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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, COUVERTS A MIGNARDISES style Art-Déco manche argent fourré. En écrin. Usures d'usage 40
  2, LOT EN METAL argenté comprenant quatre dessous de carafes, deux petites assiettes et un 

ramasse-miettes à décor d'armoiries. Usures et accidents
10

  3, COUPE SUR PIED en cristal et monture argent poinçon Minerve. H.: 15 cm / Diam.: 20 cm. Usures 
et chocs

110

  4, SUCRIER ou pot couvert en argent de forme ovoïde à décor de guirlandes de fleurs, les flancs ornés 
de mufles de lion retenant des anneaux. Il repose t sur quatre pieds stylisés. Poinçons de recense 
département argent 800/1000 Départements 1803-1809. Poinçon de M.O.: R (?). Poids total. 341 gr. 
Usures et chocs

300

  5, JATTE en argent de forme circulaire à décor d'un monogramme CGL sur la panse. Travail américain 
poinçn 925-1000 sterling, orfèvre Shreve & Co à San Francisco. Poinçon d'export cygne. Diam.: 21 
cm. Poids total : 316 gr. Usures et petits chocs

160

  6, ECUELLE en argent poinçon Minerve de style régence, les prises à décor rocaille. M.O.: Emile 
Puiforcat. 5 x 22 x 32 cm. Poids total : 567 gr. Usures et petits chocs

220

  7, PLAT en argent de forme chantournée modèle au filet à décor d'un monogramme GL. Poinçon 
Minerve et poinçon M.O.: E. Hugo. Diam.: 28 cm. Poids total : 661 gr. Usures d'usage

280

  8, PLAT CREUX en argent de forme chantournée modèle au filet. poinçon Minerve et poinçon M.O.: 
Cartier à Paris. Diam.: 28 cm. Poids total : 572 gr. Usures et choc important

350

  9, LOT EN METAL argenté comprenant une pince à asperges et un petit plateau de service de style 
Louis XVI à deux anses détachées. Pince : L. 24.5 cm / plateau : 28 x 43 cm. Usures et petits chocs

25

 10, CUILLERE SAUPOUDREUSE en argent modèle au filet à décor d'un monogramme RDC sur la 
spatule. poinçon Minerve et poinçon M.O.: HT étoile. L.: 21 cm. Poids total : 76 gr. Usures et accident

35

 11, CASSEROLE en argent avec manche en bois noirci. Trace de monogramme sur le corps.  Poinçon 
Vieillard. Diam.: 16 cm / L.: 34 cm. Poids en argent : 428 gr / total : 505 gr. Usures et chocs, 
restauration ancienne dans le fond.

220

 12, GRAND PLAT rond en argent modèle au filet à décor d'un monogramme sur l'aile. Poinçon Vieillard 
et poinçon M.O.: ED. Diam. : 35 cm. Popids total : 1333 gr. Usures d'usage

650

 13, PLAT en argent de forme octogonale modèle au filet. Poinçon Minerve et poinçon M.O.: Boulenger. 
Diam.: 28.5 cm. Poids total : 846 gr. Usures d'usage

450

 14, LOT comprenant deux petites verseuses égoïstes marabouts dont une en argent poinçon Minerve 
(manque l'anse). Poids en argent : 114 gr. H.: 11.5 et 12.5 cm. Usures et chocs

50

 15, COUPE COUVERTE en argent à deux anses détachées figurant une minerve casquée, décor de 
frises, la prise du couvercle en guirlande de fleurs et couronnes de laurier agrémentées de lyre. A 
décor d'armoiries surmontées d'un heaume. Poinçon non officiel utilisé par l'Association des Orfévres 
1793-1794, poinçons Vieillard 1er titre et Minerve. Poinçon M.O.: S. J. Dupezard. 14 x 22 cm. Poids 
total :532 gr. Usures et petits chocs

410

 16, PETITE ASSIETTE en argent modèle frise raie de coeur. Poinçon Minerve et poinçon M.O.: SL. 
Diam.: 21.5 cm. Poids total : 280 gr. Usures et chocs

130

 17, SOUPIERE en argent sur piédouche à deux anses détachées, modèle au filet, la prise du couvercle 
en pomme de pin et à décor d'armoiries sous couronne de marquis. Poinçons Vieillard 1er titre et 
Minerve. Poinçon M.O.: Jacques-gabriel-andré Bompart. H.: 27 cm / Diam.: 33 cm. Poids total : 1891 
gr. Usures, chocs et enfoncements

900

 18, PLAT en métal argenté de forme ovale modèle au filet à décor d'un monogramme HB sur l'aile. 
Orfèvre Christofle. 26 x 41 cm. Usures d'usage

30

 19, THEIERE en argent de forme pansue sur piédouche à prise en bois noirci. Poinçon Minerve et 
poinçon M.O. (illisible). H.: 19 cm. Poids total : 813 gr. Usures, manque à la charnière, chocs au 
couvercle

380

 20, GRAND PLAT en argent de forme ovale modèle au filet à décor d'un monogramme sur l'aile. Poinçon 
Vieillard et poinçon M.O.: CL étoile. 29 x 49 cm. Poids total : 1423 gr. Usures d'usage

700

 21, PLAT en argent de forme rectangulaire. Poinçon Minerve et poinçon M.O.: Fouquet-Lapar à Paris. 29 
x 44 cm. Poids total :1185 gr. Usures d'usage

550

 22, SAUCIERE en argent de style Louis XVI à deux anses détachées et double bec verseure. Poinçon 
Minerve et poinçon M.O.: Victor Boivin. 8 x 15 x 21 cm. Poids total : 255 gr. Usures et choc à la base

130

 23, PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze argenté de style Louis XV, la base à décor d'armoiries. XIXe 
siècle. H.: 25.5 cm. Usures et traces de désargenture

100

 24, PLAT en argent de forme rectangulaire à pans coupés. Poinçon Minerve et poinçon M.O.: Henri 
Lapparra. 28 x 45 cm. Poids total : 1129 gr. Usures d'usage

550
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 25, PLAT en argent de forme chantournée modèle au filet à décor d'un monogramme sur l'aile. Poinçon 
Minerve et poinçon M.O.: F. Diosne. Diam.: 30 cm. Poids total : 801 gr. Usures d'usage

410

 26, LOT en métal argenté comprenant petite assiette, bol à oreilles et trois pinces à sucre. Usures 
d'usage

30

 27, LOT en argent comprenant saucière anglaise, tasses, deux couvercles de boite, plateau miniature et 
paire de salerons avec présentoire d'Afrique du Nord. Poids total : 430 gr. Usures et chocs

200

 28, SOUPIERE centre de table en métal argenté de forme ovale sur piédouche reposant que quatre 
pieds serpents, le couvercle à décor d'une frise végétalisée et prise formant fleur. Poinçon M.O.: E. 
Renard. XIXe siècle. 31 x 34 x 25 cm. Usures et chocs

190

 29, PLATEAU DE SERVICE de forme rectangulaire à angles arrondis et prises stylisées. Circa 1950. 
31.5 x 52 cm. Usures d'usage

10

 30, SUPPORT D'HUILIER VINAIGRIER en argent de forme ovale reposant sur quatre petits pieds, la 
bordure ajourée. Poinçon au coq et poinçon M.O.: GL. 26 x 18 x 10 cm. Poids total : 332 gr. Usures, 
chocs et manques

130

 31, PRESENTOIR en argent de forme ovale à trois plateaux ajourés à décor de frises et pampres de 
vigne. Poinçon Minerve et poinçon M.O.: Eugène ou Elvire Queille. H.: 24 cm. Poids total : 750 gr. 
Usures

380

 32, TASTE-VIN en argent marqué Perrin Th. Poinçon Minerve et popinçon M.O.: CT. Diam.: 8.5 cm. 
Poids total : 77 gr. Usures et choc

45

 33, CUILLERE A RAGOUT en argent modèle au filet à décor d'un monogramme sur la spatule. Poinçons 
au coq 1er titre, grosse garantie Paris 85 et M.O.: EDP. L.: 26.5 cm. Poids total : 122 gr. Usures

160

 34, LOUCHE en argent modèle au filet à décor d'un monogramme sur la spatule. Poinçons au coq 1er 
titre et grosse garantie Paris 85, M.O. illisble. L.: 37 cm. Poids total.: 300 gr. Usures et chocs

