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1 Bague jonc en or jaune sertie d'un diamant de 0,60 ct environ<br>7,7 g 400 600
1 A Pièce de 20 F or 1814 Louis XVIII 140 160
1 B Pièce de 20 F au génie or 1893<br> 140 160
1 C Pièce de 40 F or an14 Napoléon non lauré 200 250
1 D Ensemble de pièces de monnaies diverses 20 20
1 E Pièce en or 1915 autriche 100 100
1 F Une pièce de 20 FF au coq 1908 170 170
1 G Série de jetons de présence en argent.<br>Poids: 500g.<br><br> 200 300
1 H Collection de pièces en argent (44 exemplaires entre 1832 et 1968) <br>Poids total: 930 g 350 400
2 Bague de forme marquise en or blanc ornée d'un saphir dans un entourage de brillants.<br>3 g 150 180

3 Bague feuillagée en or jaune sertie de 3 diamants taille brillant.<br>7,5 g 320 350
5 Petite chaine de gousset maille sur 6 rangs séparés par 2 boules ciselées<br>21,5 g 350 400
6 Bracelet plat en or jaune (accidents et restaurations)<br>17 g <br><br> 300 400
7 Bracelet mailles gourmette et sa breloque gland en or jaune.<br>14 g 250 300
8 Bracelet en or jaune, maille plate et petites perles<br>9 g <br> 150 200
9 Lot de 4 chaines en or (vendues en bris)<br>19,5 g 300 400

10 Collier ras du cou en or et petites perles<br>10 g 150 200
11 Chaine de gousset en or<br>13 g 230 260
12 Bracelet en or jaune, maille plate tressée<br>13 g 230 260
13 Sautoir en or jaune, maille filigrannée<br>47,5 g 800 1000
14 Petite chaine de gousset en or (fermoir en métal doré)<br>20 g d'or 300 400
15 Chaine de gousset en or jaune, maille ovale et sa clef de montre et cachet muet en cornaline.<br>28,5 

g
400 500

16 Lot de débris d'or: <br>39,7 g brut (dont 2,1 g de 14 K)<br>On y joint une médaille et un bouton en 
métal doré.<br><br><br><br>

750 750

17 Sautoir en or jaune, se terminant par une main <br>32 g <br>et un pendentif souvenir en agate 600 800

18 Lot de débris d'or: 53g 1000 1000
19 Lot de 3 pendentifs porte photo en or jaune dont un en onyx.<br>15 g 200 250
20 Petite chaine de gousset en or jaune<br>14 g<br> 200 300
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21 Lot en or composé d'une broche noeud, d'une épingle à lange, de deux alliances et d'une bague toi et 
moi sertie de pierres d'imitation (vendu en bris)<br>12 g <br>On y joint une épingle en métal doré

220 250

22 Pendentif porte photo en or jaune, serti de petites perles et de turquoises (manque une 
turquoise)<br>12 g brut

150 200

23 Broche en or jaune et platine sertie d'une émeraude épaulée de deux diamants.<br>3,5 g <br> 80 100

24 Bracelet en or jaune à mailles tubulaires<br>9 g 150 200
25 Pendentif porte photo oval en or et onyx<br>7,6 g brut 60 80
26 Broche en or jaune sertie d'un petit émail de Limoges signé PELIANI<br>3,8 g 40 60
27 Une épingle de cravate sertie d'un petit diamant brut et 2 paires de dormeuses en or jaune.<br>5,3 g 60 80

28 Broche flèche en or jaune sertie de 3 petites perles.<br>On y joint 2 épingles de cravatte en or jaune 
et perles.<br>5,3 g

100 120

29 Lot de deux broches en métal doré:<br>L'une à motif de tortue en strass et l'autre sertie de 2 
scarabés<br>

15 20

30 Belle épingle en or jaune figurant une main tenant deux couronnes entrelacées serties de turquoises 
et petites améthystes<br>on y joint une paire de dormeuses en or jaune serties de turquoises<br>3,3 
g <br><br>

