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Résultats de la vente
du VENDREDI 13 FEVRIER 2015 à 14h00

Ordre Désignation Adjugé
LETELLIER P.{CR}marais{CR}épreuve d'artiste{CR}tableau 5.00

1 Plateau en métal argenté. Anse octogonale. Travail des années 1930. Usures
d'usage.  59,5x36 cm{CR}(ref : 92)

130.00

2 50 -Lot en métal argenté comportant : 1 Écuelle à oreilles à caviar et son pot
(Monogramme). Sceau et cuillère à glace. 4 dessous de bouteilles christofle de
modèles différents. 4 coupelles, 1 timbale, 1 plat au décors gravé d'un
éléphant, 1 clochette de service, 1 pot couvert au cylindre intérieur en verre,
une timbale à frises de perles, une bannette à filets, pot couvert à pompons,
un plat creux mouvementé à filets de chez Ercuis.

160.00

3 Coupe sur piédouche en argent ajouré, intérieur vermeillé, coupe en cristal
amovible.{CR}454 g

140.00

5 Lot en argent comportant : Un sucrier à pans, prise en palissandre. L : 15,2 cm
H : 10,5 cm. Prise tordue. Chocs. Une verseuse à pans, piètement à filets, la
prise du couvercle comme l'anse en palissandre. Minerve. Travail des années
1930{CR}(ref : 83)

200.00

6 Lot en métal argenté comportant : Une saucière de chez Gallia France, une
casserole de chez Christofle, un poivrier Peugeot pour Ercuis, une bannette,
deux sceaux à glace en cristal monture métal et deux cuillères à glaces. Une
bouteille à pans en cristal de Baccarat et monture de chez Tétard. Un huilier-
vinaigrier.{CR}(ref : 84)

160.00

10 CARTIER Paris. Étui rectangulaire à cigarettes en argent ciselé de filets.
Intérieur monogrammé. Numéroté 89947{CR}(ref : 97){CR}

280.00

12 Coffrets comprenant : 12 fourchettes de table, 11 cuillères de table. On joint 1
cuillère d'un modèle différent. Modèle ciselé de guirlandes fleuries et
monogramme. Poinçons minerve.{CR}1982 g

570.00

13 Chocolatière en argent. Modèle tronconique à pans, décor godronné. Manche
latéral en palissandre. Minerve Pds: 873 gr net{CR}(ref : 93)

320.00

14 Bouillon mouvementé, en argent, chiffré, prises torsadées à filets terminées
de feuillages et son plat rond mouvementé, à filets et chiffres. Minerve. Dim :
30,2 cm{CR}légumier : 894 g{CR}plat : 812 g

530.00



15 - Taste-vin en argent à décor de pastille et godrons. poinçon Minerve{CR}- un
couvert en argent, XVIIIe siècle, maître abonné{CR}- 3 couverts en argent,
poinçon Minerve{CR}- 4 couverts en argent poinçon Minerve, spatules
armoriées{CR}- un couvert en argent spatule chiffrée dans un ovale{CR}- 2
couverts modèle uni-plat dont un chiffré{CR}- 2 cuillères en argent (une uni
plat, une à double coquille){CR}- une cuiller à entremet et une fourchette de
table{CR}- un service à tarte deux pièces{CR}- une pince à sucre, une pelle à sel
et fourchette à gâteau{CR}- un lot de couteaux de table et à fruits manches
vioire (fentes) dont 2 lames en argent.

250.00

16 Suite de 12 cuillères à glace en argent. Le cuilleron vermeillé. Dans leur écrin.
Minerve. Époque NIII{CR}296 g

220.00

17 Paire de salerons de table en argent et leur verrines de style rocaille. Minerve.
Accidents et réparations.{CR}54 g

50.00

18 Suite de 12 couteaux à fruits à lame en argent, manche en argent fourré
Minerve.{CR}PB : 468 g

120.00

19 Suite de 11  gobelets à liqueur en argent. Anse à décor guilloché centré d'un
chiffre dans un ovale. Minerve{CR}276 g

110.00

20 Quatre coquetiers en argent. Piédouche guilloché centré d'un chiffre dans un
ovale. Intérieur vermeillé. Minerve.{CR}144 g{CR}

140.00

21 Saucière de forme navette en argent. L'anse à décors de coquilles, piédouche
à filets. Minerve.{CR}170 g

90.00

22 2 couverts à entremets, une cuillère à entremet en argent et 2 fourchettes à
entremet en argent, un couvert en argent. Minerve. 256 g{CR}1 couvert en
métal Christofle

70.00

23 Plat mouvementé, en argent, ovale, à filets et chiffres. Minerve. Dim : 45,2 x30
cm{CR}1326 g

400.00

24 Suite de 12 cuillères à café en vermeille. Usure à la dorure. Dans un écrin.
Minerve.{CR}(ref : H)

100.00

25 Ensemble de 16 portes menus en métal argenté. Modèle à coquille sur une
base ronde guillochée.{CR}(ref : 43)

140.00

27 Petite verseuse balustre à fond plat en argent, 1798-1809, manche latéral en
ébène, au chiffre C timbré d'une couronne.{CR}(chocs){CR}276 g

160.00

28 Sucrier en argent quadripode et balustre Napoléon III (Minerve).{CR}464 g 160.00
29 12 couverts en argent style rocaille AB, vers 1910 et 11 cuillers à café, poinçon

Minerve{CR}2266 g
680.00

30 Pince à asperges en métal argenté 80.00
31 Couvert à entremet en argent Minerve{CR}92 g 30.00
32 3 plats en argent :{CR}- un plat rond, filet, Paris 1819-38, diam : 27,5 cm,  564

g{CR}- un plat rond, filet, Coq, 1809-19, diam : 23 cm, 486 g{CR}- un plat ovale
poinçon Minerve (chocs et déformations), 300 g{CR}(petits modèles)

450.00

33 Service en métal argenté 4 pièces coquilles. 90.00
34 Grand plat de service en argent, de forme octogonale, à filets et coquilles.

