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   7 Collier de 65 perles d'ambre de forme olive 79,2 g. Longueur 80 cm. Diamètre de la perle la 
plus importante 2 cm.

1 050

   8 Bague en or jaune 750 millièmes , le centre ajouré orné d'un motif navette pavé de 9 
brillants d'environ 0,02 carat 7,6 g. Taille 66.

250

   9 Chaîne en or jaune 750 millièmes maille forçat limée 9,9 g. Longueur 55 cm. Poinçon tête 
d'aigle

330

  10 Sautoir en or jaune 750 millièmes mailles forçat alternant avec des motifs ovales ornés de 
grenetis 15,3 g. Longueur 146 cm.

500

  11 Chaîne giletière trois rangs maille jaseron montée en collier avec un fermoir rectangulaire à 
décor ciselé XIXème siècle 11,9 g. Longueur 42 cm.

390

  15 Cachet en or 9 carats à motif de volutes, le seau en argent gravé d'initiales, poids brut 7,7 g 160

  16 Cachet en or jaune 750 millièmes, le seau chiffré dans un entourage feuillagé XIXème 
siècle 7 g. Hauteur 2 cm.

230

  17 Lot d'or 750 milièmes : boîtiers de montres de gousset et boîtier de montre bracelet 47,5 g. 1 560

  19 Chevalière en or jaune 750 millièmes chiffrée" s" 3,5 g. Taille 46 120

  21 Bague en or jaune 750 millièmes, motif rayonnant central serti de pierres blanches 3,6 g, 
taille 57.

110

  22 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes formées de volutes et fils d'or et 
serties de demi-perles de culture et pierres blanches d'imitation, travail étranger du milieu 
du xXème siècle 4 g.

100

  24 Lot d'or dentaire, poids brut 14,3 g. 460

  25 Un sautoir de perles de lambi en chute longueur 100 cm et un bracelet de trois rangs de 
perles de Lambi, fermoir "noeud" en argent 800 millièmes pavé d'hématite facettée, 
longueur 20 cm.

300

  25 B Collier double rang en chute : un rang de perles de conque et un rang de perles de pâte de 
verre bleue, longueur 47 cm.

50

  27 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un saphir central entouré de douze diamants taille 
ancienne d'environ 0,03 carat,  1,8 g, taille 53.

140

  28 Bague Toi et Moi en or rose 750 millièmes sertie de deux pierres blanches d'imitation 4,2 g. 
Taille 55

140

  29 Bague jonc en or jaune 750 millièmes ornée de saphirs, rubis, émeraudes et un diamant en 
serti étoilé 5,2 g, taille 53.

180

  30 Collier collerette en or jaune 750 millièmes, mailles filigranées 11,7 g. Longueur 47 cm 385

  32 Lot d' or jaune 750 millièmes à la casse 24,07 g. 790

  33 Lot d'or jaune  750 millièmes à la casse 8,9 g. 290

  34 Partie de bijou formant pendentif en or jaune 750 et 585 millièmes formé d'une sphère 
surmontée d'un motif pyramidal en or filigrané et ajouré 23,9 g. Longueur 6 cm.

720

  35 Bague en or jaune 750 millièmes, l'anneau ajouré sur les côtés serti d'une améthyste ovale, 
le châton à motif de coeurs,  vers 1970 6,8 g. Taille 51. Pierre égrisée

160

  36 Bracelet en or jaune 750 millièmes maille gourmette (accidents) 36,5 g. Longueur 20 cm. 1 205

  37 Clip d'oreille en or jaune 750 millièmes serti d'une citrine ovale facettée, poids brut 15,7 g 270

  38 Bague en or jaune 750 millièmes, anneau plat orné d'un motif central serti de sept pierres 
blanches, épaulements en V 2,7 g, taille 51.

70

  39 Bague en or jaune 750 millièmes sertie de pierres rouge et blanches d'imitation 3 g, taille 
53.

90
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  40 Demi-alliance en or jaune 750 millièmes sertie de sept rubis 3,6 g, taille 54. 150

  41 Bague en or jaune 750 millièmes, motif central ovale serti d'un rubis et de deux diamants 
taille simplifiée 2,4 g. Taille 48

70

  42 Bague en or jaune 750 millièmes, motif en biais pavé de diamants 3,3 g. Taille 51 110

  43 Bague de foi en or jaune 750 millièmes, motif central de deux mains enserrant un coeur 
serti de trois pierres blanches 2g, taille 54.

105

  44 Bague en or jaune 750 millièmes, l'anneau se terminant en fils d'or au centre et serti de cinq
pierres blanches 2,1 g. Taille 52

70

  45 Demi-alliance en or jaune 750 millièmes sertie de cinq saphirs alternant avec deux petits 
diamants 2 g. Taille 54

100

  46 Bague en or jaune 750 millièmes, motif floral central serti d'une pierre rouge centrale 
entourée de pierres blanches 1,4 g. Taille 55

50

  47 Bague tank en or jaune 750 millièmes sertie d'un brillant central d'environ 0,10 carat épaulé 
de quatre diamants taillés en rose de chaque côté 4,5 g. Taille 52 (petit choc à une rose)

360

  48 Bracelet demi-jonc ouvrant rigide en argent serti de diamants taillés en rose 39,2 g. 
Accidents sur des diamants.

150

  49 Broche en or jaune 750 millièmes émaillé en forme de colibri, 13,2 g. poinçon tête d'aigle, 
hauteur 4,1 cm.

410

  50 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un motif floral pavé de pierres blanches, travail 
marocain 2,5 g. Taille 57

60

  51 Bague en or jaune 750 millièmes centrée d'un rubis traité et de petits diamantssur une ligne 
en oblique 2,9 g, taille 56.

80

  52 Paire de boucles d'oreilles créoles en or jaune 750 millièmes carrées 2,4 g. Longueur 3,8 
cm.

75

  53 Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un saphir ovale central entouré de douze brillants 
d'environ 0,05 carat, 5,7 g. Taille 56.
Dimensions du saphir 10,6 x 8,6 x 4,7 mm, soit environ 2,80 à 3,20 carats.
Saphir probablement chauffé.

