argent uni à pied carré, l'anse partiellement clissée.
Londres 1900.
Poids brut : 470 g.

120/150

234

Lot en argent composé d'une paire de salières-poivrières figurant 
des cygnes nageant, un vase Médicis américain et une paire de 
salières anglaises.
Poids net : 116 g.
On y joint une coupe en forme de calice en métal doré (accident) 
et une coupelle en métal argenté par Christofle.

40/60

235

Coupe dite "bourguignonne" en argent, le piédouche à frise de 
feuilles de tilleul, la bordure gravée "M.Patin de la Rochepot 
1859", les anses à contre-courbes et enroulements, les attaches en 
coeurs.
Poinçon Minerve.Poids : 236 g.

100/120

236

Tasse et sa sous-tasse en vermeil à côtes rondes et côtes pincées, la 
tasse à piédouche ajouré et feuillagé, l'anse à contre-courbes.
Par Fray, poinçon Minerve.
Poids : 262 g.

80/120

237

Théière en argent à 4 pieds patins, le corps à côtes torses et côtes 
plates, l'anse et le bec verseur feuillagés, le frétel figurant des 
graines sur une terrasse de feuilles.
Poinçon Minerve.
Poids : 750 g

200/300



238

Poisson articulé en argent, les yeux formés de cabochons en verre 
rouge.
Travail espagnol après 1933.
Poids brut : 93 g.

40/50

239

Casserole à sauce en argent à décor en repoussé d'un bandeau 
feuillagé et rubané sur un fond amati, le corps chiffré JD, le bec 
verseur cannelé, le manche en bois noirci.
Poinçon Minerve.
Poids net : 222 g

100/120

240

Timbale en argent à piédouche orné de feuilles d'eau, le corps 
entièrement gravé "Clémence" ainsi que de fleurs et feuillage.
Par Théodore Tonnelier, Paris 1819-38.
Poids : 105 g. Haut.: 11,5 cm. (bosses et chocs).

80/100

241

Paire de chandeliers en argent à pieds ronds, 4 bras de lumière et 
feu central; le tout à décor de godrons, languettes et coquilles.
Espagne après 1934.
Poids : 3.911 g.(un pied lesté) Haut.: 40 cm.

600/800

242

Maquette de galion en argent à 3 mâts armés de canons sur 3 
étages.
Travail étranger.
Poids : 1.183 g. Dim.: 33 x 43 cm.

500/800

243

Partie de ménagère en argent de 93 pièces composée de 15 
couverts et 16 couteaux de table, 16 couteaux et 7 fourchettes à 
poisson, 7 cuillers et 5 fourchettes à entremets, 6 cuillers à café et 
6 pièces de service; modèle à filet Art Déco, les cuillerons à bords 
ourlés.
Par Copin, poinçon Minerve.
Poids hors couteaux : 5.332 g.

2500/3000

244

Coupe en argent à piédouche orné de feuilles d'eau, le corps à 
bandeau de feuilles lancéolées et agrafes de fleurettes, les anses à 
enroulements. Elle est gravée "Saint-Cloud Country Club - Coupe 
Tournoi Henri Lillaz - 29 Avril 1920 - Mlle S.Clerc Mr 
J.Delorme".
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve.
Poids : 541 g. Haut.: 19 cm.

200/300

245

Plateau de service ovale en argent, le marli et les anses 
godronnées, ces dernières attaches feuillagées, le centre gravé 
"Presented to Mr Paul Delorme by the Canadian Liquid Air Co Ltd 
on the occasion of his visit to Montreal - June 1949" entouré de 
nombreuses signatures.
Par Birks, Canada 1948.
Poids : 3.266 g. Long.aux anses : 66,5 cm.

600/800



246

Coupe en argent à décor en repoussé de coquilles, fleurs, chutes de 
tulipes et contre-courbes; le centre gravé "A Monsieur J.Delorme, 
Administrateur directeur général de la Société L'Air Liquide 
comme souvenir et comme preuve de gratitude du personnel de la 
division portugaise 21-8-1943".
Travail étranger (Portugal?).
Poids : 795 g. Diam.: 39 cm.

