
PARIS - DROUOT - JEUDI 26 et VENDREDI 27 NOVEMBRE 2009

Commissaires-Priseurs Experts
BEAUSSANT  LEFÈVRE Ph. SERRET, E. PORTIER

BEAUSSANT  LEFÈVRE
32, rue Drouot, 75009 PARIS

Tél. : 00 33 (0)1 47 70 40 00 - Fax : 00 33 (0)1 47 70 62 40
www.beaussant-lefevre.com

E-mail : beaussant-lefevre@wanadoo.fr
Société de Ventes Volontaires - Sarl au capital de 7 600 € - Siren n°443 080 338 - Agrément n°2002 - 108

Eric BEAUSSANT et Pierre-Yves LEFÈVRE, Commissaires-Priseurs

  
PA

R
IS

 D
R

O
U

O
T-

R
IC

H
E

L
IE

U
 

26
 e

t 
27

 N
O

V
E

M
B

R
E

 2
00

9 
B

E
A

U
SS

A
N

T
 L

E
FÈ

V
R

E



CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus des enchères, les frais et taxes suivants :
21,53 % (frais 18 % ; T.V.A. 3,53 %)

La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.

L’adjudicataire ne pourra se saisir de son lot que contre paiement comptant, soit en espèces,
soit par chèque certifié.

Dans les autres cas, la remise de l’acquisition pourra être différée à l’encaissement du chèque.
Les frais et risques du magasinage restant à la charge de l’acheteur.

Les lots confiés par des non résidents, signalés d’un astérisque (*), seront soumis à la T.V.A.
en plus du prix d’adjudication, sauf si l’acheteur est lui-même non-résident

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée,

notamment pour les restaurations d’usage et les petits accidents.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

La vente se fera selon l’ordre du catalogue, toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert
se réservent le droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

ORDRES d’ACHAT et ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui leur sont confiés,
en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit et accompagnés
d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité,

reçus au moins 24 heures avant la vente.

Les personnes souhaitant enchérir par téléphone peuvent utiliser le formulaire d’ordre d’achat
accompagné d’un relevé d’identité bancaire et de la photocopie d’une pièce d’identité.

Toutes les conversations téléphoniques sont enregistrées pendant la vente

Beaussant Lefèvre et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables
d’une erreur ou d’un incident téléphonique.

RÉSULTATS DES VENTES

Dans la Gazette de l’Hôtel Drouot, chaque vendredi.
Abonnement, renseignements : 10, rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris - 01 47 70 93 00
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EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mercredi 25 novembre 2009 de 11 h à 18 h
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JEUDi 26 NOVEMBrE 2009
(du n° 1 au n° 433)

BEAUX BIJOUX ANCIENS et MODERNES

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

Boucheron, Bulgari, cartier, chaumet, DesPrès, FreD, hermès,
mauBoussin, mellerio, mouawaD, van cleeF & arPels, harry winston, zolotas

Montres de poches et montres-bracelets :
Breitling, cartier, chaumet, choParD, guBelin, omega, Piaget, rolex

OBJETS de VITRINE des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

Bagues, pendentif, miniatures, montres, tabatières, certaines émaillées - objet russes. 

1Er JOUr DE VENTE



VENDrEDi 27 NOVEMBrE 2009
(du n° 434 au n° 714)

ORFÈVRERIE ANCIENNE des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

Orfèvrerie allemande, anglaise, Espagnole, Française, 
Portugaise, russe ou suédoise

ARGENTERIE MODERNE

services à thé-café, ménagères de couverts, pièces de forme et de service

MéTAL ARGENTé

2E JOUr DE VENTE



4

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 lapidaires 
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
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  1.  montre fantaisie à quartz et métal doré. 3 €

  2.  lot de Bijoux Fantaisie en métal et pierres de synthèse, comprenant : broches, 
bracelets, boucles d’oreilles, bagues, médaille émaillée.... (Manques et accidents).

   On y joint Deux marque-Places en argent, figurant des lamas (poids : 19 g) et une 
Paire De Boutons De manchettes en nacre et métal. 5 €

  3.  montre-Bracelet D’homme, en métal, de forme ronde, mouvement automatique, 
trotteuse centrale, le tour de poignet en cuir.

 (Usures).
 movaDo “Tempomatic”. 5 / 10 €

  4.  jeton en argent, gravé à l’effigie de j.B. chomel, “j.B. chomel - Paris FmP Decanus”, 
le revers daté “1738-1739-1740”.

 signé Duvivier.
 Poids : 8 g
  Pierre-Jean-Baptiste Chomel (1671-1740) médecin du Roi et doyen de la faculté de Médecine de Paris, 

fût apprécié pour son savoir botanique. Son jardin est à l’origine de l’école de Pharmacie. 5 / 10 €

  5.  Briquet à gaz en métal doré.
 DuPont. 10 / 15 €

  6.  montre De Poche Demi-savonnette à remontoir au pendant en métal, le fond chiffré.
 (Manques et accidents).
 XiXe siècle. 10 / 15 €

  7.  lot en or jaune ou or 9kt (375 ‰) comprenant : une méDaille religieuse gravée 
(travail français) ; un PenDentiF “cœur” à décor de serrure (travail anglais).

 (accidents).
 Poids brut : 2 g 10 / 20 €

  8.  lot en métal doré, comprenant : Deux montres-Bracelets d’homme, de forme ronde, 
mouvements à quartz ou automatique. (Usures).

   signées zenith 28800 sPorto (fonctionne) et monDia ; une montre-Bracelet de 
dame, de forme ovale, mouvement à quartz, tour de lunette orné de deux cabochons 
de malachite. signée monDia. 10 / 20 €

  9.  lot de quatre larges clés De montre en laiton gravé, chacune sertie d’une agate 
(dont une cornaline).

 (réparations et transformations).
 Vers 1830. 10 / 20 €

 10.  lot de Bijoux Fantaisie en argent et métal, comprenant : un collier articulé 
(transformation de ceinture) en argent niéllé (travail russe du XiXe siècle) ; un 
collier PenDentiF entrelacs ; un Bracelet jonc ; Deux Parties De chaînette ; deux 
colliers ; un sautoir ; une Partie De chaînette en métal.

   Certains sertis ou composés de pierre dure, nacre, verre, pierres de synthèse 
blanches... (Manques et accidents).

   On y joint un collier DraPerie multirangs et un collier en chute De Perles fausses, 
les fermoirs en or jaune.

 (accidents).
 Poids brut : 20 g 10 / 20 €

JEUDi 26 NOVEMBrE 2009
du n° 1 au n° 343

BiJOUX
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 11.  lot de Bijoux Fantaisie en argent ou métal, comprenant : Deux Broches ; deux 
Paires De cliPs d’oreilles ; un PenDentiF ; un Fragment De chaînette ; un collier 
multirangs, certains appliqués de citrine, perles de verre, pierre de synthèse...

 (Manques et accidents). 10 / 20 €

 12.  Broche Barrette en or jaune, sertie d’une perle composée.
 (accidents).
 Travail Français.
 Poids brut : 2 g 15 / 20 €

 13.  lot en or jaune comprenant : Deux éPingles De cravate, l’une à motif de cœur serti 
de deux diamants taillés en roses, l’autre ronde émaillée noir ornée d’une opale fausse.

 (Manque à l’émail).
 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids brut : 2 g 20 / 40 €

 14.  lot de pierres sur papier, comprenant : trois améthystes facettées de différentes 
formes (accidents) ; une émerauDe cabochon ovale (environ 1,45 ct) ; Deux Perles 
fausses. 20 / 30 €

 15.  lot de Bijoux Fantaisie en métal comprenant : Deux chaînes sautoirs ; un collier ; 
un Bracelet ; un PenDentiF croix ; une Boîte à Pilules émaillée ; un Bouton De 
manchette.

 (accidents et manques).
   On y joint Deux montres-Bracelets de dame, en métal et or très bas-titre, de forme 

“étrier” ou rectangulaire, les mouvements mécaniques, les fonds en acier, les bracelets 
en cuir.

 heno, signées sur les cadrans et platines. 20 / 40 €

 16.  Petit PenDentiF stylisant une mappemonde en or jaune et perle de culture ronde 
blanche.

 Travail Français.
 Poids brut : 2 g 20 / 40 €

 17.  Bracelet ligne articulé en argent, serti de saphirs ronds facettés et pierres de 
synthèse blanches alternées.

 (Le fermoir accidenté).
 Poids brut : 13 g
 Longueur : 17,5 cm 30 / 50 €

 18.  montre De col à remontoir au pendant en or jaune, échappement à cylindre, le fond 
serti d’un diamant taillé en rose.

 (Transformations).
 signée Perret & BerthouD - locle.
 Poids brut : 24 g 30 / 50 €

 19.  alliance en or jaune à décor de chevrons.
 Travail Français.
 Poids : 3 g
 Tour de doigt : 53,5 30 / 40 €

 20. Bague en or gris, sertie de pierres de synthèse bleues et blanches.
 (Manques).
 Vendue comme bris.
 Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 54
   On y joint Deux Bagues en argent, serties d’un saphir ovale facetté (opaque) et de 

Pierres De synthèse bleues et blanches.
 Poids brut : 8 g 30 / 50 €

 21.  lot de trois Broches en argent gravé à décor de rinceaux, ou métal, chacune sertie 
d’une importante agate zonée ovale.

 (Transformations et accidents aux agates).
 Poids brut de la broche en argent : 28 g 30 / 50 €
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 22.  lot comprenant : six Bagues et un PenDentiF en argent ou vermeil, sertis d’agate 
teintée vert, grenats, saphir (noir) facettés ou pierres de synthèse diverses (poids brut : 
32 g ; quatre bagues en métal serties d’améthyste facettée, perle fausse ou pierres de 
synthèse.

 (Petits accidents). 30 / 50 €

 23.  lot en or jaune ou gris, or 12ct (500 ‰) ou 14ct (585 ‰), ou or et argent, comprenant : 
quatre Bagues serties de saphirs roses ovales ou ronds facettés, améthystes rondes 
facettées, petits diamants huit-huit ou taillés en roses et pierres de synthèse blanches.

 (Petits accidents).
 Poids brut : 9 g 30 / 60 €

 24.  Petit collier de perles de corail, le fermoir en or gravé et émaillé.
 Vers 1840 30 / 40 €

 25.  montre-Bracelet de dame, en or jaune, de forme ronde, échappement à ancre, 
trotteuse à six heures, le fond chiffré, le bracelet en tissu noir, fermoir en or jaune.

 Fin du XiXe siècle.
 signée a.h. roDanet sur le cadran, la cuvette et la platine.
 Poids brut : 25 g 35 / 50 €

 26.  montre De col à clé en or jaune, mouvement à cylindre, le fond guilloché et orné 
d’un écusson chiffré. 

 Travail Français, 1818-1839
 Poids brut : 23 g 40 / 60 €

 27.  montre De col à remontoir au pendant en or jaune, échappement à ancre, le fond 
appliqué d’un monogramme gravé, la bélière trilobée.

 signée henry lePaute sur le cadran et la double cuvette.
 XiXe siècle.
 Poids brut : 30 g
 On y joint une chaînette en métal. 40 / 60 €

 28.  lot de trois Boutons De chemise en or jaune, chacun appliqué d’une perle 
probablement fine ou de culture. reliés par une chaînette en or jaune. 

 Poids brut : 5 g 50 / 80 €

 29.  Bague en platine et or gris sertie d’un diamant solitaire de taille brillant.
 Travail Français 
 Poids brut : 3 g
 Tour de doigt : 56 50 / 80 €

 30.  lot comprenant : quatre Branches De corail, dont deux montées en pendentif ou 
broche, les montures en argent (accidents) ; sePt camées coquilles “profil de jeune 
femme”, “profil de guerrier”... ; une éPingle De cravate en métal et verre à décor de 
trèfle ; un couPe-PaPier en agate zonée. 50 / 100 €

 31.  chaînette tour De cou, maille jaseron.
 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids : 5 g
 Longueur : 54,5 cm 50 / 70 €

 32.  montre-Bracelet de dame en or jaune, carrée et cadran émaillé blanc, le tour de 
poignet en cuir noir. 

   vacheron & constantin

 (signée sur la platine, la boîte et le cadran - manque le remontoir - ne fonctionne pas).
 Poids brut : 29 g 50 / 80 €
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 33.  montre De col à clef en or jaune gravé, la bélière en métal.
 Dietrich.
 (Manque le remontoir).
 Poids brut : 24 g 50 / 80 €

 34.  Paire de Boutons De manchettes, chacun composé de deux perles de Tahiti grises 
gravées, reliées par une chaînette en or gris. 

 Poids brut : 14 g
 Diamètre des perles : 15-15,5 mm et 9,5-10 mm 60 / 80 €

 35.  Petit Bracelet torsadé à triple maillons ovales imbriqués. 
 Travail Français. 
 Poids : 6 g
 Longueur : 18,5 cm 60 / 80 €

 36.  lot en or jaune ou gris 14ct (585 ‰), comprenant : une éPingle DouBle à décor de 
double nœud gordien, travail russe ; une Broche Barrette filigranée, ornée d’une 
pierre de synthèse bleue sertie clos.

 Poids brut : 8 g 60 / 100 €

 37.  lot en or jaune ou or jaune et platine comprenant : une éPingle De cravate ronde 
appliquée de cristal blanc dépoli sertie d’un diamant demi-taille et petits diamants 
taillés en roses. (Transformations) ; une éPingle De cravate “trèfle” ornée de petites 
turquoises cabochons rondes ou rectangulaires. 

 Poids brut : 3 g 60 / 80 €

 38.  lot en or jaune comprenant : Deux éPingles De cravate rondes, l’une sertie d’un 
grenat rond facetté et petits diamants taillés en roses, l’autre à décor de trèfle serti de 
diamants et demi-perle. 

 Travail Français de la fin du XiXe siècle.
 Poids brut : 4 g 60 / 80 €

 39.  lot en or jaune gravé comprenant : deux éPingles De cravate à décor de fleur ou 
colombe, chacune ornée de perles dont une formant pampille. 

 Travail Français de la fin du XiXe siècle.
 Poids brut : 5 g 60 / 80 €

 40.  Bracelet “ruban” souple en or jaune ajouré entièrement serti de petits saphirs ronds 
facettés. 

 Travail Français.
 Poids brut : 5 g
 Longueur : 17,5 cm 60 / 80 €

 41.  collier de cent-trois perles de culture rondes blanches en chute, le fermoir olive en 
or gris, serti d’un diamant huit-huit et de petits diamants taillés en roses.

 On y joint une Perle De culture détachée.
 Travail Français.
 Poids brut : 13 g
 Longueur : 46 cm
 Diamètre des perles : 2,5/3 à 7/7,5 mm 60 / 80 €

 42.  alliance en or gris, sertie de vingt-et-un saphirs ronds facettés.
 (Usures aux saphirs).
 Travail Français.
 Poids brut : 3 g
 Tour de doigt : 52,5 60 / 80 €
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 43.  lot comprenant :
   - trois montres De col à clé, mouvement à remontoir au pendant en or jaune, les 

fonds gravés ou monogrammés.
 (Manques et accidents).
 L’une d’elles transformée en montre de poignet.
 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids brut : 52 g
   - trois montres De col à remontoir au pendant en argent, les fonds gravés de 

feuillages de plusieurs tons.
 (accidents, une double cuvette en métal).
 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids brut : 60 g 60 / 80 €

 44.  montre De Poche en métal, le cadran à chiffres arabes sur fond émaillé en 
polychromie, mouvement à coq, échappement à roues de rencontre, le fond uni.

 (Manques et accidents à l’émail et au mouvement, manque une aiguille et le verre).
 signée romilly à Paris, sur la platine. Vers 1800.
 Diamètre : 53 mm 60 / 80 €

 45.  montre De Poche “oignon” en argent, le cadran émaillé blanc à chiffres turcs, 
mouvement à coq, échappement à roues de rencontre.

 Dans sa double boîte en argent anglais et sa triple boîte portant des poinçons turcs.
 (Manques et accidents).
 signée georges Prior sur le cadran et la platine.
 Travail anglais du XiXe siècle, réalisé pour le marché turc.
 Poids brut : 207 g 60 / 80 €

 46.  Broche Barrette en or jaune à décor perlé, le centre orné d’une intaille sur cornaline 
ovale “athéna”.

 (Manque le système d’attache, petits accidents et manques).
 Vers 1880. Dans un écrin.
 Vendue comme bris.
 Poids brut : 4 g
 Longueur : 50 mm
   On y joint un cachet monogrammé en agate zonée et un cachet orné d’une intaille 

sur verre blanc (le fond rouge), les montures en métal. (Petits accidents). 60 / 80 €

 47.  lot de Boutons De Plastron en or jaune, comprenant : Deux Boutons ronDs sertis 
d’un diamant de taille ancienne sur fond de nacre, bordés d’un filet d’émail blanc ; 
Deux Boutons sertis de pierres de lune rondes cabochons ; un Bouton orné d’une 
perle fausse avec une Boucle D’oreille en or jaune et perle fausse.

 Poids brut : 7 g
   On y joint un lot de six Boutons De Plastron en métal appliqués de nacre, agate 

“nicolo” perles fausses, ou émaillés bleu. 60 / 80 €

 48.  Bague chevalière en or jaune, chiffrée “Ls”.
 (Faussée).
 Travail Français, 1838-1919.
 Poids : 7 g
 Tour de doigt : 61 60 / 80 €

 49.  montre De Dame à clef en or jaune gravé et guilloché. 
 Échappement à cylindre. XiXe siècle. 
 Poids brut : 25 g 60 / 80 €

 50.  Broche ronDe et ajourée en or jaune appliquée de demi-perles et d’un grenat. 
 XiXe siècle.
 Poids : 6 g 60 / 80 €
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 51.  lot en or jaune comprenant : trois croix PenDentiFs partiellement serties de grenats, 
perle de culture ou turquoises cabochons.

 (Usures).
 Travail Français de la fin du XiXe siècle.
 Poids brut : 4 g - Hauteurs : 31 à 49 mm
   On y joint une croix PenDentiF en argent gravé sertie de turquoises cabochons et 

demi-perles. 
 (Manques).
 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids brut : 7 g
 Hauteur : 53 mm 60 / 90 €

 52.  Bague chevalière armoriée en or jaune.
 Travail Français.
 Poids : 6 g
 Tour de doigt : 55 70 / 100 €

 53.  Bague stylisant un nœud en or de deux tons, partiellement sertie de diamants de 
taille brillant.

 Travail italien.
 signée “Dcmi...”
 Poids brut : 5 g
 Tour de doigt : 55 70 / 100 €

 54.  Bague anneau Plat en or jaune, sertie d’un saphir rose ovale facetté entre six petits 
rubis ronds facettés et pierres de synthèse blanches.

 (accidents aux pierres).
 Poids brut : 7 g
 Tour de doigt : 55,5 70 / 100 €

 55.  Petit Bracelet en or jaune 14kt (585 millièmes) filigrané.
 (Petit accident).
 Poids : 12 g
 70 / 100 €

 56.  montre De col à remontoir en or jaune, le fond à décor floral serti de diamants taillés 
en rose, échappement à cylindre. 

 Lecoultre & cie (marqué sur la platine).
 Poids brut : 17 g 70 / 100 €

 57.  Broche “Barrette” en or jaune sertie d’un saphir ovale facetté entre deux diamants 
de taille brillant. 

 Poids brut : 5 g 80 / 120 €

 58.  Bague “mouvementée” en or 14kt (585 millièmes) sertie d’un rubis ovale facetté 
(ayant probablement subi un traitement thermique), dans un entourage de diamants 
ronds et baguettes. 

 (Chocs aux diamants).
 Poids brut : 4 g
 Tour de doigt : 54 80 / 120 €

 59.  Paire de Boucles D’oreilles “créoles” en ors de deux tons unis (système pour oreilles 
percées).

 Poids : 8 g 80 / 100 €

 60.  lot en or jaune comprenant : une méDaille religieuse gravée (signée Becker) ; un 
Bracelet chaînette d’enfant supportant une médaille (signée F. rasumny) ; une 
chaînette tour de cou ; un Dé à couDre.

 Travail Français.
 Poids : 16 g
 On y joint un PenDentiF ovale en argent, turquoise et pyrites.
 (Manques). 80 / 120 €
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 61.  Bague néo-antique en or jaune, sertie d’un saphir rond cabochon.
 Vers 1900.
 (aucun poinçon).
 Poids brut : 4 g 80 / 120 €

 62.  Broche en or de deux tons ajouré, représentant le monogramme “a.r.” sertie de 
diamants taillés en roses.

 Poids brut : 4 g 80 / 120 €

 63.  Bague en or jaune, ornée d’un important cabochon de corail ovale serti clos.
 (Petite réparation).
 Poids brut : 8 g
 Tour de doigt : 53 80 / 120 €

 64.  Paire de Boutons De manchettes ovales en jaspe sanguin, la monture en or jaune à 
décor de cordelettes.

 Travail Français.
 Poids brut : 10 g 80 / 120 €

 65.  méDaille PenDentiF “Vierge Marie” en platine, appliquée de nacre gravée et demi-
perles fines. 

 Travail Français.
 La nacre gravée vernon.
 Poids brut : 4 g 80 / 120 €

 66.  montre De Poche à clé en or de trois tons, cadran émaillé blanc à chiffres arabes, 
carré de remontage à trois heures, mouvement à coq, fusée à chaîne, le fond à décor 
rayonnant gravé des attributs de la musique (?). 

 (Manques et accidents, usures).
 Travail Français du XViiie siècle portant les poinçons de Paris, 1762.
 Maître Orfèvre : JGa indéterminé.
 signée toussaint le noir à Paris sur la platine.
 Poids brut : 74 g
   On y joint une chatelaine articulée en laiton doré de deux tons et gravé de fleurs et 

volatiles. 
 Travail du XiXe siècle dans le style du XViiie siècle. 90 / 120 €

 67.  Bague chevalière en or jaune, sertie d’un onyx carré taillé en table.
 (Petit accident à l’onyx).
 Travail Français.
 Poids brut : 10 g
 Tour de doigt : 54,5 90 / 120 €

 68.  Broche “gerbe” stylisant un nœud en fils d’or jaune partiellement à décor de 
cordelettes. 

 (Petit accident).
 Travail Français, vers 1950.
 Poids : 9 g 90 / 120 €

 69.  Broche entrelacs de forme ronde, en or et argent ajourés, sertie de cinq perles boutons 
et petits diamants taillés en roses.

 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids brut : 5 g
 Diamètre : 22 mm 90 / 120 €

 70.  Broche en or jaune ajouré et gravé à décor de fleurs et rinçeaux feuillagés, ornée de 
deux perles fines dont une formant pampille. 

 Travail Français.
 Vers 1900.
 Poids brut : 6 g
 Hauteur : 43 mm 90 / 120 €
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 71.  Bague Dôme en or jaune godronné, le centre serti d’une aigue-marine de taille coussin.
 Travail Français, vers 1945.
 Poids brut : 9 g
 Tour de doigt : 52,5 90 / 120 €

 72.  Paire de cliPs D’oreilles ovales, chacun orné d’un cabochon d’ivoire serti-clos 
 Travail Français.
 Poids brut : 11 g 100 / 150 €

 73.  montre De Poche à clé en métal doré, cadran émaillé blanc à chiffres romains pour 
les heures et arabes pour les minutes, clé de remontage à deux heures, mouvement à 
coq, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne, le fond gravé de plusieurs tons 
partiellement serti de jargons. 

