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JEUDI 26 JUIN 2008
du n° 1 au n° 243

BEAUX BIJOUX ANCIENS et MODERNES
Bagues - Broches - Colliers - Boucles d’oreilles - Bracelets - Pendentifs
La plupart sertis de diamants ou pierres précieuses
Colliers de perles fines ou de perles de culture
Bijoux en or, certains signés :
BOUCHERON - BULGARI - CARTIER - CHAUMET - FRED - HERMES
MAUBOUSSIN - PIAGET - VAN CLEEF & ARPELS - WIESE

MONTRES BRACELETS
AUDEMARS PIGUET -BAUME & MERCIER - BOUCHERON
BREITLING - BULGARI - CARTIER - CHAUMET - CHOPARD - HERMES - OMEGA
PATEK PHILIPPE - ROLEX - VAN CLEEF & ARPELS
Montre de poche à répétition signée Patek Philippe

OBJETS de VITRINE
des XVIIIe et XIXe siècles
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VENDREDI 27 JUIN 2008
du n° 244 au n° 478

ORFÈVRERIE ANCIENNE
Française et étrangère

Rare paire de flambeaux, TROYES, vers 1653 - 1655 par Pierre 1er FAUVEAU
Théière, LILLE 1729 - 1730, orfèvre : P.J. MARCHAND
Verseuses - Couverts - Plats - Timbales - Réchauds - Huiliers
des XVIIIe et XIXe siècles

ARGENTERIE MODERNE
Ménagères de couverts - Plats - Jattes - Pièces de forme et de service
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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
traditionnelles” 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 paragraphe 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 de traitement “HPHT” a été effectué au sein
du Cabinet SERRET-PORTIER par méthode de transmission optique

Les lots nos 338 à 362 et 364 à 366
proviennent de la tutelle de Mme X.
Frais légaux à la charge des acheteurs : 14,35 % TTC
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JEUDI 26 JUIN 2008
(du n° 1 au n° 243)

BIJOUX
1. BAGUE croisée en poil d’éléphant, les extrémités en or jaune figurant des têtes de serpent.
Travail français.
Poids brut : 2 g

10 / 30 €

2. ÉCRIN ovale en cuir rouge doré au petit fer.
Vers 1815.

10 / 30 €

3. MONTRE de POCHE à clé en argent uni, mouvement à coq et répétition probablement des quarts sur
timbre.
Travail français signé DREVON à BESANÇON.
(Petits accidents).
10 €
Poids brut : 130 g
4. LOT en or jaune comprenant : TROIS ÉPINGLES de CRAVATE figurant des trèfles ou une abeille, serties de
perles fines, chrysobéryl “œil de chat” et doublet grenat-verre.
(Manques).
Travail français.
Poids brut : 3 g
On y joint UNE PAIRE de BOUTONS de MANCHETTES en métal.
10 / 20 €
5. LOT en or jaune comprenant : UNE BROCHE “BARRETTE” ajourée (transformation) ; UNE ÉPINGLE à
NOURRICE et UNE ÉPINGLE de CRAVATE sertie d’un verre violet. Poids brut : 11 g. Vendue comme bris.
On y joint UNE MONTRE de POCHE à clé en argent ; UN FACE-À-MAIN déployant en métal doré et UNE
15 / 20 €
BROCHE fantaisie en argent. Poids brut : 141 g
6. BROCHE feuillagée en or jaune uni à décor de cordelettes.
(Réparations).
Travail français.
Poids : 5 g

30 / 50 €

7. LOT comprenant : UNE BAGUE en or jaune émaillé noir sertie d’une ligne de diamants taillés en roses
(petits accidents à l’émail) ; UNE BAGUE en or et argent sertie de deux lignes de diamants de taille
ancienne entre deux petits rubis facettés.
XIXe siècle.
Poids brut : 3 g
40 / 60 €
8. BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune sertie d’un jaspe sanguin ovale.
Travail français.
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 43,5

40 / 60 €

9. PAIRE de CLIPS d’OREILLES “feuilles” en or jaune gravé.
Poids : 5 g

40 / 60 €

10. LOT comprenant : UN COLLIER de boules de corail en chute, le fermoir en or jaune, longueur : 42,5 cm
DEUX BRACELETS quatre rangs de boules de corail facettées, les fermoirs en or jaune (à réenfiler,
manques et accidents). Travail français du XIXe siècle, longueur : 17 cm ; UN BOUTON de chemise en
or jaune et agate gravé “J”, poids brut : 4 g
40 / 50 €
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11. BAGUE en or de deux tons, sertie d’un diamant demi-taille entre six petits diamants taillés en roses.
Travail français.
Poids brut : 2 g - Tour de doigt : 56,5
50 / 100 €
12. LOT en or jaune comprenant : UNE BROCHE PENDENTIF camée coquille ovale “profil de femme”, travail
français (petit fêle) ; BROCHE oblongue ajourée, le centre serti d’un camée coquille ovale “profil de
femme” (petit fêle), travail français.
Poids brut : 19 g
50 / 80 €
13. MONTRE de COL à remontoir au pendant en or jaune, échappement à ancre, trotteuse à six heures.
(Usures).
Poids brut : 16 g
50 / 80 €
14. PETITE MONTRE de POCHE en or jaune monogrammé (manque la bélière) signée sur la double cuvette
B. HAAS à Genève et Paris.
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 41 g
50 / 80 €
15. LOT comprenant : UNE BÉLIÈRE sertie de diamants taillés en roses (manques) et UNE MÉDAILLE
religieuse en or jaune.
Poids brut : 1 g
Avec UNE BROCHE figurant des oiseaux en vermeil gravé serti de demi-perles et verre rouge.
(Manques).
Poids brut : 8 g
50 / 70 €
16. MÉDAILLE “Vierge Marie” en or jaune, le dos gravé “Dominique”.
Travail français.
Poids : 6 g

50 / 70 €

17. LOT comprenant :
- UNE BAGUE “trois anneaux” en ors de trois tons (usures). Poids : 5 g - Tour de doigt : 50
- TROIS BAGUES en or 14kt (585 millièmes) de forme ronde, “rivière”, serpent, serties de petits diamants
taillés en roses, saphirs ronds ou ovales facettés et perle. (Accidents). Poids brut : 5 g
50 / 100 €
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18. LOT de deux diamants de taille brillant pesant ensemble 0,10 ct (avec leur certificat)

50 / 100 €

19. LOT de deux diamants de taille brillant pesant ensemble 0,10 ct (avec leur certificat)

50 / 100 €

20. LOT de deux diamants de taille brillant pesant ensemble 0,10 ct (avec leur certificat)

50 / 100 €

21. LOT de deux diamants de taille brillant pesant ensemble 0,10 ct (avec leur certificat)

50 / 100 €

22. LOT de deux diamants de taille brillant pesant ensemble 0,11 ct (avec leur certificat)

50 / 100 €

23. LOT de deux diamants de taille brillant pesant ensemble 0,11 ct (avec leur certificat)

50 / 100 €

24. LOT de deux diamants de taille brillant pesant ensemble 0,11 ct (avec leur certificat)

50 / 100 €

25. LOT de deux diamants de taille brillant pesant ensemble 0,11 ct (avec leur certificat)

50 / 100 €

26. LOT de deux diamants de taille brillant pesant ensemble 0,11 ct (avec leur certificat)

50 / 100 €

27. LOT de deux diamants de taille brillant pesant ensemble 0,11 ct (avec leur certificat)

50 / 100 €

28. LOT de deux diamants de taille brillant pesant ensemble 0,11 ct (avec leur certificat)

50 / 100 €

29. LOT de deux diamants de taille brillant pesant ensemble 0,11 ct (avec leur certificat)

50 / 100 €

30. MONTRE de COL à remontoir en or jaune, échappement à ancre, le fond gravé de feuillages avec une
broche de suspension également en or jaune sertie d’une pierre rouge.
(Bosses).
1838-1919 pour la montre.
Poids brut : 22 g
60 / 100 €
31. BROHE camée coquille ovale “profil de femme”, la monture en or jaune à décor de cordelettes.
Poids brut : 24 g - Hauteur : 54 mm
60 / 100 €
32. PENDENTIF médaillon de forme rectangulaire en or jaune monogrammé “LL” .
(Bosses).
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 8 g

60 / 80 €

33. BAGUE en or jaune sertie d’une turquoise ovale cabochon entre deux diamants taillés en roses.
Travail français.
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 60,5
60 / 80 €
34. LOT en or jaune comprenant : UNE BAGUE sertie d’une pierre bleue entre deux diamants taillés en
roses ; UNE ÉPINGLE de CRAVATE à décor de croissant appliquée de trois perles.
Poids brut : 3 g
On y joint UNE ÉPINGLE de CRAVATE en or 14kt (585 millièmes) figurant un épi de maïs en corail.
Poids brut : 2 g
70 / 120 €
35. ALLIANCE en platine sertie de petits diamants de taille huit-huit.
(Manques et accidents).
Travail français.
Poids brut : 1 g - Tour de doigt : 52,5

80 / 100 €

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

80 / 100 €

37. PARURE en or jaune comprenant : une PAIRE DE BOUTONS DE
gravés de rinceaux ; QUATRE BOUTONS de col de même décor.
Travail français vers 1900.
Dans leurs écrins.
Poids : 9 g

MANCHETTES

partiellement amatis et

38. BROCHE camée coquille “profil d’Athéna”, la monture en argent gravé.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 26 g - Hauteur : 57 mm

80 / 120 €

80 / 120 €

39. BOUCLE de CEINTURE en argent partiellement vermeillé gravé à décor de cigogne et escargot.
Signée Hrt TETERGER FILS.
Vers 1900.
Poids : 34 g
80 / 130 €
40. BAGUE JONC en or jaune, sertie d’un rubis coussin facetté (à repolir).
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 51
41. BAGUE anneau plat en or jaune cannelé partiellement sertie de petits brillants.
Poids : 7 g
42. COLLIER de perles de culture rondes blanches en chute, le fermoir “olive” en or jaune.
Travail français.
Poids brut : 19 g - Longueur : 52,5 cm - Diamètre des perles : 3,5-4 mm à 7,5-8 mm

80 / 120 €
200 / 300 €

80 / 120 €

42. BAGUE de forme triangulaire en or 14kt (585 millièmes) sertie d’une turquoise dans un entourage à
décor perlé.
Poids brut : 12 g - Tour de doigt : 60
70 / 100 €

bis
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43. BROCHE “barrette” en or jaune sertie d’un saphir ovale facetté entre deux diamants de taille brillant.
80 / 120 €
Poids brut : 5 g
44. BRACELET jonc en or jaune gravé à décor de deux têtes de dauphins serties de cabochons de turquoise
et pierres d’imitation.
(Accidents).
80 / 120 €
Poids brut : 9 g
45. PETITE BAGUE “rivière” en or gris sertie de cinq diamants ronds en chute.
Travail français.
Poids brut : 2 g - Tour de doigt : 48,5

90 / 120 €

46. MONTRE de POCHE à remontoir au pendant en or jaune, trotteuse à six heures, double cuvette en métal
(n’a pas été ouverte).
(Accidents, ne fonctionne pas).
90 / 120 €
Poids brut : 61 g
47. MONTRE-BRACELET de dame en platine, la montre de forme rectangulaire, mécanique, le tour de
lunette serti de diamants de taille huit-huit et pierres de synthèses bleues, le bracelet en cuir.
(Accidents).
Travail français vers 1930.
100 / 150 €
Poids brut : 12 g
48. 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.
100 / 150 €
Poids brut : 11 g - Tour de doigt : 54
49. COLLIER huit rangs de perles de corail facettées en chute, le fermoir en métal orné d’une boule de verre
cabochon imitant le corail.
100 / 150 €
Longueur : 42 cm
50. PAIRE de CLIPS d’OREILLES en or jaune appliqués d’un disque de jade jadéïte (traité), le centre orné
d’une boule pavée de saphirs roses ronds facettés.
Travail français.
100 / 200 €
Poids brut : 20 g
51. BRELOQUE PENDENTIF “lingot” en or jaune.
Travail français.
Poids : 8 g

100 / 200 €

52. LARGE BAGUE en fils d’or jaune ajouré et platine sertie principalement de deux diamants de taille
ancienne, coussin entre douze petits diamants huit-huit.
Travail français, vers 1950.
400 / 500 €
Poids : 8 g
53. LOT en ors de deux tons partiellement amatis comprenant : UNE BROCHE PENDENTIF stylisant une fleur
et UNE BROCHE de même décor.
Poids : 12 g
100 / 150 €
On y joint UNE BROCHE en métal doré et pierres rouges.
54. DEUX BAGUES ANNEAU en or jaune cannelé, chacune sertie d’un petit diamant solitaire de taille brillant.
Travail français.
100 / 200 €
Poids brut : 7 g - Tour de doigt : 51,5
54. MONTRE-BRACELET d’homme, ronde, mouvement à quartz en acier, modèle à trotteuse centrale et
guichet dateur.
Avec son tour de poignet à boucle déployante.
60 / 80 €
BAUME & MERCIER formula S

bis
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55. LOT de QUATRE ÉPINGLES de CRAVATE en or jaune ou argent gravés, certaines serties de perle de culture
ou rubis synthétiques cabochons.
Poids brut : 11 g
100 / 150 €
56. BRACELET genre gourmette à maillons ovales en or jaune retenant trois breloques “tortue”, “amour en
cage” et cheval également en or jaune partiellement émaillées ou serties de verre.
(Bosses, accidents).
Poids brut : 11 g - Longueur : 19 cm
100 / 150 €
57. BROCHE feuillagée en or jaune sertie de cabochons de verre simulant la pierre de lune et petits grenats
ronds facettés.
Travail français.
Poids brut : 17 g
100 / 200 €
58. BRACELET “articulé” en or jaune à décor de dragons et idéogrammes chinois alternés.
Travail extrême-oriental.
Poids : 13 g - Longueur : 19 cm

120 / 150 €

59. BROCHE “griffon” en or jaune gravé sertie de petits diamants taillés en roses et deux perles fines, l’œil
serti d’un petit rubis cabochon.
(Petits accidents).
Dans un écrin.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 6 g
120 / 180 €
60. PENDENTIF médaillon ovale en or jaune à décor de rinceaux, orné de petites perles fines.
Avec un lien en tissu, le fermoir en métal.
Poids brut : 14 g

