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1 
MEDAILLE-SCAPULAIRE de Notre-Dame du Mont Carmel en or 
jaune (750 mil.).  
Diamètre : 1,2 cm. Poids : 3,73 g. 

80 120 

2 
BRACELET maille anglaise creuse en or jaune (750 millièmes). 
Diamètre intérieur : 5 cm environ. Largeur : 0,9 cm. Poids : 
17,79 g. 

450 550 

3 

SAUTOIR à maille forçat alternant avec des losanges filigranés 
en or jaune (750 millièmes). Il est orné de huit PERLES de 
culture blanches et de trois "pierres du Rhin" taillées à la 
façon du diamant et serties d'argent.  
Début du XXe siècle.  
Longueur : 69 cm. Poids brut : 9,58 g. 

120 180 

4 
BRACELET articulé en or jaune (750 mil.). Maillons de forme 
rectangulaire ajourés.  
Longueur : 18 cm. Poids : 20,49 g. 

500 600 

5 CHAINE maille cheval en or jaune (750 mil.).  
Longueur : 50 cm. Poids : 23,66 g. 

600 800 

6 
Paire de BOUCLES D'OREILLES en or de deux tons, jaune et gris 
(750 mil.) à motif en "X".  
Hauteur : 1,5 cm. Poids : 2,45 g. 

50 80 

7 CHAINE maille cheval en or jaune (750 mil.).  
Longueur : 65 cm. Poids : 21,11 g. 

500 600 

8 
BAGUE trois ors : jaune, rose et gris (750 mil.) ornée de 
godrons.  
TDD : 56. Poids : 7,21 g. 

150 250 

9 

BAGUE de forme carrée à degrés et pans coupés en or jaune 
(750 mil.). Le plateau est orné de petits DIAMANTS, et 
SAPHIRS calibrés et centré d'un SAPHIR taille ovale.  
TDD : 58. Poids brut : 5,00 g. 

120 180 

10 
BRACELET maille américaine creuse en or jaune (750 
millièmes). 
Longueur : 20 cm. Poids : 20,64 g. (Deux maillons accidentés). 

500 600 

11 
BROCHE adoptant la forme d'une aile en or jaune et gris (750 
mil.) ornée d'une ligne de six petit DIAMANTS.   
Longueur : 5,5 cm. Poids brut : 5,82 g. 

150 200 

12 

BAGUE navette en or jaune et gris (750 mil.) centrée d'un 
SAPHIR taille ovale flanqué de deux SAPHIRS taille ronde dans 
un encadrement de 19 petits DIAMANTS.  
TDD : 55. Longueur du plateau : 2,3 cm. Poids brut : 4,21g. 

200 250 

13 

BAGUE de forme rectangulaire à pans coupés en or jaune (750 
mil.). Elle est ornée d'un SAPHIR cannelé et d'éclats de 
DIAMANTS.  
TDD : 57. Poids brut : 3,46 g. 

80 120 

14 

PENDENTIF formant BROCHE de forme ovale en or jaune (750 
mil) à décor de feuillages et d'un médaillon godronné sur fond 
amati. Il est orné de GRENATS et petites pierres.  
Hauteur : 4,7 cm. Poids brut : 16,48 g. 

400 500 



15 

COLLIER historique, à cinq rangs de perles de GRENATS 
facettées. Fermoir en or jaune (750 mil.) centré d'un grenat 
taille ovale dans un encadrement de fleurettes ciselées en 
moyen-relief. 
Poinçon tête de bélier, Paris 1819-1838. 
Longueur : 43 cm. Poids brut : 56 g. 

80 120 

16 
BAGUE en or jaune (750 mil.) sertie d'une AIGUE MARINE (?) 
taille navette. 
Longueur : 2,2 cm. Poids brut : 6 g. 

60 80 

17 

Petite BROCHE en or jaune (750 millièmes) figurant une 
abeille, ailes déployées ajourées. Sa tête est ornée d'un saphir 
bleu taille ovale.  
Larg. 2 cm. Poids brut : 2,11 g. 

80 120 

18 

COLLIER à maille vénitienne en or jaune (750 millièmes) 
retenant un papillon à décor ajouré d'émail transparent jaune 
et vert.  
Long. 40,5 cm. Haut. du papillon : 2 cm. Poids brut : 7,89 g. 

180 220 

19 

DEUX BAGUES en or jaune (750 millièmes) : 
- La première ornée d'une AMETHYSTE taille ovale. Monture 
ajourée d'oves. TDD : 51. Long. Pierre : 1,3 cm. Poids brut : 
4,19 g.  
- La seconde ornée d'une CITRINE (?) taille ovale. TDD : 46,5. 
Long. Pierre : 0,8 cm. Poids brut : 1,56 g.  
Poids brut total : 5,75 g. 

40 60 

20 
BAGUE CHEVALIERE en or jaune (750 millièmes). Plateau 
centré d'un ovale flanqué de godrons. 
TDD : 51. Poids : 4,27 g. (Déformation). 

100 120 

21 

Réunion de DEUX MEDAILLES en or jaune (750 millièmes) 
figurant sainte Thérèse de l'Enfant Jésus : 
- La première de forme ronde marquée "Santa Teresa". Vierge 
au dos. Diam. 1,2 cm. Poids : 1,29 g.  
- La seconde à décor ajouré de roses. Gravée au dos. Haut. 2,2 
cm. Poids : 1 g.  
Poids total : 2,29 g. 

60 80 

22 CHAINE maille palmier en or jaune (750 millièmes). 
Long. 50 cm. Poids : 4,95 g. (Fermoir accidenté). 

120 150 

23 

PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en or de deux tons, jaune et gris 
(750 millièmes) à motif trifolié. Ils sont ornés de trois petits 
DIAMANTS et de deux PERLES de culture blanches.  
Haut. 1,4 cm. Poids brut : 2,60 g. 

50 80 

24 

BAGUE en or gris (750 millièmes) ornée en serti demi-clos 
d'une TOPAZE bleu ciel facettée taille coussin.  
TDD : 55. Pierre : Longueur 1,1 cm. Largeur : 0,9 cm. Poids 
brut : 5,45 g. 

180 220 

25 

COLLIER à maille vénitienne en or jaune (750 millièmes) 
retenant un papillon à décor d'émail transparent vert, bleu et 
orangé. 
Long. 41 cm. Haut. du papillon : 2,7 cm. Poids brut : 10,84 g. 
(Sauts d'émail). 

220 280 



26 CHAINE, maille gourmette, en or jaune (750 millièmes). 
Longueur : 63 cm. Poids : 9,37 g. 

200 300 

27 

BRACELET maille gourmette creuse en or jaune (750 
millièmes). Une maille sur deux est ornée de motif floraux 
stylisés.  
Long. 19,2 cm.  Poids : 34,31 g. (Chocs). 

800 1200 

28 

BROCHE de forme carrée en or jaune (750 millièmes) 
sertissant une pièce de 10F or, Napoléon III, tête nue, de 
1860.  
Haut. 3 cm. Poids : 5,97 g. 

150 200 

29 
DEMI-ALLIANCE AMERICAINE en or gris (750 millièmes) ornée 
de neuf petit DIAMANTS taille moderne.  
TDD : 57. Poids brut : 2,80 g. 

120 180 

30 COLLIER maille haricot en or jaune (750 millièmes).  
Long. 45,5, Larg. 0,4 cm. Poids : 13,09 g. 

300 400 

31 

BAGUE en or jaune et gris (750 millièmes) adoptant la forme 
d'un nœud centré d'une ligne de trois pierres blanches et orné 
de quatre petits RUBIS inscrits dans des étoiles.  
Années 1930-1940.  
TDD : 56,5. Poids brut : 4,27 g. 

120 150 

32 CHAINE maille forçat en or jaune (750 millièmes).  
Longueur : 62,5 cm. Poids : 9,76 g. 

250 300 

33 

CHAINE maille forçat en or gris (750 millièmes) retenant un 
PENDENTIF piriforme en or gris (750 millièmes) orné de quatre 
brillants et d'un SAPHIR bleu taille ronde.  
Longueur de la chaîne : 40 cm. Hauteur du pendentif : 1,5 cm.   
Poids brut total : 2,85 g. 

80 120 

34 

BAGUE POMPADOUR en platine (950 millièmes) et or gris (750 
millièmes). Elle est ornée d'un SAPHIR bleu taille ovale dans 
un entourage de 12 petits DIAMANTS. Le dessous du chaton 
orné d'une frise ajourée de croissants de lune.  
TDD : 51. Poids brut : 4,24 g. 

120 180 

35 CHAINE maille gourmette en or jaune (750 millièmes).  
Long. 45 cm. Poids : 6,57 g. 

150 250 

36 
DEMI-ALLIANCE AMERICAINE en or gris (750 millièmes) ornée 
de neuf petit DIAMANTS taille brillant.  
TDD : 51,5. Poids brut : 3,57 g. 

150 200 

37 

CHAINE maille forçat en or jaune (750 millièmes) retenant un 
PENDENTIF cordiforme en or jaune (750 millièmes) orné de 17 
pierres de couleur bleu ciel taille navette.  
Longueur de la chaîne : 45,5 cm. Poids : 7,70 g. Hauteur du 
pendentif : 2,5 cm. Poids brut : 4,59 g. 
Poids brut total : 12,29 g. 

300 400 

38 

BROCHE barrette en or jaune (750 mil.) centrée d'un 
médaillon de forme ronde en cuivre émaillé d'un profil 
d'élégante signé P. Paul.  
Longueur : 5 cm. Poids brut : 7,17 g. 

100 150 



39 

BROCHE de forme ronde ornée d'un médaillon de forme 
ronde en cuivre émaillé d'un profil d'élégante. Signé P. Paul et 
daté 1908. Cerclée d'or jaune (750 mil.).  
Diamètre : 2,5 cm. Poids brut : 4,12 g. 
 
Joint : BROCHE de forme ronde sertie d'une impression sur 
porcelaine, portrait d'homme. Cerclée d'or jaune (750 mil.). 
Diamètre : 2,7 cm. Poids brut : 5,65 g. 

50 80 

40 

COLLIER et BRACELET choker en PERLES de culture formant 
PARURE. Le collier se compose de 50 perles et le bracelet de 
20 perles. Fermoirs en métal doré.  
Longueur : 47 et 20 cm. 

80 120 

41 CHAINE maille palmier en or jaune (750 mil.). 
Longueur : 48 cm. Poids : 5,03 g. (Petits accidents). 

120 180 

42 

BROCHE barrette en or jaune et gris (750 mil.) à décor de 
motifs feuillagés ornée d'un RUBIS, de DEMI-PERLES et 
d'éclats de DIAMANTS.  
Longueur : 6,6 cm. Poids brut : 2,79 g.  
 
Joint : ANNEAU à motif ondulé en or jaune (750 mil.). Poids : 
0,66 g.  
Poids brut total : 3,44 g. 

80 120 

43 
BAGUE TANK en argent et vermeil ornée d'une TOPAZE (?) 
taille émeraude.  
TDD : 52,5. Longueur du plateau : 2,3 cm. Poids brut : 10,08 g. 

40 60 

44 

PENDENTIF à trois éléments articulés en or jaune et vert (750 
mil.) orné de DEMI-PERLES. Eléments floraux et feuillagés 
appliqués. Un croissant de lune à l'amortissement.  
Début du XXe siècle.  
Hauteur hors bélière : 4,7 cm. Poids brut : 3,14 g. 

80 120 

45 

PENDENTIF en or jaune (750 mil.) figurant une serre de rapace 
enserrant un DIAMANT taille ancienne d'environ 0,20 carat.  
Poinçon tête de cheval, Province, 1838-1919.  
Hauteur : 1,5 cm. Poids brut : 1,45 g. 

