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N° Description Estimations
500 CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle uniplat, la spatule gravée d'armoiries sous un 

heaume de chevalier
XVIIIème
L.: 34 cm Poids: 172 gr

400 / 500 

501 CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle filets coquille, la spatule chiffrée dans un 
médaillon sous une couronne de comte
Paris, 1767
Maitre Orfèvre: probablement Nicolas Collier, reçu en 1766
L.: 32 cm Poids: 190 gr

400 / 500 

502 CUILLERE A SAUPOUDRER en argent, modèle filets coquille
Paris, 1755
L.: 21.5 cm Poids: 88 gr

300 / 400 

503 MONTURE d'HUILIER VINAIGRIER en argent uni, reposant sur quatre pieds à attaches en 
coquille, modèle à décor tressé, guirlandes, feuillage, chiffrée dans un écusson
Paris, 1782-1789
l.: 26 cm Poids: 560 gr

300 / 400 

504 VERSEUSE en argent uni, reposant sur trois pieds à attaches en écusson, chiffrée, le 
manche en bois noirci
Paris, 1782-1789
H.: 16 cm Poids brut: 278 gr

250 / 300 

505 VERSEUSE en argent uni, reposant sur trois pieds à attaches en écusson, chiffrée dans un 
écusson couronné, le manche en bois noirci, le couvercle à clapet
Paris, 1781-1782
Maitre Orfèvre: AD
H.: 21 cm Poids brut: 546 gr

400 / 500 

506 Sept FOURCHETTES et sept CUILLERES en argent, différents modèles
Bretagne, XVIIIème
Poids: 1 kg 050 (usures aux dents)

500 / 600 

507 TASTE VIN en argent uni, la prise de forme serpentine
XVIIIème
Maitre Orfèvre: maitre abonné
D.: 8 cm Poids: 70 gr

80 / 120 

508 CUILLERE A SAUPOUDRER en argent, modèle uniplat, chiffrée
Paris, 1798-1809
L.: 20 cm Poids: 68 gr

60 / 80 

509 Onze FOURCHETTES et onze CUILLERES en argent, modèle filets coquilles, les spatules 
gravées d'armoiries sous une couronne de comte
Paris 1747-1748 pour huit cuillères et sept fourchettes, XVIIIème pour les autres
Orfèvre: Jean Jacques CHARBONNE pour huit cuillères et sept fourchettes, reçu en 1738
Poids: 1 kg 950

1800 / 2000 

510 CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle filets coquilles, la spatule gravée d'armoiries sous 
une couronne de comte
Paris, 1782
Maitre Orfèvre: Louis Julien ANTHIAUME, reçu en 1779
L.: 30 cm Poids: 140 gr

400 / 500 

511 LOUCHE en argent, modèle filets coquilles, la spatule gravée d'armoiries sous une couronne 
de comte
Paris, 1787
L.: 37 cm Poids: 284 gr

180 / 200 

512 CUILLERE A SAUPOUDRER en argent, modèle filets coquilles, la spatule gravée d'armoiries 
sous une couronne de comte
Paris, 1749
L.: 21.5 cm Poids: 110 gr

300 / 400 

513 COUVERT en argent, modèle filets, chiffré
Paris, 1789
Poids: 176 gr

80 / 100 
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N° Description Estimations
514 CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle violonné filets coquille, la spatule chiffrée dans un 

cartouche
Paris, 1767
Maitre Orfèvre: Nicolas Collier, reçu en 1766
L.: 32 cm Poids: 204 gr (légers chocs au cuilleron)

300 / 400 

515 COUVERT en argent, modèle violonné filets coquille, la spatule chiffrée dans un cartouche
Paris, 1769
Maitre Orfèvre: Nicolas Collier, reçu en 1766
Poids: 188 gr

120 / 150 

516 COUVERT A ENTREMET en vermeil, modèle filets, la spatule gravée d'armoiries d'alliance 
sous une couronne de comte
Paris, 1789
L.: 19 cm Poids: 120 gr

60 / 80 

517 FOURCHETTE en argent, modèle uniplat, la spatule gravée d'armoiries sous une couronne 
de comte
XVIIIème
Poids: 80 gr (usures au dents)

50 / 60 

518 Paire de CUILLERES en argent, modèle uniplat
Paris, 1732-1738
Poids: 156 gr

60 / 80 

519 COUVERT en argent, modèle uniplat, chiffré
Nantes, 1765
Maitre orfèvre: Jean LECESTRE
Poids: 140 gr

80 / 100 

520 JATTE ronde en argent, modèle à filets contours, gravée d'armoiries sous une couronne de 
marquis
Paris, 1746
D.: 25.5 cm Poids: 505 gr

1000 / 1500 

521 Deux COUVERTS en argent, modèle uniplat, chiffrés dans un médaillon sous une couronne 
de comte
Paris, 1781-1782
Maitre orfèvre: Louis Antoine TAILLEPIED
Poids: 301 gr

150 / 200 

522 Six FOURCHETTES Et quatre CUILLERES en argent, modèle filets, la spatule gravée 
d'armoiries d'alliance sous une couronne de comte
Poinçons XVIIIème, Coq et Vieillard
Poids: 893 gr

300 / 400 

523 COUVERT en argent, modèle uniplat
Paris, 1782
Maitre orfèvre: Claude LACROIX
Poids: 152 gr

80 / 100 

524 Deux FOURCHETTES en argent modèle uniplat, chiffrées
Nantes, 1769-1775
Maitre Orfèvre: Jean LECESTRE
Poids: 145 gr

80 / 100 

525 COUVERT en argent, modèle filets
Paris, 1789
Poids: 160 gr

60 / 80 

526 COUVERT en argent, modèle uniplat
Orléans, 1768-1770
Maitre orfèvre: Pierre HANNAPIER
Poids: 173 gr

80 / 100 

527 Paire d'HATELETS en argent
XVIIIème
L.: 21 cm Poids: 40 gr

80 / 100 
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N° Description Estimations
528 Quatre CUILLERES A CAFE en argent, modèle uniplat, chiffrées dans un écusson

Bretagne, XVIIIème
Maitre orfèvre: Jacques Joseph VEE (pour deux)
Poids: 81 gr

80 / 100 

529 Suite de quatre COUVERTS A ENTREMETS en argent, modèle filets
Paris, 1789
Poids: 502 gr

200 / 300 

530 Paire de CUILLERES en argent, modèle uniplat
Paris, 1782
Maitre orfèvre: Nicolas VIAL
Poids: 140 gr

60 / 80 

531 ASSIETTE en argent uni, modèle à contours de filets
XVIIIème
D.: 26 cm Poids: 396 gr

200 / 300 

532 CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle uniplat, chiffrée dans un médaillon
Bretagne, XVIIIème
L.: 30 cm Poids: 120 gr

200 / 300 

533 CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle uniplat
XVIIIème
L.: 30.5 cm Poids: 152 gr

200 / 300 

534 TIMBALE à piédouche en argent, gravée
Tours, XVIIIème
H.: 10 cm Poids: 86 gr

200 / 300 

535 BUTTNER
Couvert en vermeil, modèle filets, chiffrés dans un écusson laurré
Début XIXème
Poids: 160 gr

80 / 120 

536 CUILLERE A SAUPOUDRER en argent, gravée d'un écusson
Paris, 1809-1819
L.: 21.5 cm Poids: 60 gr

50 / 60 

537 Douze FOURCHETTES et onze CUILLERES en argent, modèle filets, chiffrées
Paris, 1819-1838
Poids: 1 kg 885

500 / 600 

538 MENAGERE en argent, modèle filets, comprenant:
- douze fourchettes
- douze cuillères
- dix cuillères à thé
- une louche
- une cuillère à ragoût
Paris, 1819-1838
Poids: 2 kg 610

1000 / 1200 

539 SAUCIERE en argent uni de forme casque, modèle à frises de feuilles lancéolées, la prise 
terminée par un col de cygne
Paris, 1819-1838
H.: 22.5 cm L.: 28 cm Poids: 538 gr

300 / 400 

540 SAUCIERE en argent uni de forme casque, modèle à frises de feuilles lancéolées, la prise 
feuillagée terminée par un col de cygne
Paris, 1819-1838
Orfèvre: JEC
H.: 20 cm L.: 25 cm Poids: 504 gr