140

 35, COUVERTS A MIGNARDISES de style Louis XVI manche argent fourré. Usures d'usage 40
 36, REUNION DE DEUX ETUIS de boites d'allumettes ou cigarettes en argent. Travail étranger, poinçon 

d'export au cygne et 925. Poids total : 180 gr. Usures
70

 37, CUILLERE A RAGOUT en argent modèle au filet à décor d'armoiries sous couronne ducale sur la 
spatule. Poinçons au coq 1er titre (1797-1809) et grosse garantie Paris 85, poinçon M.O.: Duron. L.: 
29.5 cm. Poids totale : 144 gr. Usures et chocs

170

 38, LOUCHE en argent modèle uniplat. Poinçons Vieillard 1er titre et poinçon M.O.: EDN. L.: 34.5 cm. 
Poids total.: 261 gr. Usures et chocs

110

 39, LOT DE COUVERTS à entremet en argent modèle au filet comprenant quatre couverts et deux 
cuillères. Monogramme sur la spatule. Varainte. Poids total.: 526 gr. Usures d'usage

250

 40, LOT DE COUVERTS en argent comprenant cuillères, passe-thé, louche à crême et divers. On joint 
des petits couverts en métal, un présentoir miniature et un étui. Poids en argent : 175 gr. Usures et 
chocs

90

 41, LOT DE COUVERTS de service comprenant louches, pelles, couvert à salade, grande fourchette et 
ramasse-miettes. Certains manches en argent fourré et une pelle en argent poinçon Minerve. Usures 
et accidents

60

 42, SUITE DE 13 COUTEAUX A FRUIT lame argent et manche en nacre, poinçon Minerve et M.O.: GP. 
L.: 17.5 cm. On y joint deux couteaux d'un modèle proche avec lame argent et trois couteaux manche 
nacre. Usures et défauts

80

 43, SUITE DE 12 COUTEAUX A FRUIT lame argent et manche en os. Poinçon Minerve et M.O.: PA. L.: 
20 cm. Usures et défauts.

60

 44, LOT DE COUTEAUX manche bois noirci comprenant 6 couteaux lame argent poinçon au coq 1er 
titre, L.: 19.5 cm (acc.) et 7 couteaux lame chromé. On joint un lot de couteaux modernes. Usures et 
accidents

75

 45, CUILLERE A RAGOUT en métal argenté modèle au filet à décor d'armoiries gravées sur la statule. 
Divers poinçons dont M.O.: Christofle. L.: 28 cm. Usures d'usage

70

 46, SUITE DE 10 FOURCHETTES en argent modèle au filet à décor d'un monogramme V sur la spatule. 
Poinçons Minerve et M.O.: RB & Maitreau. Poids total : 864 gr. Usures et déformations

370

 47, SUITE DE 13 FOURCHETTES en argent à décor d'un monogramme EG sous couronne de marquis 
sur la spatule. Poinçons Minerve et M.O.: Odiot. Poids total : 1176 gr. Usures et chocs

610

 48, SUITE DE 11 CUILLERES en argent modèle au filet. Poinçons Minerve et Vieillard principalement et 
divers M.O.: RB. On y joint une cuillère à entremet en argent et une cuillère en métal argenté. Poids 
total en argent : 978 gr. Usures et chocs

460
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 49, SUITE DE 10 CUILLERES en argent modèle. Poinçons Minerve, coq et Vieillard. Divers M.O. Poids 
total : 804 gr. On y joint deux cuillères en métal. Usures et chocs

380

 50, DEUX CUILLERES en argent modèle uniplat à décor d'un monogramme sur la spatule. Poinçons au 
coq et Viellard. Poids total : 144 gr. Usures et chocs. On joint 3 cuillères en métal d'un modèle 
similaire.

60

 51, PAIRE DE FLACONS de toilette en cristal et bouchons en argent doré à décor de putti. H.: 11 cm. 
Usures et mirco-égrenures

30

 52, LOT DE FLACONS de toilette en cristal, certains avec bouchons ou couvercles en argent. Usures et 
petits accidents

40

 53, PARTIE DE NECESSAIRE de voyage en cristal comprenant 3 pièces, les bouchons en argent gravés 
au armes de la famille de Casabianca (Corse). H.: 6.5, 12 et 18 cm. Poinçons Minerve et M.O.: Keller 
à Paris. Usures et chocs

40

 54, PAIRE DE CARAFES en verre soufflé à décor de guirlandes, la base et le goulot facettés. Début du 
XIXe siècle. H.: 23 cm. Usures. On y joint deux bouchons en métal argenté

50

 55, REUNION DE DEUX CARAFES en cristal avec montures et bouchons en argent poinçons 
minerve.H.: 23.5 et 26.5 cm. Usures

80

 56, LOT DE CARAFES en cristal et montures argent. Poinçons Minerve et anglais. H.: 18.5, 23 et 31.5 
cm. Usures, accidents et manques

60

 57, FONTAINE DE TABLE en cuivre de forme ovoïde reposant sur quatre pieds reliés par un support 
équipé d'un petit réchaud. Epoque XIXe siècle. H.: 53 cm / Diam.: 21 cm. Usures et accidents, 
couvercle probablement rapporté.

40

 58, COUPLE DE FAISANS en argent. Travail étranger. Poids total : 355 gr. 11 x 18/22 cm. Usures et 
accidents

180

 59, VASE en métal argenté de forme Médicis à deux anses détachés. H.: 24 cm. Usures 30
 60, PAIRE DE CHANDELIERS en métal argenté à cinq bras de lumière de style Louis XVI. H.: 37 cm. 

Usures
350

 61, CARAFE en cristal et monture en argent à décor de couronnes de laurier. Poinçon Minerve. H.: 28 
cm. Usures et accident au bouchon (déscellé).

30

 62, VERSEUSE tripode en argent à décor d'un monogramme LJ sur la panse, bec verseur à décor de 
tête d'aigle, feuilles d'acanthes et anse en bois noirci. Poinçons au coq 1er titre, Vieillard, Minerve et 
M.O. (illisible). Poids total : 517 gr. Usures, chocs et accident à l'anse.

320

 63, LOT en métal argenté comprenant 3 verseuses, un crémier et un sucrier. Travail anglais dont Mappin 
& Webb. H.: de 6 à 20 cm. Usures d'usage

30

 64, LOT en métal argenté comprenant corbeilles, salières, carafe, seaux à glace, tastes-vin, timbales et 
autres. Usures et accidents

15

 65, LOT en métal argenté comprenant un plat de service de forme ronde marqué Thermal Palace et une 
saucière casque. Poinçons M.O.: Christofle. H.: 16 cm / diam.: 27 cm. Usures et chocs

60

 66, SAUCIERE en métal argenté de style Louis XVI à décor d'un monogramme GL sur le dormant. 11 x 
24 x 14 cm. Usures

40

 67, LOT en métal argenté comprenant une coupe à anse à décor de fleurs et une coupelle. Diam.: 19 et 
28 cm. Usures et traces de désargenture

20

 68, TIMBALE en argent poinçon Minerve. H.: 8 cm / Diam.: 6.5 cm. Poids total : 76 gr. Usures 60
 69, REUNION de deux PINCES A SUCRE en argent poinçons Minerve. Poids total : 89 gr. Usures 50
 70, LOT en argent comprenant verseuse, crémiers, sucrier et coupe sur pied. Travail principalement 

étranger. Poids total : 674 gr. Usures et accidents
290

 71, PARTIE DE MENAGERE en métal argenté comprenant 7 grandes fourchettes, 4 cuillères à entremet 
et une fourchette, 5 couteaux à poisson et 3 cuillères à café. Marquée Relais d'Auteuil. Poinçon M.O.: 
Ercuis. Usures d'usage

20

 72, LOT de couverts de service certains manches en argent fourré comprenant couvert à découper, pelle 
(poinçon Minerve) et louche à crême. Usures d'usage et petits accidents

45

 73, LOT de couteaux à fruit en os comprenant 8 lames argent poinçon Minerve (2 modèles) et 6 
couteaux lame acier. Usures d'usage et fentes

40

 74, LOUCHE en argent modèle au filet. Poinçons au coq (en partie effacé) et M.O. illisible. L.: 37 cm. 
Poids total : 254 gr. Usures d'usage

160

 75, LOUCHE en argent modèle uniplat à décor d'un monogramme sur la spatule. Poinçons Minerve et 
M.O.: Delattre. L.: 35 cm. Poids total : 265 gr. Usures d'usage