400/500

247

Encrier de bureau en argent, le plateau chantourné posant sur 4 
lions couchés et gravé de croisillons et feuillage sur un fond amati; 
il est muni d'un flambeau double, une clochette à prise en dauphin 
stylisé, un encrier et un poudroir à languettes et godrons.
Par Aucoc, poinçon Minerve.
Poids : 1.753 g.

1200/1500

248

Légumier couvert et son présentoir en argent, les anses à attaches 
feuillagées, le couvercle et le présentoir à raies-de-coeur, la prise 
en graine sur une terrasse de feuilles lancéolées, les 3 parties 
gravées d'armoiries sous couronne de baron.
En partie par Sixte-Simon Rion, Paris 1809-19.
Poids : 1.618 g.

200/300

249

Série de 4 salières rondes en argent à 3 pieds en colonnes et 
bordures filetées.
Une poinçonnée Paris 1809-19.
Poids net : 248 g. (avec 5 intérieurs en cristal bleu).

120/150

250
Plat ovale en argent à bords contours et moulure de filets forts.
Par Mérite, poinçon Minerve.
Poids : 1.516 g. Long.: 48,5 cm.

500/700

251

Moutardier en argent, le corps ajouré de guirlandes feuillagées et 
médaillons lisses, les anses à enroulements feuillagés, le couvercle 
à rang de perles et prise en graine.
Par Nicoud, poinçon Minerve.
Poids net : 139 g. 
Avec un intérieur en cristal bleu.

60/80

252

Paire de plats ronds en argent à 5 bords contours, filets forts et 
agrafes feuillagées.
Par Debain, poinçon Minerve.
Poids : 1.826 g. Diam.: 32 cm.

600/800

253

Verseuse miniature en argent uni sur bâte, le couvercle à godrons 
tors, l'anse en bois brun.
Par Dupré, Paris 1819-38.
Poids brut : 88 g.

100/120

253,1

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



254

Verseuse égoïste en argent uni à fond plat, le frétel en gland, l'anse 
en bois noirci.
Paris 1819-38.
Poids brut : 150 g.

100/130

255

Verseuse en argent uni à fond plat, rang de perles et frise de 
feuilles d'eau, le frétel en toupie, l'anse en bois noir.
Paris 1819-38.
Poids brut : 212 g. (chocs).

100/130

256

Verseuse égoïste en argent uni sur bâte, le bec verseur feuillagé, le 
couvercle à godrons creux et pleins alternés, le frétel en graine sur 
une terrasse feuillagée, l'anse en bois noirci.
Par Fray, poinçon Minerve.
Poids brut : 205 g. (bosses).

60/80

256,1

Verseuse en argent à piédouche, décor de frises de feuilles d'eau et 
guirlande feuillagée, le couvercle à frétel en graine et gravé "6 
Juillet 1919", l'anse en bois noirci.
Par Hénin, poinçon Minerve.
Poids brut : 678 g. Haut.: 22 cm.

250/350

257

Lot composé d'une pince à sucre en argent (Minerve); une pelle 
ramasse-miettes, un pot à lait, une pince à asperges, un poêlon à 
mégots, un porte-toasts et 3 salières en métal argenté.
Poids de la pince à sucre : 31 g.

80/120

258

Couvert à salade, les manches en argent à filets gravés d'armoiries 
doubles sous couronne de marquis, les cuilleron et fourchon en 
corne.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 160 g. (petits chocs).

40/60

259

Série de 6 couteaux à fruits, les manches en nacre, les lames en 
vermeil.
Par Joseph-Baptiste Fuchs, Paris 1833-38.
Poids brut : 245 g. (en écrin).

120/150

260

Série de 12 couteaux à fruits, les manches en nacre, les lames et 
viroles en vermeil.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 441 g. (dans 2 écrins).

80/100

261
Série de 12 fourchettes à huîtres, les manches en nacre, les 
fourchons et viroles en argent.
Poinçon Minerve (en écrin).

