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CONDITIONS DE VENTE
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès de la
SVV OGER-BLANCHET ou de la SELARL Adrien BLANCHET
ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible
d’inscription au Fichier TEMIS.
I. CATALOGUE
Les mentions figurant au catalogue sont établies par OGERBLANCHET, de la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL et les experts indépendants mentionnés
au catalogue. Elles ne sont que l’expression de leur perception du
lot et ne sauraient constituer la preuve d’un fait.
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens avant la
vente aux enchères. En sus des expositions, OGER-BLANCHET, la
SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
s’engage à fournir sur demande des rapports d’état. Ceuxci seront fournis à titre indicatif et ne sauraient engager la
responsabilité de leur auteur.
Toutes les indications relatives aux restaurations, incidents,
accidents, ou mesures conservatoires affectant un lot sont
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel.
Elles restent soumises à son entière appréciation.
Par nature les lots présentés sont du fait de leur ancienneté ou
statut de bien d’occasion ne peuvent être considérés comme
en parfait état. L’absence d’indication relative à l’état d’un bien
n’implique nullement que celui-ci soit exempt de tout défaut
présent, passé, réparé. De même, la mention de quelque défaut
n’implique pas l’absence de tout autre.
Les indications portées au catalogue pourront être amendées par
des avis écrits ou oraux avant la vente, qui seront mentionnés au
procès-verbal de la vente.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité
de OGER-BLANCHET, de la SELARL Adrien BLANCHET ou
l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL exclusivement pour les lots
qui figurent sur son procès verbal. Les acquéreurs ne pourrons
exercer d’éventuel recours qu’auprès de la maison de vente qui a
présenté le lot sur son procès verbal, excluant tout recours contre
la seconde maison de vente ou tout recours collectif.
II. ORDRES D’ACHAT
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle
des ventes.
Néanmoins, OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET
ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL accepte d’exécuter les ordres
d’achat, fixes ou téléphoniques, qui lui auront été communiqués
par écrit jusqu’à deux heures avant la vente. Une pièce d’identité
et les coordonnées bancaires de l’enchérisseur pourront être
demandées. OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET
ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL se réserve également le droit
de requérir un dépôt de garantie.
Ce service est fourni à titre gracieux. OGER-BLANCHET, la
SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
ne pourra engager sa responsabilité en cas de d’erreur ou
d’omission dans l’exécution de l’ordre.
III. ENCHERES LIVE
Des enchères Live peuvent être portées sur différents site internet
spécialisés, selon les conditions d’utilisation et frais propre à
chaque plateforme. De manière non exhaustive :
- Drouotlive.com : 1,5% HT
- Interenchereslive.com : 3% HT
- Invaluable.com : 3% HT
OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL ne saurait être tenu pour responsable
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout
autre disfonctionnement de nature entraver les enchères.
L’interruption d’un service d’enchères Live en cours ne justifie
pas nécessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le
commissaire-priseur.
IV. VENTE
La vente s’effectue dans l’ordre des lots du catalogue. Toutefois,
OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL se réserve le droit de déplacer, de réunir
ou de séparer des lots pendant la vente.
L’adjudicataire est l’enchérisseur ayant porté l’enchère la plus
élevée, pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve
éventuellement stipulé par le vendeur.
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Dans le cas où un prix de réserve aurait été stipulé, OGERBLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV MATHIASBOURNAZEL se réserve le droit de porter des enchères pour le
compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint.
Le vendeur n’est pas autorisé à porter lui-même des enchères
directement ou par le biais d’un mandataire.
En cas de double enchère reconnue par le commissaire-priseur, le
lot sera immédiatement remis en vente, les personnes présentes
pouvant concourir à son adjudication.
Tout enchérisseur s’engage à régler personnellement et
immédiatement le prix d’adjudication augmenté des frais et
taxes exigibles. Il est présumé agir pour son propre compte, sauf
convention contraire préalable à la vente et passée par écrit avec
OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL.
V. PAIEMENT
COMMISSION
En sus du prix d’adjudication, l’adjudicataire devra acquitter des
frais et taxes suivants : 24 % HT soit 28,8 % TTC sur le montant
de l’adjudication.
Pour les lots réalisés en vente judiciaire, les frais s’élèvent à 12 %
HT soit 14,4 % TTC. Ils sont signalés par le signe *.
Les lots précédés du sigle ° sont la propriété d’un des actionnaires,
salariés, de OGER BLANCHET ou de la SELARL Adrien
BLANCHET suite à un sinistre. Les lots précédés du signe + sont
soumis à des frais complémentaires de 5,5%. Ces frais seront
remboursés en cas d’exportation hors
de l’Union Européenne.
MOYENS DE PAIEMENT
Le paiement a lieu au comptant, pour l’intégralité du prix, des frais
et des taxes. Les moyens de paiement acceptés sont les suivants :
- Espèces :
• Jusqu’à 1000 euros
• Jusqu’à 15 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur
domicile fiscal sur le territoire de la République française, sur
présentation d’une pièce d’identité.
- En ligne : http://www.ogerblanchet.fr/paiement
ou http://www.jj-mathias.fr/paiement-en-ligne
-
Chèque bancaire ou postal sur présentation d’une pièce
d’identité ou d’un Kbis datant de moins de trois mois. La
délivrance sera différée jusqu’à 4 semaines suivant la date
d’encaissement du chèque.
-
Virement bancaire, provenant du compte de l’acheteur et
indiquant le numéro du bordereau.
- Carte de crédit : VISA ou MASTERCARD exclusivement des frais
de transactions s’appliquent pour les paiements supérieurs à
30 000 €.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser soixante
jours à compter de la date d’émission du bordereau. Passé ce
délai, des frais forfaitaires de recouvrement d’un montant de 30 €
HT s’appliquent.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur réitération des enchères ; si le vendeur ne formule
pas cette demande dans un délai de trois mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice
de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant (Article
L 321-14 alinéa 3 du Code de commerce).
En outre, OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou
l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL se réserve le droit de réclamer à
l’adjudicataire défaillant :
- Des intérêts au taux légal majoré de 10 points (article L 441-10
II du Code de commerce)
- Le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et
le prix d’adjudication sur réitération des enchères s’il est inférieur,
ainsi que les coûts engendrés par cette nouvelle enchère.
- Le remboursement des coûts engendrés par cette défaillance.
OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL se réserve également le droit de
procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
VIII. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente n’emporte pas le droit de reproduction et de présentation
de l’œuvre au profit de l’adjudicataire.
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IX. COMPÉTENCES
LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Les présentes conditions de vente sont régies par la loi française
et seuls les tribunaux de Paris seront compétents en cas de litige.
Toutes les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion
des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles
aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter
de l’adjudication ou de la prisée (article L. 321-17 du Code de
commerce).
La participation aux enchères de cette vente implique l’adhésion
pleine et entière aux présentes conditions de vente.
INCIDENTS DE PAIEMENT
FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS DES VENTES
AUX ENCHÈRES (TEMIS)
« Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé après de la SVV
OGER-BLANCHET ou de la SELARL Adrien BLANCHET ou ayant
fait l’objet d’un retard de paiement est susceptible d’inscription au
Fichier des restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier
TEMIS ») mis en œuvre par la société Commissaires-Priseurs
Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, ayant son siège
social sis à (75009) Paris, 37 rue de Châteaudun, immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les structures de
vente aux enchères opérant en France abonnées à ce service.
La liste des abonnés au Service TEMIS est consultable sur le site
www.interencheres.com, menu « Acheter aux enchères »,
rubrique « Les commissaires- priseurs ».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence
de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur auprès des
Professionnels Abonnés au service TEMIS. Elle entraîne par
ailleurs la suspension temporaire de l’accès au service « Live »
de la plateforme www.interencheres.com gérée par CPM,
conformément aux conditions générales d’utilisation de cette
plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au Fichier TEMIS, la SVV
OGER-BLANCHET ou la SELARL Adrien BLANCHET pourra
conditionner l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise à
l’utilisation de moyens de paiement ou garanties spécifiques ou
refuser temporairement la participation de l’Enchérisseur aux
ventes aux enchères pour lesquelles ces garanties ne peuvent être
mises en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font l’objet d’une
inscription au Fichier TEMIS, contester leur inscription ou exercer
les droits d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation,
d’opposition dont ils disposent en application de la législation
applicable en matière de protection des données personnelles,
peuvent adresser leurs demandes par écrit en justifiant de leur
identité par la production d’une copie d’une pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par la SVV OGER-BLANCHET ou
la SELARL Adrien BLANCHET: par écrit auprès de la SVV OGERBLANCHET ou de la SELARL Adrien BLANCHET, 22 rue Drouot
75009 Paris.
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres Professionnels
Abonnés : par écrit auprès de Commissaires-Priseurs
Multimédia 37 rue de Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail
contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de saisir la Commission
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [3 Place de
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr]
d’une réclamation concernant son inscription au Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, l’enchérisseur est invité à
consulter nos conditions générales de ventes.
Les notifications importantes relatives aux suites de l’adjudication
seront adressées à l’adresse e-mail et/ou a l’adresse postale
déclarée par l’enchérisseur auprès de la structure lors de
l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la SVV OGERBLANCHET ou la SELARL Adrien BLANCHET de tout
changement concernant ses coordonnées de contact.
La SVV OGER-BLANCHET ou la SELARL Adrien BLANCHET a
recours à la plateforme TEMIS opérée par la société CommissairesPriseurs Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement des
Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas de retard de paiement,
les données à caractère personnel relatives aux enchérisseurs, ou
leurs représentants, (notamment identité et coordonnées des
enchérisseurs, informations relatives à la vente, bordereaux) sont
susceptibles d’être communiquées à CPM aux fins de gestion du
recouvrement amiable de créance. CPM intervient en qualité de
sous-traitant au sens du Règlement général sur la protection des
données (Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).
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1
GIGANDET - Montre de poche et chaîne en métal doré. Mouvement
mécanique.
30 / 60 €

2
Parure composée d’un bracelet et d’un collier en coqs de montres en
laiton doré ajouré.
L. : 20 et 44 cm 
50 / 80 €

3
Lot de deux colliers de perles de culture : un choker avec fermoir
boule d’or jaune godronnée, l’autre en chute, fermoir en or jaune dans
une perle.
A renfiler.
Poids brut : 55,10 g.
100 / 200 €