730

  54 Collier en or jaune 750 millièmes maille grains de café 14,2 g. Longueur 44 cm 465

  55 Bague en or gris 750 millièmes sertie d'une aigue-marine ovale épaulée de trois brillants 
d'environ 0,06 carat de chaque côté 6,4 g. Taille 55

370

  56 Collier collerette en or jaune 750 millièmes, mailles languettes agrémentées de fleurettes 
44,1 g. Longueur 44,5 cm. Largeur 1,4 cm.

1 455

  57 Bague en or jaune 800 millièmes sertie de pierres bleues navettes et pierres blanches 
d'imitation 3 g. Taille 54

80

  58 Anneau en or jaune 750 millièmes, décor ciselé 3g, taille 47. poinçon tête d'aigle. 130

  59 Bague en or jaune 750 millièmes à décor guilloché et de motifs libres 1,7 g. Taille 55. 60

  60 Bracelet souple en or jaune 750 millièmes maille marine 9 g. Longueur 18,5 cm. Poinçon 
tête d'aigle.

295

  61 Collier colerette en or jaune et gris 750 millièmes, chaîne maille rectangulaire, cinq motifs 
en éventail au centre, poinçon tête d'aigle, vers 1930, 10 g, longueur 44 cm.

390

  62 Broche ronde à bords découpés en or rose 750 millièmes estampé à décor de feuillage et 
fleurettes 1,5 g, diamètre 2,3 cm.

45

  63 Bracelet demi-jonc plat en or jaune 750 millièmes, décor ciselé de fleurs, feuilles et d'un lion
sur un fod guilloché 22,4 g. Diamètre 5,9 cm. Fermoir à cliquet, poinçon tête d'aigle, hauteur
1,8 cm.

740

  64 Deux bracelets souples en or jaune 750 millièmes abîmés : un maille jaseron et un maille 
anglaise 7,4 g. On y joint un bracelet souple en plaqué or.

240

  65 Alliance en or jaune 750 millièmes guilloché gravée à l'intérieur, 1,9 g, taille 60. Usures 60

  66 Médaille ronde en or jaune 750 millièmes représentant la Vierge en buste, dos non gravé 
3,7 g. Diamètre 2,1 cm. Poinçon tête d'aigle.

130

  67 Chaîne en or jaune 750 millièmes maille forçat limée 2,7 g, longueur 39,5 cm. 90

  68 Bague en or jaune 750 millièmes composée de deux anneaux liés centrée d'un saphir 
épaulé de deux diamants 4,2 g, taille 55/56. Poinçon tête d'aigle.

180

  69 Jean Vermont, médaille ronde en or jaune 750 millièmes représentant la Vierge auréolée 
signée Jean Vermont, dos non gravé 3,1 g. Diamètre 1,6 cm.

110
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  70 A. Augis, petite médaille rectangulaire à pans coupés + qu'hier - que demain, en or jaune 
750 millième, monogrammée AA, 1g, dos non gravé, poinçon tête d'aigle et joaillier, 
longueur 1,5 cm.

125

  72 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une aigue-marine ovale 2,1 g, taille 55 80

  73 Pendentif losangique en or jaune 750 millièmes plus qu'hier  moins que demain, le tour 
ajouré 3,2 g. Dos non gravé.

370

  74 Deux éléments en or jaune 750 millièmes et un pendentif croix en or jaune 750 millièmes 
abîmés 5,4 g.

180

  75 A nneau plat en or jaune 750 millièmes 3 g, taille 58. 100

  76 Bague en or jaune 750 millièmes orné d'un émail peint d'un profil de jeune femme, signé au 
dos Thoumieux Limoges 2 g, taille 56.

90

  77 Chaîne en or jaune 750 millièmes maille vénitienne 10,5 g. Longueur 51,5 cm 360

  78 Bague en or jaune 750 millièmes motif ovale serti de saphirs et diamants 4,9 g. Taille 55. 245

  79 Une longue chaîne en argent 925 millièmes mailles rectangulaires et un pendentif croix de 
vie egyptienne en argent 925 millièmes 17 g. Longueur de la chaîne 68 cm. Longueur du 
pendentif 5,5 cm. Manque un maillon au fermoir de la chaîne.

30

  80 Bague bandeau en or jaune 750 millièmes centrée d'un saphir ovale en serti clos épaulé de 
cinq brillants de chaque côté 8,7 g. Taille 52.
Dimensions du saphir : 8,8 x 6,7 x 4,2 mm soit environ 1,80 à 2,20 carats. Arêtes égrisées
Brillants 10 x 0,05 carat environ.

500

  81 Alliance en or gris 750 millièmes sertie de 21 brillants d'environ 0,05 carat 2,9 g. Taille 52. 350

  82 Un lot d'or 750 millièmes à la casse : morceau de boucle d'oreille, chaîne cassée et broche 
sertie de deux demi-perles, poids brut 9,5 g.

300

  83 Médaille ovale en nacre gravée du profil de la Vierge signée G. Rabier, la monture en or 
jaune 750 millièmes, dos non gravé 1,4 g. Longueur 3 cm. Poinçon tête d'aigle.

180

  84 Pendentif croix en or jaune 750 millièmes 2,9 g. Longueur 3,5 cm. 105

  85 Bracelet en or jaune 750 millièmes maille haricot 20 g. Longueur 19 cm. Poinçon tête 
d'aigle.

660

  86 Bracelet en or jaune 750 millièmes souple mailles ovales et ovales doubles alternées 19,5 
g. Poinçon tête d'aigle, longueur 18 cm.

640

  87 Collier en or jaune mailles ovales et ovales doubles alternées 57 g. Longueur 44,5 cm. 
Fermoir mousqueton.

1 880

  88 Brillant sur papier de 3,34 carats avec le rapport préliminaire du laboratoire français de 
gemmologie du 1er avril 2022 spécifiant : couleur I, pureté vs1, faible fluorescence

25 300

  89 Collier en or jaune 750 millièmes maille anglaise, motif central croisé serti de sept petits 
brillants et orné d'un châton en platine 850 millièmes vide, 30,3 g. Longueur 41 cm.

