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MarDi 23 NOVEMBrE 2010
(du n° 1 au n° 249)

BEAUX BIJOUX ANCIENS et MODERNES

Bagues, broches, colliers, pendentifs, montres, boucles d’oreilles, bracelets,  
la plupart sertis de pierres précieuses, bijoux en or, certains signés : 

cartier, mauboussin, mellerio ou van cleef & arPels

Collier de perles fines ou jade-jadéïte
Montre-bracelet d’homme ou de femme par : 

baume et mercier, boucheron, breitling, jaeger le coultre, juvénia

longines, movado, omega, Piaget, tissot, uti, vacheron et constantin

1Er JOUr DE VENTE



MErCrEDi 24 NOVEMBrE 2010
(du n° 250 au n° 583)

OBJETS de VITRINE des XVIIIe et XIXe siècles

Tabatières, étuis à cire en or,
collection de tabatières en laiton doré du XViiie siècle,

miniatures, micromosaïque, objets russes niellés ou émaillés,
boîtes, poudrier, stylo, étui, en or 

ORFÈVRERIE ANCIENNE des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles 
française, allemande ou étrangère

Écuelle couverte et son présentoir, strasbourg, début du XViiie siècle, 
chope, gobelet, coupe, soupière, flambeaux, bougeoirs à main, verseuses, 

plats, coupes de mariage, tasses à uni, timbales, salières, légumiers

ARGENTERIE MODERNE

Candélabres, services à thé-café, pièce de forme et de services par :  
bointaburet, jean e. Puiforcat, odiot, Puiforcat, tiffany

2E JOUr DE VENTE



aVis iMPOrTaNTs

Le Cabinet serret-Portier applique les appellations selon les normes et réglementations techniques
conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.

a) Le Cabinet serret-Portier désigne les pierres modifiées par “les pratiques lapi-
daires traditionelles” de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (art. 
3).

b) Le Cabinet serret-Portier désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, parle 
nom de la pierre, suivi de la mention “traitée” ou par l’indication du traitement subi (art. 2).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par le  
Cabinet serret-Portier en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphes a).

Le Cabinet serret-Portier se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements 
complémentaires concernant le décret n° 2002-65 ou les différentes sortes de traitements existants.

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

En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des  
laboratoires consultés.

L’examen de trace “HPHT” a été effectué au sein 
du Cabinet SERRET-PORTIER par méthode de transmission optique

Les lots nos 272, 294, 352, 353, 357 à 360, 363, 368, 378, 383 à 385, 392, 393, 
400, 412, 422, 483, 488, 490, 492, 493, 499, 506, 507, 514, 520, 522, 527 à 529, 

538 à 540, 543, 544, 550, 551, 555, 558 à 561 et 578
seront vendus en présence de Guillaume CHErOYaN, 

Hôtel des Ventes de la seine
85, rue des Martyrs - 76500 ELBEUF

Tél./Fax : 02 35 33 35 96 
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  1.   lot de cinq montres-bracelet diverses de dame, modèle à quartz (Michel Herbelin, 
sarcar, Yema ou Pulsar). 10 / 20 $

  2.   collier articulé en argent orné de strass et d’un saint-Esprit, dans le style du XViiie siècle. 
 Poids : 32 g 10 / 30 $

  3.   montre de Poche à remontoir en argent guilloché à balancier apparent, mouvement 
huit jours.

 Vers 1900.
 (Petits accidents). 10 $

  4.   deux montres de Poche à remontoir en argent ou métal.
 (Petits accidents).
 XiXe siècle.  10 / 20 $

  5.   éPingle de cravate en or jaune sertie d’une opale. 
 Poids : 1 g 20 / 30 $

  6.   Petit réveil déployant mécanique, en laiton doré laqué à l’imitation du lapis-lazuli, 
avec guichet dateur.

 jaeger le coultre. 20 / 50 $

  7.   lot de deux montres swatch : modèle “Xmas by Xian Lax” (par Christian Lacroix), 
édition 1994, et “Magic spell”, édition 1995 (état neuf).

 reproduit dans : F. Edwards, Swatch, édition 1998, page 94. 20 / 50 $

  8.   bague perle de culture et alliance en or jaune.
 Poids : 4 g 30 / 50 $

  9.   lot comprenant : deux éPingles de cravate en or avec perle de culture ou petites 
pierres précieuses. 

 Poids : 3 g  30 / 40 $
 On y joint éPingles, Pince à cravate et deux colliers fantaisie.

 10.   Petite broche ronde en or jaune. 
 Poids : 1,6 g 30 $

 11.   lot de onze camées coquilles ou corail. (Petits accidents).
  On y joint un autre en verre et une Petite broche en vermeil filigrané sertie d’un 

camée coquille.   30 / 50 $

 12.   cinq colliers “fantaisie” en perles de verre ou imitation, quartz enfumé et quartz 
rose, cristal de roche, cristal de roche et perles bleues ou poires opaques bleu pâle.

 seront divisés.  30 / 70 $

PrEMiEr JOUr DE VENTE 

MarDi 23 NOVEMBrE 2010
du n° 1 au n° 249

BiJOUX
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 13.   Paire de boucles d’oreilles en or jaune ajouré, serties de diamants taillés en rose.
 XiXe siècle.
 Poids brut : 3 g (dispensé de marque). 30 / 50 $

 14.   lot comprenant : une chatelaine en argent niellé et vermeil ; une Paire de boutons 
de décor proche ; une bague en argent avec pierre synthétique bleue et montre de 
col en acier. 

 XiXe siècle.
 Poids brut de l’argent : 77 g 40 / 60 $

 15.   lot comprenant : un médaillon (accidenté et vendu comme bris) monté en or 
présentant un buste d’enfant sous verre, XiXe siècle et une bague fantaisie. 

 Poids du médaillon : 15 g 50 / 80 $

 16.   Petite broche ronde en or jaune sertie de demi-perles. 
 Poids : 2,8 g 50 / 70 $

 17.   broche camée coquille ovale “buste de jeune femme”, la monture en or. 
 (réparations à la monture).
 XiXe siècle. 
 Poids : 9,9 g 50 $

 18.   montre-bracelet d’homme rectangulaire, mécanique, en or jaune, le bracelet en cuir.
 anonyme, vers 1930. 
 (Petit accident à la charnière). 50 / 100 $

 19.   éPingle à chaPeau en or jaune 14 kt (585  millièmes), figurant une épée sertie de 
pierres rouges d’imitation.

 Poids brut : 5 g 50 / 100 $

 20.   Paire de boutons de manchettes, circulaires, en or jaune à facettes.
 Poids brut : 3 g 50 / 80 $

 21.   lot comprenant : un collier draperie serti d’améthystes en vermeil et un écrin 
renfermant une broche et Paire de Pendants d’oreilles en laiton et strass.

 (Petits manques).
 XiXe siècle. 60 / 100 $
  On y joint un large bracelet articulé en laiton, le fermoir simulant un camée. Vers 

1830.

 22.   lot de six montres de poche en argent gravé et un clavier (sans chaîne) en argent.
 (Petits accidents).
 XiXe siècle. 60 / 80 $

 23.   croix-Pendentif en or jaune sertie de perles fines. 
 (Manque deux).
 Poids : 3,7 g 70 / 100 $

 24.   monture de crayon télescopique monté en or.
 (accidenté).
  Poids brut : 7 g  70 / 100 $
 On y joint un Porte-aiguilles en vermeil, vers 1840. Poids : 6 g

 25.   collier de petites perles de culture choker, le fermoir en or jaune. 
 Diamètre des perles (usées) : 5 à 5,5 mm 80 $
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 26.   lot de trois croix Pendentifs en or jaune (l’une d’elles vendue comme bris).
 (accidents).
 Poids brut : 6 g  80 / 100 $

 27.   bague en or jaune ciselé et ajouré sertie au centre d’une citrine ovale facettée. 
 Vers 1840.
 Poids brut : 3,5 g 80 / 120 $

 28.   Petite broche chimère en or jaune.
 Poids : 6 g 100 / 120 $

 29.   lot comprenant : un bracelet trois rangs de perles de culture choker, le fermoir en or. 
 Diamètre des perles : 5,5 à 6 mm
 avec un autre bracelet fantaisie incomplet.  100 / 150 $

 30.   alliance en or gris sertie de brillants. 
 Tour de doigt : 56 
 Poids : 3 g 100 / 150 $

 31.   bague rectangulaire en or jaune sertie de trois diamants taillés en rose entourés de 
demi-perles. XiXe siècle.

 Poids : 3 g 100 / 150 $

 32.   bague marquise en ors de deux tons sertie d’une ligne d’émeraudes en chute entre 
deux lignes de diamants taillés en rose. 

 Poids : 5 g 100 / 150 $

 33.   montre-bracelet d’homme rectangulaire à mouvement mécanique en or jaune.
 signée omega sur la boîte et le cadran, le tour de poignet en lézard. 
 Vers 1930.  100 / 200 $

 34.   deux Petites broches ovales serties d’émaux polychromes (de Limoges) cerclés d’or.
 Vers 1900.
 Poids brut : 12 g 100 / 150 $

 35.   lot comprenant : un Pendentif saint-Esprit en argent et strass, XiXe siècle, poids : 
40 g ; une Petite broche émaillée en or, vers 1840, vendue comme bris, poids : 6 g.

 avec deux boutons fantaisies. 100 / 150 $

 36.   coffret Présentoir de neuf montres swatch commémorant le centenaire du CiO. 
 Olympic Collection (état neuf), 1996. 
 reproduit dans : F. Edwards, Swatch, édition 1998, pages 142-143. 100 / 300 $

 37.   montre-bracelet de dame, ronde, mécanique, en or jaune.
 (accidentée).
 garnier.
 Poids brut : 15 g 120 / 180 $

 38.   lot de six Pendentifs divers en or.
 Poids : 9 g 120 $

 39.   broche Pendentif en or appliquée de demi-perles. 
 XiXe siècle.
 Poids : 6 g 120 / 150 $



8

 40.   montre-bracelet d’homme rectangulaire mécanique en or jaune.
 (sans bracelet et petits accidents).
 Poids brut : 15 g 130 / 180 $

 41.   Petite broche rosace ajourée ornée de perles fines, diamants et, au centre, d’un 
cabochon synthétique rouge. 

 Poids : 9 g 130 / 180 $

 42.   bague croisée en fil de platine torsadé ornée de deux perles de culture. 
 Poids : 8 g 130 / 180 $

 43.   bague rosace en or gris, sertie d’un diamant de taille ancienne, dans un double 
entourage de diamants taillés en rose et petits saphirs calibrés.

 Poids brut : 3 g 130 / 170 $

 44.   deux chevalières en or, chiffrées.
 Poids : 7 g 130 / 170 $

 45.   Petite broche, sertie d’une pièce de cinq roubles, 1898, en or jaune. 
 (La monture seule, pesant 4g, vendue comme bris). 
 Poids : 9 g  130 / 170 $

 46.   lot de Petites broches diverses ou coulant, en or ou montées en or.
 (Petits accidents).
 Poids : 9 g 150 $

 47.   lot de quatre bagues en or serties de pierres précieuses ou pierres fines.
 (accidents).
 Pour certaines, XiXe siècle.
 Poids brut : 10 g 150 / 200 $

 48.   lot de trois éPingles et une médaille religieuse en or serties de jaspe sanguin, corail, 
diamant ou émaux.

 (Petits accidents).
 XiXe siècle.
 Poids : 14 g 150 / 250 $
 On y joint une éPingle “ancre de marine” en métal de deux tons. 

 49.   bague en or rose, le centre nervuré serti d’un petit brillant. 
 Poids brut : 5 g 150 / 200 $

 50.   lot comprenant : une montre de dame à clef en or jaune gravé ; une montre de 
Poche en argent, à mouvement à coq, 1819-1838 ; une montre de Poche à remontoir 
en argent avec scène de chasse à cour et une montre de col en argent. 

 (accidents et manques).
 Poids de la chaîne d’or : 6 g 150 / 250 $
 On y joint une chaînette en or retenant trois clefs de montre en laiton. 

 51.   Petite broche en or de deux tons, figurant des “mors” et des “rênes” de chevaux.
 Poids brut : 10 g 150 / 200 $

 52.   chaîne tour de cou à maillons ajourés, en or jaune. Vers 1900.
 Longueur : 35 cm
 Poids : 8 g 150 / 200 $



9

 53.   large alliance en or jaune ciselé de pampres.
 Vers 1900.
 Tour de doigt : 54
 Poids : 7 g 150 / 200 $

 54.   broche ronde en or jaune ajouré sertie de petits diamants, demi-perles, et imitation 
turquoise. 

 (Transformation).
 Poids : 9 g 170 / 200 $

 55.   alliance en platine sertie de diamants huit-huit. 
 Tour de doigt : 54,5 
 Poids : 2 g  180 / 250 $

 56.   lot comprenant : une bague en alliage d’or 14 kt (585 millièmes) sertie d’un camée 
agate profil d’homme, vers 1830 (poids brut : 6 g) et deux broches camée coquille, 
profil de femme, les montures en métal doré. 

 XiXe siècle. 180 / 250 $

 57.   Paire de boutons de manchettes, rectangulaires, en or jaune, chiffrés.
 Poids brut : 10 g 190 / 250 $

 58.   broche ovale en or jaune gravé émaillé noir sertie d’un diamant taillé en rose central 
serti sur argent.

 (Petits accidents).
 XiXe siècle.
 Poids brut : 8 g 200 / 300 $

 59.   alliance sertie de diamants et cinq alliances diverses en or. 
 (accidentée).
 Poids brut : 12 g 200 / 300 $

 60.   elément de croix normande en or jaune sertie de pierres d’imitation formant pendentif. 
 (réparations).
 La croix porte un poinçon indéterminé du XViiie siècle.
 Poids brut : 7 g 200 / 300 $

 61.   Paire de Pendants d’oreilles articulés en or jaune sertis d’opales et diamants taillés 
en rose. 

 Fin du XiXe siècle. 
 Poids : 4 g 200 / 300 $

 62.   sac de très Petites Perles fines baroques perçées de part en part.
 Poids brut : 107 g 200 / 500 $

 63.   broche rosace en or jaune sertie de pierres fines et d’imitation (en partie 14 kt, 585 
millièmes).

 Vendue comme bris.
 Poids brut : 25 g 200 / 300 $

 64.   montre-bracelet de dame rectangulaire mécanique en or jaune, le tour de poignet 
formant ressort. 

 Poids brut : 18 g 200 / 300 $
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 65.   Petit bracelet gourmette à maillons ovales en or. 
 Poids : 12 g 200 / 300 $
  On y joint un Pendentif ajouré probablement chinois en or 14 kt (585 millièmes).

Poids : 5 g.

 66.   lot de cinq éPingles de cravate, serties de diamants de taille ancienne, camée agate, 
perles de culture ou perle fine.

 Poids brut : 8 g 200 / 250 $

 67.   trois Paires de boutons de manchettes en or gravé. 
 Poids : 17 g 250 / 300 $

 68.   lot d’éléments divers ou débris en or ou platine.
 Poids brut : 31 g 250 / 350 $
 On y joint une monture de bracelet rigide ouvrant en or. 

 69.   lot de deux Paires de boutons de manchettes en or à décor de feuillages ajourés ou 
pièce de un dollar. 

 Poids : 13 g 250 / 350 $

 70.   lot comprenant : une Paire de boutons de manchettes et deux boutons de 
Plastrons en or jaune sertis de petits saphirs cabochons. 

 Poids de l’or : 17 g 250 / 350 $
 On y joint six boutons de chemises et une médaille en or. 

 71.   Petite broche barrette en or jaune, sertie de diamants ronds et saphirs calibrés.
 Poids brut : 5 g 250 / 350 $

 72.   Petite broche “gui” en or jaune émaillé, ornée de trois perles de culture.
 Poids brut : 13 g 250 / 350 $

 73.   lot de bijoux en or : broche ; épingle ; bague ; paire de boucles d’oreilles ; alliance. 
 Poids : 17 g 280 / 350 $

 74.   montre-bracelet de dame, ronde, mécanique et son tour de poignet souple, en 
or jaune. 

 Vers 1955.
 Poids brut : 23 g 280 / 350 $

 75.   lot de débris divers en or.
 Poids brut : 27 g 300 / 500 $
 avec bijoux fantaisie vendus comme bris.

 76.   collier tressé en or jaune.
 Travail français. 
 Longueur : 40 cm
 Poids : 16 g 300 / 400 $

 77.   lot de trois montres-bracelets de dame en or gris rectangulaire ou tonneau dont 
une sertie de diamants, cristal blanc et saphirs synthétiques calibrés. Les tours de 
poignet en tissu. 

