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Lot en argent comprenant :
- une pièce francaise premier consul
- quatre pièces italiennes de 5 lires (1870 - 1871 - 1874 et 1877)
- deux pièces hollandaises
- cinq pièces belges ( 1 = 1849 - 1 = 1865 - 2 = 1869 - 1 = 1939)
Poids : 291 g.

15/30 €

Dix pièces en argent de 100 francs français
(Marie Curie 1867 - 1934)
Poids brut : 149 g.

15/30 €

Lot en argent comprenant :
- neuf pièces de cinq francs français
(1 = 1849 - 1 = 1871 - 3 = 1873 - 3 = 1874 - 1 = 1875)
-une pièce de dix francs français : 1966.
Poids : 248 g.

15/30 €

Dix pièces de cent francs français en argent.
(Marie Curie 1867 - 1934).
Poids : 149 g.

15/30 €

Lot en argent comprenant dix pieces de cinq francs français :
- 1 = Louis XVIII 1819
- 4 = Louis Philippe 1831 - 1834 - et 1838.
- 5 = Napoleon III 1857 et 1868
Poids : 247 g.

15/30 €

Lot de quarante six pièces de cinq francs français en argent.
(1960 à 1969).
Poids : 551 g.

15/30 €

Médaille commémorative belge des jeux
de la XXIème olympiade en or 900/1000 soit 21,6 k.
Elle porte le n° 833 sur une émission totale de 999.
Poids : 50 g.
Avec son écrin et son certificat.

600/800 €

Lot en or comprenant :
- une pièce de cinq dollars 1883
- une pièce de vingt francs suisse 1899
- trois pièces de vingt francs français 1857 - 1910 et 1912
- une pièce étrangère.
Poids : 40 g.

700/1.000 €

Lot comprenant huit pièces de dix dollars en or :
- 1 = 1878
- 2 = 1881
- 5 = 1907
Poids : 133 g.

3.000/4.000 €

Petit porte-plume rétractable en bakélite,
la monture en métal doré cannelé. WATERMAN'S

15/30 €

11

Deux stylos plume montés en or jaune guilloché et uni, l'un gravé d'un envoi.
Vers 1920/1930
Poids brut : 48 g.
(bosses)
200/400 €

12

Ensemble comprenant un stylo plume et un stylo à mine rétractable,
montés en or jaune gravé de filets.
Vers 1930
Poids brut : 54 g (bosses)

* frais d’achat 10% TTC.

200/500 €
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Bijoux

13

Croix pendentif en or jaune ajouré ornée au centre d'une opale cabochon entre des
améthystes de forme baguettes et quatre petits diamants de taille ancienne.
Longueur hors tout : 55 mm
Poids brut : 10 g (accidents aux pierres)
80/120 €

14

Chaîne giletière en or jaune, les maillons de forme ovale entrelaçés, les extrémités
ornées d'un anneau ressort et d'un mousqueton.
Longueur : 42 cm
Poids : 19 g.
200/400 €

15

Chevalière d'homme en or jaune gravée "M C".
Poids : 22 g.

200/400 €

16

Bracelet ruban ouvrant en or jaune 14kt (585 millièmes) orné au centre d'un motif fleur
serti de diamants taillés en rose et partiellement émaillé noir.
Poids brut : 15 g (manques et accidents)
220/300 €

17

Sautoir en or jaune, les maillons de forme ronde, l'extrémité ornée d'un mousqueton
en métal doré.
Longueur : 74 cm.
Poids brut : 19 g.
250/350 €

18

BULOVA modèle accutron.
Montre bracelet d'homme, la montre de forme ronde en or jaune, cadran satiné à index
bâtonnets, guichet dateur à trois heures, trotteuse centrale, tour de poignet en cuir noir.
Poids brut : 41 g.
300/600 €
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19

Ensemble formant parure en or jaune sertie de diamants de taille ancienne
et taillés en rose comprenant une broche fleur et une paire de boucles d'oreilles,
système pour oreilles perçées.
Poids brut : 19 g
350/450 €

20

Bague chevalière en or jaune uni, ornée au centre d'un diamant rond de taille
brillant serti clos.
Tour de doigt : 55.5
Poids brut : 21 g.
1.200/1.800 €

21

Bague "toi et moi" sertie d'un diamant de taille ancienne et de forme coussin et d'un
rubis également de forme coussin, la monture en or ornée de petits diamants ronds.
Tour de doigt : 42.
Poids brut : 3 g. (rubis à repolir)
1.800/2.500 €

22

Broche en or 14kt 585 millièmes et argent représentant un panier fleuri surmonté d'un
nœud de ruban entièrement serti de diamants taillés en rose et de diamants de taille
ancienne serti-clos de diverses couleurs fantaisie (jaune, brun, etc.), un diamant navette
en pampille.
Travail Etranger du XIXe siècle
Longueur : 65 mm
Poids brut : 14 g
1.800/2.200 €

23

Broche en ors gravés de plusieurs tons à décor de fleurs, torche, carquois et couple de
colombes représentant l’allegorie de l'amour. Le centre appliqué d'un motif fleur en
argent sur fond d'email bleu serti de diamants taillés en rose, encadré de deux chutes
de fleurs également serties de diamants taillés en rose.
XIXe siècle.
Hauteur : 7 cm.
Poids brut : 48 g.
2.500/3.500 €

24

Bague "chevalière " en platine et or gris, le chaton de forme rectangulaire orné au
centre d'un diamant principal taille brillant serti clos, dans un pavage de petits
diamants ronds.
Vers 1940.
Tour de doigt : 59
Poids brut : 19 g.
4.000/5.000 €
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25

Bracelet articulé en or jaune gravé de motifs simulant des feuilles alternées
de boules de chrysoprases.
VAN CLEEF & ARPELS n°777085. Dans son écrin
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 46 g
3.000/4.000 €

26

Bague sertie d'un diamant solitaire de taille ancienne et de forme coussin entre deux
diamants baguettes, la monture en platine.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 5 g.
Accompagnée d'une attestation du Laboratoire Français de Gemmologie n° 195153 du
18/7/2011 précisant :
Poids du diamant : 4.64 ct - Couleur : H - Pureté : VS2 - Fluorescence : faible
8.000/10.000 €

27

Bague sertie d'un diamant solitaire de forme ronde et de taille brillant, la monture en
platine à huit griffes.
Tour de doigt : 51.5
Poids brut : 5 g.
Accompagnée d'une attestation du Laboratoire Français de Gemmologie n° 195152 du
18/7/2011 précisant :
Poids du diamant : 5.56 ct - Couleur : J - Pureté : SI2 - Fluorescence : faible
12.000/18.000 €

Attestation 26

Attestation 27
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28

Bracelet articulé en or jaune composé de quatre motifs rectangulaires et bombés,
émaillés en polychromie à décor d'amours dans des encadrements de filets d'émail bleu.
XIXe siècle
Poids brut : 68 g
2.000/2.500 €
(petits accidents)
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29

Paire de clips de revers en forme d'écu en or gris ajouré, chacun orné au
centre d'un diamant demi-taille serti clos.
poids brut : 15 g
Hauteur : 3 cm
1.500/1.800 €

