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  1,  Parure en or jaune filigrané 18 K (750/oo) maille allongée, comprenant un sautoir et un bracelet 3 
rangs. Poids brut : 36.9 g environ. 

820 

  2,  Bracelet "Ruban" en or jaune 18 K (750/oo) maille souple tressée, poinçon charançon. Poids brut : 
51.5 g environ. 

1150 

  3,  YVES SAINT-LAURENT : Collier fantaisie vintage, formé de perles de résine beige de différentes 
formes, fermoir signé "YSL", L. de 44 à 47 cm. 

 

  4,  HERMES : Carré de soie imprimé, titré "Grønland", illustré par Philippe Ledoux, marge et fond en 
camaïeu de rose, signé, 85.5 x 88.5 cm (un fil tiré). 

90 

  5,  HERMES : Carré de soie imprimé, titré "Harnais français premier Empire", marge verte, fond blanc, 
signé, 86 x 86 cm (légère tache). 

 

  6,  DE VROOMEN : Bracelet en or jaune martelé 18K (750/oo) à maillons géométriques articulés, dans 
le goût des bijoux antiques étrusques, signé, L. 20 cm, larg. 2,6 cm. Poids brut : 90,8 g environ. 

 

  7,  Broche en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo) à motif de flammèche sertis de lignes de diamants 
taille ancienne et de cabochons d'opale, elle est centrée d'un cabochon d'opale dans un entourage 
de diamants taille 8x8. Poids brut : 10,6 g environ. 

 

  8,  Bague en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo) centrée d'un important cabochon de corail, les 
griffes agrémentées de diamants taillés en roses. TDD 60. Époque Art Déco. Poids brut : 6,8 g 
environ. 

1200 

  9,  Bague solitaire en or gris 18K (750/oo) sertie d'un diamant demi taille pesant 1,72 ct, couleur I, pureté 
VS2, sans fluorescence, la pierre est accompagnée d'un certificat du HRD. TDD 56. Poids brut : 3,8 g 
environ. (AC) 

5000 

 10,  Bague en or 18K (750/oo) de deux tons sertie d'un saphir coussin calibrant 6 carats environ, dans un 
entourage de diamants taille brillant. La pierre est accompagnée de son certificat du CCIP attestant 
origine Ceylan sans modifications thermiques. TDD 51. Poids brut : 8,3 g environ. 

5000 

 11,  Sautoir en or jaune filigrané 18 K (750/oo), maille losangée alternée, L. 65 cm. Poids brut : 10 g 
environ. 

215 

 12,  Collier en or jaune 18 K (750/oo) maille allongée, L. 40 cm. Poids brut : 8.5 g environ. 210 

 13,  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo) maille américaine. Poids brut : 13.8 g environ. 295 

 14,  Bague "Dôme" en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'un pavage de 5 lignes de petits diamants. 
TDD 52. Poids brut : 4.9 g environ. 

250 

 15,  Paire de créoles en or jaune 18 K (750/oo), H. 2.5 cm. Poids brut : 3.7 g environ. (l'une très 
légèrement tordue). 

80 

 16,  Paire de pendants d'oreilles en or blanc 18 K (750/oo), sertis de 16 diamants blancs taille baguette, 
0,35 ct, et de 18 diamants blancs taille moderne, 0,25 ct, H. 4 cm. Poids brut : 2.85 g environ. 

750 
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 17,  Bague "Coccinelle" en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'une nacre jaune formant la tête, de 2 coraux 
formant les ailes, agrémentées de 37 diamants blancs ronds, 0.25 ct. TDD 55. Poids brut : 5.2 g 
environ. 

 

 18,  HERMES : Carré de soie imprimé, titré "Brides de Gala", marge verte, fond blanc, 88 x 88 cm 
(quelques taches). 

 

 19,  HERMES : Carré de soie imprimé, "Tableau de chasse", illustré par Henri de Linarès, marge couleur 
terracotta, fond orangé, signé, 90 x 86 cm. 

110 

 20,  Bague en platine (850/oo) centrée d'un diamant coussin taille ancienne calibrant 3,75 carats environ, 
couleur supposée K/L, pureté VS ; épaulé de diamants taille 8x8. Époque Art-Déco. TDD 51. Poids 
brut : 4 g environ. 

 

 21,  Bague en or gris 18K (750/oo) sertie d'un rubis taille émeraude calibrant 2,20 carats environ (pierre 
probablement chauffée) dans un entourage de diamants taille brillant et tapers. TDD 54. Poids brut : 
5,26 g environ. 

 

 22,  Bracelet rivière en or gris 18K (750/oo) composé de maillons rectangulaires à pans coupés chacun 
orné au centre de diamants taille baguettes, l'entourage serti de diamants ronds, pesant ensemble 
6,50 carats environ. Poids brut : 20 g environ. 

 

 23,  BULGARI : Collier en or jaune 18K (750/oo) maille gourmette en chute, le motif central agrémenté 
d'un cabochon de tourmaline rose épaulé de cabochons d'améthystes. Signé. Poids brut : 86,4 g 
environ. 

 

 24,  Paire de clous d'oreilles en or gris 18K (750/oo) sertis de deux diamants taille brillant calibrant chacun 
0,30 ct environ, couleur supposée H/I, pureté supposée VS1/SI2. Poids brut : 1,1 g environ. (AC) 

700 

 25,  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés pesant 8,61 
carats, dans un double entourage de diamants taille brillant calibrant ensemble 2,50 carats environ. 
La pierre est accompagnée de son certificat CGL attestant origine Colombie avec imprégnations 
mineures. TDD 55. Poids brut : 13,17 g environ. 

 

 26,  GUCCI Italy : Timbale de chasse en métal argenté, à décor de cerf bramant, H. 15.5 cm (petits 
chocs). 

100 

 27,  Henri SOUFFLOT : Plat ovale en argent, poinçon Minerve, les bords mouvementés soulignés de 
filets, feuilles et rubans croisés, monogrammé "LG", 27.7 x 41 cm. Poids brut : 1020 g environ. 

320 

 28,  Henri SOUFFLOT : Timbale en argent, poinçon Minerve, décor floral, marquée "Jacques", H. 8 cm. 
Poids brut : 132 g environ. 

50 

 29,  Henri SOUFFLOT : Service à petits fours 3 pièces en argent, poinçon Minerve, cuilleron, spatule et 
fourcheton vermeillés, L. 14 cm. Poids  brut : 75 g environ. 

35 

 30,  Henri SOUFFLOT : Cuillère à sauce en argent, poinçon Minerve, modèle uniplat, monogrammée, L. 
15 cm. Poids brut : 35 g environ. 

15 

 31,  Henri SOUFFLOT ET CIE : Trois couverts en argent, poinçon Minerve, modèle filets feuillagés, L. 21 
cm. Poids brut : 497 g environ. 

160 
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 32,  Henri SOUFFLOT ET CIE : Paire de cuillères à sauce en argent, poinçon Minerve, modèle uniplat 
monogrammé "JD", L. 20 cm. Poids brut : 197 g environ. 

70 

 33,  Suite de cinq cuillères à café en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "EC" surmonté d'un animal, 
décor rocaille feuillagé. L. 14.5 cm. Poids : 125 g environ. 

 

 34,  Service à petits fours 4 pièces en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "H.T" et une étoile, fin 19e 
siècle, présenté dans un coffret bois, L. des couverts : 19 cm environ. Poids brut : 153.26 g environ. 

 

 35,  Plateau de service rectangulaire en métal argenté, la bordure et les anses à décor feuillagé, 41 x 61 
cm (petits chocs). 

110 

 36,  Petit plat ovale en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "AAT" et lion, les bords mouvementés 
soulignés de filets, monogrammé "CC", 24 x 32.5 cm. Poids brut : 784 g environ (légers chocs). 

240 

 37,  Service égoïste en argent, poinçon Minerve, poinçon d'orfèvre "EP", comprenant une verseuse et un 
pot à lait, modèle à fond plat, l'anse et le fretel en bois naturel, H. 6.5 et 14 cm. Poids brut : 300 g 
environ. 

110 

 38,  Légumier à oreilles en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "T frères", le bord mouvementé à 
décor de filets, le fretel feuillagé, L. 28.5 cm, D. 22.5 cm, H. 12 cm. Poids brut : 1 120 g environ. 