80 120

31 Ensemble de petits diamants sur papier dont deux plus importants d'environ 0,10 ct 100 150
32 Pendentif en or jaune sertie d'un émail de Limoges, signé SACLANDIE LIMOGES figurant un profil de 

femme.<br>5 g
50 80

34 1 Grand camée 40 50
36 Ange en ivoire et deux hochets en ivoire et argent 40 60
37 Collier composé de maillons cylindrique d'ambre 20 40
38 Collier de 7 rangs de perles d'eau douce 20 40
39 Lot de 3 pendentifs + 1 bague en ivoire ou os 30 40
40 Lot de 25 colliers en métal doré 25 35
41 Lot de 25 colliers en métal doré 25 35
42 Lot de 24 colliers et / ou parure ou bracelets en métal argenté<br> 25 35
43 Lot de 24 colliers et / ou parure ou bracelets en métal argenté<br> 25 35
44 Broche "noeud" en or jaune ajouré, partiellement sertie de diamants ronds de taille brillant.<br>Vers 

1950 - 1960.<br>Poids brut: 22 g
400 500
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45 Broche en or jaune représentant un dragon tenant une perle dans sa gueule.<br>5 g 80 120
46 Broche en or jaune set platine ertie d'un camée agate dans un entourage de 8 petits 

diamants.<br>11,4 g
300 500

47 Ancienne croix en or jaune filigrannée, petits accidents.<br>3,5 g 50 100
48 Broche/pendentif en or jaune sertie d'un camée coquille au profile de femme. <br>10,5 g 100 150
49 Broche en or jaune sertie d'un camée coquille représentant la victoire au repos.<br>6,5 g 200 300
50 Collier de perles de culture blanches légèrement baroques et en chute. Le fermoir en argent. 

<br>Diamètre des perles: environ 10 à 12,5 mm
200 300

51 Pendentif porte photo ovale en or jaune serti de demi-perles<br>16,5 g 200 300
52 Broche en or jaune sertie d'un jaspe chiffré en or.<br>9 g 80 120
53 Bague en or jaune sertie d'un petit diamant.<br>1,6 g 80 100
54 Belle chatelaine à motifs de feuillages en or de deux tons.<br>Spatule en argent.<br>Poids brut 41 g 400 500

55 Bracelet en or rose maille torsadées.<br>60 g 1000 1200
56 Bracelet en or jaune sertie de 10 petits rubis.<br>8 g 300 400
57 Bracelet en perles de corail sur trois rangs, le fermoir en or jaune serti d'un buste de femme en corail 180 250

58 Broche en or jaune sertie d'un camée agate figurant un profil de femme.<br>8 g 100 150
59 Collier de perles d'hématites 50 70
60 Bracelet en argent, émail et cabochon de corail, travail Kabyle et fibule en argent, travail 

algérien.<br>130 grammes.<br>On y joint Un collier algérien à pendeloques
100 200

61 Bracelet Israëlien <br>Décor d'oeil de tigre en cabochon.<br>78 g 80 100
62 Bracelet oriental<br>décor en relief ajouré.<br>28 g 60 80
63 Bague en or jaune sertie d'une emeraude épaulée de 4 diamants de part et d'autre.<br>2,8 g 160 180

64 Une alliance en or jaune à demi-pavée de diamants.<br>3,6 g 230 250
65 Lot composé d'une paire de créoles et d'une alliance or jaune<br>4,5 g 70 90
66 Bague navette en or jaune et argent sertie de trois lignes d'émeraudes intercalée de pierres orangé 

dans un entourage de diamants (manque 2).<br>7,6 g<br><br>
200 300

67 Une chaine en or jaune.<br>6,6 g 200 200
68 Une broche hirondelle en argent et marcarite 60 100
69 Bague toi et moi en or jaune sertie d'un diamant et d'un rubis épaulés de petits diamants.<br>2,4 g 

<br>
300 500



Page 4

70 Broche en or 14ct avec camé.<br>11,3 grammes 200 300
71 Collier de perles et paire de clous d'oreilles 150 200
72 Etui à aiguilles en or jaune.<br>4,2 grammes 120 200
73 Un bracelet en argent et pierres dures (quartz rose, améthystre, jade, corail et perles) 30 40
74 CHRISTOFLE<br>Bague en argent, collection Intersections de 2009.<br>Poids: 27.4 g.<br>Tour de 

doigt 56 ou 57?
80 100

75 CHRISTOFLE<br>Bague en argent, collection Intersections de 2009.<br>Poids: 25 g.<br>Tour de doigt 
56 ou 57?

80 100

76 Paire de clous d'oreilles en or jaune sertie d'emeraude taille navette 120 150
77 Bague or jaune composée d'un cabochon de turquoise verte dans un entourage de diamants taille 

brillant<br>Poids brut: 9,8 g
250 300

78 Boucle de ceinture en argent ajouré composée de cabochons de turquoise verte.<br>66 grammes 20 30

79 Série de 5 camées 60 80
80 Lot:<br>- une bague en or sertie d'une aigue marine<br>- une bague en argent sertie d'une 

topaze<br>- un pendentif serti d'une topaze<br>11,6 grammes brut
60 80

81 Lot de 2 bagues: <br>- Toi et moi en or, avec petits diamants dont un déserti<br>- Une ligne de petits 
brillants.<br>3,5 grammes

