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Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
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La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
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Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.
Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,
notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.
Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
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JEUDI 25 JUIN 2009
(du n° 1 au n° 263)

BEAUX BIJOUX ANCIENS et MODERNES
Bagues serties d’un diamant (4,20 carat-f.vs2) ou d’un saphir cachemire (5,85 carat).
Bagues, broches, bracelets, colliers, diadème,
la plupart ornés de pierres précieuses, certains signés :
boucheron, cartier, falize, fouquet, van cleef & arpels.
Montres de poches et montres-bracelets
boucheron, cartier, chaumet, chopard, corum, hermès, jaeger le coultre, montblanc, oméga, pequignet, piaget, rolex, vacheron constantin.

OBJETS de VITRINE des XVIIIe et XIXe SIÈCLES
Tabatières en or ou émaillées, ou avec micro mosaïque

(certaines portant les poinçons des orfèvres : D. Govaers, A.J.M. Vachette, ou N. Marguerit)

miniatures, objets russes (certains par K. Fabergé), couteaux, intailles,

VENDREDI 26 JUIN 2009
(du n° 263 au n° 471)

ORFÈVRERIE ANCIENNE
Française, russe et anglaise
Paire de flambeaux (Paris, 1722 ou Lille, 1710), chocolatière (Saint Omer, 1761),
chopes couvertes, verseuses, huiliers, plats, couverts, timbales.

ARGENTERIE MODERNE
Services à thé-café, ménagères de couverts, candélabres,
flambeaux, soupière, assiettes, pièces de forme et de service par :
debain, lapar, laparra, mellerio, odiot,
jean puiforcat, queille, tétard, wolfers.

Métal ARGENTé

AVIS IMPORTANTS

Le Cabinet Serret-Portier applique les appellations selon les normes et réglementations techniques
conformes au décret n° 2002-65 du 14janvier 2002.
a) Le Cabinet Serret-Portier désigne les pierres modifiées par “les pratiques lapidaires
traditionelles” de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art 3).
b) Le Cabinet Serret-Portier désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, parle
nom de la pierre, suivi de la mention “traitée” ou par l’indication du traitement subi (Art 2).
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le
Cabinet Serret-Portier en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphes a).
Le Cabinet Serret-Portier se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements
complémentaires concernant le décret n° 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des
pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des
laboratoires consultés.

L’examen de trace “HPHT” a été effectué au sein
du Cabinet SERRET-PORTIER par méthode de transmission optique
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Jeudi 25 juin 2009
(du n° 1 au n° 263)

BIJOUX
1.
2.

Lot de maquettes ou éléments de bijoux en métal, résine en bois.
(Manques et accidents)

5€

Ensemble de cinq éléments de bijoux en argent ajouré et filigrané. (Accidents)
Poids brut : 21 g

3.	Lot de

bijoux fantaisie en argent ou métal comprenant
de cravate , boucles de chaussures , certaines ornées de

turquoise ou turquoise matrix, jade, etc... et débris divers.
(Manques et accidents)

10 €

: quatre épingles
lapis-lazuli (baigné),
10 / 20 €

4.	Lot comprenant : une aigue-marine poire facettée montée sur chaton en or gris,
poids brut : 5 g ; une paire de boutons et une épingle de cravate formant parure
en verre à l’imitation du jaspe sanguin, grenats et demi-perles, la monture en métal
10 / 20 €
(transformations), et un verre vert navette facetté.
5.

Deux boutons de plastron ovales en or jaune émaillé bleu translucide ornés d’une
ligne de demi-perles.
(Petits accidents à l’émail).
Dans un écrin.
Travail Français du XIXe siècle.
10 / 30 €
Poids brut : 2 g

6.

Lot de pierres précieuses (trois saphirs gravés et percés, un saphir rose carré facetté),
fines (citrines, grenat) ou décoratives (pierre d’Eilat, lapis lazuli baigné, agates, jaspes,
etc...)
10 / 20 €
(Petits accidents).

7.

Lot de deux épingles en or jaune à décor de dragon ou écusson serties de petits
diamants taillés en roses.
Travail Français du XIXe siècle.
10 / 30 €
Poids brut : 3 g

8.

Montre régulateur à remontoir au pendant en métal, cadran émaillé blanc, chiffres
romains, aiguilles en acier bleui, trotteuse à six heures, échappement à ancre, balancier
bi-métallique à compensation.
10 / 30 €
Diamètre : 7 cm

9.

Montre de poche à remontoir au pendant en argent, échappement à ancre, trotteuse
à six heures, le fond guilloché à décor d’écusson.
Poids brut : 75 g
	On y joint une pendulette rectangulaire formant réveil en bronze doré.
15 / 20 €
(Tâches).

10. Lot de deux épingles de cravate en or jaune gravé, l’une ronde et sertie d’une
demi-perle, la seconde à décor de chimère.
XIXe siècle.
20 / 40 €
Poids brut : 3 g
5

11. Lot de deux épingles de cravate en or jaune, la première émaillée noir et ornée
d’une demi-perle fausse, la seconde sertie d’une turquoise cabochon.
XIXe siècle.
20 / 40 €
Poids brut : 3 g
12. Bague en or jaune sertie d’une améthyste ovale facettée (retournée, culasse
vers le haut).
Poids brut : 5 g
20 / 30 €
Tour de doigt : 54 
13. Bague en or 14kt (585 millièmes) sertie d’une turquoise ovale cabochon dans
un entourage de turquoises rondes cabochons.
Poids brut : 7 g
30 / 50 €
Tour de doigt : 55
14. Broche “entrelacs” en or jaune satiné, le centre serti d’un rubis synthétique
rond facetté.
(Pierre changée).
Travail Français du XIXe siècle.
30 / 50 €
Poids brut : 4 g
15. P
 aire de boucles d’oreilles “tourbillon” en or jaune uni et ajouré, système à vis.
(Bosses).
Travail Français.
40 / 60 €
Poids : 5 g
16.	Lot en or jaune ou or 14 kt (585 millièmes) comprenant : une épingle de cravate
sertie d’un diamant taillé en rose entre six cabochons de turquoise ; une épingle de
cravate “serpent” sertie d’un verre rouge.
XIXe siècle.
40 / 50 €
Poids brut : 4 g
17.	Lot de bijoux fantaisie en métal doré ornés de pierres de synthèses comprenant :
50 / 100 €
bagues, boucles d’oreilles, collier, etc ......
18. P
 aire de peignes de chignon en écaille blonde ornés de perles fines en chute,
la monture en or jaune.
(Accidents).
Vers 1900.
50 / 70 €
Poids brut : 20 g
19. Une boucle d’oreilles en or gris sertie d’une perle supposée fine de forme bouton.
Travail Français.
50 €
Poids brut : 3 g
20.	Lot de deux bagues en or jaune serties de pierres de synthèses facettées, blanc
ou violette.
Poids brut : 10 g
	On y joint une montre de col en argent gravé, échappement à cylindre.
(Usures).
Travail Français.
50 / 110 €
Poids brut : 29 g
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21. Collier de perles de culture rondes blanches et boules de corail, en chute, le
fermoir en or jaune.
(Une boule de corail fêlée).
Diamètre des perles : 7-7,5 mm à 4-4,5 mm.
Poids brut : 14 g
50 / 80 €
Longueur : 40 cm
22. Paire de boucles d’oreilles “volutes” en fils d’or jaune uni. Système à vis.
60 / 80 €
Poids : 6 g
23. Broche stylisant une tête de cheval en or jaune ajouré.
Fontana vers 1930.
	Signée.
Poids : 4 g

60 / 80 €

24. Montre de col à remontoir au pendant en or jaune uni, échappement à ancre,
trotteuse à six heures (usures au cadran, bosses).
Travail Français vers 1920.
	Signée kirby beard & c° sur le cadran, omega sur la boîte.
60 / 90 €
Poids brut : 27 g
25. Epingle double en or jaune ornée d’une pierre de lune cabochon serti-clos.
Travail Français.
Poids brut : 8 g
60 / 80 €
Longueur : 69 mm
26.	Lot en or jaune ou gris comprenant : trois parures de quatre boutons de chemises
ornés de boules de cristal de roche, boules de lapis-lazuli baigné ou disques d’onyx,
le centre orné d’un diamant taillé en rose serti-clos (certains système d’attache en
métal) et deux boutons de chemise appliqués de lapis-lazuli baigné.
Travail Français pour la plupart.
80 / 120 €
Poids brut : 29 g
27.	Lot en or jaune comprenant : deux épingles de cravate ornées de perle supposée
fine et corail taillés en poire. Avec une broche noeud articulée émaillée noir
retenant un camée agate “profil de jeune femme” dans un entourage de demi-perles.
(Accidents et manques à l’émail).
XIXe siècle.
80 / 120 €
Poids brut : 10 g
28.	Montre de poche à clé en or jaune, échappement à cylindre, le fond gravé d’un
écusson.
(Accidents).
Travail Français de la fin du XIXe siècle.
80 / 120 €
Poids brut : 63 g
29. Broche figurant une oie en or jaune gravé, l’oeil orné d’une turquoise cabochon
serti-clos.
Travail Français vers 1960.
Poids brut : 11 g
80 / 120 €
Hauteur : 46 mm
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30.	Lot en or jaune comprenant : une bague sertie d’une améthyste rectangulaire
à pans coupés taillée à degrés. (Tour de doigt : 54,5) ; une paire de boutons de
manchettes ovales gravés de filets. (Bosses).
Travail Français.
80 / 130 €
Poids brut : 13 g
31. Bague “chevalière” en or jaune gravé sertie d’une cornaline cabochon.
(à repolir, usures).
Vers 1900.
Poids brut : 11 g

80 / 120 €

32. Broche pendentif en or jaune ajouré et gravé à décor de guirlandes et fleurettes
ornée d’un diamant demi-taille et d’une perle fine formant pampille et deux petits
diamants taillés en roses.
Travail Français vers 1900.
(Transformations).
80 / 100 €
Poids brut : 7 g
33. Petite chaîne giletière à maillons oblongs en or jaune.
Poids : 9 g
Longueur : 38,8 cm

80 / 120 €

34. Petit bracelet articulé en or jaune à maillons plats.
Poids : 9 g
Longueur : 19,5 cm

90 / 120 €

35. Bracelet articulé en or 14kt (585 millièmes) à maillons ronds imbriqués.
Poids : 17 g
Longueur : 21,5 cm

90 / 120 €

36. P
 endentif “cœur” bombé en ors de deux tons serti de petits diamants huit-huit.
Avec une chainette de suspension en or jaune.
Travail Français.
90 / 120 €
Poids brut : 5 g
37. Collier quatre rangs torsadés de perles de culture baroques, le motif central en
argent gravé formant fermoir.
(Défectueux).
100 / 150 €
Poids brut : 65 g
38. Pendentif formant vinaigrette figurant une croix en vermeil gravé.
Poids : 17 g
	Signé s. mordan & c° london.

100 / 200 €

39.	Lot en or jaune ou gris comprenant : un bouton de manchette “étrier” ; un
élément de bijou serti de diamants taillés en rose ; une paire de pendants
d’oreilles ornés d’onyx taillés en goutte (manques); une médaille ; un bouton
de chemise orné d’une perle supposée fine, et divers... Vendus comme bris.
(Manques et accidents).
Poids brut : 39 g
100 / 150 €
On y joint deux épingles doubles en métal.
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40. Montre de poche à clé en or jaune guilloché, mouvement à cylindre, double cuvette
en métal signée ratel à Paris.
(Manque le verre et une aiguille, bosses).
Travail Français du XIXe siècle.
	Poids brut : 45 g
	On y joint une montre de poche savonnette à clé en argent guilloché et chiffrée,
échappement à cylindre. (Manque le verre, réparations à l’émail, bosses).
Travail Français du XIXe siècle.
100 / 130 €
Poids brut : 49 g
41. Bague chevalière à décor géométrique en ors de deux tons.
Travail Français vers 1930.
Poids : 13 g
Tour de doigt : 56

100 / 150 €

42. Montre de poche à clé en or jaune, échappement à cylindre, le fond guilloché et
gravé de fleurs.
(La double cuvette en cuivre).
Travail Français de la fin du XIXe siècle.
100 / 130 €
Poids brut : 54 g
43. Bague carrée de style chevalière en ors de deux tons godronnés, le centre serti d’un
diamant de taille brillant dans un entourage de petits diamants taillés en roses.
Travail Français vers 1950.
Poids brut : 6 g
100 / 150 €
Tour de doigt : 45,5
44. P
 aire de boucles d’oreilles en or gris serties d’un diamant huit-huit supportant
en pampille un diamant de taille brillant.
Travail Français.
Poids brut : 5 g
120 / 150 €
	Système pour oreilles percées. 
45.	Bague en or jaune ajouré sertie d’un saphir ovale facetté entre six petits diamants de
taille brillant.
Poids brut : 4 g
Tour de doigt : 53,5
120 / 160 €
(Saphir à repolir).
46. Paire de clips de revers “volutes” en fils d’or jaune uni.
Travail Français vers 1940.
Poids : 12 g

120 / 150 €

47. Paire de clips de revers “gerbe” en fils d’or jaune et à décor de cordelettes.
Travail Français vers 1950.
120 / 150 €
Poids brut : 12 g
48. Bague chevalière en ors de deux tons chiffrée “JB”.
Poids : 14 g
Tour de doigt : 63,5

120 / 150 €

49. Bracelet articulé en or 14kt (585 millièmes) orné de six motifs ajourés stylisant le
croissant turc sertis de petits rubis ronds facettés et demi-perles.
(Manque des demi-perles, petits chocs aux rubis).
Poids brut : 20 g
120 / 170 €
Longueur : 20 cm
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50. Bracelet souple double chainette en or 14kt (585 millièmes) à décor de chevrons et
orné de verres verts facettés serti-clos.
(Petits accidents).
Poids brut : 22 g
120 / 150 €
Longueur : 18,2 cm
51. P
 aire de pendants d’oreilles “multicercles” en or jaune gravé de filets, la partie
haute stylisant une fleurette sertie d’un verre rouge.
Travail Français.
120 / 170 €
Poids brut : 9 g
52. Bague “croisée” de style chevalière en ors de deux tons sertie de diamants de taille
ancienne ou taillés en roses, rubis et rubis synthétiques calibrés.
(Bosses, accidents et chocs aux diamants).
Travail Français vers 1940.
Poids brut : 6 g
130 / 170 €
Tour de doigt : 49,5
53. Bague en or gris ajouré ornée d’une perle de culture ronde blanche entre quatre
diamants huit-huit.
Travail Français.
Poids brut : 8 g
Tour de doigt : 50,5
130 / 180 €
Diamètre de la perle : 7,5-8 mm
54.	Lot en or comprenant : chaine tour de cou (à ressouder),
d’oreille , petite broche feuillagée.
Poids : 16 g
On y joint un lot de petits bijoux fantaisie. 

paire de boucles

55. Collier de perles de culture choker alternées de boules de lapis-lazuli.
Diamètre des boules de lapis : 6-6,5 mm
Diamètre des perles : 7,5-8 mm

