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BIJOUX
du n° 1 au n° 59
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3
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 18 K, ornés
chacun d’une perle de culture, centrée sur une croix, retenant
un motif ovale émaillé d’un motif féminin de profil et rehaussé
de diamants taillés en rose.
Petits manques.
PB : 7,30 g
1 500 / 1 800 €
4
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en alliage d’or 14 K ajouré,
retenant des perles de corail.
PB : 8,40 g
1 100 / 1 200 €

1

1
MONTRE DE COL en or jaune. 18 K
Cadran fond blanc, chiffres arabes.
Revers émaillé bleu avec chiffres en relief rehaussés de
diamants taillés en rose.
La châtelaine à trois motifs émaillés bleus rehaussés chacun
d’un motif floral en relief différent, serti de diamants taillés en
rose. Deux pendeloques retiennent, l’une sceau, et l’autre
une chope couverte révélant un mécanisme dévoilant un petit
personnage en ivoire.
Chaîne maille gourmette ronde rehaussée de perles émaillées
bleu.
PB : 50 g
1 500 / 1 800 €
2
BRACELET souple, coulissant, en or jaune 18 K ciselé, stylisant
une ceinture. Le motif central ovale est rehaussé d’émail noir et de
demi-perles fines. Boucles également rehaussée d’émail noir.
PB : 46 g
Petits manques et accidents
2 500 / 3 500 €

6

5
BRACELET articulé en or jaune 18 K, ciselée de nœuds. Il
est centré d’un cartouche émaillé bleu, rehaussé de trois
diamants taillés en rose dans un entourage de feuillage,
de double nœud rehaussé d’émail noir, de sept perles
probablement fines et d’un diamant taillé à l’ancienne.
PB : 38,54 g
2 500 / 3 500 €
6
BROCHE en or jaune et rose 18 K stylisant une tortue. Le
corps probablement d’ambre ciselé dans un entourage de
diamants taillés en rose et disposés en chute. La tête mobile
et articulée également pavée de diamants taillés en rose
dont un au centre plus important. Le corps ouvrant sur un
compartiment.
Bélière pavée.
Les deux aiguilles de fermetures en alliage d’or 14K.
PB : 32 g
L _5,5 cm l _ 3,5 cm
1 000 / 1 500 €
7
COLLIER ARTICULÉ en or jaune, stylisant des motifs de nœuds
ajourés, chacun au cœur centré d’une perle probablement
fine, retenant en pampille, un diamant taillé en poire à
l’ancienne dans un entourage ajouré rehaussé de diamants
taillés en rose.
(1 perle de culture)
PB : 24,35 g
3 000 / 5 000 €
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8
IMPORTANTE BROCHE en argent, partiellement émaillé de
bleu et rose. Elle est rehaussée d’une ligne de pierre verte,
de diamants taillés à l’ancienne, et d’une perle fine grise et
retient, en pampille, une importante perle fine baroque de
couleur mordorée.
Certificat pour les perles fines datant de 2012 du
« The Gem and Pearl Laboratory » London.
13 500 / 15 000 €

8

9

9
BROCHE DOUBLE CLIP en platine et or blanc 18 K ajouré,
stylisant des fleurs aux cœurs bombés, entièrement pavés
de diamants taillés en brillant et en navette. Les feuilles
mouvementées sont serties de diamants taillés en brillant et
en baguette.
PB : 59.12 g
15 000 / 20 000 €
10
COLLIER RIVIÈRE en or blanc 18 K entièrement pavé de
diamants taillés en brillant disposés en chute allant de 0,30 ct
à 0,03 ct totalisant environ 12 ct.
L_42 cm
PB : 20,50 g
12 000 / 15 000 €
11
BROCHE en or gris 18 K centrée d’une importante opale bleu
(fêles) entourée d’une frise rehaussée de diamants taillés en
8 / 8 et terminée par un nœud.
Opale : H_2,2 cm L_3,3 cm
PB : 16,59
1 500 / 1 800 €

10

12
COLLIER en or blanc 18 K sertie de trois opales arlequines
australiennes disposées en chute. L’une de 22 ct, l’autre de
10.8 ct et la dernière de 1.8 ct. Elles retiennent, en pampilles,
trois chaînes alternant des pierres de lune en cabochon à des
diamants taillés en brillant
PB : 31.6 g
18 000 / 20 000 €
13
BROCHE en or blanc 18 K ajouré de forme rectangulaire à
pans et ponts sertis de diamants taillés à l’ancienne. Celui du
centre plus important d’environ 0.20 ct
PB : 14 g
Dans un écrin
1 000 / 1 500 €
14
PENDENTIF en or gris 18 K ajouré retenant deux opales noires
superposées dans un entourage ajouré de boucles pavées
de diamants taillés en brillant.
PB : 3,28 g
1 000 / 1 500 €

