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       1,   Lot de monnaies du monde. Tous états, tous métaux dont argent. Environ 300 pièces. 15 

       2,   Lot de monnaies principalement françaises et ex-colonies plus Suisses. Tous états, tous métaux dont 
argent. Environ 300 pièces. 

30 

       3,   Petit lot de monnaies en argent : 3 écus et 2 pièces de 100 francs 1982 et 1988. 5 pièces. 30 

       4,   Médailles bronze principalement. Dans leur écrin. On y joint une pièce de 10 euros français 2014 
dessinées par SEMPE. 5 pièces. 

20 

       5,   Dans enveloppes 1er jour : jolie collection de billets du monde neufs pour la plupart. Environ 140 
pièces. 

140 

       6,   Pièces françaises en argent : 5 Francs Semeuse x 30, 10 Francs Hercule x 3 et  50 Francs Hercule x 
2. 35 pièces. 

125 

       7,   Napoléon III, pièces en or. 10 Francs « Tête nue » 1855, Paris et 20 Francs, 1957,  Paris. Etat B/TB. 
2 pièces. 

290 

       8,   IIIème République, pièces en or. 10 Francs 1912 et 20 Francs au Coq, 1909. Etat TB. 2 pièces. 300 

       9,   Monnaies du Monde en argent. Petit module x 13, Module 1 Franc x 8, plus autres modules 6 pièces. 
26 pièces en B/ TB. 

30 

       
9,1  

Un lot de pièces en argent comprenant : sept pièces de 20 Francs française des années 1930, deux 
pièces de 5 Francs de 1839 et 1868, une pièce de 5 lires de 1870, une pièce « Léopold 1er et 
Léopold II de Belgique » et cinq pièces de 5 pesetas. 

100 

       
9,2  

Quatre pièces de 10 Francs or de 1851, 1859, 1868 et 1900. 420 

       
9,3  

Huit pièces de 20 Francs or de 1814 (1), 1817 (2), 1830 (1), 1854 (1), 1861 (1), 1895 (1) et 1905 (1). 1650 

      10,   Collier à maille cylindrique en or jaune amati 18 K avec sept perles de Tahiti. Travail italien moderne. 
Poids brut : 16,8 g - Long : 42,5  cm - Diam. Perles : 9 mm. 

 

      11,   Bague en or jaune 18 k à décor en relief de trois divinités bouddhistes, ornée d’un petit grenat et de 
petites perles en pampille. Poids brut : 6,2 g. Doigt : 57. 

250 

      12,   Sautoir à double rang de maille serpent en or jaune 18 K, avec un fermoir à motif d’une main tenant 
une poignée feuillagée, un coulant et un petit mousqueton. Long : 66 cm - Poids : 12,8 g. 

350 

      13,   Montre-bracelet de dame en or jaune 18 K à boîtier rectangulaire et tour de poignet « grain de riz ». 
Marque YOUNGER et BRESSON. Mouvement à quartz. Poids brut : 28,2 g. 

550 

      14,   Broche-barrette en or jaune 18 K composée de quatre disques concaves à décor émaillé d’une 
abeille et motifs floraux et feuillagés ainsi que d’une perle à l’extrémité. Poids brut : 4,8 g. 

150 

      15,   Pendentif « griffe de fauve » à monture en or jaune 18 K gravé de feuillages stylisés. Poids brut : 6,4 
g. 

110 

      16,   Collier à maille « bâton » légèrement courbée, en argent, alternant avec onze perles de Tahiti. Poids 
brut : 12 g - Long : 40 cm. 

 

      17,   Chaînette de cou en or gris 18 K à fine maille vénitienne ornée d’un motif « Trèfle » serti de trois 
diamants ronds de taille brillant d’environ 0.30 carat chacun. Poids brut : 6,1 g - Long : 42 cm. 

 

      18,   Chaînette de cou en or rose 18 K à fine maille forçat et fermoir hexagonal à décor gravé et émaillé. 
Poids brut : 4.2 g. 

120 

      19,   Petite broche en alliage d’or 14 K et émail à motif d’une abeille dans un branchage fleuri et feuillagé. 
Poids brut : 3.6 g. 

80 

      20,   Un  lot comprenant : un pendant d’oreille ovale en argent émaillé à décor d’un angelot tenant un 
bouquet de fleur et surmonté d’un nœud de ruban, attache en or rose et un pendentif « Etoile » en 
plaqué or et verre granité teinté rose signé LALIQUE. 

30 

      21,   Bague « anneau plat » en acier poli et or rose 18 K, sertissant une perle de couleur anthracite. Doigt l 
48,5. Diam. Perle : 10 mm. 

15 

      22,   Un lot de bijoux en argent comprenant un pendentif rond de style médiéval, une broche « Dolmen » 
avec inscription « Dur comme Roc, 48 », une chaîne châtelaine avec son attache filigranée, une 
chaîne de montre et un bracelet « identité » à maille gourmette. Poids total : 88 g. 

50 

      23,   Petite broche en argent émaillé à profil d’homme de la Renaissance. Poids brut : 4.8 g.  

      24,   Bracelet en argent à sept maillons ovales sertis d’agates cabochon. Poids brut : 38.8 g. 240 

      25,   Bracelet rigide en argent orné d’une tête de bélier. Poids : 39.2 g. 45 

      26,   Lot de cinq bracelets « jonc rigide » en écaille de différents modèles (jonc plat, jonc rond, jonc 
torsadé). 

30 
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      27,   Un lot de bijoux en argent comprenant : un bracelet rigide « pointes de diamant stylisées, un bracelet 
rigide ouvert à frises stylisées, un bracelet rigide ouvrant à frise ajourée de fleurs et feuillages, un 
bracelet rigide ouvrant à réserves carrées ornées de boutons et deux coraux à cabochon, un 
fragment de bracelet articulé d’Extrême-Orient, un pendentif berbère émaillé à motifs de breloques en 
pampille et un bracelet rigide ouvert à décor filigrané et serti d’un corail cabochon ovale. Poids total 
brut : 308 g. 

80 

      28,   Deux bracelets en argent à maille marine et maille forçat. Dans le goût de HERMES. Poids total : 37 
g. 

40 

      29,   Un bracelet en argent à maille « Figaro », une chaîne de montre en argent à maille « bâtonnet », une 
chaîne de montre en argent à fines mailles « gourmette » et « bâtonnet » et un sautoir en argent à 
maille forçat. Poids total : 56 g. 

20 

      30,   Petit pendentif en or jaune 18 K orné d’un petit rubis rond facetté. Poids brut : 0.5 g. On y joint un 
petit pendentif en argent orné d’un petit saphir et trois petites pierres blanches. 