120



SVV
Résultat de la vente du 31/01/2022 - 1

 Page 4 de 14

LOT LIBELLE ADJUDICATION

 76, VERSEUSE tripode en argent à décor d'un monogramme CJ sur la panse, bec verseur à décor de 
tête d'aigle, feuilles d'acanthes et anse en bois noirci. Poinçons au coq 1er titre et Minerve, M.O. 
(illisible). Poids total : 479 gr. Usures

270

 77, VERSEUSE tripode en argent de forme balustre avec prise en bois tourné. Divers poinçons dont 
Paris 1738-1744, et M.O. illisible. H.: 24.5 cm. Poids total en argent : 731 gr. Usures et petits chocs à 
la base

400

 78, PLAT en métal argenté de forme chantournée modèle au filet. H.: 26.5 cm. Usures d'usage 15
 79, GRAND PLATEAU de service en métal argenté de forme rectangualaire à bords arrondis. 35 x 56.5 

cm. Usures d'usage
40

 80, PLAT en argent de forme ovale à bords chantournés modèle au filet. Poinçons Minerve et M.O.: 
Bointaburet. 31.5 x 45 cm. Poids total : 1195 gr. Usures d'usage et chocs

600

 81, SUITE DE 10 COUTEAUX modèle au filet manche en argent fourré et lame acier. L.: 23 cm. Dans un 
coffret. Usures et accidents

70

 82, SERVICE A FRAISES en métal et argent fourré comprenant pelle de service et cuillère 
saupoudreuse. En écrin. Usures d'usage

60

 83, SERVICE DE COUTEAUX lame acier et manche à l'imitation du bois noirci comprenant 12 couteaux 
à entremet et 12 grands couteaux. En coffrets. Usures d'usage

140

 84, SUITE DE 6 FOURCHETTES A HUITRE en métal argenté modèle au filet. M.O.: Christofle. On y 
joint 4 fourchettes à escargot similaires. Usures d'usage

35

 85, SUITE de 12 cuillères è café en métal argenté modèle baguette régence. En coffret. Usures 25
 86, COUPE trophée en métal argenté de forme Médicis marquée VII Copa das Cinco Naçoes Latinas - 

Campe à Feminina 1979. H.: 26 cm. Usures. On joint un petit coffret à couvercle bombé 
(désargenture)

15

 87, PLATEAU DE SERVICE en métal argenté de forme rectangulaire à deux anses détachées. M.O.: 
Bossi de Uber - Italy. 38 x 61 cm. Usures d'usage

25

 88, SEAU A GLACE en métal argenté à décor de filets et anses détachées en anneaux. 20.5 x 19 cm. 
Usures d'usage

20

 89, SUITE de 12 couverts en métal argenté de style Louis XVI. Usures d'usage 30
 90, LOT de couverts divers en métal argenté. Usures d'usage
 91, MENAGERE en métal argenté Christofle de 87 pièces modèle Polmpadour comprenant 12 grands 

couverts, 12 couverts à entremet, 12 grands couteaux, 12 couteaux à fromage, 12 cuillères à café, 1 
couvert de service et 1 louche. Présentée dans des écrins avec coffret bois. Quelques usures 
d'usage

455

 92, LEGUMIER couvert en métal argenté de forme chantournée modèle au filet. 14 x 23 cm. Usures 
d'usage

30

 93, LOT en métal argenté comprenant une coupe et un bol à oreilles. M.O.: Christofle. Diam.: 13 ert 17 
cm. Usures d'usage

30

 94, SAUCIERE en métal argenté modèle à rubans. M.O.: Christofle. 9 x 23 x 15 cm. Usures d'usage 50
 95, PAIRE DE FLAMBEAUX en métal argenté de forme balustre dans le style du XVIIIe siècle. M.O.: 

LeChardon. H.: 18 cm. Usures
30

 96, SUITE de 6 grandes fourchettes en argent modèle au filet. Poinçons Minerve et M.O. illisible. Poids 
total : 490 gr. Usures d'usage

230

 97, SERVICE égoïste en métal argenté comprenant une petite verseuse à prise en bois noirci et un 
sucrier à décor de frises de laurier. M.O.: Victor Saglier. H.: 9.5 et 14.5 cm. Usures d'usage

50

 98, THEIERE en métal argenté à décor rocaille à cotes torses. M.O.: Gallia. H.: 22 cm. Usures d'usage 40
 99, LEGUMIER en métal argenté de forme ovale modèle au filet. 6 x 33 x 24.5 cm. Usures d'usage 30

100, SUITE de 6 grands couverts en argent modèle à filert simple et à décor d'un monogrmme DL sur la 
spatule. Poinçon Minerve et M.O. illisble. Poids tortal : 990 gr. Usures d'usage

460

101, SUITE de 12 porte-couteaux en métal argenté modèle quatre boules. M.O.: Christofle. Dans boites 
origine. Usures d'usage

110

102, DECAPSULEUR en métal argenté modèle au filet. M.O.: Christofle. Dans boite d'origne. Usures 
d'usage

40

103, REUNION de deux plats en métal argenté de forme ovale modèle filet. 20 et 21 x 33 cm. Usures 
d'usage

40

104, LOT de 3 petits bols à oreilles en métal argenté modèle rocaille et coquille. M.O.: Christofle. Diam.: 9 
cm. Usures d'usage

40
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105, LEGUMIER couvert en métal argenté modèle filet de perles et prises coquille. Diam.: 20 cm. Usures 
d'usage

50

106, REUNION d'un sucrier et d'un crémier en métal argenté de style Rocaille. M.O. Christofle pour le 
crémier. H.: 14.5 et 18.5 cm. Usures d'usage

30

107, GRAND PLAT rond en métal argenté à décor de frise de laurier. Pouinçon M.O.: N. Bourgeois. 
Diam.: 34 cm. Usures d'usage. On y joint un lot de métal argenté comprenant bougeoir, coquetier et 
cuillères souvenir.

35

108, VERSEUSE en argent à décor guilloché orné d'un médaillon avec monogramme HH. Poinçons 
Minerve et M.O.: Auguste-Louis Fizaine. H. : 14 cm. Poids total : 355 gr. Usures et chocs

150

109, SERVICE à thé et café en métal argenté comprenant théière, cafetière, pot à lait et sucrier. M.O.: 
Christofle. H.: 12, 16 et 21 cm. Usures d'usage

80

110, PAIRE de salières en argent de style Louis XVI à guirlandes de fleurs et verrines en verre bleu. Avec 
deux pelles à sel. Poinçons illisbles et Minerve. Poids total en argent : 80 gr. Usures d'usage

120

111, BOUTEILLE en cristal et monture en argent, à décro pointes de diamants feuilles stylisées. Poinçon 
Minerve. H.: 26.5 cm. Usures

40

112, SERVICE à condiments en argent à décor sur fond guilloché de guirlandes et de feuilles d'acanthes, 
orné d'un monogramme HA. Verrines en verre blanc. Poinçons Minerve et M.O.: Debain et Flamant. 
13 x 12 cm. Poids total en argent : 241 gr. Usures et manque une verrine.

160

113, LOUCHE en argent modèle au filet. Poinçons 800 et divers. Pois total : 222 gr. Usures 80
114, SALIERE double en argent et argent doré de style rocaille à deux compartiments en forme de 

coquille. XIXe siècle. Poinçons Minerve et M.O. illisible. 8.5 x 10.5 cm. Poids total : 52 gr. Usures
130

115, MOUTARDIER en argent de style Louis XVI à décor ajouré de guirlandes de fleurs, torche et 
carquois, et orné d'un cartouche avec monogramme EV. Verrine en verre bleu. Poinçons Minerve et 
M.O.: Boulenger. 7.5 x 9 cm. Poids total en argent : 63 gr. Usures et petit manque à la verrine

130

116, SUCRIER en forme de panier en argent et argent doré à décor d'une frise stylisée. Travail étranger, 
poiçon 875. 10 x 11 cm. Poids total : 189 gr. Usures et choc

120

117, CLOCHETTE de table à décor de filets et prise en os. Poinçon M.O.: Puiforcat. Epoque Art-Déco. H.: 
7 cm. Poids total : 142 gr. Usures

210

118, REUNION de deux petitse assiettes en argent de forme circulaire à décor rocaille et raie de coeur. 
Poinçons Minerve et divers. Diam.: 16.5 et 17 cm. Poids total : 226 gr. Usures et chocs