300 / 400 

541 PLAT ovale en argent, modèle à filets, l'aile à décor en applique d'armoiries sous une 
couronne de comte
Paris, 1819-1838
25.5 x 41 cm

400 / 500 
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N° Description Estimations
542 VERSEUSE en argent reposant sur trois pieds griffes à attaches feuillagées, le bec veruseur 

terminé par une tête de cheval, l'anse en bois noirci
Paris, 1809-1819
H.: 31.5 cm Poids: 816 gr

300 / 400 

543 BOUILLON COUVERT et son dormant en argent, à décor de feuilles lancéolées, frises, 
personnages à l'antique
Paris, 1819-1838
H.: 14 cm Poids: 676 gr (anciennement vermeillé)

400 / 500 

544 Sixte-Simon RION
Timbale droite en argent uni
Paris, 1819-1838
Orfèvre: Sixte-Simon Rion
H.: 7 cm Poids: 70 gr

60 / 80 

545 LOUCHE en argent, modèle uniplat, gravée
Paris, 1819-1838
L.: 34 cm Poids: 206 gr (petits chocs)

80 / 100 

546 Douze FOURCHETTES et douze douze CUILLERES en argent, modèle filets, gravées
Poinçons Vieillard et Minerve
Poids: 1 kg 775 (petits chocs)

500 / 600 

547 Douze FOURCHETTES et douze CUILLERES en argent, modèle filets
Poinçons Vieillard et Minerve
Poids: 2 kg 010 (accidents)

500 / 800 

548 Cincinnatus LORILLON
Louche en argent, modèle filets
Paris, 1819-1838
Orfèvre: Cincinnatus Lorillon (1814-1839)
L.: 34.5 cm Poids: 222 gr

80 / 100 

549 Quatre CUILLERES A THE et une FOURCHETTE A DESSERTS en argent, marquées
Poinçons Vieillard et Minerve
Poids: 110 gr

20 / 30 

550 MOUTARDIER en argent finemement ciselé à décor de tête de chevaux, griffes, fleurs, frises 
et pomme de pin, chiffré, l'intérieur en cristal taillé
Paris, 1819-1838
H.: 13.5 cm Poids net: 118 gr

100 / 150 

551 POT A LAIT en argent reposant sur un piédouche, modèle à godrons, chiffré, l'anse en bois 
noirci
Paris, 1819-1838
H.: 17 cm Poids brut: 218 gr (accident à la prise)

80 / 100 

552 ECRIN contenant:
- une suite de douze couteaux à desserts, les lames en argent (800/1000e) les manches en 
nacre et argent
- une suite de douze couteaux à fromage, les lames en acier, les manches en bois noirci
1819-1838
L.: 20 cm

150 / 200 

553 MONTURE DE SALERON double en argent, à décor de palmettes
Paris, 1819-1838
H.: 18.5 cm Poids: 168 gr

50 / 60 

554 Six CUILLERES A CAFE en vermeil, modèle uniplat pour cinq et filet pour une
Paris, 1798-1819
Poids: 116 gr (dans un écrin)

50 / 80 

555 Edmond JAMET
Cuillère à ragoût en argent, modèle filets, la spatule gravée d'armoiries d'alliance sous une 
couronne de comte
Paris, 1819-1838
L.: 26.5 cm Poids: 142 gr

150 / 200 
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N° Description Estimations
556 Jean Baptiste Claude ODIOT

Plat ovale en argent, modèle à filets
Paris, 1798-1809
Orfèvre: Jean Baptiste Claude Odiot, reçu maitre en 1785
26.5 x 40.5 cm Poids: 1 kg 230

500 / 600 

557 BOULENGER
Suite de six couverts à poissons en argent, modèle filets
Poinçon Minerve, époque Art Déco
Orfèvre: Boulenger
Poids: 786 gr

250 / 300 

558 CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle filets, la spatule gravée d'armoiries d'alliance sous 
une couronne de comte
Poinçon Minerve
L.: 29 cm Poids: 127 gr

150 / 200 

559 CASSEROLE en argent uni avec bec verseur, le manche en bois noirci
Poinçon Minerve
D.: 11.5 cm Poids brut: 214 gr (légers chocs)

150 / 200 

560 Suite de six CUILLERES A GLACE en vermeil, modèle rubans croisés, chiffrées
Poinçon Minerve
L.: 14 cm Poids: 146 gr (dans un écrin à la forme)

60 / 80 

561 J. VEYRIER
Suite de huit fourchettes en argent, modèle filets, les spatules gravées d'armoiries d'alliance 
sous une couronne de marquis
Poinçon Minerve
Orfèvre: J. Veyrier
Poids: 679 gr

300 / 400 

562 Adolphe BOULENGER
Plat rond en argent, modèle filets
Poinçon Minerve
Orfèvre: Adolphe Boulenger (1876-1899)
D.: 30.5 cm Poids: 786 gr

250 / 300 

563 Henri GAUTHIER
Ecuelle en argent, la bordure mouvementée et godronnée, les oreilles décorées
Poinçon Minerve, style Régence
Orfèvre: Henri Gauthier (1902-1920)
L.: 34.5 cm Poids: 686 gr

200 / 300 

564 Henri Louis CHENAILLER
Louche en argent, modèle filets, chiffrée
Poinçon Minerve
Orfèvre: Henri Louis Chenailler, insculpation en 1840
L.: 31 cm Poids: 186 gr (légers chocs)

60 / 80 

565 Henri Louis CHENAILLER
Cuillère à ragout en argent, modèle filets, chiffrée
Poinçon Minerve
Orfèvre: Henri Louis Chenailler, insculpation en 1840
L.: 29.5 cm Poids: 124 gr (chocs)

80 / 120 

566 Dix FOURCHETTES et dix CUILLERES en argent, modèle uniplat, gravées
Poinçon Minerve
Poids: 1 kg 490

500 / 600 

567 Neuf CUILLERES A THE en vermeil, modèle filets, chiffrées
Poinçon Minerve
Poids: 200 gr

60 / 80 

568 Six COUTEAUX A FRUITS, les lames en vermeil (800/1000e), les manches en vermeil fourré 
richement décoré, chiffrés
Poinçon Minerve
L.: 20 cm

30 / 40 
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N° Description Estimations
569 VERSEUSE en argent uni, le col et le couvercle à décor de godrons tors, le corps gravé 

d'armoiries d'alliance sous couronne
Poinçon Minerve
H.: 16 cm Poids: 296 gr (petits chocs)

200 / 250 

570 VERSEUSE en argent uni reposant sur trois pieds sabots à attaches en écusson, le col 
souligné de filets, chiffrée
Poinçon Minerve
Orfèvre: Marret frères
H.: 20 cm Poids: 508 gr (chocs)

200 / 250 

571 SERVICE A POISSONS, les lames en argent gravé, les manches en argent fourré, composé 
de douze fourchettes à poissons, douze couteaux à poissons et deux couverts de service
Poinçon Minerve

300 / 400 

572 COUVERT DE BAPTEME en argent, modèle filets, chiffré
Poinçon Minerve
Poids: 94 gr

30 / 40 

573 OLIER & CARON
Douze couverts à desserts en argent, modèle filets godronnés
Poinçon Minerve
Orfèvre: Olier & Caron (1910-1936)
Poids: 1 kg 125

300 / 400 

575 CUILLERE A SAUPOUDRER en argent, modèle à noeud gordien, chiffrée
Poinçon Minerve
L.: 20.5 cm Poids: 56 gr

30 / 40 

576 Emile PUIFORCAT
Suite de onze cuillères à thé en argent, modèle uniplat, chiffrée
Poinçon Minerve
Poids: 244 gr (dans un écrin, on y joint une autre cuillère)

80 / 100 

577 CARAFE et son bouchon en cristal taillé, le col cerclé d'argent
Poinçon Minerve
H.: 28 cm (infimes égrenures aux angles)

30 / 50 

578 Douze CUILLERES A THE en argent, modèle filets, chiffrées
Poinçon Minerve
Poids: 246 gr

80 / 100 

579 Armand FRESNAIS
Ménagère en argent, modèle Art Nouveau, comprenant:
- douze grandes fourchettes
- douze grandes cuillères
- douze fourchettes à desserts
- douze cuillères à desserts
- onze cuillères à café
Poinçon Minerve
Orfèvre: Armand Fresnais (1877-1927)
Poids: 3 kg 480

