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LUNDI 2 OCTOBRE 2017 à 14 H  
 
 
 
 

BIJOUX - ARGENT – PIECES D’OR – VINTAGE 
 

 
 
 

VENTE AU PARC DES EXPOSITIONS DE CHATELLERAULT : SA LLE DE SPECTACLE 
(Chemin du Chillou, suivre fléchage Parc des expositions – Chillou d’Ozon) 

 
 
 
 
 
 Expositions : Partielle et vitrines fermées le vendredi 29 de 15h à 19h et le samedi 30 de 8h30 à 11h 
précises et le lundi 2 : exposition de la totalité de 9h à 11h (à l'exception des pièces d'or) 
 
Frais en sus : 20 % TTC ou 14,40 % pour lots judiciaires (soulignés en gras) - liste indicative susceptible de 
modifications avant et en cours de vente. Les dimensions sont données à titre indicatif. Abréviations : ER : En Règle -   

MO : Maître Orfèvre   -   P. (n° de police dans notre registre) 

 
 
Les pièces d'or ne seront pas exposées ni présentées à la vente. Leur délivrance sera différée à notre 

agence bancaire sur RDV 

 
 

Conditions générales de vente à télécharger sur notre page d’interencheres. 
 

Expédition des lots acquis à distance : voir paragraphe en fin de catalogue 

 

 
 
 
 

N° DESIGNATION ESTIMATION 

 
 1 - BIJOUX - MONNAIES OR et ARGENT 

 

800 
Pièce de 5 Fr Hercule 1849-A , pièce de 5  Fr Hercule 1965, 2 pièces de 100 Fr 1987. Général 
Lafayette et 1 pièce de 100 Fr 1986 Statue de la Liberté. L'ensemble en argent. 96,2 g 

25 40 

801 
2 Montres de gousset en or (ER : cheval): l'une avec verre et aiguille manquante et contreplaque 
en or (26,5 g tel) et l'autre sans cadran ni aiguilles (13 g tel). PJ.482 et 483 

200 300 

802 Partie de bracelet de montre (ER : aigle). 14,8 g. PJ.484 200 300 

803 Lot or dentaire. 30,8 g. PJ.485 500 700 
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804 
2 gourmettes (1 marquée "Gilbert" et l'autre vierge) et 1 collier en argent L:60 (ER.) 219 g. 
PJ.486 à 488 

60 75 

805 
7 montres de gousset en argent (ER : crabe) dont 2 avec chaîne giletière, 1 montre de gousset 
en métal argenté, 1 montre de gousset en argent (AC). PJ.489 à 493 

150 200 

806 Boîte à allumettes en argent à décor de chardons. 25,1 g. PJ.494 15 25 

807 
3 pièces de 20 Fr or Léopold 1er roi des Belges (1865) - (non exposées - délivrance différée à 

notre agence bancaire) 
500 600 

808 
10 pièces de 20 Fr or Léopold II roi des Belges (1867, 1870 (3), 1871 (2), 1875,1876,1877 et 
1878) - (non exposées - délivrance différée à notre agence bancaire) 

1700 2000 

809 
2 pièces en or : l'une de 20 lires Victor-Emmanuel II et l'autre de 20 Fr ou 8 Florins François-
Joseph 1er de Hongrie-(non exposées - délivrance différée à notre agence bancaire) 

350 400 

810 Chevalière homme (AC) chiffrée "JT". 21,6 g. Doigt : 59. PJ : 495 400 500 

811 
Alliance en or 14 carats (1,7 g), couronne en or (2,2 g), boucle d'oreille en or (0,4 g) et bris. Soit 
4,3 g au total. PJ : 496 

80 120 

812 Collier souple en or (ER). Légèrement tordu. L : 46,5. PJ.497 180 220 

813 
Régulateur de poche en argent (ER : cygne) remontoir 180,1 g. PJ.499 et chaîne en argent (ER 
crabe) 17,3 g .PJ.500 

30 50 

814 Paire de boucles d'oreilles en or (ER : aigle) et pierres vertes sans fermoirs. 2,3 g tel. PJ.501 30 50 

815 

2 montres de gousset en argent (ER : crabe) l'une gravée d'une locomotive à vapeur et l'autre 
d'un cartouche feuillagé. Éclats aux cadrans 153,6 g tel. Chaîne giletière argent (ER : sanglier) 8,2 
g. PJ.6150 et 51 

30 50 

816 

21 pièces de 10 F Turin, 3 pièces de 20 Fr Turin, 17 pièces de 1 Fr Semeuse, 7 pièces de 2 Fr 
Semeuse,  2 pièces de 50 cts Semeuse, 3 pièces de 5 Fr Hercule (1849-A et 1873-A ), pièce de 5 
Fr Léopold II (1873). L'ensemble en argent + petit vrac de monnaie familiale - 528 g (uniquement 
les pièces en argent) 

130 150 

817 Bracelet or (ER : aigle) mailles torsadées, 38,7 g. L : 20,5. P.6165 800 900 

818 2 pièces de 20 Fr or au coq (1905-1913) 340 360 

819 Chaîne giletière en or (ER : aigle). L: 152. 16,9 g. P.6166 350 380 

820 
Broche fleurs en or (ER : aigle) ornée de 5 pierres rouges et de pierres blanches d'imitation. 5,7 g 
tel. P.6167 

120 180 

821 Petite broche or (ER : aigle) à décor de feuillages avec perle centrale. 1,6 g tel.P.6168 30 50 

822 
Bague or (ER : aigle) sertie d'un diamant central taillé en rose avec un entourage de perles de 
culture. 1,8 g tel. Doigt : 55. P.6169 

40 70 

823 
Broche pendentif ovale en or (ER : aigle) sertie d'une émeraude forme cabochon dans un 
entourage émaillé. 10,4 g tel. P. 6170 

100 150 

824 
3 paires de boucles d'oreilles en or : une avec perles usées (1,1 g tel), une de style Art Déco (0,7 
g) et une avec boutons de bottine (1,5 g tel). P. 6171 à 6173 

50 75 

825 Petit lot d'or dentaire. 4,9 g. P.6174 70 120 

826 Épingle de cravate en or (ER : aigle) ornée d'une fleur avec perle et saphir. 0,9 g tel. P : 6165 20 30 

827 Médaille Vierge en or (ER : aigle) anneau usé et bris de boucles d'oreilles. 1,5 g tel. P.6176 20 30 

828 Bracelet or (ER : cheval) mailles sautoir. 8,1 g. P.6177 150 200 

829 
Montre de dame forme gousset en or (ER : cheval) à dos gravé de fleurs et feuillages. 14,5 g tel. 
P.6178 

100 150 

830 
Broche ronde forme fleur en or (ER : cheval) et argent orné d'un petit diamant central taillé en 
rose. 4 g tel. P.6179 

70 100 

831 Collier ras de cou en or (ER : Aigle). 9,7 g. l : 41,5. P.6180 200 250 

832 Chevalière d'homme en or (ER : 14 carats) usée. 11,2 g. P.6181 175 200 

833 3 alliances en or. 3 g. P. 6182 60 80 

834 Boitier de montre bracelet de dame en or (ER : aigle) verre fendu . 8 g tel. P.6183 60 80 

835 
Épingle de cravate en or et argent ornée d'une pierre bleue et de pierres blanches d'imitation. 
1,2 g tel. P : 6184 

10 15 
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836 
5 montres de gousset en argent (ER : crabe) à dos gravés. 2 avec éclats au cadran. + 1 clé de 
montre. 345,2 g tel. P.6185 

75 100 

837 
Croix du combattant et 3 montres bracelets d'homme en métal (Jeager, Zénith et Priora), en 
l'état.  

25 45 

838 
5 souverains or : 3 Georges V (1911, 1913 et 1914), 1 Victoria (1875) et 1 Edouard VII, (1903) 
(non exposés - délivrance différée à notre agence bancaire) 

1000 1200 

839 
Pièce de 10 fr or au coq (1906) usée - (non exposée - délivrance différée à notre agence 

bancaire) 
80 100 

840 
Boitier de montre de dame en or (ER : aigle) sans verre 2,7 g tel (P.6201) et alliance en or 
(tordue) 1,2 g (P.6202) 

