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       1,   Quatre-vingt-onze pièces de 10 francs Turin argent et dix-huit pièces en cupro nickel et zinc. Tous 
états. 

280 

       2,   Onze pièces de 20 francs Turin argent dont une de 1937. On y joint quatre billets français (5 F, 10 F 
et 20 F). 

60 

       3,   Quatre écus de 5 francs argent dont Napoléon 1er (percée) et Louis XVIII (1815) et deux écus de 50 
francs argent. On y joint une fausse pièce espagnole en laiton. 

70 

       4,   Huit écus argent 5 et 10 F, une pièce « 1 dollar » 1921 argent, deux écus 50 francs argent, trois 
pièces de 10 francs Turin, deux pièces de 20 francs Turin et deux pièces de 5 francs « Semeuse ». 

120 

       5,   Un lot de monnaies diverses du Monde. Tous métaux, tous états. A trier. 20 

       6,   Dix-sept pièces de 5 francs « Semeuse » argent. A trier. 80 

       
6,1  

Deux pièces de 5 francs argent de 1849 et 1852, une pièce de 10 francs argent de 1965, une pièce 
de 20 francs et une pièce de 10 francs argent Turin de 1933 et 1930, une pièce de 2 francs, trois 
pièce de 1 franc argent et cinq pièces diverses. 

55 

       7,   Fort lot de monnaies du Monde. Tous métaux, tous états dont une 20 francs Turin et une 10 francs 
en argent et au cours. On y joint deux jetons de casino et une pièce de 5 francs argent de 1837 
montée en broche. 

20 

       
7,1  

Deux pièces de 10 francs argent de 1965 et 1972, une pièce de 50 francs argent de 1975. On y joint 
deux pièces de 5 francs en cupro nickel. 

35 

       8,   Une pièce de 5 roubles or de 1900 200 

       9,   Une pièce « Louis d’or » de 1786 « Louis XVI tête nue ». Poids : 7,7 g. 340 

      10,   Une pièce « Louis d’or » de 1786 « Louis XVI tête nue ». Poids : 15,2 g. Diam. : 28 mm, lettre I. 770 

      11,   Une pièce « Louis d’or » de 1786 « Louis XVI tête nue ». Poids : 15,2 g. Diam. : 28 mm, lettre D. 680 

      12,   Une pièce « Louis d’or » de 1786 « Louis XVI tête nue ». Poids : 15,2 g. Diam. : 28 mm, lettre N. 750 

      13,   Quatre pieces de 20 francs Suisse or de 1898 (1), 1927 (1) et 1935 (2). 960 

      14,   Quatre pièces de 20 francs Suisse or de 1935 (3) et 1947 (1). 960 

      15,   Quatre pièces de 20 francs Suisse or de 1947 (2) et 1949 (2). 980 

      16,   Quatre pièces de 10 francs or de 1859 (1), 1901 (2) et 1907 (1). 450 

      17,   Trois pièces de 20 francs or de 1812 (1), 1848 (1) et 1851 (1). On y joint une pièce de 20 francs 
Belge or de 1867 

960 

      18,   Quatre pièces de 20 francs or de 1853 (1), 1854 (1) et 1855 (2). 955 

      19,   Quatre pièces de 20 francs or de 1855 (1), 1856 (1) et 1857 (2). 955 

      20,   Six pièces de 20 francs or de 1858 (4) et 1859 (2). 1450 

      21,   Six pièces de 20 francs or de 1859 (5) et 1860 (1). 1450 

      22,   Six pièces de 20 francs or de 1860 (2), 1862 (1), 1865 (1), 1868 (1) et 1875 (1). 1450 

      23,   Six pièces de 20 francs or de 1877 (1), 1878 (1), 1891 (1), 1897 (2) et 1898 (1). 1450 

      24,   Six pièces de 20 francs or de 1901 (1), 1905 (1), 1906 (1), 1907 (2) et 1908 (1). 1450 

      25,   Six pièces de 20 francs or de 1909. 1450 

      26,   Six pièces de 20 francs or de 1909. 1450 

      27,   Six pièces de 20 francs or de 1909 (3) et 1910 (3). 1430 

      28,   Huit pièces de 20 francs or de 1911 (2), 1912 (1), 1913 (2) et 1914 (3). 1910 

      29,   Une pièce de 100 francs or Napoléon III « tête laurée » de 1862. 2240 

      30,   Une pièce de 20 dollars or de 1900. 1420 

      31,   Une pièce de 50 pesos mexicains or. 1535 

      32,   Une pièce de 50 pesos mexicains or. 1610 

      33,   Une pièce de 50 pesos mexicains or. 1535 

      34,   Six pièces de 10 francs or de 1855 (1), 1856 (1), 1858 (2), 1859 (1) et 1899 (1). 715 

      35,   Huit pièces de 20 francs or de 1819 (1), 1841 (1), 1857 (1), 1858 (1), 1878 (1), 1897 (1), 1910 (1) et 
1911 (1). 

1905 

      36,   Une pièce de 20 dollars or de 1924. 1410 

      37,   Une pièce de 50 pesos mexicains or. 1700 

      38,   Un lot de bijoux fantaisie en argent et compositions diverses comprenant des colliers dont colliers de 
perles Majorque, un collier en os, des bracelets dont un en nacre, une montre de poche de dame en 
argent (acc), des chaînes de cou, des pendentifs, des épingles, une broche « pièce de 5 francs » 
argent etc… (Certains colliers de perles Majorque accidentés et incomplets). 

200 
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      39,   Chaîne de cou à fine maille forçat en or jaune 18 K ornée de deux médailles de baptême en or rose 
et or jaune de forme ovale chantournée et triangulaire. Long. Chaîne : 55 cm. Poids total : 6,7 g. 

195 

      40,   Un lot d’or 18 K comprenant : une alliance jonc, un fragment de pendentif « Croix », une puce 
d’oreille, un clou d’oreille orné d’une perle de culture et un fermoir de clou d’oreille. Poids brut total : 6 
g. 

155 

      41,   Un lot constitué d’une paire de clous d’oreille en or rose 18 K ornés d’une perle de culture (diam. : 5 
mm), une paire de puces d’oreille en or rose 18 K de forme triangulaire ornés d’une petite pierre 
blanche et un pendentif « Croix » en or jaune 18 K à décor gravé de feuillages. Poids total brut : 5,3 
g. 

155 

      42,   Un pendentif « Croix » en or jaune 18 K à motifs de frises de volutes et une petite bague en or jaune 
18 K à décor ajouré sertie de deux petites perles fantaisie. Doigt : 55. Poids total brut : 3,1 g. 

90 

      43,   Deux montures de bague en or gris 18 K et platine. Doigts : 52 et 53. Poids total : 6,1 g. 170 

      44,   Paire de boucles d’oreille « Créole » en or jaune uni 18 K.  Poids : 4,5 g. 130 

      45,   Bracelet ruban souple en argent à motifs de treize disques à décor d’oiseaux stylisés et maillons 
limés. Travail d’Afrique du Nord. Poids : 78 g. 

25 

      46,   Paire de puces d’oreille en or jaune et or gris 18 K de forme carrée ornées d’une petite perle de 
culture (diam. : 3 mm). Poids brut : 1,1 g. On y joint une bague en plaqué or ornée d’une pierre verte 
rectangulaire entre six petites pierres blanches. Doigt : 55,5. 

30 

      47,   Un ensemble de bijoux en argent comprenant : un petit bracelet à mailles ovoïdes ajourées, une 
chaîne à maille gourmette, une chaîne double à maille gourmette et maille forçat, quatre paires de 
boucles d’oreille, une paire de clous d’oreille « Boule », deux pendentifs dont un orné d’une dent de 
requin et deux bagues ornées d’une pièce de 50 centimes. Poids brut total : 63 g. 

