
5
05
17

4 &



nous nous déplaçons discrètement dans toute la France afin de vous conseiller. 
Nos résultats nous permettent d'être à la hauteur de vos attentes

C o m m i s s a i r e- P r i s e u r  e t  A s s o c i é  -  D r o u o t

Hubert l'Huillier & Roman de Pontac

Collier de diamants vers 1880 - Adjugé : 100 000 €

Hyacinthe RIGAUD - Portrait  d'Henri Oswald  de La Tour d'Auvergne - Adjugé : 812 500 € - Record mondial pour l'artiste



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Après successions et à divers

P I È C E S  D’OR

BI JOU X  -  MON T R E S 

OR F È V R E R I E
Par le ministère de Me Huber t l'Huillier, Commissaire-Priseur

P I È C E S  D’OR

LE JEUDI 4 MAI 2017 À 18H30
Vente sur désignation au 17 rue Drouot - 75009 Paris

BI JOU X  E T  OR F È V R E R I E

LE VENDREDI 5 MAI 2017 À 13H30
Hôtel Drouot - Salle 7, rue Drouot - 75009 Paris

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Mercredi 3 mai de 11 h à 18 h

Jeudi 4 mai de 11 h à 21 h

Vendredi 5 mai de 11 h à 12 h

L'HUILLIER & ASSOCIÉS
Ancienne étude Bondu

Paris / Drouot - 17, rue Drouot - 75009 Paris
Tél 01 47 70 36 16 - Fax 01 45 23 09 30

Contact@lhuillierparis.com - AGR. n° 2002-0390

Tous les lots reproduits sur :
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Enchèrir et voir la vente sur :
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Hubert l'Huillier & Roman de Pontac



ASSISTÉS POUR LA NUMISMATIQUE 

DE M. Thierry PARSY
18, rue de Richelieu - 75001 Paris - Tél. : 01 49 27 01 40

Pour les lots nos 187 à 200

DÉ PA RT E M E N T 

BI JOU X  &  OR F È V R E R I E

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. 
La SVV L’huillier et Associés opérateur de vente agit comme un 
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont 
précisés par ces conditions de vente.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25 % TTC, et de 
14,40 % TTC pour les lots judiciaires.

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 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, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 

pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leurs déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2010-662 du 16 Juin 2010.

- Par virement en indiquant le numéro de bordereau.

- Par carte Visa et MasterCard.

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

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

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

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

CONDITIONS de la VENTE
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Associé
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Harold HESSEL
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P I È C E S  D’OR
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L I NG O T S

1ère PARTIE

VENTE LE JEUDI 4 MAI 2017 À 18H30

Vente sur désignation à l’étude

Vente sur désignation le 4 mai 2017 à 18h30 à l’Etude au 17 rue Drouot, 75009 Paris. 
Les pièces d’or sont conservées au coffre à la banque et ne pourront être visibles que sur 

rendez-vous. La vente est faite au comptant sur enregistrement préalable à l’Etude.



  1.  UN LINGOT D’OR n° 717 194 - Poids indiqué 999,4 g
 Bulletin d’essai CLAC daté du 30 décembre 1980. 26 000 / 28 000 €

  2.  UN LINGOT D’OR n° 730500 - Poids indiqué 997,2 g
 Bulletin d’essai CMP en date du 7 octobre 1975. 26 000 / 28 000 €

  3.  UN LINGOT D’OR n° 656250 - Poids indiqué 996,2 g 26 000 / 28 000 €

  4.  FRANCE
 PIÈCE D’OR de 100 francs (1899). 600 / 800 €

  5.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (deux de 1905, une de 1907 et une de 1909). 600 / 800 €

  6.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (une de 1831, une de 1850 et deux pièces de 1851). 550 / 750 €

  7.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (une de 1840, une de 1854, une de 1855 et une de 1859). 
 600 / 700 €
  8.  FRANCE
 PIÈCE DE 20 FRANCS or (1849). 150 / 200 €

  9.  FRANCE
 TROIS PIÈCES DE 20 FRANCS or (1850). 450 / 600 €

 10.  FRANCE
 PIÈCE DE 20 FRANCS or (1850 A). 130 / 150 €

 11.  FRANCE
 SIX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1850, 1852, 1856, 1865, 1871, 1901). 800 / 950 €

 12.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1851). 300 / 500 €

 13.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1852). 300 / 500 €

 14.  FRANCE
 LOT DE ONZE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1852). 1 400 / 1 600 €

 15.  FRANCE
 CINQ PIÈCES DE 20 FRANCS or (une de 1852, une de 1855, 2 pièces de 1857, une de 1859). 
 700 / 900 €
 16.  FRANCE
 Pièces de 20 francs or (1853). 150 / 200 €

 17.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1853 et 1907). 240 / 280 €

 18.  FRANCE
 TROIS PIÈCES DE 20 FRANCS or (1854). 450 / 650 €

 19.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1854). 300 / 400 €

 20.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANC or (une de 1854, une de 1857, une de 1859 et une de 1868). 
 550 / 750 €
 21.  FRANCE
 PIÈCE DE 20 FRANCS or (1854 A). 130 / 150 €

 22.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1855 A). 260 / 300 €



 23.  FRANCE
 TROIS PIÈCES DE 20 FRANCS or (1856). 450 / 650 €

 24.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1857). 600 / 800 €

 25.  FRANCE
 TROIS PIÈCES DE 20 FRANCS or (1858). 450 / 600 €

 26.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1858). 300 / 500 €

 27.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1858 A). 260 / 300 €

 28.  FRANCE
 TROIS PIÈCES DE 20 FRANCS or (1859). 450 / 600 €

 29.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1859). 300 / 500 €

 30.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1859 A). 260 / 300 €

 31.  FRANCE
 TROIS PIÈCES DE 20 FRANCS or (1859, 1869 et 1912). (Une pièce anciennement montée).
  360 / 400 €
 32.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1860). 600 / 800 €

 33.  FRANCE
 TROIS PIÈCES DE 20 FRANCS or (1861). 450 / 600 €

 34.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1862). 300 / 500 €

 35.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1863). 600 / 800 €

 36.  FRANCE
 PIÈCE DE 20 FRANCS or (1864). 130 / 150 €

 37.  FRANCE
  CINQ PIÈCES DE 20 FRANCS or (une de 1864, une de 1865, une de 1867, une de 1868 et une de 1870).

 700 / 900 €
 38.  FRANCE
 PIÈCES DE 20 FRANCS or (1865). 150 / 200 €

 39.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1866). 300 / 500 €

 40.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1867). 300 / 500 €

 41.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1868). 300 / 500 €

 42.  FRANCE
 LOT DE ONZE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1868). 1 350 / 1 550 €

 43.  FRANCE
 PIÈCES DE 20 FRANCS or (1869). 150 / 200 €

 44.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (deux de 1874, une de 1875 et une de 1878). 600 / 800 €



 45.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1875). 600 / 800 €

 46.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (une de 1875, une de 1876, une de 1877, une de 1878). 
 550 / 750 €

 47.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (deux de 1876 et deux de 1893). 600 / 800 €

 48.  FRANCE
 TROIS PIÈCES DE 20 FRANCS or (1877). 450 / 600 €

 49.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1877). 600 / 800 €

 50.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (trois de 1878 et une de 1876). 560 / 660 €

 51.  FRANCE
 PIÈCE DE 20 FRANCS or (1876). 120 / 150 €

 52.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1876). 560 / 660 €

 53.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (trois de 1875 et une de 1877). 560 / 660 €

 54.  FRANCE
  LOT DE SIX PIÈCES DE 20 FRANCS or (une de 1886, une de 1889, deux de 1891, une de 1893 et 

une de 1895). 800 / 1 000 €

 55.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (deux de 1896 et deux de 1897). 560 / 660 €

 56.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1898). 300 / 500 €

 57.  FRANCE 
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (trois de 1893 et une de 1898). 550 / 650 €

 58.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (trois de 1895 et une de 1903). 550 / 650 €

 59.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (dont une de 1895 et trois de 1897). 600 / 800 €

 60.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (une de 1896, une de 1876, une de 1860 et une de 1856). 
 600 / 700 €
 61.  FRANCE
 TROIS PIÈCES DE 20 FRANCS or (une de 1897 et deux de 1898). 400 / 600 €

 62.  FRANCE
 TROIS PIÈCES DE 20 FRANCS or (une de 1900 et deux de 1904). 450 / 600 €

 63.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (deux de 1902 et deux de 1903). 600 / 800 €

 64.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (trois de 1904 et une de 1906). 600 / 800 €



 65.  FRANCE
 TROIS PIÈCES DE 20 FRANCS or (deux de 1905 et une de 1910). 450 / 600 €

 66.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (deux de 1905, une de 1906 et une de 1907). 600 / 700 €

 67.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1906). 600 / 800 €

 68.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (trois de 1906 et une de 1908). 600 / 800 €

 69.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (trois de 1907 et une de 1909). 600 / 800 €

 70.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (trois de 1907 et une de 1908). 600 / 800 €

 71.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (trois de 1907 et une de 1901). 560 / 660 €

 72.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1908). 600 / 800 €

 73.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1908). 600 / 800 €

 74.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (trois de 1908 et une de 1904). 560 / 660 €

 75.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1908). 560 / 660 €

 76.  FRANCE
 UNE PIÈCE DE 20 FRANCS or (1909). 150 / 180 €

 77.  FRANCE 
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (trois de 1909 et une de 1905). 560 / 660 €

 78.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1910). 600 / 800 €

 79.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (deux de 1910 et deux de 1912). 560 / 660 €

 80.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1911). 600 / 800 €

 81.  FRANCE
 LOT DE SIX PIÈCES DE 20 FRANCS or (deux de 1911, une de 1912 et trois de 1914). 800 / 1 000 €

 82.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (trois de 1911 et une de 1912). 600 / 800 €

 83.  FRANCE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (une de 1911 et une de 1913). 260 / 300 €

 84.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1913). 600 / 800 €

 85.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1913). 600 / 800 €



 86.  FRANCE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1914). 560 / 660 €

 87.  FRANCE
 PIÈCE DE 10 FRANCS or (1856 A). 70 / 80 €

 88.  FRANCE
 CINQ PIÈCES DE 10 FRANCS or (taches). 400 / 500 €

 89.  SUISSE
 DEUX PIÈCES DE 20 FRANCS or (1949). 300 / 500 €

 90.  SUISSE
 TROIS PIÈCES DE 20 FRANCS or (deux de 1922 et une de 1925). 450 / 600 €

 91.  SUISSE
 TROIS PIÈCES DE 20 FRANCS or (1927). 450 / 600 €

 92.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (trois de 1914 et une de 1916). 600 / 800 €

 93.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1918, 1930, 1947, 1969). 600 / 700 €

 94.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1927). 600 / 700 €

 95.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1927). 600 / 700 €

 96.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1930). 600 / 800 €

 97.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (deux de 1935 et deux de 1947). 600 / 700 €

 98.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (deux de 1935 et deux de 1947). 600 / 700 €

99.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (deux de 1935, une de 1927 et une de 1902). 600 / 700 €

100.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

101.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

102.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

103.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

104.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

105.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

106.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €



107.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

108.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

109.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

110.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

111.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

112.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

113.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

114.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

115.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

116.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 800 €

117.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 700 €

118.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 700 €

119.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 700 €

120.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 700 €

121.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1935). 600 / 700 €

122.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1947). 600 / 800 €

123.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1947). 600 / 800 €

124.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1947). 600 / 800 €

125.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1947). 600 / 800 €

126.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1947). 600 / 700 €

127.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1947). 600 / 700 €



128.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1949). 600 / 700 €

129.  SUISSE
 QUATRE PIÈCES DE 20 FRANCS or (1949). 600 / 700 €

130.  ANGLETERRE
 DEUX PIÈCES d’or, George V (une de 1916 et une de 1927). 200 / 300 €

131.  ANGLETERRE
 DEUX PIÈCES d’or, George V (1918 et 1920). 250 / 300 €

132.  ANGLETERRE
 DEUX PIÈCES d’or, Georges V (1930 et 1931). 240 / 280 €

133.  ANGLETERRE
 TROIS PIÈCES d’or, Edouard VII (1910). 400 / 500 €

134.  ANGLETERRE
 TROIS PIÈCES d’or, Edouard VII (1910) et une Victoria (1896). 500 / 700 €

135.  ANGLETERRE
  QUATRE PIÈCES : une de Victoria 1866, une de Victoria de 1900, une d’Edouard VII de 1903, 

une de George V de 1918. 600 / 800 €

136.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Edouard VII (une de 1902, trois de 1903). 550 / 650 €

137.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Edouard VII (une de 1904, deux de 1905 et une de 1906). 550 / 650 €

138.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Edouard VII (deux de 1904 et deux de 1906). 600 / 800 €

139.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Edouard VII (trois de 1907 et une de 1908). 600 / 800 €

140.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Edouard VII (une de 1907, deux de 1908 et une de 1909). 550 / 650 €

141.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Edouard VII (deux de 1908 et deux de 1909). 600 / 800 €

142.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Edouard VII (quatre de 1909). 550 / 650 €

143.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Edouard VII (quatre de 1910). 550 / 650 €

144.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Edouard VII (1910). 600 / 800 €

145.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Georges V (1911). 550 / 650 €

146.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, George V (1911). 600 / 800 €

147.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Georges V (1912). 550 / 650 €

148.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, George V (1912). 600 / 800 €

149.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Georges V (trois de 1912 et une de 1914). 600 / 800 €



150.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Georges V (une de 1912 et trois de 1915). 550 / 650 €

151.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Georges V (1913). 550 / 650 €

152.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, Georges V (deux de 1913 et deux de 1914). 550 / 650 €

153.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, George V (1918). 600 / 800 €

154.  ANGLETERRE
 QUATRE PIÈCES d’or, George V (1918). 600 / 800 €

155.  ANGLETERRE
  CINQ PIÈCES d’or Victoria (une de 1879, une de 1890, une de 1893, une de 1899 et une de 1900).

 750 / 850 €
156.  ANGLETERRE
 CINQ PIÈCES d’or : Victoria 1890, Edouard VII 1902 et 1907, George V 1918 et 1920. 
 750 / 1 000 €
157.  BELGIQUE & ITALIE 
 PIÈCE DE 20 FRANCS or (1867) et une PIÈCE DE 20 LIRES en or (1863). 200 / 300 €

158.  U.S.A
 DEUX PIÈCES d’or de 5 DOLLARS (1880 et 1913). 250 / 350 €

159.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1877). 700 / 1000 €

160.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS de (1880). 700 / 900 €

161.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1891). 700 / 1 000 €

162.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1894). 700 / 900 €

163.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1894). 650 / 850 €

164.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1894). 700 / 900 €

165.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1897). 700 / 900 €

166.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1898). 700 / 900 €

167.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1900). 650 / 800 €

168.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1904). 800 / 1 000 €

169.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1904). 700 / 900 €

170.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1907). 700 / 1 000 €

171.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1907). 700 / 1 000 €



172.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1907). 650 / 800 €

173.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1907). 650 / 800 €

174.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1907). 700 / 900 €

175.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1914). 700 / 900 €

176.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1915). 700 / 900 €

177.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1915). 700 / 900 €

178.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1922). 650 / 850 €

179.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1924). 700 / 900 €

180.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1924). 700 / 900 €

181.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1925). 700 / 900 €

182.  U.S.A
 PIÈCE d’or de 20 DOLLARS (1927). 700 / 900 €

183.  AFRIQUE du SUD
 PIÈCE d’or 1 POUND (1898). 150 / 200 €

184.  JEAN PH. RAMEAU Compositeur Français
 MÉDAILLE en or jaune 18 k (750 millièmes) 
 Composition musicale, 2e Second Grand Prix DUMAS (Louis Charles) 1905.
 Poids : 28,6 g 500 / 600 €

185.  JEAN PH. RAMEAU Compositeur Français
 MÉDAILLE en or jaune 18 k (750 millièmes) 
 Composition musicale, Grand Prix DUMAS (Louis Charles) 1906.
 Poids : 55,8 g 950 / 1 150 €

186.  TURQUIE
 PIÈCE d’or de 25 KURUS. 40 / 60 €

187. TURQUIE, Osman III (AH) (1168-1171) (1754-1757)
 CINQ ALTIN or, 1168.
 Poids : 16,61 g
 KM 283, flanc déformé et trou de suspension. TB 800 / 1 000 €

188.  LOT DIVERS
 10 FRANCS or Napoléon III, 1856, Paris.
  On y joint trente-neuf monnaies, principalement françaises divisionnaires du XVIIIe au XXe 

siècle, en argent et cuivre. On y joint également deux boîtes FdC de la Monnaie de Paris. 1994 :  
six pièces de 100 francs argent dans chaque boîte, belle épreuve. Deux boîtes jeux olympiques 
de Moscou 1980, contenant chacune quatre pièces en argent. Une pièce de 100 francs en 
argent, 1996, belle épreuve. Neuf monnaies françaises variées, XXe siècle.

