03
04
15

03
04
15

c r é at i o n : w w w. a d d b . f r

Vente aux enchères publiques

BIJOUX
ORFÈVRERIE
MONTRES
OBJETS DE VITRINE
NUMISMATIE
Hôtel Drouot - Salle 3
Par le ministère de Me Hubert L'HUILLIER
Commissaire-Priseur

Le Vendredi 3 avril 2015 à 13h30
EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 2 de 11h à 18h
Vendredi 3 de 11h à 12h

Tous les lots reproduits sur :

Enchérir et voir la vente sur :

www.lhuillierparis.com

drouotlive.com

Hubert l’Huillier & Roman de Pontac
Ancienne Etude Bondu
Paris / Drouot - 17, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél 01 47 70 36 16 - Fax 01 45 23 09 30
contact@lhuillierparis.com - agr. N° 2002-0390

ASSISTÉS DES EXPERTS :
SAS DECHAUT-STETTEN & Associés
Marie de Noblet, expert en orfèvrerie
10, rue du Chevalier de Saint-George
75001 PARIS
Pour les lots du catalogue :
5, 34, 77, 91, 119, 131, 149, 150, 153, 154, 166, 176 à 182, 184, 186, 188, 190,
194 à 196, 223, 225 à 228, 230 à 237, 239 à 241, 250 à 252, 261 à 263, 270 à 275,
277 à 282, 290 et 291.
Thierry PARSY
18, rue de Richelieu
75001 PARIS
Pour les lots du catalogue :
61, 62 et 63.

BIJOUX
1. TROIS MÉDAILLES en or 14 k (585 millièmes), poids : 12 g

BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes), poids : 4 g

100 / 120 €

2. L OT D’OR 18k (750 millièmes) : deux alliances, deux petits pendentifs et un dos de montre

de gousset.
Longueur : 46 cm
Poids : 8,6 g
3. DÉBRIS D’OR 18k (750 millièmes).

Poids brut : 9,9 g
4. L OT de trente-et-une pierres fines diverses.
5. TANZANITE ovale facettée sur papier pesant 5,57 carats.

120 / 130 €
150 / 200 €
200 / 300 €
1 000 / 1 200 €

6. L OT de pierres dures et semi-précieuses.

60 / 80 €

7. L OT de petits saphirs, petites émeraudes et petits diamants (sur papier).

40 / 60 €

8. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE dites “dormeuses” en or jaune 18k (750 millièmes) serties d’une

pierre de couleur rouge.
Poids brut : 1,2 g

20 / 30 €

9. BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes) serti de quatre petites pierres rouges et trois petits

diamants taille ancienne.
Huit de sécurité.
Longueur du bracelet : 18,5 cm
Poids brut : 18,5 g

250 / 300 €

10. TROIS

ÉPINGLES À CRAVATE en or jaune 18k (750 millièmes) serties d’un petit diamant, une
pierre blanche et une perle.
Poids brut : 5,2 g
40 / 60 €

11. PENDENTIF en or jaune 18k (750 millièmes) à décor dans un rond de bambou d’un idéogramme

chinois feuillagé.
Poids brut : 14,8 g

200 / 300 €

12. PENDENTIF en or jaune 18k (750 millièmes) serti d’une pièce d’or (Hollande, 1913, poids : 10 g).
Poids : 11 g
200 / 250 €
13. BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une pièce d’or de 40 lires (Royaume d’Italie,

1814 (m)).
Poids : 15,4 g

300 / 320 €

14. PENDENTIF RELIQUAIRE en or jaune 18k (750 millièmes) serti de petites turquoises.

Poids brut : 4,4 g

60 / 80 €

15. PENDENTIF en or jaune 14 k (585 millièmes) serti d’un cabochon de quartz ovale dans un

entourage de petits saphirs calibrés.
Poids brut : 7,5 g

100 / 120 €
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16. MÉDAILLE en or jaune 18k (750 millièmes) représentant saint Christophe de Lycie portant

l’Enfant Jésus.
Poids : 2,2 g
On y joint une petite médaille de la Sainte Vierge en métal doré.
17. BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de petites pierres roses calibrées.

Poids brut : 9,5 g

30 / 40 €
180 / 250 €

18. BOUCLE D’OREILLE en or jaune 9 k (375 millièmes) sertie d’une perle probablement fine.
Poids brut : 1, 8 g
30 / 50 €
19. BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’une pierre blanche.

Poids brut :3,3 g
20. BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une petite perle.

Poids brut : 2,8 g

50 / 60 €
30 / 40 €

21. PENDENTIF cœur porte-photo en or jaune 18k (750 millièmes) à décor gravé de fleurs.

(Chocs).
Poids : 2,4 g

30 / 50 €

22. COLLIER en or jaune 18k (750 millièmes).

Longueur : 46 cm
Poids : 10,6 g

200 / 220 €

23. BAGUE serpent en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de petits rubis et de roses.

(Manques).
Tour de doigt : 59/60
Poids brut : 4,5 g

90 / 100 €

24. BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) de forme marquise, sertie de trois pierres rouges.

Tour de doigt : 60
Poids brut : 4 g

80 / 100 €

25. BROCHE fleur en or jaune 18k (750 millièmes) sertie au centre d’une petite demi-perle.
Poids brut : 2,2 g
50 / 60 €
26. PETIT COLLIER de perles de jeune fille.

Fermoir or jaune 18k (750 millièmes).
Longueur : 30 cm
Poids brut : 2,3 g

30 / 50 €

27. COLLIER ras-de-cou en argent composé de douze éléments géométriques articulés à décor

émaillé noir.
Poids brut : 135 g

20 / 30 €

28. BRACELET en or jaune 14k (585 millièmes) composé de onze plaques articulées, gravées de

motifs stylisés.
Longueur : 19 cm
Poids : 17,2 g

100 / 120 €

29. PENDENTIF en or jaune 18k (750 millièmes) à motif d’une fleur sertissant des dents de lait.

(Manques).
Poids brut : 4,8 g
6
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50 / 60 €

30. BROCHE en or jaune 14k (585 millièmes) à décor en repoussé de fleurs et motifs stylisés.

(Accidents).
Poids : 14 g
31. CHAÎNE de montre de gousset en or jaune 18k (750 millièmes).

Poids brut : 7,7 g

80 / 100 €
100 / 120 €

32. MONTRE

DE DAME en or jaune 18k (750 millièmes) boitier rond, le cadran signé DERMONT,
bracelet en or jaune 18k (750 millièmes).
Poids brut : 22 g
200 / 300 €

33. MONTRE

DE DAME en or jaune 18k (750 millièmes), le cadran de forme carrée signé L IP,
bracelet en or jaune 18k (750 millièmes), une petite médaille représentant la Sainte Vierge
dans un cœur accrochée au bracelet.
200 / 300 €
Poids brut : 40 g

34. BAGUE de forme marquise en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale entouré

et de petits brillants.
Tour de doigt : 37
Poids brut : 3,6 g

450 / 550 €

35. BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes).

Longueur : 20 cm
Poids : 7,3 g
36. BRACELET rigide en or jaune 18k (750 millièmes).

Poids : 6,9 g

150 / 160 €
140 / 150 €

37. BAGUE fleur or jaune 18k (750 millièmes).

Tour de doigt : 55,5
Poids : 7,8 g

180 / 200 €

38. COLLIER tressé en or jaune 18k (750 millièmes).

Longueur : 43,5 cm
Poids : 26 g

400 / 500 €

39. BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir de forme coussin pesant 1,43 carats.
Poids de la monture : 8,6 g
300 / 400 €
40. ÉPINGLE À CRAVATE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’une perle fine baroque.

Longueur : 7 cm
Poids brut : 1,4 g

180 / 200 €

41. BRACELET GOURMETTE en or jaune 18k (750 millièmes) serti en alternance de petits saphirs

et brillants.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 10,2 g
42. GOURMETTE en or jaune 18k (750 millièmes).

Poids : 38 g

200 / 300 €
550 / 650 €

43. BAGUE jonc en or jaune 18k (750 millièmes) ornée en serti clos au centre d’un saphir rond

d’environ 1,2 carats (égrisure) encadré par quatre saphirs navettes.
Tour de doigt : 61
Poids brut : 8,40 g

350 / 550 €
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44. CHAÎNE en or jaune 18k (750 millièmes) amati.

Chaînette de sécurité.
Longueur : 62 cm
Poids : 27,2 g

650 / 850 €

45. BROCHE bouquet en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de pierres fines, saphirs et diamants.
Poids brut : 12 g
350 / 550 €
46. BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes) croisé de perles (probablement fines) ouvrant.

(Accidents et réparations).
Poids brut : 15,8 g

180 / 250 €

47. SAUTOIR composé de soixante-sept boules en néphrite (diamètre : 10 mm), le fermoir ovale

en or jaune 18k (750 millièmes) à fond satiné et gravé “L. L.”, ponctué par une ligne de
petits diamants taille ancienne.
Huit de sécurité.
Longueur : 81 cm
Poids brut : 110 g
300 / 500 €
48. BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une aigue-marine ronde.

Tour de doigt : 54
Poids brut : 9 g

400 / 500 €

49. BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une citrine rectangulaire.

Tour de doigt : 54
Poids brut : 15,4 g

250 / 300 €

50. BAGUE toi et moi en platine sertie d’un diamant taille ancienne et d’un saphir bleu rond.

(Accidents au diamant, manques).
Tour de doigt : 50
Poids brut : 9,1 g
51. BAGUE en or gris montée d’une pierre fine blanche.

Poids brut : 20 g

300 / 600 €
80 / 100 €

52. BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une améthyste ronde.

Tour de doigt : 51,5
Poids brut : 7,7 g
55. DEUX PIÈCES ANCIENNES en argent.

Poids : 60 g
56. L OT DE PIÈCES ANCIENNES en argent.

Poids : 132 g
57. L OT DE PIÈCES ANCIENNES en argent.

Poids : 246 g
58. L OT DE PIÈCES ET MÉDAILLES anciennes en argent.

Poids : 251 g

150 / 200 €
40 / 50 €
40 / 50 €
40 / 50 €
40 / 50 €

59. DEUX MÉDAILLES : une légion d’honneur d’officier en vermeil (accidents et usures), une petite

légion d’honneur de chevalier (format habit du soir) en or jaune 18k (750 millièmes) et épingle
métal.
Poids brut de la grande médaille : 33 g
Poids brut de la petite médaille : 4,5 g
40 / 50 €
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60. PIÈCE DE 50 FRANCS OR Napoléon III, tête nue de 1857.