10

9

11

12

13

14

11

15
BAGUE en or blanc 18 K centrée d’une tourmaline « Papaï »
d’environ 9 ct, taillée en poire, rehaussée d’un triple
entourage de diamants taillés en brillant totalisant environ
3,50 ct reprenant la forme de la pierre du centre.
PB : 9,39 g
8 000 / 9 000 €
16
BAGUE en or gris 18 K sertie d’un diamant taillé en brillant
de 2,44 ct épaulé de deux diamants taillés en baguette
légèrement évasées.
Certificat Anchorcert (Birmingham) N°20012580 du 29 oct 2013,
précisant, selon eux, couleur E, pureté VSI.
20 000 / 25 000 €
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17
LARGE BRACELET ARTICULÉ en platine et or gris 18 K ajouré,
entièrement pavé de diamants taillés en baguette intercalés
de petits diamants taillés en brillant. Le motif central formant
nœud rehaussé de diamants taillés en brillant et en baguette.
Le plus important d’environ 0.70ct.
Manque 1 petite pierre, égrisures.
PB : 67 g
15 000 / 20 000 €

14

15

18
BAGUE en platine sertie d’un diamant taillé en brillant de 8.68
ct, épaulé de deux diamants taillés en baguette.
Certificat partiel du Laboratoire Français de Gemmologie (LFG)
spécifiant, selon eux : Couleur J, pureté VS1.
PB : 7,70 g
70 000 / 120 000 €

16

17

19
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 18 K, stylisant
chacun une fleur, entièrement pavée de diamants taillés en
brillant et en 8 / 8, retenant, en pendeloques, deux lignes
mobiles de diamants disposés en légère chute.
PB : 24 g
1 500 / 2 000 €
20
BAGUE en platine formant un dôme stylisant une marguerite
au cœur serti d’un diamant taillé en brillant d’environ 1.30 ct
dans un entourage de diamants d’environ 0.20 ct chacun.
Ce motif central est souligné d’une ligne de diamants taillés
en baguette et disposés en chute.
PB : 16 g
Manque une pierre
2 000 / 3 000 €
21
BAGUE en or gris 18 K sertie d’un diamant taillé en brillant
d’environ 4 ct, épaulé de 6 diamants taillés en brillant. PB : 5,89
g. Egrisures
10 000 / 15 000 €

18

22
JAEGER LE COULTRE Montre de dame en or gris 18 K et platine.
Cadran gris, index bâtons, lunette pavée de diamants.
Bracelet articulé, ajouré, pavé de diamants taillés en brillant
et en 8 / 8.
PB : 28,22 g
1 500 / 2 000 €
23
PENDENTIF en or gris 18 K ajouré, centré d’une opale taillée
en ovale, en serti clos, sur un pavage de diamants taillés en
rose. Les extrémités également rehaussées de diamants
taillés en rose.
PB : 3,80 g
700 / 800 €
24
COLLIER ARTICULÉ en or blanc 18 K partiellement pavé de
diamants taillés en brillant. Motifs de croisillons pavés retenant
chacun deux diamants en pampille. Le motif central retient un diamant
taillé en poire dans un entourage de diamants taillés en brillant.
PB : 44 g
10 000 / 15 000 €
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25
BAGUE en or blanc 18 K ajouré, centrée d’un saphir taillé en
coussin de 9.13 ct, épaulé d’un motif de fleurs pavées de
diamants taillés en brillant sur un anneau mouvementé.
PB : 8,16 g
TDD : 52
Certificat « Carat Gem Lab » N°CGL05029 précisant selon
eux : Pas de modification thermique constatée
28 000 / 30 000 €
26
BAGUE en or blanc 18 K centrée d’une importante rubellite
taillée en cabochon rehaussée d’un pavage de diamants
taillés en brillant.
PB : 21,88 g
8 000 / 9 000 €
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27
BRACELET SOUPLE en platine et or jaune 18 K ajouré, stylisant
une ceinture à la maille rectangulaire terminée par des diamants
taillés en brillant.
Le fermoir stylisant une fleur aux pétales en forme de cœur,
pistils et feuillages sertis de diamants.
PB : 143,50 g
5 000 / 7 000 €
28
DEMI PARURE en or jaune 18 K ajouré, comportant broche
et pendants d’oreilles. Une résille polylobée, rehaussée de
diamants taillés en brillant retient une spirale de trois lignes
mobiles à maille carrée terminés par des diamants taillés en
brillant.
PB : 70 g
5 800 / 6 000 €
29
BAGUE en or jaune 18 K sertie clos d’une améthyste taillée en
cœur et d’une citrine taillée en carré facetté, sur un pavage
d’améthystes et de grenats taillés en ovale.
Signée du créateur Alexandre (lyon).
PB : 20 g
3 000 / 3 500 €

22

30
BROCHE en or jaune 18 K brossé, stylisant un plissage.
Elle est centrée d’une importante Aigue-marine rectangulaire,
taillée à pans, dans un entourage de diamants taillés en brillant.
PB : 29 g
5 000 / 6 000 €

31
BAGUE en or jaune 18 K centrée d’un rubis taillé en ovale
d’environ 8 ct, épaulé de deux diamants taillés en troïdia
d’environ 1.20 ct chacun.
PB : 11,76 g
6 000 / 6 500 €

