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PIECES D’OR 
  

 

1 12 pièces de 20 FF or: 

1 de 1902, 1 de 1904, 1 de 1905, 1 de 1906, 2 de 

1908, 1 de 1909, 2 de 1910, 2 de 1913, 1 de 1914. 

 

                                           Estimation : 1200/1300 € 

 

 
2 11 pièces de 20 FF or: 

1 de 1852, 1 de 1854,  8 de 1855, 1 de 1860. 

 

                                           Estimation : 1100/1200 € 

 
3 10 pièces de 20FF or: 

10 de 1907. 

 

                                           Estimation : 1000/1100 € 

 
4 10 pièces de 20FF or: 

10 de 1907. 

 

                                           Estimation : 1000/1100 € 
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5 10 pièces de 20 FF or: 

1 de 1856, 1 de 1857, 4 de 1858, 4 de 1859. 

 

 

                                           Estimation : 1000/1100 € 

 
6 9 pièces de 20 FF or: 

2 de 1864, 1 de 1865, 1 de 1866, 3 de 1867, 1 de 

1868, 1 de 1870. 

 

                                           Estimation : 900/1000 € 

 
7 4 pièces de 20 FF or: 

2 de 1875, 1 de 1876, 1 de 1895. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
8 3 pièces de 20 FF or: 

1 de 1848, 1 de 1849, 1 de 1850.  

 

                                           Estimation : 300/400 € 
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BIJOUX 
  

9 Deux épingles de cravate: 

- Tête "fleur" au centre une perle fine. 

Or jaune 

- Tête de loup. 

Monture or jaune. 

Dans son écrin de Paul PEIGNEZ. 

2g. H: 7 cm.  

                                           Estimation : 300/400 € 
 

10 Peigne de chignon, 

bandeau ceintré de 7 verroteries roses sur paillon 

rosettes émaillées (petits manques). 

Monture argent. 

Peigne en écaille blonde.  

                                           Estimation : 100/150 € 

 
11 Collier draperie, 

constitué de 38 fleurs aux cinq pétales. 

Verroterie rose. 

Monture argent. 

(manque une verroterie). 

20,5 x 17,5 cm. 

                                           Estimation : 400/500 € 
 

12 Deux chaînes giletières  

et une boucle de ceinture. 

Argent. 

52 g. 

                                           Estimation : 10/15 € 
 

13 Bague "toi et moi", 

ornée de deux diamants, taille moderne, 

de 0,10 ct chaque. 

Monture or jaune. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
14 Lot comprenant: 

- Chevalière de dame  

pavage de 7 diamants 8/8 

Or jaune 

- Chaine maillons losange filigrané 

Or jaune 

- Pendentif circulaire  

Or jaune 

9 g. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
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15 Bague,  

ornée d'un saphir poire de 0,50 ct, 

entouré de 15 diamants de taille brillant totalisant 

0,40 ct. 

Monture or jaune.  

3 g. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

16 Chevalière d'homme, 

au centre de la table un saphir de 0,50 ct entre deux 

diamants de taille ancienne de 0,15 ct chaque. 

Monture or jaune à pavements d'or blanc. 

9 g. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 
 

17 Epingle de cravate, 

tête carré sur pointe, au centre un diamant demi-

taille de 0,25 ct. 

Monture or blanc et or jaune.  

1 g. 

Dans son écrin noir.  

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

18 Paire de clips d'oreille pour oreilles non percées, 

motif "arceau" pavé chacun de 13 diamants de 0,01 

ct chaque, totalisant 0,26 ct. 

Or jaune. 

3 g. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 
 

19 Paire de clips d'oreille pour oreilles non percées,  

ornée chacun de deux pseudo perles.  

Monture argent. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
20 Paire de clips d'oreille,  

perles de culture, bouton. 

Monture or jaune. 

4,30 g brut. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 
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21 Collier de perles de culture en chute, 

Diamants 5 à 8,2 mm. 

Fermoir navette, or blanc. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
22 Pendentif "scarabée" ivoire, dans le goût égyptien. 

Attache or jaune. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
23 Collier de perles d'eau douce rosée, 

fermoir anneau ressort, or blanc.  

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
24 Pendentif "volute", 

pavage de marcassite. 

Vermeil. 

2 g. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
25 Trois alliances et deux dents, 

or jaune. 

4 g. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
26 Bague "femme de profil", 

émail polychrome par Camille FAURE à 

LIMOGES. 

Monture or jaune. 

3 g. 

 

                                           Estimation : 20/40 € 
 

27 Lot comprenant: 

- Bague: "femme de profil" camée coquille. 

- Pendentif assorti. 

- Bague "pierre violet". 

Monture or jaune. 

3 g.  

                                           Estimation : 60/80 € 
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28 Lot comprenant: 

- Paire de boucle d'oreille: "fuseau", argent. 

- Broche: "caravelle"; PORTUGAL, vermeil. 

- Paire de boucles d'oreille: anneau ressort, argent. 

- Paire de boucles d'oreille: "panier", argent. 

47 g. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

29 Bijoux d'Afrique du Nord: 

- Bracelet ruban, rosettes. 

- Bracelet 6 rosaces. 

- Broche avec pendentif émaillé. 

- Bague cabochon corail. 

Argent.  

69 g brut.  

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 

30 Lot de bijoux comprenant: 

- 6 bagues. 

- Bracelet. 

- Paire de boucle d'oreille. 

- Broche rose. 

Argent. 

56 g brut. 

 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 

31 Divers bijoux: 

- Parure mexicaine: deux broches, paire de boucles 

d'oreilles. 

- Broche: pierre d'ELAT. 

- Parure d'ambre: collier, clip, pendentif. 

48 g brut. 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 

32 Broche. 

"Mouche". 

2 pierres roses (éclat à l'une). 

Monture argent. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

33 Broche en épingle anglaise, 

ornée d'une tête de chien. 

Or jaune. 

3 g. 

Dans son écrin. 

 

                                           Estimation : 50/70 € 
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34 Epingle de cravate, 

ornée d'une perle poire portée par un rameau de 

feuillage pavé de diamant en rose. 

Monture or jaune et argent. 

1,5 g. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 

35 Lot comprenant: 

- Un boitier de montre en or jaune. 

- Une monture d'épingle de cravate, or jaune. 

- Broche barrette ornée d'une perle fine. 

- Broche barrette "feuille" contenant une perle fine, 

or jaune. 

4,70 g net. 

 

                                           Estimation : 80/90 € 

 

36 Pendentif: "marguerite", 

à double corolles pivotantes relevant la formule "je 

t'aime passionnément". 

Or jaune et émail (un petit éclat). 

2 g. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

37 Pendentif: "hirondelle". 

Pavage de diamant en rose. 

Monture argent. 

Chaine forçat miroir, argent. 

8 g. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

38 Dent en or jaune. 

1 g. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
39 Lot comprenant: 

- dé à coudre " au lierre". 

- Broche: "femme au chapeau". 

