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MARDI 25 NOVEMBRE 2008
(du n° 1 au n° 311)

BEAUX BIJOUX ANCIENS et MODERNES
Diadème, colliers, bracelets, broches, pendentifs, bagues, alliances, boucles d’oreilles,
sertis de pierres précieuses, certains signés :
BOIVIN, BOUCHERON, CARTIER, FRED, FROMENT MEURICE, HERMES,
MAUBOUSSIN, MELLERIO, VAN CLEEF & ARPELS
Colliers de perles fines - Montres-bracelets signées :
BEAUME & MERCIER, BLANCPAIN, BOUCHERON, BREITLING, CARTIER,
LEROY, LONGINES, MOVADO, PATEK PHILIPPE, PIAGET, ROLEX,
UNIVERSAL, VACHERON CONSTANTIN, VAN CLEEF & ARPELS, ZENITH

OBJETS de VITRINE DES XVIIIe et XIXe SIÈCLES
Miniatures par ou atribuées à AUBRY, MEURET, LOIZILLON
Plaque en argent signée KIRSTEIN, broche camée signée PICHLER
Boîtes, cachet, pendulette, étuis...
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MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008
(du n° 312 au n° 571)

PETIT ENSEMBLE d’ORFÈVRERIE ANTIQUE principalement d’époque Romaine

ORFÈVRERIE ANCIENNE française et étrangère
Aiguières, cafetières, timbales, soupière, bougeoirs, écuelle, verseuses, huilier, légumiers,
sucriers, collection de tasses à vin
Orfèvrerie Russe du XIXe siècle
Important Kovsh, sonnette, chope, boîte
Montre-bracelet aux armes du Grand Duc Alexandre (par Leroy)

ARGENTERIE MODERNE
Ménagères de couverts, aiguières, bougeoirs, coupes, assiettes, verseuses, jardinières,
services à thé-café, pièces de forme et de service, certains signés : BOINTABURET,
FALKENBERG, GEORG JENSEN, HENIN, KELLER, ODIOT,
JEAN E. PUIFORCAT ou PUIFORCAT, TETARD

MÉTAL ARGENTÉ
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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, par le 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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MARDI 25 NOVEMBRE 2008
(du n° 1 au n° 311)

BIJOUX
1.

LOT de BIJOUX fantaisie en argent ou métal sertis de demi-perles, d’ambre ou de
pierres d’imitation comprenant : DEUX PENDENTIFS ; UNE CHAINETTE de suspension et
UNE BROCHE.

Poids brut de l’argent : 5 g

2/5€

2.

LOT comprenant : TROIS CHAINETTES de suspension en argent (38 g) ; un STYLO-PLUME
et un PORTE-MINE en argent gravé (manque la plume), Waterman, dans un étui en cuir.
Poids brut : 24 g ; un PENDENTIF MÉDAILLON en métal ; un BILLET d’un $ US et QUATRE
5 / 10 €
PIÈCES diverses.

3.

LOT en argent comprenant : CINQ BAGUES serties de cabochons de quartz rose, pierre
de lune, agates teintées ou imitation d’ambre.
Poids brut : 24 g
5 / 10 €
On y joint UNE BASE en métal sertie d’un cabochon de pierre de lune.

4.

LOT en argent comprenant : DEUX MONTRES DE POCHE à remontoir ou à clé, (accidents),
échappements à ancre, (LONGINES pour une) ; UNE MONTRE-BRACELET d’homme
rectangulaire, mouvement mécanique, bracelet en cuir, OMEGA.
Poids brut : 125 g
On y joint une MONTRE-BRACELET rectangulaire en métal, mouvement mécanique Record
5 / 10 €
WATCH & Co.

5.

LOT en argent (certaines parties en métal ou en écaille brune) comprenant : TROIS
ÉPINGLES DE CRAVATE ; DEUX DÉS À COUDRE ; DEUX PEIGNES ; UN COUTEAU ; UN TIRELACETS ; UNE BROCHE ; UNE BAGUE ; DEUX CHAÎNETTES ; UN PENDENTIF ; QUATRE
PIÈCES DE MONNAIE (5 FF, 2 x 1 FF, 0,5 FF) et éléments divers, certains sertis de

cabochons de turquoise, camée agate, demi-perles ou pierres d’imitation.
(Accidents et manques).
Poids brut : 117 g
On y joint un LOT de bijoux “fantaisie” en métal et éléments divers (accidents et
manques).
10 / 30 €
6.

LOT comprenant : UNE MONTRE PENDENTIF “boule” en vermeil gravé émaillé jaune
translucide, mouvement mécanique, avec UNE CHAINETTE de suspension de même
décor (manques à l’émail) ; UNE DÉCORATION miniature en argent émaillé (manques),
Poids brut : 25 g ; UN PENDENTIF médaillon en métal serti de demi-perles fines, de
culture ou fausses.
10 / 20 €

7.

LOT comprenant :
- TROIS ÉPINGLES de cravate en argent ou métal gravés, dont une sertie de petits diamants
taillés en roses.
- UN CHAPELET de boules de verre blanc facetté et argent gravé.
Poids brut : 192 g
10 / 20 €

8.

LOT comprenant : UN BRACELET trois rangs de boules de corail facetté, le fermoir en
10 / 20 €
métal - un rang de “batonnets” de corail.
5
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LOT de TROIS BRACELETS rigides en argent gravé de fleurs ou volatiles.
Travail Français pour deux.
Poids : 105 g

20 / 50 €

10. BROCHE ovale en or jaune gravé sertie d’une micro-mosaïque représentant un château
(Accidents).
Travail Français du XIXe siècle.
20 / 30 €
Poids brut : 18 g
11. LOT comprenant : UNE BROCHE en or jaune sertie d’un camée coquille ovale “profil de
femme” (poids brut : 9 g), DEUX PETITS CAMÉES coquilles “profil de femme” et UNE
20 / 40 €
BROCHE micromosaïque ovale “Saint Pierre de Rome” ? (l’épingle en métal).
12. COLLIER de boules oblongues en ivoire, en chute.
Longueur : 54,5 cm.

20 / 30 €

13. MEDAILLE “Vierge Marie” en nacre gravée, la monture en or gris ornée de douze petites
perles fines. Signée L.O. MATTEI.
Travail Français.
20 / 40 €
Poids brut : 1,8 g
14. LOT DE TROIS CHEVALIERES géométriques en or et argent.
Poids : 27 g

20 / 30 €

15. PETITE BROCHE “trèfle” en or jaune, sertie d’une pierre bleue (doublet grenat-verre) et
de deux demi-perles.
Travail Français, vers 1900.
30 €
Poids brut : 2 g
16. LOT comprenant :
- un petit CANIF, les plats en or jaune gravé à décor d’écaille.
Travail Français.
Poids brut : 10 g
- une MONTRE de dame en métal émaillé, à remontoir au pendant, échappement à
cylindre. (Usures).
30 / 50 €
17. LOT en or jaune, comprenant : UNE BAGUE croisée ornée d’une perle formant pampille
- UNE ALLIANCE (tour de doigt 54) - UN BRACELET articulé, les maillons filigranés.
Poids brut : 8 g
30 / 50 €
On y joint UN COLLIER en métal.
18. LOT comprenant : UNE PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES en or gris serti de perles de
culture rondes blanches, système pour oreilles percées. (poids brut : 1 g) ; UNE BAGUE
en or 9kt (375 millièmes) sertie d’un verre vert (poids brut : 5 g); UNE PAIRE DE BROCHES
“abeille” en argent serties de pierres d’imitation (poids brut : 5 g).
30 / 40 €
19. LOT en or jaune ou gris comprenant : DEUX PENDENTIFS sertis d’un grenat ou d’une
aigue-marine poire facettée ; DEUX BROCHES serties de demi-perles , diamant taillé en
rose ou pierre rouge (doublet grenat sur verre), travail français du XIXe siècle.
30 / 60 €
Poids brut : 10 g
6
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20. BRACELET rigide en ivoire gravé de filets, le centre orné d’une pierre de lune cabochon
serti-clos, la monture en or 14kt (585 millièmes).
40 / 50 €
Poids brut : 12 g
21. MONTRE de dame à clé en or jaune, échappement à cylindre, le fond gravé et
monogrammé “OA”.
(Usures).
Travail Français, 1838-1919.
40 / 60 €
Poids brut : 26 g
22. LOT en or jaune ou gris comprenant : UNE PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES “boules”,
système pour oreilles percées. UNE PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES appliqués de perles
de culture rondes blanches et un anneau, poids brut : 5 g
On y joint UNE PETITE CROIX PENDENTIF en métal.
40 / 60 €
23. MEDAILLE ovale “Immaculée Conception” en or jaune gravé, le revers à décor de fleurs,
dans un entourage de petites perles fines et diamants taillés en roses.
(Réparations).
Travail Français.
40 / 60 €
Poids brut : 5 g
24. COLLIER de perles de culture rondes blanches en chute, le fermoir en or gris sertie d’une
perle bouton entre quatre petits diamants taillés en roses.
Poids brut : 100 g
Longueur : 40,5 cm
50 / 80 €
On y joint UN COLLIER multirangs de perles fausses, le fermoir en or jaune.
25. MEDAILLE PENDENTIF “Vierge Marie” en or jaune gravé, signée GATTEAUX.
Dans un écrin de la Monnaie de Paris.
Poids : 8 g
On y joint UNE MÉDAILLE de mariage en vermeil.
(Usures).
Poids : 24 g

50 / 80 €

26. LOT en or jaune gravé comprenant : QUATRE PENDENTIFS médaillons dont deux
appliqués d’onyx ou d’agate deux couches, avec UNE CHAÎNETTE de suspension en or
jaune. (Bosses et petits accidents).
50 / 100 €
Poids brut : 19 g
27. LOT en or jaune comprenant : UNE BROCHE ovale sertie d’un émail “jeune fille au
bouquet de fleurs”, travail français du XIXe siècle ; UN PENDENTIF serti d’un émail
“profil de jeune femme”.
Poids brut : 11 g
50 / 80 €
28. LOT en or jaune comprenant : UNE ÉPINGLE DE CRAVATE gravée sertie d’une perle bouton ;
UNE BROCHE “feuillagée émaillée bleu (manques), XIXe siècle, poids brut : 3 g
On y joint UNE BROCHE “barrette” en or gris 14kt (585 millièmes) sertie d’une perle
bouton, l’épingle en or 18kt (750 millièmes), poids brut : 2 g
50 / 80 €
29. PETIT BRACELET articulé à maillons oblongs en or jaune.
Poids : 5 g
Longueur : 16,5 cm.

50 / 80 €
7
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30. LOT DE TROIS PETITES MEDAILLES “Vierge Marie” en or jaune, certaines émaillées et
ornées de petites perles ou demi-perles fines. (Accidents et manques).
Travail Français.
50 / 80 €
Poids brut : 4 g
31. PAIRE DE BOUTONS de manchettes cylindriques, en or jaune, les extrémités godronnées.
(Petites bosses).
50 / 80 €
Poids brut : 7 g
32. MONTRE de dame à remontoir au pendant, en or jaune, échappement à cylindre, le
fond de plusieurs tons gravé de fleurs et volatiles.
XIXe siècle.
Poids brut : 19 g
On y joint UNE MONTRE de poche en métal doré gravé.
O.J. PERRIN, signée sur le cadran.
50 / 60 €
33. BAGUE en or 14kt (585 millième) sertie d’une intaille ovale et cornaline “profil de
guerrier”.
60 / 80 €
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 55,5
34. LOT en or jaune comprenant : UN PENDANT d’oreille à pampilles sertie d’un grenat
rectangulaire facetté (accidents), vendu comme bris ; UN PENDENTIF “étoile” serti de
pierres d’imitation blanches avec une chaînette de suspension en or jaune.
Poids brut : 8 g
60 / 100 €
On y joint DEUX CHAINETTES tour de cou en métal ou or très bas-titre.
35. LOT en or jaune ou argent comprenant : DEUX BROCHES renfermant des miniatures sur
ivoire ovale ou ronde “portrait de jeune femme” (transformations) ; UNE BROCHE rosace
sertie de grenats facettés et demi-perles. (Accidents).
XIXe siècle
Poids brut : 31 g
On y joint DEUX BROCHES en métal dont une sertie de grenats facettés et une chaînette
de suspension.
60 / 80 €
36. BAGUE en or jaune sertie de deux perles de culture rondes blanches entre deux petits
brillants.
Poids brut : 3 g
60 / 80 €
37. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES “pompon” articulés en or jaune appliqués d’onyx et
demi-perles.
Travail Français du XIXe siècle.
Poids brut : 4 g
60 / 80 €
38. BAGUE en or gris sertie d’un diamant solitaire de taille ancienne.
Poids brut : 2 g

70 / 100 €

39. LOT comprenant : UNE BAGUE en or 14 kt (585 millièmes) gravé sertie d’une turquoise
cabochon ovale dans un entourage de petits rubis cabochons ou facettés, (manque un rubis).
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 51,5.
UNE BAGUE en or gris sertie d’un onyx ovale dans un entourage de petits diamants taillés
en huit-huit.
70 / 120 €
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 58,5
8
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40. BAGUE chevalière en or rose, sertie d’une intaille sur agate “profil de guerrier”.
(Accidents).
70 / 100 €
Poids brut : 7 g
41. CHAINETTE tour de cou en or gris et petites perles fines.
Travail Français.
Poids brut : 4 g - Longueur : 41 cm.

70 / 100 €

42. LOT en or jaune comprenant : DEUX BROCHES gravées à décor de feuillages.
(Bosses et accidents).
Travail Français du XIXe siècle.
Poids : 12 g

70 / 100 €

43. LOT en argent comprenant : TROIS BROCHES à décor de rinçeaux et fleurettes serties de
miniatures sur ivoire “portraits de jeune filles”, travail français vers 1900 ; UN
PENDENTIF articulé à décor de noeud rubané serti d’un émail polychrome formant
pampille dans un entourage de rubis cabochons et demi-perles (travail français du XIXe
siècle) ; UN FOND DE BOITIER de montre, poids brut : 34 g.
On y joint DEUX CAMÉES coquilles ovales “profil de jeune femme” et UN CENT $ US.
70 / 100 €

44. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES ronds en verre blanc dépoli à décor rayonnant, le
centre appliqué d’une petite perle bouton sur fond d’onyx, la monture en ors de deux
tons 14kt (585 millièmes).
Dans un écrin.
80 / 120 €
Poids brut : 10 g
45. BRACELET rigide ouvrant en or jaune à motifs d’étoiles appliquées de petites perles
fines.
(Bosses).
Poids brut : 8 g
80 / 120 €
Travail Français du XIXe siècle
46. MEDAILLE PENDENTIF “Vierge Marie” en or jaune gravé signée GATTEAUX.
Poids : 9 g
Dans un écrin de la Monnaie de Paris.

80 / 100 €

47. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES de style créole, ovales, à trois fils d’or jaune.
(Système pour oreilles percées).
Poids : 6 g

80 / 120 €

48. PENDENTIF médaillon en or jaune guilloché émaillé translucide bleu et vert, le pourtour
à décor perlé blanc, la bélière sertie de petits diamants taillés en roses.
(Transformation d’une montre de col, accidents à l’émail).
80 / 150 €
Poids brut : 9 g
49. PENDENTIF médaillon ouvrant en or jaune gravé “jeune femme à l’éventail”, serti de
petits diamants taillés en roses, l’intérieur appliqué d’un miroir.
(Manque deux diamants).
Signé F. RASVMNY.
Travail Français, vers 1900.
80 / 120 €
Poids brut : 9 g
9
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50. BRACELET “jonc” creux ouvrant en or jaune.
Travail Français.
Poids : 10 g

90 / 120 €

51. BAGUE “double corps” en ors de deux tons sertie d’une perle bouton, d’un diamant de
taille ancienne et quatre petits diamants taillés en roses.
Travail Français.
90 / 120 €
Poids brut : 4 g
52. LOT en or jaune comprenant : DEUX CHAINETTES tour de cou et UNE PETITE MÉDAILLE
religieuse chiffrée.
Poids : 9 g
90 / 120 €
53. PENDENTIF en ors de deux tons à décor de noeud rubané serti d’une topaze jaune de
taille coussin et petits diamants de taille ancienne ou taillés en roses, avec UNE
CHAINETTE de suspension en or jaune.
Poids brut : 5 g
90 / 120 €
54. LOT en or jaune comprenant : UNE MONTRE de dame à clé en or jaune, échappement à
cylindre (bosses) ; UN PENDENTIF médaillon émaillé translucide à décor de fleurs.
Poids brut : 24 g
On y joint UN PENDENTIF médaillon en argent gravé (bosses), poids : 3 g
90 / 120 €
55. PENDENTIF en or jaune serti d’une pièce orientale ancienne en or jaune gravé.
Poids : 11 g
90 / 120 €
56. LOT en or jaune ou argent comprenant : UNE BROCHE “trèfle” ; UNE BROCHE ronde
sertie d’un émail sur ivoire dans un entourage de demi-perles. (épingle en métal) ; UNE
BROCHE à décor de noeud rubané sertie d’un émail polychrome.
Poids brut de l’or : 5 g
Poids brut de l’argent : 9 g
90 / 120 €
57. LOT en or jaune comprenant : UN PENDENTIF médaillon ovale serti de verres ronds
facettés avec UNE CHAÎNE de suspension en or jaune (bosses) ; UN PENDENTIF ajouré et
gravé serti d’un grenat rond facetté entre deux demi-perles.
Travail Français du XIXe siècle ; UNE PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES “boules” en or jaune,
Poids brut : 12 g
90 / 120 €
58. LOT en or jaune ou gris comprenant : UN PENDENTIF en or jaune gravé serti d’un quartz
vert pâle rectangulaire facetté ; UNE BAGUE et UNE PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES serties
de pierres d’imitation blanches.
90 / 130 €
Poids brut : 17 g
59. MONTRE-BRACELET d’homme en or 14kt (585 millièmes) de forme ronde, mouvement
mécanique, le tour de poignet en cuir.
OMEGA.
Poids brut : 30 g
100 / 150 €
60. MONTRE-BRACELET de dame en acier de forme ronde, mouvement mécanique, trotteuse
à six heures, le tour de poignet en cuir.
JAEGER LE COULTRE, signée sur le cadran, la platine et le boitier.
100 / 150 €
Poids brut : 17 g
10
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61. COLLIER “ruban” articulé en or jaune, les maillons ronds plats imbriqués partiellement
gravés.
Travail Français du XIXe siècle.
Poids : 11 g
100 / 150 €
Longueur : 40 cm
62. MEDAILLE PENDENTIF “+ qu’hier - que demain” en or jaune sertie de diamants de taille
brillant ou 8/8 et rubis baguettes.
Travail Français.
Dans son écrin.
100 / 150 €
Poids brut : 13 g
63. LOT en or jaune comprenant : UNE BAGUE sertie d’un saphir ovale facetté (pâle) ; UNE
BAGUE “anneau” sertie de quatre diamants de taille ancienne (tour de doigt : 45)
Poids brut : 8 g
100 / 200 €
64. COLLIER de perles de culture rondes blanches en chute, le fermoir en or gris serti de
petits diamants taillés en roses.
100 / 130 €
Poids brut : 15 g - Longueur : 45 cm
65. PAIRE DE CLIPS d’oreilles stylisant un noeud marin en or de deux tons unis.
CHRISTOFLE, signés.
100 / 150 €
Poids : 10 g
66. BAGUE chevalière en or jaune, chiffrée “H.C”.
Poids : 12 g
Tour de doigt : 62,5.