32
BRACELET articulé en or jaune et or blanc 18 K, formant
une large gourmette plate. Les maillons carrés pavés de
petits diamants taillés en brillant alternant à des maillons
rectangulaires sertis chacun de trois lignes de diamants taillés
en brillant dont les plus importants en serti clos.
PB : 65,80 g
4 800 / 5 500 €
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23

33
LARGE BAGUE en or blanc 18 K ajouré centrée d’un saphir
de Ceylan taillé en cousin de 11.43 ct épaulé de huit diamants
taillés en brillant, disposés en chute dans un entourage de
diamants plus petits.
PB : 11,23 g
TDD : 52
Certificat « Carat Gem Lab » N°CGL06993 précisant selon
eux : Pas de modification thermique constatée. Provenance
Sri Lanka (Ceylan)
35 000 / 40 000 €

24

25

34
POUDRIER en or jaune 18 K deux tons ciselé de chevrons.
Il ouvre sur deux compartiments et un miroir.
L_10 cm P_6 cm H_1,8 cm
PB : 240 g
3 600 / 4 000 €
35
ETUI DE ROUGE À LÈVRES en or jaune 18 K deux tons,
ciselé de chevrons
PB : 34,95 g
300 / 500 €
36
LARGE BRACELET en or jaune 18 K ajouré stylisant une ceinture
à maille ciselée, enchevêtrée, rehaussée de deux motifs
ovoïdes partiellement pavés de diamants taillés en brillant
PB : 92,76 g
4 000 / 5 000 €

26

37
BAGUE en or jaune 18 K centrée d’une importante opale
orangée d’environ 20 ct, soulignée de deux lignes
tourbillonnantes de diamants taillés en brillant sur pavage
de saphirs oranges et de petits diamants.
PB : 21,47 g
4 500 / 5 000 €
38
BAGUE en or jaune 18 K, sertie d’un diamant taillé en
brillant de 4.25 ct sur un double anneau partiellement pavé
de diamants taillés en brillant
10 000 / 15 000 €
39
COLLIER RAS DU COU en or jaune 18 K, formant résille ajourée
entièrement sertie de diamants taillés en fantaisie et de
saphirs, dans des encadrements de petites perles d’eau
douce
PB : 51,36 g
3 500 / 4 000 €

36
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27

40
SAC DE SOIRÉE en or jaune 18 K deux tons, ciselé de chevrons.
Fermeture mouvementée rehaussée de diamants taillés en
brillant et en baguette.
Il ouvre sur un miroir à la forme.
L_14,5 cm P_9 cm H_3,5 cm
PB : 334 g (Pesé sans le miroir)
6 000 / 7 000 €

41
BAGUE MARGUERITE en or jaune 18 K, centrée d’un jade en
cabochon dans un entourage de diamants taillés en brillant
PB : 7,16g
Certificat « The Gem and Jewelry Institute of Thailand »(GIT)
N° 04.08.04.32.63 daté du 10 Aout 2004 précisant, selon eux :
Jade naturel sans traitement.
2 500 / 3 500 €

42
RUBIS BIRMAN sur papier de 3,25 ct taillé en ovale, à facettes.
Certificat du Laboratoire Français de Gemmologie (LFG)
N°302861 précisant, selon eux : Pas de modification
thermique constatée. Caractéristique des gisements du
Myanmar (Birmanie)
15 000 / 20 000 €

43
BAGUE en or jaune 18 K formant mandorle, centrée d’un
rubis taillé en poire dans un double entourage superposé de
diamants taillés en brillant.
PB : 10,20 g
2 000 / 3 000 €

44
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 18 K formant
mandorle centrée d’un rubis taillé en poire dans un double
entourage superposé de diamants taillés en brillant.
PB : 13 g
2 500 / 3 500 €

45
BROCHE en or jaune 18 K ajouré, ciselée ornée de deux
spirales rehaussées chacune d’un diamant taillés à
l’ancienne. Elle retient, dans un encadrement floral, un motif
central d’une scène de félin rehaussé d’un diamant taillé à
l’ancienne. L’ensemble est terminé par une médaille ciselée
d’une scène de félins jouant, rehaussée d’un diamant taillé à
l’ancienne.
Revers monogrammé et daté 1912. PB : 38,54 g
2 000 / 2 500 €
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46
BAGUE en or blanc 18 K centrée d’un saphir de Ceylan « Royal
Blue » taillé en coussin de 11,81 ct dans un entourage de
diamants taillés en brillant. Le motif central est épaulé d’une
arabesque ajourée pavée de diamants taillés en brillants
PB : 12,10 g
TDD : 52
Certificat « Carat Gem Lab » N°CGL05974 précisant selon
eux : Pas de modification thermique constatée.
Provenance Sri Lanka (Ceylan)
40 000 / 45 000 €

30

31

47
IMPORTANTE BROCHE rectangulaire, à degrés, en platine
ajouré, entièrement pavée de diamants pour la plupart taillés
en brillant. Elle est centrée d’une ligne de trois diamants dont
le plus importants taillé en brillant d’environ 3 ct est épaulé de
deux diamants d’environ 0,70 ct chacun.
Manque une petite pierre de pavage.
Chaîne de sécurité.
PB : 24 g
6 000 / 8 000 €
48
BROCHE en platine et or gris 18 K ajouré sertie d’un saphir
taillé en carré à pans dans un entourage d’arabesques
pavées de diamants taillés à l’ancienne.
Petites égrisures.
Vers 1925
PB : 8,80 g
1 500 / 2 000 €

