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AVIS
Le Cabinet Déchaut - Stetten applique les appellations selon les  normes  et  réglementations  techniques   conformes au décret 
n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a). Le Cabinet Déchaut - Stetten désigne les pierres modifiées par «  les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière 
que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art. 3)
b). Le Cabinet Déchaut - Stetten  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 Déchaut - Stetten en 
tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
Le Cabinet Déchaut - Stetten  se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le 
décret 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.

CONDITIONS DE VENTE

- La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
-  Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivants : 20,93 % TTC.

- L’adjudicataire, mandant ou mandataire, sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses 
nom et adresse, pièce d’identité ainsi que coordonnées bancaires.

- Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives ayant permis aux acquéreurs de 
constater l’état des objets présentés.
- Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON 
RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE et de l’expert, compte tenu des rectifications au moment de la présentation de 
l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
- Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
- En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu’à l’encaissement du chèque. Les chèques tirés sur une 
banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable des S.V.V. J.J. MATHIAS BARON RIBEYRE & Associés, 
FARRANDO LEMOINE. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre, avant la vente, une lettre accréditive de 
leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.
- Une fois l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité des acquéreurs, le magasinage, la 
manutention et le transport de l’objet n’engagent pas la responsabilité des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, 
FARRANDO LEMOINE.
- Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.
- Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le 
compte d’un tiers, acceptée par les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE, et assure 
la responsabilité pleine et entière en agissant pour le compte d’un tiers.
- Les personnes désireuses d’enchérir doivent se faire enregistrer avant la vente auprès des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON 
RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE en fournissant une copie de leur passeport ou de leur carte nationale d’identité, 
une lettre accréditive de leur banque ou un R.I.B.

TRANSPORT ET MANUTENTION

- Sur demande de l’adjudicataire ou de son représentant les objets de faible encombrement pourront être transportés dans les 
locaux des S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE, le transport étant effectué sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
- Les frais de magasinage et de manutention de l’Hôtel Drouot sont à la charge de l’acquéreur dès le lendemain de la vente.
Les lots descendus au magasinage de l’Hôtel Drouot pourront être retirés au 6 bis rue Rossini à Paris 
(Tél. : 01 48 00 20 56), aux horaires ci-après : 8h–10h / 12h-13h / 15h-17h30 du lundi au vendredi et 8h-12h le samedi.

ORDRES D’ACHAT

Les S.V.V. J.J. MATHIAS, BARON RIBEYRE & Associés, FARRANDO LEMOINE et l’expert se chargent d’exécuter 
gracieusement les ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de non exécution.

Il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée : 
– d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de votre banque 
– d’une copie de votre passeport ou de votre carte nationale d’identité
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BIJOUX

VENTE À 11 HEURES

 1.  Élément de broche trembleuse en argent et or serti de 
diamants taillés en rose 
Long. : 4 cm - Poids brut : 4,3 g 70 / 80 €

 2.  Broche en or jaune stylisée d’un aigle aux ailes 
déployées retenant une perle fine et un diamant taillé 
en rose.
Poids brut : 7,1 g 80 / 100 €

 3.  Barrette en or jaune ornée d’un panier de fleurs semé 
de quelques perles fines. (Accidents) 
Long. : 4 cm - Poids brut : 3,7 g 80 / 90 €

 4.  Un clip d’oreille en or jaune formé de deux gerbes 
filetées agrafées de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 12,4 g 130 / 150 €

 5.  Lot de quatre tiges et un fragment en alliage d’or 
jaune 14 ct.
Poids brut : 193,4 g 600 / 800 €

 6.  Collier choker de perles de culture grises et blanches, 
les intercalaires et le fermoir en or jaune.
Long. : 42 cm - Diam. : 9/11 mm 600 / 800 €

 7.  Six épingles de cravate en or jaune ou platine ciselées 
de chimère ou d’entrelacs, ornées de perles fines ou de 
corail.
Poids brut : 12,1 g  150 / 200 €

 8.  Montre de col savonnette en or jaune émaillée bleu à 
décor de guirlandes et de grappes serties de diamants 
taillés en rose. L’encadrement amati.
(Accidents et manques).
Signée FJ Baron.
Début du XXe siècle.
Diam. : 3,6 cm 150 / 200 €

 9.  Deux broches en or jaune ou or gris, l’une quinte 
feuille à décor émaillé, la seconde faite d’un anneau 
spiralé orné d’une perle de culture.
Poids brut : 15,1 g 150 / 200 €

 10.  Montre bracelet d’homme en or jaune à boîtier rond, 
le cadran à chiffres arabes cerné d’un large bandeau 
uni. Le bracelet cuir à boucle en or.
Double fond et mécanisme signés L. Leroy. 80 / 100 € 

 11.  Montre de sac en argent formant pendulette de voyage, 
rectangulaire à décor guilloché, le cadran à chiffres 
arabes.
Cadran signé Baume & Mercier.
Époque 1930. 50 / 60 €

 12.  Lot de 30 diamants taillés à l’ancienne pesant 10,13 ct 
et une émeraude rectangulaire pesant 1 ct. 
 1 000 / 1 200 €

 13.  Deux broches en or jaune, l’une à décor de médaille 
ciselée d’un profil de femme serti de diamants taillés 
en rose signée Dropsy, la seconde ciselée d’un coq. 
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 8,1 g 100 / 120 €

 14.  Broche carrée en or jaune à décor d’entrelacs sertis de 
rubis.
Poids brut : 12,9 g 80 / 100 €

 15.  Deux broches en or jaune ou or gris, l’une faite d’un 
nœud stylisé, la seconde, de deux anneaux agrafés de 
feuilles et de perles de culture.
Poids brut : 14,9 g 150 / 180 €

 16.  Deux barrettes, l’une en or gris ornée de deux motifs 
en nacre stylisés d’oiseaux, la seconde en platine sertie 
de diamants taillés en rose.
Poids brut : 6 g 120 / 150 €

 17.  Bague en or jaune demi jonc ornée d’une intaille ovale 
en émeraude gravée d’un cheval marin. (Accidents).
Poids brut : 12,7 g 150 / 200 €

 18. Lot de débris de bagues en or jaune ou or gris.
Poids brut : 23,2 g 200 / 250 €

 19.  Lot en or jaune composé de deux couvercles sertis 
de rubis et de diamants taillés en rose, une bague 
chevalière, une bague ornée d’une perle de culture, 
deux bague s et une alliance, une clef de montre.
(Accidents et manques). 
Poids brut : 26,3 g
On joint un bouton de col en métal doré. 
 250 / 300 €

 20.  Chaîne giletière en or jaune et platine à bâtonnets 
oblongs et maillons ronds.
Long. : 25,5 cm - Poids brut : 17,4 g 120 / 150 €

 21. Collier en or jaune à maille corde en chute.
Long. : 42 cm - Poids brut : 19 g 150 / 200 € 

 22.  Chaîne giletière en or jaune à maillons oblongs.
(Usure).
Long. : 48,8 cm - Poids brut : 24,7 g 150 / 200 €

 23.  Deux bracelets jonc en or jaune, l’un uni, le second 
torsadé retenant une grappe de perles fines.
(Accidents) 
Poids brut : 22 g 150 / 200 €
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 24.  Bague en or gris sertie d’un saphir cabochon dans un 
entourage de diamants taillés en rose.
Poids brut : 3,5 g 150 / 200 €

 25.  Bague en or jaune et platine sertie d’un diamant demi 
taille.
Poids brut : 12,6 g 130 / 150 €

 26.  Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé à l’ancienne 
entre deux émeraudes 
Poids brut : 2 g 60 / 80 €

 27.  Montre de col en or jaune, le fond orné en serti 
étoilé de diamants taillés en rose, le cadran à chiffres 
romains.
Début du XXe siècle.
Diam. : 2,3 cm  80 / 100 €

 28.  Deux montres bracelet de dame à cadrans cernés de 
diamants taillés en rose, l’une rectangulaire en or gris, 
la seconde ronde en or jaune.
Bracelets cuirs, boucles métal. 100 / 150 €

 29.  Broche en or jaune et or gris à décor de branchages, 
ornée d’une perle de culture dans un semis de rubis et 
de diamants taillés en brillant.
Poids brut : 11,2 g 200 / 250 €

 30.  Lot composé d’un collier et de trois bracelets en or 
jaune ou or gris formés de fines chaînes coupées de 
perles fines. (Accidents et manques) 
Poids brut : 11,7 g 150 / 200 €

 31.  Boîte à pilules ronde en cristal taillé de côtes torses, le 
couvercle en or jaune gravé CS.
Début du XXe siècle. 
Diam. : 3,3 cm 150 / 200 €

 32.  Deux épingles de cravate, l’une en or gris à motif 
sphérique spiralé de rubis calibrés et de diamants taillés 
en rose, la seconde en or jaune ornée d’un cœur serti de 
rubis et de deux diamants.
Début du XXe siècle. 
Poids brut : 4,4 g 150 / 200 €

 33.  Lot en or jaune composé de sept boutons de col ornés 
de perles fines, on joint un lot de perles de culture 
et imitation, deux paires de boutons d’oreilles, trois 
fermoirs et une chaîne en or gris et deux débris de 
métal.
Poids d’or : 14,4 g 50 / 80 €

 34.  Deux montres, l’une d’homme Art Déco en argent, 
rectangulaire bombée, le cadran à chiffres arabes et 
le mécanisme signés Oméga, la bélière en métal ; la 
seconde de dame à boîtier rond en or jaune.
(Accidents et manques).
Signée Oméga. 50 / 70 €

 35.  Lot de sept colliers de boules ou de cristaux d’agate, 
onyx, améthyste, turquoise, ou de quartz, les fermoirs 
en métal. 50 / 100 €

 36.  Lot composé de deux colliers, un sautoir et une boucle 
de ceinture ornés de boules ou de bâtonnets de corail. 
(Accidents et manques). 50 / 80 €

 37.  Lot composé de deux bracelets en corail, l’un à quatre 
rangs, le second en or jaune, deux colliers ornés de 
boules de corail ; fermoirs en or jaune ou métal.
Poids brut du bracelet or : 3,8 g 60 / 120 €

 38.  Lot de trois montres de gousset en argent à remontoir, 
l’une savonnette, et une montre de revers signée 
Ralco. 
(Accidents et manques). 60 / 100 €

 39.  Lot en argent composé d’un bracelet gourmette, 
deux barrettes, trois motifs repercés d’initiales, deux 
alliances, deux boîtes, une breloque poisson articulé et 
deux bagues, l’une ornée d’une tourmaline rose.
Poids brut : 105 g
On joint un lot en métal et composition de médailles, 
breloques, bracelet et motifs en bois ou ivoire sculpté.
 50 / 100 €

 40.  Collier deux rangs choker de perles de culture. le 
fermoir en alliage d’or jaune 14 ct à décor rayonnant.
Long. : 42 cm - Diam. : 7 mm  100 / 150 €

 41.  Collier de perles de culture en chute, le fermoir en 
argent.
Long. : 49 cm - Diam 3,5/7,6 mm 50 / 60 €

 42.  Bracelet en argent et or formé d’un ruban souple de 
genre cotte de mailles. (Accidents et manques) 
Long. : 15 cm - Poids brut : 35,5 g 20 / 30 €

 43.  Lot en or jaune composé d’un pendentif égyptien, une 
bague ornée d’une citrine et une chaîne de cou, une 
alliance et une bague ornée d’une intaille à la monture 
métal et or jaune .
Poids brut : 19,5 g 120 / 150 €

 44.  Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier rond, 
tour de poignet souple en dégradé.
Cadran signé Jaeger Lecoultre.
Long. : 14,5 cm - Poids brut : 20,4 g 150 / 180 €

 45.  Broche rayonnante de filins en or gris ornée de 
diamants taillés en brillant et de perles de culture. 
(Accidents). 
Poids brut : 7,2 g 150 / 200 €

 46.  Lot monté en argent composé d’une broche ornée de 
turquoises, une broche Art Déco sertie de strass, un 
bracelet et une croix fantaisie. 20 / 30 €

VENTE À 11 HEURES
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 47.  Deux bracelets en or jaune à maille torsadée ou 
palmier.
Long. : 19 cm - Poids : 13 g 150 / 200 €

