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       1,   Petit lot de monnaies du monde dans son jus. On y joint un billet de 20 francs à l’effigie de Emile 
Gentil pour Saint Pierre et Miquelon. Environ 80 pièces. 

20 

       2,   Pièces principalement divisionnaires de Suisse. Nickel et argent. On y ajoute un écu français de 
1966. Environ 20 pièces. 

20 

       3,   Monnaies modernes du monde (Suisse principalement, dont cours). 15 

       4,   Petit lot dans son jus de monnaies modernes françaises dont deux 20 francs Turin 1933 et 1938 et 
trois pièces de 100 francs. 

20 

       5,   Deux pièces en argent de 50 francs françaises 1976 et 5 francs Charles X 1826 A en TB. 50 

       6,   Une pièce mexicaine en argent de un onza 1991 et une superbe médaille de L’ŒUVRE DU 
PATRONAGE DES APPRENTIS D’ORLEANS. 2 pièces. 

30 

       7,   Coffre à gants en bois contenant diverses médailles sportives. On y joint quelques billets du monde 
dont cours. 

20 

       8,   Petit coffret en bois contenant une centaine de monnaies du monde dont quelques unes en argent : 
Turin 10 francs x 2 et 20 francs x 2, 5 francs « Semeuse » x 4, 50 francs « Hercule » x 2 et 100 
francs commémoratives x 1. 

70 

       9,   Trouvailles de jardin et de grenier dont 5 centimes Dupré à étudier et quelques Turin 10 francs x 3 et 
20 francs x 5 (46 pièces). 

70 

      10,   Monnaies françaises modernes dont argent 1 franc x 4, 5 francs « Semeuse » x 2, 10 francs 
« Hercule » x 2 et 100 francs commémoratives x 2. 

40 

      11,   Magnifique médaille en bronze, refrappe moderne à l’effigie de Louis XIV A/ LVD. MAGNVS. FRAN. 
ET. NAV. REX. P.P. Buste casqué et cuirassé. R/ NEC PLVRIBVS IMPAR datée de 1674. 

30 

      12,   Superbe médaille grand modèle en argent à la présentation signée G. DUPRE. 200 

      13,   Classeur contenant un joli lot de monnaies françaises modernes et semi-modernes, principalement 
quelques-unes à étudier dont deux antiques. 

100 

      14,   Autre classeur : monnaies du monde dont Colonies, Suisse et argent. 60 

      15,   Classeur vert : lot de billets du monde dont cours et 20 cents du Gouv. de l’INDOCHINE et 10 francs 
pour les départements de la Martinique, Guadeloupe et Guyane. Environ 50 billets tous états. 

50 

      16,   Joli lot dans son jus à trier. Environ 25 pièces du monde, tous états, tous métaux. 20 

      17,   Fort lot de monnaies anglaises et colonies à trier. On y joint quelques monnaies romaines du Bas 
Empire en état médiocre. Environ 50 pièces. 

80 

      18,   Joli lot à trier : monnaies modernes et semi-modernes dont MONNERON ainsi que quelques jetons : 
Fêtes nationales et médailles dont souvenir d’une ascension dans ballon captif à vapeur de Henri 
Giffard, document peu commun. Environ 30 pièces. 

30 

      19,   Lot varié dont médaille Napoléon III « ANNEXION DE LA SAVOIE ET DU COMTE DE NICE » en 
étain pour la même monnaie contremarquée ou publicitaire. Quelques jetons ou médaillettes à 
l’effigie de Napoléon I plus divers Henri V. Environ 20 pièces divers états. 

70 

      20,   Médailles en bronze x 2 « Ville de Nancy », ECOLE D’ETAT-MAJOR, plaque ASSOCIATION DES 
ANCIENS DE L’ECOLE CENTRALE DES ARTS ET MANUFACTURES (1862-1912) et jeton 
octogonal en argent de la SOCIETE GENERALE DE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL 7 mai 
1859. On y joint une médaille à la mémoire des soldats morts COULMIERS IX NOVEMBRE 
MDCCCLXX dans son écrin. 5 pièces. 

60 

      21,   Jetons en cuivre et bronze XIXème et début XXème variés, majorité Loiret dont les combats 
régionaux de 1870 et une publicitaire au nom de « HERLUISON PUBLICATION ORLEANAISE » 
mais malheureusement en état médiocre. 17 pièces de M à TTB. 

50 

      22,   Médailles et jetons principalement à l’effigie de Jeanne d’Arc. On y joint une médaille de grand 
modèle en cuivre à la mémoire de Jeanne d’Arc 400 ans après la délivrance d’Orléans le 8 mai 1829. 
7 pièces. 

90 

      23,   Jetons en argent COMPAGNIE (…) DU CANAL (…)  DE SUEZ le 17 novembre 1869 (…). A ETE 
OUVERT A LA (…) NAVIGATION. Gravés par O. ROTY. 5 pièces peu communes. 

170 

      24,   Médailles variées principalement de la mutuelle des cheminots. Métaux divers bronze, argent et 
vermeil. 10 pièces. 

20 

      25,   Petit classeur garni de monnaies modernes françaises principalement. Nombreuses en argent : écus 
x 8 et 50 francs x 4  dont la 1974 avers de la 20 francs (moins commune), plus autres divisionnaires 2 
francs x 4 de 1902, 1908…, 1 franc 1808 Lille en TB etc… Environ 150 pièces. 

195 

      26,   Superbe coffret contenant 3 médailles « Souvenir du Général de Gaulle » offertes à Mme Josette 
Cheneau. Ces médailles portent le N° 00839 et ont été gravées par Albert Jaeger, premier prix de 
Rome. 

50 
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      27,   Monnaies romaines en bronze. Follis de Dioclétien, Severus, Maximianus, Maxence, Constentin 
etc… 9 pièces toutes attribuées et qualité  honorable. 

60 

      28,   LOT NON VENU.  

      29,   LOT NON VENU.  

      30,   Deux pièces de 20 francs or de 1904 et 1907 et une pièce de 20 francs belges or « Léopold II » de 
1875 

720 

      31,   Une pièce de 20 dollars éthiopiens de 1966 (pièce commémorative des 50 ans de règne de 
l’Empereur Haïlé Selassié). Diam. : 25 mm. Poids : 8,1 g. 

310 

      32,   Quatre pièces de 20 francs or de 1868, 1877, 1878 et 1893. 980 

      33,   Quatre pièces de 20 francs or de 1894, 1897, 1902 et 1906. 980 

      34,   Trois pièces de 20 francs or de 1907 (2) et 1911 (1). 735 

      35,   Trois pièces « Souverain » (Elizabeth II) de 1962 (2), et 1963 (1) et une pièce de 20 lires or de 1882 
(Umberto 1er). 

