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

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
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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



BEAUX BIJOUX ANCIENS et MODERNES

Bagues serties d’un diamant rectangulaire pesant 6,10 ct
ou d’une émeraude pesant 10,29 ct

Pendentif émaillé de Lucien Falize
Bagues, broches, bracelets, colliers, pendentifs, la plupart sertis de pierres

précieuses, bijoux en or, montres bracelets, certains signés par :
Boucheron, Bulgari, Cartier, Chaumet, Fouquet, Hermès, Lalique, sterlé,

Van Cleef & arpels, Zolotas.

OBJETS de VITRINE

Boîtes, étuis, bourses, briquet, coffret, en or ou montés en or, certains
par : Cartier, Chaumet, sas, VCa.

ORfèVRERIE ANCIENNE des XVIIe et XVIIIe siècles,
française et étrangère

Écuelles couvertes, paires de flambeaux, tankard, cafetières, tasses à vin,
timbales, plats, huiliers, casseroles.

 

ARGENTERIE MODERNE

Ménagère de couverts, aiguières, timbales, verseuses, candélabre, plats,
couverts, service à thé café, légumiers, pièces de forme et de service.

MÉTAL ARGENTÉ



1.   Lot de pierres fines ou fausses sur papier et un saphir cabochon pesant : 5,64 ct.
 10 / 30 $

2.  Épingle de cravate en or jaune sertie d'une tourmaline rectangulaire verte. 
 Poids brut : 1,5 g 20 / 30 $

3.  Montre pendentif rectangulaire en argent à mouvement mécanique, et sa boîte à 
décor de quadrillages. 

 Ultra.
 Travail suisse vers 1930.
 Poids : 61 g 20 / 50 $

4.  Lot comprenant un pendentif serti d'un diamant, d'un saphir et d'un rubis, monté 
en or jaune, et trois petites émeraudes ovales sur papier pesant 1,82 ct.  20 / 50 $

5.  Lot de très petites émeraudes rondes facettées pesant : 4,18 ct. 20 / 30 $

6.  Boule d'agate mousse montée en or jaune 15kt (625 millièmes). (Petits accidents).
 Diamètre : 45 mm 30 / 50 $

7.  Croix pendentif en or jaune.
 Poids : 2 g 40 / 60 $

8.  Petite broche feuillagée en or jaune appliquée de demi-perles ou perles. 
 Vers 1900.
 Poids : 2 g 40 / 60 $

9.  Lot d'émeraudes cabochons de formes diverses pesant : 10,82 ct. 50 / 100 $

10. Lot d'émeraudes cabochons de formes diverses pesant : 12,42 ct. 50 / 100 $

11.  Pendentif croix de Lorraine en or jaune.
 Poids : 3 g 50 / 100 $

12.  Petite broche carrée en or jaune gravé sertie de demi-perles et d'un saphir.
 Poids : 2,9 g 50 / 80 $

13.  Collier de perles de culture blanches choker, le fermoir fantaisie.
 Diamètre des perles : 7,5/8 mm
 Longueur : 45 cm 50 / 80 $

14.  Collier de perles de culture blanches choker, le fermoir fantaisie.
 Diamètre des perles : 7,5/8 mm
 Longueur : 45 cm 50 / 80 $

15.  Petite broche de revers figurant une croix de Lorraine en or jaune. 
 Poids : 1,40 g 
 Dans un écrin en forme de la Maison Cartier.  50 / 70 $

BiJOUX
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16.  Montre bracelet de dame, ronde, à mouvement à quartz, en acier et or. 
 Ebel. 180 / 200 $

17.  Bracelet d'homme ronde à mouvement mécanique en or jaune uni.
 Vulcain (signée sur le mouvement, la boîte et le cadran).
 Vers 1940.
 Le tour de poignet en cuir.
 Poids brut : 30 g  60 / 80 $

18.  Petit bracelet chaînette en or jaune retenant trois perles de culture alternées de 
quatre perles d'hématite. 

 Poids : 14 g 60 / 100 $

19.  Paire de pendants d'oreilles en or jaune à décor floral émaillé bleu. 
 XiXe siècle.
 Poids brut : 3 g  70 / 100 $

20.  Lot de trois croix en or et nacre, or et corail ou argent et pierre fausse. 
 XiXe siècle. (Petits accidents). 70 / 130 $

21.  Bracelet triple rangs de perles de culture blanches choker. Le fermoir en argent. 
 Diamètre des perles : environ 6,3 mm 90 / 120 $

22.  Petite paire de boucles d'oreilles en or jaune, chacune sertie d'une émeraude et 
d'un très petit diamant. 

 Poids brut : 1 g 100 / 150 $

23.  Petite paire de boutons de manchettes ovales en or jaune gravé.
 Poids : 5 g 100 / 150 $

24.  Bague en or jaune ciselé et découpé. 
 Poids : 4 g 100 / 120 $

25.  Petite broche plume en or jaune.
 Poids : 4 g 100 / 120 $

26.  Broche chimère en or jaune ciselé ornée d'un diamant et d'une petite perle. 
 Vers 1900.
 Poids : 5 g 100 / 150 $

27.  Croix en or jaune gravé et émaillé double face supportant trois pampilles.
 Auvergne, probablement 1819-1838. (accidents et réparations).
 Poids brut : 5 g 100 / 150 $

28.  Lot de deux médailles religieuses en or jaune dont une émaillée. 
 Poids : 6 g 120 / 150 $

29.  Pas de lot.

30.  Chaînette tour de cou genre “serpent” en or jaune 14kt (585 millièmes) retenant 
un petit diamant de taille brillant, coulissant en pendentif. 

 Poids : 5 g 130 / 180 $
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31.  Petite broche feuillagée en or jaune sertie de turquoises et imitation turquoise. 
 Poids brut : 8 g 130 / 170 $

32.  Lot comprenant : pendentif “hibou” en or jaune ciselé.
 Poids : 6,8 g
 Et une imitation de turquoise.  130 / 180 $

33.  Bague chevalière en or jaune uni sertie d'un corail ovale cabochon. 
 Poids brut : 7 g 130 / 180 $

34.  Médaillon pendentif ovale en ors ciselés, appliqué d'une demi-perle au centre. 
 XiXe siècle.
 Poids : 11 g
 Écrin. 130 / 170 $

35.  Petite broche feuillagée en or et argent sertie de diamants taillés en rose. 
 XiXe siècle.
 Poids : 5 g 130 / 180 $

36.  Montre bracelet de dame ronde, à mouvement mécanique, en or jaune, les attaches 
ornées de lapis lazuli et diamants, le tour de poignet chainette en or. 

 Pequignet.
 Poids : 8 g 200 / 220 $

37.  Montre de col à remontoir en or jaune ciselé de feuillages, le fond monogrammé. 
 Longines (signée sur la platine, la boîte et le cadran).
 Vers 1900.
 Poids brut : 21 g 150 / 200 $

38.  Large anneau en or jaune serti à demi d'une ligne de neuf brillants. 
 Poids : 5 g 150 / 200 $

39.  Lot en or jaune comprenant : une paire de boutons de manchettes carrés et 
quatre petits boutons de chemises, en or jaune gravé. 

 Poids : 8 g 150 / 200 $

40.  Bague mouvementée en or jaune amati retenant une ligne de trois perles de culture en 
chute et deux petits brillants. 

 Poids brut : 6 g 150 / 200 $

41.  Montre de dame à remontoir en or jaune chiffrée BB. (Manque la bélière).
 signée Charles Oudin.
 Poids brut : 25 g 150 / 200 $

42.  Broche camée coquille ovale figurant un couple de profil ainsi que des attributs 
d'artistes. La monture en or.

 XiXe siècle.
 Poids brut : 17 g 150 / 200 $

43.  Montre de dame à remontoir en or jaune, monogrammée et partiellement émaillée 
bleu. (accidents).

 XiXe siècle.
 Poids : 30 g 150 / 200 $



7

44.  Lot de deux épingles de cravate en or gris avec perles fines ou perles de cultures et 
une épingle “croissant” en or. 

 Poids : 4 g
 On y joint trois épingles fantaisies en argent ou métal dont une avec perle fausse.
 180 / 220 $

45.  Bague en or jaune godronné sertie d'une pierre ronde synthétique bleue.
 (réparations).
 Vers 1950.
 Poids : 9 g 180 / 250 $

46.  Pendentif serti d'un camée sur cornaline figurant une femme dans un entourage d'or 
émaillé vert et petites perles fines. 

