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CAT LIBELLE ADJUDICATION 

1 
Bague chevalière or 750 millième gravée L.H. 
Poids : 16,8 g - Doigt 52 

350 

2 
2 Pendentifs or 750 millième, un à décor de colibri l'autre avec petit brillant. 
Poids brut : 1,4 g  

40 

3 
Alliance triple, trois ors 750 millième et une petite alliance triple, trois or 750 millième. 
Poids : 6,7 g - Doigt : 59 

140 

4 
Bague chevalière or 750 millième gravée E.S. 
Poids : 16,7 g - Doigt : 47,5 

350 

5 
Paire de boutons de manchettes or 750 millième gravée A.A. 
Poids : 17,6 g. 

360 

6 
Paire de créoles or blanc 750 millième. 
Poids : 0,8 g 

35 

7 
Bague or 750 millième serti d'un brillant (0,10 ct) et d'une pierre rouge. 
Poids brut : 10,3 g - Doigt : 63 

220 

8 
Broche coeur et "3", argent doré et grenats. 
Poids brut : 2,9 g 

15 

9 
Croix en argent doré et émail.  
H : 5,5 cm - Poids brut : 7 g 

60 

10 
Anneau or gris 750 millième garni de 5 diamants taille brillant. 
Poids brut : 3,2 g - Doigt 53,5 

 

11 
Deux alliances or 750 millième. 
Poids : 7 g - Doigt : 60,5 et 54 

150 

12 
Deux médailles or 750 millième, gravée. 
Poids brut : 8,3 g 

170 

13 
Bague marguerite or gris 750 millième saphir central et petits diamants.  
Poids brut : 3,9 g - Doigt : 54 

250 

14 
Deux épingles de cravate et chaîne or 750 millième. 
Poids brut : 1,4 g 

20 

15 
Chaine or 750 millième maille plate et pendentif fleur or 750 millième garni de diamants 
(central 0,20 carat environ). 
Poids brut : 8,8 g 

 

16 
Paire de vis d'oreilles or blanc 750 millième garnies de petits diamants (0,05 carat environ 
chacun). 
Poids brut : 2,9 g 

50 

17 
Broche or serti de perles et diamants. 
Poids brut : 5,6 g 

110 

18 
Bague or 585 millième (14K) et citrine. 
Poids brut : 8,5 g - Doigt : 53 

110 

19 
Giletière de montre or 750 millième. 
Poids : 9 g 

180 

20 

BULGARI 
Paire de clips d'oreilles or 750 millième, émail et diamants taille brillant, maillons entrelacés. 
(éclats à l'émail) 
Poids brut : 24 g. 

 

21 
Paire de clips d'oreilles en or 750 millième. 
Poids brut : 14,2 g 

270 

22 
Collier monté avec des éléments anciens or 750 millième filligrané. (accidents et manques) 
Poids : 9,1 g 

170 

23 
Bague fer à cheval or 750 millième garnie de quatre diamants taille ancienne (0,20 carat 
environ pour deux) et 3 rubis taille coussin. 
Poids brut : 6 g 
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24 
Bague marguerite or 750 millième, argent et roses. (anneau cassé) 
Poids brut : 4,1 g  

70 

25 
Bague vous et moi or gris 750 millième, garnie de deux perles de culture (diamètre 7,5 mm). 
Poids brut : 4,1 g - Doigt : 49 

 

26 
Collier de perles de culture en légère chute, fermoir et chaine de sureté or 750 millième. 
Poids brut : 30,5 g - Diamètre des perles : 5,5 mm à 9 mm 

 

27 
Bague or 750 millième garnie de cylindres bleus. 
Poids brut : 9,2 g - Doigt 54,5 

 

28 
Paire de créoles or 750 millième. 
Poids : 1,5 g 

60 

29 
Broche plume or 750 millième et pierres. 
Poids brut : 5,2 g 

 

30 
Bague or gris 750 millième pavage de diamants motif de ruban croisé. 
Poids brut : 7,9 g - Doigt : 50,5 

 

31 
Bague or 750 millième saphir poire (5,4 carat environ) entouré de 21 diamants taille brillant. 
Poids brut : 7 g -  Doigt : 51,5 

 

32 
Bague or 750 millième au centre une opale, 3 diamants taille ancienne et 2 rubis. 
Poids : 4 g - Doigt : 52 

180 

33 
Broche oiseau or 750 millième métal doré et argent, diamants taille rose. (chatons vides) 
Poids brut : 6 g 

280 

34 
Paire de boucles d'oreilles or 750 millième en forme de fleurs, garnie de petites perles de 
culture et d'une rose. 
Poids brut : 4,6 g 

 

35 
Alliance américaine or gris 750 millième garnie de 21 diamants taille brillants (0,10 carat 
chacun environ). 
Poids brut : 3,3 g - Doigt : 52 

560 

36 
Bague or 750 millième sertie de 2 brillants (0,10 carat chacun environ). 
Poids brut : 13,1 g - Doigt : 49 

330 

37 
Chevalière or 750 millième gravée d'armoiries : parti, au I de gueules à la fleurs de lys 
d'argent en chef, au II d'argent à la botte de sable, timbrées d'une couronne comtale. 
Poids : 15 g - Doigt : 49,5 

360 

38 
Chaîne et pendentif or gris 750 millième serti de diamants taille princesse et brillant central 
0,25 carat environ. 
Poids brut : 4,9 g 

