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AVIS IMPORTANTS

Le Cabinet Philippe SERRET & Emeric PORTIER
est heureux de vous annoncer la mise en place de son site internet

www.serret-portier-expertises.com
Ce dernier vous permet de consulter les objets qui seront
présentés dans les différentes ventes publiques auxquelles
il collabore, avant l’impression du catalogue.

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.
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BEAUX BIJOUX ANCIENS ET MODERNES
Bagues ornées de diamants, certains de formes navettes, cœur ou de taille émeraude,
pesant entre 1,02 (H pur) et 8,08 carats
Bracelets, colliers, boucles d’oreilles, pendentifs sertis de dimants ou pierres précieuses,
certains signés : BOUCHERON, BULGARI, CARTIER, HERMES
Bijoux en or

MONTRES BRACELETS
BOUCHERON, BREITLING, CARTIER, FRED,
JAEGER LE COULTRE, TAG HEUER

OBJETS DE VITRINE DES XVIIIe et XIXe SIÈCLES

ORFEVRERIE ANCIENNE
Bougeoir à main, cafetières, crémiers, plats, couverts, timbales
Des XVIIIe et XIXe siècles

ARGENTERIE MODERNE
Services à thé-café, candélabres, coupes, aiguière, ménagère de couverts,
pièces de forme et de service

METAL ARGENTE
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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
E-mail : irm.blaimont@wanadoo.fr
PHOTOS :
Philippe SEBERT
Tél. : 01 45 80 75 01
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BIJOUX
1.

LOT DE BIJOUX fantaisie en argent ou métal, sertis de pierres de synthèse,
5/10 e
comprenant : deux broches et deux pendentifs.

2.

LOT comprenant : Deux MONTRES en métal, mouvement à quartz - UNE BROCHE en
métal doré émaillé noir - une PETITE BOÎTE et une BAGUE en argent sertie d’un
verre bleu.
5/10 e
Poids brut de l’argent : 19 g.

3.

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES “chaînettes” à motifs de boules en or jaune, système
pour oreilles percées.
10/15 e
Poids : 1 g.

4.

LOT comprenant : une large BAGUE genre mexicaine en or jaune 14K (585‰) - deux
BAGUES dont une sertie d’une opale noire ovale et une ALLIANCE.
Poids brut : 10 g.
10/20 e
Tour de doigt de l’alliance : 53,5.

5.

PETITE BROCHE en ors de plusieurs tons ajourés, à décor de fleurettes sertie d’une
améthyste ovale facettée.
(Réparations).
1819-1838.
15/30 e
poids brut : 3 g.

6.

LARGE ANNEAU en or jaune filigrané partiellement serti de petits cabochons de
turquoise.
Poids brut : 4 g.
20/30 e
Tour de doigt : 53.

7.

PETITE PARURE en or 14K (585‰) sertie de pierres de synthèse, comprenant un
bracelet articulé et une bague.
Poids brut : 21 g.
On y joint UNE ALLIANCE en or 9K (325‰).
Poids : 2 g.
20/30 e
Tour de doigt : 54,5.

8.

LOT comprenant : une BAGUE en or gris sertie d’une perle de culture ronde blanche
(diamètre : 11 mm) ; une petite BAGUE en or jaune sertie de demi-perles.
Poids brut : 6 g
On y joint un COLLIER de perles fausses, le fermoir fantaisie ; un lot en métal
comprenant : UNE CROIX PENDENTIF (XIXe siècle) et DEUX BROCHES fantaisie. 20/50 e

9.

CHAINES GILETIERES en métal tressé et coulants émaillés polychrome à motifs de
fleurs.
(Petits accidents)
20/50 e
XIXe siècle
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10. PETITE BAGUE “bandeau” à pans coupés en or 14 K (585 ‰) partiellement
émaillée noir et blanc.
(Accidents)
Vendue comme bris
Vers 1820
20/40 e
Poids brut : 2 g. - Tour de doigt : 48,5.
11. PENDENTIF “chaussure” en or jaune, avec une chaînette en or jaune.
Travail français pour le pendentif.
Poids : 4 g.

30/40 e

12. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris, chacune ornée d’une perle de culture ronde
blanche, système à vis.
30/50 e
Poids brut: 3 g.
13. BROCHE quadrilobée en or jaune amati gravé de feuillages, sertie d’un diamant taillé
en rose et de petites demi-perles fines. (Bosses).
Travail français, vers 1900.
30/50 e
Poids brut : 3 g.
14. LOT en argent comprenant deux bagues serties de saphirs, émeraudes et petits
diamants. (Manques).
30/50 e
Poids brut : 8 g.
15. LOT de SIX BOUTONS en vermeil émaillé mauve et blanc à décor de vase fleuri.
(accidents et manques à l’émail)
Dans leur écrin
30/50 e
Travail français du XIXe siècle.
16. BROCHE “barrette” en or jaune ajouré à décor de fleurs, sertie de trois perles fines.
Travail français vers 1900.
30/50 e
Poids brut : 6 g.
17. BROCHE trèfle de forme ronde, en or jaune ajouré, ornée de perles et demi-perles fines.
Travail français, vers 1900.
Poids brut : 2 g.
On y joint une BROCHE en or 14K (585 ‰) gravé. (Accidents et bosses).
XIXe siècle.
30/50 e
Poids : 2 g.
18. BROCHE ronde en onyx sertie d’un diamant taillé en rose, la monture en or jaune.
(petits accidents à l’onyx).
Travail français.
40/60 e
Poids brut: 9 g.
19. LOT en or jaune comprenant : une BAGUE sertie d’un saphir ovale facetté dans
un entourage de diamants huit-huit et pierres blanches. (accidents et manques) ;
UNE BAGUE sertie d’une pierre bleue et demi-perles fines ou de culture.
(Manques).
50/70 e
Poids brut : 3 g.
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20. PENDENTIF rond en or jaune gravé et émaillé polychrome “allégorie de l’amour”.
(Transformation, manques et accidents)
50/100 e
Poids brut : 7 g.
21. COLLIER de perles de culture rondes blanches légèrement en chute, le fermoir
en métal.
Longueur : 42,5 cm.
50/100 e
Diamètre des perles : 6/6,5 à 6,5/7 mm.
22. COLLIER de perles de culture rondes blanches chocker, le fermoir en argent.
Longueur : 56 cm.
50/100 e
Diamètre des perles : 6/6,5 mm.
23. MONTRE DE COL à remontoir au pendant en or jaune, le fond gravé à décor de fleurs.
(Bosses).
Travail français, vers 1900.
50/ 70 e
Poids brut : 17 g.
24. LEGION D’HONNEUR en réduction en or et argent partiellement émaillé et sertie de
petits diamants de taille ancienne et taillés en roses.
50/80 e
Poids brut : 2 g.
25. BROCHE pendentif de forme ronde en or jaune gravé à décor mexicain.
Poids : 9 g.

50 /70 e

26. LOT en or jaune ou gris, comprenant TROIS BAGUES serties de pierres de synthèse.
50/ 70 e
Poids brut : 9 g.
27. LOT en argent comprenant : TROIS COLLIERS, QUATRE BRACELETS, UNE BROCHE,
SIX BAGUES et DEUX PENDENTIFS “dents”. (Manques et accidents).
Poids brut : 221 g.
On y joint un lot de bijoux en métal : quatre BAGUES serties de rubis, DIAMANTS ou
PIERRES DE SYNTHÈSE - trois MONTRES BRACELETS de dame, mouvement mécanique une PINCE À BILLETS - deux BRACELETS - une CHAÎNETTE - une CHAÎNETTE
PENDENTIF - une PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES - quatre BRACELETS, un COLLIER et
50/100 e
deux PENDENTIFS “dents” en ivoire.
28. PENDENTIF piriforme en or gris ajouré serti d’un diamant de taille brillant formant
pampille, et très petits diamants taillés en roses. Avec une chaînette en or gris.
Travail Français.
50/100 e
Poids brut : 2 g.
29. BRACELET articulé en argent orné de cinq intailles figurant des scarabées en pierres
décoratives (chrysoprase, citrine, onyx, etc.)
Poids brut : 12 g.
Longueur : 20 cm.
On y joint UNE BROCHE “TRÈFLE” en métal sertie de trois améthystes ovales facettées
50 /80 e
et une demi-perle fausse.
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30. BROCHE camée coquille “femme papillon” ovale, montée en or jaune gravé.
XIXe siècle.
Poids brut : 9 g.

50/80 e

31. LOT comprenant :
- une ÉPINGLE en platine et or gris, signée et numérotée CARTIER.
Poids : 2 g.
Longueur : 30 mm
- une ÉPINGLE en or jaune.
Poids : 1 g.
On y joint UNE ÉPINGLE en métal doré.

60/80 e

32. LOT en or jaune comprenant : UNE PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES de forme
navette et QUATRE BOUTONS DE CHEMISE de forme rectangulaire.
Poids : 12 g.
On y joint UNE PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES cannelés en or 14 K (585 ‰)
60/80 e
Poids : 5 g.
33. CHATELAINE en argent gravé et monogrammé “B.L.” à décor de rinceaux (accidents
à une des chaînettes).
Signée TOURNON. Dans un écrin chiffré “B.L.”.
XIXe siècle.
60 /80 e
Poids : 38 g.
34. LOT comprenant : DEUX SÉRIES DE BOUTONS en nacre gravée sertis de pierres d’imitation
blanches, les montures en argent (petits accidents), dans leur écrin ; UNE SÉRIE DE
QUATRE BOUTONS en métal et pierres d’imitation blanches.
60/80 e
XIXe siècle.
35. MONTRE de DAME à remontoir au pendant en or jaune, échappement à cylindre, le
fond gravé à décor de fleurs partiellement serties de petits diamants taillés en roses.
Travail français du XIXe siècle.
70/100 e
Poids brut: 23 g.
36. BAGUE CHEVALIERE en or jaune partiellement gravée de filets.
Travail français.
Poids : 12 g. - Tour de doigt : 61.5.

80/100 e

37. BAGUE de forme triangulaire en or 14 K (585 ‰) sertie d’une turquoise dans
un entourage à décor perlé.
Poids brut : 12 g.
80/120 e
Tour de doigt : 60.
38. PETITE BROCHE “pin’s” “abeille” en or gris sertie de diamants de taille huit-huit.
80/120 e
Poids brut : 1 g.
39. MONTRE de COL à clef en or jaune satiné, échappement à cylindre, le fond serti d’un
diamant taillé en rose.
Travail français, 1838-1919.
80/120 e
Poids brut : 18 g.
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40. BAGUE boule en or jaune à décor tressé, sertie d’une émeraude carrée à pans coupés.
Poids brut : 5 g.
80/120 e
Tour de doigt : 52.
41. LOT en or jaune comprenant : DEUX FERMOIRS ; TROIS PAIRES DE BOUTONS de chemises
émaillés ou sertis de pierres précieuses et fines demi-perles, TROIS BOUTONS DE CHEMISE,
UN SYSTÈME DE BROCHE et un COLLIER chaîne tressé.
Poids brut : 28 g.
On y joint un LOT DE BOUTONS et DIVERS BIJOUX en argent ou métal.
80/120 e
Poids brut de l’argent : 15 g.
42. PETITE BROCHE “feuille” en or et argent sertie de diamants de taille ancienne.
(Accidents et manque trois pierres).
XIXe siècle.
Poids brut : 1 g.
Avec UNE PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune, chacune sertie d’une petite perle
et d’une demi-perle de culture, système pour oreilles percées.
Travail Français du XIXe siècle.
80/120 e
Poids brut : 3 g.
43. PETITE BROCHE micromosaïque à décor de temple romain en onyx, malachite et verre,
la monture en or 14 K (585 ‰)
(Accidents).
XIXe siècle.
80/120 e
Poids brut : 4 g.
44. LOT en or jaune, comprenant : UNE PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES ornés de petites
perles fines et diamants taillés en roses - UN BRACELET accidenté - UN PENDENTIF
canard - UNE PAMPILLE pompon serti de verres violets. (Manques et accidents).
80/100 e
Poids brut : 15 g. Vendu comme bris.
45. MONTRE DE POCHE à remontoir au pendant en or jaune, trotteuse à six heures, la
carrure et le fond gravé de feuillages, monogrammée PR.
(Ne fonctionne pas - la bélière en métal).
Travail français, 1838-1919.
90/130 e
Poids brut : 66 g.
46. CHAINE GILETIERE en or jaune à double cordonnet et motif “boules”
XIXe siècle
Poids : 11 g.
Longueur : 31,5 cm

90/120 e

47. BAGUE en or gris, sertie d’une ligne de saphirs baguettes entre deux lignes de
diamants de taille 8/8.
90/120 e
Poids brut : 4 g. Tour de doigt : 50.
48. CROIX DU SUD en or jaune à décor filigrané.
Poids :13 g.
Hauteur : 75 mm.