1150 

      36,   Médaille en or jaune « Société vigneronne de l’arrondissement d’Issoudun » avec profil de tête de 
femme à l’Antique en relief. Diam. : 28 mm.  Poids : 13,8 g. Usures, chocs et rayures. 

600 

      37,   Une pièce Ducat or « François-Joseph d’Autriche-Hongrie » de 1915. Diam. : 40 mm. Poids : 13,9 g. 590 

      38,   Un lingot or de 1 kg (poids or fin : 995 g) n° 483020. Avec certificat des Etablissements Léon Martin, 
65 Rue de Turbigo 75003 PARIS. 

42000 

      39,   Un lingot or de 1 kg (poids or fin : 995 g) n° 483021. Avec certificat des Etablissements Léon Martin, 
65 Rue de Turbigo 75003 PARIS. 

41960 

      40,   Une pièce de 5 dollars or de 1886. (Usures). 315 

      41,   Une pièce de 10 francs or de 1860. (Usures). On y joint deux pièces de 50 centimes argent de 1913 
et 1970. 

130 

      
41,1  

Une pièce « Souverain » or (Edouard VII) de 1903. 310 

      42,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et compositions diverses comprenant : des broches, 
boutons de plastron, clips d’oreilles, chaînettes de cou, fragments de chaînettes, bagues, bracelet, 
épingles, une montre de col etc… Usures, manques. 

35 

      43,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et compositions diverses comprenant : deux bracelets 
rigides, trois montres-bracelets de dame, un chapelet, une bourse cotte de maille, trois broches, une 
paire de boutons de manchettes, des bagues, chaînes de cou, un poudrier rond, clips d’oreilles etc… 

20 

      44,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, métal émaillé, tissu et compositions diverses comprenant : 
un collier et un bracelet de perles grises fantaisie, cinq colliers en fils de tissu et pendentifs émaillés 
et pièces d’enfilage, deux bagues à chaton « Fleur », etc… 

30 

      45,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, métal émaillé, argent, verroterie et compositions diverses 
comprenant : des chaînettes de cou, colliers, broches, boutons de manchette, bagues, pendants 
d’oreilles etc… 

10 

      46,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, métal émaillé, verroterie, résine et composition diverses 
comprenant : six colliers, un chapelet, un bracelet rigide ouvrant, deux broches etc… 

 5 

      47,   Un petit lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et compositions diverses comprenant : six 
colliers et chaînettes de cou, deux bracelets et deux bagues. 

15 

      48,   Boule presse-papier en verre de Murano à décor « Millefiori ». Diam. : 7,3 cm. Haut. : 4 cm. 20 

      49,   Un petit lot de bijoux fantaisie en métal doré et compositions diverses comprenant : deux bracelets, 
trois pendentifs ajourés, deux alliances « Tour de doigt », une alliance jonc, deux bagues, quatre 
chaînes de cou avec pendentif etc… On y joint une montre-bracelet de dame à boîtier rond en métal 
doré et cadran bleu chiné « La Petite cristal » à mouvement quartz de marque Pierre LANNIER (avec 
sa boîte). 

10 

      50,   Lot de cinq montres de poche d’homme à boîtier en métal (2) ou argent (3). Cadrans émaillés, trois à 
remontage à clef. Accidents et manques. Une seule en état de fonctionnement. Avec une chaîne de 
montre en métal et une clef. 

10 

      51,   Un lot de huit montres-bracelets de dame à boîtier en métal doré ou acier. Mouvements à quartz. 
Tours de poignets en cuir et acier. Ne fonctionnent pas. 

 

      52,   Un petit lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et nacre comprenant : deux broches, deux croix 
en pendentif, trois médailles de baptême, un porte-clefs et diverses pièces en nacre (boutons, jetons, 
pendentifs, plaques, colliers etc…) 

10 



Résultat de la vente du 11/12/2021 - 1 

 

    Page 3 de 10 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

      53,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, perles fantaisie et compositions diverses comprenant : un 
collier de perles Marjorque, un sautoir, trois chaînes de cou, une montre de poche, une montre-
bracelet de dame dorée, un porte-clefs « Mètre roulant », des boutons de manchettes, clips d’oreilles 
etc… 

20 

      54,   Un lot de pierres taillées non montées comprenant : deux améthystes ovales facettées (14 x 10 mm 
et 11 x 8 mm), une émeraude ovale facettée et une émeraude ronde facettée (10 x 7 mm et diam. : 6 
mm), deux pierres vertes de taille émeraude (7 x 5 mm et 6 x 4 mm), un péridot ovale facetté, une 
aigue-marine ovale facettée et une pierre rose ovale facettée (8 x 6 mm, 6 x 4 mm, et 9 x 7 mm), une 
pierre rose ovale facettée, une marcassite cabochon, une pierre jaune cabochon et deux petites 
pierres roses ovale et ronde facettées (10 x 8 mm, 10 x 8 mm, 8 x 6 mm, 5 x 3 mm et diam : 4 mm). 

200 

      55,   Une bague en argent sertissant une pierre rose ovale entre trois pierres blanches rondes facettées et 
un pendentif en argent orné en serti-clos d’une améthyste ronde cabochon. 

 

      56,   Petite bague croisée en or jaune sertissant un petit diamant rond de taille moderne d’environ 0.08 
carat entre deux petits saphirs. Poids brut : 1,9 g. 

50 

      57,   Montre-bracelet de dame à boîtier rond en or rose et cadran à index bâton et chiffres arabes. Marque 
COURBET. Mouvement mécanique. Tour de poignet en cuir noir (très usagé). Poids brut : 11,9 g. 

100 

      58,   Montre de poche de dame à boîtier en or rose 18 K, à dos guilloché, cadran émaillé à chiffres 
romains et arabes. Mouvement mécanique (bloqué). Poids brut : 24,9 g. 

250 

      59,   Pendentif « Croix en or rose et or jaune 18 K à frises de feuillages, centré d’une petite perle. Poids : 
1,6 g. On y joint une chaîne de cou en métal doré à maille torsadée et ajourée (long. : 69 cm). 

55 

      60,   Chaîne de cou à fine maille forçat en or rose 18 K avec un pendentif « Médaillon porte-photo » en or 
rose et or jaune 18 K à motifs en applique de branchages stylisés et orné d’un petit diamant taillé en 
rose au centre. Long. chaîne : 62 cm. Diam. pendentif : 2 cm. Poids total : 10,4 g. 

