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Orfevrerie
Orfevrerie XVIIIe

1   Plateau en métal argenté. De forme ovale, il est 
bordé d’une large moulure d’oves et doté de deux 
anses feuillagées terminées en volutes. Travail 
étranger. Long. 65,5 cm – Larg. 38 cm  
 150/200€

2   Couvert de service à poisson, manche en argent 
fourré. Décor de filets et de cartouches feuillagés. 
La pelle est à décor de rinceaux feuillagés ajourés 
et d’un poisson. Paris, orfèvre E.H., après 1838. 
Poids brut : 318 g 100/150€

3   Pince à sucre en argent. Les branches sont en 
partie ajourées d’entrelacs, palmettes et rinceaux. 
Les extrémités forment des coquilles. Réparation 
à une branche. Chocs. Paris, Auguste Veyrat, 

 2e moitié XIXe siècle. Poids : 38 g 
 Voir la reproduction page 4 30/40€

4   Tasse à anse en argent. De section circulaire, elle 
pose sur un pied à bâte godronnée. Le bord de 
la coupe est orné d’un frise d’entrelacs et de ro-
settes. L’anse à volute est sommée d’un oiseau 
aux ailes éployées. Travail étranger. 

 Haut. 6,5 cm - Long. 16 cm - Dia. 12,7 cm
 Poids : 188 g 150/200€

5   Louche à potage en argent. Modèle à filets gravé 
sur la spatule du monogramme MP. Chocs. Paris, 
orfèvre F.G.L., après 1838. Poids : 251 g

  80/120€

6   Boîte en argent. Décor gravé en trompe l’œil de 
motifs ajourés sur fond guilloché et fleurs en spirale, 
le fond ciselé de cannelures. Paris, après 1838. 

 Long. 7 cm - Larg. 3,7 cm - Poids : 52 g
  100/150€

5   Louche à potage en argent. Modèle à filets gravé 
sur la spatule du monogramme MP. Chocs. Paris, 
orfèvre F.G.L., après 1838. Poids : 251 g

  80/120€

6   Boîte en argent. Décor gravé en trompe-l’œil de 
motifs ajourés sur fond guilloché et fleurs en spirale, 
le fond ciselé de cannelures. Paris, après 1838. 

 Long. 7 cm - Larg. 3,7 cm - Poids : 52 g
  100/150€

7   Ensemble de couverts de service en argent, 
ivoire, manches en argent fourré, composé de 
neuf pièces présentées dans leur coffret. Modèle 
uni monogrammé AM dans un médaillon perlé 
timbré d’un fleuron. Le coffret est marqué « A.M. » 
sur le dessus et porte à l’intérieur la marque d’une 
illustre maison : « C. Detouche / Paris / Fournis-
seur de S. M. L’Empereur / et de S. A. I. la Prin-
cesse Mathilde ». Manque le fourchon en ivoire 
de la fourchette à salade. Traces d’usure. Paris, 
Hénin & Cie, 1875-1891. 180/220€

8   Boîte en argent de belle facture. Intérieur doré. Le 
couvercle, en partie doré et amati, est finement niellé 
et gravé d’une scène d’hommes jouant aux cartes 
sur un tonneau, dans un cartouche amati assorti 
de feuillages. Le fond présente un décor de motifs 
d’entrelacs géométriques, entièrement niellé. Paris 
(argent 2e titre), Louis Bruneau (fabricant orfèvre ré-
pertorié entre 1823 et 1843 avec un poinçon com-
parable au 8 rue du Vertbois puis au 1 rue de Mont-
morency), 1838-1843. Le poinçon utilisé par ce 
fabricant à partir de 1843 est différent, ce qui permet 
de dater l’objet précisément. Louis Bruneau est spé-
cialisé dans la réalisation d’éléments de fourniture de 
bureau, cachets, garnitures de nécessaires…  

 Long. 7,7 cm - Larg. 4,2 cm - Poids : 83 g
  200/250€

9   Série de quatre couverts et une cuiller en argent. 
Modèle à médaillon monogrammé. Paris, après 
1838. On joint un couvert modèle à médaillon et 
nœud de ruban, une cuiller à thé ou à café, une 
cuiller à soupe, une fourchette, une fourchette 
d’enfant modèle filets coquille, une cuiller modèle 
monogrammé, Paris après 1838 et deux four-
chettes 1819-1838. Poids total : 1190 g 
 450/500€

10   Jatte carrée en argent. Décor de frise d’oves et 
de filets. Paris, orfèvre E.D.T., après 1838. 

 Long. 24 cm - Larg. 24 cm - Poids 658 g  
 Voir la reproduction page 4 400/500€

11   Série de quatre cuillers à sel à spatule ciselée d’an-
gelots en argent en partie doré. Paris, Frères Plon 
(orfèvres répertoriés entre 1857 et 1858 au 31 rue 
d’Anjou), 1857-1858. On y joint deux cuillers à sel, 
modèle à filets et initiales BC gravées sur la spatule 
ainsi qu’une petite pince à sucre à décor d’enroule-
ments, terminée en griffes, en argent en partie doré 
(prise tordue). Paris, divers orfèvres, après 1838. 

 Long. (pince à sucre) 11,5 cm - Poids total : 77 g  
  30/40€
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12   Minaudière sobre et élégante en argent à décor 
martelé, ornée de quatre cabochons de pierres 
rouges, dont trois de taille comparable, et servant de 
bouton de pression pour l’ouverture. L’intérieur est 
en argent doré et présente deux compartiments, un 
ancien miroir monté à charnière et un support pour 
ce miroir en forme de tige tréflée gravée de volutes. 
Manque miroir d’origine et crayon (?) anciennement 
glissé dans la charnière. Travail étranger, orfèvre 
LC non identifié, vers 1930. La minaudière est un 
accessoire de femme destiné à remplacer le sac 
du soir. Cet objet de joaillerie apparaît dans les 
années 1930. Il s’agit d’une sorte de nécessaire 
compartimenté permettant de placer différents 
éléments dans un espace réduit : poudrier, rouge 
à lèvres, godet à fard, fume-cigarette, montre, 
face-à-main… 

 Long. 10 cm - Larg. 6,4 cm - Poids : 167 g  
  250/350€

13   Série de douze couverts de table en argent. 
Modèle à filets gravé des initiales B et B entrela-
cées. Paris, Ernest Bunet (orfèvre répertorié entre 
1864 et 1886 au 16 rue Michel-le-Comte), 1864-
1886. Poids : 1896 g 600/700€

14   Série de quatre salerons en cristal taillé avec les 
cuillers à sel en argent en partie doré assorties, 
présentés dans leur coffret. Les salerons pré-
sentent une bordure en argent à décor d’oves et 
de frise perlée et les cuillers sont à décor de filets, 
rubans croisés et feuillages. Paris, après 1838.  
 60/80€

15   Couvert de service à gâteau, manche en argent 
fourré, composé de trois pièces (fourchette, pelle, 
cuiller à sauce) présentées dans un coffret por-
tant, à l’intérieur, l’inscription : « Maison Charuyer 
/ Durand & Jobart / Joailliers Orfèvres / Rennes ». 
Modèle à filets et feuillages. Paris, Louis Coignet 
(orfèvre répertorié entre 1893 et 1928 au 20 rue 
Barbette), 1893-1928. Poids brut : 327 g

  40/60€

16   Saucière et son plateau avec une cuiller à sauce 
en argent. Modèle à contours doté de deux anses 
feuillagées formant courbe et contre-courbe. La 
doublure est en métal argenté. Monogramme VC 
gravé sous le versoir agrémenté de rinceaux ama-
tis. Le plateau à contours est mouluré de filets. 
La cuiller est à filets et coquille. Pour la saucière 
et son plateau : Paris, Emile Puiforcat (orfèvre ré-
pertorié au 14 rue Chapon), 1857-1883. Pour la 
cuiller à sauce : Paris, Louis Coignet (orfèvre ré-
pertorié entre 1893 et 1928 au 20 rue Barbette), 
1893-1928. 

 Haut. 10,5 cm - Long. 24,4 cm - Larg. 14,7 cm
 Poids : 578 g 
 Voir la reproduction 500/600€
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24   Cafetière et pot à lait en argent. Modèle uni, le 
décor cantonné aux attaches des pieds et des 
anses, à la prise du couvercle et au bec à feuilles 
de laurier et cannelures. Bagues en os aux anses. 
Paris, « Canaux & Cie Orfèvres », après 1838. 
Poids : 1025 g 400/500€

25   Passoire à thé en argent. La passoire est montée 
sur une base circulaire moulurée d’un tore de lau-
rier et dotée d’un manchon dans lequel s’insère 
un manche en bois tourné. Paris, Robert Linzeler 
(orfèvre répertorié à partir de 1897), début du XXe 
siècle. Poids brut : 96 g 60/80€

26   Belle série de dix-huit couteaux, lame en argent 
doré dans un coffret. Les manches en nacre. Le 
coffret est marqué à l’intérieur : « E. Charuyer / 
Rennes ». Paris ( ?), orfèvre E.E., après 1838 (Mi-
nerve 2e titre)

 Voir la reproduction 400/600€

27   Tasse et sous-tasse en argent. Modèle à décor 
amati ciselé d’une guirlande de feuillages alternant 
avec des nœuds de rubans, l’anse droite à décor de 
fleurons en chute. Paris, orfèvre P.O.T., après 1838. 

 Dia. (soucoupe) 11,5 cm – Poids : 121 g
  50/60€
28   Série de quatre cuillers à sel et une louche à 

moutarde en argent en partie doré. Modèle à 
manche en partie cylindrique terminé en fleuron, 
décor guilloché et gravé d’un filet torsadé. Paris, 
Jules Boivin (orfèvre répertorié 15 rue des Quatre 
Fils), 1862-1881. Poids : 35 g 50/60€

29   Service de table en argent. Il se compose de 
74 pièces comprenant : douze couverts de table, 
douze fourchettes à entremets, douze cuillers à thé 
ou à café, douze couteaux de table, douze cou-
teaux à fromage et un couvert de service. Modèle 
« Oxford » à filet. Couteaux à manches en argent 
fourré marqués « R / 20%25g » et lames Inox mar-
quées G dans un losange inscrit dans un ovale et 

 « Inox ». Italie, Calderoni (?), 3 poinçons, XXe siècle. 
 Poids net (sans les couteaux) : 3144 g
  1000/1200€

30   Petit sac, fermoir et chaine en argent. La monture 
du sac noir est entièrement ciselée d’un tore de 
feuilles et de croisillons émanant de deux femmes 
en buste aux extrémités. Le décor est centré d’un 
rectangle ciselé d’un chien d’où pend un anneau 
en forme de couronne de fruits. Le bouton est en 
forme de pomme de pin. Chaine à mailles Jaseron. 
France, après 1838 (Minerve 2e titre). 