1000 / 1200 

580 LOUCHE en argent, modèle filets, chiffrée
Poinçon Minerve
L.: 31.5 cm Poids: 190 gr

60 / 80 

581 FACE A MAIN ou MIROIR DE TOILETTE en argent fourré, le miroir biseauté
Poinçon Minerve
H.: 27 cm

20 / 40 

582 ODIOT Paris
Plat ovale en argent, modèle à filets, l'aile gravée d'armoiries sous une couronne de marquis
Poinçon Minerve
Orffèvre: Odiot à Paris
30 x 21 cm Poids: 500 gr

200 / 300 
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N° Description Estimations
583 BOITE en verre taillé, le couvercle en argent, chiffré dans un écusson feuillagé

Poinçon Minerve
H.: 4 cm l.: 8.8 cm P.: 5.7 cm

30 / 50 

584 E. MAITREAU
Louche en argent, modèle filets, chiffrée
Poinçon Minerve
L.: 30.5 cm Poids: 180 gr

80 / 100 

585 TASTE VIN en argent à décor de godrons et cupules, modèle à appui-pouce
D.: 7 cm Poids: 42 gr

10 / 20 

586 LEGUMIER COUVERT en argent, les prises feuillagées, le couvercle et le corps gravés 
d'armoiries d'alliance sous une couronne de marquis, complet de sa doublure en métal
Poinçon Minerve
H.: 14 cm l.: 27 cm Poids net: 986 gr

500 / 600 

587 ROND DE SERVIETTE en argent à décor de frises
Poinçon Minerve
Poids: 28 gr

10 / 20 

589 E. MAITREAU
Cuillère à ragoût en argent, modèle filets, chiffrée
Poinçon Minerve
L.: 29 cm Poids: 118 gr

100 / 150 

590 TASSE A CIDRE en argent, la prise forme serpentine
Traces de poinçons 
D.: 9 cm Poids: 158 gr

100 / 150 

591 TASTE VIN en argent, l'anse serpentine, au fond une pièce de 1 franc 1843
D.: 8.5 cm Poids: 104 gr

30 / 40 

592 ROND DE SERVIETTE en argent, chiffré
Poinçon Minerve
Poids: 42 gr

10 / 20 

593 COUVERT DE BAPTEME en argent, modèle filets coquille
Poinçon Minerve
Poids: 130 gr (dans un écrin à la forme)

20 / 30 

594 HENIN & Cie
Suite de douze cuillères à thé en vermeil, modèle filets violonné avec coquille feuillagée, 
chiffrées
Poinçon Minerve
Orfèvre: Hénin & Cie, insculpation en 1896
Poids: 244 gr

120 / 150 

595 Pierre QUEILLE
Suite dix cuilères à thé en argent, modèle feuillagé
Poinçon Minerve
Orfèvre: Pierre Queille (1834-1846)
Poids: 256 gr (dans son écrin d'origine à la forme)

60 / 80 

596 ROND DE SERVIETTE en argent (800/1000e) à décor d'une frise et d'un cartouche chiffré
Poids: 12 gr

10 / 20 

597 ROND DE SERVIETTE en argent, chiffré
Poinçon Minerve
Poids: 12 gr

10 / 20 

598 BOUGEOIR A MAIN en argent, modèle feuillagé, la prise terminée par une coquille
Poinçon Minerve
H.: 7.5 cm Poids: 176 gr

50 / 80 

599 César TONNELIER
Timbale droite en argent uni
Poinçon Minerve
Orfèvre: César Tonnelier (1845-1882)
H.: 7.5 cm Poids: 52 gr

40 / 50 
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N° Description Estimations
600 VERSEUSE en vermeil reposant sur un piédouche, le corps pluripans à décor d'une frise en 

partie haute, le manche ne bois tourné
Poinçon Minerve
H.: 24 cm poids: 414 gr (manques au vermeil)

100 / 150 

601 JATTE carrée en argent, modèle à frise de perles
Poinçon Minerve
23.5 x 23.5 cm Poids: 632 gr

200 / 300 

602 CUILLERE A SAUPOUDRER en argent, modèle filets coquille
Poinçon Minerve
L.: 15 cm Poids: 34 gr

20 / 30 

603 Louis WOLFERS
Timbale droite en argent à décor de cannelures, feuillages et guirlandes fleuries
Poinçon Minerve
Orfèvre: Louis WOLFERS (1893-1898)
H.: 8.5 cm Poids: 90 gr

30 / 40 

604 PELLE A FRAISE en argent et vermeil à décor de fleurs et feuillages
Poinçon Minerve
L.: 23 cm Poids: 80 gr

20 / 30 

605 ROND DE SERVIETTE en argent, à décor d'une frise
Poinçon Minerve
Poids: 18 gr

10 / 20 

606 CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle filets, chiffrée
Poinçon Minerve
L.: 26.5 cm Poids: 104 gr

80 / 100 

607 HENIN & Cie
Suite de douze couverts à desserts en argent, modèle à joncs rubannés et feuillagés, chiffrés
Poinçon Minerve
Orfèvre: Hénin & Cie insculpation en 1896
Poids: 1 kg 095 (dans un écrin à la forme)

300 / 400 

608 Petit VASE en argent (900/1000e) à décor de cerises
H.: 5.5 cm Poids: 60 gr

20 / 30 

609 Suite de douze COUTEAUX A FRUITS, les lames en argent, les manches en argent fourré
L.: 20.5 cm (dans son écrin d'origine à la forme)

100 / 150 

610 Petit LOT en argent (800/1000e) comprenant divers couverts
Poids: 194 gr

40 / 60 

611 Suite de huit FOURCHETTES A HUITRES, les fourchons en argent, les manches en argent 
fourré
Poinçon Minerve
L.: 15 cm

60 / 80 

613 CARDEILHAC Paris
Suite de deux plateaux en argent de style rocaille, chiffrés
Poinçon Minerve
25 x 20.5 cm et 20 x 15.5 cm Poids: 592 gr

150 / 200 
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N° Description Estimations
614 HENIN & Cie

Ménagère en argent, modèle rubans croisés, chiffrée, comprenant :
- douze grandes fourchettes
- douze grandes cuillères
- douze couteaux de table
- douze fourchettes à dessert
- douze cuillères à dessert
- douze couteaux à fromage
- douze fourchettes à gâteaux
- douze cuillères à thé
- deux petits couteaux de service
- une petite louche
- un service à découper 
- un manche à gigot
- un service à bonbons
- un couvert à salade
- une pelle à poisson
- une pelle à gâteaux
- une pince à asperges
- une pince à sucre
- un passe-thé
- une louche à crème
- une louche
- une cuillère à saupoudrer
- une cuillère de service
Poinçon Minerve
Orfèvre : Hénin & Cie, insculpation en 1896
Poids des pièces pesables : 5 kg 341 (dans son écrin d'origine)

1000 / 1500 

615 Suite de douze COUVERTS en argent, modèle feuillagé coquille
Poinçon Minerve
Poids: 2 kg 010 (dans un écrin à la forme)

800 / 1000 

616 ODIOT à Paris
Service trois pièces en argent reposant sur un piédouche, richement décoré de feuillage, les 
frétel en fruit épanoui
Poinçon Minerve
Orfèvre: Odiot à Paris
H. max: 13.5 cm Poids: 1 kg 005

700 / 1000 

617 L. LAPAR Paris
Timbale droite en argent uni, le col souligné d'une frise, gravée
Poinçon Minerve
H.: 7.5 cm Poids: 96 gr

20 / 30 

618 Suite de douze COUTEAUX DE TABLE, les lames en acier, les manches en nacre
L.: 24.5 cm (piqûres, dans son écrin d'origine à la forme)

50 / 80 

619 PLAT rond en argent à six lobes, modèle à bordure feuillagée et fleurie
Poinçon Minerve
D.: 30 cm Poids: 896 gr

200 / 300 

620 LEGUMIER en argent, la bordure à décor d'une frise de joncs rubannés, les prises latérales à 
décor de feuillage et gland
Poinçon Minerve
D.: 21 cm Poids: 576 gr

150 / 200 

621 POIVRIERE en argent, modèle à joncs rubanné
H.: 9.5 cm Poids brut: 152 gr

50 / 80 

622 Suite de douze COUTEAUX A FRUITS, les lames en argent (800/1000e), les manches en 
ivoire, chiffrés
Poinçon Minerve, fin XIXème
L.: 19.5 cm (dans un écrin)