100 / 150 €

67. LOT de QUATRE MEDAILLES “Saint-Christophe” en or jaune.
AUGIS, pour une d’entre elles.
Travail Français.
Poids : 13 g

100 / 200 €

68. LOT de HUIT BOUTONS de chemise en or jaune ou de deux tons gravés, certains
appliqués de nacre ou agate nicolo, sertis de rubis cabochons ou verre rouge.
(Petits accidents).
Travail Français.
100 / 200 €
Poids brut : 10 g
69. LOT D’ELEMENTS de bijoux en or jaune, certains sertis de demi-perles fines ou fausses,
grenats, turquoise, jaspe, verre, etc ... ou émaillés. (Accidents et manques).
Travail Français du XIXe siècle pour la plupart.
Poids brut : 15 g
100 / 200 €
70. DEUX BRACELETS en cheveux tressés (dont un double), les fermoirs en or.
(Très petits accidents).
Début du XIXe siècle.
Poids brut : 13 g

100 / 150 €

71. HUIT PAIRES DE PENDANTS D’OREILLES ornés de pierres fines : agate, amazonite, jaspe
baigné, les montures en or.
Pourront être divisés.
100 / 200 €
11
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72. LOT en or jaune comprenant : UN COLLIER pendentif articulé à décor de noeud rubané
serti de deux perles et d’un diamant taillé en rose ; UN PENDENTIF à décor de roses ;
UNE ÉPINGLE DE CRAVATE “boule” à décor perlé (fabrication interdite - vendue comme bris).
On y joint UNE BROCHE en or gris ajouré et argent sertie d’un cristal de roche de taille
coussin serti sur clinquant entre six demi-perles (transformations).
100 / 200 €
Poids brut : 14 g
73. LOT en or jaune ou gris, comprenant : TROIS ALLIANCES - UNE BAGUE sertie d’une pierre
bleue - UNE MÉDAILLE “Vierge Marie”.
Poids brut : 12 g
100 / 120 €
74. LOT en or jaune, comprenant : TROIS BAGUES serties de perle fine bouton ou composée,
cabochon de corail - TROIS MÉDAILLES-PENDENTIFS gravées - UNE ALLIANCE (tour de
doigt : 54) - débris divers.
(Accidents et manques).
Poids brut : 24 g
On y joint UNE BAGUE et UNE MÉDAILLE en argent gravé.
110 / 170 €
Poids : 10 g
75. BRACELET gourmette articulé en argent à maillons ovales stylisant des tresses.
Travail Français.
Poids : 91 g - Longueur : 21 cm.
120 / 170 €
76. BAGUE en ors de deux tons, sertie d’un saphir de taille coussin dans un entourage de
diamants taillés en roses.
Travail Français.
120 / 150 €
Poids brut : 3 g
77. PETITE BROCHE feuille en alliage d’or (585 millièmes) ajouré sertie d’un petit brillant.
Poids brut : 7 g
120 / 150 €
78. PETIT BRACELET articulé en or jaune à motifs géométriques imbriqués.
(Petites bosses).
Poids : 13 g - Longueur : 18,5 cm

130 / 180 €

79. BAGUE double jonc en or jaune ornée d’une tourmaline rose facettée ronde serti-clos.
Poids brut : 12 g - Tour de doigt : 52,5
130 / 180 €
80. LOT en or jaune ou gris comprenant : DEUX ALLIANCES (tour de doigt : 49 et 56,5) ;
UNE BAGUE chevalière chiffrée ; UN COLLIER pendentif “négligé” serti de pierres
d’imitation blanches.
130 / 180 €
Poids brut : 18 g
81. PENDENTIF en or jaune, serti d’une pièce de monnaie “François-Joseph” en or.
Poids : 16 g
130 / 180 €

12

82. PETITE CROIX pendentif en or jaune, sertie de brillants.
Poids brut : 0,8 g

130 / 180 €

83. LOT DE TROIS PIECES demi-souverains or.
Poids : 12 g

130 / 180 €
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84. COLLIER souple en or 14 kt (585 millièmes) de trois tons, tressé, le centre à décor gravé.
Poids : 19 g
140 / 180 €
Longueur : 42,5 cm.
85. LOT comprenant : UNE BAGUE en platine sertie d’une perle de culture ronde blanche
entre dix petits diamant 8/8.
Travail Français.
Poids brut : 3 g
UNE BAGUE ovale en or et argent pavée de diamants taillés en roses, travail français du
XIXe siècle, poids brut : 3 g
UNE BAGUE en argent sertie d’une perle de culture ronde blanche, travail français,
Poids brut : 2 g
150 / 200 €
86. LOT en or jaune comprenant : UN BRACELET articulé maille gourmette, travail Français,
longueur : 16 cm ; UNE CHAÎNETTE tour de cou, maille torsadée et gravée.
(Petits accidents),
Longueur : 37 cm
150 / 200 €
Poids : 14 g
87. PENDENTIF octogonal en or gris serti d’émeraudes rondes facettées et d’un petit
diamant 8/8, avec une chaînette en or gris.
Poids brut : 10 g
150 / 200 €
88. BRACELET articulé en or jaune à maillons ovales stylisant des noeuds.
Travail Français.
Poids : 15 g - Longueur : 18 cm.

150 / 200 €

89. BRACELET quatre rangs de perles de corail, le fermoir ovale en or jaune gravé serti d’un
camée en corail “portrait de jeune femme”.
(Accidents, à réenfiler).
Travail Français du XIXème siècle.
150 / 250 €
Poids brut : 28 g
90. LOT de SEPT ALLIANCES plates en or gris uni, dont une à décor de tresse.
Travail Français pour six d’entre elles.
Poids : 15 g
Tours de doigt : 47,5 - 49,5 - 52 - 53 - 55.

150 / 250 €

91. LOT de QUATRE BRACELETS gourmettes d’enfant en or jaune, les plaques unies ou
gravées de fleurs.
Travail Français.
150 / 200 €
Poids : 17 g
92. LOT en or jaune ou gris comprenant : QUATRE BAGUES serties de demi-perles, perles
fines ou perles de culture et petits diamants de taille ou taillés en roses.
Poids brut : 8 g
On y joint UNE BAGUE en argent sertie d’une perle composée.
Poids brut : 1 g
150 / 200 €
93. LOT de quatre pépites d’or 24 kt (999 millièmes).
Poids : 11 g

150 / 200 €
13
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94. BAGUE à pans coupés, en or jaune, sertie d’une pierre violette ronde facettée.
(Accidents à la monture).
Travail Français.
Poids brut : 18 g
150 / 180 €
Tour de doigt : 44,5.
95. PETITE BOURSE cotte de maille à pampilles en or jaune.
Travail Français.
Poids : 19 g

170 / 200 €

96. LOT en or jaune et or 14kt (585 millièmes) comprenant : UNE PAIRE DE PENDANTS
D’OREILLES à pampilles appliqués de corail, onyx et petites perles, XIXe siècle ; UNE
CROIX pendentif ornée de de perles de culture ; UNE BROCHE barrette appliquée d’une
perle de culture ; UNE BROCHE fleur sertie d’un diamant de taille ancienne ; UNE PETITE
BROCHE barrette.
180 / 220 €
Poids brut : 19 g
97. BRACELET articulé en or jaune composé de quatre chaînettes filigranées, le fermoir ovale
gravé sertie d’un camée en corail “portrait de jeune femme”, (transformations).
Poids brut : 14 g
180 / 250 €
Longueur : 15 cm
98. LOT en corail comprenant : UNE BROCHE à pampilles “gouttes” ornées de petites perles
fines et boules d’onyx ; UNE PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES pouvant former parure,
système pour oreilles percées. Les montures en or jaune (petits accidents).
Travail Français du XIXe siècle
Poids brut : 7 g
On y joint UN COLLIER de boules de corail en chute, le fermoir en vermeil,
Diamètre : 3,5-4 mm à 8,5-9 mm
180 / 250 €
Longueur : 48 cm
99. BRACELET gourmette articulé en argent à maille “chaîne d’ancre”.
Travail Français.
Poids : 84 g - Longueur : 21,5 cm.

180 / 250 €

100. BROCHE “volute” en fils d’or de deux tons, partiellement sertie de petits saphirs
synthétiques. (Manque un saphir).
180 / 220 €
Poids brut : 16 g
101. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES ajourés en or jaune partiellement sertis de petits brillants.
200 / 300 €
Poids brut : 13 g
102. CROIX PENDENTIF en or jaune sertie de cinq camées en pierre de lave et corail de forme
ovale : portrait d’enfants.
Contrôlée ET.
Travail probablement italien du XIXe siècle.
200 / 300 €
Poids brut : 5 g
103. BRACELET “ruban” souple en or jaune 14 kt (585 millièmes) tressé, bordé de deux lignes
à décor de cordelettes.
Poids : 29 g
200 / 250 €
Longueur : 16 cm
14
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104. COLLIER articulé en or jaune partiellement gravé, en chute.
Travail Français.
Poids : 22 g - Longueur : 39,5 cm

200 / 300 €

105. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES rectangulaires en or jaune, le centre serti de deux
lignes de petits diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 14 g
200 / 300 €
106. BROCHE feuillagée en or jaune ajouré partiellement sertie de diamants de taille ancienne
et de taille brillant.
200 / 300 €
Poids brut : 19 g
107. BAGUE en ors de deux tons, le centre bombé pavé de diamants 8/8
Poids brut : 18 g - Tour de doigt : 52

200 / 300 €

108. BRACELET articulé en or jaune composé de six rangs de chainettes, les maillons
filigranés.
200 / 300 €
Poids : 25 g - Longueur : 16 cm
109. IMPORTANTE BAGUE mouvementée en or gris uni godronné, sertie d’un cabochon de
lapis-lazuli ovale et d’une topaze bleue (traitée) ovale.
Poids brut : 34 g - Tour de doigt : 54.
200 / 300 €
110. FACE A MAIN déployant en or jaune gravé à décor d’arabesques.
(Système d’ouverture défectueux).
Travail Français du XIXe siècle.
Poids brut : 31 g

200 / 300 €

111. PENDENTIF médaillon ovale en or de deux tons gravés, chiffré “A.E.” timbré d’une
couronne comtale.
Travail Français du XIXe siècle.
200 / 300 €
Poids brut : 19 g
112. LOT DE SEPT ALLIANCES en platine, or gris ou or rose, unis ou bombés.
Travail Français.
Poids : 22 g - Tours de doigt : 47 - 48,5 - 54 - 55 - 56 - 64,5.

200 / 300 €

113. LOT en or jaune ou gris, comprenant : TROIS ALLIANCES gravées dont une double
ouvrante - UNE ALLIANCE émaillée de filets noirs et ornée de perles fines (accidents et
manques) - UNE ALLIANCE articulée à maille gourmette sertie d’une opale ronde
cabochon.
Travail Français du XIXe siècle ou 1900 pour certaines.
Poids brut : 20 g
200 / 300 €
114. LOT en or jaune ou gris comprenant : CINQ BAGUES dont quatre serties d’hématite,
citrine, spinelle ? et émail “profil de jeune fille”.
200 / 300 €
Poids brut : 42 g
115. LOT en or jaune comprenant : UNE CROIX PENDENTIF sertie d’une petite perle de culture ;
DEUX BROCHES stylisant un chien ou un canard ; UNE CHAINETTE tour de cou.
200 / 250 €
Poids brut : 21 g
15
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116. LOT comprenant : DEUX BAGUES en or jaune ou gris 14kt (585 millièmes) serties d’une
perle de culture ronde blanche et petits brillants. Poids brut : 6 g
200 / 300 €
et UNE BAGUE en or gris sertie d’une ligne de cinq brillants, poids brut : 5 g
117. MONTRE DE POCHE à remontoir au pendant en or jaune, échappement à ancre, balancier
bimétallique à compensation, trotteuse à six heures.
ZENITH.
Avec une CHAÎNE GILETIÈRE à maillons oblongs torsadés en or jaune, longueur : 39 cm
Poids brut : 70 g
On y joint UNE MONTRE DE COL en argent gravé (usures) et UN PENDENTIF médaillon en
200 / 300 €
argent, poids brut : 40 g
118. LOT en or jaune ou gris comprenant : CINQ BAGUES serties de pierres fines (tourmaline,
quartz enfumé...), saphir synthétique, perles de culture et petits diamants taillés en roses.
Poids brut : 27 g
On y joint HUIT BAGUES en argent serties de saphirs ou rubis ronds facettés, opales,
améthyste, quartz, cabochons de corail, etc... (manques et accidents).
200 / 300 €
Poids brut : 38 g
119. BRACELET articulé en or jaune retenant six médailles religieuses gravées et une breloque
“missel”.
Travail Français pour les médailles.
220 / 280 €
Poids brut : 22 g
120. LOT en or jaune comprenant : DEUX BAGUES, l’une chiffrée SM, l’autre sertie d’une
citrine facettée et UN PENDENTIF médaillon ovale serti de demi-perles.
Poids brut : 28 g
250 / 350 €
121. LOT en or jaune gravé comprenant : DEUX PENDENTIFS médaillon ; DEUX BROCHES,
certaines serties de perles fines ou petits diamants taillés en roses, et UNE BROCHE
barrette à décor d’ancre marine (accidentée, vendue comme bris).
Poids brut : 25 g
On y joint UNE MONTRE DE POCHE à remontoir au pendant “fantaisie” en métal, avec
une chaînette de suspension en métal.
250 / 300 €
122. LOT en or jaune comprenant : UNE MONTRE-BRACELET de dame, de forme ronde,
mouvement mécanique, trotteuse à six heures, bracelet articulé en or jaune, ROLEX,
signée sur le cadran et la platine ; UNE MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, de
forme octogonale, mouvement mécanique, bracelet en cuir.
250 / 300 €
Poids brut : 40 g
123. LOT en or jaune ou gris comprenant : UN PENDENTIF médaillon gravé de feuillages, le
centre serti d’un petit diamant de taille ancienne (travail français du XIXe siècle) ; UN
PETIT COLLIER pendentif articulé partiellement émaillé à pampille “coeur”
(transformations), TROIS PENDENTIFS sertis de petits diamants taillés en roses et pierres
de synthèses, et UNE CHAÎNETTE tour de cou à maillons oblongs.
Poids brut : 30 g
250 / 300 €
On y joint UN PENDENTIF en métal jaune serti d’une résine imitant l’ambre.
124. BAGUE anneau en ors de trois tons, sertie de trois petits brillants.
CARTIER, signée et numérotée.
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 48.
16
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125. LOT DE SEPT ALLIANCES plates en or jaune uni.
Travail Français.
Poids : 28 g - Tours de doigt : 47,5 - 48 - 49,5 - 52 - 55 - 62 - 63.

250 / 350 €

126. LOT DE HUIT ALLIANCES diverses en or jaune gravé.
(Petits accidents et réparations).
Travail Français.
XIXe siècle pour une d’entre elles.
Poids : 26 g

250 / 350 €

127. MONTRE-BRACELET de dame, en or jaune, de forme carrée, mouvement mécanique, le
tour de poignet souple “tubogaz” en or jaune. (Usures au cadran).
MOVADO, vers 1940.
250 / 300 €
Poids brut : 33 g - Longueur : 14 cm.
128. LOT en or jaune ou gris, comprenant : UNE BROCHE barrette - DEUX PETITS BRACELETS
gourmettes - UN BOUTON DE CHEMISE - DEUX MÉDAILLES gravées bordées de petites
perles fines (manque) - UNE PETITE CHAÎNETTE ornée de perles fines.
250 / 350 €
Poids brut : 17 g
129. BAGUE oblongue en or gris, stylisant trois fleurs serties de diamants de taille brillant et
saphirs ronds facettés.
Poids brut : 4 g
250 / 300 €
130. BAGUE de forme carrée en ors de deux tons sertie d’une émeraude cabochon dans un
entourage de diamants de taille ancienne.
280 / 350 €
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 44,5
131. BAGUE en fils d’or jaune sertie d’une importante citrine ovale facettée.
Poids brut : 32 g

280 / 350 €

132. LOT DE DOUZE CROIX pendentifs en or jaune gravé, dont dix “Christ en croix”.
Travail Français.
Poids : 26 g
On y joint UN PENDENTIF “Christ en croix” en vermeil.
Poids : 2 g
280 / 350 €
133. BROCHE camée agate “profil de femme” dans un entourage feuillagé en or jaune (givres
assimilables à des fêles).
Travail Français du XIXe siècle.
Dans un écrin en forme.
300 / 350 €
Poids brut : 14 g - Hauteur : 37 mm
134. PETITE PARURE comprenant : un collier articulé en or gris uni à maillons de forme
“olive” et un bracelet de même décor. On y joint UNE MÉDAILLE breloque en or gris
chiffrée RS partiellement sertie de petits brillants.
Travail Français.
300 / 400 €
Poids brut : 30 g - Longueur : 40,5 cm et 19 cm
135. BAGUE en or jaune godronné sertie d’un grenat rectangulaire à pans coupés entre deux
diamants poires serti-clos.
Poids brut : 8 g
300 / 500 €
Tour de doigt : 47,5
17

MEP BEAUSANT NOV 08:Mise en page 1

30/10/08

17:50

Page 18

136. PETITE BAGUE “marguerite” en or jaune sertie d’un diamant de taille brillant dans un
entourage de saphirs ronds facettés.
MELLERIO, signée et numérotée.
300 / 500 €
Poids brut : 2 g - Tour de doigt : 48,5
137. BROCHE stylisant un noeud à deux pampilles en or rose tressé souple.
(réparations).
Vers 1945.
Poids : 33 g

300 / 400 €

138. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, de forme carrée, mouvement mécanique, le
tour de poignet souple en or jaune (rapporté). Ne fonctionne pas.
LONGINES.
Poids : 33 g - Longueur : 15,5 cm
300 / 400 €
139. BROCHE “églantine” en or et argent sertie d’un diamant de taille ancienne et petits
diamants taillés en roses.
300 / 400 €
Poids brut : 9 g
140. BAGUE en platine sertie d’un diamant solitaire de taille ancienne.
Travail Français.
Poids brut : 2 g

300 / 400 €

141. LOT en or jaune comprenant : DEUX BAGUES ajourées, l’une sertie d’une hématite
rectangulaire facettée, l’autre d’un grenat rond facetté.
300 / 350 €
Poids brut : 33 g
142. PENDENTIF en or jaune ajouré serti d’une pièce de 40 Francs en or 1812, avec une chaîne
souple “double brins” en or jaune.
300 / 400 €
Poids : 40 g
143. COLLIER articulé en or jaune à maille gourmette en chute.
Poids : 23 g - Longueur : 40,5 cm.