370 

 39,  Service 4 pièces en argent, poinçon Minerve, poinçon d'orfèvre "DR PARIS", comprenant une 
théière, une cafetière et un pot à sucre, à décor de godrons et feuillages, le fretel formant une 
grenade éclatée, les anses en bois naturel mouluré - On y joint une verseuse du même modèle, H. 
de 11 à 23 cm. Poids brut : 3 265 g environ. 

1000 

 40,  Emile PUIFORCAT : 11 couverts et 1 fourchette en argent, poinçon Minerve, modèle filet, L. 21.5 cm. 
Poids brut : 1 920 g environ. 

 

 41,  DOYEN : Ensemble de 2 casseroles à bec en argent, poinçon Minerve, les manches en bois noirci 
tourné, D. 14.4 et 10.8 cm. Poids brut : 513 g environ. 

210 

 42,  Deux surtouts de table style Rocaille, en bronze argenté à fond de glace, à décor de feuillages et 
coquille, 28 x 30 cm. 

170 

 43,  HENIN & CIE : Partie de ménagère en argent, poinçon Minerve, comprenant 12 grands couverts et 
12 couverts à entremet, modèle filet et coquille, à décor d'un blason surmonté d'un dragon bicéphale, 
inscription "Toujours Prest" dans un phylactère, présentée en 2 coffrets, L. 18 et 21 cm environ. 
Poids brut : 3 459 g environ. 

1200 

 44,  1 pièce or 20 dollars US 1904. Poids brut : 33.6 g environ. 920 

 45,  Eugène LEFEBVRE : Plat rond en argent, poinçon Minerve, à décor de liserés sur le bord de l'aile et 
armorié "Dum spiro spero", D. 30 cm. Poids brut : 695 g environ. 

220 

 46,  Couvert à gigot style rocaille en argent fourré, poinçon Minerve, lame acier, à décor feuillagé, la clé 
de la fourchette formant un dragon, L. fourchette : 27.8 cm, L. couteau : 33.5 cm. Poids brut : 273 g 
environ. 

80 
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 47,  Cuillère à ragoût en argent, poinçon Vieillard, Paris, grosse garantie et poinçon de MO, modèle filet, 
L. 26.1 cm. Poids brut : 107 g environ. 

55 

 48,  Fourchette de service, manche en argent fourré, poinçon Minerve, le fourcheton en métal argenté à 
décor floral ciselé, L. 26 cm. Poids brut : 148 g environ. 

40 

 49,  Louche en argent poinçon cygne, poinçon P couronné, poinçon MO illisible, modèle filet, L. 36.5 cm. 
Poids brut : 289 g environ. 

 

 50,  Suite de 6 verres à liqueur en argent, poinçon Minerve et poinçon MO illisible, à décor d'une frise de 
feuilles, H. 4 cm. Poids brut : 56 g environ. 

35 

 51,  Louis GAUTIER : Suite de 6 verres à liqueur en argent, poinçon Minerve, à décor de godrons en 
frise, présenté dans un coffret signé R.GERMAIN Joaillier Tours, H. 4 cm. Poids brut : 75 g environ. 

40 

 52,  Aiguière style rocaille en verre gravé, monture en argent, poinçon Minerve, H. 33 cm. Poids brut : 1 
016 g environ. 

410 

 53,  Verseuse en argent, poinçon tête de perroquet, à décor d'armoiries d'alliance, H. 13 cm. Poids brut : 
274 g environ (manque le manche, chocs). 

150 

 54,  J. FONTANT Fils à Bordeaux : Encrier en cristal, monture en argent, poinçon Minerve, à décor de 
sphinges et lyres, le couvercle gravé d'une couronne ducale, de couronnes de lauriers et rais de 
coeurs, H. 10 cm, présenté dans son coffret d'origine. 

 

 55,  Bague en or gris 18K (750/oo), le plateau rectangulaire orné de deux onyx carrés soulignés par des 
lignes de diamants. TDD 57. Poids brut : 13,6 g environ. 

 

 56,  Bague boule en or gris 18K (750/oo) pavée de diamants taille brillant en dégradé calibrant ensemble 
6 carats environ. TDD 54. Poids brut : 16,4 g environ. 

 

 57,  Bague en platine (850/oo) sertie d'un saphir "Color Change" ovale pesant 14,02 carats couleur 
"purplish blue", origine Ceylan, sans modification thermique, il est épaulé par 16 diamants taillés en 
poires. La pierre est accompagnée d'un certificat SSEF. TDD  57. Poids brut : 10,5 g environ. 

 

 58,  Bague en or gris 18K (750/oo), le plateau centré d'un diamant coussin taille ancienne calibrant 0,60 ct 
environ entouré de diamants taille ancienne. TDD 54. Poids brut : 3,4 g environ. 

 

 59,  Bague solitaire en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un diamant taille brillant calibrant 0,40 ct environ 
serti sur platine (850/oo) épaulé de diamants taille 8x8. TDD 53. Poids brut : 1,77 g environ. (AC) 

400 

 60,  OMEGA : Montre d'homme "Speedmaster Professional Mark II" en acier, cadran gris trois compteurs, 
bracelet articulé boucle déployante, signée. 

1600 

 61,  OMEGA : Montre d'homme modèle "Constellation", en acier et or jaune 18 K (750/oo), cadran fond 
blanc chiffres romains, dateur à 3h, bracelet articulé d'origine (révisée, parfait état de marche). 

 

 62,  OMEGA : Montre "Automatic Genève Dynamic", cadran acier fond bleu, bracelet façon croco. 350 
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 63,  OMEGA : Montre d'homme "Speedmaster" en acier, mouvement quartz, cadran numéroté "1620", 
bracelet souple (en l'état, à réviser). 

150 

 64,  FENOUX : Nécessaire à couture en or jaune 18 K (750/oo) à décor de petits points comprenant un 
porte-aiguille, un dé, une paire de ciseaux, présenté dans son écrin en ivoire signé "Fenoux Pal. Roy. 
(Palais Royal)", marqué "Hélène" sur le couvercle, L. boite : 11 cm (manques, le couvercle à refixer) - 
On y joint un petit dé en or jaune à décor de fleurs. 

250 

 65,  Bague "Noeud" en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée de petits diamants taille ancienne. TDD 51. 
Poids brut : 5.6 g environ. 

 

 66,  REPREND Bague "Marguerite" sertie d'un rubis taille ovale, 0.3 ct environ, agrémenté de petits 
diamants. TDD 54. Poids brut : 7.16 g environ. 

 

 67,  BAISSER OU REPRENDRE Bague en or gris 18 K (750/oo) ornée d'un diamant taille coeur, épaulé 
de diamants baguettes. TDD 51. Poids brut : 3.67 g environ. 

 

 68,  Bague ajourée en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un rubis traité taille ovale, 8.65 cts, agrémenté de 
80 diamants blancs taille moderne 0.90 ct. TDD 54. Poids brut :10.2 g environ (Certificat GGT 
9020282). 

 

 69,  Paire de boucles d'oreilles "Rosace" en or blanc 18 K (750/oo) serties chacune de 7 diamants blancs 
taille moderne, 0.45 ct. Poids brut : 1.2 g environ. 

 

 70,  Bague "Pompadour" en or 2 tons 18 K (750/oo), ornée au centre d'un diamant blanc taille moderne, 
0.70 ct, agrémenté de 10 diamants blancs taille moderne, 1.90 ct. TDD 57. Poids brut : 9.1 g environ. 

 

 71,  BREITLING : Montre "Navitimer", boitier acier signé et numéroté, cadran fond noir 3 compteurs, 
chiffres arabes, bracelet cuir noir signé. 

2800 

 72,  BREITLING : Montre d'homme boitier plaqué or, cadran irisé, 2 compteurs, mouvement mécanique 
chronographe à remontage manuel, bracelet cuir brun (révisée, parfait état de marche). 

 

 73,  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo), maille plate, L. 18 cm. Poids brut : 4.17 g environ - On joint un 
petite miniature sur ivoire en médaillon figurant un portrait de jeune fille, fin du 18e siècle (fente). 

100 

 74,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) ornée au centre d'une aigue-marine taille ovale, 4.91 cts environ, 
reposant sur un panier en forme de berceau. TDD 51. Poids brut : 4.55 g environ. 

 

 75,  Paire de boucles d'oreilles ornées chacune d'une perle du Japon 7.5/8 mm, fermoirs en or jaune 18 K 
(750/oo). Poids brut : 2.25 g environ. 