 Larg. 14,5 cm - Poids brut : 155 g 120/150€

31   Tasse et sous-tasse en argent. Modèle uni cein-
turé d’un tore de laurier. Anse feuillagée en forme 
de volute. Chocs. Paris, orfèvre O.M., après 1838. 
Haut. 7 cm – Dia. 16,5 cm – Poids 234 g.

  120/130€

17   Couvert de service à entremets en argent. Mo-
dèle à couronne de lauriers, palmettes, décor 
gravé de torches, chutes de fleurons. Paris, L.G., 
après 1838. Les quatre pièces se présentent dans 
un coffret portant, à l’intérieur, la marque du re-
vendeur : « Médaille de vermeil 1888 / Gd Diplôme 
d’honneur 1897 / A. Bigot / Fabricant Joaillier / 
Bourges ». On joint une cuiller à sauce en métal 
argenté, Paris, Christofle, et une cuiller à thé ou à 
café, Paris, orfèvre H.S., après 1838. - Poids net 
(couvert à entremets) : 116 g 60/80€

18   Coupe en métal argenté. Modèle à pans, circu-
laire à anses, reposant sur trois pieds à attaches 
feuillagées. Le corps, bordé d’une moulure figu-
rant un chainage de maillons, est marqué « Runner 
up Open Singles Ladies Doubles Mixed Doubles 
/ Peschawar 1935 ». Elle fut, comme l’indique 
l’inscription gravée, vraisemblablement offerte en 
guise de récompense à la finaliste d’une compé-
tition de tennis féminin ayant eu lieu à Peschawar 
au Pakistan en 1935. Travail anglais, vers 1935. 
Haut. 8,3 cm - Larg. 31 cm 80/100€

19   Série de onze couverts de table et trois cuillers 
à thé ou à café en argent. Modèle à filets, rubans 
et feuilles. Paris, Pierre-François Queillé (orfèvre 
répertorié entre 1834 et 1846 au 70 rue du Fau-
bourg Montmartre), 1838-1846. Poids : 1400 g  
 400/600€

20   Plat en argent. A contours, circulaire, il présente, 
à l’instar de la jatte précédente un décor de frise 
d’oves et de filets. Le marli est gravé du mono-
gramme SD agrémenté de rinceaux amatis. Paris, 
orfèvre A.L., après 1838. Dia. 32 cm - Poids 955 g 

 Voir la reproduction 400/500€

21   Série de douze cuillers à dessert en argent. 
Modèle à filets. Paris, orfèvre D. M., après 1838. 
Long. 11,5 cm - Poids : 246 g 150/180€

22   Etui ou enveloppe de carnet en nacre bordé 
d’argent et centré d’un cartouche de même, as-
sorti d’un décor de rinceaux, coquilles et fleurs. 
L’intérieur en satin blanc moiré. Marqué « T & E 
Bte SGDG Paris » sur la bordure en argent (soit : 
Triefus et Ettlinger breveté sans garantie du gou-
vernement). Paris, Jacob Triefus et Albert Ettlinger 
(fabricants orfèvres répertoriés à partir de 1854 au 
11 rue Chapon), vers 1854-1880. 

 Long. 9,6 cm - Larg. 6 cm - Poids : 89 g
  100/150€

23   Ensemble de sept couverts de table en argent, 
six cuillers à entremets et une louche à potage 
dans un coffret. Modèle à filets. Six couverts et 
la louche gravés M et L en lettres gothiques sur 
la spatule, un couvert gravé D et E, six cuillers à 
entremets au monogramme LM. Légers chocs. 
Paris, divers orfèvres : Paris, Louis Béguin, 1838-
1878 (pour trois cuillers et deux fourchettes), Ni-
colas-Pierre Béguin, 1840-1847 (pour trois cuil-
lers et quatre fourchettes), Etienne-Henri Sanoner, 
1852-1868 (pour un couvert), Hénin et Fils, 1872-
1875 (pour les cuillers à entremets), Pierre-Benoît 
Lorillon, 1798-1809 (pour la louche). 

 Poids total : 1572 g 500/600€
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32   Deux couvercles de bonbonnières (?) en argent. 
Couvercles plats et circulaires, ajourés sur le pour-
tour de palmettes, rinceaux et coquilles. L’inscrip-
tion « CAFE RICHE » au-dessous donne une indi-
cation sur la provenance de ces objets par ailleurs 
numérotés 1 et 7. Paris, Alexandre-Auguste Tur-
quet (orfèvre répertorié au 30 rue du Bourg-L’Ab-
bé), estampillé de l’illustre maison « Cardeilhac », 
1855-1882. Dia. 15,2 cm - Poids : 276 g.

  120/130€

33   Série de douze couverts de table en argent. Mo-
dèle amati à attache à décor de nœud de ruban, 
volutes et feuillage en chute, spatule moulurée de 
filets. Paris, Hénin & Cie, 1875-1891. Poids : 2028g  
 800/1000€

34   Petite verseuse en argent. Sorte de biberon non 
couvert à long versoir et anse à volutes feuilla-
gées. Légers chocs. Travail étranger. 

 Haut. 5,3 cm – Dia. 7 cm – Long. 18,2 cm 
 Poids : 108 g. 40/50€

35   Rond de serviette en argent. Décor de filets on-
dés et cartouche ovale gravé au tremblé, portant 
le monogramme RL. Départements (Minerve 2e 
titre), orfèvre en partie illisible, fin XIXe-début XXe 
siècle. Poids : 16 g. 20/30€

36   Série de quatre couverts de table en argent. 
Modèle à filets. Chocs. Paris, A. Boulenger (?) (en 
partie illisible), après 1838. Poids : 619 g 
 200/220€

37   Service à thé en métal argenté. Il se compose 
d’une théière, d’un sucrier et d’un pot à lait. Paris, 
Christofle, Coll. Gallia, 2e moitié XXe siècle. Long. 
(théière) 21,5 cm – Haut. (théière) 11,5 cm  
 120/140€

38   Paire de vases en argent. De forme cornet, ils 
posent sur une base circulaire et présentent un 
col évasé. Entièrement décorés au repoussé-cise-
lé de fleurs en guirlandes sur le corps, et de motifs 
floraux et feuillagés sur le pied et sous le col. Les 
bases sont empesées. Chocs. Londres, orfèvre 
J.C., 1891. Haut. 25 cm 150/200€

39   Gobelet en argent. Droit, à fond plat, il est cein-
turé dans la partie supérieure de deux moulures à 
motifs fleuronnés et floraux. Légers chocs. Paris, 
après 1838. 

 Haut. 7,5 cm – Dia (col) 6,3 cm – Poids : 68 g  
  30/40€

40   Coupe en argent. Unie et évasée, elle est bordée 
d’une moulure rapportée d’entrelacs et volutes. 
Travail étranger (Colombie ?), titré (illisible). 

 Haut. 5 cm – Dia (col) 16 cm - Poids : 190 g
  80/100€

41   Plat en argent. Il est bordé d’une moulure rappor-
tée d’entrelacs et volutes, décor comparable à la 
coupe précédente. Travail étranger (Colombie ?), 
titré « 0900 ». 

 Dia. 30 cm - Poids : 459 g 150/200€

42   Ensemble de petits objets religieux en argent. Il 
se compose d’une ampoule à huile sainte gravée 

  « O.I. » (Olea infirmorum), d’un ciboire des malades, 
d’une custode. On joint un goupillon en métal ar-
genté. Paris, divers orfèvres, après 1838. 

 Poids net : 82 g 
 Voir la reproduction page 4 50/80€

43   Série de cinq cuillers à thé ou à café en argent. 
Modèle richement orné de nœud de rubans et en-
trelacs de fleurs et de feuillages, manche fileté à 
rubans croisés. Chocs. Paris, Hénin & Cie, 1875-
1891. Poids : 76 g 60/80€

44   Coupe couverte en argent en partie doré. Elle 
se présente comme un vase couvert sur pied de 
section carrée dans le goût de l’Empire, dotée de 
deux anses droites ajourées à palmettes. Le bord 
de la coupe est mouluré d’une frise de fleurons et 
le pied d’un tore de laurier. Le couvercle à graine 
fleuronnée. Chocs. Paris, orfèvre C.B. (?), après 
1838. 

 Haut. 16,5 cm – Larg. 12 cm – Poids : 225 g 
 Voir la reproduction page 4 150/200€

45   Série de dix-huit couverts de table et une 
louche à potage en argent dans leur coffret. Mo-
dèle à filets, spatule violonée, décor de fleurons, 
fruits et volutes. Monogramme AS gravé sur la 
spatule et sur le coffret. Paris, Louis Béguin (or-
fèvre cuillériste répertorié au 48 rue de l’Arbre 
Sec), 1838-1878. Poids : 3118 g 

 Voir la reproduction 1200/1400€

45



7

46   Série de dix-huit couverts à entremets en argent 
dans leur coffret. Modèle à filets et agrafes, spatu-
le violonée à décor de rocailles. Monogramme AS 
gravé sur la spatule et sur le coffret. La marque 
du revendeur figure à l’intérieur du coffret sur une 
étiquette : « Cosson Corby / Fabricant d’orfèvrerie 
/ Place du Pont-Neuf 13 ». Paris, Pierre-François 
Queillé (orfèvre répertorié entre 1834 et 1846 au 
70 rue du Faubourg Montmartre), 1838-1846. 
Poids : 1800 g 800/1000€

47   Deux salerons en argent ciselé figurant deux 
cailles. Londres fin XIXe siècle - Poids : 111 g

  350/450€

48   Service de couverts en argent. Il se compose de 
36 pièces dans trois coffrets : douze fourchettes 
à huitres, douze petites cuillers, douze petites 
fourchettes à trois dents. Modèle uniplat à spatule 
légèrement violonée et volutes. Attache trilobée. 
Paris, orfèvre H.B., après 1838. Poids : 936 g 
 300/400€ 

49   Grand plateau ovale en métal argenté. Bordé 
d’une moulure à entrelacs, il est doté de deux anses 
à contours, volutes et cartouches feuillagés. Décor 
de rinceaux, grappes et fruits sur fond amati tout 
autour du fond. Au centre, cartouche assorti de rin-
ceaux, croisillons sur fond amati avec les initiales M, 
D et M en minuscules gothiques. Le plateau repose 
sur quatre boutons. Travail probablement étranger. 