Paris, Second Empire.
Poids : 16 g

400 / 500 €

61. ÉCU d’or au soleil 1er type. Francois Ier (1515-1547). Bordeaux.

D.769. TB à TTB.
62. FRANC à pied or. Charles V (1364-1380).

D.360. TTB.
63. Franc à cheval or. Jean le bon (1350-1364).

D.294. TTB.

150 / 250 €
400 / 600 €
500 / 700 €

64. ÉPINGLE À CHAPEAU constituée d’une boule de jaspe sanguin.

20 / 30 €

Diamètre de la boule : 2 cm
65. PENDENTIF en or jaune 18k (750 millièmes) représentant un garde suisse.

80 / 100 €

Poids : 6,8 g
voir la reproduction en page 33

66. COLLIER de pierres dures terminé par un oiseau en or jaune 18k (750 millièmes).

(Accidents).
Poids brut : 18 g

40 / 50 €

67. PENDENTIF croix et une PAIRE DE DORMEUSES en or jaune 18k (750 millièmes) et corail.
Poids brut : 5,7 g
20 / 30 €
68. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE en argent en forme de grappes, les raisins en corail rouge.
Poids brut : 6 g
50 / 60 €
69. BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) et argent sertie clos d’un petit diamant de taille ancienne.

Première moitié du XIXe siècle (avant 1838).
Poids brut : 2 g

60 / 80 €

70. BRACELET jonc en vermeil, serti de deux lignes alternées de grenats facettés.

XIXe siècle (avant 1838).
Poids brut : 16,4 g

80 / 100 €

71. SAUTOIR de perles de jais facetté terminé par un fermoir en or jaune 18k (750 millièmes).

XIXe siècle.
Longueur : 140 cm

50 / 60 €

72. BROCHE de chasse et PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE en argent serties de crocs de cervidés.
Poids brut : 16,5 g
30 / 50 €
73. BROCHE épée fleurie en or jaune 18k (750 millièmes) et argent sertie de roses de diamant et

de trois perles.
Hauteur : 5,5 cm
Poids brut : 5,3 g

70 / 80 €

74. BROCHE en argent et or jaune 18k (750 millièmes) à décor ajouré, sertie de deux cabochons

de turquoises et de nombreuses pierres blanches.
Vers 1900.
Hauteur : 8,5 cm
Poids brut : 31 g

150 / 200 €
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75. BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un important diamant taillé en rose, la

monture ajourée décorée de volutes feuillagées, sertie de petits diamants taillés en rose, et
d’émail vert (usures).
Travail oriental du XIXe siècle.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 8,2 g
22 000 / 25 000 €

76. BAGUE en or jaune et gris 18k (750 millièmes) sertie d’un camée rond sur nicolo gravé d’une

femme à l’antique accoudée à une ancre dans un entourage de roses.
Tour de doigt : 48
Poids brut : 7 g

3 000 / 3 500 €

L’ancre symbolise l’espérance, l’une des trois vertus théologales.

77. BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) ornée de trois topazes oranges ovales encadrées de

branchages, comme les griffes, sertie de diamants taillés à l’ancienne ou en rose.
Milieu du XIXe siècle.
(Petites restaurations).
Largeur : 4 cm environ
Poids brut : 10,13 g
800 / 1 000 €

78. COLLIER en argent dans le goût de l’antique, constitué de cinq masques féminins de théâtre.

XIXe siècle.
(Fermeture de la chaîne cassée).
Longueur : 40 cm
Poids : 18 g

400 / 600 €

79. BROCHE-BARETTE en platine et or jaune 18k (750 millièmes) ornée de perles alternées avec

des diamants de taille ancienne et de diamants taille rose.
Poids brut : 7,75 g
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80. BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes) composé d’une ligne de quatorze grenats facettés

en serti-clos.
XIXe siècle.
(Enfoncements).
Tour de poignée : 16 cm
Poids brut : 13,7 g

400 / 600 €

81. PAIRE DE DORMEUSES en or 18k (750 millièmes) serties de grenats facettés en serti-clos.
Poids brut : 4,7 g
150 / 200 €

82. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en or jaune 18k (750 millièmes) constitués chacun d’un ovale

en verre églomisé à décor doré d’arabesques stylisées.
Hauteur du verre : 2,2 cm
Poids brut : 9,7 g

150 / 200 €

83. COLLIER

RELIQUAIRE en vermeil constitué d’une ligne de grenats facettés terminés par un
pendentif cœur ouvrant.
XIXe siècle.
Tour de cou : 38 cm
Poids brut : 14,8 g
200 / 300 €

84. ÉPINGLE

À CRAVATE

de taille ancienne.
XIXe siècle.
Hauteur : 8 cm
Poids brut : 3,3 g

12
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en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de trois saphirs et d’un diamant

150 / 200 €
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85. BAGUE de forme marquise en or jaune et gris 18k (750 millièmes) sertie de trois diamants

de taille ancienne dans un décor de branchages ajourés.
Première moitié du XIXe siècle (avant 1838).
(Manque).
Tour de doigt : 47,5
Poids brut : 3,2 g

200 / 300 €

86. BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une émeraude rectangulaire entourée dans

un losange de diamants de taille ancienne.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 5,2 g

800 / 1 000 €

87. SAUTOIR en or jaune 18k (750 millièmes), les maillons de forme ovale décorés à l’intérieur

d’un motif à enroulement.
Longueur : 150 cm
Poids : 39,2 g

900 / 1 200 €

88. BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une émeraude épaulée de deux diamants de

taille ancienne.
Tour de doigt : 48,5
Poids brut : 2,8 g

250 / 300 €

89. BROCHE ronde en or jaune 18k (750 millièmes) et argent à décor au centre d’une fleur sertie

d’un petit diamant de taille ancienne et d’éclats de diamants.
Fin du XIXe siècle.
(Restaurations).
Poids brut : 10,2 g

450 / 550 €

90. CROIX en or jaune 18k (750 millièmes) repercée.

Hauteur : 7,5 cm
Poids : 11,6 g

300 / 350 €

91. MONTRE DE POCHE en or jaune 18k (750 millièmes) à répétition des quarts, le cadran émaillé

à chiffres romains, trotteuse des secondes à 6 heures, le fond guilloché, le double fond signé
LE ROY ET FILS.
1 000 / 1 200 €
Poids brut : 750 g
92. MONTRE DE GOUSSET en or jaune 18k (750 millièmes), cadran à chiffres romains (accidents).

Inscrite “Repassée par ch. Oudine her de la marine, palais royal 52 paris”.
Poids brut : 49 g

250 / 300 €

93. MONTRE DE GOUSSET en argent, le cadran à chiffres arabes à décor de navires et trophées d’armes.

Le mouvement signé ROMILLY à Paris et n°6600.
XVIIIe siècle.
(Accidents au cadran, restaurations et usures).
Poids brut : 100 g
94. CARTIER

200 / 300 €

DEUX ÉCRINS : un pour des boucles d’oreille signé CARTIER Paris et n° 4509, l’autre pour
50 / 60 €
une bague, signé CARTIER Paris, London, New York.
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95. JANESICH

ÉCRIN À COLLIER ovale en cuir rouge signé JANESICH joaillier, 19 rue de la paix, Paris Monte-Carlo - Vichy.
(Usures).
20 / 30 €
Longueur de la boîte : 22 cm

96. BRACELET GOURMETTE à mailles entrelacées en or jaune 18k (750 millièmes).

Chaîne de sécurité.
Poids : 26,4 g

450 / 500 €

97. CLIP volute en or jaune 18k (750 millièmes) serti d’une importante améthyste poire et de

petites turquoises taillées en cabochon.
Vers 1950/1960.
Dimensions approximatives de l’améthyste :
Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 2,8 cm - Profondeur : 1,8 cm
Poids brut : 53,6 g

1 000 / 1 500 €

98. COLLIER d’ambre composé de dix-neuf boules en chute.

400 / 600 €

Poids brut : 180 g

99. BROCHE renard en or jaune 18k (750 millièmes) les yeux sertis de petites émeraudes et la truffe

d’un petit rubis.
Hauteur : 4,8 cm
Poids brut : 20,8 g

600 / 800 €

100. BRACELET rigide en or jaune 18k (750 millièmes) ouvrant, ajouré.

Huit de sécurité et chaînette.
Poids : 27,30 g

600 / 800 €

101. BROCHE colibri en or jaune 18k (750 millièmes), l’œil serti d’une pierre rose en cabochon et

de neuf cabochons de turquoise et d’un petit brillant sur la branche.
Hauteur : 4 cm
Poids brut : 13,1 g

450 / 550 €

102. BRACELET GOURMETTE en or jaune 18k (750 millièmes) à décor de deux pièces en pendentif

l’une de 50 francs or Napoléon III, tête laurée de 1862, Paris. Gravure d’A. Barre ; l’autre
de 20 francs or Marianne de 1912, Paris.
1500 / 1 800 €
Poids : 87 g
103. ÉPINGLE DE REVERS en or jaune représentant un teckel les yeux sertis de saphirs.