30 

      31,   Un lot de bijoux en métal plaqué or comprenant : un bracelet « jonc rigide » de style africain à décor 
de boules et têtes stylisées, un grand sautoir à maille « Figaro » et mousqueton, un sautoir à maille 
gourmette, une fibule à têtes de béliers, un passant de foulard « serpent » FIX, un pendentif 
« Tortue » en composition noire, un petit pendentif « Croix, » une montre-bracelet de dame à boîtier 
« Tonneau » et cinq motifs « Trompes de chasse ». 

60 

      32,   Collier de quarante et une perles de culture de Tahiti avec fermoir « mousqueton » en or gris 18 K. 
Long : 45 cm – Diam. Perles : 9 mm. Avec son écrin de la bijouterie Jean-Marie BARNIER à 
ORLEANS. 

 

      33,   Cinq montres-bracelets d’homme à boîtier en acier et métal doré de marques LIP (automatique), 
NAF, NOVOREX, PRECISA et KELTON (automatique). Toutes en état de fonctionnement. On y joint 
une montre-bracelet de dame à boîte rond en acier, à mouvement à quartz de marque LIP (ne 
fonctionne pas). Usagées. 

30 

      34,   Un lot de bijoux en argent comprenant : un bracelet à maille américaine, un bracelet à maille forçat 
torsadée, trois bagues pavées de pierres de couleur, une broche, une paire de clous d’oreille et deux 
chaînes de cou. 

45 

      35,   Un lot de bijoux fantaisie en pierres dures, perles Majorque, matières animales, verroterie, 
composition, métal doré et argenté comprenant : dix colliers dont un en corail, une broche, une paire 
de clips d’oreilles et deux paires de clous d’oreille. 

160 

      36,   Montre-bracelet de dame à boîtier rond en or et argent. Cadran à chiffres arabes. Mouvement 
mécanique. Tour de poignet élastique en métal doré. Usagée. Ne fonctionne pas. Poids brut : 17.9 g. 

50 

      37,   Montre de poche de dame à boîtier rond en or jaune 18 K, à dos guilloché orné d’un trophée pliée. 
Cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à clef. Poids brut : 31.6 g. 

220 

      38,   Un lot de bijoux en argent et métal doré comprenant : un petit bracelet à maille entrelacée, un petit 
bracelet jonc d’enfant, deux paires de boucles créoles, une paire de clous d’oreille ornés de grenats, 
deux petits pendentifs « ancre » et « lézard », une broche « tige fleurie », une paire de boutons de 
manchette et une chaîne de cou avec pendentif orné d’une pierre violette. 

25 

      39,   Médaille en bronze argenté « Zone Sud de l’Océan Indien-Forces Armées » et une petite boîte ronde 
en métal argenté à décor d’iris de style Art Nouveau. 

 5 

      40,   Paire de boucles d’oreille créoles en or jaune 18 K à décor d’un cordage enroulé. Poids : 4 g. 100 

      41,   Bracelet jonc rigide ouvert en alliage d’or 14 K à décor gravé stylisé (Poids : 17 g) et un bracelet jonc 
rigide ouvert du même modèle en argent (Poids : 12 g). 

350 

      42,   Bracelet en or jaune 18 K à maille gourmette allongée. Fermoir à mousqueton. Long : 21 cm. Poids : 
4,9 g. 

110 

      43,   Chaîne de cou à fine maille forçat et motif central « Nœud stylisé » en or jaune et or gris 18 K, orné 
de trois petits rubis « navette » et un petit diamant. Long : 40 cm. Poids : 4.1g. 

115 

      44,   Bracelet en acier brossé et acier poli à maillons articulés, orné de six vis en or jaune 18 K (une 
manquante). Long : 21 cm. 

30 

      45,   Chaînette de cou en or jaune 18 K à fine maille forçat et ornée d’un pendentif « croix » en or jaune 18 
K. Long. chaîne : 41 cm. Poids : 2,3 g. 

70 

      46,   Chaînette de cou  en or jaune 18 K à fine maille forçat et ornée d’un motif central « faisan » en or 
jaune 18 K. Long : 44,5 cm. Poids : 1.5 g. 

35 

      47,   Pendentif en or jaune 18 K représentant l’Ile de la Réunion survolée par un faisan. On y joint une 
paire de clous d’oreille en or jaune 18 K représentant un faisan en vol. Poids total : 1,6 g. 

40 
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      48,   Bague en or jaune 18 K ornée de trois rubis « navette », deux petits rubis ronds et deux petits 
diamants ronds d’environ 0.06 carat chacun. Doigt : 47. Poids brut : 2.9 g. On y joint deux pendants 
d’oreille en or jaune et or gris 18 K ornés de deux petits rubis « navette » et un petit diamant. 
Poids brut : 1.4 g. 

110 

      49,   Bague solitaire en or jaune 18 K ornée d’un diamant rond de taille brillant d’environ 0.20 carat. Doigt : 
51. Poids brut : 1.6 g. On y joint une paire de clous d’oreille en or jaune 18 K ornés d’un petit diamant 
rond de taille moderne d’environ 0.05 carat. Poids brut : 0.8 g. 

150 

      50,   Paire de clous d’oreille en or jaune et or gris 18 K ornés d’une petite perle de culture (diam : 3 mm). 
Poids brut : 0.8 g. On y joint une bague « jonc » en or jaune 18 K ornée en serti clos d’un petit rubis. 
Doigt : 45. Poids brut : 1.9 g. 

80 

      51,   Petit lot d’or jaune 18 K comprenant : une paire de clous d’oreille « feuilles » (accidents et manques), 
un pendentif « cœur » et deux clous d’oreille dépareillés. Poids total : 1.1 g. 

35 

      52,   Un pendentif « cœur » en or rose uni 18 K à deux bélières et un petit pendentif « tortue » en écaille et 
or jaune 18 K. Poids brut total : 2.2 g. 

50 

      53,   Pendentif « perle grise » à monture en or jaune 18 K et un petit pendentif « cylindre » en or jaune 18 
K et écaille brune à décor ajouré. Poids brut : 2.4 g. 

85 

      54,   Bague « bourrelet » en or jaune gravé de trois bandes ornées chacune d’un petit diamant et une 
alliance « trois ors » torsadée. Doigts : 52 et 49. Poids total : 3 g. 

75 

      55,   LES GEORGETTES. Paris. 

Bracelet manchette rigide en métal argenté à décor ajouré d’une résille sur fond de cuir rouge. Avec 
sa boîte. 

50 

      56,   Un lot de bijoux fantaisie comprenant : un collier en argent composé d’une chaîne à fine maille forçat 
et d’un motif central figurant deux serpents enlacés, l’un des deux pavé de petites pierres blanches, 
un bracelet rigide en argent pavé de petites pierres blanches, une bague en plaqué or à chaton serti 
d’une pierre verte ovale dans un entourage de petites pierres blanches et un pendentif en argent 
sertissant une pierre bleue en forme de poire. 

30 

      57,   FREY-WILLE. 

Bracelet rigide ouvrant en argent à décor émaillé de deux bandeaux à décor floral. Poids brut : 36.5 
g. 