- Broche: "le pape Léon XIII". 

- Paire de bouton de manchette. 

- Broche barrette: pierre blanche sur onyx carrée. 

- Chaine , maillon colonne. 

- Chaîne (fragmentée). 

- Bristol chiffr 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
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40 Dé à coudre. 

Ecusson chiffré et frise de lierre en fruit. 

Or jaune et or rouge. 

4 g. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

41 Bracelet, 

Constitué d'une alternance et médaillons ovales 

noires et laiteux ornés de bouquet peint, entre 

maillon serpents. 

Monture argent. 

Monté sur élastique. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 
 

42 Broche 

"avec deux oiseaux sur une branche". 

Divers pierres. 

Or jaune et or blanc. 

4,55 cm. 16,50g.  

 

                                           Estimation : 250/300 € 
 

43 Pendentif: "lanterne",  

de section carrée agrémenté de turquoise en 

cabochon. 

Or jaune. 

H: 3,20 cm, 8,50 g brut. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 
 

44 Chaine et pendentif 'libellule". 

Argent. 

6 g. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
45 Bracelet, 

maillon gourmette française, fermoir cliquet. 

Or jaune allégé. 

17 g. 

                                           Estimation : 250/300 € 

 
46 Bracelet, 

agrémenté de 10 pièces décoratives: tourmaline, 

aigue marine, améthyste,... Entre maillons carrés sur 

pointe. 

Or jaune. 

10 g brut. 

Ecrin. 

                                           Estimation : 120/150 € 
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47 Bracelet  

Plaque centrale chiffrée: MYB, double rangs de 

maillons gourmettes, fermoir cliquet. 

Or jaune. 

58 g. 

 

                                           Estimation : 1000/1050 € 
 

48 3 broches, 

"nœud", "tourbillon", "triple éventail". 

Or jaune: 19 g, alliage d'or: 8 cts: 13 g. 

Un petit diamant taillé brillant de 0,08 ct. 

 

                                           Estimation : 300/350 € 

 
49 Paire de boutons de manchette, 

modèle étrier. 

Motif godrons. 

Or jaune. 

13 g. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 
 

50 Paire de boutons de manchette 

Patin ovale. 

Décor guillochage. 

Or jaune. 

3 g. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

51 Paire de boutons de manchette, 

deux patins ronds. 

Motif géométrique émail: bleu et vert. 

2 g. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
52 3 chevalières, 

pièce: 20 F suisse (usée), chiffré MD et MD. 

Or jaune (2 brisés). 

33 g. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
53 Bague dit jonc anglais, 

ornée d'une pierre rouge en cabochon. 

Or jaune. 

7 g. 

 

                                           Estimation : 120/130 € 
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54 Quatre bagues, 

pierre bleue, aigue marine, demie perle, pierre 

blanche. 

Monture or jaune. 

10 g brut (une brisée).  

 

                                           Estimation : 150/160 € 
 

55 Bague "rouleaux" 

motif de croix, pavé de deux diamants, taille 

ancienne de 0,10 ct chaque et 12 diamants en rose et 

quatre pierres rouges baguette. 

Or jaune et platine. 

Vers 1945. 

10 g brut. 

 

                                           Estimation : 250/300 € 

 

56 Bague "pont", 

coiffée par un croissant pavé d'un diamant central, 

taille moderne de 0,15 ct. 

Monture or jaune. 

Vers 1950.  

12 g. 

 

                                           Estimation : 250/280 € 
 

57 Pendentif: 

"canard" 

émail et or jaune. 

Travail de Van Clef et Arpels. 

(petits manques à l'émail). 

8 g. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 
 

58 3 paires de boucle d'oreille. 

Or jaune. 

7 g. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 
59 Lot comprenant: 

- 3 broches barrette. 

- 5 de bracelets d'identité. 

- Bague. 

- Médaille. 

Or jaune. 

21 g. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 



 

 

12 

 

60 Broche  

couronne constituée de 8 trèfles en perles fines. 

Monture or jaune. 

3g (2 perles détachées et 4 perles manquantes). 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
61 4 bagues 

ornées de pierres blanche et bleues. 

Monture argent. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
62 4 bagues  

ornées de pierres bleues et rouge. 

Monture argent. 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 
63 9 bagues et monture de bague. 

Argent. 

44 g. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
64 Lot comprenant: 

- Pendentif "cœur", pavage de quartz fumé central 

en forme de cœur, entouré d'un pavage de pyrite, 

monture argent. 

- Médaille: "ange", argent. 

- Cristal opalescent, monture argent; 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

65 Demie alliance 

ornée de 15 diamants de 0,01 ct chaque, serti rail. 

Or jaune. 

2,3 g brut. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
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66 Bague, 

ornée d'un saphir ovale de 0,20 ct. 

Entourage et épaulements agrémenté de zircon. 

Monture sertie rail et serti clos, or jaune. 

4,80 g brut. 

 

                                           Estimation : 120/130 € 
 

67 Bague, 

à table octogonale, ornée au centre d'un diamant de 

0,35 ct, double entourage de 11 diamants 0,03 ct 

chaque et 16 diamants de 0,05 ct chaque, taille 8/8. 

Monture or gris. 

Poids brut: 10,20g. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 
 

68 Broche, 

de forme ovale, entourage en volutes ajourées à 

agrafe feuillagée médiane au centre sur un 

entablement; un diamant ovale en rose entouré de 6 

demies perles. 

Or jaune. 

Poids brut: 14,30 g. 

 

                                           Estimation : 220/240 € 

 

69 Broche et pendentif. 

Broche "ruban nœud". 

Pendentif ovale: "ruban passant dans une branche 

ornée de 6 demies perles.  

Or jaune. 

Poids but: 8,9 g. 

 

                                           Estimation : 140/160 € 
 

70 Pendentif: "Saint Esprit". 

Trois clochettes en pendentifs. 

7 grenats sur paillon. 

Serti clos. 

Or jaune. 

8,20 g brut. 

 

                                           Estimation : 180/220 € 
 

71 Parure: amazonite cabochon ovale comprenant: 

- Broche ovale, monture argent doré 

3,5 x 2,6 cm. 

- bague ovale, monture serti clos, filet perle. 

Argent doré et argent. 

2,2 x 1,7 cm. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
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72 Bracelet ruban souple, 

Motif en épi, saphir navette ( manque une pierre). 

Monture or jaune. 

4,30 g. Longueur 18 cm. 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 
73 Chaine et pendentif. 

Chaine, maillon colonne, fermoir mousqueton. 

Or jaune. 

Pendentif barrette de 7 rubis carrés surmonté d'un 

diamant de 0,01 ct. 

Or jaune. 

4,4 g. 

 

                                           Estimation : 120/140 € 

 

74 Collier et pendentif. 

Collier maillon colonne torsadé; fermoir 

mousqueton. 

Or jaune. 

Pendentif, belle émeraude de 0,45 ct surmontée d'un 

brillant de 0,01 ct. 