Poids brut : 15,5 g

450 / 500 €

104. PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune 18k (750 millièmes) l’un monté d’une montre

et l’autre d’une boussole.
Poids brut : 13,7 g

400 / 500 €

105. BRACELET rigide en or jaune 18k (750 millièmes) ouvrant, ciselé à motifs de fleurs.

Huit de sécurité et chaînette.
Poids : 42,5 g

1 000 / 1 200 €

106. COLLIER à maille gourmette en or 18k (750 millièmes).

Longueur : 45,5 cm
Poids brut : 24,5 g

16

·

400 / 500 €
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107. BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes) serti de huit saphirs ovales épaulés de quatre

petits diamants.
Longueur : 18 cm
Poids brut : 17,5 g

600 / 700 €

108. BOUCHERON

BROCHE feuille en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de huit pierres fines.
Signée BOUCHERON Paris, numérotée 13-482.
Longueur : 6 cm
Poids brut : 24 g

400 / 500 €

109. BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes) serti de vingt petites émeraudes dans un motif à

section carrée.
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 33,5 g

450 / 550 €

110. GRINDA

DEUX BAGUES en or jaune et gris 18k (750 millièmes), la première sertie d’un cabochon de
tourmaline rose épaulé de deux citrines facettées, la deuxième d’un cabochon de calcédoine
épaulée de deux tourmalines roses facettées.
Signées.
Tours de doigt : 52 et 53
Poids brut : 17,8 g
2 000 / 3 000 €

111. POMELLATO

BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un cabochon de quartz épaulé de petits
diamants chocolat.
Signée.
Tour de doigt : 50,5
Poids brut : 14,2 g
1 800 / 2 500 €

112. BAGUE “pompadour” en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’une émeraude rectangulaire

d’environ 2,5 carats (choc) entourée par dix diamants de taille brillant d’environ 1,70 carats
les dix.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 6,40 g
2 500 / 3 500 €
113. BROCHE nœud en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne.
Poids brut : 17 g
500 / 600 €
114. DIADÈME en or jaune 18k (750 millièmes) serti d’une émeraude ovale pesant environ 15 carats,

entourée de seize diamants.
Poids brut : 17,8 g
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115. BAGUE en platine et or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne

d’environ 0,6 carats.
Tour de doigt : 54,5
Poids brut : 2,8 g

450 / 500 €

116. BRACELET

GOURMETTE en or jaune 18k (750 millièmes) à décor d’étriers raccordés par des
demi-sphères.
(Fermeture accidentée).
Longueur : 21 cm
Poids : 46,5 g
850 / 950 €

117. BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir lavande coussin naturel non chauffé

pesant 5,81 carats.
Certificat GRS n°2012-071948 en date du 7 aout 2012 précisant : couleur pastel purple
(GRS-type “lavender”) - origine : Sri Lanka.
La monture sertie de petits brillants.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 6,75 g
8 000 / 12 000 €
118. PARURE comprenant un COLLIER constitué de seize boules d’ivoire godronnées avec fermoir en

or jaune 18k (750 millièmes) ; une PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE en or jaune 18k (750 millièmes)
serties de demi-boules de même motif.
On y joint un bracelet.
Diamètre des boules : 1,8 cm
Longueur du collier : 40 cm
200 / 600 €

119. BROCHE losangée en platine et or gris 18k (750 millièmes) formée de deux clips de corsage

ajourés sertis de diamants demi-taille, taillés en 8/8 ou en baguette.
Vers 1930.
Largeur : environ 7 cm
Poids brut : 40,22 g

2 500 / 3 000 €

120. BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant taille ancienne d’environ 1,40 carats.

(Accidents sur le diamant).
Tour de doigt : 52
Poids brut : 4,1 g

3 800 / 4 200 €

121. BAGUE CHEVALIÈRE en or rose et or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant rond de taille

ancienne pesant environ 0,48 carats.
Tour de doigt : 60
Poids brut : 9,2 g

800 / 1 000 €

122. BAGUE en or gris sertie d’un diamant taille moderne d’environ 1,20 carats.

(Petit éclat).
Tour de doigt : 51
Poids brut : 2,44 g
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123. BROCHE dentelle ajourée en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne

au centre et de petits diamants en taille ancienne et roses. Elle retient une pendeloque sertie
d’un petit diamant de forme poire de taille ancienne (chaînette de sécurité).
Début du XXe siècle.
Hauteur : 4, 8 cm
Poids brut : 10,7 g
500 / 800 €
124. BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant central d’environ 1,15 carats.

Certificat HRD n° 1500345002 du 26 janvier 2015 précisant : couleur e/f et pureté p.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 2,3 g
2 300 / 2 500 €
125. COLLIER en corail blanc constitué de dix-neuf boules en chute, fermoir en or blanc 18k

(750 millièmes).
Diamètre de la plus grosse : 1,6 cm
Longueur : 56 cm

150 / 200 €

126. BROCHE demi-lune en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’une ligne de saphirs calibrés

entre deux lignes de brillants en chute. Elle retient trois perles grises de culture légèrement
en poire (origine Tahiti).
Hauteur : 8 cm - Largeur : 4 cm
Poids : 19 g
2 000 / 2 500 €
127. BAGUE en or gris 14k (585 millièmes) ornée d’un diamant taille brillant pesant environ 1,80 carats

entre deux lignes de dix diamants taillés en brillants.
Certificat HRD n° 1500345001 du 26 janvier 2015 précisant : couleur e/f et pureté p.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 3,51 g
2 800 / 3 500 €
128. COLLIER de quatre-vingt-dix-neuf perles fines en chute de 3 à 7 mm, le fermoir en or jaune

18k (750 millièmes) serti d’une perle entourée de petits saphirs (manque un saphir).
Laboratoire français de gemmologie.
Longueur : 50 cm
Poids brut : 17,9 cm
3 000 / 5 000 €
129. ALLIANCE AMÉRICAINE en or gris 18k (750 millièmes) sertie de dix-neuf diamants de taille brillant.

Tour de doigt : 61
Poids total en diamants : environ 3 carats
Poids brut : 3,7 g

800 / 1 000 €

130. BAGUE “marquise” en or jaune 18k (750 millièmes) ornée en serti-clos d’un diamant de

taille asher (environ 0,80 carats) épaulé par deux diamants poire de taille ancienne (environ
0,70 carats chaque) dans un petit pavage de rubis, le tout entouré par une ligne de diamants
(vingt-et-une pierres pour un poids d’environ 1,40 carats).
Tour de doigt : 59
Poids brut : 10,3 g
2 800 / 3 800 €
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131. BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant coussin entouré de huit petits

diamants.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 8,2 g

900 / 1 000 €

132. BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir de taille coussin pesant 10,44 carats,

la monture sertie de petits brillants.
Certificat GRS n°2011-053308 du 24 mai 2011 attestant : pas de modification thermique
constatée, origine : Sri Lanka.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 12,60 g
6 500 / 8 500 €
133. A LLIANCE AMÉRICAINE en or gris 18k (750 millièmes) sertie de diamants.

Tour de doigt : 52,5
Poids brut : 3,2 g

400 / 500 €

134. BAGUE en or gris 18k (millièmes) ornée en serti-clos d’un saphir d’environ 2,60 carats de

taille coussin entouré par une rangée de diamants de taille ancienne intercalés par des petits
saphirs en serti festonné.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 5,3 g
1 700 / 2 000 €
135. TANZANITE de 30,33 carats de forme triangulaire montée en pendentif sur or gris 18k

(750 millièmes) serti de petits brillants.
Certicat GIA n°6182128571 daté du 5 septembre 2014 précisant : couleur violetish blue.
Chaîne en or gris 18k (750 millièmes).
Poids brut : 13,23 g
Longueur de la chaîne : 44,5 cm
18 000 / 22 000 €
136. CHAUMET

Bague en platine et or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale entouré de huit diamants
de taille ancienne. Signée.
Tour de doigt : 53,5
Poids brut : 6,3 g
3 500 / 4 500 €
137. BAGUE en platine sertie d’un saphir ovale d’environ 7,30 carats, épaulé de deux diamants

poire de taille ancienne d’environ 0,70 carats et de quatre petits diamants de taille ancienne.
La monture simulant un cordage tressé ajouré.
1960.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 18,80 g
8 000 / 10 000 €
138. COLLIER de perles de mers du sud constitué de vingt-neuf perles en chute. Fermoir boule

en or gris 18k (750 millièmes).
Longueur : 47 cm - Diamètre : 1,4 à 1,6 cm
Poids brut : 136 g
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139. BROCHE “pensées” en or jaune 18k (750 millièmes) émail violet, sertie de deux roses.

Vers 1900.
(Accidents et usures).
Poids brut :14 g

600 / 800 €

140. BAGUE solitaire en or gris 18k (750 millièmes) ornée d’un diamant rond demi-taille d’environ

0,99 carats.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 3,8 g

1 300 / 1 500 €

141. COLLIER de perles de culture okaya japon en chute d’un diamètre allant de 6,05 à 8 mm et

comprenant soixante-quatre perles. Le fermoir en or blanc 18k (750 millièmes) pavé de dix
petits diamants taille brillant entourant un saphir ovale d’environ 0,50 carats.
Longueur : 46 cm
Poids brut : 25,90 g
700 / 1 000 €
142. BAGUE solitaire en platine et or gris 18k (750 millièmes) ornée d’un diamant rond de taille

ancienne d’environ 0,88 carats.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 3,7 g

800 / 1 200 €

143. BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un rubis coussin pesant 2,28 carats et de petits

diamants taillés en brillants.
Certificat GRS indiquant couleur : vivid red (GRS type “pigeon’s blood”) - origine : Birman
Myanmar.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 4,87 g
14 000 / 18 000 €
144. BAGUE en platine sertie d’un rubis ovale dans un entourage de petits diamants.

Certificat Carat Gem Lab attestant : pas de modification thermique constatée et d’une provenance :
Myanmar (Birmanie-burma).
Tour de doigt : 54
Poids du rubis : 2,67 carats
Poids brut : 4,98 g
5 500 / 6 500 €
145. BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant demi taille pesant environ 0,70 carats

et de trois petits diamants de chaque coté.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 2,70 g

800 / 1 000 €

146. BRACELET en or gris 18k (750 millièmes) serti de 96 rubis ovales calibrés sur quatre lignes

alternées de barrettes de petits diamants calibrés.
Longueur : 18,5 cm
Poids brut : 78 g
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147. BAGUE en platine et or gris 18k (750 millièmes) sertie de 8 diamants de taille ancienne et de

petits diamants de taille ancienne.
Poids brut : 12,8 g

3 500 / 4 500 €

148. BROCHE double clip à décor feuillagé en platine et en or gris 18k (750 millièmes) partiellement

ajourée et sertie de cinq diamants ronds, demi-taille ou taille ancienne, ceux du centre plus
importants.
Travail Français vers 1940.
Longueur : 7 cm - Largeur : 6 cm
Poids brut : 44 g
2 800 / 3 500 €
149. BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) ornée d’un diamant taille ancienne d’environ 2,80

carats, l’épaulement à gradins serti de diamants taillés en 8/8.
1930.
(Accident et égrisures).
Tour de doigt : 53
Poids brut : 7,11 g

3 000 / 4 000 €

150. BRACELET en platine articulé de trois motifs rectangulaires à pans et attaches hexagonales

serti de diamants taillés en brillant, en 8/8 et en baguette, trois des premiers plus importants.
1930.
Tour de poignet : 17 cm
Poids brut : 31,02 g
3 000 / 4 000 €
151. BRACELET rigide en platine, ouvrant, serti de diamants de taille ancienne.

