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vente à 13 h 30
BIJOUX
   1. 	LOT de nombreux PETITS DIAMANTS de taille ancienne sur papier.
On y joint un LOT de PETITS SAPHIRS jaunes.
   2.

COLLIER à quatre rangs de perles de labradorite, la monture en argent.
Long. : 46 cm

100 / 200 €
80 / 120 €

   3. 	PARURE composée d’un COLLIER alterné de perles de culture de divers diamètres et de cailloux d’améthyste
(long. : 72 cm) et BRACELET double tour d’un modèle assorti (long. : 46 cm).
200 / 300 €
   4.

COLLIER en argent à mailles imbriquées décroissantes.
Long. : 41 cm - Poids : 75 g

80 / 120 €

   5. 	BROCHE de REVERS ovale, présentant une miniature de jeune femme dans le goût du XVIIIe siècle ; entourage
d’argent en arceaux.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 5 cm
100 / 150 €
   6. 	BRACELET chaînette torsadée en argent, retenant une médaille (long. : 20,5 cm).
On y joint une pièce portugaise en argent et deux clips d’oreille en métal et perles de culture.

40 / 50 €

   7. 	PETITE CROIX PENDENTIF double face, en filigrane d’argent relié par des plaques d’émail autour de reliques.
Elle est rehaussée de pierres de couleur en serti-clos, et piquée de perles.
Travail ancien, probablement d’Europe centrale.
Dans son écrin signé Bapst et Falize.
Haut. : 3,8 cm - Larg. : 3 cm - Poids : 7,1 g
500 / 700 €
   8. 	BAGUE en or gris 14 K : la monture, sertie de petits diamants, présente une citrine indienne taillée.
Doigt : 54 - Poids : 5,9 g
   9.

BAGUE fleur en or, ornée d’une pierre bleue facettée, entourée de vingt diamants décalés.
Doigt : 59 - Poids : 6,5 g

200 / 300 €
150 / 200 €

10. 	PETIT BRACELET à double rang de perles de culture, réunis par des perles plus importantes. Fermoir en argent guilloché.
Long. : 17 cm
60 / 80 €
11.

COLLIER draperie à cinq rangs de petites émeraudes facettées décroissantes, le fermoir doré.
Long. : 51 cm

12.

BRACELET à trois rangs de perles grises de Tahiti de divers diamètres, le fermoir rectangulaire en or 14 K.
Long. : 18,5 cm
180 / 250 €

13. 	FIL de cinquante-et-une perles de culture en chute.
Long. : 32 cm.
On y joint un lot de quarante-trois perles de culture de divers diamètres.

200 / 300 €

50 / 80 €

14. 	COLLIER de soixante-quinze perles de culture en chute : perle principale de 9 mm. Fermoir en or guilloché à chaînette.
Long. : 50 cm
150 / 250 €
15.

BRACELET rigide ouvert en argent torsadé, les extrémités serties de cabochons de couleur bleue.
Travail du Bouthan.
Larg. : 7 cm - Poids brut : 40 g

20 / 40 €

16. 	TROIS COLLIERS de perles : trois rangs de perles ovales d’eau douce et perles imitation (désenfilés).
	On y joint : une perle de culture sur papier, un fil de huit perles fines, deux petits saphirs cabochon et un très
petit rubis cabochon.
100 / 200 €
17. 	CHAÎNETTE en argent retenant un petit papillon en vermeil (long. : 57 cm) ; MONTRE de COL en or et argent
(dessertie de ses pierres) ; SAUTOIR en argent à mailles gourmette et cinq anneaux dorés (long. : 105 cm).
Poids brut : 100 g
30 / 50 €
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18.

CINQ IMPORTANTS CABOCHONS circulaires en lapis-lazuli, l’un monté en métal. (Petits éclats).
Diam. : 4 cm

19.

CROIX PENDENTIF en vermeil filigrané, avec chaînette.
XIXe siècle.
Haut. de la croix : 6,5 cm - Poids : 10 g

20.

21.

22.

23.

BRACELET à dix éléments croissants et boules, en métal doré articulé.
Vers 1940.
Long. : 17,8 cm
Aurait appartenu à Yvonne Printemps.

100 / 200 €

60 / 80 €

50 / 80 €

BRACELET circulaire rigide en métal doré et émail blanc à motifs d’arabesques.
Signé Hermès Paris.
Diam. : 6,5 cm
Dans sa boîte d’origine.

200 / 300 €

BAGUE en argent à motif de deux liens réunis par une agrafe.
Signée Hermès.
Doigt : 49 - Poids : 8,7 g
Dans sa boîte d’origine.

200 / 300 €

PAIRE de BOUTONS d’OREILLE en métal doré à motif de trompe de chasse et phylactère.
Signées Hermès-Sellier à Paris.
Diam. : 3 cm

100 / 200 €

24.

DEUX BAGUES : l’une torse en or à cinq brins articulés ornés de saphirs et diamants, l’autre en argent et or.
Doigt : 52 et 49 - Poids : 11,5 g
80 / 120 €

25.

CHAÎNE giletière en or à motifs fuseaux réunis par des anneaux.
XIXe siècle.
Long. : 38 cm - Poids : 9,5 g

200 / 300 €

26.	TROIS BRELOQUES en or : médaille de communion datée 1910, petit serpent entourant un scarabée mobile en jais,
rouleau de la Torah gravée de l’étoile de David.
On y joint une petite épingle de bavoir en or.
Poids brut : 9,9 g
120 / 150 €
27.	LOT comprenant : une broche navette en or émaillée noir et sertie de cailloux du Rhin, montés sur argent (long. : 5,2 cm) ;
petite broche de revers en or ajouré (manque le centre - long. : 4,2 cm) ; pendentif en or, grenat et quatre demi-perles.
XIXe siècle.
Poids : 16,4 g
80 / 120 €
28.

BRACELET souple en or à quinze maillons rectangulaires ajourées de grecques.
Long. : 18,3 cm - Poids : 10,6 g

200 / 300 €

29. 	IMPORTANTE BAGUE à chaton rectangulaire, en or, griffée d’un rubis synthétique facetté ovale ; trente-deux
diamants sont disposés en rectangles de part et d’autre.
Datée du 8 décembre 1942.
Doigt : 55 - Poids : 16,3 g
800 / 1 200 €
30. 	PAIRE de longs PENDANTS d’OREILLE formées d’une chaîne de six citrines, retenant une citrine principale ovale
facettée. Système à pique.
Haut. : 6,2 cm - Poids : 8,5 g
400 / 500 €
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31.

BRACELET ruban souple en or, griffé alternativement de saphirs navette facettés et de petits diamants brillantés.
Travail Étranger.
Larg. : 1 cm - Long. : 18,5 cm - Poids : 26,7 g
500 / 700 €

32.

BRACELET ruban souple en or, griffé alternativement de rubis navette facettés et de petits diamants brillantés.
Travail Étranger.
Larg. : 1 cm - Long. : 18,2 cm - Poids : 25 g
600 / 800 €

29
31
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33. 	BAGUE chevalière griffée d’une aigue-marine de taille émeraude de dix carats environ. La monture en or blanc
se divise pour former les griffes d’angle.
Doigt : 49 - Poids : 16,8 g
250 / 350 €
34. 	BAGUE ANNEAU en or mouluré, le centre tournant serti alternativement de saphirs, émeraudes, rubis et diamants
brillantés.
Doigt : 53 - Poids : 10,5 g
400 / 600 €
35. 	BAGUE ANNEAU en or gris mouluré, le centre tournant serti alternativement de saphirs, émeraudes, rubis et
diamants brillantés.
Doigt : 52 - Poids : 15,9 g
400 / 600 €
36. 	Importante BROCHE clip en or en forme de rose épanouie, le coeur griffé de dix-huit rubis facettés de tailles diverses.
(Petit accident à l’un d’entre-eux).
Signée Bancelin.
Vers 1935.
Dans son écrin d’origine.
Haut. : 4,8 cm - Long. : 5 cm - Poids : 23 g
2 500 / 3 500 €
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37. 	PAIRE de PETITES BROCHES de revers en or, en forme de double H, serties de saphirs ronds facettés.
Haut. : 2,1 cm - Long. : 1,8 cm - Poids : 8,7 g
300 / 400 €
38. 	PENDENTIF en or, griffé d’une améthyste rectangulaire de 15 carats, taillée à pans, l’attache sertie de petits diamants
brillantés.
Haut. : 2,8 cm - Poids : 6,8 g
100 / 200 €
39. 	BAGUE en or blanc à seize rayons sertis chacun d’un petit diamant brillanté, le cœur formé de sept diamants.
Doigt : 54 - Poids : 6,7 g
700 / 900 €
40. 	ÉPINGLE à CHAPEAU en platine, à tige d’acier, sertie de diamants taillés en rose, retenant un épi stylisé en cristal satiné.
N° 26 8 45.
Attribuée à Cartier, vers 1900.
Long. : 17 cm
400 / 600 €
41. 	BAGUE DÔME, l’anneau en or cannelé. L’émeraude centrale carrée à pans est entourée de deux lignes de diamants
de hauteur décalée.
Fin du XIXe siècle.
Doigt : 53 - Poids : 7,9 g
800 / 1 200 €
42. 	BAGUE en or gris sertie de trois saphirs carrés, entre deux lignes et deux étoiles en diamants brillantés.
Doigt : 51 - Poids : 13 g
300 / 500 €
43. 	BAGUE anneau en or, griffée d’un diamant brillanté de 0,80 ct environ, épaulé de seize diamants baguette
disposés sur trois lignes en biais. Signée.
Doigt : 54 - Poids : 6,7 g
1 500 / 1 800 €
44. 	ALLIANCE en or gris formée de vingt-trois diamants navette facettés, disposés légèrement en biais.
Doigt : 56 - Poids : 3,8 g
1 000 / 1 500 €
45.

BAGUE anneau ondulé à bordures d’or granité. Le centre zig-zag est pavé de vint-deux diamants brillantés.
Van Cleef & Arpels.
Signée VCA, datée 64, n° B 165.
Doigt : 49 - Poids : 11,4 g
1 000 / 1 500 €

46. 	BAGUE en or gris formée de trois liens évasés sertis de diamants brillantés et de neuf petites émeraudes (manque trois
pierres). Le chaton est griffé d’un diamant coussin de 3 carats environ.
Doigt : 47 - Poids : 8,1 g
8 000 / 10 000 €
47. 	BRACELET ovale articulé en or à double bandeau souligné d’émail noir. Il présente neuf étoiles, trois d’entre elles retenant
une perle baroque, deux autres un petit rubis facetté.
	Époque Napoléon III.
Haut. : 2,5 cm - Long. : 6,5 cm - Larg. : 5,2 cm - Poids : 39 g
800 / 1 200 €
48.

PETITE CHAÎNETTE en or, retenant sept saphirs navette et BRELOQUE “Carte de France” en or.
Long. chaînette : 28 cm - Poids total : 2,8 g

100 / 150 €

49.

COLLIER CHAÎNETTE en or gris, retenant un saphir rond dans un entourage de petits saphirs.
Long. : 42 cm - Poids : 7 g

100 / 200 €

50.

BAGUE à anneau d’or fileté, griffée d’une topaze brûlée ovale et facettée.
Fin du XIXe siècle.
Doigt : 51 - Poids : 4,5 g

80 / 120 €

SERRE-FOULARD en or, en forme de serpent ciselé, les yeux en rubis.
Travail Grec.
Diam. : 2,4 cm - Poids : 6,4 g

100 / 150 €

51.

52. 	BROCHE de revers en forme de croissant en or et argent, la partie centrale appliquée d’un motif floral en diamants
taillés en rose.
XIXe siècle.
Long. : 3,2 cm - Poids : 8,6 g
200 / 300 €
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53.

PAIRE de PETITES BOUCLES d’OREILLES en or 14 K, saphir et petits diamants ; système à vis.
Poids : 4,2 g

50 / 100 €

54. 	LOT d’or : boucle d’oreilles volute à alvéoles piquées de saphirs, n° 45406 ; un bouton de manchette circulaire pastillé
et deux boutons de plastron en or et perle.
Poids : 10,5 g
150 / 250 €
55.

BAGUE chevalière en or gravé de canaux. Monogramme feuillagé PD.
Gravée “Helen to Jack, june 27th”.
Doigt : 50 - Poids : 16,3 g

200 / 300 €

56.

PAIRE de BOUTONS de MANCHETTE doubles en nacre à chaînette d’or ouvrante.
Long. : 4,5 cm

57.

COLLIER et BRACELET en or 14 K de trois couleurs, tressé. Signés Midas.
Long. : 42,5 cm et 17,5 cm - Poids : 16 g

180 / 250 €

58.

