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1  Bracelet à quatre rangs de perles de culture, fermoir en or jaune 18 k (750 millièmes) et argent 
serti de diamants taillés en rose (8 de sureté).

 XIXe siècle pour le fermoir, bracelet remonté.
 Poids brut : 18.2 g - Longueur : 16 cm. 500 / 800 €  

2  Bracelet rigide en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor d’un entrelac de feuillage en applique, centré 
d’un cartouche gravé d’un bouquet de fleurs et d’un papillon (usures). Huit de sureté et chainette.

 XIXe siècle.
 Poids : 22.3 g. 500 / 600 €

  
 3  croix régionale en argent sertie de pierres blanches, la bélière en or jaune 18 k (750 millièmes).
 Travail régional du XIXe siècle.
 Poids brut : 4 g. 50 / 100 €   

4  Petite médaille miraculeuse en or jaune 18 k (750 millièmes) représentant la Vierge Marie 
sous verre.

 Poids brut : 1.5 g - Longueur : 1.1 cm. 20 / 40 €   

5  Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) en forme de fleur de Lys à décor émaillé bleu sertie de 
petits diamants taillés en rose (usures à l’émail).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 5.1 g - Longueur : 3.4 cm. 150 / 250 €   

6  croix en or gris 18 k (750 millièmes) et platine ornée de petites perles probablement fines. 
 Circa 1900-1930.
 Poids brut : 2.3 g - Hauteur : 3.5 cm. 120 / 150 €   

7  cachet de châtelaine en or jaune 18 k (750 millièmes) serti d’une intaille en pierre dure 
blanche représentant un portrait de femme à l’antique de profil à droite.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 8.6 g. 80 / 120 €   

8  Bracelet en or jaune 18 k (750 millièmes) orné de sections articulées gravées de feuillages et 
centré d’une tête léonine tenant un saphir dans sa gueule (on y joint 3 maillons).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 18 g - Longueur : 22 cm. 400 / 500  €  

9  grande chaîne de montre formant sautoir en or jaune 18 k (750 millièmes) à maille stylisée 
néogothique.

 XIXe siècle.
 Poids : 45 g - Longueur : 153 cm. 900 / 1 200 €   

10  chaine de montre en or jaune 18 k (750 millièmes) à motifs alternés ovales et d’une chaîne 
(accident).

 XIXe siècle.
 Poids : 10.2 g - Longueur : 36 cm. 200 / 250 €   

11  médaille en or jaune 18 k (750 millièmes) représentant le profil de la Vierge Marie dans un 
entourage émaillé en pique à jour entouré d’une frise de petites perles. Gravée au dos.

 Poids brut : 4.5 g - Diamètre : 2.5 cm. 60 / 80 €   

12  croix caPucine en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée de cinq viroles coniques, la couronne 
dentelée cernée d’émail noir serti de pierres blanches.

 XIXe siècle (restaurations et usures à l’émail).
 Poids brut : 11.5 g - Hauteur : 6.2 cm. 250 / 350 €   

13  croix dite « savoyarde » au nœud de Turin en or jaune 18 k (750 millièmes), la croix à cabochons taillés 
à facettes en pointes de diamant. Le nœud est orné d’un cabochon faceté (manque à la partie gauche).

 Duché de Savoie, Turin, première moitié du XIXe siècle. 
 Poids : 17.5 g - Longueur : 9.5 cm. 450 / 550 €   
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14  Bracelet à huit chaînettes en or jaune 18 k (750 millièmes) (accident). 
 Poids : 49 g. 1 100 / 1 200 € 

15  Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) en forme de couronne de marquis, sertie de pierres de 
couleur, de diamants taillés en rose et de perles.

 Poids brut : 8.7 g - Longueur : 4 cm. 300 / 400 € 

16  Bracelet orné de sept chaînettes en or jaune 18 k (750 millièmes) retenues par des agrafes, 
fermoir gravé de palmettes.

 Poids : 39 g. 800 / 1 000 € 

17  Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) figurant un aigle aux ailes déployées tenant entre ses 
griffes un diamant de taille ancienne.

 Numéroté 576.
 Poids brut : 32.7 g - Longueur : 6 cm. 850 / 1 000 € 

18  Bague serPent en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’une pierre rouge sur la tête et de 
pierres vertes pour les yeux.

 Poids brut : 6 g. 120 / 180 € 

19  Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée d’un cabochon de verre imitant la cornaline.
 Poids brut : 10.2 g. 80 / 120 € 

20  Broche Pendentif aux trois ors jaune 18 k (750 millièmes) constituée de deux médaillons 
ovales à décor de roses feuillagées et d’une pampille sertie d’une petite perle fine baroque, le 
tout surmonté d’un décor enrubanné ajouré.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 8.6 g - Longueur : 5.3 cm avec la bélière. 160 / 220 € 

21 chaine en or jaune 18 k (750 millièmes).
 Poids : 21.2 g - Longueur : 51.5 cm. 450 / 550 € 

22  cachet Pendentif en or jaune (bas titre) et argent à décor de godrons et feuillages, orné d’une 
cornaline gravée d’armoiries (égrenures). Il ouvre par une charnière découvrant une boussole 
en argent. 

 Travail étranger du XIXe siècle (poinçon ET).
 Poids brut : 26.5 g. 150 / 200 € 

23  cachet de châtelaine en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor d’entrelacs et feuillages,  
gravé MF en lettres gothiques.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 12 g. 150 / 250 € 

24 MELLERIO
  Broche de chasse en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée d’un croc de cerf monté entre deux 

grands bois (déformation).
 Signée et numérotée 4309.
 Poids brut : 27.6 g - Longueur : 7 cm. 400 / 600 € 

25  Broche de chasse en or jaune 14 k (585 millièmes) à décor ajouré et feuilles de chêne, ornée de 
crocs de cervidé.

 Poids brut : 9.3 g. 100 / 150 € 

26 éPingle de chasse «perdrix» en or jaune 18 k (750 millièmes).
 Poids : 9 g - Longueur : 6 cm. 200 / 300 € 

27 Pendentif rond en or jaune 18 k (750 millièmes) serti d’un croc de cervidé.
 Poids brut : 7,5 g. 80 / 120 € 
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28  collier articulé à transformations en or 18 k (750 millièmes) et argent serti de diamants 
anciens taillés en rose et en 8/8 à décor au naturel de feuilles de vigne alternées et raisins. Quatre 
guirlandes mobiles dans sa partie inférieure (petits éclats à certains diamants). 

 XIXe siècle.
 Poids brut : 80.5 g.
 Dans un coffret à la forme de la Maison Malapert.  1 500 / 2 000 €

29 Attribué à Ernest VEVER (Metz 1823-Paris 1885)
  Broche fleur en or jaune et gris 18 k (750 millièmes) et argent, ornée de deux perles 

probablement fines, le feuillage serti de diamants de taille ancienne.
 Circa 1890 / 1900, poinçon du M.O. difficile à lire, et trace d’une numérotation.
 Poids brut : 5,8 g - Longueur : 4.5 cm. 600 / 800 €
  Dans son écrin de la Maison Vever gainé de cuir bleu marine doré aux fers (usures) et monogrammé 

« G.C. » timbré d’une couronne comtale, inscrit à l’intérieur « Ane. Mon. Marret & Baugrand - VEVER -  
19 rue de la Paix 19 Paris - Grand Prix Exp. Univ. Paris 1889 ».

 Provenance : Ecrin famillial depuis l’origine.

  La maison Vever fut fondée en 1821 par Pierre-Paul Vever (1797-1853) à Metz, dirigée en 1848 par son fils 
Ernest Vever (Metz 1823-Paris 1885) qui la transfère à Paris en 1871 lors du rachat de la maison Marret 
et Baugrand. Reprise par ses fils Paul (Metz 1851-1915) et Henri (Metz 1854-Noyers 1942) Vever, puis 
en 1915 par André et Pierre Vever, fils de Paul, qui la dirigent jusqu’en 1960 et l’agrandissent par le rachat 
de la maison Linzeler en 1924-25 ; les ateliers sont fermés en 1927. Jean Vever, collaborateur depuis 1934, 
reprend la maison en 1960 et cesse ses activités en 1982.

30  Bague fleur en or jaune 18 k (750 millièmes) et argent, la monture à cinq fils ornée en chaton 
de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 4.9 g - Tour de doigt : 57. 300 / 400 € 

31  éPingle à chaPeau en or  jaune 18 carats (750 millièmes) et argent, l’épingle en or numérotée 
1416. La partie supérieure amatie en forme de fleur aux pétales ouverts, ornée d’une perle 
baroque et sertie à sa base de petits éclats de diamants sur argent. Dans son écrin d’origine à 
couvercle octogonal, portant l’étiquette « Mson Jules PIAULT - Robert LINZELER Succr ».

 Circa 1900 époque Art Nouveau.
 Longueur : 18.5 cm - Poids brut : 10 g. 800 / 1 200 €

31 bis  Paire de Pendants d’oreilles en or jaune 18 k (750 millièmes) sertis de goutes d’aigues marines 
et améthystes en pampilles (manques et tranformation).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 6.5 g. 150 / 250 € 
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32  Broche camée formant pendentif en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée d’un petit camée 
coquille représentant le buste d’une femme à droite.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 2.9 g. 50 / 80 €

33 Bracelet en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles rectangulaires stylisées.
 Poids brut : 16.5 g - Longueur : 19.5 cm. 350 / 450 € 

34  Bracelet semi rigide articulé en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor de frises géométriques 
et d’un motif central rectangulaire orné d’une plaque d’onyx sertie d’une ligne de demi-perles 
(chocs). Chaînette de sûreté.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 31 g. 600 / 800 € 

35  Broche ronde en or jaune 18 k (750 millièmes) en forme de fleur stylisée sertie de demi-perles.
 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 2.6 g. 100 / 150 € 

36  Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) de forme ondulée à décor de cercles émaillés noirs et 
d’une frise géométrique, ornée de turquoises en chute et d’une une perle (percée) au centre.

 Poids brut : 8.3 g 80 / 120 €

37  collier négligé en or jaune 18 k (750 millièmes) orné de deux pompons à décor au repoussé 
de feuillages et godrons terminés par des pampilles. Deux parties coulissantes dont une formant 
accroche.

 XIXe siècle. 
 Poids : 48 g - Longueur : 65 cm. 1 100 / 1 600 €

38  Broche en argent et or jaune 18 k (750 millièmes) en forme de flèche sertie de petits diamants 
taillés en rose (manques) et d’une pierre rouge taillée en coeur au centre.

 Poids brut : 9.3 g. 60 / 100 € 

39  collier de Perles de corail rouge facettées en chute. Fermoir en or jaune 18 k (750 millièmes).
 Circa 1900.
 Longueur : 154 cm - Poids brut : 117 g. 100 / 200 € 

40 Broche ronde ornée de petits cabochons de corail rouge, monture en métal.  40 / 60 € 

41 chaîne de montre en or jaune 18 k.
 Poids : 39 g. 950 / 1 150 € 

42  Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) retenant par une petite chaine un porte-photo ouvrant 
par une charnière, terminé par des pampilles d’or.

 Poids brut : 15.5 g. 320 / 380 € 

43  médaille en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée d’une pièce d’or de vingt dollars datée 1908.  
Poids : 45.2 g.  900 / 1 200 €
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44  Pendentif « tête de Bouddha » en corail rouge sculpté monté en or jaune 14 k (585 millièmes) 
serti de saphirs navettes, émeraudes et diamants.

 Poids brut : 14 g - Longueur : 5.2 cm. 500 / 600 € 

45  collier à quatre rangs de perles de corail rouge, fermoir anneau ressort en or jaune 18 k 
(750 millièmes).

 Poids brut : 78 g - Longueur : 52.5 cm. 600 / 800 €

 

46 VAN CLEEF AND ARPELS
  Poudrier en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor de fines rainures guillochées, monogrammé 

au centre en applique du chiffre « O.O » serti de petits diamants taillés en rose surmonté d’une 
couronne et gravé à l’intérieur du couvercle « Windsor Lad Derby 1934 From PIP ». Miroir 
intérieur amovible en vermeil.

 Signé et numéroté 37.521.
 Poids de l’or (sans le miroir) : 104 g.
 Poids brut total : 126.5 g - Longueur : 7.8 cm. 1 800 / 2 100 €

 

47 DUNHILL Paris circa 1930
  Briquet en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor guilloché, chiffré de la lettre C sertie de petits 

diamants, signé DUNHILL sur le mécanisme et numéroté au revers 67-71. 
 Poids brut : 53 g - Longueur : 6.5 cm.
 Dans son écrin d’origine à la forme. 
 Cartier collabora avec Dunhill sous licence pour les briquets. 450 / 600 €

 

48  collier sautoir à deux rangs de perles de culture en chute, orné d’une broche noeud en or 
gris 18 k (750 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne et au centre d’un cabochon 
d’émeraude ovale (perles de 5 mm à 9 mm).

 Longueur : 32 cm - Poids brut : 68 g. 1 500 / 2 500 €
 

49  Boitier de montre de dame en platine à cadran octogonal serti de diamants, support de bracelet 
ajouré, adran argenté à chiffres romains pour les heures, aiguilles Breguet, remontoir orné d’un 
cabochon de saphir.

 Circa 1930.
 Poids brut : 13,8 g - Longueur : 4.4 cm. 200 / 300 €

 

50 long sautoir en or jaune. 
 Poids : 35 g. 750 / 950 €
 

51  collier articulé en or jaune 18 k (750 millièmes), le fermoir s’insérant dans un cartouche 
rectangulaire à décor émaillé mentionnant «s ouvenir d’amitié » (usures).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 13.5 g - Longueur : 42 cm. 280 / 350 € 
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52 deux Paires de Pendants d’oreilles en or jaune 18 k (accident à une).
 Fin du XIXe siècle
 Poids brut : 4.5 g. 100 / 150 €

53 CARTIER
  montre de gousset en platine cadran argenté signé « Cartier Paris », chiffres romains pour les 

heures, aiguilles Breguet en acier bleui, minutes chemin de fer. La tranche sertie en alternance 
de saphirs calibrés et diamants (montre non ouverte).

 Le dos orné d’une couronne de marquis émaillée bleu.
 Circa 1920/1930.
 Poids : 52,5 g - Diamètre : 4.5 cm.  1 000 / 1 500 €

 Provenance : Écrin familial depuis l’origine.
 

54  montre de dame en platine et or gris 18 k (750 millièmes) cadran argenté (usures), boitier serti 
de petits diamants épaulé de deux saphirs baquettes de chaque côté. Bracelet cuir noir et boucle 
en métal.