71 

      48,   Un ensemble de bijoux en argent comprenant : une petite montre de col, une montre-bracelet de 
dame, deux médailles religieuses, un petit flacon ovoïde en pendentif, deux bagues dont une ornée 
d’une cornaline, deux paires de clous d’oreille, un bracelet ruban souple, une paire de boucles 
d’oreille « Créole », un collier à maille ajourée, un collier à maille anglaise et un bracelet « Serpent ». 
Poids total : 122 g. 

55 

      49,   Collier et bracelet ruban souple en argent. Poids : 30 g. Long. collier : 44,5 cm - Long. bracelet : 18 
cm. 

30 

      50,   Petit bracelet en or jaune 18 K à fine maille « Figaro », orné de trois perles grises fantaisie. Cassé. 
Long. : 19 cm. Poids brut : 5,8 g. 

60 

      51,   Collier en or jaune 18 K à fine maille jaseron, orné de sept motifs « Croissant » ajourés et filigranés. 
Long. : 42 cm. Poids : 6,9 g. 

220 

      52,   Bracelet « jonc rigide » ouvrant en or jaune uni 18 K. Poids : 4,3 g. Dimensions : 5,5 x 6 cm. 160 

      53,   Un lot constitué d’une paire de dormeuses (une accidentée et incomplète) et d’une boucle d’oreille à 
olive en pampille en or jaune 18 K et d’une bague en alliage d’or 9 K à motif d’entrelacs (doigt : 55). 
Poids des dormeuses et boucle d’oreille : 2,5 g. Poids bague : 1,3 g. 

95 

      54,   Petit bracelet en or jaune 18 K à maille losangique ajourée et filigranée. Long. : 18,5 cm. Poids : 5,4 
g. 

150 

      55,   Deux pendentifs en or jaune et or rose 18 K, l’un orné d’une pièce de 20 francs or et le second en 
forme de rosace stylisée et feuillagée gravé des initiales G.L. en anglaises. Poids total : 10 g. 

300 

      56,   Deux médailles de baptême en or rose et or jaune 18 K, l’une de forme quadrilobée et gravée des 
initiales « P.G. » en anglaises, la seconde à l’effigie d’une Sainte de profil dans un entourage ajouré. 
Avec inscriptions au dos : « 19 septembre 1929 » pour la première et « Suzanne 18 septembre 
1921 » pour la seconde. Poids total : 4,4 g. 

130 

      57,   Pendentif « Croix » en or rose 18 K serti de cinq pierres rouges en cabochon. On y joint une broche 
« Canard » en or jaune 18 K ornée d’une petite pierre bleue. Poids brut total : 3,6 g. 

95 

      58,   Paire de dormeuses « Rosace » en or rose 18 K centrées d’une petite perle. On y joint un pendentif 
en or rose 18 K serti d’une aigue-marine ovale facettée. Poids brut total : 3 g. 

110 

      59,   Bague trois anneaux en or rose, or jaune et or gris 18 K, l’anneau en or gris gravé d’une frise de 
fleurettes stylisées. Doigt : 54. Poids : 4,5 g. 

200 

      60,   Un pendentif « Croix » en or jaune 18 K serti de cinq petites émeraudes « navettes ». Haut. : 2,3 cm. 
Poids brut : 1 g. On y joint un pendentif en or rose ajouré sertissant une améthyste ovale facettée 
(1,4 x 1 cm). Poids brut : 3,2 g. 

95 

      61,   Un pendentif « Croix » en or rose rainuré 18 K. Haut. : 3,5 cm. Poids : 2,4 g. On y joint une bague en 
or jaune 18 K ornée d’une ligne de quatre pierres de couleurs jaune, vert olive, bleu pâle et violet. 
Doigt : 48. Poids brut : 3,1 g. 

145 

      62,   Chaîne de cou en or rose 18 K à fine maille ronde plate. Long. : 47,5 cm. Poids : 3,5 g. 100 
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      63,   Pendentif ovale en or jaune 18 K sertissant un grenat facetté dans un entourage de petites pierres 
blanches facettées. Poids brut : 4,9 g. Dimensions du grenat : 1 x 1,4 cm. Haut. totale : 2,2 cm. 

100 

      64,   Pendentif ovale en or rose 18 K sertissant un camée coquille à l’effigie d’une femme de profil en 
buste. Dim. : 3,2 x 2,3 cm. Poids brut : 4,2 g. 

50 

      65,   Une petite bague en or rose 18 K sertissant une petite pierre verte ovale (0,7 x 0,5 cm). Poids brut : 
1,3 g. Doigt : 48. On y joint une bague en or jaune à décor ajouré et filigrané de rinceaux. Poids : 1,2 
g. Doigt : 49,5 cm. 

90 

      66,   Collier en or jaune 18 K à mailles ovoïdes serties de pierres de couleurs dont des grenats, 
améthystes, citrines et péridots. Dim. pierres : 5 x 3 mm. Long. collier : 44 cm. Poids brut : 10,8 g. 

250 

      
66,1  

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. 

 

      67,   Une bague anneau plat en or jaune ciselé à motifs de pointes de diamant. Doigt : 53,5 cm. Poids : 6 
g. On y joint une petite bague croisée en or jaune 18 K sertie d’une petite perle et d’un petit diamant 
taillé en rose d’environ 0,05 carat. Doigt : 37. Poids brut : 2,6 g. 

250 

      68,   Petit lot de bijoux fantaisie en argent, métal doré et composition comprenant : une broche « Oiseau » 
au naturel pavé de petites perles bleu clair et tenant une perle Majorque dans son bec, une bague en 
argent doré pavée de petites pierres bleues (doigt : 52), une petite montre de col, une monture de 
montre-bracelet de dame et une médaille religieuse ovale. 

15 

      69,   Petite bague en or rose à chaton « fleur » sertissant une petite pierre bleue. Doigt : 53. Poids brut : 
1,6 g. On y joint une petite plaquette de bracelet de forme losangique en or jaune 18 K gravée des 
lettres H.L. et au dos 17 avril 1886. Poids : 2,3 g. 

110 

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

90 

      71,   Collier en or jaune 18 K à maille forçat rectangulaire. Long. : 60 cm. Poids : 20,2 g. 600 

      72,   Un lot constitué d’une chevalière en or jaune et or gris 18 K gravée des lettres G.L., une petite 
médaille de baptême en or jaune 18 K à l’effigie de la Vierge de profil gravée « 9 juillet 1913 » 
(bélière cassée et manquante) et d’une médaille de baptême en or rose 18 K gravée « Hélène 
Desnoyers le 27 mars 1891 ». Poids total : 8,3 g. 

245 

      73,   Chaîne de montre en or jaune 18 K pouvant faire sautoir, à maille jaseron double. Long. : 101 cm. 
Poids : 23,7 g. 

700 

      74,   Petite bague en or rose et or jaune 18 K ornée de trois petites demi-perles (doigt : 57). Poids brut : 2 
g. On y joint un petit pendentif « Croix » en or rose uni. Haut. : 3 cm. Poids : 0,9 g. 

90 

      75,   Petit collier « draperie » en or jaune 18 K constitué d’une chaînette à fine maille allongée retenant 
cinq motifs floraux et feuillagés, deux ornés d’une petite perle en pampille et celui du centre orné d’un 
petit diamant en pampille de taille moderne d’environ 0,15 carat. Deux petits maillons tordus, un 
maillon cassé. Long. : 42 cm. Poids brut : 9,5 g. 

 

      76,   Bague « Fleur » en argent à chaton orné de onze petites pierres roses et six petits saphirs (un 
manquant). Doigt : 54. Poids brut : 5,7 g. 

35 

      77,   Petit bracelet en platine et alliage d’or rose 14 K à sept maillons « bâtonnet ajouré » et quatre motifs 
cruciformes ornés de quatre petites perles séparés par trois motifs rectangulaires ajourés (accidenté). 
Long. : 16,3 cm. Poids brut : 6,7 g. 