49
BROCHE volute en or gris 18 K ciselé, ajouré, centrée d’une
émeraude rectangulaire taillée à pans et d’un diamant demi
taille d’environ 2 ct dans un entourage stylisant une feuille
ajourée sertie de 11 diamants taillés à l’ancienne et disposés
en chute d’environ 0,20 à 0,15 ct.
PB : 18 g
2 500 / 3 000 €
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50
BAGUE en or blanc 18 K sertie d’une ligne de six diamants
taillés à l’ancienne dans un entourage d’émeraudes taillées
en rond.
PB : 9 g
3 200 / 3 400 €
51
BROCHE en or gris 18 K stylisant un singe pavé d’un camaïeu
de diamants brun à orange.
PB : 20,44 g
4 500 / 5 500 €
52
COLLIER RIVIÈRE en or blanc 18 K entièrement pavé de
diamants taillés en brillant disposés en légère chute, retenant
une importante émeraude taillée à pans d’environ 16 ct
sur un pavage asymétrique de diamants taillés en brillant
rehaussés d’émeraudes taillées en rond. Total des diamants
environ 29 ct.
PB : 72,50 g
25 000 / 30 000 €
53
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 18 K, formés
chacun d’une créole sertie de diamants retenant une sphère
entièrement pavée de saphirs roses.
PB : 13,53 g
3 000 / 3 500 €
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CLAUDE LALANNE
Collier « groseille » en bronze doré
Edition Artcurial 97/250.
Signé C.Lalanne.
Certificat
2 000 / 2 500 €
55
CLAUDE LALANNE
Bracelet « groseille » en bronze doré
Edition Artcurial 164/250 Certificat.
1 500 / 2 000 €
56
CLAUDE LALANNE
Broche sculpture « Pomme Bouche ».
Bronze, patine verte noire.
Signée Lalanne A-B Paris.
H_4 cm L_4 cm
700 / 1 000 €
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58
BRACELET JONC rigide, en résine composite
à motifs géométriques rouge et noir
dans des encadrements de fils dorés
et de barrettes argentées.
Tour de bras du bracelet 6,7 cm de diamètre.
1 000 / 2 000 €

57
CARTIER
Montre en or jaune 18 K « Roadster » Automatic avec dateur.
Fond gris, chiffres romains.
Boucle déployante d’origine. Bracelet cuir noir. dans son écrin
et sa boite avec notice d’utilisation et certificat daté de 2007.
5 000 / 6 000 €

38

59
LINE VAUTRIN
Broche en talosel de couleur ivoire incrusté de miroirs de
couleur mauve.
Diam : 6.7 mm
Non signée mais reconnu Par Marie-Laure Bonnaud-Vautrin
comme de la main de sa mère (Accidents).
1 000 / 1 200 €
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ORFEVRERIE
du n° 60 au n° 105

41

60

60
Ensemble de quinze assiettes de table en argent à bords
filets contours, les marlis gravés d’armoiries.
Paris, 1739.
Orfèvre : Guillaume HUBERT.
Poids : 9.640 kg D_25 cm
9 000 / 13 000 €

42

43

61

44

62

61
Paire de bougeoirs en argent, modèle orné de larges côtes
et feuillages posant sur une base ronde filetée ornée d’un
écusson et monogrammée MR.
Paris, 1780.
Maître Orfèvre : Marc Antoine LEROY.
Poids : 1,311 Kg H_28,5 cm
On y joint une paire de bobèches rondes en argent,
postérieures.
Poids des bobèches : 112 g.
3 000 / 5 000 €

62
Saucière ovale posant sur piédouche et son plateau
quadripode, l’anse figurant un col de cygne.
Paris, 1819-1838.
Orfèvre : Louis LEGAY.
Poids : 976 g.
300 / 500 €

45

63
Ménagère de couverts en argent, modèle piriforme orné d’un
écusson feuillagé monogrammé. Elle comprend : 30 couverts
de table ; 18 couverts à entremets (dont une fourchette
légèrement différente) ; 11 cuillers à thé (dont une d’un
orfèvre différent.
on y joint une cuiller en métal argenté) ; 18 couteaux de table ;
18 couteaux à fromage ; 18 couteaux à fruits, manches en
ivoire ; 5 brochettes et 10 pièces de service, certains en argent
ou à manches d’ivoire (manque une pince à sucre).
Plusieurs Orfèvres.
Travail français de la fin du XIXe siècle contenue dans quatre
coffrets en chêne et métal monogrammé.
Poids des pièces pesables : 7.456 kg
2 500 / 3 500 €