 Vers 1930.
 Poids brut : 30 g 300 / 500 $
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 78.   collier de petites perles de culture en chute, le fermoir ovale serti de diamants, en or gris.
 Diamètre des perles : 2,6 à 6,9 mm 300 / 500 $

 79.   Petit cliP bouquet en ors de plusieurs tons serti de rubis et diamants.
 Vers 1900.
 Poids brut : 12 g 300 / 500 $

 80.   lot comprenant : une montre-bracelet de dame en or jaune à bracelet tubogaz 
(poids : 20 g). liP, vers 1940. 300 / 400 $

  On y joint : une montre ovale en or, le tour de poignet en cuir et une montre-
bracelet en métal et cuir (cart).

 81.   montre-bracelet de dame, tonneau, mécanique en or jaune (chiffrée au dos Hs et 
datée 1922) et son tour de poignet ruban en or jaune.

 Poids brut : 23 g 300 / 400 $

 82.   collier double rang de perles de culture blanches en chute, le fermoir en or jaune 
serti de cinq brillants. 

 Diamètre des perles : environ 5 à 8,4 mm
 Longueur : environ 53 cm 300 / 500 $

 83.   médaille octogonale en or jaune double face, représentant la prophétesse germanique 
Velleda et le chef gaulois Vercingétorix.

 signée vernier.
 Vers 1900.
 Poids : 18 g 300 / 400 $

 84.   Petite broche ovale en or gris ajouré, pavée de diamants taillés en rose et de cinq 
diamants de taille ancienne ou de taille brillant.

 Poids brut : 9 g 300 / 500 $

 85.   lot de trois broches camées en ivoire, coquille ou pierre de lave et broche micro-mosaïque.
 (Petits accidents).
 XiXe siècle. 300 / 400 $

 86.   lot de cinq bagues diverses en or, ornées de perle fine dans un entourage de diamants 
de taille ancienne, demi-perles ou de pierres fausses.

 Poids brut : 10 g 300 / 350 $

 87.   Petit collier “négligé” en or jaune, serti de deux camées agate.
 (Transformation).
 Vers 1900.
 Poids brut : 16 g 300 / 500 $

 88.   bracelet rigide ouvrant, en or jaune ajouré, serti au centre de petits diamants de 
taille huit-huit.

 Poids brut : 15 g 300 / 500 $

 89.   bracelet gourmette et médaille feuillagée en or. 
 Poids : 17,6 g 300 / 400 $

 90.   lot de débris et bijoux, en or, montés en or ou métal. 
 Poids brut des objets montés en or : 38 g 300 / 500 $
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 91.   lot comprenant : une monture de bague sertie de diamants de taille ancienne, un 
dé à broder et une éPingle ornée d’une petite perle fine. 

 Poids brut : 15 g 350 $

 92.   Petite Parure en or jaune, comprenant un collier, un bracelet et une Paire de 
boucles d’oreilles, à décor de noeuds et perles d’hématite.

 Poids brut : 19 g 350 / 450 $

 93.   trois Pièces de 20 francs or du XiXe siècle.
 (Époques différentes).
 Poids : 19 g 400 / 600 $

 94.   bague en platine sertie d’un diamant demi-taille dans un entourage octogonal orné 
de diamants ronds et baguettes. 

 Vers 1930.
 Poids : 3 g 400 / 500 $

 95.   Petit collier draperie à motifs feuillagés ajourés en or jaune. 
 Vers 1900.
 Poids : 19 g 400 / 500 $

 96.   deux Plaques en or jaune gravé double face provenant de décorations asiatiques. 
 Poids : 29 g 400 / 600 $

 97.   trois Pièces de 20 francs et une de 10 francs, en or.
 Poids : 22 g 400 / 500 $

 98.   Petit bracelet gourmette en or 14 kt (585 millièmes) supportant cinq breloques diverses. 
 Vendu comme bris.
 Poids : 26 g  400 / 500 $

 99.   bague en or gris, sertie d’un rubis ovale facetté, entre six diamants baguettes.
 Poids brut : 4 g 400 / 500 $

100.   broche “gerbe” en or jaune et platine à décor de cordelette sertie de diamants de 
taille brillant ou huit-huit, turquoises rondes cabochons et rubis ronds facettés. 

 Travail français, vers 1960.
 Hauteur : 73 mm
 Poids brut : 18 g 450 $

101.   lot en or comprenant : un collier à maillons filigranés et un Petit collier genre serpent. 
 (accidents).
 Poids : 29 g 450 / 650 $

102.   Petit collier articulé à décor floral en or ciselé serti de diamants taillés en rose. 
 Vers 1900. 
 Poids : 17 g 500 / 600 $

103.   bracelet articulé et une chaînette tour de cou en or. (Usures).
 Poids : 34 g 500 / 700 $

104.   bracelet rigide et ouvert en ors de trois tons, cannelé, serti de petits diamants. 
 Travail français. 
 Poids : 30 g 500 / 700 $
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105.   bague “pompadour” en or jaune ciselé sertie d’une opale cabochon ovale dans un 
double entourage de diamants de taille ancienne ou taillés en rose. 

 XiXe siècle.
 Poids : 3,9 g 500 / 700 $

106.   bague demi-alliance en or gris sertie d’une ligne de neuf brillants. 
 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 4 g 500 / 700 $

107.   chaîne giletière en or jaune ajouré avec clef de montre et médaillon. 
 XiXe siècle.
 (accidents et usures).
 Poids brut : 39 g 500 / 700 $

108.   Paire de Pendants d’oreilles en or jaune, sertis d’émeraudes carrées ou poires et de 
petits diamants.

 (Petits accidents).
 Poids brut : 12 g 500 / 800 $

109.   bracelet large gourmette en or jaune. 
 Poids : 31 g  500 / 700 $

110.   bracelet large gourmette en or jaune. 
 Poids : 31 g 500 / 700 $

111.   montre-bracelet de dame, ronde, mécanique et son tour de poignet souple, en or 
gris. Le tour de cadran serti de petits brillants. 

 Vers 1955.
 (Petit accident au fermoir).
 Poids brut : 25 g 500 / 700 $

112.   broche “volute” en or gris à décor feuillagé sertie de diamants de taille brillant, 
huit-huit et baguettes. 

 Travail français, vers 1960.
 Hauteur : 50 mm
 Poids brut : 19 g 600 $

113.   deux bracelets en or jaune, l’un de style gourmette gravé, l’autre à maillons ovales 
et ajourés. 

 Poids : 37 g 600 / 800 $

114.   sautoir à maillons ovales gravés.
 (sans fermoir, petites bosses).
 Longueur : 148 cm
 Poids : 31 g 600 / 800 $

115.   bourse cotte de maille en or jaune, le fermoir ajouré de pampres marqué “souvenir 
d’amitié”.

 Poids : 31 g 600 / 800 $

116.   cliP de revers gerbe en or serti de cinq brillants.
 mauboussin, vers 1950 .
 Poids brut : 15 g 600 / 800 $
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117.   bracelet gourmette en or jaune à maillons alternés. 
 (Petits accidents).
 Travail français.
 Longueur : 21,7 cm
 Poids : 36 g 600 / 800 $

118.   trois chaînes ou sautoir en or. 
 (accidents).
 Poids brut : 45 g 600 / 800 $

119.   bracelet gourmette en or jaune 
 Poids : 36 g 600 / 800 $

120.   Parure comprenant un bracelet articulé godronné et une broche ajourée en or 
jaune gravé, sertis d’une améthyste centrale ceinturée de demi-perles. 

 XiXe siècle.
 Poids : 45 g 700 / 1 000 $

121.   sautoir en or jaune filigrané. (sans fermoir).
 Vers 1900.
 Longueur : 111 cm 
 Poids : 37 g 700 / 800 $

122.   Paire de Pendants d’oreilles articulés à pampille en ors ciselés de plusieurs tons et 
sertis de diamants de taille ancienne. 

 (Transformations et système d’attache postérieur).
 XiXe siècle.
 Poids brut : 13 g 700 / 800 $

123.   bourse cotte de maille en or jaune.
 Poids : 36 g 700 / 1 000 $

124.   collier “tubogaz” appliqué d’une pièce en or. Vendu comme bris.
 Poids : 48 g 700 / 1 000 $

125.   lot de bijoux et débris divers en or. 
 Poids : 43 g 700 / 900 $
 et lot de bijoux fantaisie.

126.   bracelet rigide en or jaune filigrané orné d’une fleur trembleuse.
 (Petits manques et accidents).
 Travail probablement italien du XiXe siècle.
 Poids brut : 49 g 700 / 800 $

127.   bracelet cercle rigide ouvrant en or jaune.
 Poids : 38 g 800 / 1 000 $

128.   bracelet gourmette en or jaune à maillons ronds entrelacés.
 Longueur : 18,5 cm 
 Poids : 51 g 800 / 1 000 $
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129.   collier triple rang en or jaune souple.
 (Transformation d’un sautoir du XiXe siècle).
 Poids : 42 g 800 / 1 000 $

130.   nécessaire du soir rectangulaire, en argent et or, présentant au couvercle une large 
scène ajourée d’oiseaux, feuillages et volatiles, sertie de petites pierres précieuses : 
rubis, saphirs et émeraudes.

 Travail français, vers 1950.
 (Petits accidents et manques).
 Poids brut : 579 g 800 / 1 200 $

131.   bourse cotte de maille à compartiments en or jaune gravé et ajouré de fleurs. 
 Poids : 47 g 800 / 1 000 $

132.   bracelet gourmette à maillons ovales en or jaune dépoli.
 Longueur : 21 cm
 Poids : 50 g 900 / 1 200 $

133.   large monogramme fleuri en ors de plusieurs tons ajouré. (accidents).
 Vers 1900.
 Poids : 58 g 900 / 1 300 $

134.   bague marquise en platine pavée de brillants, celui du centre plus important. 
 Poids brut : 7 g 1 000 / 1 300 $

135.   Parure comprenant une broche et une Paire de cliPs d’oreilles, à décor floral en or 
jaune et argent, serties de turquoises et diamants de taille ancienne.

 Poids brut : 46 g 1 000 / 1 500 $

136.   bracelet ruban souple entrelacs en or jaune ajouré. 
 Longueur : 18,5 cm
 Poids : 71 g  1 300 / 1 700 $

137.   lot de brillants sur papier pesant 4,92 ct. 1 500 / 1 600 $

138.   lot de brillants sur papier pesant 4,92 ct. 1 500 / 1 600 $

139.   sautoir à maillons ovales en or jaune ajouré. Vers 1900.
 Longueur : 120 cm
 Poids : 73 g  1 500 / 2 000 $

140.   collier et bracelet ruban souple articulé en platine et or jaune. 
 (Très petit accident au collier).
 Travail français.
 Longueur : 41 et 18,5 cm
 Poids : 86 g 1 600 / 2 000 $

141.   lot de neuf chaînes ou chaînes giletières diverses en or.
 (Usures et l’une d’elles vendues comme bris).
 Poids brut : 144 g 1 800 / 2 500 $
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142.   large bracelet ruban en or jaune souple, le fermoir serti de petits rubis. 
 Longueur : 23,3 cm
 Poids : 136 g 2 500 / 3 000 $

143.   bague jonc plat en or jaune sertie d’un diamant de taille brillant pesant 1,07 ct.
 Poids brut : 8 g 3 000 / 3 500 $

144.   Pendentif orné d’une perle de culture poire légèrement grise (probablement Tahiti), 
la bélière ouvrante en or. 

 Hauteur de la perle : environ 22 mm 70 / 100 $

145.   bague ovale en or jaune gravé, ornée de perles fines.
 (Transformation d’un motif d’époque Empire).
 Poids brut : 6 g 200 / 300 $

146.   Paire de boutons de manchettes ovales, en or jaune, gravé de couronnes comtales. 
 Poids : 11 g 250 / 350 $

147.   bracelet articulé en or gris serti de petits diamants ronds et saphirs synthétiques calibrés.
 Vers 1930.
 Longueur : 17,5 cm
 Poids : 17 g 300 / 500 $

148.   Paire de boutons de manchettes en or jaune à fond de quartz aventuriné. 
 mellerio. 
 Écrin.  
 Poids : 9 g 300 / 500 $

149.   bague croisée en or, sertie de deux diamants principaux taillés en rose et de lignes de 
petits brillants.

 Poids brut : 7 g 350 / 450 $

150.   Paire de boutons de manchettes ornés de disques de lapis-lazuli appliqués d’une 
ligne de diamants taillés en roses, les montures en or gris.

 Vers 1930.
 Poids brut : 7 g 500 / 800 $

151.   Paire de boutons d’oreilles en or gris chacun serti d’un brillant.
 Poids : 1 g  800 / 1 000 $

152.   Petite broche abeille en fils d’or jaune, sertie de rubis ronds, émeraudes rectangulaires 
et diamants baguettes.

 Vers 1950.
 Poids brut : 10 g 800 / 1 200 $

153.   bague en or jaune sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à degrés 
dans un entourage de dix brillants en chute. 

 Poids brut : 4 g 1 500 / 2 000 $

154.   ensemble comprenant un bracelet torsadé et une bague boule, montés en or et 
appliqués de lignes de perles de culture, perles de turquoise et perles d’or.

 van cleef & arPels, signé et numéroté.
 Longueur du bracelet : 16 cm
 Poids brut : 66 g 2 000 / 2 500 $
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155.   montre-bracelet de dame à mouvement mécanique duoplan et son tour de poignet 
souple en or gris satiné.

 Piaget, vers 1960 .
 Longueur : 17,8 cm
 Poids : 41 g 500 / 800 $

156.   montre-bracelet de dame rectangulaire à mouvement mécanique Duoplan et son tour 
de poignet souple en or gris amati, le cadran dissimulé sous un motif pavé de brillants. 

 (Le bracelet a été allongé).
 movado. 
 Longueur : 16,2 cm
 Poids brut : 43 g 600 / 800 $

157.   montre-bracelet de dame, ronde, mécanique, en or gris, le tour de cadran serti de 
diamants. 

 aulagnon. 
 Poids brut : 36 g 600 / 800 $

158.   montre-bracelet de dame en or gris, le tour de cadran ovale, bordé de petits 
brillants, le tour de poignet souple en or gris satiné. 

 Primus. 
 Longueur : 7,7 cm
 Poids brut : 36 g 600 / 800 $

159.   montre-bracelet de dame, de forme rectangulaire, mécanique, en or jaune, et son 
tour de poignet tubogaz.

 juvenia, vers 1945-1950.
 Poids brut : 45 g 700 / 900 $

160.   montre-bracelet de dame, en or jaune, à mouvement rectangulaire mécanique, le 
tour de poignet articulé et amati, le cadran bordé de deux lignes de brillants.

 sellier, Paris, vers 1965.
 Longueur : 16,3 cm
 Poids brut : 53 g 800 / 1 200 $

161.   montre-bracelet de dame, ronde, à mouvement mécanique duo-plan, et son tour de 
poignet “chenille” en or jaune.

 jaeger le coultre, signé et numéroté, vers 1950.
 Longueur : 16,8 cm
 Poids brut : 41 g 800 / 1 000 $

162.   montre-bracelet de dame, rectangulaire, à mouvement mécanique duo-plan 
(calibre 101) et son tour de poignet “chenille” en or jaune.

 jaeger le coultre.
 Longueur : 15,8 cm
 Poids brut : 24 g 800 / 1 000 $

163.   montre-bracelet de dame, souple, en or gris à mouvement mécanique, le cadran 
carré bordé de diamants.

 Piaget.
 Longueur : 17 cm
 Poids brut : 46 g 900 / 1 000 $
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164.   montre-bracelet d’homme ronde mécanique formant chronographe en acier. 
 baume & mercier, signée sur le fond, le cadran et la platine. 
 (il manque probablement le fond de la montre également en acier).
 Le tour de poignet en cuir à boucle déployante métal.  400 / 600 $

165.   montre-bracelet d’homme rectangulaire à mouvement mécanique en or jaune. 
La platine et le cadran signés longines.

 Le tour de poignet en cuir brun à boucle déployante en métal. 
 Vers 1930.  500 / 800 $

166.   montre-bracelet d’homme rectangulaire, les coins arrondis, à mouvement mécanique. 
 tissot (signée sur le mouvement, la boîte et le cadran).
 avec un tour de poignet ruban souple, en or. 
 Vers 1970.
 Longueur : 16 cm
 Poids brut : 49 g 600 / 800 $

167.   montre-bracelet d’homme, ronde, mécanique formant chronomètre en acier. 
 omega speedmaster professional.
 Le tour de poignet en cuir.  700 / 1 000 $

168.   montre-bracelet de dame rectangulaire à mouvement mécanique, et son tour de 
poignet articulé en or jaune gravé. 

 boucheron Paris. 
 avec son écrin.
 Poids brut : 57 g 800 / 1 000 $

169.   montre-bracelet d’homme, légèrement rectangulaire, en or gris à mouvement 
mécanique automatique et guichet dateur. Le fond vissé. Le bracelet en cuir noir et sa 
boucle en or gris. 

