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Argenterie belge et française XVIIIe et XIXe Empire
Verseuse, bénitier-crucifi x, reliure de livre en écaille 
et argent, moutardier, huilier, tabatières et boîtes à 
mouches.

Argenterie de table
Ménagères Wolfers, seau à champagne, surtout 
de table, louches, salières, saucières, huiliers, 
ensemble à condiments, etc.
Wolfers ∤ Delheid ∤ Simonet

Argenterie persane, chinoise et russe

Bijoux anciens et créations contemporaines
Bagues, solitaires, camées, clips d’oreille, 
bracelets, colliers, parures, boutons, médailles, 
chaînes, etc. Magnifi que lot de bijoux contemporains 
en argent noirci et pierres fi nes.
Roberto Coin ∤ Dinh Van ∤ Hermès ∤ Trudel ∤ Beheyt

Accessoires précieux pour hommes
Épingles de cravate, boutons de manchettes, étuis à 
cigarette. 

Bijoux scandinaves et modernistes en argent
Lapponia ∤ Ne From ∤ Vic Max ∤ Vivianna Torun ∤ Axel 
Holmsen ∤ Lerolle

Bijoux couture
Dior ∤ Jacob Bengel ∤ Stanley Hagler ∤ Miriam Haskell ∤ 
Baccarat

Bagagerie et Sacs
Hermès ∤ aumonières en argent.

Horlogerie – Montres – Montres de poche
Bréguet ∤ Cartier ∤ Omega ∤ Pontiac ∤ Jean Perret ∤ 
Baume & Mercier ∤ Lecoultre

CONFÉRENCE LE MARDI 31 MARS À 16H*
De la mine d’argent au lingot. L’histoire méconnue du métal argent au Moyen Âge à travers le témoignage 
iconographique d’un extraordinaire collier de la fi n du XVe siècle.

ATELIER IDENTIFICATION DES POINÇONS D’OR ET D’ARGENT 
LE MERCREDI 1ER AVRIL À 15H*

Catalogue disponible et lots intégralement reproduits sur www.millon-associes.com
* Accès libre. Le nombre de places étant limité, la réservation est vivement souhaitée auprès de l’étude.

Prochaine vente en préparation Précieuses VII, le 11 juin 2015 à Bruxelles
Pour tout renseignement bruxelles@millon-associes.com

Commissaire-priseur Stéphane CAUCHIES ∤ Tél : +32 (0)2 893 90 60
Directrice du département Laure DORCHY ∤ Tél : +32 (0)475 94 29 27

L’objet insolite de la vente : 
porte-bouquet en vermeil et roses de diamant, fi n XIXe s.

3 . rue Rossini . 75009 Paris



1

BREGUET 
Montre de poche dite «Anglaise» en or jaune. Cadran émaillé 
blanc à chiffres romains. Trotteuse à 6h. Mouvement mécanique. 
Fond chiffré. Signée BREGUET n°3369. Dans un écrin 
ancien.Initiales gravées DM.
Dans son écrin au nom de S. Bossia, Montreux.
Poinçon : 18 KT.
P (brut) : 88,8 g.

800/1000

2

CARTIER
Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes à cadran rond, 
chiffres romains, cadran et bracelet en or jaune sertis de diamants.
Mouvement quartz calendrier, n°C887907-3862
P(brut): 71,6 g

3000/3200

2,1

OMEGA
Montre bracelet homme, modèle Constellation, en or jaune 750 
millièmes, à chronomètre automatique et calendrier. Bracelet 
paillasse
Vers1952.
P(brut): 94,2 g

3500/4000

3
LE COULTRE
Montre de dame en or jaune 750 millièmes. 
P (brut): 38,3 g.

600/800

4

Montre JEAN PERET en vermeil 800 millièmes à cadran carré et 
bracelet jonc rigide.
Poinçon: 0800, JP, Genève
P(brut): 62,4 g

120/150

5

Montre Raymond Weil
A Genève
Modèle Othello
Or 18 carats
Manque le verre

150/200

6
Bracelet montre de dame
Platine serti de roses de diamants
1925

400/600

7

Bracelet montre pour dame en or gris 14 k (585 millièmes). La 
montre est de forme ronde, fond satiné gravé "GENEVE", 
mouvement mécanique à remontage manuel. La lunette est ornée 
d'une double ligne de brillants disposés en quinconce. Bracelet 
souple maille tissée, à surface gravée. Travail des années 1950. 
Poids brut: 38,1 g.

400/600

7,1

Montre de dame en or jaune 750 millièmes, cadran rond serti de 
roses de diamants (0,07 carats) et de 6 rubis. En l'état. Bracelet en 
or jaune 750 millièmes, c. 1930. 
P(brut): 23,1 g.
Poinçon: 18 ct.

200/300



8 Chronographe en métal blanc. 30/50

9
Montre bracelet Pontiac
Acier,
Vers 1930

30/50

10

Epingle de cravate en or 750 millièmes ornée d'un camée en corail 
figurant un profil d'homme.
P (brut): 3,1 gr
Collection Augusta CROQUISON à Courtrai

100/120

11

Epingle de cravate Art Nouveau
Faite d'une médaille figurant la déesse Cérès serti de roses de 
diamants.
Poinçon: tête d'aigle, France, circa 1890
Signée Paris Rault
P (brut): 1,9 gr
Collection Augusta CROQUINSON à Courtrai

120/140

12

Epingle de cravate en forme de couronne en or jaune 750 
millièmes sertie de cinq perles blanches. 
Pas de poinçon. Dans son écrin: Louis Wolfers Frères, Bruxelles. 
P (brut) : 2,5 g.

130/150

13
Epingle de cravate en or jaune 750 millièmes figurant une 
montgolfière.
P(brut): 4,8 g

150/180

14

Etui à cigarette en argent niellé avec motif d'un traineau avec 3 
chevaux.
Russie, début XXe siècle.
Poinçon: 84 tête de Kokoshnik à gauche.
P: 308 g

15

Etui à cigarettes en argent 925 millièmes. Couvercle à décor gravé 
illusionniste. Intérieur en vermeil de cube et couronne appliquée. 
Poinçon: 925. 
P : 191 g.

100/120

16
Bracelet gourmette d’homme en or jaune 750 millièmes.
Poinçon: tête d'aigle.
P: 80,1 g

1400/1500

17

Paire de boutons de manchette rectangulaires en or jaune 750 
millièmes.
Poinçon: 750
P: 28 g

300/320



18

Lot de 4 paires de boutons de manchettes: l'une faite de boules 
d'agate bleue, laiton et argent (P(brut): 7,3g), l'une en argent, 
vermeil et émail bleu et vert, poinçon illisible (P(brut): 5,2 g), 
l'une figurant des noeuds en plaqué or (P(brut): 3,6g), l'une 
rectangulaire en plaqué or (P(brut): 10,7 g

180/200

19

Lot de deux épingles de cravate en or jaune 750 millièmes, l'une 
figurant un fer à cheval serti de roses de diamant et l'autre un trèfle 
serti de trois perles et d'une rose de diamant. 
P (brut) total: 3,5 g. Pas de poinçon.

120/150

20

Pendentif en or jaune sertie de 3 pierres bleues et deux pierres 
roses.
Travail russe vers 1900 
P(brut): 5,4 g

250/300

21 Collier à deux rangs de perles de jade, fermoir en argent sterling.
Vers 1930 400/600

22 Sautoir en perles de jade et de cristal taillé.
Vers 1920 600/800

23
Broche en or jaune 750 millièmes en forme de hanneton sertie de 
deux cabochons de jadeïte.
P(brut): 9,5 g

350/400

24

Broche en or jaune 750 millièmes figurant martin-pêcheur 
finement émaillé posé sur une branche.
France, vers 1960 
P(brut): 12,1 g

1200/1400

25 Bague en or jaune 516 millièmes sertie d'un cabochon de jadeïte 
vert pomme 400/600

26 Bague en or jaune 516 millièmes sertie d'une améthyste
P(brut): 8,2g 250/300

27
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre de couleur 
bleue de taille émeraude
P(brut): 7,6 g

250/300

28

Bague en or jaune 516 millièmes sertie d'un cabochon d'une 
olivine entourée de petites pierres de couleur.
Vers 1950.
P(brut): 11 g

250/300



29
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un cabochon de saphir 
étoilé.
P(brut): 9,8g

250/300

30

Bague en or jaune  750 millièmes sertie d'un verneuil "color 
change" rectangulaire. 
Vers 1950.
P(brut): 9,5 g

250/300

31
Lot de deux broches fantaisie: l'une figurant une anémone sertie de 
strass vert olive, l'autre sertie de perles fantaisie et de verroterie 
rouge.

100/110

32

Broche camée coquillage figurant une jeune fille tenant un panier 
et un enfant montée sur argent. 
Pas de poinçon. 
P (brut) : 12,2 g.

150/180

33

Chevalière en or jaune 750 millièmes sertie d'une rhodochrosite 
(pierre rose) cabochon.
Poinçon: 750
P(brut): 15,6 g

300/320

34

Bague année 50 en or jaune 750 millièmes tressé et sertisant un 
cabochon de turquoise.
Pas de poinçon.
P(brut): 13,5 g

250/280

35

Broche/Pendentif Art Nouveau porte-photo en vermeil figurant un 
profil de femme (signé: LR pour Louis Rault).
Poinçon: tête de sanglier, France, XIXe siècle.
P(brut): 10,1 g

120/140

36

Broche en vermeil Art Déco figurant une voiture en mouvement.
Epingle remplacée en fer.
Pas de poinçon.
P(brut): 5,1 g

110/120

37
Lot en or jaune 18 k composé d'un collier et d'un bracelet. Ils sont 
composés de mailles articulées à surface polie, rehaussées d'une 
volute entièrement pavée de diamants. Poids total brut: 39,3 g.

600/700

38

Lot 3 pendentifs: l'un en or 750 millièmes figurant les amoureux 
de Peynet (P(brut): 2g), l'autre un bouquet en or jaune 750 
millièmes sertie de 2 petits rubis (P(brut): 2,9g) et le troisième un 
bouddha en oeil de tigre monté sur or jaune 5/6 millièmes (P(brut): 
4,4g)

100/120

39
Paire de pendants d'oreilles en vermeil 925 millièmes (système de 
clips) sertis de strass (manques).
P(brut): 42,4 g

120/140



40
Lot de 2 broches Napoléon III en or jaune serties de perles.
Pas de poinçon.
P(brut) des 2: 8,7 g

150/160

41

Bague années 60 en or blanc 750 millièmes et platine 950 
millièmes sertie d'une perle blanche et d'un pavage de brillants.
Poinçons: 750 et PL950
P (brut): 9,5 g

1800/2000

42

Bracelet rigide en or jaune patiné 750 millièmes à trois spirales se 
rejoignant.
Poinçon: Italie, 750 millièmes
P: 37,7 g

1300/1400

43

Bracelet souple en or jaune à mailles torsadées serties de 9 petits 
diamants taille ancienne et 9 petits saphirs.
Chaînette de sécurité.
Pas de poinçon, n°9882.
P (brut): 48,1g

1600/1700

44

Collier souple en or gris 18 k, maille satinée ou polie. Il est orné 
d'un pendentif mobile stylisant un coeur, partiellement pavé de 
brillants. Gravé "L.F.". Longueur: environ 40 cm. Poids brut: 13,3 
g.