50 80 

46 BRACELET maille forçat creuse en or jaune (750 mil.).  
Longueur : 20 cm. Poids : 19,35 g. 

500 600 

47 

BAGUE en or gris (750 mil.) ornée d'une PERLE de culture 
blanche. L'épaulement à décor de gouttes, fleurons et frise 
feuillagée.  
Début du XXe siècle.  
TDD : 59. Poids brut : 3,21 g. 

80 120 

48 

PENDENTIF de forme ronde en or jaune (750 mil.) à décor 
ajouré d'un IDEOGRAMME cerclé de frises d'enroulements 
filigranés. Avec une CHAINE maille gourmette en or jaune (750 
mil.) 
Diamètre : 4,4 cm. Longeur de la chaîne : 51,5 cm. Poids total : 
33,72 g. 

800 1200 

49 
BRACELET MANCHETTE articulé à mailles facettées en or jaune 
(750 mil.) de deux tons. 
Largeur : 3 cm.  Poids : 92,60 g. 

2500 3000 



50 
BAGUE SOLITAIRE en or gris (750 mil.) ornée d’un DIAMANT 
taille moderne d’environ 1 carat.  
TDD : 55. Poids brut : 3,26 g. 

1200 1800 

51 
SAUTOIR en or jaune (750 mil.) à décor de cônes et sphères 
ornés de frises ondées.  
Longueur : 60,5 cm. Poids : 21,41 g. 

550 650 

52 
BROCHE fleur en or gris (750 mil.) bruni et amati, ornée de 
trois petits brillants en son coeur.  
Hauteur : 5 cm. Poids brut : 8,67 g. 

220 250 

53 

PENDENTIF-SOUVENIR de forme ronde à fin décor gravé d’un 
écu fleuri et guirlandes de fleurs en or jaune (750 mil.). 
Ouvrant, il recèle une lunule de verre.  
Diamètre : 3,7 cm. Poids brut : 10,75 g. 

50 80 

54 COLLIER en or jaune (750 mil.) à maille torsadée.  
Longueur : 64 cm. Poids : 15,43 g. 480 € 

420 480 

55 

Bernard SYLVAIN. PENDENTIF "GOLF" de forme ronde en or 
jaune (750 mil.). Il figure, entre deux plaques de verre, un club 
de golf animé de dizaines de petites billes mobiles.  
Diamètre : 2 cm. Poids brut : 3,92 g. 

40 60 

56 CHAINE maille gourmette en or jaune (750 mil.). 
Longueur : 46,5 cm. Poids : 5,91 g. 

150 180 

57 

BAGUE "Trinité" composée de trois anneaux mobiles enlacés 
en or jaune, rose et gris (750 mil.). Travail inspiré de la célèbre 
bague "Trinity" de la maison Cartier.  
TDD : 56. Poids : 5,22 g. 

120 150 

58 COLLIER maille serpent en or jaune (585 mil.).  
Longueur : 45,5 cm. Poids : 16,70 g. 

200 250 

59 

BAGUE dite « semainier » en or jaune (750 mil.). Elle se 
compose de sept anneaux, chacun gravé d'un décor différent, 
retenus par une agrafe.   
TDD : 53. Poids : 3,06 g. 

80 120 

60 

COLLIER en or jaune (750 mil.) à maille plate ornée d'une frise 
de croix de saint André. Il retient un PENDENTIF de forme 
ovale en or jaune (750 mil.) centré d'une petite EMERAUDE 
taille ovale cerclée de 14 petits DIAMANTS.    
Longueur : 44,5 cm. Hauteur du pendentif avec sa bélière : 2,3 
cm. Poids brut : 9 g. 

220 280 

61 
BROCHE barrette retenant un POISSON articulé en or jaune 
(750 mil.). Les yeux incrustés d'une pierre rouge. 
Hauteur du poisson : 5 cm. Poids brut : 5,66 g. 

150 200 

62 

Réunion de TROIS PAIRES DE CLOUS D'OREILLE en or jaune 
(750 mil.). Deux en cylindre bombé, une en boule (sans 
poussoirs).  
Poids total : 2,47 g. 

50 80 

63 Important SAUTOIR, maille torsadée, en or jaune (750 mil.).  
Longueur : 156 cm. Poids : 23,34 g. 

600 800 

64 
DEMI-ALLIANCE américaine en or gris (750 mil.) ornée de 
ONZE petits DIAMANTS.  
TDD : 56. Poids brut : 2,15 g. 

80 120 



65 SAUTOIR, maille anglaise double, en or jaune (750 mil.)  
Longueur : 81,5 cm. Poids : 18,53 g. 

500 600 

66 
BAGUE en or jaune (750 mil.) ornée d’une PERLE grise. 
TDD : 53. Diamètre de la perle : environ 0,8 cm. Poids brut : 
6,08 g. 

150 200 

67 
COLLIER articulé en or jaune (750 mil.) composé de perles 
d'AMETHYSTE enchâssées entre deux demi-sphères d'or.  
Longueur : 70 cm. Poids brut : 110 g. 

100 150 

68 
BAGUE en or jaune (750 mil.) ornée de croisillons sertissant 
petits SAPHIRS, RUBIS, EMERAUDES et DIAMANTS. 
TDD : 58. Poids brut : 6,94 g. 

200 300 

69 CHAINE en or jaune (750 mil.) maille forçat.  
Longueur : 60 cm. Poids : 22,36 g. 

600 700 

70 
BAGUE de forme ovale en or jaune (750 mil.) ornée d’un 
cabochon de turquoise cerclé d’une frise de câbles.  
TDD : 53. Longueur du plateau : 3 cm. Poids brut : 12,24 g. 

120 180 

71 
BROCHE en or jaune (750 mil.) émaillé représentant un petit 
passereau branché chantant. 
Hauteur : 4,7 cm. Poids brut : 10,04 g. 

250 300 

72 BRACELET maille américaine en or jaune (750 mil.).  
Longueur : 18,5 cm. Poids : 16,11 g. 

420 480 

73 
DEMI-ALLIANCE américaine en or jaune (750 mil.) ornée de 12 
petits DIAMANTS en serti rail.  
TDD : 55. Poids brut : 1,46 g. 

50 80 

74 
BRACELET articulé en or jaune (750 mil). Maillons de forme 
rectangulaires ajourés.  
Longueur : 16 cm. Poids : 6,13 g. 

150 200 

75 

BAGUE en or gris (750 millièmes) ornée de quatre lignes 
ondées pavées d'éclats de diamants et agrémentées d'un 
ornement rapporté figurant deux papillons. 
TDD : 60. Poids brut : 6,80 g. (Accident). 

180 220 

76 
PENDENTIF en or jaune (750 mil) sertissant une PIECE de 20F 
or, type coq, de 1905. Monture rayonnante ajourée.  
Diamètre : 3,5 cm. Poids : 11,62 g. 

300 400 

77 

DEUX EPINGLES DE CRAVATE en or jaune (750 mil.) : 
- La première ornée d'une tête de fauve phytomorphe 
(manque, probablement une perle). Poids : 1,08 g. 
- La seconde à décor de deux anneaux enlacés sertie d'une 
petite pierre rouge. Poids brut : 1,70 g. (Accidents).  
Poids brut total : 2,78 g. 

50 80 

78 
BRACELET jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes). Bordures 
martelées.  
Largeur : 1,4 cm. Hauteur poignet : 5,3 cm. Poids : 15 g. 

350 450 

79 
PENDENTIF adoptant la forme d'un chat en or jaune (750 mil.) 
agrémenté de trois petits RUBIS.  
Hauteur : 3,3 cm. Longueur : 4 cm. Poids brut : 15,59 g. 

400 500 



80 

PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES "étriers" en or jaune 
(750 millièmes). Les extrémités ornées d'un saphir taillé en 
pyramide.  
Orfèvre : Paul Mille, fabricant bijoutier à Paris entre 1913 et 
1942.  
Largeur : 2,5 cm. Poids brut : 11,19 g.  
 
JOINT : un BOUTON DE MANCHETTE du même modèle. Poids 
brut : 5,49 g. (Une pointe de saphir très légèrement 
accidentée). 
 
Poids brut total : 16,68 g. 

400 600 

81 

Trois petits bijoux en or jaune (750 mil.) : 
- MEDAILLE "+ qu'hier - que demain" ornée d'un petit 
DIAMANT et de deux RUBIS calibrés.  
Diamètre : 1,8 cm. Poids brut : 3,82 g. 
- PENDENTIF "M". Hauteur : 2 cm hors bélière. Poids : 3,74 g. 
- Paire de BOUCLES D'OREILLES à motif trilobé. Largeur : 1,5 
cm. Poids : 1,38 g. 
Poids brut total : 8,96 g. 

220 280 

82 

BAGUE jonc en or jaune (750 millièmes) ornée de petites 
pierres rouges et blanches (manques). 
TDD : 59. Poids brut : 3,67 g. 
 
JOINT : PENDANT D'OREILLE et POUSSOIR en or jaune (750 
millièmes). Poids : 1,24 et 0,22 g.  
 
Poids brut total : 5,13 g. 

120 150 

83 

MEDAILLE de forme ronde en or jaune (750 millièmes). Gravée 
"Bernhard Victoire 8, rue Georges Citerne Paris -15e-".  
Diamètre : 2,1 cm. Poids : 2,72 g. 
 
Joint : CLOU D'OREILLE en or jaune (750 millièmes) orné d'une 
perle. Poids brut : 1,06 g. 
Poids brut total : 3,78 g. 

50 80 

84 

BAGUE en or jaune (750 mil.) composée de cinq joncs mobiles 
retenus par un anneau oblong.  
TDD : 55. Poids : 1,90 g. (Petits accidents et déformations). 
 
JOINT : Petits bijoux en or (750 mil.) :  
- Paire de PENDANTS D'OREILLES en or jaune retenant des 
perles de verre (?) noires. Poids brut : 2,24 g. (Manque et 
restaurations) 
- CLOU D'OREILLE en or jaune et gris. Poids : 0,22 g. 
 
Poids brut total : 4,40 g. 

50 80 



85 

PENDENTIF en jaune (750 millièmes) figurant la reine Néfertiti, 
de profil, d'après le buste du Neues Museum de Berlin. 
Haut. 2,5 cm. Poids : 2,76 g.  
 
JOINT : PETITS BIJOUX en or jaune (750 millièmes) :  
- PAIRE DE PENDANTS D'OREILLES retenant une hématite 
taillée en poire.  
Haut. 4,5 cm. Poids brut : 6,62 g.  
- PENDENTIF "TIKI" polynésien en or et bois exotique. Haut. 
1,8 cm. Poids brut : 1,30 g.  
 
Poids brut total : 10,68 g. 

80 120 

86 

PENDENTIF en or jaune (750 millièmes) filigrané adoptant la 
forme d'une sandale. 
Haut. 4,5 cm. Poids : 9,43 g. 
 
JOINT : 
- PAIRE DE CREOLES et une BOUCLE D'OREILLE en or jaune 
(750 millièmes). Poids : 1,45 g. 
 
Poids total : 10,88 g. 

250 350 

87 

DEUX BIJOUX en or jaune (750 millièmes) : 
- BRACELET maille marine. Longueur : 20,5 cm. Poids : 7,77 g. 
(Usure, fermoir accidenté). 
- PENDENTIF articulé de forme losangique formé de billes 
facettées. Poids : 2,26 g. 
 
JOINT : Fine CHAINE maille forçat. Poids : 1,00 g. (Accidentée). 
 
