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       1,   Collier « câble » en acier retenant un pendentif en or gris 18 K orné d’une perle de Tahiti. Diam. : 9 
mm. 

30 

       2,   Collie « câble » en acier retenant une perle de Tahiti percée. Diam. : 8 mm. 30 

       3,   Pendentif en or gris sertissant une perle de Tahiti. Diam. : 9 mm. 30 

       4,   Paire de pendants d’oreille en fil d’argent ornés d’une perle de Tahiti. Diam. perle : 8 mm. Poids brut 
total : 3,1 g. 

30 

       5,   Paire de boucles d’oreille en fil d’argent ornées d’une perle de Tahiti. Diam. perles : 9 mm. Poids 
brut : 2,8 g. 

 

       6,   Collier « câble » en acier retenant un pendentif en or gris orné d’une perle de Tahiti. Diam.  perle : 9 
mm. 

30 

       7,   Paire de clous d’oreille en argent ornés d’une perle de Tahiti. Diam. perles : 8,5 mm. 30 

       8,   Paire de boucles d’oreille en fil d’argent ornées d’une perle de Tahiti. Diam. perles : 8 mm. Poids 
brut : 3,5 g. 

30 

       9,   Pendentif en or jaune 18 K orné d’une perle de Tahiti. Diam. perle : 8 mm. Poids brut : 1 g.  

      10,   Chaînette en argent à fines mailles forçat et fermoir « mousqueton » retenant une perle de Tahiti 
percée. Diam. perle : 8 mm. Poids brut : 2,7 g. Long. : 41,5 cm. 

 

      11,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et composition comprenant : un sautoir africain, un 
bracelet « gourmette », un bracelet « cordage », six broches, un collier orné de perles fantaisie, trois 
pendentifs, deux bagues et une paire de boutons de manchette. 

20 

      12,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et composition comprenant des clips d’oreille, trois 
épingles à chapeau, un chapelet, des boutons de manchette, pendentifs, bagues, clous d’oreilles 
etc… 

10 

      13,   Lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et composition comprenant des colliers, chaînes de cou, 
sautoirs, un chapelet, des broches, pendentifs, clips d’oreille, bracelets etc… 

20 

      14,   Lot de bijoux fantaisie en métal doré, composition etc… comprenant des colliers de perles fantaisie, 
des colliers en métal doré, bracelets à maille américaine et grain de café, boutons de manchettes, 
broches, boîtier de montre-bracelet etc… 

10 

      15,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et composition comprenant des fragments de colliers 
de perles Majorque, deux montres-bracelets de dame en acier, des clips d’oreilles, un bracelet façon 
ambre, bagues, chaînes de montre, chapelets etc… 

10 

      16,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et composition comprenant : cinq chapelets, une 
chaîne de montre, deux dizeniers, une montre de poche à boîtier en acier, un pilulier, six bagues, 
quatre pendentifs « Crucifix », des chaînes de cou etc… 

10 

      17,   Un lot de bijoux fantaisie en métal doré, argent et composition comprenant : un collier en boules de 
malachite, une broche pavée de pierres blanches, un poudrier rectangulaire, trois montres-bracelets 
de dame, une chaîne de montre, des fragments de chaîne, boutons de plastron, des clips d’oreille 
etc… 

30 

      18,   Montre-bracelet de dame à boîtier rond en or rose. Cadran champagne à index bâtons. Tour de 
poignet en métal doré. Poids brut du boîtier : 5,8 g. 

85 

      19,   Pendentif « pièce de 10 francs or » à monture en or ajouré 18 K et un pendentif « croix de 
Jeannette » en métal doré. Poids du pendentif « pièce de 10 francs » : 4,9 g. 

180 

      20,   Petit collier « draperie » en or jaune 18 K constituée d’une chaînette à fine maille retenant cinq motifs 
floraux et feuillagés, deux ornés d’une petite perle en pampille et celui du centre orné d’un petit 
diamant de taille moderne d’environ 0,15 carat. Deux petits maillons tordus et un maillon cassé. 
Long. : 42 cm - Poids brut : 9,5 g. 

360 

      21,   Petit lot de débris d’or 18 K comprenant : un élément de broche ronde « trèfle », trois puces d’oreille 
et une épingle. Poids total brut : 3,1 g 

100 

      22,   Collier « draperie » en alliage d’or jaune 14 K constitué de huit petites chaînettes retenues par une 
chaînette principale ornée de deux perles « poire » en pampille. Usures. Long. : 43,5 cm. Poids brut : 
8,4 g. 

185 

      23,   Chaînette de cou en or rose 18 K à fine maille gourmette avec en pendentif une croix fleuronnée en 
or rose uni 18 K sertie de quatre petites perles. Long. chaîne : 43,5 cm. Haut. croix : 3 cm. Poids total 
brut : 5,6 g. Deux maillons accidentés. 

190 

      24,   Deux petites bagues croisées en or rose et or jaune 18 K, l’une à trois petites roses, la seconde 
ornée de trois petites perles. Doigts : 55. Poids brut total : 3,9 g. 

115 

      25,   Un lot de quatre alliances « jonc » en or rose et or jaune 18 K. Doigts : 53, 53, 57 et 65. Poids total : 
9,4 g. 

290 
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      26,   Un pendentif « cœur » en or jaune 18 K à motif d’agrafes Rocaille, gravé d’initiales en anglaises. On 
y joint un pendentif « cœur plat » en or jaune 18 K à décor ajouré et gravé de fleurs autour d’un 
cartouche ovale et d’initiales en anglaises au revers. Poids total : 1,9 g. Haut. : 20 et 22 mm. 

85 

      27,   Un pendentif en or jaune et or rose 18 K à décor ajouré et gravé de motifs Rocaille d’un calice 
entouré de feuillages et gravé MB en anglaises et 9 mai 1918 au dos. On y joint une petite médaille 
d’amour ronde en or jaune 18 K. Poids total : 2,6 g. 

120 

      28,   Une petite bague « chevalière » en or jaune 18 K gravée « AJ » et une bague « anneau » en or rose 
18 K ornée d’un chaton ovale gravé « AM » en anglaises. Usures et déformations pour une. Doigts : 
52. Poids total : 4,9 g. 

150 

      29,   Petit bracelet d’identité d’enfant en or jaune 18 K à fine maille gourmette et plaque losangique gravée 
« Janine ». Fermoir en métal. Long. : 13 cm. On y joint une paire de dormeuses en or rose 18 K 
sertissant une cornaline ovale. Poids total brut : 2,9 g. 

