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Lot Désignation Adjudication 

   1   Billets anglais 31 livres échangeables plus 3 monnaies argent  Françaises 10 Francs x 1 et 100 Francs x 2.  30 

   2   Lot de 1 et 2 centimes fin XIXème début XXème siècle. 1 centime Cérès x 3, JB Daniel-Dupuis x 4, 2 centimes 
Cérès x 8, 2 centimes  JB Daniel- Dupuis x 7 et diverses divisionnaires ainsi qu’une médaille « De musique en 
bronze de 1952 ». 27 pièces.  

40 

   3   Petite collection dans un album sous étui, contenant quelques monnaies dont « trouvailles de jardin ». 
Sesterces, Antoniens, Nummus, As, Liards, Blancs, Deniers, Douzains, Sols et jetons. Toutes époques, de 
qualité médiocre à TB. Cependant quelques moins communes + de 50 pièces.  

80 

   4   Petit lot de monnaies principalement en argent : 1 Franc Semeuse, 5 Francs Semeuse x 10 plus 10 et 50 Francs 
« Hercule » une de chaque .27 pièces.  

50 

   5   Petit lot de monnaies Françaises dont 100 Francs « Panthéon » en argent et médaille de ville en bronze. Plus 
de 25 pièces.  

45 

   6   Pièces en argent : 10 Francs x 5, 50 Francs x 2 « Hercule ». On y joint une 100 Francs La Fayette. 8 pièces.  50 

   7   Classeur pour photos contenant environ 130 monnaies divisionnaires dont 60 penny anglais d’avant - guerre, 
quelques Napoléon III et autres révolutionnaires Françaises dont 5 centimes et joli Sol Louis XVI d’Orléans. État 
moyen.  

30 

   8   Lot d’écus Belge Léopold II. Années diverses et qualité TB à TTB. 16 pièces.  150 

   9   Lot d’écus belge Léopold II. Années diverses et qualité TB à TTB. 16 pièces.  150 

  10   Étui de la monnaie de Paris contenant 2 essais de 1959. 1 Franc et 5 Francs Semeuse. Traces de manipulations 
sur les pièces et étui malmené. Cependant rare.  

440 

  11   58 pièces de 1 Franc Semeuse argent B à TB.  75 

  12   58 pièces de 1 Franc Semeuse argent B à TB.  75 

  13   21 pièces en argent : 0,50 Francs x 2, 1 Franc  Cérès x 7, 1 Franc Cérès x 2 dont la 1870 sans légende, 2 Francs 
Semeuse x 9 et 10 Francs « Hercule ». Le tout B à TB.  

50 

  14   7 pièces argent : Louis - Philippe 1831 B avec le « 1 » et la tranche en creux + 1832 A, tranche en relief, Cérès 
1851 A et « Hercule » x 4 IIIème République. B à TB.  

90 

  15   Monnaies du monde en argent : 0,50 Francs x 5, 1 Franc x 7, 2 Francs X 5  et écus divers dont Grèce et Italie x 
11. 28 pièces en B à TB. On y joint quelques divisionnaires.  

80 

  16   Lot de divers objets ou médailles des Éditions « LE MEDALLIER FRANKLIN ». 5 médailles des Présidents de 
France en argent, sous blister et 4 éditions commémoratives enveloppes et médailles. 9 pièces.  

30 

  17   Petit lot de supports pour médailles en métal ou plastique et divers. On y joint une jolie médaille en argent de 
Valéry Giscard d’Estaing et une autre, de l’inspection des finances  

30 

  18   Petit lot de monnaies en argent dont 5 Francs Semeuse x 8, écus divers x 5. On y joint un joli jeton hexagonal 
de la « Ste du PARTERRE de Dourdan du 27 janvier 1809 ». 17 pièces.  

80 

  19   Lot de 5 Francs Semeuse argent à trier. 60 pièces.  190 

  20   Lot de 5 Francs Semeuse argent à trier. 100 pièces. On y joint une jolie médaille en argent.  340 

  21   Des éditions « TRESOR DU PATRIMOINE » 2 médailles en or de Gaulle/Adenauer 1998. (13 grammes chacune). 
2 pièces.  

570 

  22   Des éditions « TRESOR DU PATRIMOINE ». Exceptionnel étui de 3 médailles en platine (55 g), or (50 g) et 
argent (40 g) avec leur certificat.  

2500 

  23   Coffret monnaie de Paris ALBERTVILLE 92. 9 pièces de 100 Francs argent et une de 500 Francs or. On y joint les 
étuis individuels.  

460 

  24   Coffret monnaie de Paris ALBERTVILLE 92. 10 pièces de 500 Francs or (+ de 150 grammes d’or fin). On y joint 
les étuis individuels.  

4550 

  25   Frappé par « LA MEDAILLIER ». Série de 50 médailles en vermeil sur l’histoire de la conquête de l’air en deux 
classeurs. (1,800 kg) de métal brut. 2 pièces classeurs.  

470 

  26   Une pièce commémorative « 1468 - 1968 », SHQIPERI-ALBANIA  (20 le ks), en or (900/1000). Diam : 2 cm. 
Poids : 4,1 g.  

130 

  27   Une pièce « Souverain » or de 1914 et trois pièces de 20 Francs or de 1867, 1907 et 1911.  740 
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  28   Une pièce de 10 dollars or de 1912 et une pièce de 20 dollars or de 1862.  1750 

  29   Quatre pièces de 10 Francs or de 1857, 1863,1895 et 1910.  360 

  30   Une pièce de 40 lires or « Napoléon empereur et roi » de 1814 et une pièce de 40 Francs or « Charles X » de 
1830 (usures).  

700 

  31   Une pièce de 50 Francs or « Napoléon III, tête nue » de 1857. Bel état.  490 

  32   Une pièce de 100 Francs or de 1882. Bel état.  1100 

  33   Médaille ronde en vermeil « CENTEX : Exposition philatélique internationale de Fribourg 1970 ». Diam : 3,2 
cm. Poids : 15 g.  

 5 

  36   Lot de bijoux fantaisie en argent, métal doré et compositions comprenant : Une broche - clip « Fleur », une 
barrette « Demi-perles », une montre -bracelet de dame en acier, une paire de boutons de machette, alliance, 
un bracelet de montre en métal doré, un sautoir, deux chaînettes, deux pendentifs etc…  

95 

  38   Grand collier - sautoir de perles de culture d’eau douce baroques. Long : environ 180 cm. Diam perles : 7 à 8 
mm.  

80 

  39   Collier - sautoir de perles de culture d’eau douce baroques.  Long : environ 90 cm. Diam perles : 7 à 8 mm.  50 

  40   Trois paires de boutons d’oreilles en métal doré, sertis de perles de culture d’eau douce grises. (Diam : 10 mm) 
et de perles de culture d’eau douce blanches. (Diam : 10 et 6 mm).  

