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ECOLE FRANÇAISE vers 1795-

Portrait de jeune fille en robe blanche et ruban bleu.
Miniature ronde sur ivoire.
diam: 7.5 cm.
Cadre en laiton.

Femme en robe blanche.
Miniature ronde sur ivoire.
1000 / 1200

5

2
Athalante LEGRAND (France, XIXe, élève de
Besselièvre) Portrait d’une femme en buste, de face, en robe orangée et portant une
coiffe de dentelles. (Vicomtesse de Ferron ?).
Miniature ovale sur ivoire. , Signé à gauche, le long du cadre : ath
Legrand
7,1 x 5,9 cm

3

Diamètre : 7 cm.
Cadre rectangulaire en poirier noirci.

voir la reproduction

Cadre rectangulaire en bois noirci.

ECOLE FRANÇAISE début XIXe siècle.

350 / 400

400 / 500

ECOLE ANGLAISE vers 1790

Portrait d’homme en buste, de trois- quart, regardant vers la droite, en
habit bleu et rouge.
Miniature ovale sur ivoire.
4,8 x 3,9 cm.
Cadre ovale en métal

6

200 / 300

Aimée THIBAULT (Paris 1780-1868) –

Portrait présumé de Mademoiselle MARS en robe blanche -

V VALETE

Portrait d’enfant en buste, de face, en habit bleu.

Miniature ovale sur ivoire Signé à droite, le long du cadre : Aimée
Thibault

Miniature ovale sur ivoire. Signé, à droite, le long du cadre : V
Valete.

9,8 x 7,9 cm -

7,2 x 5,7 cm.
Cadre rectangulaire en bois noirci.

600 / 800

Cadre en bois noirci - Provenance : Jacques HELFT
		

1200 / 1500

2
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ECOLE FRANÇAISE vers 1780

Portrait de jeune femme au corsage décolleté rayé
Miniature ronde
Diamètre 5,4 cm

8

700 / 800

ECOLE FRANCAISE vers 1820-

Portrait de femme en buste, de face, en robe bleue et coiffée d’un
diadème.
Miniature ovale sur ivoire.
3,9 x 3,2 cm. - Cadre ovale en métal doré.

200 / 300

9
Jean- Baptiste Joseph LE TELLIER( vers 1726- après
1778)
Portrait à mi- corps d’une jeune femme à la couronne de roses.

10

Charles Pierre CIOR (Paris 1769- 1840)- 1796

Femme en robe noire

Fond de paysage.
Miniature ronde sur ivoire. Signée Le TELLIER à gauche.
Au dos, un monogramme en cheveux RB.

Miniature ronde, sur ivoire. Diam: 7 cm
Signée et datée à gauche : Cior/ 1796
Cadre en laiton orné de pastilles rondes en émail blanc.

Diamètre à vue : 6,3 cm
Monté en pendentif.

10

		
1000 / 1500

1000 / 1500

voir la reproduction
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11
Jean Daniel WELPER (Strasbourg 1730- Paris
1789)
Allégorie d’une rivière
Miniature rectangulaire, sur ivoire.

11

8.1 x 7 cm

1500 / 1800

voir la reproduction

12

Ecole du XVIIIème siècle.

Allégorie: le Temps, la Jeunesse et la Mort.
Miniature rectangulaire, sur ivoire.
7.8 x 5.9 cm

1500 / 1800

voir la reproduction

12
4
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13

Rodolphe BELL (Payerne ?- 1849)

Portrait d’une jeune femme en buste,en robe blanche et bonnet de
dentelle, orné de fleurs.
Miniature ovale sur ivoire
H : 7,5 cm x 6 cm
Signé et daté : Bell/ 1824 en bas à gauche
Cadre ajouré

3000 / 3500

13

voir la reproduction

14

P. JOULEZ LACAZE- 1826

La déesse Diane et une nymphe enlacées
Signé et daté à droite P. Joulez Lacaze 1826.
Miniature carrée, sur ivoire.
7,5 x 7,5 cm
Cadre carré en bois noirci.
voir la reproduction

350 / 450

14
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15
ECOLE FRANCAISE, fin du
XVIIIème siècle
Portrait de jeune homme en habit noir
Miniature ovale sur ivoire
6,8 cm x 5 cm

350 / 400

voir la reproduction

17
16

18

ECOLE FRANÇAISE XIXe siècle.

Portrait d’un galant homme aux yeux bleus.
ECOLE FRANÇAISE XIXe siècle.

Miniature ovale sur carton.

18

8 x 6,7 cm

Femme nue, vue de dos, à la longue chevelure.

« Portrait de mon bien aimé père ».250 / 350
voir la reproduction

17

Miniature rectangulaire sur porcelaine.
8 x 5 cm

200 / 300

voir la reproduction

ECOLE FRANÇAISE XIXe siècle.

Portrait d’une jeune femme au collier de perles.
CADRE A MINIATURE en or

Miniature ovale sur ivoire. 7 x 6 cm

19

Monté en pendentif avec cette inscription au
dos: « Que ces couleurs soient fraîches ou
fanées, ta Fanny sera toutes les années de sa
vie ton amie. »
250 / 350

Fin XVIII° siècle début XIX° siècle
Poids: 20g (avec sa vitre).

350 / 400

voir la reproduction
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24

STYLO PLUME plaqué or CARTIER

60 / 80

29
BRACELET articulé en argent à décor d’épis de blé. Poids :
44 g (petits manques).
100 / 150

21
POUDRIER rond en argent HERMES. Paris.
Diamètre: 7 cm

60 / 80

30
Un PENDENTIF et une BARRETTE en argent ou métal
ornés d’ailes de papillon.
30 / 40

20

22
PORTE-MINE téléscopique doublé d’or, serti d’un saphir
cabochon. (Petits accidents).
Travail Suédois. Poids brut : 12 gr.
80 / 100
23
EPINGLE à chapeau en alliage d’or jaune- Poids: 4g
		
80 / 100
24
COLLIER en or articulé, orné de segments de branches de
corail.
Travail d’Ilias LALAOUNIS.
2200 / 2500
voir la reproduction
25
LOT de trois BROCHES en argent ou métal dont une
salamandre.
On y joint une BROCHE et une paire de boutons de manchette
en micro- mosaïque.
40 / 50
26
BROCHE ronde en argent et vermeil centré d’un profil
féminin en émail et PENDENTIF en émail à chaîne en or jaune.
Vers 1900.
60 / 80
27

Lot de quatre BROCHES en métal et strass.

100 / 200

28
MONTRE DE COL en ors de couleur à frises de fleurs.
Vers 1880.
50 / 80

31
Lot de Trois BRACELETS rigides en ivoire dont un ouvert.
		
30 /40
32
BAGUE en or jaune ajouré, sertie d’une importante citrine
rectangulaire à pans coupés taillée à degrés.
Travail Français.
Poids brut : 16 gr. Tour de doigt : 49,5.
50 / 100
33
BAGUE en or gris, sertie d’une aigue-marine rectangulaire
taillée à degrés.
Poids brut : 9 gr.
100 / 150
34
Paire de BOUCLES D’OREILLES et PENDENTIF
coeurs.
Chopard.
Poids 7g
80 / 100
35
BAGUE bandeau en or jaune ciselé à décor de croisillons.
Travail Français.
Poids brut : 8 gr. Tour de doigt : 46,5.
100 / 150
36
BAGUE en or jaune sertie d’un saphir poire facetté entre
des saphirs plus petits calibrés ou cabochon, et petits brillants.
Poids brut : 3 gr. Tour de doigt : 52.
130 / 170

7
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37
MONTRE de col à remontoir au pendant en or jaune,
échappement à ancre, balancier bimétallique à compensation, le
fond monogrammé D.B.
Travail Français du XIXème siècle.
Poids brut : 21 gr.
50 / 80
38
PETITE BROCHE «noeud» en or jaune.
Poids : 3 gr.

30 / 50

39
BROCHE gerbe en fils d’or jaune, partiellement sertie de
deux brillants et quatre petits rubis ronds facettés.
Travail Français, vers 1950.
Poids brut : 8 gr.
90 / 120

45
BROCHE en or gris et brillants représentant une gerbe.
Poids : 12 g
/
46
BROCHE «fleur» en or de deux tons gravé.
Travail Français.
Poids : 10 gr.
47
BRACELET GOURMETTE en or rouge.
Poids : 22 g

60 / 80
220 / 250

48
COLLIER en or jaune alternés de petits diamants et émeraudes.
Poids: 7 g
70 / 80

40
PAIRE DE BOUTONS de manchettes articulés en or jaune
stylisant des noeuds marins.
Poids : 7 gr.
70 / 100

49
COLLIER en or jaune retenant trois breloques: arrosoir,
cheval, chat.
Poids : 11 g
200 / 250

41
LOT en or jaune comprenant : une BAGUE * chevalière
chiffrée (usures) - une BAGUE anneau plat sertie d’une pierre
bleue - trois montures de BAGUE s - deux alliances - un élément de
chaînette et divers ; certains sertis de pierres d’imitation, demi-perles ou perle de culture.
(Accidents et manques).
Poids brut : 41 gr.
350 / 450

50
PENDENTIF en or jaune et argent à motif floral rayonnant
orné d’un diamant et de roses.
XIXe siècle. Poids : 8 g
300 / 350
voir la reproduction

42
LOT de bijoux divers en argent ou métal, comprenant :
une BAGUE sertie d’un saphir ovale facetté dans un entourage
de pierres d’imitation blanches - une BROCHE ronde sertie d’un
émail polychrome - un chapelet en perles de nacre - une boucle de
ceinture à décor d’aigle, et divers.
(Manques et accidents).
20 / 30

52
BROCHE ronde en or jaune ajouré partiellement émaillé
de filets noirs et agrémentée de demi- perles.
Poids : 12 g
200 / 300

43
LOT de huit BROCHES diverses en argent et métal.
		
60 / 80

54
BAGUE en or jaune centrée de huit diamants, entourage de
rubis. 		
120 / 180

44
BROCHE en or 18K représentant une orchidée centrée
d’une perle. Signé FM. Poids : 6g
60 / 80

55
Lot de trois BAGUE S en or jaune : perle, Athénée et grenat.
		
60 / 80

51
BRACELET GOURMETTE en or rouge.
Poids : 32 g

320 / 350

53
BAGUE en or jaune orné d’un petit diamant taille ancienne.		
150 / 200

56
BAGUE en or gris centré d’un diamant entouré de roses. 		
		
180 / 220
57
BAGUE « Marguerite » en or gris centrée d’une importante
rose.		
200 / 300
58
BAGUE en or jaune à décor d’un œil égyptien centré d’un
rubis. 		
100 / 120
59
BAGUE « Toi et Moi « en or jaune et or gris orné de petits
diamants brillantés.
N° : 39677
180 / 220
60
BOUCLES d’oreille en or rouge ornées de chutes de géométries ajourées et ornées de demi- perles.
XIXe siècle.
100 / 150

68

61
COLLIER« draperie » en or jaune à sept segments de filigrane en chute. XIXe siècle.
Poids : 10g (écrin).
200 / 250

8
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71

69

50

62
BROCHE au profil féminin en argent et or au collier et au
chignon de roses.
Poids : 8 g
100 / 150
63
Lot de deux BROCHES Camée Coquille : l’une au profil
d’Antynoïus (monture en argent- petits manques)et l’autre à deux
profils et monture en or.
150 / 200

71
MONTRE DE POCHE en or jaune et or de couleurs à
importante ciselure rayonnante ornée de grenats et de turquoises
Vers 1840. (accidents et manques).
Signé ARCHINARD à Genève.
200 / 220
voir la reproduction

64
Quatre miniatures montées en BROCHE en argent, or ou
métal.		
200 / 300

72
BAGUE en or jaune retenant une breloque en forme de
coeur serti de petits diamants brillantés.
Poiray.
Poids :3 g
80 / 100

65
PENDENTIF en or jaune, losangique, orné d’un émail au
profil féminin.
Signé F. Bienvenu à Limoges.
180 / 220

73
BAGUE en or jaune retenant un petit diamant dans un
cercle, Dior.
Poids :2 g
80 / 100

66
BAGUE « Toi et Moi » en or jaune et or gris orné de deux
diamants brillantés et de roses en chute.
300 / 400

74
BAGUE en or jaune à décor d’un coeur et diamant brillanté,
Chopard.
Poids :4 g
150 / 200

67
BAGUE en or gris et platine octogonale centrée d’un diamant brillanté entouré de saphirs et roses.
400 / 500
68
BAGUE en or gris ou platine centrée d’une perle présumée
fine bordée de deux petits diamants brillantés. - Dans un écrin en
forme en maroquin doré au fers
XIXème siècle
800 / 1000
voir la reproduction
69
BROCHE nœud soutenant trois pendeloques en argent et
or jaune ornée de roses. Elle est montée sur une fine chaîne à motif
floral orné de roses.
3000 / 3200
voir la reproduction
70
MONTRE DE COL en or jaune et argent au dos pavé de
saphirs et roses. Elle est supportée par une BROCHE nœud en or
jaune plus tardive.
250 / 300

75
BAGUE en or jaune torsadée.
Poids 10 g

120 / 150

76
BRACELET en or jaune alterné d’émeraudes. Poids: 5g
		
50 / 80
77

BRACELET en or jaune fines mailles. Poids: 5g

40 / 50

78
BRACELET en or jaune alterné de breloques cubes.
Poids: 6g
60 / 80
79
BRACELET en or jaune alterné de breloques «palettes».
Poids: 19g
180 / 220
80
BRACELET en or jaune longues mailles.
Poids: 11g

120 / 150
9
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81
BRACELET jonc torsadé en or jaune. Poids 17 g
		