 Long. 95,5 cm - Larg. 58 cm 200/300€

50   Large tasse en argent. De forme hémisphérique, 
reposant sur une bate, elle est entièrement cise-
lée de rinceaux, feuillages, rocailles et coquilles. 
L’anse forme une volute assortie de feuillages. 
Paris, « L. Lapar », après 1838. 

 Haut. 8 cm – Dia. 10,7 cm – Poids : 249 g
  120/150€

51   Jardinière de table. Elle se compose d’une mon-
ture en argent dans laquelle s’encastre un bassin 
en métal argenté doté de deux anneaux latéraux. 
De section ovale à pans coupés, la monture est 
bordée de godrons et ornée d’une frise d’oves qui 
parcourt le bord inférieur. Les larges côtés bom-
bés présentent pour tout décor deux mascarons 
rapportés. Sur les petits côtés sont fixées d’élé-
gantes anses à courbes et attaches de bustes 
de femmes. L’ensemble repose sur quatre pieds 
à enroulements. Argenture usée à l’intérieur du 
bassin. Numérotée « 58213-24 ». Marquée « Boin 
Taburet / Paris ». Paris, Boin et Henry Orfèvres 
(Henry Frères), XXe siècle. 

 Haut. 10,7 cm - Long. 40,5 cm - Larg. 26 cm 
 Poids net : 1690 g 
 Voir la reproduction 1400/1600€

52   Série de douze tasses et sous-tasses en 
argent. Modèle à décor amati ciselé d’une frise 
alternant motifs de coupes de fruits, rosettes, 
rubans et palmettes. L’anse formant une spirale 
feuillagée centrée d’une rosette. Paris, orfèvre 
C.B., après 1838. Dia. 13,4 cm – Poids : 1932 g  
 800/1000€

53   Elégant et original service de couverts de table 
en argent. Il se compose de 62 pièces compre-
nant : douze couverts de table, douze couverts 
à entremets, douze cuillers à thé ou à café, une 
louche à potage et une cuiller à ragoût. Modèle 
néo-gothique à décor de ferronneries, fourchons 
à trois dents. Monogramme OP gravé sur la spa-
tule. Paris, orfèvre C.B., après 1838. 

 Poids total : 3739 g 1600/1800€

54   Saucière et son plateau en argent. De section 
ovale sur pied et fixée à un plateau de même 
section mouluré d’une frise de rais de cœur, la 
saucière est dotée d’une prise à col de cygne et 
attache de larges palmettes dans le goût de l’Em-
pire. Trace de restauration au niveau de l’anse, 
légèrement tordue. Paris, attribué à Alexandre 
Gueyton, 1843-1863. 

 Haut. 16,5 cm - Long. 23 cm - Larg. 12,2 cm    
 Poids : 540 g 200/300€

55   Gobelet en argent. A fond plat, légèrement éva-
sé, il est entièrement gravé d’un décor architec-
tural assorti de rinceaux et rosettes. Chocs. Dé-
cor émoussé. Moscou, orfèvre A.B., XIXe siècle. 
Haut. 10 cm – Dia (col) 9 cm – Poids : 132 g 

 Voir la reproduction page 12 220/280€
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63   Service de table en argent. Il se compose de 104 
pièces et comporte : dix-huit couverts de table, 
douze couverts à entremets, dix-huit cuillers à 
dessert, douze cuillers à glace, un service à mi-
gnardises de quatre pièces, une couvert à salade, 
une cuiller à crème, un couvert de service à ra-
goût, une pelle à gateau, une pelle à tarte, une 
pelle à poisson, une pelle à glace, une louche à 
crème. Modèle monogrammé (deux lettres en 
mavrelot). Les cinq boîtes d’origine sont mar-
quées « Puiforcat Orfèvre / 14 rue Chapon / Paris». 

  Paris, poinçon d’Emile Puiforcat (orfèvre 1857-
1883 mais le successeur conserve le même poin-
çon), avant 1927 (date de biffage du poinçon). 
Poids total : 6818 g 3500/4000€

64   Cuiller à ragoût en argent. Modèle à filet unique 
formant deux lobes sur la spatule. Lettres go-
thiques C et H (?) surmontées d’une couronne 
gravées. Duché de Savoie, orfèvre C.B. (?), 

 XIXe siècle. Long. 28,5 cm. - Poids : 116 g  
  200/250€

65   Gobelet en argent. Uni, à fond plat, il est gravé 
 « 47 » et des lettres J et A. Chocs. XIXe siècle. 
 Haut. 7 cm – Dia (col) 6,8 cm – Poids : 64 g  
  150/200€

66   Paire de flambeaux en laiton et cuivre argenté. 
Modèle à pans et à contours ciselé de guirlandes 
de roses, fleurons et volutes. 

 Haut. 24,5 cm 200/300€

56   Coupe pédiculée en argent. Le corps est mar-
telé à bord légèrement rentré. La coupe pose sur 
un pied formé d’une base circulaire à décor de 
perles d’où naissent des volutes formant une ga-
lerie soutenant la base du corps. Base marquée 
au-dessous : « Dessin GP / Denmark / Georg 
Jensen / Sterling / 584 / A «. Copenhague, Gus-
tav Pedersen pour Georg Jensen (orfèvre chez G. 
Jensen entre 1913 et 1937), poinçon de Georg 
Jensen en usage après 1945 

 Haut. 11,5 cm – Dia. 16,4 cm – Poids : 513 g  
 Voir la reproduction 700/800€

57   Saucière et son plateau en argent. Modèle à 
contours doté de deux anses en volutes à dé-
cor de chute de fleurons. Le plateau à contours 
est mouluré de filets. Paris, orfèvre E.D.T., après 
1838. 

 Haut. 10 cm – Long. 24 cm – Larg. 16 cm
 Poids : 574 g 200/300€

58   Deux gobelets en argent. De forme droite, les 
gobelets sont, pour l’un, ciselé d’épis de blés et 
gravé du prénom « Alain », pour l’autre, décoré 
d’un médaillon à rubans et branches de laurier 
gravé du prénom « Thérèse ». Légers chocs. Pa-
ris, Emile Puiforcat (orfèvre répertorié au 14 rue 
Chapon), 1857-1883. 

  Haut. (moyenne) 7,6 cm – Poids : 107 g. (pour 
l’une) et 78 g (pour l’autre) 120/150€

59   Plat en argent. A contours, circulaire, mouluré de 
filets à agrafes de feuilles. Paris, après 1838. 

 Dia. 33,2 cm - Poids : 965 g 400/500€

60   Service de table en argent dans un coffret. Il se 
compose de 35 pièces comprenant : seize cou-
verts et une cuiller à entremets, une louche à po-
tage et une cuiller à ragout. Modèle uni à médail-
lon perlé timbré d’un fleuron, monogrammé PB. 
Paris, P. Massat, après 1838. Poids : 1708 g  
 600/800€

61   Gobelet en argent. Droit, à fond plat, il est orné 
d’un cartouche assorti de rocailles et de fleurs 
monogrammé LB. Paris, P.C. et Cie, après 1838. 
Haut. 8,5 cm – Dia (col) 7,2 cm – Poids : 130 g  
 80/100€

62   Service à mignardises en argent doré dans son 
coffret. Il comprend quatre pièces : cuiller, four-
chette, pelle, pince. Modèle richement orné d’un 
décor de fleurs et feuillages argent. Manches cy-
lindriques à boutons. Le coffret est marqué à l’in-
térieur : « Charuyer / Rennes ». Paris (?), orfèvre 
H.S., après 1838. Poids : 65 g 60/80€
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67   Saucière et son plateau en argent. La saucière 
à contours pose sur trois pieds à attaches ornées 
de doubles coquilles. L’anse en volute à attache 
de rocaille. Le plateau à contours et volutes aux 
extrémités. Plateau légèrement instable. Paris, or-
fèvre B.E., après 1838. 

 Haut. 12 cm – Long. 25 cm – Larg. 15 cm 
 Poids : 531 g 
 Voir la reproduction page 4 200/300€

68   Coquetier en argent. Modèle en forme de vase 
balustre, le pied à bordure de godrons et canaux 
tournant, une frise d’entrelacs centrés de rosettes 
sur le corps, au-dessus de l’inscription : « Valen-
tine A Elina / 1844 ». Paris, après 1838. 

 Haut. 6,2 cm – Poids : 32 g 50/60€

69   Service de couverts de table en argent. Il se 
compose de 84 pièces comprenant : dix-huit cou-
verts de table, vingt cuillers à entremets et une 
fourchette à entremets, dix-sept cuillers à thé ou 
à café, trois cuillers à ragoût, trois louches à po-
tage, deux cuillers à sucre, deux pinces à sucre. 
Modèle à manche fileté et attache de médaillon 
fleuronné. Spatules gravées « Odette », « Yvonne » 
ou « Amélie » ou encore « A.T. » (pour une pince 
et une cuiller à sucre). Couverts en partie présen-
tés dans diverses boîtes. Paris, Alphonse Debain 
(orfèvre répertorié avec ce poinçon entre 1883 
et1911 au 79 rue du Temple), après 1883. 

 Poids : 6583 g 
 Voir la reproduction 2500/3000€

70   Série de six gobelets à liqueur en argent, inté-
rieur en argent doré. Modèle uni ceinturé d’une 
moulure de filets à rubans croisés. Monogramme 
OP gravé sur le corps. Paris, orfèvre H.M. (pour 
quatre), A.H. (pour deux), après 1838. 

 Haut. 4 cm - Poids 57 g 40/50€

71   Tastevin en argent. Modèle ciselé de grappes de 
raisin, guirlandes, rosettes, un coq et une coupe 
de fruits. Anse serpent formant un anneau. Ins-
cription : « P. Moset » (sur le bord). Chocs. Pro-
vince, orfèvre B.P. (en partie illisible), XIXe siècle. 
Larg. 10 cm - Poids : 32 g 30/40€

72   Gobelet ou timbale de pension en argent. Droit, 
mouluré de filets, il présente la particularité d’être 
gravé des initiales A et B au-dessous desquelles 
sont quatre numéros biffés et le numéro 288. 

 Légers chocs. Paris, après 1838. 
 Haut. 6,7 cm – Poids : 52 g 50/60€

73   Série de douze fourchettes à huitres, four-
chon en argent, dans leur coffret. Les manches 
en ivoire. Manque un saleron ( ?) dans le coffret 
marqué à l’intérieur : « Charuyer / Rennes ». Paris, 
orfèvre P.C. et Cie, après 1838 60/80€

74   Petite assiette ou dessous de bouteille en 
argent. Le large bord est ciselé d’une guirlande de 
bouquets fleuris scandée de nœuds de rubans. 
Monogramme TP gravé au centre. Paris, orfèvre 
P.C. et Cie, après 1838. 

