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BIJOUX

1.

Lot de diamants taillés en rose sur papier, et un petit cabochon pierre de lune.


2.

Lot de cinq pendentifs divers, certains montés en or.


3.

Montre de dame de forme savonnette en or jaune, à clé, à remontage par le fond.
(Accidents et manques).
Poids brut : 27 g.


5 / 10 €
30 / 50 €

80 / 100 €

4.

Lot de deux montres de col à clé et à remontage à clé et à remontage au pendant en or jaune.
(accidents et manques)
Poids brut : 47 g.

100 / 150 €

5.

Paire de boutons de manchettes en or gris, chacun orné d’une perle de culture blanche et d’une
grise.
Poids brut : 8 g.

120 / 180 €

6.

Chaîne giletière articulée en or jaune.
Longueur : 38 cm.
Poids : 17 g.


300 / 500 €

7.

Bague sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés dans un double entourage de petits
diamants ronds, la monture en or gris.
Poids brut : 8 g.

400 / 600 €

8.

Bague en or gris sertie d’un saphir de forme ovale, dans un entourage de petits diamants de taille
brillant.
Poids brut : 6 g. (Voir la reproduction page 7)

600 / 900 €

9.

Bague en or jaune sertie d’un rubis cabochon dans un entourage de diamants ronds de taille
brillant.
Accompagnée de son rapport gemmologique du Laboratoire Français de Gemmologie n° 196182
du 04/11/2011 précisant : caractéristiques des rubis des gisements d’Afrique. Pas de modification
thermique constatée.
Poids du bijou : 7.98 g.

1 000 / 1 200 €
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10.

Broche de forme ronde en or jaune, à décor de demi-boules.
Poids : 11 g.


180 / 250 €

11.

Lot en or ou monté en or comprenant : un pendentif partiellement serti de turquoises cabochons et
deux mains de Fatma.
Poids brut total : 15 g.

200 / 400 €

12.

Collier articulé en or jaune, les maillons de forme ovale unis et gravés de filets alternés.
Longueur : 49 cm.
Poids : 34 g.

500 / 700 €

13.

Collier et bracelet à décor de fleurs en or jaune filigrané.
Poids : 81 g.


1 000 / 1 500 €

14. Ensemble comprenant un collier et un bracelet articulés en or jaune, les maillons de forme ovale
unis et gravés de filets alternés.
Collier : 		
Longueur : 51 cm .
			
Poids : 44 g.
Bracelet :
Longueur : 22 cm.
			
Poids : 26 g.

1 200 / 1 800 €
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15.

Paire de boutons d’oreille de forme ronde en or jaune ornés au centre d’un motif en composition.
Poids brut : 6 g.

30 / 50 €

16.

Bague en or jaune ornée d’une perle de culture.
Poids brut : 5 g.
Tour de doigt : 58.


50 / 70 €

17.

Lot monté en or comprenant : une bague sertie de pierres de synthése blanche et une épingle de
cravate ornée d’un camée cornaline. (Voir la reproduction de la bague page 15)
Poids brut : 12 g.

150 / 200 €

18.

Broche en argent, ornée d’un camée onyx représentant une femme en buste et de profil.
Poids brut : 20 g.
Epingle en métal.
180 / 220 €

19.

Montre bracelet de dame en or jaune, la montre de forme ronde, le mouvement mécanique, le tour
de poignet articulé.
JAEGER LECOULTRE.
Longueur : 17.5 cm.
Poids brut : 49 g.
(Le tour de poignet légérement faussé).

300 / 400 €

20. Collier articulé en or jaune orné de boules d’onyx noir, retenant un motif en forme de cercle ouvert
torsadé, les extrémités ornées de deux têtes de panthères partiellement émaillées.
Poids brut : 76 g.

1 000 / 2 000 €
21.

4

Collier cylindrique et articulé en or jaune, supportant un motif ovale orné au centre d’un camée
onyx représentant une «Femme en buste», dans un entourage de diamants de taille ancienne et
de perles fines, l’une en pampille - surmonté d’un motif «noeud de ruban» également serti de
diamants de taille ancienne et taillés en roses.
La monture en or jaune.
XIXe siècle.
Poids brut : 36 g.

1 800 / 2 200 €
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22. Collier de 83 perles de culture en chute, le fermoir en or jaune.
Diamètre des perles : 7/7.5 à 3/3.5 mm.


150 / 200 €

23. Bague en or gris, ornée d’une perle «mabé» dans un entourage de diamants taillés en roses.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 5 g.

180 / 220 €
24. Sautoir constitué de deux cent vingt deux perles de culture choker.
Longueur : 115 cm.
Diamètre des perles : 6.5/7 mm.


400 / 500 €

25. Broche formant pendentif en or et argent, à décor de noeuds de rubans et fleurs, sertie de
diamants taillés en roses, retenant en pampille, un grenat cabochon de forme poire.
(accidents au grenat)
XIXe siècle.
Poids brut : 19 g.

600 / 900 €
26. Bague en or gris, sertie de trois lignes de diamants de taille ancienne en chute.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 5 g.


600 / 700 €

27. Bague en platine ornée d’une perle de culture bouton, dans un entourage de diamants ronds de
taille brillant.
Poids brut : 9 g.

800 / 1 000 €
28. Collier trois rangs de 71 - 79 et 75 perles de culture en chute, le fermoir en or gris serti de huit
petits diamants.
Poids brut : 80 g.
Diamètre des perles : 8.5/9 à 5/5.5 mm.

700 / 1 000 €
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29. Chaîne tour de cou en or jaune supportant en pendentif un motif «trèfle à quatre feuilles»,
partiellement serti de diamants.
Poids : 8 g.

220 / 300 €
30. Bague chevalière en or jaune sertie au centre d’un diamant rond demi-taille.
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 6 g.

31.

220 / 320 €

Deux colliers en or jaune, supportant chacun un motif en or gravé, représentant une carte de
France, partiellement sertie de diamants, émeraudes, saphirs et rubis.
Signés MAUBOUSSIN.
Poids brut : 19 g.

400 / 800 €

32. Bracelet rigide en or jaune, partiellement gravé.
Poids : 23 g.


500 / 700 €

33. Bague jonc mouvementée en or jaune uni, ornée de diamants ronds de taille brillant, sertis clos.
Poids brut : 22 g.
Tour de doigt : 54.

600 / 1 000 €
34. Lot de quatre pendentifs représentant des demi mappemondes en or jaune, appliquées au centre
d’un avion.
Signés BOUCHERON.
On y joint deux chaînes en or jaune.
Poids : 39 g.

1 000 / 1 500 €
35. Bracelet large et articulé en or jaune.
Longueur : 19 cm.
Poids : 65 g.


1 200 / 1 600 €

36. Collier articulé en or jaune les mailles de forme ovale torsadées en chute, dix d’entre elles au
centre partiellement serties de petits diamants ronds.
CARTIER.
Longueur : 43 cm.
Poids brut : 33 g.

1 700 / 2 000 €
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37. Broche pendentif figurant une abeille en or jaune gravé, partiellement sertie de petits diamants.
Gravée CHAUMET
Poids brut : 7 g.