Serti griffes, or jaune. 

Poids brut: 8,9 g. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 

 

75 Chaine et pendentif. 

Chaine, maillon gourmette, anneaux ressort. 

Pendentif rubis de 0,40 ct et surmonté d'un brillant 

de 0,01 ct. 

Serti griffes, or jaune. 

Poids brut: 4,30 g. 

 

                                           Estimation : 120/160 € 
 

76 Chaine et pendentif. 

Chaine maillon vénitien, fermoir mousqueton, or 

jaune. 

Pendentif diamant, taille brillant de 0,40 ct, monture 

trois griffes. Or blanc. 

Poids brut: 2,7 g. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

77 Chaine maillon "agrafe", 

anneau ressort. 

Or jaune. 

10,7 g, Longueur 48,5 cm. 

 

                                           Estimation : 160/180 € 
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78 Collier, 

double rangs de 91 et 97 perles de culture en chute à 

fermoir côtelé, or jaune. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
79 Lot de débris: 

- 2 Alliances. 

- 1 Boucle d'oreille. 

- 1 Chaîne forçat. 

- 1 Pendentif. 

- 1 Chaîne jaseron et une croix. 

- 1 Fragment de chaine. 

- 1 Couronne dentaire. 

- 2 Bagues. 

- 1 Maillon. 

- 1 Fermoir bracelet: camée. 

Or jaune, Or blanc. 

22 g brut. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

80 Alliance en platine sertie de trente-quatre diamants 

baguette entre deux filins unis. 

Tour de doigt : 56  Poids brut : 15,55 g. 

 

                                           Estimation : 2500/3000 € 

 
81 Bracelet formé de trois rangs de perles de culture 

coupés de cabochons d’imitation turquoise, le 

fermoir en or jaune 18K (750). 

Lg. : env. 17 cm   Poids brut : 27,73 g. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

82 Clip en platine et or gris 18K (750) stylisé de deux 

feuilles mouvementées et imbriquées sertie de 

diamants taillés en brillant et en baguette. 

Vers 1970 

HT. : env. 6,5 cm   Poids brut : 18,97 g. 

 

                                           Estimation : 1500/2000 € 
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83 Pendentif en or jaune 18K (750) rhodié serti d’un 

cabochon de rubis surmonté d’un diamant taillé en 

brillant, la chaîne de cou en argent. 

HT. : env. 1 cm   Lg. : 39,5 cm 

Poids brut : 2,83 g. 

 

                                           Estimation : 800/1000 € 

 

84 Bague en or jaune 18K (750) ornée d’une améthyste 

ovale entre deux bandeaux en chute sertis de 

diamants. 

Tour de doigt : 53  Poids brut : 15,08 g. 

 

                                           Estimation : 1000/1500 € 
 

85 Paire de boutons de manchette en or jaune 18K 

(750) à motif floral serti d’une perle imitation 

entourée de pierres violettes imitation. On joint une 

barrette en argent ornée d’une améthyste ovale dans 

un entourage quadrilobé de marcassites et une bague 

en argent ornée d’une améthyste ovale dans un 

entourage quadrilobé de marcassites et une bague en 

métal ornée de pierres blanches et rouges imitation. 

(acc. Et mq). 

Poids brut d’or: 5,79 g   Poids brut d’argent : 3,29 g. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

86 Lot en or jaune 18K (750) composé d’une paire de 

dormeuses serties de diamants, d’une médaille ornée 

de nacre et d’une croix pendentif sertie de pierres 

rouges imitations.  

Poids brut total : 8,64 g. 

 

                                           Estimation : 60/100 € 

 

87 Chaîne de cou en or 18K (750) à maille forçat 

biseautée. 

Lg. : 76 cm  Poids brut : 21,83 g. 

 

                                           Estimation : 380/400 € 
 

88 Bracelet à maille tank en or jaune et or rose 18K 

(750). 

Vers 1950. 

Lg. : 19,5 cm  Poids brut : 49,13 g. 

 

                                           Estimation : 900/1000 € 
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89 Montre de col demi-savonnette en or jaune 18K 

(750) ciselée partiellement émaillée noir, le 

mécanisme à clef (jointe). (acc. et mq) 

Diam. : 3 cm  Poids brut : 22,28 g. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 
90 Bague dôme en or jaune et or gris 18K (750) 

stylisée de deux feuilles croisées ajourées serties de 

diamants demi-taille ou taille ancienne. (acc.) 

Vers 1960 

Tour de doigt : 52   Poids brut : 12,05 g. 

 

                                           Estimation : 350/400 €  
91 Bracelet en or jaune et or gris 18K (750) articulé de 

motifs hexagonaux ajourés.  

Lg. : 19 cm   Poids brut : 27,06 g. 

 

                                           Estimation : 450/480 € 
 

92 Broche nœud en or jaune 18K (750) sertie de 

diamants taille ancienne, de cabochons de saphirs et 

de pierres rouges imitations piriformes. 

Vers 1950 

Larg. : 5 cm   Poids brut : 15,87 g. 

 

                                           Estimation : 350/400 € 

 

93 Bague en or jaune 18K (750) sertie d’une améthyste 

coussin. 

Tour de doigt : 51   Poids brut : 6,60 g. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

94 Bracelet ruban fantaisie en argent orné de pierres 

blanches imitations. 

Vers 1930 

Lg. : env. 18,5 cm   Poids brut : 87,57 g. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

95 Bracelet gourmette d’identité en ors de trois 

couleurs. 

Signée : Cartier 144256 

Lg. : env. 19 cm   Poids brut : 16,83 g. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 
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96 Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K (750) uni. 

Tour de poignet : 17 cm    Poids brut : 15,91 g. 

 

                                           Estimation : 280/300 € 
 

97 Bracelet en or jaune 18K (750) à maille marine. 

Lg. : env. 19 cm   Poids brut : 7,16 g. 

 

                                           Estimation : 130/140 € 
 

98 Bracelet rigide ouvrant orné d’une ligne de quinze 

diamants taillés en brillant alternés d’émeraudes. 

(acc. et mq) 

Tour de poigne : 16 cm   Poids brut : 11,62 g. 

 

                                           Estimation : 220/250 € 

 

99 Bracelet en argent articulé de mors de chevaux. 

Signé : Hermès (partiellement effacé) 

Lg. : env. 19 cm   Poids brut : 36,07 g. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 
 

100 Bracelet jonc ouvrant en argent coupé de deux têtes 

de lion tenant un anneau. 

Tour de poignet : 16 cm   Poids brut : 57,95 g. 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 
101 Collier en or jaune 18K (750) dans sa partie centrale 

filigrané. 

Lg. : 41 cm   Poids brut : 6,46 g. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 
 

102 Broche rectangulaire en or jaune 18K (750) ornée 

d’un camée coquille deux colombes, l’épingle en 

métal. (acc.) 

Larg. : 4,2 cm   Poids brut : 8,53 g. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

103 Pendentif en or gris 18K (750) serti d’un diamant 

taillé en brillant, la chaîne de cou à maille forçat 

limée. 

