
Date de vente : 27/03/2021 
 

 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

1 

 

LOT de 35 PIECES démonétisées en argent, France et Belgique. 
Poids total : 378g 

    170  

2 

 

TROIS PIECES de 5 FRANCS en argent comprenant deux LOUIS PHILIPPE 1831A et 1839D et 
une NAPOLEON III 1867A. 
(Usures) 

    210  

3 

 

QUATRE PIECES de 5 FRANCS HERCULE en argent. 
Poids : 98g 

     50  

4 

 

7 PIECES démonétisées en argent (5F EMMANUEL II 1875, 5 FRANCS HERCULE 1875, 10 
FRANCS 1932, 2 FRANCS LEOPOLD II 1867, 1 FRANC SUISSE 1901 et 2 pièces de 2 FRANCS 
1871, 1911) 
Poids : 93g 

     60  

5 

 

8 PIECES de 5 FRANCS en argent à l'effigie de LEOPOLD II. 
Poids : 198g 

     80  

6 

 

113 PIECES DE 10 FRANCS HERCULE en argent. 
Poids : 2785g 

  1 350  

7 

 

28 PIECES de 50 FRANCS HERCULE en argent. 
Poids : 838g 

    450  

8 

 

PIECE en or de 20 FRANCS à l'effigie de Napoléon III Tête nue (1858 BB)     250  
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9 

 

TROIS PIECES en or de 20 FRANCS à l'effigie de Napoléon III Tête laurée (1862 BB, 1867 BB et 
1868 A) 

    800  

10 

 

DEUX PIECES en or de 20 FRANCS "Au Génie" (1875 A et 1876 A)     490  

11 

 

TROIS PIECES en or de 20 FRANCS "Au Coq CHAPLAIN" (1902, 1906 et 1907)     820  

12 

 

TROIS PIECES en or de 10 FRANCS à l'effigie de Napoléon III Tête nue (1855 A, 1857 A et 1859 
A) 

    400  

13 

 

TROIS PIECES en or de 10 FRANCS à l'effigie de Napoléon III Tête laurée (1863 A, 1868 A et 
1868 BB) 

    440  

14 

 

DEUX PIECES en or "Cérès" comprenant une pièce de 20 FRANCS 1851 A et une pièce de 10 
FRANCS 1851 A 

    400  

15 

 

PORTE-PIECES en or 9k en forme de cassolette bombée. Boitier chiffré "AF". 
Poinçon : Trêfle 
Poids brut : 22,5g 

    250  

16 

 

REUNION de trois PENDENTIFS en forme de croix en argent, l'un serti de jaie, un autre à décor 
émaillé, le dernier à décor noueux. 
Poids brut : 5,7 g. 

     10  
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17 

 

LOT de BIJOUX en argent comprenant un bracelet d'enfant, une broche à décor de fleur en 
tige signée Jean d'Athis, une broche rectangulaire à décor de roses, une broche feuille, une 
broche ornée de l'offrande eucharistique et deux ornements en médaillon à décor de 
mascaron. 
Poinçons : Crabe et hure de sanglier (800 millièmes) 
Poids : 38,9 g. 
 

     30  

18 

 

LOT de DEBRIS d'or comprenant une médaille "Vierge de profil", une montre de gousset 
(manque le fond), un boitier de montre bracelet et une montre bracelet à bracelet en métal 
doré à mailles plates. 
Poids médaille et chaines : 7,9g 
Poids brut des montres  : 48,4g 
On ajoute une montre bracelet de dame THALES à boitier or et argent (à réviser), poinçon 
Aigle/sanglier (9,6g brut) 

    520  

19 

 

LOT de BIJOUX comprenant trois épingles, deux clips et deux clous d'oreille, une chaine en 
métal doré, un bracelet, une pendentif camée monture argent (Poinçon : Crabe - Poids brut : 
2,4g), un boucle, une broche en forme de vandetta. 
(Accidents et manques) 

     81  

20 

 

LOT de BIJOUX en or 750/°° comprenant un pendentif cassolette, deux bagues, une monture 
de bague, une bague brisée, une chaîne, deux paires de dormeuses et deux éléments de 
boucles d'oreille. 
(Accidents et manques) 
Poids brut : 28,7g - Vendu pour débris 

    780  

21 

 

DEUX ALLIANCES en or 750/°° 
Poinçon : Tête d'aigle et exemptée 
Poids : 6,2g 

    180  

22 

 

BAGUE en or rose 750/°° ornée d'une câble d'acier. 
(Accident) 
Poids brut : 2,96g 
TDD 58 

     65  

23 

 

GOURMETTE en or 14k. 
Poinçon : Coquille Saint Jacques. 
Poids : 4,3g 

    110  

24 

 

PAIRE de PENDANTS d'oreilles en or jaune 375 millièmes sertis d'une ligne de trois perles en 
chute. 
Poids brut : 2,7 g. 
 

    130  
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25 

 

PENDENTIF-BROCHE médaillon en or jaune 585 millièmes serti de perles de culture et centré 
d'un cabochon de pierre polie de couleur corail.  
Poinçon : Coquille Saint Jacques  
Poids brut : 6,8g 

    160  

26 

 

BRACELET en or jaune à huit maillons ornés de trèfle. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids : 17,3g 
L. 18,5g 

    660  

27 

 

PENDENTIF en or 750/°° orné de demi-perles à motif de pensées. 
Traces de poinçons 
Poids brut : 1,2g 

     50  

28 

 

BAGUE Toi et Moi en ors rose et blanc ornée de pierres blanches. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 3,1g 
TDD 52 

    150  

29 

 

CHAINE GILETIERE en or. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 18,5g 
L. 27,5 cm 

    540  

30 

 

EPINGLE en or à motif de scarabée en ronde-bosse orné de trois roses et d'un cabochon de 
pierre rouge. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 4,7g 
L. 5 cm 

    145  

31 

 

CHAINE GILETIERE en or rose à maille forçat intercalée de maillons oblongs ornés de rinceaux. 
Elle  retient une cassolette chantournée à noeud de ruban. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 22,2g 

    510  

32 

 

BROCHE barrette en or rose et blanc 750/°° orné de pierres blanches. Motif floral stylisé. 
Traces de poinçons 
Poids brut : 4,5g 
L. 6,8 cm 

    120  
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33 

 

BROCHE barrette en or jaune à motif de trois fleurs serties de perles. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 3,13g 
(L'attache de l'épingle restaurée en métal doré, manque une demi-perle) 
L. : 3,9 cm 

     70  

34 

 

PAIRE de DORMEUSES en or rose serties d'une demi-perle chacune. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 1,19g 

    100  

35 

 

PAIRE de DORMEUSES en or rose serties pierres blanches. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 2g 

     60  

36 

 

BAGUE en or jaune 750 millièmes sertie d'une pierre bleue de taille ovale. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 4,7 g. 
TDD 55,5 

    500  

37 

 

BROCHE en or jaune à tiges torsadées réunies par une ligne de diamants, leur extrémité en 
quatres volutes agrémentées de diamants.  
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 15,5g 
Haut. 5 cm 

    450  

38 

 

BAGUE en or jaune ornée d'un saphir ovale dans un double entourage de dix brillants et 
quatorze saphirs. 
(Brisée, égrisures et inclusion à la pierre centrale) 
Poids brut : 10g 
TDD 54 

    680  

39 

 

BROCHE en or et argent en forme de coléoptère (Lucarne cerf-volant), le corps recouvert d'un 
pavavage de diamants et pierres roses, les yeux formés de cabochons d'émeraude. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 15,1g (or : 7g - argent : 8g environ) 
Long. 6,2 cm 

  1 500  

40 

 