520 

39 
Bague navette polylobée or serti de quatre saphirs, entourage de diamants. 
Poids brut : 4,2 g - Doigt : 57,5 

 

40 
Bague dôme en or 750 millième, émeraude centrale, pavage de brillants. 
Poids brut : 9,3 g - Doigt : 53,5 

700 

41 
Pendentif médaillon ovale, onyx et croix . 
Poids brut : 12,4 g 

170 

42 
Bague jarretière or gris 750 millième garnie de diamants taille brillant. 
Poids brut : 7,9 g - Doigt : 48 

 

43 
Paire de puces d'oreilles or et perles de Tahiti (diamètre 9 mm). 
Poids brut : 2,4 g 

180 

44 
Bague solitaire or 750 millième, brillant (0,35 carat environ). 
Poids brut : 3,9 g - Doigt : 54 

380 

45 
Sautoir or 750 millième maille fantaisie. 
Poids brut : 33,6 g 

780 

46 
Bague jarretière or 750 millième et pavage de diamants.  
Poids brut : 6,3 g - Doigt : 50 
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47 
Broche or 750 millième camée coquille. 
Poids brut : 16,1 g 

210 

48 
Flacon à khôl en or et émail cloisonné. 
Poids brut : 21 g 

450 

49 
Paire de clous d'oreilles or 750 millième et brillants (0,20 carat environ chacun). 
Poids brut : 1,1 g 

220 

50 

Bague or gris et platine, diamant central taille brillant de 5,15 carats, couleur K, pureté VS1, 
aucune fluorescence (certificat LFG du 20/09/2017 n°326989) et petits diamants 
d'ornementation. 
Poids brut : 11,2 g - Doigt : 53  
 

26000 

51 
Porte mine or 750 millième orné de roses et pierres rouges. 
Poids brut : 13,9 g 

90 

52 
Bague jarretière or 750 millième garnie d'une tourmaline rose ou "rubellite" (environ 3 carats) 
taillée en facettes. 
Poids brut : 8,2 g - Doigt : 54 

310 

53 
Bracelet or 750 millième ajouré finement ciselé de motifs de guirlandes de fleurs et de 
feuilles. 
Poids brut : 19 g 

550 

54 
P. BOUSQUET 
Bague or 750 millième représentant un bouton de fleur, perle et diamant 
Poids brut : 13,8 g - Doigt 52,5 

450 

55 
Broche plaque platine garnie de diamants taille ancienne et de roses, diamant central (0,25 
carat environ), épaulé de 2 diamants (0,20 carat chacun environ).  
Poids brut : 11,6 g 

920 

56 
Pendentif or 750 millième améthyste centrale. 
Poids brut : 12,4 g - H. totale : 3,5 cm 

220 

57 
Broche serpent or 750 millième gravée, ornée d'émail et de rubis. (chocs) 
Poids brut : 11 g 

270 

58 
Alliance américaine or gris 750 millième garnie de 26 diamants taille brillants (0,05 carat 
chacun environ) sertis rail. 
Poids brut : 3,2 g - Doigt : 50 

380 

59 
Bague dôme or 750 millième. 
Poids : 13,1 g - Doigt : 51 

300 

60 

DAUBREE 
Bracelet articulé en or 750 millième (poinçon tête de cheval) et argent, finement ajouré et 
ciselé, à décor de fleurs et de feuilles d'acanthe, orné de diamants taille rose.  
Signé DAUBREE [Alfred Daubrée (Nancy 1817 - Paris 1885) ] 
Poids brut : 69,9 g (une petite attache déssoudée) 

3800 

61 
Chapelet or 750 millième et verre. 
Poids brut : 15,8 g 

170 

62 
Bague or 750 millième (poinçon tête de cheval), argent et aigue marine entourée de diamants 
taille rose. 
Poids brut : 3,1 g - Doigt : 54 

260 

63 
Pendentif médaillon ovale or 750 millième (poinçon tête de cheval) avec " M ". 
Poids brut :16,2 g 

400 

64 
Broche coeur or 750 millième et pierres rouge. (manque l'épingle) 
Poids brut : 3,3 g 

70 

65 
Bague or 750 millième motif tressé, ornée de saphirs calibrés. 
Poids brut : 11,6 g - Doigt : 51 

230 
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66 

CHOPARD 
Paire de boucles d'oreilles "Happy hearts" or gris 750 millième, garnies de lapis-lazuli et petit 
brillant mobile. Signées et numérotées 
Poids brut : 6,7 g 

820 

67 
Bague solitaire or gris 750 millième brillant de 0,60 carat environ. 
Poids brut : 3 g - Doigt : 53 

600 

68 
Bague jarretière or gris 750 millième pavée de diamants et diamants baguette. 
Poids brut : 6,1 g - Doigt : 54 

 

69 
Chaine or gris 750 millième et pendentif brillant (0,20 carat environ). 
Poids brut : 1,1 g 

200 

70 
Bangue tank or 750 millième et platine, orné de diamants taille ancienne (un de 0,50 carat 
environ) et taille baguette, saphirs calibrés. 
Poids brut : 9,5 g - Doigt : 49 

1100 

71 
Paire de créoles or blanc 750 millième. 
Poids : 1,5 g 

90 

72 
Demi-alliance américaine or gris 750 millième serti de 10 diamants taille brillant. 
Poids brut : 2,3 g - Doigt : 49 

200 

73 
Bague marguerite or 750 millième, perle de culture et diamants 8/8. 
Poids brut : 4,2 g - Doigt : 62 

210 

74 
Collier boule or 750 millième orné de filigranes. 
Poids brut : 73 g 

1570 

75 
Rare pendentif or 750 millième, orné de diamants taille rose, de perles et d'émeraudes.  
Travail ancien dans le goût de la Renaissance. Poinçons anciens. 
Poids brut : 11,4 g  

