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       1,   Diverses Monnaies en euros (5 x 3 et 15 x2) plus 3 jetons ou médailles. 

 8 Pièces 

30 

       2,   Monnaies en argent : 100 fr  (x3) ; 20 fr (x 1 ) ; 2 fr ( x 1 ) er 1fr ( x 3 ). 5 Pièces 20 

       3,   Monnaies en argent : 50 fr Hercule (x 4) ; 10 fr Hercule (x 8) ; 5 fr semeuse (x 7) 

1 fr (x 3) et 0 fr 50 (x 1). 

23 pièces 

135 

       4,   Classeur comprenant 99 monnaies divisionnaires françaises principalement ttes époques dont blanc 
de Charles VI, et tous métaux. Lot à trier. 

90 

       5,   Francois 1 er (1515 – 1547) Teston du Dauphiné frappé à Montpelier. Var du Ciani 1143 peu 
commun. 

70 

       6,   Henri II (1547- 1559). 1557 de la Rochelle (H) ; 1558 et 1560 de Nantes (T).TB. à étudier. Ciani 1267 
et suivant. Sb 4558. 

 3 pièces. 

90 

       7,   Henri II GROS DE Nesle (6 blancs ou double Parisis) 1550. TB et peu commun  Ciani 1301 ; Sb 
4456. 

40 

       8,   Charles IX (1560 – 1574) – Teston CAROLVS VIIII M.D.L XIII (1563) et M.D.L XV   (1565) M 
(Toulouse) sous le buste. Ciani 1356 – Sb 4602. A étudier.  

2 pièces 

100 

       9,   Autre Teston de M.D.L XIIII (1564) en TB /TTB .Même Ref. Très jolie monnaie. 110 

      10,   Autre Teston et toujours atelier sous le buste. I (Limoges) pour 1564. (en chiffres Arabe) et sans les 
« C » accostant L’écu. TB et peu commun Var du Sb. 4616 et Var du Ciani 1360. A étudier 

80 

      11,   Autre Teston CAROLVS VIIII M.D.L.XII (1562) avec l’atelier « H » (La Rochelle) sous l’écu. Variété 
inconnue du Ciani et au Sombart. à étudier. 

80 

      12,   Autre Teston mais CAROLVS 9 (chiffre Arabe) de 1566 L (Bayonne) atelier sous l’écu. Et « K » de 
chaque côté – Variété du Ciani 1359 et Sb 4610- Coin cassé. 

50 

      13,   Henri III (1574 - 1589)  ¼ d’écu 1579 ? « K » ? frappé glissée. Ciani 1436 et Sb.4666. 20 

      14,   Autre ¼ d’écu au point 11ème (St Pourcain). A étudier. Ciani 1437. 20 

      15,   Teston d’Henri III au buste, lauré et cuirassé. De 1575 ? « L »  (Bayonne). Var du Ciani 1414 et du 
Sb 4654. A étudier les 2 pièces. 

50 

      16,   Autre Teston au buste, lauré et cuirassé. De 1575  « i »  (Limoges).Sb 4650 Rare. 90 

      17,   Demi-franc d’HENRI III au col plat, Buste et croix feuillue. 1578 «H » (x 2) ;    1578 « S » et 1582 A. A 
étudier. Var du Ciani 1430. 

4 pièces. 

80 

      18,   Franc au col plat. Date et atelier sous le buste Var du Sb 4714. A étudier. 

2 pièces. 

50 

      19,   Franc au col plat. Atelier « A » et « S » sous le buste date au R/. A étudier. 2 pièces. 40 

      20,   Autres francs au col plat. Date sous le buste 1578 et 1579. A étudier Var du Sb 47/4. 

2 pièces. 

90 

      21,   Très joli franc au col plat de 1581 A sur flan large légèrement éclaté à 14 h. TTB. 210 

      22,   Louis XV (1715-1774).XX Sdsc (1/6ème d’écu) de France et de Navarre. 1719 « B » (Rouen). TB 
.Gad 295. 

40 

      23,   Un lot comprenant : deux pièces de 5 francs argent «  Léopold II de Belgique »de 1868 et 1872, une 
pièce de 5 francs argent «  Louis Philippe » de 1834, une pièce de 50 francs argent « Hercule » de 
1977, trois pièces de 5 francs en cupronickel et quatre pièces «  one penny » et « half penny » en 
bronze. 

55 

      
23,1  

Une pièce de 50 francs argent de 1975. 15 

      24,   Un lot d’environ 220 pièces, tous métaux, (tous pays dont France, Grèce, Grande Bretagne, Maroc, 
Belgique, Italie, Indochine etc…). XIXe et XXe siècles. On y joint une pièce de 20 Francs argent 
de1933, quatre pièces de 10 Francs argent de 1932 (2), 1933 et 1934 ainsi que deux pièces de 2 
francs argent de 1916, six pièces de 1 franc argent de 1912 ( 1 ) , 1915 (1), 1918 ( 2) et 1919 (2) et 
quatre pièces de 50 centimes argent de 1899, 1906,1918 et 1919. 

55 

      25,   Un lot de 91 pièces de 5 francs argent « semeuse » datant principalement des années 1960. On y 
joint 3 pièces de 5 francs en cupronickel. 

270 
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      26,   Un lot de 3 médailles en bronze mordoré « Vingt ans de service » de la Fédération Nationale des 
entreprises à commerces multiples ». d’après une maquette de Paul LANDOWSKI.  

Diam : 8 cm dans leur écrin. 

 

      27,   Un lot comprenant : Une pièce de 5 francs or de 1858 « Napoléon III tête nue, une pièce de dos 
pesos mexicains de 1945 et deux pièces « Maximiliano imperador – imperio Mexicano de 1865. 
(Diam : 1 cm). 

170 

      28,   Un lot comprenant : Une pièce de 5 pesos mexicains or de 1955, une pièce de 10 francs or du 
royaume du BURUNDI, une pièce commémorative de Charles de GAULLE en or (diam : 1,5 cm. 
Poids : 1,8 g) et une pièce de 2 pesos et demie mexicains or de 1945. 

340 

      29,   Un lot comprenant trois pièces de 10 francs or de 1851, 1864,1899 et 1901 et une pièce de 20 
drachmes grecques en or. 

530 

      30,   Un lot de quatre pièces de 20 francs or de 1807 « Napoléon 1ER ; de 1810 « Napoléon 1 er »; de 
1848 « Louis Philippe » et de 1857 « Napoléon III ». 

770 

      31,   Un Lot comprenant une pièce de 1 Pahlavi or (8,13 g), 2 pièces 1 ducat or « François-Joseph » de 
1915 et deux petites pièces égyptiennes or « Néfertiti et Toutankhamon » or « Hatchepsout » et 
«  Cléopâtre » (diam : 1,5 cm, poids : 1,8 g). 

540 

      32,   Un lot comprenant deux pièces commémoratives « Bicentenaire de Napoléon Bonaparte  1769 - 
1969 » et « Xème jeux Olympiques d’hiver Grenoble 1968 diam : 21 mm, poids : 3,9 g chaque et «  
Landing on the Moon 21-07-1969 » (diam : 15 mm, Poids : 1,7 g) 

290 

      33,   Un lot comprenant une grande pièce turque or (diam 30 mm, Poids : 7 g), une pièce de 100 kurus 
turcs or (diam : 22 mm. Poids : 7,2 g) et une petite pièce turque or (diam : 18 mm, Poids : 1,7 g) 

475 

      34,   Une pièce de 20 francs or de 1912 et une pièce de 10 francs or de 1901 285 

      
34,1  

Pièce de 20 Francs or de 1865 « Napoléon III, tête laurée ». 200 

      35,   Un lot de 5 pièces de 20 frs or « Napoléon III » de 1854 (1), 1857 (1), 1860 (1) et 1866 (2). 960 

      36,   Pièce en or SOLIDUS de THEODOSIUS 1 er (379 - 395). Atelier de                   SIRMIUM en 
Pannonie (actuellement Serbie) frappée vers 393-395.  