 48. Long collier choker de perles de culture.
Long. : 84 cm - Diam. : 7 mm 150 / 200 €

 49. Collier de boules de néphrite. 
Diam. 7,8 mm - Long. : 80 cm  20 / 30 €

 50.  Chaîne de cou en or jaune à maille colonne.
Long. : 41 cm - Poids brut : 16,3 g 150 / 200 €

 51. Collier en or jaune à maille palmier.
Long. : 45 cm - Poids brut : 17,3 g 120 / 150 €

 52. Bracelet en or jaune à trois chaînes palmier. 
Long. : 19 cm - Poids brut : 24,5 g 150 / 200 €

 53.  Collier jonc en or jaune et pendentif orné d’une perle 
de culture grise.
Long. : 42 cm - Diam. : 11 mm - Poids brut : 16,1 g 
 150 / 200 € 

 54.  Chaîne de cou à maille colonne et pendentif adaptable 
orné d’un rubis et de diamants taillés en baguette.
Long. : 20, 5 cm - Poids brut : 8,6 g 150 / 200 €

 55. Collier choker de boules de corail.
Diam. : 7,5 mm - Long. : 62 cm 100 / 150 €

 56.  Collier cinq rangs de petites perles de culture, le 
fermoir olive en or jaune.
Long. : 47 cm 100 / 130 €

 57.  Trois bagues en or jaune ou or gris ornées d’une perle 
de culture grise ou blanche, ou sertie d’une pierre 
rouge imitation entourée de demi perles fines.
Poids brut : 9,7 g 150 / 200 €

 58.  Collier et bracelet de boules de corail, le fermoir du 
bracelet en corail.
Diam. : 6 mm - Long. : 60 et 19 cm 50 / 70 €

 59.  Collier de perles de culture en chute , le fermoir en or 
jaune. (Accidents) 
Long. : 64 cm - Diam. : 6,8/9,6 mm  120 / 150 €

 60.  Chaîne de cou en or jaune à maille gourmette.
Long. : 49 cm - Poids brut : 11,6 g 100 / 120 €

 61.  Deux bagues en or jaune, l’une ornée d’une perle de 
culture, la seconde de citrines et d’améthystes.
Poids brut : 16,6 g 150 / 180 €

 62.  Lot en or jaune composé d’une épingle de cravate ornée 
d’une perle fine bouton et d’une bague chevalière.
Poids brut : 18,3 g 120 / 150 €

 63.  Lot composé de deux bracelets de perles de culture ou 
de boules de corail, les fermoirs en or jaune ; on joint 
un fil de boules de corail.
Long. : 19 et 20 cm  50 / 70 €

 64. Lot de débris d’or (chaînes, culots, anneaux).
Poids brut : 16 g 
On joint une chaîne de cou et une paire de boucles 
d’oreilles en argent ornées de perles de culture et trois 
pierres imitation. 150 / 180 €

 65.  Lot monté en or jaune composé d’un bracelet orné 
de navettes en ambre, un pendentif Bouddha, et un 
pendentif orné d’une citrine.
Poids brutdu bracelet : 7,9 g 60 / 80 €

 66.  Chaîne de cou et pendentif en or gris orné d’une 
tourmaline triangulaire, la bélière sertie de diamants 
taillés en brillant.
Long. : 44 cm - Poids brut : 8,3 g 80 / 100 €

 67.  Lot de bijoux fantaisie, bracelet et collier en ivoire, 
trois montres en acier. 50 / 70 €

 68.  Bague demi jonc en or jaune sertie d’un diamant taillé 
à l’ancienne épaulé de diamants plus petits.
Poids de la pierre env. 0,35 ct - Poids brut : 3,5 g 
 60 / 100 €

 69.  Paire de boutons d’oreille en or jaune ornés chacun 
d’un diamant taillé en brillant.
Poids brut : 2,8 g 30 / 50 €

 70. Sautoir en or jaune à maillons ovales tressés.
Long. : 86 cm - Poids brut : 23,9 g 200 / 250 €

VENTE À 11 HEURES
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BIJOUX
 80.  Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier 

trapézoïdal, le tour de poignet articulé de plaquettes 
guillochées en dégradé.
Signée Lip.
Long. : 17 cm - Poids brut : 30,8 g 300 / 350 €

 81. Bracelet jonc souple en or jaune à maille palmier.
Long. : 18 cm - Poids brut : 17,2 g 400 / 450 €

 82.  Bracelet en or jaune à maillons oblongs et agrafes 
formées de chevrons guillochés.
Long. : 19 cm - Poids brut : 48,2 g 450 / 500 €

 83.  Bracelet formé d’une torsade de deux chaînes en or 
gris ou or jaune.
Signé Föpe.
Long. : 20 cm - Poids brut : 26,9 g 250 / 300 €

 84.  Collier et bracelet formés chacun d’anneaux doubles 
de filins torsadés.
Long. : 18 et 44 cm - Poids brut : 23,1 g 250 / 300 €

 85.  Collier en or jaune à maille gourmette coupé de 
baguettes en lapis lazuli.
Long. : 78 cm - Poids brut : 37,3 g 300 / 350 €

 86. Bracelet en or jaune à maille gourmette.
Long. : 18,8 cm - Poids brut : 28,3 g 250 / 300 €

 87. Longue chaîne de cou à maille gourmette.
Long. : 80 cm - Poids brut : 35,1 g 400 / 450 €

 88.  Collier formé d’un demi jonc souple en or gris.
Long. : 42 cm - Poids brut : 50,2 g 300 / 400 €

 89.  Collerette souple en ors de trois couleurs, formée 
d’un bandeau en chute à décor guilloché ou uni.
Long. : 41 cm - Poids brut : 28,5 g 250 / 300 €

 90.  Bracelet formé d’un ruban souple guilloché en ors de 
trois couleurs.
Long. : 18,5 cm - Poids brut : 38,3 g 350 / 400 €

 91.  Bracelet jonc rigide ouvrant en or jaune, dans sa partie 
supérieure orné d’une ligne de diamants taillés en 
brillant coupée de saphirs calibrés.
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 15,2 g 
 300 / 400 €

 92. Bracelet rigide en or jaune formé d’un ruban satiné.
Tour de poignet : 21 cm - Poids brut : 25,8 g 
 200 / 250 €

 93.  Bracelet rigide ouvrant en or jaune formé d’un jonc 
torsadé.
Tour de poignet : 17,5 cm - Poids brut : 21 g 
 200 / 250 €

 94.  Bracelet en or jaune formé d’un demi jonc souple serti 
de onze diamants taillés en brillant.
Long. : 18 cm - Poids brut : 21,6 g 300 / 400 €

 95.  Bague toi et moi en or jaune sertie d’un rubis ovale et 
de trois diamants taillés en brillant.
Poids brut : 6,3 g
Poids de la pierre : env. 1 ct  400 / 600 €

 96.  Bague en or jaune sertie d’un saphir ovale entre deux 
diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : env. 2,30 ct 
Poids brut : 10,7 g 500 / 600 €

 97.  Bague demi jonc en or jaune et or gris sertie d’un 
diamant ovale.
Poids de la pierre : env. 0,30 ct 
Poids brut : 10,2 g 200 / 250 €

 98.  Bague en or jaune sertie d’un saphir poire entre six 
diamants taille princesse.
Poids de la pierre : env. 2 ct 
Poids brut : 5,4 g 500 / 600 €

 99.  Bague en or gris ornée de trois diamants taillés en 
brillant.
Poids de chaque diamant : env. 0,45 ct
Poids brut : 5,9 g 400 / 500 €

 100.  Bague en or jaune ornée de deux diamants taillés en 
brillant.
Poids brut : 5,7 g
Poids des diamants : env. 0,30 et 0,50 ct  300 / 500 €

 101.  Bracelet en or jaune à maille gourmette coupé de cinq 
rubis ovales.
Long. : 19 cm - Poids brut : 20 g 200 / 300 €

 102.  Bracelet en or jaune à maillons oblongs. 
(Accidents, deux maillons supplémentaires) 
Long. : 20 cm - Poids brut : 22,2 g 200 / 250 €

 103.  Bague rivière en or jaune sertie de sept diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 6,4 g
Poids des diamants : env. 1 ct  400 / 500 €

 104.  Bracelet en or jaune dit paillasson formé d’un ruban 
large tressé.
Long. : 19,5 cm - Poids brut : 63 g 650 / 700 € 

 105.  Broche rosace en argent et or jaune sertie d’un 
diamant taillé à l’ancienne et de diamants taillés en 
rose. (Manque)
Fin du XIXe siècle. 
Diam. : 2,8 cm - Poids brut : 7,6 g 350 / 380 €
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 106. Lot en or composé de débris d’alliance, chaîne, bridge et collier.
Poids : 43,3 g
On joint un lot de métal. 400 / 450 €

 107.  Lot en or jaune composé d’un clip d’oreille orné de turquoises et de perles fines. 
Poids brut : 17,7 g 200 / 250 €

 108.  Bracelet formé d’une torsade de quinze rangs de perles de culture, coupé de deux têtes de lions affrontées  
en alliage d’or jaune 14 ct serties de diamants taillés en brillant et de quatre rubis. (Accidents).
Long. : 25 cm - Poids brut : 80,7 g 500 / 600 €

 109.  Broche en or jaune à décor de volutes et de feuilles ajourées de croisillons.
Époque 1950.
Haut. : 7 cm - Poids brut : 24,6 g 300 / 400 €

 110.  Collier en alliage d’or jaune 14 ct formé d’un ruban souple articulé de godrons. (Accidents et manques). 
Long. : 41,5 cm - Poids brut : 58,7 g 300 / 350 €

 111. Bracelet en or jaune à maille gourmette.
Long. : 21,7 cm - Poids brut : 41,3 g 450 / 500 €

 112.  Montre bracelet de dame en or jaune et platine à boîtier rectangulaire épaulé de diamants taillés à  
l’ancienne en chute, le tour de poignet articulé de motifs trapézoïdaux.
Signé Mauboussin. 
Époque 1950.
Long. : 15,8 cm - Poids brut : 42,8 g 400 / 500 €

 113.  Alliance en or jaune sertie de quinze diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 47 - Poids brut : 2,1 g 450 / 550 €

 114.  Collier en or jaune formé d’un ruban souple tressé à décor pressé d’une ligne brisée.
Long. : 43 cm - Poids brut : 55,2 g 600 / 700 €

 115.  Barette en or jaune sertie de diamant taillés en rose, et au centre d’une émeraude rectangulaire.
Poids de la pierre : env. 1 ct. (Givre ouvert).
Long. : 7 cm - Poids brut : 4,6 gr 200 / 250 €

 116. Collier en or jaune à maillons ovales.
Long. : 62,5 cm - Poids brut : 85 g 800 / 900 €

 117.  Clip de revers en platine et or gris de forme triangulaire à gradins ajouré sertis de diamants taillés en 
brillant.
Époque 1930.
Haut. : 2, 9 cm - Poids brut : 11,1 g 500 / 600 €

 118.  Lot composé de trois porte-mines en or jaune et un en métal.
Poids brut : 38,5 g 350 / 400 €

 119.  Lot composé de six barrette ou épingles doubles en or jaune ornées de perles fines ou d’un saphir, 
une breloque en forme de chalet ouvrante à deux cœurs émaillés, on joint une barrette en métal et 
perles de culture.
Poids brut d’or : 21,2 g 200 / 300 €

 120.  Lot en or jaune composé de cinq chaînes de cou ou chaîne giletière, deux bracelets, deux médailles et  
un anneau porte carte. (Accidents et manques)
Poids brut : 62,3 g 700 / 800 €

 121. Élément de bracelet en or jaune à trois chaînes gourmettes.
Long. : 15,4 cm - Poids brut : 96,9 g 1 000 / 1 200 €

 122.  Bracelet rigide ouvert en or jaune formé de deux joncs torsadés accolés, ornés à leur extrémité d’un 
embout orné de quatre rubis calibrés dans un pavage de diamants taillés en brillant et d’un mabé.
Tour de poignet : 17,5 cm - Poids brut : 86,4 g 1 000 / 1 200 €
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 123.  Deux broches en or jaune, l’une faite d’une couronne de fleurs sertie de rubis, la seconde faite d’un  
croissant partiellement émaillé.
Poids brut : 23,2 g 200 / 250 €