130 / 180 €

61. PETITE BROCHE “barrette” en or et argent sertie de trois diamants taillés en rose, les extrémités ornées
d’un grenat rond cabochon.
XIXe siècle.
Poids brut : 5 g - Longueur : 23 mm
130 / 180 €
62. PETITE BROCHE abeille en or jaune partiellement amati, les yeux sertis de deux saphirs.
Travail français.
Poids brut : 11 g

130 / 180 €

63. 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 XIXe siècle.
Poids brut : 14 g - Longueur de la chaînette : 65 cm
150 / 200 €
64. MONTRE de POCHE à remontoir au pendant en or jaune, échappement à ancre, balancier à
compensation, trotteuse à six heures, avec une chaîne giletière également en or jaune, les maillons
gravés de filets.
XIXe siècle.
Travail français.
Poids brut de la montre : 57 g - Poids de la chaîne : 6 g - Longueur : 37 cm
150 / 200 €
65. COLLIER CHAÎNETTE en argent et vermeil, le centre serti de rubis ronds facettés dont un plus important
formant pampille, et petites pierres blanches d’imitation.
Poids brut : 9 g - Longueur : 42 cm
150 / 200 €
9

66. PAIRE de BOUTONS de MANCHETTES carrés à pans coupés en or jaune cannelé.
Travail français.
Poids : 18 g

150 / 200 €

67. BAGUE en or jaune sertie de trois émeraudes et de deux lignes de petits brillants.
(Petits chocs aux pierres).
Travail français.
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 53,5

150 / 250 €

68. PAIRE de BOUTONS de MANCHETTES carrés en or jaune amati.
CHAUMET.
Poids : 13 g

150 / 250 €

69. LONG COLLIER de quatre-vingt-douze perles de culture rondes blanches en chute, le fermoir en or gris
14kt (585 millièmes) et perles de culture, serti de quatre petits saphirs ronds facettés.
Longueur : 61 cm
180 / 250 €
Diamètre des perles : 4,5-5 mm à 8-8,5 mm
70. BRACELET JONC ouvrant en or jaune serti d’un saphir rond facetté.
(Manque deux pierres).
Poids brut : 8 g

180 / 220 €

71. LOT en or jaune comprenant : deux chevalières chiffrées “CK” ou “JK”.
Poids : 23 g
Vendu comme bris.

190 / 250 €

72. MONTRE-BRACELET d’homme en acier, de forme ronde, mouvement automatique formant
chronographe, guichet dateur à trois heures, le bracelet articulé en acier à boucle déployante.
(Ne fonctionne pas, accidents).
200 / 300 €
BREITLING, modèle CHRONOMAT.
73. BRELOQUE PENDENTIF “carnet de bal” miniature en or jaune et ivoire.
(Accidents).
CARTIER, signée et numérotée.
Poids brut : 4 g

200 / 300 €

74. MONTRE-BRACELET de dame en titane et métal doré, de forme ronde, mouvement à quartz, guichet
dateur à trois heures, le tour de poignet articulé en titane et métal doré à boucle déployante (avec des
maillons supplémentaires).
LONGINES.
200 / 300 €
Dans son écrin, avec son certificat de garantie.
75. BROCHE “oiseau branché” en or jaune satiné sertie d’un petit saphir rond et petites émeraudes rondes
facettées.
200 / 300 €
Poids brut : 18 g
76. CROIX PENDENTIF en or gris, sertie de diamants de taille huit-huit et saphirs synthétiques baguettes
alternés, avec une chaînette de suspension également en or gris.
200 / 300 €
Poids brut : 7 g
77. COLLIER de perles fines ou de culture en chute, le fermoir olive en or gris serti de diamants.
200 / 300 €
Poids brut : 14 g - Diamètre de la perle centrale : 7,4 mm
78. CHAÎNE GILETIÈRE en or jaune à maillons oblongs.
Travail français.
Poids : 12 g - Longueur : 37,5 cm
10

200 / 300 €

79. BRACELET trois rangs de perles de culture rondes blanches très légèrement en chute, le fermoir “fleur”
en or gris 14kt (585 millièmes) orné d’une perle de culture dans un entourage de petits saphirs ronds
facettés.
Poids brut : 31 g - Longueur : 17 cm
Diamètre des perles : 5,5-6 mm à 6-6,5 mm
200 / 300 €
80. BRACELET articulé genre gourmette en or jaune, les maillons à décor d’arabesques partiellement
amaties.
Travail français, vers 1900.
Poids : 25 g - Longueur : 29,5 cm
200 / 300 €
81. LOT en or jaune comprenant :
“GM” en or, armoriées.
Poids brut : 34 g
Vendu comme bris.

QUATRE ALLIANCES

et

DEUX BAGUES CHEVALIÈRES

monogrammées
200 / 300 €

82. PAIRE de BOUTONS de MANCHETTES de forme ronde en or gris ajourés stylisant de visages.
Travail français.
Poids : 8 g
250 / 350 €
83. PETITE BAGUE JONC en or jaune demi-pavée de petits diamants de taille brillant.
Travail français.
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 54

250 / 350 €

84. BROCHE “barrette” en or jaune et platine ajourés, le centre de forme ronde serti d’un diamant de taille
ancienne dans un entourage de petits diamants taillés en roses et petits saphirs synthétiques.
Travail français vers 1910.
Poids brut : 5 g - Longueur : 75 mm
250 / 350 €
85. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune de forme rectangulaire, mouvement mécanique, le tour de
poignet en or jaune tressé.
R. JAQUET.
Poids brut : 34 g - Longueur : 15,5 cm
250 / 350 €
86. BRACELET “ligne” articulé en or jaune serti d’émeraudes ovales facettées et de petits brillants.
(Manque une émeraude).
Travail français.
Poids brut : 12 g - Longueur : 18 cm
250 / 350 €
87. CHAÎNETTE tour de cou en or jaune retenant un pendentif “papillon” en ors de deux tons serti de petits
diamants taillés en huit-huit.
Poids brut : 5 g - Longueur : 42 cm
280 / 350 €
88. ÉTUI de VAPORISATEUR à parfum en or jaune à décor de cannage.
Dans son écrin.
VAN CLEEF & ARPELS signé et numéroté.
Vers 1965.
Poids : 31 g

300 / 500 €

89. BRACELET “ruban” souple en or jaune gravé.
Dans un écrin
Poids : 33 g - Longueur : 18,2 cm

300 / 400 €

90. CROIX PENDENTIF en ors de deux tons sertie de rubis calibrés et cinq diamants de taille ancienne dont
un plus important au centre.
Avec une CHAÎNETTE DE SUSPENSION également en or jaune.
Poids brut : 7 g
300 / 500 €
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91. BRACELET jonc plat ouvrant en or jaune gravé, le centre orné d’un motif “croix” souligné d’un filet
d’émail noir, serti de quatre grenats et d’une perle fine bouton.
(Bosses).
La chaînette de sécurité en métal.
Travail français du XIXe siècle.
300 / 500 €
Poids brut : 22 g
92. CHAÎNE GILETIÈRE à motifs articulés genre “grain de blé” en ors de deux tons.
Poids : 27 g - Longueur : 42,5 cm

300 / 400 €

93. 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.
300 / 400 €
Poids brut : 5 g
94. LONGUE CHAÎNETTE tour de cou en or jaune, les maillons ovales limés.
Travail français.
Poids : 30 g - Longueur : 61 cm

300 / 400 €

95. MONTRE-BRACELET de dame en or gris, de forme ronde, mouvement mécanique, le tour de poignet
souple en or gris gravé.
OMEGA de Ville.
300 / 500 €
Poids brut : 33 g - Longueur : 15,5 cm
96. BROCHE “gerbe” en ors de deux tons à décor d’épis de blé partiellement sertie de diamants ronds,
petits rubis ronds facettés et pierres rouges.
Vers 1950.
300 / 400 €
Poids brut : 18 g
97. ENSEMBLE ayant appartenu au cardinal Achille LIENARD, évêque de Lille, prélat de la Mission de
France :
A/ BAGUE en or jaune à décor feuillagé sertie d’une citrine ovale facettée. Dans un écrin.
Poids brut : 16 g
B/ LARGE MÉDAILLE en laiton doré à l’effigie du Cardinal datée 1956, par Albert de JAEGER.
Diamètre : 15,3 cm
C/ PORTRAIT de S.E. le cardinal Lienard, dessin au crayon, signé J. DETURCK 1932. Dans un cadre en
bois doré.
300 / 500 €
Dimensions du dessin : 44,5 x 33,5 cm
98. LOT de PIERRES sur papier comprenant : un lot de rubis facettés : 8,96 ct - deux rubis ronds ou ovales
facettés pesant : 0,34 ct et 1,30 ct - un lot de saphirs facettés : 5,96 ct et quatre saphirs synthétiques un lot d’émeraudes facettées : 1,36 ct - deux émeraudes à pans coupés pesant : 1,30 ct et 2,14 ct.
300 / 350 €

99. MONTRE de POCHE à remontoir au pendant en or jaune, échappement à ancre, balancier bi-métallique
à compensation, trotteuse à six heures.
Travail français, 1838-1919
Poids : 87 g
(Fêles au cadran).
Avec UNE CHAÎNETTE et UNE MÉDAILLE “Saint-Christophe” également en or jaune.
Poids brut : 18 g
300 / 400 €
Vendue comme bris.
100. CHAÎNE GILETIÈRE en or jaune composée d’éléments rectangulaires émaillés polychromes à décor de
fleurs et perles fines alternées.
(Certains anneaux en métal).
350 / 450 €
Avec un PENDENTIF MÉDAILLON de même décor.
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101. MONTRE-BRACELET de dame en or gris, de forme ronde, mouvement mécanique, le tour de lunette
serti de petits diamants huit-huit, le bracelet souple en or gris tressé.
CHILEX.
Poids brut : 29 g - Longueur : 17 cm
400 / 500 €
102. BOURSE COTTE de MAILLES à double compartiment à quatre pampilles en or jaune, le fermoir gravé à
décor de femme allongée.
Travail français vers 1900.
Poids : 38 g
400 / 500 €
103. BROCHE figurant un paon en ors de plusieurs tons émaillés polychromes translucides, sertie d’un petit
rubis et diamants de taille huit-huit.
Poids brut : 30 g
400 / 600 €
104. BAGUE de forme octogonale en or jaune sertie d’un saphir ovale facetté dans un double entourage de
brillants et saphirs calibrés.
Travail français.
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 49,5
400 / 600 €
105. MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune, de forme carrée aux angles arrondis, mouvement à quartz,
le tour de poignet en cuir.
BAUME & MERCIER.
Dans son écrin, accompagnée de son certificat de garantie.
Poids brut : 35 g
400 / 600 €
106. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique, le tour de lunette
serti de petits diamants taillés en roses, le tour de poignet articulé en or jaune à maillons godronnés.
(Transformations).
Avec un maillon supplémentaire accidenté.
Poids brut : 55 g - Longueur : 16,3 cm
400 / 600 €
107. BRACELET articulé en or jaune partiellement gravé, les maillons stylisant des nœuds marins.
HERMES, dans son écrin.
Poids : 17 g - Longueur : 18 cm
400 / 600 €
108. BRACELET articulé en or jaune, les maillons ovales ciselés de filets.
(Usures).
Poids : 48 g - Longueur : 25 cm

450 / 550 €

109. MONTRE-BRACELET de dame en or et acier, de forme ronde, mouvement automatique, guichet dateur
à trois heures, le bracelet articulé “jubilé” en or et acier à boucle déployante.
(Ne fonctionne pas).
ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE.
Avec son certificat de garantie n° 7562960.
500 / 600 €
110. ÉLÉMENT de CHÂTELAINE articulée en or jaune gravé à décor de masque d’homme barbu et feuilles
d’acanthe. La spatule en vermeil.
Poids brut : 48 g
500 / 800 €
111. BAGUE “anneau” en ors de deux tons sertie d’un saphir ovale facetté entre quatre lignes de diamants
de taille brillant.
Travail français.
Poids brut : 7 g - Tour de doigt : 51
500 / 700 €
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112. LOT de pièces de monnaie en or comprenant : 1 pièce de 10 $ US ; 9 pièces de 20 FF ; 1 pièce des PaysBas ; 1 pièce de 10 FF ; 1 pièce de 2 demi $ US ; 1 pièce de 5 roubles.
500 / 800 €
113. 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.
Poids brut : 14 g - Hauteur : 37 mm
500 / 600 €
114. LARGE BRACELET articulé en fils d’or jaune à motifs stylisant des nœuds.
Travail français vers 1950.
Poids : 58 g - Longueur : 18 cm

500 / 700 €

115. 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
600 / 800 €
116. BRACELET souple en or jaune brossé composé de neuf rangs à décor de bâtonnets.
Poids : 65 g - Longueur : 19 cm

600 / 800 €

117. BRACELET articulé genre tank en or jaune à maillons godronnés.
Avec un maillon supplémentaire.
Travail français vers 1950.
Poids : 55 g - Longueur : 17,5 cm

600 / 800 €

118. COLLIER tubogaz en or jaune souple.
Poids : 43 g - Longueur : environ 41 cm

600 / 800 €

119. BAGUE en platine et or gris sertie d’un diamant solitaire de taille brillant.
(Égrisures).
Travail français.
Poids brut : 3 g

600 / 800 €

120. BROCHE “gerbe” en or gris sertie de diamants de taille ancienne en chute et petits et taillés en roses.
(Transformations).
Travail français vers 1950.
Poids brut : 8 g
600 / 1 000 €
121. BAGUE ANNEAU plat en ors de deux tons, le centre de forme carrée serti d’un rubis rond facetté.
(Le rubis ayant peut-être subi un traitement thermique).
Travail français.
Poids brut : 12 g
700 / 1 000 €
122. PENDENTIF “négligé” en or et argent serti de diamants taillés en roses dont deux plus importants,
retenu par une chaînette en platine.
Poids brut : 7 g
700 / 900 €
123. SAUTOIR neuf rangs torsadés de perles de corail, dont trois plus importantes godronnées, les
intercalaires en or gris sertis de diamants de taille brillant.
Poids brut : 125 g
800 / 1 000 €
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124. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, de forme rectangulaire, aux angles arrondis, mouvement
mécanique, les attaches godronnées, tour de poignet souple en or jaune tressé.
BOUCHERON (signée et numérotée sur le boîtier).
Poids brut : 51 g - Longueur : 16,7 cm
800 / 1 000 €
125. PETITE

en ors de deux tons comprenant un COLLIER articulé figurant une tresse et un
de même décor.
Travail italien.
Poids : 81 g - Longueur collier : 45 cm - Longueur bracelet : 18,5 cm
800 / 1 200 €
PARURE

BRACELET

126. LOT en or jaune comprenant des éléments de boîtiers de montre de poche ou bracelet, vendus comme
bris.
Poids brut : 191 g
800 / 1 200 €
127. BROCHE en or jaune gravé figurant un cerf et un faon, les yeux sertis de petits saphirs cabochons.
Dans un écrin Hermès.
HERMÈS PARIS, signée et numérotée.
Poids brut : 21 g
900 / 1 200 €
128. CHAÎNE SAUTOIR en or jaune, les maillons ovales ajourés.
Travail français.
Poids : 58 g - Longueur : 166 cm

900 / 1 200 €

129. SAUTOIR en or jaune à maillons ajourés orné de disques gravés de rinceaux, les revers émaillés vert
translucide.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 64 g - Longueur : 149 cm
1 300 / 1 800 €
130. 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
1 300 / 1 800 €
131. BROCHE circulaire en platine et or jaune sertie de diamants demi-taille et saphirs calibrés alternés.
(L’épingle contrôlée ET).
Vers 1925.
Poids brut : 5 g
1 700 / 2 200 €
132. DIAMANT rond de taille ancienne sur papier pesant 1,82 ct.

