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AVIS

La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER désigne les pierres modifiées par 
« les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que
celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art 3)

La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER désigne les pierres modifiées par
d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée
» ou par l’indication du traitement subi (Art 2).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de 
Laboratoires ont été estimées par la SC EMERIC & STEPHEN PORTIER
en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).

La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER se tient à la disposition des 
acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le 
décret n° 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la
classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.

En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en 
fonction des laboratoires consultés. La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER ne pourra en aucun cas être tenu
responsable de ces différences.

L’examen de trace de traitement « HPHT » a été effectué au sein de la SC EMERIC & STEPHEN PORTIER par méthode de transmission optique

**Spécimen en corail conforme au Règlement CE 338-97 art. 2.w.mc du 9 décembre 1996. Antérieur au 1er juin 1947.
Pour une éventuelle exportation, il appartiendra à l'adjudicataire de se renseigner - préalablement à tout achat - auprès des douanes du pays concerné, particulièrement s'il
s'agit des Etats-Unis.

Condition reports lisibles sur www.esportier.com
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1
Bracelet rigide et ouvrant à trois corps en or jaune 750 mil-
lièmes, le centre partiellement serti de diamants.
(Manque quatre diamants).
xIxe siècle.
Diamètre intérieur : 5,8 cm.
Poids brut : 30,8 g. 700 / 900 € 

2
Broche en or jaune 750 millièmes à décor d'enroulement, ornée
d'une ligne de rubis.
Hauteur : 2 cm.
Poids brut : 4,9 g. 200 / 300 € 

3
Une boucle d'oreille en or jaune 750 millièmes décoré de fils
d'or torsadés et orné de petites pierres.
Système à pince.
(Manque une pierre.)
Hauteur : 3 cm.
Poids brut : 9,8 g. 150 / 200 € 

4
Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, le
centre à décor géométrique orné de diamants ronds taillés en
huit-huit et de taille ancienne, un plus important.
Vers 1940.
(Égrisures et anneau sectionné).
Tour de doigt : 56.
Poids brut : 13,3 g. 1 000 / 1 500 € 

5
Bagueen or jaune 750 millièmes à décor géométrique, le centre
orné d'une pierre violette de forme cabochon.
(Usures).
Tour de doigt : 48 environ.
Poids brut : 21,1 g. 500 / 800 € 

6
Deux pendentifs en or 750 millièmes, chacun orné de rubis, sa-
phirs et émeraudes dans des entourages de diamants ronds tail-
lés en huit-huit.
Hauteur : 3,5 cm.
Poids brut : 15,6 g. 300 / 500 € 

7
PIAGET.
Montre bracelet de dame, la montre de forme ovale en or jaune
750 millièmes, tour de cadran serti de saphirs calibrés et dia-
mants, cadran satiné, mouvement mécanique, tour de poignet
en cuir, fermoir boucle à ardillon en métal.
Vers 1960.
(Fonctionnement non garanti.)
Poids brut : 18 g. 1 000 / 2 000 € 

8
Clipde forme mouvementé en or jaune 750 millièmes et platine
850 millièmes partiellement serti de diamants ronds de taille
ancienne, l'un d'entre eux plus important serti clos.
Travail français vers 1940/1960.
Poids brut : 26,6 g.
Hauteur : 6 cm.
Écrin de la Maison j. AURICOSTE. 1 000 / 1 500 €

9
JAEGER.
Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre
de forme carrée, le tour de poignet double cordonnet souple,
mouvement mécanique.
Vers 1940.
(Fonctionnement non garanti.)
Poids brut : 32,5 g. 500 / 600 € 

10
Bague en or 750 millièmes de deux tons, le centre de forme na-
vette orné de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 56,5.
Poids brut : 4,7 g. 180 / 220 € 

11
Montre-bracelet de dame, la montre de forme tonneau en or
jaune 750 millièmes, cadran émaillé jaune, chiffres romains, les
attaches ornées de pierres rouges, bracelet en cuir.
Mouvement mécanique.
(Fonctionnement non garanti.)
(Manque une partie du bracelet et fermoir, usures.)
Poids brut : 10,4 g. 70 / 100 € 

12
Montre-braceletde dame, la montre de forme rectangulaire en
or jaune 750 millièmes, cadran émaillé, chiffres arabes pour les
heures, chemin de fer pour les minutes, bracelet double cordon-
net, le fermoir en métal.
Mouvement mécanique.
(Usures.)
Poids brut : 10,3 g. 70 / 100 € 
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13
PATEK PHILIPPE.
Boucle de ceinture en or 750 millièmes de deux tons gravé à
décor de feuillages stylisés.
Signée.
Longueur : 9 cm.
Poids brut : 138,6 g. 2 500 / 3 500 € 

14
PATEK PHILIPPE.
Pendentif en or 750 millièmes de deux tons gravé à décor de
feuillages stylisés.
Signé.
Longueur : 9,5 cm.
Poids brut : 109,7 g. 2 200 / 3 200 € 

15
Bague en or jaune 750 millièmes à décor de godrons, le centre
orné de pierres d'imitations blanches de forme ronde et poire
serties clos.
(Égrisures.)
Tour de doigt : 52,5 environ.
Poids brut : 15,5 g. 280 / 350 € 

16
Bague en or jaune 750 millièmes ornée de trois émeraudes 
rectangulaires à pans coupés, une plus importante au centre.
(Égrisures.)
Tour de doigt : 55.
Poids brut : 16,7 g. 700 / 1 000 € 

17
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre ajouré orné d'une
émeraude ovale sertie clos.
(Égrisures.)
Tour de doigts : 56. 
Poids brut : 12 g. 250 / 350 € 

18
Collier articulé en or 750 millièmes de deux tons, les maillons
plats, certains ornés de diamants ronds de taille brillant.
(Manque des diamants.)
Longueur : 90 cm.
Poids brut : 136,6 g. 2 700 / 3 500 € 

19
Bague en or gris 750 millièmes ornée, au centre, d'une 
émeraude rectangulaire à pans coupés dans un entourage de
diamants ronds de taille brillant.
(Égrisures.)
Tour de doigts : 53.
Poids brut : 4,3 g. 150 / 200 € 

20
Porte-clé en or jaune 750 millièmes décoré d'une tête de cheval
ornée d'une chrysoprase de forme cabochon.
Poids brut : 25,8 g. 450 / 550 € 

21
Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une émeraude 
rectangulaire à pans coupés entre deux diamants triangle.
Tour de doigt : 55.
Poids brut total : 3 g. 400 / 600 € 

22
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un saphir
ovale dans un entourage de dix diamants ronds taillés en 
huit-huit.
Tour de doigt : 55,5.
Poids brut : 2,8 g. 120 / 180 € 

23
Bague en or jaune 585 millièmes à décor d'enroulement, le 
centre orné de pierres d'imitation vertes et petits diamants
ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 54,5. 
Poids brut : 3,7 g. 50 / 80 € 

24
Bagueen or jaune 585 millièmes ornée au centre de trois pierres
fines ou/et de couleur, chacune de forme ovale.
(Égrisures).
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 3,4 g. 50 / 80 € 

25
Bracelet trois rangs de vingt-quatre perles de culture chacun, 
le fermoir en or gris 750 millièmes à décor de fleurs orné de
diamants ronds taillés en huit-huit et de taille brillant, un plus
important dans un entourage d'émeraudes. 
(Égrisures.)
Dimensions des perles : 6.50/7.00 à 7.00/7.50 mm.
Longueur : 19 cm. 
Poids brut : 45,9 g. 300 / 500 €
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26
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de
forme ovale entièrement gravés.
Longueur : 18 cm.
Poids brut : 76 g. 1 500 / 2 000 €  

27
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes composé de six 
motifs en ivoire gravés à décor de godrons dans des entourages
de turquoises cabochon et de diamants ronds taillés en 
huit-huit et de taille brillant.
Vers 1940.
(Manque des pierres.)
Longueur : 18 cm.
Poids brut : 97,1 g. // 2 500 / 3 500 € 

28
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune
ornée d'un motif  en ivoire gravé à décor de godrons dans un 
entourage de turquoises et diamants ronds taillés en huit-huit.
Système à pince.
Vers 1940.
Hauteur : 3,3 cm.
Poids brut : 31,2 g. // 1 000 / 1 500 € 

29
Bagueen or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un pendentif
en ivoire  gravé à décor de godrons dans un entourage de 
turquoises cabochon et diamants ronds taillés en huit-huit.
Vers 1940.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 16,9 g. // 600 / 900 € 

30
Bague ornée d'une turquoise cabochon dans un entourage 
de diamants taillés en huit-huit, la monture en or gris 
750 millièmes.
Tour de doigt : 52,5.
Poids brut : 6,8 g. 250 / 350 € 

31
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes retenant en 
pampille sept breloques (coffres, calèche, ...) en or 750 millièmes
et métal.
(Accidents.)
Longueur : 20 cm.
Poids brut : 117,1 g. 1 000 / 1 500 € 

32
Collier souple en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif
une perle de culture grise. 
(Accident à un maillon). 
Diamètre de la perle : 9.50/10.00 mm. 
Longueur : environ 42 cm.
Poids brut : 13,8 g. 300 / 400 € 

33
Bague en or gris 750 millièmes ornée d'une aigue marine de
forme ronde.
Tour de doigt : 54,5 avec ressort.
Poids brut : 6,6 g. 100 / 150 € 

34
Bague en or jaune 585 millièmes ornée au centre d'une pierre
d'imitation de couleur rose.
Tour de doigt : 57,5.
Poids brut : 8,6 g. 50 / 80 € 

35
Bague six anneaux en or jaune 750 millièmes, certains gravés.
(Usures.)
Tour de doigt : 51,5.
Poids brut : 2,7 g. 40 / 60 € 

36
Bague en or jaune 585 millièmes ornée d'un grenat de forme
ovale surmontant une ligne de pierres rouges.
Tour de doigt : 55.
Poids brut : 5,1 g. 50 / 80 € 

37
Deux alliances en or 750 millièmes uni.
Poids brut : 6,3 g.
On y joint un collier et deux pendentifs en métal. 70 / 100 € 

38
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons doubles
gravés.
Longueur : 69,3 cm.
Poids brut : 35,6 g. 600 / 1 000 € 
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39
Large sautoir composé de perles fines tressées, les extrémités
ornées d'une ligne de diamants taillés en rose retenant trois 
diamants de taille ancienne en pampille, les montures en or gris
750 millièmes.
(Manques et accidents).
Poids brut : 59,5 g 200 / 400 € 

40
Large sautoir composé de perles fines tressées, le centre orné
d'un mousqueton retenu par une ligne de diamants taillés en
rose et deux barrettes également serties de diamants taillés en
rose, les montures en or gris.
(Manques et accidents.)
Poids brut : 57,1 g. 200 / 400 € 

41
Croix pendentif en or jaune gravé.
XVIIIe siècle.
Hauteur : environ 3 cm.
Poids : 3 g. 150 / 250 € 

42
Pendentifnoeud en or jaune 750 millièmes orné de demi-perles
supportant en pampille une perle keshi.
Haut. : 35 mm.
Poids brut : 2,9 g. 50 / 80 € 

43
Sautoirarticulé en or jaune 750 millièmes, les maillons allongés
et ajourés partiellement sertis de perles fines ou perles de 
culture.
(Usures.)
Longueur : 168 cm.
Poids brut : 46,5 g. 700 / 1 000 € 

44
Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un saphir ovale dans
un entourage formant jupe sertie de diamants trapèze.
Tour de doigt : 53. 
Poids brut : 5,1 g. 1 500 / 2 000 € 

45
Bague en or 750 millièmes de deux tons ornée au centre d'un
saphir ovale dans un entourage de dix diamants ronds de taille
brillant.
(Usure à l'anneau.)
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 6,2 g. 120 / 180 € 

46
Bagueen or jaune 750 millièmes ornée d'une perle bouton dans
un double entourage de diamants taillés en rose et de taille 
ancienne.
Tour de doigt : 55.
Poids brut : 5 g. 150 / 200 € 

47
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un saphir et
d'un diamant rond de taille ancienne.
(Égrisures et manque un diamant.)
Tour de doigt : 55.
Poids brut : 14,3 g. 300 / 500 € 

48
Collier de cent vingt-six perles de culture ou fine en chute, le 
fermoir tonneau en or gris serti de diamants taillés en rose.
Diamètre : 3/3,5 à 6/6,5 mm.
Longueur : 64 cm.
Poids brut : 14,8 g. 100 / 200 € 

49
Lot de trois croix en vermeil sertie de pierres de synthèse, or
jaune ornée de petites perles dans un entourage de filet d'émail
blanc et formant broche ornée de demi-perles.
Poids brut : 9,2 g. 40 / 60 € 

50
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons 
entrelacés retenant au centre une plaque d'identité gravée.
(Bosses et accidents.)
Longueur : 21 cm.
Poids brut : 22,1 g. 380 / 450 € 

51
Collierarticulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif
une croix également en or jaune 750 millièmes.
Longueur : 52,8 cm.
Poids brut : 6,7 g. 100 / 150 € 
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52
Bracelet rigide, ouvrant en or 750 millièmes et argent 925 mil-
lièmes le centre ajouré serti au centre d'une ligne de 
diamants de taille ancienne entre des diamants taillés en rose.
XIXe siècle.
Diamètre interne : 6,5 cm.
Poids brut : 39,9 g. 800 / 1 200 € 

53
Broche en or jaune 750 millièmes de forme ovale, ornée d'une
améthyste dans un entourage de petits diamants de taille 
ancienne.
XIXe siècle.
Longueur : 31,5 mm.
Poids brut : 14,2 g. 300 / 400 € 

54
Collier articulé en argent 925 et or 750 millièmes serti d'une
ligne de diamants taillés en rose, le centre formant draperie 
retenant des diamants de taille ancienne en pampille.
(Une pierre de synthèse blanche, accidents à quelques emmail-
lements).
XIXe siècle.
Longueur : 38,5 cm.
Poids brut : 37,5 g. 2 000 / 2 500 € 

55
Broche en or jaune 750 millièmes de forme ronde, le centre
émaillé en polychromie figurant deux personnages dans un 
entourage de petites demi-perles, l'épingle en métal.
Travail français du XIXe siècle.
(Manque une demi-perle.)
Hauteur : 3 cm.
Poids brut : 6,9 g. 120 / 180 € 

56
Broche flèche en argent 925 millièmes et or 750 millièmes 
entièrement sertie de diamants de taille ancienne.
XIXe siècle.
Longueur : environ 12 cm.
Poids brut : 19,5 g. 700 / 1 000 € 

57
Sautoir composé de deux rangs en or jaune 750 millièmes 
agrémenté de huit maillons losangiques en or 750 millièmes et
argent 925 millièmes appliqué de motifs fleurs sertis de 
diamants taillés en rose, sur fond d'émail bleu, dans un 
entourage de diamants taillés en rose, alternés de neuf perles
de culture ou fine, et de dix-huit diamants taillés en rose.
XIXe siècle.
(Usures.)
Longueur : environ 160 cm.
Poids brut : 45 g. 3 000 / 4 000 € 

58
Broche trembleuse en or 750 millièmes et argent 925 millièmes
à décor de fleurs entièrement sertie de diamants taillés en rose,
un diamant rond de taille ancienne au centre.
XIXe siècle.
(Réparations, manque un diamant taillé en rose.)
Hauteur : 8 cm.
Poids brut : 24,8 g. 500 / 800 € 
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59
Broche plaque en platine 850 millièmes ajouré à décor 
géométrique, entièrement sertie de diamants rectangulaires et
ronds taillés en huit-huit, de taille brillant et de taille 
ancienne, trois au centre plus importants. L'épingle en or gris 
750 millièmes.
Travail français, vers 1930.
Longueur : 6,5 cm.
Poids brut : 24,2 g.
Poids approximatif du diamant principal : 1.30/1.50 ct.