 Piaget, vers 1970. 800 / 1 200 $

170.   montre-bracelet de dame, en or gris satiné, à mouvement mécanique, le cadran 
ovale, dissimulé sous un motif bordé de petits brillants.

 uti, vers 1970.
 Longueur : 16 cm
 Poids brut : 50 g  800 / 1 000 $

171.   montre-bracelet de dame, rectangulaire, à mouvement mécanique duo-plan, 
le tour de poignet gourmette, en or jaune.

 vacheron et constantin, vers 1965.
 Longueur : 17,2 cm
 Poids brut : 65 g 900 / 1 200 $

172.   montre-bracelet de dame, octogonale en or jaune, le mouvement à quartz serti sur 
le cadran d’un diamant baguette, le bracelet tressé souple en or jaune.

 longines. 
 Poids brut : 68 g 1 200 / 1 300 $

173.   montre-bracelet d’homme, ronde en acier à mouvement automatique formant 
chronomètre, le tour de poignet en cuir. 

 breitling, modèle cosmonaute.
 avec sa boîte d’origine. 1 500 / 2 000 $

173
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174.   broche plume en or jaune gravé partiellement sertie de petits diamants huit-huit. 
 Poids : 11 g 300 / 400 $

175.   Petite broche fleur en fils d’or jaune, articulée, le centre serti de saphirs et rubis.
 mellerio, vers 1950.
 Poids brut : 10 g 400 / 600 $

176.   broche ajourée à décor feuillagé sertie de rubis et diamants taillés en rose ou de taille 
ancienne celui du centre plus important. La monture en platine et or. 

 (réparations).
 Poids : 12 g 500 / 800 $

177.   bague rosace en platine et or gris sertie d’un diamant demi-taille dans un double 
entourage de brillants. 

 Poids brut : 8 g 700 / 800 $

178.   bague en platine sertie de trois diamants principaux intercalés de petites lignes de 
diamants taillés en rose ou filets d’émail noir sur or jaune. 

 Vers 1930. 
 Poids : 6 g 800 / 1 200 $

179.   bracelet articulé en or jaune serti de rubis ovales facettés alternés de brillants. 
 Travail français.
 Poids : 24 g 900 / 1 000 $

180.   bracelet ruban articulé à décor d’entrelacs en or jaune serti de brillants et petits 
rubis ronds facettés. 

 van cleef & arPels, signé et numéroté.
 Longueur : 18 cm
 Poids : 56 g 1 600 / 1 800 $

181.   bague chevalière à décor géométrique en platine et or jaune sertie de deux diamants 
ronds de taille ancienne, l’un blanc, l’autre brun. 

 (aucun poinçon lisible mais probablement travail français réalisé vers 1930).
 Poids brut : 22 g  2 000 / 3 000 $

182.   bague en platine sertie d’un diamant de taille émeraude à pans coupés entre deux 
diamants tapers. 

 mauboussin.   2 300 / 2 800 $

183.   Paire de boutons de manchettes en platine, chacun serti d’un saphir violet cabochon 
astérié entouré de diamants ronds et baguettes, les bâtonnets de réunion en or gris.

 Vers 1930.
 Poids brut : 13 g 4 000 / 5 000 $

184.   bracelet articulé en or gris partiellement ajouré orné au centre de onze rubis alternés 
de onze diamants de taille ancienne sertis clos entre des petits diamants. 

 Époque art Déco.
 Longueur : 18 cm
 Poids brut : 30 g 6 000 / 9 000 $
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185.   cliP “fleur” en or jaune gravé, le centre serti de rubis et brillants. 
 mauboussin Paris. 
 Dans son écrin.
 Poids brut : 17 g  500 / 700 $

186.   Petite broche fleur en or jaune ciselé, le centre serti de brillants. 
 mauboussin Paris.
 Dans son écrin
 Poids : 15 g  500 / 700 $

187.   broche oiseau en or jaune articulé, partiellement sertie de rubis navettes et petits 
diamants.

 Vers 1960.
 Hauteur : 8,5 cm
 Poids brut : 26 g 600 / 800 $

188.   broche panthère en or jaune émaillé, la tête sertie de petits diamants et de deux 
émeraudes navettes.

 Vers 1960.
 Poids brut : 34 g 600 / 800 $

189.   Paire de cliPs d’oreilles fleurs en or jaune ciselé, les centres sertis de petits brillants. 
 mauboussin. 
 Dans son écrin.
 Poids brut : 18 g  700 / 900 $

190.   large bracelet rigide ouvrant, en or jaune, serti d’un quartz rutilé carré sur fond 
rectangulaire d’onyx. signé lacroix.

 Poids brut : 80 g 700 / 1 000 $

191.   bague marquise en or gris sertie de diamants de taille ancienne et au centre de trois 
émeraudes carrées à pans coupés. 

 Poids brut : 9 g 900 / 1 200 $

192.   bracelet large souple et ajouré en or jaune serti d’une ligne de petits saphirs ronds. 
 Travail français.
 Longueur : 18,3 cm
 Poids : 52 g 1 000 / 1 300 $

193.   broche en or de deux tons, transformable, figurant un cygne déployé, partiellement 
serti de diamants ronds ou navettes et de deux petites émeraudes.

 Travail français, vers 1960.
 Longueur : 7,8 cm
 Poids brut : 45 g 1 300 / 1 800 $

194.   bracelet articulé en or jaune gravé, partiellement poli.
 Longueur : 20 cm
 Poids : 86 g 1 800 / 2 000 $

195.   Paire de cliPs d’oreilles en platine et or gris à décor d’enroulement et pampilles, 
entièrement sertis de brillants et diamants baguettes. 

 (avec un système en or gris permettant leur réunion).
 Vers 1950.
 Poids : 42 g 3 500 / 4 000 $
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196.   bague jonc en or jaune sertie d’une émeraude ovale dans un pavage de brillants et 
petites émeraudes.

 Tour de doigt : 46
 Poids brut : 6 g 400 / 600 $

197.   Paire de boutons de manchettes ovales, en or de deux tons sertis de diamants. 
 Poids : 8 g  500 / 800 $

198.   Pendentif panthère en or jaune, la bélière de suspension et les yeux sertis de diamants.
 cartier, numéroté et porte le poinçon de fabricant.
 Poids brut : 33 g 1 000 / 1 500 $

199.   Paire de Pendants d’oreilles articulés, en platine et or jaune, sertis de diamants, 
saphirs naturels et saphirs synthétiques calibrés, retenant principalement une 
émeraude poire briolette en pampille.

 (Petits accidents).
 Vers 1930.
 Poids brut : 4 g 1 200 / 1 500 $

200.   diamant sur papier, de taille brillant, pesant 1,76 carat.
 avec sa monture en platine et or gris.
 Poids : 4 g 2 500 / 3 000 $

201.   Paire de Pendants d’oreilles articulés, en or gris, sertis d’émeraudes rectangulaires 
à angles vifs et diamants baguettes.

 Hauteur : 3,8 cm
 Poids brut : 17 g  2 800 / 3 500 $

202.   bague en or gris, sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés, dans un double 
entourage de diamants ronds de taille ancienne.

 Poids brut : 5 g 4 000 / 5 000 $

203.   collier plat articulé en or jaune serti au centre d’un brillant principal entre des 
motifs de rubis calibrés et petits diamants carrés. 

 Travail français.
 Poids brut : 95 g 5 500 / 6 000 $

204.   ensemble comprenant :
  - un bracelet articulé en or gris retenant au centre un motif ovale serti de diamants 

demi-lune, baguettes, ronds, poires, ou navettes, celui du centre plus important, et 
d’émeraudes de formes diverses. Le fermoir est appliqué d’une pierre d’imitation verte.

 Poids brut : 34 g
  - une broche-Pendentif à trois pampilles, sertie de diamants de formes diverses 

(rectangulaires, poires, navettes, rondes) et d’émeraudes rectangulaires à pans coupés.
 Hauteur : 8,5 cm
 Poids brut : 27 g  9 000 / 12 000 $
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205.   broche barrette en or et argent ornée de trois perles fines baroques et diamants 
taillés en rose. 

 (Une perle perçée de part en part).
 Fin du XiXe siècle.
 Poids : 11 g 300 / 400 $

206.   Petite broche à décor d’entrelacs en platine et or gris ajouré, sertie de diamants, 
celui du centre plus important. 

 Vers 1930. 
 Poids brut : 11 g  500 / 800 $

207.   Paire de boutons de manchettes, en platine et or gris, ornés chacun d’un disque de 
jade jadéite entouré de diamants taillés en roses ou demi-taille.

 Vers 1930.
 Poids brut : 9 g 600 / 800 $

208.   Paire de Pendants d’oreilles, supportant un jade jadéite gravé, sous une ligne de 
petites perles fines, la monture en or gris. 600 / 900 $

209.   Paire de Pendants d’oreilles articulés, constitués d’une ligne de diamants retenant 
chacun une petite perle légèrement poire peut-être fine (sans certificat), la monture 
en platine et or gris.

 Vers 1930.
 Hauteur : 4 cm
 Poids brut : 5 g  800 / 1 200 $

210.   ensemble comprenant une bague en platine ornée de peitts diamants et une Paire de 
boutons d’oreilles en or gris, ornés chacun d’une perle bouton légèrement baroque, 
peut-être fine (sans certificat).

 Diamètre des perles : 13,3 et 12,5/13 mm environ.
 Poids brut : 12 g 1 000 / 1 500 $

211.   bague bandeau en platine ajouré, sertie d’un diamant navette principal, dans un 
pavage de diamants ronds ou baguettes. 

 signée birk (firme canadienne).
 Tour de doigt : 47
 Poids brut : 7 g  2 000 / 2 500 $

212.   bracelet articulé et ajouré en or gris appliqué de cinq disques de jade jadéïte intercalés 
de motifs géométriques ronds. 

 Travail français vers 1930. 
 Longueur : 18,3 cm
 Poids brut : 40 g 5 000 / 7 000 $

213.   bague en or gris sertie d’un brillant solitaire pesant 2,04 ct entre deux diamants 
baguettes. accompagnée de son certificat HrD n°  088094 du 13 janvier 1982 
précisant : couleur E, pureté Vs2.

 Poids brut : 3 g 10 000 / 12 000 $

214.   collier de quarante-trois-perles fines blanches en chute, le fermoir en or 14 kt serti 
de diamants taillés en rose. 

 avec son attestation de laboratoire.
 Diamètre des perles : 5,91 à 11,62 mm  11 000 / 12 000 $
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215.   broche fleur en or et argent sertie de diamants taillés en rose et au centre d’un 
diamant de taille ancienne. (ancienne trembleuse).

 XiXe siècle.
 Poids brut : 20 g 400 / 600 $

216.   broche camée agate ovale, “profil de femme”, montée en or jaune uni. 
 XiXe siècle. 
 Hauteur : 47 mm 400 / 600 $

217.   ensemble comprenant : un Pendentif et deux Petits Pendentifs sertis de camées 
agate, “profil de femme”, dans des entourages de perles fines. Les montures en or 
avec quelques diamants taillés en rose. 

 (Petits accidents et transformation, accident à la monture du pendentif).
 XiXe siècle. 
 Poids brut : 26 g 500 / 800 $

218.   Petit bracelet jonc rigide, ouvrant, en alliage d’or 14K (585 millièmes), orné d’une 
fleur centrale sertie d’un diamant et de petits rubis.

 XiXe siècle.
 Poids brut : 10 g 500 / 800 $

219.   montre de Poche à clé, en or jaune guilloché et gravé de feuillages, mouvement à 
répétition des quarts sur gong par déclenchement au poussoir, échappement à cylindre.

 Vers 1840. (avec une clé de montre en laiton).
 Diamètre : 49 mm
 Poids brut : 64 g 500 / 800 $

220.   bracelet rigide ouvrant, en or jaune articulé, retenant au centre une rosace sertie de 
rubis et demi-perles.

 Vers 1850.
 Poids brut : 23 g 600 / 800 $

221.   bracelet rigide ouvrant en or ciselé de plusieurs tons appliqué d’une petite perle fine. 
 XiXe siècle.
 Poids : 43 g 650 / 800 $

222.   broche ovale en argent ajouré sertie de pierres et verres de couleur verte. au centre, 
un camée ovale néo-antique pivotant : “profil de guerrier”. 

 Vers 1880. (Épingle d’attache changée).
 Porte le poinçon d’alexis falize.
 Longueur : 68 mm
 Poids brut : 60 g 800 / 1 000 $

223.   broche fleur en or et argent pavée de diamants de taille ancienne, celui du centre 
plus important. 

 XiXe siècle.
 Poids brut : 14 g 1 000 / 1 500 $

224.   Pendentif néo-renaissance en or jaune ciselé et ajouré à décor de mascaron, fleurs et 
chimères, serti de diamants, perles et d’une aigue-marine.

 Travail de la fin du XiXe siècle. 
 signé au revers : L. boullié.
 Hauteur : 8,8 cm
 Poids : 32 g  1 000 / 1 500 $



31

225

221

218 220

224

216

222

217
215

223

219



32

225.   large bracelet ruban souple en or jaune gravé et coulissant. il retient un motif ovale 
émaillé serti d’un rubis et de petits diamants de taille ancienne. 

 Vers 1860. 
 Poids : 78 g 1 300 / 1 800 $

voir la reproduction page précédente

226.   bracelet articulé et broche, à décor de rosaces ajourées ornées de perles fines, 
diamants de taille ancienne et pierres fines sur clinquant, les montures en or jaune 
gravé émaillé noir.

 (Petits accidents et réparations).
 Travail français, vers 1860.
 Poids brut : 56 g 1 800 / 2 500 $

227.   collier souple en or jaune, retenant trois larges motifs détachables à pampilles, 
sertis de diamants de taille ancienne et rubis, dans un décor de filets d’émail noir.

 Vers 1850.
 Longueur : 42 cm
 Poids brut : 60 g 3 500 / 4 500 $

228.   bracelet large articulé en platine, serti d’une ligne de diamants de taille ancienne, 
entre des motifs découpés ornés de petits diamants de taille ancienne.

 XiXe siècle.
 Longueur : 17 cm
 Poids brut : 63 g 5 000 / 6 000 $

229.   broche barrette en platine et or, sertie d’un diamant rond de taille ancienne, pesant 
3,86 ct.

 Poids de la monture : 5 g 12 000 / 15 000 $

230.   bague en platine, sertie d’un diamant légèrement demi-taille, entre deux diamants 
baguettes.

 Poids brut : 7 g
 Poids du diamant : 10,02 ct 15 000 / 20 000 $
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231.   bague oblongue en platine ajouré, sertie de diamants et d’une perle fine.
 Vers 1900.
 Poids brut : 4 g 500 / 800 $

232.   collier de perles de culture en chute, le fermoir en platine sur or gris, serti de diamants 
ronds et baguettes.

 boucheron.
 avec son écrin.
 Diamètre des perles : 5,6 à 9,2 mm 700 / 800 $

233.   Paire de Pendants d’oreilles, articulés, en or gris, sertis de diamants de taille ancienne 
et diamants poires, chacun supportant une perle poire probablement de culture.

 (Transformation).
 Poids brut : 5,8 g (dispensés de marque). 900 / 1 200 $

234.   a/ collier de quatre-vingt une boules de jade jadéïte en chute, le fermoir en or jaune, 
accompagné de son rapport gemmologique gem Paris du 13 septembre 2010 précisant : 
Jade a, pas de modification ou traitement observé. 

 Diamètre : 5,4 -10,4 mm
 Longueur : 66 cm 2 000 / 3 000 $
  B/ collier de quatre-vingt dix-sept boules de jade jadéïte en chute, le fermoir en 

or jaune (à réenfiler), accompagné de son rapport gemmologique gem Paris du 13 
septembre 2010 précisant : Jade a, pas de modification ou traitement observé. 

 Diamètre : 5,4 -10,4 mm
 Longueur : 84,5 cm 2 000 / 3 000 $

235.   bague “pompadour” en or, sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés, dans 
un entourage de diamants de taille ancienne.

  accompagnée de son rapport gemmologique n° ct00331, daté du 1er juin 2010, précisant : 
 - imprégnation mineure constatée
 - origine : Colombie.
 Poids brut : 6 g 2 200 / 2 500 $

236.   bague en platine, sertie d’une émeraude cabochon légèrement rectangulaire, dans un 
entourage festonné de petits diamants.

 Vers 1930.
 Poids brut : 10 g 2 800 / 3 500 $

237.   bracelet articulé en platine et or gris retenant quatre motifs de jade jadéïte sculpté et 
ajouré de fruits et feuillages intercalés de motifs sertis de petits diamants ronds. 

 Travail français, vers 1930. 
 Longueur : 18 cm
 Poids brut : 38 g 3 000 / 5 000 $

238.   bague en platine ou or gris, sertie d’un diamant rond de taille ancienne, pesant 2,38 ct.
 Poids brut : 2,9 g (dispensé de marque). 4 000 / 5 000 $

239.   bague en platine et or jaune, sertie d’un grenat démantoïde coussin facetté, dans un 
entourage de très petits diamants taillés en rose.

