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Ordre Désignation Estimation

1 J/lLot de 4 médailles en bronze: "le renard et la cigogne don de l'association Leopold 
Bellan", "société mutualiste des employés de la société générale (1928-1978)" (2), "le petit 
prince" mutuelle du personnel de la sté générale 75e anniversaire Monnaie de paris (dans 4 
boites)

40/50

2 Lot de 20 pièces en bronze Napoleon III Empereur 1853, 55, 57, 62 ... certaines tête laurée 20/30

3 Lot de 15 pièces en bronze :Vittorio Emmanuel II (une percée), 10 centimes, Umberto I 20/30

4 Lot de 4 pièces en bronze : Portugal, Russie, Argentine ... 20/30

5 Lot de  6 pièces  en bronze USA : one cent (1917), George III (1806), Louis XV, Louis XVI 
(pièces très usées)

20/30

6 Lot de 10 écus en argent Louis XV aux branches d'olivier (1729), (1736), (1737), (1743) (2), 
(1745), (174), (1748), (1750), (1756), pds: 290g

800/ 1 000

7 Lot de 4 écus en argent Louis XV aux branches d'olivier (1763), (1765), (1768), (1770), pds: 
111,8g

200/300

8 Lot de 5 écus en argent Louis XVI aux branches d'olivier (1784) (3), (1785) et une date 
illisible car coupée, pds:146,6g

200/300

9 Lot de 3 pièces en argent : 2 pièces de 5F Charles X (1827 W) et (1828 K), pièce de 5F 
Louis XVIII (1814), pds: 75,3g

80/100

10 Lot de 6 pièces de 100F en argent "8 mai 1945" (1995) (2), Charlemagne (1990) (2), 
Descartes (1991) (2), pds: 91,5g dans un porte-monnaie en cuir vert

180/200

11 Lot de 7 pièces de 100F en argent : Marie Curie (1984), Statue de la liberté (1986), 
Libération de Paris (1994) (3), Clovis (1996), Général La Fayette (1987), pds:105g

200/250

12 Lot de 5 pièces en argent : 50F "Hercule" (1975) et (1977), 10F "Hercule" (1966) et (1971) 
(2), pds: 136,8g

80/100

13 Lot de pièces de 2F en argent: Cérès (6), Semeuse (10), pds: 160g 70/80

14 Lot de 51 pièces de 5F en argent "Semeuse" 1960, 61, 62, 63, 64, 65 ... pds: 620g 200/300

15 Lot de pièces en argent "Semeuse" : 12 pièces de 1F et un lot de pièces de 50 centimes, 
pds:150g

50/60

16 J/ Lot argent: 4 pièces de 10F (1965) (3) et (1966), 2 pièces de 5F (1964), une pièce de 
100F (1983), 9 pièces de 1F, 8 "Semeuses", et une Cérès (pds:188g?), pds:185g

70/80

17 Une pièce de 100F en argent "Liberté Egalité Fraternité" 1988, pds:15,1g ; on y joint une 
pièce de 10F en métal "Victor Hugo" 1985

15/20

18 Lot de 4 pièces de 100F en argent "Liberté, Egalité Fraternité" 1988 pds: 60,9g 100/150

19 Lot de pièces en argent: Reine Juliana 10 gulden (1973), 10 gulden (1945-1970), 2,5 gulden 
(1962), 1 gulden (1963) pds: 72,3g, on y joint une pièce très usée en métal

20/30

20 Une pièce de 20 dollars en or 1924, pds: 33,8g 800/1 000

21 Lot de 2 pièces de 20 dollars en or 1924, pds: 67,1g 1 500/ 2 000

22 Une pièce de 100F en or commémorative "Général Lafayette ", 1987, pds 17g, avec son 
certificat et dans son écrin de la Monnaie de Paris ; on y joint un écu commémoratif Cérès 
Europa  III en bronze vénitien

300/400
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23 Médaille Jean-paul II 1980 en or pds:6,4g, et une médaille Jean-Paul II 1980 en argent, 
pds:6,4g

150/200

24 Décoration en or et son ruban, ordre de la Couronne d'Italie créé en 1868 par Victor 
Emmanuel II, pds brut : 9,5g Dans son écrin

150/200

25 J/ Lot de 4 colliers fantaisie en quartz rose, oeil de tigre et cristal 30/40

26 J/ Montre bracelet d'homme en plaqué or et acier LONGINES ; on y joint 2 bracelets neufs 
en cuir façon crocodile noirs

40/50

27 J/ Lot de bijoux fantaisie : montres, chaînes, paires de boutons de manchette, porte-
monnaie ...

20/30

28 J/Lot de bijoux fantaisie : BO, barrette... miroir double "chat" 30/40

29 J/Lot de bijoux fantaisie : Bo en pâte de verre, collier, pendentif coeur en pomponne, 
boutons de manchette fer à cheval et cravache ...

30/40

30 J/Broche avec montre en plaqué or "circle" 20/30

31 J/Boîte "coeur" en cuir italien contenant : une micromosaïque de fleurs (acc), des opales, 
des petits pendentifs en émaux, un camée cornaline, une émeraude accidentée, des agates 
...

