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VENTE à 13 h 30
BIJOUX
1.

TROIS ÉPINGLES de CRAVATE diverses, montées en argent avec pierre fantaisie, nacre ou onyx.
On y joint CINQ ÉPINGLES à CHAPEAU.

2.

TROIS BRELOQUES circulaires en or à bordure cordée, ajourées, de personnages symbolisant les signes du zodiaque.
Diam. : 2,5 cm - Poids : 12,8 g
250 / 300 €

3.

LOT de QUATRE ALLIANCES en or.
Poids : 13 g

4.

COLLIER CHAÎNETTE formée de petits cœurs en argent retenant un gros anneau décentré piqué d’or et d’un petit
diamant. Signé Pitti et Sisi.
Long. : 92 cm - Poids : 29 g
200 / 250 €

5.

BRACELET PINCE en métal doré et peau de serpent imitation (diam. : 7,5 cm) ; IMPORTANTE BROCHE fleur
sertie de pierres roses et incolores (diam. : 5,5 cm).
Signés Keuneth Lane.
80 / 120 €

6.

LOT de QUATRE COLLIERS : à chaînette et motif de rose ajourée en vermeil ; à poissons et rosaces alternées sur
une chaînette en petits segments tubulaires ; à large chaîne articulée retenant une croix fleuronnée ; triple chaînette en
métal retenant des talismans.
Poids d’argent : 102 g
50 / 100 €

7.

DEUX COLLIERS à perles et bâtonnets d’argent (?) alternés de cailloux de pierre bleue.
Travail Indien.

8.

COLLIER à chaînette d’argent retenant une croix articulée de chatons ovales sertis de pierres de couleur.
Travail Italien.
Long. : 26 cm - Poids : 11 g
80 / 120 €

9.

BRACELET en argent : large gourmette, le fermoir ceinture.
Travail Étranger.
Long. : 21 cm - Poids : 115 g

50 / 100 €

250 / 280

40 / 60 €

200 / 300 €

10.

COLLIER en éléments de corail rose retenant une croix formée d’une perle de culture baroque incrustée de trois
cabochons de corail.
Long. : 44 cm
100 / 200 €

11.

TOUR de POIGNET à chaînette d’or et vingt-cinq boules de sodalite teintée, un pompon d’or en pampille.
Long. : 20 cm
80 / 120 €

12.

LOT de SIX COLLIERS FANTAISIE à chaînettes, deux colliers à larges motifs retenus par des lacets et un pendentif
en imitation turquoise.
80 / 120 €

13.

SAPHIR sur papier de taille ovale facetté, pesant 4,45 cts ; avec son certificat de l’European Gemmological Laboratory,
en date du 16 avril 1981, n°CP1040134.
800 / 1 200 €

14.

PENDENTIF en argent vermeillé et émail bleu, ajouré d’entrelacs, d’une coquille et clouté de cinq perles avec trois
pampilles. (Fixations rapportées).
XVIIe siècle.
Haut. : 6,2 cm - Larg. : 3,2 cm - Poids : 13 g
800 / 1 200 €

15.

BRACELET rigide ouvert en argent ciselé à bourrelet central.
Travail Ottoman du XIXe siècle.
Diam. : 6 cm - Poids : 117 g

16.

100 / 200 €

BROCHE en argent repercé, figurant l’alliance du Trône et de l’Autel autour du Lys de France et des Armes de
Bretagne.
XIXe siècle, probablement Nantais.
Haut. : 5 cm - Larg. : 4,7 cm - Poids : 15 g
200 / 300 €
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17.

BAGUE en or, les épaulements ornés d’enroulement dans le goût Antique. Le chaton formé d’une nacre grise.
Doigt : 61 g - Poids : 7,5 g
100 / 200 €

18.

BAGUE de PETIT DOIGT en or ornée d’un scarabée en néphrite épaulé de petits rubis.
XIXe siècle.
Doigt : 53 - Poids : 3 g

19.

LARGE BRACELET à cinq plaques carrées de «racine de rubis», la monture en argent, le fermoir rectangulaire.
Travail Étranger.
Long. : 20,5 cm
300 / 500 €

20.

MÉDAILLON ovale en sodalite appliqué du monogramme GL en or ciselé, la bélière également en or.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Haut. totale : 5,7 cm - Larg. : 3,5 cm

21.
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120 / 150 €

PETIT MÉDAILLON rectangulaire en or repercé centré d’un amour en émail sur fond bleu.
XIXe siècle.
Haut. : 2,5 cm - Poids : 2 g

200 / 300 €

50 / 100 €

22.

LOT de HUIT PIERRES taillées à facettes : trois quartz fumés ; deux améthystes et trois citrines.

200 / 250 €

23.

LOT : fil de perles de corail orangé ; petite broche en argent ornée d’une médaille ; broche nœud en argent et strass,
80 / 120 €
du XVIIIe siècle. (long. : 5,5 cm).

24.

CAMÉE rectangulaire à profil de Minerve casquée.
Dans le goût romain.

25.

MÉDAILLON ovale en améthyste facettée, la bordure en or ajouré. Il est appliqué d’une gerbe de trois fleurs centrée
chacune d’une perle.
XIXe siècle.
Haut. : 4 cm - Larg. : 3,5 cm - Poids : 20 g
200 / 300 €

26.

ÉPINGLE de CRAVATE en or, la tête formée d’un camée circulaire d’agate rouge au profil de l’Impératrice Joséphine,
la bordure ciselée de feuillages.
XIXe siècle.
Long. : 9 cm - Poids : 6,5 g
200 / 400 €

27.

BROCHE formée d’une palmette d’argent doré appliquée de filigranes et de cabochons de turquoises avec sept
pampilles.
Ancien travail du Moyen-Orient.
Haut. : 8,5 cm - Poids : 20 g
80 / 120 €

28.

SAUTOIR de cent-deux perles de culture choker.
Long. : 80 cm

29.

PAIRE de BOUTONS d’OREILLE en or piqués d’un diamant retenant en pampille un triangle d’onyx souligné de
quatre petits brillants.
Haut. : 1,8 cm - Poids : 2,7 g
200 / 220 €

30.

MONTRE boule, les verres formant loupe, monture en argent avec chaînettes.
Vers 1900.

150 / 200 €

31.

PAIRE de BOUTONS d’OREILLE en or gris 14 K, griffés chacun de deux diamants brillantés.
Poids : 2,2 g

100 / 200 €

32.

MONTRE-BRACELET de DAME en or, le cadran rectangulaire, le tour de poignet souple à triple moulures.
(Accidents).
Marque OTIS.
Long. : 17 cm - Poids brut : 25 g
150 / 250 €

33.

MONTRE-BRACELET de DAME circulaire en or gris, n°1306, le tour de poignet à mailles souples en argent italien.
(Accidents).
Marque NIVOR.
Long. : 16,5 cm - Poids brut : 25 g
50 / 100 €

50 / 100 €

300 / 400 €
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34
36
35

37

34.

BAGUE ovale en or, le chaton ciselé serti clos d’une turquoise cabochon.
Doigt : 51 - Poids : 7,2 g

35.

BAGUE en or, à épaulements formés de quatre brins ; elle est griffée d’une très importante améthyste ovale facettée.
Doigt : 55 - Poids : 16,5 g
400 / 600 €

36.

PARURE en or formée d’un pendentif ovale et d’une paire de boucles d’oreille triangulaires. Chaque bijou est
composé de pétales d’or granité sertis chacun d’une améthyste ovale. Avec une chaînette.
Haut. du pendentif : 7,8 cm
Haut. des boucles d’oreille : 5,6 cm
Poids : 48 g
800 / 1 200 €

37.

COLLIER en or formé de dix-sept chatons ovales décroissants sertis chacun d’une pierre violette facettée, l’un d’eux
contenant le fermoir. Poinçonné ET.
Première moitié du XIXe siècle.
Long. : 36,5 cm - Poids : 55 g
800 / 1 200 €

38.

PETITE BAGUE à deux brins en or, le chaton formé de dix demi-perles serties en décalé.
Doigt : 53 - Poids : 1,1 g

39.

PETITE BAGUE en or, le chaton à enroulements présente une citrine rectangulaire à pans, épaulée de six petits
diamants montés sur or blanc.
Vers 1935.
Doigt : 47 - Poids : 10,5 g
250 / 350 €

40.

PINCE à BILLETS en or de deux titres à système de ressort, le face sertie d’une pièce figurant Moshe Dayan et au
revers une vue de Jérusalem.
Haut. : 6 cm - Larg. : 5,3 cm - Poids : 20,3 g
300 / 400 €

80 / 120 €

30 / 50 €
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41.

MÉDAILLON ovale ouvrant en or uni, orné d’un motif trèfle composé de trois perles ; une petite perle et deux
diamants sur la bélière. (Manque un petit verre à l’intérieur).
XIXe siècle.
Haut. : 4 cm - Larg. : 3 cm - Poids brut : 31,5 g
500 / 700 €

42.

PENDENTIF ovale en agate rouge, sculptée sur les deux faces d’animaux et paysages.
Chine, XIXe siècle.
Haut. : 4,4 cm - Larg. : 3,3 cm

400 / 500 €

43.

LARGE BRACELET souple, ruban, en or, à double mailles tressées ajourées, le fermoir formé de deux coques en
diamant se repliant sur l’extrémité en V, prolongé par de nombreuses chaînettes.
Vers 1950.
Long. : 25 cm - Poids : 112 g
2 000 / 3 000 €

44.

RACINE de RUBIS en forme de cristal naturel, cerclée d’un bandeau d’or, soutenue par une bélière.
Haut. : 3 cm - Larg. : 2 cm

45.

PETITE MONTRE-BRACELET de DAME à cadran circulaire en or, la carrure crantée et le remontoir orné d’un
cabochon de saphir. Bracelet de cuir à boucle d’or.
Signée sur le cadran et le boîtier Breguet et numérotée 2529.
Poids brut : 17,1 g - Diam. : 1,8 cm
1 500 / 2 000 €

46.

PAIRE de CLIPS d’OREILLES en or en forme de palmette, ornée de trois perles de culture dont une en pampille.
Poids brut : 12,1 g - Haut. 3,3 cm
600 / 800 €

47.

BRACELET à six rangs de perles de cultures, le fermoir en or est composé d’un demi-motif du XVIIIe siècle
entièrement serti de diamants facettés.
Long. : 17 cm - Poids brut : 51 g
1 500 / 2 000 €

48.

MONTRE-BRACELET de DAME, le tour de poignet en or à bâtonnets striés articulés ; le motif central à fleurs de
sept rubis et vingt-huit diamants cache un cadran rond signé Omega.
Vers 1950.
Long. : 17 cm - Poids brut : 36 g
600 / 800 €

49.

CHAÎNE de MONTRE en or à mailles gourmette, bâtonnet de gilet, fermoir mousqueton.
Travail Anglais du XIXe siècle.
On y joint une chaîne en métal doré.
Long. : 39,5 cm - Poids : 49,9 cm

1 500 / 1 800 €

50.

COLLIER en or fait de maillons en forme de deux feuilles alternées de demi-sphères.
Long. : 41,5 cm - Poids : 61,4 g

2 000 / 2 200 €

51.

BROCHE fibule « à l’Antique » en or 21 K, en forme de flèche, la pointe en métal noir, sertie d’une intaille de cornaline
épaulée de palmettes perlées.
Long. : 10,5 cm - Poids : 26,6 g
400 / 600 €

52.

