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BEAUX BIJOUX ANCIENS et MODERNES  

Boucheron, Bulgari, Cartier, Chanel, Chaumet, Fred,  
Georg Jensen, Hermès, La Nouvelle Bague, Manfredi,  Mauboussin,  

Michèle Morgan, Tiffany, Van Cleef & Arpels 

Diamant 4,82 ct – G –VS2 certi	é CGL
Bague « toi et moi » émeraude 3,26 ct certi	ée CGL - Colombie (huile mineure)  

et un diamant coussin de 3,61 ct
Paire de pendants d’oreilles émeraudes de taille briolette

Diamant 2,01 ct -  F – VVS1 certi	é GIA
Diamant 2,01 ct - E - VVS2 – certi	é GIA

Diamant de forme triangulaire 5,19 ct
Bague diamant pesant 3,81 ct

Boîte Cartier en argent, époque Art Déco
Bague « toi et moi », deux diamants 1,98 ct et 2,07 ct

Diamant rond de taille brillant pesant 2,52 ct
Diamant rond de taille brillant pesant 2,49 ct
Diamant rond de taille brillant pesant 2,57 ct
Diamant rond de taille brillant pesant 2,04 ct

Collier de perles 	nes, certi	é LFG
Bague saphir pesant 11,20 ct

Bague diamant 2,12 ct – E – VS1 certi	é CGL
Bague saphir pesant 19,57 ct certi	é GRS   

Diamant pesant 1,02 ct certi	é CCIP   
Bague diamant pesant 1,07 ct certi	é CCIP

Montres bracelet signées, 
Bretling, Cartier, Chanel, Chopard, Corum, Louis Vuitton, Omega, Universal 

Mardi 18 juin 2019 à 14 h
du n° 1 au n° 180



 BIJOUX FANTAISIE
Thierry Mugler

MONTRES DE POCHE, CHAÎNES GILETIÈRES 
Longines

OBJETS DE VITRINE des XVIIIe et XIXe siècles

ORFÈVRERIE ANCIENNE des XVIIIe et XIXe siècles  
française et étrangère

Saucière casque, Paris, 1809-1819
Drageoir couvert et son dormant, Paris, 1809-1819 

Verseuse, Paris, 1789, Jean Nicolas Boulanger
Boule à savon, Paris, 1765-1766 

Écuelle couverte, Paris, 1712-1713, Pierre Jarrin 
Bouillon couvert et son dormant, Paris, 1798-1809

Écuelle, Paris, 1759-1757 Pierre Antoine Viaucourt 
Paire de saupoudreuses, Londres, 1715-1716 Charles Adam

Cuiller à ragoût, Bordeaux, 1779-1780 
Cuiller à Olives, Strasbourg, 1788

Grand plat, Londres, 1819-1820 Paul Storr

ARGENTERIE MODERNE - MÉTAL ARGENTÉ 

Calice en vermeil, signé Froment-Meurice
Service à thé-café en argent, Froment-Meurice, vers 1840

Légumier, Odiot 
Théière, Londres, 1814 

Panier, Londres, 1906, Mappin & Webb

Mercredi 19 juin 2019 à 14 h
du n° 181 au n° 366
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181.   Peggy Huyn Kinh pour Arthus-Bertrand.
 Paire de boutons de manchettes composés de motifs bâtonnets en argent 925 millièmes.
 Poids : 17,7 g  20 / 30 €

182.   Lot de dessins et peinture polychrome à décor de bijoux et blasons.  20 / 30 €

183.   Collier en passementerie bleue, ornée au centre d’un motif amovible en argent orné de 
pierres d’imitation jaunes, celle du centre plus importante de forme cabochon.

 (Manque à une pierre).
 Poids brut du motif : 26,8 g 30 / 40 €

184.   Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons gourmette limés.
 Longueur : 18 cm
 Poids : 2,6 g 30 / 40 €

185.   Lot en argent 925 millièmes comprenant neuf bagues, la plupart ornée de motifs 
boules en pierre dure ou composition diverses.

 Poids brut : 110,2 g
 On y joint un anneau en écaille.
 Certaines créées par   Peggy Huyn Kinh. 30 / 50 €

186.   Lot en argent 925 millièmes et vermeil comprenant sept bagues ornées de boules de pierres 
dures diverses ou à décor érotique ; une alliance ; deux paires de boucles d’oreilles.

 Poids brut : 111 g
  On y joint deux bagues en or 750 millièmes ornées de boules de verres colorées.
 Poids brut : 32,2 g
 Certaines créées par   Peggy Huyn Kinh. 40 / 60 €

187.   Thierry Mugler.
  Lot de deux bagues en argent 925 millièmes, le centre à décor d’étoile, chacune ornée 

d’une pierre d’imitation gravée de couleur jaune ou bleue. Signées.
 (Chocs et usures).
 Tour de doigt : 51 - Poids brut : 39,5 g 50 / 70 €

188.   Lot de deux bagues en argent 925 millièmes à décor d’étoiles, l’une ornée de pierres 
d’imitation de couleur jaune.

 (Égrisures et usures).
 Signée   Thierry Mugler pour une.
 Tour de doigt : 48 et 51 environ - Poids brut : 73,9 g 50 / 70 €

DEUXIÈME JOUR DE VENTE

MERCREDI 19 JUIN 2019 à 14 h
du n° 181 au n° 340
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189.   Chaîne giletière en or gris 750 millièmes, les maillons losangiques.
 Longueur : 37,5 cm
 Poids : 8,3 g 50 / 100 €

190.   Lot en argent 925 millièmes, métal et cuir comprenant : trois bracelets ; deux montres-
bracelets ; broche en plastique bleu et deux croix.

 En partie Arthus-Bertrand.
 Poids brut : 234,9 g 60 / 100 €

191.   Lot en or 750 millièmes comprenant : une bague serpent et une bague trois-corps, 
ornées de turquoises, l’une dans un entourage de diamants taillés en rose.

 Tour de doigt : 48/58 pour la serpent.
 Poids brut : 13,8 g 60 / 100 €

192.   Collier trois rangs de perles de culture en chute, le fermoir en or gris 750 millièmes 
serti de pierres de synthèse blanches.

 Diamètre des perles : 7/7,5 à 3/3,5 mm
 Poids brut : 43,6 g 60 / 100 €

193.   Bague dôme en or jaune 750 millièmes gravé de 	lets, ornée au centre de trois petits 
diamants taillés en huit-huit.

 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 5,9 g 60 / 100 €

194.   Pendentif formant médaillon ouvrant orné sur une face d’un motif « étoile » orné de 
demi-perles dans une plaque de verre violet facettée. La monture en or jaune 750 millièmes.

 Hauteur : 4 cm
 Poids brut : 11,6 g 60 / 80 €

195.   Collier de cinquante-quatre boules de corail, le fermoir en or jaune 750 millièmes.
 Diamètre : 7,5/8 mm 60 / 100 €

196.   Lot en argent 925 millièmes comprenant : un bracelet ligne de diamants taillés en rose 
et un élément de bracelet argent et or 750 millièmes serti de diamants taillés en rose 
et rubis (manques).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 19,9 g 80 / 100 €

197.   Thierry Mugler.
  Lot en argent 925 millièmes et or 750 millièmes à décor de volutes et étoiles, orné de 

pierres d’imitation, comprenant trois paires de boucles d’oreilles (système à pince) 
et une broche. Signé ou poinçonné sur chaque élément.

 (Usures).
 Poids brut : 117,4 g 100 / 150 €
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198.   Broche pouvant former pendentif en or 750 millièmes de forme ovale ornée au centre 
d’un camée cornaline représentant une femme à l’antique dans un entourage de demi-perles 
surmontée d’un noeud de ruban serti de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 4,5 cm
 Poids brut : 14,9 g 100 / 120 €

199.   Lot en métal et or 585 et 750 millièmes comprenant : chevalière ; médailles ; chaîne 
tour de cou ; broche ; clef de montre ; pendentif cœur et épingle de cravate singe ;  
fil de petites perles de culture.

