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N° Description Estimations 

500  TIMBALE en argent uni reposant sur un piédouche à décor de godrons, le col souligné de filets avec 

inscriptions 

Paris, 1789 

H. : 10 cm, poids : 109 gr (petits chocs) 

300 / 400  

501  PLAT rond en argent uni, modèle à contours et moulures de filets, l'aile gravée d'armoiries sous une 

couronne de comte 

Paris, 1789 

Maitre Orfèvre : Jean Joseph BEAUDET, reçu en 1782 

D. : 28.5 cm, poids : 728 gr 

600 / 800  

502  JATTE en argent uni, la bordure chantournée et moulurée de filets, gravée d'armoiries sous une 

couronne de comte 

Paris, 1788 

Maitre Orfèvre : Louis Joseph BOUTY dit MILLERAUD BOUTY, reçu en 1779 

H. : 4.5 cm, D. : 24 cm,  poids : 506 gr 

1200 / 1500  

503  COUVERT en argent, modèle uniplat 

XVIIIème siècle 

Poids : 154 gr (usures) 

50 / 80  

504  COUVERT en argent, modèle uniplat 

XVIIIème siècle 

Poids : 164 gr (usures) 

50 / 80  

505  COUVERT en argent, modèle uniplat 

Tours, 1744 

Maitre orfèvre : Jacques COUTURIER, reçu en 1711 

Poids : 112 gr (usures aux dents) 

50 / 60  

506  COUVERT en argent, modèle uniplat, chiffré 

Marseille, 1784 

Poids : 130 gr (usures aux dents) 

50 / 60  

507  SALIERE en argent reposant sur quatre pieds, l'intérieur en verre bleu 

XVIIIème siècle 

H. : 4.5 cm, L. : 8 cm, poids brut : 158 gr (nombreux manques et accidents) 

20 / 30  

508  CHOCOLATIERE en argent uni, reposant sur trois pieds patins à attaches en écusson, le couvercle à 

doucine et filets, manche en bois noirci 

XVIIIème siècle 

H. : 16 cm, poids brut : 290 gr (restaurations) 

300 / 400  

509  TIMBALE en argent uni reposant sur un piédouche à doucine, le col gravé 

XVIIIème siècle 

Maitre orfèvre : maître abonné 

H. : 9 cm, poids : 96 gr 

150 / 200  

510  CURON en argent uni, le col souligné de filets 

Sens, 1762-1768 

Maitre Orfèvre : François Isaac BALDUC, reçu en 1724 

H. : 5.2 cm, poids : 60 gr 

180 / 200  

511  Paire de FLAMBEAUX en argent à huit pans en rappel sur la base, le fût et le binet 

Lille, 1777 

Maitre Orfèvre : Jean Baptiste Joseph LEROUX, reçu en 1746 

Poids : 1 kg 080 (très légérement fossé à la base de l'un) 

1500 / 2000  

512  Grande TIMBALE en argent uni reposant sur un piédouche à décor de godrons, le col souligné de filets 

Orléans, 1780 

Maître Orfèvre : Jean-François BECHARD dit BESCHARD-BREGEON, reçu en 1774 

H. : 12 cm, poids : 202 gr 

300 / 400  

513  TIMBALE en argent uni reposant sur un piédouche à décor de godrons, le col souligné de filets 

Paris, 1762-1768 

H. : 10.5 cm, poids : 148 gr 

250 / 300  

514  SUCRIER COUVERT en argent à décor de guirlandes, frises, rubans noués, médaillons, reposant sur 

quatre pieds griffes enserrant des boules, le frétel en fruits sur un terrasse feuillagée, l'intérieur en verre 

bleu  

Paris, 1781 

Maitre Orfèvre : Ange-Jacques MASSE, reçu en 1780 

H. : 12 cm, L. : 18 cm, P. : 9.5 cm, poids net : 272 gr 

300 / 400  
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N° Description Estimations 

515  SALERON DOUBLE en argent à décor de frises, guirlandes, branchages, médaillons, la prise en colonne à 

chapiteau ionique 

Paris, 1781 

Maître Orfèvre : Marc-Etienne JANETY, reçu en 1777 

H. : 13 cm, L. : 14.5 cm, poids net : 144 gr 

150 / 200  

516  Quatre CUILLERES, modèle uniplat, chiffrées 

Poinçons XVIIIème siècle et au Coq 

Poids : 282 gr 

100 / 120  

517  TIMBALE droite en argent, le col souligné de filets 

Paris, 1782-1789 

Maître Orfèvre : Denis COLOMBIER, reçu en 1774 

H. : 6 cm, poids : 46 gr (restaurations) 

100 / 150  

518  CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle uniplat, la spatule chiffrée dans un cartouche surmonté d'une 

couronne 

Paris, 1780-1782 

L. : 31 cm, poids : 152 gr 

300 / 400  

519  FOURCHETTE A RAGOUT en argent, modèle uniplat 

XVIIIème siècle 

L. : 30.5 cm, poids : 208 gr (transformations) 

500 / 600  

520  CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle uniplat 

XVIIIème siècle 

L. : 34 cm, poids : 188 gr 

300 / 400  

521  AIGUIERE et son BASSIN en vermeil, l'aiguière de forme ovoïde à décor sur la base de longues feuilles 

ciselées en applique, le piédouche circulaire à décor de frise de palmettes, le col à rang de perles, l'anse 

à filets avec attache en palmettes; le bassin de forme ovale à décor  de frise de palmettes bordée d'une 

moulure de palmettes. 

Paris 1798-1809 

Maître Orfèvre Jean-Baptiste POTOT, insculpation en 1800 

H. : 35 (aiguière), L. : 38.5 cm (bassin) 

Poids : 1 kg 880 

5000 / 6000  

522  Bazile CHENAILLIER 

Six couverts en argent, modèle uniplat, la spatule gravée d'armoiries d'alliance sous une couronne de 

comte 

Paris, 1819-1838 

Orfèvre : Bazile Chenaillier, insculpation en 1807 

Poids : 802 gr 

500 / 600  

523  Douze FOURCHETTES et douze CUILLERES en argent (800°/°°), modèle à filets 

1819-1838 

Poids : 1 kg 755  

800 / 1000  

524  Six CUILLERES A CAFE en argent, modèle à filets, chiffrées 

Paris, 1819-1838 

Poids : 148 gr (légers chocs) 

60 / 80  

525  TIMBALE DROITE en argent uni, le col souligné de filets 

Paris, 1798-1809 

H. : 6.5 cm, poids : 64 gr (restaurations, petits chocs) 

60 / 80  

526  LOUCHE en argent, modèle uniplat, le cuilleron souligné de filets 

Province, 1819-1838 

L. : 34.5 cm, poids : 190 gr 

100 / 150  

527  L.N. NAUDIN 

Coupe en argent uni reposant sur un piédouche, les anses en corne d'abondace, à décor de frises 

perlées, feuillages et fleurs en appliques 

Paris, 1819-1838 

Orfèvre : L.N. Naudin frères, insculpation en 1812 

H. : 12.5 cm, poids : 268 gr 

300 / 400  

528  Aimée Cathernie CLERIN 

Grande pelle à poissons en argent ajouré à décor de frises 

Paris, 1819-1838 

Orfèvre : Aimée Catherine Clérin veuve LECOUR, insculpation en 1807 

L. : 38.5 cm, poids brut : 196 gr 

250 / 300  
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N° Description Estimations 

529  Alexandre LESOT DE LA PANNETERIE 

Importante soupière couverte en argent uni, reposant sur un piédouche à doucine filetée, la bordure du 

corps soulignée de filets en rappel sur le couvercle, les prises latérales à attaches, le frétel ajouré à décor 

d'une guirlande de feuilles et fruits sur une terrasse de palmettes, chiffrée 

Paris, 1809-1819 

Orfèvre : Alexandre André Camille Lesot de La Panneterie 

H. : 24 cm, L. : 35.5 cm, poids : 1 kg 930 

2000 / 3000  

530  POT A LAIT en vermeil, reposant sur trois pieds boules à attaches feuillagées, l'anse en bois noirci 

Paris, 1819-1838 

H. : 15 cm, poids brut : 392 gr 

100 / 150  

531  Charles Salomon MAHLER 

Six couverts en argent, modèle filets, chiffrés 

Paris, 1819-1838 

Orfèvre : Charles Salomon Mahler (1824-1838) 

Poids : 948 gr 

300 / 500  

532  COUVERT en argent, modèle filets, chiffré 

Province, 1819-1839 

Poids : 196 gr 

100 / 120  

533  LOUCHE en argent, modèle filets, chiffrée 

Province, 1819-1838 

L. : 35 cm, poids : 236 gr (petits chocs) 

100 / 120  

534  CUILLERE A MOUTARDE en argent et vermeil, modèle uniplat 

Paris, 1819-1838 

L. : 11 cm, poids : 10 gr 

10 / 20  

535  CASSEROLE COUVERTE en argent uni, la bordure du couvercle à décor d'une frise de feuilles d'eau, la 

prise en bois noirci 

Paris, 1819-1838 

D. : 11.5 cm, poids brut : 330 gr 

250 / 350  

536  Louis Jean BELIN 

Laitière couverte en argent uni, le couvercle à doucine, la prise en bois noirci 

Paris, 1798-1809 

Orfèvre : Louis Jean Belin 

H. : 12 cm, poids brut : 230 gr 

200 / 300  

537  SALERON en argent reposant sur une base tripode, à décor de frise de feuilles lancéolées, cornes 

d'abondance, pieds griffes, l'intérieur en verre bleu 

Paris, 1819-1838 

H. : 7.5 cm, poids net : 102 gr 

50 / 80  

538  MOUTARDIER couvert en argent reposant sur un piètement tripode, à décor de sphinges ailées, frises de 

feuilles lancéolées et d'entrelacs, l'intérieur en verre bleu 

Paris 1819-1838 

Orfèvre AM 

H. : 10 cm, poids net : 90 gr 

60 / 80  

539  SOUPIERE couverte en argent uni reposant un piédouche à base godronnée, les godrons en rappel sous 

la bordure du corps, la prise en pomme de pin épanouie sur une terrasse à motifs stylisés, le corps et le 

couvercle gravés d'armoiries d'alliance sous une couronne de comte 

Paris, 1819-1838 

H. : 16 cm, poids : 882 gr 

400 / 500  

540  Huit CUILLERES et sept FOURCHETTES en argent, modèle filets, chiffrées 

Paris, 1819-1838 

Poids : 1 kg 270  

500 / 600  

541  Douze FOURCHETTES et douze CUILLERES en argent, modèle filets 

Poinçons Vieillard et Minerve 

Poids : 2 kg 160 (dans un écrin) 

800 / 1000  

542  Quatre FOURCHETTES et quatre CUILLERES en argent, modèle filets 

Paris, 1819-1838 

Poids : 678 gr 

300 / 400  

543  [Cahiers de l'inventaire] Orfèvrerie Nantaise, dictionnaire des poinçons de l'Orfèvrerie française, 1989, 

dans son emboitage d'origine 

60 / 80  

544  [Cahiers du patrimoine] Les orfèvres d'Anjou et du bas Maine, dictionnaire des poinçons de l'Orfèvrerie 

française, 1998 

40 / 60  
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N° Description Estimations 

550  Emile PUIFORCAT 

Ménagère en argent, modèle Art Déco, la bordure filetée, comprenant 65 pièces : 