A /DN THEODO/SIVS PF AVG (Domino Noster Theodosius Prius Felix) Buste drapé et cuirassé. 

R/ VICTORIA/A AVGGG D (pionté) S/M COMOB “ La victoire des AUGUSTES » Empereur debout 
tenant le laborum et un globe NICEPHORE , le pied sur un ennemi terrassé. Diam : 2 cm. Poids : 4,4 
g. Qualité TB. 

650 

      37,   Guinée de Charles II d’Angleterre (1630 - 1660 - 1685) Frappée à Londres en 1666. 

Carolus II Dei Gracia. Buste lauré du roi. 

 R) Mag. BR.FRA.ET.HIB (Roi de la Grande Bretagne, France et Irlande) 

Croix fermée de quatre écus couronnés au 1 d’Angleterre, 2 d’Ecosse, 3 de France et au 4 d’Irlande. 

Au centre un petit écu festonné de Nassau brochant quatre spectres. 

Graveur John Roettiers. Poids : 8,36 g. Diam 25 mm. or 917 0/00. TB+ 

350 

      38,   Un cadre en stuc noirci contenant :  

Une étoile de chevalier de la légion d’honneur (IIIe république) 

Une étoile d’officier de l’ordre du Nichan Iftikhar (Tunisie) au monogramme Ali bey (1882-1902) 

Un insigne de chevalier des palmes académiques Argent et émail. Rubans. 

(Expert : M.J.C. DEY,J : 0147416531 

55 

      39,   Espagne 

Ordre impérial du joug et des flèches (crée en 1937) 

Ensemble de grand-croix comprenant le bijou et plaque en vermeil, bronze doré et émail. Echarpe. 
Avec insigne de boutonnière. Dans son écrin de la maison AGUERAS à Saragosse. TTB. (accidents 
et manques sur la plaque). Aurait été donné par le général Franco à l’Amiral Henri JOUBERT (1875 - 
1947). (Expert : Mr J .C DEY Tel : 01.49.41.65.31). 

300 

      40,   Japon  

Ordre du Trésor sacré, crée en 1888. Croix de 3e classe (commandeur) en vermeil et émail. Cravate. 
Dans sa boite laquée, avec cordonnet mauve. (Expert : Mr J.C.DEY : Tel : 01.47.41.65.31). 

 

      41,   Grèce 

Ordre Royal de George 1er, crée en 1915. Croix de commandeur en vermeil et émail. Cravate. Dans 
son écrin de la maison HUGUENIN. 

(Expert :Mr. J.C.DEY : Tel : 01.47.41.65.31) 
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      42,   Chili 

Ordre du mérite, crée en 1910. Croix de commandeur en vermeil et émail (usure). Cravate. Dans son 
écrin. (Expert : Mr J.C.DEY : Tel : 01.47.41.65.31) 

 

      43,   Etoile d’officier de la légion d’honneur en vermeil et émail. Avec son ruban et sa rosette. 30 

      44,   Autriche 

Ordre du Mérite de la république. 

Plaque en métal argenté et émail. 

Dans son écrin de la maison REITTERER à Vienne. TTB. 

(Expert :Mr. J.C.DEY : Tel : 01.47.41.65.31) 

75 

      45,   Non venu  

      46,   Important lot de bijoux fantaisie en composition, métal doré, céramique et argent tels que colliers, 
broches, bracelets, chaines de cou, bagues etc… à motifs de feuillages, pierres dures, pampilles, 
pièces en verroterie, décors émaillés etc… 

35 

      47,   1 lot de bijoux fantaisie en métal doré, perles de Majorque. Composition et verroterie comprenant 
trois montres bracelets de dame, un collier de perles baroques et métal doré, 2 colliers en améthyste 
et verroterie, trois bracelets etc… 

40 

      48,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, pierres dures, compositions etc…. comprenant des 
pendentifs, épingles broches, clips d’oreilles, colliers, diverses bagues etc… 

45 

      49,   Un important lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent, composition, coquillages etc… Comprenant 
des bracelets, pendentifs, colliers, clips etc… 

20 

      50,   Un lot de quatre montres bracelet d’homme à boitier en acier, tour de poignet articulé en acier et 
caoutchouc pour une. Mouvement à quartz. Marque ERNEST, ORLANDO, SPEATAIR et une sans 
marque apparente (verre accidenté). Une à fond détaché. Ne fonctionne pas. 

10 

      51,   Trois montres bracelet d’homme en acier à tour de poignet articulé. Mouvement à quartz. Marques 
CITIZEN et GOLDLIS. Ne fonctionnent pas. 

10 

      52,   Montres bracelet de dame en métal doré de forme polygonale, à décor de pavage de petites pierres 
blanches. Mouvement à quartz. Marque Thierry MUGLER. Ne fonctionne pas. 

10 

      53,   Paire de boucles d’oreilles créoles en or jaune 18 k, ornées chacune d’une petite grappe de perles de 
culture. Poids brut : 5 g 

80 

      54,   Chainette de cou en or gris 18 k à fine maille gourmette avec un motif coulissant rectangulaire en or 
gris 18 k orné de six petits diamants. Long : 40 cm. Poids brut : 2 g. 

60 

      55,   Pendentif « croix » en or jaune 18 K à branches découpées à feuillages et enroulements, la partie 
centrale fleurie et feuillagée. Haut : 6,5 cm 

 Poids : 5,2 g. 

125 

      56,   Une paire de clous d’oreilles en or jaune 18 K, à décor de maille gourmette. On y joint un petit lot d’or 
18 K comprenant quatre clous d’oreilles et une pampille ornée de quatre petites perles de culture. 
Poids total brut : 5,2 g 

100 

      57,   Un petit pendentif « croix » en or rose 18 K à branches à section ronde. On y joint une petite broche 
« lettre P » en anglaise en or jaune 18 K. Poids total : 3 g. 

75 

      58,   Bracelet «  ruban » à maille américaine en or jaune 18 k. Long : 18,7 cm. Poids : 20,8g. 500 

      59,   Collier en chute à maille américaine en jaune.18 K. Long : 44,7 cm. Poids : 73,9 cm. 1760 

      60,   Chaine sautoir en or jaune 18 k à maille ovoïde filigranée et maille forçat. Long : 84 cm. Poids : 26,5g 635 

      61,   Chaine de cou en or jaune 18 K  à maille gourmette et maille Allongée. Long : 66 cm. Poids : 9,5 g. 230 

      62,   Un lot comprenant un chronomètre à boitier en métal argenté et cadran émaillé de marque AURAL 
(ne fonctionne pas bien) et deux montres de poche d’homme à boitier en métal argenté et cadran 
émaillé à chiffres arabes, l’une de marque OMEGA (état de fonctionnement) 

30 

      63,   Deux petites montres de col à boitier en argent et vermeil à motifs rocaille de fleurs et de feuillage. 
Cadran émaillé à chiffres romains. (ne fonctionne pas). On y joint une montre bracelet de dame à 
boitier rond et bracelet articulé en métal doré. (usures) 

10 

      64,   Un lot de bijoux en argent comprenant : Un bracelet ruban à décor guilloché, un bracelet à maille 
articulée et motif central feuillagé serti de petites pierres bleues et blanches, un bracelet rigide 
ouvrant gravé de roseaux et fleurs, deux pendentifs « pièces de 5 francs » , deux pendentifs ornés 
d’une ambre et d’une pierre bleue, cinq bagues ornées d’une citrine , d’une pierre bleue, d’un onyx, 
de pierres blanches et d’une perle, une paire de pendants d’oreille et un pendentif « croix » orné de 
pierres bleues et blanches, ainsi qu’une chainette de cou à décor de franges. Poids total brut : 187 g 