170 

      78,   Bague chevalière en or rose 18 K à table rectangulaire gravée des lettres A. L. en relief. Travail des 
années 1950. Doigt : 55. Poids : 9,2 g. On y joint une petite médaille de baptême gravée « 15 mai 
1924 ». Poids : 2,1 g. 

330 

      79,   Pendentif pouvant former coulant de sautoir en or jaune et or rose 18 K à décor en repoussé et 
ajouré de fleurettes et feuillages et d’une petite perle en pampille.  Haut. totale : 3 cm. Larg. : 2,6 cm. 
Poids : 4,1 g. 

130 

      80,   Pendentif en or jaune ajouré sertissant une pièce de 40 francs or de 1811. Diam. : 4 cm. Poids : 19,8 
g. 

670 

      81,   Broche-épingle en fils d’or jaune 18 K ornée au centre d’un diamant rond de taille moderne d’environ 
0,50 carat et de huit petits diamants aux extrémités. Long. : 5,8 cm. Poids brut : 5 g. 

280 

      82,   Bague solitaire en platine ornée d’un diamant rond demi-taille d’environ 0,50 carat. Doigt : 51. Poids 
brut : 3,1 g. 

230 

      83,   Montre de col à boîtier en or rose uni 18 K à dos gravé d’initiales en anglaises. Cadran émaillé à 
chiffres romains. Remontoir à molette. Charnière de boîtier accidentée. Poids brut : 17,8  g. 

100 

      84,   Montre de col à boîtier rond et pourtour facetté en or rose 18 K. Dos gravé de feuillages et fleurettes 
de style Rocaille. Cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à molette. Petits chocs et pliures sur 
couvercle intérieur. Poids brut : 17,1 g. 

170 
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      85,   LIP. 

Bracelet-montre de dame à boîtier ovale et lunette ronde en or rose 18 K. Cadran crème à index 
bâtons et chiffres arabes. Tour de poignet en cuir noir usagé. Poids brut : 12,1 g. 

60 

      86,   Bague en or rose et or gris 18 K à chaton rond ajouré et centré d’un petit diamant taillé en rose. 
Doigt : 57,5. Poids brut : 2,2 g. 

100 

      87,   Bracelet « ruban » à maille américaine creuse en or rose 18 K. Long. : 20 cm. Poids : 21,4 g. 
(Nombreux chocs de surface). 

635 

      88,   ZENITH. 

Bracelet-montre de dame à boîtier rond en or rose à attaches en chevron. Cadran à index bâton. 
Remontoir à molette. Tour de poignet en lézard et veau usagé. Poids brut : 9,2 g. (Ne fonctionne 
pas). 

50 

      89,   Bague « Boule » en or rose 18 K à motif tressé. Doigt : 48. Poids : 8,6 g. 250 

      90,   Chaînette de cou à fine maille jaseron en or jaune 18 K. Fermoir à cliquet rectangulaire à décor 
émaillé d’une fleur avec la mention « à moi ». Petits chocs. On y joint un médaillon porte-photo 
ouvrant, en or jaune 18 K à motifs en repoussé de branches de muguet. Long. chaîne : 22 cm. Diam. 
Médaillon : 2,5 cm. Poids total : 7,9 g. 

230 

      91,   Bracelet ruban à maille américaine pleine en alliage d' or rose 14 K. Long. : 20 cm. Poids : 47 g. 560 

      92,   TISSOT. 

Montre-bracelet d’homme à boîtier rectangulaire en or rose 18 K. Cadran à chiffres arabes. Aiguille 
de la trotteuse à six heures manquante. Mouvement mécanique. Ne fonctionne pas. Tour de poignet 
en cuir noir usagé. Poids brut : 30,5 g. 

150 

      93,   Collier de perles de culture en chute à fermoir en or jaune 18 K. Long. : 53 cm. Diam. Perles : 5 à 8 
mm. 

85 

      94,   JAEGER-LECOULTRE. 

Montre-bracelet de dame en or jaune 18 K à boîtier rond et cadran argent à index « bâton ». 
Remontoir à molette. Tour de poignet ruban paillasson à chevrons. Poids brut : 35 g. 

925 

      95,   Bracelet ruban souple à profil convexe et mailles « fleurettes »en or 18 K. Poids : 88,5 g. 2610 

      96,   Bague en or jaune à chaton « Fleur » sertissant à quatre griffes un rubis ovale facetté dans un 
entourage de dix petits diamants « navette » et six petits diamants ronds. Doigt : 54. Poids brut : 4,1 
g. 

800 

      97,   Petit collier en or jaune, or gris et or rose 18 K constitué d’une chaînette à maille bâton retenant un 
motif filigrané représentant un papillon entre deux motifs triangulaires filigranés. Long. : 47 cm. 
Poids : 6,8 g. 

260 

      98,   Chaîne de cou en or jaune 18 K à maille ovale filigranée. Long. : 42 cm. Poids : 13 g. 380 

      99,   Bague chevalière à double galbe en or rose et or gris 18 K ornée de trois lignes de petits diamants 
ronds de taille ancienne. Années 1940-50. Doigt : 55. Poids brut : 8,7 g. 

700 

     
100,   

Bague « Nœud » en or rose 18 K à motif central arrondi et côtelé entre deux motifs triangulaires. 
Doigt : 51. Poids : 10,9 g. 

340 

     
101,   

Bague « Fleur » en or rose et or gris 18 K sertissant un diamant central rond d’environ 1 carat dans 
un double entourage de petits diamants ronds et diamants « baguette ». Doigt : 51. Poids brut : 7,4 g. 

2300 

     
102,   

Bague en or gris 18 K à chaton ovale sertissant quatre saphirs« navette », un petit diamant central 
d’environ 0,05 carat et un ensemble de petits diamants sur le pourtour. Doigt : 50. Poids brut : 5,3 g. 

440 

     
103,   

Bague « Dôme » en or rose 18 K à motifs cannelés et ajourés ornée au centre d’un petit diamant 
rond de taille ancienne (égrisure) d’environ 0,10 carat. Doigt : 50. Poids brut : 6,3 g. 

185 

     
104,   

Bague « Marquise » en or jaune 18 K sertissant au centre une émeraude ovale facettée dans un 
entourage de huit petits diamants, trois petits saphirs, trois petits rubis et trois petites émeraudes. 
Long. émeraude : 8 mm. Long. totale : 19 mm. Larg. Totale : 10 mm. Doigt : 50. Poids brut : 4,1 g. 

205 

     
105,   

Bague en or jaune 18 K à monture ajourée et ornée d’un cordage sertissant une citrine ovale facettée 
(accidentée). Doigt : 53. Poids brut : 6 g. 

125 

     
106,   

Bague croisée en or rose à monture ajourée et feuillagée, sertissant à quatre griffes un rubis navette. 
Doigt : 52. Poids brut : 4,1 g. 

141 

     
107,   

Paire de pendants d’oreille en or jaune 18 K à pampille de forme triangulaire et décor ajouré serti 
d’une petite pierre blanche. Poids brut : 3,5 g. 

110 
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108,   

Pendentif en or jaune 18 K sertissant un poussah en néphrite verte. Poids brut : 4,7 g. Haut. : 2,8 cm. 
Larg. : 1,7 cm. On y joint un petit pendentif en or jaune 18 K sertissant une améthyste rectangulaire. 
Bélière ornée de deux petits diamants ronds. Poids brut : 2,2 g. Dim. améthyste : 9 x 10 mm, ainsi 
qu’un petit pendentif en or jaune 18 K sertissant une petite aigue-marine en forme de poire. Poids 
brut : 1 g. Dim. aigue-marine : 5 x 7 mm. 

125 

     
109,   

Broche en or jaune 18 K sertissant une importante pièce en or jaune à l’effigie du Roi Philippe IV 
d’Espagne de profil, regardant à droite, datée 1644. Diam. : 36 mm. Poids : 17,2 g. 

