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       1,   Cinq pièces de 50 Francs en argent « Hercule » de 1974 (1), 1977 (2), 1978 (1) et 1979 (1). 50 

       2,   Pièce vietnamienne ou chinoise en argent.  

Diam : 38 mm. Poids : 27 g. 

30 

       3,   Trois pièces de 10 Francs en argent « Hercule » de 1967 et une pièce de 100 Francs en argent de 
1982. 

30 

       4,   Un lot de trois cent-sept pièces de 10 Francs en argent  des années 1930. On y joint deux pièces de 
10 Francs en cupro nickel de 1947 et 1948. 

410 

       5,   Neuf pièces de 20 Francs en argent de 1933 (5), 1934 (2) et 1938 (2). On y joint deux pièces de 1 
Gulden hollandais de 1901 et 1914 (Reine Wilhelmine). 

60 

       
5,1  

Quatre pièces de 50 Francs argent de 1975, 1976, 1977 et 1978. 45 

       6,   Huit pièces de 20 Francs or de 1853 (1), 1859 (1),1862 (1), 1866 (1),1868 (1), 1909 (2) et 1912 (1). 1450 

       7,   Deux pièces de 20 Francs or de 1875 et 1912. 360 

       8,   Une pièce de 20 Francs or de Tunisie de 1892, une pièce de 10 Francs or de 1907 et une pièce de 5 
Francs or de 1867. On y joint dix pièces de 2 pesos mexicains or de 1945. 

790 

       9,   Grande pièce 4 ducats or jaune « François Joseph d’Autriche » de 1915. Diam : 3,9 cm. Poids : 14 g. 460 

      10,   Une pièce de 50 pesos mexicains or de 1946. 1170 

      11,   Une pièce de 20 couronnes or « François Joseph d’Autriche » de 1915. 190 

      12,   Cinq pièces « Souverain » or de 1903 (1), 1911 (3) et 1912 (1). 1150 

      13,   Cinq pièces « Souverain »  or de 1912 (1), 1929 (1) et 1967 (3). 1180 

      14,   Petite pièce en or « Jean V du Portugal » datée 1732. 

Diam : 12 mm. Poids : 0,8 g. 

 

      15,   Dix pièces de 20 Francs or de 1851 (1), 1853 (2), 1854 (3), 1856 (1), 1857 (1), 1863 (1) et 1864 (1). 1860 

      16,   Dix pièces de 20 Francs or de 1865 (1), 1867 (1), 1868 (2), 1870 (1), 1875 (1), 1876 (1), 1878 (1), 
1890 (1) et 1893 (1). 

1830 

      17,   Neuf pièces de 20 Francs or de 1897 (1), 1905 (2), 1906 (1), 1907 (2), 1909 (2) et 1914 (1). 1630 

      18,   Trois pièces de 40 Francs or de l’an XI « Bonaparte 1er consul » (1) et de l’an XIII « Napoléon 
empereur » (2). 

1100 

      19,   Trois pièces de 40 Francs or de 1810 « Napoléon empereur » (1) et 1811 « Napoléon empereur » 
(2). 

1100 

      20,   Trois pièces de 40 Francs or de 1812 « Napoléon empereur » (2) et de 1817 « Louis XVIII Roi de 
France » (1). 

1100 

      21,   Deux pièces  de 50 Francs or de 1855 « Napoléon III tête nue ». 920 

      22,   Deux pièces de 50 Francs or de 1857 « Napoléon III tête nue ». 900 

      23,   Une pièce de 100 Francs or de 1855 « Napoléon III tête nue ». 910 

      24,   Deux pièces de 100 schilling autrichiens or de 1929 et 1931. 1250 

      25,   Deux pièces de 100 schilling autrichiens or de 1931. 1250 

      26,   Une pièce de 100 schilling autrichiens or de 1931. 660 

      27,   Lot de vingt et un colliers fantaisie en composition et métal doré, argent, perles reconstituées etc… 20 

      28,   Lot de trente-deux colliers et pendentifs fantaisie en composition, métal doré, argent, perles 
reconstituées etc… 

30 

      29,   Lot de bijoux fantaisie en composition, métal doré et argent dont clips d’oreille, broches et bagues. 30 

      30,   Un lot de bijoux fantaisie comprenant trois paires de boutons de manchettes et une médaille-
pendentif en plaqué or, une broche et une paire de clips d’oreille en os sculpté à motifs de roses au 
naturel. On y joint deux petites bourses cotte de maille en argent et métal argenté. 

25 

      31,   Un collier de boules de corail en chute avec un fermoir en or jaune (18 K) à motif feuillagé. Long : 63 
cm. 

110 

      32,   Bague en or rose (18 K) à chaton ajouré sertissant un petit diamant rond d’environ 0.08 carat. Doigt : 
53. Poids brut : 3 g. 

80 

      33,   Broche en or jaune (18 K) sertissant une pièce de 20 Francs or de 1852. Poids : 10 ,2 g. 250 

      34,   Deux médailles de baptême en or jaune (18 K) à décor en relief à profil de Sainte, l’une partiellement 
émaillée (accidentée). Poids total brut : 4 g. 

80 

      35,   Bague en platine ornée d’une améthyste ovale facettée. Doigt : 58. Poids brut : 6,9 g. 240 
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      36,   Chaîne de cou en or jaune (18 K) à maille cordage avec un pendentif « Croix » en or jaune (18 K).  

Long chaîne : 61 cm. Haut croix : 3,7 cm. Poids total : 15,1 g. 

330 

      37,   Chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille gourmette avec un pendentif « médaille d’amour » en 
or jaune (18 K) de forme carrée. 

Long chaîne : 61,5 cm. Poids total : 13,4 g. 

290 

      38,   Broche ovoïde en or jaune (18 K) sertissant un camée « Coquille » à décor à l’Antique de vestales 
attisant un feu. 

Poids brut : 6,3 g. 

50 

      39,   Montre de poche à boîtier en or rose uni (18 K), à dos gravé des initiales E.V. Cadran émaillé à 
chiffres romains et arabes. Trotteuse à six heures. Remontoir à molette. Poids brut : 89,6 g. 

490 

      40,   Lot composé d’une montre de plongée de dame à cadran et couronne à fond noir et mouvement à 
quartz de marque SCUBARO, une montre de poche et sa chaîne en métal argenté à décor de Diane 
chasseresse de marque MATY, une petite bourse cotte de maille en argent et une paire de boutons 
de manchettes en argent et faïence de DELFT. 

55 

      41,   Un collier de boules en pierres dures vert olive, une alliance « jonc » en jadéite, un collier draperie et 
une paire de clips d’oreille en malachite. 

20 

      42,   Une bague en or rose (18 K) à chaton filigrané orné au centre d’un petit rubis rond.  

Doigt : 53. Poids brut : 1,6 g.  

On y joint une petite bague en or jaune (18 K) à chaton ovale en composition noire orné de deux 
petits diamants.  

Doigt : 47. Poids brut : 1,9 g. 

100 

      43,   Bague en or rose (18 K) sertissant une aigue-marine ovale facettée.  

Doigt : 52,5. Dim aigue-marine : 12 x 7 mm. Poids brut : 3,7 g. 

130 

      44,   Une bague en or jaune (18 K) sertissant une émeraude ovale facettée d’environ 0,6 carat. 