2 800 / 3 000 € 

60
Pendentifhexagonal en or gris 750 millièmes à décor de fleurs,
entièrement serti de diamants de taille ancienne et taillés en
rose dans des entourages de lignes d'onyx calibrés. Le centre
orné d'une pierre de synthèse blanche.
Vers 1900-1930.
(Manque l'épingle et le fermoir pour être porté en broche,
manque un calibré d'onyx.)
Hauteur : 5,5 cm.
Poids brut : 28,8 g. 1 200 / 2 000 € 

61
Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un diamant rond 
demi-taille serti clos dans un entourage d'onyx calibrés.
Vers 1900-1920.
Tour de doigt : 46.
Poids brut : 3,6 g.
Poids approximatif du diamant : 2.00/2.30 ct. 5 000 / 7 000 € 

62
Clip de revers en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes,
à décor géométrique entièrement serti de diamants ronds, 
taillés en huit-huit et de taille brillant, et rectangulaires, celui
du centre plus important.
(Manque un diamant et un givre en surface).
Vers 1930.
Hauteur : 2,8 cm.
Poids brut : 10,5 g. 800 / 1 200 € 

63
Paire de pendants d'oreilles en platine 850 millièmes et or gris
750 millièmes chacune ornée d'une ligne de petits diamants 
retenant en pendentif une perle fine de forme poire et de 
couleur grise, le culot orné de diamants taillés en rose.
Système à vis. 
Hauteur du pendant d'oreille : environ 56 mm.
Poids brut : 11,5 g.
Accompagné d'un rapport d'analyse du LFG n° 372913 en date du
21 juillet 2020 précisant : 
- perles fines d'eau de mer 
-pas d'identification de traitement.
Écrin Chaumet. 15 000 / 20 000 € 
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64
Bracelet rigide ouvert en or jaune 750 millièmes ajouré, les
extrémités ornées de perles mabé, diamants ronds de taille 

brillant, saphirs et pierres bleues calibrées.
Diamètre intérieur : 6,3 cm environ.
Poids brut : 66,3 g. 1 200 / 1 800 € 

65
Bracelet rigide ouvert en or jaune 750 millièmes ajouré, les 
extrémités ornées de perles mabé, diamants ronds de taille 
brillant, rubis et pierres rouges calibrées.
Diamètre intérieur : 6,7 cm environ.
Poids brut : 69,9 g. 1 200 / 1 800 € 

66
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une citrine
de forme coussin entre deux pierres oranges.
(Anneau ressort, égrisures.)
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 4,6 g. 80 / 120 € 

67
Bague en or jaune 585 millièmes ornée de trois citrines ovales,
celle du centre plus importante.
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 4,4 g. 50 / 80 € 

68
Collierdeux rangs de quarante-neuf et cinquante et une perles
de culture chocker, le fermoir en or jaune 750 millièmes gravé.
Diamètre des perles : 7/7,5 mm.
Poids brut : 58 g. 120 / 150 € 

69
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un diamant
rond de taille brillant.
Tour de doigt : 56.
Poids brut : 2,5 g.
Poids approximatif du diamant 0,90/1,10 ct. 800 / 1 200 € 

70
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune
ornée de pierres fines et pierres d'imitations blanches.
Système à pince.
(Accident.)
Hauteur : 5,3 cm.
Poids brut : 19,6 g. 400 / 600 € 

71
Alliance en or gris 750 millièmes entièrement sertie de 
diamants ronds taillés en huit-huit.
(Égrisures.)
Tour de doigt : 54. 
Poids brut : 3,3 g. 80 / 100 € 

72
Montre bracelet en or blanc 18k, 750 millièmes et brillants. 
Cadran blanc signé jaeger Lecoultre. Mouvement mécanique.
Bracelet en or blanc rapporté. (Traces de rouilles, à vendre pour
les pièces détachées.) 
(Fonctionnement non garanti.)
Diamètre : 24 mm.
Poids brut : 43 g. 1 000 / 1 200 € 

Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, 
expert SFEP,  10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
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73
Bague jonc en platine 850 millièmes ornée d'un diamant rond
de taille ancienne serti clos.
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 10,8 g. 1 300 / 2 000 € 

74
Clip de revers en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes
figurant un perroquet branché partiellement orné de diamants
ronds de taille ancienne et taillés en huit-huit.
Hauteur : 6 cm.
Poids brut : 16,3 g. 600 / 800 € 

75
Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, les maillons ajourés
et à décor de motifs géométriques entièrement sertis de 
diamants ronds de taille ancienne et de taille brillant, quatre
plus importants sertis clos.
Longueur : 18,5 cm.
Poids brut : 54,3 g. 3 000 / 5 000 € 

76
Raymond TEMPLIER.
Clip de revers en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes,
à décor d'enroulement partiellement orné de lignes de 
diamants ronds de taille brillant.
Signé et numéroté.
Vers 1930.
Hauteur : 3,5 cm.
Poids brut : 11,9 g. 2 500 / 3 500 € 

77
Bague dôme en or jaune 750 millièmes laqué noir, ornée d'un
diamant rond demi-taille pesant 7.12 ct.
(Pierre à ressertir, accident à l'anneau.)
Tour de doigt : 45.
Poids brut : 8,3 g. 18 000 / 20 000 € 

78
Bague en platine 850 millièmes ornée, au centre, d'un diamant
rectangulaire à pans coupés.
(Diamant à ressertir.)
Tour de doigt : 48 (boules).
Poids brut : 3,8 g.
Accompagnée d'un rapport diamant de CGL n° 22558 de novembre
2020 précisant :
- Poids : 2,23 ct.
- Couleur : I.
- Pureté : VS1.
- Fluorescence : aucune.
- Dimensions : 8.88 x 6.51 x 4.44 mm. 18 000 / 22 000 € 
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79
Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée
au centre d'une émeraude octogonale dans un entourage de
diamants navette et ronds de taille brillant.
(Légères égrisures).
Tour de doigt : 48,5 (anneau ressort)
Poids brut : 12,5 g

Accompagnée d'un rapport de CGL N°22360 d'octobre 2020 pré-
cisant :
- Masse : estimation 10 ct
- Couleur : vert intense
- Provenance : Colombie
- Imprégnation : mineure constatée (huile)
- Dimensions  : environ 14.9 x 14.5 x 6.2 mm

28 000 / 30 000 € 

80
BOUCHERON PARIS
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un diamant
rond de taille brillant dans un double entourage de rubis poire
et diamants trapèzes formant jupe.
Signée.
(Diamant à ressertir).
Tour de doigt : 44
Poids brut : 12,2 g

Accompagnée d'un rapport diamant de CGL N°22372 d'octobre
2020 précisant :
- Masse : 4.97 ct
- Couleur : N
- Pureté : VS2
- Fluorescence : "Faint"
- Dimensions : 11.10 - 11.22 x 6.26 mm

18 000 / 22 000 € 

xx pages bijoux 4122020.qxp_Mise en page 1  10/11/2020  14:41  Page20



21

79

80

xx pages bijoux 4122020.qxp_Mise en page 1  10/11/2020  15:21  Page21



Vendredi  4   décembre  2020     -     14h.    Paris22

81
Broche en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une pierre
ornementale gravée d'une inscription à caractères orientaux
entre des boucs ailés et retenant en pampille cinq petites 
breloques de forme ronde.
Hauteur : 5,7 cm
Longueur : 6,6 cm
Poids brut : 49,9 g 1 200 / 1 800 € 

82
Collier articulé en or rose / jaune 585 millièmes, les maillons de
forme ovale entrelacés retenant en pampille douze pièces 
diverses en or (dix dollars, cinquante pesos,...).
(Usures).
Longueur : 39 cm
Poids brut : 552,1 g 20 000 / 30 000 € 
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83ter
Bagueen or gris 750 millièmes, le centre à décor rayonnant orné
de diamants ronds de taille brillant, un plus important.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 4,6 g. 120 / 180 € 

84
Collier bayadère composé de boules de corail rouges alternées
de boule d'or jaune 585 millièmes.
Hauteur : 43 cm. 50 / 80 € 

85
Bague en or gris 750 millièmes, le centre orné de quatre perles
de culture grises et blanches.
(Accident à l'anneau de réduction et manque deux perles.)
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 11,7 g. 100 / 150 € 

86
BACCARAT.
Bague en argent 925 millièmes ornée au centre d'un verre bleu
de forme cabochon.
Signée.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 7,2 g.
Avec un écrin BACCARAT. 20 / 30 € 

82bis
Collier articulé en argent 925 millièmes, le centre orné d'un
motif draperie partiellement serti de boules de rhodonite.
Travail étranger.
Poids brut : 34,7 g. 40 / 60 € 

82ter
Ensemble en argent le fermoir moderne comprenant un collier
rigide, un bracelet et une paire de boucles d'oreilles (système
pour oreilles percées).
Travail Finlandais.
Poids brut : 64,8 g. 60 / 80 € 

83
Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes le 
centre à décor rayonnant orné de petits diamants ronds de taille
brillant.
(Légère fissure à l'anneau).
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 4,2 g. 100 / 180 € 

83bis
Bague en or gris 750 millièmes, le centre orné d'une aigue-
marine de forme coussin.
Signée.
Tour de doigt : 45/50 environ.
Poids brut : 7,6 g. 250 / 350 € 
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87
Deux bracelets rigide en argent et vermeil fourré.
Travail étranger.
(Accidents et manques.)
Poids brut : 209 g. 150 / 250 € 

88
Bague en or jaune 585 millièmes, le centre orné d'un cabochon
de lapis lazuli teinté.
Tour de doigt : 54. 
Poids brut : 9,3 g. 100 / 150 € 

89
Bague en or jaune 750 millièmes gravé ornée au centre d'une
pierre de synthèse bleue.
(Égrisures).
Tour de doigt : 49,5. 
Poids brut : 3 g. 50 / 80 € 

90
Bracelet cinq rangs de boules de sodalite et/ou composition, le
centre à décor de deux têtes de bélier en or jaune 750 millièmes,
le fermoir et la monture également en or 750 millièmes.
(Accidents et manques.)
Longueur : 18 cm.
Poids brut : 131,2 g. 1 000 / 1 500 € 

91
Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un saphir de forme
coussin dans un entourage de diamants taillés en rose.
(Manque des diamants.)
Tour de doigt : 47,5.
Poids brut : 4,5 g. 100 / 150 € 

92
Bague en or jaune 585 millièmes, le centre à décor de dôme 
entièrement serti de saphirs ronds.
Tour de doigt : 48.
Poids brut : 4,9 g. 50 / 80 € 

93
Collier composé d'environ soixante-huit perles et tubulaires
dont trente perles en cristal et d'environ trente-huit perles en
pierre verte.
Une nariguera (anneau de nez) en pendentif en or archéolo-
gique avec quatre perles en Tumbaga.
Beau travail en filigrane en forme d'éventail et une boucle.
Colombie, Sinu 800-1500 après J.-C.
Poids brut : 31 g. 300 / 400 € 

94
Collier composé d'une multitude de très petites perles en spon-
dyle, de seize perles tubulaires et quatre grosses pierres rondes
en pierre végétale rouge.
En pendentif, une petite statuette féminine, jambes écartées,
mains sur la poitrine, sculptée dans un fragment de spondyle.
800-1500 après J.-C.
Haut. : 5,5 cm ; Larg. : 3,8 cm. 300 / 500 € 

95
Collier composé d'environ quarante-sept perles en cristal,
pierres verte, rouge et or archéologique, de formes différentes,
pendentif en or archéologique représentant un Cacique casqué
portant Nariguera, tembeta (5,7 cm).
Colombie, Taïrona Sierra Nevada de Santa Marta 1000-1500
après J.-C.
Poids brut : 107 g. 600 / 900 € 
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96
Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant au centre
cinq motifs ajourés à décor d'enroulement.
Longueur : 42,8 cm.
Poids brut : 5,8 g. 100 / 150 € 

97
Paire de pendants d'oreilles en or jaune 585 millièmes, 
partiellement sertis de pierres de synthèse blanche et éme-
raudes.
Poids brut : 3,8 g. 40 / 50 € 

98
Bague en or gris 750 millièmes sertie d'un diamant de forme
ronde et de taille brillant.
Tour de doigt : 57.
Poids brut : 2,6 g. 300 / 500 € 

99
Alliance en or gris sertie de diamants rond de taille brillant.
Tour de doigt : 55.
Poids brut : 4,2 g. 200 / 300 € 

100
Bague sertie d'un diamant solitaire de forme ronde et de taille
brillant, la monture en or gris 750 millièmes.
Tour de doigt : 53,5 cm.
Poids brut : 2,2 g. 80 / 120 € 

101
Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant deux 
pendentifs en or 750 millièmes, chacun orné d'une pierre.
Longueur : 41,8 cm.
Poids brut : 2,4 g. 50 / 80 € 

102
Collierarticulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif
une pierre d'imitation blanche, monture en argent 925 mil-
lièmes.
(Égrisures.)
Longueur : 44 cm.
Poids brut : 117,1 g. 40 / 60 € 

103
Bagueen or jaune 750 millièmes gravé de motifs géométriques.
Tour de doigt : 58.
Poids brut : 4,4 g. 80 / 120 € 

104
Alliance en or gris 750 millièmes entièrement sertie de dix-neuf
diamants ronds de taille brillant.
(Usures.)
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 3,2 g. 120 / 180 € 

105
MELLERIO
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons 
ajourés.
Signé et numéroté.
Longueur : 19,5 cm.
Poids brut : 12,1 g. 300 / 350 € 

106
Médaille ronde en or jaune 750 millièmes guilloché gravé au
centre d'un temple.
Diamètre : 38,5 mm.
Poids brut : 9,1 g. 180 / 220 € 

107
Collier articulé en or jaune 750 millièmes supportant une 
médaille représentant la Vierge.
Poids brut : 10,2 g. 180 / 220 € 
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108
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons chaîne
d'ancre retenant en pampille huit breloques (roue, croix, 
pendentif médaillon mouvement, cœur, ...) en or 750 millièmes
et métal.
(Usures.)
Longueur : 77 cm.
Poids brut total : 88,3 g. 1 500 / 2 500 € 

109
Pendentif ovale en or jaune 750 millièmes gravé de hiéro-
glyphes.
Travail Égyptien.
Hauteur : 5 cm.
Poids brut : 2,8 g. 60 / 80 € 

