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1
Collier collerette ancien en or jaune à maillons filigranés
Poids brut 5,4 g 100 / 120 €

2
Bague en or jaune ornée d’une intaille sur cornaline à décor 
de profil de guerrier en serti clos
TDD 57 - Poids brut 2,54 g 50 / 100 €

3
Pendentif orné d’un émail de Limoge polychrome cerclé d’or jaune
Signé SARLANDIE
Poids brut 3,5 g 50 / 80 €

4
Paire de dormeuses en or jaune ornées de grenats facettés
Poids brut 2,4 g 180 / 200 €

5
Pendentif « Fleur » en argent et vermeil serti de diamants taillés 
en roses, la chaîne en argent agrémentée d’une ligne de roses
Poids brut 5,1 g 50 / 100 €

6
Paire de pendants d’oreilles en argent ornés d’émaux polychromes, 
système à clips
Travail Bressan
Poids brut 8,7 g 30 / 50 €

7
Paire de dormeuses anciennes en or jaune ornées de diamants 
taillés en roses
Poids brut 2,7 g 200 / 300 €

8
Bague ovale en or jaune ciselé ornée d’un camée sur coquillage 
représentant un buste de femme à l’antique
TDD 59 - Poids brut 5,5 g 100 / 150 €

9
Montre de col en or jaune à décor de guirlandes ciselées, 
agrémentée d’un diamant taillé en rose, le cadran émaillé blanc, 
chiffres arabes bleus, mouvement à remontoir (poids brut 19,30 g) ;  
elle est retenue par un long collier en or jaune à maillons ovale 
ajourés (poids brut 16,9 g) 350 / 400 €

10
Paire de dormeuses anciennes en or jaune serties de grenats 
ovales entourés de diamants taillés en roses
Dans leur écrin
Poids brut 3,51 g 100 / 200 €

10 bis
Bague rivière provençale en or jaune ornée d’une ligne de cinq 
rubis ovales sertis sur paillons d’argent
Début du XIXe siècle
TDD 45 - Poids brut 4,5 g 150 / 200 €

11
Petite croix « Jeannette » ancienne en or jaune ciselé
Poids brut 1,8 g 80 / 100 €

12
Collier en or jaune à maillons olives filigranés alternés de perles 
baroques
Poids brut 10,9 g 100 / 150 €

13
Bague ancienne en or jaune de forme navette pavée de cabochons 
de turquoises (un accidenté) ornée au centre d’une étoile sertie d’un 
diamant
XIXe siècle
Poids brut 2,4 g 220 / 250 €

14
Croix normande en or jaune, la partie inférieure articulée, elle 
est ornée de filets d’émail noir et de diamants taillés en roses 
(légères réparations à l’étain au dos)
Milieu du XIXe siècle 
Poids brut 10 g 300 / 500 €

15
Bague marguerite ancienne en or de deux tons ornée d’un diamant 
ovale taille ancienne entouré et épaulé de diamants
Poinçon tête de cheval
XIXe siècle
TDD 51 - Poids brut 3,15 g 300 / 400 €

15 bis
Deux épingles de cravate en or jaune, l’une ornée d’un cabochon 
d’opale, l’autre à décor de serpent enroulé
Poids brut 4,1 g 30 / 50 €

16
Collier en or jaune à maillons filigranés
Vers 1900
Poids brut 18 g 350 / 400 €

17
Paire de créoles savoyardes anciennes en or jaune à décor 
floral ciselé
Poids brut 3,98 g 160 / 180 €

18
Long sautoir ancien en or jaune à maillons navettes filigranés
Vers 1900
Poids brut 99,9 g 2 200 / 2 500 €

19
Croix double face en or jaune ciselé
Poinçon « Tête de coq »
XIXe siècle
Poids brut 4,7 g 160 / 180 €

20
Croix Vellave ancienne double face en or jaune émaillé polychrome, 
elle retient trois pampilles en forme de gourdes 
Poids brut 9,3 g 600 / 800 €

21
Pendentif en or jaune ciselé et ajouré à décor de couronne 
de laurier et d’ailes, il est agrémenté de deux diamants taille 
ancienne et de diamants taillés en roses
Poids brut 12,14 g 300 / 400 €
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29
Collier draperie composé de chaînettes disposées en guirlande 
agrémentées d’aigue-marine rondes et taillées en poire
Fin du XIXe siècle
Poids brut 15,1 g 300 / 500 €

30
Paire de pendants d’oreilles en or jaune ciselé agrémentés de 
diamants taille ancienne pesant ensemble 4 cts environ, ils sont 
agrémentés de petites boules d’or en pampille
XIXe siècle
Poids brut 7 g 2 000 / 2 500 €

31
Bague « Tourbillon » en or de deux tons sertie d’un diamant taille 
ancienne calibrant 0,65 ct environ, dans un entourage de roses
Poinçon tête de cheval
XIXe siècle
Poids brut 5,4 g 1 000 / 1 200 €

32
Broche à transformation en or et argent à décor floral agrémenté 
de diamants coussins taille ancienne et de roses
Époque Napoléon III
Poids brut 29,8 g 800 / 1 000 €

33
Pendentif en or jaune ciselé à décor de volutes et de nœuds de 
rubans agrémentés d’un diamant et de petites perles, il est retenu 
par une chaîne en or jaune à maillons rectangulaires alternés de 
maillons ovales filigranés
Vers 1900
Poids brut 9,9 g 150 / 200 €

34
Demi-parure composée d’un pendentif et d’une paire de pendants 
d’oreilles en argent et vermeil ornés de miniatures peintes en grisaille 
sur ivoire à décor de personnages, chacune surmontée d’un nœud 
de ruban agrémenté de pierres du Rhin, les entourages sertis de strass
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle
Nous joignons une chaîne en argent (moderne) 200 / 300 €

35
Bague chevalière en argent aux armoiries d’alliance dans un décor 
rocaille comportant à dextre « d’azur à un dauphin couronné » et à 
senestre « écartelé aux I et IV, d’argent à une fleur au naturel, aux II 
et III, d’azur à trois meubles non identifiés (trois cœurs couronnés ?)»
TDD 59 - Poids brut 13,05 g 60 / 80 €

36
Broche barrette en or de deux tons, la partie centrale ornée d’un 
motif floral serti de diamants taille ancienne, la pierre centrale 
calibrant 1 ct environ, la monture sertie de diamants taillés en roses
Poids brut 8,4 g 2 800 / 3 000 €

22
Lot en or jaune comprenant un médaillon en onyx agrémenté 
de perles, une broche camée dans un entourage or et émail, 
une broche ornée d’une citrine ovale (éclat) et de petites 
émeraudes et un pendentif volutes orné de perles, de roses et 
d’un petit rubis, deux épingles en métal
XIXe siècle
Poids brut 35,6 g 250 / 300 €

23
Bague rivière en or jaune ornée de trois saphirs ovales alternés 
de diamants taille ancienne pesant ensemble 0,40 cts 
TDD 53 - Poids brut 4,5 g 1 200 / 1 400 €

24
Collier composé dune chaîne en or jaune retenant un médaillon 
formé dune plaque d’onyx (fêles) agrémentée de fleurs et de 
mosaïque de pierres dures, deux motifs à l’identique sont 
soutenus par des chaînettes
Poids brut 33,1 g 200 / 300 €

25
Lot de trois broches anciennes, une à décor de volutes ornée 
d’un diamant et d’une pierre rouge, une en forme d’étoile en or 
et argent sertie de roses et une en or ciselé ornée d’un onyx, 
d’une pierre rouge et d’une perle
XIXe siècle
Poids brut 22,7 g 150 / 200 €

