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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PARIS - DROUOT RICHELIEU - Salle no 3

MERCREDI 29 MARS 2006
à 14 heures

Vente des écrins du Docteur B, de Doña A, de Mme K…,
sur ordonnance et à divers

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Mardi 28 Mars 2006 de 11 h à 18 h

Mercredi 29 Mars 2006 de 11 h à 12 h
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TELLIEZ
10, rue du Four-Saint-Jacques - 60200 COMPIÈGNE

03 44 20 21 50

AVIS

L’ordre du catalogue sera suivi.
Abréviations des noms des experts :
D.S. M. Dechaut et M. Stetten
S.P. M. Serret et M. Portier

Les Cabinets DECHAUT-STETTEN et SERRET-PORTIER appliquent les appellations selon les normes et
réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002.
a). Les Cabinets DECHAUT-STETTEN et SERRET-PORTIER désignent les pierres modifiées par “les
pratiques lapidaires traditionnelles” de la même manière que celles qui n’auraient pas été
modifiées. (Art. 3)
b). Les Cabinets DECHAUT-STETTEN et SERRET-PORTIER désignent 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
les Cabinets DECHAUT-STETTEN et SERRET-PORTIER en tenant compte des modifications éventuelles du
paragraphe a).
Les Cabinets DECHAUT-STETTEN et SERRET-PORTIER se tiennent 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.
Les Cabinets SERRET-PORTIER et DECHAUT-STETTEN se tiennent à la disposition des acheteurs pour
tout renseignement complémentaire concernant les traitements ou les règles de nomenclature.

Les lots numéros 120, 154 à 181
figureront sur le procès-verbal de Me J.J. MATHIAS, Commissaire-Priseur
Judiciaire.

Les lots numéros 1 à 80, 84 à 91, 94 à 119, 121 à 152, 182 à 200, 202, 207, 231 à 249
figureront sur le procès-verbal de la S.V.V. J.J. MATHIAS.

Les lots numéros 81 à 83, 92, 93, 153, 203 à 230, 250 à 259
figureront sur le procès-verbal de la S.V.V. BARON RIBEYRE & ASSOCIÉS.

Le lot numéro 83 bis
figurera sur le procès-verbal de la S.V.V. de Y.M. LE ROUX & C. MOREL
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* Les lots précédés d’un astérisque sont vendus sur ordonnance.

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 : 
19,734 % TTC jusqu’à 100.000 €
16,14 % TTC au-dessus de 100.000 €
Pour les lots vendus sur ordonnance, les frais et taxes sont de 14,352 % 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 consacrer l’état des objets présentés.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de Me Jean-
Jacques MATHIAS, Commissaire-Priseur Judiciaire, la S.V.V. J.J. MATHIAS, la S.V.V. Y.M. LE ROUX -
C. MOREL, la SV.V. BARON RIBEYRE & Associés et la S.C.P. DE Mes Y.M. LE ROUX et C. MOREL,
Commissaires-priseurs judiciaires, et des experts, 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 de Me

Jean-Jacques MATHIAS, Commissaire-Priseur Judiciaire, la S.V.V. J.J. MATHIAS, la S.V.V. Y.M. LE
ROUX - C. MOREL, la SV.V. BARON RIBEYRE & Associés et la S.C.P. DE Mes Y.M. LE ROUX et C.
MOREL, Commissaires-priseurs judiciaires. 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
a c q u é r e u r s ,
le magasinage de l’objet n’engage pas la responsabilité de Me Jean-Jacques MATHIAS, Commissaire-
Priseur Judiciaire, la S.V.V. J.J. MATHIAS, la S.V.V. Y.M. LE ROUX - C. MOREL, la SV.V. BARON
RIBEYRE & Associés et la S.C.P. DE Mes Y.M. LE ROUX et C. MOREL, Commissaires-priseurs
judiciaires.

Les dimensions inscrites au catalogue sont données à titre indicatif.

ORDRES D'ACHAT

Me Jean-Jacques MATHIAS, Commissaire-Priseur Judiciaire, la S.V.V. J.J. MATHIAS, la S.V.V. Y.M. LE
ROUX - C. MOREL, la SV.V. BARON RIBEYRE & Associés et la S.C.P. DE Mes Y.M. LE ROUX et C.
MOREL, Commissaires-priseurs judiciaires, et les experts se chargent d’exécuter gracieusement, les
ordres d’achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de
manquement ou problème de liaison téléphonique.

Si vous souhaitez enchérir, par téléphone, il convient d’en faire la demande par écrit accompagnée
d’un relevé d’identité bancaire ou d’une lettre accréditive de la banque ainsi qu’une copie du
passeport ou de la carte nationale d’identité au plus tard 24 heures avant la vente.

AVIS

Téléphone pendant l’exposition : 01 48 00 20 03
Catalogue visible sur le site : blm-auction.com

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



1. Lot composé d’un sac en tissu de mailles
d’argent à monture unie, quatre bourses
en métal. D.S.
Poids brut du sac : 220 g 100 / 120 €

2. Lot en argent composé d’un bracelet
rigide, travail égyptien, une croix
pendentif XIX siècle, un porte-monnaie,
un miroir de sac rond à décor de filins
torsadés.
Vers 1900. D.S.
Poids brut : 215 g 60 / 100 €

3. Lot en métal doré composé de : paire de
pendants d’oreilles, barrette, sautoir,
bouton de manchette, boutons, broche,
pompon, certains ornés de pierres
imitation ou émaillés, une croix ornée de
grenats et une breloque, main. D.S.

50 / 100 €

4. Lot en argent composé d’un bracelet
rigide ouvrant à décor d’étoiles, une
broche ornée de pierres blanches
imitation (l’épingle en métal), une
vinaigrette rectangulaire gravée de
bandeaux.
Fin du XIXe siècle. D.S.
Poids brut : 41 g 40 / 70 €

5. Bracelet de genre serpent fait d’un demi-
jonc en cheveux tressés, les embouts en or
jaune.
(Petits accidents). D.S.
Fin du XIXe siècle. 40 / 70 €

6. Lot en or jaune composé d’une alliance
torsadée, un fermoir serti d’un grenat,
une épingle de cravate sertie de diamants
taillés en brillant et de rubis calibrés. On
joint, en métal, une montre-bracelet de
dame, un bracelet et une barrette sertie de
grenats. D.S.

60 / 100 €

7. Deux épingles de kilt en or jaune.
Signées HERMÈS PARIS. D.S.
Poids brut : 15,8 g 120 / 150 €

8. Lot en or jaune composé d’une bague sertie
d’une topaze rose signée Monture VCA ;
un anneau formé de trois huit en ors de
couleurs signé VCA, un pendentif émaillé
d’une rosace en plique à jour. D.S.
Poids brut : 14,7 g 150 / 200 €

9. Montre de gousset en or jaune à remontoir,
le fond appliqué des initiales HC sommées
d’une couronne de marquis, double fond
signé H. BISSEN.
(Fêle au cadran). D.S.

Diam. : 5,2 cm 60 / 100 €

9. Lot de dix bagues en cristal, six signées

B A C C A R A T ,

bis dont l’une à monture en argent, quatre

signées LALIQUE. (Accidents et manques) 

150 / 300 €
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10. Lot monté en or jaune composé d’une broche ovale à décor émaillé
noir ornée d’un camée imitation, un élément de bracelet orné de
six plaquettes tachetées en agate, deux médaillons pendentifs, l’un
rectangulaire orné d’onyx, le second ovale, d’une perle fine dans
un encadrement feuillagé.
(Accidents et manques).
XIXe siècle. D.S.
Poids brut : 36,8 g 150 / 200 €

11. Broche ovale en argent, ornée d’un grenat cabochon dans un
double entourage de grenats taillés en rose ; l’épingle en métal.
Fin du XIXe siècle. D.S.
Poids brut : 8,5 g 80 / 100 €

12. Bague en or gris, sertie d’une topaze bleue (chauffée) carrée.
D.S.
Poids brut : 13,2 g 150 / 200 €

13. Bracelet rigide ouvrant en or jaune fait d’un bandeau, orné dans sa
partie supérieure d’une ligne de demi-perles fines entre deux
diamants taillés en rose, l’épaulement finement ajouré.
Début du XXe siècle. D.S.
Diam. : 17 cm - Poids brut : 22 g 120 / 150 €

14. Broche en argent et or jaune (restaurée) styliséed’un insecte
sertie d’un
diamant taille
ancienne, de
demi-perles fines
et d’un cabochon
d ’ h é m a t i t e
(parties métal).
D.S.

