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AVIS IMPORTANTS

Le Cabinet Serret-Portier applique les appellations selon les normes et
réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 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

BEAUX BIJOUX ANCIENS et MODERNES
Clip de Jean FOUQUET
Bagues serties de saphirs pesant : 17,20 ct et 18,36 ct
Bagues ornées de diamants pesant : 3,99 ct (I-SI1) – 2,65 ct – 4,81 ct (E.SI1) – 3,61 ct
3,85 ct (D-VS2) – 4,88 ct – 3,30 ct (F-VS1)
Bague sertie d’un rubis pesant 4,38 ct
Bague sertie d’un saphir rose pesant 6,73 ct
Pendentif serti d’une émeraude poire et d’un diamant poire, collier de boules
d’émeraudes, bague ornée d’un saphir jaune (28,97 ct),
certains signés : Boucheron – Cartier – Hermès – Marina B – Van Cleef & Arpels
Montres-bracelets : Baume & Mercier - Breguet - IWC - Longines - Patek
Colliers de perles fines
Bijoux en or

OBJETS de VITRINE des XVIIIe et XIXe siècles
Montres de poche, certaines à complications
Coupe en cornaline (K.FABERGE)
Flacons à sels, tabatières, miniatures, étuis, boutons, couteaux

ORFÈVRERIE ANCIENNE française et étrangère
des XVIIIe et XIXe siècles
Ecuelles couvertes (Paris, 1717 et Paris, 1754)
Paire de flambeaux (Paris, 1766)
Deux paires de légumiers couverts (1798-1809)
Ensemble de plats (1819-1838)
Soupière, ménagères de couverts, orfèvrerie religieuse, théière,
sucrier, clochette à main, tasses à vin, timbales, couverts.

ARGENTERIE MODERNE
Ménagères de couverts, important nécessaire de pique-nique, aiguières, plats,
services à thé-café, couverts, saucières, pièces de forme et de service.

BIJOUX
1. Collier et croix pendentif en métal argenté ajouré sertis de verres violets.
Fin du XIXe siècle.

10 / 30 €

2. Bague en vermeil sertie d’un cabochon ovale translucide et facetté, probablement en verre.
20 / 30 €
Poids brut : 8 g
3. Deux épingles de cravate, l’une en or jaune avec petite perle fine baroque, poids : 1,7 g,
20 / 30 €
l’autre en métal avec pièce de style antique.
4. Paire de boutons d’oreille montés en or jaune, chacun orné d’une perle de culture.
Poids : 2,7 g
50 / 100 €
Diamètre des perles : 7,3 mm
5. Lot comprenant : pendentif en or serti de diverses pierres fines (poids : 3,2 g) paire de
boucles d’oreille en or jaune et onyx (poids : 1,7 g), épingle avec motif nacre.
50 / 100 €

6. Petit collier de perles de culture, blanches en chute, le fermoir ovale en or serti de
diamants taillés en rose.
Diamètre des perles : 3,1 à 6,9 mm
50 / 80 €
Longueur : 54,5 cm
7. Bague en or jaune sertie d’une topaze bleue (traitée) ovale facettée.
Poids : 2,9 g

50 / 80 €

8. Bague en or jaune sertie d’une pierre d’imitation rose pâle et ronde.
Poids brut : 4,2 g

50 / 70 €

9. Pendentif en or jaune serti d’une figurine asiatique en jade gravé (probablement teinté),
la bélière sertie d’un petit brillant.
70 / 120 €
Poids brut : 8 g
10. Sautoir de perles de culture, blanches choker (sans fermoir).
Hauteur : 81 cm
Diamètre des perles : environ 7,5 mm

100 / 150 €

11. Montre-bracelet d’homme, carrée, en or jaune à mouvement mécanique. Vers 1930.
Le bracelet en cuir brun.
Poids brut : 22 g
100 / 200 €
Dans un écrin Jaeger Le Coultre.
12. Broche feuillagée en corail sculpté, montée en or jaune.
(Manques).
XIXe siècle.
Longueur : 53 mm
Poids : 23 g
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100 / 200 €

13. Petite broche en or jaune sertie de trois pièces de 1 dollar en or.
Poids : 6 g

120 / 150 €

14. Bague en or rose sertie d’une pierre synthétique, ronde, bleue.
Vers 1950.
Poids brut : 9 g

130 / 170 €

15. Bague en platine et or gris sertie de petits diamants.
(Manque un diamant et transformation).
Poids : 3 g

130 / 170 €

16. Collier de boules de rubis “opaque” en chute, le fermoir en métal doré.
Longueur : 44 cm
Diamètre de la perle du centre : 15 mm
Poids brut : 52 g

150 / 200 €

17. Montre de poche en cuivre gravé postérieurement de feuillages et d’un heaume de
chevalier, mouvement à coq signé Gaudron à Paris.
XVIIIe siècle.
150 / 250 €
Diamètre : 53 mm
18. Montre de poche à clef en or jaune guilloché, le mouvement à coq signé Berthoud à
Paris. Le cadran en métal guilloché.
1819-1838.
Diamètre : 43 mm
180 / 250 €
Poids brut : 46 g
19. Bague à trois corps en or jaune sertie de petits diamants et de deux rubis.
Poids brut : 4 g

200 / 300 €

20. Collier de perles de culture blanches en chute, le fermoir losangique en or gris pavé de
diamants ronds.
Longueur : 51,5 cm
200 / 300 €
Diamètre des perles : 5,4 à 8,7 mm
21. Épingle de cravate en or jaune sertie d’un rubis poire facetté.
Poids brut : 2 g

200 / 300 €

22. Bracelet rigide ouvrant en or jaune simulant une ceinture gravée et appliquée de
demi-perles.
XIXe siècle.
200 / 300 €
Poids : 13 g
23. Lot de diamants de taille brillant et huit-huit pesant : 1,62 ct.

250 / 300 €

24. Épingle de cravate en or jaune sertie d’un diamant de taille baguette.
Poids brut : 1,5 g

300 / 500 €
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25. Broche barrette en or gris sertie d’un saphir ovale facetté épaulé de huit diamants de
taille ancienne.
Travail français, vers 1930.
300 / 400 €
Poids brut : 5,4 g
26. Collier sept rangs de perles de culture blanches en chute, le fermoir baïonnette en argent.
Longueur : 47 cm
300 / 500 €
Diamètre des perles : 2,7 à 8,3 mm
27. Petite montre de poche à clef en or jaune uni, mouvement à coq signé Bahnn à Strasbourg.
On y joint une petite régence en moire, or et argent sertie de diamants taillés en rose.
1819-1838.
Diamètre de la montre : 37 mm
300 / 400 €
Poids brut : 52 g
28. Montre-bracelet de dame en vermeil à mouvement mécanique. Le bracelet en cuir.
300 / 500 €
Must de Cartier, modèle tank.
29. Montre-bracelet d’homme en vermeil à mouvement mécanique. Le bracelet en cuir.
300 / 500 €
Must de Cartier, modèle tank.
30. Bague en or gris sertie d’un petit diamant rond de taille ancienne.
Poids : 3,6 g

300 / 400 €

31. Montre de poche à remontoir en or jaune uni. Échappement à ancre, la double cuvette
signée Lautour
Fin du XIXe siècle.
Diamètre : 47 mm
400 / 600 €
Poids brut : 77,9 g
32. Chaînette tour de cou à maillons ovales et ajourés en or jaune.
Longueur : 41 cm
Poids : 24 g

400 / 500 €

33. Bracelet ruban souple tressé en or jaune
Longueur : 19,5 cm
Poids : 25 g

400 / 500 €

34. Montre de poche à remontoir en or jaune, monogrammée, échappement à ancre.
Vers 1900.
Diamètre : 48 mm
400 / 500 €
Poids brut : 84 g
35. Deux colliers en or jaune souple et ajouré. Les fermoirs constitués d’un crochet ouvert.
XIXe siècle.
Longueur : 39 cm et 51 cm
400 / 500 €
Poids : 25 g
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36. Lot en or comprenant : serre foulard ; deux bracelets d’enfant dont un serti de
petites pierres précieuses ; broche monogrammée sertie de diamants taillés en rose et
surmontée d’une couronne royale et trois boutons de chemise sertis de saphirs.
Poids brut : 28 g
On y joint un bracelet ruban large en argent (poids : 43 g) et une paire de clips
500 / 800 €
d’oreilles fantaisie.
37. Lot de neuf serre-colliers en or jaune ciselé, certains agrémentés de petites perles,
pierres précieuses ainsi que de quelques pierres fausses.
Vers 1900.
500 / 800 €
Poids : 22 g
38. Cinq paires de boutons de manchette en or jaune ou or gris gravés, certains émaillés,
monogrammés ou sertis de petits diamants ou saphirs cabochons.
500 / 800 €
Poids : 33 g
39. Petit collier souple en or jaune gravé.
Vers 1950
Longueur : 45 cm
Poids : 37 g

600 / 650 €

40. Broche sertie d’un camée agate ovale à deux couches : profil de jeune femme, la monture
en or jaune.
Pour le camée : XIXe siècle
Hauteur : 47 mm
600 / 700 €
Poids : 42 g
41. Sautoir en or jaune à maillons ajourés.
XIXe siècle
Longueur : 156 cm
Poids : 43 g

600 / 800 €

42. Montre de poche à clef en or jaune guilloché, la double cuvette en cuivre, mouvement
à répétition probablement des quarts sur gong, échappement à cylindre.
La double cuvette signée Paul Garnier, élève de Janvier.
(Usures, manque le verre, petits accidents).
1819-1838.
Poids brut : 80,9 g
700 / 900 €
Diamètre : 52 mm
43. Bracelet gourmette à maillons ovales en or rose articulé.
Longueur : 20,2 cm
Poids : 85 g