25 bis
Broche ancienne de forme ovale en or jaune à décor ciselé 
surmontée d’un nœud de ruban, la partie inférieure articulée, 
elle est sertie de petites perles
Peut se porter en pendentif (bélière amovible)
XIXe siècle
Poids 12 g 200 / 300 €

26
Collier draperie ancien en or jaune composé de maillons 
demi-lune ajourés et filigranés en dégradé
Vers 1900
Poids brut 33,7 g 800 / 1 000 €

27
Pendentif porte-souvenirs ouvrant en or jaune en forme d’écusson 
orné d’une miniature sur ivoire représentant un homme de qualité, 
il retient en breloque un cadenas en or jaune (poinçon « tête de 
coq »). Il est agrémenté d’une chaînette terminée par la petite clef 
du cadenas
Début du XIXe siècle 
Poids brut 14,6 g 450 / 550 €

28
Collier ancien en or jaune 14k maille serpent agrémenté sur le 
côté d’une tête de dragon ornée d’un cabochon de turquoise 
et de diamants taillés en rose 
Poids brut 18,7 g 500 / 600 €
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46
Bague « Marquise » en or gris ornée au centre de deux diamants 
l’un taille ancienne calibrant 0,50 ct environ, l’autre taille brillant 
0,60 ct environ (éclat et glace) l’entourage serti de diamants 
taille ancienne
Vers 1960
Poids brut 7,45 g 700 / 1 200 €

47
Bague solitaire en or de deux tons ornée d’un diamant taille 
ancienne calibrant un carat environ
TDD 49 - Poids brut 2,4 g 1 000 / 1 200 €

48
Bague « Fleur » en platine ornée d’un rubis rond dans un 
entourage festonné serti de diamants taille ancienne
Vers 1960 
Poids brut 7,5 g 400 / 600 €

49
Bracelet ligne en or gris orné de diamants taille brillant en dégradé 
pesant ensemble 4 cts environ
L. 18 cm - Poids brut 9,58 g
Petits manques sur le fermoir 3 000 / 4 000 €

50
Broche barrette en platine ornée d’un diamant taille ancienne 
calibrant 1,60 carats supposé I pureté SI2) épaulé par deux 
lignes de diamants taille ancienne (3 carats environ en tout)
Époque Art Déco
Poids brut 16,6 g 5 000 / 8 000 €

50 bis
Paire de boutons d’oreilles rosaces en or gris sertis de diamants
Poids brut 3,43 g 150 / 200 €

51
Bague « Fleur » en or gris ornée d’une émeraude ovale dans un 
entourage de diamants taille brillant
TDD 52,5 - Poids brut 4,35 g 100 / 150 €

52
Bague en or gris sertie d’une émeraude rectangulaire (Brésil), 
dans un entourage de brillants, 2 ct environ en tout
Poids brut 6,6 g 650 / 800 €

53
Bague jarretière en or et platine ornée d’une ligne de diamants 
taillés en roses
TDD 56 - Poids brut 2,6 g 80 / 100 €

37
Collier ancien en or jaune à maillons filigranés agrémenté au 
centre d’une médaille représentant la vierge sur fond d’émail 
translucide bleu (deux éclats)
Signé VERNON, gravée au dos 1918
Poids brut 24,47 g 480 / 500 €

38
Bague solitaire en or jaune ornée d’un diamant taille ancienne 
calibrant 0,50 ct environ
TDD 47 - Poids brut 1,73 g 200 / 300 €

39
Collier draperie en or gris à trois motifs articulés ajourés à décor 
floral serti de perles, le tour de cou maille alternée
Vers 1920
Poids brut 4,8 g 500 / 800 €

40
Broche ovale en platine et or gris à décor ajouré serti de diamants 
taillés en roses, elle est centrée d’une perle (probablement fine)
Époque Art Déco
Poids brut 5,29 g 150 / 200 €

40 bis
Bague en or gris, le plateau carré et l’épaulement sertis de diamants
TDD 58 - Poids brut 6,6 g 180 / 200 €

41
Bague marguerite en or gris à décor d’étoile ajourée sertie de 
diamants taille brillant (pierre du centre calibrant 0,40 ct environ)
TDD 52 - Poids brut 4,1 g 300 / 400 €

42
Paire de pendants d’oreilles en or gris ornés de perles de culture 
surmontées chacune par trois petits diamants
Poids brut 4,5 g 200 / 300 €

43
Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant taille brillant calibrant 
0,25 ct environ
TDD 52 - Poids brut 2,78 g 120 / 150 €

44
Collier et son pendentif rond en or gris serti de roses, il retient en 
son centre en breloque un diamant taille ancienne
Vers 1920
Poids brut 3,3 g 350 / 400 €

45
Chaîne en or gris ornée d’un diamant taille brillant pesant 0,55 ct
Poids brut 2,7 g 450 / 500 €
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64
Collier de cent quatre-vingt seize perles fines en chute (diamètre 
2 à 6,6 mm), le fermoir en or jaune
Avec son certificat du LFG
Poids brut 9,1 g 1 000 / 1 500 €

65
VACHERON et CONSTANTIN
Montre bracelet de dame en or gris, cadran rond à fond 
blanc, index bâtons mouvement mécanique duoplan, la lunette 
sertie de diamants taille brillant pesant ensemble 2 cts environ, 
le tour de bras en or gris tressé, signée et numérotée 448293 l 
Poids brut 37,1 g 1 700 / 2 000 €

66
Montre de dame en or gris, cadran carré, boîtier rectangulaire 
orné de roses et de saphirs de synthèse, mouvement mécanique, 
remontoir orné d’une pierre bleue
Époque Art Déco
Bracelet en daim noir postérieur
Poids brut 10,46 g 120 / 150 €

67
Bague dite « de Harem » en or jaune composée de cinq anneaux, 
chacun orné de grenats ronds et de cabochons d’opale
Poids brut 6,5 g 150 / 200 €

68
Broche en or jaune ciselé figurant un lion, à décor d’émail jaune 
rouge et noir, les yeux sertis de rubis, le museau de diamants
Vers 1980
Poids brut 19,5 g 400 / 800 €

69
Bague festonnée en or jaune ornée d’un cabochon de turquoise 
dans un entourage de diamants taillés en roses
Poids brut 8,6 g 300 / 350 €

70
MELLERIO DITS MELLER
Parure modèle « Bleuet » en or jaune comprenant une broche et 
une paire de clips d’oreilles agrémentés d’émaux translucides 
bleus, les cœurs sertis de diamants taille brillant 
Poids brut 38,7 g
Dans son écrin d’origine 3 000 / 5 000 €

71
Pendentif en or jaune orné d’une importante citrine rectangulaire
Poids brut 26 g 400 / 500 €

72
HERMÈS, Paris
Bracelet en or jaune, les maillons formant des fers à cheval, signé
Vers 1960-70
Fermoir à réparer
Poids brut 54,5 g - L. 18 cm 4 000 / 5 000 €

54
Bague solitaire en or gris ornée d’un diamant taille brillant pesant 
1,46 ct, couleur E, pureté VS1, sans fluorescence
TDD 54 - Poids brut 3,4 g
La pierre est accompagnée de son certificat LFG
 8 000 / 9 000 €
55
Bague en or gris ornée d’une chrysoprase taillée en marquise 
dans un entourage de motifs en or ciselés, sertis de diamants 
taille 8x8
TDD 49 - Poids brut 4,6 g 80 / 120 €

56
Bague « Gerbe » en or gris ornée d’un diamant taillé en poire et 
de diamant taille navette calibrant ensemble 2,60 cts environ, 
épaulés par six diamants baguette
TDD 52 - Poids brut 5,7 g 2 500 / 3 000 €

57
Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant taille brillant calibrant 
0,15 ct environ
TDD 53 - Poids brut 1,7 g 80 / 120 €