Poids de la pierre : env. 1,80 ct 

Lg. : 37 cm   Poids brut : 3,31 g. 

 

                                           Estimation : 3300/3700 € 
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104 Montre bracelet de dame mécanique en or gris 18K 

(750), le boitier carré agrafé de deux lignes de 

diamants taillés en 8/8, le tour de poignet rigide. 

Cadran signé : Pellegrin 

Tour de poignet : 16 cm   Poids brut : 11,76 g. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 

105 Bague en or jaune 18K (750) et argent à motif ovale 

serti de diamants taillés en brillant et d’émeraudes. 

(égr.) 

Tour de doigt : 50  Poids brut : 3,82 g. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
106 Bague en or gris 18K (750) sertie d’une émeraude 

rectangulaire à pans coupés entre deux diamants 

troïdia. 

Poids de l’émeraude : env. 0,60 ct 

Tour de doigt : 51 ½   Poids brut : 2,52 g. 

 

                                           Estimation : 700/900 € 

 

107 Bague en or gris 18K (750) sertie d’un diamant 

taillé en brillant. 

Poids de la pierre : env. 2,20 cts 

Tour de doigt : 50 ½    Poids brut : 2,27 g. 

 

                                           Estimation : 4000/4500 € 

 

108 Médaillon pendentif en or jaune 18K (750) stylisé 

d’un écusson orné de demi-perles. 

Ht. total : 5,5 cm   Poids brut : 9,00 g. 

 

                                           Estimation : 160/170 € 

 
109 Bague demi-jonc en or jaune 18K (750) à mi-corps 

appliqué d’onyx et d’un diamant taille ancienne. 

Tour de doigt : 52  Poids brut : 4,55 g. 

 

                                           Estimation : 500/600 € 

 
110 Collier en or jaune 18K (750) orné d’un pendentif 

serti de quatre saphirs et trois diamants taillés en 

brillant ou navette coulissant sur une chaîne à maille 

gourmette. 
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Lg. : 37,5 cm   Poids brut : 2,78 g. 

 

                                           Estimation : 60/100 € 

111 Paire de boutons d’oreilles en or gris 18K (750) 

sertis chacun d’un diamant taillé en brillant. 

Poids : env. 0,20 ct chq 

Poids brut : 1,38 g. 

 

                                           Estimation : 100/150 € 

 

112 Lot de boutons d’oreilles en or jaune 18K (750) uni 

ou sertis de saphirs, diamants ou d’émeraudes. 

Poids brut total : 7,70 g. 

 

                                           Estimation : 200/300 € 
 

113 Paire de boutons d’oreilles en or gris 18K (750) 

sertis chacun d’un diamant taillé en brillant. 

Poids : env. 0,10 ct chq. 

Poids brut : 1,30 g. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

114 Bracelet rigide en or jaune 18K (750) ciselé de 

fleurs et feuilles appliqués de six diamants taillés en 

brillant. 

Tour de poignet : env. 19 cm   Poids brut : 19,86 g. 

 

                                           Estimation : 400/430 € 

 
115 Collier et paires de boutons d’oreilles en or jaune 

18K (750) à décor de cœur orné de trois diamants 

sous plexiglas, le tour de cou formé d’une ligne de 

perles de culture. 

Collier et boutons d’oreilles signés : Chopard 

Lg. : 41 cm   Ht. boutons : 1 cm  

Po 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 

116 Bague diamant, taille ancienne, entourée de saphirs. 

 

                                           Estimation : 4000/4500 € 

 
116 Broche trembleuse en argent et or jaune 18K (750) 

figurant une branche fleurie sertie d’un diamant 

taille ancienne et de diamants taillés en rose. (mq). 

Deuxième moitié du XIXème siècle.Larg. : 8,5 cm   

Poids brut : 31,78 g. Dans son écrin où est 

dissimulée une épingle à cheveux en métal. 

 

                                           Estimation : 2500/3000 € 
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117 Bracelet  ruban souple tressé de chevrons en or 

jaune (750) ;  

Lg 17 cm  Poids brut 53,68 g; 

 

                                           Estimation : 1000/1200 € 

 
118 Paire de boutons de manchettes étrier en  or jaune 

(750) quadrillé. 

Poids brut 10,43 g. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

119 Broche comète en  or jaune (750) filigrané. 

Poids brut 11,52 g. 

 

                                           Estimation : 180/220 € 
 

120 Chaîne de cou en or jaune (750) à maille gourmette.  

Lg 52 cm  Poids brut 11,12 g. 

 

                                           Estimation : 180/220 € 
 

121 Breloque en  or jaune (750), gerbe sertie de 

diamants taillés en brillant et de pierres rouges 

imitation calibrées. 

Poids brut  11,66 g. 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 
122 Trois breloques en or jaune (750), ovoïde en quartz 

œil de tigre, en forme de carrosse, cylindriques 

sertie de tourmalines ou d’aigues marines. 

Poids brut  48,90 g. 

 

                                           Estimation : 500/700 € 

 

123 Briquet à gaz en métal  argenté guilloché de vagues. 

Signé Cartier. 

Ht 7 cm  Poids brut 83,75 g. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
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124 Montre de gousset  savonnette en or jaune (750) 

(acc et mq).  

Poids brut 70,25 g. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 
 

125 Porte clef en or jaune (750) orné d’une pièce 

italienne de 20 F (usure). 

Poids brut 21,20 g . 

 

                                           Estimation : 350/400 € 
 

126 Bague chevalière gravée d’un écusson  et alliance 

en or jaune (750).  

Poids brut  12,60 g. 

 

                                           Estimation : 200/220 € 
 

127 Bague en or gris (750) ornée de deux diamants 

taillés à l'ancienne dans un rayonnement de 

diamants plus petits. 

Poids brut 9,05 g. 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 
128 Pendentif en or jaune (750) ornée d’une pièce à 

l’effigie de Catherine II (usure). 

Poids brut 14,10 g. 

 

                                           Estimation : 400/450 € 
 

129 Paire de boutons de manchettes  étriers chaînés en 

or jaune. (750)  

Poids brut 11,43 g. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 
 

130 Bracelet ruban souple en  or jaune (750) à décor de 

d’alvéoles. 

Lg 19 cm  Poids brut 72,84 g. 

 

                                           Estimation : 1200/1400 € 
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131 Bracelet ruban souple en or jaune (750) à décor 

d’alvéoles fleuronnées.  

Lg 19,8 cm  Poids brut  67,07 g. 

 

                                           Estimation : 1200/1300 € 
 

132 Chaîne de cou en or jaune (750) ornée d’un 

pendentif ciselé et émaillé au chiffre AF et d’un 

volant  et de trois médailles.  

Poids brut 20,55 g. 

 

                                           Estimation : 350/400 € 

 

133 Chaîne de cou à maille gourmette en  or jaune (750). 

Lg 50 cm Poids brut 10,38 g. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 
 

134 Lot en or jaune (750) composé de 2 bagues 

chevalières, un pendentif  une bague pierre bleue 

imitation et divers débris.  