200 / 300 €
38. Bague ornée d’un motif coeur pavé de saphirs jaunes, entre des lignes de diamants.
Poids brut : 16 g.
(Manque un saphir).

1 000 / 1 200 €
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39. Broche «noeud» en or jaune, pavée de diamants, saphirs, rubis et émeraudes.
VAN CLEEF & ARPELS.
Poids brut : 5 g.


2 000 / 3 000 €

40. Bracelet composé de trois anneaux en ors de trois tons.
Poids : 96 g.
Signé CARTIER.
Ecrin.


3 500 / 4 500 €

41. Collier et bracelet en or jaune tressé à décor de vannerie formant parure.
Poids : 168 g.
Signés VAN CLEEF & ARPELS.
Ecrin.


7 000 / 9 000 €
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42. Collier articulé en or jaune agrémenté de perles de culture blanches et de boules d’aventurine
verte.
Avec un pendentif en aventurine verte gravé double face d’un masque de personnage.
Poids brut : 40 g.

600 / 800 €
43. Bague en or gris sertie au centre d’une émeraude dans un entourage de diamants ronds de taille
brillant.
Poids brut : 5 g.

600 / 800 €
44. Paire de boutons d’oreilles (systèmes pour oreilles percées), en or gris, sertis d’un diamant
central de forme ronde et de taille brillant, dans un entourage de six petites émeraudes. Montures
MAUBOUSSIN.
Signés MAUBOUSSIN sur les raquettes.
Poids brut : 4 g.
Ecrin.

900 / 1 200 €
45. Parure «Fleurs» en or jaune ornée de nacres et chrysoprases, le centre de diamants ronds. Elle
comprend : une broche et une paire de clips d’oreilles (systèmes à pinces).
VAN CLEEF & ARPELS.
Signés V.C.A.
Poids brut : 39 g.
Ecrin.

2 000 / 3 000 €
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46. Collier articulé en or jaune supportant en pendentif un motif serti d’une citrine ovale sous un petit
diamant.
Gravé Mtre MAUBOUSSIN.
Poids : 6 g.

150 / 300 €
47. Bague en or jaune, sertie d’un diamant solitaire de forme ronde et de taille brillant.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 4 g.


300 / 600 €

48. Bague marquise en or pavée de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 4 g.


400 / 600 €

49. Collier draperie et paire de boucles d’oreille en or jaune partiellement amati.
Poids du collier : 42 g.
Poids des boucles d’oreille : 13 g.


800 / 1 200 €

50. Bracelet articulé en or jaune 14 kt (585°/oo) composé de deux lignes de diamants ronds, de taille
brillant.
Longueur : 18.5 cm.
Poids brut : 18 g.

1 000 / 1 500 €
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51.

Petite broche bombée en or jaune, sertie de dix petits saphirs cabochons.
Poids brut : 6 g.


150 / 200 €

52. Bague en or jaune, ornée d’une aigue marine de forme ovale entre huit diamants ronds de taille
brillant.
Monture MAUBOUSSIN, signée.
Tour de doigt : 54.
Poids : 10 g.
Ecrin.

600 / 800 €
53. Collier articulé en or jaune supportant en pendentif une aigue marine de forme rectangulaire à
pans coupés, surmontée de trois petits diamants.
La monture en or jaune.
Signé MAUBOUSSIN
Poids brut : 9 g.
Ecrin.

900 / 1 200 €
54. Pendentif en or jaune, figurant un oiseau perché, orné de nacre, lapis lazuli, onyx et émeraudes,
surmonté d’une fleur en corail sertie au centre d’un diamant de taille brillant.
Van Cleef & Arpels.
Signé V.C.A.
Poids brut : 12 g.
Hauteur : 40 mm.

1 000 / 1 200 €
55. Bracelet composé de fils d’or torsadés, les extrémités ornées de boules de lapis lazuli godronnées.
VAN CLEEF & ARPELS.
Signé V.C.A.
Poids brut : 44 g.

1 000 / 1 500 €
56. Bague en or jaune composée d’un motif central en calcédoine bleue interchangeable, avec un motif
en corail rose ; entre deux lignes de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 52.
VAN CLEEF & ARPELS.
Signée V.C.A.
Poids brut : 17 g.
Ecrin.

1 500 / 1 800 €
57. Bague en or jaune à enroulement, ornée d’une turquoise cabochon et de lignes de diamants ronds
de taille brillant.
Tour de doigt : 49.
CARTIER, gravée et poinçonnée.
Poids brut : 9 g.
Ecrin.

1 800 / 2 200 €
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58. Paire de clips d’oreilles - systèmes à pinces - en or jaune, chacun à décor de deux oisillons, pavés
de diamants ronds de taille brillant.
VAN CLEEF & ARPELS.
Signés V.C.A.
Poids brut : 17 g.
Ecrin.

2 000 / 2 500 €
59. Paire de clips d’oreilles «bandeaux» à enroulements en or gris, ornés d’un pavage de diamants
ronds de taille brillant.
VAN CLEEF & ARPELS.
Poids brut : 8 g.
Ecrin.

2 200 / 3 000 €
60. Collier ruban articulé en or jaune orné d’un motif «trèfle à quatre feuilles» pouvant former broche,
pavé de diamants.
Celui du centre plus important.
Signé Van Cleef & Arpels.
Poids brut : 52 g.

4 000 / 5 000 €
61.

Collier articulé en or jaune supportant en pendentif un diamant rond demi-taille.
Poids brut : 6 g.


6 000 / 6 500 €

62. Bague sertie d’un diamant de forme ronde et de taille brillant
entre deux diamants triangles, la monture en platine.
Signée CARTIER.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 9 g.
Accompagnée d’un certificat du G.I.A. du 04/01/1996 n° 8703529
précisant :
Poids : 5.08 ct. Couleur : H. Pureté : VS2.
Ecrin.

48 000 / 55 000 €

63. Bague en or jaune, ornée d’un diamant de forme poire entre
deux diamants plus petits, également de forme poire.
Signée VAN CLEEF & ARPELS.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 5 g.
Accompagnée d’un certificat du G.I.A. n° 8658113 du 21/09/1995
précisant :
Poids : 4.05 ct. Couleur : F. Pureté : VVS1.
Ecrin.

50 000 / 60 000 €
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64. Montre bracelet de dame en or jaune, la montre de forme ronde, le mouvement mécanique, le tour
de poignet articulé.
JAEGER LECOULTRE.
Longueur : 17 cm.
Poids brut : 29 g.
(accident au tour de poignet).

100 / 150 €
65. Montre de col à remontoir au pendant en or jaune gravé de guirlandes de fleurs.
Poids brut : 18 g.


100 / 120 €

65b. Montre de poche en or jaune, cadran émaillé à chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes.
Poids brut : 27 g.
Avec une chaîne giletière en or jaune.
Poids : 15 g.
400 / 500 €
66. Montre de poche à remontoir au pendant en or jaune, le cadran émaillé blanc à chiffres romains,
trotteuse à six heures. La bélière en métal.
Poids brut : 84 g.