40 

  44   Un lot de bijoux fantaisie en argent, métal doré et composition comprenant : Trois paires de boutons de 
manchette, trois chaînettes avec pendentifs pierres blanches, une broche « Camée », quatre boutons de 
plastron, une broche « Porte - photo », une épingle, etc…  

20 

  45   Un lot de bijoux et accessoires en argent et métal argenté comprenant : Cinq bracelets « Jonc », un bracelet 
ruban rigide, une chaîne de cou avec un pendentif « Croix » filigrané et orné de pierres violettes, un crucifix 
(en métal argenté), deux bourses « Cotte de maille » et un petit miroir (en métal argenté) formant boîte à 
décor de cartouches, branchages et guirlandes de fleurs. Poids des pièces en argent : 110 g.  

30 

  46   Collier draperie à motif central composé de plaques émaillées vert à motifs de fleurs rouge et or, centrées de 
petites pierres blanches et ornées de petites perles en pampille, le tout retenu par une cordelette en soie 
tressé. Travail indien des années 1950 - 60. Dans son étui.  

200 

  52   Une bague en or jaune (18 K) sertissant à griffes une pierre blanche ovale facettée. Poids brut : 1,9 g. Doigt : 
54. On y joint deux petites médailles religieuses en or jaune et or rose (18 K). (Usures). Poids : 1,9 g.  

40 

  53   Épingle de cravate en or rose (18 K) sertissant un grenat en cabochon orné d’un motif floral, serti de petites 
roses. Poids brut : 5,5 g.  

110 

  54   Bague en or rose (18 K) à chaton « Fleur » orné d’un petit saphir ovale facetté dans un entourage de petites 
roses. Poids brut : 2,6 g. Doigt : 55. On y joint deux alliances « Jonc » en or gris (18 K). Poids 2,7 g.  

140 

  55   Médaillon « Porte - photo » ovale en or jaune (18 K) uni, orné d’un motif « Lyre » en applique et serti de 
petites perles. Haut : 3 cm. Poids brut : 7,5 g.  

120 

  56   Pendentif « Croix » en or jaune (18 K) à décor ciselé de branchages fleuris. Bras à extrémités trilobées. Long : 5 
cm. Poids : 5,2 g.  

110 

  57   Paire de clous d’oreilles en or jaune (18 K) sertis de sept petits diamants. Poids brut : 2,3 g.  250 

  58   Fragments de broche en alliage d’or jaune (14 K) à décor ajouré de feuillages et motifs floraux ornés de pierres 
blanches. (Manques). Poids total : 17 g.  

270 

  59   Deux montures de bague et chevalière en or gris et or jaune (18 K). Poids total : 19,5 g.  420 

  60   Lot de débris d’or (18 K) comprenant des éléments de broche, bagues incomplètes, bouton de manchette, 
éléments de boucles d’oreilles, fragment de chaînette etc…. Poids total : 44,4 g.  

950 

  61   Collier formé d’un double ruban composé de petites perles à motifs d’entrelacs. Fermoir en acier. Long : 46 
cm.  

550 

  62   Paire de pendants d’oreilles en alliage d’or (14 K) rose et gris ornés de diamants de taille ancienne, le plus 
important d’environ 0,25 carat et d’une perle baroque en pampille. (Un pendant accidenté). Poids total brut : 
6,1 g.  

380 

  63   Curieuse montre de poche à boîtier en métal blanc gravé de rinceaux feuillagés à cadran à chiffres émaillés « 8 
jours » inscrit dans un cadran plus large à mouvement apparent. Marqué « 8 jours - Hebdomas ». Remontoir à 
molette (remplacée). On y joint une montre de poche à boîtier en argent à dos guilloché et cadran émaillé à 
chiffres « Bâtons » (accidenté).  

20 

  64   Belle montre « Oignon » à boîtier en argent et cadran émaillé à chiffres arabes. Remontoir à clef. On y joint 
une montre de poche à boîtier en argent à dos guilloché et cadran émaillé à chiffres arabes. Remontoir à 
molette. Marque MOERIS. (Ne fonctionne pas).  

50 
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  65   Montre de poche à boîtier en argent à dos guilloché orné d’un cartouche feuillagé et cadran émaillé à chiffres 
romains. Remontage à clef. XIXème siècle. On y joint une montre de poche (moderne)  à boîtier en métal 
argenté et cadran émaillé à chiffres romains et trotteuse à six heures, de marque CHILEX.  

10 

  66   Petite bague en or gris (18 K) à chaton ajouré orné d’une petite pierre blanche. Doigt : 56. Poids : 1 g. On y 
joint une petite chevalière et une alliance en or (18 K) (pour la casse). Poids : 9,3 g.  

200 

  67   Petit lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et composition comprenant trois épingles à chapeau, trois 
épingles de cravate, deux pinces à cravate et deux barrettes dont une feuillagée et une émaillée etc…  

 5 

  68   Une montre de poche et une montre « Savonnette » à boîtier en argent à décor de lettres entrelacées et d’un 
cartouche rectangulaire. Remontoir à clef. XIXème siècle. On y joint une paire de boutons de manchette en 
argent à bascule, gravés d’une tête de style Mexicaine.  

10 

  69   Une épingle de cravate et une petite barrette en or rose et or jaune (18 K) à motifs ajourés d’un dragon ailé et 
d’une petite médaille « Angelot accoudé ». Poids total : 3,8 g.  

80 

  70   Une paire de boutons de manchette en alliage d’or (9 K) à table carré ornée d’un œil de tigre et une paire de 
boutons de manchette en alliage d’or (9 K) à table ovale ornée d’un caractère chinois. Poids total brut : 15,2 g.  

50 

  71   Montre de poche d’homme à boîtier en or rose (18 K) à dos orné en applique d’initiales entrelacées. Cadran 
argenté guilloché à chiffres romains. Remontoir à clef. Avec sa chaîne en or rose (18 K) à maille « Forçat ». 
Poids brut de la montre : 60,6 g. Poids de la chaîne : 13,4 g.  

610 

  73   Deux montres de poche à boîtier en argent gravé de motifs feuillagés. Cadran à chiffres romains. (L’une ne 
fonctionne plus, n’a plus de trotteuse et présente un éclat au cadran, la seconde est dépourvue de bélière). 
Avec une chaîne de montre en argent.  

20 

  74   Une bague en or rose (18 K) et platine ornée d’un petit diamant central et de petits motifs « Boule » (une 
manque). Poids brut : 2,8 g. On y joint une petite bague en or rose ornée de deux pierres bleues (manques). 
Poids brut : 1,8 g et une petite bague en argent à chaton rond orné d’une pierre blanche ronde entourée de 
petites pierres blanches (manques).  

110 

  75   Pendentif en or rose (18 K) à motifs rainurés sertissant une pièce de 20 Francs or de 1807. Poids : 14 g. Diam : 
3,5 cm.  

340 

  76   Chaîne de cou en or rose (18 K) à fine maille « Forçat ». Long : 59 cm. Poids : 8,1 g.  170 

  77   Boîtier de montre de dame en or jaune (18 K) à dos ciselé de fleurs et cadran émaillé à chiffres arabes. (Ne 
fonctionne pas). Poids brut : 17 g.  

110 

  78   Montre de col à boîtier en or jaune (18 K) à lunette ciselée d’une frise feuillagée et dos gravé d’initiales en 
anglaises. (Chocs). Poids brut : 20 g.  

120 

  79   Belle montre de poche à boîtier en or jaune (18 K), à dos ciselé de branchages fleuris. Cadran émaillé à chiffres 
arabes. Trotteuse à six heures. Diam : 5 cm. Poids brut : 77 g.  