58
Bague Pompadour en or de deux tons centrée d’un saphir 
ovale (origine probable Siam) calibrant 2,90 cts environ dans 
un entourage de diamants taille brillant et taille poire calibrant 
ensemble 2 cts environ
Poids brut 7,13 g 2 800 / 3 000 €

59
Paire de clous d’oreilles en or gris 14k sertis de deux diamants 
taille brillant pesant chacun 0,35 ct
Poids brut 1,13 g 850 / 900 €

60
HERMÈS, Paris
Bracelet en argent à maillons rectangulaires, signé et marqué 925
Poids brut 52,6 g 100 / 150 €

61
Montre de dame en or et platine, boîtier rond, chiffres arabes 
noirs, mouvement mécanique à remontage manuel, les attaches 
serties de diamants taille 8x8 et taille ancienne, le tour poignet 
à deux brins de cordonnet
Poids brut 11,3 g 100 / 150 €

62
Paire de clous d’oreilles en or gris sertis de deux diamants taillés 
en triangle, l’un pesant 2,74 cts, l’autre 2,64 cts couleur supposée 
I, pureté VS2 et SI1
Poids brut 3,4 g 11 000 / 12 000 €

63
Bague en platine, le plateau rectangulaire à pans coupés serti 
de diamants demi-taille
Vers 1930
TDD 56 - Poids brut 3,4 g 300 / 400 €
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83
CHRISTIAN DIOR
Bague de petit doigt en or jaune ornée d’une breloque figurant 
une abeille sertie d’un brillant
Signée et numérotée A6735
TDD 46 - Poids brut 3,8 g 500 / 600 €

84
Bague jonc en or jaune pavée de brillants, ornée d’un rubis 
ovale (probablement Birman non chauffé)
TDD 51 - Poids brut 4,8 g 1 200 / 1 400 €

85
Pendentif « Étoile de David » en or gris sertie de diamants retenu 
par une chaîne maille forçat
Poids brut 6,58 g 150 / 200 €

86
Broche « Tortue » en or jaune partiellement ciselé, la carapace 
formée d’un cabochon de turquoise
Poids brut 16,2 g 500 / 600 €

87
Bague marquise en or de deux tons pavée de diamants taille 
brillant
TDD 50 - Poids brut 6 g 700 / 800 €

88
Bracelet en or jaune maille tubogaz orné de deux motifs losanges, 
centrés l’un d’un cabochon de rubis, l’autre d’un cabochon de 
saphir dans des entourages de diamants
Poids brut 64 g 2 300 / 2 500 €

89
Collier en or jaune maille tubogaz orné de deux motifs losanges, 
centrés l’un d’un cabochon de rubis, l’autre d’un cabochon de 
saphir dans des entourages de diamants
Poids brut 98,8 g 3 400 / 3 800 €

90
Bague en or jaune ornée d’une citrine rectangulaire
TDD 50 - Poids brut 18,4 g 600 / 800 €

91
Alliance en or jaune ornée de diamants taille brillant
TDD 57 - Poids brut 3,4 g 280 / 300 €

92
Bracelet en or jaune maille américaine
Poids brut 24,1 g 450 / 500 €

93
Paire de boutons d’oreilles en or jaune ornés chacun de trois 
diamants taille brillant en serti clos
Poids brut 3,2 g 400 / 450 €

94
Bracelet ruban en or jaune tressé et ciselé
Poids : 42,75 g 750 / 800 €

95
Bracelet gourmette en or jaune à maillons partiellement ciselés 
de motifs floraux
Poids brut 44,5 g 800 / 1 000 €

73
Bague croisée en or jaune ornée de deux fleurs en corail peau 
d’ange sculpté, les pistils ornés de diamants
Poids brut 10,2 g 1 200 / 1 400 €

74
Bague croisée en or jaune ornée de deux saphirs taillés en 
poire et de deux diamants taille navette
TDD 54 - Poids brut 4,4 g 1 100 / 1 200 €

75
Pendentif en or jaune ciselé figurant une chouette, les yeux ornés 
de perles de verre bleu
Poids brut 9,7 g 150 / 200 €

75 bis
Bague « Fleur » en or jaune à décor de fils ajourés, sertie de 
diamants taille ancienne, la pierre centrale calibrant 0,50 ct 
environ (égrisures)
TDD 60 - Poids brut 5,02 g 400 / 450 €

76
Bague tank en or jaune formant un livre ouvert ornée d’une ligne 
de diamants et deux rangs de rubis calibrés
Vers 1940
Poids brut 13,2 g 480 / 500 €

77
Long collier de perles de corail tonneau alternées de viroles en 
or jaune 14k, le fermoir boule facetté en or jaune 14k 
Poids brut 128,3 g 2 000 / 2 500 €

78
Bague chevalière en or jaune à motif de fleurs, ornée de trois diamants
Vers 1950
TDD 49 - Poids brut 7,3 g 550 / 600 €

79
Bague « Tank » en or de deux tons sertie de trois diamants taille 8x8
Vers 1950
TDD 57 - Poids brut 6,4 g 120 / 150 €

80
Collier en or jaune à maillons entrecroisés terminé par deux 
pompons de chaînettes, le lien en or strié orné d’une ligne de 
diamants taille 8x8
Vers 1950
Poids brut 50,35 g 700 / 1 000 €

80 bis
Bracelet ruban articulé en or jaune à maillons disposés en biais 
sertis de diamants
Poids brut 19,38 g 400 / 500 €

81
Bracelet ancien en or jaune maille fantaisie agrémenté de lignes 
sinueuses ornées de diamants sertis sur or gris
Poids brut 23,98 g 800 / 1 000 €

82
Bague croisée en or jaune pavée de diamants taille ancienne 
calibrant ensemble 6 cts environ, les extrémités figurant deux 
têtes de serpent, les yeux ornés de rubis
TDD 55 - Poids brut 13,6 g 3 500 / 4 000 €
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105
JAEGER-LECOULTRE 
Montre d’homme en acier, cadran rond à fond crème (piqûres), 
index bâtons, trotteuse à six heures, mouvement à remontage 
manuel, bracelet en cuir marron
Signée et numérotée 927105
Fin des années 60
Dans sa boîte avec ses papiers 300 / 500 €

106
OMEGA
Montre d’homme en acier et plaqué or, modèle « De Ville », 
cadran rond, index bâtons, dateur à trois heures, mouvement à 
quartz, bracelet en cuir bleu 30 / 50 €

107
Montre de gousset en or jaune, boîtier monogrammé, cadran 
émaillé blanc, trotteuse à 6h chiffres romains, mouvement à 
remontoir
XIXe siècle 
Poids brut 66,9 g 500 / 600 €

108
ZENITH 
Montre d’homme en or jaune, cadran rond à fond crème, 
index flèches et chiffres arabes or, trotteuse centrale, les 
attaches godronnées, mouvement mécanique, bracelet cuir, 
boucle ardillon en métal
Signée et numérotée 40083
Poids brut 38,2 g 400 / 600 €

109
Montre de poche de dame en or jaune, boîtier ciselé orné d’un 
médaillon représentant la Vierge à l’enfant de Raphaël, cadran 
émaillé blanc, chiffres romains, mouvement à clefs
La cuvette signée F. CHAUSSIN
Dans son écrin
Poids brut 33 g 200 / 250 €

110
KODY 
Montre bracelet de dame en or jaune, cadran carré, mouvement 
mécanique, tour de bras en tissus d’or tressé
Vers 1960
Poids brut 18,6 g 250 / 300 €

111
Collier de onze perles de Tahiti, diamètre 9,5/10 mm, alternées 
de barrettes et de boules d’or jaune, fermoir marine en or jaune
Poids brut 22,2 g 650 / 700 €