1 600 / 1 700 €

44. Large collier plastron à décor de pampilles en or jaune articulé, gravé et partiellement
serti de pierres d’imitation.
On y joint une paire de pendants d’oreilles assorties (poids : 13 g).
Travail oriental.
Hauteur : env 35 cm
3 000 / 5 000 €
Poids : 262 g
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45. Broche “fleur” en or jaune gravé partiellement sertie de petites pierres précieuses.
(Manque une).
150 / 250 €
Poids brut : 7 g
46. Petite broche en or jaune ciselé figurant un lapin, la queue et les dents serties de diamants
ronds ou baguettes et les yeux ornés de rubis. L’épingle en or 14k (585 millièmes).
200 / 400 €
Poids brut : 13 g
47. Bague bandeau en or gris 9k (375 millièmes) sertie de deux lignes de diamants princesses.
200 / 400 €
Poids brut : 5 g
48. Bague en platine sertie d’un péridot ovale facetté dans un pavage de petits diamants de
taille ancienne.
Vers 1950.
200 / 300 €
Poids brut : 10 g
49. Paire de boutons d’oreille rosaces en or 14k (585 millièmes) et 18k (750 millièmes)
sertis de petits brillants.
250 / 350 €
Poids : 3 g
50. Paire de boutons de manchette “boulons” en or jaune.
Travail français.
Poids : 16 g

300 / 400 €

51. Petit bracelet articulé en or gris retenant six cœurs pendentifs pavés de brillants.
Il forme un petit collier par l’adjonction d’une chaînette en or gris retenant un petit cœur
serti de trois diamants princesses.
(Manque une pierre).
300 / 500 €
Poids : 7,8 g
52. Bague en or gris sertie d’une émeraude carrée à pans coupés entourée de petits brillants.
300 / 500 €
Poids : 3,8 g
53. Paire de petites boucles d’oreille genre créole en ors de deux tons, chacune retenant
un petit cœur en pampille, l’ensemble serti de petits brillants.
400 / 600 €
Poids brut : 8 g
54. Paire de clips d’oreille genre créole en or jaune à décor de disques ajourés.
(Très petits accidents).
Oj Perrin.
400 / 600 €
Poids : 21 g
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55. Petite broche en or et argent à décor feuillagé sertie de diamants taillés en rose et de
trois petites perles.
(Manque l’épingle).
XIXe siècle.
100 / 150 €
Poids brut : 5,8 g
56. Broche rectangulaire en or jaune ajouré et platine à décor feuillagé, le centre serti d’une
améthyste rectangulaire.
Travail français du XIXe siècle.
300 / 500 €
Poids brut : 13 g
57. Collier en or jaune 14k (585 millièmes) articulé et supportant divers pendentifs en
verre coloré et moulé à l’imitation de fruits.
Hauteur totale : 40,7 cm
300 / 400 €
Poids : 30 g
58. Paire de boucles d’oreille rosaces en platine et or gris, chacune sertie d’un rubis
rond facetté entouré de diamants taillés en rose.
400 / 500 €
Poids brut : 4 g
59. Bracelet large rigide ouvrant en or jaune ajouré et décor de trèfles.
Vers 1900.
Poids : 26 g

500 / 600 €

60. Broche à décor d’entrelacs en or jaune (et probablement en platine), ajourée et sertie de
diamants de taille ancienne ou taillés en rose.
(Manque la pierre centrale et une pampille).
Travail français vers 1900.
600 / 800 €
Poids brut : 12 g
61. Bracelet rigide ouvrant en or jaune, le dessus appliqué d’un serpent enroulé en argent
serti de diamants taillés en rose et petits rubis.
(Manque une partie du corps et deux diamants).
XIXe siècle.
600 / 800 €
Poids brut : 21 g
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62. Montre-bracelet d’homme, rectangulaire, à mouvement mécanique automatique et
guichet dateur, en acier. Le bracelet en caoutchouc (d’origine).
200 / 300 €
Christian Dior.
63. Petite bague bandeau en or jaune sertie de sept lignes de brillants.
Tour de doigt : 48
Poids brut : 9,9 g

300 / 500 €

64. Montre-bracelet de dame, carrée, à mouvement mécanique et son tour de poignet
souple amati, en or jaune.
Juvenia, vers 1970.
500 / 800 €
Poids : 39 g
65. Montre-bracelet de dame, carrée, en or jaune à mouvement mécanique. Le bracelet
ruban souple, en or gravé.
Vers 1950.
Longueur : 17 cm
700 / 900 €
Poids : 41 g
66. Montre-bracelet de dame, carrée, en acier, le mouvement à quartz, le cadran en nacre.
800 / 1 000 €
Cartier (signée et numérotée).
67. Montre-bracelet d’homme rectangulaire en or jaune à mouvement mécanique et son
tour de poignet souple et amati, le cadran de même décor.
Longines, vers 1970.
Longueur : 19 cm
1 200 / 1 500 €
Poids : 79 g
68. Broche “chrysanthème” en or jaune amati, le centre serti de huit petites émeraudes
rondes facettées. Avec sa pochette.
Van Cleef & Arpels (signée et numérotée).
1 300 / 1 800 €
Poids brut : 17 g
69. Montre-bracelet d’homme de forme ronde à mouvement mécanique automatique et
trotteuse centrale en or jaune. La platine et le cadran signés International Watch & Cie.
Avec son tour de poignet ruban souple en or jaune.
Vers 1950.
Longueur : 20,2 cm
1 500 / 2 000 €
Poids : 89 g
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70. Petite broche plaque rectangulaire en platine et or jaune ajourés sertie de diamants
taillés en rose et baguettes de tourmalines vertes.
Vers 1925.
300 / 500 €
Poids brut : 11,9 g
71. Large alliance en or jaune sertie d’une ligne de brillants.
Travail français.
Tour de doigt : 57
Poids : 15,9 g

500 / 800 €

72. Bague “dôme” en or jaune et platine, sertie d’émeraudes, rubis et diamants.
Travail français.
(Manque la pierre centrale).
700 / 1000 €
Poids brut : 26,4 g.
73. Collier double rang de perles de culture blanches en chute, le fermoir en or gris ajouré
serti de diamants (manque un) et d’une perle de culture centrale.
Diamètre des perles : 7 à 10 mm
700 / 800 €
Longueur : environ 45,5 cm
74. Bague en or gris sertie d’une aigue-marine rectangulaire à pans coupés entre deux
motifs sertis de diamants dont deux plus importants.
Vers 1930.
700 / 1 000 €
Poids brut : 7 g
75. Paire de petites boucles d’oreille genre créole en or jaune, sertie chacune de trois
lignes de brillants en chute.
Travail français.
700 / 1 000 €
Poids brut : 10 g
76. Bague mouvementée en ors de deux tons, les extrémités pavées de diamants ronds.
700 / 800 €
Poids : 11,5 g
77. Broche “oiseau” en or jaune 14k (585 millièmes) sertie d’une opale noire cabochon,
petites émeraudes, rondes ou calibrées, diamants et rubis calibrés. L’épingle en or gris.
Longueur : 85 mm
1 800 / 2 000 €
Poids brut : 16 g
78. Paire de pendants d’oreille en or, chacun serti d’un petit rubis ovale facetté dans un
entourage de forme poire ainsi qu’une ligne de diamants ronds ou navettes.
Poids brut : 9 g
2 500 / 3 000 €
Hauteur : 5 cm
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79. Bague en or jaune géométrique sertie de petits diamants et rubis synthétiques ronds
dans des sertis étoilés.
Vers 1940.
Tour de doigt : 54
250 / 350 €
Poids : 14,8 g
80. Broche figurant un large noeud en or jaune et gris, partiellement ajourée et sertie de
diamants ronds.
Vers 1940.
Longueur : 74 mm
700 / 800 €
Poids : 26 g
81. Paire de larges pendants d’oreille articulés en or jaune ajouré et décor d’entrelacs.
André Col.
Hauteur : 67 mm
1 100 / 1 300 €
Poids brut : 32 g
82. Parure comprenant : collier souple tressé en or jaune retenant au centre deux motifs
filetés et paire de clips d’oreille en or jaune fileté.
Hermes Paris (signé et numéroté).
Longueur du collier : 36 cm
Poids total : 94 g
1 500 / 2 000 €
Avec deux écrins signés.
83. Diamant rond de taille ancienne, sur papier, pesant : 1,02 ct.
1 700 / 2 000 €

84. Bague chevalière en platine et or gris sertie de cinq diamants principaux de taille
ancienne et de diamants plus petits.
(Accident au diamant central)
Vers 1940.
1 800 / 2 200 €
Poids : 15 g
85. Large bracelet “tank” articulé en or jaune à décor géométrique souligné de diamants
et de lignes de saphirs calibrés.
Travail français vers 1950.
Longueur : 18,7 cm
3 000 / 4 000 €
Poids brut : 120 g
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86. Médaille ronde en or jaune gravé double face dans le style antique.
VCA pour Van Cleef & Arpels (signée et numérotée).
Diamètre : 27 mm
Poids : 16 g
87. Anneau en or jaune à décor de vis, alternées de petits brillants.
Cartier (signée et numérotée), modèle “Love”.
Tour de doigt : 63
Poids : 8 g

500 / 600 €

800 / 1 000 €

88. Montre-bracelet de femme, le cadran octogonal en or jaune godronné et amati, le
cadran laqué noir à godrons d’or, le mouvement mécanique avec son tour de poignet
souple tressé et amati.
Longines, vers 1970.
Longueur : 18 cm
900 / 1 200 €
Poids brut : 64 g
89. Montre-bracelet de dame, ovale, en or gris, le cadran laqué gris bordé de brillants.
Le mouvement mécanique. Le bracelet amati.
Baume & mercier.
Vers 1970.
1 300 / 1 800 €
Poids brut : 57 g
90. Petit bracelet en or jaune et gris, articulés à décor de cordelettes retenant une ligne de
petits brillants en légère chute.
Vers 1960.
Longueur : 18 cm
1 500 / 2 000 €
Poids brut : 48 g
91. Broche en or jaune figurant une voiture de type Mercedès pavée de brillants.
Longueur : 7 cm
1 600 / 2 000 €
Poids brut : 36 g
92. Collier à maillons gourmettes en or jaune.
Van Cleef & Arpels (signé et numéroté).
Longueur : 41 cm
Poids : 62,3 g