600/800

45
Bague en or jaune 18 k. Elle est ornée d'une émeraude de taille 
carrée, disposée dans un pourtour de brillants. (Egrisures sur 
l'émeraude). Tour de doigt: 56. Poids brut: 6,9 g.

700/900

46

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un cabochon de 
turquoise. 
Poinçon : hibou pour l’importation en France des pays non 
contractants.
P (brut) : 9,4 g

280/300

47

Bracelet en or jaune 750 millièmes fait de 9 carrés articulés ornés 
de filigranes et sertis chacun de 6 petits rubis.
Poinçon: Italie, 750
P(brut): 69,3 g

1800/1900

48

Bracelet rigide Napoléon III en or rose 750 millièmes serti de 
petites perles blanches, chaînette de sécurité et écrin.
Poinçon: tête d'aigle, France, C. 1870
P(brut): 26,4 g

800/900

49

CHINE
Collier Mâlâ, chapelet bouddhique composé de 19 en boules de 
bois de Santal ornées de motifs chinois en vermeil granulé et 
séparées par 21 perles en vermeil gravé de motifs floraux. 
Pendentif tripartite assorti et agrémenté de petites perles fines en 
grappes. Manques et traces de colle.
Poinçon : sans

320/350



50

Pendentif années 70 en or jaune 750 millièmes froissé et serti 
d'une grosse perle baroque.
Poinçon: 0750, Belgique
P(brut): 34,1 g

900/1000

51

Broche en or jaune 750 millièmes figurant un hibou dont les yeux 
sont des petites émeraudes.
Pas de poinçon.
P(brut): 9 g

250/300

52
Bague anneau en or jaune 750 millièmes tressé.
Poinçon: 750
P: 4,6 g

140/150

53

Bague et pendentif en or jaune 750 millièmes sertis de quartz rutilé 
et de cabochons de rubis.
Poinçon: tête d'aigle
P(brut): 6,7 g

250/280

54

Bague marquise en or rose 750 millièmes sertie de 5 rubis entourés 
de diamants taille ancienne.
Pas de poinçon
P(brut): 4 g

380/400

55

Bague rectangulaire design en or blanc 750 millièmes sertie d'une 
aiguemarine ovale.
Pas de poinçon.
P(brut): 5,4 g

160/180

56

Bague rectangulaire en or jaune 750 millièmes sertie d'une 
aiguemarine et de 2 très petits brillants.
Poinçon: 750
P(brut): 2,5 g

100/120

57

Broche  Napoléon III en or 750 millièmes sertie d'un camée 
coquillage (très abîmé) figurant un ange sonnant la trompette avec 
chien.
Pas de poinçon.
P (brut): 10 g
Collection Augusta CROQUISON à Courtrai

100/120

58

Broche en or jaune et blanc 750 millièmes figurant un nœud sertie 
de rose de diamants.
Poinçon: 0750
P (brut) : 15,2 g

280/300

59

Bague en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d’un diamant (+/- 
0,20 ct) au centre et de roses de diamant, c. 1910.
Poinçon: sans
P (brut): 2,7 g

140/150



60

Bague toi & moi en or jaune 750 millièmes sertie d’un diamant 
rose en poire et d’un rubis. 
Pas de poinçon.
P (brut): 5,5 g

350/380

61

Broche en or jaune750 millièmes figurant un nœud dont le milieu 
est serti de roses de diamants.
Pas de poinçon
P (brut) : 25,1 g

450/500

62

Broche-pendentif en or jaune et blanc 750 millièmes ciselé sertie 
d’une topaze orangée rectangulaire en son centre.
Poinçon: 750. travail italien.
P (brut) : 11,2 g

63

Bague en platine 950 millièmes sertie d’un saphir blue clair 
entourée de 10 diamants ronds.
Poinçon: tête de chien
P (brut): 5,7 g

200/220

64

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un rubis ovale entouré de 
petits rubis ronds.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 5,6 g

150/160

65

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un diamant taille 
ancienne, de roses de diamants et de calibrés de saphirs. Fin XIXe.
Pas de poinçon.
P (brut): 5,1 g

400/500

66

Bague en or rose 750 millièmes sertie de deux diamants taille 
ancienne, de trois perles et de roses de diamant. Fin XIXe.
Pas de poinçon.
P (brut): 4,4 g

67

Bague en or blanc 750 millièmes sertie d’une émeraude (égrisures) 
entourée de 10 diamants ronds (+/-0?10 ct chacun).
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 5,6 g

150/200

68

Bague tourbillon en or jaune et blanc 750 millièmes orné d’un 
diamant (+/- 0,30 ct) et de roses de diamant. France, c. 1910
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 4,4 g

250/280

69

Bague en or blanc 750 millièmes années 60 sertie d’un brillant (+/- 
0,30 ct), de 14 plus petits brillants et de 6 très petits brillants.
Poinçon: hibou
P (brut): 4,5 g

280/300

70

Broche en or jaune 750 millièmes et argent figurant une demie 
lune sertie de roses de diamants et taille ancienne.
Poinçon: charençon.
P (brut): 7,3 g

250/300



70,1

Pendentif Art Nouveau en or jaune 750 millièmes et argent serti de 
roses de diamant. Bélière remplacée. France, c. 1910.
Poinçon : mixte or/argent : tête d’aigle/tête de sanglier pour la 
France, après 1906
P (brut) : 6,4 g

200/250

71

Bracelet en or rose 750 millièmes. 
Poinçon: 750, signé du poinçon de Beheyt Frères Courtrai, c. 
1950.
P: 69,2 g.

1100/1200

72
Bracelet gourmette en or jaune 750 millièmes.
Poinçon : Belgique (0750), fabricant : Beheyt Frères à Courtrai.
P : 31 g

500/550

73
Lot de quatre bracelets rigides en or jaune 750 millièmes.
Poinçon : Belgique (0750), fabricant : Beheyt Frères à Courtrai.
P (de l’ensemble) : 55,2 g

850/950

74

Pendentif Art Nouveau en or jaune 750 millièmes formant un 
trèfle à quatre feuille à l’intérieur duquel est représenté un profil 
de femme dont le ruban de tête est serti de trois petites roses de 
diamant.
Poinçon : sans. Probablement Belgique, c. 1900
P (brut) : 4,1 g

120/140

75

Lot de deux bracelets : l’un en or jaune 750 millièmes serti de 
perles et de petits barillets de pierres dures bleu foncée. L’autre 
figurant un serpent en vermeil dont la tête est ornée de deux 
cabochons de corail et d’un cabochon de turquoise.
Poinçon : sans
P (brut) bracelet perles et or : 13,7 g - P (brut) bracelet serpent: 
13,4 g

200/250

76

Lot de chaînes en or jaune 750 millièmes.
Une ornée de 14 cœurs en or plein. Longueur : 50 cm - P (chaîne 
cœurs) : 2,9 g
Une toute simple chaîne en or à maille torsadées. Longueur : 45 
cm - P :  4,2 g

100/120

77

Chaîne en or blanc 750 millièmes avec pendentif figurant une 
croix en or blanc 750 millièmes serties de 16 diamants taille 
ancienne et deux petits sur la bélière.
Poinçon : sans
P (brut) : 6,8 g

500/550

78

Bague en or jaune 750 millièmes figurant un nœud serti en son 
centre d’un diamant taille ancienne (+/- 0,40 ct).
Poinçon : traces
P (brut) : 4,9 g

700/800



79

Pendentif indien en or jaune 750 millièmes de forme ronde et 
ajouré. Sur une face, les motifs floraux sont émaillés rose, bleu et 
vert (accidents à l’émail) et sur l’autre face, il est serti de saphirs 
blancs dont la couleur est donnée par un paillon peint en vert au 
centre et en rose sur le pourtour. Le pendentif est entouré de perles 
et de perles de saphirs bleus.
Poinçon : sans. Probablement moghol ?
P : 25 g

1000/1500

80

Lot de 7 paires de clips d’oreille couture signés Dior et Grossé. On 
y joint un collier de perles fantaisie signé Chr. Dior
Une paire en métal doré figurant des boucles de ceinture signée 
Chr. Dior Germany
Une paire en métal argenté et strass signée Grossé
Une paire en métal doré orné de grénetis signée Chr. Dior 
Germany
Une paire en métal doré figurant les lettres CD signée Chr. Dior
Une paire en métal doré figurant des disques texturés signée Chr. 
Dior Germany
Une paire ornée chacune d’une grosse perle blanche monté sur 
métal argenté signée Chr. Dior
Une paire ornée chacune d’une perle blanche et d’un strass monté 
sur métal doré signée Chr. Dior Germany

400/450

80,1
Paire de clips d'oreillles à volutes en argent 925 millièmes sertis 
chacun de trois cabochons de grenat et de marcassites.
Poinçon: Sterling

100/120

81

Double chaîne de montre Napoléon III en or jaune 750 millièmes 
orné d’un passant-cachet en or jaune 750 millièmes émaillé de 
motif noir rehaussé de quatre perles et d’un rubis sur chaque face 
et serti d’un jaspe ovale non gravé.
Poinçon : tête de cheval, France, XIXe siècle.
L : ? Cm – P (brut) : 33,6 g.

500/600

82
Bague en or jaune 750 millièmes sertie des quatre perles, de roses 
de diamants et quatre très petits rubis, c. 1900. Pas de poinçon.
P (brut) : 2,3 g – T : 60.

150/180

83

Broche XIXe siècle en or 750 milliè9mes et argent sertie de 
diamants taille ancienne. Le motif central est constitué de 9 
diamants (+/- 0,40 ct chacun) et d'un diamant central de +/- 0,80 
ct. Système de l’épingle plus moderne. Pas de poinçon.
P (brut) : 20,2 g.

2500/3000

84

Demie-parure Napoléon III composée d’une broche et d’une paire 
de boucles d’oreilles à vis en or jaune 750 millièmes, creux et 
ciselé, émaillées bleu turquoise et noir et serties de perles et de 
roses de diamant.
Soudure à l’étain au crochet de l’attache de la broche et 
légèrement bosselé à certains endroits. Pas de poinçon.
P (brut) de l’ensemble : 31,3 g.