PENDENTIF BRELOQUE en or torsadé, griffé d’une pièce de François-Joseph d’Autriche.
Datée 1915.
Diam. : 2,2 cm - Poids : 6 g

150 / 200 €

ALLIANCE en or blanc griffée de vingt-cinq petits diamants brillantés.
Doigt : 50 - Poids : 2 g

200 / 300 €

59.

60 / 80 €

60. 	ÉPINGE de CRAVATE en or, la tête formée d’un émail figurant François 1er de profil.
XIXe siècle.
Long. : 9 cm - Poids brut : 4,5 g

100 / 150 €

61. 	BRACELET ruban en or tressé, le fermoir mouluré.
Travail Italien de Vérone.
Long. : 19,5 cm - Poids : 20 g

500 / 600 €

62.

63.

BRACELET en or et diamants, les petits pendentifs en forme de croissant. Signé Mauboussin.
Long. : 17 cm - Poids : 5,8 g
Dans sa boîte circulaire d’origine.

250 / 350 €

BRACELET rigide circulaire en or ciselé.
Travail Marocain.
Diam. : 6,5 cm - Poids : 11,5 g

250 / 350 €

64. 	COLLIER en or tubulaire, retenant un large motif de feuilles de palmier. N° 3751.
Long. : 42 cm - Poids : 22 g

400 / 600 €

65.

SAUTOIR en or torsadé, fermoir mousqueton.
Long. : 71 cm - Poids : 32,3 g

66.

BRACELET en or à maillons circulaires creux, alternativement striés et unis, attachés par des liens en croix.
Long. : 20 cm - Poids : 13,3 g
300 / 400 €

700 / 900 €

67. 	COLLIER tour de cou ruban souple en or, formé de mailles bombées articulées ; au centre, deux attaches bordées de
diamants, de part et d’autre d’un motif ovale (pierre manquante).
Long. : 39,5 cm - Poids : 32,5 g
800 / 1 000 €
68.

Important COLLIER de trente-neuf rangs de petites perles de corail réunies par un cylindre d’ivoire, attache bouton.
Long. : 63 cm
300 / 500 €

69. 	COLLIER draperie de sept rangs de petites perles de rubis en chute de forme lentille. Attache en passementerie à
coulant mobile.
Long. moyenne : 41 cm
400 / 500 €
70.

TROIS RUBIS étoilés, taillés en cabochon ovale, dont deux formant paire.

200 / 300 €

71. 	CHAÎNETTE en or gris, retenant en pendentif trois motifs carrés sertis chacun de neuf petits diamants brillantés.
Long. chaînette : 78 cm - Poids : 5,3 g
600 / 800 €
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72.

CLIP circulaire en or à décor égyptien d’un profil de déesse entouré d’entrelacs.
Diam. : 4,3 cm - Poids : 49,5 g

100

1 000 / 1 500 €

73. 	PARURE en or jaune à mailles gourmette décroissantes. Elle comprend : un collier centré de quatre motifs en or gris
sertis de diamants et un bracelet à trois motifs de diamants.
Long. collier : 39,5 cm - Long. bracelet : 19 cm - Poids : 80 g
2 000 / 2 500 €
74.

Large BRACELET ruban en tressage de mailles d’or alternées de bâtonnets ; il retient vingt grosses breloques
circulaires pour la plupart, en or étranger, souvenirs de voyages.
Long. : 20 cm - Poids brut : 165 g
3 000 / 4 000 €

75. 	COLLIER formé d’un double lien de soie noire, le fermoir en or, platine et émail, pavé de diamants. Il retient un grand pompon
en platine, diamants et onyx, attaché par une perle fine à une boule d’onyx surmontée d’un disque de corail. La couronne à motifs
de triangles retient vingt fils de perles semence (un fil incomplet).
Signé Cartier Paris sur le pendentif et le fermoir.
	Époque Art Déco.
Long. du pendentif : 9,5 cm - Long. du collier : 37 cm
3 000 / 4 000 €
voir la reproduction en couverture
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MONTRES
76.

OMEGA
MONTRE savonnette en argent uni, trotteuse à 6 h. (Chocs). Signée, n° 130 45 62.
Diam. : 5 cm

50 / 100 €

77.

LIP
MONTRE de GOUSSET en acier, trotteuse à 6 h. Fond argenté rayonnant. Signée et numérotée : 4970505.
Diam. : 4,5 cm
80 / 120 €

78.

BACHSCHMITZ
MONTRE de GOUSSET en acier (oxydé), appliquée du chiffre en or “P” timbré d’une couronne de marquis. (Mauvais état).
Diam. : 5,3 cm
60 / 80 €

79. 	OMEGA
MONTRE de GOUSSET en or uni, cadran beige, trotteuse à 6 heures ; remontoir sous la bélière. (Une aiguille détachée).
Signée, n° 136 40 15.
Début du XXe siècle.
Diam. : 4,3 cm - Poids brut : 59 g
200 / 400 €
80. 	ANONYME
	MONTRE de GOUSSET extra-plate en or uni, cadran beige à chiffres arabes ; trotteuse à 6 heures ; remontoir sous
la bélière. N° 169 9484.
Avec une attache en moire noire et chaînette d’or.
Vers 1920.
Diam. : 4,5 cm - Poids brut : 63 g
600 / 800 €
81. 	OMEGA
	PETITE MONTRE d’HOMME extra-plate à cadran circulaire en or, le fond argent brossé, mouvement mécanique,
bracelet croco noir. Signée, n° 580014.
Diam. : 3,1 cm
800 / 1 200 €
82. 	PATEK PHILIPPE
	MONTRE d’HOMME extra-plate en or, carrée, les bords à doucine ; cadran argenté, trotteuse à 6 h. Mouvement
mécanique (verre desserti). Bracelet en croco noir. Signée.
Haut. : 3,3 cm - Long. : 3,2 cm
1 000 / 1 500 €
83.

JAEGER
MONTRE de DAME en or, de forme rectangulaire à attaches godronnées ; cadran doré. Mouvement mécanique. Signée.
Bracelet en croco brun.
Haut. : 2,4 cm
400 / 600 €

84.

CARTIER
MONTRE CLIP de revers, de dame, rectangulaire en écaille, le cadran et le système de pince en or. Signée, n° 25 109.
Haut. : 4,2 cm - Long. : 2,2 cm
2 000 / 3 000 €

85. 	JAEGER-LECOULTRE
	MONTRE rectangulaire en or, la trotteuses à 6 heures. Mouvement mécanique. Signée, n° A 29044.
Bracelet croco brun.
Vers 1935.
Long. : 3,5 cm - Larg. : 1,8 cm

600 / 800 €

86. BLANCPAIN
	MONTRE en or à boîtier rond mouluré, le dos à mouvement apparent. Cadran blanc à chiffres romains appliqués.
Mouvement mécanique. Bracelet croco brun avec boucle ardillon en or. Cadran, boîtier et mouvement signés et
numérotée : 3113.
Vers 2003. Modèle Villeret, ultra-plate.
Diam. : 3,4 cm
2 000 / 3 000 €
87. 	CARTIER
	MONTRE de DAME “Petite Baignoire” en or. Avec un bracelet de croco beige, boucle déployante Cartier en or
et un bracelet ruban en or articulé, Cartier, à double boucle. Signée, n° G.C. 20683.
Long. de la montre : 2,3 cm - Long. du bracelet or : 15,3 cm - Poids brut de l’ensemble : 83 g
2 500 / 3 500 €
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88. 	Raymond weil
MONTRE en or de forme rectangulaire arrondie, remontoir à petit cabochon bleu.
Signée et numérotée : 2798 / 10-30-107.
Long. : 3,2 cm - Larg. : 2,3 cm

500 / 700 €

89. 	BULGARI
MONTRE en acier, le cadran circulaire ainsi que le fond gravés du nom Bulgari répété. Signée, n° B.B. 33 SL/L 224 172.
Bracelet Bulgari en cuir cognac et bracelet de rechange en croco bleu.
Boîte d’origine.
Diam. : 3,3 cm
500 / 700 €
90. 	MOVADO
	MONTRE de POCHE rectangulaire arrondie en métal doré gainé de croco noir, le cadran argenté avec trotteuse.
Remontoir à cliquets. Signée. (Usures).
Modèle Ermitophon.
Long. ouverte : 8 cm
300 / 500 €
91. ROLEX
	MONTRE de DAME en acier et or, le tour du cadran cranté, le bracelet articulé de demi-cercles, à boucle déployante.
Guichet pour les jours avec loupe. Signée. Modèle Rolex Oyster Perpetual Date Just.
(Avec des maillons supplémentaires).
	Écrin d’origine.
Diam. : 3 cm
2 000 / 3 000 €
92. EBEL
	MONTRE en acier avec indication des heures du monde. Cadran blanc Map Monde. Lunette tournante World Time.
Dateur. Mouvement automatique. Cadran, boîtier et mouvement signés, et numérotée : 34505707 9124913.
Bracelet acier articulé avec boucle déployante signée.
Modèle Voyager.
Diam. : 3,9 cm
Avec un bracelet bleu signé Ebel et deux autres. Écrin d’origine en mauvais état.
600 / 800 €
93. 	HEMA
	MONTRE d’HOMME chronomètre circulaire, en or jaune, le fond argenté avec les deux petits cadrans à 3 h et à 9 h.
Poussoirs en métal ainsi que le remontoir. Modèle Anti-magnetic incabloc, signée n° 2738 38.
Bracelet croco, boucle métal.
Diam. : 4,2 cm
400 / 600 €
94. BOUCHERON
	MONTRE de DAME en acier, cadran circulaire à degrés, les attaches du bracelet et le fermoir à multiples godrons.
Fond du cadran strié et doré avec lunette pour les jours. Bracelet en cuir d’autruche. Signée, n° AF 270 822.
Coffret d’origine.
Diam. : 2,6 cm
200 / 300 €
95. 	BREITLING
	MONTRE en acier à mouvement automatique , fonction chronographe, cadran blanc, lunette dorée, date à trois
heures, bracelet cuir bleu et boucle Breitling. (Rayure au dos du cadran).
Signée et numérotée : 81610.
Modèle Navitimer.
Diam. : 4,2 cm
1 500 / 2 500 €
96. 	PATEK PHILIPPE
	REMARQUABLE MONTRE, le cadran rectangulaire en or jaune mouluré à coins sertis de lignes de diamants brillantés
soulignées de baguette de lapis-lazuli en doucine. Fermoir également en or et diamant. Mouvement mécanique, fond de
cadran en lapis, serti de quatre diamants à 12 h, 3 h, 6 h et 9 h. Bracelet croco bleu. (Révisée en 2012).
Le certificat de remise en état sera remis à l’acquéreur.
Signée.
7 000 / 10 000 €
voir la reproduction page 7

97. 	TABBAH
	MONTRE de DAME, en or, à cadran circulaire émaillé blanc, l’entourage gravé de chiffres romains, les attaches
du bracelet piquées d’un rubis cabochon, le tour de poignet en mailles bombées souples à double boucle déployante.
(Deux éléments de bracelet en plus).
Modèle Beret, signée n° 5 50285.
Diam. : 2,6 cm - Poids brut : 65 g
2 000 / 3 000 €
voir la reproduction page 9
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98. Attribuée à Cartier.
	MONTRE de dame rectangulaire, en platine ; pavée de diamants brillantés et de motifs géométriques en saphirs
calibrés. Cadran carré, les côtés repercés. N° 7101 et 22464.
	Époque Art Déco.
Haut. : 3,3 cm - Long. : 2,3 cm
1 500 / 2 000 €
voir la reproduction page 7

99. 	ANONYME
	MONTRE de dame en platine, de forme tonneau, les attaches et le tour du cadran sertis de petits diamants. Bracelet
double lien en cuir noir.
	Époque Art Déco.
Long. : 3,5 cm
250 / 350 €
voir la reproduction page 7

100. 	OMEGA
	MONTRE en or de forme tonneau, cadran or, index et aiguilles bâtons, date. Mouvement automatique. Bracelet articulé en
or et sa boucle déployante oméga en or. Signée et numérotée : 290 47364 / 166059 – 168047.
Modèle Constellation Chronometer Automatic.
Long. : 4 cm - Larg. : 3,2 cm - Poids Brut : 146 g
2 500 / 3 000 €
voir la reproduction page 9

101. 	YVES SAINT-LAURENT
	MONTRE de DAME en acier à stries et signature sur la lunette ; cadran des minutes à 6 heures et guichet pour les
jours. Quartz. Bracelet en cuir bleu. Signée, n° B02 2307.
Diam. : 3 cm
150 / 250 €
102. LIP
	MONTRE en acier, modèle Incabloc, cadran circulaire. Mouvement mécanique. Bracelet lézard noir. Signée et
numérotée 553039.
Diam. : 3,3 cm
80 / 120 €
103. 	RAYMOND WEIL
	MONTRE chronomètre rectangulaire en acier. Fond beige argenté, les cadrans à 2, 6 et 10 heures. Mouvement quartz.
Bracelet cuir, boucle déployante signée. Numérotée : 4873 Z 873577.
Modèle Don Giovani Cosi.
Long. : 3,6 cm - Larg. : 3 cm
Avec son écrin et livret de garantie.
350 / 450 €
104. 	ETERNA
	MONTRE en argent, le cadran carré, les secondes à 6 heures. Remontoir orné d’un cabochon bleu. Bracelet croco brun.
Long. : 3,2 cm - Larg. : 2,5 cm
Vers 1940.
100 / 200 €
105.