 Poids brut : 29 g
 Vendu comme bris. 100 / 200 €

200.   Lot en argent 925 millièmes ou monté en argent et métal comprenant quatorze bagues 
et trois pendentifs.

 En partie Arthus-Bertrand.
 Poids brut : 177 g 100 / 180 €

201.   Trois colliers articulés en vermeil 925 millièmes, les maillons gourmette limés et 
cylindriques, l’un orné d’un péridot et d’une tourmaline poire.

 Poids brut : 190,2 g
 En partie Arthus-Bertrand. 100 / 120 €

202.   Lot comprenant : une broche ovale en or jaune 750 millièmes ornée d’une perle de culture 
sur fond d’onyx dans un entourage d’agrafes de feuillage partiellement sertie de diamants 
(longueur : 3,5 cm - poids brut : 9 g) ; broche de bavoir en or jaune 750 millièmes ornée 
d’une petite perle (longueur : 4 cm - poids brut : 1,8 g). 100 / 200 €

203.   Lot en métal comprenant : bracelet orné de trois larges cabochons en malachite,  
face-à-main et un pendentif médaillon.

 (Accidents). 120 / 250 €

204.   Lot comprenant : une broche barrette en or 750 millièmes ornée au centre d’un petit 
diamant de taille ancienne ; une broche en or 585 millièmes sertie d’un petit saphir entre 
deux dents de lait ; une broche en or ajouré 750 millièmes ornée de trois petites perles 	nes.

 Poids brut : 10 g 150 / 200 €

205.   Bague de style chevalière en citrine.
 Tour de doigt : 51/52. 180 / 220 €

206.   Lot en or jaune 750 millièmes ou monté en or jaune comprenant : quatre bagues serties 
de pierres 	nes et synthétiques ; trois alliances unies et gravées.

 On y joint une alliance vendue comme bris.
 Poids brut : 17 g 200 / 300 €
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207.   Monture de bracelet rigide et ouvrant en or gris 750 millièmes ornée de dix-huit 
diamants de taille ancienne.

 (Nombreux manques).
 Poids brut : 18,8 g 200 / 300 €

208.   Pendentif oblong en or jaune 750 millièmes orné d’une plaque de jadéïte repercé à 
décor de �eurs dans un entourage de petites perles.

 Hauteur : 5 cm
 Poids brut : 4,8 g  200 / 250 €

209.   Chaîne tour-de-cou en or jaune 750 millièmes, les maillons ovales imbriqués.
 Longueur : 45 cm
 Poids : 7,3 g
 On y joint une bague en argent 925 millièmes ornée d’une citrine.
 Poids brut : 5,2 g 200 / 300 €

210.   Lot comprenant : une bague en argent 925 millièmes ornée d’hématite ; une bague en 
or gris 750 millièmes ornée d’un cabochon corail dans un entourage de petits diamants 
taillés en huit-huit (tour de doigt : 53,5 - poids brut : 7,4 g) et une chevalière en or 
jaune 750 millièmes monogrammée WT (poids : 8,8 g). 200 / 400 €

211.   Lot en or ou monté en or 750 millièmes comprenant : un bracelet articulé ; une 
bague sertie d’une pierre de synthèse.

 On y joint un bracelet-montre de dame en or 585 millièmes.
 Poids brut : 38,8 g
 Vendu comme bris.  250 / 400 €

212.   Lot comprenant : bracelet articulé en or jaune 750 millièmes (accidents et usures), 
poids : 9,9 g ; débris de montures de bague en or gris 750 millièmes et saphir de forme 
ovale, poids brut : 6,1 g  200 / 300 €

213.   Lot en or ou monté en or 750 millièmes comprenant : une bague ; une montre-bracelet 
de dame, Oméga ; une montre de poche à remontoir au pendant, Zénith ; un lot divers 
de débris.

 Poids brut : environ 105 g 200 / 300 €

214.   Croix pendentif torsadée en or jaune 750 millièmes.
 (Transformation).
 Poids : 12,2 g  200 / 300 €

215.   Bague cinq corps mobiles en or gris 750 millièmes ornée de diamants et saphirs.
 Tour de doigt : 53/54
 Poids brut : 8 g 300 / 500 €
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216.   Bague en or jaune 750 millièmes godronné, ornée d’une topaze bleue sertie clos.
 Tour de doigt : 52
 Poids brut : 13 g 300 / 500 €

217.   Lot comprenant : deux petits diamants poires de taille ancienne sur papier  
pesant : 2,54 ct et un ensemble de diamants et débris de tailles diverses.  300 / 400 €

218.   Oméga.
  Bracelet-montre de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme carrée, tour 

de poignet tressé.
 Longueur : 16 cm - Poids brut : 38 g
 On y joint une montre-bracelet de dame en métal doré.  300 / 500 €

219.   Collier en argent et vermeil 925 millièmes composé de motifs �eurs sertis de turquoises 
cabochon supportant en pampille des petites turquoises également cabochon. Le cliquet 
en or 750 millièmes.

 XIXe siècle.
 (Manques, certaines turquoises accidentées).
 Longueur : 35 cm
 Poids brut : 36,1 g  300 / 500 €

220.   Broche de forme ovale en or jaune 750 millièmes ornée d’un camée onyx représentant 
une femme en buste dans un entourage de petites perles.

 Hauteur : 4 cm
 Poids brut : 11 g
 On y joint une broche en métal ornée d’un camée agate. 300 / 400 €

221.   Lot en or jaune 750 millièmes composé d’une bague pavée de grenats (tour de doigt : 52,5) ; 
une bague ornée d’une émeraude et de petits diamant (tour de doigt : 47) ; une bague 
ornée d’un diamant principal entre quatre rubis et des lignes de diamants taillés en rose 
(tour de doigt : 53,5).

 Poids brut : 15,4 g  300 / 500 €

222.   Montre-bracelet de dame, la montre de forme rectangulaire en platine 850 millièmes, 
le tour de cadran serti de petits diamants, mouvement mécanique, le tour de poignet en 
tissu noir.

 Poids brut : 13,8 g  400 / 500 €

223.   Bague en or 585 millièmes et argent 925 millièmes ornée au centre d’un rubis dans un 
double entourage de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Tour de doigt : 54,5
 Poids brut : 6 g
  On y joint une bague en argent 925 millièmes ornée de pierres de synthèse rouges et blanches.

 400 / 700 €
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224.   Bague en or 585 millièmes et argent 925 millièmes entièrement sertie de diamants 
taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 4,1 g  400 / 600 €

225.   Deux bagues, en or gris 750 millièmes et en or jaune 585 millièmes serties de diamants.
 Poids brut : 4,8 g  400 / 600 €

226.   Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : montre-bracelet de dame, le tour de 
poignet rigide formant ressort ; montre-bracelet de dame, les attaches serties de 
deux lignes de diamants taillés en huit-huit, le tour de poignet tressé.

 Zénith pour une.
 Poids brut : 33,6 g 400 / 600 €

227.   Lot divers en métal, or ou monté en or 750 millièmes comprenant : boucles d’oreilles ; 
broches ; épingles de cravate ; pendentifs et boutons de manchettes.

 Poids brut : 53,6 g
 Vendu comme bris.  400 / 600 €

228.   Lot en or ou monté en or 750 millièmes comprenant : deux pinces à billet  
(poids : 37,4 g) et un dé à coudre.

  On y joint un lot en métal comprenant : montre ; chaînes ; coupe-cigare et une 
pièce de 10 francs en argent. 400 / 600 €

229.   Lot comprenant : deux bracelets articulés en or 585 millièmes (poids : 29,4 g) ;  
un élément de chaîne giletière à doubles maillons en or jaune 750 millièmes 
(poids : 24 g).  400 / 600 €

230.   Collier de quarante boules d’or jaune 750 millièmes cannelé, le fermoir de forme 
ovale en or jaune 750 millièmes ajouré de feuillages, �eurettes et volutes.

 (Accidents).
 Poids : 27,7 g  400 / 600 €

231.   Bague moderne en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir coussin serti clos entre 
deux diamants triangles.

 Tour de doigt : 52 environ
 Poids brut : 20 g 500 / 800 €

232.   Petite bague sertie d’un rubis de forme ovale dans un double entourage de 
diamants taillés en rose et de diamants de taille ancienne, la monture en or jaune 750 
millièmes ornée de trois petits diamants.