 (Manques et accidents).
 Fin du XViiie siècle.
 Diamètre : 55 mm
 100 / 150 €

 74.  Paire de cliPs D’oreilles de forme ronde en or jaune appliqués de perles composées 
dans un entourage à décor de croisillons. 

 (accidents à une perle composée).
 Poids brut : 16 g 100 / 150 €

 75.  étui à cigarettes en vermeil gravé de filets.
 cartier, signé et numéroté.
 Poids brut : 172 g
 Longueur : 11,9 cm
 Largeur : 7,9 cm 100 / 150 €

 76.  alliance en or gris, sertie de vingt-deux rubis ronds facettés.
 Poids brut : 2,71 g
 Tour de doigt : 52 100 / 150 €

 77.  Broche “fleur” en or jaune uni partiellement ajourée.
 Travail Français, vers 1945.
 Poids : 10 g 100 / 150 €

 78.  collier de soixante-et-une perles de culture rondes blanches, en chute (manque le 
fermoir), la chaînette de sécurité en or gris.

 Poids brut : 32 g
 Longueur : 48 cm
 Diamètre des perles : 6/6,5 à 9/9,5 mm 100 / 150 €

 79.  collier de soixante-dix-sept perles de culture rondes blanches en chute, le fermoir 
rectangulaire en or jaune à décor perlé.

 Dans son écrin.
 Travail Français.
 Poids brut : 19 g
 Longueur : 46,5 cm
 Diamètre des perles : 3,5/4 à 7,5/8 mm 100 / 150 €

 80.  chaînette à maillons olives en or jaune.
 Poids : 9 g
 Longueur : 85 cm 100 / 150 €

 81.  Bague rivière en or et argent sertie de huit diamants de taille ancienne en chute.
 (Manque le centre).
 XiXe siècle.
 Poids brut : 2 g 100 / 150 €
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 82.  lot de quatre montres De Poche et Deux montres Bracelet, diverses en or, or 14kt 
(585 millièmes), argent ou métal. 

 (accidents).
 Pour trois : omega. 100 / 130 €

 83.  Bague chevalière armoriée, en or jaune.
 Travail Français.
 Poids brut : 9 g
 Tour de doigt : 48,5 100 / 130 €

 85.  Boucle DéPloyante pour montre en or jaune.
 Travail anglais 
 Poids : 11 g 120 / 180 €

 86.  Bague chevalière en or jaune, ornée d’une intaille sur citrine de forme carrée aux 
angles arrondis “allégorie de la sagesse et du savoir universel”.

 Poids brut : 15 g
 Tour de doigt : 48 120 / 180 €

 87.  chaîne giletière en or jaune à maillons ovales et ajourés.
 (réparations).
 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids : 12 g
 Longueur : 75,5 cm 120 / 150 €

 88.  lot en or jaune, comprenant : quatre Paires De Boucles D’oreilles “dormeuses” et 
quatre Boucles D’oreilles “dormeuses”, certaines serties de demi-perles fines, de 
culture ou fausses, grenats, ou émaillées noir.

 (accidents et manques).
 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids brut : 15 g 120 / 150 €

 89.  ensemBle en or jaune, comprenant : un PenDentiF articulé orné de citrines ovales 
facettées, serties clos, dont trois formant pampilles et de demi-perles fines. (Manque 
une demi-perle). ; une Bague ornée de trois citrines ovales serties clos. (doigt 54,5)

 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids brut : 6 g
 Hauteur : 49 mm
 Tour de doigt : 54,5 120 / 180 €

 90.  PenDentiF stylisant une pagode en or gris ajouré, serti de diamants taillés en roses et 
rubis synthétiques baguettes.

 Vers 1920.
 Poids brut : 5 g
 Hauteur : 35 mm 120 / 150 €

 91.  Petit collier de perles de culture blanches choker, le fermoir rosace en or gris orné 
d’une perle de culture entourée de petits diamants de taille huit-huit. 

 Diamètre des perles : 7-7,5 mm 120 / 180 €

 92.  Broche Feuillagée en or jaune gravé et uni.
 Travail Français.
 Poids : 12 g 120 / 150 €

 93.  Bague chevalière en or jaune uni.
 Poids : 12 g
 Tour de doigt : 49,5 120 / 180 €
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 94.  montre-Bracelet de dame, en or de deux tons, gravée de filets, de forme rectangulaire 
à pans coupés, mouvement mécanique, le tour de poignet souple et réglable en or 
jaune tressé (rapporté).

 Vers 1920.
 Poids brut : 17 g 130 / 180 €

 95.  Fil De Petites Perles Fines ou de culture.
 (sans fermoir).
 Poids brut : 8 g
   On y joint un Peigne De chignon en écaille avec système d’adaptation en or d’un 

élément manquant.
 (Vendu comme bris). 130 / 180 €

 96.  Bague en fils d’or jaune à décor de cordelettes, sertie d’une turquoise matrix ovale 
cabochon.

 Poids brut : 14 g
 Tour de doigt : 68 130 / 180 €

 97.  montre De Poche à clef en or jaune guilloché, mouvement à trotteuse centrale, 
échappement à cylindre, la cuvette marquée “17 mars 1890”.

 XiXe siècle.
 (Petit accident à l’émail du cadran).
 avec une cleF en acier.
 Poids : 75 g
 Diamètre : 46 mm 130 / 150 €

 98.  collier chaînette en argent et vermeil, le centre serti de rubis ronds facettés dont 
un plus important formant pampille, et petites pierres blanches d’imitation.

 Poids brut : 9 g
 Longueur : 42 cm 150 / 200 €

 99.  Bague en or jaune gravé de style Néo-Égyptien à décor de feuilles de papyrus, le 
centre carré en or gris sertie d’une pierre de synthèse blanche. (rapportée).

 Travail Français, vers 1900.
 Poids brut : 9 g
 Tour de doigt : 58,5  150 / 250 €

100  Bague “croisée” en or blanc à deux motifs carrés et amatis. 
 Travail Français.
 Porte la signature CB (?) sylvain.
 Poids : 9 g
 Tour de doigt : 47 150 / 200 €

101.  Bague “anneau” plat en or jaune “froissé”.
 Travail Français, vers 1970.
 Poids : 11 g
 Tour de doigt : 52 150 / 200 €

102.  lot de trois montres De Poche à remontoir au pendant en or jaune, dont une de 
forme savonnette, échappement à ancre ou à cylindre.

 (Manques et accidents).
 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids brut : 197 g 150 / 180 €
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103.  montre De Poche à remontoir au pendant en or jaune, échappement à ancre, balancier 
bimétallique à compensation, trotteuse à six heures, le fond chiffré “T...”.

 (Bosses et accidents à l’émail du cadran).
 signée l. leroy & cie sur le cadran.
 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids brut : 72 g
 Diamètre : 46 mm 150 / 200 €

104.  lot comprenant :
 - une chaîne giletière en or jaune à maillons oblongs. Travail Français.
 Poids : 15 g
 Longueur : 37,5 cm
   - Deux montres De Poche, de forme savonnette, à remontoir au pendant, en métal 

doré gravé et guilloché, les échappements à ancre, trotteuses excentrées à six heures.
 (Manques les verres, une seule fonctionne). 150 / 200 €

105.  Petit Bracelet à maillons ovales en or jaune supportant une breloque cœur en or 
gravé. 

 Poids : 13 g 150 / 180 €

106.  trois Boutons De chemise en ors de deux tons gravés et sertis au centre d’un petit 
saphir cabochon. Dans un écrin de van cleeF & arPels. 

 Poids : 7 g 150 / 250 €

107.  Bague genre tourbillon en or sertie d’un diamant de taille ancienne. 
 Poids brut : 4 g 150 / 200 €

108.  chaînette ornée de deux coulants gravés, retenant un pendentif médaillon guilloché, 
en or de deux tons.

 (accidents et manques).
 XiXe siècle.
 Poids brut : 23 g 150 / 250 €

109.  montre De Poche à remontoir au pendant, en or jaune, échappement à ancre, 
trotteuse à six heures, le fond gravé à décor rayonnant.

 Travail Français.
 signée serDix sur le cadran.
 Poids brut : 70 g 150 / 200 €

110.  lot en or jaune comprenant deux croix pendentifs.
 Travail Français 
 Poids : 15 g 150 / 200 € 

111.  collier souPle en or jaune à maille plate.
 Poids : 19 g
 Longueur : 41,5 cm 180 / 220 €

112.  montre-Bracelet D’homme en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique, 
trotteuse centrale, le tour de poignet en métal doré.

 (Usures au cadran et au verre).
 Cyma, pour la montre, vers 1950.
 Poids brut : 52 g 180 / 220 €

113.  Broche “plume” en or jaune, le centre serti d’une ligne de rubis synthétiques ronds 
facettés.

 Poids brut : 17 g
 Hauteur : 75 mm 180 / 220 €

114.  Bague ouverte en or jaune, le centre de forme ovale et ajouré appliqué d’écaille (?).
 (Usures à l’écaille, traces de colle).
 Hermès, signée et numérotée.
 Poids brut : 10 g
 Tour de doigt : 50,5 180 / 250 €
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115.  lot en or jaune comprenant : divers PenDentiFs (pièce de 20 FF or, croix, coquillage, 
cœur...) et une Boucle D’oreille, certains partiellement émaillés ou sertis de diamants 
taillés en roses. (accidents et manques).

 Travail Français du XiXe siècle, pour certains.
 Vendu comme bris.
 Poids brut : 25 g
   On y joint un lot de PenDentiFs ou Breloques, éléments De Bjoux et divers en argent 

(poids brut : 40 g) ou métal, certains émaillés, formant porte-photo...
 (accidents et manques). 180 / 250 €

116.  Broche “montre” à clé en or jaune guilloché et émaillé blanc, dans un entourage de 
demi-perles, le fond émaillé bleu translucide, la monture à décor d’agrafes retenant 
deux pampilles “pompons”.

 (Manque le mouvement, transformations, accidents à l’émail).
 Poids brut : 44 g 180 / 250 €

117.  Broche Fleurs en or jaune et platine, sertie d’un diamant de taille brillant et quatre 
rubis synthétiques.

 Travail Français, vers 1945.
 Poids brut : 13 g
   On y joint une monture De Broche cœur, en or jaune ajouré supportant une petite 

perle fine de forme poire.
 (Manques).
 Travail Français.
 Poids brut : 2 g 180 / 250 €

118.  Bague Boule en or jaune, ornée de neuf diamants de taille huit-huit, les sertis étoilés.
 Poids brut : 9 g
 Tour de doigt : 50,5 180 / 250 €

119.  lot de quatre croix PenDentiFs en fil d’or jaune à décor de nœuds, chevrons ou 
cordelettes. 

 Travail Français.
 Poids : 17 g
 Hauteur : 47 à 56 mm 180 / 250 €

120.  Paire de Boucles D’oreilles “volute” en fils d’or gris, chacune ornée d’une perle de 
culture ronde blanche, diamants huit-huit et rubis ronds facettés sertis clos. système 
à vis. 

 Vers 1950.
 Poids brut : 8 g
 Diamètre des perles : 6,5-7 mm 200 / 300 €

121.  Bague “croisée” en or de trois tons sertie d’un diamant taillé en rose et d’une 
émeraude ronde facettée.

 (Givres ouverts à l’émeraude). 
 Poids brut : 3 g
 Tour de doigt : 48,5 200 / 300 €

122.  alliance en or jaune sertie de vingt-deux diamants de taille brillant légèrement 
bruns. 

 Travail Français 
 Poids brut : 2 g
 Tour de doigt : 52 200 / 250 €

123.  alliance en or jaune sertie de trente diamants de taille brillant. 
 Travail Français.
 Poids brut : 2 g
 Tour de doigt : 52 200 / 250 €
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124.  lot en or jaune ou de deux tons, comprenant : trois alliances et une Bague 
chevalière chiffrée g.m.P.

 Poids brut : 25 g - Tours de doigt : 54 - 54,5 - 57,5 et 57
 On y joint deux alliances en or 14kt (585 ‰), travail russe.
 Poids brut : 9 g
 Tours de doigt : 61,5 et 64,5 200 / 300 €

125.  Broche stylisant un papillon en or jaune gravé.
 Hermès, signée et numérotée.
 Dans son écrin.
 Poids : 13 g
 Hauteur : 41 mm 200 / 300 €

126.  Bracelet articulé en vermeil à maillons ovales imbriqués ornés de différents motifs.
 Hermès, signé.
 Poids : 60 g
 Longueur : 20,5 cm 200 / 300 €

127.  Bracelet-gourmette articulé en vermeil, le centre stylisant une ceinture à double 
boucle. (Usures).

 Hermès, signé.
 Poids : 50 g
 Longueur : 18 cm 200 / 300 €

128.  lot de neuF Bagues en or jaune ou gris, certaines serties de diamants taillés en roses, 
perle composée, verre ou pierres de synthèse.

 (accidents et manques).
 Vendu comme bris.
 Poids brut : 21 g
   On y joint une Bague en or 14kt (585 ‰) et demi-perles fausses (poids brut : 2 g) ; une 

Bague en argent sertie de verres (poids brut : 3 g)
 Vendues comme bris. 
 (Manques et accidents). 200 / 250 €

129.  lot en or jaune, comprenant : trois PenDentiFs et quatre Broches, certains ornés de 
camée-coquille, demi-perles ou perles, demi-perles fausses, etc...

 Vendu comme bris.
 (Manques et accidents).
 Poids brut : 25 g
   On y joint : trois Broches et Deux PenDentiFs en vermeil ou argent, certains ornés 

de demi-perles, miniatures sur ivoire ou pyrites. (accidents). Poids brut : 31 g ; un 
PenDentiF, ; un élément de clé De montre ; une Boucle D’oreille en métal, certains 
ornés d’améthystes cabochon en verre ou à l’imitation de la turquoise.

 (accidents). 200 / 250 €

130.  lot en or jaune comprenant : une Paire De Boucles D’oreilles ; trois Broches 
Barrette ; une Broche chimère ; trois éPingles De cravate et une croix-PenDentiF, 
certaines serties de diamants taillés en roses, perles, perles fausses, pierres de synthèse 
ou verre...

 (Une épingle en métal, accidents).
 Travail Français du XiXe siècle, pour certains.
 Vendu comme bris.
 Poids brut : 20 g
   On y joint un lot en argent, vermeil et métal comprenant : une croix Boulonnaise 

XiXe siècle ; une Paire De PenDants D’oreilles ; une Bague ; Deux Broches ; un 
PenDentiF méDaillon rond émaillé d’un paysage ; un Fermoir De collier gravé orné 
d’un camée coquille “profil de femme ; une éPingle De cravate, certains sertis de 
perles fausses, hématite, pierres de synthèse blanches...

 (Manques et accidents). 200 / 250 €
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131.  montre-Bracelet De Dame, en platine, de forme rectangulaire, mouvement 
mécanique, le bracelet articulé à motifs géométriques et le tour de lunette sertis de 
diamants de taille brillant et huit-huit.

 (Manques et accidents).
 avec une chaînette en argent.
 Travail étranger. 
 signée Tellus.
 Poids brut : 19 g 200 / 250 €

132.  montre-Bracelet De Dame, en or jaune, de forme carrée, mouvement mécanique,
les attaches à décor perlé et de chevrons, le tour de poignet souple à maille serpent 
en or jaune.

 (Usures au cadran et au verre).
 Omega, signée sur le cadran, la platine et la boîte.
 Vers 1945.
 Dans son écrin.
 Poids brut : 28 g
 Longueur : 16,5 cm 200 / 300 €

133.  Bague “marquise” en or gris ajouré ornée d’un saphir rond facetté serti-clos et petits 
diamants de taille brillant ou huit-huit.

 Poids brut : 4 g
 Tour de doigt : 47,5 200 / 300 €

134.  Petite Broche Fleur “trembleuse” en or et argent, sertie de diamants taillés en roses.
 XiXe siècle.
 Poids brut : 13 g
 Longueur : 73 mm 200 / 300 €

135.  Bague chevalière en or jaune, chiffrée “ rH”.
 Travail Français.
 Poids : 20 g
 Tour de doigt : 62,5 200 / 250 €

136.  Petite Broche Barrette en or de deux tons sertis d’un saphir ovale dans un pavage 
de diamants taillés en roses. 

 Vers 1930.
 Poids : 6 g 200 / 250 €

137.  Bracelet tuBulaire rigide ouvrant en or jaune.
 (accident).
 Poids : 18 g 200 / 250 €

138.  Bracelet à chaînette coulissante en or jaune agrémentée de motifs boules.
 XiXe siècle.
 Poids : 20 g 200 / 300 €

139.  lot comprenant : Deux Boucles D’oreilles serties de diamants ; une Broche en or 
jaune gravé (1819-1838) ; six Broches Barrettes ; cinq éPingles De cravate ; Deux 
Broches camées coquilles ; un coulant ; un petit PenDentiF Pince.

 Les montures en or, argent ou métal. 
 Poids brut des éléments montés en or : 36 g 200 / 400 €

140.  chaîne giletière à maillons oblongs en or jaune, le fermoir ressort en or rose.
 Poids : 21 g
 Longueur : 40,5 cm 200 / 250 €
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141.  Parure en or jaune “ sauvage” et uni, comprenant : Deux Boutons De gilet et quatre 
Boutons De chemise.

 (Petites bosses).
 Dans leur écrin.
 Travail Français.
 Poids : 17 g 200 / 250 €

142.  Bracelet articulé maille chaîne d’ancre, en or de deux tons à décor de cordelettes.
 Poids : 19 g
 Longueur : 18,2 cm 200 / 250 €

143.  lot en or jaune gravé comprenant cinq méDailles religieuses. 
 (Les revers unis).
 Travail Français.
 Poids : 20 g 200 / 300 €

144.  lot en or jaune ou de trois tons gravés comprenant sePt méDailles religieuses.
 (Les revers unis).
 Travail Français.
 Poids : 21 g 200 / 300 €

145.  lot comprenant : légion D’honneur en argent émaillé (accidentée) et méDaille 
suéDoise en or. 

 Poids de l’or : 23 g 200 / 300 €

146.  Demi-alliance en or jaune sertie de huit brillants. 
 Poids brut : 3 g
 Tour de doigt : 52  220 / 250 €

147.  Bague “anneau” plat en or jaune cannelé. 
 Boucheron signée et numérotée. 
 Poids : 9 g
 Tour de doigt : 51,5  250 / 350 €

148.  Bague en or gris, sertie d’un diamant solitaire de taille brillant.
 Travail anglais.
 Poids brut : 3 g
 Tour de doigt : 54,5 250 / 350 €

149.  Bague croisée en or jaune, les extrémités ornées d’un rubis ou d’une émeraude ovale, 
cabochon sertis clos entre dix diamants de taille brillant. 

 Travail Français 
 Poids brut : 3 g
 Tour de doigt : 53 250 / 350 €

150.  collier articulé en or jaune à maillons oblongs imbriqués.
 Travail italien.
 Poids : 26 g
 Longueur : 44,5 cm 250 / 350 €

151.  lot en or jaune ou gris, comprenant : une Broche Barrette ornée de perles boutons ; 
une alliance (tour de doigt : 53,5) ; une Bague stylisant une chaînette (tour de doigt : 
53) ; une Bague chevalière chiffrée “Mr ” (tour de doigt : 53).

 Poids brut : 27 g 250 / 350 €

152.  lot en or jaune comprenant : un Bracelet articulé à trois brins, orné d’un motif 
rectangulaire gravé d’une fleur (accidents). Travail Français d’époque Empire ; une 
chaîne giletière à maillons entrelacs (longueur : 38 cm). Travail Français du XiXe 
siècle ; un Fermoir mousqueton.

 Poids : 21 g
 On y joint une chaîne giletière en métal. 250 / 300 €
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153.  Bague croisée en or jaune, à décor de deux panthères, les yeux sertis de diamants de 
taille brillant ou rubis (?) ronds facettés.

 Poids brut : 19 g
 Tour de doigt : 47,5 250 / 350 €

154.  Bracelet jonc plat rigide et articulé, en or jaune satiné et uni.
 Poids : 25 g
 On y joint une petite méDaille religieuse en or jaune gravé “N.D. de Lourdes”.
 Travail Français.
 Poids : 1 g 250 / 350 €

155.  Broche serPent en argent et or 14kt (585 ‰), pavée de diamants taillés en roses, la 
tête ornée d’une émeraude cabochon sertie clos, les yeux sertis de petits rubis.

 XiXe siècle.
 (Travail peut-être russe, mais sans poinçon).
 Poids brut : 5 g
 Longueur : 68 mm 250 / 300 €

156.  Paire de Boutons De manchettes étriers en or jaune ornés de petits saphirs cabochons. 
 Poids : 15 g
 On y joint une paire de Boutons De manchettes fantaisie.  250 / 300 €

157.  Petite Broche à décor d’entrelacs feuillagés en or jaune ornée de diamants et d’une 
perle fine. 

 (Manque une perle en pampille).
 Travail Français, vers 1900.
 Poids : 10 g 250 / 350 €

158.  Bracelet-jonc plat rigide ouvrant en or jaune à décor de muguet appliqué de demi-
perles. 

 Fin du XiXe siècle. 
 Poids : 22 g 250 / 350 €

159.  chaîne-giletière pouvant former petit collier à deux brins avec coulant feuillagé,
en or. 

 Poids : 23 g
 Longueur : 72 cm 250 / 300 €

160.  Petit collier trois brins en or jaune articulé.
 Poids : 27 g 250 / 350 €

161.  Bague Dôme en or jaune ajouré, sertie d’une turquoise ronde cabochon soulignée de 
diamants de taille brillant sertis sur platine.

 Travail Français, vers 1960.
 Poids brut : 9 g
 Tour de doigt : 62,5 250 / 350 €

162.  long collier DouBle rang de perles de culture choker (diamètre 6-6,5 mm),
le fermoir en argent serti d’émeraudes. 

 Longueur du collier : 77 cm 280 / 350 €

163.  lot en or jaune comprenant sePt croix PenDentiFs et une croix de lorraine. 
 Travail Français 
 Poids : 28 g 280 / 350 €

164.  Bague De Forme chevalière en ors de deux tons cannelés, le centre orné d’un diamant 
de taille ancienne. 

 Poids brut : 11 g
 Tour de doigt : 49 300 / 400 €
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165.  Bague en or jaune sertie d’une émeraude rectangulaire à pans coupés taillés à degrés 
entre six diamants de taille brillant. 

 Travail Français.
 (Givres ouverts à l’émeraude).
 Poids brut : 3 g
 Tour de doigt : 51,5 300 / 400 €

166.  collier souPle à maille “épi” en or jaune, en chute.
 Travail italien.
 Poids : 36 g
 Longueur : 42 cm 300 / 400 €

167.  Bague “mouvementée” en or gris sertie d’un rubis ovale facetté et petits diamants de 
taille brillant.

 Travail Français 
 Poids brut : 5 g
 Tour de doigt : 50,5
 300 / 400 €

168.  Bracelet-gourmette articulé en or jaune, la partie centrale gravée “anne-Marie”.
 Travail Français.
 Poids : 31 g
 Longueur : 19,5 cm 300 / 350 €

169.  lot en or jaune ou or et argent, comprenant : une Paire De PenDants D’oreilles 
articulés à décor d’urnes (bosses et accidents), travail français, 1838-1919 ; une 
monture De Broche “nœud” ajourée (vendue comme bris) ; une monture de Boucle 
D’oreille ; une Breloque ornée d’une perle de corail de forme goutte, la monture 
partiellement émaillée (XiXe siècle) ; un centre de collier ajouré et partiellement 
émaillé, orné de deux boules de corail dont une formant pampille (XiXe siècle), 
(petits manques à l’émail).