CIPA
MONTRE à cadran circulaire tournant en métal doré. Mouvement mécanique. Bracelet cuir. (Cadran piqué).
Diam. : 3,7 cm
80 / 120 €

106.

LIP
MONTRE en or, cadran circulaire. Mouvement mécanique. Bracelet lézard brun. Signée, n° 69111.
Diam. : 3,5 cm

107. 	OMEGA
MONTRE de dame en or, le cadran circulaire. Mouvement mécanique. Signée.
Gravé au dos du boîtier : S.F.I.A. 1917-1947.
Diam. : 2 cm

250 / 350 €

100 / 200 €

108. 	TAG HEUER
	MONTRE en acier à mouvement automatique, bracelet articulé à boucle déployante en acier, date à 3 heures. Signée
et numérotée : 699.706 KA.
Diam. : 4 cm
Avec son écrin, et livrets.
300 / 500 €
109. BOUSSION
	PETITE MONTRE d’homme en or, de forme tonneau, le cadran circulaire argenté à chiffres noirs et rouges. Bracelet
en peau de porc. Écrin de Eugène Boussion, rue Réaumur.
Vers 1925.
Larg. : 2,3 cm - Poids brut : 12,8 g
150 / 200 €
110. 	CANDINO
MONTRE de dame, circulaire en or, tour de poignet ruban guilloché.
Long. : 17 cm - Poids brut : 18,5 g
14

150 / 250 €

111.

ROBERT CART
MONTRE d’HOMME en or, circulaire filetée ; cadran argenté (piqûres), trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique.
Signée, n° 69 704.
Diam. : 3,3 cm
200 / 300 €

112. 	SUJA
	PETITE MONTRE d’homme circulaire en acier, extra-plate ; mouvement mécanique, aiguille des secondes 6 heures.
Bracelet cuir noir. Signée, n° 157 598.
Diam. : 3,4 cm
100 / 200 €
113. COURVOISIER
	MONTRE de GOUSSET en or uni, chiffrée J.D. Remontoir sous la bélière, cadran émaillé blanc, les minutes à 6 h.
Double boîtier signé C. Courvoisier 29 rue Richer. N° 452 497.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 5 cm
300 / 400 €
114. 	GITEAU, élève de BRÉGUET
	MONTRE de GOUSSET en or uni, émaillée du chiffre D.P. bleu marine (saute à l’émail). Cadran blanc avec minutes
et chronomètre. Remontoir sous la bélière. Double boîtier signé, n° 20 161.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 4,8 cm
250 / 350 €
115. 	LE RAT
	MONTRE de GOUSSET , le boîtier en argent, le mouvement à coq signé. Cadran peint postérieurement du portrait
d’un militaire. (Accidents). Avec chaîne en argent étranger et clefs.
Département, 2e titre, 1819-1838. Signé Le Rat à Rouen, n° H648.
Boîtier numérotée : 26302.
300 / 400 €
116. 	LEROY
	MONTRE de GOUSSET en argent niellé à lunette ouvrante rétrécie formant loupe, les secondes à 3 heures. (Petits
trous de fixation au dos). Signé Leroy 7 bd de la Madeleine et numérotée : 63795.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 4,7 cm
300 / 400 €
117.

ANONYME
MONTRE de GOUSSET en or uni, cadran blanc à chiffres arabes, trotteuse à 6 h ; remontoir sous la bélière. (Chocs). N° 47 315.
Vers 1920.
Diam. : 4,8 cm - Poids brut : 63 g
300 / 500 €

ANONYME
MONTRE de COL en or émaillé, entourage demi-perles (émail restauré), cadran à lunette rétrécie en or ciselé.
	Époque Charles X.
Diam. : 3 cm
200 / 300 €
118.

119

119. 	CLEF de MONTRE ovale en cornaline montée en or, attaché par un mousqueton à une bélière en gros grain noir
imitant une ceinture, également montée en or.
Début du XIXe siècle, la clef au poinçon de la tête de bélier, 1819-1838.
Long. : 21 cm - Poids brut : 30 g
600 / 800 €
120. 	COFFRET rectangulaire en palissandre vernis, d’une fabrication très soignée, pouvant contenir douze montres de
collection.
Haut. : 8 cm - Larg. : 38,5 cm - Prof. : 23,5 cm
100 / 200 €
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PENDULETTES et OBJETS de VITRINE

121

125

122

126

121. 	PENDULETTE cage de voyage à montants de laiton mouluré, la poignée mobile ondulée ; sonnerie à la commande,
cadran en émail blanc des heures surmontant le cadran des secondes.
Signée sur le cadran Bréguet, numéro 1754. Contresignée sur la platine.
Vers 1880.
Haut. : 13 cm - Long. : 8 cm - Prof. : 7,5 cm
1 800 / 2 500 €
122. 	PETITE PENDULETTE de VOYAGE cage, à monture de laiton mouluré et chantourné, les deux cadrans en émail.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 9 cm - Larg. : 6,5 cm - Prof. : 5,8 cm
200 / 400 €
123. 	PENDULETTE-RÉVEIL rectangulaire en métal doré mouluré, le cadran repercé d’entrelacs sur fond rouge.
Signée Lavigne, “Hour Lavigne”, 3824-9 11.
Haut. : 9 cm - Larg. : 7,2 cm - Prof. : 3,7 cm
50 / 80 €
124.

RÉVEIL circulaire en métal doré ceinturé de maroquin brun.
Signé Gucci sur le cadran.
Diam. : 6,7 cm
Dans sa pochette.

100 / 150 €

125. 	TABATIÈRE rectangulaire en argent niellé à décor d’étoiles et d’une scène galante sur le couvercle, intérieur vermeil.
Poinçon de D. Roussel.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 2 cm - Larg. : 7,3 cm - Prof. : 3,5 cm - Poids : 82 g
150 / 200 €
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126. 	NÉCESSAIRE de BEAUTÉ rectangulaire en argent guilloché à motifs géométriques, le couvercle à plaque sur fond
de glace, ajouré d’oiseaux dans des branchages ciselés, les cœurs formés de petits rubis et petits saphirs sertis-clos.
L’intérieur découvre deux tubes à rouge, deux compartiments, un porte-peigne et deux vantaux de miroir.
Signé Boucheron Paris et numéroté 875012.
Haut. : 1,8 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 9,5 cm
Avec son sac du soir en moire noire (accidenté).
1 500 / 2 000 €
127. 	BOÎTE rectangulaire en or finement guilloché, les angles unis arrondis, gravée intérieurement “CA 12 avril, 1932-1952”.
Signée Boucheron, Paris et numérotée 83 025.
Haut. : 1,7 cm - Larg. : 9 cm - Prof. : 7,5 cm - Poids : 142 g
4 000 / 5 000 €
voir la reproduction page 9

128. 	ÉTUI à CIGARETTES rectangulaire bombé en argent strié, intérieur vermeil, bouton poussoir serti d’un rubis cabochon.
Vers 1925.
Haut. : 2,2 cm - Larg. : 8,3 cm - Prof. : 6,1 cm - Poids : 105 g
200 / 300 €
129. 	ÉTUI à CIGARETTES, rectangulaire bombé en or 14 K uni, le bouton poussoir serti d’une émeraude cabochon,
le couvercle incrusté d’une ligne alternée de saphirs et d’émeraudes calibrés. (Manque un petit saphir d’angle). Gravé à
l’intérieur, en langue Hongroise.
Haut. : 1 cm - Larg. : 8,4 cm - Prof. : 5,7 cm - Poids : 87 g
1 000 / 1 500 €
130. 	PETITE BOÎTE couverte en émail de Battersea, à décor de fleurs en relief. (Accidents et manques).
XVIIIe siècle.
Statuette de Napoléon Ier rapportée formant prise.
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 5 cm

20 / 30 €

131. 	ÉTUI à CIGARETTES rectangulaire en or 14 K guilloché extérieurement et rainuré intérieurement. Les longs côtés
en or blanc concaves sont attchés par des agrafes godronnées.
Haut. : 1,2 cm - Long. : 8,5 cm - Prof. : 9,7 cm - Poids : 182 g
3 000 / 4 000 €
voir la reproduction page 9

132.

PETIT PORTE-LOUIS ovale en or, cotte de mailles, avec réserve centrale sur chaque face.
Vers 1900.
Haut. : 5,3 cm - Poids : 18 g

300 / 400 €

voir la reproduction page 9

133. 	ÉLÉMENT de CHÂTELAINE en vermeil ciselé et ajouré d’un groupe de volutes et feuilles soutenant les armoiries
du Repaire/Malet accostées de griffons.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 4,6 cm - Long. : 6,2 cm - Poids : 33 g
300 / 400 €

133
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134
134. 	ÉTUI à CIGARETTES extra-plat en or guilloché de filets. Monogrammé intérieurement JB dans un losange et gravé
sur la carrure 5 mai 1921. (Petits chocs).
Numéro 55821.
Long. : 8,5 cm - Larg. : 1,6 cm - Poids : 87 g
1 500 / 2 000 €
135. 	ÉTUI à CIGARETTES en argent repoussé d’ondulations autour d’un médaillon central. Marqué Ross et daté.
Birmingham, 1890.
Long. : 8,5 cm
On y joint une tabatière en argent guilloché (très accidentée).
Long. : 8,2 cm - Poids total : 163 g
80 / 120 €
136. 	BRIQUET rectangulaire en métal doré et laque de Chine couleur écaille. Monogrammé GN. (Craquelure).
S.T. Dupont, Paris, n° 80 JGF23.
Haut. : 6,2 cm
60 / 100 €
137.

DEUX BRIQUETS rectangulaires en métal doré guilloché, molette crantée. (Chocs).
Dunhill Paris, n° 666 115, l’autre de fabrication américaine.
Haut. : 6,4 cm

138. 	BRIQUET rectangulaire en métal doré à pointes de diamant, la molette crantée.
S.T. Dupont Paris, n° Y6499.
Haut. : 5,7 cm

30 / 60 €

60 / 80 €

139. 	BROSSE-BLAIREAU, le manche pommeau en porcelaine tendre de Saint-Cloud ou Chantilly décoré en bleu.
XVIIIe siècle.
Monture godronnée en argent, n° 41 894.
Long. : 8,5 cm
50 / 80 €
140. 	ÉTUI à CIRE en argent émaillé bleu à décor de pastilles et galons ; gravé aux armes Polignac timbrées d’une couronne
princière. (Mauvais état).
Dans son écrin de Risler, 12 avenue Matignon.
Vers 1900.
Long. : 12,5 cm - Poids : 85 g
150 / 200 €
141. 	CINQ SONNETTES de table électriques carrées à pans coupés, monture métal. Elles sont en sodalite, quartz rose,
œil-de-tigre, jaspe rouge, néphrite verte. (Quelques accidents).
Vers 1930.
Haut. : 2,2 cm - Larg. et Prof. : 4,7 cm
200 / 300 €
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142. 	CACHET en or serti d’un jaspe sanguin, la prise ciselée d’instruments de musique, sur fond d’émail bleu clair.
Haut. : 2,5 cm
On y joint un petit MÉDAILLON ovale ouvrant en or ciselé de fleurs. XIXe siècle.
Poids total : 6,2 g
80 / 120 €
143. 	PETITE BOURSE cotte de mailles en argent, monture à décor de houx.
Vers 1900.
Et un BRACELET de prière en argent à boules mobiles.
Poids total : 125 g

30 / 50 €

144. 		FACE à MAIN à verres articulés en métal doré et écaille, et un autre en écaille, les branches ciseaux en argent.
XIXe siècle.
Long. : 12,5 cm et 11,2 cm
20 / 40 €
145. 	COFFRET à CIGARETTES rectangulaire en métal argenté guilloché, les angles à pans coupés (long. : 11,5 cm) ; et
une BOÎTE à BONBONS circulaire, le couvercle repoussé d’une scène de parc (diam. : 10 cm).
40 / 60 €
146. 	TABATIÈRE circulaire en bois de ronce estampé d’un pâtre et son troupeau, intérieur écaille. (Petits manques).
Vers 1830.
Diam. : 8,2 cm
50 / 100 €
147.