1600 

     
110,   

Curieuse épingle représentant une épée « rapière » au naturel en or gris et or rose 18 K à décor 
finement ciselé et ajouré. Long. : 10,5 cm. Poids : 7,7 g. (La coupe de garde dessoudée et 
légèrement tordue). 

250 

     
111,   

Bracelet en or rose 18 K, à mailles ovales creuses martelées ornées de petits diamants taillés en 
rose et petite pierres bleues (usures). Long. : 18,5 cm. Poids brut : 18,9 g. 

555 

     
112,   

Chaîne de montre en or rose et or jaune 18 K à maille gourmette unie et ciselée à motifs stylisés. Un 
mousqueton en métal doré. Long. : 38 cm. Poids total : 39,8 g. 

1175 

     
113,   

Deux fragments d’un collier en argent à motifs en pampilles de nombreux cailloux en quartz rose poli. 
Manques. Long. des deux fragments : 33 cm et 21 cm. A remonter. 

20 

     
114,   

Pendentif « Serpent » en verre irisé de couleur mordorée et noire. Haut. : 7,8 cm. Tour de cou 
constitué de dix cordelettes en fils de coton beige, marrons et kaki. Fermoir en métal. On y joint un 
pendentif « Fleur » en argent à pétales découpées et centré d’une importante pierre blanche ronde 
facettée. Diam. : 4,2 cm. Poids brut : 19,8 g. 

30 

     
115,   

Deux bracelets en argent 925°/°°, le premier à quatre maillons plats, arrondis et articulés à motif 
ciselé de médaillons ornés d’effigies divines et de la carte du Mexique, le second à cinq maillons 
articulés et ajourés à motifs de triangles et disques. Travail mexicain moderne. Poids total : 92 g. 

60 

     
116,   

Paire de pouces d’oreille en or jaune et or gris 18 K à motifs ajourés de feuilles de lauriers et d’une 
petite perle au centre. On y joint une puce d’oreille en or jaune 18 K à motif d’une petite fleur ornée 
d’une petite perle. Poids brut total : 1,7 g. 

45 

     
117,   

Montre de poche de dame à boîtier rond en or rose ciselé de fleurs et feuillages. Cadran crème à 
chiffres romains. Remontoir à molette. Poids brut : 18,4 g. Diam. : 2,7 cm. 

175 

     
118,   

ELIX. 

Montre-bracelet de dame à boîtier carré et attaches « double pointe » en or jaune 18 K, à cadran 
champagne à chiffres arabes. Mouvement mécanique. Tour de poignet ruban souple en métal doré. 
Poids brut : 18,8 g. On y joint une épingle de cravate en métal doré à motif ajouré d’un branchage 
fleuri émaillé dans un cercle rainuré. 

120 

     
119,   

Elément de dentier composé de trois dents en or jaune fixées sur monture en résine. Poids brut : 9,3 
g. 

130 

     
120,   

Paire de boutons de manchette en or jaune 18 K constitués de deux rosaces ovales chantournées et 
gravées d’une étoile sur fond guilloché, réunis par une chaînette. 9 x 11 mm. Poids : 3,1 g. 
(Réparation sur un motif). 

95 

     
121,   

Deux montures de bague en or jaune et or gris 18 K. Doigts : 50 et 53. On y joint un fragment de 
chaînette en or jaune. Poids total : 5,1 g. 

150 

     
122,   

Bague en or gris à chaton carré et ajouré serti d’un diamant rond d’environ 0,10 carat et sur le côté 
d’une ligne de trois petits diamants ronds. Doigt : 61. Poids brut : 2,9 g. 

165 

     
123,   

Deux médailles d’amour en or jaune de forme ronde « Plus qu’hier, moins que demain » ornées de 
petits diamants et petites pierres rouges. Diam. : 19 et 20 mm. Poids total : 7,5 g. 

230 

     
124,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille gourmette. Long. : 64 cm. Poids : 8,8 g. 260 

     
125,   

Alliance jonc d’homme en or jaune uni 18 K. Doigt : 70. Poids : 3,9 g. On y joint une paire de boucles 
d’oreille « Créoles » en or rose 18 K à motifs godronnés. Poids : 1,2 g. 

145 

     
126,   

Importante chevalière d’homme en or jaune mouluré, à table carrée, ornée des initiales B. P. en 
relief. Doigt : 73. Poids : 29,5 g. 

870 

     
127,   

Bague en or rose à monture ajourée et gravée de croisillons, sertissant une pièce de 10 francs or de 
1866. Doigt : 60. Poids : 6,7 g. 

225 

     
128,   

Paire de boucles d’oreille en or jaune à motif en pampille d’une pierre fumée piriforme et facettée. 
Haut. : 2,5 cm. Poids brut : 4,4 g. 

100 

     
129,   

LIP. 

Montre-bracelet de dame à boîtier oblong en or rose 18 K et cadran carré à chiffres arabes. 
Extrémités cannelées. Mouvement mécanique. (Ne fonctionne pas). Tour de poignet en cuir usagé. 
Poids brut : 18,8 g. 

120 
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130,   

KODY. 

Montre-bracelet d’homme à boîtier rond en or jaune uni. Cadran crème à chiffres arabes. Trotteuse à 
six heures. Mouvement mécanique à remontage manuel. Tour de poignet en cuir marron façon lézard 
(usagé). Poids brut : 33,2 g. 

280 

     
131,   

Montre de col à boîtier en or rose et or jaune à décor en applique de tiges fleuries sur fond guilloché. 
Cadran blanc à chiffres romains. Molette manquante. Petits chocs et usures. Poids brut : 13,7 g. 

130 

     
132,   

Pendentif « Croix » en or rose 18 K à décor ajouré de résille. Haut. : 4,8 cm. Larg. : 3 cm. Poids : 3,2 
g. 

90 

     
133,   

Deux médailles de baptême en or jaune 18 K, l’une ovale à l’effigie de la Vierge debout en majesté, 
la seconde rectangulaire à l’effigie d’une Sainte en buste de profil avec un maillon de bracelet 
déchiré. Poids total : 5,2 g. 

155 

     
134,   

Bracelet « ruban » à maille américaine en or jaune 18 K. Long. : 20 cm. Poids : 13 g. Un élément de 
maillon manquant en partie centrale. 

385 

     
135,   

Bracelet « ruban » à maille américaine creuse partiellement gravée en or jaune 18 K. Long. : 19,5 
cm. Poids : 24,5 g. 

770 

     
136,   

Bague « Toi et Moi » en or jaune et or gris 18 K ornée de deux petites rosaces centrées d’un petit 
diamant taillé en rose dans une volute ajourée. Doigt : 60. Poids brut : 2,9 g. 

150 

     
137,   

Petite bourse cotte de maille en argent ornée de petites boules en pampille. On y joint cinq bracelets 
« jonc rigide » en argent. Poids total : 42,1 g. 

20 

     
138,   

Montre de poche à boîtier en or jaune 18 K à dos gravé de volutes feuillagées. Cadran émaillé blanc 
à chiffres romains. Remontoir à clef. Couvercle intérieur en métal. Poids brut : 44,6 g. Avec une boîte 
porte-montre en placage de loupe de thuya et filet de laiton. Fin du XIXème siècle. 

410 

     
139,   

Montre de poche d’homme plate à boîtier rond en or jaune uni 18 K. Cadran émaillé blanc à chiffres 
romains. Remontoir à clef. Mécanisme ne fonctionnant pas. Fêles d’émail. Petits chocs. Mouvement 
signé à l’intérieur « Victor CACHEUX à Paris ». Poids brut : 52,8 g. Diam. : 4,6 cm. 

410 

     
140,   

Montre de poche de dame à boîtier en or rose à dos gravé des initiales en anglaises sur fond 
guilloché. Cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes. Remontoir à 
molette. Poids brut : 31,3 g. Diam. : 3,3 cm. 

300 

     
141,   

Montre-bracelet de dame à boîtier rond en or rose. Cadran à chiffres arabes, signé FIAT. Tour de 
poignet en cuir noir façon lézard usagé. Poids brut : 9,5 g. Verre manquant. 