30

Broche de forme rectangulaire à pans coupés en platine et or gris ornée au centre
d'un diamant rond serti clos demi taille entre des diamants plus petits alternés de saphirs
calibrés de forme carrée, l'ensemble dans un entourage de diamants.
Vers 1935.
Longueur : 60 mm
Poids brut : 9 g
5.000/6.000 €

31

Bracelet articulé en or gris orné au centre de motifs géometriques sertis de diamants
ronds de taille brillant dans un pavage de rubis calibrés en serti invisible.
Longueur : 18 cm.
Poids brut : 40 g.
6.000/8.000 €

32

Bague sertie d'un diamant solitaire de taille ancienne et de forme coussin entre six
diamants baguettes, la monture en platine .
Tour de doigt : 55
Poids brut : 5 g.
Accompagnée d'une attestation du Laboratoire Français de Gemmologie n° 195150 du
18/7/2011 précisant :
Poids du diamant : 4.26 ct
Couleur : M - Pureté : VS2 - Fluorescence : faible.
15.000/20.000 €

33

Bague sertie d'un diamant solitaire de forme ronde demi-taille, la monture en or gris
à six griffes.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4 g.
Accompagnée d'une attestation du Laboratoire Français de Gemmologie n° 195151 du
18/7/2011 précisant :
Poids du diamant : 5.82 ct
Couleur : L - Pureté : SI2 - Fluorescence : faible
18.000/24.000 €

Attestation 32

Attestation 33
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34

Large bracelet articulé en platine composé de motifs rectangulaires géometriques
ajourés entièrement pavé de diamants ronds, ceux du centre plus important sertis clos.
Vers 1935
Longueur : 18.5 cm
Poids brut : 145 g.
7.000/10.000 €

35

Bague, le chaton de forme carrée à pans coupés orné d'un diamant de taille ancienne
et de forme coussin dans un entourage de baguettes d'onyx alternées de petits diamants,
entre quatre lignes de diamants, la monture en platine et or gris, les épaulements
également sertis de petits diamants.
Vers 1925
(chocs aux petits diamants)
Tour de doigt : 46
Poids brut : 9 g.
Accompagnée d'une attestation du Laboratoire Français de Gemmologie n° 195149 du
18/7/2011 précisant :
Poids du diamant : 6.38 ct - Couleur : S-Z - Pureté : SI2 - Fluorescence : intense
12.000/15.000 €

36

Bague chevalière en platine sertie au centre d'un diamant de forme ronde et de taille
brillant entre quatre diamants baguettes et dans un pavage de petits diamants ronds.
Tour de doigt : 53.5
Poids brut : 16 g.
Accompagnée d'une attestation du Laboratoire Français de Gemmologie n° 195148 du
18/7/2011 précisant :
Poids du diamant : 3.17 ct - Couleur : I - Pureté : VS2 - Fluorescence : faible
15.000/20.000 €

Attestation 35

Attestation 36
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37

Bague en or gris ornée d'un diamant de taille ancienne serti clos, le chaton décoré en
repercé.
Tour de doigt : 50.5
Poids brut : 5 g.
Accompagnée d'une attestation du Laboratoire Français de Gemmologie n° 195154 du
18/7/2011 précisant :
Poids du diamant : 6.26 ct - Couleur : M - Pureté : P1 - Fluorescence : faible
12.000/15.000 €

38

Collier en platine et or gris à maillons bâtonnets cylindriques agrémenté de seize perles
fines supportant au centre un diamant rond de taille brillant retenant en pampille une
perle fine poire, la monture et la bélière en or gris amovible ornées de deux petits
diamants. Le fermoir de forme rectangulaire en platine et or gris orné au centre d'un
diamant de taille ancienne serti-clos entre quatre diamants plus petits également de taille
ancienne.
Vers 1930
(craquelures à la perle poire)
Poids brut : 22 g
Longueur : 24 cm
Pour la poire :
Diamètre : 10,2 mm
Hauteur : 15,4 mm
Pour les perles : diamètre environ 6,5 mm
12.000/18.000 €

Attestation 37
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39

Bague sertie d'un diamant solitaire de forme ronde demi-taille entre deux diamants
baguettes, la monture en platine et or gris à quatre double griffes.
Tour de doigt : 57.5
Poids brut : 6 g.
Accompagnée d'une attestation du Laboratoire Français de Gemmologie n° 195155 du
18/7/2011 précisant :
Poids du diamant : 5.89 ct
Couleur : L - Pureté : SI1 - Fluorescence : moyenne.
18.000/22.000 €

40

Collier articulé en platine et or gris serti d'une ligne de diamants taillés en 8/8, le
centre orné de diamants plus importants de forme ronde en chute, les côtés ornés de
deux diamants baguettes .
Poids brut 42 g.
(petit accident à un enmaillement)
22.000/25.000 €

41

Bague sertie d'un diamant solitaire de forme ronde et de taille brillant, la monture en or
gris à six griffes.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 4 g.
Accompagnée d'une attestation du Laboratoire Français de Gemmologie n° 195156 du
18/7/2011 précisant :
Poids du diamant : 3.48 ct. - Couleur : I Ppureté : SI1 - Fluorescence : faible
25.000/30.000 €

Attestation 39

Attestation 41
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42

Broche en or composée de deux libellules affrontées émaillées en polychromie
sous paillon ou translucide. Elle est ornée au centre d'une citrine de forme ovale
retenant en pampille une topaze.
Vers 1900
Dans un écrin en forme
Poids brut : 11 g
Dimension : 63 x 52 mm
12.000/15.000 €
Bibliographie :
Alistair Duncan, The Paris Salons 1895-1914 - Jewellery reproduit page 240.
Pariser Schmuck, catalogue de l'exposition de Munich 1989 n°183.
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43

Broche polylobée en or jaune gravé, ornée de trois fleurs "pensées" émaillées bleu et
mauve translucide.
Vers 1900
Signée LALIQUE
Largueur : 4,4 cm
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 20 g
8.000/12.000 €
Pour un dessin préparatoire d'un modèle similaire : voir l'ouvrage de Sigrid Barten n° 977 page 398.

44

Collier articulé en or jaune à maillons ovales torsadés, supportant un pendentif pouvant
former broche volute en or jaune à décor de palmes et feuilles en pâte de verre rose et
bleue partiellement ornée de diamants de taille ancienne et de deux perles fines.
Gravé VEVER Paris.
Vers 1900
Dans son écrin (avec un élément de montage)
Poids brut : 24 gr
Pour la broche :
Hauteur : 8 cm
Largeur : 6,5 cm
Longueur de la chaine : 21,5 cm
18.000/25.000 €
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45

Broche en or jaune représentant une tête de femme, la chevelure déployée ornée de
pâte de verre mauve surmontée d'un diadème partiellement émaillé orné d'émeraudes
et améthystes cabochons encadré de branches de fougère émaillées vert. Il supporte
deux motifs mobiles émaillés à décor de papyrus chacun serti d'un péridot et de trois
opales cabochons. Le col orné d'un diamant de taille ancienne et de forme coussin re
tenant une opale cabochon en pampille encadrés de deux têtes de grues en or jaune
gravé au naturel.
Vers 1900
Paul BRIANCON
Hauteur hors tout : 8 cm
Largeur : 6 cm
Poids brut : 45 g
15.000/20.000 €
(très petits éclats à l'émail)
Paul Briançon : contremaître de grande renommée de l'Atelier Jules DESTAPE, il continua sa
collaboration pour plus de 25 ans avec René Lalique quand ce dernier repris l'atelier. Il participa aux côtés
de René Lalique à l'exposition universelle de 1900 au cours de laquelle ils reçevirent la médaille d'or.