40 60 

841 
Montre bracelet d'homme boitier or (ER : aigle) cadran piqué marqué "Chronographe Suisse". 
73,3 g tel. P.6203 

200 400 

842 

Bague en or gris 750 millièmes ajouré, ornée au centre de trois diamants ronds et coussin de 
taille ancienne en chute (2 diamants d'environ 0,90 à 1,00 carats et 1 diamant d'environ 0,70 à 
0,80 carats) entre des lignes de diamants taillés en rose. Tour de doigt : 54.5 - Poids brut : 11,4 g 
P.6224 . Expert : Mrs Emeric et Stephen PORTIER. Visible au Cabinet 

1800 2300 

843 Chaîne giletière en or (ER : aigle) avec pendentifs ouvrant. 34,5 g. P.6225 700 800 

844 
Médaille or (ER ; aigle) Vierge non gravée. 0,9 g (P.4255) et petite croix en or (ER : Aigle) 1,5 g 
(P.4256) 

50 75 

845 
Chaîne en argent (ER : crabe) 10,7 g (P.6260) et 2 médailles en argent : St Christophe et tête de 
Vierge 4,8 g (P.6259) 

7 15 

846 
Paire de boucles d'oreilles créoles 2 ors (ER : aigle) 0,9 g (P.6257) et 2 boucles d'oreilles or et 
pierres 0,6 g tel.  P.6258 

20 30 

847 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq  (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

848 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

849 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

850 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

851 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq  (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

852 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq  (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

853 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

854 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

855 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

856 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

857 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

858 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

859 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

860 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

861 
France. 10 pièces de 20 Fr or au coq (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

862 
France. 10 pièces de 20 Fr or Napoléon III tête nue (non exposées - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

1600 1800 
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863 
France. 10 pièces de 20 Fr or Napoléon III tête nue (non exposées - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

1600 1800 

864 
France. 10 pièces de 20 Fr or Napoléon III tête nue (non exposées - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

1600 1800 

865 
France. 10 pièces de 20 Fr or Napoléon III tête nue (non exposées - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

1600 1800 

866 
France. 10 pièces de 20 Fr or Napoléon III tête nue (non exposées - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

1600 1800 

867 
France. 10 pièces de 20 Fr or Napoléon III tête nue (non exposées - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

1600 1800 

868 
France. 10 pièces de 20 Fr or Napoléon III tête laurée (non exposées - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

1600 1800 

869 
France. 10 pièces de 20 Fr or Napoléon III tête laurée (non exposées - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

1600 1800 

870 
France. 9 pièces de 20 Fr or Napoléon III tête laurée et 1 pièce de 20 Fr or Napoléon III tête nue 
(non exposées - délivrance différée à notre agence bancaire) 1600 1800 

871 
France. 10 pièces de 20 Fr or Napoléon III tête laurée (non exposées - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

1600 1800 

872 10 pièces de 20 Fr or Suisse (non exposées - délivrance différée à notre agence bancaire) 1600 1800 

873 10 pièces de 20 Fr or Suisse (non exposées - délivrance différée à notre agence bancaire) 1600 1800 

874 10 pièces de 20 Fr or Suisse (non exposées - délivrance différée à notre agence bancaire) 1600 1800 

875 10 pièces de 20 Fr or Suisse (non exposées - délivrance différée à notre agence bancaire) 1600 1800 

876 10 pièces de 20 Fr or Suisse (non exposées - délivrance différée à notre agence bancaire) 1600 1800 

877 10 pièces de 20 Fr or Suisse (non exposées - délivrance différée à notre agence bancaire) 1600 1800 

878 10 pièces de 20 Fr or Suisse (non exposées - délivrance différée à notre agence bancaire) 1600 1800 

879 10 pièces de 20 Fr or Suisse (non exposées - délivrance différée à notre agence bancaire) 1600 1800 

880 
5 pièces de 20 Fr or Suisse et 1 pièce de 20 Fr or au coq (non exposées - délivrance différée à 
notre agence bancaire) 

960 1050 

881 
France. 10 pièces de 20 Fr or type Génie (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

882 
France. 10 pièces de 20 Fr or type Génie (non exposées - délivrance différée à notre agence 
bancaire) 

1600 1800 

883 
France. Pièce de 100 Fr or Napoléon III tête nue. 1857-A. Petits chocs sur la tranche (non 
exposée - délivrance différée à notre agence bancaire) 

800 1200 

884 
France. Pièce de 100 Fr or Génie tranche inscrite en relief "Dieu protège la France". 1879-A (non 
exposée - délivrance différée à notre agence bancaire) 

800 1200 

885 
France. Pièce de 100 Fr or Génie tranche inscrite en relief "Dieu protège la France". 1881-A (non 
exposée - délivrance différée à notre agence bancaire) 

800 1200 

886 
France. Pièce de 100 Fr or Génie tranche inscrite en relief "Dieu protège la France". 1886-A (non 
exposée - délivrance différée à notre agence bancaire) 

800 1200 

887 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1877 (non exposée - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

900 1100 

888 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1880-S (non exposée - délivrance différée à 
notre agence bancaire) 

900 1100 

889 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1882-S (non exposées - délivrance différée à 
notre agence bancaire) 

900 1100 

890 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1899 (non exposée - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

900 1100 

891 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1893-S (non exposée - délivrance différée à 
notre agence bancaire) 

900 1100 

892 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1893 (non exposée - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

900 1100 
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893 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1897 (non exposée - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

900 1100 

894 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1897 (non exposée - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

900 1100 

895 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1899-S (non exposée - délivrance différée à 
notre agence bancaire) 

900 1100 

896 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1899-S (non exposée - délivrance différée à 
notre agence bancaire) 

900 1100 

897 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1899 (non exposée - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

900 1100 

898 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1900 (non exposée - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

900 1100 

899 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1900 (non exposée - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

900 1100 

900 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1900 (non exposée - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

900 1100 

901 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1900 (non exposée - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

900 1100 

902 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1901-S (non exposée - délivrance différée à 
notre agence bancaire) 

900 1100 

903 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1903 (non exposée - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

900 1100 

904 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1904 (non exposée - délivrance différée à notre 
agence bancaire) 

900 1100 

905 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Liberty" 1906-S (non exposée - délivrance différée à 
notre agence bancaire) 

900 1100 

906 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Saint-Gaudens"- 1908 (non exposée - délivrance différée 
à notre agence bancaire) 

900 1100 

907 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Saint-Gaudens"- 1908 (non exposée - délivrance différée 
à notre agence bancaire) 

900 1100 

908 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Saint-Gaudens"- 1913 (non exposée - délivrance différée 
à notre agence bancaire) 

900 1100 

909 
États-Unis. Pièce de 20 dollars or type "Saint-Gaudens"- 1924 (non exposée - délivrance différée 
à notre agence bancaire) 

900 1100 

910 
France. 4 pièces de 20 Fr or type Cérès-1 : 1850-A et 3 : 1851-A (non exposées - délivrance 
différée à notre agence bancaire) 

640 750 

911 
France. Pièce de 40 Fr or Napoléon 1er tête laurée Empire Français. 1811-A - état TB (non 
exposée - délivrance différée à notre agence bancaire) 

300 350 

912 
Italie. Pièce de 40 lires or "Napoléone Emperatore" - 1812-M. état TB (non exposée - délivrance 
différée à notre agence bancaire) 

300 350 

913 
France. Pièce de 20 Fr or Napoléon 1er tête laurée Empire Français. 1813-A. état TB (non 
exposée - délivrance différée à notre agence bancaire) 

160 200 

914 
France. Pièce de 20 Fr or Louis-Philippe, Domard. 1836-A. état TB (non exposée - délivrance 
différée à notre agence bancaire) 

160 200 

915 
France. Pièce de 50 Fr or Napoléon III tête nue. 1857-A. état TTB (non exposée - délivrance 
différée à notre agence bancaire) 

350 400 

916 
France. Pièce de 100 Fr or Génie tranche inscrite en relief "Dieu protège la France". 1879-A (non 
exposée - délivrance différée à notre agence bancaire) 

800 1200 

917 
Grande-Bretagne. 4 souverains en or : 3 Victoria (1876,1893 et 1896) et 1 Edouard VII (1907) 
(non exposés - délivrance différée à notre agence bancaire)  

800 1000 

918 
France. 10 pièces de 20 Fr or : 8 N.III tête nue, 1  N.III tête laurée et 1 type génie (non exposées - 
délivrance différée à notre agence bancaire) 1600 1800 

919 
France. 3 pièces de 20 Fr or type coq, 1 pièce de 10 Fr type coq et 4 pièce de 5 Fr or N.III tête 
nue grand module (1856-A) 