170 / 220
82
BAGUE en or jaune alternées de godrons et petites émeraudes carrées.
Poids :12 g
300 / 400
voir la reproduction
83
BAGUE en or jaune à enroulements.
Poids :13 g
voir la reproduction

150 / 200

84
BAGUE en or jaune pavé de diamants brillantés.
Poids :7 g
120 / 180
85
BAGUE en or jaune à gros godrons torses.
Poids :13 g

200 / 250

86
BRACELET en or jaune alternée de trois cœurs ;
Chopard. Poids 17g
300 / 400
87
BRACELET en or jaune à maillons ovales.
Poids: 29g
88
BRACELET jonc en or jaune.
Poids 34 g

280 / 320

340 / 380

89
BRACELET jonc en or gris alternés de diamants brillantés.
Poids 17 g
400 / 500
90
BAGUE en or jaune à deux torsades et petits diamants
brillantés.
Poids 10 g
400 / 450
voir la reproduction
91
BAGUE en or jaune à deux torsades et petits saphirs.
Poids 10 g
400 / 500
voir la reproduction
92
BAGUE en or jaune deux joncs et diamants brillantés.
Poids :14 g
600 / 700
voir la reproduction
93
BAGUE en or jaune sertie d’un diamant et d’une émeraude.
Signée CARTIER.
Poids :14 g
1000 / 1500
voir la reproduction

94
BROCHE feuillagée en or de deux tons et platine, sertie de
diamants et cornaline.
Travail Français, vers 1970.
Poids brut : 31 gr.
700 / 1000
voir la reproduction
95
PENDENTIF «pompon» à pampilles en or jaune tressé, serti
de brillants et turquoises cabochons.
Signé BOUCHERON, vers 1960.
Poids brut : 47 gr. Hauteur : 65 mm.
2500 / 3500
voir la reproduction
96
PENDENTIF anneau bombé en or jaune uni avec un lien
de suspension en satin noir, les extrémités en or jaune.
CHAUMET, signé et numéroté.
Poids brut : 19 gr.
700 / 900
voir la reproduction
97
BAGUE anneau bombé en or gris, pavée de diamants de
taille brillant.
CHAUMET, signéet numérotée.
Poids brut : 9 gr. Tour de doigt : 53.
2200 / 2500
voir la reproduction
98
MONTRE de soirée plate en onyx, le remontoir constitué
d’une perle bouton probablement fine, mouvement mécanique.
(Usures au cadran).
HAAS Neveux et Cie Genève.
Vers 1925.
Poids brut : 38 gr. (Exemptée). Diamètre : 45 mm.
600 / 800
voir la reproduction
99
BRACELET RUBAN en or.
Poids : 80g
voir la reproduction

800 / 1200

100 BAGUE en or gris à monture moderne carrée, centrée d’une
pierre synthétique bleue.
600 / 800
voir la reproduction
101 BRACELET en or jaune à motifs de coeurs.
oids : 52,7 g

600 / 700

102 BRACELET en or jaune émeraudes et saphirs taillés en
poire.		
800 / 1000
103 DEMI- ALLIANCE en or jaune et sertie de diamants de
taille émeraude
1000 / 1200

10
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104 BAGUE en or jaune avec un saphir et un pavage de diamants.		
1000 / 1200
105 PAIRE DE CREOLES en or gris péridots et iolites facettés.
		
600 / 700
106 BAGUE en or jaune et diamants brillantés,
CHAUMET. Poids :14 g
1200 / 1500
voir la reproduction
107 BRACELET articulé à maille gourmette en or jaune.
Poids : 67 gr. Longueur : 19,5 cm.
700 / 1000
108 MONTRE-BRACELET de dame en or gris, de forme «tonneau», le cadran et le attaches sertis de diamants de taille ancienne
ou taillés en roses, le tour de poignet souple double-brin en or gris.
(Usures, ne fonctionne pas).
Travail Français, vers 1930.
Poids brut : 19 gr. Longueur : 15 cm.
300 / 400
109 LOT en argent comprenant :
- MONTRE-BRACELET de dame, de forme ovale, mouvement
mécanique, le tour de poignet articulé à maillons torsadés. (Accidents au fermoir). SELHOR. (Longueur : 17 cm).
- BRACELET* articulé à maillons ronds imbriqués.
Poids brut : 87 gr.
40 / 60
110 PAIRE DE CLIPS d’OREILLE en or jaune en forme de
cœur pavés de diamants dans un damier en or Orfèvre : POIRAY - Poids brut : 18 g
800 / 100
voir la reproduction
111 PAIRE DE CLIPS d’oreilles «cercles» en or jaune gravé,
supportant des boules de cornaline.
Travail Anglais.
Poids brut : 33 gr.
300 / 400
voir la reproduction
112 Large BAGUE à trois godrons en or de trois tons, sertis de
petits brillants.
Travail français. - Poids : 12 g.
1500 / 1800

113 BAGUE dôme en or jaune facetté sertie d’une citrine entourée de péridots et iolites suifées et alternées.
Travail français. Poids : 20 g.
300 / 400
114 Large BAGUE en or gris constituée de sept rangs de petits
brillants en chute.
Travail français. Poids : 18 g.
1000 / 1500
115 Large BAGUE en or jaune sertie d’une citrine ovale facettée
dans un pavage de petites citrines.
Travail français. Poids : 24 g.
700 / 800
116 BAGUE dôme en or jaune, la tête pavée de brillants. (très
petits accidents).
Poids brut : 14 g.
1500 / 1800
117 Importante BAGUE en or jaune uni stylisant un drapé.
POIRAY modèle «Pharaon», signée et numérotée.
Poids brut : 21 gr. Tour de doigt : 54.
500 / 700
voir la reproduction
118 PAIRE DE CLIPS d’OREILLE en or gris de forme ogivale
pavée de petites roses. (manque une pierre) - Orfèvre : FRED
Poids brut : 10 g
800 / 1200
119 ALLIANCE en or jaune sertie de seize brillants.
Poids brut : 2 g.
1000 / 1200
120 LOT de TROIS BAGUE S en or gris ou platine, chacune
sertie d’un petit diamant.
Poids brut : 6 gr.
250 / 300
121 LOT de SIX BAGUE S en or, trois d’entre elles serties de
diamants et trois autres de pierres d’imitation.
Poids brut : 8 gr.
250 / 300
122 Large ANNEAU mobile en or gris serti de six brillants.
Poids : 16 g.
250 / 350

12
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123 BROCHE plaque en platine et or gris ajouré, sertie de
diamants principalement de taille ancienne.
(Transformation de motifs d’époque 1930).
Poids brut : 30 gr.
1300 / 1800
voir la reproduction

134 DIAMANT de taille brillant sur papier,
pesant 0,71 carat.

400 / 600

135 DIAMANT rond demi-taille sur papier,
pesant 1,11 carat.

2.000 / 2.500

124 Petit BRACELET souple retenant un motif articulé oblong
pavé de diamants principalement de taille ancienne, la monture en
platine et or gris.
(Transformation d’un élément de bracelet d’époque 1930).
Poids brut : 28 gr.
800 / 1200
voir la reproduction

136 DIAMANT rond très légèrement demi-taille sur papier,
pesant 0,95 carat.
1.200 / 1.500

125 BROCHE plaque rectangulaire en platine, pavée de
diamants de taille ancienne dont deux plus importants au centre,
l’épingle en or gris.
(Petit accident à la monture).
Vers 1930.
Poids brut : 14 gr.
2500 / 3000
voir la reproduction
126 BROCHE volute géométrique en or gris et platine sertie de
diamants.
1000 / 1200
voir la reproduction
127 BAGUE en platine sertie d’une perle de culture ronde blanche entre deux diamants baguettes
Travail Français.
Poids brut : 6 gr. Tour de doigt : 53,5.
Diamètre de la perle : 12,5/13 mm.
1200 / 1500
voir la reproduction
128 BAGUE en platine, sertie d’un diamant de forme losangique de taille ancienne entre deux diamants baguettes
Monture BOUCHERON.
Poids brut : 3 gr.
5000 / 7000
voir la reproduction
129 BAGUE anneau en or gris 14K (585°/oo), sertie de sept
diamants principalement demi-taille en chute.
Poids brut : 6 gr. Tour de doigt : 48.
400 / 600
130 ALLIANCE en or gris sertie de dix neuf diamants de taille
brillant.
Travail Français.
Poids brut : 3 gr. Tour de doigt : 50.
400 / 600
131 BAGUE en platine et or gris, sertie d’un diamant solitaire
de taille brillant.
Travail Français.
Poids brut : 3 gr. Tour de doigt : 48.
1.500 / 2.000
132 DIAMANT de taille ancienne sur papier, pesant 1,15 carat.
		
2.000 / 2.200
133 LOT DE TREIZE DIAMANTS ronds de taille brillant ou
légèrement demi-taille, sur papier, pesant au total 4,23 carats dont
un pesant 0,68 carat.
1.500 / 2.000

137 LOT DE DIX DIAMANTS de taille brillant ou demi-taille
sur papier, pesant au total 2,85 carats.
600 / 900
138 LOT DE ONZE DIAMANTS ronds de taille brillant sur
papier, pesant au total 3,26 carats.
600 / 900
139 LOT DE DEUX DIAMANTS ronds de taille brillant sur
papier, pesant 0,41 et 0,60 carat.
600 / 800
140 DIAMANT rond de taille brillant sur papier,
pesant 0,97 carat.
1.500 / 1.800
141 LOT DE DEUX DIAMANTS ronds de taille brillant sur
papier, pesant 0,71 et 0,72 carat.
800 / 1.000
142 DIAMANT rond de taille brillant sur papier,
pesant 1 carat.
1.800 / 2.200
143 LOT DE DEUX DIAMANTS ronds de taille brillant ou
légèrement demi-taille, sur papier,
pesant 0,67 et 0,91 carat.
2.000 / 2.500
144 BAGUE chevalière en or jaune cannelé, le centre de forme
carrée pavé de diamants de taille brillant.
Poids brut : 11 gr. Tour de doigt : 49.
300 / 500
145 COLLIER»draperie» en or jaune ajouré et filigrané en chute.
Travail Français, vers 1900.
Poids : 20 gr. Longueur : 47 cm.
300 / 500
146 CLIP stylisant un noeud en fils d’or jaune et platine, serti de
rubis ou pierres rouges cabochons et petits diamants ronds.
Vers 1945.
Poids brut : 29 gr.
400 / 500
147 BAGUE «dôme» en or jaune et platine, sertie d’un rubis
rond cabochon dans un double entourage de brillants et rubis ronds
facettés.(Un rubis synthétique, givres ouverts au rubis principal).
Travail Français, vers 1950.
Poids brut : 14 gr. Tour de doigt : 52,5.
600 / 1.000
148 BRACELET rigide articulé en or jaune, serti d’une ligne
de rubis ronds cabochons entre deux lignes de diamants de taille
ancienne en chute.
Poids brut : 41 gr.
600 / 1.000
149 PAIRE DE BOUTONS de manchettes «étriers» en or jaune,
chacun serti d’une ligne de grenats calibrés ou cabochons.
Travail Français.
Poids brut : 11 gr.
200 / 300
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150 LOT de six rubis cabochons, sertis à griffes en or jaune, et
débris d’or jaune.
Poids brut : 7 gr.
200 / 300
151 MONTRE-BRACELET de dame, en or jaune, de forme
ronde, mouvement mécanique, les attaches en platine serties de
diamants ronds, rubis et rubis synthétiques baguettes, le tour de
poignet souple double-brin en or jaune. (Réparations, usures au
cadran).
Travail Français, vers 1945.
Poids brut : 19 gr. Longueur : 16,5 cm.
500 / 600
152 MONTRE-BRACELET de dame, ronde, à mouvement mécanique, et son tour de poignet souple en or gris, le cadran entouré
de petits brillants. (Manque un diamant).
Vers 1950.
Poids brut : 27 gr.
350 / 400
153 MONTRE-BRACELET de dame, rectangulaire, à mouvement mécanique et son tour de poignet ruban en or jaune souple.
LEUBA, vers 1950.
Poids brut : 44 gr.
400 / 600
154 MONTRE de dame à remontoir au pendant en or jaune, le
fond émaillé bleu translucide bordé d’une frise feuillagée, le centre
appliqué d’un motif «fleur» serti de petits diamants taillés en roses.
Avec sa chaînette de suspension, en or jaune à maillons batonnets
émaillés bleu et blanc (accidents et manques à l’émail).
Travail Français, vers 1900.
Poids brut : 41 gr. Longueur de la chaînette : 57,5 cm.900 / 1200
voir la reproduction
155 BAGUE bandeau en or jaune partiellement oxydé, le centre
orné de quatre diamants coeurs sertis clos, stylisant un quartefeuille.
(Usures et petit choc à un diamant).
POIRAY, signée.
Poids brut : 18 gr. Tour de doigt : 53.
2000 / 3000
voir la reproduction
156 BROCHE circulaire ajourée en or et argent pavée de
diamants de taille ancienne dont un plus important demi-taille au
centre, et soulignée d’un filet d’émail bleu au pourtour.
XIXème siècle.
Poids brut : 23 gr.
3500 / 4000
voir la reproduction
157 BROCHE à décor d’une coquille en onyx centrée d’un trèfle
en or jaune serti de quatre diamants taille ancienne ; monture en or
jaune à décor de ruban serti de perles fines
2000 / 2500
voir la reproduction
158 BAGUE ovale en or et argent, sertie d’un diamant de taille
ancienne dans un double entourage de diamants de taille ancienne
et fond d’émail bleu.
XIXème siècle.
Poids brut : 9 gr.
1800 / 2000
voir la reproduction