90/120 e
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49. LOT de DEUX BAGUES en or 14 K (585 ‰) jaune ou gris, l’une sertie d’un saphir ovale
facetté dans un entourage de brillants, l’autre sertie de deux lignes de rubis ronds
facettés.
90/120 e
Poids brut : 9 g.
50. BAGUE croisée en platine et or jaune sertie d’un petit diamant de taille ancienne,
d’une perle blanche, et petits diamants taillés en roses.
100/150 e
Poids brut : 2.54 g.
51. LOT de bijoux fantaisie, certains montés en or, argent, métal ou aluminium.
Poids des bijoux et débris montés en or : environ 13 g.
100/150 e
Avec des écrins.
52. ANCIEN BOITIER de MONTRE formant médaillon ouvrant en or jaune émaillé bleu
double face, la carrure sertie de demi-perles fines. Il renferme trois perles baroques.
XIXe siècle.
(Manque des perles, accidents à l’émail).
(Transformations).
100/150 e
Poids brut : 11 g.
53. BRACELET rigide ouvert en or jaune partiellement gravé.
(usures)
Poids : 23 g.

100/150 e

54. BAGUE en ors de deux tons pavée de pierres d’imitation blanches.
Poids brut : 12 g.

100/150 e

55. BAGUE anneau en or jaune uni sertie d’un petit diamant de taille ancienne.
Poids brut : 5 g.
Tour de doigt : 61,5.

100/130 e

56. COLLIER trois rangs de très petites perles fines, une partie de fermoir en or 14 K
(585 ‰).
100/200 e
(Accidents, à réenfiler).
57. LOT en or jaune comprenant : TROIS ÉPINGLES à nourrice (manque une perle) et UNE
ÉPINGLE DE CRAVATE avec sulfure “jockey”, (marqué : feu de paille)
100/150 e
Poids brut : 20 g.
58. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, de forme rectangulaire, mouvement
mécanique, le tour de poignet articulé en or jaune (avec des maillons supplémentaires).
(Ne fonctionne pas).
JAEGER pour la montre, vers 1930.
100/150 e
Poids brut : 21 g. - Longueur : 16,5 cm
59. LOT en or jaune comprenant : UNE ÉPINGLE double ornée de perles de culture rondes
blanches (travail français) et DEUX MOTIFS OVALES à décor perlé sertis de turquoises
cabochons.
Poids brut : 10 g.
100/150 e
On y joint des PERLES FAUSSES.
10

60. BROCHE ovale en or jaune gravé ornée de perles fines dont une plus importante au
centre de forme baroque.
Vers 1810.
100/150 e
Poids brut : 7 g.
61. BRACELET rigide ouvrant en argent torsadé, le centre stylisant un poisson serti de
rubis, saphirs et opales facettés en cabochons.
(Petits accidents aux pierres).
100/150 e
Poids brut : 35 g.
62. PETITE BROCHE camée agate “profil de femme” dans un entourage en or jaune à décor
de cordelettes.
(Manque quatre perles).
XIXe siècle.
100/130 e
Poids brut: 4 g.
63. LOT en or jaune comprenant :
Une CHAINETTE tour de cou et un médaillon “profil de femme”, Poids : 6 g.
On y joint UN MÉDAILLON en or 14 K (585 ‰) gravé, XIXe siècle,
100/150 e
Poids : 4 g.
64. BROCHE pendentif sertie d’un camée coquille “Diane chasseresse” dans un entourage
à motif perlé, la monture en vermeil.
XIXème siècle.
100/150 e
Poids brut : 25 g.
65. BAGUE en ors de deux tons, sertie d’un diamant demi-taille entre six petits diamants
taillés en roses.
Travail français.
Poids brut : 2 g.
100/150 e
Tour de doigt : 56,5.
66. BRACELET articulé en argent partiellement vermeillé, composé d’éléments à décor de
fleurs et feuillages, sertis de citrines ovales facettées, perles de composition et petites
pierres jaunes. (Petits accidents aux perles de composition).
Travail probablement austro-hongrois de la fin du XIXème siècle.
100/150 e
Poids brut : 40 g. Longueur : 18 cm.
67. LOT en or jaune, comprenant DEUX CHAÎNETTES tour de cou et UNE CHAÎNETTE accidentée.
Travail français.
100/150 e
Poids : 20 g.
68. CHEVALIERE en or jaune, chiffrée “B.M.”
Poids : 12 g.
Tour de doigt : 58,5.

100/120 e

69. BAGUE “tête de lion” en or jaune gravé partiellement amati.
Travail français.
Poids : 12 g. Tour de doigt : 54.

120/150 e
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70. LOT en or gris comprenant : UNE PARURE (incomplète) DE BOUTONS de plastrons serti
de saphirs navettes facettés et DEUX BOUTONS de chemise sertis de grenats et petits
diamants taillés en roses.
120/180 e
Poids brut : 10 g.
71. MONTRE de POCHE à remontoir au pendant en or jaune, échappement à ancre,
balancier bi-métallique à compensation, trotteuse à six heures, le fond à décor
rayonnant gravé d’une couronne comtale.
OMEGA.
120/170 e
Poids brut : 66 g.
72. MONTRE de POCHE à remontoir au pendant en or jaune, échappement à ancre,
balancier bimétallique à compensation, trotteuse à six heures, le fond monogrammé
JN. Dans son écrin chiffré JN.
KB & CIE.
120/170 e
Poids brut : 70 g.
73. PENDENTIF cordiforme articulé en or jaune partiellement émaillé noir serti de deux
diamants de taille ancienne et petits diamants taillés en roses.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 3 g.
120/170 e
Avec UNE CHAINETTE DE SUSPENSION en métal doré.
74. BRACELET rigide ouvrant, en or jaune et argent, serti d’une ligne de grenats ronds
facettés en chute, et petits diamants taillés en roses. (Manque un grenat).
120/170 e
Poids brut : 12 g.
75. CHAINE GILETIERE en or jaune articulé pouvant former tour de cou,
Poids : 13 g.

130/170 e

76. BROCHE “gerbe” en fils d’or jaune à décor perlé.
Travail français.
Poids : 16 g.

130/180 e

77. LOT DE CINQ EPINGLES de CRAVATE en or jaune ou 14 K (585 ‰), certaines serties
de diamants, rubis, perle fine ou pierres d’imitation.
130/180 e
Poids brut : 9 g.
78. PAIRE D’EPINGLES de CRAVATE en or jaune ajouré partiellement émaillées noir,
chacune sertie d’un petit diamant de taille ancienne.
XIXe siècle.
130/170 e
Poids brut : 4 g.
79. CACHET pendentif en jaspe sanguin armorié et timbré d’une couronne comtale, la
monture en or jaune gravé partiellement émaillée noir.
XIXe siècle.
130/180 e
Poids brut : 14 g.
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80. BAGUE “jonc” en or jaune sertie de trois diamants de taille ancienne.
Poids brut : 7 g.
Tour de doigt : 52.5.

150/250 e

81. ALLIANCE en or gris sertie de diamants de taille brillant.
Travail français.
Poids brut : 3 g.
Tour de doigt : 49.

150/200 e

82. CHAINE GILETIERE et son coulant en or jaune gravé, l’attache figurant une main.
Travail français du XIXe siècle
150/200 e
Poids : 16 g.
83. CHAINETTE tour de cou en or jaune.
Poids : 13 g. - Longueur : 62,5 cm.

150/200 e

84. LOT de ONZE BOUTONS D’HABITS en or jaune et gris, certains appliqués de
nacre ou sertis de perles fines, perles de culture, ou petits rubis cabochons (dont trois
dans leur écrin).
Poids brut : 14 g.
On y joint TROIS BOUTONS DE CHEMISE fantaisie et UNE ÉPINGLE “épée” en métal et
boules de verre bleu (manques). 150/250 e
85. BRACELET rigide ouvrant en or jaune appliqué de perles de culture baroques blanches.
On y joint une BROCHE chiffrée “F” en en or jaune.
150/180 e
Poids brut : 21 g.
86. BAGUE en or jaune sertie d’un camée agate rectangulaire “profil d’homme”, dans un
entourage à décor de cordelettes. (Petits accidents au camée).
XIXe siècle.
150/180 e
Poids brut : 11 g. - Tour de doigt : 54.
87. COLLIER huit rangs de perles de corail facettées en chute, le fermoir en métal orné
d’une boule de verre cabochon imitant le corail.
150/200 e
Longueur : 42 cm.
88. CHAINE giletière et ses deux coulants en or de deux tons gravés.
Travail français du XIXe siècle.
Poids : 13 g. - Longueur : 31 cm.

150/200 e

89. MEDAILLE “Vierge Marie” en or jaune, dans un entourage ajouré, avec une chaînette
de suspension en or jaune.
Travail français.
150/200 e
Poids : 16 g.
90. LOT comprenant : un COLLIER de boules d’améthystes et jade jadéïte alternées, le
fermoir en or jaune, un COLLIER de boules d’améthyste et quartz rose alternées, le
fermoir en argent et un COLLIER double rang de boules de grenat, le fermoir en or
jaune.
180/250 e
(Accidents).
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91. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique, le
tour de poignet articulé en or jaune. (Ne fonctionne pas -transformation).
Travail français.
180/250 e
Poids brut : 27 g.
92. PENDENTIF médaillon ovale en or jaune à décor de rinceaux, orné de petites perles
fines. Avec un lien en tissu, le fermoir en or 14K (585 ‰).
180/250 e
Poids brut : 14 g.
93. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune à décor tressé, partiellement serties de très
petits brillants. (Système pour oreilles percées).
200/300 e
Poids brut : 3 g.
94. MONTRE-BRACELET d’homme, en titane, de forme ronde, mouvement à quartz, le
cadran à index bâtonnets et chiffres arabes, guichet dateur à trois heures, lunette
tournante unidirectionnelle, le tour de poignet en caoutchouc à boucle déployante en
titane.
200/400 e
TAG HEUER, modèle “Ti 5”.
95. MONTRE-BRACELET de dame “cadenas” en métal doré, mouvement à quartz, le tour
de poignet en cuir.
HERMES.
Dans un écrin, accompagnée de son certificat d’origine et de sa garantie.
200/300 e
96. LOT DE SEPT CAMEES en agate, lave, coquille... dont un faux. (Fêles)
On y joint UNE INTAILLE en cornaline.
Principalement du XIXe siècle.

200/300 e

97. PENDENTIF rond en or et argent ajouré serti de diamants taillés en roses et perles fines,
le centre formant pampilles.
(Transformation d’une boucle d’oreilles).
XIXe siècle.
200/300 e
Poids brut : 6 g.
98. COLLIER trois rangs de perles de culture rondes blanches, le fermoir en or 14 K
(585 ‰) serti d’une citrine ovale facettée dans un entourage de perles de culture.
(Manque une perle au fermoir).
Diamètre des perles : env 3-3,5 mm à 7,5-8 mm.
200/300 e
Longueur : 43 cm.
99. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en platine et or gris, chacune sertie de deux diamants
ronds dont un plus important formant pampille. Système pour oreilles percées.
(Système de fermeture défectueux pour une).
Travail français.
200/300 e
Poids brut : 4 g.
100. BROCHE “gerbe” en ors de deux tons partiellement sertie de petits rubis, saphirs et
émeraudes rondes facettées.
200/300 e
Poids brut : 14 g.
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101. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES demi-créoles en ors de trois tons figurant une tresse,
système à clips.
200/300 e
Poids : 21 g.
102. COLLIER articulé double rang de perles fines baroques orné d’éléments en or jaune
ajouré supportant une croix (accidentée) à décor de cordelettes également en or jaune.
XIXe siècle .
200/300 e
Poids brut : 24 g.
103. BROCHE “barrette” en or jaune ornée d’une guêpe, l’extrémité appliquée d’une perle
fine.
Travail français.
Poids brut : 6 g.
On y joint UNE PETITE BROCHE “grenouille” en argent et pierres d’imitation et une
200/250 e
pièce de 5 FF or.
104. BROCHE entrelacs en platine et or jaune, ajourée, sertie de diamants taillés en roses
dont un formant pampille.
Travail français du début du XXe siècle.
200/300 e
Poids brut : 12 g.
105. EPINGLE double en or jaune uni.
HERMES.
Poids : 7 g.