bijoux1-60.qxd:bijoux caudron 11/2011

14/10/11

17:12

Page 25

bijoux1-60.qxd:bijoux caudron 11/2011

14/10/11

17:12

Page 26

26

46

Collier articulé en or gris agrémenté d'un petit motif coeur en pâte de verre
partiellement serti de diamants taillés en rose et supportant un motif mouvementé
pouvant former broche en or et argent représentant une femme ailée en drapé
appliquée sur fond de pâte de verre mauve à décor de fleurs, l'ensemble entouré d'une
ligne de diamants taillés en rose ainsi que dans ses cheveux, un diamant de taille
ancienne et de forme coussin plus important présenté dans sa main. Le pendentif
supporte une petite perle fine en pampille.
Vers 1900 signé MASRIERA H2
Hauteur : 7,3 cm
Largeur : 4,4 cm
Poids brut : 28 g
15.000/20.000 €
MASRIERA, célèbre Maison Espagnole fondée à Barcelone en 1839, dénomée MASRIERA Y Hiros en
1872 puis MASRIERA Hermanos en 1886, dirigée par Luis MASRIERA qui apportat une contribution très
importante au bijoux Art Nouveau en Espagne. Il reçoit en 1888 la médaille d'or au cours de
l'exposition Universelle de Barcelone.
Pour des bijoux similaires, voir : dictionnaire des bijoux page 356 et bijoux Art Nouveau de Vivianne
Becquert, page 208.
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Montres
47

Montre de gousset à clef, à remontage par le fond en or jaune guilloché ornée d'un
cartouche uni, carrure godronnée cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, double cuvette en métal, échappement à cylindre.
Diamètre : 44.5 cm
Poids brut : 62 g.
120/180 €

48

Montre de col à remontoir au pendant en or jaune, le fond gravé de fleurettes orné au
centre d'un cartouche uni, la carrure à pans, cadran émaillé blanc à chiffres romains et
arabes, echappement à cylindre.
Diametre : 29.5 mm.
Poids brut : 20 g.
120/150 €

49

BIEDERMAN. Montre de dame à clef à remontage par le fond en or jaune émaillée
bleue ornée d'un bouquet de fleurs serties de diamants taillés en rose. Cadran émaillé
blanc à chiffres romains, échappement à cylindre, cuvette signée.
XIXe siècle
(manque des petits diamants et légers accidents à l'émail)
Diamètre : 32 mm
Poids brut : 28 g
Avec deux clefs de montre
200/300 €

50

Montre de col à remontoir au pendant en or jaune, le fond décoré d'iris partiellement
serti de diamants taillés en rose, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, échappement à
cylindre.
Début XXème
Diamètre : 24 mm
Poids brut : 18 g
600/1.000 €

51

Broche noeud en or jaune émaillée bleu translucide sertie au centre d'une ligne de cinq
petits diamants taillés en rose retenant en pendentif une montre de col à remontoir au
pendant en or jaune également émaillée bleu translucide. Cadran blanc à chiffres arabes,
échappement à cylindre. Double cuvette gravée Maison Glatou A. Roesgen et
cie Succ Genève.
XIXe siècle
Poids brut : 16 g
Diamètre : 24 mm
800/1.000 €
(petits manques à l'émail)

52

Montre de col à remontoir au pendant en or jaune, le fond entierement pavé de
demi-perles et de diamants taillés en rose,le tour de lunette orné de demi-perles, cadran
émaillé creme, chiffres arabes echappement à cylindre, double cuvette en argent.
Vers 1900.
Diamètre : 25 mm.
Poids brut : 150g.
900/1.300 €
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53

Montre de dame à remontoir au pendant en or jaune, le fond émaillé blanc décoré de
palmes entrecroisées, cadran guilloché à chiffres arabes, trotteuse à six heures, aiguilles
en acier bleui. Echappement à ancre empierrée, balancier bi métallique à
compensateur. Double cuvette gravée "Maison Glatou Roesgen et Cie Suc. Genève".
Diamètre : 30 mm
Poids brut : 21 g
400/600 €

54

Broche noeud en or jaune émaillé vert translucide supportant une montre de col en or,
le fond également émaillé vert translucide à décor rayonnant gravé de fleurs
partiellement serties de diamants taillés en rose, la carrure godronée, cadran émaillé
blanc à chiffres arabes de couleur bleue, échappement à ancre empierrée, balancier
bi-métallique à compensation. Double cuvette chiffrée Cécile Roesgen.
Travail Suisse du XIXe siècle
Hauteur totale : 6,5 cm
Diamètre : 27 mm
Poids brut : 27 g
400/700 €
(petits manques à l'émail)

55

Montre de col en or jaune amati à remontoir au pendant, le fond partiellement ajouré
d'une fleur stylisée sertie d'un rubis navette et de diamants taillés en rose. Cadran émaillé
blanc à chiffres arabes. Echappement à cylindre. Double cuvette émaillée vert et
gravée : n°49948.
Vers 1900
Diamètre : 24 mm
Poids brut : 17 g
700/1.000 €
(manque le verre)

56

Montre pendentif boule en or jaune émaillée bleu décorée de guirlandes partiellement
serties de diamants taillés en rose, la partie inférieure pivotante permettant ainsi la mise
à l'heure et le remontage du mouvement. Cadran émaillé blanc, chiffres arabes noirs
et rouges.
XIXe siècle
Diamètre : 20 mm
Poids brut : 18 g
1.000/2.000 €

57

Broche feuillage en or jaune émaillé vert translucide agrémentée de petites perles
supportant une montre de col en or, le fond partiellement ajouré de feuillages
également émaillés verts translucides, semé de petites perles, remontoir au pendant,
cadran émaillé blanc à chiffres arabes de couleur bleue, trotteuse à six heures, balancier
bi-métallique à compensation. Double cuvette émaillée mauve.
Vers 1900
Hauteur totale : 6,5 cm
Diamètre : 27 mm
Poids brut : 33 g
2.000/3.000 €
(petits manques à l'émail)
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58

Montre de dame à remontoir au pendant en or émaillé en polychromie, le centre orné
d'attributs de musique dans une réserve losangique, cadran émaillé blanc à chiffres
arabes, trotteuse à six heures, échappement à ancre empierré.
Début XXe siècle
Diamètre : 30 mm
Poids brut : 22 g
300/400 €
(petits manques à l'émail)

59

Montre de col à remontoir au pendant en or jaune, le fond décoré en ajouré d'agrafes
et têtes de mascarons sur fond d'émail bleu. Cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures et arabes pour les minutes, échappement à cylindre, balancier
bi-métallique compensateur.
L. LEROY & Cie n° 60493
Diamètre : 36,5 mm
Poids brut : 26 g
600/800 €