159 BROCHE ajourée en or jaune gravé émaillé bleu, sertie de
petits diamants de taille ancienne.
(Petits accidents, manques à l’émail).
Vers 1850.
Poids brut : 15 gr. Longueur : 52 mm.
600 / 800
voir la reproduction
160 PARURE en or jaune composée d’éléments ovales émaillés
bleu turquoise à rangs de demi-perles. - Elle comporte une bague
, deux broches, une paire de boucles d’oreilles et un bracelet. XIXème siècle - (certains éléments remontés) Poids : 80 g
1800 / 2200
voir la reproduction
161 BAGUE bandeau en platine ajouré, sertie d’un diamant
central de forme marquise dans un pavage de diamants ronds ou
baguettes. (Petit choc au diamant navette).
Signée «BIRK».
Poids brut : 7 gr. Tour de doigt : 47.
3000 / 3200
voir la reproduction
162 Lot de DEUX BRACELETS de boules d’hématite, les fermoirs mousquetons en or jaune.
Travail Français.
Poids brut : 155 gr. Longueur : 21,5 cm.
Diamètre des hématites : 11,5/12 mm.
500 / 700
voir la reproduction
163 CHEVALIERE en or à haut titre ornée d’une intaille en
cornaline - Style antique début du XIXème siècle
Poids brut : 6,6 g
1200 / 1500
voir la reproduction
164 LARGE BRACELET rigide ouvrant en or jaune gravé.
Travail Oriental.
Poids : 54 gr.
300 / 500
165 BRACELET chaîne d’ancre en or jaune, orné de trois motifs
de lapis-lazuli, le fermoir mousqueton serti de deux petits brillants.
Poids brut : 25 gr. Longueur : 19 cm.
300 / 400
166 BRACELET articulé en or 14K (585°/oo) à décor de
rinceaux, serti de tourmalines rondes facettées. (Un motif détaché
supplémentaire).
Poids brut : 18 gr.
200 / 300
167 UNE BOUCLE D’OREILLE en platine et or gris, ajourée,
de forme coeur, sertie d’un diamant de taille ancienne de forme
poire dans un double entourage de diamants ronds.
(Système à vis).
Poids brut : 3 gr.
500 / 600
voir la reproduction
168 BRACELET rigide ouvert en or jaune filigrané à décor
d’étoiles.
Poids brut : 39 gr.
200 / 300

16
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173

175

174

169 Petit BRACELET deux rangs de perles supposées fines
baroques alternées d’olives de tourmalines vertes.
Le fermoir marquise en ors de deux tons pavé de petits diamants de
taille ancienne. (Dispensé de marque).
Poids brut : 15 gr. Longueur : 18,4 cm.
300 / 500
170 COLLIER souple en or de deux tons à décor d’écailles, le
fermoir serti d’un petit saphir cabochon.
Signée CAPLAIN.
Poids brut : 38 gr. Longueur : 43 cm.
500 / 700
171 SAUTOIR à maillons géométriques en or jaune
partiellement torsadé.
Poids : 43 gr. Longueur : 71 cm.
600 / 800
172 BRACELET- MONTRE de femme en acier de la marque
LANVIN Paris-.
1200 / 1500

173 MONTRE de dame à remontoir au pendant en or jaune,
le fond émaillé bleu translucide rayonnant centré d’un motif en
applique. Trotteuse à six heures.
Avec sa chaînette de suspension, en or jaune à maillons batonnets
émaillés bleu et blanc.
(petits manques à l’émail).
Travail Français, vers 1900.
Poids brut : 30 gr.
Longueur de la chaînette : 55 cm.
1200 / 1500
voir la reproduction
174 MONTRE SAVONNETTE DE COL en alliage d’or jaune
14 K à décor partiellement émaillé de paysages lacustres et de cerfs
buvant dans un encadrement de chutes de fleurs et de vagues. Travail vers 1900 Signé CALAME ROBERT.
Diamètre : 3 cm
1500 / 1600
voir la reproduction
175 MONTRE DE POCHE extra plate en or jaune ciselé de
géométries et de feuilles de laurier cerclé d’émail blanc et bleu.
Trotteuse à six heures.
Vers 1920
Diamètre : 4,6 cm
1200 / 1500
voir la reproduction

176 BROCHE ovale en argent centrée d’un cabochon bleu sur
fond d’émail guilloché bleu pâle cerclé d’un filet blanc.
Saint Petersbourg 1908- 1917
Orfèvre : Yvan BRITSIN

176

Poids: 22g longueur: 4,5 cm

3500 / 4000

voir la reproduction
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177
180
178

177 PENDENTIF en alliage d’or en forme de petit œuf émaillé
rose sur fond de guillochage torsadé.
Moscou 1908- 1917.
Hauteur : 1cm
voir la reproduction

400 / 500

178 PENDENTIF PORTE- PHOTO en alliage d’or en émail
mauve sur fond rayonnant à partir d’une rose en forme de cœur. La
bélière ornée de roses.
Travail probablement russe de la Maison Karl FABERGEPoinçon difficile à lire.
N° d’inventaire : 74274
Hauteur ; 2 cm
12000 / 14000
voir la reproduction
179 BROCHE losangique en alliage d’or jaune centrée d’un
saphir cabochon et bordée de deux diamants brillantés.
Travail russe de la Maison Karl FABERGE.
Largeur : 2,6 cm
voir la reproduction

179

3500 / 4000

180 PENDELOQUE en alliage d’or jaune émaillé en forme de
bouée. Datée 15 Novembre1902
Travail très probablement russe, non marqué.
(petits manques à l’émail).
Hauteur : 1,5 cm
1500 / 1600
voir la reproduction
181 BROCHE losangique en argent et alliage d’or à frise de petits diamants et de rubis. Le centre est orné de quatre pendeloques
ornées de diamants brillantés séparés de feuilles de laurier. (petits
manques)
Travail russe vers 1900.
(Poinçon d’orfèvre couvert par une marque de contrôle soviétique).
Poids : 6 g
5000 / 6000
voir la reproduction

181

19
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182
183

185

184

182 BROCHE en alliage d’or à décor de volutes quadrilobées
ornées de diamants et saphir.
Travail russe de la Maison Karl FABERGE.
Saint Petersbourg.
N° inventaire 7610. ?
Poids : 10g
voir la reproduction

4500 / 5000

183 BROCHE en alliage d’or et argent composée de volutes
pavées de roses, et agrémentée de trois rubis et de trois diamants.
Saint Petersbourg ou Moscou 1896-1908.
Orfèvre Bijoutier KARPENKO (travaillant dans les ateliers de
BOLIN)
Poids : 6 g
4000 / 5000
voir la reproduction

184 MEDAILLE en argent à l’image du Saint Suaire d’un côté et
du Palais de Pierre 1er.
Orfèvre Edouard SCHRAMM.
Saint Petersbourg. Vers 1900
Poids : 6 g
voir la reproduction

1200 / 1300

185 BROCHE barrette en alliage d’or jaune ornée d’un trèfle
composé de trois perles grises flanquées de six diamants brillantés.
Travail ancien probablement russe.
voir la reproduction

3000 / 4000

186 SAUTOIR en alliage d’or jaune 14K à maille plate tressée.
Travail russe- Moscou 1907- 1917- Orfèvre : F.B
Poids : 30g
Longueur : 182 cm
1800 / 2000

20
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187

188

187 BROCHE en alliage d’or et argent de forme ronde partiellement émaillée à décor d’une géométrie florale, flanquée de feuillages
ornée de diamants et de roses.

188 BROCHE en argent et alliage d’or pavée de roses et de
diamants en forme de fleurs dans les feuillages, à cinq pendeloques
en gouttes.

Saint Petersbourg 1908- 1917 (poinçon d’orfèvre biffé)
Poids : 10g
Hauteur : 3cm
3000 / 3500
voir la reproduction

Moscou 1908- 1917 ;
Porte le poinçon de Ivan Petrovich KHLEBNIKOV
Poids : 26 g
9000 / 10000
voir la reproduction
21
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189 PENDENTIF en forme d’œuf en alliage d’or et argent à
émail « gros bleu » sur fond guilloché ; il ouvre par une charnière à
une frise de roses.
Travail russe de la Maison Karl FABERGE
Poinçon probablement de Mikhail Evlampievich PERKHIN
N° d’inventaire 5730
Saint Petersbourg 1896-1908
(restaurations à l’émail)
Hauteur : 4,3 cm
18000 / 20000
voir la reproduction

189

190 BOITE A PILLULES en argent et vermeil à frise de feuilles
de laurier. Le couvercle orné d’une agate ; l’intérieur découvre une
plaque en argent fondu « Souvenir de Ruinart père & fils REIMS »
Travail russe de la Maison Karl FABERGEMoscou 1896- 1908
Diamètre : 4 cm
Poids : 26 g
voir la reproduction

2500 / 3000

190

22
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191

191 Rare POT A LAIT en faïence fine torsadée anglaise
(Coalport) à monture en argent.
Travail russe- Monture de la Maison Karl FABERGE.
N° d’ inventaire 5637.
Il est à noter que la prise du couvercle en argent reprend la forme de
la prise du pot à lait.
Hauteur : 12, 8 cm
3000 / 4000
voir la reproduction

192

192 VERSEUSE en faïence fine anglaise (Coalport), à prise à
enroulement et couvercle sommé d’une prise sphérique. Monture
en argent et vermeil.
Travail russe de la Maison Karl FABERGE
N° d’inventaire 8924
Moscou fin XIX° siècle.
Hauteur : 14 cm
3000 / 4000
voir la reproduction
23

cataboov11 12 08.indd 23

25/11/2008 12:51:14

193

193 ICONE de voyage à encadrement en argent à décor pan
russe représentant le Christ bénissant. (repeints)
Travail russe de la Maison Karl FABERGE.
Moscou vers 1900.
N° d’inventaire 7239 ?
Hauteur : 6,3 cm
voir la reproduction

20000 / 25000

24
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194

194 GOBELET en rhodonite scupltée, à base composée d’une
pièce célébrant le tricentenaire des Romanoff : 1613-1913, cerclé
d’argent.
Travail russe de la Maison Karl FABERGEPoinçon également de Anders Johansson NEVALAINEN
Saint Petersbourg, 1908-1917
Dans son écrin en cuir noir marqué.
H : 7,5cm
8000 / 12000
voir la reproduction
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195

195 CRAPAUD en agate sculptée, les yeux cabochons d’émeraude cerclés d’or.
Longueur : 5,8 cm- Travail russe vers 1900.
Dans son écrin signé de Nikolaï LINDEN. (fournisseur breveté du
Tsar).		
4500 / 5500
voir la reproduction
26
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196

196 KOVTCH en argent à décor de cannelures terminées par un
enroulement centré d’une pièce à l’effigie de Catherine II. Le fond
orné d’une pièce ancienne de 1762.
Travail russe de la Maison Karl FABERGESaint Petersbourg .
N° inventaire 4416
Poids : 96 g
Longueur : 11,2 cm
8000 / 10000
voir la reproduction
197 KOVCH miniature en argent a décor émail cloisonné de
rinceaux polychromes
Travail russe de la Maison Karl FABERGE
Long 4,4 cm
Poids 16 grs
Quoique de dimensions très petites, un kovtch comparable a été
retrouvé en iconographie.
voir la reproduction

197
27
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198

200
199
201

200
198 Deux petites COUPES à anses à décor de frises de perles. Une a l’intérieur en vermeil et
monogrammée.
Pour l’une Saint Petersbourg 1896-1908, probablement de Stephan WAKEVA ayant travaillé
pour la Maison Karl FABERGE (celle dont l’intérieur est en vermeil),
Pour l’autre marqué FABERGE et porte le poinçon d’Aleksandr WAKEVA (fils du précédent) avec
le N° d’inventaire : 20891.
Saint Petersbourg 1896- 1908
Poids : 244g
8000 / 10000
voir la reproduction
199 ETUI A CIGARETTES en argent de type« natif ’ » imitant des feuillages d’Automne. Intérieur vermeil. (dans son écrin).