70 

      58,   Bague en or jaune 18 K à monture ajourée, sertissant un saphir rectangulaire entre deux rangs de 
trois petits diamants (Dim. saphir : 10 mm x 6 mm). Doigt : 57. Poids brut : 4,1 g. 

300 

      59,   Un pendentif en or jaune 18 K sertissant un saphir rectangulaire et un petit diamant (Dim. saphir : 8 
mm x 5 mm). Poids brut : 1 g. On y joint un petit pendentif en or jaune 18 K à motif en pampille d’une 
perle poire et d’un petit rubis rond. Poids brut : 0.4 g. 

70 

      60,   Bague en or gris à chaton rectangulaire sertissant trois diamants principaux de taille ancienne, celui 
du centre d’environ 0.15 carat et des petits diamants taillés en rose. Doigt : 53. Poids brut : 3 g. 

210 

      61,   Bague en or jaune 18 K à chaton ovale orné au centre d’une émeraude ovale dans un double 
entourage de petits diamants et petites émeraudes. Doigt : 55. Poids brut : 4.6 g. 

220 

      62,   Bague en or jaune 18 K ornée d’un petit rubis rond entre deux petits diamants. Doigt : 54. Poids brut : 
2.6 g. 

 

      63,   Petite bague en or rose 18 K ornée d’une perle de culture (diam : 5 mm). Doigt : 52. Poids brut : 1.7 
g. 

70 

      64,   Un lot de bijoux fantaisie en métal plaqué or comprenant : un collier tubogaz à motifs feuillagés, une 
paire de clips d’oreille assortis, deux paires de boutons de manchette, cinq broches, cinq pendentifs 
et médailles, un collier à maille forçat et pendentif ajouré « rose », une montre de poche 
chronomètre. 

30 

      65,   Un lot de bijoux en argent comprenant : un bracelet gourmette, un bracelet rigide ouvrant, trois 
chaînes de cou avec pendentif, deux petites boîtes « poudrier », quatre broches, six bagues, deux 
alliances, un bracelet orné de petites médailles religieuses, un petit bracelet à maille allongée, une 
fibule, une bourse cotte de maille, un pendentif ovale. Poids total brut : 275 g. 

60 

      66,   Montre-bracelet de dame en acier et plaqué or à boîtier rond et tour de poignet à maillons articulés et 
fermoir à boucle déployante. Cadran blanc à chiffres romains. Mouvement à quartz. Marque Michel 
HERBELIN. 

30 

      67,   Bracelet jonc souple en or rose 18 K et matière animale foncée à décor torsadé. Poids brut : 2.2 g. 55 

      68,   Porte-mine cylindrique rainuré en or rose 18 K. Système à piston. Poids brut : 13.6 g. Long. (fermé) : 
5.7 cm. Long. (ouvert) : 8.6 cm. 

360 

      69,   Petite bague croisée en or jaune 18 K ornée de trois petites perles de culture. Doigt : 58. Poids brut : 
2.4 g. 

60 
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      70,   Petit lot comprenant : une bague en or gris 18 K et argent sertissant une pierre blanche (doigt : 52), 
un pendentif « croix de méhariste » en or jaune 18 K et une paire de puces d’oreille en or jaune 18 K. 
Poids total brut : 3.8 g. 

60 

      71,   Un lot d’or 18 K comprenant : deux alliances « jonc », une chevalière unie, une alliance brisée, une 
paire de puces d’oreille ornée d’un corail cabochon et deux éléments de clous d’oreille ALPA. Poids 
total brut : 22.7 g. 

560 

      72,   Un lot d’or 18 K comprenant : une médaille « tête d’angelot », une médaille d’amour, une breloque 
« homme barbu à la valise » et un pendentif « croix ». Poids total : 14.8 g. 

370 

      73,   Deux épingles de cravate en or jaune 18 K, l’une à motif d’entrelacs et d’une perles et la seconde à 
motif d’une tige feuillagée et fleurie enroulée et sertie d’une petite perle. Poids brut total : 2.3 g. 

60 

      74,   Un lot d’or 18 K comprenant : une paire de clous d’oreille ornés d’un petit diamant d’environ 0.15 
carat, une paire de boules « créole » torsadées. Poids brut  total : 2.9 g. 

210 

      75,   Une paire de clous d’oreille en or jaune 18 K à motifs « demi-boule » et une paire de clous d’oreille 
en or jaune 18 K ornés d’une perle de culture (diam : 5 mm). Poids brut total : 4.4 g. 

120 

      76,   Un dé à coudre en or jaune 18 K et une médaille religieuse « Salvator Mundi » en or jaune 18 K. 
Poids total : 7 g. 

190 

      77,   Deux bagues en or 18 K et argent, l’une à chaton ovale ajouré sertie d’un grenat dans un entourage 
de petites marcassites et la seconde ornée d’un grenat « coussin » dans un entourage de 
marcassite. Doigts : 54 et 50. Poids brut total : 6.8 g. 

160 

      78,   Une bague en or jaune 18 K ornée d’une améthyste ovale entre quatre petites perles (deux 
manquantes) et une bague en or gris 18 K à chaton ajouré sertissant un petit diamant. Doigts : 49 et 
50. Poids brut total : 3.1 g ; 

70 

      79,   Bague en or rose 18 K ornée d’une pièce de 10 Francs or de 1868. On y joint une alliance « tour de 
doigt » en or jaune 18 K entièrement sertie de petits diamants ronds. Doigt : 55. Poids total brut : 10.2 
g. 

540 

      80,   Petit collier draperie en or jaune 18 K constitué d’une chaînette à fine maille forçat et de sept motifs 
triangulaires filigranés. Long : 43.5 cm. Poids : 3.7 g. 

95 

      81,   Chaîne de cou en or rose 18 K à fine maille forçat. Long : 58.5 cm. Poids : 4.1 g. 170 

      82,   Montre de col de dame à boîtier en or rose 18 K, et dos orné de feuillages et fleurs et d’une petite 
pierre rose. Remontoir à molette. Cadran à chiffres arabes (ne fonctionne pas). Poids brut : 13.3 g. 

110 

      83,   Chaînette de cou en or jaune 18 K à fine maille gourmette avec un pendentif ovale en or rose 18 K à 
motifs de boules et sertissant un camée coquille « tête de femme de profil ». Long : 44 cm. Poids brut 
total : 3.4 g. 

70 

      84,   Montre-bracelet de dame en or rose 18 K à boîtier rond et cadran à index « bâton ». Mouvement 
mécanique. Bracelet ruban souple granité. Fermoir à cliquet. Marque OMEGA. Poids brut : 30.9 g. 

720 

      85,   Parure en or jaune 18 K composée d’un collier ruban souple à maille miroir et d’un bracelet de 
modèle assorti. Long. collier : 40 cm. Long. bracelet : 18 cm. Poids total : 5.3 g. 