 124.  Lot en or composé d’une broche en or gris stylisée d’un anneau ajouré de feuillage serti de saphirs et  
de perles de culture et une bague chevalière gravée d’armoiries à crest.
Diam. : 2,7 cm - Poids brut : 25,4 g 200 / 300 €

 125.  Bracelet en or jaune formé de huit brins souples en or jaune satiné.
Long. : 19,6 cm - Poids brut : 48,4 g 400 / 450 €

 126.  Bracelet demi jonc souple chaîné en or jaune émaillé vert et brun.
Long. : 19,3 cm - Poids brut : 40,4 g 300 / 400 €

 127.  Bracelet en or jaune formé d’une ligne souple de diamants taille princesse.
Long. : 17 cm - Poids brut : 13,2 g
Poids des diamants : env. 2,5 ct 1 200 / 1 500 €

 128.  Bracelet en or jaune formé d’un ruban large articulé de plaquettes gravées de rinceaux.
Long. : 22 cm - Poids brut : 104 g 1 200 / 1 300 €

 129.  Bracelet ceinture formé d’un large ruban articulé d’écailles, l’extrémité polylobée et ajourée.
Long. : 23,5 cm - Poids brut : 117,7 g 1 300 / 1 500 € 

 130.  Coulant en or jaune formant médaillon appliqué d’arceaux perlés et d’agrafes filetées. (Bosse)
Deuxième moitié du XIXe siècle. 
Poids brut : 32,7 g 250 / 300 €

 131.  Broche formée d’un anneau ovale en cristal de roche dépoli entre deux agrafes triangulaires serties de  
diamants taillés en brillant.
Époque Art Déco.
Larg. : 4,4 cm - Poids brut : 7,1 g 500 / 600 €

 132.  Lot composé de trois colliers de perles fines de jeune fille en chute, les fermoirs en or jaune et un fil  
de semence de perles fines.
Long. : 36, 46 et 33 cm - Diam. : de 1,4 à 3,5 mm
Poids brut total : 10,6 g 200 / 300 €

 133.  Bague chevalière en or jaune ornée d’initiales et d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids de la pierre : env. 0,30 ct
Poids brut : 22,6 g 200 / 300 €

 134.  Pendulette de bureau en argent à chevalet, ronde à doucine guillochée et émaillée bleu ciel soulignée  
d’un filet blanc, le cadran à chiffres arabes.
Signée Maquet.
Premier quart du XXe siècle.
Diam 6,2 cm - Poids brut : 113 g
Dans son écrin.  200 / 300 €

 135.  Bracelet en or jaune formé d’une tresse de trois bandeaux tressés.
Long. : 20, 5 cm - Poids brut : 44,2 g 500 / 550 €

 136. Collier formé d’une torsade d’or jaune et d’or gris.
Long. : 75 cm - Poids brut : 46,1 g  500 / 600 €
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 137.  Collier en or jaune à maille colonne retenant un pendentif cœur serti de diamants taillés en 
brillant.
Long. : 48 cm - Poids brut : 25,8 g 500 / 600 €

 138.  Bague en or jaune sertie de deux diamants taillés en baguette épaulés de deux lignes de diamants 
taillés en brillant.
Poids des diamants : env. 2 ct 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 6,7 g 600 / 700 €

 139.  Bague en or jaune rivière sertie de onze diamants taillés en baguette.
Tour de doigt : 53 
Poids brut : 5,2 g - Poids des diamants : env. 2,20 ct 600 / 700 €

 140. Collier en or jaune à maille gourmette.
Long. : 48 cm - Poids brut : 72,1 g 700 / 800 €

 141. Dix huit camées coquille ovales sculptés figurant :
A Trois Grâces  100 / 150 €
B Vénus et Jupiter    100 / 150 €
C Vénus et Jupiter    100 / 150 €
D Mercure       80 / 100 €
E Bacchante (Accidents)       60 / 80 €
F Jeune femme couronnée de fleurs (Accidents)  60 / 80 €
G  Trois camées Vierge, jeune femme, putti (Accidents)  80 / 120 €
H  Sept camées coquille, un en onyx, un autre en corail, bustes de femme.       50 / 80 €

 142.  Flacon cylindrique à pans en cristal de roche appliqué d’un lézard en or jaune ciselé au naturel, serti 
de rubis calibrés, la monture filetée, le poussoir serti d’un diamant taillé en rose. (Manque).
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 6,5 cm - Poids brut : 71,7 g 1 500 / 2 000 €

 143.  Montre de gousset savonnette en or jaune, le cadran à chiffres romains, le fond demi squelette à 
couronne et deux aiguilles indiquant les jours et les quantièmes.
Début du XIXe siècle. 
Diam. : 5 cm 500 / 600 €

 144.  Deux épingles de cravate ornées de reproductions de monnaies antiques, l’une en or, l’autre en 
argent.
Signées Wièse.
Poids brut : 19,7 g 400 / 600 €

 145.  Montre de gousset en or jaune, le cadran en argent guilloché à bandeau et chiffres romains, la carre 
ciselée de godrons.
Cadran signé Boucheron.
Époque 1930.
Diam. : 4,6 cm 200 / 230 €

 146.  Montre de gousset  chronographe en  or jaune à trotteuse centrale, double fond et cache poussière.
Début du XXe siècle.
Diam. : 5 cm   150 / 200 €
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 147.  Deux épingles de cravate en or jaune, l’une ornée d’un disque en onyx appliquée d’une boucle sertie 
de diamants taillés en rose, la seconde d’un camée en agate de deux couleurs, sculpté d’un profil 
d’homme.
Poids brut : 7,5 g 300 / 500 € 

 148.  Bracelet rigide ouvrant en or jaune et or gris, dans sa partie supérieure orné d’une ligne de perles de 
culture.
Tour de poignet : 16,7 cm
Poids brut : 25,7 g 200 / 250 € 

 149.  Broche trembleuse en or jaune et argent stylisée d’un rameau d’arbre fleuri serti de diamants taillés 
en rose et d’un diamant taillé à l’ancienne plus important.
Vers 1880.
Long. : 7,5 cm - Poids brut : 28,3 g 1 500 / 1 800 €

 150.  Broche en or jaune stylisée d’une fleur et de deux perles fines ornée d’un émail polychrome, buste 
de jeune femme, souligné de roseaux mouvementés, de diamants taillés en rose et d’émail feu.
(Restauration).
Début du XXe siècle. 
Haut. : 5,3 cm - Poids brut : 13,7 g 1 500 / 2 000 €

 151.  Collier en or jaune ciselé au repoussé de trois rangs de motifs navette alternés de rosettes et pastilles 
retenant un vase de fleurs stylisées retenant trois pampilles. Le fermoir serti de grenats taillés en 
rose.
Travail probablement espagnol du XIXe siècle.
Long. : 34 cm - Poids brut : 52,3 g 800 / 1 000 €

 152.  Broche en argent et or jaune stylisée d’un faisan serti de diamants taillés en rose et d’un rubis, le 
corps fait d’un cabochon de nacre grise. 
Fin du XIXe siècle.
Long. : 5 cm - Poids brut : 11,5 g 200 / 250 €

 153.  Bague de genre chevalière à pont serti de trois diamants taillés à l’ancienne.
Époque 1950.
Poids brut : 13,6 g 350 / 400 €

 154. Coulant en or jaune ajouré et ciselé d’une fleur. 
Époque 1900.
Poids brut : 9,2 g 80 / 100 €

VENTE À 14 H 30
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 155.  Paire de clips d’oreille en or jaune ciselés chacun d’un buste de Maure émaillé vert et noir. 
(Accidents et manques).
Haut. : 3 cm - Poids brut : 25,7 g 400 / 500 €

 156.  Bracelet tank en or jaune articulé de motifs rectangulaires à large cannelure réunis par des agrafes 
bombées.
Époque 1950.
Long. : 19 cm - Poids brut : 77,3 g 900 / 1 000 €

 157.  Broche en or jaune ciselée et repercée d’une pagode, d’arbres et de fleurs serties de rubis.
Travail oriental.
Haut. : 7 cm - Poids brut : 46,3 g 500 / 600 € 

 158.  Collier en or jaune formé d’une chaîne à maille forçat coupée de dix motifs oblongs ornés chacun 
d’un rubis cabochon entre six diamants taillés en brillant.
(Manque).
Long. : 65 cm - Poids brut : 55,6 g 800 / 1 000 €

 159.  Bracelet formé d’une ligne souple de seize rubis ovales alternés de croisillons de diamants taillés  
en brillant.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 9,4 g 150 / 200 €

 160.  Clip de corsage en or jaune stylisé d’une tête de Maure laquée noir, coiffé d’un turban émaillé beige,  
orné de diamants taillés en rose et d’un disque en corail.
(Accidents). 
Signé Cartier Paris 05359.
Vers 1940.
Haut. : 3 cm - Poids brut : 9,6 g 2 500 / 2 600 €

 161.  Bracelet en or gris formé d’une ligne souple de diamants taillés à l’ancienne alternés de saphirs  
baguette.
Long. : 18 cm - Poids brut : 13 g 500 / 700 €

 162.  Bague de genre chevalière en or gris ornée d’un diamant demi taille (égrisé).
Poids de la pierre : env. 2 ct 
Époque 1930.
Poids brut : 10,8 g 2 000 / 2 500 €

 163.  Clip de corsage en or jaune stylisé d’un trèfle serti d’émeraudes et de diamants taillés en brillant,  
l’un d’eux plus important.
Signé Cartier Paris 017010.
Haut. : 3,8 cm - Poids brut : 12,5 g
Dans son écrin. 1 500 / 2 000 €

VENTE À 14 H 30
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 164.  Bague de genre chevalière en platine ornée en serti massé de trois diamants taillés en brillant.
Poids du diamant : env. 0,50 ct 
Poids brut : 8,9 g 450 / 500 €

 165.  Collier en or jaune formé d’un bandeau souple de trois rangs de diamants taillés en brillant dans  
des chatons hexagonaux coupés de trois rubis cabochon entourés de diamants plus petits.
Signé Van Cleef & Arpels 14555.
Long. : 39 cm - Poids brut : 87,9 g 11 000 / 12 000 €

 166.  Bracelet en or jaune formé d’un ruban souple articulé de trois rangs d’alvéoles serties de diamants  
taillés en brillant coupés de trois rubis cabochon. 
Signé Van Cleef & Arpels 31003.
Long. : 17 cm - Poids brut : 40 g 6 000 / 6 500 €

 167.  Clip de corsage en or jaune ciselé et émaillé polychrome au naturel d’une fleur, le pistil et les feuilles  
semées de diamants taillés en brillant. 
(Accidents et manques).
Signé Boucheron Paris 18029.
Haut. : 5,5 cm - Poids brut : 31,1 g 2 500 / 2 700 €

 168.  Broche en ors jaune ou rose et platine stylisée d’une fleur à tige cintrée, sertie de diamants taillés en  
baguette et en brillant.(Accidents).
Époque 1950.
Haut. : 8,6 cm - Poids brut : 33,4 g  2 000 / 2 200 €

 169.  Collier en or jaune formé d’un demi jonc souple à l’imitation du bambou entrecoupé de dix sept  
diamants taillés en brillant.
Long. : 41,5 cm - Poids brut : 38,7 g
Poids des diamants : env. 4 ct  4 000 / 6 000 €

 170.  Collier en or jaune articulé d’une chute d’anneaux doubles torsadés réunis par des agrafes  
mouvementées en or gris serties de diamants taillés en brillant.
Signé Mauboussin Paris 15245.
Long. : 36 cm - Poids brut : 93,7 g
On joint quatre éléments. 2 500 / 3 000 €

 171.  Bracelet en or jaune et or gris articulé de motifs flammés en diagonale filetés et sertis de diamants  
taillés en brillant. 
(Accidents). 
Signé Mauboussin.
Tour de poignet : 14,7 cm - Poids brut : 61,8 g 2 000 / 2 200 €

 172.  Alliance en or gris sertie de diamants taillés à l’ancienne.
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 4,2 g 400 / 500 €
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 173.  Paire de dormeuses en or et argent serties chacune d’un saphir ovale dans un entourage de diamants  
taillés à l’ancienne.
Poids de chaque saphir : env. 2,20 ct 
Poids brut : 7,6 g 2 000 / 2 500 €

