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LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

1 

 

BOUCHERON, vers 1980 

Montre-bracelet d'homme rhombiforme à boîtier circulaire godronné en or jaune 
18K (750/1000), fond vissé n° A241 1063. Cadran champagne guilloché, aiguilles 
bâtons, boucle ardillon en métal doré, bracelet noir en autruche. 

Mouvement quartz. 

 

LOT VENDU SOUS AUTORITE DE JUSTICE, ASSUJETTI A DES FRAIS LEGAUX DE 
14,40% 

600 / 900 

2 

 

Lot de bijoux fantaisie comprenant montres de dame, bagues, broches, colliers et 
divers. 

 

LOT VENDU SOUS AUTORITE DE JUSTICE, ASSUJETTI A DES FRAIS LEGAUX DE 
14,40% 

10 / 20 

3 

 

Lot en or jaune 18K 750 millièmes comprenant bagues, colliers et divers. 

Poids total : 35 g 

 

LOT VENDU SOUS AUTORITE DE JUSTICE, ASSUJETTI A DES FRAIS LEGAUX DE 
14,40% 

800 / 900 

4 

 

Lot en métal argenté comprenant couverts de baptême, timbales, ronds de 
serviette et divers. 

 

LOT VENDU SOUS AUTORITE DE JUSTICE, ASSUJETTI A DES FRAIS LEGAUX DE 
14,40% 

20 / 50 

5 

 

Lot de sept bagues en or 18K 750 millièmes, montées de pierres (améthyste, 
brillant et divers). 

Poids brut total : 18 g 

On y joint deux aigues-marines. 

 

LOT VENDU SOUS AUTORITE DE JUSTICE, ASSUJETTI A DES FRAIS LEGAUX DE 
14,40% 

300 / 400 

6 

 

Lot d'une douzaine de bagues en or 18K 750 millièmes, certaines montées de 
gemmes (accidents). 

Poids brut total : 21 g 

 

LOT VENDU SOUS AUTORITE DE JUSTICE, ASSUJETTI A DES FRAIS LEGAUX DE 
14,40% 

400 / 500 

7 

 

Lot en or 18K 750 millièmes comprenant chaînes, pendentifs, boucles d'oreilles, 
bagues (certaines montées d'un camée) et divers. 

Poids brut total : 29 g 

On y joint des clous d'oreilles 

 

LOT VENDU SOUS AUTORITE DE JUSTICE, ASSUJETTI A DES FRAIS LEGAUX DE 
14,40% 

500 / 600 
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8 

 

Lot en or 18K 750 millièmes comprenant boucles d'oreille, pendentifs 
cruciformes, alliance jonc, chaîne et bague. Accidents. 

Poids brut total : 19,7 g 

On y joint un lot de bijoux fantaisie comprenant paire de boucles d'oreille et deux 
montres de poignet. 

 

LOT VENDU SOUS AUTORITE DE JUSTICE, ASSUJETTI A DES FRAIS LEGAUX DE 
14,40% 

400 / 500 

9 

 

Pièce de 20 francs or, type Napoléon III tête nue, 1856, atelier A (Paris). EM. 

Poids : 6 g 

 

LOT VENDU SOUS AUTORITE DE JUSTICE, ASSUJETTI A DES FRAIS LEGAUX DE 
14,40% 

120 / 150 

10 

 

Numismatique. Lot de trois pièces en argent comprenant : 

10 francs Hercule 1965, BE. 

5 francs semeuse, 1960, BE. 

1 franc semeuse, 1915, EM. 

Poids total : 42 g 

 

LOT VENDU SOUS AUTORITE DE JUSTICE, ASSUJETTI A DES FRAIS LEGAUX DE 
14,40% 

10 / 20 

11 

 

FRANCE IIIe REPUBLIQUE. Pièce de 10 francs or au coq (Jules-Clément Chaplain), 
1907. EM. 

Poids : 3 g 

50 / 80 

12 

 

NUMISMATIQUE. Lot de quatre pièces en or comprenant : 

20 francs Napoléon III tête nue 1854, 

20 francs Napoléon III tête laurée 1869, 

10 francs Napoléon III tête nue 1860, 

10 francs Napoléon III tête laurée 1864, 

Poids total : 19 g 

400 / 500 

13 

 

NUMISMATIQUE. Lot de deux pièces en or comprenant : 

20 francs Louis XVIII buste habillé, 1815. 

20 lire Umberto I, 1882 

Poids total : 12,8 g 

300 / 400 

14 

 

NUMISMATIQUE. Lot de cinq pièces en or comprenant : 

Deux pièces de 20 francs génie, 1877 et 1896, 

Deux pièces de 20 francs au coq, 1901 et 1914, 

Une pièce de 10 francs au coq, 1912. 

Poids total : 29 g 

 

700 / 800 
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15 

 

Lot de pièces de monnaies en métal, nickel dont Belgique (1884), Grande-
Bretagne, Hollande, Etats-Unis, URSS, France (1943, 1946, 1949, 1957), Francs 
CFA et divers 

5 / 10 

16 

 

Lot en or jaune 18K 750 millièmes comprenant fermoirs, bracelet accidenté, or 
dentaire et divers. 

Poids brut total : 19 g 

On y joint un flacon contenant une feuille d'or 24K. 