 

 76,  Pendentif et sa chaîne en or blanc 18 K (750/oo) orné de 11 diamants, 2 cts au total environ. Poids 
brut : 3,4 g environ. 

 

 77,  DIFOR : Montre d'homme, boîtier en or jaune 18 K (750/oo) numéroté 4888901, cadran carré fond 
irisé, dateur à 3 heures, bracelet en cuir noir façon croco. Poids brut :  32.4 g environ. 

200 
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 78,  Bague ovale en or 2 tons 18 K (750/oo), ornée en son centre d'un rubis taille ovale, 3.05 cts, dans un 
entourage de 14 diamants blancs taille moderne, 0.95 ct. TDD 55. Poids brut : 8.1 g environ 
(Certificat GGT 7090195). 

 

 79,  Paire de clips d'oreilles en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo) à décor sinueux ajouré entièrement 
sertis de diamants taille brillant, taille baguette et taille marquise, ils retiennent chacun une 
pendeloque amovible agrémentée de diamants taille brillant et centrée d'un important diamant taillé 
en poire. Nous joignons deux pendeloques agrémentées de perles de culture. Poids brut : 29,5 g 
environ. 

 

 80,  TRITON : Montre de plongée "Submarine Spirotechnique automatique", cadran fond noir à large 
index pastille et aiguilles glaive squelette à substance luminescente, dateur à 3h, capuchon 
étanchéité et joint torique, fond numéroté 187 et vissé aux armes d'un plongeur, bracelet caoutchouc 
noir. Circa 1963. 

3200 

 81,  BAUME & MERCIER : Montre d'homme automatique, boitier carré en acier signé et numéroté 
383372, cadran fond blanc 3 compteurs, bracelet cuir noir signé (avec son livret). 

880 

 82,  OMEGA : Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo) bracelet semi-rigide, circa 1970. Poids brut : 
34.38 g environ (écrin d'origine). 

665 

 83,  LADOUCETTE & GAVARD : Tasse et soucoupe en argent, poinçon Minerve 950, poinçon MO, fond 
guilloché à décor feuillagé, la tasse sur léger piédouche est agrémentée d'une anse à motif végétal, 
H. 6.5 cm, la soucoupe à léger talon est ornée d'une frise géométrique sur le bord de l'aile, D. 12 cm. 
Poids brut total : 158 g environ. 

60 

 84,  Paire de flacons en verre de forme cylindrique, monture et bouchon en argent, poinçon Minerve, 
poinçon MO illisible, H.10.5 cm. Poids bouchons : 27 g environ. Poids brut total : 192 g environ. 

25 

 85,  Carafe en verre gravé à décor de noeuds Marie-Antoinette, le bouchon en argent vermeillé, poinçon 
Minerve, à décor de palmettes stylisées, H. 17 cm. Poids bouchon : 41 g environ. 

90 

 86,  Verseuse à fond plat en argent, Paris 1775 - 1789, poinçon A couronné et P couronné, poinçons de 
décharge gros et moyens ouvrages (corps et couvercle), contremarques, le corps lisse 
monogrammé, l'anse en bois noirci. H. 15.5 cm. Poids brut : 454 g environ. 

580 

 87,  Samovar style Etrusque en argent, poinçon cygne, à décor de lauriers, feuillages et mufles de lions, 
frises de perles, couvercle probablement rapporté, le fretel formant un ananas, H. 54 cm. Poids brut : 
3 308 g environ. 

1456 

 88,  Service trois pièces style mauresque en argent, poinçon Minerve, le fond guilloché agrémenté de 
fleurettes en semis et d'armoiries dans un médaillon, le couvercle à décor perlé, H. de 15 à 23 cm. 
Poids brut : 1 064 g environ. 

375 

 89,  Verseuse en argent, poinçon Minerve, à décor d'armoiries sous couronne, bec verseur zoomorphe, le 
fretel en forme de fleur, anse en bois noirci, H. 19 cm. Poids brut : 320 g environ (chocs). 

100 

 90,  Saupoudreuse sur piédouche en verre gravé à décor de noeuds Marie-Antoinette, monture en argent, 
poinçon Minerve, poinçon de MO non lisible, à décor feuillagé, H. 18 cm. Poids brut : 246 g environ. 
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 91,  Edmond TETARD : Pot à lait tripode en argent, poinçon Minerve, à décor de côtes torses, H. 12.5 
cm. Poids brut : 188 g environ. 

65 

 92,  Ensemble comprenant une tasse en argent, poinçon Minerve 950, poinçon MO Armand GROSS, à 
décor d'un écusson rocaille monogrammé, la anse à motif feuillagé, H. 5.7 cm. On y joint une 
soucoupe en argent, poinçon Minerve 950, poinçon MO "C" et un chardon, Charles CAUDRON (?), 
D. 12 cm. Poids brut total : 118 g environ. 

40 

 93,  Suite de six grands couteaux, manche en argent fourré, poinçon Minerve, à décor de cartouches et 
feuillages, L. 24 cm. Poids brut : 406 g environ. 

50 

 94,  E. MAITREAU : Suite de quatre cuillères à entremet en argent, poinçon Minerve 950, L. 18 cm. Poids 
brut : 155 g environ. 

 

 95,  Pelle à glace en argent, poinçon Minerve 950, poinçon MO difficilement lisible, à décor gravé et ciselé 
d'écailles, feuillages et coquilles, L. 30.5 cm. Poids environ : 160 g environ. 

 

 96,  Henri-Louis CHENAILLIER : Suite de onze cuillères à café en argent, poinçon Minerve, modèle filet, 
L. 13.5 cm - On joint une cuillère à café du même modèle d'un orfèvre non identifié. Poids brut total : 
197 g environ. 

75 

 97,  Jules GEARD : Cuillère à fraises en argent, poinçon Minerve, modèle filet, cuilleron à motif d'une 
coquille Saint-Jacques finement ciselée, début 20e siècle, L. 22 cm. Poids brut : 78 g environ. 

40 

 98,  Claude DOUTRE ROUSSEL : Suite de douze cuillères à café en argent doré, poinçon Minerve, à 
décor d'un médaillon monogrammé sur fond pointillé, L. 13.8 cm. Poids brut : 196 g environ. 

75 

 99,  LANCEL : Sac à main "Louyetu" en cuir de vachette rouge, surpiqûre blanche, doublure tissu beige à 
motifs, porté main ou épaule, L. 35 cm - On y joint une pochette rectangulaire assortie de la même 
marque, en cuir rouge, L. 21 cm (avec 2 dustbags signés). 

170 

100,  Bague "Tank" en or jaune 18K (750/oo) et platine (850/oo) de forme asymétrique ornée de diamants 
taille ancienne et d'une perle, époque 1940. TDD 57. Poids brut : 12,9 g environ. 

 

101,  Paire de boutons d'habit en or jaune 18K (750/oo), chacun agrémenté d'une intaille sur agate 
représentant un double profil de guerriers casqués à l'antique. Gravés et datés 1877. Poids brut : 
13,9 g environ. 

 

102,  CHOPARD : Paire de boutons d'oreilles ronds en or gris 18K (750/oo) ornés chacun d'un diamant 
mobile, collection "Happy Diamonds", signés et numérotés 833086/3259155. Poids brut : 8,3 g 
environ. 

 

103,  Bague jarretière ancienne en or jaune 18K (750/oo) ornée de trois cabochons d'opale en dégradé 
alternés de diamants taille ancienne. TDD 60. Poids brut : 4,74 g environ. (AC) 

 

104,  Broche ovale en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un camée sur cornaline à décor de profils de femme, 
dans un entourage festonné serti de perles fines, époque XIX°, H. totale : 4 cm.  Poids brut : 9,15 g 
environ. 

520 

105,  Paire de clips d'oreilles en or gris 18K (750/oo) et platine (850/oo) à décor géométrique ajouré sertis 
de diamants ronds et d'une perle de culture. Poids brut : 8 g environ. 

1000 
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106,  Bague "Marquise" en or jaune 18 K (750/oo), agrémentée d'un pavage de petits diamants. TDD 55. 
Poids brut : 5.73 g environ. 

 

107,  Paire de boucles d'oreilles "Créoles" en or blanc 18 K (750/oo), serties de 30 diamants blancs taille 
baguette 0,10 ct. Poids brut : 2.15 g environ. 

