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Inscrivez-vous à la newsletter de l’étude
par mail sur notre site

www.beaussant-lefevre.com
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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, par le nom de
la pierre, suivi de la mention “traitée” ou par l’indication du traitement subi (Art 2).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par 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 la-
boratoires consultés.

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

AVIS IMPORTANTS
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VENDREDI 27 MARS 2009

BEAUX BIJOUX ANCIENS et MODERNES

Bagues serties de diamants pesant : 6.40 ct – 3.66 ct - 3.35 ct - 3.23 ct – 3.05 ct – 3.02 ct

Diamants (certifiés) pesant : 0,93 à 1,33 ct

Bagues, broches, bracelets, colliers, diadème, pendentifs, boucles d’oreilles, alliances,
la plupart ornés de pierres précieuses, certains signés : CARTIER, CHAUMET,

FRED, MAUBOUSSIN et VAN CLEEF & ARPELS

Colliers de perles – Montres de poche des XVIIIe et XIXe siècles, certaines à répétition

Montres-bracelets signées :
AUDEMARS PIGUET, BREITLING, BRM, CARTIER, ITALO FONTANA,
JAEGER LE COULTRE, HERMÈS, MOVADO, PANERAI, PATEK, ROLEX

OBJETS de VITRINE des XVIIIe et XIXe SIÈCLES

Miniature (Van Blarenberghe 1783), tabatières, flacons, camées, intailles,
objets russes (certains par Karl Fabergé ou son atelier),

pendulette ATMOS (Jaeger-leCoultre)

ORFÈVRERIE ANCIENNE des XVIIIe et XIXe SIECLES

Cafetière (Valenciennes 1786), écuelle couverte (Paris 1771), timbale
(Strasbourg avant 1752), flambeaux (Paris 1754), crucifix (Lille 1752), bougeoir,

théière, tasses à vin, écritoire, couverts, sucriers, timbales.

ARGENTERIE MODERNE
Ménagères de couverts, services à thé-café, plats, verseuses, pièces de forme et de service.

METAL ARGENTÉ
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BIJOUX

1 LOT en métal, comprenant : une broche ajourée fantaisie et une montre bracelet rigide
ouvrante, mouvement mécanique (LANVIN Paris). 5 / 10 €

2. LOT DE CLEFS DE MONTRE 5 / 10 €

3. BAGUE en argent, sertie d’une turquoise ovale entourée de petites turquoises.
Poids brut : 8 g. 10 / 20 €

4. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES de forme losangique en métal doré à décor matelassé.
CHANEL signées et numérotées. Dans un boîte de la maison CHANEL. 10 / 20 €

5. FIBULE en or 14kt (585 millièmes) gravé, ornée de quatre grenats cabochons sertis clos.
Poids brut : 20 g Hauteur : 80 mm.
On y joint cinq pierres de synthèse blanches ou vertes. 20 / 30 €

6. CROIX “bosse” articulée en or jaune partiellement gravée.
(accidents et réparations).
XVIIIe - XIXe siècle.
Poids : 4 g 30 / 50 €

7. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES “dormeuses” en or jaune ajouré, le centre serti sous
feuille d’un diamant taillé en rose. Système pour oreilles percées.
XIXe siècle.
Poids brut : 4 g
(exemptées de contrôle) 30 / 50 €

8. MOTIF de CHEVEUX en or jaune gravé de filets et rubans.
Travail français vers 1900
Poids : 2 g 30 / 40 €

9. MONTRE de dame, à clé, en or jaune, échappement à cylindre, le fond gravé à décor
d’écussons et frise fleurie.
(Réparation à la bélière). Avec sa clé.
Travail français du XIXe siècle. 40 / 60 €

10. BAGUE en or 14kt (585 millièmes) ornée d’une perle de culture ronde blanche.
Poids brut : 3 g
Tour de doigt : 51
Diamètre de la perle : 9-9,5 mm 40 / 60 €

11. CHAINETTE tour de cou en or jaune.
(accidents au fermoir)
Poids : 8 g
Longueur : 68 cm
VENDUE COMME BRIS 40 / 60 €

12. BRACELET articulé en or jaune à maillons torsadés, orné de trois saphirs de taille coussin.
Travail français
Poids brut : 3 g
Longueur : 17 cm 40 / 60 €

5
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13. MONTRE-BRACELET de dame en argent, de forme ronde, mouvement à quartz rapporté,
le bracelet articulé en argent à maillons ronds et motifs “noeuds plats” alternés.
(usures au cadran)
HERMÈS.
Poids : 52 g
Longueur : 17.5 cm 50 / 80 €

14. PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES articulés piriformes en or jaune gravé, partiellement
sertis de grenats facettés.
Système pour oreilles percées.
(petits accidents).
XIXe siècle.
Poids brut : 4 g 50 / 80 €

15. LOT DE QUATRE CROIX PENDENTIFS en or jaune gravé.
(petits accidents)
XIXe et fin du XVIIIe siècle pour une (Paris 1783-1789)
Poids : 7 g 50 / 90 €

16. POUDRIER de forme carrée en argent et vermeil gravé de filets et fleurettes, serti de rubis
cabochons et rubis synthétiques calibrés.
Dans un écrin.
Travail français vers 1945
Poids brut : 156 g 50 / 80 €

17. LOT DE TROIS ALLIANCES en or jaune ou gris.
Poids : 6 g 50 / 80 €

18. BROCHE “entrelacs” à motif feuillagé en or jaune gravé.
(bosses)
XIXe siècle
Poids : 4 g 50 €

19. BAGUE en or jaune gravée sertie d’une citrine ovale facettée.
(transformation d’une clé de montre)
(bosses)
XIXe siècle
Poids brut : 9 g
Tour de doigt : 57,5 50 / 80 €

20. MONTRE DE POCHE de forme oignon en argent, mouvement à coq, cadran émaillé blanc
à chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes.
Signée “J. Plate London” sur la platine.
Londres, 1813. Dans sa double boîte en argent décorée de personnages antiques.
(bosse, accidents et réparations).
Poids brut : 87 g
On y joint une montre de poche à remontoir au pendant en métal. 60 / 80 €

21. BROCHE “barrette” en or jaune, ornée d’une pièce de 40 FF or 1816 “Louis XVIII Roi
de France”.
(soudée)
Poids : 21 g 60 / 80 €
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22. MONTRE DE DAME À CLÉ en or jaune, échappement à cylindre, carré de remontage par
le fond, le revers guilloché à décor de fleurs.
Signée COUET sur la double cuvette.
Avec deux clés de remontage.
Poids brut : 28 g 70 / 90 €

23. LOT en or jaune ou gris comprenant : UN BRACELET jonc (bosses) ; UNE BOUCLE

D’OREILLE ornée de jais ; DEUX PENDENTIFS dont un formant médaillon ; UN MOTIF serti
d’un verre facetté ; UNE ALLIANCE accidentée et UNE ÉPINGLE.
Travail français du XIXe siècle pour la plupart.
Poids brut : 21 g 70 / 120 €

24. LOT comprenant : PETITE BROCHE ronde en or au profil de “Diane”, travail Français vers 1900.
Poids : 7 g
Et ÉPINGLE DE CRAVATE sertie d’une améthyste ronde cabochon cerclée d’or, l’épingle
en métal. 70 / 100 €

25. MONTRE DE DAME de forme savonnette à clé en or jaune émaillée bleu translucide sur
ses deux faces, à décor de pensée, mouvement à coq, la carrure ornée de demi-perles.
(manques, accidents et réparations à l’émail, le revers entièrement desémaillé).
Epoque Empire.
Poids brut : 22 g 80 / 120 €

26. BAGUE en or gris, sertie d’une perle de culture ronde blanche dans un entourage de
diamants taillés en 8/8.
Travail français.
Poids brut : 4 g
Tour de doigt : 53,5 80 / 120 €

27. LOT de DEUX CORDONS en passementerie de soie tressée de couleur bleu ou bordeaux,
les embouts en or jaune uni.
Signés BULGARI.
Poids brut : 76 g
Longueur : 52 cm 80 / 120 €

28. MONTRE DE POCHE à remontoir au pendant en or jaune, échappement à cylindre, le
cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, la
trotteuse à six heures, double cuvette en métal, le fond chiffré “C.L.”.
Signé “Degon à Saint Quentin”, sur la double cuvette.
XIXe siècle ;
Poids brut : 69 g
Diamètre : 44 mm 80 / 120 €

29. PAIRE DE BOUTONS de manchettes, de forme ronde, en or jaune, soulignés de triangles
émaillés bleus et blancs alternés. (Usures à l’émail).
Travail français, vers 1930.
Dans un écrin de la Maison NOURY-MAUBOUSSIN.
Poids brut : 6 g 80 / 120 €
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30. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, la montre de forme ronde, mouvement
mécanique, le tour de poignet articulé “double brins” en or jaune à mailles “bâtonnet”.
(usures) GENEVA.
Poids brut : 22 g
Longueur : 17,5 cm 80 / 120 €

31. MONTRE DE COL à clef à remontage par le fond en or jaune guilloché.
Poids brut : 21 g
XIXe siècle 80 / 100 €

32. MONTRE DE COL à clef à remontage par le fond en or jaune guilloché.
Poids brut : 21 g
XIXe siècle 80 / 100 €

33. MONTRE DE COL à clef à remontage par le fond en or jaune guilloché.
Poids brut : 19 g
XIXe siècle 80 / 100 €

34. MONTRE DE COL à clef à remontage par le fond en or jaune guilloché.
Poids brut : 25 g
XIXe siècle 80 / 100 €

35. MONTRE DE COL à remontoir au pendant en or jaune uni.
Poids brut : 23 g 80 / 100 €

36. LOT en or jaune comprenant DEUX BAGUES ajourées serties d’un diamant taillé en rose,
l’une d’elles soulignée d’un filet d’émail noir.
(manque à l’émail, transformations)
XIXe siècle.
Poids brut : 6 g 90 / 130 €

37. MONTRE DE POCHE à clef à remontage par le fond en or jaune guilloché, cadran en
argent à chiffres romains, aiguilles en acier bleu, double cuvette en cuivre, échappement
à cylindre.
XIXe siècle
Poids brut : 37 g 90 / 120 €

38. PARIE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune : cercles et petits diamants.
Poids brut : 2 g 100 / 150 €

39. DIAMANT de taille ancienne sur papier pesant : 0,54 ct 100 / 150 €

40. PENDENTIF en or jaune serti d’une pièce de 20 Francs or 1857.
Travail français.
Poids : 9 g 100 €

41. MONTURE de bague chevalière en or jaune et platine, sertie d’une pierre principale entre
quatre lignes de pierres plus petites dont trois rubis ou rubis synthétiques calibrés.
(Manque les pierres principales).
Poids brut : 11 g
Tour de doigt : 51,5. 100 / 150 €

8
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42. PENDENTIF formant médaillon ouvrant en or jaune appliqué d’un motif losangique
partiellement serti de rubis facettés et diamants taillés en roses.
(bosses)
Travail français du XIXe siècle
Poids brut : 14 g
Hauteur : 38 mm 100 / 150 €

43. BRACELET articulé en or jaune, les maillons stylisant des noeuds plats, chacun serti
d’un saphir rond facetté.
Poids brut : 11 g
Longueur : 20 cm 100 / 120 €

44. MONTRE-BRACELET de dame en or jaune, la montre de forme ronde, le cadran
losangique à chiffres romains, mouvement à quartz (rapporté), le tour de poignet
articulé à maillons “bâtonnets” en or jaune.
(usures)
Signée LONGINES sur la cuvette, vers 1900
Poids brut : 17 g - Longueur : 17 cm 100 / 120 €

45. COLLIER articulé à maille jaseron en or jaune supportant trois médailles religieuses en
or jaune gravé (signées E. DROPSY et AUGIS pour deux d’entre elles), non chiffrées.
Poids : 20 g
Longueur : 54 cm 100 / 120 €

46. LOT en or jaune comprenant : TROIS COLLIERS articulés dont un supportant deux
breloques “coeur” ou “clé”.
(accidents, un fermoir en métal pour l’un d’entre eux)
Poids brut : 14 g 100 / 120 €

47. MONTRE DE POCHE à clef à remontage par le fond en or jaune guilloché, cadran émaillé
blanc, chiffres romains, trotteuse à six heures, échappement à ancre, balancier
bimétallique à compensation.
Poids brut : 72 g 100 / 150 €

48. COLLIER trois rangs de perles de culture d’eau douce blanches, le fermoir en métal et
demi-perle fausse.
Longueur : 63 cm 120 / 150 €

49. MONTRE DE POCHE à remontoir au pendant en or jaune guilloché et monogrammé,
cadran émaillé blanc, chiffres arabes, trotteuse à six heures, échappement à ancre,
balancier bimétallique à compensation.
Poids brut : 85 g 120 / 150 €