 174.  Bracelet extensible en or gris à maillons ovales sertis de diamants taillés en brillant réunis par des  
barrettes ornées de saphirs calibrés. 
(Manques)
Long. : 18 cm - Poids brut : 20,6 g 2 000 / 2 200 €

 175.  Collier en or gris orné en serti clos de quarante huit diamants taillés à l’ancienne en chute réunis par  
des maillons oblongs.
Début du XXe siècle.
Poids des diamants : env. 11 ct 
Long. : 44 cm - Poids brut : 21,7 g 4 000 / 5 000 €

 176.  Broche octogonale en platine et or gris à décor de bandeaux et d’agrafes sertis de diamants taillés  
en brillant, quatre d’entre eux plus importants.
(Manques).
Époque 1930.
Poids des quatre diamants : env. 2,70 ct
Long. : 4,6 cm - Poids brut : 10,8 g 1 500 / 1 800 €

 177.  Bague en platine sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids de la pierre : env. 2,50 ct
Poids brut : 3,80 g 3 000 / 3 300 €

 178.  Bracelet en or jaune formé d’une ligne de rubis, de saphirs et de diamants taillés à l’ancienne en  
serti clos alternés de perles fines bouton.
Début du XXe siècle. 
Long. : 19 cm - Poids brut : 17,7 g 1 200 / 1 500 €

 179.  Bague en platine, toi et moi, ornée d’un diamant taillé à l’ancienne et d’un rubis, l’épaulement serti  
de diamants taillés en rose.
Poids du diamant : env. 0,40 ct 
Poids brut : 4,1 g 300 / 400 €

 180.  Broche en argent et or jaune stylisée d’un lézard serti de diamants taillés en rose, l’épingle 
adaptable.
Fin du XIXe siècle. 
Long. : 6,6 cm - Poids brut : 9,5 g  500 / 700 €

 181.  Bracelet en or jaune et platine fait d’une ligne de diamants taillés à l’ancienne en serti clos coupés  
de sept perles fines.
Long. : 20,2 cm - Poids brut : 15,6 g  800 / 1 000 €
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 182.  Bracelet large en platine formé de deux éléments carrés articulés, réunis par des motifs, des anneaux 
à pans et des agrafes bombées, l’ensemble serti de diamants taillés en brillant et en baguette, au 
centre, deux des premiers plus importants.
Époque 1930.
Long. : 19 cm - Poids brut : 95,2 g 6 000 / 7 000 € 

 183.  Broche ovale en platine formée de trois anneaux sertis de diamants taillés en baguette coupés de 
bandeaux mouvementés et de grappes de diamants taillés en brillant en chute, au centre, l’un d’eux 
plus important.
Époque 1930.
Poids du diamant central : env. 1,60 ct 
Long. : 7,2 cm - Poids brut : 45,9 g 5 000 / 6 000 €

 184.  Pendentif en platine en forme de grappe de feuilles serties de diamants taillés en brillant, au centre, 
d’une émeraude cabochon surmontée de deux bandeaux sertis de brillants et d’émeraudes calibrées.
Époque 1930.
Haut. : 7,2 cm - Poids brut : 37,8 g 2 000 / 2 500 €

 185.  Broche ronde en forme de rosace juponnée de filins sertis de diamants taillés en brillant, le centre 
à décor cruciforme serti de diamants taillés en baguette ou carré. (Accidents et manques).
Époque 1960.
Diam. : 5 cm - Poids brut : 37,8 g 2 000 / 2 500 €

186.  Broche en platine et or gris formée de quatre volutes serties de diamants taillés en brillant. 
(Accidents et transformations).
Haut. : 3,5 cm - Poids brut : 15,5 g 1 000 / 1 200 €

 187.  Paire de clips d’oreille en platine et or gris à deux arceaux ornés de diamants taillés en baguette et en 
brillant.
Époque 1930.
Poids brut : 15,9 g 1 600 / 1 800 €

 188.  Broche triangulaire polylobée en cristal de roche, sculptée et ornée de rinceaux en platine sertis de 
diamants et de pierres rouges imitation taillées en cabochon.
Exécutée vers 1950.
Haut. : 4,5 cm
(Accidents et manques) dans le goût Belperon. 2 500 / 3 000 €

 189.  Bague en platine sertie d’un diamant ovale épaulé de deux diamants taillés en baguette.
Poids de la pierre : 6,09 ct
Poids brut : 8,5 g 10 000 / 12 000 €

 190.  Alliance en platine sertie de trente trois diamants taillés en baguette.
Tour de doigt 52/53.
Poids brut : 4,6 g
Poids des diamants : env. 2 ct  500 / 600 €
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191.  Collier en platine et or gris formé d’un jonc double, 
dans sa partie frontale coupé d’une ligne de diamants 
taillés en brillant entre deux agrafes, comme le fermoir, 
sertis de diamants taillés en brillant.
Signé Monture Boucheron. 
Long. : 40,5 cm - Poids brut : 33,6 g 1 500 / 1 800 €

 192.  Broche rectangulaire ovalisée en platine et or gris 
ajourée de bandeaux, d’agrafes et d’ogives serties 
de diamants taillés en brillant, celui du centre plus 
important.
Époque 1930.
Long. : 5 cm - Poids brut : 12,6 g 1 000 / 1 200 €

 193.  Barrette en platine et or gris, sertie de petits brillants 
en chute, ornée d’une perle fine entre deux diamants 
poire.
Époque 1930.
Poids de chaque diamant : env. 1,25 ct
Diam de la perle : 7,7 mm
Poids brut : 8,5 g 4 000 / 5 000 €

 194.  Clip de corsage en or gris stylisé d’une grappe de 
diamants taillés à l’ancienne et en poire, deux d’entre 
eux plus importants.
Vers 1960.
Haut. : 5,2 cm
Poids : 20,2 g 4 000 / 5 000 €

 195.  Paire de clips d’oreille en platine et or gris, flammés, 
sertis de diamants taillés en brillant et en baguette, 
soulignés d’une ligne de diamants baguette.
Signés Marchak.
Époque 1930.
Haut. : 3,5 cm
Poids brut : 24,1 g 8 000 / 10 000 €

 196.  Clip de corsage triangulaire à ressauts en platine et or 
gris, serti de diamants taillés en brillant et d’émeraudes 
calibrées, au centre, l’un d’entre eux plus important.
Époque 1930.
Poids du diamant : env. 2 ct
Haut. : 3,5 cm
Poids : 33,1 g 12 000 / 15 000 €

 197.  Diamant taillé en coussin.
Poids : 7,64 ct  25 000 / 30 000 €

198.  Barrette en platine et or gris formée d’entrelacs sertis 
de diamants taillés en rose encadrant de petits saphirs.
Poinçon du joaillier attribué à René Boivin.
Long. : 4,7 cm - Poids brut : 4,5 g 300 / 400 €

 199.  Collier de 184 perles fines en chute, le fermoir navette 
en platine serti de deux diamants poire et de diamants 
taillés en rose.
Long. : 48 cm - Diam. : 2,5/6,9 mm
Poids brut : 10,9 g 1 200 / 1 500 €

 200.  Bague en or gris à motif huit feuillagé, sertie de 
diamants taillés en brillant.
Poids brut : 5,4 g 600 / 700 €

 201.  Broche en or gris et platine à décor de volutes serties 
d’un diamant taillé en coussin et de deux diamants plus 
petits.
Époque 1930.
Poids de la pierre : 1,80 ct
Poids brut : 6,8 g 2 500 / 2 700 €

 202.  Pendentif rectangulaire en or jaune, orné d’un motif 
du XIXème siècle émaillé polychrome de fleurs, cerné 
d’un bandeau serti de diamants taillés en rose et de 
deux saphirs poire. Retenu à une chaîne formée de 
motifs grain d’orge en or émaillés polychromes réunis 
par des émerillons en argent.
Le motif signé Cartier.
Long. : 37 cm - Poids brut : 19,4 g 1 500 / 1 800 €

 203.  Bague en or gris ornée d’une perle fine bouton épaulée 
de diamants taillés en brillant.(Manque)
Diam. : 11,2 x 9,6 mm
Poids de la perle : 33,32 grains
Poids de la monture : 2,6 g  2 000 / 2 500 €

 204.  Collier en or jaune retenant un diamant taillé en 
brillant.
Poids de la pierre : 1,30 ct 
Long. : 40 cm - Poids brut : 5,2 g 2 500 / 3 000 €
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OBJETS DE VITRINE

 205.  Bonbonnière ronde et son couvercle en argent, gravée de panaches feuillagés, appliquée et partiellement repercée de six 
cartouches, trois ornés de turquoises et perles de culture ou émaillés bleu, sertie de grenats, sur le couvercle, de trois opales 
taillées en cœur, le couvercle surmonté d’un putto.
Travail d’Europe centrale ?, début du XXe siècle.
(Modifications, accidents et manque).
Diam. : 10,7 cm - Haut. : 14,2 cm - Poids brut : 480 g 300 / 500 €

 206.  Coffret à bijoux ? en argent figurant un œuf émaillé bleu nuit, cerclé et encadré de branches de muguet stylisées, les feuilles 
émaillées vert, les fleurs ornées de perles de culture, la base repercée et ciselée de rinceaux et fleurs entrecoupés de perles de 
culture et améthystes, le couvercle sommé d’une couronne soulignée d’un bouquet de fleurs et de deux améthystes.
Travail d’Europe centrale ?, début du XXe siècle.
(Accidents et manque).
Diam. : env. 8 cm - Haut. : 16,8 cm - Poids brut: 450 g 300 / 500 €
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207.  Boîte à musique rectangulaire en écaille et sa clef, le couvercle peint d’un édifice, la Porte Neuve à Genève, la façade 
présentant une montre, le mécanisme au dos du couvercle pouvant actionner le rouleau à 6 et 12 heures ( ?) est gravé des 
titres : Comme en un bois épais, Coro del opéra Il pirata de Belini et Valtz du Duc de Reichstadt. Le pourtour orné de trois 
poussoirs pour les aiguilles, changer les airs et pour arrêter la musique (accident et modification).
Travail suisse de la première moitié du XIXe siècle.
Long. : 9,3 cm - Larg. : 6 cm - Haut. : 3,3 cm 2 000 / 2 500 €
Construite en 1741 et restaurée en 1828, la Porte Neuve ferme l’accès de la ville au sud et deviendra vers 1855 un conservatoire de 
musique.
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ARGENTERIE ANCIENNE

208.  Deux burettes liturgiques en argent uni de même modèle, sous le col, chacune d’elles, appliquée d’une ceinture perlée, pose 
sur un piédouche et flanquée d’une anse à enroulements et volute, sur l’une, gravée d’une grappe.
Poinçon de l’orfèvre incomplet, probablement celui de Jacques Alexandre Basnier, insculpé vers 1826.
Paris, vers 1826/1838.
(Accident sur la panse de l’une d’elles).
Haut. à l’anse : 12,8 et 13 cm - Poids : 175 g 80 / 100 €

 209.  Verseuse dite « marabout » en argent, à large panse et fond plat en ressaut, ciselée de côtes torses chauve souris, sous le bec, 
entrecoupées d’un cartouche aveugle (modifié) surmonté et souligné de feuillage et d’une branche en chute, le couvercle 
à poucette découpée et frétel figurant une fleur de pavot ? sur une banche, épaulée de l’anse en ébène (au fond, dessous, 
marque au poids).
Poinçon du Maître Orfèvre Charles Donze, apprenti chez Nicolas Besnier et François Thomas Germain, reçu en 1756.
Paris, 1768.
(Restauration, notamment le cartouche, anciennement repolie).
Haut. : 21 cm - Poids brut : 770 g 4 000 / 5 000 €
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210

 210.  Chocolatière en argent ciselée de côtes torses surmontées d’arceaux, de forme balustre, pose sur trois pieds à pans et 
cannelures, ces dernières en panache surmontées des attaches figurant des cartouches rayonnants et encadrés de rocaille, 
le bec cannelé à culot et à mi corps, orné de fines branches à décor, poucette cannelée et frétel pivotant fondu et ciselé de 
branches de caféier. Manche en bois tourné.
Poinçon du Maître Orfèvre Jean Baptiste Coche, en 1765, travailla chez Charles Pierre Faynot, orfèvre à Charleville, reçu 
Maître à Reims en 1766, en 1767 à Réthel à titre privilégié.
Rethel, 1770/1771.
Haut. : 29 cm - Poids : 1285 g 6 000 / 8 000 €