 Fin du XiXe siècle.
 Poids brut : 6 g 200 / 300 $

47.  Médaillon pendentif ovale en or jaune émaillé d'un buste de jeune femme. 
 Fin du XiXe siècle.
 Poids brut : 15 g 200 / 300 $

48.  Large alliance en or jaune sertie d'un diamant trapèze. 
 Poids brut : 8,9 g
 Tour de doigt : 57,5 200 / 300 $

49.  Petite bague boule en or jaune sertie de diamants taillés en rose. 
 Poids brut : 10 g
 Tour de doigt : 52 200 / 300 $

50.  Bague en platine sertie d'un diamant de taille ancienne. 
 Poids : 3 g 200 / 300 $

51.  Broche à monture d'or jaune présentant un motif de corail sculpté à décor floral. 
 Poids brut : 40 g 200 / 300 $

52.  Bague en or jaune sertie d'une émeraude marquise facettée (choc au bord) entourée de 
petits brillants. 

 Poids : 3 g 250 / 350 $

53.  Lot de petites émeraudes poires sur papier pesant : 29,08 carat.  250 / 350 $

54.  Anneau en or jaune et gris à décor de têtes de cheval, formant porte-clef. 
 Chaumet.
 Poids d'or : 12 g 250 / 300 $

55.  Porte-clef retenant un motif “régence” articulé et monogrammé en or jaune. 
 Poids brut : 13 g 250 / 350 $

56.  Large demi-alliance mouvementée en or jaune sertie de deux lignes de brillants. 
 Poids brut : 5 g
 Tour de doigt : 51  300 / 400 $

57.  Coulant de collier formant pendentif rectangulaire en or gris partiellement serti 
de petits brillants. 

 Poids : 5 g 300 / 400 $
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58.  Alliance en or gris sertie de brillants alternés de petits saphirs ronds. 
 Poids brut : 3 g
 Tour de doigt : 51 300 / 400 $

59.  Bague en or gris sertie d'un saphir ovale facetté dans un entourage rectangulaire de 
petits brillants. 

 Poids brut : 4 g 300 / 500 $

60.  Sautoir de perles de culture blanches choker. Le fermoir en or gris serti de six petits 
diamants. 

 Diamètre des perles : 7,5 à 8 mm
 Longueur du collier : 86 cm 300 / 500 $

61.  Collier de perles de culture blanches en légère chute, le fermoir en or gris serti d'un 
diamant navette. 

 Diamètre des perles : 5,6 à 8,1 mm
 Longueur : 57 cm 300 / 500 $

62.  Croix normande articulée et son coulant en or jaune et pierres d'imitation. 
 (Petits accidents et réparations).
 Époque Empire (poinçon visible seulement sur le coulant).
 Poids : 16 g 300 / 400 $

63.  Lot de quatre bagues et quatre alliances en or, certaines émaillées (en partie du 
XiXe siècle). (accidents).

 Poids : 15 g 300 / 400 $

64.  Petit collier genre “esclavage” en or jaune et argent retenant trois motifs ovales 
sertis de pierres d'imitation. 

 1819-1838.
 Poids brut : 22 g 300 / 500 $

65.  Petit bracelet articulé en or jaune à maillons olives, ajourés. 
 Vers 1900.
 Poids : 14 g
 Longueur : 19 cm 300 / 500 $

66.  Alliance en or jaune sertie de brillants.
 Poids : 3 g
 Doigt : 54,5 300 / 500 $

67.  Bracelet en or jaune articulé à motif ovale ajouré et feuillagé.
 Vers 1900.
 Poids : 16 g
 Longueur : 19,5 cm 300 / 500 $

68.  Paire de boucles d'oreilles carrées en or gris, serties de saphirs calibrés entourés de 
petits brillants. 

 Poids brut : 7 g 350 / 450 $

69.  Bague carrée en or gris sertie de saphirs calibrés entourés de petits brillants. 
 Poids brut : 7 g 350 / 450 $
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70.  Broche figurant une rose en or jaune partiellement amati, les pétales en argent. 
 Fin du XiXe siècle.
 Poids brut : 25 g 400 / 600 $

71.  Alliance en platine sertie de diamants de taille brillant. 
 Poids brut : 5 g
 Tour de doigt : 53 400 / 600 $

72.  Montre de poche à remontoir en or 14kt (585 millièmes) guilloché et gravé, la double 
cuvette en cuivre, échappement à ancre.

 Travail suisse.
  On y joint une chaînette de suspension pouvant former tour de cou en or 14kt  

(585 millièmes). (Petits accidents).
 Poids de la montre : 73 g
 Poids de la chaînette : 21 g  400 / 600 $

73.  Montre de poche à remontoir en or jaune chiffrée CP.
 Fin du XiXe siècle.
 Poids : 62 g 400 / 500 $

74.  Collier articulé à motifs rectangulaires ajourés et feuillages. (Petits accidents).
 XiXe siècle.
 Poids : 21 g 400 / 600 $

75.  Lot monté en or comprenant : trois pampilles serties de diamants ; une broche 
losangique (vendue comme bris) et un petit collier avec pendentif central,  
XiXe siècle.

 On y joint un petit collier en argent filigrané et perle de culture. 
 Poids des éléments montés en or : 11 g 400 / 500 $

76.  Broche gerbe en fils d'or jaune sertie de petits diamants, émeraudes, pierres 
synthétiques rouges et deux pierres blanches d'imitation. 

 Travail français vers 1950.
 Poids : 16 g 400 / 600 $

77.  Bracelet articulé en ors ajourés de deux tons.
 Poids : 21 g
 Longueur : 16,5 cm  400 / 600 $

78.  Large bague godronnée en or jaune sertie de pierres blanches d'imitation. 
 Poids : 18 g
 Tour de doigt : 56 400 / 600 $

79.  Bague en or gris sertie d'un rubis ovale facetté entouré de douze brillants. 
 Poids brut : 3 g 500 / 800 $

80.  Montre bracelet de dame, ronde, mécanique et son bracelet simulant une tresse 
souple en or. (Usures).

 Universal et Clerc, Paris.
 Vers 1950.
 Poids brut : 25 g 500 / 600 $
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81.  Tour de cou en or jaune à maillons ovales.
 Vers 1900. (Usures et réparations). (Vendu comme bris).
 Poids : 23 g 500 / 700 $

82.  Bracelet en or jaune articulé à larges motifs ovales ajourés.
 Poids : 25 g 500 / 700 $

83.  Deux pièces pendentifs montées en or jaune : pièce de 20 Francs suisse et pièce 
d'afrique du sud. 

 Poids : 20 g 500 / 700 $

84.  Bague en platine et or gris sertie d'un saphir ovale facetté dans un entourage de 
diamants navettes et brillants. 

 Travail français vers 1970.
 Poids : 5 g 500 / 800 $

85.  Chevalière ovale armoriée en or jaune.
 Poids : 25 g
 Tour de doigt : 51  550 / 700 $

86.  Petit bracelet articulé en or gris partiellement serti de neuf saphirs ovales facettés 
alternés de très petits diamants. 

 Poids : 8 g 600 / 800 $

87.  Petit bracelet souple en or jaune.
 Poids : 26 g 600 / 800 $

88.  Lot de bijoux et débris en or ou montés en or : médailles ; bagues ; chaînettes ; 
pendentif ; boutons de manchettes. 

 Poids brut : 36 g
 On y joint un bouton de manchette olive en métal doré et un jaspe sanguin.
 600 / 800 $

89.  Petit collier à maillons olives en or jaune ajouré. 
 Vers 1900.
 Poids : 27 g
 Longueur : 38,5 cm 600 / 800 $

90.  Bague chevalière carrée en platine et or gris sertie de cinq diamants de taille ancienne 
et diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 12 g 700 / 1 000 $

91.  Bracelet cinq rangs de perles de culture blanches choker, les intercalaires et le fermoir 
ajouré, en or gris 14kt (585 millièmes) sertis de diamants. 

 Poids brut : 64 g
 Diamètre des perles : environ 6 à 6,5 mm
 Longueur : 17,5 cm  700 / 1 000 $

92.  Bracelet jonc ouvert en or jaune.
 Boucheron.
 Poids : 22 g 750 / 850 $
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93.  Bracelet articulé en or jaune.
 Vers 1950. 
 Poids brut : 34 g 800 / 1 000 $

94.  Petit bracelet gourmette en or jaune retenant huit breloques diverses en or. 
 (Dont une de la fin du XViiie siècle). 
 Poids : 35 g 800 / 1 000 $

95.  Long collier souple en or jaune avec coulants, soutenant un médaillon à trois 
pampilles. (Transformation d'éléments du XiXe siècle).

 Poids : 42 g
 Hauteur : 45,5 cm 800 / 1 000 $

96.  Bracelet double brin souple en or jaune retenant, au centre, un médaillon ovale 
également en or et dévoilant, au revers, une photographie. (Transformation).

 Poids brut : 45 g 900 / 1 200 $

97.  Montre de poche à clef en or jaune guilloché, la double cuvette gravée d'un envoi 
relatif à un sauvetage en mer et daté 1874. Échappement probablement à virgule.