300 / 400 €

144. LOT DE QUATORZE MEDAILLES en or jaune gravé, à sujets principalement religieux.
Travail Français.
300 / 500 €
Poids : 30 g
145. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES “feuilles” en ors de deux tons ajourés, le centre serti d’une
ligne de diamants demi-taille ou de taille ancienne, en chute.
Vers 1945.
300 / 500 €
Poids brut : 7 g
146. MONTRE-BRACELET d’homme extra-plate, en or jaune, mouvement mécanique, le tour
de poignet en cuir. (Le remontoir détaché).
OMEGA, signée sur le cadran, la platine et la boîte.
Dans son écrin.
Poids brut : 27 g
300 / 500 €
18
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147. BAGUE en or jaune gravé et ajouré, sertie d’un saphir ovale facetté entre huit petits
diamants taillés en roses.
XIXème siècle.
300 / 400 €
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 51,5.
148. BROCHE “barrette” en or gris sertie de quatre diamants de taille ancienne dont deux
plus importants au centre.
300 / 500 €
Poids brut : 5 g - Longueur : 65 mm
149. ALLIANCE en or gris sertie de vingt-quatre diamants de taille brillant.
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 51

300 / 400 €

150. BROCHE ovale en or jaune gravé et ajouré, soulignée d’un filet d’émail noir, sertie de
diamants taillés en roses et demi-perles.
(Petits manques et accidents, manque le système d’attache).
XIXe siècle.
Poids brut : 23 g - Hauteur : 52 mm.
300 / 400 €
151. BRACELET rigide ouvrant, en or jaune gravé.
(Accidents).
Travail Asiatique.
Poids : 37 g - Diamètre intérieur : 53 mm.

300 / 400 €

152. LOT DE QUATRE PIECES de 20 Francs or.
Poids : 25 g

350 / 450 €

153. BAGUE “marquise” en or et argent, sertie de saphirs ronds ou poires facettés et diamants
taillés en roses alternés.
Travail Français, vers 1910.
350 / 400 €
Poids brut : 5 g
154. ELEMENT DE CHATELAINE articulée en or jaune gravé à décor de masque d’homme
barbu et feuilles d’acanthes. La spatule en vermeil.
Poids brut : 48 g
400 / 600 €
155. BROCHE ovale en or et argent gravés, à décor de noeud rubanné et fleurettes, le centre
orné de médaillons monogrammés “P.H.” sur fond de cheveux tressés, encadrés de deux
angelots. (Le système d’attache amovible).
Travail Français, vers 1850.
Poids brut : 30 g
400 / 500 €
156. COLLIER torsadé de six rangs de perles de culture baroques blanches, le fermoir figurant
un oiseau en or jaune serti de saphirs calibrés ou poires cabochons dont un plus
important, et petits brillants. Dans un écrin.
Travail Français.
Poids brut : 160 g
500 / 800 €
Longueur : 44 cm
157. PENDENTIF circulaire en fil d’or jaune torsadé orné d’une chouette en labradorite
gravée, les yeux sertis de petits diamants taillés en roses, et deux rubis ronds facettés.
Travail Français.
500 / 700 €
Poids brut : 6 g
19
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158. MONTRE-BRACELET de dame, “ruban” en or jaune, le cadran carré dissimulé sous un
motif stylisant un noeud, mouvement mécanique, le tour de poignet souple en or jaune gravé.
UNIVERSAL GENEVE, vers 1950, signée sur le cadran et la platine.
Poids brut : 42 gr
500 / 600 €
Longueur : 17,5 cm.
159. BROCHE “trois fleurs” en or jaune satiné, les centres bombés sertis de saphirs ronds
facettés.
500 / 700 €
Poids brut : 20 g
160. LOT en or et argent, comprenant : éléments de bijoux, boucles d’oreilles, montres
(OMEGA mouvement mécanique) et divers débris, certains sertis de diamants taillés en
roses, perles de culture ou pierres d’imitation.
(Accidents et manques).
Poids brut : 61 g
On y joint : UNE MONTURE DE BAGUE en platine (poids : 3 g) - UN LOT DE DÉBRIS en métal
- un MOUVEMENT DE MONTRE.
500 / 700 €
161. BRACELET “enroulé” semi-rigide en or de tons unis.
CHIMENTO.
Poids : 40 g

500 / 800 €

162. MONTRE-BRACELET de dame, en ors de deux tons, de forme ronde, mouvement
mécanique, le tour de lunette à décor de rosace serti de diamants huit-huit, le bracelet
articulé en or gris brossé (postérieur).
VACHERON CONSTANTIN, pour la montre. Vers 1950.
500 / 700 €
Poids brut : 30 g - Longueur : 15 cm.
163. BAGUE en platine ajouré sertie d’un diamant rond de taille ancienne dans un entourage
de brillants. (Très petits chocs au diamant).
Travail Français.
Poids brut : 9 g
600 / 800 €
Tour de doigt : 52
164. BROCHE feuillagée en or jaune ajouré à décor de cordelettes, sertie de diamants
principalement de taille ancienne ou taillés en roses. (Réparations).
Vers 1945.
600 / 800 €
Poids brut : 198 g
165. BRACELET rigide plat ouvrant en or jaune uni.
Travail Français.
Poids : 60 g.
(Bosses).

600 / 700 €

166. COLLIER souple style “tubogaz” en or jaune.
Poids : 45 g
Longueur : 38,5 cm

600 / 800 €

167. PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES en platine, chacun serti d’un diamant de taille brillant.
CARTIER, signé et numéroté (accompagné de son certificat).
Dans leur écrin.
600 / 800 €
Poids brut : 1 g
20
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168. PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES ronds en or jaune, le centre orné d’un diamant de taille
brillant serti clos.
BOUCHERON, signés et numérotés.
Collection “Les Graphiques”.
600 / 800 €
Poids brut : 6 g
169. BRACELET gourmette articulé en or jaune.
Poids : 77 g
Longueur : 20,5 cm

700 / 900 €

170. BROCHE “gerbe” en ors de deux tons sertie de petits diamants huit-huit, le centre serti
de rubis synthétiques calibrés (manque un rubis synthétique). (Réparations et soudures
à l’étain).
Vers 1945.
Poids brut : 23 g
700 / 900 €
171. COLLIER souple à maille gourmette en chute, en or jaune.
Travail Français.
Poids : 55 g

700 / 800 €

172. SAUTOIR en or jaune, les maillons oblongs filigranés.
(L’anneau ressort en métal doré).
Poids brut : 67 g - Longueur : 169 cm.

700 / 900 €

173. BRACELET articulé à maillons ovales imbriqués, en or jaune. (Petites bosses).
Poids : 64 gr. Longueur : 19,5 cm.
On y joint une BRELOQUE en or jaune gravé, sertie de six cabochons de variscite.
Poids brut : 13 g
700 / 1.000 €
174. BAGUE “anneaux” articulée à deux corps, en or jaune, chacun orné d’un motif coeur
serti d’un brillant.
V.C.A., signée et numérotée.
800 / 1.200 €
Poids brut : 11 g - Tour de doigt : 52.
175. BRACELET ruban souple en or jaune tressé, stylisant une ceinture, le fermoir coulissant
gravé et monogrammé “A.C.”.
XIXe siècle.
800 / 1.000 €
Poids : 92 g
176. COLLIER articulé à pampilles en or fourré partiellement émaillé Safed-Chalwan au
revers et serti de cabochons de béryls blancs ou quartz gravés dans des entourages de
diamants taillés en rose sur clinquant. Il supporte de nombreuses petites perles baroques
en pampilles.
Travail Indien, probablement réalisé à JAIPUR.
Poids brut : 85 g
800 / 1.000 €
177. LARGE BRACELET articulé ouvrant, en or jaune gravé émaillé bleu translucide, pouvant
permettre l’adaptation d’un médaillon central. (Petits accidents).
XIXe siècle.
Poids brut : 63 g.
1.500 / 1.800 €
178. DIAMANT rond demi-taille sur papier, pesant 2,02 carats.

4.700 / 5.500 €
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179. COLLIER de boules d’or en chute.
Travail Français
Poids : 24 g
Longueur : 38,5 cm

300 / 400 €

180. PETITE PARURE comprenant : UNE BROCHE articulée figurant des cerises et leur feuillage
en corail et jade néphrite, la monture en or 14kt (585 millièmes) partiellement sertie de
petits brillants. (Petits manques aux feuilles).
Poids brut : 31 g
et UNE PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES de même décor, la monture en or jaune,
systèmes à pinces, travail autrichien, poids brut : 15 g 500 / 800 €
181. PETITE PARURE comprenant : UNE BROCHE circulaire ajourée composée de fleurettes et
feuillages en pierres dures (corail, lapis-lazuli, agate, jade néphrite) partiellement sertie
de petits brillants, la monture en or 14kt (585 millièmes) ; UNE PAIRE DE CLIPS
D’OREILLES de même décor (accidents aux pétales), travail autrichien, poids brut : 37 g
On joint un PENDENTIF “fleur” en composition peinte, la bélière en métal.
500 / 800 €
182. BAGUE “anneau” en or jaune, sertie d’un saphir ovale facetté entre huit diamants
baguettes en chute.
(Petit accident au saphir).
Travail Français.
500 / 800 €
Poids brut : 7 g - Tour de doigt : 54.
183. BAGUE anneau plat en ors de trois tons, les extrémités stylisant des “C” sertis de
brillants. (Bosses).
CARTIER, modèle “C” signée et numérotée.
Poids brut : 7 g
700 / 900 €
Tour de doigt : 51,5.
184. BRACELET rigide ouvrant en or jaune gravé partiellement émaillé polychrome, les
extrémités à décor de têtes de chimères serties de rubis ronds facettés et diamants de
taille huit-huit.
(Chocs aux rubis, manques à l’émail).
800 / 1.000 €
Poids brut : 80 g
185. BAGUE en ors de deux tons, sertie de deux émeraudes poires facettées, dans un
entourage de diamants de taille brillant.
(Givres ouverts aux émeraudes - réparations).
Poids brut : 12 g. Tour de doigt : 53,5.
800 / 1.000 €
186. PETITE BROCHE stylisant un chat en platine et or gris serti de deux émeraudes cabochons
rondes ou ovales, et petits diamants navettes ou huit-huit.
1.000 / 1.200 €
Poids brut : 5 g
187. BROCHE stylisant une orchidée en or de deux tons, pavée de brillants ou diamants
jaunes, la tige sertie de diamants baguettes. (Sans attestation relative à la coloration des
diamants jaunes).
1.800 / 2.500 €
Poids brut : 14 g
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188. BRACELET rigide ouvrant en or jaune serti de trois perles fines ou de culture, saphirs
facettés et diamants taillés en roses alternés. (une perle perçée de part en part).
(Transformations).
Travail Français.
500 / 600 €
Poids brut : 30 g

189. BAGUE de forme bombée stylisant un turban en or jaune godronné, ornée de trois
diamants de taille ancienne ou brillants serti-clos.
Travail Français.
Poids brut : 24 g
1.200 / 1.500 €
Tour de doigt : 50

190. COLLIER trois rangs de soixante-et-onze, soixante-quinze et soixante-dix-sept perles de
culture rondes blanches en chute, le fermoir et les intercalaires en platine à décor
festonné sertis de diamants de taille brillant ou huit-huit.
Travail Français.
Poids brut : 57 g
1.200 / 1.500 €
Diamètre des perles : 4/4,5 à 8/8,5 mm.

191. PENDENTIF en or jaune, serti d’un diamant solitaire de taille brillant, avec une chaînette
de suspension en or jaune.
Travail Français.
Poids brut : 6 g
1.200 / 1.500 €

192. BAGUE de style chevalière, en or jaune godronné, le centre ovale pavé de brillants,
interchangeable avec un motif joint, pavé de rubis ronds facettés.
(Accompagné d’un tournevis permettant la transformation).
Travail Français.
1.800 / 2.500 €
Poids brut : 30 g - Tour de doigt : 46.

193. COLLIER articulé en or gris ajouré à motifs feuillagés et de chute de culots serti de
diamants de taille ancienne dont trois plus importants formant pampilles, et petits
diamants taillés en roses.
Vers 1900.
Poids brut : 21 g
Dans son écrin renfermant divers éléments pour transformation en broche.
3.500 / 4.000 €

194. SAPHIR ovale facetté sur papier, pesant 28,83 carats.

7.000 / 10.000 €

195. BAGUE articulée en or jaune à larges godrons sertie d’un diamant solitaire de taille
brillant.
Signée René BOIVIN.
Poids brut : 12 g
12.000 / 15.000 €
Tour de doigt : 49,5
24
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196. MONTRE-BRACELET d’homme, en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique, le
tour de poignet en cuir. (Usures). KODY. Vers 1950.
150 / 200 €
Poids brut : 37 g
197. MONTRE-BRACELET de dame en acier, de forme octogonale, le mouvement automatique,
le tour de poignet articulé en acier à boucle déployante (usures).
300 / 400 €
CARTIER, signée.
198. MONTRE “kodak” ou à éclipse en acier, mouvement mécanique, trotteuse centrale,
calendrier et phases de la lune, deux guichets pour les jours de la semaine et les mois en
français, le boitier en argent gainé de cuir. MOVADO vers 1940.
Poids brut : 83 g
450 / 500 €
199. MONTRE BRACELET d’homme en or jaune, de forme ovale, mouvement mécanique, le
cadran en quartz “oeil de tigre”, le tour de poignet en cuir avec boucle ardillon en or jaune.
Dans son étui.
PIAGET, signée et numérotée.
700 / 1.000 €
Poids brut : 34 g
200. MONTRE-BRACELET d’homme en acier de forme ronde, mouvement automatique,
guichet dateur à trois heures, le tour de poignet articulé en acier à boucle déployante.
850 / 1.000 €
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE JUST.
201. MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune, de forme ovale, mouvement mécanique, le
tour de poignet en cuir.
MOVADO ZENITH.
Poids brut : 33 g
900 / 1.000 €
202. A/ MONTRE-BRACELET d’homme, ronde, à mouvement mécanique en or jaune et
platine. Le cadran doré à chiffres arabes, le fond en platine, gravé au chiffré émaillé du
Grand Duc Alexandre Mikhailovitch, Grand Amiral de la flotte Russe. Echappement
à ancre, balancier compensé. (Petits accidents à l’émail du chiffre).
LEROY PARIS (signé sur le cadran).
Poids brut : 24 g - diamètre : 27 mm
Origine : cadeau personnel offert à la favorite du Grand
Duc, Madame Baltta, puis transmis par sa descendance.
Le Grand Duc Alexandre Mikhailovitch (1866-1933)
était le cousin du Tsar Nicolas II et son beau-frère car
il épousa, en 1894, la Grande Duchesse de Russie Xerria
(1875-1960), elle-même soeur de Nicolas II.

Le Grand-Duc
Alexandre

B/MONTRE-BRACELET ruban articulé en or jaune tressé à boucle déployante.
Travail Français. Poids : 51 g. Peut s’adapter à la montre précedemment décrite.
1.000 / 1.500 €

203. MONTRE BRACELET d’homme en acier, de forme ronde, mouvement mécanique formant
chronographe, lunette tournante bidirectionnelle, le tour de poignet en cuir.
BREITLING NAVITIMER vers 1970.
2.500 / 3.000 €
204. MONTRE BRACELET d’homme en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique
formant chronographe, trotteuse centrale, quatre cadrans auxiliaires pour les heures,
les minutes, les secondes, calendrier et phases de la lune, deux guichets pour les jours
de la semaine et les mois en anglais, le tour de poignet en cuir. (Usures au cadran).
UNIVERSAL GENEVE - TRI COMPAX. Signée sur le cadran, la platine et le boitier.
3.000 / 4.000 €
Poids brut : 46 g
26
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205. MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique
formant chronographe, trotteuse centrale, quatre cadrans auxiliaires pour les heures,
les minutes, les secondes, calendrier et phase de la lune, deux guichets pour les jours de
la semaine et les mois en français, le tour de poignet en cuir à boucle déployante en or.
CARTIER TRI COMPAX, signée sur le cadran - Année 1964. La platine et le boitier signés
et numérotés Universal Genève.
Poids brut : 48 g
4.000 / 5.000 €
Voir la reproduction page 27

206. MONTRE-BRACELET de dame, en or jaune godronné, de forme ronde, mouvement
automatique, le tour de poignet en cuir avec boucle ardillon en or.
BLANCPAIN, signée et numérotée.
400 / 600 €
207. MONTRE-BRACELET de dame, en or jaune, de forme “étrier”, mouvement mécanique,
le tour de poignet en cuir.
BAUME & MERCIER, signée sur le cadran, la platine et le boîtier.
500 / 800 €
Poids brut : 17 g
208. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, de forme rectangulaire, mouvement
mécanique, le tour de poignet souple en or jaune (rapporté postérieurement et rallongé)
PATEK PHILIPPE pour la montre entre 1959 et 1965 (n°985-785).
Poids brut : 45 g - Longueur : 18 cm
On remettra à l’acquéreur le bracelet en cuir d’origine à boucle en or signée PP Co.
800 / 1.200 €

209. MONTRE-BRACELET de dame, en platine, de forme rectangulaire, mouvement
mécanique, le tour de poignet en platine articulé ajouré, serti de diamants ronds.
(Avec des maillons ronds permettant son allonge). ZENITH, vers 1930.
Poids brut : 33 g - Longueur : 15 cm.
1.500 / 2.000 €
210. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, de forme octogonale, mouvement mécanique,
le tour de lunette serti de brillants, le cadran appliqué de lapis-lazuli, le bracelet souple
en or jaune tressé et gravé. PIAGET.
Poids brut : 69 g - Longueur : 17 cm.
1.700 / 2.000 €
211. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, de forme rectangulaire, le mouvement
mécanique, le tour de poignet en cuir à boucle déployante en or rose. (Accidents au verre)
CARTIER pour la montre, signée sur le cadran et la platine, numérotée sur le boitier.
Poids brut : 29 g
2.800 / 3.200 €
212. MONTRE-BRACELET de dame en platine et or gris, de forme ronde, mouvement
mécanique duoplan, le tour de lunette à motif feuillagé et le bracelet articulé entièrement
sertis de diamants baguettes et navettes. (Manque le cache-cadran et un diamant).
BOUCHERON - OMEGA, signée et numérotée. Dans un écrin de la maison BOUCHERON.
Poids brut : 33 g - Longueur : 16,5 cm
3.000 / 4.000 €
213. BRACELET articulé en platine, retenant principalement un large motif à enroulement
pavé de diamants ronds et saphirs calibrés ou ronds, dissimulant une montre à
mouvement mécanique. (Le fond de la montre contrôlé E.T.) (Petits accidents).
Travail étranger, probablement vers 1940.
3.000 / 5.000 €
Poids brut : 72 g
214. SAC DU SOIR en or jaune gravé à motif de cannage, le rabat bordé d’un entrelacs serti de
diamants principalement de taille brillant et appliqué au revers d’un miroir.
BOUCHERON, signé et numéroté. Dans un écrin en forme.
Poids brut : 356 g
5.000 / 6.000 €
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215. BAGUE en or rose uni sertie d’une émeraude cabochon ovale.
Travail Français.
Poids brut : 12 g
Tour de doigt : 52.