 Vers 1900.
 Poids brut : 3 g 7 000 / 8 000 $
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240.   broche fleur en or et argent (rhodiée), sertie de diamants demi-taille et au centre 
d’une perle peut-être fine (sans certificat). XiXe siècle.

 Diamètre de la perle : 35 mm
 Poids brut : 13 g 1 300 / 1 500 $

241.   Paire de cliPs d’oreilles volutes en platine et or gris pavés de diamants ronds dont 
quatre plus importants. 

 Poids brut : 15 g 2 000 / 2 500 $

242.   face à main téléscopique à décor géométrique, en or gris ajouré, serti de diamants 
ronds et au centre d’un diamant hexagonal plus important. Vers 1930.

 Poids brut : 29 g 3 000 / 4 000 $

243.   cliP “volute” en platine et or gris serti de lignes de diamants rectangulaires à pans 
coupés ou diamants baguettes et brillants. 

 Travail français, vers 1970.
 Poids brut : 27 g 3 000 / 4 000 $

244.   bracelet large articulé en platine ajouré pavé de diamants ronds dont quatre plus 
importants. Travail français, vers 1935.

 Longueur : 18,8 cm
 Poids brut : 53 g 4 000 / 5 000 $

245.   bague dôme en platine sertie d’un diamant demi-taille dans un pavage ajouré de 
petits diamants. Vers 1935. 

 Poids : 5 g 5 000 / 7 000 $

246.   large broche ovale en or et argent ajouré, sertie d’un péridot rectangulaire à pans 
coupés dans un triple entourage de diamants de taille ancienne ou taillés en rose. 

 (Manque un diamant). XiXe siècle.
 Longueur : 46 mm
 Poids : 23 g 5 000 / 7 000 $

 Provenance : grande famille aristocratique européenne.

247.   Paire de Pendants d’oreilles, articulés, en or gris, chacun serti de deux diamants en 
chute.

 Poids brut : 6 g (dispensé de marque). 6 000 / 8 000 $

248.   bague en platine sertie d’un diamant solitaire pesant 4,54 carat, rond de taille ancienne, 
entre quatre diamants baguettes. 

 Poids : 5 g 12 000 / 15 000 $

249.   broche en or et argent sertie d’un large saphir ovale cabochon dans un entourage de 
dix-huit diamants de taille ancienne (ancien motif transformé pouvant également se 
porter en fermoir ou centre de bracelet).

  accompagné de son rapport ssef du 23 avril 2010 précisant : origine sri lanka 
(ceylan), sans traitement thermique. 

 XiXe siècle.
 Hauteur : 33 mm
 Poids : 24 g 15 000 / 20 000 $
  Provenance : grande famille aristocratique européenne.

  Le saphir n’a pas été desserti afin d’en connaître le poids exact. Néanmoins, selon nous, ce dernier est 
nettement supérieur au poids approximatif de 15 carats mentionné dans le rapport ssEF. 
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250.   jeu de Petits dominos doublés d’ivoire.
 Dans son étui. 10 / 30 $

251.   lot comprenant : une boîte à Pilules ronde en argent avec miroir intérieur (poids 
brut : 36 g) ; une tabatière rectangulaire en métal argenté gravé, signée bruneau et 
une tabatière rectangulaire en laiton gravé.  10 / 15 $

252.   deux boutons carrés en ivoire sculpté.
 Japon, XiXe siècle.  20 / 40 $

253.   sac cotte de maille en argent, les poussoirs d’ouverture ornés de demi-perles. 
 Poids : 102 g 20 / 30 $

254.   Porte-cigarettes rectangulaire en argent, le couvercle appliqué de signatures ou 
motifs dorés ou en or. L’intérieur découvre un double fond émaillé d’une large scène 
polychrome : les amours d’une sirène et d’un scaphandrier.

 Travail étranger portant les poinçons d’importation anglais.
 (Petits accidents).
 Poids : 189 g  30 / 60 $

255.   Petite tabatière rectangulaire en laiton doré gravé de fleurs. (accidents).
 XViiie siècle. 
 Longueur : 63 mm 40 / 60 $

256.   miniature ovale sur ivoire : “buste de femme” en robe bleue, XViiie siècle, dans un 
cadre en métal ajouré. 

 Hauteur : 45 mm 50 / 100 $

257.   tabatière ovale en laiton doré gravé. Début du XiXe siècle. 
 Longueur : 91 mm 50 / 100 $

258.   tabatière oblongue à section octogonale en laiton doré gravé. Vers 1850. 
 Longueur : 96 mm 50 / 100 $

259.   étui de nécessaire à broder en laiton doré repoussé de vagues et fleurs. 
 XViiie siècle.  50 / 100 $

260.   Pendulette de bureau, mécanique, de forme rectangulaire, appliquée d’argent gravé. 
 (Petits accidents).
 Travail américain de black, starr & frost.
 Hauteur : 10 cm 50 / 100 $

261.   lot en argent ou monté en argent comprenant : une boîte ronde guillochée (poids : 
54 g) et un cachet à décor feuillagé.

 Vers 1900.  80 / 120 $

DEUXiÈME JOUr DE VENTE 

MErCrEDi 24 NOVEMBrE 2010
du n° 250 au n° 583
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262.   tabatière rectangulaire en laiton gravé de personnages et paysages ou feuillages. 
 XViiie siècle. 
 Longueur : 13,7 cm 80 / 130 $

263.   tabatière ovale en laiton doré guilloché et ciselé. (Usures).
 XViiie siècle. 
 Longueur : 94 mm 80 / 150 $

264.   tabatière ovale en laiton doré guilloché. 
 XViiie siècle.
 Longueur : 64 mm 80 / 130 $

265.   étui à cire à section octogonale en laiton doré gravé.
 Fin du XViiie siècle. 
 Longueur : 10,5 cm 80 / 130 $

266.   boîte ronde en argent guilloché et feuillagé.
 Poids : 78 g 80 / 150 $

267.   tabatière ovale en laiton et cuivre, décorée de larges paysages ou personnages 
(probablement François et Marie-Thérèse de Lorraine). 

 (accident à la charnière).
 Travail allemand de la ville d’iserlohn, vers 1760-1770.
 Longueur : 15,5 cm 100 / 200 $

 Modèle proche reproduit dans le catalogue du château de Huis Doorn, n° 174 et suivants.  

268.   tabatière ovale en laiton doré guilloché, marquée de poinçons de fantaisie. 
 XViiie siècle. 
 Longueur : 70 mm 100 / 200 $

269.   tabatière rectangulaire en laiton doré, cannelé et bordée de fleurs. 
 XViiie siècle.
 Longueur : 77 mm 100 / 200 $

270.   drageoir rond en laiton doré à décor de torsades de feuillages ou personnages et 
scènes maritimes. 

 Diamètre : 75 mm 100 / 150 $

271.   trois Petites tabatières rectangulaires en laiton doré, décorées de feuillages ou 
personnages. 

 XViiie siècle.
 Longueur : 55 mm, 48 mm et 38 mm 100 / 200 $

272.   Pendulette en laiton montée à cage formant reveil (fonctionne).
 (Usures).
 Fin du XiXe siècle.
 Dans un écrin. 100 / 200 $

273.   Petit flacon à sel en cristal blanc taillé monté en or gravé et ajouré de feuillages et 
d’une lyre. (accident au cristal).

 Paris, 1771.
 Maître-Orfèvre : peut-être Pierre cerneau. 
 Hauteur : 75 mm 100 / 200 $
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274.   broche médaillon ovale sertie d’une miniature sur ivoire à décor d’un buste 
d’homme peinte sur ivoire, le revers appliqué de cheveux, la monture en laiton doré. 
XiXe siècle.

 Hauteur : 56 mm 120 / 150 $

275.   boîte ronde en argent émaillé de bandes bleues ou grises.
 Poids : 87 g 150 / 200 $

276.   tabatière rectangulaire en argent guilloché.
 Poids : 359 g 150 / 250 $
 On y joint un Petit coffret en métal argenté gravé à l’acide “la joie du grand-père”

277.   tabatière ovale en laiton doré guilloché gravée de feuillages et bordée d’oves. 
 XViiie siècle.
 Longueur : 93 mm 150 / 200 $

278.   Petite tabatière rectangulaire en laiton doré décoré au couvercle de chevaux. 
 XViiie siècle.
 Longueur : 60 mm 150 / 250 $

279.   boîte à cigarettes rectangulaire en vermeil uni quadripode, la prise figurant un 
lion. L’intérieur doublé de bois. 

 Travail américain de tiffany & cie. 
 Poids brut : 392 g 150 / 200 $

280.   miniature rectangulaire peinte sur papier “le jeu de la main chaude” (non signée).
 Dans un cadre en laiton doré, XViiie siècle.
 Dimensions : 63 x 43 mm. 150 / 200 $

281.   lot de trois larges boutons : deux avec des vues de Paris (Place Louis XV et Hôtel 
des Monnaies) et un avec une tête d’homme. Les montures en métal.

 XViiie siècle.
 Diamètre : environ 35 mm 150 / 250 $

282.   tabatière rectangulaire et étui à cacheter ovale, en laiton gravé. (Petits accidents).
 XViiie siècle.  200 / 300 $

283.   tabatière ovale en laiton doré, guilloché et ciselé. XViiie siècle.
 Longueur : 86 mm 200 / 400 $

284.   tabatière ovale en laiton doré à décor de fleurs dans des médaillons. 
 XViiie siècle.
 Longueur : 90 mm 200 / 400 $

285.   tabatière ovale en laiton doré à décor de fleurs et d’attributs de chasse dans des médaillons. 
 XViiie siècle.
 Longueur : 98 mm 200 / 300 $

286.   tabatière ovale en laiton doré guilloché, marquée “similor” sur la gorge. 
 XViiie siècle.
 Longueur : 87 mm 200 / 300 $

287.   grande boîte carrée à pans coupés en argent décoré d’aigles bicéphales, couronnes 
et feuillages sur fond émaillé bleu. L’intérieur doublé de bois. 

 Travail probablement austro-hongrois. 
 Poids brut : 579 g 200 / 400 $
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288.   tabatière rectangulaire en laiton gravé, le couvercle à décor de personnages d’après 
l’antique. (Petits accidents). 

 XViiie siècle.
 Longueur : 78 mm 200 / 300 $

289.   drageoir en vermeil partiellement ciselé présentant au couvercle une miniature ovale 
“buste d’homme”, l’intérieur en marqueterie de paille. (Petits accidents).

 XViiie siècle.
 Diamètre : 57 mm 250 / 300 $

290.  Étui de nécessaire à broder en ivoire renfermant quatre éléments en or ou monté 
en or. (Manque le passe-lacet).

 XiXe siècle.
 Poids brut des ustensiles : 28 g 300 / 500 $

291.   tabatière rectangulaire en laiton gravé, le couvercle à décor de personnages d’après 
l’antique. XViiie siècle.

 Longueur : 75 mm 300 / 500 $

292.   lot de treize miniatures diverses, certaines montées en pendentif ou en broche. 
 Les montures en or, vermeil ou métal. (Petits accidents).
 XViiie et XiXe siècles. 300 / 500 $
 On y joint une boucle de ceinture.

293.   boîte à fard rectangulaire en laiton doré guilloché et ciselé, présentant deux 
compartiments intérieurs et un espace pour le pinceau (manquant), le couvercle 
doublé d’un miroir. XViiie siècle.

 Longueur : 56 mm 400 / 600 $

294.   Pendulette atmos en laiton doré sous cache de verre (fonctionne).
 jaeger le coultre et leroy et cie

 Hauteur : 22,3 cm 400 / 600 $

295.   cadre rectangulaire en bois clair présentant six miniatures sur ivoire non signées, 
rondes ou ovales : “bustes d’homme, de femme ou d’enfant”.

  au dos, figurent pour certaines, les noms ou historiques des personnages représentés, 
appartenant principalement à la famille corbineau.

 XViiie siècle.
 Hauteur des miniatures : 30 à 53 mm
 Dimensions du cadre : 21,5 x 16,5 cm 400 / 600 $

296.   lot comprenant : un stylo à encre avec réservoir et un Porte-mine télescopique 
montés en or jaune. waterman et jef. 

 Poids : 39 g 450 / 600 $

297.   Profil d’homme finement découpé et gravé en ivoire sur fond de bois noir. 
 Dans un cadre en laiton et bois laqué. 
 Début du XiXe siècle.
 Hauteur du profil : 35 mm 500 / 600 $

298.   boîte à Pilules rectangulaire en or jaune gravé.
 Travail d’afrique du Nord. 
 Longueur : 41 mm
 Poids : 33 g 600 / 800 $
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299.   bourse cotte de maille en ors de plusieurs tons et platine, à compartiments.
 Poids : 80 g 1 300 / 1 800 $

300.  Poudrier rectangulaire en or jaune gravé de bandes appliqué de deux lignes 
d’émeraudes calibrées. van cleef & arPels. Vers 1933. Dans un étui en daim. 

 Poids brut : 123 g 2 000 / 2 500 $

301.   Porte-cigarettes rectangulaire en or jaune godronné légèrement incurvé, le poussoir 
d’ouverture serti d’un saphir cabochon (chiffré à l’intérieur). 

 signé jean Parmentier Paris. 
 Poids : 176 g 3 000 / 3 500 $

302.   imPortante louPe en vermeil ciselé et ajouré de dauphins, fleurs et feuillages. Elle 
est appliquée au pourtour de pierres fines ou fausses, et sur le manche de malachite, 
cornaline, lapis, ivoire et quartz aventuriné. 

 Travail italien de rome, du XiXe siècle. 
 Hauteur : 37,3 cm - Diamètre : 18,5 cm
 Poids brut : 1 277 g  3 200 / 3 500 $

303.   sac du soir cotte de maille en or jaune et or rose, le poussoir serti de deux saphirs 
cabochons. Poids : 446 g 7 000 / 8 000 $

304.   Petite tabatière rectangulaire en laiton doré décoré de personnages. XViiie siècle.
 Longueur : 38 mm 50 / 100 $

voir la reproduction page ci-contre

305.   tabatière rectangulaire en laiton doré décoré de personnages, vagues et feuillages.
 (Le fond à refixer). XViiie siècle.
 Longueur : 76 mm 100 / 200 $

voir la reproduction page ci-contre

306.  tabatière ovale en laiton doré ornée d’un médaillon ciselé d’attributs religieux. 
 (Le fond percé). XViiie siècle.
 Longueur : 80 mm 100 / 150 $

voir la reproduction page ci-contre

307.   tabatière contournée en laiton doré à décor de personnages d’après l’antique. 
 (Usures). Époque régence.
 Longueur : 73 mm  150 / 200 $

voir la reproduction page ci-contre

308.   Petite tabatière rectangulaire en laiton doré ciselé et fond aventuriné. XViiie siècle.
 Longueur : 58 mm 150 / 250 $

voir la reproduction page ci-contre

309.   tabatière rectangulaire en laiton doré décoré de cavaliers et trophées militaires.
 XViiie siècle.
 Longueur : 80 mm 200 / 300 $

voir la reproduction page ci-contre

310.   tabatière ovale en laiton doré ornée d’un médaillon ciselé d’un trophée de musique.
 XViiie siècle.
 Longueur : 88 mm 200 / 300 $

voir la reproduction page ci-contre

311.   tabatière rectangulaire en laiton doré décoré de musiciens. XViiie siècle.
 Longueur : 82 mm 300 / 500 $

voir la reproduction page ci-contre
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312. étui à cire en laiton doré gravé de médaillons allégoriques. 
 XViiie siècle.
 Longueur : 118 mm 100 / 200 $

313.   etui à cire en laiton doré gravé de bandes. 
 XViiie siècle.
 Longueur : 119 mm 100 / 200 $

314.   tabatière rectangulaire en laiton doré décorée d’un paysage animé. 
 XViiie siècle.
 Longueur : 78 mm 180 / 250 $

315.   tabatière coquille en laiton doré gravé, le couvercle appliqué de nacre. 
 XViiie siècle.
 Longueur : 75 mm 180 / 250 $

316.   tabatière rectangulaire en pomponne décorée au pourtour de personnages dans un 
décor architecturé et au couvercle d’une statue équestre.

 (Petits accidents).
 XViiie siècle.
 Longueur : 70 mm 300 / 400 $

317.   tabatière ovale en laiton doré décorée au couvercle d’un médaillon : “allégorie de 
l’amour”. 