 Dia. 16,5 cm – Poids : 174 g 80/100€

75   Petit gobelet en argent. Modèle uni à fond plat et 
col évasé. Décor de filets dans la moitié inférieure. 
Légers chocs. Paris, après 1838. 

 Haut. 4,7 cm – Poids : 22 g 40/50€

76   Série de six cuillers à thé ou à café en argent. 
Modèle à filets gravé des initiales C et B en lettres 
gothiques sur la spatule. Paris, divers orfèvres, 
après 1838. Poids : 138 g 60/80€
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85   Gobelet en argent. Droit, à fond plat, il est ceintu-
ré d’un tore de laurier à rubans croisés entre des 
filets incisés. Paris, orfèvre A.F., après 1838. 

 Haut. 8,5 cm – Dia (col) 6,7 cm – Poids : 95 g  
  60/80€

86   Pelle à tarte en argent. Le manche, en argent 
fourré, est à cartouche découpé et rinceaux. La 
pelle est gravée d’une corne d’abondance et de 
feuillages. Paris, Delacour (?), après 1838. 

 Poids : 94 g 40/60€

87   Gobelet en argent. Droit, à fond plat, il est gra-
vé de deux double-filets sous le col. Paris, Ar-
mand-Camille Tonnellier, 1838-1845. 

 Haut. 8,7 cm – Dia (col) 8 cm – Poids : 107 g  
  60/80€

88   Couvert de table en argent. Modèle uniplat gravé 
« H. H. » sur le manche. Paris, orfèvre P.A.G.G., 
1819-1838. Poids : 142 g 60/80€

89   Plat en argent. Circulaire, il est mouluré d’une frise 
de rais de cœur. Paris, N. X. Goulain, 1813-1819. 
Dia. 27 cm – Poids : 482 g 200/250€

90   Timbale en argent. De forme tulipe à piédouche 
bordé d’oves. Elle est gravée avec raffinement 
d’un décor de fleurs, paniers fleuris et frises 
d’oves, palmes droites et en spirale, guirlandes 
de roses. Inscription : « F. Masson » gravée sur le 
bord du pied. Chocs au niveau du col. Paris, Louis 
Tassin, 1803-1809. 

 Haut. 12,2 cm – Dia (col) 9,5 cm – Poids : 149 g 
 Voir la reproduction page 12 250/300€

91   Couvert de table avec la petite cuiller en argent. 
Modèle uniplat gravé du monogramme BC sur la 
spatule. France, orfèvre V., 1798-1809. 

 Poids : 155 g 100/120€

92   Timbale en argent. De forme tulipe à piédouche 
godronné. Inscription : « Anne Demont » gravée 
sur le bord du pied. Nombreux chocs et pied tor-
du. Paris, Théodore Tonnellier, 1811-1819. 

 Haut. 9,5 cm – Dia (col) 8,2 cm – Poids : 86 g 
 Voir la reproduction page 4 160/200€

93   Paire de coquetiers en argent. Unis, une mou-
lure perlée autour du pied pour tout décor, ils re-
posent sur une base de section carrée. Chocs. 
Départements, orfèvre A.M., 1809-1819. 

 Haut. 6,5 cm – Poids : 85 g 300/350€

77   Tasse en argent. Décor de vannerie et médaillon à 
fleurons assorti de fleurs et de feuilles comportant 
l’inscription « Pierre ». Anse à courbe et contre-
courbe. Paris, orfèvre P. Tonnellier (?), après 1838. 

 Haut. 6 cm - Long. 9 cm - Larg. 5,5 cm 
 Poids : 87 g. 
 Voir la reproduction page 4 50/60€

78   Saucière et son plateau en argent. De section 
ovale sur pied et fixée à un plateau de même sec-
tion mouluré d’une frise de rais de cœur, la saucière 
moulurée de godrons est dotée d’une prise à tête de 
bélier et attache de palmettes dans le goût de l’Em-
pire. Armoiries gravées sur le corps : dans un écu 
français ancien, soutenu par deux griffons contour-
nés, timbré d’une couronne comtale, d’argent à trois 
étoiles ... Chocs, fentes et restauration (à la base de 
l’anse), enfoncement du corps sur le pied. Paris, De-
nis-Jean-Baptiste Lefranc, 1822-1858. 

 Haut. 18 cm - Long. 26,2 cm – Larg. 12,2 cm 
 Poids : 605 g 300/400€

79   Tasse et sous tasse en argent. Décor guilloché 
de frise de points, rinceaux et frise de feuillages 
tournant, médaillon timbré de fleuron monogram-
mé MW (?) sur le corps. L’anse droite terminée en 
volute. Base de la tasse légèrement tordue. Paris, 
« A.M. Tallois et Mayense / 19 Bd de Strasbourg / 
Paris » (inscription sous le fond), après 1838. 

 Dia. (sous-tasse) 12 cm - Poids : 164 g 80/100€

80   Tastevin en argent. Il est en partie repoussé de 
godrons tournant et en partie repoussé de cu-
pules. Anse à anneau vertical surmonté d’un ap-
pui-pouce découpé ovale. Inscription sur le bord : 
« Jph Pennet ». Paris, après 1838. 

 Long. 10,3 cm - Poids 98 g 
 Voir la reproduction page 4 200/250€

81   Série de six couverts en argent. Modèle à filets, 
nœuds de rubans et rubans croisés, spatule mo-
nogrammée CM. Paris, Emile Puiforcat (orfèvre 
répertorié au 14 rue Chapon), 1857-1883. 

 Poids : 1020 g 350/400€ 

83   Trois gobelets à liqueur en argent en partie doré. 
A fond plat, ils sont ornés d’un décor de rocailles. 
Paris, orfèvre H.G., après 1838. Poids : 28 g  
 20/30€

84   Brûle-parfum (?) en argent. Le corps à godrons 
se termine en bouton. Trois têtes d’angelots rap-
portées sur le bord. Chaines à mailles Jaseron. 
Travail étranger ancien. Dia. 6,5 cm - Poids : 42 g

  80/100€
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94  Série de douze cuillers à thé ou à café en 
argent dans leur coffret. Modèle uni. Paris, divers 
orfèvres L.N.A. et L.L.B.L., 1798-1809. 

 Poids : 312 g 140/160€

95   Cafetière en argent reposant sur trois pieds 
griffes, à attaches ornées de palmettes. L’en-
colure est soulignée de frises de feuilles. Le bec 
verseur figure une tête d’oiseau fantastique. La 
graine du couvercle est en forme de fruit de ca-
féier stylisée sur une terrasse de feuilles. L’anse 
est en bois noirci. Paris, Charles-Antoine-Amand 
Lenglet (orfèvre répertorié entre 1823 et 1843 au 
32 rue Bourg-l’Abbé), 1823-1838. 

 Haut. 29 cm - Poids brut : 660 g 300/500€

96   Louche à potage en argent. Modèle à filets. 
Chocs. Paris, orfèvre B.C., 1819-1838. 

 Long. 34,5 cm - Poids : 206 g 60/100€

97   Timbale en argent. De forme tulipe à piédouche 
godronné. Choc à mi-corps. Paris, 1798-1809. 
Haut. 12 cm – Dia (col) 9,5 cm – Poids : 160 g 
Voir la reproduction page 12 200/250€

98   Cuiller à sucre en argent. Modèle à filets, le 
cuilleron godronné est entièrement ajouré. Paris, 
Louis-Isidore Angée (fabricant orfèvre répertorié 
avec ce poinçon entre 1834 et 1842 au 11 place 
Dauphine), 1834-1838. 

 Long. 20 cm - Poids : 61 g 50/80€

99   Huilier-vinaigrier en argent. La base rectangu-
laire, posant sur quatre pieds à griffes, est bor-
dée d’une frise ajourée alternant arcs et fleurons, 
décor repris sur le bord des montures et des 
porte-bouchons. Les six montants sont à l’effigie 
de femmes en pied, en partie drapées, tenant des 
grappes de raisin. La prise centrale est sommée 
d’un décor de femmes en buste au-dessus d’une 
frise de palmettes. Cet ancien huilier-vinaigrier fut 
électrifié pour être transformé en lampe et doté 
d’un abat-jour de section ovale. Chocs, répara-
tions. Paris, Jean-Pierre-Nicolas Bibron, 1809-
1819. 

 Haut. 41 cm - Long. 21 cm - Larg. 9,5 cm 
 Poids brut : 877 g 300/400€

100   Carnet portatif avec son calendrier pour l’année 
1822 et son crayon d’origine. Nacre gravée d’une 
bordure de rinceaux et de l’inscription « Souvenir » 
et bordure en bronze doré finement ciselée d’en-
trelacs et de fleurs dans les angles. Le calendrier 
porte la mention « À Paris chez Le Fuel éditeur 
libraire rue Saint-Jacques n° 54 près celle du Foin ». 
Carnet détaché à l’intérieur. Paris, travail des bou-
tiques du Palais Royal, vers 1821. 

 Long. 6 cm - Larg. 4,9 cm - Poids : 47 g
  80/120€

101   Ensemble de douze couverts de table en 
argent. Modèle uniplat gravé des initiales B et H 
en lettres gothiques sur la spatule. Légers chocs 
aux cuillerons. Pour six couverts et une fourchette : 
Paris, Jean-Baptiste Dutrevis (orfèvre répertorié à 
partir de 1823 au 28 rue des Marmousets), 1823-
1838. Pour quatre couverts et une cuiller : Paris, 
Gabriel Duvivier, 1830-1838. Pour un couvert : 
Paris, François-Dominique Naudin (orfèvre réper-
torié entre 1800 et 1840), 1819-1838. On joint 
une louche à potage en argent, modèle uniplat, 
manche marqué G et V, Paris, après 1838. 

 Poids total : 2140 g 700/800€

102   Encensoir en argent. Il repose sur une base à frise 
de feuilles d’eau. Le corps, orné de gros godrons, 
de volutes et de canaux, est décoré, sur la partie 
bombée, de guirlandes de fleurs. La partie supé-
rieure, ajourée, est ornée de guirlandes feuillagées et 
sommée d’une bordure d’oves puis d’une frise de 
feuilles lancéolées. Chocs et réparations. Toulouse, 
orfèvre de la dynastie Samson ( ?), 1819-1838. 