Haut. : 2,7 cm - Poids brut : 7,6 g 200 / 300 €

14. Paire de pendants d’oreilles en or jaune formés
bis d’éléments ancien à décor de rosaces rondes ou piriformes et de

nœuds de ruban ornés en serti clos d’émeraudes. Systèmes à vis.
(Accidents, manques et restauration).
Poids brut : 11,9 g 300 / 400 €

15. Bague en or jaune ornée d’un diamant taille ancienne dans un
entourage rectangulaire serti de diamants taillés en rose.
D.S.
Poids brut : 3,8 g 150 / 200 €

15. Montre de col savonnette en or jaune émaillé
bis bleu gris sur fond guilloché dans un encadrement de demi-perles

fines, le mécanisme à coq ; retenue à un nœud de ruban. (Acc).
Fin du XVIIIe et début du XIXe siècle.
Diam. : 3,2 cm 150 / 200 €

16. Lot en or jaune composé de trois épingles de cravate et une épingle
de Berthe en or jaune et argent ornées de turquoises, demi-perle
fine, grenat cabochon, diamants taillés en rose ou à l’ancienne,
ces derniers sur un fer à cheval.
Début du XXe siècle. D.S.
Poids brut : 15,4 g 100 / 150 €

6



16. Bracelet en or jaune semi-rigide à décor repercé d’entrelacs gravés
o r n é
bis d’un diamant taille ancienne. (Acc). 

Poids de la pierre : env. 0,45 ct 
Poids brut : 29,3 g 300 / 400 €

17. Bracelet formé de dix rangs de petites perles fines, le fermoir ovale
en argent orné d’un camée en cornaline sculpté d’une bacchante.
Fin du XIXe siècle. D.S.
Long. : 15,5 cm 150 / 200 €

17. Lot en or jaune composé de deux croix, l’une reliquaire, trois
m é d a i l l e s ,
bis l’une émaillée, un portemine, deux médaillons, un bouton de

manchette orné d’améthyste.
Poids brut : 46,6 g 250 / 300 €

18. Sautoir en or jaune à mailles colonne orné d’un coulant et d’une
main retenant un mousqueton.
Fin du XIXe siècle. D.S.
Long. : 144 cm - Poids brut : 20,2 g 200 / 250 €

18. Lot composé de deux bagues en or jaune serties chacune d’une
c i t r i n e
bis ronde, un pendentif et une bague en argent sertis de quartz fumé.

Poids brut d’or : 16,3 g
Poids brut d’argent : 22,6 g 100 / 150 €

19. Broche en or jaune stylisée d’une rosace sertie de diamants taillés
en rose
et de demi-perles fines, soulignés d’un filet émaillé bleu.
Fin du XIXe siècle. D.S.
Diam. : 4 cm - Poids brut : 18,3 g 200 / 300 €

19. Lot en or jaune composé de débris de broche, alliance, médailles, 
bis médaillons, pendeloques, certains ornés de diamants taillés en

rose.
(Accidents et manques).
Poids brut : 61,3 g 300 / 350 €

20. Deux bagues en or jaune, la première ornée d’une améthyste
rectangulaire à pans, la seconde, d’un béryl jaune. D.S.
Poids brut : 16,3 g 200 / 300 €

20. Lot en or jaune composé de deux pompons émaillés noir, un élément
d e
bis chaîne giletière avec un cachet émaillé bleu, une chaîne giletière

à maille carrée. (Acc).
Poids brut : 31,1 g 100 / 150 €

21. Sautoir en or jaune à mailles forçat doubles coupées de motifs
sphériques ou cubiques.
Vers 1900. D.S.
Long. : 148 cm - Poids brut : 19 g 200 / 250 €

21. Sautoir en or jaune à maille colonne. Incomplet.
bis Long. : 104 cm - Poids brut : 12,5 g 100 / 130 €
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22. Bracelet large en or jaune articulé de sept plaquettes
rectangulaires cabochonnées en malachite entrecoupées
d’entrelacs. D.S.
Long. : 16,5 cm - Poids brut : 74,3 g 300 / 350 €

22. Lot en or jaune composé d’une bague chevalière en or jaune et
p l a t i n e
bis gravée d’armoiries, une autre gravée d’un crest, une bague de style

antique  ornée d’une intaille en cornaline et une petite broche
ornée d’une citrine dans un entourage de perles fines.
Poids brut : 19,8 g 150 / 200 €

23. Lot composé d’un saphir jaune pâle pesant 8,28 cts, deux éléments de
fermoir en or gris sertis de diamants taillés en brillant, une
broche ovale et une boucle d’oreille en or jaune ornées de micro-
mosaïques polychromes : le Vatican, l’épingle en métal. D.S.
(Accidents et manques). 100 / 150 €

23. Lot monté en or jaune composé de quatre épingles de cravate
ornées de
bis diamants taillés en rose et de perles fines, trois boutons de

plastron, deux boucles d’oreilles ornées de perles fines ou de
corail, un élément de fibule orné de perles baroques, de rubis et
d’un saphir. (Accidents et manques).
Fin du XIXe siècle.
Poids brut : 26,4 g 150 / 200 €

24. Collier un et trois rangs de petites perles de culture, le fermoir en
or jaune, auquel on joint trois éléments. 70 / 100 €

24. Lot de trois montres en or jaune, l’une de gousset, le remontoir à
clef, les
bis deux autres, ciselée de fleurs ou appliquées de trois croissants.

(Accidents et manques). 100 / 130 €

25. Paire de boutons de manchettes en or jaune formés chacun de deux
disques guillochés. D.S.
Poids brut : 9,7 g 100 / 120 €

25. Paire de clips d’oreilles en or gris, demi-créoles serties chacune d’une
bis topaze bleue chauffée.

Poids brut : 7,7 g 100 / 120 €

26. Lot en or jaune composé de onze alliances en or jaune, platine ou
or gris, trois montures de bagues et une épingle de nourrice, une
bourse en tissu de mailles d’or. D.S.
Poids brut : 85,3 g 350 / 400 €

27. Bracelet rigide ouvrant en or jaune formé d’un bandeau, coupé dans
sa partie supérieure de trois bandeaux en diagonale sertis de demi-
perles fines.
Fin du XIXe siècle. D.S.
Poids brut : 22,4 g 150 / 200 €

28. Chaîne de cou en or jaune à maillons unis ou ciselés retenant un
médaillon pendentif ovale orné de deux plaquettes en lapis-
lazuli.
(Accidents et restauration). D.S.
Long. : 42 cm - Poids brut : 36 g 250 / 300 €
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29. Lot en or jaune et argent composé d’une épingle de cravate ornée
d’un papillon et une très petite broche cruciforme serties de
diamants taillés en rose.
Première moitié du XIXe siècle. D.S.
Poids brut : 4,7 g 300 / 400 €

30. Sautoir en or jaune à mailles ovales à décor d’enroulements. D.S.
Long. : 156 cm - Poids brut : 70,4 g 400 / 450 €

31. Bague en platine, ornée en serti clos d’une pierre bleue imitation
dans un encadrement à gradins bombés sertis de diamants taillés en
brillant.
(Cassée, dépolie). D.S.
Poids brut : 6,3 g 300 / 350 €

32. Ensemble du soir en or jaune tissé à l’imitation de la vannerie
comprenant un poudrier, un étui à rouge à lèvres, un peigne en
écaille blonde, une brosse et un portemine.
Signés VAN CLEEF & ARPELS ou VCA.
Poids brut : 202 g D.S.
Dans leurs pochettes ou étuis. 1 300 / 1 400 €
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33. Bague en platine, toi et moi ornée de deux perles fines bouton.
Signée CARTIER, numéro effacé. D.S.
Diam. : 5,3 cm - Poids brut : 2,9 cm 100 / 200 €

34. Paire de pendants d’oreilles montés en or jaune ornés chacun d’une
sphère et d’une goutte faites d’une résille en cheveux tressés.
Systèmes pour oreilles percées.
Époque Restauration. D.S.
Poids brut : 1,4 g 100 / 200 €

35. Médaillon pendentif et deux éléments de pendants d’oreilles ornés
chacun d’un émail polychrome, deux enfants lisant ou jeune fille
à la cueillette, dans un entourage de demi-perles fines, les seconds
retenus par une barrette entre deux chaînettes.
Fin du XIXe siècle. D.S.
Poids brut : 22,2 g 300 / 400 €

36. Bague en or jaune et argent ornée d’une perle fine dans un
entourage carré serti de diamants taille ancienne.
Fin du XIXe siècle. D.S.
Diam : 5,6 mm - Poids brut : 2,9 g 300 / 350 €