Minerve. {CR}64,5 x 32,5 cm{CR}2439 g{CR}(ref : 86)
820.00

35 Six petites boites couvertes en métal argenté.{CR}Lot en métal argenté
comportant :  Un étui à cigarette  et trois boites couvertes.{CR}(ref : 34)

200.00

37 Service à liqueur douze gobelets en argent, poinçon Minerve (210 g).{CR}On y
joint un plateau en métal argenté.

130.00



38 Laitière en argent anglais ciselée d'armoiries Condres J.E, manche en bois
tourné{CR}(chocs et usure){CR}PB : 564 g

180.00

39 Dans un écrin, suite de 12 couverts à entremets en argent, poinçon Minerve,
modèle rocaille de style Louis XV chiffré{CR}978 g

320.00

40 12 couverts en argent poinçon Minerve, uni monogrammée Massat Frères
dans un cartouche ovale ouvragé{CR}2010 g{CR}

620.00

41 4 petites pièces de service monogrammé en argent à décor de cannelures et
feuilles vers 1900, dans un écrin BP (Biarnois-Pinault){CR}121 g

120.00

42 Laitière en argent, poignée et manche latéral en bois tourné, Paris 1780-
89{CR}(petit accident à la poignée et à la prise){CR}Poids total : 227 g

310.00

43 Paire de flambeaux en argent éclairant à 2 bras de lumière, la base à décor
rocaille. Travail étranger{CR}1,650 kg {CR}Ht environ 30 cm.{CR} Un bras tordu

1 900.00

45 Ensemble de 11 cuillères à café en argent. Modèle vermiculé et médaillons.
Poinçon minerve. {CR}P : 224 g{CR}

100.00

46 Chocolatière en argent sur piédouche, le corps à pans coupés, manche latéral,
poinçon Minerve {CR}(manques){CR}Poids brut : 604 g

180.00

47 Saupoudreuse en argent, le corps orné de guirlandes de fleurs.{CR}226 g 160.00
50 2 couverts en argent du début du XIXe siècle, une cuillère au modèle à

filets.{CR}L'on joint une cuillère poinçon Minerve chiffre JG{CR}(chocs){CR}534
g

160.00

51 2 tastevins en argent à décor de godrons et pastilles l'un avec une anse
figurant un serpent, l'autre "Molinier"{CR}Poinçons Minerve{CR}Poids :
environ 217 gr

120.00

52 2 tastevins en argent à décor gravé et estampé de frises, fleurs et pastilles, les
anses figurant des serpent. Poinçons Minerve{CR}Poids: environ  196 gr

120.00

53 2 tastevins en argent à décor gravé de pampres frises de perles, les anses à
enroulement.{CR}XIXe siècle dont 1819-1838 et l'autre Minerve{CR}Poids:
environ 182 gr

180.00

54 Lot divers : rond de serviette en argent, rond de serviette en métal argenté
Christofle, 2 poignées d'ombrelles en métal, gobelet en métal, moutardier en
métal Christofle, salière en métal argenté et pelle, plateau en métal argenté

70.00

55 Dans un coffret en bois orné, d'amours et de fleurs : {CR}- 12 cuillères à café
en argent à décor gravé, poinçon Minerve{CR}- 1 pince à sucre en argent
poinçon Minerve{CR}- 1 cuillère à sucre et un passe-thé en argent poinçon
Minerve

320.00

56 Partie de ménagère en métal argenté modèle à filets comprenant :{CR}- 12
grandes cuillères{CR}- 11 grandes fourchettes et une fourchette{CR}- 12
couverts de table et une cuillère{CR}- 8 cuillères à café{CR}- 10 cuillères à
glace{CR}- 12 couverts à gâteau{CR}- 1 pelle à tarte{CR}- 12 couteaux à
fromage{CR}- 1 louche{CR}- 1 cuillère à ragoût{CR}- 1 pelle à tarte{CR}On y
joint une fourchette et un manche à gigot.{CR}

80.00

57 Ménagère en argent de 94 pièces. Manches à filets et spatules à double
coquille. Minerve. Elle comporte : 12 grandes fourchettes, 12 grandes
cuillères, 12 grands couteaux (lame inox, manche en argent fourré), 12
fourchettes à entremet, 12 cuillères à entremet, 12 cuillères à café, 12
couteaux à fruits (lame en argent, manche en argent fourré), 1 louche,
couverts à salade, une pelle, une fourchette à tarte, une cuillère à sauce, 3