80 / 100 
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N° Description Estimations
623 Suite de dix FOURCHETTES A HUITRES, les lames en argent (800/1000e), les manches en 

ivoire
Poinçon Minerve, début XXème
L.: 15 cm (fentes, dans un écrin)

40 / 50 

624 ENCRIER en cristal taillé, la monture en argent
Poinçon Minerve
H.: 8.5 cm l.: 6.5 cm

20 / 30 

625 Suite de quatre SALERONS en argent, les intérieurs vermeillés
Poinçon Minerve
H.: 4 cm Poids: 104 gr

40 / 50 

626 CUILLERE A SUCRE en vermeil
Poinçon Minerve
L.: 18.5 cm Poids: 36 gr (usures au vermeil)

10 / 20 

627 Emile PUIFORCAT
Pince à asperges en argent, chiffrée
Poinçon Minerve
L.: 22 cm Poids: 158 gr

50 / 60 

628 Amélie CARDEILHAC 
Plat rond en argent, l'aile mouvementée à décor de filets rocailles, chiffré
Poinçon Minerve
Orfèvre: Amélie Cardeilhac (1904-1920) et signé Cardeilhac Paris
D.: 30.5 cm Poids: 766 gr

300 / 400 

629 MENAGERE en argent, modèle filets coquilles, les spatules gravées d'armoiries sous une 
couronne de comte, comprenant :
- douze grandes fourchettes
- douze grandes cuillères
- douze couteaux de table
- douze fourchettes à desserts
- douze cuillères à desserts
- douze couteaux à fromage
- douze couteaux à fruits
- douze cuillères à thé
Poinçon Minerve
Poids des pièces pesables : 3 kg 535 (dans trois écrins)

1000 / 1500 

630 Suite de six COUTEAUX A FROMAGES, les lames en acier, les manches en argent fourré, 
chiffrés
Poinçon Minerve
L.: 20.5 cm

30 / 40 

631 LOUCHE en argent, modèle à noeud gordien, chiffrée
Poinçon Minerve
L.: 33.5 cm Poids: 248 gr

60 / 80 

632 COUVERT DE SERVICE A POISSON, les lame et fourchon en argent, les manches en 
argent fourré, chiffré
Poinçon Minerve
L. max: 31 cm

30 / 50 

633 PINCE A SUCRE en argent, les prises en cuillerons, chiffrée
Poinçon Minerve
L.: 15 cm Poids: 36 gr

10 / 20 

634 PASSE THE en vermeil
Poinçon Minerve
D.: 5.5 cm Poids brut: 10 gr

10 / 20 

635 PELLE A GATEAUX en argent ciselé, le manche en argent fourré, chiffrée
Poinçon Minerve
L.: 30 cm

20 / 30 
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N° Description Estimations
636 COQUETIER en argent reposant sur un piédouche, belle frise à décor de cygnes

Poinçon Minerve
H.: 7 cm Poids: 34 gr

10 / 20 

637 Emile PUIFORCAT
Plat rond en argent, la bordure à moulure de filets
Poinçon Minerve
Orfèvre: Emile Puiforcat
D.: 28 cm Poids: 844 gr

250 / 300 

639 Louis COIGNET
Service à thé et café en argent uni, le col souligné de filets, les prises en bois noirci, reposant 
sur un léger piédouche
Poinçon Minerve
H. max: 20 cm Poids: 2 kg 525

1000 / 1500 

640 ODIOT
Soupière couverte en argent reposant sur un piédouche perlé et feuillagé, le corps à décor de 
cannelures, rubans croisés, les anses feuillagées, le couvercle ornée de deux médaillons 
perlés avec armoiries doubles sous une couronne
Poinçon Minerve, style Louis XVI
Orfèvre: Odiot à Paris
H.: 32 cm l.: 45.5 cm Poids: 3 kg 340

1200 / 1500 

641 HENIN & Cie
Timbale droite en argent uni, le col souligné de filets
Poinçon Minerve
H.: 6.5 cm Poids: 58 gr

40 / 60 

642 Paire de PELLES A SEL en argent
Poinçon Minerve
L.: 7.5 cm Poids: 4 gr

10 / 20 

644 Suite de douze COUTEAUX A FROMAGES, les lames en acier, les manches nacre
L.: 19.5 cm (piqûres, dans son écrin à la forme)

50 / 80 

645 Pierre QUEILLE
Cuillère à crème en vermeil, modèle filets feuillagés, chiffrés
Poinçon Minerve
Orfèvre: Pierre QUEILLE (1834-1846)
L.: 20 cm Poids: 70 gr (usures au vermeil)

20 / 30 

646 VERSEUSE en argent amati, reposant sur un piédouche, chiffrée dans un médaillon
Poinçon Minerve
H.: 19.5 cm Poids: 278 gr

150 / 200 

647 Petite BOITE en argent de forme oblongue, couvercle à charnière
Poinçon Minerve
L.: 9 cm Poids: 54 gr

30 / 40 

648 Suite de dix ASSIETTES en argent (925/1000e) uni de forme ronde
Travail mexicain
D.: 28 cm Poids: 5 kg 230

1000 / 1200 

649 ORFEVRERIE RUSSE 
Ensemble en argent doré (800/1000e) et émaillé comprenant cinq timbales à piédouche, 
douze cuillères à moka, deux salières et trois cuillères à sel
Travail russe
H. max: 9.5 cm Poids brut: 524 gr

150 / 200 

650 Suite de quinze FOURCHETTES et neuf CUILLERES en argent (800/1000e), modèle filets
Poinçons étrangers
Poids: 1 kg 770

300 / 400 

651 VIDE-POCHE en cristal taillé, la monture en argent formant un cygne
Poinçons étrangers
H.: 12.5 cm

20 / 30 
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N° Description Estimations
652 CHRISTOFLE

Suite de neuf couteaux à fromages, les lames en inox, les manches en métal doré
L.: 20.5 cm

20 / 30 

653 CHRISTOFLE
Suite de quatre assiettes en métal argenté
D.: 30 cm

100 / 120 

654 CHRISTOFLE 
Poivrière en métal argenté, modèle à cotes torses
H.: 9.5 cm

20 / 30 

655 ECOLE MODERNISTE du XXème siècle
Service à thé et café en métal argenté comprenant une théière, une cafetière, un sucrier 
couvert, un pot à lait et un plateau
H. max: 17 cm

100 / 150 

660 MONTRE de col en or jaune fond gravé poids brut 20.2 g 200 / 300 

661 MONTRE de col de dame en or jaune et broche noeud or et clé poids brut 19.8 g - cadran 
émaillé accdt et aiguilles détachées

200 / 300 

662 MONTRE savonnette boitier et cuvette en or jaune, cadran émail blanc signé E. H. 
DUPASQUIER NEUCHATEL, poids brut 110 g

600 / 800 

663 LIP CHRONOMETRE de poche en or, fond chiffré, poids brut 84.4 g petit accdt verre 500 / 600 
664 MONTRE savonnette en or uni avec chaine en plaqué poids brut 51 g 200 / 300 
665 BELLE MONTRE gousset en or jaune et émail bleu serti de roses de diamants manques, 

poids brut 78 g XVIIIe siècle
2000 / 2500 

666 MONTRE DE POCHE boitier or fond chiffré poids brut 67.8 g cadran émail accdt, manque le 
verre

150 / 200 

667 MONTRE gousset en or boitier et cuvette cadran émail blanc signé POP poids brut 49.5 g 300 / 400 
668 MONTRE de poche savonette or strié poids brut 60.8 g manque le verre et cadran abimé 300 / 400 
669 MONTRE gousset à sonnerie en or cadran émaillé blanc fond uni poids brut 74.3 g 200 / 300 
670 MONTRE de col en or fond or gravé poids brut 25 g manque le verre 150 / 200 
671 MONTRE de col en or jaune fond couronne sertie de roses de diamants poids 29.4 g 300 / 400 
672 MONTRE DE POCHE boitier or cuvette métal sans verre poids brut 107 g 300 / 400 
673 MONTRE gousset en or et la chaine or poids brut 92.8 g 500 / 600 
674 GOUSSET boitier or fond gravé écusson poids brut 62.6 g 200 / 300 
675 MONTRE DE COL en or jaune dos chiffré poids brut 17.9 g 100 / 120 
676 OMEGA MONTRE GOUSSET en or jaune poids brut 60.4 300 / 400 
677 MOUVEMENT de gousset à coq 50 / 80 
678 MONTRE de col de dame en or jaune fond émaillé noir poids brut 28.8 g 250 / 300 
679 MONTRE gousset en or jaune cadran émaillé blanc, chiffrée, poids brut 80 g avec une clé 600 / 800 
680 OMEGA 