60 

     
142,   

Coffret de montre de poche d’homme et de femme en bois exotique. L’intérieur présente deux 
logements de montre gainés de velours rouge. Fabrication artisanale. 3,5 x 9 x 13 cm. Avec un écrin 
à boutons en cuir noir aux initiales B.C. sommées d’une couronne de baron. 

10 

     
143,   

Importante et épaisse montre de poche d’homme à boîtier en or jaune 18 K, le dos gravé d’initiales 
en anglaises et de la lettre K en majuscule. Cadran émaillé à chiffres romains. Aiguilles en forme de 
flèche. Trotteuse à six heures. Remontoir à molette. Mécanique signée à l’intérieur « P. Kauffer à 
Nancy ». Poids brut : 101,8 g. Diam. : 5 cm. Epaisseur : 1,3 cm. Avec étui en cuir noir usagé. 

920 

     
144,   

Montre de poche d’homme à boîtier en or jaune uni, le dos gravé des armoiries « Brossard de 
Corbigny » surmontées d’un tortil de baron. Cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à clef. 
Mouvement signé « Ch. OUDIN, Horloger de la Marine et de sa majesté l’impératrice etc… ». 
Couvercle intérieur en argent. Ne fonctionne pas. Poids brut : 60,8 g. Diam. : 4,5 cm. Avec une clef 
en métal et laiton. 

560 

     
145,   

Boîte à bijoux rectangulaire en placage de loupe de thuya marqueté de filets d’encadrement en bois 
de rose et bois noirci et d’un motif central feuillagé en laiton et nacre. Fin du XIXème siècle. 9,3 x 
15,5 x 20,5 cm. 

40 

     
146,   

Lot de bijoux fantaisie en argent, métal doré et compositions tels que : épingles de cravate, épingles, 
chaîne de montre, dés à coudre, broche « papillon », broche Jeanne d’Arc, coulant de foulard, bague 
en argent et émail balinaise, chapelet, pierres blanches, boucles de ceinturon, médailles religieuses 
etc… 

405 

     
147,   

Chaînette de cou à fine maille en or gris 18 K. Long. : 46 cm. 120 

     
148,   

Montre-bracelet de dame à boîtier rond en or jaune 18 K à cadran crème à chiffres arabes et 
trotteuse à six heures. Tour de poignet en métal doré. Poids brut : 40 g. 

130 

     
149,   

Broche rectangulaire pouvant former pendentif en or rose 18 K et argent à décor d’un émail peint à 
l’effigie d’une jeune femme en buste de profil dans un entourage de rinceaux feuillagés sertis de 
petits diamants taillés en rose. Dim. : 4 x 3 cm. Poids brut : 12,3 g. 

380 

     
150,   

Pendentif en or rose et or jaune 18 K constitué de deux breloques « gland à franges » et petit 
médaillon porte-photo ovale retenus en pampille par des cordages. Haut. totale : 6,5 cm. Poids : 8,1 
g. 

250 
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151,   

Petit collier à huit rangs de perles fantaisie (diam. : 1,5 mm) à fermoir rectangulaire en or jaune 18 K 
à décor gravé et niellé de grappes de raisins (accidents et manques). Long. : 37 cm. Poids brut : 11,8 
g. 

90 

     
152,   

Lot d’or 18 K comprenant : une clef de montre (or et doublée or), une bague ornée de trois pierres 
jaune (brisée), un mousqueton, un pendentif « Ancre », un bouton de manchette ajouré et feuillagé et 
centré de deux petits diamants, un bouton de plastron feuillagé assorti et un fragment gravé et 
stylisé. Poids total brut : 17,3 g. 

390 

     
153,   

Elément de coiffe ou de peigne en or rose 18 K richement ciselé et ajouré de feuillages et orné de 
petites perles et petits diamants taillés en rose. Accidenté. Long. : 6 cm. Larg. : 1,7 cm. Poids : 9,6 g. 

285 

     
154,   

Bague en or jaune 18 K sertissant un diamant coussin de taille ancienne (teinté et avec une petite 
inclusion visible à la loupe) d’environ 0,60 carat. Doigt : 57. Poids brut : 3,3 g. 

400 

     
155,   

Montre de poche de dame à boitier en or rose uni 18 K gravé des initiales AR au dos. Cadran émaillé 
à chiffres romains et arabes. Remontoir à clef. Diam. : 3 cm. Poids brut : 26 g. On y joint une clef en 
or jaune 18 K. Poids brut : 1,3 g. 

260 

     
156,   

Dé à coudre en or rose 18 K à frise d’étoiles sur fond guilloché et gravé en anglaises des initiales A. 
R. Poids : 6,1 g. Avec son étui en cuir usagé. 

220 

     
157,   

Broche rectangulaire à pans coupés en or rose uni 18 K renfermant sous verre des initiales R.P. en 
cheveux. Dim. : 2,4 x 1,6 cm. Poids brut : 3,8 g. On y joint une petite bague en or rose 18 K à motifs 
ajourés de rinceaux, sertissant un petit diamant de taille ancienne d’environ 0,06 carat. Doigt : 53. 
Poids brut : 1,3 g. 

130 

     
158,   

Deux paires de puces d’oreille en or rose 18 K ornées pour la première de trois diamants taillés en 
rose et d’une petite turquoise et pour la seconde de deux petites perles dont une en pampille. Poids 
brut : 4,2 g. 

330 

     
159,   

Montre de poche de dame à boîtier en or jaune 18 K à dos orné en repoussé de rinceaux feuillagés 
et initiales en anglaises. Cadran émaillé à chiffres arabes et romains. Remontoir à molette. Ne 
fonctionne pas. Poids brut : 21,8 g. 

190 

     
160,   

Montre de poche de dame à boîtier rond en or jaune 18 K et dos gravé d’initiales en anglaises sur 
fond guilloché. Remontoir à molette. Cadran émaillé à chiffres romains. Verre manquant. Ne 
fonctionne pas. Poids brut : 21,6 g. 

210 

     
161,   

Réduction d’insigne de chevalier de la Légion d’Honneur en argent émaillé avec ruban en soie rouge. 
Haut. (sans ruban) :3,4 cm. Avec son écrin avec la mention « Souvenir de la Grande Guerre, les 
délégués de quartier à M. KELLER, Maire de Lunéville ». 

200 

     
162,   

Broche ovale pouvant former pendentif en or jaune 18 K sertissant un camée agate ovale à l’effigie 
d’une jeune femme de profil et en buste dans un entourage de petites perles. Dim. : 4,4 x 3,6 cm. 
Poids brut : 12,4 g. 

 

     
163,   

Importante chevalière d’homme en or jaune 18 K à riche décor en relief de heaumes, arcatures et 
feuillages, gravée sur la table rectangulaire d’armoiries surmontées d’un tortil de baron. XIXème 
siècle. Doigt : 73,5. Poids : 26,9 g. 

1370 

     
164,   

Chaîne de montre en or jaune 18 K à maille forçat allongée. Mousqueton en or rose 18 K. Long. : 31 
cm. Poids : 25,7 g. Avec sa clef. 

710 

     
165,   

Un lot comprenant un élément de broche en or rose et or jaune 18 K, un petit coulant de sautoir en or 
jaune 18 K et un fragment de sautoir en or jaune 18 K à maille serpent et fermoir figurant une main 
tenant une poignée feuillagée (long. : 80 cm). Poids total : 19,5 g. 

570 

     
166,   

Bague en or jaune 18 K filigrané à motif de huit enroulements. Brisée et comportant des manques, 
pour la casse. Travail africain. Poids : 4,8 g. 

140 

     
167,   

Pendentif ovoïde « porte-relique » en or jaune sertissant deux jaspes sanguins en cabochon. Haut. : 
2,3 cm. Poids brut : 5 g. Usures. On y joint une épingle de cravate en or jaune et or rose 18 K  à motif 
d’une couronne de baron. Poids : 1,7 g. 