112
HERMÈS 
Montre d’homme en acier et plaqué or, modèle « Arceau », 
cadran à fond blanc, chiffres arabes, mouvement à quartz, 
bracelet en cuir noir
 600 / 800 €
113
Collier de perles de culture en chute, fermoir navette en or gris 
orné de roses 50 / 80 €

114
Bague marquise en or jaune sertie de petits diamants taille brillant
TDD 58 - Poids brut 6,5 g 200 / 300 €

96
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 14k ornés de deux 
diamants taille brillant sertis clos retenant une chaînette et un 
cabochon de Tanzanite taillé en poire
Poids brut 11,62 g 1 200 / 1 400 €

97
Bague en or de deux tons ornée de trois rangs de diamants 
taille ancienne en dégradé pesant ensemble 1,50 ct environ
Vers 1940
Poids brut 6,18 g 1 200 / 1 400 €

98
Bracelet ruban en or de trois tons tressé
Poids brut 50,74 g 1 200 / 1 500 €

99
Demi-alliance en or jaune ornée de diamants taille brillant 
calibrant ensemble 1,60 ct environ
TDD 57 - Poids brut 4,6 g 500 / 600 €

100
LONGINES 
Montre de gousset chronographe en or jaune, cadran émaillé 
blanc, chiffres arabes noirs, deux compteurs, mouvement à 
remontage (ne fonctionne pas)
Poids brut 91,03 g 300 / 500 €

101
LIP 
Montre bracelet de dame en or jaune, cadran rond à fond crème, 
les attaches de forme géométriques, mouvement mécanique, 
bracelet maille fantaisie
Signée et numérotée 40981
Dans son écrin
Poids brut 24,9 g 400 / 500 €

102
BAUME ET MERCIER
Montre d’homme en or jaune, boîtier tonneau, cadran ovale 
à fond or, index bâtons, mouvement mécanique, bracelet en 
cuir brun
Signée et numérotée 37074 506739
Poids brut 29,07 g 400 / 600 €

103
JAEGER-LECOULTRE
Montre d’homme en or jaune, cadran rond à fond beige, index 
bâtons, trotteuse centrale, mouvement mécanique, bracelet en 
cuir brun
Signée et numérotée 739642A
Poids brut 33,3 g 600 / 800 €

104
LIP 
Montre d’homme en or jaune, cadran rond à fond crème, 
trotteuse à six heures, mouvement mécanique, bracelet cuir
Signée et numérotée 78898, gravée « Fiduciaire de France 
01.09.1931 »
Poids brut 36,1 g 100 / 150 €
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123
Paire de salerons ovales en argent à galerie repercée sur quatre 
pieds griffe, intérieur en verre bleu
Paris, 1786
H. 4 cm - L. 6 cm - Poids : 61 g  BL 80 / 100 €

124
Importante verseuse cylindrique à manche droit en argent uni, 
le couvercle à doucine à prise de serpent enroulé
1798-1808, Maître-Orfèvre : C. M.
Poids brut 1 049 g - H. 24,5 cm  BL 400 / 600 €

125
Taste-vin en argent gravé de godrons et de perles, anse serpent
XVIIIe siècle
L. à l’anse 11 cm - Poids 67 g  BL 80 / 120 €

120
Verseuse tripode à manche droit en argent uni, monogrammé 
PS, le couvercle à doucine à moulure de cordelière  
Paris 178(?)
H. 24 cm - Poids : 559 g  BL
Petites réparations sur le corps 300 / 400 €

121
Beau porte-mouchettes formant bougeoir double en bronze argenté
Plateau mouvementé sur quatre pieds à volute. Le support des 
bobèches sur deux montants à buste humain
Pièce d’appui-pouce orné d’un trophée 
Époque Régence
H. 15,5 cm - L. 19,3 cm BL  250 / 300 €

122
Important huilier en argent, la terrasse rectangulaire à frise 
ajourée de lotus sur pieds griffes, les supports à décor ajouré 
d’amours chevauchant des chiens, le fût à prise têtes de chiens 
et draperie
Minerve, vers 1840 (trace de soudure)
Avec ses flacons et leurs bouchons en cristal doublé bleu taillé
Maître-Orfèvre : Etienne Auguste COURTOIS (reçu maître en 1834)
H. 32 cm - Poids : 654 g  BL 400 / 600 €

120

121

122

123

124

125
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129
Partie de ménagère en argent, modèle à filets, gravée d’armoiries 
d’alliance, comprenant : quatorze couverts de table, douze 
couverts à entremets (et une cuillère à thé du XIXe siècle)
Minerve
Poids total 1 906 g  BL
Contenue dans deux écrins 450 / 600 €

130
Belle cuillère à saupoudrer en argent à filets, le cuilleron bordé 
repercé d’une rosace centrale dans un double entourage de 
fleurons et palmes
Paris, 1761, Maître-Orfèvre : J. ANTHIAUME
Poids 86 g  BL 150 / 200 €

131
GRENOBLE
Cuillère à saupoudrer en argent à filets, le cuilleron repercé d’un 
carrelage de quartefeuilles inscrit dans de larges palmettes, 
armoiries de la famille LOLLE 
Maître-Orfèvre : Louis MILLERAND (1749-50) (Lettre F)
Poids 84 g  BL
Manque au reperçage 80 / 120 €

126
Douze cuillères à café en vermeil
XIXe siècle
Minerve, Maître-Orfèvre : O. Laurent LABBE, Paris
Poids 350 g 180 / 200 €

127
Suite de douze couteaux à fruit, manche nacre, lame en argent 
Minerve, Maître-Orfèvre : Linzeler Robert & Cie 100 / 120 €

128
PUIFORCAT
Suite de six couteaux à fromage, les manches en vermeil fileté, 
à crosse et coquille, les lames marquées BOIN-TABURET
Minerve
Poids brut 359 g  BL 
Deux lames à changer 150 / 200 €

126 127 128 129 130 131
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136
Grand plat rond creux en argent à moulures de feuilles d’eau, 
armorié. 
1818-1838, Maître-Orfèvre : N (?) F. 
D. 30 cm - Poids 798 g  BL 350 / 400 €

137
Grande verseuse balustre à manche droit, en argent uni sur trois 
pieds griffes à attaches palmette, couvercle à doucine  mouluré 
de feuille d’eau 
Époque Restauration, 1818-38
H. 28,5 cm - Poids : 823 g  BL 300 / 400 €

138
BAYEUX, XIXe siècle
Paire d’aiguières en porcelaine polychrome et or à décor au chinois, 
monture en laiton doré et sculptée de feuilles d’acanthe
H. totale 19,5 cm 
Usures, petits manques à la monture  300 / 400 €

132
Paire de bougeoirs en bronze argenté à cannelures et moulures 
de perles 
Fin du XVIIIe siècle
H. 27,5 cm  BL 250 / 350 €

133
GRENOBLE
Huilier-barque en argent de forme mouvementée, mouluré de 
perles, reposant sur quatre pieds à volutes, les bassins à quatre 
montants ajourés en forme d’écusson feuillagé et guirlandes 
tombantes, avec ses bouchons cannelés (manque une prise)
Maître-Orfèvre : G. OLLAGNIER (1780-84)
L. 29,5 cm - Poids 540 g  BL 300 / 500 €

134
Taste-vin en argent uni, anse filetée à enroulement
Minerve
Poids 99 g  BL
Anse légèrement dessoudée 50 / 80 €

135
Profond taste-vin en argent uni à anse serpent
Minerve 
Poids 102 g  BL 50 / 100 €

132

133

134 135

136

137

138
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139
Chope en serpentine cerclée et montée argent, anse à volute, 
pièce de pouce à deux glands, couvercle gravé d’armoiries dans 
une couronne de lauriers
Travail du Nord de l’Europe, XVIIe siècle
H. 14,3 cm  BL
L’anse peut-être consolidée, éclats à la base, manque un cerclage 
à la base 5 000 / 8 000 €
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145
Dix cuillères à café en argent uniplat dont : 
- quatre, Grenoble, 1775-80
- quatre, XVIIIIe siècle, Maître abonné
- une aux poinçons effacés
- une du XIXe siècle
Poids total 214 g  BL 100 / 200 €