200/300 e

106. MONTRE de dame à clé en or jaune, échappement à cylindre, le fond gravé de fleurs et
rinçeaux.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 23 g.
Avec une CHAÎNE GILETIÈRE en or jaune et SA CLÉ sertie de pierres rouges.
Travail français du XIXe siècle.
200/300 e
Poids brut : 18 g.
107. MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune de forme ronde, mouvement mécanique,
trotteuse centrale, le tour de poignet en cuir.
(Usures au cadran).
LIP “HIMALAYA”.
200/300 e
Poids brut : 48 g.
108. BRACELET jonc plat ouvrant en or jaune 14 K (585 ‰) martelé.
Poids : 13 g.

200/300 e

109. MONTRE DE DAME à remontoir au pendant en or jaune, échappement à cylindre, le
fond chiffré MS.
XIXe siècle.
Poids brut : 27 g.
Avec une CHAINE GILETIÈRE en or jaune et SON COULANT gravé de rinçeaux.
Travail français du XIXe siècle.
200/300 e
Poids : 19 g.
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110. MONTRE-BRACELET de dame, en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique, le
cadran satiné à chiffres arabes et index batonnets, le tour de poignet en or jaune tressé.
(Ne fonctionne pas).
JAEGER LE COULTRE pour la montre, vers 1950.
Signée sur le cadran et la platine, numérotée sur le boîtier.
200/300 e
Poids brut : 26 g. Longueur maximum : 16,5 cm.
111. CHAINE TOUR DE COU en or jaune à maille perlée ornée de neuf perles fines.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 20 g.
200/300 e
Longueur : 42 cm.
112. PENDENTIF médaillon ouvrant de forme ovale en or jaune et jaspe sanguin appliqué
d’une croix sertie de diamants taillés en roses et d’un rubis rond cabochon, avec une
chaînette de suspension en or jaune.
Travail français du XIXème siècle.
200/300 e
Poids brut : 14 g. - Longueur de la chaînette : 65 cm.
113. BAGUE en or gris sertie de neuf diamants de taille brillant, celui du centre plus
important ou huit-huit.
(Accidents à la monture).
250/350 e
Poids brut : 3 g.- Tour de doigt : 54
114. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, de forme ronde, le mouvement mécanique,
le tour de poignet souple en or jaune. (usures au cadran).
LONGINES pour la montre.
Poids brut : 29 g.
250/350 e
Longueur maxi : 16 cm.
115. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, de forme rectangulaire, le mouvement
mécanique, le tour de poignet souple en or jaune tressé.
(Usures au cadran).
Ne fonctionne pas.
Travail français.
250/350 e
Poids brut : 29 g.- Longueur maxi : 16 cm
116. BRACELET rigide plat ouvrant en or jaune gravé de fleurs et feuillages.
Travail français.
Poids : 28 g.

250/350 e

117. BROCHE gerbe en or jaune amati et gravé, sertie d’une turquoise ovale cabochon et
cinq petits brillants.
Travail français, vers 1960.
250/350 e
Poids brut : 21 g.
118. BRACELET rigide ouvrant en or jaune partiellement gravé, le centre à décor de
feuillages serti d’un rubis facetté, perles fines et petits diamants taillés en roses.
Fin du XIXe siècle.
250/350 e
Poids brut : 16 g.
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119. PETITE PARURE en or jaune à décor de rinçeaux et pampilles sertie de malachite
cabochon comprenant : une broche pendentif et une paire de pendants d’oreilles
articulés retenant des perles de malachite de forme goutte, système pour oreilles
percées. (Petites bosses, fêles à la malachite).
Travail français du XIXe siècle.
250/380 e
Poids brut : 19 g.
120. COLLIER en or jaune retenant un pendentif médaillon ouvrant à pampilles,
partiellement émaillé noir et serti de demi-perles fines blanches (une perle fausse).
On y joint DEUX COULANTS de même décor.
250/300 e
Poids brut : 29 g. - Longueur : 35 cm.
121. LOT en or ou monté en or comprenant : PETIT SAUTOIR avec serre-collier feuillagé ; SIX
BOUTONS de chemises plastron ou de col, certains ornés de petits diamants ; UNE
MÉDAILLE émaillée ; UNE CLEF DE MONTRE ; ÉLÉMENTS DE BRACELET, certains vendus
comme débris.
Poids brut : 35 g.
On y joint : BROCHES ; PENDENTIFS ; BROCHES FANTAISIE et un PETIT RUBIS pesant 0,30 ct
300/400 e

122. BROCHE “barrette” à motif feuillagé en or 14 K (585 ‰) sertie de diamants de taille
ancienne.
XIXe siècle.
300/500 e
Poids brut : 4 g.
123. COLLIER “draperie” en or jaune à décor de fleurettes.
(Manque un).
Poids : 27 g.
Longueur : 43,5 cm

300/500 e

124. BAGUE “marquise” en or 9 K (375 ‰) entièrement sertie de diamants taillés en roses.
300/400 e
Poids brut : 4 g.
125. COLLIER de quarante cinq perles de culture teintées gris en légère chute, le fermoir
perle d’or.
300/500 e
Diamètre des perles : environ 8,5 à 9,8 mm.
126. COLLIER de soixante perles de culture rondes blanches en chute, le fermoir feuillagé
en or gris serti de brillants.
(A réenfiler).
Travail français.
Longueur : 54,5 cm.
300/500 e
Diamètre des perles : 6-6,5 mm à 9,5-10 mm.
127. BAGUE rivière en or gris 14K (585 ‰) sertie d’une ligne d’émeraudes rondes
facettées entre deux lignes de diamants de taille 8/8.
Poids brut : 5 g.
300/400 e
Tour de doigt : 54,5.
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128. LOT de PERLES FINES OU DE CULTURE blanches de formes diverses sur papier.
300/500 e
On y joint UN LOT DE TURQUOISES cabochons sur papier.
129. LOT en or jaune comprenant : QUATRE ÉPINGLES À NOURRICE, certaines ornées de
diamants taillés en roses, perles fines ou composées, turquoises, TROIS BROCHES, UN
PENDENTIF “cochon”, UNE CHAÎNETTE et UN FACE À MAIN gravé et ajouré.
Travail français du XIXe siècle.
(Manques).
Poids brut : 55 g.
On y joint UN LOT EN MÉTAL comprenant : TROIS BROCHES ornées de perles composées,
300/400 e
nacre ou pierres d’imitation et DEUX FERMOIRS ressorts.
130. CHAÎNE GILETIERE souple en or jaune et son coulant partiellement émaillé bleu
et serti de deux diamants taillés en roses. (Accidents à l’émail).
XIXe siècle.
On y joint UNE MÉDAILLE ajourée, UN PENDENTIF en or jaune appliqué de deux perles
fines baroques et petits diamants taillés en roses (transformation d’une paire de
boucles d’oreilles) et UNE BRELOQUE “guitare” en argent.
300/500 e
Poids brut de l’or : 45 g.
131. CHAÎNE TOUR DE COU à maillons “gourmette” plats en or jaune.
Poids : 35 g. - Longueur : 42,5 cm.

300/500 e

132. BAGUE en ors de deux tons sertie d’une émeraude ovale facettée dans un entourage de
diamants de taille brillant.
(Émeraude opaque).
Travail français.
300/500 e
Poids brut : 4 g.
133. BAGUE de style chevalière en ors de deux tons gravée de filets sertie d’un diamant de
taille brillant.
300/500 e
Poids brut : 18 g. - Tour de doigt : 48.
134. BROCHE barrette en platine sertie de neuf diamants de taille ancienne dont trois plus
importants.
Travail français, vers 1920.
300/400 e
Poids brut : 7 g. - Longueur : 77 mm.
135. PAIRE DE BOUTONS de MANCHETTES en ors de deux tons appliqués de nacre,
le centre serti d’un petit diamant de taille ancienne.
Travail français vers 1920.
300/500 e
Poids brut : 12 g.
136. MONTRE-BRACELET de dame, en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique, le
cadran satiné à index batonnets, le tour de poignet souple en or jaune tressé.
JAEGER LE COULTRE pour la montre, vers 1960.
Signée sur le cadran et la platine, numérotée sur le boîtier.
300/500 e
Poids brut : 35 g. - Longueur maximum : 17 cm.
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137. MONTRE-BRACELET de dame, en or jaune, de forme rectangulaire, mouvement
mécanique, les attaches piriformes, le tour de poignet double cordonnet maille serpent
en or jaune.
Travail français, vers 1940.
300/400 e
Poids brut : 32 g. Longueur : 17 cm.
138. PENDENTIF triangulaire ajouré en or jaune, godronné appliqué d’ivoire et
partiellement pavé de brillants.
350/400 e
Poids brut : 14 g.
139. CHAÎNE SAUTOIR en or jaune à maillons forçat.
Travail français
Poids : 35 g.
Longueur : 84 cm

350/450 e

140. PENDENTIF oblong en jade jadeïte, la belière sertie de petits diamants de taille
huit-huit, la monture en ors de deux tons, avec une chaînette en or gris.
Travail français.
400/500 e
Poids brut : 16 g.
141. PENDENTIF articulé en platine serti d’un saphir poire facetté entouré de petits
diamants taillés en roses, sous un motif “ligne” feuillagé serti de petits diamants ronds,
avec une chaînette de suspension en platine.
(Accidentée).
400/600 e
Poids brut : 5 g.
142. BAGUE CHEVALIERE en or jaune et platine sertie de diamants taillés en rose et pierres
synthétiques rouges.
Vers 1940.
400/500 e
Poids : 15 g.
143. BRACELET ruban souple en or jaune figurant une tresse.
(Petits accidents).
Poids : 40 g.
Longueur : 17,5 cm.

400/600 e

144. BROCHE “fleur” en fils d’or jaune partiellement sertie de diamants de taille brillant et
d’émeraudes rondes facettées.
Vers 1950.
400/600 e
Poids brut : 23 g.
145. SAUTOIR quatre rangs de perles de corail, le fermoir figurant des abeilles en or jaune
à décor perlé, les intercalaires en métal.
Travail probablement égyptien.
400/600 e
Longueur : 100 cm.
146. BRACELET quatre rangs de perles chocker de culture rondes blanches, le fermoir en
ors de deux tons ajourés serti de petits diamants taillés en rose et une perle de culture.
Longueur : 17,5 cm.
400/600 e
Diamètre des perles : 6-6,5 mm.
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147. BAGUE en or gris sertie d’un saphir astérié ovale cabochon de couleur grise dans un
entourage de diamants huit-huit.
Poids brut : 9 g.
400/600 e
Tour de doigt : 59
148. COLLIER de perles de culture rondes blanches en chute, le fermoir en or gris
rectangulaire serti de saphirs baguettes et brillants alternés.
Longueur : 54 cm.
400/600 e
Diamètre des perles : 6-6,5 mm à 9 mm.
149. LOT de diamants de taille ancienne ou taillés en roses sur papier pesant : 9,85 ct.
400/600 e
On y joint TROIS RUBIS sur papier pesant 0,40 ct.
150. COLLIER souple en or jaune tressé. (Petits accidents).
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids : 37 g. - Longueur : 41 cm.

400/600 e

151. BAGUE croisée en or gris 14K (585 ‰), sertie d’une perle fine bouton et d’un
diamant de taille ancienne.
400/500 e
Poids brut : 2,76 g.
152. LOT comprenant : un CLIP D’OREILLES “volute” en or gris serti d’une perle de culture
ronde blanche, brillants et diamants baguettes, (vendu comme bris) ; une BROCHE en
500/700 e
or jaune à décor rayonnant, le centre orné d’une perle de culture.
154. COLLIER de petites perles fines rondes blanches en chute, le fermoir olive en or gris.
Travail français.
Longueur : 48 cm.
500/800 e
Diamètre des perles : 2,5-3 mm à 6,5-7 mm
155. COLLIER torsadé de sept rangs de perles de culture rondes blanches alternées de
boules de lapis lazuli, le fermoir stylisant un noeud en or jaune partiellement amati et
serti de brillants. Dans un écrin.
500/800 e
Poids brut : 70 g. - Longueur : 39 cm.
156. COLLIER “collerette” articulé en or jaune à motifs batonnets.
Poids : 48 g. - Longueur : 44,5 cm.

500/600 e

157. BROCHE fleurie en or et argent ajourés, sertie de diamants de taille ancienne et taillés
en roses. (Une feuille détachée, accidents).
500/600 e
Travail français du XIXe siècle.
158. PETIT BRACELET articulé en or jaune serti de rubis calibrés et petits diamants.
500/800 e
Poids brut : 16 g.
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159. BRACELET “ruban” souple en or jaune tressé.
Travail français.
Poids : 44 g.
Longueur : 19 cm.