BROCHE en forme de lézard en or jaune 750/°° émaillé et strass. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 5,4g 
Long. : 4,7cm 
(Sauts d'émail) 

    150  
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41 

 

BROCHE-PENDENTIF en or jaune 585/°° ornée d'un camée sur coquille à six côtés 
représentant une femme de profil dans un entourage de fleurs. 
Poinçon : Coquile Saint Jacques 
Poids brut : 4,3g 
3,2 x 2,5 cm 

     30  

42 

 

PENDENTIF en or jaune orné d'un camée sur coquille représentant une femme de profil. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 6,3g 
5 x 3,4 cm 

    140  

43 

 

BROCHE ovale en or 585/°° ornée d'un camée sur coquille représentant une femme aux roses 
de profil. 
(Epingle en métal) 
Poinçon : Coquille Saint Jacques 
Poids brut : 6,7g 
3,6 x 2,7 cm 

     60  

44 

 

PENDENTIF en or orné d'un camée sur coquille représentant une femme de profil. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 2,6g 
4 x 2,7 cm 

     55  

45 

 

PENDENTIF double face en or orné de camées sur coquille représentant une femme à 
l'antique en pieds entourée de deux putti d'un côté et une femme ailée enlacée par un ange 
dans le ciel de l'autre. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 17g 
5,3 x 3,4 cm 

    180  

46 

 

BROCHE-PENDENTIF en or ornée d'un camée sur coquille représentant une femme de profil. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 5g 
4 x 2,5 cm 

    110  

47 

 

BROCHE barrette en or agrémentée d'un camée ovale sur coquille représentant une femme 
au diadème encadrée de chaque côté de trois perles et d'une rose. 
(Manque une rose, petit manque au camée en partie haute) 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 10g 
3 x 3,8 cm 

    150  

48 

 

BROCHE-PENDENTIF en or rose 585/°° sertie de perles, demi-perles et pierres rouges. 
Fin du XIXe siècle  
Poinçon : Coquille Saint Jacques  
Poids brut : 5,8g 
(Manques) 

    150  
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49 

 

BAGUE SOLITAIRE en or jaune sertie d'un diamant taille ancienne calibrant environ 0,25 carat. 
Poids brut : 2,1g 
TDD 59 

    190  

50 

 

PENDENTIF en or serti d'une perle de Tahiti. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 2,5g 
H. 2 cm 

     60  

51 

 

SAUTOIR de perles en chute, fermoir or. 
Traces de poinçons. 
Poids brut : 16,5g 
L. 70 cm 

    140  

52 

 

PAIRE de CLOUS d'OREILLE en or jaune sertie chacun d'une perle. 
Or 750/°°, fermoir à vis. 
Poids brut : 1,07g 
D. 5mm 

     70  

53 

 

BRACELET à cinq rangs de perles, fermoir en or jaune. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 13,5g 
Long. 16,5 cm 

    180  

54 

 

PENDENTIF boule formé de perles, attache en or. 
Poids brut : 2,8g 
D. 1,5 cm 

     60  

55 

 

COLLIER de perles en chute, fermoir or. 
Traces de poinçons 
Poids brut : 12,5g 
L. 46 cm 

     80  
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56 

 

BROCHE en or rose en forme d'étoile sertie de douze diamants et d'un diamant central. 
Poinçon : Tête de cheval 
Poids brut : 8,97g 

    200  

57 

 

BAGUE croisée en or jaune sertie de deux pierres bleues, deux diamants et une ligne de 
diamants. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 4,6g 
TDD 59 

    210  

58 

 

BROCHE en or rose 750 millièmes et argent sertie d'un petit diamant de taille ancienne en 
son centre et ornée de roses et petites perles dont une pendante en forme de goutte. 
Fin du XIXème siècle. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 8,8 g (or : 4,8g - argent : 4g environ) 

    250  

59 

 

BAGUE en or jaune sertie d'un cabochon ovale d'opale dans un entourage de diamants, datée 
à l'intérieur de l'anneau 1866. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 4,45g 
TDD 53,5 
(Opale fendue) 

    580  

60 

 

BAGUE en or jaune sertie d'un cabochon de corail. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 7,5g 
TDD 56 

    750  

61 

 

BAGUE en or brillant et amati orné d'une améthyste ovale sertie dans huits griffes en forme 
de boucle. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 5,6g 
TDD 54/55 

    600  

62 

 

BRACELET en or à mailles articulées hexagonales ajourées à motifs de noeud, faisceaux 
rubannés et branches de laurier. 
Poinçon : Tête de Mercure 
Poids : 12,3g 

    460  
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63 

 

BRACELET manchette en or jaune et or rose serti de cabochons oblongs de pierres dures 
mutlicolores intercalés de barrettes à pinacles reliés par deux rangs de chaine. Parmi les 
pierres se trouvent notamment du lapis lazuli, de la malachite, des jaspes. Le fermoir est à 
lame repliée dissimulée. 
Poinçon : Tête de bélier (Petite garantie de Paris 1819-1838) 
Poids brut : 38,6g 
(Fente à la malachite, égrisures au jaspe dalmatien) 
Long. 20,5 cm fermé - Larg. 3,6 cm 

  1 400  

64 

 

PENDENTIF en or jaune. Monture ajourée à motifs d'enroulements agrémentée au centre 
d'un médaillon de pierre verte orné en son centre d'une perle et dans un entourage de 
perles. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 8,2g 
5,5 x 3,3 cm 

    200  

65 

 

BROCHE en or jaune ornée d'une miniature peinte représentant une femme dans le goût du 
XVIIIe siècle. L'encadrement de style rocaille à motif de coquilles, fleur et feuilles d'acanthe 
agrémenté de trois diamants taille rose. Fond de nacre. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 8,5g 
D. 3,1 cm 

    200  

66 

 

BROCHE ronde en or rose sertie d'une miniature peinte représentant une femme au col de 
dentelle signée à droite.  
(Signature à déchiffrer) 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 6,7g 
D. 2,6 cm 

  

67 

 

PENDENTIF en médaillon monture en or jaune à entourage de perles sertie d'un camée sur 
pierre repésentant une femme portant un chapeau fleuri. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 6,3g 
3,8 x 2,3 cm 

    320  

68 

 

BROCHE ronde en or rose à monture ajourée rayonnante sertie d'un profil à l'antique façon 
camée. 
Poinçon : Tête d'aigle 
MO : LG Croix de Lorraine 
Poids brut : 11,1g 
D. 3,5 cm 

    120  
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69 

 

BROCHE en or rose ornée d'un camée ovale sur pierre noire représentant une allégorie de la 
tragédie sous les traits d'une jeune femme en buste. Monture à motif de cuir finement 
ciselée de fleurs et rinceaux végétaux. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 10,7g 
(Petit manque au nez) 
4 x 3,3 cm 

    190  

70 

 

BROCHE en or sertie d'un camée sur agathe représentant une jeune femme à la tresse de 
profi. La monture ovale sertie de roses et de demi-perles.  
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 11,5g 
3,7 x 3,2 cm 

    400  

71 

 

IMPORTANTE BROCHE PENDENTIF ovale en or jaune sertie d'un camée sur coquille 
représentant la "Fontaine de l'Amour" signé NERI en bas au centre, dans entourage de perles 
d'imitation intercalées de cylindres noirs. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 25,3g 
(Fente) 
7,2 x 5,6 cm 

    680  

72 

 

BROCHE ovale en or ornée d'un camée sur coquille représentant une femme au collier de 
perles de profil. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 6,6g 
3,2 x 2,6 cm 

    110  

73 

 

PENDENTIF ovale en or orné d'un camée sur coquille représentant une femme de profil. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 4,1g 
Haut. du camée 2,6 cm 

    100  

74 

 