100/150

32 J/Coffret en bois contenant un lot de bijoux fantaisie: BO, colliers, perles accidentées de 
jade ...

30/40

33 J/Coffret à bijoux en cuir rouge et sac de poupée en cuir vert 20/30

34 Bracelet rigide en ivoirine orné d'un profil de femme africaine, dans sa boîte "Aux tortues à 
Paris"

70/80

35 Lot  d'ivoirine: 3 colliers et un sautoir 80/100

36 Lot d'ivoirine: bracelet rigide torsadé, bague jonc torsadée doigt 58 40/50

37 MAUBOUSSIN Montre chronographe à quartz, cadran rouge, bracelet d'origine en cuir noir 300/500

38 Montre de poche en métal nickelé, cadran et mouvement signés LONGINES 40/50

39 FRED Montre de dame en acier, bracelet en crocodile noir à boucle déployante 300/500

40 Pendentif en lapis-lazuli représentant un noeud sans fin et une chauve-souris, Chine, H. 
8,5cm

50/80

41 Boîte à bijoux en cuir noir contenant des bijoux fantaisie, chapelets et médailles religieuses 20/30

42 Lot de 3 joncs en ivoirine (l'un torsadé) et un collier en corail en chute 50/60

43 Lot de bijoux fantaise: clips, barettes, pendentifs, chaîne, pin's... cabochon d'oeil-de-tigre, 
broche coeur "the variety club", pochette Louis Vuitton

50/60

44 Lot d'ivoirine: collier en chute, bracelet à remonter et paire de clips d'oreilles 70/80

45 Collier en nacre, collier en ambre et pâte de verre 30/40

46 Lot de bijoux fantaisie: BO clips, broches, sautoir, pin's Louis Vuitton dans sa pochette, 
pochette Louis Vuitton avec cordon, boucle de cape

70/80

47 Demi-parure collier et bracelet en perles d'eau douce et grenats (égrisures) 30/40

48 Bracelet rigide articulé en pomponne, griffé d'un camée coquille et orné de perles d'imitation 
(acc)

40/50

49 Lot de 2 broches en pomponne, l'une ornée d'une scène en pâte de verre 20/30

50 Collier fantaisie, travail de Jacques Singh ; on y joint un poudrier en métal doré à décor 
imprimé de pierres Stratton

20/30

51 Broche et pendentif en émaux polychromes de Limoges 20/30

52 Lot de bijoux fantaisie: montre bracelet en acier, accroche-montre dragon et pendentif porte-
photo en pomponne, pendentif flèche en malachite sur un lien

40/50

53 Lot de perles de résine 40/50

54 Lot de harnachements ethniques d'animaux en métal, pâte de verre, cuir 70/80

55 Lot de bijoux ethniques en métal argenté et perles en résine: colliers, ceinture, boucles 
d'oreilles…

70/80

56 Lot de 3 bracelets ethniques en métal et bois 30/40
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57 Lot de bijoux fantaisie : collier en ivoirine (acc), colliers, BO Lancôme, croix, broches… dans 
une boîte Christian Dior

30/40

58 Bracelet fantaisie à l'imitation du bracelet Love 30/40

59 Montre bracelet de dame en plaqué or Kolber, bracelet d'origine 30/40

60 Puces d'oreille et BO clip seule en perles de Majorque,  bracelet et Bo fantaisie 20/30

61 Lot de 3 pendentifs fantaisie: une clé, 2 médailles 20/30

62 Lot de colliers et perles en malachite, oeil-de-tigre, aventurine ... 50/60

63 Lot de 3 montres de dame en plaqué or et acier: 2 Longines et une Seiko, un bracelet 
supplémentaire

50/60

64 MAUBOUSSIN Montre chronographe à quartz, cadran noir, bracelet souple noir 300/500

65 Coffret à bijoux en cuir de la Maison Rolex avec étui à cartes 80/100

66 Lot de bijoux fantaisie: colliers, boucles de ceinture, de cape, broches, épingles à chapeau... 
on y joint une broche en argent et ambre, pds brut :6g

40/50

67 Lot de bijoux fantaisie: ceinture, collier et manchette 40/50

68 Lot de broches fantaisie en pomponne, l'une à décor de miniature, une autre à décor de 
fleurs (acc), une autre en métal en forme de panier

20/30

69 Lot de bijoux fantaisie comprenant montres de dames, collier de perles, bracelet, bague ... 
On y joint un lot de pièces de monnaies anciennes et de billets étrangers

20/30

70 Collier trois rangs en perles d'eau douce et bracelet en corail 50/60

71 MEYERS Montre de dame en acier "Ladydiamond" à quartz, cadran à fond nacre, lunette et 
remontoir sertis de petits brillants

400/600

72 J/ Bracelet jonc rigide en métal doré et émail polychrome Travail de la Maison HERMES 
Dans sa boîte Hermès (inscription au stylo bille à l'intérieur de la boîte)