990

  90 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un petit brillant d'environ 0,05 carat 1,2 g. Taille 
47,5.

70

  91 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un saphir en poire 1,6 g. Taille 50. 60

  92 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un rubis rond 1,9 g, taille 53. 80

  93 Bague en or jaune 750 millièmes agrémentée d'une ligne de diamants en biais, l'intérieur 
gravé de prénoms 1,4 g. Taille 50

80

  94 Bague en or de deux tons sertie d'une émeraude ovale 1,3 g, taille 54. 50

  95 Broche clip Art Déco en platine 850 millièmes à décor géometrique ajouré serti de diamants 
et rubis calibrés, poinçon tête de chien. Les épingles en or. 8,6 g. Longueur 4,6 g.

900

  96 Sautoir en or jaune 750 millièmes mailles jaseron, fermoir boule à décor de grénetis, 
XIXème siècle 17,7 g. Longueur de la chaîne 168 cm.

580

  97 Bague Art déco en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes sertie d'un saphir rose 
central ntouré de diamants taille ancienne, les épaulements également sertis de trois 
diamants de chaque côté, 3,9 g. Taille 54
Dimensions du saphir rose 12,1 x 6,6 x 4,2 mm.

1 800

  98 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une émeraude rectangulaire à pans coupés  avec 
des griffes en or jaune entourées de dix diamants taille ancienne dans un entourage 
festonné et agrémenté de motifs en coquilles aux extremités, 10,9g. Taille 56
Dimensions de l'émeraude : 9,1 x 6,9 x 4,4 mm 
Diamants : 6 x 0,20 carat environ et 4 x 0,05 carat environ 
Poinçon tête d'aigle, joaillier ER, une étoile filante au centre.
Longueur du motif 2,3 cm.

1 500
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 101 Paire de pendants d'oreilles en or 750 millièmes formées de demi-créoles en or blanc 
serties d'un rang de diamants retenant une chute de saphirs et cyanites facettés et deux 
petits anneaux pavés de diamants, poids brut total 4,9 g. Longueur 6,1 cm.

450

 102 Chaumet, bague lien en or jaune 750 millièmes 4,3 g -Taille 48 - I49 350

 106 B Hermès Paris, Bracelet cordon chaine d'ancre, en argent. 255

 107 B Hermès Paris, flacon à parfum en argent se portant en pendentif. et cordon en cuir noir. 150

 109 B Hermès, Paris,  maillon chaîne d'ancre laqué rouge pouvant se porter en pendentif ou 
bague de foulard. Neuf dans sa boîte.
V386

150

 179 B CHANEL, Paire de clips d'oreilles"marguerite"  en métal doré et perle d'imitation. 90

 186 Cartier Paris, briquet en plaqué or. 90

 187 Briquet Dunhill, modèle Rollagas. En l'état. 40

 188 Lot de bijoux argent et fantaisie : une chaîne, deux pendentifs dont un serti d'une boule de 
verre cassée, un porte-mine en acier,  paire de boutons de manchettes et de dormeuses en 
plaqué or, un pendentif en or 9 carats et verre...

20

 189 Bague en or jaune 750 millièmes serpentiforme, deux demi-anneaux pavés de diamants, un
demi-anneau pavé de rubis ronds facettés, le centre orné d'un rubis synthétique 7,7 g, taille 
63.

230

 190 Broche-pendentif en or jaune 750 millièmes de forme mouvementée, le centre en or ciselé à
décor de fleurette serti de demi-perles, le pourtour rainuré orné de diamants taillés en rose, 
5,8 g. Bélière rajoutée, manque le crochet pour fixer l'épingle.

190

 191 Bague en or jaune 750 millièmes sertie de 16 grenats navette 10,8 g, taille 58. Poinçon tête 
d'aigle

260

 192 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un cabochon d'émeraude 3,8 g. Taille 64 115

 193 Bague Toi et Moi en or jaune 750 millièmes sertie de deux pierres blanches d'imitation 4,1 g.
Taille 64. Poinçon tête d'aigle

100

 194 Bague en or 750 millièmes formé de quatre anneaux et serti de pierres rouges et blanches 
d'imitation 4,8 g, taille 63.

150

 195 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes ornées d'une chute de trois perles de 
culture et de chaînettes pendantes 2,2 g.

110

 196 Une chaîne en or jaune 750 millièmes maille gourmette et un pendentif ovale serti de 
pierres bleue et blanches 8,3 g. Longueur de la chaîne 62 cm. Poinçon 800 millièmes sur la 
chaîne.

200

 197 B Collier de 87 perles de culture en chute, fermoir olive en or avec chaînette de sécurité. 
Diamètre de la perle centrale 7,9 mm. Longueur 52 cm.

80

 200 Montre de col en or jaune 750 millièmes, le dos à décor ciselé de muguet, liseron et roses, 
anciennement émaillé, cuvette intérieure en or jaune, mouvement mécanique, cadran 
émaillé blanc, index chiffres romains, poids brut 22,1 g. poinçon tête de cheval. Manque la 
bélière

230

 201 Tissot, Visodate,  montre bracelet d'homme, boîtier rond en or jaune 750 millièmes, cadran 
beige, guichet dateur à trois heures, mouvement automatique,  bracelet cuir usé.
Ne fonctionne pas.
Poids brut 42,9 g.
Couronne de remontage en plaqué or.
Diamètre du boîtier 31 mm.

380

 202 Cartier, montre bracelet d'homme modèle Santos en acier et or, cadran crème, index 
chiffres romains et chemin de fer, guichet dateur à six heures, bracelet cuir signé Cartier, 
boucle déployante signée Cartier, mouvement à quartz, dos numéroté 187901 et 77279;
Dimensions du boîtier : 2,8 x 2,8 cm.
Très bon état général,infimes rayures sur la lunette en or.