1500 

76 
Bracelet manchette en or 750 millième, maille tressée. 
Poids : 69,8 g - L : 16,2 cm 

1480 

77 
Paire de clips d'oreilles platine et or gris 750 millième garnis de diamants taille ancienne et 
bagette, diamant central (0,20 carat environ).   
Poids brut : 7,2 g 

 

78 

CARTIER 
Bague double C trois or 750 millième, marquée "Cartier 750 / N 51716 52 / Cartier 1997". 
(petits chocs) 
Poids : 8,2 g - Doigt : 53,5    

410 

79 
Croix or 750 millième améthyste centrale. 
Poids brut : 8,4 g - H : 5 cm 

200 

80 
Pendentif or gris 750 millième pavé de diamants taille brillant et chaine or gris 750 millième. 
Poids brut : 9,5 g 

 

81 
Bague tank en forme de noeud or 750 millième, centre garni de pierres rouges calibrées, serti 
rail. 
Poids brut : 13,1 g - Doigt : 54,5 

600 

82 
Collier draperie or 750 millième à motifs géométriques. 
Poids : 42 g  

1000 

83 
Broche fleur or 750 millième, argent et diamants taille rose, vers 1900.  
Poids brut : 9,6 g 

500 

84 
Deux portes mines or 750 millième, un signé A. W Faber. 
Poids brut : 10,6 g 

120 

85 
Broche barrette or gris 750 millième, garnie de 3 diamants taille ancienne (diamant central de 
1 carat environ).  
Poids brut : 9,8 g 

1100 

86 
Bague or 750 millième, garnie d'un diamant taille ancienne. (déformée) 
Poids brut : 1,8 g - Doigt : 47 

180 
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87 Collier pendeloque en verre façon racine de turquoise (fel à une pendeloque). 40 

88 
Bracelet or 750 millième pendeloques. 
Poids brut : 35,5 g 

880 

89 
Montre de col or 750 millième poinçon tête de cheval, cuvette ornée d'un diamant taille 
ancienne (0,20 carat environ). 
Poids brut : 14,8 g 

110 

90 
Broche plaque platine et diamants taille ancienne (éventail) dont diamant principal taille 
coussin (0,50 carat environ).  (accidents et manques) 
Poids brut : 11,5 g 

1200 

91 
Giletière or 750 millième maille plate. 
Poids : 13,9 g - L : 36 cm 

320 

92 
Broche or 750 millième et micromosaïque à motifs de fleurs. 
Poids brut : 12,1 g 

440 

93 
Chaine or 750 millième. 
Poids : 2,7 g 

70 

94 
Petit porte-mine en or serti de pierres de couleur et de perles. 
Poids brut : 5,1 g 

80 

95 
Face à main or 750 millième. 
Poids brut : 24,7 g 

300 

96 

Porte-plume en or 750 millième terminé par une poire en lapis-lazuli dans un écrin signé 
Fontana à Paris - Palais Royal.  
Poids brut : 11,2 g 
 

320 

97 
Pendentif et chaine maille tressée, argent à décor de divinité hindoue. 
Poids brut : 26 g 

30 

98 Collier "ethnique" corail, corne. 40 

99 
Paire de pendants d'oreilles argent étranger et éclats de turquoise. 
Poids brut : 11,5 g 

20 

100 
Montre de col or 750 millième poinçon tête de cheval, cuvette ornée de rocaille en deux ors, 
gravée A.M. 
Poids brut : 17,3 g 

120 

101 
Bracelet en serpentine veinée. 
Diamètre interne : 5,9 cm 

40 

102 
Pendentif en or 750 millième à décor d'idéogrammes chinois "Joie". 
Poids : 14,2 g 

280 

103 
Bracelet or 585 millième (14K) à décor d'idéogrammes. 
Poids : 17 g 

280 

104 
Pendentif or 585 millième (14K). 
Poids : 11,4 g 

200 

105 
Chaine de montre or 750 millième, maille plate. 
Poids : 13,4 g 

270 

106 
Bague tank or 750 millième serti de cinq diamants taille ancienne et de deux émeraudes 
calibrées (une égrisée) serti rail.  
Poids brut : 10,7g - Doigt : 52 

300 

107 
Broche volute or 750 millième serti d'opales sur fond d'émail bleu, finement gravée. Dans un 
écrin. (petit éclat à l'émail) 
Poids brut : 13 g  

740 

108 
Broche ronde or 750 millième à décor central d'une fleur serti d'une pierre. Dans son écrin. 
Poids brut : 4,4 g  

90 

109 
Paire de pendants d'oreille or 24K (999 millième) serti de pierres de couleur. 
Poids brut : 8,6 g 

310 
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110 
Bracelet or 999 millième 24K composé de piècettes saoudiennes. 
Poids : 41 g 

1330 

111 
Broche barrette en or 750 millième, perle centrale épaulée de diamants taille rose. 
Poids brut : 4,4 g 

80 

112 
Bague marquise en platine, diamant central taille ancienne (0,25 carat environ), entourage de 
saphirs et diamants, époque Art Déco. (petit accident au départ de l'anneau) 
Poids brut : 3g - Doigt : 53  