150 / 200 €

150 / 200 €

56. P
 aire de clips d’oreille ronds en or jaune, le centre orné d’une perle de corail rouge
légèrement bouton.
Poids brut : 13 g
150 / 180 €
Diamètre : 23 mm
57. Bague en or gris sertie d’une perle supposée fine entre six petits diamants de taille
ancienne. Dans un écrin de la maison Chaumet.
Poids brut : 3 g
150 / 200 €
Tour de doigt : 46
58. Montre de soirée à remontoir au pendant en or jaune, mouvement mécanique,
trotteuse centrale omega, signée sur le cadran, la platine et le boîtier.
150 / 200 €
Poids brut : 41 g
59.	Lot en or jaune ou or 14kt (585 millièmes) comprenant : une montre de femme à
remontoir au pendant 14kt (585 millièmes), échappement à ancre, le fond orné d’un
croissant turc serti de petits diamants taillés en roses.
(Manque le verre et la trotteuse auxiliaire, accidents).
	Travail américain (transformation). Poids brut : 32 g ; une montre de col à
remontoir au pendant en or jaune, échappement à cylindre, le fond gravé de trèfles
sertis de diamants taillés en roses. Travail Français vers 1900.
Poids brut : 15 g.
150 / 200 €
On y joint une broche de suspension en métal.
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60. Montre-bracelet de dame en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique, le
tour de poignet souple en or jaune tressé. (Rapporté).
(Accidents au bracelet).
Vers 1950.
Poids brut : 17 g
150 / 200 €
Longueur : 16 cm
61.	Lot en or jaune comprenant : une bague “bandeau” à décor de volutes en relief, tour
de doigt : 49 ; une bague sertie d’une pièce de 10 FF Napoléon III en or.
150 / 200 €
Poids : 15 g
62. Ensemble de quatre
d’une fleur de lys.
Dans un écrin.
XVIIIe siècle.
(Oxydation).
Diamètre : 28 mm

boutons

en argent et métal doré gravé, le centre appliqué

180 / 250 €

63.	Broche feuillagée en or jaune ajouré ornée d’une ligne de diamants ronds en chute
sertis platine.
Travail Français vers 1950.
180 / 250 €
Poids brut : 9 g
64. Broche “fleur” en fil d’or jaune torsadé, le centre appliqué d’une perle de culture
ornée d’un petit brillant serti-clos.
Travail Français.
180 / 220 €
Poids brut : 20 g
65.	Montre-bracelet de dame, ronde, à mouvement mécanique, et son tour de poignet
souple en or gris, le cadran entouré de petits brillants.
(Manque un diamant).
Vers 1950.
200 / 300 €
Poids brut : 27 g
66. Bracelet jonc ouvrant en or jaune torsadé.
Poids : 28 g

200 / 300 €

67. Bague en or jaune ornée d’un pavage de petits diamants entre deux motifs émaillés
blancs.
(Accidents et manques à l’émail).
Tour de doigt : 47
200 / 300 €
Poids brut : 5 g
68. Longue chaînette en or jaune à maillons stylisant des noeuds gordiens et perles
fines légèrement boutons alternés. Le fermoir anneau ressort en ors de deux tons
serti de diamants taillés en roses. (Rapporté).
Vers 1920.
Poids brut : 18 g
Longueur : 66 cm
200 / 300 €
Diamètre des perles : 3,5-4 mm à 5-5,5 mm
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69. P
 arure en or jaune gravé comprenant : une broche ovale festonnée sertie d’un
verre violet facetté, le centre à décor de fleurette sertie d’une demi-perle, (le verre à
refixer) et une paire de pendants d’oreilles de même décor.
Travail Français du XIXe siècle.
Poids brut : 14 g
On y joint une boucle d’oreille également de même décor.
Travail français du XIXe siècle.
200 / 250 €
Poids brut : 3 g
70. Bague en platine sertie d’un diamant solitaire de taille ancienne.
(égrenures et bosse à la monture).
Travail Français.
Poids brut : 2 g
Tour de doigt : 49,5

200 / 300 €

71. P
 aire de petits clips de revers de forme géométrique en or gris ajouré partiellement
sertis de diamants de taille ancienne ou huit-huit.
(Réparations).
Dans leur écrin.
Vers 1930.
Travail Français pour l’un des deux.
200 / 300 €
Poids brut : 9 g	
72. Collier de cent-trente-huit perles probablement fines en chute, le fermoir
rectangulaire en or gris serti de quatre diamants de taille ancienne.
(Manque un diamant).
Travail Français.
Poids brut : 9 g
Longueur : 45 cm
200 / 300 €
Diamètre des perles : 2-2,5 mm à 6,5-7 mm
73. Bracelet “ruban” souple en or jaune gravé, le centre de forme ronde orné d’une
demi-perle fine dans un entourage de six améthystes rondes facettées.
(Petits accidents).
Travail Français du XIXe siècle.
Poids brut : 18 g
200 / 300 €
Longueur : 17 cm 
74. Lot en or jaune ou 14kt (585 millièmes) comprenant : une broche “barrette” sertie
d’une pièce de 20 FF or Napoléon III (percée et soudée), vendue comme bris ; une
croix pendentif 14kt (585 millièmes) et une broche “fleur” ajourée, XIXe siècle.
(Accidents).
Poids brut : 26 g
230 / 370 €
On y joint un pendentif médaillon en métal.
75.	Paire de boucles d’oreilles en or jaune ajouré ornées d’une large demi-perle de
culture baroque blanche.
250 / 350 €
Poids brut : 10 g
76. Bague en or gris ornée d’une perle composée entre six diamants de taille brillant.
250 / 350 €
Poids brut : 5 g
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77.	Sautoir de perles de culture rondes blanches en chute, le fermoir “perle” monté
en or gris.
Travail Français.
Poids brut : 40 g
250 / 350 €
Longueur : 84 cm 
78. P
 aire de boutons d’oreilles en or gris, chacun serti d’un diamant de taille brillant,
système pour oreilles percées.
Poids brut : 2 g
	Accompagnés de leur certificat gemmologique EDG n° RA3608LA du 8 mai 2006
précisant :
250 / 350 €
Poids total : 0,65 ct - Pur IF - G - sans fluorescence.
79. Bague en or 14kt (585 millièmes) de deux tons sertie de cinq saphirs ovales facettés
en chute entre deux lignes de diamants huit-huit.
Poids brut : 4 g
250 / 350 €
Tour de doigt : 53,5
80. Bague de forme chevalière en or jaune et platine, le centre orné d’une émeraude
facettée octogonale sertie clos entre quatre petits diamants de taille brillant.
Dans un écrin en forme.
(Accidents, émeraude à repolir et petits chocs aux diamants).
Vers 1940.
Poids brut : 9 g
250 / 350 €
Tour de doigt : 44
81. P
 endentif en platine serti d’un diamant solitaire de taille ancienne retenu par une
chainette à maillons rectangulaires en platine.
Travail Français vers 1920.
280 / 350 €
Poids brut : 5 g
82. Sautoir de quatre vingt-dix-huit perles de culture choker. On y joint un fil de
trente-quatre perles de culture.
300 / 400 €
Diamètre : 7,5/8 mm
83. Collier en or jaune, le centre orné d’un motif noeud supportant neuf chainettes en
pampille.
(Accidents et manques).
Poids : 40 g
300 / 500 €
(Transformation).
84. Fermoir de collier double rang stylisant un noeud en platine et or gris ajouré serti
de saphirs baguettes ou ronds facettés en chute et diamants ronds.
Travail Français.
300 / 400 €
Poids brut : 8 g
85. P
 arure comprenant : un collier de neuf rangs de petites perles fausses, le fermoir
en or jaune gravé. (Accidents, à réenfiler) ; deux bracelets six rangs de perles fausses,
les fermoirs en or jaune ornés de perles fausses (dont un à réenfiler) ; un peigne de
chignon en vermeil et bronze doré ajouré orné de petites perles fausses.
(Manques et accidents).
Travail Français d’époque Restauration.
Dans un écrin en forme de la maison Olivier à Paris.
300 / 500 €
Poids brut : 110 g
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86. Bracelet gourmette en or jaune uni supportant sept breloques : tortue, tambour,
serti de verres facettés de couleur, croix huguenotte, maison, coeur, médaille
religieuse...
(Petites bosses).
Poids brut : : 28 g
Longueur : 18,5 cm
300 / 400 €
87. Montre de poche à remontoir au pendant en or jaune, échappement à cylindre,
trotteuse à six heures, le fond guilloché et monogrammé “ml” dans un déor de fleurs.
(Accidents au cadran).
	Signée allard peronne sur la double cuvette.
Travail Français du XIXe siècle.
Poids brut : 70 g
Diamètre : 44 mm
	On y joint une chainette en or jaune partiellement gravé (Accidents) supportant
un cachet pivotant à décor perlé serti sur ses deux faces de deux agates ovales
monogrammées “EB” et “W”.
XIXe siècle.
Poids brut : 29 g
300 / 500 €
88.	Lot de deux paires de boutons de manchettes de forme carrée en or jaune gravé,
dont une sertie d’un saphir carré suifé.
(Accidents à un saphir).
Travail Français.
Poids brut : 33 g
300 / 500 €
89. Montre-bracelet d’homme ronde à mouvement mécanique formant chronographe
en or jaune, la double cuvette en métal. (Accident à une aiguille)
Le bracelet en cuir.
Travail Suisse vers 1950.
300 / 400 €
90. Montre de broche stylisant une fleur, en platine et or jaune ajouré à décor
de cordelettes.
(Manque les pierres).
Boucheron, signée et numérotée vers 1950.
Poids brut : 34 g
350 / 450 €
91.	Lot de trois diamants demi-taille sur papier pesant : 1,33 ct (pour deux) et un
pesant 0,62 ct. (Choc au plus petit des trois).
350 / 550 €
92. Bague chevalière en or jaune gravée d’armoiries timbrées d’une couronne
de Marquis.
Poids : 25 g
Tour de doigt : 59,5
350 / 400 €
93. Bague rivière en platine et or gris ajourés sertie d’une ligne de diamants de taille
ancienne en chute entre deux lignes de diamants taillés en roses.
(égrenures à certains diamants).
Travail Français vers 1950.
Poids brut : 7 g
Tour de doigt : 52,5 
350 / 400 €
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94. Bague chevalière en or jaune uni, l’intérieur orné d’une pierre rouge ovale cabochon,
probablement un grenat, serti-clos.
Londres, 1990.
Poids brut : 34 g
380 / 420 €
Tour de doigt : 54,5
95. Bague en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés entre dix petits
diamants de taille ancienne.
(Usures, émeraude à repolir).
Vers 1930.
Poids brut : 2,78 g
400 / 600 €
Tour de doigt : 51
96. Collier en or jaune tressé supportant deux motifs boules en pampille.
Poids brut : 47 g

400 / 600 €

97. Collier deux rangs de soixante-trois et soixante-sept perles de culture choker, le
fermoir en or jaune, orné d’un jade de cabochon dans un entourage de demi-perles.
(Manques).
400 / 600 €
Diamètre : 8/8,5 mm
98. Bracelet large et souple en or jaune tressé, le centre appliqué d’un motif fleur.
(Accident au motif).
Longueur : 16 cm
400 / 500 €
Poids brut : 50 g
99. Tête de bague “marquise” en ors de deux tons sertie d’un saphir ovale facetté dans
un entourage de diamants de taille ancienne. Vendue comme bris.
(Saphir à repolir).
400 / 500 €
Poids brut : 4 g
100.	Bracelet articulé en or jaune à doubles maillons ovales imbriqués partiellement
gravé.
(Petites bosses).
Travail Français du XIXe siècle.
Poids : 42 g
400 / 500 €
Longueur : 20 g
101. Collier souple en or jaune torsadé supportant deux pampilles “pompon”.
Travail Français vers 1950.
Poids : 39 g
400 / 600 €
Hauteur : 28 cm
102. Bague de forme marquise en ors de deux tons pavée de diamants de taille brillant.
Poids brut : 6 g
400 / 600 €
Tour de doigt : 56
103. Montre-bracelet de dame en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique
duoplan, le cadran souligné de brillants, le tour de poignet souple en or jaune amati.
(Montre pour gauchère).
omega.
	Avec ses certificats d’authenticité et de garantie.
Poids brut : 37 g
400 / 500 €
Longueur : 15 cm

15

104. Bague en or gris sertie d’un diamant de taille ancienne dans un entourage de
diamants de taille ancienne plus petits.
Poids brut : 3 g
500 / 600 €
Tour de doigt : 58,5 
105. Montre-bracelet de dame en or jaune, de forme carrée, mouvement à quartz
(rapporté), le tour de poignet souple en or jaune tressé.
(Petit accident au bracelet).
omega, signée (le cadran et le boitier).
Dans son écrin.
500 / 700 €
Poids brut : 55 g
106.	 Porte-louis à double compartiment de forme rectangulaire en or jaune gravé
de filets.
Travail Français.
(Un système voilé).
500 / 700 €
Poids : 48 g
107. Bague en or gris sertie d’un diamant de taille ancienne dans un entourage de dix
diamants plus petits de taille ancienne.
(Manque une pierre et égrenures).
Poids brut : 4 g
500 / 600 €
Tour de doigt : 53
108. Bague en or jaune sertie d’une émeraude carrée à pans coupés.
Poids brut : 2,95 g
Tour de doigt : 51,5

500 / 600 €

109. Montre-bracelet d’homme en or jaune, de forme ronde, mouvement automatique,
le tour de poignet en cuir à boucle ardillon.
(Petites bosses).
Ebel.
Dans un écrin avec son certificat de garantie.
500 / 800 €
Poids brut : 42 g
110. Bracelet de montre ruban souple en or jaune tressé.
(Accidents).
Vendu comme bris.
Poids : 50 g

500 / 600 €

111. Bracelet large et rigide en or jaune gravé de feuilles.
Poids : 54 g

600 / 800 €

112. Long collier de perles de culture choker gris pâle orné de trois motifs “boules”
en or jaune et platine cannelés serties de brillants ou diamants taillés en huit-huit,
formant fermoir.
	Peut-être transformé en deux bracelets ainsi qu’en un collier plus court et un bracelet.
Longueur des deux bracelets : 18 cm chacun
Longueur du collier : 64,5 cm
Poids brut : 73 g
600 / 800 €
Diamètre des perles : 8-8,5 mm à 8,5-9 mm
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113. Alliance en or gris sertie de vingt-quatre diamants de taille brillant
(chocs aux diamants).
Travail Français.
Poids brut : 5 g
600 / 800 €
Tour de doigt : 61,5
114. Porte-monnaie en or jaune ajouré à décor de croisillons.
Poids : 58 g

