couv olo

&

BIJOUX
ORFEVRERIE

1

Hôtel Drouot

Vendredi 21 Mai 2021
Salle 7 - 14 heures
Expositions publiques
Mercredi 19 & Jeudi 20 Mai
de 11h à 18h
Vendredi 21 Mai de 11h à 12h

Tous les lots reproduits sur

lhuillierparis.com

Enchérir en live sur

drouotonline.com

Renseignements

contact@lhuillierparis.com
01 47 70 36 16

Conditions de vente

lhuillierparis.com

2

BIJOUX & ORFEVRERIE

SOMMAIRE
4

Bijoux Anciens

9

Bijoux Art Nouveau

10

Bijoux Art Déco

12

Bijoux Après-Guerre

17

Bijoux Homme

19

Orfevrerie

35

Pièces d’or et numismatique

3

BIJOUX ANCIENS
Tous les lots sont reproduits sur le catalogue internet :
LHUILLIERPARIS.COM avec des photos complémentaires. Les fiches succintes de ce catalogue papier ne
sont données qu’à titre informatif et il convient de se
reporter au catalogue web.

9
1. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’une
pierre rouge ovale entourée d’une ancienne frise de
perles usée, manque des pierres à l’épaulement. Monture probablement de la fin du XVIIIe ou début du XIXe
siècle. Poids brut : 1,4 g - Tour de doigt : 52. 50/80
2. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) et argent (925
millièmes) sertie d’un camée coquille ovale représentant
un buste d’homme à gauche à l’Antique (chocs à la monture). XIXe siècle.
Poids brut : 4,3 g - Tour de doigt : 62. 200/250
3. Paire de boucles d’oreilles dites «dormeuses» en or
jaune 18 k (750 millièmes) et or gris, en forme de double
créoles. XIXe siècle. Poids : 3,1 g (petites déformations).
80/120
4. Bracelet ceinture rigide en or jaune 18 k (750 millièmes) et argent (925 millièmes) à décor partiellement
émaillé d’un pavage de diamants taillés en rose (petits
accidents et manques). Milieu du XIXe siècle. Poids brut
: 22 g. 400/800
5. Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor d’un
dragon ajouré et enroulé dans des feuillages, tenant dans
sa bouche un diamant. Chaînette de sureté terminée par
une épingle à nourrice. Fin du XIXe siècle. Poids brut :
9,3 g. 200/300
6. Pendentif à trois pampilles en or gris 18 k (750 millièmes) serti de diamants taillés en rose dont un plus important au centre. XIXe siècle. Poids brut : 4,1 g - Hauteur : 2.8 cm. 150/250
7. Collier en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor d’un
motif bombé ajouré d’un trèfle stylisé. XIXe siècle. Poids
: 8,3 g - Longueur : 50 cm. 170/200
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8. Bague en platine à décor de deux lotus stylisés sertie
d’une perle bouton légèrement rosée probablement fine.
Circa 1900. Poids brut : 3.8 g - Tour de doigt : 50.5 . Certificat GCS London du 7 mai 2019, perle fine d’eau de
mer 9.3 x 9.1 x 7.2 mm. 1500/2000
9. Demi-parure en or jaune 18 k (750 millièmes) comprenant une paire de boucles d’oreilles à pampilles de
clochettes et un pendentif porte-photo. Décor de filigranes dans le goût de l’Antique. Travail italien du XIXe
siècle. Poids brut total : 39.6 g - Longueur du pendentif
: 6 cm. 900/1200
10. Parure aux trois ors 18 k (750 millièmes) ornée de
demi-perles fines et tubogaz, à décor finement ciselé
de pampres de vignes et raisins sur un fond amati. Elle
comprend un collier à triple rangs alternés d’agrafes, un
bracelet de même décor, un pendentif broche à pampilles et chaînettes et une paire de boucles d’oreilles de
même décor. Milieu du XIXe siècle. Poinçon d’orfèvre
LC. Poids brut total : 137.2 g. 6000/8000
11. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’une
pierre verte ovale dans une monture ornée d’une couronne de laurier et fleurs ciselées. Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 2,6 g - Tour de doigt : 58. 80/120
12. Bracelet en or jaune 18 k (750 millièmes) figurant
un serpent enroulé, entièrement serti d’un pavage de
diamants, émeraudes et rubis pour les yeux. Un diamant
rond plus important au sommet de la tête (éclats à certains diamants). Ouverture à charnière.
Poids brut : 65,1 g - Diamètres : 5,8 et 5 cm. 5000/7000
13. Pendentif en or jaune 14 k (585 millièmes) à décor
ajouré d’une couronne royale sertie de 6 diamants taillés
en rose et 8 perles retenant un pompon de 12 brins de
perles. Poids brut : 11 g - Hauteur : 7 cm. 250/350
14. Anneau serre-châle en or jaune 18 k (750 millièmes)
semi-rigide à ressort figurant deux serpents enroulés à
têtes serties chacune d’un diamant de taille ancienne et
de roses de diamants, les yeux en émeraude. XIXe siècle.
Poids brut : 10 g - Largeur : 3 cm. 500/600
15. Pendentif en or gris 18 k (750 millièmes) pouvant
former broche serti de diamants de taille ancienne, à
motif de noeuds et fleurettes, la partie centrale pouvant
former broche, les deux autres éléments recomposant un
pendentif. Circa 1900. Dans un écrin à la forme signé de
la Maison Keltz. (restaurations, système d’accroche de la
broche à revoir, les trois diamants principaux entre 0.5
et 0.6 carats chacun). Poids brut : 20 g. 5000/8000
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16. Chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles à
entrelacs ajourées alternées (accident au fermoir et anneaux rajoutés sur la chaîne). Poids : 8,1 g - Longueur :
52 cm. 160/220
17. Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 k (750 millièmes) sertis chacun d’un cabochon d’émeraude. Poids
brut : 17 g. 600/800
18. Bracelet jonc en or jaune 18 k (750 millièmes) serti d’une émeraude carrée taillée à pans épaulée de deux
diamants de taille ancienne et deux autres plus petits.
XIXe siècle (petits chocs). Poids brut : 18 g - Largeur intérieure du bracelet : 6 cm. 2000/3000

19. Paire de boucles d’oreilles dites «dormeuses» en or
jaune 18 k (750 millièmes) et argent serties de diamants
de taille ancienne en chute (éclats à certains diamants,
manque deux diamants, accident et manque à la fermeture d’une boucle). XIXe siècle. Poids brut : 8,8 g - Hauteur : 2.5 cm.
300/500
20. Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée de
motifs rubannés émaillés verts, sertie d’un camée coquille ovale représentant un profil à l’Antique. (Sautes à
l’émail). XIXe siècle.
Poids brut : 10.8 g. 80/100
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21. Bague duchesse en forme de fleur de lys en or jaune
18 k (750 millièmes) sertie d’un rubis poire probablement birman non chauffé d’environ 1.8 carats entre
deux diamants de taille ancienne et un diamant carré
brun orangé. Circa 1900. Poids brut : 4 g - TDD : 49.
6000/8000
22. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie dans
un châton ovale clos d’un diamant taillé en rose (éclats)
sur paillon, châton gravé d’une guirlande stylisée.
L’épaulement pincé. XVIIIe ou XIXe siècle. Poids brut :
2,2 g - Tour de doigt : 53. 50/80
23. Pendentif octogonal en or jaune 18 k (750 millièmes)
serti d’une miniature sur chaque face représentant le
portrait d’un homme en perruque et col d’hermine d’un
côté et de l’autre une dame coiffée de dentelles à la robe
rouge. Poids brut : 10 g - Hauteur : 3.5 cm. 200/300
24. Pendentif ovale en or jaune 18 k (750 millièmes)
serti d’une miniature représentant un portrait en buste
d’une dame en robe verte coiffée de plumes d’autruche
et deux rangs de perles. Poids brut : 3 g - Hauteur : 2.5
cm. 80/100
25. Paire de boucles d’oreilles dites «dormeuses» en or
jaune 18 k (750 millièmes) ornées de pierres noires gravées d’étoiles (restaurations et usures). Poids brut : 2,3
g. 10/20
26. Collier en or jaune 18 k (750 millièmes) à maillons
olives filigranés centré de cinq plus importants à décor
d’ailes de papillon. Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Poids : 17 g - Longueur : 42 cm. 400/500
27. Bracelet en or jaune 18 k (750 millièmes) à maillons
olives filigranés, à décor d’ailes de papillon. Chaînette de
sureté. Fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. Poids:
13 g - Longueur : 18 cm. 300/400
28. Chaîne de montre en or jaune 18 k (750 millièmes) à
maillons olives filigranés. Fermoir en or et argent. Fin du
XIXe ou début du XXe siècle. Poids : 10.5 g - Longueur
: 38 cm. 250/300
29. Chaîne de montre en or jaune 18 k (750 millièmes)
constituée de chaînes tressées et enroulées, ornée d’un
pendentif porte-photo décoré de feuillages et gravé d’initiales. XIXe siècle Poids : 32 g. 600/800
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30. Paire de boucles d’oreilles dites «dormeuses» en
or jaune 18 k (750 millièmes) et or gris, serties chacune
d’un diamant de demi-taille d’environ 0,3/0,4 carats.
Poids brut : 3,7 g. 200/300
31. Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée d’un
camée coquille représentant une femme à l’Antique en
buste à gauche (aiguille en métal). XIXe siècle. Poids
brut : 10,8 g. 100/150
32. Broche en argent (925 millièmes) sertie de strass,
surmontée d’un noeud encadrant une miniature émaillée représentant un buste de jeune femme. Aiguille en or
jaune 18 k (750 millièmes). XIXe siècle. (restauration)
Poids brut : 8.3 g. 80/120
33. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) et or gris,
sertie d’un diamant de taille ancienne central entouré
de deux perles fines, la monture sertie de petits brillants
dans des volutes fleurs de lys.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle. Poids brut : 6.5 g
Tour de doigt : 53-54.
Dans un écrin à la forme en maroquin rouge. 800/1000
34. Châtelaine en argent (925 millièmes) et onyx ornée
d’une montre de gousset, mécanisme signé Lépine à
Paris. Ornée d’un monogramme HB timbré d’une couronne comtale. Décor de rinceaux d’argent en applique
sur les écus dans le goût de la Renaissance. Circa 1840.
Dans son écrin d’origine en cuir bordeaux. Poids brut :
95.5 g. 400/600
35. Bracelet en or jaune 18 k (750 millièmes) articulé,
orné d’une rosace sertie d’une pierre mauve, de demi-perles et éclats de diamants. XIXe siècle. Poids brut :
49 g - Longueur : 17.5 cm. 800/1000
36. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’un
petit diamant taillé en rose dans un décor feuillagé et
émaillé noir (usures). XIXe siècle. Poids brut : 3.7 g Tour de doigt : 53. 60/80
37. Broche mouche montée en or jaune 18 k (750 millièmes) et argent, le corps en grenat godronné, la tête
sertie d’un brillant, les yeux en cabochon de pierres
rouges, les ailes en marcassites. (transformations, petits manques). Poids brut : 6.2 g - Longueur : 2.2 cm.
400/600