150/200

73 Paire de boutons de manchette en acier sertis de cabochons d'onyx, travail de la maison 
MAUBOUSSIN

150/200

74 J/Lot argent : pendentif-broche bouquet orné de pierres blanches, broche rinceaux (manque 
épingle), pds:12,2g

20/30

75 J/Collier de perles de corail en chute fermoir argent, bracelet jonc en ivoirine diamètre 8 cm, 
paire de boutons de manchette en ivoirine monture métal

100/150

76 J/Lot de bijoux en argent: collier bas-titre, pds: 50g, collerette, barrette, broche, pendentif 
miroir en médaillon, pds brut:

40/50

77 Pendentif en argent et ambre de la baltique, pds brut : 17,1g 80/100

78 Pendentif en argent et ambre, pds brut : 35g 100/150

79 Broche en argent ornée de boutons de corail, pds brut: 13,2g, on y joint une collerette en 
métal et jais facetté

100/150

80 Collier en argent orné de motifs à cabochons en pâte de verre, pds brut : 35g ; on y joint un 
pendentif filigrané en métal, en forme de soleil orné de cabochons de turquoise

20/40

81 Gourmette en argent, pds:60g 20/30

82 Lot de 4 bagues en argent ornées de pierres de couleur, pds: 41,9g 30/40

83 Lot de 2 bagues en vermeil : chevalières années 40 ornées de pierres de couleur, pds brut: 
24,8 g

40/50

84 Lot argent: bracelet à motifs géométriques, bracelet orné de médaillons damasquinés, clip 
de revers "fleur" vermeillé orné de pierres blanches et de couleur, pds brut:67,9g

40/50

85 Lot argent : broche "abeille", broche ornée d'un médaillon en porcelaine peint d'un angelot, 
pendentif Art nouveau orné d'un motif de scarabée en pâte de verre, barrette ornée de 2 
camées en pâte de verre, pds brut: 35,2 g

50/60

86 Lot argent et vermeil : gourmette ornée de coccinelles émaillées (acc au fermoir), broche 
"libellule" émaillée et ornée de marcassites, pendentif ouvrant porte-photo émaillé, pds:35,4 
(acc)

50/60

87 Lot argent et vermeil : pendentif médaillon orné de demi-perles fines et de turquoises, 
broche ornée d'un médaillon en agate et d'une pensée filigranée, broche ornée d'une photo 
reproduite sur métal et de strass, pds brut: 40,3g

50/60

88 Lot argent: médaillon, ouvre-lettres/marque-page, monogramme, pendentif, serpent émaillé, 
pds: 44,2g

40/50
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89 Lot de bagues ethniques en argent, pds: 42,9g 40/50

90 Lot de BO ethniques en argent: 4 paires, 2 paires de créoles, et des Bo dépareillées, 
pds:141,2g

100/150

91 Fort lot de pendentifs et médaillons ethniques en argent, une chaîne en argent, pds:555g 200/300

92 Lot de 3 bracelets rigides tressés : l'un en argent, pds:135g, les deux autres métal 20/30

93 Lot de 5 bracelets jonc en argent, pds:48,2g 30/40

94 Lot de 2 bracelets demi-jonc tressés, l'un en argent pds: 50g, l'autre en métal 20/30

95 Paire de bracelets demi-jonc en argent ethniques, pds:125g 50/60

96 Paire de bracelets demi-jonc en argent ethniques, pds: 85g 40/50

97 Paire de bracelets demi-jonc en argent ethniques, pds: 100 g 50/60

98 Lot de 2 bracelets demi-jonc en argent ethniques, pds: 80 g 40/50

99 Lot de 2 bracelets demi-jonc en argent ethniques, pds: 140 g 50/60

100 Lot de 2 bracelets demi-jonc en argent ethniques, pds: 105 g 40/50

101 Montre de poche en argent (acc., manque le verre), pds brut:52,8g ; on y joint une montre 
de poche en métal (acc et manques), un chronomètre en métal nickelé, une barrette et une 
croix fantaisie

20/30

102 Lot argent: bague, pendentif ethnique A ch de C, montre de poche ornée d'un écusson 
cadran "Type", chaîne giletière mousqueton en métal nickelé, pds brut: 175g

70/80

103 Bracelet lien en argent et tissu, travail de la Maison Hermès, pds brut: 16,3g 200/300

104 Collier "chaîne" en chute en argent, pds: 104,4g 70/80

105 Bague en argent griffée d'une citrine, pds: 19,1g 70/80

106 Lot argent: 3 bagues, l'une griffée d'une améthyste, pds: 13,7g 30/40

107 Lot argent: 2 chaînes et 2 pendentifs, l'un en nacre, le second en argent et pâte de verre, 
pds brut (sans le pendentif en nacre) : 46,1g

40/50

108 Gourmette en argent, pds:57,4g 30/40

109 Lot argent: chaîne, 3 médailles, un pendentif tabernacle, une bague et 2 montures de 
bagues, pds: 43,9g

30/40

110 Pendentif en argent orné d'un quartz lemon desserti, pds de la monture : 12,2g 50/60

111 Tour de cou en argent orné d'un pendentif rinceaux à strass (manque la pampille), pds:4,9g 20/30

112 Pendentif-broche en argent à décor de rinceaux, orné d'une pierre de couleur et de pierres 
blanches, pds brut : 9,9g