146
ROMANS
Deux cuillères et une fourchette de table en argent uniplat 
XVIIIe siècle 
Maître-Orfèvre : GENTON
Poids 200 g  BL 80 / 120 €

147
GRENOBLE
Réunion de six cuillères et trois fourchettes en argent uniplat
Entre 1720-1778, des Maîtres-Orfèvres : Veuve Rose TURPIN, 
LEVENEUR, Salomon RUYNAYT
Poids total 590 g  BL 150 / 250 €

148
Réunion de huit cuillères et une fourchette en argent uniplat
XVIIIe siècle (Montpellier, Lille, Grenoble...)
Poids total 597 g  BL 150 / 200 €

141
Écuelle couverte en argent uni anciennement vermeillé à prises 
découpées ajourées de volutes et fleurons, le couvercle à 
doucine et poignée mobile
Début du XVIIe siècle 
Augsburg, Maître-Orfèvre : SM
D. coupe 13,5 cm - L. aux anses 22 cm
Poids 369 g  BL 3 000 / 4 000 €

142
GRENOBLE
Deux cuillères de table en argent uniplat, l’une chiffrée, l’autre 
armoriée
1768-69, Maître-Orfèvre : Mathieu BRET
Poids 159 g  BL 50 / 80 €

143
GRENOBLE
Un couvert de table en argent uniplat, chiffré EM
Maître-Orfèvre : G.O, vers 1780-85
Poids 151 g  BL 50 / 80 €

144
GRENOBLE 
Deux couverts de table en argent uniplat
Les fourchettes, Maître-Orfèvre : AVIZIOS (178 ?)
Une cuillère, Maître-Orfèvre : Louis ROCHE (1777-78)
Une cuillère, 1761-68, Maître-Orfèvre : J. GUION 
Poids 310 g  BL 150 / 200 €

141
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152
Beau saleron coquille en argent sur terrasse ovale adhérente à 
bordure et pieds rocaille
Époque Restauration (1818-1838)
H. 9,8 cm - Poids : 116 g  BL 60 / 80 €

153
Pot à crème balustre en argent repoussé à décor de médaillons 
fleuris 
Angleterre, XIXe siècle 
H. 11,5 cm - Poids 154 g  BL 50 / 80 €

154
Quatre couverts de table en argent uniplat et un couvert de table 
en argent uniplat, la spatule à médaillon de perles et feuillages
Minerve
Poids 760 g  BL 150 / 180 €

155
Six grands couteaux, manche en argent fourré à décor de fleurs, 
coquilles et volutes
Travail étranger du début du XXe siècle 80 / 100 €

156
Douze couverts à entremets en argent, à décor d’une coquille 
feuillagée 
Minerve pour six, Tête de Mercure pour six
Poids 897 g  BL 150 / 200 €

149
Verseuse balustre tripode en argent uni, à manche droit en 
ébène tourné, couvercle à doucine, chiffrée
Paris, 1788
H. 19 cm - Poids brut 450 g  BL
Réparations au corps 200 / 500 €

150
Belle aiguière balustre en argent fondu et ciselé reposant sur 
quatre dauphins et terrasse ovale ; elle est ornée à mi-corps 
d’une course de putti sur fond amati, surmontant une frise de 
lauriers, guirlandes tombantes et médaillons dont un armorié, 
anse serpent
Aux armes des marquis de NICOLAY
Fin du XVIIIe siècle, Maître-Orfèvre : I.V.I
H. 21,5 cm - Poids : 509 g  BL 400 / 500 €

151
Suite de huit gobelets légèrement tronconiques en argent uni
1798-1808, Maître-Orfèvre : DC
Nous joignons un gobelet en argent d’un modèle très proche 
1818-1838 et un gobelet gravé d’une couronne sous le fond, 
Angleterre, XIXe siècle
Poids total 218 g  BL 200 / 400 €

149
150
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163
Cafetière balustre en argent uni, pieds feuillagés à coquille, 
anse en ébène
Époque Restauration
Poids 523 g 100 / 150 €

164
Légumier rond en argent uni à corps balustre, prises feuillagées 
à coquilles, gravé VD
Minerve, Maître-Orfèvre : FLAMANT Fils
D. aux anses 24,5 cm - Poids 1 200 g  BL 300 / 500 €

165
Partie de service de couverts en argent de style rocaille, chiffré 
JP, composé de : quinze couverts de table (une fourchette 
accidentée), onze couverts à entremets, sept cuillères à café
Minerve, Maître-Orfèvre : PQ
Poids total 3 830 g  BL 600 / 800 €

166
Plat rond creux en argent à filets rubans croisés
Minerve, Maître-Orfèvre : HN
D. 30 cm - Poids 750 g  BL 250 / 350 €

167
Suite de douze cuillères à café en vermeil, de style Louis XVI, 
gravées d’une couronne comtale
Minerve, Maître-Orfèvre : PC et Cie

Poids 278 g  BL
Dans leur écrin 100 / 200 €

168
ODIOT 
Grande cafetière balustre en argent uni sur piédouche à côtes 
pincées, la prise du couvercle en forme de liseron, gravée d’un 
chiffre, manche ébène. Marquée en toutes lettres « ODIOT À 
PARIS » et poinçon d’orfèvre. Minerve
Poids brut 836 g  BL 200 / 300 €

157
Service à thé et café en argent, balustre à côtes plates et base 
mouvementée composé de : une cafetière, une théière et un 
sucrier couvert, anses et prises en ébène
Minerve, Maître-Orfèvre : BN 
H. cafetière 18,5 cm - Poids brut total 1 199 g  BL 450 / 500 €

158
Plat rond en argent à filets contours, chiffré VD
Minerve, Maître-Orfèvre : FLAMANT Fils
D. 28 cm - Poids : 745 g  BL 200 / 300 €

159
Légumier couvert rond en argent uni, prises torsadées feuillagées
D. aux anses : 28,5 cm - Poids : 947 g  BL 250 / 300 €

160
Légumier couvert rond en argent uni sur petit piédouche, bord 
mouvementé mouluré, prise et anses feuillagées, armorié
Minerve, Maître-Orfèvre : BG
L. aux anses 24,5 g - Poids 915 g  BL 600 / 800 €

161
Grand plat ovale en argent mouvementé à filets
De style XVIIIe siècle
Maître-Orfèvre : E.P
L. 45 cm - Poids 1 229 g  BL 400 / 600 €

162
Cafetière tripode en argent uni à manche droit tourné, le couvercle 
à doucine
1798-1808, Maître-Orfèvre : VM
H. 25 cm - Poids 502 g  BL 400 / 600 €

157

160

161

162

163
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169
Service à thé balustre en argent uni, 
comprenant : une théière, un sucrier couvert et 
un pot à lait ; les pieds à attaches feuillagées, 
les prises en formes de fleurs chiffrées LV
Nous joignons un passe-thé à bord 
ajouré en argent et une pince à sucre en 
argent, Minerve de style Louis XVI
Maître-Orfèvre : B C  
Poids total 1 169 g  BL 400 / 600 €

170
HENIN et Cie

Service à thé et à café en argent balustre à 
décor de vagues, composé d’une théière, 
une cafetière et un sucrier couvert, gravé GL 
Style Louis XV
Poids brut 984 g  BL 400 / 600 €