 Travail anglais, signée Brook Bank et Atkins.
 Poids : 105 g
 On y joint une chaîne giletière en or avec clefs de montre et mousqueton en métal.
 Poids brut : 21 g
 Écrin. 900 / 1 200 $

98.  Collier articulé à pampilles et décor genre pépite. (Transformations).
 Poids : 46 g 900 / 1 300 $

99.  Collier en or jaune retenant au centre un motif serti de petits diamants et émeraudes 
dont une principale rectangulaire en pampille. 

 Poids : 15 g 900 / 1 200 $

100.  Chaîne giletière en or jaune pouvant former collier.
 Poids : 61 g 1 200 / 1 500 $

101.  Paire de larges boucles d'oreilles entrelacs en or jaune et gris, creux. (Bosses).
 Poids : 58 g 1 200 / 1 500 $

102.  Collier souple en chute, en or jaune.
 Poids : 60 g 1 300 / 1 800 $

103.  Lot de deux diamants de forme poire sur papier pesant : 1,54 carat. 1 500 / 1 800 $

104.  Bracelet ruban souple en or jaune à décor géométrique. 
 Poids : 59 g
 Longueur : 18,5 cm  1 500 / 1 800 $

105.  Bracelet articulé en or jaune ajouré ciselé de fleurs et feuillages. (accidents).
 XiXe siècle. 
 (Vendu comme bris). 
 Poids : 80 g 1 500 / 2 000 $
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105.   Broche étoilée en or jaune et platine sertie de diamants ronds.
 bis Travail Français, vers 1940.
 Poids : 19 g 1 200 / 1 500 $

106.  Collier articulé en or jaune, les maillons partiellement amatis. 
 Poids : 48 g
 Longueur : 42,5 cm
 avec un bracelet de même décor.
 Poids : 23 g
 Longueur : 19 cm  1 500 / 2 000 $

107.  Collier torsadé en or jaune souple, en chute.
 Poids : 78 g
 Longueur : 44 cm 1 700 / 2 000 $

108.  Sautoir à maillons rectangulaires en or jaune articulé. 
 Bulgari.
 Poids : 101 g
 Longueur : 84 cm 3 800 / 4 500 $

109.  Bague en or gris figurant un chat couché, le corps pavé de diamants de taille brillant 
bruns ou noirs, les yeux en tsavorite.

 Poids brut: 6 g 300 / 500 $

110.  Petite broche pendentif figurant une tortue en or jaune émaillé bleu partiellement 
sertie de diamants. 

 Poids brut : 14 g 300 / 500 $

111.  Bague en or jaune sertie d'un brillant central dans un double entourage de rubis 
calibrés et petits brillants. 

 Poids brut : 4 g 350 / 450 $

112.  Bague torsadée en or jaune ciselé d'une tête de bélier et retenant deux boules de jaspe 
teinté bleu à l'imitation du lapis-lazuli. 

 Probablement par Zolotas, en or 22kt.
 Poids : 15 g
 Tour de doigt : environ 52  400 / 500 $

113.  Œuf pendentif en or jaune gravé et émaillé appliqué de lignes de diamants. 
 Poids brut : 26 g 700 / 900 $

114.  Bague en or sertie d'une émeraude rectangulaire entre deux diamants navettes. 
 Poids brut : 3 g 700 / 800 $

115.  Broche en platine et or gris figurant deux oiseaux pavée de diamants baguettes et 
diamants ronds dont un principal.

 Travail Français vers 1940.
 Poids : 15 g 2 000 / 2 500 $
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116.  Large bague jonc en or jaune appliqué de nacre et sertie de rubis navettes. 
 Poids brut : 14 g
 Tour de doigt : 53  300 / 400 $

117.  Cœur pendentif en or jaune serti de petites pierres précieuses (rubis, saphirs et 
émeraudes).

 Poids : 12 g
 avec un cordon de suspension. 300 / 400 $

118.  Pendentif rond à décor feuillagé en or appliqué de cabochons de corail sur fond de 
sodalite. (Fêle à la sodalite).

 Poids brut : 40 g 400 / 600 $

119.  Bague en or jaune et platine sertie d'une ligne de cinq diamants entre quatre rubis 
synthétiques calibrés.

 Vers 1945.
 Poids brut : 16 g 400 / 600 $

120.  Pendentif géométrique à décor ajouré en or jaune amati.
 Vers 1960-1970.
 Poids : 25 g 500 / 800 $

121.  Bague croisée en or jaune retenant deux motifs rosaces pavés de brillants entre deux 
lignes de diamants carrés. 

 Poids : 6 g
 Tour de doigt : 57,5 600 / 800 $

122.  Bague à enroulement en or jaune et gris sertie de diamants. 
 Vers 1945-1950.
 Poids : 13 g 600 / 800 $

123.  Bague carrée en or jaune et platine, pavée de diamants de taille ancienne, celui du 
centre plus important. (Partie rajoutée sous le doigt en or 14kt 585 millièmes).

 Vers 1950.
 Poids : 18 g 900 / 1 200 $

124.  Paire de pendants d'oreilles articulés en or, chacun retenant un diamant principal 
articulé sous une ligne de petits diamants. 

 Poids brut : 4 g 1 000 / 1 300 $

125.  Large bracelet articulé en or jaune genre tank.
 Vers 1940-1945.
 Poids : 141 g
 Longueur : 19 cm 3 000 / 3 500 $

126.  Sautoir à maillons gourmettes en or jaune et or noirci articulé. 
 Bulgari.
 Poids : 98 g
 Longueur : 98 cm  3 800 / 4 500 $
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127.  Montre bracelet de dame en acier partiellement doré de forme carrée, mouvement 
automatique autoquartz, le bracelet articulé à boucle déployante.

 Pequignet. 120 / 180 $

128.  Montre bracelet de dame, de forme ronde en acier, mouvement à quartz, le cadran 
à guichet dateur et trotteuse centrale. Le bracelet en cuir. 

 Hermès. 200 / 300 $

129.  Montre bracelet d'homme de forme ronde en or jaune, à guichet dateur et trotteuse 
centrale. 

 Omega constellation electronic. (Le fond vissé n'a pas été ouvert).
 Le bracelet en cuir. 
 Vers 1950.
 Poids brut : 68 g 300 / 500 $

130.  Montre bracelet d'homme en acier et métal doré, le mouvement à quartz formant 
chronographe à guichet dateur et trois petits cadrans (dont un marqué alarme).

 Seiko Sport 150. Le bracelet à boucle déployante.  350 / 450 $

131.  Montre de poche, plate, à remontoir en or jaune uni, échappement à ancre, la double 
cuvette en vermeil.

 Vacheron Constantin.
 Vers 1930.
 Poids brut : 69 g 350 / 400 $

132.  Pendulette déployante de chevet en argent et or gravé de bandes de forme 
rectangulaire, le mouvement mécanique. (N'a pas été ouverte).

 Le poussoir d'ouverture serti de saphirs synthétiques cabochons. 
 Cartier vers 1930.
 Poids brut : 67 g
 Hauteur : 44 mm 500 / 800 $

133.  Montre bracelet de dame rectangulaire en or jaune à mouvement mécanique, le 
cadran laqué noir, le bracelet en crocodile noir, la boucle en or. 

 Hermès & Jaeger Le Coultre, modèle Étrier.
 Poids brut : 20 g 700 / 1 000 $

134.  Montre bracelet d'homme, ronde en or jaune et son bracelet souple à boucle 
déployante. Mouvement automatique avec trotteuse centrale et guichet des quantièmes 
à quatre heures. 

 Cartier, modèle Pasha.
 Poids : 162 g 7 000 / 8 000 $
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135.  Petite broche plume en or jaune découpée.
 Hermès (signée et numérotée).
 Poids : 9 g 400 / 600 $

136.  Paire de clips d'oreilles à décor godronné en ors de deux tons. 
 Van Cleef & Arpels (signés et numérotés).
 Dans leur écrin.
 Poids : 20 g 900 / 1 200 $

137.  Broche rosace de rubans ajourés entrelacés en or jaune. 
 Hermès Paris.
 Poids : 26 g 1 000 / 1 200 $

138.  Petit collier gourmette souple en or jaune supportant un motif poire serti d'un 
rubis cabochon ovale entouré de diamants. 

 Poids brut : 30 g
 avec un écrin de la Maison OJ Perrin. 1 000 / 1 200 $

139.  Large bracelet ruban articulé en or jaune serti de saphirs ronds facettés et saphirs 
calibrés. 

 Vers 1940.
 (aucun poinçon de fabricant)
 Poids brut : 136 g
 Longueur : 22 cm 3 500 / 4 500 $

140.  Bague en or gris sertie d'un diamant coussin de taille ancienne entre deux diamants 
trapèzes. 

 Poids brut : 3 g 3 500 / 4 500 $

141.  Bague genre boule à décor de tresse ajourée en or gris sertie d'un diamant principal 
demi-taille pesant : 2,26 ct ainsi que de petits diamants ronds ou carrés.