1 400.00



pièces à servir{CR}PB : 5852 g
58 Gallia, service en métal argenté 4 pièces contenant théière, cafetière, sucrier

et pot à lait.
60.00

59 2 gobelets à liqueur en argent uni. Début du XIXe siècle{CR}34 g 80.00
60 11 portes-couteaux en métal argenté 10.00
61 11 couverts à poissons en argent 1.446 KG 380.00
62 Lot comprenant nef en argent anglais 57 g, tastevin en argent 55 g,

moutardier ancien travail étranger, ciseaux en métal argenté
60.00

63 3 gobelets à liqueur en argent uni. Paris, fin XVIIIe siècle{CR}87 g 100.00
64 Lot en métal argenté, pince à sucre, couteaux, louche et cuiller en métal

argenté, couvert à salade en métal argenté Christofle, petite pelle à absinthe
en métal. On joint une pelle à gâteau accidenté

30.00

65 Service 5 pièces à décors de rinceaux et coquilles ciselés et de godrons
comportant : 1 cafetière, 1 théière, 1 pot à lait, 1 sucrier, 1 plat. Modèle de
style régence. 1 plateau signé PUIFORCAT Paris. Dim du plat : 58,5x37 cm.
Poinçon minerve.{CR}PB : 5818 g

4 000.00

66 Plateau en métal argenté à décor en frise de rais de coeurs 80.00
67 Taste-vin en argent au décor estampé de pastilles. Prise serpentiforme. XVIII°

siècle. Poinçons illisibles.{CR}P : 62 g{CR}
150.00

68 Lot de 3 petites timbales en argent uni. {CR}L'une Paris 1789. MO Julien
Boulogne-Petit reçu maitre le 6 février 1765. (Travaillait jusqu'en 1790) Chocs
et enfoncements.{CR}L'autre Sainte Menehould. MO Jean-Joachim Jouette,
reçu maitre en 1759, garde en 1785. Chocs et enfoncements.{CR}La troisième
XVIIIème, poinçons illisibles. Chocs et enfoncements.{CR}P: 220 g{CR}

200.00

69 Dans une boîte de cave à liqueur ? en placage de bois de rose et violette et
ronce, 12 cuillères à café en vermeil de style rocaille, une pince à sucre, un
passe-thé et une cuillère à sucre{CR}haut : 16,5 - long : 26,5 - prof : 18 cm

250.00

70 Dans un coffret, 12 cuillères à café en vermeil et une pince à sucre. Style
rocaille, époque Napoléon III{CR}21,5 x 17,5 cm

130.00

71 2 piques fleurs formant centre de table en cristal, monture en argent, poinçon
Minerve

140.00

72 Plat en argent, modèle mouvementé à filets. Minerve. {CR}dim : 30
cm{CR}944g{CR}(ref : 88)

300.00

73 Ensemble formant ménagère en argent, modèle à filets chiffrés dans un
écusson 1819-1838 : {CR}- 12 couverts, 2 kg{CR}- 15 couverts à entremets 1,3
kg{CR}- 24 cuillers à café, 425 g{CR}- 2 pelles à sel, 31 g{CR}- 1 cuiller à
moutarde, 17 g{CR}- 4 cuillers à ragoût 506 g{CR}- 1 louche 260 g

1 600.00

75 Pince à sucre en argent, les branches à décor ajouré de fleurs, feuillages,
rinceaux et d'un écusson chiffré{CR}32 g

10.00

76 6 gobelets à liqueur en argent dont 3 en vermeil, ornées d'un  écusson chiffré,
poinçon au vieillard (1809 - 1819)

100.00

77 Pelle à tarte en argent (Minerve), manche ivoire, poinçon Minerve.{CR}Cuillère
à sucre, le cuilleron en argent repercé (minerve), manche ivoire

70.00

78 Cuillère à saupoudrer en argent, modèle à filets, le cuilleron repercé, Paris
1782 - 1783, maître orfévre Aubray Claude Antoine, chiffrée dans un
écusson{CR}91 g

220.00

79 3 gobelets à liqueur à fond plat en argent ornés d'un écusson chiffré, Paris 150.00



1789, maître orfévre Favre Jacques{CR}72 g
80 3 gobelets à liqueur à fond plat en vermeil ornés d'un écusson chiffré Paris

1789, maître orfévre Bouty Louis Joseph{CR}43 g
100.00

81 Petit couvert de service comprenant une pelle et une fourchette à 3 dents,
poinçon au Vieillard (1819-1838)

30.00

83 15 couteaux manche ébène, lame en métal 30.00
84 Pot rond couvert en argent, chiffré dans un écusson, prise ébène. Orléans

1782 - 1884, maître orfévre Jean-François Biedard{CR}244 g
300.00

85 Saucière casque et un présentoir en argent à décor d'entrelacs et feuilles
d'eau, l'anse à volute, poinçon 2e coq Paris (1809 - 1819){CR}466 g

350.00

86 Moutardier en argent à décor de caducés complet de sa verrine en verre bleu,
anse à volutes et perlages, orné sur le couvercle d'un écusson chiffré, poinçon
tête de Michel Ange, Paris (1819 - 1838){CR}146 g

350.00

87 4 salerons en argent à décor de caducés, complets de leurs verrines en verre
bleu, 1ère moitié du XIXe siècle{CR}256 g

450.00

89 Cuillère à punch en argent, manche en ébène torsadé, poinçon de Michel
Ange, maître orfèvre Harleux.{CR}PB : 48 g

50.00

90 Monture de drageoir en argent (manque la verrine) à décor ajouré de cygne,
feuillages, volutes sur le corps, têtes d'aigle sur les anses, base carré à pieds
griffes, poinçon, Paris 1809 - 1819