BROCHE-PENDENTIF ronde en or ornée d'un camée sur coquille représentant une femme de 
pofil. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 5,5g 
D. 2,8 cm 

     60  

75 

 

BAGUE en or gris 750 millièmes sertie d'une émeraude rectangulaire à pans coupés épaulée 
de brillants. 
Poinçon : Tête d'aigle. 
Poids brut : 24,9 g 
(Quelques petites égrisures) 
TDD 58,5 

  1 500  

76 

 

BAGUE en platine sertie d'un diamant taille moderne calibrant environ 0,25 carat, les épaules 
lancéolées agrémentées de diamants.  
Vers 1940. 
Poinçon : Mascaron 
Poids brut : 3,68g 
TDD 55,5 
(Egrisures) 

    260  
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77 

 

BAGUE en or rose sertie d'une imitation de pierre rouge taille émeraude. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 5,7g 
TDD 57 

    220  

78 

 

BAGUE en or blanc sertie à quatre griffes d'un saphir ovale entouré d'un pavage de douze 
diamants à chaque épaule. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 5,1g 
TDD 56 - Saphir : 7 x 5 mm environ 

    450  

79 

 

COLLIER en or blanc formé d'une chaine retenant un diamant taille moderne d'environ 0,5 
carat. 
Poids brut : 1,3g 
L. 41 cm 
(Noeud à la chaine) 

    600  

80 

 

LOT de BIJOUX fantaisie comprenant un bracelet en métal argenté style Art Déco, une 
alliance américaine et une paire de clous d'oreille en métal doré. 

     40  

81 

 

PAIRE de PENDANTS d'oreilles en or blanc articulé, chacun serti de trois diamants et retenant 
une perle oblongue. Système ALPA. 
Poids brut : 4,2g 
H. 3,6 cm 

    430  

82 

 

BRACELET rivière en or blanc serti de 51 diamants taille brillant pour un poids total d'environ 
3 carats. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 12,9g 
(Egrisures) 
Long. fermé : 19,5 cm 

  1 700  

83 

 

PARURE en or jaune, émeraudes et diamants comprenant un collier draperie, une bracelet 
manchette et deux pendants d'oreille à motifs de palmettes et lambrequins. 
Travail étranger. 
Poinçons  : Hibou (fermoir du bracelet bas-titre) 
Poids brut : 92,7g  
Long. du collier : 60 cm environ - Haut. pendants d'oreille 4 cm environ (Système ALPA) - 
Diam. intérieur du bracelet : 19,5 cm environ 

  2 650  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

84 

 

BAGUE en or blanc sertie à quatre griffes d'un saphir ovale dans un entourage de douze 
diamants. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 3,3g 
TDD 53/54 - Saphir : 7 x 5 mm environ 

    230  

85 

 

PAIRE DE PENDANTS d'oreille en or jaune sertis chacun d'un rubis ovale dans un entourage de 
brillants. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 4,4g 

    510  

86 

 

BAGUE en or blanc sertie d'une pierre rouge ovale épaulée de trois brillants de chaque côté. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 2,6g 
TDD 54 

    410  

87 

 

PAIRE de PETITES CREOLES en or jaune serties chacune de trois diamants, d'un rubis, d'une 
émeraude et d'un saphir. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 3,9g 
D. 15 mm 

    300  

88 

 

BAGUE JONC en or jaune sertie d'une pierre bleue ovale. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 7,3g 
TDD 54 

    280  

89 

 

SAUTOIR en or 585/°° à maille Figaro 1:1.  
Fermoir marqué FIX 
Poinçon : Coquille Saint Jacques 
Poids : 13g 

    275  

90 

 

PARURE comprenant un collier ras de cou et un bracelet de perles de culture à nuances roses. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 39,3g 
Long. 45 et 20 cm 

    520  

91 

 

PAIRE de PENDANTS d'oreille en or blanc 750/°° retenant chacun une perle oblongue. 
Poids brut : 4,2g 
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92 

 

PAIRE DE CLOUS d'oreille en or en forme fleurs à six pétales chacune sertie de sept brillants. 
Système Alpa. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 2,5g 

    300  

93 

 

BAGUE fleur de jeune fille en or rose 750/°° ornée de sept diamants taille moderne. 
Pods brut : 1,38g 
TDD 48 

    300  

94 

 

CARTIER Paris 
Bague Trinity en or jaune, signée à l'intérieur d'un anneau. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids : 8,65g 
TDD 63 

    260  

95 

 

BAGUE croisee en or blanc sertie de trois diamants taille moderne calibrant chacun environ 
0,1 carat. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 2,97g 
TDD 52 

    180  

96 

 

COLLIER en or jaune retenant cinq pierres rouges taillées en goutte et quatre brillants. 
Poinçon : Charançon 
Poids brut : 8,7g 

    250  

97 

 

COLLIER de perles facettées en or jaune retenant trois pampilles agrémentées de perles de 
différents diamètres. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 6,9g 
Long. 40 cm 

    220  

98 

 

PAIRE de CLOUS d'oreille en or jaune à motif de coeur retenant une perle. Fermoirs papillon. 
Poinçon : Charançon 
Poids brut : 2,64g 

    170  

99 

 

COLLIER de perles chocker, fermoir or. 
Poinçon : Charançon 
Poids brut : 20,4g 
Long. 58 cm 

     80  
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100 

 

BAGUE en or jaune sertie d'une pierre bleue taille brillant. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 4,4g 
TDD 53 

    160  

101 

 

PAIRE de BOUCLES d'oreille en or jaune à motif de coeur rouge et chute de pierres blanches. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 2,75g 

    150  

102 

 

COLLIER de perles facettées en or jaune retenant quinze perles de couleurs, certaines de 
forme baroque. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 8g 
Long. 39,5 cm 
 

    310  

103 

 

BROCHE barrette en or 14k, monture à motif de dragons agrémentée d'un cylindre de jade. 
Travail d'Asie. 
Poinçon : Coquille Saint Jacques 
Poids brut : 11,7g 
L. 8,7 cm 

    120  

104 

 

PENDENTIF en or 14k à motif de disque bi en jade. Monture à décor de deux dragons 
chassant la Perle. 
Travail d'Extrême-Orient. 
Poinçon : Coquille Saint Jacques 
Poids brut : 8,8g 
D. 38 mm 

    160  

105 

 

BRACELET rigide en or ajouré ouvrant par charnière à décor ajouré d'idéogrammes dans des 
médaillons et de feuilles de bambou. 
Travail d'Extrême-Orient 
Poinçon : Hibou 
Poids : 15,4g 
D. intérieur : 5,7 x 5,2 cm 

    430  

106 

 

CHAINE GILETIERE en or à mailles plates retenant une griffe. 
Travail d'Extrême-Orient. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 16,7g  
L. 29 cm 

    320  

107 

 

PENDENTIF à monture en or 14k ornée d'un dragon et d'un lézard retenant une griffe de félin. 
Travail d'Asie. 
Poinçon : Coquille Saint Jacques 
Poids brut : 10g 
H. 4 cm (sans la chaine) 

    200  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

108 

 

BROCHE à monture en or 14k ornée d'un dragon et d'un lézard retenant une griffe de félin. 
Travail d'Asie. 
Poinçon : Coquille Saint Jacques 
Poids brut : 5,5g 
H. 3,6 cm 

     75  

109 

 

BROCHE barrette en or 14k agrémentée d'un cylindre de jade. 
Travail d'Asie. 
Poinçon : Coquille Saint Jacques 
Poids brut : 7,7g 
L. 5,6 cm 

     50  

110 

 

DEUX MONTRES DE POCHE en argent, mouvements à coq, remontoirs à deux heures. 
Poinçons : Rare poinçon Oeil de profil "Petite recense départements 1809-1819" (Celle à 
chiffre arabes) et cygne 
(Egrenures et rayures aux cadrans, manque un verre, mouvement a réviser, enfoncements) 
Poids brut : 146g 