 (Manque un diamant).
 Tour de doigt : 42,5
 Poids brut : 2,7 g  500 / 600 €
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233.   Favre-Leuba.
  Montre-bracelet de dame, en or gris 750 millièmes, la montre de forme ovale inscrite 

dans le tour de poignet tressé et satiné. Mouvement mécanique.
 Vers 1960.
 Longueur : 16 cm
 Poids brut : 46 g  500 / 600 €

234.   Broche de forme ovale en or gris 750 millièmes ajouré sertie au centre de trois diamants 
ronds demi-taille dans un pavage de petits diamants taillés en huit-huit.

 Vers 1930.
 Longueur : 5 cm
 Poids brut : 7,8 g 500 / 600 €

235.   Lot de deux bagues en or jaune 750 millièmes partiellement serties de diamants ronds.
 Tour de doigt : 46 et 52,5
 Poids brut : 10,9 g  500 / 700 €

236.    Bracelet large et articulé en or jaune et rose 750 millièmes à décor de perles et de lignes 
de culot.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 40,7 g  600 / 900 €

237.   Petite broche ovale en or jaune 750 millièmes à décor d’agrafes ornée de trois petits 
rubis, diamants de taille ancienne, et petites perles 	nes (manque une).

 XIXe siècle.
 (Transformation).
 Longueur : 3,3 cm
 Poids brut : 8,2 g 600 / 1 000 €

238.   Lot en or ou monté en or 750 millièmes comprenant : deux bracelets ; trois colliers 
dont un orné de diamants ; une broche �eur ; une broche canard ; un pendentif 
pagode et une bague.

 Poids : 44,1 g
  On y joint un bracelet-montre en or 750 millièmes et cuir ; deux bagues et une 

monture de bague ; un bracelet accidenté et un petit pendentif.
 Poids brut : 29 g
 On y joint un lot de bijoux fantaisie divers en métal ou composition. 700 / 1 000 €

239.   Lot en or 750 millièmes comprenant : six broches ou pendentifs à décor d’oiseaux, 
camées coquilles, chutes de laurier, papillons et pierre dure verte.

 Poids brut : 46,3 g 800 / 1 000 €

240.   Lot divers en corail et métal.   60 / 100 €
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241.   Lot comprenant un étui à aiguilles en vermeil à décor de médaillons et volutes �euries (il 
contient une aiguille), Paris, 1819-39 ; une boîte de forme rectangulaire en métal doré à décor 
de statue équestre dans un cartouche et femmes à l’antique ; deux miniatures polychromes 
sur ivoire 	gurant Monsieur et Madame Germond, signés à droite « Mme Dumesnil », dans 
des cadres en bois doré, marquées au dos  « Monsieur Germond, maître de ballet à l’opéra »  
et « Madame veuve Germond, née Antoinette Vilain, 1781 -1863, Marraine de Madame 
Desjardin, Antoinette Charet ».

 Hauteur miniature : 12,4 cm - Dimension boîte : 7 x 5 x 3,5 cm
 Poids brut de l’étui vermeil : 10 g  70 / 100 €

242.   Nécessaire à couture en argent et vermeil 925 millièmes comprenant : une paire de 
ciseaux ; un poinçon ; un étui à aiguilles ; un passe-lien et un dé à coudre.

 Poids brut : 23,6 g
 On y joint un dé à coudre en or 750 millièmes (poids : 5,2 g).  80 / 120 €

243.   Lot comprenant : montre de col à remontoir en or 750 millièmes (poids brut : 29,2 g) ;  
un saphir sous-scellé EGL ; un bracelet en argent 925 millièmes en perles de corail 
(accidents - poids brut : 21,7 g) ; une paire de boucles d’oreilles, deux fermoirs, 
une boîte et une monture en métal.  80 / 120 €

244.   Montre de dame à clef à remontage par le fond en or jaune 750 millièmes guilloché.
 Diamètre : 34 mm
 Poids brut : 27,5 g  100 / 120 €

245.   Pièce « Saint Georges » en or.  180 / 200 €

246.   Lot divers en argent 925 millièmes, jaspe et métal comprenant : chapelet, etc.  200 / 300 €

247.   Lot comprenant quatre croix pendentifs en or 750 millièmes.
 On y joint une croix en métal et micro-mosaïque.
 Poids brut total : 35,1 g  200 / 400 €

248.   Lot comprenant : bourse cotte de maille et dé en or jaune 750 millièmes.
 Poids : 23,3 g
 On y joint un dé à coudre en métal.  250 / 300 €

249.   Lot de quatre montres de poche et de dame en or jaune 750 millièmes, certaines 
monogrammées.

 (Accidents et manques).
 Poids brut : 174,4 g  300 / 400 €
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250.   Lot divers en or 585 et 750 millièmes monté en or, en argent 925 millièmes et en métal 
comprenant : alliances ; médailles ; broches ; parties de colliers, etc.

 Poids brut : 179 g
 Vendu comme bris.  300 / 500 €

251.   Pendule cage en bronze et laiton doré soulignée de frises de �eurs feuillagées, le cadran 
signé Bornand - Marseille, chiffres arabes pour les heures.

 Fin du XIXe, début du XXe siècle.
 Hauteur : 29,5 cm - Largeur : 17,5 cm - Profondeur : 13 cm  300 / 500 €

252.   Lot en or 585 et 750 millièmes, argent 925 millièmes et métal comprenant sept bagues 
ornées de pierres fantaisie.

 XVIIIe et XIXe siècles.
 (Accidents et manques).
 Poids brut : 19,8 g  400 / 600 €

253.   Lot divers en or 585 et 750 millièmes ou monté en or, métal et argent 925 millièmes 
comprenant : montre-bracelet ; pendentifs ; broches ; pendants d’oreilles ; partie de 
montre de col ; épingle de cravate et divers.

 Poids brut : 120 g
 Vendu comme bris. 400 / 600 €

254.   Lot en or 585 et 750 millièmes orné d’émeraudes, diamants taillés en rose, rubis et pierres 
de synthèse comprenant quatre bagues.

 Poids brut : 13 g  600 / 800 €

255.   Lot comprenant : étui cylindrique en argent 925 millièmes, le fond monogrammé, dans 
un écrin en cuir vert de la Maison Risler & Carré (hauteur : 12 cm - poids : 52,6 g) ; 
Étui à cire en or jaune 750 millièmes de forme cylindrique à pans coupés à décor de 
chutes de culot, XIXe siècle (hauteur : 10,8 cm - poids : 27,7 g).

  On y joint un cachet en argent 925 millièmes orné d’un monogramme dans son étui en 
galuchat (poids : 16,4 g). 600 / 800 €

256.   Lot en or 750 millièmes comprenant : une montre de dame à clef, le fond guilloché 
(manque l’émail) partiellement sertie de demi-perles ; montre de dame de forme 
savonnette entièrement guillochée à clef.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 62,7 g  120 / 200 €
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OBJETS de VITRINE

257.   Montre de col en or jaune 750 millièmes à décor d’agrafes de feuillages à remontoir au 
pendant. Cadran émaillé blanc, chiffres arabes.

 Poids brut : 26,1 g  60 / 100 €

258.   Montre de poche à clef à remontage par le fond en or jaune 750 millièmes, double 
cuvette en métal, châtelaine en soie noire et métal.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 39,4 g  80 / 100 €

259.   Montre de poche de forme savonnette en or jaune 750 millièmes à remontoir au 
pendant, ornée d’un monogramme, cadran émaillé blanc à chiffres romains, trotteuse à 
six heures, balancier bimétallique à compensation, échappement à ancre empierrée.

 Giteau.
 (Accidents au verre).
 Diamètre : 46,5 mm - Poids brut : 80 g 200 / 300 €

260.   Montre de poche à clef à remontage par le fond en or jaune 750 millièmes guilloché. 
Cadran émaillé blanc à chiffres romains, échappement à cylindre.

 (Accidents à la bélière).
 Poids brut : 65,4 g  200 / 300 €

261.   Longines.
  Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond monogrammé, cadran émaillé 

blanc, chiffres arabes, trotteuse à six heures. Remontoir au pendant, balancier bimétallique 
à compensation, échappement à ancre empierrée.