Poids total : 11,03 g. 

250 350 

88 

BAGUE-CHEVALIERE en or jaune (750 millièmes). Plateau de 
forme rectangulaire présentant une trace de monogramme. 
Gravée à l'intérieur "Pâques 1924 / 22 Nov. 36".  
TDD : 57. poids : 17,00 g. 

400 500 

89 
ALLIANCE PLATE, élément de bague d'amour en jaune (750 
mil.) gravée « Auguste Valfau 27 Xbre 1823 ». TDD : 52. Poids : 
0,49 g. 

10 20 

90 

Grande CHAINE, maille corde, en or jaune (750 mil.).  
Longueur : 71 cm. Poids : 24,57 g. 
 
Joint : chaîne en métal doré. 

600 700 

91 CHAINE maille torsadée en or jaune (750 millièmes). 
Long. 62 cm. Poids : 6,19 g. (Accidents et restaurations). 

150 200 

92 

MEDAILLE de forme ronde en or jaune (750 mil.) figurant Jésus 
Christ, de profil. Une croix ajourée en arrière-plan. Gravée au 
dos.  
Diamètre : 1,8 cm. Poids : 3,55 g.  
 
Joint : DEUX FERMOIRS en or jaune (750 mil.). Poids : 2,58 g.  
 
Poids total : 6,15 g. 

150 200 



93 

COLLIER composé de 83 PERLES de culture blanches en chute. 
FERMOIR de forme losangique en or gris (750 millièmes) orné 
d'un petit diamant taille ancienne à motif ajouré de câbles. 
Long. 58 cm environ. Poids brut du fermoir avec sept perles : 
4,24 g. (Perles usées, à renfiler). 

50 80 

94 COLLIER maille royale en or jaune (750 millièmes). 
Longueur : 45,5 cm. Largeur : 0,4 cm. Poids : 12,60 g. 

320 380 

95 

ALLIANCE en or jaune (750 mil.) à laquelle on joint un élément 
de chaîne en or jaune (750 mil.) 
Poids total : 2,38 g. 
 
Joint : deux dents, or dentaire. Poids brut : 4,16 g. 

60 80 

96 

PENDENTIF en or jaune (750 millièmes) figurant un trèfle à 
quatre feuilles.  
Hauteur : 1 cm. Poids : 0,31 g.  
 
JOINT : OR dentaire. Poids : 2,50 g. 

40 60 

97 

Petits bijoux en or (750 mil.) :  
- BAGUE de forme chantournée à décor ajouré de fleurons. 
Poids : 3,64 g.  
- ALLIANCE unie. Poids : 7,40 g. 
- BRACELET maille marine (accident). Poids : 2,60 g.  
- PENDENTIF "tiki" (sans son cylindre de bois). Poids : 0,66 g.  
 
Poids total : 14,30 g.  
 
JOINT :  
- CHAINE-GILETIERE en or jaune (585 mil.). Poids : 6,78 g.  
- BAGUE-CHEVALIERE en acier (?), le plateau serti d'or gravé 
MR. Poids brut : 3,92 g. 

450 550 

98 FEUILLES D'OR.  
Poids : 1,06 g. 

20 30 

99 

Réunion de SIX BIJOUX ornés de MONNAIES d'argent : TROIS 
BROCHES (5F Cérès 1850; 5F Hercule 1875 et 1876) et TROIS 
PENDENTIFS (5F Hercule 1849 et 1876; 2F Semeuse 1917). 
Poids total : 147,55 g. 

50 80 

100 

Petits BIJOUX argent : 
- PENDENTIF de forme carrée en argent et émail transparent 
figurant un canard colvert agrémenté d'une perle. Travail 
ancien. Hauteur : 2,5 cm. Poids brut : 1,87 g. (Accidents et 
petits manques).  
- BRACELET maille gourmette creuse. Un anneau sur deux 
guilloché. Longueur : 20 cm. Poids : 18,8 g. (Accidents). 
- CHAPELET à grains de GRENAT facettés. Orné du Sacré-
Coeur, et d'une médaille de saint Joseph et de l'Ange Gardien. 
(Manque deux grains). Poids brut : 24,36 g.  
Poids brut total : 45,05 g. 

15 25 



101 
CHANEL. BRACELET demi-jonc articulé en bakélite bordeaux et 
métal doré "froissé" et monogrammé.  
Hauteur : 6,5 cm. (Petits accidents, recollé). 

30 50 

102 

DEUX COLLIERS : 
- DAUM. PENDENTIF sphérique en verre rouge dans une cage 
en métal doré retenu par une chaîne maille forçat en métal 
doré. Signé. 
- SWAROVSKI. PENDENTIF en cristal framboise facetté. Chaîne 
en métal doré. 

20 30 

103 

DEUX COLLIERS en LAPIS-LAZULI : 
- Le premier à perles rondes et carrées. Longueur : 35,5 cm.  
- Le second à perles de forme navette, une goutte et trois 
galets. Longueur : 45 cm. 

30 50 

104 

Réunion de CINQ SAUTOIRS : un formé de perles de pierres 
fines oblongues dont jaspe sanguin et agate (à renfiler), deux 
en ambre, un en malachite et le dernier en quartz (?) et perles 
baroques. 

50 80 

105 
BIJOUX FANTAISIE : BAGUES, COLLIERS, PERLES, BRACELETS, 
BROCHES... A découvrir ! 

20 30 

106 
Importante réunion de BIJOUX FANTAISIE : colliers, boucles 
d'oreilles, peignes, bracelets, broches et divers... A découvrir ! 

50 80 

110 

Deux pièces en argent :  
- BOURSE "cotte de mailles". La monture ajourée de fleurs. 
Vers 1900. 
Hauteur : Poids : 51,93 g. Hauteur : 8 cm.  
- MONTRE DE COL à décor floral et sa CHAINE SAUTOIR maille 
corde. Vers 1900. 
Poids brut : 38,75 g.  
 
Joint : SUJA. MONTRE DE GOUSSET dite savonnette. 
(Accidentée). 

30 50 

111 

QUATRE MONTRES en argent : trois à clef dont une signée de 
"Simon à Pont-L'Evêque" ornée d'un cartouche appliqué en or 
et une montre de col.  
Poids brut total : 250,33 g.  
 
Joint :  
- MONTRE DE GOUSSET OMEGA en métal argenté et 
CHRONOGRAPHE en acier. 
- CHAINE-GILETIERE 

50 80 

112 

MONTRE DE GOUSSET, à coq. Boîtier en or jaune (750 mil.) uni 
à anneau mobile en laiton. Cadran en argent guilloché 
indiquant les heures en chiffres romains. Aiguilles ondées en 
acier bleui. Mouvement signé "Tourbier à Paris" et "N°249". 
Coq ajouré d'agrafes feuillagées. 
Epoque fin XVIIIe - Début XIXe siècle.  
Diamètre : 4 cm. (Accidents). Poids brut du boîtier hors 
mécanisme et verre : 18,41 g. 

500 800 



113 

MONTRE DE GOUSSET à coq, à clef, en or jaune (750 mil.). Le 
dos du boîtier à décor de guillochis centré du monogramme 
"IB". Cadran émaillé blanc (accidents) indiquant les heures en 
chiffres arabes.  
XIXe siècle.  
Diamètre : 4 cm. Poids brut : 42,18 g. 

200 300 

114 

MONTRE DE GOUSSET, à clef, en or jaune (750 mil.). Le dos du 
boîtier gravé d'un médaillon à motifs feuillagés. Cache-
poussière en cuivre doré signé E. Hédouin. Cadran émaillé 
blanc (accidents et restaurations) indiquant les heures en 
chiffres romains.  
XIXe siècle.  
Diamètre : 4,4 cm. Poids brut : 56,46 g. 

200 300 

115 

MONTRE DE GOUSSET, à clef, en or jaune (750 mil.). Le dos du 
boîtier gravé d'un écu inscrit dans un cartouche feuillagé. 
Cache-poussière en cuivre doré signé "E. Huet 75 Rue Notre-
Dame Caen". Cadran émaillé blanc indiquant les heures en 
chiffres romains signé.  
XIXe siècle.  
Diamètre : 4,4 cm. Poids brut : 69,78 g. 

250 350 

116 

MONTRE de GOUSSET en or jaune (750 millièmes). Cadran 
double émaillé blanc  indiquant les heures en chiffres romains. 
Le dos du boîtier gravé d'un écu dans un entourage de frises 
fleuries. Cache-poussière signé "Alliance horlogerie à 
Besançon" et daté 1886.  
Diamètre : 4 cm. Poids brut : 65,19 cm. (Verre brisé, anneau 
mobile en laiton). 

200 300 

117 

MONTRE DE GOUSSET en or jaune uni (750 mil.). Cadran 
double à fond doré indiquant les heures en chiffres arabes 
signé "A la Gerbe d'Or Paris". Aiguilles en acier bleui. 
Diamètre : 4,5 cm. Poids brut : 47,07 g. 

250 350 

118 

LONGINES. MONTRE DE GOUSSET en or jaune (750 mil.), le 
dos du boîtier monogrammé "JJR". Cadran double à fond 
argenté brossé indiquant le heures en chiffres arabes dorés 
appliqués. Mouvement 17 rubis numéroté 4213980. Datée à 
l'intérieur "Dec. 25th 1932". Dans un écrin en maroquin bleu 
de la maison "S. Kind & Sons 1110 Chestnut st. Philadelphia".  
Diamètre : 4 cm. Poids brut : 41,51 g. 
 
Provenance : achetée à Philadelphie chez S. Kind & Sons au 
début des années 1930. 

250 350 

119 

ULYSSE NARDIN. MONTRE DE GOUSSET d'homme en or jaune 
(750 millièmes) à remontoir au pendant. Cadran double à fond 
champagne signé. Mouvement numéroté 161210 et signé. Le 
boîtier monogrammé "F.J" et gravé à l'intérieur : " La Cie Fse 
des machines à écrire Royal S.A. Paris / A / Me Fernand Jarnac 
/ Pour 25 années / de bons et loyaux / services / 1951". 
Diam. 4,5 cm. Poids brut : 50,83 g. 

500 600 

120 THE VIGILANT WATCH. MONTRE DE GOUSSET en métal doré. 
Cadran double émaillé blanc indiquant les heures en chiffres 

30 50 



romains (accidenté). Boîtier numéroté 124348.  
Diamètre : 5,5 cm. (Savonnette sans son clapet). 

121 
MONTRE DE POIGNET de dame en or jaune (750 mil). Bracelet 
articulé à mailles papillons.  
Longueur : 17 cm. Poids hors mécanisme et verre : 15,54 g. 

400 500 

122 

ROYCE. MONTRE-BRACELET de dame, boîtier de forme 
rectangulaire en or jaune (750 mil.). Fond doré à index 
bâtonnets.  
Longueur : 16 cm. Poids du boîtier (hors verre et mécanisme) : 
3,85 g. 

80 120 

123 

BOUVIER. MONTRE-BRACELET de dame en argent, boîtier et 
bracelet brossé. Couronne saphir. Fond argent à index 
bâtonnets.  
Diamètre : 2 cm. Longueur : 17 cm. Poids brut : 29,39 g. 

50 80 

124 

BRACELET de MONTRE DE POIGNET de dame en or jaune (750 
mil.) à maille articulée.  
Longueur : 13,5 cm. Largeur : 0,9 cm. Poids : 18,44 g.  
 
Joint : EBEL. BOÎTIER de MONTRE en métal doré et acier. 