50. MONTRE DE POCHE à remontoir au pendant en or jaune, le fond monogrammé, cadran
émaillé blanc, chiffres romains, trotteuse à six heures, échappement à ancre, balancier
bimétallique à compensation.
Poids brut : 80 g 120 / 150 €

51. MONTRE DE POCHE à clef à remontage par le fond en or jaune guilloché, cadran émaillé
blanc, chiffres romains, échappement à cylindre.
Poids brut : 72 g
XIXe siècle 120 / 150 €

9
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52. MONTRE-BRACELET d’homme en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique, le
tour de poignet en cuir à boucle ardillon.
NET

Poids brut : 37 g 130 / 180 €

53. BRACELET quatre rangs de perles de culture rondes blanches, le fermoir “fantaisie” serti
de pierres fausses.
(manques). 150 / 250 €

54. MONTRE DE DAME à remontoir au pendant en or jaune, échappement à cylindre, la
carrure ornée de demi-perles.
XIXe siècle.
Poids brut : 21 g
On y joint une BROCHE “barrette” en or jaune ornée de perles de culture rondes
blanches.
Travail français.
Poids brut : 4 g
Longueur : 41 mm 150 / 200 €

55. MONTRE DE POCHE à remontoir au pendant en or jaune, échappement à ancre, balancier
bimétallique à compensation, trotteuse à six heures, le fond gravé de fleurs (accidents
au cadran, manque la trotteuse, bosses).
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 62 g 150 / 200 €

56. BRACELET rigide ouvrant en or jaune gravé à décor de frises.
(bosses)
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 16 g 150 / 200 €

57. LARGE BAGUE “boule” en or jaune uni.
Travail français.
Poids : 19 g
Tour de doigt : 52 150 / 200 €

58. MONTRE de poche à remontoir au pendant, en or jaune, échappement à ancre, balancier
bimétallique à compensation, trotteuse à six heures, le fond gravé de rinceaux feuillagés.
(Petites bosses).
Signée PISSOT-PAVIN à Nantes.
XIXe siècle.
Poids brut : 73 g
Diamètre : 46 mm. 150 / 200 €

59. COLLIER de quatre-vingt-une perles de culture rondes blanches en chute, le fermoir en
or jaune, serti d’un grenat cabochon dans un entourage de demi-perles.
Poids brut : 21 g
Longueur : 48,5 cm
Diamètre des perles : environ 4-4.5 mm à 8-8,5 mm 150 / 180 €

60. ÉPINGLE DE CRAVATE en ors de deux tons torsadés.
Travail français
Poids : 13 g 150 / 200 €

10
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61. BROCHE sertie d’un camée coquille ovale “buste de jeune femme”, la monture en or
14kt (585 millièmes).
Travail austro-hongrois du XIXe siècle
Poids : 27 g 150 / 200 €

62. LOT en ors de deux tous comprenant : deux bagues chevalières monogrammées “DJ”
et “M.J.”.
Poids brut : 23 g
Tour de doigt : 58 et 58.5
On y joint UNE BAGUE chevalière en métal, monogrammée “G.G.”. 180 / 230 €

63. COLLIER draperie en or jaune à décor de palmettes.
(Accidents).
Vendu comme bris. (Exempté de contrôle).
Poids : 21 g 180 / 220 €

64. PIÈCE de 5 FF or Napoléon III.
Avec sa monture vendue comme bris.
Poids : 19 g 200 / 300 €

65. BAGUE en or 14kt (585 millièmes) et argent, sertie d’un spinelle bleu de taille coussin
entre quatre pierres de synthèse blanches.
Poids brut : 4 g 200 / 400 €

66. ALLIANCE en or jaune sertie de petits diamants de taille brillant.
Travail français
Poids brut : 2 g
Tour de doigt : 52 200 / 300 €

67. ALLIANCE en or jaune sertie de petits diamants bruns de taille brillant.
Travail français
Poids brut : 2 g
Tour de doigt : 52 200 / 300 €

68. BAGUE chevalière en or jaune, chiffrée C.V.P.
CARTIER, Londres.
Poids : 18 g
On y joint une autre CHEVALIÈRE en or jaune, chiffrée J.R.
Poids : 7 g 200 / 300 €

69. BAGUE en platine sertie d’une pierre de synthèse blanche entre deux diamants
baguettes.
Travail français
Poids brut : 5 g
Tour de doigt : 53,5 200 / 300 €

70. MONTRE-BRACELET d’homme en acier, de forme ronde, mouvement automatique
formant chronographe, guichet dateur à trois heures, le bracelet articulé en acier à
boucle déployante.
(Ne fonctionne pas - accidents)
BREITLING, modèle CHRONOMAT. 200 / 300 €

11
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71. BRACELET souple en or jaune à motifs carrés, partiellement gravés.
(petits accidents et réparations).
XIXe siècle.
Poids : 28 g Longueur : 19,5 cm 250 / 350 €

72. BAGUE chevalière en or jaune godronné, chiffrée J.B.
Travail français.
Poids : 25 g Tour de doigt : 63,5. 250 / 300 €

73. MONTRE-BRACELET de dame, en or jaune, de forme carrée, mouvement mécanique, les
attaches à décor géométrique ornées de lignes de rubis ou rubis synthétiques calibrés,
tour de poignet double-brin en or jaune.
(Manque des rubis, réparations et accidents au bracelet).
Travail français, vers 1940.
Poids brut : 29 g Longueur : 16,5 cm. 250 / 350 €

74. MONTRE-BRACELET de dame en or gris, de forme “tonneau”, le cadran et les attaches
sertis de diamants de taille ancienne ou taillés en roses, le tour de poignet souple double-
brin en or gris.
(Usures, ne fonctionne pas).
Travail français, vers 1930.
Poids brut : 19 g Longueur : 15 cm. 300 / 400 €

75. MONTRE DE POCHE de forme savonnette à remontoir au pendant en or jaune,
échappement à ancre, balancier bimétallique à compensation, trotteuse à six heures.
(petites bosses et usures au remontoir).
Poids brut : 86 g Diamètre : 50 mm 300 / 500 €

76. BROCHE pendentif camée coquille de forme ovale “buste d’homme”, la monture en or jaune.
Le camée coquille signé JOUANIN.
XIXe siècle.
Poids brut : 24 g Hauteur : 62 mm 300 / 400 €

77. BAGUE en or jaune et platine sertie de deux diamants de taille ancienne entre quatre
diamants de taille ancienne plus petits.
Travail français.
Poids brut 4 g Tour de doigt : 44 300 / 400 €

78. BROCHE “gerbe” à décor feuillagé en or jaune, sertie de diamants de taille brillant et
8/8.
Travail français.
Poids brut : 9 g Hauteur : 50 mm 300 / 400 €

79. COLLIER double-rangs de perles de culture rondes blanches en chute, le fermoir
rectangulaire en or gris, serti de trois diamants de taille brillant.
Poids brut : 42 g
Longueur : 41 cm 300 / 500 €

80. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES de forme carrée en or jaune appliqués d’onyx et serti d’une
ligne de diamants de taille brillant.
Travail français.
Poids brut : 18 g 300 / 500 €

12
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81. BAGUE demi-jonc en or jaune sertie de cinq diamants de taille brillant en chute.
Travail français
Poids brut : 3 g
Tour de doigt : 54 300 / 400 €

82. CLIP en or jaune à motif d’enroulement sertie de deux lignes de pierres de synthèses
rouges calibrées en chute.
(manques)
Travail français vers 1940
Poids brut : 13 g 300 / 400 €

83. COLLIER double-rangs de quatre-vingt-une et quatre-vingt-trois perles de culture
rondes blanches en chute, le fermoir rectangulaire en or jaune gravé serti de trois
émeraudes rondes facettées.
(chocs aux émeraudes)
Travail français
Poids brut : 49 g
Longueur : 46 cm
Diamètre des perles : 4-4,5 mm/8,5-9 mm 300 / 500 €

84. BAGUE en or jaune stylisant une fleur sertie de diamants de taille brillant dans un
entourage de saphirs ronds facettés.
Poids brut : 7 g
Tour de doigt : 52 300 / 400 €

85. BRACELET articulé en or jaune partiellement gravé retenant cinq breloques en argent et
vermeil serties d’améthystes, citrines, agates teintées, turquoises cabochons ou facettées.
(petits accidents)
Poids brut : 96 g Longueur : 19,5 cm 300 / 500 €

86. BAGUE en or gris sertie d’un saphir ovale facetté (sombre) dans un entourage de
diamants dont deux principaux aux extrémités. (Manque deux petits diamants).
Poids brut : 7 g 300 / 500 €

87. BRACELET gourmette articulé en or jaune à double maillons imbriqués.
Travail français
Poids : 46 g Longueur : 18,2 cm 350 / 450 €

88. BIJOUX d’artiste : Paire de pendants d’oreilles figurant des têtes de femme en or jaune
et argent sculptés. Porte la marque “MA” en creux, probablement celle de Marina
ATHANASSIOU.
Poids : 23 g 400 / 600 €

89. BROCHE “gerbe” à décor d’enroulement en or jaune uni, partiellement sertie de
diamants de taille 8/8 et émeraudes facettées.
(une pierre fausse).
Vers 1945.
Poids brut : 24 g 400 / 600 €

90. BRACELET articulé en or jaune à maillons rectangulaires.
Travail français, vers 1940.
Poids : 44 g Longueur : 17 cm. 400 / 600 €

13

cata-mep07:Layout 3 26/02/09 16:36 Page 13



91. BRACELET cinq rangs de perles de culture choker rondes blanches, le fermoir “boule”
en or jaune cannelé bordé de lignes de saphirs ronds facettés.
Poids brut : 75 g Longueur : 21 cm 500 / 800 €

92. BRACELET articulé en or jaune à doubles maillons ovales imbriqués, supportant en
breloques deux pièces d’or de 20 lires. (Accidents au bracelet).
Travail français.
Poids : 58 g Longueur : 19,7 cm. 500 / 800 €

93. LOT en or jaune, comprenant :
– un long COLLIER de deux tons souple et torsadé (accidents).
Poids : 43 g
– une BROCHE fleur gravée de trois tons.
Poids : 12 g 500 / 600 €

94. BAGUE “Pompadour” en or jaune et argent sertie d’un saphir ovale facetté dans un
entourage de neuf diamants de taille ancienne.
Travail français
Poids brut : 3 g Tour de doigt : 51,5 500 / 600 €

95. BAGUE “boule” en or gris ajouré sertie de deux diamants principaux de taille ancienne
et petits diamants de taille 8/8 ou taillés en roses.
(manque deux pierres, usures)
Poids brut : 15 g Tour de doigt : 52,5 500 / 700 €

96. COLLIER de petites perles présumées fines en chute, le fermoir serti d’un saphir ovale
facetté entouré de huit diamants de taille ancienne monté en or.
Poids brut : 12 g
Longueur : 54 cm
Diamètre de la perle centrale : environ 7 mm 500 / 800 €

97. MONTRE DE POCHE à clef à remontage par le devant en or jaune uni, à répétition des
quarts à toc, cadran émaillé blanc, chiffres romains, carré de remontage à deux heures,
mouvement à coq, échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne.
(accidents au cadran, au verre et à la chaîne)
Platine et cadran signés “D.F. DUBOIS à PARIS”
XVIIIe siècle
Poids brut : 82 g 500 / 700 €

98. BAGUE en or jaune sertie d’une intaille sur agate blanche de forme ovale pivotante
“Corne d’abondance et coq”. L’intaille d’époque Romaine.
(petits accidents à la monture).
Dans un écrin.
Poids brut : 3 g
Tour de doig : 53,5
(Dispensée de marque) 600 / 800 €

99. BRACELET souple en or jaune, à décor de tresse.
Travail français vers 1960.
Poids : 72 g
Longueur : 17,5 cm
(Réparation). 700 / 1 000 €
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100. MONTRE-BRACELET d’homme, en or jaune, de forme ronde, mouvement mécanique à
remontage automatique, guichet-dateur à trois heures, le tour de poignet souple en or
jaune tressé (rapporté). (Usures au cadran).
EXA, pour la montre.
Poids brut : 72 g Longueur : 18,5 cm. 800 / 900 €

101. LOT en or jaune ou de deux tons, comprenant : DEUX CHEVALIÈRES chiffrées et UNE

BAGUE ovale ornée d’un lapis-lazuli (baigné) serti clos.
Poids brut : 89 g 800 / 1 000 €

102. COLLIER articulé en chute en or jaune, le centre orné de trois monnaies peut-être
antiques, en bronze, encadrées de lignes serties de diamants de taille huit-huit.
Travail Italien.
Poids brut : 77 g Longueur : 40 cm. 800 / 1 200 €

103. LONG COLLIER double-rangs de quatre-vingt-dix-neuf et cent sept perles de culture
rondes blanches en chute, le fermoir “rosace” en platine et or gris, serti de diamants
demi-taille et de taille brillant.
Travail français.
Poids brut : 118 g
Longueur : 80 cm 900 / 1 300 €