37. Broche ovale en argent, ornée d’un camée en améthyste sculpté d’un
visage de jeune femme portant un collier et des pendants
d’oreilles en or sertis de demi-perles fines et de diamants taillés
en rose, l’encadrement torsadé. L’épingle en métal. D.S.
Fin du XIXe siècle. 250 / 300 €

38. Épingle de cravate en or jaune et argent, ornée d’un coq serti de
diamants taillés en rose et de rubis.
Fin du XIXe siècle. D.S.
Poids brut : 4,7 g 200 / 300 €

39. Épingle de cravate en or jaune, ornée d’une intaille en agate beige,
Cérès de profil, signée BELINI.
Fin du XIXe siècle. D.S.
Haut de l’intaille : 2,5 cm - Poids brut : 5,7 g 400 / 500 €

40. Bracelet en or jaune articulé de quatre éléments ornés chacun
d’un cône en lapis-lazuli cerné d’un demi-jonc de filins cordés,
l’épaulement appliqué de rosaces filigranées ; les charnières faites
de cylindres terminés par deux disques bombés.
Travail romain du milieu du XIXe siècle. D.S.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 64 g 500 / 600 €

41. Épingle à chapeau en or jaune ornée d’une sphère ajourée de
spirales serties de diamants taillés en rose ou de rubis en chute et
d’une perle fine bouton. D.S.
Poids brut : 6,6 g 1 000 / 1 500 €

42. Bague en or jaune et or gris sertie d’une opale ovale taillée en
cabochon dans un entourage de seize diamants taillés en brillant.
D.S.
Poids de la pierre env. 5 cts. - Poids brut : 10,2 g 1 000 / 1 300 €

43. Médaillon pendentif et un pendant d’oreille en or jaune de forme
ronde ornés chacun d’un émail polychrome, amour chevauchant
un tigre ou un lion, les encadrements sertis de diamants taillés en
rose ou perlés, la bélière ornée de serpents lovés et de filins
cordés.
Dans le goût d’Eugène FONTENAY, aucun poinçon. Vers 1860. D.S.
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Diam. : 3,5 et 2,1 cm - Poids brut : 50,8 g 2 000 / 2 300 €
Voir la reproduction de bijoux semblables dans le Pariser Schmuck pages 117 et 119.
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44. Boîte ronde en or jaune à décor de cannelures spiralées ;
transformée en poudrier.
XIXe siècle. D.S.
Diam. : 3,9 cm - Poids brut : avec le miroir 31,1 g 150 / 200 €

45. Bague formée d’un bandeau en ors de trois couleurs à décor de
quadrillage.

Signée VCA B5330. D.S.
Poids brut : 7 g 100 / 150 €

46. Bague en bois de macassar, appliquée d’une ellipse en or jaune.
Signée VCA 128366. D.S.
Tour de doigt : 43 - Poids brut : 6,5 g 100 / 120 €

47. Broche en or jaune à décor rayonnant, ornée d’une émeraude dans
un semis de diamants taillés à l’ancienne.
Vers 1960. D.S.
Diam. env. : 4,5 cm - Poids brut : 21,3 g 500 / 600 €

48. Anneau large en or jaune et macassar à décor de damier.
Signé VCA B5020 B 25. D.S.
Tour de doigt : 45 - Poids brut : 5,2 g 100 / 150 €

49. Clip de corsage en or jaune émaillé bleu et platine stylisé d’un
oiseau sur une branche. Les ailes et la tête serties de saphirs
taillés en cabochon et de diamants taillés en brillant.
Vers 1960. D.S.
Poids brut : 32,2 g - Haut. : 6,6 cm 1 200 / 1 300 €

50. Bracelet en or jaune formé d’un bandeau articulé, dans sa partie
supérieure, appliqué d’une rosace entre deux fleurs de lys serties
de diamants taillés à l’ancienne et de diamants taillés en rose,
celui du centre plus important.
Fin du XIXe siècle. D.S.
Tour de poignet : 16 cm - Poids brut : 39,2 g 700 / 900 €

51. Clip de corsage en or jaune formé de deux boucles nouées encadrant
un saphir ovale partiellement encadré de diamants taillés en
brillant.
Signé CHAUMET PARIS. Vers 1960. D.S.
Poids de la pierre env. : 4,50 cts - Poids brut : 30,6 g 2 500 / 3 000 €

52. Collier fait d’un rang choker de perles de culture coupé de trois
cylindres en or jaune sertis de diamants taillés en brillant, au
centre, il retient un élément ovale plus important orné en serti
clos d’un saphir ovale dans un entourage de diamants taillés en
brillant.
Poinçon du joaillier CHAUMET.
Vers 1980.
Poids de la pierre env. : 12 cts - Long. : 36,5 cm D.S.
Diam. : 6,7 mm 2 500 / 3 000 €
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53. Alliance en or gris, sertie de dix-neuf diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 44,5 D.S.
Poids brut : 4,8 g - Poids des diamants : env. : 1,90 ct 600 / 800 €

54. Bracelet formé de six rangs de perles fines, le fermoir en or jaune
orné d’un saphir ovale dans un entourage de dix diamants taillés
en brillant.
Poids de la pierre : env. 3cts - Long. : 15,5 cm D.S.
Poids brut : 22,7 g - Diam. des perles : env. 3,5 mm 1 200 / 1 500 €

55. Alliance en platine sertie de seize diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 50 D.S.
Poids brut : 5,1 g - Poids des diamants : env. 2,20 cts 1 000 / 1 200 €

56. Paire de clips d’oreilles en platine et or gris sertis chacun d’un saphir
ovale dans un entourage de onze diamants taillés en brillant. D.S.
Poids brut : 11,5 g - Poids d’un saphir : 2,38 cts 3 000 / 3 200 €

57. Alliance en or gris sertie de dix huit diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 51 D.S.
Poids brut : 3,9 g - Poids des diamants : env. 2,70 cts 1 200 / 1 400 €

58. Collier en platine et or gris fait d’une chaîne à bâtonnets alternés
de perles fines, le fermoir rectangulaire orné en serti clos d’un
diamant taille ancienne entre quatre diamants plus petits ; il
retient une pampille adaptable sertie d’un diamant taillé en
brillant et d’une perle fine poire.
(Craquelures).
Époque 1930.
Poids des diamants : env. 1,60 et 2,90 cts
Diam. de la perle poire : 10,2 mm - Long. : 44 cm D.S.
Poids brut : 21,4 g 10 000 / 12 000 €

59. Bracelet souple en platine formé d’une natte de deux bandeaux sertis
de diamants taillés en baguette en très légère chute soulignés
chacun d’une ligne de diamants taillés en brillant formant
plusieurs dégradés.
Exécuté vers 1960.
Long. : 18,5 cm - Poids brut : 101,7 g D.S.
Poids du diamant central : env. 1,40 ct 23 000 / 25 000 €
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60. Bague en platine et or gris sertie d’un saphir ovale dans un
entourage de douze diamants taillés en brillant.
Signée CHAUMET PARIS. Poinçon du joaillier.
Poids de la pierre : env. 7,50 cts D.S.
Poids brut : 13,5 g 4 000 / 5 000 €

61. Clip de corsage en platine et or gris fait d’une double volute sertie
de diamants taillés en baguette dans une grappe de diamants
taillés en brillant et en navette.
Exécuté vers 1970. D.S.
Haut. : 5,7 cm - Poids brut : 27,5 g 3 500 / 4 000 €

62. Montre-bracelet de dame en or gris à boîtier rectangulaire et
cadran satiné cerné de diamants taillés en brillant et de deux
bandeaux sertis de diamants taillés en baguette. Le tour de poignet
formé d’un ruban articulé en dégradé orné de dix diamants carrés
en serti clos dans un pavage de diamants taillés en brillant. Le
mécanisme à quartz.
(Manques).
Cadran et fond signés CHAUMET 4749 RE D.S.
Long. : 14,8 cm - Poids brut : 58,7 g 7 000 / 8 000 €

63. Bracelet souple en platine, formé d’une natte de deux bandeaux
sertis de diamants taillés en baguette en très légère chute,
soulignés chacun d’une ligne de diamants taillés en brillant
formant plusieurs dégradés.
Exécuté vers 1960.
Long. : 18,5 cm - Poids brut : 83 g D.S.
Poids du diamant central : env. 1,15 ct 15 000 / 16 000 €

64. Collier en platine fait d’une ligne souple de diamants taillés en
baguette, dans sa partie frontale, elle se dédouble et forme une
torsade avec un semis de diamants taillés en brillant et en navette.
(Petit accident).
Vers 1960. D.S.
Tour de cou : 36 cm - Poids brut : 64 g 12 000 / 13 000 €