100 200

82 Un lot de deux bagues dites marguerites.<br>3,8 grammes 60 80
83 Lot de petits objets en argent: broches, boutons de manchettes, chevalière, gratoir, porte mine, 

médailles... poids: 77g
60 80

84 Broche en or jaune (épingle) et alliage d'or jaune 9 carats incrustée de grenats et demi perles bleues. 
<br>18 g

200 300

85 Lot de deux bagues fantaisie 30 40
86 Chaine de montre en alliage d'or jaune 14 carats<br>Poids brut: 25 g 400 450
87 Epingle de cravate en or jaune sertie d'une pièce à l'imitation de l'antique 80 100
88 Série de 12 épingles à cravate fantaisies 100 150
89 Lot composé d'une citrine taillé (167,5 g. soit 837,5 ct, léger accident) et une pierre blanche (cristal de 

roche?)
250 300

90 Bague chevalière en or jaune, sertie de deux petits diamants ronds entre quatre diamants taillés en 
rose.<br>Tour de doigt: 53<br>Poids brut: 13 g

300 400

91 Lot de débris d'or et petits bijoux en or 18 k<br>28g 450 500
92 Lunettes en or jaune avec leur étui <br>13 g brut 100 150
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93 Bague en platine sertie d'un saphir dans un entourage de diamants.<br>Années 20.<br>2,8 g 300 400

94 Bague margueritte en or sertie d'un saphir dans un entourage de diamants<br>7,8 g 1000 1300
95 Bague en or gris sertie d'un diamant d'environ 0,75 ct épaulé de 6 petits brillants.<br>3,6 g <br> 400 600

96 Bague en or jaune sertie de trois brillants, d'une opale et d'éclats de diamants.<br>3 g 200 300
97 Lot d'or constitué d'un porte mine et de deux bracelets.<br>Poids brut: 32,5g 500 600
98 Bracelet articulé à motifs tressés en or jaune 18 ct.<br>48 g 900 1100
99 2 Petits camées 30 50

100 Ensemble comprenant un collier et une bague en or jaune, sertis de péridots,citrines, améthystes, 
aigue-marines calibrées.<br>STERN, (Collection Rainbow)<br>Poids brut: 16 g.<br>Longueur du collier: 
40 cm

600 800

101 Collier en or jaune satiné, orné d'un motif cylindrique coulissant pavé de petits diamants 
ronds.<br>Poids brut: 14 g

550 600

102 LALIQUE<br>Bracelet en métal doré orné d'un cabochon en verre 50 70
103 Bracelet en or jaune composé de 7 pièces (2 rands Afrique du sud; 5000 Reis Ludovic Ier Portugal; 20 

FF Nap III 1867; Georges V et divers...)<br>Poids brut: 128 g
2200 2500

104 Bague en platine sertie de 9 diamants taillé en brillants dont l'un central plus important<br>Poids brut: 
5,4 g

650 850

105 Bague pont en or jaune sertie de deux lignes d'éclats de diamants encadrées de part et autre de lignes 
de rubis calibrés<br>Poids: 13,2 g. environ

400 500

106 Bague / chevalière composée d'un diamant 1/2 taille dans un encadrement de pierres vertes 
calibrés<br>Poids brut: 13,2 g

550 650

107 Bracelet en or rose 14ct avec 2 diamants taille ancienne et 1 zircon 250 350
108 Collier triple rang de perles de culture blanches en chute, le femoir rosace monté en or et serti de 

turquoises, rubis, et perle de culture centrale. <br>Vers 1950. <br>(Défauts de surface aux perles). 
<br>Longueur: environ 45 cm. <br>Diamètre des perles: environ 7 à 9,8 mm. <br>

350 400

109 Bague chevalière en or jaune, modèle à pans serti d'une citrine ronde facettée. <br>FRED.<br>Poids 
brut: 14 g. <br>

300 400

110 Paire de clips d'oreilles en or jaune, sertis d'une citrine rectangulaire dans un entourage de godrons. 
<br>Poids brut: 14 g

200 250
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111 Bracelet jonc ouvrant en or gris, le centre pavé de diamants ronds de taille brillant.<br>Poids brut: 29 
g