46

47

64
* Grande carafe en cristal blanc facetté, montée en argent
ciselé figurant une tête de personnage fantastique et posant
sur piédouche (accident au cristal).
Travail russe de Moscou, 1896-1908.
Orfèvre : Fedor A. LORIE.
H_30 cm
1 000 / 1 500 €
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65
Saucière ovale en argent bordé de palmettes, la prise ajourée
feuillagée. On y joint un plateau ovale bordé de feuilles d’eau
posant sur quatre pieds boules.
Pour la saucière : Paris, 1809-1819.
Orfèvre : Jacques Grégoire ROUSSEAU.
Pour le présentoir : Paris, 1809-1819. Orfèvre : C.P VAHLAND.
Poids : 772 g
300 / 400 €

66
Petite cafetière tripode en argent monogrammé partiellement
feuillagé, le versoir à décor de tête de cygne (accident à un pied).
Paris, 1819-1838.
Orfèvre : Charles-Antoine LENGLET.
H_21,5 cm Poids : 288 g.
200 / 300 €

67
Petite cafetière en argent uni posant sur trois pieds, le versoir
cannelé, le manche latéral vissant en bois noirci.
Paris, 1798-1809.
Orfèvre : Nicolas-Richard MASSON.
H_22 cm Poids brut : 572 g.
700 / 800 €

68
Saucière et son présentoir en argent uni bordé de feuilles
d’eau et monogrammée. La prise ciselée d’une tête de
cygne. Le plateau ovale quadripode.
Paris, 1819-1838.
Orfèvre : Désiré Toussaint LEGRAND.
Poids : 881 g
400 / 600 €

69
Coffret nécessaire de couverts en cuir noir garni de cuivre renfermant : douze couverts de table
en argent, modèle à filets, les spatules gravées d’armes d’alliances et douze couteaux de table,
manches argent fourré ornés de filets, coquilles et feuillages, monogrammés à leur extrémité.
Pour 12 fourchettes et 11 cuillers de table : Paris, 1774. Maître Orfèvre : Nicolas Martin LANGLOIS.
Pour une cuiller de table gravée des mêmes armoiries : Strasbourg, 1809-1819.
Pour 10 couteaux : Bordeaux, fin du XVIIIe siècle, certains poinçons non lisibles.
Pour 2 couteaux de même modèle : Minerve.
Poids des pièces pesables : 2.249 kg
2 500 / 3 500 €
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70
Six assiettes à dessert en vermeil, modèle filets contours.
Travail français du XIXe siècle ou début du XXe siècle.
Poids : 2.384 kg.
D_23,3 cm
700 / 1 000 €
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71
Ensemble de couverts à dessert en vermeil, modèle filets
coquilles, monogrammé comprenant : dix-huit couverts à
entremets et dix huit couteaux.
Strasbourg, XVIIIe siècle.
Maître Orfèvre : Jean Frédéric FRITZ reçu en 1752 (seuls
les couteaux portent les poinçons de jurande pour 1775 certaines pièces portent également le poinçon de l’atelier
monétaire de Strasbourg : lettres BB interpénétrées).
Poids : 2.532 kg
Dans leur écrin en cuir brun doré au petit fer et garni de
cuivre, à deux plateaux et trois niveaux.
3 000 / 4 000 €

53

72
Douze cuillers à thé en vermeil, modèle à filets gravées
d’armoiries.
Paris, Province, XVIIIe siècle (certains poinçons illisibles).
Poids : 351 g
300 / 400 €

73
Dix huit couteaux à fruits à manches de nacre, les lames, les
bouts et les viroles en argent.
Pour 12 couteaux : 1809-1819.
Pour 6 couteaux : minerve.
300 / 400 €

74
Ensemble nécessaire à thé en vermeil, comprenant dix-huit
cuillers à thé violonnées armoriées, une pince à sucre et un
passe thé.
1819-1838.
Poids du vermeil : 290 g.
Dans un écrin à deux niveaux.
200 / 300 €

75
Dix sept couteaux à fruits à manches de nacre et monogrammés
dans un écusson, les lames, les bouts et les viroles en vermeil.
Paris, 1819-1838.
Orfèvre : LESUEUR.
Dans leur écrin en cuir vert.
400 / 500 €

76
Ensemble de couverts à dessert en vermeil comprenant :
12 couverts à entremets piriformes et monogrammés, 1819-1838,
orfèvre : François Dominique NAUDIN ; 12 couverts de même
modèle portant le même monogramme, mais minerve
par l’Orfèvre Henin & Cie ; 12 cuillers à thé partiellement
feuillagées et monogrammées, 1819-1838 ; 12 cuillers à thé
piriformes et monogrammées, pour 6 1819-1838, orfèvre :
François Dominique NAUDIN et pour 6 autres, minerve,
Henin & Cie ; 11 couteaux à fruits, manches nacre, manches
vermeil, 1819-1838, Orfèvre : Dominique LAPORTE ; 13
couteaux de même modèle, 12 portant le poinçon minerve
du XIXe siècle et 1 sans aucun poinçon ; 24 couteaux à
fromage, manches nacre gravée, lames acier ; 5 pièces de
service de modèle piriforme ou feuillagé, 1819-1838 par
l’Orfèvre parisien François Dominique NAUDIN pour quatre
d’entre elles.
Poids des pièces pesables : 2.289 kg
Dans un coffre en cuir noir à trois plateaux.
700 / 1 000 €
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77
Fourchette et couteau à découper à manches d’argent fourré
fileté et feuillagé, monogrammés. Les hauts en argent ou acier.
Province, XVIIIe siècle. Probablement Bordeaux 1786-1790.
Poids brut : 435 g
300 / 500 €