Poids brut 34,60 g ( acc ). 

 

                                           Estimation : 400/450 € 

 

135 Lot en or jaune (750) composé d’une bague demi 

jonc ornée d’un saphir ovale, une bague guillochée 

ornée de quatre pierres rouges imitation et une 

bague ornée de demi perles fines.  

Poids brut 11,29 g. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 

136 Poudrier rectangulaire, 

chiffré Y en or, sur champ guilloché grain de riz. 

Argent. 

169 g brut. 

Etui noir.  

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

137 Boîte de beauté en argent (supérieur à 800/000) 

fileté et bague mobile dorée gravée MLR, à deux 

couvercles, l’intérieur à trois compartiments et 

miroir.   

Epoque 1950  

Lg 18 cm  larg 6 cm   Poids brut 323,78 g 

Dans son écrin. 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

138 Collerette de cinq rangs de perles de culture d’eau 

douce, le fermoir baïonnette  en or gris (750). 

 

                                           Estimation : 100/130 € 
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139 Collier et bracelet ruban en or gris (750) articulés de 

segments martelés. (acc). 

Lg 41 et 18 cm  Poids brut 144,69 g. 

 

                                           Estimation : 2500/2700 € 

 
140 Lot de perles de culture  et un fermoir en or gris 

(750) serti de cinq petits rubis. 

Pdb 5,01. 

 

                                           Estimation : 2500/2700 € 
 

141 Montre bracelet d'homme chronographe en or jaune 

(750) à deux poussoirs tachymètre et deux cadrans 

auxiliaires. Bracelet cuir boucle métal.  

Signé Orator   

Diam 3,6 cm  Poids brut  53,65 g. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 

 

142 Montre bracelet d'homme Art Déco  en argent 

(supérieur à 800/000) à boîtier tonneau, cadran à 

chiffres romains, bracelet cuir à boucle métal. (mq ) 

Signé Roc. 

Poids brut 25,30 g. 

 

                                           Estimation : 50/70 € 

 

143 Etui à cigarettes rectangulaire en argent (supérieur à 

800/000) guilloché émaillé ivoire cerné d’un filet 

gris. (acc) 

Travail  autrichien  

Lg 8 cm  Larg 5,5 cm  Poids brut 109,95 g. 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

144 Montre de gousset  en argent (supérieur à 800/000) 

gravée de fleurs, et chaîne giletière à maille 

fleuronnée. (usure). 

Vers 1900. 

Diam 4,6 cm  Poids brut 92,36 g. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

145 Montre de gousset  en argent (supérieur à 800/000) 

gravée de fleurs  et chaîne giletière en métal (acc). 

Vers 1900. 

Diam 4,2 cm. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
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146 Montre de gousset  en argent (supérieur à 800/000) 

gravée d’un écusson, mécanisme à  clef. 

Fin du XIXe siècle  

Diam  4,6 cm  Poids brut 74,24 g. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

147 Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier rond 

et bracelet ruban articulé entièrement serti de 

diamants taillés en brillant, le tour de poignet semé 

de rubis, d’émeraudes et de saphirs carrés taillés en 

pain de sucre, le mouvement à quartz. 

Signée Cartier. 

Vers 1990. 

Poids brut : 84,8 g. 

 

                                           Estimation : 

14000/18000 € 

 
148 Montre de dame « Parentesi » à quartz en or jaune à 

boitier rond, le bracelet semi rigide à décor fileté. 

Signée : Bulgari 

Tour de poignet : 14,5 cm   Poids brut : 99,2 g. 

 

                                           Estimation : 2500/3000 € 

 
149 Bracelet ruban souple en or jaune articulé de 

bâtonnets unis ou amatis entre deux lignes perlées. 

Lg. : 18 cm   Poids brut : 42,1 g. 

 

                                           Estimation : 550/600 € 
 

150 Bague en or jaune ornée à mi-corps de trois lignes 

croisées de rubis ou de diamants taillés en brillant. 

Tour de doigt : 50   Poids brut : 8,5 g. 

 

                                           Estimation : 250/350 € 
 

151 Paire de pendants d’oreilles dans le goût du 

XVIIIème s. en or jaune à décor de rosaces, nœuds 

de ruban et perles fines. 

Ht. : 5,5 cm    Poids brut : 29,6 g. 

 

                                           Estimation : 450/500 € 
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152 Croix jeannette en or jaune. (usures) 

XIXème s. 

Poids brut : 5,5 g. 

 

                                           Estimation : 70/90 € 
 

153 Médaille en or jaune ornée d’un rébus et d’une 

devise, la chaîne de cou à maille tressée. 

Lg. : 46 cm 

Poids brut total : 8,4 g. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

154 Bracelet en or jaune à maillons oblongs et motifs 

chevrons sertis de diamants taillés en brillant. 

Vers 1990. 

Signé : Aldebert. 

Lg. : env. 18,5 cm    Poids brut : 31,8 g. 

 

                                           Estimation : 550/750 € 

 
155 Lot en or comprenant trois épingles à cravate ornées 

de demi-perles ou pierre rouge, un élément de 

broche et un débris d’épingle. 

Poids brut : 7,1 g 

On joint une bague en métal doré ornée d’une pierre 

bleue imitation. 

 

                                           Estimation : 90/130 € 

 

   

ARGENTERIE 
 

   

156 Assiette ronde en argent, le marli ciselé au repoussé 

de poste feuillagée. 

Travail étranger. 

Diam : 21 cm – Poids : 73 g. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

157 Légumier rond, son couvercle à double usage en 

argent, à contours et moulure de filets - diam : 25,5 

cm. 

On joint une louche en argent à filet - poids : 170 g. 

Travail allemand. 

 

                                           Estimation : 150/180 € 
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158 Paire de flambeaux en argent, le pied ovale, le fût 

lancéolé et le binet à décor de filets, panneaux, 

entrelacs et quartefeuilles (fourrés). 

Signés Tiffany et C°. 

Haut : 23,5 cm – Poids :  

 

                                           Estimation : 200/250 € 

 

159 Lot en argent comprenant : quatre couteaux et six 

fourchettes en argent, les manches fourrés à décor 

de perles, lames et fourchons en métal ; un couteau 

à fruits à lame argent, manche lancéolé ; une pelle à 

sel. 

Poids :. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

160 Lot en argent, composé : d’une tasse et sa soucoupe 

à décor feuillagé et guilloché ; un coquetier ceinturé 

de laurier ; un verre à liqueur guilloché. 

Travail français. 

Poids : 180 g. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 

161 Paire de salières doubles, ovales en argent à décor 

de vagues, les prises ciselées de dauphins. 

Travail français. 

Poids : 115 g. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

162 Lot en argent, composé : d’une louche, une cuiller à 

crème, un couvert à entremets à décor de feuilles, 

lauriers, cannelures et quartefeuilles. 