38. Broche abeille en or jaune 18 k (750 millièmes) et
argent sertie de petits diamants taillés en rose, d’une
perle et d’un saphir. Poids brut : 5,38 g. 60/80
39. Bracelet articulé or jaune 18 k (750 millièmes) à
mailles torsadées centrées de demi-perles. Chaînette de
sureté à restaurer (usures et restaurations). Fin du XIXe
siècle. Poids brut : 7.5 g - Longueur : 19 cm. 200/300
40. Chaîne de montre en or jaune 18 k (750 millièmes)
à maillons irréguliers enroulés, fermoir en or et vermeil.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle. Poids : 12 g - Longueur : 34 cm. 250/300
41. Paire de boucles d’oreilles dites «dormeuses» en or
jaune 18 k (750 millièmes) et or gris serties de diamants
de taille ancienne (petits éclats à certaines pierres). XIXe
siècle. Poids brut : 6,4 g. 500/800
42. Pendentif porte-photo ovale en or jaune 18 k (750
millièmes) gravé de deux chiffres sur les deux faces
«EG» et «CB» (petits chocs). Poids : 6,7 g. 120/160
43. Paire de boucles d’oreilles dites «dormeuses» en or
jaune 18 k (750 millièmes) serties de pierres blanches.
On y joint une boucle d’oreille. Poids brut : 3 g. 60/100
44. Paire de clous d’oreilles en or jaune 18 k (750 millièmes) ornés chacun d’une pampille sertie d’un diamant. Poids brut : 3,3 g. 100/200
45. Bracelet de cheveux tressés, fermoir en or jaune 18 k
(750 millièmes) gravé de fleurs stylisées. (accidents aux
tresses et chocs au fermoir en or). XIXe siècle. Poids brut
: 16.2 g. 50/80
46. Paire de boucles d’oreilles dites «dormeuses» en or
jaune 18 k (750 millièmes) à décor estampé d’une fleur
stylisée (fermeture à revoir). Fin du XIXe siècle. Poids
brut : 1,3 g. 30/50
47. Chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles
forçat cannelées (fermoir or et argent). Poids : 3,8 g Longueur : 45 cm. 80/120
48. Chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles
forçat. Poids: 3,7 g - Longueur : 39.5 cm. 60/100
49. Clip de sautoir en or jaune 18 k (750 millièmes) ajouré à décor d’un dragon tenant dans sa gueule une petite
perle. Fin du XIXe siècle. Poids brut : 1,3 g - Longueur :
2.6 cm. 30/50
50. Bracelet jonc en or jaune bas titre (poinçon ET) à
décor d’entrelacs serti d’une topaze dans un entourage
chantourné serti de diamants de taille ancienne. XIXe
siècle (pierre centrale probablement modifiée).
Poids brut : 17.5 g - Largeur intérieure : 5.2 cm.
1800/2500
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51. Bague serpent en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie
sur la tête d’un petit diamant de taille ancienne. Fin du
XIXe siècle. Poids brut : 7 g - Tour de doigt : 57. 150/200
52. Paire de boucles d’oreilles dites «dormeuses» en or
jaune 18 k (750 millièmes) ornées chacune d’une perle
grise de culture et surmontée d’une pierre blanche.
Poids brut : 3,2 g. 30/40
53. Broche ovale de forme mouvementée en or jaune 18
k (750 millièmes) à décor ajouré sertie de diamants taillés en rose sertis sur clinquant, dans un entourage ondé
de motifs géométriques alternés de fleurs (léger manque
d’émail noir). XIXe siècle. Poids brut : 14.2 g - Longueur
: 4.7 cm. Dans un écrin en cuir noir doré aux petits fers.
300/400
54. Six épingles de cravate en or jaune 18 k (750 millièmes) certaines serties de diamants, perles ou pierres
dures. Fin du XIXe et début du XXe siècle. Poids brut
total : 14,5 g. 200/300
55. Trois épingles de cravate en or jaune 18 k (750 millièmes) serties d’un diamant, perle et améthyste. Poids
brut : 4,8 g. 100/150
56. Epingle de cravate en or gris 18 k (750 millièmes)
sertie d’une perle bouton probablement fine. Poids brut
: 1 g - Diamètre de la perle : 5 mm. 60/80
57. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) et argent
(925 millièmes) ornée d’un chiffre en relief sur onyx,
serti de petits diamants taillés en rose (manque des
pierres). Fin du XIXe siècle. Poids brut : 6,5 g - Tour de
doigt : 57. 100/150
58. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’un
diamant ovale de taille ancienne (petits éclats à la pierre
et sertissage à revoir). Poids brut : 3,2 g. 200/300
59. Bague «toi et moi» à double anneau en or jaune 18
k (750 millièmes) chaque anneau serti d’une petite perle
bouton et de petits éclats de diamants. Poids brut : 3,6
g - Tour de doigt : 58.5. 60/80
60. Bague double anneau dite «toi et moi» en or jaune
18 k (750 millièmes) sertie d’un diamant taillé en rose
et d’une petite perle bouton probablement fine, épaulés
d’éclats de diamants. Poids brut : 3,2 g - Tour de
doigt : 56. 70/100
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61. Chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles
forçat. Fermoir en or et argent. Poids : 4,6 g - Longueur
: 42.5 cm. 90/120
62. Chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles
forçat (chaîne cassée à réparer). Poids : 3,9 g - Longueur
: 40 cm. 70/90
63. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie de
quatre pierres bleues (manque une au centre). Poids
brut : 1,4 g - Tour de doigt : 49. 30/50
64. Chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) et une médaille sertie d’éclats de diamants et de petits rubis calibrés «plus qu’hier, moins que demain». Poids brut : 6,1
g - Diamètre de la médaille : 1.7 cm. 120/160
65. Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 k (750 millièmes) et argent serties de pierres blanches en forme de
fleur. Poids brut : 3,5 g. 40/60

71. Bracelet mailles en or jaune 18 k (750 millièmes).
Poids : 10,5 g (accidents). 200/250
72. Chaîne en or jaune 9 k (375 millièmes) mailles grains
de café. Poids brut : 19.4 g - Longueur : 50 cm.
100/150
73. Bague chevalière en or jaune 18 k (750 millièmes)
sertie d’un onyx rectangulaire non gravé, anneau à cannelures. Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 61. 80/120
74. Bague en platine et or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne sans culasse. Poids
brut : 3.5 g - Tour de doigt : 53.5. 300/500
75. Chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles
alternées d’olives filigranées et de perles baroques probablement fines (chaîne cassée, à restaurer).
Fin du XIXe siècle. Poids brut : 4,8 g - Longueur : 39
cm. 60/80
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66. Bague marquise en or jaune 18 k (750 millièmes)
et argent, partie centrale ornée d’une pierre verte recouverte d’écailles serties de petits diamants taillés en
rose, dans un entourage de diamants taillés en rose.
France XIXe siècle - Epoque Napoléon III. Poids brut :
7.1 g - Tour de doigt : 49 - Longueur de la table : 3.2 cm.
200/300
67. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’un
rubis ovale épaulé de deux diamants de taille ancienne.
Numérotée 3140 dans l’anneau. XIXe siècle. Poids brut :
4 g - Tour de doigt : 51.5. 3000/4000
68. Broche en corail rouge simulant une branche retenant une perle poire verte mordorée, épingle en or jaune
18 k (750 millièmes). Poids brut : 17 g - Hauteur : 8.5
cm. 300/500
69. Bracelet jonc rigide à section ovale en or jaune 18
k (750 millièmes) orné de 5 perles probablement fines.
Système de sécurité interne à rail pour l’ouverture.
Fin du XIXe siècle. Poids brut : 15.5 g - Intérieur : 5.5 cm
400/500
70. Paire de boucles d’oreilles dites «dormeuses» en or
jaune 18 k (750 millièmes) serties chacune d’une perle
probablement fine. Fin du XIXe siècle. Poids brut : 1,6 g
50/100