 (Bosses, accidents et réparations).
 Signée sur le cadran, la double cuvette et le mouvement.
 Diamètre : 4,5 cm - Poids brut : 60,7 g 200 / 300 €

262.   Longines.
  Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond monogrammé, cadran émaillé 

blanc, chiffres arabes, fonction chronographe par poussoir à la bélière, emmagasineur 
des minutes à douze heures, trotteuse à six heures. Remontoir au pendant, balancier 
bimétallique à compensation, échappement à ancre empierrée.

 Signée sur le cadran, la double cuvette et le mouvement.
 (Bosses).
 Diamètre : 5,2 cm - Poids brut : 92,7 g 300 / 400 €

263.   Montre de poche à remontoir au pendant en or jaune 750 millièmes guilloché, le 
fond monogrammé, cadran maçonnique émaillé blanc, trotteuse à six heures, balancier 
bimétallique à compensation, échappement à ancre empierrée.

 Diamètre : 5 cm - Poids brut : 82,2 g  500 / 800 €
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264.   Montre de col à clef à remontage par le fond en or jaune guilloché 750 millièmes ornée 
d’un émail polychrome représentant deux jeune 	lles et un chien.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 14,8 g  120 / 180 €

265.   Chaîne giletière à deux brins et un coulant en or jaune 750 millièmes tressé, les extrémités 
ornées d’un mousqueton et d’une clef de montre.

 XIXe siècle.
 Longueur : 33,5 cm - Poids brut : 23,1 g  250 / 300 €

266.   Lot comprenant : deux montres de col à clef à remontage par le fond en or jaune 750 millièmes, 
l’une émaillée noire, la seconde émaillée bleue partiellement sertie de petits diamants taillés 
en rose.

 Leroy & Fils pour une.
 XIXe siècle.
 (Manque verre et une aiguille à l’une).
 Poids brut : 47,4 g  300 / 400 €

267.   Face-à-main et chaîne en or jaune 750 millièmes décorés en repercé.
 XIXe siècle.
 Poids brut : 33,4 g  300 / 400 €

268.   Chaîne giletière de forme cylindrique et tressée en or jaune 750 millièmes, l’extrémité 
ornée d’une clef de montre.

 XIXe siècle.
 Longueur : 28,5 cm - Poids brut : 29 g  300 / 400 €

269.   Chaîne giletière en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale supportant en 
pendentif un médaillon ouvrant monogrammé.

 XIXe siècle.
 Longueur : 41 cm - Poids brut : 28 g  300 / 400 €

270.   Chaîne giletière en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés.
 Longueur : 38 cm - Poids : 23,4 g  300 / 400 €

271.   Montre de poche en argent 925 millièmes et laiton de type « Martin Martine » à clef à 
remontage par le fond, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes, encadré de deux automates 
semblant frapper les cloches à la répétition des heures et des quarts.

 XIXe siècle.
 (Usures).
 Diamètre : 56,5 mm - Poids brut : 130,9 g  400 / 600 €

272.   Chaîne giletière à trois brins en or jaune 750 millièmes tressés, ornée de deux 
coulants ovales sertis d’agate, les extrémités composées d’une clef de montre (accidents) 
et d’un mousqueton.

 XIXe siècle.
 Longueur : 30 cm - Poids brut : 30,1 g 500 / 600 €

273.   Montre de poche à clef à remontage par le fond en or jaune 750 millièmes guilloché, 
cadran en argent 925 millièmes à chiffres romains, trotteuse à six heures, aiguilles en 
acier bleui, sonnerie à deux marteaux par poussoir au pendant, échappement à cylindre. 
Double cuvette en laiton.

 XIXe siècle.
 (Bosses).
 Diamètre : 5,5 cm - Poids brut : 92,5 g
 Avec une clef en laiton.  600 / 700 €
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274.   Flacon à sels en verre blanc, la monture en or 750 millièmes.
 XIXe siècle.
 Hauteur : environ 6,5 cm
 Poids brut : 42,2 g  50 / 70 €

275.   Cachet pivotant en cornaline gravé d’armoiries, la monture en or jaune 750 millièmes.
 XIXe siècle.
 (Petits manques à la cornaline).
 Poids brut : 19 g 50 / 80 €

276.   Boîte rectangulaire en composition, le couvercle à charnière à décor polychrome 	gurant 
l’empereur Napoléon entouré de cinq de ses maréchaux, inspectant la garde impériale.

 XIXe siècle.
 (Fêles et légers manques).
 Longueur : 9 cm - Largeur : 5,8 cm
 Hauteur : 1,7 cm 100 / 120 €

277.   Cachet composé de pierres dures diverses : agate, jaspe sanguin, etc. L’extrémité gravée 
d’une croix et chiffrée « 	des » sur pierre dure jaune. La monture en or jaune 585 millièmes.

 Travail probablement écossais du XIXe siècle.
 (Légers accidents).
 Hauteur : 8,5 cm
 Poids brut : 60,2 g 300 / 400 €

278.   Cachet à musique en or 750 millièmes décoré d’agrafes de feuillages surmonté d’un 
motif de forme Médicis.

 XIXe siècle.
  (Manque les petites vis de 	xation et certaines lamelles faisant ressort sur le cylindre de musique).
 Hauteur : 4 cm
 Poids brut : 19,1 g  500 / 800 €

279.   Petite boîte ronde en or jaune 750 millièmes décorée en repoussé d’agrafes de feuillages 
et d’une scène à l’antique.

 XIXe siècle.
 Diamètre : environ 46 mm
 Poids brut : 39,5 g 600 / 900 €

280.   Boîte rectangulaire, les angles arrondis en or jaune 750 millièmes et argent 950 millièmes, 
décorée toutes faces de volutes sur fond amati ou guilloché partiellement émaillé vert. Le 
couvercle à charnière orné d’un médaillon ovale �euri au chiffre de Napoléon III, « N » sous 
une couronne fermée entièrement sertie de petits diamants taillés en rose, sommé d’un rubis 
sur fond émaillé rayonnant. Les angles soulignés de quatre diamants table sertis clos.

 Travail français vers 1850.
 Porte les poinçons : tête de médecin grec 1838- 1919, 3e titre et tête d’aigle
  Gravée sur la gorge « Maurice MAYER joaillier de l’Empereur, 20 r. basse des remparts » 

et numérotée 2390.
 (Manques à l’émail).
 Longueur : 8,4 cm - Largeur : 5,4 cm - Hauteur : 1,8 cm
 Poids brut : 146,5 g  8 000 / 12 000 €

Voir également la reproduction au dos du catalogue.



73

279

280

275

278

276
274

277



74

281.   Écrin rectangulaire en bois doublé de cuir, l’intérieur en velours vert renfermant deux 
motifs rectangulaires en laiton composé chacun de douze languettes en nacre pivotantes 
posant sur une base ovale également en nacre. Avec huit jetons et deux motifs poissons en 
nacre. Il contient un manuscrit précisant : « boîte à jeux ayant appartenu à Marie-Thérèse 
d’AUTRICHE acheté à la vente du Duc de DARMSTADT ».

 XVIIIe siècle.
 (Accidents au coffret).
 Dimensions : 12 x10 x 5 cm 300 / 500 €

282.   Étui à tablettes « Souvenir d’Amitié » en ivoire, la monture en or à décor de moulures 
feuillagées. Il renferme trois feuilles d’ivoire et un petit crayon mine de plomb. Le corps 
appliqué d’une miniature polychrome sur ivoire 	gurant un autel de l’amour sur une 
face et d’un monogramme en cheveux sur l’autre face.

 Paris, vers 1780.
 Maître-Orfèvre : Pierre-Denis Chaumont, reçu en 1777.
 (Accidents et manques).
 Poids brut : 45 g 300 / 500 €

283.   Montre de poche à clef en or jaune 750 millièmes, à remontage par le devant, cadran 
émaillé blanc à chiffres arabes (fêles), carré de remontage à deux heures, mouvement à 
coq, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne.