1900 2200

112 Bague en or gris sertie d'un rubis dans un entourage de petits diamants.<br>Poids: 2,6 g <br> 200 220

113 Bague en or jaune sertie d'un diamant dans un entourage de saphirs.<br>7,50 g 200 300
114 Bracelet articulé en or gris, serti d'une ligne de petits diamants ronds, agrémentée de huit saphirs de 

couleurs différentes.<br>Longueur: 18 cm.<br>Poids brut: 7 g
600 900

115 Paire de clips d'oreillles en or jaune ajouré, sertis de brillants (manque un), les systèmes en or gris. 
<br>Poids brut: 10 g

300 350

116 Bague en or jaune sertie d'une citrine.<br>9,5 g<br>On y joint une pierre d'imitation bleue 240 350

117 Paire de clous d'oreilles monture or et platine, ornés de diamants taille ancienne, 1 légèrement 
jonquille, accident à l'un, env. 0,45/0,5 ct chaque.<br>2,8 g

300 350

118 Chaîne tour de cou en or gris, retenant en pendentif un saphir rond facetté dans un double entourage 
pirirforme de petits brillants. <br>Poids brut: 20 g. <br>

500 700

119 Collier en or jaune <br>23,8 g 480 520
120 Collier de perles de cultures en chute 50 80
121 Lot composé d'une paire de créoles et une paire de dormeuses sertie d'une citrine et une 

amethyste<br>4,7 g
90 110

122 Bague jonc en or jaune, ornée d'un saphir de forme coussin.<br>Tour de doigt: 48.<br>Poids brut: 9 g 350 500

123 Broche en or jaune à décor d'entrelacs <br>sertie d'éclats de diamants et une perle<br>Poids brut: 5 g 120 150

124 Broche fleur en or jaune et platine, partiellement sertie de diamants de taille ancienne et taillés en 
rose, et ornée de deux petites perles.<br>Poids brut: 10 g

300 400

125 Lot de 4 pendentifs en or jaune sertis de pierres (citrine, amethyste, aigue marine et pierre bleue) 3 
des pendentifs sont en ALLIAGE d'or 14K<br>5,5 g

150 200

126 Broche plume en or jaune sertie d'une perle<br>2,6 g 60 70
127 Bague en ALLIAGE d'or jaune 14K sertie d'un saphir taille navette entouré de diamants<br>1,9 g 70 90

128 Bague en or jaune à enroulement, sertie de péridots, citrine, améthyste et aigue-marine.<br>Tour de 
doigt: 58,5.<br>Poids brut: 11 g

320 350
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129 Bague en or jaune et platine ajouré, sertie d'une pierre de synthèse rouge entre deux diamants ronds 
de taille brillant.<br>Tour de doigt: 51,5.<br>Poids brut: 7 g

280 320

130 Bague, monture or gris env. 3g et diamant desserti d'env. 0,5ct taille légèrement coussin 200 300
131 Broche en or jaune ronde, sertie de roses et d'un diamant taillé à l'ancienne 250 300
132 Bague or jaune composée d'éclats de diamants et emeraudes (manques)<br>5,2 g 120 150
133 NE PAS VENDRE Bague or jaune sertie d'une pierre blanche et pierres bleu<br>5,3 g 120 150
134 Bague en or jaune et platine avec 3 diamants (environ 0,2 et 2 env. 0,1ct)<br>5,5 g 150 200
135 Citrine à pans coupés 80 120
136 Bague en or jaune sertie d'aigues marine.<br>3,2 g 90 110
137 Bague "Toi & Moi" en or jaune, ornée de deux perles de culture blanches et de quatre petits diamants 

ronds de taille brillant.<br>Tour de doigt: 53.<br>Poids brut: 10 g
250 280

138 Bague en or jaune, sertie d'une pierre de synthèse rouge, partiellement sertie de diamants taillés en 
rose.<br>Tour de doigt: 53,5.<br>Poids brut: 3 g