70 

      30,   Broche ajourée en alliage d’or 14 K et argent à motifs de volutes et feuillages, sertie de petites roses. 
Poids brut : 9,4 g. On y joint un petit lot de bijoux en argent tels que deux bracelets rigides, une 
chaînette de cou à motif de pampilles (accidentée), une bague ornée d’un lapis-lazzuli, deux 
épingles, un pendentif « croix » émaillé en métal doré et une montre de col en argent gravé. 

160 

      31,   Bague en or jaune 18 K sertissant une pièce de 10 Francs or de 1867. Poids total : 7,1 g. 260 

      32,   Epingle-barrette en or jaune 18 K composée de deux baguettes réunies par deux liens. Long. : 4,4 
cm. Poids : 4,1 g. 

125 

      33,   Une bague en or rose et or gris 18 K ornée au centre d’une petite pierre blanche (égrisée) entre deux 
motifs « palmette ». On y joint une bague en or jaune 18 K à chaton filigrané. Doigts : 48 et 53. Poids 
total : 3,5 g. 

155 

      34,   Bracelet en or jaune 18 K à maille « Figaro ». Long. : 19 cm. Poids : 11,9 g. 365 

      35,   Bague « anneau » en or jaune 18 K ornée d’une frise de perles et de cinq petits rubis ronds en serti-
clos. Munie de petites boules d’ajustement de doigt. Tour de doigt : 45. Poids brut : 6,4 g. 

190 

      36,   Pendentif « croix » en or jaune et or gris 18 K à motifs fleuronnés et centré d’une pierre blanche. 
Haut. 31 mm. Poids : 2,6 g. 

75 

      37,   Bague à chaton « marguerite » en or jaune 18 K sertissant une émeraude ovale facettée dans un 
entourage de huit petits diamants. Dim. émeraude : 6 x 4 mm. Doigt : 50. Poids brut : 3 g. 

155 

      38,   Petite bague en or rose 18 K composée de deux anneaux réunis et ornés de deux petites perles et 
quatre petites roses. Doigt : 51. On y joint un petit pendentif ovale en or jaune 18 K sertissant un 
camée coquille à l’effigie d’un centaure. Poids total brut : 3,5 g. 

105 

      39,   Bague en or jaune et or gris 18 K à chaton ovale ornée en serti-clos d’un petit saphir ovale facetté 
dans un double entourage de petites roses. Doigt : 47,5. Poids brut : 3,3 g. 

430 

      40,   Alliance « tour de doigt » en or gris 18 K ornée de dix-huit petits diamants ronds d’environ 0,05 carat 
chacun. Doigt : 46. Poids brut : 3,2 g. 

 

      41,   Alliance « tour de doigt » en or gris 18 K ornée de vingt petits diamants ronds d’environ 0,05 carat 
chacun. Doigt : 48,5. Poids brut : 3,7 g. 

 

      42,   Petit lot d’or dentaire. Poids brut : 5,5 g. 140 

      43,   Lot d’or dentaire. Poids brut : 25,8 g. 600 

      44,   Montre de poche de dame à boîtier en or jaune 18 K à dos guilloché et orné de motifs floraux et de 
trois petites roses. Cadran à chiffres arabes. Remontage manuel à molette. Poids brut : 14,1 g. 

180 

      45,   Bague en or jaune gravé, ornée d’une ligne composée de trois petites émeraudes alternant avec 
deux petits diamants. Doigt : 50. Poids brut : 3,5 g. 

150 

      46,   Bague en or rose 18 K sertissant une pierre bleue rectangulaire facettée (griffes manquantes). Doigt : 
49. Poids brut : 2,2 g.  On y joint une paire de boucles d’oreille « créole », une paire de clous d’oreille 
et une chaîne de cou en métal doré. 

45 

      47,   Bague « jonc plat » en or gris et or rose 18 K à décor ciselé de quadrillages et fleurs stylisées. Doigt : 
53,5. Poids : 5,1 g. 

160 

      48,   Chaîne de montre en or jaune 18 K à maillons tors ajourés. Long. : 36 cm. Poids : 8,2 g. 250 

      49,   Montre-bracelet de dame en or jaune 18 K à boîtier carré à cadran crème et chiffres arabes. Attaches 
torsadées et tour de poignet « ruban paillasson ». Mouvement mécanique à remontage manuel. 
Marque ZENITH. Poids brut : 35 ,3 g. Mouvement ne fonctionnant pas. 

940 

      50,   Bracelet à maille américaine en or jaune 18 K, orné d’une breloque en or jaune 18 K sertissant une 
pièce de 20 Francs or de 1895. Poids total : 40,3 g. 

1280 
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      51,   Montre-bracelet d’homme à boîtier rond en or rose 18 K. Attaches du bracelet de forme conique. 
Cadran cuivré à index bâton et chiffres arabes. Trotteuse à six heures. Mouvement mécanique (ne 
fonctionne pas). Marque SEDUCTA. Tour de poignet en cuir havane usagé. Poids brut  (sans le 
mouvement) :17 g. 

245 

      52,   Un lot de quatre chapelets à boules en nacre, verre et corail, une croix en composition noire et dorée 
ornée de petites perles, un bracelet rigide en argent, une chevalière « tank » et deux colliers de 
perles fantaisie (accidents et manques). 

10 

      53,   Montre-bracelet d’homme de marque CYMA à boîtier rectangulaire en or jaune 18 K. Cadran argent à 
chiffres arabes. Accidents et manques (molette, aiguilles etc…). Ne fonctionne pas. Tour de poignet 
en cuir noir. Poids brut : 28,6 g. 

200 

      54,   Petite montre de poche de dame à boîtier en or jaune 18 K à dos guilloché et cadran émaillé à 
chiffres romains. Remontage à clef. Ne fonctionne pas. Avec sa clef. Poids brut : 25,8 g. 

240 

      55,   Porte-mine cylindrique en or jaune 18 K à motifs cannelés. Ne fonctionne plus. Chocs. Long. : 6,5 
cm. Poids brut : 10,8 g. 

 

      56,   Une bague en or rose uni 18 K sertissant une boule de jais gravée. On y joint une bague en crin 
tressé marron à motif en or rose 18 K « mains croisées ». Poids brut total : 3,1g. Doigts : 60 et 66. 

60 

      57,   Un lot d’or 18 K comprenant : un pendentif « cœur », un pendentif « croix » (chocs), une médaille de 
baptême ajourée à profil de Sainte dans une arcature guillochée. Poids total : 3,1 g. 

105 

      58,   Deux médailles-pendentifs ronde et oblongue en or rose et or jaune 18  K à profils en applique de 
bustes de Saintes. Diam. : 2,5 cm. Haut. : 3,5 cm. Poids total : 7,6 g. 