140 

      86,   Montre de poche de dame à boîtier en or jaune 18 K à lunette et bélière ciselées d’une frise 
feuillagée et fleurie. Cadran à chiffres arabes. Remontoir à molette. Poids brut : 19 g. 

150 

      87,   Bracelet à maille gourmette creuse en or jaune 18 K. Long : 19.5 cm. Poids : 5.6 g. (Usures et 
chocs). 

140 

      88,   Petit collier de perles en chute. Fermoir en or gris 18 K orné de deux diamants ronds de taille 
ancienne d’environ 0.20 carat chacun. Long : 42.5 cm. Diam. Perles : 2 à 4 mm. 

200 

      89,   Petit bracelet à maille gourmette en or jaune 18 K. Long : 20.5 cm. Poids : 6.2 g. 160 

      90,   Chevalière d’homme en or rose 18 K à table carrée ornée des initiales J.C. en relief, les côtés 
cannelés. Doigt : 63. Poids : 23.7 g. 

600 

      91,   Bague « Toi et Moi » en or gris 18 K orné de treize petits diamants et deux perles de culture (diam : 6 
mm). Doigt : 57. Poids brut : 4.9 g. 

220 

      92,   Fragment de sautoir en alliage d’or 14 K à maille forçat. Long : 52 cm. Poids : 6.1 g. (Fermoir en 
métal). 

110 

      93,   Bague en or gris 18 K à chaton « marguerite » orné en serti-clos d’une aigue-marine dans un 
entourage de petits diamants ronds de taille ancienne. Doigt : 58. Poids brut : 2.1 g. 

380 

      94,   Bague solitaire en or gris sertissant un diamant rond de taille moderne d’environ 0.50 carat. Doigt : 
55. Poids brut : 2.1 g. 

300 

      95,   Bague en platine de style Art Déco, ornée d’un saphir de taille émeraude entre deux motifs 
géométriques en dégradé ornés de huit petits diamants (dim. saphir : 8 x 10 mm). Doigt : 53. Poids 
brut : 3.8 g. 

600 
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      96,   Bague « trois anneaux » en or jaune 18 K. Doigt : 60. Poids : 5.1 g. On y joint une bague en or rose 
18 K et argent à chaton orné d’une pierre rose dans un entourage de petites marcassites. Doigt : 53. 
Poids brut : 5.1 g. 

210 

      97,   Chaînette de cou en or jaune 18 K à fine maille gourmette (long : 55 cm). On y joint une médaille en 
or jaune 18 K ornée en relief de Saint Christophe et l’Enfant Jésus » et au dos gravée « Henri ». 
Poids total : 10.3 g. 

250 

      98,   Montre-bracelet de dame à boîtier rond en or rose 18 K. Cadran à chiffres arabes. Mouvement 
mécanique. Marque GARMEX. Tour de poignet en lézard noir. Poids brut : 10.4 g. (Ne fonctionne 
pas). 

50 

      99,   Elément de fermoir de collier en or jaune 18 K à décor ajouré et en repoussé de feuillages sertissant 
une pierre bleue pâle. Poids brut : 2.8 g. 

90 

     
100,   

Bague en or rose 18 K ornée d’une agate « Nicolo » bleue pâle et une chevalière en alliage d’or 
jaune 14 K sertissant une onyx noire. Doigts 56 et 57. Poids brut total : 8 g. 

190 

     
101,   

Bague croisée en or rose 18 K ornée de huit petites perles fantaisie, une pierre rouge et deux pierres 
blanches. Poids brut : 1.8 g. On y joint une bague en or jaune 18 K ornée de trois petits diamants 
ronds de taille moderne et trois petites émeraudes en dégradé. Poids brut : 3.3 g. Doigts : 52 et 54. 

120 

     
102,   

Chaîne de cou à maille cordage en or jaune 18 K ornée d’un pendentif en or jaune 18 K sertissant un 
diamant rond de taille moderne d’environ 0.20 carat. Long. chaîne : 45 cm. Poids total brut : 9.4 g. 

240 

     
103,   

Chaîne de cou à fine maille gourmette en or rose 18 K. Long : 42.5 cm. On y joint une médaille 
« Saint Christophe et l’Enfant Jésus » en or jaune 18 K. Poids total : 8.2 g. 

220 

     
104,   

Bague « anneau » en or jaune 18 K, ornée de deux lignes de petits diamants, une ligne de petits 
saphirs calibrés, une ligne de petites émeraudes calibrées et une ligne de petits rubis calibrés. Petits 
accidents. Poids brut : 5.5 g. On y joint une bague en or rose 18 K ornée d’une améthyste ovale 
facettée. Poids brut : 3.4 g. Doigt : 57. 

200 

     
105,   

Chaîne de cou à fine maille gourmette en or jaune 18 K. Long : 57 cm. Avec une médaille « Tête de 
Sainte » en or jaune 18 K gravée au dos « Jeannine ». Poids total : 18.2 g. 

460 

     
106,   

Chaînette de cou en or rose 18 K à fine maille gourmette. Long : 54.5 cm. Poids : 8 g. 250 

     
107,   

Bracelet composé de sept maillons ovoïdes et cannelés en or rose 18 K alternant avec sept perles de 
culture (diam : 5 mm) et orné en pendentif d’un panier au naturel serti de deux perles de culture 
simulant des œufs. Poids brut : 10.8 g. Long : 18.5 cm. 

220 

     
108,   

Collier de perles de culture en chute. Fermoir ovoïde en or rose 18 K. Long : 45 cm. Diam perles : 4 à 
7 mm. 

80 

     
109,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K à maille cordage. Long : 60 cm. Poids : 17,1 g. 430 

     
110,   

Pendentif « Pièce de 20 Francs or » à monture en or rose 18 K. Poids : 10 g. 300 

     
111,   

Montre-chronomètre d’homme à boîtier rond en or jaune 18 K et cadran crème à index bâton et 
chiffres arabes. Trotteuse centrale et petite trotteuse à 9 heures ainsi qu’un afficheur des minutes à 3 
heures. Mouvement mécanique. Marque LUXE. Tour de poignet en crocodile noir. Poids brut : 44.6 g. 

310 

     
112,   

Un lot de bijoux fantaisie en argent, métal doré et composition comprenant : dix bagues, deux 
colliers, deux chaînes de cou, deux paires de boucles d’oreille, une paire de puces d’oreille, deux 
bracelets, un pendentif « porte-photo », deux médailles et une montre-bracelet de dame LIP. Usures 
et accidents. 

35 

     
113,   

Une bague en or jaune 18 K sertissant une pierre blanche rectangulaire et une bague en or gris 18 K 
à chaton « Fleurs » sertissant une petite pierre blanche. Doigt : 52. Poids brut total : 7.2 g. 