- douze grandes cuillères 

- onze grandes fourchettes 

- douze cuillères à desserts 

- onze fourchettes à desserts 

- douze fourchettes à huitres 

- sept cuillères à café 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat 

Poids : 3 kg 520 

1800 / 2000  

551  Charles BOULENGER 

Jatte carrée en argent à pans coupés 

Poinçon Minerve, époque Art Déco 

Orfèvre : Charles Boulenger & Cie, insculpation en 1898 

L. : 27 cm, poids : 860 gr 

300 / 400  

552  Henri SOUFFLOT 

Couvert en argent, modèle Régence, chiffré 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Henri Soufflot (1884-1910) 

Poids : 170 gr 

40 / 60  

553  OLIER & CARON 

Douze cuillères à thé en argent, modèle feuillagé, chiffrées 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Olier & Caron (1910-1934) 

Poids : 290 gr (dans un écrin) 

60 / 80  

554  HENIN & Cie 

Dix fourchettes et onze cuillères en argent, modèle feuillagé, chiffrées 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Hénin & Cie 

Poids : 1 kg 755 (dans un écrin) 

500 / 600  

555  COUTEAU A BEURRE et COUTEAU A FROMAGES, les manches en argent fourré, modèle filets coquille, les 

lames en inox 

Poinçon Minerve 

L. max : 20.5 cm 

80 / 100  

556  HENIN & Cie 

Onze fourchettes et douze cuillères en argent, modèle filets avec godrons 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Hénin & Cie 

Poids : 1 kg 945 

400 / 600  

557  Eugène LEFEBVRE 

Coquetier et sa cuillère en argent et vermeil à décor de fleurs 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Eugène Lefebvre (1896-1910) 

Poids : 56 gr 

30 / 40  

558  HENIN & Cie 

Douze couverts à desserts en argent, modèle filets, la spatule gravée d'armoiries épiscopales 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Hénin & Cie 

Poids : 1 kg 050 (dans un écrin) 

 

Note : 

- Les armoiries sont celles de Félix-Pierre Fruchaud (1811-1874), évêque de Limoges en 1859 puis 

archevêque de Tours en 1871 

500 / 600  

559  Six COUVERTS en argent, modèle uni-baguette, la spatule chiffrée dans un médaillon 

Poinçon Minerve 

Poids : 930 gr 

200 / 300  

560  Rousseau MAILLARD & Cie 

Douze couverts en argent, modèle feuillagé et coquille 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Rousseau Maillard & Cie (1903-1905) 

Poids : 1 kg 990 

600 / 800  
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N° Description Estimations 

561  CASSEROLE en argent uni, le manche en bois 

Poinçon Minerve 

D. : 12 cm, poids : 226 gr 

180 / 220  

562  LIONNE tenant son lionceau en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 4 cm, L. : 7.5 cm, poids : 130 gr 

150 / 200  

563  MOUTARDIER en argent reposant sur une base tripode, à décor de frises, guirlandes, tête de 

personnages, feuillage, pomme de pin, l'intérieur en verre bleu 

Poinçon Minerve 

H. : 11 cm, poids net : 184 gr 

260 / 300  

564  LOUCHE en argent, modèle feuillagé, chiffrée 

Poinçon Minerve 

L. : 32.5 cm, poids : 226 gr 

100 / 120  

565  Charles BOULENGER 

Douze cuillères à thé en argent, modèle filets 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Charles Boulenger & Cie, insculpation en 1898 

Poids : 416 gr 

250 / 400  

566  Henri Louis CHENAILLER  

Onze cuillères à thé en argent, la spatule guillochée avec médaillon 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Henri Louis Chenailler, circa 1840 

Poids : 232 gr 

70 / 100  

567  Emile PUIFORCAT 

Service à hors d'oeuvre quatre pièces, les manches en argent fourré, les cuillerons et fourchons en 

argent 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat 

Poids brut : 192 gr 

70 / 100  

568  Emile PUIFORCAT 

Couvert en argent, modèle à décor de feuillages, frise de perles et filets, chiffré 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat 

Poids : 162 gr (dans son écrin) 

50 / 60  

569  CUILLERE A SAUPOUDRER en argent, modèle filets, chiffrée 

Poinçon Minerve 

Poids : 74 gr 

30 / 40  

570  CUILLERE A SAUCE en argent, modèle à filets 

Poinçon Minerve 

L. : 18 cm, poids : 94 gr 

50 / 100  

571  VERSEUSE en argent uni, le bec verseur zoomorphe, l'anse en bois noirci 

Poinçon Minerve 

H. : 13.5 cm, poids brut : 474 gr 

200 / 300  

572  Charles Salomon MALHER 

Cuillère à ragoût en argent, modèle uniplat 

Paris, 1819-1838 

Orfèvre : Chalres Salomon Malher (1824-1838) 

L. : 30.5 cm, poids : 142 gr 

250 / 300  

573  Edmond TETARD 

Verseuse et sucrier couvert en argent, modèle rocaille reposant sur quatre pieds en enroulement, à 

décor de feuillages et médaillon 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Edmond Tétard (1880-1903) 

H. max : 25 cm, poids : 1 kg 470 (légers chocs) 

400 / 600  

574  VERSEUSE et SUCRIER COUVERT en argent amati reposant sur quatre petits pieds griffes enserrant des 

boules, à décor de filets, frises d'entrelacs, perles, feuillages, le frétel en fleur épanouie, chiffrés dans un 

médaillon surmonté d'un ruban noué 

Poinçon Minerve 

H. max : 17.5 cm, poids : 924 gr 

300 / 400  

575  Douze FOURCHETTES A GATEAUX en vermeil, à décor de filets, feuillage et médaillon 

Poinçon Minerve 

Poids : 394 gr 

250 / 300  
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N° Description Estimations 

576  Pierre QUEILLE 

Six couverts à desserts en argent, modèle rocaille, chiffrés 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Pierre Queille 

Poids : 592 gr (dans un écrin) 

300 / 400  

577  VERSEUSE en argent uni reposant sur un fond plat, le bec verseur à décor de godrons et guirlandes, 

l'anse en bois noirci 

Poinçon Minerve 

H. : 13 cm, poids brut : 214 gr (choc) 

100 / 150  

578  Importante JARDINIERE en argent à décor de style Louis XVI avec guirlandes, rubans noués, médaillons 

frises, reposant quatre pieds, l'intérieur en verre bleu 

Poinçon Minerve 

H. : 9.5 cm, L. : 26 cm, P. : 18 cm, poids net : 358 gr 

200 / 300  

579  HENIN & Cie 

Douze cuillères à café en argent, la spatule violonnée à filets feuillagés 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Hénin & Cie, insculpation en 1896 

Poids : 176 gr 

80 / 100  

580  Charles BOULENGER & Cie 

Deux cuillères à sel en argent, modèle feuillagé 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Charles Boulenger & Cie, insculpation en 1898 

Poids : 8 gr 

10 / 20  

581  Henri LAPEYRE 

Pot à lait couvert en argent uni, à décor de frises, le frétel en fruit épanoui 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Henri Lapeyre (1895-1923) 

H. : 11 cm, poids net : 134 gr 

100 / 120  

582  VERSEUSE en argent uni reposant un piètement tripode à attache feuillagée, le couvercle à bordure 

godronnée, l'anse en bois noirci 

Poinçon Minerve 

H. : 13 cm, poids brut : 178 gr (légers chocs) 

80 / 100  

583  JATTE en cristal gravé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 10 cm, D. : 21 cm 

50 / 80  

583,1 POT COUVERT en cristal taillé et gravé, la monture en vermeil 

Poinçon Minerve 

H. : 14 cm, D. : 9.5 cm 

50 / 80  

584  Grand PLAT rond en argent uni, modèle à filets 

Poinçon Minerve 

D. : 32.5 cm, poids : 844 gr 

300 / 500  

585  MONTURE double de salière en argent, chiffrée 

Poinçon Minerve 

H. : 20 cm, poids : 396 gr 

120 / 150  

586  TIMBALE en argent uni, le col souligné de filets et coquilles 

Poinçon Minerve 

H. : 7.5 cm, poids : 78 gr 

80 / 100  

587  Edmond BONNESCOEUR 

Douze cuillères à desserts en argent, modèle uniplat 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Edmond Bonnescoeur (1887-1908) 

Poids : 578 gr 

250 / 300  

588  Quatre COUTEAUX A FRUITS, les lames en argent, les manches en argent fourré à décor de cannelures 

rudentées 

Poinçon Minerve 

Poids brut : 212 gr 

40 / 50  

589  Ernest COMPERE 

Six couverts en argent, modèle uniplat, chiffrés 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Ernest Compère (1868-1888) 

Poids : 922 gr 

500 / 600  
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N° Description Estimations 

590  Douze FOURCHETTES et douze CUILLERES en argent, modèle filets, chiffrées 

Poinçon Minerve 

Poids : 2 kg 280 

1000 / 1200  

591  RAVINET D'ENFERT & Cie 

Plat ovale en argent, modèle à contours et moulures de filets 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Ravinet d'Enfert & Cie, insculpation en 1923 

31 x 45.5 cm, poids : 1 kg 310 

400 / 500  

592  LOUCHE en argent, modèle filets 

Poinçons anglais 

L. : 33 cm, poids : 178 gr 

40 / 60  

593  TETARD Frères 

Légumier couvert en argent uni, le couvercle à décor d'une frise de feuilles d'eau sur la bordure, les 

prises latérales ajourées 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Tétard Frères, insculpation en 1903 

Poids : 878 gr 

600 / 800  

594  Jean GRANVIGNE 

Dix couverts en argent, modèle uniplat 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Jean Granvigne, insculpation en 1868 

Poids : 1 kg 240  

800 / 1000  

595  Gustave MARTIN 

Plat ovale en argent, modèle à contours et moulures de filets 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Gustave Martin, insculpation en 1913 

50 x 33.5 cm, poids : 1 kg 260 

500 / 600  

596  Paire de DESSOUS DE BOUTEILLE en cristal taillé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

D. : 14 cm 

50 / 60  

597  VERSEUSE couverte en argent, modèle à côtes torses, reposant sur quatre pieds à attaches feuillagées, 

chiffrée 

Poinçon Minerve 

H. : 19.5 cm, poids : 722 gr 

200 / 300  

598  Deux COUVERTS en argent, modèle feuillagé 

Poinçon Minerve 

Poids : 348 gr 

100 / 150  

599  Paire de TIMBALES droite en argent, le col souligné de filets, chiffrées 

Poinçon Minerve 

H. : 8 cm, poids : 128 gr 

80 / 120  

600  MENAGERE en argent, modèle rubans croisés comprenant 158 pièces :  

- douze grands couverts 

- douze grands couteaux lame inox 

- douze couverts à desserts 

- douze couteaux à fromages lame inox 

- douze cuillères à thé 

- douze cuillères à café 

- douze fourchettes à huîtres 

- douze cuillères à glaces 

- douze fourchettes à escargots 

- douze fourchettes à gâteaux 

- six petits couteaux à beurre lame inox 

- un couteau à pain, lame inox 

- un couvert à ragoût 

- un couvert à salade 

- une pelle à gâteaux 

- un couteau de service 

- une fourchette de service 

Poinçon Minerve 

Poids des pièces pesables : 7 kg 305 

5000 / 6000  
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601  Charles BOULENGER 

Plat carré en argent à pans coupés  

Poinçon Minerve, époque Art Déco 

Orfèvre : Charles Boulenger & Cie, insculpation en 1898 

L. : 33 cm, poids : 830 gr 

300 / 400  

602  Philippe BERTHIER 

Cuillère à saupoudrer en argent, modèle unibaguette la spatule gravée 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Philippe Berthier, insculpation en 1841 

Poids : 22 gr 

30 / 40  

603  Charles BOULENGER 

Plat rectangulaire en argent à pans coupés 

Poinçon Minerve, époque Art Déco 

Orfèvre : Charles Boulenger & Cie, insculpation en 1898 

L. : 45 cm, L. : 27 cm, poids : 1 kg 245 

400 / 600  

604  Eugène LEFEBVRE 

Assiette en argent à décor de fleurs 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Eugène Lefebvre (1896-1910) 