 Circa 1930.
 Poids brut : 12.1 g. 250 / 350 € 

55 CARTIER circa 1930
  Poudrier rond en argent émaillé noir orné au centre du couvercle d’un idéograme chinois en 

platine serti de petits diamants taillés en rose. Le couvercle à charnière orné d’un miroir (petit 
manque d’émail).

 Signé à l’intérieur « Cartier Made in France ».
 Poids brut : 79.3 g - Diamètre : 5.5 cm.
 Dans son écrin en cuir gris. 600 / 800 € 

56 alliance américaine en platine sertie de petits saphirs calibrés.
 Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 49. 100 / 200 € 

57  alliance américaine en platine sertie de petits rubis calibrés (manque un rubis, transformation 
bague réduite).

 Poids brut : 2,4 g - Tour de doigt : 48. 80 / 100 € 

58  médaille en ivoire gravé du profil de la Vierge Marie, monture en or jaune 18 k (750 millièmes) 
ornée d’une rangée de perles, on y joint une chaîne en or gris 18 k (750 millièmes) ornée de 
perles fines en alternance.

 Début du XXe siècle.
 Poids brut : 3.6 g. 100 / 150 € 

59  chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor en alternance de mailles et petites perles fines. 
 Poids brut : 2.2 g - Longueur : 43.5 cm. 50 / 80 € 

60  Bague en or gris 18 k (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale entouré de diamants.
 Circa 1900.
 Poids brut : 5.2 g - Tour de doigt : 53/54. 400 / 800 € 

61  Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale entouré de diamants de taille 
ancienne et d’un diamant de chaque côté sur la monture.

 Début du XXe siècle.
 Poids brut : 5.4 g - Tour de doigt : 51. 300 / 400 € 

62  collier de perles ras de cou à 16 rangs alternés de barrettes en or jaune 18 k (750 millièmes) 
et gris sertis de petits diamants taillés en rose.

 Circa 1930 (accidents et manques).
 Poids brut : 52 g. 100 / 150 €
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63  Broche Barrette en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie de diamants, saphirs et émeraudes 
calibrés, les deux extrémités terminées par des petites perles probablement fines en éventail 
(manque une perle).

 Circa 1930.
 Poids brut : 3,6 g - Longueur : 4.8 cm. 200 / 300 €

64  demi alliance américaine en or jaune 14 k (585 millièmes) sertie de 12 petits diamants.
 Tour de doigt : 55 - Poids brut : 3.5 g. 80 / 100 € 

65 alliance américaine en platine sertie de 22 diamants de taille brillant.
 Poids brut : 4.4 g - Tour de doigt : 56. 500 / 800 € 

66 chaîne de montre en or gris 18 k (750 millièmes) ornée de deux perles bouton.
 Poids brut : 14,5 g - Longueur : 40 cm. 300 / 350 € 

67  collier de Perles de culture en chute à double rang, fermoir en or gris 18 k (750 millièmes) 
serti de petits diamants.

 Poids brut : 80.5 g - Longueur : 61 cm. 400 / 500 € 

68 chaîne de montre en platine ornée de perles probablement fines. 
 Poids brut : 31 g.
 Longueur : 155 cm. 600 / 900 € 

69  Broche en platine à décor ajouré géométrique, sertie de diamants de taille ancienne dont un 
plus important au centre et de diamants baguette (manque deux petits diamants).

 Circa 1930.
 Poids brut : 13,2 g. 800 / 1 200 € 

70  Broche Barrette en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’une alternance de rubis calibrés, 
diamants taillés en roses et d’une petite perle au centre.

 Circa 1930.
 Poids brut : 3.5 g - Longueur : 6.4 cm. 150 / 200 €

71  Broche losange en or gris 18 k (750 millièmes) à décor ajouré géométrique, sertie de trois 
petits diamants de taille ancienne et de pavages de diamants taillés en rose.

 Poids brut : 7.7 g -  Longueur : 6,2 cm. 350 / 400 €

72  ÉPingle de cravate en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’une pierre synthétique rouge.
 Poids brut : 2,2 g.  40 /80 €  
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73  collier de Perles fines en chute, fermoir en or gris 18 k (750 millièmes) serti de trois diamants 
de taille ancienne (chainette de sureté).

 Poids brut : 16 g - Longueur : 51.5 cm.
  Dans son écrin ovale en maroquin marron estampé du chiffre « L.S .».
  Accompagné d’un certificat LFG Paris N° 350588 en date du 19.10.2018 indiquant perles fines 

d’eau de mer («mélange» 100 fines et 2 à noyau - voir certificat) 3.3 à 7.8 mm.   
 5 000 / 8 000 €

74  Paire de Boucles d’oreilles en or gris 18 k (750 millièmes) ornées chacune d’une perle 
probablement fine retenue par quatre diamants de taille ancienne en chute terminés par un 
motif tulipe serti de diamants taillés en roses.

 Début du XXe siècle (modifications anciennes - accroches à vis).
 Poids brut : 8,1 g - Longueur : 3 cm. 600/ 1 000 €
 Provenance : Écrin famillial français depuis l’origine. 

75  Bague solitaire en or gris 18 k (750 millièmes) et platine sertie d’un diamant d’environ  
4 carats.

  Dans un écrin en cuir doré aux petits fers de la maison « B. NOURY Joaillier 64, r. Gambetta 
Paris ».

 Poids brut : 6.1 g. 13 000 / 16 000 € 

76  Broche en or gris 18 k (750 millièmes) sertie d’un pavage de diamants de taille ancienne dont 
deux plus importants, de diamants princesses et baguettes. Elle est ornée également de trois 
perles fines ou de culture.

 Circa 1940.
 Poids brut : 17.2 g Longueur : 5 cm. 1 500 / 2 000 €
 Provenance : Écrin famillial français depuis l’origine.

 

77  cliP de corsage en or gris 18 k (750 millièmes) et platine en forme de noeud serti de diamants 
de taille moderne en chute dont neuf plus importants (de 1 carat à 0.5 environ) et de diamants 
baguettes.

 Circa 1960.
 Poids brut  : 28 g - Longueur : 5 cm. 3 500 / 4 500 €

 Provenance : Écrin famillial français depuis l’origine. 
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78  Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) et platine sertie d’une perle fine de forme arrondie 
épaulée d’une ligne de trois diamants de taille ancienne en chute.

 Poinçons usés illisibles.
 Poids brut : 3.1 g - Tour de doigt : 50.
  Certificat LFG N° 364342 en date du 6 novembre 2019 indiquant « perle fine eau de mer »  

8.8 - 9.5 mm environ «blanc crème» - «brillant» - « Pas d’indication de traitement ». 
 1 000 / 2 000 €
 Provenance : Écrin famillial français depuis l’origine.

 

79 VEVER frères
 Bague en platine sertie d’une perle fine de forme bouton.
 Poinçon du M.O « VEVER frères » (insculpé en 1912) - Numérotée 3247.
 Poids brut : 3,2 g - Tour de doigt : 53.
  Certificat LFG N° 364341 en date du 6 novembre 2019 indiquant « perle fine eau de mer »  

8.9 mm environ « blanc crème » - « brillant » - « Pas d’indication de traitement ».       800 / 1 200 €
 Provenance : Écrin famillial français depuis l’origine.

 

80  Bague en platine sertie d’une perle fine de forme bouton, épaulée de diamants baguettes. 
 Poids brut : 3,4 g - Tour de doigt : 49.
  Certificat LFG N° 364343 en date du 6 novembre 2019 indiquant « perle fine eau de mer » 

11 mm environ « gris clair » - « légèrement mat » - « Pas d’indication de traitement ». 
 1 000 / 2 000 €
 Provenance : Écrin famillial français depuis l’origine.

 

81  Paire de Broches en or gris 18 k (750 millièmes) et platine serties chacune de 16 diamants de 
taille moderne (d’environ 0.5 carats) et de diamants baguettes. 

 Circa 1950/60.
 Poids brut : 28.4 g - Longueur : 4.2 cm. 6 000 / 8 000 € 

82  Paire de Boucles d’oreilles en or gris 18 k (750 millièmes) et platine serties chacune d’une 
perle de culture entourée d’une alternance de diamants tapers et brillants.

 Poids brut : 18.6 g. 800 / 1 200 € 

83 Deux colliers de perles de culture dont un en chute à fermoir en or et un choker.
 Poids brut : 46.2 g pour celui avec fermoir en or. 400 / 600 € 
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84  Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) de forme losangique à décor de rinceaux ajourés, 
sertie de quatre aigue-marines et d’une améthyste.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 8.5 g. 100 / 200 € 

85  Bague dite «de cocktail» en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’une importante citrine, 
monture cordages ajourés.

 Poids brut : 26.5 g - Tour de doigt : 51/52. 500 / 600 € 

86  collier Pendentif en or jaune 18 k (750 millièmes) serti d’une importante topaze carrée 
retenue par une chaîne terminée par une main (transformation).

 Poids brut : 75.3 g.
 Dimension de la pierre : 2,8 x 2,8 x 2 cm (environ). 800 / 1 000 € 

87  Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) de forme ovale à décor floral ajouré sertie d’une pierre 
violette dans un entourage de demi-perles. 

 Poids brut : 11.2 g. 170 / 250 € 

88  Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’une citrine orange dans un décor de godrons 
tors.

 Poids brut : 12.2 g - Tour de doigt : 55/56. 200 / 300 € 

89 CHRISTOFLE
  Bague en argent et or jaune 18 k (750 millièmes) ornée d’un cabochon d’améthyste dans un 

nœud gordien.
 Signée et poinçon de M.O.
 Poids brut : 12.5 g - Tour de doigt : 53. 60 / 100 € 

90 collier de Perles d’améthystes, fermoir en or jaune 18 k (750 millièmes).
 Poids brut : 155 g - Longueur : 82 cm. 80 / 100 € 

91  Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée au centre d’une citrine rectangulaire dans un 
entourage de pétales ajourées et d’enroulements sertis de petits rubis.

 Poids brut : 27 g. 450 / 550 € 

92  Broche en or jaune (18k) de forme volute, sertie de six rubis calibrés.
 Poids brut : 22 g. 500 / 700 € 

93  Bracelet souPle en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles alternées amaties, fermoir en agrafe 
à décor ciselé et émaillé noir d’un cartouche rocaille feuillagé.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 47 g - Longueur : 21 cm. 1 000 / 1 500 € 

94 lot de déBris d’or et dents.
 Poids brut : 23 g. 300 / 500 € 

95 lot d’or comprenant quatre fermoirs, deux alliances et deux dents. 
 Poids : 12,8 g. 300 / 350 € 
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96  Bracelet rigide en or jaune 18 k (750 millièmes) et or gris à décor ajouré dans des réserves de fleurs. 
 Circa 1930.
 Poids : 31.3 g - Diamètre : 6.8 cm.  600 / 800 €

97  Bracelet à Pendeloques en or jaune 18 k (750 millièmes) orné de médailles et pièces d’or 
diverses.

 Poids : 86.5 g - Longueur : 22 cm. 2 000 / 2 200 €

98 Broche fleurs en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie de trois rubis rectangulaires.
 Circa 1950.
 Poids brut : 16 g.  500 / 700 € 

99  Paire de Boucles d’oreilles en or jaune 18 k (750 millièmes) serties d’une ligne de dix diamants 
de taille moderne. Système pour oreilles percées.

 Poids brut : 6.5 g. 600 / 900 € 

100  Pendentif rond en or jaune 18 k (750 millièmes) représentant le profil d’une femme africaine 
Mangbetu dan sun décor ajouré d’enroulements.

 Poids : 22.3 g - Diamètre : 4.7 g. 450 / 550 €

101  Broche en or jaune et gris 18 k (750 millièmes) à noeud d’enroulement en tubogaz et gerbe 
sertie de diamants.

 Circa 1950.
 Poids brut : 26.2 g - Hauteur : 6 cm. 1 000 / 1 200 € 

102  Bague chevalière en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne sur 
un dôme ajouré épaulé de cannelures.

 Circa 1940.
 Poids brut : 9.3 g. 300 / 500 €

*103 OMEGA
  montre de dame en or jaune 18 k (750 millièmes) cadran rond signé Omega, bracelet en or.
 Poids brut : 35.5 g. 400 / 500 €

 
104 OMEGA
  montre Bracelet de dame en or jaune 18 k (750 millièmes) cadran rectangulaire à pans, à fond 

nacré signé (légères taches), épaulé de chaque côté de trois godrons. Bracelet en or jaune.
 Circa 1950.
 Poids brut : 30.4 g.
 Dans son écrin. 400 / 600 € 

105 LIP
  Montre de dame en or. Bracelet montre de dame en or jaune 18 k (750 millièmes). Bracelet 

articulé en or.
 Poids brut : 21 g. 300 / 400 €

106  montre de dame en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée de coquilles et volutes, bracelet 
gourmette, cadran signé Thisy.

 Poids brut : 36.7 g. 500 / 600 €

107 chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles alternées rondes et carrées.
 Poids : 30.6 g - Longueur : 44 cm. 650 / 750 € 

108 chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles alternées rondes et ovales.
 Poids : 22.6 g - Longueur : 40 cm. 450 / 550 € 

109 chaine en or jaune 18 k (750 millièmes) à maille chaîne. 
 Poids : 17 g - Longueur : 44 cm.  350 / 450 € 
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110 lot de déBris d’or. 
 Poids brut : 4 g. 60 / 90 € 

111 six alliances en or jaune dont une en or gris.
 Tour de doigt : 49 pour la plus petite et 68 pour la plus grande.
 Poids : 18 g.  350 / 450 € 

112 Paire de cliPs d’oreilles en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor d’une tresse godronnée.
 Poids : 16.8 g. 350 / 400 € 

113  Paires de cliPs d’oreilles en or jaune et or gris 18 k (750 millièmes) à décor d’une double 
tresse alternée.

 Poids brut : 17.8 g. 320 / 350 € 

114  Parure en or jaune 18 k (750 millièmes) comprenant un collier et un bracelet à décor de deux 
lignes entrelacées d’écailles articulées.

 Poids total : 250.5 g - Longueur du collier : 48 cm - Longueur du bracelet : 21 cm.
 5  500 / 6 500 € 

115  Broche cliP noeud en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor d’une gerbe de fleurs, pistils sertis 
de diamants.

 Circa 1950.
 Poids brut : 24 g. 600 / 800 € 

116  Bague de cocktail en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor tressé, sertie d’une importante 
topaze rectangulaire.

 Poids : 25.2 g - Tour de doigt : 60. 500 / 600 € 

117  Bracelet articulé en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles perles et chevrons alternés 
(usures). Huit de sûreté et chainette.