600 700 
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920 
France. 15 pièces de 50 Fr Hercule ; 4 pièces de 10 Fr Hercule, 1 pièce de 5 Fr Hercule montée 
en broche, 5 pièces de 5 Fr Semeuse. L'ensemble en argent. 638 g 

150 200 

921 France. Jeton des Etats de Bretagne en argent. Louis XVI 1778. (Daniel 126). TTB. 6,8 g 20 40 

922 

Petit lot vrac de monnaies et médailles dont - pièce de 10 centimes L.Ph. Colonies Françaises 
(1839) - médaille en argent percée "comice agricole d'Issengeaux (1881) - médaille bronze 
comice agricole d'Issengeaux (concours de bas, 6 septembre 1891" - médaille en argent comice 
agricole d'Issengeaux "Monistrol sur Loire 7 septembre 1902" et divers 

30 50 

923 
2 pièces de 50 Fr Hercule, 1 pièce de 5 Fr Hercule, 1 pièce de 5 Lire Pie IX (1870-R) et 1 pièce de 
20 Fr Turin. 130,2 g 

30 50 

924 
France. 3 écus en argent. 1 écus L.XV aux branches d'olivier 1726 E (Tours) et 1734-X (Amiens). 1 
écu L.XIV aux 3 couronnes 1712-A (Paris). G 229 et 321. 87,9 g. En l'état 

200 300 

925 
Vrac de monnaies XVIII et XIXème (usures) et vrac de monnaies antiques (16) ; médaille de 
l'Exposition Universelle de 1878 

50 80 

926 Collier rigide ras de cou en or (ER). 8,5 g. P. 6307 90 120 

927 Bague or (ER) et pierre verte forme cabochon. 5,8 g tel. Doigt : 60. P.6308 50 80 

928 

Parure en or (ER) comprenant une bague ornée de 5 émeraudes en croix entourée de diamants 
(Doigt : 58).9 g tel. P.6309 et un bracelet orné de 7 émeraudes qu'alternent 8 rangs de diamants 
(L :19). 23,5 g tel. Pol 6310 

800 1200 

929 Bague or gris (ER : aigle) et pierres blanches d'imitation. 3,9 g tel. Doigt : 55. P.6311 60 100 

930 Pendentif forme tonneau en or (ER). 8,2 g. P. 6312 140 180 

931 Pendentif or (ER) orné d'une tête. 25,9 g. P. 6313 400 600 

932 Pendentif or (ER) Nefertiti. 2,2 g. P. 6314 25 30 

933 Paire de boutons de manchettes en or (ER). 18,3 g. p.6315 300 400 

934 Gourmette en or (ER). 47,8 g. P.6316 800 1000 

935 Broche en or (ER) forme fleur. 11,4 g. P. 6317 180 200 

936 Anneau gravé en or gris ou platine (ER). 2,5 g. doigt : 50. P.6318 55 75 

937 Bracelet or (ER) à décor de feuillages. 59,9 g. Ø 5,8. P.6319 1000 1200 

938 
Michaela Frey (Vienne). Bracelet "Royal Égypte" et collier "Égypte bleue Lotus". L'ensemble en 
métal doré émaillé polychrome. 

80 120 

939 

Bel ensemble de bijoux en argent comprenant : 3 bagues (24,2 g tel. P. 6320), 1 chaîne (2,3 g. 
P.6321), pendentif (23 g tel. P.6322), bracelet rigide ouvert (ER. 36,3 g tel. P.6323), collier maille 
gourmette (ER. 46,4 g. P. 6324), collier ras de cou (ER : 43,1 g tel. P.6325) et parure comprenant 
: 1 bracelet, 1 chevalière, 1 paire de boucles d'oreilles et 1 pendentif (37,7 g tel. P.6326). Soit 
213 g tel brut  

150 200 

940 
Montre de dame forme gousset en or (ER : cheval) à dos gravé d'un cartouche et de fleurs. 
Bélière manquante. 18,4 g tel. P.6330 

90 120 

941 Chevalière de dame en or (ER : aigle) chiffrée "F". 4,6 g. Doigt : 54. P. 6331 90 120 

942 
Bague or (ER : charançon) sertie de deux saphirs et d'un pavage de roses. 2,4 g tel. Doigt : 55. 
P.6332 

50 75 

942 bis 

942 bis - Elément de broche en argent 925 millièmes à décor de fleur entièrement sertie de 
diamants ronds de taille ancienne, trois plus importants au centre de forme poire, (environ 1,30 
et 1,80 carats pièce) retenant cinq brins en pampille, également ornés de lignes de diamants de 
taille ancienne. XIXe siècle - h : 11,5 cm - Poids brut : 52,3 g - Egrisures et manques à certaines 
pierres et quatre diamants manquants. P. 6110. Expert : Mrs Emeric et Stephen PORTIER. Visible 
au Cabinet 

4000 6000 

943 
Gourmette en or (ER : aigle). Marquée "Jeannine" et ornée de 2 pendeloques (fer à cheval et 
chiffre "13"). 7,1 g tel. L:17. P.6333 

150 200 

944 
Bague en or et platine (ER : têtes de chien et d'aigle) sertie d'un diamant de taille semi-moderne 
de 0,2 carats environ. 5,7 g tel. Doigt : 57. P. 6334 

150 200 

944 bis 

944 bis - Broche en or jaune 750 millièmes ajouré figurant un nid entouré d'un aigle et un 
écureuil, les œufs en perles de culture (une perle manquante) - Longueur : 5,5 cm - Poids brut : 
17,7 g -  P. 6111. Expert : Mrs Emeric et Stephen PORTIER. Visible au Cabinet 

350 450 
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945 
Pendentif cœur en or (ER : aigle) à décor d'une fleur avec pierre rouge. Très légèrement 
cabossé. 1,5 g. P. 6335 

30 50 

946 Paire de boucles d'oreilles en or (ER : aigle) et pierres blanches d'imitation. 2,1 g tel. P.6336 30 50 

947 Pendentif or orné d'une pièce de 20 Fr coq. 8,4 g. P.6337 200 250 

948 Bague tank en or (ER) ornée d'un rang de pierres rouges. 7,5 g tel. Doigt : 55. P.6338 180 230 

949 
Bague or sertie d'un diamant central de 0,10 carats qu'entoure un pavage de roses (1 
manquante). 2,5 g tel. Doigt : 54. P.6339 

60 100 

950 
Bague or (ER) sertie d'un diamant central de 0,40 carats environ de taille ancienne et de 2 rangs 
de petits diamants. 7 g tel. Doigt : 54. P.6340 

400 600 

951 Paire de boucles d'oreilles or (ER : aigle) genre créole. 3,6 g. P.6341 70 100 

952 Paire de boucles d'oreilles or (ER : aigle) genre créole. 1,6 g. P.6342 30 50 

953 Paire de boucles d'oreilles or (ER : aigle) striées. 3,5 g. P.6343 75 100 

954 Croix en or (ER : aigle) 1,8 g. P. 6344 40 60 

955 Gourmette de bébé en or (ER : aigle) marquée "Françoise". 4,8 g. P.6345 100 120 

956 
Paire de boucles d'oreilles en or (ER : aigle) avec diamants taillés en rose au centre avec un 
entourage de 1/2 perles. 2,4 g tel. P.6346 

50 75 

957 Bracelet 2 ors (ER : aigle). 12 g. L:23. P.6347 240 300 

958 Chaîne en or (ER : aigle). L:49 cm. 4,5 g. P.6348 100 120 

959 Chevalière en or (ER) marquée "R". 12,5 g. doigt : 52. P.6349 260 300 

960 Bague or ornée d'un rang de 7 pierres blanches d'imitation. 2,5 g. doigt : 58. P.6350 40 60 

961 Pendentif or (ER : aigle) orné d'un camée buste de femme. 2,6 g tel. P.6351 30 50 

961 bis 961 bis - Bague torsadée et gravée en or (ER) 6 g. doigt : 62,5. P. 6352 120 160 

962 
Bracelet maille torsadée en or (ER : aigle et rhinocéros) 31,4 g. L:18. petite restauration. P.6353 

650 750 

963 Montre bracelet de dame boitier or (ER : aigle) 23,6 g tel. P.6354 70 100 

964 Montre bracelet de dame en or (ER : aigle) Kulm Sport. 19,9 g tel. P.6355 300 400 

965 Montre bracelet de dame en or (ER : aigle) Sethor. 18,1 g tel. P.6356 280 350 

966 3 alliances en or. 2 g, 3 g et 2,7 g. soit 7,7 g au total. P. 6357 et 6358 160 200 