450 500

139 NE PAS VENDRE Bague en platine sertie d'un diamant taillé à l'ancienne<br>3,5 g 250 280
140 Diamant taille brillant sur papier d'environ 0,30 ct 200 250
141 Pendentif en or jaune composée d'une pièce de 20FF Nap. III 1867 210 230
142 Pendentif en or jaune composée d'une médaille "Marie" 130 150
143 Bague or jaune sertie d'une pierre rouge?? 40 500
144 Bague en or jaune sertie d'une citrine cerclée d'éclats de diamants (manque 1) 110 130
145 Pendentif en or jaune composée d'une pièce de 20 FF 1811.<br>10 grammes 230 250
146 Chaine en or jaune.<br>14 grammes 230 250
147 Pendentif en or jaune composée d'une pièce de 10FF Nap. III 1859.<br>5 grammes 70 90
148 Bague / chevalière en platine ornée d'une plaque d'onyx.<br>11 grammes 250 300
149 Bague pont en or jaune sertie de pierres blanches.<br>11 grammes 180 200
150 Bague or jaune sertie d'un saphie entouré de diamants taille moderne.<br>4 grammes 200 250
151 Diamant de 1,09 ct de forme ronde VVS1 G selon certificat du European Gemmological Laboratory 

d'Anvers
3500 5000

152 Sautoir en or jaune.<br>13 g 200 300
153 Lot composé d'un pendentif en coeur et une paire de boucles d'oreilles ornées de pierres de 

gais<br>2,3g
40 50

154 Lot de débris d'or<br>5,3 g 100 120
155 Bague en or gris sertie d'un diamant d'environ 1,60 Ct<br>16,5 g 3800 4000
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156 Alliance en or gris ornée de 3 petits diamants et de 4 petits saphirs calibrés. Travail étranger.<br>Poids 
brut: 3,6g

80 120

239 Partie de chaîne de montre or, 7g 130 150
240 Montre gousset or jaune, verre démonté.<br>Poids brut: 72g 650 700
241 Châtelaine or jaune et pierre rouge 250 300
242 Montre gousset or jaune boitier décor de rayons.<br>Poids brut: 92g 900 1000
243 Montre gousset or jaune, Art Nouveau.<br>Poids brut: 69g 700 900
244 Montre à gousset en or jaune de marque Brockbank & Atkins London<br>100 g brut 400 450
245 UNIVERSAL «Golden Shadow»<br>Montre d'homme ronde en or jaune 18K (750/1000). Cadran doré 

«soleil», index bâtons, fin, rapportés. Mouvement mécanique extra plat automatique micro- rotor, 
calibre 1-66 (prévoir révision). Bracelet cuir noir<br>

380 450

246 JUVENIA. Années 40/50<br>Montre d'homme rectangulaire en or jaune 18K (750/1000). Cadran 
champagne plots et chiffres romains. Mouvement mécanique. Bracelet crocodile marron.<br><br>

380 450

247 Montre bracelet de dame de marque Kody. Boitier or blanc 70 90
248 Montre-bracelet de dame, en or jaune, la montre de forme ronde, tour de cadran et attaches sertis de 

petits diamants, mouvement mécanique, tour de poignet articulé.<br>Longueur: 18 cm.<br>Poids 
brut: 28 g

500 600

249 Chaine de montre en or jaune et émail noir (accidents) avec 3 breloques: 2 clefs de montres et un 
cachet.<br>17 g

300 320

250 LONGINES Montre de gousset en argent et sa chaine 200 300
251 Anonyme. Début XIXème<br>Montre de gousset boite et cadran en émail peint sur fer (fêles, 

accidents, usures). Il manque une aiguille. Mouvement mécanique faussement signé «bréguet».<br>
300 400

252 OMEGA Constellation. Electronic<br>Montre d'homme tonneau en métal doré fond acier. Cadran doré 
index bâtons rapportés. OMEGA OMEGA Mouvement électronique à «Diapason» (en l'état). Bracelet 
cuir marron.<br>

200 250

253 SEIKO<br>Montre de poche plate en or jaune 18K (750/1000).<br>Cadran argenté, index bâtons. 
Mouvement mécanique calibre 601, incabloc.<br>Prévoir révision

350 500

254 Kinetic<br>Montre d'homme ronde (diamètre 40mm) en acier, lunette tournante noire, fond vissé. 
Cadran noir index larges. Mouvement mécanique et électronique jours et dates guichet à 3h. Bracelet 
caoutchouc noir. Révisée: 24/7/2012 (Etanche).<br>

350 400

255 Une pendulette Jaeger Lecoultre en verre et métal chromé 750 800
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256 CARTIER<br>Pendulette de bureau modèle Santos en métal doré.<br>Cadran blanc mat, chiffres 
romains noirs gras, visant, minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement quartz, prévoir pile, en 
l'état.<br>