110
Pendentif en or jaune 750 millièmes martelé et ajouré.
Hauteur : 5,6 cm.
Poids brut : 8 g. 120 / 180 € 

111
Pendentif de forme ronde en or jaune 750 millièmes gravé 
figurant un scorpion sur une face et d'une inscription sur 
l'autre.
Hauteur : 3,7 cm.
Poids brut : 24,9 g. 500 / 600 € 

112
Bagueen or jaune 750 millièmes, le centre à décor de deux têtes
de serpents, chacune ornée d'un rubis ou pierre rouge.
(Égrisures).
Tour de doigt : 55. 
Poids brut : 4,9 g. 120 / 150 € 

113
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes la montre de
forme ronde cadran satiné, indexes bâtonnets, tour de lunette
et attaches serties de petits diamants ronds, le tour de poignet
souple, tressé.
Ulysse Nardin.
(Fonctionnement non garanti.)
Longueur : 17/18 cm.
Poids brut : 27,4 g. 400 / 600 € 

114
Bague en or jaune 585 millièmes ornée de trois pierres fines
bleues de forme ovale.
Tour de doigt : 49,5.
Poids brut : 4,5 g. 80 / 120 € 

115
Bague en or blanc 750 millièmes et platine ornée d'un petit dia-
mant et deux petits saphirs.
Poids brut : 3,1 g. 60 / 80 € 

116
Lot de bijoux fantaisie en métal et métal doré certains ornés de
pierres d'imitations comprenant :
- un bracelet rigide ouvrant,
- une broche,
- deux pins nœud, signées LE JACQUARD FRANCAIS,
- un porte-clef articulé retenant en pendentif une croix, siglé
YVES SAINT LAURENT. 40 / 60 € 

117
Lotde métal comprenant : un collier articulé, un pendentif pièce
et une paire de boutons de manchettes.
(Usures.) 10 / 20 € 

118
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une perle
d'imitation entre six diamants ronds de taille brillant. 
Tour de doigt : 57. 
Poids brut : 3,6 g. 100 / 150 € 
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119
AUDEMARS PIGUET. 
Royal Oak Offshore.
Ref. 25940.
No. 2484 / E 89356.
Chronographe bracelet en acier. Lunette et fond fermeture à vis.
Cadran noir dit « tapisserie » avec trois compteurs pour 
l'indication des heures, minutes et des secondes, date à guichet
et graduation tachymètre. Mouvement automatique. Fermoir
déployant en acier signé. Avec un écrin et sur boîte, manuel de
garantie, certificat d'origine daté Avril 2004 et un mode d'emploi
du chronographe automatique Calibre 2226/2840.  
(Fonctionnement non garanti.)
Diamètre : 45 mm. 12 000 / 14 000 € 

Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, 
expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

120
Broche en or gris 750 millièmes, à décor de feuillages, le centre
orné de petits diamants ronds de taille brillant.
(Une tige faussée.)
Hauteur : 4,1 cm.
Poids brut : 15,8 g. 300 / 500 € 

121
Bracelet ruban articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons
de forme hexagonale.
(Usures.)
Longueur : 19,9 cm.
Poids brut : 65,4 g. 1300 / 1800 € 

122
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une citrine
rectangulaire à pans coupés.
(Manque et égrisures).
Tour de doigt : 51,5.
Poids brut : 6,2 g. 80 / 120 € 

123
Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'un diamant
rond de taille brillant dans un entourage de neuf diamants 
également ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 55.5. 
Poids brut : 7,5 g.
Poids approximatif du diamant : 1.00/1.10 ct. 3 000 / 4 000 € 

124
Broche en or 750 millièmes et platine 950 millièmes, figurant
une fleur entièrement sertie de diamants taillés en rose.
(Manque un diamant).
Hauteur : 4,7 cm.
Poids brut : 7,3 cm. 200 / 300 € 

125
Bague en or 750 millièmes de deux tons, ornée au centre de
diamants ronds de taille brillant et de taille ancienne, un plus
important, dans un entourage d'émeraudes navette. 
(Égrisures, accidents et maques à certaines émeraudes.)
Tour de doigt : 56.5. 
Poids brut : 7,4 g. 1 000 / 1 500 € 

126
Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons retenant
en pendentif un quartz de forme ovale, la monture également
en or jaune 750 millièmes.
Longueur : 59 cm. 
Poids brut : 61,6 g. 1 000 / 1 200 € 

127
Collier deux rangs souple en or 750 millièmes de deux tons, les
maillons à décor de chevrons.
Longueur : 40,5 cm.
Poids brut : 26,2 g. 500 / 800 € 
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128
MAURICE LACROIX.
Masterpiece.
Ref. MP 6558 Édition limitée. 248/250.
Montre bracelet squelette en acier. Boîtier fond transparent. 
Cadran squelette avec les heures et minutes excentrées, grandes
secondes sur disque tournant avec une petite aiguille rotative.
Mouvement automatique. Fermoir déployant en acier signé.
(Fonctionnement non garanti.)
Diamètre : 44 mm. 400 / 600 € 

129
MAURICE LACROIX.
Masterpiece.
Ref. MP 6508 No. AR-90265.
Montre bracelet en acier avec quantième et réserve de marche.
Boîtier fond transparent. Cadran noir avec index bâtons 
appliqués, minuterie chemin de fer, grande trotteuse, le 
quantième rétrograde et l'indicateur de la réserve de marche.
Mouvement automatique. Fermoir déployant en acier signé.
(Fonctionnement non garanti.)
Diamètre : 43 mm. 400 / 600 € 

130
MAURICE LACROIX.
Ref. MP 6098.
No. AH-27605.
Chronographe bracelet en acier avec fonction retour en vol.  
Boîtier fond transparent avec fermeture à vis. Cadran noir avec
chiffres arabes, trois compteurs pour l'indication des heures, 
minutes et des secondes, date à guichet, minuterie chemin de
fer graduation 1/5e de seconde. Mouvement automatique. 
Boucle ardillon signée. 
(Fonctionnement non garanti.)
Diamètre : 40 mm. 400 / 600 € 

131
JAEGER LECOULTRE. 
Reverso.
Ref. 140.025.5.
No. 1561496.
Montre  bracelet réversible en acier et or 18k (750). Boîtier rec-
tangulaire réversible en or avec fond lisse. Cadran argenté deux
tons avec chiffres arabes et minuterie chemin de fer.  Mouve-
ment quartz. 
(Fonctionnement non garanti.)
Dimensions : 19 x 32 mm.
Poids brut : 22,8 g. 1 000 / 1 500 € 

132
CARTIER.
Tank basculante.
Ref. 2405.
No. 45656 CD.
Montre bracelet en acier. Boîtier de forme rectangulaire, saphir
cabochon au pendant, le fond lisse avec une ouverture pour voir
le mouvement. Cadran blanc à motifs guillochés avec chiffres
romains et minuterie chemin de fer. Mouvement quartz. 
(Fonctionnement non garanti.)
Dimensions : 23 x 35 mm. 1 000 / 1 500 € 

133
Montre braceletd'homme en métal et or, la monture de forme
ronde, cadran émaillé crème, chiffres romains pour les heures,
trotteuse centrale, guichet dateur à trois heures, bracelet arti-
culé.
Mouvement à quartz.
Signée EBEL sur le cadran.
(Fonctionnement non garanti.)
Poids brut : 58,6 g. 80 / 120 € 

134
BOUCHERON
Montre bracelet d'homme en or jaune 750 millièmes, la montre
de forme carrée satinée, indexes bâtonnets, mouvement 
mécanique, tour de poignet tressé.
(Fonctionnement non garanti.)
Longueur : 19 cm.
Poids brut : 69,7 g. 1 800 / 2 200 € 

POUR LES LOTS 128 À 132
LA SC E & S PORTIER EST ASSISTÉE D'ADER WATCHES, EXPERT SFEP, 10 PLACE VENDÔME, 75001 PARIS. 

xx pages bijoux 4122020.qxp_Mise en page 1  10/11/2020  14:43  Page34



35

129

128

132

133

131

134

130

xx pages bijoux 4122020.qxp_Mise en page 1  10/11/2020  14:43  Page35



Vendredi  4   décembre  2020     -     14h.    Paris36

135
Montre de poche savonnette en or jaune 750 millièmes, le ca-
dran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, chemin de
fer et arabes pour les minutes, trotteuse centrale.
Remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation.
La bélière en métal, la double cuvette gravée d'une inscription. 
Signée BENSON sur le cadran et le mouvement.
Diamètre : 5 cm.
Poids brut : 115,2 g. 250 / 350 € 

136
Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond mono-
grammé, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures,
arabes pour les minutes, trotteuse à six heures.
Remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation,
échappement à ancre empierré.
(Bosses, traces de colle et fêles.)
Diamètre : 5 cm.
Poids brut : 82,2 g. 250 / 350 € 

137
PATEK PHILIPPE.
Boîtier No. 285717.
Mouvement No. 179880.
Revendue par Mesnard - Bordeaux.
Montre de gousset en or 18k, 750 millièmes. Boîtier fond lisse
sur charnière avec cuvette en or signée et numérotée. Cadran
émail blanc avec chiffres arabes de style Breguet, petite trot-
teuse et minuterie chemin de fer. Mouvement mécanique avec
remontoir à couronne, balancier spiral et échappement à ancre
dit « moustache ». 
(Cadran avec un fêle visible sur le chiffre 4, le mouvement fonc-
tionne mais prévoir une révision d'usage, fonctionnement non
garanti.)
Diamètre : 49 mm. 
Poignet : 90,2 cm. 1 000 / 1 500 € 

Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader Watches, ex-
pert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.

138
Montre de poche savonnette en or jaune 750 millièmes, le 
devant monogrammé, le fond guilloché, cadran émaillé blanc,
chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, 
trotteuse à six heures.
Remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation,
échappement à ancre.
La double cuvette signée LEROY & FILS et numérotée.
(Bosses, manque le verre et une aiguille, usures, ne semble pas
fonctionner, prévoir révision.)
Diamètre : 4,7 cm.
Poids brut : 85,4 g. 250 / 350 € 

139
Chaîne giletière en or jaune 750 millièmes les médaillons de
forme rectangulaire, les extrémités ornées d'un anneau ressort
et d'un mousqueton.
Longueur : 36 cm.
Poids brut : 9,6 g. 150 / 200 € 

140
JAEGER LE COULTRE. 
Réveil de voyage en métal doré dans un étui ouvrant formant
chevalet en cuir bordeaux, mouvement huit jours. 
(Accidents et manques.) 60 / 80 € 

141
OMEGA
Montre de poche à remontoir au pendant en or jaune 
750 millièmes le fond gravé de filets, cadrans satiné, chiffres
arabes, trotteuse à six heures, aiguilles en acier bleuies, double
cuvette en métal, balancier bimétallique à compensation,
échappement à ancre empierrée.
N° 8362128.
(Fonctionnement non garanti.)
Diamètre : 46 mm.
Poids brut : 66,8 g. 400 / 600 € 

142
Montre de pocheà clé en argent, le cadran central émaillé blanc
à chiffres arabes encadré par deux femmes à l'antique.
Émaillées en polychromie.
MERMILLON à Genève.
XIXe siècle.
(Accidents et manques.)
Diamètre : 53 mm.
Poids brut : 89 g. 200 / 300 € 
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143
Boîte oiseau chanteur en argent 925 millièmes gravé de canne-
lures et chevrons, le couvercle rayonnant orné, au centre, d'un
motif décoré d'animaux laissant apparaître un oiseau.
Avec sa clef dans une réserve au dos.
PUIFORCAT.
XIXe siècle.
Dimensions : 96 x 60 x 38 mm.
Poids brut : 503 g.
Écrin. 600 / 800 € 

144
Tabatière en argent 800 millièmes à décors niellés toutes faces
de rinceaux fleuris et feuillagés.
Paris 1819-38.
Long. :  9 cm ; Larg. : 5 cm.
Poids : 90 g. 60 / 100 € 

145
RUSSIE.
Grand étui à cigarettes rectangulaire en argent émaillé poly-
chrome, sur les deux faces, de motifs cordiformes accolés dans
des rinceaux. Fermoir en cabochon vert.
Maître Orfèvre : GK pour Gustave Klingert.
(Petits sauts à l'émail.)
Poids brut : 103,1 g.
Long. : 9,1 cm ; Prof. : 5 cm. 200 / 300 € 

146
CARTIER.
Deux petits cadres porte photo chevalet de forme ronde montés
en or jaune 750 millièmes doublés de bois, gravés aux armes
Troubetskoy sous couronne princière. 
Signés.
(Manque des vis de fixation.)
Diamètre : 70 mm.
Poids brut : 115,2 g. 800 / 1 200 € 

147
CARTIER.
Nécessaire du soir rectangulaire en laiton gravé d'animaux par-
tiellement émaillé, le couvercle renfermant un miroir, 
l'intérieur en carton doré.
Non signé.
Écrin CARTIER.
(Accidents, manque le fermoir.)
(Accident à l'écrin.)
Dimensions : 15,5 x 11,2 x 2,2 cm. 150 / 200 € 

148
JAEGER LECOULTRE. Modèle Atmos.
Pendule de table à cage en laiton doré. 
Le cadran émaillé noir, indexes bâtonnets, cadran chiffré 
" ATMOS Pendule perpétuelle ".
KIRBY BEARD & CO PARIS.
(Fonctionnement non garanti)
Haut. : 23 cm ; Larg. : 17 cm ; Prof. : 14 cm. 600 / 800 € 

149
Louis VUITTON circa 1994.
Sac" Keepall " 55 cm en toile monogram et cuir naturel, double
poignée, fermeture zippée, porte-nom. Bon état, légères traces.

300 / 350 € 

150
Montre de poche à clef en laiton décoré d'agrafes de feuillage,
cadran émaillé blanc, chiffres romains, mouvement à coq gravé,
échappement à roue de rencontre fusée à chaîne.
Double platine gravé " MUSSON A LA CHARITE ".
XVIIIe siècle. (Manques et accidents.)
Diamètre : 60 mm. 120 / 200 € 
Reproduction page 37.