200.00

91 Huilier-vinaigrier de forme navette. La prise à décor de palmette et cols de
cygne, les anses figurant également des cygnes. Complet de ses accessoires.
Poinçon de Michel Ange (1819 - 1838){CR}858 g

650.00

92 4 piques à brochettes en argent en  forme de sabres de l'Empire, poinçons
Province (1819-1838){CR}98 g

30.00

93 Dans un écrin, 18 couteaux de table, lames en métal, manches ébène, chiffrés
dans un écusson

180.00

94 Dessous de bouteille en argent à décor de feuilles d'eau chiffré P.D, poinçon
Minerve{CR}108 g

50.00

95 Une cuillère à sauce en argent et vermeil et une cuillère à crème en argent,
poinçon Minerve{CR}70 g et 98 g

120.00

96 18 cuillères à café en argent, les manches ajourés à décor de chimères{CR}324
g

220.00

97 18 couverts de table en argent de style Louis XV chiffré sur la spatule, poinçon
Minerve{CR}2838 g

1 000.00

98 20 fourchettes à huître en métal argenté, modèle à double coquille 80.00
99 18 fourchettes à entremets, modèle à filets en métal argenté, {CR}9

fourchettes à gâteaux, modèle à filets en métal argenté, {CR}17 couteaux à
poissons, modèle à filets en métal argenté

90.00

100 4 couverts de table et 7 fourchettes (dont 3 à entremets), modèle à filets,
spatules violonnées en métal  argenté{CR}

10.00

101 5 couverts de table en argent et une fourchette, modèle à filets, gravé sur la
spatule J Pernuit.{CR}778 g{CR}

230.00

102 12 couteaux à fruits, lame en argent, poinçon Minerve, manches
ébènes{CR}(accidents et manques){CR}On joint une louche à crème en métal,
manche ébène

50.00



103 Dans un écrin, 12 fourchettes à huîtres en métal argenté{CR} 20.00
104 Paire de porte-huilier en métal de style Empire{CR}(l'un des deux accidentés,

travail étranger)
30.00

105 Jatte en cristal monture en argent, poinçon Minerve{CR}(55) 60.00
106 Quinze cuillers à café en argent modèles différents{CR}314 g{CR} 100.00
107 Une cuillère à crème en argent (poinçon Minerve) de style rocaille, le cuilleron

vermeillé.{CR}(usures){CR}112 g
50.00

108 Louche en argent modèle à filets, poinçon au vieillard (1819-
38){CR}(chocs){CR}204 g{CR}

100.00

109 - Une cuillère à saupoudrer modèle à filets, poinçon Minerve{CR}- un rond de
serviette à décor de vagues, poinçon Minerve{CR}- un rond de serviette en
argent, poinçon Minerve, chiffré F.D.{CR}- une pince à sucre en argent poinçon
Minerve{CR}146 g{CR}(55)

60.00

110 Timbale à décor guilloché, poinçon Minerve (chocs), une boîte couverte, le
couvercle en vermeil à décor floral.{CR}On joint une pince à sucre, travail
anglais{CR}94 g

110.00

111 11 couverts modèle violoné à filet chiffré dans un losange, Minerve et une
cuillère

550.00

112 6 couverts de table en argent, modèle à filets, violonés et chiffrés, poinçon
Minerve dont trois légèrements différents. On joint 3 couverts violonés et
chiffrés{CR}1538 g{CR}

460.00

113 2 coquetiers en argent et une cuillère à oeuf. On Joint une passe-thé.{CR}92
g{CR}(34)

60.00

114 12 cuillères à glace en argent poinçon Minerve, vers 1900{CR}260 g{CR}(34) 220.00
116 1 fourchette, une pelle et 3 cuillers à saupoudrer en argent, manches en

argent fourré.{CR}216 g
30.00

117 2 couteaux manches travaillés en métal.{CR}On joints une cuillère manche en
métal argenté, spatule en bois.{CR}Ancien travail
étranger{CR}(accidents){CR}PB : 91 g

50.00

118 2 ronds de serviette en argent, poinçon Minerve{CR}76 g 40.00
119 3 tastevins en argent, Minerve{CR}226g 180.00
120 4 timbales en argent (chocs){CR}260 g 100.00
121 1 timbale tulipe XVIIIe siècle en argent, base godronnée (chocs){CR}142 g 200.00
122 Paire de salerons quadripodes en argent, époque Louis XVI{CR}(accidents et

chocs){CR}118 g
100.00

123 Moutardier quadripode en argent, poinçon Minerve, motif edeilweiss{CR}78 g 60.00
124 trois ronds de serviette en argent{CR}94 g 130.00
125 Cuiller à moutarde en argent{CR}8 g 40.00
126 10 cuillers à café dépareillées et 3 en vermeil{CR}248 g 80.00
127 9 pelles à sel poinçon Minerve et une pelle à moutarde cuilleron

vermeillé{CR}90 g
60.00

128 Couvert dont une fourchette à 2 dents en argent fourré 30.00
129 Une cuiller en argent étranger, XVIIIe siècle{CR}60 g 20.00
130 1 couvert en argent poinçon Minerve et un couvert en argent à

entremet{CR}236 g
70.00

131 Service à découper et suite de 12 couteaux de table à lame inox et manche en 280.00



ivoire. Un service à salade en corne et ivoire et suite de 12 couteaux à fromage
à lame inox et manche en ivoire. Dans un coffret à deux étages.{CR}(ref : 39)