130 
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      65,   Un lot de bijoux en argent comprenant : un collier draperie à décor guilloché, un bracelet à double 
rang de mailles entrelacées et motif central serti d’une pierre bleue ovale, un bracelet orné d’une 
ligne de pierres bleues et blanches alternées, une chainette ornée d’un pendentif ajouré, trois 
médailles religieuses, un pendentif «  croix », deux pendentifs ornés d’un quartz fumé et d’une 
marcassite, cinq bagues  ornées d’une ambre , d’une pierre bleue , d’une turquoise , d’une 
marcassite et d’un camée, une bague anneau ornée en applique d’une couronne comtale, d’une 
paire de pendants d’oreille ornés de pierres violettes, une bague ornée d’une pierre blanche et deux 
paires de clous d’oreille. Ainsi qu’un pendentif « crosse » orné de pierre blanche. Poids total brut : 
132 g 

120 

      66,   Bracelet à trois rangs de perles de culture (diam : 4 mm). Liens et fermoir en métal. 50 

      67,   Pendulette de bureau cylindrique en bronze doré et métal émaillé vert sapin. Cadran à index 
« bouton » et chiffres arabe. Marque JAEGER. Mouvement mécanique. Avec son étui en cuir vert. 

100 

      68,   Bracelet à maille gourmette en alliage d’or 9 K rose. Fermoir figurant un cadenas avec chainette de 
sureté. Poids total : 18, 8 g. 

210 

      69,   Montre bracelet de dame en or gris 18 K à boitier ovale et cadran guilloché à index bâton. Tour de 
poignet paillasson. Mouvement mécanique. Poids brut : 34,3g. 

710 

      70,   Un lot en or jaune et or rose 18 K comprenant : Une petite médaille d’amour, deux médailles «  
scorpion », une médaille « vierge à l’enfant » et une médaille ornée en applique d’une branche 
fleurie. Poids total : 8,1g. 

190 

      71,   Un lot en or jaune et or 18 k rose comprenant : un pendentif rond à entourage ajouré de feuillage, un 
petit pendentif octogonale facetté, une médaille «  groupe sanguin » et deux médailles de naissance 
à décor floral et d’un personnage antique à l’amphore. Poids total : 15,5 g. 

360 

      72,   Montre de col à boitier en or rose 18 k uni à cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à mollette. 
Poids brut : 19,5 g 

160 

      73,   Paire de pendant d’oreilles en or gris ornée de deux perles de culture (diam : 5 et 6 mm).Poids brut : 
3,1 g. 

80 

      74,   Bague en or gris 18 K et platine 850 ‰ ornée d’une perle de culture ronde et de quatre petits 
diamants. Doigt 52. Poids brut : 5 g. 

80 

      75,   Broche - barrette en or jaune et or gris 18 K ornée au centre d’une perle de culture ronde entre deux 
motifs feuillagés sertis de petites roses. Long : 7,5 cm : Poids brut : 5,5 g. 

120 

      76,   Petite broche ronde en or rose uni 18 K ornée d’un motif «  trèfle » serti de petites perles et roses. 
Poids brut : 3 g. 

70 

      77,   Paire de boucles d’oreilles en or gris 18 k. Ornées chacune de deux pierres blanches dont une en 
pampille. Poids brut : 2,7 g. 

85 

      78,   un lot comprenant une paire d’éléments de pendants d’oreilles en or rose 18 k à motif de palmettes 
serties de pierres violettes et une paire de boucles d’oreilles pour oreilles percées en or jaune 18 K 
ornée d’une ligne de petites pierres blanches et bleues. Poids brut total 3,4 g. 

70 

      79,   Un pendentif à motifs rayonnant en or gris 18 K , orné d’un petit saphir central dans un entourage de 
petits diamants et un pendentif ovale en or gris 18 K orné en pampille d’une petite émeraude dans un 
entourage de petits diamants. Poids brut : 3,4 g. 

90 

      80,   Un lot comprenant : un pendentif ovale en or rose 18 K sertissant une pierre rouge ovale facettée, un 
pendentif «  anneau » en or jaune 18 K orné de cinq petites perles de cultures en enfilade, celle du 
centre plus importante               (diam : 5 mm) et un pendentif «  poire » en or jaune 18 K sertissant 
une améthyste facettée. Poids brut total : 5, 6 g. 

80 

      81,   Un pendentif rond en or jaune 18 K sertissant un émail peint à sujet d’une femme de profil en buste et 
un pendentif «  navette » en or jaune 18 K à décor ajouré sertissant une turquoise oblongue. Poids 
brut total : 5,8g 

60 

      82,   collier en or jaune 18 k à maille articulée et ajourée à motifs ovoïdes. Long : 47 cm. Poids : 21,5 g. 510 

      83,   Petit lot de bijoux fantaisie en argent et métal doré comprenant : douze bracelets dont certains ornés 
de marcassite, cabochons de corail, agates etc…, trois broches « Papillon », « Gerbe » et ovale 
ajourée, une épingle, un collier à maille filigranée, une paire de pendants d’oreille, une bague ornée 
d’une pierre blanche et une montre de col. 

30 

      84,   BAUME et MERCIER. 

Montre de poche « savonnette » à boîtier en or jaune uni 18 K. Cadran émaillé à chiffres romains. 
Poids brut : 43,3 g. 

410 

      85,   Chaîne de montre en or jaune 18 K à maillons « bâton » et gourmette. Long. : 37 cm - Poids : 8,3 g. 190 

      86,   Montre-bracelet de dame en or rose 18 K, à boîtier rond à chiffres « bâton ». Attaches ornées de 
petites pierres blanches. Tour de poignet « ruban tressé ». Mouvement mécanique. Marque EDMA. 
Poids brut : 18,3 g. (Ne fonctionne pas). 

350 
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      87,   OMEGA. 

Montre-bracelet de dame en or rose 18 K, à boîtier rond à chiffres « bâton ». Mouvement mécanique. 
Tour de poignet « ruban souple » à motifs en relief d’une frise d’entrelacs. Poids brut : 16,8 g. 

300 

      88,   LIP. 

Montre-bracelet de dame en or jaune 18 K, à boîtier rond à chiffres « bâton ». Mouvement 
mécanique. Tour de poignet ruban « paillasson ». Poids brut : 21,3 g. 

410 

      89,   Pendentif « Pièce de 20 Francs or » à monture torsadée en or jaune 18 K. Poids total : 9,1 g. On y 
joint une chaînette de cou en métal doré à motif central « Serpent ». 

255 

      90,   Paire de pendants d’oreille en or rose 18 K à motif en pampille d’un camée « Profil de femme ». 
Poids brut : 2,6 g. 

40 

      91,   Pendentif à monture en or jaune 18 K à motifs de fleurettes sertissant une améthyste ronde facettée. 
Poids brut : 2 g. On y joint une chaîne de cou en or rose 18 K à fine maille gourmette. Long. : 47 cm - 
Poids : 4,3 g. 

140 

      92,   Un pendentif en or gris 18 k  à motif en pampille d’un cercle et d’une fleurette pavés de petites roses. 
On y joint un pendentif « Fleur » en or jaune 18 k serti de pierres vertes piriformes. Poids total : 2,9 g. 

100 

      93,   Un petit lot d’or comprenant un pendentif sertissant une marcassite ovale facettée et deux petits 
éléments de fermoir ornés de petites boules. Poids total brut : 4 g. 

40 

      94,   Deux pendentifs « couronnes dentaires » en or jaune. Montures en métal doré. Poids brut : 9,5 g. 200 

      95,   Un lot comprenant une bague en fils d’or 18 K sertissant trois petites émeraudes et une paire de 
clous d’oreille en or jaune 18 K. Poids total brut : 1,7 g. Doigt : 54. 