 L’ensemble états divers. 200 / 300 €



189.  1 CENTIME Epi 1991. G. 91. Superbe. 500 / 700 €

190. TROISIÈME RÉPUBLIQUE (1871-1940)
 20 FRANCS, Turin, 1929, bronze-aluminium, essai.
 20 FRANCS ET 1 FRANC Morlon, 1931, essais.
 G. 852, 535, 470. Les trois monnaies, superbes. 150 / 200 €

191. GOUVERNEMENT PROVISOIRE (1944-1947)
  20 FRANCS - 10 FRANCS, Turin, 1945, essai ; et 5 FRANCS, Lavrillier aluminium, 1945, essai, 

deux exemplaires. G. 859, 810, 766.
 QUATRIÈME RÉPUBLIQUE (1947-1959)
  50 FRANCS - 20 FRANCS - 10 FRANCS, Guiraud, 1950, essais ; et 20 FRANCS, 1950, quatre exemplaires, 

concours de Guzman, Morlon, Turin, Simon.  G 859, 810, 766, 880, 865, 812, 860 à 863.
 Les onze monnaies, superbes. 200 / 300 €

192. QUATRIÈME RÉPUBLIQUE (1947-1959)
 100 FRANCS, Cochet, 1954, essai, G 897.
 CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
  20 CENTIMES, concours de 1961, essais, sept exemplaires par Baron, Cochet, Coeffin, Dieudonné, 

Lagrifoul, Robert, Rousseau, G 325 à 331.
 Les huit monnaies superbes 300 / 400 €

193. CINQUIÈME RÉPUBLIQUE
  5 CENTIMES - 2 CENTIMES - 1 CENTIME, 1961, essais. 50 CENTIMES - 20 CENTIMES - 10 CENTIMES, 

1962, essais. 5 CENTIMES 1966, essai. 
 G 174, 108, 91, 427, 332, 293, 175. Les sept monnaies, superbes. 200 / 300 €

194.  5 FRANCS Roty, 1959, Argent, essai.
 1 FRANC Roty, 1959, nickel, essai.
 G 770 et 474. Les deux monnaies, superbes. 200 / 300 €

195. 50 FRANCS, 1974, type Hercule, essai.
 10 FRANCS, 1974, Mathieu, essai.
 5 FRANCS 1970, Cupro-nickel, essai.
 DEMI FRANC, 1965, nickel, essai.
 G 882, 814, 771, 429. Les quatre monnaies, superbes. 200 / 300 €

196. COLONIES FRANÇAISES
  LOT DE 62 ESSAIS VARIÉS pour : Maroc, Liban, Tunisie, Afrique centrale, Gabon, Tchad, 

Indochine, Océanie, Nouvelles Hébrides, Nouvelle Calédonie, Madagascar, Gabon...
 Différentes valeurs, métaux divers. Superbes.
 On y joint un LOT VARIÉ DE 13 MONNAIES françaises et étrangères, XXe siècle en métaux divers.
 200 / 300 €
197.  COLONIES FRANÇAISES
  Lot de 55 essais variés pour : Cameroun, Madagascar, Nouvelles Hébrides, Afrique occidentale 

française, Tunisie, Mali, Maroc, Réunion, Saint Pierre et Miquelon, Algérie, Comores...
 Différentes valeurs, métaux divers. Les cinquante-cinq exemplaires, superbes. 200 / 300 €

198.  COLONIES FRANÇAISES
  Lot de 50 essais variés pour : Réunion, Nouvelles Hébrides, Nouvelle Calédonie, Cameroun, 

Algérie, Tunisie, Comores, Afars et Issas, Indochine...
 Différentes valeurs, métaux divers. Les cinquante exemplaires, superbes. 200 / 300 €

199.  10 FRANCS, 1964, argent, type Hercule, essai.
 G 813. Superbe. 200 / 300 €

200.  MONACO
 Lot de dix-huit essais variés : 50 FRANCS, 1974 - 10 FRANCS, 1966, argent - 5 FRANCS, 1960, argent.
  On y joint 15 ESSAIS VARIÉS en métaux divers : 100 francs, 1950, 20 francs 1945, 50 francs 

1950, 10 francs 1945
 Les dix-huit monnaies, superbes. 200 / 300 €
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202.  MONTRE DE GOUSSET en or jaune 18k (750 millièmes) le cadran émaillé blanc 
signé « COUSIN H. DE M.C D’ARTOIS » à chiffres arabes pour les heures et 
minutes. Aiguilles en argent serties de diamants taillés en rose, celle des heures 
en forme de fleur de lys. Mouvement signé « COUSIN à Paris » et numéroté 779.  
Boîte insculpée probablement des poinçons de Paris (effacés) vers 1780 et 
poinçon du maître Orfèvre LFL (?). La lunette du cadran sertie de diamants 
taillés en roses ainsi que sur les boutons pressoirs. Les tranches ciselées d’une 
frise de lauriers émaillés verts alternés de petits cabochons d’opales. Le fond du 
boîtier à décor émaillé dit « de plumes de paon » vert rouge et or, centrée d’une 
rosace ciselée émaillée vert. 

 Époque Louis XVI, vers 1780.
  La châtelaine en or émaillé de même décor retenant deux pampilles, une clef 

et un cachet gravé d’armoiries d’alliance timbrées d’une couronne de marquis 
(manque quelques petits cabochons d’opale).

 Poids brut : 122 g  4 000 / 5 000 €

 Pour des modèles similaires :
  - du même orfèvre pour la boîte avec un décor émaillé « plumes de paon » similaire à notre 

montre et signé LEPAUTE, Musée du Louvre, inventaire OA9372.
  - pour un décor émaillé « plumes de paon » similaire à notre montre, voir Musée du Louvre, 

inventaire OA 8574.

BIJOUX - MONTRES





203.  PETITE MONTRE en or jaune 18k (750 millièmes) et argent (925 millièmes) de forme boule, 

cadran émaillé blanc. Monture sertie de diamants taillés en rose (manques).

 Fin du XIXe siècle.

 Poids brut : 31,5 g 250 / 350 €

204.  MONTRE DE GOUSSET en or jaune 14k (585 millièmes) le cadran argenté à chiffres arabes, le dos 

gravé d’un monogramme ML.

 Poids brut : 54 g 150 / 200 €

206.  CHAÎNE GILETIÈRE en or jaune 18k (750 millièmes) à maille torsadée.

 Poids : 22,6 g - Longueur : 41 cm 300 / 400 €

207.  CHAÎNE GILETIÈRE en or jaune 18k (750 millièmes), pendentif avec fermoir mousqueton (fermoir 

moderne).

 XIXe siècle.

 Poids : 24,5 g 500 / 800 €

208.  MONTRE DE COL en or jaune 18k (750 millièmes) à décor émaillé polychrome et d’une fleur de 

pavot en relief. Le cadran émaillé blanc à chiffres arabes.

 Vers 1900.

 Poids brut : 26,2 g 250 / 350 €

209.  MONTRE DE GOUSSET en or 18k (750 millièmes) le cadran émaillé blanc à chiffres arabes et romains 

(fels), le dos orné d’un chiffre C dans un entrelac feuillagé. Intérieur gravé d’une monstrance.

 Fin du XIXe siècle.

 Poids brut : 108 g 500 / 800 €

210.  MONTRE DE GOUSSET en or jaune 18k (750 millièmes), le cadran émaillé blanc (fels) à chiffres 

arabes, le dos gravé d’un monogramme JD. On y joint une clef en or et métal.

 Signée à l’intérieur F. LEPAUVRE à Rouen.

 Poids brut : 61 g 300 / 400 €

211.  Luz GENEVE

  MONTRE DE GOUSSET en or jaune 18k (750 millièmes) cadran damier et chiffres arabes (usures).

 Poids brut : 46,3 g 150 / 200 €

212.  MONTRE DE GOUSSET en or jaune 18k (750 millièmes) le cadran émaillé blanc à chiffres romains 

pour les heures, trotteuse des minutes.

 XIXe siècle.

 Poids brut : 64,5 g 400 / 600 €

213.  MONTRE DE COL en or jaune 18k (750 millièmes) cadran rond émaillé blanc signé Albert PERRET. 

Le dos à décor gravé d’enfants jouant à la balançoire.

 Poids brut : 38 g 200 / 250 €

214.  LONGINES

  MONTRE DE GOUSSET en or jaune 18k (750 millièmes) cadran gris clair, trotteuse (usures aux 

chiffres de la trotteuse et petits chocs).

 Poids brut : 66,5 g 100 / 200 €

215.  CHAÎNE DE MONTRE en or jaune 18k (750 millièmes) à deux boules coulissantes.

 XIXe siècle.

 Poids : 12,5 g - Longueur : 73 cm 200 / 400 €
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216.  AKTEO
  MONTRE-BRACELET D’HOMME en acier, le cadran argenté, guichet dateur et grande seconde, 

mouvement automatique.
 Boîte et document d’achat en 1996. 80 / 120 €

217.  OMEGA
 MONTRE-BRACELET D’HOMME en métal doré, cadran doré, guichet dateur, bracelet cuir noir.
 Mouvement automatique.
 Vers 1970. 80 / 120 €

218.  JAEGER LECOULTRE
  MONTRE D’HOMME en or jaune 18k (750 millièmes) à cadran rond émaillé ivoire à chiffres 

arabes alternés.
  Signée sur le cadran et numérotée au dos n° 58433.
  Dans un écrin JAEGER LECOULTRE.
 Longueur : 20 cm environ
 Bracelet en or jaune 18k (750 millièmes).
 Poids brut : 69,5 g 1 500 / 2 000 €

219.  MONTRE CHRONOGRAPHE d’homme en or jaune 18k (750 millièmes), le cadran signé « Chronographe 
suisse » (accidents).

 Poids brut : 30,7 g 150 / 250 €

220.  OMEGA
  DEUX MONTRES DE GOUSSET en métal chromé, cadran blanc à chiffres arabes, trotteuse des 

secondes. 50 / 80 €

221.  OMEGA
  MONTRE D’HOMME en or jaune 18k (750 millièmes) dite «extra plate» à cadran rectangulaire 

blanc signé OMÉGA (bracelet cuir et boucle métal non d’origine).
 Vers 1970.
 Poids brut : 25 g 250 / 350 €
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222.  VAN CLEEF & ARPELS
  MONTRE-BRACELET D’HOMME en acier et or jaune 18k (750 millièmes) « la Collection », 

cadran à chiffres romains aux quarts, mouvement à quartz, bracelet articulé à 
boucle déployante.

 Poids brut : 78,1 g 300 / 500 €

223.  LOUIS ERARD
  MONTRE D’HOMME en acier, cadran circulaire à fond noir et blanc, décalé, guichet 

dateur, aiguille des minutes. Mouvement automatique, bracelet cuir noir à boucle 
déployante.

 Numérotée : 92256. 200 / 400 €

224.  RADO
  MONTRE-BRACELET D’HOMME en céramique noir, modèle Diastar, grande seconde 

et cadran rectangulaire, guichet dateur au 6, bracelet en céramique noire à boucle 
déployante.

 Mouvement quartz.
 Numérotée : 1520347.3 - 02685265
 Boîte d’origine.  200 / 400 €

225.  TATEOSSIAN
  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en acier et acier noirci, chacune comportant une 

montre à cadran blanc chiffres arabes.
 Boîte d’origine. 80 / 120 €

226.  BLANCPAIN
  MONTRE-BRACELET D’HOMME en acier , cadran rond à fond blanc, guichet dateur, 

grande seconde, mouvement automatique, bracelet acier et bracelet cuir de rechange. 
  Ticket d’achat de la montre en 1998 et facture d’achat du bracelet acier
 Étui de voyage et boîte d’origine.
 N°3081. 500 / 800 €

227.  HERMÈS 
  MONTRE-BRACELET D’HOMME en acier, modèle Clipper Réserve de Marche, 

mouvement automatique, cadran rond à chiffres arabes, guichet dateur, cadran  
« 24 heures », bracelet cuir marron clair Hermès à boucle déployante en acier.

 Signée HERMÈS Paris et n° 831864/46.10/CLS.710
 Boîte, papier et facture d’achat en 1997. 500 / 700 €
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228.  Vincent CALABRESE pour GOLD PFEIL
  MONTRE-BRACELET D’HOMME en or gris 18k (750 millièmes) dite « Jumping Hours », l’affichage 

des heures et la date par guichet, les minutes par une aiguille centrale.
 Boîtier godronné sur la tranche. Mouvement automatique signé GOLD PFEIL visible. 
 Bracelet cuir et boucle ardillon en or gris. 
 Poids brut : 82 g
 Boîte et papier (CD d’interview) et facture d’achat d’origine. 3 000 / 4 000 €

229.  GIRARD PERREGAUX
  RARE MONTRE BRACELET D’HOMME chronographe à boitier rond en or gris 18k (750 millièmes), 

cadran noir. Lunette intérieure tournante avec indication des villes du Monde, jour/nuit par 
un disque rouge et blanc réglable par la couronne de gauche, guichet dateur, fond transparent 
laissant apparaitre le mouvement et la masse oscillante, mouvement automatique (légère rayures).