100/120

262

Lot de 2 pelles à gâteau à attaches en coquilles et 10 couteaux à 
fruits, les manches en ivoire, les pelles et lames en argent.Les 
pelles Vieillard, les couteaux Minerve.
Poids brut : 630 g.

100/150



263

Série de 12 couverts à entremets en vermeil à filets, les spatules 
gravées d'armoiries doubles sous couronne de baron.
Paris 1819-38.
Poids : 1.348 g.
On y joint 6 couteaux à fruits et 6 couteaux à fromage, les 
manches en vermeil à filets aux mêmes armes (poinçon Minerve, 
poids brut : 546 g.).

800/1000

264

Série de 12 couverts et leurs couteaux en argent à filets et spatules 
chantournées.
Poinçon Minerve.
Poids des couverts : 2.042 g.

800/100

265

Série de 13 couteaux, les manches en argent de forme violonée à 
filets et godrons, les lames en acier.
Par Odiot, poinçon Minerve.
Poids brut : 1.243 g.

80/120

266

Saladier en cristal taillé de languettes creuses et frise feuillagée, la 
bordure en argent à godrons et rang de perles.
Poinçon Minerve.
Diam.: 23 cm.

120/150

267

Ensemble en argent composé d'un couvert de service à poisson, un 
couvert à salade et une fourchette à gigot; les manches en argent à 
décor feuillagé, les pelles, fourchons et cuilleron en métal argenté 
et corne.
On y joint un couvert de service à poisson et une pelle à gâteau de 
même facture.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 993 g.

60/80

268

Théière en argent à 4 pieds en palmes, le corps à pans gravé 
d'armoiries sous couronne comtale, l'anse et le bouton en bois 
noirci.
Chester 1899.
Poids brut : 442 g.

150/200

269

Cuiller à sucre en argent à filets, la spatule gravée d'armoiries sous 
couronne comtale.
Paris 1767.
Poids : 76 g.

300/350

270

Ensemble de 2 cuillers à crème et une cuiller à câpres en argent à 
filets, les spatules gravées d'armoiries sous couronne comtale.
Paris 1819-38.
Poids : 275 g.

100/150

271

Ménagère en argent de 146 pièces composée de 18 fourchettes, 12 
cuillers et 12 couteaux de table; 12 fourchettes à huîtres, 12 
couverts à poisson, 12 couverts à entremets et leurs couteaux, 12 
cuillers à dessert et 20 pièces de service; modèle à filets et agrafes 
de quintefeuilles, les manches de couteaux en bois brun.
Par Tirbour, poinçon Minerve.
Poids des pièces pesables : 6.796 g.

2000/2500



272

Verseuse égoïste en argent à 4 pieds griffes; les corps cannelés à 
guirlande feuillagée, mascaron et médaillon lisse; la prise en 
graine fermée sur une terrasse feuillagée, le manche en bois noir.
Travail étranger.
Poids brut : 296 g. Haut.: 17,5 cm.

120/150

273

Série de 12 cuillers à café en argent à filets et agrafes de petits 
godrons.
Par Hénin.
On y joint une pince et une cuiller à sucre.
L'ensemble au poinçon Minerve.
Poids : 210 g.

70/100

274

Théière en argent à piédouche perlé, le corps (à médaillons 
rubanés chiffrés CD) et le couvercle guillochés, les anses munies 
d'isolants en ivoire.
Par Debain-Flamant.
On y joint un flacon à liqueur en cristal taillé de fleurs et 
cannelures, l'encolure et le bouchon en argent (par Coignet) et une 
saucière à piédouche (par Burette).
L'ensemble au poinçon Minerve.
Poids brut : 1.359 g.

300/500

275

Déjeuner en argent orné de feuilles en applique entre des 
guirlandes grénelées gravées.
Poinçon Minerve.
Poids : 386 g.