78
Cuiller à sucre en argent, modèle filets violons coquilles.
Paris, XVIIIe siècle (seul le poinçon de Jurande est distinct).
Maître Orfèvre : Claude François GAUCHER.
Poids : 98 g
200 / 300 €

79
Très grande cuiller à pot en argent piriforme et bordé d’un
filet, monogrammée.
Belgique, 1814-1831.
Poids : 251 g.
L_env 44 cm
100 / 150 €

80
Deux couteaux à découper à manches d’argent fourré, modèle
filets coquilles, les lames en acier (l’une d’elles, changée).
Bordeaux, vers 1170-1780.
Poids brut : 445 g
300 / 500 €

81
Service à thé café quatre pièces en argent, modèle ciselé de larges côtes, guirlandes
feuillagées et coquilles, posant sur quatre pieds griffes, les anses en ivoire, l’ensemble armorié.
Travail étranger.
Poids brut : 2,273 kg.
600 / 900 €
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82

83

82
Légumier rond couvert à deux anses en argent gravé
d’armoiries, la prise figurant un chou fleur.
Paris, 1787.
Maître-orfèvre : Jean-François CARON.
D_20,8 cm Poids : 1,250 kg.
1 200 / 1 500 €
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83
Saucière ovale et son plateau en argent uni bordé de
feuillages, l’anse figurant un col de cygne, le corps gravé
d’armoiries.
1809-1819.
Orfèvre indéterminé.
Poids : 628 g.
250 / 350 €

84

84
Ensemble de dix-sept petites assiettes rondes en argent,
bordées de filets et agrafes de coquilles, les marlis gravés
d’inscriptions.
D_21,8 cm
Poids : 5,880 kg.
2 000 / 3 000 €

59

85
Service à thé café quatre pièces en argent, modèle ciselé de
fleurs et feuillages posant sur quatre pieds, les corps gravés
d’armoiries (petites bosses).
Vers 1845.
Orfèvre : VEYRAT.
Poids : 3,628 kg.
1 000 / 1 500 €
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86
Large plateau rond en argent à bords contournés et feuillagés
partiellement gravé de quadrillages, feuillages et paniers
fleuris ainsi que de larges armoiries (d’origine) au centre.
Londres, 1737.
Orfèvre : Geo HINDMARSH.
Poids : 4.583 kg D_60,5 cm
On y joint un support postérieur tripode en métal
partiellement argenté.
2 500 / 3 500 €
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87
Grande jardinière ovale en argent feuillagé et ajouré, de style
Louis XVI (intérieur en métal argenté accidenté).
BOINTABURET.
L_42 cm Poids : 1,660 kg.
500 / 700 €

88
Vingt quatre cuillers à thé en vermeil, modèle filets coquilles,
le cuilleron ourlé (armoiries dégravées et revermeillées).
Strasbourg, XVIIIe siècle avant 1752.
Six d’entre elles portent le poinçon de l’orfèvre : FREY ou
d’un autre orfèvre.
Poids : 739 g
Dans leur écrin de la fin du XVIIIe siècle.
700 / 900 €

89
Plat rond demi-creux en argent à bords filets contours,
monogrammé (réparations).
Paris, 1782.
Maître Orfèvre : FCB sans différent et non répertorié dans
l’ouvrage de H. NOCQ.
Poids : 883 g. D_31,3 cm
700 / 900 €

90
Montures de paire de salières double ovales en argent ajouré
partiellement feuillagée et gravée d’armoiries,
la prise colonne.
Paris, 1787.
Maître Orfèvre : indéterminé.
Poids : 369 g
600 / 800 €

91
Douze couverts à entremets en vermeil, modèle à filets, monogrammés postérieurement.
Strasbourg, 1775.
Pour 11 fourchettes et 7 cuillers : lettre Z. Strasbourg, 1776.
Pour 1 fourchette et 5 cuillers : lettre A. L’ensemble porte le poinçon de l’Orfèvre :
Jacques Henri ALBERTI reçu en 1764.
Poids : 1.489 kg
1 300 / 1 800 €
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92
Sucrier balustre en argent ajouré d’animaux et feuillages, posant
sur une base carrée quadripode (manque couvercle et intérieur).
Paris, 1809-1819.
Orfèvre : Marc LEBRUN.
H_19,2 cm. Poids : 702 g.
200 / 300 €

93
Petit plat rond en argent, modèle filets contours, le marli armorié.
Travail belge.
D_28 cm Poids : 754 g.
200 / 300 €

94
Ensemble de six salières et deux salières doubles à décor de
coquilles en argent et vermeil (petits accidents).
Travail belge, 1831-1868.
Poids : 900 g.
300 / 500 €

95
Coupelle ovale à 2 anses en argent ajouré de feuillages,
fleurs et aigles impériaux.
L’intérieur en verre bleu (faux poinçons dits de fantaisie).
Poids_172g
50 / 80 €