 Poids : 43.2 g - Diamètre : 6 cm. 900 / 1 200 € 

118  Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor de deux autruches et palmiers sertis de citrines 
(manque une pierre à un œil). 

 Poids brut : 10.6 g. 160 / 180 € 

119 Bracelet gourmette en or jaune 18 k (750 millièmes) monogrammé HP.
 Poids : 168,3 g - Longueur : 21 cm. 3 200 / 3 500 € 

120 chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes).
 Poids : 11 g - Longueur : 54 cm. 230 / 260 € 

121 chaîne douBle rang en or jaune 18 k (750 millièmes) fermoir de forme hexagonale (usures).
 Poids : 8.5 g - Longueur : 47 cm. 160 / 200 € 

122 collier sautoir en or jaune 18 k (750 millièmes).
 Poids : 85,7 g - Longueur : 78 cm. 1 600 / 1 800 € 
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123 DELAVAN
 collier en argent composé de quatre motifs floraux, les maillons de forme ovale martelés.
 Poinçon d’orfèvre RD et signé en toutes lettres.
 Poids : 33 g. 200 / 250 € 

124 DALIA
 large Bracelet rigide en argent et vermeil rose à décor de rubans entrecroisés.
 Signé. 
 Poids : 86 g. 150 / 200 € 

125 Catherine NOLL
 Bracelet manchette en plexiglass et ébène orné d’une vaguelette en argent.
 Circa 1980.
 Poids brut : 103 g. 100 / 200 €

126 Bague « toi et moi » en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie de quatre diamants de chaque coté.
 Poids brut : 4,5 g - Tour de doigt : 53. 120 / 180 € 

127 Broche en or jaune 18 k (750 millièmes) tête de cerf ornée d’une malachite (déformation).
 Poids brut : 15,5 g. 80 / 120 € 

128 Bague jonc en or jaune 18 k (750 millièmes).
 Tour de doigt : 53 - Poids : 11 g. 230 / 280 € 

129 MELLERIO
  Paire de cliPs d’oreilles en or jaune 18 k (750 millièmes) sertis de petits diamants et d’un 

pendentif goutte.
 Signés et numérotés.
 Poids brut : 14,5 g. 350 / 450 € 

130 VAN CLEEF AND ARPELS
  Paire de cliPs d’oreilles en or jaune 18 k (750 millièmes) en forme de demi-sphères serties 

d’un semi de rubis (manque un rubis).
 Signé sur l’une en toute lettres.
 Poids brut : 13.8 g. 450 / 550 € 

131  Paire de Boucles d’oreilles or gris 18 k (750 millièmes) et or jaune ornées de cannelures bico-
lores terminées par un croissant serti de petits diamants taillés en rose.

 Poids brut : 4,3 g. 90 / 120 € 

132 Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) à motif cannelé sertie d’un cabochon de turquoise.
 Tour de doigt : 53 - Poids brut : 15 g 240 / 300 € 

133 POMELLATO « VELENO »
  Paire de Pendants d’oreilles en or jaune 18 k (750 millièmes) retenant par une chaînette une 

goutte d’améthyste en pampille.
 Signés.
 Poids brut : 5.1 g - Hauteur : 6.5 cm. 60 / 100 €

134 VAN CLEEF AND ARPELS
  Paire de cliPs d’oreilles en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor cannelé, ornés d’anneaux 

interchangeables en or, oeil de tigre, lapis lazuli, onyx, nacre et malachite.
 Signés et numérotés.
 Poids pour celle en or : 12 g.
 Dans son écrin d’origine. 400 / 800 € 

135 collier sautoir en or jaune 18 k (750 millièmes) à maille grain de café.
 Poids : 61,5 g - Longueur : 81 cm. 1 200 / 1 400 € 

136  collier en or jaune 18 k (750 millièmes) à mailles chaine d’encre et mailles rondes émaillées 
bleue alternées, terminé par un ancien porte photo (ressoudé) serti d’un saphir entouré de 
petits diamants entre deux sphères plus petites. Gravé d’un monnograme H.Z 28 juin 1922.

 Circa 1920.
 Poids brut : 63.1 g. 1 200 / 1 500 € 
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137  Bracelet gourmette en or jaune 18 k (750 millièmes) à breloques en or, en métal et pierres dures 
diverses.

 Poids brut : 123.5 g - Longueur : 18 cm.  1 200 / 1 300 € 

138  chaine Pendentif en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée d’une fleur en verre sertie d’un petit 
diamant.

 Poids brut : 5,3 g.  300 / 500 € 

139  Broche figurant deux Biches en or jaune 18 k (750 millièmes) les yeux sertis chacun d’un petit 
diamant.

 Circa 1960.
 Poids brut : 16.6 g - Longueur : 5 cm.  350 / 450 € 

140  Broche fleur « tutti frutti » en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie de diamants, saphirs, 
émeraudes et rubis. 

 Circa 1950/60.
 Poids brut : 22.4 g - Longueur : 5 cm. 700 / 900 € 

141  Bague toi et moi en or jaune 18 k (750 millièmes) décor émaillé d’étoiles (accident et manque 
deux perles).

 Poids brut : 5.6 g.  80 /120 €  

142  Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’une émeraude épaulée de trois lignes de petits 
diamants de chaque côté (éclat et usures à l’émeraude).

 Poids brut : 5.6 g - Tour de doigt : 54.  100 / 150 € 

143 collier de Perles de culture en chute, fermoir en or jaune 18 k (750 millièmes).
 Poids brut : 35.6 g - Longueur : 60.5 cm. 100 / 200 €

144 collier en or jaune 18 k (750 millièmes) à motifs de fils entrelacés.
 Poids : 113 g - Longueur : 73 cm. 2 000 / 2 500 € 

145  collier à deux rangs de Perles de culture choker, fermoir en or gris 18 k (750 millièmes) 
orné d’un cabochon de saphir.

 Poids brut : 67 g - Longueur : 57 cm. 150 /250 €  

146  Pendentif coeur en or gris 18 k (750 millièmes) serti d’une ligne de diamants et centré d’une 
fleur.

 Poids brut : 2.8 g.  500 / 600 € 
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147  Parure en or jaune 18 k (750 millièmes) comprenant un collier pendentif une bague et une 
paire de boucles d’oreilles serties de diamants et de rubis en poire et en navette (collier cassé à 
restaurer).

 Poids brut : 40.1 g - Tour de doigt de la bague : 51 - Longueur des boucles d’oreilles : 4 cm.
2 000 / 3 000 € 

148  Parure comprenant un collier et un bracelet ornés chacun de multiples rangs de perles de 
culture et perles de corail. Fermoirs en or jaune 18 k (750 millièmes) sertis de cabochons de 
corail. 

 Poids bruts : 31 g et 66 g. 500 / 700 € 

149  Bague en or jaune 14 k (585 millièmes)  sertie d’un saphir rond épaulé de deux diamants de 
taille émeraude de chaque côté (petites égrenures au saphir).

 Poids brut : 5,7 g - Tour de doigt : 55. 2 000 / 2 500 € 

150 Paul GARNIER
  montre Bracelet de dame en or jaune 18 k (750 millièmes) cadran carré, bracelet vannerie 

en or, signé au revers.
 Poids brut : 47.7 g.  500 /800 €  

151 Bracelet gourmette en or jaune 18 k (750 millièmes).
 Poids : 87.6 g - Longueur : 20.5 cm. 600 / 900 €

151.1 OMEGA
  montre Bracelet d’homme omega en or jaune 18 k (750 millièmes) à cadran octogonal, fond 

blanc, guichet dateur à 6h, bracelet cuir noir boucle ardillon en or.
 Poids brut : 29 g. 1 700 / 1 900 €

 

152 chaîne en or jaune 18 k (750 millièmes) à maille gourmette.
 Poids : 37 g - Longueur : 52 cm. 700 / 800 €

152.1 OMEGA - De Ville
  montre Bracelet d’homme de marque omega, modèle « DE VILLE » en or jaune 18 k (750 

millièmes) cadran rond à fond ardoise, chiffres romains, bracelet cuir noir à boucle ardillon or.
 Fond gravé De Ville et numéroté 54554386.
 Poids brut : 29.2 g - Diamètre : 3.2 cm. 600 / 800 €
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153 TIFFANY
 Paire de Boutons de manchettes en argent figurant des balles de golf et leur tee.
 Signés Tiffany & Co.
 Poids : 16.5 g. 200 / 250 € 

153.1 OMEGA
  montre Bracelet de dame en or jaune 18 k (750 millièmes) cadran octogonal doré, aiguilles 

glaives, fond vissé, bracelet cuir noir à boucle ardillon en or jaune.
 Poids brut : 17.5 g. 300 / 400 €

154 TIFFANY
 Paire de Boutons de manchettes en argent figurant une balle de golf et une chaussure de golf.
 Signé Tiffany & Co, poinçon Minerve.
 Poids : 17.5 g. 200 / 250 € 

154.1 CHRONOGRAPHE SUISSE
  montre chronomètre en or jaune 18 k (750 millièmes) de marque Chronographe Suisse, cadran 

rond à fond doré, chiffres arabes, deux cadrans, bracelet cuir noir et boucle en métal (usures).
 Poids brut : 48.5 g - Diamètre : 3.7 cm. 800 / 1 000 €

155  Parure comprenant un porte plume et un porte-mine en argent à décor émaillé bleu clair, dans 
son écrin à l’imitation du galuchat signé Bielle Alger.

 Poids brut : 14 g. 40 / 80 €

155.1  OMEGA - CONSTELLATION - AUTOMATIQUE - 150 YEARS
  montre Bracelet de dame omega en acier, cadran rond à fond noir, chiffre romains pour les 

heures, guichet dateur à 3h,  inscrite « Omega 150 years », mouvement automatique, signée et 
numérotée 135 / 299. Bracelet acier.

 Diamètre : 2.7 cm. 150 / 250 €

156 PARKER
  Parure à écrire en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor guilloché comprenant un porte-mine 

et un stylo plume. 
 Poids brut : 61 g.
 Dans sa boite d’origine en carton imitant la peau de serpent. 600 / 800 € 

157 AUDEMARS PIGUET ROYAL OAK LADY - N° 917
  montre de dame en acier à fond 8 vis (signé et numéroté). Boîtier de forme octogonale à 

lunette en or jaune 18 carats (750 millièmes) appliquée avec 8 vis apparentes. Cadran ardoise 
guilloché tapisserie. Bracelet en or et acier à boucle déployante. Mouvement automatique. Bon 
état rayures d’usage.

 Diam. : 29 mm - Poids brut : 81.2 g. 1 200 / 1 800 € 

158 ROLEX Oyster Perpetual Date
  montre Bracelet de dame en acier et or jaune (750 millièmes). Cadran à fond doré à index bâtons 

dorés appliqués pour les heures, guichet date à 3h, lunette crantée en or. Mouvement automatique.
  Bracelet en or (750 millièmes) et acier, maillons jubilé avec boucle déployante réglable en acier, signée.
 Poids brut : 44.8 g.
 Diam. : 26 mm. 
 Rayures d’usage. 500 / 800 € 

159 BREITLING, montre d’homme circa 1964
  chronograPhe navitimer - logo aoPa réf. 806, vers 1964 Chronographe de pilote de la série 

des Navitimer 806 avec logo AOPA (Aircraft Owners and Pilots Association). Boîtier en acier à 
fond clippé (signé et numéroté 806). Lunette en acier crantée multifonctions servant de règle 
à calcul. Cadran totalement noir version trois petits compteurs, aiguilles squelette luminova. 
Fonctions : totalisateur des heures à 6h, petite seconde à 9h, minute à 3h, trotteuse du chrono 
au centre. Bracelet cuir rouge et boucle ardillon rapportés. 

 Mouvement : Calibre mécanique remontage manuel. Diam. 41 mm.
 État : Très bon état. 2 000 / 3 000 € 
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160 CELINE
  Briquet en métal argenté de forme hexagonale à amati, dans sa boîte d’origine, signé sous la 

base (usure au mécanisme).        50 / 80 € 

161  Bracelet en cuir et or jaune (18 k) orné d’un large médaillon à décor en relief d’une tête d’éléphant. 
 Poids brut : 92 g. 2 000 / 2 500 € 

162 MELLERIO
  Broche cliP en or jaune 18 k (750 millièmes) en forme de deux canards colverts au naturel 

volant, têtes émaillées vert, yeux sertis d’un petit diamant.
 Signée Mellerio et numérotée 4302 Bro.
 Poids brut : 22,6 g. 500 / 800 € 

163  Paire de Boutons de manchettes en or jaune 18 k (750 millièmes) décorés d’une perdrix en relief.
 Poids brut : 15.2 g. 300 / 400 € 

164 Paire de Boutons de manchettes en vermeil à double tête de cheval.
 Poids : 15.2 g. 100 / 120 € 

165  série de 7 Boutons « tête de lion » en or jaune 18 k (750 millièmes) et bois dont trois grands et 
quatre petits.

 Poids brut : 30.3 g. 250 / 350 € 

166 Paire de Boutons de manchettes en métal doré représentant des faisans polychromes en sulfure.
 30 / 50 € 

167 CARTIER alliance Love
  large Bague alliance « love » pour homme en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie de 

8 diamants.
 Signée dans l’anneau.
 Poids brut : 10.8 g - Tour de doigt : 59.
 Dans son écrin d’origine. 1 000 / 1 500 €
  Conçue à la fin des années 70 ou début des années 80, cette alliance «Love» serait une pièce unique 

fabriquée à New York et offerte par le designer à un des ses amis.

 
168  Bague anneau d’homme en or jaune 18 k (750 millièmes) sertie d’un diamants de taille ancienne 

dans un décor de noeuds enrubannés de style Louis XVI.
 Poids brut : 11.3 g - Tour de doigt : 61. 300 / 500 € 

169 ARTUS BERTRAND
  Bracelet rigide demi-jonc pour homme en argent à décor égyptien de cannelures, les extrémités 

terminées par un décor végétal stylisé.
 Poinçon de maître.
 Poids : 48 g.  250 / 300 €
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170 Paire de boutons de manchettes en agate sculpté de forme ovale et ronde, chainettes en métal. 
  40 / 50 € 

171 GUCCI
 Bracelet d’homme en argent représentant des clous.
 Signé Gucci Italy.
 Poids : 69 g.  550 / 600 € 

172 PUIFORCAT circa 1930
 Paire de Boutons de manchette en argent à motif cubiste et moderniste.
 Epoque Art Déco, probablement un dessin de Jean Puiforcat.
 Poinçon tête de sanglier et poinçon d’orfèvre E.P. 
 Poids : 11 g. 800 / 1 000 €

173  Paire de Boutons de manchettes en or jaune 18 k (750 millièmes) de forme triangulaire, une 
face sertie de saphirs calibrés en chute. Ouverture à poussoir.