  Bracelet cuir à boucle déployante en or gris 18k (750 millièmes).
 Modèle de la collection GP, 2016.
 Diamètre : 44 cm hors couronne.
 Coffret et document d’origine. 6 000 / 8 000 €
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230.  PORTE CLEF en vermeil retenant une guitare.
 Poids : 12,2 g  30 / 50 €

231.  CROSS
  STYLO À BILLE en or jaune 18k (750 millièmes).
 Poids brut : 21 g 100 / 150 €

232.  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en argent figurant des balles de golf et leur tee.
 Travail français.
 Poids : 15,5 g 180 / 200 €

233.  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune 18k (750 millièmes), à décor d’un bouton de 
nacre et d’émail blanc.

 Poids brut : 5,8 g 100 / 120 €

234.  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or 18k (750 millièmes) de forme rectangulaire à pans 
coupés.

 Poids : 6,7 g 100 / 150 €

235.  FUME-CIGARETTE en argent à mécanisme constitué de trois cônes télescopiques, embout accidenté 
en ambre. 

 Dans son étui en argent.
 Poids brut : 3,7 g 20 / 30 €

236.  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune 18k (750 millièmes) les plateaux figurent un 
damier en relief.

 Poids : 14,4 g
 Dimensions d’un plateau : 1,3 x 1,3 cm 300 / 400 €

237.  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en acier et or en forme de bouton.
 Poids brut : 14,8 g
 Dans leur écrin de la maison REPOSSI. 350 / 400 €

238.  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE ovales en or jaune 18k (750 millièmes) émaillés de deux 
lignes blanches et une rouge (manque à l’émail).

 Poids brut : 6 g 100 / 120 €

239.  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune 18k (750 millièmes) à décor imitant la vannerie.
 Vers 1970.
 Poids : 11,5 g 150 / 200 €
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240.  BROCHE ronde en or jaune 18k (750 millièmes) à décor d’une fleur stylisée ajourée (chocs).
 XIXe siècle.
 Poids : 7 g 120 / 150 €

241.  PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE en or jaune 18k (750 millièmes) ornées d’un camée représentant 
le profil d’une femme à l’Antique (accident).

 Poids brut : 11,5 g 200 / 300 €

242.  BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) ovale à décor filigrané d’entrelacs sertie d’un camée 
sur agate représentant un homme barbu de profil à droite.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 7,8 g 200 / 300 €

243.  DEUX BOURSES en or jaune 18k (750 millièmes).
 Poids : 60,5 g 1 000 / 1 200 €

244.  COLLIER d’ambre composé de vingt trois boules en chute. Fermoir en vermeil.
 Diamètre de la boule la plus grosse : 2,7 cm
 Poids brut : 157 g  3 500 / 4 500 €

245.  COLLIER de boules d’ambre ovales en légère chute.
 Diamètre de la boule la plus grosse : 2,4 cm
 Poids brut : 53 g 800 / 1 200 €

246.  COLLIER ras du cou en or jaune 18k (750 millièmes) la partie centrale sertie d’une importante 
citrine dans un décor ajouré feuillagé entouré de huit citrines, monté sur sept rangs de perles 
de culture dont trois rangs réunis par quatre citrines.

 Poids brut : 79 g 1 000 / 1 500 €

247.  BRACELET rigide en or jaune 18k (750 millièmes) à décor gravé de rinceaux stylisés.
 Poids : 48,5 g 600 / 800 €
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248.  BROCHE en or jaune 14k (585 millièmes) représentant deux cœurs entrelacés surmontés d’une 
couronne sertie de perles fines ou de culture.

 Poids brut : 4,6 g 80 / 100 €

249.  PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES articulés en or jaune 18k (750 millièmes) ornés d’onyx et de 
demi-perles (restaurations).

 Époque Napoléon III.
 Poids brut : 4,5 g 150 / 200 €

250.  BROCHE ovale porte photos en onyx sertie d’un monogramme M.S en argent serti de petits 
diamants taillés en 8/8 et en roses. Monture or 18k (750 millièmes). (Manque une bélière).

 Fin du XIXe siècle. 
 Poids brut : 27,3 g 20 / 30 €

251.  BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) de forme rectangulaire ornée d’une micromosaïque 
représentant des colombes buvant à une coupe antique, sur onyx. Entourage d’onyx (petits accidents).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 16,2 g - Largeur : 4,2 cm 60 / 80 €

252.  PENDENTIF croix et coulant en or jaune 18k (750 millièmes) sertis de petits diamants taillés en 
rose.

  Normandie, fin du XIXe siècle ou début du XXe siècle. 
 Poids brut : 20 g 500 / 700 €

 Ces croix sont à la mode en Pays de Caux dès le milieu du XVIIIe siècle.

253.  PENDENTIF cœur en or jaune 18k (750 millièmes) à décor sur une face d’un trèfle dans des 
branchages en « cheveux » et de l’autre d’une femme à l’antique jouant de la lyre devant l’Amour 
en verre églomisé or sur fond noir (rayures).

 Début du XIXe siècle.
 Poids brut : 20 g 380 / 450 €

254.  BRACELET articulé ouvrant en or jaune 18k (750 millièmes) à décor émaillé noir inscrit « REMEMBER »,  
les lettres sont serties de diamants taillés en roses, et de quatre feuilles d’or sur fond noir.

 Chaînette de sûreté.
 XIXe siècle.
 Poids brut : 49,8 g 1 500 / 2 000 €

255.  PENDENTIF croix en or jaune 18k (750 millièmes) et platine serti de perles fines et d’un éclat de 
diamant taillé en rose.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 1,8 g 60 / 80 €

256.  BROCHE pendentif en or gris 18k (750 millièmes) à décor d’un noeud de ruban et feuillagé serti 
de cinq diamants de taille ancienne et de petits diamants taillés en rose.

 On y joint une chaîne en or gris.
 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 15,5 g 600 / 1 000 €

257.  BROCHE reliquaire à cheveux en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’un chiffre JC dans un 
entourage émaillé noir à décor de grains d’or (chocs).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 17,5 g 250 / 350 €
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258.  BROCHE en or jaune 18K (750 millièmes) centrée d’un camée agate rond à figure d’un profil de 
femme à l’antique, entourage de demi-perles.

 Travail français du XIXe siècle.
 Diamètre : 4 cm
 Poids brut : 24 g 800 / 1 000 €

259.  PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or 18k (750 millièmes) dans le goût de l’Antique (accidents).
 Hauteur : 4 cm
 Poids total : 6,5 g 150 / 200 €

260.  CAMÉE agate ovale représentant un lion passant à droite.
 XIXe siècle.
 Longueur : 20,2 cm 50 / 80 €

261.  MONTRE DE COL en or jaune 18k (750 millièmes) le cadran émaillé blanc à chiffres romains, le 
dos orné d’un niccolo gravé en entaille d’une couronne comtale.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 37 g 450 / 550 €

262.  PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 18k (750 millièmes) modèle d’après l’Antique 
articulé et souligné de rubis calibrés et émail noir, attaches en col de cygne.

 Fin du XIXe, début du XXe siècle.
 Poids brut : 5,4 g
  Dans son écrin en cuir bordeaux à décor aux petits fers, portant une étiquette « ANCELY, rue 

de la Pomme, 63 Toulouse, Joaillerie Orfèvrerie ». 600 / 700 €

263.  PENDENTIF sceau en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’une améthyste ovale non gravée, 
monture à décor de fleurettes en relief (petits chocs et déformations sur la monture).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 6,9 g 150 / 200 €

264.  BRACELET articulé en or jaune 18k (750 millièmes) composé de cinq maillons ovales à décor de 
micromosaïques sur onyx (fels) représentant des sites de la Rome antique et le Vatican.

  Chaque maillon à mécanisme découvrant un compartiment reliquaire.
 Milieu du XIXe siècle.
 Longueur : 19,2 cm 
 Poids brut : 89 g 1 500 / 2 500 €
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265.  PARURE néoclassique en or jaune 18 k (750 millièmes) ornée de perles de 
gypse chatoyant, composée d’un diadème à décor d’une double ligne de 
perles en chute, les dents du peigne amovibles en vermeil, d’une boucle de 
corsage en trois parties serties de cabochons ronds, d’une paire de pendants 
d’oreille dont la partie amovible est de forme poire, d’une paire de bracelets 
à double rangs de perles dont le fermoir est orné d’un cabochon, de deux 
colliers dont le plus important est orné de perles en chute (un des deux 
colliers à fermoir en argent modifié, à renfiler).

  Travail étranger poinçonné à Paris.
 (Petit étranger Paris 1819-1838).
 Époque Restauration.
 Poids brut : 351,3 g
  Dans son écrin à la forme en maroquin rouge à décor aux petits fers de frises 

feuillagées et enroulements et inscrit au dos « PARURE CHATOYANTE ».
 2 500 / 3 500 €

  Rares sont les parures complètes de cette époque encore existantes. L’une d’entre elles 
conservée au Château d’Arenenberg en Suisse, ayant appartenue à la reine Hortense, 
est ornée d’opales. Les écrins de ce type de parures sont exceptionnellement nommés 
et titrés comme celui de l’Impératrice Joséphine conservé à la Fondation Napoléon 
«  Parure Malachites entourée de perles » ou encore l’écrin de la parure de turquoises 
de la Reine Hortense conservé au musée des Château de Malmaison et de Bois-Préau 
inscrit « Parure de turquoises ».

  Notre « Parure chatoyante » est un jeu de mots permettant de nommer la pierre utilisée 
afin d’orner ce bijou. Ce gypse chatoyant est une variété cristalline appelée également 
sélénite. Son nom tire ses origines dans la mythologie grecque où la déesse Séléné est 
associée à la lumière blanche, symbole de perfection, de pureté et de bienveillance.

  Nous ne connaissons aucune autre parure de cette époque ornée de cette pierre à ce jour.

  Nous remercions Madame Fanny Cousté pour son aide à la rédaction de cette fiche.





266.  COLLIER en or jaune 18k (750 millièmes) serti en alternance de petites croix de perles fines 
serties de petits rubis et saphirs (usures et accidents).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 5,2 g 50 / 80 €

267.  PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE dites dormeuses en or jaune 18k (750 millièmes) serties au centre 
d’une plaque d’onyx et d’un entourage de demi-perles.

 XIXe siècle. 
 Poids brut : 5,6 g  80 / 120 €

268.  BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’un camée coquille représentant une femme à 
l’Antique faisant boire un aigle. Aiguille en métal.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 16 g - Longueur : 5,2 cm 120 / 180 €

269.  BROCHE BARRETTE rectangulaire en or jaune 18k (750 millièmes) et 14k (585 millièmes) et argent 
sertie de petits diamants de taille ancienne et taillés en roses dans un décor ajouré fleuri stylisé.

 Vers 1900.
 Poids brut : 11g 300 / 600 €

270.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un cabochon de corail, la monture à décor 
gravé au revers.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 11 g 150 / 200 €

271.  PARURE en or jaune 18k (750 millièmes) composée d’une broche et de deux boucles d’oreilles 
serties de deux cabochons de corail sur une monture ajourée.

 Poids brut : 30 g 300 / 500 €

272.  BROCHE flèche en or jaune 18k (750 millièmes) et argent (925 millièmes) sertie de diamants 
taillés en rose et une pierre rouge.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 6,5 g 400 / 600 €

273.  COLLIER draperie en or jaune 18k (750 millièmes) composé de perles de corail à décor de pampilles 
surmontées de petites perles fines (manques).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 57 g 1 000 / 1 500 €

274.  PENDENTIF étoile en or jaune 18k (750 millièmes) et argent (925 millièmes) serti de diamants 
taillés en rose (transformations).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 6,5 g 150 / 200 €

275.  BRACELET articulé en or jaune 18k (750 millièmes) et argent (925 millièmes) orné d’une ligne 
de diamants de taille ancienne entre deux lignes de trèfles stylisés sertis de diamants taillés en 
rose. Chaînette de sûreté.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 41,3 g 600 / 800 €
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276.  CROIX PENDENTIF en or jaune 18k (750 millièmes) 

sertie d’améthystes et d’une demi-perle au centre. 

  On y joint une chaîne en or jaune 18k (750 

millièmes).

 Poids brut : 5,2 g 80 / 100 €

277.  QUATRE ÉPINGLES À CHAPEAU en or jaune et gris 

18k (750 millièmes) serties de perles de culture, 

et d’un grenat almandin pour l’un.

 Poids brut : 5,1 g 80 / 120 €

278.  ÉPINGLE DE CRAVATE ou de chapeau en or jaune 

18k (750 millièmes) et argent sertie d’une perle 

fine baroque au sommet entourée de petits 

diamants taillés en roses.

 XIXe siècle.

 Poids brut : 2,2 g 150 / 200 €

279.  PAIRE DE BOUCLE D’OREILLE en or jaune 18k 

(750 millièmes) serties de grenats et de demi-

perles.

 XIXe siècle.

 Poids brut : 3 g 80 / 120 €

280.  COLLIER de perles de culture en chute, diamètre 

des perles de culture de 3,2 à 8,2 mm, fermoir 

en or gris 18k (750 millièmes) orné de cinq 

diamants de taille ancienne.

 Chaînette de sécurité en or gris.

 Travail français.

 Poids brut : 18,1 g

 Longueur du collier : 49 cm 150 / 200 €

281.  BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes) serti 

de dix sept grenats almandins ronds.

 Chaînette de sûreté.

 Longueur : 18 cm

 Poids brut : 9,5 g 120 / 150 €

282.  PENDENTIF médaillon porte photo en or jaune 

18k (750 millièmes) serti d’un camée agate 

représentant un profil de jeune femme à gauche, orné 

de demi-perles. Le dos gravé d’un monogramme 

AMB timbré d’une couronne comtale.

 XIXe siècle.

 Poids brut : 21,3 g

 Hauteur : 4,8 cm 300 / 400 €

283.  BROCHE en argent (925 millièmes)et en or jaune 

18k (750 millièmes) en forme de fleur sertie de 

petits diamants taillés en roses et de taille ancienne. 

 XIXe siècle.

 Numérotée : 4388. 

 Poids Brut : 8,5 g 300 / 600 €

284.  BROCHE BARRETTE en or 18k (750 millièmes) et 

argent sertie de trois petits diamants de taille 

ancienne ovales et de petits diamants taillés en 

roses dans un décor fleuri.

 XIXe siècle.

 Poids brut : 6,8 g 300 / 600 €

285.  BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes) à 

décor de motifs hexagonaux sertis de petites 

perles de culture.

 Poids brut : 8,1 g 100 / 150 €

286.  BROCHE pendentif en or jaune 18k (750 millièmes) 

sertie d’un camée agate entouré de demi-perles et 

de diamants taillés en roses.

 Fin du XIXe siècle.

 Poids brut : 24,4 g 300 / 600 €

287.  BAGUE trèfle à quatre feuilles en or jaune 18k 

(750 millièmes) et platine (900 millièmes) 

sertie de cinq petits diamants de taille ancienne 

et d’une perle fine ou de culture.