320 

      61,   Montre de poche de dame à boîtier en or rose 18 K, le dos guilloché et niellé orné d’un écu central et 
de motifs feuillagés. Cadran émaillé à chiffres romains et arabes. Mouvement mécanique à 
remontage à clef. Petit accident d’émail. Avec sa clef. Poids brut : 26,5 g. 

250 

      62,   Petit pendentif « Rosace » en or rose 18 K à décor en repoussé et ajouré d’une étoile, dans un 
entourage feuillagé orné de petites perles. Diam. : 23 mm. Poids brut : 2,6 g. 

 

      63,   ROLEX. 

Montre-bracelet d’homme à boîtier et tour de poignet en acier, modèle « OYSTER PERPETUAL 
DATE ». Mouvement automatique. Verre fendu, couronne ne se vissant plus. Traces d’usage et 
rayures diverses. 

 

      64,   OMEGA-GENEVE. 

Montre-bracelet d’homme à boîtier rond en or jaune 18 k, cadran champagne à index bâton. Guichet 
dateur à trois heures. Mouvement automatique. Ne fonctionne pas et couronne défaillante. Tour de 
poignet en lézard noir usagé. 

410 

      65,   Tour de poignet de montre-bracelet de dame « Ruban articulé » en or jaune 18 K à fermoir à cliquet. 
Poids : 15,8 g - Long. : 15,4 cm. 

480 

      66,   Bracelet « Ruban » à maille américaine en or jaune 18 K. Long : 20 cm - Poids : 15,4 g. Légers 
chocs. 

465 

      67,   Bague Art Déco en or jaune et or gris 18 K sertissant un diamant central de taille ancienne d’environ 
0,40 carat entre deux diamants de taille ancienne d’environ 0,15 carat chacun, entre deux lignes de 
petits diamants (manques). Usures. Doigt : 55 - Poids brut : 5,7 g. 

320 

      68,   Broche-barrette de forme « Navette » en or jaune 18 K et platine à décor ajouré de feuillages stylisés 
et ornée de trois perles et petits diamants taillés en rose. Long : 6 cm - Poids brut : 5,5 g. 

140 

      69,   Chaîne de cou en or jaune 18 K à maille ovoïde ajourée retenant un pendentif de forme ovale en or 
jaune 18 K à décor filigrané et centré d’une turquoise cabochon s’ouvrant pour former porte-relique. 
Long. chaîne : 39,5 cm - Dim. pendentif : 2,8 x 2,3 cm - Poids total : 33,4 g. 

1000 

      70,   Bracelet manchette souple à maille « Ecaille de poisson » filigranée en or rose 18 K. Long. : 20 cm - 
Poids : 99 g. 

3020 

      71,   Bague croisée en or gris 18 K ornée au centre d’une émeraude ronde facettée entre deux petits 
diamants ronds d’environ 0.10 carat chacun et de quatre petits diamants taillés en rose. Doigt : 55 - 
Poids brut : 3,6 g. 

 

      72,   Bracelet-chaînette en or jaune 18 K à maille ovoïde et maille filigranée. Long. : 21,5 cm. Poids : 4 g. 150 

      73,   Bracelet articulé en or jaune 18 K à maillons losangiques ajourés à motifs de fleurettes et feuillages, 
trois d’entre eux ornés d’une pierre bleue « coussin » et de deux petits diamants taillés en rose. Poids 
brut : 15,1 g. 

630 
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      74,   Montre de poche de dame à boîtier en or rose 18 K, la lunette facettée et le dos gravé des initiales J. 
C. en anglaises. Remontoir à molette. Charnière, couvercle et doublure intérieure accidentés. Poids 
brut : 22,5 g. Avec deux clefs de montre en métal. 

210 

      75,   Bague en or gris 18 K à chaton « Fleur » orné d’une pierre bleue pâle entre quatre petits diamants. 
Doigt : 54 - Poids brut : 2,7 g. On y joint une petite bague « anneau » en or jaune 18 K ornée d’un 
petit diamant rond en serti clos. Doigt : 55 -Poids brut : 0,9 g. 

70 

      76,   Bracelet « jonc-rigide » ouvrant en alliage d’or uni 9 K. Poids : 14,2 g. 140 

      77,   Bracelet « jonc-rigide » en or rose uni 18 K. Poids : 18,9 g. 575 

      78,   Bracelet « jonc-rigide » en or jaune uni 18 K. Poids : 9,8 g. 295 

      79,   CARTIER-PARIS. 

Bague « Trois anneaux TRINITY » en ors rose, jaune et gris 18 K. Doigt : 60 -  Poids : 9,7 g. 

 

      80,   Bracelet en or jaune et or gris 18 K à maille ovoïde entrelacée. Chaînette de sûreté à fine maille 
forçat en or 18 K. Poids : 10,9 g - Long. : 20 cm. 

330 

      81,   Alliance « jonc » en or jaune uni 18 K. Poids : 3,7 g - Doigt : 57. 110 

      82,   Bague « anneau » en or gris sertissant une ligne de quatre petits saphirs (un cinquième manquant) 
alternant avec des petits diamants (trois manquant). Poids brut : 1,7 g - Doigt : 57. 

40 

      83,   Bracelet « rivière » articulé en or gris 18 K orné d’une ligne de trente-cinq petits diamants ronds de 
taille moderne d’environ 0,10 carat chacun. Long. : 17,5 cm - Poids brut : 19,4 g. 

1200 

      84,   Belle broche en or rose et or gris 18 K à décor ajouré de volutes stylisées pavées de petits diamants 
taillés en rose. Elle est ornée au centre d’une pierre rose ovale et de quatre diamants ronds de taille 
ancienne d’environ 0,15 carat chacun et d’une perle « poire » en pampille. Poids brut : 11 g - Haut 
(avec la perle) : 4 cm - Larg. : 3,8 cm. 

660 

      85,   Bague en or gris 18 K ornée au centre d’un saphir navette entre six petits saphirs « navette » et 
quatre petits diamants. Dim. saphir central : 7 x 5 mm. Doigt : 52 - Poids brut : 5,7 g. 

250 

      86,   Montre de poche d’homme à boîtier en alliage d’or 14 K, le dos gravé des initiales « W.O. » en 
anglaises. Cadran émaillé à chiffres romains. Trotteuse à six heures. Remontoir à molette. Couvercle 
intérieur en cuivre. Verre déchaussé. Poids brut : 81 g. 

340 

      87,   Alliance « Tour de doigt » en or gris 18 K ornée de dix-huit petits diamants ronds d’environ 0,05 carat 
chacun. Doigt : 46 - Poids brut : 3,2 g. 