150 200

257 CHANEL«Chocolat»<br>Montre bracelet de dame en acier, quatre maillon (2 à 3h et 2 à 9h, ornés 
chaquin de 8 petits diamants). Mouvement quartz à affichage digital. Ecrin. On joint trois maillons.<br>

1500 1700

258 Montre de gousset en or jaune<br>poids brut: 46 g 350 400
259 Montre à gousset en or jaune, spirale Breguet, mouvement 19 rubis.<br>107 g brut 600 900
260 Breitling, Montre d'homme en or jaune à remontage automatique.<br> 1800 2000
261 Montre de dame en or et acier de marque Breitling 400 500
262 Montre de dame en or jaune de marque Lip dans son étui.<br>25 g brut 200 300
263 Une montre Cartier en vermeil, cadran "3 ors." 350 700
264 Une montre bracelet d'homme en métal doré 10 20
265 Montre des années 70 de marque Sicura en métal doré 50 80
266 Montre d'homme ronde en métal doré de marque Titus<br> 100 150
267 Montre d'homme ronde en acier de marque Omega, bracelet métal 250 300
268 Montre Lip Baschmakoff en métal doré 200 300
269 Montre chronographe d'homme de marque Dreffa en acier 250 300
270 Montre ronde de marque Omega en acier, cadran noir et argent 400 500
271 Montre d'homme de marque Cyma en acier, boitier rectangulaire 150 200
272 Montre de gousset Zenith avec sa chaîne en acier 250 300
273 Chronographe Suisse en or jaune, fond métal 450 500
274 Montre de dame rectangulaire en or gris, la lunette sertie de pierres blanches d'imitation, bracelet or 

gris.<br>21 g
150 200

275 Montre gousset or jaune, chiffrée MC 450 500
276 Montre à gousset or jaune 500 600
277 PATEK PHILIPPE N°639380<br>Montre d'homme ronde (diamètre 35mm) en or jaune 18K (750/1000). 

Cadran argenté plots, index et chiffre romain, petite trotteuse à 6h. Mouvement mécanique 12''' 
n°927849. Bracelet lézard noir.<br>

3000 4000

278 Montre bracelet de dame en acier, mouvement à quartz, le bracelet en cuir. <br>HERMES, modèle 
"Heure H". <br>Avec un écrin. <br>

600 800

279 Montre bracelet tonneau en acier 80 100
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280 Montre d'homme OMEGA ronde (Diamètre 35mm) en acier. Cadran argenté chiffres arabes (repeint). 
Mouvement mécanique. Calibre: 266Incabloc. Bracelet vachette «Nubuck» marron foncé

300 400

281 Montre bracelet militaire type Hamilton 150 200
282 Montre de dame Bulova en métal doré, boitier rond 150 200
283 Montre d'homme en or jaune de marque FAVRE-LEUBA 400 500
284 Gérard SANDOZ<br>Montre de col en or, fin 19ème. décor ciselé et initiales "HS"<br>Cadran émail 

blanc, chiffre romain. <br>Dim 33 mm<br>Poids brut 32.6 gr<br>
200 250

285 Montre bracelet d'homme en métal doré 10 20
286 Montre de dame en or jaune, bracelet cuir.<br>Poids brut: 17 g 80 100
287 Montre de dame en or jaune<br>30 g 500 600
288 Montre de dame en or jaune sertie de deux lignes de 5 diamants.<br>41 g 600 800
289 Montre de dame en or jaune.<br>31 g 500 600
290 Montre gousset en or jaune (53 g brut), avec 2 clés de montre et 1 chaine de montre en métal 

doré<br>
300 400

291 Montre de col en or, revers au décors d'outil agricoles<br>27 g 80 100
292 Lot composé d'une montre de col en alliage d'or 14 K et de deux montres de dam en or 

jaune.<br><br>
100 200

293 Lot composé de 4 montres de gousset, voltometre et chaînes en métal argenté.<br> 30 50
294 Montre de col et boitier de montre en or jaune.<br>31 g brut 150 200
295 Montre de gousset en or jaune <br>46 g 250 350
296 Montre de gousset en or (50 g brut) et sa chaîne en or jaune (13 g)<br> 500 600
297 Montre de gousset en or jaune.<br>61 g brut 350 450
298 Montre de gousset en or (manque la béliaire)<br>70 g brut 350 450
299 Montre de col en or (28 g brut) et sa chatelaine en or (18 g) 400 600
300 9 Fourchettes à huitre en argent.<br>218 g 0 0
301 Partie de service de couverts en métal argenté Motif Art déco, chiffré BB 0 0
302 Lot de 10 couteaux de table manche argent fourré, de marque Boin Taburet 50 60
303 6 Cuillères en argent dépareillées.<br>341 g 80 120
304 5 Cuillères en argent modèle baguette.<br>362 g 150 200
305 6 Grandes Cuillères en argent.<br>517 g 250 300
306 2 Louches en argent.<br>429 g 120 150
307 6 petites Cuillères en argent.<br>100 g 50 80
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308 Partie de service en argent à décor de laurier comprenant:<br>12 grands couverts<br>2 Fourchettes à 
entremets<br>23 petites Cuillères<br>2,5 kg env