400 / 600 €

216. BAGUE de style chevalière en or jaune et platine sertie de deux diamants de taille
ancienne et pavée de diamants ronds.
Vers 1945.
Poids brut : 14 g
500 / 700 €
Tour de doigt : 51.

217. BAGUE “jupe” en or jaune et platine sertie d’un rubis synthétique ovale facetté entre huit
rubis calibrés (dont un synthétique), les festons sertis de diamants de taille brillant.
Travail Français vers 1945.
Poids brut : 13 g
500 / 800 €
Tour de doigt : 50.

218. BRACELET “tank” en or jaune uni.
Poids : 93 g
Longueur : 18 cm

900 / 1.200 €

219. BAGUE de forme bombée en or jaune et platine sertie d’un diamant principal de taille
ancienne entre deux lignes de diamants ronds en chute.
Travail français vers 1940.
Poids brut : 17 g
1.200 / 1.500 €
Tour de doigt : 45.

220. DOUBLE-CLIP “oiseaux” en or de deux tons, les ailes partiellement serties de diamants
de taille ancienne et diamants ronds plus petits.
Vers 1940.
1.200 / 1.500 €
Poids brut : 20 g

221. BROCHE volute en or jaune et platine uni, sertie de diamants de taille ancienne dont
deux plus importants et d’une ligne de saphirs synthétiques ronds facettés.
Vers 1945.
1.300 / 1.700 €
Poids brut : 17 g - Hauteur : 53 mm.

222. COLLIER ruban souple en ors de deux tons, appliqué de fleurette de petits saphirs ronds,
diamants de taille brillant et navette. Il présente au centre un motif plus important
supportant deux pampilles.
Travail Français.
3.500 / 4.500 €
Poids brut : 105 g
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223. BRACELET “serpent” articulé en or jaune gravé partiellement émaillé vert translucide, la
tête sertie d’un doublet grenat-verre et de petits diamants taillés en roses, le corps
appliqué de demi-perles. (Petits accidents).
XIXe siècle.
800 / 1.000 €
Poids brut : 46 g
224. BROCHE de forme ovale en or jaune ciselé de feuillages sur un fond émaille polychrome
figurant un profil de jeune femme.
Travail Français, vers 1900.
La monture signée CONTREAU et numérotée.
L’émail signé L. HIRTZ au revers.
Poids brut : 9 g - Longueur : 34 mm.
Lucien HIRTZ (1864-1928), dessinateur et émailleur qui travailla avec A. FALIZE et
principalement avec BOUCHERON à partir de 1893, fut célèbre pour la qualité de ses
émaux d’une exceptionnelle richesse de coloris avec des effets de reflets et de brillance.
Bibliographie :
Dictionnaire International du Bijou, Editions du Regard.
A. Kenneth-Snowman Maîtres Joailliers, Editions Denoel pp. 83-84.
A. Duncan, The Paris Salons Jewellery, Editions Antique Collectors Club, p. 321.

900 / 1.200 €

225. COLLIER draperie à pampilles en or jaune à décor perlé et de palmettes serti d’un
diamant de taille ancienne, émeraudes facettées et demi-perles. (Accidents et manques)
Dans un écrin en forme de la maison ROUVENAT.
XIXe siècle.
Poids brut : 47 g
1.200 / 1.500 €
226. BRACELET “ruban” souple en or jaune gravé à décor d’écailles, le fermoir stylisant une
ceinture émaillée noir, serti de trois diamants de taille ancienne dont un plus important
au centre.
Travail Français du XIXe siècle.
Poids brut : 58 g
1.200 / 1.500 €
227. BROCHE oblongue en argent et vermeil gravé à décor de feuillages et volatiles
partiellement émaillé vert translucide, sertie de grenats cabochons ovales, certains
formant pampilles, l’épingle en or rose.
(Réparations, accidents et manques à l’émail).
Probablement par le joaillier FROMENT-MEURICE, vers 1865.
1.300 / 1.500 €
Poids brut : 38 g - Hauteur : 73 mm.
228. CHATELAINE articulée à trois pampilles, en or jaune et argent sculptés et gravés, de style
Renaissance représentant Terpsichore entourée d’anges musiciens sur fond d’émail
translucide bleu.
Par François-Désirée FROMENT-MEURICE, vers 1845.
(Signée sur la spatule).
(Petits manques à l’émail et soudures à l’étain).
Elle retient une montre de dame à clé, en or jaune gravé de vagues et de fleurs,
échappement à cylindre.
La montre signée sur la double cuvette : François-Désirée FROMENT-MEURICE.
Epoque Restauration.
1.800 / 2.500 €
Poids brut : 117 g - Hauteur totale : 45,3 cm.
Modèles proches : Trésors d’Argent - Les FROMENT-MEURICE, Editions Paris-Musées, p. 199, n° 51 et
“Un âge d’or des Arts Décoratifs 1814-1848”, Editions Paris-Musées, p. 458, n° 265.
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229. BAGUE anneau bombé en or jaune gravé, le centre articulé stylisant une fermeture
“éclair” formant pampille.
BOUCHERON, signée et numérotée.
Poids brut : 21 g
500 / 1.000 €
Tour de doigt : 49.
230. PENDENTIF de forme ronde en ors de deux tons godronnés, à motif de poisson serti
d’un saphir navette cabochon.
Avec une chaînette de suspension en or jaune.
FRED.
Poids brut : 22 .
600 / 900 €
231. BAGUE “anneau” bombé en ors de trois tons godronnés, le centre en argent orné d’un
diamant de taille brillant serti-clos.
CARTIER, signée et numérotée.
(Dans un écrin).
Poids brut : 13 g
700 / 1.000 €
Tour de doigt : 46.
232. BROCHE-PENDENTIF “hérisson” en or jaune gravé à décor de croisillons, sertie de boules
de chrysoprase.
V.C.A., signée et numérotée 1968.
Poids brut : 21 g
800 / 1.200 €
Diamètre : 37 mm.
233. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES articulés en or jaune godronné à décor de boules.
BOUCHERON, signés et numérotés.
Poids : 22 g
800 / 1.000 €
234. BROCHE en or jaune gravé, figurant un cerf et un faon, les yeux sertis de saphirs
cabochons.
HERMES Paris, signée et numérotée.
Poids brut : 21 g
900 / 1.200 €
235. COLLIER trois rangs de soixante quinze, soixante dix-neuf et quatre-vingt trois perles
de culture rondes blanches en chute, le fermoir formant motif latéral en platine et or gris,
serti de diamants taillés en huit-huit, les serre-colliers en or gris sertis de brillants.
Travail Français.
Poids brut : 61 g
Longueur : 47,5 cm.
1.000 / 1.500 €
Diamètre des perles : 3,5/4 à 7,5/8 mm.
236. BRACELET articulé en or jaune perlé stylisant une tresse.
MELLERIO, signé et numéroté.
Dans son écrin.
Poids : 65 g
Longueur : 17,5 cm.

1.800 / 2.300 €

237. BROCHE “poney” en or jaune gravé partiellement sertie de petits diamants huit-huit,
l’oeil serti d’une émeraude ronde facettée, les sabots émaillés noirs.
V.C.A., signée et numérotée 1968.
Poids brut : 22 g
2.000 / 2.500 €
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238. BROCHE “libellule” en or et argent, le corps serti de diamants de taille ancienne ou
brillant, rubis ovales facettés, tourmalines roses, les ailes pavées de saphirs ronds
facettés.
Poids brut : 38 g
500 / 700 €
Hauteur : 70 mm - Longueur : 11,5 cm
239. BAGUE “dôme” en or gris sertie d’une importante perle de culture bouton blanche dans
un pavage de brillants et lignes de diamants cognac de taille brillant.
Poids brut : 19 g
Tour de doigt : 54
500 / 700 €
Diamètre de la perle : environ 16 mm.
240. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en argent et or gris stylisant des flammes, chacune
appliquée d’une perle de culture ronde blanche et sertie de diamants 8/8, système pour
oreilles percées.
Poids brut : 11 g
1.000 / 1.200 €
Diamètre des perles : env 11,9 mm.
241. BRACELET “semainier” en or de plusieurs tons.
CARTIER, signé et numéroté.
Dans son écrin.
Poids : 78 g.
Diamètre intérieur : 64 mm.

2.000 / 3.000 €

242. BRACELET rigide ouvrant composé de deux joncs croisés en or jaune et écaille brune.
BOUCHERON, signé et numéroté.
Dans un écrin.
2.800 / 3.200 €
Poids brut : 59 g
243. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES articulés en or gris, composés de deux éléments
piriformes sertis d’un triplet saphir-émail-saphir dans un double entourage de diamants
de taille brillant. (Système à clip, les pendants détachables).
2.800 / 3.500 €
Poids brut : 32 g
244. BRACELET “ruban” souple en or jaune gravé de filets serti de diamants de taille brillant
disposés en quinquonce.
Poids brut : 71 g
3.000 / 4.000 €
Longueur : 18 cm
245. COLLIER double rang de cinquante-quatre et soixante perles de culture rondes 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
3.000 / 4.000 €
Longueur : 46,5 cm. - Diamètre des perles : 7/7,5 mm.
246. BAGUE de forme octogonale en platine, sertie d’un saphir rectangulaire à pans coupés,
taillé à degrés, dans un double entourage de diamants et saphirs baguettes et de six
diamants navettes.
MAUBOUSSIN, signée et numérotée.
4.000 / 6.000 €
Poids brut : 12 g - Tour de doigt : 54.
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247. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES “volutes” en platine et or gris, chacun serti d’un diamant de
taille ancienne et diamant huit-huit. (Ebréchures à un diamant de taille ancienne).
Vers 1945.
800 / 1.200 €
Poids brut : 12 g
248. BROCHE plaque en platine ajouré, sertie d’un diamant principal demi-taille entre quatre
diamants baguettes et petits diamants huit-huit, l’épingle en or gris.
(Petites réparations).
Travail Français, vers 1935.
1.000 / 1.200 €
Poids brut : 16 g - Longueur : 55 mm.
249. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES à décor rayonnant en platine et or gris ajourés, sertis de
diamants de taille brillant et trapèzes.
Dans leur écrin.
BOUCHERON, signés, vers 1960.
Poids brut : 15 g
3.000 / 3.500 €
250. BROCHE double clip de revers, en platine et or gris ajourés, les clips de forme
triangulaire entièrement sertis de diamants ronds et baguettes, dont un plus important
de taille ancienne ou demi-taille.
Vers 1930.
Poids brut : 26 g.
On y joint un BRACELET rigide ouvrant en argent, sur lequel peuvent s’adapter les deux
clips. (Accidents).
Poids : 43 g
3.000 / 3.500 €
251. BAGUE en platine, sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés,
dans un double entourage de brillants et diamants teapers formant jupe.
8.000 / 10.000 €
Poids brut : 17 g
252. COLLIER “collerette” en argent et or rose, à motifs feuillagés, entièrement serti de
diamants de taille ancienne et appliqué de quinze perles fines boutons blanches en chute.
XIXème siècle.
(Contrôlé E.T.).
13.000 / 15.000 €
Poids brut : 68 g
253. COLLIER double rang composé chacun de soixante et onze perles fines, rondes,
blanches, en chute, le fermoir rectangulaire en platine et or gris pavé de diamants de
taille ancienne.
Travail Français.
Poids brut : 46 g - Longueur : 42,5 cm.
Diamètre des perles : 3,5/4 à 9/9,5 mm
15.000 / 20.000 €
Accompagné de son attestation du L.F.G.
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254. ALLIANCE en platine et or gris entièrement sertie de quinze diamants de taille brillant.
Travail Français.
Poids brut : 3 g
1.500 / 2.500 €
Tour de doigt : 54.
255. ALLIANCE en platine entièrement sertie de diamants baguettes. (Choc à un diamant)
Travail Français.
Poids brut : 4 g
2.000 / 2.500 €
Tour de doigt : 50.
256. BAGUE boule en or jaune, sertie d’une importante perle de culture ronde blanche, dans
un pavage de brillants.
Travail Français.
Diamètre de la perle : 13/13,5 mm.
2.000 / 2.500 €
Poids brut : 21 g. Tour de doigt : 50.
257. BROCHE ronde à motif feuillagé stylisé et ajouré en platine et or gris, sertie de diamants
de taille brillant et baguette.
Travail Français, vers 1965-1970.
3.000 / 3.500 €
Poids brut : 14 g.
258. BROCHE “fleur” en platine et or gris, entièrement sertie de diamants ronds dont un plus
important de taille brillant, et diamants baguettes.
BOUCHERON, signée et numérotée, vers 1960.
Poids brut : 20 g.
4.000 / 5.000 €
259. BROCHE stylisant une feuille, en platine et or, sertie de rubis navettes facettés dans un
entourage de diamants baguettes et de taille brillant. (Givres ouverts aux rubis).
BOUCHERON, signée et numérotée, vers 1960.
Poids brut : 15 g.
4.000 / 5.000 €
260. BROCHE stylisant une corne d’abondance à trois pampilles, en platine et or gris,
entièrement sertie de diamants baguettes et de taille brillant en chute.
Travail Français, vers 1960.
5.000 / 7.000 €
Poids brut : 35 g.
261. BAGUE en platine sertie d’un diamant de taille ancienne entre deux diamants baguettes.
Travail Français.
(Égrisures au diamant).
Poids brut : 4 g
7.000 / 8.000 €
Tour de doigt : 50,5.
262. BAGUE en or jaune 21 kt (900 millièmes), sertie d’un saphir ovale facetté pesant 13,74
carats, dans un entourage de diamants de taille brillant, le corps serti de petits brillants.
Poids brut : 12 g
Tour de doigt : 54.
Accompagnée d’un certificat G.R.S. n° GRS2008-010544T daté du 26 janvier 2008,
13.000 / 15.000 €
précisant : “origine Birman, sans traitement thermique”.
40

MEP BEAUSANT NOV 08:Mise en page 1

30/10/08

17:50

Page 41

258
254
260

255

257

262

261

256
259

MEP BEAUSANT NOV 08:Mise en page 1

30/10/08

17:50

Page 42

263. PENDENTIF “pompon” multirangs de petites perles fines, la partie haute en platine
appliquée d’onyx partiellement sertie de diamants de taille ancienne ou taillés en roses.
Travail français vers 1920.
Poids brut : 14 g
800 / 1.000 €
Hauteur : env 8,5 cm
264. BROCHE articulée figurant un colibri (anciennement aigrette) en or et argent,
entièrement sertie de diamants taillés en roses, rubis calibrés ou cabochons et cinq
diamants de taille ancienne formant pampilles. (Réparations).
Travail Français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 17 g
2.000 / 2.500 €
265. PENDENTIF “pompon” articulé en platine à motifs de chutes de culots, serti de diamants
de taille ancienne, dont six plus importants et de diamants de taille huit-huit ou taillés
en roses.
Vers 1910.
Poids brut : 19 g
3.000 / 4.000 €
Hauteur : 75 mm.
266. EPINGLE de jabot en platine, les extrémités appliquées d’onyx ornées de deux diamants
navettes sertis clos et bordées de petits diamants huit-huit.
(Petit choc à un diamant navette et à l’onyx).
V.C.A., signée et numérotée. Vers 1925.
Poids brut : 9 g
7.000 / 9.000 €
Longueur : 85 mm.
267. BROCHE “noeud rubanné” en or et argent, entièrement sertie de diamants de taille
ancienne ou brillant.
(Transformations, le motif central rapporté).
XIXe siècle.
Dans un écrin.
Poids brut : 37 g
9.000 / 12.000 €
Longueur : 58 mm.
268. DIADEME en or et argent à décor de grecques, entièrement serti de diamants de taille
ancienne. (Manque le motif central).
Travail Français, vers 1920.
Dans une boîte de la maison CHAUMET.
Poids brut : 48 g
14.000 / 16.000 €
Modèle proche : Diana Scarisbrick, Bijoux de tête, Chaumet de 1840 à nos jours, Editions Assouline, p. 80.

269. BROCHE plaque rectangulaire à pans coupés, en platine ajouré, sertie de trois diamants
de taille émeraude entre des lignes de diamants demi-taille ou baguette.
V.C.A., signée et numérotée. Vers 1930.
Poids brut : 17 g
18.000 / 22.000 €
Longueur : 61 mm.
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270. PENDENTIF-MONTRE articulé à pampilles en platine et or jaune à décor d’enroulements,
le mouvement mécanique. Il est serti de diamants demi-taille et baguettes.
(Usures au verre).
BOUCHERON, signé sur le boîtier de la montre, numéroté.
Vers 1940.
Dans un écrin de la maison BOUCHERON.
Poids brut : 45 g
3.500 / 4.500 €
Hauteur : 11 cm.

271. BAGUE en or jaune, sertie d’un saphir octogonal taillé à degrés, pesant 16,22 ct, entre six
diamants de taille brillant.
BOUCHERON, signée.
Dans son écrin.
Poids brut : 9 g
Tour de doigt : 55.
10.000 / 15.000 €
Avec son certificat L.F.G.

272. BAGUE en platine, sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés,
entre quatre diamants baguettes en chute.
BOUCHERON, signée et numérotée.
Poids de l’émeraude : 6,88 ct.
Poids brut : 6 g
12.000 / 15.000 €
Tour de doigt : 54,5.

273. BRACELET articulé en platine et or gris, les maillons ronds à décor rayonnant reliés entre
eux par des entrelacs et entièrement sertis de diamants de taille brillant et trapèze.
BOUCHERON, signé et numéroté, vers 1960.
Dans son écrin.
Poids brut : 63 g
12.000 / 18.000 €
Longueur : 17 cm.

274. COLLIER articulé en platine et or gris ajourés, en chute, le centre à décor de lignes
mouvementées entièrement serti de diamants carrés, baguettes et de taille brillant, dont
neuf plus importants formant pampilles.
BOUCHERON, signé.
Dans un écrin.
Poids brut : 71 g
Longueur : 38 cm
20.000 / 25.000 €
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OBJETS de VITRINE
275. LOT en argent comprenant : QUATRE BOÎTES À PILLULES gravées, UN BRACELET rigide
ouvrant émaillé polychrome à décor de fleurs, UNE BROSSE À MOUSTACHE (dans un étui).
Vers 1900.
Poids brut : 112 g
On y joint un lot en métal comprenant : UNE BOÎTE À PILLULE ; UNE MONTRE à
mouvement mécanique (UNIVERSAL Genève) et UNE MONTRE-BRACELET à mouvement
10 / 15 €
mécanique, JAEGER LE COULTRE (usures).
276. BOUCLE DE CEINTURE en argent figurant deux serpents entrelacés.
(Manque les ardillons).
Travail français vers 1900.
Poids : 22 g

20 / 50 €

277. PRESSE-PAPIER figurant un éléphant en argent.
Poids : 179 g - Hauteur : 5 cm

30 / 50 €

278. PORTE-CIGARETTES rectangulaire en argent gravé et niellé.
Travail Thailandais.
Poids : 177 g
Ancienne collection du Musée CHRISTOFLE.