76. Chaîne de montre en or jaune 18 k (750 millièmes)
constituée de deux fines chaînes alternées de petites
perles fines. XIXe siècle. Poids brut : 8,1 g - Longueur :
26.5 cm. 150/200
77. Chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée d’un
pendentif «masque de la tragédie» d’après l’Antique.
Poids : 40 g - Longueur : 78 cm. 1000/1300
78. Bracelet souple articulé en or jaune 18 k (750 millièmes) à cinq rangs matelassés à décor de nids d’abeille
en relief. Fermoir grille. Poids : 70 g - Longueur : 19 cm.
1700/2000
79. Collier semi-rigide en argent (925 millièmes) figurant des bambous stylisés. Travail étranger. Poids : 42
g. 120/150
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BIJOUX ART NOUVEAU
80. Chaîne de montre en or jaune 18 k (750 millièmes).
XIXe siècle. Poids : 21,5 g - Longueur : 44,5 cm. 400/500
81. Bague en or gris 18 k (750 millièmes) sertie d’une
opale navette enserrée entre deux hirondelles partiellement émaillées et serties de diamants taillés en rose
(usures et petits manques). Epoque Art Nouveau, circa
1900. Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 56 - Longueur de
la navette : 2.1 cm. 800/1200
82. TIFFANY & Co
Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) pouvant former
pendentif en forme d’éventail ornée au centre d’un camée opale représentant le profil droit d’une femme dans
le goût de la Renaissance. Signée «Tiffany & Co». Circa
1900. Poids brut : 13 g - Longueur : 6.5 cm. 300/500
83. Edmond BECKER (1871-1971) et PUIFORCAT
Boucle de ceinture en argent (925 millièmes) d’époque
Art Nouveau titrée «Chant Sacré» et «Chant profane»
figurant deux profils de femme dans un encadrement de
fleurs et de notes de musique. Modèle similaire au Musée d’Orsay, dessin prépartoire illustré dans «The Paris
Salons Jewellery 1895- 1914, I : the designers A-K» par
Alastrair Duncan.
Poinçon tête de sanglier et poinçon d’orfèvre Puiforcat,
signée C Becker. Poids : 84 g. 700/800
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88. Broche ronde en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor ajouré fleuri. Poids : 3,7 g. 70/90
89. Broche feuillagée en or jaune 18 k (750 millièmes)
ornée de petites perles et d’une pierre rouge (manque
une perle). Circa 1900. Poids brut : 3,4 g. 60/80
90. Pendentif en or jaune 18 k (750 millièmes) en forme
de toile d’araignée, une araignée en relief au centre sertie
d’une pierre rouge et d’une perle (accidents) Poids brut :
1.6 g - Longueur : 3 cm. 30/40
91. Broche pendentif «tambourin» en or jaune 18 k (750
millièmes) et nacre. Poids brut : 2,6 g. 50/100

93
84. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) en forme de
fleur ajourée. Epoque Art Nouveau, circa 1900.
Poids : 3,4 g - Tour de doigt : 54. 80/120
85. Pendentif en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor
ajouré d’une marguerite cerclée d’un ruban gravé «je
t’aime un peu beaucoup passionnément».
Poids : 12 g - Diamètre : 3.7 cm. 250/300
86. Broche barette en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale faceté.
Travail Art Nouveau, circa 1900. Poids brut : 2.2 g - Largeur : 6.2 cm . 80/120
87. Petite broche ovale en or jaune 18 k (750 millièmes)
à décor de feuilles de vignes. Poids : 3.1 g
60/80
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92. Attribué à BASTIANELLO ARTE à Venise
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18 k (750 millièmes)
à double pampilles, la plus basse amovible sertis de semences de perles et petites émeraudes.
Bijoux non signés, dans une pochette en feutre rouge signée «Bastianello Arte campo san Bartolomeo Venezia».
Poids brut : 12.5 g - Hauteur : 5 cm. 200/300
93. Attribué à BASTIANELLO ARTE à Venise
Collier sautoir en or gris 18 k (750 millièmes) et or jaune
à douze duos de perles de culture entre douze brins de dix
chaînes retenant des perles blanches et d’autres d’émeraudes facetées. Fermoir sphérique pavé d’émeraudes.
Bijoux non signés, dans une pochette en feutre rouge signée «Bastianello Arte campo san Bartolomeo Venezia».
Poids brut : 101 g - Longueur : 96 cm. 2000/3000
94. Bague en or jaune 14 k (585 millièmes) ornée d’un
camée en nacre sculpté d’une fleur.
Poids brut : 3.8 g - Tour de doigt : 50. 50/100
95. Chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes). Poids : 3,3
g - Longueur : 58.5 cm. 70/90
96. Collier en or jaune 18 k (750 millièmes) orné en alternance de perles de culture. Longueur : 55 cm - Poids
brut : 11,4 g.
100/150
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97. Collier négligé en platine serti de petits diamants,
manque les deux plus importants en pampille. Circa
1930. Poids brut : 5,0 g - Longueur : 48.5 cm. 100/200
98. Bague moderniste géométrique en or gris 18 k (750
millièmes) sertie d’un diamant de demi-taille, les épaulements à deux lignes de baguettes, les côtés sertis de
baguettes et de diamants 8/8 sur la tranche. Epoque Art
Déco, circa 1930. Poids brut : 7 g - Tour de doigt : 48.
5000/8000
99. Long collier en or gris 18 k (750 millièmes) composé
de perles en chute probablement fines alternées de diamants en serti clos. Poids brut : 15.5 g - Longueur : 59.5
cm. 6000/8000
Pouvant former parure avec le lot 119.
100. Broche barrette en platine sertie de diamants de
taille ancienne et de trois perles probablement fines (déformation). Circa 1930. Poids brut : 7.6 g - Longueur : 7
cm. 400/600
101. Lot de deux colliers de perles de culture en chute,
les fermoirs en or gris 18 k (750 millièmes) dont l’un serti d’un diamant de taille ancienne vers 1930. Poids brut
total : 31 g. 50/100
102. Bague en argent sertie d’une perle bouton baroque
entre des gradins sertis de deux diamants de taille ancienne (deux diamants principaux de 0.5 carats chaque).
Poids brut : 7 g - Diamètre de la perle : 1.4 cm - Tour de
doigt : 51. 1200/1800
103. Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 k (750
millièmes) centrées chacunes de 14 petits diamants,
dans des volutes en fil de cordes alternés. Circa 1950.
Poids brut : 13.2 g - Longueur : 2.5 cm. 450/650
104. Petite croix en or gris 18 k (750 millièmes) sertie
de petits diamants et une chaîne. Poids brut total : 4.3
g. 800/900
105. Bague rivière ou demi-alliance en platine sertie de
diamants en chute (dont un de taille ancienne, mise à
taille). Circa 1930-1940, numérotée dans l’anneau 4795.
Poids brut : 4,4 g - Tour de doigt : 59. 150/200
106. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) et or gris
sertie de deux lignes, l’une de petites émeraudes calibrées et l’autre de petits éclats de diamants (manque une
petite émeraude).
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Poids brut : 1,4 g - Tour de doigt : 51 g. 40/60
107. Montre bracelet de dame en platine sertie de petits
diamants de taille ancienne, cadran taché usagé, bracelet
soie noire. Circa 1930. Poids brut : 12 g. 100/150
108. ZENITH - Bracelet montre en or jaune 18 k (750
millièmes), cadran ovale laqué à fond bleu façon bleu lapis, n°215373, bracelet à mailles ajourées enlacées.
Poids brut : 38 g - Longueur : 16 cm. 600/800
109. Deux montres de dame en or jaune 18 k (750 millièmes) bracelet cuir (accident). Poids brut total : 28.5
g. 80/120
110. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) et or gris
sertie d’un diamant de taille ancienne environ 0,25 carats sur une monture à godrons et filets stylisés. Circa
1930. Poids brut : 5,6 g - Tour de doigt : 55. 200/300
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111. Broche barrette en or jaune 18 k (750 millièmes)
et or gris sertie de diamants dont un plus important au
centre. Circa 1930. Poids brut : 5 g - Longueur : 7.5 cm.
150/200
112. Bague tank en platine sertie d’un diamant de
taille mazarin, épaulé de deux lignes de diamants. Circa 1930/1940. Poids brut : 7.5 g - Tour de doigt : 50.
4000/5000
113. Bague demi-alliance dite «bague rivière» en or
jaune 18 k (750 millièmes) sertie de petits éclats de diamants. Poids : 1,3 g - Tour de doigt : 50.5. 20/30
114. Chevalière tank en or jaune 18 k (750 millièmes)
sertie d’une ligne de cinq rubis calibrés. Circa 1940
Poids brut : 12,3 g - Tour de doigt : 49. 250/300
115. Chevalière en or jaune 18 k (750 millièmes) la table
non gravée épaulée de godrons. Circa 1930/1940.
Poids : 8,8 g - Tour de doigt : 58. 160/200
116. Bague en or gris 18 k (750 millièmes) sertie d’un
diamant de taille moderne d’environ 0,4 carats. Monture
moulurée d’une large cannelure. Circa 1950. Poids brut
: 10,5 g. Dans un étui en cuir bordeaux inscrit «Vor DANOUX Palais Royal». 400/500
117. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) et platine
en forme de noeud gordien, sertie d’un diamant de taille
ancienne (anneau inférieur sectionné et replié, bague à
restaurer). Circa 1940 / 1950.
Poids brut : 18.4 g - Tour de doigt : 51. 450/650
118. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’une
pierre bleue ronde sur des griffes ajourées.
Poids brut : 9,8 g - Tour de doigt : 59. 200/250
119. Bracelet en or gris 18 k (750 millièmes) orné de
perles alternées de diamants en serti clos. Poids brut : 3
g - Longueur : 17 cm. 1500/2000
Pouvant former parure avec le lot 99.
120. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’un
diamant de taille ancienne (anneau sectionné remis à
taille). Poids brut : 9,8 g - Tour de doigt : 57. 200/300
121. Bague fleur en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie
d’un petit diamant dans des pétales stylisés et ajourés.
Poids brut : 4,5 g - Tour de doigt : 55. 100/150
122. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’une
pierre rouge d’imitation, la monture à épaulements de
volutes ajourées. Circa 1950.
Poids brut : 5,2 g - Tour de doigt : 54. 80/120

103
123. Trois broches en or jaune 18 k (750 millièmes).
Poids brut : 9,2 g. 200/300
124. Une parure en or jaune 18 k (750 millièmes) comprenant une bague sertie d’une petite aigue marine ovale et d’un pendentif serti d’une aigue-marine taillée en
poire.
Tour de doigt : 55 - Poids brut total : 3,4 g. 50/80
125. Pendentif en or gris 18 k (750 millièmes) et une
chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’une
pierre jaune.
Poids brut : 6,6 g. 100/150
126. Bague pompadour en or gris 18 k (750 millièmes)
sertie d’un saphir ovale dans un double entourage de
diamants et saphirs calibrés.
Poids brut : 8,5 g - Tour de doigt : 55. 800/1000
127. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’un
diamant d’environ 2 carats épaulé de deux petits diamants.
Tour de doigt : 52 - 53 - Poids brut : 3.3 g. 1500/2000
128. Bague alliance américaine en or gris 18 k (750 millièmes) sertie de pierres blanches.
Poids brut : 11.2 g - Tour de doigt : 54. 100/200
129. Bracelet en or jaune 18 k (750 millièmes) à
mailles entrelacées. Chaînette de sureté. Poids : 46,5 g.
900/1300
130. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’un
petit diamant dans une monture ajourée à volutes.
Poids brut : 3,2 g - Tour de doigt : 57. 100/120
131. Chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles
forçat. Poids : 5,6 g - Longueur : 54 cm. 100/150
132. Bague en or gris 18 k (750 millièmes) et platine sertie d’un petit diamant de taille ancienne.
Poids brut : 1,6 g - Tour de doigt : 54. 60/80
133. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’un
petit diamant. Poids brut :2,3 g. 40/60
134. Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 k (750
millièmes) serties dans un décor ajouré de deux pierres
blanches. Poids brut : 8,5 g. 80/120
135. Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18 k (750
millièmes) chacune centrée d’une perle dans un entourage de trois anneaux à trois tons d’or.
Poids : 9.7 g - Diamètre : 1,8 cm. 350/300
136. Collier en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles
palmier. Poids : 120 g - Longueur : 90 cm. 3000/3500