148 149
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151
Montre de poche à clef à remontage par le devant en argent 
décorée en repercé d'agrafes et de feuillages, cadran émaillé
blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes,
carré de remontage à deux heures, mouvement à coq gravé,
échappement à roue de rencontre fusée à chaîne.
Platine et cadran signés " L. PASCALY à NÎMES ".
XVIIIe siècle. (Manques et accidents.)
Poids brut : 101 g. 120 / 200 € 

152
Montre de poche à clef en argent guilloché, 925 millièmes,
formant réveil cadran émaillé blanc chiffres arabes, petit cadran
central pour la sonnerie. 
Mouvement à coq, fusée à chaîne.
XIXe siècle.
Diamètre : 56 mm. Poids brut : 130 g. 200 / 300 € 

153
Montre de poche à clef à remontage par le fond en argent
guilloché 925 millièmes de type " Martin Martine " à répétition
par deux marteaux, par poussoir au pendant.
Petit cadran central à chiffres arabes épaulé de part et d'autre
par deux automates frappant des cloches.
XIXe siècle. (Accidents et manques.)
Diamètre : 56 mm. Poids brut : 116,6 g. 180 / 220 € 

154
Boîte de forme ronde, les faces serties de verre blanc laissant
apparaître un vase balustre en laiton gravé, renfermant une pe-
tite montre à clef, le dos émaillé d'une scène de personnages, le
cadran émaillé blanc, chiffres romains, échappement à roue de
rencontre, fusée à chaîne.
XIXe siècle. (Accidents.) Diamètre : 55 mm. 200 / 400 € 

155
Montre de pocheà clef en laiton, le fond émaillé en polychromie
d'une scène de personnages, tours de lunette et fond sertis de
strass taillés en rose, cadran émaillé blanc, chiffres romains,
carré de remontage à deux heures, mouvement à coq. Échappe-
ment à roue de rencontre, fusée à chaîne.
XIXe siècle.
Platine et cadran signés : " LS. GEORGE. Horloger du Roy à Berlin ".
(Accidents et manques.)
Diamètre : 57 mm. 100 / 200 € 

156
Montre de poche à clef à remontage par le devant en or jaune
750 millièmes, le fond émaillé en polychromie d'une femme ar-
rosant des fleurs dans un entourage de demi-perles et des en-
cadrements de feuillages émaillés blanc.
Cadran émaillé blanc, carré de remontage à deux heures, chif-
fres romains, mouvement à coq.
Avec sa double boîte en laiton. (Accidents et manques.)
XIXe siècle.
Diamètre avec sa double boîte : 57,5 mm.
Poids brut sans la double boîte : 62 g.
Gravé " MATTHEY et COMPe ". 400 / 600 €

157
Lot comprenant : - Une montre de poche en argent,  925 mil-
lièmes  - Une montre de poche en laiton et écaille, - Une boîte
de montre en métal ajouré, - Cinq clés de montre dont une mon-
tée en or.
Poids brut : 56,8 g. 60 / 80 € 

158
Montre de poche à clef en laiton, cadran central dans un entou-
rage émaillé en polychromie d'une femme et d'une amphore.
XIXe siècle. (Accidents et manques.)
Diamètre : 54 mm. 50 / 100 € 

159
Montre de poche à clef en laiton, cadran central épaulé par deux
colonnes sur fond de damier surmonté de fleurs en polychromie.
Signature apocryphe de Breguet.
XIXe siècle. (Accidents et manques.)
Diamètre : 52 mm. 100 / 200 € 

160
Nécessaire du soir en vermeil de forme rectangulaire renfer-
mant un miroir et cinq compartiments, le couvercle à décor de
fleurs orné de pierre d'imitation. (Usures et accidents.)
Dimensions : 17,5 x 13,5 x 3 cm.
Poids brut : 1,050 kg. 100 / 200 € 

161
Canne en bois clair, le pommeau vermeil et métal doublé à
décor de fleurs.
XIXe siècle. ANTOINE  Palais Royal. 60 / 80 € 

162
Canne en bois brun, le manche en bronze gravé à décor 
d'enfants surmontant un anneau en or 750 millièmes et un 
monogramme dans un cartouche.
XIXe siècle. 60 / 80 € 

163
Nécessaire à couture en ivoire monogrammé renfermant :
- Une paire de ciseaux, - Deux poinçons, - Un passe lien, - Un dé,
- Une aiguille, - Un porte-mines. En or 750 millièmes et or et
acier.
XIXe siècle.
Poids brut : 39 g. 120 / 200 € //

164
Nécessaire à couture en ivoire orné d'armoiries doubles Viénot
de Vaublanc " et " Surian"  timbrées d'une couronne de marquis,
composé : - D'une paire de ciseaux, - D'un dé à coudre,
- D'un poinçon, - D'un passe-lien et un étui à aiguille en or 750
millièmes et or et acier.
XIXe siècle.
Poids brut : 15 g. 150 / 200 €  //

165
Porte-monnaieen ivoire appliqué d'une fleur de lys, la monture
en métal, monogrammé " AS ".
XIXe siècle. 30 / 50 € //
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166
Hochet sifflet en vermeil de forme boule à décor de fleurettes
en repoussé, à sept grelots, le manche en nacre.
Fin XIXe siècle.
Hauteur : 13,5 cm.
Poids brut : 28 g. 90 / 120 € 

167
Hochet sifflet en argent à pans soulignés d'enroulements sup-
portant chacun un grelot. 
Le manche en verre.
1798-1809.
Hauteur : 15 cm.
Poids brut : 46 g. 90 / 120 € 

168
Hochet sifflet en argent en forme de polichinelle supportant
cinq grelots, le manche en nacre.
Hauteur : 14 cm.
Poids brut : 26 g.
(Petits accidents et manque un grelot.) 90 / 120 € 

169
Hochet sifflet de forme boule en argent ajouré à motifs de 
volutes supportant six grelots.
Hauteur : 12 cm.
Poids : 44 g. 90 / 120 € 

170
Hochet sifflet en argent en forme de magot à six grelots 
clochette, le manche en nacre.
XIXe siècle.
Hauteur : 14,5 cm.
Poids brut : 30 g.
(Petits accidents.) 90 / 120 € 

192192
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174

173

171

172

171
Boîte de forme rectangulaire en écaille, le couvercle à charnières
orné d'une miniature figurant le Grand Bassin et le Palais du
Luxembourg.
XIXe siècle.
Dimensions : 9,5 x 6 cm.
(Accidents.) 80 / 120 € 

172
Lorgnette de théâtre télescopique en laiton doré à décor de
scène champêtre animée de putti et animaux.
XIXe siècle.
Longueur déployée : 10 cm.
(Petits manques.) 80 / 120 € 

173
Tabatière de forme ronde en ivoire, le couvercle orné d'une mi-
niature figurant une jeune fille enserrant une colombe.
Signée à gauche " Melle MAILLARD 1804 ", cerclée d'or 585 mil-
lièmes.
XIXe siècle.
Diamètre : 6,4 cm.
Poids brut : 50 g.
(Accidents.) 80 / 120 €  //

174
Ensemble de vingt-six grands boutons et dix-huit petits 
boutons en argent sertis de verres blancs facettés, les montures
en argent.
1809-1819.
Diamètre : 30 et 17,5 mm.
Poids brut : 288 g.
Écrin en galuchat noir. 250 / 300 € 
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175
Cuiller à olives en argent modèle filets.
XVIIIe siècle, maître orfèvre abonné à la marque (I.C).
Longueur : 30,5 cm.
Poids : 130 g.
(Armoiries dégravées.) 700 / 900 € 

176
Cuilleren argent, le manche en forme de dragon stylisé terminé
par une boule décorée de grènetis et culot feuillagé.
Le cuilleron partiellement vermeillé, finement ciselé de motifs
géométriques et feuillagé monogrammé "IHS" et au verso 
"N.T.S.T.T.D.".
Europe du Nord, fin du XVIe , début du XVIIe siècle.
Longueur : 15,5 cm.
Poids : 60 g.
(Restaurations et déchirure sur le cuilleron.) 400 / 600 € 

177
Cuiller à saupoudrer en argent modèle filets monogrammée 
" CQ ".
Paris 1789.
Maître orfèvre : P?.
Longueur : 17 cm.
Poids : 65 g.
(Léger choc au cuilleron, monogramme postérieur.) 150 / 250 € 

178
Cuiller saupoudreuse en argent, modèle uniplat monogram-
mée " AP ".
Lausanne, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Orfèvre : Philippe VERNET (circa 1743-1794).
Longueur : 23 cm.
Poids : 75 g.
(Enfoncement sur le cuilleron.) 300 / 400 € 

179
Paire de fourchettes, le manche en argent fourré de forme 
tronconique, le culot godronné souligné par un bouton, le haut
en acier à deux dents. 
Vers 1700.
Longueur : 19,5 et 20 cm.
Poids brut : 145 g.
(Légers chocs sur les manches.) 300 / 500 € 

180
Cuillerà pharmacie en argent modèle filets à cuillerons double,
ovale ourlé et pelle.
Paris, fin du XVIIIe siècle (poinçons de contremarque Paris 1774-
1780 : une pantoufle et 1780-1782 : Bonne foi).
Longueur : 17 cm.
Poids : 20 g. 300 / 500 € 

181
Cuiller en argent uni manche biseauté terminé par un "sabot",
à attache "queue de rat" monogrammée "CF".
Bruxelles, fin du XVIe, début du XVIIe siècle.
Longueur : 15,5 cm.
Largeur du cuilleron : 4,7 cm.
Poids : 30 g. 200 / 300 € 

182
Cuiller à moelle en argent, manche de cuiller ou fourchette 
modèle filets coquille, gravé aux armes de Pierre de 
MONTESQUIOU-FEZENSAC (1764-1834), Grand Chambellan de
l'Empire.
Transformée ultérieurement en cuiller à moelle.
Paris 1756.
Longueur : 19 cm.
Poids : 50 g. 180 / 200 € 

176 177 178 179 180 181

175
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183
Plat ovale en argent modèle filets contours, l'aile timbrée 
d'armoiries d'alliance surmontée d'une couronne comtale " Paris
1756 (Q) ".
Maître orfèvre : Nicolas-Clément VALLIÈRES (reçu en 1732).
Longueur : 47 cm.
Poids : 1,763 kg.
(Rayures.) 1 000 / 1 500 € 

184
Plat rond en argent uni modèle filets contours, l'aile timbrée
d'une armoirie dans un écu feuillagé.
Aix, fin du XVIIIe siècle.
Maître orfèvre : Gaspard BUREL.
Diamètre : 33 cm.
Poids : 975 g.
(Rayures.) 500 / 700 € 

185
Jatte ronde et creuse en argent modèle filets contours.
Paris 1777 (O).
Maître orfèvre : Jacques FAMECHON, reçu en 1770.
Diamètre : 26 cm.
Poids : 450 g.
(Légers chocs, repoli, traces d'armoiries sur le fond.) 400 / 600 € 

186
Paire de salerons ovales, la monture en argent ajourés à décor
de guirlandes de fleurs, les pieds sabots. Les intérieurs en cristal
bleus.
Paris 1779.
Orfèvre : Jean-Charles ROQUILLET DESNOYERS. 
Poids : 156 g. 200 / 300 € 

187
Ensemble de couverts en argent modèle filets, monogrammés
et gravés des armoiries de la famille RATHSAMHAUSEN ZUM
STEIN comprenant :
- Douze couverts de table, deux cuillers à ragoût et une louche.
Strasbourg, fin du XVIIIe siècle.
Maître orfèvre : OERTEL. 
- Douze couverts à entremets, neuf cuillers à thé, douze cou-
teaux de table, douze couteaux à entremets.
Travail étranger (13f.) 
Poids : 3,870 kg.
Poids brut des couteaux : 1,550 kg. (Repoli.) 1 800 / 2 000 € 

188
Jatte ronde en argent uni, les anses anneaux de forme oblongue
à attaches mufle de lion, timbrée d'armoiries d'alliance du
comte Adolphe de Chanaleilles et de Cécile Blanche d'Andlau
(mariage 1850) surmontés d'une couronne comtale, portant la
devise " Fideliter et alacriter ".
Paris 1783.
Maître orfèvre : Charles-Louis-Auguste SPRIMAN.
Diamètre : 21 cm. 
Poids : 710 g. 
(Transformation probable des anses.)  500 / 800 €

189
Huit saleronsde forme ovale en argent ajouré posant sur pieds
sabot ou boule à décor de cartouches, putti, et guirlandes de
fruits rubanées. Deux d'entre eux avec couvercle rapporté pos-
térieurement. Les intérieurs en cristal bleu.
Pour six : Paris 1785. 
Orfèvre : Noël NEUSECOURT.
(Transformations et restaurations.)
Pour deux : Paris 1784.
Poids : 330 g. 500 / 600 € 

185
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190
Coffre en chêne et sa housse de voyage de la Maison ODIOT
contenant une ménagère, une saucière et un nécessaire à  
condiments en argent 950 millièmes, aux armes des marquis
de Maillé de La Tour-Landry, portant leur devise "Stetit unda
fluens" dans un phylactère.

La ménagère modèle baguette comprenant :
- Trente-cinq couverts et une cuiller de table,
- Trente-six couteaux de table,
- Vingt-quatre couverts à entremets,
- Vingt-quatre cuillers à thé,
- Vingt-quatre couteaux à fruit lame argent,
- Vingt-quatre couteaux à fromage lame acier,
- Dix pièces de service : une louche, une pince à asperge, une
pelle à gâteau, cinq pièces de service à hors d'oeuvre, une cuiller
à crème.

- Une saucière et sa doublure ovale sur plateau adhérent modèle
à filets et contours, quadripode, les anses à enroulements 
feuillagés,
- Un porte-condiments quadrilobé contenant quatre flacons
couverts, un moutardier, un saupoudroir en cristal gravé de
fleurs,
- Deux salerons doubles sur plateau adhérent et quatre salerons
sur piédouche à deux compartiments, les prises centrales 
feuillagées à décor gravé de motifs de vannerie et cuirs,
- Six pelles à sel.

Orfèvres : ODIOT et Pierre QUEILLE pour la ménagère.
Poids : 13,725 kg.
Poids brut des pièces en argent fourré : 5,555 kg.  
Le coffre signé ODIOT, Orfèvre à Paris.  
(Oxydations sur les lames en métal et petits accidents aux
manches des couteaux.)

8 000 / 12 000 € 

191
Monture d'huilier en argent quadripode de forme ovale 
soulignés de moulures de perles à agrafes feuillagées.
Les supports ajourés à décor de pampres.
Paris 1783.
Maître orfèvre : Jean-Pierre CHARPENAT.
On y joint deux burettes et deux bouchons en argent, Paris 1798-
1809.
Longueur : 27,5 cm. Poids : 445 g.
(Chocs et manque la prise centrale.) 300 / 500 € 

192
Sucrier couvert en argent ajouré posant sur quatre pieds sabot
à décor de guirlandes et couronnes de laurier rubanées et mas-
carons, la prise en forme de pomme de pin sur tertre feuillagé.
Poinçons de fantaisie.
Probablement début du XIXe siècle. 
Intérieur en cristal bleu.
Hauteur : 15 cm. Poids : 365 g. 300 / 500 € 

193
Cinq hâtelets en argent.
Paris 1739-1785.
Maître orfèvre : J.B ODIOT pour deux.
Poids : 100 g.
On y joint cinq hâtelets en métal argenté CHRISTOFLE.