480 

  80   Chaîne de montre en or jaune (18 K) à maille « Gourmette ». Long : 37 cm. Poids : 22 g.  480 

  81   Belle broche mouvementée en or jaune (18 K) ciselé et ajouré à décor de chimères affrontées et rinceaux 
feuillagés. Elle est ornée au centre d’un diamant rond de taille ancienne d’environ 0,50 carat et de deux petits 
diamants en dégradé en pampille. Largeur : 4,8 env. Poids brut : 19,3 g.  

800 

  82   Petite montre de col à boîtier en or rose et or jaune (18 K) ciselé de quadrillages et motifs feuillagés. Cadran 
émaillé à chiffres arabes. (Légers chocs sur le couvercle intérieur). Poids brut : 17 g.  

100 

  83   Montre de poche d’homme à boîtier en or jaune (18 K) à dos guilloché et cadran émaillé blanc à chiffres 
romains. Remontoir à clef. Fin du XIXème siècle. Poids brut : 43,2 g. Avec sa clef.  

250 

  84   Montre de poche d’homme à boîtier en argent gravé de feuillages sur fond guilloché et cadran émaillé à 
chiffres romains. Signée DAMIENS VENDT A MEUNG. Remontoir à clef. Fin du XIXème siècle. Poids brut : 72,5 
g. Avec sa clef.  

20 

  85   * Paire  de clous d’oreilles en or gris (18 K)  à motifs d’un nœud et d’un feuillage sertis de petites roses ainsi 
que d’une petite perle de culture. On y joint une paire de puces d’oreilles en or jaune et une boucle d’oreille à 
pampille en or jaune (18 K). Poids total brut : 5,8 g. * (Frais 14,40 %).  

100 

  86   Montre de poche d’homme à boîtier en or rose (18 K) à dos gravé de feuillages et cadran émaillé blanc à 
chiffres romains et trotteuse à six heures. Remontoir à molette. (Ne fonctionne pas). Poids brut : 79 g.  

450 

  87   Montre - bracelet d’homme à boîtier rond en or jaune (18 K) de marque OMEGA, modèle « SEAMASTER », à 
cadran champagne et index bâton. Mouvement  automatique. Guichet dateur à trois heures. Tour de poignet 
en or jaune (18 K), modèle ruban paillasson. (Chocs). Poids total brut :                80,6 g.  

1320 

  88   Montre de poche d’homme formant chronomètre à boîtier en or jaune uni (18 K) et cadran guilloché à chiffres 
arabes et trotteuse à six heures. Poids brut : 47,3 g.  

290 
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  90   Petit bracelet à mailles ajourées articulées en or jaune (18 K), orné d’une  plaque d’identité rectangulaire 
gravée « Jacqueline ». Long : 17,5 cm. Poids : 6,6 g.  

120 

  91   Petite bague en or jaune (18 K), ornée d’un petit diamant rond de taille ancienne d’environ 0,15 carat. Doigt : 
59. Poids brut : 3,3 g.  

130 

  92   Boîtier de montre - bracelet d’homme en or jaune (18 K) formant chronomètre. Mécanisme à remontage 
manuel. (Ne fonctionne pas, le couvercle arrière se détache). Poids brut : 34 g.  

180 

  93   Une épingle de cravate en or rose (18 K) ornée d’une perle de culture et une alliance en or rose (18 K). Poids 
total brut : 3,6 g.  

60 

  94   Fragment de bracelet articulé en or jaune (18 K) à décor feuillagé et un mousqueton en or jaune (18 K). Poids 
brut : 24,2 g.  

520 

  95   Broche en fils d’or jaune (18 K) et platine à décor ajouré et filigrané d’une gerbe fleurie et feuillagée, sertie de 
petits diamants pour un total d’environ 0,60 carat. Poids brut : 12,7 g.  

280 

  96   Bague « Toi et moi » en alliage d’or jaune (14 K) ornée d’une chrysoprase cabochon et d’une perle de culture, 
ainsi que de petits diamants à l’épaulement. Doigt : 54. Poids brut : 5,5 g.  

80 

  98   Bracelet à maille américaine en or jaune (18 K). Long : 18,5 cm. Poids : 29,8 g. (Chocs).  640 

  99   Petite bague en or gris (18 K) sertissant à griffes une pierre bleue rectangulaire, flanquée à l’épaulement de 
petits diamants. Doigt : 55. Poids brut : 2 g.  

70 

 100   Bague « Solitaire » en platine ornée d’un diamant rond de taille moderne d’environ 0,70 carat. Doigt : 56. 
Poids brut : 2,9 g.  

580 

 101   Bague « Dôme » en or jaune (18 K) à motifs godronnés et ornée d’une double ligne de petits diamants. Doigt : 
52. Poids brut : 15 g.  

570 

 102   Petite médaille ronde en alliage d’or jaune (14 K) à l’effigie de Saint - Georges. Poids : 2,7 g. On y joint un petit 
pendentif en or jaune (18 K) à décor feuillagé, enserrant une petite rose au naturel en os. Haut : 2,8 cm. Poids 
brut : 1,8 g.  

40 

 103   Bague en or gris (18 K) ornée d’une perle de culture entre deux petits diamants. Diam perle : 5 mm. Poids 
brut : 2,6 g.  

50 

 104   Bague « Tank » en or rose (18 K) ornée au centre d’un petit diamant rond de taille ancienne d’environ 0,20 
carat. Doigt : 58. Poids brut : 6,5 g.  

130 

 105   Collier - chaînette en or jaune (18 K) à maillons tressés, ornés de petites boules entre des maillons facettés et 
de deux boules plus importantes en pampille. Long : 42 cm. Poids : 13 g.  

280 

 106   Broche rectangulaire en or gris à décor ajouré et appliqué de quatre petits motifs sertis de petites roses. La 
partie centrale est ornée d’une perle baroque. Long : 4,9 cm. Poids brut : 10,1 g.  

200 

 107   Bracelet rigide ouvrant en alliage d’or rose (14 K) composé d’un jonc entre deux anneaux plats et orné d’un 
motif central en fer à cheval serti de petits diamants de taille ancienne et centré d’une pierre bleue en 
cabochon. Tour intérieur : 16,5 cm. Poids brut : 20,1 g.  

380 

 108   Chaîne de cou en or jaune et or gris (18 K) à maillons allongés. Long : 49,5 cm. Poids : 9,4 g.  200 

 109   Bracelet composé de cinq anneaux en or jaune (18 K) à décor d’entrelacs, frises ajourées, sinuosités et motifs 
stylisés. Travail étranger. Poids total : 43,3 g.  

930 

 110   Pendentif « Boule » en or jaune (18 K), entièrement serti de pierres de couleurs facettées et en cabochon. 
Diam : 2,5 cm. Poids brut : 17,3 g.  

270 

 111   Bracelet en or jaune et or gris (18 K) à large maille « Forçat ». Long : 21,5 cm. Poids : 45,2 g.  970 

 112   Montre - bracelet de dame en or jaune (18 K) à boîtier rectangulaire à motifs godronnés et bracelet tubogaz. 
Cadran cuivré à chiffres romains signé KODY. Mouvement mécanique. Poids brut : 23,5 g.  