 

300 / 400 

17 

 

Lot en or jaune 18 carats 750 millièmes comprenant bague, boucles d'oreilles, 
broche montée d'un camée d'agathe et fume cigarette. 

Poids brut total : 8 g. 

150 / 200 

18 

 

Lot d’or dentaire et plume en or jaune poids 3 g. On y joint des couronnes 
dentaires en métal, broche, pendentif et paire de dormeuses en métal. 

30 / 50 

19 

 

Lot en or jaune 18 carats 750 millièmes comprenant : pendentif, maillons de 
bracelet, boucle d'oreille, montre de poignet de dame BAUME ET MERCIER 
(accidentée, manque le cadran) et divers. 

Accidents, manques. Poids brut total 25 g. 

450 / 550 

20 

 

Lot en or jaune 18K 750 millièmes comprenant deux alliance joncs (l'une brisée), 
une chevalière, une bague solitaire montée d'un diamant taille brillant et un 
débris d'or dentaire. 

Poids total brut des pièces pesables : 15 g 

 

400 / 600 

21 

 

Bague jonc en or jaune 18K 750 millièmes, sertie d'une émeraude taille ovale 
entourée d'un pavement de diamants taille rose. 

Poids brut : 4,8 g 

Taille : 52 

150 / 200 

22 

 

Lot comprenant un fume-cigare en ambre cerclé d'or, stylo à plume Waterman 
(deux plumes en or jaune 18K 750 millièmes) et jeton de présence de la Banque 
de France en argent, Minerve rencontrant la fortune, an VIII, gravé par Dumarest 
(EM). 

30 / 60 
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23 

 

Bague en or 18K 750 millièmes, sertie d'une émeraude ovale facettée, dans un 
entourage de dix petits diamants ronds de taille brillant. 

Tour de doigt : 56,5. 

Poids brut : 4 g. 

 

Expert : Cabinet SERRET-PORTIER 

 

 

An 18k gold, emerald and diamonds ring. 

800 / 1200 

24 

 

Paire de boutons de manchettes en or ornés de pierres veinées. 

Poids brut : 3 g 

 

60 / 80 

25 

 

Médaille religieuse en or jaune 18K 750 millièmes, au profil marial par Henri 
DROPSY.  

Poids : 2,1 g 

30 / 50 

26 

 

Broche-barrette en or jaune 18K 750 millièmes ornée au centre d'un profil en 
camée. Travail étranger, poinçon au hibou. 

Poids brut : 7,4 g.  

80 / 120 

27 

 

Paire de clous d'oreille triangulaires à pans bombés en or jaune 18K 750 
millièmes ornés d'améthyste. Provenance bijouterie Gil Bastide à Orléans. Poids 
brut 1,30g 

80 / 120 

28 

 

Paire de clous d'oreille 1/2 créoles en or jaune 18K 750 millièmes ornés de saphirs 
calibrés en ligne. Provenance bijouterie Collin à Châteauroux. Poids brut 1,30g 

80 / 120 

29 

 

Bague en or jaune à chaton croisé orné d'une citrine ovale sur fond pavé de roses. 
Provenance bijouterie Collin à Châteauroux. Poids brut 2,30g 

120 / 150 

30 

 

Chaîne en or jaune 18K 750 millièmes maille forçat et pendentif en or figurant un 
lion. Poids 10,3g. 

Etat neuf 

180 / 250 
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31 

 

Paire de clous d'oreille de deuil en or jaune 18K 750 millièmes et pierre noire 
probablement du jais. Poids brut 1,40g 

On y joint une broche barrette en métal figurant quatre moineaux sur une 
branche 

20 / 50 

32 

 

Pendentif orné d'un camée coquille serti-griffé figurant un profil à l'Antique. 
Monture en or jaune 18K 750 millièmes. 

30 x 23 mm, Poids brut : 5 g.  

On y joint un pendentif porte-photo en métal doré. 

30 / 50 

33 

 

Lot en or jaune 18K 750 millièmes comprenant une épingle à chapeau et une 
épingle à cravate. 

Poids total : 5 g. 

80 / 120 

34 

 

Lot de trois pendentifs en or jaune 18K 750 millièmes (l'un monté de quatre 
améthystes). 

Poids brut total : 5 g. 

On y joint une croix de Jérusalem en or jaune 14K 580 millièmes. 

80 / 120 

35 

 

Lot de deux bagues en or jaune et or gris 18K 750 millièmes, montées de perles 
de culture. Circa 1930. 

Poids brut total : 4 g, tailles : 47 et 48. 

80 / 100 

36 

 

Lot de deux bagues chevalières de dame ou d'homme, en or jaune 18K 750 
millièmes. 

Poids total : 17 g, tailles : 49 et 53. 

300 / 400 

37 

 

Bague "toi et moi" en or gris 18K 750 millièmes montée de deux diamant de taille 
brillant. 

Poids brut : 4 g, Taille : 47. 

On y joint une bague en or gris 18K 750 millièmes (manque la pierre). 

Poids : 2 g. 

100 / 150 

38 

 

Collier cinq rangs à mailles jaseron en or jaune et argent (poinçon mixte). 

L  18 cm, Poids : 5 g 

Accidents. 

80 / 120 
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39 

 

Bracelet deux rangs à mailles oblongues en or jaune 18K 750 millièmes. 