Poinçons reproduits dans l’ouvrage de Thierry Mulette – Solange Brault Lerch, « l’Orfèvrerie des Ardennes » pages 169 et 173 figurant 
p. 75. À figuré à l’exposition : Orfèvrerie civile de France du XVIe au XVIIIe siècle – Musée des Arts Décoratifs – Paris 1936 n° 268.
Vente Etienne Ader – Galerie Charpentier, 6 décembre 1952 n° 35.
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 211.  Crémier en argent ciselé de côtes torses chauve souris, 
pose sur un petit piédouche à contours, le bec, sous 
une ceinture médiane, ciselé de fins godrons soulignés 
d’un culot, épaulé de l’anse cannelée à enroulement, le 
couvercle à poucette godronnée et frétel figurant un 
coquillage.
Poinçon du Maître Orfèvre Gabriel Viaucourt, reçu en 
1699.
Paris, 1748.
Haut. : 11,8 cm - Poids : 217 g 2 000 / 3 000 €

212.  Crémier en argent ciselé de côtes torses chauve souris 
et vagues, pose sur un petit piédouche à doucine et 
contours, le bec ciselé de rocaille stylisée, épaulé de 
l’anse, comme la poucette, à enroulements cannelés, le 
frétel figurant un bouton torsadé de godrons.
Poinçon attribué au Maître Orfèvre Jean Jérôme 
Mallet, reçu en 1765.
Morlaix, 1765/1769.
Haut. : 13 cm - Poids : 203 g 2 000 / 3 000 €
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213 214

 213.  Verseuse en argent uni à moulures de filets forts, pose 
sur trois pieds à petits pans et ressaut, les attaches en 
forme de cartouche, le bec, sous une ceinture médiane, 
ciselé de feuilles imbriquées et d’un culot, le couvercle 
à poucette cannelée et enroulement en son centre 
surmonté du frétel figurant une pirouette. Manche en 
bois (changé ?). Gravée d’armoiries surmontées d’une 
couronne de comte.
Poinçon attribué, mais probable au Maître Orfèvre 
Marcoult Edouard Leblond, reçu en 1731.
Paris, 1733.
(Restauration, dans le couvercle, seul le poinçon du 
Maître Orfèvre est visible).
Haut. : 26 cm - Poids : 890 g 1 200 / 1 800 €

 214.  Sucrier rond et son couvercle en argent, ciselés de 
côtes torses et vagues, sur le corps, entrecoupés d’un 
cartouche aveugle (dégravé postérieurement), pose 
sur quatre pieds à attaches feuillagées, flanqué de deux 
anses à agrafes et attaches de feuilles imbriquées, le 
couvercle surmonté du frétel figurant un bouquet de 
fraisier (manque).
Poinçon du Maître Orfèvre Joseph Théodore Van 
Cauvenbergh ou Vancombert, reçu en 1770.
Paris avec millésime 84, postérieurement insculpé de 
poinçons de titre et de garantie du Bureau de Bordeaux 
entre 1798 et 1809.
(Restauration).
Haut. : env. 15,2 cm - Poids : 445 g 1 500 / 2 000 €
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 215.  Deux salières semblables en argent, chacune d’elles à couvercle coquille (postérieur), de forme ovale à creuset quadrilobé, 
corps à doucine unie sur quatre volutes à enroulements.
Pour l’une d’elles : poinçon du Maître Orfèvre Jean Jacques Duhamel, reçu en 1746.
Paris 1755.
Pour la seconde (au fond, dessus, gravée GG) Paris, 1754.
(Restauration).
Larg. : 8,5/9 cm - Poids : 213 g 1 000 / 1 500 €

 216.  Deux salières ovales formant paire, en argent, chacune d’elles à couvercle ciselé de cannelures et godrons, le corps repercé 
de guirlandes retenues par des amours de part et d’autre d’écussons, pose sur quatre pieds. Deux intérieurs en cristal bleu. 
Poinçon du Maître Orfèvre incomplet. 
Paris, 1782.
(Accidents et manques dans le repercé et à une charnière). 300 / 500 €
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217

 217.  Deux saucières formant paire, en argent uni à moulures de feuilles de laurier, dites casque, chacune d’elles pose sur 
un piédouche, le col prolongé de l’anse à enroulement appliquée d’une feuille et d’une chute de fleurons. Sous le bec, 
postérieurement gravées d’armoiries surmontées d’une couronne de marquis.
Poinçon du Maître Orfèvre Charles Louis Gourdin Delorme, reçu en 1768.
Paris, millésime 86 (1786).
(Anciennement repolies).
Long. : env. 22 cm - Haut. : env. 17,5 cm
Poids : 1035 g 2 500 / 3 500 € 

218.  Deux salières à couvercle coquille en argent, ciselées et repercées de motifs rayonnants de cannelures ou stylisés de feuillage 
et de deux cartouches, l’un d’eux gravé d’armoiries à supports surmontées d’une couronne de comte, chacune d’elles pose 
sur quatre volutes à enroulements (les couvercles d’époque postérieure). Intérieurs en cristal blanc (très accidentés). 
Poinçon du Maître-Orfèvre Joseph Théodore Van CAUVENBERG ou VANCOMBERT, reçu en 1770. 
Paris, 1770. 
(Accidents et manques). 
Long. : 8,8/9 cm - Larg. : environ 7 cm
Haut. : environ 5,5 cm - Poids : 215 g 400 / 600 €
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219.  Paire d’importants candélabres à deux bouquets superposés formant six lumières en argent. Composé d’une paire de 
flambeaux, chacun d’eux sur un large pied rond à moulure d’entrelacs cernant des quartefeuilles, surmonté de l’ombilic 
cannelé, rudenté de fleurons en chute, et du fût tronconique à pans en doucine alternés de chutes à décor, semblables, ces 
dernières retenues par des têtes de béliers encadrant des guirlandes.
Poinçon du Maître Orfèvre Johann Philipp Heckenauer, reçu en 1741.
Augsbourg 1781/1783.
Postérieurement ? le binet modifié ? a reçu les deux bouquets superposés, également en argent ciselé des mêmes moulures 
et chutes, chacun d’eux à trois bras feuillagés à volutes et enroulements, encadrant un pot ciselé de mufles de lion retenant 
des guirlandes.
On joint douze bobèches également en argent (six d’entre elles insculpées au titre 84)
Sur deux bouquets : Poinçon de Kiev 1828/1857 
Sur un troisième : poinçon de Johann Philippe Heckenauer – Augsbourg 1781/1783.
Sur le quatrième comme sur les douze bobèches : quelques poinçons de titre 84 sont insculpés.
Sur les pots : aucun poinçon.
(En l’état)
Haut. : env. 33 cm - Larg. : env. 55 cm
Poids : 14 kg 190 15 000 / 20 000 €
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 220.  Rare petit bougeoir en vermeil, le plateau formant bassin de forme carrée à pans et côtés incurvés et moulures de petites 
feuilles imbriquées, le binet cylindrique uni bordé de moulures semblables. Pose sur trois patins, épaulé du manche figurant 
deux motifs piriformes, surmonté d’un panache sur une face, ciselés de branches feuillagées et enroulements.
Poinçon du Maître Orfèvre incomplet dont le différent est une boucle ? Jean Lequin, reçu en 1661 ?
Paris, 1675.
Long. : env. 16 cm - Côté du bassin : env. 8,3 cm
Haut. : env. 3,8 cm - Poids : 103,40 g  10 000 / 12 000 €
Poinçons reproduits dans l’ouvrage de Madame Bimbenet Privat et Gabriel de Fontaines : « La datation de l’orfèvrerie parisienne sous 
l’ancien régime : Poinçons de Jurande et poinçons de la Marque 1507-1792 », pages 67 et 68 et pour le Maître Orfèvre « Les Orfèvres et 
l’Orfèvrerie de Paris au XVIIe siècle », page 407.
Nous remercions Madame Bimbenet Privat d’avoir bien voulu nous les confimer.
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 221.  Gobelet, dit « cul rond » en argent uni, de forme tulipe 
à fond plat en doucine, sous le col, gravé de filets et LS.
Poinçon attribué au Maître Orfèvre Jean Debrié, reçu 
en 1725.
Paris, 1743. 
(Replani).
Haut. : 5,7 cm 
Poids : 75,60 g 150 / 200 €

222.  Cuiller à saupoudrer en argent. Modèle à filets, sur la 
spatule, gravé d’armoiries surmontées d’une couronne 
de marquis.
Petit poinçon attribué au Maître Orfèvre Antoine 
Joseph Gellez, reçu en 1749.
Lille, 1759/1760.
Long. : 23 cm 
Poids : 110 g 250 / 350 €

 223.  Tasse en argent uni à moulures de filets et perles, pose 
sur un piédouche à doucine ciselée de palmettes sur fond 
rayé, épaulée de l’anse figurant un col à tête de lion.
Poinçon attribué à l’orfèvre Jean Pierre Biberon, 
insculpé An V.
Paris, 1798/1809.
Diam. du col : 12,9 cm
Haut. à l’anse : 10,4 cm
Poids : 190 g 100 / 150 €

 224.  Deux tasses en argent uni, pouvant former paire, 
chacune d’elles pose sur un piédouche et épaulée d’une 
anse figurant un col à tête de dauphin stylisée.
Sur l’une d’elles : poinçon de l’orfèvre Jacques Victor 
Masson, insculpé en 1807.
Pour les deux : Paris, 1819/1838.
Diam. des cols : 13 et 13,2 cm
Haut. à l’anse : env. 11,5 cm
Poids : 475 g 200 / 250 €

225.  Verseuse en argent uni à bord fort souligné de fines 
perles, large panse et fond plat, le bec cannelé à culot, 
le couvercle à moulures de feuilles d’eau, en son centre, 
surmonté du frétel figurant une olive. Manche en bois 
noir à bouton. Postérieurement gravée PE ?
Poinçon de l’orfèvre Hyacinthe Prosper Bourg, insculpé 
en 1824.
Paris, 1824/1838.
Haut. : 16,5 cm
Poids : 290 g 200 / 250 €

 226.  Tasse de forme ovoïde en argent à moulures de perles 
et frises de rais de cœur, pose sur un piédouche et 
épaulée de l’anse à enroulement et volute fleuronnée et 
feuillagée. Postérieurement gravée de la lette P.
Poinçon de l’orfèvre CV Martin, insculpé en 1817.
Paris, 1819/1838. 
(Petits accidents).
Haut. de l’anse : 13,7 cm
Poids : 200 g 100 / 150 €

227.  Cuiller à crème en vermeil. Modèle à filets, sur la 
spatule, gravée d’armoiries d’alliance à supports, 
surmontées d’une couronne de marquis.
Poinçon de l’orfèvre Jean Baptiste Dutrevis, insculpé 
en 1823.
Paris, 1823/1838.
Long. : 22,5 cm - Poids : 95 g 50 / 60 €

 228.  Lot composé de neuf cuillers à café en argent. Modèle 
uni plat, cinq d’entre elles gravées BR : poinçon 
de l’orfèvre Grégoire Juge, Bureau de Marseille, 
1819/1838 ; les quatre autres gravées LF, travail français 
de M Balan ?
On joint deux cuillers à saupoudrer à cuillerons 
coquille, l’une à spatule guillochée et la seconde unie, à 
cartouche, l’un d’eux gravé PL, travail français.
Poids de l’ensemble : 345 g 60 / 80 €

 229.  Plat rond en argent à moulures de filets forts et 
palmettes bordées sur fond rayé, sur le marli, gravé 
d’armoiries d’alliance à supports, surmontées d’une 
couronne de marquis (semblables aux précédentes).
Traces de poinçons incomplet, de titre et de garantie de 
Province, 1798/1809. 
(Usures).
Diam. : 27,1 cm - Poids : 545 g 180 / 250 €

 230.  Deux cuillers et une fourchette en argent. Modèle uni 
plat, sur une cuiller, gravée 191 IG ; Paris et Abbeville, 
XVIIIe siècle. 
(Accidents, usures).
Poids : 235 g 30 / 50 €