400 

 113   Petite broche - barrette en or jaune (18 K) figurant une tige droite rubanée sur laquelle s’enroule une tige 
rainurée alternant avec des petites perles. Poids brut : 2,2 g. On y joint deux petites breloques en or jaune (18 
K), une ornée d’une cornaline à décor en intaille d’un oiseau perché et la seconde de forme cylindrique. Poids 
brut : 2,6 g.  

175 

 114   Broche - barrette en or jaune (18 K) ornée d’une ligne de petits diamants de taille ancienne. Long : 6,8 cm. 
Poids brut : 4,1 g.  

120 

 115   Deux épingles de cravate en or jaune (18 K) ornées pour l’une d’une perle de culture baroque et pour la 
seconde d’une perle fantaisie de forme « Poire ». Poids total brut : 3,4 g.  

50 

 116   Montre - bracelet de dame en or jaune (18 K) à boîtier rond et cadran émaillé à index « Bâton ». Mouvement 
mécanique (ne fonctionne pas). Marque UNIVERSAL - GENEVE. Tour de poignet articulé. Poids brut : 22,4 g.  

380 
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 117   Pendentif ovoïde de style Art Nouveau en alliage d’or jaune (14 K) à décor de branchages fleuris et feuillagés 
sur fond guilloché et émaillé crème. Les fleurs figurées par une pierre bleue et une pierre rouge. (La bélière 
brisée). Poids brut : 13,5 g.  

430 

 118   Chaîne de cou en or jaune (18 K)  à fine maille « Gourmette ». Long : 64,5 cm. Poids : 15 g.  325 

 119   Boîtier de montre de dame de forme carrée en or rose à motifs godronnés. Cadran à chiffres arabes. 
Mouvement mécanique signé HOGA. Poids brut : 9,3 g. (Poids sans mouvement ni verre : 4,8 g).  

80 

 120   Montre de poche d’homme à boîtier  en or jaune uni et cadran champagne à chiffres arabes. Trotteuse à six 
heures. (Verre cassé). Poids brut : 46,2 g. 5Ne fonctionne pas).  

340 

 121   Montre - bracelet de dame en or jaune à boîtier rectangulaire orné de petites pierres rouges calibrées. Verre 
bombé. Mouvement mécanique (une aiguille manquante). Poids brut (sans le mouvement) : 45,8 g.  

880 

 123   Bracelet ruban en or jaune (18 K) à maillons articulés et filigranés. Long : 18 cm. Poids : 72,5 g.  1550 

 124   Bracelet ruban rigide ouvrant, en or rose (18 K)  à décor gravé et ajouré de rinceaux feuillagés. Tour de 
poignet : 18 cm. Poids : 12 g.  

250 

 125   Bracelet en or jaune (18 K) à mailles articulées incurvées et rainurées. (Une charnière déchaussée). Tour de 
poignet : 18 cm. Poids : 104,4 g.  

2350 

 126   Bracelet ruban rigide ouvrant, en or rose (18 K) à décor gravé de rinceaux feuillagés ornés de petites perles. 
(Chaînette de sureté et perles manquantes, chocs). Tour de poignet : 17,5 cm. Poids : 16,1 g.  

350 

 127   Paire de boucles d’oreilles en or jaune (18 K) de forme hémisphérique, entièrement pavées de pierres de 
couleurs. Travail italien moderne. Diam : 2,4 cm. Poids brut : 22,4 g.  

200 

 128   Paire de boucles d’oreilles en or jaune à motifs de demi - cercles  amatis alternant avec des demi - cercles unis. 
Poids : 7,2 g.  

160 

 129   Bague en or gris à chaton pavé de petits diamants. Doigt : 56. Poids brut : 5 g.  160 

 130   Alliance américaine en or jaune sertie de petits diamants et petits saphirs alternés. Doigt : 57. Poids brut : 3 g.  80 

 131   Broche en or jaune uni et granité (18 K) en forme de plaque découpée et ajourée sertie d’une petite 
émeraude, à décor anthropomorphique. Travail mexicain. Long : 5,5 cm. Poids brut : 10,3 g.  

210 

 132   Montre - bracelet de dame à boîtier ovale émaillé et tour de poignet articulé en plaqué or. Début du XXème 
siècle.  

30 

 134   Importante bague « Marguerite » en or jaune (18 K) ornée d’une perle centrale dans un entourage de dix 
diamants ronds de taille ancienne d’environ 0,20 carat chacun. Diam perle : 10 mm. Doigt : 56. Poids brut : 
12,5 g.  

1100 

 135   Bracelet en or jaune (18 K) à maille « Gourmette ». Long : 18,5 cm. Poids : 32,4 g.  700 

 136   Pendentif ovoïde en or jaune (18 K) à décor floral stylisé et serti de pierres vertes en cabochon. Haut : 3 cm. 
Poids brut : 9 g.  

180 

 137   Broche plaque rectangulaire en or gris (18 K) à décor géométrique ajouré et pavée de diamants de taille 
ancienne, celui du centre d’environ 0,50 carat. (Quelques diamants manquant). Long : 4,5 cm. Poids brut : 11,3 
g.  

600 

 138   Petit bracelet en or jaune (18 K) à motif central sinueux serti d’une ligne de petits diamants prolongé par deux 
chaînettes à maille « Vénitienne ». Long : 16 cm. Poids brut : 5,3 g.  

230 

 139   Chaînette de cou en or gris (18 K) à double rang et fine maille « Gourmette », retenant un pendentif « Feuille » 
en or gris (18 K) entièrement pavé de petits diamants. Long : 42,5 cm. Poids total : 9,3 g.  

310 

 140   Chaînette de cou en or jaune (18 K) à fine maille « Vénitienne » avec un pendentif en or jaune (18 K) orné d’un 
rubis ovale (chauffé). Long chaînette : 48 cm. Haut pendentif : 1 cm. Poids brut total : 9,8 g.  

250 

 141   Chaînette de cou en or jaune (18 K) à fine maille « Forçat » ornée d’un pendentif rectangulaire serti d’une 
émeraude navette et d’un diamant rond de taille moderne d’environ 0,60 carat, entre deux barrettes serties 
de petits diamants. Long chaînette : 43 cm. Long émeraude : 9 mm. Poids total brut : 8,9 g.  

660 

 142   Petit face à main pliant à monture en or jaune (18 K) gravé de motifs floraux et feuillagés sur fond guilloché. 
Poids brut : 18,4 g.  

250 

 143   Chaînette de cou en or jaune (18 K) à fine maille « Boule » avec un pendentif en or jaune (18 K) serti de petits 
diamants et d’une émeraude en forme de cœur. Long chaînette : 44,5 cm. Dim émeraude : 9 x 11 mm. Poids 
total brut : 6,6 g.  

330 

 144   Briquet à gaz rectangulaire en métal plaqué or à décor quadrillé de marque S.T DUPONT  et un briquet à gaz 
rectangulaire en laque bordeaux et métal doré de marque CARTIER - Paris. Usagés.  

30 

 145   Bague « Jonc » en or rose et or gris à motif cruciforme sertissant un petit diamant rond d’environ 0,15 carat. 
Doigt : 54. Poids brut : 5,9 g. (Avec deux boules de réduction).  