TROIS CENDRIERS en argent : roi de cœur, dame de carreau et valet de trèfle (long. moyenne : 7,5 cm).
Ancien travail Étranger.
On y joint un Clavandier en argent hollandais du XIXe siècle. (haut. : 9,8 cm).
Poids total : 133 g
80 / 120 €

148. 	PORTEFEUILLE (long. : 13 cm) et PORTE-MONNAIE (long. : 10 cm) rectangulaires en chagrin gris, appliqués du
monogramme MF en vermeil.
Coffret.
30 / 40 €
149. 	FLACON à LIQUEUR en cristal gravé de guirlandes ; col, bouchon et gobelet amovible en vermeil guilloché appliqué
de guirlandes et fleurettes.
Dans son écrin de cuir fauve aux petits fers.
Vers 1880.
Haut. : 12,2 cm
300 / 400 €
150. 	FLACON à LIQUEUR en cristal vert de Lorrain à Nancy ; monture rocaille en argent. (Petits chocs).
Vers 1900.
Haut. : 10,5 cm
151. 	CENDRIER carré en placage de sodalite. (Petits accidents).
Travail de Chaumet, non signé.
Haut. : 3,5 cm - Long. : 8 cm - Larg. : 8 cm
152.

LUNETTES de SOLEIL pliables.
Dolce Gabbana.
Dans leur écrin.

40 / 60 €

80 / 120 €

30 / 40 €

153.

MÉDAILLE en or, President John F. Kennedy, 1917-1963.
Diam. : 3,3 cm - Poids : 19,2 g

154.

MÉDAILLE en argent, Napoléon III Empereur, prix d’excellence 1870 ; gravé : “donné par la Princesse d’Aremberg”.
Diam. : 4,2 cm - Poids : 40 g
On y joint une médaille de Sainte-Geneviève en bronze d’après Becker.
30 / 50 €

155. 	SURMOULAGE d’une pièce, en bronze à patine brun-vert.
Diam. : 8,3 cm

500 / 700 €

20 / 30 €

156. 	SÉRIE de TRENTE-SIX PIÈCES frappées par les Hôtels des Monnaies des États souverains en argent et autres
métaux sur le thème de la Marine. Dans un coffret en bois à couvercle bombé et ferrure à l’imitation des coffres de
corsaires.
Coffret : Haut. : 17 cm - Long. : 35 cm - Prof. : 25 cm
150 / 200 €
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157. 	BOÎTE à MUSIQUE rectangulaire en argent ciselé en fort relief de groupes d’oiseaux
dans des feuillages et d’amours musiciens. Le couvercle à charnières découvre un oiseau
chanteur en plumes de colibri. Fond également orné. Avec sa clef.
Travail Allemand, vers 1900.
Haut. : 4,2 cm - Long. : 10 cm - Prof. : 5,5 cm - Poids brut : 430 g
500 / 700 €
158. 	COFFRET à PARFUMS violoné en bois noirci, incrusté de filets et motifs feuillagés en
laiton. Avec ses quatre flacons à filets d’or. (L’un fêlé).
	Époque Napoléon III.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 14 cm - Prof. : 11 cm
300 / 400 €
voir la reproduction ci-contre et page 32
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ARGENTERIE

159

160

161

162

163

159. 	GRANDE CUILLÈRE à OLIVES en argent, modèle à filets ; le repercé à branches feuillagées et rosace. Gravée
d’armoiries timbrées d’une couronne de comte, soutenues par des feuilles de laurier.
Maître-Orfèvre : Nicolas Gonthier, reçu en 1768.
Paris, 1771-1772.
Long. : 31 cm - Poids : 154 g
1 000 / 1 200 €
160. 	CUILLÈRE SAUPOUDREUSE en argent de modèle uni-plat, le cuilleron repercé ; gravée à la fin du XVIIIe siècle
du monogramme J.M.G. dans un écusson surmonté de guirlandes.
Maître-Orfèvre : P.H., différent : une clef.
Paris, 1748-1749.
Long. : 20,8 cm - Poids : 86 g
300 / 500 €
161.

162.

CUILLÈRE SAUPOUDREUSE en argent, modèle à filets, le cuilleron circulaire finement repercé.
Maître-Orfèvre : Nicolas Gonthier, reçu en 1768.
Paris, 1786.
Long. : 21,2 cm - Poids : 92 g

400 / 500 €

CUILLÈRE SAUPOUDREUSE en argent, modèle filets et coquille, le cuilleron circulaire finement repercé de rosaces.
Maître-Orfèvre : Pierre-Nicolas Sommé, reçu en 1768.
Paris, 1777-1778.
Long. : 21,2 cm - Poids : 99 g
500 / 600 €
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163. 	CUILLÈRE SAUPOUDREUSE en argent, modèle à filets, le cuilleron ovale finement repercé ; monogrammée M.T.
Maître-Orfèvre : Mahler
Paris, 1819-1838.
Long. : 21 cm - Poids : 72 g
300 / 400 €
voir la reproduction page 21

164. 	GRANDE CUILLÈRE à RAGOÛT en argent, modèle à filets. Elle est gravée d’armoiries écartelées, timbrées d’une
couronne de marquis soutenues par des lions, surmontant la Croix de Saint-Louis.
Maître-Orfèvre : V.a.s.... Vet
Perpignan, probablement 1759.
Long. : 31,8 cm - Poids : 165 g
600 / 800 €
165.

166.

167.

168.

CUILLÈRE à RAGOÛT en argent, modèle uni-plat.
Maître-Orfèvre : Nicolas Gonthier, reçu en 1768.
Paris, 1782-1783.
Long. : 30,3 cm - Poids : 122 g

500 / 700 €

GRANDE CUILLÈRE à RAGOÛT en argent, modèle uni-plat, monogrammée L.T.
Maître-Orfèvre : Michel de la Chaize.
Le Mans, 1771-1775.
Long. : 32 cm - Poids : 160 g

600 / 700 €

CUILLÈRE à RAGOÛT en argent, modèle à filets.
Paris, 1787-1788.
Long. : 30,5 cm - Poids : 152 g

350 / 450 €

DEUX COUVERTS en argent, modèle uni-plat (dents usées), l’un chiffré.
Pour l’un, Maître-Orfèvre : Paul Chandeson, Perpignan, vers 1753-1755.
Pour l’autre, Grenoble, 1775-1781.
Poids total : 288 g

250 / 350 €

169. 	PAIRE de COUVERTS en argent, modèle uni-plat, gravés du monogramme L.L. dans un cartouche timbré d’une
couronne de comte.
Maître-Orfèvre : P.M.
Beaune, 1758, poinçon à la Vierge Marie tenant l’Enfant et une grappe de raisin.
Poids : 342 g
500 / 600 €
170. 	PAIRE de CUILLÈRES à RAGOÛT en argent, modèle à filets. Gravées d’armoiries doubles, timbrées d’une couronne
de comte et soutenues par des lions.
Maître-Orfèvre : Andrieu
Paris, 1819-1838.
Long. : 28 cm - Poids : 270 g
400 / 600 €
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171. 	SUITE de QUATRE COUVERTS en argent, modèle uni-plat, l’attache du cuilleron à double filets, gravés B. Eudes
à l’extrémité de la spatule.
Maître-Orfèvre : I.B.. probablement Jean-Baptiste Maury, reçu en 1740.
Calais, vers 1750.
Poids : 600 g
600 / 800 €
172.

TIMBALE évasée en argent uni à piédouche mouluré et godronné, gravée postérieurement sur la bâte : Laëtitia.
(Bordure du col doublée).
Paris, 1734-1735.
Haut. : 10,2 cm - Diam. : 8 cm - Poids : 155 g
500 / 700 €

173.	TIMBALE évasée en argent à piédouche mouluré et godronné, bordure filetée (fentes), gravée postérieurement sur la
bâte : Alexia.
Maître-Orfèvre : Henri Nicolas Debrie, reçu le 13 septembre 1758.
Paris, 1772-1773.
Haut. : 10,5 cm - Diam. : 8 cm - Poids : 104 g
300 / 500 €
174.

TASTE-VIN en argent repoussé de miroirs, l’anse serpent.
Maître-Orfèvre : Julien Boulogne Petit, reçu en 1765.
Paris, 1789.
Diam. : 7 cm - Poids : 48 g

250 / 350 €

175.	CUILLÈRE ovale en argent uni. Le manche, attaché par une queue de rat, est orné de branchages et cartouches
feuillagés et il se termine par deux personnages ; marquée en pointillé : Folkert Eden. (Renfort au manche).
Maître-Orfèvre : EAB.
Probablement Pays-Bas vers 1680, contrôlé en Autriche-Hongrie au XVIIIe siècle.
Long. : 18 cm - Poids : 42 g
300 / 500 €
176. 	CUILLÈRE ovale en argent uni. Le manche, attaché par une queue de rat est orné d’entrelacs d’épines et cartouches
ajourés et se termine par deux personnages.
Pays-Bas , fin du XVIIe siècle.
Long. : 17,8 cm - Poids : 41 g
600 / 800 €
177. 	CUILLÈRE ovale en argent uni. Le manche attaché par une queue de rat est orné d’entrelacs d’épines, cartouche
repercé et cariatide. Il se termine par un fleuron orné de deux amours. Gravé au dos BB. (Accident à l’attache).
Pays-Bas , vers 1700.
Long. : 18,5 cm - Poids : 53 g
600 / 800 €
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178. 	PAIRE de FLAMBEAUX en argent, le fut évasé à pans coupés ciselé d’une chute de fleurons s’attache par un nœud au
binet cylindrique bordé en parte haute d’un entrelacs et en partie basse d’une moulure multiple, au même modèle que
la base du fût. Le piétement contours présente une bordure d’oves surmontée d’une doucine filetée se raccorde au fût
par une large frise de canaux torsadés. Ils sont gravés d’armoiries : “d’argent aux trois trèfles de sable posés deux et un”,
timbrées d’une couronne de comte et épaulées de deux volutes.
	Cet écu peut être celui de la famille Ogier d’Ivry, à l’exception de la queue des trèfles, ou celui porté à une certaine
période par la famille Hervé du Penhoat.
Maître-Orfèvre : Alexis III Loir, reçu le 15 décembre 1733.
Paris, 1744-1750. Lettre date F, apposée du 28 novembre 1746 au 13 octobre 1747.
L
 es bobèches également à contours interrompus d’agrafes portent le poinçon
DH, d’un maître très probablement de la juridiction de Poitiers.
Haut. : 25,5 cm - Diam. : 14,5 cm - Poids : 1 572 g
12 000 / 15 000 €
Une paire de flambeaux de même modèle se trouve au musée Nelson Attkins
à Kansas City, Missouri. (Réf. 79-33/1,2).
D’autres paires semblables ou similaires ont figuré en vente publique, par
exemple : 24 mai 2011 Aguttes Lyon et 7 décembre 2011 Fraysse & Associés.
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179.

BOL et son PRÉSENTOIR circulaire en argent, repoussé et ciselé de guirlandes fleuries, coquilles et couronnes.
(Fentes à la bordure du bol).
Ancien travail des Pays-bas, probablement du début du XVIIIe siècle.
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 15 cm - Poids : 220 g
250 / 350 €

180. 	PETITE VERSEUSE boule à piédouche, en argent cannelé à mi-hauteur et sur le couvercle ; décor de lambrequins
fleuris et feuilles d’acanthe. Anse et frétel en bois.
Augsbourg, première moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 13,5 cm - Diam. : 10 cm - Poids brut : 235 g
500 / 700 €
181. 	TIMBALE en vermeil repoussé et ciselé de volutes, fruits et panaches, le piédouche amovible, à renflement.
Augsbourg, vers 1680.
Haut. : 12,5 cm - Diam. : 7,5 cm - Poids : 168 g
800 / 1 200 €
182.

183.

BROSSE de TABLE ovale à dessus d’argent repoussé et ciselé d’une frise florale.
Hollande, XVIIIe siècle.
Long. : 11 cm

80 / 120 €

SALERON ovale en argent, décor repercé de sirènes, médaillons et guirlandes. (Petit accident, verre bleu rapporté).
Maître-Orfèvre : Marc-Étienne Janety. Paris, 1784-1785.
Haut. : 5 cm - Long. : 8,2 cm - Prof. : 5,8 cm
On y joint un SALERON plus petit en argent et verre bleu de style Louis XVI (long. : 7 cm).
Poids total : 74 g
100 / 150 €

184. 	GRAND SUCRIER COUVERT ovale en argent repercé de canaux et de médaillons, anses ajourées, couvercle perlé,
la graine branche de fraisier. Avec son intérieur de verre bleu.
Maître-Orfèvre : JRF. Paris, 1787-1788.
Haut. : 13 cm - Long. : 18 cm - Prof. : 10 cm - Poids : 275 g
500 / 700 €
185.