60

Montre de dame à remontoir au pendant en or jaune, le fond partiellement émaillé
orné d'un motif rosace serti au centre d'un diamant taillé en rose. Cadran guilloché à
chiffres arabes, échappement à cylindre. Double cuvette gravée Maison A. Glatou A.
Roesgen et Cie Sucrs Genève.
Mouvement gravé Le Coultre et Cie.
XIXème siècle
Diamètre : 27 mm
Poids brut : 19 g
700/1.000 €
(manque le verre)

61

Petite broche en or jaune 14kt (585 millième) décorée d'une fleur de lys retenant
une montre de col à remontoir au pendant en or jaune, le fond entièrement pavé de
diamants taillés en rose, cadran émaillé crème à chiffres arabes, échappement à
cylindre.
XIX/XXè siècle
Diamètre : 25 mm
Poids brut : 18 g
1.000/2.000 €

62

Broche barrette en or jaune 14 kt (585 millièmes) sertie d'une ligne de rubis entre deux
lignes de saphirs, les extrémités formées de deux demi-boules, appliquées de filigranes,
retenant par une chainette d'or torsadé une montre boule également en or jaune 14kt
(585 millièmes) appliquée également de filigranes, la partie inférieure tournante
permettant ainsi la mise à l'heure et le remontage du mouvement.
Cadran émaillé blanc, chiffres arabes émaillés bleu et rouge.
Longueur de la broche : 6 cm.
Hauteur de l'ensemble : 12 cm
Poids brut : 44 g.
XIXeme siècle.
1.200/1.500 €
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Collier en or et argent, les maillons cylindriques émaillés bleu turquoise alternés de
petites perles fines, le centre orné d'un mousqueton serti de diamants taillés en rose.
Il retient une montre de dame à clef à remontage par le fond en or jaune émaillé bleu
appliqué d'un monogramme serti comme la bélière et le tour de lunette de diamants
taillés en rose. Cadran émaillé blanc à chiffres romains, échappement à cylindre.
Mouvement gravé Breguet n°1371. Double cuvette gravée "Loire Jne".
XIXe siècle
Longueur totale : 32 cm
Poids brut : 46 g
3.000/5.000 €
(petits manques à l'émail)
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FRERES ARMAND.
Montre de poche à clef à remontage par le devant en ors de plusieurs tons décorée de
corbeilles de fruits et d’urnes dans des encadrements feuillagés. Cadran émaillé blanc à
chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes. Carré de remontage à trois
heures, échappement à cylindre primitif, fusée à chaîne. Platine et cadran signés
Fes Armand à Nîsmes.
Deuxième moitié du XVIIIe siècle
Diamètre : 43 mm
Poids brut : 70 g
500/700 €

65

FRERES WISS et MENU.
Montre de poche et sa double boîte en or à clef à remontage par le fond, la double boîte
ornée d'une miniature représentant une femme en buste en polychromie dans un
entourage de jargons appliqué sur un fond d'émail. Cadran émaillé blanc à chiffres
romains pour les heures, arabes pour les minutes, mouvement à coq, échappement à
roue de rencontre, fusée à chaîne. Platine gravée Wiss et Menu à Genève, n° 1605
XVIIIe siècle
Diamètre : 39 mm
Poids brut : 52 g
(manques à l'émail et transformations).
1.000/1.500 €

66

Montre et sa double boîte en or à clef à remontage par le fond, la double boîte ornée
d'une miniature polychrome représentant une jeune femme à la lyre dans un entourage
de jargons et d'émail bleu.
Le cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures et arabes pour les minutes, coq
à talon, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne. Platine et cadran gravés Fres
Esquivillon et Delhoudens
XVIIIe siècle
Diamètre : 41,5 mm
Poids brut : 69 g
1.000/1.500 €
(restaurations - petits manques à l'émail et aux jargons)

67

ARGAND.
Montre de poche à clef à remontage par le devant en or et argent, le fond décoré en
ajouré de fleurs entièrement serti d'hématites, cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, carré de remontage à trois heures. Mouvement
à coq, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne. Platine signée Argand Paris.
XVIIIe siècle
Diamètre : 45,5 mm
Poids brut : 85 g
1.500/2.000 €
(restaurations à l'intérieur au niveau de la fixation de l'axe de la bélière).
(accidents au cadran - manque quelques hématites)

68

C. HALLIFAX
Montre de poche et sa double boîte en or jaune, à remontage par le fond, décorée en
repoussé d'une scène galante dans un entourage d'agrafes de feuillages, cadran émaillé
blanc à chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, mouvement à coq,
échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne.
Platine gravée C. Hallifax, London n° 9065.
XVIIIe
Diamètre : 44 mm
Poids brut : 77 g
2.000/3.000 €
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PINK.
Montre de poche et sa double boîte en or décorée en repoussé de personnages
représentant un couronnement dans un entourage d'agrafes de feuillages, à clef à
remontage par le fond, cadran émaillé blanc à chiffres romains, mouvement à coq à talon
gravé, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne.
Platine gravée Pink n° 6977 London.
XVIIIe siècle (petits accidents à l'émail du cadran)
Diamètre : 48 mm
Poids brut : 95 g
1.000/1.500 €

70

BAILLON.
Montre de poche à clef à remontage par le devant en ors de plusieurs tons, le fond orné
d'une miniature polychrome représentant une femme en buste et large chapeau dans un
entourage feuillagé, cadran émaillé blanc à chiffres romains, arabes pour les minutes,
carré de remontage à deux heures, mouvement à coq, échappement à roue de
rencontre, fusée à chaîne. Platine gravée Baillon Paris.
XVIIIe siècle
Diamètre : 42 mm
Poids brut : 58 g
1.000/1.500 €

71

ABRAHAM COLOMBY.
Montre de poche et sa double boîte en or à clef à remontage par le fond, la double boîte
ornée d'une miniature représentant une femme en buste en polychromie dans un
entourage de jargons appliqué sur un fond d'émail. Cadran émaillé blanc à chiffres
romains pour les heures, arabes pour les minutes, coq à talon, échappement à roue de
rencontre, fusée à chaîne. Platine gravée Abraham Colomby, n° 9359
GENEVE 1745-1760
Diamètre : 36 mm
Poids brut : 48 g
1.500/2.000 €
(manques à l'émail et aux jargons).

72

GRANT.
Montre de poche et sa double boîte à clef à remontage par le fond en or jaune, la
double boîte partiellement ajourée ornée au centre et les côtés de plaques d'agate
herborisée partiellement serties de pierres de synthèses blanches dans des entourages
d'agrafes de feuillages. La montre à répétition sur timbre à deux marteaux par poussoir
au pendant. Coq à talon gravé, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne.
Platine gravée Grant London, n° 712
XVIIIe siècle
Poids brut : 109 g
Diamètre : 48,5 mm
2.000/3.000 €
(accidents à l'agate - petits manques au cadran).