 Fin du XVIIIe siècle.
 Diamètre : 4,5 cm
 Poids : 62,4 g
 Avec une clef en laiton.  400 / 500 €

284.   Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond gravé à décor de feuillages, 
cadran émaillé blanc, chiffres arabes pour les heures et les minutes. Remontage à clé 
par le devant (deux heures), mouvement à coq, échappement à roue de rencontre, fusée à 
chaîne.

 (Accidents et bosses).
 Fin du XVIIIe siècle.
 Diamètre : 5,1 cm
 Poids brut : 91,2 g
 On y joint une clé de montre en métal.   400 / 600 €

285. Étui à cire en laque noire et or 750 millièmes à décor japonisant.
 Paris, 1744-1750.
 (Petites restaurations).
 Hauteur : 11,3 cm
 Diamètre : 2 cm  500 / 600 €

286.   Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond gravé d’une scène, cadran émaillé 
blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes. Remontage à clé par le 
devant (3 heures), mouvement à coq, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne.

 XVIIIe siècle.
 (Petit manque à l’émail).
 Diamètre : 4,5 cm
 Poids brut : 87,5 g 500 / 700 €
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ORFÈVRERIE ANCIENNE

287.   Paire de supports de porte-huilier en vermeil ajouré, de forme tronconique, le bord 
souligné d’un cordage.

 Paris, 1785
 Maître-Orfèvre : Pierre Louis Loque.
 Hauteur : 7 cm
 Poids : 168 g  80 / 120 €

288.   Lot de quatre tasses à vins en argent :
  -  Deux à décor gravé de godrons, frise de pampres, l’anse serpentiforme, poinçons apocryphes.
  - Une à décor estampé d’une frise feuillagée, l’anse serpentiforme marquée sur le fond  

H. Loiseau.
  - Une à décor d’entrelacs et pampres, gravé « Jacques Pelliet », l’anse serpentiforme (déchirure) 

XIXe siècle.
 (Chocs, restaurations, fond bombé pour un).
 Poids : 310 g 120 / 200 €

289.   Moutardier en verre bleu, la monture en argent 950 millièmes posant sur une base 
carrée à pieds boule. Les anses terminées par une tête d’homme. Le couvercle à charnière 
et le fretel en forme de boule.

 Province, 1819-1838.
 On y joint une cuiller à moutarde en argent 950 millièmes uni monogrammé FV.
 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : Antoine Adrien Vautrin.
 Hauteur : 15 cm
 Poids brut : 260 g  120 / 200 €

290.   Confiturier, la monture en argent 950 millièmes posant sur une base carrée à pieds 
griffe, le corps ajouré décoré de putti musiciens et griffons, les anses à enroulements 
soulignés de cornes d’abondance. Le couvercle à doucine timbré d’une armoirie surmontée 
d’un phylactère portant la devise « Fez Ha Breiz ». Le fretel feuillagé. Intérieur en cristal 
blanc rapporté.

 Paris, 1819-1838.
 (Chocs, accidents et manques).
 Hauteur : 23 cm
 Poids : 413 g  150 / 300 €

291.   Bouillon couvert et son dormant de forme ronde en argent uni 950 millièmes 
monogrammés AB et soulignés de moulure de palmettes. Les anses ajourées, de section 
géométrique. Le couvercle à doucine, le fretel en forme de pomme pin sur tertre feuillagé 
rayonnant.

 Paris, 1798-1809. 
 Orfèvre : Antoine Henry Dubois.
 (Le fretel faussé, légers chocs).
 Diamètre du dormant :  19,5 cm - Hauteur : 13 cm
 Poids : 755 g 300 / 500 €
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292.   Drageoir en cristal de forme ronde, la monture en argent posant sur une base carrée à 
pieds griffe, les anses formées de col de cygne. Le couvercle bombé sommé d’une prise 
en forme de putto vendangeur.

 Paris, 1819-38
 Orfèvre : Marc Augustin Lebrun (insculpation 1810).
 (Le fretel rapporté, légers chocs).
 Hauteur : 22,5 cm
 Poids brut : 1,535 kg 300 / 400 €

293.   Saucière « casque » en argent uni 950 millièmes sur piédouche, monogrammée dans un écu 
à fond guilloché, soulignée de moulures de godrons. Elle pose sur une base rectangulaire 
à pieds boule, la doucine ajourée de motifs de palmettes. L’anse en forme de col de cygne à 
attache palmette feuillagée.

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : BJCO.
 (Déchirures à l’attache de l’anse). 
 Hauteur : 26,5 cm
 Poids : 1,110 kg  500 / 700 €

292 291 290 289 293
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294.   Légumier couvert en argent uni de forme rectangulaire à contours soulignés de 	lets 
à agrafes coquilles �euries et feuillagées. Il est timbré d’armoiries surmontées d’une 
couronne comtale, portant la devise « Quanquam ». L’anse du couvercle, sur tertre et 
doucine, amovible, permettant la transformation du couvercle en plat.

 Paris, 1819-38.
 Orfèvre : Odiot. Poinçonné et marqué Odiot à Paris.
 Longueur : 33 et 28,3 cm
 Poids : 2,490 kg   800 / 1 200 €

295.   Grand plat ovale en argent 925 millièmes, l’aile soulignée de godrons tors à agrafes 
coquille feuillagées, ornée en applique d’un œillet.

 Londres, 1819-1820.
 Orfèvre :  Paul Storr.
 Gravé sur le fond « VI » et numéroté 167.
 (Rayures d’usage).
 Longueur : 58 cm.
 Poids : 3,270 kg  800 / 1 200 €

  Paul Storr (1770-1844), orfèvre actif à la 	n du XVIIIe et au début du XIXe siècle, fut l’un des 
meilleurs représentants du style néoclassique anglais, très apprécié par la famille royale anglaise 
et par les rois George III et George IV. Une de ses pièces maîtresses est la Turkey cup conservée 
au National Maritime Museum de Londres (Greenwich), coupe offerte à l’amiral Nelson après sa 
victoire sur les français à la bataille du Nil en 1798.

295 294
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296.   Lot de trois timbales en vermeil et argent 950 millièmes, comprenant une timbale 
tulipe sur piédouche godronné à décor feuillagé, Province, 1819-38 ; un gobelet à fond 
plat monogrammé, Paris, 1819-38, orfèvre : Sixte Simon Rion ; une timbale de forme 
tronconique décorée de cartouches et réserves �euries sur fond guilloché, Minerve, 	n 
du XIXe siècle, orfèvre : François Piault, (Chocs et usures du vermeil).

 Poids : 265 g  150 / 220 €

297.   Théière égoïste à fond plat en vermeil uni 950 millièmes. Le versoir feuillagé souligné 
d’un mascaron féminin. La prise en forme de �euron appliquée. L’anse en bois noirci.

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : P. Taratte.
 (Transformations et chocs).
 Hauteur : 9 cm - Poids brut : 143 g 300 / 500 €

298.   Verseuse égoïste tripode en vermeil uni. Le versoir couvert cannelé. Le couvercle à 
doucine, appui-pouce à enroulement, la prise en forme de branche de caféier. Le manche 
latéral en bois tourné.

 Paris, 1789.
 Maître-Orfèvre : Jean Nicolas Boulanger.
 (Chocs, un pied faussé, restauration à l’attache du manche).
 Hauteur : 13,7 cm - Poids brut : 255 g 600 / 800 €

299.   Drageoir couvert et son dormant de forme ronde en vermeil 950 millièmes 
soulignés de moulures de feuilles d’eau et gravés de frises de pampres. Les anses à 
enroulement terminées par des têtes de coq. Le fretel ajouré en forme de �eur épanouie.

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Martin CV (insculpation 1817).
 (Usure du vermeil).
 Diamètre du dormant : 19,5 cm - Hauteur : 15,5 cm
 Poids : 713 g 800 / 1 000 €

300.   Douze couverts à entremet en vermeil 950 millièmes, modèle 	lets timbré d’une 
armoirie surmontée d’une couronne comtale.

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : François Dominique Naudin.
 Poids : 1,520 kg  1 000 / 1 200 €

296 298 299 300 297
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301.   Timbale tulipe en argent uni posant sur un piédouche, gravée « Louise Veron »
 Tours, vers 1760.
 Maître-Orfèvre : André Fournier.
 (Repolie, gravure du prénom postérieure).
 Hauteur : 10 cm
 Poids : 177 g 150 / 200 €

302.   Lot de deux timbales en argent uni posant sur un piédouche godronné, une monogrammé 
FV, Paris, 1749, Maître-Orfèvre : Pierre Henry Cheret. La seconde monogrammée dans 
un médaillon feuillagé, Versailles, 1781-1790.