135 Sonnette de table en métal argenté représentant une jeune femme sur un dos
d'éléphant{CR}(manque)

80.00

137 Boîte en écaille ornée d'une miniature "jeune femme lisant" vers 1800
(accidents){CR}diam : 8,5 cm

200.00

140 Ecrin, carnet de bal, porte-monnaie ivoire et émail, Napoléon III{CR} 800.00
141 Dans un encadrement octogonal, une miniature représentant un portrait

d'homme. Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle{CR}5 x 3,5 cm
200.00

155 Deux alliances en or et boucle or{CR} 130.00
156 Montre de poche en argent{CR}(accident) 20.00
157 Etui à aiguilles en or et argent{CR} 140.00
158 Montre-chronomètre d'homme Lip en or, bracelet cuir{CR} 300.00
159 Deux montres en or et un boîtier, bracelet cuir et boucle métal{CR}Pds brut

boîtier: 11.50 gr{CR}Pds brut montre : 19.60 gr{CR} {CR}
200.00

160 Parure strass et argent (accidents) 400.00
161 Collier joaillerie en or jaune centré de 3 motifs d'émeraudes taille poire,

rondes dans un entourage de diamants de taille brillant en serti griffes sur or
gris épaulés d'une chaîne collier taille palmier. Fermoir
mousqueton.{CR}(émeraudes rondes : 0,16 carat - 28 diamants : 0,12 ou 0,13
carat, inclusions et égrisures){CR}Long : 63 cm {CR}PB total : 51,4 g{CR}TA

1 100.00

162 Paire de boucles d'oreilles en or jaune ornée de 14 saphirs navette facetté et
pontuée de petits diamants (revoir titrage d'une poussette changée){CR}PB :
1,9 g dont une poussette en métal

100.00

163 Alliance en or gris sertie de 22 diamants de taille brillant (totalisant environ
2,50 carats){CR}( pierres cassées){CR}TDD : 53 {CR}PB : 4,1 g

400.00

164 Pendentif strass 5 pierres et chaînes (copies) en argent 40.00
165 Un collier de  65 perles de culture blanches en chute de  9,5mm à  6,1mm?

réenfilage à noeuds, fermoir cliquet guilloché avec huit de sécurité et sa
chaîne de sécurité en or gris.  Longueur: 56cm

220.00

166 Montre de poche en or 14 ct double face{CR} 380.00
168 Bague joaillerie en or gris centrée d'un saphir ovale facetté environ 1,48 carat,

dans un double entourage de diamants de taille brillant pesant au total
environ 1,40 carat en serti griffes.{CR}TDD : 53{CR}PB : 7,3 g{CR}TA

850.00

169 Tour de cou en or jaune et or gris tressé, finition amati. Fermoir cliquet en or
gris, fermeture de sécurité système, dessous  invisible.{CR}long : 41,5
cm{CR}larg : 12 mm{CR}PB : 104,3 g{CR}TA

2 200.00

170 Bague en or jaune centrée d'une pierre d'imitation violette (corindon
synthétique), facettée ovale en serti quatre griffes doubles.{CR}(petite
égrisure){CR}PB : 7,5 g{CR}TDD{CR}TA

110.00

171 Bague en or jaune centrée d'une aigue-marine poire facettée en serti 7 griffes,
épaulée de 8 saphirs calibrés.{CR}PB : 5,5 g{CR}TA

350.00

176 Bracelet large en or jaune 14 carats maille " grain de riz" avec sa chaîne de
sécurité. Fermoir cliquet. Long: 19,5cm. PB: 56,2g .

950.00

178 Bague jonc en or bicolore pavée de 53 diamants. TDD : 54. PB : 6.2g 200.00
179 Collier ras de cou en or jaune 14 carats à motifs galbés. Fermoir cliquet. Long: 980.00



41cm. PB: 64,6g
180 Une demi- alliance en or jaune avec des diamants de taille moderne en serti

rail. PB : 53. PB : 2.3g
120.00

181 Bague en or jaune de forme marquise centrée d'un saphir ovale facetté
d'environ 0.64 carat dans un entourage de diamants de taille moderne. TDD :
59. PB : 4.2g

300.00

182 Important collier double rang de perles de cultures blanches d'eau douce
irrégulières, fermoir en or jaune{CR}diam des perles : environ 11,5
mm{CR}long maxi : 47 cm{CR}{CR}

320.00

183 Bague en or et platine sertie d'un petit diamant {CR}poids brut : 3,60
g{CR}(accidents)

70.00

184 Bracelet en or jaune et en or gris tressé, finition amati. Fermoir
invisible.{CR}long : 17 cm{CR}larg : 16 mm{CR}PB : 75,1 g{CR}TA

1 600.00

185 Broche ancienne en or jaune ronde ornée des demi-perles blanche (une
changée, tige abîmée), décor feuillage.{CR}PB : 2,3 g

50.00

186 Alliance en or gris ornée de diamants de taille moderne , en serti 4 griffes (une
pierre cassée, vérification satissage). Travail d'atelier, repercé
"feuillage"{CR}PB : 2,9 g{CR}TA

200.00

187 Paire de boucles d'oreilles à décor de fleurs centrée d'une émeraude dans un
entourage de petits diamants de taille moderne. Système Alfa{CR}PB : 1,8 g

110.00

188 3 pièces de 20 francs en or (1897, 1895 et Léopold II Belge 1875){CR} 490.00
189 Une pièce d'or de 20 francs Napoléon tête laurée -A- (1862) 170.00
191 Lot de 6 montres fantaisies : j. Delatour, Roches, Kanta etc... 30.00
192 Lot de bijoux fantaisie doré ou plaqué or : 5 bracelets, 2 chaînes, 7 pendentifs,