600 / 800 €

115. Bague rosace en fils d’or jaune sertie d’un diamant central de taille ancienne dans un
entourage de petits diamants et rubis fins ou synthétiques.
Travail Français vers 1950.
600 / 800 €
Poids : 7 g
116. Bracelet “ligne” souple en or gris à décor de chevrons serti de diamants de taille
brillant et petites émeraudes rondes facettées alternées.
(Petits chocs aux émeraudes).
Travail Français.
Poids brut : 31 g
600 / 1 000 €
Longueur : 18 cm
117. Bracelet articulé en ors de deux tons unis, les motifs de forme “tonneau”.
(Petites bosses, ne ferme pas).
Poids : 49 g
650 / 750 €
Longueur : 17 cm
118. Bracelet ceinture en or jaune, les maillons à motifs géométriques, l’extrémité
supportant des chainettes en pampille.
(Manques).
700 / 900 €
Poids : 89 g
119. Montre-bracelet de dame en or gris, de forme ronde, mouvement mécanique, le
cadran souligné de brillants et saphirs navettes alternés, le tour de poignet souple en
or gris tressé.
(Usures au cadran et au verre).
Omega.
Dans un écrin Omega.
Poids brut : 49 g
700 / 900 €
Longueur : 15,5 cm
120.	Lot de deux bourses cottes de maille en or jaune, dont une à double compartiment,
les fermoirs gravés de fleurs ou guirlandes.
Travail Français du XIXe siècle ou vers 1900.
800 / 1 200 €
Poids : 94 g
121. Montre-bracelet de dame en or jaune, de forme ronde, cadran satiné “or” à index
“perlés”, mouvement à quartz, le tour de poignet articulé en or jaune partiellement
amati (deux maillons détachés).
Piaget signée et numérotée.
Dans son écrin.
	Accompagnée de son certificat d’authenticité et de révision.
Poids brut : 65 g
900 / 1 200 €
Longueur : 15 cm
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121. Paire de boucles d’oreilles en or serties de saphirs cabochons et diamants de
bis taille brillant.
600 / 800 €
Poids : 16 g
122. Bracelet gourmette articulé en or jaune partiellement gravé.
Travail Français.
Poids : 90 g
Longueur : 20 cm
123.	Lot en or ou or et platine comprenant
“feuille”, “fleur” et un bracelet articulé.
Vendu comme bris.
Poids : 105 g

quatre broches

900 / 1 300 €

: “gerbe”, “papillon”,

124.	Diamant rond de taille ancienne, sur papier, pesant 1,33 carats.
(Egrenures).

900 / 1 100 €

1 000 / 1 500 €

125. Bracelet rigide ouvrant et flexible en or jaune gravé, les extrémités ornées de
saphirs ovales cabochons sertis clos soulignés de diamants de taille brillant.
Cartier, signé et numéroté. Dans un écrin de la maison Cartier.
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 28 g
125.	Parure comprenant : collier et paire de boucles d’oreille en or et argent torsadé
bis ornés de têtes de bœufs.
	Zolotas.
800 / 900 €
Poids brut : 73 g
126.	Broche “barrette” en platine gravé sertie de vingt trois diamants de taille ancienne
en chute, l’épingle en or gris.
Vers 1930.
Poids brut : 10 g
1 000 / 1 500 €
Longueur : 84 mm
127.

Bracelet articulé en or jaune à maillons ovales imbriqués retenant en breloques
deux pièces en or de 10$ US (poinçonnées au hibou) et 40 FF 1830.
Travail français pour le bracelet.
Poids : 109 g
1 200 / 1 500 €
Longueur : 18 cm

128. Broche stylisant un noeud à quatre pampilles articulées sertie de diamants huithuit et quatre diamants plus importants de taille brillant et demi-taille.
(Transformations).
Poids brut : 16 g
1 300 / 1 500 €
Hauteur : 59 mm
129. Boucle d’oreille en or jaune et platine sertie d’un diamant de taille ancienne.
(Choc au diamant).
2 000 / 2 300 €
Poids : 2 g
129.	Collier double rang de cinquante-quatre et soixante perles de culture rondes
bis	blanches choker, le centre stylisant une fleur en or jaune sertie de diamants de taille
brillant, le fermoir de forme marquise en or serti de brillants.
Mauboussin, signé.
Dans son écrin.
Poids brut : 81 g - Longueur : 46,5 cm
1 500 / 2 000 €
Diamètre des perles : 7 à 7,5 mm
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130. Important collier articulé en or jaune 21kt (875 millièmes) gravé et filigrané,
composé de motifs “rosace”, celui du centre plus important stylisant un écusson
serti d’une pierre de synthèse verte. L’ensemble supporte de nombreuses pampilles
articulées, certaines ornées de perles de culture baroques.
Poids brut : 430 g
Hauteur : 57 cm
	Pièce unique de joaillerie réalisée à Dubaï (Emirats Arabes Unis).
Création spécifique offerte en 2002 à Elodie Gossuin, Miss France 2001 et Miss
Europe 2002.
4 500 / 5 500 €
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131. Montre-bracelet de dame en ors de deux tons, plate, de forme ronde, le tour de lunette
et les attaches godronnées, mouvement à quartz, le bracelet en cuir vert.
Corum pour la montre.
Poids brut : 20 g
150 / 200 €
132. Bague ornée d’une émeraude cabochon dans un entourage de petits diamants.
(Monture à ressouder).
Poids brut : 6 g
400 / 600 €
133. Montre-bracelet de dame stylisant une ceinture en platine et or jaune tressé, à
mouvement mécanique, le cadran rond dissimulé sous la boucle partiellement sertie de
brillants et saphirs baguettes en chute.
(Accidents et réparations au bracelet, usures au cadran).
Uti, signée sur le cadran et numérotée. Vers 1960.
Poids brut : 33 g
Longueur : 16 cm
500 / 600 €
134. Montre-bracelet “ruban” en or jaune, le cadran de forme carré, mouvement mécanique,
le tour de poignet souple en or jaune tressé.
Boucheron, signée et numérotée. Dans son écrin.
Poids brut : 43 g
Longueur : 15,4 cm
500 / 800 €
135. Montre-bracelet de dame en or jaune, de forme rectangulaire aux angles arrondis,
mouvement mécanique duoplan, le tour de poignet souple en or jaune. (N’a pas été ouverte,
petite tache au cadran).
Baume & Mercier pour la montre, signée et numérotée.
Van cleef & Arpels pour le bracelet, signé et numéroté.
Poids brut : 33 g
Longueur : 15 cm
500 / 600 €
136. P
 aire de pendants d’oreilles articulés en or jaune et platine sertis de diamants ronds
dont un principal.
Poids brut : 5 g
Longueur : 38 mm
800 / 1 000 €
137. Bague croisée en or jaune ornée de deux jades jadéïte cabochons de forme poire entre
deux pavages de diamants de taille brillant. Travail Français.
Poids brut : 12 g
Tour de doigt : 52,5 
1 300 / 1 500 €
138. Bracelet rigide ouvrant en or 22kt (916 millièmes) gravé, les extrémités ornées de têtes de lions.
Travail Grec de Lalaounis.
(Petites bosses, petites oxydations).
Poids brut : 53 g
1 300 / 1 800 €
139. Collier de boules de jade jadéïte en chute, le fermoir “olive” en or gris.
Travail Français. (Sans attestation gemmologique)
Poids brut : 42 g
Longueur : 51 cm
Diamètre des boules : 5/5,5 mm à 9,5 mm 

1 400 / 1 600 €

140. Bague “anneau” en or gris ajouré sertie d’un diamant rond de taille brillant entre deux
brillants plus petits. Travail Français.
Poids brut : 11 g
Tour de doigt : 49
3 000 / 4 000 €
141.	Bague en or jaune sertie d’un brillant pesant 1,70 ct, dans un entourage octogonal de diamants
taillés en forme.
	Avec son attestation CCIP n° 61367 du 15 septembre 1978 précisant : couleur : F - pureté : Pur
Boucheron (écrin).
Poids : 7 g
12 000 / 15 000 €
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141. Collier de boules de jade jadéïte en chute, le fermoir en or jaune.
bis Diamètre des perles : 7,5 à 14 mm
Longueur du collier : 44,5 cm

600 / 800 €

142. P
 aire de boutons de manchettes de forme carrée en platine et or, les angles à décor de palmettes.
Vers 1930.
Poids brut : 14 g
180 / 220 €
143. Bracelet rigide en argent découpé retenant trois lignes de perles de culture.
Travail Français probablement vers 1930.
Poids : 68 g

250 / 350 €

144. Bague croisée en ors de deux tons pavée de diamants de taille brillant.
Dans un écrin.
Poids brut : 8 g
Tour de doigt : 52

500 / 700 €

145. Collier articulé, les maillons gourmettes, orné au centre d’un motif cylindrique pavé de diamants
taillés en huit-huit.
Poids brut : 52 g
600 / 900 €
146. Bague “marquise” en ors de deux tons sertie de trois saphirs facettés ovales ou poire dans un entourage
de diamants de taille ancienne en chute et deux petits diamants taillés en rose.
Travail Français vers 1910.
Poids brut : 6 g
Tour de doigt : 48
600 / 800 €
147. P
 etit clip fleur en or gris pavé de diamants huit-huit, le centre serti de saphirs ronds facettés.
Poids brut : 15 g
Diamètre : 3,5 cm
600 / 800 €
148.	Montre-bracelet de dame, en acier, de forme rectangulaire, mouvement à quartz, le cadran bordé de
brillants, les index sertis de diamants 8/8 sur fond de nacre grise, le tour de poignet en cuir verni noir.
Chaumet, signée et numérotée.
700 / 900 €
149. Collier de trente-neuf perles de culture en chute de couleur blanche, crème ou grise (probablement
Tahiti, de couleur naturelle) de forme légèrement irrégulière, le fermoir boule en or gris.
Longueur : 49 cm
Diamètre des perles : 7 à 12,2 mm
800 / 1 000 €
150. Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale facetté dans un entourage de douze brillants.
Poids : 5 g

900 / 1 200 €

151.	Broche plaque en platine et or gris ajouré, sertie de diamants principalement de taille ancienne.
(Transformation de motifs d’époque 1930).
Poids brut : 30 g
1 000 / 1 500 €
152. Bague en platine sertie d’un diamant coussin de taille ancienne dans un entourage de diamants et
rubis navettes alternés.
Porte le poinçon de la Maison Chaumet.
Poids brut : 7 g
Tour de doigt : 51
3 500 / 4 500 €
152. Montre bracelet de dame en platine et or gris de forme rectangulaire, mouvement mécanique, le
bis tour de lunette et le bracelet articulé entièrement sertis de diamants huit-huit.
On y joint un maillon supplémentaire détaché.
(Usures et petits accidents).
Travail Français vers 1930.
Dans un écrin de la Maison Mellerio dits Meller chiffré B.R - B.A.
Poids brut : 24 g
Longueur : 17 cm
1 000 / 1 500 €
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153. P
 aire de boucles d’oreilles, système à pince en or jaune ornée d’un cabochon de lapis-lazuli
(baigné) et de deux petits diamants taillés en 8/8.
180 / 220 €
Poids brut : 17 g
154.	Bague “anneau” en or jaune, sertie d’un saphir ovale facetté entre huit diamants baguettes en chute.
(Petit accident au saphir). Travail Français.
300 / 400 €
Poids brut : 7 g - Tour de doigt : 54.
155. Bague boule en or jaune pavée de diamants de taille brillant.
Tour de doigt : 53,5
Poids brut : 8 g

800 / 1 200 €

156. Bague “anneau” plat en or jaune ornée d’un saphir ovale facetté serti-clos entre six lignes de diamants
princesses ou de taille brillant. Travail Français.
Poids brut : 9 g
900 / 1 300 €
Tour de doigt : 52,5
157. Bague anneau stylisant un nœud en or jaune sertie d’un diamant de taille ancienne entre deux saphirs
ovales facettés, serti-clos. Travail Français vers 1940.
Poids brut : 7 g
1 000 / 1 300 €
Tour de doigt : 55,5
158. Bague “anneau” plat en or jaune, le centre orné d’un diamant de taille brillant serti-clos entre douze
brillants plus petits. Travail Français.
Poids brut : 6 g
1 000 / 1 200 €
Tour de doigt : 53
159. Bague ajourée en fils d’or jaune à décor de cordelettes sertie d’une importante aigue-marine de taille
coussin entre six diamants de taille brillant sertis sur platine.
Travail Français vers 1960.
Poids brut : 25 g
1 200 / 1 600 €
Tour de doigt : 54
160.	Montre-bracelet de dame en or jaune, mouvement à quartz, le tour de poignet articulé, fermoir à
boucle déployante.
Cartier, modèle Panthère
Poids brut : 63 g
1 800 / 2 000 €
161. Bague “bandeau” en or gris ajouré à deux niveaux, le centre serti d’une émeraude rectangulaire à pans
coupés entre trois lignes de diamants princesses et ligne de huit diamants baguettes en chute.
Travail Français.
Poids brut : 10 g
2 500 / 3 000 €
Tour de doigt : 53
162. Large bracelet articulé en or jaune uni, les maillons stylisant des nœuds plats.
Boucheron, signé et numéroté vers 1940.
Poids : 90 g
Longueur : 19 cm