 (Chocs et restaurations sur les piédouches).
 Poids : 270 g  200 / 300 €

303.   Saupoudreuse de forme balustre en argent posant sur un piédouche, décorée de feuilles 
lancéolées en applique.

 Ancien travail étranger.
  Poinçons anciens dif	cilement lisible et poinçon des ouvrages de fabrication locale pour 

les Pays-Bas.
 (Accidents et restaurations).
 Hauteur : 15,5 cm
 Poids : 198 g   250 / 400 €

304.   Paire de saupoudreuses en argent uni de forme balustre gravé d’un crest et souligné 
d’une moulure de joncs. La partie haute repercée, la prise toupie.

 Londres, 1715-1716.
 Maître-Orfèvre : Charles Adam.
 (Transformations, restaurations, repoli).
 Hauteur : 15,5 cm
 Poids : 355 g   600 / 800 €

305.   Boule à savon en argent uni soulignée d’une moulure de joncs et gravée d’une armoirie 
surmontée d’une couronne comtale. Elle pose sur un piédouche à contours.

 Paris, 1765-1766 (lettre B).
 Maître-Orfèvre : probablement Jacques-Pierre Marteau, reçu en 1757.
 (Restaurations, chocs).
 Hauteur : 9 cm
 Poids : 207 g   800 / 1 000 €

304 301 305 303 302
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306.   Cuiller à ragoût en argent, modèle baguette 
monogrammée.

 Bordeaux, 1779 -1780 (lettre E).
 Maître-Orfèvre : Joseph Roge ou Roger.
 (Chiffre postérieur).
 Longueur : 34 cm
 Poids : 230 g   200 / 400 €

307.   Cuiller à ragoût en argent, modèle 	lets 
coquille gravé d’une armoirie surmontée d’une 
couronne comtale.

 Paris, 1787.
 Longueur : 32 cm
 Poids : 192 g  250 / 400 €

308.   Cuiller à olive en argent, modèle 	lets 
monogrammé, le cuilleron repercé.

 Strasbourg, 1788.
 Maître-Orfèvre : Imlin Gottfried.
 Longueur : 32 cm
 Poids : 177 g  400 / 600 €

309.   Écuelle en argent uni, monogrammé, les oreilles 
à décor de godrons rayonnants.

 Paris, 1756-1757 (lettre Q).
  Maître-Orfèvre : Pierre Antoine Viaucourt, 

reçu en 1753.
 (Chocs).
 Longueur aux oreilles : 28 cm
 Diamètre : 17,4 cm
 Poids : 340 g  400 / 600 €

308

309

310

307 306

310.   Écuelle couverte en argent uni, les oreilles à 
godrons rayonnants. Le couvercle à doucine et 
la prise bouton à décor de 	lets concentriques.

 Paris, 1712-1713 (Lettre T).
 Maître-Orfèvre : Pierre Jarrin, reçu en 1712.
 (Chocs).
 Longueur aux oreilles : 28 cm - Diamètre : 17 cm
 Poids : 640 g   1 500 / 2 000 €
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311.   Chope couverte en argent uni de forme tronconique à fond plat. L’appui pouce à 
enroulement, l’anse godronnée monogrammée HIT, terminée par un mu�e de lion.

 Travail étranger ancien.
 Porte un poinçon quadrilobé IE sur le couvercle et le corps.
 (Restauration et accident).
 Hauteur : 15,5 cm
 Poids : 590 g 200 / 300 €

312.   Plat ovale en argent uni modèle 	lets contours, l’aile timbrée d’une armoirie.
 Paris, 1775.
 Maître-Orfèvre : illisible.
 Longueur : 36 cm
 Poids : 760 g   400 / 500 €

313.   Sucrier couvert quadripode en argent gravé et ciselé de cartouches rocailles dont un 
décoré en applique d’un œillet, les pieds et les anses à attaches de cartouches et pampres 
La prise en forme de fraises sur tertre feuillagé.

 Province, probablement XVIIIe siècle.
 Numéroté « 3 » sur le fond.
 (Chocs).
 Poids : 475 g   400 / 600 €

311 312 313
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314.   Service thé-café cinq pièces en argent 950 millièmes 
de forme balustre sur piédouche décoré en applique 
de monogrammes et guirlandes de lierre sur fond 
vermiculaire ciselé. Les anses et les couvercles ornés 
d’oiseaux et de fruits. Il comprend deux cafetières, 
une théière, un sucrier couvert et un crémier.

 Froment Meurice, vers 1840.
  Poinçonné (une gerbe au-dessous du nom Froment 

Meurice) et marqué Maison Froment Meurice sur le 
fond.

 (Chocs).
 Hauteur cafetières : 22 et 27,5 cm
 Hauteur théière : 20,5 cm
 Poids : 3,030 kg 2 500 / 3 500 €

  Ce service est à rapprocher par sa forme et son décor de 
l’aiguière de la duchesse de Parme, 1847 (cat. 24, page 23) 
et du service à thé (cat. 5, page 25) du catalogue Trésors 
d’argent, Les Froment Meurice, Orfèvres Romantiques 
Parisiens, Paris, Musées, 2003.

ARGENTERIE MODERNE
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315.   Calice en vermeil 800 millièmes posant sur une base polylobée décorée en applique 
de rinceaux et de six médaillons partiellement émaillés représentant Saint Pierre, Saint 
Joseph, Saint Maurice, Sainte Marie, Saint Louis et une croix pattée. Le fût monté à vis 
souligné d’un nœud �euronné, la tulipe appliquée d’une fausse coupe ajourée.

  Signé Froment Meurice sous la base et portant un poinçon dif	cilement lisible, 
poinçon tête de sanglier.

 Avec une patène en vermeil 950 millièmes 	gurant le Christ et Saint Jean. 
 Poinçon Minerve, orfèvre illisible.
  Dans un écrin en forme de la Maison Froment Meurice, orfèvre de la Ville de Paris, 

372 rue Saint Honoré, contenant une carte souvenir de Maurice Clément, Évêque 
d’Algiza, ancien Évêque de Monaco appelé à Dieu le 3 mars 1939 et une attestation de 
l’archevêché certi	ant que Monsieur l’Archevêque de Paris a consacré ce calice en 1896.

 Diamètre patène : 14,8 cm - Poids patène : 175 g
 Hauteur calice : 24,5 cm - Poids brut calice : 665 g
 Poids brut total : 840 g  500 / 800 €

316.   Bénitier d’applique triptyque en argent 800 millièmes, décoré en repoussé d’une 
Vierge à l’enfant entourée de saints personnages, le bénitier marqué « ora pro nobis ».

 Travail étranger.
 (Bosses).
 Hauteur : 16 cm
 Poids : 77 g  20 / 50 €

315
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317.   Paire de légumiers couverts et leurs doublures en argent uni 950 millièmes, de forme 
ronde, à contours et côtes pincées, monogrammés. Les couvercles à doucine et les anses 
feuillagées.

 Minerve, XIXe siècle.
 Orfèvre : François Durand (insculpation le 18 septembre 1828).
 Poids : 3,980 kg   1 000 / 1 500 €

318.   Large coupe ronde et creuse en argent uni 950 millièmes, l’aile polylobée soulignée de 
	lets et décorée en applique d’un œillet.

 Minerve, 	n du XIXe - début du XXe siècle.
 Orfèvre : Harleux (insculpation 1891).
 Diamètre : 40 cm
 Poids : 1,810 kg  400 / 600 €

319.   Douze couverts à entremet en argent 950 millièmes, modèle à agrafe rocaille et feuillagée.
 Orfèvre : Compère
 Poids : 1,215 kg
 Dans un écrin.   300 / 500 €

320.   Douze cuillers à thé en vermeil 950 millièmes, modèle baguette décoré en applique 
d’un médaillon ovale perlé et feuillagé.