171
Cafetière balustre sur piédouche en argent, 
à moulures de feuille d’eau, perles et filets, 
le bec verseur cannelé orné d’une guirlande 
de lauriers, anse ébène
Minerve, Maître-Orfèvre : LDT
H. 22 cm - Poids brut 534 g  BL 120 / 150 €

172
Plat rond demi-creux en argent filets contours
Style Louis XV, Minerve
D. 28 cm - Poids 581 g  BL 200 / 300 €

173
Plat ovale en argent filets contours 
Style Louis XV, Minerve
L. 40,5 cm - Poids : 818 g  BL 300 / 500 €

169

170

171

172

173

178

174
Douze cuillères à moka en vermeil de 
style Empire
Minerve, Maître-Orfèvre : PUIFORCAT
Poids 122 g  BL
Dans un écrin 50 / 80 €
175
Légumier couvert sur talon en argent à décor 
d'une frise de feuilles d'eau, oreilles ornées de 
cornes d'abondance sur fond amati à ruban 
noué, frételle en forme de graine.
Style Empire
Minerve, Maître-Orfèvre : HO avec une hache
Poids : 628 g
Chocs 400 / 600 €
176
Lot en argent composé de :
- une tasse en argent cylindrique sur piédouche 
ajouré, à anse plate mouvementée, gravée 
d’un envoi dans des rinceaux 
- un crémier en argent gravé de deux rinceaux 
fleuris, Moscou, 1899-1908, Maître-Orfèvre :  
HC, Essayeur : LEBEDEV
Poids total 182 g  BL 40 / 60 €
177
Suite de cinq petites cuillères à thé en 
argent uni chiffrées
Moscou, 1899-1908
Nous joignons une cuillère à thé en 
argent uni non gravée, Moscou, 1884
Poids total 161 g  BL 30 / 60 €
178
Grande verseuse à punch (?) couverte 
en métal argenté à double paroi. Décor 
gravé d’éventails, rosaces et larges frises, 
la prise du couvercle en forme d’enfant 
poussant une boule de neige (?). Support 
à deux figures féminines en ronde-bosse
Marquée Midelltown Quadruple Plate
Fin du XIXe siècle
H. 49,5 cm - D. socle 31 cm  BL
Manque le réchaud 500 / 600 €
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182
Coffret aux huiles saintes en bois contenant deux flacons en 
argent, couvercle à légère doucine surmontée d’une croix
XIXe siècle
Maître-Orfèvre : FF
Poids 33 g  BL 70 / 100 €

183
Boite à hostie en vermeil, le couvercle à légère doucine surmontée 
d’une croix
Minerve, Maître-Orfèvre : FF 
H. 9 cm - Poids 183 g  BL 80 / 100 €

184
Ciboire en argent, base ronde à doucine, ombilic gravé de 
pampres et épis. Fût balustre gravé. Coupe unie, couvercle 
surmonté d’une croix sur rosace gravée
Époque Restauration
1818-1838, Maître-Orfèvre : L. SAVIOT sculpté en 1817
H. totale 24,5 cm - Poids 351 g  BL 300 / 500 €

185
Ciboire couvert en vermeil, base à quatre feuilles gravée d’épis, 
le fût à nœud appliqué de quatre marguerites, la coupe reprenant 
le décor de la base.
Minerve, Maître-Orfèvre : Armand CALLIAT (actif à Lyon entre 
1854 et 1901) 
H. 24,5 cm - Poids 697 g  BL 300 / 500 €

179
Calice en vermeil, la base à huit lobes gravés, le fût godronné, la 
coupe ornée à mi-corps de feuilles d’eau appliquées et fleurons
Minerve, Maître-Orfèvre : ACS 
H. 24,5 cm - Poids 596 g
Nous joignons une patène en vermeil gravé de l’Alpha et de 
l’Oméga et du monogramme du Christ sur un petit talon godronné 
Minerve, Maître-Orfèvre : ACS  BL 400 / 600 €

180
Calice en vermeil, la base gravée à six lobes, la coupe prise à 
mi-corps dans une doublure à décor floral sous arcature
Minerve, Maître-Orfèvre : ACS 
H. 23,7 cm - Poids 601 g 
Nous joignons un patène en vermeil gravé du monogramme 
IHS, une couronne d’épines et d’un cœur enflammé
Poinçon 1819-183, Maître-Orfèvre : illisible  BL 400 / 600 €

181
Goupillon en bronze argenté 
L. 28 cm 
Accidents et restaurations 50 / 80 €

179 180
184

185
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187
André FAVIER et successeurs
Important ciboire en vermeil à décor repoussé de quatre 
figures féminines de la Bible d’après MONTAGNY. Le 
fût à nœud feuillagé, la coupe prise dans une doublure 
ajourée d’épis et roseaux et trois médaillons d’angelots
Avec son couvercle. 
Minerve 
H. 29 cm - Poids 482 g  BL 600 / 800 €

188
Baiser de paix octogonal à bords découpés, en cuivre 
doré appliqué de huit têtes d’angelots en ronde bosse, 
le centre orné d’un plaque ronde en argent repoussé, 
figurant la Déploration 
XVIIe siècle 
H. 8,2 cm  BL
Au dos, poignée en fer mobile  800 / 1 200 €

189
Très important calice en vermeil, la base à six lobes, 
l’ombilic à six réserves alternativement émaillées de 
fleurons filigranés et six améthystes taillées; le fût à deux 
nœuds, l’un d’eux plus important orné également de 
six améthystes taillées, la coupe, centré d’un bandeau 
émaillé de l’inscription « HIC EST ENIM SANGUINIS MEI », 
sur fond bleu. Prise à mi-corps dans une résille filigranée 
à motifs de pampres et cabochons verts
Minerve, Maître-Orfèvre : JAMAIN ET CHENRON 
(datée 1865-1879)
H. 24,7 cm - Poids brut 807 g  BL
Superbe état 
Nous joignons une patène en vermeil ornée au centre d’un 
grand médaillon émaillé polychrome représentant l’Agneau 
Pascal et la légende « AGNUS DEI PANIS VIVUS »
Minerve, Maître-Orfèvre : DEMARQUET FRÈRES (1868-1890)
Superbe état  1 200 / 1 500 €

186
André Michel FAVIER (1824 - vers 1850)
Paire d’exceptionnelles burettes balustre en vermeil sur piédouche à 
quatre feuilles, le corps godronné appliqué de trois figures d’anges en 
haut-relief, le couvercle orné d’un ange priant, les mains croisées sur 
la poitrine
Signées en lettres majuscules sous le pied « A. FAVIER, LYON »
XIXe siècle
H. 17 cm - Poids 708 g  BL
Superbe état  1 200 / 1 500 €

188 187 189

186



23

190
Croix en cristal de roche, pavée de six éléments taillés à pans et fût 
oblong gravé de rosaces. Base ovale bombée unie, monture à motifs 
de cordelières et fleurons 
XVIIIe siècle (sans poinçon visible)
H. 27,2 cm  BL
Dans son coffret, un renfort, la vis centrale postérieure 
Nous joignons un parchemin du XVIIIe siècle écrit en latin, retrouvé 
dans le tiroir de l’écrin. Il authentifie un fragment de la vraie croix qui 
aurait été placé dans un reliquaire en argent différent de notre croix 
en cristal de roche 2 000 / 3 000 €
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203
Vinaigrette rectangulaire en argent à médaillon aveugle sur 
fond amati, l’intérieur en vermeil (usé), jolie grille 
Travail étranger 
H. 4 cm - L. 3,5 cm - Poids 19 g  BL 130 / 150 €

204
Vinaigrette rectangulaire en argent gravée de rameaux fleuris, 
l’intérieur en vermeil à grille ovale repercée à motif floral
Angleterre, XIXe siècle 
H. 3 cm - L. 2 cm - Poids 17,5 g  BL 150 / 200 €