45 

      96,   Petit lot d’or 18 K comprenant : une paire de clous d’oreille « Serpent » sertis de petites pierres 
blanches, un pendentif « Lettre P » et un clip d’oreille orné d’une perle de culture. Poids total brut : 
2,8 g. 

50 

      97,   Bracelet en or rose 18 K à maillons ovales à motif de camée « Tête de femme » alternant avec des 
petites perles de culture. Long. : 19 cm - Poids brut : 6,1 g. 

60 

      98,   Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18 K et argent à motif piriforme sertissant un petit saphir. 
Poids brut : 5,2 g. 

120 

      99,   Bague en or rose 18 K sertissant un camée agate ovale à profil de femme en buste. Doigt : 54 - 
Poids brut : 3,4 g. 

80 

     
100,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K. Long. : 58 cm - Poids : 12.6 g. 310 

     
101,   

Broche « Feuille » au naturel en or jaune 18 K. Long. : 6,7 cm - Poids : 7,9 g 190 

     
102,   

Broche « Fleur » au naturel en or rose 18 K, le pistil figuré par de petites pierres roses et une pierre 
blanche au centre. Poids brut : 11,4 g. 

270 

     
103,   

Collier en or jaune 18 K à maille américaine en chute. Long. : 45 cm - Poids 71,2 g. 1710 

     
104,   

Chaînette de cou en or jaune 18 K à fine maille gourmette. Long. : 49 cm - Poids : 2,1 g. (Trace de 
soudure sur un maillon). 

50 

     
105,   

Chaîne de cou en or rose 18 K à maille forçat. Long. : 58,5 cm - Poids 3,2 g. 75 

     
106,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille vénitienne. Long. : 60 cm - Poids : 7,1 g. 180 

     
107,   

Chaîne de cou en or rose 18 K à fine maille forçat. Long. : 63 cm - Poids : 4,5 g. 155 

     
108,   

Chaîne de cou en or rose 18 K à fine maille gourmette. Long. : 64 cm - Poids : 7,9 g. 260 

     
109,   

Pendentif en or rose 18 K à frise d’enroulement sertissant une importante pièce « François Joseph, 
Empereur d’Autriche » en or jaune (Diam. : 3,9 cm). Poids : 26 g. 

710 

     
110,   

Pendentif en or jaune » 18 K à frise de chevrons sertissant une importante pièce « François Joseph, 
Empereur d’Autriche » en or jaune (Diam. : 3,9 cm). Poids : 17,1 g. 

510 

     
111,   

Collier de perles de culture en chute à fermoir en or jaune 18 K. Long. : 52 cm - Diam. Perles : 5 à 8 
mm. 

60 

     
112,   

Une paire de boucles d’oreille ovales en or jaune 18 K à motifs godronnés. Poids : 1,8 g (accident). 
On y joint une paire de boucles d’oreille en or jaune 18 K à motif d’une volute rainurée sertie d’une 
perle de culture (Diam. : 5 mm). Poids brut : 2,4 g. 

70 
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113,   

Broche à monture en or jaune 18 K sertissant un camée coquille à l’effigie d’une tête de femme de 
profil. Haut : 4,3 cm - Poids brut : 8,7 g. 

50 

     
114,   

Pendentif à monture en or jaune 18 K sertissant un quartz vert gravé sur la table des initiales B.D. 
Haut : 3,5 cm - Poids brut : 25 g. 

180 

     
115,   

Pendentif ovoïde « Porte-photo » en plaqué or, à décor en applique d’une tige fleurie au centre et de 
volutes feuillagées sur le pourtour. Haut : 4,7 cm - Poids : 10,8 g. 

10 

     
116,   

Petit collier-chaînette en or rose 18 K à fine maille forçat orne d’un motif central articulé, filigrané et 
ajouré à décor de volutes et serti de quatre petits grenats. Long. : 41,5 cm - Poids brut : 3,6 g. 

115 

     
117,   

Bague « Tourbillon » en or rose 18 K à motifs cannelés et sertissant au centre un petit diamant 
d’environ 0.10 carat. Doigt : 54 - Poids brut : 8 g. 

200 

     
118,   

Bague en fils d’or rose 18 K sertissant une améthyste ovale facettée. Dim. : 21 mm x 17 mm. Doigt : 
57 - Poids : 11,8 g. 

220 

     
119,   

Collier de perles de culture en chute. Fermoir en or rose 18 K. Long : 54 cm - Diam. Perles : 3 à 7 
mm. 

60 

     
120,   

Petit collier-chaînette en or jaune 18 K à fine maille forçat à motif central d’une ligne de petites perles 
en pampille. Long : 40 cm. 

100 

     
121,   

Importante bague en or rose 18 k ajouré sertissant un camée coquille à décor d’un buste de femme 
de profil. Haut. : 2,7 cm - Doigt : 54  - Poids brut : 7,5 g. 

120 

     
122,   

Montre de col à boîtier en or jaune uni 18 K à décor gravé d’un branchage serti de petites roses. 
Cadran émaillé à chiffres arabes. Poids brut : 18,6 g. 

150 

     
123,   

Paire de boucles d’oreille en or jaune 18 K à décor ajouré de tiges fleuries. (Accidentées). Poids : 3,2 
g. 

75 

     
124,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille forçat. Long. : 47 cm - Poids : 5,5 g. 140 

     
125,   

Bague en or jaune 18 K à motifs d’enroulements feuillagés sertis de deux petites émeraudes et six 
petites roses. Doigt : 37 - Poids : 3 g. 

80 

     
126,   

Chaînette de cou en or jaune 18 K à fine maille forçat. Long. : 39 cm - Poids : 3,8 g. 130 

     
127,   

Bague en or gris 18 K à décor ajouré, sertie de quatre petits diamants et une petite émeraude. Doigt : 
53 - Poids brut : 2,6 g. 

50 

     
128,   

Chaînette de cou en or jaune 18 K à fine maille forçat. Long. : 39,5 cm - Poids : 3,5 g. 90 

     
129,   

Chaînette de cou en or gris 18 K à fine maille forçat. Long. : 39,5 cm - Poids : 1,9 g. On y joint un 
pendentif « Poire » en cristal à monture en argent à décor floral. Haut : 3 cm. 

80 

     
130,   

Bracelet en or jaune 18 K à maillons ovoïdes ajourés et filigranés. Long. : 19,5 cm - Poids : 8,1 g. 190 

     
131,   

Pendentif « Croix » en or jaune 18 K à branches fleuronnées et une paire de boucles d’oreille en or 
rose 18 K ornées en applique de trèfles sertis de petites roses. Poids total : 4,7 g. 

120 

     
132,   

Bague « Marquise » en or jaune 18 K, à motifs de palmettes opposés serties de trois petits rubis et 
de six petits diamants. Doigt : 56. O n y joint une petite bague « Chaînette » en or rose 18 K ornée 
d’une petite médaille en or rose 18 K. Doigt : 58 - Poids total brut : 5,5 g. 

130 

     
133,   

Pendentif rectangulaire en or rose 18 K sertissant un camée coquille ovale à profil de jeune femme 
en buste. Haut : 2,7 cm - Poids brut : 4,3 g. 

55 

     
134,   

Bague en fils d’or gris 18 K à chaton « feuillage » serti de quatre petits saphirs, un diamant central et 
six petits diamants. Doigt : 52 - Poids brut : 3,9 g. 

75 

     
135,   

Alliance « Tour de doigt » en or gris 18 K sertie de petites pierres blanches imitant le diamant. Doigt : 
52 - Poids brut : 2,7 g. 

65 

     
136,   

Bague en or gris 18 K à chaton ovoïde sertissant un saphir dans un entourage de huit petits 
diamants. Doigt : 54 - Poids  brut : 3 g. 

80 

     
137,   

Montre de poche à boîtier en or jaune 18 K à dos gravé de rinceaux feuillagés. Cadran émaillé à 
chiffres romains. Remontoir à molette. Poids brut : 58,9 g. On y joint une chaîne de montre en métal 
doré. (Usagée). 