 Sterle (signature et numéro incomplets, la bague ayant été probablement rétrécie).
 Poids brut : 12 g 5 000 / 6 000 $

142.  Broche ronde en platine et or gris sertie de diamants ronds ou de taille ancienne ainsi 
que de deux diamants demi-taille principaux. 

 Vers 1960.
 Poids brut : 8 g 8 000 / 10 000 $
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143.  Bague en or sertie d'un diamant coussin de taille ancienne entre six petits diamants. 
 Poids : 2,7 g 500 / 800 $

144.  Pendentif serti d'un saphir cœur facetté sous un petit brillant, la monture en or jaune. 
On y joint un tour de cou en or gris. 

 Poids brut : 10 g
  Poids du saphir selon facture produite : 7,21 ct - où il est précisé que la pierre est sans 

traitement thermique. 
 Poids du diamant : 0,18 ct  3 000 / 3 500 $

145.  Bague genre pompadour en or jaune sertie d'une émeraude rectangulaire à pans 
coupés dans un entourage de brillants. 

 Poids brut : 6 g 3 000 / 4 000 $

146.  Bague en or gris sertie d'un brillant solitaire pesant 1,92 carat. 
 Poids brut : 2 g 3 500 / 4 000 $

147.  Bague en platine sertie d'un diamant légèrement demi-taille entre deux diamants 
baguettes. 

 Poids brut : 4 g 3 500 / 4 000 $

148.  Broche fleur en platine et or gris ajourés sertie de diamants ronds de taille brillant 
ou de taille ancienne, dont deux plus importants, le centre orné d'émeraudes rondes 
facettées. 

 Boucheron Paris.
 Poids : 33 g
 Hauteur : 68 mm
 Dans son écrin. 5 000 / 6 000 $

149.  Bague jonc en platine sertie de deux diamants ronds de taille ancienne.
 Poids brut : 13 g 9 000 / 12 000 $

150.  Bague en platine et or sertie d'une émeraude rectangulaire à pans coupés taillée à 
degrés pesant : 10,29 ct entre deux diamants triangulaires. 

 Poids brut de la monture : 9 g
  accompagnée de son rapport LFG n°196744 du 9 janvier 2012 précisant : caractéristiques 

des gisements de Colombie et présence modérée d'huile incolore dans les fissures.
 10 000 / 15 000 $
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151.  Bague en platine sertie d'un diamant carré à pans coupés à degrés dit “émeraude” 
pesant 6,10 carat entre deux diamants baguettes. 

 Monture Mauboussin (signée et numérotée).
 Poids : 5 g
 accompagné de son rapport d’analyse n° 197710 du 17 février 2012 précisant :
 Couleur : E - Pureté : VVs1. 60 000 / 80 000 $
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152.  Petite broche ronde figurant une jeune femme en or jaune ciselé sertie de diamants 
taillés en rose, l'épingle en acier. 

 Vers 1900.
 Poids brut : 5 g 100 / 120 $

153.  Broche ornée d'un camée agate ovale figurant probablement “Diane Chasseresse” 
dans un entourage de diamants taillés en rose et petites perles de culture ou fines. 

 La monture en or et argent. 
 XiXe siècle.
 Poids brut : 13 g
 Hauteur : 38 mm
 Dans un écrin. (Manque un petit diamant). 300 / 500 $

154.  Bague croisée en or et argent sertie de deux diamants de taille ancienne principaux.
 Poids : 2,5 g 500 / 800 $

155.  Broche feuillagée en or ciselé et ajouré sertie de rubis calibrés et petits diamants. 
 Fin du XiXe siècle.
 Poids : 19 g 600 / 900 $

156.  Broche ovale en cristal blanc gravé de deux femmes encadrant un diamant poire de 
taille ancienne, la monture en or émaillé vert signée (deux fois) Lalique.

 (accidents et probable transformation).
 Poids brut : 9 g 1 000 / 1 500 $

157.  Broche pouvant former pendentif figurant le monogramme “M” serti de diamants de 
taille ancienne dans un entourage ajouré de feuillages émaillés en polychromie. 

 Travail de la fin du XiXe siècle.
 (sans poinçon de fabricant mais à rapprocher des productions de Falize).
 Poids brut : 15 g
 Hauteur : 32 mm 1 800 / 2 500 $

158.  Broche en or jaune stylisant une vague à décor d'émail pliqué à jour bleu et or et filets 
d'émail vert, soulignée d'une ligne de petits diamants de taille ancienne. 

 (Très petits accidents à l'émail).
 signée Jean Fouquet (probablement vers 1950).
 Poids brut : 12 g
 Hauteur : 57 mm
 Dans son écrin. 3 500 / 4 000 $

159.  Paire de clips de revers de forme éventail en platine ajourés sertis de diamants 
baguettes et diamants ronds dont un plus important. Les systèmes d'attache en or gris.

 Travail Français vers 1930.
 Poids : 33 g 5 000 / 6 000 $
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160.  Pendentif circulaire en or ciselé ou gravé double face. il présente à l'avers le 
Chevalier saint George piétinant un dragon, partiellement émaillé blanc et vert sur 
fond rouge. a gauche, figure le monogramme d'albrecht Dürer. Le revers porte les 
armoiries de l'Empereur Charles-Quint. il supporte en pendentif une plaque gravée au 
monogramme d'albrecht Dürer et, au revers, la marque des joailliers Bapst et Falize.

 (Très petits accidents).
 Poids : 38 g
 Hauteur avec la bélière de suspension : 73 mm
  Travail attribué à Lucien Falize, de la fin du XiXe siècle. 
 reproduit dans Falize par Katherine Purcell, page 66 sous le n°85. 
 il sera remis à l'acquéreur une copie relative à l'analyse des armoiries.

  avec un sautoir en or jaune à maillons ovales, ciselés et ajourés, émaillés double face, 
vert et rouge, alternés de demi-perles.

 Travail de la fin du XiXe siècle.
 Poids : 100 g
 Longueur : 173 cm  10 000 / 15 000 $



27



28

161.  Bracelet à maillons chaîne d'ancre en corail, en chute. Le fermoir mousqueton en or.
 Longueur : 27 cm  150 / 200 $

162.  Deux pendentifs saint Esprit en or sertis de pierres d'imitation. (Petits accidents).
 Première moitié du XiXe siècle.
 Poids : 25 g 300 / 500 $

163.  Bague ovale à chaton basculant montée en or et sertie d'une intaille sur cornaline 
figurant Hercule en pied, signée à gauche : Jean Pichler.

 Pour la monture, début du XiXe siècle.
 Poids brut : 5 g
 Hauteur de l'intaille : 24 mm
  Jean Pichler, illustre graveur italien de la fin du XViiie siècle du début du XiXe siècle 

établi à Naples et à rome.  500 / 800 $

164.  Broche “fer à cheval” en or et argent ajourée sertie de diamants de taille ancienne ou 
taillés en rose. 

 Fin du XiXe siècle.
 Poids brut : 21 g 700 / 1 000 $

165.  Collier en or jaune articulé de style Louis XVi partiellement émaillé et retenant 
quatre médaillons émaillés en polychromie de bustes de femmes. (Petits manques et 
accidents).

 Les médaillons en partie du XViiie siècle, le remontage effectué au XiXe siècle. 
 Poids brut : 35 g
 Hauteur : 28,5 cm
 avec un écrin. 1 300 / 1 800 $

166.  Broche à décor feuillagé en or jaune partiellement émaillé et sertie de quatre diamants 
de taille ancienne. (accidents à la monture et manque l'épingle).

 Poids brut : 21 g 1 300 / 1 800 $

167.  Bracelet articulé et ajouré en or et argent serti de diamants taillés en rose et bordé ou 
appliqué de petites perles fines. On y joint un motif nœud de même décor et un élément, 
permettant au motif nœud central (formant fermoir) sa transformation en broche. 

 Fin du XiXe siècle.
 Poids brut total : 43 g
 Longueur du bracelet : 17,7 cm  4 000 / 6 000 $
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168.  Petit étui rectangulaire en écaille blonde.  20 / 30 $

169.  Poudrier rectangulaire en métal laqué noir.
 Vers 1930. 20 / 40 $

170.  Poudrier carré en argent gravé et vermeil, l'intérieur appliqué d'un miroir.
 Poids brut : 190 g 30 / 50 $

171.  Petit poudrier rectangulaire en argent partiellement godronné, le couvercle doublé 
d'un miroir. 

 signé Marley. 
 Poids brut : 130 g 30 / 50 $

172.  Lot en argent ou monté en argent comprenant : hochet, coquetier, sombrero, 
flacon à sels. On y joint une paire de jumelles de théâtre en laiton et nacre. 
(Petits accidents).