110

119, SUCRIER couvert tripode de forme godronnée reposant sur trois pieds courbes, la prise du couvercle 
en forme de fleur. Travail étranger, poinçons Croix de Malte, fleurs de lys et divers. 10 x 14.5 cm. 
Poids total : 254 gr. Uures et chocs

600

120, LOT de 4 animaux en argent comprenant tortue, chat, canard et perdrix. Poinçons Minerve et M.O.: 
Morand. H. : 2 à 6 cm. Poids total : 570 gr. Usures

370

121, SUITE de 10 fourchettes à gateau en métal argenté modèle Jonc. Poinçon M.O.: Ercuis. Dans boite 
d'origine. Usures d'usage

55

122, COFFRET de baptême comprenant une timable et un rond de serviette en métal argenté. 
Monogramme O.D. Poinçon M.O. : Christofle. Dans boite d'origine. Usures

25

123, COUVERT à découper en métal argenté modèle Gabon. Poinçon M.O.: Christofle. Dans coffret 
d'origine. Usures

55

124, BOITE de forme circulaire en argent à décor strié. Poinçons Minerve et M.O.: SF. 7.5 x 6.5 cm. Poids 
total : 152 gr. Usures

180

125, ETUI A CIGARETTES en argent, la monture ajourée de forme rectangulaire pouvant recevoir un 
paquet de cigarettes. Poinçon Minerve. 7 x 6.5 x 2.5 cm. Poids total en argent : 52 gr. Usures

40

126, TIMBALE et son assiette en argent de forme circulaire à décor de stries et d'un monogramme stylisé. 
Poinçons Minerve et M.O.: Jean Puiforcat - Paris. Période Art-Déco. H.: 7.5 cm / Diam.: 16 cm. Poids 
total : 224 gr. Usures et chocs

190

127, REUNION de trois tastes-vin en argent. Poinçons Minerve. Diam.: 7.5, 8 et 8.5 cm. Poids total.: 258 
gr. Usures et chocs

151

128, TASTE-VIN en argent à deux anses en forme de serpent. Poinçon Minerve. Diam.: 10 cm. Poids total 
: 85 gr. Usures

60

129, TASTE-VIN en argent marqué François Bailly de Cissey - 1833. Poinçon grosse garantie Paris 1819-
1838, M.O.: CP et coupe. Diam. :7 cm. Poids total : 49 gr. Usures

110

130, LOT de couverts en argent modèle uniplat à décor de monogrammes. Variantes. Poinçons Minerve 
et divers M.O. Poids total : 982 gr. Usures d'usage

460
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131, LOT de deux passes-thé en argent, l'un à oreilles, l'autre à manche. Poids total : 75 gr. Usures 
d'usage

80

132, LOT en argent comprenant pelle de service, louche à crême, cuillère saupoudreuse et grande 
cuillère. Poinçons Minerve et 800 (pour la grande cuillère). Poids total : 363 gr. Usures d'usage

160

133, PAIRE de salerons en argent de forme circulaire à décor de fleurs avec doublures en verre blanc. On 
y joint une saupoudreuse en argent. Poinçon Minerve et 925. H.. 12 cm / diam. salerons : 4.5 cm. 
Poids total en argent : 133 gr. Usures et chocs

60

134, SUITE de 12 portes-couteaux en métal argenté de style rocaille. Poinçon M.O.: Victor Saglier. L. : 7.5 
cm. Usures d'usage

65

135, SAUCIERE en argent de forme chantournée modèle au filet. Poinçons Minerve. 11 x 26.5 x 18 cm. 
Poids total : 735 gr. Usures d'usage

340

136, LOT de couverts en argent modèle uniplat comprenant 9 grandes cuillères et 3 grandes fourchettes, 
3 fourchettes et 1 cuillère à entremet. Poinçons Minerve et Vieillard, divers M.O. dont Schwartz, 
Roederer, Bouffet. Poids total : 1032 gr. Usures et chocs

480

137, LOT de sept cuillères à café en argent modèle uniplat. On y joint une cuillère ert une petite fourchette 
d'un modèle approchant. Poinçons Minerve et cygne pour certaines. Poids total : 155 gr. Usures et 
chocs

80

138, TIMBALE sur piédouche en argent, marquée IG sur le pied. Poinçons XVIIIe M.O.: FVM sous 
couronne. H.: 12 cm. Poids total : 132 gr. Usures et chocs

145

139, TIMBALE sur piédouche en argent à décor de guirlandes de fleurs, marquée Henry. Poinçons Paris 
1819-1838 et M.O.: VIB. H.: 11.5 cm. Poids total : 118 gr. Usures et chocs

190

140, MONTURE d'huilier vinaigrier en argent à décor de guirlandes de fleurs. Poinçons Minerve et M.O. 
illisible. 11 x 14.5 cm. Poids total : 148g. Usures d'usage

110

141, LOT de 10 grands couverts en argent modèle au filet. On y joint une grande cuillère. Poinçons 
Minerve, Vieillard, 800 et XVIIIe. Divers M.O. Poids total.: 1647 gr. Usures et chocs

780

142, SUITE de trois grands couverts en argent modèle au filet à décor d'un monogramme couronné sur la 
spatule. Poinçons au coq 1er titre et vieillard, M.O.: LAD & Léonard Chatenet . Poids total.: 558 gr. 
Usures d'usage

260

143, COUVERT en argent modèle uniplat à décor d'armoiries sur la spatule. Poinçons XVIIIe et M.O. 
Poids total : 140 gr. Usures et chocs

145

144, SUITE de douze porte-couteaux en en métal argenté en forme de chien Teckel. L.: 7 cm. Usures 80
145, SUITE de neuf cuillères à entremet en argent à motif de filet et feuilles d'acanthe et décor d'un 

monogramme SD sur la spatule. Poinçon Minerve et M.O. : Queille. Poids total : 457 gr. Usures et 
chocs

220

146, TIMBALE et rond de serviette en argent à décor de fleurs de frises stylmisées. Poinçon Minerve. 
Pioids total.: 105 gr. Usures d'usage

65

147, LOT de 5 timbales en argent. Poinçons Minerve. Poids total.: 261 gr. Usures et accidents 130
148, SUITE de 12 porte-couteaux animaux en métal argenté dans le goût de Benjamin rabier. L.: cm. 

Usures et petits chocs
50

149, PARTIE de ménagère en métal argenté modèle Vendôme - Coquille comprenant 12 grands couverts, 
6 cuillères à café, 3 cuillères à moka, 1 couvert de service à poisson. Poinçon M.O.: Christofle. 
Usures d'usage. On y joint une louche d'un modèle similaire et 12 fourchettes à gateaux d'un modèle 
proche M.O.: Ercuis

100

150, BAGUE en platine 850 millièmes sertie d'un diamant rond de taille brillant.
Poids approximatif calculé du diamant 1.35/1.55 carat.
Tour de doigt : 60
. Poids brut : 4,7 g
. Couleur supposé : I - Pureté supposé VS ? - Fluorescence faible : jaune. Dimensions pierre: 7,43 x 
4,60 mm
Expert : cabinet E & S Portier

7000

151, COLLIER en or 18K (750 millièmes) mailles creuses en chute. Poids : 21.26g 720
152, BRACELET manchette en or 18K (750 millièmes) à mailles croisillons ajourées.L.: 18.5 cm. Poids : 

69,89g
2250

153, CHAINE et PENDENTIF à motif azteque en or étranger 18K (750 millièmes). Poids : 30.65 gr 985
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154, JAEGER LECOULTRE : Montre d'homme en or jaune 18K (750 millièmes). Dans son écrin. Poids 
brut : 31.41 gr

560

155, FAVOR : Montre d'homme chronomètre boitier fond acier et bracelet cuir. USures 150
156, OMEGA : Montre de femme en or 18K (750 millièmes) avec cadran à décor de brillants. Poids : 

40g.18 Usures
1165

157, LOT de deux montres à gousset boitier argent dont une de marque Zénith. Poids total :  178 gr 90
158, CHEVALIERE en or 18K (750 millièmes) monogramme MD. Poids : 19,36 g. TDD : 62 620
159, CHEVALIERE en or 18K (750 millièmes) monogramme VG. Poids : 5.88 gr. TDD : 52 185
160, BROCHE fleur de lys en or 18K (750 millièmes) agrémentée de cabochons de 

turquoise(manque).Bélière pour pendentif. Poids : 12,67 gr
390

161, BAGUE en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes sertie d'un diamant solitaire de forme ronde 
et de taille brillant.
Poids approximatif calculé du diamant: 1.00/1.20 carat.
Tour de doigt : 56
. Poids brut : 3 g
Couleur supposé : H - Pureté supposé VS2 - Fluorescence : faible - Dimensions pierre : dt 6.74 - 6.80 
x 4.19 mm
Expert : cabinet E & S Portier

4000

162, BAGUE or jaune 18K (750 millièmes) de forme tank agrémenté d'un diamant central d'environ 0.30 ct 
épaulé de quatre brillants et sertis clos dans un entourage en or blanc ou platine. Poids : 9.65 gr.