80 / 120 € 
194
Verseuse tripode égoïste en argent uni 950 millièmes. Pieds
griffes à attaches feuillagées, le fretel en forme de gland, l'anse
en bois noirci.
Paris 1809-19.
Hauteur : 15 cm.
Poids : 165 g.
(Chocs, anse cassée à refixer.) 120 / 150 € 

0

190
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195
Six cuillers à thé en vermeil 800 millièmes décorées en 
appliques de palmettes et fleurons. 
Paris 1819-1838.
Poids : 98 g. 50 / 80 € 

196
Cuiller saupoudreuse en vermeil 950 millièmes, modèle filet, le
cuilleron coquille.
Paris 1819-1838.
Orfèvre F: rançois-Marie LECOUR.
Longueur : 20 cm.
Poids : 65 g. 150 / 250 € 

197
Soupièreen métal doublé de forme ovale posant sur piédouche,
soulignée de moulures de feuilles d'eau, les anses doubles en
forme de col de cygne feuillagé à attaches palmette. La prise en
pomme de pain sur tertre feuillagé. Avec sa doublure également
en métal doublé.
Jacques-Augustin GANDAI.
Vers 1850.
Hauteur : 30 cm.
Largeur aux anses : 46 cm.
(La prise légèrement faussée.) 400 / 600 € 

198
Paire de plats ronds en argent uni 950 millièmes, soulignés
d'une moulure de joncs et monogrammés " FF ".
Paris 1819-1838.
Orfèvre : CP. VAHLAND (insculpation en 1810).
Diamètre : 28 cm.
Poids : 1,425 kg.
(Rayures d'usage.) 600 / 1 000 € 

199
Deux larges casseroles en argent uni 950 millièmes, manches
latéral en bois tourné noirci. 
Paris 1819-36.
Orfèvre : BIENNAIS (1819-1838).
Diamètre : 20 cm.
Longueur : 36,5 cm.
Poids brut : 1,205 kg. 1 200 / 2 000 € 

200
Cuiller à punchen argent à décor de godrons, le manche en bois
noirci.
Travail Austro-hongrois XIXe siècle.
Longueur : 28 cm
Poids brut : 65 g
(Restaurations et déchirure). 60 / 100 €

201
Timbale tulipe en argent 950 millièmes, posant sur un 
piédouche soulignée d'oves et marquée " C. LEVASSEUR " à décor
gravé de festons et réserves feuillagées.
Paris 1798-1809.
Orfèvre : Louis-Jacques BERGER.
Hauteur : 11 cm.
Poids : 100 g.
(Légers chocs et enfoncement du piédouche.) 80 / 120 € 

202
Timbale tulipe en argent uni 950 millièmes, posant sur un 
piédouche godronné.
Elle est marquée sous le col " ANNE-RIDOITTE-F-SERAU ".
Paris 1798-1809.
Orfèvre : E.N.D.
Poids : 115 g.
(Chocs et restauration.) 60 / 100 € 

200

199
197 203

198

201 202
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203
Verseuseovoïde tripode en argent uni, les pieds griffe à attaches
feuillagées, le versoir " tête de canard ".
Couvercle à charnière, le fretel en bois noirci sur tertre feuillagé.
L'anse en bois noirci.
Paris 1789.
Orfèvre illisible.
Hauteur : 25 cm.
Poids brut : 580 g.
(Accident à la charnière et restaurations.) 250 / 350 € 

204
Ensemble de quatre salerons et un moutardier couvert, les
montures en argent 950 millièmes de forme ronde tripode, 
souligné de moulures de feuilles d'eau et rais de coeurs, les pieds
dauphins.
Intérieurs et salerons en cristal.
Paris 1819-38.
Poids brut : 1,050 g. (Accidents au cristal et restaurations, cristal
du moutardier rapporté.) 200 / 300 € 

205
Candélabre en argent 950 millièmes à trois bras et quatre 
lumières, posant sur une base ronde à filets et contours, le fût à
pans souligné de chutes de fleurs, les bras à enroulements et les
bobèches soulignées de fleurons.
Orfèvre : HENIN & Cie.
Hauteur : 38 cm. Poids brut : 2,815 kg. 1 200 / 2 000 € 

206
Ensemble de platsen argent uni 950 millièmes, modèle à légers
contours, filets feuillagés à agrafes coquille, l'aile gravée d'un
monogramme stylisé comprenant :
- un plat rond, diamètre : 28 cm,  deux plats ronds, diamètre : 34 cm,
deux plats ovales, longueurs : 46 cm, deux plats ovales, lon-
gueurs : 48 cm, une saucière au modèle (manque son plateau
présentoir).
Minerve.
Orfèvre : CARDEILHAC.
(Rayures d'usage.)
Poids total : 9,015 kg. 3 500 / 4 000 € 

207
Partie de ménagère en argent 950 millièmes, modèle à filets
feuillagés et agrafe coquille, gravé d'un monogramme stylisé
comprenant :
- Vingt-quatre cuillers de table, vingt-quatre couteaux à 
poissons, une louche, une cuiller à sauce, une cuiller à ragoût,
un couvert de service à poisson, une pelle à fraise, une cuiller
saupoudreuse, une pelle à gâteau, six pelles à sel, huit salerons
ronds à oreilles et leurs intérieurs, douze fourchettes à huitres,
trois pièces de service à hors d'oeuvre, une pince à sucre, 
vingt-quatre pelles à glace en vermeil, vingt-quatre cuillers à
thé.
Orfèvre : CARDEILHAC.
Poids pesable : 6,910 g.
(Chocs sur le cuilleron de la louche.)
On y joint vingt-quatre cuillers à café, la spatule trilobée et 
feuillagée, le cuilleron vermeillé modèle queue de rat.
Orfèvre : CARDEILHAC.
Poids pesable : 485 g. 2 000 / 2 500 € 
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208
Plat rond en argent uni 950 millièmes, l'aile soulignée d'une
moulure de feuilles d'eau.
Paris 1809-1819.
Orfèvre : Jean-Nicolas BOULANGER (insculpation en 1783).
Diamètre : 27 cm.
Poids : 790 g.
(Rayures sur le fond.) 300 / 500 € 

209
Quatre couvertset une cuiller de table en argent 950 millièmes,
modèles filets monogrammés.
Paris 1809-19.
Orfèvre : Jean-Antoine HERVIER (insculpation 1798-1799).
Poids : 665 g. (Usures, repolis.) 250 / 350 € 

210
Paire de flambeaux en métal argenté posant sur une base
ronde, soulignés de moulures de feuilles d'eau, le fût et le binet
cannelés. 
Fin XIXe siècle.
Haut. : 26,5 cm. 300 / 500 € 

211
Paire de coupes rondes, la monture en argent ajouré 950 mil-
lièmes, posant sur un piédouche octogonal à décor de godrons
et couronne feuillagées. Leurs intérieurs en cristal bleu.
Orfèvre : probablement BISCAY et CIE.
Marquées sur le fond " A. RIESLER & CARRE ".
Hauteur : 10 cm.
Poids : 455 g. 200 / 400 € 

212
Ensemble de trois plats : deux ovales, un rond et une jatte en
argent uni 950 millièmes, modèle joncs rubans croisés.
Minerve.
Orfèvre ODIOT. 
Poinçonnés et marqués Maison ODIOT PARIS.
Diamètre : 29 cm.
Longueur : 40 et 49 cm.
Jatte : 25 x 25 cm.
Poids total : 4,080 kg.
(Rayures d'usage.) 1 500 / 2 000 € 

213
Aiguière en cristal taillé, de forme balustre sur piédouche, la
monture en argent ajourée 950 millièmes à décor de feuilles
d'acanthes, tors et couronne de laurier.
Orfèvre : Risler & Carré.
Hauteur : 31 cm.
Poids brut : 1,350 kg. 400 / 600 €

214
Ensemble de quatre salerons de forme ovale et deux 
moutardiers couverts en argent ajouré à décor de guirlandes de
fleurs et fruits et médaillons monogrammés " M ".
Minerve XIXe siècle.
Orfèvre : Pierre QUEILLE.
Intérieur en verre blanc et bleu, et quatre pelles à sel.
Poids : 340 g.
(Manque un charnon, éclats). 150 / 250 € 

215
Paire de salerons double en argent 950 millièmes, posant sur
pieds sabot à décor de guirlandes de fleurs et frises de perles.
Les prises en forme d'urnes ornées de mufles de lion.
Intérieur en verre blanc.
Minerve XIXe siècle.
Orfèvre : Pierre QUEILLE.
Poids : 280 g. 100 / 150 € 
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216
Onze couverts, une fourchette et une cuiller en argent uni 
950 millièmes, modèle filets, monogrammés.
Paris 1819-38.
Orfèvre : Victoire-Joséphine GODOT (insculpation en 1832).
Poids : 1,150 g. 400 / 500 € 

217
Sept cuillers et huit fourchettes de table en argent 950 mil-
lièmes, modèle filets.
Paris XIXe siècle.
Orfèvres variés.
Poids : 1,310 kg. 350 / 450 € 

218
Ménagère en argent 950 millièmes modèle baguette, 
monogrammée "TG" dans un médaillon figurant un ceinturon
en applique, comprenant :
- Vingt-quatre cuillers de table,
- Trente-deux fourchettes de table,
- Trente-six cuillers à entremets,
- Dix-huit fourchettes à entremets,
- Huit cuillers à thé,
- Douze cuillers à café en vermeil,
- Pièces de service : une louche, un service à hors-d'oeuvre quatre
pièces manche ivoire, deux cuillers saupoudreuses, une cuiller
à compote, une pince à sucre,
- Douze couteaux de table, lame en métal, manches en ivoire
monogrammés (Fentes), 

- Douze couteaux à fromage, lames en métal, manches en ivoire
monogrammés (Fentes), 
- Dix-huit couteaux à fruit lame argent, manches en ivoire 
monogrammés (Fentes), 
Orfèvre : PUIFORCAT.
(Usures des dents, et chocs sur certains cuillerons.)
On y joint neuf fourchettes de table modèle baguette 
monogrammées dans un médaillon feuillagé, deux ronds de
serviette guillochés monogrammés " E " et " L ".
Poids pesable : 9,200 kg.
Poids brut : 705 g.
Dans deux coffres en chêne monogrammés " TG ".

// 3 000 / 4 000 € 
219
Plat rond et creux en argent uni 950 millièmes, l'aile soulignée
d'une moulure de filets monogrammé " CP ".
Minerve, XIXe siècle.
Orfèvre : M. FRAY. 
Diamètre : 26 cm.
Poids : 655 g.
(Légers chocs et rayures d'usage.) 200 / 300 € 

220
Dix-huit cuillères à thé en argent 950 millièmes, modèle filets.
Paris 1809-19.
Minerve, XIXe siècle.
Orfèvres variés.
Poids : 415 g. 150 / 200 € 

218
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226
Une théière et un sucrier couverts monogrammés, en argent
uni 950 millièmes, de forme boule posant sur bâte, le fretel et
l'anse en os.
Minerve XIXe siècle.
Orfèvre : PREVOST & CIE (successeur d'ODIOT).
Marqués sur le fond " Mon ODIOT ".
Hauteur de la théière avec l'anse : 14,5 cm. Poids brut : 545 g.
(Légers chocs et accidents à l'anse et au fretel.) 150 / 250 € 

227
Service à hors-d'œuvres trois pièces et deux cuillers à crème en
vermeil 800 millièmes, les manches ajourés à décor fleuri et
feuillagé, les cuillerons monogrammés " RR ".
Orfèvre : BOYER CALLOT.
Poids : 195 g.
Dans un écrin en forme. (Manque la pince à sucre.) 100 / 150 € 

228
Paire de cuiller à entremets modèle violon coquille feuillagée
et monogrammée.
Travail américain, Pensylvanie, XIXe siècle.
Orfèvre : Harvey LEWIS (circa 1783-1835).
Longueur : 17,5 cm.
Poids : 115 g. 60 / 80 € 

229
Douze grands couverts, douze couverts à dessert et une louche
en argent massif.
Monogrammés, XIXe siècle.
Orfèvre : LEFÈBVRE.
Poids : 3,398 kg. 1 200 / 1 500 € 

230
Dix-huit cuillers et seize fourchettes en argent 950 millièmes,
modèle filets monogrammés.
Minerve XIXe siècle.
Orfèvres variés.
Poids : 2,965 g. (Usures des dents.) 800 / 1 000 € 

231
Plat rond en argent uni 950 millièmes, modèle filets contours à
agrafes feuillagées.
Minerve, XIXe siècle.
Orfèvre : WIESE.
Diamètre : 28 cm. Poids : 640 g.
(Légers chocs et rayures.) 200 / 300 € 

221
Ménagère en argent 925 millièmes modèle filets comprenant :
- douze couverts de table, vingt-quatre couverts à entremets,
- douze couverts à poisson, douze cuillers à thé,
- douze couteaux de table, douze couteaux à entremets.
Orfèvre : TÉTARD.
Poids pesable : 7,700 kg.
Poids brut : 1,965 kg.
Dans quatre écrins. 3 000 / 4 000 € 

222
Verseuse en argent 950 millièmes de forme balustre à côtes 
pincées, posant sur piédouche godronné. Le fretel en forme de
fruit, l'anse en bois.
Minerve XIXe siècle.
Hauteur : 19,5 cm.
Poids brut : 480 g.
(Chocs et enfoncements.) 150 / 250 € 

223
A. RISLER & CARRÉ PARIS.
Flacon couvert en argent, le bouchon orné d'une couronne 
princière.
(Chocs sur la panse et à la base.)
Poids : 192,4 g. ; Haut. : 10,6 cm. 40 / 60  €

224
Théière en argent uni 950 millièmes de forme tronconique à
fond plat, la prise bouton. Elle est gravée des armoiries d'alliance
de Léon, 3e comte de Charrin, et Marthe du Pontavice (mariés
en 1882) sous une couronne comtale.
Minerve XIXe siècle.
Orfèvre : Pierre QUEILLE.
Hauteur : 11 cm.
Poids brut : 365 g. 250 / 300 € 

225
Service à thé en argent 925 millièmes à décor de godrons, 
posant sur piédouche, monogrammé dans un médaillon ovale
uni. Il comprend : une théière, un crémier, un sucrier et un 
plateau rond tripode.
Londres 1867.
Orfèvre : Georg ANGELL & CO (1850-872).
Diamètre du plateau : 28 cm.
Poids : 1,295 kg brut.
On y joint une pince à sucre en métal argenté. 400 / 600 € 
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232
Ménagère en argent 950 millièmes, modèle filets, monogram-
mée " JL " comprenant :
- dix-sept couverts et une cuiller de table, dix-huit couverts à en-
tremets, dix-huit cuillers à thé, une cuiller saupoudreuse, trois
cuillers à sel, dix-huit couteaux de table et dix-huit couteaux à
fromage, haut et lames en métal et manches en ivoire mono-
grammé, deux pièces de service à découper, haut et lames en
métal et manches en ivoire monogrammé,
Paris, 1819-1838.
Orfèvre : Jean-Jacques-Siméon ROULLIN (insculpation en juin
1821).
Orfèvre différent pour la cuiller saupoudreuse et les trois cuillers
à sel.
Poids pesable : 5,165 kg.
Dans un écrin de la Maison MANNHEIM, Palais Royal N° 128.
(Fentes sur les manches). // 2 500 / 3 500 €  