96
Petite ménagère de couverts en argent, modèle à filets gravé
d’armoiries, comprenant : quinze fourchettes et six cuillers de
table, douze fourchettes et onze cuillers à entremets, douze
cuillers à thé, trois cuillers à ragoût, une louche, une petite
louchette et une cuiller de service.
Travail belge, à l’exception de cinq fourchettes et trois
cuillers : 1798-1809 ou 1819-1838.
Poids de l’argent : 4,238 kg.
On y joint une cuiller à entremets en métal argenté.
1 000 / 1 500 €
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97

98

97
Grande cafetière en argent uni posant sur trois pieds griffes
aux attaches feuillagées, le versoir tête de griffon, le corps
armorié, le manche en bois noirci (accident au couvercle et
petite réparation au fond).
Paris, 1798-1809.
Orfèvre indéterminé.
H_30,7 cm Poids brut : 1,090 kg.
500 / 800 €
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98
Petite cafetière en argent uni, posant sur trois pieds griffes
aux attaches feuillagées, le versoir tête de griffon, le manche
en bois noirci.
Paris, 1798-1809.
Orfèvre : François-Joseph LUCHAIRE.
H_22,5 cm Poids brut : 420 g.
300 / 500 €

99

99
Paire de plats ronds en argent à bords filets contours,
les marlis monogrammés.
Paris, 1731.
Maître Orfèvre : indéterminé (poinçon de charge visible sur
l’un et poinçon de jurande visible sur l’autre).
Poids : 1,508 kg.
D_27,2 cm
1 000 / 1 500 €
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100
Petit plat rond en argent à bords filets contours, armorié et
monogrammé (réparations).
Avignon, XVIIIe siècle.
Maître Orfèvre : Ange René ROUVIERE.
Poids : 443 g. D_26,5 cm
500 / 700 €

101
Saucière ovale et son présentoir navette en argent posant sur
piédouche partiellement gravée de feuillages, l’anse ajouré.
Paris,1798-1809.
Orfèvre : Jean Nicolas BOULANGER.
Poids : 817 g
500 / 800 €

102
Légumier rond couvert en argent uni, prises feuillagées, l’ensemble
gravé d’armoiries. Epoque Révolutionnaire. Couvercle :
1809-1819, portant le poinçon de l’orfèvre C.N.R. HOUZET.
Corps : seuls sont visibles sur les anses, une trace du
poinçon de l’orfèvre ainsi que le poinçon de titre d’époque
révolutionnaire (tête de femme). D_21,7 cm Poids : 1,235 kg.
400 / 600 €

103
Plat rond en argent, à bord filets et feuillages.
Travail étranger.
D_32,3 cm Poids : 714 g.
200 / 300 €

104
Petite cafetière en argent ciselé de torsades, à charnière latérale et pouvant former chocolatière,
l’anse en bois brun ciselé.
Travail allemand d’Augsbourg, 1793-1794.
Orfèvre : Ignace-Gaspard BERTHOLT (mort en 1794).
H_19,5 cm Poids brut : 338 g.
400 / 600 €
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105
Cafetière tripode en argent à côtes torses. Les pieds à attaches coquilles, le versoir couvert. Le couvercle à charnière, démontable et le
frètel feuillagé. Le manche en bois d’origine, sculpté d’une rose feuillagée.
Travail belge de Mons, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Poinçon d’orfèvre onomastique : un cœur, répertorié dans l’ouvrage de R. STUYCK mais non identifié
(le couvercle d’origine non poinçonné).
H_33,5 cm Poids : 1,219 kg
10 000 / 12 000 €
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106
Cafetière tripode en argent à côtes torses, les pieds à attaches feuillagées, le versoir couvert à attache coquille. Le couvercle à
doucine et frètel en forme de rose. Elle est monogrammée dans un cartouche feuillagé. Le manche latéral en bois tourné.
Lille, 1780-1782.
Maître Orfèvre : Pierre Joseph BEAUCOURT (poinçonnée à huit endroits : Poinçons de la marque de Lille et lettre jurande sur le
fond et dans le couvercle. Petits poinçons sur l’attache du manche, sur chacun des pieds et sur le versoir).
H_30,5 cm Poids : 1,240 kg
10 000 / 15 000 €

71

  ELDUULW]#HPLOHJDUFLQIU

ARCANQUES9UEDÉGAGÉESURLA5HUNE

A uthentique maison Basque de 200 m² habitables sur un sous-sol aménagé de 120 m²  FKDPEUHV  VDOOHV GH EDLQV  VDOOH G HDX
Terrain de 2100 m²arborés. Piscine. Réf : BIA0/

www.emilegarcin.fr
PARIS - NEUILLY SUR SEINE - ENVIRONS DE PARIS - SAINT TROPEZ - SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - DEAUVILLE - BRETAGNE - LUBERON - AIX EN PROVENCE - CÔTE D’AZUR
CÉVENNES & LANGUEDOC - UZÈS & CAMARGUE - MARSEILLE & LITTORAL - PAYS VAROIS - AVIGNON - DRÔME & VENTOUX - CÔTE BASQUE - PÉRIGORD - BORDEAUX
LYON - MEGÈVE - COURCHEVEL & MÉRIBEL - LONDRES - GENÈVE - BOSTON - BRUXELLES - MARRAKECH - TANGER