65. Bague en platine sertie d’un diamant de taille émeraude épaulé de
deux diamants taillés en baguette.
Époque 1950.
Poids de la pierre : 5,01 cts
Accompagnée d’un avis de la C.C.I.P indiquant les qualités suivantes :
couleur blanc exceptionnel E, pureté VVS2 par suite d’égrisures
marquées. D.S.
Poids brut : 6 g 50 000 / 60 000 €

66. Paire de clips d’oreilles en platine et or gris, formés chacun d’un
semis de diamants taillés en brillant et en navette soulignés de
bandeaux mouvementés sertis de diamants taillés en baguette, ils
retiennent trois barrettes en pampille adaptable, serties de
diamants taillés en baguette et d’un diamant taillé en brillant
plus important.
Vers 1970. D.S.
Haut. : 7,2 cm - Poids brut : 38,5 g 4 000 / 4 500 €
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67. Élément de double clip de corsage transformé en coulant stylisé d’un drapé ajouré de bandeaux
sertis de diamants taillés en brillant ou en baguette.
Époque 1930. D.S.
Poids brut : 9,7 g - Haut. : 2,7 cm 900 / 1 000 €

68. Bague en platine, ornée d’un saphir taillé en coussin épaulé de quatre diamants taillés en
baguette en dégradé. D.S.
Poids de la pierre : 15,03 cts - Poids brut : 7,9 g 1 300 / 1 500 €

69. Broche en argent et or jaune, rhodiée postérieurement stylisée d’un rameau d’églantier
retenant cinq pampilles, l’ensemble serti de diamants taillés à l’ancienne et en rose.
Exécutée vers 1870.
Poids brut : : 24,3 g - Haut. : 7,7 cm D.S.
Dans son écrin. 1 200 / 1 400 €

70. Collier en or jaune et argent (rhodié postérieurement) dit fil de couteau serti de diamants
taillés à l’ancienne retenant deux longs motifs spatulés ajourés de bandeaux et d’agrafes sertis
de diamants taillés en rose encadrant un panache de même inspiration serti d’un diamant taillé
en coussin et de huit diamants taillés à l’ancienne en chute épaulant une perle fine poire. On
joint une armature de diadème et une épingle de chignon sur lesquelles ces éléments peuvent
s’adapter.
Vers 1880.
Poids du diamant : env. 2,30 cts
Diam. de la perle : (percée) 11,2 mm - Long. : 36,5 cm
Poids brut : 74,6 g
On joint trois éléments de monture en argent et or jaune de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 36,5 g D.S.

12 000 / 14 000 €

71. Bague en platine sertie d’un diamant rectangulaire de couleur jaune dans un encadrement et un
épaulement de diamants taillés en brillant.
Vers 1950.
Poids de la pierre : 11,43 cts
Accompagnée d’un avis de la C.C.I.P indiquant les qualités suivantes : couleur spéciale jaune, pas
de trace de traitement thermique destiné à modifier la couleur ; pureté SI1. Égrisures et
ébréchures marquées. D.S.
Poids brut : 13,1g 75 000 / 78 000 €

22



85 86

87

89 91

90 88



92. Boîte de forme ovale en ors de plusieurs tons, décorée de torsades
et vases fleuris entre des encadrements de filets.
XVIIIe siècle.
(Accident à la base).
Dimensions : 17 x 5,5 x 3 cm S.P.
Poids brut : 86 g 2 200 / 3 000 €

93. Tabatière de forme rectangulaire et mouvementée en or jaune, le
fond décoré au centre d’attributs dans un entourage rayonnant
gravé de filets et agrafes de coquilles.
Le couvercle gravé d’une scène de marine dans un entourage
d’agrafes de feuilles et coquilles.
Paris, 1739.
Maître-Orfèvre : Jean DUCROLLAY.
Dimensions : 8,2 x 6,3 x 3,4 cm S.P
Poids : 192 g 18 000 / 27 000 €
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72. Clip de corsage stylisé en platine et or gris d’un nœud de ruban à deux boucles mouvementées
serties de diamants taillés en brillant, au centre, d’un saphir ovale.
Signé CHAUMET PARIS. Poinçon du joaillier.
Époque 1930.
Poids de la pierre : 10,04 cts - Long. : 5 cm D.S.
Poids brut : 33 g 2 500 / 3 000 €

73. Bague en platine, sertie d’un saphir ovale épaulé de deux diamants taillés en poire.
Signée CHAUMET PARIS. Poinçon du joaillier (difficile à lire). D.S.
Poids de la pierre : 17,26 cts - Poids brut : 8,6 g 6 000 / 8 000 €

74. Paire de clips d’oreilles en or jaune et or gris, ornés chacun d’une perle fine dans un entourage de
dix petits diamants taillés à l’ancienne. D.S.
Diam. : 7,2 mm - Poids brut : 7,8 g 1 500 / 1 800 €

75. Bague en platine sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé de deux diamants taillés en
baguette.
Poids de la pierre : 4,65 cts
Accompagnée d’un certificat du laboratoire de la Chambre de Commerce de Paris (2006)
indiquant les caractéristiques suivantes : couleur blanc extra G, pureté VS 1 par suite
d’ébréchures marquées. D.S.

30 000 / 35 000 €

76. Bague en platine, sertie d’un diamant taillé en brillant épaulé de deux diamants taillés en
baguette.
Poinçon du joaillier CHAUMET. D.S.
Poids du diamant : 4,59 cts - Poids brut : 3,3 g 12 000 / 15 000 €

77. Collier de trois rangs de perles fines en chute coupés au centre d’un motif en or gris serti d’un
saphir ovale dans un entourage de quinze diamants taillés en brillant.
Poids du saphir : env. 12,50 cts - Long. : 34 cm D.S.
Poids brut : 58,1 g - Diam. : 4,6 / 5,7 mm 5 500 / 6 000 €

78. Bague en platine et or gris, sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids de la pierre : 6,41 cts
Poids brut : 5,8 g
Accompagnée d’un avis de la C.C.I.P indiquant les qualités suivantes : couleur K pureté SI1.
Égrisures et ébréchures marquées. D.S.

18 000 / 20 000 €

79. Broche nœud de passementerie en platine et or gris, à quatre boucles serties de diamants taillés à
l’ancienne, au centre, d’un diamant plus important.
Époque 1930.
Poids de la pierre : 4,56 cts - Long. : 6 cm D.S.
Poids brut : 38,2 g 16 000 / 18 000 €

80. Bague en platine et or gris, ornée d’un diamant taillé en brillant dans un encadrement carré
serti de diamants taillés en baguette et de diamants calibrés dans les angles.
Signée CHAUMET PARIS. Poinçon du joaillier.
Poids de la pierre : 8,57 cts
Accompagnée d’un certificat du laboratoire de la Chambre de Commerce de Paris (2006)
précisant les caractéristiques suivantes, Couleur blanc extra G, Pureté VVS2, Fluorescence
intense. D.S.
Poids brut : 15,7 g 40 000 / 50 000 €
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81. Bague en platine sertie d’un diamant solitaire de taille brillant entre deux diamants baguettes.
Poids du diamant : 8,95 cts.
Accompagné d’une attestation du L.F.G. en date du 12.01.2006 précisant : Couleur G - Pureté
VVS2.
Ne présente pas de traitement HPHT. S.P.
Poids brut : 8 g 90 000 / 120 000 €

81. Bague sertie d’un saphir de forme ovale dans un entourage de dix diamants
bis de taille brillant, la monture en platine. S.P.

Poids brut : 6 g 1 200 / 1 500 €

82. Collier articulé en or jaune supportant un pendentif pouvant former broche volute en or jaune
à décor de fleurettes décorées en pâte de verre partiellement ornées de diamants de taille
ancienne et de deux perles fines.
Gravé VEVER Paris.
Vers 1900.
Dans son écrin. S.P.
Poids brut : 24 g 10 000 €

82. Bague en platine sertie au centre d’un diamant de taille brillant dans un
bis entourage formant jupe de diamants trapèzes. S.P.