Doigt : 52. Poids brut : 2,2 g.  

On y joint une breloque en or rose (18 K) « Cage à oiseaux » avec un motif « Cœur » en pampille 
orné d’une pierre rouge. 

Poids brut : 1,5 g. 

110 

      45,   Belle bague « jonc » en or jaune (18 K) ornée au centre d’un rubis ovale facetté et d’un pavage de 
petits diamants de part et d’autre. 

Doigt : 50. Dim rubis : 7 x 5 mm. Poids brut : 6,2 g. 

520 

      46,   Montre de dame à boîtier rond en or rose (18 K) gravé de motifs feuillagés. Cadran émaillé à chiffres 
romains. Bracelet « élastique » en métal doré. 

Poids brut : 36,6 g. 

140 

      47,   Porte-clefs « chaînette » en argent à motif d’un éléphant au naturel. 

Poids brut : 25,5 g. 

30 

      48,   Deux épingles de cravate en or rose et or jaune (18 K) ornées pour l’une d’une pierre blanche et pour 
la seconde de deux têtes de serpent affrontées serties d’une petite rose et d’un petit rubis. 

Poids total brut : 3,7 g. 

100 

      49,   Une paire de dormeuses en or gris (18 K) à motif triangulaire ajouré et orné d’une petite rose. On y 
joint une paire de dormeuses en or rose (18 K) à motif d’une rosace en jais. 

Poids total brut : 2,8 g. 

 

      50,   Paire de dormeuses en or rose (18 K) à motifs d’une rosace ajourée ornée d’un petit grenat.  

Poids total brut: 1,6 g. 

50 

      51,   Alliance « jonc » en or rose uni (18 K). 

Poids : 4,3 g. (Pour la casse). 

100 

      52,   Pendentif « pièce russe » en or jaune (18 K) à monture ajourée.  

Diam pièce : 21 mm. Poids : 8,7 g. 

260 

      53,   Montre de poche de dame à boîtier en or jaune (18 K) guilloché à cadran émaillé à chiffres romains. 
Avec deux clefs de montre et un mousqueton en or jaune (18 K). Poids total brut : 31,3 g. 

200 

      54,   Chaîne de cou en or rose (18 K) à fine maille gourmette.  

Long : 53,5 cm. Poids : 7,4 g. 

160 
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      55,   Chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille gourmette. Avec un pendentif « fleur stylisée » ajouré 
orné d’une petite pierre blanche. 

Long chaîne : 54 cm. Poids total : 4,7 g. 

100 

      56,   Chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille « forçat ».  

Long : 53 cm. Poids total : 5,5 g. (Fermoir en métal). 

130 

      57,   Chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille « gourmette », ornée de deux médailles religieuses 
ajourées à motif de Sainte en or jaune (18 K) et d’un pendentif porte-photo en or rose (18 K) à décor 
d’une rosace centrée d’une petite perle. 

Long chaîne : 45,5 cm. Poids total : 16, 2 g. 

320 

      58,   Montre-bracelet de dame à boîtier carré en or rose (18 K) et cadran crème à chiffres romains. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. Marque LONGINES. Tour de poignet ruban souple en 
or rose (18 K). 

Poids brut : 42 g. 

900 

      59,   Montre de poche d’homme à boîtier en or jaune guilloché orné d’un écusson central dans un 
entourage feuillagé. Cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à clef.  

(Ne fonctionne pas).  

Poids brut : 57,8 g. Avec une clef en métal. 

 

      60,   Chaîne de montre en or jaune à maillons « forçat » doubles et cordage double relié par six motifs 
« boule ». 

Long : 28,5 cm. Poids : 11,9 g. 

 

      61,   Un lot de bijoux fantaisie en composition, métal doré et argent comprenant : deux chaînes dont une 
ornée d’un pendentif sertissant une pierre bleue, trois broches, deux paires de boutons de 
manchette, deux porte-clefs etc… 

30 

      62,   S.T. DUPONT – Paris. 

Stylo-bille en vermeil (800 ‰) cannelé à mi-corps. Poids brut : 30,2 g. 

On y joint un briquet à gaz rectangulaire en métal plaqué or à décor guilloché (usures). 

35 

      
62,1  

S.T Dupont-Paris. 

Briquet à gaz rectangulaire en plaqué or à décor gravé de quadrillages. (Usures). Avec sa boîte et sa 
notice. 

30 

      63,   Un lot composé d’un briquet à gaz rectangulaire en métal argenté de marque CHRISTIAN DIOR 
(usures), un briquet à gaz en métal doré de marque VARAFLAME (usures) et d’un porte-mine en 
argent guilloché. 

10 

      64,   Un tour de poignet ruban articulé en or jaune (18 K) avec des fragments supplémentaires.  

Poids total : 51,8 g. 

1150 

      65,   Un lot composé d’une petite broche « étoile » plaqué or sertie d’une pierre blanche ronde principale 
et de petites pierres rondes, d’une paire de clous d’oreille en métal doré à fermoir ALPA en or jaune 
(18 K) et d’une alliance « jonc » en or. 

Poids de l’or : 3,6 g. 

80 

      66,   Montre-bracelet d’homme à boîtier tonneau en métal doré à mouvement à quartz et affichage digital 
de marque JAZ. Tour de poignet ruban paillasson en or jaune (18 K). (Ne fonctionne pas). 

700 

      67,   Curieuse montre-bracelet d’homme à boîtier carré et façade rectangulaire en plaqué or à affichage 
par guichet latéral. Mouvement mécanique. Tour de poignet en cuir marron usagé. État de marche. 

60 

      68,   Paire de pendentifs « Lame de rasoir » en or rose (18 K).  

Poids : 11,6 g. 

260 

      69,   Bracelet « jonc ouvrant » en or rose (18 K) à décor gravé de motif feuillagés stylisés.  

Tour de poignet : 18 cm. Poids : 20,4 g. 

500 

      70,   Bague en or rose (18 K) à décor filigrané et ornée au centre d’un masque stylisé. Travail africain. 

Doigt : 55. Poids : 9,4 g. 

200 

      71,   Bracelet-montre de dame « ruban souple » à boîtier et cadran carrés inclus, en or rose (18 K). 
Mouvement mécanique. Marque JAEGER-LE-COULTRE.  (Ne fonctionne pas). Poids brut : 38,8 g. 

770 

      72,   Bracelet en or jaune (18 K) à large maille «  gourmette » orné de deux médailles religieuses et d’une 
médaille d’amour en or jaune (18 K) en breloque.  

Long : 22 cm. Poids : 92 g. 

2030 
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      73,   Bracelet en or jaune (18 K) à maille « gourmette » limée avec quatre pièces en or jaune et or rose en 
pendentif (20 FF, 20 F suisse, souverains et 5 dollars). 

Long : 18 cm. Poids : 72,2 g. 

1750 

      74,   Pendentif « Patte de chevreau » à monture en or rose filigrané (18 K). 

Poids brut : 10,4 g. 

80 

      75,   Chevalière de dame en or rose (18 K) à table ovale rainurée et ornée d’une initiale en or gris dans un 
médaillon. Doigt : 50. Poids : 9,9 g. 

220 

      76,   Alliance « tour de doigt » en platine  850 ‰ ornée de 21 petits diamants ronds d’environ 0,07 carat 
chacun.  