 Poids brut : 13 g. 300 / 350 € 

174  Paire de Boutons de manchettes en argent et or 18 k (750 millièmes) de forme trapézoidale 
ornés de cabochons de pierres vertes.

 Travail français, numérotés 5309.
 Poids brut : 12 g.  100 / 150 € 

175  Paire de Boutons de manchettes en or jaune 18 k (750 millièmes) extrémités à cannelures 
torses à clips.

 Poids brut : 9.3 g. 250 / 300 € 

176 MELLERIO
  Paire de Boutons de manchettes en or jaune 18 k (750 millièmes) en forme de sphères cannelées.
 Signés Mellerio et N° 1628MT.
 Poids : 8.3 g. 200 / 250 € 

177  Paire de Boutons de manchettes en or jaune 18 k (750 millièmes) en forme de demi-sphères. 
 Poids : 11.1 g. 250 / 300 € 

178  couPle d’alliances Pour hommes en platine (900 mm) dans leur écrin d’origine situé à San 
Francisco.

 Poids : 29.5 g - Tour de doigt : 58. 600 / 900 € 

179 DINH VAN
 Paire de boutons de manchettes en argent figurant des punaises.
 Signés, poinçon d’orfèvre.
 Poids : 7 g. 200 / 250 € 

180 Paire de Boutons de manchettes en métal à décor d’arceaux rétractables. 20 / 30 € 

181 Pendentif en or jaune 18 k (750 millièmes) en forme de pépite d’or.
 Poids : 28 g. 600 / 700 € 

182 CHAUMET Paris

 Pendentif en vermeil figurant une pépite d’or.
 Signé.
 Poids : 5 g. 50 / 100 € 
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183  nécessaire de soirée de dame en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor de cannelures comprenant 
un poudrier à couvercle serti d’une ligne de six saphirs calibres épaulés de petits diamants, d’un 
briquet, d’un porte rouge à lèvres et d’une boite porte-cigarettes.

 Poids brut du poudrier : 175 g.
 Poids de la boite à cigarettes : 146 g.
 Poids brut du briquet : 96.2 g.
 Poids du porte rouge à lèvres : 25 g. 3 000 / 4 000 € 

184  lunettes à main à mécanisme en or jaune 18 k (750 millièmes) manche à décor de feuillages 
ajourés et cannelures (usures).

 Poids brut : 31.7 g - Longueur : 12 cm.  300 / 400 €

 
185  lunettes à main à mécanisme en platine, le manche serti de petits diamants taillés en rose 

(usure et restauration).
 Poids brut : 31 g - Longueur : 12.3 cm. 300 / 400 € 

186 fume cigarette en or jaune 18 k (750 millièmes) de forme conique orné de godrons.
 Circa 1930.
 Poids brut : 7 g - Longueur : 9.7 cm. 80 / 100 € 

187 BOUCHERON
  fume cigarette en or jaune 18 k (750 millièmes) argent et vermeil, à décor ajouré de motifs 

floraux et serti de cabochons de rubis. Embout rétractable.
 Signé Boucheron Paris sur le manche et numéroté 82.145.
 Poids brut : 11.2 g - Longueur : 10 cm. 100 / 200 € 

188  dé de couturière en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor gravé de fleurs et d’un monogramme.
 XIXe siècle.
 Poids : 5.5 g - Hauteur : 2 cm. 100 / 120 € 

189  deux dés de couturière en or jaune 18 k (750 millièmes) on y joint un dé en argent (déformations 
et chocs).

 Poids de l’or : 5.9 g - Poids de l’argent : 3 g. 100 / 150 € 
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190  YOUGOSLAVIE (Royaume) ORDRE DE LA COU-
RONNE DE YOUGOSLAVIE, créé en 1930.

  ENSEMBLE DE GRAND OFFICIER comprenant :
 -  Bijou. Vermeil et émail (éclat au revers du centre). Cravate. 

74 x 53 mm. Poids brut : 62 g. 
 -  Plaque. Vermeil et émail. Revers à attache basculante et 

deux crochets. 74 mm. 
 Poids brut : 64 g. T.T.B. 
  Dans son écrin de la Maison Sorlin à Varazdin (Croatie) 

marqué sur le couvercle « JUGOSLOVENSKA KRUNA II ».
300 / 400 € 

191  Porte-mine en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor de 
cannelures torses.

 Fin du XIXe siècle (petit choc).
 Poids : 13 g. 180 / 250 €

192  ensemBle de Porte-mines, Porte-Plume et étui dont trois 
en argent, un en or jaune 18 k (750 millièmes) et deux en 
métal.

  Poids brut  de celui en or : 12.5 g - Poids brut de ceux en 
argent : 31.6 g.               100 / 200 €

193  montre de col en or jaune 18 k (750 millièmes) cadran émaillé blanc à chiffres romains pour 
les heures et arabes pour les minutes, revers gravé d’un cartouche feuillagé. Avec sa broche 
suspension à trois chaînes en tubogaz.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 32,3 g. 300 / 400 €

194  carnet de Bal en écaille orné d’un papillon transpercé par la flèche d’une libellule dans un 
décor végétal incrusté d’or et d’ivoire découvrant une feuille d’ivoire à double charnière et un 
stylo en argent.

 Fin du XIXe siècle 
 Poids brut : 61 g - Hauteur : 11 cm - Longueur : 6.5 cm. 80 / 120 € 

195  trois couPe-PaPiers dont deux en ivoire avec appliques de motifs floraux en argent, et un en 
écaille. On y joint un manche d’ombrelle en ivoire torsadé. 

 XIXe siècle et début du XXe siècle
  Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 

09 décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947. Conformément à l’arrêté du 16 Août 
2016 l’ancienneté est antérieure au 1er Juillet 1975, dérogation à l’interdiction.        90 / 120 € 

196  chaîne de montre formant sautoir en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée de petites perles 
fines blanches et grises en alternance.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 28.1 g - Longueur : 160 cm. 600 / 900 €

197  chaîne de montre formant Bracelet en or jaune 18 k (750 millièmes) l’extrémité formant 
remontoir. On y joint un anneau de fermoir.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 54 g - Longueur : 30 cm. 1 100 / 1 300 € 

44 •

190



 • 45

191

193

192

195

196 197

194



198 CARTIER
  Pendulette de voyage en laiton orné d’émail noir, cadran émaillé blanc à chiffres romains 

(manque le verre, deux aiguilles déformées). 
 Signée Cartier Paris, numérotée 7512 12953.
 Hauteur : 7.5 cm.
 Dans son coffret d’origine. 50 / 80 €

199 ZOLOTAS
  Trois timbales en vermeil d’après des trésors antiques, deux à décor au repoussé et une à larges 

cannelures.
 Signées.
 Poids total : 390 g. 80 / 120 € 

200 DOULTON
  Pot à eau en faïence à l’imitation du cuir souligné de surpiqûres, le col en argent (Londres 

1894-1895).
 M.O. : Cornelius Saunders & James Shepard.
 Poids brut : 865 g - Hauteur : 20 cm. 200 / 300 € 

201 HERMES - Paris
  cendrier rond en argent à fond guilloché, deux repose-cigarettes et anse en forme d’éperon.
 Signé Hermes Paris. Poinçon Minerve. M.O : R.D.
 Longueur : 13 cm - Poids : 142 g. 50 / 100 € 

202  CARTIER
  cadre Photo en vermeil satiné de forme rectangulaire, le pied ajouré à décor de frise à la 

grecque (manque quelques vis et vis à refixer).
 Signé Cartier, poinçon tête de sanglier, M.O. : Sté LV.
 Poids brut : 151 g - 10 x 7.5 cm.  600 / 800 € 

203 HERMES Paris
  Pendulette de Bureau en métal doré émaillé à l’imitation de l’écaille, cadran rond doré signé, 

mouvement quartz (usures).
 Circa 1960.
 Hauteur : 9.5 cm.  50 / 100 € 
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204 SUISSE DEBUT DU XIXe SIECLE
  taBatière de Poche en or de forme rectangulaire légèrement incurvée, à charnière. Les panneaux 

sont composés d’un guillochage de lignes parallèles, le couvercle et le fond de lignes circulaires 
excentrées. Les encadrements composés d’entrelacs de feuillages.

 Poinçonné : 18 K.
 Orfèvre : illisible.
 Poids : 90,50 g - longueur : 9 cm - largeur : 5,1 cm - hauteur : 1,6 cm. 1 400 / 1 800 € 

205 PARIS DEBUT DU XIXe SIECLE
  taBatière en écaille blonde à charnière et monture or. Le couvercle est incrusté de deux bateaux 

d’influence orientale encadrés de trois oiseaux.
 Orfèvre : Pierre André MONTAUBAN, insculpe en 1800.
 Etat : transformations.
 Poids brut : 51 g - longueur : 6,7 cm - largeur : 5,2 cm - hauteur : 2,1 cm.              400 / 600 €

206 ROME XIXe SIÈCLE
  Boîte en pierre dure circulaire, la monture en or, le couvercle agrémenté d’une micromosaïque 

figurant un renard capturant un coq faisan.
 Modèle répertorié page 180 dans l’ouvrage « Imosaici minuti romani ».
 Poids brut : 119,80 - diamètre : 7,5 cm. 1 000 / 1 500 €

207  trois Boîtes à Pilules en argent, l’une à décor d’un chasseur et ses chiens d’arrêt, les deux 
autres guillochées et feuillagées.

 France et Angleterre XIXe siècle.
 Poids total : 189 g. 100 / 150 € 

208  Boite ronde en écaille bonde, monture en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée d’une miniature 
représentant un homme en redingote (usures taches et monture à refixer, fels à l’écaille).

 Paris, Époque Empire (circa 1800-1810).
 Poids brut : 65 g. 300 / 400 € 

209 PARIS CIRCA 1840
  taBatière en argent niellé de forme rectangulaire, à charnière, le couvercle figurant une scène 

de chasse dans l’esprit de Oudry avec deux chiens, fusil et nature morte dans un encadrement 
d’enroulements et de feuillages. Le revers est décoré d’un décor géométrique.

 Poinçon : tête de mercure.
 Poids : 121,90 g - longueur : 8,1 cm - largeur : 5,5 cm - hauteur : 1,7 cm.           100 / 150 € 

210  PARIS TROISIÈME QUART DU XIXe SIÈCLE 
  Petite taBatière de forme rectangulaire en argent niellé, à charnière, le couvercle décoré d’une 

scène de chasse mettant en scène un cavalier, une biche et deux chiens dans un sous-bois.
 Poinçon minerve
 Orfèvre : DUCATEL & CHAUCHEFOIN, insculpe en 1850.
 Poids brut :  89,82 g - longueur : 7,6 cm - largeur : 4,1 cm - hauteur : 1,5 cm.        180 / 220 €
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211 SUISSE XIXe SIECLE
  Boîte en or et émail de forme ovale, dite à « l’Ottomane », peinte sur émail polychrome sur les 

deux faces de scènes maritimes, et en ceinture quatre panneaux de paysages divers encadrés 
d’urnes. 

 Numérotée 583 sur la tranche intérieure. 
 État : probablement quelques rivets changés en bordure supérieur du couvercle.
 Poids brut : 123 g - longueur : 8,5 cm - largeur : 5,8 cm - hauteur : 2,3 cm.      4 000 / 5 000 € 

212 SUISSE DEBUT DU XIXe SIECLE
  Boîte en or et émail bleu et blanc de forme rectangulaire à quatre pans coupés. 
  Peinture sur émail polychrome figurant deux pêcheurs sur une barque sur un fond de volcan et 

de ruines.
 Porte le numéro : 3839.
  État : bon état - légère égrisure dans la partie centrale du couvercle - sur la ceinture petit 

manque d’émail blanc.
 Poids brut : 129 g - longueur : 10,4 cm - largeur : 5,4 cm - hauteur : 1,7 cm.  
 4 000 / 5 000 € 

213 SUISSE DEBUT DU XIXe SIECLE
 Boîte dite « à l’ottomane » en or de forme ovale polylobée en or et émail polychrome.
  Scène de marine sur les deux faces extérieures et sur la ceinture dans des réserves en alternance 

de médaillons représentant des coupes fleuries, d’un bouquet de fleurs à l’intérieur.
 Poinçon au hibou et 18 K à l’intérieur.
 État : accidents à l’émail au revers et à l’intérieur.
 Poids brut : 115 g - longueur : 8,1 cm - largeur : 5,2 cm - hauteur : 2,2 cm.      3 000 / 4 000 €

214 FRANCE CIRCA 1840-1850
  taBatière rectangulaire en or et émail polychrome sur fond noir à décor de fleurs blanches 

et enroulements, le couvercle recevant une scène de chasse dans le goût d’Oudry figurant un 
sanglier attaquant deux chiens.

 Poinçon d’orfèvre répété trois fois BC.
 Poids brut : 137 g - longueur : 8,4 cm - largeur : 4,5 cm - hauteur : 2,2 cm.   2 500 / 3 500 €

215 SUISSE DEBUT DU XIXe SIECLE (ATTRIBUEE A)
  Petite taBatière en or et émail de forme rectangulaire polylobée, ouvrant à charnière rehaussée 

sur le couvercle de pierres de couleur enchassées, et d’une marine polychrome, le revers ciselé 
de fleurs sur fond amati encadrant une ville orientale et ses palmiers devant un bateau.

 Poinçonné au hibou.
 Poids brut : 65 g - longueur : 5,8 cm - largeur : 3,7 cm - hauteur : 1,6 cm. 1 500 / 2 000 € 

216 SUISSE DEBUT XIXe SIECLE
  taBatière rectangulaire à charnière en or, émail polychrome sur fond bleu nuit et 

probablement diamants taillés en rose enchassés dans le couvercle encadrant un paysage 
maritime dans un médaillon, le revers orné d’un bouquet d’instruments de musique et de 
fleurs sur un fond rosé.

 Porte un numéro d’ancien inventaire : 139 collé à l’intérieur.
 Poinçonné : ET (deux fois - poinçon pour Etranger) et tête de coq tourné vers la gauche.
 Poids brut : 141 g - longueur : 7,8 cm - largeur : 5,1 cm. 3 000 / 4 000 € 
217  ALLEMAGNE XVIIIe
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ORFÈVRERIE

  dans son écrin en Peau, complet de ses crochets, 
couvert de voyage en métal doré en excellent état 
composé d’une cuiller, d’une fourchette et d’un 
couteau, les manches en porcelaine figurant des scènes 
de chasse rehaussées sur les tranches d’insectes et de 
fleurs. 