100/130

276 Un petit service à liqueur en argent (composé de six gobelets)

277
Jatte ronde en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts.
Par Prost, poinçon Minerve.
Poids : 529 g.

120/150

278
Plat ovale en argent à bords contours et moulure de filets forts.
Par Prost, poinçon Minerve.
Poids : 1.231 g.

300/400

279 ODIOT 12 couverts à poissons au poincon Minerve
Poids brut: 1800g 700/900

280

Légumier couvert de style Louis XVI,  le couvercle et la monture 
en argent.
poincon Minerve
Poids brut: 1360g

200/300



281 Plat à poisson en argent, modèle à filets contours 
EN REGLE poincon Minerve 500/600

282
Paire de poissons articulés en argent, les yeux en verre.
Travail espagnol après 1933.
Poids brut : 179 g. Long. : 20 cm.

120/150

283

Lot en argent composé de 2 couverts et une petite cuiller chiffrés 
PC, ainsi qu’une série de 3 fourchettes et une cuiller.
Belgique XVIII°s.(dont Mons).
On y joint 2 cuillers à café uniplat (Minerve), 6 cuillers de table et 
une cuiller à dessert en métal argenté.
Poids de l’argent : 579 g.

180/200

284

Légumier couvert en argent uni, la bordure à contours feuillagés, 
la prise en toupie.
Autriche-Hongrie 1886-1922.
Poids : 1.262 g.

400 / 600

285
Louche en argent uniplat, la spatule gravée d'armoiries doubles.
Travail étranger du XVIII°s.
Poids : 251 g.

150/200

286

Lot en argent composé d'une pelle à tarte et d'un manche à gigot 
(pince en métal argenté), poinçon Minerve; ainsi qu'une paire de 
ciseaux à raisin (lames en acier), travail allemand.
Poids brut : 320 g.

40/60

287

Ménagère en argent de 106 pièces composée de : 12 couverts de 
table et leurs couteaux; 12 cuillers, 11 fourchettes à entremets et 
leurs couteaux; 10 couteaux à fromage, 10 cuillers à dessert, 6 
fourchettes à gâteau, 6 couteaux à fruits, une louche, une louchette 
et une cuiller à sucre; modèle à filets, spatules violonées et agrafes 
feuillagées; toutes les pièces ornées d'armoiries en applique à 
l'anglaise.
Par Hallberg, Suède 1884.
Poids des pièces pesables : 4.629 g.

2 000/2 500

288
Tabatière rectangulaire en argent à 3 frises de feuilles stylisées.
Londres 1902.
Poids : 165 g.

60/80

289

Théière égoïste en argent à piédouche, le corps à godrons allongés 
et bordures de petits godrons et agrafes feuillagées, l'anse et le 
bouton en bois noirci.
Londres 1895.
Poids brut : 334 g.

120/150



290

Flacon à liqueur en cristal gravé de feuillage, la monture en argent 
à décor végétal, le bouchon surmonté d'un enfant tenant une 
coupe.
Travail allemand de la fin du XIX°s.
Haut.: 26 cm.

250/300

290

Série de 11 petites cuillers en vermeil à filets et coquilles, les 
spatules gravées d'armoiries sous couronne comtale, les cuillerons 
à bords ourlés.
Strasbourg XVIII°s.
Poids : 339 g.

500/700

291

Série de 5 petites cuillers en vermeil à filets et coquilles, les 
spatules gravées d'armoiries sous couronne comtale, les cuillerons 
à bords ourlés.
Attribuée à Johann-Philipp Schell, Strasbourg XVIII°s.
Poids : 151 g.

250/300

292

Timbale à section ovale en vermeil à fond plat et côtes pincées, la 
bordure est soulignée de filets.
Strasbourg, fin du XVIIIème siècle
Poids net : 150g , Ht: 8,5 cm (petites rayures et quelques traces de 
dévermeillage)

600 / 800

293

Huilier vinaigrier en argent posant sur 4 pieds à enroulement et 
attaches feuillagées, les nasselles et portes-bouchons à 4 pilastres 
ajourés et torsadés. 
On y joint un bouchon du XVIIIème et un autre postérieur au 
modèle et deux burettes en verre incolore XVIIIème (ébrèchure) 
La monture : Paris 1760 par Jean François Balzac
Poids net : 798g

600/800

294

Paire de burettes en argent à piédouches, les corps gravés 
"Compagnie des Indes" ainsi que d'armoiries, les encolures ornées 
d'un jonc.
Par Guillaume Loir, Paris 1748.
Poids : 182 g. Haut.: 11 cm.