4
Lot de deux saphirs ronds.
Poids : 0,91 et 1,50 ct 

10 / 20 €

5
Pendentif crucifix en nacre et argent.
Poids brut : 10,4 g. - H. : 9 cm

50 / 80 €

6
Broche barrette en platine ornée d’un brillant taille ancienne de 0,20 ct
environ.
Poids : 4,5 g.
100 / 150 €

7
Broche entrelacs en or gris et feuilles pavées de diamants taillés en rose.
Poids : 6,2 g.
150 / 200 €

8
Bague ornée d’une ligne de cinq diamants en chute sur or gris.
Poids du brillant central : 0,30 ct environ.
Poids : 6,8 g. - TD : 48
200 / 300 €
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9
Bague navette polylobée en or gris ornée de cinq brillants dont un
principal au centre.
Poids total des diamants : 0,80 ct environ
Poids : 4,6 g.
150 / 200 €

10
Bague en forme de fleur ornée d’un brillant dans un cadre rond
godronné. Monture en or gris et platine.
Poids du brillant : 0,50 ct environ.
Poids : 6,2 g.
400 / 600 €

11
Bague moderniste en or gris, le dessus formant un Y orné d’un diamant
taille brillant sur une ligne de trois diamants 8/8.
Poids : 6,3 g.
150 / 200 €

12
Pendentif moderniste en argent orné d’une plaque rectangulaire de
calcédoine verte.
Poids brut : 8,1 g.
20 / 30 €

13
DINH VAN - Alliance en or gris.
Poids : 5,6 g. - TD : 50

150 / 250 €

14
Montre de gousset, le boîtier en platine orné d’un monogramme GL en
lignes bleues et blanches émaillées.
Échappement à ancre. Cadran argenté rayonnant avec trotteuse à six
heures, signé Charles OUDIN. Époque Art-Déco.
Poids brut : 47,6 g.
600 / 800 €

15
Montre bracelet de dame, le boîtier de forme coussin et le tour de
poignet ruban souple en or gris.
Lunette à double entourage de diamants 8/8.
Mouvement remplacé par un quartz.
Poids brut : 44,9 g.
800 / 1 200 €
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16
Lot de trois bagues en or jaune : Une bague améthyste, une ornée
d’une pierre blanche et une ornée de deux lignes de diamants entre deux
lignes de rubis synthétiques calibrés (Acc.).
On joint une alliance de diamants 8/8 sur or gris (Mq. 1)
Poids brut total : 16,1 g.
400 / 600 €

17
Bracelet rigide en jade cerclé d’un ruban d’or jaune.
Poids brut : 50,9 g.
Accidents, restaurations. 

50 / 80 €

18
Pendentif disque en jade gravé de sinogrammes et monté sur or jaune
14K.
Poids brut : 26,60 g.
Légers accidents. 
150 / 200 €

19
Collier de boules de corail rose en chute, le fermoir olive en corail entre
deux lignes de diamants taillés en rose sur or gris.
Ø : 11,5/4,8 mm
On joint : un collier de galets d’opales en chute coupé de boules d’or
jaune, le fermoir mousqueton en métal. 
300 / 500 €

21
Bracelet jonc rigide ouvrant à décor d’une frise de marguerite.
Poids : 20,6 g.
700 / 800 €

22
Bracelet torque en or jaune orné de deux têtes de béliers.
Poids : 20,7 g.
Accidents. 

23
Pendentif carré en or jaune orné d’un dragon et d’un sinogramme sur
fonds amatis dans un cadre en frise de poste.
Poids : 11,5 g.
Accidents.
300 / 400 €

24
Bague tête de lion en or jaune tenant un brillant dans sa gueule.
Poids : 6,4 g.
150 / 200 €

25
Pendentif chimère en or jaune tenant une perle dans sa gueule et une
autre imitation en pendant.
Les ailes bordées d’or gris. Le tour de cou chaîne forçat.
Poids : 10,6 g.
200 / 300 €

20
Pendentif orné d’une paire de crocs de cerf sous des feuilles de chêne
en or rose.
Poids : 5,7 g.
50 / 80 €
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500 / 600 €
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26
Pendentif en forme de paon, le corps en or jaune, les plumes pavées de
saphirs et de diamants taillés en rose sertis sur argent et coupées de huit
perles aux extrémités.
Vers 1880.
Poids brut : 26,87 g.
2 500 / 3 000 €

27
LEROY & Fils Hgers du Roi - Montre de dame, le boîtier en or jaune
guilloché et bordure de feuillages (Bosses).
Cuvette en métal signée. Échappement à cylindre et remontage à clé.
Cadran en argent guilloché. Milieu XIXe siècle.
Poids brut : 30,1 g - ø : 36 mm
Avec une chaîne de montre en or jaune.
Poids : 11,7 g. - L. : 41 cm 
400 / 600 €

28
Pendentif broche ovale orné d’un bouquet de fleurs en or pavé de demi
perles sur fond émaillé bleu, le cadre en or jaune bordé d’une ligne de
perles.
Poids brut : 16,7 g.
Manques. 
300 / 500 €

29
Montre de col, le boîtier en or jaune gravé d’un monogramme MC.
Cuvette en or.
Échappement à cylindre et rochets à dents de loup (Acc.).
Poids brut : 28,7 g
200 / 300 €

30
Montre de col, le boîtier en deux ors à décor de fleurs, certaines ornées
de diamants taillés en rose.
Cuvette en or. Échappement à cylindre.
Poids brut : 14,2 g
Manque un diamant, accidents. 
100 / 150 €

31
Bague reliquaire en or jaune émaillé bleu et blanc. Le couvercle à
charnière orné d’un motif en forme de chien entre deux lignes de trois
fleurs de lys.
Époque : Milieu XIXe siècle.
Poids : 1,9 g.
Accidents. 
100 / 150 €

32
Collier de vingt boules filigranées en or jaune.
Poids : 50 g. - L. : 43 cm 
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33
Chaîne de cou maille torsadée en or jaune 14K.
Poids : 22,3 g. - L. : 72 cm 

400 / 500 €

34
SAINT Pierre (1861-1875) - Paire de pendants d’oreilles ornés de chacun
deux camées ronds sur sardonyx reliés par une chaînette. Montures en
or jaune.
Poids brut : 6,6 g.
Usures. 
150 / 200 €

35
Bracelet ruban articulé composé de 13 motifs draperie composés
d’anneaux en or jaune soulignés de lignes de demi-perles ou de filets
émaillés bleu translucide sur fond guilloché.
Époque : Napoléon III.
Poids : 40,3 g. - L. : 18 cm
Petits accidents. 
1 500 / 2 000 €

36
Bague ancienne ornée d’un brillant entre deux perles bouton, monture
croisée en or jaune épaulée de diamants taillés en rose.
Poids : 3,3 g.
On joint : trois bagues en argent.
Poids : 8,7 g. 
150 / 200 €

37
Bague ancienne ornée d’un cabochon ovale d’opale dans un entourage
de diamants taillés en rose.
Monture en or et argent.
Poids : 4,1 g.
Accidents. 
40 / 80 €

38
Broche barrette des années 1910 ornée de lignes de diamants taillés en
rose et de deux demi-perles sur or jaune et platine.
Manque le centre et une demi perle.
Poids : 5,5 g. 
100 / 200 €

39
Bracelet ruban articulé composé de 8 motifs fleurs en or jaune filigrané
et d’un fermoir rectangulaire pavé de fleurettes.
Poids : 37,1 g. - L. : 18 cm
1 000 / 1 500 €

900 / 1 000 €
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40
REGNER Paris - Broche ruban noué en or jaune ajouré d’une frise de
motifs triangulaires, le lien orné d’une ligne de brillants en chute sur
platine.
Signée. Vers 1960.
Poids : 29,4 g. 
800 / 1 000 €

41
Xavier DROT (1879/1884)
Collier ruban souple à décor de palmettes sous une chaîne en or jaune
entre deux lignes perlées.
Poids : 28,9 g. - L. : 37 cm 
1 000 / 1 200 €

42
Paire de boutons de manchettes en or jaune filigrané.
Poids : 7,8 g. 

44
Paire de boucles d’oreilles en forme de fleur en or jaune filigrané.
Poids : 5,6 g. 
150 / 200 €

45
Bague ornée d’une citrine rectangulaire à pans coupés, monture ajourée
en fils d’or jaune.
Poids : 7,6 g. 
100 / 150 €
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150 / 200 €

47
Collier chaîne en or jaune torsadé en chute orné de motifs boules et
navettes.
Poids : 9 g. 
150 / 200 €

48
Bague chevalière en or jaune ornée d’une intaille ovale sur cornaline.
Poids : 9,8 g.
TD : 48.
Accident. 
200 / 300 €

150 / 200 €

43
BUCHERER - Montre bracelet de dame, le boîtier rond et le tour de
poignet ruban souple à maillons grain de riz en or jaune. Cadran émaillé
blanc à quatre index diamants.
Mouvement à quartz.
Ø : 22 mm - L. : 16 cm
Poids brut total : 42,4 g.
Avec deux maillons supplémentaires. 
800 / 1 000 €
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46
Bague ornée d’un camée coquille ovale sur or jaune.
Poids brut : 2,3 g. 