130 

     
114,   

Montre-bracelet de dame à boîtier rond en or rose à cadran crème à index bâton et chiffres arabes. 
Mouvement mécanique. Tour de poignet « ruban paillasson » en métal doré. Poids brut : 20 g. 

60 

     
115,   

Un lot d’or 18 K comprenant trois paires de clous d’oreille à décor d’un diamant en pampille, à motif 
carré et à motif d’un bouton uni. Poids total brut : 3.2 g. On y joint un pendentif « TT » en alliage d’or 
14 K. Poids : 1.3 g. 

110 

     
116,   

Montre-bracelet de dame à boîtier rond en or et cadran crème à index bâton et chiffres arabes. 
Mouvement mécanique. Marque BRUNEX. Tour de poignet ruban articulé en métal doré et acier. 
Poids brut : 12.5 g. 

80 

     
117,   

Paire de puces d’oreille en or jaune 18 K ornées de deux pierres blanches dont une en pampille et 
une paire de clous d’oreille ornées d’une petite améthyste ronde et d’une petite pierre blanche. Poids 
brut total : 4 g. 

80 

     
118,   

Deux bagues en or rose 18 K, l’une ornée d’une pierre rose facettée et la seconde à chaton ajouré 
ornée d’un petit grenat ovale. Doigts : 52 et 53.5. Poids brut total : 4.5 g. 

110 
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119,   

Une paire de boucles d’oreille « créole » en or jaune 18 K uni et une paire de boucles d’oreille en or 
jaune 18 K ornées d’une petite perle de culture. Poids brut total : 1.8 g. 

45 

     
120,   

Bague en or jaune 18 K à décor ciselé et ajouré de feuillages et d’une tête de lion sertissant un petit 
diamant rond d’environ 0.10 carat. Doigt : 52. Poids brut : 3.6 g. On y joint une alliance ruban rigide 
en or rose 18 K à motif de pointes de diamant. Doigt : 51. Poids : 3.9 g ; 

260 

     
121,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K à maillons torsadés alternant avec des mailles « forçat ». Long : 56 
cm. Poids 9.6 g. On y joint un pendentif en or jaune 18 K sertissant un quartz fumé ovale facetté 
(dim : 2 c x ,1.6 cm).  Poids brut : 6.5 g. 

305 

     
122,   

Bracelet en or jaune 18 K à maille américaine. Long : 18,7 cm. Poids : 16,7 g. 420 

     
123,   

Epingle-barrette de corsage en platine ornée d’une ligne de sept perles de culture en chute (diam : 3 
à 4 mm). Long : 6,5 cm. Poids brut : 4,9 g. 

150 

     
124,   

Bague en or jaune et or gris 18 K sertissant trois opales ovales en cabochon et six petites roses. 
Doigt : 42. Poids brut : 2.4 g. 

140 

     
125,   

Broche camée coquille ovale pouvant faire pendentif représentant une danseuse à l’Antique. Monture 
en alliage d’or rose 14 K. Poids brut : 3,7 g. Dim : 3,3 cm x 2 cm. On y joint une broche camée 
coquille ovale pouvant faire pendentif représentant un buste de femme à monture argent. Poids 
brut :3,4 g 

30 

     
126,   

Bague « anneau » en or jaune mouluré 18 K ornée en serti-clos d’un diamant rond de taille moderne 
d’environ 0.50 carat. Doigt : 55. Poids brut : 5,7 g. 

 

     
127,   

Bracelet en or rose 18 K à maille forçat creuse. Long : 21 cm (fermoir en métal). Poids : 6.8 g. 150 

     
128,   

Collier de perles en chute. Fermoir en or jaune 18 K. Long : environ 50 cm. Diam. Perles : 2 mm à 6 
mm. 

60 

     
129,   

Paire de boutons de manchette en or jaune 18 K à double disque laqué argent et centré d’une petite 
améthyste cabochon. Poids brut : 8,1 g. 

210 

     
130,   

Chevalière de dame en or jaune 18 K de forme géométrique, ornée en serti-clos, au centre, d’une 
émeraude rectangulaire (dim : 7 mm x 6 mm) dans un entourage de petits diamants taillés en rose. 
Doigt : 59. Poids brut : 9.2 g. 

800 

     
131,   

Montre-bracelet de dame en or jaune 18 K à boîtier rond flanqué de six petits diamants. Cadran doré 
à index bâton. Mouvement mécanique. Tour de poignet « ruban souple » en or jaune 18 K. Marque 
OMEGA. Poids brut : 29.6 g. 

660 

     
132,   

Broche en or jaune 18 K à décor en repoussé de feuillages. Elle est sertie de petites turquoises 
« cabochon » et de deux motifs « Poire » retenus par une chaînette nouée. Poids brut : 4.8 g. 

150 

     
133,   

Bracelet à maille palmier en or jaune 18 K. Long : 18 cm. Poids : 8.1 g. 245 

     
134,   

Epingle de cravate en or jaune 18 K à tige torsadée et tête bombée en cornaline gravée sur le plat 
d’une intaille en forme de mouche. Poids brut : 6.2 g. 

670 

     
135,   

Petit porte-mine en or jaune 18 K à décor de feuillages stylisés sur fond amati. L’extrémité ornée 
d’une turquoise en cabochon. Long : 8.4 cm. Poids brut : 3,8 g. 

110 

     
136,   

Porte-mine en or rose uni 18 K, de forme cylindrique avec bélière. Système à piston (Long. fermée : 6 
cm, long. ouvert : 9.8 cm). Poids brut : 16.6 g. 

380 

     
137,   

Petite icône de voyage formant pendentif en argent de forme triptyque. L’intérieur à décor émaillé 
représentant, au centre, la Vierge et l’Enfant et deux Saints Apôtres sur les deux volets latéraux. Dim. 
ouverte : 4 cm x 6 cm. Dim. fermée : 4 cm x 3 cm. Poids brut : 20,7 g. On y joint un coupe-cigare en 
forme de raquette en nickel et placage d’alliage d’or rose 9 K. Long : 5,2 cm. 

200 

     
138,   

Montre de poche de dame à boîtier en or jaune à dos gravé d’une frise de palmettes et d’un 
cartouche feuillagé au centre. Cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à clef. Diam : 3.2 cm. 
Poids brut : 24.2 g. 

170 

     
139,   

Montre de poche d’homme à boîtier en or rose uni 18 K. Cadran émaillé à chiffres arabes. Remontoir 
à molette. Diam : 5 cm. Poids brut : 88,2 g. 

560 

     
140,   

Montre-bracelet d’homme à boîtier rond en or jaune 18 K. Cadran nacré à index « bâton » et chiffres 
arabes. Guichet dateur à trois heures. Mouvement mécanique. Tour de poignet en buffle noir. 
Marque DERMONT. Poids brut : 33,2 g. (Ne fonctionne pas). 

200 

     
141,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K à maille ovoïde filigranée et centrée d’une fleurette avec en pendentif 
un médaillon porte-photo en or jaune 18 K à décor gravé d’un branchage feuillagé serti de trois 
petites pierres rouges. Long : 42 cm. Poids total brut : 18,8 g. 