 Poids brut : 3,3 g

 Tour de doigt : 49 150 / 250 €

288.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) et argent 

sertie d’un saphir ovale dans un entourage de 

diamants taillés en roses.

 Poids brut : 6,2 g - Tour de doigt : 59 80 / 120 €

289.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) et platine 

sertie d’un diamant de taille ancienne entouré de 

huit diamants de taille ancienne.

 Vers 1900.

 Poids brut : 5,5 g

 Tour de doigt : 52 1 000 / 2 000 €

290.  COLLIER de perles de culture.

 Fermoir or 18k (750 millièmes)

 Poids brut : 11,8 g 100 / 150 €
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291.  Alexis FALIZE (1811-1898) et Antoine TARD
  PENDENTIF rond en or jaune 18k (750 millièmes) à décor japonisant émaillé en 

cloisonné sur or représentant un canard sur une face et des fleurs stylisées sur fond 
rouge sur l’autre. Bélière ornée d’un décor similaire en cloisonné. Grains d’or alternés 
sur la tranche.

 Vers 1870.
 Poinçons de l’orfèvre Alexis FALIZE.
 Poids brut : 8,5 g
 Diamètre : 2,9 cm 1 500 / 2 000 €

  La carrière d’Alexis Falize débute en 1833, chez Mellerio puis il s’installe rapidement à son 
compte. Au début des années 1860, il introduit les émaux dans ses créations et celles réalisées avec 
le talentueux émailleur français Antoine Tard, sont la source d’une immense notoriété. En 1876, 
Alexis Falize se retire et laisse à son fils Lucien la destinée de la maison. Ce dernier développera la 
notoriété acquise en participant notamment à l’Exposition universelle de 1878.

  Antoine Tard, prodigieux émailleur travaille d’abord pour Christofle, puis collabore avec Alexis 
et Lucien Falize pour qui il adapte cette technique qu’il a redécouverte aux bijoux en or, dès 1868.  
Le décor s’inspire de motifs japonais et les couleurs rappellent les cloisonnés chinois anciens. 
Devenu spécialiste incontesté de cette technique, Antoine Tard reçoit de nombreuses décorations 
dont le premier prix lors l’Exposition de l’Union centrale des arts décoratifs en 1869, et une 
médaille de bronze à l’Exposition universelle de 1878, toujours au titre de collaborateur. 

 Bibliographie :
  Katherine Purcell, « Falize a Dynasty of jewelers », Ed. Thames & Hudson, Londres 1999, p. 54-57 

pour des modèles proches.
  A. Kenneth Snowman, « The Master Jewelers », Ed. Thames & Hudson, Londres 1990, p. 65 pour 

un pendentif proche.
  Henri Vever, « La Bijouterie française au XIXe siècle », Ed. F. Floury, 1906, pp. 814, 823-825, 983 

et 984.

 Pour des objets proches voir :
  Musée des Arts Décoratifs, Paris - Inv. 30700 pour un pendentif médaillon.
 Rijksmuséum, Amsterdam BK-2009-50 pour un flacon.

 



 « L’influence du Japonisme est ce dont nous avions besoin pour nous délivrer  
de la tradition du noir et nous montrer la beauté chatoyante de la nature » 

Émile Zola.



292.  BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes) à maille articulée (deux huit de sécurité).
 Poids : 43,5 g - Longueur : 18 cm 850 / 1 050 €

293.  BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes) serti de seize diamants de taille brillant de couleur 
cognac en légère chute.

 Poids brut : 13,6 g - Longueur : 19 cm environ 400 / 500 €

294.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) la monture en fils d’or gris est centrée d’un diamant taille 
moderne dans un entourage de diamants de taille moderne.

 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 8 g 1 000 / 1 500 €

295.  COLLIER en or jaune 14k serti de trente améthystes ovales en légère chute.
 Longueur : 37 cm - Poids brut : 49 g  1 500 / 2 500 €

296.  BROCHE BARRETTE en platine et or gris 18k (750 millièmes) sertie de sept diamants de taille 
ancienne dont trois plus importants.

 Poids brut : 5,9 g 450 / 550 €

297.  BAGUE TOI ET MOI en platine ornée de deux diamants taille ancienne, l’anneau central est serti 
de petits diamants taille ancienne.

 Tour de doigt : 52-53 - Poids brut : 6,5 g 800 / 1 000 €

298.  BAGUE en platine (950 millièmes) ornée d’un diamant taille ancienne épaulé de trois gradins 
ornés de petits diamants (anneau coupé). 

 Vers 1930.
 Tour de doigt : 56-57 - Poids brut : 4,5 g 800 / 1 000 €

299.  LARGE BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes) serti de trente améthystes taillées en pointe 
de diamant (accident à une pierre et usure à la charnière).

 Poinçon du Maître-Orfèvre illisible. 
 Poids brut : 80 g - Diamètre : 6,5 cm 1 500 / 2 500 €

300.  BAGUE TOI ET MOI en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de deux diamants de taille brillant 
d’environ 0,75 carat, épaulés de petits diamants.

 Tour de doigt : 47 - Poids brut : 17,6 g 1 500 / 2 000 €
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301.  BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) à décor ajouré sertie au centre de perles de turquoises 
et de six petits diamants.

 Poids brut : 19,8 g 400 / 600 €

302.  COLLIER de deux rangs de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune 18k (750 millièmes) 
serti d’une citrine et perles de cultures (manque une perle de culture).Chaînette de sécurité.

 Poids brut : 94,5 g
 Longueur des colliers : 67 et 63 cm
 Diamètre des perles de culture : 6,4 à 9 mm 400 / 500 €

303.  PENDENTIF en or jaune 18k (750 millièmes) serti d’un gros quartz fumé coussin entouré de six 
diamants et de douze cabochons de corail.

 Poids brut : 13,5 g 120 / 180 €

304.  BAGUE marguerite en platine et or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir entouré de 
quatorze petits diamants taillés en brillant. Anneau ressort.

 Tour de doigt : 52
 Poids brut : 10 g 1 200 / 1 800 €

305.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une importante citrine dans une monture 
ajourée d’enroulements.

 Poids brut : 16,5 g 120 / 150 €

306.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille brillant d’environ 0,35 carat 
(accident à une griffe).

 Poids brut : 2 g - Tour de doigt : 52 150 / 200 €

306.  LARGE BRACELET souple en or jaune 18k (750 millièmes) à décor de nid d’abeilles (huit de sécurité).
bis Vers 1960.
 Poids : 77 g
 Longueur : 19,5 cm - Largeur : 2,8 cm 1 600 / 2 000 €

307.  PENDENTIF en platine serti d’un diamant taillé en rose. On y joint une chaîne en or jaune 18k 
(750 millièmes).

 Poids brut : 2,6 g - Longueur : 44 cm 150 / 200 €
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308.  BRACELET GOURMETTE en or jaune 18k (750 millièmes) et une pièce pendentif dans le goût de 
l’Antique.

 Poids : 54 g 700 / 900 €

309.  COLLIER en or jaune 18k (750 millièmes) à motifs alternés chantournés.
 Poids : 53 g 900 / 1 200 €

310.  BAGUE TOI ET MOI en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de cabochons de lapis-lazuli.
 Poids brut : 5,3 g - Tour de doigt : 52 150 / 200 €

311.  CARTIER
  MONTRE-BRACELET DE DAME en or jaune 18k (750 millièmes) le cadran à fond doré signé CARTIER 

est serti de petits diamants. 
 Bracelet en or jaune 18k (750 millièmes), mouvement PIAGET.
 Signée et numérotée 2211P5 99488. 
 Poids brut : 32 g 600 / 800 €

312.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) de forme marquise sertie de trois diamants entourés 
d’une rangée de seize petits diamants.

 Tour de doigt : 50
 Poids brut : 4,20 g 400 / 500 €

313.  BROCHE BARRETTE en platine (950 millièmes) centrée de cinq diamants taille ancienne dont un 
plus important. Décor ajouré de petits diamants taille ancienne.

 Début du XXe siècle.
 Poids brut : 9,6 g 600 / 800 €

314.  OMEGA
  MONTRE-BRACELET DE DAME en platine, cadran rectangulaire à chiffres arabes serti de petits 

diamants, bracelet en or gris 18k (750 millièmes) rajouté.
 Vers 1930 pour le cadran.
 Longueur : 18 cm - Poids brut : 31,5 g 500 / 700 €

315.  BRACELET jonc en or jaune 18k (750 millièmes).
 Poids : 20,5 g 350 / 450 €

316.  MAUBOUSSIN Paris
  BRACELET souple articulé en or jaune 18k (750 millièmes) alternant huit anneaux ovales et des 

liens tressés (usures et huit de sécurité).
 Signé MAUBOUSSIN PARIS.
  Numérotation et signature partiellement effacées, n° 2325.
 Vers 1970.
 Poids : 64 g - Longueur : 20 cm 1 400 / 1 600 €
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317.  BAGUE jonc en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne.
 Tour de doigt : 59/60 - Poids brut : 9,1 g 400 / 500 €

318.  PENDENTIF rond en platine (950 millièmes) serti en pampille d’un diamant de taille ancienne 
entouré d’un cerclage de diamants taillés en roses.

 On y joint une chaîne en or gris.
 Début du XXe siècle.
 Poids brut : 5,6 g
 Longueur du collier : 50 cm 400 / 500 €

319.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) et platine sertie d’un saphir ovale dans un entourage 
festonné et souligné de petits diamants 

 Tour de doigt modifiable : 58/59 - Poids brut : 4,9 g 400 / 600 €

320.  COLLIER double rangs de perles de culture en légère chute, le fermoir en or gris 18k (750 millièmes) 
serti de diamants de taille moderne (transformable en un rang de perles).

 Vers 1950. 
 Poids brut : 69 g - Longueur du rang le plus court : 26 cm 800 / 1200 €

321.  BRACELET en or jaune et or gris 18k (750 millièmes) composé de neufs diamants de taille ovale, 
poire, navette, coussin de couleurs différentes (Fancy à Fancy Deep). Chaque diamant est 
entouré de petits diamants de taille moderne et alterné d’un diamant en serti clos. Fermoir à 
cliquet et double huit de sécurité.

 Poids brut : 9,9 g - Longueur du bracelet : 16,5 cm

  Certificat du Gemmological Certification Services London, attestant :
 Poids total : 3,6 carats environ - Couleur : Fancy - Pureté VSI/SI2 - Pas d’indication de traitement.
 - 180 petits diamants, Poids total : 1,2 carat environ. Couleur : G/H - Pureté indicative : VS1/SI2
 2 000 / 3 000 €

322.  BILBAULT
  PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or gris 18k (750 millièmes) serties d’une perle de culture 

akoya dans une flamme sertie de diamants de taille moderne. 
 Poinçon de l’orfèvre.
 Poids brut : 12,4 g
 Dans leur écrin d’origine. 300 / 500 €

323.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) et platine sertie d’un petit saphir ovale entouré dans un 
décor ajouré stylisé de diamants de taille ancienne et taillés en rose ainsi que de saphirs calibrés.

 Vers 1930.
 Poids brut : 2,5 g - Tour de doigt : 50 350 / 450 €

324.  BAGUE en platine sertie d’un saphir ovale entouré d’une double rangée de diamants de taille brillant.
 Tour de doigt : 46
 Poids brut : 8,5 g 600 / 800 €

325.  POIRAY
 BAGUE jonc en or gris 18k (750 millièmes) sertie dans un cœur d’un pavage de diamants noirs.
 Poids brut : 12,7 g - Tour de doigt : 53
 Dans une pochette de la maison POIRAY. 570 / 980 €

326.  PENDENTIF en or gris 18k (750 millièmes) serti d’une perle baroque fine ou de culture entourée 
de petits rinceaux ajourés sertis de diamants de taille moderne.

 Vers 1970.
 Poids brut : 11 g 300 / 500 €

327.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir poire entouré d’une double ligne de 
diamants taillés en navette et brillant.

 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 8 g 500 / 600 €

328.  BAGUE fleur en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de diamants de taille moderne dont un plus 
important au centre, épaulés sur une monture ajourée de petits diamants.

 Tour de doigt : 51 - Poids brut : 5,8 g 1 000 / 1 500 €
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329.  BRACELET GOURMETTE en or jaune 18k (750 millièmes).
 (Deux huit de sécurité).
 Poids : 52,5 g - Longueur : 19,5 cm 950 / 1 050 €

330.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) et platine (950 millièmes) sertie d’un diamant taille 
ancienne dans une monture aux liens d’or sertie de diamants plus petits. Anneau ressort.

 Tour de doigt : 50/52
 Poids brut : 12,8 g 600 / 800 €

331.  BRACELET jonc ovale en or jaune 18k (750 millièmes).
 Poids : 13,4 g - Diamètre : 6 cm 200 / 250 €

332.  BAGUE dôme en or jaune 18k (750 millièmes) et platine sertie d’un diamant taille ancienne 
dans un décor ajouré à motifs d’entrelacs.

 Tour de doigt : 50/51 - Poids brut : 10,7 g 1 000 / 1 500 €

333.  BAGUE tank en or jaune 18k (750 millièmes) et platine (950 millièmes) centrée d’un diamant 
taille ancienne dans un décor stylisé.

 Vers 1940.
 Tour de doigt : 48 - Poids brut : 6,2 g 300 / 400 €

334.  COLLIER de perles de culture en chute, fermoir en or jaune 18k (750 millièmes) et huit de sécurité.
 Poids brut : 19 g 60 / 80 €

335.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) et platine sertie d’un diamant de taille ancienne et de 
petits diamants taillés en roses.

 Vers 1900.
 Poids brut : 3,9 g 400 / 600 €

336.  BRACELET rigide ouvrant en or jaune 18k (750 millièmes) à section rectangulaire.
 Poids : 10,7 g - Diamètre : 6 cm 180 / 220 €

337.  BAGUE tank en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant épaulé de deux saphirs taillés 
en triangle.

 Vers 1940.
 Poids brut : 14,5 g 150 / 200 €

338.  BAGUE DE COCKTAIL en or jaune 18k (750 millièmes)à décor ajouré de volutes, elle est ornée de 
quatre diamants de taille brillant et d’une perle de culture au centre.

 Vers 1950. 
 Poids brut : 17 g - Tour de doigt : 54 300 / 400 €

339.  BAGUE chevalière en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un jaspe sanguin de forme ovale 
(non gravé).