 Orfèvre : Compère.
 Poids : 265 g  120 / 200 €

319 317
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321.   Partie de ménagère en argent 950 millièmes 
modèle feuillagé, spatule trapézoïdale, mono-
grammée « RJ » comprenant : douze couverts 
de table ; douze couverts à entremet ; neuf 
cuillers à thé ; dix-huit couverts à dessert et 
deux cuillers à crème en vermeil.

 Orfèvre : Lenain.
 Poids : 5,605 kg  1 000 / 2 000 €

322.   Ensemble de platerie en argent uni 950 millièmes, 
modèle filets contours, gravé des armoiries 
surmontées d’une couronne comtale, portant la 
devise « Esse Quam Videri » (Être plutôt que 
paraître, armoiries et devise de la famille Panon 
Desbassayns de Richemont).

  Il comprend : deux plats ronds et creux  
(diamètre : 31 cm), un plat rond (diamètre : 31,5 cm)  
un plat ovale (longueur : 43 cm).

 Orfèvre : Odiot.
 (Rayures d’usage).
 Poids : 3,605 kg 1 200 / 1 500 €

323.   Légumier et une doublure en argent uni 
950 millièmes, modèle 	lets contours timbré 
d’armoiries, portant la devise « Esse Quam 
Videri » (Être plutôt que paraître, armoiries 
et devise de la famille Panon Desbassayns de 
Richemont). Les anses à attaches feuillagées, 
le couvercle à côtes pincées, le fretel en forme 
d’artichaut sur tertre feuillagé détaché.

 Orfèvre : Odiot.
  (Accidents et restaurations sur la doublure,  

le fretel rapporté).
 Diamètre du légumier : 25,5 cm - Hauteur : 17 cm
 Poids : 1,815 kg   800 / 1 000 €

324.   Théière en argent uni 925 millièmes posant 
sur quatre pieds boule à décor de côtes creuses 
et moulure de joncs, en repoussé.

 Londres ,1814 (lettre T).
 Orfèvres : Alice & Georg Burrows II.
 (Légers enfoncements).
 Poids : 663 g  200 / 300 €
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325.   Partie de ménagère en argent 950 millièmes modèle feuillagé, monogrammé AC comprenant : 
trente-six fourchettes et seize cuillers de table, dix-sept couverts et une cuiller à entremet.

 Orfèvre : Pierre Queille.
 Poids : 6,190 Kg   1 200 / 1 800 €

326.   Dix-huit couverts à entremet en vermeil uni 950 millièmes, modèle uni plat, spatule 
trilobée timbrée d’armoiries d’alliance des familles Leseleuc–Kertanguy portant la devise 
« Feiz ha Breiz »..

 Orfèvre : Puiforcat.
 Poids : 1,850 kg  800 / 1 200 €

327.   Ensemble de platerie en argent uni 950 millièmes, modèle 	lets contours, gravé des 
armoiries d’alliance des familles Leseleuc et Kertanguy, portant la devise « Feiz ha Breiz ». 

  Il comprend : une saucière sur plateau adhérent, une jatte ovale (longueur : 26 cm), 
deux plats ronds (diamètre : 32,5 et 33 cm) un plat ovale (longueur : 45 cm).

 Orfèvre : Puiforcat.
 Poids : 5,170 kg  1 800 / 2 000 €
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328.   Ménagère en argent uni 950 millièmes, modèle 
à contours soulignés d’un jonc et monogrammé 
comprenant : dix-huit couverts et cinq fourchettes 
de table ; douze couverts à entremet ; dix 
fourchettes à gâteau ; douze cuillers à café ;  
une louche, Orfèvre : Cardeilhac.

  Douze cuillers à moka, modèle queue de 
rat, Orfèvre : Puiforcat.

  Une cuiller à thé, modèle 	lets coquille, 
Orfèvre : Souche - Lapparra.

 Poids 5,980 kg
 On y joint une pelle à tarte en métal argenté.
 Dans un coffret vert ouvrant par trois tiroirs.  
 1 800 / 2 500 €

328

333
329

330

329
332

331

329.  Plat et paire d’assiettes rondes, en argent 
950 millièmes, l’aile soulignée de feuilles d’eau 
et trè�es gravés partiellement amatis et d’une 
moulure de perles. Marqué sur le fond (pour 
deux) L. Bouquet Orfèvre, place de la Trinité.

 (Chocs).
 Diamètres : 22 et 25 cm
 Poids : 1,470 kg  400 / 600 €

330.   Broc à orangeade en verre godronné, la 
monture en argent 950 millièmes à décor de 
tors de lauriers rubanés en applique. Le fretel 
en forme de bouton de �eur.

 Avec son tube de réserve à glaçons.
 Hauteur : 27,5 cm - Poids brut : 1,725 kg   400 / 600 €

331.   Plat rond en argent uni 950 millièmes, l’aile 
mouvementée à 	lets contours et agrafes rocailles.

 Orfèvre : Caron. (Rayures d’usage).
 Diamètre : 29 cm - Poids : 850 g   150 / 250 €

332.   Deux timbales en argent 950 millièmes de 
forme tronconique à fond plat, soulignées 
de moulures de feuilles d’eau ou godrons, 
monogrammée JG pour une, et dégravée (trace 
du monogramme visible) pour le seconde.

 Travail français. (Chocs).
 Poids : 170 g  80 / 120 €

333.   Paire de salerons ovales en argent ajouré 
950 millièmes posant sur quatre pieds sabots, 
à décor de cartouches unis et guirlandes de 
laurier. Les intérieurs en verre bleu.

 Minerve, Orfèvre : Henin et Vivier.
 Poids : 102 g  60 / 100 €
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334.   Suite de douze coupes à glace en argent 950 millièmes posant sur un piédouche 
décorées de tors de laurier et d’une frise de �eurs sur fond amati. L’intérieur vermeillé.

 Orfèvre : Campenhout.
 (Petits chocs).
 Hauteur : 9 cm
 Poids : 1,260 kg  400 / 600 €

335.   Service à liqueur en cristal, la monture en argent 925 et 800 millièmes à décor de moulures 
de palmettes comprenant : deux carafes de forme tronconique à fond plat et dix verres.

 Hauteur verre : 9 cm - Hauteur carafe avec bouchon : 39 cm
 Poids brut : 2,830 kg  200 / 300 €

336.   Flacon en verre givré de couleur verte à décor de chutes de branches gravé à l’acide et rehaussé 
d’or. La monture et le gobelet en argent 950 millièmes ornée en repoussé de volutes et peignés. 
Le bouchon à vis monogrammé.

 Il est signé sous le �acon Daum Nancy.
 (Enfoncements sur le bouchon).
 Hauteur : 15,3 cm
 Poids brut : 78 g  120 / 200 €

337.   Seau à biscuit la monture en argent 800 millièmes à bord mouvementé posant sur quatre 
pieds, décoré en repoussé de cartouches �euris. L’intérieur en cristal gravé.

 Travail étranger.
 (Éclats au cristal).
 Hauteur anse droite : 21 cm
 Poids : 220 g   60 / 100 €

338.   Panier en argent 925 millièmes posant sur bâte, partiellement ajouré et décoré de branches 
�euries. L’anse torsadée.

 Londres, 1906.
 Orfèvre : William Comyns & Sons.
 Marqué sur le fond Mappin & Webb.
 Poids : 195 g   60 / 100 €
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339.    Paire de candélabres en métal argenté à trois bras de lumière feuillagés, décorés  
de côtes creuses amaties, posant sur une base ronde à contours.

 Hauteur : 23,5 cm   100 / 180 €

340.   Plateau de service en métal argenté de forme rectangulaire à contours soulignés  
de branches de lierre. Le fond monogrammé sur fond guilloché.

 Maison Lebrun - D. Mousset - 116 rue de Rivoli.
 Longueur  aux anses : 71 cm    100 / 180 €

341.   Cafetière en métal argenté posant sur trois pieds griffes à attaches palmette, le versoir 
tête d’aigle souligné de moulures de feuilles d’eau. L’anse en bois noirci.