440 
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142,   

Deux bracelets « jonc rigide » en or jaune uni 18 K. Diam : 6,4 cm. Poids total : 20 g. 530 

     
143,   

Bracelet « jonc rigide » en or jaune 18 K à décor feuillagé stylisé. Diam : 6,4 cm. Poids : 11,4 g. 280 

     
144,   

Montre de col à boîtier en or jaune gravé de frises de lauriers et d’un cartouche ovale fleuri et 
feuillagé sur fond guilloché. Cadran à chiffres arabe. Remontoir à molette latérale. Poids brut : 16,3 g. 

100 

     
145,   

Petit bracelet identité en or jaune 18 K, à maille torsadée et maille gourmette. La plaque ovale niellée 
et gravée « Hélène ». Long : 18,5 cm. Poids brut : 6 g. 

150 

     
146,   

Pendentif triangulaire à monture en or jaune à motifs de consoles et d’une boule en pampille, 
sertissant une plaque en émail peint à sujet d’une femme de profil au voile rouge. Signé MINERY, 
Limoges au dos. Haut : 5,5 cm. Poids brut : 6,5 g. 

100 

     
147,   

Petite bague ajourée en or jaune 18 K ornée de trois petites perles de culture et trois petites roses. 
Doigt : 55. Poids brut : 1,9 g. 

55 

     
148,   

Collier de perles de culture en chute à fermoir rectangulaire en or gris 18 K orné de deux petites 
pierres blanches. Long : 54 cm. Diam. Perles : 2 à 7 mm. 

60 

     
149,   

Petit lot de bijoux fantaisie comprenant : un bracelet jonc rigide en ivoire uni, une broche 
rectangulaire en métal gris pavée de pierres blanches et pierres bleues, une bague en métal ornée 
d’une pierre « navette » de couleur bleue et une épingle de cravate en métal doré. 

15 

     
150,   

Montre de col à boîtier en or 18 K à lunette gravée d’une frise feuillagée, cadran à chiffres arabes. 
Couvercle arrière manquant. Poids brut : 12,5 g. 

80 

     
151,   

Fragment de collier avec fermoir et deux maillons en or jaune 18 K. Poids total : 3,9 g. 100 

     
152,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K à maille ovoïde filigranée et fine maille forçat. Long : 48 cm. Poids : 6 
g. 

150 

     
153,   

Chevalière d’homme en or jaune 18 K à table ovale gravée en relief des lettres R.F. Doigt : 54. 
Poids : 15 g. 

380 

     
154,   

Pendentif « Croix » en or jaune 18 K à décor gravé de palmettes et feuillages. Haut : 3,7 cm. Poids : 
3,6 g. 

130 

     
155,   

Bracelet à maille américaine en or jaune 18 K. Long : 19 cm - Poids : 23.8 g. Usures et un maillon 
légèrement déformé. 

600 

     
156,   

Broche en or rose et or gris 18 K à motif d 'un feuillage agrémenté en partie centrale d'un saphir 
rectangulaire dans un entourage de onze diamants, le plus important d'environ 0.50 carat, les dix 
autres d'environ 0.05 à 0.20 carat chacun. Poids brut : 13,9 g. 

2000 

     
160,   

Poudrier rectangulaire en argent et vermeil à décor rainuré de marque REIGNIER-PARIS. Poids : 
180 g. Dim : 8 x 12.8 x 1 cm. Poinçon Minerve. On y joint un étui nécessaire de voyage en métal 
nickelé torsadé contenant un petit coupe-papier, un étui à crayons et un étui à fard ainsi qu’une petite 
boîte ronde couverte en métal argenté à décor d’un scorpion. 

45 

     
161,   

Louche en argent en forme de coquille, la tige à frise de perles gravée d’un crest représentant « un 
oiseau perché ». Travail anglais du XIXème siècle. Poids : 170 g. 

50 

     
162,   

Coupe ovale de forme mouvementée en argent uni martelé (800‰) à bord à filet torsadé et patins 
feuillagés à enroulements. Long : 20,8 cm. Larg : 17,5 cm. Travail étranger.Poids : 445 g. 

120 

     
163,   

Douze couteaux à fruits à lame et virole en argent à rais de cœur et palmettes, manche en ivoire à 
cannelures et écusson imprimé. Usures et quelques fentes. Paris 1819-1838. 

70 

     
164,   

Une grande cuillère et une grande fourchette en argent, modèle filet, gravées T.P. en anglaises. Paris 
1798-1809. Poids : 204 g. Usures. 

60 

     
165,   

Drageoir en cristal taillé à monture en argent, à piédouche carré posant sur des patins « balustre ». 
Le col et les anses à décor feuillagé stylisé. Le couvercle sommé d’une toupie. Poinçons Minerve. 
Haut : 25 cm. 

140 

     
166,   

Petite timbale légèrement ovoïde et à col évasé en argent uni à décor à mi-corps de filets. Poinçon 
Minerve. Haut : 5,8 cm. Poids : 73 g. (Bosses). 

20 

     
167,   

Petite timbale légèrement évasée en argent uni. Poinçon Minerve. Haut : 6,5 cm. Poids 74,4 g. 
Légères bosses. 

30 

     
168,   

Poëlon en argent à motifs de cannelures et d’une frise de lauriers sur fond amati. Manche latéral en 
ébène tourné. Poinçon Minerve. Diam : 10,5 cm. Long : 23 cm. Poids brut : 225 g. 

90 

     
169,   

Belle cafetière piriforme en argent à décor Rocaille de côtes torses, feuillages et motifs ondés. Le 
couvercle sommé d’une prise feuillagée. Elle pose sur trois patins à coquilles et feuillages. Manche 
latéral en ébène tourné. Gravée au-dessous « JD ». Poinçon Minerve. Haut : 23 cm. Poids brut : 490 
g. 

170 



Résultat de la vente du 23/11/2019 - 1 

 

    Page 8 de 10 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

     
170,   

Pot à eau piriforme en cristal à motifs de cannelures en partie inférieure. Couvercle et talon en argent 
à motifs de branchages feuillagés et joncs rubanés. Fêle au niveau supérieur de l’anse. Poinçon 
Minerve. Haut : 27,5 cm. 

10 

     
171,   

Paire de salières en argent « Sterling » à motif de carriole fermée ornée de fleurs. Travail américain 
Long : 6 cm. Haut : 4 cm.. Poids total : 45,5 g. On y joint une petite tasse et sa soucoupe en argent à 
décor en repoussé de motifs ondés. Poinçons Minerve. Diam. Soucoupe : 8,5 cm. Poids total : 47,8 
g. 