460

163, BOUTONS DE MANCHETTE "étriers" en or 18K (750 millièmes). Poids : 10,0 gr 370
164, BROCHE feuille en or 18K (750 millièmes) agrémentée de turquoises. Poids : 9.59 gr 300
165, BROCHE bécasse en or 18K (750 millièmes). Poids : 14,27 gr 700
166, BRACELET maille gourmette en or 18K (750 millièmes). Poids : 31.4 gr 1005
167, BROCHE en or 18K (750 millièmes) agrémentée d'une perle. Poids : 2,23 gr 85
168, BAGUE en or 18K (7850 millièmes) ornée d'une citrine. Poids : 5.96 gr. TDD : 55 280
169, BAGUE en or 18K (750 millièmes) à monture soleil avec brillant pour 0.15 ct environ agrémenté de 4 

petits saphirs et quatre petits brillants. Poids : 9 gr. TDD : 56
370

170, BAGUE or 14K agrémentée d'une pierre violette. Poids : 3.73 gr. TDD : 53 120
171, BAGUE VENITIENNE en or jaune 18K (750 millièmes) avec monnaie Grosso Matapan du doge 

Francesco Dandolo (vers 1328). Poids total : 12.55 gr. TDD : 62
750

172, BAGUE en or jaune 18K (750 millièmes) et tourmaline en serti clos. Poids total : 23.76 gr. TDD : 56 710
173, HERMES - Paris : bague jonc torsadé en argent (925 millièmes). Poids total : 10.12 gr. TDD : 50 110
174, PINCE A BILLETS en argent en forme de fer à cheval. Poids total : 12.22 gr 50
175, BAGUE en argent (925 millièmes) à large anneau applati gravée d'une phrase de la Génèse. Poids 

total : 9.55 gr. TDD (ajustable) : 60. Déformations
105

176, CHAINE DE MONTRE en argent à mailles pampres de vigne agrémentées de trois médailles 
monogrammées. Prusse, fin du XIXe siècle. Poids total : 32.82 gr

100

177, MAUBOUSSIN - Paris : Alliance en or blanc (750 millièmes). Dans son écrin. Poids total : 4.46 gr. 
TDD : 62

170

178, JAEGER LE COULTRE : Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750 millièmes), poids brut : 
29,85 gr. Révisée en 2018

900

179, BAGUE en or jaune 18K (750 millièmes) ornée d'un petit diamant taille rose. Poids brut : 11 gr. TDD 
61

350

180, BAGUE en or jaune 18K (750 millièmes) ornée de quatre diamants sur un rang encadré de cinq 
pierres roses (rubis ?) taille baguette de part et d'autre. Poids brut : 9,19 gr. TDD : 61

480

181, MONTRE DE COL en or 18K (750 millièmes) avec monogramme GA. Poids total : 14.98 gr 190
182, EPINGLE en or jaune ornée de trois pierres rouges (rubis?). Poids brut : 1,40g 50
183, EPINGLE en or jaune ornée de trois zircons. Poids brut : 1,33 gr 40
184, JAEGER LECOULTRE : Réveil de voyage 8 days en métal laqué rouge. 8 x 5,7 x 2,1cm. Usures 160
185, PLAQUE en argent figurant une scène religieuse. Signée F. Lasserre. Poids total : 61 gr. On y joint 

une médaille en bronze Syndicat Général des constructeurs de tracteurs et machines agricoles.
55
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186, LOT DE BIJOUX fantaisies comprenant broches, lmédailles, boucles d'oreilles, chaines et divers 90
187, LOT de MONTRES bracelets boitiers fond acier et montres à gousset. En l'état 100
188, LOT BIJOUX fantaisies comprenant colliers, broches, bourse et divers 25
189, LOT de médailles civiles dont Jeunesse et Sport, Eaux et Forêts, Médaille du Travail et divers. Avec 

écrins. Usures
40

190, A. LANGE & SOHN : Important chronomètre de pont demi-seconde, Glashütte, N°64872. 
Boîtier en argent partiellement guilloché, boîtier et mouvement numérotés 64872. Marqué A; Lange & 
Sohn Glashûtte, Dresden, n°64872, KuK (Kriegsmarine). Présenté dans un boitier en bois. 
Diam. Ø63mm, Poids: 193g.
Vraisemblablement livré à l'Institut Hydrographique Impérial et Royal de Pola en 1914.
Etat: à restaurer, axe à portée du balancier (échappement duplex) à changer, vendu en l'état.

Ces chronomètres Glashütte extrêmement rares étaient fabriqués à des fins maritimes. Les montres 
ont été construites avec 14400 demi-oscillations en une heure, de sorte que l'aiguille des secondes 
est capable de faire des sauts d'une demi-seconde. Toutes sont équipées d'un échappement à 
détente pivotante, qui a été construit en deux versions : un échappement de chronomètre à la 
manière de Berthoud et un échappement de chronomètre à la manière de Grossmann avec un levier 
de sécurité supplémentaire pour empêcher la roue d'échappement de s'emballer après avoir retiré le 
balancier. Source : Reinhard Meis "A. Lange & Söhne" Munich 1997, pages 211-212. 
Selon les archives de Lange & Söhne, cette montre faisait partie d'une livraison de 20 chronomètres 
de pont demi-seconde n° 64861-64880 à l'Institut Hydrographique Impérial et Royal de Pola. 
Pour un modèle similaire, voir la vente aux enchères de la collection Dr. Cott de mai 2018. VENDU 
DANS L'ETAT

13500

191, COLLIER D'ORIENT en argent, maille formant un triangle fermé par une lanière/ruban. Travail 
ancien. Poinçon de la Garantie. Poids total : 90,77 gr

90

192, ROAMER : montre d'homme plaquée or, cadran noir. D. 38mm. Bracelet rallye en métal d'époque. 
Semble fonctionner.

40

193, CHRONOMETRE système Roskopf. Montre à gousset. D.53mm Semble ne pas fonctionner 30
194, CHRONOGRAPHE montre à gousset en acier D.51mm. Semble fonctionner pour la partie heure, pas 

pour la partie chronographe. Accidents au cadran
90

195, TAVANNES, montre à gousset savonnette en argent. D. 34mm. Semble fonctionner 50
196, ELGIN : montre à gousset montée sur un porte montre en argent. D. 32mm. Semble fonctionner 80
197, CHRONOMETRE montre à gousset en métal, cadran avec une locomotive à vapeur. D.51mm. 

Semble fonctionner. Accidents au cadran.
60

198, TISSOT : montre à gousset en métal, Années 40. D. 48mm. Semble fonctionner 60
199, DUFOUR à Meulan : montre à coq début XIXe en argent. D.45mm. Semble ne pas fonctionner, sans 

verre.
150

200, ELGER : montre de plongée en acier (boitier et lunette) D.39mm Bracelet neuf. Semble fonctionner 170
201, Montre à gousset en argentan, probablement britannique. D. 55mm. Semble fonctionner 75
202, BAUME & MERCIER à Geneve : Montre bracelet d'homme en acier, cadran fond noir. Index carré. 

Bracelet neuf rapporté à boucle déployante.
203, YVES SAINT LAURENT - Paris : Paire de boucles d'oreilles en métal doré et pierres fantaisies. Avec 

pochette. Usures et petits manques
90

204, YVES SAINT LAURENT - Paris : Paire de boucles d'oreilles "feuille" en métal doré et pierres 
fantaisies. Avec pochette. Usures

135

205, YVES SAINT LAURENT - Paris : Bracelet gourmette en métal doré. Avec pochette. Usures 100
206, YVES SAINT LAURENT - Paris : Paire de boucles d'oreilles en métal doré. Avec pochette. Usures 50
207, YVES SAINT LAURENT - Paris : Collier sautoir en métal doré et pierres fantaisies. Avec pochette. 