205
Vinaigrette rectangulaire, gravée sur les deux faces de rinceaux 
et chiffrée E.B., l’intérieur en vermeil, la grille repercée et gravée 
d’une fleur et de rinceaux
Angleterre, Birmingham, 1839
H. 3,8 cm - L. 2,2 cm - Poids 18 g  BL
Légers enfoncements 140 / 160 €

206
Vinaigrette en argent rectangulaire légendée «Prenez garde» 
dans un médaillon sur fond amati, dans une moulure de 
coquilles et rinceaux, double face 
Angleterre, Birmingham, XIXe siècle 
H. 3 cm - L. 2 cm - Poids 19 g  BL 120 / 140 €

207
Vinaigrette en argent rectangulaire, chiffrée sur fond ondé, fermoir 
fruits, l’intérieur en vermeil, la grille repercée de rinceaux fleuris
Angleterre, Birmingham, XIXe siècle
H. 3,5 cm - L. 2,2 cm - Poids 24 g  BL 150 / 180 €

208
Vinaigrette en argent à décor rainuré, l’intérieur en vermeil, belle 
grille à rinceaux filigranés
Angleterre, Birmingham, XIXe siècle 
H. 2,2 cm - L. 3,5 cm - Poids 195 g  BL
Petits chocs 150 / 180 €

209
Vinaigrette rectangulaire, l’intérieur en vermeil, gravée « l’amour » 
sur une face, sur l’autre chiffrée HA
Angleterre, XIXe siècle
H. 3,5 cm - L. 1,5 cm - Poids 11 g  BL 120 / 140 €

210
Vinaigrette en vermeil à médaillon ondé dans une couronne 
de fruits double face
Angleterre, XIXe siècle
H. 2,5 cm - L. 2 cm - Poids 8,5 g  BL 50 / 60 €

211
Vinaigrette rectangulaire mouvementée, en argent gravée sur 
les deux faces de bandes amaties et d’un médaillon, intérieur 
en vermeil grille à deux rinceaux feuillagés
Angleterre, XIXe siècle 
H. 3,2 cm - L. 2,2 cm - Poids 17 g  BL 150 / 160 €

212
Vinaigrette en argent rectangulaire, bombée, gravée ESG 
dans un entourage de feuilles de laurier stylisées, l’intérieur en 
vermeil à grille filigranée
Angleterre, 1802
H. 3,3 cm - L. 2,5 cm - Poids 16 g  BL 180 / 200 €

191
Douze cuillères à moka en vermeil de style Régence
Maître-Orfèvre : HENIN et Cie. 
Poids 157 g  BL
Dans un écrin 200 / 250 €

192
Boîte en argent à décor Art Nouveau ornée d’un cabochon bleu 
Londres, Maison William HUTTON & SONES, 1906
Poids 95 g  BL 100 / 150 €

193
Grand taste-vin en argent à anse serpent, le  corps à décor alterné 
de pampres. Minerve
D. 9,8 cm - Poids 143 g  BL 100 / 120 €

194
Petite coupe ronde en argent fondu et ciselé à décor de fleurs 
et libellules, sur trois pieds griffe
Angleterre, XIXe siècle
H. 5,2 cm - Poids 95 g  BL  20 / 30 €

195
Taste-vin en argent à anse filetée, décor de frises de pampres 
en repoussé, gravé « N.RICHARD 1798-1808 »
Traces de poinçons du XVIIIe au fond
Poids 74 g  BL 50 / 80 €

196
Petite coupe oblongue en argent fondu et ciselé reposant sur 
trois pieds, ornée d’un petit Bacchus et d’une sirène
Fin du XIXe siècle
L. 8,5 cm - Poids 89 g  BL 20 / 30 €

197
Porte-cigarette en argent à décor rayonnant décentré sur une 
pierre bleue taillée
Travail étranger 
Poids 115 g  BL 10 / 20 €

198
Boite couverte ronde en argent fondu et ciselé, le couvercle 
bombé à décor d’un couple dans un paysage 
Ancien travail français
Poids 79 g  BL  40 / 60 €

199
Rare vinaigrette en argent uni en forme de trompe de chasse, 
elle forme un flacon dans la trompe (bouchon vissé), une 
vinaigrette à l’extrémité du cornet et un coffret fermé par un 
couvercle chiffré en relief AC
Angleterre, Londres, 1872
L. 11 cm - Poids 78 g BL 480 / 500 €

200
Importante vinaigrette en argent en forme de petit coffret 
rectangulaire à couvercle repercé de rinceaux, la grille à décor 
de deux fleurs et double volute
Angleterre, Londres, 1895
L. 7,5 cm - Poids 45 g  BL 300 / 400 €

201
Grande vinaigrette rectangulaire chiffrée MH sur fond amati et 
bordure en relief de rinceaux, l’intérieur en vermeil, belle grille 
repercée et gravée d’une fleur centrale entre quatre volutes
Angleterre, XIXe siècle 
H. 2,5 cm - L. 4 cm - Poids 19 g  BL 200 / 220 €

202
Grande vinaigrette en argent à motif de vannerie, l’intérieur en 
vermeil, grille repercée de deux fleurs et bordure à grecques
Angleterre, XIXe siècle
H. 3,5 cm - L. 2,7 g - Poids 25 g BL 200 / 220 €
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218
Vinaigrette en argent rectangulaire, chiffrée EW dans un rinceau 
fleuri, l’intérieur en vermeil, belle grille repercée et gravée d’un 
rinceau exotique
Angleterre, XIXe siècle
H. 3 cm - L. 2,2 cm - Poids 15 g  BL 150 / 180 €

219
Vinaigrette en argent ornée d’un médaillon ovale de fruits en 
relief et fleurons d’angle 
Angleterre, XIXe siècle 
H. 3,5 cm - L. 2,2 cm - Poids 14 g  BL
Petits chocs 140 / 150 €

220
Vinaigrette en argent oblongue, monogrammée L.W sur fond 
ondé, l’intérieur en vermeil, belle grille repercée et gravée 
d’une corbeille de fruits entre deux rinceaux
Angleterre, Birmingham, 1837
H. 4 cm - L. 1,4 cm - Poids 15 g  BL 200 / 240 €

221
Vinaigrette en argent rectangulaire chiffrée MC sur fond ondé 
et moulure de rinceaux feuillagés, l’intérieur en vermeil, grille à 
large rosace centrale et deux rameaux feuillagés 
Angleterre, XIXe siècle 
H. 3 cm - L. 2 cm - Poids 13 g  BL 120 / 140 €

213
Vinaigrette en argent rectangulaire mouvementée gravée d’un 
médaillon aveugle et de fleurs et feuillages, intérieur en vermeil
Angleterre, Birmingham, XIXe siècle 
H. 2 cm - L. 2,5 cm - Poids 13 g  BL 120 / 130 €

214
Petite vinaigrette en argent rectangulaire à pans coupés, 
gravée « Mary » dans un médaillon accosté de palmettes, dans 
un entourage de frises, l’intérieur en vermeil, la grille repercée 
à fleur centrale et deux rinceaux
Angleterre, XIXe siècle 
H. 3,5 cm - L. 1 cm - Poids 11 g  BL 120 / 140 €

215
Vinaigrette en vermeil en forme de sac à rabat, la grille repercée 
et gravée d’un rinceau fleuri
Angleterre, XIXe siècle
H. 2,5 cm - L. 2 cm - Poids 13 g  BL 80 / 100 €

216
Vinaigrette en argent en forme de livre, le plat gravé d’une 
rosace centrale entre deux doubles crosses, l’intérieur en vermeil
H. 2 cm - L. 1,5 cm - Poids brut 11 g  BL 100 / 120 €