Poids brut : 6 g 700 / 900 €

83. Collier draperie trois rangs en or jaune, orné de motifs en ors de plusieurs tons gravé de
fleurettes encadrant une ligne de demi-perles. Il supporte en pendentif un médaillon ovale
ouvrant de même décor.
XIXe siècle.
Dans son écrin en forme de Froment MEURICE. S.P.
Poids brut : 70 g 800 / 1 000 €

83. Bague en platine et or gris, sertie d’un diamant taillé en brillant.
bis Poids de la pierre env. : 1,35 ct D.S.

Poids brut : 3,5 g 2 500 / 2 800 €
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MINIATURES, BOÎTES EN OR ET OBJETS DE VITRINE
84. ÉCOLE du XIXe SIÈCLE

Portrait du pape Pie VII (mort en 1823) assis
Miniature rectangulaire, presque carrée, sur ivoire.
7,2 x 7 cm D.S.
Cadre en bois doré rectangulaire. 100 / 150 €
Décrite avec le concours de Mr Philippe Saint, Bruxelles 0032 479 37 05 29

85. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1805
Portrait de jeune femme en robe blanche
Miniature ovale sur ivoire.
3,8 x 3 cm D.S.
Cadre rectangulaire en bronze doré et ciselé à décor de feuillage entourant une ouverture

ovale. 300 / 400 €
Décrite avec le concours de Mr Philippe Saint, Bruxelles 0032 479 37 05 29

86. ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1785
Portrait d’homme en habit gris, gilet jaune, chemise et cravate blanches
Miniature ovale sur ivoire.
3,6 x 2,7 cm D.S.
Dans un cadre identique au n° 85. 300 / 400 €
Décrite avec le concours de Mr Philippe Saint, Bruxelles 0032 479 37 05 29

87. ÉCOLE du XIXe SIÈCLE
Jeune femme vêtue à l’antique, assise sur un balcon, tenant un enfant dans ses bras, devant une cascade
Miniature ronde sur ivoire.
Diam. : 8 cm D.S.
Cadre rond en bronze doré et ciselé à décor d’oves. 400 / 450 €
Décrite avec le concours de Mr Philippe Saint, Bruxelles 0032 479 37 05 29

88. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe SIÈCLE
Portrait de gentilhomme en habit gris, cravate et chemise blanches
Miniature ronde sur ivoire.
Diam. : 4 cm
(Accidents). Cadre rond en bronze doré et ciselé à décor d’étoiles. D.S.
Au dos, une inscription : Marquis/…../de Cultures. 300 / 400 €
Décrite avec le concours de Mr Philippe Saint, Bruxelles 0032 479 37 05 29

89. ATTRIBUÉ à François DUMONT (Lunéville 1751-Paris 1831)
Portrait de jeune homme en redingote brune à gilet gris et cravate blanche
Miniature ovale sur ivoire.
6,1 x 4,2 cm D.S.
(Accidents et fêles). Sans cadre. 1 000 / 1 500 €
Décrite avec le concours de Mr Philippe Saint, Bruxelles 0032 479 37 05 29

90. François DUMONT (Lunéville 1751-Paris 1831)
Boîte ronde en composition doublée d’écaille cerclée de métal doré, le couvercle orné d’une
miniature présentant une jeune femme souriant, les bras croisés, en robe blanche à col de
dentelle, les cheveux retenus par un double cordon blanc. (Accidents).
Miniature ronde sur ivoire. Signée à droite, le long du bord : DUMONT. D.S.
Diam. : 5 cm 2 000 / 2 500 €
Décrite avec le concours de Mr Philippe Saint, Bruxelles 0032 479 37 05 29

91. ATTRIBUÉ à Mme DAVIN, née Henriette-Césarine de MIRVAULT (Paris 1773- Paris 1844)
Portrait présumé de Jean Joseph Davin en habit vert foncé et cravate blanche
Miniature ovale sur ivoire.
6,2 x 5,3 cm
(Accidents).
Au dos, une inscription ancienne retranscrite, Jean Joseph Davin/épouse en/1793/Césarine de

Mirvault. D.S.
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Sans cadre. 300 / 500 €
Décrite avec le concours de Mr Philippe Saint, Bruxelles 0032 479 37 05 29

94. Flacon à parfum en cristal, le col et le couvercle en or jaune à décor de boucles de ceinture,
l’une à usage de fermoir, surmonté d’un disque en lapis.
Époque Napoléon III. D.S.
Haut. : 9 cm 100 / 150 €

95. Nécessaire à coudre en or jaune à décor de pastilles sur fond guilloché composé d’un dé à coudre,
un étui à aiguilles, un poinçon et une paire de ciseaux, les hauts en acier. Dans leur étui ovale
en ivoire.
Chiffré Clary dans une réserve.
(Accidents et manques).
Début du XX siècle. D.S.
Poids brut : 28,6 g 150 / 200 €

96. Deux dés à coudre en or jaune à ceinture guillochée ou gravée de fleurs et AP ou DE.
Début du XX siècle. D.S.
Poids brut : 8,8 g 100 / 150 €

97. Flacon à sels en cristal et or jaune, ovoïde à décor de spirales.
Fin du XIXe siècle - Haut. : 5 cm D.S.
Poids brut : 19 g 100 / 150 €

98. Face à main en ors de deux couleurs, la branche quadrangulaire tronconique tracée de
cannelures et ciselée d’agrafes, celle du centre, mobile à usage de poussoir. D.S.
Haut. : 15,5 cm - Poids brut : 32,5 g 150 / 200 €

99. Pendulette cage en laiton doré à sonnerie réveil, deux cadrans et chiffres romains.
(Fêles). Avec sa clef. Dans son écrin. D.S.
Sa clef : Haut. : 10,5 cm 150 / 200 €

100. Pendulette cage en laiton doré à répétition des quarts au passage et à la demande, sonnerie réveil,
deux cadrans, chiffrée DC. Avec sa clef. Dans son écrin.
(Usure).
Cadran et fond signés Paul GARNIER. D.S.
Haut. : 14,5 cm 300 / 400 €

101. Cachet en laiton argenté et doré le manche tronconique ciselé et ajouré de rinceaux, culots et
mascarons, la base gravée d’initiales.
Fin du XIXe siècle. D.S.
Haut. : 11,5 cm 100 / 150 €

102. Sous-main en basane brune dorée au petit fer de rinceaux, de fleurs et d’armoiries sommées d’une
couronne de marquis.
(Accidents).
Signé DEL.ZOPPO.SCULP. D.S.
Long. : 39,7 cm - Larg. : 29 cm 100 / 200 €

103. Paire de petites carafes en verre noir à pans et décor polychrome de fleurs, les cols en vermeil, à
ceinture perlée ou guillochée.
(Petits accidents).
Poinçon de TM DEMACHY.
Premier quart du XIXe siècle. D.S.
Haut. : 14,5 cm 120 / 150 €

104. Miroir à main en argent, le manche repercé d’enroulements, la glace piriforme à contours et
encoches. L’envers appliqué des initiales DC.
(Accidents).
Vers 1900.
Haut. : 31,5 cm
On joint un miroir en bronze ciselé de fleurs et de nœuds de ruban, orné au dos d’une miniature.
D.S.
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Époque 1900. 100 / 150 €
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105. Petite boîte ronde en argent uni.
Poinçon de l’Orfèvre Claude Isaac BOURGOIN, reçu en 1779.
Paris 1798/1809. D.S.
Diam. : 4,6 cm - Haut. : 3,4 cm - Poids : 41,60 g 30 / 50 €

106. Lot de quatre boîtes, rectangulaires en macassar et écaille ou composition ornées sur le
couvercle au vernis d’un moulin sur une rivière dans un encadrement incrusté d’ors, ronde en
écaille blonde incrustée de croisillons d’or, ovale en métal ornée de deux plaquettes en
cornaline.
(Accidents et manques). D.S.
XIXe et fin du XVIIIe siècle. 100 / 200 €

107. Lot composé de deux coupe-papier en ivoire, partiellement sculptés, un troisième en nacre et un
missel à deux plats en ivoire chiffré DB. D.S.

80 / 100 €

108. Lot de six cachets, les manches en ivoire guilloché ou sculpté de fleurs, en bronze, ciselé d’une
tête de bacchante, en argent ciselé et ajouré de culots feuillagés et d’un visage, ou torsadé ou
en bois.
(Accidents). D.S.
Vers 1900. 100 / 150 €

109. Lot en ivoire composé d’un coffret rectangulaire uni, le couvercle bombé (fendu), un porte-
monnaie chiffré MD, un étui carnet de bal, les charnières prolongées de ferrures en vermeil et
timbré d’une couronne de marquis partiellement émaillé bleu.
(Accidents).
Deuxième moitié du XIXe siècle. D.S.
Dim. du coffret : Larg. : 6 cm - Long. : 9 cm - Haut. : 6,5 cm 150 / 200 €
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110. Lot en ivoire comprenant un triptyque sculpté de nombreux personnages, cavaliers, fauconniers
dans le goût du XVIIe siècle ; un bas-relief présentant une scène de mariage devant un temple,
dans le goût de la Renaissance.
(Accidents et manques).
XIXe siècle. D.S.
Larg. : 8 et 9,8 cm 100 / 150 €

111. Quatre paires de ciseaux en acier de dimensions différentes signés TOURON. D.S.
Dans leur écrin. 60 / 100 €

112. Boîte d’aquarelliste rectangulaire en bois à trois compartiments et flacon à couvercle formant
timbale. D.S.

Long. : 22,5 cm - Larg. : 15,5 cm 50 / 70 €

113. Lot en ivoire composé de quatre ronds de serviette, un carnet de bal chiffré LD, une boîte à
timbres le couvercle peint d’un pêcheur signé DIEPPE, un ouvre-gant et un grattoir. D.S.