202

Travail russe, orfèvre B F .
Saint Petersbourg Fin XIXe siècle
Poids : 152 g
9,5 x 6 cm

2000 / 3000
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204

200 COUPE-PAPIER en ivoire, le manche en argent représentant un hibou aux ailes repliées, perché sur une base rocaille.
Travail russe- Orfèvre I. F Saint Petersbourg
Fin XIXe siècle dans un écrin de la Maison TCHOUKSANOV.
Longueur : 24,5 cm
4000 / 5000
voir la reproduction
201 Petit COUPE-PAPIER en argent orné de trois fleurs de
pavots. Dans son écrin marqué
Travail russe- Orfèvre K Z BOLIN
Moscou 1896- 1908
Longueur : 9,8 cm
voir la reproduction

2000 / 2200

202 FLACON A PARFUM rond en argent et vermeil à décor
émaillé d’un œillet stylisé d’un côté et d’une couronne de laurier de
l’autre. Il comporte une attache permettant de le porter en châtelaine.
Travail russe- Moscou Fin XIXe siècle
Orfèvre : Antip KAZMICHEV ( cet orfèvre a la particularité
d’avoir également travaillé pour la Maison Tiffany de New- York)
Poids : 80 g- Hauteur : 7 cm
6000 / 8000
voir la reproduction
203 BOUTEILLE à trois compartiments, monture en argent.
Travail russe 1908- 1917
Hauteur : 29 cm
2500 / 3000

205

204 COUPE RAFRAICHISSOIR en argent centré de mascarons à la gueule ouverte aux cabochons de chrysoprase. Deux anses
latérales aux oiseaux stylisés et un monogramme en applique sur la
panse.
Elle est gravée d’un envoi à un général daté de 1916.
Travail russe- Orfèvre Gravila GRATCHEV.
Moscou
Poids :1000g
Hauteur : 19,5 cm
voir la reproduction

8000 / 10000

205 CUILLERE en argent émaillé cloisonné à décor de géométries et rinceaux centrés de fleurs.
Travail russe de la Maison Karl FABERGE portant également
le poinçon de Feodor RUCKERT
N° d’inventaire : 24910 ?
Moscou 1908- 1917
Poids : 60g Longueur : 17,5 cm
10000 / 12000
voir la reproduction
29
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208

Travail russe- Moscou 1891.
Orfèvre G. KLINGERT
Poids : 52 g
voir la reproduction

207

206

206 BOITE A PILULES en argent et décor d’émail
cloisonné rayonnant polychrome.

1000 / 1200

207 CUILLERE en argent et vermeil à émail champlevé de géométries et de rinceaux polychromes.

209

Travail russe de l’orfèvrede Ivan Petrovich
KHLEBNIKOVFin XIXe siècle.
Poids : 40 g
voir la reproduction

350 / 400

208 Six CUILLERES à thé en argent à manches partiellement torsadées et émaillées de rinceaux et quartefeuilles.
Travail russe de Ivan Petrovich KHLEBNIKOVMoscou. Fin XIXe siècle.
Poids : 148 g
1200 / 1300
voir la reproduction

210

209 Petit COFFRET en argent et vermeil à émail
cloisonné de rinceaux, quartefeuilles et de géométries.
Travail russe- Saint Petersbourg Fin XIXe siècle.
Orfèvre indéterminé.
Poids : 48 g
4 x 2,5 x 2,1 cm
1500 / 1800
voir la reproduction
210 Douze CUILLERES en argent, le manche légèrement torsadé se terminant en rinceaux ciselés.

211

Travail de la Maison Karl FABERGE.
Moscou Fin XIXe siècle. (dans leur écrin)
Poids : 206 g
5000 / 6000
voir la reproduction
211 BAGUE TTE en ivoire fuselée à trois BAGUE s
d’argent amati émaillé de frises d’émail géométrique.
Travail de Ivan Petrovich KHLEBNIKOVFin XIXe siècle.
Longueur : 53,5 cm
2500 / 3000
voir la reproduction
212

212

Douze CUILLERES en argent de style Empire.

Travail russe
Orfèvre LORIE. (dans leur écrin)
Poids : 474 g
voir la reproduction

800 / 1000
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213
215

214

214 ŒUF en argent et vermeil à décor d’émail cloisonné de
larges rinceaux fleuris et de papillons polychromes sur fond crème.

213 PORTE VERRE à thé en vermeil ajouré et à émail cloisonné
de frises de fleurs et géométries. L’anse terminée par une queue et
une tête de dauphin.
Travail russe de l’orfèvre OVCHINNIKOVMoscou 1886.
Hauteur : 8,5 cm
Diamètre : 7,5 cm- Poids : 228 g
voir la reproduction

8000 / 10000

Travail russe- Maître Orfèvre : Nikanov ZOLOTOV
Moscou 1896-1908
Hauteur : 7 cm
Poids : 90 g
3500 / 4000
voir la reproduction
215 GOBELET en vermeil à décor d’émail cloisonné en plein de
rinceaux feuillagés et de phénix stylisés.
Travail russe- Orfèvre : LOUBAVIN
Saint Petersbourg Fin XIXe siècle.
Poids : 118g
Hauteur : 6,5 cm
voir la reproduction

4000 / 5000
31
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217

216 COFFRET polylobé en laque à couvercle animé
d’une parade de paysans polychrome sur fond doré.
Travail de la Manufacture de Wischnjakow vers 1880.
21 x 16,5 x 7 cm
1000 / 1100
voir la reproduction

219
216

218

217 COFFRET rectangulaire à décor en laque polychrome et doré sur le couvercle représentant le concert de
balalaïka. Il pose sur quatre petits pieds.
Travail de la Manufacture de Korozov Loukitin, vers 1860/
1870.
Dim : 20,5 x 12 x 5 cm
1000 / 1500
218 ŒUF à décor en laque polychrome sur fond mordoré, représentant l’ascension du Christ d’un côté et un
monastère orthodoxe de l’autre.
Travail de la Manufacture de Loukitine vers 1840/ 1850.
Hteur : 6 cm
1000 / 1200
219 ŒUF à décor en laque polychrome sur fond rouge,
représentant l’ascension du Christ d’un côté et une église
orthodoxe de l’autre.
Travail russe du XIX° siècle
Ht 8,5 cm

400 / 500

220 Petite BROSSE à moustache à monture d’alliage d’or
à fond d’émail blanc translucide sur fond guillochés.

220

Travail russe 1908- 1917
Maître orfèvre G. R (repertorié mais non identifié)		
		
5000 / 6000
voir la reproduction

221 POMMEAU DE CANNE en ors de couleur à frises
de feuilles de laurier et rangs de perles. Le fond est émaillé
blanc sur fond guilloché ondulant.

221

Travail étranger exécuté vers 1900.
Hauteur : 6,8 cm
voir la reproduction

3200 / 3500

32
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222

222 OUVRE LETTRE en argent et vermeil a prise en forme de
couronne de lauriers, gravé ‘ Pawlowsk 1916 »
Travail russe de la maison Karl Fabergé
Orfèvre Vladimir SOLOVIEV
Saint Petersbourg 1908 – 1917
Poids: 44 grs- Longueur: 10,8 cm
Dans son écrin a soie grise.
voir la reproduction

6000 / 8000

223 CADRE rond en argent à émail mauve sur fond guilloché,
dos en ivoire.
Travail russe vers 1900
Orfèvre BRITZIN ?
Diamètre : 7 cm
voir la reproduction

2000 / 3000

223
33
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224 ETUI A CARTES en argent gravé des
indications sur l’Alaska et l’Astrakan.
Travail russe de l’orfèvre GRATCHEV
Moscou 1886
Dim 9,5 x 6,3 x 3 cm
Poids 152 grs
8000 / 10000
voir la reproduction
Une face comprend le blason Impérial et la
carte géographique de l’Alaska, indiquant que le
climat est froid, que la population est composée
de Russes, de Créoles, d’Aleouts, de Kenaï, de
Tchagatchs et de Kourilles. Qu’il s’agit d’une
possession Russo-américaine, qu’elle est bordée
par une possession de la Grande Bretagne. La
surface est majoritairement pierreuse, l’activité
principale est la chasse, et la population est de
19022 habitants les deux sexes confondus.
Un côté indique les iles principales de l’Alaska :
Kourilles, Commandors, Alsoutskie, Cadillac,
Sitkha, Pribilova, Saint Mathieu et Grozdiéva.
Les « caractéristiques » sont des volcans et beaucoup de marais.
L’autre face est gravée du blason et de la région
d’Astrakan , au climat chaud, à la population
composée de Velikorusses, Malorusses, Arméniens, Grecs, Géorgiens, Perses, hebreux, Khivins, Turkmenes, Boukhargs, Indiens, Tartares et
Kirguizes. Le sol est sablonneux et argileux. La
région est bordée par la mer Caspienne et la Volga, sa surface est de 162766 vestes carrées. La
population est composée de 344 400 habitants
les deux sexes confondus.
Le côté correspondant indique les villes principales : Astrakan, Krasni-yar, Enotaievsk, Tchiernii-yar et Tsarev. La région vit de la pêche, de
la construction navale, de l’élevage du bétail et
d’étangs salés.
Enfin le dessus indique les distances entre :
Astrakan et Saint Petersbourg (2076 vestes)
et Moscou (1403 vestes) et les distances de
Okhotsk à Saint Petersbourg (9733 vestes) et
par mer, jusqu’à Sithki prés de 6000 vestes.
Nous remercions pour ses traductions
Melle Anzastassia BOUTCHENIK
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225

225 ETUI A CIGARETTE en argent à nombreuses signatures et
monogrammes en alliage d’or. Orné d’un diamant taillé en rose.
Moscou 1908- 1917
Orfèvre H.B
Poids : 264 g
voir la reproduction

8000 / 10000

226 ENCRIER en cristal à base taillée , le couvercle surmontée
d’une tête de cheval finement ciselée .
Travail russe de la Maison Karl FABERGE
Saint Petersbourg ou Moscou. 1896- 1908
Ht12,8 cm
voir la reproduction

14000 / 15000

226
35
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227

228
227 ETUI A CIGARETTES en argent et vermeil à décor d’une
réserve émaillée d’une femme de profil en habit traditionnel se regardant dans un miroir. Entourage de fruits et de feuilles enroulés dans
un treillage.
Moscou 1896- 1908
Poids : 188 g
10,7 x 8 cm
voir la reproduction

229

6000 / 7000

228 ETUI A CIGARETTES en argent et vermeil à décor partiellement émaillé d’une tête à l’antique et d’une frise de grecques sur
fond s ocre. Il est centré d’une rose sertie de cabochons de rubis et
d’émeraudes.
Saint Petersbourg 1896- 1907
Orfèvre : LORIE
Poids : 162 g
10 x 7,5 cm
voir la reproduction

11000 / 12000

229 Lot de trois ETUIS à cigarette en argent à décor d’une bande
ciselée et de souvenirs appliqués, de godrons rayonnants, et de godrons droits.
Poids : 556 g
500 / 600
voir la reproduction

230

230 Lot de trois ETUIS à cigarette en argent à décor d’un cheval
dans un fer à cheval, d’un monogramme appliqué et d’une allégorie
de l’industrie soviétique.
Poids : 170, 164 et 192 g
500/ 600
voir la reproduction
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231

231 ETUI A CIGARETTE ET ETUI BOITE A
ALLUMETTES en argent à décor d’émail cloisonné polychrome
de pivoines mouvementées dans des feuillages et des réserves dans le
goût chinois.
Moscou 1896- 1908
Orfèvre Fédor IVANOV
9,5 x 7 x 1 cm et 6 x 4 x2 cm
Poids : 162 g et 54 g
voir la reproduction

5000 / 6000

232 BOITE A CIGARETTE en argent «samorodok» et vermeil,
la prise en alliage d’or.
Travail russe 1908-1917.
Orfévre I .A.
Poids : 280g
8,5 x 11,5 x 11,3 cm
voir la reproduction

700 / 800

232
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233
234

233 PLAQUE ronde en micro- mosaïque représentant un tigre
au bord ‘un point d’eau, encadrement de bronze doré, dans un
cadre en bois noirci.
Début XIXème siècle
Diamètre : 6 cm
3800 / 4200
voir la reproduction

235

234 PLAQUE ronde en micro- mosaïque représentant les
colombes de Pline, encadrement de bronze doré, dans un cadre en
bois noirci.
Début XIXème siècle
Diamètre : 6 cm
2800 / 3200
voir la reproduction
235 BOUCLE DE CEINTURE en micro- mosaïque représentant quatre personnages dans une barque. Monture à entrelacs en
métal doré.
XIXe siècle.
5,5 x 4,3 cm
4000 / 4500
voir la reproduction

236

236 DRAGEOIR rond en marbre cerclé d’argent et centré d’une
micro- mosaïque représentant une colonnade en ruine.
Vers 1800/ 1820.
Diamètre : 5,5 cm( mm) et 7,5 cm (boîte)
3200 / 3500
voir la reproduction
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237

238

237 MICROMOSAIQUE ovale représentant deux paons branchés sur un fond paysagé, posé sur un fond noir.
XIX° siècle.
Longueur : 15,5 cm
15,6 x 10,8 cm
1800 / 2200
voir la reproduction

238 PRESSE-PAPIER de forme polylobée en ardoise, orné de
sept vues ovales de Rome en micro- mosaïque.
Circa 1860.
Longueur : 16,8 cm
1600 / 2000
voir la reproduction
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240

242

239

243

239 LOT de cinq petites micro- mosaïques et une intaille en
agate « à la colombe ».
80 / 100
voir la reproduction
240 Quatre BOUTONS en micro- mosaïque ornés d’oiseaux ou
insectes et deux BOUTONS de marqueterie de marbre ornée de
fleurs.
XIX° siècle
80 / 100
voir la reproduction

244

241 Paire de BOUTONS de manchette en métal, ornés d’une
danseuse mobile sur fond vert.
Fin XIXème siècle
250 / 300
242 PENDULE MINIATURE en laiton.
XVIIIe/ XIXe siècles. (manques).
Hauteur : 9mm
voir la reproduction

200 / 300

243 COFFRET de voyage pour bijoutier en acajou comprenant
plusieurs tiroirs et casiers et contenant de très nombreuses pierres dures, fines, synthétiques, camées, intailles et micro- mosaïques………
XIXe siècle.
800 / 1000
voir la reproduction

245

244 MONTRE DE POCHE ovale en argent et laiton doré
finement ajourée de feuillages. Le mouvement rapporté au XVIIIe
siècle, signé sur la platine Graham’s succr London. (transformations
et le couvercle refait)
XVIIe siècle.
Haut totale : 6,5 cm
2000 / 2200
voir la reproduction
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247

248

245 Important PENDENTIF- RELIQUAIRE en or jaune, quadrilobé, repoussé rocaille, centré de l’effigie de la Vierge en ascension et de Saint José avec l’Enfant Jésus.
Travail probablement espagnol ou colonial d’Amérique du Sud.
Fin XVIIIe / début XIXe siècle.
Poids : 50 g
1500 / 1800
voir la reproduction
246 COULISSANT en or jaune en forme de cœur repoussé
ciselé.
Travail régional XIXe siècle.
Poids : 4 g
120 / 150
247 Rare VINAIGRETTE en ors de couleur au corps centré
d’une frise de chardons et de roses ; le couvercle animé d’une micromosaïque représentant une allégorie de la fidélité : un Amour et son
chien.
La grille est repercée de rinceaux.
Travail vers 1820.
Longueur : 3,7 cm
8500 / 9000
voir la reproduction