230 

      59,   Deux broches ronde et ovale en or jaune et or rose 18 K à décor ajouré et en repoussé de feuillages 
et motifs stylisés, la broche ronde centrée d’un grenat hexagonal facetté. Poids brut total : 7,4 g. 

210 

      60,   Pince à cravate rectangulaire couverte d’une feuille d’or gravée dans une structure en métal et ornée 
d’une perle de culture. Poids brut : 11,5 g. Long. : 5,3 cm. 

100 

      61,   Bague en or rose 18 K sertissant une améthyste ronde facettée et une bague en or jaune et or gris à 
chaton ajouré à motifs de fleurettes et d’une petite perle au centre. Doigts : 51 et 56. Poids total brut : 
5 g. 

135 

      62,   Trois médailles de baptême en or jaune 18 k, la première de forme triangulaire à profil de Sainte, la 
seconde ovale à profil de Sainte les mains jointes et la troisième de forme ronde à bord ajouré et 
profil de Sainte. Poids total : 4,6 g. 

150 

      63,   Un lot d’or 18 K comprenant : une croix du Sud gravée, un bouton rond ajouré centré d’une pierre 
rouge et un coulant de sautoir ovoïde émaillé et serti de petites pierres rouges et petites perles. Poids 
total brut : 8,5 g. 

240 

      64,   Deux épingles de cravate et une épingle-barrette avec une petite médaille quadrilobée en or 18 K. 
Les épingles à motifs d’une hache et d’un nœud orné d’une perle. Poids brut total : 3,8 g. 

135 

      65,   Broche ovale en or jaune 18 K de deux tons sertissant une plaque de porcelaine peinte à sujet d’une 
femme et d’un amour dans un paysage. Le pourtour orné en applique d’un ruban noué, carquois et 
flèches et d’une couronne de lauriers. Epingle manquante. Dim. : 4,5 x 3 cm. Poids brut : 15,4 g. 

460 

      66,   Un lot d’or 18 K comprenant : un bouton de manchette orné d’une onyx noire et cinq boutons de 
plastrons ronds et rectangulaires, ces derniers gravés de moulures et fleurs. Poids brut : 7,9 g. On y 
joint un petit bracelet d’identité d’enfant en alliage d’or 14 K. Poids : 1,9 g. 

245 

      67,   Trois pendentifs en or 18 K, le premier en forme de cachet à décor gravé et émaillé de filets et orné 
de petites pierres et perles ainsi que d’une agate bleue-pâle, le second à motif d’un camée ovale en 
pampille à sujet d’une femme à l’Antique et le troisième de forme ovale sertissant un camée ovale à 
l’effigie d’une femme drapée à l’Antique entourée de quatre petites perles. Poids total brut : 6,9 g. 

270 

      68,   Montre-bracelet de dame à boîtier rectangulaire en platine pavé aux extrémités de petits diamants 
ronds. Cadran à chiffres arabes. Mouvement mécanique à remontage manuel. Marque 
CORTEBERT. Tour de poignet en cordage tressé en tissu noir et fermoir en or gris 18 K. Dim. 
boîtier : 2,8 x 1 cm. Poids brut : 11,7 g. 

200 

      69,   Montre-bracelet de dame en platine de forme rectangulaire à pans coupés et aux extrémités ornées 
de pierres bleues losangiques. La lunette et les extrémités pavées de petits diamants taillés en rose. 
Mouvement mécanique (ne fonctionne pas). Tour de poignet en ruban de tissu usagé. Dim. : 3,5 x 
1,4 cm. Poids brut : 9,7 g. 

100 

      70,   Etui à cacheter en or jaune et or rose 18 K ciselé à frises de fleurettes aux extrémités sur fond 
guilloché. Long. : 8,8 cm. Poids : 15,4 g. Avec son étui en galuchat vert. 

580 

      71,   Montre-bracelet de dame en or gris brossé 18 K à boîtier rectangulaire à vue ovale et lunette sertie 
de petits diamants ronds. Cadran gris à index bâton. Mouvement mécanique. Tour de poignet 
« ruban articulé » à fermoir à cliquet. Poids brut : 35,6 g. (Ne fonctionne pas). 

990 
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      72,   Montre-bracelet de dame JUVENIA en or rose 18 K à boîtier rond et cadran champagne à index 
bâton et chiffres arabes. Mouvement mécanique (ne fonctionne pas). Attaches à volutes ornées de 
quatre petits diamants ronds d’environ 0,05 carat chacun. Tour de poignet à maillons ajourés et 
articulés à fermoir à cliquet. Poids brut : 25,3 g. 

650 

      73,   Un lot d’or 18 K comprenant : un fragment de bracelet à maille américaine, quatre alliances dont une 
ornée de deux petits diamants et une brisée, un pendant d’oreille en pampille ajourée à motif d’une 
fleurette. Poids total : 23 g. 

700 

      74,   Petit bracelet en or jaune 18 K à maille ovoïde ajourée à motif de feuilles de lauriers. Chaîne de 
sûreté cassée. Usures. Long. : 15,5 cm. Poids : 6,9 g. 

235 

      75,   Un lot de trois alliances jonc en or jaune et or rose 18 K. Doigts : 66, 55 et 50,5. Poids total : 7,6 g. 230 

      76,   Un lot d’or 18 K comprenant : une bague chevalière gravée des initiales « JG » et deux paires de 
puces d’oreille, l’une à pampille ornée d’une pierre blanche et la seconde ornée de jais. Doigt 
chevalière : 65. Poids brut total : 7,2 g. 

210 

      77,   Bague croisée en or rose 18 K ornée de deux petits diamants et une petite pierre blanche (une 
deuxième manquante). On y joint un coulant à sautoir en or jaune ajouré à décor floral. Doigt bague : 
50. Poids total brut : 4 g. 

140 

      78,   Paire de boucles d’oreille « créole » en or jaune 18 K à frise de feuilles et une paire de clous d’oreille 
en or jaune 18 K ornés d’un petit saphir navette dans un entourage de petits diamants. Poids brut 
total : 3,1 g. 

160 

      79,   Broche carrée et ajourée en or rose et or jaune à décor filigrané et en repoussé de volutes et 
feuillages et centrée de cinq petites perles. On y joint un fragment de bracelet-chaînette à fine maille 
articulée ornée de trois petites perles (accidenté). Poids total brut : 4,6 g. 

130 

      80,   Pendentif en alliage d’or 14 K, sertissant un diamant rond de taille moderne d’environ 1 carat. Poids 
brut : 1,4 g. 