30 / 40 €

279. ELEMENT de peigne de chignon en vermeil serti de deux lignes de perles fines.
XIXe siècle.
50 / 100 €
Poids brut : 24 gr.
280. LOT en argent : PETITE COUPE balustre (prix de bridge) en argent, poids : 35 g et DEUX
PORTE-CIGARETTES en argent cannelé.
Poids : 328 g
50 / 80 €
281. PETIT NECESSAIRE à broder, renfermant trois pièces montées en vermeil et un dé
rapporté en laiton émaillé (d’origine chinoise).
XIXe siècle.
60 €
Dans un étui en palissandre.
282. FACE À MAIN déployant en or jaune gravé de fleurs et rinçeaux.
Travail Français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 21 g

100 / 150 €

283. COFFRET rectangulaire en bois appliqué de panneaux d’argent ciselé dans le style de la
Renaissance.
(accidents et manques).
Travail du XIXe siècle.
Longueur : 29 cm
100 / 200 €
Ancienne collection du Musée CHRISTOFLE.
284. PETIT ETUI cylindrique en or jaune émaillé polychrome à décor de paysages et feuillages.
(Transformations, accidents et manques).
Vers 1830, travail probablement Suisse, réalisé pour le marché Ottoman.
100 / 200 €
Poids brut : 14 g - Hauteur : 40 mm.
46

MEP BEAUSANT NOV 08:Mise en page 1

30/10/08

17:50

Page 47

285. ETUI à CIGARETTES rectangulaire en argent laqué vert, chiffré AGP.
STERLING, TIFFANY & CIE.
Poids : 121 g

150 / 200 €

286. ETUI en porcelaine à décor floral polychrome bordé d’argent.
Travail Allemand du XVIIIe siècle, peut-être de la manufacture de NYMPHENBURG
Hauteur : 9,7 cm
150 / 200 €
287. LARGE BOUCLE DE CEINTURE en argent figurant une pieuvre partiellement sertie de
nacre et de deux opales.
Vers 1900 (anonyme).
Poids brut : 58 g - Longueur : 10,5 cm
150 / 200 €
Ancienne collection du Musée CHRISTOFLE.
288. PETIT COFFRET rectangulaire doublé de malachite, le poussoir d’ouverture en or jaune.
CHAUMET.
Dans son écrin .
150 / 250 €
Longueur : 12,3 cm
289. BOUCLE de ceinture en or jaune uni et amati, gravé de rinceaux feuillagés.
(Manque le système).
Travail Français, 1798-1809.
Poids : 16 g

180 / 250 €

290. BOITE d’allumettes octogonale en or jaune à décor de losanges gravés de filets, le bouton
poussoir serti d’un verre bleu cabochon.
Travail Français, vers 1925.
180 / 250 €
Poids brut : 20 g
291. MIROIR À MAIN monté en argent ciselé de style Louis XVI, le dos doublé de bois.
Ecrin.
200 / 250 €
292. LARGE BOUCLE DE CEINTURE en argent partiellement émaillé figurant un pavot.
Travail anonyme vers 1900.
Poids brut (avec la plaque de fixation, d’origine, en métal) : 197 g
200 / 400 €
Ancienne collection du Musée CHRISTOFLE.
293. PENDULETTE DE BUREAU cylindrique montée en argent ciselé de style Louis XVI et
métal, le cadran rond et mouvement mécanique.
200 / 300 €
BOINTABURET
294. CACHET de forme tronconique formant étui en or de deux tons, gravés de filets et
fleurettes, la base et le couvercle sertis de turquoises rondes cabochons.
(Transformations et réparations).
XIXe siècle.
Poids brut : 16 g - Hauteur : 41 mm.
200 / 300 €
295. BOUCLE DE CAPE en argent ciselé de feuillages.
TIFFANY & CIE, vers 1875.
Poids : 95 g

300 / 400 €

296. BOITE rectangulaire en or jaune guilloché et gravé.
(Bosses et accidents).
Travail Français, vers 1850.
Poids : 36 g - Longueur : 63 mm - Largeur : 38 mm.

300 / 400 €
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297. BOITE rectangulaire en or 14kt (585 millièmes) guilloché, le couvercle monogrammé
“K.A.”
300 / 400 €
Poids : 84 g
298. PEIGNE de chignon en vermeil et or jaune gravé, serti d’améthystes facettées de forme
poire et ovale disposées en quinconce.
(Deux améthystes desserties et accidents).
300 / 500 €
Epoque Empire. Poids brut : 160 g
299. 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).
1.000 / 1.500 €
Hauteur de la paire : 30 cm - Longueur du cadre rectangulaire : 35 cm
300. PETIT GOBELET (de nécessaire) en argent uni posant sur piedouche.
(Bosses).
PARIS, 1738-1744
Poids : 20 g - Hauteur : 4 cm

10 / 30 €

Voir la reproduction page ci-contre

301. BAGUE en or rose 14kt (585 millièmes), de forme ovale à chaton pivotant, sertie de deux
portraits d’homme sur fond bleu (l’un représentant le roi Henri IV).
(Petits accidents au verre). Fin du XVIIIème ou début du XIXe siècle.
280 / 350 €
Poids brut : 4 g
Voir la reproduction page ci-contre

302. BROCHE ovale en or jaune, sertie d’un émail polychrome “portrait de jeune fille” dans
un entourage de demi-perles.
(Le système d’attache amovible, en vermeil).
XVIIIe siècle, pour l’émail. XIXe siècle, pour la montre.
Poids brut : 18 g - Hauteur : 3,8 cm.
350 / 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

303. BROCHE camée-agate ovale “femme à l’Antique”, dans un double entourage de
diamants de taille ancienne ou taillés en roses, la monture en or jaune. (Réparations à
l’étain et petits accidents). Début du XIXe siècle.
Le camée, du XVIIIème siècle, est signé à droite en lettres grecques : “PICHLER”.
Poids brut : 14 g - Hauteur : 4,2 cm.
Giovanni PICHLER (1734-1791) fût un célèbre graveur napolitain et le plus illustre
des représentants de cette famille spécialiste de la glyptique.
400 / 600 €
Voir la reproduction page ci-contre

304. BROCHE ovale en or jaune ajouré, partiellement émaillée noir, à décor de fleurettes
serties de demi-perles et petits diamants taillés en roses. (Petits manques à l’émail).
(Peut s’adapter à un bracelet). XIXe siècle.
Poids brut : 21 g - Longueur : 47 mm.
400 / 600 €
Voir la reproduction page ci-contre

305. BOITE rectangulaire en or 14 kt (585 millièmes) guilloché, les panneaux bordés de frises gravées
à décor de fleurettes. Contrôlée E.T. Porte des poinçons dits “de fantaisie”.
XIXe siècle.
Poids : 92 g - Longueur : 85 mm - Largeur : 32 mm.
500 / 800 €
Hauteur : 30 mm.
48
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306. BOITE rectangulaire à pans coupés en or jaune, les panneaux guillochés émaillés jaune
translucide bordés d’une frise émaillée bleu à décor de feuillages et palmettes.
(Manques et accidents à l’émail, réparations). Travail Français, 1798-1809.
Poids brut : 73 g - Longueur : 87 mm - Largeur : 39 mm.
700 / 1.000 €
Hauteur : 17 mm.
Voir la reproduction page 49

307. PLAQUE rectangulaire en argent gravé et sculpté en ronde bosse, représentant une scène
de chasse “chiens à l’arrêt devant un lièvre”, l’encadrement en métal doré.
Signée KIRSTEIN à STRASBOURG. Début du XIXe siècle.
(Il s’agit probablement de Jacques-Frédéric KIRSTEIN, actif entre 1795 et 1838).
Poids brut : 33 g - Longueur : 77 mm - Largeur : 47 mm.
(Pour des plaques de même inspiration, formant médaillon ou couvercle de tabatière,
voir principalement : “Deux siècles d’orfèvrerie à Strasbourg”, catalogue de l’exposition
1.000 / 1.500 €
du Musée des Arts Décoratifs en novembre 2004, n° 134 et suivants).
Voir la reproduction page 49

308. BRACELET rigide ouvrant en or jaune, portant l’inscription “ENFANTS” sertie de
diamants taillés en roses et dévoilant au dessous quatre médaillons en verre blanc gravé.
XIXe siècle. (Manque un diamant).
Poids brut : 78 g
2.000 / 2.500 €
Voir la reproduction page 49

309. GRANDE MINIATURE ovale sur ivoire représentant le buste d’une jeune femme en robe
bleue, le front ceinturé de perles, signée à droite : A. LOIZILLON, 1826.
Dans un cadre rectangulaire en bois doré, marqué au dos : “Madame de Champfleuri,
belle-fille de Monsieur et Madame du même nom”.
Loizillon fut, d’après Schidlof, un très bon miniaturiste fortement influencé par
Isabey et Aubry.
Hauteur de la miniature : 13,5 cm. Hauteur du cadre : 37 cm. 2.000 €
Voir la reproduction page ci-contre

310. TRES GRANDE MINIATURE ovale sur ivoire, représentant le buste d’une femme en robe
bleue et coiffe fleurie, dans un paysage champêtre.
Dans un cadre en bois doré. Vers 1820.
5.000 €
Hauteur de la miniature : 18,3 cm. Hauteur du cadre : 33 cm.
Quoique n’étant pas signée, cette miniature peut être attribuée à Louis-François AUBRY (1767-1851), l’un
des meilleurs miniaturistes de son époque. Il fût le maître de la majorité des miniaturistes de valeur de cette
période, dont Saint, Meuret, Delacluze ...
Pour un portrait proche, voir : SCHIDLOF, volume III, planche 22.
Voir la reproduction page ci-contre

311. GRANDE MINIATURE ovale sur ivoire représentant le portrait en buste d’un homme en
tunique de hussard, signée en bas à droite : Meuret.
Vers 1830.
(Le dos doublé de carton marqué : Général d’OLONNE)
Dans un cadre en laiton ciselé doré et un étui en cuir.
6.000 €
Hauteur de la miniature : 11 cm
François Meuret (1800-1887) fût élève d’Aubry. Ce fut l’un des meilleurs artistes de son époque qui peignit
la plupart des personnages de la Cour car il fut peintre du Roi Louis-Philippe, ainsi que de l’ensemble de
la famille d’Orléans.
Olonne : Il s’agit probablement du fils, soit de Charles Emmanuel Sigismond, duc de Montmorency,
Général et Pair de France (1774-1861) ou de Charles Anne Sigismond de Montmorency (1737-1803) qui
fût duc de Chatillon et d’Olonne ainsi que Pair de France.
Voir la reproduction page ci-contre
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MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008
(du n° 313 au n° 571)

ORFÈVRERIE ANCIENNE
312.

313.

314.

315.

316.

10 / 15 €

TASSE à VIN en argent gravé de godrons tors, l’anse serpent enroulé.
(Réparations).
1819-1838.
Poids : 33 g

30 / 50 €

PINCE à GATEAUX en argent bordé de filets, monogrammée.
XIXe siècle.
Poids : 194 g

30 / 50 €

CUILLER à SUCRE en argent piriforme et gravée.
1819-1838.
Poids : 61 g

30 / 50 €

COUVERT à ENTREMETS en vermeil, modèle à filets. 1819-1838
Poids : 98 g

40 / 60 €

317.

PAIRE DE SALIERES rondes en argent ciselé et ajouré d’amours chevauchant le chien
fidèle. Avec un intérieur en cristal blanc.
1819-1838.
40 / 60 €
Poids : 131 g

318.

TASSE à VIN en argent à décor de pampres, l’anse serpent enroulé. Elle est marquée
au bord : “veyssies”.
(Usures et réparations).
Début du XIXe siècle, probablement 1798-1809.
Poids : 96 g
40 / 60 €

319.

TROIS GOBELETS à liqueur tronconiques en argent.
Pour deux : PARIS, 1809-1819 ou 1798-1809.
Orfèvre : Louis Jacques BERGER.
Pour un : Minerve.
Poids : 55 g

40 / 60 €

TROIS PINCES à SUCRE en argent ciselé.
1809-1819.
Poids : 95 g

40 / 60 €

PINCE à SUCRE en argent découpé.
(Réparations).
Travail probablement Bordelais du XVIIIe siècle.
Poids : 59 g

40 / 60 €

320.

321.

52

PETITE TASSE à VIN ou goutte alcool en argent uni, la prise découpée unie.
Poids : 41 g
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MANCHE à GIGOT en argent uni, 1819-1838.
Poids : 126 g
MOUTARDIER couvert tripode en argent ciselé de cygnes et feuillages.
PARIS, 1798-1809.
Orfèvre : indéterminé.
(Avec un intérieur en cristal blanc).
Poids de l’argent : 118 g
On y joint une CUILLER postérieur en argent et ivoire de l’orfèvre : PROST.
LOUCHE en argent uni-plat, monogrammée.
(Bosses).
PARIS, 1798-1809.
Orfèvre : Louis Antoine DROUARD.
Poids : 242 g

50 / 80 €

50 / 80 €

50 / 80 €

325.

TASSE à VIN en argent à décor de godrons, pampres et cupules. L’anse à enroulement
anciennement gravée d’armoiries.
1819-1838.
50 / 80 €
Poids : 36 g

326.

TASSE à VIN en argent à décor de godrons, pampres et cupules. L’anse à enroulement
anciennement gravée d’armoiries.
1819-1838.
50 / 80 €
Poids : 47 g

327.

TASSE à VIN en argent à décor de cupules, l’anse à enroulement.
1798-1809.
Poids : 37 g

50 / 80 €

328.

TASSE à VIN en argent uni, l’anse serpent enroulé. Le bord a été déchiffré d’une
inscription.
1798-1809.
50 / 80 €
Poids : 52 g

329.

TASSE à VIN en argent décoré de godrons tors et chiffrée Grégoire. L’anse serpent
enroulé.
1819-1838.
50 / 80 €
Poids : 55 g

330.

CUILLER à SUCRE en argent, modèle à filets, chiffrée dans un écusson.
PARIS, 1798-1809.
Poids : 97 g

50 / 80 €

331.

DEUX PATENES en vermeil, l’une (Minerve) marquée I.H.S., l’autre accidentée
(manque le décor central) d’époque Restauration (1819-1838).
50 / 60 €
Poids : 300 g

332.

DEUX PATENES en vermeil gravé.
XIXe siècle.
Poids : 225 g

50 / 60 €
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PATENE en vermeil, chiffrée I.H.S.
PARIS, 1738.
Poids : 186 g

50 / 80 €

PATENE en vermeil ciselé. (Réparation).
Province, XVIIIe siècle.
Poids : 118 g

50 / 60 €

335.

DEUX GOBELETS à liqueur tronconiques en argent uni.
1819-1838, orfèvre : TONNELIER.
On y joint CINQ AUTRES (Minerve) de même modèle du XIXe siècle (plusieurs orfèvres).
70 / 100 €
Poids : 107 g

336.

NAVETTE à ENCENS en métal réargenté posant sur haut piedouche. Elle est décorée en
repoussé de feuillages ou quadrillages et présente au centre un Christ bénissant.
(Accidents et réparations).
Travail peut-être Espagnol du XVIIIe siècle.
80 / 100 €
Hauteur : 21 cm

337.

SALIERE double en argent quadripode à prise médiane figurant des têtes de chiens.
Travail Italien du XIXe siècle.
Poids : 150 g
80 / 120 €
Ancienne collection du Musée Christofle

338.

TASSE à VIN en argent à décor de godrons, pampres et cupules. L’anse à enroulement
anciennement gravée d’armoiries.
XIXe siècle.
Poids : 62 g
80 / 120 €

339.

TASSE à VIN en argent gravé de godrons tors, l’anse serpent enroulé.
1798-1809.
Poids : 52 g

80 / 120 €

340.

TASSE à VIN en argent gravé de godrons tors, l’anse serpent enroulé. Elle est chiffrée
au dessous FA.
1809-1819.
80 / 120 €
Poids : 64 g

341.

SIX COUTEAUX à fruits en vermeil, les manches en nacre appliqués d’un écusson gravé
d’une couronne comtale.
1819-1838.
90 / 120 €
(Très petits accidents au bout).

342.

DEUX COUVERTS à entremets en argent piriforme ciselé double face de feuillages,
cygnes et naïades.
PARIS, 1819-1838.
Orfèvre : MAHLER.
Poids : 203 g
90 / 120 €

343.

TIMBALE tronconique en argent uni.
XIXe siècle.
Orfèvre : TONNELIER.
Poids : 88 g

90 / 120 €
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TIMBALE tronconique en argent uni.
XIXe siècle.
Orfèvre : TONNELIER.
Poids : 87 g
LOUCHE en argent uni-plat chiffrée AG.
PARIS, 1789.
Maître Orfèvre : Gabriel GERBU.
Poids : 301 g - Longueur : 38,3 cm

90 / 120 €

100 / 200 €

346.

PAIRE DE SALIERES ovales en argent ajouré quadripodes, intérieurs en verre bleu.
PARIS, 1787.
Orfèvre : René Pierre FERRIER.
100 / 200 €

347.

PAIRE DE BURETTES et leur plateau en argent ciselé de feuillages.
Vers 1840.
Poids : 446 g

100 / 150 €

348.

LAITIERE couverte en vermeil uni bordé de palmettes, le manche latéral vissant en
bois noir.
1819-1838.
100 / 150 €
Poids brut : 126 g

349.

CALICE en argent uni, posant sur un pied monté à vis en métal gravé.
XIXe siècle.
Hauteur : 25 cm.

100 / 150 €

350.

LOT de quatorze couronnes ou diadèmes de statues en laiton. (Accidents).
XIXe siècle.
100 / 200 €

351.

CALICE en vermeil gravé de feuillages, le pied rond monté à vis et doublé de métal est
appliqué de bijoux (principalement des éléments de broche monté en or du XIXe
siècle) et ceinturé de petites perles fines. XIXe siècle
Poids brut : 379 g - Hauteur : 21,7 cm
120 / 150 €

352.

CUILLER à RAGOUT en argent uni-plat.
PARIS, 1798-1809.
Poids : 139 g - Longueur : 30,6 cm

130 / 180 €

MONTURE D’HUILIER gondole en argent quadripode ajouré d’arcatures.
PARIS, 1798-1809.
Poids : 392 g

150 / 200 €

353.

354.

355.

356.