500 600 

125 

MONTRE-BRACELET de dame en or jaune (750 mil.). Bracelet 
maille américaine. Quatre pierres blanches à lépaulement.  
Longueur : 16,5 cm. Poids brut sans le mécanisme et avec le 
verre : 13,32 g. 

300 400 

126 

UNIC. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune (750 mil.). 
Bracelet à maille articulée orné de cannelures. Cadran de 
forme ronde à fond argenté indiquant les heures en chiffres 
arabes. Boîtier numéroté 41163. Mouvement mécanique à 
remontage manuel non fonctionnel.  
Longueur : 18 cm. Poids de l'or seul : 19,18 g. 

500 600 

127 

Raymond WEIL. MONTRE DE POIGNET de dame en acier doré. 
Cadran rond à fond or orné d'un double cerclage de cristaux. 
Guichet dateur. N°4702. Bracelet à maille articulée. Boucle 
déployante 
Diamètre : 2,4 cm. (Rayures). 

80 120 

128 

CARTIER. MONTRE-BRACELET "Must". Cadran indiquant les 
heures en chiffres romains doublé d'une graduation en acier 
doré pour les minutes. Aiguilles en acier bleui, couronne 
saphir. Fond vissé numéroté "PL64757". Bracelet à boucle 
déployante en cuir fauve de la maison Cartier.  
Diamètre : 3 cm. 

200 300 

129 

LIP. MONTRE-BRACELET d'homme "Automatic Calendrier" en 
acier. Cadran de forme ronde à fond argenté quadrillé. Index 
bâtonnets appliqués, guichet-dateur à 3h. Mouvement 
mécanique à remontage automatique fonctionnel 'à réviser). 
Fond vissé.  
Largeur : 3,5 cm. (Usures, taches). 

40 60 



130 

LONGINES. MONTRE-BRACELET d'homme "Automatic" en 
acier. Cadran de forme ronde à fond argenté. Index 
bâtonnets. Mouvement mécanique à remontage automatique 
non fonctionnel. Fond clipsé.  
Largeur : 3,5 cm. (Usures, taches, sans bracelet). 

50 80 

131 

ZODIAC. MONTRE-BRACELET d'homme "Autographic" en 
métal doré. Cadran de forme ronde à fond doré. Compteur de 
réserve de marche sur 36h. Bâtonnets et chiffres appliqués. 
Mouvement mécanique à remontage automatique à réviser. 
Fond clipsé.  
Largeur : 3,5 cm. (Usures, sans bracelet). 

40 60 

132 

OMEGA "Seamaster". MONTRE-BRACELET d'homme en acier. 
Cadran de forme carrée légèrement arrondi à fond argenté. 
Index bâtonnets appliqués, guichet-dateur à 3h. Mouvement 
mécanique à remontage automatique non fonctionnel. Fond 
clipsé au cheval marin.  
Largeur : 3,5 cm. (Usures, accidents). 

80 120 

133 

JAEGER LECOULTRE. MONTRE DE POIGNET "Automatic Master 
Mariner" en acier. Cadran à fond gris à guichet-dateur et index 
bâtonnets. Fond clipsé numéroté "E559 1198111". Bracelet 
acier élastique rapporté.  
Hauteur : 4 cm. Largeur : 3,5 cm. (Usures, rayures, manque la 
couronne). 

250 350 

134 

LIP et le prince François de BASCHMAKOFF. MONTRE design 
en métal doré et brossé. Cadran rectangulaire guichet noir à 
lecture par disques défilants (heures, minutes et secondes). 
Fond acier numéroté "003258". Mouvement mécanique à 
remontage manuel fonctionnel (non révisé). Bracelet en cuir 
brun à couche ardillon (usures).  
Modèle créé par le prince François de Baschmakoff, années 
1970. 
Largeur : 3,5 cm. (Rayures). 

100 150 

135 

Jacques LEMANS. MONTRE DE POIGNET d'homme en acier 
doré. Fond blanc poudré à index bâtonnets. Guichet dateur. 
Mouvement mécanique à remontage automatique 
fonctionnel (à réviser).  
Diamètre : 4,3 cm. (Verre rayé). 

50 80 

136 
Réunion de HUIT MONTRES dont TISSOT PR100 Titanium, 
MONTRE-PENDENTIF BERNEY de forme tubulaire en métal 
doré, Maurice LACROIX... 

30 50 

137 

ELEMENTS de BRACELET de MONTRE DE COCKTAIL en platine 
(950 mil.) 
Poids : 10,06 g. 
 
Joint : deux petits diamants sur papier (un accidenté). 

300 350 

138 
CHAINE-GILETIERE en or jaune (750 mil.) à double maille 
forçat.  
Longueur : 35 cm. Poids : 18,66 g. 

500 600 

139 
CHAINE-GILETIERE en or jaune (750 millièmes). Fermoir en 
electrum.  
Poids brut : 9,09 g. 

300 500 



140 
Christian DIOR. BRIQUET en métal doré à décor de guillochis 
et de godrons. Fabrication suisse. 
Hauteur : 7 cm. 

30 50 

141 

DUPONT. BRIQUET DE TABLE en métal argenté à décor de 
pointes de diamants. L'intérieur en métal doré. Signé et 
numéroté 0622.  
Longueur : 14 cm. Largeur : 4 cm. (Petits chocs). 

50 80 

142 

PARKER. STYLO-PLUME en argent à décor de cannelures. 
Plume en or jaune (750 mil.).  
Longueur : 13 cm. Poids brut : 21,77 g. 
 
Joint : PARKER. STYLO-PLUME en métal doré, plume en or 
jaune (750 mil.). 

15 25 

143 
WATERMAN. QUATRE STYLOS-PLUMES en métal doré, métal 
argenté, bakélite. Plumes en or jaune (750 mil.). 

15 25 

144 

HERMES. 
"Les Capucines" par Antoine de Jacquelot. 
Carré en soie imprimée à fond noir. Signé.  
Hauteur : 90 cm. Largeur : 90 cm. (Petites taches). 

80 120 

145 

CELINE.  
Sangles. 
Carré en soie imprimée à fond crème. Bordures roses.  
Hauteur : 90 cm. Largeur : 90 cm. (Petites taches). 

20 30 

146 

Réunion de SIX FOULARDS : quatre foulards en soie dont 
Céline, Longchamp, Héléna de Rhuys; "écharpe en voile" 
Giorgio Armani Parfums; foulard "Les Fleurs d'Arpège", 
Parfums Lanvin; et foulard Parfums Jacomo. (Taches, fils tirés). 

30 50 

147 

Christian DIOR. SAC porté main ou épaule en toile 
monogrammée bleu marine et cuir bleu marine. Avec un petit 
PORTEFEUILLE et un ETUI A MIROIR assortis.  
Hauteur : 16,5 cm. Largeur : 27,5 cm. (Usures d'usage). 

50 80 

148 LANCEL. Sac à main en cuir noir à la façon du lézard. 30 50 

149 
LANCEL. SAC seau "Premier flirt" en cuir de vachette noir 
grainé. 
Hauteur : 30 cm. (Infimes usures). 

50 80 

150 

Louis VUITTON, sac à main "Batignolles" en toile Monogram et 
cuir naturel, fermoir mousqueton, pattes de serrage, double 
anse.  
Long. 40 cm. (Légères usures). 

300 400 

151 

VALISE VANITY CASE en skaï fauve avec sa garniture d'un 
flacon et de quatre boîtes.  
Deuxième quart du XXe siècle. 
(Manques et accidents).  
 
Joint : un face-à-main, une brosse à cheveux et une brosse à 
habits. 

20 30 



152 

LALIQUE pour NINA RICCI.  "Fille d'Eve". FLACON en cristal 
pressé-moulé et satiné adoptant la forme d'une pomme. 
Bouchon à deux feuilles.  Modèle crée en 1952. Signé Lalique 
France.  
Hauteur : 14,5 cm. 

120 180 

160 Porto ROBERTSON "Pyramid" en magnum. (Etiquette tachée). 10 20 

161 NUITS-SAINT-GEORGES 1967. "Les Vaucrains", A. CHICOTOT.  
Six bouteilles. 

120 150 

162 
NUITS-SAINT-GEORGES 1969. "Les Saint-Georges", A. 
CHICOTOT. 
Six bouteilles. (Trois niveaux légèrement bas et trois bas). 

180 220 

163 
NUITS-SAINT-GEORGES 1970. "Les Saint-Georges", A. 
CHICOTOT. 
Six bouteilles. (Niveaux légèrement bas). 

150 180 

164 CARRUADES de LAFITE 1998. PAUILLAC.  
Trois bouteilles. (Une étiquette griffée). 

450 500 

165 CARRUADES de LAFITE 1998. PAUILLAC.  
Six bouteilles. 

900 1200 

166 LES FORTS DE LATOUR 1983. PAUILLAC. 
(Etiquette sale). 

100 120 

167 PAVILLON ROUGE du Château MARGAUX 1989. MARGAUX. 
(Niveau légèrement bas). 

90 120 

168 PAVILLON ROUGE du Château MARGAUX 1990. MARGAUX. 
Quatre bouteilles. (Niveaux légèrement bas). 

500 600 

169 PAVILLON ROUGE du Château MARGAUX 1995. MARGAUX. 
(Etiquette légèrement tachée). 

80 100 

170 PAVILLON ROUGE du Château MARGAUX 1998. MARGAUX. 
Cinq bouteilles. 

500 600 

171 PAVILLON ROUGE du Château MARGAUX 1998. MARGAUX. 
Trois bouteilles. 

240 300 

172 Château PRIEURE-LICHINE 1995. MARGAUX.  
(Etiquette légèrement marquée). 

20 30 

173 Château CERTAN-GIRAUD 1996. POMEROL. 30 50 

174 Château PAVIE 1958. 1er Grand Cru Classé - SAINT-EMILION.  
(Etiquette légèrement tachée, niveau bas mi-épaule). 

60 80 

175 Château du TERTRE 1996. MARGAUX. 
(Etiquette tachée). 

30 40 

176 Château LA CONSEILLANTE 1994. POMEROL. 
(Etiquette légèrement tachée). 

50 60 

177 
Château COS D'ESTOURNEL 2000. 2e Grand Cru Classé - 
SAINT-ESTEPHE. 
Deux bouteilles. 

200 240 

178 
Château COS D'ESTOURNEL 2000. 2e Grand Cru Classé - 
SAINT-ESTEPHE. 
Trois bouteilles. (Une étiquette légèrement tachée). 

300 360 

179 
Château COS D'ESTOURNEL 2002. 2e Grand Cru Classé - 
SAINT-ESTEPHE. 
Quatre bouteilles. (Une bas goulot). 

200 250 



180 
Château COS D'ESTOURNEL 2002. 2e Grand Cru Classé - 
SAINT-ESTEPHE. 
Trois bouteilles. 

150 180 

181 
Château GRUAUD LAROSE 1995. 2e Grand Cru Classé - SAINT-
JULIEN.  
Six bouteilles. (Un niveau bas goulot). 

300 360 

182 
Château GRUAUD LAROSE 1995. 2e Grand Cru Classé - SAINT-
JULIEN.  
(Etiquette griffée et froissée). 

50 60 

183 
Château GRUAUD LAROSE 1999. 2e Grand Cru Classé - SAINT-
JULIEN.  
Quatre bouteilles. (Une étiquette griffée). 

200 240 

184 
Château LONGUEVILLE au BARON de PICHON-LONGUEVILLE 
1990. 2e Grand Cru Classé - PAUILLAC.  
Quatre bouteilles. (Deux niveaux bas goulot). 