160 



SARL HÔTEL DES VENTES ORLEANS MADELEINE Résultat de la vente du samedi 26 mai 2018  
 

 Page 6 de 10 

Lot Désignation Adjudication 

 146   Bague en or jaune (18 K) à décor ajouré et pourtour tressé, sertie d’une jadéite ovale en cabochon incrustée 
d’une petite frise de grecque. Doigt : 57. Poids brut : 10,2 g.  

130 

 147   Bague « Pagode » en or gris, le chaton rectangulaire incurvé orné au centre de six diamants principaux (de 
0,20 à 0,25 carat) et neuf petits diamants sur fond pavé de petits diamants. Signée C. AMESTOY à Biarritz et 
numérotée 574907. Doigt : 60. Poids brut : 28,2 g.  

1350 

 148   Importante bague en or rose (18 K) sertissant une améthyste ovale en cabochon dans un entourage de petits 
diamants. Poids brut : 19,8 g.  

310 

 149   Bague à monture en or jaune (18 K) ornée d’une agate orangée de forme rectangulaire sertie de petits 
enroulements  en or jaune aux extrémités. Doigt : 55. Poids brut : 9,7 g.  

60 

 150   Bague « Panier » en fils d’or jaune (18 K) sertissant une labradorite ovale en cabochon. Doigt : 56. Poids bruit : 
11,2 g.  

130 

 151   Paire de clous d’oreilles en or jaune (18 K)  à motifs de gerbe. Poids : 5,2 g.  110 

 152   Deux chevalières d’homme en or jaune et or rose (18 K) ornées des initiales « C.D » et « E.C » en relief. Doigts : 
63 et 60. Poids total : 23,2 g.  

490 

 153   Bague en or jaune (18 K) à motifs cannelés et ajourés sertissant une pièce de 20 Francs or « Napoléon III de 
1863 ». Doigt : 53. Poids : 16,2 g.  

330 

 154   Collier à maille tressée en chute en or rose (18 K). Long : 40 cm.                            Poids : 36,5 g.  800 

 155   Bague en or gris à chaton « Rosace » serti de sept diamants de taille ancienne, celui du centre d’environ 0,25 
carat. Doigt : 57. Poids brut : 3,9 g.  

530 

 156   Paire de pendants d’oreilles articulés en platine ornés d’un motif floral et d’une languette ajourée, 
entièrement sertis de petits diamants. Poids brut : 17,7 g. (Manque un diamant)  

630 

 157   Deux broches « Escargot » en fils d’or rose et or gris (18 K) à motifs de treillage, frise de boules et 
enroulements, ces derniers ornés d’un diamant principal de taille ancienne d’environ 0,25 carat et d’un 
pavage de diamants. Poids brut total : 38,5 g. Ces deux broches pouvant être réunies pour n’en faire qu’une.  

1190 

 158   Importante bague en fils d’alliage d’or  (14 K) ornée de trois opales cabochons et six petits diamants. Poids 
brut : 12,7 g.  

150 

 159   Bague « Anneau plat » dans le goût de CARTIER, en or jaune (18 K) ornée de cannelures et des lettres « C » 
opposées. Doigt : 57. Poids : 7 g.  

150 

 160   Bague solitaire en argent uni ornée d’une pierre blanche ronde. Doigt : 56. Poids brut : 3,4 g.  10 

 161   Deux alliances « Jonc » en or rose (18 K). Poids : 8,6 g.  180 

 162   Bague « Toi et moi » en or jaune (18 K) ornée de deux perles grises de culture. Diam perles : 9 mm. Doigt : 57. 
Poids brut : 14,4 g.  

260 

 163   BOUCHERON. 
Montre - bracelet de dame modèle  Reflet, à boîtier rectangulaire en or jaune (18 K) à motifs cannelés. 
Mouvement à quartz. Tour de poignet en lézard. Numérotée AD 11588. Poids brut : 29,3 g.  

650 

 164   Bague « Anneau plat » en or rose (18 K) sertissant une pierre bleue ovale en cabochon. Doigt : 61. Poids brut : 
3,3 g.  

60 

 165   ANTONINI. 
Belle bague en or jaune mouluré (18 K) sertissant une citrine facettée « Coussin » et deux petits grenats 
cabochons. Signée. Doigt : 52. Dim citrine : 14 x 17 mm. Poids brut : 12,8 g.  

360 

 166   Bague en or jaune à décor matelassé, ornée d’une perle de culture blanche. Diam perle : 8 mm. Doigt : 55. 
Poids brut : 13,4 g.  

240 

 167   Bague « Anneau » en or gris et or jaune à motifs de bâtonnets. Doigt : 55. Poids : 2,5 g.  60 

 168   Alliance américaine en or gris (18 K) sertie d’une ligne de dix-neuf  diamants d’environ 0,10 carat chacun. 
Doigt : 56. Poids brut : 4,8 g.  

790 

 169   Bague en or jaune (18 K) ornée d’un diamant principal d’environ 0,60 carat et de six petits diamants à 
l’épaulement. Doigt : 52. Poids brut : 2,7 g.  

400 

 170   BREITLING. 
Montre - bracelet de dame en or jaune (18 K) à boîtier rectangulaire et couvercle pavé de petits diamants. 
Cadran à index « Bâton » et chiffres arabes. Mouvement à remontage manuel. Signée sur le cadran. Bracelet 
articulé et serti en partie haute de petits diamants. Poids brut total : 69,3 g.  

1500 

 171   HERMES - Paris. 
Montre - bracelet de dame, modèle « Kelly - Cadenas » en métal plaqué or et tour de poignet en cuir bleu 
imitant le lézard. Bouton de réglage des heures bloqué.  

190 
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 172   Chaîne de cou en or jaune (18 K) à fine maille « Forçat ». Long : 55 cm. Poids : 8,8 g.  190 

 173   Paire de boutons de machette « Disque » en or rose (18 K) ornés chacun d’un petit saphir « Baguette ». Poids 
total : 13,5 g.  

280 

 174   Importante bague en or gris à enroulements, ornée d’un motif losangique pavé  de diamants, celui du centre 
plus important d’environ 0,60 carat. Doigt : 59. Poids brut : 19 g. (Usures).  

660 

 175   Bague « Boule » en or rose (18 K) à côtés évidés, ornée de onze motifs étoilés sertis de petits diamants. Doigt : 
52. Poids brut : 14,1 g.  

370 

 176   Bague « Bourrelet » en or jaune uni (18 K). Doigt : 56,5. Poids : 15,6 g.  350 

 177   Broche « Pépite » en or jaune brut (18 K) ornée d’un quartz fumé navette.  Poids brut : 18,4 g.  280 

 178   Bague en or jaune et or rose (18 K) à double enroulements, à décor de petites fleurs et de lignes de petits 
diamants, petits saphirs et petits grenats. Poids brut : 8,8 g.  

205 

 179   Pendentif pouvant former broche en or jaune (18 K), constitué de trois fleurettes serties chacune d’un petit 
diamant d’environ 0,10 carat et de petites perles (manques). Poids brut : 6,6 g.  

140 

 180   Bague « Panier » en or jaune (18 K) ornée de petits diamants séparés par une ligne de petits saphirs. (Avec 
ressort de réduction). Doigt : 59. Poids brut : 21,2 g.  