BRACELET ovale rigide en or, à motif de deux cordelières nouées.
XIXe siècle.
Larg. : 6,5 cm - Prof. : 5,5 cm - Poids : 25 g

200 / 400 €

400 / 500 €

53.

BAGUE en or gris, le chaton ovale griffé d’un grenat spessartite facetté entouré de quatorze petits diamants.
Doigt : 54 - Poids : 3,2 g
250 / 350 €

54.

BAGUE en or gris formée de trois liens s’épanouissant sur le chaton en brins alternativement griffés de diamants
brillantés, les fonds pavés de nombreux diamants baguette.
Doigt : 54 - Poids : 7,6 g
700 / 900 €

55.

DEUX ALLIANCES américaines serties de brillants, l’une en or gris, l’autre en platine.
Doigt : 56 et 50 - Poids : 5,9 g

56.

COLLIER en or à petites mailles gourmette retenant en pendentif une importante citrine taille émeraude. La monture
ajourée à quatre griffes.
Travail Étranger.
Long. : 39,5 cm - Poids brut : 48,6 g - Poids de la chaîne : 18,4 g
600 / 800 €

400 / 500 €
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57.

BRACELET ovale rigide ouvrant en or filigrané de feuillages sertis de pierres de couleur, le fermoir formé de deux
têtes de chien accolées.
Travail Grec.
Diam. : 6,5 cm - Poids : 23,2 g
400 / 600 €

58.

MONTRE-BRACELET de dame en or, le cadran circulaire attaché par deux groupes de pierres, le tour de poignet
articulé en chevrons.
Signé Dreffa Genève.
Long. : 16,5 cm - Poids brut : 26,5 g
400 / 600 €

59.

BAGUE évasée à degrés en or jaune, le chaton en forme de croix, pavé de douze diamants taille ancienne autour d’une
pierre bleue.
Vers 1940.
Poids : 10,3 g - Doigt : 51
600 / 800 €

60.

MONTRE de GOUSSET en or à double boîtier, gravée d’un écusson fleuri, remontoir sous la bélière. Minutes à six
heures. (Chocs).
Diam. : 4,3 cm - Poids brut : 63 g
200 / 300 €

61.

MONTRE-BRACELET de DAME en or, le cadran carré à épaulements, le tour de poignet à mailles bombées articulées.
Long. : 16 cm - Poids brut : 25,5 g
400 / 600 €

62.

MONTRE-BRACELET de DAME en or, le cadran carré à épaulements, le tour de poignet ruban souple à petits
rectangles articulés.
Signée OMEGA.
Long. : 17 cm - Poids brut : 40 g
600 / 800 €

63.

ÉPINGLE à tige d’acier, la tête en or en forme de boule piquée de demi perles.
Poids d’or : 3,4 g

64.

BRACELET ouvert jonc en or, les extrémités tréflées ornées de filigranes et petites boules.
Long. : 6,8 cm - Larg. : 6 cm - Poids : 51 g

65.

COLLIER ras de cou de quarante-quatre perles de culture choker, le fermoir en or avec six petits saphirs et une perle centrale.
Long. : 40,5 cm
Diam. des perles : 0,8 à 0,9 cm
400 / 500 €

66.

GRANDE BROCHE en or, ornée d’un camée de jeune femme de profil en agate grise et blanche. La bordure ciselée,
rehaussée d’émail noir est interrompue par douze agrafes serties chacune d’un rubis rond.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 4,5 cm - Poids : 42 g
2 000 / 2 500 €

80 / 120 €
800 / 1 200 €

69

68

72
71

67

67.

COLLIER tour de cou à trois brins d’acier torsadés réunis par des agrafes en or strié articulées sur des anneaux.
Modèle Force 10.
Signé Fred Paris.
Diam. : 12 cm - Poids : 37 g
400 / 600 €

68.

PENDENTIF toison d’or, la dépouille du bélier en argent ciselé de bouclettes, les cornes et la bélière en or.
Signé Cartier, n° 757644.
Haut. : 4,5 cm - Larg. : 2,8 cm - Poids : 34 g
1 500 / 1 800 €

69.

PAIRE de BOUTONS d’OREILLE feuille en chrysoprase verte gravée, griffés d’une monture en or ornée de petits
diamants sertis. Système à pique et pince.
Signée Cartier 1990, n°P0129.
Haut. : 1,6 cm - Poids : 10,9 g
400 / 600 €

70.

COLLIER tour de cou de quarante-huit perles de culture chokker, le motif central formé de deux feuilles affronté en
chrysoprase rehaussées de petits diamants ronds sertis dans des cubes, le fermoir boule. Monture en or blanc.
Signé Cartier, 1990, n°P0128.
Écrin.
Long. : 40 cm - Poids brut : 31 g
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 11

71.

PAIRE de DEMI-ANNEAUX d’OREILLE en or et argent bleui, bombés à motifs torses. Système à pique et pince.
Signés Cartier, n°292625.
Haut. : 2,2 cm - Poids : 18,1 g
400 / 600 €

72.

PAIRE de BOUTONS de MANCHETTES, boules de lapis-lazuli retenant une demi-sphère en or par une chaînette.
Long. : 3,2 cm - Poids : 10 g
200 / 300 €

73.

MONNAIE grecque en argent, enserrée dans une monture en or, avec bélière.
Diam. : 3,3 cm - Poids : 29 g

1 000 / 1 500 €
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74.

BAGUE en or gris, le chaton ovale serti d’un saphir facetté entouré de vingt-huit diamants brillantés décroissants.
(Soudures à l’anneau, égrisures).
Doigt : 51 - Poids : 4,6 g
500 / 600 €

75.

CLIP de REVERS en or gris et platine, formé d’une fleur de laquelle sortent des pistils recourbés, le tout serti de
diamants taille brillant.
Long. : 6 cm - Poids : 14 g
700 / 900 €

76.

BAGUE ovale en or gris, le chaton griffé d’une importante émeraude facettée, entourée de seize diamants brillantés
taille moderne.
Doigt : 53 - Poids : 11,5 g
3 500 / 4 500 €

77.

LOT : BAGUE double anneau en or jaune, griffée d’une importante citrine rectangulaire taille émeraude (doigt : 56 poids : 14,8 g) ; BAGUE jonc en or jaune, griffée d’une citrine ovoïde taillée à pans (très égrisée), triple bourrelets
latéraux (doigt : 55 - poids : 7,3 g) ; CITRINE ovale facettée sur papier (très accidentée).
On y joint une PETITE BAGUE à trois diamants brillants taillés en rose et deux virgules latérales, monture en or
(doigt : 53 - poids : 2 g).
300 / 400 €

78.

MONTRE-BRACELET de DAME en or blanc, le cadran ovale à fond émaillé bleu nuit est entouré de brillants, le
tour de poignet ruban souple granité. (Légère déformation du bracelet).
Signée sur le cadran et sur la boucle Patek Philippe, Genève.
Dans son écrin de velours noir signé.
Poids brut : 54,8 g - Long. : 16,5 cm
1 200 / 1 500 €

79.

BAGUE en or blanc et or jaune griffée d’une émeraude carrée à pans coupés épaulée de part et d’autre de deux
diamants taille ancienne.
Doigt : 53 - Poids : 4,1 g
2 500 / 3 000 €

80.

MONTRE-BRACELET de DAME en platine, le cadran rectangulaire et les attaches à pans coupés ornés de diamants
brillantés. Bracelet à deux brins tressés en fil noir, le fermoir en or blanc. (Manque le remontoir).
Le cadran signé Mauboussin. Époque Art Déco.
Long. : 15,5 cm - Poids brut : 15 g
1 500 / 1 800 €

81.

ÉLÉMENT de DIADÈME en or et argent présentant des feuillages et des fleurs stylisées, entièrement pavé de
diamants taille ancienne. (Modifications et soudures).
XVIIIe-XIXe siècle.
Long. : 5,5 cm - Haut. : 4,2 cm - Poids : 11 g
600 / 800 €

82.

MONTRE-BRACELET de DAME en or gris, le cadran circulaire entouré de huit diamants brillantés, six diamants
baguette et six diamants en chute. Tour de poignet décroissant souple articulé et granité.
Signée FUTURA.
Long. : 16,5 cm - Poids brut : 33 g
400 / 600 €

83.

BAGUE en or gris, le chaton bombé, griffé d’une fleurs en diamants brillantés entourée de diamants poire sur deux
niveaux. (Manque deux diamants).
Doigt : 50 - Poids : 7,6 g
600 / 800 €

84.

BAGUE en or jaune griffée d’un diamant solitaire demi-taille d’1,20 carat au calibre.
Doigt : 48 - Poids : 3,3 g

85.

COLLIER ligne en or composé de quarante-trois quartefeuilles articulés sertis chacun de quatre diamants brillantés,
les extrémités en chaînettes torsadées. Par quatre systèmes d’ouverture, il peut se transformer en deux bracelets.
Long. : 45 cm - Poids : 37,9 g
2 500 / 3 500 €

86.

BAGUE évasée en or jaune, le chaton double volutes orné d’une agrafe en or blanc sertie de diamants brillantés et
d’une rosace formée de douze diamants.
Doigt : 54 - Poids : 13 g
800 / 1 200 €

87.

BAGUE ovale en or, le chaton serti clos d’un diamant entouré de saphirs calibrés rayonnants et d’une ligne de petits
diamants.
Doigt : 55 - Poids : 5,8 g
500 / 600 €

88.

ÉPINGLE de REVERS en or uni, ornée en décalé d’une aigue marine ovale facettée entourée de vingt-cinq diamants
taillés en rose.
Vers 1900.
Long. 7,3 cm - Poids : 8,4 g
400 / 600 €

3 000 / 3 500 €
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BAGUE en or blanc sertie d’un diamant solitaire de forme ronde, taille brillant de 7,10 cts, accompagné d’un rapport d’analyse
du laboratoire français de gemmologie n° 302961 du 15 avril 2014 précisant : couleur F - pureté vvs2 - fluorescences faible.
Doigt : 50
Poids de la monture : 4 g
80 000 / 120 000 €
Experts : Cabinet Serret-Portier.
Voir reproduction du certificat en troisième de couverture.

OBJETS de VITRINE

90.

DEUX PIÈCES en or, « Krugerrand », sur une face le profil de Paul Kruger, sur l’autre face, une antilope et la date 1975.
Afrique du Sud.
Diam. : 3,3 cm - Poids : 67,8 g
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 15

91.

ÉTUI à CIGARETTES rectangulaire bombé en argent strié, intérieur vermeil, bouton poussoir serti d’un rubis
cabochon.
Vers 1925.
50 / 80 €

92.

PORTE-LOUIS circulaire en bas-or et métal, la bourse en cotte de mailles, la bordure à bâtonnets articulés.
Le bouchon se vissant est orné d’une automobile polychrome. Avec chaînette.
Vers 1900.
Haut. : 11 cm
300 / 400 €

93.

PETITE BOÎTE circulaire couverte en métal argenté, à décor guilloché dans le goût Louis XVI.
Diam. : 4,5 cm

94.

MÉDAILLON circulaire en vermeil à bordure d’enroulis en filigrane, le centre figurant Saint Georges sur une face et
une croix fleuronnée sur l’autre.
XVIIe siècle.
Diam. : 4 cm - Poids : 10,5 g
120 / 150 €

95.