 Longueur du couvert : de 21,6 cm à 21 cm.
1 000 / 1 500 € 

218 PARIS 1747-1748
  ecuelle couverte, la bordure moulurée d’oves et 

d’entrelacs, couvercle à doucine, la graine figure un 
artichaut au naturel posé sur son lit de feuilles délimité 
par un fond amati. Les oreilles rocaille sont à mouvement 
tournant inversé. Porte les armes de Charles Boutillier, 
écuyer, inspecteur général des manufactures des toiles 
à Lyon, et de son épouse Gabrielle Duportroux (leur 
mariage avait été célébré le 22 octobre 1741 à Romans, 
Drôme).

  Poinçons sur les oreilles, sur le couvercle (difficiles à 
lire), et sur le corps.

  Maître orfèvre : Nicolas OUTREBON, reçu en 1735
 Poids : 875 g - diamètre aux oreilles : 29,6 cm.
 État : anciennement repolie. 1 200 / 1 800 €
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219 Paris 1784
  aiguière et son Bassin en argent, 

gravés d’armoiries surmontées d’une 
couronne comtale (postérieures).

  Le bassin rectangulaire est mouluré 
de rangs de filets, à côtes et repoussé 
de feuilles et de fleurs en rappel sur le 
haut de l’aiguière de forme balustre. 
Elle repose sur un piédouche mouluré 
d’oves et d’enroulements, le corps, 
séparé en deux par un jonc de filets est 
ciselé au repoussé de feuilles de deux 
tailles. Inspiré de la nature, le haut 
de l’aiguière est repoussé de roseaux 
encadrant le bec verseur ciselé de 
larges feuilles. Le couvercle, en argent 
fondu, bordé d’oves est sommé d’un 
cygne se lissant les plumes la tête tournée vers l’arrière sur une terrasse ciselée au repoussé 
de feuilles aquatiques et de roseaux.

 Le bassin est gravé au revers : « I I ».
  Maitre orfèvre : Jean-Pierre CHARPENAT, reçu en 1782.
 Poids : 1873 g - hauteur : 30 cm.
 Longueur du bassin : 33,8 cm - largeur : 23,5 cm.
  État : repoli - Sur la bordure du bassin ne figure pas le rappel du décor d’oves du 

piédouche et du couvercle de l’aiguière. 
 3 000 / 4 000 € 
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220 CHAMBERY AVANT 1750
  Écuelle couverte en argent, la bordure moulurée de godrons,  les oreilles à décor symétrique 

fondues et ciselées sur fond amati d’une rosace centrale encadrant une guirlande enrubannée. 
Le couvercle est bordé de godrons, ciselé en repoussé sur fond amati de rosaces, coquilles, 
fleurons et feuillages. Le bouton central est agrémenté d’un profil de femme à la chevelure 
enrubannée. On y joint un dormant postérieur poinçonné à la minerve.

  Maître orfèvre et contrôleur : Georges REY.
 Poids : 831,98 g - diamètre aux oreilles : 30 cm.
 Dormant : 494 g - diamètre : 25 cm. 4 000 / 5 000 € 

221 MORLAIX 1706-1707
  Paire de flamBeaux en argent à base carrée et quatre pans coupés en reprise sur le fût balustre 

et le binet, gravée des armoiries de Bernardin de Jacquelot Du Boisrouvray (1744-1823) et de 
Marguerite Provost de la Bouëxière de Boisbilly (1750-1780), mariés en 1774 à Quimper.

 On y joint une paire de bobèches poinçonnées au sanglier.
 Maître orfèvre : Louis ARNOULT
 Poids : 904 g - hauteur : 20,5 cm.  1 800 / 2 500 € 

222 MARSEILLE 177.... (illisible)
  sucrier couvert en argent quadripode à attaches feuillagées à enroulement, le corps ciselé 

au repoussé de feuilles de fraisiers et de nœuds de rubans encadrant un ovale chiffré de lettres 
entrelacées (postérieur) de part et d’autre en rappel sur le couvercle.

 Maître orfèvre : illisible.
 Couvercle non poinçonné.
 Poids : 439 g - hauteur : 14  cm.
 État : repoli. 1 800 / 2 200 €
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223 PAU DEUXIÈME QUART DU XVIIIE SIÈCLE
  mouchettes sur leur Plateau en argent reposant sur quatre pieds figurant 

des pieds, armoiries surmontées d’une couronne comtale sur le plateau et les 
mouchettes . Le plateau est polylobé, mouluré de godrons sur la tranche et 
de rangs de filets à l’intérieur, appui-pouce à enroulements. 

 Maître orfèvre : LR (non identifié dans le Helft).
 Poids : 488,63 g - longueur : 21 cm - largeur : 9,5 cm. 3 000 / 4 000 € 

224  saucière en argent uni posant sur un piédouche souligné d’une moulure 
de godrons. Le bord mouvementé à filets et double becs verseurs orné de 
coquilles sur le culot. Les anses à enroulements godronnés. Le fond timbré 
d’une armoirie surmontée d’un heaume.

 LYON 1727 (lettre M). 
 Maitre orfèvre : indéterminé.
 Longueur : 22,4 cm - Largeur aux anses : 17,6 cm. 
 Hauteur aux anses : 7,3 cm.
 Poids : 465 g (léger enfoncement sur le fond). 3 900 / 4 200 € 

223
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225 GRENOBLE 1722-1726
  sauPoudroir à Baïonnette de forme balustre à appliques, le piédouche 

mouluré de godrons en rappel sur la bordure. L’ombilic est gravé sur fond 
amati de rinceaux en rappel sur un bandeau central. Le corps, rehaussé 
d’appliques reçoit un godron central surmonté d’un contour ajouré, ciselé sur 
fond amati. Le décor ajouré de l’élément mobile alterne des cercles composés 
de quartefeuilles ajourées et de chutes de fleurons sur fond amati, la terrasse, 
en godrons rayonnants est sommée d’une fleur de lys.

 Maître orfèvre : Michel MILLERAND, reçu vers 1695.
 Poids : 517,81 g - hauteur : 23 cm.  8 000 / 12 000 €

  Reproduit planche XXXVIII et répertorié dans l’ouvrage « Les orfèvres du Dauphiné » 
page 260. 
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226 SALINS VERS 1740-1742
  aiguière, son Bassin et sa mentonnière moBile en argent uni de forme ovale moulurée de filets 

à quatre côtes. Armoiries dégravées sur le bassin. L’aiguière de forme balustre sur piédouche à 
triple doucine est ceinturée sur le corps de deux joncs de filets en rappel sur l’anse à enroule-
ments. Le couvercle, ciselé de cercles concentriques est  sommé d’un frétel de fruits feuillagés.

 Poinçonné sous le bassin et la mentonnière
 Maître orfèvre : Pierre Ignace 1er THIEBAUD, reçu en 1739.
  Poids : 1869 g  - longueur du bassin : 37,1 cm - largeur : 23,9 cm - hauteur : 4,2 cm.
 Hauteur de l’aiguière : 25,7 cm
 Ancienne collection David-Weill - Numéro d’inventaire : DW 2547-2.
 Etat : petit choc sur la panse.  4 000 / 5 000 €
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227 PARIS 1778-1779
  Paire de sucriers et leurs dormants en argent, modèle à côtes torses, reposant sur une base 

quadripode feuillagée à enroulements en rappel sur les dormants, le frétel figurant deux fraises ;  
les sucriers sont rehaussés d’un ovale surmonté d’un noeud de rubans d’époque Louis XVI 
comme les ciselures de guirlandes de feuilles sur les marlis.

  Etat : anciennes restaurations sur le couvercle au niveau de l’attache du frétel ne permettant pas 
de lire les poinçons sur un des couvercles.

 Maître orfèvre : Joseph-Théodore VANCOMBERT, reçu en 1770.
 Poids : 1408,09 g - diamètre des dormants : 20 cm - hauteur du sucrier : 14 cm.
 2 500 / 3 500 € 

228 PARIS 1726-1727
  Paire de jattes rondes en argent à bords moulurés 

de filets chantournés, le corps repoussé de côtes 
droites, le centre gravé d’armoiries de la famille de 
Vattebocs de la Rivière (Normandie).

 Maître orfèvre : Nicolas MAHON, reçu en 1719.
 État : restaurées et repolies.
 Poids : 967 g - diamètre : 27,9 cm.
 4 000 / 6 000 €

  Marque à l’encre sur une  : DW - ancienne collection 
David-Weill - vente du mercredi 24 novembre 1971 sous 
le numéro 45 du catalogue.

  Exposée au Musée des Arts Décoratifs sous le numéro 
324 du catalogue.
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229 PARIS 1723-1724
  Paire de flamBeaux en argent à base carrée et pans coupés, le pied est ciselé d’un motif floral 

encadré de pots à feu de part et d’autre alterné de motifs de quartefeuilles sous une bordure de 
godrons en rappel sur le nœud du fût. La cuvette est gravée d’armoiries d’alliance postérieures  
aux armes de Charles, marquis d’Angosse (1816-1873) et de son épouse Françoise La Caze 
(1826-1874). L’ombilic est ciselé au 
repoussé d’un décor de chutes de fleurons 
terminés par des ponpons encadrés 
d’enroulements. Le fût balustre à huit 
pans est orné sur quatre faces de profils 
à l’antique surmontant un décor sur fond 
amati. La base du binet est appliqué de 
feuilles lancéolées de taille différente.

  Maître orfèvre : Joseph MOILLET, reçu en 
1695.

 Poinçonnée dans le binet.
 État : départ du fût tordu sur l’un des deux.
 Poids : 1 203 g - hauteur  22,5 cm.

6 000 / 8 000 €

 
230 PARIS 1719-1720
  Paire de flamBeaux en argent à base carrée à pans coupés, le pied est ciselé en alternance 

de panneaux de torches feuillagées encadrant des fleurs suivis de croisillons fleuris sous une 
bordure de godrons en rappel sur le noeud du fût. L’ombilic est ciselé au repoussé d’un décor 
de chutes de fleurons terminés par des ponpons encadrés d’enroulements. Le fût balustre à huit 
pans est orné sur quatre faces de profils à l’antique surmontant un décor sur fond amati. La base 
du binet est appliqué de feuilles lancéolées de taille différente.

 Pas de poinçon de Maître orfèvre lisible, néanmoins le modèle précédent peut servir de pendant.
 Poids : 564 g - 571 g - hauteur : 22,4 cm. 6 000 / 8 000 €

229230



231  FRANCE XVE SIÈCLE
  Boîte à hosties en argent de forme ronde, elle repose sur trois pieds figurant des béliers au 

naturel en argent fondu et ciselé. Ils supportent le corps, dont la base est formée d’une galerie 
déployant successivement : un rang de godrons, une galerie simulant un cloître et des dents de 
loup. Le corps est agrémenté dans sa partie centrale d’un bandeau gravé en caractères gothiques 
sur fond guilloché  : « +AVE.MARIA.GRATIA.PLENA.DOMINUS.TE » également encadré 
de deux petits bandeaux guillochés. La partie supérieure est rehaussée d’un rang de dents de 
loups, d’une frise de perles et de filets. Le couvercle bordé d’arcatures fleuronnées est gravé : 
« +AGNUS.DEI.QUI.TOLLIS.PECCATA.MU(NDI) » sur fond guilloché, encadré également 
de deux bandeaux guillochés. La partie centrale en ressaut est ornée d’une frise de godrons, 
une couronne de fleurs de lys stylisés, une série de dents de loups et de godrons, sommées de 
l’Agnus Dei - en ronde bosse - ciselée au naturel. Ce dernier est rapporté et maintenu au revers 
du couvercle par deux languettes.

 Poinçon : seul un poinçon aux initiales « ? I N S » est insculpé sur le corps et le couvercle.
  Collection DAVID-WEILL, marque sous le couvercle D-W 3786 2, pas de marque sous le 

corps.
 Catalogue n°2 - vente du 24 novembre 1971 - sous le numéro 108.
  État : accidents et restaurations en bordure du couvercle, modification intérieure, manque à la 

hampe de l’agneau.
 Poids : 403,39 g - hauteur : 14 cm - diamètre : 10,3 cm. 15 000 / 20 000 €

 Nous remercions Florian Doux pour l’aide qu’il nous a apportée dans la rédaction de ce texte.
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232 couPe de mariage en argent à deux anses stylisées, la anse gravée I KEZEON.
 Province, début XVIIIe siècle.
 Longueur : 15.3 cm.
 Poids : 177 g. 1 200 / 1 500 €

233 PARIS 1789
  cuiller à sucre en argent modèle uniplat, ajourée d’une rosace en spirales et de larmes.
 Maître orfèvre : attribuée à Jean-Robert LAURENSON, reçu en 1783.
 Poids : 98 g - longueur : 22,2 cm.  200 / 300 € 

234 AVIGNON  VERS 1735
  cuiller à ragoût modèle uniplat violonné, gravée sur la tige des lettre VD, double attache au 

cuilleron, soulignées de moulures de filets horizontaux.
 Maître orfèvre : IP répertorié mais non identifié. 
 Poids :  150,73 g - longueur : 30,3 cm. 450 / 650 € 

235 PARIS 1774-1775
  cuiller à ragoût en argent, modèle uniplat chiffré sur la spatule MP et de lettres entrelacées.
 Maître orfèvre : Nicolas COLLIER, reçu en 1766. 
 Poids : 151 g - longueur : 32 cm.  120 / 150 € 

236 MACON  VERS 1745
  cuiller à ragoût en argent, intéressant modèle uniplat à double attaches de deux rangs de 

filets au cuilleron, rangs de filets verticaux à l’intérieur de la tige et retour dentelé sur la spatule, 
chiffrée de lettre entrelacées.

 Maître orfèvre : François 1er SIMON, reçu en 1718.
 Contrôlé au sanglier.
 État : légère usure, repolie.
 Poids : 177 g - longueur : 34,5 cm. 280 / 350 € 

237 timBale dit curon à décor bordé de filets.
 PARIS 1727-1732
 Poids : 74 g. 80 / 120 € 

238  timBale dit curon en argent bordé de filets, gravé sur le corps d’un jeune homme jouant du 
violon et portant la mention : VIVE LA JOIE.