500/600



85

Bracelet rigide en or jaune 750 millièmes orné d’un motif floral 
appliqué serti de petites perles. Manque une branche. Fin XIXe.
Pas de poinçon.
P (brut) : 28,1 g.

450/500

86

Paire de clips d'oreille années 50 en or blanc 750 millièmes serties 
de petits brillants, figurant des gerbes. 
P (brut) : 15,6 g. 
Pas de poinçon.

800/1000

87

Pendentif en or jaune figurant un soleil souriant. On y joint chaîne 
en métal doré.
Poinçon médaille: tête d'aigle.
P (médaille) : 2,4 g

80/90

88

Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : 3 médailles 
représentant la Vierge (doont une avec nacre) , un pendentif croix 
et une médaille rectangulaire avec une croix gravée et une chaîne. 
On y joint une médaille de la Vierge en métal doré.
Poinçon: tête d'aigle.
P (brut) du lot en or : 15,4 g

240/260

89
Médaille en or jaune 750 millièmes ornée d’une Vierge en émail. 
Bélière en métal doré.
P (brut) : 7,9 g

80/120

89,1

Médaille de Saint Georges en or 750 millièmes
Poinçon français: tête d'aigle
P (brut): 4,4 g
Collection Augusta CROQUISON à Courtrai

75/80

90

Chaîne et médaillon porte-photo Napoléon III en or rose 750 
millièmes à décor de fleurs en relief serties de 2 petites perles.
Poinçon: tête d'aigle.
P (brut) : 12,1 g

220/240

91 Chaine de montre en or jaune
Poids brut : 27 grammes 460/480

92

Chaîne de montre à maillons en or jaune 750 millièmes. France, 
fin XIXe.
Poinçon: tête d'aigle
Longueur: 72 cm
P : 27,1 g

450/460

93
Bracelet en or jaune 750 millièmes à mailles, France fin XIXe 
siècle. Poinçon français tête d’aigle.
P : 18,5 g

300/400



94 Sautoir Art déco fait de petites perles de corail tissées et terminé 
par un pompon en perles de corail. 200/300

96

Broche de style Art Déco en argent 925 millièmes faite de dmotifs 
géométriques en cascade: un demi-cercle serti de marcassites, 
d'onyx et de corail, une plaque hexagonale en cristal gravé et 
barettes d'onyx terminées par un cabochon ovale en corail.
Poinçon:Pays-Bas. Bijoutier: illisible.
P (brut): 27 g

200/300

97

LACROIX
Bracelet rigide en argent dont le motif central est un carré 
d'agathe. Belgique année 60.
Signé: Lacroix
P (brut): 31 g

100/150

98 Collier Art Déco fait de perles géométriques pyramidales en corail 
rouge et métal argenté. 100/150

99 Collier en perles de corail rouge à trois rangs dont le fermoir 
rectangulaire est en pomponne. 400/600

100

Collier en perles de corail rouge dégressives. 
Fermoir en or 585 millièmes émaillé bleu. Chaînette de sécurité. 
XIXe.
Pas de poinçon;

300/400

101
Bracelet rigide en ivoir serti d'argent. 
Poinçon: "SILVER". 
P (brut): 54,4 g.

150/180

102 Collier ras-de-cou fait de perles irrégulières et dont le fermoi 
figure une pépite en or jaune 750 millièmes. 280/300

103

Collier de perles irrégulières blanches avec fermoir en or blanc 
serti d'une perle et de trois rubis synthétiques. 
L: 48,5 cm. 
Poinçon: 750.

140/150

104

Série de six boutons en argent 900 millièmes vermeillé au dos et 
émaillés rose à décor de guilande végétale. 
Dans leur écrin, fin XIXe s. 
Poinçon: 900 "DEPOSE" probablement allemand.

120/150



105

Bague ovale en or jaune 750 millièmes sertie d'une améthyste. 
Poinçon: 750. 
P (brut): 5,8 g. 
Années 50.

150/180

106

Lot composé d'une chaîne en or jaune 750 millième et d'une paire 
d'anneaux trois ors. 
Poinçon: 750 millièmes. 
P (chaîne): 23,3 g. 
P (BO): 5,7g.

400/450

107

Broche fantaisie figurant une paquerette aux pétales "Je t'aime…
Moi non plus" et une coccinelle.
Métal doré et émaillé. 
Pas de signature. Quelques éclats à l'émail.

100/120

108
Broche-médaillon en or jaune 750 millièmes, texturé avec nœud et 
ruban sertissant une photo d'homme entourée de quatre pensées. 
Plaque au dos en cuivre doré.

300/350

109

Pendentif en or jaune 750 millièmes à motif chantourné serti de 
deux perles blanches et sa chaine en or jaune 750 millièmes.
P (brut): 11,2 g. 
Poinçon: 0750, Belgique, c.1960. 
Manque deux pampilles.

200/220

110 Sautoir en perles rondes et de rivière alternées par des petites 
perles de saphir, rubis et émeraude. 250/300

110,1

Sautoir fin XIXe siècle fait de petites boules de corail rouge 
facettées et fermoir en or jaune 750 millièmes.
Poinçon (fermoir) : tête d’aigle, France, fin XIXe. Longueur : 196 
cm
P (brut) : 51,2 g

600/700

111
Collier avec chaîne en or et pierres dures vertes (jaspe sanguin) et 
beiges.
Pas de poinçon.

200/250

112

Lot d'un bracelet d'Afrique du Nord en argent serti d'un cabochon 
brun et de 4 rubis synthétiques, pendentif papillon en argent serti 
d'un coeur en sodalite et pendentif chinois en jade et or 515 
millièmes

220/250

113

Broche - Pendentif en or jaune serti d'un camée coquillage figurant 
une femme de profil entouré de 4 perles.
On y joint un petit camée coquillage.
P(brut): 34 g

250/280



114

Chevalière en or blanc 750 millièmes sertie d'un diamant taille 
ancienne (+/- 1ct).
Poinçon: 750
Bijoutier: Bourdon, Gand
P(brut): 56 g

2000/2500

115
Collier de perles à taille dégressive.
Fermoir en or blanc serti d'un diamant.
L: 54 cm

300/350

116 Bracelet gourmette en or jaune 750 millièmes avec 5 pièces d'or.
P: 93,8 g 1800/2000

116,1

Collier Napoleon III
En or 750 millièmes 
Serti de 17 améthystes dont 2 en pampilles (certaines fêlées)
P (brut): 13 gr
Pas de poinçon
Collection Augusta CROQUISON (1866-1960) à Courtrai

250/280

117

WOLFERS
Bracelet en or jaune 750 millièmes à maille nid d'abeille.
Années 50.
P(brut): 82g

1400/1500

118

Pendentif en or blanc 750 millièmes serti d'un diamant (+/- 1 ct) et 
roses de diamants sur bélière. 
Pas de poinçon.
Chaîne en or blanc 750 millièmes

2000/2200

119

Broche barrette en platine 950 millièmes et or blanc 750 millièmes 
sertie de diamants taille ancienne (central +/- 0,50 ct) et de calibrés 
d'émeraude.
C. 1920
Ecrin: Bourdon, Gand
P(brut) 9,6 g

1000/1200

120

WOLFERS
Bracelet maille en or jaune 750 millièmes orné d'étoiles en platine 
950 millièmes, serties d'un diamant et de 4 cabochons d'émeraude.
C. 1950
P(brut):42,7 g
L: 19 cm

900/1000

121 Collier en perles de jade. 
Longueur: 94 cm. 300/350

121,1 Collier en perles et pendentif en forme de coeur en jade vert 
épinard et perles d'or 516 millièmes. 200/250



122
Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une intaille sur améthyste 
figurant une femme. 
Poinçon:750

800/900

122,1

Bague en or blanc 750 millièmes sertie d'un rubis d'environ 3cts 
dans un entourage de 26 diamants sur deux rangs. 
P (brut): 12,5 g. 
(fêle?)

123

Parure Art Déco en or blanc 750 millièmes sertie de jade gravé de 
motifs floraux et entouré de brillants (Bague, pendants d'oreille et 
broche). 
Pas de poinçon.
Parties restaurées. 
P (brut total): 31 g.

5500/6000

125

Broche florale en or blanc 750 millièmes sertie de 8 diamants 
navettes, 18 brillants et 39 plus petits brillants (total +/- 3,80 ct).
Poinçon: 750 millièmes
P (brut): 13 g

850/900

126

Collier en or blanc 750 millièmes dont le motif central est en 
forme de V serti de 5 saphirs poire bleus et 15 brillants (manque 
un), chacun 0,05 ct.
Poinçon: 750
P (brut): 19,8 g

550/600

127
Bracelet en or blanc 750 millièmes serti en son centre de 5 saphirs 
poire bleus et de 34 petits brillants (+/- 0,56 ct au total).
P (brut): 17,5 g

450/500

128

Paire de clips d'oreilles en or jaune 750 millièmes sertis chacun 
d'une perle bouton (mabé). L'une léger file.
Poinçon: 750
P(brut): 24,3 g

350/400

129

Paire de clips d'oreilles en or jaune 750 millièmes en demi-cercle 
constitué chacun de barres d'or serties de 3 brillants (+/- 0,20 ct 
chacun).
Pas de poinçon.
P(brut): 23,1 g

950/1000

130

Paire de boucles d'oreilles à tige à vis en or jaune 14 ct serties 
chacune de 5 perles de taille dégressive.
Pas de poinçon.
P(brut): 6,7 g

250/300

131

Bague rectangulaire en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre 
rouge (rubellite - à tester) entouré de 2 lignes de brillants (9 de 
chaque côté).
Signée: TRUDEL (joaillier Zurich).
P (brut): 24,9 g
T: 51



132

Paire de clips d'oreilles en or jaune 750 millièmes sertis chacun de 
3 cabochons de couleurs (tournalines-améthystes-aigue-marine à 
tester) et de 4 brillants.
Poinçons: 750 , bijouterie à déterminer
P(brut): 23,6 g

1250/1350

133

Bracelet en or blanc 750 millièmes, ruban flexible serti en son 
centre d'un saphir ovale, entouré de part et d'autre de 2 perles et de 
14 petites roses de diamant. 
P (brut): 36,2 g. 
Poinçon: 750.

650/700

134

Paire de clips d'oreilles en or jaune 750 millièmes texturé sertis 
chacun de 6 brillants.
Poinçon: 750
P(brut): 30,7 g

650/750

135
Broche florale en or blanc 750 millièmes sertie de brillants de 
différentes tailles (manque un). 
P (brut): 17,1 g. Pas de poinçon.