233
Partie de ménagère comprenant :
- Deux cuillers à sauce en argents 950 millièmes modèle à
agrafes feuillagées, vingt-quatre couteaux de table, lames en
métal, vingt-trois couteaux à fromage, lames en métal, vingt-
quatre couteaux à fruit, lames en argent, un couteau à beurre
lame en argent, un couteau de service en métal.
Les manches des couteaux en ivoire, viroles et culots feuillagés.
Orfèvre : FOUQUET-LAPAR.
Poids pesable : 210 g.
Poids brut : 905 g.
(Fentes, accidents et manques.)
Dans un coffret à trois plateaux marqué FOUQUET-LAPAR, 25
rue de Choiseul, Paris.
(Fente au couvercle.) // 200 / 300 € 

234
Six fourchettes, six cuillers et une louche en argent 950 mil-
lièmes, modèle uniplat, monogrammées " DE ".
Minerve XIXe siècle.
Orfèvres : PUIFORCAT, LAVALLÉE...
Poids : 1190 g.
(Usures des dents et petits chocs sur un cuilleron.) 350 / 500 € 

235
Dix-sept couteaux de table et seize couteaux à entremets,
manches en argent fourré de forme balustre légèrement 
martelés, le culot souligné d'un bouton de forme rectangulaire
à pans coupés.
Orfèvre : AUGER.
Longueurs : 24 et 20 cm.
Poids brut : 3,795 kg.
(Chocs et accidents.) 150 / 200 € 

236
Deux cuillers à entremets en argent uni 84 zolotnik 
monogrammé " GC ".
Travail Russe.
Poids : 65 g.
(Chocs.) 40 / 60 € 

232
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237
Platovale en argent uni 950 millièmes, souligné d'une moulure
de filets et monogrammé " HH " sur l'aile.
Orfèvre : ODIOT.
Longueur : 49 cm.
Poids : 1,280 kg.
(Rayures et légers chocs.) 400 / 600 € 

238
Légumier couvert et sa doublure, un dormant et une paire de
plateaux formant réchaud en argent uni 950 millièmes mono-
grammé. Les anses et les ailes soulignées de joncs, le fretel en
forme de bouton sur doucine.
Pour le légumier et sa doublure :
Minerve, orfèvre AUCOC.
Pour le dormant :
Minerve, orfèvre ODIOT.
Pour les deux plateaux :
Paris 1819-1838, orfèvre ODIOT.
Diamètre du dormant : 27 cm.
Hauteur du légumier : 17 cm.
Poids total : 3,260 kg.
(Chocs.) 1 000 / 1 500 € 

239
Deux jattes rondes en argent uni 950 millièmes, le col souligné
d'une moulure de filets, elles sont timbrées d'une armoirie sur-
montée d'un couronne princière.
Orfèvre : AUCOC.
Diamètre : 18 et 23 cm.
Poids : 1,835 kg. 700 / 1 000 € 

240
Paire de salerons en argent 950 millièmes de forme quadrilo-
bée posant sur quatre pieds à enroulements. L'intérieur ver-
meillé.
Minerve.
Orfèvre : TÉTARD FRÈRES.
Hauteur : 3,5 cm.
Poids : 205 g. 120 / 200 € 

241
Douze coupelles à beurre en vermeil 950 millièmes, modèle
joncs rubanés.
Orfèvre : G. KELLER.
Diamètre : 7,4 cm.
Poids : 725 g.
(Rayures d'usage.)
Dans leur écrin. 250 / 350 € 

242
Jatte en argent uni 950 millièmes, modèle filets contours.
Orfèvre : PUIFORCAT.
Longueur : 26,5 cm.
Poids : 810 g. 250 / 350 € 
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237
Platovale en argent uni 950 millièmes, souligné d'une moulure
de filets et monogrammé " HH " sur l'aile.
Orfèvre : ODIOT.
Longueur : 49 cm.
Poids : 1,280 kg.
(Rayures et légers chocs.) 400 / 600 € 

238
Légumier couvert et sa doublure, un dormant et une paire de
plateaux formant réchaud en argent uni 950 millièmes mono-
grammé. Les anses et les ailes soulignées de joncs, le fretel en
forme de bouton sur doucine.
Pour le légumier et sa doublure :
Minerve, orfèvre AUCOC.
Pour le dormant :
Minerve, orfèvre ODIOT.
Pour les deux plateaux :
Paris 1819-1838, orfèvre ODIOT.
Diamètre du dormant : 27 cm.
Hauteur du légumier : 17 cm.
Poids total : 3,260 kg.
(Chocs.) 1 000 / 1 500 € 

239
Deux jattes rondes en argent uni 950 millièmes, le col souligné
d'une moulure de filets, elles sont timbrées d'une armoirie sur-
montée d'un couronne princière.
Orfèvre : AUCOC.
Diamètre : 18 et 23 cm.
Poids : 1,835 kg. 700 / 1 000 € 

240
Paire de salerons en argent 950 millièmes de forme quadrilo-
bée posant sur quatre pieds à enroulements. L'intérieur ver-
meillé.
Minerve.
Orfèvre : TÉTARD FRÈRES.
Hauteur : 3,5 cm.
Poids : 205 g. 120 / 200 € 

241
Douze coupelles à beurre en vermeil 950 millièmes, modèle
joncs rubanés.
Orfèvre : G. KELLER.
Diamètre : 7,4 cm.
Poids : 725 g.
(Rayures d'usage.)
Dans leur écrin. 250 / 350 € 

242
Jatte en argent uni 950 millièmes, modèle filets contours.
Orfèvre : PUIFORCAT.
Longueur : 26,5 cm.
Poids : 810 g. 250 / 350 € 

243
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243
Ménagère en argent 950 millièmes, modèle uni souligné d'une
coquille stylisée comprenant :
- douze couverts à poissons, une cuiller à sauce, douze couteaux
de table, vingt-quatre fourchettes de table, douze cuillers de
table, un couvert à ragoût, une cuiller à compote, une pelle à
glace, une pelle à tarte, un casse noix, douze couverts à 
entremets, un couvert à salade, douze couteaux à fruit lame 
argent, onze couteaux à fruit lame métal.
Orfèvre : HENRY & FILS, les lames signées BOIN-TABURET.
Dans quatre plateaux.
(Usures des dents, quelques couteaux à remmancher.)
Poids pesable : 7,715 kg.
Poids brut : 2,540 kg. 3 000 / 4 000 € 

244
Douze couverts à poisson et une fourchette de service à 
poisson en argent uni 950 millièmes, modèle filet coquille 
monogrammé " AC ".
Orfèvres : HÉNIN & CIE.
Poids : 1,640 kg.
Dans un écrin.
(Manque la pelle de service.) 500 / 700 € 

245
Louche en argent uni 950 millièmes, modèle souligné d'un filet
simple et monogrammé " CC ".
Orfèvre CAMPENHOUT.
Longueur : 31 cm.
Poids : 310 g. 80 / 120 € 

246
Fontaine à eau chaude en métal argenté de forme balustre à
côtes pincées et moulures de godrons, le support de réchaud
quadripode à enroulement et patins de bois, avec sa lampe de
réchaud.
Elle est gravée aux armes d'alliance de Victor de Charrin et 
Catherine de Damas d'Anlezy (mariage 1925) sous une couronne
comtale.
BANCELIN à Paris.
Hauteur : 42 cm. 400 / 600 € 

247
Partie de ménagère en argent 950 millièmes, modèle à filets et
contours comprenant :  dix couverts et quatre fourchettes, douze
couverts à poisson, couvert de service à poisson, douze couteaux
de table, douze couteaux à entremets.
Orfèvre :LENAIN.
Poids pesable : 3,660 kg. Poids brut des couteaux : 1,925 kg.
Dans trois écrins. 1 000 / 1 200 € 

248
Lot en argent 925 millièmes comprenant : une pelle ramasse-
miettes à décor de tors et branches de lauriers rubanées, mono-
grammée,  orfèvre RISLER & CARRÉ,
- un plateau à cartes, une corbeille à pain, monogrammée 
" GBB ", l'aile soulignée de volutes fleuries, travail américain.
Poids : 905 g.
(Chocs.) 300 / 500 € 

249
Paire de salerons et de pelles à sel en argent 950 millièmes à
décor de cannelures et cartouches feuillagés.
Orfèvre : Émile ZIEGLER.
Intérieur en cristal blanc.
Poids : 50 g. 80 / 120 € 
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250
Plat ovale en argent uni 950 millièmes, modèle filets contours,
monogrammé " EO ".
Orfèvre : DEBAIN et FLAMANT.
Longueur : 42 cm.
Poids : 1,070 kg.
(Petit choc.) 300 / 500 € 

251
Deux plats ronds en argent 950 millièmes, modèles à contours
de joncs rubanés timbrés sur l'aile des armoiries d'alliance du
comte Adolphe de Chanaleilles et de Cécile Blanche d'Andlau
(mariage 1850) sous une couronne comtale, et portant la devise
" Fideliter et alacriter ".
Orfèvre : ODIOT.
Poinçonné et marqué ODIOT à Paris n° 17262235
Diamètre : 29 cm.
Poids : 1,440 kg.
(Rayures d'usage.) 800 / 1 200 € 

252
Paire de jattes rondes en argent unis 950 millièmes, modèle 
filets contours.
Minerve.
Orfèvre : Société Parisienne d'orfèvrerie.
Diamètre : 30 cm.
Poids brut : 2,105 kg. 700 / 1 000 € 

253
Cafetière et un sucrier couvert quadripode en argent 950 mil-
lièmes à décor de côtes pincées, frises de vagues et feuillages.
Minerve.
Orfèvre : Martial GAUTHIER.
Poids : 1,070 kg.
On y joint une pince à sucre en métal argenté CHRISTOFLE.
(Chocs.) 250 / 300 € 

254
Paire de saleronsquadripodes de forme ovale en argent ajouré
950 millièmes, à décor de volutes et feuillages, timbrés de 
couronnes comtales dans des cartouches.
Les intérieurs en cristal bleu.
Minerve XIXe siècle.
Orfèvre : PREVOST et CIE, Maison ODIOT.
Hauteur : 4 cm.
Poids : 145 g. 120 / 150 € 

255
Saucière en argent uni 950 millièmes, posant sur un plateau
adhérent, modèle filets contours, monogrammée.
Les anses à attaches fleuries et feuillagées.
Orfèvre : TÉTARD.
Longueur : 26 cm.
Poids : 650 g.
(Chocs, enfoncement au pied.) 150 / 200 € 

256
Deux petits plateaux présentoir en argent 950 millièmes de
forme rectangulaire, l'aile décorée de côtes pincées aux angles,
le fond monogrammé " MR ".
Orfèvre : BOIN-TABURET.
Longueur : 21 cm.
Poids : 615 g.
(Rayures d'usage et légers chocs.) 150 / 250 € 

257
Plateau de service de forme rectangulaire en argent 950 mil-
lièmes à décor gravé de volutes feuillagées et guirlandes 
fleuries, monogrammé au centre " CC ".
Minerve XIXe siècle.
Orfèvre : Probablement PESSIS.
Marqué L. LAPAR Paris.
Long. : 34 cm ; Larg. : 27 cm
Poids : 790 g.
(Rayures d'usage.)
On y joint un plateau et deux rince-doigts en métal argenté.

250 / 350 € 

258
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260
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258
Nécessaire à condiments en argent 925 millièmes, modèles à
côtes torses et pieds boule comprenant :
- Quatre salerons (avec leurs intérieurs) et quatre pelles à sel,
- Deux poivriers,
- Un moutardier couvert (avec un intérieur rapporté et fêlé) et
une pelle à moutarde rapportée.
LONDRES 1891.
Orfèvre : Horace Woodward & Co (Edgar Finley & Hugh Taylor).
Poids : 250 g.
Dans un écrin marqué LEUCHARS & SON. 150 / 250 € 

259
Service à thé café tête-à-tête en argent 925 millièmes, de forme
balustre posant sur bâte à décor de côtes torses, les manches en
bois noirci torsadés. Il comprend : une théière, une cafetière, un
sucrier couvert et un crémier.
Orfèvre : L. LAPAR.
Poids brut : 800 g.
Hauteur : 13,5 cm.
(Chocs.)
On y joint une petite verseuse tripoded'un modèle approchant
en argent 925 millièmes.
Poids brut : 180 g.
On y joint un petit plateau de service monogrammé et une
pince à sucre en métal argenté.
Plateau : 29 x 23 cm. 300 / 500 € 

260
Moutardier tripode en argent 950 millièmes de forme rocaille,
le fretel et l'anse feuillagés, avec une cuiller à moutarde et son
intérieur en cristal.
Orfèvre : E. ROGER.
On y joint une paire de salerons en argent à décor de rocaille en
repoussé et deux pelles à sel.
Minerve.
Poids : 185 g.
(Accidents et éclats sur l'intérieur du moutardier.) 120 / 200 € 

261
Pelle à fraiseen vermeil 950 millièmes, modèle cannelé et feuil-
lagé, monogrammée " EW ", le cuilleron coquille.
Orfèvre : CHAMPENOIS.
Poids : 85 g. 30 / 50 € 

262
Plat rond en argent uni 950 millièmes, modèle filets contours,
monogrammé " JP " sur l'aile.
Orfèvre : FRAY Fils.
Diamètre : 33 cm.
Poids : 770 g.
(Rayures d'usage.) 200 / 300 € 

263
Neuf fourchettes et huit couteaux à poisson en argent 950 mil-
lièmes, modèle à léger contours et joncs rubanés, monogram-
més.
Orfèvre : ODIOT.
On y joint un couteau, manche argent fourré et cinq fourchettes
à poisson en métal argenté monogrammées CHRISTOFLE.
Poids brut : 1,225 kg. 200 / 300 € 

264
Dix-huit pelles à glace en argent et vermeil 950 millièmes, mo-
dèle à filets feuillagés, rubanés et agrafes coquille, monogram-
mées.
Orfèvre : PUIFORCAT.
Poids : 475 g.
(Usures du vermeil sur les cuillerons.) 150 / 250 € 

265
Coupe en argent sur piédouche à décor de rinceaux. 
Haut. : 13,5 cm.  
Sucrier-saupoudreuse en argent. 
Travail anglais, Birmingham.
Haut. : 20 cm. 120 / 200 € 

266
Paire de flambeaux en argent posant sur une base à pans et
doucines, le fût et le binet de forme balustre à décor de côtes
torses.
Travail étranger.
Hauteur : 27,5 cm.
Poids : 910 g.
(Chocs, accidents et petits trous.) 400 / 600 € 

267
Plat rond en argent modèle filets contours, l'aile à décor de lions
ailés et feuillages sur fond amati. Le fond décoré d'armoiries 
surmontées d'une couronne, encadrées de deux  lions corps
levés.
Travail étranger, probablement Amérique du Sud.
Diamètre : 45 cm.
Poids : 1,155 kg. 400 / 600 € 

268
Deux bourses de jeux à jetons en velours vert et bleu brodées
de fils d'or et d'argent.
Probablement XVIIIe siècle.
(Usures et accidents.) 120 / 150 € 
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269
Nef de table en argent 925 millièmes en forme de voilier sur
roulettes animé de personnages à décor en repoussé de 
dauphins et cartouche.
Hanau, fin du XIXe, début du XXe siècle.
Orfèvre : B. NERESCHEIMER & SÖHNE.
Poinçon d'importation pour la ville de Chester 1904-1962 pour
Berthold MULLER.
Haut. : 31 cm ; Long. : 23,5 cm.
Poids : 865 g. 400 / 600 € 

270
Aiguière en cristal de forme balustre, la monture en argent à
décor de médaillons fleuris et feuillagés, le couvercle à charnière
et appui-pouce. L'anse feuillagée.
Sheffield 1842 (X).
Orfèvre : William Georg SISSONS.
Hauteur : 27 cm.
Poids brut : 995 g.
(Restauration à l'attache de l'anse.) 300 / 500 € 

271
Lot en argent 950 millièmes comprenant : 
- Une boîte à thé timbrée d'une couronne princière, orfèvre 
RISLER & CARRÉ,
- Une coupelle ronde sur piédouche monogrammée,
- Deux ronds de serviette à godrons torses, monogrammés, 
- Une soucoupe, 
- Un sucrier en cristal, le couvercle et son dormant en argent, 
Orfèvre L. LAPAR.
Poids : 790 g.
(Chocs.) 250 / 350 € 

272
Lot en argent 950 millièmes comprenant :
- Une tasse et sous-tasse décorées en applique de jetés de fleurs,
- Une timbale reposant sur piédouche à gradins et anneaux
d'ivoire,
- Une coupelle ronde, série d'une pièce italienne de Victor 
Emmanuel,
- Un couvercle. Poids brut : 355 g.
- Deux timbales,
- Une coupelle,
- Un crémier,
- Une tasse et sous-tasse en métal argenté. (Chocs).