967 
Broche barrette en or (ER : aigle) 1,7 g. P.6359. 2 chaînes en or (ER : aigle) une avec fermoir en 
vermeil, 5,2 g (P.6360) et 2 boucles d'oreilles en or 1,4 et 1,5 g (P.6361). Soit 9,8 g au total 

200 250 

968 
Médaille or (ER ; aigle) ange cabossée 1,1 g (P.6362) et médaille or (ER : aigle) Annonciation 2,5 
g. (P.6363), soit 3,6 g au total 

75 100 

969 Médaille signe du zodiaque Cancer en or (ER : aigle). 1,8 g. P.6364 40 60 

970 
4 médailles en or (ER : aigle), 3 avec ange et 1 avec tête de Vierge ; 1,4 g ; 2, g, 0,8 g et 0,8 g ; 
soit 5 g au total. Gravées. P. 6365 et 6368 

110 150 

971 Collier de perles de culture. L: 50 75 100 

972 

Ensemble de bijoux en argent : - montre bracelet de dame Heurlux (ER : cygne) 20,4 g tel 
(P.6369) - bague, anneau et bague ornée d'une hermine 10,2 g (P.6370) - bracelet cœurs (ER : 
crabe), 8 g (P.6371) - collier ras de cou cœur 2,3 g (P.6372) - collier perles fantaisies 4 g tel 
(P.6373) 

50 75 

973 Broche or (ER) forme feuille 4,9 g. P.6374 40 60 

974 

France - ensemble de pièces en argent comprenant : 5 pièces de 10 Fr Hercule, 3 pièces de 50 Fr 
Hercule, pièce de 5 Fr N.III (1867-A), 3 pièces de 100 Fr (Marie Curie, Emile Zola et Charlemagne) 
et 2 médailles en bronze argenté EDF-GDF 

80 100 

975 
Montre de gousset en or (ER : aigle) et rang de perles. Accidents et manque. 9,2 g tel (sans le 
mouvement) P.6204 

160 200 

976 Croix en or (ER : aigle) ornée d'une perle centrale. 1,3 g. P.6205 30 50 

977 Bague or (ER : aigle) et perles (1 manquante). 1,5 g tel. Doigt : 55. P.6206 30 50 

978 Bague or (ER : aigle) et émeraude. 1,1 g tel. Doigt : 55. P.6207 20 40 
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979 Petite croix en or (ER : aigle) et émail. 0,6 g tel. P. 6208 10 20 

980 Broche or (ER : aigle) et perles. 2 g tel. P.6209 40 60 

981 
Lot de bris d'or comprenant : 1 bague, 1 couronne dentaire, 2 bris de chaîne et 1 bris de boucle 
d'oreille. 5,8 g. P.6210 

110 130 

982 
Bague perles et pierre, 2 boucles d'oreilles et 1 paire de boucles d'oreilles perles et améthyste. 
Petits manques. L'ensemble en or. 9,4 g tel. P.6211 

120 180 

983 3 dés en argent (ER : sanglier) 13 g. P.6212 40 60 

984 Broche ovale métal finement travaillé ornée en son centre d'un émail angelot. L : 3,5 20 40 

985 
2 bracelets rigides et ouvrants à décor de feuillages et noms gravés et un bracelet mailles 
souples avec pendeloque. 50,9 g. P.6215 et 6216 

30 50 

986 Grande chaîne en or (ER : aigle) L : 120. 10,5 g. P. 6217 200 250 

987 Chaîne en or (ER : aigle). L : 43. 3,2 g. P.6218 60 100 

988 Petite broche or (ER : aigle) à décor d'entrelacs. Cabossée. 1,3 g tel.P.6219 20 40 

989 Paire de boucles d'oreilles en or (ER : aigle) et pierres blanches d'imitation. 3,2 g tel. P.6220 30 50 

990 Bourse en argent (ER : charançon) 26,2 g. P.6221 15 30 

991 
Petite bague or et diamants taillés en rose. Doigt : 44 (P.6222) et 3 médailles or (ER : aigle ou 
cheval) une avec verres (P.6223) 2,3 g tel pour l'ensemble 

30 50 

992 Lot de pierres semi précieuses 40 60 

993 Montre bracelet de dame Suissex boitier or (ER : aigle) bracelet métal. 24 g tel. P.6272 45 75 

994 Chaîne en or (ER : aigle) L : 44. 3,8 g. P.6273 75 100 

995 Croix pendentif en or (ER : aigle) 2,5 g. P.6274 50 75 

996 
Paire de boucles d'oreilles en or et pierres blanches et petit lot de bris d'or dont une boucle 
d'oreilles pierre noire. 4,6 g tel. P.6275 et 6276 

60 80 

997 Bracelet en or accidenté (ER : aigle). 1,9 g. P.6327 40 60 

998 Montre bracelet de dame Yroa boitier or (ER : aigle) bracelet métal doré. 20,3 g tel. P.6328 50 75 

999 Bague or et pierre rouge. 1,5 g tel. P.6329 40 60 

1000 Montre bracelet de dame en or (ER : aigle) 24,8 g tel. P.6375. Nous y joignons 1 broche fantaisie 300 400 

1001 

Lot important de pièces en argent comprenant : 12 pièces de 20 Fr Turin, 18 pièces de 2 Fr 
Semeuse, 122 pièces de 1 Fr Semeuse, 82 pièces de 50 cts Semeuse, 3 pièces de 20 Fr Turin, 1 
pièce de 10 Fr Hercule, 2 pièces de 5 Fr Hercule (1874-A et 1877-A ), 1 pièce de 100 Fr Panthéon 
(1982), 1 pièce de 5 F L.Ph (1832-A), 1 pièce de 5 Fr Léopold II (1873), 2 pièces de 2 Fr Cérès, 13 
pièces de 1 Fr Cérès, 6 pièces 50 cts Cérès, 1 pièce de 2 Fr Suisse, 2 pièces de 1 Fr Suisse, 4 
pièces de 50 cts Suisse, 12 pièces de 1 Fr Belge et 7 pièces de 50 cts Belge (environ 1538 g) 

350 450 

1002 Vrac de monnaies diverses (environ 1225 g) 20 40 

1003 
Lot de 9 billets - 1 : 100 Francs Sully, 3 : 100 Francs Merson, 2 : 1000 Francs Cérès et Mercure et 
3 : 500 Francs rose et bleu. État 

30 50 

1004 
Montre bracelet de dame Jeager-Lecoultre "Voguematic" n° 1246637A boitier or (ER : Hibou) 
bracelet cuir usagé. 24,6 g tel. P.6286 

200 300 

1005 Montre bracelet de dame SFL boitier or (ER : aigle) n° 2424. 7,2 g tel. P.6289 45 75 

1006 NON VENU 0 0 

1007 

Nécessaire de couture en or (ER : aigle) de la maison Fenoux 119 Palais Royal à Paris, 
comprenant une paire de ciseaux (accident) et un dé (8,6 g tel). Boitier ivoire.  Ivoire 
d’Elephantidae spp (1/A), spécimens dits pré-convention antérieur au 01/06/1947 (règle CE 
338/97 du 9 déc.1996, art.2 – W mc). Époque XIXe 

120 180 

1008 
Broche pendentif en or (ER : aigle) ornée d'un fin camée représentant 3 femmes dansant 
drapées à l'antique. h.3,3. 5,2 g tel. P. 6268 

150 300 

1009 

Collier en argent (ER : sanglier) transformation d'une ancienne chaîne giletière (L.80) 53,2 g (P. 
6267) - Bracelet en argent (ER) orné de médaillons grecs (L.18) 47,2 g (P.6266) - Briquet Dupont 
en métal argenté guilloché (quelques usures) 

80 120 
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 2 – ARGENT MASSIF 

 

1010 
12 couverts à entremet en argent modèle à filets feuillagés. M.O. : Grandvigne Jean à Paris (M : 
1868). Écrin en chêne de la Maison E.Bader à Besançon. 1326,3 g. PJ.469 

400 500 

1011 
Paire de flambeaux en argent (ER : Minerve) à pans octogonaux. M.O. : Henin. H : 22. 657,8 g. 
PJ.470 

300 450 

1012 
Plat ovale en argent (ER : Minerve) à filets. M.O. : Legrand Désiré Toussaint à Paris (M:1824). L : 
43,8. 1247,8 g. PJ.471 