1 465

 203 Péquignet, montre bracelet d'homme chronographe, boitier ovale en acier, cadran argenté à
trois compteurs, dos squelette, mouvement automatique, bracelet caoutchouc noir, boucle 
déployante, numérotée 4075473, dans sa boîte.
Dimensions du boîtier 4,3 x 5 cm
Petites rayures.
Semble fonctionner.

600

 204 Tag Heuer Professional, montre bracelet d'homme, boîtier rond en acier, cadran gris, 
guichet dateur à trois heures, index chiffres arabes et pointillés, bracelet caoutchouc noir, 
fermoir boucle déployante. Mouvement à quartz.
Dos numéroté WL1114 et PE9093.
Diamètre boîtier avec la couronne de remontage 40 mm.
Très bon état, petites rayures sur la couronne.

450
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 205 Montre de gousset en or jaune 750 millièmes, le dos à décor ciselé d'un jardin et d'un 
château dans un médaillon, double cuvette en or, mouvement mécanique, échappement à 
cylindre, remotage à clé, cadran blanc félé, index des heures chiffres romains, poids brut 
69,6 g. Poinçon tête de cheval.

700

 206 Yves Saint Laurent, montre bracelet d'homme, boîtier rond en plaqué or, lunette soulignée 
d'un filet d'émail noir, cadran blanc, guichet dateur à six heures, bracelet cuir d'origine avec 
boucle ardillon siglée, dos numéroté 391 350. Diamètre du boîtier 31 mm. Mouvement à 
quartz.. Boucle oxydée.

30

 207 Dupont, montre bracelet en acier, boîtier rond, cadran bleu marine, guichet dateur à six 
heures, bracelet acier avec boucle déployante, dos numéroté H5 AR16, diamètre du boîtier 
30 mm.
Mouvement à quartz. Très bon état.

40

 208 Breitling, montre bracelet d'homme vers 1950, boîtier rond en acier, cadran crème, dos 
numéroté 2911 29, mouvement mécanique, diemètre du boîtier 33 mm. Se met en route 
quand on la remonte.

360

 209 Michel Herbelin, montre bracelet, boîtier octogonal à gradins en plaqué or, cadran ivoire, 
bracelet cuir, mouvement à quartz, dos numéroté 2653.
Dimensions du boîtier 2,6 x 2,2 cm.

35

 221 Dupont , Modèle Gatsby.,  un sylo plume or 18 Carats et laque imitant la loupe. Très bon 
état; dans aa boite avec cartouches.

150

 224 LONGCHAMP, cadre en cuir grainé vert. 19 X 14cm. 25

 230 Hermès Paris,  Assiette plate et une assiette creuse en porcelaine "Les Pivoines" signées 
au dos. Diam : 29cm et 25cm ( éclat au dos de l'assiette plate)

60

 232 Hermès,  Set de table en tissu imprimé d'un cheval de course harnaché, signé Hermès 
Paris, 32,5 x 47cm

50

 234 Hermès Paris, dessous de bouteille  en forme de fer à cheval, en métal. Diam 12cm 
Piqûres
M512

110

 235 Hermès Paris, boite d'allumettes en métal argenté à décor d'une corne d'abondance.
H674

50

 300 Deux couverts de service en argent 800 et deux couteaux de service manche argent fourré, 
riche décor Art Nouveau 1900 de fraises, Monogramme N.L.C, poids sans les couteaux : 
320gr

140

 301 Lot en argent Minerve avec un couvert de service, une fourchette, une cuillère 
saupoudreuse tordue poids : 293gr
on joint un couteau à beurre manche argent fourré

120

 302 Lot en argent 800 : petit couvert à manche en forme de rose, une petite pince à sucre, une 
cuillère à décor gravé; on joint une cuillère en sterling une cuillère du Zodiaque, une petite 
fourchette à paté, poids : 95gr
on joint une fouchette et un couteau manche en argent fourré

35

 303 Monture de sucrier en argent Minerve, à riche décor ajouré de rosaces entourant un écu 
monogrammé SB, prises latérales, prise du couvercle figurant un bouquet de fleurs(sans sa 
verrine) Long : 25cm, poids : 454 gr

220

 304 Emile Puiforcat, orfèvre : 2 fourchettes à entremets et un couteau à dessert lame argent 
modèle art Nouveau à décor d'Iris, on joint : HENIN & Vivier, orfèvre : 3 cuillères à huitres ou
gateau, le tout en argent Minerve, poids sans le couteau : 184gr

80

 305 Emile PUIFORCAT, orfèvre : Suite de 2 grandes cuillères, 8 cuillèrers à entremet, 12 
cuillères à café en argent Minerve, modèle à frise de lauriers, poids : 790gr

355

 306 lot d'argent avec un pot à lait en argent 800, une coupe "28th feb 1850" en sterling, et deux 
cuillères et une fourchette argent Minerve, poids total : 415gr

150

 307 Suite de 12 cuillères à moka en argent 833 Pays-Bas, décor gravé, on joint trois autres 
cuillères à moka prise pied de cervidés en argent, poids total : 62gr

30

 308 Vase tripode en forme d'amphore en argent, décor gravé, en argent, Egypte, dans son écrin 
en velours, haut : 11,5cm, poids : 104gr

40

 309 Coupe en argent anglais, à deux anses stylisées, et filet gravé à la grecque, haut : 12cm, 
poids : 207gr (léger cabossage)

90

 310 Théière à panse unie, en argent 925, Mexique, poids : 455gr, haut : 17cm 180

 311 Couvert à salade, décor de lauriers et perles, en argent Minerve, poids : 230gr 100

 312 Deux cuillères saupoudreuses en argent Vieillard et Minerve, décor gravé, monogramme, 
poids : 113gr

50

 313 Louche en argent Minerve, modèle filet, Monogramme, poids : 207gr 90
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 315 Théière égoiste en trois parties avec son filtre, panse unie, en argent Minerve, haut : 19cm, 
poids tel : 340gr (cabossage à la prise)