Travail français. 

Poids : 190 g.  

 

                                           Estimation : 40/50 € 

 

163 Service de couverts en argent, modèle à décor de 

filets et cuirs, gravé NC( ?), composé de : douze 

cuillers et dix-huit fourchettes de table ; douze 

couverts à entremets ; douze cuillers à café ; une 

louche ; une cuiller à ragoût ; 

Travail de P. Queillé.Sur manche fourré : une 

fourchette à gigot, haut métal en vermeil, d’un 

modèle différent, douze cuillers à moka, le cuilleron 

coquille. 

Dans un coffret gainé en bois clair. 

Poids brut : 4 kg 800. 

 

                                           Estimation : 1800/2000 € 
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164 Plateau de service rectangulaire en métal, à moulure 

de filets enrubannés. 

Long : 60 cm. 

 

                                           Estimation : 80/120 € 
 

165 Sept couteau à beurre individuel 

Modèle uniplat 

Chiffre R.F 

Argent 

66 g 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

166 Six grand couverts  

Modèle uniplat 

Chiffre M.V 

Argent, travail de Henin 

913 g 

On y joint, de même modèle : quatre grands 

couverts et 3 grandes cuillers en métal argenté dans 

un écrin vert 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

167 Onze cuiller à café 

Modèle uniplat 

Argent, XIXe 

Certains, chiffrés J. C 

144 g 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

168 Partie de service d'argenterie 

Modèle filet contours, volutes et coquilles 

Chiffré J.M 

Argent 

Travail de Queille 

Comprenant : 12 grands couverts et une louche à 

potage, dans son écrin 

2307 g 

 

                                           Estimation : 400/500 € 

 

169 Cuiller à bouille 

Argent, extrémité en ivoire (un éclat) 

Manche feuillagé 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
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170 Ensemble de quatre cuillers de service 

Cuilleron ovale, tige à triple attaches de section 

carré, s'achevant en bagues et bouton 

Argent 

Angleterre : Londres 1894 

Longueur : 19,5 cm 

228 g 

Dans son écrin en chagrin noir à filets dorés, 

intérieur préformé garni de velours et satin bleu 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 

171 Louche à punch 

Louchon godronné, argent 

Tige torsadé, fanon de baleine 

 

                                           Estimation : 60/80 € 

 
172 Plat creux de forme circulaire 

Motif de neuf contours à agrafe 

Argent 

Travail péruvien 

Diamètre : 32 cm 

715 g 

 

                                           Estimation : 140/180 € 
 

173 Assiette 

Décor d'étoile, verre clair 

Monture godrons, argent 

Saupoudreuse : corps verre clair, tête argent 

Fourchette à la rose, argent 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

174 Coupe de forme circulaire 

Décor de côtes plates et étoile, verre clair 

Monture frise de godrons et de perles, argent. 

Travail de Terbourg 

Diamètre : 18 cm 

Hauteur : 5,5 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

175 Présentoir de forme circulaire, verre clair 

Monture de bord triple motif "à la coupe de fleurs" 

et de "fruits aux deux cornes d'abondance", entre 

réserve rectangulaire 

Argent 

Diamètre : 22,5 cm 

 

                                           Estimation : 50/60 € 
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176 Timbale de forme cylindrique  

Reposant sur trois pieds boule. Cartouche rocaille 

muet à la corolle florale 

Argent, intérieur vermeil 

Allemagne 

Hauteur : 7,6 cm 

65 g 

 

                                           Estimation : 50/80 € 

 

177 Timbale de forme tulipe sur pied 

Motif de godrons 

Marqué "Basille" 

Argent 

Tours 1732-1738, Maître orfèvre N.N. 

Hauteur : 8,2 cm 

81 g 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

178 Timbale de forme tulipe sur pied mouluré 

Marquée sous le buvant "M. Proust de Pargai" 

Argent 

Châteauroux 1809-1819, fabricant B.G. 

Hauteur : 9 cm 

63 g 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

179 Timbale de forme tronconique à bord fort, surligné 

de filet 

Argent (petits chocs à la base) 

Marque Bernard 

Travail de Tonnelier 

87 g 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

180 Paire de gobelets de forme tronconique 

Buvant en doucine 

Chiffré M.R. et S. R. 

Argent (chocs à la base) 

Travail de César Tonnelier 

Hauteur : 7 cm 

142 g 

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 

181 Timbale cylindrique sur talon 

Prise agrémentée de cannelures 

Argent 

91 g 

 

                                           Estimation : 40/60 € 

 



 

 

31 

 

182 Goute vin 

Prise à languette, bassin à décor de cupules et de 

cotes. 

Argent 

50 g 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

183 Salière de forme navette quadripode 

Décor "écusson aux supports de griffons" et 

"guirlandes de fleurs en festons" 

Argent, intérieur en verre bleu (petit manque) 

33 g 

                                           Estimation : 20/40 € 
 

184 Petite salière navette en panier 

Décor "aux trèfles" 

Argent 

Travail de Georges Jensen 

6 x 6 x 8 cm 

51 g 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

185 Salière de forme cylindrique 

Argent 

Birmingham 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
186 Paire de salières doubles 

Salerons navette porté par quatre pieds, prise 

centrale, tige torsadée à prise annulaire 

Décor d'arceaux entrecroisés ajourés, écusson 

Argent, intérieur en verre bleu d'origine 

Paris 1788-1809 

(Eclats à deux d'entre eux) 

214 g 

 

                                           Estimation : 80/100 € 

 

187 Paire de coquetiers tripode 

Coupe semi ovale 

Décor rocaille, gravé "Arnolde" et "Arnould" sous 

couronne comtale 

Argent, intérieur vermeil 

Hauteur : 5,2 cm 

182 g 

On y joint: trois pelles à sel, modèle rocaille et 

coquille gravé  sur la spatule d'une couronne 

comptale. 

Vermeil 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
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188 Paire de saucières gondoles et leur présentoir 

Doté de deux anses latérales 

décor de cotes à agrafes et palmettes 

Argent 

Travail de W.R., chiffré K.F. 

1284 g 

 

                                           Estimation : 300/400 € 
 

189 Saucière et son présentoir de forme navette 

Munie de deux anses latérales, bord filets contours, 

agrafes feuillage 

Argent 

fabricant Puiforcat 

Chiffré J.B en anglaise 

633 g 

 

                                           Estimation : 200/220 € 

 

190 Saucière en forme de casserole 

Bassin tronconique reposant sur une base, bec 

verseur pincé, manche en oblique à attache cœur 

Argent et bois tourné 

Londres 1778 

Fabricant Reeb, suit Rebecca Emes et Edouard 

Barnard 

243 g 

 

                                           Estimation : 100/120 € 

 

191 Saucière et son présentoir en forme de nacelle 

Bord contours godronné 

deux anses en bandes ajourées de losanges 

Argent 2e titre 

Travail de Norden en Allemagne 

Chiffré M.IF 

773 g 

 

                                           Estimation : 120/150 € 

 

192 Coupe sur pied de forme navette 

Porté par quatre pieds réunis par une entretoise 

losange 

Décor double cartouche ovales laurés sur grille en 

ajouré, prises latérales "tète de lion tenant un anneau 

Argent, intérieur en verre clair, taillé d'une étoile. 