104. BROCHE articulée à cinq pampilles de forme carrée en or jaune ajouré partiellement
émaillée de rinçeaux noir et blanc et sertie de diamants de taille ancienne, celui du centre
plus important (très petits accidents à l’émail)
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 21 g
hauteur : 87 mm 900 / 1 300 €

105. IMPORTANT ENSEMBLE d’environ 1500 dessins de joaillerie principalement aquarellés,
des années 1930 à 1960, certains signés des ateliers ou dessinateurs parisiens : E. BLERON,
Jean CLOSSET, G. MAHIEUX, MENASCHE ou Georges RUDHART.
(bagues, colliers, bracelets, clips, montres, médailles...)
pourront être divisés 1 000 / 1 200 €

106. BRACELET ouvert, articulé, en or de deux tons partiellement satiné, à décor d’éléphants,
les yeux sertis de petits rubis ronds facettés.
Poids brut : 87 g 1 200 / 1 300 €

107. A/ COLLIER “ruban” articulé en or jaune à maillons mouvementés et imbriqués.
Poids brut : 101 g Longueur : 42,5 cm.

B/ BRACELET ruban articulé en or jaune à maillons mouvementés et imbriqués, pouvant
former parure avec le précédent collier.
Poids brut : 71 g Longueur : 20 cm. 1 900 / 2 300 €

108. DIAMANT rond de taille brillant sur papier pesant 0,93 carat.
Accompagné de son attestation gemmologique L.F.G. n° 187850 datée du 03/02/2009
précisant : couleur E – pureté VVS1. Fluorescence moyenne. 2 000 / 2 500 €

109. DIAMANT rond de taille ancienne, sur papier, pesant 1,33 carat. (Egrenures).
2 000 / 2 500 €
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110. LOT DE DIAMANTS principalement taillés en roses ou baguettes, pesant environ
43,50 carats.
(Dont quelques pierres synthétiques).
(Petits accidents). 2 000 / 2 500 €

111. DIAMANT rond de taille brillant sur papier pesant : 1,27 carat. 2 500 / 3 000 €

112. DIAMANT rond de taille brillant sur papier pesant 1,26 carat.
Accompagné de son attestation gemmologique L.F.G. n°187847 datée du 03/02/2009
précisant : couleur G – pureté VVS2 - fluorescence intense. 3 500 / 4 000 €

113. DIAMANT rond de taille brillant sur papier pesant 1,25 carat.
Accompagné de son attestation gemmologique L.F.G. n°187848 datée du 03/02/2009
précisant : couleur F – pureté VS1. Aucune fluorescence. 3 500 / 4 000 €

114. DIAMANT rond très légèrement demi-taille sur papier pesant : 1,19 carat.
Accompagné de son attestation gemmologique L.F.G. n° 187849 précisant :
Couleur : F – pureté : VVS2 – fluorescence moyenne. 3 500 / 4 000 €

115. MONTRE-BRACELET d’homme en acier noirci, de forme ronde, mouvement
automatique, cadran peint de couleur noire à chiffres arabes, trotteuse centrale, guichet
dateur à neuf heures, remontoir à gauche du cadran, le fond laissant apparaître le
mouvement, tour de poignet en cuir noir à boucle ardillon en acier noirci.
ITALO FONTANA - U BOAT, modèle “THOUSANDS OF FEETS AB”.
Signée et numérotée.
Dans son coffret d’origine et accompagnée de ses certificats. 500 / 700 €

116. 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
1 000 mètres, le tour de poignet en caoutchouc noir à boucle ardillon en acier.
BREITLING, modèle AVENGER M1.
Signée et numérotée. 900 / 1 000 €

117. MONTRE-BRACELET d’homme, en acier, de forme ronde, mouvement automatique formant
chronographe, le cadran satiné noir, les index batonnets et aiguilles luminescentes, trois
guichets auxiliaires, les petites secondes à trois heures, minuteur à midi, totalisateur des
heures à six heures, affichage 24 heures (deuxième fuseau horaire), lunette tournante
bidirectionnelle avec soixante partitions, le fond gravé des capitales mondiales et de leurs
décalages horaires respectifs. Le tour de poignet en cuir à boucle ardillon en acier.
Diamètre : 46 mm. Epaisseur : 7,9 mm.
BREITLING, modèle NAVITIMER WORLD, signée.
Dans son coffret d’origine et accompagnée de ses certificats. 1 400 / 1 800 €

118. MONTRE-BRACELET d’homme en acier, de forme ronde, mouvement automatique
formant chronographe, cadran peint à motif de damier gris et noir à chiffres arabes,
trois cadrans auxiliaires, minuteur à trois heures, totalisateur des heures à six heures,
petites secondes à neuf heures, trotteuse centrale, guichet dateur à cinq heures, réserve
de marche de quarante six heures, le fond laissant apparaître le mouvement, tour de
poignet en caoutchouc rouge à boucle ardillon en acier. (Quelques rayures).
BRM, modèle V8 CAMPIONE.
Signée et numérotée.
Dans son coffret d’origine et accompagnée de ses certificats. 1 500 / 2 000 €
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119. MONTRE-BRACELET d’homme en acier et titane, de forme ronde, mouvement
automatique formant chronographe, cadran noir à index batonnets et chiffres arabes
luminescents, trois fenêtres auxiliaires, minuteur à trois heures, petites secondes à neuf
heures, totalisateur des heures à six heures, lunette tournante unidirectionnelle avec
échelle sexagésimale gravée, chiffres et graduations appliqués, réserve de marche de
46 heures, étanchéité à 1 000 mètres. Le fond signé Sylvester Stallone.
Le tour de poignet en caoutchouc à boucle ardillon en acier.
(Quelques rayures sur la lunette).
Diamètre : 47 mm.
PANERAI LUMINOR CHRONO 1000M SLYTECH.
Signée et numérotée.
Dans son coffret d’origine et accompagnée de ses certificats.
Bracelet supplémentaire en toile.
Modèle dédié à Sylvester Stallone, créé en 2005 à 500 exemplaires, le présent modèle
étant le n° 306. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page précédente

120. MONTRE-BRACELET d’homme en or gris, de forme rectangulaire, mouvement
automatique formant chronographe, cadran satiné gris anthracite à chiffres arabes,
trotteuse centrale et auxiliaire à six heures, guichet-dateur à cinq heures, le fond gravé
“Edward Piguet”, le tour de poignet en cuir noir à boucle déployante en or gris.
(Rayures, usures au bracelet).
Poids brut : 117 g
AUDERMARS PIGUET, modèle Edward Piguet.
Dans son coffret d’origine en bois verni. 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction page précédente

121. BAGUE en or jaune sertie d’un diamant de taille brillant enchassé dans un cabochon de
cristal (de roche ?)
Poids brut : 10 g
Tour de doigt : 51,5
MAUBOUSSIN signée et numérotée
Dans son écrin 300 / 400 €

122. BAGUE “anneau” en or jaune, sertie d’un saphir ovale facetté entre huit diamants
baguettes en chute.
(Petit accident au saphir).
Travail français.
Poids brut : 7 g Tour de doigt : 54. 400 / 600 €

123. BRACELET “ruban” articulé en or 14 kt (585 millièmes) gravé, le fermoir orné d’une
améthyste cabochon ovale serti clos, entourée d’un serpent aux yeux sertis de petits
rubis facettés.
(contrôlé E.T.)
XIXe siècle.
Poids brut : 49 g
Longueur : 17 cm 500 / 800 €

124. BAGUE jonc en or jaune pavée de diamants de taille brillant.
Poids brut : 13 g
Tour de doigt : 52 500 / 800 €
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125. BAGUE dôme en platine et or jaune à décor rayonnant, sertie de lignes de diamants de
taille brillant et rubis ronds facettés alternés.
Travail français, vers 1960.
Poids brut : 11 g Tour de doigt : 53,5. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page précédente

126. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES rosaces, en or jaune partiellement ajouré, entièrement
serties de brillants et de petits rubis ronds facettés.
Poids brut : 12 g 900 / 1 200 €

Voir la reproduction page précédente

127. COLLIER double-rangs de perles de culture rondes blanches en chute, le centre de forme
rectangulaire à pans coupés en or jaune cannelé orné d’un cabochon d’or 24kt (1000
millièmes) martelé et encadré de deux motifs “corne d’abondance”, partiellement serti
de diamants de taille brillant.
Poids brut : 119 g - Longueur : 42,5 cm
CHAUMET, signé et porte le poinçon de joaillier, pour les motifs en or.
Collection Pierres d’or, vers 1980. Dans un écrin de la Maison CHAUMET 1 700 / 2 500 €

128. PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en or jaune godronné, le centre orné d’un cabochon d’or
24 kt (1000 millièmes) martelé entre deux lignes de diamants de taille brillant, formant
parure avec le lot précédent.
Poids brut : 34 g
CHAUMET – collection Pierres d’or, vers 1980, signées et portent le poinçon de joaillier,
dans leur écrin. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page précédente

129. BAGUE en or gris sertie d’un diamant solitaire demi-taille.
Travail français
Poids brut : 3 g
Tour de doigt : 52,5 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction page précédente

130. MONTRE-BRACELET de dame en métal, de forme rectangulaire, mouvement mécanique
duoplan, le tour de poignet en cuir noir à boucle ardillon. (Petites usures au cadran).
JAEGER LE COULTRE Duoplan, vers 1930.
Signée et numérotée sur le cadran et la platine. 200 / 300 €

131. MONTRE-BRACELET d’homme, en métal, de forme ronde, mouvement mécanique, le
tour de poignet en cuir noir à boucle ardillon. (Usures au cadran et au verre).
VACHERON & CONSTANTIN, vers 1930-1940.
Signée sur le cadran. 200 / 300 €

132. MONTRE-BRACELET de dame en métal doré, de forme “cadenas”, mouvement à quartz,
suspendue à un tour de poignet en cuir noir à boucle ardillon.
HERMÈS, modèle KELLY, signée et numérotée.
Dans son écrin d’origine. 300 / 500 €

133. MONTRE-BRACELET de dame, carrée, en or jaune amati, mécanique, le bracelet articulé
à maillons rectangulaires, les attaches émaillées bleu.
MOVADO.
Poids brut : 60 g 1 000 / 1 200 €
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134. MONTRE-BRACELET d’homme, en acier, de forme ronde, mouvement automatique, le
cadran satiné blanc à chiffres arabes, trotteuse centrale, guichet-dateur à quatre heures,
lunette tournante unidirectionnelle, étanchéité à 100 mètres, le tour de poignet en cuir
marron à boucle déployante en acier.
CARTIER, modèle PASHA, signée et numérotée.
Dans son écrin d’origine. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page précédente

135. MONTRE-BRACELET d’homme, en or jaune et acier, de forme ronde, mouvement
automatique, guichet-dateur à trois heures, le bracelet articulé en or jaune et acier à
boucle déployante.
Poids brut : 65 g
ROLEX, OYSTER PERPETUAL DATE JUST, moyen modèle.
Dans son coffret, accompagnée de ses certificats. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction page précédente

136. MONTRE-BRACELET d’homme en or rose, la montre de forme ronde, le cadran satiné “or
rose” à index batônnets, trotteuse auxiliaire à six heures, mouvement mécanique, le tour
de poignet en cuir noir à boucle ardillon en or jaune.
Signée PATEK PHILIPPE sur le cadran et la platine.
(n° de la boîte 299865, n° du mouvement 928202)
Vers 1945-1950
Poids brut : 36 g 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page précédente

137. MONTRE-BRACELET d’homme, en or gris, de forme rectangulaire, mouvement mécanique, le
cadran satiné blanc à chiffres romains, trotteuse centrale, guichet-dateur à six heures, le
remontoir serti d’un saphir facetté, le fond laissant apparaître le mouvement, le tour de poignet
en cuir noir à boucle déployante en or gris. (Quelques rayures au verre et au tour de lunette).
Poids brut : 106 g
CARTIER, “Tank” américain, grand modèle.
Signée et numérotée.
Dans son écrin et coffret d’origine, et accompagnée de ses certificats. 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction page précédente

138. MONTRE DE POCHE à remontoir au pendant en or jaune uni, formant chronographe,
cadran émaillé blanc, cadran excentré à midi pour le compteur, à six heures pour la
trotteuse. Chiffres arabes. Echappement à ancre, balancier compensateur.
Poids brut : 88 g 120 / 150 €

139. MONTRE DE POCHE de forme oignon et sa double boîte en argent, mouvement à coq,
échappement à roues de rencontre, fusée à chaîne.
Dans sa triple-boîte en argent appliquée d’écaille blonde, simulant l’écaille zonée.
Travail anglais destiné au marché Turc. (petits accidents)
Londres, 1843.
Poids brut : 116 g 180 / 250 €