     80  

111 

 

FOL à PARIS 
Montre de poche en argent, mouvement à coq, platine gravée "Fol à Paris". Cadran émaillé 
blanc, chiffres romains noirs pour les heures, les minutes et les jours. Remontoir à deux 
heures. 
Poinçon :  Paris 2e titre 1819-1838 
(Sauts d'émail, mouvement à réviser, manque une aiguille) 

    200  

112 

 

VASSE à PARIS 
Montre de poche en argent, mouvement à coq, cadran émaillé blanc et platine marqués 
VASSE, remontoir à 2 heures 
Poinçon : Ecrevisse (1822-1838) 
(Griffures et égrenures au cadran, bélière déformée, mouvement à reviser) 
Poids brut : 130,5g 
D. 5,2 cm 

  

113 

 

MONTRE DE POCHE en argent, mouvement à coq, lunette ciselée, remontoir à deux heures.  
Poinçon : Ecrevisse (1822-1838) 
(Egrenures au cadran, mouvement à reviser) 
On y joint une chaine en argent (Poinçon : Tête de sanglier) 
Poids brut total : 107g 

     90  

114 

 

LOT DE DEUX MONTRES DE POCHE en argent, mouvements à coq, remontoirs à deux heures. 
Poinçon : Ecrevisse (1822-1838) 
(Rayures et égrenures aux cadrans, mouvements à réviser) 
Poids brut : 144g 

     90  

115 

 

MONTRE de gousset en argent à cadran convexe émaillé blanc à chiffres arabes et chemin de 
fer, dos uni ceint d'une frise de rinceaux, mouvement à coq. 
(Chocs et usures, manque la bélière) 
Poinçon : Cygne 
Poids brut : 89,6 g. 

     40  

116 

 

DEUX MONTRES de COL en argent, l'une à décor floral et la seconde à décor style Rocaille. 
Poinçons : Crabe 
Poids brut : 49,9g 

     20  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

117 

 

SURRAUD à ANGOULEME 
Montre de poche en argent, cadran émaillé blanc à chiffres romains. 
Poinçon : Crabe 
Poids brut : 79,2g 
(Mouvement à réviser) 

    220  

118 

 

MONTRE de POCHE en argent à décor gravé d'un chien couché sur une face et de motifs 
floraux sur l'autre. 
Poinçon : Crabe 
Poids brut : 46g 

     20  

119 

 

MONTRE de POCHE en argent niellé à motif rayonnant, cadran émaillé blanc marqué ULTRA 
avec trotteuse à six heures. 
Poinçon : Cygne 
Poids brut : 70,4g 
(Saut d'émail, aiguille pliée, oxydation) 

  

120 

 

LOT DE MONTRES comprenant trois montres de poche, une montre de col en argent doré et 
un boitier de montre bracelet. 
(Accidents et manques, l'ensemble à réviser) 
Poinçon : Crabe  
Poids brut de la montre de col : 19,9g 

     20  

121 

 

BOITIER de montre de col en or rose. 
(Incomplet) 
Poinçon : Tête de cheval 
Poids brut : 17,4g 

    140  

122 

 

LIP 
Chronomètre de poche en or jaune. Cadran émaillé blanc à chiffres arabes noirs pour les 
heures et chiffres romains rouges pour les minutes, trotteuse à 6 heures. Le dos chiffré. 
Boitier numéroté 668958. 
(Verre détaché, aiguille des heures légèrement pliée) 
Poinçon : Tête d'aigle 3e titre 750/°° 
Poids brut : 70,5g 
D. 47 mm 
 
 
 

    650  

123 

 

MONTRE de COL en or rose à dos guilloché partiellement émaillé noir orné d'un cartouche. 
Poinçon : Tête de cheval 
Poids brut : 25g 

    200  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

124 

 

HERMES Paris 
Montre bracelet de dame "Kelly" en cuir bleu et métal doré. Mouvement à quartz. 
N° 417119. 
(Traces d'usage, pile à changer, manque une vis au bracelet) 

    350  

125 

 

OMEGA  
Montre DEVILLE de dame. Boitier en or jaune, cadran doré, mouvement quartz. Bracelet en 
métal doré. 
(Pile à changer, bracelet rapporté) 
Poinçon : Helvetia 
Poids brut :  
L. 25 mm avec remontoir 

    150  

126 

 

BAUME & MERCIER GENEVE 
Montre bracelet de dame en acier et métal doré. Boitier rond à lunette canneléen fond vissé. 
Cadran noir à guichet date à trois heures. Bracelet à boucle déployante avec intermaillons 
dorés.  
D. 25mm 
(Manque la couronne, usures) 

    120  

127 

 

CARTIER 
Montre bracelet de dame "Panthère" en or jaune, remontoir orné d'un cabochon de saphir. 
Mouvement quartz. Bracelet en or à boucle déployante, signé. 
Signée et numérotée 86691120518,, dans un écrin de la marque. 
(Traces d'usage, pile à changer, traces d'ouverture du boitier)  
Poids brut : 68,5g 
Diam. intérieur du bracelet : 16 cm 

  4 500  

128 

 

LONGINES 
Boitier de montre bracelet en or rose, cardran doré à chemin de fer sur disque argenté pour 
les minutes. Mouvement mécanique à remontage manuel. N° 7067887. 
Poinçon : Tête d'aigle 
Poids brut : 27,8g (8,68g pour le fond de boitier) 
(Mouvement à réviser) 

    460  

129 

 

JAEGER LeCOULTRE 
Montre bracelet REVERSO Grande taille homme en or blanc. Boitier reversible, lunette striée. 
Cadran à fond noir, chiffres arabe et chemin de fer blancs. Trotteuse à cadran rond à 6 
heures. Mouvement automatique. Bracelet en crocodile noir à boucle déployante en or 
blanc.  
Dos numéroté 1927640. 
Dans un coffret de la marque. 
Poids brut : 91g 
43 x 26 mm 
(Traces d'usage) 

  6 200  

130 

 

JAEGER LeCOULTRE 
Montre chronographe Reverso Gran Sport 295.8.59.  
Boitier en acier à lunette cannelée. D'un côté, fond noir à centre guilloché, chiffres arabes 
blancs pour les heures, date à 6 heures et indicateur de fonctionnement du chronographe à 
cinq heures. De l'autre, cadran à fond noir partiellement guilloché avec échelles argentées 
sous forme de disque pour les secondes et compteur rétrograde des minutes à six heures. 
Bracelet caoutchouc à boucle déployante papillon. 
N° 2033384  
44 x 28 mm  
(Traces d'usage) 
Avec écrin. 
 