6 bagues, 1 boîte coeur
40.00

193 Lot de bijoux en argent et argentés : 3 bracelets, 3 bagues, 5 chaînes avec
pendentifs et un gros coeur

30.00

194 Collier chute de 95 perles de culture blanches de 7 à 3 mm de diamètre
enfilage à noeuds. Fermoir en or jaune orné d'une lignée de diamants de taille
rose.{CR}long : 52 cm

200.00

195 Grande croix en argent et  doré et argent travaillé émaillé, incrustée de lapis
lazullis cabochons{CR}haut : 10 cm{CR} Pds brut  53,80 GR

120.00

196 Gourmette en or jaune{CR}pds net 24.5 gr{CR} 480.00
198 Broche ovale sur agathe et or sertie de perles et petites rubis. Elle représente

un profil féminin, noir sur fond blanc. Système de blocage en métal{CR}haut :
5 cm{CR}PB : 32 cm{CR}(emplacement sur le lobe vide)

2 600.00

199 Boîte pour carnet et porte-monnaie en métal doré, guillochée ouvrant sur un
miroir et timbrée d'une couronne. Poinçon tête de chien, gravée Hélène. Avec
chaîne.{CR}{CR}9,5 x 5,5 cm{CR}

220.00

200 Broche camée sertie de perles. Système de blocage en métal.{CR}haut : 4
cm{CR}Poids  : 20 g

100.00

201 Broche ovale en or sertie de grenats et d'un jaspe sanguin central{CR}PB : 11,2
g{CR}Long : 4 cm

90.00

202 Coulant en or jaune serti d'une importante citrine. (broche){CR}PB : 11,3
g{CR}3,5 cm

280.00

203 Poudrier en argent, souvenir à mon amie Hélène Vidal, septembre 1911, 100.00



Vicomtesse de Termens. Armorié. {CR}PB : 87,8 g{CR}haut : 6,8 x 4,5 cm{CR}
204 Broche camée ovale représentant un buste de femme à l'antique{CR}PB : 11

g{CR}haut : 4,5 cm
80.00

205 Broche ovale, or et perles, scène romantique sur porcelaine, fond de
nacre{CR}PB : 21,6 g{CR}haut : 5 cm

130.00

206 Pendentif souvenir en or à deux éléments, orné d'une miniature représentant
un danseur dans un entourage de roses. Une inscription grecque au
dos.{CR}(soudure, réparation){CR}PB : 25 g{CR}haut : 5,5  cm

400.00

207 Bague en or sertie d'une améthyste dans un entourage de demi-perles.{CR}PB
: 7,6 g{CR}

160.00

208 Paire de grandes boucles d'oreilles, à décor émaillé or. Ancien travail
provincial{CR}PB : 7,6 g{CR}long : 5,5 cm{CR}

380.00

209 Broche en or de forme circulaire sertie de 9 demi-perles. Système de blocage
en métal{CR}PB : 10,5  g{CR}diam : 2,9 cm

140.00

210 Broche en or à décor de camée, (assemblage de boucles d'oreilles
?){CR}manque des pierres{CR}PB : 6,3 g{CR}long : 9 cm{CR}

90.00

211 Petite broche en or ronde ornée d'une miniature, femme au
chapeau{CR}(manque quelques pierres){CR}PB : 7,6 g{CR}diam : 2,5 cm

70.00

212 Montre de poche plate en or, chiffrée au revers{CR}PB : 67,9 g 400.00
213 Montre double face en or, guillochée de rinceaux{CR}PB : 41,9 g 260.00
214 Importante montre de poche en or. XIXe siècle. Echappement à ancre. 15

rubis. Chiffrée{CR}PB : 83 g{CR}(à restaurer)
550.00

215 Montre de poche en or sertie de perles signé Demard{CR}(couvercle à
restaurer){CR}PB : 34,5 g{CR}haut : 5 cm

250.00

216 Petite montre en or jaune émaillé et sa chaîne comportant une clef{CR}PB :
18,5 g

350.00

217 Un lot de 4 épingles dont 2 en or. Un petit canif émaillé bleu, un petit briquet
Dupont en métal argenté usagé (très)

90.00

218 - 2 boucles d'oreilles dépareillées en or et pierres{CR}PB : 2,5 g{CR}{CR}- Une
petite broche en or et perle{CR}PB : 1,9 g{CR}{CR}- Une broche sertie de 2
pierres, une petite broche forme noeud en métal doré, une turquoise, 3
chapelets dont un corail

80.00

219 Montre bracelet émaillée noire sertie de roses, or et platine, vers 1930.
Bracelet cuir{CR}PB : 14,7 g

150.00

220 2 petites boîtes rondes de perles et un petit sachet contenant une perle (pour
réparation)

20.00

222 Broche forme gerbe en or (AC) sertie de 3 petits diamants{CR}11,5 g 240.00
223 Lot d'or jaune comprenant: Une broche plume, une broche avec lapins et

inscription " chasse gardée ", un bracelet jonc à motifs hexagonales en relief
(accident), une broche rosace, un bracelet identité, deux médailles vierge au
voile, une croix à décor ciselé, un bracelet gourmette avec ses maillons, une
médaille (accidents).{CR}PB :73,4g {CR}{CR}