2 000 / 2 500 €

93. Montre-bracelet de dame, ronde, en or jaune, à mouvement mécanique. Le cadran et
le remontoir en nacre. Le bracelet ruban souple à maillons ronds.
Breguet (signée et numérotée), le remontoir Chaumet.
2 500 / 3 000 €
Poids : 39 g
94. Montre-bracelet d’homme de forme légèrement arrondie à mouvement mécanique
automatique, guichet dateur et trotteuse centrale en or et acier. Le bracelet à boucle
déployante.
Patek Philippe, modèle Nautilus.
3 000 / 3 500 €
Poids brut : 114 g
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95. Montre-bracelet de dame, rectangulaire, en platine gravé à mouvement mécanique.
Le cadran bordé de petits diamants ronds, le remontoir serti d’un saphir. Le bracelet
articulé, rapporté, en or gris à maillons ajourés.
Travail français vers 1930.
300 / 400 €
Poids brut : 17,7 g
96. Pendentif médaillon ovale en or jaune gravé et ajouré, orné d’une fleur en argent
sertie de diamants taillés en rose sur fond d’onyx.
XIXe siècle.
300 / 400 €
Poids : 14 g
97. Broche en or jaune sertie d’un camée agate ovale à trois couches : profil de femme,
ceinturée de demi-perles.
Pour le camée, probablement du XVIIe ou XVIIIe siècle.
Pour la monture d’or, XIXe siècle.
(Petits accidents).
700 / 800 €
Poids brut : 9 g
98. Face à main déployant en or gris (ou platine) serti de diamants de taille ancienne ou
taillés en rose.
(Manque un verre).
Vers 1910.
700 / 1 000 €
Poids brut : 26 g
99. Broche polylobée en or et argent sertie de diamants taillés en rose et diamants de taille
ancienne, celui du centre plus important.
(Petits accidents).
Fin du XIXe siècle.
1 000 / 1 500 €
Poids : 12 g
100. Bracelet souple constitué de multilignes de petites perles fines entrecoupées de motifs
en or jaune émaillé de style oriental.
(Deux petits brins à réenfiler).
Longueur : 21,2 cm
2 000 / 2 200 €
Poids brut : 59 g
101. Collier de quarante-cinq perles naturelles (fines) d’eau douce en chute, le fermoir
rectangulaire en or gris serti de quatre diamants taillés en rose.
Avec son attestation “The Gem & Pearl Laboratory” n° 05531 du 20 avril 2012.
Diamètre des perles : 6,1 à 11 mm
Longueur : 44 cm
25 000 / 30 000 €
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102. Montre bracelet de dame, carrée, à pans coupés, en platine, le cadran bordé de petits
diamants, le tour de poignet souple en or gris.
(Mouvement rouillé et petits accidents).
600 / 800 €
Poids brut : 27 g
103. Broche “croissant” en platine et or gris sertie d’une ligne de diamants de taille ancienne
en chute entre deux lignes de diamants taillés en rose.
700 / 1 000 €
Poids brut : 23 g
104. Collier de boules d’opales en chute, le fermoir en or serti de diamants taillés en rose et
d’une opale.
(Quelques fêles aux opales).
900 / 1 200 €
Diamètre : 9,5 à 11,2 mm - Longueur : 47,5 cm
105. Broche à décor feuillagé en or et argent entièrement sertie de diamants de taille ancienne
ou taillés en rose.
Fin du XIXe siècle.
1 000 / 1 500 €
Longueur : 78 mm - Poids brut : 23 g
106. Broche “bourdon” en or jaune et argent, partiellement émaillée, sertie d’un cabochon
“œil de chat”, de rubis et diamants de taille ancienne ou taillés en rose.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
(Fêle au cabochon).
1 500 / 2 000 €
Poids brut : 18,8 g
107. Broche ovale en or et argent pavée de diamants de taille ancienne dont deux principaux
et sertie au centre d’une émeraude ronde cabochon.
(Transformation du système d’attache et petites répérations).
Fin du XIXe siècle
3 000 / 5 000 €
Longueur : 42 mm - Poids : 19 g
108. Collier de quatre-vingt-neuf perles fines en chute, le fermoir rectangulaire en platine
et or gris serti de petits diamants et au centre d’une perle d’imitation.
Longueur : 47,5 cm - Diamètre des perles : 3,5 à 8,6 mm
Accompagné de son rapport d’analyse gemmologique LFG n° 299629 du 24 octobre 2013
précisant : perles fines d’eau de mer.
3 000 / 5 000 €
(Perle du fermoir non analysée).
109. Bague rosace en platine et or gris sertie d’un diamant rond de taille ancienne entouré de
huit diamants.
3 300 / 3 800 €
Poids : 5 g
110. Broche volute en or jaune et argent ajourés, sertie de diamants de taille ancienne, petits
diamants taillés en rose et de trois perles fines ovales ou poires dont une en pampille.
Fin du XIXe siècle.
7 000 / 9 000 €
Poids brut : 22 g
111. Bague croisée en or gris ornée de deux perles fines d’eau mer, l’une blanche, l’autre grise
entre douze petits diamants de taille huit-huit.
Poids brut : 9 g
Accompagnées de leur rapport d’analyse :
- n° 299374 et n° 299375 du 11 septembre 2013 précisant : perles fines d’eau de mer de
12 000 / 15 000 €
forme bouton pesant : 24,80 grains et 23,16 grains.
112. Diamant rond de taille ancienne sur papier pesant : 3,85 ct.
Accompagné de son rapport d’analyse diamant LFG n° 299627 du 24 octobre 2013 précisant :
45 000 / 50 000 €
Couleur : D - Pureté : VS2 - Type : IIa - Fluorescence : aucune.
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113. Fil de huit perles fines blanches perçées, en chute.
Diamètre : 8,46 à 11,67 mm
Poids : 204,9 grains
Avec un rapport du SSEF n° 66443 du 17 janvier 2013 précisant : perles naturelles
3 000 / 5 000 €
d’eau douce.
114. Bague chevalière en platine ajouré, ornée d’une perle de culture entourée de diamants
ronds, navettes ou baguettes.
Tour de doigt : 47
Diamètre de la perle : 10,8 mm
900 / 1 200 €
Poids brut : 24 g
115. Petite broche circulaire en platine et or gris ajourée, sertie de diamants ronds,
huit-huit ou brillant, d’une ligne de diamants baguettes et au centre d’un diamant rond
principal de taille ancienne.
Travail français vers 1960.
Poids brut : 14 g
3 000 / 4 000 €
Diamètre : env 35 mm
116. Bracelet articulé en or gris partiellement ajouré et serti de diamants ainsi que d’une
émeraude ovale cabochon au centre.
Vers 1930.
3 000 / 4 000 €
Poids : 51 g
117. Paire de clips d’oreille “rosace” en or gris ajouré, pavés de diamants ronds ou de
taille ancienne ainsi que d’une perle probablement de culture au centre.
Diamètre des clips : 3 cm
3 500 / 4 500 €
Poids brut : 33 g
118. Parure comprenant : une paire de clips d’oreille et une broche en platine et or gris,
les centres pavés de petits rubis ronds facettés dans des entourages torsadés ornés de
diamants baguettes ou navettes.
4 000 / 5 000 €
Poids brut : 39 g
119. Broche oblongue en platine et or gris ajourés, sertie de diamants de taille ancienne ou
de taille huit-huit, celui du centre plus important.
Vers 1930.
Longueur : 65 mm
4 000 / 5 000 €
Poids : 18,9 g
120. Diamant coussin pesant : 4,88 ct. Avec une monture en platine et or gris sertie de petits
18 000 / 20 000 €
diamants. Poids brut : 5 g
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121. Petite bague marquise en platine et or jaune, pavée de diamants de taille ancienne ou
taillés en rose.
Fin du XIXe siècle.
300 / 500 €
Poids brut : 4,7 g
122. Broche barrette en or et argent, sertie d’une ligne de diamants de taille ancienne en chute.
Travail français, vers 1910.
Poids brut : 8,4 g
700 / 1 000 €
Longueur : 9 cm
123. Broche à décor d’entrelacs en or jaune (et probablement platine) sertie de diamants
taillés en rose et diamants de taille ancienne, celui du centre plus important.
(Manque une pampille).
Travail français vers 1900.
1 000 / 1 500 €
Poids : 12 g
124. Parure comprenant : bague, broche pendentif et paire de clips d’oreille en or
jaune appliqués de petites perles de culture et brillants.
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 44 g
125. Bague en or gris sertie d’une émeraude cabochon ronde dans un entourage de diamants
dont huit principaux de taille ancienne.
2 800 / 3 500 €
Poids brut : 10 g
126. Broche plaque rectangulaire en platine et or gris ajourés, sertie de diamants de taille
ancienne dont trois plus importants.
(Petits accidents et manque un petit diamant).
Vers 1930.
Longueur : 56 mm
5 500 / 6 500 €
Poids brut : 14 g
127. Diamant rond de taille brillant sur papier pesant : 3,30 ct
Accompagné de son rapport d’analyse diamant LFG n° 299626 du 22 octobre 2013
précisant : Couleur : F - Pureté : VS1 - Type : Ia - Fluorescence : faible. 18 000 / 23 000 €
128. Collier de soixante-treize perles fines et une perle de culture en chute, le fermoir
rectangulaire en or serti d’une pierre d’imitation verte dans un double entourage de
diamants taillés en rose.
Diamètre des perles principales : 4,7 à 9,1 mm
Longueur : 44 cm
20 000 / 25 000 €
Avec son rapport LFG n° 200535 du 12 juillet 2012.
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129. Bague en or jaune sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degré
dans un entourage de petits brillants.
1 500 / 1 800 €
Poids brut : 6 g
130. Paire de clips d’oreille, ronds et bombés en or jaune partiellement sertis de saphirs,
rubis et diamants.
Van Cleef & Arpels (signés et numérotés).
Modèle Bagatelle.
1 700 / 2 500 €
Vers 1950.
131. Paire de clips d’oreille montés en or jaune ciselé, chacun serti d’un cabochon
d’émeraude ovale dans un entourage de petits diamants.
1 800 / 2 500 €
Poids brut : 18 g
132. Bague en ors de deux tons sertie d’un diamant rond demi-taille dans un entourage de
dix diamants ronds de taille ancienne.
(Très petits accidents aux diamants d’entourage).
6 000 / 8 000 €
Poids : 5 g
133. Bague chevalière en or jaune et platine sertie d’un diamant coussin de taille ancienne
entre quatre lignes de petits diamants.
Vers 1940.
Poids du diamant : 3,61 ct (seul le diamant est photographié).
8 000 / 10 000 €
Poids brut : 19 g
134. Bracelet articulé en platine ajouré serti de diamants de taille ancienne, ceux du centre
plus importants.
Vers 1930.
Longueur : 18,5 cm
8 000 / 10 000 €
Poids brut : 46 g
135. Pendentif articulé en platine serti d’un large saphir ovale facetté sous deux lignes de
petits diamants. Avec son tour de cou en or gris.
12 000 / 15 000 €
Poids brut : 13 g
136. Collier de soixante-quatre perles naturelles (fines) en chute, le fermoir en or gris serti
de diamants huit-huit ou de taille ancienne.
Diamètre des perles : 4,25 à 9,55 mm
Longueur : 39,8 cm
25 000 / 30 000 €
Accompagné de son attestation SSEF n°63026 du 16 avril 2012.
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137. Broche “chardon” en or jaune et platine, sertie de petits diamants de taille huit-huit ou brillant.
Travail français.
400 / 600 €
Poids brut : 19,4 g.
138. Paire de clips d’oreille articulés à décor géométrique en ors de plusieurs tons.
Marina B.
Hauteur : 63 mm
800 / 1 200 €
Poids : 28 g
139. Broche “fleur” en fils d’or jaune et platine, sertie au centre de diamants de taille brillant.
Travail français, vers 1950.
900 / 1 200 €
Poids brut : 31,9 g
140. Paire de pendants d’oreille articulés en or jaune gravé de feuillages.
Hauteur : 48 mm
Poids : 49 g