140. MONTRE DE POCHE à clé en or jaune, mouvement à coq, le cadran émaillé blanc à chiffres
arabes, carré de remontage à 1 heure, double cuvette en métal, le fond et la carrure guillochés.
La platine et le cadran signés “Tacon au Cateau”.
1819-1838
Poids brut : 94 g
Diamètre : 52 mm 200 / 300 €
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141. MONTRE DE POCHE à clé, en argent gravé et ajouré d’animaux et rinceaux feuillagés, ainsi
qu’au centre d’une tête de femme. Mouvement à répétition des quarts sur timbre, mouvement
à coq, cadran en argent marqué “Archambo, London” et la platine “Girod, London”.
Avec sa double-boîte en argent repoussé de personnages. (Petits accidents).
XVIIIe siècle.
Diamètre : 50 mm. 300 / 500 €

Voir la reproduction page précédente

142. MONTRE DE POCHE à remontage par le fond en or jaune uni, à répétition des quarts par
poussoir au pendant, cadran laissant au centre aperçevoir le mouvement, disque
extérieur émaillé blanc à chiffres arabes, carrure godronnée. Mouvement à coq.
XIXe siècle
Poids brut : 125 g 400 / 500 €

Voir la reproduction page précédente

143. MONTRE-BRACELET de dame rectangulaire mécanique en or jaune, le tour de poignet
souple en or simulant un ruban.
LIP, vers 1945-1950
Poids brut : 63 g 500 / 800 €

Voir la reproduction page précédente

144. PAIRE DE BROCHES fleurs (cyclamen ?) en or et argent serties de diamants de taille
ancienne ou taillés en rose et de petits rubis facettés.
Travail autrichien du XIXe siècle
Poids brut : 16 g
Hauteur : 75 mm 4 000 / 4 500 €

145. BRACELET articulé composé de sept maillons ovales ajourés, les centres sertis d’un
scarabée (naturel). (manques)
Longueur : 21 cm
Poids brut : 46 g 400 / 600 €

146. BROCHE feuillagée et carrée en or ciselé émaillée polychrome ornée d’un motif de nacre
ou demi-perle entre quatre diamants de taille ancienne.
XIXe siècle.
Poids : 16 g 500 / 700 €

147. COLLIER articulé en or jaune gravé et ajouré retenant en pampille des motifs sertis de
scarabées (naturels). On y joint un lot de scarabées.
Poids brut : 80 g 700 / 1 000 €

148. BROCHE pendentif en or 14kt (585 millièmes) à décor de volutes et feuillages retenant
une pampille, entièrement sertie de diamants taillés en roses dont un plus important au
centre, et ornée d’une ligne de rubis synthétiques calibrés. (Traces d’oxydation).
Travail turc, vers 1895.
Poids brut : 35 g Hauteur : 76 mm.
Dans son écrin en velours rouge orné de l’emblème ottoman, l’intérieur marqué
“G. BABAYAN & KAPAMADJIAN Frères” Joailliers en chef de S.M.I. LE SULTAN.
D’après la tradition, ce bijou aurait appartenu à la Sultane Nahilé, fille d’Abdul Hamid II
(1842-1918), 34e Sultan Ottoman. Ce dernier exerça à Constantinople, un régime de
torture et d’oppression jusqu’en 1908, qui lui valut le surnom de “Sultan Rouge” ou
“Grand Saigneur”. 3 500 / 4 500 €
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149. ALLIANCE en or gris sertie de diamants de taille brillant et émeraudes rondes facettées
alternées, (petits chocs aux émeraudes).
Travail français
Poids brut : 4 g
Tour de doigt : 53,5 300 / 400 €

150. BAGUE de forme carrée en or gris, le centre serti de quatre saphirs, et petits diamants de
taille brillant.
Travail français
Poids brut : 7 g
Tour de doigt : 52 350 / 400 €

151. PENDENTIF de forme ronde en ors de deux tons godronnés, à motif de poisson serti
d’un saphir navette cabochon.
Avec une chaînette de suspension en or jaune.
FRED.
Poids brut : 22 g 400 / 600 €

152. PAIRE DE BOUTONS de manchettes, de forme batonnets en platine, chacun serti de quatre
saphirs ronds cabochons.
CARTIER, signés et numérotés, dans leur écrin.
Vers 1930.
Poids brut : 10 g 500 / 800 €

153. BAGUE en or gris ornée de trois diamants principaux de taille ancienne ou demi-taille
entre deux lignes de diamants plus petits de taille ancienne.
Travail français
Poids brut : 6 g
Tour de doigt : 53,5 1 200 / 1 800 €

154. MONTRE-BRACELET de dame en or gris, gravé à décor de cordelettes, la montre de forme
ronde dissimulée sous un motif “entrelacs” serti de diamants de taille ancienne, demi-
taille ou taillés en 8/8 dont trois principaux au centre, et deux saphirs ronds facettés.
Mouvement mécanique, le tour de poignet “double-ruban” souple en or gris de même
décor.
(Usures au bracelet).
Poids brut : 93 g - Longueur : 16,5 cm
Vers 1960. 1 800 / 2 500 €

155. COLLIER articulé en or gris, orné de neuf motifs stylisant des trèfles à quatre feuilles.
V.C.A. signé et numéroté, modèle ALHAMBRA.
Poids : 47 g Longueur : 41 cm. 2 400 / 2 800 €

156. BAGUE en or gris, sertie d’un diamant rond de taille ancienne pesant 3,02 carats.
Poids de la monture : 3,6 g 6 000 / 8 000 €

157. COLLIER articulé en or gris, orné de neuf motifs stylisant des trèfles à quatre feuilles
sertis de diamants de taille brillant.
V.C.A., signé et numéroté, modèle ALHAMBRA.
Dans son écrin.
Poids brut : 47 g Longueur : 41 cm. 7 500 / 8 000 €
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158. BAGUE en or gris, sertie d’un diamant rond de taille brillant, pesant 3,05 carats.
Travail français.
Poids brut : 3 g Tour de doigt : 54.
Accompagnée de son attestation gemmologique du L.F.G. n° 187791, datée du
28/01/2009, précisant : couleur E, pureté VS1, faible fluorescence. 33 000 / 37 000 €

Voir la reproduction page précédente

159. BROCHE trilobée en or jaune gravé et ajouré, le centre orné d’un motif “fleur” en or
gris sertie d’une émeraude cabochon dans un entourage de diamants huit-huit.
Travail français
Poids brut : 14 g 300 / 500 €

160. PARURE comprenant :
A/ BRACELET rigide ouvrant en or jaune ajouré à décor de rinçeaux feuillagés, le centre
orné d’un motif “étoile” serti de demi-perles fines.
Travail français du XIXe siècle
Poids brut : 35 g 400 / 500 €

B/ BROCHE PENDENTIF de forme oblongue à sept pampilles en or jaune ajouré à décor
de rinçeaux feuillagés, le centre orné d’un motif “étoile” serti de demi-perles. Le système
d’attache amovible en argent.
Travail français du XIXe siècle
Poids brut : 13 g Hauteur : 61 mm 200 / 300 €

161. BROCHE “gerbe” à décor feuillagé en platine et or gris sertie de diamants de taille
ancienne dont un plus important au centre et petits diamants de taille brillant.
Dans un écrin.
Travail français, vers 1960
Poids brut : 11 g Longueur : 55 cm 700 / 1 000 €

162. PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune, serties chacune d’un rubis navette facetté
souligné d’une double ligne de brillants et de diamants teapers ou baguettes.
Poids brut : 6 g 1 000 / 1 200 €

163. BAGUE en or gris de forme marquise, sertie de diamants dont trois principaux de taille
ancienne.
Poids brut : 5 g 1 100 / 1 300 €

164. BROCHE pendentif articulée de forme ovale en or et argent à décor de noeud rubané et
feuillages, sertie de diamants ronds de taille ancienne dont deux plus importants au
centre et formant pampille, et petits diamants taillés en roses. (transformations).
Dans un écrin en forme.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 33 g Hauteur : 90 mm 4 000 / 5 000 €

165. DIADÈME en or et argent à décor de grecques, entièrement serti de diamants de taille
ancienne. (Manque le motif central détachable et un petit diamant sur la monture).
Travail français, vers 1920.
Dans une boîte de la maison CHAUMET.
Poids brut : 48 g
Iconographie : pour un modèle approchant, voir “Bijoux de tête, Chaumet de 1840 à nos
jours”, par Diana SCARISBRICK, Editions ASSOULINE, p. 80. 8 000 / 10 000 €
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166. BAGUE en platine, sertie d’un diamant solitaire demi-taille, pesant 3,23 carats.
Poids brut : 3 g 10 000 / 13 000 €

Voir la reproduction page précédente

167. BAGUE en or jaune et platine sertie d’une émeraude ovale cabochon entre quatre lignes
de diamants de taille brillant.
(chocs à l’émeraude)
Travail français, vers 1940
Poids brut : 9 g
Tour de doigt : 50 350 / 450 €

168. COLLIER double-rang de cinquante-quatre et soixante perles de culture rondes blanches
choker, le centre stylisant une fleur en or jaune sertie de diamants de taille brillant, le
fermoir de forme marquise en or serti de brillants.
MAUBOUSSIN, signé.
Dans son écrin.
Poids brut : 81 g Longueur : 46,5 cm.
Diamètre des perles : 7/7,5 mm. 2 000 / 2 800 €

169. PETITE PARURE en or jaune ajouré à décor perlé, comprenant :
- COLLIER articulé orné de quinze motifs stylisant des trèfles à quatre feuilles pavés de
diamants de taille brillant.
VAN CLEEF & ARPELS, signé et numéroté, modèle ALHAMBRA.
Poids brut : 48 g Longueur : 57,5 cm.
- BRACELET articulé orné de cinq motifs de même décor.
VAN CLEEF & ARPELS, signé et numéroté, modèle ALHAMBRA.
Poids brut : 16 g Longueur : 18 cm.
Dans leur écrin. 7 000 / 10 000 €

170. BAGUE en or jaune, sertie d’un diamant demi-taille pesant 3,35 carats entre deux
diamants baguettes.
Travail français.
Poids brut : 4 g Tour de doigt : 57,5.
Accompagnée de son certificat gemmologique du Laboratoire Français de Gemmologie
n° 185852, daté du 23/07/2008, précisant : Poids : 3,35 carats, couleur : J, pureté : SI1,
faible fluorescence. 10 000 / 12 000 €

171. DIAMANT rond demi-taille, sur papier, pesant 3,66 carats. 15 000 / 18 000 €

172. LARGE BAGUE à décor géométrique en or jaune et platine, le centre serti de deux
diamants de taille ancienne, dans un entourage de diamants baguettes et taillés en forme.
Travail français, vers 1930.
Poids brut : 17 g
Tour de doigt : 56. 19 000 / 22 000 €

173. BAGUE en or gris sertie d’un diamant de taille brillant pesant 6,67 carats entre six petits
brillants.
Travail français
Poids brut : 4 g
Tour de doigt : 51
Dans un écrin de la maison CARTIER. 20 000 / 25 000 €
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OBJETS de VITRINE

174. PETIT DRAKKAR porte cure-dents en argent.
Poids : 29 g
On y joint un PORTE-TASSE en métal anglais. 10 €

175. ÉTUI à CIGARETTES rectangulaire en argent uni monogrammé.
Travail étranger.
Poids brut : 108 g 20 / 40 €

176. DOUZE COUTEAUX à fruits en ivoire sculpté.
XIXe siècle. 30 / 50 €

177. LOT comprenant : PORTE CIGARETTES et POUDRIER rectangulaire en argent godronné.
Poids brut : 245 g 40 / 60 €

178. FLACON à EAU de MELISSE en cristal blanc taillé, son bouchon et son gobelet en
vermeil ciselé.
Travail français vers 1900 50 / 80 €

179. DÉCORATION : PALMES ACADEMIQUES de smoking en ors de deux tons sertie de petits
diamants taillés en roses, rubis ou pierres de synthèses rouges facettées. Dans un écrin
en cuir marqué : “La Lyre Lyonnaise à son Président avril 1908”
Travail français
Poids brut : 3 g 60 / 100 €

180. LARGE MONTRE de BUREAU en laiton doré faisant réveil. Mouvement huit jours à
remontoir, échappement à ancre signée sur la platine et le cadran E. GUBELIN.
Diamètre : 65 mm
Avec son étui en bois. 100 / 150 €

181. PETITE BOITE ronde en argent ciselé et émaillée au couvercle d’un panier fleuri rose
translucide dans un entourage d’émail vert.
Travail français, vers 1920
Poids : 71 g
Diamètre : 6 cm 100 / 150 €

182. ÉTUI en porcelaine à décor floral polychrome bordé d’argent.
Travail Allemand du XVIIIe siècle, peut-être de la manufacture de NYMPHENBURG.
Hauteur : 9,7 cm 150 / 200 €

183. LOT comprenant : un PENDENTIF en argent filigrané appliqué recto-verso d’un émail
polychrome “Jeunes femmes” rehaussé de jargons.
Travail probablement Suisse, vers 1800.
On y joint un FACE À MAIN déployant en écaille et argent, du XIXesiècle, et une base
d’ÉTUI en nacre gravée à décor allégorique, du XVIIIe siècle. 150 €
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184. PENDULETTE “Atmos” montée à cage en laiton doré.
JAEGER LE COULTRE.
Hauteur : 23 cm. 200 / 300 €