PORTE-MONNAIE à SOUFFLET dans une couverture portefeuille en argent gravée d’une toile d’araignée,
l’araignée à corps de rubis, et appliquée de la lettre K et d’un prénom en or (chaînette détachée).
Travail Étranger, probablement Russe, vers 1900.
Haut. : 5,2 cm - Long. : 11,5 cm - Poids brut : 110 g
200 / 300 €

96.

CARNET de BAL et PETIT NÉCESSAIRE de TOILETTE en nacre à motifs incrustés en argent.
(Accidents et manques).
XVIIIe siècle.
Haut. : 8,3 cm

20 / 30 €

50 / 100 €

97.

BOÎTE à PILULES en argent granité, ovale, le couvercle en agate signée M. Buccellati (long. : 7 cm) ; et PETIT
PLATEAU en argent à seize lobes, travail Espagnol (diam. : 15 cm).
Poids brut : 275 g
100 / 150 €

98.

QUATRE FLACONS à PARFUM en cristal taillé, les montures en argent repoussé et ciselé.
(Manque une base, chocs).
Travail Hollandais du XIXe siècle.
Haut. : 12,5 cm à 10,5 cm
On y joint un CACHET de DAME en ivoire et argent.

99.

120 / 150 €

FLASQUE à ALCOOL en argent, de forme savonnette incurvée. Bouchon à vis, gobelet emboîtable. Gravée d’une
couronne de marquis. (Chocs).
Sheffield, 1905.
Haut. : 12 cm - Long. : 8 cm - Poids : 200 g
100 / 150 €

100.

COFFRET à CIGARES rectangulaire en métal ajouré uni, le couvercle à charnière.
Haut. : 5 cm - Long. : 24,5 cm - Poids : 15 cm

30 / 40 €

101.

SALIÈRE drakkar à têtes de chimères en argent. Intérieur verre bleu.
Travail Suédois.
Long. : 9 cm - Poids : 24 g

30 / 40 €

TABATIÈRE savonnette rectangulaire guillochée en argent. Couvercle à charnière.
XIXe siècle.
Long. : 7 cm - Poids : 47 g

30 / 40 €

FLACON supporté par une coupe, cristal taillé, les bordures en chaînettes dorées.
Haut. : 17,5 cm

20 / 30 €

102.

103.
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104.

ÉTUI à CIGARETTES rectangulaire en or 9 K guilloché, les pans coupés de la carrure ciselés de feuillages. Gravé
d’une dédicace à Maurice Leblanc « From A.C. and R.C. Bromhead (Gaumont Co Ltd) 15.12.1907 - 31.12.1929 A
souvenir of friendship. »
Long. : 10,3 - Larg. : 8,5 cm - Poids : 122 g
400 / 500 €

105.

TABATIÈRE rectangulaire en or transformée en poudrier, le couvercle à charnière, décor de panneaux guillochés
feuillagés. Miroir intérieur rapporté.
Vers 1830, n° 2206.
Haut. : 1,7 cm - Long. : 8,2 cm - Prof. : 5,8 cm - Poids brut : 139 g
1 800 / 2 200 €

106.

BOÎTE à charnière rectangulaire en or, décor géométrique de losanges à papillons et demi cercles sur fond guilloché.
Les bordures ciselées de frises de pampres et d’une large scène à la chèvre et au lion captif.
Miroir biseauté rapporté.
Travail Suisse, vers 1820.
Haut. : 1,5 cm - Long. : 8,2 cm - Prof. : 5,7 cm - Poids brut : 96,4 g
Étui en feutre noir.
1 500 / 2 000 €

107.

PETITE BOÎTE rectangulaire en or, le couvercle à charnière, décor guilloché, un rébus en lettres gothiques sur le
dessus bordé d’une frise de feuillages.
Londres, 1808.
Haut. : 1 cm - Long. : 7 cm - Larg. : 2,3 cm - Poids : 39 g
1 000 / 1 500

108.

BOÎTE circulaire bombée sur ses deux faces, en or à décor de pastilles et guillochis, les bordures soulignées de cinq
rangs de cordelettes. (Un élément du cerclage détaché).
Paris, 1777-1778, et contrôlée en 1789.
Maître-Orfèvre : probablement Jean-Edme Julliot, reçu Maître en 1772.
Haut. : 4 cm - Diam. : 5,5 cm - Poids : 51 g
1 500 / 2 000 €
Une tabatière de cet orfèvre, également bombée, est conservée au Louvre (Inv. OA2190 Legs Philippe Lenoir, 1874).
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109.

BOÎTE circulaire couverte, en opaline bleue aventurinée, montée à cage en or ciselé de guirlandes et pilastres.
Doublure en écaille brune.
Paris, 1786-1787.
Haut. : 2,1 cm - Diam. : 6,5 cm - Poids brut : 81,8 g
2 500 / 3 500 €

110.

PETITE BOÎTE circulaire couverte, en or de couleurs ciselé de guirlandes et roses de part et d’autre d’un galon bleu
ciel constellé d’étoiles.
Paris, 1786 ou 1788.
Haut. : 2,1 cm - Diam. : 4,9 cm - Poids brut : 53,9 g
1 800 / 2 200 €

111.

ÉTUI en ivoire, monté à cage de filets d’or guilloché, des mots « souvenir » et « d’amitié » et de deux miniatures
encadrées d’or de couleurs, surmontées des attributs de l’amour. Avec ses feuillets d’ivoire.
Paris, 1780-1781.
Haut. : 8,5 cm - Long. : 5,2 cm - Prof. : 0,8 cm
1 200 / 1 500 €

112.

BOÎTE circulaire couverte en or de couleurs, à décor de guirlandes de pastilles sur fond guilloché, les faces centrées
d’une fleur de tournesol et bordées de cordelières.
Paris, 1782-1783.
Maître-Orfèvre : DL
Haut. : 2 cm - Diam. : 6 cm - Poids : 73 g
2 000 / 3 000 €

113.

CHAPELET composé de boules de jaspe de divers diamètres reliées par une chaînette en or, la croix également en or
à l’imitation de l’écorce.
Milieu du XIXe siècle.
Long. : 50 cm
500 / 700 €

114.

SUITE de QUATRE CROCHETS en écaille baguée de trois anneaux d’or. Dans leur écrin en maroquin rouge grains
longs, chiffré LR couronne de vicomte.
Travail de Leuchars pour Geffroy à Paris.
200 / 300 €
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115.

BOÎTE circulaire couverte en or, ornée de pastilles sur fond strié dans des encadrements finement perlés, les centres
formés d’un motif feuillagé rayonnant en or de couleurs.
Paris, 1780-1781.
Poinçon de Maître-Orfèvre.
Haut. : 2,4 cm - Diam. : 7,3 cm - Poids : 125,2 g
3 000 / 4 000 €

116.

BOÎTE ovale à charnière en or ciselé de panneaux guillochés semés d’étoiles dans des entourages de perles en relief,
le côté est divisé par quatre piliers en ors de couleurs, ciselés de fleurs et corbeilles. (Petits chocs).
Paris, 1781-1782.
Maître-Orfèvre : Pierre-François Royer, reçu Maître en 1758.
Haut. : 2,4 cm - Long. : 6,1 cm - Prof. : 4,7 cm - Poids : 66,2 g
2 500 / 3 500 €
Écrin du XIXe siècle, à la forme, de Marlé, boulevard des Italiens.
Une tabatière de cet orfèvre est conservée au Louvre (Inv. OA 7977. Legs George Heine, 1929)

117.

PETITE BOÎTE ovale en or, le couvercle à charnière. Elle est ornée de panneaux guillochés, encadrés d’entrelacs
feuillagés et de quatre pilastres en or de couleurs, les bordures ciselées de feuillages et pastilles.
Paris, 1770-1771.
Maître-Orfèvre : B…
Haut. : 2,3 cm - Long. : 5 cm - Prof. : 3,7 cm - Poids : 47 g
2 000 / 3 000 €

118.

BOÎTE oblongue en or ciselé, décor de guillochés ondulants et pastilles dans des entourages en or de couleurs de
cordelières sur fond amati ; le corps divisé par quatre pilastres à chutes de feuilles. Le couvercle à charnière.
Paris, 1782-1783.
Maître-Orfèvre : probablement Barthélémy Pillieux.
Elle porte un numéro 900 sur la feuillure.
Haut. : 2,7 cm - Long. : 9,3 cm - Prof. : 3,3 cm - Poids : 117 g
3 000 / 3 500 €
Deux tabatières de cet orfèvre sont conservées au Louvre (Inv. OA 2099. Legs Philippe Lenoir, 1874 et Inv. OA 6830
Legs Basile de Schlichting, 1914) et une au Metropolitan Museum de New York (Le Corbeiller fig, 192)

119.

PETIT ÉTUI à CIRE en or de couleurs à panneaux guillochés ponctués de pastilles, les bordures à perles en fort relief,
gravé d’un monogramme.
Paris, 1781.
Maître-Orfèvre : René-Jean Lemoyne, reçu Maître en 1775.
Long. : 9,3 cm - Poids : 23 g
600 / 800 €
Une bonbonnière de cet orfèvre est conservée au Louvre (Inv. RF 5040. Cabinet des Dessins. Don Félix Doistau, 1919).
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120.

ÉTUI à CIRE en or de couleurs, les panneaux gravés et pointillés sont encadrés de motifs de feuillages et fleurs.
(Fond uni rapporté).
Époque Louis XVI.
Long. : 11,3 cm - Poids : 44 g
1 200 / 1 500 €

121.

BOÎTE circulaire couverte en or guilloché, semé d’étoiles, les bordures en feuillages d’or de couleurs et rangs de
perles. Motif central de bouquet fleuri sur ses deux faces.
Paris, fabriquée probablement entre 1777 et 1778, puis contrôlée en 1789, puis marquée à nouveau de l’or deuxième
titre, département entre 1809 et 1819.
Haut. : 2 cm - Diam. : 6,3 cm - Poids : 87,6 g
2 000 / 3 000 €

122.

PEIGNE PLIANT de sac de forme ovale, en argent niellé, décor de dragons.
Extrême-Orient.
Long. : 12,5 cm
On y joint un POUDRIER rectangulaire guilloché en argent (long. : 8 cm) et une SONNETTE de TABLE semi
sphérique en argent à guirlandes, le bouton en quartz rose.
Poids brut : 197 g
100 / 150 €
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123.

SUITE de HUIT PORTES-MENUS en argent
à base carrée à degrés, surmontés de fruits divers
en pierre dure et argent.
Signés Gucci, dans leur écrin.
On y joint trois MÉDAILLES en argent à motifs
abstraits, une ronde, une carrée, une ovale,
signées Aymé (Albert Aymé), 1969, n°5/10.
Dans leur coffret.
Poids : 190 g
200 / 300 €

125.

PENDULETTE en agate grise, le cadran en
marqueterie de nacre entouré de jaspe est présenté
sur un fond rectangulaire à pans coupés soutenu
par un hippopotame ; base en onyx (petit éclat),
des filets en or.
Signée sur un petit cartouche Verney, Paris.
Dans son écrin de présentation en peau grise.
Haut. : 21 cm - Long. : 13 cm - Prof. : 7 cm
2 000 / 3 000 €

PARURE de HUIT GRANDS et SIX PETITS
BOUTONS en argent serti de strass, modèle réticulé,
deux d’entre eux en volutes entrecroisées.
Dans leur écrin de Breant et Coulbaux, rue de la Paix.
300 / 400 €
Fin du XIXe siècle.

ORFÈVRERIE ANCIENNE
126.