4 000 / 5 000 €

163. Montre-bracelet de dame ronde en or jaune et gris, le tour de cadran ceinturé d’une double
ligne de diamants et de petits brillants mobiles sous cristal. Le tour de poignet large, ruban articulé
partiellement orné de diamants huit-huit. Le mouvement à quartz.
Chopard, Genève, Modèle Happy Diamonds.
Poids brut : 74 g
Longueur : 16,5 cm
	Avec des éléments supplémentaires en or permettant l’allonge du bracelet.
Dans un écrin et avec ses garanties.
6 000 / 8 000 €
Poids des éléments supplémentaires : 13 g
164. Bague en platine et or jaune sertie d’un diamant ovale de taille brillant de couleur fantaisie brun-jaune
pesant : 3,93 ct dans un entourage de petits brillants de couleur jaune.
(accidents à la monture)
Poids brut : 8 g
	Accompagnée de la photocopie de son attestation gemmologique du LFG n°2007124056/2
	précisant : Poids : 3,93 ct - couleur : fancy colour - brun jaune, pas de trace de traitement destiné à
6 000 / 8 000 €
modifier la couleur - pureté VS2
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165. Montre-bracelet de dame “cadenas” en métal doré, mouvement à quartz, le cadran
et le tour de poignet en cuir, de couleur rouge.
600 / 800 €
Hermes, modèle Kelly, signée et numérotée, dans sa boîte d’origine. 
166. Montre-bracelet d’homme en acier, de forme ronde, mouvement automatique
formant chronographe, le cadran noir à trois cadrans excentrés de couleur blanche,
guichet dateur à 12 heures, trotteuse centrale, le fond transparent laissant apparaître
le mouvement. Le tour de poignet en cuir noir à boucle déployante en acier.
700 / 1 000 €
Pequignet, modèle Chrono.
167. Montre-bracelet d’homme en acier, de forme “tonneau”, à mouvement
automatique formant chronographe, le cadran noir à trois cadrans excentrés, guichet
dateur à 12 heures, trotteuse centrale, le fond transparent laissant apparaître le
mouvement. Le tour de poignet en cuir noir à boucle ardillon.
800 / 1 000 €
Pequignet, modèle “Moorea Tonneau”.
168. Montre-bracelet d’homme en acier, de forme ronde, mouvement automatique,
le cadran satiné gris à chiffres romains, guichet dateur à quatre heures, trotteuse
centrale. Le tour de poignet en cuir noir à boucle déployante en acier.
Montblanc, modèle Star.
800 / 1 000 €
	Accompagnée de son coffret et de ses papiers d’origine.
169. Montre-bracelet de dame en or gris, la montre de forme ronde, le tour du cadran,
les attaches et le bracelet serti de diamants ronds, la plupart taillés en huit-huit.
Mouvement mécanique.
Longueur : 15,5 cm
800 / 1 000 €
Poids brut : 31 g
170. Montre-bracelet d’homme en acier, de forme ronde, mouvement automatique
formant réveil, le cadran en nacre, guichet dateur pour les jours en français et les
quantièmes à six heures, trotteuse à six heures, le fond transparent laissant apparaître
le mouvement. Le tour de poignet articulé en acier à boucle déployante.
Pequignet, “Limited Execution”.
1 000 / 1 300 €
171. Montre-bracelet d’homme, en or jaune et acier, de forme ronde, mouvement
automatique, guichet dateur à trois heures, le bracelet articulé en or jaune et acier à
boucle déployante.
Poids brut : 65 g
Rolex, Oyster perpetual date just, moyen modèle.
1 200 / 1 500 €
Dans son coffret, accompagnée de ses certificats.
172. Montre-bracelet d’homme en or jaune, de forme rectangulaire, mouvement
mécanique, cadran satiné à chiffres arabes, trotteuse à six heures, le revers à deux
cadrans excentrés pour les heures du jour et de la nuit. Le tour de poignet en cuir, à
boucle ardillon en or. Avec son coffret et son certificat d’origine.
Jaeger Le Coultre. Reverso Night and day.
5 000 / 6 000 €
Poids brut : 72 g
173. Montre-bracelet d’homme en or rose, de forme ronde, mouvement automatique
formant chronographe, à trois cadrans excentrés : à midi, les heures en chiffres
romains, à neuf heures, l’affichage des 24h, à six heures, la date à quantième et la
trotteuse, aiguille centrale pour les minutes. Le tour de poignet en cuir à boucle
ardillon en or jaune.
Vacheron Constantin, modèle Malte Dual Time. (Achetée en 1985)
	Avec son écrin et son certificat d’origine.
7 000 / 8 000 €
Poids brut : 96 g
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174. Face à main telescopique en or gris à ouverture manuelle, le manche ajouré à décor
feuillagé serti de diamants taillés en roses. Dans un étui.
Vers 1910.
Poids brut : 30 g
Hauteur : 90 mm
350 / 450 €
175. Bague en platine, le chaton de forme rectangulaire orné d’une plaque d’onyx dans un
entourage de diamants de taille ancienne. Vers 1935.
Poids brut : 9 g
600 / 1 000 €
176. P
 etite broche “plaque” rectangulaire en platine ajouré à décor géométrique sertie de
diamants ronds, celui du centre plus importante, demi-taille. L’épingle en or gris.
Travail Français vers 1930.
Poids brut : 9 g
Longueur : 45 mm
600 / 800 €
177. Bracelet serpent en or jaune tressé et gravé, la tête sertie d’une émeraude cabochon et de
deux petits rubis.
Travail Français de la fin du XIXe siècle.
Poids : 42 g
800 / 1 200 €
178. Bracelet articulé en or gris composé de maillons rectangulaires à pans coupés sertis de
diamants huit-huit et motifs carrés ornés de saphirs synthétiques facettés sertis clos alternés.
(Petits chocs aux diamants). Vers 1930.
Poids brut : 19 g
Longueur : 17 cm 
1 300 / 1 800 €
179. Broche ronde à décor feuillagé en platine ajouré sertie de diamants taillés en roses,
le centre orné d’une importante perle fine baroque. L’épingle en or rose.
(Manque un petit diamant).
G. Fouquet, signée et numérotée, porte le poinçon du joaillier.
Vers 1900.
Poids brut : 15 g
Diamètre : 42 mm
3 000 / 4 000 €
Non reproduite dans l’ouvrage : Les Fouquet - Exposition du musée des Arts Décoratifs, Paris, 1984
180. Bague de forme oblongue en or gris sertie de deux diamants principaux demi-taille,
le centre serti d’un diamant carré entre quatre diamants de taille ancienne ou baguettes.
(Accidents à la monture).
Dans un écrin.
Vers 1930.
Poids brut : 5 g
Tour de doigt : 51
3 000 / 5 000 €
181. P
 arure comprenant : collier composé de sept rangs de petites perles fines torsadés
alternés de motifs cylindriques en or jaune et de perles fines plus importantes entre deux
motifs en or gravé et émaillé en polychromie ; broche pouvant former pendentif en or
gravé à décor de chimères et de fleurs émaillées en polychromie encadrant une perle fine
bouton et quatre diamants de taille ancienne et une perle fine mobile en pampille.
Fin du XIXe siècle.
(Manque le système de fixation du pendentif - petits manques à l’émail).
Dans son écrin en forme de la Maison Falize.
Longueur du collier : 52 cm
Dimensions du motif : 7,5 x 5 cm
Poids brut du collier : 26 g - Poids brut de la broche : 25 g
12 000 / 13 000 €
181.	Collier quatorze rangs de petites perles probablement fines, le fermoir en or (1819-1838).
bis (Sans attestation gemmologique).
Poids brut : 54 g
900 / 1 200 €
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182. P
 endentif rond en or jaune gravé stylisant un mur, le centre ajouré figurant une fenêtre sertie de
rubis ronds facettés et turquoises rondes cabochons. Vers 1945.
Travail Français.
120 / 180 €
Poids brut : 12 g
183.	Collier de boules de corail rouge en chute, le fermoir en argent orné d’une demi-perle de corail.
Poids brut : 31 g
Longueur : 41,5 cm
250 / 350 €
Diamètre des boules : 5,5/6 mm à 12,5/13 mm
184. Bague croisée en or gris sertie d’un diamant ovale de taille ancienne et d’un rubis ovale facetté.
(égrenures au diamant).
Travail Français.
Poids brut : 7 g
800 / 1 000 €
Tour de doigt : 54,5
185. Broche de forme ovale composée de deux éléments triangulaires, l’un en cristal de roche, l’autre
en verre blanc, le centre orné d’une ligne de rubis synthétiques baguettes dans un entourage de
diamants huit-huit, les extrémités pavées de diamants taillés en roses.
(Transformations, manque une pierre, traces de colle).
Dans un écrin.
Travail Français vers 1930.
Poids brut : 22 g
800 / 1 200 €
Longueur : 65,5 mm 
186. Broche feuillagée en or jaune et platine à décor de boules, les feuilles partiellement pavées de
diamants ronds.
(Manque un diamant, très petites bosses).
Boucheron, signée et numérotée vers 1945.
Poids brut : 25 g
1 200 / 1 500 €
Hauteur : 85 cm
187. Bracelet “palmettes” articulé, en or rose uni, les motifs stylisant des chevrons.
(Petites bosses).
Boucheron Paris, signé vers 1935.
Poids : 80 g
Longueur : 16,5 cm

1 400 / 1 700 €

188. Ensemble de deux bracelets articulés pouvant former collier en or jaune à motifs boules
stylisant des godrons.
Travail Français vers 1940.
Dans un écrin de la maison Fontana.
Poids : 144 g
2 000 / 3 000 €
Longueur : 18 cm et 19 cm
189. P
 aire de boucles d’oreilles, système à pince en or à décor d’enroulements serties de diamants
ronds de taille brillant.
Van Cleef & Arpels.
2 200 / 2 800 €
Poids brut : 24 g
190. Clip figurant une main en corail tenant un oisillon, le corps serti d’une demi-perle fine et
de diamants poires, la tête pavée de brillants et sertie d’une émeraude ronde facettée pour l’œil.
La monture en or jaune et platine.
Cartier, signée et numérotée, vers 1938.
Poids brut : 13 g
2 500 / 3 500 €
Hauteur : 31 mm
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190.	Petite parure en or jaune et platine comprenant : un long collier articulé composé de onze motifs
bis	ronds, chacun serti d’un rubis cabochon et petits brillants. Il retient un pendentif de même décor,
amovible et pouvant former broche. (le collier pouvant se transformer en deux bracelets).
Poids brut : 98 g
Longueur du collier : 43 cm
	Avec une paire de clips d’oreilles de même décor, poids brut : 13 g. Travail Français vers 1960.
12 000 / 15 000 €
Dans un écrin en forme
190.	Paire de boutons de manchettes “rosace” en or jaune, chacun serti d’un saphir rond cabochon dans
ter un entourage de six cabochons de turquoise.
Dans un écrin de la Maison Verdura, signés Verdura Paris
400 / 600 €
Poids brut : 12 g
191. Large bague en or jaune, de forme hexagonale, sertie de diamants de taille brillant en demi-taille dont
trois plus importants disposés en ligne.
Boucheron, signée et numérotée.
Poids brut : 12 g
1 200 / 1 700 €
Tour de doigt : 58
192. P
 etit diadème en platine articulé ajouré serti de diamants de taille ancienne, un diamant plus
important au centre, surmonté d’une perle fine de forme poire, entre deux perles boutons plus petites,
et diamants taillés en roses. (Avec un système de fixation réglable en métal).
Vers 1910.
3 000 / 5 000 €
Poids brut : 33 g
193. Bague en platine, sertie d’un diamant de taille ancienne dans un entourage de diamants plus petits
également de taille ancienne.
Travail Français.
Poids brut : 3 g
3 300 / 3 800 €
Tour de doigt : 52
194. Collier “entrelacs” en or jaune et platine articulé orné d’une ligne de petits diamants de taille brillant.
(Peut se transformer en deux bracelets).
	Travail Français réalisé par le joaillier G. Lenfant et signé v.c.a. (Van Cleef & Arpels nos15507 et 15508.
Vers 1955.
Longueur : 43 cm
3 800 / 4 500 €
Poids : 122 g
195. Bracelet articulé en platine et or gris à motifs géométriques serti de diamants de taille ancienne dont
quatre plus importants serti-clos.
Travail Français vers 1930.
Dans un écrin de la maison Fontana.
4 500 / 5 500 €
Poids brut : 77 g - Longueur : 18 cm
196. Bague en fils de platine et or gris sertie d’un saphir de taille coussin pesant 15,15 ct entre douze
diamants baguettes serti-clos.
Travail Français.
4 800 / 5 500 €
Poids brut : 13 g
Voir également la reproduction en couverture

197. Bague en or gris sertie d’un saphir de taille coussin pesant 5,85 ct entre deux saphirs baguettes et deux
petits brillants.
Poids brut : 4 g
Tour de doigt : 45,5
	Accompagnée de son attestation gemmologique du L.F.G. n°188455 datée du 16 avril 2009 précisant :
“Caractéristiques des gisements du Cachemire, sans modification thermique constatée”.
25 000 / 30 000 €

198. Bague en platine sertie d’un diamant de taille brillant entre deux diamants teapers.
Travail Français.
Poids brut : 5 g
	Avec son attestation LFG n° 188388 du 9 avril 2009 précisant :
Poids : 4,20 ct - couleur : F - pureté : VS2 - sans fluorescence.
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OBJETS de VITRINE
199. Briquet à essence dans un étui à décor de pièce de cinq pesetas espagnole en argent.
Poids brut : 28 g
10 / 30 €
200. Petit stylo plume à encre en métal doré gravé, la plume en or jaune.

10 €

201. Petit ciseau dépliant en acier et nacre.
Travail allemand. (Accidents).

10 / 30 €

202. Fourchette et tire-bouchon pliants en acier et os.
(Accidents).

10 / 30 €

203. Petit vase couvert balustre en argent à deux prises de cornaline.
Travail Étranger.
Poids : 67 g
Hauteur : 9,7 cm

10 / 20 €

204. Lot de trois poudriers ou boîtes en métal.

10 / 30 €

205. Lot de trois couteaux à lames pliantes en nacre et acier.
(Accidents).
XVIII-XIXe siècles.

40 / 60 €

206. Coupelle ovale en jaspe teinté bleu, la monture quadripode en argent ciselé à deux anses
figurant des dragons. Travail Français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 151 g
Longueur : 14,7 cm
40 / 60 €
207. P
 etite montre de poche plate à clé en or jaune gravé et guilloché, le cadran émaillé blanc.
Echappement à cylindre.
XIXe siècle.
(Avec sa clé en laiton).
Poids brut : 21 g
Diamètre : 33 mm
60 / 100 €
208. Dague de chasse en acier et ivoire, la lame marquée “Montargis en Madrid”. Avec son étui
en cuir et acier.
(Petits accidents).
XIXe siècle.
Longueur : 32,8 cm
80 / 120 €
209.	Petite boîte cylindrique en améthyste taillée montée en or rose 14kt (585 millièmes).
(Givres et très petits accidents).
Diamètre : 31 mm
Hauteur : 27 mm
100 / 150 €
210. Étui à cigarettes en acier laqué noir, toutes faces, le fermoir stylisant un éventail en or
jaune et platine orné de trois rubis facettés et trois diamants ronds serti-clos.
(Rayures et manques à la laque).
Chaumet, signé et numéroté.
Dans un étui, vers 1940.
Poids brut : 139 g
Longueur : 94 mm
Longueur : 80 mm
100 / 150 €
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211. P
 resse-papier en argent figurant un lion dressé et ciselé posant sur une base rocheuse
ceinturée d’une inscription en caractères cyrilliques.
Poids : 253 g
Hauteur : 9,5 cm
130 / 180 €

212. Montre de gousset à clé à remontage par le fond en or jaune guilloché, cadran à chiffres
romains décoré d’une frise de fleurs. Mouvement à roue de rencontre, fusée à chaine.
Travail Anglais du XIXe siècle.
Poids brut : 70 g
Diamètre : 44 mm
150 / 200 €
213. Ecrin rectangulaire en cuir brun doré au petit fer renfermant un couvert et un couteau de
table en laiton doré et ciselé, les manches en porcelaine à décor de fleurs polychromes.
(Accidents et réparations).
Travail probablement Allemand de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
	On y joint un couteau à lame d’acier et manche de porcelaine polychrome du XIXe siècle.
150 / 200 €

214. Loupe en argent ajouré appliqué de disques de jade jadéïte, la prise provenant d’un réemploi
d’un élément plus ancien également en jade.
Travail Extrême-Oriental.
Poids brut : 163 g
Longueur : 18 cm
150 / 250 €
215. Cadre rond présentant au centre une miniature “paysage animé de personnages” de la fin du
XVIIIe siècle
Diamètre : 57 mm
150 / 200 €
216.	Paire de cadres et grand cadre rectangulaires à décor feuillagé et le fond doublé de bois.
Ils présentent au centre des textes religieux marqués sur velin.
	Ancien travail probablement Italien
(Petit accident à un pied)
Hauteur de la paire : 30 cm
Longueur du cadre rectangulaire : 35 cm
200 / 300 €
217. Montre de poche à clé en or jaune uni, mouvement à coq, cadran d’émail blanc à chiffres
romains et arabes.
(Petite réparation à l’émail et manque le verre).
XVIIIe siècle.
Poids brut : 56 g
Diamètre : 42 mm
200 / 300 €
218. Intaille sur agate figurant un double portrait de style antique.
Hauteur : 22 mm

200 / 250 €

219.	Deux intailles sur grenat, l’une figurant un masque de style antique, l’autre un aigle
surmontant un éléphant.
200 / 300 €
220. Large broche ovale ornée d’une miniature peinte sur ivoire d’une ville indienne près d’un
fleuve. La monture en laiton doré.
Travail probablement anglo-colonial du XVIIIe siècle.
Longueur : 68 mm
300 / 400 €
221. Tire-bouchon et son étui en argent, acier et nacre.
XVIIIe siècle
Hauteur : 7,4 cm