1050 

113 
Pendentif et chaîne or gris 750 millième serti de diamants taille ancienne et taille rose. 
Poids brut : 7,4 g 

880 

114 
Broche or 750 millième et demi-perles. 
Poids brut : 2,5 g 

50 

115 
Bague marquise or 750 millième serti d'une opale, entourage de demi-perles, émail noir.  
Poids brut : 4,5 g - Doigt : 50 

200 

116 
Broche fleur or 750 millième et argent serti de diamants taille rose et d'une perle centrale. 
Poids brut : 7,3 g 

80 

117 
Bague or 750 millième et argent sertis d'une aigue-marine. 
Poids brut : 7,5 g - Doigt : 50 

180 

118 
Broche fleur en or 750 millième serti de diamants taille rose. 
Poids brut : 13,2 g 

540 

119 
Alliance or gris 750 millième (platine ?). 
Poids : 2,5 g - Doigt : 49 

60 

120 
OMEGA 
Montre de dame en platine serti de diamants taille ancienne. 
Poids brut : 11 g 

340 

121 

LIP 
Montre bracelet de dame, boitier or 750 millième garnie de deux petits diamants taille 
ancienne, bracelet cuir boucle ardillon or 750 millième. 
Poids brut : 10 g 

100 

122 
Montre bracelet de dame boitier en or gris 750 millième. 
Poids brut : 13 g 

80 

123 
Montre de gousset or 750 millième. 
Poids brut : 87,5 g 

590 

124 

MARNAY 
Chronomètre. Montre de gousset boitier or 750 millième, cuvette gravée de motifs 
géométriques (double cuvette laiton).  
Poids brut : 51 g 
 

250 

125 

Petite montre de col ou de gousset or 750 millième, lunette et cuvette émaillées, mouvement 
à clef, à quantième, signé sur la platine Vauchel en la Cité à Paris n°959. (manque le verre, 
petits éclats à l'émail) 
M.O : L.F.L. et fleur (ou étoile) 
Epoque fin XVIIIe. 
Poids brut : 31,8 g 

800 

126 
HAD MATEX 
Montre de gousset squelette, 17 rubis, Swiss made. 
Diamètre : 5,5 cm 

80 

127 Montre de gousset chronographe Zenith. Boitier argent. 240 

128 
PANHART 
Chronomètre. (non fontionnel) 

10 
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129 

LIP 
Montre de prêt 1964-66, confiée par les horlogers en attente de réparation de votre montre, 
le cadran en acier sérigraphié est marqué "Après vente votre horloger vous prête 
l'heure",mouvement mécanique, bracelet cuir. 

280 

130 
OMEGA. Seamaster, tachymètre. Montre bracelet homme boitier et bracelet or 750 millième.  
Poids brut : 87,4 g 

3600 

131 
YEMA 
Montre bracelet homme automatique, dateur à trois heures, boitier métal doré, bracelet cuir. 

90 

132 

UNIVERSAL GENEVE 
Polerouter automatique. 
Montre bracelet homme, boitier et bracelet or 750 millième, cadran deux tons, index 
batonnets, fond vissé. 
Poids brut : 78,3 g 

1350 

133 Régulateur Septima Watch et Co. Suisse, 11 rubis. 50 

134 
RICHARDS ZEGER 
Montre bracelet de dame ovale, boitier or 750 millième, bracelet cuir. 
Poids brut : 25,4 g 

210 

135 
JAEGER 
Petit réveil de voyage, cage en bronze. 
5,3 x 5,3 cm 

100 

136 Porte cartes avec médaillon or. 40 

137 
DUNHILL 
Montre bracelet homme, boitier et bracelet acier, dateur à six heures. 

160 

139 
CARTIER Must 
Porte clé en argent. 

30 

140 
HERMES 
Bracelet calèche, émail orange dans son pochon. 
Diamètre interne : 6,7 cm 

190 

141 
HERMES 
Carré en soie imprimé de calèches, bordure jaune. 
Dans son coffret. 

110 

142 
HERMES 
Carré de soie imprimé "Bride de Gala". 

80 

143 
HERMES 
Carré de soie imprimé "Cuivreries" bordure bordeaux par F. de la PERRIERE. (trous) 
Dans son coffret.  

50 

144 
HERMES 
Carré de soie imprimé "Parure des sables" bordure rouge et fond bleu. 
 

110 

145 
HERMES 
Carré de soie imprimé "Brides de Gala" bordure vert d'eau pale. 
Dans son coffret. 

90 

146 
HERMES 
Carré de soie imprimé "Grande Marine" bordure grise. (fil tiré) 
Dans son coffret. 

120 

147 
HERMES 
Carré de soie imprimé Brides de Gala" bordure rose. (taches) 
Dans son coffret. 

110 

148 
CARTIER 
Etui à lunettes en cuir bordeaux. 

30 
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149 
LANCEL 
Porte feuille, porte cartes , porte monnaie en cuir bleu. 