500/700 e

160. BRACELET “ruban” souple en or jaune tressé.
XIXe siècle.
Poids : 40 g.
Longueur : 17,5 cm.

500/700 e

161. SAUTOIR à maillons genre grain de blé en or jaune.
Vers 1900.
Poids : 57 g. - Longueur : 150 cm.

600/800 e

162. BAGUE “Fede” ouvrante en or jaune émaillé polychrome à décor de mains, l’intérieur
des anneaux portant l’inscription “TOT GHETROVT” “IN DEN DOOT”.
(Manque une main, accidents et manques à l’émail).
Travail du XVIIe siècle, probablement hollandais.
600/800 e
Poids brut : 4 g. - Tour de doigt : 52,5.
Iconographie : reproduction d’un modèle proche dans les catalogues de vente suivants :
Christie’s Londres 14 octobre 1992, sous le n° 136 (collection Phyllis Phillips)
Christie’s Londres 13 décembre 1989, sous le n° 441.
163. BAGUE ouvrante dite “de carnaval” en or jaune 14K (585 ‰), figurant un visage
masqué émaillé polychrome, les yeux sertis de petits diamants taillés en roses et
grenats facettés latéraux. (Accidents et manque une pierre).
Travail, probablement italien, du XVIIIe siècle.
600/800 e
Poids brut : 2 g.
Iconographie : reproduction d’un modèle proche dans l’ouvrage “La bague de
l’Antiquité à nos jours”, page 111, n° 236.
164. COLLIER de dix rangs torsadés de très petites perles fines, ponctuées de perles
baroques plus importantes et boules de rubis, le fermoir en argent serti de petits
600/800 e
diamants taillés en roses et deux petits rubis ronds facettés.
165. BAGUE en or gris sertie d’un diamant rectangulaire à pans coupés taillé à degrés entre
deux diamants teapers.
Travail français.
600/800 e
Poids brut: 3 g. - Tour de doigt : 52.
166. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES de forme carrée à pans coupés en onyx,
le centre incrusté d’opale, la monture en or gris.
Travail français, vers 1920.
600/800 e
Poids brut : 7 g.
167. BAGUE mouvementée en fil d’or jaune, sertie de trois diamants de taille ancienne, dont
un plus important.
Travail français, signé C. DIOR.
600/800 e
Poids brut : 9 g. Tour de doigt : 50,5.
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168. BROCHE barrette en platine et or jaune sertie d’un diamant principal de taille ancienne
entre quatorze diamants de taille huit-huit.
Poids brut : 4 g. - Longueur : 46 mm
700/800 e

169. LONG COLLIER de cent cinq perles de culture rondes blanches en chute, le fermoir
ovale en or gris pavé de lignes de brillants et saphirs ronds facettés alternés.
Travail français.
700/800 e
Longueur : 82 cm. - Diamètre des perles : 5,5-6 mm à 8,5-9 mm
170. COLLIER trois rangs de perles de culture rondes blanches en chute, le fermoir
transformable permettant d’isoler un rang, en or gris serti de brillants et saphirs ronds
alternés. (Manque deux saphirs).
ZOLOTAS.
Longueur :
- un rang : 52 cm - diamètre des perles de 6-6,5 mm à 9-9,5 mm
700/800 e
- deux rangs : 45 cm - diamètre des perles de 6-6,5 mm à 9-9,5 mm
171. BROCHE en or rose et argent ajouré à décor rayonnant sertie de diamants de taille
ancienne et diamants taillés en roses.
(Transformation).
Travail français du XIXe siècle.
700/1.000 e
Poids brut : 13 g.
172. PENDENTIF en or jaune, serti d’une opale cabochon de forme poire surmontée d’un
brillant et de deux diamants teapers.
700/800 e
Poids brut : 6 g.
173. PARURE comprenant : UN COLLIER en or jaune ajouré à motifs de chevrons en chute et
UNE PAIRE DE CLIPS d’oreilles de même décor, chacun serti d’un petit diamant de taille
huit-huit sur platine.
Travail français.
700/900 e
Poids brut : 69 g. - Longueur : 38,5 cm.
174. PARURE comprenant :
A/ COLLIER pendentif articulé en platine ajouré serti de diamants huit-huit ou taillés en
roses, et un saphir poire facetté formant pampille. (Manque l’extrémité de la pampille).
Travail français vers 1920.
500/800 e
Poids brut : 6 g.
B/ PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES articulés en or gris sertie de diamants huithuit et saphirs, de même décor. Dans un écrin. Travail étranger.
400/600 e
Poids brut : 11 g.
175. BROCHE “barrette” en platine et or jaune sertie d’un saphir de taille coussin
entre quatre diamants dont deux plus importants demi-taille.
Poids du saphir : 2.23 ct.
Examen du LFG n°2008125453/1 précisant : caractéristiques des saphirs des
gisements de Thaïlande (anciennement Siam).
Travail français vers 1920.
1.000/1.500 e
Poids brut : 6 g.
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176. BRACELET jonc rigide ouvrant en or jaune partiellement serti de diamants de taille
ancienne ou taillés en rose.
1.000/1.200 e
Poids : 25 g.
177. BRILLANT sous scellé de la C.C.I.P. n° 66558, pesant 0,72 carat (G. pur 3 fois), et son
1.200/1.500 e
certificat n° 040354 daté du 18 septembre 1978.
178. 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.
1.200/1.500 e
Poids brut : 160 g. - Longueur : 44 cm.
179. BRACELET “serpent” à deux têtes rigides en or jaune serti de diamants taillés en roses,
les yeux sertis de petits rubis facettés.
Travail probablement egyptien.
1.300/1.700 e
Poids brut : 136 g.
180. PARURE en or jaune comprenant :
A/ COLLIER torsadé de sept rangs de petites perles de culture rondes blanches, le
fermoir en or jaune pavé de brillants.
Poids brut : 60 g. - Longueur : 39,5 cm.
B/ BRACELET de même décor.
Poids brut : 35 g. - Longueur : 20,5 cm
C/ PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES retenant huit pampilles, également de même
décor.
1.500/2.000 e
Poids brut : 20 g.
181. PARURE comprenant : un COLLIER cinq rangs de perles de culture rondes blanches en
chute alternées d’éléments oblongs émaillés bleu translucide. Il est orné de deux
motifs bombés également émaillés bleu bordés de diamants huit-huit dont un formant
fermoir ; UN BRACELET sept rangs de même décor et UNE PAIRE DE CLIPS d’oreilles
assortis, système à pince.
Poids brut : 227 g. - Longueur du collier : 43 cm.
Diamètre des perles : 4,5-5 mm à 8-8,5 mm.
1.800/2.200 e
Longueur du bracelet : 18,5 cm.
182. BRILLANT sous scellé de la C.C.I.P. n° 71342, pesant 1,02 carat (H. pur), et son
2.500/3.000 e
certificat n° 044110 daté du 21 septembre 1979.
183. BAGUE octogonale en or jaune, sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés
dans un entourage de diamants carrés, le corps partiellement serti de brillants.
(égrisures).
Travail français.
3.000/4.000 e
Poids brut : 11 g.
184. DIAMANT de taille brillant pesant 2,08 carats.

9.000/10.000 e

185. BAGUE en platine, sertie d’un diamant rond très légèrement demi-taille entre six très
petits diamants de taille ancienne.
13.000/15.000 e
Poids du diamant principal : 3,66 carats.
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186. MONTRE-BRACELET d’homme en métal de forme carrée, mouvement mécanique,
trotteuse à six heures, le tour de poignet en cuir.
50/100 e
JAEGER LE COULTRE
187. MONTRE-BRACELET en acier, de deux tons, de forme ronde, mouvement à quartz, le
tour de poignet articulé en acier à motifs de chevrons.
200/300 e
TAG HEUER.
188. MONTRE-BRACELET de dame, en or jaune, de forme ronde, mouvement à quartz, le
cadran émaillé à chiffres romains, le tour de poignet en cuir à boucle ardillon en or jaune.
JAEGER LE COULTRE, modèle “Odysseus”.
300/500 e
Poids brut : 20 g.
189. MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique,
le cadran satiné à chiffres arabes et index bâtonnets, le tour de poignet en cuir.
JAEGER LE COULTRE
Signée sur la boîte, la platine et le cadran.
300/500 e
Poids brut: 41 g
190. MONTRE-BRACELET d’homme en acier, de forme ronde, mouvement à quartz, le
cadran satiné à chiffres romains, guichet dateur à une heure, le tour de poignet en cuir.
500/700 e
BOUCHERON, modèle “Pointe de diamant ronde”.
191. MONTRE-BRACELET d’homme, en or gris, de forme rectangulaire, mouvement à
quartz, le cadran émaillé blanc à chiffres romains, guichet dateur à trois heures, le tour
de poignet en cuir à boucle ardillon en or gris.
CARTIER, modèle “Tank Louis CARTIER”.
600/800 e
Poids brut : 40 g.
192. MONTRE-BRACELET de dame, en or jaune, de forme ronde, mouvement à quartz, le
cadran nacré à chiffres arabes et index bâtonnets, guichet dateur à trois heures, le tour
de poignet en cuir à boucle ardillon en or jaune.
BREITLING, modèle “Callistino”.
800/1.200 e
Poids brut : 44 g.
193. MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune, de forme rectangulaire. Le mouvement
mécanique à quantièmes et jours de la semaine (en français), trotteuse à six heures.
Le tour de poignet en cuir à boucle ardillon en or. (Petits accidents au verre).
JAEGER LE COULTRE, vers 1940.
Signée sur le cadran et la platine, numérotée sur le boîtier.
900/1.500 e
Dans son écrin. Poids brut : 40 g.
194. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, mouvement à quartz, le tour de poignet
articulé à boucle déployante, également en or.
1.200/1.500 e
CARTIER, modèle Panthère. Poids : 70 g.
195. MONTRE-BRACELET d’homme en or gris, de forme ronde, mouvement à quartz,
guichets pour la date à six heures et les jours de la semaine en français à douze heures,
le tour de poignet articulé en or gris uni et amati, à boucle déployante.
1.600/1.800 e
FRED, modèle la Tigresse. Poids brut: 130 g.
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196. BAGUE de forme ovale en or jaune, sertie d’un camée agate “profil de femme”, la
monture gravée “ELENA”. (Fêles au camée).
Début du XIXe siècle.
150/180 e
Poids brut : 7 g. - Tour de doigt : 52.
197. BROCHE miniature sur ivoire “buste de femme” de forme ronde, la monture en or
jaune bordée de petits diamants taillés en roses. Dans un écrin.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
280/350 e
Poids brut : 10 g. - Diamètre : 30 mm.
198. BAGUE de forme rectangulaire à pans coupés en or 9 K (375 ‰) renfermant une
miniature ivoire “portrait d’enfant”.
Début du XIXe siècle.
300/500 e
Poids brut : 9 g. - Tour de doigt : 60.
199. BOURSE cotte de maille ronde en ors 14 K (585 ‰) de deux tons sertie de trois
petits rubis et diamants taillés en roses. (Manque un diamant).
300/500 e
Poids brut : 24 g.
200. MONTRE de POCHE à clé en or jaune de forme savonnette, échappement à cylindre,
le cadran émaillé blanc à chiffres romains, l’avers gravé des armes du duc de Brabant,
timbrées d’une couronne royale. L’intérieur portant l’inscription : “donnée à L-de
Martimprey par S.A.R. Le Duc de Brabant - Alger 1863”.
(Bosses - et petits accidents à l’émail du cadran).
XIXe siècle.
Poids brut : 89 g. - Diamètre : 52 mm.
Il s’agit probablement du comte de Martimprey, général français (1808-1883) qui
devint gouverneur par intérim de l’Algérie en 1864 puis sénateur et Gouverneur
Général des Invalides. Ainsi que, pour le duc de Brabant, de : Louis Philippe Marie
Victor, qui devint Roi des Belges sous le nom de Léopold II (1835-1869).
300/500 e

201. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES circulaires en or jaune et vert gravé de feuillages et
bordé de perles ou demi-perles fines. (Petits manques).
400/600 e
Vers 1860. Poids brut : 12 g.
202. CHATELAINE articulée en or jaune gravé et émaillé polychrome double face, à
décor d’animaux et allégorie de la Musique.
Travail probablement suisse du début du XIXe siècle.
(Petits accidents et manques à l’émail).
400/500 e
Poids brut : 24 g.
203. PENDENTIF en or jaune à décor perlé partiellement émaillé noir serti de cinq diamants
de taille ancienne et petits diamants taillés en rose. Peut également être porté en broche.
(petits manques à l’émail).
Travail français d’Époque Napoléon III.
700/1.000 e
Poids brut : 18 g.
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204. IMPORTANTE CROIX pendentif en or jaune amati à décor de rinceaux, sertie d’aiguemarines facettées, rondes, baguettes ou carrées.
XIXe siècle.
800/1.000 e
Poids brut : 40 g. - Hauteur : 10,2 cm.
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205. TRES PETITE MONTRE de col à clé en or jaune, le cadran émaillé blanc à chiffres
romains, échappement à cylindre, le fond gravé et émaillé polychrome “allégorie de
l’amour”. Signée sur la double cuvette “Gve Sandoz, Horloger de la Marine”.
Le mouvement signé Max H. Stopp London.
XIXe siècle.
Poids brut : 7 g. - Diamètre : 2 cm.
On y joint DEUX ÉPINGLES de corsage en or jaune et perles de culture et une clé de
montre en or jaune.
1.000/1.300 e
Poids brut : 4 g.
Voir la reproduction page précédente