 

108,  Bague Art-Déco en or jaune 18 K (750/oo) sertie en son centre de 3 diamants blancs taille ancienne, 
agrémentés de 4 diamants taille rose pesant ensemble 0,90 ct environ. TDD 58. Poids brut : 13.5 g 
environ. 

 

109,  Pendentif "Goutte" et sa chaîne maille forçat diamantée en or blanc 18 K (750/oo), orné d'un rubis 
(probablement birman) taille poire, 2,65 cts, entouré de 24 diamants blancs taille moderne 0,25 ct. L. 
de la chaîne : 45 cm. Poids brut : 4.5 g environ. 

 

110,  Bague ronde en or blanc 18 K (750/oo), sertie de 31 diamants blancs taille moderne 0,35 ct, 
intercalés d'une ligne de 26 diamants blancs taille baguette 0,10 ct. TDD 54. Poids brut : 2.3 g 
environ. 

 

111,  LIP : Montre de dame, cadran circulaire en or jaune 18 K (750/oo), bracelet articulé en métal doré. 
Poids brut : 18.6 g environ. 

 

112,  Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo), cadran circulaire marqué d'un "C", bracelet souple. Poids 
brut : 18.6 g environ. 

320 

113,  OMEGA : Montre de dame en or jaune 18K (750/oo), cadran circulaire, mouvement mécanique, 
bracelet souple. Poids brut : 55.45 g environ (révision à prévoir, restauration au bracelet). 

1100 

114,  Bracelet "Tennis" en vermeil, orné d'une ligne de 42 oxydes de zirconium sertis clos, L. 18 cm. Poids 
brut : 10.20 g environ. 

60 

115,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) formée d'un large anneau à double godron, agrémenté de 28 
diamants ronds sertis sur un "rail". TDD 53. Poids brut : 6.7 g environ (2 diamants cassés). 

 

116,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'un lapis-lazuli, 3,50 cts, épaulée de 6 diamants blancs taille 
moderne 0,05 ct. TDD 54. Poids brut : 2.95 g environ. 

350 

117,  Paire de boucles d'oreilles en or blanc 18 K (750/oo), serties de 2 topazes bleues taille calibrée 1,70 
ct. Poids brut : 1.3 g environ. 

140 

118,  Bague "Marguerite" en or blanc 18 K (750/oo) sertie griffe d'un saphir ovale agrémenté de petits 
diamants. TDD 51. Poids brut : 4.3 g environ. 

 

119,  Collier en or jaune 18 K (750/oo), formées de pastilles ovales articulées. Poids brut : 9.7 g environ. 215 

120,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée de 2 perles de culture épaulées de 2 petits zircons. 
TDD 50.5. Poids brut : 3.7 g environ. 

60 

121,  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo) maille plate à décor de chevrons ajourés, L. 17 cm. Poids brut : 
6.4 g environ. 

140 
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122,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'une améthyste ovale sertie griffes. TDD 57. Poids brut : 5.8 
g environ. 

100 

123,  Petite bague "Quatre Fleurs" en or jaune 18 K (750/oo) sertie de 32 saphirs jaunes taille ronde, 0.8 
ct, et de 4 diamants blancs taille moderne, 0.1 ct. TDD 55. Poids brut : 3.35 g environ. 

 

124,  Petite bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie au centre d'un saphir rose non chauffé, taille ovale, 1.34 
ct, et de 4 diamants blancs taille moderne 0.25 ct. TDD 54. Poids brut : 2.3 g environ (CERTIFICAT 
EG 85959-8). 

 

125,  Paire de boucles d'oreilles "Créoles" en or blanc 18 K (750/oo), serties de 43 diamants blancs taille 
baguette 0,15 ct. Poids brut : 2.4 g environ. 

 

126,  Bague "Poire" double anneau en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'une émeraude taille poire, 2.95 cts, 
agrémenté de 85 petits diamants blancs taille moderne, 0.55 ct. TDD 54. Poids brut : 5.5 g environ. 

 

127,  Bague "Marquise" en or jaune 18 K (750/oo), agrémentée d'un pavage de petits diamants taille 
ancienne, le diamant central pesant 0.2 ct environ. TDD 51. Poids brut : 8.1 g environ. 

 

128,  Bague "Coussin" en or 2 tons 18 K (750/oo), ornée en son centre d'une émeraude taille émeraude, 
2.40 cts, dans un double entourage de 66 diamants blancs taille moderne, 0.55 ct. TDD 53. Poids 
brut : 4.1 g environ. 

 

129,  Bague solitaire en or blanc 18 K (750/oo) sertie griffe d'un diamant demi taille pesant 0.60 ct environ. 
Poids brut : 2.5 g environ. 

1200 

130,  POIRAY : Bague en or gris 18K (750/oo) formée de trois anneaux sertis de brillants, ornée au centre 
d'une tourmaline rose. Signée et numérotée 87334. TDD  54. Poids brut : 14,5 g environ. 

2000 

131,  Bracelet ligne en or gris 18K (750/oo) serti de saphirs ovales calibrant ensemble 10 carats environ, 
intercalés de diamants taille brillant. Poids brut : 6,6 g environ. 

 

132,  Bague jonc bombé en or gris 18K (750/oo) ornée de lignes de rubis ronds et de diamants taille 
brillant. TDD 54.  Poids brut : 3,6 g environ. 

460 

133,  Bague "Marguerite" en or jaune 18K (750/oo) centrée d'une perle de culture entourée de diamants 
taille brillants, 0.15 ct chaque environ. TDD 54. Poids brut : 4,5 g environ. 

 

134,  CHAUMET : Bague en or jaune 18K (750/oo) agrémentée d'une plaque de malachite de forme 
trapèze dans un serti de style végétal asymétrique. Signée, vers 1970. TDD 47. Poids brut : 17,8 g 
environ. 

 

135,  CHAUMET : Demi parure composée d'un bracelet et d'une bague modèle " Galets" en or jaune 18K 
(750/oo) les maillons en or alternés de perles de culture baroque, signés. Vers 1970.  Poids brut : 
30,2 g environ. 

 

136,  Cuillère saupoudreuse en argent, poinçons 18e siècle, modèle filet, L. 21 cm. Poids brut : 98 g 
environ. 

170 
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137,  Service égoïste quatre pièces en argent, poinçon Minerve, à décor godronné, monogrammé de "L" 
entrelacés surmontés d'une couronne ducale, les anses en osier tressé, H. de 9 à 14 cm. Poids brut : 
670 g environ. 

260 

138,  Ensemble comprenant une cafetière et un pot à lait en métal argenté, à décor de ferronnerie, 
Allemagne?, H. 8 et 20 cm. 

30 

139,  Verseuse égoïste en argent, poinçon tête d'égyptienne (?), le bec à décor feuillagé, le couvercle orné 
d'une frise de godrons, H. 9 cm. Poids brut : 78 g environ (manque le manche, chocs). 

70 

140,  Suite de sept fourchettes en argent, poinçon Minerve, poinçon MO difficilement lisible, modèle filet, L. 
20.5 cm. Poids brut : 590 g environ. 

200 

141,  Suite de cinq cuillères à café en argent, poinçon Minerve 800, poinçon MO Henri GABERT (?), le 
manche en argent fourré à décor de feuillages, cartouches et croisillons, L. 13.5 cm. Poids brut : 62 g 
environ. 

20 

142,  Service à fraise comprenant une pelle et une saupoudreuse en argent, poinçon Minerve, poinçon MO 
"EP" et une épée (?), L. 20 cm, présenté en coffret. Poids brut : 130 g environ. 

70 

143,  Cuillère à verre d'eau dite "cuillère à tamponnoir" en argent, poinçon Minerve, modèle queue de rat, 
la tige torsadée se termine par un pilon quadrillé, L. 16 cm. Poids brut : 16 g environ. 

30 

144,  Ensemble de 3 cuillères saupoudreuses et 3 pinces à sucre en argent dépareillées, poinçon Minerve. 
L. de 21.5 cm à 16 cm. Poids brut : 345 g environ. 

120 

145,  Ménagère en argent, poinçon Minerve, modèle rocaille, comprenant : 12 grands couverts, 12 petites 
cuillères et une louche. Poids brut : 1440 g environ - On y joint 12 grands couteaux et 12 petits 
couteaux, manches en argent fourré et lames métal, à décor feuillagé (l'ensemble présenté en 4 
coffrets) 

600 

146,  Suite de 12 petites cuillères en argent, poinçon Minerve, modèle IIIe République, le cuilleron 
vermeillé, présentées en coffret. L. 13.6 cm. Poids brut : 160 g environ (à nettoyer). 