30/40

113 Collier en métal argenté et cabochons pâte de verre verts gravés de masque, travail 
mexicain (anneau ressort métal)

30/40

114 J/Lot argent: chaînes, croix, alliance et 3 pendentifs "diable" ornés d'une perle de cornaline, 
d'agate et d'aventurine, pds brut: 54,4g

30/40

115 J/Broche "plume" en or ornée de diamants, pds brut : 8,2g 120/150

116 J/Lot de 2 colliers de perles de culture, l'un en chute fermoir tonneau en or, le second 
choker fermoir en argent

80/100

117 J/Lot or: anneau ressort, fermoir tonneau, pds:1g ; on y joint des perles de culture 20/30

118 J/Barrette en forme de cravache, pds:5,5g 60/80

119 J/Solitaire en métal griffé d'une pierre blanche 10/15

120 J/Barrette en or ornée de roses et de perles fines alternées, pds : 3,5g ; on y joint un 
pendentif et une épingle en or, pds: 5,7g

80/100

121 J/Lot or : alliance, pièce de 10F or Napoléon percée pour faire un pendentif, pds:5,8g 100/120

122 J/Lot or : monture de bague, pendentif orné de roses et de perles fines, pds:10g ; on y joint 
une citrine et une améthyste sur papier

150/200

123 J/Montre de femme en alliage d'or 14 cts, pds brut: 6,1g ; on y joint une chaîne en or ornée 
de perles, pds:3,9g, et un débris d'or d'environ 1,5g, un pendentif fantaisie anneau ressort 
argent

150/200
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124 J/ Lot or : gourmette en or gris ornée de perles, un pendentif, pds: 4,4g ; on y joint un débris 
d'or, pds brut : 2,2g, et une paire de puces d'oreilles, pds brut:1,9g

100/120

125 J/Lot or: chaîne et pendentif orné d'une pierre rouge, pds: 5,7g 80/100

126 J/Broche médaillon en or ornée d'un portrait d'homme, pds brut: 7,3g 70/80

127 J/ Broche en or en forme de gerbe griffée de pierres roses, pds brut : 6,1g, broche en 
alliage d'or 14kt filigranée, pds: 5,1g

120/150

128 Croix bosse en alliage d'or ornée de strass, H. 7,8cm, pds:9,4g

129 Paire de pendants d'oreilles en or blanc ornées de sphères en cristal avec inclusions en 
diamants, transformables, poids brut : 33,10g

900/1000

130 Bague solitaire en or et platine, environ 0,25 ct, tour de doigt 52, poids brut : 3,89g 200/300

131 Lot de plaques en or 22 cts, pds: 30g 450/500

132 Epingle de cravate en or ornée d'un fer à cheval et de cabochons en oeil-de-chat (acc), pds: 
2,9g

40/50

133 Montre de dame en or, les attaches en forme de godrons, bracelet cuir, pds brut: 25,5g 100/120

134 Bague en or gris sertie d'une topaze bleue dans un encadrement de diamants en pavage, 
poids brut : 23,30g

1400/1600

135 Deux diamants brut sur papier : l'un de couleur grise, 13,87x10,17x7,51mm, pds : 1,54g ; 
l'autre de couleur blanche, 17,14x11,57x10,33mm, pds : 3g Chacun avec son certificat LFG

136 Bague Toi et Moi, saphir et diamant, poids brut : 4,50 g 450/600

137 Bracelet en or jaune orné de pièces en breloques (2 pièces de 10 dollars américains, 2 
souverains et 1 Nicolas II), pds : 166,4g

2 500/3 000

138 Bracelet ligne en or jaune, 5 carats environ, poids brut : 17,3g 4300/4500

139 Gourmette d'identité "Brigitte" en or jaune, pds : 18,4g 250/300

140 Lot or : 2 alliances en or jaune, pds : 4,4g 70/80

141 Solitaire en or gris, env 0,7ct, tdd 49, pds : 2,4g 1 000/1 500

142 Bague en or gris sertie d'un saphir dans un entourage de huit diamants, poids brut : 6,7g 1200/1400

143 Lot or gris: une alliance américaine sertie de brillants (manque une pierre), tdd 49 et une 
alliance américaine griffée de diamants, tdd 52, pds: 5,2g

400/500

144 Bague jonc en or gris à pavage rond de 9 carats de diamants environ, poids brut : 22,7g 2500/3000

145 Chaîne en or gris et pendentif griffé d'un diamant taillé en poire, pds : 3,1g 600/800

146 Bague jonc en or jaune sertie de rubis calibrés et diamants, poids brut : 6,8g 1100/1200

147 Bague jonc en or jaune sertie de 3 cabochons saphir, émeraude, rubis, tdd 47, pds : 7,6g 600/800

148 Bague jonc en or jaune sertie de saphirs calibrés, 4,40 carats, et diamants, 1 carat, poids 
brut : 9,6g

1400/1600

149 Chaîne en or gris, maille forçat limée, longueur 45cm environ, pds : 4,8g 100/150

150 Tour de cou en or jaune orné d'un papillon en onyx, pds : 6,8g 200/300

151 Dans le goût de CHAUMET Chaîne et pendentif "coeur" en or jaune et lapis-lazuli, pds brut 
: 4,5g

300/400

152 Pendentif goutte en or gris serti d'une émeraude, 3 carats environ, dans un entourage de 
diamants, poids brut : 4,6g et sa chaîne