TASSE à VIN en argent à décor de godrons, l’anse à enroulement.
1819-1838.
Poids : 64 g
TASSE à VIN en argent à décor de godrons tors, l’anse serpent enroulé.
PARIS, 1789.
(Seul le poinçon de décharge est visible).
Poids : 98 g

150/200 €

150 / 200 €

QUINZE COUTEAUX à FRUITS, lames vermeil, manches en nacre taillée appliqués d’un
écusson (en or ?).
PROVINCE, époque Restauration.
Dans un écrin en cuir rouge portant une étiquette de Gavet, Coutellier du Roi.
180 / 230 €
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357.

GRAND CALICE ciselé et partiellement ajouré de scènes liturgiques et feuillages,
posant sur un pied monté à vis en métal doré, la tulipe en vermeil portant le poinçon
de l’Orfèvre PUCHE. XIXe siècle.
180 / 250 €
Hauteur : 32,5 cm.

358.

PETIT CIBOIRE en vermeil monté à vis décoré de feuillages et têtes d’angelot, la
charnière du couvercle accidentée.
Travail Français du XIXe siècle.
Orfèvres : MARTIN et DEJEAN exerçant entre 1837 et 1846.
200 / 300 €
Poids : 327 g - Hauteur : 26 cm

359.

PAIRE DE SALIERES ovales en argent décoré d’amours.
PARIS, 1786.
Orfèvre : René-Pierre FERRIER.
Intérieurs en verre bleu. (Petites restaurations).

200 / 300 €

360.

MONTURE de NECESSAIRE à CONDIMENTS en argent à quatre flacons ou coupelles
(transformations et petits accidents). La base découpée posant sur quatre pieds boules,
la prise centrale colonne surmontée d’un anneau.
1819-1838.
Poids : 826 g
200 / 300 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

361.

LAITIERE couverte tronconique à fond plat en argent uni, le manche latéral en bois
brun (manque le pas de vis et la graine du couvercle).
PARIS 1789.
200 / 300 €
Poids brut : 215 g

362.

SIX CUILLERS à THE en vermeil, modèle à filets.
STRASBOURG, 1809-1819.
Orfèvre : IMLIN.
Poids : 189 g
Dans un écrin en cuir doré au petit fer du XVIIIe siècle.

200 / 300 €

363.

HUILIER-VINAIGRIER en argent, rectangulaire, à décor d’allégorie de l’Amour et feuillages.
PARIS, 1819-1838.
Poids de l’argent : 572 g
250 / 300 €
Avec DEUX BURETTES en cristal blanc taillé. (Petites restaurations)

364.

CIBOIRE en vermeil ciselé et ajouré dans le style néo-gothique et présentant sur la
base du pied monté à vis des éléments liés à la vie du Christ.
Travail Français du XIXe siècle.
Orfèvre : F. FAVIER.
Poids : 630 g - Hauteur : 31 cm.
300 / 500 €

365.

RECHAUD tripode et lampe à trois feux, en argent bordé de feuillages.
Pour la lampe : PARIS, 1809-1819, Orfèvre : Martin Guillaume BIENNAIS
Pour le réchaud : PARIS, 1819-1838, Orfèvre : Jean Charles CAHIER.
Poids : 806 g - Diamètre : 16 cm.
300 / 400 €
Ancienne collection du Musée CHRISTOFLE.

366.

HUILIER-VINAIGRIER rectangulaire en argent feuillagé quadripode.(Petits accidents).
PARIS, 1819-1838. Orfèvre : VEYRAT.
Poids : 666 g
On y joint DEUX BURETTES en cristal blanc taillé et gravé de feuillages probablement
du XVIIIe siècle.
300 / 350 €
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TASSE à VIN en argent gravé de godrons tors, l’anse serpent enroulé.
PARIS 1779.
Orfèvre : Denis COLOMBIER. Poids : 105 g

300 / 400 €

368.

GRAND CALICE en vermeil ciselé et ajouré de scènes liturgiques, posant sur un pied
rond.
Travail Français du XIXème siècle, par l’Orfèvre A. RENAUD.
Poids : 803 g - Hauteur : 34 cm.
300 / 500 €

369.

GRAND CALICE en vermeil ciselé et partiellement ajouré de feuillages et motifs
lithurgiques, le pied monté à vis. XIXe siècle.
Poids : 516 g - Hauteur : 31 cm.
300 / 500 €

370.

COUPE balustre en argent gravé en forme de coquillages posant et surmonté de
chérubins, le pied monté à vis.
Travail du XIXe siècle réalisé dans le style du travail Allemand du XVIe siècle.
Elle est gravé d’une inscription datée 1765 et porte à la base des poinçons de
fantaisie ressemblant à ceux de la ville d’Augsbourg.
400 / 600 €
Poids : 330 g - Hauteur : 32 cm. (Accidents et réparations).

371.

SUCRIER couvert balustre en argent décoré de godrons et têtes de bélier posant sur
une base carrée quadripode.
(Manque l’intérieur).
PARIS, 1798-1809. Orfèvre : Firmin Chrysostome CAUËT.
Poids : 755 g - Hauteur : 26 cm.
400 / 600 €

372.

PLAT rond en argent bordé de filets contours, le marli gravé d’armoiries doubles.
PARIS, probablement 1785.
Orfèvre : indéterminé (a été repoli).
Poids : 674 g - Diamètre : 27 cm.
400 / 500 €

373.

VIDRECOME couvert en vermeil ciselé dans le style du XVIIème siècle et gravé d’une
inscription datée 1915. Travail Allemand de l’Orfèvre HERMELING.
Poids : 700 g - Hauteur : 32 cm.
400 / 500 €

374.

CUILLER à SUCRE en argent, modèle filets coquilles, monogrammée postérieurement.
PARIS, 1765.
Maître-Orfèvre : Nicolas Martin LANGLOIS.
Poids : 111 g
500 €

375.

HUIT COUVERTS de TABLE en argent, modèle à filets gravés de larges armoiries.
PARIS, 1784.
Maître Orfèvre : Louis Alphonse DEMOUSTIER.
Poids : 1,400 kg
700 / 1.000 €

376.

DEUX COUPES couvertes cylindriques en argent ciselé et décoré en repoussé d’amours
ou feuillages, posant sur pied monté à vis, dans le style allemand du XVIIe siècle
et pouvant former paire. (Petits accidents).
XIXe siècle. Poids : 2,113 kg. Hauteur : 43 cm.
800 / 1.000 €

377.

CAFETIERE tronconique à fond plat en argent uni gravée sur le corps d’armoiries
(d’origine) et d’un crest. Le versoir feuillagé, l’anse en bois clair.
(le couvercle, d’origine, non poinçonné). LONDRES, 1737-1738.
Orfèvre : Francis SPILSBURY, reçu en 1729.
800 / 1.000 €
(Bosses).
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Collection d’Orfèvrerie Antique
378.

DEUX BAGUES de fouille en argent gravé d’un scorpion stylisé ou de la lettre F.
Epoque Antique ou Médiévale.
80 / 100 €
(Réparations et accidents).

379.

BAGUE clef en argent.
Epoque Romaine.
Longueur : 3 cm.

100 / 120 €
Voir la reproduction page ci-contre

380.

ELEMENT en argent représentant un lapin couché.
Epoque Gallo-Romaine, Ier siècle avant J.C./Ier siècle après J.C.
Ancienne collection BELA HEIN .

120 / 150 €

Voir la reproduction page ci-contre

381.

TROIS POINTES en argent dont deux à têtes ornées d’un animal ou d’un décaèdre
(la troisième accidentée).
180 / 220 €
Epoque Romaine ou Byzantine.
Voir la reproduction page ci-contre

382.

ELEMENT en argent (probablement tupu servant de fibule).
TIHUANACO.
BOLIVIE, 100 à 750 après J.C.
Poids brut : 129 g - Longueur : 29,5 cm.

200 / 300 €

Voir la reproduction page ci-contre

383.

ENSEMBLE de TROIS FIBULES en argent dont une miniature.
(Accidents et manque un ardillon).
Epoque Romaine.
Longueur : entre 2,8 et 5 cm.

400 / 600 €

Voir la reproduction page ci-contre

384.

DEUX CUILLERS en argent ou bronze argentifère.
(Accidents et manques).
Epoque Romaine, IIe au IVe après J.C.
Longueur : 13,5 cm et 10,3 cm.

500 / 700 €

Voir la reproduction page ci-contre

385.

ENSEMBLE de DIX-SEPT FIGURINES en argent représentant principalement des oiseaux
ou des canards (servant probablement d’ornement ou d’applique).
600 / 800 €
Epoque Mérovingienne ou Byzantine Ve-VIIe siècle après J.C.
Voir la reproduction page ci-contre

386.

ENSEMBLE de NEUF INSTRUMENTS en argent principalement à usage médical : cuiller,
spatule....
Epoque Romaine, Ier au IIIe siècle après J.C.
1.800 / 2.000 €
Longueur : 10 à 15 cm.
Voir la reproduction page ci-contre
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COUPE conique en argent, la lèvre intérieure moulurée. Elle est gravée sous le col
d’une inscription en caractères grecs signifiant “victoires”.
Epoque Hellenistique IIIe - IIe siècle avant JC. (Restaurations).
3.000 €
Diamètre : 15 cm - Poids : 211 g
Voir la reproduction page 59

388.

BOL hémisphérique en argent, le fond gravé d’un oiseau tenant dans son bec une
étoffe. (Accidents).
IRAN, VIe-VIIe siècle après J.C. Poids : 234 g - Diamètre : env 14 cm.
(Acheté à Téhéran en 1974).
(Vente Bonham’s - 30 octobre 2003, n°246).
3.000 €
Voir la reproduction page 59

389.

COUPE navicelle en argent ou bronze argentifère, l’extérieur oxydé vert avec dépôt
calcaire. Elle est ornée au centre d’une gravure représentant un profil de personnages
partiellement doré dans une étoile à huit branches. (Fêles au bord).
ART SASSANIDE (IRAN) Ve-VIIe siècle après J.C.
Poids : 131 g - Longueur : 16,8 cm.
Accompagnée de son certificat de libre circulation. (Vente Piasa, 26 avril 2004, n°173)
Voir la reproduction page 59

390.

3.000 €

TASSE à VIN en argent uni marquée au bord : EUG BAGNAUT, l’anse à enroulement.
XIXe siècle. Poids : 32 g
20 / 50 €
Voir la reproduction page ci-contre

391.

TASSE à VIN en argent à décor de pampres marquée CHASTEL, l’anse serpent
100 / 150 €
enroulé. (Bosses). 1809-1819. Poids : 99 g
Voir la reproduction page ci-contre

392.

TASSE à VIN en argent à décor de cupules, l’anse à enroulement.
1798-1809.
Poids : 80 g
Voir la reproduction page ci-contre

393.

150 / 200 €

TASSE à VIN en argent uni marquée au bord : Nicolas PERCEVAL à SACY 1789,
l’anse têtes d’animaux affrontés.
Juridiction de REIMS ou d’AMIENS, 1762-1768.
Maître Orfèvre : indéterminé.
Poids : 112 g
200 / 300 €
Voir la reproduction page ci-contre

394.

TASSE à VIN en argent gravée de larges godrons tors et marquée au bord :
CABASSON. L’anse serpent enroulé. Le fond est gravé du portrait en pied de Saint-Honoré
bénissant dans un paysage champêtre.
PARIS, 1744-1750, attribué au Maître Orfèvre : Noel Charles LANGLOIS, reçu en 1708,
meurt en 1748. Poids : 108 g
300 / 500 €
Voir la reproduction page ci-contre

395.

TASSE à VIN en argent gravé de godrons, l’anse serpent enroulé.
PARIS, 1729. Orfèvre : indéterminé.
Poids : 139 g
Voir la reproduction page ci-contre

396.

60

300 / 500 €

TASSE à VIN en argent, modèle uni chiffré F BELLOD au bord. L’anse découpée et
partiellement ajourée d’un décor de coeur. FONTENAY LE COMTE, XVIIIe siècle
Maître Orfèvre : Venant-Remy GUYOT, reçu en 1741, exerce jusqu’après 1754 (son
poinçon est insculpé trois fois au fond).
500 / 800 €
Poids : 86 g
Voir la reproduction page ci-contre
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TASSE à VIN en argent uni marquée au bord P. PERONNAU, l’anse à appui-pouce
découpée unie. (Cette dernière poinçonnée ainsi que l’anneau et le corps).
Probablement SAINTES, 1781, portant le poinçon d’un orfèvre indéterminé : FP, non
répertorié dans l’ouvrage d’Elie PAILLOUX.
Poids : 106 g
500 / 800 €
Voir la reproduction page 60

398.

TASSE à VIN en argent godronné, modèle à appui-pouce découpé posant sur une petite bâte.
Travail provinçial indéterminé du XVIIIe siècle.
(Région de MACON ou DIJON, le bord a été dégravé d’une inscription).
500 / 800 €
Poids : 105 g
Voir la reproduction page 60

399.

PETITE TASSE à VIN en argent à décor de cupules, l’anse serpent enroulé.
1798-1809. Poids : 33 g

50 / 80 €

PETITE TASSE à VIN en argent à décor de cupules, l’anse serpent enroulé.
1809 -1819. Poids : 26 g

50 / 80 €

Voir la reproduction page ci-contre

400.

Voir la reproduction page ci-contre

401.

TASSE à VIN en argent uni, marquée : PENICAUD au bord, l’anse à enroulement.
XIXe siècle (seul un poinçon d’orfèvre est visible).
Poids : 115 g
100 / 150 €
Voir la reproduction page ci-contre

402.

TASSE à VIN en argent uni marquée AUGUSTE au bord, l’anse à enroulement.
Travail provincial indéterminé du XVIIIe siècle, peut-être de SOISSONS, 1768-1775
Poids : 52 g
130 / 180 €
Voir la reproduction page ci-contre

403.

TASSE à VIN en argent à décor de cupules, l’anse à enroulement gravée d’une fleur de lys.
1780-1789. Poids : 102 g
150 / 200 €

BEAUNE,

Voir la reproduction page ci-contre

404.

TASSE à VIN en argent gravé de godrons tors, l’anse serpent enroulé. Elle est marquée
au dessous CCA. PARIS, 1783-1789. Orfèvre : Denis COLOMBIER.
Poids : 92 g
300 / 400 €
Voir la reproduction page ci-contre

405.

TASSE à VIN en argent uni marquée au bord J MELLIE. L’anse à appui-pouce découpée unie.
Travail d’un abonné à la marque et ayant apposé son poinçon trois fois : FP
indéterminé mais probablement originaire de POITOU SAINTONGE.
Poids : 101 g
500 / 800 €
Voir la reproduction page ci-contre

406.

TASSE à VIN en argent uni chiffrée au bord FM. Elle présente une rare pièce de pouce
(d’origine mais non poinçonnée) figurant une roue.
Travail de POITOU SAINTONGE, attribué à l’Orfèvre : Jean NIVET, vers 1766, reçu
comme orfèvre à Cognac en 1757. (voir Pailloux page 108).
500 / 600 €
Poids : 76 g
Voir la reproduction page ci-contre

407.

GRANDE TASSE à VIN (ou à cidre) en argent uni (ayant été dégravée d’un nom au
bord), l’anse à appui-pouce découpée gravée d’un amour surmonté de la devise : Je
lui seray fidèle. DIEPPE, 1767.
Maître Orfèvre : Pierre Le CANU, reçu en 1763. (Poinçonnée sur le corps et l’appui-pouce).
1.300 / 1.800 €
Poids : 128 g
Voir la reproduction page ci-contre
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408.

GRAND CIBOIRE en vermeil monté à vis, la fausse coupe ajourée. Il est entièrement
décoré de feuillages et scènes ou portraits liturgiques.
Travail Français du XIXe siècle.
Poids : 730 g
300 / 500 €
Hauteur : 35 cm

409.

CALICE en argent et vermeil gravé et partiellement ajouré de feuillages et fleurs. Le
pied monté à vis, porte au dessous des poinçons français provinciaux et indéterminés
du XVIIIème siècle, celui de l’Orfèvre : A.D. avec une hermine, étant le plus lisible.
La tulipe sans poinçon, probablement refaite.
Poids : 676 g
300 / 500 €
Hauteur : 28,8 cm.

410.

CALICE en vermeil posant sur un pied rond ajouré monté à vis, décoré d’angelots et
feuillages.
Travail Français, probablement d’époque Louis XIV, portant sur la tulipe et sous le
pied, des poinçons difficilement lisibles.
Poids : 541 g
300 / 500 €
Hauteur : 22 cm.

411.

CALICE en vermeil ciselé de feuillages, monté à vis, le pied rond à doucine gravé au
dessous d’armoiries comtales.
PARIS, 1773. Maître-Orfèvre : Charles PORCHER, (poinçonné sur le pied et sur la
fausse coupe).
Poids : 684 g
400 / 500 €
Hauteur : 27,8 cm.

412.

CALICE en argent et vermeil, posant sur un pied monté à vis, ciselé de têtes d’anges
et feuillages, la base partiellement ajourée appliquée postérieurement d’une croix en
relief.
La base porte des poinçons indéterminés, français et provinciaux, probablement du
début du XVIIIe siècle (la tulipe sans poinçon).
Poids : 516 g
500 / 600 €
Hauteur : 26,5 cm.

413.

CIBOIRE en argent gravé et ciselé, posant sur un pied en bronze doré (remontage
ancien d’éléments de différentes origines et époques, probablement des XVIIème et
XVIIIe siècles).
(Aucun poinçon).
500 / 800 €
Hauteur : 23,5 cm.
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414.

COFFRET rectangulaire en laiton émaillé encloisonné polychrome de pampres et au
couvercle de l’aigle impérial russe dans un médaillon rond.
Ancien travail probablement russe de la fin du XIXe siècle.
500 / 700 €
Longueur : 13 cm

415.

GRAND KOVSH en métal appliqué d’argent, le fond appliqué de l’aigle impérial russe
dans un médaillon rond en relief et entourage de côtes torses. La prise ajourée de
feuillages et animaux. Il est gravé au pourtour d’une large inscription entrecoupée de
quatre médaillons figurant des animaux fabuleux. (En russe ancien) : “En l’année 7403
(soit 1895 pour le calendrier grégorien), coupe du Prince Yvan Yvanovitch
Koubensko. Celui qui boiera de cette coupe aura la santé”.
(Petite déchirure au bord et porte également un poinçon de contrôle d’argent Français
apposé par erreur).
Travail Russe de la fin du XIXe siècle.
1.500 / 1.800 €
Longueur : 43 cm
Nous remercions le protodiacreAndré, de la Cathédrale Saint Alexandre Nevsky, 12 rue Daru à Paris,
qui a traduit l’inscription.

66

416.

CHOPE couverte en argent gravé en trompe l’oeil à l’imitation du bois et du vermeil.
Elle est chiffrée B.P. (en cyrillique) dans un écusson.
Travail Russe de SAINT-PETERSBOURG, 1867.
Orfèvre : I.A. indéterminé mais répertorié dans l’ouvrage de Postnikova,
Ed. Navka, 1967 sous le n° 1259, ainsi que dans “Orfèvrerie Russe”,
A. Von Solodkoff Office du Livre, 1981 sous le n° 91.
Poids : 1,005 kg.
2.500 / 3.500 €
Hauteur : 16 cm.