Usures
350

208, YVES SAINT LAURENT - Paris : Collier en métal doré. Avec pochette. Usures 250
209, YVES SAINT LAURENT - Paris : Bracelet en métal doré. Avec pochette. Usures 220
210, YVES SAINT LAURENT - Paris : Collier avec pendentifs en métal doré. Avec pochette. Usures 280
211, YVES SAINT LAURENT - Paris : Paire de boucles d'oreilles en métal doré et pierres fantaisies. Avec 

pochette. Usures
190



SVV
Résultat de la vente du 31/01/2022 - 1

 Page 9 de 14

LOT LIBELLE ADJUDICATION

212, YVES SAINT LAURENT - Paris : Bracelet "pépites" en métal doré. Avec pochette. Usures 200
213, YVES SAINT LAURENT - Paris : Collier "pépites" en métal doré. Avec pochette. Usures 335
214, YVES SAINT LAURENT - Paris : Paire de boucles d'oreilles "trèfles" en métal doré et pierres 

fantaisies. Avec pochette. Usures
370

215, YVES SAINT LAURENT - Paris : Collier "trèfles" en métal doré et pierres fantaisies. Avec pochette. 
Usures

450

216, YVES SAINT LAURENT - Paris : Broche ronde en métal doré et lettres en pierres fantaisies. Avec 
pochette. Usures

60

217, YVES SAINT LAURENT - Paris : Bracelet en métal doré. Avec pochette. Usures 190
218, YVES SAINT LAURENT - Paris : Paire de boucles d'oreilles en métal doré et pierres fantaisies. Avec 

pochette. Usures
100

219, YVES SAINT LAURENT - Paris : Bracelet breloques en métal doré. Avec pochette. Usures 220
220, YVES SAINT LAURENT - Paris : Collier en métal doré. Avec pochette. Usures 160
221, YVES SAINT LAURENT - Paris : Paire de boucles d'oreilles en métal doré et pierres fantaisies. Avec 

pochette. Usures
80

222, YVES SAINT LAURENT - Paris : Collier et pendentif coeur en métal doré et pierres fantaisies. Avec 
pochette. Usures

190

223, YVES SAINT LAURENT - Paris : Broche monogramme en métal doré. On y joint deux pin's. Avec 
pochette. Usures

270

224, Claude MONTANA pour Marie Paris : Bracelet moderniste en métal doré. Usures 50
225, Jean-Louis SCHERRER - Paris : Bracelet articulé en métal doré et cabochons de pierres fantaisies. 

Avec pochette. Usures
30

226, Jean-Louis SCHERRER - Paris : Parure en métal doré composée d'un collier et d'un barcelet. Avec 
pochette. Usures

50

227, CAMEE de forme ovale à décor d'un profil de femme. Monture en métal. H : 5cm 10
228, LANCEL - Paris : Pochette du soir brodée perles fantaisies. 12 x 23 cm. On y joint une paire de gants 

de bal en peau
25

229, HERMES - Paris : Carré de soie L'Art Indien des Plaines. Etat neuf. On y joint un livret Hermès 316
230, HERMES - Paris : Carré de soie à décor de boussole. Usures et petites taches 60
231, CELINE - Paris : Pochette en cuir avec anse. 16 x 22 cm. Usures d'usage. On y joint un porte-

monnaie en cuir Morabito.
35

232, CHANEL - Paris : Sac à main en cuir matelassé noir avec bandouillère. 31 x 31 cm. Usures
233, HERMES - Paris : Porte-courrier en cuir fauve. 15 x 27 cm. Usures et petits défauts 150
234, HERMES - Paris : Carré de soie Les Cavaliers d'Or. Avec boite. Usures et taches 100
235, HERMES - Paris : Carré de soie Art des Steppes. Usures 160
236, HERMES - Paris : Carré de soie Les Tuileries. Usures 135
237, MONTRE de poche en or jaune Taillard à Corbeil. Sans verre. 58,9 gr brut. 

Joint une chaine de montre en en or et clé remontoir de montre partiellement en or. 31,3 gr brut. Soit 
un poids total de 90.39 gr

1360

237,1 PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or blanc 18K (750 mlillièmes) et trois émeraudes dans un 
entourage de brillants. Poids total : 5.42 gr

350

238, EPINGLE en or jaune. Poids : 1,39 gr. On joint une attache en métal 50
239, CROIX en or jaune 18 K (750 millièmes). Poids total : 0,84 gr 30
240, MONTRE de poche en or jaune 18 K (750 millièmes). Poids total : 26,1g brut 280

240,1 BAGUE en or blanc 18K (750 millièmes) ornée d'une importante aigue-marine encadrée de deux 
brillants. Dim. pierre : 1,5x1,6cm env. Poids total : 10.76 gr. TDD : 58

850

241, BROCHE croix en or jaune 18 K (750 millièmes). Poids total : 8,55 gr. 6,3x4,3cm 280
242, BAGUE en or jaune 18 K (750 millièmes) ornée d’une dent de lait. Poids total : 1,99 gr 850
243, BAGUE en or jaune 18 K (750 millièmes) ornée de zircons. 4,1g brut 120
244, GOURMETTE en or jaune 18 K (750 millièmes) et pendentif breloque en métal. Poids total : 9, 65 gr 300
245, COLLIER négligé en or jaune 18 K (750 millièmes) avec clip central réglable. Poids total :  17gr 620

245,1 BAGUE en or jaune 18K (750 millièmes) ornée d'un important péridot. Poids total : 18.01 gr. TDD : 54 450
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246, LOT EN OR comprenant chaine et pendentif, paire de boucles d’oreilles, attache de chaine et croix 
pendentif. Poids total : 5,20 gr

175

247, LOT de bijoux accidentés en or. poids total : 20,60 gr 395
248, Lot de bijoux Fantaisie : Broche excellence, Broche en métal gris, collier en argent orné de perles, 3 

clés de montre, bague, chaine en métal doré, pendentifs, collier en perles (ambre ?) et divers 
fantaisie

100

249, MONTRE d'homme, boitier en or jaune 18 K (750 millièmes), mécanique, cadran trotteuse. Bracelet 
cuir et boucle métal doré. Poids brut.: 29,15 gr

310

250, MONTRE de poche en or jaune 18 K (750 millièmes) cylindre huit rubis, L.B. 29,2 gr brut 310
251, PAIRE DE SALERONS à monture ajourée en argent et verrines en verre bleu. Poinçon Minervet et 

M.O.: Henri Soufflot. Poids total : 58 gr. Usures. On y joint une pelle à sel
100

252, LOT comprenant 6 couteaux manche corne (acc.)  et couverts en métal argenté dont Ercuis. On y 
joint un lot de couverts à dessert inox. Usures d'usage

20

253, SERVICE A GLACE en métal argenté comprenant 12 cuillères et une pelle de service. Poinçon M.O.: 
Christofle. Usures d'usage

45

254, PARTIE DE MENAGERE en métal argenté de style Louis XVI comprenant 12 grands couverts, 1 
louche, 12 grands couteaux et 12 couteaux à fromage. Usures d'usage

50

255, LOT en métal argenté comprenant un seau à glaçons (Ercuis), un sucrier couvert et un ramasse-
miettes. Usures d'usage

50

256, SERVICE A DECOUPER de style rocaille manche en argent fourré et lame acier. On y joint un 
manche à gigot de style Empire manche argent fourré. Usures d'usage

30

257, LOT en métal argenté comprenant couvert de service à poisson, pelles, louche et pince à sucre. 
Usures d'usage

40

258, CAFETIERE en métal argenté de forme balustre reposant sur quatre pieds pattes de lion, le bec 
verseur en tête d'aigle et prise en bois naturel. Poinçon M.O.: Saglier Frères. H.: 27 cm. Usures 
d'usage

80

259, SUITE de 13 couverts en métal argenté modèle uniplat. Quelques usures et traces de désargenture 
pour deux cuillères

50

260, SUITE de 12 couverts en métal argenté modèle au filet. Dans un coffret. Usures d'usage 30
261, COUVERT DE BAPTEME en métal argenté de style Louis XV. Poinçon M.O.: Boulenger. Dans son 

écrin. On y joint un rond de serviette. Usures
20

262, TIMBALE et rond de serviette en métal argenté dans leur coffret. M.O. : Apollo. Usures 25
263, COUVERT D'ENFANT en métal argenté à décor de feuilles d'acanthe comprenant 3 pièces. Poinçon 

M.O.: Boulenger. Dans son écrin. Usures. On y joint un rond de serviette.
15

264, COFFRET DE BAPTEME comprenant coquetier, cuillère et rond de serviette en métal argenté. 
Poinçons M.O.: Boulenger. Usures

20

265, COFFRET DE BEBE comprenant brosse et peigne en métal argenté. M.O.: Apollo. Usures 20
266, COFFRET DE BEBE comprenant brosse et peigne en métal argenté. Usures 10
267, LOT de couverts de service comprenant couvert à découper (manche argent fourré), couvert à 

salade, pelle, pince à sucre et divers. Usures
30

268, AIGUIERE en métal argenté de forme balustre et frises de raies de coeur. Poinçons illisibles. H.: 27.5 
cm. Usures

45

269, SHAKER en métal argenté. M.O.: Apollo. H.: 22 cm. Usures 20
270, TIMBALE en argent gravée TJ. Poinçon Minerve et M.O.: E.F.+serpent. H.: 8 cm. Poids total : 113 gr. 