D. : 17.5 cm, poids : 172 gr 

40 / 60  

605  Six COUVERTS en argent, modèle feuillagé, chiffrés 

Poinçon Minerve 

Poids : 912 gr 

200 / 300  

606  Neuf COUTEAUX A FRUITS, les lames en argent, les manches en nacre 

Poinçon Minerve 

150 / 200  

607  HENIN & Cie 

Cafetière en argent uni, modèle à pans reposant sur un piédouche, l'anse en bois noirci 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Hénin & Cie, insculpation en 1896 

H. : 24 cm, poids brut : 622 gr 

400 / 500  

608  Pierre Nicolas SOMME 

Cuillère à ragoût en argent, modèle à filets 

Paris, 1798-1809 

Orfèvre : Pierre Nicolas Somme (1760-1806) 

L. : 27.5 cm, poids : 118 gr 

300 / 400  

609  Douze COUVERTS A POISSONS en argent, modèle filets 

Poinçon Minerve 

Poids : 1 kg 200 

1000 / 1500  

610  MENAGERE A DESSERTS en vermeil, modèle filets comprenant 104 pièces :  

- dix-huit couverts à desserts 

- dix-huit couteaux à fruits, manche en nacre 

- dix-huit couteaux à fromages, manche en nacre 

- vingt-quatre cuillères à thé 

- quatre cuillères à crème 

- deux cuillères à saupoudrer 

- deux pinces à sucre 

Paris, 1819-1838 

Poids net : 3 kg 281 (dans son écrin d'origine) 

4000 / 5000  

611  TIMBALE en argent de forme tulipe reposant sur un piédouche, le corps gravé de motifs géométriques, 

entrelacs, feuilles lancéolées stylisées 

Poinçon Minerve 

H. : 12 cm, poids : 144 gr 

150 / 200  

612  COUVERT A SALADE en argent, modèle uniplat 

Poinçon Minerve 

L. : 24 cm, poids : 306 gr 

200 / 300  

613  Douze CUILLERES A MOKA en argent, modèle uniplat 

Poinçon Minerve 

Poids : 240 gr 

300 / 400  

614  LOT de couverts et pièces de service en argent et argent fourré, chiffré 

Poinçon Minerve 

Poids brut : 370 gr 

100 / 120  
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N° Description Estimations 

615  TIMBALE en argent uni, à décor de frise de perles et filets en partie haute 

Poinçon Minerve 

H. : 7.5 cm, poids : 48 gr 

40 / 50  

616  Douze COUVERTS A POISSONS en argent, modèle filets 

Poinçon Minerve 

Poids : 1 kg 165 

400 / 600  

617  SUCRIER COUVERT en vermeil, modèle feuillagé, chiffré 

Poinçon Minerve 

H. : 16 cm, poids : 690 gr 

200 / 300  

618  Ernest COMPERE  

Légumier couvert en argent reposant sur une bâte, la bordure à décor de filets, les prises latérales et 

sommitale feuillagées 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Ernest Compère (1868-1888) 

H. : 15 cm, L. : 32.5 cm, poids : 1 kg 070  

300 / 500  

619  Elisa EGALON 

Plateau en argent uni, la bordure à décor d'une frise feuillagée, poignées latérales 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : probablement Elisa EGALON, insculpation en 1889 

L. : 41 cm, L. : 25 cm, poids : 720 gr (très légers chocs) 

200 / 300  

620  DAUM & CARDEILHAC 

Aiguière en cristal taillé, la monture en argent à décor de feuillages, guirlandes, l'intérieur vermeillé 

Poinçon Minerve 

Le verre signé "Daum # Nancy", la monture signée "Cardeilhac" 

H. : 23 cm 

200 / 300  

621  CREMIER en verre taillé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 9.5 cm 

60 / 80  

622  SEAU A BOUTEILLE en cristal taillé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 13.5 cm 

60 / 80  

623  TIMBALE en argent à fond amati à décor géométrique, chiffrée dans un cartouche 

Poinçon Minerve 

H. : 7 cm, poids : 70 gr (chocs) 

50 / 60  

624  A. RISLER & CARRE 

Saupoudroir en argent uni à décor de frises, la partie supérieure ajourée à décor de feuillage 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : A. Risler & Carré 

H. : 16.5 cm, poids : 158 gr 

80 / 100  

625  L. LAPAR  

Sucrier couvert en argent et verre bleu, à décor de guirlandes, rubans, les prises latérales ajourées, 

reposant sur quatre petits pieds sabots, chiffré 

Poinçon Minerve, style Louis XVI 

Orfèvre : signé "L. Lapar succr de Beguin Paris" 

H. : 10.5 cm, L. : 18.5 cm, poids : 256 gr (légers accidents) 

150 / 200  

626  FRAY 

Verseuse en argent à décor rocaille gravé de motifs floraux sur la panse, sur quatre petits pieds patins, 

anciennement chiffrée 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Fray 

H. : 22 cm, poids : 476 gr (petits chocs) 

150 / 200  

627  CASSEROLE en argent uni, le col à doucine, le manche en bois  

Poinçon Minerve 

D. : 10 cm, poids : 174 gr 

180 / 250  

628  Jean François VEYRAT 

Deux couverts et deux cuillères à thé en argent, modèle unibaguette avec coquille, la spatule chiffrée 

dans un médaillon 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Jean François Veyrat (1831-1840) 

Poids : 372 gr 

100 / 150  
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629  LOT de cuillères en argent (800°/°° et 925°/°°), différents modèles, gravées 

Poinçons Minerve et fantaisie 

Poids : 752 gr 

200 / 300  

630  LOUCHE en argent modèle uni-baguette, chiffrée 

Poinçon Minerve 

L. : 32.5 cm, poids : 228 gr (légers chocs au cuilleron) 

100 / 120  

631  Jules PIAULT 

Douze cuillères à café en argent, les manches russes 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Jules Piault, insculpation en 1856 

Poids : 126 gr (dans un écrin) 

80 / 100  

632  PLATEAU en argent, modèle rocaille, la bordure chantournée 

Poinçon Minerve 

32.5 x 23 cm, poids : 502 gr 

150 / 200  

633  Edmond JAMET 

Louche en argent, modèle filets, chiffrée 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Edmond Jamet (1831-1947) 

L. : 30 cm, poids : 170 gr (légers chocs au cuilleron) 

100 / 120  

634  Emile PUIFORCAT 

Dix cuillères à thé en argent, modèle rubans croisés 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat 

Poids : 204 gr 

60 / 80  

635  Emile PUIFORCAT 

Cuillère à saupoudrer en argent, modèle à filets feuillagé 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat 

L. : 21 cm, poids : 68 gr 

60 / 80  

636  Emile PUIFORCAT 

Manche à gigot, le manche en argent fourré 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat 

L. : 18 cm, poids brut : 100 gr 

40 / 60  

637  CLOCHE DE TABLE en argent surmonté d'un enfant tenant une branche de vigne, la cloche gravée de 

raies de coeurs et perles 

Poinçon Minerve 

H. : 13 cm, poids : 192 gr 

200 / 300  

638  CHEVAL en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 9.5 cm, L. : 12 cm, poids : 366 gr 

200 / 300  

639  POT A LAIT en argent reposant sur trois pieds à attaches feuillagées, l'anse terminée par une corne 

d'abondance, le corps à décor d'une frise de feuilles d'eau 

Poinçon Minerve 

H. : 16 cm, poids : 244 gr 

150 / 180  

640  LAPAR & FOUQUET 

Ecuelle à oreilles en argent, les prises latérales à décor de vagues et roseaux, chiffrée 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Lapar & Fouquet (1878-1891) 

L. : 20 cm, poids : 182 gr 

110 / 150  

641  CERF en argent  

Poinçon Minerve 

H. : 11 cm, poids : 394 gr 

250 / 300  

642  CASSEROLE en argent uni, le col souligné de filets, le manche en bois noirci 

Poinçon Minerve 

H. : 4.5 cm, poids brut : 150 gr 

150 / 200  

643  TIMBALE droite en argent, le corps gravé d'une frise d'entrelacs 

Poinçon Minerve 

H. : 7.5 cm, poids : 110 gr 

120 / 150  

644  TIMBALE en argent uni reposant sur un piédouche godronné 

Poinçon Minerve 

H. : 8 cm, poids : 82 gr 

90 / 100  
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N° Description Estimations 

645  DESSOUS DE BOUTEILLE en argent, la bordure à décor de feuilles de lauriers 

Poinçon Minerve 

D. : 14.5 cm, poids : 138 gr 

150 / 200  

646  Douze CUILLERES A CAFE en argent, modèle filets 

Poinçon Minerve 

Poids : 376 gr 

300 / 400  

647  BOULENGER 

Service à hors d'oeuvre en argent, modèle filets coquille 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Boulenger 

Poids : 120 gr 

40 / 50  

648  Emile PUIFORCAT 

Pince à sucre en argent, modèle à filets feuillagés, les prises griffées 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Puiforcat 

Poids : 68 gr 

50 / 80  

649  PELLE A TARTES, le manche en argent fourré, la lame en inox 

Poinçon Minerve 

L. : 25 cm, poids brut : 154 gr 

80 / 120  

650  PUIFORCAT 

Douze couverts en argent, modèle filets 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Puiforcat 

Poids : 1 kg 845  

1500 / 2000  

651  CHEVRON Frères 

Timbale en argent amati, gravée "Madeleine" 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Chevron frères 

H. : 8 cm, poids : 56 gr 

40 / 50  

652  Petite COUPE en argent uni, reposant sur trois pieds à attaches en cartouche 

Poinçon Minerve 

H. : 3.5 cm, D. : 8 cm, Poids : 50 gr 

30 / 40  

653  Trois DESSOUS DE BOUTEILLE en argent, modèle à décor de filets et contours 

Poinçon Minerve 

D. : 12.5 cm, poids : 220 gr 

80 / 100  

654  Deux TIMBALES en argent et vermeil à décor gravé 

Poinçon Minerve 

H. : 8 cm, poids : 150 gr (petits chocs) 

80 / 100  

655  TIMBALE en argent uni reposant sur un piédouche, modèle à pans 

Poinçon Minerve 

H. : 8 cm, poids : 95 gr 

60 / 80  

656  TIRE BOUCHONS en argent à décor de vignes 

Poinçon Minerve 

L. : 12.5 cm, poids brut : 88 gr 

80 / 100  

657  COUVERT DE BAPTEME en argent, modèle uniplat 

Poinçon Minerve 

Poids : 120 gr 

40 / 50  

658  DESSOUS DE PLAT rond en cristal taillé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

D. : 26.5 cm 

30 / 50  

659  Emile PUIFORCAT 

Fourchette de service, le fourchon en argent ajouré et gravé, le manche en argent fourré 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat 

L. : 23 cm, poids brut : 102 gr 

40 / 60  

660  TASTE VIN en argent à décor de grappes de raisin et personnages écrasant le raisin 

Poinçon Minerve 

Poids : 72 gr 

50 / 60  

661  TIMBALE en argent, à décor d'une frise en partie haute 

Poinçon Minerve 

H. : 8.5 cm, poids : 88 gr 

50 / 80  
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662  TETARD Frères 

Saupoudroir en porcelaine de Limoges, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Tétard Frères, insculpation en 1903 