1350 

      81,   Petite broche représentant une mouche au naturel en alliage d’or 14 K, le corps pavé de petits 
diamants ronds, les yeux ornés de petites émeraudes. Poids brut : 3,8 g. Dim. : 1,9 x 2,3 cm. 

180 

      82,   Chaîne de cou en alliage d’or rose 14 K à maille forçat allongée et fermoir en or gris 18 K. Long. : 51 
cm. Poids : 65,6 g. 

1575 

      83,   Paire de clips d’oreille de forme tourbillon en or jaune 18 K centrés d’une importante perle de culture. 
Diam. : 2,3 cm. Poids brut : 30,3 g. Diam. perle : 12 mm. 

770 

      84,   Paire de clous d’oreille en alliage d’or jaune 14 K, ornés chacun d’une perle de culture dans un 
entourage de petits diamants. Diam. : 1,9 cm. Diam. perle : 9 mm. Poids brut : 6,9 g. 

280 

      85,   Paire de clous d’oreille en or gris 18 K ornés d’une importante perle de culture. Système Alpa. Poids 
brut : 7,2 g. Diam. : 14 mm. 

170 

      86,   Paire de pendants d’oreille en or gris 18 K à pampille ornée de petits diamants en chute et terminée 
par une perle « poire ». Long. : 4,2 cm. Dim. perle : 12 x 9 mm. Poids total brut : 6,6 g. Système pour 
oreilles percées Alpa. 

430 

      87,   Paire de clous d’oreille en or jaune 18 K sertissant chacun une perle de culture. Poids brut : 3,4 g. 60 

      88,   Belle bague en alliage d’or 14 K sertissant au centre un rubis ovale facetté (8 x 6 mm) entre deux 
diamants ronds de taille moderne d’environ 0,75 carat chacun. Doigt : 58. Poids brut : 3,5 g. 

1850 

      89,   Collier de boules d’améthyste agrémenté de trois perles de culture entre deux disques rainurés en 
alliage d’or jaune 18 K. Long. : 46 cm. Fermoir en alliage d’or 14 K. 

80 

      90,   Important collier de perles de culture choker. Fermoir en alliage d’or 14 K. Long. : 70 cm. Diam. 
perles : 8 mm. 

220 

      91,   Broche représentant une abeille au naturel en alliage d’or 14 K, le corps figuré par un rubis cabochon 
violacé (dim. : 8 x 7 mm). Poids brut : 4,8 g). 

170 

      92,   Collier « tubogaz » en or jaune 18 K avec un pendentif coulissant en or jaune sertissant une citrine 
ovale facettée et un pavage de petits diamants. Long. : 46 cm. Poids brut total : 41,9 g. 

1110 

      93,   Important pendentif « croix » en or jaune brossé à bras fleuronnés et serti de treize émeraudes 
calibrées (environ 4 x 3 mm et 3 x 3 mm), le haut de la croix articulé au niveau de la bélière. Dim. : 
7,4 x 6 cm. Poids brut : 31,6 g. 

975 

      94,   Petite broche « ruban noué » en or gris 18 K entièrement sertie de petits diamants de taille ancienne. 
Poids brut : 5,2 g. Dim. : 3 x 2 mm. 

580 

      95,   Paire de puces d’oreille en or rose 18 K à motif d’une quartefeuille centrée d’une petite perle. Poids : 
0.9 g. 

60 

      96,   Un petit lot de bijoux fantaisie en argent et composition comprenant : une montre de col avec sa 
chaîne et sa clef, une chaîne de montre « cordage » en métal argenté, un petit collier de perles 
fantaisie, une alliance et une broche « papillon » en métal. 

60 
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      97,   BOUCHERON-PARIS. 

Montre-bracelet de dame, modèle « reflet » en acier et plaqué or à motifs cannelés et cadran crème à 
index bâton et chiffres romains. Mouvement à quartz. Ntée : AE 27466.  Avec six tours de poignet en 
cuir, lézard et peau d’autruche de couleurs jaune, vert, noir, marron clair, rouge et bleu. Avec sa 
boîte. 

600 

      98,   Collier « draperie » en or jaune composé d’une chaînette à fine maillé forçat retenant six motifs en 
dégradé à décor de feuillages et grappes de raisin et quatre petites perles. Fin du XIXème siècle. 
Long. : 41,5 cm. Poids brut : 19 g. 

1310 

      99,   Bracelet à maille articulée ovoïde et ajourée alternant avec douze petits motifs floraux sertis d’un petit 
diamant entouré de six petites émeraudes. Long. : 18,5 cm. Poids brut : 10,8 g. 

440 

     
100,   

Bague-chevalière asymétrique en or gris uni, à table ajourée et sertie de deux petits diamants ronds 
et trois petits saphirs. Doigt : 44,5 cm. Poids brut : 5,8 g. 

180 

     
101,   

Bague en or jaune et or gris 18 K à chaton ajouré orné d’un petit rubis « poire », d’un petit rubis rond 
et quatre petits diamants. Doigt : 51. Poids brut : 4,5 g. 

190 

     
102,   

Bracelet « cordages tressés » en or rose, or gris et or jaune 18 K. Travail italien moderne. Long. : 19 
cm. Poids : 35,9 g. 

1190 

     
103,   

Petit collier-chaînette à maille allongée et ajourée retenant un motif central orné d’un camée 
« coquille » représentant un buste de femme de profil entre deux maillons ajourés à postes. Long. : 
45 cm. Poids brut : 7,7 g. 

225 

     
104,   

Montre de col à boîtier en or jaune 18 K, le dos orné de deux tiges fleuries serties de petites roses. 
Cadran à chiffres arabes. Poids brut : 14,4 g. Verre déchaussé. 

160 

     
105,   

Bracelet en or jaune 18 K à quatre rangs de bâtonnets articulés. Le fermoir serti d’une chrysoprase 
ovale en cabochon (dim. : 12 x 10 mm). Long. : 19,5 cm. Poids brut : 50,6 g. 

1520 

     
106,   

Importante bague naturaliste en or jaune sertissant un caillou de malachite brute. Avec un ressort de 
doigt (51). Poids brut : 30,3 g. 

650 

     
107,   

Bague en or jaune 18 K à chaton rond serti de pierres dures (néphrite, topazes, œil de tigre et 
turquoise cabochon). Doigt (avec deux boules d’ajustement) : 45. Poids brut : 12,3 g. 

305 

     
108,   

Bague « panier » en or jaune 18 K à motifs « écailles de poisson » sertie au centre de neuf petites 
turquoises et quatre petits diamants. Doigt : 46. Poids brut : 9,1 g. 

310 

     
109,   

Paire de pendants d’oreille en or jaune 18 K à motif en pampille d’une plaquette chantournée à décor 
Rocaille guilloché et en repoussé de motifs feuillagés. Poids : 3,9 g. 