150 / 220 €
67. Montre de poche à remontoir au pendant en or jaune monogrammé formant chronographe, cadran
émaillé blanc à chiffres arabes, trotteuse à six heures, emmagasineur à midi, tour de cadran
gradué pour 30 pulsations.
Poids brut : 86 g.

220 / 280 €
68. Petite pendulette borne à cages en métal doré émaillé rose translucide, dans des filets d’émail
blanc.
(petits manques)
Hauteur : 45 mm.
Largeur : 27 mm.
Profondeur : 22 mm.
Ecrin.

300 / 500 €
69. Pendule dite «d’officier» à cage en laiton formant réveil à sonnerie à la demande et au passage.
L’EPEE.
Hauteur : 130 mm.

1 200 / 1 500 €
69b. Montre-bracelet d’homme en or jaune, la montre de forme ronde, phases de lune à six heures,
guichet dateur à midi, tour de poignet articulé.
GUBELIN Ipso Matic.
(Accidents).
Poids brut : 89 g.
(Ecrin).
1 200 / 1 500 €
70. Montre bracelet de dame, la montre de forme ronde en or jaune, mouvement à quartz, le tour de
poignet en acier.
CARTIER.

600 / 700 €
20
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71.

Lot comprenant : clés et remontoirs divers de montres en métal et deux clés de montres ornées de
cornaline, l’une montée en or jaune gravé à décor de cornes d’abondance.
Poids des pièces pesables : 21 g.
(réparations, accidents et manques).
100 / 180 €

72. Montre de poche à clé à remontage par le devant en argent uni. Le cadran guilloché appliqué à
midi d’une miniature ovale représentant une femme. Petit cadran excentré à deux heures pour les
jours, à dix heures pour les quantièmes.
Petit cadran horaire à six heures.
Mouvement à coq, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne.
XIXe siècle.
(bosses)
Diamètre : 54 mm.
Poids brut : 111 g.
180 / 220 €
73. Lot en or ou monté en or, parties en métal ou vermeil comprenant : trois cachets dont deux en
pendentifs, ornés d’agate ou jaspe, et une clé de montre ornée de jaspe sanguin.
Poids brut : 41 g.
250 / 350 €
74. Montre de poche de forme savonnette en or 14 K (585°/oo) gravée de fleurs sur fond guilloché,
cadran satiné à chiffres arabes, trotteuse à six heures, remontage au pendant.
Balancier bi-métallique à compensateur, échappement à ancre empierré.
BOREL Fils & Cie.
Diamètre : 48 mm.
Poids brut : 66 g.
300 / 350 €
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75. Chaîne giletière en or jaune, à deux brins, le centre tressé.
Longueur : 28 cm.
Poids : 20 g.

300 / 500 €

76. Montre de gousset de forme savonnette à remontoir au pendant, en or jaune 14K (585°/oo)
guilloché, cadran émaillé blanc à chiffres romains, balancier bimétallique à compensation,
échappement à ancre.
(Accidents et réparations).
MABEN MAPERO.
Diamètre : 52 mm.
Poids brut : 100 g.
350 / 450 €
77. Montre de poche à clé, à remontage par le fond, à répétition des quarts par poussoir au pendant,
en or jaune guilloché, cadran à chiffres arabes, carrure godronnée.
Cuvette et cadran signés BOUBON à Paris.
XIXe siècle.
Diamètre : 54 mm.
Poids brut : 123 g.
400 / 600 €
78. Chaîne giletière en or jaune, les maillons de forme carrée et ovale, gravés de filets alternés.
Longueur : 37 cm.
Poids brut : 27 g.
500 / 800 €
79. Chaîne giletière articulée en or jaune à double maillons imbriqués à enroulements, les extrémités
ornées d’une clé de montre et d’un mousqueton.
Longueur : 29 cm.
Poids brut : 36 g.
600 / 900 €
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80. Montre régulateur en acier noirci. Cadran émaillé blanc à chiffres arabes dans des cartouches
mauves, trotteuse à six heures, balancier monométallique à compensation, échappement à ancre.
XIXe siècle. Diamètre : 66 mm.
120 / 150 €
81.

Montre régulateur en métal, à remontoir au pendant, cadran émaillé blanc, chiffres arabes dans
des cartouches émaillés mauve, le centre décoré d’une locomotive, trotteuse à six heures (manque
l’aiguille). Balancier à compensateur, échappement empierré.
(petits accidents). Diamètre : 66 mm.
150 / 180 €

82. Montre régulateur en métal, à remontoir au pendant, cadran émaillé blanc, chiffres romains dans
des cartouches émaillés rouge, le centre décoré d’un voilier.
Balancier à compensateur, échappement à ancre. Diamètre : 66 mm.
180 / 220 €
83. Montre régulateur à remontoir au pendant en métal argenté, décorée d’une scène de chasseur,
cadran émaillé blanc à chiffres romains dans des cartouches d’émail bleu, trotteuse à six heures,
jours à trois heures, quantièmes à neuf heures et mois à midi.
Balancier bimétallique à compensation, échappement à ancre.
XIXe siècle. (manque le remontoir). Diamètre : 70 mm.
220 / 350 €
84. Montre de poche à clé, à remontage par le devant, en ors de plusieurs tons, décorée en relief
d’attributs de jardinage et de fleurs, sur fond guilloché.
Cadran en argent à chiffres romains (postérieur), carré de remontage à deux heures. Echappement
à roue de rencontre, mouvement à coq, fusée à chaîne.
XVIIIe siècle. Diamètre : 40 mm.
Poids brut : 40 g.
400 / 700 €
85. Montre de poche à clé à remontage par le devant, en or jaune décorée d’une scène lacustre en
émail polychrome dans un entourage de guirlandes de fleurs.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes.
Carré de remontage à deux heures. Mouvement à coq, échappement à roue de rencontre, fusée à
chaîne.
La platine et le cadran signée Ch. Le Roy à Paris.
XVIIIe siècle. (Accidents et manques). Diamètre : 37 mm.
Poids brut : 41 g.
600 / 700 €
86. Montre de poche à clé, à remontage par le devant, en or jaune, le fond émaillé en polychromie
d’une scène à l’Antique (accidents et manque une aiguille).
Cadran émaillé blanc à chiffres romains, carré de remontage à deux heures, mouvement à coq,
échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne.
Signature apocryphe de Breguet.
XIXe siècle. Diamètre : 51 mm.
Poids brut : 80 g.
600 / 800 €
87. Montre de poche en or et argent à clé à remontage par le devant, le fond ajouré orné d’hématite,
cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes.
Carré de remontage à quatre heures, mouvement à coq, échappement à roue de rencontre, fusée à
chaîne.
La platine signée JODIN à Paris.
XVIIIe siècle. Diamètre : 46 mm.
Poids brut : 83 g.
750 / 1 000 €
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88. Montre de poche à clé à remontage par le
fond en argent gravé d’un cheval.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes.
Echappement à cylindre.
(Usures). Diamètre : 48 mm.
Poids brut : 80 g.
20 / 50 €
89. Montre de gousset à clé à remontage par le
fond, en or jaune guilloché, cadran émaillé
blanc à chiffres romains. Echappement à
cylindre. Diamètre : 44 mm.
Poids brut : 58 g.
(manque une aiguille)
220 / 320 €
90. Montre pendentif en forme de panier, en or
jaune 14 k (585°/oo) gravé, cadran à chiffres
arabes, carré de remontage à deux heures,
mouvement à coq, échappement à cylindre
primitif, fusée à chaîne. Diamètre : 30 mm.
Poids brut : 20 g.
250 / 350 €
91.