20 

150 
CELINE 
Grand sac à main cuir bleu. 

330 

151 
GUCCI 
Sac à main. (Dans son pochon) 
 

130 

152 
CELINE 
Sac à main cuir fauve. (Dans son pochon) 
 

210 

153 
GUCCI 
Sac à main. (Dans son pochon) 
 

130 

154 
LANCEL 
Sac à main veau façon croco. (Dans son pochon) 
 

70 

155 
POURCHET 
Sac à main cuir bleu. (Dans son pochon) 
 

100 

156 
Salvatore FERRAGAMO 
Sac à main vernis. (Dans son pochon) 

80 

157 
POURCHET 
Sac à main en cuir noir. (Dans son pochon) 

130 

158 
LANCEL 
Sac à main en cuir bleu. (Dans son pochon) 

140 

159 
SABATIER 
Sac à main cuir crème. 

40 

160 
POURCHET 
Sac de soirée cuir bleu. (Dans son pochon) 
 

80 

161 
Salvatore FERRAGAMO 
Sac à main cuir façon croco. (Dans son pochon) 
 

90 

162 
POURCHET 
Sac à main cuir crème. (Dans son pochon) 

50 

163 
LONGCHAMP 
Sac cabas vernis noir. (Dans son pochon) 
 

190 

164 
LONGCHAMP 
Sac à main ciré noir. (Dans son pochon) 

75 

165 
LONGCHAMP 
Sac "Kate Moss" en cuir grainé gris. (Dans son pochon) 

130 

166 
LONGCHAMP 
Sac cabas cuir façon "crocro". (Dans son pochon) 

270 

167 
LONGCHAMP 
Porte-feuilles porte-cartes cuir façon "crocro". (Dans son coffret) 

65 

168 
Christian DIOR 
6 paires da gants cuir. 

90 

169 
Christian DIOR 
Foulard en soie imprimée "Margaux, Yquem, Cheval Blanc, Petrus...". 

30 
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170 
FABRIS 
Foulard en soie décor de galère. 

40 

171 
Gianni VERSACE 
2 pochettes. On y joint 2 pochettes de marque différente. 

10 

172 
CELINE 
Trois foulards. 

40 

173 
LONCHAMPS 
Sac à main noir. 

60 

174 
DUPONT 
Briquet en métal guilloché doré. (usures) 

25 

175 
Gourmette argent gravée "Michel". 
Poids : 66,4 g 
On y joint une paire de boutons de manchettes métal. 

20 

177 Boucle de ceinture métal argenté et strass.  

178 
Cadre pendentif ovale en argent, métal et strass à décor de noeud. 
Poids brut : 26,7 g 

40 

179 
Cadre pendentif ovale en argent et strass à décor de noeud, verre bombé au recto et au 
verso. Poinçon tête de phacochère. 
Poids brut : 23,8 g 

50 

180 
Sac de soirée en argent à décor de colombes. 
Poids : 373 g 

140 

181 
Deux marques page argent étranger, nacre et agathe. 
L : 10 et 9,5 cm 

40 

182 
Pince à sucre modèle à ciseaux en argent uni à décor de coquille. 
Poinçons peu lisibles. 
Poids : 23 g 

180 

183 
Encrier en verre, monture en argent doré et ciselé. 
Poids monture : 38 g 

95 

184 
Paire de coquetiers en argent doré, bordure ajourée et ciselée. 
Poinçons étranger (?) sous la base, poinçon de contrôle au cygne. 
Poids : 60 g 

130 

185 
Sceau en argent "via coeli" et J.B.B. 
Poids : 32 g 

 

186 
Monture d'huilier vinaigrier en argent à décor d'amours et de cygnes. 
Poinçons tête de vieillard, Paris 1819-1838. 
Poids : 625 g 

190 

187 

Paire de burettes et leur plateau en argent doré, décor repoussé de pampres et d'ajoncs, 
bordure de feuilles d'eau 
Paris, poinçon tête de vieillard. (accident à un pied de burette) 
M.O. C.M. et hache d'arme. 
Poids : 734 g 

530 

188 

Calice, pied en bronze doré, coupe en argent intérieur doré. 
Poinçon tête de Minerve 2e titre. 
Poids de la coupe : 66 g 
H. totale : 20,5 cm 

 

189 

Verseuse tripode en argent uni, bec verseur cannelé, manche en ébène tourné. 
Paris 1789, repoinçonné au Ier Coq deuxième titre. 
M.O: illisible 
Poids : 772 g 

580 
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190 

Bassin d'aiguière en argent étranger, bordure de perles. 
Russie 1785 (?) 
Poinçon de contrôle au cygne. 
Poids : 992 g 

750 

191 

Drageoir ou sucrier en argent uni ajouré sur son dormant. 
Poinçons 1er Coq, Paris 1798-1809. 
M.O : C.M.G.  
Poids : 600 g 

580 

192 

Plat ovale en argent modèle à filets et contours, aile gravée d'armoiries d'alliances timbrées 
d'une couronne de marquis 
Poinçon 1er Coq, Paris 1798-1809. 
M.O : J.P.C. et volatile (CHARPENAT ?) 
Poids : 826 g 
 

300 

193 

Sucrier rond à côtes torses en argent, reposant sur trois pieds à coquille, frétel en forme de 
bouton de fleur.  (petit accident au couvercle et à une anse) 
Paris 1778 
M.O : Pierre-Nicolas SOMME, reçut maître en 1768 (sur le couvercle : décharge uniquement) 
Poids : 328 g 

1500 

194 

Cuiller à ragout en argent modèle à filets, spatule gravée de monogrammes entrelacés. 
Paris 1763. 
M.O : illisible. 
Poids : 182 g - L : 32,3 cm 

160 

195 

Vase garni d'une branche d'églantine en argent doré, récompense de l'Académie des Jeux 
Floraux. 
Poinçon tête de phacochère. 
M.O : Hénin et Cie. 
Poids brut : 361 g (base lestée de plomb) - H : 23 cm 