Usures et chocs
50

271, PARTIE DE MENAGERE en métal argenté comprenant 8 grands couverts, 4 grandes cuillères et 12 
couverts à entremet. On y joint 12 cuillères à café d'un modèle approchant. Usures

50

272, LOT en métal argenté comprenant coffret de cuillères à café, cuillère à sauce, cuillères souvenir et 
divers couverts. Usures

40

273, LOT en métal argenté comprenant bonbonnières, seau à glaçons, coquetiers, timbale et divers. 
Divers M.O. dont Apollo et Frionnet. Usures

40

274, MENAGERE en métal argenté comprenant 12 grands couverts et 12 cuillères à café modèle au filet 
Vieux Paris. En coffret. Usures

40

275, MENAGERE en métal argenté comprenant 12 grands couverts, 12 cuillères à café et 1 louche 
modèle à la fleur. En coffret. Usures

30
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276, LOT DE MONTRES bracelets à boitier fond acier, certaines à mouvement automatique. Divers 
marques dont : Lip, Alma, Nappey, Marbex, Almo, Caerix, Rerfa. 40 pièces environ. En l'état

430

277, LOT DE MONTRES bracelets à boitier fond acier, certaines à mouvement automatique. Divers 
marques dont : Lip, Precia, Huma, Nappey, Hem, Nerlex... 40 pièces environ. DONT UNE MONTRE 
boitier or, bracelet cuir noir. En l'état

600

278, LOT DE MONTRES GOUSSET boitier métal ou argent. Dont Philos, Lip, Longines, Omega. 28 
pièces environ. En l'état

350

279, LOT DE MONTRES GOUSSET boitier métal ou argent. Dont marques Gété ou Loiseau. 26 pièces 
environ. En l'état

290

280, LOT DE MONTRES GOUSSET et régulatuers boitier métal ou argent. Dont Lip, Zénith, Enigma, 
Unic. 28 pièces environ. En l'état

300

281, LOT comprenant mouvements de montre, éléments, boitiers et divers. Marques Fidelius, Syt, 
Langendorf, Marbex, Leka. En l'état

200

282, LOT pièces d'horlogerie : verres de montres, bélières, mousquetons, couronnes, mouvement et 
divers. En l'état

200

283, LOT petit outillage et pièces d'horlogerie : clé universelle Bergeon, accessoire de pose Robur et 
autres. En l'état

660

284, LOT pièces d'horlogerie : verres de montre, bracelets, remontoirs, boutons de reveil, ressorts, 
aiguilles et divers. En l'état

165

285, LOT pièces d'horlogerie : verres de montre, ressorts, portes-montres, Huiles Chronax et divers. En 
l'état

130

286, MEUBLE D'HORLOGER pour ranger les verres de montre. Garni. 38 x 44 x 26 clm. En l'état 250
287, LOT pièces d'horlogerie : mouvements de montre, bracelets, clés, petit outillage, régulateurs et 

montres gousset dont Oméga, Corutin, Aedko. En l'état
280

288, LOT DE REVEILS Jaz et Bayard dont Mickey et Bonne nuit les Petits. En l'état 70
289, LANCEL. Lot comprenant une pendulette sous globe mouvement à piles et trois réveils de voyage. 

En l'état
50

290, PENDULE murale Jaz en faïence. dans sa boite d'origine. 19 x 19 cm. Usures 50
291, LOT de 6 pendulettes / réveils dont Uti, Jaz et Olfran. En l'état 75
292, LOT de seize réveils et réveils de voyage dont JAz, Bayard Muinuti, Baby et autres. En l'état 100
293, MIROIR AUX ALOUETTES mécanique. H. : 19 cm. En l'état 80
294, MIROIR AUX ALOUETTES mécanique. H. : 21 cm. En l'état 85
295, MIROIR AUX ALOUETTES mécanique de la marque Zax (Italie). H. : 29 cm. En l'état 90
296, LOT de décorations civiles : médaille du travail Belge, médaille de la ville de Blois, confédération 

musicale de France, Société musicale et chorale et divers. En l'état.
45

297, LOT "MUSICAL" comprenant lot d'accessoires dont anches et embouchoirs, clarinette Notenständer, 
flûte Beuscher. En l'état

145

298, PLATEAU DE SERVICE en métal argenté de forme recrtangulaire à angkles arrondis à décor de 
monogramme HM au centre. M.O.: Delor à Paris. 42 x 54 cm. Usures d'usage

40

299, AIGUIERE en cristal et monture en argent de style rocaille. Poinçons Minerve et M.O.: Eugène 
Lefebvre. H.: 28 cm. Usures. On y joint une aiguière en cristal H.: 28.5 cm

400

300, MENAGERE en métal argenté de style Empire de 109 pièces comprenant 11 grands couverts, 12 
grands couteaux, 12 couverts à entremet, 12 petits couteaux, 12 couverts à poisson, 12 cuillères à 
café, 1 couvert de service, 1 cuillère à sauce. En coffret bois. Usures d'usage. On y joint 1 louche et 2 
pelles de service d'un modèle différent

340

301, LEGUMIER couvert en métal argenté de forme rectanguyalire. 13 x 28 x 22 cm. Usures d'usage 95
302, PAIRE DE CHANDELIERS à trois bras de lumière en métal argenté. H.: 24 cm / Diam.: 21 cm. 

Usures d'usage
65

303, LOT en métal argenté comprenant un chauffe-plat, un couvert de service à poisson et une coupelle. 
On y joint une petite assiette en argent travail anglais (130 gr).

30

304, LOT en métal argenté comprenant plat ovale, plat rond de forme chantournée, saucière et sa cuillère, 
paire de salerons. Usures d'usage.

95

305, SUITE de 5 assiettes en métal argenté. Diam.:28 cm. Usures d'usage 50
306, PLATEAU DE SERVICE en métal argenté de forme chantournée à deux anses détachées. Travail 

anglais. 65 x 41 cm. Usures d'usage et traces de désargenture
90
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307, HOUR LAVIGNE et BACCARAT : Pendulette colonne à quartz en cristal. H.: 13 cm (manque 
probablement la base carrée en crisatl)

200

308, PENDULETTE D'OFFICIER en laiton et verre biseauté. 12 x 8 x 6 cm. Usures et accidents 50
309, LOT de reveils et réveils de voyage comprenant Bayard, Europa, Carat, Junghans. En l'état 20
310, LOT DE REVEILS dont Jaz, Clerc, Swiza, Europa et divers. En l'état 50

310,1 HOUR LAVIGNE attribué à : Pendulette en forme de balle de golf en métal sur son socle «Tee». 
Lecture des heures et minutes par disque déroulant, mouvement quartz à pile . Haut : 13cm

260

311, COUVERT A DECOUPER 3 pièces de style rocaille, manches en argent fourré. En écrin. Usures et 
accidents (Dent cassée à la fourchette)

30

312, CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté modèle perles de 185 pièces comprenant 12 grands 
couverts, 12 grands couteaux, 12 cuillères à café, 12 couverts à entremet, 12 couverts à poisson, 1 
couvert service à poisson, 12 couteaux à fromage, 12 fourchettes à dessert, 1 pince à sucre, 1 
cuillère à sauce, 1 couiteau à fromage, 1 couvert à découper, 1 couvert à salade, 1 pelle de service, 
12 cuillères à soda, 12 piques à crabe, 12 fourchettes à huitre, 12 cuillères à glace, 1 louche, 1 
louche à crême, 1 pelle à tarte, 1 couvert de service, pelle et pelle à glace . En coffret bois de 4 
tiroirs. Usures d'usage

2300

313, SUITE de 9 couteaux à fromage à lame acier. L.: 20.5 cm. Usures et fentes 15
314, DEUX MONTRES de poche en métal. Usures. Avec un étui métal. 35
315, MONTRE de gousset en argent. Cadran émaillé à chiffres romains. Petit cadran pour trotteuse. 

