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BIJOUX

1 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 €

2 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 €

3 Briquet Dupont à gaz en argent à décor quadrillé.
Dans son écrin 20/30 €

4 Deux bourses en tissu de mailles d’argent, les montures
ciselées de fleurs. Poids brut 116,8 g 30/40 €

5 Bracelet souple en or jaune à maille pressée.
Lg 17,5 cm Poids brut 2,8 g 30/50 €

6 Collier de perles de culture en chute, le fermoir tonneau en or
gris. Diam 2,8/ 8,5 mm Lg 50 cm Poids brut 19 g 30/50 €

7 Poudrier carré en argent guilloché. Travail étranger.
Coté 7,9 cm Poids brut 125,5 g 30/50 €

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

9 Trois colliers en chute de boules de turquoise ou d’imitation
d’ambre ou d’améthyste. (acc) 50/60 €

10 Lot en argent composé d’un miroir à deux valves et décor de
trèfles, un canif et un carnet de bal à décor de rinceaux et de fleurs.

50/70 €

11 Lot de débris d’or de bague, boucles d’oreilles, bouton ; en
métal, une paire de dormeuses ornées d’onyx.
Poids d’or 4,8 g 50/70 €

12 Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune.
Diam 3,4 à 7,1 mm Poids brut 17,3 g 50/70 €

13 Bague en alliage d'or jaune 9 ct ornée d’une aigue marine rec-
tangulaire entre six diamants taillés en brillant. (acc)
Poids brut 6,1 g 60/80 €

14 Médaillon en verre à monture en or jaune repercée de
liserons. Diam 3,5 cm Poids brut 13,3 g 60/100 €

15 Dé à coudre en or jaune à décor de pointillé.
Poids brut 6,6 g 80/100 €

18 Bracelet en or jaune à maillons navette. (acc)
Lg 19 cm Poids brut 6,2 g 80/120 €

19 Montre de col en or jaune à remontoir le fond guilloché et
ciselé de rinceaux. 2,5 cm Poids brut 14,8 g 80/120 €

20 Montre de col en or jaune à remontoir, le fond à décor de ruban
et de fleurs, cadran en argent à pastilles.
Début du XXe siècle. Diam 3 cm Poids brut 16,8 g 80/120 €

21 Bracelet à maillons navette en or jaune, ajourés de filigranes.
Lg 17,5 cm Poids brut 6,6 g 80/100 €

22 Bracelet en or jaune à maille gourmette.
Lg 17 cm Poids brut 5,6 g 100/120 €

23 Montre de col en or jaune à remontoir, au fond gravée d’armoiries
d’alliance sommées d’une couronne de marquis dans un encadrement,
comme celui du tour de la lunette, de demi perles fine .
Début du XXe siècle. Diam 2,7 cm Poids brut 21,9 g 100/130 €

24 Montre bracelet de dame en argent à boîtier coussin, le mouvement
mécanique, le tour de poignet formé d' anneaux et d’agrafes.
Signée A Barthelay. Vers 1970
Long 20 cm Poids brut 40,4 g 100/150 €

25 Croix bourguignonne en or jaune. XIXe siècle
Ht 4,8 cm Poids brut 6,9 g 100/150 €

26 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 €

27 Montre de col en or jaune, mécanisme à cylindres, le fond
guilloché à décor d’écusson et de fleurs. Double fond métal signé
Rousseau à Darnétal. Diam 3,7 cm Poids brut 41,1 g
Dans un écrin 100/120 €

28 Deux montres de col en or jaune à clef ou remontoir , fonds
gravés d’une hirondelle ou des initiales MM. (acc)
Poids brut 44 g 200/300 €

29 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 monture métal et or jaune.
Poids brut 19,5 g 120/150 €

30 Lot en or jaune composé d’une chaîne de cou à maille
forçat double, une croix ajourée ornée d’une pierre bleue
imitation. (acc). Lg 47 cm Poids brut 10,1 g 120/150 €

