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E N G H I E N
Isabelle Goxe Laurent Belaïsch
commissaires priseurs habilités

1

1 000!/900!

*PIECE de 100 francs or 1857 à l'effigie de
Napoléon III non lauré. Poids 32,3 g
-

2

2 000!/1 500!

*DOUZE PIECES de 20 francs or
Marianne et génie Ailé
-

3

1 100!/1 000!

*Lot de HUIT PIECES de 20 francs or:
quatre Génie Ailé, quatre Napoléon III
empereur

-

4
1 200!/1 000!

*SEPT PIECES de 20 francs Suisses-

5

1 000!/900!

*Lot SEPT PIECES de 20 francs or:
quatre Napoléon III, une Napoléon 1er
1808, deux Louis XVIII 1815 et 1819

-

6
400!/350!

PIECE de 10 dollars or 1926-

6,1
220!/180!

SOUVERAIN en or, daté 1966-

6,2

80!/60!

PIECE de 10 francs or 1863 Napoléon III
lauré
-

7

160!/140!

PIECE de 20 francs or  1914, on y joint
DEUX petites PIECES turques. Poids de
l'ensemble 7,7 g

-

8

200!/150!

LOT de DEUX PIECES  en or: une piece
de 5 pesos mexicains et une piece
Empire Austro Hongrois 1915 à l'effigie de
François Joseph. Poids brut 7,6 g

-

9

5 000!/3 000!

DOUBLE LOUIS d'or Louis XV à la vieille
tête 1772 lettre I Limoges. Poids 16,2 g
-

10

1 200!/1 000!

DOUBLE Louis d'or Louis XVI buste nu
Lille 1786 lettre W TBE. Poids 15,1 g
-

11
150!/120!

LOT de DEBRIS d'OR. Poids 6,8 g-

12

800!/600!

LOT de DEBRIS d'or  dont
CHEVALIERES, MONTURES de bagues,
EPINGLE etc. Poids 34,1 g

-

12,1
700!/600!

LOT de DEBRIS d'or. Poids 34 g-

13

500!/300!

LOT composé de SEPT PENDELOQUES
en or jaune. Poids 15,4 g
-

14

220!/200!

LOT de débris d'or dont une monture de
bague en or gris, un boitier de montre
(remontoir métal) et un anneau de
porte-clef. Poids brut 12,1 g

-

15

100!/80!

CHAINETTE en or jaune (soudures d'or,
vendue pour débris. Poids 4,8 g
-

16

220!/180!

CHAINE en or jaune et DEUX
PENDENTIFS Croix en or, l'une émaillée et
sertie de demi-perle. Poids de l'ensemble
9,6 g

-

17

250!/200!

Paire de BOUTONS de MANCHETTE et
BROCHE en or jaune à décor
d'idéogrammes chinois. Poids 12,3 g

-

18

100!/90!

BRACELET en or jaune maille plate
(accident) Poids 5,2 g
-

19

450!/350!

BRACELET gourmette en or creux
acidenté, vendu pour débris. Poids brut
21,8 g

-

20

120!/100!

MEDAILLE en forme de sapèque en or
jaune. Poids 6,6 g
-

21

40!/30!

ERCUIS SHAKER et huit VERRES A
COCKTAIL en métal argenté, à bandes
horizontales

-

22

60!/50!

P U I F O R C A T .  C U I L L E R E  A
SAUPOUDRER en argent, orné d'un
médaillon chiffré. Poids: 72 g

-

23

100!/80!

Suite de dix DESSOUS D'ASSIETTES en
métal argenté de forme ronde et
plate.Diam: 29 cmOriginal Wolf Silver Plate,
Hartlack, Siegel, Germany. (Quelques
rayures).

-

24

50!/40!

TASTE VIN en argent à cupules et
godrons tors, gravé. H. BARD MARTIN St
GERMAIN-Lon (Layon?). Poinçon
Minerve. Poids 103 g

-

25

50!/40!

SALERON sur pied, de forme
rectangulaire chantournée, Armorié. Travail
étranger. Poids 116 g

-

26

50!/40!

CURON en argent uni, le col souligné de
filets. Province 1819-1838 (chocs). Poids
53 g

-

27

50!/40!

Pierre QUEILLE. BOITE A PILLULES en
argent de forme carrée, entièrement
décorée d'étoiles, le couvercle orné d'un
médaillon de forme ronde. TRravail du
XIXe (Petit miroir intérieur accidenté).
Poids: 34 g

-

28

150!/120!

CHRISTOFLE Douze FOURCHETTES A
ESCARGOTS en métal argenté, modèle
Atlas. Dans leur écrin signé CHRISTOFLE
PARIS.

-

29

80!/60!

CHRISTOFLE. RAFRAICHISSOIR et
SEAU A GLACE en métal argenté à décor
de bandes horizontales.

-

30

30!/20!

LOT de DEUX ANNEAUX de serviette en
argent guilloché. Poinçons Minerve. Poids
68 g

-

Les lots marqués d’un astérisque sont soumis à des frais de vente de 14,4 % en sus des enchères.
Les autres lots  sont soumis à des  frais de vente de 25,2 % en sus des enchères.

Les bijoux, montres et objets vendus aux enchères sont d’occasion, nous vous conseillons avant tout usage de les faire vérifier par votre horloger joaillier
Pour tout achat d'un objet exécuté en tout ou partie dans un matériau organique protégé par la convention de Washington, notamment en ivoire d'éléphant, rhinocéros, etc., les démarches
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31

30!/20!

Paire d'ANNEAUX de serviette en argent
à décor en repoussé de Putti dans des
cartouches Rocaille. Gravés Adela et
Margareta. Travail anglais. Poids 59 g

-

32

60!/50!

COUPE en bois sculpté, le bord et le pied
en argent. Poinçon Charançon. Poids brut
152 g. H. 11,3 cm

-

33

60!/50!

DUPONT  COUPE-CIGARES en métal
doré, de forme rectangulaire, rainuré,
dans son étui  Signé DUPONT à Paris

-

34

120!/100!

GALLIA COUPE sur pied en métal
argenté ornée au centre d'une feuille de
vigne en relief et de grappes de raisin.
Diam: 21, 5 cm

-

35

30!/20!

CHRISTOFLE. COUVERT À SALADE en
métal argenté. (Rayures).
-

36

30!/20!

CUILLER À SAUCE gras maigre en métal
argenté.
-

37

50!/30!

Suite de DOUZE COUTEAUX de table les
manches en nacre, les viroles en argent,
les lames en acier.

-

38

30!/20!

Petite SAUCIÈRE en métal argenté le bord
de filets rubans croisés.
-

39

90!/70!

BOITE et PLATEAU en argent, reposant
sur des petits pieds griffes, à décor gravé
de dragon, le couvercle foncé de miroir.
Travail chinois. poids brut 284 g

-

40

50!/40!

CHRISTOFLE Six FOURCHETTES DE
TABLE en métal argenté, modèle TRIADE
-

41

280!/260!

BRACELET en or jaune mailles fantaisie
imbriquées. Poids 14,4 g
-

42

350!/300!

BAGUE marquise en or jaune, sertie de
petits diamants dans un motif résille. Poids
brut 5,5 g. TDD 58

-

43

400!/300!

*Paire de DORMEUSES en or jaune,
serties de diamants T.A. sur griffes d'or
blanc. Poids brut 4,8 g. Calibre du
diamant plus important 0,30 à 0,40 ct

-

44

150!/100!

BAGUE en or jaune, le chaton serti d'un
grenat ovale facetté dans un entourage de
perles de turquoise.  Poids brut 8 g. TDD
54

-

45

420!/380!

PENDENTIF rond en or gris ajouré de
volutes et serti de diamants. Poids 3,5 g.
Pouvant former parure avec le lot suivant

-

46

400!/350!

Paire de BOUTONS d'OREILLES en or
balnc  ajouré de volutes et sertis de
diamants. Poids brut 2,8 g. Pouvant
former parure avec le lot précédent.

-

47

700!/600!

BROCHE noeud en or jaune, ornée de
diamants en serti étoilé, émeraudes
calibrées et rubis ovales facettées. (petit
accident). Poids brut 17,3 g

-

48

220!/200!