1 100 / 1 300 €

141. Paire de bracelets à maillons ovales (pouvant former collier) en or jaune articulé amati
partiellement sertis de petits brillants.
Boucheron Londres.
Longueur : 38 cm
4 000 / 4 500 €
Poids : 103 g
142. Bague en platine sertie d’un large saphir coussin facetté dans un entourage losangique
de diamants ronds et diamants poires, la monture signée Mauboussin.
Poids du saphir : 18,36 ct
Poids brut : 17 g
Accompagné de son attestation gemmologique de la CCIP n° A44.686 du 6 novembre
1998 précisant : origine : Sri Lanka - Pas de modification thermique constatée.
12 000 / 15 000 €

143. Bague en or gris ajouré entièrement sertie de petits diamants ornée principalement d’un
saphir jaune (chauffé) ovale facetté.
Travail français.
Tour de doigt : 53
Poids du saphir : 28,97 ct
13 000 / 15 000 €
Poids brut : 18 g
144. Diamant de taille brillant sur papier pesant : 4,81 ct.
Accompagné de son rapport d’analyse diamant LFG n° 299651 du 22 octobre 2013
précisant :
35 000 / 40 000 €
Couleur : E - Pureté : SI1 - Type : Ia - Fluorescence : forte.
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145. Large bague mouvementée à quatre corps, chacun serti d’une ligne de saphirs violets
ronds et facettés.
De Grisogono.
Doigt : environ 53
1 300 / 1 700 €
Poids : 35 g
146. Paire de longs pendants d’oreille à décor d’emmaillements en or jaune, articulés.
(Système pour oreilles perçées).
De Grisogono.
Longueur : 67 mm
1 500 / 1 800 €
Poids : 60 g
147. Collier de trente boules d’émeraudes alternées de disques de rubis, en chute. Le fermoir
en or jaune.
Poids brut : 43 g
Diamètre des perles : 6,6 à 13,1 mm
1 800 / 2 500 €
Longueur : 40 cm
148. Bague croisée en or jaune sertie de deux diamants carrés blanc ou cognac soulignés de
lignes de petits brillants.
Boucheron.
Tour de doigt : 52
3 500 / 4 000 €
Poids : 10 g
149. Bague croisée en or jaune et platine sertie d’une émeraude coussin taillée à degré et d’un
diamant coussin de taille ancienne entre deux lignes de petits diamants.
6 000 / 8 000 €
Poids brut : 5 g
150. Bague en or gris sertie d’un diamant rond de taille brillant pesant 2,65 ct, entre deux
diamants baguettes.
7 500 / 10 000 €
Poids brut : 3,8 g
151. Chaîne pendentif fleur en or jaune godronné, sertie d’un diamant de taille brillant.
Van Cleef & Arpels (signée et numérotée)
Accompagné de son rapport d’analyse diamant LFG n° 205808 du 14 février 2013
10 000 / 12 000 €
précisant : poids : 1,07 ct - couleur : D - pureté : Pur à la loupe 10 x IF.
152. Bague en platine sertie d’un diamant navette pesant 3,99 ct, entre deux diamants teapers.
Poids : 4 g
Accompagné de son certificat HRD n° 11026866001 du 26 septembre 2011 précisant :
13 000 / 17 000 €
Couleur : I - Pureté : SI1 - Sans fluorescence
153. Bague boule en bois montée en or jaune sertie d’un saphir rose légèrement coussin et
facetté pesant 6,73 ct, entre deux saphirs jaunes taillés de forme poire.
(Petits accidents à la monture de bois).
Tour de doigt : 50
Poids : 8 g
Accompagné de son rapport LFG n° 195037 du 11 juillet 2011 précisant :
25 000 / 28 000 €
Saphir rose du Sri Lanka - Pas de modification thermique constatée.
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154. Broche mouvementée à décor alterné d’étoiles unies en or gris, alternées de quartefeuilles
sertis de brillants.
Van Cleef & Arpels (signée et numérotée).
Longueur : 8 cm
1 300 / 1 500 €
Poids brut : 24 g
155. Collier gourmette souple en or jaune retenant au centre trois motifs hexagonaux serti
chacun d’une émeraude ovale cabochon dans un entourage de petits brillants.
Travail français
Poids brut : 108 g
2 500 / 3 500 €
Longueur : 40,5 cm
156. Paire de clips d’oreille (système également adaptable à des oreilles perçées), en or
jaune à décor de croisillons sertis de petits brillants et d’émeraudes carrées facettées.
3 000 / 4 000 €
Poids : 23 g
157. Pendentif articulé en or serti d’une émeraude poire facettée surmontée d’un diamant
poire. Les griffes ornées de petits diamants.
Poids brut : 7 g
Accompagnée de son rapport LFG n° 26941 du 26 avril 2013 précisant :
13 000 / 17 000 €
Origine : Colombie et présence modérée de subtances incolores.
158. Bague en or jaune sertie d’un rubis ovale facetté pesant 4,38 ct, dans un entourage de
dix-huit brillants.
Poids brut : 8,2 g
Accompagné de son analyse des laboratoires GGTL à Genève n° 12G5574 du 25 mars
2013 précisant :
Origine : Thailande - Cambodge - Traitement thermique (traditionnel).
13 000 / 18 000 €

159. Bague jonc en or jaune uni sertie d’une émeraude cabochon légèrement ovale.
Travail français.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 15 g
Avec son rapport LFG n° 222932 du 23 septembre 2013 précisant :
Caractéristiques des gisements de Colombie avec présence modérée d’huile incolore.
25 000 / 28 000 €

160. Bague en or gris sertie d’un saphir rectangulaire à pans coupés taillé à degré pesant
17,20 ct, entre quatre diamants baguettes.
Accompagné de son rapport LFG n° 223076 du 2 octobre 2013 précisant :
Origine : Sri Lanka, sans modification thermique.
30 000 / 35 000 €
Poids brut : 10 g
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161. Clip pouvant former pendentif en platine et or gris, orné d’une boule d’émeraude
enchassée dans un disque en onyx surmontée d’une ligne de treize diamants de taille
ancienne.
Jean Fouquet, vers 1925-1926 (non signé, porte le poinçon de l’atelier).
Il est accompagné d’un collier composé de motifs cylindriques en onyx alternés de
boules d’émeraudes, le fermoir boule en or gris ceinturé d’une ligne de diamants taillés
en huit-huit.
Dimensions du motif : hauteur : 55 mm - diamètre : 37 mm
Poids brut : 28 g
Hauteur avec le collier : 28 cm
25 000 / 30 000 €
Diamètre de l’émeraude : 19 et 16 mm
Provenance : collection Armand-Albert Rateau (1882-1938), célèbre décorateur, dessinateur et architecte français.
Exposition : Londres, International Exhibition of Jewellery, 1890-1961. Goldsmiths’ Hall, n° 302.
Bibliographie : Les Fouquet, page 170, n° 174.
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OBJETS de VITRINE
162. Tabatière “coquillage porcelaine” montée en vermeil.
Travail anglais du XIXe siècle.
Longueur : 73 mm - Poids brut : 80 g