350 500 

1013 2 dessous de carafes ou bouteilles en argent (ER : Minerve) à contours et chiffre. 301,4 g. PJ.472 80 120 

1014 
Écuelle à oreilles godronnée en argent (ER : Minerve) M.O. : Nesne Henri à Lyon (M.1924) Ø 
21,5. 514,3 g. PJ.473 

150 200 

1015 
Service thé-café en argent (ER : Minerve) modèle à palmettes et rangs de godrons (2069,5 g. 
PJ.474) et 1 plateau à 2 anses au modèle en métal argenté. L. totale : 58 

700 1000 

1016 
Gobelet, timbale et verre à liqueur godronnés en argent (ER : Minerve). Poids total : 140 g. 
PJ.475 à 477 

40 60 

1017 
8 couverts et 1 cuiller à ragoût en argent (ER : Minerve) modèle violonné à filets feuillagés. 
1464,3 g. PJ.478 et 479. Écrin ME 

350 450 

1018 
Pince à sucre en argent (ER : Minerve) (70,9 g. PJ.480) et 3 couteaux dépareillés manches argent 
fourré lames argent (ER : Minerve) 128,2 g tel. PJ.481 

20 40 

1019 
Pelle et couteau à glace en argent (ER : Minerve) à spatules violonées et feuillagées. M.O. : 
Lapeyre Henri à Paris (M : 1895). 233,5 g. PJ.498 

60 100 

1020 
18 couteaux à entremet manches en nacre 9 lames en argent (ER : Minerve) et 9 lames acier de 
la Maison V. Boivin, 6 rue de Montmorency à Paris. Écrin (ME). 332 g tel. P.6152 

80 150 

1021 Pelle à fraises en argent (ER : Minerve) à riche décor de style Rocaille. 64,3 g. P.6153. Écrin  30 50 

1022 
5 fourchettes à huitres en argent (ER : Minerve) modèle à filets enrubannés et 4 fourchettes à 
huitres en argent (ER : Minerve) manches en ivoire. 156,9 g (P.6154) et 78,3 g tel (P.6155) 

60 80 

1023 Coquetier en argent (ER : Minerve) sur piédouche orné de filets. M.O. : Christofle. 46,6 g. P.6261 20 40 

1024 
3 ronds de serviettes en argent (ER : Minerve ou charançon) à décor gravé. 1 ouvert et 1 
largement cabossé. Poids total : 54,5 g. P.6213 et 6214 

30 45 

1025 
2 ronds de serviette (1 cabossé) et 1 petite pince à sucre. L'ensemble en argent anglais. 52,7 g 
au total. P.6262 et 6263 

25 35 

1026 Timbale en argent (ER : Minerve) ornée d'un ruban croisé. Gravé "Suzanne"51,6 g. P.6277 20 30 

1027 
2 timbales en argent (ER : Minerve) 1 à décor de palmettes et l'autre gravée d'une frise 
feuillagée (cabossée) 56,2 g (P.6278) et 64 g (P.6279) 

45 60 

1028 
Timbale en argent (ER : Minerve) à décor de filets dans des réserves et chiffrée "CJ" Style Art 
Déco. 84,4 g. P.6280 

30 45 

1029 
Timbale en argent (ER : Minerve) à décor gravé de fleurs, feuillages et oiseaux. Chiffrée "EM". 
Cabossée. 85 g. P.6281 

30 40 

1030 Bol à oreilles en argent (ER : Minerve). 123,7 g. P.6282 30 40 

1031 
Timbale en argent (ER : Minerve) à décor richement gravé de motifs géométriques. 98,1 g. 
P.6283 

40 60 

1032 
Paire de déjeuners et leurs soucoupes en argent (ER : Minerve) à fin décor gravé de frises de 
rinceaux, cartouche feuillagé…M.O. : Hack Charles à Paris (M : 1902). 481,4 g. P.6284 

150 200 

1033 
Timbale en argent (ER : Minerve) à décor de quadrillage, frise stylisée et chiffre "MFM". 85,9 g. 
P.6109 

20 30 

1034 Boîte à tabac en argent (ER) à décor façon vannerie avec cartouche chiffré. 9 x 6. 87 g. P.6158 50 75 

1035 

Rond de serviette à décor de rinceaux feuillagés, cuiller à orangeade de style composite à riche 
décor ajouré (soudure) et cuiller à bouillie. L'ensemble en argent (ER : Minerve ou sanglier). 84,6 
g tel. P.6159 et 6160 

30 50 
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1036 
Moutardier et salière double en argent (ER : Minerve) à riche décor de style L.XVI et leurs 
verrines bleutées. 206,6 g. P.6162 et 6163 

100 150 

1037 Petite bourse en argent (ER : sanglier) 26,1 g. P.6164 10 20 

1038 
Couvert cadet en argent (ER : Minerve) modèle à filets et coquilles. M.O. : Begard. 107,3 g. 
P.6297 

30 45 

1039 
Paire de cuillers à moutarde en argent et vermeil (ER : Minerve) à décor de filets et branchages 
fleuris. 18,6 g 

15 25 

1040 Faisan et poule faisane en argent (ER : charançon) 456,5 g. L : 32,5 et 30. P.6290 et 6291 120 180 

1041 
Chandelier à 3 lumières en argent (ER : Minerve) et argent fourré orné de rang de perles, 
feuillages et cannelures. 1650,5 g tel. P.6285 

300 400 

1042 
Louche en argent (ER : Minerve) modèle à filets. Légèrement cabossée. M.O. : Bourdon Joseph à 
Paris (M : 1830). 203,6 g. P.6157 

60 80 

1043 
Louche en argent (ER : Minerve) de style composite. M.O. : Clerc Edouard à Paris (M : 1886). 
224,7 g. P.6192 

60 80 

1044 
13 couverts et 6 cuillers à dessert en argent (ER : Minerve) de 2 modèles très légèrement 
différents. Modèle à baguette et cartouche feuillagé chiffré. 2206 g. P.6112 et 6113. Écrin 

600 800 

1045 

2 pots à lait en argent. L'un quadripode (ER : Minerve) orné d'un cartouche feuillagé chiffré "P", 
M.O. : Debain Edouard et Flamand Louis à Paris (M: 1864), 179 g. P.6114 ; l'autre sur piédouche 
à pans (ER : Minerve), M.O. : Debain Alphonse à Paris (M : 1847), 138,9 g. P.6115 

100 150 

1046 
Belle verseuse sur piédouche en argent (ER : Minerve) à décor de fleurs, feuillages… et chiffre 
gravé. Anse bois noirci. H. 19. 416,7 g tel. P.6116 

120 180 

1047 
Importante saucière quadripode à présentoir adhérant en argent (ER : Minerve) modèle à 
godrons et chiffre. Très légèrement cabossée. M.O. : Debain Alphonse à Paris (M : 1847), 493,7. 
P.6117 

150 200 

1048 

3 louches en argent. 1 modèle à filets et chiffre gravé (ER : Minerve) 208,8 g. (P.6118) - 1 
modèle à filets (ER : Minerve) 235,5 g (P.6119) - 1 modèle à baguette et chiffre gravé (ER : tête 
de vieille femme 1819-1838) 236,7 g. (P.6120). Cabossées. Poids total : 681 g 

150 200 

1049 

Cuiller à ragoût en argent modèle à filet et coquille. Poinçon de la marque de Paris, Ferme de 
Jean-Jacques Prévost (1.10.1762 au 1.10.1768), poinçon de jurande "C" (12.07.1766 au 
14.07.1767), poinçon de décharge pour les menus ouvrages d'argent. Maître Orfèvre non 
identifié. Légèrement usée et cabossée. 191,8 g. P.6121 

150 200 

1050 

Beau service à thé en vermeil (ER : Minerve) modèle à filets, accroches et rubans noués 
comprenant 12 cuillers à dessert, 1 pince à sucre, 1 petite louche à crème et 1 passe-thé. M.O. : 
Doutre-Roussel Claude à Paris, maison fondée en 1848. Dans son écrin d'origine en bois noirci et 
filet de laiton (petits manques). 246,6 g. P. 6123 