31 Broche en or jaune faite d’un anneau ciselé de fleurs ornées de
rubis et de perles de culture. Poids brut 6,9 g 120/150 €

32 Montre de gousset en argent à remontoir et cadran
excentré transparent surmonté du mécanisme dissimulé. (acc)
Signée A S & F Mystérieuse. Début du XXe siècle
Diam 5,2 cm 120/150 €

33 Deux bracelets en or jaune à maillons rectangulaires ou
navette repercés de filigranes. (acc). Poids brut 9,8 g 120/150 €

34 Montre de gousset en or jaune à remontoir, cadran
à chiffres romains. (accidents et manques). Signée Chronomètre
Diam 5,6 cm 150/180 €

35 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 €

36 Trois chaînes de cou en or jaune et un pendentif croix orné de
demi perles fines. (accidents et manques) Poids brut 11,4 g 150/180 €
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37 Montre bracelet d'homme en or jaune à boîtier rond,
cadran signé Sarcar. Vers 1960.
Diam 3,2 cm Poids brut 20,5 g 150/180 €

38 Barrette en or jaune ornée de deux cônes en onyx sommés
chacun d’une demi perle fine. (transf ). Fin du XIXe siècle
Poids brut 9,6 g 150/180 €

39 Broche ovale en or jaune sertie d’un camée coquille, jeune
femme de profil encadrée de rinceaux et enroulements.
Fin du XIXe siècle. Poids brut 9,3 g 150/180 €

40 Montre bracelet d'homme en or jaune à boîtier tonneau,
cadran à chiffres arabes, petite trotteuse des secondes à 6 heures,
bracelet cuir à boucle en or. Cadran signé Lip, mécanisme non signé.
Epoque 1930. Poids brut 18,5 g 150/180 €

41 Pendentif en alliage d'or jaune 14 ct stylisé d' un œuf à décor
de panneaux, de rubis cabochon et de diamants taillés en brillant.
Aucun poinçon. Poids brut 4,5 g 150/200 €

42 Chaîne de cou en or jaune à maillons quadrilobés et agrafés.
Lg 27 cm Poids brut 12,8 g 150/200 €

43 Chaîne de cou en or jaune coupée de quatre perles fines
retenant un pendentif toile d’araignée.
Lg 40 cm Poids brut 11,7 g 150/200 €

44 Lot en or jaune composé d’une chaîne de cou à maillons creux
et une broche ronde ornée d’une perle fine. (acc)
Poids brut 12 g 150/200 €

45 Deux montres bracelet de dame en or jaune, à boîtier
rectangulaire, attaches doubles, signée Thales, bracelet métal, la
seconde à boîtier rond, attaches godronnées, bracelet cuir à
boucle métal, signée Kody. Poids brut 44,5 g 150/200 €

46 Lot en or jaune composé d’une épingle de Kilt, une
médaille, un médaillon ovale orné de cornaline, cinq débris de
système ; on joint une chaîne de cou en platine.
Poids brut total 26 g 150/200 €

47 Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier rectangulaire et
attaches trapézoïdales, le cadran en cuivre, le tour de poignet à deux
brins souples. (acc). Cadran signé Jaeger Duoplan.
Lg 17,8 cm Poids brut 35,5 g 400/600 €

48 Lot composé d’une montre de gousset en or jaune, le fond
guilloché à décor de cartouche aveugle, le double fond métal, le
cadran à chiffres romains, les aiguilles fleurdelisées,
Signé Rousseau à Darnétal. Diam 4,3 cm Poids brut 61,9 g
On joint deux montres en métal l’une squelette signée A.Col, la
seconde à décor de fleurs signée Paul Benoit à Besançon. (acc)

150/200 €

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

50 Lot composé de deux alliances en or jaune, l’une signée
Cartier ; une montre bracelet de dame en acier Must Cartier et un
bracelet en métal doré. Pds d’or 4,3 g 180/220 €