 30 / 50 $

173.  Petit étui rectangulaire en or laqué noir, signé Sas.
 Vers 1930.
 Poids brut : 50 g 50 / 80 $

174.  Étui à cigarettes en argent cannelé et or, le poussoir d'ouverture serti de saphirs 
calibrés. 

 Poids : 128 g 80 / 120 $

175.  Étui à cigarettes rectangulaire laqué noir, et monté en or. il est signé Sas. 
 Vers 1930.
 Poids brut : 93 g 80 / 120 $

176.  Boîte ronde en argent présentant au couvercle un décor en émail translucide figurant 
deux cygnes. (accident à l'émail). 

 Vers 1900.
 Poids : 130 g 100 / 200 $

177.  Lot de trente et un jetons de présence en argent principalement de l'académie de 
Médecine et du début du XiXe siècle. 

 Poids : 426 g 150 / 200 $

178.  Lot comprenant : flacon à sels en cristal blanc et monture ; cuiller de style antique 
en or ; deux petits flacons en cristal ou porcelaine à bouchons d'argent et face à 
main déployant en écaille et métal doré. (accidents). 250 / 350 $

OBJETs de ViTriNE
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179.  Briquet à gaz en or jaune ciselé de torsades. (Petit accident).
 Chaumet (signature grattée).
 Poids brut : 78 g 500 / 600 $

180.  Étui à rouge à lèvres en ors de deux tons, tressé et amati.
 VCa.
 Poids : 23 g 500 / 800 $

181.  Coffret nécessaire à broder renfermant huit éléments divers en or gravé, certains 
portant le poinçon 1819-1838. (Petits accidents).

 Poids brut des pièces : 32 g 500 / 800 $

182.  Petit étui rectangulaire à décor de damiers en ors de deux tons. Le poussoir 
d'ouverture serti de saphirs calibrés. 

 Poids : 80 g 1 500 / 2 000 $

183.  Bourse cotte de maille à compartiments en or jaune. 
 Poids : 70 g 1 500 / 1 800 $

184.  Étui à cigarettes rectangulaire en or 9kt (375 millièmes) guilloché et appliqué en 
réserve de la représentation de l'ile Maurice. 

 Travail anglais de Birmingham. 
 Poids : 160 g 1 500 / 2 000 $

185.  Poudrier rond en or tressé, le couvercle doublé d'un miroir.
 Travail Français.
 Poids brut : 115 g 2 000 / 2 500 $

186.  Porte-cigarettes rectangulaire en or jaune cannelé partiellement émaillé bleu et vert. 
 (Petits accidents à l’émail).
 Vers 1930.
 Travail Français.
 Poids : 117 g 2 300 / 2 800 $

187.  Étui à cigarettes rectangulaire en or jaune uni 14kt (585 millièmes), le couvercle 
appliqué d'un motif surmonté de la couronne impériale d'Éthiopie.

 Poids : 198 g 3 000 / 3 500 $

188.  Étui à cigarettes rectangulaire en or jaune filigrané.
 Poids : 214 g
 Travail Portugais. 4 000 / 5 000 $
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189.  Presse-papier en ivoire gravé au pourtour d'éléphants et appliqué d'un masque en or 
ciselé.

 Poids brut : 719 g 400 / 500 $

190.  Large fibule circulaire en or jaune (16 ou 17kt) ciselée et ajourée.
 Travail probablement de Mauritanie.
 Poids : 149 g 2 500 / 3 000 $

191.  Étui nécessaire de soirée ovale en or jaune godronné, le poussoir d'ouverture serti 
d'un saphir cabochon.

 Cartier, vers 1960 (signé et numéroté).
 Poids : 88 g
 Hauteur : 80 mm 3 000 / 3 500 $

192.  Boîte rectangulaire en or guilloché et ciselé de feuillages en ors de plusieurs tons, le 
couvercle à charnière appliqué de diamants taillés en rose, sertis sur argent, celui du 
centre plus important de forme navette. 

 signée Van Cleef & Arpels, vers 1930.
 Poids : 143 g
 Longueur : 88 mm  3 800 / 4 500 $

193.  Tasse et sa soucoupe en or ciselé de feuillages et monogrammé en relief, posant sur 
pied rond.

 Poids : 196 g 4 500 / 5 000 $

194.  Sac du soir rectangulaire en or tressé de deux tons et platine, le rabat doublé d'un 
miroir souligné de lignes de petits brillants et rubis. 

 Travail Français.
 Poids brut : 419 g
 Longueur : 17,5 cm
 avec son étui en tissu. 9 000 / 12 000 $

195.  Étui en cuir brun à décor d'attributs de musique destiné à un gobelet tronconique. 
 Vers 1800.
 Hauteur : 11 cm  20 / 40 $
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196.  Louche en argent uni plat. (Petites bosses). 1819-1838.
 Orfèvre : Bourdon.
 Poids : 224 g 30 / 50 $

197.  Louche en argent uni plat, chiffrée Lepage sur le manche. (Petites bosses). 1809-1819.
 Poids : 188 g 30 / 50 $

198.  Louche en argent uni plat, chiffrée MG dans un écusson feuillagé.
 (importantes bosses). Paris, 1780-1789.
 Poids : 237 g 30 / 50 $

199.  Gobelet “curon” en argent uni chiffré ML. (Petits accidents). 1798-1809.
 Poids : 64 g 40 / 60 $

200.  Grande timbale en vermeil posant sur piedouche rapporté.
 Pour la timbale : 1819-1838.
 Poids : 138 g 50 / 80 $

201.  Dix cuillers à thé en argent, modèle à filets, certaines chiffrées (variantes).
 Pour une : 1819-1838.
 Pour huit : Minerve.
 On y joint une autre en métal argenté. 
 Poids de l'argent : 182 g 50 / 80 $

202.  Paire de salières ovales quadripodes en argent ajourées et chiffrées MJ, intérieurs en 
verre bleu (accidentés). Paris, 1780-1789.

 Poids de l'argent : 85 g 50 / 80 $

203.  Deux timbales en argent, l'une tronconique marquée “39” (1819-1838), la seconde 
partiellement feuillagée.

 Poids : 132 g 60 / 80 $

204.  Douze couteaux à fruits, lames argent, manches en ivoire sculpté de palmettes, et 
chiffrés. (accidents). 1819-1838.

 Dans un écrin . 80 / 100 $

205.  Lot de neuf cuillers à thé en argent, modèle à filets (variantes).
 Pour deux : 1798-1809 et 1819-1838.
 Pour sept : Minerve.
 Poids : 190 g
  On y joint une autre en métal argenté ainsi que une fourchette de table, modèle à 

filet 1819-1838, une cuiller de table en argent, modèle nœud gordien (Minerve).
 Poids des deux éléments : 182 g.
 avec une pince à sucre en métal argenté.  80 / 130 $

206.  Treize cuillers à café en argent de modèle uni-plat, certaines chiffrées ou armoriées.
 Pour une : XViiie siècle (probablement Paris, 1774-1780).
 Pour cinq : 1798-1838.
 Pour cinq : Minerve.
 On y joint deux autres en métal argenté. 
 Poids de l'argent : 194 g 80 / 120 $

207.  Casserole en argent monogrammé, le manche en bois brun vissant. 1819-1838.
 Poids brut : 317 g
 Diamètre : 14,8 cm 100 / 150 $

OrFÈVrEriE aNCiENNE
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208.  Petite casserole en argent uni, le manche vissant en bois brun. 1798-1809.
 Poids : 246 g
 Diamètre : 12,5 cm  100 / 150 $

209.  Confiturier couvert balustre en argent feuillagé et ajouré posant sur base carrée. 
 (accidents à une anse, détachée).
 On y joint un intérieur en cristal blanc taillé.
 Paris, 1819-1838.
 Poids de l'argent : 444 g 200 / 300 $

210.  Petite cafetière en argent tripode ciselé de feuillages, le versoir tête de cheval.
 1809-1819.
 Poids brut : 378 g
 Hauteur : 24 cm 250 / 350 $

211.  Huilier rectangulaire en argent ajouré ciselé de feuillages, animaux et personnages. 
 (Petits accidents).  1819-1838.
 avec deux flacons en cristal blanc.
 Poids de l'argent : 468 g 300 / 400 $

212.  Lot comprenant douze couteaux à fruits, lames vermeil, manches en nacre.
 Paris, 1798-1809.
  On y joint six autres couteaux à fruits, lames vermeil, manches nacre et vermeil 

d'un modèle différent mais également de Paris 1798-1809 et du même coutellier : Js 
indéterminé. (Quelques accidents aux manches). 300 / 500 $

213.  Huilier-vinaigrier rectangulaire en argent ciselé et ajouré. (Petits manques au décor).
 1798-1809.
 Poids : 734 g
 On y joint deux burettes en cristal bleu et blanc postérieures. 
 (accident à un bouchon). 300 / 400 $

214.  Lot de onze cuillers et de onze fourchettes de table, modèle à filets ou uni-
plat, certains chiffrés ou armoriés.

 Pour six cuillers et six fourchettes : XViiie siècle.
 Pour les autres pièces : 1798-1838 et Minerve.
  (Dont une fourchette des Pays-Bas et une cuiller sans poinçon visible mais du XViiie siècle).
 Poids : 1,779 kg  300 / 400 $

215.  Paire de salières couvertes en argent en forme de fauteuils gravés et ajourés décorées 
de feuillages, animaux et inscriptions. (accidents à la charnière des couvercles).