Montre de poche à remontoir au pendant,
en or jaune, le fond monogrammé, formant
chronographe, cadran émaillé blanc à
chiffres romains, trotteuse à six heures,
balancier bimétallique à compensation,
échappement à ancre.
Diamètre : 51 mm. Poids brut : 103 g.

300 / 400 €

92. Montre de poche en or jaune, le fond
monogrammé partiellement décoré de
chimères émaillées noir et rouge, cadran
à chiffres arabes, trotteuse à six heures,
balancier bimétallique à compensation,
échappement à ancre empierré.
MOERIS, vers 1930. Diamètre : 47 mm.
Poids brut : 51 g.
350 / 450 €
93. Montre de poche à clef à remontage par le
fond,à répétition des quarts par poussoir
au pendant, en or jaune uni, la carrure
godronnée. Cadran émaillé blanc,chiffres
arabes, double cuvette en cuivre,
échappement à cylindre.
XIXe siecle. Diametre : 54 mm.
Poids brut : 106 g.
500 / 700 €
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94. Montre de poche, et sa double boîte
en argent, décorée en repoussé de
personnages dans un entourage d’agrafes
de feuillages.
Cadran en argent à chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes.
Guichet dateur à six heures. Mouvement à
coq à talon gravé, échappement à cylindre
primitif, fusée à chaîne. La platine et le
cache-poussière gravés Dutton, London.
(réparations et soudures à l’intérieur de la
boîte à l’attache de la bélière).
XVIIIe siècle. Diamètre : 50 mm.
Poids : 109 g.
700 / 1 000 €
95. Montre de poche à clé à remontage par le
devant en ors de plusieurs tons, le fond
entièrement décoré d’attributs et de fleurs.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes.
Mouvement à coq, échappement à roue de
rencontre, fusée à chaîne.
XVIIIe siècle. (accidents au verre)
Diamètre : 45 mm.
Poids brut : 73 g.
800 / 1 200 €
96. Montre de poche à clé à remontage par
le devant, en ors de plusieurs tons, le
fond décoré de l’Autel de l’Amour dans un
entourage de guirlandes de fleurs.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains,
arabes pour les minutes, carré de
remontage à deux heures, mouvement à
coq, échappement à roue de rencontre,
fusée à chaîne.
La platine gravée Le Roy à Paris.
XVIIIe siècle. (accidents au verre)
Diamètre : 40 mm.
Poids brut : 49 g.
900 / 1 200 €
97. Montre de poche à clé en or, à remontage
par le fond, de type «Martin-Martine»
à répétition des quarts par poussoir
au pendant. Cadran central guilloché à
chiffres arabes dans des pastilles émaillés
blancs, entouré de part et d’autres de
deux personnages frappant des cloches.
Mouvement à coq. (accidents).
XIXe siècle. Diamètre : 56 mm.
Poids : 129 g.
1 200 / 1 500 €
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98. Châtelaine en pomponne composée de
motifs, chacun décorés de personnages à
l’antique.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.

100 / 120 €
99. Montre de dame à clé en or jaune guilloché,
partiellement émaillée noir, remontage
par le fond, cadran émaillé blanc à chiffres
romains, échappement à cylindre.
Diamètre : 35 mm.
Poids brut : 32 g.
XIXe siècle.
(petits manques à l’émail)

150 / 180 €
100. Montre de dame à clé à remontage par le
fond en or jaune guilloché et gravé, ornée
au centre d’un cartouche uni, dans un
entourage de filets d’émail bleu.
Cadran à chiffres romains, échappement à
cylindre. Travail anglais.
Diamètre : 36 mm.
Poids brut : 33 g.
180 / 220 €
101. Montre de dame de forme savonnette à
bord mouvementé, à clé et remontage par
le fond en or jaune guilloché, émaillée en
polychromie de fleurs et de deux femmes
dans un paysage.
Le cadran à chiffres romains, échappement
à cylindre, la double cuvette signée «Riovald
IRMAAS Locle S.A.» (?)
Diamètre : 40 mm.
Poids brut : 39 g.
220 / 300 €
102. Montre de dame de forme savonnette à
clé en or jaune à remontage par le fond,
ornée de motifs rayonnants émaillés bleu.
Echappement à cylindre.
(Accidents et manques).
XIXe siècle. Diamètre : 38 mm.
Poids brut : 40 g.
220 / 300 €
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103. Montre de poche en or, à remontage par le
devant, le fond uni, cadran émaillé blanc à
chiffres arabes, carré de remontage à deux
heures, mouvement à coq, échappement à
roue de rencontre, fusée à chaîne.
(Accidents et manques).
Début du XIXe siècle. Diamètre : 48 mm.
Poids brut : 73 g.
250 / 320 €
104. Montre de dame de forme savonnette à clé
en or jaune gravé de fleurs et d’une scène
de duel sur l’autre face. Cadran émaillé
blanc à chiffres romains, échappement à
cylindre. Diamètre : 40 mm.
Poids : 40 g.
300 / 400 €
105. Montre de poche de forme savonnette, en
or 14K (585°/oo), gravé de filets, cadran
à chiffres arabes, trotteuse à six heures,
balancier bimétallique à compensation,
échappement à ancre empierré.
LONGINES. Diamètre : 46 mm.
Poids brut : 59 g.
300 / 500 €
106. Montre de poche à clé à remontage par le
devant, en or jaune gravé. (usures).
Cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, le
tour de lunette serti de jargons (manques).
Carré de remontage à quatre heures,
quantièmes au centre.
Mouvement à coq, échappement à roue de
rencontre, fusée à chaîne.
(bosses et accidents au cadran).
XVIIIe siècle - MODRY à Perpignan.
Diamètre : 44 mm.
Poids : 73 g.
600 / 700 €
107. Montre de poche à clé à remontage par le
devant, en ors de plusieurs tons, gravée au
centre de l’autel de l’Amour.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes,
carré de remontage à deux heures.
Mouvement à coq, échappement à roue de
rencontre, fusée à chaîne.
(manque le verre)
XVIIIe siècle. TISSEAU à Montpellier.
Diamètre : 44 mm.
Poids brut : 59 g.
900 / 1 500 €