 Haut. 30 cm - Larg. 12 cm - Poids : 838 g. 
 Voir la reproduction page 4 600/800€

103   Ensemble de cinq couverts de table en argent. 
Modèle uniplat gravé « M. Gaillard » sur le manche 
(pour les cinq couverts) et monogrammé MG sur la 
spatule (pour trois couverts). Pour trois couverts : Pa-
ris, Marie Thibault veuve Dutrévis, 1832-1842. Pour 
deux couverts : Paris, orfèvre A.F., 1798-1809 (sauf 
une cuiller : Paris, 1819-1838). On joint une cuiller 
à soupe, modèle uniplat, Paris, orfèvre G.C., 1798-
1809. Poids : 695 g 250/300€

104   Huilier-vinaigrier en argent. Il est formé de deux 
montures, ornées de guirlandes de feuilles, bor-
dées en partie haute d’une frise de feuilles d’eau 
et en partie basse d’une frise de vaguelettes. La 
prise centrale de section carrée comporte à l’in-
tersection avec les montures une bague feuilla-
gée. Cet ancien huilier-vinaigrier fut électrifié pour 
être transformé en lampe. Petits chocs. 

 Bruges, Gaspard Hanicq 1784 
 Haut. 27,5 cm - Long. 19,5 cm - Larg. 10 cm  
 Poids brut : 507 g 300/400€



Orfevrerie
Orfevrerie XVIIIe
105   Rare fourchette en argent aux poinçons de Brest 

vers 1725. Modèle uniplat gravé du monogramme 
GD sur la spatule. Brest, poinçon d’orfèvre illisible, 
vers 1725. Poids : 73 g 120/150€

106   Timbale en argent. De forme tulipe à piédouche 
godronné. Point de soudure sous le fond à la join-
ture avec le pied. Numérotée : 272.2. Paris, or-
fèvre C.M.D. ( ?), 1789. 

 Haut. 12 cm – Dia (col) 8,7 cm - Poids : 148 g 
 Voir la reproduction 220/280€

107   Couvert en argent. Modèle uniplat. Lettres J et 
LO entrelacées sur la spatule. Usure. Province, 
maître abonné F.H., XVIIIe siècle. Poids : 140 g

  100/120€

108   Série de cinq couverts de table en argent. Mo-
dèle uniplat gravé sur la spatule d’armoiries d’al-
liance (gravure émoussée). Deux fourchons légè-
rement tordus. Paris, Jacques Anthiaume (reçu à 
la maîtrise en 1758), 1767-1768. Poids : 872 g

  800/1000€

109   Timbale en argent. De forme tulipe à piédouche 
godronné. Lettres « C.L.M. » gravées sur le corps. 
Chocs, bord fendu en trois endroits, trace de ré-
paration (soudure). Paris, Jacques Duguay (reçu à 
la maîtrise en 1726), 1728-1729. 

 Haut. 8,6 cm – Dia (col) 7,7 cm – Poids : 86 g 
 Voir la reproduction 400/450€

110   Verseuse marabout en argent. Unie, piriforme, 
elle repose sur une petite bate. Le couvercle bom-
bé est surmonté d’un bouton formant la prise et 
comporte un large poucier. Le bec et le col sont 
moulurés de filets. Lettre B gravée sous le fond. 
Altération légère visible sur le bois de l’anse. Paris, 
poinçon d’orfèvre illisible, 1773-1774. 

 Haut. 16 cm – Long. 15 cm – Larg. 9,5 cm 
 Poids brut : 375 g 
 Voir la reproduction 1000/1200€

110
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131   10 Francs or Napoléon III, tête nue 1856 A
 TTB à + 100/150€

132   10 Francs Or Napoléon III, tête Laurée 1864 A
 TB + 70/100€

133  10 Francs Or Coq 1907 TTB 80/110€

134   20 Francs or Bonaparte premier consul 
 AN 12 A  TTB 220/280€

135   20 Francs Or Napoléon Ier, tête Laurée, 
 République française 1808 A  TB + 180/230€

136   20 Francs Or Napoléon III, tête Laurée 1866 A 
 TB + 150/180€

137  20 Francs Or Coq 1905 TTB 160/190€

138  20 Francs Or Coq 1906 TTB 160/190€

139  20 Francs Or Coq 1906 TTB 160/190€

140  20 Francs Or Coq 1911 TTB 160/190€

141   40 Francs or Bonaparte premier consul AN XI A 
(grènetis normal, sans olive intérieure) TB+ à TTB  
 380/450€

142   40 Francs Or Napoléon Ier, tête lauréee 1811 A  
TB + 300/380€

143   50 Francs or Napoléon III, tête nue 1857 A  TB +  
 400/500€

144   50 Francs or Napoléon III, tête laurée 1866 BB  
TTB 500/650€

145   Royaume de Napoléon (Italie) - 40 Lire or 1812 
petit M pointe triangulaire (tranche en creux) 
TTB+ 400/500€

146   Grande Bretagne - Souverain or Georges V 1913  
TB+ à TTB 190/230€

NUMISMATIQUE

147   Un lot de monnaies, médailles et jetons divers  (à voir)  
 50/80€

148   Un lot de monnaies en argent 1549 g (52 x 5 F 
Semeuse, 25 x 10 F Hercule et 20 x 360/530€

149   Un lot de 10 jetons en argent Caisse d’Épargne 
de Rennes + 1 médaille en cuivre de la Tour Eiffel  
 100/200€

150   Un lot de 5 Billets divers dont 1 x 5 Francs de juin 
1940 d’Ille et Vilaine (à voir) 30/50€

Monnaies Or
Numismatique

111   Fourchette de table en argent. Modèle uniplat. 
Inscription (sur le manche) : « MML 75 Jautrou G. 
René ». Tours, Joseph Dutens (reçu à la maîtrise 
en 1721), 1747 (bien marquée). Poids : 80 g  
 60/80€

112   Saucière en argent. Elle est en forme de gondole, 
moulurée de filets, et se termine en volute formant 
une prise à enroulement à décor de chute de fleu-
rons. Le pied est bordé d’une moulure en cordelette. 
Bord du pied tordu. Paris, orfèvre C.L.C.D. ( ?), 1785. 

  Haut. 16 cm – Long. 19,5 cm – Poids : 413 g 
 Voir la reproduction page 4 900/1100€

113   Flambeau en argent, transformation ancienne. Il 
s’agit en fait d’une pied de calice dont la coupe 
a été remplacée par un binet. Le pied est de 
section circulaire, la tige à nœud uni entre deux 
collerettes dont l’une, dans la partie inférieure 
est godronnée. Seul le binet est marqué de trois 
poinçons et d’une inscription : « SE COSTEO D 
FONDO D LA CONGREGACI- / ON SIENDO TE-
SORERO FRANCO HERRE- / RIAS, Y MAIORDO-
MOS JVAN ANTI- / LLANA, Y MANVEL GARCIA 
ACOSTA. / ANO D 1791 ». Bobèche non mar-
quée. Légers chocs au nœud. Binet forcé dans 
le pas de vis. Espagne, Léon, 1791. L’inscription 
gravée sur le binet semble parler d’un achat fait 
sur les fonds d’une congrégation dont le trésorier 
est cité : Franco Herrerias, ainsi que Juan Antillana 
et Manuel Garcia Acosta, l’an 1791.  

 Haut. 23,5 cm – Dia. (pied) 14,3 cm – Poids : 495 g 
 Voir la reproduction 300/350€

114   Cuiller à ragoût en argent. Modèle uniplat gra-
vé d’armoiries sur la spatule. Paris, orfèvre I.C., 
1749-1750.

 Long. 31,7 cm – Poids : 174 g 
 Voir la reproduction 300/400€

  Cuillère à ragoût, louches, couverts, 
  timbale, plat et verseuse XVIIIe seront 
 présentés hors catalogue.
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151   Bracelet composé de cinq rangs de perles de 
corail facettées, fermoir en or ciselé. Fin du XIXe 
siècle - Poids brut : 31 g 

 Voir la reproduction 400/600€

152   Paire de pendants d’oreilles ornés d’une amé-
thyste retenue par une chaîne en or et sertis de 
petites perles - Poids brut : 3,3 g 60/100€

153   Alliance de diamants sur or gris. TD 52 - Poids 
brut : 2,3 g 250/300€

154   Bracelet gourmette maille alternée - Poids : 9,8 g  
 180/200€

155   Bague en deux ors sertie de petits diamants
 Poids brut : 8,1 g 400/600€

156  LALIQUE -  Bracelet composé de cinq plaques
  de verres moulé à décor de femmes, monture en 

métal doré 
 Voir la reproduction 350/400€

151

160

166

162

164

156

Bijoux

Les lots précédés d’un * sont présentés par Monsieur Emeric PORTIER, expert
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157   Bague en or et platine sertie d’un diamant dans 
un entourage de diamants taillés en rose

 Poids brut : 2,9 g 200/300€

158   Collier de perles, intercalaires et fermoir en or 
jaune - Poids brut : 34 g 300/400€

159   Bague en or jaune agrémentée d’un pavage de 
roses. Début du XXe siècle - Poids brut : 5 g  
 400/500€

160   Montre bracelet d’homme à boitier en or mar-
qué chronographe Suisse anti-magnétique. Bra-
celet en cuir - Poids brut : 46,5 g 

 Voir la reproduction 700/1000€

161   Bague en deux ors ornée d’une ligne de trois dia-
mants - Poids brut : 3,8 g 250/300€

162   Bracelet dissimulant une montre de marque Welta 
en or jaune sertie de 21 diamants dont un plus im-
portant au centre. Années 50 - Poids brut : 45,4 g 

 Voir la reproduction 1000/1200€

163   Bague en or jaune ornée d’une importante citrine 
rectangulaire à pans coupés. Années 50 - Poids 
brut : 23,8 g 600/700€

164   Broche ovale en or ciselé agrementée d’un ca-
mée pierre dure représentant un profil de jeune 
femme. Fin du XIXe siècle. 