 Poids brut : 39 g 300 / 500 €

170.  chaîne-giletière à maillons oblongs en or jaune.
 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids : 30 g
 Longueur : 38,5 cm 300 / 400 €

171.  crayon téléscoPique en or jaune gravé de filets, et chiffré “BC”.
 signé Keller, Paris.
 Poids brut : 30 g
 Longueur : 77 mm 300 / 400 €

172.  montre-Bracelet de dame en acier et or jaune, de forme ronde, mouvement à quartz, 
guichet pour les quantièmes à six heures, le tour de lunette orné de quatre motifs 

“griffes”, le bracelet en cuir noir appliqué d’un diamant de taille brillant serti-clos 
relié à la montre par une chaînette en or jaune. 

 Chaumet, signée et numérotée. 300 / 350 €

173.  montre-Bracelet de dame à mouvement mécanique, ronde, le tour de cadran serti 
de diamants, le bracelet amati articulé. 

 Fanex.
 Poids brut : 30 g
 Longueur : 15 cm 300 / 400 €

174.  alliance en or gris, sertie de vingt-deux diamants de taille brillant et un diamant 
huit-huit.

 Travail Français.
 Poids brut : 3 g
 Tour de doigt : 51,5 300 / 500 €
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175.  montre-Bracelet ruban en or jaune, de forme rectangulaire, mouvement mécanique, 
le tour de poignet en or jaune tressé.

 (Cadran à nettoyer, petit accident au remontoir).
 CoDhor, vers 1960.
 Poids brut : 38 g
 Longueur : 17,5 cm 300 / 500 €

176.  lot en or jaune comprenant : une chaîne giletière, un PenDentiF “13”, un PenDentiF 
médaillon partiellement émaillé.

 Poids brut : 20 g
   On y joint un lot en métal comprenant : chaînettes, trois PenDentiFs médaillons, un 

PenDant D’oreille, un PenDentiF, Deux serre-FoularDs ; certains appliqués d’onyx, 
cornaline, demi-perles. (Manques et accidents). 300 / 500 €

177.  Petite Broche rectangulaire en argent appliquée d’une ligne de petites perles fines et 
de deux diamants, signée à la pointe J. DesPres. L’épingle en acier. 

 Poids brut : 9 g
 Longueur : 47 mm 300 / 500 €

178.  Bague en platine sertie d’un petit diamant demi-taille.
 Poids : 2 g 300 / 400 €

179.  lot d’alliances, Bagues ou montures diverses montées en or et vendues pour 
certaines comme bris, et serties de pierres précieuses.

 Poids brut de l’or : 43 g
 On y joint un Bouton De chemise en métal doré et un Fume-cigarette en écaille.
 300 / 500 €

180.  lot de trois pièces en or (40 FF Napoléon 1806, 20 FF Napoléon iii 1867, 10 FF 
Napoléon iii 1859).

 Poids : 22 g 300 / 400 €

181.  croix PenDentiF en platine et or gris sertie de diamants de taille brillant ou huit-huit.
 Travail Français.
 Poids brut : 2 g
 Hauteur : 34 mm
 300 / 500 €

182.  lot de Bijoux en or ou monté en or comprenant : Boutons De manchettes ; Boucles 
D’oreilles ; Bracelets De BéBé ; tour De cou ; Bracelet orné de pierres fausses ; Bague 
et cleF De montre. 

 Poids brut : 51 g 300 / 500 €

183.  lot de Deux chevalières chiffrées et une alliance en or.
 Vendu comme bris. 
 Poids : 34 g 350 / 400 €

184.  Bague De Forme octogonale en or jaune sertie d’un saphir ovale facetté dans un 
double entourage de brillants et saphirs calibrés. 

 Travail Français.
 Poids brut : 4 g
 Tour de doigt : 49,5 400 / 600 €

185.  Parure comprenant : collier et paire de Boucles D’oreilles en or et argent torsadé 
ornés de têtes de bœufs. 

 Zolotas.
 Poids brut : 73 g 400 / 600 €
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186.  collier articulé en or jaune composé de douze motifs ajourés, chacun serti d’un 
rubis rond facetté et petits diamants huit-huit, le centre orné d’une turquoise matrix 
de forme goutte formant pampille. 

 Poids brut : 22 g
 Longueur : 45,5 cm 400 / 600 €

187.  CliP D’oreille en or jaune à décor de damier partiellement serti de diamants de taille 
brillant. 

 Boucheron signé et numéroté.
 Poids brut : 10 g 400 / 600 €

188.  Bracelet douze rangs de perles de culture baroques blanches, le fermoir oblong à 
décor d’entrelacs en or jaune ajouré serti de diamants de taille brillant dont trois 
principaux. 

 Travail Français. 
 Poids brut : 21 g
 Longueur : 17 cm 400 / 600 €

189.  Petit Bracelet “tank” articulé en ors rose et jaune unis.
 (Petites bosses).
 Travail Français, vers 1940.
 Poids : 34 g
 Longueur : 18,5 cm 400 / 500 €

190.  montre-Bracelet De Dame, en or jaune, de forme rectangulaire, mouvement 
mécanique, le tour de poignet articulé à maillons rectangulaires en or jaune.

 (Usures).
 Travail Français, vers 1940.
 Poids brut : 44 g
 Longueur : 17,5 cm 400 / 600 €

191.  lot en or jaune, comprenant : sePt chaînettes tour De cou et un élément De 
Bracelet (petits accidents) ; un anneau ressort en métal.

 Poids brut : 43 g 400 / 500 €

192.  lot en or comprenant : Deux montres-Bracelets de dame, de forme ronde ou 
tonneau (l’intérieur de la boîte en argent), mouvements mécaniques, bracelets 
articulés postérieurs. (zenith pour une, fonctionne) ; une montre-Bracelet de dame, 
le tour de poignet souple et tressé (manque le mouvement, le cadran et le verre) ; un 
Bracelet articulé.

 (accidents et manques).
 Poids brut : 66 g
   On y joint trois montres ou montre-Bracelet en métal, mouvements mécaniques. 

Precisa pour une (fonctionne). 400 / 500 €

193.  Bracelet-gourmette articulé en or et argent, les maillons stylisant des “8” 
partiellement sertis de diamants taillés en roses.

 XiXe siècle.
 Poids brut : 24 g 400 / 600 €

194.  montre-Bracelet de dame à mouvement mécanique, ronde, le tour de cadran serti 
de diamants, le bracelet amati articulé. 

 Fanex.
 Poids brut : 36 g
 Longueur : 17,3 cm 400 / 600 €

195.  Paire De Boucles D’oreilles en or gris, chacune sertie d’un diamant de taille ancienne 
surmonté d’une perle de culture ronde blanche. (système à pinces).

 Poids brut : 4 g
 Diamètre des perles : 5/5,5 mm
   On y joint une Paire De Boutons D’oreilles en or jaune, ornés d’une perle de culture 

ronde blanche (diamètre : 5,5/6 mm).
 Poids brut : 1 g 400 / 600 €
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196.  longue chaînette tour de cou en or jaune 14kt (585 millièmes) supportant en 
pendentif une pièce en or à l’effigie de l’Empereur François-josePh. 

 Poids brut : 47 g
 Longueur de la chaînette : 77 cm 400 / 600 €

197.  Parure en or jaune sertie d’améthystes rectangulaires taillées à degrés agrémentées 
de petits diamants de taille huit-huit comprenant : Bague et Paire De cliPs D’oreilles. 

 Travail étranger.
 Poids brut : 28 g 400 / 600 €

198.  lot de chaînes diverses en or et débris. On y joint quelques éléments en métal : 
chaînettes ; Boutons De manchettes ; colliers émaillés ; Petite éPingle De cravate 
ornée d’un diamant taillé en rose. 

 Poids brut de l’or : 47 g 400 / 600 €

199.  Broche à décor floral en or jaune ciselé.
 signée au revers : a. Fourain.
 Travail Français de la fin du XiXe siècle.
 Poids : 19 g
 Hauteur : 5 cm 450 / 500 €

200  Bague rosace en fils d’or jaune sertie d’un diamant central de taille ancienne dans un 
entourage de petits diamants et rubis fins ou synthétiques.

 Travail Français, vers 1950.
 Poids : 7 g 480 / 500 €

201.  Bracelet articulé composé de cinq éléments oblongs et bombés en ivoire, la 
monture en or jaune à décor perlé. 

 (Usures à l’ivoire).
 Poids brut : 30 g
 Longueur : 17 cm 500 / 700 €

202.  collier-DraPerie à maillons oblongs ajourés ou ronds en or jaune, le centre orné 
de deux médaillons ovales émaillés polychromes “allégorie de la Musique et de 
l’architecture”. Peut-être aussi porté avec un seul médaillon.

 XiXe siècle.
 (Transformations, petites rayures à l’émail).
 Poids brut : 28 g 500 / 600 €

203.  Broche “fleur” en fils d’or gris torsadés sertie d’un diamant de taille brillant et 
saphirs ronds facettés multicolores (roses, bleus, jaunes).

 Vers 1950.
 Poids brut : 23 g 500 / 600 €

204.  Bracelet-gourmette articulé à maillons longs en or jaune uni.
 Mellerio, signé et numéroté.
 Poids : 52 g
 Longueur : 18,2 cm 500 / 800 €

205.  montre-Bracelet de dame, en or jaune, de forme carrée, mouvement mécanique, le 
tour de poignet souple en or jaune tressé. 

 Omega, signée sur le cadran, la platine et la boîte.
 Poids brut : 57 g
 Longueur : 17 cm 500 / 700 €



25

206.  Bracelet-gourmette en or jaune supportant six breloques diverses armoriées ou 
gravées en intaille d’un buste d’homme ou appliqué de pierres fines. Les montures en 
or, argent ou métal. 

 Poids brut : 97 g 500 / 800 €

207.  ensemBle d’environ neuF-cent-cinquante Dessins et gouaches ou aquarelles de 
bijoux : animaux, broches, fleurs, plantes, médailles, clips, bagues... réalisés entre 
1925 et 1970.

   Certains portent les marques ou timbres secs des maisons : Jean DeloBelle, georges 
ruDhart ou mellerio. 500 / 800 €

208.  Bracelet large jonc rigiDe en or jaune agrémenté d’une ligne de perles. (Bosses).
 Poids : 54 g 500 / 700 €

209.  collier entrelacs en or jaune articulé.
 Travail Français, vers 1950.
 Poids : 45 g
 Longueur : 43 cm 500 / 600 €

210.  Bague de forme marquise en ors de deux tons pavée de diamants de taille ancienne ou 
taillés en roses. 

 Poids brut : 7 g
 Tour de doigt : 55 500 / 600 €

211.  Bague en platine et or gris sertie d’un diamant de taille ancienne.
 (Diamant accidenté).
 Poids brut : 3 g 500 / 700 €

212.  Bracelet torsaDe composé de deux brins en or jaune tressé, un rang de perles de 
culture rondes blanches et un rang de boules de lapis-lazuli (baigné).

 Travail Français.
 Poids brut : 48 g
 Longueur : 21 cm 500 / 600 €

213.  Bague en or gris sertie d’un saphir ovale facetté dans un entourage de diamants de 
taille brillant. 

 Travail Français 
 Poids brut : 5 g
 Tour de doigt : 54 600 / 800 €

214.  montre-Bracelet D’homme, en acier, de forme ronde, mouvement automatique formant 
chronographe, cadran peint de couleur jaune, trotteuse centrale et auxiliaire à six 
heures, guichet dateur à quatre heures, lunette tournante unidirectionnelle, étanchéité à  
1000 mètres, le tour de poignet en caoutchouc noir à boucle ardillon en acier.

 Breitling, modèle avenger M1.
 signée et numérotée. 600 / 700 €

215.  Bague de forme ovale en or jaune appliquée d’ivoire, le centre bombé pavé de 
diamants de taille brillant. 

 signée FreD, vers 1970.
 Poids brut : 8 g
 Tour de doigt : 52,5 600 / 800 €
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216.  Bracelet torsaDé en or jaune tressé orné de deux rangs de perles de culture choker 
rondes blanches ou boules de turquoise. 

 Travail Français, à rapprocher des productions de jean ete vers 1970.
 Diamètre des perles de culture : 5,5-6 mm
 Diamètre des boules de turquoise : 4,5-5 mm 600 / 800 €

217.  Broche “flèche” en platine et or jaune sertie de petits diamants taillés en roses. 
 Cartier, signée et numérotée.
 Vers 1920.
 Poids brut : 2 g
 Longueur : 38 mm 600 / 700 €

218.  Bague chevalière en or jaune sertie d’un saphir ovale facetté (ayant probablement 
subi un traitement thermique) entre deux motifs à enroulement pavés de diamants de 
taille brillant. 

 Travail Français.
 (Égrenures au saphir, petits accidents aux diamants).
 Dans un écrin.
 Poids brut : 15 g
 Tour de doigt : 49 600 / 800 €

219.  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.
 Poids brut : 18 g
 Hauteur : 73 mm 600 / 800 €

220.  lot comprenant : un sautoir (accidenté) à maille souple et tressée, en or jaune 
à motifs de boules et coulants de trois tons gravés et partiellement émaillés noir. 
(accidents et manques à l’émail, bosses, transformations). Vendu comme bris. 
Une chaînette sautoir à maille souple en or jaune tressé, le fermoir mousqueton en 
or rose. (Transformations et accidents). Vendue comme bris.

 Poids brut : 66 g 600 / 800 €

221.  collier articulé en or et argent, le centre orné de cinq motifs ajourés et gravés de 
rinceaux, chacun serti d’aigue-marines coussin ou ovales facettées, dont trois plus 
importantes.

 (Transformations).
 Dans un écrin chiffré “MB” timbré d’une couronne de marquis.
 Poids brut : 38 g
 Longueur : 38,5 cm
   On y joint un système de Broche en argent (poids : 3 g) et une chaînette tour De 

cou en or jaune (poids : 4 g). 600 / 1 000 €

222.  Bracelet ruBan souple en or jaune à décor d’écailles.
 Poids : 63 g
 Longueur : 19,1 cm 600 / 800 €

223.  Bracelet ruBan “ceinture” en or jaune à décor d’écailles, le fermoir (soudé) ajouré et 
partiellement serti d’un diamant de taille ancienne et diamants huit-huit. 

 (Transformations).
 Travail Français, vers 1945.
 Poids brut : 76 g 700 / 1 000 €
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224.  alliance en platine sertie de douze diamants baguettes. 
 Boucheron signée et numérotée.
 Poids brut : 3 g
 Tour de doigt : 54,5 700 / 1 000 €

225.  large Bracelet ruban articulé en or jaune. 
 Poids : 60 g
 Longueur : 20,2 cm 700 / 800 €

226.  collier De chien à sept rangs de très petites perles fines baroques retenant trois 
motifs feuillagés en or et argent sertis de diamants taillés en rose. 

 Fin du XiXe siècle. 
 Poids brut : 59 g
 Longueur : 34 cm 700 / 900 €

227.  Paire de cliPs D’oreilles en or gris ajouré à décor de fleurettes stylisées serties de 
diamants de taille brillant. 

 signés Chimento. 
 Travail italien 
 Poids brut : 13 g 800 / 1 200 €

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

 Travail Français, vers 1960.
 Poids brut : 19 g
 Hauteur : 50 mm 800 / 1 000 €

229.  lot en or jaune ou de deux tons comprenant : cinq Bagues chevalières unies. 
 Travail Français.
 Poids : 89 g
 Tours de doigt : 56,5 à 59 800 / 1 200 €

230.  lot en or jaune comprenant Deux Bracelets De montre articulé ou souple tressé.
 Travail Français.
 Poids : 83 g
 Longueurs : 15 et 16,5 cm 800 / 1 000 €

231.  collier trois rangs de soixante quinze, soixante dix-neuf et quatre-vingt trois perles 
de culture rondes blanches en chute, le fermoir formant motif latéral en platine et 
or gris, serti de diamants taillés en huit-huit, les serre-colliers en or gris sertis de 
brillants.

 Travail Français.
 Poids brut : 61 g
 Longueur : 47,5 cm
 Diamètre des perles : 3,5/4 à 7,5/8 mm 900 / 1 200 €

232.  sautoir “chaîne” en or jaune orné de motifs cylindriques en ivoire (fêles).
 signé Chaumet, vers 1970.
 Poids brut : 44 g
 Longueur : 75,5 cm 900 / 1 100 €
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233.  Porte-cigarettes rectangulaire en or jaune satiné et gravé, à décor d’étoiles, 
palmettes et fleurs de lys, le bouton poussoir orné d’un saphir ovale cabochon serti 
clos.

 (Petit accident).
 Poids brut : 101 g
 Dimensions : 59 x 78 mm 900 / 1 200 €

234.  lot en or jaune, comprenant : une chaînette sautoir ; trois Bracelets articulés 
dont un supportant une breloque “éléphant” en métal ; une chaîne giletière.

 (accidents).
 Vendu comme bris.
 Poids brut : 102 g
 On y joint un Petit Bracelet en métal. 900 / 1 100 €

235.  Bracelet-gourmette articulé en or jaune supportant cinq pièces en breloque. 
 Poids : 82 g
 Longueur : 19 cm 900 / 1 200 €

236.  Bague en or gris facetté, sertie d’un diamant solitaire de taille brillant.
 Dans un écrin.
 Poids brut : 4 g
 Tour de doigt : 51 1 000 / 1 300 €

237.  lot en or jaune comprenant quatre Bagues chevalières unies. 
 Travail Français. 
 Poids : 105 g
 Tour de doigt : 58 - 61 et 64,5 1 000 / 1 500 €

238.  Bracelet jonc rigide ouvrant, en ors de deux tons serti d’une ligne de diamants ronds 
en légère chute.

 Travail Français.
 Poids brut : 24 g 1 200 / 1 500 €

239.  collier articulé en or jaune, le centre orné d’une plaque oblongue appliquée d’un 
motif “fleur” serti de diamants de taille brillant.

 Travail italien.
 Poids brut : 56 g
 Longueur : 43 cm 1 200 / 1 400 €

240.  large Bracelet ruban articulé et ajouré en or jaune. 
 Poids : 115 g
 Longueur : 18,7 cm 1 200 / 1 300 €

241.  Demi-Parure en or jaune comprenant : un collier ruBan souple en chute, en or jaune 
tressé à décor de croisillons souligné de cordelettes, le centre orné de cinq turquoises 
ovales cabochons ; un Bracelet ruBan de même décor (une turquoise morte, petit 
accident).

 Poids brut : 133 g
 Longueur : 20 cm 1 400 / 1 600 €
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242.  Bracelet “ligne” articulé en or gris orné de quarante neuf diamants de taille brillant 
sertis clos. 

 Poids brut : 12 g
 Longueur : 18,7 cm 1 500 / 1 800 €

243.  lot en or comprenant : des éléments ou montures de Bijoux, DéBris divers... (certains 
signés chaumet).

 (accidents et manques).
 Poids : 211 g
   On y joint un corPs De Bague en platine (1 g) et des maillons de montre Bracelet en 

acier et or (2 g). 2 100 / 2 300 €

244.  collier “négligé” en or blanc, retenant deux diamants ronds demi-taille ou de 
taille ancienne formant pampilles, et des petits diamants huit-huit, taillés en rose ou 
brillant.

 Vers 1920.
 Poids brut : 6 g 2 800 / 3 500 €

245.  lot en or comprenant : Dix-neuF méDailles religieuses (dont deux signées Becker 
et augis) ; quarante-et-une alliances ; vingt Bagues chevalières (une ornée d’un 
grenat cabochon et une en or et argent).

 (accidents).
 Vendu comme bris.
 Poids brut : 316 g
   On y joint Deux Bagues chevalières, une méDaille et une alliance en argent ou 

vermeil (poids : 16 g) ; une alliance en métal et une chevalière en or 9kt (375 ‰) 
(poids : 5 g). 2 900 / 3 500 €

246.  collier souPle en chute en or jaune godronné souligné de motifs “boules”, le centre 
orné d’un diamant de taille brillant serti-clos dans un pavage de brillants. 

 (accidents).
 FreD, signé, dans son écrin d’origine. 
 Poids brut : 99 g 3 000 / 4 000 €

247.  Bague “mouvementée” en or gris sertie d’un diamant demi-taille et d’une perle de 
culture ronde blanche. 

 (Égrenures au diamant).
 Travail Français.
 Poids brut : 6 g
 Tour de doigt : 49
 Diamètre de la perle : 9-9,5 mm 3 200 / 3 500 €

248.  Diamant ronD de taille ancienne sur papier pesant 1,82 ct.  2 500 / 2 800 €

249.  Diamant ronD de taille ancienne sur papier pesant : 5,15 ct. avec une monture à six 
griffes en or gris. 

 Travail Français.
 Poids : 4 g
 Tour de doigt : 50. 15 000 / 17 000 €
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250.  Broche ronDe stylisant un caniche et sa laisse en or jaune gravé, les yeux et la 
médaille sertis de deux émeraudes rondes facettées et d’un diamant taillé en rose.

 (Petits chocs aux émeraudes).
 Vers 1950.
 Poids brut : 8 g
 Hauteur : 32 mm 120 / 150 €

251.  Broche “caniche” en or jaune cannelé, ornée d’un cabochon de chrysoprase ovale, les 
yeux et la truffe sertis de diamants huit-huit et lapis-lazuli (baigné).

 Travail Français, vers 1950.
 Poids brut : 9 g
 Hauteur : 32 mm 150 / 200 €

252.  Broche “chat faisant un clin d’œil” en or de deux tons, le corps appliqué d’une 
turquoise (?) ovale cabochon, les yeux et le museau sertis de saphirs ou rubis 
cabochons et pierres de synthèse rouges facettées.

 Poids brut : 16 g
 Hauteur : 54 mm 150 / 200 €

253.  cliP de revers stylisant un lapin, en or jaune partiellement serti de petits diamants de 
taille brillant ou huit-huit et petits rubis ronds facettés.

 Travail Français, vers 1945.
 Poids brut : 10 g
 Hauteur : 48 mm 180 / 250 €

254.  Broche “tortue” en or jaune gravé, appliquée d’un cabochon de nacre ovale.
 Poids brut : 18 g
 Longueur : 45 mm 250 / 350 €

255.  Broche “oiseau” en or jaune gravé.
 (Traces d’émail).
 Hermès, signée et numérotée.
 Dans son écrin.
 Poids : 14 g 300 / 500 €

256.  Broche “faisan” en or jaune gravé, l’œil serti d’une pierre rouge ronde facettée.
 (Pierre changée, traces de colle).
 MauBoussin, signée et numérotée.
 Poids brut : 15 g
 Longueur : 40 mm 400 / 500 €

257.  Broche “oiseau de paradis” en fils d’or jaune, ornée d’une émeraude ovale cabochon 
sertie clos, l’œil serti d’un petit rubis cabochon.

 Chaumet, vers 1945, signée.
 Poids brut : 10 g
 Hauteur : 57 mm 400 / 600 €

258.  Broche perroquet branché, en argent et or 14kt (585 ‰), pavée de diamants taillés en 
roses, rubis ronds facettés, l’œil serti d’une émeraude ronde, le feuillage orné d’une 
perle baroque.

   (Transformations, système de broche en métal, l’épingle en or jaune, une pierre 
rouge).

 XiXe siècle.
 Poids brut : 15 g
 Hauteur : 69 mm  500 / 600 €

259.  PenDentiF stylisant un éléphant en or jaune, pavé de diamants de taille brillant et 
orné de rubis ou saphirs ovales ou ronds cabochons et d’émeraudes rondes facettées, 
sertis clos.