L. 16 cm, Poids : 17 g 

300 / 400 

40 

 

Deux bracelets articulés de dame en or jaune 18K 750 millièmes.  

L. 18 et 17 cm 

Poids total : 22 g 

500 / 600 

41 

 

Lot en or jaune 14K 585 millièmes comprenant un collier plat (accident) et un 
bracelet au modèle (accident). 

Poids total : 16 g 

250 / 300 

42 

 

Lot de deux bagues et une chevalière en or jaune 18K 750 millièmes. 

Tailles : 52, 53 et 52. Poids total : 18 g 

350 / 450 

43 

 

Lot en or jaune et gris comprenant chaînes, pendentif et divers (accidents). 

On y joint un lot de bijoux fantaisie. 

Poids total des pièces pesables : 17 g 

300 / 400 

44 

 

Gourmette en or jaune 18K 750 millièmes. 

Poids : 51 g, L. 20,5 cm 

1200 / 1500 

45 

 

Demie alliance en or gris et platine montée de 8 diamants taille brillant. 

Taille : 56, Poids brut : 3 g 

100 / 150 

46 

 

Broche fleur en or jaune 18K 750 millième à décor ajouré montée de 10 diamants 
taille brillant (manque la pierre centrale). 

Poids brut : 19,4 g, 60 x 40 mm 

500 / 600 
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47 

 

Broche en or jaune 18K 750 millièmes sertie d'un camée coquille. 

Poids brut : 9,4 g, 35 x 25 mm 

80 / 120 

48 

 

Bracelet manchette articulé en or jaune 18K 750 millièmes, mailles américaines 
en partie ciselées, fermoir à cliquet. 

Poids : 48,7 g 

L. 20 cm 

1000 / 1200 

49 

 

Pendentif floriforme et sa chaine en or jaune 18K 750 millièmes. 

Poids : 6,7 g 

L. 39 cm 

150 / 200 

50 

 

Ensemble de trois pendentifs en or jaune 18K 750 millièmes comprenant un 
médaillon bombé chiffré PA, un médaillon porte-photo ciselé et une médaille 
religieuse. 

Poids brut total : 9,9 g 

200 / 250 

51 

 

Ensemble de trois pendentifs en or jaune 18K 750 millièmes montés d'un camée, 
d'un médaillon émaillé signé Joil à Limoges et d'un médaillon en nacre. 

Poids brut total. 23,9 g 

150 / 250 

51,1 

 

Lot de bijoux en or jaune 18K 750 millièmes comprenant pendentif monté d'une 
perle en nacre, bague montée d'une citrine taille coussin et bague montée de 
trois améthystes. 

Poids brut total : 7,6 g 

Tailles : 44 et 46,5 

100 / 150 

52 

 

Lot de deux bracelets en or 18K 750 millièmes comprenant un bracelet ouvert 
deux ors à maille torsadée et un bracelet jonc en or rose (enfoncements). 

Poids total : 19,5 g 

 

350 / 450 

53 

 

Collier articulé à mailles américaines en or jaune 18K 750 millièmes. 

Poids : 56, 4 

L. 44 cm 

1300 / 1500 

54 

 

Gourmette en or jaune 18K 750 millièmes. Accident. 

Poids : 27, 6 g 

L. 20 cm 

650 / 750 
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55 

 

Lot en or jaune 18K 750 millièmes comprenant bracelet baguettes, chaine 
(accident) et pendentif. 

Poids : 17, 9 g 

400 / 500 

56 

 

Lot en or 18K 750 millièmes comprenant alliances joncs, pendentifs, broche et 
divers. 

Poids total : 33,7 g 

800 / 1000 

57 

 

Lot de bijoux en or jaune 18K 750 millièmes comprenant pendentifs en nacre ou 
corail, épingles à chapeau, or dentaire et divers. 

Poids brut total : 23 g 

250 / 300 

58 

 

Lot de bijoux en alliage mixte or et argent (double poinçon) comprenant bague, 
chaine, broche et divers. Accidents. 

Poids brut total : 39 g 

20 / 40 

59 

 

Lot en or jaune 18K 750 millièmes comprenant bague chevalière et médaille 
religieuse. 

Poids : 7 g 

150 / 200 

60 

 

Bracelet bandeau à quatre rangs de perles de culture (environ 92 perles), fermoir 
en or jaune 18K 750 millièmes en partie monté de perles et turquoises. 

Poids : 37 g 

L. 17 cm 

200 / 300 

61 

 

Collier de perles de culture choker. 

L. 65 cm 

80 / 120 

62 

 

Collier de perles oblongues en ivoirine et bracelet jonc en ivoirine. 

 

20 / 40 

63 

 

Collier à un rang de perles de culture en chute, fermoir en or jaune 18K 750 
millièmes. 

L. 51 cm 

Certaines couches perlières décollées. 

40 / 60 

64 

 

Collier à un rang de perles de culture en chute, fermoir en or blanc 18K 750 
millièmes. 

L. 57 cm 

Certaines couches perlières décollées. 

30 / 50 
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65 

 

Dans un carton, lot d'environ une quarantaine d'écrins de bijouterie, certains en 
cuir et velours. En l'état. 