49
Paire de clous d’oreilles ornés d’une citrine taillée en cœur sous un
petit brillant.
Monture en or jaune.
Poids : 3,2 g. 
50 / 80 €

50
Bague dôme en or jaune composée d’une demi sphère cloutée de
citrines brillantées.
Poids : 4,8 g. 
50 / 100 €

51
Bracelet chaîne maille navette filigranée.
Poids : 9,2 g. - L. 19 cm 

200 / 300 €

52
Bracelet ruban articulé, motifs escargots en or jaune.
Poids : 7,6 g. 

100 / 150 €
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53
Broche fleur en or jaune 14K parsemée de perles de culture.
Poids : 15,2 g. 
150 / 200 €

54
Longue chaîne de montre ancienne à maille forçat, coupée de six
motifs ovoïdes filigranés chacun entre deux perles.
Poids : 22,5 g. - L. : 160 cm
500 / 600 €

55
Lot comprenant une bague ornée d’une pierre rouge sur or jaune 14K
et une chevalière en or jaune.
Poids total : 3,5 g.
Usures. 
50 / 80 €

56
Collier de 44 perles de culture choker. Le fermoir rond en or jaune 14K
filigrané orné d’un motif fleur composé de six perles de culture.
Diamètre des perles : 8/8½ mm - L. : 38 cm
Poids brut : 39,4 cm.
100 / 150 €

57
Deux alliances en or jaune martelé, ornées de motifs losangiques.
Poids : 14,8 g. - TD : 53.
400 / 600 €

58
Collier chaîne à motifs filigranés en or jaune dont un lancéolé en
pendant.
Poids : 17,1 g. - L. : 43 cm 
300 / 400 €

59
Bague ornée d’un brillant au centre d’un disque à décor de fleurs.
Vers 1920.
Poids du brillant : 0,40 ct environ. Poids : 5,6 g. 
400 / 600 €

60
Bague en or jaune 750°/00 centrée d’un motif de Pompadour autour
d’une perle baroque repercée dans un entourage de diamants taillés en
rose et de diamants taillés en coussin ancien.
Motif central de la fin du XIXe siècle complété par monture postérieure.
Tour de doigt : 50. Poids brut : 8.60 g. 
400 / 600 €

12
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61
Pendentif croix en or jaune.
Poids : 2,1 g.
Usure.
On joint : lot comprenant une aigue-marine ovale 1,90 ct
et une citrine rectangulaire à pans coupés 6,15 ct 

40 / 60 €

62
Paire de clous d’oreilles perle de culture et saphir sur or jaune.
Poids : 0,8 g. 
20 / 30 €

63
Deux paires de pendants d’oreilles anciens en or jaune dont deux
ornés de perles.
Poids total : 8,9 g.
Accidents, modifications. 
100 / 150 €

64
Montre bracelet de dame, le boîtier carré et le tour de poignet ruban
tissé en or jaune.
Mouvement mécanique (A réviser)
Poids brut : 28,2 g.
Accidents. 
300 / 500 €

65
BEAUME & MERCIER - Montre bracelet de dame, le boîtier rond et le
tour de poignet ruban tissé en or jaune. Mouvement à quartz.
Poids brut : 30,9 g. 
500 / 600 €

66
Bracelet chaîne maille cheval orné d’une perle de culture en pendeloque.
Poids brut : 11 g. 
250 / 300 €

67
Bague fleur des années 1960 en or jaune ornée d’un brillant serti sur
platine.
Poids du brillant : 0,50 ct environ.
Poids brut : 9,6 g. 
500 / 700 €

68
Bague dôme en forme de bouquet de fleur en or jaune.
Poids : 11,3 g.

MATHIAS - BOURNAZEL & OGER - BLANCHET
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69
JEAN COCTEAU - Profil bleu.
Broche ronde en métal doré et émail bleu translucide.
Signée, N° 42/150.
Dans son écrin. 

71
BANCELIN Paris - Broche volutes des années 1940 en or jaune.
Poids : 33,7 g. 
800 / 1 200 €
100 / 150 €

70
SANZ - Important pendentif ovale polylobé en or jaune amati pavé
d’améthystes rectangulaires à pans coupés, d’émeraudes et de saphirs.
Signé.
Avec sa chaîne colonne en or jaune.
Poids total : 145,2 g,
Dans son écrin.
3 000 / 4 000 €

72
Bracelet chaîne maille forçat en or jaune.
Poids : 61 g. 

1 500 / 1 800 €

69
71

70

72
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73
Bague ornée d'un brillant monté en solitaire sur platine.
Poids du brillant : 7,09 ct.
Le pré-certificat du Laboratoire Français de Gemmologie précise les
caractéristiques :
Couleur : M - Pureté : SI2 - Fluorescence : faible.

15 000 / 20 000 €

74
Important pendentif pavé de diamants taillés en roses dont quatre
principaux sur paillons, l’un dans un double entourage soutenant les trois
autres taillés en poires en pendants.
Le tour de cou double lignes de diamants. Monture en argent.
Ancien travail étranger.
Poids : 66,5 g.
2 000 / 3 000 €

74

73
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77

78

79

75

75
Paire de pendants d’oreilles des années 1910 ornés d’une perle
présumée fine sous une ligne articulée de diamants taillés en rose coupée
de diamants 8/8.
Monture en platine.
Poids brut : 5,6 g.
800 / 1 200 €

76
Broche barrette ornée de trois lignes de diamants taillés en roses en
chute coupées de deux brillants.
Monture en or jaune et platine.
Poids : 5,4 g. 
150 / 200 €

79

77
Pendentif en or et argent orné d’un diamant central taille rose soutenu
par deux accolades pavées de petites roses, chaîne en argent.
Poids brut : 3,49 g
60 / 120 €

78
Négligé composé de trois motifs fleurs en diamants taillés en roses sur
argent. La chaîne en platine.
Poids brut : 7,5 gr.
Modifications.
Dans un écrin de la Maison Mellerio. 
800 / 1 000 €

76
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79
Parure comprenant une bague et une paire de pendants d’oreilles, les
motifs ronds pavés de pierres blanches sur or gris.
Poids : 7,7 gr.
100 / 150 €
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80

83

82

81

80
Bague solitaire en or gris 750°/00 et platine 950°/00 sertie d’un
diamant rond taillé en brillant pesant env. 1 ct (6.52-6.58 ; 3.90 mm).
Travail français.
Tour de doigt : 47. Poids brut : 3.38 g.
1 500 / 2 000 €

81
Bague dôme ornée d’un brillant dans un entourage de huit navettes
chacune ornée de deux brillants.
Monture en or gris.
Poids du brillant principal : 0,50 ct environ.
Poids : 6,2 g. 
400 / 600 €

82
Collier Négligé en platine et or gris 750°/00 composé d’une couronne
sertie de diamants ronds de taille ancienne ou 8/8 retenant un fil serti
de roses, retenant en pampille deux perles baroques l’une de couleur
champagne pour l’une et grise pour l’autre (non testées).
Travail français du début du 20ème siècle. Perles : 10.30 x 8.19 mm
10.15 x 8.20 mm.
Longueur : 49 cm. Poids brut : 9. 20 g
Petites soudures visibles
800 / 1 000 €

83
Diamant coussin taille ancienne sur papier
Poids : 1,02 ct
(Accidents) 
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84
Broche nœud des années 1950 en rubans d’or jaune parsemés de
diamants sur sertis étoilés, le lien orné d’une ligne de cinq diamants
coussin sur platine.
Poids : 28,4 g. 
600 / 800 €

85
Montre de gousset, le boîtier en or jaune gravé d’un cartouche fleuri.
La cuvette en or.
Échappement à cylindre. Cadran émaillé blanc avec trotteuse à six heures.
Poids brut : 72,2 g. 
600 / 800 €

86
Montre de gousset, le boîtier en or jaune gravé d’un monogramme VB
sur fond guilloché. Cuvette en or.
Mouvement et cadran remplacés, échappement à ancre.
Cadran émaillé blanc avec trotteuse à six heures.
Poids brut : 70,5 g.
Accidents. 
400 / 500 €

87
Montre de col, le boîtier en or jaune gravé d’un monogramme. Cuvette
en or gravée d’initiales.
Échappement à cylindre et rochets à dents de loup.
Poids brut : 23,6 g.
Avec une chaîne maille cheval en or jaune.
Poids : 34,5 g. 
800 / 1 200 €

18
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88
REGULA - Montre bracelet de dame des années 1950, le boîtier
rectangulaire et le tour de poignet ruban tissé en or jaune.
Le cadran carré entre deux motifs en forme de coquille.
Mouvement mécanique (gommé).
Poids brut : 35,1 g. 
600 / 800 €

89
Bague ruban en or jaune ornée d’un diamant taille brillant principal serti
clos en platine entre deux motifs trapézoïdaux composés d’une ligne de
diamants taillés en baguettes entre deux lignes de brillants.
Poids du brillant principal : 2,30 ct environ.
Poids : 23,5 g. 
3 000 / 5 000 €

90
Bracelet ligne de 21 brillants en légère chute sur or jaune.
Poids total des brillants : 4 ct environ.
Poids : 10,4 g. 
600 / 900 €

91
Bracelet ligne de 54 brillants. Monture en or jaune.
Poids : 5,9 g. 

400 / 600 €

92
Bracelet ruban chenille en or jaune.
Poids : 34,1 g.
Petites bosses. 

700 / 800 €
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93
Collier 10 rangs de perles de culture choker, le fermoir boule en or jaune
godronné.
L. : 42 cm
A renfiler. 
80 / 120 €
94
Pendentif médaillon ouvrant rond en or jaune orné d’un brillant, avec
une chaîne de cou maille gourmette en or jaune.
Poids : 11,5 g.
Léger accident. 
250 / 350 €
95
Pendentif orné d’un brillant sous un diamant taillé en rose. Avec une
chaîne de cou maille forçat.
Poids du brillant : 0,30 ct environ
On joint une chaîne de montre avec coulant en or jaune.
Poids total : 27,7 g. 
500 / 700 €
96
Collier de 88 perles de culture en légère chute. Le fermoir en or gris orné
d’un brillant au centre d’un motif polylobé ajouré et orné de diamants 8/8.
ø perles : 10/6,8 mm.
Poids brut : 68,8 g. 
100 / 200 €
97
Collier chaîne maille forçat allongée en or jaune.
Poids : 36,5 g. - L. : 70 cm 

800 / 1 000 €

98
BAUME & MERCIER - Montre bracelet de dame, le boîter rectangulaire
et le fermoir boucle déployante en acier sur peau d’autruche. Mouvement
à quartz.
N°4776806. 
50 / 80 €
99
Bracelet chaîne à maille grain de café en or jaune.
Poids : 21,7 g - L. 19,5 cm 

750 / 850 €

100
Bague en alliage d’or gris 14K (585) ornée d’un semis de rubis taillé en
navette et de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 10,91 g 
300 / 400 €
101
Bague en or gris 18K (750) ornée d’une aigue marine rectangulaire à
pans coupés entre deux chevrons sertis de diamants taillés en brillants.
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 9,16 g 
300 / 400 €

102
Bracelet ruban souple en alliage d’or jaune 14K (585), articulé de motifs
rectangulaires cintrés.
Tour de poignet : env. 18 cm - Poids brut : 51,39 g
800 / 1 000 €
103
Bague « jupe » en or gris 18K (750) et platine ornée d’un diamant taillé
en brillant.
Poids du diamant : env. 1,20 ct
Tour de doigt : 59 - Poids brut : 7,37 g
3 000 / 4 000 €
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104
Broche barrette fil de couteau en or gris 18K (750) ornée de onze
diamants taillés à l’ancienne en chute (acc).
Vers 1925.
Poids des diamants : env. 3 cts
Lg : env.9 cm - Poids brut : 8,33 g
Dans un écrin.
1 500 / 2 000 €

105
Bague en or jaune 18K (750), ornée d’une émeraude rectangulaire à
pans, entourée de diamants taillés à l’ancienne.
Poids de l’émeraude : env. 1,80 ct
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 6,35 g
2 000 / 3 000 €