73

Montre "oignon" à clef en laiton à remontage par le devant. Le fond orné d'un émail
polychrome representant la mort de Cléopâtre, dans un pourtour de paysages. Cadran
émaillé blanc chiffres romains pour les heures dans des cartouches, arabes pour les
minutes, carré de remontage à trois heures, la platine présente un large coq émaillé
en polychromie d'un homme en buste d'époque Louis XIV, laissant apparaître à sa base
un pendulum. Mouvement à roue de rencontre, fusée à chaîne.
Platine gravée Pierre Mercier à Geneve.
Début du XVIIIeme siècle.
Diamètre : 55 mm.
9.000/12.000 €
(Petits accidents)
Pour un modèle à large coq émaillé vers 1700, voir : les montres du Musée du Louvre, édition 1984,
n°61. L'émail du fond et probablement celui représentant les paysages, peuvent être attribués à
Jean V Mussard, actif durant la première moitié du XVIIIe siècle.
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ABRAHAM COLOMBY.
Montre de poche montée en or et argent à clef à remontage par le devant, le fond serti
d'un verre transparent laissant apparaître le mouvement formant ainsi squelette. Le
pourtour serti de jargons. Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes, carré de remontage à deux heures, mouvement à roue de rencontre,
fusée à chaîne. Platine gravée Abraham Colomby
XVIIIe siècle
Diamètre : 37,5 mm
Poids brut : 42 g
1.000/1.500 €
(manques aux jargons).

75

PATRON.
Chatelaine et sa montre en or et argent composée de motifs de fleurs sertis de diamants
taillés en rose appliqués sur des réserves émaillées vert à l'imitation du jaspe sanguin. La
montre à remontage par le devant, carré de remontage à deux heures, cadran émaillé
blanc à chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes. Mouvement à coq,
échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne. Platine et cadran chiffrés Patron à
Genève.
XVIIIe siècle
Diamètre de la montre : 33 mm
Poids brut : 90 g
Longueur totale : 16,5 cm
6.000/8.000 €

76

PHELPS.
Montre de poche à clef à remontage par le fond et sa double boîte orné au dos d'un
motif fleuri serti de diamants, rubis et émeraudes, appliqué sur un fond de verre blanc
dans un entourage d'agrafes de feuillages. Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour
les heures et arabes pour les minutes, coq à talon gravé, échappement à roue de
rencontre, fusée à chaîne. Platine gravée WM Phelps London.
XVIIIe siècle
Diamètre : 45,5 mm
Poids brut : 91 g
7.000/9.000 €
(accidents au verre du fond - cheveux au cadran)
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HOUR LAVIGNE, Modèle "Astro".
Pendule de table de forme carrée en laiton posant sur quatre pieds toupies. La base
émaillée simulant du lapis lazuli et du marbre ornée sur ses quatre côtés d'une
pendulette, d'un thermomètre, d'un baromètre et d'un hygromètre. Le dessus orné d'un
important cadran, protégé par une verre, pour les heures à chiffres romains dans lequel
sont inscrits quatre petits cadrans excentrés, midi pour les mois, à trois heures pour
les quantièmes, à neuf heures pour les jours et à six heures pour les phases de lune.
Mouvement à quartz.
Vers 1990.
Dimensions : 21 x 14,5 cm
220/300 €
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Horloge de table à clef à remontage par le fond de forme hexagonale en bronze gravé
de fleurs et agrafes, posant sur trois pieds toupies. Répétition des heures sur timbre à la
demande par poussoir latéral, cadran guilloché à chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes. Le centre présente un petit cadran gradué de 1 à 12 formant
probablement réveil ? Les côtés partiellement ajourés sertis de panneaux de verre
laissant apparaître le mécanisme. Mouvement à coq à talon décoré d'agrafes de feuillages,
échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne.
Platine gravée "Josephus à Passau"
XVIIIe siècle
Dimensions : 75 x 65 mm
7.000/9.000 €
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Pendule de table de forme hexagonale en bronze posant sur six pieds griffes à
attaches feuillagées, les côtés évidés sertis de verre laissant ainsi apparaître certaines
parties du mécanisme. Cadran argenté à chiffres romains pour les heures, arabes
pour les minutes. Le centre orné d'un petit cadran annulaire gravé de 1 à 12.
Mouvement à sonnerie au passage. Platine et cadran gravés "KUIHNEL COTTBUS".
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle
Diamètre : 11 cm
4.000/6.000 €
(petits accidents et réparations)
(manque probablement le cordon de tirage)

Cottbus : Ville de Prusse se trouvant dans la province de Brandebourg.
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Montre de carrosse en argent gravé partiellement ajouré à remontage par le devant, à
répétitions à trois marteaux des quarts à la demande, formant réveil et indiquant les
quantièmes. Cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les
minutes, disque central annulaire pour les quantièmes entourant le petit cadran central
du reveil. Carré de remontage à trois heures, mouvement à coq gravé de fleurettes,
échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne. Platine signée "Julyn Le Roy à Paris".
XVIIIe siècle
Diamètre : 12,5 cm
Poids brut : 1.065 kg
6.000/9.000 €
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Pendule de table de forme hexagonale en bronze partiellement gravé posant sur six
pieds à agrafes feuillagées, cadran en bronze argenté guilloché à chiffres romains pour
les heures, arabes pour les minutes, les aiguilles repercées. Répétitions à deux marteaux
gravés à décor de têtes de béliers, et de deux timbres, au passage. Mouvement à coq
gravé, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne. Les côtés ajourés sertis de verre
laissant apparaître certaines parties du mécanismes.
Platine gravée "S. WOYCKE ORANIENBURG".
Fin XVIIe, début XVIIIIe siècle.
Hauteur : 9,5 cm
Longueur : 15 cm
12.000/15.000 €
(réparations à un timbre)
ORANIENBURG : Ancien nom de la ville de BOTZOW fut changé en l'honneur de la
Princesse électrice Louise Henriette qui fonda un orphelinat en 1665.
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Objets de vitrine

Boîtes
82

Petite boîte vinaigrette de forme losangique en or jaune gravé de fleurettes et bordés
de feuillages.
Début du XIXe siècle, probablement Suisse réalisée pour le marché Italien.
Dimensions : 44 x 30 x 11 mm
Poids : 25 g
800/1.500 €

83

Boîte de forme rectangulaire à pans coupés décorée de motifs losangiques gravés de
filets dans des encadrements de guirlandes de fleurs en ors de plusieurs tons.
Fin XVIIIe siècle probablement Suisse.
Poids : 65 g
Longueur : 78 mm
Largueur : 38 mm
Profondeur : 14 mm
1.500/2.000 €

84

Tabatière de forme ovale en ors ciselés de plusieurs tons à décor de panneaux
encadrés de guirlandes feuillagées.
PARIS 1732-1738
Dimensions : 82 x 60 x 34 mm
Poids : 146 g
(accidents - fond à ressouder)
2.000/2.500 €

85

Boîte de forme rectangulaire en or jaune guilloché gravé de filets mouvementés dans des
encadrements de perles. Elle présente deux couvercles à charnière opposée, l'un
dissimulant un compartiment à secret.
PARIS 1781.
Maître Orfèvre : Charles OUIZILLE reçu en 1771.
Dimensions : 54 x 40 x 20 mm
Poids brut : 88 g
Charles OUIZILLE (1744-1830), bijoutier du Roi en 1784 s'associa après la révolution à
Adrien VACHETTE et continua sa carrière sous Charles X et Louis XVIII.