 Poids brut : 18 g 800 / 1 200 €
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260.  large Bague en or jaune sertie d’une améthyste facettée carrée entre deux motifs de 
couleur violette en résine. 

 Travail Français. 
 Poids : 9 g
 Tour de doigt : 53 150 / 200 €

261.  Bague en or jaune sertie d’une émeraude carrée à pans coupés taillée à degrés dans un 
entourage de quatorze diamants de taille brillant. 

 Travail Français. 
 Poids brut : 3 g
 Tour de doigt : 52 300 / 400 €

262.  Bague en or jaune stylisant un losange ajouré. 
 Chaumet, signée et numérotée. 
 Poids : 12 g
 Tour de doigt : 51 350 / 450 €

263.  Bague “mouvementée” en platine et or gris sertie de deux diamants de taille ancienne, 
diamants plus petits de taille brillant et trois émeraudes navettes. 

 (Givres ouverts aux émeraudes).
 Travail Français.
 Poids brut : 9 g
 Tour de doigt : 51,5  600 / 800 €

264.  Demi-alliance en or gris sertie de diamants baguettes en chute.
 Poids brut : 4 g
 Tour de doigt : 51 700 / 900 €

265.  Bague “rosace” en platine et or gris sertie d’un diamant de taille brillant dans un 
entourage de six brillants plus petits et émeraudes rondes facettées. 

 Travail Français. 
 Poids brut : 5 g
 Tour de doigt : 55,5 800 / 1 000 €

266.  Bague en platine et or gris sertie d’un diamant solitaire de taille brillant.
 (Égrenures).
 Travail Français.
 Poids brut : 4 g
 Tour de doigt : 53,5 1 000 / 1 200 €

267.  Bague stylisant un serpent enroulé en or gris pavée de diamants blancs et noirs de 
taille brillant. 

 Travail Français. 
 Poids brut : 10 g
 Tour de doigt : 52 1 400 / 1 600 €

268.  large Bague en or jaune godronné, sertie d’un saphir ovale facetté.
 Poids brut : 20 g 1 800 / 2 200 €

269.  collier “torque” articulé en or jaune stylisant une torsade, le centre orné de trois 
lignes pavées de diamants de taille brillant. 

 FreD, signé.
 Dans un écrin d’origine. 
 Poids brut : 96 g 2 200 / 2 500 €
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270.  méDaillon ovale en or gravé de plusieurs tons gravé, à décor d’une “allégorie 
champêtre” surmonté d’un nœud rubanné.

 (Le système de broche en argent, manque l’épingle).
 XiXe siècle.
 Poids des parties en or : 12 g
 Hauteur : 39 mm 150 / 200 €

271.  Broche PenDentiF sertie d’un camée agate “buste de jeune femme (probablement une 
italienne)”, la monture en or rose appliquée de demi-perles. 

 XiXe siècle.
 Écrin.
 Hauteur : 43 mm 300 / 500 €

272.  Bracelet rigiDe articulé en or jaune ajouré et gravé, le centre stylisant une boucle de 
ceinture, serti de grenats coussins facettés et demi-perles alternées. 

 Travail Français du XiXe siècle.
 (Petits chocs à un grenat).
 Dans un écrin en forme monogrammé.
 Poids brut : 31 g 900 / 1 200 €

273.  Broche micromosaïque polychrome sur fond de verre noir représentant la place 
saint-Pierre à rome. La monture en or 14kt (585 millièmes). 

 Travail italien du XiXe siècle.
 (Petits accidents).
 Longueur : 42 mm  400 / 500 €

274.  Broche ovale en or jaune ornée d’un camée agate “profil de jeune femme à l’antique”, 
dans un entourage de motifs ovales émaillés noir sertis de petits diamants taillés en 
roses et perles alternées.

 (accidents et manques à l’émail, traces de soudure).
 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids brut : 33 g
 Hauteur : 56 mm 500 / 600 €

275.  ensemBle de Deux motiFs “étoile” dont un monté en broche, en or et argent, chacun 
serti d’un saphir coussin et de petits diamants de taille ancienne ou taillés en roses.

   On y joint trois systèmes de Peigne De cheveux en métal et une aigrette, permettant 
la transformation.

 XiXe siècle.
 Poids brut : 16 g 700 / 1 000 €

276.  PenDentiF entrelacs ovale en or jaune, gravé et souligné d’émail noir, le centre serti 
de diamants de taille ancienne disposés en étoile, dont un plus important, et de petits 
diamants taillés en roses.

   (Bélière rapportée, manque une partie du système de broche, petits accidents à 
l’émail).

 Travail Français d’époque Napoléon iii.
 Poids brut : 24 g
 Hauteur : 59 mm 700 / 1 000 €
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277.  Bague en platine de forme ronde, ornée d’une perle fine dans un double entourage de 
diamants de taille ancienne. Travail Français, vers 1920.

 Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 52,5 . 200 / 300 €

278.  Bague marquise en or 14kt (585 ‰) sertie d’un rubis ovale facetté, dans un pavage de 
diamants de taille ancienne.

 (Choc à un des diamants sur le corps de la bague). (rubis à repolir).
 Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 51 350 / 450 €

279.  Broche Fleur en or et argent, ornée de diamants taillés en roses sertis sous feuilles.
 XiXe siècle. (Transformations).
 Poids brut : 19 g - Hauteur : 46 mm 400 / 600 €

280.  Bague en or de deux tons, sertie de cinq diamants de taille ancienne disposés en croix, 
dont un plus important au centre. (Petits chocs aux diamants).

 Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 48,5  400 / 600 €

281.  Broche rectangulaire en or jaune et argent ajourés, à décor de croisillons, chutes de 
culots et nœuds rubannés, sertie de diamants taillés en roses, dont un plus important 
au centre, de forme ovale, et quatre perles fines. Fin du XiXe siècle.

 (réparations, pourtour faussé).
 Poids brut : 21 g - Longueur : 56 mm - Largeur : 40 mm 600 / 800 €

282.  Bracelet rigiDe articulé en or jaune gravé et émaillé bleu, il présente au centre un 
médaillon ovale ouvrant à décor floral serti de diamants taillés en rose. 

 (accidents à l’émail), vers 1850. 
 Poids brut : 36 g 600 / 900 €

283.  PenDentiF en or jaune (fondu) ajouré à décor de fleurs et feuillages, avec une 
chaînette De susPension également en or jaune. (réparations à la bélière). Vers 1900.

 Dans son écrin signé Gueyton, Place de la Madeleine.
 Poids : 25 g - Hauteur du pendentif : 52 mm
 700 / 1 000 €
   Il s’agit probablement là d’un bijou réalisé par Camille Gueyton, fils d’Alexandre et neveu de Louis-Marc 

Gueyton, Joailliers Parisiens de la fin du XIXe siècle.

   Camille Gueyton exposa au Salon des Artistes Français à partir de 1896 et il obtint une médaille d’argent à 
l’Exposition Universelle de 1900. (Source : Dictionnaire International du Bijou, Éditions du Regard).

284.  Broche “trois fleurs” en or et argent, serties d’améthystes ovales facettées, la tige 
sertie de diamants de taille brillant. (Transformations).

 Poids brut : 29 g 800 / 1 000 €

285.  granDe Broche “trembleuse” articulée, à décor d’églantines en or et argent, sertie de 
diamants de taille ancienne, ronds ou poires, dont deux principaux, et de diamants 
taillés en roses.

 (Manque un diamant).
   Dans un écrin en cuir frappé d’une couronne de marquis, accompagné de Deux 

systèmes De Broche en or et argent et Deux systèmes De Peigne De cheveux en métal, 
permettant une transformation. XiXe siècle.

 Poids brut : 56 g - Hauteur : 21,5 cm 2 800 / 3 500 €

286.  Bracelet rigiDe ouvrant en or jaune ajouré 14kt (585 millièmes) orné d’un chrysobéryl 
œil de chat naturel rond dans un entourage de diamants de taille ancienne. 

 Poids : 20 g
 avec son attestation gemmologique L.F.G. n° 188677 du 11 mai 2009. 2 800 / 3 500 €
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287.  Bague en or jaune de style pompadour sertie d’une tourmaline rose rubellite ovale 
facettée dans un entourage de quatorze petits diamants de taille brillant. 

 Travail Français. 
 Poids brut : 4 g
 Tour de doigt : 51 300 / 500 €

288.  large Bague en or jaune godronné. 
 Cartier, signée et numérotée, probablement New York. 
 Poids : 13 g
 Tour de doigt : 52 300 / 400 €

289.  Bracelet articulé en chute à motifs de cœurs en or jaune uni, ceux du centre 
partiellement pavés de diamants de taille brillant. 

 signé MouawaD.
 Poids brut : 33 g
 Longueur : 17,5 cm 600 / 800 €

290.  PenDentiF cœur en or jaune uni, serti d’un péridot facetté de forme cœur, accompagné 
d’un cordon de passementerie vert, le fermoir en or jaune.

 V.C.a., signé et numéroté.
 Dans un écrin de la maison V.C.a.
 Poids brut : 24 g
 Hauteur du pendentif : 31 mm
 Longueur du cordon : 40,5 cm 600 / 800 €

291.  Paire De Boucles D’oreilles en argent serties de diamants huit-huit et surmontées 
d’une perle de culture ronde blanche. sytème pour oreilles percées. 

 Poids brut : 12 g
 Diamètre des perles : 11,5-12 mm 1 000 / 1 200 €

292.  Bague en platine et or gris sertie d’une émeraude ovale facettée dans un entourage de 
douze diamants de taille brillant. 

 (Émeraude à repolir).
 Travail français.
 Poids : 6 g
 Tour de doigt : 56,5 1 000 / 1 200 €

293.  Bague “croisée” en or gris pavée de diamants baguettes ou trapèzes.
 Poids brut : 12 g
 Tour de doigt : 55,5 1 200 / 1 500 €

294.  Bague “bandeau” en or gris ajouré à deux niveaux, le centre serti d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés entre trois lignes de diamants princesses et ligne de huit 
diamants baguettes en chute. 

 Travail Français. 
 Poids brut : 10 g
 Tour de doigt : 53 1 800 / 2 500 €

295.  Bague “rosace” en platine et or gris sertie d’un diamant de taille brillant dans un 
entourage d’émeraudes navettes et brillants alternés. 

 (Givres ouverts aux émeraudes).
 Travail Français. 
 Poids brut : 9 g
 Tour de doigt : 53,5 2 500 / 2 800 €
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296.  montre-Bracelet de dame en or jaune, de forme ovale, mouvement mécanique, le 
cadran appliqué de quartz “œil de tigre”, le tour de lunette à décor de cordelettes, le 
bracelet souple en or jaune tressé (rapporté). 

 Piaget pour la montre, signée et numérotée. Vers 1970. 
 Poids brut : 53 g - Longueur : 15,7 cm 500 / 700 €

297.  montre-Bracelet de dame en or et acier, de forme octogonale, mouvement 
automatique, le tour de poignet articulé en acier et or à boucle déployante. 

 Cartier, modèle santos dans son écrin. 600 / 800 €

298.  montre-Bracelet d’homme en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique, le 
tour de poignet souple en or jaune tressé.

 Omega, vers 1960, signée et numérotée sur le cadran, la platine et le fond.
 Dans son écrin, accompagné de son certificat d’origine.
 Poids brut : 57 g - Longueur : 18 cm 600 / 800 €

299.  Montre-Bracelet de dame de forme ronde à mouvement mécanique, en or jaune et 
gris, le tour de cadran serti de diamants, le tour de poignet souple. 

 van cleeF & arPels - Vacheron constantin.
 Poids : 53 g - Longueur : 17,7 cm 800 / 1 000 €

300.  montre-Bracelet d’homme, en or jaune, de forme carrée, à mouvement mécanique, 
le cadran satiné “or” à index batonnets, le tour de poignet souple probablement 
rapporté, en or jaune tressé à boucle déployante.

 Piaget, signée sur le cadran et numérotée sur la boîte.
 (N’a pu être ouverte, petites bosses au bracelet).
 Poids brut : 84 g 900 / 1 200 €

301.  montre-Bracelet d’homme en acier, de forme ronde, mouvement automatique, le 
tour de poignet articulé “Oyster” en acier. 

 rolex oyster PerPetual air king 1 500 / 1 700 €

302.  montre-Bracelet d’homme en or jaune, de forme carrée à pans coupés, mouvement 
mécanique, le cadran satiné bleu nuit à index serti de diamants huit-huit et marqué 

“1903-1978». Le fond gravé d’un envoi : “Hohn sanDerson 1978 Congratulations”. 
 signé, henry ForD ii, le tour de poignet en cuir noir à boucle ardillon. 
 Cartier, signée et numérotée, dans un écrin Cartier.
 Poids brut : 31 g 2 200 / 2 500 €

   En 1903 fut créée la Ford Motor Company qui réalisa sa première voiture. Henry Ford II fut à la tête de 
l’entreprise de 1945 à 1978, date à laquelle il offrit cette montre à Hohn Sanderson (Président de Siemens 
Automobile), le remerciant de sa participation à la croissance de l’entreprise Ford. 

303.  montre-Bracelet De Dame, de forme ronde en or jaune et gris, le tour de cadran 
ceinturé d’une double ligne de diamants et de petits brillants mobiles sous cristal. Le 
tour de poignet large, ruban articulé partiellement orné de diamants huit-huit. Le 
mouvement à quartz.

 ChoParD, Genève, Modèle HaPPy DiamonDs.
 Poids brut : 74 g - Longueur : 16,5 cm
 avec des éléments supplémentaires en or permettant l’allonge du bracelet. 
 Dans un écrin et avec ses garanties.
 Poids des éléments supplémentaires : 13 g 5 000 / 6 000 €

304.  montre-Bracelet d’homme en or jaune, de forme ronde, mouvement automatique, 
deux guichets excentrés pour les jours de la semaine en anglais à douze heures et les 
quantièmes à trois heures, le tour de poignet “jubilé” en or jaune. 

 rolex oyster PerPetual Day Date.
 Dans son écrin.
 Poids brut : 138 g 5 000 / 7 000 €
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305.  Broche oBlongue en platine ajouré à décor festonné, le centre orné d’une perle fine 
bouton dans un entourage de diamants de taille ancienne ou taillés en roses.

 Travail Français, vers 1920.
 Poids brut : 7 g - Longueur : 50 mm 300 / 400 €

306.  Broche “feuille de lilas” en or jaune, pavée de tourmalines multicolores ovales 
facettées, serties clos.

 Travail Français, non signé, vers 1940.
 Poids brut : 18 g - Hauteur : 50 mm
 Poinçon attribué à l’atelier Daviere, ayant travaillé pour la Maison Boivin. 500 / 800 €
 ��Bibliographie : Françoise cailles, “René Boivin joaillier”, un modèle proche reproduit p. 235.

307.  Bague Boule en or jaune gravé appliqué d’une rosace de corail dans un décor pavé de 
petits brillants. 

 Travail Français. 
 Poids : 14 g - Tour de doigt : 50  500 / 700 €

308.  collier constitué d’un cordonnet de soie noire retenant dans sa chute huit larges 
perles boutons de corail rose et, au centre, un pompon en corail et petites perles fines. 
Le fermoir en or, rapporté, d’époque Empire.

 Vers 1910-1920.
 Hauteur totale : 26 cm 700 / 1 000 €

309.  Bracelet articulé en platine composé de sept maillons rectangulaires ajourés sertis 
de diamants de taille ancienne. 

 Travail Français, vers 1930. 
 Poids brut : 26 g - Longueur : 18,5 cm 2 500 / 2 800 €

310.  Broche ronDe à motif feuillagé stylisé et ajouré en platine et or gris, sertie de 
diamants de taille brillant et baguette.

 Travail Français, vers 1965-1970.
 Poids brut : 14 g 2 700 / 3 500 €

311.  large Bague en or jaune sertie principalement d’un saphir jaune coussin facetté dans 
un semis de dix petits diamants poires ou navettes. 

 Poids brut : 43 g - Tour de doigt : 53 4 000 / 5 000 €

312.  Bague “pompadour” en or jaune sertie d’un diamant demi-taille dans un entourage 
de dix saphirs ronds facettés. 

 Travail Français. 
 Poids brut : 6 g - Tour de doigt : 51 8 000 / 10 000 €

313.  Bague en platine sertie d’un diamant solitaire demi-taille pesant 5,10 ct. 
 Travail Français.
 Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 50 (modifiable) 15 000 / 20 000 €

314.  Bague chevalière en or jaune à décor de cordelettes, le centre de forme rectangulaire 
pavé de rubis ronds facettés.

 Travail Français.
 Poids brut : 16 g - Tour de doigt : 51 150 / 200 €

Voir la reproduction page 45

315.  Bracelet “tank” articulé en or jaune uni.
 (Très petites bosses).
 Travail Français, vers 1940.
 Poids : 49 g - Longueur : 18,2 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 45
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316.  Bague carrée à décor d’enroulements en or jaune et platine, sertie d’une ligne de 
diamants de taille ancienne dont deux principaux au centre.

 Vers 1935.
 Poids brut : 11 g
 Tour de doigt : 45 400 / 500 €

317.  large Bracelet gourmette en or jaune uni (creux).
 (Petits accidents).
 Poids : 56 g
 Longueur : 19 cm 550 / 650 €

318.  montre-Bracelet de dame, ronde, à mouvement mécanique, en or.
 Le cadran bordé de brillants, le tour de poignet, ajouré, serti de rubis baguettes. 
 GuBelin, vers 1950.
 (signé sur la platine, la boîte et le cadran).
 Poids brut : 37 g
 Longueur : 15,8 cm 600 / 1 000 €

319.  Bague Boule en platine, entièrement sertie de diamants ronds, dont un plus important 
de taille ancienne au centre. 

 Travail Français.
 Poids brut : 8 g 1 000 / 1 500 €

320.  large Bague géométrique en or gris partiellement émaillé noir et sertie de deux 
diamants ronds de taille ancienne. 

 Travail Français signé à la pointe J. DesPres.
 Poids : 12 g
 Tour de doigt : 53 1 000 / 1 500 €

321.  Broche-Barrette en or gris, ornée de vingt-trois diamants de taille ancienne ou 
demi-taille sertis clos, dont trois principaux.

 Poids brut : 8 g
 Longueur : 87 mm 1 300 / 1 500 €

322.  Broche “plaque” en platine et or gris ajourés sertie de diamants ronds principalement 
demi-taille dont un plus important au centre, et petits onyx de taille baguette. 

 (Choc au diamant principal).
 Travail Français, vers 1925.
 Poids brut : 12 g
 Longueur : 55 mm 1 800 / 2 500 €

323.  collier articulé à motifs circulaires rayonnant serti au centre d’une ligne de seize 
petits rubis ronds facettés en chute. 

 van cleeF & arPels, vers 1955.
 (signé et numéroté).
 Dans son écrin.
 Poids : 78 g
 Longueur : 38 cm 2 500 / 3 000 €
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324.  Broche “fleur” en platine et or, émaillée bleu translucide et sertie de diamants de 
taille brillant ou huit-huit.

 (accidents à l’émail).
 Boucheron, signée et numérotée.
 (Dans un écrin de la Maison Boucheron).
 Poids brut : 20 g - Hauteur : 56 mm 1 500 / 2 000 €

325.  ensemBle comprenant :
   - Broche “rosace” en platine et or jaune, sertie de saphirs cabochons ovales ou ronds, 

dont un plus important au centre, rubis cabochons et diamants de taille brillant 
alternés.

 (Petits chocs aux saphirs et rubis).
 Bulgari, signée.
 Poids brut : 23 g - Diamètre : 35 mm
   - Paire De cliPs D’oreilles “rosace” de même décor et pouvant former parure aec le 

précédent lot. (Manque un rubis). Travail Français.
 Poids brut : 26 g
 Pourront être divisés. 2 500 / 3 000 €

326.  Paire de cliPs D’oreilles de forme poire festonnés en or jaune pavés de diamants de 
taille brillant. 

 van cleeF & arPels, signés et numérotés. 
 Poids brut : 22 g 3 000 / 4 000 €

327.  Bague en platine et or gris sertie d’une émeraude carrée à pans coupés taillée à degrés 
pesant 3,98 ct, dans un entourage “jupe” de diamants teapers. 

 Travail Français. 
 Poids brut : 8 g - Tour de doigt : 50,5 3 500 / 4 500 €

328.  Bague en platine sertie d’un diamant de taille émeraude dans un entourage “jupe” 
serti de diamants baguettes. Monture signée Boucheron.

 Poids brut : 11 g - Tour de doigt : 53,5 3 000 / 4 000 €

329.  Bague en platine et or gris sertie d’un diamant de taille ancienne et de forme coussin 
pesant 2,70 ct entre deux diamants baguettes. 

 (Égrenures au diamant principal).
 Cartier, signée et numérotée.
 Poids brut : 3 g - Tour de doigt : 49,5 11 000 / 12 000 €

330.  Paire de PenDants D’oreilles “ligne” articulés en platine et or jaune, la partie haute 
sertie de trois diamants marquise et diamants huit-huit retenant une émeraude poire 
facettée formant pampille.

 (Petit choc à une émeraude).
 (Transformations - système pour oreilles percées).
 Poids brut : 13 g - Hauteur : 60 mm 11 000 / 13 000 €

331.  Bague en platine sertie d’un diamant solitaire demi-taille pesant 3,83 ct.
 Travail Français.
 Poids brut : 5 g 12 000 / 15 000 €

332.  Bague ornée d’un saphir central de forme coussin, dans un entourage de quatorze 
diamants ronds de taille brillant, la monture en platine.

 H. Winston.
 Poids brut : 12 g - Poids du saphir : 12,8 ct 25 000 / 30 000 €
 avec son attestation gemmologique L.F.G.
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333.  Broche Barrette en platine sertie d’une ligne de vingt et un diamants de taille 
ancienne.

 Poids : 9 g 1 700 / 1 900 €

334.  Bague en platine sertie d’une émeraude carrée à pans coupés taillée à degrés dans un 
double entourage de très petits diamants de taille ancienne. 

 Vers 1900.
 Poids : 5 g 3 000 / 4 000 €

335.  imPortante Broche trembleuse figurant un papillon aux ailes ajourées. il est 
entièrement serti de diamants de taille ancienne, ceux du centre et du corps plus 
importants, ainsi que des lignes de diamants taillés en rose. Les yeux ornés de petits 
rubis cabochons. 

 Vers 1900.
 Poids : 46 g
 Dimensions : 83 x 105 mm
   Dans son écrin d’origine marqué : “Ch. Fontana & Cie à Paris” dont il manque une 

partie de l’intérieur.  15 000 / 20 000 €

336.  Bague en platine et or jaune sertie d’un grenat démantoïde coussin facetté dans un 
entourage de très petits diamants taillés en roses. 

 Vers 1900.
 Poids : 3 g 17 000 / 20 000 €

337.  collier triple rang de perles fines, blanches, en chute, le fermoir en platine serti d’un 
diamant rond de taille ancienne dans un entourage de petits diamants ronds. 

 Poids brut : 47 g
 Diamètre des perles : 3,5 à 9,7 mm
 avec son attestation gemmologique L.F.G. 18 000 / 22 000 €
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338.  large Bague ornée de deux lignes de brillants, la monture en or. 
 Travail Français. 
 Poids : 9 g
 Tour de doigt : 57 700 / 1 000 €

339.  Bague en or jaune sertie d’un diamant de taille émeraude pesant 2 ct entre deux 
saphirs trapèzes.

 Travail Français. 
 Poids : 4 g 4 000 / 5 000 €

340.  Bracelet-montre De Dame, croisé rigide ouvrant, en or jaune et platine, la montre de 
forme ovale, le mouvement mécanique, le cadran pavé de diamants huit-huit dans un 
entourage de vingt-quatre diamants de taille brillant et entre deux motifs piriformes 
bombés pavés de brillants.