Lot en métal argenté comprenant une verseuse quadripode 
à côte torse godronnée (Haut. : 13,5 cm), deux timbales 
(Haut. : environ 7,4 et 8,7 cm), une tasse et sa sous-tasse 
(Haut. : 6,4 cm ; Diam. : 9,4 cm), une coupelle creuse (Haut. : en-
viron 2,7 cm ; Diam. : 6,6 cm) et un petit couvercle.

// 120 / 200 €

273
Partie de ménagère à dessert en vermeil 950 millièmes 
comprenant :
- Deux fourchettes à entremets,
- Deux couteaux à fromage,
- Deux couteaux à fruit,
- Douze cuillers à café.
Orfèvre : ODIOT.
Poids : 385 g.
Poids brut des couteaux : 300 g.
On y joint :
- Dix cuillers à thé en argent (tête de Mercure),
- Six fourchettes à gâteau, orfèvre HENIN & CIE.
Poids : 300 g.
- Douze couteaux à fromage, manches en vermeil fourré mono-
grammé.
Poids brut : 300 g. 200 / 300 € 

274
Platovale en argent uni 950 millièmes, modèle à contours sou-
ligné d'une moulure de joncs rubanés et monogrammé " JP " sur
l'aile.
Orfèvre : ODIOT.
Longueur : 49 cm.
Poids : 1,590 kg. 500 / 700 € 

275
Suite de douze manches à côtelettes, les manches en argent
fourrés à décor fleuri et feuillagé. Les hauts en métal.
Dans un écrin ED. TETARD 4 rue Béranger, Paris.
Poids brut : 360 g. 200 / 400 € 

276
Douze couverts à entremets en argent 950 millièmes, modèle
rocaille feuillagé.  
Orfèvre : CARON. 
Longueur : 19 cm.   
Poids : 1,220 kg. 400 / 600 € 

277
Lot comprenant : 
- Six manches à côtelettes en argent fourré 800 millièmes à
décor feuillagé. Poids brut : 220 g.
- Douze couteaux de table manche ivoire (fentes),
- Six fourchettes poisson CHRISTOFLE et six fourchettes à pois-
son TOURNON en métal argenté. // 80 / 120 €   

278
Jardinièrequadripode en argent 950 millièmes, de forme ovale
à contours décorée en repoussé de cartouches monogrammés
et godrons.
Avec son intérieur.
Orfèvre : LAPAR et BÉGUIN.
Longueur : 31 cm.
Poids : 685 g.
(Usures et accidents pour la doublure, chocs sur le fond de la 
jardinière.) 200 / 300 € 
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279
Lot comprenant quatorze cuillers à thé en argent 833 millièmes.
PAYS-BAS 1814-1953.
Une pince à sucre Minerve.
Poids : 140 g. 50 / 80 € 

280
Service à thé trois pièces en argent uni 950 millièmes de forme
balustre à fond plat, les couvercles et fretels soulignés de mou-
lures de godrons.
Il comprend : une théière, un sucrier couvert et un crémier.
Marqué sur le fond TETARD Fres PARIS.
Hauteur : 15 cm.
Poids brut : 705 g.
(Chocs.) 200 / 300 € 
281
Lot en argent comprenant :
- une cuiller saupoudreuse, une cuiller à sauce, trois coupelles,
dont deux tripodes, un étui filigrané.
Travail étranger Russe et Égyptien.
Poids : 430 g.
(Chocs.) 120 / 150 € 

282
Paire de coupes en argent 950 millièmes, de forme ronde, po-
sant sur quatre pieds griffes, décorées en repoussé de guirlandes
de laurier enrubannés
Orfèvre : G. FALKENBERG.
Hauteur : 10 cm. Diamètre : 12 cm.
Poids : 495 g. (Légers chocs.) 150 / 250 € 

283
Lot en argent 950 millièmes comprenant :
- une pince à sucre prise griffe,  une cuiller à crème, modèle feuil-
lagé et monogrammé, cuilleron coquille.
Minerve.
Poids : 140 g. 50 / 80 € 

284
Lot comprenant :
- Dix-sept couteaux de table, dix-sept couteaux à entremets et
un service à découper, les manches en bois noirci, monogram-
més " LW ", dans deux écrins de la Maison L. LAPAR (accidents).
- Seize couteaux à fruit, les lames en argent, les culots et viroles
feuillagés, les manches en ivoire (fentes).
Orfèvre : CARDEILHAC.
Poids brut : 540 g. // 80 / 120 €

285
Jatte ronde en argent uni 950 millièmes modèle filets contours.
Orfèvre : Élie VABRE.
Diamètre : 25 cm.
Poids : 505 g.
(Chocs et rayures.) 150 / 250 € 

286
Cuiller saupoudreuse en argent 950 millièmes à décor en 
applique d'œillets, le cuilleron vermeillé.
Minerve circa 1900.
Orfèvre : ROUSSEL & FILS.
Longueur : 16 cm.
Poids : 50 g. 60 / 80 € 

266
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269

270
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287
Lot en argent 950 millièmes comprenant :
- Un plateau à cartes de forme mouvementée à décor rocaille,
monogrammée.
Orfèvre BOIN TABURET.
-  Une tasse et une sous tasse souligné de frises de vague.
Orfèvre Victor KATZ.
- Un bouchon.
Poids : 345 g
On y joint deux coupelles et un bouchon en métal argenté.

100 / 150 € 

288
Un plat ovale et un plat rond en argent 950 millièmes, modèle
à contours souligné d'enroulements et larges coquilles en re-
poussé et monogramme sur l'aile.
Minerve.
Marqué "AUGER, PARIS, PLACE DES VICTOIRES".
Diamètre : 33 cm
Longueur : 48 cm
Poids : 2,500 kg
(Rayures et chocs). 600 / 800 € 

289
Aiguière en argent uni 925 millièmes, l'anse double ajourée.
Travail Italien de la Maison SAN LORENZO à Milan.
Designer : Antonio PIVA ,1971.
Hauteur : 24,5 g.
Poids : 880 g. 400 / 600 € 

290
Service à café trois pièces en argent 925 millièmes, modèle 
Cosmos, comprenant : une cafetière, une aiguière, un pot à lait.
Georg JENSEN, circa 1919-1927.
Designer Johan ROHDE.
Hauteur de l'aiguière : 23,5 cm.
Poids brut : 1,265 kg.
(Légers chocs sur le fond du crémier et de l'aiguière.)

700 / 1 000 € 

291
Douze porte-couteaux en argent 950 millièmes de forme 
rectangulaire à légers contours ornés d'un motif de moulure.
Orfèvre : PUIFORCAT.
Dimensions : 7 x 3,4 cm.
Poids : 1,220 kg. (Rayures d'usage.) 500 / 700 € 

292
Important broc à orangeade en cristal taillé pointe de diamant
de forme balustre à fond plat, la monture du col en argent uni.
Minerve.
Hauteur : 33 cm.
Poids brut : 5,215 kg. 100 / 150 € 

293
Tasse en argent 925 millièmes martelé posant sur piédouche.
L'anse à enroulement. Elle est gravée " Jean-Pierre 30 June 1930
from his English friends Grace & George Heath ".
Birmingham 1929.
Orfèvre : BRAWINTONS.
Poids : 215 g. 60 / 100 € 

294
Partie de ménagère en argent uni souligné d'une moulure 
biseautée circa 1930.
Comprenant :
- Douze couverts de table,
- Huit couteaux de table,
- Onze couteaux à entremets,
- Douze couverts à poisson,
- Huit cuillers à thé,
- Douze fourchettes à gâteaux, 
- Six pièces de service : une louche, une pelle à tarte, un couvert
à ragoût, un couvert de service à poisson.
Orfèvre : TETARD.
Poids : 5,05 kg.
Poids brut des couteaux : 1,190 kg.
(Usures et quelques manches de couteaux à remmancher.)

1 600 / 2 000 € 

289
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291 291
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295
Service thé café en argent uni, posant sur une base rectangu-
laire à pans coupés soulignés de moulures de joncs. Les fretels
en forme d'urne. Il comprend : une théière, une cafetière, un 
crémier, un sucrier couvert et une coupe ovale.
Travail Américain.
Hauteur de la cafetière : 23 cm.
Poids brut : 2,225 kg. 800 / 1 200 € 

296
Ensemble de trois plats ronds et d'un plat ovale en métal 
argenté, modèle filets contours, timbrés sur l'aile des armes du
marquis de Maillé de La Tour-Landry portant la devise " Stetit
unda fluens ". 
Orfèvre : CHRISTOFLE.
Diamètres : 27 et 30 cm.
Longueur : 34 cm.
(Usures de l'argenture.) 200 / 300 € 

297
Théière en argent uni 950 millièmes, de forme balustre, à pans
monogrammé " CC ", posant sur piédouche.
L'anse en bois.
Orfèvre :COIGNET.
Hauteur : 22 cm.
Poids brut : 850 g. 180 / 200 € 

298
Trois couverts de table et un couvert à entremets en argent 
950 millièmes, modèle filet simple à contours.
Orfèvre : COIGNET.
Poids : 590 g. 150 / 250 € 

299
Partie de ménagère en argent uni 950 millièmes, modèle à filet
simple, la spatule à pans coupés comprenant :
- Dix-huit couverts de table.
- Trois fourchettes et quinze cuillers à entremets.
Orfèvre : HENRY & FILS.
Poids : 4,415 kg.
(Usures des dents, rayures d'abrasif sur les cuillers à entremets.)
# 1 200 / 1 500 € 

300
Valise et sa housse monogrammée "NP" contenant un néces-
saire de voyage comprenant :
- Trois flacons et quatre boîtes, les bouchons et couvercles en
argent 950 millièmes.
Poids brut : 1,145 kg.
- Deux brosses, un nécessaire à manucure, un miroir, un néces-
saire à écrire...
Maison J. DELECHENAULT, 7 rue Pastourelle à Paris.
(Éclats). 150 / 250 € 

295
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info@audap-associes.com
Tél. : + 33 (0) 1 83 750 500
Fax : + 33 (0) 1 83 750 501

BELLES 
ADJUDICATIONS

Suivre notre actualité :
www.audap-associes.com

BAGUE en or jaune 750 millièmes, ornée
d'un diamant octogonal (4,12 cts) entre 
deux diamants baguettes.

Adjugée  31.500 euros

ROLEX
Oyster Perpetual Daytona V750875 
en or blanc.

Adjugée 19.500 euros

PUIFORCAT.
Ménagère de couverts 
en argent, modèle Elysée.

Adjugée 17.000 euros

PUIFORCAT. 
Douze assiettes de présentation
en argent.

Adjugées 10.000 euros
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info@audap-associes.com
Tél. : + 33 (0) 1 83 750 500
Fax : + 33 (0) 1 83 750 501

PROGRAMME
DES VENTES

Décembre 2020

ONLINE

15.12.2020 à partir de 12h.

LIVE ONLY

10.12.2020 à partir de 12h.

LIVE ONLY

Suivre notre actualité :
www.audap-associes.com

VENTE VENTEVENTE

ARTS de la TABLE ARTS d’ASIE TABLEAUX ANCIENS
MOBILIER

OBJETS D’ART

Du 27.11.2020
au 6.12.2020



61

info@audap-associes.com
Tél. : + 33 (0) 1 83 750 500
Fax : + 33 (0) 1 83 750 501

VENTES 
EN PRÉPARATION

Bijoux, 
Montres 
& Orfèvrerie
Printemps 2021

Tableaux & Dessins 
anciens
Mobilier & Objets d'art
Printemps 2021

Estampes 
anciennes & modernes
Printemps 2021

Arts d'Asie

Printemps 2021

Souvenirs historiques
Ordres de chevalerie
Armes anciennes
Printemps 2021

Tableaux modernes
Arts décoratifs du XXe

Printemps 2021
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La SARL AUDAP & ASSOCIES est une Société de Ventes Volontaires de
meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000
(n°2000-642).
La SELARL A. DE LAMBERTERIE & C. BABOIN-JAUBERT est un office de
Commissaires-Priseurs judiciaires

FRAIS DE VENTE VOLONTAIRE
Le paiement sera fait au comptant et la vente sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront en sus du prix d'adjudication des frais : 21,5 %
HT + TVA (soit 25,8 % TTC)
Rappel : En cas d'enchères portés sur une plateforme live les frais suivants
s'ajouteront aux frais de vente :
Frais du live en sus des frais acheteurs : 1.5% HT sur Drouotlive, 3% HT
sur Interenchereslive, 3% HT sur Invaluable .
Frais de vente online :  3% HT sur Drouotonline.