51 Broche ovale en or jaune ornée d’un camée coquille symbolisant la
nuit, Vénus et Minerve, la monture unie. Dans son écrin
Deuxième moitié du XIXe siècle. Accompagné d'une lettre indiquant «
camée offert vers 1861 par Victor Emmanuel II, roi d’Italie à l’officier
Thonvald Lund plus tard devenu amiral … »
Haut 6 cm Poids brut 19,2 g. Dans son écrin. 200/300 €
Voir la reproduction

52 Lot en or jaune composé de : bracelet, médaille, alliances,
boucles d’oreilles. Poids brut 17,6 g. On joint un lot de chaines et
une médaille en métal doré. 200/250 €

53 Lot en or jaune composé de trois médailles en or jaune émail
ou ivoire ornée de perles fines, une chaîne de cou et une croix
émaillées ; on joint une médaille en or jaune.
Pds brut d’or 14,2 g 210/230 €

54 Montre de gousset en or jaune à remontoir, le fond gravé AAD,
le double fond A Derriey, le cadran à chiffres romains.
Diam 4,7 mm - Poids brut 79,6 g 200/250 €

55 Lot composé de deux montres bracelet de dame, l’une ovale en
platine à lunette cernée de diamants taillés en brillant et
d’émeraudes cabochon, le fermoir en platine, époque 1925,
la seconde en or jaune à boîtier carré bracelet cuir et boucle en métal,
époque 1950. (accidents et manques)
Poids brut 29,5 g 200/250 €

56 Bracelet en or jaune formé d' un jonc rigide ouvrant.
Poids brut 15,8 g 200/250 €

57 Pendentif en or jaune fait d’un cachet pivotant orné d’un important
saphir ovale gravé d’armoiries en intaille sommées d’une couronne de
marquis, la monture ornée d’un saphir, la bélière sertie de diamants taillés
en brillant. Poids brut 20,3 g. Pds du saphir env 20 ct 1000/1500 €
Voir la reproduction

58 Collier et bracelet en or jaune et or gris formés chacun d'un
ruban natté souple. Lg 40 et 18 cm Poids brut 17,5 g 250/280 €

59 Long collier de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune
serti de diamants taillés en brillant.
Long 98 cm Diam 6,5 à 9,3 mm 200/300 €

60 Sautoir en or jaune à maillons ovales ou oblongs.
Lg 1,56 cm Poids brut 66, g 800/1000 €

51 57
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61 Montre de gousset en or jaune, le fond gravé PE, le cadran à
chiffres romains signé Déesse ; le double fond signé Gannier à
Beaumont les Autels. Manque la bélière.
Diam 4,7 cm Poids brut 81,3 g 200/300 €

62 Lot en or jaune composé d’une chaîne de cou à maille
forçat coupée de perles fines et un bracelet à maille gourmette
retenant deux médailles en argent. (acc)
Poids brut 20,1 g 250/300 €

63 Broche en or jaune et argent en forme d’écusson à décor de rinceaux
et panache sertis de diamants taillés en rose et de perles fines. Fin du
XIXe siècle. Poids brut 13,1 g. On joint une broche ovale en métal
doré ornée d’une photo 200/300 €
Voir la reproduction

64 Lot en or jaune composé d’une barrette et une épingle de
Berthe émaillées et sertie de demi perles fines, quatre paires de
dormeuses ornées de perles fines et de diamants taillés en rose, une
paire de boutons de col sertis de turquoises. (accidents et manques)
Poids brut 15 g 200/250 €

65 Pendentif médaillon ovoïde en cristal appliqué d’une résille de
filins torsadés en or, sertie de rubis cabochon.
Fin du XIXe siècle. Poids brut 17 g 100/150 €

66 Lot de quatre alliances et une bague ornée de deux demi perles
fines en or jaune. (accidents et manques)
Poids brut 17,8 g 200/300 €