186.

CASSEROLE en argent uni à bord fort mouluré, le manche en ébène tourné. (Petit choc).
Paris, 1809-1819.
Haut. : 6 cm - Diam. : 13,5 cm - Poids : 290 g

600 / 800 €

VERSEUSE ovoïde en argent, les trois pieds griffes attachés par une palmette, le bec à tête de griffon, l’anse d’ébène.
Paris, 1819-1838.
Haut. : 29 cm - Diam. : 10 cm - Poids brut : 580 g
300 / 500 €

187.	GRAND PORTE-HUILIER en argent. La terrasse rectangulaire à doucine et frise repercée, repose sur pieds
palmettes et soutient deux porte-flacons à pieds aigle ; tige centrale balustre surmontée d’une aigle essorante.
Paris, 1798-1809. Avec deux flacons.
Haut. : 35 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 15,5 cm - Poids : 980 g
500 / 700 €
188.

CRÉMIER en argent, de forme tronconique, l’intérieur vermeillé. Il est décoré sur une face d’un large médaillon fleuri.
Maître-Orfèvre : Piotr Milyukow. Moscou, 1888.
Haut. : 9 cm - Poids : 118 g
150 / 200 €

189.	THÉIÈRE et SUCRIER en argent uni de forme cylindrique, les anses en ébène. Ils sont appliqués d‘un large écusson
monogrammé JL surmonté d’une couronne princière.
Maître-Orfèvre : Pavel Ovtchinikov. Moscou, 1890.
Haut. : 11,5 cm - Poids : 700 g
800 / 1 200 €
190.	SUCRIER carré trapézoïdal en argent incisé à l’imitation de l’écorce. Anse double, bouton du couvercle serti d’une
agate orangée.
Travail polonais de style moderne.
Haut. : 8 cm - Larg. : 12,5 cm - Poids brut : 315 g
100 / 200 €
191.	MOUCHETTE et son PLATEAU en argent, à décor de volatiles. Le plateau chantourné est ajouré d’oiseaux, corbeille
et feuillages. XIXe siècle.
	On y joint une PETITE COUPE ovale chantournée en argent ajouré, à anses à décor de volutes et peignés.
Poids total : 342 g
100 / 200 €
192.
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SAUPOUDREUSE ovoïde en argent repercé d’un panier et de canaux, le manche piriforme cranté.
Paris, 1819-1838.
Long. : 23,5 cm - Poids : 44 g

50 / 100 €
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193. 	TASSE à LAIT en argent uni à bord fort, avec son couvercle ; le manche et la graine en ébène.
(Petits chocs à la base).
Paris, 1809-1819.
Haut. : 12 cm - Diam. : 8,5 cm - Poids brut : 210 g

300 / 400 €

194. 	DIX COUTEAUX à fruit à lame et viroles de vermeil, le manche en nacre incrusté d’un écusson gravé d’une couronne
de marquis.
1809-1819 et vers 1840.
200 / 300 €
195. 	DEUX PETITES ASSIETTES en argent, l’une creuse, bordure de feuilles d’eau.
Paris, 1809-1819.
Diam. : 16 et 17,5 cm - Poids : 275 g
196.

197.

QUATRE COUVERTS en argent, de modèle uni-plat, certains monogrammés (dents usées).
1798-1809 et 1819-1838.
Poids : 530 g
TIMBALE droite en argent, le bord fort fileté. Décor d’une frise de guirlande.
(Chocs).
Paris, 1819-1838.
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 7 cm - Poids 75 g

198. 	GRANDE LOUCHE en argent, modèle à filets, gravée d’armoiries doubles, couronne de marquis.
(Chocs).
Paris, 1819-1838.
Long. : 35 cm - Poids : 240 g
199.

DEUX COUVERTS en argent, modèle à filets, monogrammés G.E.
Maître-Orfèvre : J.M.
Départements, 1819-1838.
Poids : 355 g

300 / 400 €

200 / 300 €

80 / 100 €

100 / 200 €

200 / 300 €
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202

200
201

200

204

203
205

200.

DEUX PLATS circulaires formant paire en argent uni, la bordure à multiples filets.
Paris, 1798-1809.
Diam. moyen : 27,5 cm - Poids : 1 445 g

600 / 800 €

201.

PLAT ovale en argent à bordure moulurée soulignée d’une frise de palmettes. Monogrammé G.L. dans un écusson.
Paris, 1809-1819.
Long. : 37,5 cm - Larg. : 24 cm - Poids : 900 g
700 / 900 €

202.

PLAT circulaire en argent, la bordure filetée à ligne de palmettes. Chiffré D.S. dans un écusson accosté de feuillages.
Paris, 1819-1838.
Diam. : 28 cm - Poids : 515 g
400 / 600 €

203. 	TROIS SALERONS dont un double, en argent, de modèles similaires, les trois pieds formés de cariatides réunis par
une galerie ajourée de palmettes. (Sans verres).
Paris, 1798-1809.
Poids : 350 g
Saleron double : Haut. : 18 cm - Long. : 17 cm - Prof. : 7,5 cm
Saleron simple : Haut. : 6 cm - Diam. : 7,5 cm
300 / 500 €
204.

TIMBALE droite en argent uni à bord fort fileté, monogrammée D.C.
(Petits chocs).
Paris, 1809-1819.
Haut. : 8,5 cm - Diam. : 8 cm - Poids : 90 g

100 / 150 €

205. 	GARNITURE de COIFFEUSE en cristal de Bohème torsadé, les couvercles en argent uni à bordures mouvementées ;
gravée au chiffre B.A. timbrée d’une couronne impériale.
Vienne, 1866-1922.
Poids d’argent : 410 g
800 / 1 200 €
Il s’agirait de la garniture personnelle de Zita de Bourbon-Parme, dernière Impératrice d’Autriche.

28

206.

207.

208.

COUPELLE en argent uni, bordée d’une frise de feuilles d’eau.
Paris, 1819-1838.
Diam. : 13,8 cm - Poids : 103 g

150 / 250 €

PETITE ASSIETTE creuse en argent, bordure de feuilles d’eau.
Paris, 1819-1838.
Diam. : 15 cm - Poids : 69 g

100 / 200 €

SUITE de SIX PETITES CUILLÈRES en argent, modèle à filets, monogrammées E.G. dans un écusson.
Maître-Orfèvre : Mahler.
Paris, 1819-1838.
Poids : 130 g
120 / 150 €

209. 	GRAND HUILIER-VINAIGRIER en argent, terrasse rectangulaire godronnée à pieds griffe ; les deux paniers et la
tige centrale sont ornés de volutes de feuillages. Monogrammé M.V.
Travail de L. Dupré.
Paris, 1819-1838.
Haut. : 33,5 cm - Long. : 26,5 cm - Prof. : 15,5 cm - Poids : 738 g
400 / 600 €
210.

TROIS GOBELETS à liqueur en vermeil uni à bord fort.
XIXe siècle.
Haut. : 4 cm - Poids : 44 g

40 / 60 €

SERVICE de COUVERTS de TABLE en argent, modèle violoné à bordure de filets terminée par une petite volute de
feuillage. Chaque pièce est gravée aux armoiries d’alliance de la famille de Polignac timbrées d’une couronne de comte
et soutenues par un griffon et un lion. Les armoiries de l’épouse, d’azur à une croix ancré d’argent, sont probablement
celles de Caroline Joséphine Le Normand de Morando qui épousa le 22 mars 1851 le comte Charles de Polignac.
	Il comprend : vingt-quatre grandes fourchettes, douze grandes cuillères, douze fourchettes à entremet, douze
cuillères à entremets, quinze grands couteaux, lame acier (certaines lames inoxydées, d’autres changées), dix-sept
petites cuillères, deux cuillères à ragoût, deux louches à crème, une grande louche.
Maître-Orfèvre : PQ.
XIXe siècle.
Poids des pièces pesables : 5 320 g
2 500 / 3 000 €

211.
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212.

VERSEUSE égoïste en argent ; renflée et posant sur une bâte ; manche tourné en ébène. (Chocs).
Paris, 1819-1838.
Haut. : 9,5 cm - Poids : 110 g

100 / 200 €

213. 	DOUZE PETITES CUILLÈRES en argent, modèle spatulé, bordure filets croisés à nœud ; gravées d’une armoirie
timbrée d’une couronne de marquis.
Fin du XIXe siècle.
Poids : 295 g
200 / 300 €
214. 	DOUZE PETITES CUILLÈRES en argent, le manche guilloché sur une face ; monogrammées L.M. dans un
médaillon sur l’autre face.
Fin du XIXe siècle.
Poids : 260 g
250 / 300 €
215. 	DOUZE CUILLÈRES à MOKA en argent, l’extrémité du manche perlée et feuillagée.
Poids : 170 g
216.

200 / 300 €

COUVERT d’ENFANT de trois pièczs en vermeil, les manches fourrés ; décor de coquilles, palmettes et oves.
Travail de Fuchs.
Dans son écrin.
XIXe siècle.
Poids brut : 75 g
50 / 80 €

217.
SIX CUILLÈRES à THÉ en vermeil guilloché et feuillagé.
	Écrin de Josse-Goudallier à Amiens.
XIXe siècle.
Poids : 104 g

80 / 120 €

218. 	SERVICE de COUTEAUX à lames en acier, douze grands et douze petits ; manches en ébène, viroles à décor de carquois.
	Écrins.
Vers 1900.
100 / 200 €
219. 	PLAT circulaire creux en argent ; bordure filetée à rang de perles.
Poinçon de Odiot.
Diam. : 28,5 cm - Poids : 690 g

500 / 700 €

220.	SERVICE de COUVERTS en argent, la tige spatulée à bordure de feuilles de laurier et agrafes d’acanthe ; monogramme
feuillagé ED. Il comprend : dix-huit grandes fourchettes, dix-huit grandes cuillères, douze fourchettes à entremet,
douze cuillères à entremet, dix-huit petites cuillères, un couvert à servir le poisson et un couvert à salade.
Vers 1910.
Poids : 4 920 g
2 000 / 3 000 €
221. 	COLLECTION de SEPT CUILLÈRES décoratives en argent, ornées de roses, navires, divinités, Saint-Georges,
moulin...
Principalement : XIXe siècle.
Travail Étranger de divers pays.
Long. : 21 à 13,5 cm - Poids : 275 g
On y joint une pelle en métal ajouré, travail Romain.
300 / 400 €
222.

DEUX TIMBALES droites en argent, le bord fort fileté ; gravures de collège. (Chocs).
XIXe siècle.
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 7 cm - Poids : 117 g

223. 	COQUILLE baptismale en argent chantourné, gravée d’une croix sur un tertre.
XIXe siècle.
Long. : 8 cm - Poids : 35 g
224.
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DEUX TIMBALES évasées en argent, l’une gravée de fleurs et pompons. (Fentes). 1809-1819.
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 7,5 cm
L’autre unie à bord fileté, milieu du XIXe siècle. (Chocs).
Haut. : 6,5 cm - Long. : 6,5 cm
Poids : 112 g

60 / 100 €

40 / 60 €

50 / 80 €
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225.	JATTE creuse carrée en argent à cotes pincées, la bordure contours à feuillages et agrafes.
(Petits chocs).
Haut. : 4,5 cm - Long. : 23,5 cm - Larg. : 23,5 cm
Poids : 504 g

400 / 600 €

226. 	SAUCIÈRE navette en argent à plateau non adhérent, bordure contours à agrafes de feuillages rocaille au même
modèle que les deux anses. Doublure également en argent.
Travail de Fray Fils.
Vers 1900.
Haut. : 10,5 cm - Long. : 26 cm - Prof. : 16 cm
Poids : 833 g
700 / 900 €
227. 	HUILIER-VINAIGRIER en argent la base rectangulaire unie à pans coupés et pieds boule, les paniers à rangs de
palmettes soutenus par des griffons ; tige centrale évasée, terminée par un anneau. Avec deux flacons de verre taillé,
l’un accidenté.
Paris, 1798-1809.
Haut. : 28 cm - Long. : 23 cm - Prof. : 12 cm
Poids : 630 g
400 / 600 €
228. 	JATTE creuse carrée en argent ; bordure chantournée à filets feuillagés les angles à côtes pincées.
Haut. : 4,5 cm - Long. : 23 cm - Larg. : 23 cm - Poids : 632 g

600 / 700 €

229. 	SAUCIÈRE navette en argent ; le corps renflé à bordure contours et anses feuillagées ; piédouche à peignés, plateau
non adhérent au même modèle. Chiffrée T.C.
Travail de G. Bachelet au Pont Neuf.
Vers 1880.
Haut. : 9 cm - Long. : 24 cm - Prof. : 15,5 cm
Poids : 720 g
800 / 900 €
230. 	COUTEAU à GÂTEAUX, lame acier, le manche en argent fourré repoussé de palmettes et coquilles, monogrammé.
(Lame moderne).
XIXe siècle.
80 / 120 €
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231. 	GRAND LÉGUMIER couvert à piédouche en argent, le corps ceinture de moulures, le couvercle à bordure perlée et
agrafes. Prises et anses à feuilles d’acanthe. (Petits chocs).
Maître-Orfèvre : Champenois.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 17 cm - Diam. : 22 cm - Poids : 1 262 g
500 / 700 €
232. 	SERVICE à THÉ et CAFÉ de trois pièces en argent torsadé, les bordures peignées ornées de feuillages, petits pieds
attachés par des agrafes et manche d’ébène. (Chocs).
Signé L. Lapar, successeur de Béguen, 16 rue de Choiseul à Paris.
Vers 1900.
Poids brut : 1 598 g
600 / 800 €
233. 	PAIRE de SAUCIÈRES navette en argent à anses feuillagées et bordures godronnées, plateau contours non adhérent
décor d’agrafes. L’une monogrammée MD et l’autre DG.
Long. : 25 cm - Haut. : 10 cm - Prof. : 15 cm
Poids : 1 302 g
500 / 700 €
234. 	GRAND SUCRIER couvert en argent torsadé, bordé de peignés, les anses et les quatre pieds à feuillages et fleurs.
Intérieur vermeillé.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 17 cm - Diam. : 13 cm - Poids : 578 g
400 / 500 €
235.