150 300 

1051 

Couvert cadet en argent (ER : Minerve) de style Empire à décor de frises de laurier et aigles. 97,7 
g. (P.6122) et 5 couverts en argent (ER : 2/Minerve et 3/tête de vieillard 1819-1838) 905,4 g 
(P.6124).  1 dent manquante et pièces cabossées. Poids total : 1003 g 

230 280 

1052 
Cuiller à orangeade en argent (ER : Minerve) à décor gravé et ressoudée 36 g (P.6126) et cuiller 
saupoudreuse en argent et argent fourré (ER : Minerve) 41,3 g tel (P.6127) 

20 30 

1053 
Grande cuiller à moutarde en vermeil (ER : tête de vieillard Paris 1819-1838) modèle à filet et 
chiffré. M.O. : Chenaillier Bazile à Paris (actif entre 1824 et 1829) 

30 50 

1054 
Couvert à salade en argent et vermeil (ER : Minerve) à décor de fleurs de style Art Nouveau et 
chiffre. 1 manche légèrement tordu. 112,5 g. P.6129 

45 75 

1055 
Moutardier quadripode et à 2 anses en argent (ER : Minerve) Réceptacle en cristal. 332,1 g. H : 
13,5. P.6130 

50 75 

1056 
Beau moutardier en argent (ER : tête de vieillard Paris 1819-1838) à décor de 3 personnages 
jouant de la lyre et d'une anse ornée d'une tête de vieillard. 114,7 g. P.6131 

60 100 

1057 
Cuiller à sucre ou à confiture en argent (ER : sanglier) de style Russe. M.O. : Emile Puiforcat. 21,9 
g. P.6132 

30 50 

1058 
12 cuillers à café en argent (ER : Minerve), 10 d'un modèle similaire et 2 d'un modèle différent. 
Écrin. 276 g. P.6133 à 6136 

80 120 

1059 Dessous de bouteille en argent (ER : Minerve) modèle à filets enrubannés. 83,1 g. P.6137 30 45 
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1060 
6 couverts à entremet en argent (ER : Minerve) modèle à filets et médaillon chiffré. 602,2 g. 
P.6138 

150 250 

1061 

8 cuillers à dessert en argent (6/Minerve, 1/tête de vieillard et 1/ 2èmecoq) similaires modèles à 
filet à l'exception d'une - 2 couverts à entremet en argent (ER : Minerve) modèle uniplat avec 
chiffre. Poids total : 377,5 g. P.6139 à 6144 

100 150 

1062 
12 gobelets à liqueur en argent (ER : Minerve) ornés d'une frise de chardons. M.O. : E. Molle. 
112,6 g. P.6145. Écrin 

60 100 

1063 
Cuiller saupoudreuse en argent (ER : tête de vieillard Paris 1819-1838). M.O. : Oury Jean-
François à Paris (M : 1835). 111,8 g. P.6148 

60 100 

1064 
Cuiller saupoudreuse en argent (ER : Minerve) à décor de filets et feuillages. M.O. : Lasserre 
Baptiste à Paris (M : 1839). 49,8 g. P.6147 

30 60 

1065 
Grande cuiller saupoudreuse en argent (ER : tête de vieillard Paris 1819-1838) à décor gravé de 
filets, pointillés et cartouche feuillagé chiffré. 78,9 g. P.6148 

40 60 

1066 Pince à sucre en argent (ER : Minerve) à décor guilloché. 50,9 g. P.6149 20 30 

1067 12 couverts en argent (ER : Minerve) modèle à filet et chiffre, réassortis. 2051,6 g. P.6125 500 700 

1068 
Service thé-café 4 pièces en argent (ER : Minerve) à riche décor de style L.XV. M.O. : Émile 
Puiforcat. 2102,4 g. P.6250 

1000 1500 

1069 
Ensemble de 4 tasses et leurs soucoupes en argent (ER : Minerve) à décor de peignés et 
cartouche feuillagé de style L.XV. M.O. : Pollet Stanislas. 1007,7 g. P.6251 

300 400 

1070 
Saucière quadripode en argent et vermeil (ER : Minerve) de style Louis XV avec chiffre. 206,8 g. 
P.6252 

80 120 

1071 

Pelle à fraises en argent (ER : Minerve) de style Louis XV. Légèrement tordue et petite fente. 
76,5 g. (P.6253) et pince à sucre en argent (ER : Minerve) à décor de filets et accroches. 84,9 g. 
(P.6254). Poids total : 161,4 g  

60 80 

1072 
Coupe sur pied en cristal gravé d'une étoile, d'une frise de cannelures et d'une frise de 
feuillages. Monture en argent (ER : Minerve) ornée d'un rang de perles et d'un rang de 
feuillages. Ø 22,8 

30 50 

1073 

 - Porte-clé en argent (ER : Minerve) à décor rayonnant. M.O. : Christofle, 14,8 g. - Porte-clé en 
argent forme moto, 24,1 g - Pilulier Dunhill en argent (ER : charançon) petit tiroir PVC, 13,1 g tel 
- Stylo à bille Dunhill en argent (ER : charançon), 27,9 g tel. P.6195 à 6198 

50 75 

1074 
Garniture de toilette 5 pièces en cristal gravé de fleurs. Bouchons, viroles et couvercles en 
argent (ER : Minerve). Poids de bouchons seuls : 105,7 g. P.6193 

80 120 

1075 
Garniture de toilette 4 pièces en argent comprenant 3 brosses et 1 face à main à riche décor 
d'iris et agrafes. Travail anglais vers 1900. Certaines pièces légèrement cabossées. 537,4 g tel. 
P.6199 

40 70 

1076 
Théière en argent anglais (ER) à riche décor gravé de rinceaux et cartouches dont 1 chiffré. 
Manche bois et frêtel ivoire. Légèrement cabossée. 393 g tel. P.6156 

80 120 

1077 
Timbale en argent (ER : Minerve) à décor d'une frise stylisée feuillagée ; chiffre et n°. M.O. : 
Émile Puiforcat. Cabossée. 68,6 g. P.6186 

20 30 

1078 
Cuiller à orangeade en argent (ER : Minerve) à décor guilloché et gravé de fleurs et feuillages; 
33,9 g (P.6187) et cuiller à œuf en argent (ER : Minerve) modèle uniplat Art Déco. 13,3 g 
(P.6188) 

20 30 

1079 
Tabatière en argent (ER) à décor strié et couvercle orné d'une scène animée sinisante. 107,2 g. 
P.6189 

50 75 

1080 
Œuf décoratif en argent (ER) à décor d'une frise de têtes de chevaux et de rangs de godrons. 
223 g. P.6190 

50 80 

1081 
Service à thé quadripode 3 pièces en argent (ER : Minerve) et intérieur vermeil à riche décor de 
feuillages, cotes torses… de style Louis XV. 1232 g. P.6191 

350 500 

1082 

Belle paire de flambeaux XVIII en argent à fûts triangulaires ornés de coquilles sur une base 
hexagonale moulurée gravée des armoiries de la famille Saint-Angèl. Poinçon du Maitre Orfèvre 
abonné : Affre à Auch. (?) h : 25,8. 1398,2 g. P.6226 

2000 3000 

1083 Timbale de collège en argent (ER : Minerve) modèle uniplat avec n°. 87,6 g. P.6227 20 40 
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1084 

Partie de ménagère en argent (ER : Minerve) modèle à filet comprenant 6 couverts de table et 1 
fourchette de taille légèrement supérieure, 1 couvert à entremet et 16 cuillers à dessert (tailles 
légèrement différentes). Certaines pièces chiffrées. 1604,5 g. P.6228 à 6232 

400 600 

1085 

 - Louche armoirée en argent (ER : 2ème coq Paris 1809-1819) modèle à filets - Couvert en 
argent (ER : 2ème coq Paris 1809-1819) modèle uniplat chiffré et bosselé et 1 cuiller de collège 
(ER : 1er coq Paris 1798-1809) modèle uniplat avec chiffre. 505,4 g. P.6233,34,35 et 6240 

100 150 

1086 
Partie de ménagère en argent (ER : tête de vieillard ou tête de vieille femme 1819-1838) modèle 
à filet comprenant 7 couverts, 1 fourchette et 1 louche. 1400 g. P.6236 à 6239 

300 450 

1087 

Cuillère saupoudreuse en argent modèle à filet. Paris : Ferme d'Henri Clavel (31.08.82 au 
23.02.89) jurande lettre "P" avec millésime "85", M.O. : Claude Lacroix reçu Maître le 15.07.80 - 
Époque Louis XVI. L : 21,2. 96,1 g. P.6241 