 Boucheron, signé. Vers 1975.
 Dans son écrin.
 Poids brut : 129 g 7 000 / 9 000 €
 ��Iconographie :   Boucheron, Joaillier du Temps, un dessin préparatoire reproduit page 177, 

n° 28/48 - 38433-23049 - 3547-76.

341.  Bague-Boule en or jaune sertie d’un diamant rond demi-taille dans un pavage de 
brillants et diamants baguettes. 

 Travail Français. 
 Poids brut : 18 g
 Tour de doigt : 51,5  18 000 / 22 000 €

342.  Bague en platine sertie d’un diamant rond légèrement demi-taille pesant 6,80 ct entre 
six diamants. 

 Poids : 6 g 25 000 / 28 000 €

343.  montre-Bracelet de dame, modèle “cadenas” en platine, la montre et le fermoir 
sertis de diamants ronds et taillés en baguette, le tour de poignet double chaîne 
serpent articulé. Mouvement mécanique. 

 Vers 1950.
 van cleeF & arPels, signée et numérotée.
 Longueur : 16,5 cm
 Poids brut : 81 g 50 000 / 60 000 €



51

340

338

342

343

341

339



52

OBJETs de ViTriNE

344.  lot de Boucles ou éléments en argent, nacre ou métal. 
 Poids de l’argent : 30 g 5 / 15 €

345.  Petite Boîte polygonale en argent tripode et écaille.
 Travail anglais. 
 Poids brut : 41 g 10 / 30 €

346.  lot de cinq Boutons rosaces en argent appliqué de verre blanc à l’imitation du 
diamant. 

 (L’un deux montés en broche, un autre sans son attache).
 Époque Empire. (Poinçon visible sur l’un des anneaux d’attache).
 Poids brut : 51 g
 Diamètre : 28 mm 20 / 30 €

347.  lot De Deux Fume-cigarettes ou cigares en ambre, écume de mer et or. On y joint 
Deux Breloques en métal. 20 / 40 €

348.  Petit tryPtique de voyage en laiton ciselé.
 ancien travail orthodoxe. 
 Longueur : 98 mm 20 / 50 €

349.  lot de cinq Boîtes à taBac en laiton jaune ou rouge gravées de scènes diverses.
 Travail des Pays Bas des XViiie et XiXe siècles. 
 (Petits accidents). 20 / 60 €

350.  Lot comprenant : cachet pivotant en acier armorié du XViiie siècle et cachet à 
l’effigie de la Vierge Noire de séville en vermeil, travail probablement Espagnol. 

 20 / 50 €

351.  lot en argent ou métal comprenant : timBale tulipe 1819-1838 ; monture de sac ; 
Porte Plume ; hochet ; cerclages ; cachet et Divers. 

 Poids de l’argent : 266 g
 On y joint DiFFérents Petits Bijoux d’argent ou métal. 20 / 50 €

352.  Boîte à Pilules ovale de style Louis XVi en argent. On y joint Deux Petites Boîtes 
rondes en métal argenté. 

 Poids de l’argent : 53 g
 30 / 40 €

353.  cachet en ivoire stylisant une fleur de lys, le cachet en argent gravé d’armoiries 
doubles et d’un envoi : “Qui m’entend me voit”.

 Fin du XiXe siècle.
 Poids brut : 29 g
 Hauteur : 93 mm 30 / 50 €



53

354.  étui à cigarettes rectangulaire en argent et or à décor de bandes de plusieurs tons et 
chiffré à l’intérieur “suzanne”. 

 Poids : 146 g 30 / 50 €

355.  lot comprenant : PenDulette De Bureau montée en argent, deux tamPons BuvarD de 
bureau montés en argent.  40 / 80 €

356.  PenDulette reveil de voyage en métal et Flacon cylinDrique en verre gravé de 
guirlandes de fleurs, la monture en argent ; avec une petite Brosse montée en argent. 

 (accidents). 40 / 80 €

357.  PouDrier carré en argent quadrillé, le poussoir en or et argent.
 (accident au miroir intérieur). avec un étui.
 Travail Français. 
 Poids brut : 223 g  50 / 80 €

358.  Petite Peinture sur carton : scène d’intérieur animée de personnages.
 Le cadre en argent. (ancienne monture de sac du soir).
 Poids brut de la monture : 270 g 50 / 80 €

359.  lot de boîtes diverses en composition, bois, argent ou métal, l’une d’elle dissimulant 
une scène champêtre sculptée et divers. 

 (accidents).
 En partie du XiXe siècle.
 Poids de l’argent : 222 g 50 / 100 €

360.  caDre-chevalet porte-photo monté en argent uni, le fond en bois. 
 Poids brut : 200 g 60 / 80 €

361.  lot comprenant : trois caDres Porte Photos chevalet en métal argenté à fond de bois 
et cuir. 60 / 100 €

362.  lot De Deux taBatières rectangulaires en argent gravé (accident à une), XiXe siècle, 
et Boîte ovale en écaille et argent (accidentée), probablement du XViiie siècle. 

 Poids des deux tabatières d’argent : 90 g  60 / 100 €

363.  large cenDrier en jaspe brun orné d’un motif représentant un sanglier en bronze.
 80 / 120 €

364.  coFFret à cigarettes rectangulaire en argent guilloché doublé de bois, gravé d’un 
envoi. 

 Travail anglais. 
 Poids brut : 900 g 80 / 100 €

365.  élément Pour BéBé en nacre gravée monté en or ciselé à pans. 
 Travail Français, vers 1840-1850. 
 Longueur : 12,3 cm
 Poids brut : 16 g 100 / 120 €

366.  PenDulette Borne formant réveil en laiton monté à cage. 
 (Fonctionne et petits éclats au verre).
 Hauteur totale : 14,2 cm 100 / 150 €
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367.  large taBatière en argent guilloché et feuillagé présentant au couvercle une 
miniature ovale sur ivoire.

 (Petits accidents).
 Poids brut : 240 g
 Longueur : 13,7 cm 100 €

368.  Boîte à cigarettes rectangulaire en argent guilloché doublé de bois, le poussoir 
d’ouverture en or 14kt (585 millièmes), l’intérieur doublé de bois.

 (Petites bosses). 
 Travail anglais réalisé pour Kirby Beard. 
 Poids brut : 274 g
 Longueur : 11,5 cm 100 / 150 €

369.  Deux caDres Porte-Photo chevalet de forme rectangulaire en argent de forme ronde 
en vermeil. Les fonds en bois et cuir.

 hermès pour un.
 Poids brut : 153 g 180 / 220 €

370 Petit réveil-chevalet rond en laiton doré émaillé noir et bleu, mouvement à quartz.
 Cartier. (Parfait état).
 avec son écrin.  180 / 250 €

371.  Petit étui nécessaire en argent gravé de rinçeaux feuillagés renfermant neuf éléments 
divers et montés en argent ou acier. 

 (Petits accidents et manques). 
 Travail exécuté au XiXe siècle dans le style du XViiie siècle. 
 (Certains instruments peut-être plus anciens).
 Poids brut : 113 g
 Hauteur de l’étui : 9,8 cm 200 / 250 €

372.  taBatière rectangulaire en vermeil gravé et décoré au couvercle d’un large paon serti 
de saphirs et pierres blanches imitant le diamant. 

 Travail probablement indien réalisé vers 1925. 
 Poids brut : 113 g
 Longueur : 8,3 cm 200 / 300 €

373.  cigogne en argent doré partiellement émaillé, le corps appliqué de demi-perles et 
petits saphirs, elle pose sur une base de quartz rose taillé à doucine.

 Hauteur : 10,5 cm 200 / 300 €

374.  PenDule à cage, modèle “atmos” de Jaeger Le Coultre, montée en laiton. 
 Dimensions : 22,5 x 16,5 x 12 cm 220 / 300 €

375.  Petite Boîte ronDe en écaille brune décorée au couvercle d’une miniature ovale 
“buste de jeune femme” dans un entourage d’or.

 (Petits accidents).
 Paris, 1774-1780.
 Diamètre : 43 mm 300 / 500 €
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376.  taBatière rectangulaire en porcelaine décorée en polychromie de scènes animées 
de personnages, de style Louis XV, le couvercle à monture d’argent ciselé découvre 
dans une double épaisseur deux scènes érotiques. 

 Fin du XiXe siècle.
 Longueur : 7 cm 300 / 500 €

377.  Deux Boîtes ronDes de toilette en écaille brune.
 (Fente à un couvercle).
 Diamètres : 12 et 10,8 cm 300 / 400 €

378.  Petite Boîte ronDe en or jaune guilloché, émaillée sur ses deux faces de différents 
tons de bleu translucide, le pourtour orné d’un filet d’émail blanc.

 Travail Français du XiXe siècle.
 Poids brut : 23 g
 Diamètre : 42 mm 350 / 400 €

379.  lot comprenant : Petit PouDrier rond en argent ; Petit cachet monogrammé et serti 
de turquoises ; un étui cylinDrique renfermant un nécessaire à broder (le dé en or) et 
croix ouvrante dissimulant un stylet, les montures en vermeil ou argent. 

 XiXe siècle. 400 / 500 €

380.  étui (à pot pourri ?) en argent ajouré, octogonal, partiellement émaillé polychrome 
et serti au pourtour de petites pierres précieuses. Le couvercle présente, au centre, 
saint Georges ou saint Martin. 

 Travail austro-Hongrois de la fin du XiXe siècle, exécuté dans le style de la renaissance.
 Poids : 69 g
 Hauteur : 6 cm 500 / 600 €

381.  lot comprenant : un étui nécessaire à broder en galuchat renfermant divers ustensiles 
montés en acier ou or. Travail probablement anglais du XViiie siècle. 

   avec un étui en galuchat renfermant une paire de ciseaux en or et acier, époque 
Empire ; un étui à ciseaux en argent et vermeil gravé avec une Petite Paire De ciseaux 
en argent (XiXe siècle) ; un Petit œuF émaillé bleu renfermant plusieurs éléments en 
argent ou ivoire, travail austro-hongrois (accidents).  600 / 800 €

382.  cachet en or jaune ajouré, la prise sphérique à décor de fleurs sertie d’une importante 
citrine carrée à pans coupés, pierres de lune ovales cabochons et petits diamants 
taillés en roses, le cachet gravé d’un mavelot.

 (Petites bosses).
 Poids brut : 56 g
 Hauteur : 11 cm 700 / 800 €

383.  PouDrier ronD en or jaune tressé, l’intérieur doublé d’un miroir. 
 van cleeF & arPels, signé et numéroté
 Poids brut : 93 g
 800 / 1 200 €

384.  sac Du soir cotte de maille en or jaune à compartiments, les poussoirs d’ouverture 
sertis de saphirs cabochons. 

 Poids brut : 244 g 2 500 / 3 000 €
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385.  Paire de Boutons De manchettes ronds en or de deux tons appliqués de nacre grise, 
chacun orné d’un motif croisillon serti de petits diamants taillés en roses.

 Poids brut : 7 g 70 / 100 €

386.  Broche en vermeil gravé, figurant une tête de cheval dans un motif ovale timbré 
d’une couronne ducale.

 hermès, signée et numérotée.
 Poids : 16 g
 Hauteur : 47 mm 80 / 120 €

387.  Parure en or jaune gravé comprenant : une Paire De Boutons De manchettes ronds 
à motifs de tête de cheval et cravaches ; trois Boutons De chemises ; une éPingle De 
cravate de même décor. 

 Poids : 28 g 350 / 450 €

388.  Boîte rectangulaire montée en argent et ivoire, le couvercle à charnière appliqué 
d’un motif orné de bandes probablement en or. 

 (Petits accidents).
 signée à la pointe et porte le poinçon de J. DesPres. 
 Poids brut : 144 g
 Longueur : 98 mm 400 / 600 €

389.  Paire de Boutons De manchettes ovales en or jaune 14kt (585 ‰), gravés du 
monogramme du Prince de Galles (E.W.) surmonté de la Couronne royale.

 tiFFany & co, signés et numérotés.
 Écrin.
 Poids : 16 g 700 / 1 000 €

390.  montre De Poche de forme savonnette à remontoir au pendant en or rose, mouvement 
formant chronographe et à répétition des quarts et des minutes à sonnerie par système 
de poussoir à la carrure, quantièmes et phases de lune. Le cadran émaillé blanc à 
chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, deux cadrans excentrés, 
pour les quantièmes à 12 heures, pour les secondes à 6 heures, deux guichets pour les 
jours de la semaine et les mois.

 (Une pièce du mouvement détachée, manque le verre et petites bosses). 
 Travail Français, 1838-1919.
 Poids brut : 149 g
 Diamètre : 56 mm 900 / 1 300 €

391.  Boîte à oiseau chanteur, de forme rectangulaire, en argent décoré de scènes 
champêtres, colombes et feuillages.

 Travail Étranger du début du XXe siècle.
 (Ne siffle pas, mais fonctionne).
 Poids brut : 550 g
 Dimensions : 97 x 63 x 42 mm 900 / 1 300 €

392.  Paire de Boutons De manchette “bâtonnets” en or jaune gravé de filets et cerclés de 
saphirs calibrés facettés. 

 van cleeF & arPels, signés et numérotés probablement vers 1936.
 Poids brut : 11 g 1 200 / 1 500 €

393.  PouDrier rectangulaire en or jaune tressé, ayant appartenu à la Duchesse de 
Windsor, le couvercle appliqué du monogramme du Duc de Windsor (Édouard Viii, 
roi d’angleterre ayant abdiqué après un règne de trois-cent-vingt-sept jours). il est 
appliqué au dessous, de la date : “Juin 3rd 1938”, commémorant leur 1er anniversaire 
de mariage.

 van cleeF & arPels, signé et numéroté.
 Poids brut avec le miroir intérieur seulement : 118 g
 Dimensions : 85 x 58 x 15 mm 1 300 / 1 800 €
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394.  montre De col à remontoir au pendant en or jaune, échappement à cylindre, la 
carrure et le fond appliqué d’un mavelot sertis de diamants taillés en roses. 

 (Manque deux diamants).
 signée hytte martel à Paris sur la double cuvette. Travail Français, 1838-1919. 
 Dans son écrin chiffré VD. Poids brut : 24 g. (Transformations - fonctionne).
   On y joint une Broche De susPension en or et argent stylisant une fleur de papyrus 

pavée de diamants taillés en roses. (Transformations).
 Poids brut : 11 g  200 / 300 €

395.  montre De Poche à clé en or jaune et argent, cadran émaillé blanc à chiffres 
romains pour les heures, arabes pour les minutes, carré de remontage à deux heures, 
mouvement à coq gravé, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne. La carrure 
sertie de pierres d’imitation blanche, le fond appliqué d’un émail ovale “buste de 
jeune femme” souligné d’une frise feuillagée partiellement émaillé vert translucide 
et sertie de jargons. (accidents et manques aux émaux du cadran et du fond, manque 
des jargons, transformations). signée Mallet à Paris sur le cadran et la platine. 

 Fin du XViiie siècle.
 Poids brut : 45 g - Diamètre : 38 mm 200 / 300 €

396.  montre De Poche à clé, en or de trois tons gravés, mouvement à coq, échappement 
à roues de rencontre, la carrure et le fond à décor de rinceaux feuillagés et fleurettes, 
sertis de cabochons de turquoise et verres blancs facettés sur paillon rouge.

 (Petits accidents aux pierres, usures au cadran). Travail Français, 1819-1838.
 Poids brut : 45 g 200 / 300 €

397.  Bracelet manchette rigide ouvrant et réglable en vermeil gravé de rinceaux et à 
décor d’écusson encadré de deux chiens de fidélité.

 Travail Hollandais du XiXe siècle (vers 1840).
 Poids : 38 g 200 / 300 €

398.  Flacon à ParFum en porcelaine peinte “Jeune femme à l’antique et putti dansant sur 
fond de paysage”, la monture en vermeil gravé de palmettes. XiXe siècle. 200 / 300 €

399.  Broche ovale en or et argent gravés, à décor de nœud rubané et fleurettes, le centre 
orné de médaillons monogrammés “P.H.” sur fond de cheveux tressés, encadrés de 
deux angelots. (Le système d’attache amovible). Travail Français, vers 1850.

 Poids brut : 30 g 300 / 400 € 

400.  Petite Broche circulaire en or et argent émaillée en polychromie présentant en 
son centre une fleur sertie de diamants de taille ancienne et d’une perle fine, et au 
pourtour de l’inscription : “recuerdo” (souvenir). Elle est également appliquée d’un 
écusson marqué de la lettre r sertie de diamants sur fond d’émaux polychrome. Le 
revers orné d’un contre émail bleu opaque.

 Le système de sécurité rapporté postérieurement. 
   Travail Français exécuté par un atelier ayant exercé en 1895 et 1905. Cette fabrication 

est à rapprocher de celle des ateliers Falize, actif durant la même période. 
 (Cette broche n’est pas répertoriée en iconographie). 
 Poids : 16 g - Longueur : 42 mm  500 / 800 €

401.  Broche oBlongue en argent et vermeil gravé à décor de feuillages et volatiles 
partiellement émaillé vert translucide, sertie de grenats cabochons ovales, certains 
formant pampilles, l’épingle en or rose. (réparations).

 Probablement par le joaillier Froment-meurice, vers 1865.
 Poids brut : 38 g - Hauteur : 73 mm 1 000 / 1 300 €

402.  large Bracelet jonc plat rigide ouvrant en ors ciselés de plusieurs tons et en haut 
relief d’une frise d’angelots dans des décors feuillagés.

   Travail Français du XiXe siècle.
 Poids : 54 g 1 200 / 1 500 €
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403.  Bague ovale en or 14kt (585 ‰) et argent, entièrement sertie d’aigue-marines 
facettées dont une plus importante au centre.

 (Chocs aux aigue-marines, corps de bague faussé). Travail Portugais du XViiie siècle.
 Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 52,5 150 / 200 €

404.  Bague De Forme oBlongue en or jaune, sertie de grenats taillés en table dont un plus 
important au centre, et verres rouges. Le corps à décor de fleurs de lys.

 (Usures).
   Travail du début du XViiie siècle.
 Poids brut : 5 g - Tour de doigt : 53,5 400 / 500 €

405.  Broche ovale en or jaune, sertie d’une intaille sur agate antique (probablement 
romaine, 2e siècle après J.C.) figurant peut-être la Déesse Diane, dans un entourage 
de diamants taillés en roses.

 (Transformations à la monture datant du XiXe siècle).
 Poids brut : 6 g - Hauteur : 25 mm 400 / 500 €

406.  Bague en or jaune, ornée d’une intaille sur cornaline antique, figurant probablement 
le profil de la Déesse athéna. Travail moderne pour la monture. (Petit accident).

 Poids brut : 9 g - Tour de doigt : 54,5 500 / 700 €

407.  Bracelet rigiDe ouvrant et articulé en or jaune gravé orné au centre d’un camée agate 
ovale profil de femme entre deux motifs feuillagés émaillé vert et retenant des perles 
fines. Travail Français, vers 1840.

 (Petits accidents).
 Poids : 39 g 600 / 900 €

408.  curieuse Bague présentant en haut relief un amour masqué dans un décor architecturé 
entre deux motifs monogrammés. Le corps constitué d’un anneau rapporté par 
rivetage est orné d’un fer à cheval serti de diamants et deux petits rubis. La monture 
en ors de plusieurs tons et platine. (aucun poinçon de fabricant). Vers 1880-1900.

 (Transformation).
 Poids : 20 g - Tour de doigt : 59  700 / 1 000 €

409.  Bague “rosace” en or jaune ornée de neuf diamants taillés en roses, sertis sous feuille, 
celui du centre plus important. (Petits chocs aux diamants). 

 Travail de la fin du XViie siècle. (Le corps de bague postérieur). Dans un écrin.
 Poids brut : 4 g - Tour de doigt : 64 800 / 1 000 €

410.  Parure comprenant :
   - une Broche ovale en or jaune, sertie d’un camée agate “profil de femme” dans un 

entourage à décor de fleurs et perles boutons alternées. XiXe siècle.
 Poids brut : 24 g - Hauteur : 46 mm
   - une Paire De PenDants D’oreilles articulés, en or jaune et de même décor.
 (Transformations, système pour oreilles percées). Travail Français du XiXe siècle.
 Poids brut : 15 g - Hauteur : 51 mm 1 300 / 1 800 €

411.  rare PenDentiF en or jaune émaillé en polychromie, figurant le Christ en croix, 
finement ciselé et serti de quatre petits diamants table.

 (réparation à l’émail de la base de la croix).
 Fin du XVie ou début du XViie siècle.
 Hauteur : 71 mm
   Dans un cadre en bois découpé bordé de laiton, du XiXe siècle, portant au dos une 

étiquette manuscrite marquée : “Christ en croix émaillé sur or attribué à Benvenuto 
Cellini ...”.

 (N’a pas été détaché de son support en bois) et dans son écrin signé E. Picart.
 2 000 / 3 000 €
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412.  miniature ovale sur ivoire “portrait d’homme en habit bleu nuit”, le revers à décor 
de pensée “Elle est pour Elle”, la monture en or 14kt (585 ‰). Vers 1830.

 Poids brut : 26 g 100 / 150 €

413.  montre De Poche à clé en or jaune gravé, le cadran émaillé blanc à chiffres arabes 
noirs et rouges pour les heures et les minutes, carré de remontage à deux heures, 
mouvement à coq gravé, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne, le fond 
partiellement émaillé polychrome à décor de vase souligné d’une frise feuillagée. 

 (Manques à l’émail de cadran et du fond, accidents au mouvement et à la bélière).
 La platine signée valentin & Dalleizate. Travail du XViiie siècle. 
 Poids brut : 50 g 120 / 150 €

414.  montre De Poche à clé en or, cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, carré de remontage à deux heures, mouvement à coq, 
échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne, le fond de plusieurs tons gravé à 
décor de volatiles. signée l’éPine à Paris sur le cadran et la platine. 

 Travail suisse de Lausanne portant également les poinçons de Paris.
 (accidents et usures, manque le verre).
 Poids brut : 47 g - Diamètre : 38 mm 250 / 350 €

415.  Petite taBatière rectangulaire en or jaune guilloché, les côtés ciselés de feuillages.
 (Bosses).
 Paris, 1819-1838. Orfèvre : simon-achille leger.
 Poids : 37 g - Longueur : 63 mm 400 / 600 €

416.  Précieux Porte-mine formant également porte-plume en or ciselé de feuillages, de 
plusieurs tons et orné de deux cercles de diamants taillés en rose. (réparations).

 Paris, 1775-1781 (la plume d’or porte, elle, les poinçons de Paris, 1783-1789).
 Poids brut : 17 g - Longueur : 10,5 cm
 (Provient de l’écrin de Madame Louis cartier). 500 / 800 €

417.  étui à cire à section rectangulaire décoré de panneaux unis dans des encadrements 
de fleurettes en ors de plusieurs tons et en relief. 

 (Transformé postérieurement en porte-rouge à lèvres, vers 1925).
 Paris, 1787. Maître Orfèvre : Jean-Mathias Fontaine. 
 Poids brut : 47 g - Longueur : 11,7 cm
 (Provient de l’écrin de Madame Louis cartier). 700 / 900 €

418.  taBatière rectangulaire en or jaune, émaillée à toutes faces bleu translucide, dans 
des encadrements feuillagés.