400/600

295

Verseuse tripode en argent uni, le bec verseur cannelé, le couvercle 
à appuie-pouce et frétel en toupie, le manche en bois noirci.
Paris 1787.
Poids brut : 353 g.

400/600

296

Taste-vin en argent à décor en repoussé de grappes de raisin, frises 
d'oves et godrons; la bordure gravée "G.Begou", l'anse en serpent 
enroulé.
Province, vers 1820.
Poids : 112 g.

297

Taste-vin en argent à cupules et godrons, la bordure gravée 
"J.F.Cocurat", l'anse à appuie-pouce.
Poinçon Minerve.
Poids : 128 g.

100/130



298
Taste-vin en argent à bâte cordée et décor en repoussé de grappes 
de raisin et godrons tors; la bordure gravée "P.Auddul".
Province 1798-1809.Poids : 139 g.

180/230

300

Taste-vin en argent uni, la bordure gravée P.Vatze, l'anse à têtes 
d'oiseaux enserrant une ove.
Province XVIII°s.
Poids : 81 g. (petits chocs).

250/300

301

Taste-vin en argent à décor en repoussé de grappes de raisin et 
rangs de perles, l'anse en serpent stylisé, la bordure gravée 
"I.Roche".
Province XVIII°s.
Poids : 137 g.

300/350

305
Série de 12 porte-couteaux en cristal en fûts torsadés.
Par Baccarat.
Long.: 8 cm. (dans son coffret).

150/200

303
Une corbeille à pain à entourage de lauriers fleuris et un sucrier en 
métal avec soucoupe et couvercle en métal argenté à godrons
L. corbeille : 31 cm

60/100

304 Paire de ciseaux à raisin en métal argenté, les branches figurant 
des sarments de vigne. 20/30

302

Taste-vin en argent uni, la bordure gravée "R.Saunier", l'anse en 
serpent enroulé.
Province XVIII°s.
Poids : 65 g. (petits chocs).

250/300

306

Surtout de table en métal argenté, les 3 parties portant sur des 
pieds boules, les bordures à cannelures surmontées d'une frise 
ajourée à arcatures entrelacées, les fonds garnis de miroirs.
Long.: 91 cm.

400/600

307
Couvercle de légumier en métal argenté gravé d'armoiries doubles 
tenues par 2 lions, la prise en bronze argenté figurant un artichaut 
sur une terrasse feuillagée.

100/150

308
Centre de surtout de table en métal argenté à bords contours et 4 
pieds patins, le dessus garni d'un miroir, le dessous parqueté.
Dim.: 54 x 43 cm.

150/250

309 Coupe à pied en métal argenté à décor ajouré, style 1900
D: 28 cm 45/50



310 Plateau de service en métal argenté , la bordure à pans et filets 
forts. 80/100

311

Une carafe couverte en verre et bouchon en métal et une théière et 
son couvercle en métal GALLIA France
H. de la carafe : 24 cm ; H. de la théière : 18 cm
(Bouchon de la carafe en deux parties)

au mieux

312

Seau à glace en cristal taillé de côtes torses, l'anse et la bordure en 
métal argenté à décor végétal et de peignées.
Avec sa grille.
Haut.: 24 cm.

120/150

313

Série de 3 beurriers en métal argenté en forme de coquilles sur 3 
pieds boules, les prises chiffrées AC.
Par Christofle.
On y joint une coupe en métal argenté à 3 pieds boules et anses 
figurant de l'osier.

60/80

314

Plateau de service en métal argenté à bordure chantournée et 
agrafes de volutes, les anses feuillagées, le fond chiffré DOC dans 
une frise de peignées (désargenture).
Travail du XIX°s.
Long.aux anses : 65 cm.

300/400

315
Lot en métal argenté : cuiller à ragoût, louche, service à petits 
fours, piques, pelles à asperges, pince à sucre, ramasse-miettes, 
cuillers…

60/80

316

Lot en métal argenté composé d’une jatte ronde, un présentoir de 
forme coquille, un moutardier guilloché (manque la tige de 
charnière) et un étui à cigare.
On y joint un plat rond en étain.