106
Bague de genre chevalière en or 18K (750), gravée d’armoiries.
Signée Mauboussin 01091.
Tour de doigt : 45 - Poids brut : 11,65 g
400 / 500 €

107
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K (750), formé d’un jonc uni.
Tour de poignet : env. 17,5 cm - Poids brut : 14,23 g
350 / 400 €

108
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K (750), formé d’un jonc torsadé.
Tour de poignet : env. 17 cm - Poids brut : 11,12 g
280 / 300 €

109
Collier et bracelet en or jaune 18K (750), articulés de mailles gourmettes
stylisées (acc. mq.)
Tour de cou : env. 43 cm - Tour de poignet : env. 18 cm
Poids brut : 16,60 g
400 / 500 €

110
CARTIER - Montre bracelet de dame à quartz en vermeil, le boitier rond,
le cadran blanc à chiffres romains, les attaches godronnées, le bracelet
en cuir à boucle déployante.
Signée Must de Cartier 156072 590002
Diam. : 23 mm - Tour de poignet : 14 cm - Poids brut : 24,34 g

200 / 400 €

111
Lot en or jaune 18K (750) composé de trois bagues, la première à motif
matelassé, sertie d’un saphir entre deux diamants taillés en brillant, la
deuxième formée d’un bandeau uni, la dernière d’un demi-jonc (acc).
Tour de doigt : 44 ; 52 ; 53 - Poids brut : 9,66 g
250 / 300 €

112
Lot en or jaune 18K (750) composé de deux broches, la première
stylisée d’une flammèche partiellement amati, la seconde ronde à décor
de fleurs ciselées, le centre orné d’une perle de culture (acc.)
Lg. : env. 6,5 cm - Diam. : env. 2,5 cm - Poids brut : 5,98 g 180 / 200 €

113
Pièce en or de 8 florins/20 francs empereur François Joseph 1878.
Poids : 6,41 g
250 / 300 €
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114
Sautoir de 141 perles de culture choker. Le fermoir orné d’un diamant
taillé en navette dans un entourage de diamants 8/8 sur platine.
Poids du diamant navette : 0,50 ct environ
ø perles : 7/7½ mm - L. : 123 cm. 
500 / 800 €

120
Pendentif orné d’un camée sur opale représentant une tête de centurion
dans un cadre en or jaune orné d’émeraudes carrées.
Poids : 32,2 g. - H. : 6,3 avec la bélière.
Légers fêles naturels. 
300 / 500 €

115
Clip ovale ornée d’un grenat rectangulaire à pans coupés dans un cadre
en fils d’or jaune parsemé de brillants.
Poids : 18,4 g. 
300 / 500 €

121
Bague ornée d’un diamant taille ancienne (Acc.) dans un entourage de
grenats brillantés.
Monture en or jaune 14K et argent. Travail étranger.
Poids brut : 7,2g 
200 / 300 €

116
Collier de boules de verre rouge facetté et boules d’or jaune alternées.
Poids brut : 8,3 g. 
100 / 150 €

117
Broche ancienne en or jaune ornée d’une plaque de jaspe sanguin.
Poids brut : 13,2 g.
(Accident, épingle en métal).
On joint : une broche ancienne pavée de pierres blanches sur argent.
Épingle en métal. 
100 / 150 €

118
Trois paires de pendants d’oreilles perles sur or jaune.
Poids : 4,9 g. 

40 / 80 €

119
Pendentif miniature ovale représentant des jeunes femmes autour de
l’autel de l’amour.
Le cadre en or et argent orné d’émeraudes, de rubis et de demi-perles.
Poids brut : 20,3 gr.
Accidents. 
80 / 120 €
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122
Bague ornée d’une émeraude rectangulaire dans un entourage de
diamants 8/8 tailles anciennes.
Monture en deux ors.
Poids brut : 5,8g.
Accidents. 
500 / 800 €

123
Alliance de 12 perles de culture teintées sur fils d’or jaune torsadés.
Poids : 3,9 g. - TD 54
80 / 120 €

124
UNIVERSAL - Montre bracelet de dame, le boîtier rectangulaire et le tour
de poignet ruban tissé en or jaune. Mouvement mécanique, boîtier et
cadran signés. (Acc. au verre)
Poids brut : 32,7 g. - L. : 15,5 cm - Boîtier : 18 x 14 mm  800 / 1 000 €

125
Collier de perles présumées mélangées fines et culture en chute. Le
fermoir navette en or gris pavé de diamants.
A renfiler.
Poids brut : 16,6 gr. 
200 / 300 €
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126
Bracelet ruban triple chaîne en or jaune.
Poids : 47,4 g. 

800 / 1 200 €

127
Lot de deux paires de pendants d’oreilles anciens, l’une ornée de
demi-perles, l’autre en partie émaillée bleu.
Poids : 4,3 g.
Accidents et manques. 
80 / 100 €

128
Lot de bijoux ou éléments de bijoux en or : 7 médailles, trois pendants
d’oreilles, trois chaînes et trois alliances.
Poids total : 30,2 g.
Accidents. 
600 / 800 €

129
Collier chaîne en or jaune coupée de dix motifs filigranés polylobés.
Poids : 12 g. 
200 / 300 €

130
Montre de col, le boîtier en deux ors à décor de draperies ornées de trois
diamants taillés en rose.
Cuvette en or, échappement à cylindre.
Poids brut : 14,6 g.
Avec une chaîne de montre en métal doré. 
100 / 150 €

131
Lot de bijoux en or jaune comprenant : un pendentif fleur, une médaille
gravée Hélène et deux chaînes de cou.
Poids total : 11,6 g.
Accident au pendentif. 
200 / 300 €

132
Broche bouquet ornée de cabochons d’opales sur fils d’or jaune.
Poids : 15,5 g. 
200 / 400 €

136
Bague ornée d’un verre bleu serti avec six griffes en forme de têtes de
serpent, les corps entrelacés en or jaune formant le tour de doigt (usures).
Poids : 8,8 g. - TD : 57.
150 / 200 €

137
Bracelet chaîne maille marine en or jaune.
Poids : 14,7 g. - L. : 19,8 cm

138
SEIKO - Montre bracelet de dame, le boîtier ovale en plaqué or.
Mouvement à quartz. Le tour de poignet ruban tissé en or jaune.
Poids net : 24 g. 
500 / 600 €

139
Lot de bijoux en or jaune : trois alliances, trois bagues pierres imitation
et deux bracelets rigides ouvrants dont un contrôlé ET.
Poids brut 18k : 30,2 g
Poids du bracelet «ET» : 18 g.
Accidents et manques. 
800 / 1 000 €

140
Lot de bijoux en or comprenant :
- une montre pince de crabe VALMON (acc.),
- une broche fleur ornée d'un saphir taillé en navette,
- une chaîne accidentée.
Poids brut total : 27,3 g.

134
Petite broche en forme d’abeille en or jaune amati. Le corps orné d’une
turquoise.
Poids brut : 3,3 g. 
50 / 80 €

Mardi 16 mars 2021

250 / 350 €

143
Lot de bijoux en or : Pendants, boucles et clous d’oreilles, certains ornés
de perles de culture ou de saphirs.
Poids brut : 6,2 g.
Accidents et manques. 
100 / 150 €

135
Broche abeille en or jaune, les yeux ornés de pierres bleues.
Poids : 9,5 g. 
200 / 300 €

24

500 / 600 €

141
Lot de bijoux en or comprenant :
- un pendentif « panier fleuri » orné de pierres rouges (mq.), perles et
un diamant,
- un pendentif « main »,
- une médaille « bouquet » en pâte de verre
- un coulant de foulard orné de diamants (mq. le centre)
Poids brut total : 12,9 g.
300 / 400 €

142
Monture de pendentif en or jaune.
Poids : 13 g.

133
Pas de lot

400 / 500 €
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144
OMEGA - Modèle Seamaster Deville.
Montre bracelet d’homme, le boiter rond et le tour de poignet ruban
chenille en plaqué or jaune et acier.
Mouvement automatique avec trotteuse centrale.
Ø : 34 mm 
200 / 300 €

148
Chaîne de montre en or jaune avec 2 coulants sphériques.
Poids brut : 10,7 g.
(Accident - Anneaux ressort en métal)
On joint : un coulant ovale motif rayonnant en or jaune.
Poids : 6,9 g. 
400 / 500 €

145
REGLIA - Montre bracelet d’homme, le boîtier en or jaune.
Mouvement mécanique à trotteuse centrale.
Le tour de poignet en cuir noir (Acc.).
(Traces d’oxydation, le mouvement relativement propre fonctionne.) 

150 / 200 €

149
OMEGA - Montre bracelet d’homme, le boîtier rond et le tour de poignet
chenille en acier. Cadranfatigué.
Mouvement à trotteuse centrale et boîtier 2504-3 signés.
ø : 35 mm.
Révision à prévoir. 
150 / 200 €

146
Longue chaîne de montre en or jaune avec son coulant orné de demiperles de filets émaillés noir.
Poids : 44,8 g.
Manques. 
700 / 900 €

150
Pince à cravate en or jaune guilloché.
Poids : 9,8 g. 

200 / 300 €

151
Pince à billets en or gravée Merci, chiffrée.
Poids :10,61 g

200 / 300 €

147
Chaîne de montre maille navette en or jaune.
Poids : 31,6 g. - L. : 43 cm 

600 / 800 €
152
Lot de divers objets en or : Dé à coudre, paire de boutons de manchette,
deux alliances et une chaîne de cou.
Poids total : 25,6 g. 
600 / 800 €
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153
Pendentif médaillon ouvrant ovale en or jaune orné d’une plaque de
calcédoine appliquée d’une croix.
Poids brut : 9,5 g.
Chocs. 
100 / 150 €

157
Épingle de cravate en or jaune ornée d’un camée sur cornaline
représentant un profil de femme, sa coiffe ornée d’une colombe.
Vers 1900.
Poids : 9,2 g. 
200 / 300 €

154
Cachet en or jaune en forme de serpents autour d’une fleur. Il est gravé
d’armoiries sous une couronne de Duc.
Époque XIXe siècle.
Poids : 8,9 g. 
200 / 300 €

158
Lot comprenant une épingle à chapeau ornée d’une boule de corail
dans un anneau d’or jaune gravé d’une frise enrubannée (épingle métal)
et une fibule en or jaune ornée d’un cabochon de néphrite.
Poids brut total : 16,6 g. 
100 / 200 €

155
Cachet en or jaune en forme de casque de cuirassier.
Paris, 1809/1819.
Poids : 10,7 g.
Chocs. 

159
Épingle de cravate en or jaune, le motif rond ajouré et ciselé d’un
dragon.
Poids : 4 g. 
100 / 150 €

250 / 300 €

156
Cachet pivotant en jaspe rouge à trois faces, gravé d’un monogramme et
d’un chien portant une lettre, entouré des mots OUVREZ LISEZ CROYEZ.
Monture en or jaune.
Époque XIXe siècle.
Poids brut : 12,9 g.
Usures. 
150 / 200 €

154

160
Lot de deux épingles de cravate et une petite broche barrette en or
jaune et perles.
On joint une épingle de coiffe en or jaune ornée d’un camée coquille.
Poids brut total : 5,8 g. 
150 / 200 €

156
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163
Paire de petits ciseaux à manches or.
Poids brut : 11 g.