185. DEUX BOITES à cigarettes rectangulaires en argent guilloché, travail anglais ou en métal
argenté godronné, les intérieurs doublés de bois. 200 €

186. CURIEUSE TABATIÈRE en argent figurant un cercueil, gravé et niellé de feuillages et
d’inscriptions latines.
(Petits accidents).
Travail de l’Orfèvre : Edmé PICARD, exerçant à PARIS entre 1849 et 1874.
Poids : 158 g Longueur : 12,5 cm. 200 / 300 €

187. TROIS TABATIÈRES rectangulaires, en jaspe ou agate, montées en argent ou vermeil.
(Accidents à celle en jaspe brun).
XIXe siècle. (Pour deux : 1819-1838). 280 / 350 €

188. TABATIÈRE ronde en écaille blonde, présentant au couvercle cerclé d’or, une miniature
ovale peinte en grisaille allégorie de la royauté. (Manque des cercles d’or).
PARIS, 1781-1789.
Diamètre : 62 mm. 500 / 700 €

Petite parure comprenant : paire de boucles d’oreilles et croix pendentif, ornées
d’améthystes poires taillées en briolettes, les montures en or jaune.
Vers 1830.
Ecrin.
(Transformation aux attaches des boucles d’oreilles avec systèmes à vis en argent et
traces de colle) 500 / 800 €

189. PAIRE DE CADRES et GRAND CADRE rectangulaires à décor feuillagé et le fond doublé de
bois. Ils présentent au centre des textes liturgiques sur velin.
Ancien travail probablement italien
(petit accident à un pied)
hauteur de la paire : 30 cm
Longueur du cadre rectangulaire : 35 cm 1 000 / 1 500 €
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190. POUDRIER rectangulaire en argent et or, le couvercle ajouré de feuillages serti de petits
rubis cabochon.
Travail français, vers 1950 (non signé)
Poids brut : 164 g 200 / 300 €

191. PETIT NÉCESSAIRE DU SOIR rectangulaire à deux compartiments et tube de rouge à lèvres
en argent et vermeil laqué en camaîeu bleu et noir d’un décor géométrique.
(petits chocs à l’émail près de la charnière).
Travail français, vers 1925
Poids brut : 166 g 200 / 400 €

192. PENDULETTE de bureau ronde formant réveil en métal doré, mouvement à quartz à
dateur journalier, le tour de lunette gravé des villes suivant les fuseaux horaires.
Diamètre : 7.6 mm
HERMÈS modèle “World Time”, signé et numéroté. 300 / 500 €

193. PETITE PARURE en or 14kt (585 millièmes) comprenant :
- une BROCHE stylisant une couronne à décor de fleurs en pierres dures : corail, lapis-
lazuli (baigné), jade néphrite, cristal de roche dépoli, agate ... et pierres fausses.
- une PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES de même décor, système à pinces (petits accidents).
Poids brut : 38 g
On y joint un PENDENTIF “fleur” en bois peint, la bélière en métal. 300 / 500 €

194. PORTE-CLÉS articulé à mailles “chaîne d’ancre” en or jaune.
HERMÈS, modèle “Manille”, non signé.
Accompagné d’une lettre provenant de la Maison HERMÈS certifiant l’authenticité du
bijou, qui peut être signé par ses ateliers.
Poids : 31 g 400 / 600 €

195. MINAUDIÈRE en styptor de deux tons, gravé à décor rayonnant, le centre orné de deux
motifs losangiques pavés de rubis calibrés à “serti mystérieux”, les éléments intérieurs
de même décor.
(Manque le porte-cigarettes et le peigne).
V.C.A., signée et numérotée, vers 1930.
Dans son sac d’origine. 800 / 1 200 €

196. PETIT FLACON plat en verre blanc taillé formant vinaigrette, le bouchon en or de plusieurs
tons amati et gravé de fleurettes dans un entourage de turquoises cabochon serties clos.
(Manque une turquoise, accidents au verre).
Travail français, 1819-1838.
Poids brut : 23 g Hauteur : 23 mm. 180 / 250 €

Voir la reproduction page suivante

197. FLACON à parfum formant bague, en verre imitant la turquoise, la partie haute et le
bouchon en or de plusieurs tons amati et gravés de fleurettes, partiellement orné de
turquoises cabochons serties clos.
(Petits accidents au verre, manque le bouchon intérieur).
Travail français, 1819-1838.
Poids brut : 16 g Hauteur : 39 mm. 200 / 400 €

Voir la reproduction page suivante

34

cata-mep07:Layout 3 26/02/09 16:37 Page 34



195

194

190

191

192

193

cata-mep07:Layout 3 26/02/09 16:37 Page 35



198. TABATIÈRE rectangulaire décorée d’émaux à paillons d’or, représentant en relief des
poiriers et des fleurs polychromes sur fond blanc, la monture en pomponne.
(Petits accidents).
XVIIIe siècle.
Travail à rapprocher de la production de Pierre et Alexandre FROMERY, actifs en
Allemagne à Berlin, durant le XVIIIe siècle.
Longueur : 78 mm. 300 / 400 €

199. BAGUE en or jaune sertie d’un camée agate de forme ovoïde “profil de jeune femme”.
(accidents au camée).
Pour le camée : fin XVIe du début du XVIIe siècle, (la monture d’époque Empire).
Poids brut : 5 g
Tour de doigt : 51 400 / 600 €

200. LARGE INTAILLE SUR AGATE DE FORME OVALE “Diane chasseresse”, la monture en laiton doré.
Italie, début du XVIIe siècle.
Hauteur : 47 mm 500 / 800 €

201. BAGUE en or jaune sertie d’une intaille sur cornaline de forme ovale : “portrait de
jeune homme”.
L’intaille signée “Pil... (en grec et latin ?...”)
Vers 1800
Dans un écrin.
Poids brut : 3 g
Tour de doigt : 58
(dispensée de marque). 600 / 800 €

202. BAGUE en or jaune sertie d’une intaille sur cornaline pivotante de forme ovale “Satyre
dansant”.
(accidents et réparations).
Pour l’intaille : Epoque romaine.
Poids brut : 4 g
Tour de doigt : 51
(dispensée de marque) 600 / 800 €

203. BAGUE en or jaune sertie d’une intaille sur cornaline de forme ovale “profil de jeune
femme”.
Pour l’intaille : Epoque Romaine.
Dans un écrin.
Poids brut : 6 g
Tour de doigt : 55 600 / 800 €

204. DRAGEOIR rond en écaille brune (accidentée), cerclé d’or, appliqué au couvercle d’une grande
miniature amovible, ronde et gouachée probablement peinte sur papier représentant une
scène de kermesse villageoise avec musiciens et montreur de singe, signée en bas à droite : VAN

BLARENBERGHE et daté 1783. (il s’agit probablement de Louis Nicolas Van Blarenberghe)
La monture d’or porte les poinçons de PARIS 1782-1783
Diamètre de la miniature : 76 mm
Diamètre de la boîte : 88 mm
Iconographie : pour une miniature de sujet proche, voir : “les Van Blarenberghe, des
reporters du XVIIIe siècle”, catalogue de l’exposition du musée du Louvre, janvier-avril
2006 n°37. 1 000 / 1 500 €
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205. BROCHE PENDENTIF en or jaune sertie d’une intaille sur agate de forme ronde “Le char
de Vénus”. La monture à décor de perlé du XIXe siècle.
L’intaille signée G (Giovanni) PICHLER.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
Diamètre de l’intaille : 22 mm
Giovanni PICHLER (1734-1791) fût un célèbre graveur napolitain et le plus illustre des
représentants de cette famille spécialiste de la glyptique. 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction page précédente

206. PETIT KOVCH en vermeil décoré d’émaux polychrome cloisonné figurant des fleurs.
MOSCOU, 1908-1917
Poids : 56 g
Longueur : 9,5 cm 250 / 300 €

207. PETIT KOVCH en argent, décoré d’émaux polychromes en cloisonné.
Travail Russe de MOSCOU, 1908-1917, portant la marque de Karl FABERGÉ.
Poids : 54 g Longueur : 10 cm. 800 / 1 000 €

208. ENSEMBLE DE SIX CUILLERS à thé en vermeil ciselé, émaillé en cloisonné polychrome, le
cuilleron présentant au centre un décor d’écusson.
MOSCOU, 1908-1917.
Travail de l’Orfèvre : Fedor RUCKERT, qui fut chef d’atelier pour Karl FABERGÉ.
Poids brut : 144 g Longueur : 10,7 cm. 1 800 / 2 200 €

209. POMMEAU de canne en jade néphrite sculpté de torsades, et monté en or 14kt
(585 millièmes) godronné. Il présente à son extrémité un petit diamant de taille ancienne
entouré de rubis facettés.
Travail Russe de SAINT-PETERSBOURG, avant 1896, portant le poinçon du joaillier Erik-
August KOLLIN, ayant exclusivement travaillé pour Karl FABERGÉ.
(Porte également un numéro de stock gravé à la pointe : 37209 ?).
Ce pommeau de canne a été transformé postérieurement, sans altération, par
l’adjonction d’une lame d’argent, montée à vis (poinçonnée français) permettant ainsi
son usage en coupe-papier.
Hauteur du pommeau : 52 mm.
Poids de l’argent : 110 g 3 000 / 4 000 €

210. PRÉCIEUX POMMEAU d’ombrelle ou de canne, en or 14K (585°/oo) ciselé de plusieurs
tons, à décor de guirlandes soulignées de rubis facettés et présentant au centre un
important cabochon de calcédoine grise. Il présente à base base un pas de vis en laiton.
(Poinçon E.T. et M.D.).
Poids brut : 49 g Hauteur : 53 mm.
Travail exécuté vers 1900, à rapprocher des productions des ateliers russes.
Origine : provient de la succession de la Princesse Eugénie de Grèce, vente Hôtel
Drouot, le 4 mars 1992. reproduit au catalogue.
Ancienne collection du Prince Georges de Grèce et du Danemark (1869-1957).
Qoique n’étant pas poinçonné, on peut supposer que ce pommeau provient néanmoins
d’un prestigieux atelier russe ayant exécuté pour un membre de la Famille Impériale du
Tsar Nicolas II (le Prince Georges de Grèce étant son cousin) un ou plusieurs bijoux
sans poinçon. 4 500 / 5 000 €
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211. PETITE ICÔNE rectangulaire figurant la Vierge à l’Enfant de Smolensk. La riza en argent
ciselé, ornée d’émaux cloisonnés polychromes. L’auréole appliquée de petites perles
(peut-être de culture). Dans un cadre en vermeil uni.
Travail Russe de Moscou avant 1896.
Orfèvre : Pavel OVTCHINNIKOV

(Très petits accidents)
Dimensions : 98 x 85 mm
(Pour une icone comparable voir Vente Sotheby’s Londres 28 novembre 2006, lot
n°373) 9 000 / 12 000 €

Voir la reproduction page précédente

ARGENTERIE ANCIENNE

212. COUVERT D’ENFANT en argent, modèle géométrique.
Vers 1925
Orfèvre : PROST

Poids : 89 g 15 / 20 €

213. CURON en argent uni bordé de filets sous le col et chiffré M.P. (Importantes bosses).
SAINTE-MENEHOULDE, vers 1785.
Maître-Orfèvre : probablement Jean-Joachim JOUET.
Poids : 52 g 20 / 50 €

214. COUVERT DE TABLE en argent uni-plat.
PARIS 1809-1819
Poids : 151 g 30 / 50 €

215. COUVERT DE TABLE en argent uni-plat. (repoli)
1809-1819
Poids : 169 g 30 / 50 €

216. PETIT VASE médicis en métal doublé d’argent ajouré de personnages. Intérieur en
cristal blanc (bosses au pied)
XIXe siècle
Hauteur : 15 cm 30 / 50 €

217. PAIRE DE SALIÈRES rondes tripodes, en argent ciselé de têtes de Bacchus ailé.
Intérieurs en verre blanc.
PARIS , 1798-1809.
Poids de l’argent : 127 g 50 / 80 €

218. TIMBALE tronconique en argent uni à fond plat chiffrée LVM.
(bosses et petite déchirure)
1819-1838
Poids : 110 g 50 / 80 €
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219. DEUX FOURCHETTES et UNE CUILLER de table en argent, modèle à filets, chiffrées
(repolies)
PARIS, 1798-1809
Orfèvre : Pierre Benoit LORILLON

Poids : 240 g 50 / 80 €

220. PAIRE DE SALIÈRES rondes tripodes en argent ajouré de cornes d’abondance feuillagées.
PARIS, 1809-1819
Intérieurs en verre bleu
Poids : 104 g 50 / 80 €

221. GOBELET à liqueur balustre, en argent partiellement feuillagé.
Travail Autrichien de Vienne, vers 1830.
Poids : 59 g 60 / 80 €