  3 800  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

131 

 

JAEGER LeCOULTRE 
Montre Reverso Night & Day 270.8.54.  
Boitier en acier à lunette cannelée. Côté jour, cadran à fond argenté partiellement guilloché 
avec trotteuse à six heures, aiguilles en acier bleui. Côté nuit, fond noir guilloché, chiffres 
arabes blancs et index argenté pour les heures, cadran 24 heures à six heures, aguilles 
luminescentes. Bracelet en cuir d'autruche à boucle déployante. Remontage mécanique. 
N° 247206 gravé.  
42 x 26 mm 
(Traces d'usage) 
 

  3 700  

132 

 

OMEGA 
Montre SEAMASTER CALENDAR, boitier acier, aiguilles dorées, guichet date à 6 heures. 
(Piqures au cadran) 

    400  

133 

 

LEONIDAS 
Chronographe réf. 754 en acier, cadran champagne à trois compteurs à fond de cercles 
concentriques, chiffres arabes peints pour les heures. Fond vissé n°897130. 
Années 1960 
D. 35 mm 
(Bracelet rapporté, verre avec traces d'usage, piqures au cadran et traces d'oxydation sur les 
aiguilles) 

  1 350  

134 

 

CHRONOGRPAHE SUISSE ANTIMAGNETIQUE en or rose, à cadran noir à inscriptions dorées et 
deux cadrans secondaires à 3 heures et 9 heures. Remontage manuel. Couronne et poussoirs 
en métal. 
Poinçon : Hibou 
Poids brut : 48,3g 
(A réviser, traces d'usage, bracelet cuir rapporté) 
D. 38mm 

    270  

135 

 

PATEK PHILIPPE 
Montre d'homme CALATRAVA en or rose. Trotteuse à 6 heures. 
Calibre n°968770, fond du boitier n°664515 2455. 
Fond marqué d'une inscription, signée Thomas J. BATA et daté 1.5.1954. 
Poinçon : Helvetia 
D. 33 mm 
Poids brut : 41,1g 
(Bracelet et boucle rapportés, traces d'ouverture du boitier, rayures à l'interieur du fond du 
boitier) 

  6 000  

136 

 

PATEK PHILIPPE  
Montre d'homme CALATRAVA plate en or blanc, cadran à index à fond argenté texturé. 
Mouvement mécanique à remontage manuel. 
D. 33 mm 
Poids brut : 31,9g 
(Verre rayé, traces d'usage, bracelet cuir brun rapporté) 

  4 800  

137 

 

LOUIS VUITTON  
Montre "TAMBOUR CHRONOGRAPHE AUTOMATIQUE" Réf. Q1122 en acier, cadran 41,5mm 
couleur bronze à trois compteurs et dateur, bracelet en crocodile avec boucle à ardillon. 
Livret d'origine (RB 5055, année 2005), étui en cuir, boite et pochette de transport. 
(Usures à l'intérieur bracelet) 
 

  1 700  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

138 

 

VERSEUSE tripode en argent 950 millièmes de forme balustre, bec verseur de forme 
zoomorphe, prise en bois noirci. 
Paris, 1798-1809. 
Poinçon : 1er Coq 
Poids brut : 646 g 
Haut.: 26 cm.  
 
 

    310  

139 

 

HUILIER-VINAIGRIER en argent uni, la base de forme ovale à doucine supportant une colonne 
dorique sommée d'un vase couvert à deux anses, réceptacles ajourés, l'ensemble reposant 
sur quatre petits pieds cambrés. 
Paris, 1789. 
Verrerie à décor de nid d'abeilles et de fleurs. 
Poids des pièces pesables : 580 g. 
Haut.: 27 cm - Larg.: 22 cm - Prof.: 15 cm. 

    300  

140 

 

CUILLERE à CERISES en argent, manche torsadé. 
Poinçon : Vieillard 1er titre et Grosse garantie Paris 1819-1838 
Poids brut : 44,2g 

     70  

141 

 

PELLE A SERVIR en argent ajouré et ciselé, manche en corne. 
Poinçon : Vieillard 
Poids brut : 162 g. 
(Chocs) 

     70  

142 

 

SUITE de DOUZE PETITES CUILLERES en argent doré à manche guilloché. 
Poinçon : Cygne  
Poids : 212g 
(Quelques usures à la dorure) 

     90  

143 

 

LOUCHE en argent modèle filet contour, chiffrée SM. 
Poinçon : Minerve 1er titre 
Poids : 220g 
(Enfoncements) 
 

     90  

144 

 

TROIS CARAFES en cristal avec bouchon à décor de palmette, guirlandes de laurier et frise 
géométrique. 
(Bouchons rapportés) 
H. : 25 et 26 cm (sans les bouchons) 

     60  

145 

 

GALLIA 
Paire de vases en cristal taillé à monture ajourée en métal argenté sur piédouche. 
Style Louis XVI. 
(Usures sur l'argenture) 
Haut.: 23,5 cm. 

    140  

146 

 

PINCE A SUCRE en argent à décor rocaille. 
Paris, 1819-1838. 
Poinçon : Michel Ange (950 millièmes) 
 
On y joint une cuillère saupoudreuse à spatule violonée. 
Poinçon : Minerve (950 millièmes) 
(Accident sur le cuilleron) 
 
Poids de l'ensemble : 110 g. 

     50  

147 

 

LOUCHE A PUNCH en argent, manche torsadé. 
(Fentes sur le manche) 
Poinçon : Cygne 
Poids brut : 46g 

     20  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

148 

 

CHRISTOFLE 
Ménagère en métal argenté modèle Malmaison de 50 pièces comprenant 8 grands couverts, 
8 grands et 8 petits couteaux, 2 fourchettes à entremets et 6 fourchettes à gâteaux, 8 petites 
cuillères, 1 couvert à salade, 1 pelle à tarte et 1 pince à sucre. 

    420  

149 

 

G.D.A. LIMOGES 
Service de table en porcelaine à rehauts dorés et décor floral de style rocaille de 83 pièces 
comprenant 24 assiettes plates, 12 creuses, 12 assiettes à dessert, 12 tasses à café et sous-
tasses, 1 plat rond et 2 ovales, 1 berceau à asperges, 1 soupière couverte, 1 saladier, 1 
saucière, 2 raviers, 1 coupe sur talon et 1 coupe sur pied. 

    380  

150 

 

DEUX CUILLERS et une FOURCHETTE en argent. 
Poinçon : Minerve 
Poids : 210g 

  

151 

 

REUNION d'une FOURCHETTE en argent Vieillard et deux PELLES à sel en argent Minerve 
Poids total : 93 g 

     43  

152 

 

LEGUMIER couvert en argent à deux prises, le couvercle à bord chantourné et filets, le fretel 
en forme d'artichauts.  
Poinçon : Minerve 
MO : Paul MASSAT 
Poids : 792g 
(Enfoncements) 

    310  

153 

 

PELLE de SERVICE en métal argenté gravé d'entrelacs et feuillages, le manche chiffré VB à 
décor de serpents enroulés en noeud gordien. 

     20  

154 

 

SAUPOUDREUSE en verre à monture en métal argenté marqué "La Parfaite S.G.D.G". 
(Monture désargentée) 
Haut.: 16,5 cm. 

  

155 

 

CHRISTOFLE 
Plat rond en métal argenté modèle uni. 
(Usures) 
Diam.: 33 cm. 
 

     40  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

156 

 

SERVICE ENFANT composé d'un gobelet en porcelaine de Limoges à décor polychrome 
enfantina et monture en argent ornée d'une frise godronnée et une petite cuillère en argent. 
Poinçons : Minerve. 
Poids des pièces pesables : 30 g. 
(Infime égrenure) 
Dans un coffret de la maison H. Dejouy à Dijon. 

    200  

157 

 

DAUM France 
Paire de salerons en cristal accompagnés de deux pelles à sel. 
Haut.: 3,5 cm - Larg.: 6,5 cm. 
En coffret. 

     60  

157,100
006103
516 

 

DAUM France 
Service de verre en cristal 34 pièces comprenant neuf verres à eau, huit verres à vin rouge, 
onze verres à vin blanc et six flûtes à champagne. 
(Une égrenure sur un verre à eau) 
Haut. des flûtes : 21,5 cm. 

    405  

158 

 

CHRISTOFLE 
Ménagère 64 pièces en métal argenté modèle uni-plat comprenant douze couverts, douze 
petites cuillères, une louche, un couvert de service, douze grands et douze petits couteaux. 
(Usures sur certaines pièces, d'autres sous blister) 
 
L'ensemble dans un coffret de la maison. 