H. : 14 cm 

20 / 30  

663  SANGLIER assis en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 5 cm, L. : 9 cm, Poids : 234 gr 

300 / 400  

664  TIMBALE de forme tulipe reposant sur un piédouche à décor de feuilles d'eau, le corps gravé de feuillage 

Poinçon Minerve 

H. : 9 cm, poids : 50 gr 

60 / 80  

665  PLATEAU en argent uni, la bordure à décor d'une frise 

Poinçon Minerve 

22.5 x 16 cm, poids : 236 gr 

80 / 100  

666  SAUPOUDROIR en argent uni reposant sur un piédouche, modèle rubans croisés 

Poinçon Minerve 

H. : 15 cm, poids : 164 gr 

60 / 80  

667  CLOCHE DE TABLE en argent, la bordure à décor de godrons 

Poinçon Minerve 

H. : 8 cm, poids : 98 gr 

30 / 50  

668  Petite JATTE en cristal gravé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 6.5 cm, D. : 10 cm 

40 / 50  

669  BOL en cristal gravé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 5.5 cm, D. : 11.5 cm 

40 / 50  

670  JATTE en cristal gravé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 8.5 cm, D. : 19 cm 

50 / 80  

671  Quatre SALERONS en cristal gravé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

D. : 5.5 cm 

30 / 40  

672  MOUTARDIER en argent, à décor de frise de perles et feuille stylisée sur l'appui pouce, on y joint une 

cuillère, l'intérieur en verre blanc 

Poinçon Minerve 

H. : 5.5 cm, poids net : 60 gr 

20 / 30  

673  TASTE VIN en argent à décor de cupules, godrons, la prise en appui-pouce 

Poinçon Minerve 

Poids : 52 gr 

40 / 50  

674  Petit POT A LAIT en argent uni, le col souligné de filets 

Poinçon Minerve 

H. : 5.5 cm, poids : 30 gr 

20 / 30  

675  Paire de DESSOUS DE BOUTEILLE en cristal taillé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

D. : 14 cm 

40 / 50  

676  CUILLERE A CREME en argent, modèle à décor de rubans croisés, feuillages, fleurs 

Poinçon Minerve 

L. : 22.5 cm, poids : 92 gr 

50 / 60  

677  BOL en cristal gravé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 6 cm, D. : 12 cm 

40 / 50  

678  Paire de CUILLERES A SEL en vermeil, les spatules ajourées à décor de feuilles 

Poinçon Minerve 

L. : 7 cm, poids : 8 gr 

10 / 20  

679  Emile HUIGNARD 

Pelle à fraises en argent, le cuilleron à décor gravé de feuillages et fleurs, le manche à décor rocaille 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Huignard 

L. : 23 cm, poids : 68 gr 

40 / 60  
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680  Pierre QUEILLE 

Suite de trois cuillères à sel en argent, modèle filets feuillagés, la spatule violonnée et chiffrée 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Pierre Queille 

L. : 9 cm, poids : 24 gr 

10 / 20  

681  Charles BOULENGER 

Douze couverts à poissons en argent, modèle Art Déco à filets 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Charles Boulenger & Cie, insculpation en 1898 

Poids : 1 kg 580 

600 / 800  

682  Amélie CARDEILHAC 

Pince à sucre en vermeil à décor de style Louis XVI, chiffrée 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Amélie Cardeilhac (1904-1920) 

Poids : 42 gr 

20 / 30  

683  CADRE porte-photo rectangulaire en argent 

Poinçons anglais (925°/°°) 

27 x 21.5 cm 

30 / 50  

684  CADRE porte-photo rectangulaire en argent 

Poinçon Minerve 

23 x 18 cm 

30 / 50  

685  CADRE porte-photo rectangulaire en argent 

Poinçons anglais (925°/°°) 

27 x 21 cm 

30 / 50  

686  CADRE porte-photo rectangulaire en argent 

Poinçon Minerve 

28.5 x 23 cm 

40 / 60  

687  COQUETIER en argent reposant sur trois pieds, à décor de frises 

Poinçon Minerve 

H. : 5.5 cm, poids : 34 gr 

10 / 20  

688  SCHWEITZER & FORT 

Boîte couverte ovale en argent amati à décor de frises et rayons, l'intérieur vermeillé 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Schweitzer & Fort (1904-1910) 

H. : 2.2 cm, L. : 7.5 cm, P. : 5.5 cm, poids : 40 gr 

40 / 50  

689  Jean GRANVIGNE 

Couvert à poissons à décor rocaille de feuillage, coquilles et fleurs 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Jean Granvigne, insculpation en 1868 

Poids : 210 gr 

80 / 100  

690  COUVERT DE BAPTEME en argent, modèle à décor style Louis XVI 

Poinçon Minerve 

Poids : 94 gr 

30 / 40  

691  COUVERT DE BAPTEME en argent, modèle XXème siècle 

Poinçon Minerve 

Poids : 106 gr 

30 / 40  

692  Gaston BARDIES 

Boîte ronde en argent amati, l'intérieur vermeillé 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Gaston Bardiès (1897-1914) 

H. : 2.5 cm, D. : 4.2 cm, poids : 38 gr 

30 / 40  

693  Emile PUIFORCAT 

Paire de cuillères à sel en argent, modèle rocaille, chiffrées 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Emile Puiforcat 

L. : 8.8 cm, poids : 16 gr 

10 / 20  

694  COQUETIER en argent reposant sur un piédouche, à décor de filets et coquilles, l'intérieur vermeillé 

Poinçon Minerve 

H. : 6.5 cm, Poids : 16 gr 

10 / 20  
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695  BOITE ovale en argent, le couvercle à charnière, à décor d'attributs dans un médaillon, frises, rubans 

noués et rayons 

Poinçon Minerve 

H. : 1.7 cm, L. : 6.8 cm, P. : 4.8 cm, poids : 54 gr 

30 / 40  

696  BOITE rectangulaire en argent, le couvercle à charnière, à décor de feuillages 

Poinçon Minerve 

H. : 1.8 cm, L. : 5 cm, P. : 3 cm, poids : 46 gr 

20 / 30  

697  Laurent LABBE 

Paire de pelles à sel en argent, modèle filets 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Laurent Labbé (1829-1852) 

L. : 9 cm, poids : 14 gr 

10 / 20  

698  Adélaïde DUMENIL 

Cuillère à saupoudrer en argent, la spatule ajourée à décor d'une guirlande fleurie, la tige torsadée, le 

cuilleron à godrons tors 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Adélaïde Duménil, insculpation en 1891 

L. : 20 cm, poids : 64 gr 

60 / 80  

699  BOITE rectangulaire en argent, le couvercle à charnière, à décor d'un cartouche rocaille, les extrémités 

arrondies, l'intérieur vermeillé 

Poinçon Minerve 

H. : 2 cm, L. : 8.5 cm, P. : 4.8 cm, poids : 64 gr 

30 / 40  

700  Laurent LABBE 

Cuillère à moutarde en argent, modèle filets 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Laurent LABBE (1829-1852) 

L. : 11 cm, poids : 10 gr 

10 / 20  

701  CARAFE en cristal gravé, la monture et son bouchon en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 22 cm, L. : 17.5 cm 

60 / 80  

702  SAUPOUDROIR en cristal taillé, la monture en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 13 cm 

50 / 60  

703  BOITE en argent à décor d'un cartouche sur le couvercle et d'une frise courante sur le corps, l'intérieur 

vermeillé 

Poinçon Minerve 

D. : 4 cm, poids : 16 gr 

10 / 20  

704  BOITE A TABAC en argent et vermeil, de forme oblongue 

Poinçons étrangers (800°/°°) 

H. : 2.5 cm, L. : 13 cm, P. : 8 cm, poids : 164 gr 

50 / 60  

705  PELLE A TARTE en argent et vermeil, modèle à filets feuillagés 

Poinçon Minerve 

L. : 29 gr, poids : 134 gr (usures au vermeil) 

40 / 50  

706  Deux FOURCHETTES et deux CUILLERES en argent, modèle filets, chiffrées 

Poinçon Minerve 

Poids : 332 gr 

100 / 150  

707  Deux PASSE-THE en vermeil 

Poinçon Minerve 

Poids : 38 gr 

10 / 20  

708  TASTE VIN en argent à décor de cupules, la prise en enroulement 

Poinçon Minerve 

Poids : 76 gr 

30 / 40  

709  PASSE THE en argent à décor de fleurs, feuillages et rubans croisés 

Poinçon Minerve 

Poids : 40 gr 

100 / 120  

710  SERVICE A POISSONS en argent, à décor de filets, coquilles et palmes 

Poinçon Minerve, style Empire 

L. max : 28.5 cm, poids : 278 gr 

180 / 200  

711  Paire de SALIERES COUVERTES en argent, les couvercles à charnière à décor de coquilles godronnées 

Poinçon Minerve 

L. : 9 cm, poids : 308 gr 

250 / 300  
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712  PELLE A POISSONS en argent, gravée de filets et palme, le manche à décor de filets, palme et feuillage 

Poinçon Minerve 

L. : 29 cm, poids : 122 gr 

50 / 60  

713  DE A JOUER en argent 

Poinçon Minerve 

H. : 2 cm, poids : 60 gr 

60 / 80  

714  TASTE VIN en argent, le fond plat, les côtés à décor de godrons tors et cupules, la prise en appui-pouce 

Poinçon Minerve 

Poids : 114 gr 

50 / 80  

715  Eugène LEFEBVRE 

Rond de serviette en argent à décor de fleurs 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Eugène Lefebvre (1896-1910) 

Poids : 54 gr 

20 / 30  

716  Eugène LEFEBVRE 

Fourchette en argent et couteau manche en argent fourré à décor de fleurs 

Poinçon Minerve 

Orfèvre : Eugène Lefebvre (1896-1910) 

Poids brut : 60 gr 

10 / 20  

717  TASTE VIN en argent, le fond à ombilic, les bordures à godrons tors et cupules, la prise avec un appui-

pouce 

Poinçon Minerve 

Poids : 104 gr 

50 / 80  

718  Deux CUILLERES A SAUCE en argent, modèle rocaille 

Poinçon Minerve 

Poids : 142 gr (légers chocs) 

40 / 60  

719  CHRISTOFLE 

Plateau en métal argenté, la bordure à décor de rubans croisés, deux poignées latérales, signé Christofle 

France et Coll-Gallia 

64 x 42.5 cm (quelques parties légèrement désargentées) 

150 / 200  

720  HERMES CARRE en soie imprimée " Tsubas", fond rose 100 / 150  

721  HERMES 

Jeuxc de cartes dans écrin 

50 / 60  

722  HERMES 

Carré de soie imprimée " Voyage en Russie" bordure cuivre  fond bleu clair  de Loïc Dubigeon (petites 

taches), avec boîte 

150 / 200  

723  HERMES CARRE  en soie imprimée " Bolduc", fond vert 100 / 150  

724  HERMES 

Carré de soie imprimée "L'Océan" bordure noire fond blanc de Philippe LEDOUX, avec boîte 

150 / 200  

725  HERMES 

Sac à main, modèle Nouméa en Autruche, Vintage vers 1980 

Dimensions 29 x 22 x 9 cm 

Traces de feutres à l'intérieur du rabat, usures aux coins, avec dustbag 

3000 / 3500  

726  HERMES 

Carré de soie imprimée " tsubas " rouge et gris de Christian Vauzelles, avec boîte 

150 / 200  

727  HERMES CARRE en soie imprimée " Ferronerie" fond vert et or 100 / 150  

728  HERMES 

Carré de soie imprimée "Les beaux jours du bonsaï" bordure marine de Catherine Baschet, avec boîte 

150 / 200  

729  Les vitrines Hermès, contes nomades de Leîla Menchari, éditions imprimerie Nationale 30 / 50  

730  HERMES 

Carré de soie imprimée " Les copeaux" bordure beige fond ivoire de Cathy Latham, avec boîte 