 XViiie siècle.
 Longueur : 85 mm 300 / 500 $

318.   boîte à Panneaux de nacre gravée de fleurs sur fond amati, la monture en laiton doré. 
  (la gravure de la nacre probablement réalisée sur les lieux de production de coquillages, 

peut-être l’indonésie).
 XViiie siècle.
 Hauteur : 90 mm 300 / 500 $

319.   grande tabatière ovale en laiton doré ornée de fleurs sur fond rayonnant. 
 XViiie siècle.
 Longueur : 84 mm 400 / 600 $

320.   imPortante bague ouvrante en argent et métal, décorée de feuillages en relief et sertie 
au pourtour de quatre intailles ovales sur cornaline. Le chaton ouvrant dissimule une 
large cavité et présente des armoiries stylisées. 

 XiXe siècle.
 Tour de doigt : 74 (probablement destiné à être porté sur un gant) 500 / 800 $
  il sera remis à l’acquéreur un papier manuscrit marqué : “bague avec réserve à poison aux armes d’un doge 

de Venise, époque domination vénitienne”.
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321.   a/ chatelaine à trois brins et deux pampilles en boules d’acier facettées articulées. 
 (Manque une boule et petits accidents).
 Début du XiXe siècle.
 Hauteur : 29 cm 200 / 300 $
  Cette technique d’exécution est à rapprocher des productions russes de la Manufacture impériale de Tula 

qui produisit au XViiie et au XiXe siècles des petits objets très recherchés à leur époque. (Un candélabre de 
décor et technique semblable a été retrouvé en iconographie). 

  B/ cachet pivotant à trois faces (non gravé) en acier gravé et feuillagé.
 Travail probablement allemand de la fin du XViie siècle ou du début du XViiie siècle.
 Hauteur : 5 cm 30 / 50 $

322.   broche-Pendentif ornée d’une miniature ovale sur ivoire “buste d’homme en 
redingote bleue” monogrammée à gauche. La monture torsadée en or. 

 Pour la miniature : XViiie siècle, travail peut-être anglais.
 Pour la monture d’or : XiXe siècle.
 Hauteur : 39 cm
 Poids brut : 15 g 200 / 300 $

323.   Petite boîte à mouches rectangulaire en ivoire, présentant au couvercle une grande 
miniature peinte en grisaille sur ivoire “le char de l’amour” (non signée).

 L’intérieur doublé d’un miroir. (Petits accidents à la boîte).
 Fin du XViiie siècle.
 Longueur de la miniature : 8 cm 200 / 300 $

324.   Petite broche rectangulaire à pans coupés, ornée d’une miniature sur ivoire “profil 
de femme” peinte en camaïeu brun, simulant un camée agate, le revers doublé de 
cheveux, la monture en or jaune.

 Pour la miniature : début du XiXe siècle.
 Hauteur : 29 mm 200 / 400 $

325.   drageoir en écaille brune, cerclé d’or 14 kt (585 millièmes), présentant deux 
miniatures rondes sur papier “scène paysanne” et “scène allégorique de l’amour” 
marquée (en italien) “l’écart se rétrécit”.

 (Petits accidents).
 Vers 1800.
 Diamètre : 78 mm 300 / 400 $

326.   Petite boîte en quartz enfumé présentant un couvercle en or jaune ciselé d’une chimère. 
 XiXe siècle.
 Poids brut : 44 g 400 / 600 $

327.   tabatière rectangulaire en ivoire, présentant au couvercle une large miniature 
probablement sur ivoire à décor de cinq personnages en grisaille et légèrement 
polychromes. L’intérieur doublé d’écaille, la monture en métal.

 (accident à l’ivoire). 
 XViiie siècle. 
 Dimensions de la miniature : 73 x 48 mm 500 / 800 $

328.   Petit étui nécessaire en agate grise et jaspe brun renfermant neuf ustensiles divers : 
crayon, ciseaux, règle, cuiller. Les montures en laiton et acier. 

 XViiie siècle, travail probablement anglais ou allemand. 
 Hauteur de l’étui : 83 mm 900 / 1 300 $

 Provenance : Paris, Hôtel Drouot, vente Couturier Nicolay, 21 mai 1969, n° 8 du catalogue.
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329.   Poignée d’ombrelle en cristal de roche taillé, montée en or gravé 14 kt (585 
millièmes), et décor de guirlandes sur fond d’émail violet translucide à fond guilloché.

 Dans son écrin d’origine. 
 Hauteur : 7,5 cm  1 000 / 1 500 $
 (Très petit éclat et manque une vis ou un rivet de montage).
  Quoique ne portant aucun poinçon, cet objet peut être comparé et attribué à la production russe d’époque 

1900, compte tenu de sa technique de fabrication et son haut degré d’exécution. 
voir la reproduction page précédente

330.   miniature rectangulaire sur ivoire : “buste d’homme en redingote noire”. 
 anonyme, peut-être école anglaise, vers 1830.
 Dimensions : 83 x 60 mm 500 / 600 $
 Dans un cadre en bois doré sculpté.

331.   grande miniature rectangulaire sur ivoire : “jeune femme au turban en robe blanche 
et bleue”. signée à droite : G. hayter, vers 1830. 

 Dimensions : 98 x 85 mm  1 300 / 1 500 $
 Dans un cadre doré à décor floral.
  selon Leo schidlof, sir George hayter (1792-1871) fut un excellent miniaturiste fort connu, anobli en 1842.

332.   miniature ovale sur ivoire : “portrait en buste du roi Louis XViii”. 
 attribuée à Jean-Baptiste isabey.
 Hauteur : 54 mm  2 200 / 2 500 $
  Pour une miniature très proche : 2005-2006, Musée de la Malmaison, Jean-Baptiste Isabey, catalogue de 

l’exposition, n° 162.
  selon Leo schidlof, Jean-Baptiste isabey fut un artiste prodigieux qui eut les plus grands honneurs et succès de 

son vivant.

333.   miniature rectangulaire sur ivoire : “Venus et Cupidon”, dans un cadre en laiton 
doré. 

 Fin du XViiie siècle (vers 1750-1780).
 attribuée à Jacques charlier (1720-1790).
 Dimensions : 82 x 60 mm 2 500 / 2 800 $
  Pour une œuvre très proche intitulée “le sommeil de Venus”, datée 1778, voir l’inventaire des miniatures du 

Musée du Louvre, rMN, édition 1994, n° 103.

334.   miniature ovale sur ivoire : “buste de femme en robe blanche et collier de perles”, 
signé à droite : sieurac, 1807. 

 Dans un cadre en laiton. 
 Hauteur : 58 mm 2 500 / 2 800 $

 François Joseph Juste siEUraC (1781-1832) fut, selon Leo schidlof, un miniaturiste de talent. 
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335.   Petit étui (de brodeuse) en laiton et chagrin clouté pouvant renfermer un dé et des aiguilles. 
 (accidents et manques).
 XViiie siècle.
 Longueur : 82 mm 150 / 200 $

336.   Petit étui à cire en ors de plusieurs tons partiellement ciselé de feuillages en relief.
 Travail français indéterminé probablement provincial du XViiie siècle. 
 Poids : 15 g 300 / 500 $

337.   Petit drageoir rond en argent gravé de quadrillages, vagues et feuillages.
 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : Jean-Charles jacquet 
 Diamètre : 43 mm - Poids : 32 g 800 / 1 000 $

338.   tabatière ovale en ors ciselés de plusieurs tons, le couvercle orné d’un bouquet de 
fleurs en relief dans un encadrement feuillagé. 

 Travail probablement suisse réalisé pour le marché oriental, vers 1820.
 Longueur : 73 mm - Poids : 55 g  1 000 / 1 500 $

339.   boîte ronde en or jaune guilloché et bordé de fleurs ou feuillages. 
 Paris, 1809-1819. 
 Orfèvre : probablement Marie Françoise antoinette lejeune. 
 (Petites bosses).
 Diamètre : 55 mm - Poids : 47 g 1 200 / 1 500 $

340.   étui à cire à section ovale en ors ciselés de plusieurs tons, décoré de panneaux 
guillochés dans des encadrements de feuillages en relief. 

 Paris, 1783-1789.
 Longueur : 121 mm - Poids : 47 g 1 300 / 1 800 $

341.   tabatière ovale décorée de panneaux guillochés dans des bordures d’entrelacs.
 Paris, 1774. 
 Orfèvre : Jean formey.
 Longueur : 66 mm - Poids : 89 g 1 800 / 2 500 $

342.   tabatière ovale en ors ciselés de plusieurs tons ou guilloché présentant au couvercle 
une scène allégorique de l’amour. 

  Travail probablement suisse de la fin du XViiie siècle insculpé de poinçons de “prestige”. 
 Longueur : 70 mm - Poids : 69 g 1 800 / 2 500 $

343.   tabatière rectangulaire en or jaune ornée de panneaux guillochés dans des 
encadrements feuillagés émaillés bleu et blanc. 

 (Petits accidents).
 Paris, 1798-1809. 
 Orfèvre : Toussaint François Pillieux. 
 Longueur : 90 mm - Poids : 104 g 2 000 / 3 000 $

344.   grande tabatière rectangulaire en or, décorée de panneaux guillochés dans des 
encadrements de fleurs et feuillages sur fond amati. 

 Travail étranger, peut-être suisse, vers 1820.
 Dimensions : 94 x 70 mm
 Poids : 170 g 3 000 / 4 000 $
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345.   imPortante micro-mosaïque rectangulaire figurant le forum antique de rome 
avec les trois colonnes du Temple de Vespasien, le fronton du temple de saturne,  
la Colonne de Foca, l’arche de Titus et au loin le Colisée. Dans un cadre doré décoré 
de palmettes. 

 Travail italien, vers 1850.
 Dimensions : 29,8 x 20,6 cm 22 000 / 25 000 $

346.   Petite tabatière rectangulaire en argent émaillé en cloisonné polychrome. 
 Moscou, 1908-1917.
 Dimensions : 59 x 46 mm
 Poids : 60 g 200 / 300 $

347.   tabatière rectangulaire en argent et vermeil partiellement niellé présentant au 
couvercle la statue équestre de Pierre le Grand, d’après falconet, à saint-Petersbourg. 

 (Usures et accidents).
 Travail russe de Moscou, probablement 1816.
 Dimensions : 83 x 68 mm
 Poids : 115 g 300 / 500 $

348.   Petite icône rectangulaire peinte sur métal “Vierge à l’Enfant”. La riza en vermeil 
émaillée en cloisonné polychrome. 

 (Petits accidents principalement au visage de la Vierge).
 Travail russe de Moscou de la fin du XiXe siècle. 
 Orfèvre : ovtchinikov (avec son écrin).
 Dimensions : 76 x 68 mm. Dans son écrin. 400 / 600 $

345
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349.   Petit bol et cuiller en vermeil émaillé en cloisonné polychrome.
 Travail russe, 1896-1908 et moscou avant 1896.
 (Deux orfèvres différents).
 Poids brut : 91 g 400 / 600 $

voir la reproduction page précédente

350.   six cuillers à thé en vermeil torsadé émaillé en cloisonné de fleurs polychromes.
 Moscou, 1896-1908.
 Poids brut : 68 g 400 / 600 $

voir la reproduction page précédente

351.   montre de Poche savonnette à remontoir en or rose 14 kt (585 millièmes) appliqué 
au couvercle et en relief des armes impériales russes émaillées polychrome.

  signée sur le cadran et sur le double boitier Paul bourié (ou buhré) en cyrillique. 
Échappement à ancre, balancier compensé. 

 Diamètre : 52 mm
 Poids brut : 109 g  1 000 / 1 500 $
  La manufacture de cet horloger était spécialisée et renommée pour ce type d’objet donné en présent 

honorifique par le Tsar, à la fin du XiXe et au début du XXe siècle.
voir la reproduction page précédente

OrFÈVrEriE aNCiENNE
352.   timbale à fond plat en argent uni.
 1809-1819.
 Poids : 55 g  50 / 80 $

353.   gobelet “curon” en argent uni chiffré ML.
 (Petits accidents).
 1798-1809. 
 Poids : 64 g 50 / 80 $

354.   gobelet tronconique à fond plat en argent gravé de feuillages sous le col. 
 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Louis Jacques berger.
 Poids : 79 g 50 / 80 $

355.   timbale en argent uni tronconique à fond plat, chiffrée MD.
 XiXe siècle.
 Hauteur : 9,3 cm
 Poids : 104 g 50 / 80 $

356.   Pince à sucre en vermeil ciselé et ajouré. 
 Orfèvre : Marc jacquart. 
 Paris, 1809-1819.
 Poids : 59 g 50 / 80 $

357.   cuiller à ragoût en argent uniplat, chiffrée TF.
 1819-1838.
 Poids : 151 g 80 / 120 $
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358.   timbale tronconique en argent uni à fond plat.
  (Transformée postérieurement en petite laitière avec un bec verseur et un manche 

vissant en bois).
 Paris, 1819-1838.
 Poids brut : 148 g 80 / 150 $

359.   timbale tronconique à fond plat en argent uni marquée “Bégat 1925”
 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : sixte simon rion.
 Poids : 125 g 80 / 120 $

360.   lot de six gobelets à liqueur en argent uni, ou guilloché. 
 Pour trois : Paris, 1789.
 Pour un : 1798-1809.
 Pour deux : minerve. 
 (Variantes).
 Poids : 130 g 80 / 120 $

361.   Petite assiette à bords filets contours en argent, le centre armorié. 
 (réparation).
 Travail colonial de la ville de Mexico, vers 1830.
 Diamètre : 17,3 cm
 Poids : 260 g 80 / 120 $

362.   cuiller à ragoût en argent uniplat.
 1819-1838.
 Poids : 163 g 100 / 130 $

363.   Pichet en laiton argenté uni posant sur piedouche.
 Début du XViiie siècle.
 Hauteur : 20,5 cm 100 / 200 $

364.   timbale tulipe en argent uni, chiffrée “26” à mi-corps et posant sur pied godronné. 
 (Petits accidents).
 Paris, 1789.
 Maître-Orfèvre : Jean Joseph baudet.
 Hauteur : 10,4 cm
 Poids : 129 g 100 / 150 $

365.   timbale tulipe en argent uni posant sur piedouche feuillagé.
 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Théodore tonnelier. 
 Hauteur : 11 cm
 Poids : 94 g 110 / 130 $

366.   Petit Présentoir ovale en argent. 
 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Jean Charles cahier. 
 Longueur : 23 cm
 Poids : 198 g 130 / 180 $
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367.   grande louche en argent uniplat chiffrée “Cs”. 
 Lille, XViiie siècle, peut-être 1755. 
 Maître-Orfèvre : probablement Nicolas alphonse decarnin. 
 Poids : 254 g 150 / 200 $

368.   monture d’huilier rectangulaire en argent ciselé et ajouré.
 (accidentée).
 Paris, 1798-1809.
 Poids : 899 g 150 / 200 $

369.   monture d’huilier rectangulaire en argent à décor de sphynges et ciselé d’un 
perroquet sur la prise. La base gravée d’armoiries. 

 (Manque les fonds de burettes).
 Paris, 1798-1809.
 Poids : 606 g 150 / 200 $

370.   moutardier couvert en argent ciselé et ajouré de feuillages et amours. 
 (Petits accidents).
 intérieur en verre bleu. 
 Paris, 1788.
 Maître-Orfèvre : Etienne modenx. 
 Poids de l’argent : 97 g 150 / 250 $

371.   Plateau ovale en argent décoré en repoussé d’une scène champêtre.
 (réparation).
 Travail austro-hongrois de Prague, 1817.
 Poids : 312 g 150 / 250 $

372.   Petit Plateau ovale, à burettes, ou d’écritoire, en argent feuillagé. 
 Travail autrichien de Vienne, 1752.
 Longueur : 28,3 cm
 Poids : 299 g 150 / 250 $

373.   tasse à vin en argent uni, l’anse serpent enroulé.
 Paris, 1749.
 Poids : 74 g 180 / 250 $

374.   Petit Plateau ovale à bord filets contours en argent. 
 ancien travail probablement espagnol de la fin du XViiie siècle. 
 Longueur : 21,3 cm
 Poids : 214 g 200 / 300 $

375.   Pelle à Poisson en argent gravé et ajouré, le manche vissant en bois brun 
 1819-1838. 
 Poids : 142 g  200 / 300 $

376.   louche en argent uniplat chiffrée “PC”.
 Paris, 1785.
 Maître : Jean antoine fauve. 
 Poids : 240 g 200 / 300 $
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377.   lot de neuf cuillers de table en argent, modèle à filets.
 (Variantes).
  Pour deux : XViiie siècle
 Pour deux : 1798-1809
 Pour une : 1809-1819
 Pour deux : 1819-1838
 Pour deux : minerve. 
 Poids de l’argent : 785 g
  On y joint : une fourchette en argent uniplat, XViiie siècle et une cuiller 

de table, modèle à filets, en métal.  200 / 300 $

378.   casserole en argent uni, le manche vissant en bois noirci, armoriée.
 (Petites réparations).
 1819-1838. 
 Diamètre : 12,8 cm
 Poids brut : 263 g 200 / 300 $

379.   couPe de mariage à deux anses en argent posant sur piedouche, modèle 
Bourguignon.