98

99

100

102
103

105

107
104
106

101

29

108. Montre de poche à clé à remontage par le
fond en laiton doré pour le marché chinois.
Le fond émaillé en polychromie d’une dame
de qualité, décoré comme le tour de lunette
et la bélière de demi-perles.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains,
trotteuse centrale, mouvement gravé,
chiffré RICHARDSON London.
XIXe siècle. Diamètre : 58 mm.
(manques quelques perles)
120 / 150 €
109. Montre de poche à clé à remontage par le
fond en laiton doré pour le marché chinois.
Le fond émaillé en polychromie d’une dame
de qualité, décoré comme le tour de lunette
et la bélière de demi-perles.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains,
trotteuse centrale, mouvement à ancre
gravé. XIXe siècle. Diamètre : 56 mm.
(accidents et manques, quelques perles
manquantes)
120 / 150 €
110. Montre de poche à clé à remontage par le
fond en laiton doré pour le marché chinois.
Le fond émaillé en polychromie d’une dame
de qualité, décoré comme le tour de lunette
et la bélière de demi-perles.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains,
trotteuse centrale, mouvement entièrement
gravé, échappement à virgule, chiffré J.
Edouard JUVET FLEURIER.
XIXe siècle. Diamètre : 57 mm.
(manque quelques perles)
180 / 220 €
111. Montre de poche à clé à remontage par le
devant en argent uni, le cadran émaillé au
centre d’une polychromie d’une femme et
d’un oiseau dans un entourage d’émail bleu,
chiffres arabes, carré de remontage à deux
heures.
Mouvement à coq, échappement à roue de
rencontre, fusée à chaîne.
La platine signée LAMY à Paris.
Début du XIXe siècle.
Poids : 98 g. Diamètre : 50 mm.

220 / 300 €
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112. Montre de poche à clé à remontage par
le devant en laiton, le fond émaillé en
polychromie d’une scène galante.
(accidents et manques à l’émail).
Cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes,
carré de remontage à deux heures,
mouvement à coq. Fusée à chaîne.
Platine signée ROSSEL à Rouen.
(Transformations). Diamètre : 41 mm.

220 / 300 €
113. Montre de poche à clé, à remontage par
le devant, en or jaune, le fond orné d’une
miniature polychrome représentant la
traite d’une vache dans un paysage, cadran
émaillé blanc à chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, cadran
de remontage à deux heures, mouvement
à coq, échappement à roue de rencontre,
fusée à chaîne.
Platine gravée «Fruitte à Berlin».
XVIIIe siècle.
(Accidents et manques). Diamètre : 42 cm.
Poids brut : 50 g.

400 / 600 €
114. Montre de poche à clé à remontage par
le devant, en laiton le fond orné d’une
miniature en émail polychrome à décor de
personnages dans un paysage boisé.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains.
Carré de remontage à deux heures.
Mouvement à coq, échappement à roue de
rencontre, fusée à chaîne.
(Transformations - accidents et manques)
Fin du XVIIIe siècle. Diamètre : 48 mm.

450 / 600 €
115. Montre «boule» figurant une pomme
en argent entièrement émaillée en
polychromie de personnages dans des
paysages.
Cadran en argent guilloché à décor
rayonnant, chiffres romains, carré de
remontage à deux heures. Mouvement à
coq, échappement à roue de rencontre,
fusée à chaîne.
La platine gravée Conrad HECKEL à Vienne.
(petits manques). Diamètre : 31 mm.
Poids brut : 28 g.

600 / 1 000 €

109

110

108

111

112

116

114

115
113

31

116. Montre de poche et sa double boîte en or,
le fond orné d’une miniature émaillée en
polychromie représentant une femme en
buste dans un entourage de guirlandes
fleurs et de jargons.
La boîte en or jaune uni, cadran émaillé
blanc à chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, remontage par
le fond, mouvement à coq, échappement à
roue de rencontre, fusée à chaîne. Platine et
cadran signés Isaac LORET et Fils.
XVIIIème siècle.
Diamètre : 40 mm.
Poids brut : 63 g.
(Voir la reproduction page 31)

1 000 / 1 200 €
117. Petite boîte rectangulaire et mouvementée
à double couvercle en or jaune, décorée
d’allégories de la musique.
XIXe siècle.
Dimensions : 40 x 30 x 15 mm.
Poids : 30 g.
(usures)

800 / 1 000 €
118. Petit coffret de forme rectangulaire en
argent gravé de motifs géométriques.
Travail étranger.
Dimensions : 90 x 70 x 22 mm.
Poids brut : 114 g.

30 / 50 €
119. Boîte nécessaire du soir rectangulaire
en argent émaillé blanc translucide, le
couvercle appliqué d’un motif fleur sur fond
d’émail, l’intérieur en métal doré.
Travail étranger
Poids brut : 123 g.
(manques à l’émail)

100 / 120 €
120. Boîte ronde en ivoire, le couvercle sculpté
au centre d’un bouquet de fleurs dans un
entourage de palmes.
Diamètre : 55 mm.
XIXe - XXe siècle.

100 / 120 €
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121. Boîte de forme ronde en ivoire, le
couvercle orné au centre d’une miniature
représentant une femme en buste.
Diamètre : 60 mm.
XIXe siècle.

100 / 120 €

122. Boîte ronde en ivoire, le couvercle serti
d’une miniature polychrome représentant
un volcan en éruption.
XIXe siècle.
Diamètre : 85 mm.

120 / 180 €
123. Etui rectangulaire à angles arrondis, en
cuir émaillé à l’extérieur et à l’intérieur en
polychromie.
Il renferme à l’intérieur deux volets
coulissants, laissant découvrir deux scènes
galantes ou érotiques.
La monture en argent.
(accidents et manques).
Longueur : 100 mm x largeur : 65 mm.

300 / 500 €
124. Boîte ovale en argent partiellement
guillochée, le couvercle à charnière.
1798-1809.
Dimensions : 77 x 45 x 22 mm.
Poids brut : 60 g.

600 / 800 €
125. Boîte de forme rectangulaire à pans coupés
en or jaune émaillé bleu translucide, le
couvercle à charniere orné d’une miniature
polychrome représentant un amour et un
chien dans un paysage, dans un entourage
de demi-perles.
Travail suisse du XIXe siecle.
Dimensions : 75 x 20 x 12 mm.
Poids brut : 40 g.
(accidents et manques à l’émail).

1 000 / 1 500 €
126. Nécessaire du soir de forme rectangulaire
à pans coupés, en vermeil, entièrement
émaillé noir, le couvercle à charnière
orné d’un paysage lacustre japonisant,
par incrustations de nacre de différentes
couleurs.
Les angles appliqués d’une agrafe sertie de
diamants de taille ancienne.
Il renferme un miroir, deux compartiments
et un tube à rouge.
Epoque ART DECO.
Dimensions : 80 x 55 x 12 mm.
Poids : 174 g.

1 000 / 1 200 €
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127. Etui «Souvenir» en écaille brune et filets d’or, renfermant une plaquette en ivoire et un crayon.
Le couvercle chiffré «Souvenir d’amitié».
Paris XVIIIe siècle, probablement 1771.
Hauteur : 86 mm.
Poids brut : 53 g.
(nombreux accidents).
300 / 600 €
128. Etui en ivoire monté en or jaune, appliqué d’un motif et d’un envoi «Souvenir d’Amitié», orné sur un
plat d’une femme en buste et sur l’autre d’un monogramme.
Il renferme un carnet de bal en ivoire.
XVIIIe siècle.
(accidents).
Hauteur : 100 mm.
Poids : 82 g.
400 / 600 €
129. Etui cylindrique à pans coupés en or gravé de filets dans son étui en galuchat.
1798-1809
Hauteur : 96 mm.
Poids : 16 g.