Doigt : 63. Poids total : 5,4 g. 

140 

      77,   Importante bague en platine 850 ‰ et or gris (18 K) à chaton en forme de fleur stylisée rayonnante, 
sertie d’un diamant principal demie taille d’environ 0,5 carat dans un entourage de huit petits 
diamants. Epaulement à cannelures.  

Doigt : 64. Poids brut : 13,6 g. 

310 

      78,   Bracelet semainier en or rose (18 K) à sept joncs à décor gravé stylisé, réunis par un liens articulé de 
modèle assorti en or rose (18 K).  

Tour de poignet : 20 cm. Poids total : 38,2 g. 

900 

      79,   Bracelet à trois rangs de petits maillons quadrangulaires en or rose (18 K). Travail italien moderne. 
Long : 19 cm. Poids : 17,3 g. 

380 

      80,   Chaîne-sautoir en or jaune (18 K) à fine maille « forçat » double. Long : 90,5 cm. Poids : 9,5 g. 270 

      81,   Paire de boucles d’oreille en or jaune (18 K) à motif de deux croissants en dégradé. Poids : 4,8 g. 110 

      82,   Bague tuilée en or jaune (18 K) incluant une pièce de 40 lires en or Napoléon 1er, usures.  

Doigt : 72. Poids : 22,4 g. 

540 

      83,   Bague en or rose à décor d’enroulements et motif central orné de petits rubis (un manquant). Travail 
des années 1940-1950. 

Doigt : 54. Poids brut : 12,4 g. 

275 

      84,   Petite bague en or jaune (18 K) représentant un poisson au naturel, les yeux figurés par des 
turquoises en cabochon. Doigt : 46,5 cm. Poids : 6,2 g. 

135 

      85,   Importante bague en or jaune filigrané (18 K) à chaton « Fleur épanouie ». Doigt : 54. Poids : 12,4 g. 280 

      86,   Importante bague à monture ajourée en or jaune (18 K), sertissant une citrine rectangulaire taillée en 
émeraude.  

Doigt : 53. Dim citrine : 20 x 29 x 16 mm. Poids brut : 25,6 g. 

180 

      87,   Chaîne-sautoir en or jaune (18 K) à fine maille « forçat ».  

Long : 59,5 cm. Poids : 9,7 g. 

220 

      88,   Pendentif « griffe de félin » montée en or rose filigrané (18 K). Travail africain moderne. Poids brut : 
10,2 g. 

60 

      89,   Pendentif “pièce de 20 Francs Suisse or” à monture ajourée en or jaune                 (18 K). Travail 
italien moderne. Poids : 10,3 g. On y joint une chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille 
« gourmette ». Long : 61 cm. Poids : 7,2 g. 

420 

      90,   Pendentif « pièce de 40 Francs or de 1938 » à monture en or jaune ajouré. Poids : 16,8 g. On y joint 
une chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille « gourmette ». Long : 58,5 g. Poids : 9,4 g. 

620 

      91,   Bague en or rose et or gris (18 K) à monture ajourée ornée de deux perles, d’un diamant central de 
taille ancienne d’environ 0,20 carat entre deux petits diamants et entourage de petites roses.  

Fin XIXème siècle. Doigt : 47. Poids brut : 5 g. 

920 

      92,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré compositions, pierres dures et argent comprenant douze 
bracelets, cinq colliers, douze bagues, deux pendentifs et une chaîne de cou avec étoile de David. 

30 

      93,   Deux fragments de bracelets en or jaune (18 K) à maille cheval et maille anglaise. (Pour la casse). 
Poids : 6 g. 

145 

      94,   Petit collier-chaînette en or rose (18 K) à fine maille « forçat » agrémenté de huit perles baroques. 
Long : 46 cm. Poids brut : 7,3 g. 

120 

      95,   Bracelet en or jaune (18 K) à maille ovoïde ajourée.  

Long : 18 cm. Poids : 8,7 g. 

250 
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      96,   Pendentif « hiéroglyphe » en or jaune (18 K) de forme ovoïde.  

Poids : 3,2 g. Haut : 3 cm. 

On y joint une chaîne de cou en or jaune (18 K) à maille « cordage ».  

Long : 41 cm. Poids : 5,5 g. 

210 

      97,   Collier en or jaune (18 K) à maille entrelacée. Long : 45 cm. Poids : 14,7 g. 700 

      98,   Bague en or gris (18 K) sertissant à quatre griffes une aigue-marine ovale facettée. Doigt : 58. Dim 
aigue-marine : 18 x 13 mm. Poids brut : 6,5 g. 

230 

      99,   Bracelet en argent à maille “marine” signé HERMES.  

Long : 20 cm. Poids : 78,1 g. 

580 

     
100,   

Bracelet manchette en argent filigrané à décor central d’une fleur entre des volutes feuillagées. 
(Fermoir incomplet). On y joint une broche ronde en argent à décor en relief de caractères stylisés. 
Poids total : 91,4 g. 

35 

     
100,1  

Épingle de cravate en or rose (18 K) à motif floral orné de six petites perles. Poids brut : 1,6 g. 40 

     
101,   

Broche en or rose et argent à motifs d’enroulements sertis de diamants taillés en rose. Fin du 
XIXème siècle. Poids brut : 7,6 g. 

240 

     
102,   

Trois paires de clous d’oreille à monture en or jaune (18 K). La première ornée d’un petit rubis rond, 
la seconde d’une perle de culture (diam : 8 mmm) et la troisième d’un grenat en cabochon. Poids 
total : 5 g. 

140 

     
103,   

Bracelet en argent à mailles ovales reliées par des petits maillons et ornées de profils en buste de 
personnages de l’antiquité en composition.  

Poids brut : 22 g. 

170 

     
104,   

Paire de boutons de manchettes en or rose (18 K) à motif « gourmette ». Signés BOUCHERON-
Paris. Poids : 14 g.  

Avec une pochette en cuir marron. 

750 

     
105,   

Chaîne de cou en or gris à fine maille « forçat », ornée au centre d’un diamant rond de taille moderne 
d’environ 0,5 carat. 

Long : 42 cm. Poids brut total : 3,8 g. 

640 

     
106,   

Bague en or gris ornée d’un diamant rond de taille moderne d’environ 0,25 carat.  

Doigt : 53. Poids brut : 2,4 g. 

280 

     
107,   

Paire de pendants d’oreille pour oreilles percées, en or gris (18 K), sertis chacun de deux diamants 
dont un en pampille d’environ 0,20 et 0,25 carat. Poids brut total : 2,4 g. 

600 

     
108,   

Bague en or rose (18 K) sertissant à griffes une améthyste carrée. Doigt : 58. Dim : 17 x 17 mm. 
Poids brut : 12 g. 

190 

     
109,   

Bague en or gris ornée d’un saphir ovale facetté entre deux petits diamants « poire ». Doigt : 52. 
Poids brut : 3,8 g. 

580 

     
110,   

Broche-barrette en or gris à motif central losangique orné d’une pierre violette au centre entourée de 
huit petites perles de culture. 

Long : 5 cm. Poids brut : 6,5 g. 

160 

     
111,   

Un lot de débris d’or (18 K) comprenant un bracelet « jonc », des bagues incomplètes, une demi-
pièce de 10 Francs, des clous d’oreille etc....  