206. BAGUE trois corps en ors de deux tons sertie d’une perle fine bouton et diamants de
taille ancienne dont deux plus importants.
300/350 e
Poids brut : 5 g. - Tour de doigt : 49.
207. PENDENTIF articulé en or gris serti d’une améthyste ovale facettée surmontée de trois
diamants de taille ancienne en chute, avec une chainette de suspension en or gris.
500/700 e
Poids brut : 15 g.
208. MONTRE-BRACELET de dame en or gris de forme rectangulaire, mouvement duoplan,
le cadran et les attaches serties de diamants carrés et huit-huit, le bracelet (rapporté
postérieurement) en or gris tressé.
600/900 e
Poids brut : 28 g. - Longueur : 17 cm
209. CROIX pendentif en or gris entièrement sertie de diamants de taille brillant, avec
une chaînette de suspension en or gris.
700/1.000 e
Poids brut : 9 g.
210. PENDENTIF géométrique en platine et or gris ajouré, serti de diamants taillés en roses
et saphirs synthétiques baguettes, retenant un diamant de taille ancienne formant
pampille, avec une chaînette de suspension en or gris.
800/1.200 e
Travail français. - Poids brut : 5 g.
211. BAGUE de forme ronde en platine et or gris, sertie d’un diamant demi-taille dans un
entourage de saphirs synthétiques calibrés.
800/1.000 e
Travail français. Poids brut : 3 g. - Tour de doigt : 53.
212. BAGUE en ors de deux tons sertie d’un diamant demi-taille entre huit petits diamants
1.200/1.500 e
huit-huit. Poids brut : 3,51 g - Tour de doigt : 51
213. BRACELET JONC ouvrant en ors de 14 K (585 ‰) de deux tons serti d’une ligne
de quinze diamants de taille ancienne en chute.
1.300/1.700 e
Poids brut : 16 g.
214. BRACELET “serpent enroulé” en or jaune tressé, la tête pavée de diamants taillés en
roses, et trois rubis ronds facettés.
Travail français vers 1900
1.500/2.000 e
Poids brut: 49 g.
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215. PENDENTIF en or jaune serti d’un diamant rond solitaire de taille brillant, avec une
chaînette de suspension en or jaune.
Travail français.
1.800/2.200 e
Poids brut : 8 g.
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216. BROCHE barrette en or jaune ornée d’une abeille en quartz oeil de tigre, les ailes
serties de diamants taillés en roses, et deux petits rubis cabochons, l’extrémité
appliquée d’une perle fine.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
200/250 e
Poids brut : 6 g.
217. BROCHE “papillon” en or et argent émaillée polychrome, sertie de diamants de taille
ancienne et taillés en roses. Fin du XIXe siècle.
700/800 e
Poids brut : 6 g.
218. BROCHE “cigogne” en or jaune amati et gravé, les ailes serties de deux lignes de diamants
taillés en roses, elle repose sur une boule de lapis-lazuli.
Travail étranger réalisé vers 1900 dans le goût des productions belges de la maison Wolfers.
800/1.000 e
Poids brut : 15 g. - Hauteur : 6,3 cm.
219. BAGUE croisée en or et argent ajourés à décor feuillagé sertie de deux diamants
principaux de taille ancienne et petits diamants ronds.
XIXe siècle.
800/1.200 e
Poids brut : 4 g.
220. BAGUE mouvementée de forme marquise en ors de deux tons ajourés sertie de
diamants de taille ancienne dont deux plus importants au centre.
Travail français.
800/1.200 e
Poids brut : 9 g. - Tour de doigt : 52.5.
221. BROCHE “papillon” en or jaune et argent émaillé polychrome, sertie d’un diamant de
taille ancienne et de petits diamants taillés en roses.
(Accidents à l’émail et manque deux diamants).
Travail français de la fin du XIXe siècle.
800/900 e
Poids brut : 6 g.
222. BROCHE oblongue en or 14 K (585 ‰) et argent ajourés sertie de diamants de taille
ancienne et saphirs synthétiques calibrés.
Vers 1915.
1.000/1.200 e
Poids brut: 12 g.
223. BROCHE “entrelacs” à décor feuillagé à trois pampilles en argent et or ajourés sertie
de diamants de taille ancienne et huit-huit. (Transformations).
Travail français du XIXe siècle.
1.300/1.800 e
Poids brut: 17 g.
224. BROCHE circulaire en platine et or jaune sertie de diamants demi-taille et saphirs
calibrés alternés. (L’épingle contrôlée ET).
2.000/2.500 e
Vers 1925 - Poids brut : 5 g.
225. BROCHE à transformation en platine ajouré à décor feuillagé émaillé “plique à jour”
de couleur mauve, sertie de diamants de taille ancienne ou taillés en roses et perles
fines. (Petits accidents). VEVER.
Longueur : 65 mm.
Quoique non signée, comme fréquemment, cette broche est caractéristique de la
production d’Henri VEVER, aux alentours de 1905-1908.
2.000/3.000 e
Dans son écrin.
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226. BAGUE “dôme” en or gris, sertie d’un saphir ovale facetté dans un pavage de petits
saphirs ronds facettés et brillants.
500/600 e
Poids brut : 9 g.
227. BAGUE jonc en or jaune, sertie d’une tourmaline rose ovale cabochon entre huit rubis
facettés et deux pierres synthétiques, ainsi que six diamants de taille brillant.
Travail français.
500/800 e
Poids brut : 16 g. - Tour de doigt : 56.
228. BAGUE en platine et or gris, sertie d’une émeraude cabochon ovale dans un double
entourage de diamants ronds.
Travail français.
600/800 e
Poids brut : 10 g. - Tour de doigt : 53,5.
229. LARGE BAGUE en or gris, sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés entre
douze petits diamants ronds.
Travail français.
800/1.000 e
Poids brut : 17 g.
230. BAGUE de forme carrée en or gris et bois brun appliqué d’un motif étoile pavé de
diamants de taille brillant.
MAUBOUSSIN, signée et numérotée.
Dans son écrin.
1.200/1.500 e
Poids brut : 18 g. - Tour de doigt : 51.
231. BAGUE fleur en ors de deux tons, sertie d’un diamant ovale de taille brillant dans un
double entourage de saphirs calibrés et diamants demi-taille.
(Un saphir synthétique et un diamant desserti).
1.300/1.800 e
Poids brut : 6 g.
232. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune figurant des ailes pavées de diamants de
taille brillant. (Système pour oreilles percées)
1.500/2.000 e
Poids brut : 27 g.
233. BAGUE en or gris, sertie d’un diamant de taille brillant dans un entourage “jupe” serti
de deux lignes de diamants teapers et brillants.
1.500/2.000 e
Poids brut : 10 g. - Tour de doigt : 51,5.
234. BROCHE bouquet en fils d’or jaune et platine, sertie de deux saphirs jaunes de taille
coussin, dans un entourage de boules de saphirs bleux et petits diamants de taille 8/8.
(Petits chocs aux saphirs bleus).
Travail français, vers 1950.
1.500/1.800 e
Poids brut : 13 g.
235. BAGUE jonc en or jaune à demi pavée de diamants facettés de forme navette.
Travail français.
1.500/2.000 e
Poids brut : 15 g. - Tour de doigt : 52.
236. BRACELET gourmette à maillons plats en or jaune tressé.
CARTIER, signé et numéroté, vers 1970.
Dans son écrin.
Poids : 80 g. - Longueur : 19,5 cm.
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237. BAGUE ligne en platine et or jaune, sertie de diamants de taille ancienne en chute.
Travail français, vers 1940.
300/500 e
Poids brut : 8 g. - Tour de doigt : 53.
238. BAGUE en or jaune et platine à décor de cordelettes, le centre orné d’un godron pavé
de brillants et diamants huit-huit.
Travail français, vers 1950.
400/500 e
Poids brut: 15 g. - Tour de doigt : 52.
239. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES “pompons” en or jaune tressé, les extrémités serties
de petits diamants ronds, système à clips.
Travail probablement égyptien.
400/600 e
Poids brut : 20 g.
240. BROCHE “fleur” en platine et ors de deux tons unis sertie de rubis ronds facettés et
diamants huit-huit.
Travail français vers 1945.
500/800 e
Poids brut : 19 g.
241. BRACELET articulé genre “tank” en or jaune uni à maillons facettés.
(Une partie d’un maillon détachée).
Poids : 61 g. - Longueur : 18,5 cm.

500/800 e

242. MONTRE-BRACELET en platine et or jaune, partiellement sertie de diamants rond, la
montre de forme ronde, à mouvement à quartz (rapporté), dissimulée sous un motif à
décor de fleurettes retenant deux pompons formant pampilles.
Le tour de poignet double cordonnet en or jaune tressé.
(Transformation au fermoir).
Travail Français vers 1950.
600/800 e
Poids brut : 58 g. - Longueur maxi : 17 cm.
243. BROCHE stylisant un noeud, en or jaune tressé retenant un pompon, sertie de six
diamants de taille ancienne, dont deux plus importants.
1.000/1.200
Poids brut : 19 g.
244. BRACELET multibrins souples en or jaune, le fermoir bombé pavé de petits rubis ronds
facettés.
BULGARI, vers 1950-1960.
1.900/2.200
Poids brut : 76 g. - Longueur : 18,8 cm.
245. LARGE BRACELET rigide ouvrant en or jaune, le centre transformable en double
clips de revers à décor d’enroulement sertis de diamants principalement de taille
brillant et rubis calibrés.
Travail français vers 1940.
2.000/2.500 e
Poids brut: 82 g.
246. BAGUE de style chevalière en or jaune godronné, sertie d’un saphir ovale cabochon.
CARTIER (signée).
2.200/2.500 e
Poids brut : 16 g. - Tour de doigt : 45.
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247. COLLIER rivière articulé en or gris à motif de boules, serti de quatre vingt quatre
diamants de taille brillant.
CARTIER, collection “perles de diamants”, signé et numéroté.
Dans son écrin.
Poids brut : 41 g.
5.200/5.800 e
Longueur : 38 cm.

248. COLLIER articulé en platine et or gris serti de diamants baguettes, le centre orné d’un
motif “fleur” détachable pouvant former broche, pavé de diamants de taille brillant,
dont un plus important au centre, et de diamants baguettes.
Dans son écrin.
Travail français.
6.000/8.000 e
Poids brut : 54 g.

249. BAGUE croisée en platine, sertie de deux diamants ronds demi-taille entre deux
diamants baguettes.
Travail français.
Poids brut : 7 g.
6.000/8.000 e
Tour de doigt : 52,5.

250. PETITE PARURE en or gris, comprenant : un COLLIER articulé à décor de larges
anneaux pavés de petits diamants de taille brillant - un BRACELET de même décor.
BOUCHERON, signés et numérotés.
Poids brut : 88 g.
Longueur du collier : 48 cm.
14.000/18.000 e
Longueur du bracelet : 18,5 cm.

251. BRACELET “rivière” articulé en or gris serti de diamants ronds demi-taille et diamants
baguettes alternés, en chute.
Poids brut : 16 g.
15.000/20.000 e
Longueur : 17 cm.
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252. BAGUE en platine et or gris sertie d’un saphir facetté dans un entourage de dix
diamants de taille brillant.
Travail français.
Dans un écrin.
1.800/2.500 e
Poids brut : 8 g.

253. BAGUE en or gris sertie d’un rubis ovale facetté dans un double entourage de brillants
et diamants navettes disposés en quinquonce.
2.000/2.500 e
Poids brut : 8 g.

254. COLLIER articulé en or gris satiné, à décor d’anneaux ronds et piriformes imbriqués,
ceux du centre pavés de diamants baguettes.
6.000/8.000 e
Poids brut : 93 g.

255. BRACELET rivière articulé en or gris légèrement en chute, serti de diamants de taille
brillant dont quinze plus importants et diamants navettes disposés en quinconce.
Poids brut : 21 g.
7.000/10.000 e
Longueur : 17,5 cm.