 Vers 1940.
 Poids brut : 11,6 g - Tour de doigt : 55,5 200 / 300 €

340.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) à motif de godrons et sertie de pierres rouges.
 Poids : 16 g - Tour de doigt : 50 260 / 300 €

341.  BAGUE jonc en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne.
 Poids Brut : 6,8 g - Tour de doigt : 56/57 300 / 500 €
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342.  BAUME & MERCIER
  MONTRE-BRACELET DE DAME en acier cadran à fond ivoire, mouvement à quartz et guichet 

dateur numéroté 5075952, bracelet à boucle déployante. 150 / 200 €

343.  HERMÈS Paris
  BAGUE jonc godronnée or jaune 18k (750 millièmes) et argent (925 millièmes)
 Signée avec son écrin.
 Tour de doigt : 56 - Poids brut : 10,90 g 100 / 150 €

344.  HERMÈS
  MONTRE-BRACELET DE DAME en acier, mouvement à quartz, cadran ivoire avec chiffres arabes.
 Signée HERMÈS PARIS.
 Longueur : 20 cm
 Bracelet en cuir non d’origine et boucle métal. 300 / 400 €

345.  HERMÈS
  MONTRE-BRACELET DE DAME en argent modèle « CAPE COD » cadran avec chiffres arabes. 

Mouvement quartz. Bracelet double rang en cuir noir Hermès avec boucle ardillon en acier.
 Signée et numérotée 583691. Certificat.
 Longueur : 39 cm 1 000 / 1 500 €

346.  PERRIN
  PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 18k (750 millièmes) à décor godronné. 
 Signées O. J. PERRIN. 
 Poids : 22,7 g  820 / 1 020 €

347.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) à décor godronné sertie de dix-huit saphirs de forme poire.
 Poids brut : 10,5 g - Tour de doigt : 53 660 / 860 €

348.  TIFFANY & CO
  BAGUE articulée en argent (925 millièmes) et or jaune 18k (750 millièmes).
 Dans un étui TIFFANY & Co.
 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 11,5 g 80 / 100 €

349.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) à motifs d’entrelacs sertie de corail centré d’un nœud 
serti de petits diamants (corail accidenté).

 Tour de doigt : 52/53 - Poids brut : 6,2 g 150 / 200 €

350.  BULGARI
  Bague « B Zero 1 » en or jaune 18 carats (750 millièmes) et serpentine formée d’un anneau 

spirotube de quatre rangs et gravée BULGARI. 
 Tour de doigt : 57
 Poids brut : 8,4 g 400 / 500 €

351.  ROLEX
  MONTRE-BRACELET DE DAME Oyster Perpetual Date just en or jaune 18k (750 millièmes) 

bracelet articulé en or à boucle déployante. Étui. 
 Poids brut : 57,5 g 
  On y joint un remontoir de montre électrique avec son chargeur dans un étui cylindrique en 

simili cuir façon crocodile bruni. 1 800 / 2 000 €
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352.  CARTIER
  MONTRE-BRACELET DE DAME en or jaune 18k (750 millièmes) modèle Vendome, cadran émaillé 

blanc à chiffres romains pour les heures, revers du boitier signé et numéroté 881004 12485. 
Mouvement quartz, aiguilles en acier bleui, cabochon de saphir sur le remontoir. Bracelet de 
cuir noir et boucle métal.

 Poids brut : 20 g 300 / 500 €

353.  CARTIER
  BAGUE TRINITY en or jaune 18k (750 millièmes), or rose et or gris, constituée de trois alliances 

entrelacées.
 Numéroté BH940 sur une alliance et signée.
 Poids brut : 5,4 g - Tour de doigt : 56 200 / 400 €

354.  CARTIER 
  MONTRE-BRACELET DE DAME modèle Tank en or jaune 18k (750 millièmes) le mouvement à quartz.
  Cadran émaillé ivoire à chiffres romains. Bracelet articulé en or jaune 18k (750 millièmes) à 

boucle déployante (usures et manques). 
 Signée, numéros illisibles.
 Poids brut : 63 g 1 000 / 1 500 €

355.  CARTIER
  Bague Trinity en or jaune 18k (750 millièmes), or rose et or gris, constituée de trois alliances 

entrelacées.
 Signée « Les Must de CARTIER » sur une alliance.
 Poids brut : 7,2 g - Tour de doigt : 50
 Dans un écrin et un cartonnage CARTIER. 300 / 400 €

356.  BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) représentant un teckel, l’œil serti d’un rubis. 
 Poids : 10,10 g 200 / 300 €

357.  BRACELET constitué de lanières de cuir entrelacées, fermoir en or jaune 18k (750 millièmes) 
signé BRY Paris (usures).

 Poids brut : 14 g 300 / 400 €

358.  MELLERIO
  BAGUE aux trois joncs en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de diamants, rubis, saphirs et émeraude.
 Signée en toutes lettres et n°C9374
 Poids brut : 6,9 g - Tour de doigt : 57,5 180 / 220 €

359.  FRED 
  BRACELET ouvrant « Force 10 » en acier et or jaune 18k (750 millièmes) composé de trois câbles 

d’acier torsadés retenus par un fermoir en or jaune godronné (usures).
 Signé FRED, Paris.
 Poids brut : 18,2 g 80 / 120 €

360.  FRED
  MONTRE-BRACELET DE DAME en or gris 18k (750 millièmes) le cadran rond entouré de diamants 

de taille baguette et de taille brillant signé FRED Paris.
 Mouvement mécanique, bracelet en or gris articulé à chevrons.
 Vers 1960.
 Poids brut : 60 g  1 200 / 1 800 €

361.  BOUCHERON
  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) 
 Signée et numérotée : E46388
 Tour de doigt : 53 - Poids : 14,1 g 400 / 500 €

362.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) à décor d’un cannage de boules d’or, sertie de quatre 
diamants taille moderne.

 Tour de doigt : 45 - Poids brut : 5,8 g 150 / 200 €

363.  BOUCHERON
  BAGUE chevalière en or jaune 18k (750 millièmes) modèle « Diablotine » sertie d’un cabochon 

en lapis-lazuli.
 Tour de doigt : 50/51
 Poids brut : 10,6 g 500 / 700 €
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365.  BROCHE BARRETTE en platine et or gris 18k (750 millièmes) en forme de flèche sertie de petits 

diamants taillés en roses et de cristal amati (égrenures au cristal).

 Vers 1930.

 Poids brut : 7,3 g 500 / 800 €

366.  BROCHE BARRETTE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une ligne alternée de diamants de 

taille ancienne et de saphirs roses calibrés.

 Début du XXe siècle

 Poids brut : 5,4 g - Longueur : 7,5 cm  200 / 400 €

367.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) centrée d’un saphir rectangulaire dans un entourage de 

diamants taille rose et de saphirs baguettes. 

 Vers 1930.

 Tour de doigt : 55 - Poids brut : 3 g 400 / 600 €

368.  ÉPINGLE À CRAVATE en or 18k (750 millièmes) à décor de deux cercles entrelacés, l’un serti de 

rubis calibrés et l’autre de petits diamants taillés en roses.

 Vers 1930.

 Poids : 1,8 g 80 / 100 €

369.  ÉPINGLE À CRAVATE en or jaune 18k (750 millièmes) à décor d’étoile à six branches sertie au 

centre d’une pierre blanche dans un entourage de petits rubis calibrés.

 Vers 1930.

 Poids brut : 1,4 g 80 / 100 €

370.  ÉPINGLE À CRAVATE en or jaune 18k (750 millièmes) à décor d’un cercle serti de petits diamants 

et de rubis calibrés alternés.

 Vers 1930

 Poids : 2,2 g 80 / 100 €

371.  ÉPINGLE À CRAVATE en platine (950 millièmes) à double extrémité dont l’une formant le fermoir, 

sertie de petits diamants taillés en roses et saphirs. 

 Vers 1930.

 Poids brut : 3 g 100 / 150 €

372.  ÉPINGLE À CRAVATE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie dans un carré de petits diamants 

taillés en rose et de rubis calibrés, ornée d’une perle bouton.

 Poids brut : 2 g 50 / 80 €

373.  COLLIER de perles fine en chute, fermoir en or gris 18k (750 millièmes) serti d’une demi-perle 

et de petits diamants taillés en roses. Chaînette de sûreté.

 Laboratoire LFG en cours.

 Poids : 9,10 g 700 / 900 €

374.  BROCHE BARRETTE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’une perle fine ou de culture ovale, 

épaulée de diamants de taille ancienne dont deux plus importants.

 Poids brut : 8,5 g 700 / 900 €

375.  ALLIANCE américaine en or gris 18k (750 millièmes) sertie de petits diamants de taille brillant.

 Poids brut : 2,5 g 100 / 150 €

376.  COLLIER en or gris 18k (750 millièmes) serti en alternance de perles présumées fines et de 

petits diamants taillés en roses.

 Poids brut : 9,4 g 300 / 600 €

377.  BRACELET articulé en or jaune 18k (750 millièmes) les maillons ovales ajourés à décor de roses.

 Vers 1930.

 Poids : 21,5 g 300 / 400 €
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378.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) et platine (950 millièmes) sertie d’une émeraude 
entourée de dix diamants de taille ancienne.

 Vers 1900.
 Poids brut : 5,2 g
 Tour de doigt : 52  400 / 600 €

379.  PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en or gris 18k (750 millièmes) et platine ornés de deux diamants 
taille ancienne l’un plus important que l’autre.

 Pour oreilles percées, boutons de sécurité en or et un en métal.
 Poids brut : 4,8 g 2 000 / 3 000 €

380.  BAGUE marguerite en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’une émeraude ovale entourée de dix 
petits diamants taillés en brillant.

 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 7,2 g 1 000 / 1 500 €

381.  PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES en or jaune 18k (750 millièmes) sertis d’un rubis en cabochon 
entouré de sept émeraudes gravées en feuillage.

 Poids brut : 5,2 g 300 / 500 €

382.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un jade sculpté représentant un personnage 
asiatique (probablement un bouton) entouré de diamants de taille ancienne. Anneau ressort.

 Vers 1930.
 Tour de doigt : 54/55
 Poids brut : 8,1 g 500 / 800 €

383.  COLLIER or jaune 14k (585 millièmes) et argent (925 millièmes) orné en alternance de dix-huit 
diamants taillés avec des facettes sans culasse et dix huit émeraudes de forme ovale dans un 
serti clos souligné d’éclat de diamants. Fermoir à cliquet et huit de sécurité.

 Longueur : 45 cm
 Poids brut : 57,4 g 2 500 / 3 000 €

384.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une importante émeraude ovale de taille 
cabochon entourée de petits brillants, la monture ajourée asymétrique.

 Vers 1960.
 Tour de doigt : 55/56
 Poids brut : 12,2 g 2 500 / 3 000 €

385.  BAGUE jarretière en platine (950 millièmes) ornée de trois diamants de taille moderne.
 Tour de doigt modifiable : 55
 Poids brut : 3,9 g 1 500 / 2 000 €

386.  BAGUE solitaire en or gris 18k (750 millièmes) et platine (950 millièmes) sertie d’un diamant 
de taille ancienne d’environ 2 carats.

 Poids brut : 5,1 g
 Tour de doigt : 58 3 000 / 5 000 €



383

384

382

385

381 380

386

378
379



387.  BAGUE jonc en or jaune 18k (750 millièmes) à décor de quatre larges godrons stylisés.
 Poids : 12,8 g
 Tour de doigt : 52,5 250 / 350 €

388.  BAGUE en platine et or gris 18k (750 millièmes) sertie de deux diamants de taille ancienne dont 
deux plus importants.

 Vers 1930.
 Tour de doigt : 51
 Poids brut : 9,2 g 800 / 1 200 €

389.  BROCHE fleur de lys en platine et or gris 18k (750 millièmes) sertie de diamants de taille brillant 
et de taille baguette.

 Poids brut : 16,5 g 800 / 1 200 €

390.  BROCHE PERROQUET en or jaune 18k (750 millièmes) et platine sertie de diamants, l’œil serti 
d’un rubis et la crête d’émeraudes. La branche sur laquelle est accroché le perroquet est sertie 
de deux petits diamants (accident à une émeraude).

 Hauteur : 5,5 cm
 Poids brut : 21 g 1 500 / 2 500 €

391.  BRACELET tank articulé en or jaune 18k (750 millièmes) à décor géométrique godronné.
 Poids : 71,2g 1 400 / 1 600 €

392.  BROCHE papillon en or 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant 8/8, de saphirs et petits 
diamants taillés en roses et petits rubis.

 Poids brut : 5,4 g 400 / 600 €
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393.  MIKIMOTO - Japon
  BAGUE en or gris 14k (585 millièmes) centrée d’une perle de culture akoya épaulée de petits 

diamants de taille moderne. 
 Porte la marque du maître joaillier.
 Diamètre approximatif de la perle de culture : 10,6 mm
 Tour de doigt : 52
 Poids brut : 4,2 g 250 / 350 €

394.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant taille moderne de 1,34 carat épaulé 
de deux diamants tapers.

 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 4 g
 Certificat HRD du 22 février 1979 indiquant couleur H et pureté VS1. 3 000 / 3 500 €

395.  BROCHE BARRETTE en platine et or gris 18k (750 millièmes) sertie de trois diamants de taille 
ancienne dans un décor ajouré stylisé, serti de petits diamants taillés en roses. 

 Vers 1920-1930.
 Poids brut : 12,7 g 1 500 / 2 500 €

396.  BAGUE dite « Trilogie » en platine (950 millièmes) sertie de trois diamants d’environ un carat 
épaulés de huit diamants de taille tapers. 

 Vers 1930.
 Poids Brut : 5,5 g 
 Tour de doigt : 49 3 500 / 4 500 €

397.  COLLIER deux rangs de perles de culture , fermoir en or gris 18k (750 millièmes) en forme de 
huit serti de deux saphirs de forme carrée et petits diamants (à renfiler).

 Poids brut : 55,7 g 300 / 500 €

398.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’ un cabochon de jade vert entouré de petits diamants 
de taille ancienne.

 Vers 1930.
 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 9,3 g 800 / 1 000 €

399.  CHAUMET
  BROCHE CLIP en or jaune 18k (750 millièmes) et platine en forme de feuillage sertie de trois 

cabochons d’émeraudes et de diamants de demi-taille.
  Signée CHAUMET et poinçon de l’orfèvre : initiales JC et une étoile dessous, le haut illisible.
 Poids brut : 12.3 g
  Dans son écrin d’origine en maroquin rouge inscrit « J. CHAUMET - Paris 12 place Vendôme - 

Londres.22.Bruton Street. » 2 000 / 3 000 €



399

397

398

395

396

393

394



400.  BAGUE solitaire en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant pesant 2,40 carats.
 Poids brut : 2,68 g
 Tour de doigt : 50
 Certificat CGL daté de mars 2017 indiquant couleur : G - Pureté : SI1
 3 500 / 4 500 €

401.  BROCHE BARRETTE en or gris et or jaune 18k (750 millièmes) sertie de trois cabochons 
améthyste et d’améthystes calibrées en chute dans un entourage de diamants taillés 
en rose.

 Vers 1930/40.
 Poids brut : 3,7 g
 Longueur : 4,5 cm 600 / 1 000 €

402.  BAGUE dôme en or jaune et or gris 18k (750 millièmes) ciselé ornée d’un motif de 
fleur serti de diamants taille ancienne et de taille 8/8 dont un au centre plus important 
(manque un diamant).