417.

SONNETTE de bureau mécanique de forme cylindrique en vermeil émaillé en
cloisonné polychrome d’entrelacs feuillagés.
Travail Russe de MOSCOU, 1881-1882.
Orfèvre : OVCHINNIKOV (son poinçon figure à plusieurs endroits avec et sans
la marque du privilège impérial).
Poids brut : 839 g
5.000 / 6.000 €
Hauteur : 16,5 cm.
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418.

PETITE CAFETIERE marabout en argent uni à fond plat, le manche en bois noir.
(Réparations au fond).
1809-1819.
200 / 300 €
Poids : 214 g

419.

TIMBALE tulipe en argent gravé de feuillages et posant sur piedouche ciselé.
PARIS, 1809-1819.
Poids : 130 g
200 / 250 €
Hauteur : 11 cm

420.

CAFETIERE marabout en argent uni monogrammée dans un écusson, l’anse en bois
noirçi. (Bosses et réparations à la graine du couvercle).
1819-1838.
Orfèvre : probablement COFFINET.
Poids : 553 g
250 / 350 €
Hauteur : 19,5 cm

421.

SUCRIER balustre couvert en argent à deux anses posant sur un pied hexagonal.
La graine (accidentée) feuillagée. Chiffré sur la panse.
Région de Marseille, 1798-1809.
Poids : 515 g
Hauteur : 22 cm
400 / 600 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

422.

PAIRE DE LEGUMIERS couverts, ronds, en argent, à deux anses, posant sur quatre pieds
griffes. Ils sont bordés de godrons, les prises feuillagées ou à muffles de lion.
L’ensemble est appliqué de larges armoiries en relief surmontées d’une couronne
ducale.
PARIS, 1819-1838.
Orfèvre : Jean-Baptiste-Claude ODIOT.
(Les doublures de la même période, portent le poinçon de la Maison ODIOT).
Poids : 6,170 kg.
2.000 / 3.000 €
Longueur aux anses : 32 cm.
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423.

GRANDE VERSEUSE en argent uni posant sur pied rond, le versoir tête d’aigle, le
manche en bois noirçi, latéral.
Porte sur la panse un monogramme.
Travail du premier tiers du XIXe siècle indéterminé, peut-être du Nord-Est de la France.
Poids : 1,314 kg.
Hauteur : 33 cm.
300 / 500 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

424.

MONTURE D’HUILIER-VINAIGRIER ovale en argent quadripode, à deux anses, les bords
filets contours.
Il est gravé, au centre, d’armoiries surmontées d’une couronne comtale. Les supports
de flacons et de bouchons, fixés par crémaillère en argent fondu et ciselé (poinçonnés).
TOULOUSE, 1765-1766 (lettre K).
Maître-Orfèvre : Georges MOYSSET.
Poids : 752 g
Longueur : 32,5 cm.
900 / 1.300 €

425.

GRANDE TIMBALE en argent gravé sous le col et à mi-corps de lambrequins ou
entrelacs feuillagés. Elle pose sur un pied à moulures d’oves.
PARIS, 1789.
Maître Orfèvre : Noel César BOUTHEROUE DESMARAIS.
Poids : 231 g
Hauteur : 13 cm.
1.000 / 1.500 €

426.

LONG BOUGEOIR à main en argent, tripode, bordé de filets et présentant à l’extrémité
du large manche (pouvant recevoir une bougie de réserve) une large coquille à décor
feuillagé.
Le binet étroit, monté à vis. Le revers, chiffré F.P., permet de recevoir une large
pincette d’argent (dont il manque aujourd’hui la chaînette de fixation).
Travail Espagnol de BARCELONE de la fin du XVIIIème siècle (orfèvre non répertorié
dans l’ouvrage “Enciclopedia de la plata espanola”, Madrid, 1985).
Poids : 209 g
Longueur : 32 cm.
1.500 / 2.000 €

427.

ECUELLE couverte en argent décoré de guirlandes feuillagées, coquilles, moulures
d’oves et feuillages. Elle est gravée d’armoiries doubles.
PARIS, 1771.
Maître Orfèvre : Joseph Théodore VANCOMBERT.
La graine probablement refaite à l’identique postérieurement).
Poids : 947 g
Longueur aux anses : 31,7 cm.
2.500 / 3.000 €

428.

SOUPIERE couverte ovale en argent fondu et ciselé uni posant sur piedouche, les anses
feuillagées, la graine montée à vis à décor de grenade éclatée. (Poinçonnée).
Chiffrée dans un écusson feuillagé.
PARIS, 1786.
Maître Orfèvre : Nicolas FAUCONNIER.
Poids : 2,050 kg.
2.800 / 3.500 €
Longueur aux anses : 36,7 cm.
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429.

TIMBALE tulipe en argent gravé sous le col et à mi-corps de feuillages et quadrillages.
Elle pose sur un pied godronné.
Travail d’un orfèvre, probablement d’Orléans du XVIIIe siècle, non répertorié
dans l’ouvrage de Nicole Verlet-Réaubourg, Les orfèvres d’Orléans. (Ce poinçon
présente une variante d’avec celui d’Etienne Tremblay).
Poids : 128 g
500 / 800 €
Hauteur : 9,6 cm

430.

BOUGEOIR à MAIN en argent bordé de filets. Le binet (dont la bobèche est soudée)
montée à vis. La prise découpée et ciselée chiffrée au XIXe siècle.
Travail provinçial indéterminé du XVIIIe siècle portant un poinçon d’orfèvre : IM
répété deux fois.
700 / 1.000 €
Poids : 269 g - Longueur : 21,8 cm

431.

TIMBALE tulipe en argent gravé sous le col d’entrelacs feuillagés et à mi-corps de
lambrequins alternés. Elle pose sur un pied mouluré d’oves et entrelacs.
Chiffrée FG.
SENS, probablement 1732-1738.
Maître Orfèvre : François Isaac BALDUC reçu en 1724.
800 / 1.000 €
Poids : 154 g - Hauteur : 10,2 cm

432.

CAFETIERE (anciennement chocolatière) posant sur trois pieds à enroulement et
attaches de coquilles. Le corps uni gravé d’armoiries doubles, le manche latéral vissant
en bois noirçi. Le versoir orné de deux larges coquilles.
CASTRES, probablement vers 1780
Maître Orfèvre : Jean Bernard VIEUSEUX, reçu à Albi en 1758.
Poids brut : 1,040 kg
Hauteur : 26 cm
800 / 1.000 €

433.

CAFETIERE en argent uni, tripode, le corps appliqué postérieurement d’armoiries en
relief. Le manche latéral vissant en bois brun (bosses)
MONTPELLIER, 1780.
Maître Orfèvre : Paul David BAZILLE.
Poids : 827 g - Hauteur : 24 cm.
1.000 / 1.200 €

434.

TIMBALE tulipe en argent décorée à mi-corps d’appliques alternées en relief, certaines
ajourées, sur fond amati. Elle est ceinturée d’un large jonc à mi-corps et pose sur un
piedouche godronné.
(Très petits accidents à deux petites appliques).
Travail provinçial de la première moitié du XVIIIe siècle attribué à l’Orfèvre :
Jean-Claude PARREL exerçant dans la ville du PUY. (Répertorié dans : Claude
CASSAN, Les orfèvres de l’Auvergne, page 130).
Poids : 148 g
Hauteur : 9 cm.
1.200 / 1.500 €

435.

AIGUIERE balustre en argent uni ceinturé sur le corps de deux larges joncs en relief,
le versoir ciselé de coquilles. Elle pose sur un pied bordé, comme le couvercle de
godrons. L’anse à contre courbe ornée de filets, vagues et coquillage.
PARIS, 1737.
Maître Orfèvre : Jean DEHARCHIES.
(Petites bosses au pied).
Poids : 1,001 kg.
5.000 / 7.000 €
Hauteur : 25 cm.
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ARGENTERIE MODERNE
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436.

AIGUIERE balustre en argent ornée de larges côtes posant sur piedouche ovale,
mouluré d’oves.
TETARD FRÈRES.
Poids : 1,072 kg.
300 / 500 €
Hauteur : 24,2 cm

437.

PETITE COUPE ronde en argent posant sur un pied ajouré de feuillages.
Travail Danois de Georg JENSEN.
Création de Johan ROHDE, entre 1945 et 1951.
Poids : 175 g
Hauteur : 10,2 cm
Ancienne collection du Musée Christofle.

200 / 300 €

438.

BOITE de (toilette ?) ronde en argent uni posant sur piedouche, le couvercle doublé
d’un miroir présente une prise feuillagée.
Travail Danois de Georg JENSEN, exécuté entre 1933 et 1944.
Poids brut : 395 g
Hauteur : 6 cm
200 / 300 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

439.

TRES PETITE COUPE ronde en argent posant sur piedouche appliquée d’une bague
cannelée en composition brune.
Jean E. PUIFORCAT.
Poids : 43 g
Hauteur : 3,3 cm.
100 / 200 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

440.

PETITE COUPE ronde en argent posant sur un pied ajouré de feuillages.
Travail Danois de Georg JENSEN propablement entre 1919 et 1927.
Création de Johan ROHDE (sa marque de designer non apposée).
Poids : 148 g
Hauteur : 10,4 cm.
(Accidents).
Ancienne collection du Musée Christofle.

100 / 200 €
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441.

ENSEMBLE de QUATRE BOITES à épices ou salières doubles (seule l’une d’entre elles est
à trois compartiments) de forme ovale, posant sur piedouche et bordé de godrons.
Elles sont gravées sur le couvercle de larges armoiries doubles.
700 / 900 €
Fin du XIXe siècle. Poids : 638 g

442.

JATTE carrée à bords mouvementés en argent bordé de godrons.
FALKENBERG.
Poids : 794 g - Longueur : 25 cm.

300 / 400 €

443.

BOUGEOIR de toilette en argent ciselé de style Louis XVI et sa bobèche (a été monté
à l’électricité). BOINTABURET .
Poids : 217 g - Hauteur : 13,3 cm.
150 / 200 €

444.

CAFETIERE en argent posant sur piedouche, le corps entièrement gravé de feuillages
et médaillons datés 1837 et 1887, relatif à un jubilé de mariage.
Travail Anglais de SHEFFIELD, 1885.
100 / 150 €
Poids : 464 g - Hauteur : 18,5 cm.
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PETIT ENSEMBLE de COUVERTS en argent, modèle CANNES,
signé Jean E. PUIFORCAT, vers 1928, comprenant : huit fourchettes de table ; huit couteaux de table ;
huit couverts à entremets ; huit couteaux à fromage ; huit cuillers à café.
Poids de l’argent : 2,006 kg
Bibliographie : Jean Puiforcat, édition du regard, 1986, modèle reproduit page 253
7.000 / 8.000 €

446.

LEGUMIER de forme arrondie en argent orné de larges côtes et posant sur un
piedouche. La prise originellement en fluorine a été changée.
Signé J.E. PUIFORCAT, vers 1926
Poids : 1,690 kg - Diamètre : 24,7 cm
Bibliographie : Jean Puiforcat, édition du regard, 1986, - modèle reproduit page 87
2.000 / 2.500 €
Ancienne collection du Musée Christofle

447.

PAIRE DE PETITS CANDELABRES bas à deux lumières en argent et bois posant sur une base ronde.
Travail Français de FOUQUET LAPAR, vers 1925.
Poids brut : 798 g - Hauteur : 10 cm
600 / 800 €
Ancienne collection du Musée Christofle
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MENAGERE de COUVERTS en argent, modèle filets coquilles, par l’Orfèvre : HENIN
& Cie comprenant : douze couverts et douze fourchettes de table ; douze couverts à
poisson ; douze couteaux de table ; douze couteaux à fromage ; douze couteaux à
fruits ; douze couverts à entremets ; douze fourchettes à huîtres ; douze fourchettes
à gâteaux ; onze pelles à glace ; douze cuillers à thé ; deux pièces de service à hors
d’oeuvre.
On y joint dix-sept porte-couteaux de même modèle en métal argenté par un
orfèvre différent.
2.800 / 3.500 €
Poids des pièces pesables : 7,363 kg
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449.

SERVICE A THE-CAFE quatre pièces en argent, modèle bordé de grecques ou feuillages,
posant sur piédouche, les versoirs figurant des mufles de lion, les anses en bois noirci.
PUIFORCAT.
Poids brut : 2,367 kg.
800 / 1.200 €

450.

PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX BAS en argent et leur bobèche de style Louis XVI.
Poids : 1,073 kg - Hauteur : 16 cm
500 / 800 €

451.

BOUGEOIR à MAIN en argent de sytle Louis XV orné de filets et coquilles, la prise
armoriée. XIXe siècle. (Porte des poinçons de fantaisie)
200 / 300 €
Poids : 210 g

452.

PETITE ECUELLE couverte de style Louis XV en argent bordé de godrons, les prises palmettes.
Orfèvre : FALKENBERG
poids : 516 g
200 / 300 €
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453.

PAIRE DE LEGUMIERS couverts et leur doublure en argent ciselé de feuillages, de style
Louis XVI. L’ensemble gravé d’armoiries doubles.
Travail Français du XIXe siècle.
Orfèvre : Narcisse THOREL
Poids : 3,653 kg. (Bosses)
2.000 / 3.000 €

454.

PAIRE DE BOUGEOIRS en argent fondu et leur bobèche, modèle à fût triangulaire et
agrafes de coquilles de style Louis XV.
900 / 1.200 €
Poids : 2,055 kg - Hauteur : 25,5 cm

455.

SERVICE A THE-CAFE quatre pièces en argent, modèle à larges côtes bordé de godrons,
posant sur piédouche, les anses en bois marron.
PUIFORCAT.
Poids brut : 2,680 kg.
800 / 1.200 €
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456.

IMPORTANT SERVICE à THE CAFE en argent ceinturé d’une frise feuillagée et posant
sur piedouche. Il comprend : théière ; cafetière ; fontaine à thé, son support et sa
lampe ; sucrier couvert ; bol et crémier. L’ensemble pose sur un large plateau ovale à
deux anses de même décor en argent quadripode.
Travail Mexicain (au titre de 925 millièmes).
Longueur du plateau aux anses : 72,3 cm
Poids total de l’ensemble : 9,130 kg
2.000 / 2.500 €
(Petites bosses).

457.

QUATRE SUPPORTS de COUPE ronds tripodes en argent ciselé de vagues et feuillages.
ODIOT, XIXe siècle.
Poids : 4,820 kg
2.000 €
Hauteur : 15,5 cm

458.

ENSEMBLE de DOUZE ASSIETTES en argent à bords moulurés de six contours chiffrées
BM. (Dont six creuses).
On y joint SIX AUTRES de dimension plus petite et de même modèle.
Travail Espagnol.
Diamètres : 21 et 25,2 cm
1.200 / 1.500 €
Poids de l’ensemble : 7,150 kg

459.

PETITE MENAGERE de COUVERTS en argent de style Régence partiellement
monogrammé comprenant : douze couverts de table ; dix fourchettes à entremets ;
douze cuillers à thé.
Poids de l’argent : 2,907 kg
Avec douze couverts à poisson en métal argenté ; douze couteaux de table ; dix huit
couteaux à fromage.
1.000 / 1.200 €
L’ensemble réalisé par PROST, Orfèvre.

460.

JARDINIERE ovale en argent ciselé, quadripode, de style Louis XVI, l’intérieur en
laiton. (Un pied enfoncé).
Travail Austro-Hongrois de la fin du XIXe siècle.
Poids de l’argent : 2,210 kg. Longueur : 50 cm.
1.000 / 1.500 €

461.

SURTOUT de table rectangulaire à fond de glace doublé de bois, monté en argent ciselé
de feuillages, posant sur six pieds.
Travail Français.
800 / 1.000 €
Longueur : 72 cm.

462.

SERVICE à THE-CAFE quatre pièces en argent uni à fond plat, les graines ou les anses
en composition noire.
Travail Anglais de LONDRES et de BIRMINGHAM par deux orfèvres différents.
(Accidents à une graine).
600 / 800 €
Poids : 1,560 kg

463.

PAIRE DE SAUCIERES ovales, leur doublure et leur présentoir, en argent ciselé de
feuillages et fleurs.
Fin du XIXe siècle. Orfèvre : FRAY.
Poids : 2,030 kg.
600 / 800 €
81
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464.

SERVICE à CAFE quatre pièces en argent, modèle à larges côtes bordé de godrons.
Manches en bois brun.
TETARD Frères. Il comprend : cafetière, sucrier couvert, bol et crémier.
500 / 600 €
Poids : 1,869 kg

465.

GRAND VASE balustre en vermeil gravé de feuillages posant sur une base carrée à
doucine (a été monté à l’électricité - petites bosses).
LONDRES, époque Victoria.
(Usures au vermeil).
Poids brut : 2,590 kg
500 / 800 €
Hauteur du vase hors montage électrique : 54 cm

466.

PLATEAU de SERVICE rectangulaire à deux anses en argent bordé de godrons.
ll présente au centre une inscription (en anglais) relative au talent de chasseur du
destinataire, daté 1906-1910, dans un entourage recto-verso de signatures gravées.
Travail Anglais de SHEFFIELD.
Poids : 2,402 kg
400 / 600 €
Longueur aux anses : 60 cm

467.

TREIZE CUILLERS et QUATORZE FOURCHETTES de table en argent, modèle à filets
monogrammés. (Plusieurs orfèvres).
Poids : 2,210 kg
400 / 600 €

468.

ENSEMBLE de COUVERTS en argent, modèle piriforme feuillagé chiffrés dans un
médaillon comprenant : douze couverts de table ; douze couverts à entremets ; douze
cuillers à thé.
Orfèvre : COTTAT.
Poids : 3,743 kg
400 / 600 €

469.

PAIRE DE BROCS à orangeade en cristal blanc taillé à fond plat, montés en argent ciselé
de style Louis XVI. Avec leurs tubes rafraichissoirs.
Travail Français.
400 / 600 €
Hauteur : 26,5 cm.

470.

DIX-SEPT CUILLERS à THE en argent, modèle à filets, certaines monogrammées.
(Plusieurs orfèvres).
Poids : 350 g
300 / 400 €

471.

MENAGERE de COUVERTS à décor géométrique “baguettes” en métal argenté
comprenant : douze couverts de table ; douze couverts à poisson ; douze couverts à
entremets ; douze fourchettes à huîtres ; douze cuillers à thé ; douze cuillers à café.
300 / 500 €
Travail Français vers 1925.

472.

SUCRIER COUVERT et GRANDE CAFETIERE, quadripodes, en argent guilloché et
feuillagé, monogrammé.
Vers 1860. Par DEBAIN et FLAMANT.
Poids : 1,263 kg.
300 / 500 €

473.

CHOCOLATIERE en argent à larges côtes, posant sur piédouche, le manche latéral
vissant en bois brun.
Travail Français.
300 / 500 €
Poids brut : 805 g - Hauteur : 27 cm.
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474.