400 / 600 €

130. Etui nécessaire en or jaune laqué incrustré de motifs étoilés et perlés, orné de deux miniatures
ovales polychromes représentant l’Autel de l’Amour, et deux enfants dans un paysage.
XVIIIe siècle.
(les ustensiles manquants - accidents et manques).
Hauteur : 70 mm.
Poids brut : 60 g.
600 / 1 000 €
131. Etui «Souvenir» en écaille blonde et or, renfermant une plaquette en ivoire et un crayon, les plats
décorés sur une face d’une miniature polychrome représentant une dame de qualité, et sur l’autre
face d’attributs de l’Autel de l’Amour.
Il est chiffré «Souvenir d’amitié» serti de diamants taillés en roses.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 100 mm.
Poids brut : 74 g.
(petits accidents).
600 / 700 €
132. Boîte de forme ronde en or jaune, décorée de motifs géométriques, dans des encadrements
d’agrafes de feuillages.
Travail français 1798-1809.
Diamètre : 60 mm.
Poids : 69 g.
1 800 / 2 500 €
133. Boîte de forme rectangulaire en ors de plusieurs tons, gravée de filets dans des encadrements de
guirlandes de fleurs, le couvercle à charnière décoré d’une miniature polychrome représentant la
fête villageoise, dans le genre de Van Blaremberg.
1798-1809
Dimensions : 75 x 35 x 17 mm.
Poids brut : 69 g.
2 000 / 3 000 €
134. Boîte de forme rectangulaire à pans coupés en or jaune 14 kt (585°/oo) à décor de vannerie, dans
des encadrements d’agrafes de coquilles, feuillages et Amours.
Travail étranger du XIXe siècle.
Dimensions : 90 x 62 x 12 mm.
Poids brut : 148 g.

3 000 / 3500 €
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135. Boîte ronde en écaille brune, la monture en or jaune, le couvercle orné d’une miniature
polychrome, représentant une femme à la rose, assise.
Pour la boîte : Paris 1789, la miniature postérieure.
(accidents)
Diamètre : 80 mm.
220 / 420 €
136. Boîte ronde en écaille brune, doublée d’or 14 k (585°/oo) à décor de chevrons et filets.
Le couvercle orné d’une miniature polychrome, représentant une jeune femme en buste et large
chapeau.
XIXe siècle.
Diamètre : 70 mm.
Poids brut : 111 g.
400 / 600 €
137. Etui à cire de forme cylindrique en or, décoré de chutes de culots et guirlandes de fleurs.
Paris 1774-1780
Longueur : 11.5 cm.
Poids brut : 50 g.
(accidents et manques)
1 000 / 1 200 €
138. Boîte de forme ovale en ors 14 kt (585°/oo) de plusieurs tons, décorée de perles et filets.
Dimensions : 85 x 28 x 20 mm.
Poids : 72 g.
Poinçons dits «de fantaisie»
2 000 / 3 000 €
139. Boîte rectangulaire en or 14 kt (585°/oo) à décor de filets, le couvercle à charnière gravé d’une vue
de Venise, dans des encadrements d’agrafes de fleurs et feuillages.
Travail étranger du XIXe siècle.
Dimensions : 75 x 45 x 12 mm.
Poids : 65 g.

2 000 / 2 500 €
140. Boîte de forme ovale en or jaune 14kt (585°/oo), émaillée en polychromie d’attributs des sciences,
et de fleurs.
DImensions : 75 x 55 x 17 mm.
XIXe siècle.
Travail étranger, probablement Suisse.
(réparations)

2 500 / 3 000 €
141. Etui en or jaune entièrement gravé de rinceaux, volatiles, fleurs et agrafes de feuillages.
(manque l’intérieur, accidents et bosses)
Hauteur : 10 cm.
Poids : 85 g.
2 500 / 3 000 €
142. Boîte rectangulaire en ors de plusieurs tons, les angles arrondis, décorée de guirlandes et agrafes
de fleurs. Le couvercle à charnière, orné au centre d’un important bouquet dans un entourage de
guirlandes fleuries.
XIXe siècle.
Dimensions : 85 x 60 x 16 mm.
Poids : 138 g.
4 500 / 5 500 €
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ARGENTERIE

143. Louche en argent, modèle à filets.
1819-1838
Longueur : 34 cm - Poids : 218 g.
(bosses)

90 / 120 €

144. Louche en argent, modèle uni plat, la spatule monogrammée.
Longueur : 35.5 cm.
Poids : 235 g.
1798-11809
(bosses)

90 / 120 €

145. Cuiller à saupoudrer en argent, modèle à filets, la spatule monogrammée.
1809-1819
Poids : 88 g.

100 / 120 €

146. Lot comprenant : une pelle à gâteaux, hauts métal, manches en métal fourré, une cuiller à
saupoudrer en argent et une pelle à hors d’oeuvre en vermeil.
On y joint : quinze couteaux à fruits et un petit couteau de service, les hauts en argent, les manches
en ivoire.
1819-1838
100 / 150 €
147. Douze couteaux à fruits, lames argent, manches en bois noir.
1819-1838 et Minerve.

120 / 180 €

148. Louche en argent, modèle à filets, la spatule monogrammée.
1819-1838
Longueur : 35.5 cm.
Poids : 275 g.

120 / 150 €

149. Lot de treize cuillers à café en argent, modèle à filets.
1798 à 1838 (Minerve pour une)
Poids : 240 g.

180 / 220 €

150. Dix sept cuillers à café en argent, modèle uni-plat.
1798-1809 pour deux
1819-1838 pour le reste.
Poids : 315 g.

180 / 220 €

151. Lot en argent comprenant une petite cuiller à compote (travail hollandais) et deux cuillers à
saupoudrer (modèle à filets).
1798-1809 et 1819-1838
Poids : 214 g.
180 / 220 €
152. Calice en argent et vermeil décoré de feuilles d’eau, pampres blé et fleurs dans des reserve.
Avec une patene en vermeil .
1819-1838.
(bosses)
Poids total : 850 g.
400 / 600 €
153. Lot comprenant : onze cuillers et huit fourchettes de table en argent, modèle à filets, les spatules
monogrammées (variantes).
1819-1838
Poids : 1.610 kg.
1 000 / 1 200 €
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154. Tasse et sa soucoupe en vermeil décorées
de moulures de feuilles d’eau et de perles.
La prise figurant une tête de femme.
1819-1838.
Poids : 290 g.