30 / 60 €

164
Aureus FAUSTINE jeune, frappé à Rome vers 148-150.
Calico 2044-RIC 503

800 / 1 200 €

Expert : M. Stéphane SOMBART /MDC Monnaies de Collection

165
Monnaie en or (900°) de 10.000 francs à l’effigie du Général de Gaulle.
République du Tchad, 1960.
Émise à l’occasion du Xe anniversaire de l’indépendance.
Poids : 35,65 g
800 / 1 200 €

166
Ordre de la légion d'honneur. Médaille miniature en argent ornée de
pierres vertes (Acc.) et de diamants taillés en rose sur argent.
Avec son ruban et dans son écrin de la Maison Arthus Bertrand.

100 / 150 €

161

161
Étui à cigarettes Art-Déco en cristal blanc dépoli, le fermoir à charnière
en forme de liens en lignes de diamants taillés en rose et onyx sur platine.
Fabrication française, vers 1920.
Dans son étui.
9 x 5 x 1 cm
Légères égrisures. 
1 000 / 1 500 €

167
Croix miniature de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur en or
blanc ou platine, entièrement sertie de diamants et de pierres vertes,
avec son ruban, barrette en or ; diamètre 13,5 mm, poids brut 4 g ; elle
est présentée dans son écrin de la maison : « BOUCHERON à Paris »,
couvercle monogrammé : « A. B. ».
Époque Troisième-République. Très bon état.
200 / 300 €

162
Canif, le manche en nacre, clous, virole et culot coquilles en or jaune. La
lame en argent.
Epoque XIXe siècle.
On joint :
Un carnet de bal en nacre gravée «Souvenir» et ornée d’un cartouche
en or émaillé.
Monture en pomponne.. 
100 / 150 €

166
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168
CHENAILLER, Basile - Paris, 1798-1809
Cuillère à ragoût en argent, modèle uni-plat gravé des initiales F.T.G.
Poids : 130,7 g.
L. : 30,5 cm
100 / 150 €
169
GONTHIER Nicolas (Insc. 1768) - Paris 1769
Cuillère à ragoût en argent, modèle filet-coquille gravé postérieurement
des initiales A.L.
Poids : 178 g. - L. : 32,5 cm
Cuilleron déformé.
200 / 300 €
170
Cuillère à ragoût en argent, modèle uni-plat gravé des initiales «B.R.»
Poids : 134,5 g. - L : 30,5 cm
Bosses. 
80 / 120 €
171
LEGUAY Jacques-Louis-Auguste (insc. 1779) - Paris 1789
Verseuse marabout en argent. Le couvercle bordé d’un motif cordage.
Le bec canard. Elle est gravée d’une couronne surmontée d’une chimère.
Le manche latéral en bois tourné (chocs et usures).
Poids net : 149 g. - H. : 13 cm
150 / 200 €

172
VAN DEN HEEDE Thomas (insc. 1733) - Dunkerque vers 1739
Écuelle couverte en argent, les oreilles en forme de palmes. Le couvercle
à doucines et prise en anneau. Le bord de l’écuelle et du couvercle
monogrammés M.G.
Poids : 637 g.
H. : 11,5 cm - L. : 28 cm - ø : 17 cm
Petits chocs et usures.
800 / 1 200 €
173
Marc David Pascal BAZILLE (insc. 1782) - Montpellier 1785
Série de six couverts en argent, modèle à filets, gravés postérieurement
d'un cartouche monogrammé. (Usures)
Poids : 1093 g.
800 / 1 200 €
174
François PERIGAUD (Insc. 1765) - Vannes milieu XVIIIe siècle
Cuillère à ragoût en argent, modèle à filets, gravée postérieurement
d'un monogramme. (Traces d'oxydation)
Poids : 127 g. - L. : 26,5 cm
150 / 200 €
Reproduit en page suivante
175
Cuillère à saupoudrer en argent modèle filet, ciselé d’un chiffre dans
un écusson, le cuilleron repercé.
1819-1838.
Poids : 72 gr
50 / 100 €
Reproduit en page suivante

171
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176
Toussaint BINGANT (Insc. 1715) - Paris 1750/1756
Cuillère saupoudreuse en argent, modèle filet-coquille gravé
postérieurement des initiales B C.
Poids : 108 g - L. : 21,5 cm
150 / 200 €
177
Deux petites assiettes en argent à bordures de filets contournés.
Ancien travail étranger. (Bosses)
Poids : 727 g. - ø : 21,5 et 23 cm
200 / 300 €
178
Plat à pigeon en argent à bordure de filets contournés. Traces de ponçons
XVIIIe ? non identifiés. (Rayures)
Poids : 706 g. - L. : 35 cm
200 / 400 €
179
Lot de deux étuis à cire et deux petits étuis, couvercles à charnière, en
argent. (Acc. Mod. Usures).
Poids total : 131,5 g.
100 / 150 €
180
François JOUBERT (Insc. 1749) - Paris 1769
Poêlon en argent, bordure à double filets. Le manche en bois, son attache
gravée d'armoiries d'alliance. (Léger choc)
Poids net : 588 g. - ø : 19,5 cm
400 / 600 €
181
Théodore TONNELLIER - Paris vers 1838
Cassolette en argent sur bâte, le manche latéral en bois. (Bosses)
Poids net : 190 g. - ø : 11 cm
100 / 150 €

182
NEUSECOURT Noël (insc. 1783) - Paris 1783/1784
Sucrier en argent à décor de mufles de lions et de pampres de vignes,
le couvercle orné d’une frise de perles, la prise en bouquet de fraises.
Il repose sur quatre pieds griffes. Avec son intérieur en verre bleu (Très
petits éclats).
Poids net : 545 g.
H. : 14, 3 cm - L. : 18,5 cm 
300 / 500 €
183
NEUSECOURT Noël (insc. 1783) - Paris 1783/1784
Paire de salerons en argent ajouré à décor de mufles de lions et guirlandes
de fleurs, reposant sur quatre pieds griffes. Avec leurs intérieurs en verre
bleu. (Petits éclats.)
Poids net : 174 g.
H. : 5 cm - L. : 7,2 cm
300 / 500 €
184
Vase en argent ajouré à décor guirlandes de fleurs et têtes de béliers.
Poinçons apocryphes. Avec son intérieur en verre bleu.
Poids net : 126 g.
H. : 10 cm
50 / 80 €
185
Sucrier couvert en argent ajouré de motifs de draperies, guirlandes
de fleurs et amours virevoltant autour d’un médaillon, deux anses
feuillagées, quatre pieds sabots, le couvercle surmonté d’un amour tirant
à l’arc. Intérieur en verre bleu.
Orfèvre : PAILLARD Frères (1868-1888).
Poids de la monture : 439,40 gr
15 x 21 x 11,5 cm
150 / 200 €
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186
Nécessaire de beauté à trois compartiments en argent guilloché.
Le centre émaillé bleu translucide bordé d’une ligne de demi-perles (Mq.).
Le poussoir principal orné d’une ligne de diamants taillés en rose.
Travail étranger vers 1900.
Poids : 195 g - L. : 11 cm
200 / 300 €
187
Saupoudreuse en agent de forme balustre à pans à décor gravé de
lambrequins.
Ancien travail étranger.
Poids : 273 g.
H. : 20 cm
200 / 300 €
Reproduit en page 38
188
Une cuillère à ragoût et deux fourchettes de table en argent, modèle
à filets ; pour la cuillère à ragoût, gravée d’un monogramme, orfèvre
Veyrier, poinçon Minerve, fin XIXe siècle pour les deux fourchettes,
gravées d’armoiries ou d’un monogramme, orfèvre Dutrevis, Paris, 18191838.
Long. de la cuillère : 30,2 cm
Poids : 301 g 
70 / 80 €
189
Présentoir rond en argent (950), la bordure à contours et moulures
de filets, posant sur trois pieds à enroulements feuillagés ; gravé d’un
monogramme.
Orfèvre Maison Odiot Prévost & Cie (poinçon de l’orfèvre et marque en
toutes lettres), numéroté 7957.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
Diam. : 24,5 cm - Poids : 527 g 
120 / 180 €
190
Légumier rond en argent (950), à côtes pincées, la bordure à contours
et moulures de filets, les anses à attaches feuillagées, formées de
branchages; gravé d’un monogramme.
Orfèvre Morel & Cie (poinçon de l’orfèvre et marque en toutes lettres).
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 21,5 cm - Poids : 644 g
(Petits accidents.) 
200 / 250 €

191
Soupière couverte en métal argenté, de forme ovale, posant sur
quatre pieds lion; la bordure à contours et feuillages, les anses à filets, le
couvercle à doucine, surmonté de la prise en anneau feuillagé et volutes;
gravée sur le corps d’armoiries, sous le fond, Château de Fay les Nemours
/ V.P. to P.S / 30-3-1996, et sur le couvercle d’un crest.
Travail anglais, XXe siècle.
Haut. : 26 cm - Long. : 41cm - Larg. : 29,5 cm
(Accidents.) 
200 / 300 €
192
Trois plats ronds en argent (950), à contours et moulures de filets,
gravés d’un monogramme (variantes). Pour le premier, demi-creux,
orfèvre, Marc-Augustin Lebrun, deuxième moitié du XIXe siècle - Diam. :
30,5 cm ; pour le second, orfèvre Pierre Queille (1834-1846) - Diam. :
29,8 cm ; pour le troisième, orfèvre Harleux, fin XIXe siècle.
Poids : 2 k 202
(Rayures)
On joint une assiette à dessert en métal argenté, à contours et moulures
de filets, gravée d’un monogramme.
Diam. : 23 cm 
500 / 700 €
193
Saucière ovale et sa doublure en argent (950) ; à côtes pincées, posant
sur quatre pieds à enroulements, les anses à coquilles et attaches de
fleurs et feuillages ; gravée d’un Crest et d’une devise.
Orfèvre Charles-Antoine-Armand Lenglet (1823-1843) Paris.
Haut. : 11 cm - Long. : 24,7 cm - Larg. : 16,5 cm
Poids : 956 g
On y joint du même modèle une doublure en métal argenté.