67 Clip de corsage en or jaune et or gris à décor de volutes, trois
d’entre elles serties de diamants taillés à l'ancienne et d’enroulements
filetés. Epoque 1950
Ht 8,5 cm Poids brut 35 g. Dans un écrin 800/1200 €
Voir la reproduction

68 Bracelet rigide ouvrant en or jaune formé d'un demi jonc
appliqué de filigranes, dans sa partie supérieure orné d’une
plaquette ovale en pâte de verre incrusté d’une scène de chasse à
l’éléphant dans un encadrement de rosaces et de demi perles fines et
de deux mufles de lions. (acc)
Tour de poignet 16,6 cm Poids brut 55,3 g 800/1200 €
Voir la reproduction

69 Alliance en or jaune sertie de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt 49,5 Poids brut 3,9 g 250/300 €

70 Clip de corsage en or jaune stylisé d'un caneton serti d’un saphir et
de diamants taillés en brillant.
Vers 1970. Poids brut 16,9 g 300/350 €

71 Clip de corsage en or jaune et platine stylisé d’un chiot serti de
diamants taillés en brillant et d’un rubis.
Vers 1970. Poids brut 16,1 g 300/350 €

72 Coulant et chaîne de cou en or jaune , le premier stylisé d'un
lézard serti de diamants taillés en rose et d’un saphir. (acc)
Fin du XIXe siècle. Poids brut 21,7 g 300/350 €

73 Lot en or jaune composé d’une chaîne de cou ornée de six
perles fines et un bracelet retenant deux médailles en argent.
Poids brut 20,2 g 300/350 €

74 Lot en or jaune composé d’un fragment de chaîne giletière, une
barrette formant clef de montre et un cachet. (acc)
Poids brut 21 ,5 g 300/350 €

75 Bracelet en or jaune à maillons navette agrafés. (acc)
Lg 20,5 cm Poids brut 23,3 g 300/350 €

76 Sautoir en or jaune à maillons losangés ajourés de filigranes
entrecoupés de maillons, sertis chacun de deux cabochons
d’améthystes adossés, il retient une monnaie antique en pendeloque.
Début du XXe siècle
Lg 1,60 cm Poids brut 103 g 1500/2000 €
Voir la reproduction

77 Bracelet en or jaune à maillons ronds ou filetés et agrafés. (usure)
Lg 18,5 cm Poids brut 21,6 g 300/350 €

78 Chapelet en or jaune finement ciselé, orné de boules facettées
d’améthyste. Poids brut 12,7 g 300/500 €

79 Bracelet rigide ouvrant en or jaune gravé de fleurs.
Poids brut 19,7 g 300/380 €

80 Lot en or jaune composé d’un pendentif orné d’un camée
coquille jeune femme de profil, une chaîne de cou et deux débris
d’alliance Poids brut 27,5 g 300/400 €

81 Montre et sa châtelaine en ors de couleurs et argent, la
première, au fond ciselée d’un couple musicien dans un encadrement
de colonnes torsadées serties de jargons, guirlandes et noeuds de
ruban , le mécanisme postérieur ; la seconde formée de quatre
éléments à décor semblable ou des attributs de la musique et de
l’amour , encadrés de quatre chaînettes retenant une clef de montre
et un cachet. (accidents et manques)
Travail d’origine indéterminée de la fin du XVIIIe siècle
Aucun poinçon
Ht 17,3 cm Poids brut 102,9 g Diam 3,8 cm 1500/2000 €
Voir la reproduction

82 Broche en or jaune faite d’une boucle de trois rubans réunis
par une agrafe en platine sertie de diamants taillés en brillant.
Vers 1950. Poids brut 20,8 g 300/400 €

83 Chaîne giletière en or jaune à trois brins tressés et deux
coulants ciselés et sertis de pierres rouges imitation. (accidents et manques)
Fin du XIXe siècle. Lg 28,5 cm Poids brut 21,3 g 300/400 €