   Le couvercle à charnière, appliqué d’un grand émail polychrome allégorique 
rectangulaire bordé d’or. (accidents et réparations).

   Travail probablement suisse du début du XiXe siècle (vers 1810) portant au couvercle, 
une marque d’orfèvre incomplète pouvant être rapprochée de celle de Georges 
remonD.

 Poids brut : 128 g - Dimensions : 93 x 63 x 18 mm 1 000 / 1 500 €

419.  caDran solaire octogonal en argent gravé, le gnomon figurant un oiseau, le revers 
marqué de nombreuses latitudes.

 Porte l’inscription : Butterfield à Paris, XViiie siècle. 
 (a également été poinçonné durant la période 1819-1838).
 Poids : 31 g - Longueur : 62 mm 2 300 / 2 700 €
   Michael Butterfield fût un célèbre cadranier d’origine anglaise (1635-1724), il réalisa ce type de cadran qui 

fût largement copié tout au long du XVIIIe siècle.

420.  nécessaire Du soir en or jaune et platine armorié, les côtés et le bouton poussoir 
pavés de rubis calibrés, le couvercle appliqué postérieurement d’étoiles en argent.

 (Petits chocs à un rubis).
 Travail Français, vers 1930, probablement réalisé par la Maison Marzo.
 Poids net : 151 g - Longueur : 70 mm - Largeur : 50 mm 3 000 / 3 500 €



63

412

415 413

414

417

416

420

419

418



64

421.  Petite taBatière ronde en or jaune gravée de feuillages et guillochée. 
 Paris, 1798-1809.
 Maître Orfèvre : Jean Baptiste François leBel.
 Poids : 38 g - Diamètre : 48 mm 500 / 800 €

422.  taBatière rectangulaire à pans coupés, en or jaune 14kt (585 ‰), décorée de 
panneaux guillochés et ciselée de feuillages ou symboles.

 (accident près de la charnière).
 Travail autrichien de la ville de Vienne, vers 1830.
 Poids : 126 g - Dimensions : 95 x 64 x 19 mm 800 / 1 000 €

423.  chatelaîne articulée en ors de plusieurs tons gravés à décor d’allégories champêtres 
retenant un cachet orné d’une intaille sur cornaline “profil d’homme” et une clé de 
montre. Elle supporte une montre de poche à clé en ors de plusieurs tons gravés de 
même décor, cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures, arabes pour 
les minutes, les aiguilles et le bouton poussoir sertis de diamants taillés et roses, 
mouvement à roue de rencontre, fusée à chaîne. 

 (Manques et accidents à l’émail et au mouvement).
 Travail Français du XViiie siècle 
 signée GuDin à Paris sur la platine. 
 Pour la châtelaine, Paris, 1766.
 Maître Orfèvre : Pierre-Édouard neuve, fils de Maître, reçu le 15 juillet 1750.
 Poids brut : 102 g
 Hauteur de la chatelaîne : 12 cm
 Diamètre de la montre : 37 mm 1 300 / 1 600 €

424.  taBatière ronDe en or jaune gravée d’étoiles et disques dans des encadrements en 
relief de feuillages de plusieurs tons. 

 Paris, 1787. 
 Maître Orfèvre : indéterminé.
 Poids : 79 g - Diamètre : 61 mm 1 300 / 1.800 €

425.  taBatière rectangulaire en or jaune décorée de panneaux quadrillés dans des 
encadrements feuillagés, le couvercle à charnière.

 Paris, 1809-1819. 
 Maître Orfèvre : Joseph-François marcillac. 
 Poids : 110 g - Dimensions : 81 x 53 x 18 mm 1 500 / 2 000 €

426.  taBatière rectangulaire à pans coupés, en vermeil, montée à cage, et présentant 
à toutes faces des miniatures polychromes, probablements peintes sur papier, 
représentant des scènes champêtres.

 Deux d’entre elles signées e. chereau (1780 ?).
 (Nombreux petits acciddents).
 Pour la monture de vermeil : probablement Paris, 1772.
 Poids brut : 144 g - Dimensions : 76 x 60 x 38 mm
 (chereau, miniaturiste français de la fin du XViiie siècle, repertorié par L. schiDloF).
 2 000 / 3 000 €

427.  taBatière rectangulaire en or jaune, gravé de bandes et partiellement émaillée à 
toutes faces d’un décor bleu et blanc. Le couvercle, à charnière, orné d’un large émail 
représentant un paysage champêtre animé de personnages. 

 (Contrôlée ET). 
   Travail probablement suisse du début du XiXe siècle portant des poinçons dits de 

prestige. 
 Poids : 131 g - Dimensions : 103 x 58 x 17 mm 4 800 / 5 500 €
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428.  Petit kovsch en argent ovale partiellement émaillé en cloisonné polychrome et 
décoré au pourtour d’émaux plique à jour. La prise et le pourtour ornés de petits 
saphirs et rubis cabochons. 

 Travail russe de saint-Pétersbourg, avant 1896.
 (Petits accidents).
 Poids : 62 g
 Longueur : 12 cm 200 / 400 €

429.  Petit goBelet à vodka en vermeil émaillé en cloisonné polychrome posant sur trois 
pieds boules. 

 Travail russe de Moscou, 1889.
 Poids : 52 g 200 / 300 €

430.  PouDrier rectangulaire en or jaune “samodorok” 14kt (585 ‰), le fermoir en or 
rose orné d’un saphir ovale cabochon serti clos.

 (réparations, sans la glace).
 Travail russe réalisé à saint-Pétersbourg, entre 1908 et 1917.
 Poids brut : 135 g
 Dimensions : 98 x 63 mm 700 / 900 €

   “Samodorok” : préparation d’une surface d’or ou d’argent de façon à lui donner l’aspect d’une pépite 
brute. Les boîtes avec une finition “Samodorok” furent particulièrement à la mode en Russie, vers 1900.

431.  omBrelle Pliante à manche d’ivoire, le pommeau et la pointe en lapis-lazuli, la 
monture en or 14kt (585 ‰) stylisant une ceinture.

 (accidents).
   Travail russe de saint-Pétersbourg, de la fin du XiXe siècle, portant le poinçon de 

samuel arnDt, Maître-Orfèvre de 1845 à 1890.
 Poids brut : 209 g
 Hauteur : 67 cm 1 300 / 1 800 €

432.  caDre Porte-Photo chevalet rectangulaire en bois clair découpé, partiellement 
appliqué d’un décor de feuillages et d’un cygne en argent fondu et ciselé. Le verre de 
protection rectangulaire biseauté.

 (Petits accidents et réparations).
   Par les ateliers de Karl FaBerge, saint-Pétersbourg, 1908-1917, portant le poinçon 

d’anders-Johan nevalainen, chef d’atelier, spécialiste des petits objets en or ou argent.
 Dimensions : 19,5 x 11,7 cm 2 000 / 2 500 €

433.  Petite icône rectangulaire figurant le Christ, partiellement appliquée de petites 
perles fines, la riza en argent et vermeil émaillée polychrome en cloisonné. Le revers 
doublé de velours.

 (Très petits accidents).
 Travail russe de Moscou, avant 1896.
 Orfèvre : Ovchinnikov.
 Dimensions : 97 x 86 mm 2 500 / 3 000 €

FiN DU PrEMiEr JOUr DE VENTE
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434.  cuiller De taBle en argent, modèle filets coquilles.
 Bordeaux, 1783-1784.
 Maître Orfèvre : Jacques roux.
 Poids : 81 g 20 / 30 €

435.  timBale tronconique en argent uni à fond plat.
 XiXe siècle.
 Poids : 37 g 20 / 40 €

436.  Porte tasse en argent gravé, chiffré et marqué d’un envoi daté 1917.
 Moscou, 1908-1917. 
 Poids : 162 g 30 / 50 €

437.  Petite timBale tronconique transformée en crémier, en argent à fond plat. 
 Vers 1840, Orfèvre : Tonnelier.
 Poids : 94 g 30 / 50 €

438.  goBelet dit curon en argent uni à fond plat. 
 1809-1819.
 (Bosses).
 Poids : 38 g 30 / 40 €

439.  timBale tronconique en argent à fond plat chiffrée raj. 1819-1838.
 Poids : 53 g 30 / 50 €

440.  timBale tronconique en argent à fond plat chiffrée NL. 1819-1838.
 Poids : 45 g 30 / 50 €

441.  timBale tronconique en argent uni à fond plat. XiXe siècle.
 Poids : 71 g 30 / 50 €

442.  timBale tronconique en argent uni à fond plat chiffrée BD. XiXe siècle.
 Poids : 66 g 30 / 40 €

443.  timBale tronconique en argent uni à fond plat chiffrée LC. XiXe siècle.
 Poids : 54 g 30 / 40 €

444.  granDe timBale tronconique en argent uni à fond plat chiffrée HH. XiXe siècle.
 Poids : 83 g - Hauteur : 9,5 cm 40 / 60 €

445.  moutarDier couvert tripode en argent reperçé et chiffré. 
 Paris, 1798-1809.
 Poids : 115 g 40 / 60 €
 intérieur en verre blanc.

446.  Paire De salières rondes en argent décoré d’arcatures posant sur piedouche.
 1819-1838. 
 intérieurs en verre bleu. 
 Poids de l’argent : 150 g 40 / 60 €

447.  lot de trois Fourchettes et Deux cuillers de table en argent uni plat chiffrées sur le 
manche. 1819-1838.

 (Bosses).
 Deux orfèvres différents.
 Poids : 353 g 40 / 60 €

VENDrEDi 27 NOVEMBrE 2009
du n° 434 au n° 714

OrFÈVrEriE aNCiENNE

DEUXiÈME JOUr DE VENTE
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448.  timBale tuliPe en argent uni posant sur pied godronné (petits accidents). 1819-1838.
 Poids : 64 g - Hauteur : 10,2 cm 50 / 80 €

449.  goBelet dit curon en argent uni. 1809-1819. 
 (réparations).
 Poids : 40 g 50 / 80 €

450.  Paire de salières ronDes tripodes en argent ciselé de cygnes et feuillages. 1809-1819.
 intérieurs en verre bleu.
 Poids de l’argent : 119 g 50 / 100 €

451.  goBelet dit curon en argent uni à fond plat. 1798-1809.
 (Bosses).
 Poids : 65 g 50 / 80 €

452.  timBale tronconique en argent à fond plat chiffrée et numérotée. 1819-1838.
 Poids : 148 g 50 / 80 €

453.  cuiller à sucre piriforme en vermeil feuillagé. Paris, 1819-1838.
 Poids : 64 g 60 / 80 €

454.  granDe timBale tronconique en argent à fond plat (transformée en laitière) à 
manche vissant en bois brun. Vers 1840. 

 Poids : 157 g 80 / 120 €

455.  Paire de Bougeoirs en métal réargenté à fût vissant ornés de cannelures ou perles 
posant sur une base contournée à doucine. XViiie siècle.

 Hauteur : 24 cm
 On y joint Deux BoBèches. 100 / 120 €

456.  Petite assiette ronDe en argent bordé de filets et gravée au centre d’un saint 
personnage entouré de feuillages. 

 Travail italien de rome, probablement du début du XiXe siècle.
 Poids : 398 g - Diamètre : 24,3 cm 100 / 150 €

457.  suite de quatre salières rondes tripodes en argent ajouré et ciselé de feuillages. 
 Paris, 1798-1809.
 On y joint Deux intérieurs en cristal bleu. 
 Poids de l’argent : 257 g 100 / 200 €

458.  timBale tuliPe en argent uni, chiffrée rochereau, posant sur un pied godronné. 
 1798-1809, région d’angers.
 Poids : 76 g 130 / 180 €

459.  goBelet dit curon en argent uni gravé sous le col “Bertrand”. 
 Meaux, 1750-1768.
 Maître Orfèvre : Jean-Baptiste Brissot.
 (Bosses).
 Poids : 75 g 130 / 170 €

460.  Paire de salières DouBles en argent à décor d’entrelacs feuillagés. 
 Pour une : Paris, 1772.
 Maître Orfèvre : Vincent Breant.
 Pour une de même modèle : Minerve.
 intérieurs en verre bleu.
 Poids de l’argent : 466 g 130 / 180 €

461.  Douze cuillers à thé piriformes en vermeil feuillagé uniface. 1819-1838.
 Orfèvre : mahler.
 Poids : 233 g 150 / 180 €
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462.  timBale tuliPe en argent posant sur pied rond chiffré sous le col.
 Travail provinçial du XViiie siècle, probablement de la Juridiction de Tours.
 (Bosses).
 Poids : 130 g - Hauteur : 8,5 cm 150 / 200 €

463.  Petit Drageoir couvert en argent ciselé posant sur une base ronde tripode. 1819-1838. 
 (Petits accidents).
 Poids : 382 g 150 / 200 €

464.  casserole en argent, le manche latéral en bois brun (accidenté), le corps chiffré sF. 
 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : F.a. Boulanger. 
 Poids : 302 g 180 / 250 €

465.  écrin rectangulaire en cuir comprenant : cuiller et fourchette, couteau à fromage, 
lame acier et couteau à fruits, lame en argent, les hauts en vermeil, les manches en 
écaille, bouts et virolles en vermeil gravé. 1819-1838. 200 / 300 €

466.  huit Fourchettes et quatre cuillers de table en argent, modèle à filet chiffré MD. 
 1809-1819.
 Poids : 1,019 kg 200 / 300 €

467.  timBale tuliPe en argent uni posant sur piedouche godronné, chiffrée sous le col 
MCB. 

 Juridiction d’amiens, 1768-1775.
 Maître Orfèvre : saB, indéterminé.
 Poids : 136 g - Hauteur : 10,8 cm 200 / 350 €

468.  Paire de montures De salières doubles en argent à prise centrale et décor d’amours 
chevauchant des panthères, cygnes et feuillages. Paris, 1819-1838.

 Orfèvre : Jean Pierre BiBron. 
 Poids : 346 g 200 €

469.  ensemBle de quatre couverts De taBle en argent, modèle uni-plat chiffrés FD dans 
un écusson. 

 Travail provincial indéterminé du XViiie siècle.
 Poids : 710 g 300 / 500 €

470.  moutarDier couvert et monture De salière double en argent à décor d’arcatures 
et posant sur des pieds boules ou griffes. L’ensemble gravé des mêmes armoiries, 
intérieur en verre bleu. 

 Pour le moutardier : Paris, 1788.
 Maître Orfèvre : Marc Étienne janety.
   Pour la salière dont il manque un pied, Paris, 1788, probablement janety mais 

poinçon incomplet.
 Poids de l’argent : 313 g
   On y joint une Pelle à sel en argent, modèle à filet, Paris, 1774-1780 et une cuiller à 

moutarDe piriforme du XiXe siècle
 Poids : 23 g 350 / 500 €

471.  ensemBle comprenant : onze cuillers et Douze Fourchettes de table en argent, 
modèle uniplat, certains chiffrés. 

   Pour neuf cuillers et six fourchettes : 1819-1838 ; pour une fourchette : 1809-1819 ; 
pour cinq fourchettes et deux cuillers : minerve ; et une cuiller en métal argenté.

 Poids de l’argent : 1,605 kg
   On y joint douze cuillers à thé uniplat ou piriforme. 
   Pour une : Bordeaux, 1787 ; pour une : Paris, 1798-1809 ; pour sept : 1819-1838 ; pour 

trois : Minerve ; ainsi qu’une louche (Minerve).
 Poids : 455 g 400 / 500 €
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472.  choPe couverte en argent uni posant sur piedouche orné de vagues, l’anse à contre 
courbe ornée d’un cœur en relief à sa base. 

 (réparations à la pièce de pouce du couvercle). Londres, 1767.
 Orfèvre : probablement Thomas wallis ier (exerce à partir de 1758).
 Poids : 787 g 
 Hauteur : 23,5 cm 500 / 1 000 €

473.  choPe couverte en argent tronconique surdécorée de fleurs et feuillages sur fond 
amati. Londres, 1755.

 Orfèvre : Fuller white, reçu en 1744. 
 Poids : 835 g 
 Hauteur : 19 cm 500 / 1 000 €

474.  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 500 / 800 €

475.  monture D’huilier en argent découpé quadripode ciselé de guirlandes feuillagés et 
perles. Lille, 1784.

 Maître Orfèvre : roger-Joseph DesBouvry (Marquée de très nombreuses fois).
 Poids : 530 g
 On y joint Deux Burettes en cristal blanc du XiXe siècle. 500 / 800 €

476.  monture D’huilier de forme plateau, ovale, à deux anses et quadripode. Les supports 
vissés ajourés de vagues, les bouchons à bords mouvementés. 

 (Petits accidents).
 Paris, 1752-1753.
 Maître Orfèvre : Jean-Charles leriche, reçu en 1745.
 avec Deux Burettes en verre postérieures (dont une accidentée).
 Poids de l’argent : 848 g 600 / 800 €

477.  monture D’huilier barquette en argent quadripode bordée de filets et coquilles. Les 
supports ajourés de pampres. Paris, 1775.

 Maître Orfèvre : probablement Vincent Breant.
 Poids : 672 g 700 / 1 000 €

478.  monture D’huilier barquette en argent quadripode partiellement feuillagée. avec 
ses bouchons. Paris, 1775.

 (Bosses et petites réparation).
 Maître Orfèvre : Joseph Bouillerot.
 Poids : 707 g 700 / 800 €

479.  couPe octogonale en argent décoré en repoussé d’entrelacs feuillagés et bordés de 
godrons. Elle pose sur un pied rond contourné de même décor assemblée par rivetage. 

 (Nombreuses restaurations).
  (ancien travail Étranger indéterminé portant au bord des poinçons de style allemand).
 Poids : 646 g 
 Longueur : 32,8 cm 800 €

480.  Petit service à thé-caFé, quatre pièces en argent posant sur piédouche. Les panses 
largement gravées d’un cartouche feuillagé. Les boutons des couvercles ornés de 
disques de nacre ou d’os. Travail russe de saint-Pétersbourg, 1896-1908.

 Poids : 1,125 kg
 On y joint un petit Plateau ronD en métal argenté (diamètre : 36 cm). 1 000 / 1 500 €
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481.  tasse à vin en argent à décor de cupules, l’anse à enroulement. 
 Paris, 1789.
 Maître Orfèvre : peut-être Claude-Nicolas Delanoy. 
 Poids : 42 g 200 / 300 €

482.  tasse à vin en argent à décor de cupules, l’anse à enroulement. 
   Travail Provinçial du XViiie siècle, peut-être de la juridiction de Dijon (Châtillon-

sur-seine).
 Poids : 62 g 200 / 300 €

483.  tasse à vin en argent uni, l’anse serpent enroulé. 
 riom, 1781-1789. 
 Poids : 80 g 200 / 300 €

484.  timBale tronconique en argent uni posant sur pied godronné. Le bord de la tulipe 
coupé. 

 Paris, 1763. 
 Maître Orfèvre : Guillaume Pigeron. 
 Poids : 138 g
 Hauteur : 10,4 cm 200 / 300 €

485.  laitière couverte en argent uni à manche latéral vissant en bois noirçi. 
 Paris, 1809-1819. 
 Orfèvre : Louis-Jacques Berger. 
 Poids : 241 g 200 / 300 €

486.  caFetière “égoïste” en argent uni posant sur piedouche, le versoir cannelé, le manche 
latéral vissant en bois noirçi. Elle est gravée à sa base “Josephe Descudé”. 

 Paris 1809-1819. 
 Orfèvre : Jean-Baptiste-simon leFranc. 
 Poids brut : 178 g
 Hauteur : 12,2 cm 250 / 350 €

487.  Petite aiguière en argent balustre uni bordée de feuillages et gravée d’armoiries, 
l’anse en bois noirçi.

 (Bosses).
 Paris, 1819-1838. 
 Maître Orfèvre : Jean-François Burel. 
 Poids brut : 314 g
 Hauteur : 22,8 cm 300 / 400 €

488.  salière ovale en argent fondu et ciselé bordée de filets chiffrée asG et posant sur 
quatre hauts pieds ajourés à enroulement. 

 Paris, 1750.
 Maître Orfèvre : Jean-François Balzac. 
 Poids : 109 g 500 / 600 €

489.  caFetière en argent posant sur trois pieds sabot aux attaches feuillagées, le versoir 
tête de cheval, l’anse en bois noir.

 Paris, 1819-1838. 
 Orfèvre : Marc jacquart. 
 Poids brut : 562 g
 Hauteur : 27,5 cm 500 / 700 €

490.  tasse à vin en argent uni chiffrée “rN Mousse” au bord, l’anse à appui-pouce découpée. 
 Château-Thierry, première moitié du XViiie siècle.
 Orfèvre : antoine legoix, exerçant à partir de 1703.
 Poids : 117 g 1 200 / 1 500 €
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491.  salière DouBle en argent posant sur des pieds cannelés à décor de guirlandes.
 intérieurs en cristal bleu.
 Paris, 1779. 
 Maître Orfèvre : ambroise-Nicolas cousinet. 
 Poids de l’argent : 180 g 200 / 300 €

492.  Petit Bouillon couvert et son présentoir en argent chiffré postérieurement Ds, les 
anses et prises feuillagées. Paris, 1819-1838.

 Orfèvre : Marc leBrun.
 (Bosses).
 Poids : 892 g - Diamètre du présentoir : 20,2 cm 200 / 300 €

493.  granDe caFetière balustre, en argent uni partiellement ceinturée de feuillages, le 
versoir tête de griffon. Elle est gravée sous le bec d’armoiries à couronne comtale. Le 
manche en bois (accidenté). Paris, 1819-1838.

 (Bosses).
 Maître Orfèvre : Jean Baptiste-Claude oDiot.
 Poids sans le manche : 699 g - Hauteur : 28 cm 400 / 600 €

494.  Petite caFetière tripode en argent uni chiffrée JC dans un écusson, le manche latéral 
vissant en bois noirçi. 

 Paris, 1798-1809.
 Orfèvre : Pierre chauvin.
 Poids brut : 324 g - Hauteur : 18,5 cm 500 / 600 €

495.  caFetière à FonD Plat en argent uni à manche latéral vissant en bois noirçi tourné.
 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : Jean-Baptiste-Claude oDiot. 
 Poids brut : 515 g - Hauteur : 18,5 cm 500 / 600 €

496.  Paire De FlamBeaux en argent à côtes torsadés posant sur un pied de même décor 
à doucine, monogrammés à sa base dans un écusson feuillagé. On y joint Deux 
BoBèches, ces dernières non poinçonnées.

 (accidents).
 Douai 1773.
 Maître Orfèvre : Laurent savary, reçu en 1746.
 Poids : 1,044 kg - Hauteur : 28 cm 2 000 / 2 500 €
   Une paire de flambeaux semblables gravés du même monogramme est reproduite dans Nicole 

Cartier, Les Orfèvres de Douai, Cahier du patrimoine, édition 1995, n°134, page 301.  
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497.  Petite couPe ronde en argent uni à fond plat, les anses découpées. 
 Travail Espagnol de salamanque, 1759.
 Poids : 59 g - Longueur aux anses : 10,4 cm 150 / 250 €

498.  granD calice en vermeil ciselé de feuillages et pampres, la coupe montée à vis, le 
pied rond à doucine. La tulipe partiellement dévermeillée. 

 Travail provincial probablement de la région du Jura, 1798-1809.
 Poids : 829 g - Hauteur : 33,3 cm 300 / 500 €

499.  chrémeau en argent posant sur piedouche, gravé des symboles de la crucifixion et au 
revers des lettres iHs feuillagées. Les prises figurant des animaux.

   ancien Travail probablement Espagnol (aucun poinçon), peut-être de la fin du 
XViiie siècle ou du début du XiXe siècle. 