Allemagne. 180 g 

 

                                           Estimation : 60/100 € 
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193 Cafetière égoïste de forme balustre 

Sur bâte, manche latéral 

Argent, prise en bois tourné 

Chiffré C.B. 

Lyon 1819-1838 

180 g brut (traces de soudure) 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

194 Cafetière de forme balustre 

Sur pied central, anse en boucle, fretel au vase 

couvert 

Argent 

Travail allemand 

Chiffré A.M. (choc) 

746 g 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

195 Chocolatière 

Assortie à la cafetière précédente, de forme balustre 

sur pied central, manche latéral oblique en 

amarante, triple frise  de godrons 

Argent 

Travail allemand 

Poids brut : 760 g 

 

                                           Estimation : 150/200 € 

 

196 Théière de forme balustre sur quatre pieds, décor de 

rameaux de laurier en fruits entrecroisés 

Argent 

Travail de Boulenger 

645 g 

 

                                           Estimation : 150/200 € 
 

197 Sucrier couvert tripode à bassin semi sphérique 

attache des pieds "tète de bélier", frise de feuille 

d'eau, prise graine 

Argent, intérieur vermeil 

Travail de Olier et Caron 

406 g. 

 

                                           Estimation : 120/150 € 
 

198 Confiturier couvert de forme circulaire 

Décor de frise de godrons 

Argent, intérieur en verre clair 

Fabricant Molle Edouard (1898-1921) 

201 g (petits chocs) 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
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199 Passe thé 

Bassin carré, attache fourchette 

Décor en repercé de cotes contraires 

Argent 

15 g 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

200 Carafon et son bouchon à eau de senteur 

De forme balustre, décor floral sur verre clair 

Base et monture de col "aux rameaux fleuris", sur 

fond amati, argent et vermeil 

Hauteur : 24 cm 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 

201 Verre à eau, constitué  par : 

- une carafe 

- son bouchon réceptacle 

- un gobelet (accident au col du bouchon et au 

gobelet) 

Verre clair 

Monture à motif de godrons, argent 

Travail de Tribourg 

Hauteur : 18,5 cm 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

202 Paire de flambeaux de section carrée 

Décor sur les arêtes "lion affrontant un serpent", 

entre "miroir ovale" 

Argent 

Marqué Touch 

Europe centrale 

850 g 

                                           Estimation : 400/500 € 
 

203 Lot comprenant: 

- une fourchette (édentée) modèle filet, argent, 43 g 

- un couteau à fromage, manche argent (démanché) 

- quatre cuillers 

- une cuiller à sauce 

- une cuiller à glaçon en métal argenté 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

204 Petite assiette, probablement assiette de campagne 

de forme ronde. 

Décor de frise palmettes sur le pourtour. 

Travail attribué à Charles Marie MOREAU. 

Paris, 1809-1819. 

Argent. 

175 g, diamètre 18,1 cm. 

 

                                           Estimation : 100/120 € 
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205 Revers de miroir à main rosace godronnée 

tournante. 

Argent. 

Travail allemand: 2ème titre. 

On y joint une cuiller à bouillie thaïlandaise. 

254 g. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

206 2 cuillers saupoudreuse. 

Cuilleron: "fleur épanoui" et " quadrilobe". 

Argent. 

Travail pour une de MARLEUX. 

97 g. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

207 Lot comprenant: 

- Une fourchette et une cuiller enfant. 

- 3 Cuillers à café. 

- 3 Cuillers à moka. 

Argent. 

232 g. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

208 2 Cuillers à bouillie, 

cuilleron ivoire, spatule à motif de "gui" pour l'une 

et marqué "Yvonne" et "au marronnier" pour l'autre. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
209 2 Cuillers à bouillie, 

cuilleron galathite et ivoire. 

Prise argent. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
210 Saupoudreuse, 

corps tronconique à côtes plates, verre. 

Bouchon: laurier et torches en sautoir , argent. 

(petit choc). 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
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211 Lot comprenant : 

- une tasse et sous tasse, argent, 95 g 

- un beurrier couvert, monture en argent, intérieur 

en verre clair (un éclat à la feuillure) 

- trois rond de serviette, argent, 71 g 

(En l'état) 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

212 Lot comprenant: 

- une cuiller à œuf 

- une cuiller saupoudreuse 

- une coupe "lotus" 

- une brochette : croix, étoile, travail égyptien 

Argent 

202 g 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

213 Grand écrin rectangulaire 

Intérieur préformé destiné à recevoir: 

- 12 grands couverts 

-12 petites cuillers 

- une louche à potage 

Chagrin noir (éraflures), poignée en bronze 

Vers 1840 

8,5 x 29,5 x 43 cm 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

214 Confiturier, 

constitué par un réceptacle en forme de vase 

Médicis muni de deux anses en enroulement double 

décor de cheval marin chevauché par une victoire, 

reposant sur une base cylindrique quadripode 

servant à recevoir 12 cuillers: motif de lion 

ailé.Argent.Epoque Empire: Paris 1809-

1819.Travail de Jacques Nicolas BOULANGER. 

H:30 cm, 798 g.(manque la verrerie interne et le 

couvercle). 

 

                                           Estimation : 300/400 € 

 

215 Six couteaux à beurre individuel, 

modèle uniplat. 

Métal argenté. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
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METAL ARGENTE 

   

216 Huit rares piques saucisse, 

en forme de fourchettes de cuisine. 

Métal argenté. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
217 6 Cuillers à potage. 

Modèle uniplat. 

Métal argenté. 

Chiffré JEM.  

ANGLETERRE. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 
 

218 Ensemble modèle filets comprenant: 

- 6 Grandes cuillers. 

- 1 Cuiller de service. 

- 1 Louche à potage.  

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
219 10 grands couverts et 2 grandes fourchettes,  

modèle uniplat. 

Métal argenté. 

De marque MAPPIN and WEEB. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 
220 6 grandes fourchettes, 

motif filet. 

Métal argenté. 

Travail de la maison CHRISTOFLE. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
221 11 Cuillers à sauce, 

modèle filets piriforme. 

Métal argenté. 

ANGLETERRE.  

 

                                           Estimation : 20/30 € 
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222 14 grands couverts, 

modèle filet. 

Fabricant dont BOULENGER. 

(bon état). 

On y joint: 

4 grandes fourchettes de même modèle (usures). 

Ecrin grenat.  

 

                                           Estimation : 50/60 € 

 

223 14 grands couverts, 

Modèle Louis XVI, bordé de joncs rubans croisés. 

Métal argenté. 

Travail de AUBRY.  

Chiffré: D.V 

( très bon état). 