340 

196 

Pince à sucre en argent ciselé et doré à décor de guirlandes. 
Poinçon 1er Coq deuxième titre, Département 1798-1809. 
M.O : O.B. et soleil rayonnant. 
Poids : 40 g 

 

197 

Couvert en argent uni, modèle dit "queue de rat". 
Bordeaux 1697-1699. 
M.O : illisible. 
Poids : 107 g 

420 

198 

Plat ovale modèle à filets, écu gravé sur l'aile monogrammé G.L. 
Poinçons tête de vieillard, Paris 1819-1838. 
M.O : J.A.C. 
Poids : 1160 g 

370 

199 

Monture d'huilier vinaigrier en argent ajouré en forme de nef. 
Poinçons 1er Coq, Paris 1798-1809. 
M.O : Jean-Nicolas BOULANGER. 
Poids : 722 g 

370 

200 

Rare suite de 4 dessous de bouteille en argent à galerie ajourée à décor de feuilles de 
chène, bordure de feuilles d'eau.  (chocs et petit accident à une bordure) 
Poinçons tête de vieillard, Paris 1819-1838. 
Poids : 508 g 

1550 
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201 

Confiturier en argent ajouré à décor d'amour chevauchant des lions, frise de pampres, 
guirlandes et palmettes, anses en volute. 
Poinçons 2e Coq Paris, repoinçonné à la tête de Vieillard. 
Poids : 458 g 

350 

202 

Saleron double en argent ajouré, décor de pot couvert, verrines bleues. 
Poinçons de contrôle des objets en argent "dont l'origine est inconnue et présentant un 
caractère d'art ou de curiosité". 
Poids : 167 g 

210 

203 
Saucière casque en argent, bordures de feuilles d'eau, prise en forme de têtes de griffons. 
Poinçons 2e Coq, Paris 1809-1819 (repoinçonnée à la tête de Minerve). 
Poids : 716 g 

680 

204 

Cuillère à punch en vermeil, manche en fanon. 
Est de la France, fin XVIIIe ou début XIXe. 
M.O. : GRAFF. 
Poids : 83 g tel 

60 

205 

Suite de 12 cuillères à confiture en argent doré, spatule monogrammées E.L. 
Poinçons tête de Vieillard, Paris 1819-1838. 
M.O : Labbé (Ravinet succ.) 
Poids : 189 g 

200 

206 

Plateau ovale en argent, bordure de guirlande de fleurs, écu monogrammé J.D. au centre, 
pieds boules. 
Poinçon 1er Coq, Paris 1798-1809. 
M.O : Pierre VALLIERE. 
Poids : 342 g 

250 

207 

Petite verseuse ou pot couvert en argent uni, bordure de feuilles d'eau, manche en bois 
tourné. 
Poinçons 2e Coq, Paris (1809-1819) 
M.O : C.I.B. et calice. 
Poids brut : 219 g 

140 

208 
Plat creux ou bassin d'aiguière en argent étranger bas-titre, bordure contournée. 
Russie (?) 
Poids : 880 g 

300 

209 

4 couteaux manches argent fourré, modèle à palmettes et écusson. 
Poinçons 2e Coq, Paris 1809-1819. 
Lames marquées CARDEILHAC à Paris. 
 

20 

210 

Aiguière et bassin d'aiguière en argent à décor de feuilles d'eau, marly estampé de guirlande 
de laurier pour le bassin. Couvercle d'aiguière, prise à décor de cygne. 
Paris, poinçon tête de vieillard. 
M.O. N.M. et ancre pour l'aiguière et son couvercle 
         C.P.V. pour le bassin 
Poids : 712 g pour le bassin, aiguière lestée de plomb (non pesée) 

1250 

211 

Pince à sucre en argent ajouré. 
Poinçon 1er Coq, Paris 1798-1809. 
M.O : M.A.C. et une ancre. 
Poids : 27 g 

45 

212 

Verseuse tripode en argent, pieds griffe à feuilles d'acanthe, frise de palmettes, bec verseur 
en forme de tête d'aigle, frétel en forme de pigne de pin, prise en ébène. (choc sur la panse) 
Poinçon 1er Coq, Paris 1798-1809. 
M.O : J.G.R. 
Poids brut : 747 g 

300 
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213 
Coupe sur piédouche en argent uni, pied fileté. 
Poinçons tête de Vieillard, Paris 1819-1838. 
Poids : 379 g 

130 

214 

Service trois pièces à café en argent à larges côtes et décor de feuilles d'acanthe. 
Pour le sucrier et le pot à lait : Poinçons tête de vieillard, Paris 1819-1838 
                                                M.O : ODIOT à Paris 
Pour la verseuse : Poinçon tête de Minerve à partir de 1838 
                              M.O : ODIOT à Paris 
Poids total : 1890 g 

770 

215 

Paire de dessous de bouteille en argent, galerie ajourée, bordure à décor d'oves. (chocs et 
déformations) 
Poinçons tête de vieillard, Paris 1819-1838. 
M.O : L.N.N. 
Poids : 346 g 
 

650 

216 
Paire de cuillères à fruits ou à compote en argent anglais. 
Angleterre XIXe. 
Poids : 127 g 

60 

217 Moutardier en cristal taillé, monture en argent anglais et deux cuillères en argent anglais. 20 

218 

Cuillère à fruits ou à compote en argent anglais. 
Angleterre XIXe. 
Poids : 58 g 
 