 231.  Petite verseuse en argent uni, sous le col à bord fort 
souligné d’une ligne perlée, piriforme, elle pose sur 
trois pieds sabot, les attaches en ressauts figurant des 
cartouches bordés et agrafés, le bec cannelé à culot en 
dégradés, le couvercle à moulure de palmettes sur fond 
rayé, poucettes godronnées, doucine et plan, ce dernier 
à frétel stylisé d’un bouton. Manche en bois (changé). 
Postérieurement gravée PLB ? dans un cartouche 
surmonté d’un heaume et d’un panache.
Poinçon de l’orfèvre difficile à lire, peut-être celui de 
Toussaint François Pillieux, reçu en 1786.
Paris, 1798/1809.
Haut. : 17,5 cm - Poids : 370 g 500 / 700 €

232.  Deux salières de forme ovale en argent, formant paire, 
chacune d’elles de forme ovale, repercée et fondue de 
guirlandes et lampas, deux de ces derniers encadrant 
des cartouches aveugles. Deux intérieurs en cristal 
bleu, sur l’une d’elles, poinçon du Maître Orfèvre 
difficile à attribuer.
Paris, 1777. 
(Restauration, usures).
Long. : 7,7 cm - Haut. : env. 5 cm 
Poids : 171 g 100 / 150 €
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 233.  Moutardier en argent, repercé et ciselé de guirlandes retenues à des pilastres ajourés de lampas, la 
base, comme le piédouche à décor de cannelures, flanqué de l’anse à volute feuillagée, le couvercle à 
poucette coquille et frétel figurant un bouton de fleur non éclaté. Intérieur en cristal bleu.
Poinçon du Maître Orfèvre Guillaume François Rolland, reçu en 1777.
Paris, 1777/1778
(Restauration, usures).
Haut. : 11,8 cm - Poids : 148 g 200 / 250 €

 234.  Neuf cuillers à café en argent, à spatule mouvementée, ciselée d’entrelacs, vases Médicis et branches 
de fleurs.
Poinçon attribué à l’orfèvre Étienne Auguste Courtois, insculpé en 1834.
Paris, 1838/1847.
(Usures).
Poids : 109 g 50 / 70 €

 235.  Six cuillers de confiturier en vermeil, à branche bombée et spatule lancéolée, sur une face, ciselée, de 
couronnes, branches feuillagées et d’un cartouche gravé CR.
Poinçon attribué à l’orfèvre Jean Baptiste Andrieu, insculpé en 1820.
Paris, 1820/1830.
Poids : 108 g 60 / 80 €

 236.  Lot en vermeil, composé de six cuillers à confiturier à branche légèrement bombée et spatule 
piriforme, sur une face, gravées d’un écusson surmonté d’une branche.
Poinçon de l’orfèvre Joseph Bourdon, insculpé en 1831.
Paris, 1831/1838.
On joint trois cuillers à café ou à thé différentes également en vermeil, à spatule mouvementée, 
ciselée d’entrelacs et fleurs, rinceaux et masque ou rinceaux et cartouche gravé d’un monogramme, 
1819/1838 et postérieur à 1838.
(Usures)
Poids de l’ensemble : 135 g 60 / 100 €

 237.  Crémier en argent uni à moulure de godrons, large panse et fond plat, épaulé de l’anse en bois noir.
Poinçon de l’orfèvre incomplet.
Paris, 1819/1838.
Haut. à l’anse : env. 16 cm
Poids brut : 295 g 120 / 180 €

VENTE À 14 H 30



38

ARGENTERIE MODERNE

238.  Important service à thé en argent, ciselé de vagues, branches de fleurs et cartouches aveugles, appliqué de têtes d’angelot 
ailées, chaque pièce pose sur quatre pieds à attache également ciselée de têtes d’angelot ailées, le frétel figurant un motif 
à décor de rocaille. Composé : d’une théière ; une cafetière ; un pot à eau ; un sucrier ; un crémier ; une bouilloire et son 
support sur quatre pieds demi boules.
Travail autrichien, 1866/1922.
On joint une lampe unie également en argent.
Poids brut de l’ensemble : 5160 g 1 200 / 1 800 €
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239

240

239. Couple de faisans en argent ciselé au naturel.
Travail français.
(Petit manque à la queue du coq).
Long. : env. 72/75 cm - Haut. : 23,5 et 26,5 cm
Poids de l’ensemble : 3 600 g 1 000 / 1 500 €

240.  Statuette de coq en argent ciselé au naturel, debout chantant et battant des ailes.
Travail français.
Long. : env. 27 cm - Haut. : env. 18,5 cm
Poids brut : 935 g 200 / 300 €
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241.  Galion à trois mâts, en argent, la coque ciselée de scènes allégoriques « navigue » sur quatre roues.
Travail d’origine indéterminée.
(Accidents).
Long. : 23,5 cm - Haut. : env. 41 cm
Poids : 950 g 150 / 200 €

242.  Galion à trois mâts en argent paraissant voguer, sur un socle à section rectangulaire en bois de Macassar. Monté en argent, 
orné d’une plaque gravée d’une inscription datée 1973.
Dimensions du socle : 12,1 et 8,6 cm 
Haut. de l’ensemble : 30 cm 80 / 120 €

243.  Jardinière centre de table en argent à frise et moulures de perles et palmettes, de forme ovale, la descente en doucine, de 
l’extérieur tracée de panneaux chauve souris, la base à gorge repercée d’une galerie de croisillons, épaulée de deux anses 
filetées à agrafes et attaches de masques. Doublure en métal.
Travail de Puiforcat.
Long. : 40 cm - Haut. : 10 cm
Poids : 1530 g 500 / 600 €
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244.  Plateau de service en argent, de forme rectangulaire à 
contours, comme les deux anses qui l’épaulent, ciselés 
de rocaille, au fond, gravé de rayons ondulés et CG 
dans un cartouche.
Travail français (poinçon de l’orfèvre incomplet).
Long. aux anses : 53,3 cm 
Poids : 2160 g 500 / 700 €

245.  Ménagère en argent modèle à filet feuillagé et guirlande 
de laurier, chiffrée J.A. Elle comprend 20 grands 
couverts, 20 grandes fourchettes, 40 couteaux de 
table lame acier manche argent fourré, 20 couverts à 
poisson, couvert de service à poisson, 12 fourchettes 
à huître, 20 couverts à hors d’œuvre, 4 couverts de 
service à hors d’œuvre, 12 couteaux à fromage lame 
acier manche argent fourré, 12 couteaux à fruits lame 
argent manche argent fourré, 2 cuillères à sauce, 
2 petits couverts à découper, 1 couteau à découper 
lame acier manche argent fourré, louche, pince à sucre 
en vermeil, pelle à gâteau à spatule vermeil, couverts 
à salade à cuilleron et fourchon en vermeil, et cuillère 
saupoudreuse à cuilleron en vermeil. (251 pièces).
Travail de A. Risler & Carré à Paris.
Poids des pièces pesables : 12.550 g
Dans son coffret en chêne chiffré. 3 000 / 4 000 €

246.  Petite cafetière en argent uni à moulures de perles, 
de forme tronconique sur bâte, le bec rapporté, le 
frétel figurant une pomme de pin dans une corolle de 
feuillage. Le manche en bois clair à bouton.
Travail de G. Falkenberg.
Haut. : 14 cm 
Poids brut avec le manche : 325 g 80 / 100 €

 247.  Saupoudroir en argent uni, de forme balustre à 
moulures et frises de feuilles d’eau, pose sur un 
piédouche.
Travail de L . Coignet pour l’exportation.
Haut. : 15 cm 
Poids : 89,80 g 30 / 50 €

 248.  Lot en argent composé d’une salière double, à 
moulures de perles, guillochée à décor lenticulaire, 
l’anse piriforme, travail français et d’une coupe en 
forme de coquille sur trois boules, Birmingham.
Poids de l’ensemble : 160 g 40 / 60 €

 249.  Coupe à fruits en argent, ronde à contours ciselés 
de rinceaux et fleurs, repercée de quadrillages et de 
réserves aveugles ou à décor de branches fleuries, pose 
sur une bâte à gorge.
Travail français.
Diam. : 21,5 cm 
Poids : 245 g 60 / 80 €

250.  Statuette de dindon ? (incomplète) en argent, paraîssant 
faire la roue.
Travail d’origine indéterminée.
Long. : env. 16,5 cm - Haut. : env. 17 cm
Poids : 335 g 80 / 100 €

 251.  Statuette de faisan en argent ciselé au naturel, le 
bec ouvert, courant, une patte ne posant que sur les 
pointes.
Titré en 835/1000, Belgique ?
Long. : env. 41,5 cm 
Poids : 720 g 200 / 250 €

252.  Deux statuettes de faisan en argent, ciselées au naturel, 
l’un paraissant picorer.
Travail d’origine indéterminée, importé aux Pays Bas.
Long. : env. 36 et 32 cm - Haut. : env. 14,5 et 9,5 cm
Poids : 630 g 200 / 300 €

253.  Deux petits faisans pouvant former paire en argent 
fondu au naturel, paraissant prendre leur envol.
Titré à 835/1000.
Long. : env. 19 et 22 cm - Haut. : env. 8 et 8,5 cm
Poids de l’ensemble : 300 g 120 / 180 €

254. Statuette de faisan en argent ciselé au naturel.
Travail titré à 835/1000, Belgique ?
Long. : env. 35 cm - Haut. : env. 14,5 cm
Poids : 620 g 150 / 200 €

 255.  Lot en argent composé : d’un taste-vin repoussé de 
cupules et godrons tors et anse pièce de pouce ; huit 
gobelets à liqueurs ciselés de branches de fleurs, à fond 
plat en ressaut et anse feuillagée ; une cuiller « souvenir » 
Palavas, travail français. On joint une théière miniature 
ciselée de paysages (poinçons fantaisie) et une cage 
cylindrique, origine indéterminée.
Poids de l’ensemble : 410 g 80 / 120 €

256.  Partie de garniture de toilette en argent, ciselée et 
gravée de rinceaux et fleurs. Composée : d’un miroir 
face à main ; un peigne en écaille et deux brosses, l’une 
à cheveux, la seconde à chapeau.
Travail belge ? importé aux Pays Bas. 30 / 50 €

 257.  Deux corbeilles de forme ovale, en argent, l’une 
encadrée d’arceaux, la descente en doucine repercée 
de guirlandes, cartouches, cornes d’abondance et 
entrelacs, au fond, repoussé de fleurs, la seconde 
entourée d’arceaux entrelacés, guirlandes et cartouche, 
comme au fond, à décor d’amours.
Travail d’origine indéterminée.
Long. : 30,6 et 23,7 cm - Poids : 690 g 100 / 150 €

258.  Lot en argent composé : d’une corbeille de forme ovale 
à contours ciselés de feuillages et fleurs, la descente 
repercée de rinceaux et quadrillages, au fond, unie et 
une paire de petites corbeilles ovales évasées repercées 
d’ogives, rinceaux et corbeilles de fleurs.
Travail hollandais, avant 1953.
Long. : 30,7 et 14 cm - Poids : 595 g 120 / 150 €

259.  Poisson en argent articulé et ciselé au naturel, les yeux 
ornés de cabochons de verre.
Travail espagnol ?
Long. : 28,5 cm - Poids : 170 g 60 / 100 €
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260.  Lot en argent composé : d’un vidrecome et son 
couvercle à larges côtes ciselées de cartouches et 
rocaille, pose sur un piédouche, travail suédois.
On joint deux coupes ovales polylobées, chacune à 
deux oreilles repercées de fleurs (poinçons fantaisie).
Haut. du vidrecome : 27,3 cm
Long. : pour les coupes : 22 cm
Poids de l’ensemble : 715 g 120 / 180 €

 261.  Poignard à lame courbe, la fusée en os, le fourreau à 
deux anneaux, pivotant, la virole et l’arceau en argent 
ciselé.
Travail marocain ?
(Accidents et manques).
Long. : 43 cm 60 / 100 €

 262.  Poignard à lame courbe, la frise en corne, le fourreau 
à deux anneaux pivotant, la virole et l’arceau à pans en 
métal argenté ciselé.
Travail marocain ?
(Accidents et manques).
Long. : 42 cm 60 / 80 €