180 

     
110,   

Collier en or jaune 18 K composé de deux chaînettes à fine maille allongée retenant un motif « tête 
de lion » (ancien clip d’oreille) en haut relief. Long . : 41,5 cm. Poids : 24,5 g. 

920 

     
111,   

Bague naturaliste à monture en or jaune 18 K représentant un serpent enserrant une plaquette ovale 
en céramique verte et crème. Doigt : 47. Poids brut : 12,5 g. 

285 

     
112,   

Pendentif « boule » en or jaune 18 K serti sur toute sa surface de pierres dures en cabochon ou 
facettées (turquoises, chrysoprases, améthystes, citrines etc…). Diam. : 1,8 cm. Poids brut : 7 g. 
Travail italien moderne. On y joint un pendant d’oreille « trois ors » 18 K à pampille et chaînette. 
Poids : 1,3 g. 

215 

     
113,   

Bague en or jaune 18 K de style brut sertissant un corail cabochon (dim. : 8 x 6 mm). Doigt : 49 (avec 
ressort d’ajustement). Poids brut : 9,8 g. 

295 

     
114,   

Bague en or rose 18 K  à monture ajourée  à motifs de feuillages stylisés sertissant une cornaline 
rectangulaire à pans coupés ornée en intaille d’une tête d’homme de profil. Doigt : 50. Poids brut : 7,1 
g. Egrisures en partie haute. 

300 

     
115,   

Montre-bracelet de dame à boîtier ovale en or gris 18 K et lunette sertie de vingt-huit petits diamants 
de 0.03 à 0.15 carat chacun. Cadran à index bâton. Mouvement à quartz (ne fonctionne pas). Marque 
A. FLAMAND. Tour de poignet en crocodile gris. Poids brut : 17,4 g. 

350 

     
116,   

Trois bagues en or jaune 18 K ornées d’une ligne de cinq petites perles de culture (diam. : 3 mm), 
cinq petites boules de lapis-lazuli et cinq petites boules de néphrite verte.  Doigt : 54. Poids brut : 9,8 
g. 

280 

     
117,   

Bague en or jaune 18 K de style Art Déco sertissant six petits rubis calibrés et neuf petits diamants 
ronds. Doigt : 55. Poids brut : 5,8 g. 

240 

     
118,   

Petite bague « anneau » en or jaune 18 K sertissant un petit saphir ovale facetté entre trois petits 
diamants de part et d’autre à l’épaulement. Doigt : 54. Poids brut : 2 g. 

100 

     
119,   

Tour de poignet de bracelet-montre de dame en or gris 18 K à maille tressée et fermoir à cliquet. 
Long. : 12,5 cm. Poids : 15,2 g. 

470 
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120,   

Paire de pendants d’oreille en or gris 18 K orné d’une perle et en pampille de deux perles de culture 
légèrement plus petites, retenues par des chaînettes. (Système à oreille percée). Poids brut : 6,1 g. 
Diam. perles : 6 et 8 mm. 

220 

     
121,   

Flacon à sels piriforme en cristal taillé à pans coupés. Le col et le bouchon montés en or jaune 18 K à 
motifs festonnés et découpés (le bouchon grippé ne s’ouvre pas). Paris XVIIIème siècle.  Avec son 
étui en cuir vert. Usagé. Long. : 8,4 cm. Chaînette cassée 

500 

     
121,1  

Broche de forme ronde en platine 850 millièmes ajouré entièrement sertie de diamants ronds de taille 
ancienne et taillés en huit-huit, d’onyx calibrés, le centre figurant le monogramme « MR ». (Egrisures 
et manques à certaines pierres). Long. : 2,8 cm. Poids brut : 7,1 g. 

510 

     
121,2  

BOUCHERON-PARIS. 

Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de chevrons, le centre gravé et orné 
d’une ligne de saphirs ronds. (Egrisures). Signé et numéroté. Poids brut : 44,9 g. 

2680 

     
121,3  

Bague en or gris 750 millièmes, le centre orné de deux lignes de douze diamants « navette » 
chacune. (Manque à certaines pierres). Doigt : 53. Poids brut : 6,5 g. 

700 

     
121,4  

Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un diamant rond de taille brillant pesant 3,01 
carats. (Pierre à ressertir). Doigt : 52.5. Poids brut : 3,5 g. 

18600 

     
122,   

Petit lot de couverts en argent Sterling de style Rocaille à motifs d’enroulements de feuillages, 
fleurettes et agrafes feuillagées comprenant deux couteaux à manche fourré, une petite et une 
grande fourchettes, une cuiller à saupoudrer et cinq cuillers à glace. MO : ALVIN in AMERICA. Poids 
total brut : 560 g. 

190 

     
123,   

Huit grandes cuillers et quatre grandes fourchettes en argent, modèle à frises de perles, filets et 
feuillages, gravées N.P. On y joint une cuiller à entremets à cannelures, couronne de lauriers et 
palmette. Poinçon Minerve. Poids total : 1,115 kg. 

580 

     
124,   

Un coffret vert comprenant neuf couteaux de table et dix couteaux à entremets à lame en inox et 
manche en argent fourré, modèle « filet coquille ». Poinçons Minerve. 

160 

     
125,   

Neuf cuillers à thé en argent à spatule godronnée et feuillagée. Poinçon Minerve (1er titre). On  y joint 
six cuillères à café en vermeil à entrelacs et enroulements (une cassée). Poinçons Minerve (2ème 
titre). Poids total : 335 g. 

170 

     
126,   

Paire de salerons ovoïdes en argent à décor en repoussé de branches de muguet feuillagées de 
style Art Nouveau. Avec leur cuiller à sel et deux cuillers à sel complémentaires. Poinçons  Minerve. 
Poids total : 48,8 g. Intérieurs en verre blanc. Avec leur écrin. 

70 

     
127,   

Deux ronds de serviette en argent, le premier à décor ajouré et en repoussé de couronnes de 
lauriers, rinceaux feuillagés, palmettes et frises d’entrelacs, feuillages de lauriers et d’un écu en 
applique gravé « HONOR » et le second à décor en repoussé de branches de lauriers et frises de 
feuilles d’eau. Petites déchirures et pliures. Poinçons Minerve. On y joint un rond de serviette en 
métal argenté à frises de petites perles. 

42 

     
128,   

Un lot en argent comprenant : une cuiller à sauce à spatule à enroulements, filets et cuirs découpés, 
gravée d’armoiries timbrées d’une couronne comtale, une cuiller à crème à spatule Rocaille et une 
cuiller à moutard à joncs rubanés. Poinçons Minerve. Poids : 135 g. 