70 

147,  Suite de 12 couverts à entremet en argent, poinçon Minerve, fourchettons et cuillerons vermeillés, 
modèle rocaille, présentés en coffret. Poids brut : 770 g environ. 

230 

148,  Service à poisson en argent, poinçon Minerve, les manches en argent fourré, comprenant  6 couverts 
de table et un couvert de service, à décor de fleurs et feuillages ciselés, L. 22.5 et 25.5 cm. Poids 
brut : 1 025 g environ. 

310 

149,  Timbale à fond plat en argent, poinçon Vieillard, poinçon crabe, poinçon de MO "...R ?", poinçon de 
grosse garantie Paris, le bord souligné de filets, monogrammée "BB", H. 7.2 cm. Poids brut : 52 g 
environ. 

40 

150,  Poudrier en argent, poinçon Minerve, monogrammé "K.A.T", 7.5 x 5.5 cm. Poids brut : 95 g environ. 25 

151,  Collier sautoir ancien, de petites perles fines tressées, entrecoupés de galets de verre vert à 
l'imitation du jade, L. du collier : 37 cm, H. du pompon : 7 cm (un petit accident à l'attache du 
pompon). * 

60 
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152,  Bague ajourée circa 1900, en or jaune 18 K (750/oo) sertie de deux perles de culture épaulant un 
petit diamant taille ancienne, 0.10 ct environ. TDD : 48. Poids brut : 6.08 g environ. 

 

153,  Bague "Trilogie" en or blanc 18 K (750/oo) sertie de 3 diamants blancs taille princesse, 0.20 ct, 
entourés de 12 diamants blancs taille navette, 0.50 ct, épaulés de 6 diamants blancs taille moderne, 
0.10 ct. TDD 52.5. Poids brut : 3.25 g environ. 

 

154,  Bague "Fleur" en or blanc 18 K (750/oo) ornée au centre d'un saphir taille ovale, 2.30 cts, dans un 
double entourage de 36 diamants blancs taille moderne, 1.70 ct. TDD 51.5. Poids brut : 8.35 g 
environ. 

 

155,  Bague ancienne en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée d'une aigue-marine ovale entourée de petits 
diamants bruts. TDD 53. Poids brut : 3.70 g environ. 

310 

156,  Pendentif ovale et sa chaine maille forçat en or blanc 18 K (750/oo) serti d'une importante topaze 
bleue taille ovale, facetté, 34.20 cts. Poids brut : 13.55 g environ. 

 

157,  Alliance "Américaine" en or blanc 18 K (750/oo) agrémentée de petits diamants taille ancienne. TDD 
57. Poids brut : 2.7 g environ. 

 

158,  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo), maille américaine. Poids brut : 6.6 g environ. 145 

159,  Paire de pointes d'oreilles "Fleur" en or jaune 18 K (750/oo) ornées chacune d'un petit diamant et de 
petites émeraudes, D. 1.7 cm. Poids brut : 6.7 g environ. 

 

160,  Pendentif et sa chaîne maille forçat diamantée en or 18 K (750/oo), serti d'une opale taille cabochon 
rectangle à pans coupés, 22,65 cts (2.5 x 1.8 cm) et de 3 diamants blancs taille moderne 0,05 ct, L. 
de la chaîne : 45 cm. Poids brut : 11.6 g environ. 

 

161,  Pendentif miniature "Marie Antoinette" et sa chaîne en or jaune 18 K (750/oo). Poids brut : 23 g 
environ. 

260 

162,  Bague "Tank" ornée de lignes de petits rubis et d'un pavage de petits diamants, circa 1940. TDD 54. 
Poids brut : 15 g environ. 

750 

163,  Bague rectangulaire à pans coupés, monture triple anneaux en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un 
rubis taille coussin 3.25 cts, agrémenté de 48 diamants blancs taille moderne, 1.45 cts. TDD 53.5. 
Poids brut : 6.9 g environ. 

 

164,  Bague "Dôme" style Art-Déco en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un saphir non chauffé taille ovale, 
2.57 cts, agrémenté de 57 diamants blancs taille baguette disposés en rubans, 1.05 ct, et d'un 
pavage de 89 petits diamants blancs taille moderne, 0.90 ct. TDD 54. Poids brut : 9.55 g environ 
(Certificat GEM PARIS 20171972930-7). 

 

165,  Pendentif carré et sa chaîne en or jaune 18 K (750/oo) orné d'un pavage de diamants et saphirs. 
Poids brut : 5.5 g environ. 

 

166,  Bague "Marguerite" en or blanc 18 K (750/oo) sertie griffe d'un saphir taille ovale agrémenté de 14 
petits diamants. TDD 50. Poids brut : 3.2 g environ. 
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167,  Bracelet en or jaune 18 K (750/oo) agrémenté de 5 perles de culture et de petites boules d'or. Poids 
brut : 3.4 g environ. 

60 

168,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) ornée d'une citrine taille ovale sertie clos. TDD 51. Poids brut : 3.7 g 
environ. 

60 

169,  Collier choker de perles de culture, fermoir en or jaune 18 K (750/oo), L. 44 cm.  

170,  Chaîne en or gris 18K (750/oo) ornée de trois diamants taille brillant calibrant chacun 0,10 ct environ. 
Poids brut : 3,6 g environ. 

340 

171,  Bague "Tourbillon" en or gris 18K (750/oo) sertie de diamants taille brillant. TDD 56.  Poids brut : 6,9 
g environ. 

 

172,  Bague "Rosace" en or 18K (750/oo) et platine (850/oo) à fils, centrée d'un diamant taille brillant 
calibrant 0,85 ct environ, dans un double entourage de diamants, calibrant ensemble 2,30 carats 
environ. Vers 1960. TDD 53. Poids brut : 11 g environ. 

 

173,  BOUCHERON : Bague en or jaune 18K (750/oo) torsadé, modèle "Bohème", le motif central formant 
une poire pavée de brillants pesant ensemble 0,32 ct environ. Signée et numérotée N88720. TDD 53. 
Poids brut : 2,3 g environ. 

700 

174,  Alliance en or gris 18K (750/oo) entièrement sertie de saphirs ronds en légère chute calibrant 
ensemble 6 carats environ. TDD 53. Poids brut : 5,3 g environ. 

 

175,  Demi alliance en platine (850/oo) centrée de deux lignes de diamants ronds et de saphirs calibrés 
alternés. TDD 63. Poids brut : 7,7 g environ. (AC) 

 

176,  DOYEN : Salière-poivrière en argent, poinçon Minerve, à décor de godrons et feuillages, 19.5 x 17.5 
cm. Poids brut : 444 g environ. 

140 

177,  Suite de 12 petites cuillères en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "L" et deux crosses 
entrecroisées, à décor d'aigle et de lauriers. L. 13 cm. Poids brut : 227 g environ. 

80 

178,  Suite de 12 cuillères à moka en argent étranger (800/oo) à décor de putto, présentées dans un coffret 
signé Jos Lutz Mainz-Wiesraden. L. 10.5 cm. Poids brut : 158 g environ. 

50 

179,  Ensemble de 3 coffrets comprenant : un couvert à découper en argent fourré, L. 21.5 cm, 2 pics en 
métal, L. 20 cm, 2 cuillères de service à décor de personnages en métal, L. 22.5 cm. 

60 

180,  Cuillères à glace en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "LC" et crosses entrecroisées, à décor 
de fleurs et feuillages, cuillerons ajourés et vermeillés, présentées en coffret. Poids brut : 376 g 
environ. 

130 

181,  CHRISTOFLE : Ménagère en métal argenté, modèle filet coquille, comprenant 12 grands couverts, 
12 grands couteaux et 12 petits couteaux, lames inox, 12 cuillères à café, une louche, une pelle à 
tarte, un couteau à fromage et un couteau à beurre. 

350 

182,  CARDEILHAC : Petite timbale en argent, poinçon Minerve, reposant sur un petit talon, modèle uni, H. 
4.5 cm. Poids brut : 39 g environ. 