Chaînette de sûreté.
Poids brut : 12,3 g

2 000 / 2 500 €

152. BROCHE Art Déco en platine et or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant coussin de

taille ancienne d’environ 1,1 carats dans un entourage finement repercé de petits diamants
de taille ancienne et de roses intercalés par des bandes d’onyx.
Poids brut : 14,50 g
2 500 / 3 500 €
153. VERGER Frères

BRACELET MONTRE DE DAME à couvercle en platine, le boitier trapézoïdal à enroulements
orné de bandeaux sertis de diamants taillés en brillant ou d’émeraudes calibrées, le bracelet
souple articulé d’arceaux imbriqués. Mécanisme suisse non signé.
À l’intérieur, poinçon de VERGER FRÈRES.
1930.
Longueur : environ 15,5 cm
Poids brut : 87,65 g
5 500 / 7 500 €

154. BAGUE CHEVALIÈRE Art Déco asymétrique à gradins en or gris 18k (750 millièmes) et platine

formée de deux demi-cercles adossés sertis d’un diamant rectangulaire à pans souligné de
diamants taillés à l’ancienne ou d’une émeraude de même forme soulignée de diamants et
d’émeraudes calibrés.
(Égrenure).
Tour de doigt : 49
Poids brut : 19,03 g
7 000 / 9 000 €
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155. CARTIER

BROCHE en platine sertie d’un diamant de taille émeraude ancien en serti-clos
entouré d’onyx, raccordé au corps rectangulaire par une ligne de trois cabochons
d’émeraude. La structure sertie pour moitié d’un pavage de diamants de taille
ancienne et pour l’autre d’onyx. L’autre extrémité de la broche est sertie d’une
émeraude rectangulaire.
Signé CARTIER, numéroté 0191.
Vers 1925.
Longueur : 6,5 cm
Poids brut : 16,2 g
40 000 / 45 000 €
Provenance : écrin parisien.
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156. MONTRE

CHRONOGRAPHE HOMME, le boitier en or jaune 18k (750 millièmes) rond, cadran
signé JAVRIL.
Poids brut : 40 g (avec le bracelet)
150 / 200 €

157. JAEGER-LECOULTRE

MONTRE DE DAME en or jaune 18k (750 millièmes), bracelet double articulé en or, le cadran
est épaulé de deux lignes de pierres rouges calibrées.
Signée sur le cadran JAEGER-LECOULTRE, numérotée au revers n°88555.
Poids brut : 53 g
1 500 / 2 500 €

158. JAEGER-LECOULTRE

MONTRE, modèle futurematic n° 629223 en or jaune 18k (750 millièmes), avec mise à
l’heure originale par couronne de remontoir sur le fond de boîte de la montre. Mouvement
calibre 497, cadran 2 compteurs avec trotteuse décentrée à 3 heures et indication de réserve
de marche à 9 heures. Cadran beige.
Vers 1950.
(Petites usures).
Poids brut : 43 g (sans le bracelet)
2 500 / 3 000 €

159. JAEGER-LECOULTRE

Boucle déployante en or rose.
Poids : 14,15 g

500 / 600 €

160. VAN DER BAUWEDE

MONTRE CHRONOGRAPHE D’HOMME en argent, le cadran émaillé bleu ciel, bracelet acier à boucle
déployante.
Modèle magnum XS, calibre 65.
On y joint deux maillons supplémentaires.
500 / 800 €

161. EBEL

MONTRE CHRONOGRAPHE D’HOMME automatique, cadran noir, or et acier, mouvement de base
Zénith et Primero.
Bracelet or et acier à boucle déployante.
1 200 / 1 700 €

162. CORUM

MONTRE CHRONOGRAPHE D’HOMME Corum Bubble en acier, cadran bleu, couronne sertie
de brillants.
Bracelet crocodile marron à boucle déployante.
1 300 / 1 800 €

163. GIRARD PERREGAUX

MONTRE CHRONOGRAPHE D’HOMME automatique en or et acier, cadran fond blanc.
Bracelet bicolore or et acier à boucle déployante.
1 200 / 1 700 €

164. ROLEX

MONTRE D’HOMME en acier Rolex Submariner cadran noir lunette émaillée noire.
Bracelet acier à boucle déployante.
Rolex Oyster perpetual date, modèle 16 800, vers 1985.
(Accidents et usures au cadran, restaurations).
2 500 / 3 500 €
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OBJETS de VITRINE
165. PORTE-FEUILLE en crocodile noir hermès, initiales RS en or jaune 18k (750 millièmes).
(Accidents).
40 / 50 €
166. PETITE STATUETTE de chat au naturel, en argent, représenté sur le dos, un nœud autour du cou.

Signée PÉDERICO.
Longueur : 7,5 cm
Poids : 102 g

60 / 80 €

167. CADRE-PHOTO en argent repoussé à décor dans le goût de la renaissance de vases fleuris, d’un

cœur et d’une tête d’ange au sommet.
Hauteur : 25 cm
Poids du cadre seul : 204 g

100 / 120 €

168. STYLO PORTE-MINE en or jaune 18k (750 millièmes) et acier, le manche à décor cannelé.

Longueur : 11,5 cm
Poids brut : 21 g

180 / 250 €

169. BOURSE en or jaune 18k (750 millièmes) à motifs ajourés feuillagés.

XIXe siècle.
(Petites usures).
Poids brut : 55 g

700 / 800 €

170. PETITE

BOÎTE en or jaune 14 k (585 millièmes) à décor guilloché d’une frise feuillagée. Le
couvercle en pierre dure sculptée à décor d’un enfant assis sur une balustrade rocaille.
Travail étranger vers 1800.
(Accidents et restaurations).
Poids brut : 41 g
500 / 600 €

171. L ORGNON en or jaune escamotable, le manche à décor guilloché et gravé.

(Éclat au verre).
Hauteur : 13 cm
Poids brut : 27 g

100 / 150 €

172. NÉCESSAIRE À ÉCRIRE en or jaune 18k (750 millièmes), poids : 26,6 g

Porte-mine en or jaune 18k (750 millièmes) et acier serti au sommet d’un cabochon de saphir,
poids brut : 6 g
Porte-mine latéral en métal doré, hauteur : 6 cm, poids brut total : 35 g
400 / 500 €
173. BOÎTE

À TABAC en or jaune 9k (375 millièmes) à décor guilloché alterné de deux bandes
verticales. Au centre le chiffre de George V, roi d’Angleterre dans une ceinture inscrite
“honi soit qui mal y pense” timbré d’une couronne royale.
Différentes ouvertures dont un grattoir au sommet.
Hauteur : 9,5 cm
Poids brut : 128 g
Dans son coffret en maroquin bleu de la maison CARRARD & CO, chiffré au petit fer du
même monogramme du roi George V d’Angleterre.
2 500 / 3 000 €

Par tradition familiale, cet objet fut offert par le roi George V au baron de Lagrange à Sébourg en 1918.

174. COUTEAU à deux lames pliantes, l’une en argent à poinçons du XVIIIe siècle et l’autre en

acier inscrite “rebillear” ou “rerillear” Issoudun. Le manche en écaille brune appliqué d’or.
XVIIIe siècle.
Longueur fermé : 11 cm
50 / 60 €
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176. BOÎTE rectangulaire à pans coupés, en or 18k (750 millièmes) et émail jaune sur fond

guilloché, les encadrements ciselés de losanges alternés de pastilles, ornée sur le couvercle,
le fond et les côtés de miniatures ovales peintes sur porcelaine à décor de scènes champêtres,
enfants ou animaux domestiques.
Poinçon du Maître-Orfèvre Charles-Barnabé SAGERET, reçu en 1752.
Paris, 1769.
(Petits chocs à l’intérieur du couvercle et accidents et manque sur une miniature).
Hauteur : 3 cm - Longueur : 6,8 cm - Largeur : 4,9 cm
Poids brut : 149 g
10 000 / 15 000 €
Nommé orfèvre du duc d’Orléans en 1752, il est fournisseur des menus plaisirs depuis 1756, il livra des
boîtes en or au roi et au dauphin, et fût Échevin de la ville de Paris en 1787 (Grandjean, Les tabatières du
musée du Louvre, Paris, 1981).
Trois boîtes de cet orfèvre font partie des collections du musée du Louvre.
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ORFÈVRERIE
177. FLAMBEAU en argent, posant sur une base ronde, les bordures à motifs géométriques et demi-

cercles perlés, le fût de forme balustre, orné de feuilles en appliques, le binet à pans coupés,
gravé BD sous la base. Sans poinçon.
Travail étranger, XIXe siècle.
Hauteur : 20 cm - Poids : 620 g
150 / 200 €
178. SUCRIER

ET UN COUVERCLE en argent, posant sur un piédouche à base carrée, les bordures à
moulures de feuillage ou à fleurettes sur fond guilloché, la base ornée d’arceaux ajourés, ciselé
sous le col de guirlandes de pampres, les pilastres à entrelacs feuillagés surmontés des anses à
tête de bélier et anneau, le couvercle à bordure perlée, la prise faite d’une fleur feuillagée.
Sur le corps, poinçon de l’Orfèvre Ambroise MIGNEROT, insculpation 1800.
Paris, 1809-1819.
Sur le couvercle postérieur, Orfèvre Jean-François VEYRAT, Paris, après 1838.
Hauteur : 23 cm - Diamètre : 13,1 cm - Poids : 795 g
250 / 300 €

179. NÉCESSAIRE

DE VOYAGE en argent, chaque pièce posant sur une bâte, les bordures à filets,
composé de : une théière, sa grille et son couvercle, l’anse en ivoire amovible ; une coupe ronde
balustre ; une petite casserole, le manche amovible en ivoire ; un réchaud et sa lampe.
Signé FRIEDEBERG.
Berlin, fin du XIXe siècle.
Dans son écrin en cuir noir.
Hauteur de la théière : 12 cm - Diamètre de la coupe : 10,5 cm - Diamètre de la casserole : 8,5 cm
Poids brut : 830 g
700 / 800 €

180. Légumier rond à deux anses mobiles et son intérieur en argent, gravés d’un crest et deux couronnes.

Poinçon de l’orfèvre répertorié, non identifié.
Londres, 1789. (Rayures).
Diamètre : 21,5 cm - Poids : 1 125 g