 Travail russe de Moscou, 1877.
 Poids : 104 g 500 / 600 $

216.  Dix fourchettes et huit cuillers de table en argent, modèle à filets, certaines 
chiffrées (plusieurs orfèvres).

 Pour une fourchette : Paris, 1774-1780.
 Pour une fourchette : 1819-1838.
 Minerve pour les autres éléments. 
 Poids : 1,612 kg  500 / 700 $

217.  Deux plats ronds en argent bordés de feuilles d'eau.
 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : Hyacinthe Prosper Bourg.
 Poids : 1,607 kg 
 Diamètres : 27,6 et 30,2 cm 500 / 700 $
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218.  Gobelet à liqueur en vermeil niellé 
de feuillages. 

 Moscou, 1852.
 Poids : 41 g 10 / 30 $

219.  Tasse miniature en argent.
 Moscou, avant 1896.
 Poids : 51 g 10 / 30 $

220.  Gobelet à vodka en vermeil décoré 
d'émaux polychrome en cloisonné. 

 Travail russe de Moscou, 1893.
 Poids brut : 53 g 100 / 150 $

221.  Petit vase ou gobelet à liqueur en 
argent laqué brun rouge présentant 
un décor en relief de feuillages et 
insectes.

 (Usures au laque).
 Travail russe de Moscou, 1884.
 Orfèvre : Ovchnikov.
 Poids : 75 g 150 / 250 $

222.  Boîte cylindrique couverte en argent 
uni, le couvercle monté à vis bordé de 
filets et rubans. Elle est gravée à mi-
corps en hébreux : Cedrat.

  Travail russe de Saint Petersbourg 
1896-1908.

  Orfèvre : probablement andrei Bragin.
 Poids : 214 g
 Hauteur : 10 cm  200 / 300 $

223.  Boîte à biscuits ou à sucre, 
rectangulaire en argent gravé de 
feuillages posant sur quatre pieds 
boules. (Petites bosses).

  Travail russe probablement de la 
ville de Kamedest-Podolsk, réalisé 
en 1891 et portant au fond la marque 
probable de l'Orfèvre : A. Riedel.

 Poids : 432 g
 Longueur : 13,8 cm 400 / 600 $

224.  Dans leur écrin en bois clair : ensemble 
de douze cuillers à thé en vermeil 
émaillé polychrome en cloisonné. 
(accidents à l’écrin).

 Travail russe de Moscou, avant 1896.
 Poids brut : 164 g 500 / 800 $
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225.  Kovsh en argent doré décoré 
d'émaux cloisonnés polychromes. 
(Usures au vermeil).

 Travail russe de Moscou, 1908-1917.
  Orfèvre : 20e Artel. 
 (Poinçon mal venu).
 Poids : 151 g
 Longueur : 14 cm 500 / 800 $

226.  Cuiller à ragoût en argent, modèle à 
filets, chiffrée r.

 Paris, 1809-1819.
  Orfèvre : François Dominique Naudin.
 Poids : 160 g 100 / 150 $

227.  Louche en argent, modèle à filets.
 Paris, 1798-1809.
 Poids : 300 g 150 / 200 $

228.  Cuiller à ragoût en argent uni-plat 
chiffrée LC.

 Toulon, 1783.
 Maître-Orfèvre : Joseph Ier Augier.
  Porte également le poinçon de charge 

d'Aix-en-Provence.
 Poids : 143 g 180 / 250 $

229.  Suite de trois cuillers à ragoût en 
argent, modèle à filets, chiffrées GC.

 1819-1838.
 Poids : 398 g 250 / 350 $

230.  Écuelle en argent uni, les prises 
découpées et ajourées (le corps 
transformé probablement descendu).

 Paris, 1679-1680.
 Poids : 381 g
 Diamètre : 16 cm 1 000 / 1 500 $

231.  Plat ovale légèrement creux en 
argent contourné bordé de filets, le 
marli chiffré postérieurement. 

 Falaise, vers 1781-1785.
  Orfèvre : La Veuve de Jean Osmond.
 Poids : 1,823 kg 
 Longueur : 52 cm 1 200 / 1 500 $

232.  Paire de bougeoirs et ses bobèches 
en argent, modèle orné de larges côtes 
et filets posant sur une base ronde 
contournée, le fût monté à vis (légères 
usures et petits accidents ou réparations).

 Paris, 1784.
 Orfèvre : rené Pierre Ferrier.
 Poids : 1,056 kg  2 500 / 3 000 $
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233.  Petite tasse à vin en argent à décor de cupules, l'anse filetée à enroulement.
 1819-1838.
 Poids : 36 g
 Orfèvre : Pierre Jacques Meurice. 40 / 60 $

234.  Tasse à vin en argent uni chiffrée “Cosson De Plauzat”. 
 L'anse filetée à enroulement. 
 XiXe siècle.
 Poids : 123 g 50 / 80 $

235.  Timbale tulipe en argent uni posant sur pied godronné. 
 1798-1809.
 Poids : 148 g
 Hauteur : 11,7 cm 80 / 120 $

236.  Tasse à vin en argent à décor de pampres et godrons posant sur bâte, l'anse serpents 
affrontés. 

  Travail du XViiie siècle portant le poinçon d'un orfèvre provincial abonné à la marque 
aL indéterminé. 

 (L'anse également repoinçonnée en 1798-1809).
 Poids : 110 g 180 / 250 $

237.  Calice en argent et vermeil décoré de feuillages, pampres et d'une croix posant sur 
une base ronde montée à vis. (réparation au pied).

 Vers 1840-1850.
 Poids : 458 g
 Hauteur : 28,8 cm 200 / 300 $

238.  Mire Vin en argent uni posant sur petite bâte. il est gravé au dessous “E. Morel. 
Liberté de tous les “cœurs” ou la mort”. 

 Bordeaux, 1809-1819.
 Maître-Orfèvre : Guillaume Jouet.
 Poids : 70 g 200 / 300 $

239.  Monture d'huilier barquette en argent mouvementé et partiellement feuillagé, quadripode. 
(réparations).

 Toulon 1782.
 Orfèvre : MB indéterminé. 
 On y joint deux bouchons en argent ciselé, anciens mais sans poinçon. 
 Poids : 689 g 300 / 500 $

240.  Confiturier rond couvert en métal plaqué d'argent posant sur trois pieds à 
enroulement et gravé de feuillages. 

  Travail parisien de la fin du XViiie siècle et réalisé par l'orfèvre : Jacques Daumy.
  (son poinçon est insculpé sur la base et le couvercle mais le poinçon de placage est 

difficilement lisible).
 avec un intérieur en cristal bleu. 
 Hauteur : 24 cm 
  On y joint douze cuillers à thé en argent, modèle filets coquilles et gravé d'une 

couronne comtale, du XiXe siècle (Minerve).
 Poids : 328 g 400 / 500 $
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241.  Petite cafetière en argent uni posant sur trois pieds à attaches de cartouches, le 
corps chiffré dans un écusson feuillagé, le bec cannelé. Le manche latéral vissant en 
bois noirçi. (Bosses). 

 Paris, 1777.
 Orfèvre : Jean-Baptiste Saurin.
 Poids brut : 405 g
 Hauteur : 18 cm  600 / 800 $

242.  Écuelle couverte en argent, le corps uni présente deux larges prises ciselées de vagues, 
coquilles et feuillages. 

  Le couvercle décoré de lambrequins stylisés et feuillages sur fond amati. il est bordé 
d'oves et présente une graine figurant un choux fleur. 

 Pour le couvercle et les prises de l'écuelle : Paris, 1748.
  Orfèvre : Pierre Henry Cheret.
  La bâte du couvercle porte également le deuxième poinçon de l'orfèvre Charles Girard 

exerçant à Paris à partir de 1722 jusqu'après 1759. 
  Le corps de l'écuelle porte les mêmes poinçons. La présence de ces poinçons peut 

s'expliquer soit par la transformation de l'objet soit par la reprise de cette pièce alors 
en cours d'exécution par un autre orfèvre. 