300 / 400 €
194
Grande verseuse en vermeil, de forme balustre, posant sur trois pieds à
enroulements; le décor à doubles coquilles, filets, fleurs et feuillages en
chute, le bec verseur à clapet, orné à la base d’un mascaron, le couvercle
à doucine, la prise en forme de pomme de pin, la charnière à goupille et
chaînette reliée au manche, l’anse en bois brun ; gravée sur le couvercle
d’un crest, et sous le fond, Pierre Scapula.
Poinçon du Maître orfèvre, « marquant d’un papaver », répertorié, mais
non identifié.
Bruxelles, 1758.
Haut. : 33 cm - Poids brut : 1 k 135
(Accidents, le vermeil postérieur.) 
1 000 / 1 500 €
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195
Jatte ronde en argent (950), à contours et moulures de filets.
Orfèvre Paillard Frères (1868-1888).
Diam. : 20,7 cm - Poids : 298 g 
100 / 150 €
196
14 fourchettes et 14 cuillères en argent, dépareillées, modèle à filets,
gravées d’armoiries.
Différentes dates et orfèvres, des juridictions de Paris, Grenoble, Toulouse,
Troyes et Saumur. XVIIIe siècle.
Poids : 2 k 455
(Une sans armoiries.) 
700 / 900 €
197
Lot de 22 petites cuillères en argent (dépareillées), composé de :
pour 12, modèle piriforme gravées H, et pour 6, modèle trilobé à filets,
gravées D, travail américain, XXe siècle ; pour une, modèle à filets, gravée
d’un monogramme, travail allemand, fin XIXe siècle ; une cuillère à
moutarde, travail suédois, fin XIXe siècle ; pour une, modèle uni-plat,
Paris, 1819-1838; pour une, modèle à filets, poinçon Minerve.
Poids : 342 g
(Usures et accidents.)
On joint, 10 petites cuillères en métal argenté, différents modèles.

60 / 80 €
198
8 fourchettes et 13 cuillères en argent (800), modèle à filets, gravées
d’un monogramme.
Orfèvre M.J Rückert.
Mainz (Allemagne), XXe siècle.
Poids : 1 k 282 
250 / 300 €

199
12 couteaux de table en argent (800), modèle à filets, les manches
fourrés, les lames en métal, Sheffield (refaites).
Allemagne, fin XIXe, début XXe siècle.
Poids brut : 524 g
(Accidents.) 
70 / 80 €
200
Service à thé et café en argent (950), modèle à côtes torses et vagues ;
les anses en argent ou bois ; gravé d’armoiries d’alliance surmontées
d’une couronne de marquis. Composé d’une théière, une cafetière, un
sucrier et son couvercle, un pot à lait.
En métal argenté : une fontaine à thé, son réchaud, et un plateau
rectangulaire à contours, les anses feuillagées.
Haut. de la fontaine à thé : 48 cm - dim. du plateau : long : 90,5 cm larg : 65 cm
Orfèvre Boin Taburet - Paris ; poinçon de l’orfèvre et marque en toutes
lettres.
Fin du XIXe siècle.
On y joint un passe-thé en argent orfèvre Harleux.
Poids brut des pièces en argent : 2k 345
(La fontaine à thé et le plateau sans poinçon d’orfèvre.)
Dans un coffre en chêne.
1 500 / 2 000 €
201
12 grandes cuillères et 10 cuillères à café en argent à modèle uniplat,
les cuillères à café chiffré.
(Variantes)
Poinçon vieillard.
Poids : 691 gr pour les grandes cuillères et 204 gr pour les cuillères à café.

250 / 300 €
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202
Grande aiguière et son bassin en métal argenté, à décor au repoussé de
roseaux, vagues, feuillages et fleurs ; l’aiguière de forme balustre, posant
sur un piédouche, l’anse à enroulements ; le bassin ovale, à contours et
moulures de filets enrubannés et feuillages, posant sur une bâte filetée.
Fin du XIXe siècle.
Haut. de l’aiguière : 45,5 cm
Dimension du bassin : Long : 49,5 cm - Larg : 32 cm
(Accidents.) 
300 / 400 €

206
Saupoudroir en argent, de forme balustre, posant sur un piédouche ; à
décor au repoussé de fleurs, feuillages et volatiles, le couvercle à baïonnette,
repercé de rinceaux et quartefeuilles, surmonté de la prise sphérique; gravé
au centre, dans un cartouche, d’un crest avec une devise.
Traces de poinçons.
Travail anglais, XIXe siècle.
Haut : 18,5 cm - Poids : 207 g
(Accidents) 
80 / 100 €

203
Partie de service de couverts en vermeil, modèle filets, coquilles
(variantes), composé de :
- 12 fourchettes et 12 cuillères à entremets, orfèvre Bruckmann, travail
américain, XXe siècle ;
- 12 cuillères à café, gravées d’armoiries surmontées d’une couronne de
comte, orfèvre Lapparra & Gabriel (1902-1923) ;
- 12 couteaux de table, les manches fourrés, les lames en vermeil, orfèvre
Chawner & Co (George William Adams), Londres, 1845 ;
Poids des couverts : 1 k 430
Poids brut des couteaux : 1 k 153
Dans un écrin gaîné rouge.
500 / 700 €

207
Théière en argent, de forme circulaire, posant sur un piédouche ;
à décor de larges côtes alternées de filets, le bec verseur appliqué de
feuillages, le couvercle à doucine, surmonté de la prise en forme de
fleur ; l’anse à enroulements en bois brun ; gravée sous la base d’un
monogramme.
Poinçon de l’orfèvre incomplet.
Londres, deuxième moitié du XIXe siècle (lettre date effacée).
Haut. : 14 cm - Poids brut : 539 g
(Petits accidents) 
100 / 150 €
208
Pichet en argent, posant sur un piédouche, ciselé sous le col d’une
moulure feuillagée, l’anse à enroulements; gravé à mi-corps.
Travail américain, XXe siècle.
Haut : 24 cm - Poids : 736 g
(Accidents) 
200 / 300 €

204
Chocolatière tripode en argent, de forme balustre, le bec verseur à
clapet, ceinturé de filets, le couvercle à disque pivotant, surmonté de la
prise en bouton ; le manche en bois noir; gravée d’armoiries d’alliance
surmontées d’une couronne de comte et postérieurement de deux
monogrammes.
Poinçon du Maître orfèvre effacé.
Paris, 1762-1768.
Haut. : 21 cm - Poids brut : 607 g
(Accidents, restaurations.) 
300 / 500 €
205
Petite verseuse tripode en vermeil, de forme balustre, le bec verseur à
pans et clapet, le couvercle à doucine surmonté de la prise en bouton; le
manche en ivoire ; gravée, S, sous une couronne
Sans poinçons.
XIXe siècle.
Haut. : 15 cm - Poids brut : 249 g
(Accidents, usures au vermeil, fente sur le manche) 
80 / 100 €
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209
10 assiettes de présentation en argent (925), à contours et moulures
de filets, gravées d’un monogramme.
Orfèvre Tane.
Mexique, XXe siècle.
Diam : 28 cm - Poids : 5 k 836
(Rayures) 
1 200 / 1 500 €
210
8 assiettes de présentation en argent (900), à contours et moulures de
filets, gravées d’un monogramme.
Orfèvre Welsch.
Pérou, XXe siècle.
Diam : 28 cm - Poids : 3 k 949
(Rayures) 
1 000 / 1 500 €
211
Plat de présentation en vermeil (916), la bordure appliquée
d’enroulements feuillagés sur fond amati, l’ombilic orné aux centre des
armes du Portugal dans un entourage de godrons torsadés; gravé sur le
revers, To my Beloved Pierre Love Always Chryssanthy Lemos Christmas
1997 ; avec son anneau de suspension.
Poinçon des ouvriers de Lisbonne, Armindo Martins de Oliveira e Costa,
enregistré en 1941.
Lisbonne, XXe siècle.
Diam. : 38,2 cm - Poids : 1 k 393 
400 / 600 €

212
Photophore à trois lumières en verre et cuivre argenté, à décor de
feuillages, la base ronde, le fût tronconique terminé par une flamme, les
branches torsadées à filets.
(Une feutrine verte sous la base.)
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. sans les verres : 59,5 cm
(Petits accidents et usures.) 
600 / 800 €
213
Partie de service de couverts en argent (950) modèle trilobé à flets et
feuillages, gravés d’un monogramme ; composé de : douze cuillères et
douze fourchettes de table ; 12 cuillères et onze fourchettes à entremets ;
douze cuillères à café ; une louche.
Orfèvre Puiforcat.
Fin du XIXe siècle.
Poids : 3,660 kg 
1 000 / 1 200 €
214
Légumier rond en argent, les oreilles triangulaires godronnées ; gravé
d’un monogramme. Sans poinçons.
Travail étranger, XXe siècle.
Diam : 22,5 cm - Poids : 343 g
(Accidents.) 
70 / 80 €
215
Cinq coupelles rectangulaires à pans en argent, les bordures repercées.
Travail américain, XXe siècle.
Haut. : 2 cm - Long. : 8 cm - Larg. : 5,5 cm - Poids : 68 g 
40 / 50 €
216
Lot en métal argenté, composé de : 3 pièces de service, modèle à
crosse et filets ; une pince à sucre ; un éteignoir, le manche torsadé.

15 / 20 €
217
5 fourchettes et 5 couteaux à poisson en métal argenté, modèle
violon, filets, coquilles, gravés d’un crest.
30 / 40 €
Travail anglais, fin XIXe siècle.

213
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218
Corbeille à anses en métal argenté, de forme ovale, posant sur un
piédouche; gravée à l’intérieur d’enroulements feuillagés, les bordures et
l’anse mobile à moulures de godrons tors.
Probablement travail anglais, XXe siècle.
Haut. : 12,2 cm - Long. : 32 cm - Larg. : 25 cm 
50 / 60 €
219
Plat ovale en métal argenté, à contours et moulures de filets.
Travail anglais, fin XIXe, début XXe siècle.
Long. : 40 cm - Larg. : 30 cm
(Accidents, rayures.) 
20 / 30 €
220
Plateau ovale en métal argenté, la bordure à godrons tors alternés de
coquilles et feuillages. Par Ellis-Barker Silver Co.
Birmingham, XXe siècle.
Long. : 51 cm - Larg. : 38 cm
(Accidents, rayures.) 
80 / 100 €
221
Cloche de table en bronze argenté.
Travail de la maison PUIFORCAT. 