200 

     
138,   

Collier de perles de culture choker. Fermoir en or rose 18 K. Long. : 46 cm - Diam. perles : 7 mm. 100 

     
139,   

Bracelet à maille gourmette granitée en or jaune 18 K. Long. : 20 cm - Poids : 8,7 g. Usures. 205 
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140,   

Montre de poche d’homme à boîtier en or rose 18 K. Dos gravé de branchages fleuris et feuillagés. 
Cadran émaillé à chiffres romains. Trotteuse à six heures. Remontoir à molette. Poids brut : 54,9 g. 
Chocs sur la tranche 

270 

     
141,   

Montre-bracelet de dame en or rose 18 K, à boîtier rond et cadran à chiffres arabes. Mouvement 
mécanique. Marque LIP. Tour de poignet ruban paillasson. Poids brut : 28,8 g. 

580 

     
142,   

Chaîne de montre en or jaune 18 K à maille oblongue limée et maille forçat. Long. : 40 cm - Poids : 9 
g (Un maillon écrasé et un maillon manquant). 

215 

     
143,   

Montre de col à boîtier en or jaune 18 K. Dos ciselé à frise de feuillages entrelacés et d’un panier 
fleuri. Cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à molette. Poids brut : 17,2 g. 

145 

     
144,   

Bague en platine sertissant un diamant solitaire de taille moderne d’environ 0,25 carat. Doigt : 56 - 
Poids brut : 2.5 g. 

130 

     
145,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille entrelacée. Long. : 65 cm - Poids : 12,1 g. 300 

     
146,   

Médaille de baptême octogonale en or jaune et or gris 18 K, gravée P.N. au dos et ornée en relief 
d’un buste de Sainte tenant une croix. Poids : 2,9 g. 

70 

     
147,   

Bague « anneau plat » en or rose 18 K, ornée d’un petit diamant d’environ 0,10 carat. Poids brut : 6,2 
g. 

150 

     
148,   

Un lot d’or rose et or jaune 18 K comprenant : une bague « Anneau plat », une monture de bague et 
quatre boutons de plastron. Poids total : 5,6 g. 

135 

     
149,   

Chaîne de cou en or rose 18 K à fine maille gourmette. Poids : 5 g - Long. : 50,5 cm. On y joint une 
médaille de baptême en or rose 18 K « Notre dame des enfants à  Châteauneuf (Cher). Poids : 3,6 g. 

210 

     
150,   

Bague « Toi et Moi » en or gris sertissant deux diamants de taille ancienne d’environ 0.20 carat 
chacun. Doigt : 61 - Poids brut : 5 g. 

170 

     
151,   

Paire de clous d’oreille en or gris 18 K , ornés, chacun, d’une perle de culture (Diam. : 7 mm). Poids 
brut : 2,2 g. 

70 

     
152,   

S.T DUPONT - PARIS. 

« Briquet à gaz rectangulaire en métal plaqué or rose à décor guilloché. Dim. : 4,6 x 3,5 x 1,3 cm. 

55 

     
153,   

S.T. DUPONT - PARIS 

Briquet à gaz rectangulaire en métal plaqué or jaune à décor « pointes de diamant ». Dim. : 5,8 x 3,5 
x 1,4 cm 

65 

     
154,   

Collier de perles de culture en chute. Fermoir en métal. Long. : 51 cm - Diam. Perles : 4 à 8 mm. 40 

     
155,   

Bague en or gris 18 K et platine sertissant une aigue-marine rectangulaire facettée épaulée de part et 
d’autre par huit petits diamants. Doigt : 50 - Poids brut : 11,9 g. 

670 

     
156,   

Bague en or jaune 18 K sertissant un coquillage marbré marron et crème. Doigt : 53. Poids brut : 14,3 
g. 

100 

     
157,   

Bague « anneau » en or gris 18 K ornée d’une ligne de petites émeraudes, de petits saphirs et de 
deux arcs de cercle articulés sertis de petits diamants. (Manques). Doigt : 49 - Poids brut : 3,3 g. 

100 

     
158,   

Bague en or jaune 18 K à décor ajouré de cordages, sertissant une turquoise cabochon dans un 
entourage de petits diamants. Doigt : 52 - Poids brut : 10,3 g. 

300 

     
159,   

Bague en fils d’or jaune 18 K ornée d’une perle de culture au centre, dans un entourage de petits 
saphirs. Doigt : 45,5 - Poids brut : 6,1 g. 

130 

     
160,   

Montre de poche de dame à boîtier en or rose 18 K à dos gravé d’un motif hélicoïdal guilloché. 
Cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à molette. Poids brut : 31,9 g. 

260 

     
161,   

Un lot comprenant trois montres de poche à boîtier en argent. (Ne fonctionnent  pas, une avec sa 
chaîne et une à bélière et trotteuse manquantes). On y joint une montre de poche savonnette en 
métal nickelé avec sa chaîne tubogaz. 

20 

     
162,   

Un lot comprenant une montre-bracelet de dame à boîtier carré en acier et tour de poignet en cuir 
façon lézard et deux montres de col à boîtier en argent gravé de motifs floraux et feuillagés, et acier, 
à décor laqué et émaillé or de branches feuillagées. (Ne fonctionnent pas). 

10 

     
163,   

Un lot de bijoux fantaisie comprenant deux médailles rondes en vermeil à décor en relief de 
nénuphars, cygnes et canard sur l’une et de branches de poiriers et d’un dicton en anglais sur l’autre 
(poids total : 40 g), un collier draperie à maille ajourée et une chaîne de cou à maille gourmette 
allongée en métal doré, un bracelet chaînette en métal doré, trois alliances ainsi qu’un pendentif 
ovoïde ajouré, un pendentif « H », un pendentif orné d’une citrine et une épingle-barrette en métal 
doré. 

20 

     
164,   

Un lot de trois bagues et trois alliances en argent, certaines à décor gravé de motifs stylisés. Poids 
total : 28,9 g. 

15 
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165,   

Pendentif à monture en or rose 18 K ajouré sertissant une pièce de 20 Francs or de 1854. Poids : 9,1 
g. 

255 

     
166,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K à maille gourmette. Long : 55 cm – Poids : 9 g. 230 

     
167,   

Un pendentif ovale en or rose 18 K sertissant un onyx centré d’une petite fleurette en or rose et une 
breloque représentant une locomotive miniature en or rose 18 K. Poids total brut : 2,7 g. 

45 

     
168,   

Bague en or rose 18 K à chaton ovale sertissant une cornaline à décor en intaille d’une scène 
mythologique « Léda et le cygne ». Doigt : 59 - Poids brut : 16,2 g. 

1100 

     
169,   

Un lot pour la casse comprenant : deux alliances « jonc » en or rose 18 K et une bague en or rose et 
or gris 18 K à motif central serti de trois roses (une manquante). Doigts : 52, 58 et 57 - Poids total : 
7,5 g 

180 

     
170,   

Bague en or jaune 18 K à chaton stylisé sertissant sept petits saphirs et trois petits diamants. Doigt : 
55 - Poids brut : 2,8 g. 

65 

     
171,   

Une bague en or jaune 18 K ornée de deux petits rubis, une petite émeraude et quatre petites roses, 
une bague en or rose 18 k ornée d’un motif « Scarabée » en œil de tigre, or rose 18 K et argent. 
Doigts : 53 et 58 - Poids total brut : 3,8 g. 

70 

     
172,   

Chevalière de dame en or rose 18 K à table carrée gravée des initiales « J.C. ». Doigt : 46 - Poids : 
3,5 g. 

80 

     
173,   

Bague en or jaune 18 K à chaton ovale serti sur l’épaulement et sur le pourtour de saphirs calibrés et 
au centre d’un saphir ovale dans un entourage de petits diamants. Doigt : 60 - Poids : 4,2 g. 