150 / 200  

731  HERMES 

Deux couvertures d'agenda en cuir noir signées (l'une très usagée) 

150 / 200  

732  HERMES 

Carré de soie imprimée " Théâtre d'ombres" bordure améthyste fond blanc et noir de Francoise Heron, 

avec boîte 

150 / 200  

733  HERMES 

Carré de soie imprimée "Liberté égalité fraternité" bordure bleu roi, fond rouge et or de Joachim Metz, 

avec boîte 

150 / 200  
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734  REVILLON 

Sac à main en cuir noir matelassé sur le rabat. Bandoulière cuir entrelacée d'une chaîne dorée 

entièrement siglée Révillon 

L. : 25 cm, H. : 18 cm 

200 / 300  

735  HERMES 

Carré de soie imprimée "cavaliers des nuages" bordure noir fond marron, or et bleu de Christophe 

Dounadieur, avec boîte 

150 / 200  

736  HERMES CARRE de soie imprimée " Brides de Gala " fond crème bordure rose 100 / 150  

737  HERMES 

Carré de soie imprimée " jeux d'ombres" ivoire et bleu glacier de Loïc Dubigeon, avec boîte 

150 / 200  

738  HERMES 

Carré cachemire et soie " Cheval turc" rouge beige de Catherien Vauzelles 88 x 88 cm, avec boîte 

250 / 300  

739  HERMES CARRE de soie imprimée " Panache & fantaisie " fond crème bordure noir  100 / 150  

740  HERMES CARRE de soie imprimée " Poste et Cavalerie " fond bleu marine bordure or 100 / 150  

741  HERMES 

Carré de soie imprimée " Ingrid" bordure cuivre fond bleu crème (tâche) 

80 / 100  

742  HERMES CARRE en soie imprimée " Jouvence" fond et bordure bleu avec boîte 150 / 200  

743  HERMES 

Carré de soie damassée effet moiré "feux d'artifice" bordure noir de Michel Duchêne, avec boîte 

150 / 200  

744  HERMES 

Carré de soie imprimée " Early America " bordure marine fond bleu clair et blanc de Françoise de la 

Perrière, avec boîte 

150 / 200  

745  HERMES 

Carré de soie imprimée damassée  "Ciels byzantins" orange de Julia Abadie, avec boîte 

150 / 200  

746  HERMES CARRE de soie imprimée " Passementerie" fond crème bordure rose clair, dans sa boite 100 / 150  

747  HERMES CARRE de soie imprimée " Brides de Gala" bleu, gris et or, état moyen 80 / 100  

748  HERMES 

Carré de soie imprimée " Feux de route aperçus la nuit en mer " bordure corail de P. Péron, avec boîte 

150 / 200  

749  CARRE en soie Enrico Coveri fond crème bordure bleu marine 150 / 200  

750  DUPONT 

Stylo bille/mine plaqué argent avec boîte d'origine 

50 / 60  

751  2 STYLOS dont un Dupont 30 / 40  

752  WATERMAN 

Stylo bille or jaune avec son écrin poids brut : 25 g, on y joint un stylo bille couleur plaqué or 

100 / 150  

753  ETUI à cigares or jaune 10 carats (415 millièmes), poids : 41 g, H. : 14 cm 350 / 450  

754  PORTE MINE or, poids brut : 6 g 50 / 80  

760  5 PIECES 10 francs or 1857-1862-1863-1864-1900 350 / 400  

761  2 PIECES 20 francs or 1855-1914 360 / 400  

762  1 PIECE 50 francs or Napoléon III 1858 400 / 450  

763  1 PIECE 20 francs Léopold II Roi des Belges 1871 180 / 200  

764  12 PIECES DE 10 FRANCS argent 1965-1967, 2 pièces de 5 francs 1870-1876, une pièce de 5 francs 1965 50 / 100  

765  1 PIECE 40 francs or Louis Philippe 1832 300 / 350  

770  MONTRE DE COL en or jaune, poids brut : 19.3 g 80 / 100  

771  OMEGA Suisse 

Montre de poche en or, double fond, mouvement numéroté 5621261, poids brut : 67.4 g 

300 / 400  

772  HY MOSER & Ce 

Montre de poche or jaune 14 carats (585 millièmes) avec un fond accidenté, poids brut : 30.9 g 

150 / 200  

773  MONTRE et chaîne argent (925 millièmes), poids brut : 37 g 30 / 40  

774  MONTRE DE COL or (750 millièmes) fond gravé, poids brut : 15.2 g 80 / 100  

775  MONTRE DE COL or (750 millièmes) fond gravé, poids brut : 21.6 g 100 / 150  

776  OMEGA 

Montre de poche or (750 millièmes) cadran émail blanc chiffres arabes (cheveu) double fond, poids brut 

: 84 g 

500 / 600  

777  MONTRE DE COL en or jaune (750 millièmes) fond gravé, poids : 14.5 g 80 / 100  

778  Petite MONTRE de col or jaune (750 millièmes) sertie d'améthystes taillées en triangles, travail de LAPAR 

2 rue de la Paix, Paris, poids brut : 16.8 g, avec une clé métal 

200 / 300  

779  3 MONTRES de dame boitiers or (750 millièmes), poids brut : 37.8 g 240 / 300  



COUTON VEYRAC JAMAULT - Agrément n° 2002-037 - Vente au comptant, frais de vente en sus 24 % TTC 

N° Description Estimations 

780  ROLEX, OYSTER PERPETUAL DATE / GMT MASTER II, vers 2008  

Reference 116718LN. Montre de sport en or jaune 18K (750) présentant la fonction GMT (deuxième 

fuseau horaire). Lunette bi-directionelle  en or émaillé noir à chiffres arabes or. Cadran à fond vert. 

Aiguilles mercedes luminescentes et aiguille flèche luminescente permettant la lecture du second fuseau 

horaire. Dateur loupe à 3h. Bracelet Oyster en or jaune 18K (750) à boucle déployante signé Rolex. 

Mouvement mécanique à remontage automatique signé Rolex. 

D. : 40 mm  

Poids brut : 204g 

Très bon état avec boîte et papiers d'origine   

 

 

8000 / 10000  

781  MONTRE de dame en or jaune (750 millièmes) de marque LIP, poids brut : 20.5 g 150 / 200  

782  OMEGA 

Montre bracelet de dame en or jaune (750 millièmes), bracelet  cuir, poids brut : 17.5 g, dans son écrin 

200 / 300  

783  PATEK PHILIPPE GENEVE Calatrava 

Montre bracelet homme de forme ronde en or jaune (750 millièmes),le cadran doré à index batons, 

fond clipé, mouvement mécanique, boucle déployante or, circa 1960 

D. : 33 mm, poids brut : 43 g 

4000 / 5000  

784  CARTIER, BALLON BLEU, circa 2010 

Elégante montre de forme ronde pour femme en or jaune 18K (750) et acier. Lunette lisse. Le remontoir 

en or jaune avec sa protection propre au modèle est serti d'un saphir cabochon. Cadran argenté 

rayonnant à chemin de fer, avec chiffres romains peints en noir. Aiguilles en acier bleui. Bracelet en acier 

et or jaune avec boucle déployante signée. 

Mouvement à remontage à quartz signé Cartier 

D. : 28mm 

Très bon état dans son écrin d'origine avec ses papiers d'origine et facture d'entretien. 

 

3000 / 3500  

785  MONTRE de dame en platine (900 millièmes) et or gris (750 millièmes) sertie de diamants, poids brut : 

22.5 g 

800 / 1000  

787  JAEGER LECOULTRE 

Montre bracelet homme de forme rectangulaire en or (750 millièmes) ultra plate, le cadran doré à 

chiffres arabes peints et index bâtons. Fond vissé. Mouvement mécanique, D. : 28 x 24 mm, n°953052 

(petits accidents), poids brut : 26.7 g 

300 / 400  

788  ROLEX 

Montre de dame en or jaune (750 millièmes) Oyster Perpetual Date Just, poids brut : 52.9 g, avec boîte 

1000 / 1500  

789  CHOPARD 

Montre homme Mille Miglia chrono bracelet caoutchouc 

2000 / 2500  

790  UNIVERSAL GENEVE - Golden Shadow Date 

Montre bracelet homme de forme ronde en or à bas titre. Le cadran à fond argent avec chiffres romains 

peints en noir, dateur à 9h, mouvement automatique, D. : 33mm,  n°167102/03 et 2/666/295 (petits 

accidents), poids brut : 45 g 

400 / 500  

791  MONTRE bracelet de dame en or jaune sur bracelet cuir marque SFL 50 / 100  

792  OMEGA DEVILLE co axial Chronometer 

Montre d'homme en or (750 millièmes) bracelet cuir, D. : 40 mm 

3200 / 3500  

793  LIP 

Montre d'homme boîtier or (750 millièmes) fond gravé, bracelet cuir usagé 

300 / 400  

794  UNIVERSAL GENEVE vers 1960 

Montre bracelet pour homme en or (750 millièmes). Lunette lisse. Cadran argenté avec index bâtons or 

aplliqués aux heures. Mouvement mécanique à remontage manuel. Bracelet en crocodile noir rapporté. 

Très bon état 

400 / 500  

800  BROCHE boules de corail monture or (750 millièmes), poids brut : 17.2 g 180 / 200  

801  BAGUE jonc en or jaune  (750 millièmes)  le centre pavé de 3 lignes de diamants, poids : 10.3 g, TDD : 

52/53 

600 / 800  

802  BAGUE en or gris  (750 millièmes) sertie d'une perle grise 

D. : 0.8 mm, poids : 3 g, TDD : 53/54 

200 / 300  

803  BAGUE jonc en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale entouré de petits diamants, poids : 5.9 g, 

TDD : 54 

300 / 400  

804  BAGUE solitaire en or gris  (750 millièmes) sertie d'un diamant taille brillant pesant environ 0.25 carat , 

poids : 3.7 g, TDD : 53 

500 / 600  

805  BAGUE en or gris  (750 millièmes)  sertie d'un diamant pesant environ 0.20 carat, la monture en vague 

pavée de petits diamants, poids : 2.2 g, TDD 53 

300 / 400  
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806  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'une émeraude ovale (1.07 carat) diamants et petites 

émeraudes, poids : 4.8 g 

700 / 900  

807  BAGUE or gris (750 millièmes) 3 anneaux sertis de diamants, poids : 11.5 g TDD 52 600 / 800  

808  CHOPARD 

Collier pendentif Happy Diamonds or rose (750 millièmes), poids : 15.7 g avec boîte et papiers 

1800 / 2000  

809  BAGUE JONC en or jaune (750 millièmes) sertie d'un rubis et pavage de diamants, poids : 6.3 g, TDD : 57 500 / 600  

810  BRACELET or (750 millièmes) serti de 10 grenats cabochons (un fendu), poids : 32.8 g 500 / 600  

811  COLLIER or (750 millièmes) maille fantaisie à section carrée, poids : 38.4 g, L. : 69 cm 700 / 750  

812  BAGUE en or jaune  (750 millièmes)  sertie en son centre d'une émeraude et de diamants ronds et 

navettes, poids : 5.8 g, TDD : 53/54 

1000 / 1500  

813  BAGUE solitaire en or gris (750 millièmes), sertie d'un diamant rond de taille brillant pesant 1.30/1.40 

carat,  

Tour de doigt : 49, poids brut : 2.9 g 

 

 

3000 / 3500  

814  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) deux anneaux entrelacés dont un pavé de diamants, poids : 9.5 g, 