30 / 50 €

222
Important plateau de service en argent de forme rectangulaire, à
bordures de filets, deux anses moulurées.
Travail de la maison MAPPIN & WEBB.
Poids : 3.050 gr
37 x 58 cm
800 / 1 000 €
223
Deux plats en argent à contour de filets l’un ovale chiffré VM, l’autre
rond chiffré DSC.
XIXe siècle.
Poids : 1.495 gr 
250 / 350 €
224
Plat en argent de forme ovale chantournée à contours et agrafes
feuillagées chiffré AT.
Orfèvre Henri SOUFFLOT (1884-1910).
Poids : 1.200 gr 
200 / 300 €

225
Plat creux chantourné en argent à contours de filets, chiffré JM.
Orfèvre : L. LAPAR.
Poids : 1.345 gr 
250 / 350 €

226
Ménagère en argent à décor de feuille d’acanthe, coquille, palme
et écusson surmonté d’une tête de chien chiffré DH avec la devise
«J’acoute», comprenant :
- douze couverts à entremets,
- douze grands couverts,
- sept cuillers à dessert.
Orfèvres : J. VITRIER et L. COTTAT.
Poids : 3.684 gr. 
600 / 800 €
227
Cuiller à ragoût en argent modèle filet chiffrée.
Orfèvre : François Dominique NAUDIN (1800-1840)
Poids : 122 gr.

80 / 120 €

228
Verseuse en argent à pans évidés, anse à deux bagues ivoire.
Orfèvre : FRAY.
Poids brut : 339 gr. 
100 / 150 €
229
Théière égoïste en argent à motifs de godrons en partie basse, reposant
sur un petit talon, le manche souligné d’une tresse de jonc.
Orfèvre : Robert LINZELER & Cie (1897-1926).
Poids : 196 gr
Haut. : 8 cm 
80 / 120 €
230
Théière en argent de forme balustre à côtes torses reposant sur quatre
pieds en enroulements, le manche en palissandre torsadé.
Orfèvre : Robert LINZELER & Cie (1897-1926).
Poids brut : 835 gr 
150 / 200 €

225
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231
Paire de salières doubles en argent,présentant deux coquilles portées
par un dauphin sur une terrasse ovale chiffrée J, la prise centrale à décor
de feuilles d’acanthes et coquilles.
Poinçon vieillard 1819-1838.
Poids : 650 gr
19,5 x 18 cm
Une coupelle à ressouder. 
200 / 300 €
232
Saucière en argent de forme ovale sur piedouche, les anses orné de
fruit et enroulement feuillagé, le plateau adhérent incisé de volutes et
frise feuilles repose sur quatre pieds.
Poids : 948 gr
14 x 25 x 15 cm 
200 / 250 €

233
Saucière en argent de forme ovale sur piédouche à deux anses
feuillagées, le plateau adhérant à moulures de filets sur quatre pieds à
volutes. La saucière chiffrée, avec son intérieur.
Orfèvre : Alexandre-Auguste Turquet (1855-1882).
Poids : 996 gr.
14 x 25 x 16 cm 
200 / 300 €
234
Paire d’aiguières sur piedouche en cristal gravé, la monture en argent
à décor ciselé de frises de godrons et rinceaux feuillagés, le couvercle
surmonté d’une bouquet de fleurs.
Poids brut : 1.988 gr. 
300 / 500 €
235
Monture d’huilier-vinaigrier en argent à plateau de forme ovale sur
quatre pieds boules enserré de griffes, deux paniers et porte-bouchons.
Les deux flacons en verre.
Travail étranger (poinçon du cygne).
Marque Bruxelles sous la base.
Poids de la monture : 499 gr.
28,5 x 21 cm 
80 / 120 €

234

233
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236
Partie de ménagère en argent et vermeil à riche décor en léger relief de
fleurs et ogives chiffrée ER, comprenant :
- 33 fourchettes de table,
- 17 cuillers de table,
- 15 fourchettes à entremets,
- 16 cuillères à entremets,
- 7 fourchettes à gâteaux,
- 15 cuillères à café
- une louche,
- une cuillère de service,
- un couvert de service à poisson,
- un couvert de service à salade
- une cuillère à saupoudrer,
- une cuillère à crème,
- une pince à sucre,
- un couteau à glace.
Orfèvre : Émile PUIFORCAT.
Poids : 7.370 gr. 
1 500 / 2 000 €
237
Douze couteaux à fruit la lame en vermeil, le manche en nacre,
montures ciselés de rinceaux.
Poids brut : 408 gr 
100 / 200 €
238
Partie de ménagère en argent, modèle rocaille chiffrée CP, comprenant
douze couverts et une louche.
Orfèvre : Hènin & Vivier (1891-1896).
Poids : 2.375 gr. 
300 / 500 €

236

239
Trois taste-vins en argent à décor de côtes torses et pastilles.
Un portant le poinçon de l’orfèvre Boulenger.
Poids : 267 gr 
50 / 80 €
240
Ensemble de platerie en argent ciselé de frises de feuilles d’eau
présentant : un plat ovale, deux plats ronds, une saucière à plateau
adhérent à prise en forme de tête d’aigle.
Poids : 3.805 gr.
Ovale : 29,5 x 45 cm, rond : 33 cm. 
800 / 1 000 €
241
Douze couverts à poisson de style Directoire ciselés de frises de laurier,
pomme de pin, ailes, pot-à-feuet chiffré HL.
Orfèvre : RAVINET D’ENFERT & Cie.
Poids : 1.167 gr
200 / 300 €
242
Douze grands couverts en argent modèle uniplat.
Travail du XIXe siècle, différents orfèvres.
Poids : 1.850 gr
Bosses. 

350 / 450 €

243
Suite de douze fourchettes à gâteau en argent modèle queue-de-rat,
et douze fourchettes à huître de même modèle.
Poids : 625 gr. 
100 / 150 €

240
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244
Partie de ménagère en argent modèle coquille gravé d’un mavelot
comprenant :
- 21 fourchettes de table,
- 15 cuillers de table,
- 12 fourchettes à entremêt,
- 12 cuillers à entremêt,
- 11 cuillers à café,
- une pince à sucre,
- un couvert de service,
- une cuiller à sauce.
Orfèvre : Robert LINZELER & Cie (1897-1926).
Poids : 5.390 gr 
800 / 1 200 €
245
Ensemble de couteaux manches argent à culot godronné, gravé d’un
mavelot comprenant :
- 12 grands couteaux lame acier,
- 12 couteaux à fromage lame acier,
- 12 couteaux à fruit lame argent.
Orfèvre : Robert LINZELER & Cie (1897-1926).
Poids brut : 1.868 gr. 
300 / 500 €
246
Saupoudreuse en argent sur piedouche à frise de godrons, la panse
chiffrée soulignée d’une moulure fleurie.
Orfèvre : Robert LINZELER & Cie (1897-1926).
Poids : 300 g
Haut. : 17,5 cm 
50 / 100 €

247
Plat ovale et plat rond chantourné en argent le bord à filet, gravé d’un
blason surmonté d’un heaume.
Poids : 2.560 gr
45 x 30,5 cm et diam : 33 cm 
500 / 800 €
248
Service à thé et café en argent trois pièces, à décor de canaux torsadés,
pieds et anses à attaches feuillagées, comprenant : une théière, une
cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait.
Orfèvre : FRAY Fils (1875-1891).
Poids : 2.120 gr 
300 / 500 €
249
Partie de ménagère en argent à décor chantourné de coquilles et
palmettes, chiffrée, comprenant : douze couverts, douze cuillers à
entremets, six cuillers à café.
Travail anglais de la maison J. E. CALDWELL & Co.
Poids : 2.738 gr 
400 / 600 €
250
Louche en argent modèle uniplat, chiffrée M.A.W.
Travail américain, signée R & W. WILSON.
Poids : 189 gr.

251
Six couteaux à fruits en argent à manche chantourné à décor de
palmettes et coquilles.
Travail anglais de la maison TIFFANY & CO, 1885.
Poids : 267 gr.
50 / 100 €

244
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252
Petite aiguière en vermeil sur piedouche à décor de palmettes.
Chiffrée MA surmonté d’une croix de lorraine.
Poinçon Ceres, XIXe siècle.
Poids : 118 gr.
Haut. : 14,5 cm
Griffes, oxydations. 
30 / 60 €
253
Ensemble de douze cuillers à café, une pelle à sucre et une pince à
sucre en vermeil, à décor de masque, nœud en ruban et fleurettes.
Orfèvre : Jean-Baptiste DREYER, 1849.
Poids : 212 gr
Dans un écrin en ébène à écusson et filet de laiton doré (accidents).

150 / 250 €
254
Couvert de naissance en vermeil, à décor de style Renaissance ciselé de
masques, amours, guirlandes de feuilles et écusson.
Poids : 104 gr.
30 / 60 €

255
Cuiller à saupoudrer en argent de forme chantournée à décor rocaille.
Travail étranger.
Maison J. E CALDWELL & CO.
Poids : 38 gr. 
30 / 50 €
256
Cuiller à ragoût en vermeil, le manche torsadé et ciselé de motifs
celtiques, rinceaux et d’une tête d’animal.
Orfèvres : Cornelius Desormeaux Saunders & James Francis Hollings
-Frank-Shepherd.
Travail anglais, début XXe siècle.
Poids : 99,90 gr. - Long. : 25,5 cm 
40 / 80 €
257
Cuiller à saupoudrer en argent, le manche à décor d’un médaillon ciselé
d’un chevalier terminé par un navire, le cuilleron ajouré d’un personnage
sur fond de treillage et rinceaux ciselés.
Travail hollandais.
Poids : 86,90 gr. - Long. : 22,5 cm. 
40 / 80 €
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258
Légumier couvert en argent, bordure à contours et moulures de filet,
anses sculptées à attaches de feuilles, le couvercle à prise en forme de
choux, chiffré.
Intérieur en métal argenté.
Orfèvre : FRAY Fils (1875-1891).
Poids : 1.370 gr 
400 / 800 €

261
Corbeille rectangulaire en argent à godrons et bord festonné.
Travail anglais du XIXe siècle.
Poids : 351 gr. 
100 / 150 €