MONTRE BRACELET de dame en or jaune poids brut 35.5 g
300 / 400 

681 2 BOITIERS de montres en or poids brut 29 g 100 / 120 
682 JAEGER

Montre chronographe pour homme en acier, UG 285 n°910317 22511. Diamètre: 37mm 
300 / 400 

683 BOUCHERON 
MONTRE bracelet boitier or gris bracelet acier non d'origine manque le verre

500 / 600 

684 OMEGA
Seamaster, montre d'homme en or jaune avec trotteuse centrale et date guichet à 3h. 
Bracelet en cuir avec boucle ardillon en métal doré. Diam: 35mm, poids brut: 41g

300 / 400 

685 CAUNY PRIMA 
MONTRE CHRONO homme en or jaune sur bracelet cuir rapporté

500 / 600 

686 petite MONTRE bracelet de dame en platine bracelet cuir années 30 200 / 300 
687 JAEGER LECOULTRE 

MONTRE bracelet de dame en or jaune boitier numéroté130442 remontage mécanique poids 
brut 25.9 g

700 / 800 
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N° Description Estimations
688 deux MONTRES bracelet boitier or poids brut 33.7 g 100 / 150 
689 TISSOT 

MONTRE bracelet de dame boitier or mouvement mécanique sur bracelet cuir
80 / 100 

690 JAEGER LECOULTRE
 MONTRE bracelet homme en or jaune mouvement automatic n°159596 sur bracelet cuir en 
l'état

400 / 500 

691 CHAUMET 
MONTRE bracelet de dame or et acier cadran avec dateur mouvement quartz bracelet 
boucle déployante

200 / 300 

692 ETERNA MATIC
MONTRE bracelet plaqué or squellette sur bracelet cuir

30 / 50 

693 LIP
 MONTRE métal doré dans sachet d'origine

20 / 30 

694 UTI 
MONTRE bracelet de dame or poids 36.8 g long 16.5 cm

300 / 400 

695 LIP 
MONTRE bracelet de dame or, bracelet or poids brut: 20 g

300 / 400 

697 PORSCHE DESIGN by IWC 
MONTRE bracelet homme en acier cadran noir avec dateur bracelet boucle déployante

200 / 300 

698 OLYMPIC
MONTRE bracelet boitier or bracelet métal poids brut 73.5 g

400 / 600 

699 JAEGER LECOULTRE, montre d'homme en or jaune avec réserve de marche à 12h. 
Bracelet en or 18k. Remontoir en plaqué et légers accidents, au dos n°590239. Diam: 33mm, 
Poids brut: 86g 

1000 / 1200 

700 RALPH LAUREN modèle STIRRUP 
MONTRE en or gris et diamants ref RLR 0012702, serial number WAAA00611 sur  bracelet 
cuir noir boucle déployante or gris, avec carte de garantie et papiers (pas de boite)

4000 / 5000 

701 BRACELET montre de dame avec mécanisme poids brut 14.7 g 180 / 200 
702 BAUME et MERCIER 

MONTRE bracelet de dame la lunette en or jaune mouvement quartz bracelet cuir boucle non 
d'origine

250 / 300 

703 MONTRE de dame en or jaune bracelet articulé mouvement à quartz poids brut 41.8 g et 
maillons

350 / 450 

704 ETERNA
MONTRE de dame en acier modèle ETERNA MATIC Les Historiques 1935 mouvement 
automatique n°A 1599 8890.41

400 / 500 

705 OMEGA Seamaster
MONTRE bracelet homme en or mouvement automatique avec dateur, bracelet rapporté 
poids brut 75.7 g

1200 / 1500 

706 MONTRE loupe argent poids brut 60 g 20 / 30 
707 HERMES Kelly sac cuir box noir - lettre date sous la languette P? - dimensions 22.5 x 28.5 x 

11 cm
600 / 800 

708 WATERMAN stylo plume laque bordeaux dans coffret 30 / 40 
709 WATERMAN 5 stylos plumes 80 / 100 

709,1 DUPONT briquet métal doré avec certificat 50 / 80 
710 WATERMAN 5 stylos feutre ou roller 50 / 60 
711 ETUI à cigarettes argent poids 170 g 50 / 80 
712 MONTBLANC stylo plume laqué Bordeaux haut 13.5 cm 30 / 50 
713 WATERMAN 3 stylos feutre ou roller avec coffrets 30 / 40 
714 WATERMAN stylo plume laque bleu dans coffret 30 / 40 
715 WATERMAN stylo roller laque noir dans coffret 30 / 40 
716 WATERMAN stylo roller laque bleu dans coffret 30 / 40 
717 WATERMAN stylo plume or laque marbré vert dans coffret 30 / 40 
718 WATERMAN set de 2 stylos bleu et doré (plume et roller) dans coffret 50 / 80 
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N° Description Estimations
720 ALLIANCE or gris (750 millièmes) sertie en tour complet de saphirs ronds (une pierre 

rajoutée) poids 3.5 g TDD 55
200 / 300 

721 BRACELET jonc ouvrant or (750 millièmes) serti de petites perles poids 9.5 g 200 / 300 
722 COLLIER de perles de culture en chute fermoir tonneau or (750 millièmes)  long 46 cm 150 / 200 
723 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'une émeraude rectangulaire dans un double 

entourage de diamants poids 4.4 g TDD 56
500 / 600 

724 COLLIER en or (750 millièmes) maille torsadée poids 34.8 gr long 74 cm 700 / 800 
725 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un diamant coussin de taille ancienne pesant 1.70 

carat environ entre 2 lignes de baguettes, poids : 9.3 g, TDD : 54/55
2500 / 3000 

726 BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'un saphir entouré de diamants poids 2.9 g TDD 
48

300 / 400 

727 CHAINE de cou en or et médaille en or (750 millièmes), poids 10.3 g 200 / 250 
728 BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'un rubis pesant environ 5 carats entourage de 

petits diamants, poids : 7 g
2700 / 3000 

729 PENDENTIF clown or (750 millièmes) et pierres poids 5.6 g Haut avec belière 4.5 cm 150 / 200 
730 BAGUE or gris (750 millièmes) sertie d'une émeraude entourée de 12 petits diamants petit 

choc TDD 51 poids 4.7 g
500 / 600 

731 COLLIER de perles présentant en pendentif une belle citrine ovale facettée montée sur or 
(750 millièmes) 

600 / 800 

732 BROCHE barette en or gris (750 millièmes) sertie de diamants taillés en rose et perle poids 
7.7 g long 7.2 cm

300 / 400 

733 CHAINE or (750 millièmes) et médailles religieuses poids 11 g 200 / 300 
734 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale dans un double entourage de 

diamants ronds, et diamants baguettes poids 4.9 g TDD 53
1900 / 2000 

735 BAGUE solitaire en or gris (750 millièmes) sertie d'un diamant de taille ancienne poids 3 g 
TDD 58

300 / 400 

736 PENDENTIF or (750 millièmes) pièce 20 frs poids 9.6 g 210 / 230 
737 BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie de pierres rouges poids 12.4 g TDD 60 150 / 200 
738 PAIRE DE BOUCLES d'oreilles dormeuses en or jaune (750 millièmes) serties de diamants 

de taille ancienne poids 4.8 g
400 / 500 

739 LOT BAGUES et montures et bracelet turquoises accdt or (750 millièmes) poids brut 33 g 550 / 650 
740 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale facetté, la monture sertie de 

brillants poids 6.5 g TDD 54
2300 / 2500 

741 COLLIER or (750 millièmes) avec pendentif serti d'émeraudes poids 7.8 g 400 / 500 
742 MAUBOUSSIN BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'une citrine et petits diamants 

poids 4.2 g TDD 54
600 / 800 

743 ALLIANCE tour complet en or gris (750 millièmes) serti de diamants et émeraudes poids 2.1 
g

300 / 400 

744 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un pavage de diamants poids 3.3 g TDD 54 700 / 800 
745 DIAMANT de taille brillant sous scellé