 

                                           Estimation : 40/50 € 
 

224 Ensemble de couverts, 

Modèle Louis XVI. 

En bronze d'aluminium doré de chez BOULENGER 

comprenant: 

- 6 couverts à entremet. 

- 3 couverts à entremet: cuiller, fourchette, couteau. 

Dans un écrin vert.  

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 

225 Ensemble de couverts modèle filet en métal argenté, 

travail de RUOLZ comprenant: 

- 14 grands couverts. 

- 4 grandes cuillers. 

(usure). 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

226 12 grands couverts, 

Modèle filets. 

Chiffré G.T en gothique.  

Métal argenté.  

Travail de RUOLZ. 

 

                                           Estimation : 40/60 € 
 

227 Partie de ménagère, modèle "jonc feuillagé". 

Métal argenté. Fabricant: LE LOUVRE, 

comprenant: 

- 6 couverts à entremet. 

- 5 cuillers à café. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
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228 Ménagère modèle "perles", métal argenté, 

comprenant: 

- 10 grands couverts et 12 grandes fourchettes. 

- 12 couverts à entremet; 

- 11 grands couteaux, lame acier. 

- 10 petits couteaux, lame inox. 

 

                                           Estimation : 200/250 € 
 

229 12 porte couteaux, 

motif de côtes extradossées et agrafe. 

Métal argenté. 

Travail de CAILLARD-BAYARD. 

 

                                           Estimation : 20/40 € 

 
230 12 porte couteaux, 

tête en arceau. 

Motif: "joncs rubans croisés et rubans noués". 

Travail de BOULENGER. 

Métal argenté. 

 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

231 6 couverts à entremet, 

modèle filet. 

Métal argenté. 

(parfait état). 

Dans un écrin rouge. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

232 12 grandes fourchettes à entremet, 

modèle uniplat. 

ANGLETERRE. 

Métal argenté. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
233 7 couverts à poisson. 

6 fourchettes à huitre. 

6 cuillers à moka. 

ANGLETERRE. 

Métal argenté. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
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234 14 couverts à poisson, 

modèle Louis XVI, bord joncs rubanés. 

Métal argenté. 

Travail de PERRIN. 

Chiffré V.D 

 

                                           Estimation : 80/100 € 
 

235 6 couverts à poisson, 

modèle régence. 

Métal argenté. 

De chez CHRISTOFLE 

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
236 9 couverts à poisson. 

1 couvert de service à poisson. 

Manche façon ivoire. 

Extrémité métal argenté. 

Travail de MAPPIN AND WEEB. 

 

                                           Estimation : 50/80 € 
 

237 8 fourchettes à huitre. 

Manche nacre. 

Fourchon acier. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
238 12 fourchettes à escargot, 

modèle uniplat coquille. 

Travail de la maison BOULENGER. 

Métal argenté. 

Ecrin noir.  

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

239 6 couverts à gâteaux. 

Manche façon corne.  

Extrémité métal doré.  

Ecrin marron. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 

240 12 fourchettes à gâteaux, 

manche ambrine jaune. 

Extrémité métal doré. 

Ecrin marron. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
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241 6 couverts à dessert. 

Manche ambrine jaune. 

Extrémité métal doré. 

Ecrin marron. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
242 14 fourchettes à gâteaux, 

manche en composite bleue 

fourchon en métal doré. 

(10 fourchettes en bon état). 

Ecrin vert. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

243 12 fourchettes à gâteaux, 

manche nacre.  

Fourchon métal doré. 

(un manche dessoudé) 

Ecrin brun marbré et fils dorés. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

244 12 fourchettes à gâteaux, 

manche façon ivoire. 

Fourchon chromé. 

Dans leurs boites 

 

                                           Estimation : 10/30 € 

 
245 9 couverts à dessert et deux fourchettes. 

Manche en nacrine blanche. 

Extrémité inox. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
246 7 cuillers à café, 

modèle filet. 

Chiffré C.G. 

On y joint: 

14 cuillers à café d'un modèle proche. 

Dans un écrin rouge. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
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247 12 cuillers à café, 

modèle filet. 

Laiton. 

Dans son écrin noir.  

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
248 7 cuillers à café, 

modèle filet. 

Métal argenté.  

Travail de LAMY-LACROIX. 

 

                                           Estimation : 10/20 € 

 
249 10 cuillers à café, 

modèle filets, chiffré G.T, travail de CHRISTOFLE; 

On y joint 2 cuillers à café modèle filet. 

Ecrin rouge. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
250 15 cuillers à café, modèle violine.  

Motif ruban noué. 

Métal argenté. 

Fabricant: Jules ROUX et Philippe MARQUIAND.  

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
251 12 cuillers à moka. 

Métal doré. 

Dans son écrin rouge. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
252 6 grands couteaux. 

Manche façon ivoire.  

Lame à l'anglaise, acier.  

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
253 10 petits couteaux. 

Manche façon ivoire. 

Lame acier, SOLINGEN. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 
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254 Ensemble de 4 grands couteaux et 5 petits couteaux. 

Manche: cartouche navette, chiffré T.B, ivoire 

(fentes). 

Lame à l'anglaise, acier chromé.  

 

                                           Estimation : 30/40 € 

 
255 12 grands couteaux, 

manche filets contours, ivoire (bon état). 

Lame à l'anglaise, chromée. 

Dans son écrin rouge.  

 

                                           Estimation : 30/50 € 

 

256 9 petits couteaux, 

manche ivoire (fentes et accidents) 

Virole. 

Lame à l'anglaise, acier. 

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
257 10 petits couteaux, 

manche filets contours ivoire (bon état). 

Lame à l'anglaise de LAFAY à Lyon. 

Dans sa boîte noire.  

 

                                           Estimation : 20/30 € 

 
258 12 petits couteaux, 

manche à angles abattus, ivoire. 

Lame acier marquée "SABATIER, RUE SAINTE 

HONORE".  

Dans sa boîte noire.  

 

                                           Estimation : 20/30 € 
 

259 12 petits couteaux, 

manche contours, bande relief, voire (bon état).  

Virole métal. 

Lame à l'anglaise chromé. 

Dans son écrin noir filet doré, chiffré M.G 

 

                                           Estimation : 50/60 € 
 

260 10 grands couteaux, 

manche côtelé, ébène. 

Virole perlé.  

Lame acier, marquée B.M 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
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261 21 grands couteaux,  

manche bois noircie. 

Virole fileté. 

Lame à l'anglaise, acier. 

Fabricants: SIBOLD, RICHARD et LANGRES. 

 

                                           Estimation : 30/40 € 
 

262 12 grands couteaux, 

manche bois noirci. 

Viroles et culots métal argenté. 

Lame à pointe centrale, acier poli. 

De marque TARON à QUIMPER. 

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

263 11 grands couteaux de table, 

manche filets, métal argenté. 

Lame inox. 

Fabricant FRIODUR. 

L: 20,5 cm.  

 

                                           Estimation : 30/50 € 
 

 

 