222. TROIS FOURCHETTES de table en argent, modèle à filets, chiffrées. (repolies)
PARIS, 1789
Orfèvre : Claude Nicolas DELANOY

Poids : 254 g 60 / 80 €

223. COUVERT DE TABLE en argent, modèle uni-plat.
(repoli)
ORLÉANS, 1772-1774
Orfèvre : Etienne TREMBLAY

Poids : 150 g 60 / 80 €

224. CINQ FOURCHETTES de TABLE en argent, modèle uni-plat (repolies).
PARIS, 1809-1819
Orfèvre : JB DURON

Poids : 433 g 70 / 100 €

225. QUATRE CUILLERS et UNE FOURCHETTE de TABLE en argent, modèle à filets. (repolies
et chiffrées)
PARIS, 1819-1838
Orfèvre : probablement CHENAILLIER

Poids : 391 g 70 / 100 €

226. CINQ CUILLERS de table en argent, uni-plat.
(repolies)
1798 à 1838
Poids : 338 g 70 / 100 €

227. TASSE à VIN en argent, modèle orné de cupules, l’anse serpent enroulé.
Ancien travail français portant au bord une marque indéterminé pouvant être
rapprochée d’un poinçon de décharge de Draguignan du XVIIIe siècle.
Poids : 91 g 80 / 120 €

228. DEUX CUILLERS et UNE FOURCHETTE de table en argent, modèle à filets.
VERSAILLES, 1780-1789
(ont été repolies)
Poids : 268 g 90 / 120 €
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229. DEUX FOURCHETTES et UNE CUILLER de table en argent, modèle uni-plat. (repolies)
VITRE, probablement 1762-1763
Poids : 184 g 90 / 110 €

230. LOT en argent comprenant : CUILLER À SUCRE piriforme 1819-1838 et CUILLER À PUNCH

(manque le manche), 1809-1819.
Poids : 87 g 100 / 150 €

231. PETITE VERSEUSE en argent uni, chiffré, à manche latéral vissant en bois noirci.
1819-1838.
Poids brut : 198 g 100 / 130 €

232. TIMBALE tronconique à fond plat en argent uni, chiffrée
PARIS, 1819-1838.
Poids : 109 g 100 / 120 €

233. TIMBALE tronconique à fond plat en argent uni.
PARIS, 1819-1838.
Poids : 105 g 120 / 150 €

234. CINQ CUILLERS et CINQ FOURCHETTES de table en argent, uni-plat (repolies et petites
variantes).
Pour une fourchette : 1798-1809
Pour deux fourchettes : 1809-1819
Pour trois cuillers et une fourchette : 1819-1838
Pour deux cuillers et une fourchette : minerve
Poids : 625 g 100 / 170 €

235. TIMBALE TULIPE en argent feuillagé posant sur pied godronné chiffré.
PROVINCE, 1798-1809 (Probablement la région d’Orléans)
Poids : 125 g 120 / 170 €

236. GOBELET dit CURON en argent uni, chiffré sous le col : Marie LEGENDRE

ORLÉANS, 1780-1782
Orfèvre : indéterminé
Poids : 72 g 120 / 170 €

237. MOUTARDIER couvert et PAIRE DE SALIÈRES rondes tripodes, en argent ciselé de têtes de
griffons.
Intérieurs en verre blanc.
PARIS, 1798-1809.
Poids de l’argent : 263 g 130 / 170 €

238. TROIS CUILLERS et QUATRE FOURCHETTES de table en argent, modèle uni-plat. (repolies)
XVIIIe siècle (plusieurs villes et orfèvres) dont VITRÉ, TOULOUSE, RENNES, TOURS...
Poids : 458 g 130 / 160 €

239. TIMBALE tulipe en argent uni posant sur pied godronné.
(petites bosses)
Travail provinçial indéterminé du XVIIIe siècle
Poids : 80 g Hauteur : 9,5 cm 180 / 220 €
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240. SUITE DE QUATRE DESSOUS de carafes en argent bordé de filets.
PROVINCE, 1819-1838
Poids : 472 g Diamètre : 14 cm 300 / 400 €

241. SUCRIER couvert balustre en argent décoré de godrons et têtes de bélier posant sur
une base carrée quadripode. (manque l’intérieur)
PARIS, 1798-1809
Orfèvre : Firmin Chrysostome CAUËT

Poids : 755 g Hauteur : 26 cm 400 / 600 €

242. DOUZE CUILLERS et DOUZE FOURCHETTES de table en argent, modèle à filets,
principalement gravé d’armoiries.
Pour une cuiller et une fourchette : PARIS, 1798-1809
Pour cinq cuillers et quatre fourchettes : 1809-1819
Pour quatre cuillers et cinq fourchettes (dont quatre éléments chiffrés RB et non
armoriés) : 1819-1838.
Pour deux cuillers et deux fourchettes : XIXe siècle (minerve)
Maîtres Orfèvres différents.
Dans un coffret
Poids : 1,866 kg 400 / 600 €

243. SUITE DE QUATRE BOUGEOIRS à fût vissant, modèle cannelé posant sur base ronde
contournée à doucine. (réargentés et les fûts vissés refixés à l’étain)
XVIIIe siècle
hauteur : 26 cm 500 / 800 €

244. ENSEMBLE de QUATRE COUTEAUX de table en argent fourré, modèle crosse ornés de
coquilles et filets. Les lames (changées) en acier de forme sabre.
PARIS, 1752-1755.
Longueur : 24 cm
D’après la tradition ces couteaux auraient appartenus à Anne-Louis-Marie-François
G. de Monsabert, 1763-1835, qui fût chevau-léger de la Maison du Roi. 600 / 900 €

245. GARNITURE DE TABLE en argent à décor égyptien et ailes de papillons comprenant :
HUILIER-VINAIGRIER rectangulaire ; PAIRE DE SALIÈRES doubles ; MOUTARDIER couvert
et QUATRE SALERONS.
PARIS, 1809-1819
(plusieurs orfèvres dont Marc JACQUART)
Poids : 1,807 kg
Avec des intérieurs en cristal blanc et bleu.
On y joint QUATRE PELLES À SEL en argent et UNE CUILLER à moutarde en vermeil.

900 / 1 200 €

246. LOT comprenant deux bassins de barbière et deux pichets ovoïdes en laiton réargenté
et verni.
XVIIIe siècle.
Longueur des bassins : environ 35 cm.
Hauteur des pichets : 18,5 cm. 1 000 €
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247. MÉNAGÈRE DE COUVERTS à dessert en vermeil, modèle à filets, monogrammé
comprenant :
dix-huit couverts (1819-1838) ; dix-huit couteaux, lames acier, manches nacre,
XIXe siècle ; dix-huit couteaux, lames vermeil, manches nacre (1819-1838) ; dix-huit
cuillers à thé (1819-1838) et six cuillers à thé légèrement plus petites (1809-1819).
(petites variantes entre les séries et les monogrammes, et plusieurs orfèvres).
Poids : 2,840 kg 1 500 / 2 000 €

248. CURON en argent uni bordé de filets sous le col.
ORLÉANS , 1766-1768.
Maître-Orfèvre : Jacques HANAPPIER.
Poids : 83 g 90 / 120 €

Voir la reproduction page suivante

249. GOBELET à alcool, balustre, en argent gravé de feuillages et marqué “1752”.
Ancien Travail Suédois, probablement du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Poids : 80 g 100 / 150 €

Voir la reproduction page suivante
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250. BOUGEOIR à main en argent bordé de feuillages et monté à vis. (Petits accidents).
Travail Russe de Saint-Pétersbourg, 1829, portant également des poinçons plus récents,
polonais.
Poids : 150 g 150 / 180 €

251. TASSE À VIN en argent godronné, marquée “Mathias Marnier” au bord, l’anse serpent
enroulé.
Travail du XVIIIe siècle, probablement d’Orléans, 1770-1772, portant le poinçon de
l’Orfèvre : Michel-Pierre BATAILLE.
Poids : 108 g 300 / 400 €

252. TASSE À VIN en argent uni chiffrée Robert au bord. L’anse à appui-pouce découpée.
LES SABLES D’OLONNE, 1727-1728
Orfèvre : indéterminé
(bosses)
Poids : 69 g 300 / 500 €

253. TASSE À VIN en argent ornée de larges godrons, l’anse à enroulement. Elle est marquée
au bord de nom de propriétaires.
ORLÉANS, 1756-1758.
Maître Orfèvre : Jacques HANAPPIER

Poids : 97 g 300 / 500 €
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254. PETITE THÉIÈRE rectangulaire en argent partiellement bordé de feuillages, les prises en
ivoire. (Petites bosses).
Travail Russe de MOSCOU, 1837.
Poids brut : 468 g 400 / 600 €

Voir la reproduction page précédente

255. NÉCESSAIRE ÉCRITOIRE de bureau de forme violoné à trois éléments en argent godroné
et reperçé de feuillages.
Travail Espagnol de Madrid, 1834, portant la marque de l’orfèvre ou de l’essayeur :
HERNANDEZ.
Poids : 777 g
Longueur : 23,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction page précédente

256. BOUGEOIR à main en argent bordé de filets. Le binet (dont la bobèche est soudée)
montée à vis. La prise découpée et ciselée chiffrée au XIXe siècle.
Travail provinçial indéterminé du XVIIIe siècle portant un poinçon d’orfèvre : IM (répété
deux fois), sans couronne et sans fleur de lys. Poinçon à rapprocher de celui de la
communauté d’Avallon, fin du XVIIIe siècle.
Poids : 269 g
Longueur : 21,8 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page précédente

257. CRUCIFIX d’Autel en bois noirçi appliqué d’argent ciselé de rinçeaux feuillagés retenant
un large Christ ciselé (manque la couronne d’épines)
LILLE, 1752-1753
Orfèvre : Jean-Pierre GRUELLE, reçu en 1746.
(seul le Christ porte des poinçons anciens)
Poids du Christ : 217 g
Hauteur : environ 23,5 cm 500 / 800 €

258. ÉCUELLE couverte en argent décoré de guirlandes feuillagées, coquilles, moulures d’oves
et feuillages. Elle est gravée d’armoiries doubles.
PARIS, 1771
Maître Orfèvre : Joseph Théodore VANCOMBERT

(la graine peut-être refaite à l’indentique postérieurement)
Poids : 947 g
Longueur aux anses : 31,7 cm 1 800 / 2 500 €

259. PAIRE DE FLAMBEAUX en argent, modèle à cannelures et filets posant sur une base
contournée à doucine.
PARIS, 1745
Maître Orfèvre : Edmé Pierre BALZAC

Poids : 358 g Hauteur : 25,8 cm 3 000 / 4 000 €

260. TIMBALE ovale à côtes pincées en ancien vermeil gravé de feuillages et fleurs sur fond
amati, sous le col. Elle pose sur un pied fondu, mouvementé et bordé de godrons.
(usures au vermeil)
STRASBOURG, avant 1752
Maître Orfèvre : Jean Louis III IMLIN, reçu en 1746.
Poids : 231 g
hauteur : 10,6 cm 3 000 / 4 000 €
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261. GRANDE CAFETIÈRE-CHOCOLATIÈRE tripode en argent à décor de larges côtes plates. Le
versoir orné d’une double coquille à sa base, la prise du couvercle montée à vis
permettant le passage d’un éventuel moussoir. Le manche en bois noirçi.
VALENCIENNES, 1786
Maître Orfèvre : SQ, non retrouvé en iconographie mais à rapprocher de la référence
497 relevée dans l’ouvrage de Jacques Helft : le poinçon des provinces françaises mais non
répertoriée dans celui de Nicole Cartier : les orfèvres de Lille. Poids brut : 1,130 kg

Hauteur : 32 cm 3 000 / 4 000 €
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ARGENTERIE MODERNE

262. ENSEMBLE DE COUVERTS en argent, de style Restauration, chiffré J.G., comprenant :
- vingt trois couverts et une cuiller de table
- vingt quatre couverts à poisson
- vingt quatre couverts à entremets
- vingt quatre cuillers à thé,
- vingt quatre cuillers à glace
- vingt trois fourchettes à gateau
- quinze pièces de service.
(Certains hauts en vermeil).
Orfèvre : COIGNET.
Poids : 11,680 kg.
On y joint : douze couteaux de table, douze couteaux à fromage, les lames en acier -
vingt trois couteaux à fruit, lame argent, ainsi qu’une pelle de service (haut en métal
doré).
Les manches en ivoire (fêles), les viroles et les bouts présentant un décor proche de
l’ensemble des couverts d’argent et portant également sur les lames d’argent le poinçon
de l’orfèvre COIGNET. 1 800 / 2 500 €

263. PAIRE DE COUPES coquilles en cristal blanc taillé (très petites égrenures), la monture en
argent ciselé de feuillages.
XIXe siècle
Orfèvre : Alexandre Auguste TURQUET