120

 316 Petite Casserolle en argent Minerve, panse unie et filets en feuilles d'eau, manche bois, 
poids tel : 200gr

80

 317 Cuillère à crème en argent et vermeil, modèle rocaille Napoléon III, long : 21cm, poids : 
56gr

30

 318 Petit service à thé en argent 833, décor repoussé floral, composé de 3 pièces, Portugal fin 
XIXème, haut : 12cm, poids : 543gr

200

 319 Pince à sucre en argent 1er Coq, modèle filet, Monogramme dans un écu, poids : 42gr 20

 320 Louche en argent Minerve, modèle filet, poids : 193gr 85

 321 Un dessous de bouteille en argent Minerve et une coupelle tripode en argent à décor 
repoussé de feuiles, diam : 16cm. poids : 211gr

80

 322 Timbale à fond plat, décor gravé d'une frise de fleurs, argent Vieillard, poids : 98gr, haut : 
9,5cm. (état d'usage)

60

 323 Timbale à fond plat, monogramme, argent 1er coq, poids : 109gr, haut : 8,5cm. (état 
d'usage)

55

 324 PUIFORCAT orfèvre : plateau rectangulaire à frise de lauriers, Dim : 23 x 30cm, poids : 
563gr

200

 325 Plat ovale en argent Minerve, bords polylobés à rocaille, Dim : 30 x 46cm, poids : 1378gr 570

 326 Missaglia orfèvre, plateau de service en argent 800, prises et bordures à godrons, Dim : 52 
x 33cm, poids : 1.280gr

500

 327 Plateau de service en argent, prises et bordures ajourées, armoiries au centre sous 
couronne, travail anglais, Dim : 36 x 56cm poids : 1.990gr

820

 328 RISLER attribué à orfèvre : carafe en cristal avec monture en argent Minerve, haut : 33cm 
(bouchon rapporté, cristal blanchi)

30

 329 Cuillère saupoudreuse en argent Minerve, modèle Louis XV, Monogramme, poids : 87gr 30

 330 paire de cuillères à crème en argent 800, prise torse avec un mascaron, Long : 21,5cm, 
poids : 78gr

40

 331 Suite de 4 salières à décor floral, argent Minerve et verrines en cristal, dim : 5,5, haut :3cm, 
poids : 38gr

30

 332 Grande pelle à tarte ou à asperges en métal argenté, prise en argent fourré, modèle 
rocaille, long : 28cm

40

 335 Coignet orfèvre : Grande louche en argent Minerve, modèle à palmes Charles X, long : 
32cm, poids : 230 gr

100

 336 Grande louche en argent Minerve, modèle filet, monogramme A.L.M., long : 35cm, poids : 
260gr

100

 338 Laparra paris, Vase en argent Minerve, riche décor rocaille en repoussé, haut : 17,5cm, 
poids : 210gr (léger cabossage)

90

 339 MAPPIN and Webb Londres, vase soliflore en argent anglais, modèle Art Nouveau, haut : 
21,5, poids : 222gr (léger cabossage)

105

 340 Panier en argent sterling, modèle sur piedouche, bordure à décor d'une frise géométrique, 
et prise amovible gravée et monogramme, travail anglais, poids : 205gr, diam : 16,5cm

90

 341 FRAY, orfèvre : Verseuse en argent Minerve, modèle à côtes torses, armoiries d'alliance 
sous couronnes, haut : 23,5cm, poids : 693gr

310

 342 Gavier ? orfèvre : grand bougeoir en argent Minerve, modèle à godrons et feuilles 
d'acanthe, haut : 34cm, poids : 832gr (percé)

300

 343 FONTAN à bordeaux : Petit Service à thé café en argent Minerve, modèle à pans coupés 
années 1930, prise latérale bois, haut théière : 14,5cm, poids tel : 910gr (théière et pot 
accidentés)

300

 344 Vase en argent Minerve, sur piedouche, panse unie, et large frise de rosaces, haut : 21cm, 
poids : 308gr

130

 346 Suite de 6 couteaux à fromage, lame métal et manche strié avec un monogramme en 
argent fourré

40

 347 Suite de 6 gobelets ou mini tasses en argent Minerve, modèle de style rocaille, intérieur 
vermeil, haut : 5cm, poids : 210gr

100

 348 Louche en argent Minerve, modèle filet, poids : 156gr 80

 349 Grande Louche en argent Minerve, modèle filet, Monogramme, poids : 229gr 100
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 350 Granvigne J orfèvre : Six couverts à entremet et une cuillère à ragout en argenr Minerve, 
modèle stylisé coquille et feuilles de lauriers Napoléon III, Monogramme E.A., poids : 743gr

330

 352 Henin, orfèvre : suite de 3 couverts à entremet, modèle filet coquille, monogramme C.C., 
poids : 320gr

150

 353 Mappin and Webb, Londres, orfèvre : Paire de bougeoirs en argent creux, modèle oblongue,
Angleterre XIXème, haut : 24cm, poids net : 503gr

200

 354 Grande bourse en argent, décor floral, Dim : 18 x 18cm, poids : 267gr 100

 355 Ensemble de 7 fourchettes de service et 2 cuillères de service, en argent Vieillard ou 
Minerve, Monogramme, modèle filet, poids : 730gr

380

 357 Suite de 10 pelles à glace en argent Minerve, modèle Art déco 1930, poids : 163gr 150

 358 Suite de 6 cuillères à café en argent Minerve, modèle à entrelacs, Monogramme, poids : 
160gr

60

 359 Ecuelle en argent à oreilles et son couvercle, bord rond à filets et feuilles d'acanthe, décor 
de coquilles et feuilles d'acanthe, Monogramme rapporté, XVIIIème,  Poinçon de charge 
insculpé le 18 Nov 1774 : Fermier : Jean-Baptiste Fouache, Lettre date L : 1774, poids : 
937g (légers cabossages) larg : 30cm, haut : 12cm