TIMBALE « CURON » en argent, la bordure moulurée est soulignée d’une large frise de quartefeuilles et paysages.
Gravée d’un navelot couronné de fleurs et, sous le pied, « Louis Aubineau ». (Petits chocs à la base).
Probablement Saint-Germain, vers 1770.
Haut. : 6,8 cm - Diam. : 7,5 cm - Poids : 109 g
500 / 700 €

127.

TIMBALE « CURON » en argent à bord fort et décor de filets. (Fente en bordure, fond plané).
Paris, 1756-1757.
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 7,2 cm - Poids : 83 g

200 / 300 €

TIMBALE « CURON » en argent à bordure forte soulignée de filets. (Chocs à la base).
Maître-Orfèvre IDB. Poinçon à la lyre « ouvrages vieux ». Gravée P.A.C. et J * B.
Haut. : 6 cm - Diam. : 7,2 cm - Poids : 97 g

200 / 300 €

TIMBALE « CURON » en argent à bord fileté. Gravée « V. J. Marquant. » (Repolie).
XVIIIe siècle.
Haut. : 5,5 cm - Diam. : 6,2 cm - Poids : 55 g

100 / 200 €

TIMBALE « CURON » en argent, le col souligné de filets. (Chocs et petites fentes en bordure).
Paris, 1744-1745.
Haut. : 6,2 cm - Diam. : 7 cm - Poids : 67 g

200 / 250 €

TIMBALE « CURON » en argent à bord fort fileté. (Chocs à la base).
Maître-Orfèvre : Jean Deharchies, maître en 1720. Gravée postérieurement D.L. 84 et marquée F.G.
Paris, 1725-1726.
Haut. : 6 cm - Diam. : 7,2 cm - Poids : 79 g

200 / 300 €

TASTE-VIN en argent uni à bord fort, l’anse soutenue par deux évolutions. Marqué « F. Herpin. »
Maître-Orfèvre : S.T.F.
Tours, 1775-1781.
Diam. : 8,2 cm - Poids : 68 g

300 / 400 €

128.

129.

130.

131.

132.

133.

TASTE-VIN en argent, le bord fort uni, l’anse serpents affrontés. (Chocs). Gravé « B. Sauvadet a Seronde Vialet. »
Départements, 1798-1809.
Diam. : 8,5 cm - Poids : 128 g
300 / 400 €

134.

TASTE-VIN en argent uni posant sur une bâte, l’anse à serpents stylisés. (Chocs). Gravé « A. Jandet F. de J. J. »
Maître-Orfèvre : Jean-Jacques Yves Oudot.
Chalons-sur-Saône, vers 1740.
Diam. : 8 cm - Poids : 75 g
200 / 300 €

134.
bis

TASTE-VIN en argent posant sur une bâte, l’anse retenue par un serpent ondulant. Gravé « F. G. Suplison. »
Province, XVIIIe siècle.
Diam. : 8,5 cm - Poids : 105 g
300 / 400 €

135.

TASTE-VIN en argent, repoussé et ciselé de côtes à mi-corps, l’anse formée d’un serpent.
Province, XVIIIe siècle.
Diam. : 8,5 cm - Poids : 110 g

200 / 300 €

GRANDE CUILLÈRE à RAGOÛT en argent modèle uni-plat, le cuilleron dégravé.
Maître-Orfèvre : C.I.C.
XVIIIe siècle.
Long. : 31,5 cm - Poids : 185 g

200 / 300 €

136.

137.

CUILLÈRE à RAGOÛT en argent, modèle uni-plat gravée d’armoiries doubles timbrées d’une couronne de marquis.
Maître-Orfèvre : I.N.B.
Vannes, 1746-1765.
Long. : 33 cm - Poids : 155 g
500 / 700 €

138.

PLAT circulaire en argent, la bordure à cinq contours moulurés.
Paris, 1779-1780.
Diam. : 29,5 cm - Poids : 750 g

500 / 700 €

Voir reproduction des lots n° 126 à 138 pages 20 et 21
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139.

140.

CUILLÈERE à RAGOÛT en argent, modèle uni-plat. Armoiries grattées.
Province, XVIIIe siècle.
Long. : 29,5 cm - Poids : 149 g

200 / 300 €

CUILLÈRE à SAUPOUDRER en argent, modèle à filets (dégravée, petit accident au repercé).
Maître-Orfèvre : N.M.I.
Paris, 1767-68.
Long. : 21,3 cm - Poids : 102 g

250 / 350 €

141.

CUILLÈRE à SAUPOUDRER en argent, modèle à filets. Gravée d’une armoirie timbrée d’une couronne de comte.
(Fente en bordure du cuilleron).
XVIIIe siècle.
Long. : 22,65 cm - Poids : 86 g
180 / 220 €

142.

CUILLÈRE à SAUPOUDRER en argent, modèle à filets. (Soudure au repercé). Gravé postérieurement d’un écusson
monogrammé.
XVIIIe siècle.
Long. : 21,2 cm - Poids : 81 g
250 / 350 €

143.

CUILLÈRE A RAGOÛT en argent, modèle à filets, la spatule gravée postérieurement d’armoiries doubles timbrées
d’une couronne de marquis, La Forêt Divonne.
Maître-Orfèvre : Rémi Chatria, reçu en 1724.
Paris, vers 1740.
Long. : 31,5 cm - Poids : 142 g
400 / 600 €

144.

GRANDE TIMBALE tulipe en argent, le piédouche godronné, le calice uni à bord fort mouluré. (Petit choc).
Maître orfèvre : Pierre-Antoine Famechon, reçu en 1785.
Paris, 1787.
Haut. : 11 cm - Diam. : 9,5 cm - Poids : 168 g
500 / 700 €

145.

TIMBALE tulipe en argent uni, le piétement à degrés estampée « Anne Bourgueil ». (Bordure du col probablement rodée.
Vers 1800.
Haut. : 9,7 cm - Diam. : 7,8 cm - Poids : 137 g
150 / 250 €

146.

PETITE TIMBALE tulipe en argent, le piédouche à bordure de feuilles d’eau, le corps gravé et estampé de feuillages
et guirlandes « A*M* Duchamp*F*de*P*Morisseau. »
Paris, 1819-1838.
Haut. : 9,8 cm - Diam. : 8 cm - Poids : 89 g
150 / 200 €

147.

PAIRE de GRANDS FLAMBEAUX à fût triangulaire en argent orné de spatules, moulures et coquilles, le piétement
contours à degrés. Gravé d’un monogramme de propriétaire M.H.V.B. sous le pied. Bobèches d’origines au même poinçon.
Maître-Orfèvre : Mathias Corsin, reçu en 1753.
Lille, 1768-1769.
Haut. : 28 cm - Diam. : 16,5 cm - Poids : 1 048 g
6 000 / 8 000 €

148.

DIX PETITES CUILLÈRES diverses en argent, modèle uniplat. Certaines monogrammées, dont quatre gravées
« JL Dionis. »
XVIIIe siècle et époque Restauration.
Poids : 175 g
150 / 250 €

149.

CUILLÈRE à SAUPOUDRER en argent modèle aux filets et à la coquille ; gravée d’un chiffre.
Paris, 1768-69.
Long. : 20,8 cm - Poids : 95 g

150.

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
80 / 120 €

151.

DOUZE COUVERTS en argent de modèle uniplat armoriés ou chiffrés dont trois cuillères.
Maître-Orfèvre : CL - Paris, 1764-65 ; le reste Angers, Paris, Maîtres abonnés etc…
XVIIIe siècle.
Poids : 1 745 g
Voir reproduction des lots n° 139 à 147 pages 21 et 22
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250 / 300 €

1 500 / 1 800 €

152
152.

SUITE de QUATRE COUVERTS en argent de modèle filets coquilles. Ils sont gravés aux armes de Jean Georges,
marquis de Souillac, ou de son frère François, gouverneur général de l’Île Bourbon et des Indes Françaises : d’or aux
trois épées de gueule posées en fasce la pointe en bas, timbrées d’une couronne ducale. (Usures).
Maître-Orfèvre : Marc II Lalanne, reçu en 1750.
Bordeaux, 1761-1762.
Poids : 702 g
800 / 1 200 €

153.

SIX FOURCHETTES et HUIT CUILLÈRES en argent, modèle uniplat. (Dégravés).
Différents poinçons Paris et Province, XVIIIe siècle.
Dont une cuillère Maître-Orfèvre : Edmond Ruynat, Grenoble, 1745-1749.
Poids : 945 g

154.

500 / 700 €

JATTE contours en argent uni à cinq côtes pincées, la bordure moulurée gravée d’armoiries timbrées d’une couronne
de marquis. (Petits chocs).
Maître-Orfèvre : Michel Eloy Letailleur, reçu en 1739.
Rennes, 1744-1745.
Diam. : 25,3 cm - Poids : 475 g
800 / 1 000 €

154
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155.

GRAND PLATEAU ovale en argent, à anses feuillagées et filetées, la bordure à frise de godrons torses.
Londres, 1770.
Long. : 65 cm - Larg. : 39 cm - Poids : 2010 g
800 / 1 200 €

156.

PETIT GOBELET en argent (fente réparée), gravé « Vienne 8 mars 1947 ».
Autriche, fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 5,2 cm - Poids : 34 g

40 / 60 €

157.

PAIRE de MOUTARDIERS couverts à charnière en argent en forme d’urne à frises de feuilles d’eau et entrelacs, base
carrée à quatre pieds boule. Gravés postérieurement. Intérieur vermeillé. (Une anse ressoudée et une détachée).
Paris, 1809-1819.
Haut. : 15,5 cm - Long. : 12 cm - Poids : 370 g
300 / 500 €

158.

COUPE COUVERTE ovale en argent uni de forme balustre à frise de palmettes et anses volutes feuillagées. Prise en
forme de gland.
Travail Étranger du début du XIXe siècle.
Haut. : 14 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 9,5 cm - Poids : 395 g
200 / 300 €

159.

TIMBALE en argent à bord fileté. (Chocs).
Départements, 1798-1809.
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 6,7 cm - Poids : 41 g

80 / 120 €
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160.

SERVICE de PLATS en argent uni, la bordure filetée soulignée de petits godrons torses. Gravés postérieurement aux
armes Polignac, couronne princière. Il comprend : une paire de grands plats circulaires, (diam. : 35 cm) ; une paire de
plats plus petits (diam. : 30 cm) ; un plat ovale (long. : 40,5 cm).
Paris, 1819-1838.
Maitre-Orfèvre : NM.
Poids : 4 330 g
2 000 / 3 000 €

161.

PETITE VERSEUSE en argent ovoïde à trois pieds griffes attachés par des feuilles de céleri. Bec tête de lion. Anse en
bois. (Accidentée).
Paris, 1798-1809.
Haut. : 20 cm - Poids brut : 390 g
250 / 300 €

162.

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

163.
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COUPELLE en argent uni, bordée d’une frise de feuilles d’eau.
Paris, 1819-1838.
Diam. : 13,8 cm - Poids : 103 g

300 / 400 €

50 / 80 €

164.

DOUZE GRANDS COUVERTS en argent, modèle uni-plat. (Différents maîtres). Gravés postérieurement du
monogramme B.L.
Paris, 1819-1838.
Poids : 1 560 g
800 / 1 000 €

165.

DOUZE COUTEAUX à FRUITS en vermeil, le manche de nacre, les viroles cannelées et fleuries.
1819-1838.

166.