1 500.00

225 Bague joaillerie en or gris centrée d'un saphir ovale dans un entourage de 12
diamants de taille moderne.{CR}TDD : 53 - poids brut : 3.3 g

240.00

226 Bague joaillerie en or gris centrée d'un saphir ovale dans un entourage de
diamants de taille 8/8.{CR}TDD : 52 - poids brut : 3.3 g

230.00



228 Montre de col en or jaune, cadran blanc chiffres arabes, dos décor guirlande
orné de rubis, diamants et émeraudes. A remontage{CR}PB : 17,2 g

250.00

229 Paire de boutons de manchette "étrier" à maillons gourmette rigide, en or
jaune 18 K. Cartier, n°06422{CR}Poids : 16 g{CR}Ecrin.{CR}Expert : cabinet
Serret-Portier

600.00

231 Bague en or jaune centrée d'une perle et deux  diamants  environ 0.20 carats
au total. PB : 4.7g

200.00

232 Collier de perles de culture blanche en chute de 7 mm à 3,2 mm, montage,
chaîne de sécurité et fermoir en or jaune olive{CR}long : 47 cm

90.00

233 Bague en or gris forme marguerite centrée d'un diamant de taille moderne
environ 0,65 carat en serti  huit griffes, dans un entourage de huit diamants
plus petits de taille moderne et un double entourage à décor rubanné ponctué
de petits diamants (cassure au diamant principal), anneau en fils d'or{CR}TDD :
60{CR}PB : 9,8 g

500.00

234 Collier joaillerie perles de cultures blanches et diamants composé de deux
rangs de 51 et 55 soit 106 perles de culture blanches en chute de 7,8mm à
6,7mm, réunis par 32 intercalaires en or gris et centrés chacun d'un diamant
de taille moderne d'environ 0,10 carat en serti gris. Fermoir en or gris
agrémenté de quatre diamants de taille moderne d'environ  0,10 carat
chacun.  Poids total  des diamants environ 3,60 carats. Long 45cms

2 300.00

235 Collier  pendentif joaillerie, en or gris et en or jaune, orné d'un pendentif
centré d'une émeraude rectangulaire à pans coupés pesant environ 4, 40
carats en serti griffes dans un entourage de huit diamants de taille moderne
totalisant environ 0,80 carats sur une chaîne  maille câble réversible soit or
gris soit or jaune. Fermoir mousqueton. {CR}Long: 42cm. PB: 13,4g

800.00

236 Bague en or jaune ornée d'une pierre d'imitation orange (corindon
synthétique){CR}TDD : 53{CR}PB : 9,4 g{CR}TA

180.00

237 Collier tour de cou en or gris, ponctué de petits diamants, fermoir cliquet avec
huit de sécurité{CR}40 cm{CR}PB : 56,2 g{CR}TA

1 300.00

238 Bracelet large maille gourmette en or jaune. Fermoir cliquet, chaïne de
sécurité, avec date gravée{CR}PB : 50,2 g{CR}TA

1 050.00

239 Bracelet gourmette en or jaune, fermoir cliquet{CR}long : 18,5 cm{CR}PB : 27,3
g{CR}TA

570.00

240 Collier gourmette en or jaune. Fermoir cliquet, huit de sécurité, chaîne
gourmette.{CR}long : 46 cm{CR}PB : 45,7 g

980.00

241 Lot d'or jaune comprenant une paire de boucles d'oreilles créoles, une
alliance, une chevalière en or jaune (9.20 gr){CR}{CR}PB : 17,1 g

330.00

242 Ensemble , un pendentif croix en or jaune et sa chaîne{CR}PB : 16,5 g{CR} 340.00
243 Ensemble, pendentif médaillon en or jaune centrée d'une perle de culture

blanche et sa chaîne maille colonne.{CR}PB : 18g
310.00

244 Sautoir en or jaune, ponctué de 10 perles de cultures blanches.{CR}diam : 5,2
mm{CR}Long : 84 cm{CR}PB : 31,4 g

580.00

245 3 pièces Louis XV en métal doré ou jetons 40.00
252 Ecole moderne {CR}une barque, {CR}Huile sur contreplaqué, signée en bas à

droite{CR}21 x 32 cm
20.00

253 Huile sur carton, l'église du Nord et paysage{CR}19 x 29 cm 20.00
255 18 pièces en métal ou argent dont 4 pièces anciennes (3 argent et une antique 80.00



en métal (cuivre ?))
257 Chevalière en or 2 tons EB (Eb) 14,6 g environ 280.00
258 Alliance en  or  4,5 g{CR} 90.00
259 2 médailles en or 4,4 g 90.00
260 Chaîne en or , médaille en or 6,2 g environ 125.00
261 DEBRIS{CR}12 alliances en or  (mauvais état){CR}(brisées){CR}Pds net: 21,1 gr 440.00
262 Une bague jonc en or, pierre blanche{CR}Pds brut : 9,6 g{CR} 150.00
263 3 bagues en or jaune dont une en or 14 ct (1.50 gr) une autre en or et argent