1100/1200

136
Broche-barrette en or blanc 750 millièmes sertie de 11 diamants 
taille ancienne [le central (+- 0,6ct) piqué] de taille dégressive. 
P (brut): 10,5 g. Pas de poinçon.

1450/1550

137

Chevalière en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant taille 
ancienne (+- 2ct) piqué.
P (brut): 20,4 g. 
Poinçon: sans.

4000/4500

138

Bague chevalière en or jaune 750 millièmes sertie de 5 petits 
diamants taille ancienne et de 6 petits rubis. 
P (brut) : 15,3 g. 
Traces de rétrécissement au dos de l'anneau.

450/500

139

Broche figurant un oiseau en or jaune 750 millièmes sertie de 
brillants (1,58ct), de deux saphirs navette, d'un saphir goutte et de 
8 petits saphirs ronds (total saphirs: 1,94ct), œil en cabochon 
d'émeraude. 
Avec certificat de bijoutier: GINION, 1990. 
P (brut) : 9,9 g.

1200/1400

140

Broche figurant une fleur en or jaune 14 KT sertie d'un disque de 
jade. 
P (brut): 11 g. 
Pas de poinçon.

400/450

141

S.A.M.
Paire de clips d'oreilles en platine 950 millièmes et or gris 750 
millièmes formant chacun une rosace ajourée sertie d'un diamant 
demi-taille entouré de brillants et de quatre émeraudes. (Manque 
un diamant - égrisures sur les émeraudes).
Poinçon: hibou et mascaron, importation française
P (brut): 15,7 g.

1200/1600



142

Paire de clips d'oreilles en or jaune et blanc 750 millièmes 
stylisant un feuillage partiellement émaillé vert et bleu et 
agrémenté de petits diamants. 
Poinçon: sans
P (brut): 23,1 g.

500/600

143

Bague chevalière en or jaune 750 millièmes gravé de motifs 
floraux et dont le plateau de forme ovale est orné de deux 
turquoises et de petits diamants. T: 57.
Poinçon: 750
P (brut): 16,1 g

300/400

144

Bague boule en or jaune 750 millièmes sertie d'une émeraude de 
taille carrée (égrisée), dans des pavages de brillants (deux 
diamants cassés). T: 53.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 11,1 g.

2400/2800

145

Alliance américaine en or jaune 750 millièmes sertie d'une 
alternance de 9 brillants et de 9 émeraudes de taille ronde 
(émeraudes cassées et égrisées). T: 55. 
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 3,5 g.

800/1200

146

Bague chevalière en or jaune 750 millièmes sertie d'une émeraude 
de taille carrée entourée de diamants tapers. Les attaches du corps 
de bague sont agrémentées de diamants calibrés, bordés de plaques 
de nacre blanches (très égrisées). (Manque une griffe). T: 52/53. 
Poinçon: hibou, importation française
P (brut): 16,1 g.

2400/2800

147

Bague marquise en or gris 750 millièmes sertie en son centre d'un 
rubis cabochon ovale entouré de brillants (manque sur le rubis). T: 
54.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 6,5 g.

1400/1800

148

Alliance américaine en platine 950 millièmes ornée de dix-sept 
brillants (+/- 0,15 ct chacun). T: 54.
Poinçon: tête de chien
P (brut): 7,8 g.

1800/2200

149

Lot en métal doré comprenant un bracelet jonc, un bracelet 
articulé, un collier en boules dorées, un collier à lamelles dorées, 
une chaîne dorée, sans fermoir, une broche feuillage dorée, un 
bracelet à mailles filigranées, un pendentif serpent doré, une bague 
Art déco en argent et verroteries bleue et blanche et un pendentif 
égyptien en or 585 millièmes. P (pendentif):  : 3,9 g

100/120

150
Bracelet gourmette en or jaune 750 millièmes gravé "Philippe".
Poinçon: tête d'aigle
P (brut) : 9,7 g

170/200



151 Lot en métal doré comprenant des colliers draperie Napoléon III, 
des châines, des bagues, des pendentifs et des broches. 100/120

152
Bracelet gourmette en or jaune 750 millièmes gravé "Martine".
Poinçon: 750
P: 10,9 g

180/190

153

Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : une médaille 
rectangulaire présentant la Vierge, un morceau de trèfle à quatre 
feuille serti de roses de diamants, une broche-épingle figurant un 
serpent avec un très petit rubis. On y joint une partie de bracelet en 
or et perles grises d'hématites et une chaîne en métal doré avec 
pendentif  perle.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut total): 18,7 g

154

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une émeraude ovale 
entourée de 10 petits diamants.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 4,4 g

90/110

155

Broche barette en or jaun et blanc e 750 millièmes sertie de 3 
diamants ronds taille ancienne (+/- 0,10 ct chacun) et de petits 
diamants ronds.
Poinçon:sans
P (brut): 7,2 g

160/180

156

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une émeraude ovale 
entourée de 8 petites émeraudes rondes et de très petits diamants.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 5,3 g

180/200

157

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’une pierre jaune ronde 
(éclat)
Poinçon: tête d'aigle, France.
P (brut): 4,9 g

140/160

158

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un rubis synthétique 
rose.
Poinçon: sans
P (brut): 2,4 g

80/90

159

Pendentif en forme de soleil en or jaune 750 millièmes sertie de 8 
pierres rouges. Manque l'ornement central.
Poinçon: sans
P (brut): 7,2 g

120/130

160

Bague en or jaune 585 millièmes serti d'une pierre synthétique 
rouge.
Poinçon: illisible
P (brut): 3,1 g

110/120



161

Bague marquise en or jaune 750 millièmes sertie de 15 diamants 
taille ancienne.
Poinçon: sans
P (brut): 4,5 g

140/150

162

Bague marquise en or jaune 750 millièmes sertie de diamants 
ronds.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 3,4 g

150/180

163
Bague en platine 950 millièmes sertie de 7 diamants ronds. 
Poinçon: tête de chien, France.
P (brut): 2,8 g

120/140

164

Solitaire en platine 950 millièmes serti d'un  diamant demie-taille 
ancienne (+/-0,70 ct).
Poinçon: sans
P (brut): 2,8 g

300/320

165

Bague  Toi & Moi en or jaune et blanc 750 millièmes sertie de 
deux diamants taille anciennne (+/- 0,20 ct chacun) et de roses de 
diamants. C. 1910.
Poinçon:sans
P (brut): 3,5 g

180/200

166

Bague en or blanc 750 millièmes  formant étoile sertie d’un 
diamant central taille ancienne (+/-0,20 ct) entouré de 8 petits 
diamants ronds.
Poinçon: sans
P (brut): 6 g

140/150

167

Bague très fines en or jaune 750 millièmes sertie d’une pierre verte 
en navette et de deux pierres blanches rondes.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 1,4 g

60/80

168

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un petit rubis ovale 
entouré de très petits diamants ronds.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 4,6 g

150/180

169

Bague solitaire en or blanc 750 millièmes sertie d’un diamant (+/- 
0,20 ct).
Poinçon:tête d'aigle
P (brut): 3,2 g

200/220

170

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un saphir ovale, d'une 
ligne de 8 petits saphirs ronds  et de très petits diamants.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 5,4 g

280/320



171
Solitaire en or blanc serti d’un diamant (+/- 0,20 ct).
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 2,7 g

150/180

172

Bague en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d’un saphir ovale 
(égrisures) entouré de petits diamants ronds et de petits saphirs.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 4,6 g

280/320

173
Bague en or jaune et rose figurant un ruban torsadé.
Poinçon: tête d’aigle, gravée à l'intérieur LF
P (brut): 10,7 g

220/250

174

Bague boule années 50 en or jaune 750 millièmes sertie d'un 
saphir rond (égrisures) et de 8 roses de diamants en serti étoilé.
Poinçon: sans
P (brut): 11,8 g

200/220

175

Bague marquise en or jaune 750 millièmes d sertie d'un pavage de 
diamants taille ancienne.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 6,8 g

350/380

176

Bague en or blanc 750 millièmes sertie d’un saphir ovale entouré 
de petits diamants ronds d écaléssur deux rangées.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 3,5 g

160/180

177

Bague Toi & Moi en or blanc 750 millièmes sertie de 2 diamants 
taille ancienne (+/- 0,20 ct chacun) et de 2 plus petits diamants 
taille ancienne  (+/- 0,10 ct chacun).
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 5,2 g

220/240

178

Bague en or gris 750 millièmes sertie d’un saphir entouré de 12 
très petits diamants.
Poinçon: tête d'aigle, France.
P (brut): 4,1 g

120/140

179

Bague chevalière Art Déco en or jaune 750 millièmes sertie de 
diamants taille ancienne.
Poinçon: 750
P (brut) : 10,9 g

200/220

180

Bague en or jaune 750 millièmes sertie de 3 émeraudes et de 4 
petits diamants.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 4,6 g

120/140

181

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

100/120



182

Bague en or jaune 750 millièmes de forme octogonale sertie d'un 
saphir central ovale entouré de petits saphirs ronds et petits 
diamants.
Poinçon: tête d'aigle, France
P (brut): 5,4 g

180/200

183

Bague en or blanc 750 millièmes  sertie d’une émeraude 
rectangulaire entourée de 8 diamants ronds (+/- 0,10 ct chacun).
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 3,7 g

200/220

184

Ensemble de 4 médailles en or jaune 750 millièmes : l'une avec la 
Vierge, l'une avec la Vierge et émail bleu plique-à-jour, l'une avec 
Saint-Georges et la dernière avec de smotifs floraux.
Poinçons: tête d'aigle
P (brut total) : 9,4 g

160/180

185

Bague anneau en or jaune 750 millièmes sertie d'un pavage de 
petites émeraudes rondes et de petits diamants.
Poinçons: tête d'aigle et 18 K
P (brut): 6,2 g

140/160

186

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’une émeraude ovale 
entourée de petits diamants ronds et d'un pourtour de calibrés 
d'émeraudes.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 5,1 g

320/350

187

Bague en or jaune 750 millièmes octogonale sertie d'un rubis rond 
au centre entouré de 9 calibrés de rubis et de petits diamants ronds.
Poinçon: sans
P (brut): 4,7 g

180/200

188

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

160/180

189

Demie-alliance en or jaune 750 millièmes sertie de 5 émeraudes et 
de très petits diamants.
Poinçon:tête d'aigle
P (brut):2,4 g

140/150

190
Chevalière en or jaune 750 millièmes.
Poinçon: 750 et tête d'aigle
P (bru)t : 8 g

140/160

191

Bague chevalière Art déco en or blanc 750 millièmes sertie d’un 
saphir ovale et de petits diamants ronds.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 8,4 g