Poids total : 13,3 g. 

300 

     
112,   

Petite bague « tourbillon » en or jaune (18 K) ornée d’un petit saphir ovale entre des petites roses.  

Doigt : 56. Poids brut : 2,2 g. 

110 

     
113,   

Chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille « forçat ». Long : 50 cm. Poids : 8,4 g. On y joint un 
pendentif ovale en or rose (18 K) à « pointes de diamants » et bord ajouré et orné au centre d’une 
perle de culture.  

Poids brut : 4,2 g 

270 

     
114,   

Chaînette de cou en or jaune (18 K) à fine maille « forçat » limée. Long : 45,5 cm. On y joint un petit 
pendentif en or jaune orné d’une petite émeraude. Poids brut total : 3,7 g. 

90 

     
115,   

Un lot d’or (18 K) comprenant une alliance « jonc » et une croix de méhariste filigranée. Poids total : 
3,5 g. 

90 

     
116,   

Pendentif « pièce de 10 Francs or » à monture en or rose (18 K).  

Poids : 5,6 g. 

140 
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117,   

Bague en or rose et or jaune (18 K), (pour la casse). Poids : 4,6 g. 100 

     
118,   

Un lot de trois petites bagues en or rose (18 K) ornées d’une pierre bleue ovale pour l’une, d’une 
ligne de petites pierres blanches pour la seconde et d’une demi-perle pour la troisième. Doigt : 50, 49 
et 52. Poids brut total : 6,6 g. On y joint une petite alliance « jonc » et une petite bague en argent 
ornée d’une pierre blanche. 

110 

     
119,   

Joli collier de perles de culture grises de Tahiti en légère chute. Fermoir sphérique côtelé en or gris 
(18 K). Diamètre des perles : 11 à 14,8 mmm. Long : collier : 47,5 cm. Poids brut : 86,55 g. 

800 

     
120,   

Montre de poche de dame à boîtier en or rose (18 K) à dos guilloché et émaillé à motifs floraux. 
Cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à clef.  

Poids brut : 26,7 g. 

180 

     
121,   

Collier de perles de culture en chute. Fermoir ovoïde en or gris. Long : 49 cm. Diamètres perles : 2 à 
5 mm. 

180 

     
122,   

Paire de clous d’oreille en or jaune (18 K) ornés de deux petites émeraudes « navette » et d’une 
perle baroque en pampille. Système Alpa pour oreilles percées. Poids brut : 1 ,7 g. 

200 

     
123,   

Bague en or jaune (18 K) à chaton ovale orné d’un camée « coquille » à profil de jeune femme en 
buste. Doigt : 46. Poids brut : 2 ,2 g.  

On y joint une chaînette de cou en plaqué or à fine maille « gourmette ». Long : 50,5 cm. 

40 

     
124,   

Paire de clous d’oreille en or gris (18 K) ornés d’une petite émeraude ronde. Système Alpa pour 
oreilles percées. Poids brut : 1,7 g. 

200 

     
125,   

Chaîne de cou en alliage d’or rose (14 K) à maille articulée avec une croix en alliage d’or rose (14 K). 
Poids total : 3,4 g. 

55 

     
126,   

Bague « anneau plat » en or gris (18 K) à chaton carré en or jaune (18 K) pavé de petits diamants.  

Doigt : 55. Poids brut : 10,1 g. 

230 

     
127,   

Montre-bracelet de dame à boîtier rond en or jaune (18 K). Cadran  champagne à index bâton. 
Mouvement à quartz. Marque F.M Du Roy. Bracelet articulé en or jaune (18 K). Poids brut : 39 g. 

780 

     
128,   

Bague marquise en or jaune (18 K) sertissant une émeraude ovale facettée dans un entourage de 
diamants. L’épaulement également orné de petits diamants. Doigt : 54. Poids brut : 4,6 g. 

1680 

     
129,   

Bague « jonc » en or jaune (18 K) ornée d’une perle grise de culture.  

Doigt : 54. Diamètre perle : 9 mm.  Poids brut : 8,4 g. 

175 

     
130,   

Bague « jonc » en or jaune (18 K) ornée en serti clos d’une émeraude ovale en cabochon entre deux 
petits diamants ovales facettés de taille ancienne.  

Doigt : 47,5. Poids brut : 3,7 g. 

120 

     
131,   

Broche « abeille » au naturel en or jaune (18 K) et œil de tigre.  

Poids brut : 10,5 g. 

290 

     
132,   

Bague « marquise » en or rose (18 K) et argent à chaton ovale émaillé bleu nuit et serti de diamants 
taillés en rose, celui du centre plus important.  

Doigts : 51. Poids brut : 10,7 g. 

On y joint une broche ovale en or rose (18 K) et argent de modèle assorti. (Accidents d’émail). Poids 
brut : 10 g. 

4000 

     
133,   

Bracelet à huit rangs de petites perles de culture et maillons « chaînette » en or gris (18 K). fermoir 
rectangulaire en or gris (18 K) pavé de petits diamants. Poids brut total : 27,2 g. 

400 

     
134,   

JAEGER LE COULTRE. 

Montre-bracelet modèle « Reverso » pour femme à boîtier rectangulaire en acier pivotant. Cadran 
« chemin de fer » à chiffres arabes. Tour de poignet en autruche et boucle à ardillon. Mouvement 
mécanique. (Traces de chocs sur la lunette). 

1700 

     
135,   

Montre de poche d’homme à boîtier en or rose uni (18 K). 76 g. Cadran émaillé à chiffres romains 
pour les heures et arabes pour les minutes. Trotteuse à six heures. Remontoir à molette. (Ne 
fonctionne pas). Bélière en métal. 

560 

     
136,   

Clef de montre à décor guilloché avec une portion de chaîne de montre et un mousqueton en or 
jaune (18 K). Poids total brut : 13 g. 

160 

     
137,   

Collier de perles de culture choker à fermoir en or gris (18 K) orné de trois petites perles. Diamètre  
perles : 7 mm. Long : 57,5 cm. (Ficelle du collier rompue près du fermoir). 

100 

     
138,   

Bracelet ruban rigide ouvrant, en or jaune granité (18 K).  

Tour de poignet : 17 cm. Poids : 17,2 g. 

380 
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139,   

Trois bracelets « jonc » en or jaune (18 K) à décor facetté et d’une frise d’entrelacs. Tour de poignet : 
19 cm. (Traces de soudures et réparations). (Pour la casse). 

Poids : 21,3 g. 

475 

     
140,   

Collier de boules de lapis-lazuli choker à fermoir cylindrique cannelé en or jaune (18 K). Long : 44,5 
cm. Diamètre boules : 8 mm. Poids brut : 39,8 g. 

120 

     
141,   

Chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille « gourmette ». Long : 45 cm. Poids : 4,8 g. 130 

     
142,   

Chaînette de cou en or jaune (18 K) à fine maille « gourmette ». Long : 40 cm. Avec un pendentif 
ovale en or jaune (18 K) émaillé bleu.  

Poids total : 4,9 g. 

130 

     
143,   

Trois paires de clous d’oreille en or (18 K) ornés de chrysoprases cabochons, petits rubis et diamants 
et de pampilles avec un petit saphir. On y joint un bouton de plastron en or jaune (18 K) de style Art 
Nouveau.  