100 / 150 €

114. Lot composé de trois flacons, l’un à sels, polychrome à décor de fleurs, les deux autres à parfum,
les couvercles en or ou en argent doré, les corps en cristal ou porcelaine à décor de bouquet
de fleurs sur fond brun ou de rinceaux dorés sur fond vert.
(Accidents et manques).
XIX siècle. D.S.
Haut. : 18,7 cm - 7,3 cm - 7,6 cm 100 / 150 €

115. Lot comprenant une loupe de bureau en métal, le manche plaqué de nacre, en ivoire, un tampon
buvard, deux coupe-papier. D.S.
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100 / 120 €

116. Trois jumelles de théâtre en métal ou métal doré plaquées de nacre ou d’ivoire, l’une d’elles à
manche mobile.
Vers 1920. D.S.
Deux écrins. 100 / 150 €

117. Lot composé de deux flacons à parfum, les couvercles en argent, dans leur étui (manque
l’entonnoir), fin du XVIIIe siècle, deux étuis en galuchat ou maroquin, un pied de roi et un petit
canif en ivoire. D.S.

60 / 100 €
118. Couvert de voyage pliant en argent sur manche en nacre (fourchette, couteau).

Travail anglais de la première moitié du XIXe siècle. D.S.
Dans leur étui. 60 / 100 €

119. Lot en argent composé d’un étui à message et un étui à cartes à décor guilloché ou ciselé de
rinceaux et de fleurs.
Fin du XIX siècle.
Poids brut : 94 g D.S.
On joint trois flacons à parfum en métal ou cristal les couvercles en métal doré. 50 / 60 €

ORFÈVRERIE ANCIENNE34
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*120.Miroir de toilette rectangulaire, la monture en argent à moulure tracée de filets, le fond et le
chevalet en bois.
Travail russe, Saint-Pétersbourg, vers 1830. D.S.
Haut. : 44,3 cm 300 / 400 €
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121. Quatre pièces à hors-d’œuvres sur manches en ivoire, viroles et hauts argent.
Poinçon de l’Orfèvre DoUTRE ROUSSEL, insculpé en 1864.
Paris, deuxième moitié au XIXe siècle. D.S.
(Accidents aux manches). 30 / 50 €

122. Dix cuillers à café en argent. Modèle à filets, sur la spatule, gravées FD.
Un écrin.
Poinçon de plusieurs orfèvres, principalement celui de Pierre-Louis HYON, insculpé en 1829.
Paris 1829/1838.
(Accidents et manques). D.S.
Poids : 205 g 40 / 50 €

123. Lot en argent composé d’une cuiller et une fourchette de table, modèle à filets,
postérieurement gravées CC dans un cartouche : Paris 1776 et 1786/1788 ; deux fourchettes
modèle uni plat.
Paris 1809/1819.
On joint une cuiller à saupoudrer, modèle à filets, gravée EDC (?).
Deuxième moitié XIXe siècle. D.S.
Poids de l’ensemble : 410 g 80 / 100 €

124. Timbale en argent uni, de forme tronconique à fond plat, sous le col, gravée de filets et MD.
Poinçon de l’Orfèvre Théodore TONNELIER, insculpé en 1811/1812. Paris 1819/1838.
(Accidents). D.S.
Haut. : 7,8 cm - Poids : 70 g 30 / 50 €

125. Louche, cinq cuillers et trois fourchettes en argent. Modèle à filets, sur la spatule, gravées AV dans
un écusson entre deux rameaux feuillagés.
Pour trois cuillers et une fourchette : Paris entre 1775 et 1789.
Pour la louche, deux cuillers et deux fourchettes : Paris entre 1798 et 1838. D.S.
Poids de l’ensemble : 895 g 100 / 200 €
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126. Louche en argent. Modèle à filets, sur la spatule, gravée CM.
Poinçon de l’Orfèvre Hippolyte THOMAS, insculpé en 1855.
Paris, deuxième moitié du XIXe siècle.
(Usures). D.S.
Long. : 34,3 cm - Poids : 230 g 40 / 60 €
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127. Lot en argent, composé d’une cuiller à ragoût, modèle uni plat, sur la spatule, gravée LB (?) dans
un écusson.

Poinçon de l’Orfèvre A. DESHAYS.
Bureau de Rouen 1839/1838.
On joint une pince à sucre à cuillerons et branches repercées de branches.
Paris 1819/1838.
(Accidents et manques). D.S.
Poids de l’ensemble : 170 g 100 / 150 €

128. Douze cuillers à café en vermeil. Modèle à spatule piriforme gravée et ciselée de lignes ondulées
et d’un cartouche encadré de perles et feuillage. Un écrin en maroquin rouge.
Fin du XIXe siècle. D.S.
Poids : 195 g (en partie dévermeillées) 40 / 60 €

129. Onze couteaux à fruits sur manches en nacre, les embouts écusson gravés DC, les viroles et lames
en vermeil.
Bureaux de Poitiers 1809/1819 et 1819/1838 - Paris 1809/1819. D.S.
(Petits manques). 80 / 100 €

130. Six cuillers à café en vermeil. Modèle à filets, sur la branche, gravées V.
Poinçon de l’orfèvre incomplet.
Paris 1809/1819, pour l’une d’elles 1819/1838. D.S.
Poids : 135 g 60 / 100 €

131. Six couteaux à fruits sur manches en nacre, les embouts, écussons gravés AV, viroles et lames en
argent. Bureau de Poitiers 1809/1819. D.S.
(Petits accidents et manques). 80 / 100 €
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132. Neuf cuillers à café en vermeil. Modèle à spatule piriforme ciselée de filets agrafés de cuirs et
feuillage, postérieurement gravée DC. Un écrin (mauvais état).
Poinçon de l’orfèvre incomplet, attribué à celui de Charles Salomon MALHER, insculpé en

1816/1817.
Paris 1819/1838. D.S.
Poids : 215 g 60 / 100 €

133. Suite de quatre salières ovales en cristal blanc taillé de godrons, le bord festonné, chacune d’elles
pose sur un socle en argent à piédouche et base ovale sur quatre pieds à griffes, ciselé de rosaces
et rinceaux.
Poinçon de l’Orfèvre Alexandre THIERRY, insculpé en 1823.
Paris 1823/1838.
(Petits accidents et manques, notamment aux cristaux).
On joint quatre pelles à sel en argent, modèle à spatule piriforme, gravées JD (?) D.S.
Larg. : 8,8 cm - Haut. : 9 cm 150 / 200 €

134. Dix-huit couteaux à fruits les lames en argent, signées TOURON, un service à découper, lame et
fourchon acier, les manches en ivoire partiellement cannelés et gravés DC.
Fin du XIXe siècle. D.S.
(Accidents aux manches). 100 / 120 €

135. Six cuillers et huit fourchettes de table en argent, modèle à filets, sur la spatule, gravés DC.
Pour trois cuillers et six fourchettes : Orfèvre Léonard CHATENAY. Paris 1809/1819 ;
Pour une cuiller et une fourchette : Paris 1798/1809 et 1819/1838 ; 
Pour une cuiller et une fourchette XVIIIe siècle et pour une cuiller, postérieure à 1838. D.S.
Poids de l’ensemble : 1 135 g 200 / 300 €
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136. Légumier rond et son couvercle en argent uni, le premier à bord fort et fond plat porte deux anses

nouées, le couvercle à contours et moulures de filets, doucine et ombilic, le second à frétel

semblable aux anses.

Gravé d’armoiries à supports et couronne de marquis.

Poinçon de l’Orfèvre Louis MANANT, insculpé en 1829.

Paris, exécuté postérieurement à 1838. D.S.