 6 x 4 cm - Poids brut : 27,5 g 
 Voir la reproduction 450/650€

165   Bague en or gris ornée d’un motif marguerite serti 
de diamants ronds et diamants baguette - Poids 
brut : 3,6 g 200/300€

166   Pendentif broche en or jaune ajouré orné au 
centre d’une perle dans un entourage de 4 lignes 
d’au total 48 diamants de taille ancienne et roses 
Poids brut : 26,3 g

 Voir la reproduction 1500/2000€

167   Bague or blanc sertie de petits diamants - Poids 
brut : 9,3 g 600/700€

168   Collier composé de boules d’or et de corail 
 Poids brut : 21,3 g 300/400€

169   Bague en or jaune ornée au centre d’une éme-
raude pesant 1,38 carat entre deux lignes de trois 
diamants - Poids : 6 g 600/800€

170   Bracelet rigide en or jaune gravé de feuilles de 
vigne et orné de demi-perles (chaine de sécurité 
accidentée) - Poids brut : 14,2 g 300/400€

171   Bague panthère en or jaune, les yeux sertis de 
diamants - Poids brut : 7 g 200/300€

172   Bracelet jonc en or rose et platine orné au centre 
d’une perle dans un entourage de 11 roses avec 
chainette de sécurité - Poids brut : 8,5 g  
 250/350€

173  CARTIER  -  Paire de boutons d’oreilles en or 
 jaune sertis de diamants - Poids brut : 3,3 g 
 Dans leur écrin 500/800€

174   Bague en or jaune ajouré sertie d’un rubis et de 
deux diamants. Années 50 - Poids brut : 10,2 g  
 500/600€

175   Collier composé de trois rangs de perles de co-
rail, fermoir en or ciselé agrémenté d’un camée à 
tête de femme. Epoque Napoléon III 400/500€

176   Demi alliance de diamants sur or jaune 
 Poids brut : 3,3 g 600/700€

177   Sautoir à maille filigranée en or jaune. Début du 
XXe siècle - Poids : 32,7 g 600/700€

178   Bague en or gris sertie de roses et ornée au 
centre d’une améthyste. Début du XXe siècle

 Poids : 5 g 400/500€

179   Collier articulé en or jaune en partie amati
 Poids : 27 g 500/600€

180   Bague en or jaune ornée d’un pavage de petits dia-
mants (manque un) et saphirs 

 Poids brut : 7,1 g 200/300€

181   Deux paires de boucles d’oreilles et un pen-
dant seul en or - Poids brut : 8 g 180/220€

182   Chatelaine en ors de couleurs, pince en vermeil  
Poids brut : 19 g 200/250€

183   Montre de gousset en or jaune à fond guilloché   
 Poids brut : 58 g Avec deux clés 300/500€

184   Bague navette ornée de diamants
 Poids brut : 3,7 g 500/600€

185   CARTIER - Collier triple rang de perles de
  culture choker, fermoir en or jaune signé et numé-

roté. Dans son écrin présentoir, avec certificat  
 1000/1200€

186   Bracelet articulé en or jaune à maillons ovales
 Poids : 33 g 550/700€
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187   Bague asymétrique en or gris ornée d’une éme-
raude pesant 1,7 carat env. dans un entourage de 
diamants - Poids brut : 3,4 g 1000/1200€

188   *  Montre bracelet de dame en platine, or gris 
etdiamants, tour de poignet en tissu noir 

 Poids brut : 14 g 400/600€

189  *  Bague en or jaune, sertie d’un saphir dans un
  entourage de diamants et de quatre saphirs 

jaunes. TD 56 - Poids brut : 8 g 
 Voir la reproduction 1800/2200€

190  * BOUCHERON -  Broche papillon en or jaune
  gravé émaillé rose translucide, le corps serti de 

petits diamants ronds (petits manques à l’émail). 
 Signée - Poids brut : 11 g
 Voir la reproduction 1200/1500€

191   Collier de perles de culture choker, fermoir en 
alliage d’or gris 585° serti de petits rubis

 Poids brut : 86 g 350/500€

192  *  Collier articulé en platine, le centre orné d’une 
  ligne de onze diamants de taille ancienne en 

chute, retenant en pendentif un diamant plus im-
portant de taille ancienne, surmonté de trois petits 
diamants - Poids brut : 8 g 

 Voir la reproduction 2200/3000€

193  *  GIRARD PERREGAUX -  Montre-bracelet de
  dame en or jaune à décor de motifs rectangu-

laires, la montre dissimulée sous une boucle, 
mouvement mécanique, tour de poignet articulé. 
Long. 18 cm - Poids brut : 53 g 

 Voir la reproduction 800/1200€

194   Bracelet chaine en or 
 Poids : 55,6 g 900/1000€

195  Broche double fleur en or jaune
 Poids : 27,6 g 450/550€

196   * Bague en platine, sertie d’un diamant solitaire de 
taille ancienne et de forme coussin pesant 2,7/3 cts 
env. - Poids brut : 4 g 

 Voir la reproduction 4000/6000€

197   Collier en or jaune, maille chevron à motif noeud 
(petits accidents) - Poids : 57,4 g 1000/1200€

198   Paire de boutons d’oreilles en or gris ornés de 
deux diamants de taille moderne d’environ 0,20 
carat -  Poids brut : 3 g 200/300€

199    Bracelet en or filigrané à maille tissée orné au 
centre d’une importante améthyste - Poids brut : 
19 g 600/800€

200  OMEGA -  Montre bracelet de dame en or jaune
 à maille tissée. Cadran entouré de 20 diamants
 Poids brut : 38,2 g 800/1200€

201   Nécessaire de couture en or et métal compre-
nant une paire de ciseaux et un dé en or ciselé. 
Dans son étui d’origine marqué Lasla Nancy   Le 
dé : Poids : 6,4 g Les ciseaux : Poids brut : 8,9 g  
 150/160€

202   Bague en or gris ornée d’un motif serti de cinq 
émeraudes, sept saphirs, un diamant central et 
neuf roses. Années 60 - Poids brut : 6 g

  500/600€

203  VAN CLEEF & ARPELS -  Pendentif en or jaune
 serti de sept diamants
 Poids brut : 3,7 g 500/800€

204  HERMES - Montre bracelet de dame en acier,   
 modèle étrier, boîtier rond. Mouvement à quartz. 
 Bracelet autruche fauve 300/500€

205   Petit collier de perles de culture en chute, 
 fermoir en argent 100/120€

206   Broche ornée d’un double Louis XVI buste nu 
1786 (?) (I) Limoges (pTTB)

 Poids : 17,7 g 400/500€

207   Trois montres de col en or, une autre petite 
montre à fond émaillé vert, une montre sertie de 
roses à décor émaillé de scènes religieuses. Dé-
but du XXe siècle (usures et manque le verre sur 
l’une) Poids brut : 135 g 500/600€

208   Bague en or gris ornée d’un rubis dans un entou-
rage de dix diamants - Poids : 5,5 g

  800/1000€

209   * Montre «oignon» en argent partiellement ajou-
ré, à clé de remontage par le devant, cadran 
émaillé blanc, chiffres arabes, carré de remontage 
à quatre heures, à répétition sur timbre des quarts 
par poussoir au pendant. Mouvement à coq, 
échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne 
(usure, accidents au cadran). XVIIIe siècle

 Poids brut : 158 g 220/500€

210   OMEGA Constellation - Montre bracelet de 
dame en or à maille tissée

 Poids brut : 46 g 600/800€

211   Paire de dormeuses ornées d’un diamant et 
d’une perle (usure), monture en or et argent

 Poids brut : 5,1 g 600/800€

212   Bracelet en or et argent orné de monnaies 
 Poids brut : 54 g 500/700€

213   MAUBOUSSIN - Bague en or gris sertie de 54 
roses et diamants dans des motifs géométriques 
laqués noirs. Style Art Déco - Poids brut : 11,3 g 
Avec certificat 

 Voir la reproduction 1000/1200€
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214   Collier double rang torsadé agrémenté d’une 
pendeloque en forme d’écusson ciselé et d’un 
croissant mobile serti de douze petits diamants

 Poids brut : 39,4 g 900/1200€

215   Pendentif broche en or gris représentant une pa-
lette de peintre entièrement pavée de diamants et 
agrémentée de treize saphirs navette formant une 
grappe dont l’un a été détaché pour venir se fixer 
à l’autre extrémité du pavage. (à refixer)

 Poids brut : 18,4 g
 Voir la reproduction 1500/2000€

216   Collier double rang à maille rectangulaire en or 
Poids : 45 g 800/900€

218   LONGINES - Montre bracelet d’homme à 
 boitier en or modèle flagship. Bracelet en cuir
 Poids brut : 38,9 g 600/800€

219   Bague en or gris et platine sertie d’un rubis (petit 
choc) dans un entourage de dix diamant

 Poids brut : 5,5 g 1200/1500€

220   Bague en or jaune sertie de deux diamants au 
centre d’une ligne de diamants taillés en rose. 
Vers 1940 - Poids brut : 11,7 g 350/500€

221   Paire de puces d’oreille en or gris agrémentées 
d’un pavage de 20 diamants et serties de deux 
saphirs - Poids brut : 6,5 g 

 Voir la reproduction 500/600€

222   Bague en or gris ornée au centre d’un saphir et 
agrémentée d’un pavage de diamants décrois-
sants au nombre de 16 - Poids brut : 9,9 g 

 Voir la reproduction 1500/2000€

223  LONGINES -  Montre bracelet de dame en acier.
  Cadran serti de 32 diamants Avec maillons sup-

plémentaires et certificat 
 Voir la reproduction 400/500€

225   Bague en or gris ornée d’un saphir pesant envi-
ron 6 carats dans un entourage de dix diamants 
navettes et six petits diamants pour environ 2,4 
carats - Poids brut : 7,5 g 

 Voir la reproduction 3000/3500€

226  OMEGA Speedmaster - Montre d’homme,  
  bracelet articulé en acier Avec deux mailles sup-

plémentaires et boucle de fermoir Carte Interna-
tional Warranty (daté 09.03.2001- ref. 3513.50 n° 
568 82 809) 1000/1500€

227   Bague en platine ornée d’une importante éme-
raude (légère égrenure) entre deux fois cinq dia-
mants - Poids brut : 10,9 g 

 Voir la reproduction 4000/6000€

228   Pendentif en or jaune présentant une pièce de 
100 Frs Napoléon III, dans une couronne de lau-
rier - Poids brut : 44,5 g 800/1200€

229   Bague en or gris sertie d’un diamant entre deux 
plus petits - Poids brut : 5,5 g 

 Voir la reproduction 800/1200€

230   Pendentif en or gris orné d’une aigue-marine et 
agrémenté de petit diamants

 Poids brut : 15 g 300/400€

231   Collier de boules d’or jaune
 Poids : 60 g 1000/1200€

232   Croix en or ajouré et ciselé sertie de pierres 
 semi-précieuses imitant le diamant. XIXe siècle
 Poids brut : 12 g 200/250€

233   Bracelet ligne de 44 saphirs sur or gris - Poids 
brut : 17,8 g 

 Voir la reproduction 1000/1200€

234   Chaîne de montre en or à deux coulissants 
 émaillés noir et ornés de pierres rouges (usures)
 Poids brut : 13,3 g 200/250€