 Travail des années 1960. 
 Tour de doigt : 51
 Poids brut : 22,4 g 600 / 800 €

403.  BAGUE solitaire en platine sertie d’un diamant de demi-taille pesant 5,01 carats.
 Poids brut : 6,3 g
 Certificat CGL daté de novembre 2016 indiquant couleur : L - Pureté : VS1. 
 15 000 / 20 000 €
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404. CHAUMET Paris
  PARURE en or jaune 18 k (750 millièmes) comprenant un bracelet et une 

paire de boucles d’oreille à pendeloques détachables, ornés de perles de 
lapis lazuli et de diamants de taille brillant alternés par des éléments en 
forme de pépites au naturel (huit de sécurité et petite restauration).

 Signés CHAUMET Paris et poinçons de l’orfèvre.
 Vers 1970
 Poids brut : 113.5 g
  Dans un écrin en cuir rouge de la Maison Chaumet indiquant « CHAUMET 

Paris - 12 Place Vendôme - Londres. Bruxelles. Genève ». 3 500 / 5 000 € 

405.  DIAMANT de taille brillant pesant 3,09 carats.
  Certificat LFG en date de décembre 2016 indiquant couleur : D - Pureté : 

VVS2 - Fluorescence : Aucune. 80 000 / 120 000 €
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406.  MAUBOUSSIN Paris
  Bracelet articulé en or jaune 18k (750 millièmes) alternant des maillons polygonaux et quinze 

cabochons de corail peau d’ange.
 Signé MAUBOUSSIN Paris et numéroté 20610.
 Vers 1970.
 Poids brut : 41,7 g
 Longueur : 18,5 cm 1 200 / 1 600 €

407.  MAUBOUSSIN Paris
  BRACELET articulé en or jaune 18k (750 millièmes) alternant de maillons polygonaux et de 

quinze saphirs de taille brillant.
 Signé MAUBOUSSIN Paris.
 Vers 1970.
 Poids brut : 39,5 g
 Longueur : 18,5 cm 1 300 / 1 600 €

408.  MAUBOUSSIN Paris
  BRACELET articulé en or jaune 18k (750 millièmes) serti de dix huit émeraudes de taille brillant, 

chacune inscrite dans un entrelac de fèves de cacao.
 Signé MAUBOUSSIN Paris et numéroté 20884.
 Vers 1970.
 Poids brut : 37,8 g
 Longueur : 18,5 cm 1 200 / 1 600 €

409.  Alicia PNALBA (1913-1982) créateur - F&F GENNARI, orfèvre, rue Bonaparte à Paris
 Mandragore, juin 1970
 BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes).
 Numérotée 2/8.
 Poids : 44,8 g
 Tour de doigt : 53
 Écrin en velours marine au nom de l’orfèvre. 4 000 / 6 000 €

  Copie du certificat signé de l’artiste et de l’orfèvre daté du 18 juillet 1971 sera remis à l’acquéreur.

410.  Onelio VIGNANDO (né en 1941) dessinateur - F&F GENNARI, orfèvre, rue Bonaparte à Paris
 « Othello »
 BRACELET manchette en or jaune 18k (750 millièmes).
 Poids brut : 195 g
 Pièce unique, 1971.
 Écrin en velours marine au nom de l’orfèvre. 6 000 / 8 000 €

  Copie du certificat signé de l’artiste et de l’orfèvre daté du 18 juillet 1971 sera remis à l’acquéreur.
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411.  CARTIER
  SAC À MAIN en veau velours noir, fermoir en or.
 Dans son écrin de la maison CARTIER.
 Poids brut : 570 g 700 / 750 €

412.  BOÎTE À TABAC-BRIQUET À AMADOU en or jaune 9k (375 millièmes) à décor guilloché alterné de 
deux bandes verticales. Au centre le chiffre de Georges V roi d’Angleterre dans une ceinture 
inscrite « Honi soit qui mal y pense » timbré d’une couronne royale. Différentes ouvertures dont 
un grattoir au sommet.

 Hauteur : 9,5 cm
 Poids brut : 128 g
  Dans son coffret en maroquin bleu de la Maison GARRARD & Co, chiffré au petit fer du même 

monogramme du roi Georges V d’Angleterre. 3 500 / 5 000 €

  Par tradition familliale, cet objet fut offert par le Roi Georges V au Baron de Lagrange à Sébourg en 1918.  
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ORFÈVRERIE

413.  ÉCRIN à couverts en maroquin vert à décor doré 
aux petits fers de frises de palmettes et fleurs

 Début du XIXe siècle.
 Longueur : 25,5 cm
 Longueur maximum pour les couverts : 24 cm
 100 / 120 €

414.  CINQ COUTEAUX À MANCHES en argent fourré, 
lame acier. Deux couteaux à manche en bois, 
lames marquées FOUCOL A LANGRE.

  Fourchette à cornichon en argent, modèle uniplat.  
Fourchette à manche en agate. 

 XVIIIe et XIXe siècles. 
 (Petits éclats et restaurations).  150 / 200 €

415.  PAIRE DE SALERONS ovales en argent à décor 
repoussé et ciselé de cartouches mouvementés, 
fleurs, feuillages et motifs de style rocaille 
(restaurations et petites déformations).

 Angleterre, XVIIIe siècle.
 Longueur : 8,2 cm - Poids : 95 g
  On y joint une paire de salerons octogonaux en 

métal plaqué d’argent (petites usures à l’argenture)
 XVIIIe siècle.
 Longueur : 7 cm  100 / 150 €

416.  TIMBALE tulipe en argent uni sur piédouche 
rond mouluré de godrons, le col bordé de filets. 
Chiffrée A. L. 

 Châtillon-sur-Seine, milieu du XVIIIe siècle.
  Maître-orfèvre : probablement Jean-Baptiste 

MAERTENS ou MARTIN (lettre M sous une tour 
couronnée), à Châtillon vers 1746-1751 (cf. Les 
Orfèvres de Bourgogne, Cahiers du patrimoine, 1999, 
p. 240 et la notice 161 pour un gobelet vers 1750).

 Poids : 143,8 g
 Hauteur : 9,5 cm
 Rapport de conditions :
  - Poinçons de communauté (ou lettre date) 

et d’orfèvre sur le fond et le piédouche. Petite 
garantie département après 1838 Crabe sur le 
col et le piédouche.

  - Usures, repolie. Traces de petites restaurations 
sur le bas du corps. Fente sur le col.

 200 / 300 €

417.  TIMBALE tulipe en argent uni sur piédouche à 
godrons, le col à trois doubles filets (bosses).

 Paris, probablement 1736.
 Maître-orfèvre Maurice MEUNIER, reçu en 1720.
 Poids : 120 g
 Hauteur : 9,8 cm
 Rapport de conditions : 
  - Poinçons : Charge, lettre date (peu lisible) et 

orfèvre MM sur le fond. Décharge sur le col. 
Tête de Sanglier petite garantie parisienne 
après 1838 sur le col et le pied. 

  - Restaurations au pied, infime fente sur le col. 
Rayures, usures, repolie. 200 / 300 €

418.  TIMBALE tronconique en vermeil à fond plat. Le 
col mouluré. Chiffré DP sur le fond.

 Orléans, 1780-1781.
 Poids : 141,3 g
 Hauteur : 8,2 cm
 Rapport de conditions : 
  - Poinçons de charge 1775-1781 R couronné, 

de Jurande N et d’orfèvre (illisible) sur le fond. 
Décharge main gauche fermée sur le col. Crabe 
petite garantie département après 1838 sur le 
col et le fond.

 - Rayures et usures d’usage. 200 / 300 €

419.  TIMBALE tulipe en argent sur piédouche moulurée 
d’oves et entrelacs. Le col mouluré et ciselé de 
doubles filets. La partie supérieure bordée d’une 
frise festonnée alternée de coquilles et fleurs (choc 
et restaurations).

 Chiffrée Ade FIYEUL sur le pied.
 Paris, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
  Maître-orfèvre : Louis-Jacques BERGER, insculpation 

en l’an V. 
  Poinçons : tête du sanglier vendémiaire an V, 

Paris 1er Coq (1er titre), orfèvre (LJB vase) sur le 
fond. Garantie sur le col. Crabe petite garantie 
département après 1838 sur le fond et le pied.

 Poids : 99 g
 Hauteur : 10 cm 100 / 150 €

420.  TIMBALE tulipe en argent sur piédouche à godrons, 
le corps évasé uni dans sa partie inférieure, le col 
fileté bordé d’une frise de lambrequins et petits 
rinceaux feuillagés.

 XVIIIe siècle.
 Poids : 131 g
 Hauteur : 8,8 cm
 Rapport de condition : 
  - Usures, repolie. Deux fentes sur le col, pied 

bosselé, petits chocs sur le corps.
  - Poinçon indéterminé sur le fond et cygne 

français. 100 / 150 €

421.  TIMBALE tulipe en argent sur piédouche à moulures 
d’oves et d’entrelacs. L’encolure moulurée de filets. 
La partie supérieure à décor alterné de croisillons 
et coquilles souligné d’une frise de postes. Chiffrée 
MCR sur le pied.

 Sens, 1763-1768
  Maître-orfèvre : Charles-Antoine TARBE à Sens 

(Cf NOCQ. IV p. 38) 
 Poids : 90,3 g
 Hauteur : 8,2 cm
  Rapport de conditions :
  - Poinçons : de maître frappé deux fois CAT 

un cœur, renouvelé en 1768 et Lettre-date D 
couronné sur le fond. Crabe petite garantie 
département après 1838 sur le pied et col.

  - Usures, repolie. Petites restaurations notamment 
dans la tulipe. 200 / 300 €
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422.  NEUF CUILLERS ET SEPT FOURCHETTES en argent uni, modèle piriforme et uniplat, monogrammées 
pour quatre fourchettes et trois cuillers 

 Espagne, XVIIIe siècle.
 Huesca, orfèvres : MARTNEZ (?), BARBO, AZNAL (?)  
 Barbastro, orfèvre : MURILLO 
 Saragosse, orfèvre : MARIN 
 Pour deux fourchettes et deux cuillers : poinçons effacés en tout ou partie 
 Poids : 834 g
  Rapport d’état : usures, un manche accidenté pour une fourchette. 500 / 600 €

423.  TIMBALE tulipe en argent reposant sur un piédouche orné d’une frise d’oves et gravé  
M. BOULAI. Décor gravé à mi-corps de cartouches mouvementés fleuris sur fond de croisillons.  
Le bord alternant coquilles et fleurs.

 Maître-Orfèvre : Antoine FAMECHON.
 Paris, 1780.
 Hauteur : 9 cm - Poids : 104 g 400 / 500 €

424.  PETITE TIMBALE tulipe en argent uni reposant sur un piédouche. Décor de filets sur les bords. 
Gravée d’armoiries timbrées d’un heaume.

 Travail probablement étranger, XVIIIe siècle.
 Hauteur : 8,5 cm - Poids : 178 g 300 / 400 €

425.  CUILLER À RAGOÛT en argent modèle filets et coquille. Spatule gravée d’armoiries timbrées 
d’un heaume empanaché.

 Paris, XVIIIe siècle.
 Longueur : 32 cm - Poids : 189 g 300 / 400 €

426.  BASSIN OU PLAT creux ovale en argent à bords contournés et moulures de filets.
 Maître-Orfèvre : Jean-Louis MOREL, poinçon insculpé en 1748.
 Paris, 1775.
 Hauteur : 4,5 cm - Longueur : 34 cm
 Poids : 735 g 700 / 900 €

427.  COQUEMAR en argent uni de forme balustre. Prise du couvercle en bouton. Anse en ébène. 
Gravé d’armoiries timbrées d’une couronne de marquis.

 Maître-Orfèvre : Jacques Charles MORÉE , poinçon insculpé en 1754.
 Paris, 1785.
 Hauteur : 17 cm - Poids brut : 441 g 800 / 1 000 €

428.  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).

 Maître-Orfèvre : Guillaume PIGNERON, poinçon insculpé en 1752.
 Paris, 1771.
 Hauteur : 17 cm - Poids brut : 383 g 800 / 1 000 €

429.  VERSEUSE de forme balustre en argent uni reposant sur trois petits pieds. Charnière du 
couvercle ornée d’un mascaron, prise du couvercle ornée d’un motif hélicoïdal. Manche en 
bois tourné.

  Maître Orfèvre : Gabrielle BIDARD, veuve de Claude Roysard orfèvre à Rennes (entre 1753 et 1778).
  Poinçon de décharge Rennes, 1762 - Poinçon de lettre date O, vers 1766.
 Hauteur : 20,5 cm - Longueur : 23 cm
 Poids : 483 g 1 500 / 2 000 €

  Une cafetière du beau-frère de Gabrielle Bidard, avec mascaron de femme sous l’appui-pouce, datée des 
années 1778 exposée au Musée des Beaux-Arts de Rennes en 2006-2007. 
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430.  LOUCHE en argent modèle filet (chocs). 
 Poinçon VIEILLARD (1819-1838).
 Poids : 250 g 80 / 100 €

431.  PLAT circulaire en argent, la bordure ornée 
d’une frise de palmettes. L’aile gravée d’un 
écusson orné du monogramme BC.

 Maître-Orfèvre : Jean Charles CAHIER.
 Paris, 1819-1838.
 Diamètre : 30 cm - Poids : 881 g 300 / 400 €

432.  LÉGUMIER couvert en argent uni orné d’une frise 
de palmettes. Anses latérales ajourées retenues 
par des attaches en feuilles de chêne et ornées 
d’une rosace. Prise du couvercle en panache. 
Corps et couvercle gravés d’un écusson portant 
le monogramme CB.

 Paris, 1798-1809.
 Hauteur : 18 cm - Largeur : 27 cm
 Poids : 1110 g 600 / 800 €

433.  HUILIER-VINAIGRIER en argent reposant sur une 
base octogonale à quatre petits pieds gravée d’un 
écusson orné du monogramme BP. Décor ajouré 
de palmettes et griffons affrontés et têtes d’aigles. 
Fût central surmonté d’une prise à motifs 
feuillagés. Avec deux flacons en verre moulé.

 Paris, 1798-1809.
 Hauteur : 32 cm - Longueur : 26 cm
 Poids : 833 g 300 / 400 €

434.  LOUCHE en argent modèle filet rubanné et spatule 
piriforme, gravée, armoiries timbrées d’un heaume 
de chevalier empanaché : « d’azur au chevron 
d’argent accompagné d’une billette » (bosse).

 Poids : 230 g 80 / 100 €

435.  MÉNAGÈRE de couverts en argent modèle à spatule 
violonée ornée d’agrafes feuillagées et palmettes.

  Gravée du monogramme MM.
  Elle comprend : dix-huit grands couverts, onze 

couverts à entremet et une cuiller à entremet 
(monogramme différents) six cuillers à café, 
dix huit grands couteaux et douze couteaux à 
fromage manche en argent fourré, lame en acier. 
Une louche, deux cuillers à ragoût, une cuiller à 
sucre, un couvert à découper. Paire de salières 
doubles en argent à décor feuillagé, intérieur en 
verre moulé (accident aux verres), un moutardier 
en argent, un huilier vinaigrier avec ses deux 
flacons en verre moulé et un grand sucrier couvert 
en argent de forme balustre à cotes (manques).