Longueur : 21,5 cm 300 / 400 €

PAIRE DE PETITS PLATEAUX présentoirs rectangulaires à pans coupés en argent, ornés de
cannelures et posant sur quatre pieds en palissandre.
JEAN PUIFORCAT, vers 1925
Poids brut : 1,667 kg
Dimensions : 26 x 33 cm. 2 500 / 3 000 €
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264. ENSEMBLE DE COUVERTS en argent géométrique, modèle “Bayonne” (crée en 1924)
chiffré.
(Variantes dans les monogrammes).
Par Jean E. PUIFORCAT.
Il comprend : douze couverts de table - onze couverts à dessert - neuf couverts à poisson
- six couverts à entremets - quatre couteaux de table - un couteau à fromage - trois
couteaux à fruit - deux couteaux de service - onze cuillers à thé - cinq pièces de service.
(Petites variantes principalement dans les couteaux).
Poids des pièces pesables : 6,550 kg. 2 000 / 3 000 €
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265. ENSEMBLE DE TABLE à décor de feuillages et palmettes, de style Restauration,
comprenant :
A/ Paire de légumiers couverts.
Poids : 2,344 kg. Longueur aux anses : 27,7 cm
B/ Paire de saucières et leurs plateaux.
Poids : 1,236 kg.
C/ Paire de plats ronds et creux.
Poids : 2,040 kg. Diamètre : 32 cm.
D/ Paire de grands plats ovales.
Poids : 4,048 kg. Longueur : 54,8 cm.
E/ Plat ovale.
Poids : 1,285 kg. Longueur : 45 cm
F/ Paire de plats ronds.
Poids : 2,037 kg. Diamètre : 32 cm.
G/ Plat rond.
Poids : 901 g Diamètre : 30,1 cm
Orfèvre : COIGNET.
Poids total : 13,890 kg. 1 800 / 2 500 €
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266. SERVICE À THÉ-CAFÉ CHOCOLAT en argent, de style Régence, ciselé de larges pans,
entrelacs et les versoirs de têtes de faunes. Il est ceinturé de godrons, les anses en ivoire.
Il comprend : théière, cafetière, chocolatière, sucrier couvert, pince à sucre et crémier.
(Petits fêles à l’ivoire).
Orfèvre : LAPPARRA.
Poids : 4,200 kg.
Avec son PLATEAU rectangulaire, de même décor, en métal argenté. 2 000 / 2 500 €

cata-mep07:Layout 3 26/02/09 16:37 Page 52



267. ENSEMBLE DE COUVERTS en argent, modèle feuillagé chiffré CF en relief comprenant :
dix-huit couverts et dix-huit fourchettes de table ; dix-huit couverts à entremets ; dix-
huit cuillers à thé.
Orfèvre : TALLOIS & MAYENCE

Poids : 7,146 kg
Dans un coffre monogrammé garni de cuir. 1 000 / 1 500 €

268. ENSEMBLE de DIX-HUIT COUVERTS DE TABLE et DIX SEPT COUVERTS et UNE CUILLER À

ENTREMETS en argent, modèle orné de feuillages, gravés d’armoiries doubles.
PUIFORCAT

Poids : 4,756 kg 800 / 1 200 €

269. ENSEMBLE DE COUVERTS en argent de style Louis XV gravé d’un mavelot, comprenant :
six couverts de table - six couverts à entremets - six couverts à poisson - dix pièces de
service (dont une à manche en argent fourré) - six couteaux de table, six couteaux à
fromage et six couteaux à fruit.
Orfèvre : LAPPARRA.
Poids des pièces pesables : 3,480 kg. 600 / 900 €

270. LOT comprenant :
- SOIXANTE COUTEAUX DE TABLE, manches ivoire chiffrés D.A. ou D.L, lames acier
(deux modèles différents par CARDEILHAC ou CHENAILLIER). (Plusieurs manches fêlés).

600 / 800 €

271. VINGT-QUATRE COUTEAUX à fromage et VINGT-QUATRE COUTEAUX à fruits, ces derniers
à lames de vermeil, les manches en nacre.
- douze portent la marque de l’orfèvre CARON et datent de la fin du XIXe siècle. Ils
sont chiffrés DA
- douze autres, pratiquement de même modèle, mais non chiffrés, sont d’époque
Restauration, 1819-1838. 600 / 800 €

272. VINGT-QUATRE COUTEAUX à melon en argent, manches ivoire chiffrés. (Fêles).
TOURON.
Fin du XIXe siècle. 500 / 700 €

273. ENSEMBLE comprenant : DIX-SEPT COUTEAUX DE TABLE ; DIX-SEPT COUTEAUX à fromage
et DIX-HUIT COUTEAUX à fruits, manches ivoire, bouts et viroles ciselés, les lames
d’argent portent le poinçon de CARDEILHAC.
(petits fêles)
Ecrin 500 / 700 €

274. PETITE SOUPIÈRE couverte et son présentoir en argent posant sur piedouche bordée de
godrons, les anses feuillagées.
XIXe siècle
FRAY.
(bosses au pied)
Poids : 11108 kg
Longueur aux anses : 26,5 cm 500 / 700 €
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275. LOT comprenant :
- vingt quatre couteaux de table
- soixante neuf couteaux à fromage (certaines lames en métal argenté)
- quinze couteaux à fruits, lames argent
- trois couteaux de service, lames acier.
- vingt quatre couteaux à fromage, manches ivoire (fêles). CARDEILHAC. (Dans un écrin).
(Variantes et accidents).
XIXe siècle. 400 / 500 €

276. TRENTE-HUIT PELLES à glace, en vermeil gravé.
CARDEILHAC, fin du XIXe siècle.
Poids : 670 g
Dans deux écrins. 350 / 450 €

277. DIX-HUIT COUTEAUX de table et DIX-HUIT COUTEAUX à fromage, lames acier, manches
nacre (fêles).
XIXe siècle. 300 / 500 €

278. PLAT rond en argent contourné. (A été repoli).
PUIFORCAT.
Poids : 1,044 kg. Diamètre : 34,2 cm. 300 / 400 €

279. CAFETIÈRE et son SUCRIER couvert, quadripode, en argent partiellement feuillagé.
Travail français du XIXe siècle.
Orfèvre : VEYRAT.
Poids : 1,450 kg. 300 / 500 €

280. DOUZE COUVERTS à entremets, en argent bordé de feuillages et palmettes.
PUIFORCAT.
Poids : 1,340 kg.

250 / 300 €

281. CHOCOLATIÈRE tronconique en argent ciselé de style Louis XVI. Manche latéral vissant
en bois noirçi.
Orfèvre : BURETTE.
Poids brut : 630 g
hauteur : 25 cm 250 / 350 €

282. CAFETIÈRE tripode en argent ciselé de torsades, le manche latéral vissant en ivoire.
CARDEILHAC.
Poids brut : 537 g
hauteur : 21 cm 250 / 350 €

283. PETIT ENSEMBLE de couverts en argent à décor d’entrelacs et chiffrés NW comprenant :
six fourchettes de table ; six couverts à entremets ; six couverts à poisson ; six couteaux
de table et six couteaux à fromages, manches argent fourré, lames acier.
Travail allemand, vers 1900
Poids des pièces pesables : 1,535 kg 250 / 350 €

284. ENSEMBLE DE DIX-HUIT COUTEAUX DE TABLE, manches argent fourré feuillagé chiffrés
SD, lames acier.
Travail français de la fin du XIXe siècle
(Ecrin) 250 / 350 €
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285. PETIT CACHE-POT en argent feuillagé et sa doublure en laiton.
RISLER & CARRE, vers 1900.
Poids de l’argent : 222 g 220 / 250 €

286. DRAGEOIR couvert en argent tripode, de style Empire, à prise figurant un oiseau.
Poids : 541 g Hauteur : 22,5 cm. 200 / 300 €

287. PLAT rond en argent, bordé de filets rubans, chiffré H.R.
FRAY.
Fin du XIXe siècle.
Poids : 1,149 kg. Diamètre : 33 cm. 200 / 250 €

288. BOUILLON couvert et son présentoir, en argent bordé de feuilles d’eau, les prises col de
cygne.
FALKENBERG.
Poids : 486 g 200 / 300 €

289. SUCRIER couvert ovale en argent ciselé, de style Louis XVI, intérieur en verre bleu.
CARDEILHAC.
Poids de l’argent : 287 g 200 / 250 €

290. PETITE VERSEUSE à fond plat en argent uni, chiffrée, le manche en bois noirci.
XIXe siècle.
Poids brut : 280 g 200 / 250 €

291. SERVICE à glace en vermeil ciselé et chiffré, de style Louis XVI, comprenant douze pelles
et une cuiller de service.
LAPPARRA et GABRIEL.
Poids : 370 g
(Ecrin). 200 / 300 €

292. CORBEILLE ovale en argent uni, à deux anses simulant des torsades.
Travail grec.
Poids : 446 g Longueur : 33,4 cm. 200 / 300 €

293. BOÎTE COUVERTE ovale en argent à décor de fleurs, feuillages, la prise figurant un oiseau.
Travail Oriental probablement égyptien.
Poids : 1.327 kg
Longueur : 27 cm 200 / 300 €

294. LOT en argent comprenant : PRÉSENTOIR rond ajouré posant sur piedouche (travail
américain) et TROIS BOÎTES de toilette cylindriques en argent monogrammé surmontées
d’une couronne ottomane (travail turc).
Poids : 1.088 kg 200 / 300 €

295. PAIRE DE BOUGEOIRS en argent partiellement décoré de feuillages, le fût vissant.
(petites réparations)
Travail étranger du XIXe siècle (peut-être Italien ?)
Poids : 819 g
Hauteur avec bobèches : 31,5 cm

200 / 220 €
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296. LOT de TREIZE CUILLERS et ONZE FOURCHETTES de table ou à ENTREMETS. On y joint
CINQ CUILLERS à thé.
(variantes et accidents)
Poids de l’argent : 1.870 kg 200 / 300 €

297. PLATEAU ovale à bords contournés orné de filets, en argent.
Poids : 1,229 kg
Longueur : 50,7 cm 200 / 300 €

298. LOT en argent (parties vermeil) comprenant : DOUZE FOURCHETTES À ENTREMETS

(DEBAIN) - TROIS PIÈCES DE SERVICE chiffrées - DEUX PIÈCES DE SERVICE à salade, à
manche d’argent fourré.
Orfèvres différents.
Poids des pièces pesables : 750 g 180 / 250 €

299. PAIRE DE SALIÈRES doubles en argent bordé de filets et rubans, chiffrées.
ODIOT, XIXe siècle.
Poids : 344 g 180 / 250 €

300. PRÉSENTOIR ovale en vermeil, posant sur piédouche, gravé sous le pied d’une date.
KELLER, vers 1930.
Poids : 953 g Longueur : 35 cm. 180 / 250 €

301. ÉCRIN rectangulaire en cuir brun et rouge renfermant un nécessaire de voyage
comprenant : une boîte couverte en métal ; un flacon à alcool et gobelet en métal ;
fourchette ; cuiller, et deux couteaux pliants (dont un à lame d’acier), les hauts déployant
en argent, les manches en nacre.
Travail Anglais de SHEFFIELD, d’époque Victoria. 180 / 250 €

302. ENSEMBLE de DOUZE CUILLERS et PELLE DE SERVICE à glace, en argent et vermeil chiffré.
Vers 1900.
LAPPARRA.
Poids : 308 g 150 / 250 €

303. SIX CUILLERS ET SIX FOURCHETTES de table en argent, modèle à filets gravé d’armoiries.
(Plusieurs orfèvres).
Poids : 950 g 150 / 200 €

304. PLAT rond à bord filets contours en argent chiffré. (A été repoli).
GUERCHET.
Poids : 733 g Diamètre : 30,2 cm. 150 / 200 €

305. BOUGEOIR à main de style Louis XV, en argent ciselé portant des poinçons de fantaisie.
Poids : 264 g 150 / 200 €

306. BOÎTE COUVERTE piriforme en argent, posant sur pied feuillagé monté à vis.
Travail probablement Ottoman.
Poids : 173 g 150 / 180 €

307. TROIS TIMBALES en argent, modèles différents.
Poids : 248 g 140 / 160 €
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308. PETITE CAFETIÈRE en vermeil ciselé, chifffé D.L., de style Empire, le manche latéral en
bois vissant marron.
(Accident à la charnière).
Orfèvre : TESSON.
Poids brut : 227 g 120 / 150 €

309. COQUILLE tripode en argent ciselé.
XIXe siècle.
Poids : 108 g 120 / 150 €

310. GOURDE à ALCOOL et son gobelet, ovale, en argent.
Travail Anglais de SHEFFIELD d’époque Victoria.
Poids : 122 g 120 / 150 €

311. SIX CUILLERS à thé en vermeil, modèle violoné et feuillagé.
XIXe siècle.
Poids : 122 g 100 / 150 €

312. LOT en argent comprenant : ASPERGEOIR balustre (travail probablement iranien) ; PAIRE

DE GOBELETS feuillagés ; PAIRE DE SALIÈRES (?) tripodes et feuillagés ; BOL ; TIMBALE ;
PINCES À SUCRE.
Poids : 904 g.
On y joint DEUX PASSE-THÉ et un BOL alvéolé en métal. 100 / 120 €