15 / 30 

66 

 

Lot de bijoux fantaisie comprenant collier de perles d'opales chokker alternées de 
perles en verre, bracelet manchette en métal, bracelet manchette en métal doré, 
chaîne et pendentif octogonal en métal, paire de clips d'oreilles en métal trilobé, 
paire de clips d'oreilles en métal et nacre, paire de clips d'oreilles conchyliformes 
en métal, chaîne en métal doré, deux broches barrettes en métal, broche en 
métal, parure en métal tressé, collier tubogaz en métal doré et divers. en l'état. 

20 / 50 

67 

 

Lot de patenôtres en métal argenté. 

On y joint un sujet en régule figurant Jeanne d'Arc. 

10 / 20 

68 

 

RUSSIE. Six broches en métal de l'ours Misha ou Mishka, la mascotte des jeux 
olympiques d'été de Moscou en 1980. On y joint deux broches en métal dont 
l'une à l'effigie de Lénine. 

15 / 20 

69 

 

Dans un plumier en bois laqué : lot de bijoux fantaisie, broche, boutons de 
manchette, fibule, épingle à chapeau. On y joint une boussole, paire de bésicles. 

10 / 20 

70 

 

Lot de bijoux fantaisie comprenant un collier en malachite, pendentifs, bracelets, 
clips d'oreilles, broches et divers. 

20 / 40 

71 

 

Lot de bijoux fantaisie en métal doré comprenant bracelets articulés, gourmette, 
clips d'oreilles, pendentif et divers. 

10 / 20 

72 

 

Lot de bijoux fantaisie comprenant clips d'oreilles, colliers, pilulier, camée, 
briquets de poche, bagues, pendentifs et divers. 

30 / 60 
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73 

 

LALIQUE. Pendentif cordiforme en verre satiné à décor ajouré. (Petit éclat). 20 / 40 

74 

 

Lot de bijoux fantaisie comprenant colliers, pendentif en argent et divers. 20 / 40 

75 

 

Lot de bijoux fantaisie comprenant broches (Yves SAINT-LAURENT, Christian 
LACROIX), patenôtres, bracelet, pendentifs en argent et divers. 

20 / 50 

76 

 

Lot de bijoux fantaisie ou objets de vitrine comprenant parure à l'imitation du 
corail, clips d'oreilles Jean PATOU, porte-carnet emperlé, peson et divers. 

15 / 30 

77 

 

Lot de montres de poignée de dame, mouvement à quartz (accidents), 
mouvement ASTER WATCH And Co et divers. 

10 / 20 

78 

 

Dans un coffret, lot de bijoux fantaisie comprenant montres de poignet, colliers, 
chaîne en métal doré, médailles commémoratives en bronze et divers. 

10 / 20 

79 

 

REGLEX. Montre de poignet de dame, boîtier en or jaune 18K 750 millièmes.  

Diam. 13 mm, poids brut : 7,8 g 

On y joint une parure fantaisie perlée en métal doré comprenant une broche et 
une bague. 

80 / 120 

80 

 

Montre de col en argent guilloché 800 millièmes (poinçon au crabe), cadran 
émaillé à chiffres romains et arabes, échappement à cylindre 10 rubis. 

Diam. 27 mm, poids brut : 18 g. 

 

On y joint une montre dite "à gousset" en métal argenté. 

20 / 40 

81 

 

Montre de gousset en argent guilloché, cadran émaillé 24H avec cadran seconde 
à 6H. Avec une chaîne de montre en métal maille gourmette. On y joint un dé à 
coudre, une croix pendentif en métal sur âme en bois, une broche plaquette 
régionaliste Amicale Berry-Morvan de Dakar (Sénégal) 

15 / 20 
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82 

 

Lot d'objets de vitrine comprenant : 

DUPONT. Briquet de poche à décor guilloché motif grain d'orge. 

Montre de poche en argent 800 millièmes (poinçon crabe), maison ROSNERITA. 

Montre de col en argent 800 millièmes (poinçon crabe), accidents. 

Montre de poche en bronze. 

Afrique du Nord, pièce en argent. 

20 / 50 

83 

 

Lot en argent 800 millièmes (poiçon au crabe ou tête de sanglier) comprenant 
deux montres de poignet de dame et quatre chatelaines. En l'état.  

Poids brut total 182 g. 

50 / 80 

84 

 

OMEGA. Montre de poignet d'homme à mouvement automatique, guichet dateur 
à trois heures, cadran en métal brossé à index appliqués, boîtier en métal doré. 
Diam  34 mm.  

On y joint un boitier et son cadran TISSOT modèle Seastar seven. 

80 / 120 

85 

 

Deux montres de poche dites gousset en argent guilloché (argent 800 millièmes, 
poinçon au crabe), cadrans émaillés, échappements à cylindre. Accidents. 

Poids total brut 137 g. 

On y joint deux écrins  

30 / 60 

86 

 

Montre de poche dite gousset en or jaune 18K 750 millièmes, cuvette guillochée, 
cadran émaillé à chiffres arabes, trotteuse à six heures. Manques (verre et 
remontoir), accident mécanique, enfoncement. 

Poids de la cuvette : 15 g 

350 / 450 

87 

 

Lot de montres de poignet d'homme ou de dame en métal argenté ou doré, 
mouvements à quartz. En l'état. 