POT à LAIT en argent à quatre pieds feuillagés ; décor de canaux et guirlandes.
Vers 1900.
Haut. : 12,5 cm - Poids : 135 g

100 / 200 €

236. 	SUCRIER ovale en argent, le couvercle cannelé à branches de noisetier, le corps ajouré de pilastres et amours. Intérieur
verre bleu.
Haut. : 14 cm - Long. : 19 cm - Prof. : 9 cm
Poids : 380 g
200 / 300 €
237. 	FLAMBEAU de TOILETTE en argent à décor de cannelures sur le corps et sur le pied, rehaussé de guirlandes.
Signé Boin Taburet à Paris, n° 36138.
Haut. : 10,8 cm - Diam. : 8 cm - Poids : 240 g
100 / 150 €
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237

233

238.

PLATEAU rectangulaire en argent, la bordure légèrement convexe, les anses cannelées à filets croisés.
Long. : 47,5 cm - Larg. : 31 cm - Poids : 1 165 g

500 / 700 €

239. 	PAIRE de SALERONS navette en argent, décor repoussé de guirlandes et godrons, monogramme TC. Intérieur vermeil.
Poinçon de Puiforcat, vers 1900.
Long. : 7 cm - Poids : 82 g
150 / 180 €
240. 	PETITE VERSEUSE à la turque en argent décoré de lignes de pastilles, les quatre pieds feuillagés. Monogrammée LCR.
Poinçon de E. Hugo.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 20,5 cm - Diam. : 12 cm - Poids: 415 g
200 / 300 €
241.

CASSEROLE à BOUILLIE en argent uni, le bord fort, le bec pris sur pièce, anse en ébène.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 12,5 cm - Poids : 222 g

250 / 350 €

242. 	GRANDE CASSEROLE à bouillie en argent uni à bord fort, le manche d’ébène attaché par un motif en écusson.
XIXe siècle.
Haut. : 7 cm - Diam. : 13,7 cm - Poids : 290 g
400 / 500 €
243. SIX MANCHES à côtelette à lame de métal et manche d’argent fourré rocaille.
	Écrin.
Long. 11 cm
DOUZE FOURCHETTES à huîtres en argent uni, modèle évasé à ailettes ; monogrammées M.M.
Poinçon de Puiforcat.
	Époque Art Déco.
Poids : 380 g

30 / 50 €

244.

245.

GRAND COUVERT en argent, modèle Renaissance à queue de rat et bague, l’extrémité tréflée.
Poinçon de Puiforcat.
Poids : 175 g pour les pièces pesables

300 / 400 €

250 / 350 €

246. 	NEUF COUTEAUX à fromage, lame acier moderne, les manches en argent, gravés aux armes d’alliance Polignac,
couronne de comte. (Mauvais état).
	On y joint une fourchette en argent, modèle au filet, Paris 1819-1838, armoiries doubles couronnes de marquis ; une
cuillère saupoudreuse au filet en argent, armes d’alliances Polignac et une petite cuillère en métal.
Poids d’argent sans les couteaux : 160 g
80 / 120 €
247.

CORBEILLE ovale en argent uni à bordure ondulée.
Travail de Emma Dolores à Mexico.
Long. : 30,5 cm - Larg. : 19 cm - Poids : 412 g

248. 	DESSOUS de CARAFE en argent uni, carré à pans coupés, la bordure moulurée.
Travail de A. Aucoc.
Long. : 18 cm - Larg. : 18 cm - Poids : 330 g
249. 	COQUETIER renflé sur pied en argent guilloché à médaillon.
Maître-Orfèvre : Plassait
Rond de serviette en argent à filets perlés.
Poids : 53 g
250.

PINCE à SUCRE en argent à griffes et médaillons feuillagés.
Long. : 13 cm - Poids : 35 g

251. 	GOBELET évasé en argent uni à bord fort, gravé dans un médaillon, daté 1925.
Travail Autrichien du XIXe siècle.
Haut. : 8,5 cm - Diam. : 6,2 cm - Poids : 85 g
252. 	SUITE de DIX-HUIT COUTEAUX à fruits à lames et viroles coquille en argent, le manche d’ébène.
Dans un écrin de Scheck à Toulouse.

150 / 200 €

150 / 200 €

50 / 70 €
40 / 60 €

40 / 50 €
250 / 350 €
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253.

PAIRE de SALERONS en cristal à pans coupés, en forme de coq et poule, les cous et ailes en argent gravé repercé.
Travail Étranger.
80 / 120 €

254.

COUPE ovale sur quatre pieds griffes en argent, la bordure moulurée.
Travail Italien.
Long. : 16,5 cm - Poids : 140 g

255.

CORBEILLE à pain ovale en argent à quatre groupes de cotes torsadées.
Travail de P. Hertz.
Copenhague, 1929.
Haut. : 6,8 cm - Long. : 30 cm - Larg. : 19 cm - Poids : 392 g

40 / 60 €

300 / 400 €

256
256. 	VASE renflé en argent, à piédouche et bords ondulés, repoussé et ciselé de branches de noisetiers et d’amandiers entrelacées.
Signé Linzeler Paris, 15 boulevard de la Madeleine.
	Époque Art Nouveau.
Haut. : 21 cm - Diam. : 12 cm - Poids : 632 g
600 / 800 €
voir la reproduction ci-dessus et en 4e de couverture

257.

258.
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PAIRE de RONDS de SERVIETTE À THÉ en argent.
Travail Hollandais.
Poids : 15 g

20 / 30 €

BROSSE ovale à dessus d’argent guilloché.
Long. : 11 cm

30 / 40 €

259. 	IMPORTANT SERVICE de COUVERTS en argent, les manches
unis surmontés de statuettes de personnages, tous différents,
ciselés et gravés de personnages extrême-orientaux. Il comprend :
douze grands couverts, douze grands couteaux lame acier, douze
petits couteaux lame acier, douze couverts à entremets, douze
fourchettes à poisson, onze couteaux à poisson, onze fourchettes
à huître, douze fourchettes à gâteau, onze cuillères à gâteau,
onze petites cuillères, une louche, un couvert à servir le poisson,
un grand couvert de service, un couvert de salade, un couteau
à gâteau, une pelle à gâteau, une pelle à poisson, une cuillère à
sauce gras et maigre, une pince à asperges, une pince à sucre et six
petites pièces à confiserie.
Travail Indochinois, vers 1930.
Poids brut y compris les lames : 8 220 g
3 000 / 4 000 €

35

260. 	PETIT MOUTARDIER tonneau en argent, couvercle et base moulurée, anse évasée, avec une PELLE à moutarde.
	Époque Art Déco.
Haut. : 10 cm - Poids : 120 g
100 / 150 €
261. TIMBALE tonneau en argent, striée alternativement sur toute la hauteur et à mi-corps. (Petits chocs à la base).
	Époque Art Déco.
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 6 cm - Poids : 80 g
60 / 80 €
TIMBALE tonneau en argent, guillochée en damier. Bord fort. (Petits chocs à la base).
Poinçon de Tirbour.
	Époque Art Déco.
Haut. : 8 cm - Diam. : 6 cm - Poids : 67 g

262.

PAIRE de MONTURES de saleron en vermeil, à trois pieds évasés et fleurettes repercé.
Travail Étranger.
	Époque Art Déco.
Haut. : 4 cm - Diam. : 8 cm - Poids : 86 g

60 / 80 €

263.

50 / 100 €

264.

DEUX TIMBALES de tailles décroissantes, évasées en argent uni, la base renflée sur une bâte. Gravées.
Signées Bancelin.
Haut. : 7,5 cm et 6 cm - Poids total : 145 g
On y joint PETITE TIMBASE évasée en argent gravé de feuillages ; monogrammée CF. (Chocs).
Haut. : 7 cm - Poids : 42 g
150 / 250 €

265.

PAIRE de DESSOUS de BOUTEILLE circulaires en vermeil uni.
Travail Étranger.
Diam. : 10,2 cm - Poids : 140 g

60 / 80 €

266.

COUPE circulaire en argent uni, le fond vermeillé à décor de poissons. Signée Zolotas.
Diam. : 15 cm - Poids : 110 g

50 / 100 €

267.

SERVICE à GIGOT de trois pièces, les manches en argent fourré décoré dans le style Empire. Écrin.

80 / 120 €

268.

SIX PETITES CUILLÈRES en argent à manche ouvragé et repercé de cariatides et trilobes.
Ancien travail Étranger.
Poids : 110 g

269.

270.

PINCE-CISEAUX en argent en forme de cigogne, le corps découvrant un nourrisson.
Travail Étranger.
Haut. : 8 cm - Poids : 43 g
SUCRIER balustre couvert en argent à pans coupés et bordure de godrons. Deux anses coquilles.
Haut. : 13,5 cm - Diam. : 8,5 cm - Poids : 402 g

100 / 200 €

50 / 80 €
200 / 300 €

271. 	CORPS de SUCRIER COUVERT en argent, à pieds cannelés et frise d’entrelacs, le couvercle perlé surmonté d’une
graine. Sans verre. Signé Bointaburet à Paris, n° 29368.
Haut. : 10,5 cm - Diam. : 9,5 cm - Poids : 175 g
100 / 150 €
272.

PAIRE de DESSOUS de BOUTEILLE en argent, la galerie repercée d’oves attachés par des fleurs de lys.
Signés Cardeilhac.
Haut. : 3,5 cm - Diam. : 11,8 cm - Poids : 360 g
200 / 300 €

273. 	LOT d’ARGENT : coupe à champagne évasée unie, le piédouche attaché par un anneau, signé Léon Maeght, Paris
(haut. : 8 cm - diam. : 9,5 cm) ; petit vase renflé à demi cote, signé Léon Maeght, Paris (haut. : 7,8 cm - diam. : 6 cm) ;
petit vase contour, poinçon de Tétard Frères, gravé (haut. : 5 cm) ; petite coupe marqué “Sgsg” (haut. : 4,5 cm) ;
élément de coupe circulaire en argent fileté (diam. : 6,5 cm).
Poids : 320 g
200 / 300 €
274. 	SUITE de CINQ PETITS et d’UN GRAND MOINEAU en argent formant salerons, ciselé au naturel. (Manque
un bouchon).
Poinçon de A. Vaguer.
Long. : 6,3 et 4,3 cm - Poids : 225 g
300 / 500 €
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275

276

276

275. 	GRANDE VERSEUSE renflée en argent à pans coupés ; couvercle à bouton et pièce de pouce ; bec couvert. Manche en ébène.
Haut. : 23 cm - Poids brut : 755 g
300 / 500 €
276.

277.