30 / 60 €

163. Tabatière rectangulaire en argent, gravée et émaillée d’une scène de style antique.
50 / 100 €
Longueur : 78 mm - Poids : 72 g
164. Flacon à sels en cristal blanc taillé et monogrammé, monté en or jaune fileté.
Pour la monture d’or, probablement Paris, 1738-1744.
Pour le cristal, XIXe siècle.
80 / 150 €
Hauteur : 9,5 cm
165. Lot de cinq porte-allumettes en argent gravé ou bois et argent.
Poids brut : 159 g

80 / 120 €

166. Lot de quatre tabatières ou porte-cigarettes en argent et vermeil gravé.
100 / 200 €
Poids : 236 g
167. Porte-allumettes en or jaune 9k (375 millièmes) gravé de bandes.
Travail anglais.
Poids brut : 20 g

130 / 180 €

168. Lot de quatre boîtes à onguent, à parfum ou avec grattoir en argent ou montés en argent.
Travail anglais, belge ou étranger, principalement du XIXe siècle.
150 / 250 €
Poids brut : 138 g
169. Lot de quatre boîtes ou étuis en argent ou montés en argent.
On y joint deux camées coquilles (sans monture).
Poids brut de l’argent : 222 g

150 / 250 €

170. Ensemble de douze boutons à décor en Wedgwood sur fond de nacre, les montures en
métal doré. Écrin.
XIXe siècle.
200 / 300 €
Diamètre : 28 mm
171. Lot de cinq tabatières ou boîtes en argent ciselées, guillochées ou niellées.
XIXe siècle.
Travail français ou anglais.
Poids : 340 g
On y joint une boîte en écaille appliquée de métal doré et argent, probablement du
200 / 300 €
XVIIIe siècle (petits accidents).
172. Nécessaire du soir, rectangulaire, à décor feuillagé, en or jaune et argent gravé et
ajouré serti de petits cabochons de rubis ou saphirs.
(Manque deux cabochons et petits accidents).
Boucheron Paris vers 1945.
Longueur : 13 cm - Poids brut : 472 g
400 / 500 €
Écrin.
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173. Étui à aiguilles en or jaune guilloché, monogrammé dans un écusson.
Époque Empire.
Poids : 10 g

150 / 250 €

174. Montre de col en or jaune, le fond émaillé polychrome d’un paysage de montagne
bordé de demi-perles, mouvement à coq.
Époque Empire.
200 / 400 €
Diamètre : 35 mm - Poids brut : 23 g
175. Couteau à deux lames pliantes en acier ou or, le manche à plats de nacre clouté d’or.
(Petits accidents).
Contrôle ET.
Fin du XVIIIe siècle.
200 / 300 €
Longueur replié : 10,9 cm
176. Montre de poche à clef en argent, la boîte ornée au fond d’un musicien dans un
décor feuillagé, mouvement à coq ciselé probablement en argent, la platine signée
Gouchon à Paris.
XVIIIe siècle.
300 / 500 €
Diamètre : 54 mm - Poids : 140 g
177. Montre de dame demi-savonnette à clef en or jaune, émaillée bleue et bordée de demiperles, mouvement à coq signé Groal à Paris.
Époque Empire.
300 / 400 €
Diamètre : 38 mm - Poids : 32 g
178. Montre de poche en argent guilloché. Mouvement à coq et à répétition des quarts sur
timbre (la sonnerie détachée). Le cadran en métal doré gravé d’un décor champêtre est
partiellement émaillé et signé Breguet et Fils.
XIXe siècle, vers 1820.
500 / 700 €
Diamètre : 57 mm - Poids brut : 138 g
179. Montre de poche à clef en laiton, gravée de feuillages et personnages. Mouvement à coq
probablement en argent ciselé de feuillages, la platine signée Gédéon Rigaud.
(Petits accidents et usures).
XVIIIe siècle.
500 / 700 €
Diamètre : 57 mm
180. Montre de poche à clef en or jaune guilloché, mouvement à répétition des quarts sur
gong, échappement à cylindre, la double cuvette en cuivre signée Leroy & Fils.
Vers 1830.
800 / 1 200 €
Diamètre : 54 mm - Poids brut : 90 g
181. Montre de poche à clef en ors ciselés de plusieurs tons, le fond orné d’une scène
allégorique, mouvement à répétition des quarts et à coq. Le pendant et le poussoir
d’ouverture sertis de petits diamants.
(Petits accidents).
XVIIIe siècle.
1 000 / 1 500 €
Diamètre : 43 mm - Poids brut : 71 g
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182. Drageoir en cristal blanc monté en or jaune partiellement ciselé.
(Petits accidents à la monture).
Paris, 1789.
Joaillier : indéterminé.
Diamètre : 62 mm - Poids brut : 97 g

300 / 500 €

183. Couteau à deux lames pliantes en acier ou or jaune, le manche en nacre appliqué d’or.
Province, époque Louis XVI.
300 / 500 €
Longueur : 11,3 cm - Poids : 34 g
184. Montre de poche à clef plate en or jaune guilloché, (système de remontage en creux), la
double cuvette en or et le cadran excentré et guilloché signés Allegri.
1819-1838.
Diamètre : 46 mm - Poids brut : 44 g
On y joint une chaîne giletière en or à trois brins et deux coulants sertis de grenats
400 / 600 €
du XIXe siècle (poids brut : 22 g).
185. Étui à cire en ors ciselés de plusieurs tons à décor guilloché dans des encadrements de
perles et de feuillages, la base formant cachet, monogrammée.
Paris, 1774-1780.
700 / 1 000 €
Hauteur : 10,8 cm - Poids brut : 41 g
186. Montre de poche à clef en or jaune guilloché, mouvement à répétition des quarts sur
gong, échappement à cylindre, la double cuvette en métal et le cadran en cuivre argenté
marqués Bohard Ainé.
1819-1838.
900 / 1 200 €
Diamètre : 53 mm - Poids brut : 104 g
187. Ensemble de six larges boutons ronds montés en or jaune et argent, chacun présentant
une miniature polychrome peinte sur papier à décor de paysages dans des entourages de
diamants taillés en rose.
(Manque quelques pierres).
Signés A. Ch.
XIXe siècle.
1 000 / 2 000 €
Diamètre des boutons : 3 cm - Poids brut : 65 g
188. Montre de poche à clef à remontage par le devant en or jaune entièrement gravé à décor
rayonnant, le poussoir du fermoir serti de diamants de taille ancienne. Le cadran émaillé
blanc à chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, carré de remontage à
deux heures. Répétition à toc par poussoir au pendant par deux marteaux, mouvement à
coq gravé, fusée à chaîne, mouvement à roue de rencontre.
XVIIIe siècle.
La platine et cadran gravés Dutertre à Paris, n° 2648.
La boîte insculpée des poinçons de Paris 1757.
1 800 / 2 000 €
Dimensions : 47 mm - Poids brut : 97 g
Jean Baptiste II, fils ainé de Jean Baptiste Dutertre, né en 1715, mort avant 1772, succède à son père et réalise vers
1742 une montre à équation.

189. Petite coupe ronde en cornaline zonée montée en or rose gravé, réhaussée d’émail bleu
translucide. La prise de pouce découpée ornée probablement à son extrémité d’une perle
ou d’un élément, aujourd’hui manquant.
Travail russe des ateliers de Karl Faberge portant le poinçon de l’orfèvre : Michael
Perchin ainsi que le poinçon de la ville de Saint-Petersbourg avant 1896.
(Porte également deux fois le numéro de stock gravé à la pointe, sur le pied et sur la
prise de pouce).
6 000 / 8 000 €
Poids : 57 g - Longueur : 73 mm
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190. Tabatière en corne enroulée montée en argent ciselé et sertie d’un cabochon
d’agate grise.
(Petits accidents).
Travail écossais du XVIIIe siècle.
Longueur : 95 mm
50 / 100 €
Poids brut : 71 g
191. Tabatière rectangulaire probablement en sciage de dent (d’éléphant ?) et monture
d’argent ciselé.
XIXe siècle.
Longueur : 72 mm
100 / 200 €
Poids brut : 82 g
192. Tabatière rectangulaire en vermeil guilloché et feuillagé.
(Petites bosses).
1819-1838.
Longueur : 8 cm
Poids : 58 g

100 / 200 €

193. Tabatière légèrement incurvée en argent cannelé.
1809-1819.
Longueur : 82 mm
Poids : 63 g

100 / 200 €

194. Tabatière rectangulaire en vermeil guilloché, le couvercle à charnière appliqué
d’une micro-mosaïque représentant un monument antique.
Travail anglais d’époque Victoria.
Longueur : 75 mm
200 / 400 €
Poids : 139 g
195. Stylo à encre en or jaune godronné. La plume en or.
(Petit accident à la pompe).
Boucheron Paris.
Poids brut : 62 g
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400 / 500 €
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196. Petite tabatière à plaque de nacre gravée et monogrammée, montée en argent.
XIXe siècle.
Poids brut : 32 g
20 / 50 €
Longueur : 65 mm
197. Étui à cire en vermeil ciselé de style Louis XVI, la base armoriée.
Risler & Carre
Poids : 59 g
198. Tabatière ovale argent gravé et coquillages.
(Usures et aucun poinçon).
Ancien travail, peut-être des Pays Bas, du XVIIIe siècle
Longueur : 68 mm
Poids brut : 46 g

30 / 50 €

50 / 100 €

199. Miniature ovale sur ivoire buste de jeune femme, dénudée, tenant des fleurs, dans un
cadre ovale en bronze doré.
XIXe siècle.
60 / 80 €
Hauteur de la miniature : 8,5 cm
200. Petit flacon boule en verre facetté appliqué d’une résille d’or feuillagé. Il est marqué
l’amitié an fait le prix.
Vers 1830.
Hauteur : 6 cm
150 / 250 €
Poids brut : 32 g
201. Flacon à sels en “racine” d’améthyste, monté en ors ciselés de feuillages de
plusieurs tons.
(Petits manques dans le décor).
XIXe siècle.
400 / 500 €
Hauteur : 6,5 cm
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ORFÈVRERIE ANCIENNE
202. Trois couteaux à fruits en vermeil et manches de nacre.
Pour deux : 1798-1809.
Pour un : 1809-1819.