15 / 30 

88 

 

Lot de deux montres en or 18K 750 millièmes comprenant montre de poignet de 
dame (poinçon suisse helvetia), cadran guilloché, échappement à cylindres et 
montre de col à cadran émaillé (poinçon tête de cheval). Enfoncements, petits 
accidents. 

Poids brut total : 32 g 

 

150 / 250 

89 

 

ZENITH. Modèle classique GT. Montre de poignet d'homme, boitier en or jaune 
18K 750 millièmes, cadran métallique à index appliqués, verre bombé, 
mouvement automatique. Circa 1950-1960, accident. 

Poids brut : 39 g 

Diam. 34 mm 

60 / 80 



VENTE BIJOUX, ARGENTERIE 
ET MODE 

MERCREDI 1 JUIN 2016 

 PAGE 12 DE 24 
 
 

LOT IMAGE DESIGNATION ESTIMATIONS 

90 

 

Surtout de table tripode en métal argenté sur plinthe triangulaire à côtés 
concaves. H. 21,2 cm. Manque la doublure interne en verre 

20 / 30 

91 

 

CHRISTOFLE. Porte-huilier et vinaigrier en métal argenté. On y joint un surtout de 
table en bronze à galerie ajourée.  

40 / 60 

92 

 

CHRISTOFLE. Douze couverts à dessert en corne et métal doré et douze cuillers à 
moka en métal argenté 

100 / 150 

93 

 

Broc à orangeade en verre, monture en métal 30 / 50 

94 

 

7CHRISTOFLE. Ménagère en métal argenté modèle au jonc rubané style Louis XVI 
comprenant 12 couverts de table, 12 couverts à poisson, 12 couverts à entremet. 

200 / 300 

95 

 

Bannette en métal réticulé, plat circulaire polylobé en métal et 12 couverts 
uniplat en métal blanc. 

10 / 20 
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96 

 

Dans un écrin A la gerbe d’or Toulon : 12 cuillers à moka en métal, modèle à 
coquille. 

10 / 20 

97 

 

Dans un écrin : 12 cuillers à dessert en métal argenté modèle lauré à trophée 
agreste. 

10 / 20 

98 

 

Dans un plateau en métal argenté de style Art Déco : lot de couverts dépareillés 
en métal et couteaux manche en corne. 

15 / 30 

99 

 

Ménagère douze couverts en métal à décor auriculaire rocaille comprenant 12 
couverts de table, 11 cuillers à dessert, louche, en écrin.  

On y joint une cuillère de service en métal de modèle Louis XVI au ruban noué et 
une cuillère à dessert en inox. 

30 / 50 

100 

 

Douze couteaux de table et douze couteaux à entremets, manches en corne, 
lames en acier inoxydable, en écrin.  

50 / 80 

101 

 

Ménagère en métal argenté comprenant douze couverts, cuillers à dessert et 
louche. Ecrin. 

20 / 50 

102 

 

Ménagère en métal argenté comprenant douze couverts, cuillers à dessert et 
louche. Ecrin. 

20 / 50 

103 

 

Ménagère en métal argenté comprenant douze couverts, cuillers à dessert et 
louche. Ecrin. 

On y joint service à gâteau et couvert à gigot. 

30 / 50 

104 

 

Partie de service de table en métal argenté manche violoné à décor rocaille 
comprenant 12 couverts de table, 12 couteaux de table, 12 couverts à entremet, 
12 couteaux à entremet, 12 cuillers à dessert, couvert à gigot, louche, pelle à 
tarte, couverts à salade, cuiller de service, pelle à glace et pince à sucre. 

150 / 200 
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105 

 

ERCUIS. Partie de ménagère en métal argenté modèle à la coquille comprenant 
10 fourchettes à entremet, huit cuillères à soupe, trois fourchettes, un couvert à 
poisson et trois cuillères à café. 

On y joint une partie de ménagère en inox.  

15 / 30 

106 

 

Suite de 12 pinces à asperges en métal argenté. Travail anglais.  20 / 50 

107 

 

Partie de ménagère en métal argenté, modèle à la coquille comprenant (écrin) : 

- 6 couverts de table, 12 couteaux de table manche en palissandre 

- 12 couverts à entremets, 12 couteaux à entremets manche en palissandre 

- 10 couverts à poissons 

- 12 fourchettes à crustacés 

- 12 cuillères à café 

- service à salade 

- service à poisson 

- cuillère de service 

On y joint ERCUIS, 10 couteau de table et 10 couteaux à entremets 

150 / 250 

108 

 

Lot de deux broches en argent 800 millième à décor floral ou du cœur vendéen. 

Poids : 10 g 

On y joint une broche à décor ajouré en métal argenté. 

10 / 20 

109 

 

Bracelet jonc en argent ciselé 800 millièmes (travail d'import, poinçon au 
charançon cf. 1893) à décor de rinceaux fleuris. 

Diam. 67 mm, poids : 24 g 

15 / 30 

110 

 

Chaîne à double maille forçat et pendentif de Notre-Dame de Rocamadour en 
argent 800 millièmes (poinçon au crabe). 

Poids total : 21 g 

On y joint un bracelet à double maille forçat.  

10 / 20 

111 

 

Lot de deux coquetiers en argent 950 millièmes. Ecrins. 

Poids des pièces pesables : 61 g. 