601

 360 Plat rond argent à bords chantournés et double filet, et alternance de feuiles d'acanthe, 
monogramme, argent XVIIIème, Paris 1765, diam : 26cm, poids : 645gr

331

 361 Saucière XVIIIème navette sur piedouche mouvementé, prises à volutes de modèle 
Rocaille, Monogramme dans une gerbe gravée, en argent, Maître orfèvre : Van 
Conwenberghe Joseph Théodore, insculpation le 15 Mars 1770, Poinçon de charge insculpé
le 18 Nov 1774 : Fermier : Jean-Baptiste Fouache, poids : 440gr, Dim : 11 x 21,5cm (un très
léger enfoncement)

3 550

 364 Jatte à bords polylobés, panse godronnée, argent avec des poinçons XVIIIème apocryphes,
poids : 666gr, diam : 24,5cm

300

 365 Plat oblongue à bords polylobés, monogramme, argent XVIIIème, poinçon de la marque 
insculpé le 31 Août 1782 pour Henri Clavel, inscription : J,R, 2m_7°_7g_1/2, poids : 713gr, 
Dim : 35,5 x 24cm.

420

 367 Plat rond à bords chantournés, double filet contour, argent Minerve, armoiries sous 
couronne de Marquis, Diam : 34cm, poids : 983gr
{Armoiries du Marquis Ludovic de La Poëze d'Harambure (1819-1911)} Nous remercions Mr 
Alban PÉRÈS, Membre de la Société Française d'Héraldique et de Sigillographie

600

 368 Plat rond à bords chantournés, double filet contour, argent Minerve, armoiries d'alliance 
sous couronne de Marquis, Diam : 33cm, poids : 952gr (léger enfoncement)
{Armoiries du Marquis Ludovic de La Poëze d'Harambure (1819-1911) et de son épouse 
Marie de Cassin (1840-?). marié en 1863, château d'Harambure dans l'Indre-et-Loire.} Nous
remercions Mr Alban PÉRÈS, Membre de la Société Française d'Héraldique et de 
Sigillographie

530

 369 Fizaine orfèvre : service à café thé en argent Minerve, modèle à panse amatie et filet à la 
grecque, décor d'un écoinçon avec armoiries d'alliance sous couronne de Marquis, prise en 
forme d'oiseau, composé d'une cafetière (haut : 27cm), théière, et pot à lait (haut : 15cm) 
poids : 1634gr
on joint le sucrier en métal argenté au modèle
{Armoiries du Marquis Ludovic de La Poëze d'Harambure (1819-1911) et de son épouse 
Marie de Cassin (1840-?). marié en 1863, château d'Harambure dans l'Indre-et-Loire.} Nous
remercions Mr Alban PÉRÈS, Membre de la Société Française d'Héraldique et de 
Sigillographie

1 410

 370 Suite de 15 fourchettes de service modèle filet, armoiries d'alliance sous couronne de 
Marquis(1323gr)
{Armoiries du Marquis Ludovic de La Poëze d'Harambure (1819-1911) et de son épouse 
Marie de Cassin (1840-?). marié en 1863, château d'Harambure dans l'Indre-et-Loire.} Nous
remercions Mr Alban PÉRÈS, Membre de la Société Française d'Héraldique et de 
Sigillographie

920

 371 Suite de 8 couteaux de service, manche argent fourré, lame acier, modèle filet, armoiries 
d'alliance sous couronne de Marquis
{Armoiries du Marquis Ludovic de La Poëze d'Harambure (1819-1911) et de son épouse 
Marie de Cassin (1840-?). marié en 1863, château d'Harambure dans l'Indre-et-Loire.} Nous
remercions Mr Alban PÉRÈS, Membre de la Société Française d'Héraldique et de 
Sigillographie

370

 372 Suite de 7 cuillères à entremet, en argent Minerve, modèle Art Nouveau 1900 décor d'Iris, 
poids: 254gr

130

 373 Cuillère de bébé en argent MInerve, modèle Art Nouveau 1900, décor d'Iris, monogramme, 
long : 17cm; poids : 28gr

20

 374 Puiforcat orfèvre : Deux couverts à entremet et deux petites cuillères en argent Minerve, 
modèle perlé, poids : 252gr

100
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 375 Puiforcat orfèvre : 8 couverts à entremets, modèle au Noeud, armoiries d'alliance sous 
couronne de Marquis, poids : 819gr
{Armoiries du Marquis Ludovic de La Poëze d'Harambure (1819-1911) et de son épouse 
Marie de Cassin (1840-?). marié en 1863, château d'Harambure dans l'Indre-et-Loire.} Nous
remercions Mr Alban PÉRÈS, Membre de la Société Française d'Héraldique et de 
Sigillographie

800

 376 Puiforcat orfèvre : Suite de 18 couteaux à fruits lame argent et 18 couteaux à fromage lame 
acier, manche en argent fourré avec armoiries d'alliance sous couronne de Marquis, long : 
20cm.
{Armoiries du Marquis Ludovic de La Poëze d'Harambure (1819-1911) et de son épouse 
Marie de Cassin (1840-?). marié en 1863, château d'Harambure dans l'Indre-et-Loire.} Nous
remercions Mr Alban PÉRÈS, Membre de la Société Française d'Héraldique et de 
Sigillographie

1 200

 377 Ecrin à argenterie avec plateau intérieur en velours Dim : 38 x 24,5cm, haut : 9,5cm, prise 
en métal avec armoiries d'alliance sous couronne de Marquis.
{Armoiries du Marquis Ludovic de La Poëze d'Harambure (1819-1911) et de son épouse 
Marie de Cassin (1840-?). marié en 1863, château d'Harambure dans l'Indre-et-Loire.} Nous
remercions Mr Alban PÉRÈS, Membre de la Société Française d'Héraldique et de 
Sigillographie

300

 378 Plat ovale en argent XVIIIème siècle, modèle bords chantournés à double filet, poinçon de 
charge Paris insculpé le 18 Nov 1774 : fermier : Jean-Baptiste Fouache, Maison commune 
lettre date M : 1775, maître orfèvre CLF Dim : 30,5 x 20,5cm, poids : 577gr