600 800 

185 
Château LONGUEVILLE au BARON de PICHON-LONGUEVILLE 
1990. 2e Grand Cru Classé - PAUILLAC.  
Deux bouteilles. 

300 400 

186 
Château CHEVAL BLANC 1986. 1er Grand Cru Classé (A) - 
SAINT-EMILION.  
(Etiquette légèrement tachée, niveau bas goulot). 

280 320 

200 
Christian DIOR. POELE en métal argenté à parois martelées. 
Manche latéral riveté. Signée.  
Diamètre : 18,5 cm. 

20 30 

201 
TIFFANY & Co. MUG en porcelaine, modèle "Manhattan Blue" 
à décor géométrique émaillé bleu et or.  
Hauteur : 8,5 cm. 

5 10 

202 
KOPPER GLASS. PLAQUE de forme rectangulaire en verre avec 
inclusions d'aluminium pouvant former crédence.  
Hauteur : 75 cm. Largeur : 90 cm. 

300 500 

203 

Rare SUITE de DOUZE POTS-A-CREME de forme balustre et 
leur PLATEAU de forme oblongue en porcelaine.  
Travail probablement parisien de style Restauration, XIXe 
siècle.  
Longueur : 43 cm. 

80 120 

204 

KELLER & GUERIN, QUATRE PIECES de forme en faïence fine à 
décor polychrome imprimé :  
- Modèle "Pavot" : COUPE "à plis" reposant sur quatre pieds 
griffe; grand PLAT de forme ovale et ASSIETTE MONTEE. 
Longueur du plat : 37,5 cm.  
- Modèle "Chrysanthèmes", COUPE "à plis" reposant sur 
quatre pieds griffe. Hauteur : 8,5 cm. Largeur : 20 cm. 
XIXe siècle.  
(Usures à l'or, quelques égrenures). 

40 60 

205 

TISANIERE en porcelaine à fin décor or amati et bruni dit "au 
Chinois". Dans un entourage de feuillages et arbres fleuris 
chemine un Chinois sur son cheval tandis qu'un autre 
enseigne à un enfant.  

30 50 



Travail parisien du XIXe siècle.  
Hauteur : 21 cm. 

206 

SOUPIERE en faïence à côtes émaillée polychrome de 
bouquets de fleur. Le fretel en forme de poire.  
Travail du Sud de la France.  
Hauteur : 17 cm. Longueur : 28 cm. (Petits éclats, défauts 
d'émaillage). 

20 30 

207 

PAIRE DE FLAMBEAUX anthropomorphes et satiriques en 
faïence à décor polychrome de style Moustiers.  L'un figure un 
médecin au clystère, l'autre son patient avec son ordonnance. 
Ils reposent sur un piédouche orné de filets et d’entrelacs.  
Signature « OL », Olérys-Laugier, apocryphe. (Moustiers)  
XIX-XXe siècles. 
Haut. 30cm. (Le patient cassé et recollé, rares éclats et fêles). 
 
Ce thème satirique sur le clystère, reprend la célèbre pièce de 
Molière « Le malade imaginaire », mais également les 
nombreuses caricatures sur les médecins au XIXème siècle. 
Par exemple, cette planche bien connue d’Honoré Daumier 
avec toujours le médecin à lunettes en robe de médecine, 
accroché à son clystère. 

30 50 

208 

BERNARDAUD. Suite de SIX TASSES A CAFE et leurs sous-tasses 
en porcelaine à décor or d'alvéoles fleuronnées.  
Ecrin.  
Milieu du XXe siècle. 

30 50 

209 

BERNARDAUD, modèle "Paramaribo". Partie de SERVICE DE 
TABLE, 74 pièces, en porcelaine à décor corail et or d'un 
bouquet de fleurs. L'aile à large bande corail entre deux filets 
or. Il se compose de 23 grandes assiettes; 12 assiettes à hors 
d'oeuvre; 12 assiettes creuses; 12 assiettes à dessert; un plat à 
poisson; deux plats ovales; deux plats ronds; un plat rond 
creux; un plat à cake; une terrine; une soupière; une paire de 
raviers; un saladier; deux grands bols et une saucière à 
plateau adhérent. 

100 150 

210 

BERNARDAUD. Partie de SERVICE A THE, modèle "Palmyre" en 
porcelaine à décor or. Il se compose d'une théière, d'un 
sucrier et d'un pot-à-lait.  
XXIe siècle.  
Hauteur de la théière : 18 cm. 
 
Joint : PAIRE DE GOBELETS couverts de forme tronconique en 
porcelaine à décor or sur fond noir ou rouge.  
Japon, XXIe siècle.  
Hauteur : 9,5 cm. 

40 60 

211 

PAIRE de VERRES gobelets en cristal taillé à pans en partie 
inférieure. Décor or d'une frise de grecques et filets.  
XIXe siècle.  
Hauteur : 10 cm. Diamètre : 7,5 cm. (Usure à l'or). 

10 20 



212 

VERRE à jambe de forme Médicis en cristal taillé à pans. Décor 
or de filets et frise de corde.  
Milieu du XIXe siècle.  
Hauteur : 11,5 cm. 

10 20 

213 

CAVE A LIQUEURS de forme rectangulaire en placage de 
palissandre incrusté de filets de bois clair. Poignées latérales 
en bronze patiné à décor feuillagé. L'intérieur plaqué de "bois 
de citron" recèle un plateau amovible à prise en bronze 
ménagé d'emplacements pour 16 verres et quatre carafons. 
Un mécanisme permettait de le bloquer à hauteur.  
Milieu du XIXe siècle. 
Hauteur : 25 cm. Largeur : 31 cm. Profondeur : 32 cm. 
(Manques et accidents, mécanisme non fonctionnel). 
 
Joint : QUATRE CARAFONS en cristal taillé rapportés 
(accidents). 

50 80 

214 

BACCARAT. VASE balustre à haut col évasé en opaline bleue 
moulée orné de motifs floraux. La panse à décor circulaire de 
tiges fleuries. Il repose sur un piédouche à rang de perles.  
Epoque Napoléon III.  
Hauteur : 34,5 cm.  
 
Joint : BACCARAT. Vase ananas en opaline blanche et bleue 
moulé. Hauteur : 13,5 cm. (Talon restauré). 

80 120 

215 

DEUX VASES en opaline : 
- Haut VASE tulipe en opaline blanche à décor de filets or. Il 
repose sur un piédouche. Hauteur : 30 cm. 
- VASE à panse basse et col évase en opaline bleu ciel.  
Hauteur : 20,5 cm. 
XIXe siècle. 

30 50 

216 

Réunion de QUATRE CARAFONS A LIQUEURS et d'un VASE 
SOLIFLORE en cristal. Un carafon à garnitures d'argent 
(poinçon Minerve, comme le piédouche du vase.  
Hauteur du plus grand : 25,5 cm. (Accidents, manque un 
bouchon). 

30 50 

217 
GALLE. Petit VASE tronconique en verre multicouches violet et 
blanc gravé à l'acide de clématites. Signé. 
Hauteur : 10,2 cm. Diamètre au pied : 4 cm. (Rayures). 

80 120 

218 

LALIQUE. VASE "Feuilles" en verre pressé-moulé. Fond dépoli. 
Modèle créé en 1934. 
Hauteur : 18 cm. Diamètre : 15 cm. (Eclat au col, minuscule 
égrenure au pied).  
 
Reproduit in Félix Marcilhac, René Lalique, maître verrier 
(1860-1945) - Catalogue raisonné de l'oeuvre de verre, p. 460 

30 50 

219 
SUITE de CINQ VERRES A VIN DU RHIN en cristal taillé. Deux 
bleus, un violet, un parme et un vert.  
Hauteur : 19 cm. 

20 30 



220 

BACCARAT, modèle "Nancy". SUITE de DOUZE VERRES A 
APERITIF en cristal taillé. Marque au cachet pour la Société du 
Superphosphate.  
Hauteur : 7,8 cm. Diamètre : 6 cm. 

80 120 

221 

SAINT-LOUIS. SERVICE DE VERRES en cristal taillé, 54 PIECES, 
modèle "Camargue" (créé en 1955). Il se compose de 13 
verres à eau, 12 verres à vin rouge, 13 verres à vin blanc, 14 
coupes à vin de Champagne, d'une carafe et d'un broc à eau. 
Hauteur des verres à eau : 20 cm. 

400 600 

222 

SAINT-LOUIS. Partie de SERVICE DE VERRES, 30 pièces, modèle 
"Chambord" en cristal taillé. Il se compose de neuf verres à 
eau, onze verres à vin et dix flûtes à vin de Champagne. (Rares 
égrenures). 

300 500 

223 

SAINT-LOUIS, modèle "Tommy". CARAFE à panse renflée et col 
étranglé en cristal moulé et taillé. Anse latérale. Cachet. 
Hauteur : 30 cm. 
 
Ce modèle est créé en 1928 afin de rendre hommage aux 
soldats britannique au surnom éponyme. Rien d'étonnant 
donc à ce qu'il figure sur la table du dîner d'Etat donné en 
1938 à Versailles, dans la galerie des glaces, à l'occasion de la 
visite du roi Georges VI. Chacun des 200 convives avait devant 
lui onze verres du modèle Tommy. 

80 120 

224 

SAINT-LOUIS CARAFON A LIQUEUR campaniforme à haut col 
étranglé en cristal taillé de pans et de motifs de pampres de 
vigne. Marqué "Marc". Avec étiquette.  
Hauteur : 29 cm. 

40 60 

225 
BACCARAT, modèle "Harcourt". COUPE de forme ronde à large 
aile en cristal taillé. Marque au tampon.  
Hauteur : 7cm. Diamètre : 29 cm. (Rayures). 

50 80 

226 

BACCARAT. SERVICE A SALADE DE FRUITS - ou à MOUSSE AU 
CHOCOLAT ! - en cristal taillé à décor rayonnant de cannelures 
navettes. Il se compose d'un grand bol et de six petits bols. 
Hauteur : 8,5 et 4 cm. Diamètre : 23 et 11 cm. 

50 80 

227 

BACCARAT. Grand VASE, modèle "Edith", de forme 
tronconique en cristal taillé à huit pans. Marque au cachet et 
étiquette d'origine.  
Hauteur : 25 cm. Diamètre : 16 cm. 

50 80 

228 

BACCARAT. VASE de forme ovoïde à quatre registres ornés de 
frise de fleurs et feuillages. Marque au grand cachet. 
Art Déco, années 1930.   
Hauteur : 17 cm. (Deux minuscules égrenures). 

80 120 

229 
BACCARAT. Grand VASE en cristal taillé de frises de dents de 
loup et motifs lancéolés. Signé.  
Hauteur : 25,5 cm. 

80 120 

230 
SAINT-LOUIS. VASE de forme tronconique en cristal taillé de 
motifs lancéolés et cordiformes. Signé, avec étiquette. 
Hauteur : 17,5 cm. (Petit choc, infimes égrenures). 

30 50 



240 

CUILLERE SAUPOUDREUSE en argent, modèle uniplat. Le 
louchon richement ajouré d'une rosace, fleuron et palmes.  
Poinçon 1er Coq, Paris, 1798-1809 et poinçon de l'association 
des orfèvres.  
Longueur : 21,5 cm. Poids : 52 g. 

30 50 

241 

VERSEUSE de forme tronconique en argent uni. Manche 
latéral et fretel (restauré) en bois noirci.  
Poinçon second Coq, Paris, 1809-1819.  
Hauteur : 11 cm. Poids brut : 173 g. (Chocs). 