150 

     
174,   

Montre de poche d’homme à boîtier en or jaune uni 18 K, le dos gravé des initiales « R.G. ». 
Mouvement mécanique à remontoir à molette. Cadran crème à chiffres arabes et trotteuse à six 
heures. Signée LEROY et Fils 35 Avenue de l’Opéra PARIS. (Ne fonctionne pas). Poids brut : 62,2 g. 
Avec son écrin en toile marron. 

480 

     
175,   

Montre de poche d’homme en argent et argent doré à cadran émaillé à chiffres arabes. Trotteuse à 
six heures. Aiguilles en or rose. Mouvement signé LEPINE, Places des Victoires PARIS. Ntée 28844. 
Dos gravé des initiales « C.G. ». Poids brut : 79,5 g. Avec son écrin en cuir bleu. 

 

     
176,   

Petit porte-mine en or jaune 18 K à décor de cannelures torsadées. Long : 4,3 cm - Poids : 6,5 g. 
Avec une chaîne de montre en or gris 18 K à fine maille entrelacée. Long : 38 cm - Poids : 7,9 g. 

200 

     
177,   

Petit lot de bijoux fantaisie comprenant une montre-bracelet de dame à boîtier rond en plaqué or et 
tour de poignet en cuir bordeaux de marque YEMA, une chaînette de cou avec pendentif « Taureau » 
et un bracelet à maille gourmette en plaqué or, un jeton en argent, un collier en perles « Majorque » 
et une figurine « Tortue » en coquillages. 

10 

     
178,   

Montre-bracelet de dame à boîtier « tonneau » en or jaune 18 K, cadran nacré à index bâton. 
Mouvement mécanique. Marque ADMIRA. Tour de poignet en cuir noir. Poids brut : 9,5 g. 

50 

     
179,   

Bague « Toi et Moi » en or gris 18 K ornée de deux perles de culture et quatre petits diamants 
d’environ 0,05 carat chacun. Doigt : 55 - Poids brut : 4,1 g. 

120 

     
180,   

Deux paires de boucles d’oreille en or rose 18 K à motifs festonnés et à pans coupés. On y joint une 
chevalière de dame en or rose 18 K de style Art Déco et un petit bracelet identité d’enfant en or jaune 
18 K à fine maille gourmette et plaque gravée « Ghislaine » (accidenté). Poids total : 6,2 g. 

145 

     
181,   

Un lot de trois médailles de baptême en or rose et or jaune 18 K à motifs de « Profil de Vierge à 
l’Enfant », « Saint-Jacques et Jésus » et « Angelot accoudé. Cette dernière bosselée. Poids total : 
7,1 g. 

170 

     
182,   

Deux petits bracelets « Identité » en or jaune 18 K à fine maille gourmette et fine maille marine. Les 
plaques gravées  « Ludivine » et « Romaric ». Long : 14 cm - Poids total : 5,2 g. 

120 

     
183,   

Une chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille gourmette. Long : 55 cm -Poids : 5,2 g (anneau de 
fermoir usé). On y joint une chaînette de cou à fine maille forçat en or 18 K. Long : 43,5 cm - Poids : 
2,8 g. 

190 

     
184,   

Montre-bracelet de dame en or rose 18 K, à boîtier ovale et cadran à chiffres arabes, tour de poignet 
à maillons articulés et ajourés. Mouvement mécanique. Marque WITT. Poids brut : 12,2 g. 

170 

     
185,   

Pendentif en alliage d’or gris 14 K, de forme oblongue, orné d’un saphir « navette » dans un 
entourage de petits diamants. Poids brut : 1,8 g. 

60 

     
186,   

Chaîne de cou à maille vénitienne en alliage d’or gris 14 K. Long : 40 cm - Poids : 7,5 g. 135 

     
187,   

Paire de clous d’oreille en or gris 18 K ornés d’un saphir rond dans un entourage de petits diamants. 
Poids brut : 2,3 g. 

120 

     
188,   

Bague en alliage d’or gris 14 K, ornée d’un saphir ovale dans un entourage de petits diamants. 
Doigt : 51 - Poids brut : 5,1 g. 

200 
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189,   

Bague en alliage d’or gris 14 K, ornée d’une perle de culture dans un entourage de six petits saphirs. 
Doigt : 51,5 - Poids brut : 4,8 g. 

80 

     
190,   

Bracelet ruban en or gris 18 K, orné de cinq saphirs et six petits pavés de quatre petits diamants. 
Long : 16,5 cm - Poids brut : 17,4 g. 

450 

     
191,   

Bague marquise en alliage d’or jaune 14 K ornée d’une améthyste ovale facetté. Poids brut : 4,2 g. 110 

     
192,   

Pendentif « Losange » en alliage d’or jaune 14 K, orné d’une pierre rose. Haut : 4 cm - Poids brut : 
6,2 g. 

75 

     
193,   

Pendentif à monture en alliage d’or jaune 14 K, sertissant un camée agate « Profil de femme en 
buste ». Poids brut : 6,9 g. 

50 

     
194,   

Montre de poche d’homme à boîtier rond en or rose 18 K à décor richement ciselé de feuillages et 
cartouche Rocaille. Cadran ivoire à chiffres arabes. Remontoir à molette. Mouvement mécanique 
« Système BREGUET ». Ne fonctionne pas. Poids brut : 71,2 g. Avec un écrin usagé. 

550 

     
195,   

Bracelet « Triple jonc » en or jaune 18 K. Poids 17,7 g. (Fermoir bloqué). 420 

     
196,   

Montre-bracelet d’homme en or jaune 18 K à boîtier rond et cadran champagne à index « bâton ». 
Guichet dateur à 3 heures. Mouvement mécanique. Bracelet « ruban paillasson ». Poids brut : 69,6 g. 

1200 

     
197,   

Montre-bracelet d’homme à boîtier rond en alliage d’or jaune 14 K à cadran champagne à index 
« bâton » et chiffres arabes. Marque BIFORA. Tour de poignet en cuir noir. Poids brut : 29 g. 

180 

     
198,   

Une alliance jonc en or jaune 18 K. Doigt : 59 - Poids : 2 g. On y joint une alliance jonc en alliage d’or 
14 K. Doigt : 52 - Poids : 2,5 g. On y joint également une alliance en alliage d’or 333 ‰. Doigt : 60 - 
Poids : 2,2 g. 

120 

     
199,   

Trois montres de poche à boîtier en argent et métal argenté gravé et guilloché. Cadrans émaillés à 
chiffres romains. Deux montres ne fonctionnent pas et une n’a plus sa bélière. On y joint trois clefs de 
montre. 

 

     
200,   

Montre de poche de dame à boîtier en argent et vermeil à décor guilloché. Cadran émaillé à chiffres 
romains et arabes. Molette manquante. On y joint une petite pendulette de voyage à boîtier carré en 
métal doré et étui escamotable gainé de cuir noir façon crocodile de marque STOWA. Mouvement 
bloqué. 

20 

     
201,   

Bracelet « ruban paillasson » en or jaune 18 K. Long : 20 cm - Larg : 3 cm - Poids : 62,5 g. 1500 

     
202,   

Collier en alliage d’or jaune 14 K à maille ajourée à motifs d’enroulements. Long : 41 cm - Poids : 
16,3 g. On y joint un maillon supplémentaire assorti (Poids : 0,7 g). 

300 

     
203,   

Montre-bracelet de dame en alliage d’or 14 K à boîtier rond et cadran à index « bâton » et chiffres 
arabes. Mouvement mécanique. Tour de poignet « Serpent » en alliage d’or 14 K. Poids brut : 21,5 g. 

310 

     
204,   

Collier en alliage d’or jaune à fine maille tressée. Long : 37 cm - Poids : 3,5 g.  