1200 1500

309 Lot de couverts en argent: <br>10 petites Cuillères <br>1 fourchette à gateau<br>3 Cuillères de 
table<br>4 Fourchettes de table<br>1 élément en argent et cristal.<br>Poids brut: 900 g

300 400

310 Ensemble de couverts en argent chiffrés: 6 Cuillères et 6 Fourchettes modèle filet<br>1 kg 400 500

311 Ménagère en argent chiffrée LC comprenant:<br>12 Cuillères<br>12 Fourchettes<br>1 louche<br>12 
petites Cuillères<br>10 Cuillères à entremets<br>2,8 kg

1000 1200

312 6 petites Cuillères en argent chiffrées CP (120g), 1 passe thé, 1 pince à sucre, 1 cuillère saupoudreuse, 
1 manche à gigot, 1 couteau à fromage manche argent fourré.<br>Poids brut total: 400 g

150 200

313 11 Fourchettes et 12 couteaux à poisson en argent, modèle filet coquille.<br>environ 1 kg 450 600
314 12 Couverts en argent modèle filet, chiffrés EG.<br>2 kg 700 900
315 14 Couverts en argent et 1 louche modèle uniplat.<br>2,1 kg 1000 1200
316 Service en argent comprenant:<br>18 grandes Cuillères en argent<br>12 grandes Fourchettes en 

argent +1 cassée<br>12 couverts à entremets en métal argenté<br>1 cuillère de service en 
argent<br>8 petites Cuillères en métal argenté.<br>Belgique 1831-1868 titre à 800 modèle 
filet.<br>environ 3,75 kg

0 0

317 Gobelet commémoratif en argent, poincon vieillard.<br>poids 79 g 30 50
318 Deux tasses en porcelaine, la sous tasse et la monture en argent à motif de palmettes <br>130 g 

d'argent
60 80

319 Deux tasses en porcelaine, la sous tasse et la monture en argent <br>230 g d'argent 100 150
320 Service à liqueur en argent, 12 gobelets et un plateau.<br>317 g 150 160
320 B Partie de necessaire à manucure en nacre 10 10
321 Petite bombonnière en cristal, le couvercle en argent, on y joint une boite à motif de bambou 

(indochine?)
20 30

322 Lot composé d'un vide poche et 3 bracelet de perles filigrannées en ARGENT (115 g)<br>+ un sac de 
mailles en METAL

50 70

323 Lot composé de 6 petites Cuillères à glace et 6 Fourchettes à dessert en métal argenté de la maison 
Boulenger + 1 cuillère de service à glaçons de la maison Christofle

30 40

324 Lot comprenant:<br>Un écrin contenant 12 couverts à entremet en argent.<br>Un écrin contenant 12 
grands couverts en argent assortis<br>3,4 kg

1000 1200
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325 Une ménagère complète, 12 couverts en métal argenté Christofle comprenant:<br>Grands couverts, 
couverts à entremet, et couverts à poisson, louche

450 450

326 Une timbale piedouche en argent<br>165 g 90 90
327 Une saucière en métal argenté Christofle 30 30
328 Menagère en argent, modèle filet comprenant:<br>12 couverts de table, 6 couverts à poisson, 12 

cuillers à moka et 12 petites cuillers.<br>3590 g<br>12 grand couteaux et 12 petits couteaux manche 
argent fourré.<br>1592 g <br><br>

2000 3000

329 Ensemble de couverts de service Christofle:<br>Un couvert à salade en métal argenté et argent fourré, 
un couvert à poisson en métal argenté.<br>On y joint deux pelles à tarte en métal argenté et argent 
fourré et un passe thé en argent