Nota :
- * Les lots signalés par * sont vendus judiciairement et sont soumis à des
frais légaux réduits qui feront l'objet de frais en sus des enchères : 12%
HT + TVA (14.4 % TTC et 12.66 % TTC pour les livres ).
- + Les lots précédés d'une + font l'objet d'une importation temporaire et
sont soumis à des frais additionnels de 5,5%. Ils seront perçus, sauf si
l'acquéreur réexporte les biens hors de l'Union Européenne (il devra le
faire savoir au plus tard le jour de la vente et pourra, dans certains cas,
récupérer la TVA sur les honoraires d'achat à condition qu'un justificatif
de douane soit remis à AUDAP & ASSOCIES dans un délai de 3 mois et
que AUDAP & ASSOCIES soit mentionné en qualité d'exportateur). Les
acheteurs européens assujettis à la TVA peuvent récupérer la TVA sur les
honoraires sur présentation des documents requis par les textes de loi.
AUDAP & ASSOCIES se tient à la disposition des acquéreurs pour tout
renseignement à ce sujet.
- // Les lots fabriqués à partir de matériaux provenant d'espèces proté-
gées par la convention CITES (03/03/1973) retranscrite en droit commu-
nautaire européen dans le règlement 338/97 du 09/12/1996) sont
mentionnés par //. Les objets qui contiennent de la matière animale
comme l'ivoire, les fanons de baleine, les écailles de tortue, etc., indé-
pendamment de l'âge ou de la valeur, requièrent une autorisation spé-
ciale du Ministère français de l'Environnement avant de pouvoir quitter
le territoire français. Veuillez noter que AUDAP & ASSOCIES n'est pas en
mesure d'assister les acheteurs dans le transport de ces lots. L'impossi-
bilité d'exporter ou d'importer le lot ne justifie pas un retard de paiement
dû ou l'annulation de la vente. Pour les sorties de l'Union Européenne,
lorsqu'un certificat CITES de réexport est nécessaire, il est à la charge du
futur acquéreur.

- # Les lots dans lesquels AUDAP & ASSOCIES, l'un de ses membres ou
l'un de ses partenaires financiers ont des intérêts sont signalés par #

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications et attributions mentionnées dans
le descriptif des œuvres ont été établies avec les connaissances scienti-
fiques et artistiques à la date de la vente. Une exposition préalable per-
met aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente
: il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée.
Les reproductions des œuvres dans le catalogue sont aussi fidèles que
possible, une différence de coloris ou de tons demeure néanmoins pos-
sible. Les dimensions des reproductions sont données à titre indicatif et
l'état des cadres n'est pas garanti. Les éventuelles modifications seront
annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.
Les indications données par AUDAP & ASSOCIES sur l'existence d'une
restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot sont com-
muniquées pour permettre à l'acquéreur potentiel une inspection faci-
litée mais restent néanmoins soumises à son appréciation personnelle.
L'absence d'une telle indication n'implique pas que le bien ne soit affecté
par aucun défaut ou réparation. Les rentoilages (même non mentionnés
au catalogue ou oralement) sont considérés comme des mesures conser-
vatoires ; ils ne peuvent en conséquence être invoqués comme motif de
dépréciation ou d'annulation de la vente.
Les rapports de conditions demandés à AUDAP & ASSOCIES et à l'expert
avant la vente sont donnés à titre indicatif.
Quand le descriptif d'un lot est suivi d'une estimation (en euros), celle-
ci est donnée à titre indicatif.
Concernant l'horlogerie, l'état de fonctionnement n'est pas garanti. Il est
également possible que certaines pièces aient été changées suite à des
réparations et révisions.

ENCHÈRES
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de
vente. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire du lot
et pourra se voir demander sa pièce d'identité ainsi que ses références
bancaires. L'ordre du catalogue pourra être modifié.
AUDAP & ASSOCIES se réserve la possibilité d'interdire l'accès à la salle
de vente de tout personne pour juste motif. Tout enchérisseur se doit
d'agir pour lui-même sauf dénonciation préalable de la qualité de man-
dataire pour le compte d'un tiers. En portant une enchère sur un lot, les
enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le prix
d'adjudication de ce lot augmenté de la commission d'adjudication et
de tous droits ou taxes exigibles.

Dans l'hypothèse où deux personnes porteraient une enchère simulta-
née et identique (aussi nommée « double enchère ») par la voix, le geste
ou par téléphone et réclament en même temps cet objet après le pro-
noncé du mot « adjugé », le commissaire-priseur pourra immédiatement
reprendre et poursuivre les enchères du lot.
Le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères directe-
ment ou par mandataire. Le coup du marteau matérialisera la fin des en-
chères et le prononcé du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent
entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur et le dernier
enchérisseur. La vente d'un lot n'emporte pas cession des droits de repro-

duction ou de représentation dont il constitue le cas échéant le support
matériel.

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l'intégra-
lité des sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par virement,
la délivrance des objets sera différée jusqu'à l'encaissement.

ORDRES D'ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Le mode normal pour enchérir consiste à être physiquement présent à
la vente.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir notre for-
mulaire d'ordre d'achat (disponible sur notre site internet, en salle et à
la fin des catalogues). Les enchères seront portées par AUDAP & ASSO-
CIES pour le compte du donneur d'ordre, en toute confidentialité, sans
dépasser le montant maximum indiqué sur l'ordre d'achat (hors com-
mission et taxes).
AUDAP & ASSOCIES n'engage pas sa responsabilité en cas d'omission de
cet ordre d'achat.
AUDAP & ASSOCIES accepte également de recevoir des enchères par té-
léphone. Ces enchères peuvent être accordées gracieusement et ne
constituent pas un droit. Les demandes d'enchères téléphoniques pour-
ront être accordées par AUDAP & ASSOCIES pour les lots dont l'estima-
tion basse est supérieure à 200 euros.
Notre responsabilité ne pourra être engagée en cas d'erreur éventuelle,
de mauvaise liaison téléphonique ou d'omission.
Les ordres d'achat ou demandes d'enchères téléphoniques devront être
communiqués au plus tard la veille de la vente, accompagnés des réfé-
rences bancaires et d'une copie de la pièce d'identité du donneur d'or-
dre.
Lorsque deux ordres d'achat sont identiques, la priorité revient au pre-
mier ordre reçu.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
AUDAP&ASSOCIES ne saurait être tenue pour responsable de l'interrup-
tion d'un service Live en cours de vente ou de tout autre disfonctionne-
ment de nature à empêcher un acheteur d'enchérir via une plateforme
technique offrant le service Live. L'interruption d'un service d'enchères
Live en cours de vente ne justifie pas nécessairement l'arrêt de la vente
aux enchères par le commissaire-priseur.

- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com, les frais de
vente à la charge de l'acquéreur sont majorés de 3% HT du prix d'adju-
dication (cf CGV de la plateforme Interencheres.com).

- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais de vente
à la charge de l'acquéreur sont majorés de 1,5% HT du prix d'adjudica-
tion (cf CGV de la plateforme Drouotlive.com).

-pour les lots acquis via la plateforme Drouotoline.com, les frais de
ventes à la charge de l'acquéreur sont majorés de 3€HT / lot (cf CGV de
la plateforme Drouotonline.com)

-pour les lots acquis vis la plateforme Invaluable.com, les frais de vente
à la charge de l'acquéreur sont majorés de 3% HT du prix d'adjudication
(cf CGV de la plateforme Invaluable.com)

PRÉEMPTION DE L'ÉTAT FRANÇAIS
L'État français dispose, dans certains cas définis par la loi, d'un droit de
préemption des œuvres vendues, c'est-à-dire le droit de se substituer au
dernier enchérisseur. L'exercice de ce droit est manifesté par un repré-
sentant de l'Etat immédiatement après l'adjudication. Toute préemption
doit être confirmée dans un délai de 15 jours par la personne publique.
En l'absence de confirmation par l'Etat, il reviendra à l'adjudicataire ini-
tial de régler son achat sans délai. AUDAP & ASSOCIES n'est aucunement
responsable des conditions de préemption par l'État français. Le nom de
l'adjudicataire figurera au procès-verbal et ce dernier devra régler le lot.
Il sera remboursé en cas de confirmation de la préemption.

PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets et celui des
taxes afférentes sont effectués en euros. Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut être différé
jusqu'au règlement complet. L'adjudicataire pourra s'acquitter du paie-
ment par les moyens suivants :

•Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD
•Par paiement bancaire sécurisé en ligne sur notre site internet :
https://www.audap-associes.com/paiement-en-ligne
•Par virement bancaires (euros) :
AUDAP & ASSOCIES
25, boulevard de la Tour-Maubourg 75007 PARIS
IBAN : FR63 3000 2004 9500 0000 6745 F56
Code B.I.C : CRLYFRPP

Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement émis
d'une banque étrangère à l'Union Européenne ou à la zone euro devront
s'acquitter d'un débours supplémentaire de 20 euros.
•En espèces :(Décret du 24 juin 2015) : Jusqu'à 1 000 € frais et taxes com-
prises pour les ressortissants français et pour les professionnels. Jusqu'à
15 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants personnes phy-
siques étrangers justifiant de leur domicile fiscal hors de France.
•Par chèque bancaire certifié ou chèque en euros émanant d'un établis-
sement bancaire de droit français, domicilié en France (présentation
d'une pièce d'identité valide obligatoire). En cas de règlement par
chèque, seul l'encaissement vaut règlement. La délivrance ne sera pos-
sible que 20 jours après le paiement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
En vertu de la loi, à défaut de paiement par l'adjudicataire et après mise
en demeure (lettre avec accusé de réception) restée infructueuse, le bien
pourra être remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des
enchères (anciennement dénommé « folle enchère »). Si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'ad-
judication, la vente est résolue de plein droit. L'application de cette clause
ne fait pas obstacle au paiement par l'adjudicataire défaillant de dom-
mages-intérêts.
AUDAP & ASSOCIES pourra demander à l'adjudicataire défaillant :
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défail-
lance, avec un minimum de 250 euros sans préjudice d'éventuels intérêts
de retard
- En cas de résolution de la vente ou de réitération des enchères :
- Le remboursement de la différence entre le prix d'adjudication initial
et le nouveau prix d'adjudication en cas de revente, si ce dernier est in-
férieur
- Tous les coûts générés par la seconde enchère.
AUDAP & ASSOCIES se réserve le droit d'exclure de ses ventes futures,
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n'aura pas respecté les
présentes conditions générales d'achat.

DONNEES PERSONNELLES
Vous pouvez connaître et faire modifier les données vous concernant
éventuellement conservées par AUDAP & ASSOCIES, ou vous opposer
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une de-
mande écrite accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité à notre
adresse postale ou sur info@audap-associes.com.

DELIVRANCE DES ACHATS ET MAGASINAGE
AUDAP & ASSOCIES décline toute responsabilité quant aux dommages
que l'objet pourrait subir dès l'adjudication prononcée.
Une délivrance à l'étude pourra être organisée pour les lots de petit ga-
barit en accord avec l'étude et sur rendez-vous.

-Magasinage LTSE
Le service de stockage des lots après la vente est assuré par LTSE Maga-
sinage, il est indépendant de AUDAP & ASSOCIES.

Le magasinage des lots adjugés est pris en charge par l'étude pendant
la période de confinement et les 8 jours suivant la fin de celle-ci. A partir
du 9ème jour les frais sont à la charge de l'acheteur, sans arrêt en cas de
reconfinement ultérieur.

Les meubles, tableaux et objets adjugés seront entreposés chez LTSE
Magasinage. Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en
vigueur devront être réglés à LTSE Magasinage, avant enlèvement des
lots et sur présentation du bordereau acquitté et de la pièce d'identité
et sur prise de rendez-vous au moins 48h avant votre passage.
LTSE Magasinage : 50, rue Ardoin – 93400 Saint-Ouen, Bat H 561
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h uniquement sur
RDV.
Mail : contact@ltse.fr

Le service Magasinage est payant aux conditions suivantes :
Frais de dossier par lot : 5€ TTC (Les frais de dossier sont plafonnés à 50€
TTC par retrait.)
Frais de stockage et d'assurance par lot TTC :
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, selon la nature du lot(Nota 1)
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et
présentation du bordereau acquitté. Tout objet/lot qui n'est pas retiré
dans un délai d'un an à compter de son entrée au service LTSE Magasi-
nage sera réputé abandonné et sa propriété transférée à la société LTSE
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
(Nota 1) Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées
dont la taille est inférieure au format A4.
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de
petit gabarit.
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 x 1,5 m, les lots de petit gabarit
et lourds.
Grands : les lots de grand gabarit et lourds.

Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots.

- Expédition des lots :
AUDAP & ASSOCIES peut vous aider dans l'organisation du transport
des lots adjugés auprès des transporteurs de votre choix. AUDAP & AS-
SOCIES ne possède ni de service d'emballage ni d'expédition et ne
pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable en cas de dommages.

Les acquéreurs peuvent notamment s'adresser à The Packengers
(hello@thepackengers.com tel : +33176440090), LTSE, MBE ou toute
autre société qui leur conviendrait le mieux.

- Assurance
Dès l'adjudication prononcée, les objets vendus sont placés sous l'entière
responsabilité de l'acheteur et de ses propres assurances. Les biens non
retirés seront entreposés aux seuls frais, risques et périls de l'acheteur.

COMPETENCES LEGISLATIVES ET JURIDICTIONNELLES
Les différentes dispositions de nos conditions générales de vente sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de l'une ne saurait entraî-
ner l'inapplicabilité des autres. La loi française seule régit les présentes
conditions générales d'achat et le texte en français sera le texte retenu
en cas de litige. Les relations contractuelles entre le vendeur et AUDAP
& ASSOCIES seront régies par le droit français.
Toute contestation à leur encontre sera tranchée par le tribunal compé-
tent du ressort de Paris.

CONDITIONS DE VENTE
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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM

Date et signature obligatoire :
Required dated signature :

 À renvoyer 24h avant la vente à
Please send, 24 hours prior to the sale to
AUDAP & ASSOCIES
25, boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris – France
Tel. +33 (0) 1 83 750 500
Fax. +33 (0) 1 83 750 501
info@audap-associes.com
www.audap-associes.com

formulaire :
- un RIB
- une copie recto verso de votre pièce d’identité
Please send together with this form
- a Bank account identity

Nom et prénom

Adresse
Address
Téléphone domicile
Home phone
Téléphone bureau

Portable
Cellphone
Mail

Lot

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

Description du lot / Lot description Limite en euros / Max. euros price

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

       J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés 
dans le catalogue

faite avant ou pendant la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux 
limites en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les limites ne comprenant pas les 
frais à la charge de l’acheteur).
         I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be 

by notice in the saleroom or as announced before or during the sale. Please bid on my behalf up to 
the limit stipulated in euros, for the lot(s) designated above (exclusive of buyer’s premium).

*Les ordre d’achats par téléphone sont une facilité accordée sur demande uniquement. AUDAP & Associés acceptera les enchères téléphoniques dans la limite des lignes disponibles et ne peut être tenu 

dont l’estimation basse est supérieure à 200€. Pour les lots d’une estimation inférieure, vous pouvez laisser un ordre d’achat.

AUDAP & Associates highly recommend that buyers leave absentee bids instead. Telephone bids are only accepted for items estimated over 200€.

Code banque / 

Clef RIB :

Nom de la Banque / Name of the Bank :
Adresse  / POST Address:

Gestionnaire du compte / Account manager : 

Nom / Name :

Numéro de compte / IBAN :

Code guichet :

Ordre d’achat / Absentee bid

Ligne téléphonique / Telephone
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info@audap-associes.com
Tél. : + 33 (0) 1 83 750 500
Fax : + 33 (0) 1 83 750 501

ADJUGÉ 

Arts du XXe siècle

Suivre notre actualité :
www.audap-associes.com

ALbERTO GIACOMETTI
(1901-1966)

Lampe Étoile
Vers 1936.

Adjugée 75.000 €
Le 22 novembre 2019
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