70 

     
129,   

Louche en argent, modèle filet. Paris, 1819-1838. Usures et chocs. Long. : 34 cm. Poids : 250 g. 130 

     
130,   

Louche en argent, modèle filet. Poinçon Minerve. Poids : 207 g. Petite déchirure, usures et chocs. 105 

     
131,   

Deux pinces à sucre en argent, l’une à décor Rocaille de feuillages, fleurs et coquilles et gravée 
« ID » en anglaises et la seconde à filets et palmettes. Poinçons Minerve. Poids : 80 g. 

50 

     
132,   

Un lot d’argent comprenant : trois pièces à hors d’œuvre à riche décor gravé et ajouré de feuillages et 
branches de lauriers, une salière et une poivrière ovoïdes à bouchon figurant une tête d’oiseau et une 
tête de lapin (2d titre). Poinçons Minerve pour les pièces à hors d’œuvre. Poids total : 90 g. 

100 

     
133,   

Tasse à déjeuner à anse feuillagée et sa soucoupe en argent guilloché et gravé de semis de 
fleurettes, frises de feuillages et d’un cartouche ovale feuillagé. Poinçons Minerve. Diam. tasse : 10,5 
cm. Poids total : 197 g. 

160 

     
134,   

Coupe ronde à monture en argent ajouré à frise de losanges, guirlandes de lauriers, montants 
« pilastre » et frises de perles. Poids : 127 g. Poinçon Minerve. Intérieur en cristal taillé de 
cannelures. Diam. : 10 cm - Haut. : 6,4 cm. On y joint un saupoudroir en cristal à pans coupés et à 
bouchon repercé en argent (chocs). 

50 

     
135,   

Théière balustre en argent, à motifs de côtes en repoussé et couronnes de pampres de vigne en 
applique. Le couvercle et l’anse surmontés d’un oiseau au naturel sur un lit de pampres de vignes. 
Gravée « TR » en anglaises. Fin du XIXème siècle. MO : FROMENT-MEURICE. Poinçon Minerve. 
Deux petits chocs. Jeu dans l’attache de l’anse. Haut. : 20 cm. Poids : 735 g. 

670 
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136,   

Dans un écrin usagé : pelle à pâtisserie, cuiller à crème et paire de ciseaux à raisins en argent à 
décor Rocaille de feuillages et fleurs. Poinçons Minerve (une pièce manquante). Poids total brut : 205 
g. 

110 

     
137,   

Ensemble de douze cuillers à moka en vermeil, modèle uni-plat. Poinçons Minerve. 172 g. Dans leur 
écrin bleu. 

105 

     
138,   

Porte huilier-vinaigrier en argent à riche décor en repoussé de feuillages, enroulements, fleurs et 
agrafes feuillagés. La tige centrale surmontée d’une prise ajourée. Deuxième moitié du XIXème 
siècle. Godets en verre bleu rapportés. Haut. : 32 cm. Larg. : 28 cm. Prof. : 15 cm. Poids : 680 g. 

330 

     
139,   

Ensemble de douze grands et douze petits couteaux à lame en inox et manche en argent fourré à 
palmettes enroulées. 

430 

     
140,   

Ensemble de dix-sept cuillers à thé en argent, à riche décor Rocaille de feuillages et tige fleurie. 
Poinçons Minerve. Poids total : 322 g. 

165 

     
141,   

Six couteaux à lame acier et manche en argent fourré et riche décor en repoussé de cartouches, 
agrafes feuillagées et feuillages. Culots ornés d’une tête d’angelot. Chocs, déchirures et accidents. 

20 

     
142,   

Partie de ménagère de couverts en argent, modèle à cartouche feuillagé Rocaille, comprenant douze 
grands couverts, douze couverts à entremets, six couverts à poisson, dix cuillers à thé et un couvert 
à servir la salade. Poinçons Minerve. MO : E. C. Poids total : 4,530 kg. 

2300 

     
143,   

Petit service à thé égoïste en argent à décor de cannelures simulées et cartouches ovales gravées 
d’une couronne de Marquis sur fond guilloché. Patins feuillagés. Il comprend une petite théière à 
couvercle surmonté d’une toupie, un crémier et un sucrier à couvercle surmonté d’une toupie et 
anses à tête de lion à anneau mobile. Poinçons Minerve. MO : HUGO. Chocs. Poids total : 470 g. 

240 

     
144,   

Deux coupes rondes creuses en argent uni (doublure de légumier ?). Poinçons Minerve. Bord 
présentant des pliures. Petits chocs.  Diam. : 20,6 cm. Haut. : 6,5 cm. Poids total : 740 g. 

410 

     
145,   

Deux plats ronds creux en argent uni à bord contour fileté. Gravés d’armoiries d’alliances sommées 
d’une couronne de Marquis et d’un lion brandissant une bannière. Paris 1775-1781. Diam. : 28,2 cm. 
Haut. : 4,2 cm. Poids : 732 et 825 g. 

1050 

     
146,   

Ensemble de douze petites casseroles en argent uni à manche ajouré. Poinçons Minerve. Poids : 
1,016 kg. Diam. : 6,5 cm. Haut. : 3 cm. 

720 

     
147,   

Bel ensemble de pièces de service en argent à spatule trilobée et ajourée à décor Néo-Renaissance 
d’une tête entre des rinceaux feuillagés, le manche gravé des initiales « LB » sous une couronne de 
Marquis. MO : CARDEILHAC. Il comprend : un couvert à servir le poisson, une pelle à asperges, une 
cuiller à sauce, un couvert à servir la salade et un service à glace. Poids total : 1,030 kg. Dans leur 
écrin (usagé) de la Maison CARDEILHAC, 91 Rue de Rivoli PARIS. 

2500 

     
148,   

Plat ovale en argent uni à bord fileté et gravé d’armoiries d’Alliance timbrées d’une couronne comtale. 
Poinçon Minerve. Long. : 44 cm. Larg. : 29 cm. Poids : 1,150 kg. 

570 

     
149,   

Plat oblong en argent uni à bord contour fileté, gravé d’armoiries d’Alliance timbrées d’une couronne 
de Vicomte. Long. : 45,5 cm. Larg. : 32,5 cm. Poids : 1,525 kg. 

750 

     
150,   

Paire de plats ronds en argent uni à bord contour et fileté. Gravés d’armoiries d’Alliance timbrées 
d’une couronne de Vicomte. Poinçons Minerve. Diam. : 26 cm. Poids : 1,400 kg. 