40 

     
172,   

Un lot d’argent « Sterling » uni comprenant : deux salières rondes, l’une à quatre patins à motif de 
coquilles, la seconde sur piédouche, avec leur cuiller. On y joint un petit pot couvert sommé d’une 
graine feuillagée et signé TIFFANY. Travail américain moderne. Poids total : 132,6 g. 

40 

     
173,   

Onze couteaux à fruits à lame et virole argent et manche violoné en ivoire mouluré à cartouche gravé 
A.R. Poinçon Minerve. Quelques fentes. 

30 

     
174,   

Ensemble de treize fourchettes de table en argent, modèle filet, gravées d’armories timbrées d’une 
couronne de marquis. Paris, 1781-1789. MO : N.G. – Poids total : 1,185 kg. 

430 

     
175,   

Cachet en argent à décor en relief de trois naïades partiellement voilées et de feuilles de lotus en 
partie basse. Style Art Nouveau. Haut : 8 cm. Poids 45,5 g. On y joint une monture de pipe à opium 
en argent à décor en repoussé de personnages dans un paysage. Travail asiatique. Poids : 24 g. 

400 

     
176,   

Cafetière balustre en argent uni à frises de feuille d’eau posant sur trois patins « griffe » à attaches 
feuillagées. Bec verseur à tête de dragon. Manche en ébène. Style Empire. Poinçon Minerve. Haut : 
25 cm. Poids brut : 564 g. 

150 

     
177,   

Ensemble de dix-huit grandes cuillères et dix-huit grandes fourchettes ainsi que dix-huit cuillères à 
thé en argent, modèle filet, gravées des lettres P. J. (Deux cuillères à thé légèrement différentes 
gravées des lettres G.B. en anglaises). Poinçons Minerve. Poids total : 3,580 kg. 

1120 

     
178,   

Cuillère à fraise en argent, modèle baguette à décor guilloché et semis de pastilles. Le cuilleron 
gravé de fraises. Poinçon Minerve. Poids : 60 g. 

40 

     
179,   

Tasse à café et sa soucoupe en argent à décor de motifs ondés en repoussé. Anse feuillagée. 
Poinçons Minerve. Poids total : 132 g. Bosses et torsions. 

30 

     
180,   

Paire de salières doubles en argent, les godets hémisphériques à frises d’oves supportés par des 
dauphins. Base ovale en doucine. Travail anglais du XIXème siècle. Poids total : 170 g. 

60 

     
181,   

Tasse à déjeuner et sa soucoupe en argent à décor en repoussé de joncs rubannés. Anse feuillagée. 
Poinçons Minerve. Poids total : 178 g. Quelques bosses. 

50 

     
182,   

Timbale droite à bord légèrement évasé en argent uni, gravée « M.H. BIERRY ». Paris, 1798-1809. 
Haut : 7,6 cm. Poids : 101.9 g. Quelques bosses. 

40 

     
183,   

Ensemble de douze couteaux de table et douze couteaux à entremets à manche en argent fourré à 
motifs de pattes de cervidé et feuillage. Lame en acier. Poinçons Minerve. Dans deux écrins. 

500 

     
184,   

Ménagère de couverts en argent à décor ciselé de panier fleuri, coquille feuillagée et cartouche ovale 
fleuri et feuillagé gravé des initiales A.C. – MO : F.NICOUD à PARIS. Elle comprend douze grandes 
cuillers, douze grandes fourchettes, douze cuillères à thé vermeillées, un passe-thé et une pelle à 
pâtisserie à manche fourré. Poids total : 2,930 kg. Dans son écrin d’origine en cuir rouge à poignée 
en laiton. 

820 

     
185,   

Service à poisson à lame et fourchon en métal argenté gravé de rinceaux feuillagés. Manches en 
ivoirine unie, viroles argent. Travail anglais. Fin XIXème-début XXème siècle. Il comprend douze 
couteaux, douze fourchettes, un couteau et une fourchette de service. Dans son coffret en chêne. 

 

     
186,   

Plat ovale à bord contour et fileté en argent. Poinçons Minerve. MO : CARDEILHAC-PARIS. Long : 
40 cm. Larg : 28 cm. Poids : 1 kg. 

300 

     
187,   

Petit plat rond à bord contour et fileté en argent. Paris 1789. MO : C.P. - Diam : 27 cm. Poids : 705 g. 270 

     
188,   

Plat rond à bord contour fileté en argent, gravé des initiales A.B.B. - Poinçon Minerve. Diam : 29,8 
cm. Poids : 715 g. 

200 

     
189,   

Grand plat rond à bord contour et fileté. Poinçon Minerve. Diam : 33 cm. Poids : 955 g. Rayures. 300 

     
190,   

Boîte à cigarettes rectangulaire en argent à motifs de rainures. Poinçon tête de sanglier. Dim : 1 cm x 
8 cm x 13 cm. Poids : 162 g. Dans son étui en tissu bleu de la maison TRANHILL 380 Rue Saint 
Honoré PARIS. 

80 

     
191,   

Timbale « curon » en argent uni à bord fileté et évasé. Orléans, vers 1775-80. MO : Jean-François 
BECHARD. Haut : 6,9 cm. Poids : 69,8 g. Très légères bosses. 

100 

     
192,   

Salière et poivrier ronds en argent à côtes pincées et bord mouvementé. Poinçon Minerve. MO : C.C. 
- Poids total : 58,8 g. On y joint une timbale en métal argenté guilloché de SAINT MEDARD (Usures). 

15 
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193,   

Salière ovale à monture en argent ajouré à décor en repoussé d’angelots, Cartouches feuillagés et 
guirlandes de fruits. Patins « pied de biche ». Paris 1787. Petites déchirures et manques. Poids : 25 
g. Intérieur en verre bleu. 

80 

     
194,   

Douze petits manches à côtelettes  à manche fourré en argent à cannelures et feuillages. Poinçons 
Minerve. Dans leur écrin de la Maison DURAND-TONNERRE à RODEZ. 

210 

     
195,   

Coffret-nécessaire de voyage en palissandre à plaquettes de nacre incrustées contenant deux 
flacons à bouchon argent, trois boîtes carrées et cinq boîtes rondes en verre à couvercle en métal 
argenté, cinq ustensiles de manucure, un casier à lettres et un tiroir. Fin du XIXème siècle. Usures et 
manques. 

60 

     
196,   

Partie de ménagère de couverts en argent uni à bord fileté et gravé d’initiales R.D. Orfèvre : KELLER. 
Poinçons Minerve. Elle comprend douze grandes fourchettes, six grandes cuillères, six fourchettes et 
six couteaux à poisson, six fourchettes et six cuillères à entremets, six couteaux de table et six 
couteaux à entremets à manche fourré, un couvert à servir le poisson et un couvert de service. On y 
joint une cuillère à entremets à joncs rubannés. Poids total (sans les couteaux) : 3,860 kg. 

1210 

     
197,   

Neuf fourchettes et sept couteaux à poisson en métal argenté à manche fourré uni. MO : Maison 
Dorée. Usures. 