 PARIS 1789-1792.
 Poids : 63.5 g. 80 / 120 € 

239 timBale dit curon en argent bordé de filets.
 MO : Jean DEBRIE
 Paris 1750-1751
 Poids : 83 g. 80 / 120 €
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240 VITRY LE FRANCOIS VERS 1745
  Tasse à vin en argent uni à appui-pouce découpé et anneau. Gravé sous la bordure :  

« Ce MENNOVILLE ».
 Poinçon sous l’appui-pouce et le pourtour.
 Maître orfèvre : non répertorié aux initiales LF.
 Poids : 115,54 g. 400 / 500 € 

241 tasse à vin en argent anse serpent gravé A CHARBONEL, décor de raisins emboutis. 
 Poinçon vieillard.
 Longueur : 12.3 cm. 100 / 200 €

242 PARIS 1731-1732
  tasse à vin en argent patronymique, appui pouce découpé, gravée des saints patrons du propriétaire : 

Saint François et Saint Philippe, dont le nom figure sous la bordure : « FP LEFEVRE DE PARIS 
MARCHAND BONNETIER A ORLEANS ». Gravée d’initiales sous l’appui-pouce : ILGDV.

 Maître orfèvre : attribuée à Jean LE BASTIER reçu en 1699.
 Poids : 115,64 g. 600 / 800 € 

243 ROUEN MILIEU DU XVIIIe SIÈCLE
  tasse à vin en argent à appui-pouce découpé portant la devise : « il s’éteindra jamais » et la 

figure de l’amour ailé tenant un flambeau.
 Gravée sur le pourtour : I. JACQUES HAUCHEMAIT.
 Maître orfèvre : illisible, poinçonné sous l’appui-pouce et le pourtour.
 État : mauvais état.
 Poids : 106,70 g. 600 / 800 € 

244 DINAN
  tasse à vin en argent, à anse découpée, gravée de fleurs opposées et sous la bordure :  

« A BENARD DELADESUERIE ».
 Maître orfèvre : Maître abonné Julien LEFEUVRE cité en 1766.
 Poids : 99,22 g. 400 / 500 € 

245 PARIS 1721-1722
  tasse à vin en argent, anse serpent ciselé d’écailles, le corps ciselé de godrons alternés de points 

imitant un trèfle. Elle est gravée d’initiales biffées et P. MALDIER. Au centre est représenté un 
personnage agenouillé en armure devant un livre ouvert et une croix. 

 Trace de poinçon sur l’anse. Maître orfèvre : Pierre MOZIN, reçu en 1708.
 Poids : 136,92 g. 600 / 800 € 
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246  tasse à vin en argent anse serpent orné d’un décor de grappes de raisin au repoussé, une 
pièce représentant le profil de Louis XVI 1793 rajoutée. 

 Poids : 120.3 g - Longueur : 11.3 cm. 100 / 150 € 

247 ORLEANS 1768-1770
  tasse à vin en argent à anse à enroulement prise sur pièce, à décor ciselé repoussé de fleurs dans 

un encadrement perlé. Gravé PIERRE ADAM Fils.
 Maître orfèvre : Louis Nicolas DEHORS, reçu en 1756.
 Poids : 109,43 g. 300 / 400 € 

248 deux Petites tasses à vin en argent, l’anse à enroulement et godrons pris sur pièce.
  ORLEANS 1798-1809 gravée sur la bordure : SYLVAIN PETIT A FRANCEUIL.
 ORLEANS 1782-1784 gravée RDM sur la bordure, Maître orfèvre : Jean-François BESNARD
 Poids : 91,73 g. 40 / 50 €

249 BORDEAUX 1781-1782
 tasse à vin en argent à ombilic non gravée.
 Maître orfèvre : Joseph ROGE, reçu en 1778.
 Poids : 51,49 g. 500 / 800 € 

250  Petite couPe en argent imitant un kovch russe orné d’une pièce en argent russe datée 1872.
 Maître orfèvre Henin & Cie
 Longueur : 11.3 cm - Poids. : 109.7 g.  100 / 150 €
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251  tasse à vin en argent à décor au repoussé de fleurs et croix chrétiennes (chocs).
 Poinçon au vieillard.
 Poids : 43 g. 50 / 80 € 

252  omBilic en argent à décor d’une pièce de Louis Philippe (chocs)
 Poinçon Minerve.
 Poids : 40.5 g. 40 / 50 € 

253  deux Petites tasses à vin en argent, l’anse à enroulement et godrons pris sur pièce.
  ORLEANS 1798-1809 gravée sur la bordure : SYLVAIN PETIT A FRANCEUIL.
  ORLEANS 1782-1784 gravée RDM sur la bordure, Maître orfèvre : Jean-François  

BESNARD.
 Poids : 91,73 g. 200 / 300 € 

254 CHATELLERAULT 1781-1789
  tasse à vin en argent à anse à double serpents, gravé sur le pourtour L Renier - dont les initiales 

L et R sont feuillagées.
 Décharge sur l’anse.
 Maître orfèvre : illisible.
 Poids : 87,41 g. 200 / 300 € 

255  tasse à vin en argent anse serpent à décor d’une pièce usagée du XIXe siècle. 
 (nombreux chocs).
 Longueur : 9 cm - Poids : 63 g. 40 / 50 € 
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256  PARIS 1780 à 1783 - et une fourchette  
PARIS 1798 - 1809

  lot de couverts en argent modèle filet, gravés d’armoiries surmontées d’une couronne comtale.
  Maître orfèvre : Pierre Nicolas SOMME - certains poinçons biffés.
 Poids : 1 102,70 g. 450 / 550 € 

257  six grandes cuillers et six grandes fourchettes dépareillés en argent modèle à filets, spatules gravées d’armoiries 
timbrées d’une couronne comtale.

  Trois couverts fin XVIIIe et neuf du début du XIXe siècle (poinçons aux coqs).
 Poids : 1 075 g. 450 / 550 € 

258  HENIN et Cie XIXe et Saint Cloud XVIIIe siècle
  12 fourchettes à trois dents en argent, viroles en argent, les manches en porcelaine à pâte tendre de Saint 

Cloud à décor en bleu sur fond blanc de lambrequins et feuillages stylisés (10 fourchettes au modèle et deux à 
décor différent).

  Saint Cloud XVIIIe siècle pour les manch es.
  Poinçon Minerve et M.O. Hénin et cie pour les fourchons.
  Poids brut : 821.9 g - Longueurs différentes pour les manches.  700 / 900 €
 

259 TOURNAI XVIIIe siècle et TAURON PARISOT orfèvre XIXe siècle
  Suite de 11 couteaux à fromages, lames acier, viroles argent, les manches en porcelaine à décor bleu sur fond 

blanc de feuillages et fleurettes, le bout du manche terminé par une fleur en argent formant vis (quelques 
cheuveux) dans son écrin recouvert d’un papier vergé teinté et doré aux petits fers. Lames signées « TOURON 
PARISOT Seur - Foureur de S.M. l’Empereur - rue Richelieu, 101, Paris ».

 TOURNAI XVIIIe siècle et TAURON PARISOT orfèvre XIXe siècle.
 Longueur d’un couteau : 21 cm. 250 / 350 € 

260  Partie de ménagère en argent modèle filet, spatule gravée du monogramme AD. 
 Comprenant : douze grandes fourchettes et douze grandes cuillers.
  Orfèvre différent, poinçon du XVIIIe siècle et poinçon du XIXe siècle (vieillard).    300 / 400 €

261  ménagère de couverts en argent dépareillée, modèle double filet et spatule gravée « A. D. » comprenant onze 
fourchettes et onze cuillers.

 Plusieurs orfèvres, certains couverts fin XVIIIe siècle et d’autres début du XIXe siècle.
 Poids : 1940 g.    400 / 600 €

262 six couteaux à entremet lames en vermeil et manche en agate.
 Trois poinçonnés au « Vieillard » MO : PFG (trois autres non poinçonnés). Avant 1838.
 Poids Brut : 286,8 g.  100 / 200 €
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263 VERSAILLES 1775-1780
  monture d’huilier vinaigrier en argent de forme barque posant sur quatre pieds à 

enroulements à attaches rocaille, les supports des carafes ajourés agrémentés de grappes de 
raisin. Monogrammé tardivement de lettres gothiques GC.

 Maître orfèvre : Jacques CHAMBERT, reçu en 1760 à Versailles.
 Poids : 753 g - longueur : 28 cm - largeur : 12,3 cm. 200 / 300 € 

264 PARIS 1759-1760
  monture d’huilier vinaigrier en argent de forme barque, complet de ses bouchons (manquent 

les carafes), il repose sur quatre pieds à attaches feuillagées et enroulements, la bordure rehaussée 
de larges filets chantournés. Gravé aux deux extrémités d’armoiries.

 Maître orfèvre : Jacques-Charles MOREE, reçu en 1754.
 Poids : 893 g - longueur : 26,5 cm - largeur : 13 cm. 200 / 300 €

265 LONDRES 1740-1741
  nécessaire à condiments en argent complet de cinq éléments (1734-1736) : une paire de 

saupoudroirs,  un troisième un peu plus grand et une paire de flacons en verre à monture argent 
non poinçonnée. La prise centrale est terminée par deux dauphins affrontés, les six pieds par 
des coquilles prolongées d’un double enroulement.  Les supports des flacons sont de forme 
rectangulaire ou octogonale, un des supports est gravé et repercé d’une armoirie surmontée 
d’une couronne ducale et d’un numéro au revers. 

 Orfèvre : difficile à identifier pour le support et John WHITE pour les saupoudroirs.
 Poids net : 2 486,60 g (sans les flacons) - hauteur : 25 cm. 800 / 1 000 € 
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266  Pot couvert à deux anses à enroulement, le corps pansu orné d’un décor au repoussé d’un 
sanglier et d’un cerf au milieu de feuillages fleuris, gravé d’armoiries, couvercle de même décor 
orné d’une prise fruit.

 Travail anglais du XIXe siècle.
 Hauteur : 20 cm. 500 / 800 € 

267 LONDRES 1743-1744
  saucière en argent de forme navette à large bec verseur reposant sur trois pieds figurant des 

masques d’inspiration fantastique, la prise en dauphin et la bordure échancrée. Gravée d’un 
crest dans un blason feuillagé.

 Maître orfèvre : illisible.
 Poids : 521 g - longueur : 22,8 cm - largeur : 12,3 cm - hauteur : 14 cm. 80 / 120 € 

268 LONDRES 1750-1751
  jatte en argent de forme circulaire festonnée de côtes, gravée au centre de grandes armoiries 

dans un entourage rocaille.
 Maître orfèvre : difficile à identifier.
 Poids : 640,72 g - diamètre : 23 cm. 800 / 1 200 € 

269  imPortante choPe couverte en argent à décor au repoussé de larges fruits cartouches rocaille 
ornés d’une tête de renard, anses à culots et enroulements, bouton poussoir rocaille. 

 Hauteur : 24 cm, diamètre de la base : 17.2 cm. 
 Travail anglais de la fin du XVIIIe siècle ou début du XIXè siècle.
 Poinçon d’une tête de léopard à moustache couronne ouverte. Gravé sous la base.
 1 000 / 2 000 € 
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270  nécessaire de voyage russe pour un pique-nique en tête à tête formé par deux timbales en 
vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) de taille différente, une saupoudreuse en sel en cristal taillé 
et métal, un tire-bouchon décapsuleur en acier et un couteau suisse en acier et corne. Dans leur 
écrin cylindrique gainé de cuir rouge (écrin à restaurer).

 Moscou, 1879.
 Orfèvre : Ivan SAZIKOV.
 Poids total : 98,9 g - Hauteur de l’écrin : 11 cm. 800 / 1 200 €  

271  choPe couverte en argent et vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) reposant sur trois pieds 
boules, montée à charnière, à décor repoussé et ciselé de rinceaux et rocailles dans le style des 
chopes allemandes des XVI-XVIIe siècles, intérieur vermeil. Bon état, légers chocs.

 Moscou, 1761.
 Orfèvre : VA en cyrillique, maître inconnu (actif 1760-1790).
 Poids brut : 451,5 g - Hauteur : 15 cm - Diamètre : 10 cm. 1 500 / 2 500 € 

272  choPe couverte en argent 84 zolotniks (875 millièmes) ciselé et appliqué de frises de style 
néoclassique, ornée de trois médaillons ovales à décor de scènes mythologiques, l’anse se 
terminant par une tête d’homme casqué, intérieur vermeil. La prise du couvercle formée par 
une couronne de lauriers. Bon état, légers chocs.

 Saint-Pétersbourg, 1832.
 Orfèvre : probablement Peter Madsen.
 Poids brut : 329,3 g - Hauteur : 15,5 cm. 600 / 800 € 

273  croix reliquaire pendentif en métal avec sa chaîne à maillons, s’ouvrant à charnière, à décor 
double-face de la Crucifixion. Bon état.

 Probablement Russie, XVIIe-XVIIIe siècles.
 Hauteur : 6,5 cm. 80 / 100 € 

274  Boîte à Priser légèrement oblongue en argent 84 zolotniks (875 millièmes), montée à charnière, 
à décor niellé figurant une scène de chasse à l’ours, intérieur vermeil. Bon état.

 Moscou, 1836.
 Orfèvre : NK en cyrillique, non répertorié.
 Poids brut : 81,3 g - Longueur : 8,3 cm - Profondeur : 4 cm. 180 / 220 €
 Provenance : À la Vieille Cité, Paris.
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275  Boîte à Priser légèrement convexe en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor niellé sur le 
couvercle monté à charnière figurant le tsar Alexandre Ier se rendant vers Napoléon pour signer 
en secret le premier traité de Tilsit le 7 juillet 1807, lors d’une rencontre sur un radeau au milieu 
du Niémen, intérieur vermeil. Bon état.

 Moscou, 1834.
 Orfèvre : NK en cyrillique, non répertorié.
 Poids brut : 64,7 g - Longueur : 6,4 cm - Poids : 3,8 cm. 200 / 250 €

276 SAINT-PETERSBOURG 1896-1899
  Dans un écrin postérieur rectangulaire 

marqué : REY à MARSEILLE, douze cuillers 
à thé en argent en suite, la tige terminée par 
deux ours semblant grimper à un arbre, la 
tige à l’imitation d’une branche, l’intérieur en 
vermeil. 

  Ce sujet est sans nul doute inspiré du tableau 
de I. Chichkine et C. Savitzky : « Un matin 
dans une forêt de pins » de 1889 qui déjà à la 
fin du XIXe siècle était largement reproduit.

  Maître orfèvre : GRATCHEV et marque du 
Privilège Impérial.

 Poids net : 499 g - longueur : 15,7 cm. 
800 / 1 000 €

277  cinq grands couverts en argent (cinq cuillers 
et cinq fourchettes) modèle à filets feuillagés et 
coquilles, la spature gravée d’un chiffre timbré 
d’une couronne royale ou princière (fermée).

  Poinçons Minerve et Mercure, MO : NPB et 
signés ODIOT sauf pour une cuiller à poinçons 
russes.