 

      88,   Alliance « Tour de doigt » en or gris 18 K ornée de vingt petits diamants ronds d’environ 0,05 carat 
chacun. Doigt : 48,5 - Poids brut : 3,7 g. 

 

      89,   Porte-mine cylindrique en or jaune 18 K à motifs cannelés. Ne fonctionne plus. Chocs. Long. : 6,5 cm 
- Poids brut : 10,8 g. 

100 

      90,   Chaîne de montre en alliage d’or rose 9 K à maille forçat, avec bâtonnet de fixation. Long. : 35 cm - 
Poids : 12,5 g. 

130 

      91,   Collier orné d’agates vertes polies, alternant avec des perles de verre teintées en chute à l’imitation 
des perles de Tahiti. Long. : 73 cm. On y joint une montre-bracelet de dame à boîtier rectangulaire en 
plaqué or à mouvement quartz de marque FESTINA et tour de poignet en lézard noir. 

 

      92,   Lot composé de deux colliers de boules de corail en chute et un bracelet de petites boules de corail 
en enfilage. Fermoirs en métal. 

30 

      93,   Montre de col de dame à boîtier en or jaune uni 18 K. Cadran à chiffres arabes. Remontoir à molette. 
Ne fonctionne pas. Petits chocs, une aiguille et verre manquant. Poids brut : 15,6 g. 

175 

      94,   Petite montre de col de dame à boîtier en or jaune 18 K, le dos à décor en applique d’un bouquet de 
fleurs et feuillages stylisés ornés de petites roses et pierre rouge. Cadran à chiffres arabes. 
Remontoir à molette. Bélière en métal. Poids brut : 15,3 g. 

150 

      95,   Montre de poche de dame à boîtier en or jaune 18 K, dos guilloché et gravé de motifs stylisés. 
Cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à clef. Bélière en métal. Poids brut : 25,8 g. (Accident 
et manque au cadran). 

250 

      96,   Collier en or jaune 18 K à maille serpent. Long. : 52 cm - Poids : 23,4 g. 710 

      97,   Pendentif rond en or rose 18 K à motifs ajourés de feuillages stylisés orné d’un camée « agate » à 
profil de jeune femme en buste. Diam. : 3,4 cm - Poids brut : 12,7 g. 

220 

      98,   OMEGA. 

Montre-bracelet de dame en or rose 18 K à boîtier rond et cadran à index « bâton ». Tour de poignet 
à maille serpent et fermoir à cliquet. Mouvement mécanique. Poids brut : 23,9 g. 

610 

      99,   Montre de poche à boîtier en or 18 K à dos gravé des initiales A. T. Cadran émaillé à chiffres 
romains. Trotteuse à six heures. Remontoir à molette. Dos Bosselé. Poids brut : 76,2 g. Couvercle 
intérieur métal. 

720 
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100,   

Montre de col à boîtier en or jaune 18 K, le dos orné d’un trèfle à quatre feuilles serti de petites roses 
(quelques manques). Remontoir à molette. Poids brut : 14,1 g. 

135 

     
101,   

Montre de col à boîtier en or rose 18 K, la lunette et le dos gravés de motifs feuillagés Rocaille sur 
fond guilloché. Cadran à chiffres romains. Remontoir à molette. Ne fonctionne pas. Poids brut : 17,2 
g. 

175 

     
102,   

Montre de col à boîtier en or rose 18 K, le dos gravé de feuillages Rocaille. Remontoir à molette. 
Mouvement bloqué. Poids brut : 18,7 g. 

180 

     
103,   

Montre de col à boîtier en or rose 18 K, la lunette et le dos gravés de feuillages Rocaille. Cadran à 
chiffres arabes. Remontoir à molette. Poids brut : 15,1 g. 

150 

     
104,   

Montre de poche de dame à boîtier en or rose 18 K, le dos gravé d’un semis de fleurs de lys dans un 
entourage feuillagé. Cadran émaillé à chiffres romains. Remontoir à clef. Mouvement bloqué. Poids 
brut : 25,8 g. 

250 

     
105,   

JAEGER-LE-COULTRE. 

Montre-bracelet de dame en or rose 18 K à boîtier rond à index bâton et chiffres arabes. Mouvement 
mécanique. Tour de poignet ruban articulé à motifs rainurés. Fermoir à cliquet. Poids brut : 27,5 g. 

730 

     
106,   

Bague en fils d’or jaune 18 K sertissant une améthyste rectangulaire. Doigt : 45 - Poids brut : 11,7 g. 965 

     
107,   

Montre-bracelet de dame à boîtier en métal doré  de marque BAYARD à mouvement à quartz. Tour 
de poignet articulé en or jaune 18 K. Poids brut : 35,3 g. 

340 

     
108,   

Bracelet « Ruban » à six rangs de chaînettes en or jaune 18 K retenant cinq pièces en or de 20 lires 
(3), 20 francs suisse (1) et 20 francs français (1). Poids total : 65,4 g. 

2250 

     
109,   

Broche « Nœud de ruban » en platine et or gris 18 K, ornée d’un diamant central rond de taille 
moderne d’environ 0,20 carat et de petits diamants. Poids brut : 5,5 g. 

 

     
110,   

Bague en or jaune 18 K ornée en ligne d’une citrine carrée, d’une aigue-marine carrée et d’une pierre 
rose carrée. Doigt : 47- Poids brut : 3,3 g. 

 

     
111,   

Collier à maille cordage en or jaune 18 K. Fermoir à mousqueton. Long. : 38 cm - Poids : 15 g. 455 

     
112,   

Un lot d’or 18 K (casse) comprenant : une paire de boucles d’oreilles ornées de pierres blanches, un 
fragment de broche, deux alliances (une brisée), une monture de bague et une chevalière gravée B. 
R.  Poids brut total : 13 g. 

390 

     
113,   

Paire de clous d’oreilles en or jaune 18 K à motifs de  joncs entrelacés et ornés d’une demi-perle et 
de petits diamants. Avec un fermoir supplémentaire. Poids brut total : 4,3 g. 

60 

     
114,   

Une paire de boucles d’oreilles en or rose 18 K ornées d’une petite perle et un boîtier de montre-
bracelet de dame en or rose 18 K (accidenté). Poids brut total : 7,1 g. 

105 

     
115,   

Bague en or rose sertissant une pierre bleue pâle (rayée et égrisée). Poids brut : 1,6 g- Doigt : 57. 40 

     
116,   

Pendentif en or jaune 18 K à frise ajourée de volutes, sertissant une pièce de 10 dollars de 1932. 
Diam. : 4,5 cm - Poids total : 25,2 g. 