PAIRE de FLAMBEAUX balustre à pans coupés en argent, la base à degrés.
Poinçonnés et signés Puiforcat Paris.
Haut. : 20 cm - Long. : 11 cm - Larg. : 11 cm - Poids : 1 285 g
NÉCESSAIRE à CONFISERIE de quatre pièces, les manches à filets et coquilles, les lames en vermeil.
Poids : 12 g
On y joint un PETIT COUVERT à CAVIAR en argent, manche filet enrubanné.
Poids : 61 g

800 / 1 200 €

60 / 80 €

278. 	PETIT DÔME en argent entrecroisé, COQUETIER en argent ajouré de feuillages et BOÎTE circulaire en argent
italien, signée Pomelato. (Diam. : 6 cm).
Poids brut : 195 g
40 / 60 €
279. 	GRANDE CORBEILE ovale quadrilobée en argent, à anses et bordure godronnées ornées de coquilles, quatre petits
pieds perlés.
Poinçon de Boulenger.
Haut. : 9,5 cm - Long. : 43,5 cm - Prof. : 25,5 cm - Poids : 910 g
300 / 500 €
280. 	SERVICE de COUTELLERIE à lame d’acier, virole d’argent et manche de corne. Il comprend : un service à gigot et
son fusils, dix grands couteaux, certaines lames crantées, dix-sept petits couteaux.
50 / 100 €
281.

ONZE PETITES CUILLÈRES en vermeil gravé, guilloché et pointillé, les manches à la Russe. XIXe siècle.
Poinçon de Massat.
On y joint une PETITE CUILLÈRE rocaille en vermeil.
Poids : 172 g
100 / 150 €

282.

PAIRE de SALERONS et une SAUPOUDREUSE à SUCRE en cristal taillé, les bouchons en argent.
Haut. : 12 cm et 8 cm

20 / 40 €
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283. 	LÉGUMIER ovale en argent uni, les extrémités en accolade, la bordure moulurée, gravé des armes Polignac timbrées
d’une couronne princière.
Poinçon et signature de Puiforcat.
Haut. : 5,5 cm - Long. : 26,5 cm - Prof. : 22 cm - Poids : 760 g
800 / 1 200 €

284
284. 	TRÈS IMPORTANT SERVICE de COUVERTS en argent et vermeil, de modèle uniplat, l’extrémité de la branche
trilobée, la tige des cuillères attachée par une queue de rat. Chaque pièce est gravée aux armes Polignac timbrées
d’une couronne princière, soutenue par deux griffons, la devise “sacer custos pacis” inscrite dans un phylactère.
	Il comprend : quarante-huit grandes fourchettes, vingt-quatre grandes cuillères, quarante-huit grands couteaux à lame
d’acier signée Puiforcat, le manche en argent à pans coupés et viroles, service à hors d’œuvres de quatre pièces, douze
couverts à poisson, douze fourchettes à huîtres, deux grands couverts à servir le poisson, eux louches à sauce, deux
couverts à salade, deux couverts à ragoût, une grande louche, vingt-quatre couverts à entremets, vingt-quatre petites
cuillères, deux cuillères à crème, deux cuillères saupoudreuses, deux louches à crème, douze couteaux à fromage lame
acier, douze couteaux à fruit lame vermeil, douze cuillères à café, deux pelles à glace, deux pelles à tarte, une pince à
sucre, un ciseau à raisin.
Poinçon de Puiforcat.
	Dans sa caisse d’origine en chêne à angle de laiton signée sur la platine : “Puiforcat, orfèvre Paris”, comprenant six
plateaux intérieurs gainés de peau chamois (Haut. : 27 cm - Long. : 55 cm - Prof. : 35 cm).
Livrée vers 1945.
Poids des pièces d’argent, non compris les couteaux : 12 400 g
Poids des pièces en vermeil, non compris les couteaux à fromage : 6 400 g
Poids total : 18 kilos 800 g
40 000 / 50 000 €
285. 	PARTIE de SERVICE de COUVERTS en argent pouvant compléter l’ensemble contenu dans la caisse du numéro
précédent, de même modèle, gravé aux armes Polignac quelques différences dans les gravures d’armoiries. Il comprend
: douze grandes fourchettes, douze grandes cuillères, dix-huit fourchettes à entremets, seize cuillères à entremets, douze
fourchettes à poisson, douze couteaux à poisson, dix-sept couteaux à fruit lame argent, onze couteaux à fromage lame
acier, douze cuillères à café, quatre cuillères à thé, un ciseau à raisin.
Poinçon de Puiforcat.
Poids des pièces d’argent, non compris les couteaux à fromage : 7 395 g
8 000 / 10 000 €
286. 	SERVICE de COUTELLERIE en vermeil au même modèle que les deux lots précédents, gravé aux armes Polignac,
comprenant douze couteaux à fruit, lame vermeil et douze couteaux à fromage, gravés aux armes Polignac.
Poids non compris les couteaux à fromage : 920 g
2 000 / 3 000 €
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284

287. 	ASSIETTE à BOUILLIE en argent, bordure fleurie (diam. 16 cm) ; CENDRIER contours en argent, poinçon de
Cardeilhac (diam. : 9 cm) ; une PINCE à SUCRE en argent, écrin Christofle.
On y joint une MOUCHETTE en métal.
Poids d’argent : 212 g
30 / 50 €
288.

DIX-HUIT COUTEAUX à FRUIT à lame et virole de vermeil, le manche légèrement tonneau en nacre blanche.
Poinçon de Boulenger. 
300 / 500 €

289. 	RAMASSE-MIETTES contours (long. : 25 cm) à anse et SA PELLE (long. : 31,5 cm) en argent, bordure godronnée à
coquille, monogramme MD.
Poinçon de Boulenger.
Poids : 645 g
300 / 500 €
290. 	SIX CUILLÈRES à MOKA en argent de modèle fantaisie.
On y joint deux cuillères torsadées surmontées d’une statuette. (Accident).
Poids : 87 g

40 / 50 €

291. 	DEUX RONDS de SERVIETTE en argent, l’un tonneau à décor de frise de rectangles, poinçon de Puiforcat et
l’autre à décor de feuillages.
Poids : 54 g
50 / 80 €
292. 	TROIS FLACONS à SELS, l’un en verre doublé rouge et incolore à décor de pastilles, le bouchon en vermeil ciselé de
cannelures et fleurs (haut. : 8,7 cm) ; un autre ovoïde aplati en opaline, bouchon vermeillé (haut. : 7 cm) ; un autre en
verre dans un petit écrin et cuir bordeaux (long. : 8 cm). XIXe siècle.
On y joint une BOÎTE à PILULES en laiton damasquiné d’argent à bordure ciselée de feuillages. (Diam. : 5 cm).
Travail Persan.
100 / 200 €
293.

PAIRE de PETITES ASSIETTES en argent uni à bord mouluré retroussé. (Choc).
Diam. : 21,5 cm - Poids : 275 g

294.

TIMBALE évasée en argent uni, reposant sur une petite base godronnée. (Chocs au pied).
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 6,8 cm - Poids : 93 g

295.

SUITE de QUATRE COUPES creuses circulaires en argent, la bordure à palmettes.
Travail Égyptien.
Haut. : 3,5 cm - Diam. : 12 cm - Poids : 440 g

296.

SUCRIER renflé, carré en verre taillé de pointes de diamant, le bouchon saupoudroir en argent.
Haut. : 12 cm
On y joint une PELLE à FRAISE en métal argenté feuillagé. Christofle.

80 / 120 €
60 / 80 €

100 / 200 €

30 / 40 €

297. 	DEUX TIMBALES en argent : une petite de forme tulipe à pied godronné, gravée AR (haut. : 7,5 cm) ; l’autre uni à
bord fort, gravée SP (haut. : 6,8 cm). (Chocs).
Poids : 115 g
60 / 80 €
298. 	GRAND PLAT circulaire en argent uni, la bordure à huit contours moulurés. (Petits chocs).
Travail Étranger, probablement Roumain.
Diam. : 37,5 cm - Poids : 1 315 g

400 / 600 €

299. 	PLAT circulaire en argent uni, la bordure à huit contours moulurés. (Petits chocs).
Travail Roumain, numéroté 634.
Diam. : 34,5 cm - Poids : 885 g

400 / 500 €

300.

GRAND PLAT ovale en argent uni, la bordure à huit contours moulurés.
Travail Étranger, probablement Roumain.
Long. : 54 cm - Larg. : 34,5 cm - Poids : 1 740 g

500 / 700 €

301. 	GRANDE VERSEUSE ovoïde sur piédouche en argent à bordure de feuilles d’eau et couvercle surmonté d’un cygne.
Bec uni et manche de bois noirci.
Haut. : 24 cm - Diam. : 12 cm - Poids brut : 750 g
300 / 500 €
302.
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THÉIÈRE boule aplatie en argent uni, l’anse en bois de rose.
Travail de Chiaravalli à Milan.
Haut. : 9 cm - Diam. : 10 cm - Poids brut : 300 g

120 / 180 €

303

303.

GRAND MIROIR de coiffeuse à chevalet, l’encadrement repoussé et ciselé de chèvrefeuilles.
Signé Harvey, Paris.
Haut. : 54,5 cm - Long. : 39 cm
On y joint quatre couvercles en argent au même modèle, deux oblongs et deux circulaires.
Poids : 240 g

300 / 400 €

304. 	LÉGUMIER carré en argent à contours, la bordure ciselée de frises de lauriers et d’agrafe de feuillages. (Chocs).
Signé Falkenberg, vers 1900.
Haut. : 5 cm - Long. et Prof. : 25 cm - Poids : 905 g
500 / 700 €
305.

MOUTARDIER en cristal, bouchon, virole et cuillère en vermeil.
Vers 1900.
Haut. : 8,5 cm

306. 	ÉTUI à CIGARES en argent cannelé.
Long. : 17 cm - Poids : 92 g

30 / 40 €
150 / 250 €

307. 	GRAND COFFRET à CIGARES en argent finement guilloché grain d’orge, de forme rectangulaire à doucine, les
bordures feuilles de laurier. Emblème impérial d’Iran. Intérieur en bois.
Asprey à Londres, 1958.
Haut. : 5 cm - Long. : 25,5 cm - Prof. : 18 cm - Poids brut : 1 755 g	400 / 600 €
307 bis. COFFRET à CIGARES en argent uni, le couvercle bombé et gravé d’une signature.
Haut. : 5 cm - Long. : 26 cm - Prof. : 16 cm
308.

VASE à ONGENT couvert de forme cloche, en argent repoussé de feuillages. Prise en forme d’oiseau.
Perse, XIXe siècle.
Haut. : 6 cm - Diam. : 6 cm - Poids : 36 g

80 / 120 €

60 / 100 €
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MÉTAL ARGENTÉ
309. 	PLAT ovale à contours, bordure moulurée et agrafes de feuillages en métal plaqué d’argent, appliqué aux deux extrémités
d’armoiries timbrées d’une couronne de marquis.
Travail de Mérite.
XIXe siècle.
Long. : 48 cm - Larg. : 30 cm
200 / 300 €
voir la reproduction page 31

310. 	JARDINIÈRE ou plat à ragoût rectangulaire en métal argenté uni, quatre pieds feuillagés enroulés, au même motif
que les deux anses, la bordure godronnée.
Travail Anglais, XIXe siècle.
Haut. : 14 cm - Long. : 37 cm - Larg. : 22 cm
311. 	THÉIÈRE à la turque en métal argenté guilloché, bordure, bec, anse et quatre pieds décorés de volutes feuillagées.
(Chocs).
Angleterre, fin du XIXe siècle, n° 45254.
Haut. : 18 cm - Diam. : 14 cm
80 / 100 €
312. 	PAIRE de DESSOUS de BOUTEILLE à fond d’acajou et galerie de métal argenté repercé.
Travail Anglais du XIXe siècle.
Diam. : 12,5 cm

20 / 40 €

313. 	PAIRE de GRANDS FLAMBEAUX en bronze argenté, éclairant à quatre lumières le fût balustre torsadé ainsi que
le pied, à décor ciselé de groupe de feuillages. Les trois bras sinueux entourent une lumière centrale.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 49 cm - Diam. : 31,5 cm
1 200 / 1 500 €

313
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314

314. 	SERVICE de COUVERTS pour douze personnes en métal argenté, le manche contours bordé de filets enrubannés et
de feuilles d’acante. Elle comprend : douze grands couverts, douze couverts à entremets, douze petites cuillères, une
louche, douze grands couteaux, lame acier manche corne, douze petites couteaux du même modèle.
Travail de Perrin.
Dans son écrin formant triptyque marqué « modèle Luxe ».
500 / 800 €
315.

QUATRE RONDS de SERVIETTE en métal doré présentant une couronne de comte.
Travail Américain d’après un dessin du Prince Ali Khan.

316.

CORBEILLE ovale à anses en métal argenté tressé, la bordure cordée.
(Usures).
Travail de Leuchars, Paris, n° 3423.
Long. : 25,5 cm

317.