    370  

159 

 

CLOCHE de SERVICE en métal argenté à prise en forme d'artichaut. 
Diam. 25 cm 

    100  

160 

 

RAFRAICHISSOIR en métal argenté sur piédouche, les anses en anneau mobile à décor de 
mufles de lion. 
(Déformation sur les anses) 
Haut.: 19 cm - Diam.: 24 cm. 

     40  

161 

 

PARIS 
Réunion de quinze assiettes en porcelaine blanche et or. 
(Usures sur la dorure, égrenures ou éclats sur quatre assiettes) 
Diam.: 21,5 cm. 
 

    110  

162 

 

MENAGERE en métal argenté de 37 pièces style Rocaille comprenant 12 grand couverts, 12 
petites cuillères et 1 louche. 
M.O. : ATD 

     63  



Date de vente : 27/03/2021 
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163 

 

CRISTALLERIE de LORRAINE 
Aiguière casque en cristal reposant sur un piédouche, l'anse à enroulements en partie 
supérieure et inférieure. 
Gravée à la pointe au revers de l'inscription " Musée des Arts Décoratifs Paris". 
H. : 23 cm 

     60  

164 

 

SUITE de SIX VERRES en cristal taillé polychrome. 
Haut.: 19,5 cm. 

     80  

165 

 

PLATEAU en métal argenté de forme rectangulaire, l'aile et les anses godronnées. 
32,5 x 42 cm. 
 
On y joint un drageoir et une petite verseuse égoïste. 

     90  

166 

 

DIX GRANDS et DIX PETITS COUTEAUX, lames marquées "Vernier" à Dijon, manches en corne 
blonde. 

     10  

167 

 

SOLIFLORE en argent sur piédouche, col évasé, piédouche lesté. 
Londres, 1906. 
Poinçon : Lion passant 
Poids brut : 174 g. 

     40  

168 

 

REUNION d'une SALIERE et d'un MOULIN A POIVRE en argent 900 millièmes de forme 
tonneau à décor repoussé et ciselé de paysage architecturé et rinceaux feuillagés. 
(Petites déformations) 
Poids brut : 176 g. 

    130  

169 

 

SERVICE DE VERRES en cristal 25 pièces à motif de pans coupés composé de cinq grands 
verres, sept coupes à champagne, douze verres à porto et une carafe. 
(Egrenure sur un grand verre et sur deux coupes) 
Haut. du grand verre : 11 cm.  
 

     90  

170 

 

SOUPIERE et LOUCHE en métal argenté anglais. La soupière chatournée à deux prises et 
quatre pieds feuillagés est ornée de grappes de raisin en relief, son couvercle à prise en 
forme de cornes d'abondance. 

     20  

171 

 

GALLIA PROD. CHRISTOFLE 
Partie de service à thé trois pièces en métal argenté à décor de frises de godrons et prises en 
palissandre ou métal argenté comprenant une théière, un sucrier et un pot à lait. 
Haut. de la théière : 21 cm. 

     90  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

172 

 

CHRISTOFLE 
Ménagère en métal argenté modèle Boréale de 61 pièces comprenant 12 couverts, 12 
couverts à entremets, 12 petites cuillers et une louche. 
Dans un coffret. 

    170  

173 

 

Pierre DEVOUGE 
Suite de douze porte-couteaux en métal argenté sur le thème du sport. 
Epoque Art Déco. 
(Trois accidentés) 
Long. : 10 cm. 
 
L'ensemble présenté dans un écrin. 

    320  

174 

 

REUNION d'une TIMBALE et trois COULANTS de serviette en argent, la timbale gravée 
"Charles", deux coulants monogrammés dans un cartouche rocaille. 
Poinçons : Minerve (un coulant sans poinçon) 
(Chocs et déformations) 
Poids : 160 g. 

     70  

175 

 

DEUX TIMBALES en argent, l'une à décor de branches de chêne gravée "Antoinette", la 
seconde à décor de branches fleuries. 
Poinçon : Minerve et Cygne 
Poids total : 116,8g 

     70  

176 

 

SERVICE DE VERRES en cristal 40 pièces à décor de cannelures comprenant dix verres à eau, 
dix verres à vin rouge, douze verres à vin blanc, sept flûtes et une carafe. 
(Egrenure sur deux flûtes et un verre à eau) 

     80  

177 

 

CHRISTOFLE 
Partie de ménagère en métal argenté modèle SPATOURS de 108 pièces comprenant 12 
grands couverts, 12 couverts à poisson, 12 grands et 12 petits couteaux, 11 fourchettes et 12 
cuillères à entremets, 12 petites cuillères, et 1 pelles à tarte. 
(Rayures) 
 
On y joint un plat ovale FLEURON France portantune étiquett exclusivité CHRISTOFLE. 

    630  

178 

 

CHRISTOFLE 
Ménagère Art Déco en métal argenté de 36 pièces comprenant 24 couverts, 11 petites 
cuillères et 1 louche. 

    300  

179 

 

Benjamin RABIER (1869-1938) Dans le goût de 
Réunion de dix porte-couteaux en métal argenté sur le thème animalier. 
(Accident sur trois) 
Long. approx. : 9 cm. 

     60  

180 

 

Marcel JEANJEAN (1893-1973) 
Service à dessert "Vieille Tiges 14-18" en porcelaine de Limoges comprenant douze assiettes 
et un plat, dessins de Marcel JEANJEAN. 
Diam. assiettes : 21 cm - Diam. plat 29 : cm 

    160  



Date de vente : 27/03/2021 
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181 

 

Colette GUEDEN (1905-2000) pour PRIMAVERA édité par KELLER & GUERIN LUNEVILLE 
Série de huit assiettes en faïence émaillée polychrome modèle "Côtes de France".  
Marques et titre au revers. 
Diam. : 23 cm 

    350  

182 

 

BOULENGER 
Ménagère en métal argenté style Rocaille de 48 pièces comprenant 12 couverts, 11 petites 
cuillères, 1 louche, 12 grands et 12 petits couteaux. 
(Deux petites cuillères tordues) 
 
L'ensemble dans un écrin de la maison. 

    130  

183 

 

COFFRET à tabac en métal argenté, le couvercle à décor cannelé découvrant deux 
compartiments en bois, l'un pour les cigares, l'autre pour les cigarettes. 
Haut.: 3 cm - Larg.: 19 cm - Prof.: 10 cm. 

     30  

184 

 

MINAUDIERE en écaille brune, le couvercle découvrant trois compartiments et un peigne. 
(Rayures et petits accidents) 
Haut.: 3 cm - Larg.: 15 cm - Prof.: 11 cm. 

     60  

185 

 

POUDRIER rectangulaire en métal argenté, le couvercle orné de barrettes en relief. 
(Usures sur l'argenture) 
Haut.: 3 cm - Larg.: 14,5 cm - Prof.: 9 cm. 

     10  

186 

 

TROIS BOURSES cote de mailles en argent et une pince à billets en argent. 
Poinçons : Tête de sanglier 
Poids total : 148,6g 

     80  

187 

 

HERMES Paris Made in France 
Suite de douze tasses et sous-tasses modèle "Toucans" en porcelaine de Limoges. 

    900  

188 

 

HERMES Paris 
Collier en argent à mailles rondes et noeuds de huit, signé. 
Dans un écrin de la marque. 
Poids : 28,5g 
Long. : 39,5 cm 

    950  

189 

 

HERMES, Paris. 
Pantalon en veau glacé moutarde, fermeture glissière sous bouton pression, quatre poches 
plaquées, passant pour ceinture à la taille.  
Taille indiquée 38, taillant plutôt 36.  
Déjà porté, quelques taches.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    120  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

190 

 

HERMES, Paris. 
Jupe portefeuille au genou en voile de coton blanc imprimé d’un motif de mors et cordage 
turquoise et jaune, taille élastique au dos et à quatre boutons cordages tressés en métal doré 
devant.  
Taille indiquée 38, taillant plutôt 36.  
Quelques taches et fils tirés.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

     60  

191 

 

HERMES Paris 
Carre en soie titré "Passementerie". 
(Taches et fils tirés) 

     60  

192 

 

HERMES Paris 
Paire de clips d'oreille en métal doré émaillé. 
Dans une boite de la marque. 