Diam. : 20,6 cm - Haut. : 16 cm - Poids : 1 220 g 300 / 500 €
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137. Plat carré en argent à contours et moulures de filets forts, sur le marli, gravé d’armoiries à
manteau, surmontées d’une couronne princière.
Poinçon de l’Orfèvre François-Auguste BOYER CALLOT, insculpé en 1865.
Paris, fin du XIXe siècle. D.S.
Côté : 30,9 cm - Poids : 955 g 200 / 300 €

138. Vingt-quatre couverts de table et quinze couverts à entremets en argent. Modèle à spatule violonée,
ciselée de filets, enroulement et agrafes de feuillage. Gravés NST ?
Travail de HÉNIN FRÈRES et Hippolyte THOMAS.
Un écrin. Deuxième moitié du XIXe siècle. D.S.
Poids : 5 420 g 800 / 1 200 €

139. Monture d’huilier en argent à moulures de feuilles d’eau, le socle de forme ovale à bandeau ciselé
d’enroulements feuillagés et rosaces, pose sur quatre pieds à griffes, les pilastres figurant des
carquois encadrés de têtes de lions ailés, l’anse surmontée d’une corbeille de fruits et d’un
anneau.
Poinçon de l’Orfèvre Hyacinthe Prosper BOURG, insculpé en 1824.
Paris, 1824/1838.
Long : 23,8 cm - Haut : 31,7 cm - Poids : 605 g D.S.
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(Accidents et manques, notamment un élément). 150 / 200 €

140. Jatte ronde en argent uni à moulures de filets, sur le marli, gravée DC.

Poinçon de l’Orfèvre Narcisse THOREL, insculpé en 1852.

Paris 1852/1888. D.S.

Diam. : 27,3 cm - Haut. : 4,2 cm - Poids : 740 g 200 / 300 €

141. Ensemble de couverts modèle à filets, sur la spatule, gravé DL ou JC, composé de : neuf cuillers et

dix-neuf fourchettes de table ; seize cuillers et trois fourchettes à entremets ; douze cuillers à

café, trois d’entre elles gravées LB ; une cuiller à saupoudrer. De même modèle gravé CD, on

joint une cuiller et trois fourchettes à entremets en métal argenté.

Travail de plusieurs orfèvres, principalement HENIN FRÈRES et François Gaston LABADY.

Paris deuxième moitié du XIXe siècle.

On joint un écrin. D.S.

Poids des couverts en argent : 3 430 g 600 / 800 €

142. Grand plat rond en argent à contours et moulures de filets forts, sur le marli, gravé NST (?)

Travail de DEBAIN et FLAMANT.

Dernier tiers du XIXe siècle. D.S.

Diam. : 32,6 cm - Poids : 950 g 200 / 300 €

143. Dix cuillers et douze fourchettes de table en argent. Modèle à filets, sur la spatule, gravées VP (?)

encadré de rameaux feuillagés. Pour six cuillers et sept fourchettes : Poinçon de l’Orfèvre

Pierre-Joseph DEHANNE, reçu en 1785. Paris 1798/1809. Pour quatre cuillers et quatre

fourchettes : Poinçon du Maître Orfèvre Vincent BRÉANT, reçu en 1754. Paris 1767. Pour une

fourchette : poinçon illisible. Paris 1762/1768.

(Usures). D.S.

Poids de l’ensemble : 1 975 g 300 / 500 €

144. Plat rond demi-creux en argent, à contours et moulures de filets forts, sur le marli, gravé

d’armoiries à supports surmontées d’une couronne de marquis.

Poinçon de l’Orfèvre Louis BACHELET, insculpé en 1844.

Paris 1844/1877.

(Repoli). D.S.

Diam. : 27 cm - Poids : 585 g 200 / 250 €
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145. Grand sucrier ou confiturier et son couvercle de forme ovale en argent à moulures de feuilles d’eau,

repercé de motifs ciselés de cygnes encadrés de branches de chêne, soulignés de guirlandes, les

pilastres figurant panaches godronnés et feuillage, pose sur quatre pieds à griffes, le couvercle

à doucine et ombilic encadré de perles et surmonté d’un demi-anneau figurant deux cornes

d’abondance.

Intérieur en cristal blanc taillé de pointes de diamants, gravé CD.

Poinçon d’un orfèvre non identifié.

XIXe siècle. D.S.

Long. : 16,9 cm - Haut. : 17 cm - Poids : 465 g 250 / 300 €

146. Petite verseuse en argent uni à bord fort et large panse, pose sur une bâte à gorges en dégradés,

le bec à culot, le couvercle à moulure de godrons et frétel figurant une sphère de godrons

tors dans un culot. Anse en bois noir à volute.

Poinçon de l’Orfèvre François-Hubert MARTIN, insculpé en 1830.

Paris 1838/1862. D.S.

Haut : 13,3 cm - Poids brut : 190 g 120 / 150 €

147. Verseuse de voyage en argent uni, de forme légèrement tronconique à fond plat, le bec pris sur

pièce, le couvercle à moulure d’entrelacs, perles, doucine et plan, ce dernier à frétel, comme le

manche, en bois noir, postérieurement gravé 30 septembre 1879.

Poinçon de l’Orfèvre Louis-Jacques BERGER, insculpé en An V.

Paris 1798/1809.

(Chocs). D.S.

Haut. : 11,5 cm - Poids : 205 g 200 / 300 €

148. Douze couverts à entremets en vermeil. Modèle à filets, sur la spatule, postérieurement gravés

DC. Un écrin. Poinçon de l’Orfèvre François-Dominique NAUDIN, insculpé en 1800.

Paris 1819/1838. D.S.

Poids : 1 415 g 300 / 500 €
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149. Cul rond en argent uni, sous le col à bord fort, gravé de filets.
Poinçon du Maître Orfèvre Jacques-Henri ALBERTI, reçu en 1764.
Strasbourg 1773.
(Replané et repoli). D.S.
Haut. : 5,4 cm - Poids : 50 cm 150 / 200 €

150. Cuiller à saupoudrer en argent, modèle à filets, sur la branche, gravée LS.
(Armoiries dégravées (?) petits accidents dans le repercé).
Paris avec millésime 85 (?) D.S.
Long. : 20 cm - Poids : 82 g 500 / 600 €

151. Verseuse en argent à bord fort, à mi-corps, ceinturée d’une torsade, pose sur trois pieds à griffes,
les attaches ciselées de guirlandes, graines et feuillages, le bec cannelé à culot également
appliqué de guirlandes, le couvercle à moulures semblables à celles de la ceinture, poucette,
doucine et plan, ce dernier à frétel figurant une branche de fleurs, le manche en bois.
Poinçon du Maître-Orfèvre Jean-François ROUMIER reçu en 1788.
Paris avec millésime 88. D.S.
Haut. : 25 cm - Poids brut : 755 g 2 800 / 3 000 €

152. Plateau présentoir de garniture de table en argent, rond creux à moulures de perles et feuilles
d’eau, le pourtour ceinturé d’entrelacs perlés, pose sur quatre pieds à griffes et attaches ailées,
porte deux anses stylisées de serpents entrelacés.
Poinçon de l’orfèvre Désiré Toussaint LEGRAND, insculpé en 1818.
Paris 1819-1834. D.S.
Diam. : 27,5 cm - Haut. : 4,7 cm - Poids brut : 980 g 350 / 400 €

153. Petite aiguière balustre en vermeil, décorée de palmes et de masques, l’anse en bois noir.
1819-1838. S.P.
Poids brut : 216 g 220 / 300 €
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*154. Service à thé en argent modèle tulipe à pans, les couvercles à plan et bouton cylindrique

cannelés, anses en bois ; il est composé d’une théière, d’une cafetière, un sucrier et son

couvercle et un pot à lait. D.S.

Poinçon de l’Orfèvre A. LEROY. 1 000 / 1 200 €

*155. Plateau de service rectangulaire en argent, à pans et filets forts, porte deux anses. D.S.

Long. : 53,5 cm 600 / 700 €

*156. Paire de candélabres en argent à quatre bras et cinq lumières, modèle à pans, le pied rond, le fût

tronconique supporte les quatre branches droites encadrant le binet central.

Travail français. D.S.

Haut. : 25,7 cm 2 500 / 3 000 €

*157. Suite de platerie en argent, modèle à marli uni et large bordure à gorge.

Elle est composée de deux plats rectangulaires. Long. : 45 cm ; deux plats carrés. Long. : 33 et 30

cm ;

une saucière carrée à plateau adhérent. Long. : 20 cm D.S.

Travail de TÉTARD Frères. 2 000 / 2 200 €

*158. Grand seau à rafraîchir en argent de forme tulipe, le piédouche et le corps tracés de filets,

porte deux anses mobiles trapézoïdales à pans.

Poinçon du Maître-Orfèvre de RAVINET d’ENFERT. D.S.