Accompagné de son certificat CCIP n° 55863 daté du 8/12/1977 , précisant :
- masse : 1.40 ct
- couleur : F
- pureté : VVS1

5000 / 6000 

746 COLLIER en or gris (750 millièmes) motifs triangles sertis de diamants poids 3 g 800 / 1000 
747 Paire de BOUCLES d'oreilles en or gris (750 millièmes) serties au centre de 2 diamants taille 

moderne entourés de petits poids 1.6 g
500 / 600 

748 BAGUE tank or jaune (750 millièmes) et pavage roses de diamants poids 7.7 g TDD 53 200 / 300 
749 BRACELET en or (750 millièmes) mailles tressées et perles poids 26.9 g long 20 cm 600 / 700 
750 DIAMANT de taille brillant sous scellé

Accompagné de son certificat du EGL n° A 32929 daté du 5/7/1979 , précisant :
- masse : 1.52 ct
- couleur : G
- pureté : pur 10 x

6000 / 8000 
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N° Description Estimations
751 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale entouré de  diamants ronds et 

navette poids 4.3 g TDD 52
2000 / 2500 

752 BROCHE or jaune (750 millièmes) et 6 petits diamants poids brut 14.3 g 400 / 500 
753 BAGUE marguerite en or gris(750 millièmes) et platine (950 millièmes) sertie de diamants de 

taille ancienne poids 4.7 g TDD 55
300 / 400 

754 BRACELET semi rigide en or (750 millièmes) et argent et éclats de diamants, poinçons 
Algérie ouvrages mixtes, poids brut 55.5 g

250 / 300 

755 Paire de BOUCLES d'oreilles en or gris (750 millièmes) sertie de diamants et saphirs calibrés 
poids 3.6 g

600 / 800 

756 CHAUMET COLLIER en or jaune (750 millièmes) et pendentif, signé et numéroté poids 24.7 
g long chaine 40 cm

1000 / 1500 

757 CHAINE DE MONTRE en or jaune (750 millièmes) maillons batons poids 16 g long 40 cm 320 / 350 
758 CHATELAINE en or (750 millièmes) début XIXe poids 18.2 g 400 / 500 
759 BROCHE camée sur agate monture or (750 millièmes) et émail épingle métal poids brut 28 

haut 5.5 cm
600 / 800 

760 DIAMANT pesant 2.52 carat avec son pli du LFG en date du 14/02/2018 précisant couleur J 
Pureté VVS2

8000 / 10000 

761 BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'un saphir jaune entouré de diamants intercalés 
de petits saphirs jaunes poids 6.3 g TDD 53

1900 / 2000 

762 BROCHE PENDENTIF camée monture en or jaune (750 millièmes) sertie de perles poids 
15.2 g

400 / 500 

764 Paire de BOUCLES d'oreilles en or gris (750 millièmes) pavées de petits diamants poids 2.2 
g

600 / 800 

765 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale entouré de diamants ronds et 
baguette poids 4 g TDD 54

1000 / 1200 

766 BAGUE en or jaune (750 millièmes) serti d'un diamant solitaire taille ancienne legèrement 
coussin pesant 2.10 carats poids 3 g 
Pli du LFG en date du 20/12/17 précisant : poids : 2.10 carats, Couleur : J, Pureté : VS1

5000 / 6000 

767 PENDENTIF pièce 20 frs or (750 millièmes) poids 8.8 g 160 / 180 
768 BAGUE solitaire en or gris (750 millièmes) serti d'un diamant demi taille pesant environ 1 

carat poids 3.7 g
1000 / 1200 

769 LOT or (750 millièmes) poids 13 g 250 / 260 
770 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'une émeraude taille émeraude et diamants 

baguette poids 3.1 g TDD 54
1700 / 1900 

771 PENDENTIF rectangle et chaine en or gris (750 millièmes) serti de diamants poids 3.9 g 900 / 1000 
772 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un diamant de taille ancienne (égrisures) et 

diamants poids 6.3 g TDD 59
1800 / 2000 

773 MEDAILLE religieuse or (750 millièmes) et émail bleu poids 7.7 g haut 35 mm belière coupée 100 / 120 
774 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'une tourmaline verte cabochon, la monture sertie 

de petits diamants poids 6.9 g TDD 54
1300 / 1500 

775 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'une émeraude entourée de 4 diamants et 
émeraudes poids 7.5 g TDD 68

3500 / 4000 

776 EPINGLE de cravate perle et or (750 millièmes) poids brut 1 g 20 / 30 
777 3 ALLIANCES or (750 millièmes) poids 6.6 g 100 / 120 
778 Paire de BOUTONS de manchettes en argent et pierres noires poids brut 5.4 g 20 / 30 
779 BAGUE en or jaune (585 millièmes) sertie de rubis calibrés et diamants années 40-50 poids 

12.3 g (manque une pierre)
600 / 800 

779,1 CHEVALIERE or (750 millièmes) chiffrée MB poids 20.6 g 380 / 400 
780 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale entouré de petits diamants poids 

7.1 g TDD 53
1400 / 1500 

781 BROCHE en or gris (750 millièmes) motif fleur serti de diamants poids 5.5 g 250 / 300 
782 PENDENTIF ouvrant or (750 millièmes) et nacre poids brut 3.4 g 50 / 60 
783 COLLIER 3 ors mailles tressées or (375 millièmes) poids 4.4 g 80 / 100 
784 BRACELET jonc ouvrant en or jaune (750 millièmes) serti de diamants et saphirs poids 22.2 

g
1500 / 2000 
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N° Description Estimations
785 BAGUE or gris (750 millièmes) diamant rubis saphirs et émeraudes poids brut: 6,7 g TDD 49 300 / 400 
786 BROCHE oiseau en or gris (750 millièmes) et platine (950 millièmes) sertie de diamants, 

rubis et émeraudes poids 10.6 g haut 5 cm
2000 / 3000 

787 COLLIER de perles de culture en chute long 52 cm fermoir tonneau or 150 / 200 
788 BAGUE or (750 millièmes) + qu'hier - que demain poids 7.6 g TDD 57 150 / 200 
789 BAGUE triple anneaux en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale, la monture sertie 

de petits diamants et saphirs poids 8.7 g TDD 51
2400 / 2600 

790 BRACELET articulé en or jaune (750 millièmes) poids 42.3 g long 17.5 cm 800 / 1000 
792 BRACELET ligne en or jaune (750 millièmes) et saphirs poids 13 g 450 / 500 
793 BAGUE jonc godroné en or jaune (750 millièmes) sertie d'une citrine facettée et diamants 

poids 9.4 g TDD 53
1200 / 1500 

794 3 BAGUES or (750 millièmes) et pierres poids 6 g 100 / 120 
795 BAGUE jonc en or jaune (750 millièmes) sertie d'un petit diamant poids 7 g TDD 51 200 / 300 
796 BAGUE jonc en or jaune (750 millièmes) sertie d'une améthyste facettée entourée de pavage 

de diamants poids 11.2 g TDD 54
400 / 600 

797 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale facetté agrémenté de 2 x 3 
diamants poids 6.7 g TDD 51

3800 / 4000 

798 UNE EMERAUDE facettée sur papier pesant 1.43 carat 500 / 800 
799 BRACELET 6 maillons olive or (750 millièmes)  et cabochons de 7 saphirs poids 17 g 400 / 500 

800 BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'un rubis pesant environ 2 carats entre 2x3 petits 
diamants, poids : 5.2 g

2000 / 2500 

801 BROCHE éventail en or gris (585 millièmes) sertie de diamants ronds poids 10.9 g haut 6 cm 1200 / 1500 
802 ALLIANCE en or jaune (750 millièmes) sertie en demi tour de 8 diamants poids 3.9 g TDD 55 800 / 1000 
803 BAGUE chevalière or (750 millièmes) poids 2.3 g, on y joint un petit diamant non serti 

d'environ 0.10 carat
100 / 150 

804 BROCHE en or (750 millièmes) avec camée agathe à profil gauche d'une jeune femme, 
entourage de demi perles
Vers 1850 (pettis accidents) épingle métal, avec bélière pour pendentif, poids brut 21 g 