2500/3000

153 Paire de puces d'oreilles en or jaune ornées d'une perle de Tahiti, pds : 4,4g 200/300

154 Lot or gris et jaune : 4 puces d'oreilles différentes, l'une LOUIS VUITTON "Monogramme", 
n° 065919, 2 en forme de fleurs serties d'un rubis et de brillants, la dernière ornée d'une 
perle de culture, pds brut : 6,3g

200/300

155 Paire de puces d'oreilles en or jaune ornées chacune de deux perles de culture de taille 
différente, pds : 4,4g

100/150

156 Bague en or jaune ornée d'une perle de culture, pds brut : 2,6g 80/100

157 Médaille en or gravée "plus qu'hier et moins que demain", pds : 1,7g, on y joint deux 
pendentifs en murat en forme de taste-vin, un pendentif en métal doré, et une médaille 
rhésus en plaqué or

50/60
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158 Paire de puces d'oreilles en or gris griffées de deux diamants, env 0,5 ct (chaque), pds brut 
: 2g

800/1 000

159 Broche noeud en or blanc et platine sertie d'un pavage de diamants, poids brut : 16,1g 2200/2400

160 Bracelet ligne en or gris, 2,5 carats environ, poids brut : 17,80g 2400/2600

161 Collier de perles de culture en chute, fermoir en or jaune 200/300

162 Collier de perles de culture choker, fermoir en or jaune 200/300

163 Pendentif en or jaune orné d'une perle de Tahiti, la bélière avec clip sertie de brillants, pds 
brut : 6,3g

300/400

164 Croix en corail facetté coeur en or (mq la bélière), pds brut: 1,4g ; on y joint une médaille en 
argent pds:6,5g

20/30

165 Broche en or gris en forme de plume griffée de 8 diamants, pds brut: 9,5g 200/300

166 Lot or : barrette, double pendentif avec une petite chaîne, pds: 9,2g 120/150

167 Montre bracelet de dame en or, bracelet or, pds brut: 23,4g 200/250

168 CARTIER Montre d'homme "Santos" en or et acier, mouvement à quartz, bracelet en cuir 
Cartier à boucle déployante, poids brut : 32g

450/600

169 Montre bracelet 2 ors, modèle ceinture, le boîtier octogonal, le bracelet en crocodile noir, 
boucle déployante en or, travail de la maison Cartier, pds brut:36g

1 500/2 000

170 Bracelet jonc en or trois couleurs, terminé par deux lunes serties de diamants, travail dans 
le goût de la maison Cartier, poids brut : 19,9g

750/900

171 Bracelet jonc en or jaune modèle "Love", travail de la Maison Cartier, pds: 36,5g 1 500/2 000

172 Collier de perles de culture en chute (à réenfiler), fermoir en or gris et perles 200/300

173 Lot or et perles de culture : bague, pendentif médaillon, tour de cou et paire de pendants 
d'oreilles, pds: 13,6g

180/200

174 Collier en chute en perles de culture, fermoir en alliage d'or 9 cts 20/30

175 Bague jonc en or ornée de 2 éléphants et pierres de couleur, pds:8,8g 100/120

176 Lot or : bracelet semainier (un jonc coupé), pds: 32,2g 400/500

177 Bague semainier en or, pds: 6g 90/100

178 Bague jonc en or sertie d'une ligne de diamants, pds: g 100/150

179 Paire de créoles en 3 ors, pds: 2,7g 50/60

180 Croix en or filigranée ornée de motifs étoilés, pds: 5,1g 70/80

181 Collier torsadé en 2 ors, pds: 39,9g 600/650

182 Bague en or jaune sertie de rubis calibrés et d'un pavage de diamants, poids brut 13,5g 1400/1600

183 Collier de perles d'or en chute, dit collier "marseillais", pds: 9,7g 150/200

184 Lot or: chaîne et 2 médailles représentant la Vierge, l'une gravée au revers, pds: 6,6 g 100/120

185 Lot or: 2 chaînes, une croix, un anneau ressort accidenté (manque un anneau ressort et un 
à changer), pds: 12,9g

180/200

186 Gourmette d'identité en or (acc), pds: 9,3g 120/150

187 Lot en or: pendentif tiki et bague marquise, pds: 5,2g 50/60

188 Bracelet tressé en or, pds: 17,4g 250/300

189 Bracelet tressé en or, pds: 31,6g 450/500

190 Bague en or rose, ornée d'un pavage de diamants et rubis cabochons, 2,5 carats environ, 
poids brut : 11,6g

2400/2600

191 Collier "épi" en or, pds: 32g 450/500

192 Gourmette en or, pds: 34,8g 500/550

193 Lot de débris d'or, pds: 14,5g 200/220

194 Chaîne en or, pds:3,9g 50/60

195 Lot de débris d'or, pds: 11,5g 150/200
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196 Lot or: une paire de dormeuses, une paire de créoles, une alliance et une monture de 
bague, une large alliance, pds: 10,5g