490 

 181   Paire de clips d’oreilles « Nœud » en or rose (18 K) ornés de petits diamants. Poids brut : 10,1 g.  275 

 182   Bague « Toi et moi » en or gris (18 K) ornée d’une perle grise et d’une perle blanche. Diam : 11 et 9 mm. 
Doigt : 58. Poids brut : 9,9 g.  

350 

 183   Collier articulé en fil d’or gris à enroulements, serti de vingt - deux diamants en pampille d’environ 0,08 à 0,50 
carat chacun. Long : 44,5 cm. Poids brut : 59 g.  

1620 

 184   Broche « Fleur épanouie » au naturel en or jaune granité (18 K), le pistil orné de petits diamants et rubis. Poids 
brut : 16,8 g.  

360 

 185   Bague « Anneau plat » en or rose (18 K) à décor guilloché, sertie de petits rubis. Doigt : 57,5. Poids brut : 6,4 g.  160 

 186   Collier composé d’une chaînette tressée et d’un enfilage de boules en or jaune (18 K) en chute. Diam : 3 à 7 
mm. Long : 40 cm. Poids : 14,8 g. On y joint un lot de pièces détachées en or (boules et chaînette). Poids : 3,6 
g.  

390 

 187   Un petit lot comprenant deux pendentifs « Cœur » et « Croix de Malte » en or jaune (18 K), (Poids : 2,7 g) et 
une paire de boucles d’oreilles créoles en alliage d’or (9 K), (Poids : 0,8 g).  

50 

 188   Broche en or jaune et or rose (18 K) représentant une rose épanouie au naturel à décor granité et émaillé vert. 
Long : 8,8 cm. Poids : 26,2 g.  

570 

 189   Collier en alliage d’or gris (14 K) à maillons torsadés et articulés et motif central orné de pierres vertes ovales 
(péridots ?) et petits diamants. Long : 42 cm. Poids brut : 28 g.  

280 

 191   Broche ovale en alliage d’or (14 K) ornée d’une plaque en opaline appliquée d’un motif fleuri serti de petites 
turquoises en cabochon. Épingle en métal. Long : 3,5 cm. Poids brut : 8 g.  

40 

 192   Un lot comprenant trois bracelets « Jonc rigide » en argent à motifs torsadés ou gravés à décor stylisé. On y 
joint une « Croix du Sud » en argent filigrané. Travail africain. Poids total : 87,5 g.  

20 

 193   Bague en or gris (18 K) sertissant une pierre verte rectangulaire dans un entourage de pierres blanches. Doigt : 
49. Poids brut : 5,4 g.  

110 

 194   Petit bracelet en or rose (18 K) à maille ovoïde ajourée. Long : 16,5 cm. Poids : 11,1 g.  230 

 195   Bracelet en or jaune (18 K) à maille « Gourmette » allongée et plaque d’identité (non gravée). Long : 20,5 cm. 
Poids : 21,1 g.  

450 

 196   Chaîne de cou en or jaune (18 K) à maille « Forçat » triangulaire. Long : 67 cm. Poids : 21,4 g. (Brisée au 
fermoir).  

460 

 197   Chevalière de dame en or rose et or jaune (18 K), la table rectangulaire ajourée à entrelacs et pastilles. Doigt : 
50. Poids : 8,2 g.  

150 

 198   Bague « Marquise » en or jaune (18 K), sertie d’une malachite cabochon navette. Doigt : 49. Poids brut : 10,5 
g. (Usures).  

70 

 199   Petite bague en or jaune (18 K) à motifs de godrons, sertie d’un petit rubis ovale. Doigt : 44. Poids brut : 1,9 g.  30 

 200   Bague « Panier » en or jaune (18 K) à décor filigrané de volutes sertissant un quartz fumé facetté de forme 
ronde. Doigt : 47. Poids brut : 9,7 g.  

140 

 201   Bague « Marquise » en or rose (18 K) sertissant un quartz fumé ovale facetté. Doigt : 46. Poids brut : 8,3 g.  120 

 202   Trois pendentifs rectangulaires de différentes tailles en or jaune (18 K) à motifs de caractères stylisés en relief. 
Poids : 13 g - 8,5 g - 7,5 g.  

500 
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 203   Deux bagues en or rose (18 K), la première à chaton rectangulaire ajouré de petits cercles et petites boules, la 
seconde à chaton filigrané figurant une fleur. Doigts : 54 et 56. Poids : 3,6 g et  3,8 g.  

130 

 206   Montre de poche à boîtier en argent et cadran émaillé à chiffres romains (fêle). Remontoir à molette. (Verre 
cassé, ne fonctionne pas). Avec une chaînette en métal.  
On y joint une montre de poche à boîtier en argent uni, à cadran émaillé à chiffres arabes. Remontage à clef. 
Milieu du XIXème siècle.  

30 

 207   Montre - bracelet d’homme à boîtier rond en métal plaqué or. Cadran crème à index bâton. Marque ALPINA, 
modèle STANDART. Mouvement mécanique. Bracelet en lézard noir. Année 1960.70.  

30 

 208   Un lot en argent comprenant : Un bracelet torque  orné à une extrémité d’une tête de bête, une petite bague 
assortie ornée de deux têtes de bélier et un bracelet manchette ouvrant à motifs de boutons dans des 
réserves. Travail étranger. Poids total : 112 g.  

45 

 209   Bracelet « Ruban paillasson» en or jaune (18 K). Long : 19,8 cm. Poids : 70,3 g.  1520 

 210   Montre - bracelet d’homme à boîtier « Tonneau » en or jaune (18 K) et cadran champagne à index bâton. 
Guichet dateur à trois heures. Mouvement mécanique de marque BULOVA, modèle ACCUTRON. (Ne 
fonctionne pas). Tour de poignet en lézard noir usagé. Poids brut : 52,6 g.  

540 

 211   Montre de poche d’homme à boîtier en or jaune uni (18 K), à tour de lunette ciselé de motifs feuillagés. 
Remontoir à molette. Cadran à chiffres arabes et trotteuse à six heures. Bélière en métal. Marque MOERIS. 
Poids brut : 55,9 g.  

360 

 212   Chaîne de montre en or jaune (18 K) à maillons allongés et ajourés. Fermoir accidenté. Long : 40 cm. Poids : 
20,7 g.  

450 

 213   Broche « Plume » en or jaune (18 K), ornée d’un cercle en or gris serti de petites roses. Long : 6,5 cm. Poids 
brut : 11,8 g.  

230 

 214   Monture de bague solitaire en platine et une monture de bague en or rose et or gris. Poids : 3 g et 4,5 g. (Pour 
la casse).  

170 

 215   Collier de perles de culture en chute à fermoir « Entrelacs » en or gris orné de petits diamants. Diam perles : 5 
à 9 mm. Long 51 cm.  

160 

 216   Une petite broche et un petit coulant en or rose (18 K) sertis de petites perles, la première en forme d’étoile, 
la seconde en forme de fleur. Poids total brut : 2,5 g.  