Haut. : 28,5 cm - Diam. : 34 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction page 35

*159. Chandelier à sept branches en argent, le pied quadrilobé, le fût cylindrique à gorges et plans en

dégradé, les branches à section carrée agrafées supportant les binets également cylindriques.

Pas de poinçon de fabricant. D.S.

Haut. : 46 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 35
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*160. Grand vase en argent partiellement martelé stylisé d’une amphore à décor de côtes droites, le

corps à ceinture, comme les trois anses qui la surmontent, filetés, le couvercle surmonté d’un

bouton stylisé d’un

fruit ; pose sur un socle hexagonal en bois.

Pas de poinçon d’orfèvre. D.S.

Haut. : 63 cm 2 500 / 3 000 €

*161. Paire de candélabres dits bouts de table en argent, modèle à pans, le fût tronconique à trois bras

encadrant la prise faite d’un anneau octogonal. D.S.

Signés KELLER. 2 500 / 3 000 €

46



???. Lot en métal argenté comprenant : une verseuse tripode, le manche en bois noir, une théière
posant sur un piédouche gravé de filets (bosses) et trois timbales. 150 / 220 €

225. Coupe ronde en verre gravé, la monture en argent, décorée en ajouré de chutes de culot.450 /
600 €

226. Nécessaire à condiments en argent, osant sur quatre pieds griffes à attaches à mufles de lions, la
prise centrale décorée de feuilles d’acanthe, le bord mouvementé à décor de godrons tors et
agrafes de coquilles, le fond en bois comprenant : quatre flacons en verre, deux saupoudreuses
et un moutardier, en verre (accidents), les montures en argent.
Poids total des pièces pesables : 770 g
À charge de contrôle. 300 / 400 €

227. Petite chocolatière tronconique à fond plat en argent, à décor de côtes torses.
(Manche latéral en bois noir, bosses).
Poids : 337 g 180 / 220 €

228. Petite chocolatière de forme tronconique à fond plat en argent, décorée de guirlandes.
(Manche latéral en bois brun, réparations à l’attache).
Poids brut : 218 g 150 / 200 €

81. Bague en platine sertie d’un diamant solitaire de taille brillant entre deux diamants baguettes.
Poids du diamant : 8,95 ct.
Accompagné d’une attestation du L.F.G. en date du 12.01.2006 précisant : Couleur G - Pureté

VVS2.
Ne présente pas de traitement HPHT.
Poids brut : 8 g 83 000 / 120 000 €

82. Collier articulé en or jaune supportant un pendentif pouvant former broche volute en or jaune
à décor de fleurettes décorées en pâte de verre partiellement ornée de diamants de taille
ancienne et de deux perles fines.
Gravé VEVER Paris.
Vers 1900.
Dans son écrin.
Poids brut : 24 g 10 000 €

83. Collier draperie trois rangs en or jaune de motifs en ors de plusieurs tons gravé de fleurettes
encadrant une ligne de demi-perles. Il supporte en pendentif un médaillon ovale ouvrant de
même décor.
XIXe siècle.
Dans son écrin en forme de Froment Meurice.
Poids brut : 70 g 800 / 1 000 €
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212. Plateau de service rectangulaire à deux anses en argent uni.
Travail mexicain - Sterling.
Longueur : 65 cm
Poids : 2740 g 700 / 900 €

213. Quatre pièces de service à thé en argent comprenant : deux théières, un sucrier couvert et un
crémier à décor de perles, quartefeuilles et filets.
(Bosses).
Poids : 2150 g 600 / 800 €

153. Petite aiguière balustre en vermeil, décorée de palmes et de masques, l’anse en bois noir.
1819-1838.
Poids brut : 216 g 220 / 300 €

214. Plat de forme ovale en argent, le marli orné d’une moulure de godrons tors.
Travail anglais.
Longueur : 47 cm
Poids : 1575 g 400 / 600 €

215. Plat ovale en argent uni, à bord filets contours.
Travail argentin.
Longueur : 47 cm
Poids : 1323 g 300 / 500 €

216. Plat ovale en argent uni, à bord filets contours.
Travail étranger.
Longueur : 42 cm
Poids : 935 g 200 / 300 €

217. Coupe ronde en argent à bord filets contours.
(Bosses).
Poids : 469 g 100 / 200 €

218. Saucière de forme carrée et son présentoire en argent, décorée de filets contours.
Poids : 707 g 250 / 350 €

219. Saucière et son présentoire de forme ovale en argent, décorés d’agrafes de feuillages.
Poids : 695 g 200 / 300 €

220. Saucière et son présentoire en argent uni.
Poids : 350 g 180 / 220 €

221. Assiette de présentation en argent, à décor mexicain.
Sterling Mexico.
Diamètre : 22,5 cm
Poids : 355 g 70 / 120 €

222. Sabot de cheval monté en encrier en argent.
Travail anglais. 60 / 100 €

223. Becasse en argent gravé.
BUCCELATI.
Poids : 236 g 200 / 300 €

224. Lot en argent ou monté en argent comprenant : moutardier en argent gravé représentant une
chouette (accident à une charnière), avec une pelle ornée à l’extrémité d’un escargot, une
timbale droite à fond plat et couvert à entremet gravé “Jean”, et deux flacons de toilette en
verre montés en argent.
Poids brut des pièces pesables : 466 g 90 / 120 €
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203. Lot en argent ou monté en argent comprenant : moutardier couvert, deux salières dont une
saupoudreuse (travail anglais) et un moulin à proivre, intérieurs verre bleu.
Poids brut : 560 g
En partie à charge de contrôle. 180 / 220 €

204. Lot en argent comprenant : quatre salères ovales, intérieurs en verre blanc, une tasse et une
pince à asperges.
Poids des pièces pesables : 390 g 150 / 180 €

205. Lot comprenant : deux corbeilles en argent ajouré.
Poids : 749 g
Travail étranger.
Et une saucière métal.
En partie à charge de contrôle. 300 / 400 €

229. Plateau de service de forme ovale en métal argenté, décoré de coquilles sur fond amati, le bord
mouvementé appliqué d’une moulure de godrons.
Longueur : 70 cm 300 / 400 €

206. Ensemble en argent, à bord contours décoré d’agrafes de coquilles sur fond partiellement
guilloché, et orné de moulures de godrons.
(Pourront être divisés).
A - Plat oval. Poids : 1298 g - Longueur : 45 cm 400 / 500 €
B - Plat rond. Poids : 975 g - Diamètre : 31 cm 300 / 400 €
C - Légumier et son présentoire. Poids de l’ensemble : 2355 g 800 / 1 200 €
D - Jatte. Poids : 628 g - Diamètre : 25 cm 200 / 300 €
E - Saucière et son présentoire. Poids : 715 g 200 / 300 €

207. Ménagère en argent modèle filets, décoré d’entrelacs et coquilles sur fond amati comprenant :
douze couverts de table, douze couverts à entremets, douze couverts à poisson, douze cuillers
à café, douze cuillers à moka, douze fourchettes à huîtres, une louche, deux pièces de service à
salade, deux pièces de service à poisson, deux pièces de service à hors d’œuvre, douze couteaux de
table et six couteaux à fromage, lames en métal, et douze couteaux à fruits, lames argent,
lesmanches en ivoire (fêles), douze couteaux de table et douze couteaux à fromage, lames en
métal, les manches en nacre (accidents), et sixcouteaux à fruits, lames argent, manches en bois
noir.
Orfèvre : LAPPARA (les spatules dégravées).
Poids des pièces pesables : 7710 g
Dans un coffre en chêne clair. 3 000 / 4 500 €

208. Ensemble en argent, modèle à filets comprenant : théière et pot à eau, les anses en bois brun,
sucrier couvert et plateaux de service à deux anses.
PUIFORÇAT.
Longueur du plateau : 65 cm - Poids : 3618 g
Poids brut de l’ensemble : 4980 g 1 500 / 2 000 €

209. Cafetière en argent posant sur une base ronde godronnée, décorée de moulures de filets et
agrafes de coquilles, dans des réserves amaties.
L’anse en bois brun.
Poids brut : 892 g 300 / 500 €

210. Saucière et son plateau à bord filets contours, en argent.
Avec une cuiller à sauce.
PUIFORÇAT.
Poids : 707 g 220 / 300 €

230. Paire d’éperons en métal argenté et doré, partiellement gravés. 60 / 100 €

211. Ensemble en argent et vermeil, comprenant un nécessaire du soir entièrement gravé de fleurs et
feuillages et un étui à rouge à lèvres, également gravé de fleurs.
Poids brut : 373 g
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