    130  

193 

 

HERMES Paris 
Paire de clips d'oreille en métal doré émaillé. 
Dans une boite de la marque. 

    120  

194 

 

YVES SAINT LAURENT RIVE GAUCHE. 
Caban en satin rouge, col cranté, double boutonnage façon nacre, deux poches en biais, 
manches longues.  
Taille 40. Très bon état.  
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

     80  

195 

 

YVES SAINT LAURENT.  
Parure comprenant un collier de chien en mini perles blanches en croisillon rehaussé d’une 
importante fleur en métal doré émaillé orange retenant une perle et breloques à l'identique 
en pampille, un bracelet à l’identique et une paire de clips d’oreilles faisant pendant.  
Signés, dans leur boite.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

  1 300  

196 

 

YVES SAINT LAURENT.  
Sautoir chaine en métal doré retenant un double coeur. Nous y joignons une montre cadran 
rond émaillé blanc et vert, cerclé de métal doré gravé, poignée cuir vert. Mouvement quartz, 
pile à changer. Bon état. Signés.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    140  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

197 

 

YVES SAINT LAURENT.  
Importante broche figurant un bouquet en métal doré rehaussé de strass navettes en pâte de 
verre bleu, rose et attaches perles façon améthyste à finition pampilles. Signé. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    300  

198 

 

YVES SAINT LAURENT.  
Lot comprenant une broche fleur en métal doré rehaussé de perles blanches et une paire de 
pendants d’oreilles à l’identique. Signé. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    210  

199 

 

CARVEN. 
Lot de deux colliers en métal doré articulé, l’un façon fleurs à strass brillants entrecoupées de 
maillons et cabochons façon émeraude, saphir, rubis, l’autre demi-cercles ornés de pâte de 
verre façon rubis, saphir. 
Signés. Bon état. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

    270  

200 

 

CARVEN. 
Bracelet en métal doré gravé composé de plaques mates et escargots. 
Signé. Bon état. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 
 
 

     90  

201 

 

CARVEN. 
Importante parure « Soleil » en métal doré gravé comprenant un sautoir chaine à pendentif 
soleil, un collier chaine à neuf breloques soleil, un collier à larges neuf anneaux soleils 
articulés (manque deux attaches), une paire de clips et une paire de pendants d’oreilles. 
Signés. Bon état. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 
 

    200  

202 

 

CHANEL, made in France.  
Sac seau porté épaule en cuir agneau matelassé marine, double anses chaine en métal doré 
entrelacé de cuir à la couleur se poursuivant devant et dos, doublure en cuir à une poche 
zippée faisant face à trois poches plaquées dont deux à rabat matelassé fermeture pression.  
H34 cm x L(haut du sac) 54cm x L(basse du sac) 28cm.  
Déjà porté. Usures et griffures d’usage.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    600  

203 

 

CHANEL.  
Paire de clips d’oreilles demi-perles blanches siglées dorées retenant en pampille une perle 
baroque. Signés au dos.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    260  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

204 

 

CHANEL.  
Paire de clips d’oreilles façon bouclier en métal doré gravé double aigles siglés. Signé sur 
plaque au dos.  
Dans leur boite, bon état.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    270  

205 

 

CHANEL.  
Paire de clips d’oreille de forme ronde en plastique matelassé noir rehaussé du sigle doré. 
Signé. Bon état, dans sa boite, cependant recollage du clip au dos.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    310  

206 

 

CHANEL.  
Paire de clips d’oreilles demi-perles blanches siglées dorées retenant en pampille une perle 
baroque. Signés au dos.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    320  

207 

 

ST DUPONT 
Briquet en métal doré marqué JP, avec écrin. 

     40  

208 

 

ST DUPONT 
Petit briquet en métal argenté. 

     20  

209 

 

ST DUPONT 
Briquet en métal doré à motif ondulé. 

     80  

210 

 

ST DUPONT 
Briquet en métal argenté motif pointes de diamant. 

     60  

211 

 

LALIQUE France 
Flacon en verre moulé partiellement dépoli à motif de coeurs, le bouchon en métal doré. 
Long. 9,7 cm 

     70  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

212 

 

LALIQUE  
Pendentif papillon en argent 825 et verre teinté rose, signé. 
Poids brut : 5,2g 
(Petits manques) 

     50  

213 

 

LOUIS VUITTON, vintage. 
Lot comprenant une pochette en toile monogram, fermoir pression sous rabat, une poche 
zippée L20cm x H12cm et un porte monnaie, porte cartes en toile monogram et cuir beige, 
fermeture à glissière sous rabat pression, déjà porté, usures, griffures. Dimensions : H9 cm x 
L14 cm.  
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

    270  

214 

 

HERMES, Paris, made in France 1994.  
Sac Birkin 40 en cuir Togo noir, bijouterie en métal doré, double poignée, clochette, sans 
cadenas, deux poches intérieur l’une plaquée, l’autre zippée.  
Déjà porté, bon état général, cependant patine d’usage et recirage (importante odeur de 
cirage), quelques frottements et griffures.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

  4 300  

215 

 

HERMES Paris Made in France 
Châle en cachemire et soie modèle "Tropiques". 
(Quelques fils tirés, un petit trou en haut à droite) 
140 x 140 cm 

    230  

216 

 

HERMES Paris 
Paire de clips d'oreille en métal doré. 
Dans une boite de la marque. 

    110  

217 

 

HERMES Paris 
Paire de clips d'oreille en métal doré émaillé. 
Dans une boite de la marque. 

    110  

218 

 

HERMES Paris 
Carré en soie titré "Présentation de chevaux, 1642", d'après Ledoux. 
90 x 90 cm. 
Avec pochette de la maison. 

    110  

219 

 

HERMES, Paris.  
Châle en étamine de cachemire et soie titré « Madame, Monsieur » à dominante beige, 
jaune, bleu sur fond prune. 140x140 cm. 
Fils tirés.  
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

    260  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

220 

 

YVES SAINT LAURENT par GOOSSENS.  
Parure en métal doré martelé rehaussé de cabochons en résine rouge, vert et orange 
comprenant un collier, un bracelet, deux paires de clips d’oreilles, une broche pendentif et un 
pendentif coeur. Signés (sauf le coeur).  
Dans une boite.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

  2 600  

221 

 

YVES SAINT LAURENT.  
Parure en métal doré émaillé multicolore rehaussé de strass en pâte de verre à l’identique 
reprenant des noeuds et volutes comprenant un collier à finition pampille, un bracelet, une 
paire de clips d’oreilles et une broche pendentif. Signés.  
Dans une boite.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

  1 250  

222 

 

YVES SAINT LAURENT par GOOSSENS.  
Demi parure comprenant un collier et un bracelet en métal doré gravé enchâssant des 
cabochons en résine verte et strass en pâte de verre bleu.  
Nous y joignons une broche coeur en métal doré rehaussé de strass navettes en pâte de 
verre bleu. 
Signés.  
Dans une boite.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

  1 050  

223 

 

YVES SAINT LAURENT par Christophe Tissot.  
Demi-parure comprenant un collier à 6 chaines en métal doré entrecoupées de médaillons en 
bois bicolore et une paire de clips de forme ronde à l’identique.  
Signés, dans sa boite 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    800  

224 

 

YVES SAINT LAURENT.  
Lot comprenant deux bracelets, un chaine en métal doré retenant des médaillons gravés 
d’étoiles, papillons, lune et hirondelles en pendeloques, l’autre à médaillons articulés à 
l’identique. Le premier signé, le second non.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    380  

225 

 

YVES SAINT LAURENT.  
Lot comprenant une bague, une paire de clips d’oreille , un pendentif reprenant le sigle en 
métal doré, deux pin’s à l’identique, un bracelet constitué des lettres en métal doré (dédoré), 
une paire de clips en métal doré godronné, une broche en métal doré à trois strass de pâte 
de verre façon brillant et un bracelet à important maille gourmette en métal doré.  
Signés. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    450  

226 

 

ST DUPONT Paris 
Briquet en métal argenté, dans un écrin. 