300 / 400 €

222. Boîte en forme de livre partiellement gravé, le dos marqué : l’esprit des lois.
Travail du début du XIXe siècle, indéterminé (système d’ouverture defectueux).
Poids : 195 g
Longueur : 9,8 cm

400 / 500 €

223. Sac du soir en suédine renfermant un poudrier rectangulaire en or ajouré et argent décoré de
volatiles et sertis de petits rubis cabochons.
Boucheron vers 1950.
Poids brut : 181 g
450 / 500 €
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224. Deux intailles ovales sur calcédoine brune ou cornaline présentant des profils
d’hommes barbus.
XIXe siècle .
	Avec leur empreinte sur cire.
500 / 600 €
Hauteurs : 21 et 24 mm
225. P
 récieux petit écrin rectangulaire en maroquin rouge doré au petit fer et monté
en or. Le couvercle appliqué du monogramme “R” timbré d’une couronne fermée
(Ducale ?), en or.
Début du XIXe siècle.
500 / 600 €
Longueur : 10 cm
226. P
 aire de bracelets articulés montés sur cordonnets présentant chacun dix motifs sertis
de pierres fines diverses dans le style des “Nauratans” (symbolisant les planètes de l’univers)
sur fond d’or fourré. Le revers émaillé de type Safed Shalwan, traditionnellement attribué
aux ateliers de Jaipur. Travail Indien.
(Petits accidents).
Poids brut : 44 g
500 / 600 €
Longueur : 15,5 cm
227. Flacon à parfum en porcelaine polychrome figurant une fouine guettant un oiseau,
la monture en or.
(Petit accident à la porcelaine).
XVIIIe siècle.
600 / 700 €
Hauteur : 6,4 cm
228. Necessaire du soir rectangulaire en or jaune, le chiffre “DR” émaillé noir, le fermoir orné
d’un saphir ovale cabochon serti-clos.
Travail Français vers 1930.
Dans un écrin de la maison Cartier.
1 800 / 2 500 €
Poids brut : 201 g - Longueur : 9,5 cm - Largeur : 58 mm
229. Couteau à découper à lame d’acier, le manche en ivoire sculpté présentant une tête
grimaçante.
(Petit accident au nez, la lame probablement changée).
Pour l’ivoire : fin du XVIIIe siècle.
130 / 180 €
Longueur : 28 cm
Voir la reproduction page ci-contre

230. P
 etit couteau à douze lames pliantes en acier et nacre découpée.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.

150 / 250 €

Voir la reproduction page ci-contre

231. 	Lot comprenant : petit briquet ouvrant monté en or ciselé de style Louis XV et chiffré ; un
petit couteau de nécessaire à manche en or.
200 / 300 €
Poids brut : 41 g
Voir la reproduction page ci-contre

232. Couteau à lame pliante pouvant former pince à braises en acier gravé et décor de tête
d’animal ou feuillages.
XVIIIe siècle.
Longueur maximale : 18,3 cm
Pour des objets proches : catalogue du musée le Secq des Tournelles à Rouen
300 / 500 €
ainsi que les objets de la vie domestique, page 43. 
Voir la reproduction page ci-contre

233. Petit bénitier d’applique en argent à décor du Christ en croix partiellement feuillagé.
(Réparations).
Travail Belge portant le poinçon de la Ville de Mons de la première moitié du XVIIIe siècle.
Orfèvre : indéterminé
Poids de l’argent : 122 g
1 500 / 1 800 €
Hauteur : 19,7 cm
Voir la reproduction page ci-contre
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234. Broche “entrelacs” en or jaune gravé et ajouré partiellement émaillé translucide bleu, le centre serti de
quatre diamants de taille ancienne en chute.
Travail Français du XIXe siècle.
Poids brut : 16 g
300 / 500 €
235. Fermoir de bracelet ovale et monté en or présentant une miniature buste d’homme sous verre.
Paris , 1744.
Joaillier : CB indéterminé.
Poids brut :12 g
Hauteur : 3 cm
350 / 400 €
236. Fermoir de bracelet ovale en laiton serti d’un camée coquille gravé d’une scène mythologique : Zeus
allaité par une chèvre près d’Amalthea. (Petits accidents).
Pour la monture : XVIIIe siècle.
Pour le camée : XVII/XVIIIe siècles.
Longueur du camée : 35 mm
400 / 500 €
237. Montre de poche à clé en or jaune, mouvement à répétition (probablement des quarts) sur gong.
Cadran émaillé blanc à chiffres arabes avec indication des quantièmes. Echappement à ancre. La double
cuvette en cuivre, signée, comme le cadran : “Scellier à Grenoble”. Le fond en or guilloché.
(Légère usure et sonnerie détachée). Vers 1820.
Diamètre : 61 mm
Poids brut : 140 g
400 / 600 €
238. Montre de poche à répétition des quarts sur gong en or jaune guilloché présentant une cuvette à
décor rayonnant.
	Mouvement à coq, double cuvette en cuivre marquée Vivin fils à Epernay. Le cadran émaillé blanc à
chiffres arabes. Époque Empire : 1798-1809.
Diamètre : 53 mm
Poids : 106 g
500 / 800 €
239. P
 endentif en argent serti d’une intaille en agate zonée figurant Mars, Dieu de la guerre, assis face à un
dauphin, dans un entourage à décor d’enroulements.
(Givres assimilables à des fêles).
Pour l’intaille : début du XVIIe siècle, XIXe siècle pour la monture.
Poids brut : 15 g
Hauteur de l’intaille : 37 mm
700 / 1 000 €
240. Broche sertie d’une intaille sur agate zonée brune présentant probablement Apollon et sa lyre, Dieu
de l’harmonie voulant s’interposer à Cyparisse tuant un cerf. La monture (probablement du XVIIIe
siècle) avec crochet en métal.
L’intaille, probablement de la fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 4 cm
800 / 1 000 €
241. P
 etite parure comprenant : un collier collerette articulé en fils d’or jaune tressés orné de six motifs
“rosace” à décor perlé et de fleurettes sertis de grenats facettés, celui du centre retenant trois pampilles
piriformes ; une paire de pendants d’oreilles articulés de même décor. (Système pour oreilles
percées). (Manques et accidents).
Travail Français, 1819-1838.
Poids brut : 59 g
Longueur du collier : 40,5 cm
1 000 / 1 500 €
242. C
 hatelaine articulée en ors 14kt (585 millièmes) de deux tons ciselés et sculptés en ronde-bosse à décor
de personnages mythologiques (Athéna, Diane et Actéon) dans des encadrements à décor de vagues. Elle
retient une montre “oignon” en or jaune dans sa double boîte en or ajouré de même décor en haut relief.
Echappement à roue de rencontre, fusée à chaîne, mouvement à cache-poussière et répétition des quarts sur
timbre, le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, les aiguilles en
argent ajourées serties de diamants taillés en roses. (La bélière en métal, rayures au verre). La montre signée
Jn Grantham London sur le mouvement et le cache-poussière.
Travail Anglais, vers 1750-1770.
	La chatelaine insculpée de poinçons d’importation hollandais (1814-1893) retient un cachet et une clé en
argent gravé sertis de grenats ronds facettés dans des entourages de jargons. (Accidents et manques à la clé)
Poids brut : 180 g
Hauteur de la chatelaine : 13 cm
3 000 / 4 000 €
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243. Boîte ronde en écaille montée en or et vernis Martin. Le couvercle représentant une
allégorie de l’amour.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et manques).
Diamètre : 47 mm
200 / 300 €
Hauteur : 25 mm
244. Petit drageoir rond monté en or et décoré de plaque de verre bleu translucide sur
fond rayonnant. Le centre orné d’une rosace d’or. L’intérieur doublé d’écaille.
(Accidents et réparations).
400 / 600 €
Diamètre : 59 mm
245. P
 etit drageoir rond en or décoré de panneaux gravés dans des encadrements
de feuillages.
Travail indéterminé du début du XIXe siècle, peut-être Suisse.
Poids : 43 g
500 / 800 €
Diamètre : 49 mm
246. Étui “Souvenir d’Amitié” en ivoire monté en or jaune gravé de noeuds de ruban. Il
est orné de deux plaques en laque noire et or représentant des paysages japonais, à
l’intérieur, deux plaques d’ivoire formant carnet.
Paris, 1772.
(Petits accidents).
Hauteur : 87 mm
600 / 1 000 €
largeur : 50 mm
247. Étui pour miniature ovale en laiton appliqué de chagrin monogrammé en lettres d’or
timbrées d’une couronne.
700 / 800 €
Longueur : 52 mm
248. P
 endentif en or jaune au revers monogrammé et feuillagé sur fond amati présentant
un large émail polychrome : buste d’homme avec perruque.
Epoque Louis XIV.
Poids brut : 28 g
900 / 1 000 €
Hauteur de l’émail : 44 mm
249. Boîte ronde en or jaune entièrement émaillé jaune d’or translucide à décor
rayonnant. Le couvercle à charnière.
Paris, 1781-1789.
Diamètre : 49 mm
Hauteur : 30 mm
2 000 / 2 500 €
Poids brut : 68 g
250. Tabatière ovale en or jaune gravée à toutes faces de médaillons feuillagés et allégories.
Le couvercle à charnière.
Travail probablement Suisse de la fin du XVIIIè siècle.
	(Poinçons relevés dans l’ouvrage : “Les tabatières du Louvre”
3 500 / 4 500 €
sous les numéros 607 et 609.
251. Drageoir en ors de plusieurs tons, décoré de panneaux guillochés dans des
encadrements ciselés de feuillages en relief. Au centre, un médaillon représente une
allégorie de la musique. (Le fond du drageoir est à ressertir).
Paris, 1774.
Maître-Orfèvre : Nicolas M arguerit.
Poids : 119 g
4 000 / 6 000 €
Diamètre : 70 mm 
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252. P
 récieux etui “souvenir d’Amitité et d’estime” en or et argent appliqué de nacre, les
lettres serties de diamants taillés en rose sur fond émaillé brun, rouge translucide. Il
dissimule, sous un médaillon, une miniature ovale : buste de femme, peinte sur ivoire.
(Très petits accidents, notamment à l’émail, et petits manques).
Dans son écrin.
Travail probablement Suisse du XVIIIe siècle.
Poids brut : 104 g
2 000 / 3 000 €
Hauteur : 89 mm
253. Tabatière rectangulaire en or jaune 14kt (585 millièmes) décorée de panneaux guillochés
dans des encadrements feuillagés. Le couvercle, à charnière, est orné d’une grande
mosaïque représentant un chat et un chien s’opposant dans un paysage champêtre, d’après
le tableau de Peter Wenceslaus (1742-1829). XIXe siècle.
Poids brut : 164 g
2 300 / 2 700 €
Dimensions : 81 x 54 x 12 mm
	Ce sujet principalement traité à Rome par le spécialiste de micromosaïque Gioacchino
Barberi (1783-1857) se retrouve sur diverses boîtes ovales ou rectangulaires dont trois
figurent, entre autres, dans la Collection Gilbert à Londres.
254. Tabatière de forme navette en ors ciselés de plusieurs tons décorée de panneaux
guillochés et moirés semés d’étoiles et de cercles dans des encadrements de feuillages en
relief sur fond amati.
Paris, 1789.
Poids : 81 g
4 000 / 5 000 €
Longueur : 9,8 cm
255. Tabatière rectangulaire à pans coupés en or jaune décorée à toutes faces de plaques de
malachite zonée dans des encadrements de filets d’émail bleu ou blanc. Le couvercle à
charnière (petits fêles à la malachite et petits manques à l’émail).
Paris, 1787.
Maître-Orfèvre : Adrien-Jean-Maximilien Vachette.
Poids : 116 g
12 000 / 15 000 €
Dimensions : 78 x 43 x 24 mm
256. Précieuse grande tabatière de forme contournée en or jaune fondu et ciselé,
présentant, au couvercle, une scène allégorique des arts animée d’Amours dans un décor
d’architecture et, au fond, une allégorie de la musique. Les côtés sont ornés de vagues et
coquilles.
Elle est gravée sur la gorge : “Gouers à Paris”.
Paris, 1732.
Orfèvre : Daniel Govaers (ou Gouers).
Dimensions : 88 x 61 x 27 mm
Poids : 152 g
	Cet orfèvre, d’origine hollandaise, fut l’un des plus importants de son temps. Il compta
dans sa clientèle, non seulement le Roi Louis XV et la Reine Marie Leczinska, mais aussi
de très nombreux membres des Cours française ou étrangères.
	Ses tabatières sont aujourd’hui particulièrement recherchées pour le raffinement
de leur ciselure. 
50 000 / 70 000 €
Voir également la reproduction d’un détail en couverture
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257. P
 endentif articulé en vermeil ajouré et filigrané stylisant un noeud perlé retenant un
motif “coeur” à pampille, émaillé sur deux faces de sujets religieux en polychromie.
Travail Allemand de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
Poids brut : 15 g
Hauteur : 90 mm
	Iconographie : pour des exemples comparables : Gislind Ritz “Alter bäuerlicher Schmuck”,
p. 196.
150 / 250 €
258. P
 aire de pendants d’oreilles “pompon” articulés en or jaune ajouré à décor filigrané
orné de petites perles fines formant pampilles.
(Manque une pampille, réparations et système à vis postérieurs).
Travail Italien, vers 1750.
Poids brut : 9 g
Hauteur : 52 mm
180 / 250 €
259. P
 endentif “coeur” en or jaune 14kt (585 millièmes) renfermant une scène d’intérieur
animée de jeunes personnages en composition polychrome sous cristal de roche. Le ruban
de suspension en velour noir orné de deux petites broches en or très bas titre 9kt (375
millièmes) serties d’un diamant de taille ancienne, rubis, émeraudes dont une tourmaline
verte, facettées et tourmalines (?) roses.
XVIIIe siècle pour le pendentif.
(Trace de soudure au pendentif et accidents).
Poids brut : 5 g
500 / 800 €
260. P
 etite îcone rectangulaire en vermeil représentant le Christ bénissant, à riza en haut
relief émaillée polychrome encloisonné.
(Petits accidents à l’émail).
Travail Russe de Moscou, 1896-1907.
	Poinçon d’orfèvre indéterminé P.O (à rapprocher de celui de la firme Ovtchinnikov).
Poids brut : 70 g
Dimensions : 53 x 48 mm
600 / 1 000 €
261. P
 etit triptyque déployant en laiton gravé et découpé découvrant trois icones dont, au
centre, la Vierge de Kazan bénissant et l’enfant Jésus, entre deux saints personnages, les
rizas en vermeil gravé et ajouré.
	Travail Russe, 1896-1908, portant le poinçon d’un orfèvre : A.S. (ou AC en cyrillique)
indéterminé mais répertorié dans l’ouvrage de Postnikova comme exerçant à Voronej
(ref. 189).
Dimensions ouvert : 13,2 x 10 cm
Poids brut : 202 g
700 / 900 €
262. Petite coupe triangulaire en vermeil guilloché émaillé bleu turquoise.
	Travail Russe de Moscou, 1896-1908, portant le poinçon des Ateliers de Karl Fabergé
ainsi qu’un numéro de stock gravé à la pointe.
(Très petits accidents à l’émail).
Poids : 52 g
Longueur du côté : 62 mm
2 000 / 3 000 €
263. P
 récieux étui à cigarettes oblong en vermeil et or ciselé 14 kt (585 millièmes) à décor
émaillé de bandes alternées vertes ou blanches, les extrémités serties de deux larges
cabochons gris, le poussoir d’ouverture orné de diamants taillés en rose.
Travail Russe de Saint petersbourg, 1896-1908, portant les marques de Karl Fabergé ainsi
que celle d’Auguste Hollming, chef d’Atelier et spécialiste des boîtes émaillées ou étuis.
Poids brut : 85 g
Longueur : 92 mm
Dans son étui d’origine en érable marqué K. Fabergé.
5 000 / 8 000 €
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VENDREDI 26 juin 2009
(du n°264 au n°471)