263.  Poignard à lame courbe, la fusée en bois noir, le 
fourreau à deux anneaux, pivotant, la virole et l’arceau 
en argent ciselé.
Travail marocain.
Long. : 42 cm 50 / 60 €

264.  Lot de dix petites boîtes en argent, ovales, rectan-
gulaires ou rondes, ciselées, guillochées ou filigranées, 
deux d’entre elles ornées de turquoises et imitation, 
une troisième d’une plaque imitation d’ambre.
Travail d’origines diverses.
On joint deux boîtes en métal, l’une à décor de 
quadrillages, la seconde ornée d’une pierre imitation.
Poids brut de l’ensemble : 160 g 60 / 80 €

265.  Huit récipients et neuf pipettes à opium en argent, 
pour certaines pipettes : parties en métal.
Pour la plupart : travail argentin.
(Accidents et manques).
Poids avec parties métal et bois exotique : 1500 g 
 300 / 500 €

266.  Lot en argent composé : de deux coupelles rondes 
évasées, ciselées de cannelures, chacune à fond plat 
en ressaut ; une cuiller « souvenir », repercée d’une 
scène allégorique et d’un masque de lion, une gondole 
filigranée (accidents). 
On joint trois cuillers « souvenir ».
Poids : 280 g 30 / 50 €

267.  Cafetière en argent ciselée de côtes torses, pose sur 
quatre pieds à attaches ciselées de rocaille, le bec 
mouvementé, le couvercle à frétel figurant un bouton 
conique spirale. Manche en bois torsadé à bouton.
Travail français.
Haut. : 21,5 cm 
Poids : 430 g 150 / 200 €

268.  Plat de forme ovale en argent à moulures de filets 
forts et palmettes bordées sur fond rayé, sur le marli, 
gravé d’armoiries d’alliance à supports surmontées 
d’une couronne de marquis.
Ancien travail d’origine indéterminée.
(Bosses).
Long. : 41,5 cm 
Poids : 985 g 250 / 300 €

269.  Cafetière en argent, à large panes et long col, gravée de 
branches feuillagées, noeuds de rubans et cartouches 
aveugles encadrés de rameaux, pose sur un petit 
piédouche à quatre pieds repercés, l’anse et le bec à 
volutes, enroulements et feuillage, le frétel figurant 
une toupie.
Travail de Bonnesœur.
(Bosses).
Haut : 23,5 cm 
Poids brut : 465 g 120 / 150 €

270.  Casserole à bouillie en argent, à fond plat et pourtour 
bombé, sous le col, gravée d’une frise à décor d’arceaux 
fleuronnés. Manche en bois à pans.
Travail français.
Diam. : 11,2 cm - Haut. : 6,2 cm 
Poids brut : 245 g 50 / 70 €

 271.  Boîte à thé ? en argent, à section rectangulaire, 
entièrement ciselée de cannelures et godrons.
Travail français.
Larg. : 7,6 cm - Prof. : 6,5 cm - Haut. : 9,7 cm
Poids : 225 g 40 / 60 €

272.  Deux timbales formant paire en vermeil, chacune 
d’elles à section hexagonale, de forme tronconique 
à pans, la base, comme le piédouche repoussés de 
godrons.
Travail d’Ernest Eschwege.
Haut. : 10,6 cm 
Poids : 250 g 100 / 120 €

273.  Boîte à cigarettes en argent, guillochée, au fond, unie, 
sur le couvercle dans un cartouche, gravée Isabelle 
YCF et appliquée d’une anse en vermeil, l’intérieur en 
vermeil à séparateur mobile.
Signée Hermès Paris.
Larg. : 16,2 cm - Prof. : 11,2 cm - Haut. : 3,1 cm
Poids : 520 g 100 / 120 €

274.  Neuf couverts à entremets en argent. Modèle à 
branche et spatule plate, cette dernière terminée à trois 
filets, l’un d’eux plus important.
Travail de Christofle Cardeilhac, vers 1930/1940.
Poids : 1060 g 200 / 500 €

 275.  Trois cuillers et deux fourchettes de table en argent. 
Modèle uni plat (quatre d’entre elles, gravées LF).
Travail français de deux orfèvres.
Poids : 355 g 60 / 80 €
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276.  Six cuillers dites « Souvenir » en argent ou vermeil, 
à branches torsadées et repercées surmontées de 
personnages.
Travail d’origine indéterminée : hollandais ?
Poids de l’ensemble : 275 g 60 / 80 €

 277.  Six cuillers à thé en vermeil, à spatule mouvementée, 
sur une face, ciselée de filets, coquille flammée et petit 
arceau godronné.
Poinçon de l’orfèvre illisible.
Milieu du XIXe siècle.
Poids : 99 g 50 / 60 €

 278.  Vingt quatre couteaux de table, sur manche en nacre, 
les embouts et viroles en argent ciselé de branches en 
panaches et lignes brisées, les lames en acier. Dans un 
écrin.
(Très petits accidents, manque un embout en argent).
 150 / 200 €

 279.  Corbeille à pain en argent uni, de forme ovale à 
contours et moulure de godrons.
Travail de Auger.
Long. : 36 cm - Haut. : 5 cm 
Poids : 845 g 200 / 300 €

 280.  Cafetière en argent uni, de forme balustre à pans, 
pose sur une bâte, le bec rapporté à culot en dégradés, 
épaulée de l’anse en bois noir à volute, le frétel figurant 
un bouton feuillagé sur une rosace godronnée.
Travail de Robert Linzeler.
(Petit accidents à l’attache de l’anse).
Haut. : env. 20,5 cm 
Poids brut : 650 g 200 / 250 €

 281.  Grande jatte en argent uni, ronde à contours et 
moulures de filets forts, la descente en doucine à côtes 
pincées.
Travail de la Maison Eswège ?
(Petit choc)
Diam. : 29,6 cm - Haut. : 4,5 cm 
Poids : 580 g 200 / 300 €

 282.  Vase ? en cristal blanc taillé de quadrillages, arceaux 
et bouquets, le col en argent à moulures de feuilles de 
laurier.
Poinçon de la Société Cristal et Argent.
Haut. : 30,3 cm 120 / 150 €

 283.  Vidrecome et son couvercle en argent, ciselé de 
rinceaux et grappes de fruits, sous le bord, gravé 
d’une inscription en allemand datée 1896, de forme 
tronconique, pose sur un pot à trois anses, sur un socle 
à renflement et pied rond à large doucine, le couvercle 
surmonté d’un soldat en armure tenant un écusson.
Travail allemand.
Haut. : 33,5 cm 
Poids : 445 g 150 / 200 €

 284.  Lot en argent composé  de trois tasses à déjeuner et 
leur soucoupe à moulures de filets enrubannés ou 
entrecoupés de croisillons, travail français. On joint 
une soucoupe ou sous tasse, travail français de Caron.
(accidents, bosses, en l’état).
Poids de l’ensemble : 920 g 120 / 150 €

 285.  Coupe à fruits en argent, de forme ovale polylobée à 
moulures de rinceaux et arceaux, à larges côtes. Pose 
sur quatre pieds à attaches en ailes.
Travail mexicain, titré à 925/1000°.
(Chocs)
Long. : 35,5 cm - Haut. : 6,3 cm 
Poids : 830 g 150 / 200 €

 286.  Deux plats de forme ovale formant paire, en argent 
à contours et moulures en relief ciselées de gorges, 
feuillage et rocaille.
Travail d’origine indéterminée, titré à 900/1000e.
Long. : 45,5 cm 
Poids : 2760 g 300 / 500 €

 287.  Crémier en argent à large panse et fond plat, ciselé en 
appliques, de guirlandes de fleurs et nœuds de ruban et 
au repoussé, de branches de fleurs, l’anse unie.
Travail français, poinçon de l’orfèvre illisible.
(Bosses).
Haut. de l’anse : 13,5 cm 
Poids : 220 g 60 / 80 €

 288.  Lot en argent composé : d’une tasse à déjeuner et 
deux soucoupes à frises ciselées de feuilles de laurier. 
On joint une tasse guillochée de rinceaux et panache 
sur fond rayé et dans un cartouche gravé MD, travail 
français.
(Accidents et manque, en l’état).
Poids : 400 g 50 / 80 €

 289.  Douze couteaux de table et douze couteaux à fromage 
sur manche en ivoire gravé MB ?, les embouts et 
viroles en argent ciselé de rinceaux et palmes, les lames 
en acier, signés Mesnard - Bordeaux. Dans un coffret 
en bois clair.
(Quelques manches fendus). 100 / 150 €

 290.  Coupe à petits fours en argent, ronde à contours et 
moulures de filets forts, le marli ciselé de vagues, pose 
sur quatre pieds à enroulements cannelés.
Travail de Lefebvre.
Diam. : 21,8 cm - Haut. : 4,3 cm
Poids : 390 g 120 / 150 €

 291.  Deux salières ovales en argent, ciselées de feuillages, 
godrons, rocaille et cartouches aveugles (un godet 
en cristal, le second cassé). On joint deux pelles à sel 
en métal, la branche surmontée d’un bulbe. Dans un 
écrin. 
(Accidents, usures).
Poids des salières : 45 g 30 / 40 €
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 292.  Service à café en argent. Modèle à large panse et col en 
doucine ciselé de panneaux, deux d’entre eux agrafés 
d’un bouquet de feuilles retenant une branche en chute, 
chaque pièce pose sur quatre pieds à enroulements, les 
attaches, comme le bec et l’anse ciselés de branches et 
feuillage, le frétel figurant une pomme de pin dans une 
corolle de feuillage. Composé : d’une cafetière ; un 
sucrier et son couvercle ; un crémier.
Travail de Tétard Frères.
(Bosses, usures).
Poids de l’ensemble : 1140 g 250 / 300 €

 293.  Ensemble de toilette, monté en argent, ciselé de 
godrons rayonnants alternés, unis et ciselé. Gravé d’un 
monogramme surmonté d’une couronne de marquis. 
Composé de quatre brosses, deux à cheveux et deux à 
habits, un miroir face à main.
Travail d’origine indéterminée.
On joint un ouvre-gant et deux tire-boutons, travail 
anglais. (Petits accidents). 60 / 80 €

 294.  Douze fourchettes à huîtres en argent, sur manche 
fourré ciselé d’un petit filet agrafé de fleurons et d’un 
petit panache, gravées AD.
Travail français.
(Usures). 50 / 60 €

 295.  Lot en argent composé  d’un couvert de table. Modèle 
à spatule piriforme, gravée RS ; cinq couverts à 
entremets de trois modèles (2+2+1), guillochés à 
spatule piriforme gravée HC ?, à spatule violonée 
ciselée de feuillage, gravée RC, ciselée de fleurs et 
gravée Simone 19.
Travail français.
Poids de l’ensemble : 630 g 100 / 150 €

 296.  Douze fourchettes à gâteaux en argent. Modèle à 
spatule stylisée d’un cartouche ciselé de feuillage et 
gravé HB ?.
Travail de L. Coignet.
Poids : 345 g 80 / 120 €

 297.  Crémier en argent à moulures de perles, tracé de 
panneaux alternés, quatre d’entre eux, sous le col, 
ciselés de feuilles d’acanthe. Pose sur un petit piédouche 
fileté, le bec cannelé à culot grainé, épaulée d’une anse 
en bois clair.
Travail français.
(Pied légèrement enfoncé).
Haut. à l’anse : 12,9 cm 
Poids brut : 268 g 80 / 120 €

 298.  Petite bonbonnière en argent uni, ronde à fond plat 
en doucine, le couvercle à moulures de filets forts, 
doucine et petit ombilic surmonté du frétel figurant 
un bouton non éclaté dans un panache.
Travail de Puiforcat.
Diam. : 10,6 cm - Haut. : 7 cm 
Poids : 191,50 g 60 / 100 €

 299.  Lot en argent composé de : deux coupelles rondes 
festonnées à côtes, au fond, ciselées de fleurs ; coupe 
ronde (incomplète) à quatre pampilles. Sur manches 
fourrés : douze couteaux à fromage, les manches 
fourrés ciselés de rinceaux feuillagés, les lames en acier ; 
six cuillers ; trois fourchettes à dessert, hauts dorés ; 
quatre couteaux à fromage, les lames en acier. Modèle 
ciselé de cartouches aveugles, filets et feuillage.
(Accidents et manque, en l’état). 30 / 50 €