BRACELET en or jaune à maille fantaisie et
anneaux mobiles. Poids 11,2 g
-

49

450!/400!

BAGUE en platine ornée d'un diamant
monté en solitaire. Poids brut 3,1 g.
Calibre du diamant 0,40 ct environ

-

50

1 500!/1 000!

TOUR de COU en or jaune, la maille plate,
la partie centrale ornée de sept diamants,
le principal calibrant 0,25 ct. Calibrage total
des diamants 1 ct env.Poids 20,02 g

-

51

550!/450!

BAGUE en or blanc, le chaton à entrelacs
et la monture sertis de diamants. Poids
brut 6 g. TDD 54

-

52

600!/500!

Beau SAUTOIR en or maille fantaisie
partiellement guillochée. Long. 72 cm.
Poids 26,9 g

-

53

400!/300!

BROCHE en or jaune sertie de diamants
et pierres rouges. vers 1940/1950. poids
brut 13,8 g

-

54

850!/800!

DEMI-ALLIANCE en or blanc ornée en
serti rail ajouré de diamants taille brillant et
baguette en alternance. Poids brut 4,8 g.
TDD 54

-

55

350!/320!

TOUR de COU en or jaune et creux, à
larges mailles uni et striées en alternance,
retenant un pendentif porte photo.
Accidentée, vendu pour débris. Poids
brut 24,6 g

-

56

330!/300!

BAGUE deux ors, sertie d'un diamant en
solitaire calibrant 0,30 ct env. Poids brut
3,4 g

-

57

250!/200!

CHEVALIERE en or jaune rehaussée
d'éclats de diamants sertis sur or blanc
en motif croisé. Poids 4,9 g. TDD 62

-

58

450!/350!

BRACELET rigide ouvrant en or jaune,
ajouré, orné en application d'une agrafe
rehaussée de petites perles (à fixer).
Poids brut 25,3 g

-

59

300!/200!

BAGUE en or jaune ornée d'un quartz
fumé taille émeraude, TDD 58, et
PENDENTIF en or jaune serti d'un
important quartz fumé taille poire. Poids
brut 25,5 g

-

60

800!/600!

SAUTOIR en or jaune maille ovale. Poids
29,8 g
-

61

60!/40!

TASSE ET SOUS-TASSE  en argent à
décor de filets rubbans croisés l'intérieur
en poorcelaine bleue et or. Poinçon
Minerve. Poids 172g.

-

62

60!/40!

PORTE-HUILIER en métal argenté à frise
de canaux et rosaces, la prise centrale à
filets et rameaux d'olivier (un bouchon
rapporté aux flacons)

-

63

80!/70!

O r f è v r e r i e  G A L L I A .  B e l l e
SAUPOUDREUSE en cristal à pans, la
monture en métal argenté à vagues et
agrafes feuillagées (très légères égrenures
aux arêtes du cristal)

-

64

60!/50!

LEGUMIER couvert en métal argenté, le
bord contours, les anses latérales, le
couvercle à prise en fruit à graine

-

65

70!/60!

CHRISTOFLE. LOT comprenant un
presse papier galet collection Gallia, un
coupe papier, le manche sculpture,
annoté "Bon Noel 1974", un vide poche et
un pèse- lettre annoté "Bonne année et
daté 1972

-

66

30!/20!

CHRISTOFLE. TROPHEE "Fer à Cheval",
la plaque annotée "En souvenir  du grand
prix Christofle Europa  IX, Deauville 1978"

-

67

120!/100!

PLATEAU en cristal taillé, le fond en étoile,
de fforme rectangulaire 20,5 x 17 cmOn y
joint une ASSIETTE en cristal et argent de
forme ronde, de même modèleDiam: 14,
5 cm

-

68

120!/100!

BOITE en argent et vermeil de forme
ogivale, à fond plat, le couvercle orné d'un
panier de fleurs, de noeuds et de
guirlandes. Poids; 57 g

-

69

120!/100!

HUIT CUILLERS à CAFE en argent à riche
décor de palmettes et coquilles, la spatule
chiffrée, le chiffre A.D. surmonté d'une
couronne. Poinçon Minerve. Poids 248g

-

70

120!/100!

TASSE ET SA SOUS-TASSE en argent,
partiellement vermeillée à décor de fleurs
et de fruits. Sterling Silver. Poids : 166 g

-

2



71

30!/20!

GOBELET en argent guilloché. travail
Russe. Poids 26 g.
-

72

110!/100!

DEUX BRACELETS en argent guilloché.
Travail Marocain (chocs). Poids 190 g
-

73

100!/80!

THÉIÈRE ÉGOÏSTE en argent uni, l'anse
en bois noirçi, poinçon Minerve, M.O
Albert Schiffmacher reçu en 1912. Poids
262g.

-

74

80!/60!

Suite de SIX VERRES À LIQUEUR en
argent uni soulignés d'une frise de
rameaux fruitiers, l'intérieur en vermeil,
poinçon Minerve. M.O: Louis Coignet.
Reçu en 1893. Poids 118g.

-

75

50!/40!

DOUZE CUILLERS à café, len argent, es
manches terminés par des personnages
asiatiques. dans l'écrin d'origine.
Dispensées de contrôle

-

76

150!/120!

PLATEAU en métal doublé, de forme
rectangulaire, à fond guilloché de fleurs,
bords à agrafes de grappes de raisin sur
décor ajouré Garniture en argent massif.
ravail d'époque Napoléon III

-

77

100!/80!

Elégante CORBEILLE en argent de forme
ovale ajourée de rinceaux feuillagés
réhausée de mascarons. Travail
Allemand. Poids 190g. (Petites tâches
d'oxydation).

-

78

80!/60!

Paire de petites ASSIETTES en cristal taillé
d'une étile et gravé de rameaux stylisés, la
monture en argent à frise d'oves. Poinçon
Minerve. Diam. 20 cm

-

79

80!/60!

Paire d'ASSIETTES en cristal, les bases
taillées d'une étoile, les ailes gravées de
rinceaux, la monture en argent modèle
filets rubans croisés. Poinçons Minerve.
Diam. 24 cm

-

80

100!/80!

AIGUIERE en cristal à côtes, la monture en
métal argenté  à riche décor Rocaille,
l'anse formée d'un femme grapillant du
raisin.

-

81

1 500!/1 200!

Large ANNEAU en or blanc orné de 15
diamants en serti étoilé. Poids brut 9,4 g.
Calibre de chaque diamant 0,10 ct env.
TDD 52/53

-

82

1 500!/1 200!

TOUR de COU en or jaune maille
gourmette plate. Poids 66,1 g
-

83

500!/400!

BAGUE marquise deux ors, sertie de
diamants. Poids brut 6 g. TDD 59
-

84
650!/550!

BRACELET gourmette en or jaune. -

85

300!/250!

BAGUE boule en or jaune ornée de perles
de corail. Vers 1950-60. Poids brut 16,1 g
-

86

1 000!/900!

Long et beau SAUTOIR en or jaune maille
fantaisie. Fermoir mousqueton. Poids 57 g
-

87

1 500!/1 200!

BRACELET Serpent en or tissé, la tête
réhaussée d'une pierre verte, les yeux et
la queue sertis de diamants. Poids brut
48,8 g. Léger choc.

-

88

550!/500!

TOUR de COU articulé en or jaune, le motif
central pavé de diamants sur or blanc.
Poids brut 23,3 g

-

89

500!/400!

Belle CHAINE en or jaune maille ovale.
Poids 21,2 g
-

90

700!/600!

BROCHE en or jaune ciselé figurant un
aigle en vol. Poids 33,5 g
-

91

400!/350!

TOUR de COU maille mors en or jaune.
Poids 22,8 g
-

92

1 200!/1 000!

BAGUE en or jaune, le chaton ovale serti
de diamants en pavage sur or blanc.
Poids brut 5,4 g. TDD 52 (avec frein)

-

93

500!/400!

BAGUE en or gris ornée d'une perle
accostée de deuux diamants montés sur
griffes. Poids brut 4 g. TDD 53

-

94

800!/700!

COLLIER de perles de culture en chute, le
fermoir en or serti de diamants, le central
T.A. calibrant 0,70 ct.