905 

     
117,   

Chaîne de cou en or jaune 18 K à fine maille forçat martelée. Long. : 52,5 cm -Poids : 14,9 g. 450 

     
118,   

Bague en or rose 18 K à motifs cannelés et ajourés sertissant une citrine rectangulaire de taille 
émeraude (13 x 11 cm). Doigt : 54 - Poids brut : 8,6 g. 

215 

     
119,   

Bague de style Art Déco en or rose et or gris 18 K à motifs stylisés, ornée au centre d’une petite 
pierre blanche. Doigt : 47 - Poids brut : 4 g. 

120 

     
120,   

SEIKO. 

Montre-bracelet d’homme à boîtier rond en plaqué or. Cadran à fond or à index bâton. Mouvement à 
quartz. Ne fonctionne pas. Tour de poignet en cuir façon crocodile marron (usagé). 

45 

     
121,   

Bracelet à maillons articulés et ondulés en or jaune 18 K. Long. : 17,5 cm - Poids : 66,4 g. 2025 

     
122,   

Bague jonc en or rose 18 K centrée en serti-clos d’un petit diamant rond de taille brillant d’environ 
0,20 carat. Doigt : 52,5. Poids brut : 8,4 g. 

300 

     
123,   

Bague en or rose 18 K ornée d’une pierre rose ovale facettée. Doigt : 51 - Poids brut : 2 g. 50 

     
124,   

Bague en or rose et or gris 18 K ornée en serti-clos d’une pierre rose ovale facettée dans un 
entourage de petits diamants. Doigt : 47- Poids brut : 2,3 g. 

90 

     
125,   

Collier de perles de culture en chute. Fermoir en or jaune 18 K. Long. : 75 cm - Diam. perles : 3 à 5 
mm. 

280 
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126,   

Petit collier de perles de culture en chute. Fermoir en or rose 18 K. Long. : 53 cm - Diam. perles : 3 à 
7 mm. 

110 

     
127,   

Deux pendentifs « Breloques » en or jaune et or rose 18 K représentant pour le premier une sandale 
filigranée et le second de forme ronde à décor ajouré de cordages entrelacés. Poids total : 4,3 g. 

130 

     
128,   

Pendentif en or rose filigrané à motifs de volutes et trois petites pampilles en forme de glands de 
passementerie. Il est serti au centre d’une plaque ovale émaillée à décor d’une rosace sur fond bleu 
et orné de trois petites pierres vertes (manques d’émail). Travail régional. Poids brut : 4,2 g. On y 
joint une breloque « Barque chinoise » en alliage d’or 14 K. Poids : 1 g. 

50 

     
129,   

Bracelet « Ruban » en or rose et or jaune 18 K à maillons rectangulaires articulés, ajourés et 
filigranés à motifs de nœuds stylisés. Avec une petite médaille « Profil de Jeanne d’Arc » en or jaune 
18 K. Long. : 19,5 cm - Poids : 15,3 g. 

465 

     
130,   

Importante bague en or jaune 18 k, à décor au naturel d’une poule assise, sertie d’une agate en 
cabochon et petites pierres vertes. Travail du XIXème siècle.  Doigt : 49 - Poids brut : 9,4 g. 

410 

     
131,   

Bague en alliage d’or rose 14 K de style Art Déco à motifs de rainures et du millésime 1946, ornée au 
centre d’une pierre rectangulaire opalescente appliquée d’un motif en or rose émaillé portant 
l’inscription « H.S. FOREMAN ». Travail américain des années 1940. Doigt : 53 - Poids brut : 7,9 g. 

150 

     
132,   

Pendentif « Croix » en alliage d’or jaune 14 K formant clef de montre à décor gravé de motifs 
feuillagés. Avec bélière et fragment de chaînette en alliage d’or 14 K. Poids total : 3,3 g. 

80 

     
133,   

Deux motifs « Disque » en alliage d’or jaune 14 K à décor de paysages stylisés et motifs de 
calligraphies. Travail indochinois de la fin du XIXème siècle. Le plus petit portant une étiquette collée 
avec l’inscription « Les 3 supériorités Hué 1875 ? ». Diam. : 3,2 cm et 4 cm -Poids total : 21,8 g. 

6320 

     
134,   

Chaîne-sautoir en alliage d’or 14 K à maille forçat avec un coulant en or jaune 18 K à décor feuillagé 
en repoussé. Poids total : 26 g - Long. : 97 cm. 

610 

     
135,   

Pendentif boîte à musique en or rose 18 K de forme ovale surmontée d’un double motif en fils d’or et 
renfermant un mécanisme musical, la bélière faisant office de remontoir. Poids brut : 24 g. Une vis du 
couvercle inférieur manquante. Ne fonctionne pas. 

680 

     
136,   

Montre-bracelet de dame à boîtier rond en or jaune, cadran à chiffres arabes. Marque FIAT. Ne 
fonctionne pas. Verre manquant. Poids brut : 9,5 g. Tour de poignet en cuir imitant le lézard noir. 

75 

     
137,   

Bague « Anneau plat » en or rose 18 K gravée de fleurs et feuillages et ornée en serti-clos de 
diamants ronds d’environ 0,05 carat chacun. Doigt : 60 - Poids brut : 7 g. 

350 

     
138,   

Alliance « Jonc » en or jaune uni 18 K. Doigt : 58 - Poids : 1,1 g. On y joint une couronne dentaire en 
or jaune et un fermoir de chaîne de cou en or jaune 18 K. Poids total : 3 g. 

90 

     
139,   

Alliance « Tour de doigt » en or jaune 18 K sertissant une ligne de quinze petits diamants ronds de 
taille moderne (un seizième manquant) d’environ 0,10 carat. Tour de doigt : 55 - Poids brut : 4 g. 

180 

     
140,   

CYMA. 

Montre-bracelet de dame en or gris 18 K à boîtier ovale serti sur la lunette d’une ligne de petits 
diamants. Cadran argent. Mouvement mécanique (bloqué). Tour de poignet ruban à maille miroir 
brossé. Fermoir à cliquet. Poids brut : 31,8 g. 

845 

     
141,   

Montre-bracelet de dame en or jaune 18 K à boîtier rond et cadran à index bâton. Mouvement 
mécanique. Tour de poignet ruban tressé à fermoir à cliquet. Poids brut : 34,9 g. 

960 

     
142,   

Bague croisée en or jaune 18 K à chaton orné d’un saphir ovale facetté (9 x 6 mm) entre deux 
diamants ronds de taille brillant d’environ 0,50 carat chacun et un diamant ovale (6 x 4 mm). Doigt : 
58 - Poids brut : 6,2 g. 