6.000/8.000 €
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86

Boîte de forme ovale, couvercle à charnière en ors de plusieurs tons gravée de filets
mouvementés, torsades, et vases fleuris sur les côtés.
XVIIIe siècle
dimensions : 17 x 5,5 x 3 cm
poids brut : 86 g
2.000/3.000 €
(accidents au fond)

87

Boîte ovale et oblongue en ors de plusieurs tons décorée de filets mouvementés, dans
des entourages de moulures de perles.
PARIS 1780
Maître Orfèvre : Pierre Lucien JOITTEAU reçu en 1773.
Dimensions : 96 x 34 x 24 mm
Poids : 118 g
3.000/5.000 €
(chocs au fond)

88

Tabatière de forme ovale en ors de plusieurs tons à décor de filets et de pastilles dans
des encadrements de cordelettes.
PARIS 1784
Maître Orfèvre : Melchior René BARRE
Dimensions : 69 x 52 x 23 mm
Poids brut : 87 g
3.000/4.000 €

89

Boîte de forme ovale et oblongue en ors de plusieurs tons gravée dans des réserves de
filets, étoiles et pastilles ainsi que des encadrements de guirlandes de fleurs et agrafes.
Le couvercle à charnière serti d'une miniature en grisaille figurant un triomphe
de l'Amour.
Signée en bas à gauche JJ de GAULT.
PARIS 1782-1789
Dimensions : 97 x 33 x 27 mm
Poids brut : 109 g
18.000/23.000 €
Maître Orfèvre : probablement Antoine Louis ANTHEAUME.
Jacques Joseph de Gault : 1738-1812, peintre miniaturiste spécialisé en grisaille travailla en collaboration
avec les grands tabletiers notamment Charles OUIZILLE.
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90

Bonbonnière de forme ronde en or émaillée bleue translucide à décor d'étoiles dans
des encadrements de guirlandes et pilastres sur fond amati émaillés en polychromie.
Poinçons dits de "Prestige"
XVIIIe siècle, Travail Suisse
Diamètre : 77 mm - Hauteur : 24 mm
Poids brut : 133 g
3.000/4.000 €
(très petits manques à l'émail)

91

Tabatière chantournée en jaspe brun herborisé et zoné taillé en forme. La monture en
or jaune à décor de filets, la pièce de pouce mouvementée.
PARIS 1732-1738
Dimensions : 70 x 51 x 23 mm
Poids brut : 65 g
4.000/6.000 €

92

Tabatière de forme rectangulaire à pans coupés en or monté à cage ornée à toutes
faces de miniatures en grisaille représentant l'allégorie de l'Amour ou Bacchanale.
PARIS 1789
Joaillier : Jean François MORAND
Poids brut : 86 g
Dimensions : 87 x 34 x 20 mm
5.000/9.000 €

93

Tabatière ovale en ors de plusieurs tons ciselés et gravés à décor de cannelures, bandes
feuillagées et attributs de musique, de jardinage et d'allégories de l'amour en réserves.
La gorge gravée : "du petit Dunkerque"
PARIS 1768-1774
Maître Orfèvre : Jean-Claude GENU, actif de 1766 à 1778.
Dimensions : 90 x 45 x 32 cm
Poids : 141 g
8.000/12.000 €
Du petit Dunkerque : commerce quai de Conti à Paris au XVIIIe siècle appartenant à Monsieur
Grancher qui tenait auparavant le grand magasin anglais "A la perle à Dunkerque" et qui vint s'établir à
Paris.
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94

Drageoir de forme ronde en ors de plusieurs tons à décor de filets, pastilles et
cordelettes. Le couvercle orné au centre d'une rosace.
PARIS 1783
Maître Orfèvre : Pierre Charles MICALEF reçu en 1773
Diamètre : 75 mm
Poids : 127 g
6.000/8.000 €
(accident à la bâte du fond)

95

Boîte de forme ovale en or jaune ornée d'émail bleu translucide sur fond guilloché dans
des réserves soulignés de filets d'émail blanc dans des encadrements de guirlandes de
fleurs émaillés en polychromie.
PARIS 1777
Orfèvre : illisible
Dimensions : 65 x 49 x 27 mm
Poids brut : 95 g
8.000/12.000 €
Dans un écrin en maroquin rouge.
(petits manques et quelques restaurations)

96

Drageoir de forme ronde en ors de plusieurs tons émaillé bleu translucide dans des
entourages de guirlandes de fleurs émaillées bleu turquoise et blanc opalin entourées de
cordelettes. Le couvercle serti au centre d'une miniature de forme ovale sur ivoire re
présentant une femme en buste et robe rouge.
PARIS 1784
Maître Orfèvre : attribué à Jean Antoine LEMAIRE dit LAFONTAINE reçu en 1781.
Diamètre : 77 mm
Poids brut : 151 g
12.000/15.000 €
(restaurations à l'émail notamment sur les côtés)
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97

Etui à cire de forme cylindrique à section ovale entièrement gravé de fleurs et
feuillages sur fond amati, l'extrémité unie.
PARIS 1752
Maître Orfèvre : Jean Nicolas DELIONS.
Longueur : 12 cm
Poids : 57 g
5.500/6.000 €
Provenance : Collection Monsieur B...

98

Petite tabatière rectangulaire à angles arrondis en or décorée de panneaux guillochés
dans des encadrements de feuillages émaillés bleus. Le couvercle à charnière orné au
centre d'une micro-mosaïque figurant des cascades, (peut-être celles de Tivoli) et
animée de personnages.
Pour la boîte, travail Suisse du début du XIXe siècle
Pour la micro-mosaïque, travail Italien probablement Rome vers 1800
Dimensions : 55 x 34,5 x 16,5 mm
Poids brut : 46 g
9.000/11.000 €

99

Tabatière de forme rectangulaire en or jaune à décor de filets mouvementés dans des
encadrements d'entrelacs, le couvercle à charnière.
PARIS 1765
Maître Orfèvre : Henri BODSON
Dimensions : 80 x 38 x 38,5 mm
Poids brut : 125 g
12.000/15.000 €

100 Tabatière de forme ovale en or jaune émaillée dans des réserves bleu-gris translucide
sur fond guilloché et des encadrements de guirlandes de fleurs émaillées sur fond amati,
le couvercle à charnière serti au centre d'une miniature sur émail polychrome
représentant une femme et son enfant dans un paysage. L'intérieur monogrammé FH.
PARIS 1774 (lettre L)
Maître Orfèvre : Louis OUIZILLE reçu en 1768.
Poids brut : 140 g
Dimensions : 82,5 x 61 x 34 mm
30.000/40.000 €
(restaurations à l'émail)
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101 Boîte rectangulaire et bombée en ors de plusieurs tons appliquée sur fond amati de
guirlandes de fleurs et de pampres. Le couvercle et le fond à décor d'entablement.
PARIS 1820-1828
Orfèvre : Claude Simon PREVASTEL reçu en 1820.
Dimensions : 79 x 43 x 19 mm
Poids : 111 g
2.000/3.000 €