(0.30 gr){CR}Poids total or 5.70 gr
100.00

264 Chaîne de montre en or (ER) avec pendentif et clé{CR}24,7 g 520.00
265 2 pendentifs onyx 70.00
266 Lot de boucles d'oreilles en or{CR}4,3 g 120.00
267 DEBRIS{CR}(Bracelet en or jaune serti d'un jaspe sanguin accidents, manques

et réparations){CR}Pb: 21,5 g{CR}
240.00

268 3 broches en or 8,2 g 170.00
269 Chaîne cassée en or et argent 5,8 g et pendentif en or rond 1,4 g 80.00
270 2 bagues 4,3 g 70.00
271 Lot de boucles d'oreilles 3,2 g 100.00
272 Collier de perles de culture blanche choker, diam : 3,3 mm. Fermoir cliqué

guilloché avec chaîne de sécurité en or.{CR}long : 33,5 cm
70.00

273 Paire de boucles d'oreilles en or bicolore cintrée de pavage diamants, système
poussettes (tige à redresser){CR}PB : 0,8 g

70.00

274 Une demi alliance en or gris ornée de 5 diamants de taille moderne en serti
barrette {CR}(petite inclusion et légères felures){CR}PB : 1,3 g{CR}TA

70.00

276 Collier perles baroques, fermoir en plaqué or. 60.00
277 Bague  en or jaune et en platine, centrée d'un diamant de taille moderne et

ponctuée de diamants de taille rose. TDD : 52.5. PB : 4.1g.
150.00

279 Bague en or jaune  de forme marguerite centrée d'un saphir dans un
entourage de diamants. TDD : 53. PB : 2,8g.

200.00

281 Barette en or rose sertie de 14 perles fines et une pierre de synthèse bleue 100.00
283 Une paire de boucles d'oreilles en perles de culture blanches montées sur or

jaune. Diam: 7,2 mm. Système arrière en or jaune dépareillé. PB: 1,9g
60.00

284 Ensemble de 16 médailles en bronze à patine brune du règne de Louis XV
(1716 - 19 - 20 - 22- 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29- 35 - 39 - 44- 48- 63 et non datée)

200.00

285 Pièce de Louis XV en or 1736 ; A ; 8,15 g 270.00
286 Lot de 4 pièces de 100 francs en or Napoléon III non lauré (3 de 1858A et 1 de

1856A)
3 450.00

287 Lot de 3 pièces de 100 francs en or Génie (1879A - 1886 A - 1907 A) 2 550.00
288 Pièce de 100 francs en or Monaco Charles III 1886 A 860.00
289 Lot de 2 pièces de 50 francs en or Napoléon III non lauré (1857A et 1858A) 850.00
290 Lot de 2 pièces de 40 francs en or (1815A et 1816 A) et d'une pièce de 20

francs 1839
840.00

291 Ecu en argent aux 3 couronnes 1709 T (Nantes) 120.00
292 Lot de 11 jetons dont argent (Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, Louis XVIII et

Charles X)
140.00

293 Lot de 8 pièces en argent (3 testons 1562 - 1565 - et 1566, teston François 1er, 330.00



teston Charles IX, 2 écus de 3 livres 1763 et 1767 et 1/2 écu 1728)
294 Lot de 2 écus Louis XVI en argent (un aux palmes 1694 N et un aux insignes de

1702)
170.00

295 Lot de 2 écus de Navarre en argent (un de 1718 et un de Riom 1719) 450.00
296 Lot de 4 écus en argent Louis XV (un au bandeau de 1763 et 3 aux lauriers de

1727 - 1733 et 1734)
200.00

297 Lot de 6 écus en argent Louis XVI (3 aux lauriers 1784 - 1785 et 1785, un pour
le Béarn 1786 et 2 écus institutionnels 1792)

320.00

298 Lot de 27 pièces de 5 francs en  argent Louis Philippe 300.00
299 Lot de 19 pièces de 5 francs en argent (An 7, An 11, An 13, 7 de Napoléon 1er ,

5 Charles X et 4 Louis XVIII. On y joint un écu de 6 livres Convention 1793.
510.00

300 Lot de 37 pièces de 5 francs en argent (de 1848 à 1878) 400.00
301 Lot de 8 thalers en argent Marie thérèse d'Autriche 1780.{CR}On y joint un

thaler en argent maxi milieu de 1760
110.00

302 Lot de 17 pièces en argent (2 de 100 francs, 5 de 10 francs, 6 de 5 francs et 4
de 2 francs)

80.00

303 Lot de 38 pièces étrangères en argent (Espagne, Italie, Belgique...) 450.00
304 Lot de 16 pièces romaines en bronze.{CR}On y joint une pièce en argent

d'Antoninien.
200.00

305 Lot de 20 pièces diverses dont argent 60.00
306 Lot divers (pièce de 5 sols 1792, fausse pièce de 5 francs, jeton Louis XIV de

1664 et 3 fantaisies)
40.00

307 Eventail dans un étui 100.00
309 Chronomètre en or{CR}Poids brut 88 gr 520.00
310 Montre de poche en or{CR}Poids brut : 86,6 gr 520.00
312 Paire de boutons miniatures (encadrées) 70.00
313 Kress, 2 portraits d'homme, 2 miniatures sur ivoire 180.00
314 3 miniatures modernes (femmes) encadrées 90.00
315 Camé encadré 100.00
316 ENDRES Charles{CR}rue de Village{CR}Hst sbg{CR}55 x 32 cm{CR}(accidents) 50.00
318 ENDRES Charles (attr à ){CR}Le pêcheur{CR}Hst, 34,5 x 28,5 cm{CR}(sans

chassis)
60.00

325 Chateau, eau forte 5.00
328 Reproduction Brayer Yves, les Baux de Provence, huile sur isorel{CR} 20.00