-

95

880!/800!

Paire de CLIPS d'OREILLES en or blanc,
sertis d'un saphir ovale facetté dans un
entourage de diamants. Poids brut 9,1 g

-

96

900!/700!

BAGUE deux ors, le chaton rectangulaire,
serti au centre d'un cabochon de saphir
dans un entourage de pavage de roses et
de saphirs calibrés. Vers 1920-30.Poids
brut 4,2 g

-

97
1 200!/1 000!

NON VENU-

98

1 500!/1 300!

BAGUE dôme en or gris ornée d'une
importante perle centrale sur une
couronne pavée de diamants. Poids brut:
10,2 g. TDD 47

-

99

350!/300!

BRACELET souple en or jaune maille
tressée, fermoir anneau. Poids 12,3 g
-

100

1 000!/900!

ANNEAU en or gris, orné de deux motifs
feuille sertis de diamants sur fond de
pavage de diamants noirs (traités). Poids
brut 7,8 g. poids des diamants 0,94 ct.
TDD 54

-

101

150!/120!

PLAT en métal doublé, de forme ovale, à
bords de godrons, orné au centre
d'armoiries princières. L. 54 cm

-

102

80!/60!

DOUZE FOURCHETTES à HUITRES en
argent, les manches en ivoire. Poinçon
Minerve. Poids brut 180 g

-

103

200!/180!

PUIFORCAT Quatre CENDRIERS DE
BRIDGE en métal argenté de forme
ronde, comprenant les signes coeur,
carreau, trèfle et pique dans leur boîte
d'origine LA BOUTIQUE PUIFORCAT 8,
rue du vieux Colombier, Paris 6 eme, tel:
544 71 37

-

104

500!/400!

ASSIETTE en argent modèle filets
contours, monogrammée. Madrid, XVIII
ème S poids: 505 g diam: 23,5 cm

-

105

350!/250!

SERVICE à VODKA, la monture en argent
à l'imitation de la vannerie, les bouchons en
drape r i e ,  comprenan t  DEUX
BOUTEILLES et SIX GOBELETS, les
intérieurs en étain (rapportés). Travail
russe, poinçon 1894. Maître Orfèvre
Gatsev(?)Poids des montures 836 g. Dans
un coffret en chêne à poignées latérales et
cartouche de laiton (charnières à refixer).
Manque la verrerie d'une bouteille

-

105,1

400!/350!

Beau SAMOVAR à côtes melon en métal
argenté, le corps gravé de rinceaux, la
prise du couvervle en forme de graine de
pavot, le piétement Rocaille. Travail du
XIXe. H. 40 cm (Manque le brûleur).

-

106

400!/350!

Elégant CONFITURIER en argent les
montants en athéniennes, repose sur une
base tripode à frise de rais de coeurs et
de perles, le col ajouré à décor de
rinceaux, le couvercle surmonté d'un aigle
aux ailes déployées. Poinçon Minnerve.
M.O: Claude DOUTRE ROUSSEL. Reçu
en 1895. Poids 728g. Hauteur 22,5cm.

-

107

400!/300!

CALICE en argent et bronze argenté, la
coupe en argent, la base de forme ronde
est décorée de fleurs, d'épis de blé et d
pappres de vigne  Paris, 1819-1838.
poids pesable: 90 g

-

108

300!/200!

PLAT en argent  de forme circulaire sur
piédouche, à bord polylobé, à fond
guilloché, de motifs orientaux,  travail
probablement iranien diam: 26,5  cm
Poids: 406 g

-

3



109

500!/400!

VERSEUSE marabout, le corps en argent
uni, chiffréR.V, le bec à cannelures, repose
sur trois pieds patins. Manche latéral en
bois tourné (accident et traces
deréparations au manche en bois). Paris,
1780. Poids brut 331 g

-

110

500!/400!

CHOCOLATIERE en argent, de forme
tronconique, le bec et le manche soulignés
de feuillages, la graine en forme de fruit,
manche en bois tourné, latéral, le col et le
pied soulignés de filets rubannés feuillagés.
On y joint un MOUSSOIR A CHOCOLAT
en bois tourné. ht: 24 cm poids net: 518 g
Poinçon Minerve

-

111

1 500!/1 000!

Suite de DOUZE ASSIETTES en argent, le
bord à agrafes feuillagées. Portugal, 2eme
titre. Poids 4174 g. Diam. 22,5 cm

-

112

770!/700!

VINGT HUIT FOURCHETTES de table en
argent, à noeud de ruban et médaillon
filets rubans croisés rubané chiffré.
Poinçon Minerve. Poids 2314 g

-

113

600!/500!

LEGUMIER en argent ciselé à décor
Rocaille, sur piédouche rond le pied et le
col soulignés de filets rubans croisés, la
prise et les anses feuillagées.Poinçon
Minerve. Poids: 1050 g

-

114

350!/300!

DOUZE FOURCHETTES de table en
argent la spatule violonée à coquille,
chiffrées. Poinçon Minerve. Poids 1009 g

-

115

600!/500!

TETARD FRERES SERVICE A CAFE en
argent, comprenant CAFETIERE, POT A
LAIT et SUCRIER à fond plat, les
couvercles ornés de frises de perles, les
anses en bois clair, les prises et becs
feuillagées, les attaches aux manches à
volutes (bosses).Ht cafetière: 24 cm,
sucrier: 15 cm et pot à lait: 10 cm Poinçon
Minerve. Poids brut: 1015 g

-

116

600!/500!

TETARD FRERES Paire de BOUGEOIRS
en argent, la base à filets contours, le pied
torsadé, le fût à accolades.Poinçon
Minerve. Poids brut (lourrés): 1493 g H. 29
cm

-

117

150!/130!

TETARD FRERES JATTE en argent à fond
plat, de forme ronde, le bord orné d'une
guirlande de laurier, diam: 22, 5 cm Poids
:333 g.

-

118

110!/100!

COUPE quadrilobée en argent ajouré, sur
piedouche. Travail allemand. Poids 368 g
-

119

120!/100!

HANAP en argent, sur piedouche, le
couvercle, la panse bulbeuse et le pied à
décor de cartouches et godrons tors, la
base ronde. Travail allemand.  Poids 314
g(fenyte, chocs et enfoncements au
couvercle)

-

120

200!/150!

LAPAR à Paris. SIX PORTE-VERRES à
THE en argent à côtes torses, le bord
dentelé, l'anse torsadée, l'intérieur
vermeiullé. Poinçon Minerve. Poids 609 g

-

121

1 500!/1 400!

Large BRACELET ruban en or jaune
partiellement amati. Poids brut 81,3 g
-

122

1 800!/1 600!

Large ANNEAU en or jaune, serti de cinq
lignes de diamants. Poids brut 6 g. TDD 54
-

123

1 400!/1 200!

ANNEAU en or blanc serti d'une ligne de
diamants taille princesse entre deux lignes
de diamants. Poids brut 7,9 g. Poids des
diamants 1 ct. TDD 54

-

124

12 000!/10 000!

CHOPARD. Modèle Casmir. Beau tour de
cou en or jaune à décor de perses, six
motifs pavés de diamants. Poids brut
170,7 g. Poids des diamants 1,27 ct

-

125

150!/100!

Paire de BOUTONS d'oreilles en ors jaune
et blanc de forme rosace sertis d'un
saphir. Poids brut 3,6 g

-

126

850!/750!

BRACELET manchette en or jaune à maille
ajourée ciselée  de rosaces. Poids 42,8 g
-

127

4 500!/3 500!

BRACELET ligne en or blanc serti de 50
diamants. Poids brut 15,3 g. Poids
présumé des diamants 5 cts.

-

128

1 400!/1 200!

BAGUE en or blanc, la monture croisée
pavée de diamants ornée d'une perle de
Tahiti. Poids brut 4,6 g. TDD 54

-

129

2 200!/2 000!

Paire de longs et beaux PENDANTS
d'oreilles en or blanc et platine sertis de
diamants et retenant une perle goutte
baroque en pampille. Vers 1930
(transformatin, systeme de fixation
poussettes). Poids brut 9,2 g. L. 7,3 cm

-

130

1 400!/1 200!