 Poids : 131 g - Hauteur : 15 cm  500 / 800 €

 Modèle approchant représenté dans “L’encyclopédie de l’argenterie espagnole”, p. 104, n° 1172.

500.  chrémeau ovale en argent uni, le couvercle à charnière découvre deux pots à saint-
Chrème.

 (Manque un troisième pot).
 ancien travail espagnol probablement de la fin du XViiie siècle. 
 Poids : 300 g
 Longueur : 12 cm 500 / 800 €

501.  granD Plat ronD de présentation en argent décoré en repoussé de larges feuillages 
ou paons stylisés, le centre orné d’un cœur surmonté d’une couronne. 

 Travail Portugais de Porto, 1810-1818.
 Orfèvre : FsC répertorié mais non identifié.
 Poids : 1,388 kg 
 Diamètre : 38,8 cm 700 / 1 000 €

502.  encensoir en argent ajouré posant sur piedouche avec ses chaînes.
 Travail Espagnol de la ville de salamanque de la première moitié du XViiie siècle. 
 (accidents et petits manques).
 Poids : 770 g
 Hauteur : 20 cm 1 000 / 1 500 €
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503.  Petite caFetière en argent uni à larges pans posant sur piedouche, le couvercle à 
ouverture latérale, l’anse en bois noirçi. 

 Travail russe de saint-Pétersbourg, 1745.
 Orfèvre : indéterminé. 
 Poids : 316 g
 Hauteur : 15 cm 400 / 600 €

504.  a) Bougeoir en argent, modèle à fût triangulaire et agrafes de coquilles (pied 
légèrement tordu et petit trou au bord du binet). 

 Nantes, 1764.
 Orfèvre : Charles BrouarD.
 Poids : 527 g
 Hauteur : 26 cm 800 / 1 000 €

 B) Bougeoir en argent, modèle à fût triangulaire et agrafes de coquilles.
 Nantes, 1761.
 Orfèvre : Charles BrouarD.
 (Petite variante dans le décor discernable sur la cloche du pied).
 Poids : 585 g
 Hauteur : 26,5 cm 800 / 1 000 €

505.  long Bougeoir à main en argent circulaire partiellement ajouré et bordé de perles. 
il pose sur trois pieds griffes, l’un d’entre eux fixé à l’extrémité du manche. avec sa 
pincette éteignoir. 

 Travail Espagnol de Barcelone de la fin du XViiie siècle. 
 Poids : 156 g
 Longueur : 29 cm 800 / 1 200 €

506.  écrin octogonal en cuir brun doré au petit fer contenant : une granDe verseuse 
en argent, modèle à larges pans posant sur trois pieds à enroulement, feuillagés, le 
versoir orné de vagues, le couvercle appliqué de feuillages. Le manche en bois noirci 
sculpté. 

 Travail étranger du XViiie siècle, (peut-être italien).
 Poids brut : 1,294 kg 
 Hauteur : 33 cm
   On y joint un Plat en argent à six contours bordé de filets, sans poinçon, exécuté 

dans le style du XViiie siècle. 
 Poids : 637 g
 Diamètre : 28 cm 1 000 / 1 500 €
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507.  Petite timBale tronconique en argent uni posant sur pied godronné. 
 Travail suédois de la ville de Boras du XViiie siècle.
 Orfèvre : Érik wiBeck, exerçant entre 1743 et 1781.
 Poids : 35 g - Hauteur : 7,4 cm 50 / 100 €

508.  timBale tuliPe en argent posant sur un pied qui comme la base de la tulipe est 
godronnée. 

 (Traces de vermeil et réparation sous le col).
 strasbourg, XViiie siècle.
 Maître Orfèvre : indéterminé 
 Poids : 160 g - Hauteur : 10,8 cm 300 / 400 €

509.  jatte ronDe en argent ciselé de larges côtes et gravée au centre d’armoiries feuillagées 
timbrées d’un heaume de chevalier.

 Paris, probablement 1697-1704.
 Poids : 454 g - Diamètre : 25,5 cm 700 / 1 000 €

510.  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 et deux Bouchons en argent. 800 / 1 200 €

511.  salière et Poivrière couverte en argent fondu et ciselé posant sur des pieds à 
enroulement, le couvercle de la poivrière, à charnière, d’origine et non poinçonné. 
L’ensemble gravé des mêmes armoiries. 

 avignon, XViiie siècle.
   Pour la poivrière, Maître Orfèvre : j. mille (plusieurs attributions possibles à l’un des 

membres de cette famille).
 Pour la salière, Maître Orfèvre : Paul senes, exerçant vers 1750.
 Poids : 234 g 800 / 1 000 €

512.  couPe De mariage en argent uni à anses découpées aux attaches de cœur posant sur 
pied circulaire. 

 Travail provinçial indéterminé du XViiie siècle, peut-être de Laval, entre 1740 et 1765.
 Maître Orfèvre : PCa indéterminé (marqué sur le corps, le pied et les prises).
 Poids : 230 g - Longueur aux anses : 17,3 cm 1 800 / 2 500 €

513.  choPe couverte en argent et vermeil décorée en repoussé au pourtour d’une large 
scène animée d’enfants dans un décor champêtre, le couvercle orné d’une prise 
figurant également un personnage. 

   (accidents au pied qui est perçé et manque une partie de la pièce de pouce du 
couvercle). 

 Travail allemand de Nuremberg du XViie siècle 
   Orfèvre : onomastique et indéterminé mais répertorié dans le “rosenberg” sous le 

numéro 4258 comme étant en exercice vers 1675-1680.
 Poids : 598 g - Hauteur : 20,5 cm 3 000 / 4 000 €

514.  Paire De Bougeoirs et leurs bobèches en argent fondu et ciselé, modèle à larges 
cannelures et guirlandes feuillagées en relief posant sur un pied à doucine contourné 
de même décor. 

 Paris, 1771.
 Maître Orfèvre : Jacques Famechon.
 Poids : 1 605 kg - Hauteur : 28 cm 4 000 / 5 000 €
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arGENTEriE MODErNE
515.  service à thé-caFé quatre pièces en argent partiellement feuillagé, les anses en bois 

brun. Orfèvre : souche laPParra. 
 Poids brut : 1,798 kg 900 / 1 200 €

516.  théière Boule en argent uni posant sur pied mouventé, le versoir et la prise du 
couvercle feuillagés. 

 Chiffré LB, l’anse en bois noirci clissée (accidentée).
 oDiot, XiXe siècle.
 Poids brut : 779 g 400 / 600 €

517.  caFetière de style Louis XVi en argent, posant sur petit piédouche et décorée de 
guirlandes feuillagées, le manche en bois noirci.

 (réparation près de la charnière).
 Boin-taBuret.
 Poids brut : 613 g - Hauteur : 21,5 cm 300 / 400 €

518.  granDe Bouilloire, son support et sa lampe, en argent ciselé de fleurs et feuillages.
 lonDres, 1850.
 Maître-Orfèvre : John s. hunt.
 (Le fond de la bouilloire gravé “Hunt & roskell late storr Mortimer & Hunt”).
 Poids : 2,415 kg - Hauteur totale : 42 cm 700 / 1 000 €

519.  haute théière en argent quadripode, entièrement ciselée de mascarons, fleurs et 
feuillages, le versoir figurant une tête d’oiseau, le corps gravé d’un envoi dans un 
médaillon.

 (Bosses).
 Travail anglais de Londres, 1832.
 Orfèvre : probablement John wakeFielD.
 Poids : 1,169 kg - Hauteur : 21 cm 400 / 600 €

516

517

515
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520.  théière en argent quadripode, entièrement ciselée de mascarons, fleurs et feuillages, 
le versoir figurant une tête d’oiseau, le corps gravé d’un envoi dans un médaillon.

 (Bosses).
 Travail anglais de Londres, 1834.
 Orfèvre : probablement John wakeFielD.
 Poids : 938 g
 Hauteur : 17 cm 300 / 500 €

519
518
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521.  Partie de ménagère en argent, modèle bordé d’un filet comprenant : douze couverts 
de table ; douze couverts à entremets ; douze couverts à poisson ; douze pelles à thé ; 
quatre pièces de service.

 Orfèvre : caron. 
 Poids : 5,530 kg
 avec trois Plateaux de rangement.  1 700 / 2 000 €
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522.  service à thé-caFé quatre pièces en argent à fond plat, modèle à larges côtes plates, 
les manches en bois brun. 

 PuiForcat.
 Poids brut : 2,595 kg 1 200 / 1 500 €



86

523.  service à thé-caFé quatre pièces en argent posant sur piedouche, modèle à larges 
côtes plates, les manches en bois brun. 

 tetarD.
 Poids brut : 2,324 kg 1 200 / 1 500 €

524.  Petite ménagère de couverts en argent, modèle “Directoire”, monogrammé 
comprenant : douze couverts de table ; douze couverts à entremets ; douze cuillers à 
thé ; une cuiller à ragoût et une pelle à tarte. 

 PuiForcat. 
 Poids des pièces pesables : 3,950 kg 1 000 / 1 500 €

524
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525.  ensemBle de huit assiettes à desserts en argent, rondes à bords mouvementés et marli 
gravé d’entrelacs feuillagés sur fond amati. 

 Travail étranger.
 Poids : 2,196 kg - Diamètre : 22,7 cm 1 000 / 1 200 €

526.  service à thé-caFé quatre pièces en argent posant sur piedouche, modèle à cannelures 
et manches en bois brun. 

 (Petites bosses).
 Travail Français.
 Poids brut : 2,109 kg 800 / 1 200 €

527.  Deux Plats ronDs en argent bordé de palmettes, les marlis gravés d’armoiries doubles. 
 Paris, 1819-1838 
 Orfèvre : Louis Fillette.
 Poids : 1,676 kg - Diamètres : 29,8 cm et 27 cm 700 / 900 €

528.  service à thé-caFé trois pièces en argent posant sur quatre pieds à enroulements, le 
corps décoré de vagues et feuillages comprenant : théière, cafetière et sucrier couvert. 

 Poids : 1,860 kg 600 / 700 €

529.  service à thé comprenant : théière, crémier et sucrier (sans couvercle) en argent 
feuillagé, armorié en relief et ciselé de larges côtes. 

 Travail Français, vers 1840.
 Poids brut : 1,920 kg 600 / 800 €

530.  Partie de ménagère en argent, modèle filets et agrafes de feuillages, coquilles en 
pointe comprenant : sePt couverts et quatre cuillers De taBle ; neuF couverts et 
Deux cuillers à entremets ; Dix couverts à Poisson. 

 Poids : 3,500 kg  500 / 700 €

531.  saucière casque et son présentoir ovale quadripode en argent partiellement feuillagé 
et godronné gravé d’armoiries. 

 (Petites bosses).
 Travail Français, vers 1840.
 Poids : 712 g 500 / 600 €

532.  Petite souPière ronde à deux anses en argent, posant sur piedouche et ciselée de 
larges vagues et motifs feuillagés. Chiffrée BE.

 (Manque la doublure intérieure et petite bosse au couvercle).
 Fin du XiXe siècle, orfèvre : queille 
 Poids : 1,608 kg - Longueur aux anses : 33,7 cm 500 / 800 €

533.  couPe Balustre couverte en argent montée à vis décorée dans le style du XViie siècle 
d’animaux, personnages et feuillages. 

 (Petits accidents). 
 (reproduction d’une coupe portant les poinçons de la ville allemande d’Osnabruck).
 Poids : 1,027 kg - Hauteur : 34 cm 500 / 800 €

534.  service à thé-caFé “égoïste” trois Pièces comprenant : théière, cafetière et sucrier 
couvert. Les anses en bois marron.

 (Petites bosses).
 risler & carre.
 Poids brut : 687 g 500 / 600 €

535.  granDe chocolatière tronconique à fond plat en argent bordé de perles. Le manche 
latéral vissant en bois brun.

 olier & caron.
 (Petites bosses).
 Poids : 1,271 kg - Hauteur : 30 cm 500 / 700 €

524
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536.  ensemBle comprenant : Douze couteaux de table ; Dix-huit couteaux à fromage et 
Dix-huit couteaux à fruits, lames argent ou acier, les manches en nacre.

 Travail Français de la fin du XiXe siècle.
 (Petits accidents). 400 / 600 €

537.  Paire de caraFes de forme ovale en verre blanc taillé et gravées de motifs étoilés, les 
montures et le bouchon en argent. 

 (accidents à la base - manque une feuille à un bouchon).
 XiXe siècle.
 Hauteur : 28 cm 400 / 600 €

538.  Douze couverts de table en argent, modèle filet coquille, les spatules monogrammées. 
 Poids : 2 kg 400 / 500 €

539.  Plat ovale en argent à bords mouvementés godronnés.
 Travail Français.
 Poids : 1,231 kg 
 Longueur : 45 cm 400 €

540.  granD Plat ronD en argent bordé de filets.
 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Jean-Pierre BiBron.
 Poids : 1,154 kg
 Diamètre : 36 cm 400 / 500 €

541.  lot en argent comprenant : large couPe ornée d’une frise de personnages et feuillages 
(réparations), travail moyen-oriental ; couPe ronDe unie et Petit Présentoir rond à 
décor rayonnant, travail Ottoman. On y joint Deux couPelles en cuivre ou métal 
argenté décorées d’animaux. 

 Poids de l’argent : 1,130 kg  400 / 500 €

542.  Douze couverts à Dessert en vermeil violoné feuillagés et chiffrés DM. 
 XiXe siècle.
 Orfèvre : laBBe.
 Écrin.
 Poids : 1,130 kg 400 / 600 €

543.  Partie de ménagère de couverts en argent comprenant : Douze couverts de table ; 
neuF cuillers et onze Fourchettes à entremets ; quatre cuillers à thé, modèle à 
médaillon feuillagé monogrammé, piriforme. 

 XiXe siècle.
 Poids : 3 kg 400 / 500 €

544.  ensemBle de couverts en argent bordé de godrons et coquilles comprenant : Dix 
Fourchettes de table ; Dix cuillers rondes ; quatre couteaux de table ; trois 
couteaux à desserts ; Dix Fourchettes et Dix cuillers à dessert ; Dix cuillers à thé ; 
Dix cuillers à moka, sterling silver. 

 Poids des pièces pesables : 2,300 kg 
   On y joint d’un modèle légèrement différent six couteaux de table, lames arrondies ; 

Dix couteaux de table, lames, sabre ; six couteaux à fromage, lames arrondies, les 
manches en argent fourré, modèle à crosse. 

   (avec une cuiller à café en métal).
   Birks, travail probablement américain.  400 / 600 €

545.  Partie de ménagère en argent à décor de chute de culot et de fleurs, les spatules 
monogrammées comprenant : neuF couverts à poisson ; neuF Fourchettes à huîtres ; 
onze cuillers à café et une cuiller à crème. 

 Poids : 1,550 kg 300 / 500 €
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546.  ensemBle comprenant : neuF couverts De taBle et neuF couverts à entremets en 
argent, décoré de chute de fleurs et guirlandes, les spatules monogrammées. 

 Poids : 2,360 kg  300 / 500 €

547.  Plat ovale en argent, modèle filets contours, le marli décoré d’agrafes de coquilles et 
feuillages. 

 Longueur : 55,5 cm
 Poids : 1,820 kg  300 / 500 €

548.  Deux Plats ronDs en argent, le marli orné d’une moulure de filets et monogrammé. 
 Diamètre : 30 cm
 Poids unitaire : 790 g 300 / 600 €

549.  Fontaine à thé et sa lampe en argent posant sur trois pieds pirouettes en bois brun, 
le corps décoré de côtes torses, les attaches feuillagées. 

 (Manques à la lampe).
 Hauteur : 41 cm
 Poids : 2,130 kg 300 / 500 €

550.  Plat ronD en argent à bords filets contours. 
 Travail Français.
 Poids : 826 g
 Diamètre : 30 cm 300 €

551.  lot en argent comprenant : cinq cuillers et quatre Fourchettes de table ; cinq 
couverts à Poisson ; six couverts à entremets, modèle à filets monogrammés. 

 Orfèvre : Prost.
   On y joint une cuiller à entremets en argent ornée de rubans, chiffrée Denise, 

orfèvre : comPere.
 Poids : 1,902 kg 300 / 500 €

552.  ensemBle de Douze couverts de table et une louche piriforme en argent chiffré MB. 
 PuiForcat fin du XiXe siècle.
 Poids : 2,135 kg 300 / 500 €

553.  Petit Plat ovale en argent bordé de filets.
 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : F.j. BertranD-ParauD.
 Poids : 691 g
 Longueur : 35,5 cm 300 / 500 €

554.  caFetière en argent torsadé posant sur piedouche.
 Travail Français de la fin du XiXe siècle.
 Poids : 772 g 300 €

555.  caFetière en argent ciselé de mascarons, feuillages et têtes d’oiseau posant sur quatre 
pieds. Chiffrée aL.

 Travail anglais de Londres, 1842.
 Poids : 955 g 300 / 500 €

556.  lot en argent comprenant : Deux verseuses, dont une couverte, les manches en corne 
et un sucrier couvert, l’ensemble partiellement feuillagé, tripode. 

 Poids brut : 747 g  300 / 400 €

557.  lot comprenant : Petite caFetière et sucrier couvert en vermeil feuillagé de style 
Empire, le manche en bois brun.

 Orfèvre : DeBain (un pied tordu).
 Poids brut : 849 g
 On y joint une Petite cuiller saupoudreuse en métal argenté.  300 / 400 €



90

558.  couPe automobile “challenge Baron Charles de Tornaco” en argent gravé de rinçeaux 
feuillagés à deux anses mobiles et larges côtes de style Louis XiV.

 Poids : 1,086 kg 
 Hauteur : 14,5 cm
 Elle pose sur une base circulaire en marbre appliquée d’une plaque gravée. 
 Hauteur totale : 23,5 cm 300 / 500 €
   Dans les années 1950, un jeune pilote belge Charles de Tornaco, très prometteur, fréquentait les circuits 

de Formule 1. Vers 1952, il trouva la mort en course. Son père, pour garder sa mémoire, créa la coupe 
Tornaco qui fut gagnée plus tard par Peter Collins, pilote de F1 qui la donna en cadeau à l’actuel 
propriétaire avant de se tuer au Grand Prix d’Allemagne du “Nurburgring” en 1954.

559.  Paire de canDélaBres à deux bras et trois lumières en argent décoré de côtes droites 
posant sur une base ronde en bois brun.  250 / 300 €

560  theière et sucrier quadripodes en argent partiellement ciselés de feuillages. 
 Travail Français de la fin du XiXe siècle. 
 Orfèvre : Caron. 
 Poids brut : 748 g 250 / 350 €

561.  Plateau ovale à bord filets contours en argent uni.
 Poids : 990 g - Longueur : 45 cm 200 / 300 €

562.  Plat ronD en argent, le marli partiellement gravé de feuillages et orné d’une moulure 
de feuille d’eau. 

 Orfèvre : FalkenBerg. 
 Diamètre : 32 cm - Poids : 930 g 200 / 300 €

563.  ensemBle de Douze Dessous De Bouteille en argent, modèle filets contours. 
 Travail Espagnol.
 Poids : 880 g - Diamètre : 14 cm 200 / 300 €

564.  Plat ronD en argent bordé de filets et feuillages ou coquilles chiffré GB.
 Orfèvre : Boivin.
 Poids : 721 g
 Diamètre : 30,3 mm 200 / 300 €

565.  sucrier couvert rond en cristal blanc taillé monté en argent feuillagé gravé d’armoiries. 
 Vers 1840. 200 / 250 €

566.  couPe à Fruits, ronde, tripode en argent à galerie ajourée de feuillages. 
 Travail anglais.
 Poids : 660 g - Diamètre : 25,2 cm 200 / 250 €

567.  Petite couPe à gâteaux quadripode de forme carrée en argent, le bord ajouré de 
rubans, fleurs et feuillages. 

 Poids : 526 g - Longueur : 26 cm environ 200 / 300 €

568.  caFetière et sucrier couvert en argent guilloché chiffrés dans des médaillons. 
 Vers 1855.
 Orfèvre : harleux & Beguin.
 Poids : 1,024 kg 200 / 300 €

569.  sucrier couvert en argent godronné à larges pans.
 Orfèvre : laParra & gaBriel.
 Poids : 700 g 200 / 300 €
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570.  caFetière en argent à larges côtes et agrafes de feuillages posant sur piedouche. 
 Vers 1860. Orfèvre : Diosne.
 Poids : 612 g 200 / 300 €

571.  Petite théière en argent quadripode ciselée de torsades et feuillages, l’anse en bois 
noirçi. Orfèvre : roussel. 

 Poids : 382 g 200 / 300 €

572.  lot comprenant : ronD De serviette ; Deux salières tripodes genre cassolette ; 
monture De salière double.

 Poids : 359 g
   On y joint une Pelle ramasse-miettes ; quatre cassolettes et un Plat à Fromage (ce 

dernier à intérieur de bois par Kirby Beard, en métal argenté). 200 / 300 €

573.  lot en argent comprenant : petite assiette ou Présentoir (Puiforcat) ; petite écuelle, 
les anses feuillagées, travail français ; casserole à manche de bois (risler).

 Poids brut : 687 g 200 / 300 €

574.  lot de Dix-sePt couPelles ou cenDriers diverses en argent français ou étranger. 
 (Variantes).
 Poids : 727 g 200 / 300 €

575.  Douze couteaux à fruits en vermeil, les manches fourrés partiellement feuillagés et 
chiffrés. Orfèvre : Fuchs.

 Écrin.  200 / 300 €

576.  Plat ronD en argent à bords filets contours, le marli chiffré Mr. 
 Travail Français.
 Poids : 826 g - Diamètre : 32,7 cm 200 / 300 €

577.  Deux montures de “pot pourri” en vermeil tripode à décor de cygne et feuillages. 
   Travail Français réalisé pour l’exportation portant le poinçon de l’orfèvre : BarDies 

Faure. 
 Poids : 720 g 200 / 250 €

578.  Petite caFetière de style Ottoman en argent guilloché et chiffré. 
 Travail Français, vers 1850. Orfèvre : harleux.
 (Petits accidents).
 Poids : 337 g 200 / 300 €

579.  caFetière de style Ottoman en argent guilloché et chiffré dans des médaillons.
 (Le manche à refixer).
 Poids : 527 g - Hauteur : 28 cm 200 / 300 €

580.  saucière ovale à côtes pincées en argent. 
 Poids : 360 g 180 / 200 €

581.  Douze cuillers à caFé en argent, modèle filets coquilles, spatules monogrammées. 
 Poids : 295 g 150 / 200 €

582.  assiette de présentation de forme ronde en argent posant sur un piedouche, le bord 
orné de filets et agrafes de feuillages. 

 Diamètre : 22 cm - Poids : 350 g 150 / 200 €

583.  ensemBle de six couverts de table en argent uniplat chiffrés PC. 
 XiXe siècle. (aucun poinçon).
 Poids : 1,069 kg 150 / 200 €
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584.  six Fourchettes et cinq cuillers de table en argent uniplat chiffrés. XiXe siècle.
 (Usures).
 Poids : 783 g 150 / 200 €

585.  Petit Plateau rond à bords godronnés, le centre monogrammé. il pose sur quatre 
pieds à enroulement. 

 Travail américain de la Firme Howard & Cie à New York.
 Poids : 578 g - Diamètre : 25 cm 150 / 200 €

585. sauPouDroir octogonal en argent uni.
Bis Travail anglais.
 On y joint un autre en verre à pans, le bouchon en argent. 
 Poids de l’argent : 174 g 100 / 150 €

586.  sucrier couvert ovale en argent ajouré posant sur piedouche, la graine du couvercle 
figurant un oiseau. 