TDD : 53 

300 / 400  

815  BAGUE jonc en or jaune  (750 millièmes)  à motifs pavés de diamants, poids : 8.3 g, TDD : 52 500 / 600  

816  ALLIANCE en or gris  (750 millièmes) sertie en demi-tour de petits diamants, TDD : 54, poids : 1.8 g 120 / 150  

817  COLLIER or (750 millièmes) avec un pendentif serti d'un rubis et diamant, poids : 3.4 g 600 / 800  

818  BAGUE en or gris  (750 millièmes)  sertie d'un diamant, la monture sertie de 2 lignes de diamants noirs 

et diamants blancs, poids : 3.3 g TDD : 54 

500 / 600  

819  BROCHE barette en or gris (750 millièmes) sertie de 3 perles de culture et 4 motifs sertis de diamants, 

poids : 5.7 g  

200 / 300  

820  BOUCLES d'oreilles demi-créoles or (750 millièmes) serties de 6 diamants princesse, poids : 7.5 g 700 / 800  

821  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie de 3 rubis ovales, poids : 9.4 g 500 / 600  

822  BRACELET ligne en or gris (750 millièmes) serti de saphirs et diamants, poids : 12.3 g 2000 / 3000  

823  BAGUE 2 ors (750 millièmes) sertie d'un saphir rond et pavage de diamants, poids 7.4 g, TDD : 63 800 / 1000  

824  BRACELET gourmette en or jaune (750 millièmes), poids : 24.9 g, L. : 17 cm 500 / 600  

825  PENDENTIF or gris  (750 millièmes) et topaze bleue traitée facettée, poids : 4 g, H. : 4 cm 120 / 150  

826  PENDENTIF or gris (750 millièmes) et perle noire, D. : 10 mm et pavage de petits diamants, poids : 2.9 g 300 / 400  

827  GOURMETTE en or jaune (750 millièmes), poids : 27.7 gr, L. : 20 cm 550 / 600  

828  BAGUE en or gris  (750 millièmes)  sertie d'un diamant pesant environ 0.10/15 carat la monture pavée 

de petits diamants, poids : 2.7 g TDD : 54 

300 / 400  

829  BAGUE en or jaune  (750 millièmes)  Toi et Moi sertie de 2 émeraudes et pavage de diamants, poids : 3.9 

g, TDD : 54 

300 / 400  

830  CHAUMET BAGUE lien croisé or jaune (750 millièmes) et diamants, poids : 10.7 g, TDD 51 (avec écrin) 2200 / 2500  

831  BAGUE solitaire en or jaune (750 millièmes)  la monture en vague sertie d'un diamant taille brillant, 

poids : 3.1 g, TDD : 54 

150 / 200  

832  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) à motif croisillons sertis de diamants, poids : 6.8 g, TDD : 54 500 / 600  

833  BRACELET gourmette en or jaune (750 millièmes) mailles entrelacées, poids : 15.5 g 300 / 400  

834  BAGUE jonc en or gris  (750 millièmes) serti d'un pavage de diamants, poids : 8.5 g 1000 / 1500  

835  BAGUE jonc en or jaune (750 millièmes) sertie d'un diamant pesant environ 0.75 carat entre 2 poires, 

poids 5.9 g, TDD : 57 

2000 / 2500  

836  BAGUE jonc en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale et pavage de petits diamants, poids : 3.8 

g, TDD : 54 

200 / 300  

837  BAGUE jonc or (750 millièmes) et diamants, poids : 12.2 g, TDD : 55 400 / 500  

838  BRACELET en or (750 millièmes), poids : 31.7 g, L. : 19.5 cm 600 / 650  

839  COLLIER  en or gris  (750 millièmes) serti d'un pendentif coeur saphir et diamant, poids : 5.9 g 1000 / 1500  

840  BAGUE en or gris  (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale, la monture ajourée sertie de 2 lignes de petits 

diamants, poids : 3.4 g, TDD : 54 

400 / 500  

841  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'une ligne de diamants et d'une ligne de rubis et diamants, 

poids : 3.4 g, TDD : 51 

300 / 400  

842  BAGUE solitaire en or gris  (750 millièmes) sertie d'un diamant taille brillant pesant environ 0.20 carat, la 

monture en vague sertie de petits diamants, poids : 4.2 g, TDD : 51/52 

400 / 500  

843  ALLIANCE en or gris  (750 millièmes) sertie de 2 lignes de diamants de taille princesse, poids : 6.8 g 1200 / 1500  

844  BAGUE en or gris  (750 millièmes)  sertie d'un rubis ovale la monture sertie de petits diamants, poids : 

3.1 g, TDD : 53 

500 / 600  

845  BAGUE ancienne en or jaune (750 millièmes) sertie de 3x2 diamants de taille ancienne et une perle de 

culture, poids : 2.7 g, TDD 54/55 

700 / 800  
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846  BROCHE en or gris (750 millièmes) sertie d'une émeraude carrée (accidents) et de petits diamants, poids 

: 6 g 

500 / 600  

847  BOUCHERON paire de BOUCLES d'oreilles en or gris (750 millièmes) sertie d'un pavage de diamants 

blancs et 4 petits diamants noirs, poids : 7.4 g 

800 / 1000  

848  BROCHE fleur or (750 millièmes) et diamant, poids : 5.1 g 200 / 300  

849  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie au centre d'un diamant rond pesant 0.52 carat serti sur 4 griffes, 

la monture sertie de diamants baguette pour un total 1.30 carat, poids : 9.10 g, TDD : 51 

2000 / 3000  

850  BAGUE en or jaune (750 millièmes)  sertie d'un rubis navette entouré de petits diamants, anneau ajouré, 

poids : 4.4 g, TDD : 55 

150 / 200  

851  COLLIER en or (750 millièmes) et argent (925 millièmes) émail bleu à décor de noeuds de rubans sertis 

de pierres roses, roses de diamants et perles baroques, poids : 32 g 

Travail du XIXème siècle 

1000 / 1500  

852  BAGUE en or (750 millièmes) et platine (900 millièmes) sertie d'un diamant de taille ancienne pesant 

environ 2 carats dans un entourage de 12 diamants ronds, poids : 6.9 g 

4000 / 4500  

853  BOUCLES D'OREILLES en or jaune (750 millièmes) avec diamants en sertis clos pesant chacun environ 

0.20 carat, poids : 1.6 g 

600 / 800  

854  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un diamant de taille ancienne, rubis et diamants baguette, 

poids : 6.5 g, TDD 58 

1500 / 2000  

855  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie de diamants de taille brillant, princesse et poires, poids : 3.60 g, 

TDD 51 

1000 / 1200  

856  BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune (750 millièmes), poids : 6.6 g 100 / 150  

857  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir jaune traité ovale et diamants ronds et baguette, 

poids : 5.8 g, TDD 53/54 

2000 / 2500  

858  COLLIER or (750 millièmes) mailles marine, poids : 45.1 g, L. : 64 cm 900 / 1000  

859  COLLIER 12 rangs de perles de culture fermoir or (750 millièmes) boule ajourée, poids :169 g, L. : 48 cm 400 / 500  

860  BRACELET jonc en or jaune (750 millièmes) ouvrant décor feuillagé gravé et orné de roses de diamants 

(manques), poids : 12.8 g 

200 / 250  

861  BROCHE en or jaune sertie d'un camée profil de femme sur pierre dure, pierres cabochon, petites perles 

et perle en pendant (manques), poids brut : 71 g 

Travail du  XIXème siècle, H. : 98 cm 

800 / 1000  

862  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale et diamants sur la monture, poids : 5.5 g 1700 / 2000  

863  ALLIANCE américaine en or gris (750 millièmes) sertie de 17 diamants, poids : 4.9 g, TDD 54 800 / 1000  

864  BRACELET articulé en argent (925 millièmes) maillons gourmette ornées de breloques en pampille, poids 

brut : 88 g 

120 / 150  

865  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale pesant environ 3.7 carats et diamants ronds et 

baguettes, poids : 7.2 g, TDD 54 

4000 / 5000  

866  PENDENTIF ouvrant or (750 millièmes) et onyx, poids brut : 10.2 g 80 / 100  

867  MAUBOUSSIN 

Broche fleur en or jaune (750 millièmes) sertie de 3 diamants de taille ancienne, signée, poids : 31.7 g, H. 

: 7 cm 

1500 / 2000  

868  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'une améthyste taille coussin facettée pesant environ 5 carats 

et améthystes taillées en coeur et saphirs, poids 7.9 g, TDD 54 

1000 / 1500  

869  BROCHE en or jaune (750 millièmes) sertie d'un diamant de taille ancienne pesant environ 0.70 carat, 

poids : 11.6 g 

1000 / 1200  

870  PENDENTIF médaillon en or jaune (750 millièmes) ouvrant serti de petites perles, poids 8.1 g 150 / 180  

871  BAGUE en or gris (750 millièmes) décor géométrique et volute sertie de diamants taillés en brillant dont 

un au centre plus important 

Epoque 1940, poids : 9.5 g 

3000 / 4000  

872  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'une améthyste ronde entre 2 diamants baguette, poids : 3.2 g 450 / 500  

873  BROCHE éventail en argent ornée de perles de corail, batonnnets de corail et onyx 

Epoque 1930, poids : 34 g petits accidents 

480 / 500  

874  FRED 

Bague en or jaune (750 millièmes) sertie d'une améthyste facettée, poids : 11.5 g, TDD 53 

500 / 600  

875  BAGUE enroulée en or gris (750 millièmes) extrémités serties d'onyx, poids : 10.9 g, TDD 55 400 / 500  

876  BAGUE en or gris (750 millièmes) et platine (900 millièmes) sertie d'un saphir ovale pesant 2.55 carats et 

entourage de brillants, poids : 5.6 g, TDD 52 

1200 / 1500  

877  PENDENTIF en or gris (750 millièmes) formé de 3 motifs ronds pavés de diamants et sa chaine maille 

forçat, poids : 3.2 g  

600 / 800  

878  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un rubis traité entourage de diamants, poids : 6.9 g 1800 / 2000  

879  3 BAGUES anciennes or (750 millièmes) et diamants, poids : 8.9 g 180 / 200  
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880  CHOPARD 

Bague Dissimo or rose (750 millièmes) gravée, poids : 18.4 g, TDD 52 avec boîte et papiers 

1200 / 1500  

881  BAGUE 2 ors (750 millièmes) Toi et Moi sertie de perles grises, poids 14.9 g, TDD 51 500 / 600  

882  BOUCLES D'OREILLES en or gris (750 millièmes) ornées chacune d'une boule pavée de diamants de taille 

brillant, poids : 9.2 g 

2200 / 2500  

883  COLLIER de perles de jade et perles d'eau douce, L. : 50 cm 350 / 400  

884  BAGUE en or gris (750 millièmes) et platine (900 millièmes) sertie d'un diamant solitaire 2 carats environ 

(légère teinte), poids : 5.1 g TDD 50 

5000 / 6000  

885  2 COLLIERS de corail l'un batonnet, l'autre boules rondes soutenant une croix, poids brut : 9 g, monté 

sur or 

200 / 250  

886  BROCHE barette en or gris (750 millièmes) sertie de 5 saphirs et roses de diamants, poids : 4.6 g 600 / 700  

887  BROCHE gerbe en or jaune (750 millièmes) et pierres de couleur, poids : 16.9 g 300 / 400  

888  BRACELET en or jaune (750 millièmes), poids : 19.3 g 400 / 500  

889  CHAINE de montre or (750 millièmes), poids : 10 g 180 / 200  

890  COLLIER articulé en or (750 millièmes) de deux tons et platine (850 millièmes), les maillons ornés de 

diamants de taille ancienne et d'émeraudes, sertis clos, alternés, retenant en pendentif une émeraude 

plus importante de forme poire dans un entourage de petits diamants de taille ancienne (égrisures et 

petites traces de réparation) 