15 / 30 
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112 

 

Coquetier en argent à décor d'une frise de rhombes alternés de billettes, avec sa 
cuiller. Poids 20g. Chocs 

10 / 20 

113 

 

Réticule à mailles métalliques, monture en argent 800 millièmes (poinçon tête de 
sanglier). 

Poids brut total : 59 g 

15 / 30 

114 

 

Collier tubogaz en or et argent à deux nœuds alternés de perles baroques. Petits 
accidents. 

Poids brut : 14 g 

L. 45 cm 

200 / 300 

115 

 

Lot en argent 800 millièmes (poinçon tête de sanglier) comprenant bracelet à 
décor de médaillons en pierre blanc veiné rose, broche à décor d'une chimère, 
bague fleur et bracelet bandeau a décor floriforme. 

Poids brut total : 72 g 

60 / 80 

116 

 

Pinceau à barbe en argent 950 millièmes et poils de blaireau, dans son étui à pans 
coupé et décor ciselé. Circa 1797-1798. Chocs. 

Poinçon de l'association des orfèvres, trace de poinçon de maître, poinçon de 
titre au premier coq de Paris, poinçon de grosse garantie de Paris sur l'étui et de 
petite garantie sur le pinceau. 

Poids brut total : 47 g 

H. 6 cm  

50 / 80 

117 

 

Lot de trois cuillers à moka en argent 950 millièmes (poinçon minerve). Petits 
accidents. 

Poids total : 23 g 

10 / 20 

118 

 

Réticule à maille métallique et garniture en argent 800 millièmes (poinçon au 
charançon). 

Poids brut : 90 g 

 

15 / 30 

119 

 

Carafe conique à panse méplate en verre baguée d'argent. H. 26 cm 

 

20 / 50 
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120 

 

Timbale à col évasé en argent 950 millièmes (poinçon Minerve). Poids : 54 g. 20 / 30 

121 

 

Lot de trois réticules en argent 800 millièmes (poiçon tête de sanglier ou 
charançon) à mailles métalliques.  

Poids brut total 107 g. 

30 / 50 

122 

 

Lot en argent comprneant timbale (accidents), flacon à sels, bagues, broches et 
pendentifs.  

Poids brut total 92 g.  

30 / 40 

123 

 

Ménagère en argent 950 millièmes (poinçon minerve), modèle à la coquille 
comprenant 12 couverts de table, 12 couteaux de table lame inox manche en 
argent fourré, 12 couverts à poisson, 12 fourchettes à entremet et deux pinces à 
sucre. 

Poids des pièces pesables : 3 800 g. 

800 / 1200 

124 

 

Lot de piluliers et boîtes couvertes en argent guilloché, argent anglais dont une 
boîte couverte foncée d’une scène érotique avec Priape. 

50 / 80 

125 

 

Déjeuner en argent comprenant tasse et sa soucoupe à décor rocaille repoussé 
gravé Antoinette. Poids brut 335 g. 

80 / 120 

126 

 

Timbale de forme tronconique en argent guilloché d’arcatures. Poids 140 g 30 / 50 

127 

 

Timbale de forme tronconique ciselée de rameaux feuillagés monogrammé AB. 
Poids 80 g 

20 / 30 
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128 

 

Gobelet curon en argent martelé poinçon au coq maître orfèvre NJ. 
Monogrammé PH. Poids 70 g 

20 / 50 

129 

 

Gobelet curon en argent martelé XVIII° siècle. Poids 42 g 50 / 80 

130 

 

Gobelet curon en argent gravé M.U.DUBOIS. XVIII° siècle. Poids 90 g. 50 / 80 

131 

 

Timbale en argent monogrammée FC orfèvre CT. Poinçon Minerve. Poids 55 g 20 / 30 

132 

 

Timbale en argent et vermeil guilloché d’une frise géométrique gravée Andrée. 
Poinçon Minerve. Poids 74 g. 

20 / 30 

133 

 

Gobelet en argent guilloché d’une frise de grecques stylisées. Poinçon Minerve. 
Poids 68 g. 

20 / 30 

134 

 

Timbale en argent monogrammée début XIX° siècle. Poids 63 g. 20 / 30 

135 

 

Bouillon couvert et son présentoir en argent maison Leroy.  

Poids 500 g. 

140 / 180 
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136 

 

Cafetière égoïste tripode de forme balustre en argent, le versoir à tête de cheval. 
Poids brut 240 g 

80 / 120 

137 

 

Coquetier et verre à pied en argent repoussé, cuiller en argent ciselé de fleurs, 
pique en argent. Poids 110 g. On y joint un couteau à beurre et petit canif en 
argent anglais. 

30 / 50 

138 

 

Quatre boîtes à cigarettes en argent. Poids 240 g 80 / 120 

139 

 

Lot en argent comprenant goûte-vin miniature à prise serpentiforme, médaille 
l’Orléanaise Assurance Mutuelle contre l’incendie, boucle de ceinture en argent, 
boule repercée, barrette, rond de serviette, passe-thé. Poids 100 g. 

30 / 50 

140 

 

Crémier en argent anse en bois tourné, poinçon Minerve. Poids brut 70 g. 20 / 50 

141 

 

Goûte-vin en argent repoussé de godrons et cupules, le poussoir chiffré, poinçon 
Minerve. Poids 120 g. 

40 / 50 

142 

 

Goûte-vin en argent martelé, poussoir serpentiforme, poinçon au coq. Gravé J. 
BLOUIN. Poids 70 g. 