Orfèvrerie Ancienne
264. Longue pelle à sel ou pelle à moutarde en argent ciselé.
1819-1838.
Poids : 5 g

5 / 10 €

265. Cinq couteaux de table à manches d’écaille et argent. La lame en acier marquée
Beldon.
(Petits accidents).
Travail Anglais, de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle.
30 / 50 €
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266. Timbale tronconique à fond plat en argent chiffrée CG.
XIXe siècle.
Poids : 59 g

30 / 40 €

267. Timbale tronconique à fond plat en argent gravé de fleurs.
(Réparations).
1809-1819.
Poids : 67 g

30 / 50 €

268. Timbale tronconique à fond plat en argent uni chiffré BP.
XIXe siècle.
Poids : 88 g

30 / 50 €

269. Cuiller à punch en argent et manche en baleine torsadé.
(Petits accidents).
1809-1819.
Poids : 45 g
Longueur : 34 cm

30 / 50 €

270. Petite timbale tronconique à fond plat en argent uni.
(Bosses).
Paris, 1809-1819.
Orfèvre : théodore tonnelier.
Poids : 65 g
Hauteur : 7,3 cm

40 / 60 €

271. Cuiller à sucre en argent, modèle à filet monogrammé.
1819-1838.
Poids : 71 g

40 / 50 €

272. Timbale tronconique à fond plat en argent .
XIXe siècle.
Poids : 91 g

40 / 60 €

273. Timbale tronconique à fond plat en argent chiffré 21 D.
(Réparations).
1798-1809.
Poids : 96 g

40 / 60 €

274. Cuiller à sucre en argent et manche d’ivoire.
1819-1838.
Poids brut : 56 g

40 / 50 €

275. Monture de salière double en argent à décor de palmettes.
1819-1838.
	Avec deux intérieurs rapportés en verre.
Poids de l’argent : 169 g

40 / 60 €

276. Timbale tronconique à fond plat en argent chiffré MB dans un écusson.
1809-1819.
Poids : 99 g

50 / 80 €

277. Timbale tronconique à fond plat en argent gravé de feuillages, chiffrée AJ 1830.
1819-1838.
50 / 60 €
Poids : 58 g
278. Cuiller à sucre en vermeil feuillagé.
1819-1838.
Poids brut : 66 g

50 / 70 €

279. Pelle à poisson en argent ajouré et manche latéral en bois noirçi vissant.
(Accident).
Paris, 1809-1819.
Orfèvre : Jean-Baptiste-Lazare Clerin.
Poids brut : 154 g

50 / 80 €

280. Lot de quatre cuillers à thé en argent uni-plat.
Travail Russe de Saint Petersbourg, 1852.
Poids : 91 g

50 / 70 €

281. Cuiller à sucre en argent, modèle à filets, monogrammée.
Paris, 1809-1819.
Poids : 91 g

50 / 80 €

282. Petit godet ou salière balustre en argent fondu et ciselé posant sur piedouche.
Travail de venise du XVIIIe siècle
50 / 80 €
Poids : 92 g
283. Petite assiette en cuivre plaqué à un quart d’argent, à bordure de filets.
Diamètre : 18 cm
	Époque Louis XVI.

50 / 80 €

284. Lot de cinq cuillers à thé à manches cylindriques en argent et vermeil niellé.
Moscou, 1861.
On y joint des petites cuillers à thé en argent niellé (usures).
Travail Russe vers 1900.
50 / 100 €
Poids : 176 g
285. Trois couteaux à manches de laiton ornés de filets, les lames en vermeil.
(Sans poinçon).
60 / 100 €
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
286. Couvert à dessert en vermeil feuillagé chiffré dans un écusson.
Paris, 1809-1819.
Poids : 136 g

70 / 100 €

287. Louche en argent à bords filets contours, chiffrée AR.
Paris, 1798-1809.
Poids : 201 g

80 / 120 €
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288. P
 etite cafetière en argent uni à fond plat, chiffrée MJ, le manche latéral vissant en bois
noirçi.
Paris, 1819-1838.
Maître-Orfèvre : Antoine Hience.
(Bosses).
Poids brut : 139 g
Hauteur : 11,5 cm
100 / 150 €
289.	Lot comprenant : deux fourchettes de modèle uni-plat et deux cuillers de modèle à
filets, en argent.
(Usures).
XVIIIè siècle.
Poids : 326 g
100 / 150 €
290. Paire de couteaux en argent, modèle à crosse, les lames découpées en acier.
Travail Étranger du XVIIIe siècle.
Longueur : 25 cm
100 / 130 €
291. Gobelet dit curon en argent uni chiffré LBH.
(Bosses).
Paris , 1756-1762.
Poids : 61 g

100 / 150 €

292 Couvert de table en vermeil, modèle à filets chiffré D dans un écusson (peut etre
redoré postérieurement). Avec son écrin.
Paris , 1787-1789.
Maître-Orfèvre : Gabriel Gerbu.
Poids : 194 g
120 / 170 €
293. Paire de montures de salières doubles en argent à décor feuillagé.
Paris , époque Révolutionnaire.
Maître-Orfèvre : D. Garreau, exerçant entre 1817 et 1822.
(Manque les intérieurs).
Poids : 488 g

130 / 180 €

294. Grande timbale tronconique en argent uni chiffré AP.
Paris , 1819-1838.
Orfèvre : Sixte Simon R iom.
Poids : 150 g
Hauteur : 10 cm

150 / 200 €

295. Douze cuillers à thé en vermeil piriformes bordé d’un filet.
Strasbourg, 1819-1838.
Orfèvre : Buttner.
Poids : 244 g

180 / 250 €

296. Douze couteaux à fruits, manches ébène monogrammés dans un écusson, les lames
en argent.
1798-1809.
(Petits accidents).
200 / 300 €
297. P
 etit couvert en argent et vermeil feuillagé piriforme, la cuiller à modèle queue de rat.
Travail Allemand d’Ausbourg, probablement vers 1749-1751
Maître-Orfèvre : Abraham III Warnburger.
Poids : 88 g
200 / 300 €
298. Cuiller à ragoût en argent, modèle à filets, la spatule gravée d’armoiries doubles.
Paris , 1798-1809.
Maître-Orfèvre : LC indéterminé.
Poids : 118 g
200 / 300 €
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299. Plat rond bordé de filets en argent.
Paris , 1809-1819.
Orfèvre : Jean-Nicolas Boulanger.
Poids : 763 g
Diamètre : 27 cm

250 / 350 €

300. Huilier-vinaigrier rectangulaire en argent partiellement feuillagé.
1819-1838.
	Avec deux burettes en cristal blanc gravé.
Poids de l’argent : 801 g

300 / 500 €

301. Dix sept fourchettes de table en argent, modèle à filets gravé d’armoiries doubles.
Pour sept fourchettes : XVIIIe siècle (principalement Paris , 1780-1789).
Pour cinq fourchettes : 1798-1809 (certains poinçons difficilement lisibles).
	Pour cinq fourchettes : Minerve (plusieurs orfèvres et une fourchette gravée d’armoires
différentes).
Poids : 1,487 kg 
350 / 450 €
302. Cuiller à ragoût en argent, modèle à filets, portant sur la spatule un monogramme
feuillagé partiellement effacé.
Paris , 1783.
Maître-Orfèvre : Pierre-Nicolas Somme
Poids : 132 g
300 / 350 €
303. Ecrin en maroquin renfermant : vingt quatre cuillers à thé piriforme en vermeil
uni et une pince à sucre ajourée et gravée.
1809-1819.
Peut-être travail strasbourgeois réalisé par l’orfèvre : Jean-Louis Buttner.
Poids : 405 g
400 / 600 €
304. Grand plat ovale en argent bordé de godrons.
Paris , 1819-1838.
Orfèvre : cdn M artin.
Poids : 1,204 kg
Longueur : 48,5 cm

400 / 600 €

305. Huilier gondole en argent reperçé d’arcatures, quadripode.
Paris , 1798-1809.
Orfèvre : Antoine Hience.
	Avec deux burettes en cristal blanc taillé postérieur.
Poids de l’argent : 484 g

400 / 600 €

306. Grande tabatière ou boîte à cigares rectangulaire en argent guilloché et gravé
d’entrelacs. Le couvercle à charnière monogrammé dans un écusson feuillagé.
Travail Russe de Moscou, 1887.
Poids : 276 g
Longueur : 14 cm
400 / 600 €
307. Petit pichet à vodka en argent gravé en trompe l’oeil à fond plat.
Travail Russe de Moscou, 1873.
Orfèvre : probablement Sazikov.
Poids : 235 g
Hauteur : 10,8 cm

400 / 700 €

308. Lampe de choeur d’église en argent partiellement feuillagé.
Travail Italien de Rome, XIXe siècle.
Poids : 461 g
Hauteur : 50 cm

400 / 500 €
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309. Monture d’huilier de forme plateau, ovale, à deux anses et quadripode. Les
supports vissés ajourés de vagues, les bouchons à bords mouvementés.
(Petits accidents).
Paris, 1752-1753.
Maître-Orfèvre : Jean Charles Leriche, reçu en 1745.
	Avec deux burettes en verre, postérieures (dont une accidentée).
600 / 800 €
Poids de l’argent : 848 g
310. P
 aire de petits bougeoirs en argent gravé et feuillagé posant sur base carrée à
quatre pieds ronds.
Travail Portugais de Porto.
	XIXe siècle, probablement vers 1840, portant deux poinçons d’orfèvres non
répertoriés dans l’ouvrage de M. G. Vidal consacré aux marques Portugaises du 15e
siècle à 1950.
Poids : 977 g
600 €
	
Hauteur : 23,8 cm
311. Plat rond en argent bordé de filets contours, le marli gravé d’armoiries doubles.
Paris, 1784.
Maître-Orfèvre : Jean-Charles Roquillet-Desnoyers.
Poids : 682 g
600 / 800 €
Diamètre : 28,3 cm
312. Six couteaux à fruits, les manches et les lames en vermeil ornés de filets.
Strasbourg, 1786.
Maître-Orfèvre : La veuve Fritz , reçu en 1771.
800 / 1 200 €
Longueur : 21,3 cm
313. Ecrin en cuir vert doré au petit fer et garni de cuivre contenant : douze couverts
à dessert en vermeil feuillagé piriforme monogrammé ; douze couteaux à fruits à
manches de nacre, lames, bouts et viroles en vermeil ; douze couteaux à fromages,
lames acier.
1819-1838.
Orfèvre : Mahler.
Poids : 1,500 kg
Pour dix couteaux à fruits : 1819-1838, Orfèvre : Gavet.
	Pour deux couteaux à fruits (portant un monogramme légèrement différent dans
un écusson) : Minerve, Henin & Cie.
Pour dix couteaux à fromage, Orfèvre : Gavet.
	Pour deux couteaux à fromage, (portant un monogramme légèrement différent
dans un écusson).
800 / 1 100 €
(Petits accidents à certains manches de nacre).
314. Plat rond en argent bordé de filets contours, le marli gravé d’armoiries doubles.
Caen, 1773-1774.
Maître-Orfèvre : Daniel-Toussaint Desmares.
Poids : 868 g
1 000 / 1 200 €
Diamètre : 28,8 cm
315. Ensemble de plats ronds en argent ornés de filets et chiffrés sur le marli.
	Paris, 1809-1819, orfèvre : Jean-Charles Cahier, comprenant : une paire de
grands plats , Poids : 1,487 kg - Diamètre : 30 cm et une paire de petits plats
1 300 / 1 800 €
creux - Poids : 1,385 kg - Diamètre : 27,3 cm
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316. Tcharka en argent godroné et feuillagé posant sur piedouche.
Travail Russe du XVIIIe siècle.
(Seul le poinçon d’orfèvre est partiellement lisible).
Poids : 27 g

300 / 400 €

317. Grand Kovsh en vermeil, le corps gravé d’écaille et de motifs d’entrelacs sur fond
amati.
	Travail Russe de Saint-Petersbourg, 1880, portant la marque de l’Orfèvre : Sazikov
ainsi que la marque du privilège impérial.
(Bosses).
Poids : 242 g
1 000 / 1 200 €
Longueur : 20 cm
318. P
 etit service à thé-café quatre pièces en argent posant sur piedouche. Les panses
largement gravées d’un cartouche feuillagé. Les boutons des couvercles ornés de
disques de nacre ou d’os.
Travail Russe de Saint Petersbourg, 1896-1908.
Poids : 1,125 kg
On y joint un petit plateau rond en métal argenté.
1 800 / 2 500 €
Diamètre : 36 cm
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319. P
 etite cafetière tronconique à fond plat en argent uni chiffré dans un écusson.
Le manche latéral vissant et bouton du couvercle en bois brun.
(Réparations).
1809-1819.
150 / 250 €
Poids brut : 185 g - Hauteur : 11 cm
320. Bougeoir à main en argent bordé de feuillages, l’anse figurant un reptile.
Paris, 1809-1819.
Orfèvre : Léonard Chatenet. Poids : 269 g