3 300 / 3 700 €

133. DIAMANT facetté de forme poire sur papier pesant 1,24 ct.
Accompagné de son attestation LFG n° 177869 du 20 décembre 2006 précisant :
Couleur : D - pureté : IF.

6 000 / 7 000 €

134. BAGUE en or jaune sertie d’un saphir ovale facetté dans un entourage rectangulaire à pans coupés serti
de diamants de taille brillant et baguettes.
Travail français.
Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 52
300 / 500 €
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135. BAGUE en or jaune sertie d’un rubis ovale cabochon dans un entourage de petits brillants.
Travail français.
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 53
300 / 400 €

136. BROCHE figurant un fanion en or et argent sertie de diamants de taille ancienne ou taillés en roses, rubis
de taille coussin et quatre perles fines.
Travail français.
Poids brut : 6 g
300 / 400 €

137. BAGUE “rosace” en or jaune sertie d’un saphir ovale facetté dans un entourage de diamants de taille
brillant.
Travail français.
Poids brut : 9 g - Tour de doigt : 55
450 / 550 €

138. BAGUE “mouvementée” en platine et or gris sertie de diamants de taille brillant dont un plus important
et deux émeraudes facettées de forme navette.
Travail français.
Poids brut : 8 g
500 / 800 €

139. BAGUE en or jaune de style “pompadour” sertie d’une émeraude facettée dans un entourage de brillant.
Travail français.
Poids : 4 g
600 / 1 000 €

140. COLLIER double rang de cent quatorze perles de culture, rondes blanches, légèrement en chute, le
fermoir godronné en or gris à motifs “croisillons” sertis de brillants.
BULGARI.
Longueur : environ 43 cm
Diamètre des perles : environ 6,5-7 mm à 7-7,5 mm
800 / 1 200 €

141. BRACELET JONC ouvrant en or jaune serti d’une ligne de brillants et émeraudes rondes facettées en
chute.
Dans un écrin.
Travail français.
Poids brut : 20 g
900 / 1 200 €

142. COLLIER articulé en or jaune à décor de “dragées” en très légère chute.
CHAUMET PARIS, modèle Magellan vers 1995, (signé et numéroté).
Poids : 78 g - Longueur : environ 41 cm
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143. BROCHE “barrette” en platine ajouré à décor géométrique entièrement sertie de diamants de taille
ancienne.
(Transformations).
Poids brut : 10 g - Longueur : 62 mm
800 / 1 200 €

144. PAIRE de BROCHES “fleur” en fils de platine et or gris serties de diamants de taille ancienne et huit-huit,
manque la pierre principale de forme poire sur chacune d’elles.
Travail français vers 1945.
Poids brut : 41 g
1 500 / 2 000 €

145. BAGUE en platine sertie de trois diamants de taille brillant en ligne dont un plus important au centre.
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 50
2 500 / 3 500 €

146. MONTRE-BRACELET de dame en platine de forme rectangulaire, mouvement mécanique, le tour de
lunette et le bracelet articulé à motifs géométriques en platine entièrement sertis de diamants ronds et
baguettes.
Travail français vers 1930.
Poids brut : 33 g - Longueur : 17,5 cm
3 000 / 3 500 €

147. BROCHE “plaque”stylisant un nœud en platine et or gris ajourés entièrement sertie de diamants de
taille brillant dont un plus important au centre et diamants baguettes en chute.
Vers 1940.
Poids brut : 20 g
3 800 / 4 500 €

148. BROCHE oblongue en platine et or gris ajourés à décor géométrique entièrement sertie de diamants de
taille ancienne dont neuf plus importants.
Vers 1925.
Poids brut : 13 g - Longueur : 81 mm
4 000 / 4 500 €

149. BAGUE “marquise” en or gris entièrement sertie de diamants ronds dont un plus important au centre,
poires et navettes de différentes couleurs : jaune, cognac, bleu et blanc.
(Un saphir parmi les diamants bleus).
Poids brut : 14 g - Tour de doigt : 56
(Sans attestation gemmologique pour la coloration des diamants).
5 000 / 8 000 €

150. BAGUE en or gris sertie d’un diamant solitaire de taille brillant pesant 2,73 ct.
Travail français.
Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 53
18
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151. BROCHE quadrilobée en or jaune gravé et ajouré à décor de rinceaux.
(L’épingle en métal).
WIESE, signée et porte le poinçon de Maître.
Vers 1900.
Poids brut : 8 g
Dans son écrin.

400 / 600 €

152. BRACELET “ruban” articulé en or jaune à motifs pyramidaux et grecques.
Travail français.
Poids : 34 g - Longueur : 19,5 cm

400 / 600 €

153. BRACELET JONC souple en or jaune tressé retenant une croix de même décor.
(Bosses).
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids : 23 g

600 / 700 €

154. PARURE en or jaune comprenant :
- UN PENDENTIF MÉDAILLON de forme ovale à décor perlé et de cordelettes, le centre serti d’un scarabée
en lapis-lazuli.
- UNE PAIRE de PENDANTS d’OREILLES articulés de même décor, système pour oreilles percées.
Travail français du XIXe siècle.
A rapprocher des productions d’Eugène FONTENAY.
Poids brut : 35 g
1 000 / 1 200 €

155. BROCHE PENDENTIF “églantine” en argent et or jaune sertie de diamants de taille ancienne dont un plus
important au centre, et petits diamants taillés en rose.
XIXe siècle.
(Transformation).
Poids brut : 10 g
1 200 / 1 500 €

156. PENDENTIF circulaire en or jaune et platine ajourés partiellement émaillé bleu et blanc serti d’un saphir
de taille coussin dans un entourage de diamants de taille ancienne taillés en roses et perles fines.
Il est retenu par une chaînette de même décor.
Fin du XIXe siècle.
Travail français pour la chaînette.
Poids brut : 27 g
1 200 / 1 500 €

157. BROCHE “aile” en or et argent sertie de diamants de taille ancienne et taillés en roses.
(Petits accidents).
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 13 g

1 300 / 1 700 €

158. BROCHE néo-Renaissance figurant une Victoire en or jaune ciselé et émaillé, partiellement sertie
d’émeraudes et diamants.
Travail étranger du XIXe siècle.
(Très petits accidents).
Poids : 56 g - Longueur : 5,5 cm
5 500 / 6 500 €
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159. BROCHE “fleur”en platine et or gris ajourée sertie de diamants principalement de taille ancienne dont
un plus important au centre.
(Manque une pierre).
Travail français vers 1950.
Poids brut : 13 g
On y joint UNE MONTURE de BROCHE en or gris.
Poids : 5 g
600 / 800 €

160. CROIX PENDENTIF en or gris, sertie de diamants de taille ancienne.
Poids brut : 5 g - Hauteur : 4,8 cm

1 200 / 1 500 €

161. BROCHE “plaque” ovale en or gris ajouré sertie, au centre, d’un saphir synthétique de taille coussin
dans un entourage feuillagé et à décor de grecques serti de diamants principalement taillés en roses.
L’épingle en or jaune.
(Avec un élément détaché permettant la transformation en pendentif).
Travail français vers 1910.
Poids brut : 13 g
1 300 / 1 800 €

162. BROCHE double clip “volutes” en platine et or gris pavée de diamants ronds dont deux plus importants
demi-taille.
Vers 1935.
Poids brut : 46 g
3 000 / 5 000 €

163. BAGUE en platine et or gris sertie d’un diamant de taille brillant dans un entourage de huit brillants.
Travail français.
Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 58
4 000 / 4 500 €

164. PAIRE de CLIPS de REVERS “écusson” en platine et or gris ajouré entièrement sertis de diamants ronds,
carrés et baguettes.
Avec un écrin VAN CLEEF & ARPELS.
(Manque deux pierres).
Vers 1930.
Poids brut : 30 g
4 000 / 5 000 €

165. BRACELET articulé en platine et or gris composé de cinq éléments géométriques ajourés sertis de
diamants ronds dont un plus important demi-taille sur le motif central.
Travail étranger vers 1945.
Poids brut : 68 g - Longueur : 18 cm
5 500 / 6 500 €
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166. BAGUE anneau plat en or jaune sertie de trois lignes de brillants, le centre orné d’un motif quadrilobé
serti d’émeraudes rondes facettées.
(Givres aux émeraudes).
Travail français.
Poids brut : 7 g - Tour de doigt : 56
300 / 500 €

167. PINCE à BILLETS “éperon” en or jaune.
HERMÈS, PARIS, signée.
Poids : 22 g

300 / 500 €

168. BAGUE en or gris sertie d’un saphir ovale facetté dans un entourage de diamants de taille brillant.
Travail français.
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 54
600 / 800 €

169. BAGUE en or gris, stylisant un nœud, serti de rubis navettes et diamants baguettes ou carrés.
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 51,5
1 000 / 1 200 €

170. BAGUE en or gris, à décor de lignes entrelacées sertie de diamants ou émeraudes baguettes et dix petits
diamants poires ou navettes.
Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 53,5
1 500 / 1 800 €

171. BRACELET “ligne” en or gris serti de quarante-deux diamants de taille brillant.
Poids brut : 12 g - Longueur : 16,2 cm

2 000 / 2 500 €

172. BROCHE “gerbe” articulée sertie de lignes de diamants de taille brillant ou baguettes, retenant des
diamants et émeraudes de forme navette formant pampilles.
Poids brut : 23 g
3 000 / 4 000 €

173. COLLIER de trente-cinq perles de culture rondes grises (Tahiti) en chute, le fermoir en or.
Poids brut : 89 g - Longueur : 46 cm
Diamètre des perles : 10-10,5 mm à 14-14,5 mm
8 000 / 10 000 €
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174. MONTRE-BRACELET d’homme en acier, de forme ronde, mouvement mécanique, le tour de poignet en
cuir.
400 / 500 €
UNIVERSAL GENÈVE-HERMÈS.

175. MONTRE-BRACELET de dame, ronde, en acier à mouvement mécanique automatique. Le cadran laqué
bleu. Avec son tour de poignet en acier à boucle déployante.
700 / 900 €
ROLEX OYSTER PERPETUAL.

176. MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune et acier, de forme ronde, mouvement automatique formant
chronographe, guichet dateur à trois heures, le tour de poignet en cuir.
BREITLING CHRONOMAT (numérotée).
800 / 1 200 €
Poids brut : 90 g

177. MONTRE-BRACELET d’homme, en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique formant
chronographe, trotteuse à neuf heures, le tour de poignet articulé en or jaune.
FORTIS, Wandfluh.
Vers 1945.
1 200 / 1 500 €
Poids brut : 120 g - Longueur : 22 cm

178. MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune, de forme ronde, mouvement à quartz, guichet dateur à trois
heures, le tour de lunette gravé BULGARI, le tour de poignet en cuir.
BULGARI (signée et numérotée).
Modèle “AMFITETRO”.
1 700 / 2 000 €
Poids brut : 58 g

179. MONTRE-BRACELET d’homme en ors de deux tons, de forme ovale, mouvement mécanique, le tour de
poignet en cuir à boucle déployante en or jaune.
CARTIER, signée et numérotée, modèle “Ellipse”.
2 000 / 3 000 €
Poids brut : 38 g

180. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, de forme ronde, mouvement à quartz formant
chronographe, le tour de lunette serti de quatre diamants de taille brillant, trotteuse à six heures,
guichet dateur à quatre heures, le bracelet en cuir.
BREITLING (numérotée).
2 200 / 2 500 €
Poids brut : 79 g

181. MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune de forme ronde, mouvement mécanique, trotteuse à six
heures, le tour de poignet en cuir.
PATEK PHILIPPE (vers 1939-1946), signée sur la platine, la boîte et le cadran.
4 000 / 5 000 €
Poids brut : 29 g

182. MONTRE-BRACELET d’homme en ors rose et jaune, de forme ronde, mouvement mécanique, trotteuse
à six heures, le tour de poignet en cuir.
PATEK PHILIPPE (vers 1934), (signée sur la platine, la boîte et le cadran).
Accompagnée de son certificat.
5 000 / 6 000 €
Poids brut : 32 g
26