 Poids : 910,8 g.  300 / 500 €
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278  Paire de Petits sceaux à rafraîchir ou cache-Pot en métal argenté, chacun d’eux de forme 
cylindrique pose sur une doucine de godrons, le col appliqué d’une moulure de feuillages et de deux 
masques fondus et ciselés de grotesques. A mi-corps, ils sont gravés d’armoiries doubles des familles 
Bauffremont et (?) timbrés d’une couronne de duc.

 Ancien travail réargenté les deux doublures en métal argenté par Puiforcat rapportées.
 Hauteur : 12 cm - Diamètre : 11.5 cm. 1 800 / 2 500 € 

279  clochette de service en métal argenté, la prise terminée par des cannelures, traces d’armoiries.
 XVIIIe siècle. 100 / 150 € 

280 PUIFORCAT
  goBelet sur Piédouche en vermeil, à godrons tors ciselés de fleurs et de feuillages, reprise du modèle 

du gobelet d’Anne d’Autriche en or conservé au Louvre.
 Poinçon minerve.
 Orfèvre : PUIFORCAT PARIS, poinçon d’orfèvre et en toutes lettres.
 Poids : 202 g - hauteur : 10 cm. 300 / 500 € 

281  coquemar en argent uni de forme balustre reposant sur une petite bate. Le bec verseur en 
canard descend en saillie sur le corps. Couvercle à charnière à prise en bouton, décoré d’une 
pièce d’appui-pouce en forme de volute, et de filets. Gravé postérieurement d’armoiries timbrées 
d’une couronne de marquis. Anse en palissandre (restaurations et percé à la base).

 Maître Orfèvre : Guillaume Pigneron, poinçon insculpé en 1752.
 Paris, 1771.
 Hauteur : 17 cm - Poids brut : 383 g.
 Restaurations. 600 / 800 € 
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282  Poêlon en argent à bec verseur, la panse gravée d’un tortil de baron, manche en bois teinté et 
tourné (chocs).

 France début du XIXe siècle (poinçon au coq).
 Longueur totale : 28,5 cm - Poids brut : 305 g. 100 / 150 € 

283  salière en forme de Balance en argent à décor au repoussé d’enroulements fleurs et rocailles, 
base ronde (lestée au plomb).

 XIXe siècle. 
 Poids brut : 114 g - Hauteur : 17.5 cm. 100 / 120 € 

284 COULAUX Ainé & Compagnie KLINGENTHAL circa 1838-1840
  suite de douze couteaux à fromage, lames en acier gravées à l’acide de décors cynégétiques, 

manches en nacre et virole en vermeil ciselés de noeuds feuillagés (usures).
 Circa 1838 - 1840, lames signées « Coulaux A Cie Klingenthal Alsace ».
 Longueur d’un couteau : 20.5 cm. 80 / 120 € 
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285  moutardier en forme de sabot, monture en argent, intérieur vermeil (Londres 1874-1875). 
Cuiller en argent et vermeil rapportée.

 M.O. : EHS.
 Poids brut : 156 g. 450 / 500 €

286 AUCOC Paris
  choPe couverte en cristal taillé à décor peint et doré d’un ruban orné dans un médaillon 

ceinturon d’une tête de sanglier et inscrit « PIQV-AVANT MORVAND ». Riche monture en 
argent décorée en relief sur le couvercle d’un sanglier d’après un modèle antique et gravé 
« STEEPLE CHASSE de CHAMERY - Le Drag - 1865 » entre deux cravaches de chasse. Anse 
en argent au naturel imitant une branche de chêne. Traces de vermeil à l’intérieur. (Verre à 
refixer).

 Signée AUCOC Paris.
 Hauteur : 16 cm - Poids brut : 892 g. 300 / 400 €

287 CHARLES HALPHEN & FRÈRES
  manche à gigot en métal argenté dit Alfenide représentant une patte de cervidé au naturel. 
 Milieu du XIXe siècle
 Longueur : 16 cm. 200 / 250 €
  L’alfénide, appelé aussi métal blanc, est un alliage métallique imitant l’argent que les frères Halphen ont 

fait connaître en 1850.
 
288 A. PETER orfèvre
  suite de douze Petites cuillers en vermeil, manche à section exagonale, la spatule terminée 

par un embout octogonal en ivoire sculpté picté d’or.
 Signés « A. Peter », poinçon du M.O. et Minerve.
 Poids brut : 211.5 g. 200 / 250 €

 Dans sa boîte d’origine inscrite « A. PETER, 4 rue Fléchier, Paris ».
  (Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du 09 décembre 

1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947. Conformément à l’arrêté du 16 Aout 2016 l’ancienneté est 
antérieure au 1er Juillet 1975, dérogation à l’interdiction.)
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289  Paire de larges seaux à chamPagne en argent à riche décor dans des réserves de feuillages 
stylisés sur fond amati, partie supérieure repercée. Repose sur un piédouche de même décor, 
bord chantourné, deux anses mobiles. 

 Travail étranger.
 Hauteur : 29 cm - Largeur : 26 cm - Poids total : 3 848 g. 1 500 / 2 000 €



290 REED & BARTON
  imPortant service à thé café en argent de style Louis XV à riche décor de cornes d’abon-

dances, guirlandes fleuries, rinceaux feuillagés comprenant : 
 - un grand plateau à deux anses. Longueur : 77.5 cm ;
 - une cafetière ;
 - une théière ;
 - un sucrier ;
 - un sucrier couvert ;
 - un pot à lait ;
 - un samovar terminé par quatre pieds griffes.
 Poids brut : 10 987 g. 2 500 / 3 500 € 
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291 CHRISTOFLE
  service à thé et café en argent modèle «Régence» à décor gravé de réserves feuillagées à 

croisillons et fleurettes, bords chantournés, panses à côtes incurvées et anses en ébène. 
Comprenant une cafetière, une théière, un sucrier, un pot à lait et son plateau à deux anses.

 Minerve, poinçon du M.O.
 Poids brut total : 5 648 g - Longueur du plateau : 62.5 cm  - Hauteur de la cafetière : 25.5 cm.
 1 500 / 2 000 € 
292 CHRISTOFLE
   grand légumier couvert en argent en forme d’écuelle, modèle «Régence» à décor gravé de 

réserves feuillagées à croisillons et fleurettes, bords chantournés et moulurés, panses à côtes 
incurvées, et prises oreilles ornées d’une coquille.

 Minerve, poinçon du M.O.
 Poids : 1 109 g - Longueur : 35,5 cm. 500 / 600 € 

293 CHRISTOFLE
  saucière en argent modèle «Régence» à décor gravé de réserves feuillagées à croisillons et 

fleurettes, bords chantournés et moulurés.
 Minerve, poinçon du M.O.
 Poids : 682.5 g - Longueur : 23.5 cm. 150 / 250 € 

294 CHRISTOFLE
  Paire de dessous de Bouteilles en argent modèle « Régence » à décor gravé de réserves 

feuillagées à croisillons et fleurettes, bords chantournés et moulurés.
 Minerve, poinçon du M.O.
 Poids : 417 g - Diamètre : 15.5 cm. 100 / 200 € 

295 CHRISTOFLE
  suite de 8 couPelles ou Beurriers en argent modèle « Régence » à décor gravé de réserves 

feuillagées à croisillons et fleurettes, bords chantournés.
 Minerve, poinçon du M.O.
 Poids : 346 g - Diamètre : 8,5 cm. 150 / 250 €
 On y joint 5 coupelles en cristal à la forme de l’intérieur.
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296 CHRISTOFLE
  deux Plats en argent modèle « Régence » l’un ovale et l’autre rond, à décor gravé de réserves 

feuillagées à croisillons, amatis et fleurettes, bords chantournés à filets (rayures d’usage).
 Minerve, poinçons du MO.
 Poids total : 2 198 g - Largueur : 44,5 cm - Diamètre : 34.5 cm. 600 / 800 € 

297 CAILAR BAYARD
  chariot à décanter xixe siècle

  Chariot porte-bouteille à servir et décanter les vins anciens, en bronze argenté en forme de char antique 
à 2 roues, à riche décor ajouré de pampres de vigne, à une extrémité un emplacement amovible pour 
le goulot de la bouteille, à l’autre extrémité une vis pour actionner le système de levage à incliner.

 Signé de l’estampille de l’orfèvre et numéroté (?).
 Fin du XIXe siècle
 Longueur : 36 cm. 400 / 600 € 

298  carafe en verre soufflé à godrons tors, monture en argent à décor ajouré de rocailles feuillagées 
et treillage.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 26 cm - Poids brut : 838 g.  150 / 250 €
  On y joint une carafe en verre soufflé gravé de pampres de vigne, monture en métal argenté. XIXe siècle.

299  couPe à fruits comprenant un pied en vermeil richement ciselé à décor néo-renaissance de 
fleurs de lys, godrons, frises de feuillages et reposant sur quatre pieds ajourés d’enroulements et 
mufles de lions. Dans sa partie supérieure, une large coupe en cristal taillé et cristal taillé à pans 
et à bords ourlés.

 Angleterre deuxième moitié du XIXe siècle.
 Poids du pied en argent : 802 g - Hauteur : 24.5 cm. 250 / 350 € 

300  suite de 6 colliers à bouteilles en argent les plaquettes à décor au repoussé de pampres de 
vigne et masque de Bacchus, inscrits « RUM » - « PORT » - « GIN » - « BRANDY » - « WHISKY » 
et « SHERRY ».

 Angleterre.
 Poids total : 114 g. 50 / 100 €

301  service de grands couverts comprenant une fourchette et un couteau à découper et un grand 
couvert à salade. Manches en argent fourré à riche décor de rocailles fleuries et d’un cartouche 
monogrammé « T.M. » ou « M.T. » sur la spatule.

 Poids brut : 440 g. 100 / 150 €
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302 Paire de jattes en argent à décor mouluré (petit enfoncement à une jatte).
 Poinçon Minerve.
 Poids total : 1 413 g - Dimensions : 25 x 25 cm. 400 / 600 €

303  Paire de carafes en cristal moulé et taillé de godrons tors, riche monture en argent à décor 
rocaille de fleurs et feuillages, intérieur vermeil.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 32 cm - Poids brut : 2 313 g. 400 / 600 €

304 légumier en argent à bords chantournés, décor mouluré sur l’aile et d’une frise de perles.
 Moinçon Minerve.
 Poids : 981.5 g - Longueur : 25,8 cm. 300 / 400 € 

305 CHRISTOFLE
 Plateau en argent à bords moulurés, deux anses à enroulements et coquilles.
 Minerve, poinçon du M.O.
 Poids : 1 438 g - Longueur : 46 cm. 400 / 500 €

306  Paire de salières en argent de forme balustre à décor d’une frise de lauriers et d’une frise de 
feuilles d’eau sur la base ronde.

 Minerve.
 Poids total : 137.2 g - Hauteur : 9.3 cm.  50 / 100 € 

307  choPe en argent à une anse, ornée d’un travail au repoussé à décor de branchages fleuris, car-
touche en réserve gravé « Ansley Davis to Edward Hart ».

  Poids : 262 g - Hauteur : 13 cm. 80 / 100 € 

308  choPe couverte en argent, le corps conique gravé d’un décor de guirlandes fleuries et orné 
d’un écu gravé des initiales «HPV», anse à enroulement feuillagé, base à frise de perles.

 Minerve, travail français de la deuxième moitié du XIXe siècle.
 Poids : 680 g - Hauteur : 19 cm. 200 / 300 € 
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309 CARDEILHAC ménagère Fer de lance néo-Renaissance
  Partie de ménagère en argent modèle «Fer de lance» à décor de fleurs de lys, et feuillages 

comprenant :
 - 24 grandes fourchettes
 - 12 grandes cuillers
 - 1 louche
 - 1 cuiller à saupoudrer
 - 1 cuiller à sauce
 - 1 cuiller à ragoût
 - 12 petites cuillers
 Poinçon du M.O. Cardeilhac. Minerve.
 Poids total : 4 022.2 g. 1 500 / 1 800 € 



310 CHRISTOFLE
 vide Poche en métal argenté, empreinte d’une feuille de nénuphar au naturel.
 Fin du XIXe siècle.
 Signature en toutes lettres et N°10202.
 Longueur : 10.5 cm. 80 / 120 € 

311 CHRISTOFLE
  Présentoir en métal argenté, représentant une joubarbe, le centre doré, repose sur trois pieds 

en forme de feuilles.
 Fin du XIXe siècle.
 Signature en toutes lettres et n°1885129.
 Longueur : 24.5 cm. 250 / 350 €

312 CHRISTOFLE pour la marquise de Païva
  Pelle à fraises en métal argenté, le cuilleron doré, la prise représentant des branches de fraisier.
 Poinçon de maître et signatures en toutes lettres.
 Longueur : 16.5 cm. 200 / 300 €
 Modèle créé spécialement par Christofle pour la Marquise de Païva en 1920.
 
313 G.A.S (Geor Adam Scheid)
  flacon à Parfum en forme de poisson, le corps en cristal vert, la tête en vermeil (avec son 

bouchon intérieur) dans sa pochette en peau.
 Travail autrichien de la fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 35.5 g -  Longueur : 8.4 cm. 550 / 650 € 

314 CHRISTOFLE pour la marquise de Païva
 Pelle à fraises en métal argenté, le cuilleron doré, la prise représentant des branches de fraisier.
 Poinçon de maître et signatures en toutes lettres.
 Longueur : 16.5 cm. 200 / 250 €
 Modèle créé spécialement par Christofle pour la Marquise de Païva en 1920.
 
315  Paul CANAUX orfèvre
  service à liqueur en argent représentant un panier ajouré, la prise en ivoire et ses six gobelets 

à liqueur.
 Fin du XIXe siècle. 
 Poids brut : 167 g. 250 / 300 € 
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316  Frédéric BOUCHERON (1830-1902)
 Dessin attribué à son chef d’atelier Paul LEGRAND
  couPe en argent et vermeil en forme de nénuphar reposant sur une bate, à décor émaillé «cham-

plevé» polychrome japonisant d’un oiseau, papillons, chat et branchages fleuris (usure à l’émail).
  Signé au revers en lettres gothiques de la signature vers 1878-1880  « Fic BOUCHERON  

PARIS », poinçon du Maître Orfèvre Charles GLACHANT.
 Longueur : 13 cm - Poids : 192,5 g. 1 500 / 2 000 € 

  Pour une œuvre proche pouvant être attribuée à Paul Legrand, citons un encrier émaillé datant de 1876, 
qui se trouve au Museum of Fine Arts de Boston.