137. OMEGA
Bracelet montre de dame en or gris 18 k (750 millièmes),
cadran carré à lunette sertie d’une ligne de diamants taillés en 8/8, bracelet à mailles plates en or. Travail des
années 1960. Poids brut : 31 g - Longueur : 17 cm
500/600
138. QUILBE Bracelet montre en argent, cadran muet
rectangulaire, bracelet en argent à chevrons imitant la
corde. Poids brut : 49 g. 50/80
139. Deux montres de dame en or jaune 18 k (750 millièmes) bracelet or. Poids brut total : 59 g. 800/1100
140. Broche barrette en or jaune 18 k (750 millièmes)
sertie d’un petit diamant et de trois petites perles boutons. Poids brut : 3.5 g. 80/120
141. Clip de corsage en or jaune 18 k (750 millièmes)
en forme de noeud, ruban serti de diamants. Circa 1950
Poids brut : 22 g. 450/550
142. Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) en forme
d’une fleur enrubannée, les pistils sertis de petits diamants. Circa 1950. Poids brut : 14,3 g - Hauteur : 6 cm
300/400
143. Fermoir en or gris 9 k (375 millièmes) serti d’une
perle fine. Certificat GIA n° 13177625 en date du 23
février 2002 mesurant 8.9 x 8 mm. Poids brut : 2.5 g
1000/1200
144. Chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) maille forçat cannelée (chaîne cassée à réparer et fermoir à compléter). Poids : 9,3 g - Longueur : 55 cm. 180/240
145. Bague en or gris 18 k (750 millièmes) sertie d’une
améthyste ovale dans un entourage de petits diamants
8/8 (monture déformée). Circa 1960. Poids brut : 7 g Tour de doigt : 52. 200/300
146. Bracelet souple en or jaune 18 k (750 millièmes) à
cinq rangs d’hémisphères. Fermoir à cliquet - 8 de sécurité (usures).
Poinçon M.O illisible -Travail des années 1940 - 1950.
Poids : 32 g - Longueur : 20 cm
800/1200
147. Pendentif en argent (925 millièmes) retenant une
goutte d’aiguemarine en cabochon. Poids brut : 9 g Hauteur : 3.5 cm. 40/60
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150
148. Bague jonc en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée
d’un saphir ovale de 1.70 carats environ épaulé de diamants. Tour de doigt : 51- 52. Poids brut : 8.5 g. 500/800
149. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée entre
des godrons, de rubis et émeraudes alternées (manque
une pierre et usures).
Poids : 9.8 g - Tour de doigt : 56.5. 260/320
150. Parure comprenant un clip de corsage à transformation et une paire de boucles d’oreilles en or jaune 18
k (750 millièmes) en forme de large ruban ajouré, sertis
de diamants de taille ancienne et rubis calibrés, terminés
par des rubans articulés (accident, une partie à refixer).
Circa 1950. Poids brut : 74,5 g - Hauteur du clip : 11 cm
1500/2000
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151. Collier de 32 perles brunes mordorées en chute, le
fermoir en or gris serti de deux disques de diamants autour d’une perle (diamètre : 0.9 à 1.5 cm)
Poids brut : 90 g - Longueur : 45 cm. 3000/4000
152. Bracelet en or jaune 14 k (585 millièmes) simulant
la tête d’un félin retenant un anneau dans sa gueule, les
yeux sertis de rubis, le tour de bras torsadé en douze
brins de perles.
Poids brut : 61 g. 600/800
153. AXOLOLT
Sautoir de branches de corail noir alternées de perles
baroques grises, certaines branches retenant des keshis.
Fermoir en or gris 18 k (750 millièmes). Longueur : 76
cm. 800/1200

154. Broche pendentif en or jaune 18 k (750 millièmes)
en forme de trèfle à quatre feuilles serti de diamants et de
quatre émeraudes, le diamant central plus important, la
tige sertie de diamants à pans. Poids brut : 6 g - Hauteur:
3 cm. 800/1200
155. Important collier de 27 perles gold des mers du sud
en chute, le fermoir sphérique en or jaune 18 k (750 millièmes) pavé de diamants.
Diamètre des perles : 1.7 - 1.4 cm - Poids brut : 140.7 g Longueur : 44 cm. 1000/1500
156. Lot de saphirs principalement de taillé carré sur papier, certains ronds et navettes. Poids total d’environ : 35
cts. 500/800
157. Un lot de 9 grenats. Poids envrion : 30 cts. 100/150
158. Un lot de pierres bleues dont: 2 saphirs ronds
chauffés. 1 tanzanite et iolites. Poids: 6.4 cts. 200/300
159. Un lot d’amethystes. Poids : 110 cts. 50/100
160. Un lot de grenats rhodolites. Poids envrion: 100 cts.
100/150

178

175. Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) en forme de
godrons noués.
Poids : 9.5 g - Tour de doigt : 55. 260/320
176. Petit pendentif coccinelle en or jaune 18 k (750 millièmes) émaillé noir et rouge. Poids brut : 0,5 g. 20/30
177. TIFFANY & CO
Porte-clefs en argent (925 millièmes) «fer à cheval» retenant un pendentif pomme. Poids : 10 g. Dans sa pochette
Tiffany.
80/120
178. Bracelet en or jaune 18 k (750 millièmes) à grosses
mailles alternées. Circa 1960. Poids : 101 g - Longueur :
19.5 cm. 2800/3500
179. Sautoir en or jaune 18 k (750 millièmes) à motif
de noeuds alternés. Poids : 94.8 g - Longueur : 78 cm.
2800/3500

152

161. Trois quartz verts. Poids environ 100 cts. 40/60
162. Un sachet de béryls bleu clair. Poids : 45 cts .
80/120
163. Un quartz vert jaune. Poids environ 110 cts. 40/80
164. Un lot de citrines. Poids environ: 60 cts. 80/120
165. Lot de 40 péridots. Poids environ : 45 cts. 100/150
166. Lot comprenant: 2 kunzite et 1 morganite. Poids
environ : 30 cts. 100/150
167. Une topaze. Poids environ : 1.5 cts. 40/60
168. Une opale. Poids environ : 30 cts. 80/120
169. Améthyste. Poids environ : 20 cts. 50/80
170. Une tourmaline. Poids environ : 2.5 cts. 80/120
171. Quartz. Poids environ : 11.1 cts. 30/50
172. Un quartz jaune. Poids environ : 50 cts. 80/120
173. Béryl bleu clair. Poids environ : 3 cts. 20/30
174. Lot de perles de culture et une artificielle. Poids
brut: 0,9 g. 2/3
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188. Bague en argent (925 millièmes) à décor d’un
noeud tressé. Poids: 7 g. 30/50
189. BULGARI. Alliance en or gris 18 k (750 millièmes), signée sur les côtés. Poids : 7.58 g - Tour de
doigt : 61. Dans son écrin et sa boîte Bulgari. 250/350
190. FRED
Bracelet jonc rigide torsadé aux trois ors 18 k (750
millièmes). Signé Fred en toutes lettres et poinçon de
l’orfèvre. Largeur intérieure : 6 cm - Poids : 44 g
1200/1500
191. CARTIER Paris
Bague (collection Paris Nouvelle Vague) en or gris 18 k
(750 millièmes). Signée, datée 1999 et numérotée.
Poids : 16.44 g - Tour de doigt : 53.5/54. Ecrin et boîte
Cartier. 800/1200
192. CARTIER
Bague «Love» en or gris 18 k (750 millièmes), gravée
de six têtes de vis. Signée, numérotée et datée 1996.
Dans son écrin et sa boîte Cartier. Poids : 9.35 g - Tour
de doigt : 57. 400/600

180
180. HERMES Paris
«Bracelet Clic H» émaillé laqué blanc plaqué or orné
d’un H pivotant permettant l’ouverture. Etat neuf, écrin.
Diamètre : 5.2 cm. 300/400
181. HERMES Paris
Bracelet d’anneaux circulaires bombés de trois ors 18k
(750 millièmes) différents (mailles jaserons) modèle Savoie, fermoir cliquet, deux 8 de sécurité. Signé et numéroté 12271. Dans un écrin Hermes marron. Longueur :
18.5 cm - Poids : 78 g. 3500/5000
182. HERMES Paris
Montre bracelet de dame modèle «H» en métal doré,
bracelet en barenia naturel, siglé, boucle en métal doré
siglé. 300/500
183. HERMES Paris
Petit réveil en argent 925 (millièmes) de forme rectangulaire, chiffres arabes pour les heures (manque le support,
à réviser). Poinçon sanglier - Orfèvre : MA. Poids brut :
172 g. 100/200
184. HERMES Paris
Montre bracelet modèle Passe-partout.
Bracelet en box noir siglé, boucle en métal doré siglée.
Dans son écrin en bois et cuir avec un second
bracelet en Courchevel blanc. Diamètre du cadran : 3,8
cm. 300/400
185. HERMES Paris
Porte-clefs «Cosmos» en argent, le globe à l’équateur en
or jaune centré d’un H, chaînes mailles forçat limées.
Signé sous le globe. Poids brut : 23 g - Longueur : 15 cm
400/500
186. René DELAVAN (actif 1926-1958)
Pendentif en argent martelé figurant des branches au
naturel. Signé Delavan, monogrammé RD, poinçon d’orfèvre et poinçon au crabe. Poids : 16 g. 120/150
187. Bracelet en argent à décor de disques entrelacés
imitant l’écorce. Travail français circa 1970. Poids : 58
g. 120/150
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193. Hans HANSEN
Bracelet en argent orné de maillons ovales articulés. Signé et
numéroté 227.
Poids : 83.5 g - Longueur : 19.5 cm
Hans Hansen (1884-1940) ouvre sa maison à Kolding, une
ville au Danemark réputée pour son activité en orfèvrerie.
Il réalise des couverts et se tourne vers le bijou dès 1931.
Son fils prend rapidement le flambeau en 1932 et les rênes
de l’entreprise à l’âge de 25 ans. Ses créations sont sobres et
épurées. 80/120
194. Collier en or gris 18 k (750 millièmes) orné en alternance de motifs «baguettes» et «fleurs» sertis de petits diamants. Poids brut : 24.8 g - Longueur : 42 cm
600/800
195. Wendy RAMSHAW
Collier semi-rigide en or jaune 14 k (585 millièmes) à piano retenant 33 tiges ornées de 110 diamants brillantés entre
0.05 et 0.10 carats (environ 6 carats de diamants) simulant
une entrée de serrure. Circa 1980.
Poids brut : 84 g.
5000/8000
196. Pendentif flèche en or gris 18 k (750 millièmes) serti
d’un pavage de diamants. On y joint une chaîne semi rigide. Poids brut total : 9 g - Longueur de la chaîne : 41 cm.
200/300