217
Vinaigrette en vermeil à décor gravé d’un rinceau dans un double 
encadrement amati et de coquilles et rosaces, double face
Angleterre, XIXe siècle
H. 2,5 cm - L. 1,5 cm - Poids 7,7 g  BL 120 / 130 €
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230
Flacon à sel double en cristal taillé, les bouchons en vermeil
Dans son étui en galuchat vert
L. 13,7 cm  BL
Petits manques 80 / 120 €

231
Boîte à mouches ou petite tabatière rectangulaire en nacre 
à décor de paysage, oiseau et rinceaux, monture en vermeil
Probablement Paris, 1756-62
L. 5,5 cm - L. 4,4 cm  BL 200 / 300 €

232
Buste sifflet en ivoire en forme de buste de femme 
Dieppe, XVIIIe siècle 
L. 7 cm  BL
Manques 60 / 80 €

233
Boîte ovale en paillons sous écaille, le couvercle au vernis martin 
orné de « L’entrée des comédiens italiens devant l’assemblée du 
village ». Monture en pomponne ciselé
Premier quart du XIXe siècle
L. 10,5 cm  BL 100 / 200 €

234
Tabatière ovale en écaille, le couvercle orné au vernis Martin, 
en partie sous paillons, d’une scène de parc animé de 
nombreux personnages à la Watteau, monture en pomponne
Premier quart du XIXe siècle 
L. 8,1 cm  BL 100 / 150 €

235
Jolie boîte ronde plate en nacre à couvercle entièrement ajouré 
d’une rosace à fleurs, palmettes, monture en argent
Époque Restauration
D. 7,3 cm  BL 120 / 200 €

236
Cachet en ivoire sculpté de liserons, monté argent, gravé L.S.
XIXe siècle
L. 10 cm  BL 80 / 100 €

237
Boîte couverte ronde en ivoire sculpté, le couvercle bombé à 
décor central de fleurs et de fruits dans un entourage de feuilles 
d’acanthe, le fond également sculpté 
Dieppe, époque Restauration
D. 6,5 cm  BL 100 / 150 €

238
Boîte à cure-dents oblongue en écaille à décor gravé incrusté 
d’argent de nœuds retenant des guirlandes de fleurs, le 
couvercle centré d’une miniature ovale représentant un homme 
barbu à l’antique
Fermoir ajouré et monture en pomponne ( ?)
Fin du XVIIIe siècle
L. 10,2 cm  BL
Petite restauration 200 / 400 €

222
Rare étui à cigares en ivoire monté en métal, le couvercle 
sculpté représentant la déclaration de l’amant surpris par un 
indiscret, intérieur en tabis bleu 
1860
H. 14,5 cm - L. 6,5 cm  BL
Bel état  200 / 250 €

223
Tabatière, le corps en agate bombé taillé à degrés, le couvercle 
serti de nacre, la monture en argent
Sans poinçon visible du XVIIIe siècle, probablement allemand
H. 2,9 cm - L. 7,7 cm  BL 100 / 150 €

224
J. P. CORDIE
Baguier/vide-poche en ivoire sculpté en forme de feuille surmontée 
d’une tête de jeune femme aux cheveux longs, signé
L. sujet 13,5 cm  BL
Socle onyx 200 / 300 €
 
225
Étui à messages en vernis Martin sur paillon ondé rouge, à 
décor de couples campagnards, chasseur à la trompe de 
chasse, joueur de flûtiau, danseurs 
Bagues or ( ?)
XIXe siècle
L. 15,3 cm  BL 150 / 300 €

226
Importante navette en ivoire gravé de croix en lignes 
légèrement transversales dans un encadrement de rinceaux, 
volutes et coquilles aux extrémités
XVIIIe siècle
L. 16,5 cm  BL 60 / 80 €

227
Vénus étendue et l’Amour dans un coquillage
Sujet en ivoire sculpté
Fin du XIXe siècle
L. 9 cm  BL 100 / 200 €

228
Étui cylindrique en vernis Martin à décor de scènes animées 
dans le goût d’Hubert Robert ; doublé d’écaille, bagues or 
(sans poinçon visible)
XIXe siècle
L. 14,3 cm  BL  120 / 150 €

229
Belle tabatière rectangulaire en corne pressée doublée d’écaille, 
décor de réserves mouvementées à bandeau transversal et deux 
rosaces déchiquetées, agrémenté sur le couvercle d’applications 
en ors de couleur. Charnière intérieure en or (traces de poinçons)
XVIIIe siècle
H. 4 cm - L. 8,5 cm - P. 4 cm  BL 200 / 400 €
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243
Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Singe et serpent
Cachet en bronze, signé
H. 10,5 cm 100 / 150 €

244
Rare bourse en sablé de perles dorées, le couvercle en 
pomponne à frise de fleurs, s’ouvre sur un second couvercle serti 
d’un camé coquille ovale découvrant une vinaigrette
Vers 1850-60
D. couvercle 4 cm  BL 20 / 30 €

245
Scène de combat de coqs au vernis Martin, ovale dans un 
encadrement de fruits, feuillages et tête d’angelot en laiton 
doré appliqué sur bois
H. 7, 7 cm - L 4 cm (à vue)  BL 60 / 100 €

246
Important cachet (non gravé) en bronze argenté orné d’un vautour 
Porte un poinçon IC, fin du XIXe siècle
H. 8,5 cm  BL
Dans un écrin 80 / 120 €

247
Lot comprenant : 
- trois médaillons reliquaires en argent : un rond et deux 
ovales, l’un de ces derniers ciselé d’une Vierge en Gloire
- une croix reliquaire 
- un crucifix plaqué d’ivoire (un manque) présentant un Christ et 
une Vierge de douleur en ronde-bosse (H. 16 cm)
- un médaillon ovale ouvrant en laiton présentant un reliquaire 
dans un volet et un Agnus Dei dans l’autre (H. 6,5 cm)
XVIIIe siècle  BL 80 / 120 €

248
Boîte ronde en ivoire, le couvercle orné d’une miniature: buste 
de femme de profil sur fond noir coiffée à l’antique
Signée d.BOURGEOIS
Époque Empire  
D. 5,7 cm - H. 2,3 cm  BL 200 / 300 €

239
Belle miniature rectangulaire sur ivoire représentant une jeune femme 
en buste de trois quart, la tête de face, souriante, coiffée d’un diadème 
bleu. Au dos chiffre découpé gravé GC sur tabis bleu
H. 6,4 cm - L. 5,2 cm  BL 
Dans un écrin 150 / 180 €

240
Belle et grande miniature ovale sur ivoire : jeune femme de face en 
buste à robe blanche, manteau de velours rouge bordé de fourrure
Cadre à réverbère en laiton à palmettes et enroulements
Époque Empire
H. 10,5 cm - L. 8,5 cm  BL 180 / 200 €

241
Portrait présumé de Charles LE BAS DU PLESSIS, capitaine 
général au (sic) gardes du Roi
Miniature ovale sur ivoire 
XIXe siècle
H. 5,2 cm  BL
Petites écaillures dans l’uniforme 80 / 100 €

242
Pamela (ou Pamelia) HILL (1803-1860)
Jeune fille en buste en coiffe blanche
Miniature ovale sur ivoire.  
H. 8,5 cm - L. 7 cm  BL
Porte une inscription manuscrite au dos « Painted by Pamela 
Hill June 1842 ». Dans son étui portant l’étiquette « Made at 
Smiths, n° 2 Millon St Opposite Old South Boston »
Une miniature de la même miniaturiste au Smithsonian American Museum de 
Washington DC, miniaturiste de la bonne société de la Côte Est des États-Unis.
 200 / 250 €
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les 
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,834 % HT  
[25 % TTC (TVA 20 %) - pour les livres : 21,10 TTC (TVA 5,5 % ].  
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du 
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).