QUATRE SALIÈRES et POIVRIÈRE coniques en métal argenté uni ceinturé d’un jonc.
Signées Peter.
Haut. : 6 cm

80 / 100 €

100 / 150 €

40 / 60 €

318. 	CORBEILLE BERCEAU rectangulaire à angles arrondis en argent, la bordure repercée de canaux et étoiles. Gravée
d’une Mélusine issant d’une couronne ducale.
Sheffield, 1900.
Haut. : 5 cm - Long. : 23,5 cm - Prof. : 19 cm
Poids : 335 g
200 / 300 €
319. 	PAIRE de GRANDS FLAMBEAUX en bronze argenté, le piétement à degrés et le fût creusé de cannelures à anneaux
ciselés. Ils supportent un bouquet de trois branches feuillagées autour d’un binet central.
(Manque une bobèche).
Style Louis XVI.
Haut. : 42 cm - Diam. : 28 cm
1 000 / 1 500 €
320.

321.

GRAND BROC à ORANGEADE en verre renflé, le col, l’anse sinueuse et le pied en métal argenté.
(Pied détaché).
Haut. : 28,5 cm - Diam. : 15 cm
PAIRE de SALERONS ovales en métal argenté, décor de pilastres, amours et guirlandes.
Style Louis XVI.
Avec cuillères à sel.
Long. : 8 cm

100 / 150 €

40 / 60 €
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322. 	LOT de MÉTAL ARGENTÉ : plateau à anse ovale, bordure godrons coquille lLong. : 52,5 cm), casserole à bouillie,
40 / 60 €
manche bois (chocs, diam. : 11,5 cm), louche modèle uniplat, Christofle (long. : 32 cm).
323. 	TIMBALE renflée évasée en métal argenté martelé, repoussé de feuillage.
On y joint une PETITE TIMBALE également en métal.
324.

CORBEILLE ovale à anses en métal argenté à décor de feuilles de laurier et bordure filets enrubannés.
N° 4859, vers 1900.
Long. : 37 cm - Larg. : 21,5 cm

20 / 30 €

80 / 120 €

325. 	DEUX VERSEUSES en métal argenté, l’une de forme boule torsadée à petits pieds, l’autre à décor de cotes et manche canné.
Haut. : 12,5 cm et 12 cm
On y joint une GRANDE VERSEUSE en métal anglais Sheffield, numérotée 15633 (haut. : 20 cm).
60 / 80 €
326. 	PETITE THÉIÈRE boule aplatie, en métal argenté ceinturé de filets, anse palissandre.
Travail Jays à Londres.
Haut. : 11 cm - Diam. : 13 cm

50 / 100 €

327. 	DEUX GRANDS SEAUX à rafraîchir en métal argenté, l’un uni à petites anses feuillagées (haut. : 17,5 cm - diam. :
18 cm, choc) ; l’autre orné d’une médaille de Louis XVI (haut. : 18 cm - diam. : 19,5 cm).
On y joint un petit seau à glaçon en laiton.
200 / 300 €
328. 	SERVICE à THÉ de trois pièces, ovoïde, en métal argenté à pieds griffe, les bordures perlées. Il comprend : une théière
(long. : 31 cm), un sucrier (long. : 18 cm), un pot à lait (long. : 15,5 cm).
Travail Anglais, Sheffield.
100 / 150 €
329.

DEUX TIMBALES en métal argenté, l’une évasée gravée Marguerite, l’autre bordée d’entrelacs.
Haut. : 7,5 cm

330.

GRANDE COUPE en métal argenté en forme de taste vin à miroirs et godrons.
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 23 cm

331.

GRAND PLAT ovale à POISSON en métal argenté, à bord mouluré.
Travail de Berndof, n° 633.
Long. : 55,5 cm - Larg. : 25 cm

20 / 30 €
100 / 150 €

80 / 120 €

332. 	GRAND SAMOVAR en métal argenté de forme balustre, les anses à volutes et coquilles, le couvercle à godrons.
Il repose sur son RÉCHAUD à quatre pieds cambrés. Manche et isoloir en acajou. Signé.
Haut. : 45 cm - Diam. : 15 cm
300 / 400 €
333. 	GRAND BROC à ORANGEADE en verre ou cristal taillé de croisillons, le col à couvercle et l’anse en métal argenté.
Avec son intérieur.
Haut. : 29 cm - Diam. : 15 cm
80 / 120 €
334.

GRAND PLATEAU ovale contours en métal argenté.
Long. : 53,5 cm - Larg. : 39,5 cm

335.

GRAND PLATEAU à anses en métal argenté, la bordure godronnée.
Long. : 61 cm - Larg. : 40 cm

336.

COUPE boule couverte à pieds en métal anglais (accidenté) et un BOL à torsade martelé en métal argenté. 20 / 30 €

337.

PETITE URNE couverte à anses godron et guirlandes en métal argenté.
Haut. : 9 cm
On y joint un FLAMBEAU à main perlé.

80 / 100 €
200 / 300 €

30 / 40 €

338. 	LOT : deux pelles en métal doré, manche nacre ; pince à gigot, manche argent fourré rocaille ; couteau à découper et
30 / 50 €
une pelle à gâteau.
339.
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POT à EAU CHAUDE en métal anglais. Armorié.
Alexander Scott.
Haut. : 10,5 cm

10 / 20 €

341

340

340

340. 	PAIRE de GRANDS FLAMBEAUX à quatre lumières en métal argenté, les bras sinueux, le fût triangulaire à coquilles,
la base contours à degrés.
Style Louis XV.
Haut. : 39 cm - Diam. : 25 cm
500 / 700 €
341.

LÉGUMIER couvert à anses feuillagées en métal argenté, le couvercle bordé de moulures, surmonté d’un épis.
Christofle, n° 1777325.
Haut. : 14,5 cm - Diam. : 21 cm
150 / 200 €

342.

PLAT circulaire à six contours moulurés en métal argenté.
Alpaca.
Diam. : 32 cm

80 / 120 €

343.

PETIT PLATEAU rectangulaire à contours en métal argenté, les anses en double volutes, la bordure moulurée.
Alpaca.
Long. : 43,5 cm - Larg. : 28 cm
60 / 80 €

344.

LÉGUMIER DOUBLE en métal argenté de forme rectangulaire cintrée, la poignée feuillagée amovible.
Sheffield, n° 8698.
150 / 200 €
Travail Anglais, XIXe siècle.

345. 	LOT en MÉTAL ARGENTÉ : petit plateau circulaire à contours, Mappin Plate (diam. : 20,5 cm), et égouttoir à
asperges (long. : 22 cm).
20 / 30 €
346.

SUITE de TROIS TASTE-VIN à miroirs en métal argenté.
Diam. : 7 cm

20 / 40 €

347.

SAUPOUDROIR cylindrique mouluré en métal argenté.
Travail de Plasait.
Haut. : 14 cm

20 / 40 €

348. 	PAIRE de FLAMBEAUX à fût colonne bague de motifs feuillagés, en bronze anciennement argenté, la base circulaire
à palmettes dans des arcatures. L’un percé.
	Époque Charles X.
Haut. : 29 cm - Diam. : 13,5 cm
50 / 100 €
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349.

PLAT ovale en métal argenté, la bordure à huit contours.
Long. : 44,5 cm - Larg. : 31 cm
On y joint un PETIT PLAT circulaire de même modèle (diam. : 26 cm).

80 / 100 €

350. 	PIÉTEMENT de TABLE basse en métal argenté, de forme X, imitant le bambou. (Accident aux chaînettes).
Haut. moyenne : 45 cm - Long. moyenne : 35 cm - Prof. : 50 cm
100 / 150 €
351.

SEAU THERMOS à GLAÇONS en métal argenté, à couvercle et boutons latéraux.
Travail Italien.
Haut. : 21 cm - Diam. : 16,5 cm

50 / 100 €

352. 	COUVERT à SERVIR le POISSON à lame de métal ajouré de feuillages, le manche contours feuillagés en argent
fourré.
40 / 60 €
353. 	LOT de MÉTAL ARGENTÉ : plateau tripode perlé (diam. : 20,5 cm) ; paire de dessous de bouteilles à bordure
contours, avec leurs intérieurs (diam. : 14,5 cm) ; boîte couverte à bonbons ; deux ronds de serviette ; une cuillère
saupoudreuse rocaille ; trois cendriers divers ; passoire à café cylindrique.
30 / 50 €
354.

DEUX PLATS, l’un circulaire, l’autre ovale, en métal argenté, la bordure à contours moulurés et cotes pincés.
Long. : 45 cm - Larg. : 31 cm - Diam. : 32,5 cm
150 / 200 €

355.

PETIT LÉGUMIER couvert octogonal à pans coupés, prise bouton et anses rectangles.
Gallia, numéro 6088. Époque Art Déco.
Haut. : 11 cm - Diam. : 22 cm

100 / 150 €

356. 	LOT de MÉTAL ARGENTÉ : timbale Air France ; petite coupe ; coupe guillochée, pied détaché ; vide poche contours
et cendrier golf d’Étretat. On y joint deux cendriers golf de Crans et une coupe en étain.
20 / 40 €
357. 	LOT de MÉTAL ARGENTÉ timbale à frise filetée, Christofle ; trois ronds de serviette gravés dont un rectangulaire
30 / 50 €
et l’un Christofle ; grand taste-vin à miroirs et godron en métal doré (diam. : 14 cm).
358.

BOÎTE à THÉ rectangulaire à coins arrondis en métal argenté, décor de godrons et coquille, le couvercle à charnière.
Haut. : 11 cm - Long. : 15,5 cm - Prof. : 12,5 cm
60 / 80 €

359. 	GRANDE COUPE couverte balustre en métal argenté à larges anses plates, le piédouche et le col à double doucines.
(Petits chocs au couvercle). Contresocle de marbre gris veiné, gravée sur le corps « Grande Fête Nautique du Bois de
Boulogne, juillet 1934… record du tour au Prince Guy de Polignac ».
Haut. : 50,5 cm - Long. : 29 cm - Prof. : 17,5 cm
500 / 700 €
360. RAMASSE-MIETTES à pans coupés en métal argenté, l’anse à trois panneaux.
	Époque Art Déco.
Long. : 17,5 cm - Larg. : 19,5 cm
On y joint un poêlon couvert en métal et un intérieur de beurrier Christofle.

20 / 30 €

361. 	GRANDE COUPE couverte fuseau en métal argenté à larges anses plates, le piédouche et le col à trois bourrelets.
Contresocle de marbre jaune, gravée sur le corps « Course Internationale de Outboard, 1934… à Herblay 1er Prix au
Prince Guy de Polignac ».
Haut. : 53,5 cm - Long. : 31 cm - Prof. : 19 cm
500 / 700 €
362. 	LÉGUMIER double rectangulaire en métal argenté, à bordure de godrons torses. (Sans poignées).
Travail Anglais.
Long. : 27,5 cm et 25,5 cm - Larg. : 20,5 cm et 18,3 cm

40 / 50 €

363. 	THÉIÈRE (haut. : 17cm), CAFETIÈRE (haut. : 20 cm) et POT à LAIT (haut. : 8,5 cm) en métal argenté uni, les anses
d’ébène, la théière et le sucrier signé Boulenger. (Accidents à la charnière).
60 / 80 €
364. 	GRAND SURTOUT de TABLE rectangulaire à coins arrondis, la bordure en doucine en métal argenté, les angles
coquilles, le fond en miroir, le parquet en chêne assemblé.
Long. : 69 cm - Prof. : 42 cm
300 / 500 €
365.	PLATEAU rectangulaire en métal argenté, à bordure ajourée et godronnée. Anses à volutes affrontés. Fond gravé
d’entrelacs, volutes et feuillages.
Travail anglais.
Long. : 74 cm - Larg. : 35 cm
100 / 150 €
366.

46

CARAFE à réchauffer, en deux parties, monture et piétement en métal argenté feuillagé et cannelé. (Manque le réchaud).
Haut. : 35 cm
30 / 50 €

367
367. 	IMPORTANTE COUPE sur piédouche en métal argenté, ornée de frises à groupes de fines cannelures, les anses
enroulées attachées par un ombilic. Le couvercle en doucine est sommé d’un pommeau de palissandre de Rio retenu
par un bandeau et autre agrafes verticales. Contresocle circulaire en marbre portor.
Maître-Orfèvre VS.
	Époque Art Déco.
Haut. : 41 cm - Long. : 34 cm - Prof. : 28 cm
600 / 800 €
368. COL de VASE en bronze doré ciselé de guirlandes sur fond de frise de flots.
	Époque Louis XVI.
Haut. : 3 cm - Larg. : 12,5 cm
BOL à PUNCH en bronze argenté, à anses volutes filetées, bordure feuillagée stylisée.
Christofle, numéroté 2911355.
	Époque Art Déco.

80 / 120 €

369.

370.

LOT de COUVERTS en métal argenté, modèle à filets pour la plupart : neuf fourchettes et trois cuilères.
(Usures).

100 / 200 €
10 / 20 €
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