195

197. Collier en or jaune 18 k (750 millièmes) orné de
cônes godronnés terminé par une boule godronnée
également. Huit de sureté.
Poids : 37.5 g - Longueur : 39 cm.
900/1200

199
198

198. Bracelet en or gris 18 k (750 millièmes) et platine serti
de 103 diamants de taille brillant et de diamants baguettes.
Fermoir serti de diamants baguettes. Travail français circa
1960. Poids brut : 114 g - Longueur : 19 cm
Trois certificats CGL effectués sur 3 diamants dessertis, en
date de septembre 2020, indiquant :
- Diamant 0.52 carats couleur E - VS2. (certif N°CGL22295)
- Diamant 0.51 carats couleur F - VS2 (certif N°CGL22296)
- Diamant 0.49 carats couleur F - VS1 (certi N°CGL22297)
40 000/60 000
199. Saphir coussin sur papier pesant 34.88 cts (Egrenures).
Certificat n° 163849 du Laboratoire Français de Gemmologie
en date du 04/03/2004 indiquant pas de modification termique constatée.
Certificat GRS en date du 10/01/2003, indiquant pas de modification termique constatée.
50 000/70 0000
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200
200. Bague en platine sertie d’un diamant pesant 5.05
carats. Certificat LFG N° 363057 en date du 12 septembre 2019 indiquant couleur M pureté VS1.
Poids brut : 5.5 g
26 000/29 000
201. Bague en platine sertie d’un diamant pesant 4.16
carats épaulé de deux diamants baguette.
Poids brut : 8.9 g
Certificat LFG N° BD024236/1 en date du 27 juillet
2020 indiquant couleur M pureté VS1 (aucune fluorescence)
18 000/22 000

202
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201
202. Pendentif en platine (850 millièmes) serti d’un
diamant taillé en poire de 1.53 carats environ couleur
champagne dans un entourage de diamants de taille
moderne et de taille baguette sur la bélière.
Poids brut : 4.4 g
2000/3000
203. Collier de perles de culture double rang choker,
fermoir en forme de noeud en or jaune 18 k (750 millièmes) serti d’un pavage de petits diamants de taille
brillant et de diamants baguettes, orné au centre d’un
diamant coeur plus important. Circa 1960.
Poids brut : 91.3 g - Longueur : 37 cm
2500/3500

203

BIJOUX HOMMES
204. HERMES - Paire de boutons de manchettes cordage en or jaune 18 k (750 millièmes). Signé Hermes.
Poids : 23.2 g. 700/900
205. Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 k
(750 millièmes) et argent gravés des initiales «GV» timbrés d’une couronne comtale.Fin du XIXe siècle. Poids
brut : 7,4 g - Diamètre : 2.3 cm. 130/160
206. LINKS - Paire de boutons de manchettes en argent
et vermeil figurant des cartouches. Travail anglais circa
1976. Dans son écrin d’origine. Poids : 17 g. 150/200
207. Epingle de cravate en or jaune 18 k (750 millièmes)
ornée d’une automobile sertie de petits diamants et
d’une pierre verte. Poids brut : 5,6 g. 120/180
208. Chevalière en or jaune 9 k (375 millièmes) gravée
d’armoiries et devise «Excellit virtus» Poids : 5.5 g - Tour
de doigt : 58. 50/80
209. LINE VAUTRIN - Paire de boutons de manchettes
«Lune rousse» en bronze doré. Circa 1950, monogrammés LV sur les plaquettes au revers. Diamètre du motif
: 1.4 cm. 200/300

204
210. Paire de boutons de manchettes en or jaune 18 k
(750 millièmes) et pastilles rondes émaillées blanches
à rayures guillochées bleues. Système de fermeture à
épingle rigide. Circa 1910. Poids brut : 10.2 g. 250/300
211. Parure du soir en or jaune et gris 18 k (750 millièmes), sertie de saphirs cabochons et nacre comprenant : une paire de boutons de manchettes et deux boutons de plastron. Travail Art Déco circa 1930. Poids brut
: 11 g. 250/300
212. Paire de boutons de manchettes rigides en or jaune
18 k (750 millièmes) et sphères de lapis lazuli, le barreau
arqué, ciselé façon écorce. Circa 1960. Poids brut : 5.8 g
150/200
213. Paire de boutons de manchettes rigides en or jaune
18 k (750 millièmes), les extermités serties de citrines
octogonales facetées et carrées. Poids brut : 11.4 g.
250/300
214. LINKS - Paire de boutons de manchette en argent
figurant un sac et une balle de golf. Travail anglais. Poids
: 16 g. 100/150
215. Gaetan de PERCIN - Paire de boutons de manchettes en argent figurant une passementerie. Poinçon
au crabe et d’orfèvre. Poids : 23 g. 100/120
216. Paire de boutons de manchette en argent à décor de
cordage. Poids : 16 g. 100/120
217. Deux boutons de plastron en or jaune 18 k (750 millièmes). Fin du XIXe siècle. Poids: 1,6g. 30/50

224
218. Hilton Macconico pour Daum. Cactus, paire de boutons de manchettes en métal doré et pâte de verre. Signé.
Dans sa pochette. Hauteur : 2.7 cm. 100/150
219. Hilton Macconico pour Daum. Cactus, grande broche en métal doré et pâte de verre. Signé. Dans sa pochette. 100/150
220. Gustave KELLER - Pince en argent figurant un
«wish bone» ou «os à voeux» Signée Keller. Poids : 16
g. 100/200
221. Paire de boutons de manchettes en vermeil, en
forme de noeud stylisé. Poids : 12 g. 80/100
222. Paire de boutons de manchettes en argent rodié.
Travail français. Poids : 9.6 g. 80/100
223. HERMES Paris - Paire de boutons de manchettes
en argent modèle «Mors» Signés Hermès - Poids : 12 g.
200/300
224. BOUCHERON - Montre bracelet d’homme en or jaune
18 k (750 millièmes), cadran carré à fond or, index battons,
bracelet en crocodile noir à fermoir coulissant, mouvement
mécanique. Signée au dos, n°74.475 BT1.203.255. Poids
brut : 21 g - Longueur : 18.5 cm. 400/500
225. MELLERIO - Pendulette de voyage en bronze doré à
cadran ovale et chiffres romains. Hauteur : 8 cm. 80/120
226. ROLEX - Montre bracelet en or rose 18 k (750 millièmes), cadran légèrement rosé à chiffres arabes pour les
heures, aiguilles acier bleui, secondes à 6h. Boucle ardillon en métal doré, bracelet cuir façon crocodile.Poids brut
: 29.9 g - Diamètre du cadran : 2.7 cm. 800/1200
227. ZENITH - Montre bracelet d’homme en or jaune 18
k, guichet dateur à 4h30, bracelet cuir vert postérieur à
boucle ardillon en métal doré. Poids brut : 37 g - Diamètre
du cadran : 3.3 cm. 300/500
228. MAUBOUSSIN - Montre bracelet d’homme
«Homme d’Audace» en acier et or gris, mouvement automatique, fond noir, dos transparent laissant apparaître
le mouvement. Bracelet acier. Diamètre : 4 cm. 300/400

226
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229
229. LONGINES - Montre de col en or jaune 18 k (750
millièmes) cadran argenté à chiffres arabes, secondes
à 6h. Cadran signé, mécanisme signé et numéroté
2472987. Poids brut : 28.5 g. 100/200
230. Montre de gousset chrono en or jaune 18 k (750
millièmes) le cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures, secondes à 6h, cadran «30» à 12h.
Poids brut : 124.1 g. 300/400
231. Montre de gousset en or jaune 18 k (750 millièmes)
à double capot, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes
signé «Montre LIP». Secondes à 6h. Poids brut : 83.7
g. 200/300
232. Montre de gousset en or jaune 18 k (750 millièmes) gravée de rinceaux et d’un cartouche, cadran
émaillé blanc à chiffres romains (accident et restauration au cadran). Fin du XIXe siècle. Poids brut : 57.1 g
- Longueur : 5 cm sans la bélière. 200/300
233. Montre de gousset en or jaune 18 k (750 millièmes)
le cadran à chiffres romains, secondes à 6h. Poids brut
: 56.1g. 150/200
234. Montre de gousset en or jaune 18 k (750 millièmes) le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour
les heures, secondes à 6h. Poids brut : 69 g. 200/300
235. Montre de gousset en or jaune 18 k (750 millièmes) le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour
les heures, secondes à 6h. Poids brut : 71.6 g. 200/300
236. Deux montres de col en or jaune 18 k (750 millièmes). Poids brut total : 58 g. 280/320
237. Lot comprenant quatre montres de gousset en
argent et métal. On y joint deux mécanismes et une
chaîne (usures et manques). Poids brut total : 193 g.
30/50
238. Lot de 9 montres de col en or jaune 18 k (750 millièmes). Poids brut total : 185 g. 1000/1500
239. Montre de gousset à complication chronomètre en
métal argenté, monogrammée en or rose RG au dos. Cadran Omega trace d’une signature effacée. Circa 1880.
Poids brut : 112 g - Diamètre : 5.5 cm. 100/200
240. Lot de débris d’or 18 k (750 millièmes) (toutes
alliances cassées en trois pour vente en débris). Poids
total : 52 g. 1200/1500
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241. Deux chevalières en or jaune 18 k (750 millièmes)
gravées «REB» et «AB». Poids total : 50,2 g. 1000/1200
242. Griffe d’animal à monture en or jaune 18 k (750
millièmes) à décor de feuillages stylisés.
Poids brut : 2,6 g. 50/100
243. Lot de cinq médailles en or jaune 18 k (750 millièmes), deux représentant un ange d’après Raphael,
deux la Sainte Vierge et une gravée «+ qu’hier - que demain». (deux gravées au dos). Poids : 9,5 g. 200/300
244. Lot de métal divers. Joint une petite boîte en
écaille à décor d’une scène de chasse en inclusion de métal doré. (Manques et accidents). 20/30
245. Trois éléments d’une chatelaine en or jaune 18 k
(750 millièmes) aux trois ors. XIXe siècle.
Poids brut : 10,7 g (car système interne en métal pour le
crayon). 150/200
246. Lot de bijoux fantaisie divers en métal. 50/100
247. Lot de débris d’or divers. Poids brut total : 51 g
800/1000
248. Deux bagues en argent (925 millièmes) serties de
pierres jaunes. On y joint une pierre rose. Poids brut total : 18.4 g. 40/80