380

 379 Plat rond en argent XVIIIème siècle, modèle bords chantournés à double filet, Diam : 28cm, 
poids : 689gr

460

 380 Emile PUIFORCAT, ménagère modèle coquille, marquée sur la tranche Froment-Meurice 
(pour les couverts) composée de :
48 fourchettes de service (long : 21cm), 15 cuillères de service, 24 couverts à entremet, 12 
cuillères à café, 1 louche, 2 cuillères à sauce, 2 cuillères de service. 
12 couteaux à fruits lame argent (poinçon Puiforcat marquée Froment Meurice), 17 
couteaux à fromage (long : 19,5cm) et 48 couteaux de service (long : 23cm), le tout manche
argent fourré Minerve, lame marquée ALBASINI La Roche sur Yon 
(une partie dans un coffret Froment-Meurice) Poids (sans les couteaux) : 10.499gr

5 000

 381 Monture de verre quadripode à décor repoussé de scène champêtre, argent 833, Pays-Bas 
1814/1953, poids : 62gr, haut : 7,5cm.

20

 382 Jatte tripode en argent 800, bords polylobés à décor rocaille, poids : 312gr, diam : 26cm. 120

 383 Pince à sucre en argent Minerve, modèle rocaille, poids : 65gr 25

 384 Suite de 6 cuillères à café en argent Minerve, modèle filet contour, poids : 132gr 60

 385 Ensemble de 13 grandes cuillères et 12 fourchettes de service en argent Minerve ou 
Vieillard, modèle filet contour presque identique, Monogramme C. G., poids : 2014gr

950

 386 Suite de 10 petites cuilleres en argent minerve, prise à pans coupés amatie modèle 
Napoléon III, poids : 120gr.

95

 387 Cuillère à Ragout ou de service en argent Vieillard, modèle filets, monogramme, poids : 
119gr

80

 397 B Louis VUITTON,  valise modèle Bisten 65 en toile monogram, et cuir frappé, cornières 
lozinées, coins, fermoirs et serrure en laiton patiné, poignée en cuir. Intérieur en vuittonite 
beige à deux sangles
65 X 44 X 17cm
Très bon état.

1 550

 404 B Louis VUITTON, un sac modèle Joséphine en toile coton  beige monogramme. Longueur 
24, Larg 14,5 Hauteur totale 36,5 cm.

200

 405 Louis VUITTON, sac NANO speedy en cuir monogramme et cuir naturel. 16 x 11 cm. 
Très bon état. (cadenas et clés).

560

 406 Louis VUITTON sac de voyage longueur 54cm, Hauteur 33cm, largeur 25cm, traces 
d'usures (déchirures aux 4 coins).

200

 406 B Vuitton Vanity Case 360

 414 Germaine GUERIN, sac du soir en cuir marron et jolie poignée tubogaz, un sac à main en 
cuir vert.

50

 415 Un sac dans le goût de  GUCCI modèle BOSTON en toile monogramme et cuir bleu marine.
Poche zippée à l'intérieur.  32 X 20 X 15cm. Usures d'usage. Doublure intérieure très usée.

100

 415 B CELINE , sac vintage un cuir et toile. Sigle étrier Céline. Long 22cm X 18cm. Intérieur en 
mauvaise état: tâches et déchirures)

160

 416 Christian DIOR, sac en cuir imitant crocodile, intérieur en cuir noir, 2 poches plaquées. Vers 
1940. Dimension : 20 X 21 X 7cm. Etat d'usage.

80
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 417 Yves SAINT LAURENT, sac du soir, minaudière, en métal doré et passementerie siglé YSL.,
anse cordon noir et doré se terminant par des pompons. Vers 1980. 
Dimension 15 X 9cm. Très bon état général.

360

 418 Yves SAINT LAURENT, sac vintage 1970 en daim noir et passementerie, collection Opéra. 
18 x 18 cm.
Intérieur en cuir (pan décollé). Légères usures 

70

 423 Yves SAINT LAURENT, un sac porté épaule de forme cabas en cuir naturel et toile, poche 
plaquée intérieur cuir. Hauteur 56 X 30cm. On y joint un portefeuille Long 19 cm, Hauteur 
11cm au modèle 
Bon état général. Qques tâches aux anses.

100

 429 Ferrari, sac bandoulière en cuir rouge. Long 26 cm hauteur 17cm. 40

 430 Yves Saint Laurent, sac porté épaule en tissu noir imprimé d'arabesques. Long 31cm, 
Hauteur 20cm

70

 431 Cartier, sac en cuir rouge et  monogramme. 100

 433 Yves Saint Laurent, sac porté épaule, vernis marron 90

 434 Yves SAINT LAURENT, sac porté main en cuir marron à motifs d'arabesques, bijouteries 
métal doré en forme de coeur stylisé. Poche plaquée intérieur, et une poche plaquée 
extérieur. Quelques éraflures. 26 X 21cm

110

 438 Sac en cuir bleu marine.
LOT N° 439 Sac en cuir matelassé rouge et bandoulière chaine et cuir. 30x 25cm

40

 441 B LANCEL, sac cabas en toile noire. Hauteur 33cm X 40cm. 
Bon Etat.

30

 446 Hermès Paris, porte-clés ou breloque de sac en forme de coeur avec sa clé. Daté 2004 
année de la fantaisie. "Vive l'idée"
L139

250

 447 Hermès Paris, Breloque de sac en métal brossé en forme de rosace ajouré et cheval cabré
T170

80

 448 Hermès Paris, porte-clés en plaqué or modèle Eléphant (Solde) 210

 449 Hermès Paris, porte-clés ou breloque de sac,  une boussole en argent datée 1995,"l'année 
de la route". Hauteur 4,5cm

210

 459 Hermès Paris, Ouvre lettres en argent 800 dans son étui en chagrin.( SLE Hermès) 4 x 3cm 120

 461 HERMES. Portefeuille et porte-monnaies en cuir veau grainé havane, signé Dim : 17,5 x 
9cm. (usures aux bords, tirette de la fermeture éclair changée)