313. PETITE CASSEROLE en argent bordé de godrons, le manche en bois noirci. Elle est chiffrée
et datée “1852”.
(Petit accident à la base du versoir).
Poids brut : 188 g 90 / 120 €

314. DOUZE CUILLERS à CAFÉ en argent piriforme gravé et chiffré.
XIXe siècle
Poids : 131 g 90 / 120 €

315. PETITE SAUCIÈRE tripode en argent ornée de filets et coquilles.
Travail français
Poids : 234 g 90 / 120 €

316. TASSE à chocolat et sa SOUCOUPE en argent guilloché, chiffré dans un médaillon.
Travail français du XIXe siècle.
Poids : 262 g 80 / 120 €

317. VASE en porcelaine bleu monté en vermeil ciselé et ajouré, de style Louis XVI.
RISLER & CARRE.
Hauteur : 17 cm 80 / 120 €

318. SUCRIER couvert et son présentoir en cristal blanc taillé et vermeil ciselé de feuillages.
BOINTABURET.
Poids du vermeil : 259 g 80 / 120 €
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319. CORBEILLE à pain, ovale, en argent ajouré de pampres.
(Accidents et réparations).
Fin du XIXe siècle.
Poids : 186 g 60 / 80 €

320. DEUX TIMBALES en argent à décor géométrique.
Travail français, vers 1925.
Poids : 127 g 60 / 100 €

321. CINQ GOBELETS à LIQUEUR en argent guilloché posant sur piedouche et chiffrés.
(petites variantes)
Travail français du XIXe siècle
Poids : 205 g 60 / 100 €

322. TASSE à CHOCOLAT et sa SOUCOUPE en argent cannelé, l’anse feuillagé.
XIXe siècle
Orfèvres : FRAY et DIOSNE

Poids : 300 g 60 / 80 €

323. TROIS COUVERTS de table en argent, modèle violoné chiffrés GG.
Orfèvre : SAVARY

Poids : 519 g 60 / 100 €

324. DOUZE COUTEAUX à melon, les manches en argent fourré à décor géométrique, les hauts
en métal doré.
Vers 1920. 50 / 80 €

325. MOUTARDIER couvert en argent feuillagé, intérieur en cristal blanc.
Vers 1840.
Poids de l’argent : 120 g 50 / 80 €

326. TASSE à CAFÉ et SA SOUCOUPE en argent ciselé et chiffré.
Fin du XIXe siècle.
Poids : 185 g 50 / 80 €

327. PETITE TIMBALE tronconique à fond plat en argent uni, chiffrée.
XIXe siècle.
Poids : 60 g 50 €

328. SIX GOBELETS à LIQUEUR en argent à décor de dragons et feuillages.
Travail Extrême-Oriental
Poids : 154 g 50 / 100 €

329. LOUCHE en argent violoné.
Orfèvre : LACROIX

Poids : 217 g 50 / 80 €

330. “PORINGER” en argent uni à deux anses.
Travail Anglais de Londres.
Poids : 186 g 50 / 80 €
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331. DEUX PAIRES de SALIÈRES ovales de style Louis XVI en argent ciselé et ajouré, les
intérieurs en verre bleu.
Poids de l’argent : 154 g 50 / 80 €

332. DEUX TIMBALES en argent uni ou guilloché, chiffré pour l’une “Madeleine”.
Poids : 129 g 40 / 60 €

333. TIMBALE en argent uni portant les poinçons de 1819-1838 et dont la forme a été changée
vers 1930.
On un joint un ROND de serviette en argent feuillagé.
Poids : 88 g 40 / 50 €

334. LOT comprenant : UNE BOÎTE RONDE couverte en argent feuillagé (Poids : 74 g) - un
BOL en cristal cerclé d’argent. 40 / 60 €

335. PELLE à asperges en argent chiffré, modèle filets coquilles.
CARDEILHAC. (Ecrin).
Poids : 144 g 40 / 60 €

336. PELLE à asperges en argent gravé et ajouré, manche ivoire chiffré (fêle).
Fin du XIXe siècle.
Poids : 181 g
(Ecrin). 40 / 60 €

337. TIMBALE tronconique à larges facettes en argent, chiffrée.
(Bosses).
CARDEILHAC.
Poids : 103 g 40 / 60 €

338. TIMBALE en argent uni posant sur pied carré.
COIGNET vers 1925
Poids : 89 g 40 / 60 €

339. TIMBALE en argent uni à larges pans
Vers 1925
SAVARY

Poids : 115 g 40 / 60 €

340. LOT comprenant : PETITE LOUCHE en argent, modèle à filets et FOURCHETTE À

DÉCOUPER, manche argent fourré feuillagé, haut métal.
Poids de la louche : 167 g 40 / 60 €

341. JATTE en cristal blanc taillé cerclée d’argent.
Diamètre : 20,7 cm 40 / 60 €

342. PELLE ramasse-miettes et sa brosse, en argent monogrammé.
(Petits accidents).
Poids brut : 420 g 30 / 50 €

343. LOT en argent comprenant : DESSOUS DE BOUTEILLE octogonal - PINCE À SUCRE de style
Louis XVI.
Poids : 159 g 30 / 50 €
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344. TASSE à vin en argent.
RISSLER & CARRE.
Poids : 72 g 30 / 50 €

345. DESSOUS DE CARAFE en argent tripode, de style Louis XVI.
(Petits manques au décor).
Avec son intérieur en cristal bleu et blanc.
CARDEILHAC.
Poids : 168 g 30 / 50 €

346. DEUX RONDS de SERVIETTES en argent guilloché ou à décor de fleurs.
Poids : 63 g 30 / 50 €

347. MOUTARDIER non couvert cylindrique en argent ajouré à deux anses, intérieur en verre
bleu. Travail français
(petit accident à l’argent)
Poids de l’argent : 64 g 30 / 40 €

348. TASSE en argent uni, chiffré et gravé d’armoiries.
Europe de l’Est, du XIXe siècle.
(Accidents et réparations).
Poids : 108 g 20 / 30 €

349. COUVERT à salade en corne et manche d’argent fourré feuillagé. 20 / 30 €

350. QUATRE SALIÈRES ovales de style Louis XVI, en argent, intérieurs en verre (manque un
intérieur).
Poids de l’argent : 55 g 20 / 40 €

351. LOUCHETTE à crème en argent et vermeil, modèle filets coquilles. (Bosses).
PUIFORCAT.
Poids : 100 g 20 / 40 €

352. TIMBALE à fond plat en argent bordé de godrons.
Poids : 79 g 20 / 40 €

353. LOT de TROIS CUILLERS et DEUX FOURCHETTES, travail principalement anglais.
(variantes)
Poids : 170 g 20 / 30 €

354. COUVERT d’enfant en argent géométrique, chiffré.
Vers 1925.
TETARD.
Poids : 120 g 10 / 30 €

355. QUATRE PIÈCES de service à hors d’oeuvre, manches en argent fourré, hauts en métal
doré.
Travail allemand. 10 €

356. COUVERT D’ENFANT en argent, modèle à filets. (repoli)
SAVARY

Poids : 99 g 10 / 15 €

60

cata-mep07:Layout 3 26/02/09 16:37 Page 60



357. LOT en argent comprenant : SUPPORT circulaire godronné et ROND de serviette ovale.
Poids : 101 g 10 / 15 €

358. COUVERT à RAGOUT et DEUX CUILLERS de table en argent, chiffrées.
EUROPE DE L’EST, XIXe siècle
(usures)
Poids : 165 g 10 / 20 €

359. LOT en argent comprenant : UNE FOURCHETTE de table, Paris 1780-1789 et UNE

FOURCHETTE à entremets, XIXe siècle, modèles uni-plat. On y joint TROIS CUILLERS

diverses en argent dont deux d’époque Restauration, 1819-1838.
(accidents)
Poids : 195 g 10 / 20 €

360. QUATRE CUILLERS à THÉ en argent.
Travail Russe de SAINT PETERSBOURG 1850 ou vers 1900.
Chiffrées.
Poids : 78 g 10 / 20 €

361. LOT de SIX COUTEAUX à fruits et UNE PELLE DE SERVICE, lames et hauts argent, manches
ivoire.
(accidents)
On y joint DEUX CUILLERS à bouillie, manches argent fourré. 10 / 20 €

362. LOT en argent comprenant : PORTE-CARTE gravé de rinçeaux et PORTE-BOITE

D’ALUMETTES guilloché, et accidenté.
Travail Anglais
Poids : 92 g 10 / 20 €

363. LOT comprenant : DESSOUS DE BOUTEILLE feuillagé en argent, Poids : 84 g ; PETITE

COUPE couverte balustre en métal doré et SUCRIER godronné en métal. 10 / 20 €

364. DEUX RONDS de SERVIETTE en argent ciselé et chiffré.
Poids : 84 g
On y joint DEUX CUILLERS À THÉ ; UNE PINCE À SUCRE et UNE PELLE À SUCRE en argent.
Poids : 88 g 10 / 20 €

365. CUILLER à sirop en argent feuillagé.
Poids : 26 g 5 / 10 €
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MÉTAL ARGENTÉ

366. SERVICE À THÉ-CAFÉ quatre pièces en métal argenté et son plateau à deux anses, modèle
à larges pans unis bordé de godrons.
Travail français
Longueur du plateau : 60,5 cm
(petits accidents au manche en bois) 300 / 500 €

367. ENSEMBLE DE TROIS PLATS ovales en métal argenté bordé de godrons et feuillages.
GORHAM.
(chiffrés) 200 / 400 €

368. MÉNAGÈRE de COUVERTS en métal argenté, modèle géométrique orné de filets
comprenant : onze fourchettes et douze cuillers de table ; douze couverts à entremets ;
douze couteaux de table ; onze couteaux à fromage ; douze fourchettes à gâteaux ; douze
cuillers à thé ; neuf pièces de service.
Vers 1930 200 / 300 €

369. Dans un écrin : DOUZE FOURCHETTES à huitres, modèle violonné et ONZE CUILLERS à
oeuf piriformes, en métal argenté. 150 €

370. ENSEMBLE de COUVERTS en métal argenté, modèle filets coquilles comprenant : douze
couverts de table ; onze fourchettes et douze cuillers à entremets ; deux couverts à
poisson ; sept cuillers à thé ; douze couteaux de table ; vingt-et-un couteaux à fromage
ou à dessert ; une pince à sucre. 120 / 150 €

371. PLATEAU de service, rectangulaire, bordé de godrons, à deux anses, en métal argenté.
Longueur : 57,5 cm. 100 / 150 €

372. PAIRE DE BOUGEOIRS en métal argenté à fût vissant partiellement décorés de feuillages.
Travail du XIXe siècle peut-être Anglais.
Hauteur avec les bobèches : 29,5 cm 60 / 80 €

373. THÉIÈRE, son support et sa lampe en métal argenté bordé de feuillages. (Petite bosse).
Travail américain, vers 1900. 50 / 80 €

374. PAIRE DE PETITS SEAUX RAFRAÎCHISSOIRS cylindriques en laiton argenté.
XVIIIe - XIXe siècle
Hauteur : 11 cm
Diamètre : 11,5 cm 50 / 80 €
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375. BOL à PUNCH en métal argenté aux prises figurant des ancres de marine feuillagées.
CHRISTOFLE.
Diamètre : 28,8 cm 30 / 50 €

376. LOT en métal argenté comprenant : plat ovale (long 41 cm) ; caisse à soufflé ; petit
légumier couvert ; gobelet ; assiette ; passe-thé ; cuiller à thé ou café ; fourchettes
diverses ; pièces de service. 30 / 50 €

377. LOT en métal argenté, comprenant : un petit plateau ovale - une boîte à biscuit - une
timbale - un couteau à fromage. 20 / 50 €

378. PLAT ovale en métal argenté contourné.
Longueur : 35,5 cm 15 / 25 €

379. DEUX PIÈCES de SERVICE à salade en laiton ajouré et corne. 5 / 10 €
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CONDITIONS DE VENTE

Les acquéreurs paieront en sus de l’adjudication, les frais et taxes suivants :
21,53 % T.T.C. (18 % + T.V.A. 19,60 %)

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 autre 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.

ORDRE 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

Ce catalogue a été réalisé pour l’étude de
Mes BEAUSSANT et LEFÈVRE

avec la collaboration de
Michel IMBAULT

sur les presses de
l’IMPRIMERIE NOUVELLE

17, rue de la Grange Batelière, 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 80 65

PHOTOS :
Philippe SEBERT

Tél. : 01 45 80 75 01

cata-mep07:Layout 3 26/02/09 16:37 Page 64



Inscrivez-vous à la newsletter de l’étude
par mail sur notre site

www.beaussant-lefevre.com
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