251

249. Boîte à pilules en écaille blonde de forme ronde
à décor en piqueté d’or d’un semis de pastilles et d’une
rosace au centre. (restaurations). Epoque Louis XVI.
Diamètre : 6.5 cm. 80/100
250. Mustimètre en argent (925 millièmes). Instrument
servant à calculer la quantité de sucre dans le moût de
raisin (vinification). Signé «par Vincent Quay Pelletier
n° 30». (chocs et enfoncement). Paris XVIIIeme siècle
(Sans poinçon).
Longueur : 21 cm - Poids : 49.8 g. 80/120
251. Etui à cire d’époque Louis XVI en or jaune 18 k
(750 millièmes) à décor ciselé de cannelures feuillagées
et de guirlandes fleuries. XVIIIe siècle. Dans son étui en
galuchat teinté vert.
Poids : 39 g. 2000/2500
252. Instruments d’architecte en argent et acier comprenant un compas à outils interchangeables (une roulette et un porte mine et un rapporteur) . XVIIIe siècle.
Longueur du compas : 16.7 cm - Longueur du rapporteur : 11.3 cm - Poids brut total (des trois pièces) : 100.5
g. 150/250
253. Encrier et sablier de voyage en argent (925 millièmes), de forme rectangulaire à coins concaves. XVIIIe
siècle (non poinçonnés).
Hauteur : 3.2 cm - Longueur : 3.3 cm - Poids total : 55.5
g. 80/120
254. Claude-Siméon PASSEMANT (1702-1769) - Ensemble d’instruments de mesure scientifique en argent
comprenant un rapporteur, un demi-pied de Roi et un
compas de proportion en argent. Instruments gravés de
graduations diverses.
Les trois signés «Passemant au Louvre». XVIIIe siècle.
Rapporteur : 7.8 x 12.1 cm Pied de Roi : 16.7 cm (fermé) - Compas de proportion :
17.4 cm (fermé) Poids total : 309 g. 600/800
255. Trois hâtelets en argent à décor de moulures et
anneaux à l’extrémité. Poinçons provinciaux du XVIIIe
siècle. Longueurs : 35.5 et 33.5 cm - Poids : 73 g. 50/80
256. Paire de salerons tripodes en argent à décor de coquilles et de guirlandes de laurier festonnées.
Travail étranger du XVIIIe siècle. Hauteur : 5 cm - Diamètre : 6.5 cm - Poids : 151 g. Intérieurs en verre bleu
rapportés. Avec deux cuillers à sel en argent, poinçon
Minerve.
Longueur : 7 cm - Poids : 10 g. 100/120
257. Hochet en vermeil à décor au repoussé de feuillages et d’émail bleu, orné de quatre clochettes, manche
en nacre (accidenté). XIXe siècle.
Poids brut : 32 g - Longueur : 12.6 cm. 50/60
258. Nécessaire de voyage russe pour un pique-nique
en tête à tête formé par deux timbales en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) de tailles différentes, une saupoudreuse à sel en cristal taillé et métal, un tire-bouchon décapsuleur en acier et un couteau suisse en acier
et corne.
Dans leur écrin cylindrique gainé de cuir rouge (écrin
à restaurer). Moscou, 1879 - Orfèvre : Ivan SAZIKOV.
Poids total : 98.9 g - Hauteur de l’écrin : 11 cm (accident
couteaux lame cassé). 400/600

252
259. Chope couverte en argent, l’intérieur en vermeil,
reposant sur une base tripode figurant des dauphins, ciselée au repoussé d’arabesques. Le couvercle à doucine
est sommé d’un médaillon figurant saint Georges terrassant le dragon.
Traces de poinçons apocryphes ?
Poids : 294 g - hauteur : 11 cm. 150/250
260. PARIS 1739 - 1740
Plat en argent modèle filet contours, l’aile gravée d’armoiries timbrées d’une couronne de marquis (armoiries
grattées à regraver). Poids : 656.31 g - diamètre : 25.5
cm. 300/400
261. Saupoudreuse en vermeil modèle filet coquille, la
spatule gravée d’armoiries timbrées d’une couronne de
marquis. Cuilleron repercé (chocs)
Travail français du XVIIIe siècle, probablement Strasbourg, poinçons illisibles.
Poids : 91.84 g - longueur : 19,7 cm. 180/200
262. Plat en argent à bords chantournés et moulurés,
l’aile gravée d’armoiries d’alliances grattées. Travail
français du XVIIIe siècle, poinçons illisibles, rayures.
Poids : 609 g - Diamètre : 25 cm. 200/300
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263.
Aiguière casque en métal réargentédu XVIIIe siècle, elle repose sur un
piedouche, la base ornée d’appliques en motifs alternés de festons, panse
gravée d’armoiries timbrées d’un haume de chevalier à mi-corps et de feuilles
d’acanthes stylisées sous le col. Anse chantournée à feuillage.
Hauteur : 28 cm
1200/1500
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264.
Rare modèle de hochet en or 18 K (750 millièmes)
probablement du dernier quart  du XVIIe siècle à huit
grelots complet de son mordoir en corail. Le manche
octogonal est terminé par une boule au même nombre
de pans sommé d’un anneau de suspension mobile et
ciselé de petits motifs de feuilles dans sa partie haute
et basse. Les grelots, associés à de petits mousquetons,
reposent sur des enroulements inversés. La tige, support du corail, est terminé par des dents de loup. Gravé
sur les pans : I.P.C
Poinçons incomplets d’origine indéterminée.
Dans la littérature on trouvera ce modèle  sur des tableaux du dernier quart du XVIIe, notamment hollandais ou anglais , représentant des enfants tenant à la
main ce type de hochet non siffleur terminé par une
boule à pans. (petit manque à un feston)
Poids brut : 92,5 g – longueur : 18 cm
2000/3000
Expert : Claire Badillet
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265.
PARIS 1757 - 1758 - Paire de flambeaux en argent (925 millièmes), le pied à contours, mouluré d’oves, de filets, d’agrafes en rappel sur le fût et le binet ainsi que de cannelures torses. Le
départ de l’ombilic est à côtes torses, le fût à pans est rehaussé de chutes de laurier.
Poinçons : décharge en herse de Paris 1756 - 1762,
Maître orfèvre : Jean-François BALZAC, reçu en 1739.
Poids : 148.18 g - hauteur : 25.5 cm - diamètre du pied : 14 cm
4000/5000
Expert : Claire Badillet
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266.
Dinan, 1753-1755 - BRETAGNE - Timbale à
appliques en argent, à décor d’armoiries à blason
losangé : d’azur à 3 losanges d’argent, au chef du
second chargé de 3 pals du premier. Famille (Le)
Chapelier de Cucille, Bretagne. De forme tulipe elle
repose sur un piedouche.
Dinan, 1753-1755. M.O. : Jean-Joseph Falguière,
reçu en 1740, et Garde-Poinçons de 1753-1755.
(accidents, restaurations)
Poids : 203 g - Hauteur : 10 cm
2000/3000
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267. PARIS 1789 - Cuiller à sucre en argent (925 millièmes) modèle uniplat, cuilleron repercé d’une rosace
en spirales et de larmes. (bosses). Maître orfèvre : attribuée à Jean-Robert LAURENSON, reçu en 1783.
Poids : 98 g - longueur : 22.2 cm. 150/200

276. Aiguière et son bassin en métal plaqué à décor de
frises de feuilles d’eau, anse en bois noirci. Bassin de
forme navette à décor assorti. (usure a l’argenture)
Epoque Restauration. Hauteur de l’aiguière : 30.5 cm Longueur du bassin : 39 cm. 100/150

268. ANGERS 1753 - Couvert en argent (925 millièmes)
modèle uniplat, spatule gravée d’un mavelot timbré
d’une couronne. (usures). Poids : 145. 62 g. 60/80

277. Saucière et son présentoir en métal plaqué à décor
mouluré, feuillages, pieds griffes et anse à col de cygne.
Epoque Restauration. Hauteur : 26 cm - Longueur : 28
cm. 80/120

269. PARIS 1770 - Cinq couverts et une fourchette en
suite en argent modèle filet dont un gravé MC20.

278. AUGER - Gobelet en argent martelé de forme ovale

Maitre orfèvre : Nicolas
GONTHIER, reçu en
1768. Poids : 985.89 g.
400/500

à fond plat et côtes
pincées dans le goût
du XVIIIe siècle, le
col souligné de filets.
Poinçon
Minerve,
M.O. : A F. Poids :
148 g. 200/300

270. PARIS 1781 - 1789
Grande paire de cuillers
à moutarde en argent,
modèle filet. Poinçons
illisibles, moyenne décharge de Paris. Poids :
43.23 g - longueur : 12
cm. 180/200