Paire de BOUCLES d'OREILLES en or
blanc serties de diamants. Systeme Alpa.
Poids des diamants 2 cts

-

131

4 400!/4 000!

Beau BRACELET ruban en or blanc serti
de diamants. Poids brut 18,8 g. Poids des
diamants 5,11 cts (selon facture)

-

132

550!/500!

ANNEAU en or gris orné de deux lignes
croisées serties de diamants sur fond de
diamants noirs (traités). Poids brut 6,5 g.
Poids des diamants 0,50 ct. TDD 54

-

133

250!/200!

COLLIER draperie en or jaune et petites
perles baroques, orné de guirlandes
fleuries et noeud de ruban. Fin XIXe,
début XXe. (petit accident). Poids brut
11,2 g

-

134

1 100!/1 000!

Paire de CLIPS d'OREILLES deux ors,
sertis d'une émeraude ovale facettée
dans un entourage de diamants. Poids
brut 7,6 g

-

135

600!/500!

BRACELET en or jaune maille plate, le
fermoir d'époque Napoléon III rehaussé
de cinq pierres fines ovales facettées.
Poids brut 26,2 g.

-

136

1 600!/1 300!

BAGUE croisée en or blanc sertie de
diamants baguette et diamants ronds.
Poids brut 4,3 g. Poids des diamants 1,30
ct. TDD 54

-

137

1 500!/1 200!

BRACELET à large maille gourmette, en or
jaune, agrémenté d'une pièce de deux
pesos et demi en or jaune en pendeloque.
Poids 61,7 g

-

138

2 500!/2 000!

BAGUE en or gris et platine, ornée d'un
diamant calibrant 2 carats. Un certificat du
LFG sera remis à l'acquéreur. Poids brut
5,7 g

-

139

1 200!/1 000!

BRACELET souple en or jaune, maille
gourmette partiellement guillochée. Poids
51,6 g

-

140

350!/300!

PENDENTIF en or jaune de forme ovale,
partiellement guilloché, réhaussé d'une
pierre de couleur au centre et en pampille.
Poids brut 16,6 g

-

141

120!/100!

Paire de PLATS en métal doré de forme
ronde, sur cuivre rouge, le marli orné
d'une guirlandes de fruits et de fleurs, le
bord dentelé, diam: 30 cm, travail
d'époque XIX ème S (usures).

-

142

300!/280!

BACCARAT ENCRIER en cristal taillé, de
forme rectangu la i re ,  à  t ro is
compartiments, orné de croisillons, le
bouchon en métal argenté. Lg: 23, 5 cm
Ht: 11 cm

-

4



143

200!/150!

JATTE ronde en argent à décor repoussé
de rinceaux fleuris et de peignés le bord
réhaussé de branchages et coquilles
stylisées. Poinçon Minerve. Poids 442g.
Diamètre 23cm.

-

144

120!/100!

JATTE ronde en argent à pans. Poinçon
Minerve. Poids 343 g
-

145

250!/200!

Original VASE en argent, la panse à côtes
torses reposant sur trois piedsn le large
col évasé mouvementé, à décor en
repoussé des atributs de la Musique et
du ardinier. Poinçon Minerve. Poids 636 g.

-

146

250!/200!

Belle SAUCIERE couverte en argent à
décor guilloché de guiralndes fleuries,
feston et rangs de perles. Travail anglais,
premiere moitié du XIXe. Poids 673 g

-

147

180!/150!

RISLER et CARRE, Paris. JATTE en
argent, à large frise fleurie et feuillagée.
Intérieur vermeillé. Poinçon Minerve (qq.
chocs). Poids 472 g

-

148

250!/200!

VERSEUSE en argent uni, annse et frétel
en bois naturel, la graine en forme de fleur,
(rest) . Italie (?), 1797. Poids brut total: 351
g Ht: 13 cm

-

149

300!/250!

SUCRIER en métal argenté et doré, travail
oriental dans un écrin de tissu bleu
MALLETT, ORIENTAL JEWELLER, BATH

-

150

100!/80!

Paire de CANDELABRES en métal
argenté, à frises de godrons, à trois
lumières amovibles permettant la
transformation en bougeoirs. Travail
anglais

-

151

80!/60!

COUPE sur pied en argent, le bord ajouré
et la base soulignés d'une frise de
godrons. Travail étranger. Poids 184 g

-

152

200!/150!

CHRISTOFLE. FEUILLE en métal argenté,
formant vide-poche.
-

153

150!/100!

KESSLER. BOUGEOIR en argent, la base
ronde à frise de godrons rythmée de
personnages à l'Antique, le fut balustre à
frise de feuilles, le binet souligné de rais de
coeur. (qq. chocs). poinçon Charançon.
Poids 302 g

-

154

600!/500!

RAVINET D'ENFERT LEGUMIER en
argent de forme ronde, sur piédouche, les
prises en forme de coquilles et volutes, la
graine ronde, le centre orné de
coquilles.Porte l'inscription ""8 février
1962""L.  27 cm Poids: 1050 g"

-

155

400!/300!

PUIFORCAT COUTELLERIE en ébène,
argent et acier comprenant dix-huit
COUTEAUX DE TABLE et douze
COUTEAUX A DESSERT, les manches en
ébène, les lames des petits couteaux, les
viroles et culots en argent à décor de
volutes d'acanthe, les lames des grands
couteaux en acier, signées Paris.(fentes).

-

156

450!/400!

QUATORZE COUVERTS à dessert en
argent, à noeud façon gordien. Poinçon
Minerve. Poids 1370 g

-

157

300!/250!

TOPAZIO. BOUGEOIR en argent martelé,
la base et le fût ornés de cannelures à
côtes torses alternées, à base ronde très
large, travail portugais. H. 18,5 cm Poids:
471 g

-

158

150!/100!

E. PUIFORCAT. DIX-HUIT COUTEAUX à
fruits, la lame en argent, le manche en
nacre à virole feuillagée.

-

159

500!/400!

GEORG JENSEN. SERVICE A
CONDIMENTS en argent et émail bleu
comprenant une SALIERE, un POIVRIER,
un MOUTARDIER et un plateau de forme
ronde et boule.Porte l'inscription ""dessin
HN Denmark Sterling et numéro 632"",
signé GEORG JENSEN. Dessin de
NIELSEN, 1930. Poids: 299 g"

-

160

220!/200!

SIX COUVERTS à DESSERT en argent, la
spatule ytrilobée à fleurons. Poinçon
Minerve. Poids 627 g

-

161

1 100!/1 000!

Paire de DORMEUSES deux ors, serties
d'un diamant central T.A. dans un
entourage de diamants. Poids brut 4,3 g

-

162

1 500!/1 000!

BAGUE riviere en or jaune, sertie d'un
diamant principal entre deux diamants
moins importants. Calibre du diamant
principal 0,75 ct. Poids brut 12,6 g. TDD.
66

-

163

400!/300!

BROCHE en or jaune et argent pouvant
former pendentif à décor de rinceaux,
réhaussée de perles. On y joint une
CHAINE maille composite et perle avec
béliere, permettant de supporter le
pendentif. Poids brut de l'ensemble19,3 g

-

164

1 500!/1 000!

BAGUE en or blanc et platine, ornée d'un
rubis ovale facetté dans un entourage de
diamants. Poids brut 6,4 g

-

165

1 100!/1 000!

BAGUE boule en or blanc pavé de
diamants, le centre rehaussé de de trois
lignes de saphirs calibrés. Poids brut 9,9
g. TDD 52/53

-

166

800!/600!

PENDENTIF en or jaune de forme
losangique, orné au centre de quatre
diamants taille coussin et roses montés
sur argent. Jointe CHAINE maille
gourmette en or jaune. Poids brut

-

167

198!/180!

COLLIER en or jaune maille filigranée.
Poids 9,3 g
-

168

800!/600!

BAGUE en or jaune, le chaton ovale orné
en serti clos d'un saphir ovale facetté
accosté de part et d'autre de deux lignes
de trois diamants. Poids brut 9,3 g

-

169

200!/150!

KIRBY BEARD- PARKER. STYLO PLUME
en or jaune à stries. Poids brut 19,6 g
-

170

500!/400!