Usures, fêles.
30

316, MONNAIE ARGENT 5 francs Napoléon III tête laurée à gauche. 1869 BB. 30
317, PARKER : Stylo plume avec plume en or. Usures 40
318, LOT DE MEDAILLES et décorations civiles :société de chasse, Mérite Agricole, Entreprise Bouygues. 

En l'état
20

319, ETUI en écaille avec médaillon sur le couvercle. Epoque Nap. III. 2 x 14.5 x 7.5 cm. Usures 75
320, LOT de stylos et stylos plume dont Ita, Waterman et Parker (un navec plume or 750 millmièmes). En 

l'état
120

321, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "tigre". Usures 50
322, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "monogramme" sur fond jaune et rose. Usures 45
323, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "Papillons" sur fond gris et bleu. Usures et petits défauts 55
324, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "mosaïque" dans les teintes bleues. Usures 45
325, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "cocarde tricolore". Usures 45
326, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "pierreries" sur fond rose. Usures 40
327, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "monogramme" sur fond bleu gris noir. Usures 30
328, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "pierreries" sur fond bleu. Usures 30
329, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "jonquilles" sur fond rose et bleu. Usures 35
330, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "pierreries" sur fond or. Usures 40
331, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "pierreries" sur fond blanc. Usures 35
332, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "iris" sur fond blanc. Usures et petit défaut 30
333, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "panier fleuri" noir sur fond or. Usures 40
334, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "papillons" sur fond vert et sable. Usures 30
335, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "pivoines sur fond ivoire et marron. Usures 30
336, Christian DIOR - Paris : Réunion de deux carrés de soie dans les teintes bleue et vert. Usures et 

défauts
40

337, Christian DIOR - Paris : Réunion de deux carrés de soie dans les teintes vert et bleue. Usures et 
défauts

60

338, Christian DIOR - Paris : Réunion de deux carrés de soie dans les teintes rose et violine. Usures et 
défauts

40

339, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "monogramme sur croisillons" dans les teintes noire et or. 
Usures

45

340, Christian DIOR - Paris : Réunion de deux carrés de soie dans les teintes bleue et ivoire. Usures 90
341, Christian DIOR - Paris : Réunion de deux carrés de soie "monogramme sur croisillons" dans les 

teintes orange et verte. Usures
65
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342, Christian DIOR - Paris : Réunion de deux carrés de soie dans les teintes verte et violine. Usures et 
défauts

45

343, Christian DIOR - Paris : Réunion de deux carrés de soie dans les teintes rose et bleu ciel. Usures et 
défauts

20

344, Christian DIOR - Paris : Carré de soie "roses" sur fond bleu. Usures 45
345, PENDENTIF monture en or jaune orné d'un médaillon émaillé à profil de femme dans le goût de la 

Renaissance. Poids brut : 6.70 gr
100

346, BAGUE et chaine en argent ornée d'un pendentif perle. Poids total :7.41 gr 30
347, GUESS : Montre d'homme boitier métal et bracelet cuir noir. Dans son coffret. Usures (pile à 

changer)
40

348, SEIKO : Montre d'homme en acier deux tons, mouvement quartz. Boitier de forme octogonale. 
Usures

65

349, Ceinture d'homme en cuir 50
350, J.M. WESTON : paire de mocassins en cuir noir bouts fleuris. Pointure 43-44. Usures d'usage 110
351, SUITE de 5 couverts de service en métal argenté. L.: 29 cm. Usures d'usage 30
352, BAGUE tourbillon en or jaune 18K (750 millièmes) ornée d'un petit diamant taille brillant. Poids brut : 

7,58 gr. TDD : 53
290

353, CHEVALIERE en or jaune 18K (750 millièmes) chiffrée E et bras armé. Poids total : 10,78 gr. TDD : 
64

380

354, CHEVALIERE en or jaune 18K (750 millièmes) chiffrée JD. Poids total : 17,23 gr. TDD : 60 600
355, COLLIER en or jaune 18K (750 millièmes) à mailles plates. Poids total : 17gr 550
356, COLLIER en or jaune 18K (750 millièmes) à mailles creuses. Poids total : 13,88 gr 505
357, ABSA - Suisse. Montre-bracelet d'homme modèle incabloc 17 jewels, le boitier circulaire en or jaune 

750. Triple cadran blanc circulaire.Bracelet en cuir vert. Diam: 3.5 cm. L. bracelet: 21 cm. Poids total : 
44.19 gr.

420

358, CHAINE et PENDENTIF en or jaune 18K (750 millièmes). Poids total : 10,78g 345
359, CHEVALIERE en or jaune 18K (750 millièmes) monogrammée ER. Poids total : 9 gr. TDD : 50 290
360, BAGUE en or jaune 18K (750 millièmes) ornée d'une importante citrine (25x 19x 10mm). Poids total : 

18 gr. TDD : 57
470

361, BRACELET jonc en or jaune 18K (750 millièmes) à décor ciselé. Poids total : 7,98 gr. Chocs 265
362, BRACELET en or filigranné. Poids total : 14,16 gr 470
363, BRACELET RIGIDE en or jaune 18K (750 millièmes) orné de deux têtes de dragons, les yeux ornés 

de pierres rouges. Poids : 23,64 gr. Chocs
780

364, MONTRE-BRACELET de dame en or jaune 18K (750 millièmes). Poids brut : 29,61 gr (sans le 
mouvement mais avec le verre)

910

365, LOT en or jaune 18K (750 millièmes) : bracelet avec médaille et chaine. Poids : 13,06 gr. Manque un 
fermoir.

425

366, LOT de bijoux fantaisie. En l'état 15
367, LOT de bijoux fantaisie. En l'état 20
368, COLLIER DE PERLES de culture, fermoir en argent. 55
369, COLLIER DE PERLES de jade. Poids : 63g 80
370, ALLIANCE en or jaune, 750 millièmes. Intérieur gravé. Poids 3,78g 120
371, PENDENTIF croix en or jaune 750 millièmes. 2,59g 80
372, CHAINE ornée d'un pendentif en or jaune, marqué Mon Asile est au sein des français, le médaillon 

orné de petits diamants taille rose. Poids brut total : 9,69g Manque une perle
390

373, BRACELET en or jaune à sept mailles, orné d'une pierre (jaspe?) en cabochon, petite chainette de 
sécurité. Poids brut total : 13,37g

450

374, LOT : Verre de cure thermale et petite boite en bois sculpté (Art Populaire ou travail de prisonnier?)  5
375, TROIS PETITS BOURSES, en métal et une en nacre 10
376, LOT DE BIJOUX divers dont trois paires de boutons de manchette, chaine (accidentée), épingle à 

chapeau broche, broche lézard en argent et marcassite, porte Louis, montre SOLIDOR en métal doré 
et divers

35

377, NECESSAIRE à manucure en os et une paire de ciseaux miniature (petit manque)  5
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378, LOT de 1 collier et 4 pendentifs en résine imitant l'ambre. Joint une pince à billets. Petit accident à un 
pendentif

379, BRACELET en argent mexicain 925/1000 orné de six médaillons de pierres dures. Poids total : 30 gr 35
380, POUDRIER en argent guilloché Art Deco. chiffré MF. Poinçon d'orfèvre. Daté 1937. Poids :  99 gr 45
381, TIFFANY & CO. Broche en or jaune 585 millièmes de forme circulaire à plis. Poids : 14,85g. Diam : 

3,5cm
400

382, BAGUE en or jaune 750 millièmes ornée de 4 rubis de forme ovale (5x3mm - env. 0,32ct chq) et six 
petits diamants. Poids brut : 3,08g. TDD60

383, TIFFANY&CO. Broche en jaune 750 millièmes en forme de fleur. Signée. Poids : 21,12g. Diam : 
4,5cm environ

750

384, HERMES. Carré de soie, modèle Eperon d'Or. Quelques tâches 138
385, MEUBLE DE METIER en bois naturel à 20 tiroirs (modulables). H. totale : 125 cm / plateau 33 x 41 

cm. Usures
360

Nombre de lots : 389