400 / 500 €

181. DEUX COUPES ovales en argent, les bordures polylobées :

La première à décor repoussé de fleurs à encadrements perlés. Vienne, 1812.
Longueur : 18,9 cm - Largeur : 13,5 cm
La seconde, à décor repoussé d’une fleur au centre et sur les côtes d’enroulements feuillagés,
l’intérieur en vermeil, sans poinçon. Probablement Allemagne, fin du XVIIe siècle.
Longueur : 14 cm - Largeur : 11,5 cm
Poids : 253 g
200 / 300 €
182. CAFETIÈRE en argent, de forme balustre, posant sur trois pieds boules à griffes, les attaches à

feuilles lancéolées en rappel sur le bec verseur, le couvercle à doucine surmontée de la prise en
forme de graine feuillagée, le manche en bois noir. Gravée postérieurement d’un monogramme.
Poinçon du Maître-Orfèvre Claude-Simon GIROD, reçu en 1766.
Dole, 1782 (insculpée des poinçons de titre et de garantie 1798-1809). (Accidents).
Hauteur : 19 cm - Poids : 305 g
800 / 1 000 €
183. PAIRE DE BOUGEOIRS en argent, la base ronde à contours et moulures de doucines, le fût octogonal

mouluré.
Maître-orfèvre : Didier FARGE, reçu en 1732.
Saint-Malo, 1748. (Restauration).
Hauteur : 22 cm - Poids : 934 g
On y joint des bras à deux lumières modernes en argent, hauteur totale : 31 cm, poids total : 1 699 g
3 000 / 4 000 €
183. PAIRE DE PLATS ronds, les bords chantournés et moulurés, gravés sur le marli du chiffre JB ?
bis Poinçon 1er coq (1798-1809). (Usures et chocs).
Diamètre : 27 cm - Poids : 1 390 g
700 / 800 €
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184. ÉCRITOIRE en argent, le plateau rectangulaire à contours et moulures de godrons, posant

sur quatre pieds à enroulements, ciselé de coquilles, croisillons et rinceaux sur fond amati.
Composée d’un encrier couvert octogonal à pans, l’intérieur en verre, d’un saupoudroir
à sable de même forme, le couvercle repercé de motifs feuillagés, et d’une sonnette ornée
d’une frise de postes entre deux joncs filetés, la terrasse ornée de feuilles lancéolées en
rappel sur le socle, la prise balustre à godrons.
Poinçon du Maître-Orfèvre Joachim-Frédéric Ier K IRSTEIN, reçu en 1729.
Traces de poinçon sur le bouton du manche de la sonnette, l’encrier sans poinçon.
Strasbourg, 1729-1731.
(L’encrier fixé postérieurement au plateau).
Longueur : 34 cm - Largeur : 23 cm
Poids brut : 1 205 g
20 000 / 25 000 €
Les écritoires en argent au poinçon de Strasbourg sont très rares, on peut citer celui réalisé vers 1782,
par Jean-Jacques Kirstein (fils de Joachim-Frédéric Ier Kirstein), qui appartient aux collections du musée
historique de Bâle (inv.1978.224), reproduit dans le catalogue de l’exposition “Deux siècles d’orfèvrerie à
Strasbourg”, Éditions des musées de Strasbourg, 2004, p. 25.
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185. BOÎTE

À PILULES composée d’une boîte lenticulaire couverte à charnière reliée à une autre
plus petite par une chaîne, à décor gravé de motifs feuillagés.
Travail oriental du XIXe siècle.
Poids : 90 g
50 / 60 €

186. COUPE ronde en argent, ornée au fond d’un cercle en composition bleue, gravée sous le fond

d’une inscription.
Signée Georg JENSEN.
Danemark, XXe siècle.
Diamètre : 13 cm
Poids brut : 190 g

100 / 150 €

187. L OT comprenant :

BRACELET DE CHASSE en argent retenant deux breloques, CHAÎNE DE
en argent retenant une patte de renard, dents de lapin et coq de bruyère, BROCHE
bois de cerf en argent “saint Hubert”, fibule en argent.
50 / 60 €
Poids brut : 160 g

CHASSE

188. TROIS

COUPELLES rondes en argent, pour chacune l’intérieur serti d’une pièce de monnaie
ou commémorative.
Travail étranger.
Diamètre : 11 cm - 10,5 cm - 7,7 cm
Poids : 205 g
On joint en métal argenté : une salière ronde sur piédouche, la bordure feuillagée, diamètre :
60 / 80 €
7,45 cm et un cendrier uni à appui-pouce, diamètre : 10,1 cm

189. L OT comprenant : une

COUPELLE en argent à décor au centre d’une pièce islamique ;
un BRACELET en argent serti de corail à décor émaillé, travail d’Afrique du Nord (usures et
chocs) ; un COLLIER en argent et corail.
Poids brut : 110 g
20 / 30 €

190. TROIS

CENDRIERS en argent, pour l’un, de forme ronde à contours chantournés, orné de
quatre pièces de monnaie ; pour l’un, de forme ronde orné de godrons tors et de trois pièces
de monnaie ; pour l’un de forme carrée à décor péruvien.
Pérou, moderne.
60 / 80 €
Poids : 336 g

191. L OT DE QUATRE BRACELETS en argent.

Poids brut : 375 g

20 / 30 €

192. BOÎTE COUVERTE rectangulaire en argent et cristal.

Hauteur : 6 cm - Longueur : 10,3 cm - largeur : 8 cm
Poids brut : 360 g
On y joint une boîte ronde en cristal gravée de branchage, le couvercle en argent à décor de
60 / 80 €
filets croisillons (chocs), poids du couvercle : 70 g
193. VERRE À PIED en cristal taillé à décor doré de feuillages.

XIXe siècle.
Hauteur : 15,5 cm
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40 / 50 €

194. L OT en argent composé de : une

PETITE COUPE ronde, l’intérieur serti d’une pièce de
monnaie (probablement Pérou, moderne), diamètre : 11,7 cm ; un DESSOUS DE VERRE, serti
au centre d’une pièce de monnaie portugaise, diamètre : 10 cm ; un TASTE-VIN à cupules,
serti au centre d’une pièce de monnaie portugaise, l’anse à appui-pouce, diamètre : 7,5 cm.
Poids : 220 g
30 / 60 €

195. L OT en argent composé de : une SONNETTE à décor péruvien surmonté d’un lama, hauteur :

9,5 cm ; un CHAUSSE-PIED, l’anse en idole inca, longueur : 15 cm ; une PASSOIRE à motifs
péruviens repercés, longueur : 14,3 cm ; une PETITE ÉPÉE, la garde en serpent, longueur :
15,5 cm ; une SALIÈRE cylindrique en verre et son bouchon en argent, hauteur : 6,5 cm.
Amérique du sud, moderne.
Poids : 233 g
On y joint une petite cuiller en sheffield, 1948, poids : 17,80 g
50 / 60 €

196. DEUX COUPELLES rondes en argent, l’une à larges côtes.

L’une, travail Allemand, diamètre : 14 cm
L’autre, bordure découpée, sans poinçon, diamètre : 12,5 cm
Poids : 151 g

40 / 50 €

197. LOT composé de : une CARRIOLE en argent tirée par deux bœufs et un PETIT BATEAU en argent.
Poids : 170 g
30 / 40 €
198. BOÎTE COUVERTE rectangulaire en argent à décor gravé de motifs entrelacés stylisés et fleuris.

(Usures et chocs).
XIXe siècle.
Poids : 87 g

40 / 60 €

199. DOUZE COUTEAUX À FROMAGE, manche en nacre, les lames en acier gravé “Foubert btl du roi,

pge choiseul 35”.
XIXe siècle.
(Usures).

80 / 100 €

200. SERVICE À GLACE en argent et vermeil à décor gravé de feuillages stylisés, manche en nacre.
Poids brut : 225 g
30 / 40 €
201. DOUZE PETITES CUILLERS en vermeil, le manche et le cuilleron émaillés blanc.

Poids brut : 110 g

60 / 80 €

202. VERSEUSE ÉGOÏSTE en argent, le corps à décor de lignes doubles verticales alternées, manche

en bois.
(Chocs).
Poids brut : 235 g

30 / 40 €

203. CAILLOT-PECK et GUILLEMIN Frères

SERVICE À GIGOT comprenant un couteau et une fourchette à découper, manches en argent
fourré à décor guilloché et gravé du chiffre CB dans un médaillon.
Dans son écrin.
Poids brut : 330 g
100 / 120 €
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204. VALISE en cuir de voyage contenant un nécessaire en cristal et ivoire, monture argent.

(Manques).
Vers 1920.

80 / 100 €

205. L OT comprenant :

DEUX PASSOIRES À THÉ en argent, minerve et vieillard, poids brut : 48 et
40 g ; une PAIRE DE CISEAUX en argent, poids : 80 g ; un PLATEAU en métal, CHRISTOFLE ;
une pince à gâteau en argent.
60 / 80 €

206. LOT comprenant : une suite de SIX COUPELLES carrées, poids : 228 g ; une PAIRE DE COUPELLES
godrons, PUIFORCAT , poids : 105 g ; un TASTE-VIN, minerve, poids : 70 g
150 / 200 €
207. MOUTARDIER-POIVRIER en porcelaine blanche à décor doré de paniers fleuris.

Noritaké, Japon.
Longueur : 18,5 cm

40 / 60 €

208. CHOCOLATIÈRE tripode en porcelaine blanche à décor de feuillages dorés. Manche et moussoir

en bois.
Hauteur : 21 cm (sans le moussoir)
209. BOÎTE À POUDRE en argent à décor rinceaux feuillagés et d’un chiffre.

Poids : 105 g
210. TIMBALE en argent à décor gravé de coquilles et de feuillages.

Poids : 75 g

50 / 60 €

20 / 30 €

20 / 30 €

212. ÉTUI À CIGARETTES en argent à décor gravé de rinceaux feuillagés.

(Petits chocs).
Poids : 68 g

30 / 50 €

213. DEUX PETITS GOBELETS en argent.

Travail russe.
Poids : 77 g

50 / 60 €

214. COQUETIER en argent à décor de fleurs et d’oiseaux.

(Usures et chocs).
Poids : 26 g
On y joint une pince à gâteau en argent à décor floral (usures et chocs), poids : 56 g
30 / 40 €
215. SIX SOUS-VERRES À WHISKY en argent à décor d’une frise de feuilles d’eau sur les bords.
Poids : 325 g
20 / 30 €
216. COUPE sur pied dite “kiddouch” pour le chabbat en argent sertie de petits cabochons de

turquoises et décor stylisé.
Travail israélien.
(Manque deux petits cabochons).
Poids brut : 102 g
On y joint un petit kiddouch en argent serti de strass rouge, travail israélien, poids brut : 28 g
150 / 250 €
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217. COUVERT en argent à décor feuillagé et masque de Bacchus.

On y joint une petite fourchette en argent d’un modèle différent (restaurations).
Poids : 235 g

50 / 60 €

218. PARTIE D’UNE

GARNITURE DE TOILETTE en cristal à décor de rocailles dorées comprenant
une coupe ovale, quatre flacons.
On y joint un petit flacon, une coupelle en cristal montée argent et une coupe en cristal à
40 / 60 €
décor doré (usures, manques et égrenures).