84 Deux montres : d’homme en or jaune, à boîtier rond , cadran
signé Suizex ; de dame, rectangulaire à cadran orné de chiffres
romains signée Universal Genève. (accidents et manques)
Poids brut 41,5 g 350/400 €

85 Bracelet souple en or jaune formé d' un large ruban tressé de
chevrons, dans sa partie supérieure, appliqué d’un motif formé d'
enroulements unis, filetés ou sertis de diamants taillés en brillant.
Epoque 1950. Lg 18 cm Poids brut 98 g
Dans son écrin 2000/2500 €
Voir la reproduction

86 Deux bagues chevalière, l’une en or jaune gravée MM, la
seconde en argent sertie de pierres rouges imitation.
Pds d’or 23,5 g, Pds d’argent 16,9 g 300/400 €
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87 Bague en platine à dôme ovale serti de diamants taillés en
brillant, cerné de diamants taillés en baguette.
Poids brut 8,4 g. 1000/1200 €
Voir la reproduction

88 Montre de gousset en or jaune à remontoir, cadran à chiffres
romains. Diam 4,8 cm Poids brut 71,7 g 300/350 €

89 Lot en or jaune composé d’une chaîne giletière à maillons
rectangulaires ou ronds et une broche ronde sertie de demi perles
fines et de diamants taillés en rose. (acc)
Poids brut 24,7 g 350/400 €

90 Bague demi-jonc en or jaune ornée en serti massé de trois rubis
ovales. Signée Poiray.
Tour de doigt 50 Poids brut 8,2 g 350/450 €

91 Lot de débris de chaînes, broches, boucles d’oreilles et de
bagues. Poids brut 34,7 g 400/450 €

92 Chaîne giletière en or jaune à trois brins tressés, deux
coulants , une barrette et un cachet pivotant ornés de plaquettes en
cornaline. (accidents et manques) XIXe siècle
Lg 25 cm Poids brut 34 g 400/500 €

93 Broche ovale en platine et or gris ajourée de bandeau et
quadrillages sertis de diamants taillés en brillant.
Epoque 1930. Poids brut 12,7 g
Dans un écrin 700/900 €
Voir la reproduction

94 Chaîne giletière en or jaune à maillons oblongs agrafés,
mousqueton métal. Lg 38,5 cm Poids brut 34,3 g 400/500 €

95 Deux bagues chevalière en or jaune à ponts et consoles.
Epoque 1950. Poids brut 30,3 g 400/500 €

96 Bracelet en or gris fait d’une ligne de saphirs baguette coupés
de huit diamants taillés à l'ancienne. (accs trois saphirs manquent)
Lg 17,2 cm Poids brut 18,8 g 400/600 €
Voir la reproduction

97 Montre bracelet de dame en platine à boîtier ovale, le tour de
la lunette et les attaches serties de diamants taillés en brillant, le
bracelet en gros grain à boucle en or gris.
Epoque 1925. Poids brut 11,2 g 150/200 €
Voir la reproduction

98 Châtelaine en or jaune à motif ovale aveugle, ciselée de
rinceaux feuillagés et d’enroulements. La patte en argent. Elle
retient une médaille ajourée d’un M. Fin du XIXe siècle
Ht 9,3 cm Poids brut 34,5 g 500/550 €

99 Pendentif en or jaune orné d’un camée en cornaline tête de
femme entre six diamants taillés en rose.
Poids brut 3,6 g 150/200 €

100 Paire de pendants d'oreilles en or gris à chaînette sertie de
diamants taillés à l'ancienne retenant une perle fine en pampille, le
culot serti de diamants taillés en rose.
Diam 7 mm Poids brut 4,6 g 500/600 €
Voir la reproduction