40/60

317
Lot en métal argenté composé d’une théière et 2 chauffe-plats de 
voyage.
La théière et un chauffe-plat dans leurs étuis.

30/50

318 Crémier en métal argenté à 4 pieds griffes, le corps à côtes torses 
et peignées 20/30

319

Seau à glace en verre gravé ; la monture en argent à languettes, 
feuillage et chutes de fleurs, l’anse à oves.
Avec sa grille en métal argenté.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Haut. : 15,5 cm.

300/400



320 Lot en métal argenté composé de 2 corbeilles à perles et feuillage, 
l'une gravée de branches coupées. 100/150

321
Nécessaire à Saintes-Huiles et Saint-Chrème en métal argenté uni 
(manque une croix).
Dans son étui en bois rouge

40/60

322

Plat creux rectangulaire en métal argenté à décor feuillagé en 
repoussé.
Dim.: 41,5 x 29 cm.

41 x 30 cm

60/80

323 Chauffe-plat en métal argenté à piédouche et 2 frises de godrons 
tors, les anses en baguettes à enroulements (manque le réchaud). 40/60

324 Lot divers en métal argenté (couverts, pinces à escargots, pièces de 
service...). 30/50

325 Lot en métal argenté composé d'une paire de dessous de carafes, 
un dessous de bouteille et un dessous de carafe. 20/30

326

Pince à sucre en argent à prises en griffes et chiffrées CD dans un 
entourage guilloché.
Poinçon Minerve.
Poids : 68 g.
On y joint un gobelet en métal doré anglais à côtes torses et une 
pelle à tarte en métal argenté.

30/50

327

Paire de candélabres en cuivre argenté, les socles carrés perlés sur 
4 pieds boules, les bouquets à 2 bras de lumière et feu central à 
contre-courbes.
Travail américain.
Haut.: 42 cm.

150/200

328

Fontaine à eau en métal argenté à 4 pieds cannelés à enroulements 
sur des patins en bois, le corps à côtes arrondies chiffré MD, la 
prise du couvercle figurant un gland.
Par Gustave Keller.
Haut.: 46 cm

200/300

329 Casserole à sauce en métal argenté uni, le manche en bois brun.
Vers 1930 (petit choc à la bordure). 30/40



330

Partie de ménagère en métal argenté 
par Christofle, Paris, moderne, 
modèle filet coquille, 
comprenant : 
- 18 fourchettes de table 
- 17cuillères de table 
- 5 couteaux de table 
- 11 fourchettes à entremets 
- 4 cuillères à entremets 
- 6 couteaux à fromage 
(61 pièces)

400/600

331

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.

80/120

332 Verrière ovale en métal argenté gravée d'armoiries sous couronne 
ducale, les anses à attaches feuillagées 200/300

333 Verrière ovale en métal argenté uni.
Par Plasait. 80/100

334 Verrière ronde en métal argenté uni, les anses à attaches 
feuillagées. 40/60

335 Seau à rafraîchir en métal argenté uni gravé d'armoiries doubles 
sous couronne comtale, les prises en agrafes feuillagées. 200/300

336
Saucière et son plateau vissé en métal argenté à bords contours, les 
prises ajourées à perles et attaches en palmes, le plateau gravé 
d'armoiries doubles sous couronne de marquis.

60/80

337
Légumiers avec couvercle et dessous de plat en métal argenté, 
entourages du plateau et du couvercle à godrons et anses 
coquillages

40/60

338
Légumier couvert en métal argenté uni, le couvercle à godrons et 
prise en bouton, les anses à coquilles.
On y joint 2 plateaux dont un octogonal, collection Gallia.