SHAFFER. STYLO BILLE en or jaune
guilloché. Poids brut 24,3 g
-

171

2 200!/2 000!

BAGUE en or blanc, le chaton fleur serti de
trois diamants taille brillant dans un
entourage de douze diamants navette.
Poids présumé des diamants 3 cts.
Poidsbrut 7,8 g. TDD 51

-

172

500!/450!

Longue CHAINE en or jaune maille
torsadée. Poids 23,6 g
-

173

250!/200!

ANNEAU en or jaune serti d'un diamant
calibrant 0,25 ct. Poids brut 3,1 g
-

174

2 800!/2 200!

Belle BAGUE en or jaune ornée de
diamants taille brillant en pavage sertie au
centre d'une citrine ovale facettée. Poids
des diamants 4 cts env. Poids brut 15,6g

-

175

5 000!/4 500!

Paire de beaux CLIPS d'oreilles en platine
et or gris, le motif noeud serti de diamants
taille brillant et diamants baguette. Poids
brut 9,75 g. Poids des diamants 4,5 cts
env.

-

176

250!/200!

PORTE MINE en or jaune guilloché, et
CRAYON de bal en or jaune (accidents,
vendus pour débris). Poids brut 19,2 g

-

177

150!/120!

BROCHE ovale en or jaune, ornée d'un
important camée coquille à profil
d'homme barbu à l'Antique. Poids brut
25,5 g

-

178

950!/850!

BAGUE deux ors sertie de trois lignes de
diamants entrecroisées. Poids brut 4,8 g.
Poids des diamants 0,60 ct env. TDD 54

-

179

1 200!/1 000!

BRACELET maille forçat en or jaune orné
de trois breloques en corail. Poids brut
68,4 g

-

5



180

600!/500!

BAGUE en or jaune, le chaton ovale pavé
de diamants sertis sur or blanc. Poids
brut 5,3 g

-

181

60!/50!

Christian DIOR. Paire de GOBELETS en
argent à décor en reposé de coeurs.
Poids 158 g. Poinçon Charançon

-

182

120!/100!

DOUZE CUILLERS à café en argent, lea
spatule Rocaille chiffrée, le cuilleron
vermeillé. Poinçon Cygne. Poids 326 g.

-

183

80!/70!

BEURRIER couvert en argent  à frise
géométrique rayonnante. Travail étranger.
Poids 247 g

-

184

150!/130!

COTTAT. LOUCHE en argent, modèle
fiets, chiffrée. Poinçon Minerve. Poids: 234
g

-

185

120!/100!

RAVINET D'ENFERT. CASSEROLE A
SAUCE en argent et bois, le manche
latéral en bois, le col souligné d'un décor
de coquilles et de fleurs. Poids brut: 96 g

-

186

70!/60!

CARTIER. Petite COUPE en argent
martelé, festonnée à pans, reposant sur
un piedouche. Signée. Poids 101 g

-

187

300!/250!

DRAGEOIR en argent, de forme ronde,
sur piédouche, les anses à enroulement, la
graine en pomme de pin, orné d'une frise
de feuilages, le bord ceinturé de frises de
palmettes.Maître-orfèvre: JL AUGEParis,
1809-1819. Poids: 313 g.

-

188

300!/250!

POT A LAIT en argent, à côtes torses, sur
trois pieds a patte de lion, l'anse
découpée, le bord dentelé. (Restauration).
Belgique, 1782. Poids: 174 g

-

189

120!/80!

Belle CARAFE en cristal à pans  gravés de
filets, le col en argent. Poinçon Minerve. H.
28,5 cm (très légers éclats, petit choc au
col)

-

190

120!/100!

Belle CARAFE en cristal, octogonale, à
facettes, le col en argent. Poinçon Minerve.
H. 27,5 cm (très légers éclats sur les
arêtes)

-

191

400!/300!

Belle CUILLER à RAGOUT en argent,
armoriée, modèle uni-plat XVIIIe. L.  30,5
cm Poids: 150 g

-

192

100!/80!

BOITE en argent à décor de coquillages,
l'intérieur en bois. Dans son coffret. Poids
brut 226 g

-

193

500!/400!

CUILLER à RAGOUT en argent, modèle
uni-plat, chiffrée, XVIIIe. Poids: 136 g
-

194

80!/70!

COUPE sur piedouche en argent, les
anses feuillagées. Travail anglais. Poids 231
g (petits chocs et déformation au col)

-

195

40!/30!

TIMBALE à fond plat en argent guilloché
de fleurs. Chiffrée dans un cartouche.
poinçon Minerve. Poids 100 g

-

196

60!/50!

BOITE ronde en argent guilloché, le
couvercle émaillé turquoise sous motif
rayonnant et émaillé parme sous frise de
laurier. Poinçon Minerve. Poids brut 55 g

-

197

60!/40!

GARNITURE de TOILETTE en cristal noir
et cristal incolore, les montures en argent.
(éclats, accidents et réparations)

-

198

90!/70!

D. ROUSSEL. SUCRIER couvert en cristal
taillé overlay bleu, la monture en argent à
volutes et rinceaux, la prise en forme de
rose, repose sur quatre pieds à
palmettes. Poinçon Minerve. (éclats au
couvercle et sur le bord)

-

199

80!/60!

SUCRIER, la monture en argent à frise
ajourée de piastres, mascarons de
Bacchantes et guirlandes fleuries
rubanées, repose sur trois petits patins.
Intérieur ebn verre bleu. Poids de la
monture 93 g. Poinçon charançon.

-

200

80!/50!

MONTRE de COL en acier, à
monogramme en or en relief. Cadran
émaillé blanc à cadran secondaire à 6
heures. Poids brut 21,6 g

-

201

150!/120!

MONTRE de COL en or jaune, le revers à
décor sur fond de cannelures de noeud
de ruban et guirlande. Cadran émaillé à
double numérotation. Poids brut 20,1 g

-

202

200!/150!

LEROY et Cie, 13-15 Palais Royal Paris.
MONTRE de COL en or jaune à entourage
de perles sur les deux faces, le dos à
monogramme en application, cadran
émaillé àdouble numérotation des heures
et des minutes. Poids brut 16,4 g

-

203

120!/100!

MONTRE de COL en or jaune guilloché de
motif Rocaille. Poids brut 15,2 g
-

204

150!/120!

Charmante MONTRE de COL en or jaune
uni, dos à doucine, cadran émaillé à
double numérotation heures et minutes.
Poids brut 23,8 g

-

205

200!/150!

MONTRE de POCHE en or rose à décor
gravé de "la Madone à la chaise" dans un
cartouche sur fond guilloché, d'après
Raphaël, cadran émaillé à double
numérotation heures et minutes. Poids
brut 29,4 g

-

206

200!/150!

Petite MONTRE de GOUSSET en or
jaune, le dos à fond granité et
monogramme émaillé bleu, cadran
émaillé blanc à double numérotation
heures et minutes (éclats et manques à
l'émail). Poids brut 33,1 g

-

207

350!/300!

RAKELA. MONTRE de GOUSSET extra
plate en or jaune, cadran à index. Annotée
"Made in USSR". Poids brut 31,6 g

-

208

400!/350!

*MONTRE de GOUSSET  en or jaune, le
dos à motif rayonnant, le cadran à double
numérotation 12 et 24 heures, et cadran
secondaire. Poids brut 62,2 g

-

209

400!/350!

ZENITH. MONTRE gousset en or jaune
uni, le cadran émaillé à cadran secondaire
à six heures (qq. fêlures au cadran). Poids
brut 79 g

-

210

450!/400!

VACHERON et CONSTANTIN. MONTRE
gousset en or jaune uni, la contre cuvette
en or signée Vacheron et Constantin
Genève, le cadran émaillé blanc à chiffres
arabes et cadran secondaire à 6 heures.
Poids brut 78,9 g

-

211

800!/600!

Belle et importante MONTRE de
GOUSSET en or jaune, le fond gravé d'un
"C" feuillagé, le cadran émaillé à double
numérotation heures et minutes, cadran
secondairre à 6 heures. Poids 108,6 g

-

212

500!/400!

MONTRE de GOUSSET en or jaune
guilloché, le mouvement à clef le cadran en
or à motif rayonnant, le coq ajouré.
Province, 1819-1838. Poids brut 57,6 g

-

213

900!/700!