102 Tabatière de forme rectangulaire en ors de plusieurs tons entièrement décorée de fleurs
sur fond rayonnant dans des entourages de vagues et agrafes de feuillages.
XVIIIe siècle
Probablement Suisse (marque indistincte)
Dimensions : 65 x 58 x 31 mm
Poids : 102 g
7.000/9.000 €

103 Tabatière de forme ovale en or jaune émaillée bleu translucide sur fond guilloché dans
des encadrements d'agrafes de feuillages et perles émaillés vert et blanc opalin.
Le couvercle à charnière orné au centre d'une miniature ovale sur cuivre émaillée en
polychromie d'un guerrier couronnant de roses une jeune femme.
Travail Suisse du XVIIIe siècle, poinçons dits de Prestige.
(la gorge chiffrée 709)
Dimensions : 83 x 63 x 26 mm
Poids brut : 148 g
12.000/15.000 €
(petites répérations)
Pour des tabatières portant des poinçons de prestige similaires, voir les tabatières du
Musée du Louvre, n° 578, 579 et 580.
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104 Tabatière ovale en or rose ornée à toutes faces d'un émail translucide violine sur fond
guilloché dans des encadrements de perles et d'argent. Le couvercle à charnière orné au
centre d'une miniature sur ivoire de forme ovale figurant un amour. (miniature
probablement postérieure)
PARIS 1780
Joaillier : Claude Pierre POTTIER
Poids : 121 g
Dimensions : 78 x 60 x 28 mm
8.000/10.000 €

105 Tabatière de forme ovale en or jaune décoré d'émail bleu-gris translucide sur fond
guilloché dans des réserves et des encadrements de guirlandes de fleurs émaillés vert,
rouge et blanc opalin. Le couvercle à charnière serti d'une miniature polychrome animé
de personnages à l'antique.
PARIS 1768-1774
Maître Orfèvre : Pierre André BARBIER reçu en 1764
(petit accident à l'entourage de la miniature et petites réparations au vernis)
Dimensions : 76 x 58 x 33 mm
Poids brut : 185 g
12.000/15.000 €
Porte seulement un poinçon de Maître Orfèvre au fond et un poinçon de décharge sur
la gorge.

106 Tabatière de forme rectangulaire en or jaune entièrement gravé de rinçeaux, agrafes de
feuillages et fleurs sur fond amati. Le couvercle à charnière orné d'une miniature ovale
sur ivoire représentant le portrait en buste, probablement d'après un auto-portrait
de Murillo.
PARIS 1819-1838
Orfèvre : Gabriel Raoul MOREL
Hauteur de la miniature : 65 mm
Dimensions de la boîte : 63 x 60 x 20 mm
Poids brut : 153 g
15.000/20.000 €
Pour des boîtes similaires : vente 5.12.1985 et 10.1984 à Drouot Paris.
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107 Tabatière rectangulaire à pans coupés en or jaune à décor de panneaux guillochés
dans des encadrements d'émaux polychromes. Le couvercle à charnière orné d'un émail
octogonal polychrome figurant "Diane Chasseresse" dans des encadrements d'attributs
de chasse sur fond amati.
Probablement Suisse vers 1800
Poids brut : 94 g
Dimensions : 80 x 58 x 19 mm
8.000/12.000 €
(petits accidents et réparations)
108 Boîte rectangulaire à pans coupés en ors de plusieurs tons émaillée bleu translucide sur
fond guilloché dans des encadrements entre des pilastres de chutes et guirlandes de
fleurs. Le couvercle orné de chutes de culot dans des arcatures partiellement guillochées.
Ce dernier orné comme le fond d'une miniature polychrome représentant une femme
en buste.
PARIS 1772-1773
Maître Orfèvre : probablement Joseph Etienne BLERZY
(émail bleu probablement restauré)
Dimensions : 71 x 49 x 33 mm
Poids brut : 127 g
10.000/15.000 €
109 Tabatière de forme ovale entièrement émaillé translucide sur fond gravé de filets à
décor herborisé dans des encadrements soulignés d'émail blanc et ornés de quarte
feuilles. Le couvercle à charnière orné au centre d'une miniature de forme ovale émaillé
en polychromie d'une scène animée d'un pêcheur et de deux personnages dans un
paysage lacuste.
PARIS 1776
Maître Orfèvre : Charles LEBASTIER
(ce décor fut très en vogue vers 1775, raison pour laquelle il se retrouve dans les modèles
de plusieurs tabletiers).
Dimensions de la boîte : 85 x 61 x 37,5 cm
Dimensions de la miniature : 40 x 31 mm
Poids brut : 176 g
35.000/40.000 €
(réparations à un panneau latéral).
Provenance : Collection Monsieur B...
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110 Tabatière de forme rectangulaire en or jaune entièremement guilloché dans des
encadrements de filets, le couvercle à charnière appliqué d'un fixé sous verre
représentant des ruines antiques en polychromie dans le goût d'Hubert Robert.
La gorge gravée "V.20.K.5".
PARIS 1798-1809.
Joaillier : Adrien Jean Maximilien VACHETTE
Poids brut : 132 g
Dimensions : 77 x 56 x 22 mm
5.000/8.000 €
(traces d'humidité)
Ecrin

111

Boîte dite de présent de forme rectangulaire en or jaune, le centre appliqué du chiffre
de Ferdinand Philippe Louis, Duc d'Orléans surmonté d'une couronne royale, émaillé
bleu sur fond amati dans des encadrements de guirlandes et agrafes de feuillages.
PARIS 1838-1842
Joaillier : Louis François TRONQUOY.
Dans son écrin en cuir bordeaux doré au petit fer, le fond monogrammé du joaillier Bapst
Frères, joailliers de S.A.R Monseigneur Le Duc d'Orléans dans un encadrement.
Poids : 111 g
Dimensions : 87 x 53 x 17 mm
15.000/20.000 €
Ferdinand Philippe Louis, Duc d'Orléans (Palerme 1810 - Neuilly 1842) Fils ainé du Roi Louis Philippe
et de Marie Amélie nommé Duc de Chartres pendant la Restauration. Il a été particulièrement célèbre
pour sa conduite héroique à Paris en 1832.

112

Tabatière de forme rectangulaire à pans coupés en or jaune émaillé gris translucide sur
fond gravé dans des encadrements de guirlandes de feuillages émaillés vert et de
pilastres décorés de filets. Le couvercle à charnière orné au centre d'une miniature ovale
polychrome représentant une femme et un amour présentant des fleurs.
PARIS 1774
Maître Orfèvre : Pierre François Mathis de BEAULIEU.
Dimensions de la boîte : 78 x 56 x 37,5 mm
Dimensions de la miniature : 30 x 25,5 mm
Poids brut : 230 g
40.000/45.000 €
(accident à un panneau intérieur. manque à l'émail extérieur correspondant - petit manques à l'émail des
guirlandes)
Vente du 5.12.1986 - Hôtel Drouot Paris.
Provenance : Collection Monsieur B...
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113

Tabatière rectangulaire à cage en or jaune entièrement gravé de fleurs et feuillages sur
fond de nacre gravé de filets. Le bord intérieur festonné.
PARIS 1748
Maître Orfèvre : Jean François Le BRETON
Dimensions : 70 x 55 x 37 mm
Poids brut : 153 g
15.000/20.000 €
(petits accidents et réparations à la nacre)
Provenance : Collection Monsieur B...