PARTIE de SERVICE de COUVERTS en argent modèle au filet : douze grandes fourchettes ; six grandes cuillères ;
six petites cuillères.
1798-1809 pour deux fourchettes.
1819-1838 pour neuf fourchettes et quatre cuillères.
XIXe siècle pour deux cuillères, une fourchette et la petite cuillère.
Poids : 1 800 g
800 / 1 000 €

167.

LOT de COUVERTS : dix cuillères et neuf fourchettes en argent, modèle uniplat (quelques accidents).
Principalement 1819-1838 et milieu du XIXe siècle ; pour une cuillère, XVIIIe siècle.
On y joint deux cuillères à filets en métal argenté.
Poids d’argent : 1 165 g

150 / 200 €

400 / 500 €
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168.

DIX COUVERTS en argent modèle uniplat monogrammés J.A.P., l’une non gravée.
Principalement : Paris, 1819-1838.
Poids : 1 645 g

700 / 900 €

169.

ENSEMBLE de COUVERTS en argent, modèle au filet comprenant douze grandes fourchettes et douze grandes
cuillères. Appareillés.
Principalement 1819-1838 et milieu du XIXe siècle.
Poids : 1 810 g
600 / 800 €

170.

CUILLÈRE SAUPOUDREUSE en argent de forme coquille repercée, le manche ovoïde gravé.
Maître-Orfèvre : Harleux.
Paris, 1819-1838.
Long. : 21,5 cm - Poids : 50 g

171.

172.

173.

50 / 80 €

PLAT ovale en argent uni, la bordure à frise de palmettes.
Paris, 1819-1838.
Long. : 44 cm - Larg. : 28 cm - Poids : 1 210 g

500 / 700 €

SUITE de SIX HÂTELETS en argent en forme de flèche, l’empennage ciselé.
Paris, 1819-1838.
Poids : 132 g

200 / 300 €

PETIT RELIQUAIRE en argent à pans coupés ajourés de volutes ; reposant sur un pied circulaire feuillagé, le fût
balustre.
Travail Allemand, Bemberg, milieu du XVIIIe siècle.
Haut. : 24,5 cm - Diam. : 13 cm - Poids : 245 g
300 / 350 €

ORFÈVRERIE MOYEN-ORIENTALE
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174.

GRANDE AIGUIÈRE et son BASSIN en argent à bec uni, anse et couvercle feuillagés ; riche décor de volutes centrées
de coquilles sur fond guilloché de grains d’orge. (Fentes réparées au bassin).
Travail Ottoman du XVIIIe siècle.
Haut. : 33 cm - Diam. : 37,5 cm - Poids : 1 888 g
1 500 / 2 000 €

175.

COUPE couverte évasée en argent sur piédouche ajouré à quatre petit pieds, le corps décoré d’étoiles et entrelacs, la
bordure en arceaux. La prise du couvercle en forme de paon.
Moyen-Orient, XIXe siècle.
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 12,5 cm - Poids : 380 g
200 / 250 €

176.

ASPERSOIR en argent en forme de pomme de pin.
Travail Moyen-Oriental.
Haut. : 17 cm - Poids : 183 g

80 / 120 €

177.

SUITE de HUIT RINCE-DOIGTS en argent uni de forme godronnée , la bordure à huit lobes godronnés.
Travail Égyptien.
Haut. : 4 cm - Diam. : 11,7 cm - Poids : 889 g
200 / 400 €

178.

PAIRE de GRANDES TASSES en argent à décor guilloché de vannerie, l’anse ajourée en forme de pampres surmontées
d’un oiseau. Pied circulaire perlé et strié (choc).
Travail Moyen-Oriental, début du XXe siècle.
Haut. : 9,2 cm - Diam. : 10,5 cm - Poids : 390 g
150 / 250 €

179.

COUPE COUVERTE en argent à décor repoussé d’animaux marins et algues ; les trois pieds et la prise en forme de
poisson.
Travail Étranger, vers 1920.
Haut. : 15 cm - Diam. : 17,5 cm - Poids : 470 g
150 / 200 €

180.

LOT d’argent : calice gravé de réserves de rocailles et fleurs, frise de fleurs de lys, le piédouche à anneaux guillochés
(haut. 15,5 cm - diam. 8,5 cm) ; tasse couverte et sa soucoupe gravée de branchages fleuris, la prise et l’anse surmontés
d’un oiseau (haut. : 13,5 cm - diam. : 13 cm).
On y joint un couvercle en argent égyptien.
Poids : 540 g
200 / 300 €
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181.
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IMPORTANT SERVICE de PLATERIE en argent uni, la bordure à six contours moulurés comprenant : un grand
plat ovale (long. : 54,5 cm - larg. : 35,5 cm) ; deux paires de plats ovales plus petits (long. : 51 cm - larg. : 33 cm et long. :
45,5 cm - larg. : 29 cm) ; deux autres plats ovales (long. : 39,5 cm - larg. : 25,5 cm et long. : 37 cm - larg. : 23 cm) ; deux
paires de grands plats circulaires (diam. : 34 cm et 33,5 cm) ; une paire de légumiers (diam. : 24 cm) ; huit assiettes à pain
(diam. : 17 cm) ; une paire de saucières navette à plateau non adhérent (haut. : 11,5 m - long. : 28 cm - larg. : 17 cm).
Travail Égyptien.
Poids : 16 035 g
5 000 / 6 000 €

ARGENTERIE APRÈS 1838

182
182.

CIBOIRE en vermeil repoussé et ciselé de cartouches, épis de blé et pampres, angelots et séraphins. Base circulaire
aux quatre évangélistes.
Maître-Orfèvre : André Favier et Sseurs à Lyon.
Milieu du XIXe siècle.
Haut. : 31,5 cm - Diam. : 14,5 cm - Poids : 625 g
600 / 800 €

183.

LOT d’argent : pelle violonée et gravée à manche d’ivoire, monogrammée, milieu du XIXe siècle (long. : 31 cm) ;
cuillère saupoudreuse en argent repercé et orné de feuillages et coquilles, vers 1900 (long. : 20,7 cm) ; cuillère à œuf en
argent uni anglais.
Poids brut : 203 g
50 / 100 €

184.

COLLECTION de ONZE CUILLÈRE et un COUVERT décoratif en argent ornés de roses, navires, personnages,
divinité, Saint George, moulins, etc.
Principalement XIXe siècle.
Travaux Étrangers de divers pays.
On y joint une cuillère en métal argenté (usée) et une pelle en métal ajouré.
Poids : 415 g
300 / 400 €

185.

LOT d’argent : timbale évasée guillochée, décor de palmettes, monogrammée, poinçon de Roussel (chocs, Haut. : 7,5 cm) ;
quatre verres à liqueur évasés à bordure de peignés, monogrammées MB, travail Belge, vers 1900.
Poids d’argent : 125 g
On y joint un rond de serviette, une timbale en forme de grappe et un sucrier en cristal à pans coupé, monté en métal
argenté, Christofle (haut. : 16 cm).
40 / 60 €
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186

187

186.

PLAT circulaire en argent à cinq contours, monogrammé.
Travail de Fray fils, fin du XIXe siècle.
Diam. : 29 cm - Poids : 750 g

400 / 450 €

187.

SERVICE à THÉ et CAFÉ en argent, modèle balustre à pans coupés et piédouche, manche en ivoire comprenant : une
cafetière, une théière et un pot à lait.
Haut. cafetière : 24 cm
Haut. théière : 19,5 cm
Haut. pot à lait : 13,5 cm
Poids brut : 1 855 g
700 / 800 €

188.

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.

150 / 180 €

189.

NEUF CUILLÈRES à MOKA en argent, décor filets et rubans.
Vers 1900.

50 / 80 €

190.

COUVERT à SALADE en os, le manche en argent fourré feuillagé orné de mascaron.
Fin du XIXe siècle.
Et PELLE à CONFISERIE en argent et vermeil, fin du XIXe siècle.

30 / 40 €

191.
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187

ENSEMBLE de COUTEAUX à manche de nacre cannelé en bordure.
Poinçon et signature de Cardeilhac.
Joint DEUX PELLES et HUIT PETITS COUTEAUX.

150 / 200 €

192.

VINGT-SEPT GRANDS COUVERTS en argent uni, le manche piriforme légèrement recourbé, monogrammé GA.
Maître-Orfèvre : M. Roche.
Espagne, 1870.
Poids : 4 085 g
1 500 / 1 800 €

193.

SEIZE COUVERTS à ENTREMETS en argent uni, le manche piriforme légèrement recourbé. (Manque une cuillère).
Fin du XIXe siècle.
Poids : 1 435 g
600 / 800 €

194
194.

PAIRE de PLATS creux circulaires en argent et paire de SAUCIÈRES à plateau non-adéhrent et leurs doublure
assortis. Modèle à six contours bordés d’une large moulure. Gravés aux armes Polignac, couronne princière
Poinçon et signature de Puiforcat.
Diam. plat : 34 cm
Haut. saucière : 7 cm - Long. : 25 cm - Prof. : 16,5 cm - Poids : 4 190 g

195.

LOT d’ARGENT : une petite coupe contours torsadée signée Puiforcat (diam. : 10,5 cm) ; paire de tasses cannelées,
anse volutes, signées Tallois (haut. : 6,5 cm) ; une soucoupe contours feuillagés signée Cardeilhac (diam. : 17 cm) ;
un petit vase, bordure perlée, signé George Jansen (haut. : 7 cm).
Poids : 510 g
100 / 200 €

196.

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

400 / 500 €

197.

PLAT circulaire creux en argent ; bordure filetée à rang de perles.
Poinçon de Odiot.
Diam. : 28,5 cm - Poids : 690 g

400 / 600 €

PETIT BROC conique en argent uni, l’anse anciennement tressée de canne.
Maître-Orfèvre : Bouquet.
XIXe siècle.
Haut. : 11,5 cm - Poids : 183 g

100 / 150 €

198.

199.

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. : 13,5 cm - Poids : 290 g
200 / 300 €

200.

TIMBALE évasée en argent uni, bordée d’une simple moulure, intérieur vermeillé.
Autriche-Hongrie, 1850.
Haut. : 9 cm - Diam. : 7,5 cm - Poids : 120 g

201.

70 / 80 €

TROIS PETITES COUPES en vermeil: l’une en forme de timbale ; la seconde de forme coquetier à base filetée ; la
troisième évasée à piédouche. Gravées (coupes de golf).
Signées Puiforcat.
Poids : 185 g
100 / 200 €
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202.

PAIRE de PLATS circulaire en argent, la bordure moulurée à cinq contours. Ils sont gravés d’armoiries doubles
soutenues par un aigle à deux têtes et timbrées d’une couronne de marquis ; armoiries d’alliance Costa de Beauregard.
Diam. : 30 cm - Poids : 1 735 g
800 / 1 200 €

203.

GRAND PLAT circulaire creux en argent, la bordure à cinq contours moulurés.
Diam. : 30,8 cm - Poids : 970 g

204.

PAIRE de GRANDS PLATS ovales en argent, la bordure à six contours moulurés. Monogrammés R.R.
Travail Étranger, probablement Allemand, XIXe siècle.
Long. : 60 cm - Poids : 3 250 g
1 000 / 1 500 €

205.

GRAND PLAT circulaire en argent, la bordure à six contours moulurés.
Travail Allemand, n° 326182.
Diam. : 42 cm - Poids : 1 210 g

500 / 600 €

206.

SAUCIÈRE navette à anses et à plateau non adhérent en argent, modèle contours feuillagé. (long. : 25,5 cm) et
VERSEUSE renflé à trois pieds et bec feuillagés, anse bois, époque Louis-Philippe (choc, haut. : 22,5 cm).
Poids brut. 1 140 g
300 / 400 €

207.