690 

     
151,   

Petit plat oblong en argent uni, à bord contour fileté et gravé d’armoiries d’alliances timbrées d’une 
couronne de Vicomte. Poinçon Minerve. Long. : 36,5 cm. Larg. : 25,5 cm. Poids : 1,2 kg. 

590 

     
152,   

Ensemble de dix-huit couteaux de table à lame acier et manche en argent fourré à cannelures et 
feuillages et orné d’un cartouche ovale feuillagé gravé des initiales « BB » surmontées d’une 
couronne comtale. On y joint deux services à découper à manche en argent fourré du même modèle. 
Poinçons Minerve. Dans des écrins usagés. 

200 

     
153,   

Pince à asperges en argent à motifs de filets et coquilles et gravées d’armoiries timbrées d’une 
couronne de Comte. Long. : 25 cm. Poids : 230 g. 

160 

     
154,   

Cuiller à saupoudrer en argent, modèle uni-plat, gravée d’armoiries timbrées d’une couronne de 
Marquis. Paris 1798-1809. Poids : 74 g. 

70 

     
155,   

Timbale tronconique en argent uni et bord fileté, gravée « Lydie de St Sauveur ». Poinçon Minerve. 
Haut. : 7,5 cm. Poids : 70,8 g. 

35 

     
156,   

Ensemble de douze cuillers à glace, dont six en argent et six du même modèle en métal argenté. La 
tige et la spatule à riche décor ciselé et ajouré à motifs de feuillages et tête de faune feuillagée. Le 
dos gravé d’une couronne de Marquis. MO : E.P. Poids des cuillers en argent : 135,9 g. Dans leur 
écrin usagé. 

470 

     
157,   

Saucière « casque » en argent uni, sur piédouche rond bordé d’un galon guilloché et le bord 
supérieur ciselé d’une frise de palmettes terminé par une prise en applique  à tête d’aigle feuillagée 
au naturel.  Elle est gravée d’armoiries timbrées d’un bonnet emplumé. Paris 1809-1819. Chocs sur 
le piédouche et sur l’arrière du corps. Haut. : 16,5 cm. Long. : 20 cm. Poids : 319 g. 

170 
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158,   

Coupe navette en argent uni à bord ciselé d’une frise de feuilles d’eau. Paris 1809-1819. Long. : 27 
cm. Poids : 322 g. 

175 

     
159,   

Théière et sucrier couvert en argent à décor ciselé et en repousse de côtes torses et feuillages. 
Gravés d’armoiries d’alliances timbrées d’une couronne de Vicomte. Les poignées et les patins 
feuillagés. La graine des couvercles à côtes torses et feuillages. MO : FRAY Fils. Poids total : 1,250 
kg. Petits chocs. On y joint un crémier piriforme en argent à côtes torses et motifs de feuillages 
Rocaille. Poinçon Minerve. Poids : 207 g. 

750 

     
160,   

Plat oblong en argent à bord contour et fileté, gravé d’armoires d’alliance timbrées d’une couronne de 
Vicomte. Poinçon Minerve. Chocs sur le marli et au centre. Long. : 51,5 cm. Larg. : 35,5 cm. Poids : 
1,795 kg. 

900 

     
161,   

Importante soupière ovale couverte, en argent uni, à côtes pincées, anses et patins à enroulements 
et feuillages Rocaille. Le couvercle sommé d’une prise en forme d’artichaut et d’un poireau sur un lit 
de feuillage. MO : AUCOC. Long. : 34 cm.  Larg. : 31 cm. Haut. : 25,5 cm. Poids : 3,735 kg. Poinçon 
Minerve. 

1900 

     
162,   

Cafetière piriforme en argent uni gravé d’un écusson feuillagé sur des patins à attache ovale et 
feuillagé. Bec verseur cannelé. Couvercle à poucier sommé d’une prise en forme de grenade. 
Manche latéral en bois noirci et tourné. Paris, 1809-1819. Petits chocs en partie inférieure. Haut. : 22 
cm. Poids : 534 g. 

250 

     
163,   

Ensemble de table en verre monté et montures en argent comprenant une paire de moutardiers 
ovoïdes cannelés posant sur des bases carrées à petits pieds « boule » et quatre dauphins. Anses à 
têtes de dragons. Couvercles en doucine à prises « pomme de pin ». On y joint quatre salières 
assorties à coupelle navette en verre côtelé posant sur des bases rectangulaires de même décor. 
Une coupelle accidentée et recollée. Paris 1819-1838. Haut. moutardier : 15,5 cm. Haut. salières : 9 
cm. 

240 

     
164,   

Cafetière piriforme en argent à côtes pincées posant sur des patins à cartouche Rocaille. Anse à 
feuillage d’acanthe et enroulements, verseur orné en applique d’un cartouche ovale sur fond de cuir 
découpé et amati. Couvercle sommé d’une  prise en forme de grenade sur un lit de feuillages. MO : 
CHAUCHEFORT. Elle est gravée d’initiales « JBC » en anglaises. Quelques petits chocs. Haut. : 
22,5 cm. Poids : 587 g. 

300 

     
165,   

Théière piriforme en argent à côtes pincées et gravées de deux cartouches feuillagés et d’initiales en 
anglaises. Patins feuillagés. Verseur et poignée côtelés et gravés de branchages feuillagés et fleuris. 
Couvercle sommé d’une prise figurée par trois noisettes sur un lit de feuilles. Haut. : 17,5 cm. Poids : 
640 g. 

320 

     
166,   

Huilier-vinaigrier en argent à socle oblong et bord chantourné posant sur des patins feuillagés. Tige 
de préhension à volutes feuillagées Rocaille. Les supports des burettes à motifs feuillagés et de 
guirlandes de fleurs. Les burettes « balustre » en cristal overlay blanc et bleu munies d’un bouchon 
en argent à doucine cannelée et sommée d’une grenade. L’anse d’une burette accidentée. Poinçon 
Minerve. Fin du XIXème siècle. Long. : 25 cm. Haut. : 27 cm. Poids : 617 g. 

200 

     
167,   

Plat oblong en argent uni à bord contour et fileté, gravé d’armoiries princières. Long. : 43,5 cm. 
Larg. : 30 cm. Poids : 1,210 kg. 

610 

     
168,   

Légumier rond couvert en métal argenté uni. Anses à attaches à palmettes, la prise du couvercle 
figurant un gland sur un disque godronné. Diam. : 20,5 cm. Haut. : 16 cm. 

30 

     
169,   

Paire de bougeoirs en métal argenté représentant un échassier juché sur une tortue et tenant en son 
bec une tige fleurie faisant office de porte-bougie. Haut. : 28,5 cm. Usures. 