20 

219 

Moutardier en argent, corps en panier, frétel en pomme de pin. (verrine rapportée) 
Poinçon tête de vieillard, Paris 1819-1838. 
M.O : D.G. 
Poids : 118 g 

50 

220 

Paire de flambeaux en argent, base ronde ornée de guirlandes de fleurs, fût à pans sur une 
base de boule et terminé par une bague, binet cotelé à décor de feuilles d'eau, bobèches. 
Poinçons 2e Coq, Paris (1809-1819) 
M.O : M.H. et un broc et veuve Paraud. 
Poids : 1099 g 

1200 

221 

Monture d'huilier vinaigrier en argent à décor de dauphins, de cygnes et de palmettes. 
Poinçons tête de vieillard, Paris 1809-1819. 
M.O : D.G. 
Poids : 701 g 

 

222 
Porte piques à décor de porc-épic en argent, monté sur piédouche. 
Poinçon 2e Coq, 1809-1819. 
Poids : 221 g 

820 

223 
Suite de 6 pelles à sel en argent. 
Province XVIIIe ? 
Poids : 77 g 

200 

224 
Verseuse marabout égoïste en argent uni, manche en bois tourné. 
Poids brut : 116 g 

70 

225 

Paire de salières en argent fondu, à décor d'écus et de coquilles. 
Fin XVIIIe. 
Poinçons à étudier. 
Poids : 173 g 

220 
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226 
Louche en argent étranger, filets sur le dessus. 
Pays-Bas 1820. 
Poids : 179 g 

60 

227 
Monture d'huilier vinaigrier en argent. 
Poinçons 2er Coq, Paris 1809-1819. 
Poids : 466 g 

150 

228 

Coupe de mariage en argent. 
Poinçons tête de Minerve. 
M.O : Parrod, à Dijon. 
Poids : 164 g 

60 

229 
Timbale droite dite "pension" en argent uni, estampée 815. 
Poinçon tête de Minerve. 
Poids : 47 g 

15 

230 

Suite de 8 petites assiettes légèrement creuses en argent étranger titre 800/°°, bordures à 
filets et contours. (une plate) 
Allemagne, XIXe - XXe. 
Poids : 2409 g 

700 

231 Paire de dessous de bouteille, cerclage en argent étranger. (un verre cassé) 10 

232 
Couvert d'enfant en argent, à décor de palmettes et de cygnes. 
Poinçons tête de Minerve. 
Poids : 77 g 

35 

233 

Suite de 12 couverts en argent modèle à filets, spatules gravées E.L. 
Poinçons tête de Minerve. 
M.O : GOTTAT. 
Poids : 1858 g 

 

234 
Louche en argent modèle à filets monogrammée E.L. 
Poinçon tête de Minerve. 
Poids : 238 g 

75 

235 
Lot de 8 attelets en argent. 
Poinçon tête de Minerve. 
Poids : 119 g 

40 

236 

Boite Art Déco en argent uni, décor de frise de perles, fretel orné d'un anneau cannelé en 
ivoire. 
Poinçons tête de Minerve. 
M.O. :Tétard Frères. 
Poids brut : 223 g 

380 

237 

Jatte ronde en argent uni, bordure de filets. 
Poinçon tête de Minerve. 
M.O : E. PUIFORCAT. 
Poids : 345 g 

130 

238 Suite de 24 couteaux (12 grands et 12 fromage) modèle Art Déco manche ivoire, lame 
inoxydables marquées Perrineau - Pau (fentes). 

160 

239 

Ecuelle à oreille en argent uni, décor de rocaille. 
Poinçon tête de Minerve. 
M.O : V.B. et 2 étoiles. 
Poids : 141 g 

60 

240 

Coquetier sur piédouche en argent uni, décor de godrons sur la base. 
Poinçon tête de Mercure. (exportation) 
M.O : PUIFORCAT. 
Poids : 38 g 

40 
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241 

Timbale à piédouche en argent gravé sur fond amati. (petit choc) 
Poinçon tête de Minerve. 
M.O : M.E. 
Poids : 76 g 
 

40 

242 
Plat ovale en argent uni, bord à filets et contours. 
Poinçon tête de Minerve. 
Poids : 1150 g 

380 

243 
Plat rond en argent uni, bord à filets et contours. 
Poinçon tête de Minerve. 
Poids : 780 g 

220 

244 

Suite de 8 couteaux et de 8 couteaux à fromage, manche en argent fourré, modèle uniplat, 
lames inoxydables. 
Poinçons tête de Minerve. 
M.O : CARDEILHAC. 

470 

245 

Cafetière en argent guilloché, frétel à décor de felurs. 
Poinçon tête de Minerve. 
M.O : P. MASSAT. 
Poids : 738 g 

250 

246 
Sucrier en argent de forme rocaille. 
Poinçons tête de Minerve 
Poids : 601 g 

180 

247 
Verseuse quadripode en argent de style Louis XVI, prise en ébène. 
Poinçon tête de Minerve. 
Poids brut : 476 g 

150 

248 
Boite ronde en argent à décor de fleurs. 
Poinçon tête de Mercure. 
Poids : 59 g 

50 

249 
Couvert d'enfant en argent modèle à coquille. 
Poinçons tête de Minerve. 
Poids : 101 g 

40 

250 

Service quatre pièces à thé et café en argent, modèle à pans, frises de godrons et coquilles, 
prises en bois exotique. (chocs) 
Poinçons tête de Minerve. 
Poids brut : 2500 g 