180/200



192

Bague de forme losange en or blanc 750 millièmes sertie d’un 
saphir ovale entouré de 12 petits diamants.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 3,9 g

150/170

193

Solitaire en or blanc 750 millièmes serti d’un petit diamant taille 
ancienne (+/ 0,15 ct).
Poinçon: tête d'aigle, France
P (brut): 1,5 g

100/1201

194

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un saphir ovale avec de 
part et d'autre 2 diamanttaille carrée.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 4,6 g

200/220

195

Chevalière en or jaune 750 millièmes sertie d’un diamant taille 
ancienne (+/-0,50 ct).
Poinçon: sans
P( brut) : 8,3 g

200/220

196

Bague en or jaune 585 millièmes formant un V sertie de 5 petits 
diamants et de 4 petits rubis.
Poinçon: sans
P (brut): 2,3 g

100/110

197

Broche en or jaune 750 millièmes ornée d'une encre et d'une perle 
à son extrémité.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 2,4 g

90/100

198

Boucle de ceinture néo-Louis XVI en or jaune 750 millièmes à 
décor de rubans croisés et roses de diamant. France, fin XIXe.
Poinçon: tête d'aigle.
P (brut) : 20,4 g

380/400

199

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

280/300

200

Bague solitaire en or jaune 750 millièmes sertie d'un diamant taille 
ancienne carrée (+/- 0,50 ct).
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 1,5 g

180/200

201

Bague chevalière en or jaune 750 millièmes sertie de deux 
diamants taille ancienne (+/-0,30 ct chacun)  et de quatre calibrés 
de rubis
(éclat dans un rubis).
Poinçon: sans
P (brut): 9,7 g

250/280



202

Alliance américaine en or blanc 750 millièmes gravé des motifs 
sur le côté et sertie de petits diamants ronds.
Poinçon: sans
P (brut): 3,2 g

140/150

203

Bague Art Déco en platine 950 millièmes sertie d’un saphir et de 
20 petits diamant ronds et de 6 petits diamants sur le départ de 
l'anneau.
Poinçon: tête de chien, France
P (brut): 10,1 g

550/650

204

Bague toi & moi en or blanc 750 millièmes sertie de petits 
diamants et de petits rubis.
Poinçon: 750
P (brut): 4,4 g

180/200

205

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un diamant taille 
ancienne (+/- 0,50 ct) entouré de très petites roses de diamant. Fin 
XIXe siècle
Poinçon: 
P (brut): 2,3 g

120/140

206

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre fine mauve 
rectangulaire.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 4,5 g

120/140

207

Bague solitaire  en or blanc 750 millièmes sertie d’un diamant 
taille ancienne (+/- 0,50 ct) en touré de roses de diamant.
Poinçon: trace de tête d'aigle, n°1601
P (brut): 2,4 g

200/250

208

Bague ronde en or jaune 750 millièmes sertie d’une topaze bleu 
chauffée.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 4,3 g

90/100

209

Bague marquise en or jaune 750 millièmes sertie d’une agate verte 
en forme navette.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 8,6 g

140/150

210

Pendentif en or jaune 750 millièmes figurant un chrysanthème 
dont le cœur est serti d’un diamant taille ancienne
Poinçon: sans.
P(brut) : 4 g

80/100

211
Pince à billets en or jaune 750 millièmes aux initiales CD.
Poinçon: hibou
Poids brut : 24,2 grammes

420/430



212

Bracelet gourmette en or jaune 750 millièmes orné d'un pendentif 
formant un dé serti de cabochons de pierres de couleur (manque 
un)
P (brut) : 52,5 g

900/1000

213

Bracelet en or jaune 750 millièmes orné de petits pendentifs 
figurant des animaux: coq, vache, cerf, singe, cochon en pendant.
Poinçon: 750
P (brut) : 16,8 g

300/320

214

Bague en or jaune 750 millièmes sertie de trois diamants 
baguettes.
Poinçon: sans
P (brut): 6,2 g

220/220

215

Paire de pendants d’oreilles en or jaune 750 millièmes serties d'un 
pavage de petits diamants.
Poinçon: sans
P (brut ): 7,5 g

140/160

215,1
Paire de pendants d'oreilles en vermeil 925 millièmes et cornaline 
gravé de signes arabes.
P(brut): 9,8 g

100/120

216
Pendentif en or jaune 750 millièmes figurant un cœur.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut) : 6,5 e

110/130

217

Bague-chevalière en or jaune  750 millièmes sertie d’une intaille 
très usée.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 15 g

200/250

218

Pendentif Belle-Epoque en platine 950 millièmes et en or blanc 
750 millièmes serti de roses de diamant avec perle en pampille. 
Chaîne en or blanc 750 millièmes. France, c. 1910.
Poinçon mixte tête d'aigle/tête de chien.
P (brut): 7,8 g

350/450

219
Pépite en or jaune 916 millièmes avec sa chaîne en or 750 
millièmes (châine cassée).
P: 33, 6 g

700/750

220

Bague Art Déco en or jaune 750 millièmes sertie d'un saphir 
entouré de diamants taille ancienne alternant avec des calibrés de 
saphir.
Poinçon: sans
P (brut): 3,2 g

350/380



221

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’un saphir entouré d'un 
pavage de petits diamants.
Poinçon:tête d'aigle, France.
P (brut): 7,9 g

200/250

222
Chaîne à gros maillons en or jaune 750 millièmes.
Poinçon: tête d'aigle
P : 57 g

970/990

223

Bague fin XIXe en or jaune 750 millièmes sertie d'un cabochon de 
saphir entouré d'un motif guirlande en or rehaussé de 2 petits 
rubis. 
Poinçon: tête d'aigle, n° 4044.
P (brut) : 4,7 g

150/180

224

Bague Art Déco carrée en or blanc 750 millièmes sertie d’un 
diamant central taille ancienne (+/- 0?70 ct) et petits diamants 
taille ancienne forme carrée.
Poinçon: sans
P (brut): 5,4 g

350/400

225

Bague en or jaun 750 millièmes sertie d’une émeraude ovale 
entourée de 10 petits diamants ronds.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 3,9 g

280/300

226

Bague en or blanc 750 millièmes, sertie d’un saphir entouré de 10 
petits diamants ronds.
Poinçon: 18 K
P (brut): 4,2 g

180/200

227

Bague rectangulaire en or blanc 585 millièmes sertie d’une 
émeraude rectangulaire entourée de petits diamants taille ancienne.
Poinçon: 14 K
P (brut): 4,8 g

300/320

228

Bague solitaire en or blanc 750 millièmes sertie d'un diamant rond 
piqué (+/- 0,40 ct).
Poinçon: sans
P (brut): 3,5 g

180/200

229

Bague solitaire en or jaune 750 millièmes sertie d’un diamant rond 
(+/- 0,40 ct).
Poinçon: illisible
P (brut): 2,1 g

160/180

230

Bague solitaire en or jaune 750 millièmes sertie d'un diamant taille 
ancienne (+/- 0,80 ct).
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 3,1 g

300/350



231
Bracelet rigide en or blanc 750 millièmes serti de 9 saphirs.
Poinçon: 750
P (brut): 20,3 g

350/380

232

Bague années 50 en or jaune 750 millièmes sertie d'une importante 
pierre fine orangée.
Poinçon:tête d'aigle
P (brut): 12,7 g

150/200

233

Bague en or jaune 750 millièmes  sertie d’un saphir ovale entouré 
d'un pavage de diamants.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 9,8 g

280/300

234

Bague en platine, sertie d’une pierre bleue (saphir?) entouré de 14 
diamants ronds.
Poinçon: sans, trace de n°
P (brut): 4,2 g

300/350

235

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’une grande pierre bleue 
claire ronde (éclats). 
Poinçon: illisible
P (brut): 7,7 g

140/160

236
Chevalière en or jaune 750 millièmes sertie d’un brillant (+/-0,30 
ct). Anneau fendu.
P (brut) : 13,4 g

230/250

237

Bague Art Déco en or blanc 750 millièmes et platine 950 
millièmes sertie d’un diamant taille ancienne (+/- 0,35 ct) entouré 
de baguettes de saphirs baguette et de diamants ronds. Panier à 
resouder.
Poinçon: mixte tête d'aigle/tête de chien, France
P (brut): 4,4 g

180/20

238

Sautoir Napoléon III en or jaune 750 millièmes agrémenté d'un 
pendentif porte photo carré orné d’un camée en corail figurant un 
profil de femme.
Longueur: 156 cm
P (brut) : 35 g

700/750

238,1

Pendentif-porte-photo en or jaune 750 millièmes et verre taillée. 
Poinçon: tête d'aigle, France, fin XIXe s. 

P (brut) : 6 g.

120/130

239
Bracelet en or rose 750 millièmes à maille tissée.
Poinçon: 750. travail italien.
P : 77, 6 g

1350/1400



240 Pendentif en or jaune 585 millièmes figurant une pépite d’or.
P (brut) : 17,8 g 200/250

241

Bague en or jaune 750 millièmes sertie d’une émeraude ovale 
entourée de petits diamants ronds et d'un pourtour en émail vert.
Poinçon: trace
P (brut): 4,0 g

280/320

242

Broche en or rose 750 millièmes figurant des feuilles et sertie de 7 
grenats navettes dont un en pampille et d'un grenat rond au centre. 
Deux anneaux permettent de la porter en pendentif 
Poinçon:tête d'aigle, France
P (brut): 6,4 g

160/180

243

Broche Napoléon III en or jaune 750 millièmes sertie d’une 
améthyste cabochon.
Poinçon: sans
P (brut):7,3

120/130

244
Chevalière en or jaune 750 millièmes avec plateau à damier 
Poinçon: tête d'aigle
P : 33,8 g

580/620

245

Chaîne en or jaune 750 millièmes à maille gourmette de taille 
moyenne.
Poinçon: tête d'aigle.
P : 19,2 g

340/360

246
Chaîne en or jaune 750 millièmes à maille "cheval".
Poinçon: tête d'aigle.
P : 15,8 g

260/280

247

Chaîne de montre en or jaune 750 millièmes et vermeil 
comprenant deux médailles: l'une avec des cloches et des noms 
gravés, l'autre plus petite avec le pape Pius XI.
Longueur chaîne: 30 cm.
Poinçon: tête d'aigle; mixte aigle/sanglier.
P : 26,9 grammes

400/500

248

Bague en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d’une verroterie 
bleue entourée de très petites roses de diamant (manque 2).
Poinçon: tête d'aigle.
P (brut): 3 g

80/100

249

Bague solitaire en or jaune 585 millièmes sertie d’un diamant 
taille brillant (piqué) de +/- 1,80 ct.
Poinçon: 14 K
P (brut): 2,8 g