219. SERVICE À SORBET en vermeil, les manches en argent fourré, à décor feuillagé, monogrammé

LPE.
Poids brut : 235 g

70 / 80 €

220. BOÎTE À BONBONS en cristal à décor doré de rocailles, le couvercle en argent décoré de rinceaux

feuillagés, intérieur vermeil.
Fin du XIXe siècle.
221. L OT en argent comprenant

80 / 100 €

DEUX DESSOUS DE BOUTEILLE

en bois et argent, un

PINCE À SUCRE,

un ROND DE SERVIETTE et une MONTRE.
Poids brut : 340 g

GOBELET,

60 / 80 €

222. LALIQUE

PAIRE DE CARAFES en cristal de forme conique, les bords cerclés d’argent.
Signées L ALIQUE France.
Hauteur : 27 cm
On y joint deux bouchons.

223. QUATRE

PETITES SALIÈRES

100 / 150 €

trilobées en argent et quatre cuillers à sel, chacune posant sur

trois pieds boules.
Londres, 1897.
Poids : 72 g
224. VASE en cristal taillé à décors de croisillons et bords dorés.

Hauteur : 31 cm

30 / 40 €

40 / 50 €

225. POT

À LAIT en argent, de forme balustre, posant sur un piédouche, gravé sur le corps d’un
monogramme dans un cartouche, le fond guilloché à décor lenticulaire.
Travail Français, après 1838.
(Accidents).
Hauteur : 11,5 cm
30 / 40 €
Poids : 115 g

226. DEUX DESSOUS DE BOUTEILLE en argent, ornés de fleurs et de l’inscription “Peru viva”.

Pérou, moderne.
Diamètre : 12,8 et 12,3 cm
Poids : 212 g

40 / 60 €
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227. PETIT MOUTARDIER argent, l’intérieur en verre bleu, de forme octogonale à pans, les bordures

à moulures de filet, le couvercle plat, l’anse géométrique.
Londres, 1898.
Hauteur : 4,5 cm
Poids : 58 g

30 / 40 €

228. PETITE THÉIÈRE en argent, de forme octogonale à pans, le couvercle surmonté de la prise en

fleur, le bec verseur terminé par une coquille, l’anse à enroulements en bois noir.
Par WOLFERS Bruxelles, début du XXe siècle, titré à 800/1000e.
Hauteur : 11 cm
Poids brut : 410 g
150 / 200 €
229. ENSEMBLE

DE FLACONS À PARFUM

en cristal, montures et bouchons en argent, comprenant

quatre flacons et deux boîtes.
(Accidents et manques).

40 / 50 €

230. DEUX PETITS PLATEAUX ovales en argent :

Pour l’un, la bordure à contours de rocailles, gravé au centre d’une inscription, signé
CAMUSSO (Pérou, moderne).
Pour l’autre, contours et moulures de filets (Tchécoslvaquie, 1929/1940), titré à 800/1000e.
Longueur : 20,7 et 17 cm - Largeur : 10,5 et 10,4 cm
Poids : 205 g
40 / 60 €
231. ASSIETTE en faïence ornée de deux faisans, la bordure en argent, à moulures de godrons tors.

Sans poinçon.
(Accidents).
Diamètre : 23,5 cm
Poids brut : 320 g

10 / 15 €

232. VASE cylindrique en argent martelé.

Pérou, moderne.
(Accidents).
Hauteur : 16,4 cm
Poids : 182 g

50 / 70 €

233. PETITE TIMBALE droite en argent martelé, à fond plat.

Sans poinçon.
Travail étranger.
Hauteur : 6,5 cm
Poids : 55 g
On y joint, en métal argenté, une louche à manche piriforme, travail Anglais, longueur : 29 cm
25 / 30 €
234. HUIT

ovales, avec six intérieurs en verre blanc (variantes) et HUIT PELLES
monogrammées. Chacune pose sur un piédouche, les bordures à filets et contours,
l’intérieur en vermeil.
Tchécoslovaquie, 1929/1940, titré à 800/1000e.
Longueur : 6 cm - Largeur : 3,5 cm
Poids des petites salières : 165 g - Poids des pelles à sel : 44 g
80 / 100 €

À SEL

46

·

PETITES SALIÈRES

235. DEUX PETITES ASSIETTES rondes à contours en argent.

Signées CAMUSSO.
Pérou, moderne.
Diamètre : 20,8 et 16,5 cm
Poids : 400 g

80 / 100 €

236. DEUX SALIÈRES en argent, pouvant former paire, posant sur un piédouche, de forme balustre,

les mobiles repercés.
Londres, 1896-1897.
Hauteur : 8,3 et 8,8 cm
Poids : 66 g

40 / 60 €

237. PAIRE DE PETITS PLATEAUX rectangulaires en argent, à contours chantournés.

Tchécoslovaquie, 1929/1940, titré à 800/1000e.
Longueur : 23,2 cm - Largeur : 16 cm
Poids : 515 g

60 / 80 €

238. PAIRE DE CARAFES en cristal, la panse à décors de croisillons.

Hauteur : 23 cm
On y joint deux bouchons dépareillés et une carafe à décanter en cristal taillé à décor de
80 / 100 €
croisillons, hauteur : 22,5 cm
239. PETIT PLATEAU rectangulaire en argent, à bordure de moulure de filets.

Signé CAMUSSO.
Pérou, moderne.
Longueur : 19 cm - Largeur : 10,8 cm
Poids : 157 g

40 / 50 €

240. QUATRE PLATEAUX rectangulaires en argent martelé.

Pérou, moderne.
Longueur : 42 - 37 - 28 et 23 cm - Largeur : 16 - 11 - 10,5 et 11,7 cm
Poids : 1 250 g

300 / 400 €

241. PETIT LÉGUMIER sans couvercle en argent, les anses en anneau à attaches de coquilles.

Gravé MS sous couronne.
Poids : 262 g

80 / 120 €

242. VEYRAT

THÉIÈRE en argent reposant sur quatre pieds à volutes feuillagées, le corps à côtes, le couvercle
terminé par une prise en forme de fruit.
Poinçon du Maître-Orfèvre VEYRAT.
(Restauration au manche et chocs).
Hauteur : 21 cm
Poids brut : 540 g
50 / 60 €
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243. MAYER’S SOHNE

IMPORTANT SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent chiffré CP comprenant :
- UN SAMOVAR ET SON SUPPORT en argent reposant sur quatre pieds jarrets terminés par
des toupies en ivoire tourné, décor de feuillages sculptés surmontés sur les deux faces
de cariatides. La verseuse sur piédouche à frise de perles, le corps à godrons décoré de
feuillages dans des réserves stylisées, couvercle à charnière terminé par un prise en feuille
d’acanthe sculptée, anse mobile terminée par une poignée en ivoire tourné et sculpté. La
chaufferette couverte de même décor à anse en ivoire.
Hauteur avec la poignée droite : 43 cm
Poids brut : 2750 g
- UNE THÉIÈRE ET UNE CAFETIÈRE de même décor, les couvercles terminés par une prise
sculptée d’une feuille d’acanthe, anse en ivoire
Hauteur de la théière : 21 cm - Poids brut : 753 g
Hauteur de la cafetière : 26 cm - Poids brut : 562 g
- UN POT À EAU de même décor, anse en ivoire.
Hauteur : 22 cm - Poids brut : 412 g
- UN CRÉMIER de même décor, anse en ivoire.
Hauteur : 13 cm - Poids brut : 246 g
Maître-Orfèvre : V. M AYER’S SOHNE.
Ancien empire austro-hongrois (1872-1922), Vienne.
(Usures et chocs).
Poids brut total : 4 720 g
2 000 / 3 000 €
Fondée en 1810, cette rare maison viennoise d’orfèvrerie et de joaillerie fût la plus réputée de l’empire austrohongrois. Fournisseur de la famille impériale et de la haute société viennoise, elle fabriqua notamment pour
le Vatican, la Perse, l’Empire Ottoman. Le déclenchement de la première guerre mondiale et l’effondrement
de la monarchie amena l’entreprise à vivre des moments difficiles. La crise économique dans les années
d’après-guerre, acheva cette entreprise qui fût dissoute en 1922.
Les pièces de cet orfèvre sont très rares sur le marché de l’art.
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244. LINZELER

SAUCIÈRE CASQUE sur son dormant en argent, les bords à décor mouluré et enrubanné. Gravée
d’armoiries sur l’anse dans une guirlande de lauriers, représentant plusieurs écus de grandes
familles espagnoles : Osorio de Moscoso, Farjado, marqués de Los Vélez, Fernandez de
Cordova, De la Vega.
L’écu sur le tout reste à identifier. Elles sont surmontées d’un heaume et prennent place sur
un manteau d’hermine surmonté d’une couronne comtale.
Maître-Orfèvre au revers en toute lettre : Robert LINZELER.
Hauteur : 13 cm - Longueur : 23,5 cm
Poids total : 650 g
150 / 200 €

245. LINZELER

DEUX PLATS carrés de tailles différentes en argent à angles arrondis, les bords à décor mouluré
et enrubanné. Le marli est gravé d’armoiries représentant plusieurs écus de grandes familles
espagnoles : Osorio de Moscoso, Farjado, marqués de Los Vélez, Fernandez de Cordova, De
la Vega.
L’écu sur le tout reste à identifier. Elles sont surmontées d’un heaume et prennent place sur
un manteau d’hermine surmonté d’une couronne comtale.
Maître-Orfèvre au revers en toute lettre : Robert LINZELER.
Diamètre du petit plat : 27 cm - Diamètre du grand plat : 30 cm
Poids total : 1 635 g
600 / 800 €

246. LINZELER

DEUX PLATS ovales chantournés de tailles différentes en argent, les bords à décor mouluré et
enrubanné. Le marli est gravé d’armoiries représentant plusieurs écus de grandes familles
espagnoles : Osorio de Moscoso, Farjado, marqués de Los Vélez, Fernandez de Cordova,
De la Vega.
L’écu sur le tout reste à identifier. Elles sont surmontées d’un heaume et prennent place sur
un manteau d’hermine surmonté d’une couronne comtale.
Maître-Orfèvre au revers en toute lettre : Robert LINZELER.
Grand plat, Longueur : 45 cm - Hauteur : 31,5 cm
Petit plat, Longueur : 40 cm - Hauteur : 27 cm
Poids total : 2 430 g
700 / 900 €