50 80 

242 

COUPE DE MARIAGE en argent à décor de frises de feuilles 
d'eau. Le fretel figure un bouquet de roses rubané. Anses 
feuillagées à enroulement fleuronné. Elle repose sur un 
piédouche.  
Poinçon 2nd Coq, Paris, 1809-1819.  
Hauteur : 14 cm. Largeur : 18,5 cm. Poids : 385 g. (Chocs, 
accidents). 

120 180 

243 

REUNION de NEUF PIECES en argent, modèle uniplat : 
COUVERT patronymique "R. Riou", 1er Coq, Province, 1798-
1809; COUVERT, Vieillard, Paris, 1819-1838; DEUX 
FOURCHETTES (une au second Coq, Province, 1809-1819 
monogrammée "AJ" et une à la Minerve monogrammée 
"AR"); TROIS CUILLERES (une au 1er Coq, Paris, 1798-1809 et 
deux au Vieillard, Paris, 1819-1838). 
Poids total : 641 g. 

200 300 

244 

REUNION de 14 PIECES :  
- SUITE de SIX CUILLERES A CAFE en argent, modèle uniplat. Le 
manche frappé "LR". Poinçon Vieillard, Paris, 1819-1838. Poids 
: 57 g. (Accidents). 
- SUITE de HUIT COUTEAUX A FRUITS, lame argent, manche en 
ivoire mouluré monogrammé "MB". Poinçon Minerve 2nd 
titre. Poids brut : 161 g. (Fentes). 
Poids brut total : 329 g. 
 
Spécimen en ivoire d'Elephantidae spp (I/A) pré-Convention, 
specimen antérieur au 1er juillet 1947 et de ce fait conforme 
au Règlement CE 338/97 du 09/12/1996 en son article art 2-
Wmc et antérieur au 1er juillet 1975 et de ce fait conformé 
aux arrêtés français du 16 août 2016 et du 4 mai 2017. Pour 
une sortie de l'Union Européenne, un CITES de ré-export sera 
nécessaire, celui-ci étant à la charge du futur acquéreur. 

20 30 

245 

Réunion de DIX PIECES en argent :  
- Suite de SIX petites CUILLERES A CAFE, modèle uniplat. Les 
spatules monogrammées "US". Poinçon Vieillard, Paris, 1819-
1838. Poids :  80 g. (Joint : cuillère du même modèle. Poids : 
15 g.).  
- PELLE A FRAISES, le louchon polylobé à décor gravé d'un 
fraisier. Spatule guillochée. Poids : 53 g.  
- CUILLERE A SAUPOUDRER, le louchon polylobé repercé de 
motifs feuillagés. Poids : 52 g.  
- CUILLERE A SAUPOUDRER, le louchon polylobé repercé de 
motifs rayonnants. Manche en bois noirci. Poinçon Minerve, 

80 120 



XIXe. Poids brut : 47 g. 
Poids brut total : 247 g. 

246 

LONDRES. PAIRE DE CUILLERES DE SERVICE en argent, modèle 
uniplat. La spatule chiffrée "J".  
Lettre-date : 1828. 
Longueur : 23 cm. Poids : 156 g. 

50 80 

247 

Suite de TROIS COUVERTS en vermeil, modèle filets-contours. 
Les spatules gravées d'un écu suisse monogrammée "CH". Il 
est timbré d'une couronne de fleurs et souligné de branches 
de laurier nouées du du bijou de l'ordre de Saint-Louis.  
Poinçon Vieillard, Paris, 1819-1838.  
Poids : 364 g. 

120 180 

248 

MOUTARDIER en argent à riche décor de joncs, rang de perles, 
enroulements feuillagés et coquilles. Couvercle à charnière 
sommé d'un fretel en graine sur une terrasse feuillagée. Anses 
à enroulement fleuronné. Il repose sur un piédouche à base 
carrée munie de quatre pieds à enroulements. Avec son godet 
de cristal taillé à pans. 
Poinçon Vieillard, Paris, 1819-1838.  
Hauteur : 13,5 cm. Poids de l'argent : 156 g. 

50 80 

249 

LEGUMIER COUVERT en argent. Couvercle à côtes sommé 
d'une prise à décor de cuirs découpés et feuillages sur une 
terrasse à rang de perles formée de quatre larges feuilles 
d'acanthe. Le légumier à bords chantournés est muni de deux 
anses godronnées ornées d'enroulements feuillagés. Attaches 
palmettes. Avec une doublure en argent uni à col souligné 
d'un filet du même orfèvre.  
Orfèvre : François Durand, actif entre 1828 et 1874.  
Minerve, deuxième tiers du XIXe.  
Haut. 17, Diam. 24 cm. Poids total : 1 543 g. 

500 800 

250 

SUITE de DOUZE CUILLERES et DEUX FOURCHETTES A 
ENTREMETS à décor d'un médaillon rubané et guirlandes de 
fleurs. La spatule monogrammée "GG". Ecrin.  
Style Louis XVI, vers 1900. 
Poids : 723 g. 

200 300 

251 

REUNION de SIX PIECES en argent : 
- SERVICE A HORS D'OEUVRES, QUATRE PIECES, modèle filet-
contours : pelle à foie gras, couteau à beurre, fourchette à 
sardines, cuillère à crème. Poinçon Minerve. Poids : 139 g. 
- COUVERT, modèle filets-contours à spatule contournée 
monogrammée "DF". Vienne, 1857. Poids : 173 g. 
Poids total : 312 g. 

80 120 



252 

REUNION de 19 PIECES en argent : 
- SUITE DE SIX COUVERTS A ENTREMETS à décor de feuilles 
d'acanthe, agrafes et coquilles. Poinçon Minerve, style Louis 
XV. Poids : 103 g. 
- SERVICE A HORS D'OEUVRES, QUATRE PIECES, à décor d'un 
large fleuron et motifs feuillagés. La spatule monogrammée 
"BR". Poinçon Minerve. Poids : 121 g. 
- SUITE de TROIS FOURCHETTES à décor d'un médaillon 
rubané et guirlandes de fleurs. La spatule monogrammée 
"GG". Poids : 256 g.  
Poinçon Minerve, style Louis XVI, XIX-XXe siècle.  
Poids total : 846 g. 

300 400 

253 

VIDE-POCHES de forme losangique en argent. L'aile à décor 
rocaille d'agrafes feuillagées. Le centre du bassin gravé du 
monogramme "SBA" timbré d'une couronne comtale.  
Poinçon Minerve, style Louis XV, XIX-XXe siècles. 
Longueur : 15 cm. Poids : 63 g. 

20 30 

254 

CUILLERE A SAUCE en argent, le louchon à bec verseur 
présente des traces de vermeil. Manche et cuilleron très 
finement ciselé de feuilles d'acanthes, joncs feuillagés, 
guirlandes de fleurs et léontée à la façon du cuir découpé.  
Poinçon Minerve, XIXe siècle.  
Longueur : 19 cm. Poids : 90 g. 

30 50 

255 

Réunion de TROIS TIMBALES en argent : 
- TIMBALE tulipe à décor circulaire de feuilles d'acanthe 
lancéolées sur fond guilloché. Médaillon muet de forme ovale. 
Talon. XIXe siècle. Hauteur : 8 cm. Poids : 96 g. (Chocs). 
- TIMBALE ovoïde à pans ornée de filets. Art Déco. Hauteur : 
7,5 cm. Poids : 110 g.  
- TIMBALE tronconique à décor circulaire d'une frise fleurie et 
feuillagée centré du monogramme "LG" flanqué de branches 
de laurier. Col ourlé. XIXe siècle. Hauteur : 7,5 cm. Poids : 60 g. 
(Chocs).  
Poinçon Minerve. Poids total : 267 g. 

100 150 

256 

Petite argenterie, TROIS PIECES : 
- ROND DE SERVIETTE à décor appliqué de rameaux de houx. 
Monogrammé "MB". Art Nouveau. Poids : 54 g. 
- ROND DE SERVIETTE à décor appliqué de large coquilles 
rocailles feuillagées. Gravé "André".  Monogrammé "MB". 
Style Régence, XIXe siècle. Poids : 39 g. (Déformation).  
- TASSE A CAFE et sa sous-tasse à décor de feuilles de ginkgo 
biloba. Anse figura des branches enlacées. Art Nouveau. 
Diamètre de la sous-tasse : 11,8 cm. Poids : 153 g.  
Poinçon Minerve. Poids total : 246 g. 

80 120 

257 

FOURCHETTE et PELLE DE SERVICE A POISSON en argent, 
modèle à joncs rubanés agrémentés de motifs feuillagés. 
Fourchons et pelle repercés.  
Poinçon Minerve, style Louis XVI, vers 1900. 
Poids : 230 g. 

80 120 



258 

Réunion de DOUZE PIECES en argent :  
- Suite de ONZE CUILLERES A CAFE, la spatule appliquée d'un 
médaillon feuillagé gravé du monogramme "PS". Poinçon 
Minerve, style Louis XVI, vers 1900. Poids :  272 g. 
- PINCE A SUCRE, les louchons en griffe, le manche guilloché. 
Poinçon Minerve, XIXe. Poids : 45 g.  
Poids total : 317 g. 

100 150 

259 

Réunion de NEUF PIECES en argent :  
- PUIFORCAT. LOUCHE, modèle uniplat. Poinçon Minerve. 
Poids : 207 g.  
- CUILLERE A MEDICAMENTS ornée de motifs feuillagés. 
Traces de vermeil. Poids : 22 g.  
- Suite de DEUX COUVERTS, modèle uniplat monogrammés 
"FE" et "ME". Poinçon Minerve. Poids : 276 g. 
- PASSE-THE en forme de seau à décor de feuillages. Poinçon 
Minerve. Poids : 21 g. (Manque l'anse)  
Poids total : 526 g. 

200 300 

260 

PUIFORCAT. PELLE A TARTE en argent à décor d'un large motif 
d'enroulements feuillagés. Manche en argent fourré à filets-
contours et rubans monogrammé "AA". Ecrin.  
Longueur : 29 cm. Poids brut : 109 g. 

30 50 

261 

ROYAUME-UNI. TROIS PIECES DE FORME en argent : 
- Birmingham. COUPE et petite VERSEUSE en argent uni. Elles 
reposent sur un piédouche. Lettre-date : 1934. Diamètre de la 
coupe : 11 cm. Poids total : 353 g.  
- Londres. SAUCIERE à frise de godrons. L'anse à enroulement 
feuillagé. Elle repose sur trois pieds coquille à attache 
palmette. Lettre-date : 1932. Longueur : 15 cm. Poids : 156 g. 
Poids total : 508 g. 

150 200 

262 

Réunion de DEUX BOLS-COUPES en cristal taillé. Ils reçoivent 
une monture d'argent à décor de guirlandes de fleurs pour 
l'un, et d'un tore de lauriers pour l'autre.  
Poinçon Minerve, première moitié du XXe siècle.  
Hauteur : 5,2 et 6 cm. Diamètre : 15,5 et 12,5 cm. 

30 50 

263 

CONFITURIER et son plateau en verre taillé et gravé de 
guirlandes de fleurs à garnitures d'argent. Fretel en fleur 
épanouie.  
Poinçon Minerve, vers 1900.  
Diamètre du plateau : 16,5 cm. 

30 50 

264 

QUATRE PIECES DE FORME en argent : 
- SALIERE-POIVRIERE à décor à ajouré d'agrafes moulurées. 
Godets de verre. Poinçon Minerve, milieu du XIXe siècle. 
Hauteur : 14 cm. Poids de l'argent : 98 g.  
- COUPELLE à décor de couronnes de lauriers rubanées. 
Largeur : 13 cm. Poids : 53 g.  
- DOUBLURE. Poinçon Vieillard, 1819-1838. Diamètre : 20 cm. 
Poids : 312 g. 
- COQUETIER à décor d'une frise de godrons. Poinçon 
Minerve. Poids : 17 g. Ecrin.  
 