4005/00



250

Bague chevalière en or jaune 750 millièmes sertie d’un rubis ovale 
(fêle et égrisures).
Poinçon: tête d'aigle
P (brut): 8,4 g

160/180

251

Broche double épingle à monture florale en or rose 750 millièmes 
et sertie d’une importante citrine jaune orangée ovale.
Poinçon: hibou, importation française
P (brut): 26,5 g

280/300

252

Bague en or jaune et blanc 750 millièmes surmontée d’un saphir 
synthétique bleu entouré de roses de diamant (manque une rose de 
diamant). 
Poinçon: tête d'aigle.
P (brut) : 5,4 g

120/140

253

Bague en or jaune et blanc 750 millièmes sertie d’un rubis entouré 
de petits brillants.
Poinçon: tête d'aigle
P (brut) : 4,7 g

350/380

254

Broche en or jaune 750 millièmes figurant une rose. Double 
épingle.
Poinçon: tête d'aigle.
P : 23,3 g

400/450

255

DINH VAN.
Chaîne en or jaune 750 millièmes avec fermoir menottes.
Poinçon : France, signé : Dinh Van. Longueur : 42 cm, R15 
(menotte : 15 mm).
P : 9,5 g

500/600

255,1

BEHEYT Frères, Courtrai
Paire de clips d'oreilles en or blanc 750 millièmes sertis chaun d'un 
saphir poire bleu entouré de 15 petits brillants (+/- 0,60 ct au 
total).
Poinçon: 750, Beheyt
P (brut): 5 g

650/700

256
(ref 27) Paire de boucles d'oreilles en or 18 k et argent 925 
millièmes, saphir cabochon, sahirs jaunes, roses et grenats 
tsavorites. Poids brut: 16,3 g .

257
(ref 28) Paire de boucles d'oreilles en or 18 k et argent 925 
millièmes, améthyste poire, grenats tsavorites, saphirs jaunes, 
tourmalines et améthystes. Poids brut: 15,8 g.

258 (ref 29) Bague fleur en argent 925 millièmes, trois améthystes 
ovales, grenats tsavorites et saphirs roses. Poids brut: 11,9 g.



259
(ref 20) Paire de boucles d'oreilles en or 18 k et argent 925 
millièmes ornée de saphirs jaunes, oranges, citrines et grenats 
tsavorites. Poids brut: 16 g.

260
(ref 22) Paire de boucles d'oreilles pendentifs en or 18 k et argent 
925 millièmes ornée de préhnites cabochons, saphirs jaunes, 
oranges, verts, roses et grenats tsavorites. Poids brut: 24,6 g.

261
(ref 5) Bracelet semi-rigide en or 18 k et argent 925 millièmes orné 
de rubis cabochons, améthystes et grenats tsavorites. Poids brut: 
90 g.

262
(ref 19) Paire de boucles d'oreilles pendentifs en or 18 k et argent 
925 millièmes ornée de saphirs roses traités, citrines, gernats 
tsavorites et tanzanites. Poids brut: 19 g.

263
(ref 81) Pendentif en or 18 k et argent 925 millièmes orné de 
saphirs bleus et ferts, grenats tsavorites et grenats rouges, citrines 
et améthystes. Poids brut: 12 g.

264
(ref 74) Bracelet articulé en or 18 k et argent 925 millièmes ornée 
de préhnites cabochons, entourage grenats tsavorites, prehnites 
cabochons, saphirs roses et jaunes. Poids brut: 44,9 g.

265
(ref 76) Bracelet jonc en or 18 k et argent 925 millièmes motifs 
feuillagés sertis de saphirs roses, rubis, améthystes et grenats 
tsavorites. Poids brut: 79,5 g.

266
(ref 60) Paire de boucles d'oreilles pendentifs en or 18 k et argent 
925 millièmes ornée de saphirs roses cabochons traités,  entourage 
de saphirs jaunes, grenats tsavorites, tanzanites. Poids brut: 23,2 g.

267
(ref 62) Bracelet articulé en or 18 k et argent 925 millièmes orné 
de prasiolites, entourage de saphirs jaunes, roses, tanzanites et 
grenats tsavorites. Poids brut: 43,2 g.

268
(ref 33) Bague en argent 925 millièmes décor floral préhnite 
cabochon, saphirs oranges, jaunes et grenats tsavorites. Poids brut: 
17,6 g.

269
(ref 50) Paire de boucles d'oreilles pendentifs en or 18 k et argent 
925 millièmes ornée d'une prehnite cabochon, entourage grenats 
tsavorites, saphirs oranges et roses. Poids brut: 24,6 g.



270
(ref 52) Paire de boucles d'oreilles pendentifs en or 18 k et argent 
925 millièmes ornée d'une prehnite cabochon poire, entourage 
améthystes, grenats tsavorites, saphirs roses. Poids brut: 13,6 g.

271

ROBERTO COIN
Parure composée d'un collier et d'un bracelet en or jaune, rose et 
blanc 750 millièmes. Un petit rubis sur le fermoir du bracelet et 
petits diamants sur le fermoir du collier.
Signé Roberto COIN, célèbre bijoutier italien : sa marque un rubis.
Poinçon: italie, 750 millièmes
P (brut) du bracelet: 41,3 g
P (brut) du collier: 163,1 g

7000/8000

272
Collier en argent 925 millièmes dans le style Lapponia
P (total) : 28 g
Poinçons : sans

120/140

273

NE FROM 
Paire de boutons de manchette ronds argent 925 millièmes.
P : 14 g
Poinçons : Denmark Sterling 925 S

120/140

274
Collier en acier et bakélite dont le motif central est fait de 2 
triangles turquoise et deux navettes noires. Dans le style de Jacob 
Bengel, non signé.

100/120

275

MR
Collier moderniste en argent 900 millièmes gravé de signes sur des 
lamelles en pendeloques. 
Poinçon : 0.900 gravé. Signature gravée : MR
P (brut) : 51,6 g

150/200

276

LEROLLE
Collier moderniste en argent 925 millièmes fait de tiges rigides et 
dont le motif un pendentif fait d’un cabochon d’agate rubannée 
verte.
Poinçon : sans. Signé Lerolle
P (brut) : 48,8 g

120/150

277

VIC MAX
Collier moderniste en argent 800 millièmes fait d’un torque aplati 
rigide gravé auquel est suspendu un pendentif fait d’une plaque 
d’agate.
Poinçon : crabe, province française. Signé Vic Max 
P (brut) : 42,8 g

120/150

278

AXEL HOLMSEN, Norvège
Collier ras de cou en vermeil 925 millièmes fait de feuilles 
émaillées rouge.
Poinçon : 925 S, Norvège, années (à
P (brut) : 15,6 g

100/120



279

VIVIANNA TORUN, attribué à
Ensemble fait d’un collier rigide en argent 800 millièmes, deux 
pendentifs faits d’une tige en argent terminée chacune par une 
poire en verre blanc irisé et l’autre par une poire en verre bleu et 
d’une paire de pendants d’oreille du même modèle avec poires en 
verre blanc (griffe sur une des poires et système d’attache des 
boucles modernes).
Poinçon : sans
P (brut) total :

300/350

280

LAPPONIA
Lot de trois bagues  en argent 925 millièmes.
P (total) : 26 g
Poinçons : Finlande, S8 (1995)

150/200

281
Bracelet moderniste rigide en argent 925 millièmes.
P (total) : 46 g
Poinçons : Pologne, 925

120/140

281,1
Lots de trois bagues en argent modernistes: l'une sertie d'un œil de 
tigre ovale et les deux autres d'un saphir blanc. 
P (des 3): 10,7 g

140/150

282

LAPPONIA
Collier ras de cou  en argent 925 millièmes.
P : 23,8 g
Poinçons : Finlande, S8 (1995)

140/160

283

NE FROM,
Collier ras de cou dont motif central en V en argent 925 millièmes.
P : 23,8 g
Poinçons : Denmark Sterling 925 S

120/140

284

BACCARAT
Collier/sautoir en cordon de soie rouge et boucle facettée en cristal 
de Baccarat rouge.
Dans le style années 20, terminé un pompon.

110/120

285
MIRIAM HASKELL
Collier fait de deux rangs de perles fantaisie baroques. 
Signé sur une plaquette en laiton.

500/600

286

DIOR, 1959
Ensemble composé d'une broche et d'une paire de clips d'oreilles 
en strass. La broche est en forme de goutte et est surmontée d'un 
noeud. 
Signé sur la broche et les clips: Ch. Dior 1959.

600/800

287
Grande broche ornée de verroterie verte et de strass, dans le style 
indien. 
Pas de signature.

600/800



288

STANLEY HAGLER
Collier fait de perles de verre noire orné de fleurs en verroterie de 
couleurs. 
Signé au dos sur une plaquette en laiton: "Stanley haler N.Y.C." et 
sur une autre ""IAN St. GIELAR".

900/1000

289

DIOR
Paire de clips d'oreilles ornés de perles fantaisie grises et strass 
bleu. 
Signés: Christian Dior.

500/600

290

STANLEY HAGLER
Collier fait de perles améthystes facettées et perles de verres 
mauves. orné de fleurs en verroterie de couleurs. 
Signé au dos sur une plaquette en laiton: "Stanley haler N.Y.C." et 
sur une autre ""IAN St. GIELAR".

900/1000

291

DIOR
Ensemble composé d'une broche et d'une paire de clips d'oreilles 
en laiton et verroterie de couleurs et strass colorés. 
Signé sur la broche et les clips: Christian Dior.

600/800

292

HERMÈS
Bracelet en métal doré sur fond noir émaillé de motifs chaîne 
d’ancre doré.
Signé Hermès Paris, made in Austria

100/120

293

HERMÈS
Lot composé d’un anneau de foulard en métal doré et d’une paire 
de clips d’oreille en argent et or
Poinçon : mixte tête d’aigle et tête de sanglier, France. Signé 
Hermès.
P (clips d’oreille) : 25 g

180/200

294

BOUCHER
Lot de quatre broche signées BOUCHER en métal doré : une fleur 
avec perle (N°8290), une anémone (modèle déposé), une rose 
sertie d’une perle (n°8371P), un poisson émaillé vert et jaune dont 
il manque l’épingle (n°1084P).

100/120

295 HENRY
Chaîne et pendentif en bronze serti de perles d’imitation 100/110

296

JEAN COCTEAU
Lot de deux broches en métal argenté. L’une, broche-épingle 
figurant « Le Boudeur » (un profil avec 5 cabochons bleus) signée 
au dos : « A Madeline Flammarion, édition 1999 Comité jean 
Cocteau. L’autre figurant un profil avec couronne de laurier signée 
au dos : « A Madeline Flammarion, édition 1997 Comité jean 
Cocteau.