MONTRE de GOUSSET en or jaune uni, le
cadran émail lé blanc à double
numérotation des heures et des minutes,
et CHAINE de montre en or jaune maille
fantaisie. Poids brut 92,5 g (accident au
cadran, en l'état)

-

214

400!/300!

OLPHAN à CLERMONT. MONTRE
gousset en or jaune et or vert, le dos à
décor gravé de pastilles, mouvement à
coq et ecran émaillé à double
numérotation heures etminutes signés.
Mouvement à Clef. XVIIIe siècle. Poids
62,2 g (éclat et réparation au cadran à
l'entrée de la clef)

-

6



215

120!/80!

Petite MONTRE de COL en or jaune, le
dos à monogramme gravé feuillagé. Poids
brut 21,2 g

-

216

400!/300!

MONTRE de GOUSSET en or jaune, le
dos guilloché de rinceaux, le cadran à
chiffres romains et cadran secondaire.
Poids brut 61,7 g. (chocs)

-

217

150!/120!

*MONTRE de REVERS en or jaune
guilloché d'un cartouche Rocaille et fleurs.
Poids brut 20,1 g. Jointe une agrafe en
métal doré.

-

218

120!/80!

MONTRE de COL en or jaune uni,
monogrammée. Poids brut 13,5 g
-

219

200!/150!

MONTRE de COL en or jaune uni gravé
d'un monogramme, cadran émaillé à
double numérotation heures et minutes.
Poids brut 22 g (manque le verre)

-

220

150!/120!

MONTRE de COL en or jaune uni, cadran
émaillé à chiffres arabes. Poids brut 15,6 g
-

221

30!/20!

CHRISTOFLE. PINCE À SUCRE en métal
argenté uni à griffes de lion.
-

222

80!/60!

Suite de DIX COUTEAUX de table et de
DIX COUTEAUX à fromage, le manche en
ébène, viroles et embouts en ergent, les
lames en acier (quelques fentes).

-

223

40!/30!

BACCARAT. Paire de BEURRIERS en
cristal et métal argenté à filets et leurs
couteaux à beurre

-

224

80!/70!

TIMBALE tonneau en argent guilloché de
lambrequins, gravée 348 MVSL. Paris,
1772. Poids 121 g (chocs)

-

225

120!/100!

MICHELSEN SERVICE DE NAISSANCE
en argent et émail, comprenant une
FOURCHETTE, une CUILLERE, et un
ROND DE SERVIETTE, en argent orné de
coccinelles, une noire et une rouge, dans
son coffret. Poids net: 67 g

-

226

150!/130!

ASSIETTE en argent de forme ronde, le
bord à palmettes. Paris, 1798-1809. Diam:
18,5 cm Poids: 168 g

-

227

400!/300!

Exceptionnelle CUILLERE A OLIVES en
argent, modèle filet, porte un écusson
chiffré (ancre de marine) et deux
médailles. Maître-orfèvre: Jean-François
OURY, orfèvre-cui l ler iste. Paris,
1819-1838. Poids: 123 g L.  28 cm

-

228

80!/60!

MIROIR à maiin en argent à riche décor
floral. (accident à la glace). Poinçon
Charançon. Poids brut304 g

-

229

80!/60!

MIROIR à main en argent à frise de rais
de coeur,  le fronton à motif aile de chauve
souris. Travail étranger. Poids brut 330 g

-

230

80!/60!

MIROIR à main en métal argenté guilloché
de rinceaux, le manche chiffré. (usiures)
-

231

120!/100!

Belle PELLE à SERVIR en argent, à décor
repercé de lyre à têtes de griffons parmi
des pampres, le manche en bois noici à
bouterolle d'ivoire. Poinçon Cygne. Poids
brut 93 g

-

232

500!/400!

PLAT en argent, de forme ronde, modèle
filets contours, chiffré dans un cartouche
feuillagé.(rayures)Paris, 1774-1780.
Fermier Général: Jean-Baptiste
FOUACHE. Poids: 575 g

-

233

500!/400!

CALICE en vermeil et argenté, dans son
écrin d'origine, travail fin XVIII, début XIXe.
Poids:

-

234

150!/120!

BOITE A BISCUITS en cristal et argent, de
forme rectangulaire, le cristal taillé en étoile,
le  couvercle en argentPoinçon
Minervepoids du couvercle: 155 g (Eclat à
un angle de la base).15,5 x 10, 5 cm

-

235

60!/40!

BOITE en forme de chien de FO¨en argent
repoussé et ciselé. Thailande. Poids 121 g
-

236

150!/120!

LOUCHE en argent, chiffrée, Pays-Bas,
XVIIIe S, très probablement Amsterdam,
Poids: 235 g

-

237

70!/60!

VERRE à KIDDOUCH en argent à décor
filigrané en application et cabochons
couleur turquoise. Poids 89 g

-

238

200!/150!

CUILLER à RAGOUT en argent, modèle
filets, armoriée, Léonard CHATENET,
Paris, 1819-1838. Poids: 126 g.

-

239

80!/70!

Bel ETUI en argent à stries, intérieur
vermeillé. poinçon Vieillard. Poids 108 g
-

240

300!/250!

SAUCIERE en argent de forme ovale, sur
plateau attenant, les bords ornés de
feuilles de laurier. Poids: 329 g

-

241

1 500!/1 200!

GUESS Collection. Série Sport Class XL-S
Glam. MONTRE bracelet de dame, le
cadran en acier entourage diamants, le
fond en nacre à index diamanté, dateur à
3 heures, et trois cadrans secondaires, le
tour de poignet céramique blanche à
boucle déployante. T.B.E, dans son écrin
d'origine

-

242

2 500!/2 200!

BREITLING Navit imer. MONTRE
BRACELET chromographe d'homme en
acier, le cadran crème à trois cadrans
secondaires à fond or, bracelet articulé en
acier àboucle déployante (rayures au
verre)

-

243

1 000!/800!

Bernard SYLVAIN. MONTRE BRACELET
de dame en or jaune, le boitier rond, la
lumette articulée sertie de diamants. Tour
de poignet rapporté, ardillon sgné B.
Sylvain en plmaqué or. Numérotée 315.
Poids brut 44,1 g

-

244

2 600!/2 400!

OMEGA De Ville. MONTRE BRACELET
d'homme tout or jaune, bracelet en or
tissé. Mouvement automatique. Poids brut
90 g

-

245

400!/300!

OMEGA. Automatique chronomètre.
MONTRE BRACELET en or jaune, le
boitier rond, le cadran à index et chiffres
arabes. Poids brut 51,4 g

-

246

1 400!/1 200!

OMEGA Automat ic .  MONTRE
BRACELET d'homme, le boitier rond en
or jaune, le cadran à index, le bracelet
souple en or jaune. Poids brut 91,1 g

-

247

1 000!/800!

HERMÈS , Paris. Montre de dame "Cape
Cod" en acier, cadran blanc, chiffres
arabes, aiguilles et index luminescents,
mouvement quartz, bracelet en cuir
naturel de la Maison Hermès. Etat neuf;
dans son écrin avec certificat de garantie
et livret. N° CC1 210 2548047621320

-

248

400!/300!

CARTIER. Série Must MONTRE
BRACELET en acier à fond 6 vis (signé et
numéroté). Cadran crème sérigraphié
Cartier. Large lunette à chemin de fer en
acier brossé e gravée de chiffres romains
plaqué or, remontoir cabochon en onyx.
Bracelet plaqué or et acier à boucle
déployante. N° 901019720

-

249

1 500!/1 200!

BREITLING. CHRONOGRAPHE en acier
et méytal doré, à trois compteurs sur fond
bleu marine, mouvement automatique.
Dateur à trois heures. Dans son
étuiBracelet rapporté

-
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250

1 000!/800!

OMEGA Constellation. Montre bracelet en
or jaune, la lunette émaillée des chiffres
romains, le cadran à fond blanc et guichet
dateur à 3 h. (bracelet rapporté)Poids
brut 42,1 g

-

251

300!/200!

CART. MONTRE BRACELET de dame
tout or jaune. Poids 24,9 g
-

252

250!/200!