L. : 51,5 cm, H. : 30 cm, poids brut : 17 g 

 

12000 / 18000  

891  BAGUE tank en or jaune (750 millièmes) et platine (900 millièmes) sertie de 3 diamants taille ancienne 

épaulés de 3 émeraudes 

Epoque 1940, poids : 8.6 g 

1000 / 1200  

892  COLLIER boules d'or, poids : 73 g   

893  COLLIER tour de cou en or jaune (750 millièmes) mailles fantaisie, poids : 124.40 gr, L. : 41 cm 2500 / 3000  

894  BRACELET souple or jaune (750 millièmes), poids : 35.4 g, L. : 17 cm 650 / 700  

895  GOURMETTE or jaune (750 millièmes), poids : 47.9 g 1000 / 1200  

896  BAGUE en platine (900 millièmes) sertie de diamants baguette et rubis, poids 1.4 g, TDD 49 2800 / 3000  

897  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie de saphirs, émeraudes, rubis en cabochons et 8 petits 

diamants, poids : 6.1 g, TDD 54/55 

600 / 800  

898  COLLIER de perles de culture en chute fermoir tonneau or, L. : 68 cm 200 / 300  

899  GOURMETTE or (750 millièmes), poids : 29 g 600 / 700  

900  CHAUMET 

Bague anneau or gris (750 millièmes), poids : 13.4 g, TDD 53 

1800 / 2000  

901  BROCHE ovale monture en or jaune (750 millièmes), H. : 5.5 cm, poids brut : 30 g 100 / 150  

902  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'une émeraude de taille coussin et diamants ronds et 

baguettes, poids : 4 g, TDD 55 

2500 / 3000  

903  MAUBOUSSIN 

Bague en or gris (750 millièmes) sertie d'une calcédoine et diamants, poids : 7.1 g, TDD 58 

500 / 600  

904  COLLIER or (750 millièmes) avec motif serti de diamants, poids : 13.9 g 400 / 500  

905  BAGUE en or gris (750 millièmes) et platine (850 millièmes), ornée d'un diamant rond 

Tour de doigt : 52,5, poids de la monture : 2 g 

Accompagné d'un rapport d'analyse diamant du LFG n° 320509, daté du 10/11/2016, précisant : 

- poids : 1,81 ct 

- couleur : D 

- pureté : VS2 

- fluorescence : aucune. 

 

6000 / 9000  

906  COLLIER de perles d'améthystes taillées à facettes fermoir métal doré (diam. perles 15 mm) 250 / 300  

907  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir rose ovale épaulé de 2x3 diamants baguette en 

chute, poids : 6.2 g, TDD 52/53 

2800 / 3000  

908  STERN COLLIER et PENDENTIF or (750 millièmes) serti de pierres fines (améthystes, péridot, citrine, 

aigue marine, grenat) et au centre un petit diamant, poids : 3.8 g 

200 / 300  

909  COLLIER en or gris (750 millièmes) avec pendentif ccirculaire serti de diamants et sa chaine en or gris, 

poids : 4.9 g 

1600 / 1800  

910  BAGUE en or (750 millièmes) et platine (900 millièmes) sertie d'un diamant solitaire pesant 2 ct 10 

environ de taille ancienne, poids : 4.2 G, TDD 57 

5000 / 6000  

911  PENDENTIF coeur en or jaune (750 millièmes) serti de 15 diamants pour un poids d'environ 1 carat, 

poids : 14.9 g 

1000 / 1500  
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N° Description Estimations 

912  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un diamant central de forme navette, couleur cognac pesant 

1.25 carat et de diamants ronds pour 0.75 carat, poids : 3.60 g, TDD 47 

1600 / 2000  

913  COLLIER tour de cou en or jaune (750 millièmes) Hello Kitty par Victoria CASAL poids 4.7 g 200 / 300  

914  BAGUE en argent noirci (925 millièmes) en forme de goutte ajourée, ornée d'une tanzanite cabochon 

poire, pavage d'opales, entourage de petits diamants, poids brut : 5.6 g 

500 / 600  

915  BAGUE solitaire en or gris (750 millièmes) sertie d'un diamant (piqué) pesant environ 1.50/1.60 carat, 

poids : 4.5 g 

2500 / 3000  

916  PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or gris (750 millièmes) composition de diamants pour 1.58 carat, 

poids 5.1 g 

2000 / 2500  

917  IMPORTANTE BROCHE noeud en or jaune (750 millièmes) sertie de diamants et rubis, poids : 22.6 g, H. : 

7.5 cm 

600 / 800  

918  BROCHE plaque or gris (750 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne, poids : 15 g 1500 / 2000  

919  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) sertie de diamants, le principal pesant environ 0.15 carat, poids : 2.1 

g, TDD : 54 

300 / 400  

920  BAGUE tank en or rose (750 millièmes) sertie d'une aigue marine et diamants de taille ancienne, poids : 

11.1 g, TDD : 52 

500 / 600  

921  COLLIER or (750 millièmes) avec pendentif serti d'une émeraude poire et petits diamants, poids : 3.6 g 400 / 500  

922  BAGUE triple anneau en or gris (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale pesant environ 4.7 carat et 

diamants de taille moderne, poids : 7.8 g, TDD 51 

3300 / 3500  

923  BRACELET en or jaune (750 millièmes) mailles palmier, poids : 29.8 gr, L. : 21.5 cm 600 / 700  

924  BAGUE en or gris  (750 millièmes) sertie d'un diamant pesant environ 0.20 carat la monture sertie d'une 

ligne de petits diamants, poids : 2.8 g, TDD : 52 

400 / 500  

925  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'une émeraude ovale et diamants baguette, poids : 7 g, TDD 53 2800 / 3000  

926  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) sertie de saphirs navettes et ovales et entourage de diamants, poids 

: 4.4 g, TDD : 52/53 

500 / 600  

927  BAGUE solitaire en or gris  (750 millièmes) sertie d'un diamant taille brillant pesant environ 0.20/0.25 

carat , poids : 3.1 g, TDD : 54 

400 / 500  

928  BAGUE solitaire en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'un diamant taille brillant pesant environ 0.20 carat, 

la monture sertie d'une ligne de petits diamants, poids : 2.8 g g, TDD : 54 

400 / 500  

929  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'une demi-perle entourée de diamants, poids : 5.5 g, TDD 55 400 / 600  

930  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'une aigue marine ovale de 20 carats environ, monture ornée 

de 3 saphirs calibrés de chaque côté, poids brut : 18 g 

1800 / 2000  

931  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale entouré de diamants, poids : 4.9 g 600 / 800  

932  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'une topaze bleue taille émeraude pesant environ 12 carats 

épaulé de calcédoines bleues et diamants ronds, poids : 10.7 g, TDD 55 

1300 / 1500  

933  BAGUE solitaire en or gris  (750 millièmes)  sertie d'un diamant taille brillant pesant environ 0.15/0.20 

carat, la monture sertie d'une ligne de petits diamants, poids : 2.7 g, TDD : 53/54 

400 / 500  

934  BROCHE feuillage en or jaune (750 millièmes) et pierres blanches, poids : 17.2 g 300 / 400  

935  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'une émeraude de taille émeraude pesant environ 2.50 carat et 

diamants, poids : 6.1 g, TDD 54 

2800 / 3000  

936  ALLIANCE en or jaune  (750 millièmes) sertie en demi-tour de petits diamants, TDD : 54, poids : 2.8 g 200 / 300  

937  BAGUE fleur  (750 millièmes) en or gris sertie d'un saphir et entourage de petits diamants, poids : 4 g, 

TDD : 54 

200 / 300  

938  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'une topaze rectangulaire, poids :8.4 g, TDD 54 200 / 300  

939  BAGUE fleur en or jaune (750 millièmes) sertie d'un rubis entouré de diamants, poids : 3.2 g, TDD 51 200 / 300  

940  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'une émeraude taille émeraude pesant 1.04 carat et diamants, 

poids : 5.1 g 

Travail du Joaillier Brigitte Ermel 

2000 / 2500  

941  ALLIANCE vague en or gris  (750 millièmes) sertie en demi-tour de petits diamants, TDD : 54, poids : 1.7 g 120 / 150  

942  BROCHE barette en or gris (750 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne, poids : 4.8 g 150 / 200  

943  BAGUE en or jaune (750 millièmes) avec motif serti de cabochons de pierres semi-précieuses, poids : 5.4 

g 

150 / 200  

944  PENDENTIF double feuille en or gris  (750 millièmes)  l'une pavée de petits diamants, poids : 3.3 g 150 / 200  

945  BAGUE en or jaune (750 millièmes)  sertie d'un rubis, poids : 2 g, TDD 53 150 / 200  

946  BAGUE jonc en or jaune (750 millièmes) sertie d'un petit diamant, poids : 2.1 g, TDD 53 150 / 200  

947  ALLIANCE or gris (750 millièmes) sertie de 12 diamants et 12 saphirs, poids : 3.3 g, TDD : 53 600 / 800  

948  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un rubis navette et petits diamants, poids : 1.6 g, TDD : 

54/55 

80 / 100  

949  BAGUE noeud en or gris  (750 millièmes) le motif pavé de petits diamants, poids : 2.7 g, TDD : 52/53 200 / 300  
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950  IMPORTANTE BAGUE en or gris (585 millièmes) sertie d'une opale dans un entourage de diamants et de 

saphirs, poids : 16.5 g (3 x 2.5 cm), TDD 54 

1200 / 1500  

951  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'un saphir et diamants, poids : 3 g, TDD 54 80 / 100  

952  BRACELET jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes) gravé et orné de perles, poids : 20.9 g (chocs) 380 / 400  

953  BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale épaulé de diamants ronds et princesse, poids : 

3.7 g, TDD 55 

850 / 900  

954  BAGUE en or jaune (750 millièmes) ornée d'un quartz fumé jaune taille brillant, poids : 8.8 g 

Vers 1950 

350 / 400  

955  BAGUE en or jaune (750 millièmes) et argent (925 millièmes) ornée d'une importante citrine ovale, poids 

: 15.8 g 

380 / 400  

956  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale et petits diamants, poids : 5.8 g, TDD 46/47 300 / 400  

957  STERN 

Boucles d'oreilles or jaune (750 millièmes) serties de pierres fines (améthystes, péridot, citrine, aigue 

marine, grenat) et au centre un petit diamant, systèmes oreilles percées, poids : 4.6 g 

250 / 300  

958  BRACELET ouvrant Napoléon III or jaune (750 millièmes), poids : 12 g (chocs) 250 / 300  

959  CHEVALIERE en or jaune (750 millièmes) chiffrée ML, poids : 9.8 g 180 / 200  

960  BAGUE jonc deux ors (750 millièmes) monture ajourée, ornée en son centre de 3 diamants taillés en 

brillant sertis clos, poids : 11.3 g 

Epoque 1940-1950, TDD 48 

1900 / 2000  

961  ALLIANCE en or jaune  (750 millièmes) sertie en tour complet de petits diamants, TDD : 53, poids : 1.5 g 200 / 300  

962  BAGUE solitaire en or gris  (750 millièmes)  la monture en vague sertie d'un diamant, poids : 2.8 g, TDD : 

54 

150 / 200  

963  ALLIANCE or gris (750 millièmes)  tour complet sertie de petits diamants, poids : 4 g, TDD 47 200 / 300  

964  BAGUE en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'un rubis rond entouré de petits diamants, poids : 2.6 g, TDD 

52 

150 / 200  

965  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'une topaze facettée et diamants, poids : 10.5 g, TDD 48 850 / 900  