100 150 



Joint : CUILLERE A OEUF; CUILLERE russe et PELLE A SEL en 
argent. Poids : 24 g. 

265 

SAUPOUDREUSE piriforme en cristal taillé à pan. Bouchon 
ajouré en argent à décor rayonnant de rocailles.  
Poinçon Minerve.  
Hauteur : 12,5 cm. 

20 30 

266 

Réunion de petite argenterie : 
- COQUETIER à décor rocaille reposant sur trois pattes de 
poule. Monogrammé "RS". Vers 1900. Poids : 30,78 g. 
- TASSE A CAFE, gobelet en porcelaine, monture et sous-tasse 
en argent à décor de frises fleuries, carquois et thyrse. Début 
du XXe. Poids de l'argent : 73 g. (Petite égrenure). 
- Paire de SALERONS à décor rocaille. Avec leurs godets de 
verre et une pelle à sel en argent. Vers 1900. Poids de l'argent 
: 41,97 g. 
- PELLE A TARTE, manche en argent fourré. Poids brut : 90 g. 
(Accidents).  
- CARDEILHAC. une FOURCHETTE, une CUILLERE et une 
CUILLERE A CAFE. Poids : 204 g.  
- CUILLERE A CAFE. Poids : 24 g.  
- PASSE-THE. Poids : 31 g. 
 
Poids brut total : 494,75 g. 

50 80 

267 

PAIRE DE CISEAUX A RAISIN en argent. Les manches ajourés 
adoptent la forme de ceps de vignes noueux portant des 
pampres.  
Poinçon Minerve, XIXe siècle.  
Longueur : 14,5 cm. Poids : 45 g. 

20 30 

268 

Réunion de CINQ COUVERTS en argent formant suite, modèle 
uniplat. La spatule monogrammée "N.C".  
Poinçon Minerve, fin du XIXe siècle.  
Poids : 789 g. (Chocs, usures). 

250 300 

269 

Haute THEIERE de forme orientalisante à panse basse et col 
étranglé en argent. Elle reçoit un riche décor à l'Etrusque 
appliqué d'un profil à la façon d'un camée, pommes de pins 
palmettes et branches de lierre. La panse ornée d'un 
médaillon monogrammé "PC". Fretel en toupie. Anse à 
enroulements baguée d'ivoire. 
Poinçon de l'orfèvre Emile Hugo, actif à Paris entre 1853 et 
1880 et marque "Lenain à Paris". 
Poinçon Minerve, XIXe siècle.  
Hauteur : 27,5 cm. Poids brut : 631 g. (Chocs, enfoncement). 

200 300 

270 

REUNION DE QUATRE PIECES en argent : paire de ronds de 
serviette monogrammés "AV", une cuillère à oeuf et une pince 
à sucre. 
Poinçon Minerve, XIX-XXe siècles. 
Poids total : 69 g. (Un ronde de serviette accidenté). 

20 30 



271 

REUNION de 20 PIECES en argent : petite louche à crème à fin 
et riche décor repercé de mascarons et feuillages, 
monogrammée "OC"; service à hors d'oeuvres, quatre pièces 
(pelle à petits fours, fourchette à sardines, pelle à thon et 
couteau à beurre); douze cuillères à café, différents modèles; 
deux fourchettes à entremets et une pelle à sel. 
Poinçon Minerve, XIX-XXe siècles.  
Poids total : 488 g. 

150 250 

272 

SERVICE à THE-CAFE en argent uni, QUATRE PIECES, à panse 
basse et col étranglé. Elles reçoivent un décor de rangs de 
perles et fleurons. Fretels en graine, anses en palissandre. 
Elles reposent sur un piédouche. Il se compose d'une théière, 
d'une cafetière, d'un sucrier couvert et d'un pot-à-lait.  
Poinçon Minerve, style Louis XVI, fin XIXe - Début XXe siècle.  
Hauteur de la cafetière : 23,5 cm. Poids brut total : 1 906 g. 
(Chocs). 

600 800 

273 

PLAT de forme ronde à bords chantournés ornés de filets 
feuillagés et rubanés. L'aile monogrammée et gravée "à 
Monsieur et Madame Alphonse Cordier / à l'Occasion de leur 
Mariage / les Ouvriers de la Fabrique". Marque de Marret & 
Jarry frères, rue Vivienne à Paris.  
Orfèvre : Pierre Boudet, actif à Paris entre 1850 et 1853. 
Poinçon Minerve, Second Empire.  
Diamètre : 27 cm. Poids : 737 g.  
 
Provenance : ancienne collection du Sénateur Alphonse 
Cordier (1820-1897), par descendance. 

300 400 

274 

REUNION de QUATRE PIECES DE FORME en argent : deux 
ronds de serviette, une tasse à café et sa sous-tasse et un 
coquetier (auquel on joint une cuillère à oeuf en argent).  
Poinçon Minerve, XIX-XXe siècles.  
Poids total : 196 g. 

50 80 

275 

SUCRIER couvert en argent à décor de frises de palmettes sur 
fond guilloché. Fretel en toupie, anses à enroulement. 
Intérieur en vermeil. 
Orfèvre : Emile Hugo, actif à Paris entre 1853 et 1880.  
Poinçon Minerve, seconde moitié du XIXe siècle.  
Hauteur : 9,5 cm. Largeur : 13,5 cm. Poids : 251 g. 

80 120 

276 

COUTEAU, lame argent, manche en os tourné et sculpté d'un 
rameau feuillagé sur fond strié. 
Poinçon Minerve, travail composite XIX-XXe siècles.  
Longueur : 22 cm. Poids brut : 29 g. 

10 20 



277 

ARGENTERIE, SEPT PIECES : 
- PELLE A POISSON en argent uni modèle à filet-contours. 
Poinçon Minerve, XXe siècle. Poids : 121 g.  
- PINCE A SUCRE en argent et vermeil à décor d'iris. Les 
cuillerons en forme d'iris épanouie. Poinçon Minerve, Art 
Nouveau. Poids : 29 g.  
- COUVERT et COUTEAU en argent, modèle à joncs rubanés. 
Monogramme "JT". Le couteau lame acier et manche en 
argent fourré. Poinçon Minerve, vers 1900. Ecrin. Poids brut 
total : 212 g.  
- FOURCHETTE et COUTEAU A TRANCHER. Manche en argent 
fourré à décor d'un médaillon piriforme feuillagé. Lame et 
fourchon acier. Ecrin. Poids brut : 245 g. 
Poids total des pièces en argent seules : 298 g.  
 
Joint : curieux USTENSILE A PIQUER MECANIQUE en métal 
argenté uni. 

80 120 

278 

REUNION de DIX PIECES en argent, Art Nouveau : 
- Petite LOUCHE à louchon en vermeil. La spatule ornée de 
feuilles de ginkgo biloba est monogrammée "GG". Poinçon 
Minerve. Longueur : 24 cm. Poids : 103 g. 
- SIX PIECES d'un même modèle à décor de fleurs et 
enroulements : CUILLERE A SAUPOUDRER; COUVERT A 
ENTREMETS gravé "Henriette" et SUITE DE TROIS CUILLERES A 
CAFE monogrammées "CN". Poinçon Minerve. 
- CUILLERE A SAUPOUDRER, louchon en vermeil, spatule à 
décor de lierre. Travail allemand (800 mil.).  
- FOURCHETTE et CUILLERE à décor floral et enroulements 
feuillagés. Travail allemand (800 mil.).  
Poids total :  489 g. 
 
Joint : PELLE DE SERVICE A HORS D'OEUVRES, manche en 
argent fourré. Poids brut : 38 g. 

150 200 

279 
COUVERT en argent à décor géométrisant.  
Poinçon Minerve, Art Déco.  
Poids : 129 g. 

30 50 

280 

COUPELLE de forme ronde en argent. Anses latérales formée 
de disques en chute. Elle repose sur un talon ajouré 
d'enroulements.  
Travail Art Déco.  
Hauteur : 3 cm. Largeur : 11,5 cm. Poids : 72 g. 

30 50 

290 

Paire de FLAMBEAUX en bronze argenté. Binets godronnés, 
fût fuselé cannelé reposant sur un piédouche. Base circulaire à 
frise de godrons.  
Epoque Louis XVI, réargentés.  
Hauteur : 27,5 cm. (Accidents, réargentés, une bobèche 
rapportée). 

50 80 



291 

LEGUMIER en métal argenté. Le fretel en bouton floral 
reposant sur une terrasse rayonnante. La bordure à frise de 
godrons est agrémentée de deux anses palmettes. Avec sa 
doublure. 
Style Louis XIV, XXe.  
Hauteur : 13,5 cm. Largeur : 27 cm. 

30 50 

292 

Suite de TROIS PLATS de SERVICE à bords contournés en métal 
argenté. Elle se compose d'un PLAT A POISSON, d'un PLAT 
OBLONG et d'un PLAT ROND. 
Style Louis XIV, XXe.  
Longueur du plat à poisson : 61 cm. 

50 80 

293 

CHRISTOFLE. Partie de MENAGERE, 47 pièces, en métal 
argenté. Modèle filet-contours, les spatules monogrammées 
"MD". Elle se compose de douze couverts, douze cuillères à 
entremets, neuf cuillères à café, une louche et une cuillère à 
ragoût. (Rares chocs). 

50 80 

294 

PAIRE de COUPES de forme chantournée et leur plateau 
adhérent en métal argenté uni. 
XXe siècle. 
Hauteur : 10 cm. Diamètre : 13,5 cm. 

30 50 

295 
ERCUIS. SUITE de DOUZE FOURCHETTES et DOUZE COUTEAUX 
A POISSON en métal argenté, modèle uniplat. Ecrin. 

30 50 

296 

KIRBY BEARD & Co. FONTAINE A EAU CHAUDE dite aussi 
bouilloire de table sur son piètement à réchaud en métal 
argenté. Le fretel en melon sur terrasse feuillagée. Piètement 
de style étrusque à palmettes et quatre pieds griffe.  
XIXe siècle.  
Hauteur : 30 cm. 

30 50 

297 

CHRISTOFLE. Réunion de CINQ PIECES DE FORME d'un modèle 
proche en métal argenté. à décor d'enroulements végétaux, 
fleurs et feuillages : DEUX THEIERES, un SUCRIER, un POT-A-
LAIT et une THEIERE égoïste. 
XIXe siècle. 
Hauteur de la plus grande théière : 20 cm. (Usure à 
l'argenture, accidents).  
 
Joint : VERSEUSE en métal argenté de style Louis XV. 

30 50 

298 

Grand PLATEAU DE SERVICE de forme rectangulaire. Le bassin 
à fond de guillochis gravé de fleurs et d'un cartouche 
monogrammé "CD". Anses à décor de pampres de vigne.  
XIX-XXe siècles.  
Longueur : 64,5 cm. Largeur : 41 cm. 

50 80 

299 

CHRISTOFLE. CLOCHE de service en métal argenté à décor d'un 
rang de perles. Fretel en piédouche à décor d'un fleuron et 
cannelures. Monogrammée "BB". Numérotée 176263.  
Seconde moitié du XIXe siècle.  
Hauteur : 17 cm. Diamètre : 26,5 cm. 