100/150

197 Lot or : 3 alliances et une chevalière; pds: 16,7g 250/300

198 MAUBOUSSIN Bague en or rose sertie d'une topaze fumée dans un entourage de citrines 
et petits diamants, poids brut : 10,60g

700/800

199 Bague en or griffée d'une citrine, pds: 15,8g doigt 52 150/200

200 Bague marquise en or griffée d'une améthyste, pds: 10,8g 120/150

201 Bague en or griffée d'un jade, pds: 10,6g 120/150

202 Bague en or griffée d'une améthyste, pds: 7,9g 50/60

203 Bague en or griffée d'une améthyste (accidentée et dessertie), pds de la monture: 5,6g 80/100

204 Lot en or : chaîne et pendentif griffé d'une améthyste (anneau ressort à changer), pds brut: 
18,5g

200/250

205 Bague en or griffée d'une aigue-marine, pds brut : 6g 50/60

206 Bague en or griffée d'une pierre blanche, pds brut : 5,5g 40/50

207 Lot or: bague en or griffée d'une citrine, et bague en or griffée d'une pierre verte, pds 
brut:10,6g

70/80

208 Bague en or griffée d'une citrine, pds brut:9,7g 100/150

209 Bracelet en alliage d'or 14kt orné de cabochons de jade, pds brut: 9,1g 100/150

210 Gourmette en or, pds: 81,7g 1 200/1 500

211 Broche pendentif en or et paire de boutons de manchette en or écriture asiatique, pds: 11,1g 150/200

212 Chaîne en or, pds:17,9g 250/300

213 Lot or : 2 médaillons à écriture asiatique, pds:28,7g 400/450

214 Gourmette en or jaune, perles et améthyste, pds brut :3g (usure) ; on y joint une gourmette 
fantaisie

30/40

215 Lot or : 4 bagues ornées de diamants et roses, l'une en forme de rosace, l'une en forme de 
trèfle, l'une tourbillon ornée d'une perle fine bouton, pds:13,6g ; on y joint une bague fantaisie

250/300

216 Broche en or émaillé d'un paysage de montagne, pendentif-sceau en lapis-lazuli, pds:15,1g 
; on y joint deux pendentifs fantaisie

100/150

217 Lot or et alliage d'or 14 cts: trois paires de pendants d'oreilles en corail, turquoise et à décor 
de feuilles de vigne, pds brut:10,7g

80/100

218 Bracelet jonc ouvert en métal doré orné d'un médaillon d'iris émaillé, travail Art nouveau, 
pds:19,7g

50/60

219 Broche en or jaune en forme de coeur émaillé translucide dans un entourage de petits 
diamants, poids brut : 8,70g

1400/1600

220 Bague en or gris serti d'une émeraude et de 8 diamants, poids brut : 4,5g 900/1000

221 OMEGA Montre bracelet de dame en or, cadran "bois" signé, bracelet d'origine avec boucle 
ardillon en plaqué or, remontoir d'origine, pds brut:16,3g

150/200

222 Lot or: médaille et chaîne, pds: 14,4g 200/250

223 Chaîne giletière en or, pds: 15,3g 200/250

224 Chronomètre en or, pds brut : 61,5g 200/300

225 Lot or constitué de 2 médailles: sur l'une, la Vierge noire au recto, une église au verso ; sur 
l'autre, la Vierge de profil (non gravée au verso), pds: 2,3g

50/60

226 J/ Coffret à bijoux en loupe orné d'un cartouche en laiton et de filets de bois noirci, intérieur 
capitonné

20/30

227 J/Paire de ciseaux de brodeuses en argent fourré et métal, pds: 9,8g 15/20

228 J/ Stylo-bille "Must de Cartier" or et acier dans son écrin (écriture à l'intérieur) 80/100

229 J/Lot argent fourré: 2 cachets (mq), pds brut: 28,2g ; on y joint un étui en métal, un bracelet 
en nacre dans un coquillage, un collier en corail, une boîte en verre et laiton (acc) avec des 
perles d'ambre et une médaille en argent émaillé, pds:1,7g

30/40

230 J/Lot de 2 boites à compas, prises en os 30/40
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231 J/Boucle de ceinture en métal argenté, bougeoir à main de la Maison Christofle pour le 
Casino d'Enghien ; on y joint un chapelet en nacre dans son étui en cuir

30/40

232 J/Lot de 2 boîtes en argent: l'une ornée d'un cartouche gravé et daté 18/10/12, la seconde 
ronde marquée au revers "Cirardeau", pds: 55g

30/40

233 J/Lot argent: étui à cigarettes gravé, pds:70g, gobelet à liqueur, pince à sucre, boîtier de 
montre de col, pds: 70g

30/40

234 J/Lot argent: petite boîte ronde coupe-papier (à recoller), bague, pds brut : 45g, boîte ornée 
d'une scène de danse, pds:45g