(un maillon abimé) 

45 

     
205,   

Chevalière d’homme en or rose 18 K gravée en relief des initiales « F.D. » sous un lambel et sur une 
fleur de lys. Doigt : 72 - Poids : 8 g. 

200 

     
206,   

Bague en or rose 18 K à motifs « Paillasson » avec boucle de ceinturon réglable. Doigt : 50 à 61 - 
Poids : 7 g. On y joint un fragment de bracelet ou de châtelaine en or rose 18 K à maille gourmette. 
Poids : 1,9 g. 

220 

     
207,   

Montre de poche de dame à boîtier en or rose 18 K à décor gravé au dos et sur la lunette de 
branches fleuries et feuillagées et d’un cartouche au centre. Cadran émaillé à chiffres romains et 
arabes. Remontoir à clef. Ne fonctionne pas. Poids brut : 24,3 g. 

200 

     
208,   

Montre de poche de dame à boîtier en alliage d’o rose 14 K à dos gravé d’un cartouche dans un 
encadrement feuillagé et guilloché. Cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à molette. Poids 
brut : 28,7 g. 

180 

     
209,   

Montre de poche d’homme en métal nickelé et guilloché à cadran émaillé à chiffres arabes. 
Remontoir à molette. Ne fonctionne pas. 

 5 

     
210,   

Bague en or gris 750 ‰ ou platine 850 ‰, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés sertie 
clos dans un entourage de diamants taillés en huit-huit. (Accidents à la monture, à restaurer). Doigt : 
54,5 - Poids brut : 4,5 g. Manque à l'émeraude.Expert : Cabinet E. et S. PORTIER - Tél. : 
01.47.70.89.82. 

4000 

     
211,   

Bague en argent 925 ‰, ornée d’une pierre de synthèse bleue sertie clos dans un entourage de 
pierres de synthèse blanches. (Pierre bleue dépolie). Doigt : 54,5 - Poids brut : 3,1 g. Expert : Cabinet 
E. et S. PORTIER – Tél. : 01.47.70.89.82. 

65 
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212,   

Broche en argent 925 ‰ et or 750 ‰, sertie de diamants taillés en rose et de taille ancienne, 
supportant trois pampilles serties de diamants. XIXème siècle (Transformations). Haut : 4 cm – Poids 
brut : 6,9 g. Expert : Cabinet E. et S. PORTIER - Tél. : 01.47.70.89.82. 

300 

     
213,   

Diamant sous blister de 0.29 carat de forme coussin. Couleur N.F. Vivid yellow. Pureté : VS1. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

130 

     
214,   

Diamant sous blister de 0.31 carat de forme coussin. Couleur N.F. Vivid yellow. Pureté : VVS2. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

140 

     
215,   

Diamant sous blister de 0.34 carat de forme coussin. Couleur N.F. Vivid yellow. Pureté : VVS2. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

150 

     
216,   

Diamant sous blister de 0.50 carat de forme coussin. Couleur N.F. Vivid yellow. Pureté : VS1. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

180 

     
217,   

Diamant sous blister de 0.45 carat de forme coussin. Couleur N.F. Intense yellow. Pureté : VS1. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

150 

     
218,   

Diamant sous blister de 0.36 carat de forme coussin. Couleur N.F. Vivid yellow. Pureté : VS1. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

130 

     
219,   

Diamant sous blister de 0.37 carat de forme coussin. Couleur N.F. 1 yellow. Pureté : VS1. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

130 

     
220,   

Diamant sous blister de 0.39 carat de forme coussin. Couleur N.F. Vivid yellow. Pureté : VS1. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

140 

     
221,   

Diamant sous blister de 0.70 carat de forme coussin. Couleur N.F. Vivid yellow. Pureté : VVS2. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

590 

     
222,   

Diamant sous blister de 0.34 carat de forme coussin. Couleur N.F. intense yellow. Pureté : VS1. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

130 

     
223,   

Diamant sous blister de 0.40 carat de forme coussin. Couleur N.F. Vivid yellow. Pureté : VVS2. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

150 

     
224,   

Diamant sous blister de 0.32 carat de forme princess. Couleur N.F. intense yellow. Pureté : VS1. 
Avec certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

130 

     
225,   

Diamant sous blister de 0.56 carat de forme coussin. Couleur N.F. Vivid yellow. Pureté : VS1. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

350 

     
226,   

Diamant sous blister de 0.50 carat de forme coussin. Couleur N.F. Vivid yellow. Pureté : VS1. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

350 

     
227,   

Diamant sous blister de 0.34 carat de forme coussin. Couleur N.F. Vivid yellow. Pureté : VS1. Avec 
certificat de l’établissement International Gemological Laboratories. 

130 

     
228,   

Diamant sous blister de 0,43carat de forme princess. Couleur N.F.1 yello pureté : VS1. Avec 
certificat. 

200 

     
229,   

Dix couteaux à fromage à lame acier et treize couteaux à fruit à lame argent et manche en argent 
fourré à côtes pincées. Accidents, fentes et déchaussements. 

300 

     
230,   

Timbale tronconique en argent à décor guilloché, gravé d’un cartouche ovale feuillagé avec 
l’inscription «  Eugénie » et d’une frise de palmettes. Poinçon Minerve. (Bosses). H : 7,5 mm. Poids 
74,5 g. 

80 

     
231,   

Timbale en argent uni en doucine à bord ciselé s’une frise d’arcatures feuillagées. Gravée G.N. 
Poinçon Minerve. (Bosses).H : 7,5 cm. Poids : 86,2. 

40 

     
232,   

Garniture de coiffeuse à monture en argent, modèle à bord contour et fileté, comprenant quatre 
brosses et un miroir à main. Poinçons Minerve. On y joint un peigne en composition et métal argenté. 

60 

     
233,   

Couvert à servir la salade à manche fourré en argent, modèle à filet et coquille. Cuilleron et fourchon 
en métal doré (usure). Dans un écrin. 

10 

     
234,   

Un lot en argent comprenant cinq cuillères à œuf modèle baguette                   (différences), cinq 
cuillères à thé modèle baguette à décor de cartouches et fond guilloché, une fourchette à dessert de 
modèle similaire, une petite cuillère à œuf à décor feuillagé et une cuillère à thé modèle filet 
(accidentée). Poinçons Minerve. Poids total : 192 g. 

30 

     
235,   

Un lot d’argent comprenant deux cuillères à saupoudrer à manche fourré à décor feuillagé, une pince 
à sucre à décor de cartouches ovales feuillagés et bouts «  pattes griffures », poinçons Minerve. On y 
joint une grande cuillère uniplat (usure) et une cuillère à café uniplat (accidentée). Poinçons Paris              
(1809-1819 et 1819-1838. Poids total : 200 g. 

20 

     
236,   

Deux grandes cuillères et deux grandes fourchettes en argent uni, modèle baguette, gravées R.M en 
anglaises. Poinçons Minerve. Poids total : 323 g. 

50 
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237,   

Deux grandes cuillères et deux grandes fourchettes en argent, modèle filet gravées J. Dugenne, 
Poinçons province 1809 -1819. O n y joint une fourchette de modèle similaire, gravée M.F en 
anglaises, Paris 1809-1819. Poids total : 430 g. 

120 

     
238,   

Une grande cuillère, une grande fourchette et douze cuillères à café en argent à décor de filets 
stylisés Art Déco. Poinçons Minerve. Poids total : 465 g. 

100 

     
239,   

Fourchette et couteau à servir le poisson à lame et fourchon gravés de branches feuillagées et 
manche en argent fourré à motifs de joncs rubanés et feuillages. Poinçon Minerve. Dans un écrin. 

 

     
240,   

Ecrin contenant un couvert à salade en argent et un service à découper comprenant un couteau, une 
fourchette et un porte-gigot à manches fourrés en argent à décor de joncs rubanés et branches de 
lauriers. Poinçon Minerve. Poids du couvert à salade : 207 g. 