150 300 

1088 

7 couverts en argent modèle à filets violonné avec armoiries, 5 fourchettes et 2 cuillers de Affre 
Maître abonné à Auch. Le reste des pièces avec des poinçons homogènes non identifiés. Époque 
XVIIIème. Quelques usures aux dents. 1219,5 g. P.6242 à 6245 

300 500 

1089 
4 couverts et 1 cuiller en argent modèle à filet (usures) d'époque XVIIIème et 1 cuiller argent 1er 
coq Paris. 720,6 g. P.6247 et 6248 

150 300 

1090 

Cuiller en argent modèle à filets armoriés. Paris : Ferme d'Henri Clavel avec charge pour les 
menus ouvrages (7/03/82 au 22/02/89) et 1 cuiller à dessert en argent modèle à filet Paris : 
Ferme de Julien Alaterre (1/10/68 au 18/11/74).  Époque XVIIIème. 118,6 g. P.6246 et 6249 

30 50 

1091 

Beau miroir de toilette à système chevalet et monture en argent (ER : Minerve) à décor de filets 
godronnés avec rubans croisés et cartouche feuillagé au sommet. MO : Boin Taburet à Paris. 
Style LXVI. 44 X 31,5. 1209 g net. P.6305 

1200 1800 

1092 
VAUTRIN Antoine - Cuiller saupoudreuse en argent (ER : tête de vieillard) modèle gravé de 
pointillés, feuillages et cartouche chiffré 51,1 g. P.6040 

30 50 

1093 
ROUSSEL - Timbale en argent (ER : Minerve) à fin décor gravé de pointillés, frise d'entrelacs et 
cartouche chiffré. 51,5 g. P.6015 

30 50 

1094 

Beau porte-huilier quadripode en argent (ER : crabe et 1er coq Paris) à décor égyptianisant de 
sphinges, rais-de-cœur et prise ornée d'un buste de femme biface. H : 27 cm. Époque Empire. 
MO : S-L-P. 826 g. P.5185 

300 450 

1095 
Moutardier, 2 salières, poivrière en argent (ER : cygne) à riche décor feuillagé. Travail étranger. 
H max. 5,5 cm - 151,4 g.P.5983 

80 120 

1096 
Ensemble de 4 flambeaux quadripodes au modèle en argent fourré (ER) à décor de godrons et 
feuillages. 1486 g tel. Époque XIXème. H : 26,5. P. 5236. Cassure à l'un. Accidents 

200 300 

 
 3 – METAL ARGENTÉ 

 

1097 

Importante ménagère en métal argenté modèle à filets, agrafes, feuillages et fleurs dans son 
argentier de style L.XV en merisier reposant sur 4 pieds cambrés et ouvrant par 5 tiroirs. Elle 
comprend : 13 couverts de table, 12 couverts à poisson, couvert à servir le poisson, 12 
fourchettes à crustacés, 12 fourchettes à huîtres, service à petits fours 3 pièces, cuiller à sauce, 
12 fourchettes à gâteau, 12 cuillers à dessert, 12 cuillers à glace, 2 pelles à gâteau, 1 pelle à 
glace, 1 cuiller à ragoût, 1 couvert à salade, 24 couteaux lames inox en 2 tailles, cuiller 
saupoudreuse, louche et couvert de service, soit 150 pièces. MO : J. Brille à Paris. État neuf 

600 1000 

1098 
RAVINET-D'ENFERT - Paire de plats ovales en métal argenté modèle à filets et coquilles. L : 38. 
Très bel état 

60 100 

1099 
8 porte-serviettes ou presse-citrons individuels à pince en métal argenté marqués DRGM et 1 
plateau rond à 2 anses en métal argenté de la Maison Christian Dior. Ø 25 cm 

30 50 

1100 
Christofle. Service thé-café 4 pièces en métal argenté à rangs de godrons et prises en 
palissandre. Grand plateau assorti. (L.totale : 62) 

100 200 

1101 Christofle. 8 cuillers à orangeade en métal argenté modèle uniplat dans leurs boites d'origine 15 30 

1102 Christofle. Service thé-café 4 pièces en métal argenté à côtes torses et prises ornées de nœuds  80 120 

1103 Grand réchaud ovale quadripode et à 2 anses en métal argenté. L.46 60 100 
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1104 Gallia. Déjeuner et sa soucoupe en métal argenté de style Louis XV 15 30 

1105 
Paire de chauffe-plats circulaires quadripodes et à 2 anses en métal argenté. Avec réchauds. Ø 
26 

80 120 

1106 
Jardinière ou centre de table quadripode et à 2 anses en bronze argenté à riche décor de style 
Rocaille de quadrillages, fleurs, peignés… réceptacle laiton. L : 42,5 

80 150 

1107 
Couvert à servir le poisson en métal argenté, manche argent fourré (ER : Minerve) à décor de 
laurier, rosace, fleurs et feuillage. Écrin 

20 40 

1108 
Sheffield. Service à café quadripode 3 pièces en métal argenté à décor de feuillage à la jointure 
des pieds et frêtel pomme de pin 

60 100 

1109 

Coupe ronde en cristal taillé à piédouche et virole feuillagée en argent (ER : Minerve) Ø 22, 
soucoupe en cristal gravé de rocailles et virole ornée de peignés en argent (ER : Minerve) et 
sucrier sans couvercle (?) en cristal taillé de feuillages dans des réserves et virole métal argenté 

100 150 

1110 RAVINET-D'ENFERT - 12 fourchettes à huitres en métal argenté modèle à filets et coquilles. Écrin 30 60 

1111 
ERCUIS - Samovar quadripode en métal argenté à manche et patins en bois noircis. Anse à 
ressouder. H : 30,5 

75 100 

1112 
Encensoir en métal argenté à riche décor ajouré et emboutis avec têtes d'anges ailées. XIXème. 
H : 28,5 

80 120 

1113 
Samovar quadripode en métal argenté à décor de côtes torses, feuillage.. Prise en partie bois 
noirci. Charnière du couvercle de la verseuse à ressouder. Style Louis XV. H : 38,5 

60 100 

1114 

Important coffret à argenterie en chêne à 2 poignées latérales en bronze. Couvercle orné d'un 
cartouche avec armes d'alliance des Familles COUGNY-PREFELN surmontées d'une couronne de 
Marquis avec devise "Non inferiora sequuntur" dans un filactère. Écoinçons et entrée de serrure 
en laiton. Petite prise frontale métallique manquante. 34 x 52 x 38  

100 150 

 
 4 – VINTAGE 

 

1115 
CHANEL. Flacon d'eau de toilette "n°19" (200 ml) dans son étui carton scellé et vaporisateur 
rechargeable étui ouvert quasi plein 

80 150 

1116 
CHANEL. Flacon d'eau de toilette "n°5" (100 ml) dans son étui carton scellé et vaporisateur 
rechargeable, étui ouvert quasi plein 

60 100 

1117 

Louis VUITTON. Ensemble de bagagerie en toile enduite "monogram" et cuir naturel 
comprenant : 1 sac à bandoulière, sac de voyage, sac d'homme, étui à lunettes, porte-cartes, 
porte-monnaie, porte-chéquier, porte-clefs, pochette, etc… État d'usage. 