180
177
176

178

181

174

182

179

175

27

183. BAGUE boule mouvementée en or jaune.
FRED signée et numérotée.
Poids : 13 g - Tour de doigt : 48

200 / 300 €

184. PAIRE de CLIPS d’OREILLES figurant des nœuds en fils d’or jaune partiellement sertis de rubis ronds
facettés.
CHAUMET (signés et portant le poinçon de maître).
Poids brut : 9 g
400 / 600 €
185. BROCHE “tortue” en or jaune ajouré à décor de croisillons sertie de rubis ronds facettés et deux petits
saphirs cabochons.
CARTIER, vers 1960, signée et numérotée.
Poids brut : 14 g
800 / 1 200 €
186. LARGE BAGUE en or jaune sertie d’une émeraude cabochon taillée à pans russes entre deux motifs de
lapis-lazuli.
Travail français.
Création François HERAIL.
Poids : 20 g - Tour de doigt : 48
900 / 1 200 €
187. PAIRE de BOUCLES d’OREILLES articulées en or jaune gravé pavées de brillants, retenant un anneau en
onyx (système pour oreilles percées).
VAN CLEEF & ARPELS, vers 1970, signées et numérotées.
Poids brut : 18 g
1 800 / 2 200 €
188. LARGE BRACELET “ruban” articulé en or jaune partiellement gravé à décor de boules et maillons
“croisillons”.
CARTIER, modèle “Résille” vers 1960, signé et numéroté.
Poids : 66 g - Longueur : 18 cm
2 800 / 3 500 €
189. COLLIER articulé en forme en or jaune à décor de boules et accolades.
PIAGET, signé et numéroté, modèle TANAGRA.
Poids : 139 g

3 000 / 3 500 €

190. BAGUE “boule” en fils d’or jaune, le centre serti d’un rubis ovale cabochon dans un entourage de
diamants de taille brillant.
VAN CLEEF & ARPELS, signée et numérotée.
Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 47,5
3 200 / 3 500 €
191. PAIRE de CLIPS d’OREILLES “flamme” en or jaune godronné partiellement pavés de diamants de taille
brillant.
Travail français.
Poids brut : 33 g
4 800 / 5 200 €
192. BAGUE en platine sertie d’un saphir de taille coussin dans un entourage de dix diamants navettes.
Travail français.
Accompagnée de son attestation gemmologique LFG n° 171754 datée du 20 décembre 2005 précisant :
“caractéristiques des saphirs des gisements de Myanmar. Pas de modification thermique constatée”.
Poids brut : 12 g - Tour de doigt : 55,5
12 000 / 15 000 €
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193. COLLIER de soixante-et-une perles fines rondes blanches en chute, le fermoir en platine serti d’un
diamant navette.
BOUCHERON pour le fermoir.
Poids brut : 20 g - Longueur : 41 cm
Diamètre des perles : 4-4,5 mm - 8,5-9 mm
Avec son attestation gemmologique LFG n° 185115 du 29 mai 2008, précisant : 61 perles fines.
8 000 / 10 000 €

194. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune de forme cœur, mouvement mécanique, le bracelet souple en
or jaune à décor de chevrons.
VAN CLEEF & ARPELS sur le cadran, numérotée sur le boîtier.
Poids brut : 36 g
700 / 1 000 €

195. BAGUE stylisant une fleur en platine et or gris sertie de diamants de taille brillant dont un plus
important au centre entre quatre émeraudes facettées de forme navette.
Travail français.
Poids brut : 7 g
700 / 900 €

196. BAGUE en platine et or gris sertie d’un diamant de taille ancienne et d’un rubis facetté dans un
entourage mouvementé serti de brillants.
Travail français.
Poids brut : 6 g
800 / 1 200 €

197. BROCHE de forme ronde en argent et or sertie d’une perle composée dans un entourage de diamants
de taille ancienne.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 15 g
1 000 / 1 500 €

198. BROCHE “libellule” en argent et or jaune émaillé polychrome plique-à-jour sertie de diamants de taille
ancienne et deux rubis ronds cabochons.
Poids brut : 18 g
2 000 / 2 200 €

199. COLLIER quatre rangs de perles fines blanches en chute, le fermoir en or gris serti d’un petit rubis rond
facetté entre deux diamants de taille huit-huit.
Diamètre : 2,5 à 7,8 mm
Poids brut : 52 g
(Sans attestation gemmologique).
3 000 / 4 000 €
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200. MONTRE-BRACELET de dame en acier de forme ronde, mouvement à quartz, le tour de poignet articulé
en acier à boucle déployante.
CARTIER, signée et numérotée. Modèle SANTOS VENDOME.
Dans un écrin.
600 / 800 €
201. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, de forme ovale, mouvement mécanique, le tour de lunette
émaillé bleu, le bracelet en satin avec boucle en or jaune.
BOUCHERON, signée et numérotée.
Vers 1960.
Poids brut : 14 g - Longueur : 15,5 cm
900 / 1 200 €
202. MONTRE-BRACELET de dame en acier, de forme rectangulaire, mouvement à quartz, le cadran et les
attaches cannelés, le tour de poignet à quatre rangs de perles de culture rondes blanches choker. Avec
un bracelet de rechange articulé en acier.
O.J. PERRIN, signée et numérotée.
Longueur avec perles : 16,5 cm
Longueur avec bracelet acier : 14,5 cm
1 000 / 1 200 €
203. MONTRE-BRACELET de dame en acier, de forme ronde, mouvement à quartz, guichet dateur à trois
heures, le tour de lunette gravé “BVLGARI”, le bracelet articulé en acier à boucle déployante.
BULGARI, signée et numérotée.
1 000 / 1 500 €
204. MONTRE-BRACELET d’homme en or et acier, de forme ronde, mouvement automatique, le tour de
poignet articulé en or et acier à boucle déployante.
ROLEX OYSTER PERPETUAL.
(Révision en 2008).
Poids brut : 56 g
1 300 / 1 700 €
205. MONTRE-BRACELET d’homme en acier, de forme octogonale, mouvement à quartz, le tour de poignet
articulé en acier à boucle déployante.
AUDEMARS PIGUET “Royal Oak”, signée et numérotée.
2 000 / 2 200 €
206. MONTRE-BRACELET de dame, la montre de forme ovale en or jaune, mouvement mécanique, le tour de
poignet en cuir, le fermoir à boucle déployante en or jaune.
CARTIER, modèle “baignoire”.
Poids brut : 28 g
Écrin.
2 200 / 3 000 €
207. MONTRE-BRACELET de dame en or gris, de forme rectangulaire, mouvement à quartz, le tour de lunette
serti de deux lignes de brillants, le fond appliqué de nacre à index bâtonnets, le tour de poignet en satin
à boucle déployante en métal.
Dans son écrin avec une boucle ardillon en métal adaptable.
BULGARI, modèle ASSIOMA.
Poids brut : 65 g
3 800 / 4 500 €
208. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune de forme ronde, mouvement à quartz, le cadran orné de cinq
brillants serti-clos mobiles, les attaches et le remontoir sertis de rubis cabochons, le tour de poignet
articulé en or jaune à boucle déployante.
CHOPARD “HAPPY SPORT”, signée et numérotée.
Poids brut : 101 g
4 800 / 5 000 €
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210. BRACELET articulé en or jaune à motifs rectangulaires et ovales.
Poids : 75 g - Longueur : 17,5 cm

700 / 1 000 €

211. PAIRE de BOUCLES d’OREILLES créoles en or jaune uni, système à pince.
CARTIER, PARIS.
Poids : 29 g

800 / 1 000 €

212. COLLIER “ruban” articulé en or jaune uni à motifs bombés.
Vers 1940.
Poids : 83 g - Longueur : 39 cm

2 000 / 2 200 €

213. CLIP “volute” en platine et or gris ajourés entièrement serti de diamants de taille brillant et d’un plus
important légèrement demi-taille au centre, et diamants baguettes.
Travail français vers 1950.
Poids brut : 17 g
2 800 / 3 500 €

214. PAIRE de CLIPS de REVERS “feuille” en or jaune et platine ajourés, les tiges serties d’une ligne de
diamants de taille brillant en chute.
VAN CLEEF & ARPELS, signés et numérotés vers 1937.
Dans leur écrin.
Poids brut : 40 g
6 000 / 7 000 €
Bibliographie : Modèle semblable reproduit dans VAN CLEEF & A., PARIS MUSÉES, 1992, n° 145.
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215. PEIGNE DE CHIGNON en écaille blonde ajourée à décor feuillagé orné de perles fines baroques.
(Manque deux perles).
Vers 1900, non signé.
300 / 500 €
Hauteur : 12,7 cm
216. BROCHE en vermeil sertie d’une micromosaïque de verre ovale représentant des ruines de château fort.
(Fêles).
Travail italien du XIXe siècle.
300 / 400 €
Poids brut : 31 g - Longueur : 50 mm
217. TABATIÈRE ovale en argent gravé d’œillets et de fleurs.
Travail français du XVIIIe siècle, probablement de la juridiction de LILLE.
Poids brut : 103 g - Longueur : 75 mm

400 / 600 €

218. BROCHE représentant une sirène en corail, la monture en argent.
Italie, XIXe siècle.
Poids brut : 31 g - Longueur : 60 mm

500 / 600 €

219. TABATIÈRE ronde décorée de panneaux de verre aventuriné brun montée en or ciselé de cordelettes et
application de petites perles fines. L’intérieur doublé d’écaille blonde.
PARIS, 1783-1789.
Orfèvre : indéterminé.
(Petits accidents).
700 / 1 000 €
Poids brut : 71 g - Diamètre : 58 mm
220. MONTRE de POCHE à clé en or jaune gravé de palmettes, mouvement à coq à répétition des quarts, le
cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes. Le fond orné d’une
miniature ovale émaillée (?) “portrait d’homme” dans un entourage à décor de fleurs et nœud rubané
de trois tons.
(Fêles au cadran).
PARIS, 1773.
Signée ROBERT sur le cadran et le mouvement.
Poids brut : 62 g - Diamètre : 40 mm
Avec une CHATELAINE articulée en argent gravé du XIXe siècle.
700 / 1 000 €
Poids brut : 57 g
221. CHAÎNE SAUTOIR en or jaune à maillons oblongs filigranés.
Travail français du XIXe siècle.
Poids : 73 g - Longueur : 156 cm

1 200 / 1 500 €

222. BOÎTE-NÉCESSAIRE DU SOIR rectangulaire, en or jaune, entièrement émaillée bleu, le couvercle à décor
de fleurs polychromes.
Vers 1925.
Travail français réalisé pour l’exportation vers l’Angleterre, portant le poinçon de la Maison STRAUSS,
ALLARD & MEYER.
2 000 / 3 000 €
Poids brut : 166 g - Longueur : 82 mm - Largeur : 47 mm
223. MONTRE de POCHE à remontoir en or jaune uni. Mouvement à répétition des quarts sur gong par
déclenchement à glissière, échappement à ancre, balancier compensé.
PATEK PHILIPPE & Cie, Genève (n° 137-771).
Signée sur la platine, la double cuvette, la boîte et le cadran.
Vers 1905-1910.
2 500 / 3 000 €
Poids brut : 94 g - Diamètre : 5 cm
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224. CHAÎNE tour de cou à maillons ancre en or jaune retenant en pendentif une panthère partiellement
sertie de brillants, en or jaune.
Poids total : 98 g - Longueur de la chaîne : 60 cm
1 200 / 1 500 €

OBJETS de VITRINE
225. LOT en écaille ou monté en écaille comprenant : quatre boîtes ou étuis divers du XIXe ou du début du
XXe siècle.
(Petits accidents).
10 / 30 €

226. BOÎTE rectangulaire en ivoire présentant un décor polychrome gravé et armorié.
(Accidents).
XVIIIe siècle.
Longueur : 8,2 cm

50 / 100 €

227. BRIQUET À GAZ en métal doré, ovale, le poussoir d’ouverture serti sur or d’un petit rubis cabochon.
CARTIER PARIS.
Écrin.
70 / 120 €

228. LOT comprenant : PENDENTIF extrême-oriental en jade jadéïte sculpté et CAMÉE coquille :
Tête d’homme de profil.

80 / 100 €

229. POUDRIER carré en argent et vermeil, le couvercle gravé d’un attelage.
HERMÈS PARIS.
Poids brut : 163 g

80 / 130 €

230. POUDRIER tube à rouge à lèvres de forme rectangulaire en argent et or gravé de filets et cannelé, l’étui
à rouge à lèvres formant fermoir serti de saphirs baguettes.
Dans son écrin.
Travail français vers 1930.
Poids brut : 218 g
100 / 200 €

231. BAGUE “têtes de lion” en or jaune ajouré partiellement emaillé, dans le style grec.
Poids brut : 7 g

60 / 100 €

232. NÉCESSAIRE À COUTURE en or jaune gravé et acier comprenant : une paire de ciseaux et un dé.
Dans son écrin LINZELER.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 24 g
200 / 300 €
38

233. ÉTUI de tube à rouge à lèvres en or jaune à décor de cannage.
Dans son écrin.
MAUBOUSSIN, signé et numéroté.
Vers 1940.
Poids : 24 g

200 / 300 €

234. LOT comprenant : PETITE TABATIÈRE en argent niellé à décor d’une cigogne et d’un renard, 1819-1838
DEUX BOÎTES en vermeil, l’une ronde (travail français), l’autre travail anglais. On y joint UN FLACON en
cristal et argent.
Poids des pièces pesables : 181 g
200 / 300 €
235. NÉCESSAIRE à COUTURE en ivoire monogrammé, les éléments montés en vermeil gravé.
(Petits accidents).
Travail français du XIXe siècle.