Poids total brut : 6,4 g. 

150 

     
144,   

Broche en or jaune (18 K) et émail vert irisé représentant une grenouille au naturel avec un ruban 
noué et émaillé rouge à la patte, les yeux figurés par des petits diamants. Poids brut : 7,1 g. 

300 

     
145,   

Chaîne de montre en or jaune (18 K) à maille articulée et ajourée. Long : 38 cm. Poids : 8,1 g. 180 

     
146,   

Chaîne-sautoir en or jaune (18 K) à deux rangs à motif tressé. Avec un coulant ovoïde en or jaune 
(18 K) à décor de fleurettes en relief et orné de deux petites améthystes ovales. Long : 79 cm. Poids 
total brut : 29,8 g. 

680 

     
147,   

Chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille « forçat ». On y joint un pendentif ovale en or jaune 
(18 K) sertissant une chrysoprase cabochon. Long : 50 cm. Poids total brut : 7,3 g. 

160 

     
148,   

Montre de poche de dame à boîtier en or jaune (18 K) à dos guilloché orné au centre d’un écusson 
feuillagé. Remontage à clef. Cadran émaillé à chiffres romains. Avec  une attache à épingle 
« nœud de ruban » ajouré en or jaune (18 K). Poids brut total : 35,2 g. Avec une clef. 

300 

     
149,   

Chaîne de cou en or jaune (18 K) à motif « cordage ». Long : 44,5 cm. Avec un pendentif carré en or 
jaune (18 K) sertissant un saphir ovale facetté dans un entourage de petites pierres blanches. Poids 
total brut : 9,7 g. 

420 

     
150,   

Chaînette de cou en or jaune (18 K) à fine maille « forçat » et motif central feuillagé et orné de trois 
petites perles en pampille. Long : 42,5 cm. Poids brut : 2,6 g. 

80 

     
151,   

Bague composée de trois anneaux en or jaune (18 K) sertis chacun d’une ligne de petites 
émeraudes, rubis et saphirs calibrés.  

Doigts : 51 à 52. Poids total brut : 5,7 g. 

155 

     
152,   

Un lot composé d’une bague « anneau » sertie de cinq petites émeraudes et deux alliances en or 
rose et or jaune (18 K).  

Doigts : 52 et 47. Poids total brut : 4,9 g. 

110 

     
153,   

Bague en or rose (18 K) sertissant une opale ovale cabochon.  

Doigt : 50,5. Poids brut : 5,2 g. 

120 

     
154,   

Pendentif « pièce de 10 Francs or »  à monture en or jaune (18 K) à frise d’entrelacs ajourés. Poids : 
4,8 g. On y joint une épingle de cravate à motif d’un jonc noué, une bague ornée d’une pierre vert 
pâle et une alliance émaillée bleu en plaqué or. 

140 

     
155,   

Chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille « gourmette ». Long : 49,5 cm. Poids : 5,9 g. On y joint 
un pendentif ovale en or jaune (18 K) sertissant une pierre rose dans un double entourage de petits 
diamants. Poids brut : 3,1 g. Haut : 1,2 cm. Larg : 1 cm. 

250 

     
156,   

Une broche ovale pouvant former pendentif en or jaune (18 K) ornée d’un camée coquille à motif 
de profil de jeune femme. Haut : 2,3 cm.                     Larg : 1,8 cm. Poids brut : 3,3 g. On y joint un 
pendentif ovale en or jaune  (18 K) sertissant une améthyste dans un entourage de petites perles.  

Haut : 2 cm. Larg. : 1,5 cm. Poids brut : 2,1 g. 

60 

     
157,   

Une bague « anneau plat » en or rose (18 K), à motifs appliqués de deux fleurs feuillagées et au 
centre de deux petites perles de culture. Doigt : 50. Poids brut : 1,8 g. On y joint une petite bague en 
or jaune et or gris à chaton rond ajouré centré d’un petit diamant dans un entourage de petites roses. 
Doigt : 48. Poids brut : 1,5 g. 

90 

     
158,   

Deux bagues en or rose (18 K), l’une ornée d’une perle de culture (diam : 5,5 mm), la seconde ornée 
d’une citrine ovale facettée. Doigts : 48 et 49. Poids total brut : 5,1 g. 

110 

     
159,   

Deux bagues en or rose et or jaune (18 K) sertissant pour l’une une opale cabochon et la seconde 
une petite émeraude ovale entre des petits diamants. Doigts : 48 et 51,5. Poids total brut : 4,9 g. 

105 



Résultat de la vente du 16/03/2019 - 1 

 

    Page 8 de 12 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     
160,   

Deux petites bagues « fleur » en or rose (18 K) sertissant pour l’une une pierre rose dans un 
entourage de petits diamants taillés en rose et la seconde sertissant un petit saphir dans un 
entourage de petits diamants. Doigts : 50 et 51. Poids brut total : 4,1 g. 

230 

     
161,   

Bague en alliage d’or (14 K), (585 ‰) à chaton losangique ajouré orné d’un rubis ovale au centre 
entre deux motifs « chevron » ornés de rubis calibrés. Doigt : 52. Poids brut : 2,7 g. 

90 

     
162,   

Chaînette de cou en or jaune (18 K) à fine maille « gourmette ». Long : 40 cm. On y joint une petite 
médaille en or jaune et or gris (18 K) représentant un angelot accoudé. Poids total : 2,2 g. 

100 

     
163,   

Petit pendentif rond en or rose (18 K) à décor émaillé d’un profil de femme coiffée d’un foulard bleu. 
Signé Thoumieux à Limoges. Diam : 18 mm. Poids brut : 2,8 g. On y joint une épingle de cravate en 
or rose et or jaune (18 K) à motif d’une rosace centrée d’une petite perle. Poids : 0,9 g. 

50 

     
164,   

Broche ronde « rosace » pouvant former pendentif en or rose (18 K) et émail bleu à décor ajouré, 
sertie de sept petits diamants au centre et de petits rubis et petits saphirs sur le pourtour. Diam : 38 
mm. Poids brut : 16,5 g. 

350 

     
165,   

Bracelet à maille américaine en or rose (18 K).  

(Certaines mailles écrasées). Long : 19 cm. Poids : 47 g. 

1030 

     
166,   

Montre-bracelet de dame à boîtier rond en or jaune (18 K). Cadran champagne à index bâton. 
Mouvement mécanique. Marque OMEGA. Tour de poignet en cuir noir (usagé). 

Poids brut : 11,5 g. 

80 

     
167,   

Un lot comprenant un boîtier de montre de dame rond en or rose (18 K) à mouvement mécanique de 
marque LIP et une alliance « jonc plat » en or rose (18 K). Poids total brut : 11,2 g. 

170 

     
168,   

Bracelet en or jaune (18 K) à maille américaine.  

Long : 20 cm. Poids : 30,5 g. 

670 

     
169,   

Bague en or jaune (18 K) à chaton ovale sertissant une émeraude dans un entourage de petits 
diamants.  

Doigt : 53. Poids brut : 3,4 g. 

130 

     
170,   

Boîtier de montre de dame de forme ronde en or rose (18 K) à motif d’un branchage fleuri serti de 
petites roses sur le dos. (Manques). On y joint un pendentif « médaillon » formant porte photos en or 
jaune (18 K) à bord torsadé. Poids total brut : 13,3 g. 