  Maître-Orfèvre pour les couverts : Nicolas 
PICKMANN.

 Maître-Orfèvre pour les pièces de forme : DOYEN.
 Milieu du XIXe siècle.
 Poids des pièces pesable : 7 192 g
  Dans un coffret rectangulaire en placage de 

noyer; cornière, entrée de serrure et poignée 
latérale en laiton.

  Intérieur à quatre compartiment, gaîné de chamois 
rouge. Marqué DELAMARE, joaillier, bijoutier, 
orfèvre de SM la Reine, 270, rue S. Honoré (fentes 
sur le coffret). 2 000 / 3 000 €
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436.  SALERONS double en argent reposant sur une base 
rectangulaire terminée par quatre pieds boule. 
Décor de dauphins adossés, frise de feuillage, 
palmettes et de mascarons. Les coupelles en 
verre moulé à godrons. 

 Paris, 1819-1838.
 Poids brut : 450 g  120 / 150 €

437.  PLAT rond en argent, l’aile ornée d’une moulure 
de filets. 

 Poinçon du coq (1809-1819).
 Poids : 805 g 
 Diamètre : 28,5 cm 200 / 300 €

438.  SOUPIÈRE couverte en argent à décor de filets, 
deux anses feuillagées. Prise du couvercle à décor 
de feuilles de lotus. (Restauration à une anse).

  Pour le couvercle : poinçon du Vieillard (1819-1838)
  Pour la soupière : poinçon du Vieillard (1819-

1838) et piédouche portant un poinçon du 
Deuxième Coq (1809-1819)

 Maître-Orfèvre illisible. 
 Époque Restauration.
 Poids : 1 679 g 500 / 800 €

439.  VINGT-TROIS COUTEAUX À FRUIT, lames d’argent 
et manches en nacre à décor en incrustation d’un 
écu monogrammé EJ (trois couteaux accidentés). 

 Province, 1819-1838.
 Maître orfèvre : LB.
 Poids brut : 630 g 180 / 200 €

440.  PAIRE DE SALIÈRES en cristal taillé, les piétements 
en argent à décor de godrons reposant sur quatre 
pieds boule (égrenures au cristal).

 Époque Restauration. 
  Poinçon Vieillard (1819-1838).
 Maître-Orfèvre illisible. 
 Poids brut : 360 g 50 / 80 €

441.  SIX COUVERTS DE TABLE en argent, modèle uniplat, 
le haut de la spatule gravé du monogramme JP.

 Paris, 1798-1809.
  On y joint une louche en argent, modèle uniplat, 

le manche gravé du monogramme B*D.
 Paris, 1798-1809.
 Longueur : 32 cm
 Poids total : 1 134 cm
 (Petites bosses). 350 / 450 €

442.  ENCRIER DE BUREAU en argent reposant sur 
une base ovale à quatre pieds griffe et frise de 
treillage ajouré. Il comprend deux réceptacles 
cylindriques, l’un formant boîte à sable, et une 
clochette (légers chocs).

  Travail probablement espagnol du XIXe siècle, 
poinçon du maître orfèvre FY.

 Hauteur : 20 cm - Longueur : 22 cm
 Poids total : 901 g 300 / 400 €

443.  LOUCHE à punch en argent à motifs godronnés, 
manche en fanon torsadé.

 Poinçon Vieillard ( 1819-1838), Province.
 Poids brut : 32 g 20 / 30 €
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444.  PLAT ovale en argent à bords contournés et 
moulures de filets. Il est orné d’agrafes feuillagées 
et de coquilles. Gravé d’un monogramme sur l’aile.

 Signé FRAY-HARLEUX à Paris.
 Longueur : 44,5 cm
 Poids : 1116 g 200 / 300 €

445.  PLAT circulaire et plat ovale en argent à bords 
contournés et moulures de filets rythmés de 
coquilles gravés d’un monogramme sur l’aile. 

 Signé TOURON.
 Diamètre : 27 cm
 Longueur : 44 cm
 Poids total : 1 798 g 400 / 600 €

446.  AIGUIÈRE de forme balustre en cristal moulé 
à godrons tors. Monture en argent richement 
ciselée de feuilles d’acanthe, motifs déchiquetés 
de style rocaille et guirlandes de fleurs. 
Couvercle orné d’une coquille.

 Maître-Orfèvre : LABAT & PUGIBET.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 30 cm
 Poids brut : 1 713 g 300 / 400 €

447.  PAIRE DE FLAMBEAUX en argent à décor au repoussé 
de feuillages, la base carrée, le fût balustre (les 
bases perçées pour l’électricité, nombreux chocs 
et enfoncements). 

 Travail étranger, XIXe siècle. 
 Hauteur : 28 cm - Poids : 550 g  150 / 200 €

448.  RISLER & VACHETTE
  Miroir de coiffeuse rectangulaire biseauté cintré 

dans la partie supérieure. Encadrement en argent 
(925 millièmes) à décor de frise gordronnée et 
de palmettes dans les écoinçons. Fond de bois. 
Système de fixation en métal argenté (manque 
sur le tain et léger éclat en haut à droite).

 Signé « RISLER & VACHETTE Paris ».
  Hauteur : 46,5 cm - Largeur : 33,5 cm
 Poids brut : 4 800 g  800 / 1 200 €

449.  PAIRE DE COUPES présentoirs en argent reposant 
sur une base à décor de motifs déchiquetés de 
style rocaille. Fût orné d’un Amour assis (un 
Amour à ressouder).

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 15 cm - Diamètre : 20 cm
 Poids total : 873 g 300 / 400 €
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450.  LÉGUMIER circulaire couvert en argent uni. 
Anses latérales et prises du couvercle ornées de 
coquilles et motifs déchiquetés de style rocaille. 
Gravé du monogramme DB.

 Maître-Orfèvre : FLAMANT ET FILS.
 Vers 1900.
 Hauteur : 15,5 cm
 Poids : 1071 g 200 / 300 €

451.  CARAFE couverte en cristal taillé à motifs de 
pointes de diamants. Monture en argent à 
décor d’un mascaron d’homme barbu, prise du 
couvercle en forme de pomme de pin. 

 Angleterre, fin du XIXe siècle. 
 Poids brut : 1 025 g 200 / 250 €

452.  MIROIR à poser circulaire biseauté dans un 
encadrement en argent repoussé à décor de 
moulures, feuillages et guirlandes de fleurs 
festonnées (taches, deux vis à refixer).

 Portugal, Porto, début du XXe siècle.
 Diamètre : 22,5 cm
 Poids brut : 815 g 150 / 200 €

453.  LINZELER
  PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX en bronze argenté 

reposant sur une base contournée à moulures 
de filets. Fût tourné, binet à cotes (quelques 
usures à l’argenture).

 Marqués Robert LINZELER

 Style Louis XV.
 Hauteur : 15 cm 150 / 200 €

454.  POIVRIER cylindrique en argent reposant sur 
quatre petits pieds en sabot de capridé. Il est 
orné sur fond guilloché de médaillons et amours 
soutenant des guirlandes de fleurs festonnées. 
Moulinet à deux prises en os tourné. 

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 10 cm - Poids brut : 258 g 100 / 150 €

455.  CHANDELIER en argent, la partie supérieure 
à cinq bras de lumière amovibles, à décor au 
repoussé de feuillages et enroulements stylisés 
(petit accident à un bras et usures). 

 Travail étranger.
 Hauteur : 40 cm - Poids : 895 g 250 / 450 €
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456.  RAMASSE MIETTES ET SA PELLE en argent (925 
millièmes) à décor de guirlande de fleurs 
festonnées et de nœud de rubans.

 Vers 1900.
 Poids brut : 590 g 30 / 50 €

457.  CHOCOLATIÈRE de forme balustre à pans en 
argent reposant sur une base moulurée. Gravée 
d’armoiries doubles timbrées d’une couronne 
comtale et soutenues par deux lions. Prise du 
couvercle amovible en forme de fleur. Manche 
en palissandre tourné. 

 Signé AUGER PARIS avec le n° 170402.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 23,5 cm - Poids : 711 g 300 / 400 €

  Les armoiries d’alliances sont à dextre celles de la famille 
de Verdonnet « d’azur, au lion d’argent, armé et lampassé 
de gueules à la bordure de vair ».

458.  LÉGUMIER circulaire couvert en argent reposant sur 
une bate. Anses latérales retenues par des attaches 
feuillagées. Prise du couvercle en forme de grenade. 
Corps et couvercle gravés du monogramme CP.

 Maître-Orfèvre : LAVALLÉE.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 17 cm - Largeur : 26 cm
 Poids : 1 190 g 300 / 400 €

459.  FROMENT MEURICE
  SAUCIÈRE ET SON PLATEAU en argent à bords 

contournés et moulures de filets, deux anses ornées 
de feuilles d’acanthe, gravée du monogramme FM. 

 Intérieur en argent et vermeil
 Signée en toutes lettres et poinçon de l’orfèvre 
 Poids : 925 g 280 / 350 €

460.  CARAFE de forme balustre en cristal à décor 
taillé de cannelures. Le couvercle en argent 
orné de tors de lauriers, frises de perles et de 
nœuds de rubans. 

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 22,5 cm
 Poids brut : 1 333 g 200 / 300 €

461.  GRAND PLATEAU de service rectangulaire à 
bords mouvementés en argent (925 millièmes). 
Gravé au centre d’un cartouche portant le 
monogramme JG. Décor de motifs déchiquetés 
de style rocaille et de branchages fleuris. Anses 
latérales feuillagées.

 Maître-Orfèvre : FLAMANT et CHAMPENOIS

 Fin du XIXe siècle.
 Longueur : 76 cm - Largeur : 54 cm
 Poids : 5 100 g 1 200 / 1 500 €
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462.  DOUZE PETITES CUILLERS en argent à décor de 
rocailles en relief sur la tige, la spatule gravée 
d’un chiffre HBC et le cuilleron en vermeil à 
décor gravé d’un angelot sur une branche.

 Maître-Orfèvre : Veuve COMPÈRE.
 Poids : 155 g 100 / 120 €

463.  PARTIE DE MÉNAGÈRE de couverts en argent. 
Modèle à spatule piriforme à filets et agrafes 
feuillagées. Les spatules ornées du monogramme 
DB en applique. Elle comprend six grands 
couverts de table, cinq couverts à entremets 
et quatre cuillers à café (quelques usures et 
déformations).

  Maîtres-Orfèvres : HENIN & Cie et PIERRE QUEILLE.
 Fin du XIXe siècle.
 Poids total : 1 570 g 300 / 400 €

464.  CORBEILLE À PAIN ovale en argent 925 millièmes 
à deux anses latérales, reposant sur quatre 
petits pieds cambrés. Décor ciselé de motifs 
déchiquetés de style rocaille.

 Maître orfèvre : FLAMANT ET CHAMPENOIS.
 Poids : 770 g
 Longueur : 37 cm 150 / 200 €

465.  ODIOT Paris
  PLAT circulaire en argent à bords contournés, 

l’aile ornée de joncs rubanés et agrafes feuillagées. 
Gravé du monogramme « RP ». 

 Signé ODIOT à Paris, numéroté 8456.
 Diamètre : 28,5 cm
 Poids : 710 g 200 / 300 €

466.  PUIFORCAT
  LÉGUMIER circulaire à cotes en argent à décor 

de motifs de fleurons. Les anses rehaussées de 
feuillages, gravé du monogramme RD.

 Poinçon de l’orfèvre.
 Poids : 590 g 300 / 400 €

467.  AIGUIÈRE de forme balustre en cristal moulé 
à cannelures. Monture en argent ornée d’une 
importante coquille, et de feuillages. 

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 28 cm
 Poids brut : 1 345 g 200 / 300 €

468.  CANDÉLABRE en bronze argenté à trois bras de 
lumière mouvementés et feuillagés, à quatre 
feux de style rocaille reposant sur un dauphin.

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 46 cm 150 / 250 €
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469.  DOUZE CUILLERS À THÉ ET UNE PINCE À SUCRE 
en vermeil, à décor de chardons et cuillerons 
violonnés, monogrammées SM.

 Vers 1900.
 Poids : 225 g
  Dans son écrin de la maison SERVAN, « 2 place 

Gambetta à Bordeaux ». 60 / 100 €

470.  FONTAINE À THÉ formant samovar en métal 
argenté guilloché ornée de deux cartouches 
en forme de jarretière. Support à trois pieds 
cambrés terminés par des palmettes. Prise du 
couvercle en ivoire. Avec son réchaud.

 Angleterre, fin du XIXe siècle.
 Hauteur totale : 33,5 cm - Longueur : 23,5 cm
 Largeur : 18 cm 100 / 150 €

471.  ONZE COUVERTS ET UNE CUILLÈRE en argent. 
Modèle à spatule piriforme orné de palmettes, 
fleurettes et feuillages. Style Empire. 

 Maître-Orfèvre : HÉNIN et Cie, poinçon Minerve.
 Vers 1900.
 Poids total : 1 760 g 300 / 400 €

472.  ASPERSOIR à eau de rose de forme balustre en 
argent et sucrier couvert reposant sur quatre 
pieds cambrés ornée de feuillages, anses ajourées 
à décor de volutes feuillagées, couvercle surmonté 
de feuilles de vignes (quelques manques, légères 
déformations).

 Travail moyen oriental du XXe siècle.
 Hauteur : 23 cm 
 Poids total : 1 065 g 200 / 300 €

473.  SCHEID
  DOUZE CUILLERS À THÉ en vermeil et émail 

plique-à-jour, le cuilleron en forme de feuille, la 
tige en forme de branche au naturel (accident 
sur une cuiller).

  Poinçon du Maître-Orfèvre : Georges Adam SCHEID, 
Autriche.

 Longueur : 13,7 cm - Poids brut : 160 g
 Dans son écrin de la maison WERNER à Berlin.
 Texte sur l’orfèvre. 1 200 / 1 500 €

474.  PAIRE DE CARAFES ovoïdes quadrangulaires en 
verre moulé et taillé à décor de motifs étoilés 
dans des médaillons. Monture en argent gravée 
du monogramme JS.

 Angleterre, Sheffield, 1894
 Hauteur : 23,5 cm 400 / 500 €

475.  CHRISTOFLE
  SERVICE À THÉ ET CAFÉ en métal argenté, modèle 

Malmaison. Il comprend un grand plateau 
ovale à deux anses, une théière, une cafetière, 
un pot à lait et un sucrier couvert de forme 
balustre. Décor de frises de feuilles d’eau. Prise 
des couvercle en forme de bouton de fleur.

  Signés CHRISTOFLE, France, collection Gall. 
 Longueur du plateau : 65 cm
 Hauteur de la cafetière : 26 cm
 Hauteur de la théière : 22 cm 150 / 200 €

476.  PLAT rond en argent (800 millièmes) à bords 
contournés et moulures de filets.

 Travail étranger, XXe siècle.
 Diamètre : 28,5 cm - Poids : 729 g  150 / 200 €
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477.  SIX COUVERTS DE TABLE en argent modèle au filet.
 Maître-Orfèvre : Pierre QUILLÉ

 Poinçon Minerve.
 Poids : 1 020 g 200 / 300 €

478.  DIX-HUIT COUVERTS À ENTREMETS en argent 
modèle à spatule piriforme ornée d’un 
médaillon feuillagé gravé d’un chiffre AB. 