259
Saucière à plateau adhérent en argent à décor de draperie, les anses
feuillagées.
Orfèvre : L. LAPAR successeur de BEGUIN.
Poids : 873 gr.
11,5 x 24 x 17 cm
150 / 250 €

150 / 250 €

260
Saucière et son plateau adhérent en argent 900°/°°, chantournés et
moulurés à motifs de draperies, les deux prises feuillagées. Intérieur
vermeillé.
Travail étranger.
Poids : 627 gr.
150 / 250 €

262
Plat ovale en argent à décor de filets.
Poids : 868 gr
41 x 27 cm

263
Service à thé et café en argent, de forme balustre à pans coupés,
reposant sur un petit talon, manches en bois comprenant : cafetière,
théière, sucrier couvert et pot à lait.
Orfèvre : Robert LINZELER & Cie (1897-1926).
Poids brut : 2.635 gr
Bosse au couvercle du sucrier. 
400 / 600 €

259
258
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264
Coupe en argent sur piedouche, gravée «Championnat de tennis des
Charentes», avec les noms des vainqueurs 1912-1914.
Orfèvre : Robert LINZELER & Cie (1897-1926).
Poids : 240 gr
Haut. : 18,15 cm
30 / 50 €
265
Timbale en argent au chiffre du Yacht Club de France, millésimée 1906.
Orfèvre : Robert LINZELER & Cie (1897-1926).
Poids : 108 gr
Haut. : 9 cm
Base bosselée. 
30 / 60 €
266
Petite boîte rectangulaire en argent uni, le couvercle gravé d’un mavelot.
Orfèvre : Robert LINZELER & Cie (1897-1926).
Poids : 133,50 g
3 x 9 x 5 cm 
20 / 40 €
267
Deux petits seaux en argent mouluré à décor de cartouches
rectangulaires, anses en anneaux.
Orfèvre : Robert LINZELER & Cie (1897-1926).
Poids : 168 gr.
Haut. : 6 cm
Manque une anse. 
30 / 50 €
268
Flacon quadrilobé en verre, la monture en argent, bouchon chiffré GR.
Travail de la maison PIALT-LINZELER.
Poids brut : 416 gr.
Haut. : 18,5 cm 
50 / 100 €

269
Paire de salières en argent 800 millième de forme seau, les prises en
tête de bouc.
Travail étranger.
Poids : 73 gr.
50 / 100 €
270
Coupe couverte en argent de forme ronde posant sur trois patins à
griffes et attaches en termes féminins, le haut de la coupe et le couvercle
incisé de frises stylisées, prise en forme de graine et feuillage.
Intérieur martelé.
Travail étranger (cygne).
Poids : 395 gr.
Haut. : 18 cm.
Petites déformations. 
100 / 150 €
271
Paire de montures de salières en argent représentant une scène
antique.
Époque Empire.
Poids : 134,690 gr.
Manque les doublures, accidents.
50 / 100 €
272
Salière en argent, formée d’une coquille reposant sur quatre dauphins
et surmontée d’un amour.
Travail étranger, XXe siècle.
Poids : 60,10 gr - H. : 6,5 cm 
80 / 120 €
273
Paire de petits flambeaux en argent en forme de colonnes cannelées
sur piédouche rehaussé d’une galerie ajourée.
Style Restauration.
Poids : 388 gr 
100 / 150 €
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271
272

MATHIAS - BOURNAZEL & OGER - BLANCHET

Mardi 16 mars 2021

43

ORFÈVRERIE

274
Théière en argent à côtes godronnées, l’anse à deux bagues en ivoire,
avec son passe-thé.
Travail autrichien, Orfèvres ROZET et FISCHMEISTER (1860-1922).
Poinçon tête de Diane 800°/°°.
Poids : 308,50 gr
Haut. : 10 cm 
80 / 120 €
275
Saucière sur son plateau adhérent à motif de filets et rubans.
Orfèvre : G. KELLER.
Poids : 704 gr.
11 x 24 x 15 cm
150 / 250 €
276
Service à thé et café en argent à décor de draperie, manches en ébène,
comprenant : une cafetière, une théière et un pot à lait.
Orfèvre : FRAY Fils (1875-1891).
Poids brut : 960 gr.
Bosses, un manche restauré. 
200 / 300 €

277
Service à thé en argent de forme tonnelée comprenant : une théière,
l’anse et la prise en ivoire, un pot à lait et un sucrier.
Travail de la maison MAPPIN & WEBB, vers 1900.
Poids brut : 1.045 gr. 
300 / 500 €
278
Petite casserole à bouillie en argent 800 millième, le manche en forme
de corne en palissandre.
Circa 1970.
Poids brut : 204 gr. 
40 / 80 €
279
Ensemble de platerie en argent de forme octogonale à double moulure
comprenant : un plat allongé, un plat rond, un plat creux, une saucière
à plateau adhérent.
Orfèvre : TETARD Frères.
Poids : 3.345 gr 
500 / 700 €

274
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280
Douze couverts de table et douze couverts à entremet en argent, le
manche cannelé, le cuilleron chiffré.
Travail de la maison CARDEILHAC, 1905-1920.
Poids : 3 620 gr. 
600 / 800 €
281
Service à thé et café en argent à pans coupés, les manches en
palissandre, comprenant : verseuse à manche latéral, cafetière, théière,
pot à lait, sucrier.
Orfèvre : TETARD Frères.
Poids brut : 3.470 gr. 
500 / 700 €
282
Partie de ménagère en argent modèle filet chiffrée FB comprenant :
- 11 fourchettes de table,
- 12 couverts à poisson,
- 12 fourchettes à dessert,
- 12 cuillers à dessert,
- 11 cuillers à café,
- 12 grands couteaux,
- 24 couteaux à Fromage.
Orfèvre : Émile PUIFORCAT (1857-1927).
Poids brut : 6.425 gr. 
1 000 / 1 400 €
283
Six verres à liqueur en argent à décor d’écusson feuillagé.
Poinçon Minerve, Orfèvre : Émile PUIFORCAT.
On joint deux verres à liqueur à décor de feuille et d’iris.
Poids : 159 gr.
Bosses. 

284
Partie de ménagère en argent modèle filet, chiffrée, comprenant :
- 6 cuillères de table,
- 11 fourchettes de table,
- 6 cuillères à entremets,
- 5 fourchettes à entremets,
- 6 cuillères à café,
- 6 cuillères à moca,
- un couvert de service.
Orfèvre : Émile PUIFORCAT.
Poids : 2.720 gr 
500 / 700 €
285
Vase cornet en cristal taillé, la monture en argent.
Orfèvre : Émile PUIFORCAT.
Poids brut : 324 gr.
Accidents. 

286
Petit timbale diabolo en argent ceinturée de deux tores.
Travail de la maison PUIFORCAT.
Gravée en dessous : L.V. PUIFORCAT Laure PUIFORCAT 1892-1952.
Poids : 94 gr. 
30 / 50 €
287
Coupelle ronde en argent à languettes crénelées.
Travail de la maison PUIFORCAT.
Poids : 66,80 gr
Diam. : 10 cm 

30 / 50 €

30 / 50 €

40 / 80 €

288
Deux coupelles en argent, l’une à godrons, chiffrée, l’autre à festons.
Travail de la maison PUIFORCAT.
Poids : 123 gr. 
30 / 50 €

281
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289
Coupelle en forme de coquille en argent martelé sur quatre petits pieds,
ornée dans le fond de deux armoiries.
Travail de la Maison BUCCELLATI, signée.
Poids : 52 gr. 
50 / 100 €

292
Service de 12 couverts à poisson et un couvert de service en métal
argenté, manches en ivoire.
Travail anglais.
Dans un coffret en placage d’acajou (accidents). 
100 / 150 €

290
Service à thé et café en argent, de forme balustre à pans, sur piedouche
chantourné à frise de godrons, le manche en palissandre évidé,
comprenant : cafetière, théière, sucrier couvert et pot à lait.
Poids brut : 2.360 gr.
Accident à l’anse du pot à lait, à la charnière du couvercle de la théière.

400 / 600 €

293
Ensemble de vases en argent 800 millième à décor festonné
comprenant : une coupe sur pied, un vase balustre, une paire de petits
vases balustre, un vase à large col.
Travail étranger du XIXe siècle.
Poids : 1.900 gr
300 / 600 €

291
Partie de ménagère en argent à pans coupés Art Déco comprenant :
- 18 grands couverts,
- 12 couverts à entremêt,
- 12 fourchettes à gateau,
- 9 cuillers à dessert,
- 2 cuillers à café,
- une grande louche,
- une petite louche,
- un couvert de service,
- une cuiller à sauce,
- une pelle.
Poids : 5.410 g 
1 800 / 2 000 €

294
Plat ovale en argent, à décor godronné.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
Poids : 1.350 gr
35 x 54 cm

200 / 300 €
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299
Petite jatte en argent de forme ronde chantournée à contours et frise
de godrons.
Travail de la maison BOINTABURET.
Poids : 330 gr - Diam. : 19,5 cm
Oxydations. 
50 / 100 €

295
Service à découper le gibier en métal, les manches en andouiller
comprenant 12 pièces.
Maison E. PETER, 4 rue Fléchier Paris.
On joint 12 porte-couteaux de même modèle.
200 / 300 €
296
Suite de 12 grands couteaux et 14 couteaux à fromage lames acier,
manches à pans coupé en bois noirci.
Travail de l'époque Art Déco. Maison E.PETER.
150 / 200 €
297
Casserole à bouillie en argent, le manche en bois tourné.
Poids (sans le manche) : 288 gr.
H. : 7 cm - Diam. : 12,5 cm

300
Cuiller à punch en argent, le cuilleron à côtes creuses et manche torsadé
en ébène.
Orfèvre : Philippe BERTHIER, 1841.
Poids brut : 63 g.
On joint : Passe-thé en argent à décor un paysage hollandais.
Travail étranger.
Poids : 70 gr.
40 / 60 €

80 / 120 €

301
Huit cuillers à glace en argent à long manche, le cuilleron en forme de
cœur.
Travail étranger.
Poids : 97 gr 
20 / 40 €

298
- Deux couverts en argent modèle à queue-de-rat. XVIIIe siècle.
- Un couvert en argent uni plat. Orfèvre : Laurent Labbé (1829-1852).
- Un couvert en argent à filet. XIXe siècle.
On joint :
- Huit cuillers à café en argent à filet certaines chiffrées (modèles
différent).
Poids total : 780 gr 
100 / 150 €

302
Action de 250 francs de la Société Française de joaillerie et d’orfèvrerie
ROBERT LINZELER & Cie. 
5 / 10 €

295
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