260 

     
168,   

Bague constituée de fils d’or jaune 18 K sertissant une pierre blanche ronde facettée et deux petits 
coraux en cabochon. Doigt : 61. Travail étranger. Poids brut : 8,5 g. 

250 

     
169,   

Chaîne de montre en or jaune 18 K à maille allongée. Long. : 44 cm. Poids : 18,5 g. 540 

     
170,   

Broche ovale en or rose 18 K sertissant un camée coquille représentant un angelot et un dauphin 
(accident et manques) dans un entourage de petites perles (manques). 3,6 x 2,9 cm. Poids brut : 6,9 
g. 

 

     
171,   

Bague en or jaune 18 K à décor ajouré et émaillé d’un petit portrait d’homme en buste dans un 
entourage cruciforme, le pourtour orné de feuillages stylisés. Manques d’émail. Travail du XVIIIème 
ou XIXème siècle. Doigt : 58. Poids brut : 2,6 g. 

550 
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172,   

Alliance jonc en or rose et or jaune 18 K à motifs d’une frise de fleurs et feuillages. Doigt : 57. Poids : 
4,7 g. On y joint une alliance en or jaune 18 K à motif torsadé uni et guilloché (coupée partiellement 
en épaisseur, pour la casse). Poids 4,3 g. 

270 

     
173,   

Pendentif « Croix » en or rose uni 18 K. Intérieur creux. Dim. : 5,4 x 3,2 cm. Poids : 6,3 g. Petit choc 
en partie inférieure. 

185 

     
174,   

Broche oblongue en or jaune 18 K à décor ajouré et ciselé d’une rosace centrale ornée de fleurettes 
et feuillages, sertie de petits saphirs cabochon, entre deux motifs fuselés ornés de fleurettes et 
quadrillages. Long. : 9,5 cm. Poids brut : 14,6 g. Avec son écrin ovale en cuir vert de la Maison L. 
BUPRIEZ à Paris. 

550 

     
175,   

Douze petits gobelets à liqueurs en argent à motifs de joncs rubanés en repoussé. Poinçon Minerve. 
Poids : 120 g. 

55 

     
176,   

Rond de serviette de forme contour à bord mouluré de joncs rubanés. Gravé « Jean » et d’une 
couronne comtale. Poinçon Minerve. Poids : 32,9 g. 

190 

     
177,   

Deux petites statuettes en quartz, néphrite et pierres dures représentant un cacatoës et un pigeon 
sur un tertre. Haut. : 8 cm et 5,5 cm. 

40 

     
178,   

Curieuse coupelle en forme de coquille Saint Jacques surmontée d’une figurine représentant un triton 
en ronde bosse et soutenue par un dauphin posant sur un socle rond martelé et lesté de plâtre. 
Travail étranger ancien. Pas de vis de liaison du socle usé. Haut. : 12 cm. Poids total brut : 172 g. 

80 

     
179,   

Face à main en vermeil à bras articulés à motifs de cornes d’abondance fleuries et feuillagées. Paris 
1819-1838. Poids brut : 19,8 g. On y joint un peigne à chignon en vermeil (800°/°°) à décor de 
torsades feuillagées. 8 x 9 cm. Poids : 37 g. 

260 

     
180,   

Fourchette et couteau à servir le poisson à lame et fourchon en métal argenté gravés de branchages 
feuillagés. Manche en argent fourré à motifs de joncs rubanés et feuillagés. Poinçons Minerve. Dans 
un écrin. 

10 

     
181,   

Une montre de poche à boîtier en argent et deux montres en métal argenté gravé et guilloché. 
Cadrans émaillés à chiffres romains. Deux montres (en métal argenté) ne fonctionnant pas et une n’a 
plus sa bélière. On y joint trois clefs de montre en laiton et acier. 

25 

     
182,   

Tastevin en argent à anse à poucier. Poinçon Minerve. Poids : 82,5 g. Diam. : 7,5 cm. 40 

     
183,   

Un lot d’argent comprenant : un bracelet à maillons arrondis et articulés à motifs ajourés et ciselés de 
feuilles de bambou, fleurettes, dragons et feuillages, un bracelet « identité » à maille gourmette gravé 
« Guy » et une médaille ovale à l’effigie d’Anne de Bretagne. Poids total : 137 g. 

30 

     
184,   

Deux montres de poche à boîtier en argent gravé de cartouche et feuillages. Cadrans émaillés à 
chiffres arabes et romains. Accidents, éclats d’émail, aiguilles et verre manquants. Ne fonctionnent 
pas. Avec une chaîne de montre en argent. Poids total brut : 143 g. 

35 

     
185,   

Cuiller à saupoudrer en argent, la spatule à rinceaux, coquilles et agrafes feuillagées, gravée des 
initiales L. L. en anglaises. Paris 1819-1838. Orfèvre : A.V. Poids : 58 g. On y joint un passe-thé en 
argent à bord orné d’une frise de feuillages en repoussé. Poinçon Minerve. Poids : 14,8 g. 

30 

     
186,   

Timbale tronconique en argent gravé de coquilles, cartouches et feuillages Rocaille. Poinçon 
Minerve. Petits chocs en partie basse. Haut. : 7,8 cm.  Poids : 75,2 g. 

50 

     
187,   

Timbale légèrement tronconique en argent à décor en relief de grappes de raisins. Poinçon Minerve. 
Haut. : 8 cm. Poids : 118,8 g. 

60 

     
188,   

Deux montres de poche à boîtier en argent à dos gravé de cartouches feuillagés sur fond guilloché. 
Cadrans émaillés à chiffres romains. Remontoir à clef. Aiguilles et un verre manquants, un verre 
cassé. Ne fonctionnent pas. Diam. : 4,5 cm. Poids brut total : 134,3 g. On y joint une montre-
chronomètre à boîtier en métal argenté gravé de fleurs et feuillages. Cadran à chiffres arabes. 
Cadran et verre accidentés. 

20 

     
189,   

Bougeoir à main sur talon en argent à décor en repoussé de feuillages Rocaille, gravé d’une 
couronne comtale sur le manche. Long. : 21 cm. Poids : 170 g. On y joint deux porte-menu en argent 
à décor de feuillages Rocaille. Poids : 38 g. (Accident et manque sur un porte-menu). 

190 

     
190,   

Etui à cigarettes rectangulaire en argent 950°/°° à décor gravé d’une charrette fleurie. Travail 
d’Extrême-Orient. Dim. : 16,3 x 8,2 cm. Poids : 195 g. On y joint un briquet à essence à boîtier en 
argent gravé d’une charrette fleurie de modèle assorti. Poids brut : 65,3 g. 

220 

     
191,   

Partie de ménagère de couverts en argent (800°/°°) à motifs de coquilles, palmettes et feuillages. Elle 
comprend douze grandes fourchettes et douze grandes cuillers, dix cuillers à café, douze couteaux 
manche fourré et lame inox, une louche et un couvert de service. Travail étranger. Poids (sans les 
couteaux) : 2,300 kg. 

840 
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192,   

Ensemble de douze rince-doigts ronds en argent uni sur talon, à bord ciselé d’une frise de feuillages 
sur fond amati. Intérieur doré avec leur soucoupe assortie. Travail américain de la Maison Théodore 
B. STARR inc. à New-York. Diam. coupes : 11,3 cm. Diam. soucoupes : 16 cm. Poids total : 4,170 
kg. 

1750 

     
193,   

Partie de ménagère de couverts en argent, modèle filet, gravé d’un écusson avec la lettre G. Travail 
étranger du XIXème siècle. Elle comprend six grandes cuillers, six grandes fourchettes et une cuiller 
à ragoût. Poids total : 1,245 kg. 

460 

     
194,   

Saucière navette en argent de forme contour à bord fileté de joncs rubanés. Anses feuillagées. 
Dormant solidaire vissé. Long. : 26 cm. Larg. : 18 cm. Poids : 605 g. 