247. LINZELER

SUITE DE DOUZE ASSIETTES en vermeil, les bords à décor mouluré et enrubanné. Le marli est
gravé d’armoiries représentant plusieurs écus de grandes familles espagnoles : Osorio de
Moscoso, Farjado, marqués de Los Vélez, Fernandez de Cordova, De la Vega.
L’écu sur le tout reste à identifier. Elles sont surmontées d’un heaume et prennent place sur
un manteau d’hermine surmonté d’une couronne comtale.
Maître-Orfèvre au revers en toute lettre : Robert LINZELER.
Diamètre d’une assiette : 23 cm
Poids : 5 050 g
2 000 / 2 500 €
Pour l’ensemble de ces lots, il pourrait peut être s’agir des armes d’Antonio de la Cierva, conde de Ballobar
(1885-1971), qui épousa en 1921 Maria Rafaela Osorio de Moscoso, duquesa de Terranova, marquesa
de Poza, condesa de Garciez. Il fut un important diplomate espagnol (notamment à Jérusalem) ; il était,
entre autre, connu pour les luxueux repas qu’il faisait servir à sa résidence.
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248. PUIFORCAT

SUITE DE DOUZE FOURCHETTES À POISSON, fourchon en argent et manche en argent fourré à
décor feuillagé et chiffré RD en relief dans une réserve.
Poinçon de la maison PUIFORCAT.
Poids brut : 650 g
Dans un écrin.
60 / 80 €

249. LEUCHARS AND SON

SERVICE À ORANGEADE en grès émaillé bleu et marron comprenant : un pichet et six grands
verres, les bords cerclés d’argent.
Signé LEUCHARS AND SON, Piccadilly, London et 2 rue de la paix, Paris, pour l’argent.
Signé DOULTON-L AMBETH pour le grès au revers.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
Hauteur du pichet : 28,5 cm - Hauteur des verres : 14 cm
600 / 800 €

250. DEUX PLATS ronds en argent :

Le premier à filets et contours, Tchécoslovaquie, 1929/1940, diamètre : 33,6 cm
Le second, à côtes pincées et moulures de filets, travail étranger, moderne, diamètre : 25,5 cm.
Poids : 1 058 g
200 / 250 €
251. PAIRE

DE CANDÉLABRES à six lumières en argent, posant sur une base ronde, ornés de côtes
pincées, les branches à enroulements, les binets de forme balustre.
Tchécoslovaquie, 1929-1940, titré à 800/1000e. (Accidents et manque).
Hauteur : 28 cm - Poids brut : 2 174 g
800 / 1 200 €

252. GRAND PLATEAU rectangulaire en argent, à contours et moulures de filets, les anses à enroulements.

Signé CAMUSSO.
Pérou, moderne.
Longueur : 73,5 cm - Largueur : 43 cm - Poids : 2 852 g
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700 / 800 €
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253. BOIN TABURET

QUATRE SALERONS tripodes en argent et QUATRE
CUILLERS en argent à décor de coquille.
Maître-Orfèvre : BOIN TABURET.
Poids : 200 g
On y joint deux cuillers en argent (trois verres).
30 / 40 €

254. PAIRE

DE BOUTEILLES en cristal gravé d’un
large monogramme doré RG, le goulot
monté argent terminé par un couvercle à
charnière décoré d’un cordage.
(Tâches au fond des bouteilles).
XIXe siècle.
Hauteur : 27 cm
120 / 150 €

255. PELLE

À POISSON en argent uni ciselé d’un
long poisson, bordure ajourée de fleurs,
attache ornée d’un large faciès barbu,
manche en bois tourné.
Paris, 1819 -1838.
Poids brut : 135 g
150 / 200 €

256. PUIFORCAT

Plat en argent à bords chantournés à décor
sur les bords de rocailles et rinceaux feuillagés
sur les bords, chiffré HG.
Maître-Orfèvre : PUIFORCAT.
(Griffures).
Longueur : 33 cm
Poids : 1 045 g
250 / 350 €
257. CARAFON en cristal à décor gravé de feuillages

entrelacés, la monture en argent à décor de
feuilles, rocailles et coquilles.
Hauteur : 16 cm
80 / 100 €
258. PLAT ovale en argent à bords chantournés à

décor d’une frise de lauriers.
Longueur : 50 cm - Largueur : 33 cm
Poids : 1350 g
600 / 700 €
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259. SERVICE

À THÉ en argent comprenant : un PLATEAU ovale à bords moulurés,
longueur : 54 cm ; un SUCRIER ; un POT À LAIT ; une THÉIÈRE et une CAFETIÈRE
à décor d’un piédouche mouluré.
Poids brut : 4070 g
1 000 / 1 200 €

260. PLAT CREUX COUVERT en argent à décor en relief de frises feuillagées, le couvercle

terminé par une prise mobile démontable.
Diamètre : 31 cm - Hauteur totale : 17 cm
Poids : 1 690 g

300 / 400 €

261. PLATEAU carré en argent, à contours mouvementés.

Tchécoslovaquie, 1929/1940.
Longueur : 40,2 cm - Largeur : 31 cm
Poids : 942 g

200 / 300 €

262. PLATEAU rectangulaire en argent, à contours et moulures de filets.

Tchécoslovaquie, 1920/1940, titré à 800/1000e.
Longueur : 43 cm - Largeur : 17,5 cm
Poids : 580 g

100 / 120 €

263. PETIT PLATEAU carré, les angles arrondis, les moulures à filets, posant sur quatre

pieds boules.
Londres, 1916.
Largeur : 21,7 cm
Poids : 505 g
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264. PARTIE DE SERVICE DE COUVERTS en argent au modèle piriforme à filets, gravé d’un monogramme

M composé de : six fourchettes de table, six couteaux de table, six fourchettes à poisson, six
couteaux à poisson, six fourchettes à entremets, six cuillers à entremets, six cuillers à glace, six
couteaux à fromage, six cuillers à café, une pince à sucre, une louche, un couvert à salade, un
couteau à glace, une pelle à petits fours, deux fourchettes à friandises.
Allemagne, XXe siècle.
Titré à 800/1000e.
Poids brut total : 3 kg
Poids des pièces pesables, autres que celles sur manche : 2 250 g
500 / 800 €
265. THOREL

SAUCIÈRE ET SON DORMANT en argent à deux anses latérales feuillagées, gravée d’armoiries
sur le dormant timbrées d’une couronne comtale.
Maître-Orfèvre : D. THOREL.
Hauteur : 10 cm - Longueur : 25 cm
Poids : 770 g
150 / 200 €

266. PAIRE DE RÉCHAUDS en argent reposant sur des pieds griffes. Les brûleurs en argent à tiges mobiles.

Hauteur : 9,5 cm
Poids : 765 g

120 / 150 €

267. BOULENGER

SUITE DE DOUZE FOURCHETTES À HUÎTRE en argent à décor de coquilles feuillagées.
Poinçon du Maître-Orfèvre BOULENGER.
Poids : 313 g
Dans un écrin.
60 / 80 €

268. ONZE PETITES CUILLERS en vermeil à décor d’une frise de perles et motifs stylisés.

On y joint une cuiller d’un modèle différent.
Poids : 179 g

60 / 80 €

269. SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent comprenant :

- Un PLATEAU ovale à anses feuillagées et torsadées, les bords à décor d’une frise de feuilles d’eau.
Longueur : 56 cm - Poids : 2 040 g
- Un SUCRIER et son couvercle à décor de frises de feuilles d’eau à deux anses décorées d’une
guirlande de fleurs (accident).
Hauteur : 18 cm - Poids : 600 g
- Une THÉIÈRE à anse en bois à décor de frises de feuilles d’eau, bec dragon et fin de l’anse cygne.
Hauteur : 21,5 cm - Poids brut : 810 g
- Une CAFETIÈRE à anse en bois à décor de frises de feuilles d’eau, bec dragon et fin de l’anse
cygne (accident au manche).
Hauteur : 27 cm - Poids : 730 g
- Un CRÉMIER reposant sur un piédouche à décor de frises de feuilles d’eau, l’anse en bois
terminée par un cygne ailé.
Hauteur : 16 cm - Poids brut : 279 g
Poids brut total : 4 459 g
800 / 1 000 €
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270. SERVICE DE COUVERTS en argent, modèle piriforme à filets, gravé d’un monogramme,

composé de : douze cuillers et douze fourchettes de table ; douze cuillers et douze
fourchettes à entremets ; douze fourchettes et douze couteaux à poisson ; douze
fourchettes à gâteaux ; douze fourchettes à friandises ; douze cuillers à glace ;
douze cuillers à café, une cuiller à ragoût ; une cuiller à crème ; un couvert à salade
(2 pièces) ; une louche ; un couvert de service à poisson (2 pièces) une fourchette de
service ; une pelle à petits fours ; une cuiller à servir ; un couvert de service à salade
de fruits (2 pièces) ; une pelle à asperges ; un passe-thé ; une cuiller à fraises ; une
louche à crème ; une pelle à tarte ; une cuiller formant une passoire ; un couvert de
service à friandises (2 pièces) ; une raclette ; une pince à sucre. Sur manches fourrés :
un service à gigot (2 pièces) ; un couteau à glace ; douze couteaux de table ; douze
couteaux à fromage, lames en acier ; douze couteaux à dessert, lames en acier ; onze
petites cuillers.
Allemagne, XXe siècle.
Titré 800/1000e.
Poids des pièces pesables autres que celles sur manches : 7 kg
Poids des pièces sur manches : 2 288 g
Dans un coffre en bois à deux plateaux.
1 800 / 2 000 €

271. PLAT rond en argent, à contours et moulures de filets.

Signé CAMUSSO.
Pérou, moderne.
Diamètre : 35 cm
Poids : 698 g

200 / 250 €

272. PLAT rond en argent, creux à bordure chantournée.

Travail étranger.
Diamètre : 28,4 cm
Poids : 565 g

100 / 120 €

273. Grand plateau en argent à bord fort, les angles arrondis, les anses mouvementées.

Orfèvre : JENKIS VET TIMM.
Sheffield, 1922.
Longueur : 56 cm - Largeur : 31,2 cm
Poids : 2 233 g
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274. SERVICE

À THÉ en argent, de forme ovale à côtes pincées, posant sur quatre
pieds boules, les anses en argent ou bois, composé d’une théière, d’une
cafetière, d’un sucrier sans couvercle et d’un pot à lait.
Orfèvre : C. J. VANDER LTD.
Londres, 1960/1961.
Poids brut : 1 820 g
400 / 600 €