220 / 300 €
155. Confiturier couvert en verre blanc
taillé, la monture et la base carrée en
vermeil à quatre pieds boules, les prises
représentant des musiciennes.
La graine du couvercle figurant deux
cornes d’abondances retenant un masque
de grotesque.
Avec douze cuillers en vermeil décorées de
chutes de culots.
(accidents au sucrier)
Poids des pièces pesables : 210 g.
1819-1838

900 / 1 000 €

156. Partie de ménagère comprenant :
Douze couverts à entremets en vermeil,
modèle à filets et agrafes de vagues, les
spatules gravées d’armoiries timbrées
d’une couronne de Marquis.
Une pelle à fraises.
Douze couteaux à fruits, lames en vermeil,
manches en vermeil fourré.
Poids des pièces pesables : 1.400 kg.
Dans un écrin en cuir noir.

800 / 1 200 €
157. Plat de forme ovale en vermeil, modèle
à bord contours, le marli appliqué d’une
moulure d’oves.
Longueur : 51 cm.
Poids : 1.630 kg.

800 / 1 000 €
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158. Six cuillers et dix fourchettes de table
en argent, modèle à filets, les spatules
monogrammées.
Pour un couvert : 1798-1809
Pour un autre couvert : 1809-1819
Pour le reste : 1819-1838
(variantes).
Poids : 1.380 kg.

1 000 / 1 500 €
159. Lot en comprenant : vingt deux cuillers et
vingt quatre fourchettes de table en argent,
certaines monogrammées. En partie
ODIOT.
Poids : 3.680 kg.

1 500 / 2 000 €
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160. Lot comprenant : quinze cuillers et
quatorze fourchettes de table en argent,
modèle uni plat.
1798-1809 pour six cuillers et cinq
fourchettes
1809-1819 pour une cuiller et une fourchette
1819-1838 pour huit cuillers et huit
fourchettes
(variantes et usures)
Poids : 2.330 kg.

1 500 / 2 000 €

161

162

163
164

175

165

161. Plat rond en argent, modèle à bords filets
contours.
Diamètre : 32 cm.
Poids : 760 g.

350 / 400 €

164. Plat rond en argent, modèle à bords filets
contours.
Diamètre : 32.5 cm.
Poids : 915 g.

400 / 600 €

162. Plat rond en argent, modèle à bords filets
contours.
Diamètre : 32 cm.
Poids : 755 g.

350 / 400 €

165. Ensemble en argent, modèle à filets
comprenant :
deux fourchettes et trois cuillers de table
1798-1809.
Poids : 434 g.
onze fourchettes et neuf cuillers : 1819-1838
Poids : 1.682 kg.
Poids total : 2.116 kg.

1 000 / 1 500 €

163. Plat ovale en argent, modèle à bords filets
contours.
Longueur : 45.5 cm.
Poids : 1.092 kg.

400 / 700 €
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167

166. Cafetière en argent posant sur trois pieds, le versoir cannelé, le manche latéral en bois brun.
Paris 1787.
Maître Orfèvre : illisible
Hauteur : 25 cm.
Poids brut : 7725 g.
(bosse)
(Voir la reproduction page 46)

600 / 1 000 €
167. Service à thé-café en argent de forme balustre à décor de cotes droites comprenant : Théière,
cafetière, sucrier couvert, pot à creme, bol et fontaine à thé, son support et sa lampe.
Avec un plateau de service à deux anses en argent posant sur quatre pieds, le centre
monogrammé.
Longueur du plateau : 76 cm.
Sterling Mexico .
Plateria Alameda Cuarez.
Poids total : 9,390 Kg.
(Accidents et manques).

4 000 / 6 000 €
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170

191

170
170

169

169

168. Ensemble à thé comprenant : douze cuillers, passe-thé et pince à sucre en argent partiellement
ajouré de feuillages.
Travail français d’époque 1900.
(Ecrin)
Poids : 294 g.

150 / 200 €
169. Ménagère en métal argenté, décorée d’agrafes de feuillages, les spatules unies. Elle comprend :
douze couverts de table - douze couverts à entremets - douze couverts à poissons - douze
fourchettes à huitres - douze fourchettes à gâteaux - douze fourchettes à gâteaux d’un modèle
différent - douze cuilllers à café - douze cuillers à moka - douze pelles à glace - six fourchettes
à escargots - dix cuillers à moka en métal doré - douze couteaux de table et douze couteaux à
fromage, lames inox, manches en métal argenté fourré - deux pièces de service à poisson.
CHRISTOFLE.

400 / 600 €
170. Lot en métal argenté uni, le marli décoré d’une moulure de perles. Il comprend : plateau de service
à deux anses de forme ovale - plat ovale - plat rond et creux - saucière, son présentoir et sa cuiller.
CHRISTOFLE. (Voir aussi la reproduction page 51)

200 / 300 €
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172
171

173

171. Ensemble comprenant : deux cafetières - un sucrier couvert et pot à crème en argent à côtes
pincées posant sur un petit pied, les anses en bois brun et une pince à sucre.
(chocs).
Poids brut : 2.395 kg.
1 000 / 1 500 €
172. Douze assiettes de présentation en métal argenté uni, ornées d’une moulure de perles.
CHRISTOFLE.
300 / 500 €
173. Partie de ménagère en métal argenté, modèle uni orné d’une moulure de perles. Elle comprend :
douze couverts de table - douze cuillers à café - une cuiller à crème - douze couteaux de table et
douze couteaux à fromage, lames inox, manches métal argenté fourré.
CHRISTOFLE.
180 / 220 €
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176

174

177

174

201

174. Paire de légumiers couverts et leurs présentoirs en argent, modèle à bords filets contours et
noeuds de ruban.
L’ensemble en partie monogrammé.
Poids : 3.250 kg.

1 200 / 2 000 €
175. Lot comprenant : dix neuf cuillers à café - une cuiller et une
fourchette queue de rat et deux petites fourchettes.
L’ensemble en argent, modèle filets et uni.
XVIIIe & XIXe siècles.
Poids : 565 g. (Voir aussi la reproduction page 41)

500 / 1 000 €
176. Plat ovale en argent, modèle à bords filets contours.
Longueur : 45 cm.
Poids : 1.070 kg.

400 / 700 €

175

177. Deux saucières ovales et leur présentoir en argent à bord filets contours, les anses décorées de
feuillages à enroulement.
Poids total : 920 g.

400 / 600 €
45

180
182
166

181

178. Lot en argent, modèle à filets, les spatules
monogrammées comprenant :
deux couverts de table 1809-1819
Poids : 372 g.
Trois fourchettes et quatre cuillers :
1819-838 - Poids : 595 g.
une cuiller Minerve - Poids : 89 g et
six cuillers à café d’un modèle différent Poids : 135 g.
Poids total : 1.102 kg.

700 / 800 €
179. Chocolatière tronconique à fond plat en
argent, la base et le bord du couvercle
godronnés, le versoir cannelé, le manche
latéral en bois noir à pans.
Hauteur : 23 cm.
Poids brut : 775 g.

300 / 500 €
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178

179

180. Théière de forme balustre en argent,
décorée à mi corps d’agrafes et chutes de
fleurs sur fond amati, la partie supérieure
cannelée et monogrammée dans un
cartouche feuillagé.
La graine du couvercle figurant une fleur.
XIXe siècle.
Hauteur : environ 26 cm.
Poids : 775 g.