750 

251 
Salière double en argent à décor de palmettes et de tête de sphinges. (verrines rapportées) 
Poinçon 2e Coq, Paris 1809-1819. 
Poids : 258 g 

160 

252 
Cuiller à bouillie en argent. 
Poinçons tête de Minerve. 
Poids : 36 g 

10 

253 
Verseuse sur piédouche en argent décor de branches de rosier et de murier. 
Poinçon tête de Minerve. 
Poids brut : 694 g 

320 

254 
Ensemble de 11 gobelets à liqueur en argent, 3 modèles différents. 
Poinçons tête de Minerve. 
Poids : 110 g 

30 
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255 

Couvert d'enfant en argent uni, modèle Art Déco. 
Poinçons tête de Minerve. 
M.O : BOULENGER. 
Poids : 120 g 

40 

256 
Boite à pilules en argent étranger. 
Espagne XXe. 
Poids : 17 g 

20 

257 
Couvert de service à poisson en métal argenté, manche argent fourré. 
Poinçons tête de Minerve. 
Coffret. 

 

258 
Deux ronds de serviette argent. 
Poinçons tête de Minerve. 
Poids : 54 g 

20 

259 

Sucrier en argent uni, modèle Art Déco. (manque le couvercle) 
Poinçon tête de Minerve. 
M.O : Tétard Frères. 
Poids : 217 g 

70 

260 

Partie de ménagère en argent anglais, modèle à filets, agrafes et coquilles, comprenant :  
15 fourchettes 
11 cuillères 
12 fourchettes à entremets 
11 cuillères à entremets 
5 cuillères à dessert 
4 cuillères à moka 
1 fourchette à salade 
Angleterre fin XIXe 
Poids : 3857 g (Même modèle réappareillé, petites différences) 

1130 

261 
Paire de cuillères à ragout en argent modèle à filets, agrafes et coquilles. 
Angleterre XIXe. 
Poids : 417 g 

140 

262 
3 cuillères à crème en argent modèle à filets, agrafes et coquilles. 
Angleterre XIXe. 
Poids : 248 g 

95 

263 
Cuillère à Chester en argent modèle à filets, agrafes et coquilles. 
Angleterre XIXe. 
Poids : 100 g 

40 

264 
Pince à sucre en argent modèle à filets, agrafes et coquilles. 
Angleterre XIXe. 
Poids : 58 g 

20 

265 
Couvert de service à poisson en argent modèle à filets, agrafes et coquilles. 
Angleterre XIXe. 
Poids : 366 g 

130 

266 
Pelle à tarte en argent modèle à filets, agrafes et coquilles. 
Angleterre XIXe. 
Poids : 203 g 

60 

267 
4 cuillères à moutarde argent modèle à filets, agrafes et coquilles. 
Angleterre XIXe. 
Poids : 92 g 

30 
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268 

Ensemble de 3 cuillères à moutarde et 2 cuillères à oeuf argent modèle à filets, agrafes et 
coquilles. 
Angleterre XIXe. 
Poids : 118 g 

40 

269 
Dessous de bouteille argent bord à filets. 
Angleterre XIXe. 
Poids : 255g 

70 

270 
Paire de salerons et pelles à sel en argent. 
Angleterre XIXe. 
Poids : 89 g 

30 

271 
Louche en argent uni. 
Angleterre. 
Poids : 180 g 

60 

272 Samovar ou fontaine de table en métal argenté. (manque le bruleur)  

273 
ERCUIS 
Suite de 12 couverts à entremets en métal argenté, modèle violonné à filets. 

 

274 Service à caviar monture en métal argenté. (verrine à glace accidenté) 20 
275 Paire de ciseaux à raisins en métal anglais. 20 

276 
Paire de branches de candélabre double en bronze argenté de style Louis XV. 
 

70 

277 Panière en métal argenté ajouré. 15 
278 Serviteur en métal argenté décor filets rubans croisés, à quatre compartiments en verre.  5 

279 
ERCUIS 
12 couverts à entremets en métal argenté. 

 

280 
Couvert d'enfant en métal argenté et 6 cuillères à moka en métal doré gravées A.C.  
On y joint une cuillère argent (21,5 g) 

10 

281 Suite de 12 verres en métal argenté à décor de tête de cerf.  

282 Les orfèvres et l'orfèvrerie de Paris au XVIIe. Tome II : les oeuvres. Edition des Musée de la 
Ville de Paris, 2002. 

 

283 Les grands orfèvres de Louis XIII à Charles X. Préface de Jacques Helft. Hachette, 1965. In-
4° toilé d'édition. 

20 

284 Les orfèvres de Franche-Comté. Solanges BRAULT-LERCH.Lib. Droz, Genève 1976. Rel. 
dédition, jaquette. 

 

285 Les orfèvres de Roanne au XVIIIe siècle. Vincent de la Celle. Imp. Micolon, 1994. In-4° 
broché. 

10 

286 Les orfèvres d'Orléans. Musée des Beaux Arts d'Orléans. Somogy, 2003. In-4° relieur 
d'édition, jaquette. 

20 

287 Splendeurs de Russie. Edition Paris Musée, 1993. In-4° broché. 20 
288 Poinçons de maîtres. Beuque. De Nobele, 1988. Pt in 4° toilé d'édition. 80 

289 Poinçons des fabriquants d'ouvrages d'or et d'argent. Lyon 1798-1940. Cahiers du 
Patrimoine, 1993. In-4° broché. 

40 

 
Nombre de lots : 287 