966  ALLIANCE en platine (900 millièmes) sertie de diamants, poids 4.1 g, TDD 47 150 / 200  

967  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale dans un entourage de diamants, poids : 4 g, 

TDD : 57 

200 / 300  

968  BAGUE en or jaune  (750 millièmes)  sertie de 3 émeraudes et pavage de diamants, poids : 2.6 g, TDD : 

54 

200 / 300  

969  CHAINE or et MEDAILLE d'amour or (750 millièmes) sertie de pierres roses, poids : 13.1 g 200 / 250  

970  BAGUE solitaire en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'un diamant pesant environ 0.10 carat, la monture 

pavée d'une ligne de petits diamants, poids : 3 g 

200 / 300  

971  CHAINE en or jaune (750 millièmes) avec pendentif ouvrant, poids : 4.6 g 100 / 120  

972  BAGUE jonc en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale et petits diamants sur la monture, poids 

: 5.9 g, TDD : 56 

200 / 300  

973  PARURE or (750 millièmes) et aigue marine bague et pendentif, poids 2.7 g 300 / 400  

974  LOT ALLIANCES or (750 millièmes), poids : 15.9 g 300 / 350  

975  MEDAILLE en or mat (750 millièmes) décor de femme dans le style Art Nouveau, poids : 3 g 60 / 80  

976  COLLIER perles grises baroques sur monture argent (925millièmes) , poids : 21.9 g 200 / 300  

977  PENDENTIF carré or jaune  (750 millièmes) serti d'une citrine et petits diamants, poids : 3 g  60 / 100  

978  PENDENTIF en or gris (750 millièmes) serti de diamants, chaine en argent (925 millièmes) , poids : 5.2 g 250 / 300  

979  BROCHE étoile or (750 millièmes) et argent (925 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne et 

roses, poids : 16.9 g 

300 / 400  

980  BAGUE en or gris  (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale dans un entourage de petits diamants, poids : 

2.2 g, TDD : 54 

250 / 300  

981  CHAINE or (750 millièmes), poids : 11.4 g, L. : 60 cm 200 / 250  

982  BOUTONS d'oreilles or  (750 millièmes) et émeraudes, poids : 2.4 g 80 / 120  

983  COLLIER chaîne en or jaune (750 millièmes) sertie d'un pendentif serti d'un diamant pesant environ 0.15 

carat, poids : 6.9 g 

400 / 500  

984  BOUTONS d'oreilles or  (750 millièmes) serties d'émeraudes goutte entourage de diamants, poids : 1.5 g 80 / 120  

985  PENDENTIF en or jaune (750 millièmes) serti d'un rubis et petits diamants, poids : 1 g  80 / 150  

986  BAGUE or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir foncé entourage de petits diamants, poids : 3.8 g 200 / 250  

987  BAGUE solitaire en or gris  (750 millièmes) sertie d'un diamant taille brillant pesant environ 0.15 carat , 

poids : 2.2 g, TDD : 53/54 

300 / 400  

988  BAGUE solitaire en or jaune  (750 millièmes) sertie d'un petit diamant taille brillant, poids : 1.6 g, TDD : 

53/54 

70 / 90  

989  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) monture godronnée sertie d'un rubis, poids : 1.7 g, TDD : 49 80 / 100  

990  PAIRE DE CLOUS D'OREILLES en or (750 millièmes) pesant environ 0.15 carat, poids : 1.5 g 200 / 300  
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991  CHEVALIERE en or jaune (750 millièmes) gravé d'un écusson couronné entre deux hermines, poids : 3.6 g 80 / 100  

992  BROCHE or (750 millièmes) et perles motif feuille de gui ,poids : 2.3 g 40 / 50  

993  PENDENTIF or (750 millièmes) et argent serti d'un saphir, poids : 2.6 g, H. : 15 mm 50 / 60  

994  PENDENTIF carré en or gris  (750 millièmes) serti de diamants, chaîne en argent, poids : 4.2 g 250 / 300  

995  CLOUS d'oreilles or jaune  (750 millièmes)  et rubis, poids : 1.5 g 60 / 80  

996  BAGUE en or (750 millièmes) sertie d'une perle, poids : 1.9 g 50 / 60  

997  BAGUE 2 perles or (750 millièmes), poids : 3.8 g  100 / 200  

998  3 BAGUES or (750 millièmes) dont émaux, poids : 8.2 g 100 / 150  

999  PAIRE DE PUCES D'OREILLES en or gris (750 millièmes) serties de saphirs, poids : 1.7 g 150 / 200  

1000  PENDENTIF or gris  (750 millièmes) serti d'un rubis et petits diamants, poids :  1.6 g, H. : 15 mm 120 / 200  

1001  BROCHE en or jaune (750 millièmes) branche sertie d' émeraudes (manque 1), diamants et cabochons 

de pierres roses, poids : 5.5 g, H. : 6.5 cm 

150 / 200  

1002  BAGUE en or jaune (alliage 9 carats) sertie d'un saphir et petits diamants, poids : 2 g, TDD : 54 80 / 100  

1003  PENDENTIF or jaune  (750 millièmes)  et citrine goutte facettée, poids : 1.3 g, H. : 14 mm 80 / 100  

1004  BAGUE en deux ors  (750 millièmes) sertie d'une petite citrine facettée, poids : 2.4 g, TDD : 54 80 / 100  

1005  BAGUE en or gris (alliage 9 carats) sertie d'un saphir et petits diamants, poids : 2.3 g, TDD : 54 80 / 100  

1006  PENDENTIF coeur en or jaune  (750 millièmes)  pavé de petits diamants, poids : 1.1 g 80 / 100  

1007  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie de 3 émeraudes et pavage de petits diamants, poids : 4 g, TDD 

: 52 

100 / 150  

1008  BAGUE mouvementée en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'un saphir ovale et petits diamants, poids : 

3.5 g, TDD : 54 

80 / 100  

1009  BAGUE en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'une émeraude, poids : 2 g, TDD : 54 80 / 100  

1010  3 BAGUES anciennes or (750 millièmes) et diamants, poids : 10.6 g 180 / 200  

1011  CROIX or (750 millièmes), poids : 1.3 g 30 / 40  

1012  BAGUE en or jaune (750 millièmes) pavée de petits brillants, poids : 5.7 g, TDD 56 250 / 300  

1013  COLLIER chaine en or gris (750 millièmes) avec pendentif serti d'un diamant pesant env 0.10 / 0.15, 

poids : 3.8 g 

200 / 300  

1014  CHEVALIERE or jaune (750 millièmes) chiffrée, poids : 9.6 g 200 / 250  

1015  COLLIER de perles chocker, L. : 64 cm, fermoir tonneau or (750 millièmes) 200 / 300  

1016  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'une petite emeraude, poids :1.1 g, TDD 53 50 / 80  

1017  DORMEUSES or (750 millièmes) et camée, poids : 1.8 g 50 / 80  

1018  BROCHE ronde or (750 millièmes) émaillée noire et perles, poids : 8.9 g 180 / 200  

1019  BRACELET articulé en écaille vers 1900 50 / 80  

1020  BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'un grenat en son centre, poids : 4.6 g 100 / 150  

1021  BAGUE ancienne en or jaune (750 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne et pierres roses, poids 

: 2.8 g (ouverte) 

100 / 150  

1022  BAGUE en or jaune  (750 millièmes) monture godronnée sertie d'une émeraude, poids : 1.9 g, TDD : 56 80 / 100  

1023  PENDENTIF feuille en or jaune  (750 millièmes)  sertie d'une émeraude, poids : 0.90 g 50 / 60  

1024  PENDENTIF or jaune  (750 millièmes) serti d'un rubis et petit diamant, poids : 1.3 g, H. : 17 mm 80 / 120  

1025  BOUTONS d'oreilles or  (750 millièmes) serties d'émeraudes entourage de diamants, poids : 2 g 80 / 120  

1026  PENDENTIF coeur en or gris (750 millièmes) serti de petits diamants, poids : 0.70 g, H. : 7 mm 80 / 100  

1027  CLOUS d'oreilles or jaune (750 millièmes)  et émeraudes, poids : 0.2 g 50 / 60  

1028  PENDENTIF or  (750 millièmes) serti d'un rubis poire et petits diamants, poids : 0.6 g  50 / 80  

1029  PENDENTIF or jaune  (750 millièmes) serti d'un rubis et petits diamants, poids : 0.70 g 50 / 60  

1030  BAGUE anneau ajouré en argent (925 millièmes) ornée d'un blason aux armes de Bretagne, poids : 14 g 70 / 80  

1031  PENDENTIF feuille or jaune (750 millièmes)  saphirs et diamant, poids : 1.2 g  50 / 60  

1032  EPINGLE à cravate en or jaune (750 millièmes) ornée d'une perle bouton réhaussée de 4 diamants taillés 

en rose, poids brut : 2 g 

Vers 1900 

100 / 150  

1033  BAGUE jonc godronné en or jaune (750 millièmes) serti d'un diamant, poids : 2.1 g, TDD 54 100 / 150  

1034  PENDENTIF coeur en or jaune  (750 millièmes) et pavage de petits diamants serti d'un rubis, poids : 2 g 80 / 120  

1035  2 BAGUES or (750 millièmes) et perles, poids : 3.4 g 50 / 80  

1036  PENDENTIF en or jaune (750 millièmes) et perles à motif de roses, H. : 28 mm, poids : 2.6 g 50 / 60  

1037  MEDAILLE en or jaune (750 millièmes) représentant Minerve, poids : 3.1 g 60 / 80  

1038  PENDENTIF or jaune  (750 millièmes) sertie d'une pierre fine cabochon, poids : 1.8 g 50 / 60  

1039  LOT or (750 millièmes) boucles d'oreilles, croix, médaille, poids : 6.8 g 120 / 150  

1040  PENDENTIF feuille en or jaune  (750 millièmes)  serti de 2 petits diamants, poids : 0.5 g, H. :  5 mm 30 / 40  

1041  MEDAILLE or (750 millièmes), poids : 4 g 80 / 90  

1042  PENDENTIF or  (750 millièmes) 3 petites émeraudes et petit diamant, poids : 0.60 g 60 / 80  
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1043  ALLIANCE large or (750 millièmes), poids : 3.4 g 60 / 70  

1044  PENDENTIF camée monture or (750 millièmes), poids : 3.3 g 30 / 40  

1045  PENDENTIF or jaune  (750 millièmes) serti d'un saphir, poids : 2.1 g, H. : 15 mm 80 / 120  

1046  PENDENTIF ouvrant en or jaune (750 millièmes), poids brut : 4.9 g 80 / 100  

1047  ALLIANCE 3 ors (750 millièmes), poids : 5 g, TDD 53/54 100 / 150  

1048  BAGUE jonc en or jaune (750 millièmes) sertie de saphirs, poids : 3 g, TDD 49 120 / 150  

1049  GOURMETTE bébé, poids : 3 g et CHAINE or, poids : 2.4 g (750 millièmes)  100 / 110  

1051  BOUCLES d'oreilles saphirs or (750 millièmes), poids : 2.6 g 80 / 100  

1052  EPINGLE à cravate en or jaune (750 millièmes) et argent (925 millièmes) motif trèfle serti de cabochons 

de corail et roses 

XIXème siècle, poids : 2.6 g 

120 / 150  

1053  BRACELET souple en or jaune (750 millièmes), poids : 10 g 200 / 250  

1054  PENDENTIF feuille or jaune  (750 millièmes)  et rubis, poids : 1.1 g 30 / 50  

1055  BRACELET enfant argent (925 millièmes), poids : 6.6 g 30 / 40  

1056  BROCHE 5 francs argent (925 millièmes)  50 / 60  

1057  OR dentaire, poids brut : 16.3 g 100 / 150  

 