274. ODIOT
bis LÉGUMIER en argent à décor mouluré, deux anses feuillagées avec sa doublure.

Maître-Orfèvre : ODIOT.
Diamètre : 30 cm
Poids : 1 430 g

275. PARTIE

600 / 800 €

DE SERVICE DE COUVERTS en argent, modèle trilobé à filets. Gravé
d’un monogramme. Composé de : douze fourchettes à entremets ; dix-huit
fourchettes et dix-huit couteaux à poisson ; douze cuillers à glace ; douze
fourchettes à gâteaux ; douze pelles à petits fours ; six cuillers à café ; douze
cuillers à moka ; deux couverts de service à poisson (quatre pièces) ; une louche ;
une cuiller à sauce ; une cuiller à ragoût ; un couvert à salade (deux pièces) ;
une pelle à tarte ; deux fourchettes à friandises ; une pelle à petits fours ;
une fourchette de service ; trois pièces à hors d’œuvre ; deux pinces à sucre.
Sur manches fourrés : un couteau à glace ; douze couteaux de table, lames en acier ;
douze couteaux à fruits, lames en vermeil.
Tchécoslovaquie, 1929/1940, titré à 800/1000e.
Poids des pièces pesables, autres que celles sur manche : 5 646 g.
Poids des couteaux : 2 540 g
1 200 / 1 500 €
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276. FRAY

GRAND PLAT ovale en argent à décor d’une frise feuillagée et enrubannée, gravé du chiffre
F.L.B. sur le marli.
Maître-Orfèvre : FRAY ET FILS.
Longueur : 45,5 cm
Poids : 1 395 g
300 / 400 €

277. VERSEUSE tronconique en argent, les bordures à filets et fond amati, le bec verseur triangulaire,

le couvercle à doucine surmonté de la prise faite de trois fraises et feuillage, l’anse clissée à
enroulement (accidents au clissage).
Bratislava, 1884.
(Accidents).
Hauteur : 16,5 cm
Poids brut : 525 g
150 / 180 €
278. THÉIÈRE

ET SON SUCRIER COUVERT en argent, de forme balustre, posant sur un piédouche
circulaire, les bordures à moulures de godrons tors, les anses en argent ou bois.
Signé Charles Fox BOURNEMOUTH.
Londres, 1963.
Poids brut : 1 364 g
300 / 350 €

279. PAIRE DE JATTES rondes en argent, ornées de larges côtes.

Londres, 1905.
Diamètre : 21,5 cm
Poids : 685 g

150 / 200 €

280. PLAT creux en argent, de forme ovale à contours chantournés de filet fort.

Signé HECHO-A MANO.
Amérique du sud, XXe siècle.
Longueur : 33 cm - Largeur : 23 cm
Poids : 616 g

200 / 300 €

281. GRAND PLAT rond en argent creux, à contours et moulures de filets.

Sans poinçon.
Travail étranger, XIXe siècle.
(Accidents).
Diamètre : 34,5 cm
Poids : 853 g

200 / 250 €

282. PLATEAU carré en argent, à contours et moulures de filets.

Signé CAMUSSO.
(Petits chocs).
Largeur : 42 cm
Poids : 1 585 g
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283. SWAROVSKI

DEUX SCULPTURES en cristal blanc taillé à huit branches.
Darka MLADENOVIC pour Daniel Swarovski.
Diamètre : 19 cm

150 / 200 €

284. SWAROVSKI

SCULPTURE ronde incurvée en cristal taillé.
Signée et numérotée 51/250.
Alessandro MENDINI pour Daniel Swarovski.
Hauteur : 15,5 cm - Diamètre : 27 cm
Dans sa boîte d’origine.

400 / 500 €

285. SWAROVSKI

SCULPTURE bloc en cristal blanc à deux cotés taillés.
On y joint une carte indiquant le nom du designer et la numérotation 6/250.
Darka MLADENOVIC pour Daniel Swarovski.
Hauteur : 20 cm - Longueur : 20 cm.
Dans sa boîte-valise d’origine.

400 / 500 €

286. SWAROVSKI

ÉTOILE DOUBLE de forme ronde en cristal Swarovski taillé à huit branches.
Dans une boîte.
Diamètre : 18,5 cm

150 / 200 €

287. SWAROVSKI

ÉTOILE DOUBLE de forme ronde en cristal Swarovski taillé à huit branches.
Dans une boîte.
Diamètre : 18,5 cm

150 / 200 €

288. SWAROVSKI

ÉTOILE DOUBLE de forme ronde en cristal Swarovski taillé à huit branches.
Dans une boîte.
Diamètre : 18,5 cm

150 / 200 €

289. SWAROVSKI

PENDULETTE DE TABLE ronde en cristal, fond conique.
Dans une boîte.
Diamètre : 12 cm

50 / 80 €

290. BOÎTE À THÉ, POT À LAIT et SUCRIER ovale sans couvercle orné au repoussé de godrons.

La boîte à thé, Sheffield, 1897, hauteur : 8,7 cm
Le pot à lait, M APPIN AND WEBB, Sheffield, 1855, hauteur : 7,5 cm
291. PLAT ovale en métal, la bordure à contours. Sans poinçon.

Longueur : 28,7 cm - Largeur : 22,5 cm - Poids : 538 g
292. SEPT DESSOUS DE BOUTEILLE en verre, cerclés d’une frise en métal argenté.

(Accidents).

40 / 50 €
10 / 20 €
10 / 20 €

293. SERVICE À CAVIAR en verre et métal argenté, six personnes.

Hauteur du bol à glaçons : 5,5 cm
Hauteur des verres à vodka : 15 cm
294. SEAU À CHAMPAGNE en cristal taillé à deux anses.

Hauteur : 25 cm
295. DEUX SALADIERS creux de forme ronde en métal argenté.

Diamètre : 31 et 18 cm
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296. CHRISTOFLE

SEAU À CHAMPAGNE en métal argenté reposant sur un piédouche, deux anses à décor feuillagé.
Hauteur : 23 cm
100 / 120 €

297. MÉNAGÈRE en métal argenté de soixante-douze pièces et un petit plateau.

CHRISTOFLE.

298. SEAU À GLAÇON en métal argenté.

Hauteur : 13 cm
300. BOÎTE ronde en métal.

Christian DIOR.

250 / 350 €
20 / 30 €
10 / 20 €

301. DEUX GRAND PLATEAUX de la maison CHRISTOFLE:

L’un rectangulaire en métal argenté à deux anses à décor de coquilles, les bords du plateau
moulurés (rayures).
Longueur : 67,5 cm - Largeur : 41 cm
L’autre ovale en métal argenté (accidents et rayures).
Longueur : 60 cm - Largeur : 40 cm
100 / 150 €
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CONDITIONS de la VENTE
La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce.
La SVV L’huillier et Associés opérateur de vente agit comme
un mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs
sont précisés par ces conditions de vente.
Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25 % TTC.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue
en gagent la responsabilité de la maison de vente et des experts
qui l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au
moment de la présentation de l’objet et portées au procèsverbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont
considérés comme une mesure conservatoire et non comme
un vice ; les dimensions, poids et estimation sont indicatifs.
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre
compte de l’état des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune
réclamation prononcée. La SVV L’Huillier et Associés se tient
à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque
intéressé à se renseigner sur les lots.
Les bijoux : Les bijoux présentés par la S.A.S Déchaut Stetten &
Associés et les autres bijoux de la vente appliquent les appellations
selon les normes et réglementations techniques conformes au
décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées
par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière
que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)
b). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées
par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention
« traitée » ou par l’indication du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations
de Laboratoires ont été estimées par S.A.S Déchaut Stetten
& Associés en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).
S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition
des acheteurs pour tous renseignements complémentaires
concernant le décret 2002-65 ou les différentes sortes de
traitements existants. Les techniques d’identification et les
conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification
des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un
résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
Les montres : Les restaurations, les caractéristiques techniques,
les modifications, les numéros de séries, les dimensions, poids sont
notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à
titre indicatif et restent soumises à son appréciation personnelle.
La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait
être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les
précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement
qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite
sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et
l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom
et adresse, en présentant un justificatif d’identité et des
coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir
pour son propre compte et est tenu pour seul responsable
l’enchère. Si celui-ci enchéri pour le compte d’un tiers, il devra
faire connaître l’identité de cette personne au préalable, afin
que la facture soit correctement établie. Aucune modification
ne pourra être faîte après la vente. En cas de double enchère
reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera remis
immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissairepriseur et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la
vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.
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Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement
tout ordre d’achat par écrit ou par internet, ou par téléphone.
Il convient d’en faire la demande par écrit, 24 heures avant la
vacation. La SVV L’huillier et Associés agira pour le compte de
l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire,
ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en
ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères
dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent aura
la priorité. Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les
lots dont l’estimation basse est supérieure à 300 €. La maison de
vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre d’achat par erreur, omission ou par dysfonctionnement
téléphonique ou d’internet ou de Drouot Live, ou pour toute
autre cause.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
- Par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ;
seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de
Vente. 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 la Société
de Vente.
- En espèce, dans la limite, de taxes et frais compris, 3000 € pour
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 €
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité,
de la provenance des fonds et de leurs déclaration des sommes
auprès de l’administration des douanes, décret n°2010-662
du 16 Juin 2010.
- Par virement en indiquant le numéro de bordereau.
- Par carte Visa et MasterCard.
La TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée
aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi
à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3,
visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la
vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel
d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne
suffisant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation
de paiement au vendeur. A expiration du délai d’un mois après
mise en demeure de l’acquéreur par lettre recommandées avec
avis de réception à ses frais.
Folle enchère : À défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage.
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à
encaissement. Les achats adjugés qui n’auront pas été retirés à
Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront
entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage
dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de
l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présentation du
bordereau acquitté.

c r é at i o n

Paris / Drouot - 17, rue Drouot - 75009 PARIS
Tél 01 47 70 36 16 - Fax 01 45 23 09 30
contact@lhuillierparis.com - agr. N° 2002-0390

ORDRE D’ACHAT - 03 04 ’15
Nom : .......................................................................................................................................................................................
Prénom(s) : ...............................................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Tél. : ......................................... Mob. : ......................................... E-mail : ...........................................................................
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de
ventes qui sont pour chaque adjudication de 25 % TTC.
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. L’Huillier et associés ne pourra être
tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.

LOT N°

Date :

DESCRIPTION DU LOT

Signature :

LIMITE en EUROS
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