EBEL. MONTRE de DAME tout or jaune.
Poids brut 22,2 g
-

253

400!/300!

REGLIA. MONTRE BRACELET de dame,
tout or jaune, le bracelet en or à l'imitation
du serpent. Poids brut 21,8 g

-

254

500!/400!

OBREY. MONTRE BRACELET en jaune
jaune, le boitier carré, le cadran rond à
chiffres romains. Numérotée 2511G. Tour
de poignet à boucle déployante en or
jaune. Poids brut 33,3 g

-

255

600!/550!

MONTRE BRACELET de dame en or
jaune (remontage de différents éléments
de montre). Poids brut sans le
mécanisme 32,4 g

-

256

800!/700!

INTERNATIONAL WATCH et Co,
Automatic Deluxe. MONTRE bracelet
d'homme en or jaune, le boitier rond, le
cadran à index e dateur à guichet .
Mouvement automatique.Poids brut 52, g.
(manque le remontoir)

-

257

400!/300!

MONTRE BRACELET d'homme en or
jaune, le boitier rectangualire , le cadran à
chiffres romains et cadrans secondaire
(qq. usures aux chiffres). Poids brut 31,9
g

-

258

500!/400!

LIP. MONTRE BRACELET de dame tout
or jaune. Boitier rond. Poids brut 27,7 g
-

259

400!/300!

MONTRE gousset en or jaune uni, le
cadran émailllé blanc signé Petit, la contre
cuvette en or. Poids brut 79,1 g

-

260

200!/150!

MONTRE de COL en ors de couleurs
montée en pendentif (manque le
remontoir). Poids brut 22,3 g

-

261

50!/40!

CHRISTOFLE. BOUILLON couvert et son
dormant en métal argenté à rangs de
perles, les anses latérales.

-

262

60!/40!

Suite de QUATRE SALERONS en argent à
riche décor de carquois et torches
entrecroisés, cannelures et frise de laurier.
Style Louis XVI. Poinçon Minerve.
Intérieurs en cristal. Poids des montures
72 g

-

263

30!/20!

CENTRE DE TABLE en métal argenté de
forme ronde, le contour à filets rubans
croisés. Diamètre 23,5cm.

-

264

60!/40!

PINCE À SUCRE en argent les griffes de
lion, surmontées d'armoiries et couronne
contale. Poinçon Minnerve. M.O Philippe
Berthier. Reçu en 1841. Poids 87g.

-

265

30!/20!

BRULE-PARFUM en métal argenté le bord
souligné d'une frise de rais coeurs le
couvercle surmonté d'un bougeoir.

-

266

60!/50!

AIGUIERE, la monture en argent à riche
décor  de frise de rais de coeur, perles, et
guirlandes de lauriers. Allemagne. Verrerie
rapportée remontée.

-

267

40!/30!

SIX GOBELETS À LIQUEUR en argent, la
frise à décor de cygnes, les intérieurs
vermeillés. Poinçon Minerve. Poids 86 g

-

268

40!/30!

DESSOUS de CARAFE en métal argenté,
à décor sous le cristal d'un angelot
poursuivant un papillon parmi les fleurs et
les fraises des bois.

-

269

40!/30!

CUILLER en argent à décor gravé de
feuille et frises d'oves. travail anglais. poids
66 g

-

270

80!/60!

ETUI en argent émaillé noir, chiffré JL.D.
Poids brut 172 g. Poinçon Sanglier
-

271

60!/50!

BOITE en argent, le couvercle émallé à
décor de fleurs stylisées sur fond noir.
Vers 1930. Poinçon Sanglier. Poids brut
107 g

-

272

60!/50!

VERSEUSE couverte miniature en argent,
à décor de putti musiciens dans un
cartouche Rocaille. Poids 42 g. Poinçon
Charançon. H; 7 cm

-

273

60!/40!

COUPE en cristal gravé, le col souligné
d'une frise en argent à déor de torches
entrecroisées et rameaux d'olivier.

-

274

40!/30!

MAPPIN AND WEBB. CONFITURIER en
métal argenté le bord souligné de filets
rubans croisés l'intérieur en cristal.

-

275

30!/20!

Petit PLATEAU en métal argenté de forme
rectangulaire le bord souligné de rubans
croisés, les anses en noeuds de rubans
(rayures).

-

276

230!/150!

NECESSAIRE à DÉCOUPER en acier, le
manche en andouiller, comprenant deux
services à découper et un fusil à aiguiser.
Maison Samuel Peace à Sheffield. Dans
son coffert.

-

277

60!/40!

ETUI en argent guilloché. Travail anglais.
Poids 142 g
-

278

30!/20!

TIMBALE en argent guilloché. poinçon
Minerve. Poids 51 g
-

279

120!/100!

Suite de DOUZE CUILLERS a moka en
vermeil émaillé. Travail finlandais
(qq.éclats) Jointe une CUILLER du même
modèle, l'émail accidenté sur le cuilleron.
Poids brut 146 g

-

280

40!/20!

EPNS. ENCRIER en métal argenté et
cornes (manque la verrerie de l'encrier)
-

281

400!/350!

Paire de PENDANTS d'OREILLES en or
gris, les clous sertis de trois diamants
retenant en pampille deux perles d'eau
douce. Poids brut 4,3 g

-

282

600!/500!

BAGUE en or jaune et platine, le chaton
rond festoné orné d'un diamant central
serti à griffes dans un entourage de douze
diamants. Vers 1950. Poids brut 7,4 g

-

283

550!/500!

DEMI-ALLIANCE en or blanc sertie d'une
ligne de diamants entre deux lignes de
diamants plus petits. Poids brut 4,1 g.
TDD 54

-

284

110!/100!

Fin TOUR de COU en or jaune maille
bâtonnet et perles de culture en
alternance. Poids 3,9 g

-

285

150!/100!

BAGUE en or jaune ornée d'une pierre fine
facettée. Vers 1940. Poids brut 6,7 g
(usures à la pierre)

-

286

110!/100!

Fin TOUR de COU en or jaune, le motif
central réhaussé d'un diamant. Poids brut
2,5 g

-

287

800!/700!

BAGUE deux ors, l'anneau rehaussé de
filets, le chaton ovale pavé de diamants.
Poids brut 4,7 g; TDD 54

-

288

120!/80!

PENDENTIF rond en or rose serti de
petits diamants et demi-perles. Poids brut
4,2 g

-

289

500!/400!

BAGUE en or jaune sertie sur or blanc de
petits diamants et rehaussée au centre
d'un saphir ovale facetté. Poids brut 5,9 g

-
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290

300!/250!

Paire de BOUTONS d'OREILLES "Coeur"
en or blanc pavé de petits diamants.
poids brut 1,7 g

-

291

110!/100!

BAGUE en or jaune, le chaton rectangualire
orné d'une topaze bleue réhaussée
d'éclats de diamant. Poids brut 3,1 g

-

292

200!/150!

Paire de BOUTONS d'OREILLES en or
jaune, ornés d'une perle dans un
entourage de diamants taillés en rose.
Poids brut 3,7 g

-

293

140!/120!

MEDAILLON porte photo en or jaune
émaillé noir. Poids brut 7 g
-

294

150!/120!

CHAINE en or jaune maille longue. Poids
7,3 g
-

295

150!/120!

BRACELET en or jaune, les mailles ovales
torsadées rehaussées de perles de
culture. Poids brut 14,8 g. (certaines
perles usées)

-

296

500!/450!

BAGUE en or gris, la monture ajourée
tourbillon sertie de diamants, le coeur
pavé de diamants noirs (traités). Poids
brut 3,4 g. TDD 52/53

-

297

200!/150!

BAGUE en or blanc et platine, le chaton
ajouré serti au centre d'un petit diamant et
rehaussé de roses. Poids brut 2,5 g

-

298

80!/60!

MEDAILLE en or jaune ornée  de petits
éclats de diamants et rubis annotée "Plus
qu'hier, moins que demain". Poids brut 3
g

-

299

100!/80!

BAGUE en or jaune ornée d'une citrine
ronde Facettée. Poids brut 8,6 g. TDD 49
-

300

100!/80!