248 ETUI en quartz nuageux incrusté de fleurs et insectes en
pierres dures (cornaline, jaspe, lapis lazuli). (accidents)
DRESDE vers 1760 - 1770,
Probablement des ateliers d’HOFFMAN
L : 9 cm
800 / 1000
voir la reproduction
249 PENDULETTE en argent émaillé supportée par un pied
en forme de héron aux ailes déployées, base ronde ornée de quatre
médaillons émaillés polychromes représentant des personnages à
l’antique et de quatre mascarons en relief. La pendulette richement
décorées de rinceaux émaillés, et au revers d’un médaillon émaillé
ornée d’une scène à l’antique. Le mouvement découvre un médaillon orné d’un moulin sur fond de paysage.
(Manques)
Vienne XIXème siècle
H : 16,5 cm
2500 / 2800
41
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250 TABATIERE contournée en or jaune ciselé de rinceau et cartouches et centrée d’une miniature sur émail : La
jeune mère de famille et le jeune joueur de vielle. (doublée à
l’intérieur d’un miroir).
Travail anglais vers 1730. 5,4 x 4,5 x 1,7 cm
2500 / 3500
voir la reproduction

251 TABATIERE ovale en or jaune à corps réémaillé
d’arcatures dorés sur fond bleu imitant les plumes de paon
centrée d’une miniature représentant le roi Louis XIV.
(réparation à l’émail)
Paris 1779
Maître joailler Nicolas Augustin Delyons.
6,8 x 5 x 2,5 cm
Poids : 78 g
4500 / 5000
voir la reproduction

252 TABATIERE ronde en or jaune représentant un
coquillage ciselé. (réparations)
Paris vers 1740.
Nicolas Delyons
Poids : 66 g
6 x 4,8 x 2,5 cm
4500 / 5000
voir la reproduction
42
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253 TABATIERE rectangulaire centré d’un camée représentant le Prince de Galles futur Georges IV, dans un pourtour
d’or ciselé de rinceaux encadré d’un filet émaillé bleu .
Le camée est signé BELTRAMI.
Paris 1809- 1819
Joaillier Jean Louis LEFURE
Giovanni Beltrami (1770-1854) un des graveurs de gemmes les
plus réputés de son époque exécuta de nombreuses commandes pour la famille impériale et notamment 16 portraits pour
l’impératrice Joséphine qui lui fournit la cornaline blanche
nécessaire a leur exécution. Il réalisa en camée de nombreuses
répliques de tableaux en vogue.
Un camée identique au nôtre orne une bague conservée au
musée de Birmingham.
3000 / 4000
voir la reproduction

254 TABATIERE de forme contournée à corps en or jaune
à décor de cannelures et entrelacs et cartouches de coquillages.
Base et couvercle en agate beige.
Angleterre milieu XVIIIe siècle.
8,5 x 6,2 x 2,5 cm
2000 / 2500
voir la reproduction

255 TABATIERE en or rouge et ors de couleur à décor
d’une frise d’arcatures fleuries et de palmettes entourant un
médaillon ovale centré d’un autel de l’amour sous un saule
pleureur pavé de roses et entouré de diamants.
Vers 1830.
8,8 x 6,2 x 2,2 cm
6500 / 7500
voir la reproduction
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256 Petite BOITE à tiroir en nacre souligné de filets d’or à décor
de volutes et fleurs émaillées dans les angles et centrée d’un monogramme stylisé sommé d’une couronne en or émaillé polychrome.
Vers 1820.
6 x 4 x 1,2 cm
2000 / 2200
voir la reproduction
257 DE à broder en or de plusieurs tons gravé à décor de rinceaux.
Travail de la première moitié du XIXème siècle.
(Réparations).
Poids : 3 gr.
90 / 120

256

258 DE à broder en or de plusieurs tons gravé à décor de fleurettes.
Travail Français du XIXème siècle.
Dans un écrin en forme.
Poids : 4 gr.
100 / 130
259

261

260

262

DE A COUDRE en ivoire cerclé d’or. (accident) 60 / 80

260 Rare DE A COUDRE en or jaune à frise partiellement
émaillé de rinceaux et d’étoiles se démontant en trois parties et
dissimulant un cabochon d’émeraude.
Poids : 8 g
1400 / 1600
voir la reproduction
261 Petite BOITE ronde à charnière en or jaune à fond et couvercle d’agate à décor d’un dauphin Rocaille en or ajouré.
XVIIIe siècle.
Diamètre : 4 cm
700 / 800
voir la reproduction
262 CACHET à corps tête de maure en agate base en or jaune
pave de cabochons. Cachet au profil à l’antique.
Vers 1820
Ht 4,2 cm
3000 / 3200
voir la reproduction

260

263 LORGNON en or à décor de larges rinceaux feuillagés et
fleuris, un aplat monogrammé serti de roses, sommé d’une couronne princière.
Epoque Louis-Philippe.
1500 / 1600
voir la reproduction
264 LORGNON en or jaune figurant un serpent lové. (petits
accidents).
Epoque Louis- Philippe.
1100 / 1200
voir la reproduction

263
264

265 TABATIERE ovale en cuivre émaillé de réserves en camaïeux
représentant des scènes pastorales et allégories de l’Amour sur fond
rose orné de guirlandes et carquois et instruments polychromes.
Dans son écrin en galuchat. Vers 1770/ 1780.
Longueur : 7,1 cm
2800 / 3200
voir la reproduction
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266 BOITE à MOUCHES ou à CURE DENTS
rectangulaire en or jaune a décor émaillé d’une frise de
feuilles et de fleurs en diagonale sur fond bleu tendre.
Travail Suisse fin XVIIIe/ début XIXe siècle
Longueur : 8 cm
Poids : 44g
1200 / 1500
voir la reproduction
267 BOITE A MOUCHES ou A CURE DENTS
en or jaune à fond granité marqué de la devise « Pensez
à moi ».
Londres 1804, Maître Orfèvre A. J. STAUM.
Poids : 34 g
2800 / 3200
voir la reproduction

265

268 ETUI fuselé en agate zonée sur fond de paillons
à monture d’or jaune à décor de rinceaux et volutes
animées d’un écureuil et d’un oiseau. Il est émaillé de la
devise « Gage d’amour ».
Travail anglais milieu XVIIIe siècle.
Longueur : 10 cm
1900 / 2100
voir la reproduction
269 BOITE à CIGARETTES en or jaune ciselé
partiellement émaillé bleu
Poids 192 grs
1,2 x 9 x 6 cm
2000 / 3000
voir la reproduction
270 TABATIERE en argent contourné centré d’une
coquille stylisée, à frise florale. Le revers ciselé d’un
paysage animé.
Vers 1730
MO : LS, Croix de Lorraine
L : 8 cm
Poids : 80 g
250 / 350
voir la reproduction

266

268
267

271 DRAGEOIR rond en ivoire cerclé d’argent,
le couvercle orné d’un médaillon ovale cerclé d’or à
décor d’une scène d’un navire rentrant au port en ivoire
sculpté, sur fond de paillon d’argent. L’intérieur doublé
d’écaille.
Travail dieppois de la fin XVIIIème siècle
Diamètre : 7 cm
250 / 350
voir la reproduction
272 CACHET en forme de poule sur une base en
or encerclant une intaille représentant un homme en
buste. (accident à l’intaille)
Manufacture GIRL IN A SWING, Chelsea- Londres.
H : 4 cm
100 / 150
voir la reproduction
273 BROCHE en corail représentant une femme
chevauchant un animal marin. Monté sur or.
Poids: 25,8 g Vers 1830/1840
1000 / 1200
voir la reproduction

270

271

272

273
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280

281

282

283

277

279

274

274 STATUETTE de Flore en ivoire sculpté vêtue d’un drapé
sur ses hanches et portant au-dessus de sa tête un panier de fruits.
Dieppe vers 1900.
Hauteur : 24 cm (36 cm avec le socle en bois tourné).2200 / 2400
voir la reproduction
275 Petite ASSIETTE en ivoire tournée, à aile entièrement sculptée d’angelots dans des rinceaux feuillagés. Dieppe vers 1840.
Diamètre : 15,3 cm
800 / 1000
276 PLAQUE rectangulaire en ivoire sculpté d’armoiries dans
une réserve chantournée.
XIX° siècle
200 / 300
277 TABATIERE ronde bombée en ivoire sculpté à décor rayonnant centré de réserves animées de moutons et d’un chien. Monture
en or jaune. Le corps est souligné d’une frise d’animaux.
Dieppe milieu du XVIIIe siècle.
Diamètre : 6 cm
750 / 850
voir la reproduction
278 TABATIERE rectangulaire en ivoire et monture d’argent. Le
couvercle sculpté de la scène « Diane au Bain ».
Vers 1730 / 1750.
Longueur : 8,2 cm
900 / 1000
voir la reproduction

278
279 TABATIERE ovale en ivoire sculpté d’une tête de Mercure
de profil. Monture en or jaune. L’intérieur dissimule une miniature
ovale: jeune femme en Diane tenant un arc d’une main et un petit
chien de compagnie de l’autre.
XVIII° siècle
Long 9 cm
2600 / 2800
voir la reproduction
280 CANNE à pommeau en bois de cerf monogrammé (G surmonté d’une couronne de comte), le fût en bois d’ébène. Longueur:
94,5 cm
250 / 300
voir la reproduction
281 CANNE à pommeau en ivoire représentant une scène reptilienne, la bague en argent poinçonné et le fût est en bois d’amourette. Longueur: 94 cm
300 / 400
voir la reproduction
282 CANNE à pommeau en ivoire représentant une tête de
cobra, le fût est en bois d’amourette.
Longueur: 90,5 cm (dents élimées).
200 / 300
voir la reproduction
283 CANNE avec pommeau en ivoire représentant un homme
grimaçant et le fût en bois sculpté
longueur: 94 cm
300 / 400
voir la reproduction
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284 BOITE à mouches en écaille, le couvercle centré d’une
incrustation en or et argent de bouquet de fleurs.
XVIIIème siècle (accidents)
400 / 500
voir la reproduction
285 Petite TABATIERE rectangulaire en écaille à monture
d’or jaune. Le couvercle est incrusté d’un bouquet fleuri en ors
de couleurs.
Epoque Louis XVI. Longueur : 6,4 cm
900 / 1000
voir la reproduction

284

285

286 ETUI « nécessaire d’amitié » en laque noire et or, la
laque à incrustations d’étoiles, orné sur les deux faces d’une
miniature en grisaille représentant : pour l’une : la fidélité,
sur l’autre : le bonheur. A l’intérieur de l’étui : une paire de
ciseaux, une plaque en ivoire, un crayon, une pince à épiler, un
cure oreille.
Paris 1788 ?
2800 / 3000
voir la reproduction

286

287 ETUI- SOUVENIR en or ou alliage d’or à plaque
d’émail animées d’amours, guerriers et vignerons en camaïeux
mauve sur fond vert tendre. Il comprend six instruments dont
un miroir.
Deuxième moitié du XVIIIe s.
Hauteur : 7,7 cm
3000 / 4000
voir la reproduction
288 DRAGEOIR rond en écaille incrusté de filets d’or rouge
et centré d’un émail représentant une allégorie de l’Amour.
Epoque Louis XVI. Diamètre : 6,2 cm
450 / 550
voir la reproduction
289 DRAGEOIR rond en écaille blonde centré d’un profil
du Roi Louis XVI sur fond rayonnant. Signé Dumarest.
Epoque Fin XVIIIe siècle. Diamètre : 6 cm
450 / 550
voir la reproduction

287
289
288

290 BOITE A MOUCHES oblongue en ivoire cerclé d’or
animé dans son centre d’un émail en camaïeux représentant un
paysage au pêcheur.
Fin XVIIIe siècle. Longueur : 10,5 cm
800 / 1000
voir la reproduction

290

291 TABATIERE ovale en pomponne à décor de rayures
ciselées à pastilles et étoiles. Elle est centrée par un portrait de
l’Empereur Napoléon 1er en émail et comporte quatre rangs de
strass.
Vers 1800 Longueur : 9 cm
1100 / 1300
voir la reproduction
292 ETUI en cuivre doré à volutes rocaille, le couvercle
composé d’une tête féminine.
Milieu XVIIIe siècle Long 10,3 cm
500 / 600
voir la reproduction
293 ETUI- NECESSAIRE en argent et vermeil en forme
de livre. Les aplats et le dos en galuchat centrés de plaques
émaillées de paniers fleuris à bordures rocaille. La coiffe s’ouvre
pour dissimuler sept instruments qui apparaissent avec un
système de poussoir.
Fin XVIIIeme siècle. Hauteur : 8,5 cm
1700 / 1800
voir la reproduction

291
293

292
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298

298 Petit PORTEFEUILLE en cuir rouge avec fermoir en argent. (manques).
Fin XVIII° siècle
80 / 100
voir la reproduction
299 TABATIERE ovale en pomponne, le couvercle à décor de
nacre sculptée d’une scène à l’antique. (Accident)
XVIIIème siècle Longueur : 6 cm
600 / 700

297

295

296
300
294 DRAGEOIR rond en écaille et imitation écaille contenant
une scène d’ascension en ballon composée de paillons.
Fin XVIII° siècle
Dia 7,9 cm
400 / 600
295 BOITE rectangulaire en or, montée en cage ornée de plaques
d’agate.
Fin du XVIIIe siècle (accidents). Provenance: succession de feus
MGR le Comte et Madame la Comtesse de Paris vente Paris
14/10/08_ partie du lot n°323)
300 / 400
voir la reproduction