20 / 50 €

203. Cuiller à saupoudrer en argent gravé piriforme.
1819-1838.
Poids : 54 g

30 / 50 €

204. Cuiller à sucre en argent gravé piriforme et monogrammée.
1819-1838.
Poids : 55 g

30 / 50 €

205. Six couteaux à fruits, manches en bois noirçi, lames argent.
(Petits accidents).
Pour cinq : 1819-1838.
Pour un : avec petite variante, Minerve.

30 / 50 €

206. Lot comprenant : une pelle à moutarde en argent uni-plat, Paris, 1774-1780 et paire
de pelles à sel en argent, modèle à filet, 1819-1838.
Poids : 40 g
50 / 80 €
207. Deux pièces de service à découper, manches argent fourré, monogrammés à décor de
filets et coquilles. Le haut de la fourchette en argent, la lame du couteau en acier.
(Petits accidents).
1819-1838.
Orfèvre : Cardeilhac
50 / 100 €
208. Élément de filtre à café cylindrique en argent, le couvercle et le corps chiffrés dans
un écusson.
(Manque la partie inférieure)
Paris, 1798-1809.
Orfèvre : Marie Joseph Gabriel Genu.
Hauteur : 11 cm - Poids : 208 g
100 / 200 €
209. Louche en argent, modèle à filets, monogrammée postérieurement.
Bordeaux, 1789.
Orfèvre : Jean Cheret.
Longueur : 37,3 cm - Poids : 295 g

100 / 150 €

210. Louche en argent, modèle à filet, monogrammée.
1798-1809.
Poids : 325 g

130 / 180 €

211. Deux fourchettes de table en argent uni-plat (ont été repolies).
Montpellier, 1774-1780.
Poids : 152 g

130 / 180 €

212. Deux fourchettes de table en argent uni-plat (ont été repolies).
Juridiction de Toulouse, 1784, peut-être par un orfèvre de la ville de Castres.
130 / 200 €
Poids : 164 g
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213. Deux fourchettes de table en argent uni-plat (ont été repolies).
Albi, XVIIIe siècle.
Orfèvre : Vieuseux.
Poids : 161 g

130 / 200 €

214. Deux fourchettes et une cuiller de table en argent uni-plat (ont été repolies).
Beziers, 1789.
150 / 250 €
Poids : 205 g
215. Six cuillers à entremets en argent piriforme bordé d’un filet.
1809-1819.
Poids : 346 g

150 / 200 €

216. Plat rond en argent bordé de filets, le bord monogrammé.
Paris, 1819-1838.
Maître Orfèvre : Désiré Toussaint Legrand.
Diamètre : 27 cm
Poids : 598 g

200 / 300 €

217. Neuf couteaux à fruits, manches en vermeil fourré, ciselé et monogrammé, les lames
en vermeil.
(Usures).
Pour quatre : 1798-1809, orfèvre : Martin Guillaume Biennais.
200 / 300 €
Pour cinq : travail austro-hongrois principalement Vienne, 1858.
218. Quatre fourchettes de table en argent uni-plat, (ont été repolies).
Montpellier, 1774-1780.
Poids : 314 g

250 / 350 €

219. Ensemble de douze couteaux à fruits, manches argent fourré ciselé, lames argent.
Travail russe de Moscou, 1908-1917.
(Petits accidents).
300 / 500 €
Poids brut : 500 g
220. Dans deux écrins en cuir rouge dorés au petit fer : vingt-quatre couteaux à fruits,
lames argent, manches en nacre et argent.
400 / 600 €
1819-1838.
221. Quinze cuillers et sept fourchettes de table en argent, modèle à filets, monogrammées.
(Variantes).
Pour trois cuillers : 1798-1809.
Pour six cuillers et sept fourchettes : 1809-1819.
Pour six cuillers : 1819-1838.
500 / 800 €
Poids : 1,836 kg
222. Onze cuillers et onze fourchettes de table en argent, principalement de modèle
uni-plat (à l’exception d’une cuiller et d’une fourchette de modèle à filet), certains
armoriés ou monogrammés (variantes).
Pour onze cuillers et neuf fourchettes : paris, province, XVIIIe siècle.
Pour deux fourchettes : 1809-1819 et 1819-1838.
900 / 1 200 €
Poids : 1,578 kg
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223. Verre à liqueur cylindrique à fond plat en vermeil facetté.
(Petits accidents au bord).
Paris, 1789.
Poids : 30 g

30 / 50 €

224. Gobelet dit “curon” en argent uni.
1798-1809.
Hauteur : 5,6 cm
Poids : 43 g

50 / 80 €

225. Gobelet dit “curon” en argent uni chiffré JFT.
1798-1809.
Hauteur : 6,1 cm
Poids : 66 g

80 / 120 €

226. Timbale tulipe en argent uni posant sur pied uni.
Paris, 1724.
Maître Orfèvre : indéterminé.
Poids : 93 g
Hauteur : 8,5 cm

200 / 300 €

227. Tasse à vin en argent uni gravé au bord “Duflocq”, l’anse serpent enroulé.
Paris, 1727-1732 (probablement 1729).
Maitre-Orfèvre : indéterminé.
Poids : 121 g

300 / 500 €

228. Tasse à vin en argent, modèle à larges côtes, marquée au bord “Benoit Terrasse”. L’anse
serpent enroulé.
XVIIIe siècle, peut-être de la juridiction de Tours.
Maître-Orfèvre : FB indéterminé.
300 / 500 €
Poids : 118 g
229. Tasse à vin en argent uni posant sur petite bâte. Il est marqué au bord “Morandeau” en
lettres feuillagées. L’anse serpent enroulé.
Probablement Niort, XVIIIe siècle, attribué à l’Orfèvre : Pierre Chauveau.
300 / 500 €
Poids : 85 g
230. Tasse à vin en argent uni marquée au bord “poiron st hilair du bois”. L’anse serpent enroulé.
Nantes, 1784.
Maître-Orfèvre : Jean Charles Pimot.
300 / 500 €
Poids : 80 g
231. Tasse à vin en argent uni, l’anse filetée à enroulement.
Orleans, 1780-1782.
Orfèvre : Louis Nicolas Dehors.
Poids : 96 g
232. Tasse à vin en argent uni, l’anse à appui-pouce unie découpée.
Paris, 1729.
Maître-Orfèvre : Antoine Plot.
Poids : 112 g
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300 / 500 €

700 / 1 000 €
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233. Petite tasse à vin en argent ornée de godrons, l’anse à enroulement.
1809-1819.
Poids : 27 g

30 / 50 €

234. Tasse à vin en argent à décor de godrons et cupules, l’anse serpent enroulé.
1819-1838.
Poids : 62 g

40 / 60 €

235. Tasse à vin en argent à décor de larges godrons tors. Le fond ciselé en repoussé d’un
vendangeur. L’anse serpent enroulé.
1819-1838, probablement de la région d’Auxerre.
150 / 250 €
Poids : 138 g
236. Gobelet à fond plat en argent uni.
Paris, 1785.
Orfèvre : Denis Colombier.
Hauteur : 85 mm
Poids : 96 g

200 / 300 €

237. Timbale tulipe en argent uni posant sur piedouche godronné.
Juridiction de Dijon, XVIIIe siècle.
Poids : 119 g
Hauteur : 9,5 cm

200 / 300 €

238. Tasse à vin en argent à décor de godrons tors, marquée au bord “Bounoure”. L’anse
serpent enroulé.
Paris, 1762.
Maître Orfèvre : indéterminé.
300 / 500 €
Poids : 87 g
239. Petite tasse à vin en argent à décor de cupules et godrons tors marquée au bord
“Potheret”. L’anse à enroulement.
Macon, 1787.
Orfèvre : Joseph Soldat.
300 / 500 €
Poids : 65 g
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240. Tasse à vin en argent uni, l’anse à appui-pouce découpée, unie.
Paris, XVIIIe siècle.
Maître-Orfèvre : Maximilien Joseph Blanchet, reçu en 1734.
Poids : 66 g

300 / 500 €

241. Mire-vin en argent uni, modèle à ombilic posant sur petit pied.
Bordeaux, 1786-1787.
Maître-Orfèvre : Joseph Roge.
Poids : 70 g

500 / 800 €

242. Timbale tulipe en argent gravé, posant sur pied mouluré d’oves.
Paris, 1789.
Orfèvre : Pierre Antoine Famechon.
Poids : 140 g
Hauteur : 11 cm

700 / 1 000 €
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243. Épergne ovale en argent posant sur des pieds feuillagés à contre courbe entourés de
guirlandes. Il supporte à sa base quatre bras mouvementés à coupelle amovible d’argent
et cristal blanc taillé.
Pour le pied central : travail irlandais de Dublin probablement vers 1760.
Pour les autres éléments : certains sans poinçons ou avec des poinçons français, travail
du XVIIIe ou du XIXe siècle.
Poids de l’argent : 2,525 kg
Hauteur de la monture : 30,7 cm
900 / 1 200 €
Longueur : 26 cm
244. Clochette à main en argent uni fileté.
1809-1819.
Poids : 125 g

50 / 100 €

Voir la reproduction page ci-contre.

245. Élément d’écritoire carré en argent partiellement ajouré.
(Bosses).
Paris, 1784.
Poids : 62 g - Longueur : 4 cm

80 / 120 €

Voir la reproduction page ci-contre.