 Marqué C. mauPoil.
 1819-1838. 
 Poids : 201 g 200 / 300 $

380.   sucrier couvert en argent ciselé et cristal blanc taillé posant sur une base 
carrée. Les anses “têtes de serpents” feuillagés. 

 Paris, 1819-1838.
 Hauteur : 21 cm 200 / 300 $

381.   douze cuillers à thé en vermeil piriforme bordé d’un filet et chiffrées Mr 
dans un écusson. 

 Paris, 1819-1838.
 Poids : 255 g 200 / 250 $

382.   douze couteaux à fruits, lames argent, manches nacre. 
 1819-1838.
 Orfèvre : cardeilhac  200 / 300 $

383.   Plat rond, en argent, bordé de filets, chiffré.
 1819-1838.
 Diamètre : 26,8 cm
 Poids : 566 g 200 / 300 $

384.   cuiller à ragoût en argent uniplat.
 Paris, 1732-1738.
 Poids : 125 g 200 / 300 $

385.   cuiller à ragoût en argent uniplat armorié. 
 Juridiction de Tours, (ou angers ?).
 XViiie siècle.
 Maître-Orfèvre : indéterminé (FG ?). 200 / 300 $
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386.   boîte couverte ovale en argent ciselé de côtes torsadées. (accidents).
  ancien travail allemand, probablement du XViiie siècle, portant le poinçon d’un 

orfèvre “iGH” indéterminé. 
 Longueur : 12 cm
 Poids : 206 g 200 / 300 $

387.   deux casseroles en argent à manche latéral vissant en bois noir.
 (Bosses, déchirure et réparation).
 Pour l’une : 1819-1838.
 Pour l’autre : postérieur à 1838.
 Poids brut : 447 g 200 / 250 $

388.   monture d’huilier barquette en argent quadripode bordée de perles et feuillages. 
 (Manque la prise colonne centrale).
 Paris, 1782.
 Maître-Orfèvre : Jean Joseph baudet.
 Poids : 768 g 250 / 350 $

389.   confiturier couvert balustre en argent ciselé et ajouré à décor allégorique de 
l’amour, posant sur une base carrée. La prise du couvercle figurant un cygne.

 intérieur en verre blanc. 
 Paris, 1819-1838.
 Hauteur : 26 cm 300 / 400 $

390.   cafetière et six tasses à café et leur soucoupe en argent guilloché partiellement 
feuillagé, chiffrées “aB” ou “EB” dans des écussons. (Deux orfèvres différents).

 (Petites bosses).
 XiXe siècle.
 Poids : 1 187 g 300 / 400 $

391.   Petite assiette en argent à six contours légèrement godronnés, chiffrée au centre : 
“Josefina Parlange”.

 Travail colonial sud-américain du XViiie siècle de la ville de Guatemala.
 Diamètre : 23,3 cm
 Poids : 359 g 300 / 400 $

392.   grand Plat rond, en argent, bordé de filets, chiffré dans un écusson.
 Paris, 1798-1809.
 Orfèvre : Pierre lagu.
 Diamètre : 32,6 cm
 Poids : 977 g 300 / 400 $

393.   Plat rond, en argent, bordé de filets.
 Paris, 1819-1838.
 Diamètre : 28,2 cm
 Poids : 740 g 300 / 400 $

394.   monture d’huilier en argent posant sur une base mouvementée quadripode. 
Modèle à prise centrale et support ajouré de feuillages. 

 Lille, 1768.
 Maître-Orfèvre : Michel Joseph honorez. 
 Poids : 479 g
 On y joint deux burettes en cristal et deux bouchons en argent. 400 / 500 $
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395.   quatre salières rondes en argent tripode ciselés de feuillages.
 (Très petites variantes et réparations). 
 Pour deux : Paris, 1778. Maître-Orfèvre : Lambert Joseph Prion. 
 Pour deux : XViiie siècle.
 avec quatre intérieurs en verre bleu. 
 Poids de l’argent : 226 g 400 / 600 $

396.   Plat rond bordé de palmettes, en argent orné d’armoiries surmontées d’une 
couronne de comte. 

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Martin Guillaume biennais. 
 Diamètre : 27 cm
 Poids : 778 g 400 / 600 $

397.   monture d’huilier barquette en argent quadripode partiellement feuillagée. avec 
ses bouchons.

 (Bosses et petites réparations).
 Paris, 1775.
 Maître-Orfèvre : Joseph bouillerot.  
 Poids : 707 g 450 / 500 $

398.   bassin ovale en argent bordé de filets et contours. 
 Travail espagnol de Madrid, 1793.
 Orfèvre : indéterminé. 
 Longueur : 38 cm
 Poids : 963 g 500 / 600 $

399.   neuf cuillers à thé à manches torsadés, le cuilleron émaillé encloisoné 
polychrome et pince à sucre en vermeil de décor proche. 

 Pour l’ensemble : travail russe par deux orfèvres différents, vers 1900.
 Poids : 183 g 500 / 600 $

400.  Plat ovale en argent à bord filets contours, les extrémités en accolades, le marli 
chiffré dans un écusson feuillagé. 

 (importantes réparations).
 Paris, 1755.
 Maître-Orfèvre : Nicolas Clément vallières.
 Longueur : 35,3 cm
 Poids : 679 g 500 / 800 $

401.   Paire de Petits Plats ronds à bords godronnés en argent. 
 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : Jean-Baptiste Claude odiot.
 Diamètre : 24,2 cm
 Poids : 1 207 g 600 / 800 $

402.   Petit Plat rond en argent, modèle à filets contours chiffré postérieurement TJ sur 
le marli. 

 rennes, 1781-1789 (peut-être 1785).
 Maître-Orfèvre : ambroise laneau, reçu en 1784.
 Diamètre : 26,2 cm
 Poids : 646 g  600 / 800 $
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403.   cafetière tripode en argent uni, le manche latéral vissant en bois brun. 
 (Petite réparation au fond).
 Paris, 1781.
 Maître-Orfèvre : Pierre vallières. 
 Hauteur : 21 cm
 Poids brut : 598 g 700 / 900 $

404.   chocolatière tripode en argent uni. Le manche latéral vissant en bois noirci. 
 Paris, 1773.
 Hauteur : 23 cm
 Poids brut : 591 g 700 / 1 000 $

405.   Paire de burettes en vermeil ciselé posant sur piedouche. 
 Paris, 1753.
 Orfèvre : indéterminé
 Hauteur : 15,5 cm
 Poids : 446 g 700 / 1 000 $

406.  Plat rond en argent à bords filets contours. 
 Paris, 1780.
 Maître-Orfèvre : Louis Joseph lenhendrick. 
 Diamètre : 30 cm
 Poids : 871 g 800 / 1 000 $

407.   grande verseuse balustre en argent posant sur piedouche carré. Le corps gravé 
d’une frise de sphynges présente une tête d’égyptien à la base du versoir. La prise du 
couvercle figure un cygne. Le manche en bois noirci. 

 1809-1819.
 (aucun poinçon d’orfèvre visible).
 Hauteur : 37,5 cm
 Poids brut : 1 490 g  4 300 / 4 500 $

408.   grande aiguière balustre en argent partiellement ciselée de feuillages posant sur une 
base carrée. Elle est gravée à mi-corps des armoiries de la famille gazzada, originaire 
de la ville italienne de Piacenza. 

  Travail d’italie du Nord, duché de Parme et Plaisance pendant l’occupation française 
de 1798-1809.

 Orfèvre : GM indéterminé. 
 Hauteur : 40,3 cm
 Poids : 1 260 g 5 000 / 5 500 $

409.   ciboire en argent uni posant sur pied en métal argenté rond.
 1809-1819.
 Hauteur : 21 cm
 Poids brut : 530 g 180 / 250 $

voir la reproduction page ci-contre

410.   couPe ronde à bord mouvementé, à deux anses et posant sur une petite bâte. Le fond 
ciselé d’une fleur.  (Traces de dorure et réparations à l’attache d’une anse). 

 Elle est marquée au dessous d’un nom, probablement de propriétaire. 
 Travail colonial de Guatemala, vers 1770.
 Longueur aux anses : 16,3 cm
 Poids : 240 g  500 / 600 $

voir la reproduction page ci-contre
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411.   Petit bénitier d’applique en argent ciselé et ajouré d’un “memento mori”. 
 (réparation).
 Travail provincial français indéterminé de la fin du XViie siècle.
 Maître-Orfèvre : BC 
 Hauteur : 16,7 cm
 Poids : 91 g 800 / 1 000 $

412.   Paire de bougeoirs en argent fondu et ciselé posant sur une base octogonale et 
contournée à doucine. Le fût et le binet à pans. 

 (Petites réparations anciennes).
 abbeville, 1750-1767.
 Maître-Orfèvre : Louis Pierre de Poilly, reçu en 1738.
 Hauteur : 23,7 cm
 Poids : 1 121 g 2 500 / 3 000 $
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413.   tasse à vin en argent uni marquée : P. durait. L’anse serpent enroulé. angers, 1787.
 Maître-Orfèvre : Pierre ii chesneau. 
 Poids : 63 g 200 / 300 $

414.   tasse à vin en argent uni marquée : PH mamessier. L’anse serpents affrontés. 
 Mâcon, 1785.
 Maître-Orfèvre : B, indéterminé. 
 Poids : 70 g 300 / 400 $

415.   tasse à vin en argent à décor de godrons et cercles, datée 1760. L’anse serpent enroulé. 
 Chalon-sur-saône, Mâcon, vers 1760.
 Maître-Orfèvre : iQ indéterminé
 Poids : 104 g 500 / 800 $

416.   tasse à vin en argent uni marquée : lachelle. Paris, 1789.
 Maître-Orfèvre : Noël César boutheroue desmarets.
 Poids : 127 g 500 / 800 $

417.   tasse à vin en argent uni marquée : a. tinet. L’anse serpent enroulé.
 Clermont-Ferrand, 1789.
 Maître-Orfèvre : Etienne alleyrat. 
 Poids : 143 g 500 / 800 $

418.   Paire de salières doubles ovales en argent ajouré de feuillages et têtes de moutons. 
La prise figurant un vase couvert. (Petits accidents et manques). Paris, 1780-1789.

 attribué à l’Orfèvre : Michel Guillaume robin (intérieur en verre bleu).
 Poids de l’argent : 463 g 600 / 800 $

419.   couPe de mariage en argent uni marquée “a.L. hostis” posant sur pied feuillagé, les 
anses fondues, ajourées. 

 landerneau, vers 1740.
 Poids : 125 g 1 300 / 1 800 $

413

414

416

419

417

415

418



63

420.   laitière couverte tronconique en argent uni, la graine et le manche vissant en bois 
noirci. Paris, 1819-1838.

 Poids : 208 g 300 / 500 $

421.   confiturier couvert en argent ciselé de feuillages et cristal blanc taillé posant sur 
une base carrée quadripode. (Le couvercle chiffré Mr).

 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : veyrat

 Hauteur : 25 cm 300 / 400 $

422.   cafetière en argent posant sur trois pieds griffes aux attaches de palmettes, le versoir 
tête de cheval. L’anse en bois noirci. (Petits accidents).

 1819-1838 (le couvercle porte le poinçon d’époque 1809-1819).
 Hauteur : 29,5 cm
 Poids brut : 681 g 400 / 600 $

423.   légumier couvert en argent uni, les prises feuillagées. Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Marc lebrun pour le corps, l’orfèvre du couvercle semblant être différent. 
 Diamètre : 19,2 cm
 Poids : 1 034 g 500 / 800 $

424.   saucière ovale et son présentoir en argent bordé d’entrelacs ou feuillages et posant 
sur quatre pieds griffes, l’anse “col de cygne”.

 Paris, 1819-1838.
 Maître-Orfèvre : Louis legay. 
 Poids : 934 g 600 / 800 $
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425.   gobelet dit “cul rond” en argent uni. (réparations).
 Travail indéterminé du XViiie siècle.
 Poids : 56 g 50 / 100 $

426.   gobelet dit “cul rond” en argent uni. 
 Paris, 1749. Maître-Orfèvre : indéterminé. 
 Poids : 91 g 100 / 150 $

427.   Petite tasse à vin (goûte-alcool ?) en argent uni, l’anse serpent enroulé. 
 Paris, 1789.
 Maître-Orfèvre : Noël César boutheroue desmarets. 
 Poids : 31 g 100 / 150 $

428.   tasse à vin en argent godronné marquée “antoine courier”. L’anse serpent enroulé. 
 Province, XViiie siècle (indéterminé).
 Poids : 67 g 200 / 300 $

429.   tasse à vin en argent uni marquée J. denoyers. L’anse à enroulement.
 Orléans, 1780-1782.
 Maître-Orfèvre : Jean-François bechard. 
 Poids : 82 g 300 / 500 $

430.   tasse à vin en argent uni marquée J. sovlard. L’anse serpent enroulé. 
 Bressuire (Poitou), XViiie siècle.
 Maître-Orfèvre : Henri Mathieu deschamPs, reçu en 1747.
 Poids : 70 g 300 / 400 $

431.   tasse à vin en argent uni marquée “P. vie”, l’anse serpent enroulé. 
 Juridiction de rennes, 1775-1777.
 Maître-Orfèvre : indéterminé.
 Poids : 77 g 300 / 400 $

432.   tasse à vin en argent godronné marquée : “J.F. Perchelet”. L’anse serpent enroulé 
 Paris, 1784. Maître-Orfèvre : indéterminé
 Poids : 98 g 300 / 500 $

433.   tasse à vin en argent à décor de pampres. L’anse serpent enroulé. 
 Macon, 1784. Maître-Orfèvre : indéterminé.
 Poids : 87 g 400 / 600 $

434.   tasse à vin en argent godronné marquée “G. boudet”. L’anse serpent enroulé.
 Travail provinçial indéterminé du XViiie siècle. 
 Poids : 106 g 400 / 600 $

435.   tasse à vin en argent godronné marquée : “Pierre calmie”. L’anse serpent enroulé.
 Melun, 1784. Maître-Orfèvre : indéterminé.
 Poids : 104 g 400 / 600 $

430
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436.   salière ovale en argent fondu et ciselé posant sur quatre pieds à enroulement, gravée 
d’armoiries. 

 Paris, 1744.
 Maître-Orfèvre : Pierre aymé joubert. 
 Poids : 138 g 500 / 800 $

voir la reproduction page précédente

437.   tasse à vin en argent godronné marquée : “J.H. manigot”. L’anse serpent enroulé. 
 Paris, 1787.
 Maître-Orfèvre : Claude antoine maillet. 
 Poids : 114 g 500 / 700 $

voir la reproduction page précédente

438.   couPe de mariage en argent uni posant sur pied rond mouluré d’oves. 
 Paris, 1789.
 Maître-Orfèvre : attribué à Claude isaac bourgoin. 
 Diamètre : 12 cm
 Poids : 217 g 1 000 / 1 500 $

voir la reproduction page précédente

439.   Petite couPe de mariage en argent uni posant sur pied feuillagé gravée “J. hervay”.
 Morlaix, 1733-1742.
 Maître-Orfèvre : Mathurin helies. 
 Diamètre : 9,9 cm
 Poids : 106 g 1 300 / 1 800 $

voir la reproduction page précédente

440.   Paire de salières ovales couvertes de larges coquilles en argent posant sur quatre 
pieds à enroulements. 

 (Petits accidents).
 (Les couvercles, d’origine, non poinçonnés).
 Paris, 1751.
 Maître-Orfèvre : ELC ? indéterminé. 
 Poids : 210 g  1 300 / 1 800 $

voir la reproduction page précédente

441.   tasse à vin en argent, modèle uni marquée “Jean andré”, l’appui pouce découpé. 
 Melun, 1727-1750.
 Maître-Orfèvre : LLC, indéterminé 
 Poids : 94 g 2 000 / 2 500 $

voir la reproduction page précédente

442.   calice en vermeil décoré de larges côtes et filets posant sur pied contourné. La 
tulipe, unie, montée à vis (ayant probablement été réparée). 

 Travail hongrois de Budapest du XViiie siècle. 
 Le pied porte le poinçon de Johann Prandtner. 
  (La tulipe semble porter les mêmes poinçons, mais ceux-ci ont été rendus illisibles 

par l’apposition de marques du XiXe siècle). 
 Hauteur : 22 cm
 Poids brut : 372 g  300 / 500 $

voir la reproduction page ci-contre
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443.   verseuse balustre en argent posant sur un pied rond. Le versoir ciselé d’une tête d’animal et 
de feuillages. 

 (L’anse en bois brun cassée et manques, petites bosses et réparations).
 Travail hongrois de Budapest, vers 1820.
 Hauteur : 20 cm
 Poids : 559 g 400 / 600 $

444.   jatte ronde en argent à bord filets contours.
 Toulouse, probablement 1757 (lettre C).
 Maître-Orfèvre : Louis ii samson, reçu en 1757.
 Diamètre : 25,5 cm
 Poids : 577 g 1 000 / 1 300 $

445.   deux flambeaux en argent, pouvant former paire. Modèle à larges pans posant sur une base 
octogonale à doucine. ils sont gravés des mêmes armes d’alliance. 