101 Bracelet rigide ouvrant or jaune formé d' un jonc à eux têtes de
lion croisées. (Acc). Poids brut 34,8 g 500/600 €

102 Collier en or jaune formé d' un ruban de motifs perlés et ovales
ajourés. (accidents et manques)
Lg 42,2 cm Poids brut 36,8 g 500/600 €

103 Bracelet en or gris formé d' un ruban articulé de deux lignes de
diamants taillés en brillant encadrant une troisième sertie de saphir
baguette. Epoque 1925
Lg 17,8 cm Poids brut 19,1 g. Dans un écrin 2500/3000 €
Voir la reproduction

104 Deux colliers en chute, l’un de 115 perles fines, le fermoir ovale
en platine et or gris serti d’un saphir et de diamants taillés en brillant,
le second de culture, le fermoir tonneau en or jaune.
Pds du collier fin 10,5 g 600/1000 €
Voir la reproduction

105 Montre bracelet d'homme automatique en or jaune, à boîtier
rond, cadran à chiffres arabes et deux guichets pour le jours et les
quantièmes à six heures, bracelet cuir à boucle métal doré.
Cadran et mécanisme signés MOVADO.
Vers 1940. Diam. : 3,4 cm Poids brut : 41 gr. 500/700 €

106 Sautoir en or jaune à maillons navette.
Lg 1,16 m Poids brut 39,5 g 500/700 €

107 Montre de gousset savonnette en or jaune, le couvercle émaillé
des initiales MM., le cadran en argent doré à pastilles, signé
Chronomètre Uti. Epoque 1930.
Diam 4,8 cm Poids brut 71,8 g 500/700 €

108 Bague en or jaune et or gris sertie d’un diamant taillé à
l'ancienne. Poids de la pierre env 0/90 (jkvs2)
Poids brut 3,6 g 600/700 €
Voir la reproduction

109 Bague en platine sertie d’un diamant taillé à l'ancienne épaulé
de six diamants taillés en rose. Poids de la pierre env 0,90 ct (ksi1)
Poids brut 2,7 g 600/700 €
Voir la reproduction

110 Bracelet en or jaune à maille gourmette torsadée, coupée au
centre de trois zircons, un grenat et un saphir alternés de diamants
taillés en rose en serti clos.
Long 17,2 cm Poids brut 17,1 g 600/800 €
Voir la reproduction

111 Bague de genre chevalière en or gris ornée d’un diamant demi
taille (égrisé). Pds env 2 ct. Epoque 1930
Poids brut 10,8 g 2000/2500 €
Voir la reproduction

112 Collier en or gris et or jaune orné au centre, en serti clos, d’un
saphir jaune entre douze diamants taillés à l'ancienne alternés de
diamants plus petits.
Poids de la pierre env 3,80 ct
Long 40,5 cm Poids brut 21,6 g 3000/4000 €
Voir la reproduction
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113 Montre de col et sautoir en or jaune, la première à remontoir,
au fond, émaillée bleu et sertie de diamants taillés en rose, le cadran
à chiffres romains, le double fond signé Decoeur à Paris.
Le second, à deux brins tressés et coulant à décor de grecque..
Fin du XIXe siècle
Diam 3,5 cm Poids brut total 59,4 g Lg 72 cm 600/800 €

114 Montre bracelet d'homme en or jaune à boîtier rond,
mouvement mécanique, cadran à batônnets, bracelet cuir à boucle en
métal. Cadran, fond et mécanisme signé Montres ROLEX SA
Vers 1960. Diam. : 3,6 cm Poids brut : 38 gr. 600/800 €

115 Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier carré et
bracelet souple tressé finement guilloché, mouvement mécanique.
Cadran signé OMEGA. Vers 1950.
Long. : 16,2 cm Poids brut : 39,7 gr. 600/800 €

116 Lot en or jaune composé d’une paire de boutons de
manchettes émaillés, six motifs de boutons, deux médailles, un
anneau à ressort, une barrette et un bracelet.
Poids brut 53,5 g. On joint un lot de bijoux fantaisie. 600/800 €