30/40

235 J/ Lot de 2 cachets, l'un en cristal de roche, le second en nacre 70/80

236 J/Etui de rouge à lèvres et son miroir en argent à décor de fleurs, pds 50g 30/40

237 J/Minaudière en vermeil et sa chaîne (acc), boutons en cabochons de saphirs, pds brut: 
180g

100/150

238 J/Peigne en argent orné de turquoises en cabochon, pds: 10,5g 80/100

239 J/Panier sur quatre pieds en argent martelé et peigne au modèle à décor de rinceaux Travail 
de la Maison Tiffany, pds:325g

80/100

240 Boîte ronde en bois, métal et marquetterie d'ivoirine (acc à la fleur centrale) 20/30

241 Hochet en argent à décor de dragon, anneau en ivoirine (petite déformation), pds: 15,7g 20/30

242 Lot argent: poinçon, crochet à bottines, crayons, porte-mine, cure-dent (coups), pds brut: 
4,9g ; on y joint 2 crayons en métal

30/40

243 Porte-clés en argent initiale "B" signé A. Duclos, pds : 19,4g ; on y joint un porte-clés en 
métal nickelé

20/30

244 Briquet en métal argenté, travail de la Maison Dupont 20/30

245 Fume-cigarette en ambre pressé, la bague en or, dans son écrin "A la Régence Reims" 20/30

246 Lot de 2 cadres ronds en bronze doré style Louis XVI, l'un à accrocher, le second à poser 
ou accrocher

40/50

247 Miniature sur porcelaine polychrome représentant un portrait de femme 20/30

248 Poudrier en argent Chanteloup Paris, pds:115g ; on y joint un collier en perles d'imitation 
dans son écrin (usures)

40/50

249 Pyrogène en argent martelé, pds: 18,9g 20/30

250 Petit calice en argent sur piédouche gravé d'une croix stylisée (déformation sur le 
piédouche), pds: 17g

70/80

251 Flûte en argent sur piédouche gravée d'un oiseau, travail russe (coup), pds: 185g 70/80

252 Coupe de Bar-Mitzvah en argent sur piédouche ornée de pampres, pds:55g 30/40

253 Lot de métal argenté: pendentif poudrier en forme de porte-monnaie, petite boîte oeuf en 
porcelaine polychrome, pied avec spartiate en bronze, petite boîte de jeu 421 en bois avec 
ses dés

30/40

254 Lot argent: bourse cotte de maille, porte-plume émaillé (acc), 2 montures de verre, poids:70g 30/40

255 Boîte en argent, pds:6,3g on y joint 2 boîte en métal argenté l'une en forme de porte-monnaie 20/30

256 Stylo plume Parker en plaqué or, plume or dans un écrin Waterman 20/30

257 Lot de 12 porte-couteaux en ivoirine 40/50

258 J/Lot argent fourré: pelle à poisson (acc), fourchette de service (acc) et manche à gigot 
même modèle, pds brut : 375g ; on y joint 4 couteaux prises en ivoirine (acc), les viroles en 
argent, et 4 salières en verre bouchons argent, pds: 6,2g (bouchons)

40/50

259 J/Série de 8 cuillères à café en argent modèle filet, pds:155g 40/50

260 J/Lot argent: timbale ornée d'une frise et rond de serviette orné d'un cartouche, pds: 50g 40/50

261 J/Couvert à salade en argent fourré, modèle rocaille (coups), pds brut:145g 30/40

262 Lot argent fourré : couvert de service à découper, pelle à tarte, modèles rocaille, couvert à 
salade modèle 30, dans 3 écrins, pds brut: 475g

50/60

263 Saupoudreuse en argent chiffrée, pds:60g 50/60

264 Rond de serviette en argent orné d'un médaillon chiffré pds: 33g, on y joint 1 rond de 
serviette en métal argenté

30/40
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265 Lot argent fourré : 12 fourchettes à dessert et 5 couteaux prises en argent fourré, pds 
brut:455g

80/120

266 Lot argent fourré : un couvert de service à découper orné de médailons perlés, un couvert 
de service à glace, pds brut: 405g

30/40

267 Lot argent : couvert d'enfant gravé "Françoise", cuillère gravée, pds:115g 40/50

268 Lot de 12 couteaux à dessert en vermeil, prises en argent fourré chiffrées, pds brut:455g 80/120

269 Lot de 6 couteaux à fruit en argent, chiffrés (acc), pds brut : 200g 80/120

270 Ecrin contenant 6 couteaux à fruit, lames et écussons en argent, prises en bois noirci (acc), 
pds brut: 150g

30/40

271 Saupoudreuse en argent, travail russe, 1848, Kordes, pds: 60g 80/100

272 Saleron tripode en argent martelé, à bord émaillé polychrome, travail russe, pds: 24,6g 40/50

273 Saupoudreuse en argent chiffrée, le cuilleron en forme de coquille, travail russe, XIXe 
siècle, Novgorod (?), pds: 65g