 Hauteur : 32,5 cm  100 / 180 €

342.   Bout de table en métal argenté à deux lumières, souligné de moulures de perles, posant 
sur une base ronde.

 Hauteur : 15,3 cm   30 / 50 €

343.   Bougeoir en métal argenté posant sur une base ronde à gradins. Le fût droit émaillé bleu.
 Puiforcat.
 Marqué sur le fond Puiforcat France.
 Hauteur : 9,7 cm  30 / 50 €
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344.   Douze couverts de table en argent 950 millièmes, modèle 	lets, monogrammés BR.
 Orfèvre : R & Cie (deux croissants de lune).
 (Usure des dents).
 Poids : 2,205 kg   500 / 700 €

345.   Plat ovale en argent uni 950 millièmes, modèle 	lets contours, monogrammé.
 Orfèvre : Puiforcat.
 (Rayures d’usage).
 Longueur : 42 cm
 Poids : 1,020 kg   300 / 500 €

346.    Plat rond en argent uni 950 millièmes modèle 	lets contours, l’aile gravée d’un monogramme.
 Orfèvre : Debain - A. flamant
 (Chocs).
 Diamètre : 30 cm
 Poids : 720 g   200 / 300 €

  En 1864, Alphonse-Edouard Debain s’associe avec Louis-Frédéric Flamant. Ils travaillent sous 
le nom de Debain & Flamant.

347.   Lot en argent 950 millièmes comprenant une cafetière monogrammée, une théière, 
l’anse bois et un sucrier couvert, quadripodes à décor de côtes torses et peignés.

 Travail français, orfèvres différents.
 (Chocs).
 Poids brut : 737 g   200 / 300 €

348.   Six fourchettes et six couteaux en argent 950 millièmes, modèle à contours décorés 
d’enroulements et chutes de �eurs, timbrés d’une armoirie.

 Orfèvres : Cardeilhac, P. Queille.
 (Usure des dents, accidents pour un couteau).
 Poids fourchettes : 490 g
 Poids des couteaux manches en argent fourré : 500 g  200 / 300 €

349.   Plat rond en argent 950 millièmes, modèle 	lets contours, monogrammé sur l’aile AB 
en applique.

 (Chocs et rayures d’usage).
 Diamètre : 29 cm
 Poids : 715 g  200 / 300 €

350.   Cafetière en argent 950 millièmes de forme balustre, quadripode à décor de côtes 
torses et peignés, manche latéral en bois.

 Orfèvre : Léon Lapar.
 (Chocs, accident au manche).
 Poids brut : 392 g  120 / 200 €

351.   Lot de deux verseuses en argent 950 millièmes : une bouilloire unie, à fond plat, l’anse 
clissée et une théière quadripode à décor de cartouche monogrammé sur fond guilloché.

 Travail français.
 Orfèvre : Tetard et Page Frères.
 (Chocs et enfoncements).
 Poids brut : 495 g  100 / 150 €
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352.   Lot en argent 800 millièmes comprenant un bougeoir à main de style rocaille et un 
flambeau posant sur en base trilobée, gravée sur le fond d’un monogramme surmonté 
d’une couronne comtale.

 Travail français et étranger.
 (Chocs).
 Poids : 405 g  100 / 150 €

353.   Lot en argent 925 et 950 millièmes comprenant : une verseuse de forme balustre à fond 
plat, l’anse clissée et trois ronds de serviette : un monogrammé ciselé d’étoiles, une 
paire à décor de pampres sur fond amati dans un coffret.

 Travail français et anglais, Birmingham.
 Pois brut : 255 g  80 / 120 €

354.   Bol à caviar en verre gravé, la monture en argent 950 millièmes ajouré à décor de 
branches de laurier rubanées.

 Travail français.
 (Manque le bol contenant le caviar, le support intérieur en métal argenté).
 Diamètre : 21,5 cm - Poids brut : 1,340 kg  80 / 120 €

355.   Lot comprenant une saupoudreuse et un flacon de vaporisateur en cristal, les 
montures en argent.

 Travail français.
 (Chocs, accident et enfoncements).
 Poids brut: 1,140 kg  70 / 100 €

356.   Lot de douze couteaux de table lame inox et quatorze couteaux à fruit, lame en 
argent, virole et culots à décor feuillagé sur fond guilloché, les manches en ivoire.

 Orfèvre : Pierre Queille.
 (Fentes sur les manches).
 Poids brut : 495 g  50 / 80 €

357.   Lot en argent 925 millièmes comprenant une cuiller saupoudreuse et un passe-thé.
 On y joint une pince à sucre et un manche à gigot en métal argenté
 (Choc).
 Poids : 95 g  40 / 60 €

358.    Lot en argent 925 millièmes comprenant une carafe en verre gravé, la monture en argent, 
à décor de pampres.

 Orfèvre : Lagarde & Fortin.
 (Égrisures sur le col) 
 Hauteur : 25 cm - Poids brut : 1,520 kg 
  Plateau présentoir de forme ronde posant sur un piédouche, modèle 	lets contours à 

agrafes feuillagés en repoussé.
 Minerve, XIXe siècle.
 Orfèvre : Pierre Boudet (insculpation 1850).
 Numéroté 4 sur le fond.
 (Chocs, accidents et restaurations).
 Diamètre : 29 cm - Poids : 625 g  100 / 150 €

359.   Lot en métal argenté comprenant : deux plats ovales et un plat rond et creux, modèle 
	lets contours, l’aile monogrammée CD pour deux plats, Christofle ; une saucière 
casque sur plateau adhèrent, l’anse à attache coquille.

 (Rayures d’usage).
 Longueur : 41 et 50 cm - Diamètre : 30 cm - Hauteur de la saucière : 19,5 cm   100 / 150 €
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360.   Ensemble de six volatiles en métal argenté : deux perdrix, deux canards, deux coqs.
 Hauteur : de 8,5 à 21,5 cm  100 / 180 €

361.   Deux plateaux de service en métal argenté, un de forme rectangulaire à pans coupés, 
le second à anses, modèle rocaille, monogrammé.

 Tetard Frères pour un.
 Longueur : 50 et 65 cm   90 / 120 €

362.   Plateau de service en métal argenté, gravé d’un monogramme dans un cartouche sur 
fond guilloché, les anses à attaches feuillagées.

 Longueur aux anses : 79 cm - Largeur : 54 cm   80 / 150 €

363.   Paire de bougeoirs en métal argenté uni montés en lampe, posant sur une base ronde 
moulurée, le fut de forme balustre ceint d’un jonc.

 Hauteur bougeoir seul : 22,5 cm - Hauteur lampe : 32,5 cm  60 / 80 €

364.   Lot de seize couverts et deux cuillers en métal doré modèle violon à agrafe 
feuillagée, 	n du XIXe siècle.

  On y joint une paire de salerons ovales, la monture en argent 925 millièmes, les 
intérieurs en verre.

 Orfèvre : Lefebvre.
 (Chocs et accidents).
 Poids : 40 g   50 / 70 €

365.   Service thé-café en métal argenté de forme balustre à décor de médaillons rubanés 
soulignés de feuilles d’acanthes. Les anses et pieds à attaches feuillagées.

 Il comprend une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un crémier
 (Usure de l’argenture)
  On y joint une pince à sucre et un rond de serviette gravé « Alphonsine » en argent 

950 millièmes
 Poids : 55 g  50 / 80 €

366.   Lot en métal argenté comprenant deux plateaux de service à anses, une jatte, un 
plat rond 	let contours, une timbale, une saupoudreuse, deux cuillers.  40 / 60 €

À la suite sera vendu, hors catalogue  
un important ensemble d’orfèvrerie ancienne :

collection de moutardiers, huiliers, bougeoirs et pièces diverses...

Liste détaillée sur demande et sur nos sites
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AVIS

La SC ÉMERIC & STEPHEN PORTIER applique les appellations selon les normes 
et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 Janvier 2002.

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

b) La SC ÉMERIC & STEPHEN PORTIER désigne les pierres modi	ées 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 certi	cats ou attestations de Laboratoires ont 
été estimées par la SC ÉMERIC & STEPHEN PORTIER en tenant compte des 
modi	cations éventuelles du paragraphe a).

La SC ÉMERIC & 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’identi	cation et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la 
classi	cation 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 ÉMERIC & STEPHEN PORTIER ne 
pourra en aucun cas être tenue 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 États-Unis.
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