200 / 300 €

236. PETIT ÉTUI en porcelaine simulant la vannerie orné de médaillons polychromes à décor de personnages
sur fond violet.
Travail allemand du XVIIIe siècle, peut-être de la manufacture de THURINGEN.
Hauteur : 67 mm
200 / 250 €
237. PAIRE de CISEAUX en or jaune gravé de filets, les lames en métal.
Dans son étui en galuchat (accident).
Époque Empire.
Poids brut : 10 g - Hauteur : 98 mm

300 / 400 €

238. PETITE TABATIÈRE de forme rectangulaire en or jaune guilloché, le couvercle gravé d’un monogramme
à décor de rinceaux.
Travail français du XIXe siècle.
Poids : 28 g
300 / 500 €
239. BOÎTE à PILLULES ovale en ors tressés de deux tons.
Poids : 27 g

300 / 400 €

240. BRIQUET à essence en or jaune godronné.
Signé BOUCHERON, PARIS.
Poids : 52 g

400 / 600 €

241. ÉTUI 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

300 / 400 €

242. POUDRIER de forme carrée en or jaune à décor de cannage, le fermoir serti de rubis synthétiques
calibrés.
Dans un écrin.
Travail français, vers 1940.
Poids brut : 177 g
1 200 / 1 500 €
243. POUDRIER rond en ors de deux tons tressés. L’intérieur doublé d’un miroir.
Poids brut : 153 g

1 300 / 1 700 €
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ORFÈVRERIE ANCIENNE
244. PETITE PINCE à SUCRE en argent ajouré.
1819-1838.
(Écrin).
Poids : 32 g

10 / 20 €

245. COFFRE pour NÉCESSAIRE, en cuir estampé monté en cuivre, l’intérieur doublé de tissu.
(Petits accidents).
XVIIIe siècle.
Longueur : 40 cm

20 / 50 €

246. LOT comprenant :
- SIX PELLES à SEL en argent. 1809-1838.
- TROIS PELLES à SEL en argent, modernes.
- UNE PELLE à SEL en métal.
Poids de l’argent : 74 g

20 / 30 €

247. CUILLER à PUNCH ovale et godronné en argent, le manche en fanon de baleine torsadé.
1819-1838.
(Accident au manche).
Poids : 65 g

30 / 50 €

248. CUILLER à SUCRE piriforme en argent partiellement gravée.
1819-1838.
Poids : 55 g

30 / 50 €

249. LONGUE CUILLER en argent torsadé à prise anneau.
1819-1838.
Poids : 78 g - Longueur : 29,2 cm
(Transformation).

30 / 50 €

250. CUILLER à PUNCH ovale en argent uni et manches en bois noirci.
1809-1819.
Poids brut : 76 g

40 / 60 €

251. LOUCHE en argent, modèle à filets, monogrammé.
1819-1838
Poids : 192 g
(usures)
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50 / 80 €

252. CRÉMIER à fond plat en argent, gravé d’armoiries doubles, l’anse feuillagée.
Il porte au fond des faux poinçons dans le style du XVIIIe siècle.
(Bosses).
Poids : 247 g

80 / 120 €

253. PETITE CASSEROLE en argent uni (réparations). Le manche en bois noirci.
Province, 1819-1838
Poids brut : 185 g - Diamètre : 11 cm

80 / 120 €

254. SEPT CUILLERS de TABLE en argent uni plat, chiffrées.
Pour une : juridiction de Lille, XVIIIe siècle.
Pour trois : 1819-1838.
Pour trois : Minerve.
Poids : 374 g

80 / 120 €

255. TIMBALE tronconique en argent uni à fond plat.
1819-1838.
Poids : 113 g

120 / 150 €

256. PRÉSENTOIR de MOUTARDIER ovale en argent quadripode ajouré de feuillages.
PARIS, 1771.
Maître-orfèvre : Joseph Théodore VANCOMBERT.
Poids : 200 g

130 / 180 €

257. DOUZE COUTEAUX à FRUITS, lames argent, manches ivoire appliqués d’un écusson.
(Fêles, deux modèles par deux orfèvres différents).
1819-1838.

150 / 200 €

258. TIMBALE tulipe en argent uni, posant sur pied godronné.
(Bosses).
Travail provincial du XVIIIe siècle, portant le poinçon d’un orfèvre abonné à la marque : P.B.
indéterminé, (porte également le poinçon du 1er coq).
Poids : 86 g
150 / 200 €
259. MOUTARDIER couvert en cristal blanc taillé, monté en argent et UNE PELLE à SEL, l’ensemble chiffré.
1819-1838.
150 / 200 €
260. MOUTARDIER couvert cylindrique, en argent tripode ajouré.
(Petits manques dans le décor).
PARIS, 1781.
Orfèvre : René-Pierre FERRIER.
On y joint une PELLE à SEL en argent, d’époque Restauration.

150 / 200 €

261. TIMBALE tulipe en argent uni posant sur piédouche, chiffrée postérieurement SP.
Travail provincial du XVIIIe siècle portant le poinçon d’un maître abonné à la marque.
Poids : 169 g

200 / 250 €

262. LAITIÈRE couverte en argent tronconique uni, le couvercle bordé de feuillages, manche latéral vissant
en bois brun.
(Réparations).
1819-1838.
Poids : 173 g
200 / 300 €
263. DOUZE CUILLERS à THÉ violoné et feuillagé en vermeil.
1819-1838.
Poids : 215 g
(Écrin).

200 / 300 €

264. MONTURE d’HUILIER-VINAIGRIER ovale en argent repercé d’arcatures.
PARIS, 1809-1819.
Poids : 594 g

200 / 300 €

265. PLAT rond et creux en argent bordé de filets.
PARIS, 1819-1838.
Poids : 781 g - Diamètre : 28,3 cm

200 / 300 €
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266. PAIRE de SALIÈRES doubles ovales à décor d’arcatures et prise centrale colonne, revermeillées.
PARIS, époque Empire.
Orfèvre : Roch-Louis DANY.
Poids : 324 g
200 / 300 €
Intérieurs en verre bleu.
267. COUPE en cristal blanc taillé, montée en argent ciselé et posant sur une base carrée, les anses figurant
des cygnes.
PARIS, 1819-1838.
200 / 250 €
Hauteur : 28 cm
268. PAIRE de SALIÈRES ovales en argent décoré d’amours gravé d’armoiries.
PARIS, 1785.
Orfèvre : Marc-Etienne JANETY.
Intérieurs en verre bleu.

200 / 300 €

269. PAIRE de SALIÈRES ovales en argent décoré d’amours.
PARIS, 1786.
Orfèvre : René-Pierre FERRIER.
Intérieurs en verre bleu.

200 / 300 €

270. PAIRE de SALIÈRES doubles, rondes, en argent à décor de palmettes. Intérieurs en verre bleu.
PARIS, 1819-1838.
Orfèvre : Jean-Pierre BIBERON.
200 / 250 €
Poids de l’argent : 291 g
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271. SEIZE COUTEAUX à FRUITS, lames argent, manches nacre gravée.
PARIS, 1819-1838.
Coutelier : GAVET.

200 / 300 €

272. TIMBALE tulipe en argent uni, posant sur pied godronné.
PARIS, 1798-1809.
Orfèvre : Louis-Jacques BERGER.
Poids : 147 g - Hauteur : 12,2 cm

220 / 280 €

273. TIMBALE tronconique en argent, à fond plat, modèle à côtes unies, gravé d’armoiries.
PARIS, 1798-1809.
Orfèvre : Nicolas-Richard MASSON.
On y joint un COUVERCLE rond en argent.
Poids : 187 g

220 / 250 €

274. HUILIER-VINAIGRIER en argent, ovale, à décor d’amours et feuillages.
1809-1819.
Poids : 509 g
Avec DEUX BURETTES postérieures en cristal blanc.

230 / 280 €

275. HUILIER-VINAIGRIER rectangulaire, en argent à décor de dauphins et feuillages.
PARIS, 1819-1838.
Poids de l’argent : 667 g
Avec DEUX BURETTES en cristal blanc taillé.

230 / 280 €

276. TIMBALE tulipe en argent uni posant sur piédouche godronné.
Juridiction de Dijon : Châtillon-sur-Seine, 1784.
Poids : 133 g

250 / 300 €

277. PETIT PLATEAU PRÉSENTOIR, peut-être pour une tasse, en argent fondu et ciselé à bords mouvementés
et monté à baïonnette.
Travail mexicain de la ville de Mexico.
Probablement vers 1698-1704.
Poids : 426 g - Longueur : 20,3 cm
250 / 350 €
278. HUILIER-VINAIGRIER en argent, rectangulaire, à décor d’allégorie de l’Amour et feuillages.
PARIS, 1819-1838.
Poids de l’argent : 572 g
Avec DEUX BURETTES en cristal blanc taillé.
250 / 300 €
279. PLAT rond en argent bordé de filets, le marli armorié.
1819-1838
Poids : 843 g - Diamètre : 29,7 cm

300 / 350 €

280. PLAT rond en argent à bords filets.
1819-1838.
Poids : 892 g - Diamètre : 30 cm

300 / 400 €

281. VINGT-DEUX COUTEAUX à FRUITS à manches de nacre, lames argent.
(Petites variantes dans les écussons, certains chiffrés).
PARIS, 1819-1838.
Coutelier : GAVET.

300 / 500 €

282. NEUF CUILLERS et DIX-SEPT FOURCHETTES de table en argent uni plat, chiffrées.
Pour quatre cuillers et onze fourchettes : 1819-1838.
Pour cinq cuillers et six fourchettes : Minerve.
Plusieurs orfèvres.
Poids : 2,010 kg

300 / 500 €

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

300 / 400 €

284. PLAT ovale en argent bordé de filets, le marli chiffré postérieurement.
1809-1819.
Poids : 978 g - Longueur : 41,2 cm

300 / 500 €

285. GRANDE SALIÈRE ovale posant sur des pieds à enroulement, modèle ciselé de coquilles et filets.
Ancien travail probablement piémontais de la fin du XVIIIe siècle (poinçon d’orfèvre partiellement
visible et indéterminé).
Poids : 82 g - Longueur : 10,8 cm
300 / 500 €
286. HUILIER-VINAIGRIER rectangulaire, en argent à décor de palmettes.
PARIS, 1819-1838.
Poids de l’argent : 438 g
Avec DEUX BURETTES en cristal bleu et blanc taillé.

300 / 350 €

287. HUILIER-VINAIGRIER rectangulaire, en argent à décor de feuillages et volatiles.
PARIS, 1809-1819.
Poids de l’argent : 556 g
Avec DEUX BURETTES en cristal blanc taillé.

300 / 350 €

288. HUILIER-VINAIGRIER losangique en argent à décor de têtes d’oiseaux.
PARIS, 1798-1809.
Orfèvre : Nicolas-Richard MASSON.
Poids de l’argent : 748 g
Avec DEUX BURETTES en cristal bleu et blanc, l’une d’elles réparée.

300 / 350 €
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289. PETITE CAFETIÈRE tripode, en argent, les pieds griffes, le versoir tête de griffon, l’anse en bois noirci.
1809-1819.
Poids brut : 323 g - Hauteur : 20 cm
300 / 400 €
290. RÉCHAUD à BRAISES en argent ajouré, tripode, les patins et le manche en bois brun.
1809-1819, probablement Nord de la France.
Poids : 619 g - Diamètre : environ 16 cm

300 / 400 €

291. CAFETIÈRE tripode en argent à décor de feuillages, les pieds griffes, le versoir tête de cygne.
Elle est gravée d’armoiries à mi-corps, le manche en bois noirci.
1819-1838.
Poids brut : 633 g - Hauteur : 28 cm
350 / 400 €
292. SEPT COUTEAUX de TABLE à manches crosse et lames acier ou inox (changées), travail italien de Venise
probablement du XVIIIe siècle ; SIX COUTEAUX à FRUITS, manches crosse, lames en argent portant le
poinçon de Nice-Turin ; DIX-SEPT COUTEAUX, manches crosse en argent fourré et lames acier, ancien
travail étranger.
(Usures et accidents, variantes).
400 / 500 €
293. RÉCHAUD à BRAISES en argent ciselé et ajouré tripode, les patins et le manche vissant en bois noirci.
(Réparations à un pied).
LILLE, 1784-1789.
Maître-orfèvre : Elie Joseph CAMBIER.
Poids : 658 g - Diamètre : environ 19 cm
400 / 600 €
294. HUILIER barquette en argent quadripode repercé d’arcatures.
PARIS, 1786.
Orfèvre : probablement Pierre-Antoine FAMECHON.
Avec DEUX BURETTES en cristal blanc taillé et DEUX BOUCHONS en argent d’époque Empire.
Poids de l’argent : 560 g
400 / 500 €
295. HUILIER-VINAIGRIER barquette et ses bouchons, en argent quadripode partiellement feuillagé, gravé
d’armoiries doubles.
PARIS, 1773.
Poids de l’argent : 666 g
Avec DEUX BURETTES en cristal blanc taillé (l’une d’elles accidentée).
450 / 550 €
296. CAFETIÈRE tripode en argent partiellement feuillagé, le versoir tête de bélier, l’anse en ébène.
PARIS, 1819-1838
Orfèvre : F. A. BOULANGER.
Poids : 681 g - Hauteur : 28 cm
500 / 800 €
297. QUATRE SALIÈRES ovales en argent posant sur des pieds à enroulement.
(Variantes et petits accidents).
XVIIIe siècle.
(L’une d’elles apparemment sans poinçon).
Poids : 250 g

800 / 1 200 €

298. SEIZE FOURCHETTES et DIX-SEPT CUILLERS de table en argent uni-plat ou piriformes, modèle à queue
de rat pour les cuillers, certaines chiffrées ou armoriées.
(Réparations)
PARIS - PROVINCE, XVIIIe siècle.
Poids : 2,430 kg
1 000 / 1 200 €
299. TIMBALE tulipe en argent gravé de feuillages et chiffrée à mi-corps.
PARIS, 1798-1809.
Orfèvre : Louis Jacques BERGER.
Poids : 144 g - Hauteur : 12 cm
Voir la reproduction page ci-contre
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300 / 500 €

304
300

303
299

301
302

300. HUILIER-VINAIGRIER gondole en argent quadripode ajouré d’arcatures, avec ses bouchons.
PARIS, 1798-1809.
Orfèvre : PICARD (?)
Poids : 714 g
Avec DEUX BURETTES en cristal blanc taillé accidenté.
300 / 400 €
301. PETIT SUCRIER couvert en argent ajouré et ciselé posant sur base carrée.
(Manques au décor d’un élément à ressouder, joint).
PARIS, 1809-1819.
Poids : 343 g - Hauteur : 20 cm

400 / 500 €

302. PETIT LÉGUMIER COUVERT et son PRÉSENTOIR en argent bordé de palmettes, les prises en têtes de lion
ou fruit.
L’ensemble chiffré postérieurement M.J.
PARIS, 1798-1809.
Poids : 737 g - Longueur aux anses : 20,5 cm
400 / 600 €
303. CAFETIÈRE en argent posant sur piédouche et ciselé de feuillages, mascaron et tête de bélier, le manche
en bois noir.
PARIS, 1819-1838.
Orfèvre : peut-être Nicolas Auguste FRANCKSON.
(Le pied porte également le poinçon d’un orfèvre différent, probablement apposé à la suite d’une
réparation).
Poids : 722 g - Hauteur : 28 cm
500 / 700 €
304. CAFETIÈRE FILTRE à deux corps en argent cylindrique bordé de feuillages posant sur fond plat. Les
prises en bois noirci (très petits accidents).
PARIS, 1819-1838.
Orfèvre : F. A. BOULANGER.
Poids brut : 583 g - Hauteur : 22 cm
Contrôlée ET.
700 / 1 000 €
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311