256. PENDENTIF “coeur” en or gris, serti d’un diamant principal de forme coeur surmonté
d’un petit diamant poire.
Poids brut : 2 g.
Avec son certificat LFG n° 183985 du 22 février 2008, précisant :
Poids : 2,04 carats.
8.000/10.000 e
Couleur : F pureté : Si2

257. BAGUE en platine sertie d’un diamant navette entre deux diamants teapers.
Travail français.
Poids brut : 5 g.
Avec son certificat LFG n° 183984 du 22 février 2008, précisant :
Poids : 3,46 carats
17.000/22.000 e
Couleur : F pureté : Si1

258. BAGUE en platine sertie d’un diamant carré à pans coupés taillé à degrés.
(Transformation possible avec une monture supplémentaire chiffrée, ou plusieurs
éléments permettant de dissimuler le diamant sous l’apparence d’une chevalière
monogrammée).
Poids de la bague : 21 g.
15.000/20.000 e
Poids de la monture supplémentaire : 27 g.
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259. BAGUE en or gris sertie d’une émeraude carrée à pans coupés dans un entourage de
brillants et diamants navettes disposés en quinconce.
Dans un écrin.
Travail français.
Poids brut : 7 g.
1.800/2.500 e
Tour de doigt : 53.

260. BROCHE rectangulaire en platine et or gris, sertie d’une émeraude centrale carrée à
pans coupés taillée à degrés, dans un pavage de diamants de taille ancienne.
Vers 1930.
Poids brut : 12 g.
3.000/3.500 e
Longueur : 38 mm.

261. BROCHE double clip en platine et or gris à décor géométrique, partiellement sertie de
diamants ronds dont quatre plus importants de taille ancienne et diamants baguettes.
Travail français réalisé vers 1930. Avec son écrin.
Poids brut : 33 g.
Longueur : 63 mm.
D’après la tradition, cette broche fut dessinée et réalisée par Justin DUSAUSOY, père
4.000/5.000 e
de Jean DUSAUSOY, joaillier parisien renommé.

262. BAGUE en or jaune, sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés,
dans un entourage de dix diamants de taille ancienne.
(Émeraude à repolir).
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 5 g.
4.000/5.000 e
Tour de doigt : 53.

263. LARGE BRACELET “ruban” souple en platine et or gris à motifs géométrique, serti de
deux émeraudes ovales facettées dans un pavage de diamants de taille ancienne ou
taillés en roses.
Vers 1930.
Poids brut : 73 g.
10.000/13.000 e
Longueur : 17,5 cm.

264. BAGUE en platine sertie d’un brillant solitaire pesant 4,54 carats.
(Petit choc au bord).
Poids brut : 3 g.
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265. BAGUE en or gris sertie de deux diamants ronds de taille ancienne.
Poids brut : 6 g.
Tour de doigt : 57.
Poids des diamants : 3,45 carats et 3,54 carats

12.000/15.000 e

266. BROCHE double clips de revers en platine et or gris ajouré à décor géométrique
entièrement sertie de diamants ronds dont deux plus importants demi-taille, et
diamants baguettes.
(Un des deux clips gravé “ANDRE SCHWOB”).
Travail français vers 1935.
3.000/5.000 e
Poids brut : 24 g.

267. BAGUE en platine sertie d’un diamant rectangulaire à pans coupés taillés à degrés entre
deux diamants baguettes.
Poids brut : 6 g.
Tour de doigt : 50.
18.000/20.000 e
Poids du diamant : 8,08 carats.

268. BAGUE en or de deux tons, sertie d’un saphir de taille coussin, dans un entourage de
dix diamants de taille ancienne.
Accompagnée de son attestation gemmologique du L.F.G. n° 183583, datée du
23 janvier 2008, précisant :
Poids : 3,05 carats - caractéristiques des saphirs des gisements de Cachemire - pas de
modifications thermiques constatées. (On y joint une lettre explicative).
Poids brut : 5 g.
10.000/12.000 e
Tour de doigt : 54.

269. BAGUE en platine sertie d’un diamant de taille brillant pesant 5,02 carats, la monture
ornée de diamants baguettes et carrés disposés en croisillon.
Travail français.
Poids brut : 7 g.
22.000/28.000 e
Tour de doigt : 57,5.

270. IMPORTANT BRACELET articulé en platine et or gris serti d’une ligne de cinquante
diamants de taille émeraude à pans coupés en chute entre deux lignes de soixante
douze diamants de taille brillant, également en chute.
Travail français.
45.000/50.000 e
Poids brut : 92 g.
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OBJETS de VITRINE
271. LOT DE DEUX PETITS COUTEAUX pliants en argent, les plats appliqués de nacre gravé
de fleurs.
Travail anglais.
5/10 e
Poids brut : 23 g.
272. REVEIL DE CHEVET en laiton, ZENITH.
Vers 1930.

10/15 e

273. MONTRE DE POCHE à clef en argent, le cadran émaillé de fleurs.
Mouvement à coq.
Début du XIXe siècle
(Accidents)
Poids brut : 85 g.

20/40 e

274. ENSEMBLE en argent figurant un troupeau de lama, ciselé.
Poids : 238 g

20/50 e

275. OMBRELLE à manche de bois et pommeau d’argent figurant un serpent.
Travail français d’époque 1900.

30/50 e

276. LOT en argent ou métal : porte-allumettes ; flacons ; violon miniature et médaille au
profil du roi Louis-Philippe.
40/60 e
Poids brut : 307 g.
277. MOULIN à VENT miniature en argent.
Poids : 64 g.

50/100 e

278. VASE violoné en argent à décor d’amours.
Poids : 236 g.

50/100 e

279. PAIRE DE JUMELLES de théatre en laiton gravé appliqué de nacre.

50/70 e

280. FLACON à sels piriforme en verre blanc monogrammé, le bouchon en or jaune guilloché.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 53 g.
50/80 e
Hauteur : 10,4 cm.
281. BRIQUET de bureau à gaz, en métal argenté gravé de filets.
DUPONT.
Longueur : 14,1 cm.
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50/80 e

282. BRIQUET À GAZ en métal de deux tons gravés de filets.
Dans un étui
CARTIER signé et numéroté.

60/100 e

283. CACHET quadrangulaire en laiton gravé et ouvrant à base interchangeable.
XIXe siècle.

80/120 e

284. PETITE BOÎTE ovale en argent décoré de personnages quadripodes et écaille.
Vers 1880.
Travail anglais.
Poids brut : 291 g.

90/130 e

285. TROIS BOÎTES ou COFFRETS en jaspe baigné, cornaline ou sciage de dents montés en
laiton ou argent. (Accidents).
100/200 e
XIXe siècle.
286. BUREAU miniature en argent.
Vers 1880.
Poids : 203 g.

100/150 e

287. PORTE-CIGARETTES en or jaune et vermeil à décor de larges bandes laquées noir,
le bouton poussoir serti d’onyx. Gravé JMB 1938 à l’intérieur.
Dans son écrin chiffré JMB.
Travail français.
100/150 e
Poids brut : 194 g.
288. CACHET en bronze doré figurant un singe assis.
Hauteur : 9,9 cm.
Signé VARNIER. Quoique la dernière lettre puisse être interprétée différemment, il s’agit
très probablement de ce sculpteur spécialisé dans ce type de sujet vers 1900. 100/200 e
289. TABATIERE ovale en laiton doré gravé de bandes de fleurs.
XVIIIe siècle. (Charnière refaite).
Longueur : 6,5 cm.

130/180 e

290. TABATIERE rectangulaire à pans coupés en laiton doré guilloché.
Début du XIXe siècle.
Longueur : 9,2 cm.

130/180 e

291. TABATIERE ovale en laiton doré gravé de bandes de fleurs.
XVIIIe siècle. (Réparations).
Longueur : 7,7 cm.

150 e

292. CHÂTELAINE supportant cinq breloques diverses en laiton doré ciselé : étui à ciseaux,
à aiguilles, à bâtonnets de cire ou à dé à coudre.
150/250 e
XVIIIe siècle.
293. LOT d’objets miniatures : MOBILIER
CUISINE en argent ou métal.
Poids brut : 400 g.

DE JARDIN

principalement et

294. ETUI NECESSAIRE en laiton gravé renfermant quatre éléments divers.
XVIIIe siècle. (Manques).

USTENSILES DE

150 e

180/250 e

295. MANCHE d’ombrelle en écaille brune à pommeau d’argent décoré d’aigles, entourant
une prise en quartz blanc souligné de guirlandes. (Petits fêles à l’écaille).
200/300 e
Travail austro-hongrois de la fin du XIXe siècle.
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296. PETITE TABATIERE ovale en laiton gravé.
XVIIIe siècle.
Longueur : 7,3 cm.
297. TABATIERE ovale en laiton doré gravé de quadrillages et fleurs.
Fin du XVIIIe siècle. (Usures).
Longueur : 8,8 cm.

200 e

200/300 e

298. TABATIERE ronde en laiton gravé de bandes. Le fond et le couvercle appliqués d’un
décor de ruines en fil doré. (Accidents et réparations).
XVIIIe siècle.
200/250 e
Diamètre : 5,8 cm.
299. ETUI À CIGARETTES en argent émaillé polychrome à motifs de fleurettes stylisées.
(Petits manques et accidents à l’émail).
MOSCOU, 1889.
200/300 e
Poids brut : 97 g.
300. PENDULETTE de VOYAGE en métal de forme ronde, mouvement à quartz, la base
rabattable pouvant protéger le cadran, appliquée de cuir.
200/400 e
CARTIER, signée et numérotée.
301. HAUTE TABATIERE ovale en laiton doré gravé et guilloché, le couvercle ouvrant par
charnière aux deux tiers.
Fin du XVIIIe siècle. (Usures).
250/350 e
Longueur : 8,5 cm.
302. FACE À MAIN pliant en platine gravé de filets partiellement serti de diamants taillés
en roses.
(Rayures au verre).
Travail français vers 1910.
250/350 e
Poids brut : 25 g.
303. TABATIERE ovale en laiton, le couvercle appliqué d’une miniature ovale tête d’homme
jeune. (Accidents).
300/350 e
Epoque Louis XVI.
304. TABATIERE ovale en laiton gravé de fleurs, feuillages ou quadrillages.
Epoque Louis XVI.
Longueur : 8 cm.

300/400 e

305. TABATIERE ovale en laiton doré gravé de bandes de fleurs. Le couvercle est appliqué
d’un émail : buste de jeune femme entourée de jargons.
Fin du XVIIIe siècle (Accidents).
300/400 e
Longueur : 7,4 cm.
306. ETUI NECESSAIRE en laiton gravé renfermant cinq éléments divers.
XVIIIe siècle.

300/500 e

307. POUDRIER carré en or jaune à décor rayonnant orné d’un cercle de rubis et pierres
rouges calibrées. (Probablement par Zolotas).
Avec un étui en cuir.
1.700/2.000 e
Poids brut : 206 g.
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ORFÈVRERIE ANCIENNE
308. GOBELET dit curon, en laiton argenté chiffré MMAS sous le col.
XVIIIe siècle.

20/30 e

309. CUILLER à sucre en argent et manche de bois.
1798-1809.
Poids : 33 g.

30/50 e

310. GOBELET curon en argent uni chiffré sous le col.
PARIS, 1819-1838.
Poids : 59 g.

50/80 e

311. HUIT CUILLERS à THE piriformes en vermeil monogrammé.
PARIS, 1819-1838.
Poids : 123 g.

50/80 e

312. PAIRE DE SALIÈRES rondes tripodes en argent ajouré.
PARIS, 1809-1819.
Orfèvre : Marc JACQUART.
(Manque un verre).
Poids de l’argent : 132 g.

50/80 e

313. PAIRE DE MONTURES de salières rondes tripodes en argent à décor de têtes d’aigles.
PARIS, 1798-1809.
Poids : 120 g.
On y joint UNE MONTURE D’HUILIER accidenté en métal argenté feuillagé, vers 1830.
60/80 e

314. TROIS FOURCHETTES et DEUX CUILLERS de table en argent uni-plat (petite variante et
l’ensemble repoli).
Pour deux fourchettes et une cuiller : 1819-1838.
Pour un couvert : Minerve.
70/120 e
Poids : 354 g.

315. TROIS FOURCHETTES et TROIS CUILLERS de table en argent, modèle uni-plat.
1819-1838.
70/100 e
Poids : 418 g.
316. CUILLER À RAGOUT en argent uni plat.
PARIS, 1819-1838.
Orfèvre : COMPERE.
Poids : 110 g.

100/130 e
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318. TIMBALE tronconique à fond plat en argent uni chiffrée MGJ.
1809-1819.
Poids : 144 g.

100/150 e

318. TIMBALE tulipe en argent uni posant sur piedouche godronné.
1798-1809.
Poids : 73 g.

100/130 e

319. DOUZE CUILLERS À THE en vermeil monogrammé, modèle à filets.
1819-1838.
Poids : 283 g.

200/250 e

320. QUATRE CUILLERS et CINQ FOURCHETTES à dessert en vermeil chiffrées
dans un écusson feuillagé, modèle à filets.
PARIS, 1819-1838.
Orfèvre : François Dominique NAUDIN.
Poids : 513 g.