100 

     
171,   

Pendentif ovale à monture en or jaune (18 K) sertissant un camée coquille à motif d’une jeune femme 
de profil. 

36 x 26 mm. Poids brut : 5,4 g. 

60 

     
172,   

Alliance « Tour de doigt » en or jaune (18 K) sertie de vingt-six petits diamants d’environ 0,02 carat 
chacun.  

Doigt : 53. Poids brut : 2,2 g. 

155 

     
173,   

Collier chaînette en or rose (18 K) à fine maille « forçat », la partie centrale formée de cinq maillons 
ovoïdes filigranés. 

Long : 40 cm. Poids : 8,4 g. 

180 

     
174,   

Chaîne de montre en or jaune (18 K) à maille losangique ajourée.  

Long : 39 cm. Poids : 11,6 g. 

250 

     
175,   

Deux paires de boucles d’oreille en or rose (18 K) à motif de pans coupés et rainures. 

Poids total : 2,5 g. 

90 

     
176,   

Bracelet « jonc » rigide en or rose (18 K) à motifs de feuillages stylisés. Tour de poignet : 18 cm. 
Poids : 11,8 g. 

265 

     
177,   

Chevalière de dame en or rose ornée d’une initiale « M » en applique et pavée de petites roses 
(manques).  

Doigt : 55. Poids brut : 8 g. 

185 

     
178,   

Deux paires de pendants d’oreille en or jaune (18 K), la première à motif d’une goutte rainurée en 
pampille et la seconde à motif en pampille d’un camée coquille à profil de femme.  

Poids total brut : 3,6 g. 

70 

     
179,   

Petit bracelet chaînette double rang en or jaune (18 K) à fine maille « forçat ». On y joint un petit 
pendentif « Coccinelle » en or rose (18 K) et émail au naturel. 

Long : 18 cm. Poids brut : 2,8 g. 

95 
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180,   

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant rond demi taille entre six griffes. (Manque au 
diamant). 

Tour de doigt : 50. Poids brut : 5,4 g. 

Accompagné d'une attestation de classification d'un diamant, du L.F.G. n° 156595, du 04/09/2011, 
précisant : 

- poids : 3.35 ct 

- couleur : L 

- pureté : VS2 

- fluorescence : faible 

- dimensions : 10.34 - 10.46 x 5,16 mm. 

(Experts : SC E &  S. PORTIER. Tél : 01.47.70.89.82). 

8000 

     
181,   

CHAUMET PARIS. 

Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d'un diamant coussin de taille 
ancienne dans un entourage de saphirs navettes et diamants ronds de taille brillant. 

(Egrisures et manques à certaines pierres).Signée. 

Poids approximatif du diamant : 1.20/1.50 carat. 

Tour de doigt : 48 (anneau ressort). Poids brut : 11,3 g. 

(Experts : SC E &  S. PORTIER. Tél : 01.47.70.89.82). 

4400 

     
182,   

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un rubis traité ovale entre huit diamants ronds de taille brillant 
et taillés en huit-huit. 

(Nombreuses fractures extérieures). 

Tour de doigt : 53. Poids brut : 3,8 g. 

On y joint un rubis traité, sur papier, pesant 1,50 carat. 

(Experts : SC E &  S. PORTIER. Tél : 01.47.70.89.82). 

350 

     
183,   

Régulateur de chemin de fer à réveil à boîtier en acier et cadran émaillé « Chemin de fer » à chiffres 
arabes et trotteuse à six heures.  

(Mécanisme ne fonctionne pas). Diamètre : 7 cm. 

190 

     
184,   

Montre de poche de dame à boîtier en argent à dos et lunette gravés de motifs floraux et feuillagés. 
Remontoir à molette. Avec une chaîne de montre en argent à maille articulée et motifs géométriques.  

Poids brut total : 37,8 g. 

35 

     
184,1  

Quatre montres de poche à boîtier en acier (3) et métal argenté (1) à remontoir à molette pour trois et 
à remontoir à clef pour une. Une seule fonctionne. On y joint une montre de col de dame en argent 
ciselé de motifs floraux avec une monture en argent (accidentée) la transformant en montre-bracelet. 

65 

     
185,   

Un lot d’argent comprenant : un couvert à servir la salade à manche fourré à décor de feuillages et 
fleur, une pelle à tarte à manche fourré à filets et entrelacs, une cuillère à thé à spatule violonée et 
feuillagée et un rond de serviette à décor gravé d’un cartouche « Feuille de papier » et branchages 
fleuris et feuillagés. Poinçons Minerve (sauf la cuillère à thé anglaise).  

Poids du rond de serviette et cuillère à thé : 55 g. 

30 

     
186,   

Ensemble de dix-huit couteaux à fruit à manche en ivoire mouluré et lame en argent (825 ‰). 
(Quelques fentes aux manches). Poinçons Minerve. 

140 

     
187,   

Timbale tulipe en argent à décor gravé d’une frise de rinceaux feuillagés au col et de lambrequin sur 
fond amati en partie inférieure. Piédouche godronné. Paris, XVIIIème siècle. Poinçons difficilement 
lisibles. (Piédouche tordu, petites déchirures au col).  

Haut : 87 mm. Poids : 105,8 g. 

170 

     
188,   

Pelle à gâteau en argent gravé et ajouré à décor d’un poisson, frises et rinceaux de feuillages et 
fleurs. Manche en bois tourné. Paris 1819 - 1838. (Petite déchirure). 

50 

     
189,   

Poudrier octogonal à couvercle ovale en argent (900‰) à décor en repoussé d’une danseuse dans 
des feuillages. Travail indonésien. 

Poids ; 43,5 g. 

25 

     
190,   

Étui à cigarettes rectangulaire en argent à décor côtelé et d’un bandeau central et des initiales « J 
B » en vermeil.  

Dim : 13 x 8 x 1 cm. Poids : 181,3 g. 

90 

     
191,   

Étui à cigarettes rectangulaire en argent guilloché et bandeaux en vermeil, de forme légèrement 
recourbée. 

Dim : 12,5 x 8,2 x 0,6 cm. Poids : 137,8 g. 

70 
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192,   

Timbale tulipe en argent uni de style Art Déco, à talon mouluré (bosselé). Poinçons Minerve. Haut : 
7,8 cm. Poids : 109 g. 

30 

     
193,   

Pot couvert cylindrique en argent à décor en repoussé de deux paons sur une balustrade. Travail 
anglais. (Quelques chocs. Prise du couvercle légèrement tordue). Haut : 8,8 cm. Diam : 6,5 cm. 
Poids : 90,2 g. 

45 

     
194,   

Paire de petits saupoudroirs balustre à section hexagonale en argent uni à piédouche mouluré. Haut : 
10,5 cm. Poids : 81,4 g. 

45 

     
195,   

Pince à sucre en argent à décor guilloché et d’un cartouche ovale. Poinçons Minerve. Poids : 59,5 g. 20 

     
196,   

Quatre pièces à bonbon en argent et vermeil à spatule à décor feuillagé. On y joint deux 
saupoudreuses à sucre en argent à joncs rubanés et branchages feuillagés ainsi qu’une pince à 
sucre à fond guilloché. Poinçons Minerve. Poids total : 168 g. 