CAFETIÈRE et THÉIÈRE en argent, de forme balustre à pans coupés, la base à guirlande de fleurs ; le piédouche,
l’anse et le bec feuillagés.
Vers 1900.
Haut. : 26 et 20,5 cm - Poids : 1 780 g
500 / 600 €

208.

PANIER ovale en berceau sur piédouche, en argent ajouré de volutes de feuillages.
Londres, 1920.
Poids : 388 g

150 / 200 €

LOT de SIX COUPELLES ou DESSOUS de verre en argent, décor perlé, feuillagé ou palmettes.
On y joint une paire de coupe plates et un cendrier en métal argenté.
Diam. : 11 à 9 cm - Poids : 415 g

100 / 150 €

209.
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500 / 600 €

210.

QUATRE CENDRIERS feuille en argent américain (long. : 12 cm) ; six coupelles et deux petits plateaux en filigrane
d’argent indochinois.
Diam. : 10 cm - Long. : 15 cm - Poids : 515 g
80 / 120 €

211.

DEUX COQUETIERS en argent, l’un à plateau adhérent, signé G. Keller, Paris (diam. : 8,5 cm) ; l’autre, décor de
ruban, gravé Guy. (haut. : 5 cm).
Poids : 125 g
80 / 120 €

212.

PLAT à POISSON en argent, la large bordure frise de laurier et douze nœuds de ruban. Monogrammé WLP.
Autriche, vers 1910.
Long. : 75 cm - Larg. : 29 cm - Poids : 1 745 g
500 / 700 €

213.

DIX-HUIT GRANDS COUTEAUX à manche d’argent à viroles et angles abattus. Lames modernes en acier inox.
(Chocs).
Joint quatre autres du même modèle désemmanchés.
200 / 300 €

214.

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

150 / 200 €

215.

PLAT à POISSON ovale, en argent uni, la bordure moulurée et perlée. (Petit choc).
Long. : 60 cm - Larg. : 27,5 cm - Poids : 1 430 g

400 / 500 €

216.

CUILLÈRE à SAUPOUDRER en argent, le manche violoné guilloché, cuilleron ovale à quatre lobes repercés.
XIXe siècle.
Long. : 20,5 cm - Poids : 47 g
50 / 80 €
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217.

LOT DE PETITES COUPES en argent : évasée et striée (haut. : 11 cm) ; de forme timbale tulipe (haut. : 11 cm) ; évasée
à bourrelet central (haut. : 6,2 cm) ; évasée à coquille (haut. : 8 cm) ; évasée sur piédouche rainuré (haut. : 7 cm) ; en forme
d’urne à anses (haut. : 7,5 cm) ; en forme de diabolo (haut. : 6,2 cm), en forme de panier à pied godronné (haut. : 5,5 cm).
Certaines signées Bancelin ou Maeght. Deux gravées (coupes de golf).
On y joint une coupe en métal argenté.
Poids : 660 g
500 / 600 €

218.

DEUX VASES en argent, renflés, le col évasé fileté de taille décroissante. Marqués « Coupe Évian Cachat H.E.C. ».
Signés Bancelin.
Haut. : 9 et 7,8 cm - Diam. : 8 et 6,4 cm - Poids : 240 g
80 / 120 €

219.

PAIRE de COUPES sur pied en argent à corps uni et renflé ; anses feuillagées à tête de cygne.
Haut. : 10,5 cm - Diam. : 10 cm - Poids : 420 g

220.

COUPE PRÉSENTOIR circulaire en vermeil à bordure de feuilles d’eau et trois pieds en forme de cygne.
Signée Puiforcat, Paris.
Haut. : 6,5 cm - Diam. : 21 cm - Poids : 570 g
150 / 250 €

221.

PINCE à SUCRE à griffes en argent feuillagé.
Long. : 15,5 cm - Poids : 73 g

222.

PELLE à ASPERGES ajourée et ciselée de feuillages en argent, manche en ivoire monogrammé.
Poinçon de Cardeilhac.
Vers 1900.
Long. : 28 cm

200 / 300 €

20 / 30 €

100 / 150 €

223.

COUVERT à SERVIR le POISSON à manche évasé trilobé en argent fourré feuillagé, les lames en métal argenté.
Poinçon de Puiforcat.
Écrin.
50 / 100 €

224.

SERVICE à CONFISERIES en vermeil gravé de volutes, les manches de nacre. Il comprend : deux cuillères, deux
petites fourchettes, deux pelles à gâteaux, une louche à crème.
Travail de Jules Piault.
Vers 1900.
Écrin.
100 / 200 €

225.

COUVERT à DÉCOUPER et manche à gigot en ivoire incrusté d’un monogramme d’argent. (Fentes).
Fin du XIXe siècle.
Dans leur écrin.

50 / 80 €

226.

PARTIE de SERVICE de COUVERTS en argent, modèle au filet comprenant : douze grandes fourchettes ; onze
grandes cuillères ; une pelle à poisson ; quatre grands couteaux à lames d’acier ; une cuillère saupoudreuse en vermeil.
Aux armes des Princes Lubomirski.
Saint-Pétersbourg, 1853.
On y joint : huit fourchettes et quatre cuillères à entremets en vermeil modèle spatulé et fileté, de fabrication française,
gravées aux mêmes armes.
Poids des pièces pesables : 3 195 g
800 / 1 200 €

227.

SUCRIER COUVERT ovale à piédouche en argent à décor de chèvrefeuilles entre quatre réserves chantournées.
Couvercle incurvé à charnière.
Sheffield, 1905.
Haut. : 12 cm - Long. : 11 cm - Poids : 150 g
80 / 120 €

228.

LOT : pelle à poisson en argent anglais à décor de coquilles et rocaille, Londres, milieu du XIXe siècle ; pelle à
asperges en argent repercé de feuillage, le manche violoné à coquille en argent fourré, poinçon de puiforcat ; un
couvert de baptême en argent à médaillon enrubanné, monogrammé.
On y joint cinq couteau à fromage de Cardeilhac, manche nacre et viroles d’argent.
Poids : 480 g
100 / 200

229.

JATTE CREUSE circulaire en argent uni, la bordure filetée. (Petits chocs).
Travail de Garnier, milieu du XIXe siècle.
Diam. : 27 cm - Poids : 610 g

300 / 400 €
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231.

234

PLAT ovale en argent uni à huit contours moulurés.
Poinçon de Puiforcat.
Long. : 42,5 cm - Larg. : 28 cm - Poids : 960 g

400 / 600 €

DEUX PLATS, l’un circulaire à contours moulurés en argent uni, l’autre ovale.
Maître-Orfèvre : FB.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 33 cm et, Long. : 42 cm - Larg. : 27,5 cm - Poids : 1 900 g

700 / 900 €

232.

PLAT circulaire en argent à cinq contours largement moulurés, l’aile gravée d’une armoirie timbrée d’un casque à lambrequins.
Travail de Cosson Corey au Pont Neuf.
XIXe siècle.
Diam. : 32 cm - Poids : 1 035 g
600 / 800 €

233.

PLAT circulaire en argent à cinq contours moulurés.
Milieu du XIXe siècle.
Diam. : 30 cm - Poids : 805 g

400 / 600 €

234.

LÉGUMIER à anses palmette contours en argent, le couvercle à degrés surmonté d’une grande graine à motif d’artichaut.
Signature et poinçon de Puiforcat, Paris.
Début du XXe siècle.
Haut. : 15,5 cm - Long. : 35 cm - Diam. : 21 cm - Poids : 1 215 g
600 / 800 €

235.

LÉGUMIER couvert à bordure contours et petites anses feuillagées, en argent uni, la prise du couvercle ovoïde à
feuille de céleri.
Début du XXe siècle.
Haut. : 14 cm - Diam. : 25 cm - Poids : 1 220 g
600 / 800 €
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236.

PAIRE d’ASSIETTES à cinq contours en argent, la bordure moulurée soulignée de rangs de godrons torses alternés
de coquilles feuillagées. L’une monogrammée. ME.
Diam. : 25 cm - Poids : 1 195 g
500 / 700 €

237.

LOT d’argent comprenant : timbale évasée, guillochée, à bordure d’hirondelle, gravée « Maurice » (haut. : 8 cm) ;
timbale évasée à piédouche godronné gravée « Olivier » (choc, haut. : 7,5 cm) ; coupe de mariage à anses et piédouche
(une anse dessoudée) diam. : 8 cm.
Poids : 275 g
150 / 180 €

238.

COUPE COUVERTE sur pied en argent ajouré, repoussé et ciselé de godrons, guirlandes, miroirs et palmettes.
Quatre pieds et anses feuillagés. Intérieur en verre bleu. (Petit manque).
XIXe siècle.
Haut. : 20 cm - Poids : 372 g
150 / 200 €

239.

ONZE PETITES CUILLÈRES en argent spatulées et gravées de feuillages.
Fin du XIXe siècle.
Poids : 225 g

100 / 200 €

240.

DOUZE COUVERTS de TABLE en argent, modèle spatulé, feuillagé, le brin attaché par une coquille. Monogrammés C.L.
Vers 1900.
On y joint une fourchette en argent aux filets.
Poids : 2 223 g
500 / 700 €

241.

LOT d’argent comprenant : un saleron tripode à palmettes et volutes 1809-1819, intérieur en verre blanc ; une fourchette
et quatre cuillères, modèle aux filets ; une fourchette de baptême modèle à rubans ; un couvert de baptême, Art Déco,
marqué « François ».
On y joint une cuillère à filets en métal.
Poids : 600 g
80 / 120 €

242.

DOUZE GOBELETS à liqueur en argent évasé le corps guilloché gravé d’une frise de palmette et d’un médaillon.
Intérieur vermeillé.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 4 cm - Diam. : 4 cm - Poids : 237 g
300 / 400 €

243.

LOT d’argent comprenant : trois coquetiers ; une cuillère à saupoudrer gravée et monogrammée ; une cuillère à
bouillie, le manche en argent fourré, le haut en ivoirine.
On y joint une cuillère de bébé en métal argenté.
Poids d’argent : 98 g
50 / 100 €

244.

SIX COUVERTS à ENTREMETS en vermeil, le manche spatulé à médaillon, monogrammé M.M.
Fin du XIXe siècle.
Poids : 580 g

200 / 250 €

245.

DOUZE COUVERTS à ENTREMETS en argent, le brin cannelé à médaillon noué monogrammé L.M.
Vers 1900.
Poids : 992 g
400 / 600 €

246.

PAIRE de TASSES et leurs soucoupe en argent à décor de torsades et cartouches de rocaille monogrammés J.B.
Vers 1900.
On y joint deux cuillères à œuf.
Haut. : 4 cm - Diam. : 12,5 cm - Poids : 285 g
150 / 250 €

247.

SERVICE égoïste de trois pièces en argent uni, de forme balustre, les anses en cannage tressé, il comprend : une
verseuse (haut. : 14 cm) ; un crémier (haut. : 7 cm) ; un sucrier couvert (haut. : 8 cm). (Chocs).
Poids : 420 g
200 / 300 €

248.

SERVICE à CONFISERIES de quatre pièces, manches perlés en argent fourré, les hauts en métal doré.
Écrin.

249.

LOT d’argent : sucrier et pot à lait galbés à pans coupés, Birmingham, 1920 ; moutardier cylindrique,, couvercle à
prise de pouce, intérieur en verre bleu, Mappin & Webb, gravé d’une couronne de marquis, Londres, 1900 ; Pince à
sucre filetée, Londres, 1835.
Poids : 510 g
150 / 200 €

10 / 20 €

250.