 Pour un : Paris, 1731. Orfèvre : probablement Joseph moillet.
 Pour un : Paris, 1732. Orfèvre : antoine Plot. 
 Hauteur : 21,5 cm
 Poids : 839 g 1 500 / 2 000 $
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446.  gobelet dit curon en argent uni. 
 Paris, 1744.
 Maître-Orfèvre : probablement Jean debrie. 
 Poids : 69 g 100 / 150 $

447.   timbale tulipe en argent uni marquée : “Mie amiot” et posant sur pied godronné. 
 Paris, 1769.
 Maître-Orfèvre : Henri Nicolas debrie. 
 Hauteur : 10 cm
 Poids : 110 g 130 / 180 $

448.   timbale tronconique à fond plat en argent uni chiffrée “LL”
 Paris, 1789.
 Maître-Orfèvre : Pierre antoine famechon. 
 Poids : 89 g 130 / 180 $

449.   tasse à vin en argent uni, l’anse serpent enroulé marquée au bord : “François ame...”
 Tours, 1775-1781.
 Maître-Orfèvre : EH, indéterminé
 Poids : 86 g 200 / 300 $

450.   tasse à vin en argent uni, l’anse serpent enroulé marquée au bord : “François desaunay”.
 Juridiction d’angers, 1775-1780.
 (Laval ou saumur).
 Maître-Orfèvre : indéterminé
 Poids : 89 g 250 / 350 $

451.   tasse à vin en argent uni marquée : Laurent blanchard. L’anse à enroulement. 
 Orléans, 1782-1784.
 Maître-Orfèvre : Jean-François bechard. 
 Poids : 74 g 250 / 350 $

452.   tasse à vin en argent ciselé de godrons et marquée : Henry calme... L’anse serpent 
enroulé. 

 Probablement reims, 1726.
 Maître-Orfèvre : iGE, indéterminé
 Poids : 97 g 400 / 600 $
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453.   salière ovale en argent fondu et ciselé posant sur quatre pieds à enroulements.
 Paris, 1749.
 Maître-Orfèvre : Jean-François balzac. 
 Poids : 84 g 400 / 600 $

454.   couPe de mariage en argent uni marquée : “M. andré”, posant sur pied fileté. Les anses, fondues 
à contre-courbe. 

 Morlaix, vers 1716.
 Maître-Orfèvre : Thomas maillard. 
 Poids : 167 g 1 300 / 1 800 $

455.   tasse à vin en argent uni, modèle à appui-pouce découpé. 
 Dijon, 1744-1750.
 Poids : 137 g 1 800 / 2 500 $
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456.   verseuse marabout en argent uni, le versoir “à bec de perroquet”. L’anse en bois noirci.
 Paris, 1766.
 Maître-Orfèvre : Joseph Pierre Jacques duguay, reçu en 1756.
 Hauteur : 19 cm
 Poids brut : 547 g 1 000 / 1 500 $

  Le couvercle porte seul les poinçons permettant de dater précisément l’objet. Le fond ne porte, lui, qu’une 
trace du poinçon de charge, et un poinçon de décharge des “gros ouvrages d’argent”, ce poinçon étant lui-
même partiellement recouvert du poinçon de l’orfèvre parisien Narcisse thorel, exerçant de 1852 à 1880. 
Ce dernier procèda à une réparation de l’objet nécessitant l’apposition de son poinçon d’orfèvre, donc 
importante. (Probablement l’attache du manche qui a été ressoudée, la pièce de pouce du couvercle éliminée 
et le dégravage d’armoiries ou d’un monogramme).

457.   Plat ovale en argent à bord filets contours, les extrémités en accolades (armoiries 
dégravées sur le marli).

  Juridiction de la chambre de Lorraine, XViiie siècle.
 Orfèvre : Pierre mougenot, exerçant à Nancy entre 1736 et 1773.
 Longueur : 35,8 cm
 Poids : 822 g 1 200 / 1 400 $
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458.   bougeoir à main et sa bobèche en argent bordé de filets contourné. il pose sur une 
petite bâte, la prise ciselée. (Petites bosses).

 Montpellier, 1773 (lettre X).
 Maître-Orfèvre : Jean Joseph dartis, reçu en 1744.
 Poids : 252 g 1 300 / 1 700 $

459.   Paire de flambeaux en argent, modèle à fût triangulaire et agrafes de coquilles 
posant sur un pied contourné à doucine. (Petite déchirure à un pied).

 Valenciennes, probablement vers 1752.
 Maître-Orfèvre : Etienne Louis waustrud, reçu en 1717.
 Hauteur : 25 cm - Poids : 1,114 kg 4 000 / 5 000 $

460.   souPière couverte ovale quadripode et sa doublure, en argent, à décor de feuillages, 
larges cannelures et cartouches unis découpés. La graine du couvercle, montée à vis, 
figure une pomme de pin. Elle pose sur une large terrasse feuillagée (poinçonnée) 
ayant été soudée. 

 (Petits accidents et peut-être une légère reprise postérieure du décor des cartouches).
 Paris, 1782.
 Maître-Orfèvre : Jean Charles roquillet desnoyers. 
 Longueur : 34,5 cm - Poids : 2,962 kg  6 000 / 8 000 $

460
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461.   grand gobelet couvert cylindrique en argent et vermeil posant sur trois pieds 
boules montés à vis. Le corps est appliqué d’un décor ajouré de feuillages encadrant 
trois têtes de femmes, de profil, marquées de leur nom. Le couvercle de même décor. 

 (accidents et réparations).
 Travail allemand d’augsbourg, vers 1670-1680. 
 Orfèvre : israel thelott, reçu vers 1654, meurt en 1696.
 Hauteur : 22,5 cm
 Diamètre maxi : environ 16 cm
 Poids : 881 g 3 000 / 5 000 $

462.   couPe ronde couverte montée en vermeil et argent. Le corps est constitué d’un ivoire 
sculpté en haut relief d’amours, angelots, dauphin, feuillages et tortue. Le pied monté 
à vis et le couvercle (à prise d’agate), appliqués d’un décor ajouré en argent feuillagé, 
serti au pourtour de respectivement six et quatre camées d’ivoire du XiXe siècle, 
probablement en remplacement de camées d’agate plus anciens. 

 (aucun poinçon, accidents et manques, notamment au corps d’ivoire). 
 Le pied gravé : “rosenthal dresten”. (inscription visible en démontant le pied).
 ancien travail étranger, peut-être allemand, de la fin du XViie siècle. 
 Hauteur : 29 cm
 Poids brut : 1,445 kg  8 000 / 10 000 $
 Dans un écrin rectangulaire diptyque en cuir doré au petit fer.

461
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463.   rare choPe couverte tronconique en vermeil à fond plat, finement ciselée de 
personnages, feuillages et volatiles dans un décor architecturé et fond amati. 

  Le versoir (simulant éventuellement une anse), est décoré de mascarons et feuillages. il 
permet d’absorber le liquide par aspiration à travers un filtre situé à la base de la chope 
ainsi que de boire “à la régalade”. (La graine du couvercle a peut-être été changée). 

  ancien travail étranger indéterminé portant des poinçons non trouvés en iconographie, 
pouvant être rapproché de pièces d’orfèvrerie slovaque ou hongroise du XViie siècle. 
(aucune autre pièce semblable n’a été retrouvée en iconographie).

  10 000 / 15 000 $
voir la reproduction page précédente

464.   Paire de flambeaux en argent, modèle à fût vissant ciselé de cannelures, moulures 
d’oves et torsades. Paris, 1780 et 1781 (lettres r et s).

 Maître-Orfèvre : rené Pierre ferrier. 
 Hauteur : 25,5 cm - Poids : 962 g 3 000 / 4 000 $

voir la reproduction ci-dessus

465.   rare écuelle couverte et son présentoir en vermeil, le couvercle appliqué de quatre 
mascarons de femmes en relief dans des encadrements d’entrelacs feuillagés sur fond 
amati. Le bord godronné, la graine en panache. Le corps, également gravé présente deux 
oreilles découpées et ciselées en relief, son présentoir reprend le même type d’ornements. 

 strasbourg, première moitié du XViiie siècle.
 Maître-Orfèvre : Jean-Louis ii imlin, reçu en 1720.
  (armoiries dégravées sur le couvercle et le corps mais pas sur le présentoir). 
 Poinçonné sur le corps de l’écuelle et le présentoir. 
 Diamètre de l’écuelle : 17,8 cm - Diamètre du présentoir : 25,2 cm
 Poids : 1,293 kg  20 000 / 22 000 $
  D’après la tradition, cette écuelle fut commandée par stanislas, roi de Pologne et Duc de Lorraine, puis 

offert à son premier secrétaire, Nicolas lefebvre de tumejus, pour le baptême de son fils.
voir la reproduction ci-dessus et au dos du catalogue

465

464
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arGENTEriE MODErNE

466.   Paire de candelabres à trois bras de lumière et quatre feux (avec leurs bobèches), de 
style Louis XVi, en argent ciselé de guirlandes feuillagées et cannelures, posant sur 
une base ronde. 

 (Le bouquet fixé à la base par une tige métallique)
 Travail français de l’orfèvre gallois.
 Hauteur : 50 cm
 Poids brut : 7,403 kg  7 000 / 10 000 $

467.   légumier couvert et son Présentoir en argent bordé d’oves et entrelacs, les prises 
feuillagées. 

 Travail français 
 Diamètre du légumier : 21,5 cm
 Diamètre du présentoir : 30 cm
 Poids : 1,868 g 500 / 800 $

466

468 466
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468.   couPe ronde tripode en argent godronné à trois anses, pouvant former rafraîchissoir. 
 Travail anglais de Londres, 1890.
 Poids : 1,748 kg  400 / 600 $

469.   grande timbale en vermeil gravé de style Louis XiV posant sur pied godronné. 
 Puiforcat. 
 Hauteur : 14,1 cm
 Poids : 473 g 300 / 500 $

470.   imPortant service à thé-café en argent, modèle à décor torsadé et feuillages 
comprenant : théière, cafetière, fontaine à thé, son support et sa lampe, sucrier couvert, 
crémier, bol et passe thé. On y joint un Plateau de service ovale à deux anses de 
même décor, en argent. 

 Longueur : 83,5 cm 
 Poids total : 7,627 kg 3 000 / 4 000 $ 

470
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471.   service à thé-café cinq pièces en argent, modèle ciselé de côtes torses partiellement 
feuillagé, les anses en bois noirci. il comprend : théière, cafetière, sucrier couvert, 
crémier et fontaine à thé (chiffrée et petit accident à une anse), son support et sa 
lampe. 

 (accident à une anse).
 bointaburet. 
 Poids brut : 3,562 kg 1 300 / 1 800 $

472.   légumier couvert rond, sa doublure et son présentoir, en argent bordé de filets et 
rubans. La graine feuillagée. 

 odiot, fin du XiXe siècle. 
 Diamètre du légumier : 23,2 cm
 Poids : 2,700 kg  1 300 / 1 700 $

473.   Pichet en argent martelé à fond plat.
 Travail étranger (a été dégravé probablement d’un monogramme).
 (Bosses).
 Hauteur : 23,5 cm
 Poids : 738 g 300 / 500 $
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474.   collection de vaches ou taureaux formant crémiers en argent.
 Travail anglais, des Pays-Bas ou étranger. 

 chaque : 70 / 300 $

474

  1/ travail anglais, poids : 155 g
 2/ poids : 134 g
 3/ poids : 249 g
 4/ Pays-Bas, poids : 156 g 
 5/ poids : 261 g 
 6/ poids : 221 g
 7/ travail anglais, poids : 165 g 
 8/ travail d’Europe de l’Est, poids : 512 g 
 9/ poids : 225 g
 10/ travail italien, poids : 134 g  
 11/ poids : 154 g 
 12/ poids : 178 g
 13/ poids : 206 g 
 14/ poids : 142 g
 15/ poids : 142 g 
 16/ poids : 157 g
 17/ poids : 82g 

 18/ poids : 90 g
 19/ poids : 141 g 
 20/ poids : 95 g
 21/ poids : 102 g 
 22/ poids : 138 g
 23/ poids : 89 g 
 24/ poids : 133 g
 25/ poids : 89 g 
 26/ travail anglais, poids : 111 g 
 27/ poids : 82 g 
 28/ poids : 101 g 
 29/ poids : 90 g
 30/ poids : 276 g 
 31 et 32/ deux vaches ou taureaux 
 en argent ciselé, poids : 176 g
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475.   ménagère de couverts en argent, modèle uni à pans, chiffré “Mr”, comprenant :
 - dix-huit cuillers et vingt-quatre fourchettes de table
 - douze couverts à poisson
 - dix-huit couverts à entremets
 - dix-huit fourchettes à huître
 - douze cuillers à moka
 - dix-huit couteaux de table et dix-huit couteaux à fromage, lames inox, manches ivoire
 - dix-huit couteaux à fruit, lames argent, manches ivoire
 - six pièces de service.
 Vers 1930.
 Orfèvre : roussel.
 Poids des pièces pesables : 7,710 kg 4 000 / 6 000 $
 (avec quatre plateaux de rangement).

voir la reproduction page ci-contre

476.   service à thé-café quatre pièces en argent, modèle à fond plat de style régence, les 
manches en bois brun. 

 Orfèvre : tétard frères. 
 Poids brut : 1,709 kg  1 000 / 1 200 $
 avec un plateau de service en bois brun de forme contournée.

voir la reproduction page ci-contre

477.   légumier couvert en argent ciselé de style Louis XVi et chiffré “OM”.
 Travail français. 
 Poids : 970 g 600 / 700 $

voir la reproduction page ci-contre

478.   Paire de suPPorts de couPe, ronds, en argent feuillagé et ciselé de style Louis XVi.
 odiot, XiXe siècle. avec deux coupes en verre bleu dont une accidentée. 
 Hauteur : 16 cm
 Poids de l’argent : 2,216 kg  1 200 / 1 800 $

479.   ensemble en argent feuillagé et chiffré “E” comprenant : trente-six couverts de table ; 
dix-huit couverts à entremets ; une louche. 

 Orfèvre : caron. 
 Vers 1900.
 Poids des pesables : 8,058 kg 1 200 / 1 500 $

480.   ensemble de couverts en vermeil comprenant : vingt couverts de table ; vingt-et-un 
couverts à dessert ; deux pièces de service à découper ; une louche. Modèle feuillagé 
et monogrammé. 

 Travail français.
 Orfèvre : comPère, vers 1900.
 Poids des pièces pesables : 5,996 kg  1 200 / 1 500 $

481.   service à thé-café en argent ciselé de feuillages comprenant : bouilloire, son support 
et sa lampe ; cafetière ; sucrier couvert et crémier. 

 Travail français de la fin du XiXe siècle. 
 Orfèvre : queille. 
 (Bosses).
 Poids brut : 3,180 kg  1 000 / 1 300 $
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482.   grand Plat rectangulaire à angles arrondis en argent bordé de filet et chiffré “CP”. il est marqué 
au dessous d’un envoi : “à Paul Claudel, grand poète ambassadeur académicien, ses amis et ses 
admirateurs, 5 avril 1946”.

 Orfèvre : Jean E. Puiforcat. 
 Longueur : 45,2 cm
 Poids : 1,388 kg  900 / 1 200 $

  Ce plat fit partie des cadeaux que reçut Paul Claudel lors d’une réception privée donnée le lendemain de son élection à 
l’académie française. 

483.   Paire de saucières ovales et leur présentoir en argent godronné ou feuillagé. 
 Travail français, vers 1840.
 (Petites bosses).
 Poids : 1,582 kg 700 / 900 $

484.   ensemble de six Petites sauPoudreuses balustres en argent modèle à pans. 
 Travail anglais. 
 Hauteur : 14,5 cm
 Poids : 1,197 kg 600 / 800 $

485.   ensemble de couverts en argent ciselé de style Louis XV et chiffré, comprenant : douze couverts 
de table ; douze couverts à entremets ; une louche ; trois couteaux de service, manches argent 
fourré. 

 boivin. 
 Poids des pièces pesables : 3,418 kg 600 / 800 $
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486.   Plat ovale à poisson en argent, modèle filets et coquilles. 
 hénin & cie.
 Longueur : 59,8 cm
 Poids : 1,843 kg 600 / 800 $

487.   grand Plat ovale en argent bordé de filets.
 odiot, fin du XiXe siècle.
 Longueur : 49,2 cm
 Poids : 1,846 kg 500 / 700 $

488.   grand Plat ovale à bord filets contours gravé d’armes d’alliances. Travail français. 
 Longueur : 55,6 cm
 Poids : 1,853 kg 500 / 700 $

489.   grande choPe couverte en argent ciselé d’un choc de cavalerie, dans le style du 
XViie siècle.