200/300 e

321. SUITE DE DIX HUIT CUILLERS et SEIZE FOURCHETTES de table en argent, modèle à filets,
monogrammés dans un écusson.
Pour dix-sept cuillers et treize fourchettes :
PARIS, 1798-1809, orfèvre : Jean Antoine FAUVE.
Pour trois fourchettes : 1809-1819, orfèvres : différents.
Pour une cuiller : Minerve.
700/1.000 e
Poids : 3,076 kg.
322. CREMIER balustre en argent ceinturé de feuilles d’eau, l’anse en bois noirçi.
1819-1838.
Poids brut : 204 g.
Hauteur : 16,7 cm.

150 e

323. PAIRE DE PETITES BURETTES en argent partiellement godroné posant sur pied rond.
(Ce dernier fourré de gomme laque)
Ancien travail, probablement allemand, du XVIIe siècle portant sur le pied une
marque indéterminée.
300/500 e
Poids : 261 g.
324. PETIT PLATEAU rond tripode en argent bordé de vagues, fleurs et feuillages.
Le fond entièrement gravé dans le style naïf d’un décor animé de nombreux animaux.
Travail portugais de PORTO probablement entre 1792 et 1810.
Orfèvre : probablement TCS indéterminé et non répertorié dans l’ouvrage de Manuel
Goncalves VIDAL.
Poids : 552 g.
350/500 e
Diamètre : 25,2 cm.
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326

322

323

324

327

325. ENCENSOIR balustre en argent appliqué au pourtour de mufles de lions ou de
lionnes et posant sur piedouche.
(Petits accidents).
MADRID, 1822.
Poids de l’argent : 1,233 kg.
400/700 e
Hauteur : 27 cm (sans les chaines).
326. CAFETIERE en argent posant sur trois pieds griffes aux attaches feuillagées, le versoir
tête de griffon, le manche en bois noirçi.
PARIS, 1798-1809.
Orfèvre : Jean-François CARON.
Poids brut : 666 g.
500 700 e
Hauteur : 25 cm.
327. BOUGEOIR À MAIN en argent bordé de filets et posant sur bâte. Il est gravé
d’armoiries doubles, (Petits accidents - la pièce de pouce d’origine, non poinçonnée, et
la bobèche postérieure, Minerve).
PARIS, 1777.
Maître Orfèvre : indéterminé.
800/1.000 e
Poids : 215 g.
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ARGENTERIE MODERNE

328. SERVICE À THE-CAFE quatre pièces en argent quadripode partiellement feuillagé
comprenant : CAFÉTIÈRE ; THÉIÈRE ; SUCRIER couvert et CRÉMIER.
HENIN & CIE
Poids : 2,330 kg.
600/800 e
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329

329

329

329. PETIT SERVICE À CAFE en argent à décor de fleurs et feuillages. Il comprend un petit
PLATEAU rectangulaire ; deux VERSEUSES, les manches en bois brun ; un SUCRIER
couvert ; un BOL À BISCUITS en argent et cristal gravé.
Travail français d’époque 1900, réalisé par l’Orfèvre : BARDIES FAURE.
Poids de l’argent : 1,160 kg.
600/800 e

330. CHOCOLATIERE tronconique en argent partiellement feuillagé, le manche latéral
vissant en bois brun.
Travail français.
300/350 e
Poids brut : 701 g.
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331. IMPORTANT SERVICE À THE CAFE en argent ceinturé d’une frise feuillagée et posant sur
piédouche. 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
quadripode à deux anses de même décor en argent.
Travail mexicain (au titre de 925 millièmes).
Longueur du plateau aux anses : 72,3 cm.
Poids total de l’ensemble : 9,130 kg.
2.000/3.000 e
(Petites bosses).
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333

332. PAIRE DE CANDELABRES de style Louis XV en argent fondu et ciselé à quatre lumières
décorés de torsades et coquilles.
Travail français.
CARDEILHAC.
Poids : 6,470 kg.
7.000/8.000 e
Hauteur : 52 cm.
333. GRAND PLAT creux ovale en argent bordé de larges fleurs et feuillages, le centre
monogrammé.
Travail américain de TIFFANY & CIE. Vers 1880.
Poids : 3,515 kg.
1.300/1.700 e
Longueur : 54,5 cm.
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334

336

335

334. COUPE ronde présentoir genre “tazza” en vermeil ciselé et gravé de mascarons,
feuillages et chérubins, le pied monté à vis est serti, comme le bord de coupe, de grenats
et d’émeraudes cabochons.
Elle est gravée sous le pied : Maurice MAYER, orfèvre-joaillier de l’Empereur PARIS.
Vers 1850.
Poids : 1,267 kg.
Hauteur : 21,5 cm.
2.500/3.000 e
Diamètre : 27,2 cm.
335. AIGUIERE balustre en argent découpé posant sur piedouche ovale.
Travail autrichien de Vienne, 1864.
Orfèvre : FT indéterminé.
Poids : 546 g.
Hauteur : 27,5 cm.

400/600 e

336. PAIRE DE BURETTES et leur plateau en vermeil ciselé d’angelots et feuillages.
XIXe siècle.
200/300 e
Poids : 652 g.
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337. MENAGERE

en argent, modèle filets coquilles comprenant : douze
COUVERTS DE TABLE ; douze COUVERTS À ENTREMETS ; douze COUTEAUX DE TABLE ;
douze COUTEAUX À FROMAGE ; douze COUTEAUX À FRUITS ; douze COUVERTS À
POISSON ; deux pièces de SERVICE À POISSON ; douze CROCHETS À HOMARD ; douze
FOURCHETTES À HUÎTRES ; douze FOURCHETTES À ESCARGOTS ; douze FOURCHETTES
À GÂTEAUX ; douze PELLES À GLACE ; onze CUILLERS À THÉ ; onze CUILLERS À MOKA ;
LOUCHE ; SERVICE À RAGOUT ; SERVICE À SALADE ; trois LOUCHETTES ou CUILLERS À
CRÈME ; cinq PIÈCES DE SERVICE diverses en argent et huit PIÈCES DE SERVICE,
manches argent fourré.
Travail de PUIFORCAT, orfèvre et de PETER pour certaines lames.
3.000/4.000 e
Poids des pièces pesables : 8,976 kg
DE COUVERTS
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338. PAIRE DE GRANDS CANDELABRES en argent fondu et ciselé de style Louis XVI à
quatre lumières (ont été montés à l’electricité), le fût renforçé par une tige d’acier
intérieur.
BOINTABURET.
Hauteur : 57 cm.
8.000/12.000 e
Poids brut : 8,720 kg.
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339. COUPE-CENTRE DE TABLE en argent à larges pans posant sur piedouche. Elle est gravée
au dessous d’une inscription.
Avec sa doublure en métal argenté.
ODIOT, vers 1930.
Poids de l’argent : 2,571 kg.
1.800 e
Longueur : 43 cm.
340. MENAGERE de COUVERTS en argent, modèle bordé de feuillages et perles comprenant :
DOUZE COUVERTS DE TABLE ; DOUZE COUVERTS À POISSON ; DOUZE COUVERTS À
ENTREMETS ; DOUZE FOURCHETTES À HUÎTRES ; DOUZE CUILLERS À THÉ ; DOUZE
COUTEAUX DE TABLE et DOUZE COUTEAUX À FROMAGE, lames inox ; DEUX PIÈCES DE
SERVICE À POISSON ; UNE CUILLER À RAGOÛT ; UNE PELLE À ASPERGES ; UNE LOUCHE ;
DEUX PIÈCES À SALADE ; UNE PELLE À GLACE ; DEUX PINCES à sucre ou à glaçons ;
TROIS PIÈCES À DÉCOUPER, manche argent fourré, hauts métal ; quatre pièces de
service à hors d’œuvre. (Manches des couteaux accidentés)
Travail suisse.
1.500/2.000 e
Poids : 6,560 kg.
341. ENSEMBLE comprenant : THÉIÈRE ; CAFETIÈRE et SUCRIER couvert en argent posant sur
pieds griffes de style Empire. Les prises en bois brun.
Travail français.
800 e
Poids brut: 1,797 kg.
342. DOUZE COUVERTS à dessert en vermeil ciselé sur fond amati et monogrammé dans le
style de la Restauration.
Orfèvre : QUEILLE.
XIXe siècle.
800/1.000 e
Poids : 1,280 kg.
343. LEGUMIER couvert en argent chiffré MA posant sur piedouche, les anses feuillagées.
Orfèvre : LANGUEDOCQ.
Poids : 1,110 kg.
600 e
(Bosses au bord).
344. PAIRE DE PLATS ronds en argent bordé de vagues, modèle à filets contours chiffrés CM
au centre.
Orfèvre : LANGUEDOCQ.
Poids : 1,939 kg.
500 /700 e
Diamètre : 33 cm.
345. ENSEMBLE de VINGT-DEUX COUTEAUX à fruits, lames argent et VINGT ET UN COUTEAUX
à fromage, lames acier, les manches en nacre (accidents).
500 e
Ecrin.
346. LEGUMIER couvert rond en argent partiellement feuillagé posant sur piedouche.
Travail français.
450/550 e
Poids : 1,123 kg.
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347. PAIRE DE PICHETS à eau en argent uni à fond plat.
Travail mexicain contemporain, réalisé d’après le modèle créé par Johan Rohde pour
Georg JENSEN vers 1920.
Poids : 859 g.
400/600 e
Hauteur : 22 cm.
348. VASE en argent à fond plat entièrement gravé d’un décor végétal, les anses figurant
probablement des têtes d’animaux genre “makaras”.
Travail probablement indien du XIXe siècle.
Poids : 706 g.
350/500 e
Hauteur : 19 cm.
349. DOUZE COUVERTS à entremets en argent, modèle à nœuds gordiens.
XIXe siècle.
Poids : 1,170 kg.

300/500 e

350. PLAT creux ovale en argent, modèle filets contours, le marli chiffré. CARDEILHAC
Poids : 1,415 kg.
300/400 e
Longueur : 50,3 cm.
351. PICHET en argent partiellement feuillagé chiffré BN.
Travail Français.
Poids. : 644 g.

300/350 e

352. DOUZE COUVERTS à entremets en argent piriforme bordé de filets et monogrammé.
XIXe siècle.
300 e
Poids : 1,366 kg.
353. DIX-HUIT COUVERTS À ENTREMETS ou à dessert en argent ciselé et monogrammé de
style Louis XV, les cuillerons en vermeil.
HENIN & Cie.
Poids : 1,590 kg.
300/400 e
354. CAFETIERE et SUCRIER couvert en argent tripode de style Restauration, le manche en
bois noirçi, l’ensemble gravé d’armoiries doubles.
Travail italien.
250/350 e
Poids brut : 940 g.
355. BROC à orangeade en cristal blanc taillé à fond plat, monté en argent ciselé de style
Louis XVI.
(Traces de vermeil et très petit accident à la monture d’argent près de la charnière).
250/350 e

356. PLAT ovale en argent bordé de filets chiffré AT.
XIXe siècle.
Poids : 1,220 kg.
Longueur : 45,4 cm.

250 e

357. LOT comprenant : VINGT ET UN COUTEAUX DE TABLE ; TRENTE ET UN COUTEAUX
À FRUITS et QUINZE COUTEAUX À FROMAGE, manches en ivoire (accidents). 200/300 e
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358. ENSEMBLE de DIX-HUIT COUTEAUX à fruits, lames vermeil, les manches en nacre avec
200/300 e
virolles et bouts en argent.
359. DOUZE CUILLERS À GLACE en vermeil monogrammé de style Louis XVI.
Orfèvre : AUCOC.
Poids : 393 g.

180/250 e

360. CAFETIERE dite “turque” en argent guilloché gravé d’armoiries et posant sur
piedouche.
Travail français de l’Orfèvre QUEILLE réalisé vers 1850.
(Petites bosses).
180/250 e
Poids : 462 g.
361. CAFETIERE quadripode en argent feuillagé.
(Petits accidents).
XIXe siècle.
Poids : 564 g.

180 e

362. THEIERE de style Louis XVI en argent feuillagé.
Travail Français.
Poids : 600 g.

180/250 e

363. ONZE COUVERTS à dessert en argent, modèle violons feuillages.
Travail français du XIXe siècle.
Poids : 1,039 kg.

170/220 e

364. LOT de

en vermeil feuillagé armorié (XIXe siècle), QUATRE
en argent, modèle à filets (pour une, 1809-1819 - pour trois, Minerve)
et HUIT CUILLERS À CAFÉ ou à œuf, diverses.
150/200 e
Poids : 482 g.
DOUZE CUILLERS À THÉ

CUILLERS À THÉ

365. LOT de CINQ CUILLERS et SIX FOURCHETTES DE TABLE en argent (petite variante et
certains chiffrés ou repolis).
XIXe siècle.
150/200 e
Poids : 782 g
366. SIX GOBELETS à alcool balustre en argent posant sur piedouche.
Travail allemand.
Poids : 471 g.