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 de Polignac timbrées
d’une couronne princière, soutenue par deux griffons, la devise « sacer custos pacis » inscrite dans un phylactère. Il
comprend : 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, deux 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 : 18 800 g
20 000 / 25 000 €
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251.

SERVICE d’ASSIETTES en argent uni : quatorze assiettes creuses (diam. : 25,5 cm) ; quatorze assiettes plates (diam.
: 25 cm) ; quatorze assiettes à dessert (diam. : 22,5 cm).
Travail de Maciel à Mexico.
Poids : 22 308 g
8 000 / 10 000 €
Faculté de réunion avec le lot suivant.

252.

SERVICE d’ASSIETTES en argent uni : quatorze assiettes creuses (diam. : 25,5 cm) ; quatorze assiettes plates (diam.
: 25 cm) ; quatorze assiettes à dessert (diam. : 22,5 cm).
Travail de Maciel à Mexico.
Poids : 22 390 g
8 000 / 10 000 €
Faculté de réunion avec le lot précédent.

253.

DEUX COUVERTS à servir le fromage, manche en argent fourré, lame en acier doré.
Travail Étranger.

254.

DOUZE PETITES CUILLÈRES en argent à décor de brins de trèfles à quatre feuilles.
Poinçon de Vaguer.
Vers 1900.
Poids : 290 g

20 / 30 €

100 / 150 €

255.

DEUX CUILLÈRES à SAUPOUDRER en argent, l’une violonée à décor de feuillages et cuilleron ovale godronné,
1819-1838 ; l’autre à manche spatulé fileté.
Long. : 21 et 21 cm - Poids : 134 g
80 / 100 €

256.

LOT d’argent : pince à sucre griffes, feuillagée ; cuillère à saupoudrer gravée d’un cimier ; petite pince à sucre à filets,
travail Allemand ; pelle à confiserie gravée d’un cimier, manche en ivoire, travail anglais ; fourchette à condiments,
travail Anglais ; deux pelles à sel, travail Étranger ; brosse essuie-plumes, travail Anglais ; flacon de toilette en
cristal et argent avec monogramme à couronne de marquis ; palanquin miniature, travail Chinois.
On y joint une tabatière laquée en carton bouilli et un petit tigre en métal argenté.
Poids d’argent : 235 g
60 / 80 €

257.

VASE balustre en argent repoussé et ciselé de feuillages et d’une frise d’entrelacs, les anses à double volute.
Autriche-Hongrie, XIXe siècle.
Haut. : 27 cm - Diam. : 13 cm - Poids : 470 g
150 / 200 €
Avec un système d’éclairage.

258.

LOT d’argent : couvert de baptême feuillages et rubans, monogrammé AG. ; trois cuillères à moka manches torsadés,
travail Étranger ; six petites fourches surmontées d’un coq, travail Étranger ; une petite cuillère, manche à la
russe ; une fourchette à huîtres, manche ivoire ; un passe-thé godronné ; une petite corbeille ajourée (diam. : 9 cm),
Birmingham 1919.
Poids brut : 135 g
60 / 80 €

MÉTAL ARGENTÉ
259.

PAIRE de GRANDS FLAMBEAUX en bronze argenté, le piétement à degrés, 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
600 / 800 €
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260.

SOUPIÈRE couverte à anses sinueuses en métal doublé d’argent à décor de frises de godrons et frises de feuilles d’eau.
Prise pomme de pin, anses sinueuses à double balustre. Avec sa doublure.
Époque Restauration.
Haut. : 31 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 22,5 cm
400 / 600 €

261.

RAFRAICHISSOIR en cuivre argenté, de forme balustre à godrons (Usé).
Travail Anglais du XIXe siècle.
Haut. : 27 cm - Diam. : 27,5 cm

50 / 100 €

262.

AIGUIÈRE couverte ovoïde sur piédouche en métal argenté, anse sinueuse, décor de guirlandes de feuillages.
Haut. : 24 cm
50 / 100 €

263.

PAIRE de FLAMBEAUX cannelés en laiton argenté, les bordures moulurées et perlées. (Usés).
Époque Louis XVI.
Haut. : 28 cm - Diam. : 13,5 cm

100 / 150 €

264.

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
50 / 100 €

265.

SERVICE de COUVERTS en métal argenté à décor spatulé orné d’un médaillon, certains chiffrés.
XIXe siècle.

266.

THÉIÈRE à la turque en métal argenté guilloché, bordure, bec, anse et quatre pieds décorés de volutes feuillagées.
(Chocs). n° 45254.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
Haut. : 18 cm - Diam. : 14 cm
30 / 40 €

267.

PLATEAU ovale en métal argenté gravé de volutes, la bordure ondulée, repercée de canaux et de poignées.
Travail de Sheffield, vers 1900.
Long. : 47 cm - Prof. : 34 cm
150 / 200 €

100 / 150 €

268.

269.

SAUCIÈRE contours en métal argenté à plateau non adhérent. Monogrammée.
Travail de Boulenger.
Haut. : 10,5 cm - Long. : 25 cm - Prof. : 15,5 cm
CORBEILLE ovale à anses en métal argenté tressé, bordure cordée. (Usures).
Travail de Leuchars, Paris, n° 3423.
Long. : 25,5 cm

80 / 120 €

30 / 50 €

270.

IMPORTANTE GARNITURE de CENTRE de TABLE en métal réargenté rocaille à riche décor de fleurs,
croisillons, feuilles d’acanthes et tourbillons. Elle comprend un surtout de table en trois parties à poignées feuillagées
et une paire de flambeaux bas à deux bras de lumière mouvementés. Fond de miroir.
Fin du XIXe siècle.
Surtout : Long. : 108 cm - Larg. : 43 cm
Flambeaux : Haut. : 20,5 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 13,5 cm
800 / 1 200 €

271.

IMPORTANTE SOUPIÈRE couverte ovale en métal argenté à quatre larges côtés. Les quatre pieds, les anses, les
poignées et la bordure sont ornés de feuillages, moulures mouvementées et coquilles. Le corps et le couvercle gravés
d’armoiries doubles et d’un cimier.
XIXe siècle. Poinçon de Thomass, Bond Street.
Haut. : 26 cm - Long. : 42 cm - Prof. : 26 cm
400 / 600 €

272.

IMPORTANTE CLOCHE ovale en métal argenté, la bordure filetée et godronnée, la prise formée d’un groupe de
feuillages et fruits entrecroisés. Gravée d’armoiries doubles.
Travail de Thomass, Bond Street.
XIXe siècle.
Haut. : 20 cm - Long. : 36 cm - Prof. : 25,5 cm
150 / 200 €
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273.

SERVICE de COUVERTS en métal argenté, modèle au filet : douze grands couverts, dix couverts à entremets, dix
petites cuillères.
Au bon marché.
On y joint treize grandes fourchettes, trois grandes cuillères et cinq cuillères à entremet de même modèle.
180 / 220 €

273.
bis

DOUZE CUILLÈRES à MOKA en métal doré, modèle au filet.
Écrin de Georges Pesle.

274.

DEUX PAIRE de BOUGEOIRS bas en métal argenté, circulaires à bordure de feuilles d’eau (haut. : 10 cm) ; et carrées
à fût cannelés (haut. : 12,5 cm).
30 / 40 €

275.

DOUZE FOURCHETTES à HUÎTRES en métal argenté, le manche fileté à pans coupés.
Christofle.
Écrin.

30 / 50 €

276.

TRÈS GRANDE COUPE circulaire en métal argenté, à godrons tors, la bordure contours.
Haut. : 13 cm - Diam. : 41 cm

277.

CORBEILLE à PAIN navette en métal argenté bordure moulurée chantournée à quatre agrafes, celles des extrémités
ajourées.
Gallia pour Christofle.
Long. : 35 cm
80 / 120 €

278.

DIX BOLS RINCE-DOIGTS en métal argenté uni et évasé.
Haut. : 5,2 cm - Diam. : 12 cm

279.

PAIRE de DESSOUS de PLAT circulaires extensibles en métal argenté ornés de canards en vol.
Diam. : 22 cm

280.

CARAFE en verre à col et anse feuillagés en métal, sur un piétement semi-sphérique à pieds feuillagés en métal argenté.
Haut. : 35,5 cm
20 / 30 €

281.

TROIS CORBEILLES à PAIN navette en métal argenté, la bordure moulurée ; gravées d’un fanion de bateau.
Ercuis.
Long. : 30 cm
200 / 300 €

282.

PLATEAU rectangulaire à angles arrondis et anses semi-sphériques cannelées.
Christofle.
Long. : 54 cm - Larg. : 33 cm

50 / 100 €

VINGT-DEUX DESSOUS de BOUTEILLE en métal argenté gravé d’un fanion de bateau.
Ercuis.
Diam. : 14 cm

50 / 100 €

PLATEAU à anses rectangulaire en métal argenté. Gravé d’un fanion de bateau.
Ercuis.
Long. : 53 cm - Larg. : 34 cm

80 / 120 €

283.

284.

42

30 / 50 €

150 / 200 €

50 / 100 €
30 / 40 €

285.

SERVICE à CAFÉ en métal argenté renflé à pans coupés, les anses en bois noir, comprenant : cafetière (haut. : 22 cm) ;
sucrier couvert (haut. : 13,5 cm) ; crémier (haut. : 10 cm). Gravé d’un fanion de bateau.
Ercuis.
50 / 100 €

286.

LOT de métal argenté : porte-plat ovale à cannelures ajourées (long. : 38 cm) ; broc à eau à côtes torses (haut. : 24 cm) ;
service à thé et café de trois pièces gravées de rinceaux (haut. : 23, 14 et 11 cm).
50 / 100 €

287.

SERVICE à THÉ balustre en métal argenté, à pans coupés, les anses en bois ; théière (haut. : 17 cm), sucrier (haut. :
12 cm), crémier (haut. : 10 cm).
Christofle.
50 / 100 €

288.

VERSEUSE et SUCRIER renflés en métal argenté uni, les bordures godronnées. (Choc).
Haut. verseuse : 21 cm
Haut. sucrier : 13 cm

30 / 50 €

289
292
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289.

QUATORZE CALICES à boire en métal argenté de trois modèles ; décor gravé de feuillages et cartouches.
Haut. : 17 et 16 cm
150 / 200 €

290.

PAIRE de GRANDS POTS THERMOS tronconiques en métal argenté, l’anse et les boutons, bagués de moulures,
en ivoirine.
Haut. : 25 cm - Diam. : 15 cm
200 / 300 €

291.

SUITE de TRENTE GOBELETS évasés en métal argenté à bordure de filets, médaillon rocaille. Gravé d’un fanion
de bateau. (Dans leurs pochettes d’origine).
Ercuis.
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 6,5 cm
500 / 600 €

292.

SERVICE de PLATERIE en métal argenté, bordures à filets et rubans croisés ; gravé d’un fanion de bateau : plat ovale
à poisson (long. : 61 cm) ; paire de plats ovales (long. : 45 cm) ; paire de plats circulaires (diam. : 32,5 cm).
Ercuis.
300 / 400 €

293.

TIMBALE droite en métal argenté ceinturé d’une moulure.
Puiforcat, Paris.
Haut. : 9 cm

30 / 40 €

294.