900 

     
143,   

Bague en argent ornée d’une pierre bleue pâle dans un entourage de marcassites. Doigt : 55 - Poids 
brut : 5,5 g. 

30 

     
144,   

Bague en or gris 18 K à chaton ovale sertissant un grenat de taille émeraude dans un entourage de 
petits diamants ronds. Doigt : 51 - Poids brut : 3,8 g. 

90 

     
145,   

Bague en or jaune 18 K à chaton sertissant un rubis navette dans un entourage de petits rubis ronds 
et petits diamants ronds. Doigt : 53 - Poids brut : 5,3 g. 

170 

     
146,   

Bague en or jaune 18 K à chaton orné de sept petits diamants ronds d’environ 0,05 carat chacun, 
l’épaulement pavé de petits diamants. Doigt : 53,5. 

 

     
147,   

Bague en or jaune 18 K sertissant par quatre griffes une importante chrysoprase ovale cabochon (1,8 
x 1,4 cm). Doigt : 56 - Poids brut : 11,9 g. 

 

     
148,   

VAN CLEEF AND ARPELS. 

Clip de revers en or jaune 750 millièmes à décor de feuillage gravé et partiellement serti de petits 
rubis ronds. Signé et numéroté. Travail français vers 1960. Hauteur : 5,2 cm - Poids brut : 20,7 g. 

Experts : E. et S. PORTIER - Tél. : 01.47.70.89.82. 

2000 
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149,   

Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée au centre de deux diamants ronds de 
taille ancienne dans un entourage de douze diamants ronds de taille brillant et de taille ancienne. 
(Egrisures et petits manques). Poids approximatif des deux diamants principaux : 0.80/1 carat 
chaque.  Doigt : 51 - Poids brut : 7,4 g.  

Experts : E. et S. PORTIER - Tél. : 01.47.70.89.82. 

3350 

     
150,   

Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’une émeraude rectangulaire à pans coupés dans 
un entourage de douze diamants ronds de taille brillant. (Egrisures). Doigt : 53 - Poids brut : 4,5 g.  

Experts : E. et S. PORTIER - Tél. : 01.47.70.89.82. 

285 

     
151,   

Bague en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes sertie d’un diamant central de forme ronde et 
de taille brillant dans un entourage de petits diamants ronds alternés de rubis « navette ». Doigt : 55 - 
Poids brut : 6,9 g.  

Experts : E. et S. PORTIER - Tél. : 01.47.70.89.82. 

1750 

     
152,   

Collier de cinquante et une perles de culture en légère chute, le fermoir en platine et or gris serti de 
cinq diamants ronds de taille ancienne. Diam. perle : 10,5/11 à 8,85 mm. Longueur : 53 cm environ. 
Poids brut : 58,2 g.  

Experts : E. et S. PORTIER - Tél. : 01.47.70.89.82. 

300 

     
153,   

Bague en or gris 750 millièmes sertie d’un diamant solitaire de forme ronde et de taille brillant. Doigt : 
52,5 - Poids brut : 1,7 g.  

Experts : E. et S. PORTIER - Tél. : 01.47.70.89.82. 

850 

     
154,   

CHAUMET. 

Importante broche « Gerbe » en or jaune, or rose et or gris 18 K sertie de cinq saphirs ovales taillés 
en cabochon, sept pierres vertes taillées en cabochon, cinq pierres roses ovales taillées en cabochon 
et huit diamants ronds de taille ancienne. Le lien de la gerbe pavé de onze petits diamants ronds de 
taille ancienne. Avec une chaînette de sûreté. Signée. Poids brut : 34,8 g. 

1450 

     
154,1  

Collier de trois rangs de perles de culture en chute. Fermoir en or gris 18 K en forme de marguerite 
sertie au centre d’une perle de culture (Diam. : 7 mm). Long. : 45 cm - Diam. perles : 3 à 8 mm - 
Poids brut : 63 g. 

315 

     
155,   

Six cuillers à café en argent à motifs de joncs entrelacés et gravées CB. Poinçons Minerve. Poids : 
90 g. On y joint deux pièces à hors d’œuvre (une cuiller à olives et une pelle) en argent et manche en 
argent fourré à rainures. Poinçons Minerve. Poids brut : 86 g. 

20 

     
156,   

CHRISTOFLE. 

Quatre petites salières ovoïdes en verre cannelé et bouchon repercé en argent. Dans leur boîte. 

20 

     
157,   

Suite de douze couteaux à fruit à lame en argent et manche en argent fourré à motif d’un médaillon 
ovale feuillagé et gravé des initiales B.B. en anglaises. Dans leur écrin de la Maison Ferdinand 
DUCOT, joailler, 13 Cours de l’Intendance à BORDEAUX. 

 

     
158,   

Rond de serviette en argent à décor en repoussé de feuillages, fleurs et cartouche Rocaille, gravé 
d’initiales en anglaises. Poinçon Minerve (petite déchirure). Poids : 40 g. On y joint une timbale en 
argent à col évasé et décor gravé de branchages fleuris et d’un cartouche « Feuille de papier » gravé 
d’initiales en anglaises. Poinçon Minerve. Bosses et traces de paille de fer. Haut. : 7,5 cm - Poids : 55 
g. 

30 

     
159,   

Timbale légèrement évasée en argent gravé d’un branchage feuillagé et fleuri et du prénom 
« Madeleine ». Haut. : 8,5 cm - Poids : 84 g. 

20 

     
160,   

Douze cuillers à café en argent à motifs de joncs noués et feuillage. Poinçons Minerve. Poids total : 
180 g. Dans un écrin de la Maison RENAULT à GIEN, Loiret. 

 

     
161,   

Quatre pièces à hors d’œuvre à manche en argent fourré à motifs de joncs rubanés et torches 
croisées. Lames, fourchon et cuilleron en métal doré repercé. Poinçon Minerve. Manches 
déchaussés. 

10 

     
162,   

Coquetier et sa coupelle solidaire en argent à décor ondé Rocaille en repoussé. Intérieur vermeillé. 
Poinçon Minerve. Diam. : 9 cm - Poids : 105 g. 

30 

     
163,   

Petit pot à lait en argent à décor néoclassique en repoussé et ciselé d’amours, guirlandes de lauriers, 
frises de feuilles d’eau et feuilles d’acanthe. Il repose sur quatre patins à tête et sabots de bouc. 
Haut. : 11 cm - Poids : 142 g. 

85 

     
164,   

Petit plateau mouvementé en argent, à bord ciselé et ajouré à motifs de feuillages et fleurs Rocaille. 
Poinçon Minerve. Long. : 20 cm - Larg. : 14 cm - Poids : 165 g. 