40 / 80 

143 

 

Goûte-vin en argent repoussé de godrons et cupules, poussoir gravé RCA 
Raveneau. Poids 50 g. 

20 / 50 

144 

 

Goûte-vin en argent à poussoir annulaire cannelé, gravé Etienne Dautherau. XVIII° 
siècle. Poids 87 g. 

90 / 140 
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145 

 

Goûte-vin en argent repoussé de godrons et cupules, poussoir lisse, poinçon 
Minerve. Poids 90 g. 

30 / 50 

146 

 

Dans un écrin : service à dessert en argent fourré à décor de noeud et laurier 
comprenant 12 fourchettes et une pelle à gâteau. 

10 / 20 

147 

 

Éléments de garniture de toilette comprenant : 

BACCARAT flacon à parfum, deux flacons et une boîte couverte en verre gravé 
monté d'argent et une boîte couverte cerclée d'argent. (Accidents). Poids des 
pièces pesables : 76 g. 

On y joint deux faces à main en métal argenté ou argent et écaille et deux brosses 
en écaille et marqueterie de laiton. 

60 / 90 

148 

 

Grande coupe en cristal taillé sur piédouche en argent étranger  (Russie?) à décor 
de godrons tors. 

H. 14, D. 37 cm 

On y joint un deuxième piedouche en argent. 

70 / 100 

149 

 

Lot en argent anglais comprenant deux beurriers. 

Manque une soucoupe. Poids total : 15g 

15 / 30 

150 

 

Partie de ménagère en argent fourré, modèle à la coquille comprenant 13 
couteaux de table et 11 couteaux à entremet 

20 / 40 

151 

 

Coupelle en argent 900 millième, bassin monté d'une pièce colombienne. 

Poids: 10g 

15 / 30 

152 

 

Paire de salerons en argent russe. On y joint une cuiller à crème à décor guilloché 
en argent russe, manche chiffré (enfoncement). Poids total 172 g. 

50 / 80 

153 

 

MAISON KELLER à Paris. Saucière en argent 950 millièmes (poinçon Minerve). 
Poids 600 g. H. 7 cm L. 23 cm. 

250 / 350 
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154 

 

Lot en argent 950 millièmes (poinçon minerve) comprenant une cuiller à 
saupoudrer modèle à la coquille et une cuiller à sirop modèle à filet. Poids total 
145 g. 

40 / 80 

155 

 

Lot en argent 950 millièmes (poinçon Minerve ou Mercure pour l'export) 
comprenant trois cuillers à sel, une cuiller à bonbon, un rond de serviette, un 
verre à liqueur (Maison PUIFORCAT). 

Poids 108 g 

30 / 50 

156 

 

Lot en argent allemand 800 millièmes comprenant une coupelle, un moutardier 
(sans sa doublure, couvercle rapporté). 

Poids 243 g. 

70 / 100 

157 

 

Lot en argent comprenant : 

- vase soliflore et un moutardier (sans sa doublure) en argent anglais 

- couvercle de moutardier en argent (poinçon au charençon) 

- plat ovale en métal argenté, décor à la coquille, Maison GALLIA par CHRISTOFLE. 

Poids des pièces pesables 159 g. 

70 / 100 

158 

 

Lot en argent 950 millièmes poinçon Minerve comprenant : 

- moulin à poivre à bouton en ivoire 

- manche à gigot en argent fourré 

- bonbonnière chiffrée (manque le couvercle) 

- dessous de plat en verre cerclé d'argent. 

Poids des pièces pesables : 221 g 

80 / 120 

159 

 

Coupe et dessous de plat en cristal taillé cerclé d'argent (poinçon Minerve). 

Diam de la coupe 23 cm Diam du dessous de plat 33 cm. 

50 / 80 

160 

 

Lot en cristal taillé cerclé d'argent comprenant une coupe, un dessous de plat et 
cinq coupelles. 

Diam. coupe 20 cm Diam dessous de plat 26 cm. 

70 / 100 
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161 

 

Paire de carafes en cristal faceté, cols bagués d'argent (poinçon minerve). Usures 
d'usage. 

H. 26 cm 

50 / 100 

162 

 

BONAZ Auguste (1877-1922). Peigne en celluloïd à l'imitation de l'écaille. Signé. 
H. 16 cm L 7,5 cm 

 

70 / 100 

163 

 

S.T. DUPONT. Briquet de poche en métal doré à décor strié. 15 / 30 

164 

 

CHANEL N°5, Eau Première, circa 2007 

Coffret diorama en carton blanc à liseré noir s'ouvrant sur un podium de défilé 
Haute-couture présentant un flacon de parfum de section carrée en verre 
transparent (H. 14,5cm) sous un dais, encadré des figures de Mademoiselle et 
d'un mannequin, les côtés foncés de lattes de miroirs. 25,5 x 22,5 x 10,5 cm 

 

150 / 200 

165 

 

Bettina RHEIMS, Le Rouge. Film DVD d'après Le mépris de Jean-Luc Godard, 
adaptation Serge Bramly, musique de Georges Delerue, direction artistique 
Jacques Helleu, avec Julie Ordon. Dans son coffret, sous emboîtage. 

15 / 30 

166 

 

LOUIS VUITTON. Pantalon de femme en toile de coton denim beige et veste 
imperméable à capuche amovible. 