60 

     
241,   

Un ensemble de table comprenant : deux salières doubles, quatre salerons et un moutardier à 
monture en argent ciselé et ajouré à motifs d’enroulements, palmettes et feuillages. Poids des 
montures : 230 g. Poinçons Minerve. Intérieurs en verre gravé et dépoli à frises de grecques (Trois 
manquants). On y joint une cuillère à moutarde en argent uni modèle baguette. Poids : 13 g. 

80 

     
242,   

Un écrin contenant un couvert à salade, un couteau et une fourchette à découper à manche en 
argent fourré à motifs de panier fleuri, joncs rubanés, branches de lauriers et feuillages. Poinçon 
Minerve. 

20 

     
243,   

Petite verseuse balustre en argent à côtes torsadées. Manche garni de vannerie. Poinçon Minerve. 
Haut : 11,8 cm - Poids brut : 171,6 g. 

70 

     
244,   

Timbale tulipe en argent uni à bord fileté et piédouche godronné. Orléans, 1774-1780. Maître 
orfèvre : Jean-François BECHARD. Piédouche légèrement tordu. Haut : 9,5 cm - Poids : 84,6 g. 

130 

     
245,   

Petite verseuse balustre sur piédouche en argent côtelé et gravé de branches d’olivier. Bec verseur 
cannelé et feuillagé. Anse en ébène. Poinçon Minerve. Haut : 8 cm - Poids brut : 89,5 g. 

30 

     
246,   

Un ensemble de neuf fourchettes et quinze cuillères de table en argent modèle filet (quatre 
fourchettes et quatre cuillères au poinçon Minerve, cinq fourchettes et onze cuillères Paris 1819-
1838). Quelques différences. Usures. Certaines pièces gravées d’initiales diverses. Poids 
total : 1.985 kg. 

650 

     
247,   

Douze cuillères à café en argent, modèle filet (quatre Paris 1819-1838 et poinçon Minerve). Trois 
cuillères légèrement plus grandes. Poids total : 215 g. 

100 

     
248,   

Six cuillères et cinq fourchettes de table en argent, modèle uniplat. La plupart gravées d’initiales en 
anglaises. Deux cuillères et une fourchette poinçon Minerve, une cuillère Paris XVIIIème, le restant 
du début XIXème. Poids total : 895 g. 

240 

     
249,   

Cuillère à saupoudrer en argent à spatule ogivale gravée d’un écusson feuillagé. Paris 1819-1838. 
Poids : 67 g. On y joint quatre cuillères à thé en argent à branchages de laurierS et rainures. Poinçon 
Minerve. Poids : 94 g. 

30 

     
250,   

Cuillère à ragoût en argent, modèle filet. Paris 1819-1838. Poids : 154 g. 80 

     
251,   

Louche en argent, modèle filet. Paris 1819-1838. Poids : 246 g. 60 

     
252,   

Petite boîte ronde en argent uni et couvercle guilloché posant sur trois patins. Angleterre début 
XXème. Poids : 80 g. 

25 

     
253,   

S.T. DUPONT. 

Grand briquet à gaz de table en acier imitant l’argent à décor de pointes de diamant. 

60 

     
254,   

CARTIER-PARIS. 

Briquet à gaz à section ovale en métal plaqué or à décor guilloché. On y joint un briquet à gaz S.T. 
DUPONT à décor de laque noire et métal doré (Usures). 

30 

     
255,   

Service à thé et café en métal argenté uni à anses garnies de vannerie. Travail des années 1950-60 
de GALLIA pour CHRISTOFLE. Haut. cafetière : 22 cm. Avec un plateau rectangulaire assorti 

2000 

     
256,   

Porte-bouteille en métal argenté « vannerie ». Travail de GALLIA pour CHRISTOFLE. Anse latérale 
dessoudée. 

20 

     
257,   

Partie de service à thé en métal argenté uni, modèle globulaire de la collection GALLIA pour 
CHRISTOFLE. Travail contemporain. Il comprend une théière, un sucrier et un crémier. 

400 

     
258,   

Théière balustre en métal argenté sur piédouche à motifs de côtes. Anse et prise du couvercle 
feuillagées. Fin du XIXème siècle. Larg : 29 cm. Haut : 16 cm. 

30 

     
259,   

Un écrin contenant douze couteaux de table et douze couteaux à dessert à lame inox et manche en 
corne. On y joint deux timbales en métal argenté, l’une tronconique et unie, la seconde à renflement 
en partie basse et frise gravée d’enfants et jouets. Usures. 

10 
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260,   

Timbale tronconique en métal argenté à bandes rainurées verticales. Orfèvre : ERCUIS. Haut : 7,5 
cm. 

 5 

     
261,   

Deux timbales tronconiques en métal argenté, l’une à rainures horizontales de CHRISTOFLE, la 
seconde à décor stylisé de fleurs dans des triangles et motifs géométriques. 

10 

     
262,   

Ensemble de douze grands et douze petits couteaux à lame inox et manche fourré en métal argenté 
à décor de feuillages Rocaille. Orfèvre : SAINT-MEDARD. Dans un écrin. 

80 

     
263,   

Partie de service à thé et café en métal argenté uni de forme balustre à becs verseurs, anses et 
patins feuillagés comprenant une théière, une cafetière et un crémier. Le tout gravé M.P. Vers 1880. 

20 

     
264,   

Saucière ovoïde sur piédouche en métal argenté uni et sa cuillère à col de cygne en métal argenté de 
style Art Déco. Orfèvre : GALLIA. 

60 

     
265,   

Corbeille à pain oblongue, en métal argenté à décor de branches et pommes de pin. Travail Art 
Nouveau de GALLIA. Long : 35,5 cm. 

40 

     
266,   

Service à thé et café en métal argenté, modèle piriforme côtelé à décor gravé et en repoussé de 
feuillages. Patins, becs verseurs et anses feuillagées. Orfèvre : ERCUIS. Il comprend une cafetière, 
une théière, un sucrier et un crémier. Fin du XIXème-début du XXème siècle. 

 

     
267,   

Service à thé et café en métal argent, modèle balustre à section ovale à motifs de cannelures en 
relief. Orfèvre : TIFFANY. Il comprend une théière et une cafetière à anse en ébène, un sucrier 
couvert, un crémier et un pot à biscuits. 

100 

     
268,   

Plateau de service rectangulaire à angles arrondis en métal argenté uni à bord mouluré et anses 
feuillagées. Orfèvre : ERCUIS. Dim. : 53 x 33 cm. 

80 

     
269,   

Service à thé et café en métal argenté, modèle à côtes pincées et coquilles sur piédouche de style 
Régence. Anses en bois teinté façon palissandre. Il comprend une théière, une cafetière, un sucrier 
et un crémier. 

50 

     
270,   

Un écrin contenant douze fourchettes et douze cuillères de table en métal argenté à décor feuillagé 
Rocaille. Orfèvre : ERCUIS. 

20 

     
271,   

Partie de ménagère de couverts en métal argenté de style Art Déco comprenant douze fourchettes et 
onze cuillères de table, douze cuillères à thé et une louche. Orfèvre : ARGENTAL. 

30 

     
272,   

Douze cuillères à thé en métal argenté, modèle filet. 30 

     
273,   

Un lot de métal argenté comprenant douze cuillères à thé modèle baguette, douze cuillères à thé de 
style Art Déco et deux cuillères de modèle approchant et un couvert de table de pensionnat de style 
Art Déco. Gravé G.D. On y joint douze couteaux de table à manche en corne et virole en métal 
argenté à palmettes et un couvert à salade en corne et métal argenté à décor feuillagé. 

20 

     
274,   

Alfred DUNHILL. 

Shaker en forme de cloche en métal argenté uni à rainures horizontales, bouchon et manche 
dévissables. Haut : 27,5 cm. (Petit enfoncement au bouchon). 

240 

 TOTAL 53545 

 
Nombre de lots : 276 