 Poids : 996 g
 Diamètre : 18,8 cm 5 000 / 7 000 $

240

237

235

241

239

234

233

238

236

242



40

243.  Petite coupe ronde en argent uni 
à deux anses découpées aux attaches 
feuillagées. 

 Piemont, début du XiXe siècle.
  Orfèvre : Guiseppe Vernoni actif à 

Turin, entre 1778-1824.
 Poids : 143 g
 Longueur aux anses : 12,5 cm
 130 / 180 $

244.  Timbale tronconique à fond plat, en 
argent uni et vermeil, chiffrée Jean.

  Travail russe de Saint-Petersbourg, 
probablement 1797.

  Orfèvre : Johann Henrick Akerblom.
 Poids : 158 g 150 / 250 $

245.  Tasse et sa soucoupe en argent 
bordée de feuilles d'eau ou appliquée 
de profils de femmes ou feuillages, 
l'anse figurant un col de cygne. 

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : J.A Berel.
 Poids : 399 g 300 / 500 $

246.  Ensemble de deux écuelles 
couvertes en argent, les corps unis et 
gravés d'armoiries, les prises larges 
palmettes. Les couvercles, bordés de 
filets et gravés des mêmes armoiries 
présentent un bouton plat orné d'un 
profil de femme. 

 Pour une écuelle : Salins, 1780-1781.

  Maître-Orfèvre : Pierre ignace 1er  
Thiebaud.

 Poids : 483 g
 Pour les autres éléments : Minerve.
  Orfèvre : Pierre François augustin 

Turquet (actif à Paris entre 1844 et 
1855).

 Poids : 1,136 kg  1 800 / 2 000 $

247.  Paire de petits flambeaux en 
argent, modèle à pans orné de filets 
posant sur base octogonale. 

 Laval, 1725-1727.
 Maître-Orfèvre : Joseph Meunier.
 Poids : 678 g
 Hauteur : 19,5 cm  2 500 / 3 500 $

248.  Tankard couvert cylindrique en 
argent uni bordé de filets, l'anse à 
contre courbe chiffrée TWE, l'appui 
pouce du couvercle à larges cannelures. 

  (réparations principalement au 
couvercle).

 Travail anglais de Londres 1681.
  Orfèvre : sr indéterminé mais 

répertorié dans l'ouvrage de Jackson 
à partir de 1672-1673. 

 Poids : 645 g
 Hauteur : 16 cm 5 000 / 7 000 $
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249.  Ménagère de couverts à dessert en vermeil, ciselé et monogrammé, de style Louis XV 
comprenant : dix-huit couverts ; dix-huit couteaux à fromage ; dix-huit couteaux 
à fruits ; deux pelles à fraise ; deux cuillers à sucre ; deux cuillers à compote ; 
service à glace, manche fourré ; dix-huit pelles à glace ; six pièces de service à 
hors-d'œuvre. 

  On y joint douze fourchettes à huîtres en argent de même décor. 
 Poids des pièces pesables : 3,322 kg 
 Travail Français de Léon Lapar.
  Dans un coffre de la Maison Lapar à deux plateaux. 1 200 / 1 500 $

250.  Cafetière et crémier en argent posant sur pied rond. 
  Modèle à larges pans, la graine du couvercle et les anses en bois brun. 
  Pas de poinçon d'orfèvre : seul le crémier est signé Jean Puiforcat.
 Vers 1925.  (Modèle non reproduit dans l'ouvrage consacré à ce créateur).
 Poids brut : 1,016 kg  700 / 1 000 $

251.  Aiguière balustre en argent martelé et vermeil ciselé dans le style du XVie siècle.
 Travail Mexicain.
 Poids : 845 g - Hauteur : 20,8 cm 500 / 800 $
  Modèle proche de celui conservé au Musée des arts Décoratifs à Paris, réalisé à Paris vers 1580 et reproduit 

sous le n°216 du catalogue d’Orfèvrerie Française de ce Musée.

252.  Timbale tulipe en métal argenté martelé posant sur une base ronde appliquée d'une 
gourmette. Elle est chiffrée à mi-corps “Prix du Président Fourqueux 1973”.

 signée à la pointe : J. Despres.
 Hauteur : 9,5 cm  100 / 200 $

arGENTEriE MODErNE
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253.  Paire de plats ovales en argent à bords filets contours, les extrémités en accolades. Le 
marli monogrammé. 

 Puiforcat.
 Poids : 3,042 kg
 Longueur : 45,3 cm  1 000 / 1 500 $

254.  Candélabre pour Hanoukah en argent feuillagé posant sur une base ronde 
quadripode, réalisé dans le style allemand du XiXe siècle. 

 Poids : 1,234 kg
 Hauteur : 57,5 cm  500 / 800 $
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255.  Service à thé café quatre pièces en argent de style Louis XV ciselé de feuillages 
et posant sur quatre pieds à enroulement, les manches en bois brun. L'ensemble 
monogrammé. (Petites bosses).

 Orfèvre : Risler & Carré.
 Poids brut : 3,082 kg  1 000 / 1 500 $
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256.  Ensemble en argent, monogrammé sur le marli et bordé de perles comprenant : 
 a) Plat ovale, Poids : 1,483 kg, Longueur : 48 cm.
 B) Paire de plats ronds, Poids : 1,875 kg, diamètre : 32 cm.
 C) Quatre petites assiettes, Poids : 1,167 kg, diamètre : 20 cm.
 Travail Belge. 1 500 / 2 500 $

257.  Douze couverts de table et dix-huit couverts à entremets en argent, modèle feuillagé 
et monogrammé. 

 Fin du XiXe siècle.
 Poids : 3,978 g 1 500 / 2 000 $

258.  a) Paire de plats ronds en argent, le marli chiffré, modèle à bords filets contours et 
agrafes feuillagées ajourées. 

 Cardeilhac.
 Poids : 1,659 kg 
 Diamètre : 32,5 cm 
  B) Plat ovale en argent, le marli chiffré, modèle à bords filets contours et agrafes 

feuillagées ajourées. 
 Cardeilhac.
 Poids : 1,406 kg 
 Longueur : 47,5 cm
 (Pourra être divisé). 1 300 / 1 800 $

259.  Plateau de service rectangulaire à deux anses en argent bordé de perles.
 Travail Belge.
 Poids : 2,854 kg 
 Longueur : 61,5 cm 800 / 1 200 $

260.  Dix-huit cuillers et dix huit fourchettes de table en argent, modèle à filets gravé 
d'armoiries. 

 (Plusieurs orfèvres).
 Poids : 3,123 kg 600 / 800 $

261.  Dix fourchettes et douze cuillers de table en argent piriforme ornées d'un 
médaillon chiffré. 

 XiXe siècle.
 Orfèvre : Puiforcat.
 Poids : 1,991 kg  500 / 800 $

262.  Service à thé café quatre pièces en argent, modèle à larges pans unis et fond plat, 
les anses en bois brun. On y joint son plateau de service octogonal en bois, les prises 
appliquées d'argent. 

 Travail Étranger vers 1930.
 Poids brut sans le plateau : 1,447 kg  500 / 800 $

263.  Six couverts de table en argent, modèle à filets, certains chiffrés. 
 (Plusieurs orfèvres).
 Poids : 960 g 400 / 500 $

264.  Légumier rond couvert en argent bordé de perles posant sur piédouche, les prises 
feuillagées, monogrammé. 

 Travail Belge.
 Poids : 1,084 kg
 Diamètre : 22 cm 400 / 600 $
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265.  Cafetière de style Oriental en argent guilloché et gravé de feuillages posant sur un 
pied découpé.

 Travail Français de l'Orfèvre : E. Hugo réalisé vers 1850.
 Poids : 665 g
 Hauteur : 27 cm  300 / 400 $

266.  Paire de bougeoirs bas à trois lumières en argent posant sur une base ronde fourrée, 
de style anglais. 

 (Ont été montés à l'électricité).
 Poids brut : 1,487 kg
 Hauteur : 19 cm  300 / 500 $

267.  Saucière ovale, son plateau et sa doublure en argent, partiellement feuillagée. 
 Orfèvre : Fray. Fin du XiXe siècle, (Harleux pour la doublure).
 Poids : 846 g 300 / 500 $

268.  Six couverts de table en argent, modèle à nœud gordien.
 Orfèvre : Debain.
 XiXe siècle 
 Poids : 993 g 300 / 400 $

269.  Corps de légumier rond en argent ciselé et ajouré de feuillages ou perles. 
 Puiforcat.
 Poids : 499 g
 Diamètre : 21,5 cm 300 / 400 $

270.  Aiguière en cristal blanc taillé en argent feuillagé.
 Risler & Carré.
 Hauteur : 24 cm 250 / 350 $

271.  Nécessaire à condiments de forme contournée en argent feuillagé présentant huit 
flacons divers, certains montés en argent. 