50 80 

300 

CHRISTOFFLE, modèle Marly, partie de MENAGERE, 111 
pièces, en métal argenté. Douze couverts et six grandes 
cuillères; douze couteaux de table; douze couverts à 
entremets; douze couteaux à entremets; douze fourchettes à 

200 300 



huîtres (dans un coffret); douze cuillères à café;  un couteau à 
beurre; une louche; une cuillère à dégraisser; une pelle à 
glace; un service à hors d'oeuvres composé d'une cuillère à 
olives, d'une pelle à thon, d'une fourchette à piquer, d'une 
fourchette à trancher et d'un couteau à beurre. La plupaert 
des pièces de service monogrammées "LT". Dans un grand 
coffret. 

301 

CHRISTOFLE, modèle "Marly", SERVICE A HORS D'OEUVRES, 
SIX PIECES, en métal argenté. Il se compose d'une cuillère à 
olives, d'une fourchette à trancher, d'une pelle à petits-fours, 
d'une fourchette à sardines, d'une pelle à thon et d'une 
fourchette à piquer. Dans leur écrin de la maison Christofle. 

40 60 

302 

- CARAFON A LIQUEUR en cristal taillé de cannelures. Monture 
Gallia en métal argenté à décor de coquilles et feuillages 
ajouré. Style Régence, début du XXe. Hauteur : 25,5 cm.  
- VASE balustre en cuivre argenté à décor repoussé d'iris. Art 
Nouveau. Hauteur : 13,5 cm. (Accidents, usures). 

30 50 

303 

ERCUIS. PAIRE DE BOUTS-DE-TABLE  à trois bras de lumière 
courbés en métal argenté. Prise toupie, fût balustre, base de 
forme ronde. 
Hauteur : 16,5 cm. Diamètre : 21 cm. 

50 80 

304 

ERCUIS. Partie de MENAGERE, 77 PIECES, en métal argenté, 
modèle à filet-contours. Elle se compose de quatre couverts et 
huit cuillères; huit couverts à entremets et trois cuillères à 
entremets; dix fourchettes à poisson et onze couteaux à 
poisson; douze fourchettes à gâteau; une fourchette et un 
couteau de service à poisson; un couvert à salade et une 
louche.  
 
Joint :  
- ERCUIS. Suite de DOUZE CUILLERES A MOKA en métal 
argenté.  
- CHRISTOFLE. Suite de DOUZE CUILLERES A CAFE en métal 
argenté. Ecrin.  
- 21 pièces diverses en métal argenté dont Christofle 
- Un saleron. 

40 60 

305 

Réunion de DEUX PIECES DE FORME en METAL ARGENTE :  
-RECHAUD DE TABLE en métal argenté uni. Anses latérales à 
attaches feuillagées. Il repose sur trois pieds boules.    
Style Restauration, fin XIXe-début XXe.  
Haut : 10 cm. Diamètre : 27 cm.  
- CORBEILLE à anse en métal argenté uni de forme oblongue. 
Bord chantournés. Travail anglais de la première moitié du 
XXe siècle.  
Longueur : 30 cm. Largeur : 22,5 cm. 

30 50 

306 

CHRISTOFLE, modèle Villeroy, partie de MENAGERE, 93 pièces, 
en métal argenté. Elle se compose de 12 COUVERTS; 12 
FOURCHETTES et 12 COUTEAUX A POISSON; 12 FOURCHETTES 
A HUITRES; 12 FOURCHETTE A GATEAUX; 12 CUILLERES A 
CAFE; un COUVERT DE SERVICE; une CUILLERE A RAGOUT; une 
LOUCHE; une CUILLERE A CREME; un COUTEAU A PAIN et 

100 150 



TROIS COUTEAUX A BEURRE. 
Certaines pièces à l'état neuf, dans leur sachet et leur écrin. 

307 
PARTIE DE MENAGERE, 37 pièces, modèle filet-coquille en 
métal argenté. Elle se compose de douze couverts, douze 
cuillères à café et une louche. Ecrin. 

30 50 

308 
FRIONNET. MENAGERE A DESSERT, 13 pièces, modèle filet-
coquille, en métal argenté. Elle se compose d'une pelle à tarte 
et de de douze fourchettes à gâteau. Coffret. 

30 50 

309 
CHRISTOFLE. SUITE de DOUZE FOURCHETTES A HUITRES en 
métal argenté, modèle filet-coquille. 

30 50 

310 

GALLIA. SALADIER en cristal taillé de motifs rayonnants Art 
Nouveau. Le col cerclé de métal argenté à décor de fruits, 
fleurs et feuilles de fraisiers.  
Première moitié du XXe siècle.  
Hauteur : 9,5 cm. Diamètre : 23 cm. 

30 50 

311 

PARTIE DE MENAGERE, 47 pièces, en métal argenté à décor 
d'iris sauvages. Elle se compose de douze couverts; douze 
couteaux, lame acier; neuf cuillères à café; une louche et une 
cuillère à ragoût (accident). 
Art Nouveau. 

40 60 

312 
CHRISTOFLE. Amusant PORTE-PIQUES ou porte-cure-dents en 
métal argenté adoptant la forme de trois navets liés en botte.  
Hauteur : 10,5 cm. 

30 50 

313 
ERCUIS. SERVICE A GLACE en métal argenté à décor 
géométrisant. Il se compose d'un couteau, d'une pelle, et de 
douze petites cuillères. Ecrin. 

20 30 

314 

BOITE de forme rectangulaire en métal argenté et bois 
précieux. Elle reçoit un décor de rameaux de laurier, rangs de 
perles, cannelures, fleurons et triglyphes. Le couvercle 
monogrammé "SH".  
Travail étranger vers 1900.  
Hauteur : 7,5 cm. Largeur : 22,5 cm. Profondeur : 15 cm. 
(Rayures). 

40 60 

315 

MAPPIN & WEBB. BOITE A BISCUITS de forme rectangulaire en 
cristal taillé. Monture et couvercle en métal argenté uni.  
Première moitié du XXe siècle.  
Hauteur : 11 cm. Largeur : 16,5 cm. Profondeur : 12 cm. 

30 50 

316 

CHRISTOFLE. POT A CONFITURE de forme hexagonale en 
cristal moulé et métal argenté. Le fretel de forme ovale en 
bakélite crème.  
Art Déco.  
Hauteur : 8 cm. Largeur du plateau : 13,5 cm. 

40 60 

317 

CHRISTOFLE. SEAU A RAFRAICHIR ET PANIERE en métal 
argenté uni. Les anses de forme rectangulaire agrémentées 
d'une sphère. 
Style Art Déco, XXe. 
Hauteur du seau : 20,5 cm. Longueur de la panière : 39 cm. 
 
Joint : CHRISTOFLE. PLAT DE SERVICE de forme ovale. L'aile 
soulignée d'un filet monogrammée "LT". Longueur : 42,5 cm. 

50 80 



318 

DEUX PIECES DE FORME :  
- COUPE sur piédouche de forme octogonale en métal 
argenté. Anses de forme rectangulaire en palissandre. 
Art Déco. 
Hauteur : 9,5 cm. Largeur : 27,5 cm. (Fêles). 
- DEGRENNE. VERSEUSE tubulaire à petit bec en inox. Anse 
latérale en noyer.  
Hauteur : 20 cm. 

30 50 

319 

SUITE de DOUZE REPOSE-COUTEAUX en métal argenté. Ils 
sont formés de deux rectangles à pan oblique flanquant une 
sphère. Ecrin.  
Art Déco.  
Longueur : 7,8 cm. 

40 60 

320 

Philippe STARCK (1949). PRESSE-CITRON "Juicy Salif" en fonte 
d'aluminium polie, dessiné en 1990. Edition Alessi et logo du 
Centre Pompidou.  
Années 1990. 
Hauteur : 29 cm. 

20 30 

321 

Michael ARAM. PELLE A GATEAU, modèle "Wisteria" en 
bronze argenté. Igné et daté 17 (2017). Dans sa boîte 
d'origine.  
Longueur : 27 cm. 

20 30 

322 
LAGUIOLE. Claude Dozorme. FOURCHETTE ET COUTEAU A 
TRANCHER. Manche en corne blonde. Mitres et rivets de 
laiton. Dans un écrin en bois. 

30 50 

323 

Importante réunion de METAL ARGENTE dont pince à 
asperges et suite de douze fourchettes à huîtres Art Nouveau, 
couvert à salade, couvert de service Christofle, service à hors 
d'oeuvres... A découvrir ! 

50 80 

324 

Métal argenté, 47 PIECES : 
- SUITE de DOUZE COUVERTS en métal argenté, modèle filet-
contours. Ecrin.  
- Réunion de diverses pièces dont pelle à tarte, cuillères à 
café, fourchettes à gâteau... 

20 30 

325 

ROYAUME-UNI, réunion de HUIT PIECES DE SERVICE en métal 
argenté : PINCE A ASPERGES, petit POELON DE TABLE (manche 
en bois noirci), PORTE-TOASTS, BEURRIER, PAIRE DE 
CUILLERES A CREME, CUILLERE A CREME et CUILLERE DE 
SERVICE à large louchon muni d'une haute paroi, autre arasée.  
XIX-XXe siècle. 

30 50 

326 

METAL ARGENTE, 15 PIECES : PANIERE à anses en bois 
exotique, Art Déco; CHAUFFE-PLAT à eau; SEAU A 
CHAMPAGNE; ASSIETTE; DESSOUS DE CARAFE; SIX CUILLERES 
A OEUF et TROIS VERSEUSES EGOISTES avec passe-thé et 
PORTE-HUILIER-VINAIGRIER.  
 
Joint : SUITE de DOUZE REPOSE-COUTEAUX en inox. 

40 60 



327 

COUPE à anses de forme ovale en métal argenté à riche décor 
de rinceaux, guirlandes de fleurs et fruits, tores de lauriers, 
palmettes, ruban noués, fleurons, enroulements feuillagés et 
cannelures. Elle repose sur un piédouche.  
Style composite, XIXe siècle.  
Hauteur : 10 cm. Largeur : 42,5 cm. Profondeur : 27,5 cm. 
(Usures à l'argenture).  
 
Joint : diverses pièces en métal argenté dont porte-couteaux, 
pelle à asperges, cuillère à saupoudrer, fourchettes et pinces à 
escargot... A découvrir ! 

30 50 

328 

DIX PIECES DE FORME en métal argenté : 
- Boîte de forme rectangulaire à riche décor repoussé d'iris. 
Art Nouveau. Hauteur : 5,5 cm. Largeur : 11,5 cm. Profondeur 
: 9,5 cm.  
- Paire de dessous de bouteille à bords chantournés 
- Dessous de carafe à frise feuillagée.  
- Coupe ajourée sur piédouche.  
- Panière à côtes et motifs feuillagés rocaille. 
- Petit plateau de service à joncs rubanés.  
- Plateau de service de forme ronde à fleurs et feuillages. 
Diamètre : 35 cm. 
- COUPE en verre moulé cerclée d'argent à tore de lauriers.  
- Timbale tronconique. 
(Usures et accidents, en l'état). 

30 50 

 

  



  



 
 

VENTE CARITATIVE au profit de la Fondation Saint-Vincent-de-Paul 

Mobilier – Objets d’art – Tableaux – Vins 
 

Au manoir de la Noë Verte, à Lanloup  

Le samedi 11 décembre à 14h30 
 

 

 

VENTES EN PREPARATION POUR L’HIVER 2022 

• NUMISMATIQUE & TIMBRES - MONNAIES D’OR ET D’ARGENT  

• MILITARIA – SOUVENIRS HISTORIQUES 

• ARTS DE LA CHINE 

 

Pour y inclure des lots, contactez-nous ! 

 

Karl Benz 
Commissaire-priseur 

 

benz@karl-benz.com 

+33 2 96 75 03 36 

12bis, rue Hélène Boucher – 22190 Plérin-sur-Mer 

www.karl-benz.com 