100

 461 B HERMES Paris, porte-feuilles noir en peau lézard noir.  15 x 10cm 60

 463 B Lancel un porte monnaie en cuir noir intérieur beige. Long 20 x 10cm 20

 464 B Yves SAINT LAURENT , une écharpe en soie blanche et franges argentées. 65

 467 Ceinture élastique tressée et boucle en métal doré ajouré et fausses demi perles.. 30

 483 Hermès Paris, bague à foulard modèle noeud gordien plaqué or. Dans sa boite. 60

 484 Hermès Paris, une bague de foulard en métal doré dans sa boîte. 100

 487 CARTIER, Paris, une étole en soie verte à reflets violet. Longeur 200cm X 70cm. Etat neuf, 
encore sous blister.

100

 489 HERMES  Paris, carré en twill de soie "La promenade de Longchamp" d'après les dessins 
de Ledoux. Bon état général. Petites tâches.

80

 493 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie "Le dragon mystérieux" dans les tons de 
beige, vert pâle, noir et rouge. 90 X 90cm. Très bon état général. Dans une boîte Cartier.

80

 497 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie brochée à décor d'aiguilles de montre sur 
fond rose pâle, bordure noire et jaune. 90 X 90cm. Bon état général. Dans une boîte Must 
de Cartier.

70

 500 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie brochée à décor d'un pendentif draperie, 
sud gris, bordure orange saumon. 90 x 90cm. Très bon état général. Dans une boîte Must 
de Cartier.

80

 507 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie à motif de coccinelles et d'insectes bijoux 
dans un décor floral sur fond noir. 90 X 90cm. Très bon état général. Dans une boîte Must 
de Cartier.

125

 508 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie à décor d'une chaîne à maillons plats, 
fond blanc, bordure grise. 90 x 90 cm. Bon état général. Dans une boîte must de Cartier.

60
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 509 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie "Le DRAGON MYSTERIEUX" dans les 
tons de rouge, vert et jaune. 90 X 90cm. Très bon état général. Dans une boîte Must de 
Cartier.

90

 510 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie brochée à décor des "Broches Must" sur 
fond turquoise, filets violet. 90 X 90cm. Très bon état général. Dans une boîte Must de 
Cartier.

70

 511 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie brochée à décor du bracelet "TUTTI 
FRUTTI" créé par la maison Cartier dans les années 1930, sur fond rouge. 90 X 90cm. Très
bon état général. Dans une pochette Must de Cartier.

70

 512 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie brochée à décor du bracelet "TUTTI 
FRUTTI" créé par la maison Cartier dans les années 1930, sur fond beige et turquoise. 
90 X 90cm. Très bon état général. Dans une boîte Must de Cartier.

70

 513 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie à motif d'une chaîne grain de café et de 
l'alliance Trinity, dans les tons de vert, bleu et jaune. 90 X 90cm . Très bon état. Dans une 
boîte Must de Cartier.

70

 514 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie, "SCARABEE" dans les tons de vert 
rouge et blanc. 90 X 90cm. Très bon état. Dans une boîte Must de Cartier.

70

 515 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie en hommage à l'aviateur Santos-Dumont 
qui est à l'origine de la montre du même nom. Dans les tons orange, rose et vert. 
90 X 90cm. Très bon état général. Dans une boîte Must de Cartier.

70

 518 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie à décor d'oiseaux bijoux dans un décor 
exotique dans les tons de rose poudré. 90 X 90cm. Très bon état général. Dans une boîte 
Cartier.

100

 519 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie imprimé du bracelet panthère sur fond 
jaune, bordure bleue marine. 90 X 90cm. Bon état général. Dans une boîte Cartier.

70

 520 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie brochée à motifs de broches must, fond 
rose poudre, turquoise, jaune. 90 X 90cm. Très bon état général. Dans une boîte must de 
Cartier.

70

 521 Must de CARTIER, Paris. Foulard en twill de soie, " LE SCARABEE" dans les tons de 
orange, jaune, vert et rouge. 90 X 90cm. Très bon état général. Dans une boîte must de 
Cartier.

90

 522 Must de CARTIER, Paris, Foulard en twill de soie brochée aux motifs du monogramme et 
de broches noeud sur fond rose poudre, bordure grise. 90 X 90cm. Bon état général. Dans 
une boîte must de Cartier.

60

 523 Must de CARTIER, Paris, Foulard en twill de soie, "LE DRAGON MYSTERIEUX", dans les 
tons de turquoise, violet, bleu et jaune. 90 X 90cm. Très bon état général. Dans une boîte 
Must de CARTIER.

70

 524 Must de CARTIER, Paris, Foulard en twill de soie brochée à décor du célèbre bracelet "tutti 
Frutti" créé par la maison Cartier dans les années 1930. Fond jaune. 90 X 90cm. Très bon 
état général. Dans une pochette.

90

 525 CARTIER Paris, un foulard en soie à motif du bracelet demi-jonc à têtes de panthères créé 
par la maison en 1991. Fond orange. 70 X 70cm. Très bon état général. Dans une pochette.

70

 526 Must de CARTIER, Paris, Foulard en twill de soie brochée à décor du célèbre bracelet Tutti 
Frutti créé par la maison dans les années 1930. Fond noir. 90 X 90cm. Bon état général. 
Dans une pochette.

60

 527 Must de CARTIER, Paris, Foulard en twill de soie brochée rose pâle à décor du diadème 
créé par la maison en 1914 dans un style précurseur de l'Art Déco, d'une broche pompon, 
et divers bijoux Art Déco reliés par un cordon.  90 X 90cm. 
Bon état général

60

 528 Must de CARTIER, Paris, un foulard en twill de soie modèle "Egypte" à décor de scarabées 
et  panthères dans les tons de beige, jaune, vert et rouge. 90 X 90cm. Bon état, fils tirés. 
Dans une boîte Must de Cartier.

50