100/110



297
KENNET J LANE
Lot de deux bracelets et de deux paires de clips d’oreille en métal 
doré et imitations de pierres de couleurs

150/200

298

Lot composé d’un bracelet africanisant fait de tiges noires en 
plastiques et terminé par des tigres en métal doré. et deux paires de 
clips d’oreille : l’une en résine noire incrusté de strass noirs et 
blancs et l’autre en métal argenté sertie de strass blanc, champagne 
et opalisants.

100/110

299

OSCAR DE LA RENTA
Parure en métal doré composée d’un collier avec perles mauves, 
vertes et jaunes dont le motif central est fait de fleurs dorées 
rehaussées de strass roses, verts, bleus et jaunes, d’une broche 
figuarnt une plante avec cabochons noirs, strass et perle et d’une 
paire de clips d’oreille figurant des fleurs dorées rehaussées de 
strass verts.

180/200

300

TIFFANY & Co
Paire de boutons de manchette « Bull and Bear » figurant un ours 
et l’autre un taureau en argent 925 millièmes.
P : 8 g
Poinçons : T & Co 925

120/140

301

WOLFERS
Ménagère en argent 835 millièmes composée de 12 couteaux à 
poisson (112g), 12 fourchettes à poisson (74g), 10 cuillières à 
entremet (92g), 10 fourchettes à entremet (78g), 10 petites 
cuillières (34g), 12 fourchettes à dessert (52g), 10 cuillières à 
glace (52g), 12 couteaux à entremet, 12 grands couteaux, 11 
grandes cuillières (144g), 10 grandes fourchettes (128g), une 
louche (628g), une cuillière à servir (216g), une cuillière à sauce 
(110g), une pelle à tarte (154g).
Poinçon: A835
Monogrammée: CHL
Poids total (hors couteaux): 9436 g
Coffret à 2 tiroirs

3500/4000

302

DELHEID
Ménagère composée de 11 fourchettes, 12 couteaux et 11 cuillères 
en argent, à décor néo Louis XVI
On y joint 11 cuillières à moka en argent.
P (total): 3460 g                     A CHARGE

1600/1700

303

Cinq coffrets composés de 11 grands couteaux et de 11 petits 
couteaux en argent, gravés d'initiales A835, Belgique
23 fourchettes et 17 cuillières en argent 800, gravées d'initiales
9 fourchettes et 12 couteaux à poisson en argent, A800 Belgique
P (otal): 4 365 g                 A CHARGE

1800/2000

304

Saupoudroir en argent sur piédouche à décor de godrons et 
ajourage. 
Poinçon: Irlande. 
M.O : AD. 
P: 257 g.

1000/1200



304,1
Cuillère à ragoût en argent uni gravé d'un blason.
Poinçon: France, XVIIIe siècle
P: 150 g

300/400

305
Tabatière ovale en argent et vermeil gravée de motifs. Poinçon: 
Audenaarde, 1787. MO: tête
P : 99 g - Longueur:

3500/3600

306

Coupe en argent 930 millièmes ciselé de motifs floraux, sur 
piédouche. 
P: 331 g. 
Poinçon:930

500/550

307

Ensemble à condiments composé d'une paire de moutardiers et 4 
salières sur pied en argent 800 millièmes avec 2 cuillières à 
moutarde et 4 cuillières à sel, coupelles en cristal taillé. (2 petits 
éclats au cristal).
Poinçon: Belgique,1831-1868.

300/400

308

Vide-poche en argent 925 millièmes rond reposant sur trois pieds 
en forme de biches. 
Poinçon: WOLFERS, Belgique, 1970, n°CF201.
Gravé "BERCUIT 9_VI_70".

250/275

309

Salière en argent 950 millièmes et intérieur en verre bleu avec 
couvercle, à décor de putti, de noeud et de guirlandes de fruits.
Poiçon: tête de Mercure (exportation France).
P (de l'argent): 348 g

140/180

310

WOLFERS FRERES
Carafe polylobée en cristal gravé de paniers fleuris et guirlandes 
avec bague.
Argent 800 millièmes

200/250

311

WOLFERS
Ménagère en argent 835 millièmes composée de 12 grandes 
fourchettes, 12 grandes cuillières, 12 grands couteaux, 12 
fourchettes à poisson, 11 couteaux à poisson, 12 cuillières à café, 
12 fourchettes à entremet, 12 cuillières à entremet, 12 petits 
couteaux, 11 cuillières à glace, 12 fourchettes à dessert, une 
louche, une cuillière à servir, 1 cuillière à sauce, 1 pelle à tarte.
Poinçon: A835
Dans un coffret à trois tiroirs

4000/4500

312

SIMONET BRUXELLES
Paire d’assiettes en argent 900 millièmes dont le marli est orné de 
quatre coquilles.
Poinçon : 900 mil, Belgique, XXe siècle. 
P : 254 g et 251 g.



313

Ensemble de baptême en argent 800 millièmes comprenant une 
timbale, un rond de serviette, une fourchette et une cuillère. 
Maison Wolfers Frères (dans son écrin d’origine).
Poinçons : Belgique A 800, trois étoiles dans un triangle pour 
Wolfers Frères.
Poids (timbale) : 74 g – poids (rond de serviette) : 28 g – P 
(fourchette) : 44 g - P (cuillère) : 50 g

100/120

314

Ensemble de couverts en argent comprenant 3 couverts à 
entremets à décor de bambou, calligraphies et paysans, Une pelle à 
tarte à décor d'un dragon, une grande cuillère à décor de feuillage 
et une petite fourchette à décor d'une fleur
Travail Indochinois
Poids 320 grammes environ
A charge

80/120

315

Série de 12 cuilleres à dessert en argent et vermeil, les manches en 
bâtonnets à perles et acanthes.
Travail étranger.
Poids : 247 g. Dans son écrin de la maison L. Mettraz à Nuits
A CHARGE

60/80

316

Paire de saucières en argent et intérieur en vermeil. Anses en 
forme de têtes animalières. 
Poinçon: (1819-1838), France et striche.
Elles reposent sur 4 pieds à griffes.

2500/2800

317

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

4000/6000

318

RUSSIE
Sucrier en argent à décor de godrons et de frises néo-classiques. 
Prise en ivoire. Intérieur en vermeil. 
Poinçon: 84, Maître-essayeur. 
P (brut) : 434 g.

250/280

319

Cuillère en argent uni à manche hexagonale terminé par un 
bouton. Dos gravé de lettres cyrilliques « MCP omr BCE ». 
Russie, fin 19e. On y joint une petite fourchette en argent gravé, 
poinçon 84.
Poinçons : 84 - MO : illisible dans rectangle.
Poids : 75 g

100/120

320

Passoire à thé en forme de seau en argent gravé. Russie, fin XIXe.
Poinçons : 84 (pour 84 zolotniks = 875 millièmes), MO : à 
identifier
Poids : 36 g

80/100



321

Lot d’argenterie russe composée d’une monture à boîte 
d’allumettes 
Russie, 1908-1917.
Poinçons (boîte d’allumette) : Delta-tête de Kokoshnik à droite-84, 
MO : KC

60/80

322

Coupe à anse pivotante en argent uni. Russie, 1908-1917.
Poinçons : Delta-tête de Kokosnik à droite-84 - orfèvre : 
Khlebnikov, 
Poids : 394 g
accident

300/400

323

Petit pot en argent unit pot. Russie, fin 19e.
Poinçons : Maître-essayeur A.C A.C sur 1867- 84, MO : Pie.O 
dans un ovale
Poids : 77 g

100/120

324

Petit vase en argent ciselé d’un décor de bandes entrecroisées. 
Russie, fin 19e .
Poinçons : Maître-essayeur A.C sur 1872- 84,- St Georges MO : 
illisible
Poids : 199 g
accident

300/400

325

Petit pichet en argent uni sur piédouche. Russie, fin 19e . Pied 
légèrement déformé.
Poinçons : Maître-essayeur A.K sur 1852 - 84,- St Georges MO : 
MLà l’envers dans rectangle.
Poids : 153 g

180/200

326

MARTINS Téhéran
Boîte à thé en argent ciselé à décor de scènes champêtres.  Iran, fin 
XIXe.
Poinçons : Martins - Téhéran.
P : 261 g - Hauteur : 8,2 cm – Largeur : 7,5 cm

200/250

327

Paire de petites salières octogonales en argent ciselé de d’oiseaux, 
de feuillages et de personnages, Iran, fin XIXe.

Poinçons : Iran.
Dimensions : P (des deux): 47 g - Hauteur : 4,5 cm – Largeur : 2 
cm

100/120

327,1

Petite timbale en argent gravé de lettres cyrilliques. Russie, fin 
XIXe. 
Poinçons : Maître-essayeur A.A sur 1891- 84 - St Georges, MO 
:PieM dans un rectangle
P : 22 g

100/120

328

Petite boîte ronde à couvercle en argent ciselé et repoussé de 
scènes animalières et florales. Iran.
Poinçons : sans.
P: 108 g - Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 7,5 cm

100/120



329

Paire de petites salières cylindriques en argent ciselé de d’oiseaux 
et de feuillages reposant sur trois pieds boules. Deux cuillères en 
argent filigrané. Iran, Xxe.
Poinçons : sans.
P (salières): 87 g -Poids (cuillères) : 15 g Hauteur : 5 cm – Largeur 
: 3 cm

80/100

330

Paire de petites salières rondes et basse en argent ciselé de 
d’oiseaux, de feuillages reposant sur trois pieds boules. Iran.

Poinçons : Iran.
Dimensions : P (des deux): 80 g - Hauteur : 2,4 cm – Diam : 4,5 
cm

80/100

331

Petite timbale en argent gravé d’un motif floral Art Nouveau. 
Russie entre 1908 et 1917 .
Poinçons : tête de Kokoshnik regardant à droite et 84 (1908-1917) 
et poinçon de fabricant : « UN » (à identifier)
Dimensions : P : 35 g - Hauteur : 5,9 cm

250/300

332

Lot composé de quatre anneaux de serviette en argent repoussé et 
ciselé dont un plus fin. Probablement Iran, XXe siècle. 
Poinçons : sans
Poids (de l’ensemble) :  129 g

120/150

333
Petite boîte ronde en argent ciselé et repoussé. Iran, XXe
Poinçons : Iran.
Poids : 44 g – Diam : 4 cm

80/100

334

Timbale en argent ciselé de quatre scènes dans un cartouche. Iran, 
fin XIXe.
Poinçons : Iran.
Poids : 113 g - Hauteur : 8,2 cm

120/150

335

CHINE
Tasse en argent martelé et ornée d'un dragon en relief. 
Gravé: "SIDNEY FROM EPC"
Poinçons chinois, XIXe s. 
P: 84 g.