     50  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

227 

 

ST DUPONT Paris 
Briquet en métal doré à motif de cannelures horizontales. 
Avec un étui. 

     60  

228 

 

CHRISTIAN DIOR GERMANY.  
Collier chaine en métal doré torsadé retenant en pendentif un médaillon gravé des lettres 
DIOR rehaussées de strass façon brillants et une paire de clips ronds à l’identique.  
Signés.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    220  

229 

 

DIOR, SWAROVSKI, ANONYME.  
Lot comprenant un bracelet fine chaine en métal doré retenant les lettres DIOR en 
pendeloques, un collier chaine en métal doré retenant une boule et pampille rehaussés de 
strass en cristal multicolores et une paire de clips d’oreilles de forme carré en métal doré 
rehaussé de résine verte et rouge.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

     80  

230 

 

CHRISTIAN DIOR GERMANY, GIAN PAULO MARIA PARIS, REMINISCENCE.  
Lot comprenant trois colliers l’un chaine en métal doré retenant trois coeurs rehaussés de 
strass brillants rubis, l’autre en perles et strass façon améthyste à motif floral (manques) et le 
dernier chaine perles et métal argenté retenant coeurs en métal doré pampilles et strass 
navettes.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

     50  

231 

 

CHRISTIAN DIOR 
Carré en soie "Perroquets". 
(Tâches) 
81 x 81 cm. 

     50  

232 

 

CARTIER Paris 
Carré en soie "Montres" 
85 x 85 cm. 

     45  

233 

 

HERMES Paris 
Carré en soie titré "Giverny". 
90 x 90 cm. 
En boîte. 

    100  

234 

 

HERMES Paris 
Carré en soie titré "Early America", d'après F. de La Perrière. 
(Trou de cigarette, tâches) 
90 x 90 cm. 
En boîte. 

     70  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

235 

 

HERMES PARIS 
Carré de soie titré "Cheval turc" 
(Tâches) 
85 x 85 cm. 

     70  

236 

 

RAFIA & BOSSA. 
Parure en métal doré composé d’un collier de chien et d’un bracelet à 17 rangs de chaines 
tubogaz surmontés de cabochons en pâte de verre à dominante rose et d’une paire de clips 
d’oreilles à l’identique. 
Chaque pièce signée. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

    160  

237 

 

MICHAELA FREY WIEN 
Collier plaque en métal doré et émaillé polychrome à décor égyptien, cordon brun à fermoir 
en métal doré. 
(Petit manque en bas à droite) 
4 x 3,5 cm. 

     80  

238 

 

GIAN PAULO MARIA PARIS.  
Demi-parure comprenant un collier en métal vernissé découpé en frises florales rehaussées 
de strass et pâte de verre façon feuillage à dominante améthyste, rubis, turquoise et aigue-
marine, paire de clips d’oreilles à l’identique  
Dans un coffret Swarovski.  
Signés.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    120  

239 

 

CHRISTIAN LACROIX.  
Parure composée d’un collier chaine en métal doré retenant en pendentif un double coeur 
vernissé orange et rouge, une paire de clips d’oreilles coeur en métal doré martelé vernissé 
orange et une broche à l’identique vernissée vert et orange (manque un strass sur la broche).  
Signés. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

    950  

240 

 

FACTORY.  
Parure composée d’un coller chaine en métal doré retenant en goutte un pendentif serti d’un 
important strass en pâte de verre façon brillant, une paire de clips et un bracelet bouclier à 
l’identique.  
Bon état, signés. 
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

     70  

241 

 

HERMES Paris 
Carré en soie titré "Composition florale", d'après N. Foulanchis 
90 x 90 cm. 
En boîte. 

    100  

242 

 

HERMES PARIS 
Carré en soie titré "Carrosse" 
(Tâches) 
87 x 87 cm. 

     60  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

243 

 

HERMES Paris 
Carré en soie titré "Les pivoines" 
90 x 90 cm. 
En boîte. 

    150  

244 

 

HERMES Paris 
Carré en soie titré "Le sacre du printemps". 
(Fil tiré) 

    100  

245 

 

CÉLINE, vintage. 
Petit sac de forme ovale en cuir glacé marine, fermeture à glissière, poche zippée devant, 
anse bandoulière réglable.  
H16cm x L22cm. Bon état général, déjà porté.  
 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

     90  

246 

 

CÉLINE, vintage.  
Petit sac à trois soufflets chacun zippé avec fermeture Eclair sous rabat rassemblés par un 
lien de cuir froncé, attache en métal argenté à poussoir, anse réglable.  
H14cm x L22 cm. Usures.  
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

     50  

247 

 

JEAN PAUL GAULTIER, maroquinerie.  
Sac besace porté épaule en cuir vieilli imprimé de visages et signatures, compartiment 
principal sous rabat, anse bandoulière réglable.  
H35 cm x L32cm.  
Usures, griffures.  
 
Expert : Claire CHASSINE-LAMBERT 

     70  

248 

 

ESCADA. 
Carré en satin de soie imprimé à motif de silhouettes de mannequins dessinés noirs sur fond 
rose. 
Bon état. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 
 

     30  

249 

 

ESCADA. 
Lot de deux carrés en soie imprimée fond marbré, l’un titré « Wild things around » à motif 
d’une panthère, à dominante jaune, bleu, vert, l’autre à motif mauresques de vasques ananas 
noir, or, orange, rose. 
Bon état. 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

     30  

250 

 

MADEMOISELLE RICCI Paris 
Carré de soie "fleurs" sur fond coquille d'oeuf. 
76 x 76 cm. 

     15  



Date de vente : 27/03/2021 
 

Lot 
 

Désignation Adjudication 

251 

 

MADEMOISELLE RICCI Paris 
Carré de soie "feuillages". 
76 x 76 cm. 

     15  

252 

 

LONGCHAMP 
Petit sac porté épaule en cuir beige à surpiqures ton sur ton, fermeture roseau sur fermeture 
à glissière, demi anses.  
H16 cm x L29cm.  
Déjà porté, griffures d’usage.  
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

     50  

253 

 

LONGCHAMP 
Sac porté main en cuir beige, double poignées, fermoir roseau.  
H24cm x L34cm.  
Griffures, trace de bic.  
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

    110  

254 

 

LONGCHAMP.  
Sacoche façon cartable en toile enduite marine et cuir marron, double fermoir aimanté sous 
rabat, anse sangle réglable.  
H24 cm x L30cm. Dustbag. Usures.  
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

     50  

255 

 

LACOSTE. Lot comprenant un sac bandoulière en toile enduite nid d’abeilles marine ( H16 cm 
x L24 cm) et une sacoche bandoulière en toile enduite façon denim (H21 cm x L16 cm). 
Déjà porté quelques usures d’usage.  
 
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT 

     20  

256 

 

LANCEL.  
Sac en toile enduite grise et cuir beige, fermeture à glissière, anse sangle réglable.  
H30 x L30cm. Usures, griffures, décollage intérieur.  
 
Expert : Madame Claire CHASSINE-LAMBERT. 

     20  

 