  La conception de cette coupelle est attribuée à Paul Legrand (1840-1910), dessinateur et graveur français 
qui a rejoint Boucheron en 1863. Legrand a travaillé pour Boucheron jusqu’en 1867, puis a fait un passage 
chez Froment-Meurice suivi d’un passage chez Baugrand avant de revenir définitivement chez Frédéric 
Boucheron en 1871, où il resta jusqu’à sa retraite en 1892. Legrand était avant tout un coloriste qui était 
captivé par les effets de la lumière; il utilisa donc des émaux transparents, du verre de cristal, diverses 
patines et de l’or. Il a été fortement influencé par le japonisme qui était populaire parmi les artistes à la fin 
du 19ème siècle.

  Lors de l’Exposition de 1878 à Paris, Frédéric Boucheron déclara à propos du designer Paul Legrand : 
«C’est un coloriste né et il aime l’inventivité. Il a toujours travaillé pour obtenir des effets de lumière, de 
patines différentes ou de dorures dans ses créations, en utilisant des ajourées, de l’émaillage et du cristal 
de roche; ont toujours conféré un succès considérable à mon entreprise ... Tout mon travail d’orfèvre à la 
japonaise est à lui «.

 Bibliographie : Gilles Néret, Boucheron : Quatre générations d’un joaillier de renommée mondiale, p. 47.
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317  grande Boîte à cigares en cuir de crocodile de couleur caramel, monture en argent aux angles 
du couvercle, une plaque vierge au centre et le mot «cigars» en lettres entrelacées en applique 
sur le couvercle.

  L’intérieur en cèdre, la bordure signée P.F SCHAFER 27 PICCADILLY LONDON. Avec sa clé.
 Londres 1879/80 Mlo GMJJJ (?)
 Poids brut : 1 281 g - 13 x 25 x 16 cm. 900 / 1 200 € 

318 PUIFORCAT
  grand seau à rafraichir en argent dans le goût du XVIIIe siècle, il repose sur un piédouche, 

le col surligné d’un jonc, le corps gravé de filets à la hauteur des prises en forme de coquilles 
encadrées par des palmes.

 Poinçon de maître et signature en toutes lettres.
 Poids : 1 413 g - Hauteur : 20.5 cm. 2 000 / 2 500 € 

319 seau à glaçons en métal argenté à l’imitation d’un seau en bois, une anse.
 Hauteur : 12.8 cm. 80 / 120 € 

320 Plat creux en argent à bord polylobé au martelé, gravé au centre de fleurs.
 Signé PUIFORCAT Paris.
 Diamètre : 29 cm. 300 / 400 € 
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321 PUIFORCAT Paris
  suite de 10 assiettes en argent à bords chantournés ornés d’une frise de godrons enrubannés, 

aile moulurée et non gravée.
 Signées Puiforcat Paris, poinçon Minerve, poinçon du M.O.
 Poids total : 8 191 g - Diamètre : 28.5 cm.
 Dans leur feutre d’origine. 2 500 / 3 500 € 
3
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322 PUIFORCAT modèle ELYSEE dans le goût du XVIIIe siècle
  imPortante ménagère en argent et vermeil modèle «Elysée» de style Régence à décor gravé de 

lambrequins, feuillages et croisillons comprenant :
 - 12 grandes cuillers de table
 - 24 grandes fourchettes de table
 - 24 grands couteaux de table, manche argent lame acier
 - 12 couteaux à poisson
 - 12 fourchettes à poisson
 - 1 grand couvert à poisson
 - 1 cuiller à sauce
 - 2 grands couverts de service (2 cuillers à ragoût et 2 fourchettes à ragoût)
 - 12 cuillers à entremet modèle
 - 12 fourchettes à entremet
 - 12 couteaux à entremet lame acier et manche argent
 - 12 cuillers à entremet en vermeil
 - 12 fourchettes à entremet en vermeil
 - 12 couteaux à dessert en vermeil lame vermeil
 - 1 pelle à gâteau en vermeil
 - 1 louche à crème en vermeil
 - 1 couteau à patisserie manche vermeil lame acier
  Poids pour les pièces pesables en argent : 10 408.4 g - Poids brut total : 13 745 g.
 Circa 1960. 8 000 / 12 000 €

  Choisi par le Président de la République française Vincent Auriol pour les dîners officiels, ce couvert orne 
les tables d’apparat du palais de l’Élysée après 1945. Il est rare d’avoir une partie en finition vermeil. Notre 
ménagère est encore plus finement ciselée que le modèle Elysée actuel.

 Provenance : Facture d’achat datée du 22 avril 1965.
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323 Jean E. PUIFORCAT
  grande timBale en argent de forme conique, le col évasé, la base soulignée de filets reposant 

sur une base en bois.
 Époque Art Déco.
 Poinçon de maître, et signature Jean E Puiforcat.
 Poids brut : 346 g - Hauteur : 14 cm. 600 / 800 € 

324 JEAN E. PUIFORCAT
 Petite timBale en argent gravée «Maisons Laffitte 1939».
 Epoque Art Déco.
 Poids : 117,8 g. 40 / 80 €   

325 Jean E. PUIFORCAT
  cuiller en argent « Souvenir de l’exposition universelle de Paris de 1937 », cuilleron de forme 

ronde souligné de cannelures, la spatule ronde appliquée d’un côté «Paris 1937» et de l’autre, 
les armes de la ville de Paris. 

 Poids : 30 g.
 Époque Art Déco. 250 / 300 € 

326 grand et lourd curon en argent martelé 
 Travail probablement Finlandais
 Poids : 122 g - Hauteur : 6 cm. 200 / 300 €

327 Georg JENSEN
  trois couverts de service en argent à décor mouvementé de godrons et fleur à graines au bout 

de la spatule.
 Signés, Danemark circa 1960.
 Poids : 252 g. 80 / 100 €
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328  Paire d’huiliers vinaigriers en argent à riche décor en relief de pampres de vigne dans le goût 
du XVIIIe siècle, ils reposent sur quatre pieds au naturel.

 Maître orfèvre A. C., Minerve.
 Hauteur : 30 cm - Largeur : 28 cm - Poids : 1 978 g. 180 / 250 € 

329  verseuse en argent de forme balustre à fond plat reposant sur une bate, gravée sur la panse des 
initiales « N.P » ou « P.N. ». Bec verseur mouluré, anse à enroulement.

 Poinçon Minerve.
 Hauteur : 16.5 cm - Poids : 379 g. 80 / 120 € 

330  deux Boîtes couvertes en argent à décor au repoussé de feuillages et pampres de vigne. 
Couvercle inscrit en hébreu. Intérieur en vermeil.

 Longueur : 14 cm - Poids : 785 g. 130 / 180 € 
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331  service à thé/café/chocolat en argent à décor octogonal orné de frises de godrons, comprenant :
 - Une chocolatière à manche latéral en ébène. Hauteur : 25.5 cm.
 - Une cafetière à anse en acajou. Hauteur : 24 cm.
 - Une théière à anse en acajou. Hauteur : 21 cm.
 - Un sucrier couvert, intérieur vermeil, à deux anses à attaches coquilles. Hauteur : 16 cm.
 - Un pot à crème ou à lait à anse en ébène. Hauteur : 11 cm.
 Poinçon Minerve, MO : « EV » & « une étoile ».
 Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
 Poids brut : 3 279 g. 1 000 / 1 200 € 
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332 CHRISTOFLE orfèvre
 Importante ménagère de couverts en argent modèle filet comprenant :
 -  Huit grands couverts de service (louche, cuiller à sauce, un grand couvert, pelle à tarte,  

un grand couvert à poisson, une grande fouchette à deux dents)
 - Vingt-quatre grandes fourchettes.
 - Douze grandes cuillers.
 - Douze couverts à entremet (12 cuillers et 12 fourchettes).
 - Douze couverts à poisson (12 fourchettes et 12 couteaux).
 - Douze fourchettes à gâteau.
 - Vingt quatre grands couteaux lame inox et manche en argent fourré.
 - Un grand couteau à découper la inox et manche argent fourré.
 - Douze couteaux à fromage.
 - Douze cuillers à café.
 - Douze cuillers à moka.
 Poinçon Minerve, et M.O.
 Poids des pièces pesables : 7 573 g - Poids brut total : 11 231 g. 1 700 / 2 000 € 



333  Saupoudroir en argent modèle balustre à décor de croisillons, lambrequins, frises de feuillages 
et vaguelettes, la partie supérieure ajourée d’enroulements. Piedouche terminé par une base 
ronde moulurée.

 Travail étranger du XIXe siècle
 Hauteur : 20,5 cm - Poids : 340.5 g. 100 / 150 € 

334 EDIMBOURG DEUXIÉME QUART DU XIXe SIÈCLE
  Paire de plats de présentation en vermeil de forme ronde à bordure polylobée et décor repoussé 

de motifs fleuris dans le goût du XVIIIe siècle portant en son centre un lièvre sur un tertre.
 Maître orfèvre : J. CHRICHTON & Co
 Poids : 1303 g - diamètre : 32 cm. 600 / 800 € 

335 un réchaud et une cloche en métal argenté et doublé (accidents). 50 / 100 €

336 louche en argent, modèle uniplat, spatule gravée d’un écu au chiffre « J.C.» ou «C.J. ».
 Poinçon au coq, France début du XIXe siècle.
 Longueur : 25,5 cm - Poids : 168 g. 60 / 80 € 

337 louche en argent modèle uniplat à spatule gravée « J. B. R. ».
 Travail étranger du XIXe siècle.
 Longueur : 29.5 cm - Poids : 214 g. 100 / 150 € 

338 louche en argent modèle à filets, spatule gravée d’armoiries timbrées d’une couronne comtale.
 Paris début XIXe siècle poinçon au coq - Maître orfèvre N.A.
 Longueur : 36,5 cm - Poids : 291 g.  150 / 200 € 

339 12 Petites cuillers en argent modèle uniplat.
 Poinçons «Vieillard» et «Minerve». M.O. différents.
 Poids : 199.5 g. 80 / 120 €

340 ERCUIS
 Partie de ménagère en métal argenté comprenant douze grands couverts et douze cuillers à café.
 Modèle feuillage coquille. 80 / 100 €

341  documentation sur les Bijoutiers : Falize, Bapst, Froment Meurice, van Cleef & Arpels, 
Linz ler, Janesich.          30 / 40 € 
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La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La SVV 
L’huillier et Associés opérateur de vente agit comme un mandataire du vendeur 
et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par ces conditions de vente.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait expressément au 
comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus du prix d’adjudication, des 
taxes et frais de vente de 28 % TTC.
Frais de vente judiciaire 14,40 % TTC pour les lots précédés d’un astérisque.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue en gagent la 
responsabilité de la maison de vente et des experts qui l’assistent, compte 
tenu des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et 
portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage 
sont considérés comme une mesure conservatoire et non comme un vice ; 
les dimensions, poids et estimation sont indicatifs. Une exposition préalable 
permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. 
Il ne sera admis aucune réclamation prononcée. La SVV L’Huillier et Associés 
se tient à votre disposition pour tout renseignement, et invite chaque intéressé 
à se renseigner sur les lots.

Les bijoux : Les bijoux présentés par la S.A.S Déchaut Stetten & Associés et 
les autres bijoux de la vente appliquent les appellations selon les normes et 
réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par « les 
pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui 
n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)
b). S.A.S Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par 
d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou 
par l’indication du traitement subi. (Art. 2)
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires 
ont été estimées par S.A.S Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des 
modifications éventuelles du paragraphe a).
S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition des acheteurs pour 
tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les 
différentes sortes de traitements existants. Les techniques d’identification et 
les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres 
et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat 
différent en fonction des laboratoires consultés.

Les montres : Les restaurations, les caractéristiques techniques, les 
modifications, les numéros de séries, les dimensions, poids sont notifiés dans 
la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif et restent 
soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-
priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant 
subsister malgré les précautions prises. L’absence d’indication n’implique 
nullement qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite 
sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité 
restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation une 
fois l’adjudication prononcée.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, 
et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, en présentant un 
justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est 
censé enchérir pour son propre compte et est tenu pour seul responsable 
l’enchère. Si celui-ci enchéri pour le compte d’un tiers, il devra faire connaître 
l’identité de cette personne au préalable, afin que la facture soit correctement 
établie. Aucune modification ne pourra être faîte après la vente. En cas de 
double enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera invitée 

à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur et les experts se 
réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser ou retirer tout 
lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout ordre 
d’achat par écrit ou par internet, ou par téléphone. Il convient d’en faire la 
demande par écrit, 24 heures avant la vacation. La SVV L’huillier et Associés 
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce 
formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en 
ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle 
pour un même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité. Les enchères 
téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation basse est supérieure 
à 300 €. La maison de vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter 
un ordre d’achat par erreur, omission ou par dysfonctionnement téléphonique ou 
d’internet ou de Drouot Live, ou pour toute autre cause.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité 
des sommes dues.

Moyens de paiement :

- Par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’identité ; seul 
l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et transfert de 
propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés 
qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux 
acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour 
une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société 
de Vente.

- En espèce, dans la limite, de taxes et frais compris, 3000 € pour les résidents 
français particuliers et les professionnels, de 15 000 € pour les particuliers 
étrangers sur justificatifs de leur identité, de la provenance des fonds et de 
leurs déclaration des sommes auprès de l’administration des douanes, décret 
n°2010 – 662 du 16 Juin 2010.

- Par virement en indiquant le numéro de bordereau.

- Par carte Visa et MasterCard.

La TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux acheteurs 
non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du document douanier 
d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux 
mois après la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif officiel 
d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le défaut 
de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en 
conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. A expiration 
du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par lettre 
recommandées avec avis de réception à ses frais.

Folle enchère : A défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien est remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant : 
si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la totalité de 
sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets 
pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats adjugés qui n’auront pas 
été retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront 
entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur 
devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots 
et sur présentation du bordereau acquitté.
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EXPERTISE GRATUITE DE VOS BIJOUX
SUR RENDEZ-VOUS

01 47 70 36 16

Broche Cartier adjugée 17 000 €

L’HUILLIER & ASSOCIÉS
Paris/Drouot - 17, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 36 16
contact@lhuillierparis.com

VENTE EN PRÉPARATION MAI 2020



EXPERTISE GRATUITE DE VOS BIJOUX
SUR RENDEZ-VOUS

01 47 70 36 16

Perle fine bouton adjugée 25 000 €

L’HUILLIER & ASSOCIÉS
Paris/Drouot - 17, rue Drouot - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 36 16
contact@lhuillierparis.com

VENTE EN PRÉPARATION MAI 2020
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