300 / 500 €

321. Cafetière tripode en argent décoré de feuillages et têtes de chevaux. L’anse en bois noirçi.
1819-1838.
400 / 600 €
Poids brut : 698 g - Hauteur : 29,5 cm
322. Confiturier couvert en cristal blanc taillé et argent ciselé, chiffré et posant sur base
carrée quadripode.
500 / 600 €
1819-1838. Hauteur : 27 cm
323. Sucrier couvert en argent ciselé et posant sur une base carrée quadripode à décor de
dauphins, le corps en cristal blanc taillé, les anses feuillagées.
Paris, 1798-1809.
500 / 800 €
Orfèvre : Charles-Antoine Lenglet. Hauteur : 29 cm
324. Petit bouillon couvert en argent uni à deux anses découpées.
Paris, 1798-1809.
Maître-Orfèvre : Jean-Pierre Bibron.
Poids : 375 g
Diamètre : 13,5 cm - (Bosses et accidents, graine tordue).
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500 / 600 €
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325. Chope couverte en argent tronconique surdécorée de fleurs et feuillages sur fond amati.
Londres, 1755.
Orfèvre : Fuller White, reçu en 1744.
1 000 / 1 500 €
Poids : 835 g - Hauteur : 19 cm
326. P
 etite verseuse en argent posant sur piedouche, le corps entièrement décoré de
larges godrons et feuillages sur fond amati, l’anse en bois noirçi.
Paris, 1789.
Maître-Orfèvre : Marie-Joseph-Gabriel Genu.
800 / 1 200 €
Poids : 242 g - Hauteur : 16 cm
327. Cafetière en argent uni posant sur trois pieds griffes, le couvercle et le manche en
bois brun vissant bordé de godrons (le couvercle d’origine non poinçonné).
	R ennes, 1738-1739.
Maître-Orfèvre : probablement PB difficilement identifiable.
1 200 / 1 300 €
Poids brut : 580 g - Hauteur : 22 cm - (Réparation à un pied).
328. Chope couverte en argent uni posant sur piedouche orné de vagues, l’anse à contre
courbe ornée d’un coeur en relief à sa base.
(Réparations à la pièce de pouce du couvercle).
Londres, 1767.
Orfèvre : probablement Thomas Wallis Ier (exerce à partir de 1758).
1 300 / 1 800 €
Poids : 787 g - Hauteur : 23,5 cm
329. P
 aire de flambeaux en argent fondu et ciselé, modèle posant sur une base
octogonale à doucine et bords contournés, le fût et le binet ornés de larges pans.
	Saint Omer, vers 1760.
Maître-Orfèvre : Antoine-Joseph Carpentier.
2 300 / 2 500 €
Poids : 968 g - Hauteur : 22,8 cm
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330. Grande chocolatière en argent posant sur trois pieds à enroulement et agrafes
de coquilles, le corps à larges pans alternés de filets, le versoir à couvre bec orné de
feuillages et coquilles. Le manche latéral vissant en bois noirçi.
	(Petites réparations à la charnière de la poucette du couvercle, ce dernier, d’origine,
non poinçonné).
Saint Omer, 1761.
Maître-Orfèvre : Henri-Louis Le Gaigneur, reçu en 1728.
Poids brut : 1,074 kg
2 000 / 2 500 €
Hauteur : 27 cm

331. P
 aire de flambeaux en argent fondu et ciselé posant sur une base octogonale à
doucine mouluré de godrons et gravé d’un mavelot feuillagé timbré d’une couronne.
Le fût et le binet à pans ornés de filets et godrons.
(Petites réparations, avec deux bobèches postérieures en argent).
	Paris, 1722, attribué à l’Orfèvre : Nicolas Grebeude, reçu en 1706.
(Orfèvre discernable sur seulement l’un des flambeaux).
Poids : 927 g
3 000 / 4 000 €
Hauteur sans les bobèches : 21,3 cm

332. P
 aire de petits flambeaux en argent fondu et ciselé posant sur une base plate,
carrée à pans coupés et à doucine. Le fût et le binet à pans unis. (Traces d’armoiries)
Lille, 1710.
Maître-Orfèvre : Mathias Gruart, actif entre 1697 et 1710.
Poids : 748 g
4 000 / 5 000 €
Hauteur : 17,5 cm
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330

331
332
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Argenterie Moderne
333. Service à thé-café en argent de style Louis XVI à larges côtes posant sur piedouche
et partiellement feuillagé comprenant : théière ; cafetière ; sucrier couvert ;
crémier.
On y joint sa bouilloire de table et sa lampe en métal argenté.
L’ensemble chiffré.
	Signé Leverrier.
Orfèvre : probablement Lagriffoul.
Poids des pièces pesables : 3,030 kg
1 200 / 1 500 €
Hauteur de la bouilloire : 48 cm
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334. Importante ménagère de couverts en argent, modèle de style Louis XV orné
de vagues, comprenant : douze couverts de table ; douze couverts à poisson ; douze
crochets à homard ; douze fourchettes à huîtres ; douze couverts à entremets ; douze
petites fourchettes ; douze fourchettes à gâteaux ; douze pelles à glace ; douze cuillers
à thé ; douze cuillers à café ; trois couteaux à beurre ; douze couteaux de table ; douze
couteaux à fruits ; dix-neuf pièces de service.
Travail Belge de l’Orfèvre Wolfers.
Poids des pièces pesables : 8,300 kg
3 000 / 4 000 €
	Avec son meuble de rangement en bois clair à nombreux tiroirs.
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335. Important service à thé-café-chocolat en argent comprenant : six pièces
de forme évasée et bordée de feuillages, les manches en bois noirçi.
(Manque un manche au crémier et oxydation à une pièce).
	On y joint un plateau de service du même orfèvre, rectangulaire, à deux anses,
en argent.
Travail Français de l’Orfèvre Debain.
Poids du plateau : 3,492 kg - Longueur aux anses : 68 cm
1 200 / 1 800 €
Poids des pièces du service : 3,793 kg
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337

336

336. Service à thé-café quatre pièces en argent de style Régence posant sur piedouche,
les anses en bois marron.
Travail Belge.
900 / 1 200 €
Poids brut : 2,219 kg
337. P
 aire de petits candélabres à trois branches et quatre lumières en argent, la base
fourrée.
Travail Français.
Orfèvre : Tetard.
Hauteur : 27,5 cm
700 / 800 €
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338. Ménagère de couverts en argent à décor géométrique de filets et monogrammé
comprenant : dix-huit couverts de table ; dix-huit couverts à poisson ; dix-huit
couverts à entremets ; dix-huit cuillers à glace ; douze cuillers à thé ; douze cuillers à
moka ; couvert à salade et cuiller à compote.
Puiforcat, vers 1930.
Poids des pièces pesables : 8,966 kg
5 500 / 6 000 €
Dans un coffre en chêne à trois plateaux.
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339

340

339. Service à thé-café quatre pièces en argent, modèle à larges pans posant sur
piedouche, chiffré JRP. Les anses en ivoire.
On y joint sa fontaine à thé en argent de même décor et sa lampe.
Travail Français vers 1930
1 300 / 1 700 €
Poids brut des pièces pesables : 4,530 kg
340. Boîte à biscuits cylindrique à décor géométrique en argent, le couvercle (faussé)
orné d’une boule jade jadéïte.
	Signée Jean Puiforcat.
Vers 1930.
Poids brut : 423 g
300 / 500 €
Diamètre : 12,5 cm
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341

341
342

341. Suite de quatre flambeaux en argent fondu et ciselé de larges torsades, fleurs et
feuillages, la base ronde.
Odiot, avant 1894.
Poids : 4,087 kg
4 000 / 4 500 €
Hauteur : 27,8 cm
342. Soupière ronde couverte en argent uni, les prises figurant des mascarons et des
feuillages d’après le modèle de l’orfèvre Antoine Boullier, réalisé à Paris en 1795.
Puiforcat.
Poids : 2,284 kg
Longueur : 28 cm
1 800 / 2 000 €
(Graine légèrement tordue).
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343.	Ensemble de table en argent uni, les bordures et les prises feuillagées. L’ensemble
monogrammé comprenant :
	A/Légumier couvert, poids : 872 g, longueur aux anses : 27,8 cm
B/ Plat rond, poids : 943g, diamètre : 33 cm
C/ Plat ovale, poids : 1,122 kg, longueur : 44,8 cm
D/ Saucière et son présentoir, poids : 670 g
Travail Français de l’Orfèvre : Queille, de la fin du XIXe siècle.
Pourra être divisé.
2 000 / 2 500 €
344.	Ensemble de douze assiettes de présentation et douze petites assiettes rondes en
argent uni bordé de filets.
Travail Mexicain.
Poids des grandes assiettes : 7,757 kg
Diamètre : 28 cm
Poids des petites assiettes : 3,154 kg
Diamètre : 18 cm
1 800 / 2 500 €
345. Six assiettes légèrement creuses, rondes, à décor de feuillages et guirlandes fleuries.
Odiot, XIXe siècle.
Poids : 2,442 kg
Diamètre : 24 cm
1 200 / 1 500 €
346. Ensemble de couverts piriformes en argent chiffrés GL dans un écusson feuillagé
comprenant : vingt-quatre couverts de table ; vingt-cinq cuillers et vingt-quatre
fourchettes à entremets ; une louche.
Travail Français de la fin du XIXe siècle.
Poids : 6,590 kg
On y joint une pince à sucre en métal argenté. 
1 000 / 1 300 €
347.	Service à thé-café quatre pièces en argent posant sur piedouche et bordé de vagues.
Travail Belge.
Orfèvre : Wolfers.
Poids : 2,725 kg
900 / 1 200 €
348. Ménagère de couverts en argent de style Regence, feuillagé et chiffré comprenant :
douze couverts de table; douze couverts à entremets; onze cuillers à thé et dix pièces
de service en argent ou argent fourré.
Henin & Cie.
Poids des pièces pesables : 4,800 kg
700 / 1 000 €
349. Ensemble comprenant : douze couverts à dessert piriformes partiellement feuillagé
et chiffré ; vingt quatre cuillers à thé ; dix-sept couteaux à fromage, lames acier,
manches ivoire et dix-huit couteaux à fruits, lames argent, manches ivoire.
(Quelques fêles).
Travail de la fin du XIXe siècle.
Orfèvre : Debain.
Poids de l’argent : 2,340 kg
700 / 900 €
350. Cafetière tripode ; sucrier couvert quadripode ;
torsadé et manche en bois noir.
Pour la cafetière : Laparra.
Pour le sucrier et le pot à lait : Tetard.
Poids : 1,245 kg

pot à lait

en argent à décor

500 / 700 €
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351. Ensemble comprenant : douze couteaux de table ; dix-huit couteaux à fromage et dix-huit
couteaux à fruits, lames argent ou acier, les manches en nacre.
Travail Français de la fin du XIXe siècle.
500 / 700 €
(Petits accidents).
352. Cafetière armoriée et sucrier couvert, balustre, en argent de style Restauration.
Travail Français.
	(Le couvercle de la cafetière changé et remplacé par celui probable d’un confiturier et
portant le poinçon de la période 1819-1838, le manche en bois noirçi).
400 / 600 €
Poids brut : 981 g
353. Ensemble comprenant : dix-huit couteaux de table et douze couteaux à fromage, lames
acier, manches ébène ainsi que douze couteaux à fruits, lames argent, manches ivoire.
(Ces derniers de l’orfèvre : Compere).
	Écrin.
400 / 500 €
(Petits accidents).
354. Ensemble

de onze fourchettes et douze cuillers de table
neuf cuillers à entremets, piriformes en argent uni chiffré R.

Travail Étranger.
Poids : 2,400 kg

;

dix fourchettes

et

400 / 500 €

355. Petit plateau de service rectangulaire à deux anses en argent décoré de coquilles.
Travail Belge
Poids : 2,219 kg
400 / 600 €
Longueur aux anses : 57,5 cm
356.	Petit plateau de service, rectangulaire, à deux anses en argent partiellement feuillagé.
Travail Belge de l’Orfèvre : Wolfers.
Poids : 2,237 kg
400 / 600 €
Longueur aux anses : 62,5 cm
357. P
 aire de candélabres bas à quatre lumières en argent, modèle à pans posant sur une
base carrée à pans coupés.
Travail Belge.
Poids de l’argent : environ 1,340 kg
(La base lestée d’un plomb ayant été enlevée pour la pesée).
400 / 600 €
Hauteur : 22,5 cm
358.	Dix-huit couteaux de table et
ivoire (fêles).
XIXe siècle.

dix-huit couteaux

à fromage, lames acier, manches
300 / 500 €

359. Ensemble de vingt-deux couteaux à dessert en vermeil, les manches ornés de filets,
dans le style du XIXe siècle.
300 / 500 €
Poids brut : 1,210 kg 
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360. Plat ovale en argent chiffré sur le marli, modèle filets contours.
Cardeilhac.
Poids : 1,511 kg
Longueur : 46 cm

300 / 500 €

361. Plat rond en argent à bords filets contours.
Lapar.
Poids : 793 g
Diamètre : 30,4 cm

300 / 350 €

362.	Lot comprenant : soixante couteaux de table, manches ivoire chiffrés D.A. ou D.L,
lames acier (deux modèles différents par Cardeilhac ou Chenaillier).
(Fêles à tous les manches).
300 / 500 €
363.	Paire de candelabres bas en argent à trois lumières, modèle à pans posant sur
pied rond.
Travail Belge de l’orfèvre : Altenloh.
(Ont été montés à l’électricité et la base lestée d’un plaque amovible en plomb).
Poids de l’argent : 1,210 kg
Hauteur : 20 cm
300 / 500 €
364. Plat présentoir rond à six contours en argent, le marli chiffré.
Odiot, XIXe siècle.
Poids : 644 g
Diamètre : 28,3 cm

300 / 400 €

365. Saucière ronde à deux versoirs gras et maigre en argent à deux anses en bois brun.
Poids brut : 339 g
Orfèvre : Queille. 
300 / 350 €
366. Paire de plats ronds à bords filets, rubans et feuillages en argent, les marlis chiffrés.
Orfèvre : Tallois.
Poids : 1,569 kg
Diamètre : 30,5 cm
300 / 400 €
367. Dans leur écrin en cuir polychrome : douze couteaux à fruits, lames argent, manches
en nacre, les bouts et viroles à décor de coquilles en argent.
Paris, 1819-1838.
Orfèvre : Cardeilhac.
250 / 350 €
368. Théière en argent partiellement feuillagé orné de larges côtes et posant sur piedouche.
L’anse découpée en bois noirçi.
Orfèvre : Antoine Cosson exerçant à partir de 1867.
Poids brut : 538 g
250 / 300 €
369. Quatre coupelles à larges prises latérales en argent uni.
Pour deux : travail de style Ottoman marqué d’une fausse toughra.
Poids : 702 g

200 / 250 €

370.	Coupe ronde en argent quadripode, le bord contourné orné de filets et larges côtes
chiffrée au centre JB.
	Signée Mellerio (à Madrid).
Poids : 1,041 kg
Diamètre : 35 cm
200 / 300 €
371. Plat ovale en argent à bords filets contours, le marli chiffré.
Travail Français signé Lapar.
Poids : 1,050 kg
Longueur : 45,3 cm

200 / 300 €

372. Plat ovale en argent à bords filets contours.
Travail Français.
Poids : 1,077 kg
Longueur : 44 cm

200 / 300 €

65

373. Assiette ronde moulurée de six contours en argent.
Travail Austro-Hongrois de la fin du XIXe siècle.
Poids : 604 g
Diamètre : 28 cm