 300.  Lot en argent composé d’un taste-vin, au fond, orné 
d’une pièce à l’effigie de Louis XV, flanquée d’une 
anse serpent, une pelle à fraises, haut doré, gravé, la 
spatule ciselée de cartouches, feuillage et chapiteaux ; 
une cuiller à saupoudrer, la spatule mouvementée, sur 
une face, gravée de feuillage et fleurs ; une pelle à glace 
coquilles ; deux cuillers à œuf, guillochée ou ciselée de 
branches fleuries ; une fourchette à entremets encadrée 
d’un petit filet. On joint des ciseaux à raisin, hauts 
métal.
Travail français.
Poids de l’ensemble : 325 g 80 / 120 €

 301.  Lot en argent composé d’une petite corbeille miniature 
ciselée de nœuds de ruban et guirlandes, deux petits 
saupoudroirs sur piédouche à moulures de filets, un 
coquetier ciselé de branches fleuries, trois croisillons 
de dessous de carafe et trois montures de salière.
Travail allemand, anglais et français.
(Accidents et manque).
Poids de l’ensemble : 280 g 30 / 50 €

 302.  Lot composé d’un service à salade, un service à poisson 
et un service à glaces, les manches en ivoire, deux 
d’entre eux gravé NT, hauts acier, ivoire ou métal, les 
garnitures en argent, ciselées de torsades et fleurs, 
enroulements et guirlandes ou encadrée de perles.
(Petits accidents et manque). 20 / 30 €

 303.  Lot en argent (débris) composé d’un plateau d’huilier 
ou de salières et deux socles ; un élément de taste-
vin ; un bouchon de flacon ; une coupelle de salières ; 
deux supports de coupes, ronds uni ou a moulure 
de godrons ; un porte lettres rectangulaire à deux 
panneaux repercés (manque un patin boule) ; un 
cuilleron de cuiller à sauce.
Poids de l’ensemble : 640 g
On joint sur manches fourrés en argent un service à 
glace, hauts dorés, un couteau de table et un manche 
à gigot.
(En l’état). 30 / 50 €
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MÉTAL ARGENTÉ
304.  Grande jardinière centre de table de forme ovale en 

métal argenté, à moulures d’oves bordées, entrecoupées 
de petites branches ou enrubannées, le pourtour repercé 
et ciselé de rinceaux feuillagés et fleurs entrecoupés 
de deux cartouches aveugles, pose sur quatre pieds 
cannelés à attaches en panaches de feuillage.
Doublure en tôle.
(Accident).
Signé Christofle 2454520.
Long. : 54,5 cm - Haut. : 14,5 cm 200 / 500 €

305.  Grand plateau de forme rectangulaire à deux anses, 
en métal argenté à large moulure ciselée, en relief d’un 
bandeau à décor feuillagé, rinceaux, fleurs et coquille, 
au fond, gravé et ciselé de rinceaux, fleurs, quadrillages 
fleuronnés, au centre d’un cartouche festonné 
aveugle.
Milieu du XIXe siècle.
(Usures)
Long. aux anses : 85 cm - Larg. : 55 cm 200 / 300 €

306.  Important samovar en métal argenté, gravé et ciselé 
d’entrelacs, motifs géométriques et fleurs, sa cheminée 
et sa grille en tôle, de forme cylindrique sur piédouche 
et socle carré à quatre pieds stylisés de griffes, flanqué 
de deux poignées, le couvercle à trois motifs figurant 
des toupies stylisées. Sur le pied, gravé Personnels 
Sté Phillips Maroc 1958.
(En l’état). (Accidents, morceau détaché).
Haut. : 76 cm 300 / 500 €

 307.  Poêlon en métal argenté, formant réserve à eau chaude 
par la hotte (bloquée) et légumier, son couvercle et son 
séparateur en trois compartiments, le frétel figurant un 
anneau ovale godronné.
Travail argentin.
Diam. : 26,3 cm - Haut. : env. 20 cm 80 / 120 €

 308.  Boîte à sucre ? en métal argenté uni à moulures de 
filets forts, de forme hexagonale, pose sur une bâte, 
le couvercle à charnière, le frétel figurant une boule 
surmontée d’une plus petite.
Diam. : 10,7 cm - Haut. : 16 cm 60 / 80 €

 309.  Lot en métal argenté composé de : deux récipients à 
opium et une pipette à maté, l’un sur piédouche, le 
second sur trois pieds ; une coupe ovale sur quatre pieds 
et deux, repercées de rinceaux fleuris et quadrillages ; 
un taste-vin à décor de cupules et godrons tors épaulé 
d’une pièce de pouce ; une pince à asperges ; un écrase 
cendre « cheval » Hermès et un cadre rectangulaire ; un 
cercle de coupe à fruits.
(Accidents et manques). 30 / 50 €

 310.  Grand plat de forme ovale en métal argenté, à contours 
et moulures de filets forts, agrafés de coquilles et 
feuillage, sur le marli, gravé PGE ?
Travail de la Maison Odiot - Paris.
Long. : 60 cm 80 / 100 €

 311.  Surtout de table en métal argenté, moulure de godrons 
et galerie repercée de feuilles d’eau, ogives, fleurettes et 
entrelacs. Pose sur trois pieds à griffes, foncé de glace.
Diam. : 38,3 cm - Haut. : env. 4,5 cm
(Petits accidents, usures). 80 / 120 €

 312.  Service à thé en métal argenté à larges côtes gravées 
de rinceaux, fleurs et cartouches, larges moulures 
ciselées de pampres, chaque pièce pose sur quatre pieds 
et épaulée d’une anse en ivoire ou de deux anses en 
métal argenté, le frétel figurant une grenade sur une 
branche.
Poinçon de l’orfèvre non répertorié.
Vers 1830/1840.
(Usures). 150 / 200 €

 313.  Paire de dessous de carafe en métal argenté à large 
galerie repercée et ciselée de pampres, fond de bois.
Fin du XIXe siècle.
Diam. int. : env. 14 cm - ext.: 15 cm 
Haut : env. 5,2 cm 80 / 120 €

 314.  Douze fourchettes à crustacés en métal argenté. 
 30 / 50 €

 315.  Paire de corbeilles à pain ? en métal argenté uni, de 
forme ovale, à moulures en relief ciselée de drapés 
stylisés, chacune d’elles flanquée de deux anses.
(Usures)
Long aux anses : 42 cm 30 / 50 €

 316.  Réchaud et son plateau en métal argenté uni. Pose sur 
quatre pieds cannelés et repercés, les attaches, comme 
les anses, ciselées de cannelures et feuillage.
XIXe siècle.
(Usures, anciennement repoli, manque la lampe).
Diam. : 24,5 cm - Haut. : 11,7 cm 30 / 50 €

 317.  Ensemble en métal argenté composé : de dix sept 
cuillers et dix fourchettes de table, huit cuillers et neuf 
fourchettes à entremets, modèle à spatule violonée à 
filets agrafés d’enroulements et panaches, travail de 
Saglier Frères.
On joint quatorze couteaux de table et douze couteaux 
à fromage, sur manches en ivoire, lames acier.
(Accidents et manque, variantes) 60 / 80 €

 318.  Coupe à petits fours en métal argenté, ronde à 
moulures de perles. Pose sur un piédouche.
Diam. : 23,3 cm - Haut. : 7,2 cm 30 / 40 €

 319.  Dix couverts à poisson sur manches en ivoire, les 
viroles ciselés, fourchons et lames en métal.
(Petits accidents). 30 / 50 €

 320.  Douze fourchettes à huîtres en métal argenté, les 
spatules bordées de perles et agrafes. 30 / 40 €
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 321.  Lot en métal argenté, composé de huit cuillers et quatre fourchettes à entremets (variantes, certaines 
gravées ITAC) ; douze fourchettes à gâteaux, modèle à spatule ciselée de spirales, fleurs et coquilles 
stylisées ; six fourchettes à huîtres, modèle à spatule piriforme ; trois cuiller de table et deux 
fourchettes à spatule trilobée.
(Variantes). 50 / 80 €

 322.  Lot en métal argenté, composé de six cuillers de table et une fourchette à entremets, modèle de 
branches en chute et carquois flammé, douze fourchettes à gâteaux, modèle à filets ; deux cuillers à 
compote, le cuilleron repoussé de fruits et fleurs ; six cuillers et quatre fourchettes de table à spatule 
piriforme, gravées LR ? dans un écusson, travail anglais. 30 / 50 €

 323.  Lot en métal argenté, composé d’une monture d’huilier ; un shaker uni ; un double de plateau ? ; 
une monture d’huilier vinaigrier (cassée) ; un crémier à moulure de perles et ceinture entrecoupée 
de croisillons ; un coquetier à décor de godrons ; une boîte à cigarettes doublée de bois, le couvercle 
gravé et ciselé d’un monogramme ; une doublure à pans épaulée de deux prises de pouce ; une 
monture de coupe repercée de guirlandes, nœuds de rubans sur quatre pieds griffés. En l’état. 50 / 60 €

 324.  Lot en métal argenté, composé d’une petite coupe ovale à moulures de godrons tors, sur quatre pieds 
à griffes ; un très petit gobelet à ceinture de perles ; un taste-vin repoussé de godrons tors et cupules, 
épaulé d’une pièce de pouce ; un ouvre bouteille torsadé ; sept couteaux à lames en acier et un manche 
(variantes) ; quatre cuillers différentes, de table, à entremets, à sauce ; deux fourchettes ; une pelle 
à glace ; une fourchette à trois dents ; une fourchette et une pince à sucre (cassées) ; une cuiller, la 
branche surmontée d’un anneau ; trois croisillons de dessous de carafes ; une raclette ; une cuiller 
à thé ? sur manches en ivoire : une pelle à tarte, haut acier ; un couteau de service à fromage ; un 
manche à gigot bois noir et métal ; onze couteaux de table ou à entremets (en mauvais état, accidents, 
manque, en l’état).
On joint onze couteaux de table ou à entremets en mauvais état. 10 / 20 €

VENTE À 14 H 30
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❏  TABLEAUX

❏  MOBILIER, OBJETS D’ART
(cocher la case qui convient)

J.J. Mathias
Commissaire-Priseur Judiciaire
S.V.V. - EURL agrément n° 2004-496
5, rue de Provence - 75009 PARIS
Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42
E-mail : etude@jj-mathias.fr

Baron Ribeyre & associés
Florence Baron, Dominique Ribeyre, Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS

Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92
E-mail : baronribeyre@noos.fr

Farrando Lemoine
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2002-074
30Bis, rue Bergère - 75009 PARIS

Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32
E-mail : farrandolemoine@wanadoo.fr

✂

À retourner à la S.V.V. Baron Ribeyre



Ventes à venir

19 mars
Ventes d’icône, archéologie, art et ethnographie d’Afrique

26 mars
Vente de la bibliothèque Michel Herbert

Œuvres de LA VARENDE

9 avril
Vente classique 

Tableaux et dessins anciens, mobilier et objets d’art des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle

18 juin
Vente d’art moderne 

Estampes, dessins, tableaux, sculptures et mobilier des XIXe et XXe siècle

23 juin
Vente classique 

Tableaux et dessins anciens, mobilier et objets d’art des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle

Andrea Casali (1705 - Rome 1784) 
Moïse sauvé des eaux

Vente le 9 avril 2010

Jean-Baptiste Olive (1848-1936)
Le port de Marseille

Vente le 18 Juin 2010

J.J. Mathias
Baron riBeyre & Associés

Farrando Lemoine
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J.J. MATHIAS
BARON RIBEYRE & Associés

FARRANDO LEMOINE

PARIS - DROUOT - MARDI 23 MARS 2010

BIJOUX - ARGENTERIE

J.J. MATHIAS
Commissaire-Priseur Judiciaire

S.V.V. - EURL agrément n° 2004-496
5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 00 36 - Fax : 01 47 70 22 42

BARON RIBEYRE & Associés
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2001-19
5, rue de Provence - 75009 PARIS - Tél. : 01 42 46 00 77 - Fax : 01 45 23 22 92

FARRANDO LEMOINE
Commissaires-Priseurs Judiciaires

S.V.V. agrément n° 2002-074
30bis rue Bergère - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32

Assisté du Cabinet Déchaut-Stetten
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