270 

     
195,   

Cafetière balustre sur piédouche et un sucrier couvert assorti en argent à motifs gravés, en repoussé 
et ciselés de guirlandes de fleurs, cannelures, feuillages et nœuds de ruban. Gravée D. L.  Anses 
ciselées et feuillagées. Couvercles sommés d’une grenade éclatée sur un lit de feuillages. Poinçons 
Minerve. Haut. cafetière : 27 cm. Haut. sucrier : 18 cm. Poids total : 1,360 kg. 

590 

     
196,   

Légumier rond couvert sur talon en argent uni gravé d’initiales en anglaises. Prise du couvercle et 
anses à motifs feuillagés Rocaille. Larg. : 26 cm (avec anses). Haut. : 15 cm. Poids : 1,05 kg. 
Poinçon d’orfèvre : E.P. (Emile Puiforcat ?). 

480 

     
197,   

Plat rond à bord contour en argent uni à joncs rubanés. Gravé B.G. Poinçon Minerve. Diam. : 31,7 
cm. Poids : 925 g. 

400 

     
198,   

Plat ovale à bord contour en argent uni et bord fileté. Poinçon Minerve. 50 x 34 cm. Poids : 1,470 kg. 730 

     
199,   

Coupe ovale polylobée  en argent. Le fond à décor en repoussé d’une grenade éclatée et 
branchages avec fruits et feuillages. Anses ajourées et ciselées de rinceaux feuillagés. Travail 
étranger du XIXème siècle. Long. : 14 cm. Larg. (avec anses) : 15 cm. Poids : 122 g. 

320 

     
200,   

Six cuillers à thé en vermeil, modèle filet gravées C.D. Paris 1809-1819. Poids : 148 g. 80 

     
201,   

Neuf grandes fourchettes et cinq grandes cuillers en argent modèle filet. Poinçon Minerve sauf pour 
deux fourchettes (Paris 1809-1819 et Paris 1819-1839).  Gravées d’initiales diverses. Quelques 
différences. Usures. On y joint deux fourchettes en métal argenté de modèle assorti. Poids : 1,185 
kg. 

520 

     
202,   

Douze couteaux à fruits à manche en ivoire, virole, culot et lame en argent. Poinçons Minerve. 
Manches fendus. 

50 

     
203,   

Timbale tulipe sur piédouche godronné en argent uni et bord fileté. Gravée L.G. sur le piédouche. 
Province 1798-1809. Quelques chocs.  Haut. : 11,2 cm. Poids : 112,4 g. 

85 

     
204,   

Douze cuillers à café en argent à motifs de fleurs, feuilles de lotus et palmettes de style Empire. On y 
joint trois cuillers à thé en argent à motif de feuillages. Poinçons Minerve. Poids total : 355 g. 

160 

     
205,   

Quatre cuillers à entremets en argent, modèle à joncs rubanés et feuillagés. Poinçons Minerve. On y 
joint une grande cuiller et deux cuillers à entremets ainsi qu’une grande fourchette et une fourchette à 
entremets en argent, modèle uni plat. Paris 1819-1838 et Minerve. Poids total : 548 g. Usures. 

235 

     
206,   

Douze couteaux à poisson en argent, modèle à joncs rubanés et feuillagés. Poinçons Minerve. M. 
O. : BOULENGER. Poids total : 892 g. 

410 

     
207,   

Quatre pièces à hors d’œuvre à manche en argent fourré à joncs rubanés, torche et carquois 
(déchaussés). 

20 

     
208,   

Saucière navette et son dormant en argent uni à décor ciselé de frises de feuilles de lauriers. Poinçon 
Minerve. Long. : 24,5 cm. Poids : 500 g. 

215 

     
209,   

Un lot d’argent comprenant : deux couverts à entremets « baguette » gravés de branchages fleuris, 
insectes et des noms « Yvonne » et « Suzanne », un couvert de baptême « baguette » à décor 
guilloché gravé d’un cartouche ovale avec le nom « André », un couvert de baptême uni plat 
gravé Dec BOUVET  et un couvert de baptême modèle « filet-coquille » gravé « Hervé ». Poinçons 
Minerve. Poids : 435 g. 

190 

     
210,   

Un couvert à servir la glace à manche en argent à riche décor ciselé de cartouches Rocaille à motifs 
de feuillages et fleurs, le cuilleron et la lame en vermeil à motifs ondés, deux pièces à hors d’œuvre à 
manche fourré argent à motifs de cannelures et feuillages. Poinçons Minerve. On y joint une cuiller à 
punch en métal argenté à tige torsadée. Poids du couvert à glace : 220 g. 

130 

     
211,   

Deux tasses à café et leur soucoupe en argent à décor gravé de cartouches ovales avec initiales en 
anglaises et frise d’entrelacs sur fond guilloché. On y joint une grande tasse à café et sa soucoupe en 
argent à décor gravé de cartouches et frises de feuillages sur fond piqueté. Poinçons Minerve. Poids 
total : 392 g. 

175 
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212,   

Ménagère de couverts en argent, modèle « filet-coquille », comprenant vingt-quatre grandes cuillers 
et vingt-quatre grandes fourchettes, vingt-quatre cuillers et vingt-quatre fourchettes à dessert, vingt-
quatre cuillers à moka, une louche, une cuiller à sauce et une pince à sucre (ces trois dernières 
gravées d’armoiries). Poinçons Minerve. Poids total : 7,805 kg. On y joint douze couverts à poisson 
en métal argenté de modèle approchant. 

3620 

     
213,   

Plat rond à bord contour et fileté en argent uni gravé des initiales P.B. Poinçon Minerve. Diam. : 30 
cm. Poids : 655 g. Chocs sur le marli et l’aile. 

300 

     
214,   

Cafetière balustre sur piédouche en argent à décor gravé de cartouches feuillagés et des initiales 
B.C. et de frises de feuillages sur fond guilloché. Anse et bec verseur feuillagés. Poinçons Minerve. 
Haut. : 22,5 cm. Poids : 560 g. 

250 

     
215,   

Petite cafetière piriforme en argent gravé de cartouches feuillagés, branchages fleuris et feuillagés. 
Patins, verseur et anse feuillagés. Quelques chocs en partie inférieure. Poinçons Minerve. Haut. : 
17,5 cm. Poids : 270 g. 

125 

     
216,   

Onze cuillers à café en argent à spatule ajourée et ciselés à branchages de lauriers. Cuilleron 
vermeillé. Poinçons Minerve. Poids : 170 g. On y joint une cuiller à saupoudrer à spatule feuillagée 
Rocaille. Poinçons Minerve. Poids : 50 g. 

105 

     
217,   

Onze cuillers à café, modèle à branches de chardons. Cuilleron vermeillé. On y joint une pince à 
sucre assortie. Gravées des initiales L. F. en anglaises. Poinçons Minerve. Poids : 280 g. 

150 

     
218,   

Partie de ménagère de couverts en argent, modèle filet. Poinçons Minerve. Certaines pièces gravées 
d’initiales. Elle comprend : huit grandes cuillers, quatre grandes fourchettes, une cuiller à entremets,  
une cuiller à sauce et une cuiller à saupoudrer. Usures et quelques petits chocs. Poids total : 1,255 
kg. 

550 

     
219,   

Un lot comprenant un service à poisson en argent ciselé et gravé à motifs de feuillages Rocaille 
gravé des lettres L.F., un couteau à poisson en argent à décor Rocaille, un couteau à beurre en 
argent à manche fourré et décor Rocaille, trois pièces à hors d’œuvre en argent  décor Rocaille, une 
paire de ciseaux à manches en argent à motifs fleuris et feuillagés, un couvert de baptême 
« baguette » à cartouches ovales gravés L.F. et décor guilloché et piqueté, une fourchette à 
découper (accidentée) et un manche à gigot à manche en argent fourré. Poids total (sans la 
fourchette à découper et le manche à gigot) : 500 g. 