300 DEUX PAIRES DE LUNETTES en argent (l’une 1ère moitié du XIXe siècle (accidents) et l’autre du milieu du XIXe siècle).
Poids: 36 g pour les deux
180 / 200
voir la reproduction
301 CACHET représentant un personnage grotesque en bronze
argenté
signé TISSOT.
450 / 500
302 CACHET représentant un socle sur lequel se tient une grenouille.
Signé Frémiet.
350 / 400
303 CACHET en bronze argenté représentant un guerrier casqué.
Signé F. Barbedienne. Hauteur : 10,5 cm
120 / 150
304 Tabatière COQUILLAGE monture en argent à décor ciselé
de rinceaux feuillagés.
Travail étranger moderne.
80 / 100
305 Tabatière COQUILLAGE monture en argent. Le pourtour
finement ciselé.
Fin du XVIIIème siècle
200 / 250

296 PLAQUE en pierre dure surmontée d’une plaque composée
d’une micro- mosaïque de verre dans un cadre d’aventurine avec
l’inscription D. PEDRO (en référence à un membre de la Maison
impériale du Brésil, le frère de la Comtesse de Paris). Provenance:
succession de feus MGR le Comte et Madame la Comtesse de Paris
vente Paris 14/10/08_ partie du lot n°323)
250 / 300
voir la reproduction

306 Tabatière COQUILLAGE monture en argent et vermeil, le
couvercle orné d’un cartouche.
Europe du Nord, Fin du XVIIIème siècle.
250 / 350

297 COUVRE-LIVRE en soie brodé de perles et de brillants.
Provenance: succession de feus MGR le Comte et Madame la Comtesse de Paris vente Paris 14/10/08_ partie du lot n°323)300 / 400
voir la reproduction

308 Tabatière COQUILLAGE monture en argent.
Travail moderne.

80 / 100

309 Tabatière COQUILLAGE monture en argent.
Travail moderne.

80 / 100

307 Tabatière COQUILLAGE monture en argent. Le pourtour
finement ciselé d’une guirlande de feuillages.
Fin du XVIIIème siècle, début du XIXème siècle.
250 / 350

310 Tabatière COQUILLAGE monture en argent. Portant un
cartouche gravé de la devise : AVITO .VIRET . HONORE. La
monture intérieure gravé du nom : Sandeman Stewart.
Début du XIXème siècle.
300 / 400
311 Tabatière COQUILLAGE monture en argent à décor ciselé
d’un chiffre sommé d’un ruban
Fin du XVIII° siècle
300 / 500
312 Tabatière COQUILLAGE monture en or jaune
Fin du XVIIIéme-début XIX° siècle
800 / 1200
313 TABATIERE de forme rognon en argent ciselé à décor de
rinceaux et scène animée.
XVIIIe siècle .
Poids : 80g
80 / 120
48
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316

314 TABATIERE rectangulaire en argent. « In asperis et prosperis » gravé sur le couvercle.
Travail anglais Birmingham 1936/1937.
Poids : 102g
180 / 200

318 ENTONNOIR en argent.
Epoque XVIIIème siècle
H : 5,5 cm Poids : 10 g

315 TABATIERE rectangulaire en émail polychrome à décor
de deux paons sur fond de ruines stylisées, le pourtour parsemé de
fleurs, monture en pomponne. (Fêles et accident à l’émail)
Fin XVIIIéme siècle
200 / 300

319 ELEPHANT en ivoire sculpté, harnaché d’alliage d’or pavé
de rubis, de saphirs et d’émeraudes. Les défenses sont recouvertes de
petits brillants.
Longueur 19 cm
5000 / 5500
voir la reproduction

60 / 80

316 Beau NECESSAIRE DE PARFUMEUR en placage de bois
de rose affronté comprenant :
Quatre gros flacons en cristal vert à pans
Quatre flacons plats en cristal vert à pans
Un flacon en forme de goutte en cristal vert à pans
Une timbale tulipe à piédouche ( 1734)
Une coupelle godronnée
Un étui à messages
Un étui court
Un entonnoir
Deux pots à pommade l’un marqué de l’orfèvre P L ? (croissant)
(un postérieur)
Un couteau
Montures et instruments en vermeil
Paris 1732 - 1738.
8000 / 9000
voir la reproduction
317 FLACON à parfum en verre taillé, orné d’un médaillon en
cristallo- cérame représentant la Vierge à l’Enfant.
XIXème siècle 	
350 / 400

319
49
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320

321

320 TABATIERE rectangulaire en émail polychrome
représentant des scènes galantes. Le dos du couvercle orné du
portait du couple dissimule dans un double fond deux scènes
érotiques :
-L’homme nu depuis le torse s’apprête à entreprendre sa compagne
allongée sur un lit alors qu’un homme dissimulé derrière le lit lui
tend un instrument peu équivoque
- l’homme agenouillé en plein désir apprécie à travers une loupe
l’anatomie intime de sa compagne penchée en avant sur un tabouret.
XVIII° siècle
Long 8,1 cm
3000 / 4000
voir la reproduction

321 TABATIERE ronde en émail polychrome à décor de chinoiseries représentant une scène galante sur fond de paysage, le pourtour parsemé de fleurs multicolores, l’intérieur orné d’une jeune fille
tenant une fleur. Un double couvercle révèle deux scènes érotiques.
(de Fornication !!!!)
XIXème siècle(Fêles à l’émail)
Diamètre : 6,5 cm
1000 / 1200
voir la reproduction

322

322 PHALUS en ivoire gravé d’une devise « droit et loyal»
formant tabatière.
Longueur : 14 cm
XIX° siècle
1400 / 1600
voir la reproduction

50
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323 MAX BLONDAT (1872- 1926)
« Apuleius».
Sculpture en plâtre ciré, doré et patiné. Titré.
Daté 1906. Signé: Max Blond.
Inscription : «15e dîner- moulin à sel».
Hauteur: 54 cm, Largeur: 40 cm
(légère faiblesse à la queue)

8000 / 10000

Sujet inspiré de l’Âne d’or ou les Métamorphoses d’Apulée (vers
123 – vers 170). Premier roman complet qui nous est parvenu, il
relate les aventures de Lucius transformé en âne a la suite d’une
erreur de sorcellerie, alors qu’il désirait devenir oiseau. Dans ses
dernières aventures il est victime de l’amour passionnel et physique
d’une « dame fort noble et fort riche » qu’il finit par entreprendre
bien « qu’éprouvant une angoisse et une grande crainte… comment
une femme, bien qu’elle ne fût que désir… pouvait recevoir en elle
un membre aussi formidable ». Notre sculpture s’inspire directement de la citation suivante : « Et chaque fois que, pour ne pas lui
faire mal, je reculais la croupe, chaque fois elle se rapprochait, en
appuyant de toute sa force et me saisissant le dos à pleines mains,
resserrait son étreinte et se collait à moi… « 	
voir la reproduction

323

324 DRAGEOIR rond en papier mâché à gravure représentant
«les beaux chinois», l’intérieur du couvercle animé d’une scène érotique où l’homme agenouillé entreprend une femme assise sur ses
épaules, derrière eux un saltimbanque bat le tambour. Elle est titrée
« le son du Tambourin ».
(petits manques au couvercle).
Vers 1830/1840.
Diamètre : 8,5 cm
250 / 350
voir la reproduction
325 DRAGEOIR rond en ronce claire à double fond dissimulant
une scène érotique où un monsieur assis est chevauché par une
femme de chambre.
Vers 1830/ 1840.
Diamètre : 8 cm
500 / 600
voir la reproduction
326 DRAGEOIR rond en ronce brune à double fond dissimulant deux scènes érotiques : deux femmes se baignant relevant leur
jupe à mi-corps et un jeune homme tâtant sa compagne, portant ses
sous-vêtements en coiffe.
Vers 1830/1840. Diamètre 8,5 cm
500 / 600
voir la reproduction

325

324

326

51
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327 ETUI A CIRE en argent, l’extrémité gravée d’un mavelot.
XVIIIème siècle. Poids : 44g
80 / 100
328 TIMBALE tulipe en argent à décor gravé de coquilles
stylisées et rinceaux fleuris.
Maître orfèvre : Pierre-Henri COURTAT, reçu à Corbeil en
1766.
Poids : 158 g H : 11 cm
1000 / 1200
329 TIMBALE tulipe en argent à décor gravé de réserves
fleuries.
Paris, 1789.
Maître orfèvre : Pierre- Antoine Famechon.
Poids :196 g H : 12,5 cm
1000 / 1200

332

333

330 Paire de TIMBALES « Cul rond », en argent.
Paris 1789.
Maître orfèvre : Louis-Joseph Bouty
Poids : 112 g
450 / 550
331 TIMBALE « Cul-rond », en argent.
Paris- Epoque XVIIIème siècle
Poids : 62 g
332 BANETTE ajourée en argent.
Marquée des Pays Bas et de l’allemagne XIX° siècle
Orfèvre Julius Herz
Poids : 576 g
voir la reproduction

150 / 200

140 / 160

333 VERSEUSE tripode en argent, décorée d’un bandeau
gravé d’un motif géométrique sur fond de feuilles stylisées, reposant sur des pieds en forme de cariatides terminé par des griffes,
le bec comprenant une tête de cheval. La prise du couvercle en
forme d’oiseau, prise latérale en bois noirci à l’attache en forme
de cariatide.
Naples époque Empire
Poids : 916g H : 31 cm
600 / 800
voir la reproduction

334

335

334 CAFETIERE tripode en argent à décor de palmettes,
feuillages et têtes de chevaux, le versoir à tête de cygne, le manche en bois noirci.
PARIS, 1819-1838. Orfèvre : L. N. NAUDIN.
Poids brut : 688 gr. Hauteur : 30,5 cm.
600 / 700
voir la reproduction
335 PAIRE DE BOUGEOIRS et une bobèche en argent
uni, posant sur base ronde bordée de filets, chiffrés P.G. sur le
fût.
PARIS, 1819-1838. Orfèvre indéterminé.
Poids : 602 gr. Hauteur : 27,3 cm.
300 / 400
voir la reproduction

336

336 DRAGEOIR couvert posant sur piédouche et un présentoir, en argent, bordés de feuillages, les prises à décor d’animaux,
l’ensemble gravé d’armoiries.
PARIS, 1798-1809. Par deux orfèvres différents.
Pour le drageoir : Philippe-Jean-Baptiste HUGUET.
Pour le présentoir : Jean-Baptiste POTOT.
Poids : 834 gr.
1000 / 1200
voir la reproduction

52
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337 VERSEUSE marabout en argent à fond plat, manche
en bois noirci.
Troyes vers 1785.
Poids : 380 g
1500 / 1600
voir la reproduction
338 Petite CASSEROLE tripode en argent, manche latéral
en bois tourné.
LILLE XVIIIème siècle, porte un ponçon de » hazard de 17981809
Poids brut 204 grs
600 / 800
voir la reproduction
339 Petite VERSEUSE piriforme tripode, les pieds terminés
par des sabots, en argent uni, le couvercle surmonté d’une prise
en forme de fraise, prise latérale en bois tourné.
Fin XVIII° siècle
Poids : 254 g H : 17 cm
300 / 400
voir la reproduction

337

338

340 GOUTE VIN en argent rond uni, l’anse en forme de
serpent ondulant. Gravé : Joseph Ducros (biffé) et J. Di. Lagiron.
Province, XVIIIème siècle.
Poids : 170 g
300 / 400
voir la reproduction
341 Paire de petits BOUGEOIRS en argent à base ronde à
décor de frise de feuilles d’eau, le fut surmonté de têtes d’égyptiennes.
1809-1819.
Poids : 406 g H : 18 cm
200 / 300
voir la reproduction

339

342 MONTURE d’HUILIER en argent à décor d’un
panier flanqué de col de cygnes, le socle à décor d’une frise de
feuilles de laurier repose sur quatre pieds griffes de sphinge.
1798-1809
Poids :744 g
500 / 600
voir la reproduction

340

343 Paire de SALIERES en argent, reposant sur quatre
pieds, orné d’un cartouche central à ruban, monogrammé.
Intérieurs en verre bleu.
et deux cuillères à sel armoriées de l’époque
Paris 1775-1776,
Maître orfèvre : Ambroise Nicolas COUSINET. 700 / 800
voir la reproduction

341

342

344 MOUTARDIER en argent ajouré, l’intérieur en métal
doré (moderne).
Paris 1789.
Poids : 110 g
220 / 250
345 LOT comprenant quatre pelles à sel en argent dont
trois d’époque XVIIIème siècle et une anglaise, (accident).
		