15 



SVV   

 

H A P P Y   M O T H E R ’ S   D A Y 

B i j o u x   -   M o d e   -   A r g e n t e r i e 
S a m e d i   18   m a i   à   14 h 30 

 

 

 

 Page 13 de 20 

LOT LIBELLE ADJUDICATION 

183,  Verseuse de forme balustre à fond plat en argent, poinçon Minerve, poinçon d'orfèvre "EP", le 
couvercle à décor de ferronnerie, la anse en bois naturel, H. 16 cm. Poids brut : 322 g environ. 

115 

184,  Timbale à fond plat en argent, poinçon Vieillard, poinçon girafe, poinçon de MO "T...?", poinçon de 
grosse garantie Paris, le bord souligné de filets, présente au dessous le nombre "139", H. 7.5 cm. 
Poids brut : 67 g environ. 

40 

185,  Plat creux ovale en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "DM" et compas, le bord souligné de 
joncs et de branches de gui, 37.7 x 21.8 cm. Poids brut : 1 070 g environ. 

340 

186,  Corbeille circulaire en argent, poinçon Minerve, le bord souligné d'une frise de perles et de filets, D. 
22 cm. Poids brut : 330 g environ (chocs). 

70 

187,  Paire de plats circulaires en argent, poinçon Minerve, poinçon MO "T frères", à bord mouvementé 
souligné de filets, D. 35 cm. Poids brut : 2 164 g environ (quelques rayures). 

640 

188,  Fontaine à thé en argent, poinçon Minerve, poinçon d'orfèvre "SL", à décor de légers godrons, 
coquilles et feuillages, elle repose sur 4 petits pieds boule en bois noirci retenant le réchaud, le fretel 
formant une feuille d'acanthe, H. 37 cm. Poids brut : 2 235 g environ. 

700 

189,  Plat circulaire en argent, poinçon Minerve, poinçon MO "HG", à bord mouvementé souligné de filets, 
monogrammé, "LR", D. 33.7 cm. Poids brut : 1 170 g environ (quelques rayures). 

350 

190,  Bague ronde en or blanc 18 K (750/oo) sertie en son centre d'une topaze bleue taille ronde, 0.30 ct, 
entourée d'une nacre rose taillée spécialement. TDD 53.5. Poids brut : 3.10 g environ. 

 

191,  Paire de boucles d'oreilles en or rose 18 K (750/oo), serties de 2 saphirs roses taille ronde, 0,85 ct. 
Poids brut : 1.10 g environ. 

 

192,  Pendentif et sa chaîne "corde torsadée" en or jaune 18 K (750/oo) orné d'une citrine cabochon sertie 
clos, taillée en losange, 5.5 cts environ. Poids brut : 11.41 g environ. 

250 

193,  Bague "Jonc" en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un petit diamant serti clos, 0.1 ct environ. TDD 48.5. 
Poids brut : 3.9 g environ. 

 

194,  Bague solitaire en or jaune 18 K (750/oo) sertie griffes d'un oxyde de zirconium, 0.7 ct environ, sur un 
chaton miroir. TDD 50.5. Poids brut : 2.91 g environ. 

60 

195,  Bague double anneau en or blanc 18 K (750/oo) à décor guilloché et petits éclats de diamant. TDD 
53. Poids brut : 3.04 g environ. (AC) 

 

196,  BAISSER Bague ancienne en or jaune 18 K (750/oo), agrémentée d'une améthyste taille ovale sertie 
griffes. TDD 55. Poids brut : 4.1 g environ. 

 

197,  Paire de boutons d'oreille "Fleur" en or jaune 18 K (750/oo). Poids brut : 1.9 g environ. 40 

198,  Bague en or jaune 18 K (750/oo) sertie d'une perle de culture. TDD 56. Poids brut : 3.5 g environ.  

199,  Collier choker de perles de cultures, fermoir boule en or jaune 18 K (750/oo), L. 41 cm.  
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200,  DE BEERS : Bague collection "Talisman" en or blanc 18 K (750/oo) agrémentée au centre d'un 
diamant brut entouré d'un pavage de petits diamants sur fond guilloché, signée. TDD 55.5. Poids brut 
: 6.79 g environ. 

* Ce bijou est vendu au profit de l'association "Le Rire Médecin". 

750 

201,  REPREND ? DE BEERS : Bague bandeau ajourée collection "Radiance" en or blanc 18 K (750/oo), 
agrémentée de petits diamants, signée. TDD 48.5. Poids brut : 4.96 g environ. 

* Ce bijou est vendu au profit de l'association "Le Rire Médecin". 

 

202,  DE BEERS : Bague collection "Talisman" en or jaune 18 K (750/oo) agrémentée au centre d'un 
diamant brut entouré d'un pavage de petits diamants sur fond guilloché, signée. TDD 54. Poids brut : 
6.88 g environ. 

* Ce bijou est vendu au profit de l'association "Le Rire Médecin". 

770 

203,  REPREND ? DE BEERS : Bague collection "Talisman" en or gris 18 K (750/oo) agrémentée au 
centre d'un diamant brut entouré d'un pavage de petits diamants sur fond guilloché. TDD 43. Poids 
brut : 6.12 g environ. 

* Ce bijou est vendu au profit de l'association "Le Rire Médecin". 

 

204,  Collier en argent (925/oo) mailles bâtonnets alternées de 11 perles de culture "japonaises", D. de 3.5 
à 6 mm, L. 45 cm. Poids brut : 4.11 g environ. 

110 

205,  Demi-alliance en or jaune 18 K (750/oo) ornée de 5 petits rubis alternés de 4 petits diamants. TDD 
50. Poids brut : 3.2 g environ. 

205 

206,  Bague "Jonc" en or jaune 18 K (750/oo) sertie clos d'un saphir ovale, épaulé de 2 petits diamants. 
TDD 51. Poids brut : 5.7 g environ 

225 

207,  Broche en or 2 tons 18 K (750/oo) à décor entrelacé, ornée de 3 pierres, probablement des 
améthystes, H. 2.5 cm Poids brut : 2.7 g environ. 

65 

208,  Lot comprenant une gourmette et un petit bracelet à maille plate en or jaune 18 K (750/oo). Poids 
brut : 4 g environ. 

85 

209,  LIP : Montre de dame en or jaune 18 K (750/oo) bracelet articulé. Poids brut : 19,6 g environ. 340 

210,  Bague en or de deux tons 18K (750/oo) le plateau ovale centré d'un diamant taille ancienne en serti 
clos dans un entourage de rubis calibrés et de diamants taillés en roses. TDD 56. Poids brut : 3,2 g 
environ. 

280 

211,  Bague Jonc bombée en or 18K (750/oo) de deux tons entièrement pavée de diamants taille brillant, la 
pierre centrale calibrant 0,75 ct environ. TDD 52. Poids brut : 7,7 g environ. 

 

212,  Paire de pendants d'oreilles en or gris 18K (750/oo) formés chacun d'une chenille sertie de deux 
diamants taille brillant pesant ensemble,0,20 environ, alternés d'émeraudes rondes. Poids brut : 3,8 g 
environ. (AC) 

720 
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213,  Bague en or jaune 14K (585/oo) et argent (800/oo) centré d'un diamant demi taille calibrant 0,60 ct 
environ en serti clos dans un entourage géométrique ajouré orné de diamants taillés en roses 
(manques). TDD 54. Poids brut : 1,9 g environ. 

 

214,  Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750/oo) ornés de boules de malachite. Poids brut : 
9,5 g environ. 

 

215,  Long sautoir ancien en or jaune 18K (750/oo) à maillons filigranés, vers 1900. Poids brut : 66,6 g 
environ. 

 

216,  Ensemble de 4 fourchettes et 4 cuillères en argent comprenant : un couvert, poinçon Vieillard, Paris, 
grosse garantie, poinçon MO "PAGG" et différend abeille, modèle uniplat, monogrammé, L. 21 cm; 
deux cuillères en argent, poinçon Vieillard, Paris, grosse garantie, poinçon de MO "G" une clé et une 
étoile, (l'une porte le poinçon Minerve également), modèle uniplat, monogrammées, L. 20.5 cm; une 
cuillère en argent, poinçon Vieillard, Paris, grosse garantie, poinçon MO "BJ" avec étoiles, point et 
une comète ? Bernard JAPKA ?, modèle uniplat, L. 21 cm; et une fourchette en argent, poinçon 
Vieillard, Paris, grosse garantie, poinçon de MO "COTTAT" avec un "L" et "8", modèle uniplat, 
monogrammé "F.R", L. 20.5 cm; et 2 fourchettes poinçon Minerve, Paris 950, l'une poinçon MO 
Henri-Louis CHENAILLER, marquée "P.G", L. 20.5 cm et l'autre poinçon MO Nicolas DOUBESKX, 
monogrammée "A.M", L. 20.8 cm. Poids brut total : 602 g environ. 