309
312

307

308

305

310
306

305. PETIT PLATEAU ovale quadripode à deux anses en argent à bords contournés (transformation probable
d’un petit huilier).
STRASBOURG, 1765. Orfèvre : probablement Jean-Jacques EHRLEN, reçu en 1728.
Poids : 286 g - Longueur : 25 cm
130 / 180 €
306. TIMBALE tronconique à fond plat en argent, modèle à pans droits.
PARIS, 1783. Orfèvre : Jacques Antoine BONHOMME.
Poids : 191 g - Hauteur : 8 cm

300 / 400 €

307. CURIEUX GOBELET à fond plat en vermeil uni portant au bord un système d’accrochage, d’origine.
STRASBOURG, probablement avant 1752. Maître-orfèvre : Jean Louis III IMLIN, reçu en 1746.
Poids : 75 g - Hauteur : 6 cm
700 / 1 000 €
308. RÉCHAUD à BRAISES en argent partiellement ajouré, tripode, les patins et le manche vissant en bois
brun.
LILLE, probablement 1768. Maître-orfèvre : Pierre PONTUS, reçu en 1746.
Poids brut : 788 g - Diamètre : 19 cm
700 / 900 €
309. CAFETIÈRE 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).
Travail anglais de LONDRES, 1737-1738. Orfèvre : Francis SPILSBURY, reçu en 1729.
(Bosses).
1 300 / 1 800 €
310. CUILLER à OLIVES en argent uniplat gravé d’armoiries doubles.
(Petites réparations au repercé du cuilleron).
ORLÉANS, XVIIIe siècle (probablement 1734).
Maître-orfèvre : Antoine VI HANAPPIER, reçu en 1698, meurt en 1746.
Poids : 122 g - Longueur : 29,5 cm

1 500 / 1 800 €

311. CONFITURIER couvert en vermeil gravé et ciselé posant sur une base ronde tripode, décoré de têtes de
faunes, fruits et feuillages, la graine du couvercle représentant une colombe.
PARIS, 1798-1809. Orfèvre : Pierre VALLIERES.
Poids : 1,005 kg - Hauteur : 32 cm
1 700 / 2 000 €
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315
317

316
314

318

313

312. SAUPOUDREUSE balustre en argent posant sur piédouche ciselé de larges côtes et coquilles ainsi que
d’un monogramme feuillagé sur la panse.
Travail belge de ATH, 1769.
Orfèvre : il est répertorié dans l’ouvrage de Stuyck sous le numéro 723 mais indéterminé.
Poids : 253 g - Hauteur : 19,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction page ci-contre

313. CUILLER à RAGOÛT en argent uniplat.
PARIS, 1789. Orfèvre : indéterminé. (A été repolie).
Poids : 195 g - Longueur : 36,7 cm

300 / 400 €

314. CHOCOLATIÈRE en argent uni posant sur trois pieds sabots, le manche latéral glissant en bois brun.
Travail provincial du XVIIIe siècle indéterminé.
Poids : 782 g - Hauteur : 25 cm
On y joint UN MOUSSOIR en bois brun.
800 / 900 €
315. GRANDE VERSEUSE tripode en argent uni, le manche en bois noirci.
Travail espagnol de Madrid, 1816 (poinçonnée sur deux pieds, le couvercle d’origine non poinçonné).
Poids : 862 g - Hauteur : 31 cm
800 / 900 €
316. CHOCOLATIÈRE tripode en argent uni, le versoir cannelé, chiffré dans un écusson, le manche latéral
vissant en bois brun.
PARIS, 1785. Orfèvre : Joseph Théodore VAN CONWENBERGHE.
1 200 / 1 500 €
Poids : 746 g - Hauteur : 25,5 cm
317. CHOCOLATIÈRE en argent uni posant sur trois pieds sabots aux attaches ciselées, le versoir cannelé à
décor de coquilles, le manche latéral vissant en bois brun (le couvercle d’origine non poinçonné).
Juridiction de la Chambre des Comptes de Lorraine portant le poinçon de Claude Léopold BARRILLY,
garde de 1765 à 1771 ainsi que celui de l’orfèvre Joseph BARDE, reçu en 1749.
Poids brut : 1,030 kg - Hauteur : 27,5 cm
1 500 / 1 800 €
318. PETITE THÉIÈRE tronconique à fond plat en argent uni, le couvercle à prise anneau, l’anse en bois
marron. Elle est gravée sur le corps d’armoiries doubles timbrées d’une couronne comtale.
PARIS, 1787. Maître-orfèvre : Nicolas FAUCONNIER.
(Peut-être s’agit-il là d’une théière d’un nécessaire de voyage).
2 000 / 2 500 €
Poids brut : 425 g - Hauteur à l’anse : 13 cm
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324

325

322
321

319

323

320

319. TIMBALE tulipe en argent gravé de feuillages posant sur piédouche.
(Réparation).
PARIS, 1809-1819. Orfèvre : Louis Jacques BERGER.
Poids : 172 g

220 / 250 €

320. TIMBALE tulipe en argent uni posant sur piédouche godronné.
ORLÉANS, XVIIIe siècle (poinçon difficile à déterminer, peut-être 1772).
Maître Orfèvre : Louis SIONNEST.
Poids : 151 g

250 / 300 €

321. PETITE VERSEUSE tripode en argent partiellement feuillagé, le versoir tête de griffon, le manche en bois
noir.
PARIS, 1798-1809. Orfèvre : Jean-Baptiste-Simon LEFRANC.
Poids : 294 g - Hauteur : 18,5 cm
300 / 500 €
322. HUILIER-VINAIGRIER ovale en argent quadripode chiffré postérieurement. Les supports (d’origine et
non poinçonnés) montés à crémaillère.
Probablement MONTPELLIER, 1744-1750.
Poids : 1,056 kg
On y joint DEUX BOUCHONS en argent bordé de godrons non poinçonnés mais probablement du
XVIIIe siècle, poids : 88 g, ainsi que DEUX BURETTES en verre blanc taillé.
450 / 550 €
323. SALIÈRE couverte ovale à deux compartiments en argent bordé de godrons posant sur bâte, elle est
gravée sur le corps des grandes armoiries royales sur fond de manteau timbrées d’une couronne ducale.
Début du XIXe siècle.
Poids : 144 g - Longueur : 10,7 cm
500 / 800 €
324. SAUPOUDREUSE balustre en métal réargenté à décor de lambrequins et posant sur piédouche.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 22,5 cm
600 / 700 €
325. THÉIÈRE en argent à fond plat, modèle à larges côtes et versoir orné d’une tête d’oiseau. Le couvercle
bordé de godrons, les prises en bois noirci.
LILLE, 1729-1730.
Attribué au Maître-orfèvre : Philippe Joseph MARCHAND, répertorié entre 1723 et 1733. Il meurt en
1733. (Les initiales de cet orfèvre sont les seules possibles pour cette attribution à ce jour).
Poids brut : 710 g
7 000 / 10 000 €
Iconographie : Nicole Cartier, Les Orfèvres de Lille, cahiers du patrimoine.

48

326. RARE PAIRE de FLAMBEAUX en argent fondu et ciselé, posant sur une base carrée à fine moulure
torsadée en relief. Le fût circulaire présente un décor en applique de feuilles découpées à sa base. Le
binet uni percé d’une ouverture.
(Très petits accidents).
TROYES, vers 1653-1655.
Maître-orfèvre : Pierre 1er FAUVEAU, cité en 1652. Il meurt en 1697. (Les poinçons de l’Orfèvre et de
Jurande sont, seuls, visibles sous le pied des flambeaux).
Poids : 713 g - Hauteur : 17 cm
20 000 / 30 000 €
On rapprochera ces flambeaux, précurseurs du modèle “à la financière”, d’une paire datée 1658, vendue le 25 septembre 1988 à
Verrières-le-Buisson. Il semblerait que ce décor de “feuille découpée” se trouve ici sur l’une des pièces les plus anciennes
connues.
Iconographie : M. BIMBENET-PRIVAT, Les Orfèvres de Paris au XVIIème siècle.
S. BRAULT-LERCH, Les Orfèvres de Troyes.
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328

327

327. MÉNAGÈRE de COUVERTS en argent uni bordé d’un filet chiffré DC. Elle comprend : dix-huit couverts
de table ; douze couverts à entremets ; douze cuillers à thé ; douze cuillers à café ; douze couteaux de
table ; douze couteaux à fromages ; douze couteaux à fruits ; sept pièces de service diverses.
Travail de l’orfèvre : Puiforcat, réalisé vers 1930.
Modèle à rapprocher des couverts choisis pour le Paquebot Normandie par la Compagnie Générale
Transatlantique en 1935.
Poids des pièces pesables : 5,925 kg
Dans quatre plateaux de rangement.
2 800 / 3 500 €
328. PETIT SERVICE À THÉ en argent, modèle bordé d’un facettage, le corps uni, les prises en bois brun.
Jean PUIFORCAT, vers 1935.
Poids brut : 1,342 kg
1 500 / 2 000 €
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330

330

329

329. MÉNAGÈRE de COUVERTS en argent, modèle violoné comprenant : vingt-quatre fourchettes et huit
cuillers de table ; douze couverts à entremets ; douze couverts à poisson ; douze cuillers à café ; douze
couteaux de table et douze couteaux à fromages, manches argent fourré ; sept pièces de service.
Travail de l’Orfèvre PUIFORCAT, modèle VAUBAN.
Poids des pièces pesables : 6,470 kg
6 000 / 8 000 €
330. SERVICE à THÉ-CAFÉ de style Empire en vermeil ciselé de feuillages et têtes d’oiseaux, posant sur une
base carrée. Les anses en bois noir.
Il comprend : théière, cafetière, sucrier couvert, crémier.
Signé André AUCOC et fabriqué par TETARD.
On y joint UNE PINCE à SUCRE de modèle différent en vermeil.
(Écrin).
Poids brut : 1,432 kg
1 200 / 1 500 €
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332
331
333

331. RELIQUAIRE cylindrique pédiculé en argent doré ciselé et ajouré partiellement émaillé. Il présente au
pourtour quatre statuettes (d’évangélistes ?) encadrant un cylindre de cristal. Le pied découpé, décoré
d’animaux, est serti de pierres précieuses ou fines, cabochons. Il est également marqué au-dessous :
Victor GAY, Paris 1858.
Travail exécuté au XIXe siècle dans le style vénitien du XIVe siècle.
1 000 / 1 500 €
Poids brut : 848 g - Hauteur : 33,5 cm
Victor GAY, l’un des principaux architectes des années 1860-1880, qui, avec Viollet Le Duc, réalisa, pour le compte de l’orfèvre
Poussielgue-Rusand des pièces religieuses.
Exposition : 1965, Paris, Musée des Arts Décoratifs, Trésor des églises de France, un modèle proche reproduit dans le catalogue,
planches 151 et 152, n° 345

332. AIGUIÈRE en cristal blanc taillé de vagues et feuillages, montée en argent ciselé, la base quadripode.
Vers 1900.
Hauteur : 31,5 cm
900 / 1 000 €
333. RARE VASE en cristal blanc gravé de larges feuillages et monté en argent ciselé d’un décor végétal.
Travail français, vers 1900.
Hauteur : 22 cm
500 / 800 €
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334

334

334

335

334. SERVICE à THÉ-CAFÉ quatre pièces en argent à fond plat ciselé de côtes torses et chiffré dans un
médaillon feuillagé.
ODIOT, XIXe siècle.
Poids brut : 2.218 kg
On y joint UNE FONTAINE à THÉ tripode de même décor en métal argenté avec sa lampe de l’orfèvre :
LAPAR et portant le même monogramme.
Il manque une prise en bois latéral.
1 000 / 1 500 €
335. MÉNAGÈRE de COUVERTS en argent comprenant : douze fourchettes de table ; douze couverts à
entremets ; douze fourchettes à gâteaux : douze grandes cuillers à dessert ; douze petites fourchettes à
trois dents ; douze couteaux à beurre, manches fourrés ; douze couteaux de table, manches argent
fourré.
Travail probablement américain marqué Royal Danish, d’après le modèle de Georg JENSEN appelé
ACORN.
Poids des pièces pesables : 3,540 kg
En partie à charge du contrôle.
700 / 1 000 €
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336

337
337

336. PETITE SOUPIÈRE ovale, couverte et son dormant quadripode en argent posant sur piédouche, modèle
de style Empire bordé de feuilles d’eau.
Orfèvre : COIGNET.
Poids : 6,122 kg
Longueur aux anses : 34 cm - Longueur du dormant : 51 cm
3 000 / 4 000 €
337. PAIRE de CANDÉLABRES bouts de table à trois lumières en argent posant sur pied rond (ont été montés
à l’électricité).
PUIFORCAT.
Poids : 2,516 kg - Hauteur : 20 cm
1 200 / 1 500 €
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338. ENSEMBLE de COUVERTS en argent à décor d’iris entrelacés et monogrammés “NF” comprenant :
douze couverts de table ; douze cuillers à poisson ; six cuillers à thé ; douze cuillers à café ; douze
couverts à entremets ; douze fourchettes à huîtres ; six fourchettes à dessert ; six couteaux à fruits ;
douze couteaux de table ; douze couteaux à fromages ; trois brochettes ; deux fourchettes de service ;
deux louchettes ; quatorze pièces de service dont sept à manches fourrés.
On y joint SIX SALIÈRES ovales, intérieur en verre blanc et SIX PELLES à sel.
(Parties en vermeil)
Travail austro-hongrois d’époque 1900.
Poids des pièces pesables : 5,700 kg
2 500 €
339. CINQ ASSIETTES rondes en argent contourné bordé de pampres, filets et rubans, le marli chiffré WR
sous une couronne impériale.
Travail allemand.
Orfèvre : FRIELHANDER.
Poids : 3,630 kg - Diamètre : 26,7 cm
1 300 / 1 500 €
340. ENSEMBLE de TABLE en argent, modèle piriforme et guilloché chiffré en relief dans un écusson
comprenant : douze couverts et six fourchettes de table ; douze couverts à entremets ; douze cuillers
à thé et quatre pièces de service.
On y joint UNE CUILLER piriforme, Strasbourg, XVIIIe siècle.
Travail français de la fin du XIXe siècle par l’Orfèvre : LAVALLÉE.
Poids : 5,820 kg
1 000 / 1 300 €
341. SERVICE À THÉ-CAFÉ quatre pièces en argent, modèle à larges pans partiellement gravé de motifs
géométriques, les anses en bois brun.
BOINTABURET, vers 1930.
Poids : 2,508 kg
800 / 1 000 €
342. SERVICE à THÉ en argent, modèle à pans posant sur piédouche, les anses en bois brun.
Il comprend : théière, sucrier couvert, crémier.
CARDEILHAC, vers 1930.
Poids : 1,500 kg
343. ENSEMBLE de QUINZE CUILLERS,
argent violoné et feuillagé.
(Non chiffrés).
Orfèvre : QUEILLE, XIXe siècle.
Poids : 3,580 kg