SERVICE de TABLE en métal argenté, modèle uniplat comprenant : douze grands couverts ; douze couverts à entremets
; douze couverts à poisson ; douze grands couteaux lame acier ; douze couteaux à fromage ; seize petites cuillères plus six
d’un modèle similaire ; douze cuillères à moka plus quatre plus petites ; une fourchette de service à poisson.
On y joint onze porte couteaux raquette ; six cuillères à glace d’un modèle différent.
Christofle.
400 / 500 €

295.

SERVICE de COUVERTS en métal argenté, modèle Art Déco, comprenant : douze grands couverts, douze petites
cuillères et une louche.
Christofle.
80 / 100 €
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296.

IMPORTANT SERVICE de COUVERTS en métal argenté uni, le manche évasé à étranglement, l’extrémité
chantournée. Gravé d’un fanion de bateau. Il comprend : quarante-quatre grandes fourchettes, vingt-quatre grandes
cuillères ; vingt-quatre couverts à entremets ; vingt-quatre petites cuillères ; vingt-quatre couverts à poisson ;
quarante-huit grands couteaux, lames inox ; quarante-huit petits couteaux, lames inox ; vingt couteaux à tartiner ;
quatre couteaux à beurre ; dix grands couverts de service ; quatre cuillères saupoudreuses ; deux louches à potage ;
quatre pelles à fraise ; quatre couverts à salade ; quatre cuillères à sauce ; une pelle à tarte ; deux louches à crème ; deux
couverts à servir le poisson ; une pelle à gâteau ; un couvert à viande et un couteau à fromage.
Ercuis, dans trois coffrets à tiroirs.
État neuf.
800 / 1 200 €

297.

LOT de COUVERTS en métal argenté, huit grands couverts, filets coquilles ; douze fourchettes à gâteau, modèle
contours ; douze fourchettes à huître, modèle au filet (dépareillées) ; dix couteaux à tartiner unis ; une pelle à gâteau
et une pelle à tarte ; une cuillère à servir les pâtes ; une louche ; une pelle à fraise, manche nacre ; une petite louche
en argent américain ; couvert à salade en argent fourré (accidenté) ; fourchette et couteau à fromage, manche nacre ;
cuillère à olive, décor coquille.
50 / 100 €

298.

TROIS LÉGUMIERS en métal argenté, la bordure à cinq contours et côtes. Gravés d’un fanion de bateau.
Ercuis.
Diam. : 25 cm
100 / 150 €

299.

LOT de métal argenté : neuf dessous de carafe contours (diam. : 15 cm) ; pelle à tarte, manche argent fourré,
Christofle ; pelle à tarte crantée ; saupoudreuse, Touret ; deux petites cuillères et une grande.
40 / 60 €

300.

LOT de métal argenté : couverts à salade, Christofle, gravé d’un cimier ; pince à asperges ; cuillère à long manche ;
fourchette à condiments, manche nacre ; timbale unie marquée Alpacca ; petit gobelet, Paolini à Milan ; cadre à
chevalet rectangulaire ; petite boîte ovale monogrammée ; huit porte-couteaux dépareillés.
30 / 50 €

301.

FLAMBEAU à trois lumières et pied contours en métal argenté.
On y joint une pince à asperges également en métal.

302.

PLATEAU circulaire en métal argenté à six contours moulurés, les anses volutes et coquille.
Diam. : 47 cm

100 / 200 €

303.

GRAND PLAT ovale en métal argenté, la bordure à huit contours moulurés.
Long. : 51 cm

100 / 200 €

304.

PLAT ovale en métal argenté, la bordure contours à dix groupes de feuillages affrontés.
Long. : 46,5 cm

305.

DIX COUTEAUX de TABLE et une FOURCHETTE à GIGOT, manches d’argent fourré, lames d’acier. Décor
violoné à coquilles, palmettes et frises de feuillages. (Chocs).
Londres, 1839.
60 / 80 €

306.

LOT en métal argenté : bougeoir à main à poussoir et son éteignoir, la bordure à godrons, gravé d’un cimier, travail
de Thomass à Bond Street (diam. : 15,5 cm) ; mouchettes et leur présentoir rectangulaire à bordure de godrons, travail
Anglais (long. : 21,5 cm).
XIXe siècle.
80 / 120 €

307.

IMPORTANT LOT de métal argenté : verseuse et sucrier balustres (haut. : 21 et 14 cm) ; shaker (chocs, haut. : 20,5 cm) ;
verseuse tronconique (diam. : 12 cm) ; saucière navette (long. : 19 cm) ; coupe sur pieds, anses lion (diam. : 16 cm) ; plateau
ovale contours (long. : 30 cm) ; paire de flambeaux trois lumières, Anglais, (l’un accidenté, haut. : 27,5 cm) ; boite
cylindrique à café (haut : 9 cm) ; deux dessous de carafe à fond de bois (Diam. 13,5 cm) ; porte-huilier à tige centrale
(haut. : 25 cm) ; paire de salerons ovales, intérieur verre blanc (long : 19 cm) ; coupe de prix, Cannes, Saint-Tropez,
1963, pied bois (haut. : 19 cm) ; assiette contours (diam. : 22 cm) ; passe-thé (diam : 6 cm) ; petite tasse à anse (haut. : 7 cm) ;
trois bracelets rigides gravés ; sac à main repercé et ajouré d’oiseaux et fleurs (long. : 17 cm).
100 / 200 €

308.

PLATEAU rectangulaire en métal argenté à coins arrondis, bordure ruban.
Christofle.
Long. : 43 cm - Larg. : 36,5 cm

309.

SIX DESSOUS de BOUTEILLES contours moulurés en métal argenté, gravés du monogramme JD.
Travail de Boulenger.
Diam. : 15,5 cm

30 / 50 €

80 / 120 €

120 / 150 €

80 / 120 €

310.

ENSEMBLE de VINGT-DEUX GRANDS COUTEAUX à manche de métal argenté violoné fileté, douze d’entreeux gravés d’armoiries doubles, couronne de marquis, les autres non gravés.
Fin du XIXe siècle.
80 / 120 €

311.

BASSIN NAVETTE rectangulaire en métal argenté, bordure godrons torses.
Travail Anglais.
Long. : 39 cm - Larg. : 19,5 cm

100 / 150 €

312.

DOUZE COUTEAUX à FROMAGE en métal argenté, le manche spatulé uni gravé du monogramme TD, timbré
d’une couronne de comte. (L’un désemmanché).
Fin du XIXe siècle.
50 / 80 €

313.

ONZE GRANDS COUTEAUX à manche de métal argenté violoné fileté, lames inox modernes.
(Usures).

314.

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
80 / 120 €

315.

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
50 / 80 €

50 / 80 €
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316.

PAIRE de GRANDS FLAMBEAUX en métal argenté à cinq lumières, les quatre bras sinueux et le piétement à
contours moulurés.
Style Louis XV.
Haut. : 27 cm - Diam. : 36,5 cm
300 / 400 €

317.

PLATEAU rectangulaire à coins arrondis en métal argenté uni, bordure godrons.
Long. : 35 cm - Larg. : 28,5 cm

318.

PLATEAU rectangulaire à anses feuillagées en métal argenté, la bordure godronnée. (Chocs).
Long. : 57 cm - Prof. : 37 cm

50 / 80 €

319.

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 et 18,3 cm

30 / 40 €

50 / 100 €

320.

DOUZE COUVERTS à POISSON en métal argenté uni spatulé.
S.F.A.M.

321.

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 €

322.

PLATEAU ovale en métal argenté à poignées feuillagées, la bordure festonnée.
Long. : 55 cm - Larg. : 33 cm

323.

QUATRE CENDRIERS de CHASSE circulaire en métal argent.
On y joint une cuillère à sauce décor ruban, Christofle.

324.

DIX-HUIT COUTEAUX à fromage à manche spatulé légèrement trilobé, bordé de moulures. Quatre lames d’origine.
(Certains démanchés).
Signés Christofle.
80 / 120 €

50 / 100 €

50 / 100 €
20 / 30 €

325.

GRANDE COUPE couverte balustre en métal argenté à larges anses plates, le piédouche et le col à double doucine.
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 ».
(Petits chocs au couvercle).
Haut. : 50,5 cm - Long. : 29 cm - Prof. : 17,5 cm
200 / 300 €

326.

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 Internatione de Outboard, 1934… à Herblay, 1er Prix au
Prince Guy de POLIGNAC ».
Haut. : 53,5 cm - Long. : 31 cm - Prof. : 19 cm
200 / 300 €

327.

PETIT PLATEAU rectangulaire en métal argenté à bordure feuilles de laurier.
Gallia, n° 4432.
Long. : 30 cm - Larg. : 20,5 cm

30 / 50 €

RAMASSE-MIETTES à pans coupés en métal argenté, l’anse à trois panneaux.
Époque Art Déco.
On y joint un poëlon couvert en métal et un intérieur de beurrier, Christofle.

20 / 30 €

329.

PAIRE de BOUGEOIRS en métal argenté.

30 / 50 €

330.

SERVICE à THÉ et CAFÉ de cinq pièces en métal argenté balustre à bordure de godrons et coquilles. Il comprend :
une cafetière (haut. : 25 cm) ; une théière (haut. : 23 cm) ; un sucrier couvert (haut. : 18 cm) ; un pot à lait (haut. :
12,5 cm) et un plateau à anses (long. : 57 cm).
150 / 250 €

331.

COUPE semi-sphérique en métal argenté à piédouche et anses à l’Antique.
Christofle, n° 514923.
XIXe siècle.
Haut. : 7 cm - Diam. : 11,5 cm

328.

50 / 100 €

332.

SERVICE à THÉ en métal argenté sur piédouche godronné, les anses de palissandre, les prises bouton sur fretel
rayonnant. Il comprend : une théière (haut. : 22 cm) ; un sucrier (haut. : 14 cm) ; un pot à lait (haut. : 11,5 cm).
Gallia pour Christofle.
80 / 120 €

333.

PLAT circulaire à six contours moulurés en métal argenté.
Christofle.
Diam. : 30,5 cm

334.

CLOCHETTE de TABLE en bronze argenté surmontée d’un petit hercule.
Style Empire.
Haut. : 5,8 cm

80 / 100 €

20 / 30 €

335.

PAIRE de FLAMBEAUX en métal argenté cannelés à socle carré feuillagé, les trois lumières amovibles présentent des
binets à culot feuillagé.
Signés Boulenger.
Haut. : 30 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 10 cm
80 / 120 €

336.

DEUX GRANDS SEAUX à rafraîchir en métal argenté, l’un uni à petites anses feuillagées (choc, haut. : 17,5 cm diam. : 18 cm) ; l’autre orné d’une médaille de Louis XIV (haut. : 18 cm - diam. : 19,5 cm).
On y joint un petit seau à glaçons en laiton.
80 / 120 €

337.

SERVICE de PLATERIE en métal argenté, la bordure à six groupes de feuillages centrés d’une étoile. Monogrammé HP.
Il comprend : trois plats ovales (long. : 45 - 42,5 et 40 cm) et deux paires de plats circulaires (diam. : 30 et 27,5 cm).
(Rayures, mauvais état).
Christofle, numérotés.
150 / 200 €

338.

PINCE à ASPERGES en métal argenté à décor de médaillons feuillagés.
Fin du XIXe siècle.
Long. : 24,5 cm

339.

PLATEAU rectangulaire ovoïde en métal argenté uni, les anses palissandre.
Ercuis.
Long. : 54 cm - Larg. : 34,7 cm

20 / 30 €

80 / 100 €
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