 

217,  Deux cuillères en argent, poinçon 2e coq, Paris, grosse garantie, poinçons de MO "GB DURON" et 
"LOJ" et deux X, l'une modèle uniplat et l'une filet, monogrammées, L. 20.5 cm et 20.8 cm. Poids brut 
: 158 g environ. 

 

218,  Jules GUETIN : Petite coupe circulaire en argent, poinçon Minerve, l'aile agrémentée d'un médaillon 
et de branches fleuries, D. 20 cm. Poids brut : 176 g environ. 

55 

219,  Hochet "Coquille" en argent, poinçon Minerve, poinçon MO difficilement lisible, retenu par un anneau 
en ivoire, L. 5.5 cm. Poids brut : 40 g environ (en l'état, chocs). 

10 

220,  Petite boîte à pilules en argent vermeillé, poinçon cygne, à décor filigrané, le couvercle émaillé orné 
d'une croix de Malte, D. 3.5 cm. Poids brut : 12 g environ (manque à l'émail). 

10 

221,  Petite boîte circulaire en argent, poinçon Minerve, poinçon MO "AC" et un trèfle, fond guilloché et 
décor ciselé d'une frise de palmettes sur le bord du couvercle, D. 5.5 cm. Poids brut : 40 g environ. 

20 

222,  Couvert d'enfant en argent, poinçon Minerve, poinçon MO "MASS?" et une lyre, modèle uniplat 
monogrammé "ML", L. 16 cm. Poids brut : 56 g environ. 

 

223,  Pince à sucre en argent, poinçon Minerve, à décor de cartouches, les extrémités figurant des griffes 
de lion. Poids brut : 60 g environ. 

20 

224,  Ensemble de 3 petites boîtes à pilules en argent, 2 d'entre elles poinçon Minerve, l'autre en argent 
anglais 925, l'une fond guilloché (enfoncement sur le côté), les deux autres à décor végétal, D. de 2.5 
à 3.5 cm. Poids brut : 32 g environ - On y joint un pendentif reliquaire en métal argenté orné d'une 
croix. 

35 

225,  Timbale en argent, poinçon Minerve, modèle uni monogrammé "OV", H. 10 cm. Poids brut : 197 g 
environ (infimes enfoncements). 

40 
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226,  Couvert d'enfant en argent, poinçon Minerve, poinçon MO "H&V" avec une gerbe, à décor d'une frise 
de feuillages stylisés, marqué "Roger", L. 16 cm. Poids brut : 58 g environ. 

20 

227,  Boîte circulaire en argent étranger, poinçon tête de sanglier, à décor d'un masque chinois, H. 6 cm, 
D. 7.2 cm. Poids brut : 118 g environ. 

55 

228,  Ensemble en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO, comprenant une cuillère saupoudreuse à 
décor feuillagé, L. 20.5 cm et une cuillère à verre d'eau dite "cuillère tamponnoir", modèle filet et 
feuillage, L. 18 cm. Poids brut : 61.11 g environ. 

80 

229,  Suite de 3 petites cuillères en argent, poinçon Vieillard, modèle filet, monogrammées "LL", L. 13 cm. 
Poids brut : 59 g environ - On y joint une petite cuillère en argent d'un modèle similaire, L. 13.5 cm. 
Poids brut : 16 g environ. 

 

230,  Plat circulaire en argent, poinçon Vieillard, poinçon grosse garantie Paris, le bord souligné de filets, 
D. 27.2 cm. Poids brut : 759 g environ. 

250 

231,  Ensemble de 12 grands couteaux et 12 petits couteaux, manches en bois noirci et viroles argent, 
modèle Restauration. 

 

232,  Ensemble de trois timbales, un coquetier et deux ronds de serviette en argent, poinçon Minerve. 
Poids brut : 222 g environ. 

60 

233,  Drageoir en argent étranger (800/oo), poinçon cygne, piètement tripode terminé par des griffes, le 
fretel formant un phénix à l'amortissement, époque Restauration, H. 20 cm, D. 10,2 cm. Poids brut : 
376 g environ (légère déformation sur un pied). 

 

234,  Ensemble de cinq cuillères à café en argent, poinçon Minerve, poinçons de MO illisible, modèle filet, 
divers monogrammes, L : 13.2 cm à 14.2 cm - On joint une cuillère à café d'un modèle similaire en 
argent, poinçon Vieillard, Paris, moyenne garantie, poinçon de MO François Dominique NAUDIN. 
Poids brut total : 111 g environ. 

 

235,  Edmond MOLLE : Coffret à mignardises 4 pièces en argent, poinçon Minerve, circa 1900, L. 15 cm. 
Poids brut : 100 g environ. 

65 

236,  Pince à sucre en argent, poinçon Minerve 950, à décor de griffes de lion, L. 15 cm. Poids brut : 67 g 
environ. 

25 

237,  Ensemble en argent, poinçon Minerve, comprenant deux salerons modèle feuillagé, 18.5 x 16.5 cm, 
et 3 coquetiers sur piédouche chiffrés "AG", H. 8 cm. Poids brut des coquetiers : 79 g environ. 

80 

238,  Ensemble de 4 salerons et leur cuillère en argent poinçon Minerve, à décor rocaille, présentés en 
coffret. Poids brut : 94.9 g environ. 

80 

239,  Service à petits fours, fourcheton, spatule et cuillerons en argent, poinçon Minerve, manches argent 
fourré, modèle feuillagé, présenté en coffret. Poids brut : 110 g environ. 

40 

240,  Broche barrette en or jaune 18K (750/oo) centrée d'un cabochon d'opale serti clos dans un entourage 
d'émeraudes et d'onyx calibrés en alternance, vers 1930. Dans un écrin. Poids brut : 6,82 g environ. 
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241,  Bracelet "Tank" en or jaune 18K (750/oo) à maillons géométriques articulés. Vers 1940. Longueur 
18,2 cm, largeur 1,4 cm. Poids Brut : 44,4 g environ. 

 

242,  Bague croisée en or gris 18K (750/oo) ornée de deux diamants taille ancienne calibrant l'un 0,50 ct 
environ, l'autre 0,65 ct environ, l'anneau serti de diamants taille baguette. TDD 54.  Poids brut : 3,82 
g environ. 

 

243,  Bague en or gris 18K (750/oo) centrée d'une perle probablement fine (diamètre 6,2 mm), épaulée par 
deux diamants taille ancienne sertis clos, vers 1930. TDD 53. Poids brut : 2,52 g environ. 

 

244,  Paire de boutons d'oreilles en or gris 18K (750/oo) formant des rosaces serties de diamants taille 
brillant. Style Art Déco. Poids brut : 5 g environ. 

 

245,  Anneau en or gris 18K (750/oo) à décor ajouré d'un motif de dentelle serti de diamants taille brillant. 
TDD 54. Poids brut : 6 g environ. 

 

246,  Bracelet maille américaine en or jaune 18 K (750/oo). Poids brut. 43.8 g environ. 960 

247,  Collier de bâtonnets de corail.  

248,  Broche en or jaune 18 K (750/oo), composée de 7 feuilles travaillées façon "pépite", sur lesquelles 
sont sertis 5 diamants ronds, 0.25 ct environ au total, L. 5 cm. Poids brut : 18.29 g environ. 

 

249,  Paire de boucles d'oreilles en or rose 18 K (750/oo) serties d'un pavage alternant 10 améthystes et 6 
rhodolites taille ovale et ronde, 6,30 cts. Poids brut : 6.65 g environ. 

 

250,  Pendentif en or jaune 18 K (750/oo) orné d'une pièce 20 Fr Napoléon III Empereur 1870 A, dans un 
entourage ajouré, montage fin 19e siècle. Poids brut : 11,80 g environ. 

300 

252,  Deux pendentifs "Main de Fatma" en vermeil et argent, poinçon crabe, sertis au centre de deux rubis, 
travail ancien, Afrique du Nord. Poids brut : 80 g environ. 

130 

253,  Châtelaine et sa clé en métal argenté à décor d'un profil d'Empereur romain, époque Louis XVI (clé 
postérieure, oxydations). 