SEPT FOURCHETTES

de

TABLE

et

NEUF COUVERTS

344. ENSEMBLE de DIX-HUIT COUVERTS à entremets en argent et vermeil feuillagé.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids : 1,965 kg

à

700 / 900 €
ENTREMETS

en

450 / 500 €

450 / 500 €

345. ENSEMBLE de DOUZE COUVERTS de TABLE ; DOUZE CUILLERS à THÉ et UNE LOUCHE en argent piriforme
chiffrée dans des médaillons feuillagés.
XIXe siècle.
Orfèvre : COMPERE.
Poids : 2,345 kg
350 / 400 €
346. SAUCIÈRE ovale et son PRÉSENTOIR en argent à décor de vagues.
Travail français.
Poids : 642 g

300 / 400 €

347. SUCRIER couvert ovale en argent ajouré chiffré, l’intérieur en verre rouge.
XIXe siècle.
Orfèvre : MOUSSET.
Poids de l’argent : 588 g

300 / 400 €
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348. PLAT ovale à bords mouvementés godronés et avec agrafes de coquilles en argent.
Orfèvre : CARRE.
Poids : 1,228 kg - Longueur : 44,7 cm

250 / 300 €

349. DOUZE CUILLERS à THÉ en vermeil émaillé encloisonné polychrome et manches torsadés.
MOSCOU, vers 1900.
Poids : 218 g
200 / 250 €
350. DOUZE CUILLERS à CAFÉ en vermeil émaillé encloisonné polychrome et manches torsadés.
MOSCOU, vers 1900.
Poids : 138 g
200 / 250 €
351. LOT en argent comprenant : CINQ MONTURES de SALIÈRES ; DEUX RONDS de SERVIETTE ; COQUETIER ;
PASSE-THÉ et divers.
On y joint TROIS FOURCHETTES diverses en argent et une PIECES DE SERVICE à manche fourré.
Poids des pièces pesables : 320 g
200 / 250 €
352. LOT de DOUZE CUILLERS et CINQ
argent, feuillagées et chiffrées.
Travail français.
Poids : 1,790 kg

FOURCHETTES

de

TABLE

avec

SEPT FOURCHETTES

à

ENTREMETS,

180 / 200 €

353. ONZE CUILLERS à CAFÉ en argent et vermeil, le manche torsadé.
Travail russe, vers 1900.
Poids : 143 g

150 / 200 €

354. SIX COUVERTS de TABLE en argent, modèle à filets.
STRASBOURG, 1819-1838.
L’ensemble armorié.
Poids : 509 g

120 / 150 €

355. DEUX COUPELLES rondes en vermeil gravé posant sur piédouche.
Travail anglais d’époque Victoria.
Poids : 216 g

120 / 150 €

356. NEUF CUILLERS à THÉ en argent et vermeil.
On y joint TROIS ÉLEMENTS de CUILLERS (accidentés).
Travail russe, vers 1900.
Poids : 225 g

120 / 150 €

357. DOUZE CUILLERS à
couronne comtale.
Fin du XIXe siècle.
Travail étranger.
Poids : 245 g

120 / 150 €

CAFÉ

en vermeil ciselé de pampres, le manche chiffré WM surmonté d’une

358. HUIT CUILLERS de TABLE en argent feuillagé.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
On y joint UNE AUTRE d’un modèle violoné. Orfèvre : QUEILLE.
Poids : 794 g
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en

100 / 120 €

359. SEIZE COUTEAUX à FRUITS en métal doré, les manches fourrés à décor feuillagé et chiffré.
XIXe siècle.

80 / 120 €

360. TROIS DESSOUS de TASSE en vermeil ou argent (modèles différents).
Pour une en vermeil : Saint-Pétersbourg, fin du XIXe siècle.
Pour une : Saint-Pétersbourg, 1865.
Pour la plus petite : travail étranger en argent.

80 / 100 €

361. LOT de QUATRE FOURCHETTES et QUATRE CUILLERS diverses en argent ou vermeil
(dont une 1819-1838).
Poids : 330 g
On y joint TROIS PIÈCES de SERVICE à manches d’argent fourré (travail russe).

80 / 100 €

362. CINQ CUILLERS de TABLE en argent uni-plat chiffrées.
Travail russe du début du XXe siècle.
Poids : 311 g

70 / 90 €

363. LOT en argent comprenant : SIX CUILLERS de TABLE (travail de l’orfèvre strasbourgeois : Buttner) ;
DEUX CUILLERS en argent et UNE CUILLER de TABLE en métal argenté, modèle à filets.
50 / 60 €
Poids de l’argent : 792 g
364. COUVERT de TABLE en argent uni-plat.
XIXe siècle.
Poids : 162 g
365. LOT en argent comprenant :
chiffrés.
Poids : 233 g

UNE CUILLER

40 / 50 €

(1819-1838) et

366. LOT comprenant : SIX CROCHETS à HOMARD en métal ;
FOURCHETTES de SERVICE, manches argent fourré.

UN COUVERT

de

TABLE,

modèle à filets,
40 / 50 €

DEUX FOURCHETTES À PICKLES

et

DEUX

10 / 20 €

367. TROIS PIÈCES de service à thé-café de style Louis XVI en argent, les manches en bois noirci.
Travail français.
900 / 1 200 €
Poids brut : 1,608 kg
368. PAIRE de JATTES ovales à bord feuillagé en argent.
ODIOT, XIXe siècle.
Poids de chaque : environ 870 g - Longueur : 34 cm
Seront divisées

800 / 1 200 €

369. SERVICE à THÉ-CAFÉ quatre pièces en argent ciselé et gravé de feuillages chiffrés DR, posant sur
piédouche. Les manches en bois brun.
(Accident à l’un et petites réparations)
Travail français.
Poids brut : 1,933 kg
On y joint UN PLATEAU de SERVICE ovale à deux anses en métal argenté.
Travail anglais.
800 / 1 000 €
Longueur : 60 cm
370. SERVICE à THÉ-CAFÉ quatre pièces et son plateau ovale en argent perlé et godronné de style anglais.
Travail allemand.
700 / 1 000 €
Poids : 2,340 kg
371. SERVICE à CAFÉ 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.
700 / 900 €
Poids : 1,869 kg
372. ENSEMBLE de COUVERTS en argent, modèle piriforme feuillagé et chiffré comprenant : DOUZE
COUVERTS de TABLE ; DOUZE COUVERTS à ENTREMETS ; DOUZE CUILLERS à CAFÉ.
PUIFORCAT.
700 / 1 000 €
Poids : 3,320 kg
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373. MÉNAGÈRE de COUVERTS en argent, modèle feuillagé à masques de lion et chiffré en relief
comprenant : quinze fourchettes et douze cuillers de table ; huit couverts et une fourchette à
entremets ; quatorze cuillers à café ; quinze couteaux de table, manches ivoire ; douze couteaux à fruits,
lames argent, manches ivoire et deux pièces à découper, manches ivoire.
(Fêles).
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids des pièces pesables : 3,590 kg
700 / 1 000 €
374. PLATEAU de SERVICE ovale à deux anses, en argent bordé de filets.
PUIFORCAT.
Poids : 2,778 kg - Longueur aux anses : 58,5 cm.

700 / 800 €

375. PLAT ovale à bords filets contours, le marli armorié.
Orfèvre : Marc LEBRUN.
Vers 1850.
Poids : 1,479 kg - Longueur : 48 cm

500 / 600 €

376. LÉGUMIER couvert en argent bordé de filets et contours, les prises palmettes.
CHRISTOFLE et CARDEILHAC.
(Poinçon de fabricant non apposé sur le couvercle).
Poids : 1,555 kg - Diamètre : 24,7 cm

500 / 600 €

377. PLAT rond en argent à bord filets contours, chiffré P sur le marli.
Travail français.
Poids : 706 g - Diamètre : 30,7 cm

300 / 350 €

378. GARNITURE de TOILETTE comprenant : sept boîtes ou flacons divers en cristal blanc à couvercles
d’argent à décor rayonnant.
Travail français marqué PINTEAUX à Paris.
300 / 500 €
379. DIX COUPELLES COQUILLES en argent posant sur des pieds coquillages ou à enroulement.
Travail étranger (deux modèles différents).
(Accidents à plusieurs pieds).
Poids : 1,320 kg
300 / 400 €
380. DOUZE COUVERTS à ENTREMETS en argent, modèle filets coquilles gravés d’armoiries.
Orfèvre : LAPPARA.
Poids : 1,200 kg

300 / 500 €

381. PLAT rectangulaire à pans coupés en argent uni.
Travail français.
Poids : 1,328 kg - Longueur : 44,5 cm

300 / 400 €

382. TIMBALE en vermeil torsadé posant sur piédouche.
(Réalisée sur le modèle du gobelet d’Anne d’Autriche conservé au Musée du Louvre).
PUIFORCAT.
Poids : 198 g

300 / 400 €

383. COUPE en cristal blanc et rose décoré en polychromie de personnages asiatiques, posant sur une base
d’argent rectangulaire et ajourée de dragons.
Europe Centrale, XIXe siècle.
Poids de l’argent : 156 g
300 / 400 €
384. DOUZE COUVERTS à DESSERT en vermeil, modèle à nœud gordien monogrammé.
XIXe siècle.
Poids : 1,205 kg
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300 / 400 €

385. HUILIER-VINAIGRIER ovale en argent ajouré de pampres.
Orfèvre : COSSON CORBY.
Avec DEUX BURETTES en cristal blanc taillé et LEURS BOUCHONS en argent.
XIXe siècle.
Poids de l’argent : 1,020 kg.

250 / 300 €

386. ENSEMBLE de SEPT COUVERTS de TABLE en argent, modèle à filets, chiffrés.
(Plusieurs orfèvres).
Poids : 1,054 kg

200 / 300 €

387. CAFETIÈRE quadripode en argent partiellement feuillagé.
Orfèvre : DEBAIN.
XIXe siècle.
Poids : 652 g

200 / 300 €

388. CAFETIÈRE de style Louis XVI en argent quadripode monogrammé.
(Bosses).
Fin du XIXe siècle.
Poids : 565 g

200 / 300 €

389. DOUZE FOURCHETTES et NEUF CUILLERS de TABLE piriforme en argent chiffré dans un médaillon.
Orfèvre : SAVARY.
200 / 300 €
Poids : 1,705 kg
390. PETIT LÉGUMIER rond et sa CLOCHE en argent à bords mouvementés.
Travail anglais.
Poids : 549 g

200 / 300 €

391. PLAT rond à bords godronés en argent, armorié.
Orfèvre : QUEILLE.
Poids : 843 g - Diamètre : 30 cm

200 / 300 €

392. THÉIÈRE BOULE en argent et anse clissée.
Travail étranger indéterminé.
(Réparations).
Poids brut : 632 g

200 / 300 €

393. BROSSE à HABITS rectangulaire en ivoire montée en argent.
AMSTERDAM, XVIIIe-XIXe siècle.

200 / 300 €

394. LOT de COUVERTS et PIÈCES de SERVICE, COUTEAU ; FOURCHETTES et divers en argent ou métal, certains
accidentés.
(Accidents).
Poids de l’argent : 298 g
Avec UNE MONTURE de SAC en argent gravé, ancien travail étranger.
200 / 250 €
Poids : 238 g
395. PLAT ovale en argent à bords filets rubans, chiffré CP.
LAPAR.
Poids : 1,246 kg - Longueur : 45 cm

200 / 300 €

396. PAIRE de SUPPORTS de
Travail français.
Poids : 498 g

200 / 250 €

COUPES

pouvant former dessous de carafes en argent de style Louis XVI.

397. DOUZE CUILLERS à THÉ en vermeil ciselé et armorié.
XIXe siècle.
Travail français.
Poids : 464 g

200 / 250 €
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398. COFFRET NÉCESSAIRE d’enfant en cuir brun contenant : une timbale ; un coquetier ; un couvert d’enfant ;
une cuiller à thé ; une cuiller à œuf et deux couteaux, manches argent fourré, lames argent ou acier.
L’ensemble chiffré JULIETTE.
Orfèvres : ODIOT et QUEILLE.
Poids des pièces pesables : 394 g
180 / 250 €
399. MONTURE d’huilier-vinaigrier ou de nécessaire à condiments ovale en argent gravé quadripode et fond
de bois.
LONDRES, probablement 1802.
Poids brut : 336 g
On y joint QUATRE FLACONS en cristal.
180 / 250 €
400. DOUZE COUTEAUX à FROMAGES en argent fourré et lames acier.
Travail allemand.

150 / 200 €

401. DOUZE COUTEAUX à FRUITS, lames argent, manches nacre découpée.
Fin du XIXe siècle.

150 / 200 €

402. JATTE carrée à bords filets rubans et contours en argent, chiffrée CP.
LAPAR.
Poids : 690 g - Longueur : 23,8 cm

150 / 200 €

403. PLAT rond en argent à bords filets rubans, chiffré CP.
LAPAR.
Poids : 943 g - Diamètre : 33 cm

150 / 200 €

404. PETIT CRÉMIER en argent figurant une vache au naturel.
Poids : 154 g

150 / 200 €

405. HUILIER-VINAIGRIER en argent ovale quadripode repercé.
(Accident à la prise).
Travail français du XIXe siècle.
Poids : 365 g
Avec DEUX BURETTES en cristal blanc taillé.