80 

     
165,   

Boîte ronde cylindrique en argent vermeillé à décor de semis de pastilles sur fond guilloché et frises 
de pastilles sur le pourtour du couvercle. Poinçons Minerve. Diam. : 12 cm - Poids : 205 g. (Usures 
de dorure, très légers chocs). 

100 
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166,   

Deux grandes cuillers et deux grandes fourchettes en argent, modèle filet.  Poinçons Minerve. On y 
joint une grande fourchette en argent modèle filet, Paris 1783-89, une grande cuiller uniplat en 
argent, poinçon Minerve et une cuiller à entremets en argent modèle filet, Paris 1819-1838. Poids 
total : 555 g. 

200 

     
167,   

Fourchette de service à découper et pince à gigot à manche en argent fourré à motifs de feuillages et 
branches d’olivier. Poinçons Minerve. Dans un écrin usagé. 

 5 

     
168,   

Huilier-vinaigrier à monture en argent, de forme navette, à décor de frises repercés d’entrelacs. Tige 
de préhension surmontée de bustes d’égyptiens. Patins à griffes. Paris 1809-1819. Poids : 475 g. 
Haut. : 28 cm - Long. : 24 cm. Avec ses burettes en cristal taillé à croisillons et cannelures (une 
burette fendue). 

 

     
169,   

Garniture de toilette constituée de deux flacons à parfum et une boîte cylindriques en cristal gravé de 
rinceaux feuillagés, bouchons et couvercle en argent à décor en repoussé de frises de fleurs et 
branchages de lauriers. Poinçons Minerve. Poids des bouchons et couvercle : 185 g. 

 

     
170,   

Flacon à parfum balustre en cristal taillé à décor de rinceaux feuillagés et fleuris. Col et bouchon en 
argent à motifs de godrons, branchages fleuris et feuillagés et motifs ondés. Poinçon Minerve. 
Bouchon intérieur manquant. Haut. : 16,5 cm - Poids du bouchon : 34,8 g. 

60 

     
171,   

Deux coquetiers sur piédouche en argent à décor en repoussé de frise d’oves et ciselé d’une frise de 
putti, feuillages et trophées sur fond amati. Poinçons Minerve. Haut. : 6,5 et 7 cm - Poids total : 46,6 
g. 

35 

     
172,   

Paire de salerons ovoïdes à monture en argent à décor en repoussé de feuillages et motifs ondés 
Rocaille. Patins feuillagés. Poids total : 35,5 g. Intérieurs en verre blanc. On y joint une cuiller à 
bouillie en ivoirine et manche en argent fourré à décor feuillagé. Poinçons Minerve. Petits chocs. 

20 

     
173,   

Ensemble de cinq cuillers à moka en argent « Sterling » à l’effigie de Bouddha. Travail siamois et une 
cuiller à moka en argent asiatique ainsi qu’une cuiller à café en argent « Sterling » mexicain à décor 
d’un disque solaire, feuillages stylisés et de la mention « MEXICO ». Poids total : 60 g. On y joint 
deux cuillers à café en métal argenté à motifs de blasons de la Yougoslavie et Châtellerault et une 
cuiller à œuf en argent (9,7 g). 

20 

     
174,   

Petit plateau rectangulaire à angles arrondis en argent uni  et bord ciselé de joncs rubanés et 
feuillagés. Poinçon Minerve. 25 x 18,5 cm. Poids : 320 g. Choc vers le centre. 

90 

     
175,   

Dix-huit gobelets à liqueurs en argent de forme tronconique à frise de joncs feuillagés. Poinçons 
Minerve. Haut. : 4 cm - Poids total : 287 g. 

120 

     
176,   

Douze gobelets à liqueurs en argent de forme légèrement évasée à décor en repoussé d’une frise de 
feuilles d’eau. Poinçons Minerve. Six gobelets bosselés. Haut. : 4 cm - Poids total : 104,9 g. 

60 

     
177,   

Six gobelets à liqueurs en argent de forme évasée à décor en repoussé de frise de branchages de 
lauriers. Poinçons Minerve. On y joint cinq gobelets à liqueurs en argent à décor approchant. 
Poinçons Minerve. Quatre gobelets bosselés. Haut. : 4 cm - Poids total : 103 g. 

30 

     
178,   

Petite timbale tronconique en argent gravé de rosaces fleuries dans des feuillages sur fond amati. 
Elle est gravée d’initiales en anglaises. Travail Moyen-Oriental du début du XXème siècle. Haut. : 6,8 
cm - Poids : 39 g. 

10 

     
179,   

Timbale légèrement tronconique en argent uni à bord mouluré et fileté. Poinçons Minerve. Le fond 
bosselé. Haut. : 7,5 cm - Poids : 46 g. 

15 

     
180,   

Grande timbale légèrement tronconique en argent uni à bord mouluré et fileté, gravée « Marie 
Geneviève Félicité Barré, mariée le 2 janvier 1816 ». Paris 1809-1819. Haut. : 8,3 cm - Poids : 90 g. 
Petits chocs et bosse à la base. 

40 

     
181,   

Timbale en argent uni à pans coupés et bord mouluré. Poinçon Minerve. Haut. : 7,5 cm - Poids : 58 g. 
Bosses et pliures. 

15 

     
182,   

Timbale en argent uni à bord évasé, pans coupés et motifs gravés de rainures  horizontales en partie 
basse et du prénom « Marie-Christine ». Haut. : 7,5 cm - Poids : 82 g. Bosses. 

15 

     
183,   

Timbale de style Art Déco en argent, de forme ovoïde à décor en repoussé de motifs géométriques et 
gravée des initiales D. C. Haut. : 7,5 cm - Poids : 91 g. Pliures, chocs et bosses. 

20 

     
184,   

Timbale tronconique en argent uni à décor ciselé et en relief de trois coquilles et d’un filet mouluré. 
Elle est gravée « Michel ». Poinçon Minerve. Haut. : 7,5 cm - Poids : 91 g. 

20 

     
185,   

Carafe balustre en cristal taillé et gravé à décor de cannelures et branchages feuillagés. Col et 
bouchon en argent à joncs rubanés et filets. Poinçon Minerve. Haut. : 25,5 cm. 

50 

     
186,   

Plat rond à bord contour et mouluré en argent uni. Poinçon Minerve. Diam. : 30 cm - Poids : 760 g. 200 

     
187,   

Plat oblong à bord contour et mouluré en argent uni. Poinçon Minerve. Long. : 45 cm - Larg. : 30 cm - 
Poids : 1,170 kg. 