350 

254,  Bague en or blanc 18 K (750/oo) sertie d'une émeraude taille ovale 2 cts épaulée de 2 diamants 
blancs taille moderne 0,15 ct. TDD 53.5. Poids brut : 4.05 g environ. 

1550 

255,  Paire de boucles d'oreilles rectangles à pans coupés ajourées en or blanc 18 K (750/oo) serties de 98 
diamants blancs taille moderne 0,50 ct. Poids brut : 2.3 g environ. 

 

256,  Bague ovale en or blanc 18 K (750/oo) ornée d'un saphir taille ovale, 2.58 cts, agrémenté de 44 
diamants blancs taille baguette, 1.30 ct. TDD 54. Poids brut : 9.95 g environ (Certificat TGL 
26020446). 

 

257,  Collier "Design" en or blanc 18 K (750/oo) présentant un motif de barrette serti de 8 diamants blancs 
taille moderne, 0,20 ct, L. 42 cm. Poids brut : 1.55 g environ. 

400 

258,  Montre de dame circa 1900, cadran or blanc 18 K (750/oo) orné d'éclats de diamant, bracelet façon 
croco brun. Poids brut : 11.2 g environ. 
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259,  Bague ovale en or blanc 18 K (750/oo), sertie d'une topaze bleue taille ovale 5,15 cts dans un 
entourage de 28 diamants blancs taille moderne, 0,20 ct. TDD 54.5. Poids brut : 4.25 g environ. 

 

260,  Paire de créoles en or gris 18K (750/oo) ornées de deux lignes de petits diamants taille brillant, D. 2.5 
cm environ. Poids brut : 4,8 g environ. 

350 

261,  Pendentif en or gris 18K (750/oo) orné d'un diamant taillé en poire, pesant 1,15 ct, couleur D, pureté 
VS2, sans fluorescence, il est retenu par une chaîne en or gris 18K (750/oo), la pierre est 
accompagnée d'un certificat du LFG. Poids brut : 4 g environ. 

 

262,  Paire de créoles en or gris 18K (750/oo) pavées de diamants taille brillant pesant ensemble 2 carats 
environ. Poids brut : 8,7 g environ. 

1400 

263,  Sautoir fantaisie en argent agrémenté de perles de différentes couleurs. 70 

264,  Petite bague "Marguerite" en or jaune 18K (750/oo) ornée d'un saphir rose taille ovale, 0.50 ct, 
entouré de 12 diamants blancs taille moderne 0.20 ct, épaulés de 20 saphirs roses taille rond, 0.65 
ct. TDD 52. Poids brut : 2.6 g environ. 

 

265,  Paire de clous d'oreille fantaisie, ornés chacun d'une perle. 25 

266,  Collier fantaisie 3 rangs torsadés de perles baroques, fermoir argent, L. 90 cm. 80 

267,  ESKA : Montre de dame, boîtier rectangulaire en or jaune 18 K (750/oo), mouvement suisse, bracelet 
articulé en métal doré. 

 

268,  Timbale à fond plat en argent, poinçon crabe, poinçon de MO "IV ?", poinçon de grosse garantie 
Paris, le bord souligné de filets, le corps marqué "71", H. 7,1 cm. Poids brut : 54 g environ (chocs). 

25 

269,  Paire de fourchettes en argent, poinçon Vieillard, Paris, grosse garantie, poinçon MO "P. HYON" 
modèle filet, L. 21.5 cm. Poids brut : 192 g environ. 

70 

270,  Ensemble comprenant une tasse et sa soucoupe modèle rocaille, 2 petites cuillères de salerons et 2 
cuillères à moka. Poids brut : 127 g environ. 

 

271,  G. FALKENBERG : Jatte carrée en argent poinçon Minerve, à bords mouvementés soulignés d'une 
frise de feuillages, 24.5 x 24.5 cm. Poids brut : 658 g environ. 

200 

272,  Service à petits fours en argent, poinçon Minerve et manches argent fourré, à décor Art-Nouveau 
d'iris, présenté en coffret. Poids brut : 120 g environ, L. 17 cm. 

70 

273,  Cuillère saupoudreuse et pince à sucre en argent poinçon Minerve à décor Art Nouveau, présentées 
en coffret, L. 21 et  13 cm. Poids brut :129 g environ - On joint une cuillère à sauce, manche argent 
fourré d'un décor similaire, L. 19.5 cm. 

130 

274,  Ensemble de pièces en argent étranger comprenant un présentoir tripode figurant trois coquilles 
réunies par un dauphin, H. 15.5 cm; une paire de bougeoirs, H. 9 cm; et une petite coupelle à motif 
de coquille, L. 12 cm. Poids brut : 705 g environ. (AC) 

80 
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275,  Suite de 12 grands couverts style Louis XV en argent, poinçon Minerve, monogrammés, présentés 
en coffret, Poids brut : 870 g environ. 

350 

276,  Ensemble de 9 ronds de serviette en argent, poinçon Minerve et poinçons MO non identifiés, H. 3.5 
cm. Poids brut : 272 g environ. 

90 

277,  Pelle à tarte en argent poinçon Minerve, poinçon MO "L" et deux crosses, manche en argent fourré, 
décor ciselé de motifs géométriques. L. 31 cm. Poids brut : 89,5 g environ (accidents). 

20 

278,  Tasse et sa sous-tasse en argent, poinçon Minerve, poinçon de MO "EG", à décor de frises de 
feuilles d'eau, la anse feuillagée. H. 6 cm, D. 12.7 cm. Poids brut : 122 g environ. 

50 

279,  Suite de 6 fourchettes et 3 cuillères en argent, poinçon Minerve, modèle coquille feuillagée, L. 21.5 
cm. Poids brut : 764 g environ. 

220 

280,  Série de cinq couteaux lame en argent, poinçon Minerve 800, poinçon MO "LL", manche en corne, L. 
19 cm. Poids brut : 145 g environ. 

 

281,  Pelle à sucre en argent, poinçon Minerve 950, poinçon MO illisible, à décor feuillagé monogrammé, le 
cuilleron orné d'une rosace, L. 21 cm. Poids brut : 46 g environ. 

20 

282,  Suite de cinq cuillères à glace en argent étranger, poinçon bas titre 500 (?), poinçon MO ? "WB", le 
manche torsadé, L. 13.5 cm. Poids brut : 81 g environ. (AC) 

25 

283,  Ensemble de cinq grandes cuillères en argent, poinçon Minerve, divers maîtres orfèvres dont Louis-
Patient COTTAT et Henri SOUFFLOT, modèles uniplat et filets, et divers monogrammes, L. 20.4 cm 
à 21.5 cm. Poids brut : 340 g environ. 

100 

284,  Petit vase pansu à col étranglé en argent, poinçon Minerve, à décor de côtes torses et d'un 
cartouche, H. 15.5 cm. Poids brut : 278 g environ (col accidenté) - On y joint un rond de serviette en 
argent, poinçon Minerve, à décor feuillagé, D. 5 cm. Poids brut : 42.56 g environ. 

80 

285,  Ensemble de trois cuillères et une fourchette en argent, poinçon Vieillard, Paris, grosse garantie, 
poinçon MO "JJB" ?,  modèle au filet, marquées "BT", L. 19.8 cm et 20.5 cm. Poids brut : 310 g 
environ. 

95 

286,  Suite de 6 couteaux à dessert, manche en bois orné d'un blason, lame argent, poinçon Vieillard, 
époque Restauration, L. 19 cm. Poids brut : 228 g environ (certains manches fendus). 

37 

287,  Philippe BERTHIER : Pince à sucre en argent, poinçon Minerve, fond ondulé ciselé finissant par des 
griffes de lion, L. 15.5 cm. Poids brut : 58 g environ. 

20 

288,  Alphonse DEBAIN : Service à petits fours en argent, poinçon Minerve, les manches de forme gaine à 
décor géométrique ciselé. Poids brut : 133.73 g environ. 

40 

289,  Suite de dix cuillères à moka en argent, poinçon Minerve 800, poinçon MO "JM", inscription 
"ARGENT" sur le cuilleron, le manche à décor perlé se terminant par un blason "Bretagne", L. 10.5 
cm. Poids brut : 107 g environ. 

40 
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290,  BACCARAT France : Service de verres en cristal, modèle Buckingham, 12 verres à eau, 9 verres à 
vin, 15 flûtes à champagne, 12 verres à digestif (une flûte fêlée). 

200 

 
Nombre de lots : 289 