350 / 500 

805 FALIZE Attribué à ?
PENDENTIF en or (750 millièmes) orné de trois perles et au centre un motif émaillé à décor 
d'un lezard (petits accidents et sauts d'émail), dans un écrin marqué Falize 6 rue d'Antin 
Paris

500 / 800 

806 PENDENTIF sapin en or (750 millièmes) et perles poids brut 2.5 g 50 / 60 
807 CHOPARD COLLIER pendentif HAPPY SPIRIT en or gris (750 millièmes)  poids brut 43.1 g 

avec coffret et certificat 
2000 / 2500 

808 BAGUE jonc en or jaune (750 millièmes) sertie d'un diamant poids 14 g TDD 54/55 300 / 400 
809 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie de 3 saphirs et petits diamants poids 3.2 g TDD 54 700 / 800 
810 LOT or (750 millièmes) ALLIANCES et monture poids 10.8 g 180 / 200 
811 COLLIER perles de culture fermoir platine (950 millièmes), L. : 44 cm 150 / 200 
812 CHEVALIERE or jaune (750 millièmes) pierre noire poids 6.1 g TDD 65 80 / 100 
813 BOURSE or (750 millièmes) poids 32.7 g 600 / 800 
814 BAGUE tourbillon en or gris (750 millièmes) sertie d'un rubis ovale entouré de diamants poids 

7.5 g TDD 51
2200 / 2500 

815 BAGUE marquise or (750 millièmes) et diamant navette (manque des diamants sur la 
monture) poids 4.2 g

800 / 1000 

816 CHAINE de montre or maillons ovales filigranés poids 14 g long 35 cm 200 / 300 
817 BAGUE or (750 millièmes) et pierres blanches poids 4.2 g TDD 57 100 / 150 
818 BRACELET fin en or gris (750 millièmes) serti d'un petit diamant poids 1.1 g 300 / 400 
819 BOUCLES d'oreilles or (750 millièmes) et perles blanches poids 1.7 g 150 / 200 
820 BAGUE or gris (750 millièmes) sertie de diamants et saphirs poids 8.8 g TDD 55 1000 / 1500 
821 COLLIER tour de cou en or jaune (750 millièmes) avec en pendants 17 diamants de taille 

ancienne poids 44.5 g
3000 / 4000 

822 BAGUE toi et moi en or gris (750 millièmes) sertie de 2 diamants de taille ancienne 1200 / 1500 
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N° Description Estimations
823 BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne entourant une perle 

poids 5.1 g TDD 53
500 / 600 

824 BROCHE camée profil de femme monture or (750 millièmes) haut 5 cm poids brut 31.4 g 300 / 400 
825 BAGUE solitaire en platine (950 millièmes) sertie d'un diamant demi taille pesant 2,43 carats 

poids 8.4 g TDD 51
8000 / 10000 

826 DIAMANT de taille brillant sous scellé
Accompagné de son certificat IGI n° D31712 daté du 5/6/1979 , précisant :
- masse : 0.24 ct
- couleur : H
- pureté : VVS2

300 / 400 

827 BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'une émeraude entourée de diamants poids 3.3 g 
TDD 61

300 / 400 

828 COLLIER chaine en or gris (750 millièmes) et pendentif citrine facettée poids 4 g 300 / 400 
829 BAGUE en or gris (750 millièmes) et platine (950 millièmes), diamant solitaire taille ancienne, 

environ 2,50 carats, monté sur griffes poids 4.9 g 
4000 / 5000 

830 MAUBOUSSIN BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie d'une aigue marine et pierres roses 
poids 11.1 g TDD 53 avec boitier

800 / 1000 

831 BROCHE trembleuse en or (750 millièmes) et argent sertie de diamants de taille ancienne et 
roses de diamants poids 26.5 g haut 8 cm

800 / 1000 

832 BAGUE solitaire sur or jaune (750 millièmes) sertie d'un diamant demi taille pesant environ 2 
carats poids 3 g 

3000 / 4000 

833 CHAINE de montre or (750 millièmes) poids 27.3 g long 43 cm 540 / 600 
834 BAGUE or gris (750 millièmes) saphir coussin monté sur griffes entourage diamants poids 

3.3 g TDD 48
600 / 800 

835 CLIP de corsage en or jaune (750 millièmes) serti de diamants dont le principal pèse 0.50 
carat poids 13.1 g

600 / 800 

836 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie de diamants ronds et baguettes poids 2.5 g TDD 53 700 / 800 
837 BROCHE gerbe en or jaune (750 millièmes) sertie de diamants et rubis calibrés poids 17.7 g 

haut 6.2 cm
600 / 800 

838 BRACELET jonc ouvrant or (750 millièmes) poids19.9 g trous 400 / 500 
839 PAIRE de boutons de manchette en or (750 millièmes) noeuds marins poids 15.4 g 350 / 400 
840 COLLIER chaine en or jaune (750 millièmes) en pendentif un diamant pesant environ 0.80 

carat poids 4.3 g
2500 / 3000 

841 2 RUBIS facettés sur papier (goutte poids 0.97 carat / ovale 0.70 carat) 200 / 300 
842 BAGUE chevalière or jaune (750 millièmes) et diamant poids 10.4 g TDD 62 800 / 1000 
843 HERMES Bague en argent modèle Clarté TDD 52 poids 24.9 g avec écrin 200 / 300 
844 BAGUE marguerite en or gris (750 millièmes) et platine (950 millièmes) sertie de diamants 

dont le principal pèse environ 0.30 carat poids 4.7 g TDD 53
2000 / 2500 

845 BAGUE octogonale en platine (950 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne dont le 
principal pèse 0.50 carat et saphirs calibrés poids 4.8 g TDD 54

800 / 1000 

846 COLLIER chaine en or gris (750 millièmes) et pendentif opale cabochon et petits diamants 
poids 6.2 g 

1000 / 1200 

847 CHEVALIERE or blanc (750 millièmes) et diamant de taille ancienne pesant environ 0.30 
carat poids 9.4 g TDD 55

800 / 1000 

848 ARTUS BERTRAND bague cheval argent sabot or poids 3.6 g TDD 50 50 / 80 
849 BROCHE or 3 pièces poids 7.9 g 120 / 140 
850 COLLIER de perles de culture en chutte long 49 cm fermoir or gris et diamants 150 / 200 
851 PENDENTIF fer à cheval et chaine or (750 millièmes) poids 11.7 g 230 / 250 

851,1 BRACELET en or jaune (750 millièmes) maillons chaine poids 79.5 g long 21 cm 1800 / 2000 
852 CHEVALIERE or (750 millièmes) et diamant poids 7.5 g TDD 55 300 / 400 
853 COLLIER en or jaune (750 millièmes) maillons entrelacés poids 23.4 g long 45 cm 500 / 600 
854 BAGUE moderne en or gris (750 millièmes) sertie d'un diamant solitaire pesant environ 1 

carat la monture entièreement sertie de diamants poids 4.2 g TDD 59
1500 / 2000 

855 PENDENTIF or (750 millièmes) pièce 20 frs poids 9.8 g 210 / 250 
856 BAGUE chevalière or (750 millièmes) PR poids 11.1 g 230 / 250 
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N° Description Estimations
857 BRACELET souple en or jaune (750 millièmes) mailles ajourées poids 33.4 g 600 / 800 
858 CHEVALIERE or (750 millièmes) chiffrée JL poids 34.8 g TDD 60 650 / 700 
859 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie au centre d'une améthyste octogonale et petits 

diamants poids5.8 g TDD 54
800 / 1000 

860 COLLIER or (750 millièmes) mailles fantaisie poids 43.2 g long 46 cm 860 / 900 
861 MEDAILLE or "+ qu'hier - que demain"  et chaine or (750 millièmes) mailles ajourées poids 

25.4 g
500 / 600 

862 Paire de BOUCLES d'oreilles en or gris (750 millièmes) serties de 2 diamants champagne 
pesant environ 0.25 ct chaque et petits diamants blancs poids 1.8 g

1200 / 1400 

863 BAGUE or (750 millièmes) pièce poids 11.9 g 230 / 250 
864 BAGUE solitaire en or gris (750 millièmes) serti d'un diamant pesant 0.80 carat envion poids 