50 

     
197,   

Un couvert à salade à manche en argent fourré à décor de branchages fleuris. Cuilleron et fourchon 
en ivoire (fente). Époque Art Nouveau. On y joint une cuillère d’un service à salade en argent à 
spatule à décor Rocaille. Poinçons Minerve.  

Poids : 97 g. 

40 

     
198,   

Suite de douze cuillères à café en argent à tige moulurée de style Russe. Poinçons Minerve.  

Poids total : 187 g. 

85 

     
199,   

Quatre cuillères et quatre fourchettes à entremets en argent modèle filet, gravées des initiales 
« R.B » en anglaise. Poinçons Minerve.  

Poids : 407 g. 

100 

     
200,   

Douze cuillères à thé en argent, modèle filet, gravées des initiales « V.V » en gothique. Poinçons 
Minerve. 

Poids total : 277 g. 

80 

     
201,   

Petite verseuse cylindrique en argent uni à couvercle en doucine à frise de palmettes et prise en bois 
tourné. Manche latéral en palissandre tourné. Paris 1819 - 1838.  

Haut : 11,5 cm. Poids brut : 180 g. 

140 

     
202,   

Douze grandes cuillères et onze grandes fourchettes en argent, modèle baguette à cartouche ovale 
feuillagé, orné d’initiales anglaises.  

Poids total : 1,77 kg. 

460 

     
203,   

Garniture de toilette composée de trois brosses, trois flacons et deux boîtes en cristal et montures en 
argent à motifs de joncs rubanés tels que couvercles, bouchons et montures des brosses. Poinçons 
Minerve. 

150 

     
204,   

Ensemble de quatorze grandes fourchettes et quatorze grandes cuillères en argent modèle uni plat. 
(Chocs, usures et quelques différences de tailles et modèles). Poinçons Paris 1809-1819, Paris 
1819-1838 et Minerve. Avec des initiales gravées sur la tige. Poids total : 2,180 kg. 

570 

     
205,   

Trois pièces à hors-d’œuvre en argent et manche en argent fourré à décor de feuillages Rocaille (un 
couvert manquant). Poids total brut : 143 g. Dans un coffret en cuir usagé. 

On y joint un couteau à pâtisserie à manche en argent fourré uni et quatre salières en cristal cannelé 
et montures en argent. Orfèvre : CARDEILHAC. 

30 

     
206,   

Une petite timbale tronconique en argent uni à décor en repoussé d’une frise de lauriers et gravé des 
initiales « T.E » en anglaises et des chiffres 309 et 368. (Bosses). Poinçons Minerve. On y joint une 
cuillère à sauce en argent anglais modèle uni plat. Poids total : 92 g. 

30 

     
207,   

Deux cuillères à café en argent modèle uni plat. Paris 1819-1838 et une fourchette de table en argent 
modèle filet, gravée « I. ALLIOT – M » du XVIIIème siècle. (Usures, chocs). Poids total : 127 g. 

40 

     
208,   

Vase cylindrique sur talon en argent à décor en repoussé d’une frise d’entrelacs et feuillages de 
lauriers. Talon orné d’une frise de perles. Poinçons Minerve. Haut : 10,3 cm. Diam : 11,7 cm. Poids : 
230 g. 

155 

     
209,   

Cinq grandes cuillères et trois grandes fourchettes en argent, modèle filet. Poinçons Minerve (sauf 
pour deux cuillères, Paris 1819-1838). On y joint une cuillère et une fourchette à entremets en argent 
de même modèle. Poinçons Minerve. Quelques variantes et différences. Poids total : 700 g. 

150 

     
210,   

Partie de ménagère de couverts en argent, modèle uni plat, comprenant trois grandes fourchettes et 
trois grandes cuillères, sept cuillères à café et une cuillère à ragoût. Poinçons divers, Paris 1798-
1809 pour la cuillère à ragoût, Minerve et début XIXème siècle pour le restant. Poids total : 760 g. 

220 

     
211,   

Ensemble de dix grandes cuillères et dix grandes fourchettes en argent, modèle uni plat. XVIIIème 
siècle. Poids total : 1,420 kg. 

460 
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212,   

Neuf grands couteaux à manche en argent fourré, modèle uni plat. Poinçons Minerve. 90 

     
213,   

Douze fourchettes à gâteaux en argent, modèle à joncs rubanés. Poinçons Minerve. Poids total : 367 
g. 

160 

     
214,   

Neuf cuillères à thé en vermeil (800‰) à décor d’enroulements feuillagés. Poinçons Minerve. Poids 
total : 230 g. 

50 

     
215,   

Six grandes fourchettes et six grandes cuillères en argent, modèle baguette à décor ciselé de 
branchages feuillagés et fleuris et de cartouches Rocaille. Vers 1880. Poinçons Minerve. Poids total : 
1 kg. 

260 

     
216,   

Six cuillères et six fourchettes à entremets en argent à décor de branchages feuillagés et fleuris. 
Poinçons Minerve. Poids : 600 g. 

130 

     
217,   

Treize cuillères à thé en argent, modèle filet, gravées des initiales « M.V » en gothiques. Poinçons 
Minerve. Poids total : 290 g. 

90 

     
218,   

Ménagère de couverts en argent, modèle baguette à décor d’un cartouche ovale feuillagé à frise de 
perles, gravé des initiales « M.P » en anglaises. Poinçons Minerve. Il comprend dix-huit grandes 
cuillères et dix-huit grandes fourchettes, onze cuillères et onze fourchettes à entremets et une louche. 
Poids total : 3,82 kg. 

1050 

     
219,   

Tastevin en argent uni à anse à enroulement cannelé. Orléans vers 1780. Maître orfèvre : sans doute 
Pierre IX Hanappier ( ?). Poids : 61,3 g. 

150 

     
220,   

Tastevin en argent à côtés torses et anse serpent. Orléans 1768/70. Gravé sous l’anse « P. 
BERNIER ». Recontrôlé Minerve. Poids : 123,2 g. 

150 

     
221,   

Tastevin en argent à décor de côtes en repoussé. Anse serpent. Gravé « GIRARD-TERADE ». 
Orléans 1772/74. Maître orfèvre : sans doute Louis-Nicolas DEHORS. Poids 93 g. 

250 

     
222,   

Grande timbale tulipe en argent uni, à  piédouche godronné et bord fileté. Orléans 1774/76. Maître 
orfèvre : sans doute Jean François BECHARD ( ?).  

Haut : 11,6 cm. Poids 146 g. 

200 

     
223,   

Timbale tulipe en argent uni, à  piédouche godronné et bord fileté. Gravée sur le piédouche « M.P.F 
DE RENE BERDER ». Orléans 1772. Maître orfèvre : Etienne TREMBLAY. Haut : 10 cm. Poids : 
121,5 g. 

230 

     
224,   

Timbale tulipe en argent uni, à  piédouche godronné et bord fileté. Gravée « M.F IMBAULT - F. 
MAROIS ». Orléans 1778/80. Maître orfèvre : Martial-Louis ESCOT. Haut : 9,7 cm. Poids 102 g. 

130 

     
225,   

Timbale tulipe en argent uni, à  piédouche godronné (légers chocs) et bord fileté. Orléans 1764/66. 
Maître orfèvre : Louis-Nicolas DEHORS.  Haut : 8,7 cm. Poids 92 g. 