120 

     
170,   

Douze dessous d’assiettes en métal argenté à filet de godrons sur l’aile. Diam. : 30 cm. On y joint un 
petit plateau rond en métal argenté uni à filet godronné sur la bordure. Diam. : 24,5 cm. 

250 

     
171,   

Un écrin contenant douze grandes fourchettes et douze grandes cuillers en métal argenté modèle 
baguette. Légèrement usagées. 

30 

     
172,   

Ménagère de couverts en métal argenté de style Art Déco, gravée P.H. Elle comprend douze 
grandes cuillers, douze grandes fourchettes, douze cuillers à thé, douze cuillers et douze fourchettes 
à entremets, une louche, un couvert à servir la salade et une cuiller à ragoût. MO : FELIX Frères à 
Toulouse. Dans son coffret usagé. 

 

     
173,   

Douze porte-couteaux en métal argenté à coquilles et enroulements feuillagés de style Louis XIV. 
MO : CHRISTOFLE. 

50 

     
174,   

Un ensemble de sept cuillers et sept fourchettes à entremets en métal argenté à décor de feuillages 
et coquille Rocaille. On y joint une cuiller à saupoudrer en métal argenté uni et un porte-bouteille 
cylindrique sur talon mouluré en métal argenté, à décor repercé d’entrelacs stylisés, frise 
mouvementée de feuillages et anses feuillagées. Haut. : 18,5 cm. 

20 
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175,   

Douze fourchettes à entremets et douze cuillers à thé en métal argenté uni à tige effilée de 
CHRISTOFLE. On y joint une cuiller à sauce assortie et un petit bougeoir à main « porte-allumettes » 
en métal argenté. 

80 

     
176,   

Partie de ménagère de couverts en métal argenté à tige plate unie des années 1960-1970, 
comprenant douze grandes cuillers et douze grandes fourchettes, douze cuillers à thé, une louche, 
une pelle à tarte, une cuiller de service et un couvert à salade. Dans un coffret de la Maison 
SAUZZEDE à Bordeaux. 

50 

     
177,   

Théière balustre sur talon en métal argenté uni à anse en bois noirci, bec verseur cannelé et 
feuillagé. Le couvercle sommé d’une prise en forme de pomme de pin sur un lit de feuillages. MO : 
CHRISTOFLE. Haut. : 18,5 cm. 

20 

     
178,   

Ménagère de couverts en métal argenté à filet mouvementé, gravée pour certaines pièces H.L. 
Orfèvre : CHRISTOFLE. Elle comprend douze grands et douze petits couteaux à manche fourré, 
douze grandes fourchettes, douze grandes cuillers, douze fourchettes et douze cuillers à entremet, 
douze couverts à poisson, un couvert à servir le poisson, une louche à sauce, quatre cuillers à café, 
un couvert à salade, une louche, une cuiller à crème, une pelle à tarte, une cuiller à ragoût et un 
service à découper. 

 

     
179,   

Un lot de métal argenté comprenant un couvert à salade en corne et manches fourrés et une louche 
à cartouche ovale et joncs rubanés et feuillagés, un couvert de service Art Déco à décor floral stylisé, 
neuf porte-couteaux, deux décapsuleurs « Compagnie des messageries maritimes », une pelle à 
tarte à manche fourré et une fourchette de service. Usagés. 

 

     
180,   

Théière et sucrier couvert « balustre » en métal argenté uni à anse et prises des couvercles 
« toupie » en palissandre. Orfèvre : PUIFORCAT France. 

30 

     
181,   

Samovar en métal argenté uni à frises de joncs rubanés et feuillages, la théière à verseur et poignée 
cannelés et feuillagés. Le support sur piédouche  rond en doucine, à montants « lyre » feuillagés et 
joncs rubanés surmonté d’une anse à nœud de ruban. Chocs sur le piédouche. Haut. : 39 cm. 

60 

     
182,   

Samovar en métal argenté à motifs en repoussé de côtes torses, feuillages et fleurs Rocaille. La 
théière à patins pose sur un support à montants ajourés et feuillagés et socle en doucine à quatre 
patins feuillagés. Trois patins tordus. Fin du XIXème siècle. Haut. : 42 cm. 

60 

     
183,   

Ménagère de couverts en métal argenté à filet et pans coupés de CHRISTOFLE comprenant : vingt 
et une grandes fourchettes, vingt et une grandes cuillers, vingt et une cuiller à thé, cinq cuillers à 
dessert, treize fourchettes à gâteaux, douze couteaux et douze fourchettes à poisson, quinze cuillers 
et quinze fourchettes à entremets, une cuiller de service, une pelle à tarte, une louche, un service à 
poisson, un couteau à glace et un service à découper à manches fourrés. 

430 

     
184,   

Ménagère de couverts en métal argenté, modèle à joncs rubanés, feuillages et branches de gui. 
Orfèvre : ERCUIS. Elle comprend douze grandes fourchettes, douze grandes cuillers et une louche. 

30 

     
185,   

Ménagère de couverts en métal argenté, modèle à frises de perles comprenant douze grandes 
cuillers, douze grandes fourchettes, douze cuillers à thé, une louche, douze grands couteaux et 
douze couteaux à entremets à lame inox et manche fourré. Dans deux coffrets rouges. 

70 

     
186,   

Grand plateau de service rectangulaire de forme mouvementée en métal argenté à décor gravé 
d’armoiries timbrées d’une couronne de Vicomte dans un cartouche rond à frise feuillagée sur fond 
guilloché à bordure ciselée de joncs feuillagés. Poignées feuillagées ornées de petites roses. Dim. : 
70 x 45,5 cm. Quelques chocs. 

280 

     
187,   

Plateau de service rectangulaire à angles arrondis en métal argenté gravé au centre d’armoiries 
d’alliance timbrées d’une couronne de Vicomte dans un cartouche fleuronné sur fond de volutes, 
coquilles, branchages fleuris et feuillagés. Bordure et poignées moulurées de joncs. Usures au-
dessous. 57 x 39 cm. 

160 

     
188,   

Paire de cloches rondes à doucine en métal argenté uni, sommées d’une prise en forme de grenade 
sur un lit de feuillages. Haut. : 20 cm. Diam. : 26 cm. Petits chocs, traces d'usures sur les prises. 

100 

     
189,   

Paire de candélabres en métal argenté à bouquet de quatre lumières amovible à branches en 
console et enroulements, binets à pans coupés, coupelles et bobèches rondes à bord contour. Le fût 
pouvant faire flambeau en balustre à coquilles pose sur un socle rond festonné et à doucine. Style 
Louis XIV. Haut. : 37,5 cm. 

100 

 TOTAL 81467 

 
Nombre de lots : 193 