279. Diffuseur à senteurs en argent en
forme d’urne sur une
base carrée. Travail
étranger de la fin du
XVIIIe ou du début
du XIXe siècle. (modifications) Hauteur
: 9.4 cm - Diamètre :
7.9 cm - Poids : 185 g.
30/40

271. Deux cuillers en
argent du XVIIIe siècle,
une modèle goutte d’eau,
une modèle au filet.
PARIS de 1784 à 1788
(lettre illisible) et une illisible. Poids : 147.35 g.
60/80
272. Deux fourchettes
de Paris du XVIIIe siècle
modèle uniplat anciennement gravées d’armoiries d’alliance.
Poids : 153.83 g. 80/100
273. Cuiller à ragoût en argent (925 millièmes) du
XVIIIe siècle modèle uniplat, gravée au XIXe siècle
d’armoiries d’alliances surmontées d’un tortil de baron.
Province, poinçons illisibles. Poids : 130.61 g - longueur
: 31 cm. 180/200
274. PARIS 1783 - 1784. Suite de quatre couverts et
deux cuillers en argent (925 millièmes) modèle uniplat,
anciennement gravés d’armoiries (usures). Maître orfèvre : Gabriel GERBU, reçu en 1782. Poids : 671.11 g.
400/500
275. RENNES, 1770 - 1772. Trois couverts en argent
(925 millièmes) modèle uniplat, gravées d’armoiries
différentes (dégravées). Maître orfèvre : François ROYSARD, reçu en 1771. Poids : 483.93 g. 300/400
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277

280. Partie de ménagère de couverts
dépareillés en argent,
modèle filet, la spatule gravée d’armoiries
timbrées
d’une couronne de
marquis,

comprenant :
- 8 grandes fouchettes
- 9 grandes cuillers
- 4 fourchettes à entremets
Poinçons Minerve et au Vieillard, différents orfèvres et
certains manches marqués de signes.
Poids total : 1459 g
500/800
281. CHRISTOFLE
Petite verseuse de voyage dite d’officier, son support,
son réchaud en métal argenté, couvercle sans charnière,
manche démontable, non gravée.
XIXe siècle, signée.
Hauteur totale non dépliée : 12 cm
30/50
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282. CHRISTOFLE - Importante partie de ménagère
en métal argenté, modèle filet et cannelures enrubannées terminées par une feuille de vigne, la spatule gravée du monogramme «H.L», comprenant :
- 30 grandes fourchettes
- 18 grandes cuillers
- 30 grands couteaux
- 18 cuillers à entremets
- 8 fourchettes à entremets
- 36 couteaux à entremets
- 16 petites cuillers
- 1 grand couvert à salades
- 2 grands couverts de services (usures)
300/400
283. HENIN & cie - Louche en argent à décor feuillagé,
gravé des initiales P.S. Poinçon Minerve et poinçon de
l’orfèvre Henin et compagnie. Poids total : 251 g - Longueur : 34 cm. 80/120
284. BOINTABURET - Plat rond en argent, les bords
chantournés moulurés à décor de godrons, gravé sur
l’aile d’armoiries d’alliances surmontées d’un tortil de
baron (légers chocs et usures). Signé au revers Bointaburet Paris en toutes lettres, poinçon Minerve et d’orfèvre. Poids : 957 g - Diamètre : 33 cm. 300/350
285. Aiguière en argent (925 millièmes) de forme balustre, anse en «S» ornée à sa base de feuilles de vigne,
panse gravée de trois têtes d’éléphant. (enfoncements).
Poids : 481 g - Hauteur : 34 cm. 150/250
286. Coupe ovale en métal argenté, le fond décoré de
fruits au repoussé, le bord orné d’une frise de pampres
de vignes. Orfèvre: Elkington & Cie. Largeur : 29.5 cm
80/100
287. Service à thé café en argent à décor d’une frise de
laurier, feuillage et prises graines comprenant trois verseuses, un sucrier et un pot à lait (petits enfoncements)
On y joint un plateau en cristal à monture en métal argenté de même décor (plateau fendu et manque des vis).
Poids : 1944 g pour les pièces de forme. 600/800
288. Saupoudroir en argent (925 millièmes) à décor
ajouré, têtes léonines en appliques, poinçon Minerve
(manque l’intérieur en verre, choc au piédouche, enfoncement au fretel). Poids : 135.4 g. 40/60
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289. Importante ménagère de couverts en argent (925
millièmes) modèle filet coquilles, spatules gravées du
chiffre «Y.V.» (?) comprenant : 24 grandes fourchettes,
12 grandes cuillers, 12 fourchettes à entremets, 12 cuillers à entremets, 24 grands couteaux lames acier inox,
12 couteaux à fromage (lame acier inoxydé), 12 couteaux
à fruit (lames argent), une pince à sucre, 6 couverts à
mignardise, un grand couvert de service à poisson (2
pièces), un grand couvert à ragoût (2 pièces), 12 fourchettes à poisson, 12 couteaux à poisson, 6 cuillers à
glace, 12 cuillers à café, 7 fourchettes à gâteau, 6 cuillers
à dessert, 2 grands couverts à salade (2 pièces), une cuiller à saupoudrer, une cuiller à sauce, une pelle à glace,
une pelle à tarte, une large pelle à asperges, une petite
louche, un grand couvert à découper dit «à gigot». Dans
son coffret d’origine en chêne clair ouvrant à un abattant
et 5 tiroirs (fentes). Fin du XIXe siècle ou début du XXe
siècle. Poids des pièces pesables : 8 899.5 g. Poids brut
total : 12 149 g. 32.5 x 53 x 38.5 cm. 2700/3200
290. Flacon à sel en cristal et vermeil, XIXe siècle. Hauteur: 11 cm - Poids brut : 54 g. 40/80
291. Trois objets en argent (925 millièmes) dont: tasse à
vin, le fond orné d’une pièce Charles X de 5 F, l’anse formant deux serpents enlacés, une petite verseuse de style
Louis XV et une timbale gravée des lettres «M.C». Poids
total : 200 g. 50/80
292. Deux taureaux stylisés en argent (925 millièmes).
Hauteur : 7 cm - Poids : 285 g. 30/50
293. Boîte ronde à bonbons en argent (925 millièmes),
à décor de fleurs ciselées en relief, l’intérieur vermeillé.
Diamètre : 10.9 cm - Poids : 190 g. 60/80
294. Petit bénitier en argent de style Rocaille, orné
d’une scène de crucifixion. Hauteur : 12 cm - Poids : 65
g. 40/60
295. Deux sujets en argent (925 millièmes) représentant
un dormeur et son lit à baldaquin et une femme au puits.
(Manques). Hauteur : 3 et 3.5 cm - Poids total : 85 g.
30/40
296. Petit plateau tripode ovale en argent (925 millièmes), le plateau basculant ciselé d’une guirlande de
fleurs. Hauteur : 3.8 cm - Largeur : 10.3 cm - Poids : 78.3
g. 40/50
297. Tasse à vin en argent, anse serpent à décor d’une
pièce usagée du XIXe siècle (chocs). Longueur : 9 cm Poids : 63 g. 40/50
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298. Paire de coupes tripodes en argent (925 millièmes)
à décor de dragons stylisés (chocs). Travail étranger.
Poids : 267 g - Diamètre: 12.2 cm. 120/160
299. Cuiller à glace en argent (800 millièmes) gravée
de fleurs et feuillage stylisés, travail anglais. Joint une
petite coupe polylobée en argent.
Poids du lot : 82 g. 20/30
300. Lot de 6 objets en argent comprenant : une petite
boîte couverte octoganale, une coupelle à deux anses, un
rosier dans un pot, deux boîtes et un poisson. (accidents
et manques). Poids de l’argent : 25 g. 30/40
301. Petite boîte couverte en argent (petit choc). Hauteur : 5.2 cm - Poids brut : 53.1 g. 20/30
302. Trois petites bourses aumonières en argent (925
millièmes) à mailles tricotées et perles. XIXe siècle.
Poids : 133 g. 40/60
303. Une bourse aumonière en argent. XIXe siècle.
Poids 190 g . 20/30
304. Service de grands couverts comprenant une fourchette et un couteau à découper et un grand couvert à
salade. Manches en argent fourré à riche décor de rocailles fleuries et d’un cartouche monogrammé «T.M.»
ou «M.T.» sur la spatule. Dans un coffret. Poids brut :
440 g. 80/120
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305. Service à thé café de forme balustre en argent de
style Louis XVI, à décor ciselé de frises de feuilles d’eau.
Il comprend une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait. Prises des couvercles en boutons de
fleurs. Déversoirs ornés de têtes d’animaux fantastiques
et de feuillages. Anses en bois noirci. (petits chocs et accidents). Hauteur de la théière : 25 cm - Hauteur de la
cafetière : 28 cm
Poids brut total : 1 771 g. 1200/1500
306. Légumier en métal argenté, prise en forme de fruits
et grenade. Bords chantournés et moulurés, anses feuillagées. Hauteur : 15.5 cm - Longueur : 28 cm. 50/80
307. Deux cachets, l’un en agate sculpté à pans de forme
balustre terminé par une monture en vermeil gravé de
fleurs, gravé du monnograme «D.S.». Le deuxième en
argent à décor de rinceaux feuillagés, fleurs et godrons,
non gravé. XIXe siècle. Poids brut total : 33.5 g - Longueurs : 6.7 et 5.1 cm. 50/100
308. Théophile HINGRE (1832-1911)
Petite boîte à bijoux couverte en métal argenté inscrit «le
corbeau voulant imiter l’aigle» à décor en relief d’oiseaux
dont corbeaux, aigles, paons et instruments de musique,
intérieur en tissu capitonné violet. Signée Th Hingre.
Hauteur : 6.5 cm - Longueur : 10 cm. 60/80
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309. François-Désiré FROMENT-MEURICE circa 1839
Coupe en argent fondu pour partie dorée, émaillée vert, rehaussée d’un camée ovale sur agate figurant Esculape. Elle
repose sur une base circulaire de draperies en bordure. Le piédouche, ciselé de rinceaux sur fond amati, est rehaussé
de verres de couleur rouge en serti clos. La base du fût, en couronne, alterne des têtes de renard en ronde bosse et
des ceps de vigne émaillés verts. Le départ du fût de forme balustre est ciselé de godrons amatis. Inspiré du même
décor que le pied, on retrouve sur le fût les têtes de renard, les feuilles de vigne et les verres de couleur, accompagnés
de part et d’autre de deux chevaux cabrés formant prise, encadrant deux écus, l’un émaillé vert de lettres entrelacées
et Esculape de profil tenant son bâton. La coupe circulaire postérieure, en argent, est ciselée d’un même décor de
feuilles de lierre.
Poinçons : dans un losange : « F FROMENT une gerbe «, et en toutes lettres : « Maison MEURICE FROMENT » .
A partir de 1841, le poinçon de l’orfèvre est remplacé par « FROMENT MEURICE « - parfois avec un trait d’union.
Etat : anciennes restaurations à la coupe, piédouche à redresser
Poids brut : 872.4 g - Hauteur : 22.1 cm - Diamètre de la coupe : 22.4 cm
Ouvrage consulté : Trésors d’Argent « Les Froment-Meurice orfèvres romantiques parisiens « - Exposition au Musée
de la vie romantique du 4 février au 15 juin 2003 « PARIS
3000/4000
Expert : Claire Badillet
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310. Petit lapin en argent, les oreilles dressées. Hauteur :
4.9 cm - Poids : 45 g. 20/40
311. Etui à cigarette en argent (800 millièmes) à décor au
repoussé de grenouilles, nénuphars et d’une toile d’araignée et chiffré, intérieur vermeillé. Travail étranger vers
1900. Poids brut : 81 g - Longueur : 9 cm. 100/120
312. TIFFANY - Pelle de service en argent la partie supérieur plus petite ajourée à décor d’enroulements feuillagés
et fleuris, gravée du monogramme BPC ( fente au manche)
signée Tiffany and co et datée 1890. Longueur : 18.5 cm Poids brut : 196 g. 80/120
313. Vase en cristal à panse élargie gravée de deux iris
stylisées. Monture en argent formant deux anses représentant des pampres et feuilles de vigne au naturel. Circa
1900. Hauteur : 13.3 cm - Poids brut : 317.2 g. 60/80
314. CHRISTOFLE circa 1880. Plateau en métal argenté
figurant une empreinte de feuille de victoria regia. Signé
Christofle et numéroté 1151262. 300/400
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315. René LALIQUE (1860-1945)
Coupe «Pommes de pin», modèle créé en 1902, en argent ornée d’un verre soufflé opalescent dans la
monture. Signée LALIQUE et N°27 sur le pourtour de la base.
Hauteur : 19 cm - Diamètre : 9.9 cm (coupe) et 10.5 cm (base)
La coupe N° 24 est conservée dans les collections du Musée du Petit palais à Paris.
A partir de 1902, Lalique se consacre principalement à la fabrication de verreries artistiques. La coupe
Pommes de pin se situe à une époque-charnière de son oeuvre et réunit les ressources combinées de
l’orfèvrerie et de l’art du verre. L’artiste a soufflé, dans une monture en argent, un verre blanc laiteux
dont les transparences bleuâtres rappellent la matière des opales. La technique du verre soufflé dans
une structure métallique a été employée par Lalique dans d’autres coupes et calices dionysiaques, à
décor de vignes ou d’épis de blé. L’état exceptionnel de cette coupe est très rare.
8000/12 000
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318
316. Jules BOIVIN (actif entre 1862-1881)
Service à thé égoïste en argent martelé et repoussé de style japonisant à décor de bambous, libellules et hérons, intérieur vermeillé comprenant : une théière, un pot à lait et un sucrier. Signés sous la base, poinçon
Minerve. Poids brut : 408 g. 1000/1200
317. Poivrier en argent en forme d’arrosoir, gravé «poivre» sur une face. Travail français de la fin du XIXe
siècle. Poids : 39 g. 120/150
318. J. GRUHIER, reçu en 1897
Carafe à vin en verre soufflé teinté vert figurant un canard, la tête et la queue en argent ciselé au naturel, les
yeux en sulfure. Poinçon Minerve et M.O. : JG. Longueur : 25 cm - Poids brut : 1290 g. 1000/1200
319. Mario BUCCELLATI
Pot en argent simulant un sac en toile tressée, intérieur vermeillé. Signé sous la base - Poinçon italien de
Milan. Hauteur : 8 cm - Poids : 172 g. 800/1200
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321. KRUPP
Plateau en métal argenté de
forme chantournée, la bordure et les prises figurant des
branches.
Longueur : 34.5 cm - Largeur :
32.5 cm
200/300
322. ESWEGHE
Suite de douze cuillers à moka
en argent, les spatules à décor
de différentes fleurs telles que :
rose, iris, pensée, coquelicot ...
Poinçon sanglier - M.O. : EE
Poids : 130 g
250/300
323. LAGRIFFOU et LAVAL
Onze cuillers à café en argent
et vermeil de style japonisant
chaque cuiller gravée de figures
et motifs décoratifs différents,
la spatule trilobée. Travail de la
Maison Lagriffoul et Laval.
Poids : 130 g
200/400
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320. LABAT & PUJIBET
(actifs entre 1877-1897)
Service à dessert japonisant lame en argent et
manches en bronze patiné et doré dits «kosuka»
composé de :
- douze couteaux à fruit,
manches à décors différents en kosuka (cuivre
patiné et doré) de carpes,
tortues, bateaux, fleurs,
hérons et oiseaux
- deux couteaux de service,
manches en kosuka à décor d’ustensilles de cuisine
et de tortues
une
saupoudreuse,
manches en kosuka à décor d’un rapace
- une paire de ciseaux à
raisins, manches en kosuka à décor d’arbres fruitiers et hérons Poinçon
Minerve - lames monogrammées d’idéogrammes
(deux manches à refixer)
Poids brut : 722 g
1000/1200
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324. Gustave KELLER - Théière en argent
imitant un sucrier du XVIIIe siècle à décor
de fraisiers sur les pieds, le bec et la prise.
(petit choc à l’anse). Signée Keller sous la
base, poinçon Minerve. Poids brut : 572 g
300/400
325. CAILARD BAYARD - Théière égoïste
et son sucrier en métal argenté à décor
d’inspiration extrême orientale, la prise et
le bec à motifs de dragons, le corps gravé de
roseaux et pivoines, d’insectes, papillons,
libellules. La prise en forme de coupe stylisée, reposant sur un pied à créneaux. Sucrier doré à l’intérieur.
Signé en toutes lettres au revers.
Hauteur théière : 12, 9 cm - Hauteur sucrier: 10.8 cm. 200/300
326. Maison ODIOT PREVOST & CIE Théière égoïste en argent de forme boule,
l’anse de forme chantournée, la prise et
bouton en ivoire. Signée sous la base, poinçon Minerve. Poids brut : 320 g. 450/500
327. Armand CROSS (actif vers 1893)
Coupe à fruits en argent à décor au repoussé de fruits tels que noix, raisins, noisettes,
pommes, grenades, poires... Intérieur vermeillé. Gravé «1871 21 juin 1896» sous la
base. Poinçon Minerve.
Poids : 440 g. 550/600