75 

 217   Chaînette de cou à fine maille « Forçat » en or jaune (18 K). Long : 55,5 cm. Poids : 2,8 g.  60 

 218   Un lot d’or (18 K) (pour la casse) comprenant huit alliances (une brisée) et un fragment de chaînette. Poids : 
19,5 g.  

410 

 219   Pendentif piriforme en or jaune (18 K) sertissant un camée « Coquille » à l’effigie d’une femme à l’antique. 
Haut : 4,5 cm. Poids brut : 4,8 g.  

20 

 220   Trois éléments de fonte d’or jaune (18 K). Poids total : 7,3 g.  120 

 221   Trois clefs de montre de poche en laiton et acier.   5 

 222   Diamant sur papier, de forme ronde et de taille brillant.Accompagné d'un rapport gemmologique du G.I.A. n° 
1189660758 du 20/11//2014, précisant :- masse : 0,40 ct- couleur : D- pureté : SI1- fluorescence : forte- 
dimensions : 4.60 - 4.64 x 2.87 mm. (Experts : SC E &  S. PORTIER. Tél : 01.47.70.89.82).  

270 

 223   Diamant sur papier, de forme ronde et de taille brillant.Accompagné d'un rapport gemmologique du G.I.A. n° 
2176786237 du 25/07/2014, précisant :- masse : 0,50 ct- couleur : D- pureté : VVS1- fluorescence : aucune- 
dimensions : 4.92 - 4.99 x 3.20 mm. (Experts : SC E &  S. PORTIER. Tél : 01.47.70.89.82).  

760 

 224   Diamant sur papier, de forme ronde et de taille brillant.Accompagné d'un rapport gemmologique E.G.L. n° 
3010704924 du 18/06/2015, précisant :- masse : 0,50 ct- couleur : G- pureté : VS1- fluorescence : faible- 
dimensions : 5.05 - 5.01 x 3.20 mm. (Experts : SC E &  S. PORTIER. Tél : 01.47.70.89.82).  

320 

 225   Bague en or gris 750 millièmes et platine, ornée d'un saphir de forme coussin serti clos dans un entourage de 
douze diamants ronds de taille brillant et taille ancienne. (Égrisures). Doigt : 54. Poids brut : 7,5 g.(Experts : SC 
E &  S. PORTIER. Tél : 01.47.70.89.82).  

3200 

 226   Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d'un diamant rond de taille brillant pesant 2.91 
ct. Doigt : 53,5 (anneau ressort).Poids brut : 5,5 g.(Experts : SC E &  S. PORTIER. Tél : 01.47.70.89.82).  

4000 

 227   Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d'un diamant rond de taille ancienne.Poids 
approximatif du diamant : 0,80 / 0,90 carat.Doigt : 56,5. Poids brut : 3 g.(Experts : SC E &  S. PORTIER. Tél : 
01.47.70.89.82).  

640 

 228   Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant rond de taille ancienne.Poids approximatif du diamant : 
0,55 / 0,65 carat. Doigt : 56,5.  
Poids brut : 2,9 g.(Experts : SC E & S. PORTIER. Tél : 01.47.70.89.82).  

400 
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 229   ROLEX. Montre - bracelet de dame en acier et en or jaune (18k) (750), modèle Datejust. (Réf. 6917). Boîtier 
rond, couronne et fond vissé, lunette cannelée en or. Cadran doré décentré avec index appliqués et date à 
guichet, trotteuse centrale et chemin de fer. Mouvement automatique.  Diam : 26 mm. Poids brut : 47 g. 
Numérotée 3790512.(Vendue en l’état, fonctionne mais révision d’usage à prévoir).(Pour ce lot, la SC E & S 
PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS).  

380 

 230   Montre - bracelet de dame en or jaune (18k) (750). Boîtier rectangulaire, fermeture à vis, dos numéroté. 
Cadran blanc avec chiffres romains et chemin de fer. Mouvement mécanique, Cal. ETA, dix-sept rubis. 
Signature apocryphe. Boucle déployante en or non signée. Dimensions : 20 x 29 mm.  Poids brut : 28 g.  
(Vendue en l’état, fonctionne mais révision d’usage à prévoir).(Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée 
d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS).  

100 

 235   Une fourchette et une cuillère de table ainsi qu’une cuillère à entremets en argent (2e titre), modèle uni plat 
et une cuillère à moutarde en argent, modèle  filet violoné. Poinçons Minerve. Poids total : 160 g.  

30 

 236   Pelle à pâtisserie à lame en argent à décor gravé et ajouré d’un blason encadré de branches de lauriers, le 
manche en ébène cannelé surmonté de feuilles de lotus. Paris 1819 - 1838. Poids brut : 87,8 g.  

45 

 237   Timbale tronconique en argent à décor en relief de branches de gui. Travail Art Nouveau. Poinçons Minerve. 
Haut : 7,5 cm. Poids : 75,5 g. Avec son coffret.  

30 

 238   Salière ovale à monture en argent à décor repercé et en repoussé de cartouches, angelots, guirlandes de fleurs 
et consoles cannelées. Intérieur en verre bleu. XVIIIème siècle. (Usures).  

40 

 239   Rond de serviette cylindrique en argent à bord mouluré et décor, guilloché, orné d’un cartouche fleuri gravé 
des lettres « A.B » en anglaises. On y joint une cuillère à thé en argent à joncs rubanés et feuilles de lauriers. 
Poinçons Minerve. Poids total : 52,6 g.  

15 

 240   Douze cuillères à thé en argent, à motifs Rocaille de filets et feuillages. Poinçons Minerve. Poids total : 309 g. 
Dans un écrin noir usagé.  

100 

 241   Un nécessaire à couture composé d’un ciseau à manches en argent à décor feuillagé et un dé à coudre à frise 
stylisée. Fin du XIXème siècle. Dans son écrin en cuir marron doré aux fers.  

30 

 242   Boîte à pilule ronde en argent uni (2e titre) à couvercle orné en repoussé d’une frise de palmettes et gravé des 
initiales « O.C ». Le dos gravé du millésime « 13.12.12 ». travail allemand du XIXème siècle. Poids : 23,9 g.  

15 

 243   Ceinturon à mailles articulées en argent à motifs d’une frise de fleurettes et d’un fermoir quadrilobé et fleuri. 
Long : 85 cm. Poids : 177 g.  

80 

 244   Six cuillères à thé en argent (2e titre) à spatule moulurée et ornée en relief de tiges de roseaux. Travail 
étranger Art Nouveau. Poids : 106 g. Dans leur écrin.  

30 

 245   Timbale droite en argent à décor gravé d’un cartouche feuillagé et fleuri orné d’initiales en anglaises. (Bosses). 
Poinçons Minerve. Haut : 7 cm. Poids : 51,2 g.  

15 

 246   Timbale en légère doucine en argent à décor d’une frise feuillagée Rocaille sur fond amati. (Bosses). Poinçons 
Minerve. Haut : 8 cm. Poids : 57,7 g.  

20 

 247   Timbale en légère doucine en argent à décor d’une frise ondée en repoussé et d’initiales gravées en anglaises. 
Poinçons Minerve. Haut : 7,4 cm. Poids : 55 g.  