30 30

330 Pot à lait en argent.<br>223 g 60 70
331 Une douzaine de couverts en argent modèle filet<br>1,98 kg 600 800
332 Une douzaine de couverts en argent chiffrés CP<br>1,75 kg 500 800
333 12 Couverts en argent et 12 petites Cuillères <br>2,5 kg 750 850
334 12 Fouchettes et 12 Cuillères en argent modèle uniplat<br>On y joint 11 petites cuillers en argent de 

divers modèles.<br>1,7 kg <br>
500 600

335 2 Couverts et une Cuillères en argent<br>215 g 50 60
336 Service à bonbon 5 pièces manche en argent fourré.<br>On y joint une cuiller saupoudreuse en argent 

manche argent fourré.<br>Poids brut: 175 g
0 0

337 2 Une louches en argent modèles uniplat et filet<br>497 g 150 200
338 Paire de bougeoirs en argent à base de forme ovale.<br>740 g 200 300
339 Bougeoir en argent à motif de feuilles d'eau.<br>500 g 100 120
340 Six petites Cuillères en argent.<br>72,6 g 60 80
341 Deux boites de couteaux,manche en ivoire.<br>951,6 grammes.	 30 50
342 Une boite de Fourchettes à escargot en métal.<br>105,9 grammes 20 20
343 Fourchettes à gateau en nacre.<br>On y joint une boite de couverts divers 15 20
344 Stylo en or jaune de marque Watermans.<br>24,5 g brut 350 400
345 Petite Boite ovale en vermeil guilloché, poids: 10g 200 250
346 Boite à cigarettes en argent à sujet Khmer, poids: 100g 40 50
347 Lot: 3 lorgnons et une blague à tabac en caoutchouc 20 20
348 Lot de 12 Cuillères à Moka + 1 pelle à sucre en ARGENT<br>Poids: 185 g 80 100
349 Lot de 12 Cuillères à glace en ARGENT<br>Travail Espagnol<br>Poids: 365 g 120 150
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350 CARDEILHAC Plateau ovale en argent à décor de frise de palmettes<br>Poids: environ 1550 g. (à 50 g. 
prêt)

700 900

351 Service à glace en vermeil comprenant 12 cuillers et 2 couverts de service.<br>490 g 200 300
352 16 Petites Cuillères en argent<br>330 g 100 150
353 12 Petites Cuillères en argent<br>223 g 80 120
354 12 Petites Cuillères en vermeil<br>128 g 50 80
355 Un plat creux en argent.<br>822 g 250 250
356 Paire de plats à contour et ruban en argent<br>2,3 kg 700 700
357 Un service à thé en argent comprenant: cafetière, théière, <br>Sucrier et pince à sucre, pot à lait. 

Modèle à côtes, prise bois.<br>Orfèvre: Tétard Frères<br>2521 g
1500 1500

358 Un légumier couvert en argent, motifs de feuille d'eau et prise tête de cheval.<br>982 g 400 400
359 Couverts de service à gâteau en argent manche ivoire on y joint une cuillère de bébé cuilleron 

ivoir/<br>Poids brut 100g
40 60

360 Ensemble de 6 salerons et 6 cuillers (dont une rapportée) en argent et vermeil.<br>Bel ecrin <br>poids 
net: 120 g

100 120

361 Pot à lait en argent motif rocaille.<br>268 g 100 150
362 Nécessaire de couture en nacre et or, Epoque Charles X dans un coffret en acajou. Manque le dé et 

une bobine
350 500

363 Belle ménagère en argent chiffré VE à double filet dans son coffret en bois compartimenté 
comprenant:<br>30 Fourchettes et 16 Cuillères de table, 18 couteaux de table manche argent 
fourré<br>6 pelles à sel et 2 autres d'un modèle différent, une louche, 2 cuillers à sauce, 1 pince à 
asperges, 2 couverts à salade en ivoire et argent fourré, une pelle et un service à bonbon de 5 pièces 
en argent fourré.<br>On y joint 3 salerons en métal argenté d'un modèle différent <br>Poids total: 
6500 g (dont 1900g en argent fourré)

2500 3000

364 Tabatière rectangulaire en vermeil niellé. <br>Décors de Bacchus sur fond de vigne.<br>XIXème 
siècle.<br>80 g

150 150

365 Plat en argent chantourné à motifs de rubans.<br>Poids:710 g 300 400
367 Cuillère à ragout en argent.<br>Paris 1738-1744<br>152 g 100 150
368 Service à thé / café de 6 pièces comportant: DEUX cafetières, une théière, un pot à lait, un sucrier et 

un plateau.<br>Métal Argenté. Prises bois.<br>Travail Anglais VICTORIAN PLATE E.P COPPER <br>
200 300
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