326

33

328. ALFENIDE - Suite de onze cuillers à café en métal
argenté, la spatule à décor de rinceaux feuillagés.
30/40
329. Large bol en argent à décor ajouré, ciselé d’un paysage orné de pagodes, feuillages et personnages. Vietnam, fin du XIXe siècle.
Diamètre : 18 cm - Poids : 202 g
80/120
330. Boîte couverte à épices en argent quadrilobé et
son plateau à décor de branches de prunus et d’un bovidé, intérieur en cristal à la forme (accidenté, verre intérieur cassé). Travail asiatique vers 1900.
Hauteur : 8 cm - Poids : 240.4 g
50/80
331. Vase en grès émaillé vers 1900 à deux anses, monture en argent ajourée de feuillage. Travail vietnamien
pour la monture en argent (accident et restaurations,
anse cassée et restaurée). Hauteur : 17.5 cm - Poids brut
: 576 g. 40/80
332. Flacon en cristal moulé orné d’une monture en
argent à décor ajouré de rinceaux feuillagés, flacon
d’origine pour Jicky de Guerlain. Circa 1900. Vietnam
pour la monture. Hauteur : 16.5 cm - poids brut : 286
g. 80/120
333. Vase à panse large en argent martelé, le col conique orné d’éléments à enroulement et perles. Italie
circa 1940/1960 (chocs). Poids : 946 g - Hauteur : 29 cm
300/400
334. TETARD Frères - Brûle-parfum en argent de
forme boule reposant sur un piédouche circulaire, le
bouchon à vis ajouré.
Poinçon Minerve et d’orfèvre (choc). Poids : 138 g.
180/200
335. Jean DESPRES (1889-1980) - Coquetier en métal
argenté martelé à décor de maille gourmette. Signé à la
pointe.
Hauteur : 5 cm - Diamètre : 6,5 cm. 200/300
336. Jean DESPRES (1889-1980) Crucifix en métal argenté martelé. Signé à la pointe.
Hauteur : 19 cm - Largeur : 14 cm. 400/600
337. MELLERIO dit MELLER - Vide-poche en argent
en forme de fer à cheval, les clous en vermeil. Signé au
revers en toutes lettres et numéroté.
Longueur : 8.5 cm - Poids : 78 g . 80/100
338. OTTAVIANI - Coupe carrée en palissandre mouluré à coins arrondis, orné au centre d’une coupe en
argent martelé, bordée d’enroulements ajourés d’émail
bleu. Signé en toutes lettres. Italie circa 1960.
(usures d’usage, léger manque à l’extrémité d’un angle)
Hauteur : 4 cm - Longueur : 17.5 cm - Poids brut : 535
g. 150/250
339. DUNHILL - Briquet en métal argenté à décor de
cannelures. Signé.
Hauteur : 5.2 cm. 50/60
340. MONTBLANC - Stylo plume Meisterstück à capuchon en argent et vermeil à décor cannelé, partie inférieure laquée noir, système à cartouche d’encre. Dans
son étui en cuir noir.
Poids brut du bouchon : 16.1 g - Longueur : 13.5 cm.
100/200
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