3.2 g
1000 / 1200 

865 PAIRE DE clous d'oreilles en or gris (750 millièmes) serti de petits diamants montés sur 
griffes

200 / 300 

866 Paire de BOUCLES D'oreilles fleurs en or gris (750 millièmes) sertie de petits diamants poids 
1.5 g

200 / 300 

867 BAGUE or gris (750 millièmes) sertie de diamants poids 6.6 g TDD 50 1000 / 1200 
868 ALLIANCE en or gris (750 millièmes) sertie de saphirs bleus et roses poids 4 g TDD 59 200 / 300 
869 RUBIS facetté sur papier poids 1.12 carat 200 / 300 
870 BAGUE en or gris (750 millièmes) sertie de 5 saphirs ovales poids 2.4 g TDD 53 200 / 300 
871 BAGUE marguerite en or gris (750 millièmes) sertie de petits diamants poids 3.6 g TDD 57 200 / 300 
872 BRACELET gourmette or (750 millièmes) poids 28.8 g long 18.5 cm 550 / 600 
873 BRACELET en or jaune (750 millièmes) mailles entrelacées poids 28 g 560 / 600 
874 BRACELET or (750 millièmes) poids 9.5 g long 17.5 cm 200 / 300 
875 COLLIER draperie or (750 millièmes) motif roses poids 9.8 g 200 / 250 
876 BOUCLES d'oreilles or (750 millièmes) et perles noires poids 3.1 g 200 / 300 
877 BROCHE ronde or jaune (750 millièmes) poids 9.7 g 180 / 200 
878 LOT médailles, chaine et épingle or (750 millièmes) poids 10.3 g 180 / 200 
879 COLLIER or (750 millièmes) poids 9.6 g long 60 cm 180 / 200 
880 COLLIER or (750 millièmes) poids 8.2 g long 41 cm 160 / 180 
881 BAGUE or gris (750 millièmes) carrée et diamants poids 3.1 g TDD 53 120 / 150 
882 2 BAGUES anciennes et alliance or (750 millièmes) poids 6.8 g accdt 120 / 130 
883 CHAINE de cou or (750 millièmes) et pendentifs or poids brut 8.3 g 140 / 160 
884 LOT broches or (750 millièmes) et pendentif poids 7.4 g 140 / 150 
885 ALLIANCE carrée or gris (750 millièmes) et diamants poids 1.4 g 150 / 200 
886 EPINGLE de cravate monture or (750 millièmes) sertie de lapiz lazuli entourage perles poids 

brut 11.8 g
150 / 200 

887 BAGUE ancienne deux ors (750 millièmes) toi et moi deux diamants de taille ancienne poids 
3.5 g TDD 58

100 / 150 

888 petite BAGUE or (750 millièmes) poids 5.3 g 100 / 120 
889 2 paires de BOUCLES d'oreilles or (750 millièmes) et perles poids brut 7.4 g 100 / 120 
890 BROCHE ronde or (750 millièmes) et perles poids 5.2 g diam 32 mm 100 / 150 
891 ALLIANCE or (750 millièmes) 5.2 g TDD 59 100 / 120 
892 BRACELET jonc fin en or jaune (750 millièmes) et perles poids 6.1 g manques 100 / 120 
893 BAGUE or jaune (750 millièmes) et saphir entourage diamants poids 2.9 g TDD 55 100 / 150 
894 CHAINE de cou or (750 millièmes) poids 5.2 g 100 / 110 
895 COLLIER perles de culture en chute 2 rangs fermoir or (750 millièmes) 100 / 150 
896 BOUTONS MANCHETTES or (750 millièmes) poids 5.6 g 100 / 110 
897 BAGUE deux ors (750 millièmes) sertie d'un saphir ovale et pavage poids 4.5 g TDD 49 100 / 120 
898 BAGUE or et saphirs poids 5.6 g TDD 56 100 / 120 
899 BAGUE jonc or jaune (750 millièmes) et pavage de petits diamants poids 5 g AC TDD 58 100 / 120 
900 DIAMANT de taille ancienne pesant environ 0.15 carat 100 / 150 
901 2 BAGUES or (750 millièmes) et pierres poids 5.5 g accdts 80 / 100 
902 3 BAGUES or (750 millièmes) et pierres poids 5.1 g 80 / 100 
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903 BAGUE monture or jaune (750 millièmes) améthyste poids 3.7 g TDD 53 80 / 100 
904 BROCHE en or jaune (750 millièmes)  motif de plumes poids 3.8 g 70 / 80 
905 PENDENTIF or gris (750 millièmes) serti dun petit diamant poids 0.20 g 80 / 100 
906 CHEVALIERE de dame armoriée en or jaune (750 millièmes) poids 3,7 g TDD 44 80 / 100 
907 BAGUE jonc or jaune (750 millièmes) serti d'un petit diamant poids 2.3 g TDD 50 80 / 100 
908 CHAINE or (750 millièmes) poids 4.1 g long 66 cm 80 / 100 
909 2 MEDAILLES religieuses or (750 millièmes) et nacre poids 4.8 g 80 / 100 
910 2 BAGUES or (750 millièmes) et pierres poids 6.6 g 80 / 100 
911 CHAINE or (750 millièmes) et boucles d'oreilles or et pierres poids 6.1 g 80 / 100 
912 BAGUE or gris (750 millièmes) perle et pierres blanches poids 2.5 g TDD 49 60 / 80 
913 2 BAGUES or (750 millièmes) et pierres poids 5.7 g 60 / 80 
914 BROCHE barette or (750 millièmes) et pierre poids 2.7 g 60 / 80 
915 BAGUE or (750 millièmes) pierre de lune poids 2.5 g TDD 56 60 / 80 
917 MAUBOUSSIN BRACELET de la paix en argent pochette velours 50 / 80 
918 lot débris or et divers poids: 20gr3 200 / 300 
919 ARTUS BERTRAND BAGUE jonc argent motif égyptien poids 7.5 g TDD 52 50 / 80 
920 PETIT PENDENTIF or gris (750 millièmes) et améthyste poids 0.8 g 20 / 30 
921 PENDENTIF serpent or (750 millièmes) serti d'un rubis poids 1.2 g 25 / 30 
922 lot or pendentifs alliances poids brut 10.6 g 200 / 250 
923 2 BRACELETS manchettes en argent poids 62.4 g 30 / 50 
924 un petit LOT d'or (750 millièmes) poids brut 34 gr 180 / 200 
925 BAGUE trois anneaux en argent poids 31 g TDD 54 30 / 40 
926 BRACELET argent avec médaillon pierres blanches manques poids 25.5 g 30 / 40 
927 une ALLIANCE or (750 millièmes) poids 1.5 g 30 / 40 
928 FUME cigarette applications or avec écrin 30 / 50 
929 FUME CIGARETTE nacre et or 20 / 30 
930 COLLIER perle ambre long 33 cm 30 / 40 
931 LOT or bagues, montures, alliances poids 20.4 g 350 / 400 
932 BOUCLES d'oreilles jais et or jaune dans écrin 20 / 30 
933 3 PAIRES de boucles d'oreilles plaqué et argent 30 / 40 
934 BAGUE en or jaune (750 millièmes) sertie d'un saphir poids 2.2 g TDD 54 80 / 100 
935 HERMES BRACELET métal doré accdts à l'émail 50 / 100 
936 LALIQUE bijoux métal et cristal 2 pendentifs et une bague 50 / 80 
937 petit COLLIER or gris et pierres blanches poids 2.7 g 50 / 60 
938 2 PENDENTIFS camées montures or (750 millièmes) poids 4.8 g 50 / 60 
939 2 BAGUES monture or (750 millièmes) et pierres poids 4.9 g 80 / 100 
940 Sachet débris or poids brut 13.6 g 100 / 120 
941 3 BAGUES en argent et pierres poids brut 6.2 g 50 / 60 
942 PENDENTIF photo monture or diam 25 mm poids brut 6.8 g 50 / 60 
943 BAGUE multi anneaux en argent poids 19.7 g TDD 52, on y joint une bague argent et pierre 

rose 
40 / 50 

944 MANCHETTE en argent décor floral poids 80.9 g 40 / 50 
945 CHAPELET perles verres et or poids brut 17.8 g 50 / 60 
946 petite BAGUE or et pierres bleues poids 2.7 g TDD 57 50 / 60 
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