15 

 248   Timbale tronconique en argent à décor ciselé d’une frise d’iris sur fond amati. Haut : 7,5 cm. Poids : 75,6 g.  30 

 249   Timbale tronconique en argent à décor ciselé d’une frise d’entrelacs de feuillages et gravée des initiales « A F » 
en anglaises. Haut : 7,5 cm.                        Poids : 85 g.  

25 

 250   Saucier casque en argent à décor gravé d’armoiries feuillagées sur un côté et d’un crest sur l’autre côté. Patins 
et anses feuillagées. Le bord ciselé d’une frise de godrons. Travail anglais du XIXème siècle. Long : 19 cm.                  
Poids : 372 g.  

140 

 251   Tasse sur piédouche à bord évasé et sa soucoupe en argent uni, à décor de frises de feuilles d’eau. Anse à tête 
de chimère. Paris 18.09.1819. Haut : 12,5 cm. Diam soucoupe : 14,2 cm. Poids total : 290 g.  

130 

 252   Cuillère à saupoudrer et pelle à gâteau en argent à décor Rocaille de branchages, roseaux et agrafes 
feuillagées, gravés « V T » en anglaises. Poinçons Minerve. Poids total : 188 g.  

50 

 253   Louche à punch en argent à cuilleron polylobé et cannelé et tige à balustres et extrémité en palissandre 
torsadé. Poinçons Minerve. Long : 35 cm. Poids brut : 55 g  

20 

 254   Salière double à socle et tige de présentation en argent à motifs de palmettes et feuilles de lotus. Pieds griffes. 
Crochets en verre moulé à pointes de diamants. Paris 1809 - 1819. Long : 18 cm. Haut : 17 cm. Poids brut : 465 
g.  

140 

 255   Plat ovale en argent uni à bord ciselé d’une frise de feuillages et grappes de raisins. Poinçons Minerve. 
Orfèvre : VEYRAT. Long : 43 cm. Poids : 1,250 kg.  

340 
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 256   Tastevin en argent uni (2e titre) à fond orné d’une monnaie à l’effigie de Louis XV et anse « Serpent ». 
Poinçons Minerve. (Usures). Diam : 9 cm. Poids : 120 g.  

40 

 257   Petite cafetière piriforme en argent à trois patins et bec verseur feuillagés. Anse courbe en ébène (recollé) et 
couvercle sommé d’une grenade sur un lit de feuillage. Gravée « S B »en anglaises. Poinçons Minerve. 
Orfèvre : VEYRAT. Haut : 20 cm. Poids : 386 g. (Léger enfoncement sous un patin et petits chocs).  

100 

 259   Ménagère de couverts en argent mouluré et ciselé à décor de feuillages et cannelures de style Régence. 
Poinçons Minerve. Orfèvre : E.P (Puiforcat). Elle comprend douze grandes fourchettes, douze grandes 
cuillères, douze fourchettes et douze cuillères à entremets, douze cuillères à thé, douze grands et douze petits 
couteaux à manche fourré et lame en argent (2e titre). Poinçons Minerve. Poids total (sans les couteaux) : 4 
kg.  

2700 

 260   Sucrier balustre sur piédouche, de forme contour, en argent à décor en repoussé de réserves, cannelures, 
couronnes de lauriers, frises d’oves et piastres. Anses feuillagées (couvercle manquant). On y joint un petit 
moutardier en argent à côtes torses et frises ondées. Poinçons Minerve. Intérieur en verre. Avec une cuillère à 
moutarde en argent anglais. Poids total (sans verre) : 455 g.  

120 

 261   Un lot d’argent comprenant un coquetier diabolo à frises de feuilles d’eau, un petit gobelet uni évasé (2e 
titre), un petit pot à lait martelé, une cuillère à moutarde et un petit gobelet à liqueur. Poinçons Minerve (sauf 
le pot à lait d’origine allemande). Poids total : 187 g.  

70 

 262   Petite aiguière balustre sur piédouche, en cristal, à monture en argent à décor Rocaille de vagues et feuillages. 
Elle est ornée d’initiales en relief. Poinçons Minerve. Haut : 22,5 cm. 
On y joint une coupe ronde en cristal taillé à décor étoilé à cerclage en argent (2e titre), à frise de feuilles de 
lauriers.  

140 

 263   Pot à orangeade en cristal taillé à décor stylisé et monture en métal argenté à décor de feuillages et frises de 
perles. Haut : 25 cm.  

45 

 264   Aiguière piriforme en verre moulé à cannelures et monture en métal argenté. Haut : 25,5 cm.  20 

 265   Ménagère à couverts en métal argenté à décor géométrique de style Art Déco comprenant douze grandes 
fourchettes, douze grandes cuillères, douze cuillères à thé, douze grands couteaux et douze petits couteaux à 
manche fourré, une cuillère de service et une louche. Orfèvre : CHRISTOFLE. Dans un coffret usagé.  

205 

 266   Chauffe - plat de forme ronde en métal argenté uni à poignées et patins feuillagés. Orfèvre : CHRISTOFLE. 
Usures. Diam : 26 cm.  

15 

 267   Cloche ovale à bord contour en métal argenté uni, à poignée (vissée) ciselée de feuillages. Long : 38 cm. Larg : 
27 cm.  

15 

 268   Chauffe - plat ovale en métal argenté uni, à poignées et patins feuillagés Rocaille. Fin du XIXème siècle. Long : 
43,5 cm.  

25 

 269   Grand plateau oblong à côtes pincées en métal argenté. Orfèvre : CHRISTOFLE. Long : 50 cm. Larg : 37,5 cm. 
On y joint huit dessous d’assiette en métal argenté uni à frise de perles. Diam : 29,5 cm.  

70 

 270   Deux plats ronds (Diam : 31 et 35 cm) et un plateau ovale en métal argenté uni à bord contour mouluré. Long : 
48 cm.  

30 

 271   Une théière et une cafetière balustre en métal argenté uni à couvercle bombé. Orfèvre : CHRISTOFLE. On y 
joint une petite théière conique à couvercle à doucine en métal argenté uni avec capuchon de bec verseur.  

15 

 272   Petit lot de métal argenté comprenant un porte-toasts, un petit plateau rectangulaire à bord godronné, une 
coupelle à bord ajouré de feuillages, un petit pot à lait piriforme, un petit vase « Sac noué », un moutardier et 
un coquetier Art Déco.  

20 

 273   Plat ovale et légumier rond en métal argenté uni, à bord contour mouluré. Longueur plat ovale : 41 cm. Diam 
légumier : 25,5 cm.  

10 

 274   Ménagère de couverts en métal argenté, modèle filet, comprenant douze grandes fourchettes, douze grandes 
cuillères, onze cuillères à thé et une louche. Dans un écrin.  

60 

 275   Grand plat rond en métal argenté, à bord contour et mouluré. On y joint un légumier rond en métal argenté à 
bord contour et mouluré. Orfèvre : ERCUIS. Diam plat : 32,5 cm. Diam légumier : 25 cm.  

20 

 276   Plat ovale en métal argenté à bord contour et mouluré. On y joint un plateau rond en métal argenté à bord 
contour et mouluré. Orfèvre : ERCUIS. Long plat : 45 cm. Diam plateau : 35 cm.  

20 

 277   Grand plat à poisson en métal argenté à bord contour et mouluré. Orfèvre : ERCUIS. Long : 61 cm.  15 

 