246. Chrémeau à base carrée en argent uni, orné de filets et transformé en encrier.
Paris, 1739.
Orfèvre : Alexis Porcher.
100 / 150 €
Poids : 109 g - Hauteur : 7 cm
Voir la reproduction page ci-contre.
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247. Cuiller à ragoût en argent, modèle à filets, (a été repolie).
Paris, 1782.
Orfèvre : probablement Pierre Nicolas Somme.
Poids : 159 g

180 / 250 €

248. Petit sucrier couvert balustre en argent ajouré posant sur base carrée. L’intérieur en
verre bleu.
Paris, 1809-1819.
Orfèvre : Ambroise Mignerot
200 / 300 €
Poids de l’argent : 327 g
249. Paire de burettes et leur bassin en vermeil ciselé de feuillages.
1819-1838.
Poids : 693 g

300 / 500 €

250. Theière ovale à fond plat en argent et à décor de cannelures, le couvercle gravé d’un Crest.
L’anse en bois noirci.
(Réparations).
Paris, 1798-1809.
Orfèvre : CMG, probablement Charles Joseph Mazengarbe.
300 / 500 €
Poids brut : 443 g
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251. Patène en vermeil, marquée IHS.
Paris, 1787.
Maître Orfèvre : indéterminé.
Poids : 101 g

30 / 60 €

252. Navette à encens en argent ciselé de cannelures de feuillages posant sur piedouche.
1819-1838.
150 / 250 €
Poids : 211 g
253. Paire de burettes liturgiques balustres en argent gravé de pampres ou roseaux posant
sur pied godronné.
Paris, 1752.
Maître-Orfèvre : probablement Alexis Porcher.
Poids : 228 g
300 / 400 €
Hauteur : 12,5 cm
254. Nécessaire à saintes huiles en argent uni bordé de filets, marqué sur le corps
SC et OS. Il renferme trois petits flacons couverts surmontés de croix (poinçonné
seulement au fond).
Lille, 1775-1777.
Maître-Orfèvre : Claude-François Ricourt.
Poids : 257 g
300 / 500 €
Hauteur : 9,3 cm
255. Calice en argent, le pied monté à vis bordé de cannelures et côtes tournantes, la tulipe unie.
Paris, 1763.
Maître Orfèvre : indéterminé.
Hauteur : 26,5 cm
700 / 1 000 €
Poids : 403 g
256. Ostensoir en vermeil ciselé et découpé posant sur une base rectangulaire à quatre pieds
feuillagés.
(Petites bosses).
1819-1838.
Poids brut : 2,244 kg
1 500 / 2 000 €
Hauteur : 61 cm
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257. Important ensemble de plats, légumiers et condiments de table en argent
partiellement feuillagé, les bords godronnés, les marlis monogrammés AD sous une
couronne, comprenant :
A - Six petits plats carrés. Poids : 5,087 kg - Longueur : 27,5 cm
B - Six plats carrés. Poids : 5,795 kg - Longueur : 29,7 cm
C - Paire de petits plats ovales. Poids : 2,481 kg - Longueur : 43,7 cm
D - Grand plat ovale. Poids : 2,045 kg - Longueur : 55 cm
E - Paire de légumiers couverts rectangulaire à graine détachable (avec deux doublures
en métal argenté). Poids : 3,991 kg - Longueur : 31 cm
F - Ensemble de trois salières, une paire de salières doubles et une paire de moutardiers
couverts, quadripodes, les intérieurs partiellement dorés (on y joint un intérieur en verre
blanc). Poids : 2,028 kg
Pour l’ensemble : Paris, 1819-1838.
Orfèvre : L. Ruchmann.
10 000 / 12 000 €
Pourront être vendus séparément avec faculté de réunion.
Voir la reproduction page ci-contre.

258. Importante ménagère de couverts en argent, modèle filets, violon, coquilles
monogrammée AD sous une couronne, comprenant : soixante-quatre fourchettes
et trente-deux cuillers de table ; vingt couverts à entremets en vermeil ; trentedeux couteaux de table, lames acier ; vingt-six couteaux à fromage, manches
vermeil, lames acier (Odiot) ; trente-deux couteaux à fruits, lames vermeil ; vingtquatre cuillers à thé en vermeil ; une louche ; quatre cuillers à ragoût ; deux
cuillers à sauce ; quatre cuillers à compote en vermeil.
Pour l’ensemble : 1819-1838.
Orfèvres : Jean-Joseph Rivet pour les couverts et Dominique Laporte pour les couteaux.
On y joint six couteaux à fruits en argent et argent fourré d’un modèle proche par
l’orfèvre : Queille ainsi qu’un couteau à fromage, manche en métal argenté feuillagé.
8 000 / 10 000 €
Poids total : 14,520 kg
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259. Ensemble de douze couverts à dessert en vermeil, modèle à filets.
Paris, 1809-1819.
Orfèvre : Jean Noblet.
Poids : 1,058 kg

259

500 / 800 €

260. Monture d’huilier-vinaigrier barquette en argent ciselé de pampres et coquilles,
quadripode.
(Petits accidents).
Travail belge de Tournai, 1777.
Maître-Orfèvre : Marc Le Febvre.
500 / 800 €
Poids : 911 g
261. Grand plat rond en argent à six contours moulurés de filets.
Paris, 1787.
Maître-Orfèvre : probablement Jean Joseph Beaudet
Poids : 1,224 kg
Diamètre : 35,3 cm

600 / 800 €

262. Soupière ronde couverte en argent uni posant sur piedouche, les anses ajourées aux
attaches palmettes.
Paris, 1819-1838.
Orfèvre : Marc Lebrun.
Longueur aux anses : 37,8 cm
1 500 / 2 000 €
Poids : 2,311 kg

58

265

264

263. Écuelle couverte en argent, le corps uni monogrammé dans un écusson feuillagé,
les prises plates découpées à décor de vagues et feuillages.
Le couvercle bordé de moulures d’oves et entrelacs et gravé de fleurs et feuillages,
la prise en forme d’artichaut.
(Poinçons difficiles à lire dans le couvercle).
Paris, 1754.
Maître-Orfèvre : Jean-Guillaume Vealle.
4 000 / 6 000 €
Diamètre : 18 cm - Poids : 1,051 kg
Voir la reproduction page ci-contre.

264. Paire de légumiers couverts ronds en argent uni, les
prises feuillagées, celles du couvercle figurant une grenade
éclatée sur fond rayonnant. Le corps et le couvercle sont
gravés d’armoiries timbrées d’une couronne comtale.
Paris, 1798-1809.
Orfèvre : Nicolas Richard Masson.
1 500 / 2 000 €
Diamètre : 20,5 cm - Poids : 2,035 kg

265. Paire de légumiers couverts ronds en argent uni, les prises feuillagées, la graine
du couvercle figurant un couple de colombes (manque l’une d’entre elle sur un des
couvercles). L’ensemble monogrammé PP.
Paris, 1798-1809.
Orfèvre : Nicolas Richard Masson.
1 500 / 2 000 €
Diamètre : 20,3 cm - Poids : 2,241 kg
Ces légumiers portent le monogramme d’Henriette Pean de Saint-Gilles, peinte en 1822 par Pierre Paul
Prud’hon. Elle épousa Etienne-Magloire Frochot, fils du premier préfet de la Seine. Son père fut maire du 5e
arrondissement de Paris et doyen des agents de change.

59

268

266

267

269

266. Plat rond en argent mouluré de contours, le marli armorié.
Paris, 1750-1756.
Maître-Orfèvre : indéterminé.
Diamètre : 28,2 cm - Poids : 736 g

400 / 600 €

267. Paire de larges salières rectangulaires en argent ajouré de filets et coquilles posant
sur des pieds à enroulement, l’intérieur en verre blanc.
(Très petits accidents).
Paris, 1752.
Orfèvre : probablement Alexis Porcher.
400 / 600 €
Longueur : 9 cm - Poids de l’argent : 159 g
268. Paire de flambeaux en argent, modèle à fût renflé ciselé de larges cannelures posant
sur une base contournée à doucine, chiffrés LFLM.
(Petits accidents).
Paris, 1766.
Maître-Orfèvre : Edmé Pierre Balzac
On y joint une bobèche d’origine portant les mêmes poinçons ainsi qu’une autre de
Jean-François Balzac, Paris, 1765.
3 000 / 4 000 €
Hauteur : 27 cm - Poids : 1,142 kg
269. Écuelle couverte en argent, le corps uni présente de larges oreilles découpées ciselées
de pampres têtes de bouc et buste d’homme. Le couvercle bordé d’une moulure d’oves
orné d’un bouton plat à profil d’homme antique sur fond d’appliques gravées en relief,
feuillages et animaux.
(Oreilles, corps et couvercle poinçonnés).
Paris, 1717.
Orfèvre : Jean-Baptiste Mercier, reçu en 1696, meurt en 1745.
7 000 / 10 000 €
Longueur aux anses : 31,2 cm - Poids : 903 g
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ARGENTERIE MODERNE
270. Douze couverts de table en argent, modèle feuillagé.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids : 2,023 kg