 XiXe siècle 
 Orfèvre : DeBain.
 avec son intérieur en cristal bleu et une cuiller en métal. 
 Poids de l’argent : 365 g 150 €

587.  trois Petits Plateaux rectangulaires en argent bordé de nœuds feuillagés, deux 
d’entre eux chiffrés. 

 Orfèvre : comPere. 
 Poids : 883 g - Longueurs : 26,8 cm - 22 cm - 17,3 cm 150 €

588.  ensemBle d’enfant comprenant : assiette et cuiller à bouillie ; couvert ; coquetier 
et sa cuiller ; timBale ; ronD De serviette en argent orné de godrons.

 Henin & cie vers 1930. Écrin.
 Poids : 449 g 150 / 250 €

589.  shaker en argent uni à larges pans.
 Poids : 753 g - Hauteur : 25 cm 150 / 250 €

590.  sucrier en argent à deux anses posant sur pieds ajourés et monogrammé. 
 (Manque le couvercle).
 XiXe siècle. Orfèvre : Fray.
 Poids : 468 g 150 €

591.  monture D’huilier-vinaigrier en argent ajouré et feuillagé transformé en pied de lampe. 
 XiXe siècle.
   On y joint un autre de modèle différent également monté en lampe, en métal argenté. 

avec deux intérieurs en verre blanc, XiXe siècle.  150 / 200 €

592.  corBeille à Pain ovale à bordure ajourée en argent et fond de bois. BointaBuret.
 Poids de l’argent : 622 g
 Longueur : 32,3 cm 150 / 200 €

593.  neuF Fourchettes et Dix cuillers en vermeil et argent à décor de fleurs et filets. 
 Travail anglais. 
 Poids : 480 g 120 / 150 €

594.  Douze Fourchettes à huîtres en argent, modèle filets coquilles, spatules monogrammées. 
 Écrin.
 Poids : 278 g 120 / 150 €

595.  ensemBle de sePt couverts à entremets et six cuillers à thé en argent, modèle à 
nœuds gordiens, chiffrés MP. XiXe siècle.

 Poids : 861 g 120 / 150 €
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596.  trois caFetières de style Ottoman en argent uni posant sur une bâte. XiXe siècle.
 (Bosses).
 Orfèvre : hugo pour les trois mais l’une d’elles marquée aussi carDeilhac. 
 Poids : 555 g 120 / 170 €

597.  valise De toilette rectangulaire en cuir marron, comprenant : neuf flacons ou boîtes 
en verre, les montures en argent ; deux bouchons en argent, quatre ustensiles divers 
en ivoire et trois canifs. 

 (Variantes - accidents et manques).
 En partie Travail anglais.  100 / 120 €

598.  Paire de montures De salières doubles en argent mouvementé et repercé. XiXe siècle.
 (Manque les intérieurs et petites réparations).
 Poids : 347 g 100 €

599.  suite de Douze couteaux de table, manches argent fourré, chiffré dans un médaillon 
feuillagé, lames inox. 100 / 150 €

600.  suite de onze couteaux à fruits, lames argent, manches argent fourré à décor nœuds 
gordiens, chiffrés, XiXe siècle.  100 / 150 €

601.  nécessaire D’enFant comprenant : assiette et cuiller à bouillie ; coquetier et sa 
cuiller en argent de style Louis XVi. henin & cie.

 Écrin.
 Poids : 255 g 100 / 150 €

602.  monture D’huilier rectangulaire en argent. XiXe siècle.
 Poids : 585 g 100 / 150 €

603.  Petite caFetière marabout en argent torsadé, l’anse en bois marron.
 Orfèvre : harleux. 
 Poids : 259 g 100 / 150 €

604.  lot en argent comprenant : Deux mire-vin ; crémeaux ; Boîte aux saintes Huiles ; 
salière et couPelle (cette dernière avec des poinçons de fantaisie).

 Poids de l’argent : 257 g
 On y joint une Boîte en cristal et métal. 100 / 150 €

605.  Plateau De service rectangulaire et mouvementé à deux anses en métal argenté 
guilloché et monogrammé. XiXe siècle.

 Longueur : 68 cm 90 / 120 €

606.  Presse-agrumes en verre blanc, la monture en vermeil gravé. linzeler.  90 / 120 €

607.  Douze cuillers à thé en argent piriforme chiffrées MB dans un écusson feuillagé. 
 Orfèvre : caron. Fin du XiXe siècle.
 Écrin
 Poids : 275 g 90 / 120 €

608.  lot en argent comprenant : Pince à sucre, travail russe du début du XXe siècle et 
Boîte à Fromage rapé, intérieur en cristal. 

 Poids de l’argent : 293 g
 On y joint Deux étuis Pour allumettes en métal argenté ou composition laqué noir. 
 90 / 120 €

609.  caFetière à fond plat en argent uni, le manche en bois noirçi. Orfèvre : veyrat.
 Poids : 293 g 90 / 120 €
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610.  caFetière quadripode en argent ciselé de feuillages et disques. 
 Orfèvre : Beguin.
 Poids : 428 g 90 / 120 €

611.  lot en argent ou monté en argent, certaines parties en métal comprenant : un 
chausse-PieDs ; une Pelle à glace ; une Pelle à sauPouDrer et une Pelle à tarte ; 
Deux Pièces De service à hors D’œuvre et une Pince à sucre.  80 / 120 €

612.  Petite jatte ronde en argent chiffrée BP.
 Poids : 407 g
 Diamètre : 22,5 cm 80 / 100 €

613.  crémier de style Louis XV en argent posant sur piedouche, l’anse en bois. 
 (Bosses).
 Poids brut : 231 g
 On y joint quatre Flacons en cristal montés en argent ou métal. (Variantes). 80 / 100 €

614.  miroir D’aPPlique en laiton argenté contourné et bordé de feuillages. 
 (Transformations).
 Hauteur : 56 cm 80 / 100 €

615.  Paire de salières rectangulaires en cristal blanc découpé posant sur une base 
rectangulaire quadripode godronnée. 

 Vers 1840. 80 / 120 €

616.  crémier en argent godronné, à larges pans et manche en bois brun.
 Travail Français.
 Poids brut : 290 g 80 / 120 €

617.  lot de huit cuillers à thé en argent, modèle à filets.
 (Variantes).
 Pour une : 1798-1809.
 Les autres : Minerve.
 Poids : 176 g 80 / 100 €

618.  Deux crémiers en argent posant sur petits pieds, les anses en bois noirçi. XiXe siècle.
 (Petits accidents).
 Poids brut : 425 g 80 / 120 €

619.  Deux Pièces De service à Poisson, manches argent fourré, chiffrées, hauts métal 
argenté ajourés.  70 / 100 €

620.  Paire De montures De salières ovales quadripodes en argent ajouré.
 (Petits accidents et réparations).
 Travail probablement anglais du XiXe siècle.
 Poids : 107 g 70 / 100 €

621.  verseuse à fond plat en argent uni, l’anse en bois noirçi. 
 Orfèvre : lanDier.
 Poids brut : 310 g 70 / 100 €

622.  valise De toilette rectangulaire en cuir marron comprenant : sept flacons ou boites 
en verre, les montures en argent et métal ; dix ustensiles divers en ivoire, nacre et 
métal ; quatre brosses montées en argent et un miroir à main monté en argent.

 (accidents et manques). 60 / 100 €

623.  ensemBle de quatre salières DouBles en argent guilloché, de forme ovale posant sur 
quatre pieds, les prises en forme de monogramme. 

 Poids : 180 g 60 / 100 €
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624.  casserole en argent uni, le manche vissant en bois noirçi. Travail Français, vers 1925.
 tetarD. 
 Poids brut : 203 g 60 / 100 €

625.  six cuillers à thé en vermeil violoné. XiXe siècle.
 Écrin.
 Poids : 135 g 60 / 80 €

626.  trois tasses en argent torsadé.
 Poids : 312 g
 Orfèvre : Flament.
 On y joint une verseuse en métal argenté et anse en bois.  60 / 80 €

627.  Petit surtout De taBle ovale quadripode à fond de glace cerclé d’argent doublé de 
bois.

 Longueur : 49 cm 50 / 100 €

628.  nécessaire D’enFant comprenant : couvert ; timBale en argent à décor de filets. 
 tetarD. 
   On y joint un Petit goBelet de même décor géométrique, orfèvre : PuiForcat, vers 

1925.
 Poids : 251 g 50 / 80 €

629.  Petit Plateau rectangulaire à galerie ajourée en metal argenté à fond de bois.
 (accidents).
 Longueur : 52,5 cm 50 / 60 €

630.  lot comprenant : quatre Pièces à hors D’œuvre ; Fourchette et couteau d’enfant ; 
cuiller à bouillie et couvert d’enfant en argent ou les manches en argent fourré 
(Variantes).

 Poids des pièces pesables : 118 g 50 / 80 €

631.  lot comprenant : timBale et Deux ronDs De serviette en argent extrême oriental 
ciselé de scènes de batailles ou de chasse. 

 Poids : 245 g 50 / 80 €

632.  six cuillers à thé en vermeil piriformes guilloché et gravé d’un écusson feuillagé. 
 XiXe siècle 
 Poids : 115 g 50 / 70 €

633.  Petit Pot à lait en argent à fond plat, modèle à larges côtes, l’anse en bois marron.
 Travail Hollandais.
 Poids brut : 176 g 50 / 100 €

634.  comPotier en cristal blanc gravé ceinturé et posant sur un pied en argent feuillagé.
 Diamètre : 20 cm 50 / 60 €

635.  Petite caFetière en argent uni posant sur piedouche, l’anse en bois noirçi. XiXe siècle 
 Orfèvre : Fray.
 Poids : 271 g 50 / 80 €

636.  Petite caFetière en argent feuillagé posant sur piedouche, le manche latéral en bois 
noirçi.

 (Petits accidents).
 Poids brut : 233 g 50 / 80 €

637.  Bougeoir à main et sa bobèche (accidentée), en argent décoré de cannelures et perles.
 Orfèvre : Flament.
 Poids : 237 g 50 / 100 €
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638.  timBale en argent gravé de cygnes et feuillages, chiffrée. (Bosses).
 Poids : 143 g
 On y joint une timBale tulipe en métal argenté gravé.  40 / 60 €

639.  lot en argent comprenant : timBale ; coquetier ; six cuillers ; quatre Fourchettes ; 
une Pince à sucre et divers.

 Poids : 819 g
 On y joint diverses Pièces De service en argent fourré, métal ou corne. (accidents).
 40 / 60 €

640.  Petit vase en argent ciselé en relief d’une scène animée de personnages dans le style 
iranien. (Petit accident).

 Poids : 175 g - Hauteur : 14,5 cm 40 / 60 €

641.  six cuillers à thé en argent piriforme ornées d’un médaillons feuillagé. 
 comPere, XiXe siècle.
 Écrin. 
 Poids : 117 g 40 / 60 €

642.  Petite couPe couverte en argent à décor d’angelots. Travail italien 
 Poids : 305 g 40 / 60 €

643.  lot en métal comprenant : cinq verres à liqueur, Deux coquetiers.
 avec Deux coquetiers en argent. 30 / 50 €

644.  lot comprenant : Deux salières ovales ciselées ; six Pelles à sel diverses ; une Pince à 
sucre, en argent. 

 (avec deux intérieurs en verre blanc pour les salières).
 Poids de l’argent : 128 g
   On y joint six couteaux à manches d’ébène dont quatre à lames d’argent et une Pelle 

à sel en métal argenté.  30 / 60 €

645.  lot comprenant : timBale ; Boîte citrouille ; cachet ; Bracelet fantaisie et divers. 
 Les montures en argent ou métal. (accidents).
 Poids des pièces pesables : 173 g 30 / 50 €

646.  timBale à fond plat en argent guilloché ornée d’un cartouche feuillagé. XiXe siècle.
 Poids : 97 g 30 / 40 €

647.  quatre Petites salières ovales quadripodes de style Louis XVi en argent, intérieurs 
en verre bleu. (Petits accidents). 30 / 50 €

648.  lot en argent ou métal : Plateau à cartes ; couPelle ; Porte-allumettes ; ronD De 
serviette ; Boîtes et divers. 

 Poids de l’argent : 98 g 30 / 50 €

649.  Deux moutarDiers couverts en argent ciselé. (accidents et manques).
 avec une cuiller à moutarde en argent. 
 Poids de l’argent : 210 g 30 / 50 €

650.  timBale tulipe en argent chiffrée YG posant sur piedouche. (Bosses).
 laPPara.
 Poids : 124 g 20 / 30 €

651.  louchette à crème en argent et vermeil, modèle filets coquilles.
 Orfèvres : laPPara et gaBriel. 
 Poids : 81 g 20 / 40 €
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652.  Petite jatte en cristal blanc taillé montée en argent.
 (Petits accidents).
 Diamètre : 15,5 cm 20 / 30 €

653.  Deux tasses cylinDriques en argent à fond plat chiffrées.
 Poids : 107 g 20 / 40 €

654.  couvert De taBle en argent piriforme uni chiffré aLB 57. 
 Poids : 133 g 20 / 30 €

655.  Petite verseuse égoïste en argent uni, l’anse clissée. 
 Orfèvre : Flament.
 Poids : 108 g 20 / 40 €

656.  Petit Bol couvert en argent décoré de palmettes, la prise figurant un oiseau. 
 Travail probablement Égyptien.
 Poids : 164 g 20 / 40 €

657.  timBale à fond plat en argent gravé et monogrammé.
 (Bosses).
 XiXe siècle.
 Orfèvre : tonnelier.
 Poids : 61 g 15 / 20 €

658.  Dix couteaux à fromages à manches de nacre.
 Piault, fin du XiXe siècle.
 (Petits accidents). 10 / 20 €

659.  lot en argent comprenant : petite tasse à vin et coquetier double chiffré CY.
 Poids : 84 g 10 / 30 €

660.  tasse à caFé en argent, l’anse ciselée.
 Poids : 64 g
 On y joint un crémier en métal argenté (accidenté) du XiXe siècle.  10 / 20 €

661.  Fiasque à alcool en cristal blanc et argent, la base détachable formant gobelet. 
 Travail allemand.
 Poids du gobelet : 69 g 10 / 20 €

662.  crémier en argent à fond plat chiffré, l’anse en bois.
 Poids : 98 g
 On y joint une petite verseuse en métal argenté.  10 / 20 €

663.  couvert D’enFant en argent, modèle à queue de rat de style Louis XiV.
 PuiForcat.
 Poids : 100 g 10 / 30 €

664.  lot de deux Passe-thé en argent dont un accidenté.
 Poids : 30 g 5 / 15 €
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MÉTaL arGENTÉ

665.  Deux tromPes De chasse en corne, les montures en métal, avec une chaîne de 
suspension en argent. 

 Travail anglais. 300 / 400 €

666.  Plateau De service rectangulaire à deux anses en métal argenté gravé de feuillages.
 christoFle, XiXe siècle.
 Longueur aux anses : 74,5 cm 300 / 400 €

667.  ménagère de couverts en métal argenté, modèle filets, violons coquilles de style 
anglais comprenant : douze couverts de table ; six couteaux de table ; douze couteaux 
et dix-sept fourchettes à poisson ; six grandes cuillers et douze cuillers plus petites, 
le cuilleron rond ; douze cuillers et sept fourchettes à entremêts ; dix-sept couteaux à 
fromage ; douze fourchettes à huîtres ; douze cuillers à thé ; neuf pièces de service.

 maPPin & weBB.  300 / 500 €

668.  Fontaine à thé, son support et sa lampe en métal argenté gravé, de style Louis XV, 
les prises et patins en ivoire.

 On y joint son Bol en argent.
 Travail Français.
 Poids : 205 g - Hauteur de la fontaine : 46 cm 300 / 500 €

669.  Paire De FlamBeaux en métal argenté à base fourrée et décor de vagues et feuillages. 
 Travail anglais.
 Hauteur : 32 cm 300 / 400 €

670.  imPortant lot en métal argenté comprenant : six Plats ronds ou ovales bordés de 
perles ; un légumier couvert (Christofle) ; une saucière et son Présentoir ; ramasse-
miettes et sa Pelle ; moulin à poivre ; louche ; service à Poisson ; service à DécouPer ; 
Pince à gâteaux ; cuiller à ragoût ; cuiller à compote ; cuiller à sucre ; ronDs De 
serviette ; manche à gigot ; moutarDier ; Porte couteaux et divers. 

 (Variantes - accidents). 150 / 250 €

671.  Bouilloire à thé, son support et sa lampe en étain argenté quadripode et 
partiellement feuillagé. (accidents).

 Travail anglais de la fin du XiXe siècle. 150 €

672.  lot en métal argenté comprenant : six couverts de table, modèle filets ; une Pince 
à asPerges ; une cuiller à punch ; un couteau à beurre ; une petite Pelle à tarte et 
onze couteaux de table. (accidents). 100 / 150 €

673.  Porte-huilier rectangulaire en métal argenté décoré de moulures de perles avec deux 
burettes et leurs bouchons en verre blanc. 

 XiXe siècle.  100 / 150 €

674.  vingt-Deux cuillers à thé de style Louis XV en métal blanc.  100 / 150 €

675.  service à thé-caFé en métal argenté quatre pièces, modèle à pans posant sur 
piedouche, les anses en bois brun. (L’une d’elles à refixer).

 Vers 1935. 100 / 150 €

676.  Grand sucrier couvert de style restauration en métal argenté et verre blanc posant 
sur trois pieds dauphins. 

 Hauteur : 29,5 cm 100 / 150 €

677.  Douze couverts à Poissons en métal argenté piriforme. 
 christoFle, vers 1930. 100 / 150 €

678.  Plateau De service de forme rectangulaire et polylobé à deux anses en métal argenté, 
le marli orné d’une moulure de perles. 

 Longueur : 58,5 cm 90 / 120 €
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679.  Petit Plateau De service rectangulaire à deux anses en métal argent bordé de feuillages. 
 Longueur : 52 cm 90 / 130 €

680  lot de trois Plateaux à cartes rectangulaires en métal argenté, le bord orné d’une 
moulure de feuilles d’eau. 80 / 120 €

681.  lot en métal argenté, modèle à bord filets contours comprenant : un Plat ovale et 
Deux Plats ronds.  80 / 150 €

682.  lot en métal argenté comprenant : légumier couvert ovale bordé de perles à poignée 
détachable (travail anglais) ; jatte ronde bordé de filets et Présentoir à gâteaux 
posant sur piedouche. 80 / 120 €

683.  lot en métal argenté de style Louis XV comprenant : neuF couverts de table ; Douze 
Fourchettes et neuF couteaux à poisson ; trois Fourchettes à entremets. 

 christoFle, vers 1900. (Certaines pièces chiffrées P).
   On y joint neuF couverts à entremets de style Louis XV en métal blanc ; onze 

Fourchettes à huîtres en métal argenté uniplat (ravinet Denfert) et six cuillers à 
thé en argent à décor floral.

 Poids : 160 g 80 / 120 €

684.  souPière ronde à deux anses en métal argenté de style Empire posant sur piedouche, 
les prises feuillagés, avec sa base présentoir circulaire.  80 / 120 €

685.  Plateau de service rectangulaire à deux anses en métal argenté bordé de godrons. 
 Longueur : 60,5 cm 80 / 100 €

686.  Grande jarDinière ovale en métal argenté décorée de larges feuillages posant sur 
quatre pieds. Privala.

 Longueur aux anses : 53 cm 80 / 130 €

687.  lot en métal argenté comprenant : une Pince à asperges, un moutarDier couvert ; un 
suPPort et son réchauD.  60 / 100 €

688.  service à thé-caFé quatre pièces en métal argenté quadripode de style Louis XVi.
 60 / 100 €

689.  Plateau de service rectangulaire à deux anses en métal argenté bordé de feuillages et 
chiffré JB.

 risler & carre.
 Longueur : 59,5 cm 60 / 80 €

690.  Plateau de service rectangulaire à deux anses en métal argenté gravé et bordé de 
fleurs ou feuillages. (accidents aux anses). XiXe siècle.

 Longueur : 61,7 cm 60 / 80 €

691.  lot en métal comprenant un seau rafraîchissoir et un seau à glace gravés de filets.
  50 / 80 €

692.  théière et chocolatière en métal argenté uni, les anses en bois noir.  50 / 80 €

693.  ensemBle de Douze couverts De taBle, Douze cuillers à caFé et une louche en 
métal argenté bordé d’un filet. Fin du XiXe siècle 

 christoFle.  50 / 80 €

694.  légumier couvert rond à deux anses de forme contournée et son présentoir en métal 
argenté. 

 Longueur du légumier : 27 cm - Diamètre du présentoir : 29 cm 50 / 80 €

695.  lot en métal comprenant : coFFret à cigarettes, le couvercle monogrammé ; un 
Bougeoir à main, la prise formant coupe cigare.  40 / 80 €

696.  Petit Bouillon couvert rond en métal argenté côtelé.  40 €
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697.  Douze couverts à entremets en métal argenté à décor d’agrafes et chutes de feuillage.
 30 / 50 €

698.  Petit Plateau De service rectangulaire en métal argenté, le fond gravé de feuillages, le 
bord décoré d’agrafes. 

 Longueur : 32 cm 30 / 50 €

699.  Deux Dessous De Bouteilles de forme ronde en métal doublé, le marli appliqué d’une 
garniture en argent à décor de pampres. 

 XiXe siècle.
 Diamètre : 17 cm 30 / 40 €

700.  Douze Fourchettes à huîtres modèle filets coquilles en métal argenté. 
 christoFle.  30 / 50 €

701.  Douze Petits couverts, probablement à dessert, en métal argenté, géométrique. 
 ravinet DenFert, vers 1925. 30 / 50 €

702.  Plat ronD et Plat ovale en métal argenté bordés de fleurs et feuillages. 
 Longueur : 40 cm - Diamètre : 32 cm 30 / 40 €

703.  saucière ovale et son présentoir à bords filets contours en métal argenté.  30 / 40 €

704.  seau rafraichissoir en métal argenté à larges pans. Vers 1925.
 Hauteur : 19,8 cm 30 / 50 €

705.  cloche couvre plat ovale en cuivre argenté partiellement feuillagé. 
 XiXe siècle.
 Longueur : 41,5 cm 30 / 50 €

706.  lot en métal comprenant : quatre éléments De torchères, gravé de filets ; 
 trois couPes guillochées et uni.  20 / 80 €

707.  Fontaine à thé et son support en métal argenté guilloché. (Manque). 20 / 30 €

708.  Douze cuillers à entremets en métal argenté modèle filets coquilles. 
 christoFle. 20 / 30 €

709.  Douze Fourchettes à huîtres piriformes en métal argenté.  20 / 30 €

710.  légumier couvert rectangulaire bordé de filets, la graine détachable. 
 Travail anglais  20 / 30 €

711.  Petite couPe ronde en métal argenté posant sur pied godronné.
 On y joint une couPelle en métal argenté à prise tête de cheval.  20 / 50 €

712.  lot de quatre timBales droites à fond plat en métal argenté, certaines gravées et 
guillochées.

  15 / 20 €

713.  onze Fourchettes à gâteaux en métal argenté.  15 / 20 €

714.  lot en métal et argent comprenant : vingt-trois Pelles à sel ou à moutarde diverses. 
 10 / 30 €