235   Montre de poche d’homme en or ciselé 
 et guilloché, avec une clé - Poids brut : 59 g  
  200/300€

236   Bracelet gourmette maille marine tissée en or 
jaune agrementée d’une médaille tête de bélier et 
d’une pièce de 20 Frs - Poids : 40,7 g  
 600/800€

237   Bague jonc en or jaune sertie de trois saphirs et 
de deux diamants - Poids brut : 14,8 g  
 1000/1200€

238   Chaine de montre triple avec pendeloque, clé et 
deux coulissants en ors de couleurs. 

 Fin du XIXe siècle - Poids : 19,7 g 320/380€

239   Bracelet ligne de 62 diamants sur or gris. 
 Long. 18 cm - Poids brut : 12 g 1200/1500€

240   Bague en or gris ornée d’une pierre bleue, 
 la monture agrémentée de douze diamants
 Poids brut : 10,5 g 300/500€

241   Important coeur en cristal taillé dans une mon-
ture en or jaune. Années 70

 Poids brut : 27,5 g 200/300€

242   Parure en or jaune comprenant un collier et deux 
paires de boucles d’oreilles sertis de pierres se-
mi-précieuses - Poids brut : 29,5 g 600/800€
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243   Bourse porte Louis à monture en or et maille. 
 Début du XXe siècle - Poids brut : 39,9 g
  500/600€ 

244   Bague marquise en or jaune ornée d’une pierre 
rouge dans un entourage de roses

 Poids brut : 3,9 g 200/250€

245   Bague croisée en or gris ornée d’un pavage de 
saphirs et diamants - Poids brut : 4 g 

  150/200€

246  * Bague en or sertie de cinq diamants
 Poids brut : 5,5 g 1800/2500€

247   Ras de cou en or jaune à maille articulée et motif 
central stylisé en or gris - Poids : 92,5 g

  2300/2500€

248   Bracelet gourmette en trois ors
 Poids : 22,7 g 350/500€

249   Alliance de diamants sur or gris
 Poids brut : 2,5 g 200/300€

250  Montre de col en or, boîtier à fond ciselé. Début 
du XXe siècle - Poids brut : 21,8 g 

 Avec une clé 100/150€

251   Large bracelet ruban, maille articulée en or jaune 
(petits accidents) - Poids : 57,3 g 1000/1200€

221

227



255

267

252
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252  *  Bague en platine et or gris 18K, sertie d’un 
  diamant solitaire demi taille de forme ronde pe-

sant environ 4/4,5 cts - Poids brut : 5 g 
 Voir la reproduction 10000/15000€

253   Bague toi et moi en or gris ornée de deux dia-
mants, l’un de taille ancienne, pesant envion 0,25 
carats chacun - Poids brut : 2,5 g 300/500€

254   Bracelet maille tissée en or jaune 
 Poids : 70,4 g 1300/1500€

255   * Broche plaque de forme ovale en platine et or 
gris 18K ajouré, pavée de diamants ronds certains 
taillés en huit-huit, un diamant plus important au 
centre entre deux lignes de diamants baguettes. 
Vers 1930. 

 Long. 7 cm - Poids brut : 23 g 
 Voir la reproduction 1800/2200€

256   Montre bracelet de dame en platine pavée de 
diamants et agrémentée d’un petit cordon de cuir 
noir. Vers 1920 - Poids brut : 12,7 g

  250/350€

257 * POMELLATTO - Large bague en or de deux
  tons, composée de trois anneaux reliés par un 

motif pavé de petits brillants. TD 52
 Poids brut : 22 g 600/800€

258   Pendentif mobile en or rose agrémenté d’une 
agate polie et monogrammée. Fin du XIXe-début 
du XXe siècle - Poids brut : 10,7 g 100/150€

259   Montre savonnette en or jaune guilloché. 
 Marqué Tréluyer à Rennes - Poids brut : 62,7 g 
 Avec deux clés 350/400€

260   Bracelet en or composé de dix chaînettes et 
 fermoir ciselé. Début XXe
 Poids : 14,6 g 200/250€

261   Montre de gousset en or - Poids brut : 99 g 
 Dans son étui en peau 250/400€

262   Paire de binocles, monture en alliage d’or 9 K
 Poids brut : 22 g 220/300€

263   Épingle de cravate en or jaune ornée d’une 
abeille sertie de perles, rubis et roses 

 Poids brut : 3 g 120/180€

264   Bracelet articulé en or rose 14K, fermoir serti de 
pierres Poids brut : 45,7 g 800/1200€

265   Pendentif médaillon ouvrant en trois ors
 Poids : 19,3 g 300/500€

266   Broche en or en forme de bouquet de feuillage 
sertie de petits diamants. Années 60

 Poids brut : 15,6 g 200/300€

267   * Bracelet large et articulé en or jaune 18K, ap-
pliqué au centre de trois motifs, chacun serti d’un 
diamant coussin de taille ancienne entouré de 
diamants taillés en rose et de filets d’émail noir 
entre deux lignes de diamants taillés en rose (pe-
tits chocs notamment au niveau des charnières 
intérieures). XIXe siècle - Poids brut : 54 g 

 Voir la reproduction 1000/1500€

268   Broche en or et platine sertie de sept diamants 
dont trois principaux 

 Poids brut : 6,3 g 400/600€

269   Collier articulé en deux ors
 Poids : 10,6 g 180/220€

270   Paire de puces d’oreille agrémentées de quatre 
diamants, deux rubis, deux émeraudes et deux 
saphirs - Poids brut : 5 g 500/600€

271   Importante bague moderne en argent ornée au 
centre d’une amétrine ovale suiffée et de quatre 
cabochons de citrine - Poids brut : 28,5 g

  150/200€

272   Bracelet gourmette d’enfant en or jaune. On y 
joint une clé de montre de poche en or ciselé dé-
but XXe siècle - Poids brut : 6,4 g 120/130€

273   Paire de créoles en or jaune serties de deux pe-
tits cabochons de saphirs - Poids brut : 4,3 g  
 100/150€

274   Bracelet tissé en alliage d’or jaune 14K 
 Poids : 38 g 500/700€

275   Collier de perles de culture en chute, fermoir et 
chainette de sécurité en or jaune. 

 Long. 24 cm 120/150€

276   Chevalière en or sertie de roses et d’une pierre 
rouge - Poids brut : 9,7 g 150/200€

277   Pendentif en or ajouré et ciselé, agrémenté de 
pierres fantaisie. Début XXe (déformations, petits 
manques) - Poids brut : 10 g 180/200€

278   Montre bracelet de dame en or gris et roses. 
 Années 1925 - Poids brut : 18,6 g 180/200€
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279   Bague en or rose sertie d’un diamant demi-taille 
pesant 1,2 ct env. encadré par deux petits pavages 
de diamants et de rubis calibrés. Vers 1940  

 Poids brut : 15 g 
 Voir la reproduction 3000/3500€

280   Paire de boutons d’oreille en or jaune ornés 
d’une perle de culture (7/7,5 mm), système alpa

 Poids brut : 1,9 g 120/150€

281  *  Large bague composée de trois anneaux en or
  de plusieurs tons, chacun serti d’un diamant de 

taille brillant (transformation). TD 54
 Poids brut : 14 g 
 Voir la reproduction 800/1000€

282  Collier draperie en or jaune - Poids : 37,8 g 
 Voir la reproduction 800/1000€

283   Broche noeud en or jaune sertie de turquoises
 Poids brut : 10,6 g 160/180€

284   Collier de perles en chute, fermoir en or jaune 
 120/150€

285   Chaine et pendentif ouvrant en or. Vers 1900
 Poids : 10 g 150/200€

286  Jonc en or gris serti d’un petit diamant
 Poids brut : 6 g 150/180€

287   Broche en or jaune en forme de noeud sertie de 
petits brillants - Poids brut : 9,4 g 150/200€

288   Pendentif en or jaune ajouré serti de pierre bleues 
et éclats de diamants - Poids brut : 12 g 
 150/180€

289   Montre de col en or à fond guilloché et ciselé
  Poids brut : 24 g 
 Avec sa clé et dans son étui d’origine 
  120/180€

290   Bracelet ruban en or jaune, le fermoir orné d’une 
ligne de deux rubis et trois diamants

 Poids brut : 89,5 g 
 Voir la reproduction 1500/2000€

291   Bague en or jaune ornée au centre d’une amé-
thyste entourée d’un pavage de 24 diamants et 
de 30 petits diamants - Poids brut : 11,7 g 

 Voir la reproduction 800/1200€

292   Bracelet gourmette maille américaine en or 
jaune avec deux pendeloques dont un ours et un 
fer à cheval marqué «Bonne Chance»

 Poids : 37,7 g 700/750€

293   Sautoir en or gris à maille alternée - Poids : 17,7 g  
 300/400€

294   Bracelet triple rang en or jaune à maille rectan-
gulaire agrémenté d’une pièce de 20 francs  or de 
1913 - Poids : 44 ,8 g 800/900€

295  Broche en or filigrané présentant deux papillons
 Poids : 9,2 g 150/180€

296   Paire de clous d’oreille en or gris sertis d’un rubis  
Poids brut : 2 g 150/250€

297   Bracelet gourmette à maille rectangulaire ajou-
rée à motif semi cubique - Poids : 29,7 g

  450/550€

298   Chaine en or jaune à maille alternée - Poids : 11 g  
 150/160€

299   Deux montres de col de dame en or à fond ci-
selé d’initiales ou de fleurs, dont une sertie de pe-
tites roses. Vers 1900 - Poids brut : 27 g 

  100/150€

300   Chaine, deux médailles Bélier et Balance et 
bouton de col en or - Poids : 10 g 150/220€

301   Montre bracelet de dame, boitier en métal doré. 
Bracelet en cuir vert 150/200€

302   Paire de pendants d’oreille en or jaune ornés 
d’une pierre bleue semi-précieuse

 Poids brut : 4 g 80/100€

303   Deux petites gourmettes et bouton de col en 
or jaune - Poids : 7,2 g 120/150€

304   Montre bracelet de dame, boîtier en or jaune 
émaillé - Poids brut : 7 g 60/80€

305   Lot comprenant une chaîne pendentif croix, 
une chaîne avec cinq médailles religieuses, une 
monture de broche, trois épingles de cravate, 
deux petites broches de baptème, cinq alliances, 
montures de bague ou bagues, trois éléments de 
montre dont clés, un bracelet d’enfant avec une 
médaille religieuse émaillée bleue