 Fin du XiXe siècle.
 Hauteur : 31 cm
 Poids : 1,106 kg  500 / 800 $

490.   theière et sucrier couvert boule en argent uni, le corps appliqué d’un monogramme 
doré sous un tortil de baron. 

 aucoc, XiXe siècle.
 Poids : 1,403 kg 400 / 600 $

491.   Plat ovale en argent à bord contourné de vagues. Travail français. 
 Longueur : 50,5 cm
 Poids : 1,386 kg  400 / 600 $

492.   deux Plats ronds en argent bordé de filets, fleurs et feuillages, monogrammés.
 manant.
 Diamètres : 27,8 et 30,5 cm
 Poids : 1,445 kg 400 / 500 $

493.   Paire de couPes Présentoirs rondes sur piedouche décorées en repoussé de fleurs 
et feuillages. 

 Travail américain signé tiffany & cie, probablement vers 1878.
 Diamètre : 22,5 cm
 Poids : 1,083 kg  300 / 500 $

494.   jardinière ovale en métal argenté feuillagé quadripode et décor central de tête de 
femmes. avec son intérieur en laiton. 

 Époque 1900.
 signée H. leven. 
 Longueur : 55 cm 300 / 500 $

495.   theière en argent, modèle à larges côtes, l’anse en bois brun. 
 Puiforcat.
 Poids brut : 966 g 300 / 500 $

496.   Plat ovale en argent bordé de filets et coquilles. 
 henin & cie.
 Longueur : 45 cm
 Poids : 1,268 kg  300 / 500 $
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497.   Plat ovale en argent à bords filets contours, le marli chiffré LB.
 eschwege.
 Longueur : 45,4 cm
 Poids : 1,051 kg  300 / 500 $

498.   Plat rond en argent bordé de filets contournés. 
 fray. 
 Diamètre : 29,7 cm
 Poids : 858 g 300 / 400 $

499.   Plat ovale à bords filets rubans, armoirié. 
 odiot, fin du XiXe siècle.
 Longueur : 43,5 cm
 Poids : 1,402 kg  300 / 400 $

500.  couPe ronde quadripode en argent posant sur piedouche. 
 Travail espagnol.
 Diamètre : 31,8 cm
 Poids : 1,169 kg 300 / 500 $

501.   Paire de flambeaux en argent à décor d’amours, posant sur une base ronde (lestée).
 Travail espagnol.
 Hauteur : 25 cm
 Poids net : environ 570 g
 Poids brut : 1,025 kg 300 / 400 $

502.   couPe balustre en verre rouge, ceinturée de vermeil feuillagé.
 XiXe siècle.
 Hauteur : 17,5 cm 250 / 350 $

503.   bougeoir en argent posant sur une base ronde gravée d’armoiries. 
 Travail anglais de Londres, 1914.
 Lionel alfred crichton. 
 Hauteur : 25,5 cm
 Poids : 622 g 250 / 350 $

504.   cafetière de style Ottoman en argent martelé et anse clissée.
 Travail italien. 
 (accidents au clissage).
 Poids : 868 g 200 / 250 $

505.   dix cuillers en argent violoné uni.
 Travail ottoman de la fin du XiXe siècle.
 Poids : 312 g 200 / 300 $

506.  cafetière quadripode en argent partiellement feuillagé à larges cannelures et prise 
noisettes. 

 debain, XiXe siècle.
 Poids : 432 g 200 / 300 $

507.   douze cuillers, neuf fourchettes à entremets et six cuillers à thé en argent, 
modèle filets coquilles, chiffrées “aB” en relief. 

 Par deux orfèvres différents mais du même modèle. 
 Poids : 1,249 kg 200 / 300 $
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508.   Plat rond filets contours demi-creux en argent.
 Diamètre : 30,3 cm
 Poids : 738 g 200 / 250 $

509.   deux cadres Porte-Photos rectangulaires en bois doublé d’argent. 
 (Petits accidents).
 Hauteur : 20 et 33 cm  200 / 400 $

510.   Petit bouillon couvert et son présentoir en argent bordé de filets et rubans, chiffré 
PB, les prises feuillagées. 

 Fin du XiXe siècle.
 Poids : 657 g 200 / 300 $

511.   coffret de rangement pour couverts à deux plateaux en acajou ajouré de cuivre. 
 (Petits accidents).
 Longueur : 50 cm 200 / 400 $

512.   deux couPes de mariage en argent monogrammé et vermeil. 
 Puiforcat.
 Poids : 434 g 200 / 300 $

513.   chocolatière tronconique en argent de style Louis XVi. Le manche latéral vissant 
en bois brun. 

 Travail français.
 Hauteur : 21 cm
 Poids : 494 g 200 / 300 $

514.   Plat rond en argent, monogrammé, bordé de filets et rubans. 
 tétard frères.
 Diamètre : 34 cm
 Poids : 874 g 200 / 300 $

515.   grande couPe ovale à deux anses en argent décorée en repoussé au fond de personnages, 
dans le style du XViiie siècle.

 Longueur : 32 cm
 Poids : 687 g 200 / 400 $

516.   aiguière balustre en argent ciselé de larges godrons. 
 (Bosses).
 Hauteur : 29 cm
 Poids : 471 g 200 / 300 $

517.   assiette ronde moulurée de six contours en argent.
 Travail austro-hongrois de la fin du XiXe siècle
 Diamètre : 28 cm
 Poids : 604 g 180 / 200 $

518.   Plat rond à bords filets contours chiffré “DB” en argent.
 Diamètre : 30,3 cm
 Poids : 811 g 180 / 250 $

519.   deux tasses à vin en argent à cupules, les anses serpent ou à enroulement.
 Poids : 142 g 180 / 250 $
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520.   lot en argent ou monté en argent comprenant : coquetiers ; salières ; Poisson 
articulé ; cuiller à sucre ; allume-cigarettes ; ronds de serviette ; Porte-toasts ; 
Porte-menus, etc.

 Poids brut : 720 g 
  On y joint un clavier d’argent gravé, 1819-1838 et deux éléments de susPension en 

métal argenté.  180 / 250 $

521.   Petite théière, son suPPort et un bol en argent partiellement gravés. 
 Travail asiatique probablement tibétain.
 Poids : 419 g 150 / 200 $

522.   casserole en argent uni, le manche vissant en bois brun.
 Diamètre : 11,8 cm
 Poids brut : 230 g  150 / 200 $

523.   écrin renfermant une Paire de brosses ovales et un Peigne, à montures d’argent guilloché.
 Travail anglais de Birmingham.  150 / 250 $

524.   lot de deux tasses à vin en argent et une en métal, modèle à appui-pouce.
 Poids de l’argent : 143 g 150 / 250 $

525.   Petite chocolatière tronconique en argent torsadé. Le manche latéral vissant en 
bois brun. 

 cardeilhac. 
 Poids brut : 367 g  150 / 250 $
 avec son moussoir en bois.

526.   Petite cafetière tripode de gaucher en argent ciselé de côtes torses et chiffré aG.
 L’anse en bois brun.
 Travail anglais. 
 Poids brut : 334 g 150 / 200 $

527.   Plat rond, creux, en argent bordé de filets, le bord chiffré. XiXe siècle
 Diamètre : 28,2 cm
 Poids : 606 g 150 / 250 $

528.   Plat rond, creux, en argent bordé de filets, le bord chiffré. XiXe siècle.
 Diamètre : 28,3 cm
 Poids : 560 g 150 / 250 $

529.   Plat rond, bordé de filets, en argent. 
 Travail italien.
 Diamètre : 31,8 cm
 Poids : 712 g  150 / 250 $

530.   couPe ronde en argent, le marli décoré en repoussé de feullages sur fond amati. 
 Travail espagnol. 
 Diamètre : 35 cm
 Poids : 686 g 150 / 250 $

531.   grand vase à base cannelée, posant sur pied rond fourré. 
 Travail espagnol. 
 Hauteur : 36,8 cm
 Poids brut : 844 g 150 / 250 $
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532.   dix-huit cuillers à thé en vermeil violoné. XiXe siècle.
 Poids : 418 g 140 / 180 $

533.   ensemble de douze cuillers et une cuiller de service (à fraises ?), à décor de 
coquille en vermeil et argent, ciselé de vagues.

 Fin du XiXe siècle.
 Poids : 266 g 130 / 180 $

534.   boîte ovale quadripode en argent gravé et sertie d’une agate verte. 
 Poids : 188 g 120 / 150 $

535.   Paire de moutardiers couverts balustres en cristal blanc et argent. 
 (Petits accidents).
 XiXe siècle. 100 / 120 $

536.   quatorze couteaux à fruits, lames argent, manches ivoire. 
 (Variantes et petits accidents). 100 / 150 $

537.   écrin renfermant : quatre salières et quatre Pelles à sel en argent ciselé, les 
intérieurs (collés) en cristal blanc. 

 Poids brut : environ 260 g 100 / 150 $

538.   Petite théière ou verseuse en argent gravé de cartouches feuillagés, monogrammée. 
Le manche en bois. (Bosses).

 XiXe siècle.
 Poids brut : 291 g 100 / 200 $

539.   tasse à chocolat et une soucouPe en argent à décor de cannelures et godrons. 
 XiXe siècle.
 veyrat.
 Poids : 215 g 100 / 130 $

540.   lot en argent comprenant : onze cuillers à thé uniplat (dont dix d’époque 
restauration) ; huit couteaux à beurre ; une fourchette de service et une Pelle à 
sel (plusieurs modèles).

 Poids : 327 g 100 / 120 $

541.   douze couteaux à fruits, lames argent, manches ivoire. 
 (Fêles). 100 / 150 $

542.   Plat rond en argent décoré en repoussé de scènes mythologiques dans cinq médaillons 
feuillagés.  (avec une patte de suspension en métal).

 Vers 1880.
 Diamètre : 25 cm
 Poids : 389 g  100 / 150 $

543.   ensemble de quatre gobelets et quatre soucouPes en vermeil guilloché. 
 hermès, Paris. 
 Poids : 277 g 80 / 120 $

544.   tasse à chocolat et sa soucouPe en argent chiffré, décorée de cannelures. 
 (Traces de vermeil).
 debain, XiXe siècle.
 Poids : 184 g 80 / 120 $
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545.   douze cuillers à thé en argent feuillagé, chiffrées. 
 boivin. 
 Poids : 306 g 80 / 120 $

546.   lot comprenant : trois Pièces de service à découPer, deux Pièces à salade, trois 
Pièces à hors- d’oeuvre, manches en argent chiffré fourré ciselé de vagues, hauts en 
métal, argent ou corne. 

 (Écrins). 80 / 120 $

547.   lot de deux Pièces de service à glace et de deux couteaux à pain ou à fromage, les 
manches en argent fourré, hauts en métal. 

 (Deux modèles différents). 80 / 100 $

548.   lot comprenant : une boite ronde couverte en argent chiffré (Puiforcat), poids : 
199 g et un sucrier couvert rond en argent ajouré et cristal bleu. 

 (accident au décor).
 XiXe siècle.  80 / 120 $

549.   Petite cafetière tripode en argent partiellement feuillagé. 
 (Bosses et manque le manche).
 XiXe siècle. 
 fray. 
 Poids : 184 g 80 / 130 $

550.   lot de vingt-cinq couteaux de table ou à fromages, les manches d’ivoire (chiffrés).
 (Fêles).
 XiXe siècle. 80 / 100 $

551.   lot en argent ou monté en argent comprenant : une cafetière et trois crémiers.
 (accidents et manques).
 Poids brut : 478 g
  On y joint six dessous de verre en cristal et argent ; un vase à base d’argent et onze 

gobelets à liqueur en cristal et argent.  80 / 150 $

552.   six cuillers à oeuf en vermeil, le manche cylindrique. XiXe siècle.
 Écrin.
 Poids : 90 g 80 / 100 $

553.   Petit Plateau rectangulaire en argent à bord feuillagé. 
 Dimensions : 28 x 13,8 cm
 Poids : 321 g 70 / 100 $

554.   lot comprenant : une Pince à sucre et une cuiller à sauPoudrer en argent et 
vermeil ciselés. 

 Poids : 97 g
  On y joint quatre Pièces de service à hors d’oeuvre en argent et argent fourré de 

style Louis XVi. 60 / 80 $

555.   quatre cuillers et six fourchettes à entremets en argent, modèle à filets, 
monogrammé dans un écusson.

 grandvigne. 
 Poids : 494 g
  On y joint une cuiller et deux fourchettes à entremets, modèle à filet en métal 

argenté.  60 / 80 $
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556.   lot en argent ou argent fourré comprenant : deux couverts de table, de style 
Empire ou modèle “fer de lance”, (poids : 370 g) et deux Pelles de service. 

  50 / 80 $

557.   lot en argent : une timbale à fond plat, un crémier (Puiforcat) et une Petite 
timbale tulipe.

 Poids brut : 240 g 50 / 80 $

558.   louche en argent uni plat marquée levasseur. 
 XiXe siècle.
 Poids : 233 g 50 / 80 $

559.   Paire de Petits bols en argent et vermeil à bord godronné. 
 odiot. 
 Poids : 240 g 50 / 100 $

560.   lot de quatre timbales à fond plat en argent, certaines gravées. (accidents).
 XiXe siècle.
 Poids : 241 g 50 / 80 $

561.   miroir bordé d’argent ciselé.
 Pays-Bas, fin XiXe siècle.
 Et un porte photos monté en argent ajouré.   50 / 80 $

562.   sucrier rond en cristal blanc taillé et argent ciselé, l’anse mobile.
 Vers 1900. 50 / 100 $

563.   sauPoudreuse balustre en cristal blanc taillé et argent ciselé. 
 laPar.
 Hauteur : 18 cm 50 / 100 $

564.   moutardier couvert en argent ajouré ciselé de pélicans. intérieur en verre bleu. 
 Poids de l’argent : 181 g 50 / 80 $

565.   Petit Plateau rectangulaire en argent à bord gravé contourné.
 Travail espagnol. 
 Dimensions : 24 x 18,2 cm
 Poids : 206 g 50 / 100 $

566.   Petite couPe ovale en argent ciselé de godrons. 
 Travail anglais d’époque Victoria.
 Longueur : 15,8 cm
 Poids : 137 g 50 / 80 $

567.   lot en argent ou monté en argent comprenant : rond de serviette ; coquetier ; 
Passe-thé ; Pince à sucre ; cuillers à café ou à thé et divers. 

 Poids des pièces pesables : 270 g 30 / 50 $

568.   flacon à eau de mélisse en cristal blanc gravé monté en argent et son gobelet. 
 Travail français, vers 1900. 30 / 50 $
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569.   lot en argent ou monté en argent comprenant : Pelle à tarte ; Passe-thé et Petite 
Pince à sucre en vermeil. 

 Poids brut : 166 g 30 $

570.   Pelle à tarte en argent et vermeil, ciselé et ajouré. 
 Poids : 99 g 30 $

571.   lot comprenant : une Pince à sucre en argent (poids 47 g) ; une Pince à sucre et un 
moutardier couvert en métal argenté. 30 / 50 $

572.   Paire de salières en cristal blanc et bleu taillé posant sur base en argent. 
 XiXe siècle. 
 Poids de l’argent : 82 g 30 / 50 $

573.   Paire de salières en cristal blanc et argent. (Petits accidents).
 XiXe siècle.  15 $

574.   lot comprenant : une cuiller à sauPoudrer en vermeil et quatre salières rondes 
en argent. 

 Poids : 132 g
 On y joint une timbale en métal. 10 / 30 $

575.   cuiller à sucre en argent. Poids : 45 g 10 $

576.   Pelle à gâteaux en argent et argent fourré guilloché, le manche chiffré. 
 XiXe siècle. 10 / 30 $

577.   Pelle à gâteaux en argent ajouré et manche en bois noir. 
 Europe centrale, XiXe siècle.
 Poids brut : 46 g 10 / 30 $

578.  grand Plat de service à deux anses en métal argenté bordé de godrons. 
 Longueur : 70,5 cm 300 / 500 $

579.  Plateau de service rectangulaire à deux anses en métal argenté feuillagé gravé. 
 christofle, XiXe siècle.
 Longueur : 59 cm 200 / 300 $

580.  réchaud à eau chaude ovale en métal argenté feuillagé quadripode, à deux anses, et 
sa cloche couvre-plat. (Bosses).

 christofle, XiXe siècle.
 Longueur : 50,5 cm 200 / 400 $

581.  Pot couvert en laiton argenté, à décor de godrons et palmettes de style Louis XiV.
 Hauteur : 21 cm 150 / 250 $

582.  Petit centre de table ovale à galerie ajourée en métal argenté et fond de glace. 
 Longueur : 48 cm 20 / 30 $

583.  Petit Plat ovale en métal argenté bordé de feuilles d’eau. 
 Longueur : 27 cm 5 / 10 $
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