PLATEAU rectangulaire à larges bords fleuris et ajourés, en argent, le fond gravé d’un
cartouche feuillagé.
Travail Austro-Hongrois de la fin du XIXe siècle.
300 / 500 €
Poids : 1,740 kg. Longueur : 52,7 cm.

475.

LOT en argent comprenant : sucrier couvert et crémier, modèle à pans.
Travail Français de l’Orfèvre TETARD, vers 1925. On y joint une pince à sucre en
argent, vers 1880.
200 / 300 €
Poids brut : 835 g

476.

COUPE ronde en argent à décor latéral ajouré et posant sur piedouche, le bord
godronné.
Travail étranger, probablement Asiatique.
(Bosses au bord).
Poids : 651 g
200 / 300 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

477.

COUPE ronde en argent ornée de larges côtes, évasées.
LONDRES, 1938.
Poids : 804 g
Diamètre : 30,8 cm
Ancienne collection du Musée Christofle.

200 / 300 €

478.

LOT en argent comprenant : coupe coquille posant sur piedouche et petit plat
rectangulaire à côtes tournantes.
Poids : 643 g
200 / 300 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

479.

SEPT CUILLERS et SEPT FOURCHETTES de table en argent, modèle à filets. Pour une
cuiller et une fourchette : 1819-1838. Pour les autres éléments : Minerve.
(Plusieurs orfèvres).
200 / 300 €
Poids : 1,069 kg

480.

LOT de TRENTE
chiffrées.
Poids : 607 g

CUILLERS

à

THE

en argent, principalement de modèle uni-plat,
200 / 300 €

481.

LOT de NEUF CUILLERS et NEUF FOURCHETTES de table en argent, modèle uni-plat
(Plusieurs orfèvres).
XIXe siècle.
200 / 300 €
Poids : 1,440 kg

482.

DOUZE COUVERTS de TABLE en argent ornés de larges coquilles et monogrammés.
HENIN, vers 1900.
(Accident à une fourchette).
Poids : 1,900 kg
200 / 300 €

483.

CAFETIERE de style Ottoman en argent uni posant sur piedouche.
Travail Français du milieu du XIXe siècle.
Poids : 475 g
Ancienne collection du Musée Christofle.

180 / 250 €
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484.

LOT en argent comprenant : huit pièces de service de toilette montées en argent
(Accidents et manques).
Travail Danois de Georg JENSEN.
On y joint une petite lampe à huile en argent, travail Anglais, poids : 73 g
180 / 220 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

485.

SIX COUVERTS à DESSERT et six couteaux à fruits en vermeil ou vermeil fourré.
XIXe siècle.
Orfèvre : QUEILLE.
Poids : 572 g
180 / 250 €

486.

BROSSE à HABITS rectangulaire en ivoire monté en argent.
AMSTERDAM, XVIII/XIXe siècle.

150 / 200 €

SIX COUVERTS de table en argent de style Empire, chiffrés GE.
Poids : 1 kg

150 / 180 €

487.
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488.

LOURDE TASSE à VIN en argent décorée de godrons et cupules marquée au bord :
G. LECHERBONNIER A ISSOUDUN.
L’appui pouce uni marqué : CHAPUS.
Poids : 199 g
150 / 250 €

489.

DIX HUIT CUILLERS de table en argent chiffrées et gravées d’un heaume de chevalier.
Vers 1925.
TETARD FRÈRES.
Poids : 1,825 kg
150 / 200 €

490.

LOT de SIX CUILLERS et SEPT FOURCHETTES de table en argent, modèle à filets.
(Plusieurs orfèvres).
150 / 250 €
Poids : 935 g

491.

PAIRE DE FLAMBEAUX en argent fourré posant sur une base carrée, à décor de
feuillages et personnages d’après l’Antique.
Travail Anglais de SHEFFIELD, 1900.
Hauteur : 22,2 cm
150 / 200 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

492.

PLAT rond en argent bordé de filets et agrafes de coquilles.
TETARD FRERES.
Poids : 902 g
Diamètre : 33 cm

150 / 200 €

493.

ENSEMBLE DE HUIT SALIERES ovales en argent torsadé, et quatre pelles à sel, avec
quelques intérieurs en cristal blanc.
Dans un écrin de BOIN-TABURET.
Poids de l’argent : 238 g
150 €

494.

PETITE CAFETIERE à fond plat en argent cannelé décorée de têtes d’enfants, la prise
feuillagée.
XIXe siècle.
Poids : 374 g
130 / 180 €
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495.

LOT en argent comprenant : tabatière ; boîte aux saintes huiles ; crémier (russe) ;
clavier ; bobèches ; salières et divers.
130 / 180 €
Poids brut : 400 g

496.

PETITE CAFETIERE en argent uni posant sur piedouche, le manche (cassé) en bois brun.
XIXe siècle.
Poids : 260 g
120 / 150 €

497.

DOUZE CUILLERS à THE en vermeil, les manches en argent ciselé de vagues.
ODIOT
Poids : 320 g
Dans un écrin.
120 / 170 €

498.

GARNITURE de TOILETTE comprenant : sept boîtes ou flacons divers en cristal blanc
à couvercles d’argent à décor rayonnant.
100 / 150 €
Travail Français marqué PINTEAUX à Paris.

499.

HUIT CUILLERS à THE en vermeil ou argent piriforme uni.
Travail de l’Est ou de Strasbourg du XIXe siècle par les orfèvres : ENGEL ou KOCH.
Poids : 217 g
100 / 130 €

500.

SIX COUVERTS de table en argent piriforme ornés d’un médaillon feuillagé
monogrammé.
XIXe siècle.
Orfèvre : COMPERE.
Poids : 918 g
100 / 150 €

501.

LOT en argent comprenant : sept cuillers et six fourchettes diverses.
XIXe siècle.
Poids : 743 g

100 / 150 €

502.

TROIS SALIERES ovales de style Louis XV en argent, intérieurs en verre blanc.
(Petits accidents).
Travail Français. HENIN.
Poids de l’argent : 90 g
100 €

503.

PETITE CAFETIERE en argent uni, posant sur piédouche, manche en bois brun.
LAPAR.
Poids brut : 223 g
100 / 120 €

504.

TIMBALE tronconique en argent uni.
XIXe siècle. (Bosses).
Poids : 76 g

90 / 120 €

505.

TASSE à VIN en argent à décor de godrons et pampres, le centre appliqué d’une pièce
datée 1827 (bosses et usures).
XIXe siècle.
Poids : 65 g
90 / 120 €

506.

COUVERT de TABLE en argent piriforme bordé d’un filet et chiffré M.
PARIS, 1767, (repoli).
Poids : 162 g

80 / 120 €
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MIRE-VIN en argent uni, modèle à ombilic posant sur petit pied.
BORDEAUX, probablement de la fin du XIXe siècle.
Poids : 60 g

80 / 120 €

508.

TASSE à VIN en argent, modèle à godrons et cupules, chiffrée PEZON JEAN.
L’appui-pouce chiffré PJ.
XIXe siècle.
70 / 100 €
Poids : 100 g

509.

FIASQUE à alcool en cristal blanc montée en argent. Avec son gobelet.
KELLER.
Poids de l’argent : 85 g

510.

511.

512.

513.

TIMBALE tronconique en argent uni gravée 33.
XIXe siècle.
Poids : 76 g
LOUCHE en argent monogrammé, modèle à filets.
Poids : 209 g

70 / 100 €

60 / 80 €

60 / 100 €

TASSE à VIN en argent, modèle à godrons et cupules, l’appui-pouce uni.
Poids : 78 g

50 / 80 €

TROIS TIMBALES tronconiques en argent gravé et chiffré.
Fin du XIXe siècle.
Poids : 177 g

50 / 80 €

514.

TASSE à VIN en argent décor de godrons et cupules, le fond appliqué d’une pièce de
5F 1908.
Poids : 93 g
50 / 80 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

515.

LOT de SEPT FLACONS divers en cristal, les bouchons en argent.
(Variantes).

50 / 80 €

PETIT HUILIER de style Louis XVI ovale en argent.
Avec deux burettes en cristal blanc.
Travail Français.
(Petites réparations).
Poids de l’argent : 298 g

50 / 80 €

LOT de HUIT CUILLERS de table ou à entremets diverses.
Pour une : 1819-1838.
Pour les autres : Minerve.
(Accidents).
Poids : 521 g

50 / 80 €

TIMBALE argent à fond plat gravée d’un décor géométrique.
Travail Français, vers 1925.
Poids : 73 g

40 / 60 €

TIMBALE tronconique en argent gravé.
XIXe siècle.
Poids : 90 g

40 / 60 €

516.

517.

518.

519.
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TIMBALE tronconique en argent uni.
XIXe siècle.
Poids : 117 g

40 / 60 €

LOT de pièces de service diverses, certaines en argent ou montées en argent.
40 / 60 €

522.

523.

TIMBALE tronconique en argent gravé et guilloché chiffrée JD.
XIXe siècle.
Orfèvre : PUIFORCAT.
Poids : 54 g
TIMBALE tronconique en argent ornée d’une frise de feuilles d’eau.
Fin du XIXe siècle.
Poids : 61 g

30 €

30 / 50 €

524.

TIMBALE tronconique argent guilloché gravé de feuillages, chiffrée ANDRÉ.
(Bosses).
Fin du XIXe siècle.
Poids : 85 g
30 / 50 €

525.

LOT comprenant : couvert d’enfant (Henin & Cie et Queille) ; cuiller de table
(1819-1838) ; deux cuillers de service (travail danois), poids de l’argent : 308 g
On y joint quatre cuillers et trois fourchettes de table en métal argenté et
30 / 50 €
diverses pièces en métal et des porte-couteaux en cristal.

526.

TIMBALE tronconique en argent uni.
XIXe siècle.
Poids : 61 g

30 / 50 €

TIMBALE tronconique en argent uni.
XIXe siècle.
Poids : 73 g

30 / 40 €

DEUX TIMBALES à fond plat en argent.
Vers 1925.
Orfèvre : TETARD & HENIN
Poids : 144 g

30 / 50 €

527.

528.

529.

LOT en argent ou monté en argent comprenant : COUPE COQUILLE ; COQUETIER ;
DEUX COUPELLES (l’une anglaise, l’autre américaine signée Tiffany) ; SAUPOUDROIR
à corps de cristal.
30 / 50 €

530.

VASE tronconique en argent à bords découpés feuillagés.
Travail Anglais de CHESTER.
Poids : 183 g
Hauteur : 16 cm

30 / 50 €

PORTE-TOAST ovale en argent.
Travail Anglais de SHEFFIELD.
Poids : 180 g

30 / 50 €

531.
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CREMIER en argent uni.
Travail Mexicain.
Poids : 251 g

30 / 50 €

533.

ENCRIER en porcelaine à décor de fleurs polychrome monté en argent ciselé.
30 / 50 €
(Petit accident à la porcelaine).

534.

DEUX TIMBALES à fond plat en argent gravé chiffré ou monogrammé.
poids : 151 g

25 / 50 €

DEUX TIMBALES en argent partiellement feuillagé.
Poids : 130 g

25 / 50 €

535.
536.

PAIRE DE SALIERES ovales en argent ciselé de style Louis XV, intérieurs en cristal
blanc.
20 / 30 €
Poids de l’argent : 31 g

537.

LOT en argent et vermeil comprenant : couteau à glace et trois petites cuillers ou
pelles diverses.
20 / 30 €
Poids : 135 g

538.

PETITE TIMBALE tronconique en argent uni.
XIXe siècle.
Poids : 43 g

20 / 30 €

LOT DE QUATRE RONDS de SERVIETTE en argent.
Poids : 86 g

20 / 50 €

LARGE ENCRIER en cristal blanc taillé et argent.
Travail Français

20 / 30 €

TROIS CUILLERS de table en argent, modèle à filets, chiffrées.
Poids : 255 g

20 / 30 €

DEUX TIMBALES tronconiques en argent gravé.
Vers 1920.
Poids : 104 g

15 / 25 €

TROIS RONDS de SERVIETTES en argent.
Poids : 110 g

15 / 30 €

PELLE à THE en vermeil, modèle noeud gordien.
Poids : 15 g

10 / 20 €

FLACON à SAINTES HUILES en argent cylindrique.
Poids : 18 g

10 / 30 €

TASSE à CAFE et sa soucoupe en argent bordé de feuilles d’eau.
OLIER & CARON.
Poids : 148 g. (Bosses).

10 / 20 €

QUATRE CUILLERS à OEUFS ou à moutarde en argent.
(Variantes dont une pelle à moutarde uni-plat, 1798-1809).
Poids : 50 g

10 / 20 €

539.
540.

541.

542.

543.

544.

545.

546.

547.
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MÉTAL ARGENTÉ
548.

ENSEMBLE de ONZE ASSIETTES en argent bordé de rubans feuillagés et gravés
d’armoiries. On y joint DEUX AUTRES de même modèle, creuses (dont une bosselée).
Fin du XIXe siècle.
DEBAIN.
Diamètre : 23,5 cm - Poids : 4,117 kg
1.200 / 1.500 €

549.

PETITE JARDINIERE ovale à décor d’iris et partiellement ajouré signée : aug Arnoux.
Vers 1900.
Avec sa doublure en tôle.
(Porte également un cachet Susse frères éditeurs).
Longueur : 34,5 cm
200 / 300 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

550.

LOT en métal ou métal argenté comprenant : réchauds ; coupes ; crémiers ; boîtes ;
coquetier ; pelle ramasse miettes ; bougeoirs ; ramasse-cendres et divers.
On y joint un vase de style étrusque en plâtre peint.
(Petits accidents).
200 / 300 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

551.

SERVICE à THE quatre pièces en métal argenté bordé de godrons.
GALLIA & CHRISTOFLE.

552.

553.

150 €

PETITE COUPE ovale en bronze doré quadripode à décor d’ombellifères.
Signée L.KANN vers 1900.
(Porte le cachet de Siot Decauville, fondeur).
Longueur : 21,3 cm
Ancienne collection du Musée Christofle.

150 / 200 €

QUATRE VERSEUSES ou FONTAINES à THE en métal.
(Accidents et manques).
Ancienne collection du Musée Christofle.

150 / 200 €

554.

PLATEAU de SERVICE rectangulaire en métal gravé de fleurs et monogrammé.
ODIOT, XIXe siècle.
100 / 150 €
Longueur : 50,5 cm

555.

LOT en métal argenté comprenant : deux plats ovales, plateau rectangulaire, bol à
punch, quatre couvre-plats ovales et deux saucières.
100 / 200 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

556.

LOT en métal comprenant : Quatre tasses de style Antique, à décor d’animaux et
personnages, partiellement doré (d’après le gobelet de Vaphio à Mycène) ; tasse en
laiton de style antique.
Travail Grec.
100 / 150 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

557.

THEIERE et SON SUPPORT en métal argenté, les prises en os.
XIXe siècle.
Ancienne collection du Musée Christofle.

80 / 120 €
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558.

VERSEUSE et COUPE couverte en métal ou métal doré portant au dessous les cachets
de réédition de pièces anciennes de musées anglais.
60 / 100 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

559.

DEUX TASSES à VIN à décor doublé en métal argenté.
On y joint un PIED DE LAMPE monté à l’électricité à base ronde et contournée et un
50 / 70 €
presse beurre.

560.

BAIN-MARIE ovale et son couvercle en métal, les prises imitant la corne, en bois.
Travail Anglais.
50 / 60 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

561.

MONTURE de LAMPE en métal feuillagé.
Vers 1900. (Incomplète).
Ancienne collection du Musée Christofle.

50 / 80 €

562.

LOT en métal argenté comprenant : paire de flambeaux bas de style Louis XVI à binet
50 / 80 €
reversible ; navette à encens ; bougeoir de style Louis XV.

563.

LEGUMIER couvert et son présentoir, rond, bordé de filets en métal argenté,
CHRISTOFLE.
Diamètre du présentoir : 32,5 cm
Vers 1930.
40 / 60 €

564.

SAUCIERE ovale et son plateau bordé de perles en métal argenté.

30 / 50 €

565.

OEUF d’AUTRUCHE (accidenté) monté en métal et formant cave à cigares.
Travail probablement anglais.
Hauteur : 37 cm
Ancienne collection du Musée Christofle.

30 / 50 €

SEAU RAFRAICHISSOIR en métal, octogonal.
SAGLIER, vers 1925.
Ancienne collection du Musée Christofle.

30 / 50 €

566.

567.
568.
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CHOPE à anse tronconique en métal partiellement gravé.
Ancien travail colonial Sud Américain.
PLATEAU rectangulaire à pans coupés en métal.
(Désargenté).
Vers 1925.
TETARD FRÈRES.
Longueur : 49,7 cm

20 €

20 / 50 €

569.

COUPE en étain à deux compartiments à décor de rameaux et pommes de pin.
Vers 1900.
Signée L. KANN (porte un cachet de fondeur : Siot Decauville et les traces d’une
inscription dégravée au revers).
Hauteur : 29 cm
20 / 30 €
Ancienne collection du Musée Christofle.

570.

GOBELET en métal argenté (réparé) présentant un décor de personnages d’après
l’Antique.
10 / 20 €
VEVER PARIS.

571.

LOT en métal argenté comprenant : chauffe-plat ; petit plateau de service ; théière.
5 / 10 €
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CONDITIONS DE VENTE
Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, les frais et taxes suivants :
21,53 % T.T.C. (18 % + T.V.A. 19,60 %)
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.
Dans les autre 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.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRE D’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’ achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,
reçus au moins 24 heures avant la vente.
Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.
Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente.
Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.
RÉSULTATS DES VENTES
Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris - 01 47 70 93 00

Ce catalogue a été réalisé pour l’étude de
Mes BEAUSSANT et LEFÈVRE
avec la collaboration de
Michel IMBAULT
sur les presses de
l’IMPRIMERIE NOUVELLE
17, rue de la Grange Batelière, 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 80 65

PHOTOS :
Philippe SEBERT
Tél. : 01 45 80 75 01
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BEAUSSANT LEFÈVRE

Commissaires-Priseurs
32, rue Drouot - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 40 00 - Télécopie : 01 47 70 62 40
E-mail : beaussant-lefevre@auction.fr - www.beaussant-lefevre.auction.fr

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
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(block letters)
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PUBLIQUES
PARIS - HÔTEL DROUOT

MARDI 25 NOVEMBRE 2008
MERCREDI 26 NOVEMBRE 2008
BIJOUX - OBJETS de VITRINE
ORFÈVRERIE

Adresse
Address

Téléphone
Phone

Bur. / Office
Dom. / Home

,

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais
légaux).
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf
the following items withim the limits indicated in euros. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
G
G

Références bancaires obligatoires (Veuillez joindre un RIB en envyer la page suivante dûment remplie).
Required bank references (Please complete and join following page)

LOT N°

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID
IN EUROS

DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

A renvoyer à / Please mail to :

BEAUSSANT LEFÈVRE
32, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 40 00
Fax : 01 47 70 62 40

Date :
Signature
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
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