60 / 80

343
348

349
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348 Ensemble de six CUILLERES en argent décoré de filet,
monogrammé: CL.
VALENCIENNES 1819-1838
Dans un écrin en cuir brun décoré au petits fers.
Poids : 168 g
450 / 500
voir la reproduction
349 Ensemble de six CUILLERES en vermeil décoré de filets.
Strasbourg XVIIIème siècle.
Dans un écrin en cuir brun décoré au petits fers.
Poids : 206 g
1000 / 1200
voir la reproduction

350

350 COMPOTIER rond contourné en argent à décor de côtes
rayonnants.
Chambéry Première moitié du XVIIIe siècle.
Maître Orfèvre : Georges Rey
Poids : 500 g- Diamètre : 26 cm
3000 / 4000
voir la reproduction

346 COUVERT de table en argent uniplat, gravé d’armoiries.
Strasbourg 1784.
Poids : 144 g
200 / 300

351 HANAP en argent à décor ciselé de lambrequins reposant
sur un piédouche, hanse en forme de S.
Travail Flamand ou Allemand du XVIIIe siècle
Poids : 748 g
2000 / 2500
voir la reproduction

347 COUVERT de table en argent uni plat gravé d’armoiries
Portant le poinçon de l’orfèvre NB Yver exerçant à Angoulême vers
1750-1760
Poids 144 grs
100 / 120

352 TROIS COUVERTS en argent uniplat, monogrammés :
SL
Liège XVIIIème siècle
Poids : 392 g
300 / 400

351

353
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353 Grande CAFETIERE - CHOCOLATIERE piriforme
en argent à côtes torses, anse latérale en bois sculpté. Graine
mobile en forme de fraise.
Mons 1778.
Maître orfèvre: AD (non retrouvé en iconographie)
Poids : 1050 g Hauteur : 39 cm
2000 / 3000
voir la reproduction
354 SOUPIERE en argent sur piédouche, la prise du
couvercle en forme de grenade sur lit de feuillage. Deux anses à
branchages au naturel. Monogrammée : FB
Paris, 1784.
MO peut être Jean Nicolas Saget reçu en 1783
Poids : 1835 g
3500 / 4000
voir la reproduction
355 Deux BOUGEOIRS en argent à base contournée, fûts
à pans, pouvant former paire. L’un des bougeoirs armorié.
Paris, 1774-1780, orfèvre Alexis Loir (1733-1775).
Paris 1737 orfèvre Guillaume Ledoux
Poids : 1214 g
3500 / 4000
voir la reproduction

354

355

356 VERSEUSE à fond plat en argent uni, le couvercle à
frise de perles, la prise en forme de fleur épanouie, manche en
bois noirci.
LILLE 1809-1819
M.O. Pierre THERY
Poids : 646 g Hauteur: 24 cm
1200 / 1500
voir la reproduction
357 VERSEUSE à fond plat en argent uni, le sommet du
couvercle ciselé de feuilles épanouies, à frise de perles, supporte
une prise en forme de fleur, le manche en bois noirci.
LILLE 1809-1819
M.O. Pierre THERY
Poids : 510 g Hauteur: 21 cm
1000 / 1200
voir la reproduction

356
357

358 CUILLER à saupoudrer en argent repercé uniplat.
(petit choc)
Paris 1788
Maître Orfèvre : Pierre- Nicolas Sommé, reçu en 1768
Poids : 92 g
180 / 220
voir la reproduction
359 CUILLER à RAGOUT en argent à décor de filet,
monogrammée : D L
Paris, 1773
Maître orfèvre Antoine Gaspard LORET reçu en 1769.
Poids : 190 g
450 / 550
voir la reproduction
360 CUILLER à RAGOUT en argent à décor de filet,
armoriée, monogrammée TS sommé d’une couronne.
Paris 1762-1768
Poids : 190 g
250 / 350
voir la reproduction

358
359 360

361

362 363 364

365
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370

372

371

374
373
372
375
365 CUILLER à RAGOUT en argent uniplat, porte l’inscription * R T *
Paris 1765.
Maître Orfèvre : Germain Chayé (reçu le 7 mai 1755).
Poids : 138 g
250 / 350
voir la reproduction

376

361 CUILLER à RAGOUT en argent à décor de filet, porte
l’inscription * I M *
Angers 1780.
Maître Orfèvre : Denis La Chèse
(reçu Maître en 1768). Poids : 184 g
250 / 350
voir la reproduction
362 CUILLER à RAGOUT en argent uniplat.
Angers 1778.
Maître Orfèvre : Guillaume Hardy ?
Poids : 196 g
voir la reproduction
363 CUILLER à RAGOUT en argent uniplat.
Angers 1742-1744
Orfèvre Guillaume II Hardy reçu en 1742
Poids : 120 g
voir la reproduction

250 / 350

250 / 350

364 CUILLER à RAGOUT en argent uniplat, gravée A-P
Paris, 1780-1782 (probablement 1782).
Poids : 136 g
450 / 550
voir la reproduction

366 CUILLER à RAGOUT en argent uniplat.
Paris, 1819-1838.
Poinçon de Jean-François Oury, orfèvre- cuilleriste à Paris
Poids : 152 g
100 / 130
367 CUILLER à RAGOUT en argent uniplat.
Saint Omer, ? époque XVIIIème siècle
Poids : 110 g

200 / 300

368 CUILLER à saupoudrer en argent, manche en bois brun.
1809-1819.
Poids brut : 47 gr.
100 / 120
369 PELLE A POISSON en argent ajouré de rinceaux feuillagés. Marche en bois tourné noirci pans.
Début XIX° siècle
Long 41 cm
300 / 400
370 Paire de BOUGEOIRS en bronze réargenté, à base ronde à
frise de cannelures et rang de perles, fut à cannelures.
XVIIIème siècle
450 / 500
voir la reproduction
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378

371 Paire de BOUGEOIRS en bronze réargenté, à base
contournée à frise de cannelures, fut à bulbe décoré d’une guirlande
de lauriers.
XVIIIème siècle 	
450 / 500
voir la reproduction

376 Suite de quatre SEAUX à raffraîchir en métal argenté uni,
petites prises de forme feuillagée.
Epoque XVIIIème siècle
HT moyenne 16,5 cm Dia moyen 17 cm
2400 / 2500
voir la reproduction

372 Paire de BOUGEOIRS en bronze réargenté, à base
contourné à frise de cannelures et rang d’oves, fut à cannelures.
XVIIIème siècle 	
450 / 500
voir la reproduction

377 VERRIERE en métal réargenté
Epoque XVIIIème siècle
L : 27cm

373 Paire de DESSOUS de BOUGEOIRS ronds en bronze
argenté ajouré, à décor de rang de perle, reposant sur trois pieds
griffes. 150 / 200
voir la reproduction
374 VERSEUSE tripode piriforme en métal argenté, gravée
d’armoiries. Anse latérale en bois tourné.
Epoque XVIIIème siècle. H : 26 cm
200 / 300
voir la reproduction
375 VERSEUSE tripode piriforme en métal argenté. Anse latérale en bois tourné.
Epoque XVIIIème siècle. H : 27 cm
200 / 300
voir la reproduction

200 / 300

378 COUPLE de PERSONNAGES FRANÇAIS
en argent français dansant le menuet.
Travail de la Maison : AUCOC- XIXème siècle
Pour Madame: H : 23 cm, Poids : 1055 g
Pour Monsieur : H : 24 cm, Poids : 968 g
Travail exécuté par la maison AUCOC d’après un modèle de surtout de table par Ambroise NICOLAS (reçu en 1745) ayant appartenu au Duc d’Aveiro puis au roi du Portugal et conservé au musée
d’art ancien de Lisbonne. Ce surtout comprend 16 personnages
vêtus dans des costumes traditionnels de leur pays, levant les bras
afin de pouvoir retenir une guirlande de fleurs. Les pays représentés
sont : l’Allemagne, l’Angleterre, la Chine, l’Espagne, la France, la
Hongrie, l’Italie et la Pologne.
3500 / 4000
voir la reproduction
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379 PINCE à petits gâteaux en vermeil, les spatules finement guillochées et ornées d’un rinceau feuillagé.
Travail de la maison : F. NICOUD à Paris,
Epoque Napoléon III.
Poids : 204 g
350 / 450

385

380 Ensemble de six COUTEAUX à entremet en argent à
manche torsadé à décor de fleurettes, lame courbe.
Style XVIIIème siècle.
300 / 400

387
383

381 Suite de 37 COUTEAUX en argent à modèle filet et
coquille, lame en acier. Angleterre. (Dans un écrin en bois)
Epoque Fin XVIIIème, début XIXème siècle 1200 / 1500
382 PLATEAU carré en argent, reposant sur quatre pieds
boule, bords polylobés à décor de fleurs de lys stylisées dans
un rinceau feuillagé, au centre : trace d’un ancien mavelot.
AMSTERDAM
Epoque XVIIIème siècle
Poids : 662 g
1000 / 1500

386
384

383 NOIX DE COCO montée en argent formant coupe
recouverte d’un couvercle surmonté d’une prise en argent en
forme de fraises, reposant sur un piédouche en argent gravé :
Vincent de Jankovitz de Jeszenicze.
Travail Allemand XIXème siècle
H : 17 cm
300 / 400
voir la reproduction

388

384 TIMBALE droite en argent, à décor de personnages
chinois sur fond de végétation, monogrammée HM.
Travail chinois.
Poids : 164 g
100 / 120
voir la reproduction
385 PLATEAU en argent, de forme polylobé reposant sur
trois pieds en forme de feuille stylisée.
MEXICO 1710-1714
Poids : 600 g
2200 / 2500
voir la reproduction

391

386 Petit BOUGEOIR de table en argent à base carrée
Poids 68 grs
80 / 100
387 Petit VASE en métal argenté reposant sur trois pieds
en forme de navets au naturel.
Travail de la Maison CHRISTOFLEEpoque 1900.
350 / 400
voir la reproduction

389

388 SERVICE à ENTREMETS en vermeil de style rocaille, monogrammé « AB » comprenant dix huit cuillers, dix
huit fourchettes, dix huit couteaux, une pelle à saupoudrer,
deux cuillers de service. Dans un écrin de cuir bordeaux.
Orfèvre : Naudin ?
Poids : 3,515 kg
1400 / 1800
voir la reproduction
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cataboov11 12 08.indd 58

25/11/2008 13:01:14

395

389 Ensemble de quinze COUVERTS à entremet en vermeil,
douze couteaux à fruit lame en vermeil par ODIOT, douze couteaux à dessert lame acier par ODIOT, deux cuillères à sauce en
vermeil, une cuillère à saupoudrer en vermeil, monogrammé : B C
surmonté d’une couronne comtale dans un médaillon de feuilles de
lauriers.
Poids : 2090 g
800 / 1000
voir la reproduction
390 SERVICE A THE en vermeil dans son coffret en ronce de
thuya et incrustation de nacre comprenant 12 petites cuillères, une
pince à sucre, un passe- thé et une cuillère à thé.
450 / 550
391 Ensemble de douze COUVERTS à entremet en vermeil à
nœud feuillagé gravé d’une couronne de vicomte.
Poids : 1220 g
250 / 300
voir la reproduction

392 Ensemble de douze CUILLERES à café en métal doré,
monogrammé : CP surmonté d’une couronne comtale. 80 / 100
393 Deux ensembles comprenant : Dix huit COUTEAUX à
dessert, lame en acier, manche en nacre et dix huit COUTEAUX à
dessert, lame en vermeil, manche en nacre. Dans leurs écrins.
XIX° siècle
250 / 300
394 Douze COUTEAUX à fruits, lames argent et manches en
nacre.(Ecrin).
180 / 220
395 VERSEUSE en argent et vermeil à décor ottoman, le bec
formant la trompe d’un éléphant et l’anse à décor d’un dragon.
Maison DUPONCHEL.
Milieu XIXe siècle.
Hauteur : 28 cm Poids : 990 g
1200 / 1300
voir la reproduction
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396 PAIRE DE GRANDS PLATS ovales en argent,
bordés de filets et chiffrés sur le marli.
KELLER.
Poids : 4,675 kg. Longueur : 60 cm.
800 / 1200
voir la reproduction

397 Paire de LEGUMIERS en argent, ronds à filets
contour à anses et prises en forme de tiges feuillagées au
naturel, ils comprennent des doublures.
Orfèvre : MANANT à Paris
Poids : 3130 g
2200 / 2500
voir la reproduction

398 Ensemble de Six COCOTTES à ŒUF en métal
argenté, gravées d’armoiries.
Epoque Napoléon III.
350 / 450
voir la reproduction

399 PINCE A GATEAUX en argent à décor de filet et
de rosaces. (restauration).
1819- 1838.
Poids : 172 g
300 / 400
voir la reproduction
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400 Paire de FLAMBEAUX en vermeil à large décor rocaille.
Travail allemand par Gebr. FRIEDLEANDER
H : 34 cm
Poids : 2980g
4000 / 5000
voir la reproduction

401 SEAU à Bouteille balustre en métal doublé d’argent à décor
de rinceaux feuillagés, prises latérales en forme de feuillage stylisé.
Travail de C. BALAINE à Paris
Epoque Restauration (1819- 1838)
H : 27cm
500 / 600
voir la reproduction
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402
407
404
409

403

402 SERVICE à THE quatre pièces en argent, à riche décor de
fleurs et feuillages, frise de palmes sur fond amati.
Travail américain de la maison : WHITING M F’G CIE
Poids : 2182 g
1500 / 2000
voir la reproduction
403 MENAGERE de couverts en argent, de style rocaille et chiffrée V.P., comprenant : trente six fourchettes et vingt quatre cuillers
de table - douze couverts à poisson - dix huit couverts à entremets
- trente couteaux de table, vingt trois couteaux à fromage, douze
couteaux à fruits, manches argent fourré et lames en inox ou argent
- huit pièces de service certaines à manches en argent fourré.
Vers 1900.
Par les orfrèvres QUEILLE et PROST.
Poids des pièces pesables : 8,670 kg.
2800 / 3500
voir la reproduction
404 FONTAINE A THE, son support et sa lampe, en argent
bordé de godrons, les prises en bois brun, chiffrée R.M.
(Très petites bosses).
Travail Français.
Poids : 2,318 kg. Hauteur : 42 cm.
600 / 800
voir la reproduction