150 

     
226,   

Curon de chasse en argent uni à bord fileté. Gravé P. PERRE. Orléans 1768/70. Maître orfèvre : 
Etienne TREMBLAY. Haut : 5,5 cm. Poids : 59 g. 

240 

     
227,   

Tasse à café sur piédouche et sa soucoupe en argent à décor gravé de cartouches et branchages 
fleuris et feuillagés. Poinçons Minerve. Poids : 110 g. On y joint un petit vase balustre en argent à 
décor en repoussé de têtes de boucs, cannelures, frise et guirlandes de lauriers. Petit socle en 
marbre vert de mer. Poinçons Minerve. Haut : 9 cm (avec socle). 

120 

     
228,   

Sucrier sur piédouche en argent à côtes pincées et bord feuillagé. Prise du couvercle en forme de 
vase. Anses feuillagées. Poinçons Minerve. Haut : 15 cm. Diam : 12,5 cm. Poids : 312 g. (Petits 
chocs). 

100 

     
229,   

Chocolatière piriforme en argent uni, à bec verseur cannelé et couvercle à poucier. Elle pose par trois 
patins. Manche latéral en bois tourné. Elle est gravée des initiales « G.R » en anglaises. Travail 
français du XVIIIème siècle. Poinçons illisibles. Haut : 22 cm. Poids brut : 603 g. (Petites traces de 
chocs en partie basse). . 

250 

     
230,   

Malette nécessaire de voyage en cuir Bordeaux contenant trois flacons, deux boîtes rectangulaires et 
deux pots cylindriques en cristal à couvercles en argent gravés d’armoiries timbrées d’une couronne 
comtale, des accessoires tels que tire-lacets, un instrument de manucure et un tire-bouchon. Certains 
éléments sont manquants. Poinçons Minerve. La mallette porte l’inscription GUSTAVE KELLER, 22 
rue Joubert-Paris. 

180 

     
231,   

Deux grandes cuillères et une grande fourchette en argent modèle filet, gravées d’initiales en 
anglaises. On y joint trois grandes cuillères et deux grandes fourchettes en argent, modèle uni plat 
gravés « L.D ». Poinçons Minerve. Poids total : 590 g. 

150 

     
231,1  

Un couvert à découper à manche en argent fourré à filet et motifs feuillagés. On y joint une paire de 
ciseaux à raisins à manches fourrés en argent. 
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232,   

Saucière casque sur piédouche en métal argenté uni à bord fileté. Anse à col de cygne feuillagé. 
Style Empire. Traces d’usures. 

23 x 20,5 x 9 cm. 

40 

     
233,   

Sucrier à doucine en métal doublé argent à fond guilloché. Prise du couvercle figuré par une fleur 
feuillagée. Anses et patins feuillagés. Fin du XIXème siècle. 

16 x 22 cm. 

40 

     
234,   

Service à thé et café en métal argenté, modèle piriforme cannelé, à décor de feuillages Rocaille. Il 
comprend une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un crémier. Maître orfèvre : ERCUIS. Fin 
du XIXème siècle-début XXème siècle. Haut cafetière : 26,5 cm. 

 

     
235,   

Seau à champagne légèrement tronconique en métal argenté uni à talon mouluré et anses feuillagés. 
Haut : 19,5 cm. Diam : 17,5 cm. 

40 

     
236,   

Ménagère de couverts en métal argenté à décor Rocaille de feuillages. Elle comprend onze grand 
couteaux, douze grandes cuillères, douze grandes fourchettes, onze cuillères et onze fourchettes à 
entremets, onze couteaux à entremets, douze fourchettes à gâteau, douze fourchettes et douze 
couteaux à poisson, une pelle à tarte, un couvert à servir le poisson et un couvert de service. Maître 
orfèvre : FRIONNET-FRANÇOIS. 

120 

     
237,   

Plat oblong en métal argenté uni à bord contour. Long : 45,2 cm. 30 

     
238,   

Paire de flambeaux à deux lumières en métal argenté à fût et piédouche à pans coupés et motifs de 
godrons. Style Directoire.  

Haut : 22 cm. Larg : 24,5 cm. 

55 

     
239,   

Plateau rectangulaire en métal argenté uni à angles arrondis et bord mouluré. Poignées feuillagées. 
Maître orfèvre : ERCUIS. 

54 x 34 cm. 

110 

     
240,   

Ménagère de couverts en métal argenté de style Art Déco. Maître orfèvre : ARGENTAL. Elle 
comprend douze grandes cuillères, douze grandes fourchettes, douze cuillères à thé et une louche. 
Dans un coffret usagé. 

60 

     
241,   

Ménagère de couverts en métal argenté, modèle à frises de godrons. Gravée « M.M ». Elle 
comprend douze grandes cuillères, douze grandes fourchettes, douze cuillères et douze fourchettes 
à entremets, onze cuillères à thé et une louche. Dans deux coffrets usagés. On y joint une cuillère à 
crème à manche en argent fourré à joncs rubanés et feuillages. Poinçons Minerve. Usagée. 

40 

     
242,   

Paire de candélabres en métal argenté à trois lumières. Fût balustre et piédouche à frises de perles. 
Bras de lumières feuillagés. Ils sont surmontés d’une grenade éclatée. Haut : 36,5 cm. 

100 

     
243,   

Partie de ménagère de couverts en métal argenté à décor géométrique de style Art Décor. Elle 
comprend onze grandes fourchettes, douze grandes cuillères, douze couteaux à manche fourré et 
une louche. On y joint six couteaux et six fourchettes à dessert à manche fourré et métal nickelé de 
style Rocaille. 

70 

     
244,   

Partie de ménagère de couverts en métal argenté à décor géométrique de style Art Déco. Elle 
comprend cinq grandes cuillères, six grandes fourchettes, six cuillères et six fourchettes à entremets, 
six cuillères à thé et six grands couteaux. 

30 

     
245,   

Corbeille à pain en métal argenté à décor de rosaces, feuillages et drapés. 

37 x 21 cm. 

20 

     
246,   

Ménagère de couverts en métal argenté à motifs feuillagés de style Rocaille. Maître orfèvre : 
CHRISTOFLE. Elle comprend douze grandes cuillères, douze grandes fourchettes, douze cuillères à 
thé, une louche, un couteau à pain et un couteau à pâtisserie à manche fourré, douze fourchettes à 
gâteau, douze grands couteaux à manche fourré, un couvert à salade et une pince à sucre. 

400 

     
247,   

Ménagère de couverts en métal argenté, modèle baguette moulurée.  Maître orfèvre : CHRISTOFLE. 
Elle comprend douze grandes cuillères, douze grandes fourchettes, douze cuillères à thé et une 
louche. 

120 

     
248,   

Ménagère de couverts en métal argenté, modèle à bord mouvementé et filet feuillagé de style 
Rocaille. Elle comprend douze grandes cuillères, douze grandes fourchettes, douze cuillères et 
douze fourchettes à entremets, un couvert à salade, une cuillère à servir, un service à découper, 
douze grands couteaux et douze couteaux à entremets à manche fourré, douze cuillères à thé, douze 
cuillères à café, douze fourchettes à gâteaux, douze fourchettes à huître, quatre pièces à hors 
d’œuvre, une pince à sucre, une pelle à gâteau et une louche. 

180 

 TOTAL 91245 
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