    SHULJRUG#HPLOHJDUFLQIU

DORDOGNE

Périgord Noir - Proche Sarlat - Somptueux château XVe/XVIIe sur 68 ha. 1.200 m² habitables en parfait état. Chartreuse de 270 m².
Nombreuses dépendances. Haras avec manège de 1.260 m², 2 carrières de compétition. Réf : PER-1513

www.emilegarcin.fr
PARIS - NEUILLY SUR SEINE - ENVIRONS DE PARIS - SAINT TROPEZ - SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE - DEAUVILLE - BRETAGNE - LUBERON - AIX EN PROVENCE - CÔTE D’AZUR
CÉVENNES & LANGUEDOC - UZÈS & CAMARGUE - MARSEILLE & LITTORAL - PAYS VAROIS - AVIGNON - DRÔME & VENTOUX - CÔTE BASQUE - PÉRIGORD - BORDEAUX
LYON - MEGÈVE - COURCHEVEL & MÉRIBEL - LONDRES - GENÈVE - BOSTON - BRUXELLES - MARRAKECH - TANGER

La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus
des enchères les frais suivants : jusqu’à 50 000 , 28,80% TTC (soit 24% HT + TVA 20%),
de 50 000 à 500 000 24,60% TTC (soit 20,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000
20,40% TTC (soit 17 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche.
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise.
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75% ). En espèces en Euros
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur
à 3 000 frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectiﬁcation et
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non-résident, l’adjudicataire paiera
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux
dispositions de l’article 321-4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés.
The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees: up to 50 000 , 28.80%
incl. VAT of the hammer price (24% excl. VAT + 20% VAT), above 50 000 and up to 500
000 , 24.60% incl. VAT (20.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 20.40%
incl. VAT (17% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche.
Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 3 000 (incl.
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000 (incl. fees and taxes)
for foreign residents. The auction operating ofﬁcer is adherent to the Registre Central
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of
access, rectiﬁcation and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.
IMPORTANT NOTICE: Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321-4 of the
Commercial Code, the asterisk ( ) marking some lots indicates that they are owned by an
associate of Pierre Bergé & Associates.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du
Commissaire-Priseur, sous réserve des rectiﬁcations éventuelles annoncées au moment
de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.
WARRANTY
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and
duly noted in the ofﬁcial sale record. Condition reports describing damage, imperfection
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect
or restoration. The pre-sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents.
ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de ﬁxer l’ordre
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant
concourir à cette deuxième mise en adjudication.
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and ﬁnal
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is ﬁnal.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone
peut utiliser le formulaire prévu à cet effet en ﬁn du catalogue de vente. Ce formulaire doit
parvenir à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées
bancaires de l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux
rendu aux clients qui ne peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne
pourra être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique et en aucun cas les
employés de Pierre Bergé et Associés ne pourront être tenus responsables en cas de
d’erreur dans l’exécution de ceux-ci.
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a
phone connection problem occurs; under no circumstances Pierre Bergé & Associates
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids.
RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur
sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute responsabilité
quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée.
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports
restent à la charge exclusive de l’acquéreur.
Ventes à Richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3ème
sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h-17h du
lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais
de stockage dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés
au magasinage de l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté.
COLLECTION OF PURCHASES At the striking of the hammer, risk and responsibility
for the lot passes to the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots, and PBA
declines all responsibility for any damage that may occur as soon as the auction is ﬁnal.
All formalities, including export license and transport are the sole responsibility of the
buyer. – Sales at Richelieu-Drouot : Furniture, paintings and large objects that have not
been withdrawn by their buyers before 10am the day after the sale will be stored in the
3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following hours :
9am-10am and 1pm-5.30pm from Monday to Friday; 8am-10am on Saturday. Storage :
6 bis rue Rossini – 75009 Paris Phone : +33 (0)1 48 00 20 56. All storage fees due
according to Drouot SA tariff conditions should be paid at the Hotel Drouot storage before
the removal can be done on presentation of the paid voucher. – Sales at Atelier Richelieu :
Furniture, paintings and large objects that have not been withdrawn by their buyers before
10am the day after the sale will be stored at TSE Storage where they can be collected at
the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm from Monday to Friday. TSE Storage 36/56
rue Louis David, 93170 Bagnolet Phone : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.
tse@orange.fr. Storage coasts will be covered by PBA for 15 days from the date of the
sale. Beyond this period, the rate will be of 30 per month per m3 at the expense of
the buyer. The buyer wishing to remove the acquired object must inform PBA at least
48h before so that PBA can authorize the storage to deliver the object. Collection of
purchases is done upon appointment and on presentation of the paid voucher. No lot will
be released until payment of the purchase price in full and cleared funds. If the buyer fails
to collect a purchased lot, it will be stored at the expense and risk of the buyer.
PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31
décembre 1921 modiﬁé par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être conﬁrmée dans un délai
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des
décisions administratives de préemption.
PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be conﬁrmed within
ﬁfteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative
decisions of pre-emption.
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