 XiXe siècle.
 Poids de la monture : 690 g 200 / 300 $

272.  Plat rond en argent bordé de guirlandes feuillagées et feuilles d'eau.
 Poids : 605 g
 Diamètre : 30 cm  200 / 300 $

273.  Plat rond en argent à bords filets contours.
 Poids : 790 g
 Diamètre : 32,8 cm 200 / 300 $

274.  Cafetière quadripode en argent partiellement feuillagé à larges cannelures et prise 
noisette. 

 Orfèvre : Debain. XiXe siècle.
 Poids : 432 g 180 / 200 $

275.  Corbeille à pain ovale en argent ajouré, gravée et bordée de feuillages. 
 Poids : 638 g
 Longueur : 33,5 cm 180 / 250 $
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276.  Huilier en argent ciselé d'entrelacs feuillagé, la prise surmontée d'un serpent.
 Travail Français du XiXe siècle.
  On y joint deux bouchons en argent de même décor et deux burettes en cristal 

blanc et bleu, accidentées et réparées par l'adjonction d'une monture d'argent. 
 Poids de la monture : 444 g 180 / 250 $

277.  Petite casserole en argent uni, le manche vissant en bois noirci. (Petites bosses).
 XiXe siècle.
 Poids brut : 239 g 180 / 220 $

278.  Ensemble à glace comprenant : douze cuillers et deux pièces de service, en 
argent et vermeil. 

 Fin du XiXe siècle.
 Poids : 457 g 150 / 200 $

279.  Boîte à cigarettes rectangulaire en argent uni, doublée de bois. (Bosses).
 Travail anglais.
 Poids brut : 783 g 150 / 200 $

280.  Douze cuillers à thé en vermeil violonné, chiffrées. 
 XiXe siècle.
 Poids : 292 g
 Dans un écrin en bois  100 / 120 $

281.  Lot de trois timbales en argent gravé ou monogrammé, XiX et XXe siècles.
 Poids : 225 g 90 / 120 $

282.  Sucrier non couvert en argent quadripode ciselé de pieds griffes, les prises figurant 
des cygnes. (Petites bosses).

 Poids : 252 g 80 / 120 $

283.  Douze cuillers à café en argent et vermeil partiellement feuillagé. 
 Orfèvre : Veyrat.
 Fin du XiXe siècle.
 Poids : 111 g 80 / 100 $

284.  Paire de dessous de carafes en argent bordé de filets et contours. 
 Tétard Frères.
 Poids : 319 g 80 / 120 $

285.  Douze fourchettes à huître, hauts argent, manches argent fourré, monogrammées. 
 (Écrin). 80 / 120 $

286.  Douze fourchettes à huître, hauts en argent, manches en nacre.  80 / 100 $

287.  Ensemble de douze couteaux de table et douze couteaux à fromage, manches 
nacre et virolles feuillagées, lames en acier.  80 / 120 $

288.  Plateau à cartes rectangulaire en argent chiffré CL.
 Orfèvre : Tétard Frères.
 Longueur : 20 cm 80 / 100 $
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289.  Lot en argent ou monté en argent comprenant : dessous de bouteilles ; pelle à 
glace ; trois fourchettes et cinq cuillers diverses ; pince à sucre ; pièce de 
service à hors-d'œuvre.

 Poids : 620 g
 On y joint deux pièces de service, manches argent fourré. (Petits accidents).
 80 / 130 $

290.  Boîte à thé en porcelaine décorée de fleurs polychrome dans le style chinois. Le 
couvercle et la monture en argent.

 Travail Français.
 Hauteur : 15 cm 80 / 100 $

291.  Quatre coupelles en argent appliquées au centre de pièces ou d'un motif ovale.
 Travail asiatique.
 Poids : 264 g 70 / 110 $

292.  Lot comprenant : pince à sucre en argent anglais (poids : 49 g) ; cinq pièces à 
salade et trois pièces à hors-d'œuvre en vermeil, argent ou à monture d'argent. 
(Petits accidents).

 Certains hauts en corne ou ivoire. 70 / 90 $

293.  Cuiller à ragoût en argent, modèle à filets.
 Orfèvre : Lacroix.
 Poids : 141 g 70 / 100 $

294.  Un couvert de table en argent de style restauration, chiffré. 
 Poids : 171 g 50 / 80 $

295.  Douze couteaux à fruits, lames argent, manches en nacre gravée. 50 / 100 $

296.  Neuf cuillers à thé en argent piriforme, modèle filets rubans monogrammé. 
 Poids : 270 g 50 / 80 $

297.  Lot en argent comprenant : deux petites corbeilles et un passe thé, feuillagés. 
 Poids : 192 g 50 / 80 $

298.  Lot de pièces de service diverses : service à découper ; service à salade ; 
service à poisson ; ciseaux à raisin ; cuiller à sucre et divers en argent, montés en 
argent ou métal. 

 Poids des pièces pesables : 148 g 30 / 50 $

299.  Douze couteaux de table, manches argent fourré. (accidentés et réparés). 30 / 50 $

300.  Cuiller à sucre en argent chiffré dans un écusson. Puiforcat. 
 Fin du XiXe siècle.
 Poids : 76 g 30 / 40 $

301.  Petit lot en argent comprenant : pince à sucre ; cuiller à entremets ; 
fourchette d'enfant et boîte. 

 Poids : 153 g 30 / 50 $
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302.  Paire de salières ovales et leur pelle 
à sel en vermeil ajouré de feuillages, 
vagues et tritons. 

 Puiforcat.
 avec un intérieur en cristal blanc.
 Dans un écrin de Mellerio.
 Poids du vermeil : 53 g 20 / 30 $

303.  Rond de serviette en vermeil marqué 
Charlotte.

 Poids : 28 g
 avec un étui. 15 / 25 $

304.  Couteau à fromage, lame argent, 
manche argent fourré, chiffré dans un 
écusson.

 Écrin. 10 / 20 $

305.  Petite tasse à vin en argent à décor 
de godrons et pampres.

 Poids : 25 g 10 / 30 $

306.  Petite pince à sucre en argent 
feuillagé. 

 Poids : 36 g 10 /  $

307.  Grand plat de service à deux anses 
en métal argenté bordé de godrons. 

 Longueur : 70,5 cm 250 / 350 $

308.  Ménagère de couverts en métal 
argenté, modèle filets et feuillages 
comprenant : douze couverts de 
table ; une louche ; douze cuillers 
à entremets ; douze couverts  
à poisson ; douze fourchettes  
à gâteaux ; douze fourchettes à 
huîtres ; douze couteaux de table ; 
un couteau à fromage ; une cuiller 
à compote ; douze cuillers à thé ; 
quatre pièces de service à hors-
d'œuvre ; deux pièces de service à 
découper.

 Odiot & Boulenger. 200 / 250 $

309.  Paire de flambeaux en métal 
argenté feuillagé posant sur une base 
ronde montée à vis. 

 avec ses bobèches. 
 Fin du XiXe siècle.
 Hauteur : 27,5 cm 130 / 170 $

310.  Légumier couvert rectangulaire en 
métal argenté bordé de godrons.

 Longueur : 28,8 cm 60 / 80 $

311.  Lot comprenant : douze cuillers 
à thé en métal argenté à manches 
feuillagés et douze cuillers à moka 
en métal doré.  50 / 80 $

312.  Douze couteaux à poisson et deux 
pièces de service à poisson en métal 
argenté feuillagé.  50 / 80 $

313.  Douze couteaux à fromage, manches 
nacre, lames acier.  50 / 80 $

314.  Petit service à thé en métal argenté, 
comprenant trois pièces, orné de 
larges pans et manches en bois.

 Ercuis vers 1930. 50 / 80 $

315.  Paire de bougeoirs en métal argenté 
partiellement godronné posant sur 
une base carrée fourrée.

 Travail de style anglais.
 (Ont été vernis).
 Hauteur : 27 cm 20 / 50 $

316.  Six couverts de table en métal argenté, 
modèle à filets.  20 / 50 $

317.  Théière et cafetière en métal 
argenté, feuillagé quadripode.  20 / 50 $

318.  Six couverts à poisson en métal 
argenté partiellement gravé et feuillagé, 
chiffrés C.

 Travail anglais. 20 / 30 $

319.  Deux casseroles en métal argenté, 
manches en bois. (accidents). 20 / 40 $
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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

Ce catalogue a été réalisé pour
Mes BEAUSSANT et LEFÈVRE

avec la collaboration de
Michel IMBAULT

sur les presses de l’imprimerie Arlys, 1 bis rue de Paris, 95500 Bonneuil-en-France - Tél. : 01 34 53 62 69

CONCEPTION - MISE EN PAGES :
ARLYS - Tél. : 01 34 53 62 69

PHOTOS :
Philippe SEBERT

Tél. : 01 45 80 57 01
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