80/100

274 Lot de 3 cuillères en argent : l'une à prise torsadée, le cuilleron ciselé et chiffré, travail 
russe, 1884 ; la deuxième à décor de cloches, travail russe, F.Antvorskov ; la dernière à 
décor d'un enfant en langes et une cigogne, chiffrée, travail austro-hongrois (?), pds: 120g

120/150

275 Lot de 4 salières en cristal, bouchons en argent, pds des bouchons:16,8g, on y joint 2 petits 
flacons en cristal avec bouchons émeris et bouchons en métal argenté

40/50

276 Couvert à salade modèle rocaille en argent fourré, pds brut: 120g (coups) 30/40

277 Lot argent fourré: pelle de service à glace et pelle à gâteau, modèle rocaille (coups), pds 
brut: 265g, on y joint 10 petits couteaux en métal argenté de la maison Christofle

50/60

278 J/Partie de ménagère en métal argenté modèle filets chantournés de la Maison ERCUIS 
comprenant : 9 couverts et 3 cuillères à soupe,12 couverts à poisson, un couvert de service 
à poisson,12 grands couteaux et 9 petits couteaux

150/200

279 J/Partie de ménagère en métal argenté, modèle rocaille: 6 couverts et 6 cuillères à café, 
Travail de la Maison Ercuis

30/40

280 J/Lot de métal argenté: sucrier couvert, 3 pièces de service à hors d'oeuvre prises en nacre 
dans un écrin; on y joint une paire de jumelles de théâtre pliantes en nacre, dans leur 
pochette en cuir

30/40

281 J/Paire de chandeliers à 2 bras de lumière en métal argenté (usures) 40/50

282 Casserole à sauce en métal argenté, prise en bois tourné 30/40

283 Lot de métal argenté: plateau à courrier, pelle à tarte St Médard (dans son écrin), pince à 
sucre

30/40

284 Broc à orangeade en verre avec réserve de glace, monture en métal argenté 20/30

285 Seau à champagne en métal argenté en forme de vase Medicis, marque Fleuron 30/40

286 Huilier-vinaigrier en métal argenté, burettes et bouchons en cristal taillé (un bouchon 
remplacé) Travail de la Maison Christofle

30/40

287 Partie de ménagère en métal argenté, modèle Louis XVI, comprenant: une louche, 11 
couverts et une cuillère à soupe, 9 cuillères à café, 12 grands couteaux (usures)

70/80

288 Lot de métal argenté : 10 cuillères à café modèle Art Nouveau, travail de la Maison 
Boulenger, coffret de naissance avec couvert et cuillère à café modèle filets rubannés, 
travail de la Maison Christofle dans leur écrin, saupoudreuse en verre bouchon en métal 
argenté ; on y joint un tire-bouchon en métal doré et argenté à décor de pampres

40/50

289 Lot de métal argenté: jatte  à décor d'une frise de feuilles d'eau, prises repercées de nœuds, 
dessous de bouteille tripode

70/80

290 Lot de 3 compotiers en métal argenté, modèle filets rubanés, sur 4 pieds 40/50

291 Lot de métal argenté: 12 petits couteaux modèle rocaille dans leur écrin et 2 coupelles, 
travail de la Maison Christofle dans leur boîte d'origine

40/50

292 Paire de chandeliers à 4 bras de lumière en métal argenté martelé H. 40cm 150/200

293 Ensemble de platerie de restaurant de l'hotel George V en métal argenté : 6 plats ovales et 
leurs cloches de 3 tailles différentes, un grand plat signé de la Maison François Frionnet 
(coups)

150/200

294 Grand plat ovale en métal argenté chiffré, orné de filets godronés, travail de la Maison 
Christofle

30/40
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295 Lot de métal argenté: paire de ciseaux à raisin, pince à sucre, saupoudreuses, fourchette de 
service à poisson, tasse de la Maison H. Beard à Montreux

30/40

296 Pique-cierge monté en lampe en métal argenté (usure et coup) 20/30

297 Moutardier en métal argenté intérieur en verre bleu, 12 fourchettes à huître de la Maison 
Boulenger dans leur écrin

20/30

298 Verseuse et pot à lait en métal argenté style Empire, prises en bois noirci, quadripodes 80/100

299 Lot de métal argenté: seau à champagne (coup sur le pied), coupelle ronde EPNS, coupe 
ovale

40/50

300 Lot de métal argenté: plat ovale modèle filets rubannés, saucière et son plat 40/50

301 Plateau rectangulaire en métal argenté "Beard", 46x27,5cm avec les prises 40/50

302 Lot de 2 jardinières modèles rocaille de taille différente en régule, intérieurs amovibles 40/50

303 Petit surtout de table en régule 42X26 cm 40/50

304 Lot de métal argenté: dessous de plat, chauffe-plat St Medard, paire de dessous de 
bouteilles St Médard

50/60

305 Partie de ménagère en métal argenté modèle filet, Travail de la Maison Ercuis dans un écrin 40/50

306 Suite de 12 couverts à poisson en métal argenté, modèle rocaille, Travail de la Maison 
Ercuis

50/60

307 Lot de métal argenté: ensemble de naissance, timbale rond de serviette et coquetier 3 
modèles différents, 7 port-couteaux chien

50/60
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