150/200 e

367. ENSEMBLE DE
Louis XVI.

150/200 e

DOUZE COUTEAUX

à fruits, manches en nacre, lames argent de style

368. PAIRE DE LARGES TASSES à chocolat et leur soucoupe en argent bordé de vagues.
Travail français.
150/250 e
Poids : 686 g.
369. LOT composé d’une COUPELLE de trois flacons et d’une GOURDE en cristal et argent.
150/200 e
(Accidents et manques).
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370. DIX-HUIT COUTEAUX à fromages, lames dorées, manches en nacre.
XIXe siècle.
Ecrin.

150 e

371. DIX-HUIT COUTEAUX à fromage, lames acier, manches nacre.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
Ecrin.

150 e

372. PETITE THEIERE en argent bordé de perles, le manche en bois brun.
(Bosse).
Poids : 267 g.

150 e

373. DOUZE PELLES À GLACE en vermeil ciselé de vagues et monogrammé.
Orfèvre : QUEILLE.
Poids : 330 g.
Ecrin.

150 e

374. LOT comprenant : CUILLER À RAGOUT ;
À THÉ, modèle uni-plat (variantes).
XIXe siècle.
Poids : 547 g.

SEPT CUILLERS DE TABLE

et

SEPT CUILLERS

150/200 e

375. BOUILLOIRE en argent uni, l’anse clissée. (accidents)
Poids : 319 g.

130/180 e

376. ONZE COUTEAUX à fruits, lames vermeil, manches ivoire, chiffrés.
(Fêles).
XIXe siècle.

120/170 e

377. SUCRIER couvert et son présentoir en cristal blanc gravé monté en argent godronné.
(Traces de vermeil).
120 e
Avec UNE CUILLER en métal argenté.
378. DOUZE CUILLERS À THE en argent monogrammé, ciselé de vagues.
Orfèvre : QUEILLE .
Poids : 305 g.

100/130 e

379. SAUPOUDROIR balustre en cristal blanc taillé et argent ciselé monogrammé.
(Petites bosses au pied).
100/150 e
Poids brut : 208 g.
380. DOUZE FOURCHETTES à melon en vermeil et manches en composition verte.
ROBERT LINZELER.
Ecrin.

100 e

381. PETITE CAFETIERE tripode en argent ciselé (bosses et manque le manche).
LAPAR.
Poids : 247 g.

100 e
61

382. SUCRIER couvert quadripode en argent partiellement feuillagé.
(Bosses).
Poids : 442 g.

100/150 e

383. SUCRIER couvert en argent feuillagé ajouré. Intérieur en cristal bleu.
XIXe siècle.
Poids de l’argent : 250 g.

100/150 e

384. DOUZE CUILLERS à thé en argent ciselé et chiffré de style Louis XV.
Poids : 297 g.

100/120 e

385. SIX COUVERTS de table en argent piriforme et spatules feuillagées monogrammées.
On y joint CINQ CUILLERS à thé de même modèle.
HENIN & CIE.
Poids : 1,043 kg.
100/150 e
386. PAIRE DE TASSES à café et leur soucoupe en argent guilloché monogrammé.
XIXe siècle.
Orfèvre : FIZAINE.
Poids : 214 g.
387.

CINQ CUILLERS

90/130 e

et UNE FOURCHETTE de table en argent, modèle à filets.

XIXe siècle.
Poids : 547 g.

80/120 e

388. PETITE COUPE ovale en argent quadripode ajouré de pampres et têtes de faune.
Intérieur en verre blanc (fêlé)
80/120 e
Poids de l’argent : 306 g.
389. TIMBALE ovale à côtes pincées en argent partiellement gravé posant sur piedouche
dans le style strasbourgeois du XVIIIe siècle.
80/120 e
Poids : 152 g.
390. QUATRE SALIERES rectangulaires en argent godronné posant sur quatre pieds.
Travail anglais de Sheffield.
Ecrin.
70/120 e
Poids : 87 g.
391. TROIS PIECES de service à glace, à tarte ou à fraise en argent et vermeil de style
Louis XVI chiffrées MF.
PUIFORCAT.
Poids : 340 g.
70/90 e
392. CREMIER rectangulaire en argent posant sur quatre pieds boules.
Travail anglais du XIXe siècle.
Poids : 102 g.
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60/80 e

393. LOT en argent ou vermeil comprenant : CINQ PIÈCES À BONBONS ; UNE CUILLER À SUCRE ;
UNE PINCE À SUCRE. On y joint DEUX PIÈCES À SALADE et UN COUTEAU DE SERVICE,
manches argent fourré ainsi qu’UNE SALIÈRE en cristal blanc taillé ; UNE
SAUPOUDREUSE en cristal et argent et UNE ASSIETTE en cristal bordé d’argent.
60 e
Poids des pièces pesables : 195 g.
394. DEUX PIÈCES de service à râgout en argent ciselé et bordé de filets.
ROBERT LINZELER.
Poids : 218 g.

60/100 e

395. SIX CUILLERS en vermeil feuillagé (variantes).
Travail américain de TIFFANY.
Poids : 230 g.

50/70 e

396. TASSE et sa soucoupe en argent gravé et chiffré dans un médaillon.
Travail français du XIXe siècle.
Poids : 141 g.

50/70 e

397. SIX CUILLERS À THE en vermeil feuillagé et monogrammé.
Orfèvre : CARON.
Poids : 149 g.

50/80 e

398. ENSEMBLE DE QUATRE SALIERES ovales et leur pelle à sel en argent ciselé.
Poids de l’argent : 85 g.
Ecrin.

50/80 e

399. SUCRIER et CREMIER en argent godronné.
Travail anglais.
Poids : 178 g.

50/80 e

400. COUPELLE en argent martelé et bord découpé posant sur piedouche.
Travail étranger, vers 1950.
Poids : 162 g.

50/80 e

401. PETITE COUPE navette en argent quadripode ajouré de feuillages et sphinges.
Intérieur en verre rouge.
50/100 e
Poids de l’argent : 144 g.
402. PAIRE DE PETITES
ajouré.
Travail français.
Poids : 329 g.

COUPELLES

ou dessous de bouteilles, ronds en argent ciselé et

50/100 e

403. LOT comprenant : DEUX CRÉMIERS “VACHES” dans le style anglais du XVIIIe siècle
et COQ, en argent ciselé.
50/100 e
Poids : 249 g.
404. LOT comprenant : DEUX PIÈCES À DÉCOUPER et DEUX PIÈCES À SALADE, manches
argent fourré ; PELLE À TARTE de modèle différent, manches argent fourré et
UNE CUILLER DE SERVICE en argent probablement Laos, pesant : 77 g.
On y joint NEUF PIÈCES DE SERVICE à manches d’argent fourré et SIX ÉLÉMENTS divers,
40/70 e
certains accidentés.
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405. QUATRE RONDS DE SERVIETTE en argent.
Poids : 65 g.

40/80 e

406. DEUX TIMBALES en argent à fond plat, l’une à larges pans, vers 1925, l’autre unie et
chiffrée MFM, du XIXe siècle (réparations).
40/80 e
Poids : 125 g.
407. SUCRIER en cristal blanc gravé de côtes monté en vermeil et sa cuiller saupoudreuse en
vermeil.
Poids de la cuiller : 41 g.
40/70 e
Ecrin.
408. COUVERT de table en argent feuillagé.
Travail français vers 1900.
Poids : 167 g.
On y joint UNE PETITE FOURCHETTE de service à deux dents en argent et vermeil et
décor d’oiseaux, TIFFANY & CIE vers 1880, Poids : 23 g. 40/60 e
409. CUILLER à punch en argent et manches sculpté vissant en ivoire.
(Accidents).
Travail d’Europe de l’Est du XIXe siècle
Poids brut : 83 g.

40/60 e

410. PAIRE DE TASSES à café en porcelaine, leur monture et leur soucoupe en argent gravé
et ajouré de fleurs.
40/60 e
Poids de l’argent : 267 g.
411. TIMBALE tronconique à fond plat en argent uni, chiffrée SEMIRAMIS.
XIXe siècle.
Poids : 69 g.

30/50 e

412. QUATRE PIECES DE SERVICE à bonbons en vermeil feuillagé.
Travail français vers 1880.
(Écrin).
Poids : 57 g.

30/50 e

413. QUATRE SALIERES ovales en argent feuillagé, intérieurs en verre blanc et quatre pelles
à sel en argent.
30/50 e
Poids de l’argent : 100 g.
414. PETITE TIMBALE en argent ciselé figurant un demi tonneau en trompe l’oeil.
Ancien travail dans le style allemand du XVII-XVIIIe siècle
Poids : 38 g.
415. PINCE À SUCRE en argent à décor perlé.
RAVINET DENFERT.
Poids : 35 g.
ET PINCE À SUCRE à décor feuillagé, vers 1900.
Poids : 35 g.
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30 e

20/40 e

416. QUATRE GOBELETS à liqueur en argent de style Louis XVI.
Orfèvre : BOULENGER.
Poids : 70 g.

20/40 e

417. LOT comprenant : ROND DE SERVIETTE chiffré Bernard ; PASSE-THÉ et CUILLER À SUCRE.
Poids : 111 g.
On y joint UN MOUTARDIER tonneau (travail anglais) et UNE CUILLER À THÉ, en métal
20/40 e
argenté.
418. PELLE À FRAISE en argent et vermeil ciselé.
Travail français.
Poids : 89 g.

20/30 e

419. DEUX PIECES DE SERVICE à salade en argent fourré ciselé et ivoire.

20/40 e

420. SERVICE à découper à manches d’argent fourré ciselé : fourchette, couteau et manche
à gigot.
20/50 e
Fin du XIXe siècle.
421. PELLE à tarte en argent et vermeil gravé et monogrammé.
HENIN & CIE.
Poids : 98 g.

20/30 e

422. DEUX PIECES de service à glace à manches argent fourré ciselé, hauts vermeil gravé.
20/40 e

423. DEUX COUPELLES ovales quadripodes en argent ciselé.
Vers 1880.
Poids : 191 g.

20/50 e

424. TIMBALE tronconique en argent gravé.
Vers 1900.
Poids : 61 g.

20/40 e

425. DEUX PIECES à découper, manches argent fourré gravé.
Vers 1925.

15/30 e

426. TIMBALE tulipe en argent uni posant sur piedouche.
(Bosses).
G. KELLER.
Poids : 124 g.
427. COUPELLE ronde sur piedouche en argent.
STERLING.
(Bosses)
Poids : 65 g.

15 e

10/20 e

428. LOT en argent comprenant : TROIS PETITES SALIÈRES rondes torsadées, PELLE À SEL et
COQUETIER tripode chiffré Louis.
10/20 e
Poids : 85 g.
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429. TIMBALE tronconique en argent partiellement feuillagé chiffrée Bernardette.
(Réparations)
Poids : 69 g
430. LOT comprenant :

10/30 e

CUILLERS ; FOURCHETTE ; PELLE DE SERVICE ; CISEAUX À RAISIN ;

et divers, certains en argent, argent fourré ou métal.
10/20 e
Poids des pièces pesables en argent : 77 g.
COUTEAUX ; COQUETIERS ; BOITES

431. PETITE LOUCHE à griottes en argent et vermeil ciselés.
BOIVIN.
Poids : 68 g.

10/20 e

432. LOT de coupelles et éléments divers en argent (poids : 170 g) et pièces diverses en
10/30 e
métal.

MÉTAL ARGENTÉ
433. FONTAINE À THE, son support et sa lampe en métal argenté de style Louis XVI.
200/300 e
Hauteur : 49 cm.
434. DOUZE PORTE COUTEAUX à décor géométrique en métal argenté.
Vers 1925.

100/150 e

435. DEUX PLATEAUX de service en métal argenté rectangulaire à deux anses.
Longueur : 63 et 55,5 cm.

70/100 e

436. DOUZE COUVERTS de table en métal argenté à décor de fleurs et entrelacs chiffrés TD.
60 e
Travail français vers 1900.
437. DESSOUS de bouteille ou de carafe en métal argenté feuillagé et fond de bois.
Travail probablement anglais.
438. LOT comprenant : deux

VERSEUSES

; un

SUCRIER

; deux

CRÉMIERS

et un

10 e

RAMASSE

CENDRES.

(Manques et accidents).

10/15 e
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