300 600 

1118 HERMES PARIS. Carré de soie modèle "Châteaux d'Arrière". État neuf. Dans sa boîte d'origine 100 150 

1119 HERMES PARIS. Carré de soie décor cachemire 80 120 

1120 HERMES PARIS. Carré de soie modèle "cheval turc". Très bon état 100 150 

1121 
HERMES PARIS. Petit carré de soie sans titre à décor d'équipage et frise de chiens courants. Très 
bon état 

60 100 

1122 HERMES PARIS. Carré de soie décor "mors et gourmettes". Taches  60 100 

1123 HERMES PARIS. Carré de soie décor "Le bien aller". Très bon état 100 150 

1124 HERMES PARIS. Carré de soie décor "Écuries". Quelques taches 60 100 

1125 HERMES PARIS. Carré de soie décor "Colombus". Très bon état 100 150 

1126 HERMES PARIS. Carré de soie décor "Sextants". Très bon état 100 150 

1127 HERMES PARIS. Carré de soie modèle "Carrick à pompe". Très légèrement taché. Dans sa boîte 80 120 

1128 HERMES PARIS. Carré de soie modèle "Éperon d'or". Légèrement taché. Dans sa boîte 60 100 

1129 
HERMES PARIS. Carré de soie à décor d'écureuils. Très légèrement taché et quelques fils tirés. 
Dans sa boîte ME 

80 120 

1130 HERMES PARIS. Carré de soie modèle "Les éperons". Légèrement taché. 60 100 

1131 HERMES PARIS. Carré de soie modèle "Romantique". Légèrement taché. 60 100 

1132 HERMES PARIS. Carré de soie modèle "Harnais Français 1er Empire". Légèrement taché. 60 100 
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1133 
HERMES PARIS. 3 carrés de soie. Le 1er au faisan (dessin de Marie de Linarès), les 2 autres : 
modèle "Armes de chasse" et "Régina". Tachés 

100 150 

1134 
DUPONT- Paris. Sacoche en cuir rouge (26 x 34,5) dans un état proche du neuf et sa housse 
siglée en feutrine 

60 100 

1135 

HERMES Paris. Porte agenda, carnet d'adresses et livret en cuir grainé jaune (19,5 x 13,2) et 
petit porte agenda et carnet d'adresses en cuir autruche marron clair (12 x 9). L'ensemble : état 
proche du neuf 

100 200 

1136 
HERMES Paris. Sac "Bolide" en cuir autruche couleur verte. Garnitures dorées. Fermeture 
zippée, clé et cadenas. Intérieur comprenant une poche plaquée, double poignée. État proche 
du neuf 

800 1500 

1137 
HERMES Paris. Trousse de toilette en cuir autruche intérieur doublé de nylon vert. Fermeture 
zippée avec poignée ouvrante. 7,5 x 26,5 x 14,5. Très rares usures 

80 150 

1138 

Louis VUITTON. Coffret à bijoux de voyage en cuir épi fauve à 1 anse. Monogrammé sur la 
serrure avec n° 189089 et marqué en toutes lettres à l'intérieur avec même numéro. Intérieur à 
tablette mobile à 5 compartiments garnie de velours marron. Avec ses 2 clés, et son porte-nom. 
9 x 31,5 x 22. Rares petits chocs, griffures et usures. Petits points d'oxydation à la dorure, sinon 
très bel état général 

450 750 

1139 

HERMES Paris. Sac "Bolide" en cuir Epson jaune tournesol et vert. Garnitures dorées. Fermeture 
zippée, clé et cadenas, anse bandoulière amovible, intérieur comprenant une poche plaquée, 
double poignée. Usures, taches et traces diverses 

400 600 

1140 

CHANEL Paris. Sac en cuir d'agneau matelassé marron, fermeture éclair sans boucle et 
médaillon de cuir siglé, 2 poches extérieures plaquées, 2 poches intérieures dont 1 zippée, 
double anses chaîne en métal doré entrelacée de cuir à la couleur. Environ 25 x 35. État d'usage 
; légères usures au cuir en partie intérieure et à la dorure de la chaîne 

200 300 

1141 Manteau 3/4 d'homme boutonné en cuir noir avec doublure en vison. Martingale. Bel état 150 300 

1142 
HERMES Paris. Département Équitation. Imperméable de chasse taille S en polyester et 
polyamide. État d'usage 

60 120 

1143 

Must de CARTIER. Stylo plume modèle "Panthère" en métal doré et émail noir. Signé, daté 1990 
et numéroté 055243 sur le capuchon. Plume en or d'origine dans son écrin avec sa boîte, son 
certificat daté du 5 février 2000 et sa boîte de cartouches (4) 

150 250 

1144 

Lot de bijoux fantaisie comprenant : - 1 belle chatelaine en métal doré retenant par des 
chaînettes une clé, 1 cachet et un boîtier pour montre ; l'ensemble orné de perles en turquoise 
(L.14) - 1 bracelet articulé orné de cabochons en pierre dure - 1 pendentif coeur en corne - 3 
broches et 1 lot important de médailles religieuses  

100 150 

1145 
Lot de bijoux fantaisie comprenant 11 colliers en pierres dures dont malachite, jade et imitation, 
1 bracelet, 3 paires de boucles d'oreilles et boucles d'oreilles isolées 

150 300 

1146 

Lot de bijoux et montre fantaisie et objets religieux comprenant : 4 montres bracelet (Lip, Maty, 
Pulsar, Claude Portais) montre de gousset Aero, 1 parure avec collier et bracelet feuillagé, 3 
colliers dont Christian DIOR, 3 bracelets, 4 broches, pin's, 3 pendentifs croix, 1 chapelet et 3 
dizainiers. L'ensemble dans une boite à bijoux en bois sculpté 

60 100 

1146 bis 
1146 bis - Montre de dame Oméga "Constellation" en acier et métal doré. Mouvement à quartz 

150 300 

1147 

Lot de bijoux fantaisie comprenant 2 montres de dame MB Collection, 1 montre de dame Jean 
Patrick, 4 bracelets dont 1 en jade, 1 collier, 13 paires de boucles d'oreilles (dont Scherrer) 1 à 
refixer, 2 ensembles boucles d'oreilles et broche de la Maison Scherrer, 4 broches (1 avec 
manques) 

100 150 

1148 
Lot de bijoux fantaisie comprenant : 14 colliers et 7 bracelets (certains en coordonné), 2 
chaînes, 11 paire de boucles d'oreilles, montre pendentif 

50 100 

1149 

Châle indien à décor cachemire composé de lés assemblés entièrement rebrodés. Fond orangé à 
palmes transversales blanches se finissant par des feuillages ; réserve polylobée bleue avec 
signature de l'artisan et au dos étiquette cousue imprimée portant un "V", une étoile et le n° 
41635. 186 x 186. Très bel état. Boîte d'origine en mauvais état 

500 800 

1150 
4 montres bracelet mécaniques d'homme : Electra Lacorda (bon état), SIM (bon état), Dreffa à 
Genève (mauvais état) et Humasu (mauvais état). Bracelets cuir usagés 

50 80 
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1151 
Must de CARTIER. Sac pochette en cuir et croute de cuir couleur lie de vin. 23,5 x 31,2. Bon état. 
Dans son sac de protection en feutrine 

80 120 

1152 
2 sacs de soirée en perlé dont 1 à monture en métal argenté à décor repercé de fleurs et 
feuillages. 20 x 23,5 et 20 x 17,5 

50 75 

1153 

Lot de bijoux fantaisie comprenant 2 montres de gousset en métal argenté dont 1 GIRARD à 
Besançon (état), 2 montres bracelet d'homme Lip et Yonger et Bresson (état), collier en pierre 
dure, 2 bracelets, 1 bague et 1 petit lot de bris 

45 75 

1154 
Lot de bijoux fantaisie certains en pierre dure (malachite…) comprenant 6 colliers dont 1 
formant parure avec 1 bracelet, 3 paires de boucles d'oreilles et 2 bracelets 

45 75 

 
Abréviations : ER : En Règle  -   MO : Maître Orfèvre   -   P. (n° de police dans notre registre) 

 
 
 
 
 
Expédition des lots acquis à distance 
 
L’expédition des lots non encombrants sera assurée par la socité MAIL BOXES ETC, partenaire de 
nombreuses Salles des Ventes. 
- Afin de vous assurer leur qualité de service au meilleur prix, les retraits des lots seront regroupés, pour 
limiter les coûts d’enlèvement. En conséquence, un certain délai pourra être nécessaire entre l’acceptation 
du devis et votre réception, afin de compléter le volume de chargement possible. 
- Forfait minimum du service "Retrait/Emballage/Expédition" : 20,00 € TTC (objet de dimensions 
maximales 20x20x10cm et/ou de poids inférieur ou égal à 1 kg). Prix sur devis au-delà. 
Il vous suffira de transmettre par mail votre bordereau acheteur, fourni par l’hôtel des ventes, à l’adresse 
mbe2507@mbefrance.fr de la société Mail Boxes Etc. qui vous proposera un devis de la prestation. 
 
Les lots les plus encombrants tels que les meubles seront à faire enlever par le transporteur de votre choix. Voici les 
coordonnées de ceux qui ont l’habitude de travailler avec nous, n’hésitez pas à leur demander un devis : 
- ART TRANSPORTS BERNARD au 06.50.82.45.15 ou le 05.63.02.66.55 

(michel.bernard34@wanadoo.fr) 
- CHARTIER  06.07.72.66.78 (georgesoma@hotmail.fr) 

 
 

 

 