117 Montre de gousset en or jaune, le mécanisme à clef, le fond
guilloché gravé BJ le pourtour ciselé de fleurs, le cadran gravé au
centre d’une scène de chasse en Afrique. Trotteuse des secondes à six
heures. Echappement à ancre. Mécanisme signé Léwis Woollf à
Liverpool. Première moitié du XIXe siècle
Diam 4,7 cm Poids brut 98,6 g 600/1000 €

118 Montre bracelet de dame en or jaune à boîtier rond, les
attaches à doucine et disques concaves.
Epoque 1950. Lg 16,3 cm Poids brut 49,4 g 700/800 €

119 Dix huit pépites d’or Poids brut 71 g 800/1000 €

120 Lot en or jaune martelé composé d’un miroir ovale à deux
valves et un étui à rouge à lèvres.
Poids brut 78,8 g 1000/1200 €

121 Médaillon ovale et chaîne en or jaune, le premier orné d’un
saphir clair dans un entourage de diamants taillés en rose.
Lg 38 cm Poids brut 33,8 g 500/600 €

122 Deux boîtes à pilules pendentif en or jaune martelé (une

épingle métal) Diam 3,5 et 3,2 cm Poids brut 34,3 g 500/600 €

123 Poudrier nécessaire du soir en or jaune uni, les poussoirs sertis

de rubis cabochon , l’intérieur à deux compartiments, tablette ivoire

et miroir. Retenu à une chaîne à maillons ovales et un porte mine.

Vers 1950. Poids brut 212 g 2500/3000 €

124 Bague et barrette en or jaune ornées chacune d’une opale

cabochon Poids brut 11,9 g 200/300 €

125 Chaîne giletière en or jaune à maille gourmette en chute.

(usure) Lg 45 cm Poids brut 18,6 g 250/300 €

126 Chaîne de cou à maille forçat double et pendentif vinaigrette en

or jaune. (accidents et manques). Poids brut 22,5 g 250/300 €

127 Lot en or jaune composé de deux montres bracelets d'homme

à boîtier carré ou rond mécanique ou automatique signé Lip ou

Tissot, trois montres de dame à bracelet cuir ou métal. (accidents et

manques). Poids brut 113 g 250/300 €

128 Montre bracelet de dame en or jaune, à boîtier rond et

cadran guilloché à couronne mouvementée. Début du XXe siècle

Lg 17 cm Poids brut 28,9 g 300/350 €

129 Bracelet demi jonc tubogaz en or jaune, en chute.

Lg 18,4 cm Poids brut 37,7 g 500/600 €

130 Collier en or jaune fait d’un jonc souple en or jaune tressé.

Lg 42 cm Poids brut 35,3 g 500/600 €

131 Bourse en tissu de mailles d’or jaune à monture unie.

Poids brut 46,5 g 500/600 €
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132 Pendentif piriforme, ajouré en partie haute, en or
émaillé polychrome à pampilles de perles. Buste féminin sur
une face et œillet rose flanqué de motifs floraux au revers.
Iran, art qâjâr, XIXème siècle.
H. 5,3 cm - larg. 3,6 cm
Etat : émaux en partie manquants 1500/2000 €

133 Croix en argent ajouré présentant les symboles christique
entourés de deux colomber et rehaussée de cabochons de corail et
turquoise. Deux anges en pendentifs tiennent n spectre et en partie
haute, deux modtis rayonnants entre les branches de la croix.
Arménie, XIXème siècle.
H. 9,7 cm - larg. 7,2 cm
Etat : émaux en partie manquants 200/300 €
Expert pour les lots 132 et 133 : MC DAVID 01 45 62 27 76
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134 Petite timbale en argent uni de forme tulipe à piédouche ciselé
de godrons et gravé V Peneau. Poinçon de l’orfèvre incomplet.
Paris 1798/1809. Haut : 7,8 cm – Poids : 58,90 g. 50/60 €
Voir la reproduction