80/100



339 Chauffe-plat en métal argenté à 4 pieds et chiffré DEL.
Par Christofle. 60/80

340 Chauffe-plat rond à eau chaude en métal argenté.
Diam.: 27 cm. 40/60

341 Verrière couverte ronde en métal argenté uni.
Par Plasait. 60/80

342 Cloche de plat ovale en métal argenté.
Long.: 41 cm. (poignée à redresser et chocs). 40/60

343

Boîte à biscuits en cristal gravé de faisceaux et couronne de 
laurier, le plateau et le couvercle en métal argenté à feuilles d'eau 
et prise en pomme de pin.
Travail français.

80/100

344
Plat ovale en métal argenté à bords contours et agrafes feuillagées.
Par Christofle.
Long.: 46 cm.

40/60

345 Lot de 3 plats en métal argenté : 2 ovales à godrons, oves et perles 
et un rond à frise de feuilles d'eau 70/100

346
Ensemble de 2 plats (un ovale et un rond) en métal argenté à 
bordure de filets et rubans croisés.
Par Plasait.

70/100

347
Théière en métal argenté à piédouche, le corps à rainures et 
pastilles orné d'un médaillon chiffré MD.
Travail français dans le style ottoman.

30/50

348
Service 3 pièces en métal argenté composé d'une théière, un 
sucrier couvert et un pot à lait à piédouches à godrons et coquilles, 
les anses en bois brun.

150/200

349 Série de 12 fourchettes à gâteau en métal argenté à décor feuillagé.
Par Ravinet-Denfert (en écrin). 40/60



350

Paire de flambeaux en métal argenté à pieds contours, les fûts à 
côtes rondes surmontés d'un ressaut.
Par Saint-Médard.
Haut.: 23 cm.

60/80

351

Lot en argent composé d'une pelle à sel (Paris 1819-38), une 
cuiller (Mexique), un passe-thé (Pays-Bas), une pelle à bonbons et 
un passe-thé (Minerve).
Poids brut : 117 g.
On y joint 3 cuillers, un passe-thé, 2 salières et une casserole à 
sauce en métal argenté.

60/80

352

Lot en métal argenté et doré composé d'une pelle ramasse-miettes, 
une cuiller à punch (le manche en bois tourné), 4 couverts à 
entremets à filets et un ensemble de couverts à dessert en laiton et 
corne.

30/40

353 Loupe de bureau à cerclage en métal argenté uni.
Par Ravinet-Denfert pour Hermès. 40/60

354
Ensemble en argent ou métal argenté : un sucrier, un passe thé, un 
coquetier, une timbale, des dessous de verre et six cuillères à 
dessert en argent

355

Service 3 pièces en métal argenté composé de 2 théières et un 
sucrier couvert à 4 pieds griffes et décor de peignées, les anses à 
contre-courbes munies d'isolants en galalithe, les fretels feuillagés.
On y joint un plateau en métal argenté à filets, rubans et acanthes.

150/200

356

Ensemble de 3 plats (2 ronds et un ovale) en métal argenté; les 
bordures godronnées à agrafes feuillagées.
On y joint un seau à glace en métal argenté à 2 ceintures d'oves, 
les attaches des anses en figurant des têtes de lion.

80/120

357 Une garniture de table de toilette en cristal (cristallerie Mozere) : 
trois glacons et une boite couverte 40

358

Petit lot comprenant onze poissons porte-couteaux, six fourchettes 
à escargot en métal argenté et un moutardier avec piètement, en 
métal argenté (un pieds accidenté)
On y joint une clochette de service, en cristal et métal argenté

40/60

359
Hermes
Tire bouchon décapsuleur en metal argenté, décor de cordage.
Dans son écrin.

100/150



360

Service 5 pièces en argent composé d'une cafetière, une théière, un 
sucrier couvert, un crémier et un plateau; les pièces à piédouche, 
les corps à côtes plates et creuses alternées, les becs verseurs 
soulignés de godrons allongés, les anses en bois brun, les prises du 
sucrier feuillagées, le plateau à angles concaves.
Par Tirbour.
Poids brut : 4.050 g.
On y joint une corbeille rectangulaire à bordure moulurée, les 
prises en bois brun figurant des coquilles stylisées.
Par Lagriffoul, dans le style Art Déco.
Poids brut : 766 g.
L'ensemble au poinçon Minerve.

1200/1500