405 VASE balustre en argent à base godronnée et frise d’entrelacs.
Travail de la Maison BOINTABURET à Paris.
H : 21cm
Poids : 532 g
500 / 600
voir la reproduction
406 BOITE BONBONNIERE à fond plat en argent à décor de
frise de rinceaux, la prise de couvercle en forme de ruban reposant
sur un lit de feuilles. L’intérieur en vermeil.
Travail de la Maison RISLER et CARRE à Paris.
Poids : 560 g
450 / 550
407 VASE à piédouche en argent, à décor de guirlandes de laurier et de feuilles.
H : 16 cm
120 / 180
408 Ensemble de neuf PORTE SERVIETTES en argent de
forme rectangulaire.
Travail de la Maison BOINTABURET à Paris
Poids : 214 g
400 / 500
409 BOUGEOIR à main en argent ciselé, de style Louis XV.
Travail Français.
Poids : 312 gr.
100 / 150
voir la reproduction
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410

411

410 Grand PLAT rectangulaire en argent, à pans géométriques,
vers 1930.
Travail de la maison RAVINET D’ENFER .
Poids : 2734 g
800 / 1000
voir la reproduction
411 TIMBALE en argent
Jean PUIFORCAT- Paris.
Poids: 88 grs Hauteur: 7 cm
voir la reproduction

100 / 120

412 TIMBALE en argent minerve gravé « François ».
Travail ODIOT- PARIS Poids:
80 / 100
413 SERVICE à CAFE trois pièces en argent uni à pans géométriques, les prises en ébène et argent.
Vers 1930 par JEAN E. PUIFORCAT
Poids des pièces: 890 g
3500 / 4000
voir la reproduction
414 JARDINIERE en métal argenté de forme « berceau », reposant sur une base rectangulaire, prise en ébène.
Monogrammée : BPEpoque Art Déco.
300 / 400
voir la reproduction

413

414

415

416

417

415 SUCRIER couvert en argent uni, frise de cannelures perlées, prise en écaille de tortue.
Travail de JEAN. E. PUIFORCAT.
Poids :298 g
2000 / 2500
voir la reproduction
416 POT A THE couvert en argent, à pans coupés reposant sur
une base ronde en ébène, l’intérieur doublé d’ébène.
Maître orfèvre : Robert LINZELER.
Vers 1930
600 / 800
voir la reproduction
417 TIMBALE tronconique en argent, à piédouche concentriques
Vers 1930.
Poids :132 g
120 / 150
voir la reproduction
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420

419

421
418 ENSEMBLE DE TOILETTE comprenant : boîte* ronde
couverte, deux flacons* et leurs bouchons*, porte-photo rond, en
argent émaillé rose pâle translucide sur fond guilloché.
(Très petits accidents, le porte-photo doublé de bois).
Travail Etranger, vers 1925.
Poids brut : 619 gr.
500 / 600
419 OURS au naturel en argent
Long23 cm Poids 724 grs
voir la reproduction
420 VASE piédouche de forme balustre à côtes.
Métal argenté par LENOIR
voir la reproduction

800 / 1000

200 / 300

422

421

421 Deux PORTE- BOUTEILLES en argent, reposant sur trois
pieds, à décor de pastilles en vermeil incrustées. Travail américain
Hauteurs différentes : 7,5 cm et 10 cm
Poids : 380 g
600 / 800
422 BOITE à OISEAU CHANTEUR en argent reposant sur
quatre pieds, les côtés richement décorés d’amours jouant avec
des guirlandes de fleurs. Le dessus orné d’un quadrillage et d’un
médaillon central : « Le couronnement de l’amour » révèle le mécanisme de l’oiseau. (l’oiseau s’est envolé)
Vers 1900.
250 / 350
voir la reproduction
423 Grande COUPE en argent reposant sur un piédouche, le
décor richement ciselé de lambrequins, le bord de la coupe gravé de
médaillons représentant des instruments agricoles, la base ornée de
divers épis de céréales, fruits et légumes. Les prises sculptées d’une
tête de bovin et d’une tête d’ovin. Gravée : « Comice départemental
de Seine et Marne, Prime d’honneur ».
Travail de la Maison ODIOT
H: 27 cmPoids : 1834 g
2000 / 3000
voir la reproduction
424 BANETTE en argent de forme ovale, reposant sur un piédouche ajouré, le pourtour ajouré richement décoré de volutes sur
fond de quadrillage.
Travail américain, Poinçon de l’orfèvre Gorham.
Poids : 898g
400 / 500
425 BANETTE en argent de forme ronde, le plateau ajouré, le
pourtour ciselé de pampres et feuilles de vigne.
Travail Allemand.
Diamètre : 27 cm. Poids : 530 g
200 / 300

423

426 COUPELLE en argent de forme ronde, le pourtour richement décoré de rinceaux fleuris et feuillagés.
Travail américain Kirk and Sons.
Poids : 414 g
180 / 200
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427 BANETTE en argent de forme ovale, le pourtour ajouré à
décor de rinceaux.
Travail anglais.
Poids : 260 g
150 / 200
428 BANETTE en argent à quatre pieds, le plateau chantourné,
les poignées terminées par des feuilles.
Travail italien.
Poids : 476 g
150 / 200
429 Une MENAGERE en argent modèle dit « Palmyre » à
palmettes et godrons rayonnants portant en partie un monogramme
surmonté d’un heaume de marquis. (dans un coffret) Elle comprend : 30 grands couteaux, 36 grandes fourchettes, 24 grandes
cuillères, 24 couteaux à dessert ( lame argent) 18 couteaux à dessert
(lame acier), 12 couverts à poissons, un couvert de service à poissons, 18 fourchettes à huître, 24 couverts à entremets, 24 cuillères
à café, une louche, une pince à asperge, deux pelles de service à
entremet et une pince à sucre.
Poids brut : 12 kg
Maison ODIOT & QUEILLE
Poids : 17 Kg
12000 / 15000
voir la reproduction
430 Ensemble de douze FOUETS à champagne en vermeil de
forme géométrique.
Poids : 234 g 	
300 / 400
voir la reproduction
431 PRESSE- PAPIER représentant une patte de cygne. Longueur : 17 cm
150 / 200
432 PRESSE- PAPIER en bronze représentant deux poissons
nageant.
500 / 600
433 PAIRE DE MENOTTES miniature en argent. Signé
Mecan. Poids : 22g
350 / 400
434

COLLIER de chien articulé en métal argenté.

80 / 100

435 SERVICE A GLACE comprenant une pelle à glace et
quinze cuillères en vermeil à décor de chérubins de style empire.
Poids 500 grs
80 / 120
voir la reproduction
436 CHATELAINE et sa chaîne en argent.
Paris 1798-1809
Poids : 154 g
voir la reproduction
437 COUVERT DE SERVICE en argent
Orfèvre PIAULT. Poids : 142 g.
438 PINCE A SUCRE en argent
Poids : 50g

429
441 PINCE à retirer les arêtes des poissons en métal argenté en
forme de poisson, la queue en nacre.
L : 11 cm
20 / 30
442 BIBERON en argent Minerve.
Gravé « Nicole ». Poids : 64g

40 / 60

443 Suite de trois PORTE-BOUTEILLE en métal argenté
godronné, bord à décor de coquilles et godrons.
Diamètre : 16 cm pour une paire, 18 cm pour l’un.
300 / 400
444 PETIT PLATEAU de service rectangulaire en métal argenté
bordé de godrons.
Longueur : 35,7 cm.
20 / 50
445 MEUBLE COFFRET pour ménagère en chêne à cinq
tiroirs.
Ver 1940
200 / 400

80 / 120

30 / 40
40 / 50

435

439 ENSEMBLE de douze cuillers à thé en argent, modèle
violonné à décor de pampres.
XIXème siècle. Orfèvre : VEYRAT.
Poids : 235 gr.
120 / 150
440 ENSEMBLE de dix cuillers à thé en argent, modèle violonné et feuillagé.
Poids : 275 gr.
90 / 120

430
436
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DROUOT RICHELIEU
JEUDI 11 DECEMBRE 2008
Salle 8 à 13 h30
MINIATURES- EROTICA
BIJOUX ANCIENS ET MODERNES
OBJETS DE VITRINE- ART RUSSE
ORFEVRERIE ANCIENNE ET MODERNE

Nom et
Prénom
Name and
First name
Adresse
Adress
Téléphone
Phone

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

Description du lot/ Lot description

Limite en euros/ Top limit of bid
in euros

Date:
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les
Signature obligatoire:
lots estimés moins de 500 €. L’experience montrant qu’à de nombreuses
Required signature:
reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles
lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique
pré-suppose un ordre d’achat à l’estimation basse plus une enchère, au cas
ou la communication serait impossible pour quelque cause que ce soit.
Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins.
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CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera au comptant et en euros, les acquéreurs paieront en sus des enchères par lot adjugé :
20 % + T.V.A. au taux de 19,60 %, soit : 23,92 %.
Ordre d’achat :
Si vous désirez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente accompagnée de vos coordonnées
bancaires.
Enchères par téléphone : Si vous désirez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit, accompagnée de vos
références bancaires, au plus tard 2 jours avant la vente.
Les demandes d’enchères par téléphone ne seront pas acceptées pour les lots estimés moins de 500 €.
L’experience montrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours
possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique pré-suppose un ordre d’achat à
l’estimation basse plus une enchère, au cas ou la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.
Enchères :
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur. Il aura l’obligation de payer comptant et de remettre ses noms et
adresse.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de la Société EVE .Pour
cela , il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant
leur intention d’achat, qu’ils transmettront à l’étude.
En cas de contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchrérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé
du mot “adjugé”, le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le
public présent sera admis à enchérir à nouveau.
Garanties :
Les attributions concernant les objets ont été établies compte tenu des connaissances scientifiques et artistiques du moment.
D’éventuelles modifications de descriptions du catalogue pourront être annoncées verbalement pendant la vente et seront
consignées au procès-verbal de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif : l’état n’est pas garanti. Aucune réclamation ne sera admise pour les
restaurations d’usage et accidents, l’exposition publique ayant permis l’examen des oeuvres proposées à la vente.
L’ordre du catalogue sera suivi : toutefois la S.V.V. ou le Commissaire-Priseur et l’Expert se réservent le droit de réunir ou de
diviser les lots.
Retrait des achats :
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Dès l’adjudication prononcée, les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Les clients non-résidents en France pourront prendre livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire incluant les éventuels
frais de change, paiement par télex ou swift.
Nos coordonnées bancaires pour tout virement sont les suivantes :
BNP 30004 00828 00010626503 76 - IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2650 376
L’acquéreur sera lui même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la S.V.V. décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit
selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la Sociéte EVE
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 avis de réception. A l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en demeure et à défaut de paiement
de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts et aux dépens de la
procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la procédure de folle enchère.
RESULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hotel Drouot, chaque vendredi,
10, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS
Tel : 01.47.70.93.00 – Fax : 01.47.70.93.94
ou sur notre site internet : www.auctioneve.com
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CALENDRIER DES VENTES

LUNDI 8 DECEMBRE 2008 -SALLE 10
VENTE MOBILIER - OBJETS D’ART -14h

François GONAZ (milieu XIXe siècle)
Nature morte aux fruits exotiques
102 x 116cm
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MERCREDI 17 DECEMBRE 2008 DROUOT MONTAIGNE
ART MODERNE et CONTEMPORAIN -14h

VUILLARD Edouard (1868-1940)
En wagon, circa 1898-1900.
Huile sur carton parqueté, portant le cachet
de la signature en bas à droite.
47 x 52 cm.

Chana ORLOFF (1888-1968)
L’Athlète, le baigneur,
59,3 x 33,4 x 45,5 cm.
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EN PREPARATION

JEUDI 26 FEVRIER 2009 -DROUOT MONTAIGNE
VENTE ANIMALIERE - 14h
TABLEAUX et SCULPTURES MODERNES ET CONTEMPORAINS-17 h

pour inclure des lots dans cette vente
contacter Mme PAVULA- Tel 01 53 34 04 04

Consultants: M. HEIM Tel: 01 45 61 16 36 - M. EECKHOUT Tel: 01 48 00 02 11
Expert: Cabinet PERAZZONE- BRUN Tel : 01 42 60 45 45

Yves GAUMETOU
L’éléphant Blanc
Bronze à patine blanche- Hauteur: 66 cm
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EN PREPARATION
MARS 2009
VENTE MODE
pour inclure des lots dans cette vente
contacter Mme GICQUEL- Tel 01 53 34 04 04
Expert: Mme DANIEL

Une ROBE en voile de coton goût Empire, brodée
de motifs de fraises.
Adjugée 3000 euros le 7 novembre 2008
lors de notre dernière vente Mode.
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EN PREPARATION

MARS/AVRIL 2009- Richelieu Drouot

VENTE CADRES
pour inclure des lots dans cette vente
contacter Mme DEMULDER 01 53 34 04 04
expert: M. GUERRE 01 46 46 48 50

EN PREPARATION

12 MAI 2009- Richelieu Drouot

VENTE BIJOUX, ORFEVRERIE, ART RUSSE, OBJETS
DE VITRINE
pour inclure des lots dans cette vente
contacter Mme DEMULDER 01 53 34 04 04- Expert: cabinet SERRET- PORTIER 01 47 70 89 82

EN PREPARATION

24 JUIN 2009- Richelieu Drouot

VENTE MOBILIER- OBJETS D’ART
pour inclure des lots dans cette vente
contacter Mme PAVULA 01 53 34 04 04Expert: Cabinet TURQUIN - MAUDUIT Tel: 01 47 03 48 78

LE COMMISSAIRE PRISEUR, SES COLLABORATEURS ET EXPERTS
SONT A VOTRE DISPOSITION POUR ETABLIR
DES EXPERTISES ET INVENTAIRES EN VUE D’ASSURANCE,
PARTAGE ET DECLARATION SUCCESSORALE
AINSI QUE FISCALE.
ESTIMATIONS CONFIDENTIELLES SUR RENDEZ-VOUS.
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