 Poids total brut : 63,8 g 
 On y joint un pendentif ovale en métal doré  
  900/1100€

306   Broche barrette en or gris et jaune ornée d’un 
 petit diamant - Poids brut : 5,5 g 100/120€

307   Montre bracelet de dame en or serti de petits 
 rubis. Années 40/50 - Poids brut : 29,8 g
  120/150€
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308   Lot comprenant bague marquise en or jaune sertie 
d’une pierre rouge et de petites roses, bague sans 
poinçon ornée d’un grenat rectangulaire, bague 
sans poinçon ornée d’éclats de diamants, alliance, 
demi-alliance sertie de roses (manques), bague 
de jeune fille sertie de roses (manques), bague de 
jeune fille sertie de roses et bague sans poinçon 
ornée de pierre rouge - Poids brut : 15,6 g 
 160/180€

309   Montre de gousset, chevalière et médaille en 
argent - Poids brut : 74 g 30/40€

310   Montre de col en or ciselé - Poids brut : 19 g
  80/100€

311   Deux alliances, une monture de bague ancienne 
et un médaillon ouvrant en or - Poids : 13,7 g 
 320/350€

312  SAVILLON -  Montre d’homme à boitier en or. 
 Bracelet en métal doré. Années 50 
 Poids brut : 57,5 g 100/150€

313   Lot en or comprenant cinq alliances, éléments 
de chaîne de montre et éléments de couronne - 
Poids : 30,9 g 600/650€

314   Montre bracelet de dame à boitier en or de 
marque SARCAR, Genève - Poids brut : 12 g  
 80/100€

315   Chevalière d’homme en or - Poids : 22,9 g  
 400/450€

316   Paire de boutons de manchette en or mono-
grammés «SM» sur fond guilloché - Poids : 11,7 g  
 250/300€

317   Lot en or comprenant trois médailles, une paire 
de boucles d’oreille et un bracelet - Poids : 6,4 g 
 120/140€

318   Chevalière d’homme et deux alliances en or 
 Poids : 19 g 350/400€

319   Chaîne, broche barrette et perles, et deux 
 bagues. Années 20/30 - Poids : 8 g 100/120€

320   Lot de trois bagues en or dont deux avec perles 
et cabochons de corail - Poids brut : 10,6 g 
 200/250€

321   Deux épingles de cravate en or jaune 
 Poids brut : 2,7 g 
 On y joint quatre épingles en métal
  150/200€

322   Collier de perles de culture, fermoir en or, 
  agrémenté d’un motif en clip en métal doré  

 100/150€

323   Chaîne en or jaune agrémentée d’une médaille en 
or «+ qu’hier - que demain» - Poids brut : 27 g

  500/600€

324   Bracelet trois rangs de perles et collier double 
rangs de perles 40/50€

325  Paire de créoles en or jaune - Poids : 1,5 g
  50/60€

326   Montre de poche d’homme en or de marque 
PREHOR, Fabrication Suisse - Poids brut : 43 g  
Dans son étui d’origine 150/160€

327   Bague en or jaune ornée d’un petit saphir dans 
un entourage de diamants

 Poids brut : 1,8 g 100/120€

328   Lot comprenant environ six pendentifs goutte 
en aigue marine, deux pierres topaze ou quartz, 
pierre bleue avec chaine et alliance 50/100€

329   Bracelet ligne en vermeil orné de pierres 
 semi-précieuses - Poids brut : 12,8 g 50/80€

330   LIP - Montre bracelet de dame à boitier en or. 
 Années 60. Bracelet en cuir - Poids brut : 10 g
  120/150€

331   Important lot composé de treize alliances 
(dont une cassée), une chevalière d’homme, une 
bague toi et moi ciselée, une chevalière de dame, 
une importante bague ancienne ciselée, une pe-
tite bague 1900, un bracelet gourmette maille al-
ternée, un pendentif croissant et une chaine 

 Poids : 70 g 1000/1100€

332   Bague en alliage d’or jaune 14K, orné en serti 
clos d’une topaze - Poids brut : 2 g 50/80€

333   Bracelet gourmette à maille aplatie alternée
 Poids : 3,6 g 60/80€

334   Lot comprenant environ 147 moissanites noires 
pesant entre 1,20 carat et 5 carats 50/100€

335   Collier de perles de culture en chute, fermoir en 
or jaune avec chaîne de sécurité 80/120€

336   Pendentif en argent orné d’une pièce Louis XV 
Poids : 34 g 20/40€

337   Montre bracelet de dame, boitier en or jaune, 
 bracelet en métal - Poids brut : 20 g 60/90€
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338  Broche en argent émaillé à décor de femme 
drapée et sertie de perles fines, une autre sertie 
de pierre fantaisie, une autre monture argent agré-
mentée d’une pierre jaune. Début XXe 50/60€

339   Pendentif broche médaillon ovale en or rose 
ciselé, agrémenté de jais et de perles fines. 

 Début XXe - Poids brut : 8 g 70/90€

340   Petite décoration République Française et 
épingle de cravate ornée d’une pierre oeil de tigre 
et un petit camée à décor de femme ailée

  60/70€

342   Bague en or gris ornée d’une aigue-marine
 Poids brut : 2 g 60/100€

343   Montre de col de dame en or à fond uni 
 Poids brut : 23 g 80/120€

344   Bague en alliage d’or jaune 9K ornée d’une éme-
raude et de petits diamants

 Poids brut : 1,1 g 60/80€

345   Dé à coudre en or - Poids : 6,2 g 
 Dans son écrin 120/150€

346   Épingle de cravate en or et sa chaînette 
 Poids : 5,7 g 100/120€

347   Lot de deux montres de poche d’homme en 
argent, l’une de marque LONGINES, l’autre Chro-
nomètre LIP 100/120€

348   Petite broche barrette en alliage d’or 9K ornée 
d’un croissant de lune serti de pierre bleues

 Poids brut : 4,3 g 60/100€

349   Deux bagues monture or
 Poids brut : 10 g 100/150€

350   Collier de perles de culture, fermoir en or
  80/120€

351   Lot composé de quatre alliances, une chevalière, 
une bague composée de quatre alliances en or 
de différentes couleurs marquée Guy Laroche, 
une monture de bague, une bague toi et moi 
ornée de deux diamants de taille ancienne, une 
bague émeraude et une bague année 40 sertie de 
pierres blanches - Poids brut : 44 g

  700/800€

352   Lot comprenant trois moissanites noires pour 
plus de 50 carats 80/120€

353   Lot comprenant une chaîne ancienne en or maille 
alternée agrémentée d’une croix sertie de demi 
perles, un pendentif médaille religieuse en or en-
tourée de perles, une paire de pendants d’oreille 
agrémentée de deux diamants, une épingle de 
cravate en forme de patte d’aigle tenant un pe-
tit diamant. On y joint une médaille en or «Notre 
dame de Paris» signée Becker

 Poids brut : 21,9 g 240/260€

354   Deux bourses porte Louis en métal et une mé-
daille en bronze argentée marquée Henri IV

  15/20€

355   Lot comprenant une montre de poche d’homme 
en métal doré des années 40 et une montre de col 
en argent 30/40€

356   Croix en métal et pierre fantaisie (manques) et 
chaine en métal. Début XXe 30/50€

357  Collier en boules de quartz rose 20/30€

358  Bracelet jonc ouvrant en ivoire et métal 80/90€

359  Collier de perles d’ambre 20/30€

360   Bague en or jaune ornée d’une citrine dans un 
entourage de petits diamants - Poids brut : 1,6 g

  50/80€

361  Médaille en métal doré. Années 50 10€

362  Collier de boules d’ivoire en chute 80/90€

363   Cinq chaînes en métal, deux gourmettes en 
argent, une bague fantaisie Swarkowsky en cristal 
et une autre bague fantaisie. 50/100€

364   Lot de bijoux fantaisie en métal doré et émaillé 
comprenant montre bracelet de dame de marque 
LANCEL, broches, pendentif, paire de boutons de 
manchette, pince de cravate et bracelet 

  20/50€

365   Lot fantaisie comprenant une chaîne, neuf mé-
dailles, quatre broches, une barette, deux chaines, 
une pince Lanvin, une bague, un pendentif coeur, 
une croix, quatre pendentif photo et une montre 
de col en argent 15/20€

366   Important lot de bijoux fantaisie et boites à bi-
joux en bois et métal (pourront être divisés)

  50/100€

367   Quatre montres d’homme en métal de marque 
Lully, Kelton, Morvil, Ilex (année 40/50) et trois 
montres de dame 30/40€



Nous pouvons enchérir pour vous 
Gratuitement et confidentiellement !
ORDRE D’ACHAT • VENTE DU 19 MAI 2014

 NOM .................................................................................................................................................

 Adresse .............................................................................................................................................

  e-mail : ....................................................................... Tél : ...............................................................

  Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
 je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots indiqués ci-dessous. 
 L’enchère sera majorée des frais de vente de 21 % TTC.

 Lot n° Description         Enchère maximale

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  .........................

  ............  ..................................................................................................................  ......................... 

............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  ......................... 

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  ......................... 

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  .........................

 ............  ..................................................................................................................  .........................
 
 Date :       Signature :

  Mode de règlement : Joindre un chèque à l’ordre de RENNES ENCHÈRES et deux pièces d’identité au nom du titulaire du chèque. 

 En cas de non obtention de votre ordre d’achat, votre chèque sera détruit. Téléphone : Toute demande de téléphone vaut ordre  

 d’achat à l’estimation basse.  Délai : Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.

  Résultat de la vente : Par téléphone dès le lendemain ou sur notre site Internet sous 48 heures : www.rennesencheres.com

  Responsabilité : RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables en cas de dysfonctionnement.

 
 Récupération des achats :
 Envoi par colissimo             Enlèvement par transporteur                Sur place    
  Au-delà d’une semaine après la vente, des frais de garde de 2€ par jour et par objet vous seront facturés.
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 21 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabi-
lité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées 
au moment de la vente, et portées au procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets, 
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures, 
sont considérées comme des mesures conservatoires.
Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant. 
En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité 
et la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

ORDRES D’ACHAT

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui 
leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de 
150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront pris en considération 
que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie 
de deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente.
RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour res-
ponsables d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou 
téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra 
formuler une demande écrite, mentionnant expressément la décharge de RENNES 
ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.



www.rennesencheres.com • 32, place des Lices • 35000 RENNES
Tél. 02 99 31 58 00 • Fax. 02 99 65 52 64 • art@rennesencheres.com
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