Charmante BROCHE en or jaune et vert
ajouré de rinceaux réhaussée d'une petite
pierre bleue et de perles. Poids brut 3,4 g

-

301

50!/40!

Belle CUILLER à SAUPOUDRER en
argent, à décor des attributs de la
musique, roses et rubans. Poinçon
Minerve. Poids 79 g

-

302

60!/50!

ETUI en argent à decor géométrique,
gravé à l'intérieur "En souvenir, 1930".
Poids 175 g

-

303

60!/50!

CHRISTOFLE . CINQ BROCHETTES en
argent terminées par un anneau.
Dispensées de contrôle. Poids total 102 g

-

304

30!/20!

CHRISTOFLE. SAUPOUDROIR en verre
moulé et métal argenté
-

305

30!/20!

COUVERT à salade en argent, le médaillon
en forme de ceinture non chiffré, le haut en
ivoire. Poinçon Minerve. Dans l'écrin. Poids
brut 135 g

-

306

30!/20!

CHRISTOFLE. CUILLER à saupoudrer et
PINCE à sucre en métal argenté modèle
filet.

-

307

60!/40!

ONZE CUILLERS à MOKA en vermeil, les
tiges à décor de roses terminées  par des
emblèmes des villes italiennes. Poids 72 g.
Dispensées de contrôle

-

308

40!/30!

KIRBY BEARD & Co, Paris. Petite coupe
en argent. Poids 47 g
-

309

40!/30!

DOUZE PIQUES à BIGORNEAUX en
argent à décor de personnages
asiatiques. Dispensées de controle. Poids
total 46 g.

-

310

30!/20!

COUVERT à SALADE en argent fourré
guilloché à décor en application de
rameaux d'olivier et frise d'acanthe, les
hauts en ivoire. Epoque Napoléon III.
Poinçon Minerve. Poids brut 160 g

-

311

40!/30!

CHRISTOFLE. DEUX DESSOUS de
CARAFES en métal argenté, l'un gravé de
voeux de Noel, l'autres des différents
poinçons d'orfèvrerie. On y joint, de la
même maison, un disque horaire.

-

312

40!/20!

CHRISTOFLE. PORTE CRAYONS en
métal argenté à filets, base en bois.
-

313

50!/40!

CUILLER à fraise dn argent, le cuilleron
coquille, le manche chiffré. Poinçon
Minerve. Poids 84 g

-

314

50!/40!

ETUI en argent guilloché de rinceaux,
chiffré. Travail anglais. Poids 98 g
-

315

20!/15!

EPNS. PORTE-COQUETIERS en métal
argenté. Jointe une CUILLER
-

316

40!/30!

Paire de SALERONS doubles en métal
argenté, la verrerie gravée de rinceaux
fleuris rubanés. Jointes deux cuillers à sel.

-

317

30!/20!

RAVINET D'ENFERT. TASSE et CUILLER
en métal argenté. Vers 1940. En écrin.
-

318

50!/40!

TIMBALE à fond plat en argent uni, le col
souligné de filets. Province, 1819-1838.
estampé M. Poids 41 g

-

319

60!/50!

TIMBALE en argent, la base ronde à
doucine, le corps évasé guilloché de fleurs.
Allemagne, 1818. Poids 158 g

-

320

40!/30!

BOITE à priser rectangulaire, en argent
guilloché, chiffrée dans un cartouche.
Poinçon Minerve. Poids 47 g

-

321

160!/150!

PENDENTIF porte photo en or jaune, de
forme ovale, ornée d'un rameau fleuri en
or et argent serti de petites perles.
(manques)

-

322

160!/150!

CHAINE en or jaune maille forçat limée.
Poids 7,1 g
-

323
100!/80!

Fin BRACELET de perles d'or. Poids 4,4 g-

324

80!/60!

PENDENTIF coeur en or jaune formant
porte photo à décor des amoureux de
Peynet. Poids 4,5 g

-

325

80!/60!

CHAINE en or jaune, retenant un
médaillon à décor dune plaque émaillée
de Limoges. Poids brut 4,3 g

-

326

110!/100!

Charmante BAGUE en or et platine, le
chaton marguerite serti d'une opale dans
un entourage de roses. Poids brut 2 g

-

327

250!/200!

BAGUE en or jaune sertie d'une citrine taille
princesse. Poids brut 5,3 g
-

328

60!/50!

BAGUE en or, la monture jupe ajourée
sertie d'une perle mabée. Poids brut 8,8g
-

329

110!/100!

COLLIER composé de quatre rangs de
petites perles, le fermoir ruban en satin
blanc.

-

330

80!/50!

BAGUE en or jaune, le chaton serti de
petites perles de turquoises (manque).
Poids brut 4 g. On y joint un BOITIER de
montre en or jaune. Poids brut 8,4 g

-

331

60!/50!

Paire de PENDANTS d'oreille gouttes
godronnées en or Jaune. Poids 2,5 g
-

332

120!/100!

LOT de deux BAGUES en or blanc et
platine, serties de roses. Poids brut 4,9 g
-

333

120!/100!

LOT de deux BAGUES en or blanc et
platine, serties de roses. Poids brut 4,5 g
-

334

80!/60!

LOT de TROIS BAGUES, deux en or,
poids brut 4,5 g, une en argent poids brut
1,4 g

-
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335

60!/40!

LOT comprenant DEUX MONTRES
BRACELETS les boitiers en or jaune
-

336

120!/100!

LOT de deux BAGUES en or blanc et
platine, serties de roses. Poids brut 4,2 g
-

337

80!/60!

EPINGLE de cravate en or jaune, le motif
rosace rehaussé d'un petit diamant. dans
son écrin. Poids brut 1,8 g

-

338

150!/100!

BAGUE en or jaune partiellement amati
ornée d'une perle de culture. Poids brut
4,3 g

-

339

100!/80!

Petit TOI et MOI deux ors  serti d'un petit
diamant et d'une perle. Poids brut 3,2 g
-

340

40!/30!

CARRIOLE en argent fondu, tirée par un
cheval. Poids 77 g.
-

341

15!/10!

PINCE à SUCRE en argent guilloché et
repoussé. Poids 16 g.
-

342

40!/20!

COUVERT à SALADE en argent fourré
guilloché, à pans, feuuillagé, bouterolles à
rise de godrons. Epoque Napoléon III.
Poinçon Minerve. Poids brut139 g

-

343

15!/10!

LOT de dEUX ANNEAUX de
SERVIETTES en argent, poinçons
Minerve. L'un en écrin.  Poids 34 g

-

344

20!/15!

PYROGENE en argent à décor de
rinceaux fleuris. Travail anglais 22,1 g
-

345

50!/40!

PLASAIT Orfèvre. Paire de SALERONS
en forme de verseuses miniatures, en
métal argenté

-

346

30!/20!

Paire de Petits BOUGEOIRS en argent uni
à doucine. Travail anglais. Poids brut 111 g
(lestés)

-

347

50!/30!

Petite COUPE navette en argent ajouré de
vannerie et guirlandes rubanées. Norvège.
Poids 88 g

-

348

40!/30!

LAMPE à HUILE en argent. travail
égyptien. Poids brut 82 g
-

349

40!/30!

Petite COUPE en argent, le bord festonné
à fleurs et fruits. Repose sur trois petits
pieds. Poids 80 g. Travail égyptien

-

350

15!/10!

CLOCHE en métal argenté, la prise
figurant le Christ.
-

351

15!/10!

Paire de SALERONS en métal argenté à
décor de cuir et rangs de perles.
Intérieurs en verre, et deux cuillers

-

352

30!/20!

EPNS. Paire de SALERONS ronds en
métal argenté, reposant sur  trois patins,
et CUILLERS à sel

-

353

40!/30!

CUILLER à SERVIR en argent à décor de
mascaron, le manche terminé par une
femmedrapée portant un enfant. Pays
Bas. Poids 40 g

-

354

40!/30!

COUVERT à POISSON en métal argenté
ajouré à décor de poisson et végétaux ,
les manches en ivoire (fentes)

-

355

15!/10!

EPNS. Paire de petits VASES Médicis en
métal doré.
-

356

15!/10!

PLEET. COUPE et VERRE en métal
argenté, sur pied torsadé.
-
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