 Maître-Orfèvre : HENIN ET COMPAGNIE.
 Poids total : 1 755 g 300 / 400 €

479.  SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent comprenant 
une cafetière, une théière, un pot à lait et 
un sucrier couvert. Chaque pièce de forme 
balustre repose sur une base mouvementée 
à décor de coquilles et enroulements. Riche 
décor de motifs de style rocaille et branches de 
chêne. Anses feuillagées. Prises des couvercles 
surmontées de coquillages et algues (chocs).

  Signé « MÉRITE. Sanner Sr, 5 rue du 4 Septembre 
Paris ». 

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur de la théière : 21 cm
 Hauteur de la cafetière : 29 cm
 Poids total : 2 880 g 500 / 800 €

480.  DOUZE CUILLERS À THÉ ET UNE PINCE À SUCRE 
en vermeil (925 millièmes), décor de trophée de 
carquois, torche enflammée, feuillages et nœuds 
de rubans, monogrammées JG. 

 Vers 1900.
 Poids : 290 g
  Dans un écrin en bois vernis de la Maison 

CRÉMIEUX à Marseille. 120 / 180 €

481.  PLAT circulaire en argent à bords contournés et 
moulures de filets.

 Maître-Orfèvre : Victor BOIVIN FILS.
 Fin du XIXe siècle.
 Diamètre : 30 cm
 Poids : 680 g  200 / 300 €

482.  DOUZE COUVERTS DE TABLE ET DOUZE COUVERTS 
à entremets en argent modèle à filet rehaussé 
d’une frise godronnée. Les spatules gravées du 
monogramme DL.

 Maître-Orfèvre : HENIN & Cie.
 Vers 1900.
 Poids total : 3140 g
 Dans deux écrins usagés. 800 / 1 000 €
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483.  THÉIÈRE, UN SUCRIER COUVERT ET UN POT À 
LAIT en argent. Chaque pièce de forme balustre 
repose sur quatre petits pieds cambrés. Décor 
de feuillages et guirlandes de fleurs. Prises des 
couvercles ornées de petites urnes et de rubans.

 Hauteur de la théière : 15 cm
 Hauteur du sucrier : 11 cm
  Tasse à café et sa sous tasse en argent à décor de 

motifs de style rocaille.
 Maître-Orfèvre : D ROUSSEL.
 Vers 1900.
 Hauteur : 6,5 cm
  TASSE À CAFÉ ET SA SOUS-TASSE en argent guilloché 

à décor de pastilles.
 Maître-Orfèvre : Henry GABERT.
 Vers 1900.
 Hauteur : 6,5 cm
 Poids total : 826 g 200 / 300 €

484.  KELLER
  SAUCIÈRE ovale en argent sur son plateau ovale à 

bords contournés et moulures de filets. Gravée 
d’un monogramme. Avec une doublure en 
argent et une autre doublure en métal argenté.

 Signé « KELLER Paris ».
 Hauteur : 10,5 cm - Longueur : 23,5 cm
 Poids total : 1030 g 300 / 400 €

485.  KELLER
  LÉGUMIER couvert en argent à deux anses et 

son dormant circulaire à bords contournés et 
moulures de filets. Prise du couvercle ornée d’un 
motif fleuronné. Gravés d’un monogramme. 
Doublure du légumier en métal argenté.

 Signé « KELLER Paris ».
 Début du XXe siècle.
 Hauteur : 15 cm
 Diamètre : 27 cm
 Poids total : 2140 g 800 / 1 000 €

486.  KELLER
  PLAT ovale en argent à bords contournés et 

moulures de filets. Gravé d’un monogramme.
 Signé « KELLER Paris ».
 Début du XXe siècle.
 Longueur : 45 cm
 Poids : 1315 g
  On y joint un autre plat ovale en métal argenté 

d’un modèle approchant gravé du même 
monogramme. 300 / 400 €
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487.  MÉNAGÈRE de couverts en argent et vermeil, 
les spatules gravées d’un monogramme. Elle 
comprend : douze grands couverts, douze couverts 
à poisson, douze couverts à entremets, douze 
cuillers à café, douze cuillers à glace, douze cuillers 
à moka, deux pelles à tartes, une cuiller à ragoût, 
une cuiller à sauce, deux couteaux à beurre, trois 
pièces bonbon, un couvert de service à poisson, 
une pelle, deux cuillers à sucre, deux petites pelles, 
une pelle à glace, un couvert à salade, une cuiller 
à crème et une sonnette de table. Douze grands 
couteaux et douze couteaux à fromages manches 
en ivoire lames en acier chromé et douze couteaux 
à fruits manches en ivoire lames en vermeil.

 Maître-Orfèvre : Gustave KELLER.
 Début du XXe siècle.
 165 pièces au total. 
 Poids des pièces pesables : 7 928 g 3 000 / 3 500 €

488.  SUCRIER tronconique à deux anses en argent 
rehaussé de moulures de filets.

 Angleterre, Londres, 1915
 Hauteur : 6 cm - Poids : 220 g 30 / 50 €

489.  PUIFORCAT
  LÉGUMIER couvert en argent à deux anses et 

son plateau rond. La prise en grenade éclatée. 
Intérieur en verre. 

 Signé PUIFORCAT.
 Diamètre du plateau : 26,5 cm
 Poids : 1 750 g 500 / 800 €

490.  BOINTABURET
  BOÎTE À THÉ de forme balustre sur trois pieds 

feuillagés de style rocaille, à côtes torses, décor 
répété sur le couvercle terminé par une prise 
en bouton de fleur feuillagé. Gravé sur le corps 
d’armoiries d’alliance à droite Aymardine de 
Nicolaÿ et à gauche Gaston de Contades timbrées 
d’une couronne comtale, service probablement 
gravé à l’occasion de leur mariage le 24 octobre 
1899, au château de Blet (léger choc).

 Signé BOINTABURET à Paris.
 Hauteur : 17,5 cm
 Poids : 295 g 600 / 700 €

491.  PUIFORCAT
  MÉNAGÈRE de couverts en argent modèle à 

filets, joncs rubanés et feuillages, les spatules 
gravées d’un chiffre CR timbré d’une couronne 
comtale comprenant : six couverts à poisson, 
douze couverts à entremets, dix-huit grandes 
fourchettes, dix-huit grandes cuillers, une 
louche, une cuiller à ragoût, une pelle et une 
cuiller à sauce.

 Poinçon du Maître-Orfèvre : PUIFORCAT.
 Poids : 4 770 g 900 / 1 200 €

488

491

489490



492. FONTAN À BORDEAUX
   SERVICE À CAFÉ en argent 925 millièmes 

comprenant une cafetière, un sucrier couvert 
et un pot à lait (légers enfoncement). Chaque 
pièce de forme balustre à décor de joncs 
rubanés, feuillages et guirlande de lauriers 
festonés. Anses en bois exotique. Monogrammé 
SM sur la cafetière.

 Signés.
 Poids brut : 1 750 g 400 / 600 €

493.  VERSEUSE de forme balustre en argent uni. Gravée 
du monogramme BM. Prise du couvercle en 
forme de bouton. Anse gaînée de rotin tressé.

 Vers 1900.
 Hauteur : 18,5 cm
 Poids brut : 510 g 100 / 150 €

494.  CARDEILHAC
  PAIRE DE PLATS ronds en argent, modèle fer 

de lance alternant motifs fleurs et mascarons 
inscrits dans des motifs trilobés.

 Fin du XIXe siècle. 
 Signés « CARDEILHAC Paris ». 
 Diamètres : 32 cm
 Poids total : 1 810 g 800 / 1 200 €

495.  CARDEILHAC
  PLAT octogonal en argent, modèle fer de lance à 

décor de fleurons. 
 Signé CARDEILHAC Paris.
 Fin du XIXe siècle.
 Poids : 1 245 g
 Longueur : 44 cm 300 / 400 €

496.  DOUZE COUVERT À ENTREMET en argent 925 
millièmes. Modèle à spatule trapézoïdale et 
moulure de filet, monogrammé DD

 Maître-Orfèvre BOULANGER.
 Époque Art Déco.
 Poids : 1 200 g 300 / 400 €

496

494

493

495

492



497.  PETIT PLATEAU à cartes rectangulaire en bois laqué 
noir. Cerclage en bronze doré signé KELLER.

 Longueur : 15 cm
 Largeur : 10 cm 200 / 250 €

498.  CADRE DE PHOTO rectangulaire à poser en bois teinté, 
décor en argent (925 millièmes) de joncs rubannés, 
fleurettes dans les écoinçons et frise de perles. 

 Signé G. KELLER Paris.
 Début du XXe siècle.
 Hauteur : 12,5 cm - largeur : 9,5 cm
 Poids brut : 227 g 350 / 400 €

499.  GEORGES LECOMTE
  PAIRE DE COUPELLES polylobées en argent martelé 

(925 millièmes). Signées au revers.
 Diamètre : 7,5 cm
 Poids total : 105 g 130 / 150 €

500.  ASSIETTE en porcelaine à décor en bleu sous 
couverte rouge de fer et émail or au centre d’un 
dragon, dans un entourage de rinceaux feuillagés. 

 Chine, vers 1900.
 Cerclage en argent (925 millièmes).
 Diamètre : 23 cm - Poids brut : 382 g 150 / 200 €

501.  PAIRE DE COQS en argent ciselé. 
 Poids brut : 675 g
 Hauteur : 10 cm  150 / 250 €

502.  MOULIN À POIVRE en métal argenté en forme de 
bouchon de champagne, marqué Wiskermann.

 Angleterre, début du XXe siècle.
 Hauteur : 5,5 cm 100 / 150 €

503.  CHRISTOFLE
  PLATEAU ovale quadrilobé en métal argenté à décor 

japonisant de branchages fleuris de papillons, l’aile 
ornée d’une frise de grecques (quelques usures à 
l’argenture). Signé. 

 Fin du XIXe siècle.
 Longueur : 30 cm 
 Largeur 22,5 cm 400 / 500 €

504. GORHAM
  COUPELLE lotiforme sur piédouche en argent ciselé.
 Travail américain de la maison GORHAM.
 Début du XXe siècle.
 Hauteur : 6,5 cm - Diamètre : 13,5 cm
 Poids : 350 g 400 / 500 €

502
499

504

503

498

497

501



505.  ODIOT
  PAIRE DE PETITS BOUGEOIRS DE TABLE en métal 

argenté en forme d’artichaut reposant sur une 
branche feuillagée. 

 Signés ODIOT à Paris.
 Hauteur : 8 cm 50 / 80 €

506. GORHAM
   ALLUME-CIGARE en argent martelé en forme de 

lampe, décor d’oiseau, insecte et branchages 
fleuris dans le style japoniste. 

  Travail américain de la maison GORHAM, fin du 
XIXe siècle.

 Hauteur : 5 cm
 Poids : 115 g 400 / 500 €

507.  PETIT PLATEAU rectangulaire en argent reposant 
sur quatre pieds boule. Décor de branchages 
feuillagés. Monogrammé B dans l’angle inférieur 
droit. 

  Probablement Jean-Michel CAZIN, d’après un 
dessin de Berthe Cazin, son épouse. 

 France, début du XXe siècle.
 Longueur : 24 cm - Largeur : 10,5 cm 
 Poids brut : 180 g 1 000 / 1 200 €

508.  FLACON à parfum en forme de bulbe de fleur 
au naturel en argent et vermeil. Ouverture à 
mécanisme au niveau de la racine.

  Poinçon d’Edward H. STOCKELL, Londres, 
1883-1884.

  Signé LEUCHARS, 38 & 39 Piccadilly et 2 rue de 
la Paix, Paris.

 Hauteur : 4,5 cm
 Poids brut : 93 g 1 600 / 1 700 €

509.  PUIFORCAT
  DEUX BROSSES À HABIT et un POLISSOIR gaînés de 

galuchat. Montures et étui du polissoir en vermeil. 
  Monture en vermeil et galuchat vert clair (manque 

un cerclage en vermeil).
 Longueur du polissoir : 20,5 cm
 Poids brut : 415 g 150 / 200 €

510.  POUDRIER polygonal en vermeil, laqué rouge 
et noir, et orné d’un motif en peau de serpent 
(usures et manques).

 Époque Art Déco.
 Longueur : 6 cm
 Poids brut : 91 g 100 / 150 €
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511.  PUIFORCAT
  SERVICE en argent de forme décagonale à décor de frises de godrons et moulures. 

Les manches et boutons de préhension en ébène) (petits accidents). 
 Comprenant : une théière, une chocolatière, une cafetière, un pot à lait, un sucrier.
  Poinçon de l’orfèvre et signé sous chaque pièce en toutes lettres PUIFORCAT.
  (La charnière du couvercle du moussoir de la chocolatière est à refixer - léger 

choc au pot à lat et à la chocolatière).
 Poids brut : 3 154 g 1 500 / 2 000 €



512.  TETARD FRERES
  MÉNAGÈRE de couverts en argent.
  Modèle à spatule trapezoïdale moderniste et moulure de filet. Elle est composée de : douze 

grands couverts, douze couverts à entremets, douze couverts à poisson, douze fourchettes à 
gâteau, douze fourchettes à escargot, douze fourchettes à huître, douze grands couteaux, douze 
cuillers à café, douze à mocha, douze cuillers à glace, un couvert à salade, un grand couvert 
de service, douze pièces de service, quatre pièces bonbon, une pince à sucre, un couvert à 
découper, manche en argent fourré et lame en acier inoxydable et douze couteaux à fromage, 
manches en argent fourré et lame en acier inoxydable. 

 Époque Art Déco.
 Poids brut total : 10 390 g 3 000 / 4 000 €



513.  PUIFORCAT
  SERVICE À THÉ ET À CAFÉ Art Déco en argent à décor de pans octogonaux, anses 

en palissandre recouvertes de larges plaques d’argent, les prises en palissandre 
reposant sur un cerclage de larges cannelures modernistes en argent.

  Comprenant : une cafetière, une théière, un sucrier, un pot à lait et un large 
plateau octogonal en bois à deux anses recouvertes de larges plaques d’argent 
et recouvert d’une vitre amovible (léger enfoncement au pot à lait et usures).

  Les quatre pièces de forme signées « Jean PUIFORCAT / Paris » et poinçon du 
Maître-Orfèvre.

 Le plateau portant le poinçon de l’orfèvre.
 Hauteur de la cafetière : 10 cm - Hauteur de la théière : 15 cm
 Longueur du plateau : 71 cm
 Poids brut sans le plateau : 2 350 g
 Poids brut avec le plateau : 4 010 g (sans la vitre)
  On y joint les quatre feutres gris d’origine (pour les pièces de forme). 
 2 000 / 3 000 €
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