220/250

336

CHINE
Porte-carte en argent filigrané rehaussé de motifs floraux. 
Pas de poinçon. 
P: 42 g.

220/250

337
Lot de six gobelets en argent à décor gravé de scènes orientales et 
inscriptions arabes. Poinçon: Iran
P (total): 279 g

180/220+



338

Paire de salières rondes en argent 950 millièmes à décor 
néoclassique figurant des cygnes, reposant sur troids pieds griffes. 
Intérieur en verre bleu. Paris, c.1793-94.
Poinçons : profil de femme (1793-1794), 2e coq 1er titrerecense 
belge Etranger, 19e.
P (brut total): 380 g – Diam : 7,5 cm

120/140

339

Petit pot avec anses reposant sur trois pieds boules en argent gravé 
de motif floral. Art Nouveau, Russie, 1896-1908. 
Poinçons : 84. tête de Kokoshnik à gauche (1896-1908) - fabricant 
: GBK dans un rectangle.
P : 134 g

80/100

340
Petite boîte faite d’une noix avec monture à charnière en argent.
Poinçons : sans
Poids (brut) : 25 g – Longueur : 5,2 cm

50/80

341

Tabatière chantournée en argent gravé d’un motif floral et au dos 
d’une scène pastorale avec couvercle à charnières. Intérieur en 
vermeil.
Poinçons : Belgique, XIXe: tête casquée avec L (ville ?)
Poids : 35 g - Dimensions : 5,9 cm x 4,5 cm

120/140

342

Petite boîte à mouches ovale en argent gravé de bandes 
géométriques avec couvercle à charnières. 
Poinçons : Autriche, XIXe.
Poids : 23 g – Dimensions : 3,5 x 3 cm

120/140

343

Petite boîte ovale en argent gravé de décor floral à couvercle à 
charnières. 
Poinçons : non identifié.
Poids : 30 g – Dimensions : 4 x 3 cm

100/150

344

Boîte ovale en argent gravé de motifs divers avec couvercle à 
charnières. Intérieur en vermeil.  Un peu cabossée.
Poinçons : non identifié. XVIIIe.
Poids : 51 g – Dimensions : 6,7 x 4,7 cm

100/120

345

GEO SHREVE & Co
Flacon et son couvercle en argent 925 millièmes ciselé de motifs 
floraux. 
Signé.
Poinçons: STERLING, SAN FRANCISCO.
P: 151 g.

200/250

346

Boîte en or rose 750 millièmes à couvercle bombé et strié, gravé 
"Aandenken".
Poinçons: 18, XXX, orfèvre HL (à identifier ?), n°730
P (brut): 88,4 g

3000/3500

347

Boîte rectangulaire à sels en or jaune 840 millièmes réhaussé 
d'émail bleu et monogrammées de lettres en roses de diamant.
Poinçons: tête de médecin grec (2) pour Paris entre 1838 et 1919.
P (brut): 77g

2600/2800



348

Boîte octogonale avec couvercle à charnière (avec crochet pour 
fermeture) en argent niellé orné de motifs stylisés et agrémentée de 
deux petites poignées.
Poids : 46 g

120/140

349
Tire-bouchon en argent et nacre. Probablement 19e.
Poinçons : sans.
P (brut) : 24 g

150/180

350

Lot composé d’un encrier en cristal avec monture en argent et 
d’une petite boîte à hosties en argent garvée OI
Poinçon : anglais
P (boîte à hostie) : 16 g – P (brut encrier) : 563 g.

150/200

351

Lot constitué de (petites cuillères à sel en argent gravé , une 
cuillère en argent, une étiquette à alcool en argent, une paire de 
ronds de serviette gravé l’un Hilaire et l’autre Camille (poinçons 
anglais), Poinçons : Amsterdam, 19e ?
Dimensions : Poids : 103 g

350/380

352
Dévidoire en argent avec rouleau en ivoire
Poinçons : sans
P (brut) : 80 g

80/100

353

Petit flacon à parfum en argent ciselé orné de trois oiseaux. 
France, fin XIXe. 
Poinçons : sanglier (France).
Poids : 32 g

90/100

354

Petit plateau rectangulaire en argent gravé et repoussé d’une scène 
animalière (éléphants, etc.).
Poinçons : sans.
Poids : 156 g Dimensions : 18 x 13 cm

150/180

355

Lot composé de deux sacoches en argent (une grande et une 
petite). Fin XIXe. 
Poinçons : 800 (Belgique) pour le grand et tête de sanglier 
(France) pour le petit.
Poids (du grand) : 481 g - Poids (du petit) : 26 g

200/250

356

Verseuse Marabout de forme balustre en argent 833 millièmes uni 
à frise d’acanthe et fretel en gland. Anse en bois noirci. Léger coup 
sur le corps.
Poinçon : Belgique, 1814-1831 (double palme avec un 2), différent 
A : Bruxelles.
MO : à déterminer, une sorte de flambeau ?
P : 737 g



357

Huilier Empire en forme de navette terminé par des têtes d'aigle, 
sur piédouche ovale en argent. La prise est en forme de serpent 
enroulé. Paris, 1797.
Poinçon: tête de sanglier avec 1 pour 1797 (1er titre), 1er coq 
(France, 1798-1809), Paris
M.O: C. A B.
P: 1191 g.

2500/2800

358

Verseuse Empire à base carrée et fretel figurant une rose et ses 
feuillages. Corps à motifs perlés. 
Poinçon : 1er coq (1798-1809) (Différent: 26)
P: 1181 g.

4000/5000

359

Tabatière rectangulaire en argent, vermeil et émaux vert et bleu 
(quelques manques). 
P : 86 g. 
Poinçon: XIXème siècle, Belgique + récente tête de Minerve
Belgique

400/450

360

Saucière en argent 800 millièmes de style Empire, anse à col de 
cygne, soudée à son plateau oval, frise d'acanthe.
poinçon: double tête de Janus, Belgique 1831-1868
P: 1524 g

350/400

361

BOINTABURET
Jardinière en argent à décor néoclassique avec mascarons et anses 
pivotantes reposant sur pieds à enroulement. Bassin intérieur 
amovible en métal argenté. Paris, fin XIXème siècle.
Poinçon:  Minerve.

2000/3000

362

BOINTABURET
Seau à champagne en argent à décor de guirlandes et gravé aux 
armes du baron Eugène Beyens minsitre de Belgique à la cour de 
Napoléon III. Paris, fin XIXème.
Poinçon: Minerve.

2000/2500

363 Lot de trois louches: l'une belge XIXe, l'une XIXe sans poinçon, 
l'autre Hollandaise. 350/360

363,1
Louche en argent décor au filet, armoriée famille Chaligny (?)
Poinçon: Minerve.
P: 275 g

120/140

364

Boîte rectangulaire faite de plaques de nacre montée en argent. Les 
plaques de nacres sont gravées de scènes diverses dans des 
cartouches. Probablement fin XVIIIe (à préciser).
Poinçons : sans. 
P (brut) : 126 g

180/200

365

Moutardier Louis XVI en argent et intérieur en cristal bleu. 
Cuillère en argent.
Poinçons : sans. Probablement Belgique, fin XVIIIe
Poids (monture argent) : 156 g - Poids (cuillère) : 12 g – P (brut 
total) : 312 g Hauteur : 14,5 cm

150/180



365,1

Cafetière et sucrier en argent à décor éclectique Napoléon III, 
armoriés et dépareillés, fin XIXe siècle. L'intérieur du sucrier est 
en vermeil. Cafetière légèrement cabossée.
Poinçon: Minerve.
P (cafetière): 500 g
P (sucrier): 347 g

400/600

366

Tabatière ovale en argent gravé de motif floral avec couvercle à 
charnières. Intérieur en vermeil.
Poinçons : Ath, 1774, MO : tête de biche couronnée ?
P: 70 g - Dimensions : 7,8 cm x 4,5 cm

300/350

367

Petite boîte à mouches chantournée en argent uni avec couvercle à 
charnières. 
Poinçons : Belgique, XVIIIe, Striche, 1765, MO : IF couronné ?, 
ville illisible.
Poids : 21 g – Dimensions : 3,2 x 2,5 cm

180/200

368

Petite boîte à mouches octogonale en argent gravé de motifs 
géométriques avec couvercle à charnières. 
Poinçons : Ath, 1753, MO : W couronné.
Poids : 22 g – Dimensions : 3,3 x 2,5 cm

300/350

369

Boîte ovale en argent gravé avec couvercle à charnières. Intérieur 
en vermeil. Fin XVIIIe.
Poinçons : non identifié.
Poids : 63 g – Dimensions : 7,5 x 3,5 cm

100/150

370

Boîte ovale en argent gravé d’ondulations avec couvercle à 
charnières. Intérieur en vermeil. 
Poinçons : Belgique XVIIIe : probablement Ath, 1789.
Poids : 80 g – Dimensions : 7 x 4,5 cm

200/300

371 Plat ovale en argent armorié, 18e s. avec striche (pas de poinçon) 
et gravé au dos d'initiales PDP. 900/1000

372

Bénitier-crucifix en argent. 
Bruxelles, XVIIIe, gravé. 
Poiçons: striches, poinçon Bruxelles, lettre, date. 
P: 194 g.

2200/2500

373

Couverture de livre précieux en écaille rehaussée d'écoinçons et 
charnières en argent. Pays-Bas, XVIIIe.
Poinçons: lion debout couronné, charençon recense française
P (brut): 261 g.

800/900

374
Huilier en argent sans les flacons.
Poinçons: Belgique, 1757, M.O: DF couronné.
P: 683 g.

1000/1200



375

Tabatière en vermeil et nielle rectangulaire ornée sur chaque face 
de scènes en motifs appliqués réhaussés de nielle figurant des 
scènes de bataille jusqu'à la remise des clefs de la ville prise au 
vainqueur, la ville étant en arrière-plan.
Poinçons de recense, Allemagne, C. 1750 (probablement)
P: 303 g
12,2 x 5,5 cm

2500/2800

376

Grand sac en argent ciselé et maille avec doublure en soie 
(aumonière). Avec sa chaîne en argent.  
Fin XIXe s. 
P (brut) : 339 g.

180/200

377
HERMES
Sac "Constance" en cuir bordeaux. Lanière abîmée, quelques 
griffes.

600/800

378

Pince de col - bouquetière en vermeil sertie d'un serpent en roses 
de diamants et de 2 très petits rubis.
Fin XIXe siècle.
Pas de poinçon.
P(brut): 16 g

200/220