50 / 80 

167 

 

Carré en tissu imprimé à décor chiffré. 

50 x 50 cm 

10 / 20 

168 

 

Sac à main de dame à soufflets en cuir havane à l'imitation du crocodile, anse en 
métal doré. Petites restaurations. 

17 x 28 cm 

 

 

50 / 80 

169 

 

Deux cols en fourrures de lapin ou renard. Circa 1960. BE. 20 / 50 
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170 

 

Manteau 3/4 de dame en coton, col en fourrure de renard. BE.                                                                                                                                                                   40 / 80 

171 

 

HERMES PARIS. Sac de voyage modèle RD en cuir grainé fauve, fermeture à 
glissière, deux anses latérales. L. 62 cm 

Manque la clef, usures, frottements, garniture intérieure tâchée. 

200 / 300 

172 

 

Sacoche en cuir lisse de couleur fauve, intérieur en cuir grainé. (Accidents, usures) 20 / 40 

173 

 

LOUIS VUITTON. Deux valises semi-rigides en toile enduite monogrammée et cuir 
fauve (l'une monogrammée VB), garniture intérieure crème, fermeture à 
glissière, poignées et sangles en cuir.  

H. 47, L. 70, P. 22 cm et H. 42, L. 60, P. 18 cm. (Accidents, déchirures et griffures.) 

 

100 / 150 

174 

 

HERMES Paris. Valise rigide en toile écrue et cuir brun, garniture intérieure en 
cuir bordeaux. Avec ses clefs. Circa 1950. H. 39 cm L. 56 cm P. 17 cm. 

(Griffures, taches, cuir frotté). 

100 / 150 

175 

 

GÉLOT chapelier à Paris. Ensemble de huit chapeaux d'homme en feutre ou laine 
rasée. Boîtes, état moyen. 

20 / 50 

176 

 

HERMES Paris. Deux valises rigides en toile écrue et vélin, garniture intérieure en 
tissu, une clef. Circa 1950. H. 43 cm L. 75 cm P. 20 cm et H. 33 cm L. 50 cm P. 15 
cm 

(Taches et usures). 

100 / 200 
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177 

 

HERMES Paris. Deux valises rigides en toile écrue et et cuir brun, garniture 
intérieure en tissu, avec leur clef. Circa 1950. H. 42 cm L. 71 cm P. 20 cm et H. 38 
cm L. 60 cm P. 17 cm 

(Taches, usures et cuir frotté). 

100 / 200 

178 

 

HERMES Paris. Nécessaire de voyage comprenant flacons, brosses en ébène et 
ustensiles de toilette. Dans sa valise rigide en tissu écru et cuir brun. TBE. H. 102 
cm L. 50 cm P. 6 cm. 

100 / 150 

179 

 

Valise rigide en cuir fauve, garniture intérieure en cuir brun, serrure en laiton. 
Housse en tissu écru. H. 41 cm L. 71 cm P. 21 cm. (Usures). 

On y joint une valise semi-rigide en cuir fauve et une valise rigide en toile enduite 
(accidents, manques). 

100 / 200 

180 

 

LOUIS VUITTON. Valise de tennis semi-rigide en toile enduite monogrammée DB 
et cuir fauve, garniture intérieure crème, fermeture à glissière, poignée et sangles 
en cuir.  

H. 31 cm L. 74 cm P. 14 cm. (Accidents, usures, déchirures, manques). 

80 / 120 

181 

 

LOUIS VUITTON. Valise semi-rigide en toile enduite monogrammée et cuir fauve, 
garniture intérieure crème, fermeture à glissière, poignée et sangles en cuir. H. 37 
cm L. 50 cm P. 12 cm. (Usures, taches) 

On y joint un vanity-case en cuir fauve à garniture intérieure en tissu. (Usures, 
taches) 

100 / 150 

182 

 

Dans un carton, ensemble de coiffures de femme dont bibis, voilette et divers. 10 / 20 

183 

 

Lot de petite maroquinerie comprenant porte-monnaie et porte-cartes en cuir 
dont Louis VUITTON, LANCEL, HERMES Paris et divers. 

80 / 120 

184 

 

Dans un carton, lot de vêtements d'homme comprenant costume, vestes de 
smoking (col châle ou cranté), habit, ceintures de smoking, gilets en marcela, 
noeuds papillon, boutons de col, faux-cols et divers. 

20 / 50 
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185 

 

Dans un carton, maroquinerie comprenant sacs à main dont Louis VUITTON, 
GIVENCHY, escarpins CHANEL et divers 

50 / 100 

186 

 

Veste d'intérieur en soie brochée à col châle ceinture en soie lisse. On y joint une 
robe de chambre et un gilet en soie brodée de motif floraux. Bon état. 

50 / 100 

187 

 

Deux manteaux trois-quarts en vison et renard. On y joint un col en renard. 30 / 50 

188 

 

Garde robe féminine comprenant environ 15 pièces (gilets, robes, manteau, 
vestes) dont CERRUTI, BALMAIN, CHLOÉ et divers.  

50 / 100 

189 

 

Dans une malle de voyage, lot comprenant équipement de golf (chaussures, série 
de fers, gants), bottes cavalières et divers. 

40 / 60 

 
Nombre de lots : 190 