114

Grande tabatière de forme ovale en ors de plusieurs tons décorée dans des réserves
de volatiles et attributs de musique dans des encadrements de guirlandes de fleurs,
et arcatures.
PARIS 1768
Maître Orfèvre : attribué à Paul ROBERT actif de 1747 à 1769.
Dimensions : 83 x 62 x 36 mm
Poids brut : 236 g
45.000/50.000 €
Provenance : Collection Monsieur B...
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115

Tabatière de forme rectangulaire en or jaune entièrement gravée de fleurs et feuillages,
le couvercle à charnière.
PARIS 1744
Maître Orfèvre : Pierre François DELAFONS, actif de 1732 à 1784.
Dimensions : 68 x 52 x 32 mm
Poids brut : 138 g
20.000/30.000 €
Provenance : Collection Monsieur B...

116

Tabatière de forme rectangulaire en ors de plusieurs tons décorée dans des réserves
ovales d'attributs de chasse, de jardinage, de musique et d'allégorie de l'Amour. Dans
des encadrements de guirlandes de fleurs, filets et noeuds de ruban.
PARIS 1763
Maître Orfèvre : peut-être Henri BODSON
Dimensions : 80 x 57 x 40 mm
Poids brut : 201 g
45.000/50.000 €
(Vente Hôtel Drouot Paris : juin 1979)
Provenance : Collection Monsieur B...
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Argenterie

117

Chocolatière en argent uni posant sur trois pieds à attaches de cartouche. Le versoir
mouluré de filets, à couvre bec, le couvercle bordé de godrons, le manche latéral en
bois noir tourné.
PARIS 1721 ou 1722
Orfèvre : RG indéterminé et non répertorié dans le Nocq
Hauteur : 25,5 cm
Poids brut : 958 g
1.000/1.500 €
(réparations à l'attache du manche)

118

Importante chocolatière pouvant former cafetière en argent torsadé posant sur trois
pieds à enroulement, décor perlé et attache de coquilles. Le versoir, le bord et le
couvercle appliqués d'une moulure de perles. La graine du couvercle figurant une fleur.
L'anse latérale en bois brun.
LILLE 1784
Maître Orfèvre : attribué à Roger Joseph DESBOUVRY reçu en 1758
Poids brut : 1.230 kg
Hauteur : 31 cm
3.000/4.000 €
(bosses)
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119

Importante verseuse en argent entièrement décorée de côtes torses posant sur trois
pieds à enroulement et attaches de coquilles, le manche latéral en bois noir tourné. La
graine du couvercle à décor de boule également torsadée.
LILLE 1782-1783
Maître Orfèvre : Jacques Philippe LEMAIRE reçu en 1763
Hauteur : 32 cm
Poids brut : 1.483 kg
4.000/6.000 €

120 Verseuse posant sur un piedouche en argent, le corps décoré en repoussé de guirlandes
de fleurs, feuillages et volatiles, monogrammée postérieurement dans un cartouche
retenu par un noeud de ruban. Le versoir tête de canard, la graine figurant un bouquet
de roses. L'appui-pouce à décor de coquillage. L'anse en bois noir.
BORDEAUX 1787-1788
Maître Orfèvre : Jean-François JOUET
Hauteur : 24,5 cm
Poids brut : 878 g
5.000/8.000 €
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121

Ecuelle couverte en argent, les prises à décor de tritons, coquilles et agrafes, le
couvercle orné d'une moulure de godrons, la graine figurant un bouton gravé de filets
posant sur un décor rayonnant composé de lambrequins sur fond amati.
Province XVIIIe siècle
Maître Orfèvre : "AH" non répertorié
Diamètre : 32 cm
Poids : 1.135 kg
4.000/4.500 €
(bosses et accidents)
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122 Ménagère en argent décoré d'un filet, PUIFORCAT modèle "Noailles" comprenant :
vingt quatre couverts de table, douze couverts et douze cuillères à entremets ;
vingt quatre couverts à poisson ; douze fourchettes à dessert ; vingt quatre fourchettes
à huîtres ; vingt quatre cuillères à moka ; vingt quatre couteaux de table ; douze
couteaux à fromage, lames en métal ; douze couteaux à fruits, lames en argent,
les manches en argent fourré ; une louche ; une pince à sucre ; deux pièces de service
à ragout ; deux pièces de service à poisson ; une cuillère à créme et une louchette.
Poids des pièces pesables : 11,280 Kg.
6.000/9.000 €

INTERIEUR part 2.qxd:bijoux caudron 11/2011

17/10/11

9:03

Page 81

INTERIEUR part 2.qxd:bijoux caudron 11/2011

18/10/11

10:24

Page 82

82

123

Ensemble comprenant onze couverts et un couteau à poisson en argent, les manches
fourrés à décor de filets.
180/220 €

124 Casserole en argent uni, le manche lateral en bois noir tourné.
Poids brut : 230 g
125 Louche en argent, modèle à filet, la spatule unie.
Longueur : 32 cm.
Poids : 206 g.

120/180 €

40/80 €

126 Taste vin en argent décoré de pampres, l'anse appui pouce découpée également
gravée de pampres surmontés d'un envoi : " ILS N'EN ONT PAS EN ANGLETERRE "
Poids : 70 g.
30/60 €
127

Onze couverts et deux fourchettes de table en argent, modele filet violon, les
spatules monogrammées.
Poids : 2,010 Kg.
800/1.200 €

128 Ensemble en argent comprenant : six cuilleres de table, trois couverts et deux
fourchettes à entremets et une louche, modèle filet coquille.
Poids : 1,335 Kg.
500/800 €
129 Six couverts de table en argent, modèle à filet, les spatules monogrammées.
1819-1838.
Poids : 910 g.
on y joint une cuillère de table en argent d'un modèle différent.
Travail Belge.
400/800 €
130 Lot en argent comprenant :
- six cuillères souvenir et à café
- cinq cuillères et deux fourchettes à entremets (variantes)
- une fourchette de table en métal.
Poids des pièces pesables : 330 g.

100/200 €
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Annexe
Attestations du Laboratoire Français
de Gemmologie
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acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente. Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 €pour les particuliers français et les
professionnels, à 15 000 €pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de leur déclaration
des sommes auprès de l’administration des douanes, décretn°2010 - 662 du 16 juin 2010.Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas
été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; les frais de stockage dus
par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentationdu bordereau acquitté.
ORDRES D’ACHAT
La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un chèque,
relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires.
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci
afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par
l ’enchérisseur. Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions
énoncées ci-dessus. Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué
d’exécuter un ordre par erreur, ou pour toute autre cause.
DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avisde réception aux frais de l’acquéreur.A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la
somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour priseen charge des frais de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix
d’adjudication, avec un minimum de 250 Euros.L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux
dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjugepas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère. Folle enchère
: à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

RÉSULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi
10, rue du Faubourg Montmartre, 75009 Paris - Tél. 01 47 70 93 00
et sur demande à la S.V.V.
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