250 

     
220,   

Partie de ménagère de couverts en argent à décor ciselé de feuilles de lauriers feuillagés et vases 
fleuris, gravés des initiales L.F. Style Renaissance. Poinçons Minerve. Elle comprend dix-huit 
grandes cuillers, dix-huit grandes fourchettes, une pelle à crème, une pelle à gâteaux, une 
saupoudreuse, un couvert à salade, un couvert à servir le poisson, une cuiller à sauce et quatre 
pièces à hors d’œuvre. Poids total : 3,88 kg. 

1850 

     
221,   

Saupoudroir balustre en argent uni à motifs de joncs rubanés. Poinçon Minerve. Haut. : 18 cm. 
Poids : 118,4 g. Légers chocs. 

50 

     
222,   

Sucrier ovale en argent à riche décor en repoussé et ajouré de rinceaux feuillagés, guirlande de 
fleurs, cartouches rubanés, frises de pastilles, feuilles de lotus et oves. Il pose sur quatre patins 
feuillagés. Style Louis XVI. Poinçons Minerve. Intérieur en verre bleu. Poids (sans le verre) : 250 g. 

210 

     
223,   

Paire de montures d’huilier-vinaigrier en argent à décor gravé et en repoussé de torches, palmettes, 
frises de feuilles d’eau et quadrillages ajourés. Tige centrale à motifs d’angelots debout autour d’une 
colonne drapée et surmontée d’une anse à têtes de chiens. Deux godets en verre blanc rapportés. 
On y joint un moutardier de modèle assorti à anses à tête de dragon. Goupille de charnière 
manquante. Intérieur en verre blanc rapporté. Paris : 1819-1838. Poids total (sans les verres) : 419 g. 

200 

     
224,   

Petite assiette en argent uni, à bord contour et mouluré de filets Poinçon Minerve. M.O : VIGNE, 6 
Rue Le Peletier Paris. Diam. : 21 cm. Poids : 412 g. 

180 

     
225,   

Service à thé en argent comprenant douze cuillers, un passe-thé et une pince à sucre à décor ciselé 
de feuillages, filets et coquille, gravées des initiales C.K. timbrées d’une couronne de baron. Poids 
total : 287 g. Dans son écrin en cuir marron à filet et initiales couronnés et dorés. (Usagé). 

130 

     
226,   

Douze grandes cuillers et douze grandes fourchettes en argent, modèle uni plat, gravées d’un 
écusson aux initiales P.P. en anglaises. Paris 1819-1838 pour cinq cuillers et quatre fourchettes et 
poinçons Minerve pour les pièces restantes. On y joint une louche assortie, Paris 1819-1838. Poids 
total : 2,300 kg. 

1000 

     
227,   

DAUM-NANCY. 

Quatre salerons en forme de seau en verre givré et émaillé en grisaille à décor de bateaux en bord 
de mer. Signés au-dessous. Un à décor légèrement différent. Diam. : 4,3 cm.  Haut. : 3,5 cm. Dans 
leur écrin de P. Lamasse  à Lunéville. 

850 
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228,   

Coffret rectangulaire en placage d’acajou flammé contenant un couvert à entremets en vermeil  à 
décor ciselé de filets, tiges feuillagées, oiseaux, pomme de pin, vases fleuris et d’un écusson 
surmonté d’angelots et gravé R.B.C. ainsi qu’un couteau à dessert à  lame en acier et un couteau à 
fruits à lame en vermeil et manche en nacre et vermeil. Poids cuillers et fourchettes : 135 g. Paris, 
1798-1809 (1er titre). M.O. : DEHANNE. 

330 

     
229,   

Cuiller à ragoût et cuiller de service en argent, modèle filet, gravées des initiales B. C. en anglaises 
surmontées d’un tortil de baron. Pairs, 1798-1809 (1er titre). Long. : 32 cm et 27,7 cm. Poids : 182 g 
et 120 g. 

260 

     
230,   

Petite théière piriforme en argent à côtes torsadées et motifs ondés Rocaille. Poignée en ébène. 
Style Louis XV. Poinçons Minerve. M.O. : G. BACHELET, Pont Neuf 13 Paris. Poids brut : 372 g. 

150 

     
231,   

Plat rond en argent uni à bord contour et mouluré de filets. Gravé d’armoiries d’alliance timbrées d’un 
tortil de baron. Poinçon Minerve. Diam. : 30 cm. Poids : 810 g. 

380 

     
232,   

Plat ovale en argent uni à bord contour et mouluré de filets. Poinçons Minerve. Long. : 40 cm. Larg. : 
27 cm. Poids : 845 g. Deux légers chocs. 

400 

     
233,   

Plat rond en argent uni à bord contour et mouluré de filets gravé des initiales D.J. en anglaises. 
Poinçons Minerve. M. O. : BACHELET à Paris. Diam. : 30 cm. Poids : 735 g. 

340 

     
234,   

Cafetière piriforme en métal argenté à décor en repoussé de côtes torsadées et gravé de volutes et 
rinceaux feuillagés. Patins à attaches à palmettes. M.O. : Armand FRENAIS. (La prise du couvercle 
se détache). 

20 

     
235,   

Seau-rafraîchissoir à bouteilles cylindrique en métal argenté uni. Prises feuillagées. Haut. : 17,3 cm. 
Diam. : 18 cm. On y joint deux cuillers violonées, une cuiller à entremets modèle filet et trois cuillers à 
thé dépareillées en métal argenté. 

160 

     
236,   

Surtout de table oblong en métal argenté à galerie ajourée d’une balustrade ceinturé d’une frise de 
feuilles de lauriers et posant sur quatre patins à pieds « griffe » et cartouches feuillagés. Fond garni 
d’une glace sur une planche en bois (à refixer, pattes de fixation en partie manquantes). Dim. : 65,5 x 
38,5 cm. 

100 

     
237,   

Ménagère de couverts en métal argenté, modèle à pans coupés et filets de style Art Déco. M.O. : 
CHRISTOFLE. Elle comprend douze grandes cuillers, douze grandes fourchettes, douze fourchettes 
à escargots, onze fourchettes à dessert, douze grands et douze petits couteaux à manche fourré, 
douze cuillers à thé, un couteau et une fourchette à découper, un couvert à salade, une louche et une 
cuiller à ragoût. Dans un écrin vert. 

510 

     
238,   

Douze couverts à poisson et douze couverts à entremets en métal argenté mouluré de style Art 
Déco, certains gravés d’un blason. Usures. Dans un coffret en bois teinté. 

40 

     
239,   

Douze grands couteaux à manche fourré en métal argenté modèle à pans coupés et filets de style Art 
Déco. Dans un écrin marron usagé. 

130 

     
240,   

Plat rond à bord contour et mouluré de filets en métal argenté. M.O : CHRISTOFLE. Diam. : 30,5 cm. 40 

     
241,   

Légumier rond couvert en métal argenté uni à oreilles «palmettes » et couvercle à frise de godron 
sommé d’une prise en forme de grenade éclatée. Diam. : 23 cm. Haut. : 14 cm. 

40 

     
242,   

Importante ménagère de couverts en métal argenté, modèle à filet trilobé « Spatour » de 
CHRISTOFLE. Elle comprend douze grands couverts, douze couverts à entremets, un couteau à 
fromage, une louche, un couteau à beurre, douze couverts à poisson, douze grands couteaux, douze 
fourchettes à gâteaux, douze couteaux à dessert, douze cuiller à café et un couvert à servir le 
poisson. On y joint hui cuillers à glace modèle uni plat, une paire de ciseaux à raisin, douze cuillers à 
café à motifs feuillagés, deux cuillers à café dépareillées et un petit couteau à beurre en métal 
argenté. Dans un coffret vert usagé. 

1500 

 TOTAL 101157 

 
Nombre de lots : 245 