700 / 1 000 €

271. Service à thé-café quatre pièces en argent, modèle posant sur piedouche ceinturé de
godrons et décoré de coquilles. Les manches en bois brun.
Orfèvre : Compère.
700 / 1 000 €
Poids brut : 1,889 kg
272. Saucière ovale et son plateau en argent bordé de godrons et coquilles, le plateau
monogrammé.
250 / 350 €
Poids : 616 g
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273. Paire d’aiguières en cristal blanc taillé, montées en argent, ciselées et ajourées de feuillages.
Fin du XIXe siècle.
Orfèvre : Roussel.
800 / 1 200 €
Hauteur : 33 cm
274. Paire d’aiguières balustres en cristal blanc gravé de fleurs, montées en argent ciselé et
ajouré de feuillages, monogrammées.
(Très petits manques au décor).
Travail français de l’orfèvre Tetard de la fin du XIXe siècle
800 / 1 200 €
Hauteur : 29,5 cm
275. Paire de plats ronds creux à bords moulurés d’entrelacs et feuillages, le marli monogrammé.
Odiot, XIXe siècle.
700 / 900 €
Diamètre : 31 cm - Poids : 1,838 kg
276. Paire de petits cache-pots ronds, tripodes, en argent ajouré et feuillagé, l’intérieur en argent.
XIXe siècle.
Orfèvre : Queille.
300 / 500 €
Hauteur : 10 cm - Poids : 687 g
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277. Ménagère de couverts en argent, modèle piriforme, monogrammé dans un médaillon
comprenant : vingt-quatre fourchettes et douze cuillers de table ; douze
couverts à entremets ; douze cuillers à thé ; vingt-quatre couteaux de table,
manches ivoire, lames acier ; douze couteaux à fromage et douze couteaux à
fruits ; sept pièces de service en argent ; huit pelles à sel ; six pièces de service à
manches d’ivoire, hauts acier ou argent.
On y joint un moutardier avec une cuiller à moutarde et quatre salières
doubles à montures d’argent, intérieurs en cristal blanc (une prise à ressouder et
manque cinq intérieurs en cristal)
Orfèvre : Puiforcat (à l’exception des salières, du moutardier et de la pelle à moutarde).
XIXe siècle.
Poids des pièces pesables : 5,560 kg
Dans un coffre en chêne et cuivre monogrammé de la maison Aucoc Ainé.
2 500 / 3 000 €
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278. Service à thé-café en argent uni à fond plat, les couvercles décorés d’appliques unies
stylisées en relief, les anses et boutons en bois brun. Il comprend : théière ; cafetière ;
sucrier couvert et crémier.
Puiforcat.
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 2,282 kg
279. Paire de petits saupoudroirs cylindriques en vermeil à décor découpé d’appliques, de
style Louis XIV.
Puiforcat.
600 / 800 €
Hauteur : 11,5 cm - Poids : 812 g
280. Calice et sa patène en argent gravé posant sur pied monté à vis, la base fourrée.
Fin du XIXe siècle.
Hauteur : 22,3 cm - Poids brut : 521 g
400 / 600 €
Dans son écrin.
281. Saucière ovale à deux becs verseurs, sa doublure et son présentoir en argent, moulurée
de filets et coquilles et gravée d’armes d’alliance.
Aucoc.
400 / 600 €
Poids : 1,071 kg
282. Paire de coupelles en vermeil à décor de rosaces et bordées de feuilles d’eau.
Puiforcat.
300 / 500 €
Diamètre : 14,5 cm - Poids : 475 g
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283. Valise de pique-nique en cuir contenant
un nécessaire en argent uni monogrammé
comprenant : un plateau et huit plus
petits rectangulaires ; trois coffrets
rectangulaires ; deux larges boîtes couvertes
et circulaires ; quatre petites boîtes
cylindriques à couvercles vissants ; deux
gobelets ; deux thermos ; quatre larges
gobelets ; cinq fourchettes et une cuiller
à entremets ; quatre cuillers à thé ; une
pince à sucre ; une cuiller à moutarde ; huit
couteaux à fruits, manches ivoire, lames argent ; deux flacons à alcool en cristal taillé montés
en argent et deux gobelets ; une petit gobelet en cristal et bouchon vissant en argent.
Keller, vers 1930.
Poids des pièces pesables en argent : 8,420 kg
7 000 / 8 000 €
Poids brut des thermos : 1,490 kg
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284. Ensemble de couverts en argent, modèle piriforme bordé de filets et rubans (variantes
et certains éléments monogrammés), certaines parties en vermeil comprenant : dix
cuillers et onze fourchettes de table ; neuf fourchettes et onze cuillers à
entremets ; onze cuillers à thé ; douze cuillers à café ; douze fourchettes à
huîtres ; douze pelles à glace ; vingt pièces de service.
On y joint six pièces de service de modèle différent en argent ; six salières feuillagées
en argent et quatre intérieurs en verre blanc et six pelles à sel.
Orfèvre : principalement Boulenger et Lapparra et Gabriel.
Dans un coffre en chêne avec quatre plateaux.
2 000 / 3 000 €
Poids des pièces pesables : 5,620 kg
285. Ménagère de couverts en argent comprenant : douze fourchettes et treize
cuillers de table ; huit fourchettes à dessert ; douze petites fourchettes
à trois dents ; cinq cuillers à thé ; onze couteaux de table ; neuf couteaux
à fromage ; six pièces de service en argent dont trois manches argent fourré ; une
louche ; neuf petits couteaux, manches argent fourré, lames acier ; une cuiller à
ragout.
L’ensemble monogrammé, travail principalement allemand.
On y joint trois cuillers et quatre fourchettes de table de modèle différent dont
quatre éléments français d’époque Restauration ; trois cuillers et sept fourchettes
à entremets, travail anglais ; douze cuillers à thé diverses ; un couteau de table ;
cinq fourchettes à deux dents en vermeil ; trois pelles à sel et une cuiller de
service (variantes dans les décors et les origines).
Dans un coffre en bois brun à trois plateaux.
2 000 / 3 000 €
Poids des pièces pesables : 4,020 kg
286. Ensemble de couverts, modèle monogrammé en relief dans un encadrement de vagues
et coquilles, comprenant : douze cuillers et vingt-quatre fourchettes de table ;
douze couverts à entremets ; onze cuillers à thé et une louche.
Henin & Cie.
1 800 / 2 500 €
Poids : 4,335 kg
287. Douze couverts de table en argent, modèle à filets, monogrammés AM.
Orfèvre : Nicolas (à l’exception d’une cuiller).
Poids : 2,100 kg

700 / 1 000 €

288. Douze couverts à entremets et cuiller à sucre en argent, ciselés de cannelures et
feuillages et monogrammés.
Orfèvre : Puiforcat.
500 / 800 €
Poids : 1,546 kg
289. Douze cuillers à thé en vermeil ciselé, chiffrées CC.
XIXe siècle.
Poids : 205 g

500 / 800 €

290. Petit service à thé en argent et décor de godrons.
(Petite variante et orfèvres différents).
Travail anglais de londres pour la théière et de Sheffield pour le sucrier et le crémier.
500 / 700 €
Poids brut : 864 g
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291. Six couverts à poisson en argent gravé et ciselé de feuillages et iris.
Époque 1900.
Poids : 706 g

400 / 600 €

292. Lot de dix fourchettes et seize cuillers à entremets en argent ciselé de feuillages.
On y joint trois fourchettes et une cuiller plus petite ainsi que douze manches
en argent.
(Petites variantes).
Travail probablement du Laos ou du Cambodge.
400 / 600 €
Poids : 1,845 kg
293. Écrin monogrammé NE (Napoléon et Eugénie) surmonté d’une couronne impériale
renfermant dix-huit couteaux de table en argent ciselé fourré, lames acier.
(Certains manches gravés de noms et prénoms).
250 / 350 €
XIXe siècle.
294. Verseuse tripode en argent partiellement feuillagé, le manche en bois noir.
(Petit accident à un pied).
Orfèvre : Eudeline.
Vers 1850.
Hauteur : 22 cm
Poids brut : 543 g

200 / 300 €

295. Paire de bougeoirs en argent fourré à décor de cannelures posant sur pied contourné.
(Petits accidents).
Hauteur : 25 cm
150 / 250 €
Poids brut : 679 g
296. Six couverts à poisson, manches ivoire, hauts argent et trois couverts à poisson,
manches ivoire sculpté, hauts en métal argenté.
Travail anglais.
130 / 180 €
Dans un coffret en bois, monogrammé.
297. Petite saucière ovale et son présentoir en argent, moulurée de filets.
Orfèvre : Lagriffoul & Laval.
Poids : 351 g

120 / 150 €

298. Lot en argent ou monté en argent comprenant : timbale ; coupelle ; pince à billets ;
porte-allumettes et divers.
100 / 150 €
Poids de l’argent : 255 g
299. Louche en argent, monogrammée, modèle violoné et feuillagé.
(Bosses et usures).
Poids : 283 g

80 / 100 €
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300. Ensemble de dix-sept couteaux de table, les manches en ivoire, les lames acier. Avec
dix-huit couteaux à fromage.
(Fêles).
80 / 120 €
XIXe siècle.
301. Petit mortier en argent, les anses figurant des tritons.
(Petite bosse au pied).
Orfèvre : Tetard Frères.
Poids : 166 g

50 / 80 €

302. Lot en métal argenté comprenant : sept dessous de bouteilles ; deux coupelles et
trois timbales.
50 / 100 €
Certains signés C. Dior ou Christofle.
303. Paire de présentoirs ronds en cristal blanc taillé posant sur piedouche et montés en argent.
50 / 100 €
Diamètre : 23 cm
304. Deux pièces de service à poisson, les manches fourrés, monogrammés et feuillagés,
les hauts en argent.
Orfèvre : Caron
50 / 80 €
Fin du XIXe siècle.
305. Timbale à fond plat en argent ciselé de cannelures, torses, vagues et feuillages.
(Bosses).
Poids : 120 g

40 / 60 €

306. Cuiller à ragoût en argent uni-plat.
XIXe siècle.
Probablement Europe de l’Est.
Poids : 82 g

30 / 50 €

307. Trois pièces de service à hors-d’œuvre, les manches en argent fourré, feuillagé et
monogrammé, les hauts en argent.
20 / 40 €
(Petits accidents).
308. Plateau ovale à deux anses en métal argenté partiellement feuillagé et bord godronné.
130 / 180 €
Longueur : 73 cm
309. Large bol à punch rond à prises de mufles de lions en métal argenté, de style anglais.
50 / 80 €
Diamètre : 38 cm
310. Petit plateau de service rectangulaire à deux anses en métal argenté.
Longueur : 47,5 cm

68

10 / 30 €
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