20 

     
198,   

Ménagère de couverts en métal argenté de style Art Déco comprenant douze grandes fourchettes, 
douze grandes cuillères, douze cuillères à thé et une louche. Dans un coffret. 

30 

     
199,   

Neuf fourchettes et neuf cuillères en métal argenté de style ogival gravées G.M. en anglaises. 30 

     
200,   

Ménagère de couverts en métal argenté à spatule rainurée de style Art Déco, comprenant douze 
grandes cuillères, douze grandes fourchettes, douze cuillères à thé et une louche. 

20 

     
201,   

Grand plat à poisson ovale en métal argenté à bord contour et fileté. Long : 70 cm. Usures. 20 

     
202,   

Corbeille à pain rectangulaire de forme mouvementée à décor ciselé sur l’aile de réserves feuillagées 
et fleuries, filets d’encadrement « joncs rubannés ». Orfèvre : GALLIA. Usures. 31 x 22 cm. On y joint 
un chauffe-plat rond en métal argenté posant sur quatre patins « boule » de CHRISTOFLE. 

20 

     
203,   

Plateau de service en métal argenté uni à pans coupés et bord mouluré. Anses « trapèze ». Orfèvre : 
GERARD. 41,5 x 61,5 cm. 

30 

     
204,   

Partie de ménagère de couverts en métal argenté de style Rocaille à décor ciselé de feuillages. MO : 
CHRISTOFLE. Elle comprend six couteaux et six fourchettes à poisson, six fourchettes à gâteaux, 
une pelle à pâtisserie, six grandes fourchettes, un service à salade à manche fourré, cuilleron et 
fourchon en corne, une louche, un couvert de service, une fourchette à découper, six grands et six 
petits couteaux à manche fourré. On y joint cinq cuillères à thé d’un modèle approchant et une pelle à 
tarte à manche en argent fourré de style Rocaille. 

260 

     
205,   

Service à thé et café en métal argenté, modèle piriforme côtelé à décor gravé 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. 

150 

     
206,   

Plat rond à bord contour et fileté en métal argenté. Diam : 30 cm. 15 

     
207,   

Plateau rectangulaire à angles arrondis en métal argenté, à frises de perles et décor gravé au centre 
de branchages fleuris et d’un monogramme « HPB » en anglaises. 30 x 38 cm. 

40 

     
208,   

Service à thé et café en métal argenté uni de style Art Déco comprenant un plateau ovale, un sucrier 
couvert, un crémier, une théière et une cafetière à manche en palissandre. Long. plateau : 45 cm. 
Haut. cafetière : 15 cm. 

70 

     
209,   

Verrière ronde en métal argenté uni. Diam : 20 cm. Haut : 11 cm. 20 

     
210,   

Saucière navette et son présentoir solidaire à bord contour et fileté en métal argenté uni à anses 
« joncs noués ». Long : 24,5 cm (Usures). 

20 

     
211,   

Saucière navette et son présentoir solidaire ovale en métal argenté à frises de perles et anses à 
couronne et branchages de lauriers. Orfèvre : CHRISTOFLE. Long : 25,5 cm. 

30 

     
212,   

Plat rond à bord contour et fileté en métal argenté uni. Orfèvre : N. BOURGEOIS. Diam : 33 cm. 10 

     
213,   

Plat ovale à bord contour et fileté en métal argenté uni. Orfèvre : N. BOURGEOIS. Long : 41,5 cm. 20 

     
214,   

Service à thé et café en métal argenté à décor guilloché et gravé de cartouches ovales feuillagés et 
d’une frise de palmettes. Base feuillagée terminée par des pieds « griffe ». Orfèvre : Armand 
FRENAIS. Fin du XIXème siècle. Il comprend une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un 
crémier. 

60 
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215,   

Légumier rond en métal argenté uni à frise de perles et oreilles ajourées à couronnes et branches de 
lauriers. Couvercle sommé d’une pomme de pin sur un lit de feuillage et gravé O.D. Style Louis XVI. 
Orfèvre : CHRISTOFLE. Diam : 20 cm. 

70 

     
216,   

Soupière ronde sur talon en métal argenté uni à frises de perles et anses feuillagées à enroulements. 
Couvercle sommé d’une pomme de pin sur un lit de feuillage et gravé O.D. Style Louis XVI. Orfèvre : 
CHRISTOFLE. Diam : 24,8 cm. Haut : 21 cm. 

60 

     
217,   

Présentoir à mignardises en métal argenté, à trois coupelles rondes réunies par une prise en forme 
de pomme de pin. Orfèvre : CHRISTOFLE. Diam. Coupelle : 9 cm. On y joint une coupelle « Coquille 
Saint-Jacques » à anse « oiseau » en métal argenté. 

20 

     
218,   

Un ensemble de douze couteaux de table (deux légèrement différents) et sept couteaux à dessert 
(deux légèrement différents) à manche en ivoire et lame en acier. On y joint une pelle à hors d’œuvre 
en argent et manche en ivoire. Usures et fentes. Dans un écrin en cuir rouge (usagé). 

10 

     
219,   

Seau à glaçons sur piédouche, à anse mobile à attaches « coquille » et sa cuillère en métal argenté 
uni. Orfèvre : Collection GALLIA de CHRISTOFLE. Haut : 15,3 cm. On y joint un seau à rafraîchir de 
forme ovoïde en métal argenté uni sur piédouche avec six verres cylindriques en verre blanc. 
Orfèvre : GELB. 

35 

     
220,   

Porte-bouteille « vannerie » en métal argenté. Orfèvre : CHRISTOFLE. On y joint une coupelle ronde 
en verre blanc à cerclage et oreilles découpées en étain du Manoir. Diam : 13,8 cm. 

20 

     
221,   

Saucière navette et son présentoir solidaire à bord contour et trois dessous de bouteille à bord 
contour et fileté en métal argenté. Orfèvre : CHRISTOFLE. Long. saucière : 22,5 cm. 

20 

     
222,   

Légumier rond couvert à bord contour et fileté et oreilles « palmette » en métal argenté uni. Orfèvre : 
CHRISTOFLE. Largeur totale (oreilles incluses) : 36 cm. Diam : 24 cm. 

40 

     
223,   

Légumier ovale à bord contour et fileté en métal argenté uni. Orfèvre : CHRISTOFLE. Long : 30 cm. 30 

     
224,   

Plat ovale à bord contour et fileté en métal argenté uni. Orfèvre : CHRISTOFLE. Long : 39,5 cm. 40 

     
225,   

Grand plat rond à bord contour et fileté en métal argenté uni. Orfèvre : CHRISTOFLE. Diam : 34.5 
cm. 

20 

     
226,   

Plat rond à bord contour et fileté en métal argenté uni. Orfèvre : CHRISTOFLE. Diam : 31,5 cm. 30 

 TOTAL 39440 

 
Nombre de lots : 226 