150 / 200 €

406. DEUX COUPES présentoirs en cristal blanc taillé cerclés d’argent et posant sur piédouche.
Travail français.
Diamètre : 21,5 et 23,7 cm

130 / 180 €

407. CHOPE à anse tronconique en argent partiellement gravé.
Ancien travail colonial Sud-Américain.
Poids : 343 g

130 / 180 €

408. PETITE CAFETIÈRE à fond plat en argent partiellement feuillagé. L’anse en bois.
Vers 1840.
Orfèvre : VEYRAT.
Poids : 229 g

100 / 150 €

409. SAUPOUDREUSE balustre en argent ciselé de larges côtes.
Travail français.
Poids : 304 g

100 / 150 €

410. PAIRE de SALIÈRES ovales de style Louis XVI en argent ajouré, intérieurs en verre bleu et paire de
montures de salières en argent.
Poids de l’argent : 95 g
100 / 150 €
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411. SOUPIÈRE couverte ovale posant sur quatre pieds griffes en métal argenté, les prises anneaux mobiles
et mufles de lion.
Travail anglais du XIXe siècle.
Longueur : environ 37 cm
100 / 200 €
412. PLAT rond en argent à bords filets contours, le marli guilloché, chiffré en relief.
Orfèvre : DEBAIN & FLAMANT.
Poids : 658 g - Diamètre : 29,3 cm

100 / 150 €

413. PLAT rond en argent à bords feuillagés, le marli chiffré.
Orfèvre : LAPAR.
Poids : 671 g - Diamètre : 27,7 cm

100 / 150 €

414. PETIT PRÉSENTOIR rond tripode en argent bordé de feuillages.
(Traces de vermeil).
Orfèvre : BOULENGER.
Poids : 435 g - Diamètre : 21,8 cm

100 / 150 €

415. NEUF COUTEAUX à FRUITS en argent et argent fourré.
XIXe siècle.

100 / 150 €

416. DOUZE CUILLERS à THÉ en argent piriforme chiffrées dans un médaillon feuillagé.
Travail français.
Poids : 217 g

80 / 120 €

417. LOT de pièces diverses en argent, certaines accidentées.
Travail français ou étranger.
Poids des pièces pesables : 730 g
Avec QUELQUES ÉLÉMENTS DIVERS.

80 / 120 €

418. CINQ COUVERTS à ENTREMETS en argent piriformes.
Travail probablement italien.
Chiffrés.
Poids : 615 g

80 / 120 €

419. SAUCIÈRE à fond plat et CUILLER de service, en argent.
(Bosses).
HENIN & Cie.
Poids : 221 g

70 / 100 €

420. TROIS CUILLERS et TROIS FOURCHETTES de TABLE en argent, modèle à filets.
(Usures).
Pour une fourchette : 1809-1819.
Pour une fourchette et trois cuillers : 1819-1838.
Pour une fourchette : Minerve.
Poids : 415 g

60 / 100 €

421. NEUF CUILLERS à THÉ en argent ciselé et manches torsadés.
Orfèvre : POIGNET.
Poids : 111 g

50 / 80 €

422. SEPT CUILLERS à THÉ en vermeil ciselé et chiffré.
Orfèvre : GRANDVIGNE.
Poids : 172 g

50 / 80 €

423. LOT en argent comprenant : six fourchettes à gâteaux et six cuillers à thé de style Louis XVI, chiffrées.
Orfèvre : TETARD.
Poids : 323 g
50 / 80 €
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424. LOT comprenant : MOUTARDIER couvert cylindrique et PAIRE de SALIÈRES ovales quadripodes en argent
ajouré (variantes), les intérieurs en cristal bleu.
On y joint TROIS PELLES à SEL en argent.
Poids de l’argent : 188 g
50 / 80 €
425. LOT divers en argent ou monté en argent : CUILLER à SUCRE ; QUATRE PELLES à SEL ; BOÎTE à
ALLUMETTES ; FLACONS ; ÉLÉMENT de CAPE ; TASSE miniature et SOUCOUPE ; FACE-à-MAIN.
Poids brut : 250 g
On y joint UNE PINCE à SUCRE en métal et un IMPORTANT LOT de MÉDAILLES principalement religieuses
en argent ou laiton.
50 / 100 €
426. LOUCHE en argent uniplat (repolie).
XIXe siècle.
Poids : 228 g

50 / 80 €

427. HUIT FOURCHETTES à entremets en argent de style Louis XV.
Orfèvre : GRANDVIGNE.
Poids : 379 g

40 / 60 €

428. COUPE ronde en cristal blanc taillé cerclée d’argent.
Diamètre : 20,5 cm

40 €

429. MOUTARDIER couvert et QUATRE SALIÈRES en argent gravé (accidents).
XIXe siècle.
Orfèvre : ROUSSEL.
On y joint UNE PELLE à MOUTARDE en argent et DEUX INTÉRIEURS.
Poids de l’argent : 207 g

40 / 60 €

430. DOUZE COUTEAUX à
coquille.

40 / 60 €

MELON,

lames métal doré à deux dents, manches argent fourré ornés d’une

431. DEUX PIÈCES de SERVICE à POISSON, manches argent fourré, hauts métal.
(Écrin).

40 / 60 €

432. TASSE et sa SOUCOUPE en argent feuillagé et chiffré.
(Bosses).
Poids : 229 g

30 / 40 €

433. DEUX COUVERTS en argent, l’un de modèle filet coquille (Caron), l’autre de style Louis XVI (Henin).
(Petits accidents).
Poids : 203 g
30 / 50 €
434. LOT comprenant : DEUX PIÈCES de SERVICE à DÉCOUPER et UNE FOURCHETTE, les hauts en acier ou
argent, les manches argent fourré et CUILLER à SUCRE en métal argenté.
30 / 40 €
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435. LOUCHE en argent chiffré et violoné.
Travail austro-hongrois du XIXe siècle.
Poids : 211 g

30 / 50 €

436. PETITE COUPE ovale en vermeil ajouré posant sur piédouche.
Travail anglais.
Poids : 176 g

30 / 40 €

437. LOT en argent comprenant :
- SUCRIER à deux anses, travail anglais de Birmingham.
- PETIT MOUTARDIER couvert, modèle à pans, intérieur en verre blanc.
Poids de l’argent : 212 g

30 / 50 €

438. COUPELLE en vermeil, ronde à décor torsadé.
PUIFORCAT.
Poids : 67 g

30 / 50 €

439. TASSE à CAFÉ et sa SOUCOUPE en argent torsadé.
Travail français.
Poids : 156 g

30 / 40 €

440. TIMBALE en argent à fond plat gravée et chiffrée.
XIXe siècle.
Poids : 62 g
On y joint UNE TIMBALE “Mickey boxeur” et UNE SOUCOUPE en métal.

30 / 50 €

441. PINCE à GÂTEAUX en argent gravé et ajouré.
XIXe siècle.
Poids : 192 g

30 / 50 €

442. LOT d’éléments divers : COUTEAUX ; PIÈCES de SERVICE ; ÉTUI à
pour certains.
On y joint UN PORTE-CIGARETTES en argent (poids : 148 g).
(Accidents).

CIGARETTES

partiellement en argent
30 / 50 €

443. LOT comprenant DEUX PINCES à SUCRE en argent ou vermeil (poids : 91 g) et une en métal.

20 / 30 €

444. LOT de DEUX TIMBALES en argent.
(Bosses et réparations).
Poids : 131 g

20 / 40 €

445. LOT de TROIS PASSE-THÉ en argent.
Travail français ou étranger.
Poids : 120 g

20 / 50 €

446. COMPOTIER en cristal de Baccarat taillé serti d’argent.
(Petits accidents).

15 / 20 €

447. DEUX PIÈCES de SERVICE à DÉCOUPER, manches argent fourré, haut métal.

10 / 20 €

447. PAIRE de DESSOUS de BOUTEILLE en argent (800 %
%), à décor de godrons et d’une frise de grecques
bis ajourée.
Travail allemand.
300 / 500 €
Poids : 195 g

MÉTAL ARGENTÉ
448. PAIRE de CANDÉLABRES de style Louis XVI à cinq lumières et quatre bras en bronze argenté.
(Ont été montés à l’électricité, petits accidents).
300 / 500 €
Hauteur : 49 cm
449. PLATEAU DE SERVICE rectangulaire à deux anses à décor de fleurs et monogrammé.
XIXe siècle.
Longueur : 76,5 cm

300 / 400 €

450. MÉNAGÈRE de COUVERTS en métal argenté, modèle à filets comprenant : DOUZE COUVERTS de TABLE ;
DOUZE COUVERTS à ENTREMETS ; DOUZE CUILLERS à THÉ ; DOUZE COUTEAUX de TABLE et DOUZE
COUTEAUX à FROMAGES, lames inox et CINQ PIÈCES de SERVICE.
300 / 400 €
Dans un coffret en chêne.
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451. LÉGUMIER couvert ovale et sa poignée détachable en métal argenté ovale.
Travail anglais.
On y joint UNE SAUCIÈRE tripode, anglaise, ainsi qu’UNE PETITE CAFETIÈRE et UN SUCRIER couvert en
étain argenté.
200 / 250 €
452. MÉNAGÈRE de COUVERTS en métal argenté, modèle droit uni par CHRISTOFLE comprenant : DOUZE
COUVERTS de TABLE ; DOUZE COUVERTS à POISSON ; ONZE FOURCHETTES et DOUZE CUILLERS à
ENTREMETS ; ONZE CUILLERS à THÉ ; DOUZE COUTEAUX de TABLE ; DOUZE COUTEAUX à FROMAGES ;
HUIT PIÈCES de SERVICE diverses.
On y joint CINQ CUILLERS à CAFÉ et UNE CUILLER à SAUCE d’un modèle proche.
Vers 1925.
180 / 250 €
453. LÉGUMIER rond couvert et sa doublure, en métal doublé d’argent gravé d’armoiries doubles et
partiellement feuillagé.
XIXe siècle.
180 / 250 €
454. PLATEAU de SERVICE rectangulaire à coins arrondis et décor feuillagé à fond d’acajou.
(A refixer).
Longueur aux anses : 71,7 cm

150 / 180 €

455. ENSEMBLE de DOUZE COUTEAUX de TABLE et DOUZE COUTEAUX à FROMAGES, lames acier, manches en
nacre.
(Petits accidents).
150 / 250 €
456. LOT en métal comprenant : UNE PETITE THÉIÈRE, modèle à larges côtes (ancien travail étranger) ; UN
FLACON quadrangulaire marqué Eau de Rose ; UNE COUPE RAFRAÎCHISSOIR en cristal, travail anglais ;
THÉIÈRE orientale.
100 / 150 €
457. IMPORTANT LOT en métal argenté :
SAUCIÈRE ; VERSEUSE ; BOL et divers.

DEUX PAIRES

de

BOUGEOIRS

;

RAFRAÎCHISSOIRS

458. DOUZE COUTEAUX de TABLE, manches nacre appliqués de coquilles, hauts acier.
459. DOUZE COUVERTS À POISSON à manches d’ivoire, les hauts en métal argenté gravé.
(Fêles aux manches).
Travail anglais.

balustres ;
100 €
100 / 200 €

80 / 120 €

460. GRAND PLAT d’AIGUIÈRE en laiton argenté de style Renaissance à décor de scènes de personnages
mythologiques.
Diamètre : 44,7 cm
70 / 130 €
461. ONZE COUTEAUX de TABLE, lames acier, manches nacre.
(Petit accident à un manche).

70 / 100 €

462. TROIS PIÈCES à CAFÉ en métal posant sur piédouche, modèle à larges pans, manches en bois noirci.

70 / 100 €

463. BOUGEOIR BAS à deux lumières en métal argenté gravé de dauphins, de style Régence.
464. PAIRE de SAUCIÈRES tripodes ovales.
On y joint UNE SAUCIÈRE posant sur piédouche.
L’ensemble en métal argenté de style anglais.
465. PETIT PLATEAU carré à bords godrons en cuivre argenté.
Orfèvre : GANDAIS.
XIXe siècle.
Longueur : 35,5 cm
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70 / 100 €

60 / 80 €

50 / 100 €

466. SAUCIÈRE ovale et son plateau en métal plaqué d’argent, armorié.
Vers 1830.

50 / 80 €

467. LOT en métal comprenant : QUATRE DESSOUS de BOUTEILLES et DEUX COUPES COQUILLES.

50 / 80 €

468. TRENTE-TROIS COUPELLES en métal estampé contourné.
Diamètre : 10 et 7,5 cm

50 / 80 €

469. DOUZE COUTEAUX à FROMAGES, manches métal, lames acier.
ERCUIS.

40 / 60 €

470. PLAT rond à bord contours et JATTE carrée en métal argenté.
Diamètre : 32,3 cm - Longueur : 21,5 cm

40 / 80 €

471. DOUZE COUTEAUX de TABLE et ONZE COUTEAUX à FROMAGES, manches corne, hauts acier.

40 / 60 €

472. DEUX PLATS ronds et DEUX PLATS ovales en métal monogrammé bordé de perles.

30 / 50 €

473. LOT en métal argenté comprenant : TROIS PLATS ; DEUX SALIÈRES ; UNE TIMBALE ; UNE LOUCHE.
On y joint UNE SAUPOUDREUSE en cristal et bouchon argent.
(Accidents).
20 / 30 €
474. PAIRE DE CENDRIERS composés de bracelets creux et gravés en métal.
Travail égyptien.
(Transformation)
475. LOT en métal argenté comprenant : ASSIETTE bordée de composition blanche,
RAMASSE-CENDRES, PAIRE de VASES cornets.

20 €
SERRE-COUVERTS,

20 / 30 €

476. ENSEMBLE de DOUZE COUTEAUX et leur PRÉSENTOIR en métal gravé et manches en porcelaine.
On y joint UN COUTEAU de même décor (accicenté).
20 / 40 €
477. LOT en métal argenté : DIX-HUIT CROCHETS à HOMARD (plusieurs modèles) et UNE CUILLER à MOELLE.
On y joint un LOT de MÉDAILLES ou MONNAIES ANCIENNES et PORTE-CIGARETTE en métal laqué noir.
(Accidents).
20 / 40 €
478. NAVETTE en métal argenté godroné.
XVIIIe siècle.

15 / 30 €
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32, rue Drouot, 75009 PARIS
Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
E-mail : beaussant-lefevre@auction.fr
www.beaussant-lefevre.auction.fr
Société de Ventes Volontaires - Sarl au capital de 7 600 € - Siren n° 443 080 338 - Agrément n° 2002 - 108
Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