300 / 500 €
181. Saucière et son présentoir en argent,
modèle de forme ovale à bord filets
contours et noeuds de rubans.
Poids : 450 g.

200 / 400 €
182. Assiette de présentation en argent de forme
ronde à décor de filets, feuillages et agrafes
de coquilles.
Diamètre : 21.5 cm.
Poids : 333 g.

150 / 200 €

185

183

184

168

183. Cabaret à liqueur de forme ronde en argent, posant sur trois pieds à galerie ajourée, la prise en
forme de colonne à pans.
1809-1819
Poids : 1.017 kg.

600 / 800 €
184. Lot en argent ou monté en argent et métal comprenant : trois ronds de serviette - une cuiller
à entremets - quatre brochettes (1797-1809) - une pince à sucre - trois pièces de service à hors
d’oeuvre - deux pelles à moutarde 1819-1838 - neuf pelles à sel.
Poids : 437 g.
Deux pièces de service à salade, hauts ivoire, manches argent fourré - un cuiller à bouillie, haut
ivoire, manche argent - un couteau de service, haut métal, manche en argent fourré - un petit
couteau de service haut argent, manche ivoire (1819-1838)

300 / 500 €
185. Aiguière en cristal blanc gravée de fleurs, la monture et le pied en argent guilloché.
(accidents au pied).


100 / 200 €
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186

186. Partie de ménagère en argent, modèle filet et rubans, les spatules appliquées d’un monogramme
comprenant :
6 couverts de table
6 couverts à entremets
12 cuillers à café
3 fourchettes à huitres
3 pièces de service à hors d’oeuvre
1 passe-thé
2 pinces à sucre
2 pièces de service
6 couteaux de table lames inox
5 couteaux à fruits, lames argent, les manches en bois (fêles).
Poids des pièces pesables : 2.355 kg.

800 / 1 200 €
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187

187. Ménagere en argent, modele filet, agrafes et coquille en pointe.
Elle comprend :
12 couverts de table
12 couverts à entremets
12 couverts à poisson
18 couteaux de table
et 18 couteaux à fromage, lames acier, manches en nacre.
CARDEILHAC.
Poids des pièces pesables : 4.935 kg.
Dans des coffres en cuir vert.


3 000 / 4 000 €
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190

188

189

188. Ensemble de dix huit assiettes de présentation en argent, le marli à bord découpé.
Sterling Mexico.
Diamètre : 30 cm.
Poids : 10.750 kg.


nv

4 500 / 5 500 €

189. Légumier couvert en argent posant sur une base mouvementée, décorée de vagues et agrafes,
le corps et le couvercle partiellement décorés de côtes torses, la graine posant sur une terrasse
feuillagée.
Diamètre : 26.5 cm.
Poids : 1.144 kg.

500 / 700 €
190. Plat de forme ovale en argent à bord découpé, décoré d’agrafes de feuillages.
Sterling Mexico.
Longueur : 38 cm.
Poids : 625 g.
(rayures)
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250 / 350 €

191

170

191

191

192

192

191. Lot en métal argenté uni, le marli décoré d’une moulure de godrons.
Il comprend : deux plats ovales - un plat rond - deux jattes rondes et quatre dessous de bouteilles.
(Voir aussi la reproduction page 43)

300 / 500 €
192. Paire de petits bougeoirs de style Louis XV à deux bras de lumière en métal argenté.
CHRISTOFLE


180 / 220 €
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195

196
193

197

200
199

198

194

193. Coupe en argent et vermeil entièrement décorée en repoussé de cupules et gravée de feuilles
d’eau.
Allemagne XVIIe siècle.
Poinçon indéterminé et indéchiffrable sur le pied.
Hauteur : 16 cm.
Poids : 147 g.

500 / 800 €

52

194. Vase en argent entièrement gravé de scènes de personnages dans des paysages.
La base décorée de petits godrons et moulures d’oves.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
Hauteur : 20.5 cm.
Poids : 556 g.


300 / 500 €

195. CIBOIRE en vermeil décoré de pampres et guirlandes de fleurs.
Hauteur : 28 cm.
Poids : 425 g.


300 / 400 €

196. CIBOIRE en vermeil décoré de feuillages et d’épis, la base polylobée.
Hauteur : 26.5 cm.
Poids : 409 g.


300 / 400 €

197. Gobelet tronconique à fond plat en vermeil uni monogrammé.
Hauteur : 11 cm.
Poids : 259 g.


200 / 300 €

198. Paire de gobelets en vermeil à décor de
tonneau gravé, le fond portant un envoi : «In
memoriam....»
Poids brut : 170 g.
(Aucun poinçon visible, redorés)
Hauteur : 12 cm.

200 / 300 €
199. Calice en argent uni gravé d’une croix, la
base ornée d’une moulure de petites perles.
Avec une patène en métal.
Hauteur : 23 cm.
Poids : 308 g.

200 / 300 €
200. Calice en argent et métal à décor de maïs et
pampres.
Avec une patène
Hauteur : 27 cm.

150 / 250 €
201. Lot comprenant : quinze cuillers et huit
fourchettes de table en argent, modèle à
filets et uni plat.
Paris et province.
XVIIIIe - XIXe et XXe siècles.
Poids : 1.885 kg.

900 / 1 500 €
202. Lot en argent comprenant : trois cuillers
et quatre fourchettes de table en argent,
modèle uni plat - vingt cuillers à café en
argent, modèle filets ou uni plat - une pelle
à tarte.
XIXe et XXe siècle.
Poids : 985 g.

400 / 800 €
203. Deux louches en argent, modèles à filets,
les spatules monogrammées.
(variantes et bosses)
Poids : 475 g.

200 / 400 €
204. Neuf verres à liqueur en argent, ornés
d’une moulure de filets et rubans.
Poids : 200 g.

80 / 120 €

205. Lot en argent comprenant : une pelle à
fraises, une pelle à tarte en argent, manche
argent fourré - une cuiller à crème et une
fourchette de service, haut métal, manche
en argent fourré.
Poids des pièces pesables : 190 g.
(accidents)

60 / 100 €
206. Lot de quatre gobelets tronconiques à fond
plat en argent uni.
Poids : 93 g.

50 / 90 €
207. Lot en argent décoré en repoussé de
personnages comprenant : deux cuillers et
un petit vide-poche.
Poids : 65 g.

40 / 50 €
208. Deux pelles à fraises en argent, décorées de
cannelures ou de chutes de culots.
Poids : 147 g.

30 / 40 €
209. Lot en métal argenté comprenant : douze
couteaux de table et douze couteaux à
fromage, lames inox, manches en métal
argenté fourré à décor de filets.
CHRISTOFLE.

100 / 120 €
210. Fontaine à thé, son support et sa lampe en
métal argenté, de forme boule décorés de
côtes torses.
XIXe siècle.

80 / 100 €
211. Casserole en métal argenté uni, le manche
latéral en bois brun.

40 / 50 €
212. Lot en métal comprenant : six cuillers et six
fourchettes de table. On y joint une cuiller à
café gravée Rolex.

2/5€
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