200 / 300 €

374. Plat ovale en argent à bord mouvementé.
Travail Belge.
Orfèvre : Wolfers.
Poids : 1,325 kg
Longueur : 50,8 cm

200 / 300 €

375. Nécessaire à condiments ovale à quatre flacons en argent ciselé de nœuds, rubans
et feuillages.
Odiot, XIXe siècle.
Poids de l’argent : 896 g
200 / 300 €
376. Ensemble comprenant : douze couteaux de table ; douze couteaux à fromage,
les manches en ivoire, les viroles et les bouts en argent feuillagé, les lames en acier.
Piault.
(Accidents).
180 / 250 €
377. Six fourchettes et douze
dans un médaillon feuillagé.
Travail Français.
Poids : 1,522 kg

cuillers

378.	Présentoir de légumier ou
argent.
Odiot, XIXe siècle.
Poids : 875 g
Diamètre : 30,8 cm

de table en argent, modèle piriforme chiffré
180 / 250 €

plat rond

creux à six contours mouvementés, en

379. Plat rond en argent à bords filets contours.
Orfèvre : Flamant.
Poids : 960 g
Diamètre : 30 cm

180 / 250 €

180 / 250 €

380. Ensemble comprenant : douze couteaux de table ; douze couteaux à fromage ; deux
pièces à découper ; un couteau à pain, les manches en ivoire (fêles), les hauts en acier.
XIXe siècle.
	Écrin.
150 / 250 €
381. Coffret-nécessaire contenant : douze cuillers à thé ; pelle à thé ; passe-thé et pince
à sucre en vermeil et argent ornés de ruban et décor étoilé.
XIXe siècle.
Poids : 306 g
150 / 250 €
382. Verre sur pied en argent et vermeil décoré de fleurs et volatiles, monogrammé et
gravé d’un crest.
Londres, époque Victoria.
Poids : 161 g
150 / 250 €
383. Petit plateau rectangulaire bordé de godrons en argent.
Pays-Bas, XIXe siècle.
Poids : 432 g
Longueur : 25 cm
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150 / 200 €

384.	Lot de trois moulins à poivre, deux montés en argent (travail Belge de Wolfers ou
150 €
Sterling) et un en métal argenté. 
385. Plat ovale en argent à bords feuillagés, le marli chiffré.
Odiot, XIXe siècle.
Poids : 1,135 kg
Longueur : 43 cm

150 / 200 €

386. Casserole en argent uni à manche latéral vissant en bois noirçi.
Poids brut : 335 g
Diamètre : 14 cm

130 / 180 €

387. Petite théière à fond plat en argent torsadé gravé de feuillages.
(Accidents à la charnière du couvercle).
Travail ottoman du XIXe siècle.
Poids brut : 442 g
Hauteur : 14 cm

130 / 180 €

388. P
 lat à hors d’oeuvre rond en argent bordé de filets et chiffré présentant quatre
compartiments en cristal.
Travail Anglais.
Poids : 742 g
Diamètre : 28,5 cm
130 / 180 €
On y joint quatre compartiments en cristal destinés à un autre plat.
389.	Crémier en argent uni bordé de godrons tors et posant sur piedouche, le manche en
bois noirçi.
Travail Français vers 1840 de l’Orfèvre Veyrat.
120 / 150 €
Poids brut : 178 g
390. Nécessaire à condiments, ovale et quadripode en argent ajouré à cinq flacons de
cristal et hauts en argent.
(Manque trois flacons).
Travail Anglais vers 1900.
100 / 150 €
Poids du présentoir : 577 g
391. Ensemble de table comprenant : une paire de salières doubles et paire de
moutardiers couverts en argent ajouré et feuillagé.
Travail Français.
	Intérieurs en verre blanc (accident à l’un).
100 / 150 €
Poids de l’argent : 389 g
392. Bouilloire en argent uni, l’anse clissée.
(Bosses).
Orfèvre : Queille.
Poids : 309 g

100 / 150 €

393. Douze cuillers à glace en argent ciselé de style Louis XVI.
Travail Français.
Poids : 248 g

100 / 150 €

394. Douze cuillers à moka en argent, modèle à filets.
Poids : 138 g

100 / 150 €

395. Douze couteaux à fruits, lames argent, manches ivoire.
XIXe siècle.
(Fêles).

100 / 200 €
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396. Saucière et son plateau ovale à bord mouvementé en argent.
Travail Belge.
Orfèvre : Wolfers.
Poids : 586 g
397. Couvert d’enfant en argent et vermeil et
un décor de coqueliquot et monogrammé.
Vers 1900.
Orfèvre : Debain.
Poids de l’argent : 99 g

couteau

100 / 150 €

à lame d’acier, piriforme, présentant

398. Petit légumier couvert à prises feuillagées en argent uni, chiffré en relief.
XIXe siècle.
Poids : 306 g

100 €

100 / 150 €

399. Nécessaire d’enfant comprenant : timbale ; coquetier ; couvert ; cuiller à bouillie ; cuiller
à œuf ; rond de serviette, en argent ou argent et ivoire.
	R isler & Carre.
Poids des pièces pesables : 347 g
L’ensemble monogrammé, dans un écrin en forme.
100 / 130 €
400.	Ensemble de douze pinces individuelles et leur pince de service pour asperges en vermeil et
argent gravé.
Travail Étranger du XIXe siècle.
Poids : 475 g
100 / 150 €
401. Douze cuillers à glace en vermeil ciselé.
Orfèvre : Caron.
Poids : 272 g
Ecrin. 

90 / 120 €

402. Douze cuillers à thé en argent et vermeil, les manches feuillagés.
Travail Français.
Poids : 256 g

90 / 120 €

403. Tasse à chocolat et sa soucoupe en argent guilloché, chiffré dans un médaillon.
Travail Français du XIXe siècle.
Poids : 262 g
(Restauration à l’anse).
80 / 120 €
404. Petit légumier couvert en argent uni à prises feuillagées.
(Bosses)
Travail Français.
Poids : 610 g

80 / 100 €

405. Petit plateau ovale en argent à galerie ajourée.
Travail Étranger du XIXe siècle.
Poids : 339 g
Longueur : 24,8 cm
(Bosses).

80 / 100 €

406. Douze fourchettes à gâteaux de style Louis XVI en vermeil.
Travail Français.
Poids : 385 g

80 / 100 €

407. Lot en argent comprenant : cuiller à sucre ; pince à sucre ; paire de salières ovales ; deux
pelles à sel et trois pelles à moutarde. On y joint une cuiller en métal.
Poids de l’argent : 224 g
80 / 100 €
408. Douze couteaux à manches d’ébène et lames d’acier.
(Petits accidents).
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80 / 120 €

409. Soucoupe en argent et vermeil présentant trois médaillons animés de jeux d’enfants.
Fin du XIXe siècle.
	Signée Fic Boucheron.
Poids : 235 g
Diamètre : 14 cm
80 / 120 €
410. Douze fourchettes à entremets en argent, les spatules en pointe.
Debain.
Poids : 469 g

70 / 100 €

411. Six cuillers à thé en vermeil gravé, le manche à pans.
XIXe siècle.
Poids : 115 g

60 / 80 €

412. Crémier en argent uni bordé de godrons, l’anse en bois noirçi.
XIXe siècle.
Poids : 223 g

60 / 80 €

413. Lot de trois ronds de serviette en argent gravé.
Poids : 81g

50 / 70 €

414. Paire de dessous de bouteilles en argent à bords contournés.
Travail Belge.
Poids : 293 g

50 / 100 €

415. O
 nze cuillers à thé en argent, modèle à filet appliqué d’armoiries diverses en relief.
Travail Belge.
Poids : 217 g
50 / 100 €
416. Douze cuillers à thé en vermeil chiffrées SD. Les manches à pans perlés.
XIXe siècle.
Caron.
Poids : 234 g

50 / 100 €

417. Lot en argent comprenant : entonnoir (g keller) ; passe-thé ; cuillers divers ; moussoir ;
fourchette à entremet ; couteau à fruit ; tasse à vin et divers.
Poids des pièces pesables : 260 g
50 / 80 €
418. Paire de dessous de carafes à bords feuillagés en argent.
Travail Français.
Poids : 359 g

50 / 100 €

419. Petit plat ovale bordé de filets en argent (usures).
Poids : 377 g
Longueur : 30,3 cm

50 / 100 €

420. Ensemble de huit pièces à bonbons en argent gravé et feuillagé (écrin).
Travail Français vers 1900.
Poids : 189 g

40 / 50 €

421. Lot de trois timbales en argent gravé.
(Petits accidents).
Poids : 157 g

40 / 60 €

422. Timbale et rond de serviette en argent à décor de filets et rubans.
Poids : 135 g

40 / 60 €

423. P
 etit plateau rond tripode en argent gravé et bordure ajourée, le revers gravé d’un envoi.
Poids : 218 g
Diamètre : 16,8 cm
40 / 60 €
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424.	Lot en argent ou monté en argent comprenant : tabatière ovale; boîtes à pillules; petit cachet
à main; flacon à sels.
Poids des pièces pesables : 194 g
40 / 60 €
On y joint un étui cylindrique en métal argenté.
425. Deux tasses à vin en argent (accidentées) vendues comme bris.
XIXe siècle.
Poids : 128 g

30 / 50 €

426. Timbale tronconique en argent gravé de fleurs
Vers 1900.
Poids : 85 g

30 / 50 €

427. Timbale tronconique en argent chiffré Jeanne.
(Bosses).
Poids : 61 g

30 / 40 €

428. Timbale en argent à fond plat guilloché et torsadé.
Poids : 80 g

30 / 50 €

429. Timbale en argent à fond plat à décor géométrique.
Poids : 79 g

30 / 50 €

430. Petite saucière tripode en argent.
Travail Anglais de Birmingham.
Poids : 104 g

30 / 50 €

431. Coffret renfermant cinq pièces de service à hors d’oeuvre à manches d’ivoire, les hauts en
argent ou métal.
30 / 50 €
(Fêles).
432.	Lot de dix couteaux de table et neuf couteaux à dessert, manches ébène, lames acier.
20 / 40 €
(Accidents).
433.	Lot de deux pinces à sucre en argent (Poids : 95 g) et
pampres (modèle différent).
	Fin du XIXe siècle.

une

en métal argenté à décor de
20 / 40 €

434. Cuiller à sucre en argent chiffré, modèle noeud gordien.
Poids : 68 g

20 / 30 €

435. Lot de deux timbales tronconiques en argent uni (Bosses).
XIXe siècle.
Poids : 107 g 

20 / 30 €

436. Timbale en argent à décor de trèfles.
Poids : 72 g

15 / 20 €

437. Paire de ciseaux à raisin en argent gravé.
Poids : 34 g

10 / 20 €

438.	Deux cuillers, l’une en vermeil (travail anglais), l’autre en argent gravé dans le style
hollandais.
10 / 30 €
Poids : 76 g
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Métal Argenté
439. Important lot en métal argenté comprenant : trente-quatre cuillers et trente-trois
fourchettes de table ; huit cuillers et neuf fourchettes à entremets, modèle à filets ; neuf cuillers
de table en métal argenté, agrafes de coquilles. On y joint trois cuillers de table, modèle filets
en argent. 
200 / 300 €
440. Lot en métal argenté comprenant : clochette de table ; plateaux de service ; légumiers ;
réchaud ; boite ; seau à glaçons ; couverts ; flacons ; montures d’argent ; chope et divers...
Pourra être divisé. 
150 / 200 €
441. Paire

de théières boules et leur support
lampes à alcool dont une d’origine.

en métal argenté, les anses clissées. Avec

Travail Anglais probablement.
(Petits accidents).
Hauteur : 41 cm

442. Douze couverts à poisson en métal argenté, modèle à filets. 
443. Plateau de service ovale ciselé et gravé de feuillages, le centre chiffré.
XIXe siècle.
Longueur aux anses : 78 cm

deux

120 / 180 €
120 €

100 / 150 €

444. P
 lateau de service de forme rectangulaire en métal argenté gravé de fleurs et feuillages.
Longueur : 75 cm
90 / 120 €
445. P
 lateau de service de forme rectangulaire en métal argenté gravé de fleurs et feuillages
bordé d’une moulure de pampres.
Longueur : 71 cm
90 / 120 €
446. Ensemble comprenant : douze couverts de table ; douze cuillers à thé et une louche en
métal blanc de style Louis XVI.
80 / 100 €
447. Lot en métal argenté comprenant : plateau rectangulaire ; un rond à filet ruban ; un plat ovale
uni ; plat rond creux à bord contour et une assiette. 
80 / 120 €
448. Douze couteaux de table, lames en métal, manches en métal argenté fourré.

60 / 80 €

449. Douze couverts à poisson en métal argenté gravé et manches d’ivoire.
(Petits accidents).
Travail Anglais.
Dans un coffret en bois. 

50 / 80 €

450. C
 hauffe-plat ovale quadripode et sa cloche en métal argenté marqué garniture argent.
(Manque le plateau).
XIXe siècle.
Longueur : 49 cm
50 / 100 €
451. Douze couteaux à fromage, manches nacre, lames acier.

50 / 80 €

452. Lot en métal comprenant : saupoudreuse balustre (manque la graine) ; un support de
coupe ; une coupe tripode. On y joint une timbale à fond plat en argent guilloché.
(Bosses et accidents).
50 / 80 €
453. Important lot en métal argenté comprenant : plats ; légumiers couverts ; dessous de
bouteille; saucière; théière; moutardier; plats; pièces de service et divers.
Pourra être divisé.
50 / 100 €
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454. P
 lateau de service rectangulaire à deux anses, les bords feuillagés, chiffré au centre.
Longueur aux anses : 65,5 cm
50 / 100 €
455. Petit service à thé trois pièces en métal argenté monogrammé partiellement feuillagé.
Christofle, XIXe siècle 
50 / 80 €
456. Seau rafraîchissoir en métal argenté, les prises à décor de têtes de bélier. 40 / 60 €
457. Service à thé-café en métal argenté de forme balustre bordé de godrons comprenant :
théière ; cafetière ; sucrier couvert, les anses en bois noir.
40 / 50 €
458. Théière et sucrier couvert en métal argenté posant sur quatre pieds, les couvercles
ornés d’une moulure de godrons.
40 / 50 €
459.	Lot comprenant : une boite à cigares de forme cylindrique en métal ; une boîte à
biscuits en métal rectangulaire à angles arrondis, la graine formée d’une fleur ; trois
flacons de toilette en verre blanc à pans, les montures en argent.
(Manque un bouton).
40 / 50 €
460. Douze couteaux à fromage, manches ivoire, lames acier.

30 / 40 €

461. Plat ovale en métal argenté à bords filets contours.
Longueur : 44,6 cm

30 / 50 €

462.	Lot en métal argenté comprenant : un légumier couvert à bord filets contours et un
plat rond.
30 / 50 €
463.	Lot en métal argenté comprenant : un légumier couvert, le couvercle formant plat ;
un légumier rectangulaire.
30 / 50 €
464. Coupe et rafraîchissoir à caviar en métal argenté posant sur quatre pieds. 30 / 50 €
465.	Lot en métal argenté comprenant : un drageoir couvert ; une verseuse quadripode ;
un pot à lait également quadripode ; une timbale droite à fond plat.
30 / 50 €
466. Douze cuillers à café en métal argenté, modèle à filets.

30 / 50 €

467.	Lot en métal argenté comprenant : deux pelles à tarte ; petit couteau manche fourré ;
fourchette à escargots ou à huîtres ; cuillers à café et divers.
30 / 50 €
468.	Lot en métal argenté comprenant : plateau ovale et plateau rectangulaire à
deux anses.
Longueurs : 61 et 64 cm
On y joint un centre de table à fond de glace, rond.
30 / 50 €
469. Corbeille rectangulaire en métal argenté à décor vannerie, l’intérieur en verre blanc.

20 / 40 €
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470. Chauffe-plat en métal argenté posant sur quatre pieds toupies.

15 / 30 €

471. Petite assiette en métal argenté mouluré de six contours.
Christofle.
Diamètre : 21,8 cm

10 / 20 €