200 
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187,1  

Panier « Vannerie » en argent Sterling (925°/°°) à base carrée. Travail mexicain. Haut. : 10 cm - 
Largeur à la base : 11,5 x 11,5 cm - Diam. supérieur : 16 cm - Poids : 265 g. 

60 

     
187,2  

Douze cuillers à café et une pince à sucre en argent à cuilleron vermeillé à décor ciselé d’une frise de 
pampres, palmettes et amours « Bacchus ». Style Empire. Poids total : 354 g. Dans leur écrin de la 
Gerbe d’Or, 86 Rue de Rivoli à PARIS. 

380 

     
188,   

Six grandes cuillers et six grandes fourchettes en métal argenté à décor de filets, coquilles et 
feuillages de style Régence. M.O. : CHRISTOFLE. 

35 

     
189,   

Ménagère de couverts en métal argenté de style Art Déco à motifs géométriques, comprenant douze 
grandes cuillers, douze grandes fourchettes, douze cuillers à café et une louche. Dans un coffret à 
décor marbré marron. 

30 

     
190,   

Paire de timbales « tulipe » en métal argenté à piédouche figurant une tête de lièvre au naturel. 
Haut. : 14 cm - Diam. : 8,3 cm. Usures d’argenture. 

30 

     
191,   

Aiguière balustre en verre moulé à piédouche et monture en métal argenté à motifs de côtes torses, 
cannelures, feuillages, médaillon ovale feuillagé, guirlandes et joncs rubanés. Couvercle à charnière. 
Style Louis XVI. Haut. : 28 cm. On y joint une pince à service en métal argenté à décor repercé et 
gravé de feuillages. Travail anglais. 

50 

     
192,   

Plat rond à aile mouvementée en métal argenté. Bord mouluré et orné en relief de quatre coquilles. 
M.O. : CHRISTOFLE. Diam. : 33,5 cm. 

30 

     
193,   

Huilier-vinaigrier à monture en métal argenté à motifs de godrons, montants à tête d’Egyptien et 
patins à pieds « griffe » et feuillages. Colonnette centrale balustre surmontée d’un anneau de 
préhension. Travail du XIXème siècle de style Empire. Haut. : 33 cm. Usures, une vis manquante. 
Avec deux burettes et leur bouchon en cristal taillé à pointes de diamant et cannelures. 

60 

     
194,   

Seau à champagne sur piédouche en métal argenté uni. Anses figurant une tête de bouc. Bord 
mouluré. M.O. : PLASAIT. Haut. : 21,5 cm - Diam. : 19 cm. 

85 

     
195,   

Coupe à pain oblongue en métal argenté à décor en relief à motif de branches de pin et feuillages 
stylisés de style Art Nouveau. M.O. : GALLIA. Long. : 35,8 cm - Larg. : 17,6 cm. 

30 

     
196,   

Paire de petits compotiers sur talon en métal argenté. L’aile ajourée à frise de perles. Diam. : 20 cm. 
Bord légèrement usé. On y joint une paire de beurriers en métal argenté « Coquille ». M.O. : 
CHRISTOFLE. Intérieurs en verre dépoli. 

20 

     
197,   

Seau à champagne sur piédouche en étain poli. Anses à enroulement. Marque : LES ETAINS DU 
MANOIR. Porte une étiquette « CHRISTOFLE ». Haut. : 20 cm - Diam. : 20 cm. 

10 

     
198,   

Paire de porte-bouteilles ajourés sur talon en métal argenté à décor vannerie. M.O. : CHRISTOFLE 
(collection GALLIA). Long. : 25 cm - Haut. : 16 cm. On y joint un plateau de service rond en métal 
argenté à motifs gravés de cartouches feuillagés sur fond quadrillé alternant avec des palmettes et 
fleurs de lotus. Le bord godronné. Usures et petit enfoncement au centre. Diam. : 35,5 cm. 

30 

     
199,   

Ménagère de couverts en métal argenté de style Art Déco à spatule ogivale comprenant : douze 
grandes fourchettes, douze grandes cuillers, douze cuillers à café, une louche, douze grands 
couteaux et douze couteaux à entremets à manche fourré. M.O. : PERRIN. La plupart des manches 
de couteaux déchaussés. Dans deux écrins verts usagés. 

70 

     
200,   

Seau à champagne en métal argenté uni à bord découpé et anses à enroulements et coquille 
stylisée. M.O. ERCUIS. Haut. : 20 cm. 

30 

     
201,   

Ménagère de couverts en métal argenté de style Art Déco à décor géométrique comprenant douze 
grandes cuillers, douze grandes fourchettes, onze cuillers à café et une louche. Dans un coffret gris 
usagé. 

20 

     
202,   

Ménagère de couverts en métal argenté de style Art Déco à motifs de filets et pans coupés, 
comprenant : douze grandes cuillers, douze grandes fourchettes, douze grands et douze petits 
couteaux à manche fourré et lame inox, douze cuillers à café, une louche, un service à poisson, une 
pelle à gâteaux, une cuiller à sauce et un couvert à salade. M.O. : CHRISTOFLE. L’ensemble 
légèrement usagé. Dans un coffret en chêne. 

410 

     
203,   

Un ensemble de couverts en métal argenté dépareillés comprenant : douze grandes cuillers, douze 
grandes fourchettes, douze cuillers à café et une louche, modèle baguette ornés d’un cartouche 
ovale feuillagé gravé des initiales R.P., douze cuillers et douze fourchettes à entremets et une cuiller 
de service, modèle à filets, joncs rubanés et feuilles de lauriers, douze grands et douze petits 
couteaux à manche en corne et virole en métal argenté et lame inox de style Art Déco (usagés), un 
manche à gigot, une fourchette à découper et un couvert à salade à manche en corne et virole en 
métal argenté à joncs rubanés et feuillages. Dans un coffret à trois étages en chêne et anses 
latérales en laiton. 

120 
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204,   

Belle ménagère de couverts en métal argenté, modèle « Spatour » de CHRISTOFLE, comprenant : 
douze grandes cuillers, douze grandes fourchettes, douze grands couteaux à lame inox et manche 
fourré, douze fourchettes et douze couteaux à poisson, douze cuillers à café, douze fourchettes à 
gâteau, une cuiller à sauce, une louche, un couteau à fromage à lame inox et manche fourré, une 
pelle à tarte, un couvert à servir le poisson, un couvert à salade, un couvert de service, un couteau et 
une fourchette à découper à manche fourré. Le tout dans seize boîtes. De nombreuses pièces 
encore sous emballage plastique. 

1400 

 TOTAL 146030 

 
Nombre de lots : 208 