135 Deux cuillers à saupoudrer formant paire en argent, chacune
d’elles à cuilleron coquille, branche bombée et spatule lancéolée, ciselée
de branches feuillagées, et gravée MD. Poinçon de l’orfèvre incomplet.
Paris 1819/1838.
Long : 20,2 cm – Poids de l’ensemble : 101,70 g. 50/80 €

136 Tabatière en argent, l’intérieur vermeillé de forme rectangulaire
entièrement filetée et cannelée. Poinçon attribué à l’orfèvre William
Pitts, reçu en 1786. Londres 1801/1802. (usures)
Larg : 7,6 cm – Prof : 3,7 cm – Haut : 1,6 cm – Poids : 79,10 g.

50/60 €

137 Tabatière en argent, l’intérieur vermeillé, de forme rectangulaire
entièrement ciselée de filets et fines cannelures. Poinçon attribué à
l’orfèvre Thomas Howel, insculpé en 1891. Londres 1800/1801. (usures)
Larg : 7,9 cm – Prof : 5,1 cm – Haut : 2,4 cm – Poids : 89,20 g.

60/80 €

138 Moutardier en argent à moulure de perles soulignée d’une
galerie, pose sur trois pieds rabot, les pilastres surmontés de têtes
d’aigles, le frétel figurant un bouton non éclaté, gravé AS dans un
écusson. Poinçon de l’orfèvre Ambroise Mignerot, insculpé en 1800.
Paris 1800/1809.
On joint une cuiller à moutarde également en argent d’époque
postérieure guillochée et gravée. Un intérieur en verre.
Haut : 1 1cm – Poids : 1 2 0g. 80/120 €
Voir la reproduction

139 Verseuse en argent uni à moulures de perles et feuilles d’eau, de
forme ovoïde sur trois pieds à griffes, les attaches rayonnantes de
godrons, le bec se termine d’une tête de cheval, le frétel figurant une
pomme de pin dans une corolle sur une rosace. Anse en bois noir.
Poinçon attribué à l’orfèvre CM Granger, insculpé en 1814.
Paris 1819/1838. (petits chocs)
Haut : 20 cm – Poids brut : 345 g. 250/350 €

140 Timbale en argent uni, de forme tulipe à piédouche ciselé de
godrons, sous le col, gravée de filets, à mi corps AC-ORNU ? (gratté),
sur le piédouche, M. Bailli ?.
Poinçon du Maître Orfèvre Jean Debrie, reçu en 1725.
Paris 1729. (rest)
Haut : 8,9 cm – Poids : 90,20 g. 120/180 €
Voir la reproduction

141 Casserole en argent uni à bord fort, ceinturé de filets et bec pris
sur pièce. Manche en bois noir (changé ?).
Poinçon de l’orfèvre illisible. Paris 1819/1838. (usures)
Diam : 13,5 cm – Haut : 6,5 cm – Poids : 203 g. 150/200 €

142 Grande timbale en argent uni, de forme tulipe à piédouche ciselé
de pampres, sous le col, gravée de filets et L.L.
Poinçon de l’orfèvre Théodore Tonnelier, insculpé en 1811/1812.
Paris 1812/1819. Haut : 11,8 cm – Poids : 112,20 g. 120/180 €
Voir la reproduction

143 Timbale en argent uni, de forme tulipe à piédouche en doucines
dégradées, sous le bord Jeanne Julien F.J Mery. Traces de poinçons du
XVIIIe siècle. Insculpé de poinçons, d’orfèvre non identifiable, de titre
et de garantie du Bureau de Tours entre 1819 et 1838.
Haut : 10,1 cm – Poids : 139,30 g. 120/180 €
Voir la reproduction

144 Verseuse de voyage et son couvercle en argent uni, de forme
légèrement tronconique à fond plat et bec pris sur pièce, le frétel
figurant un bouton, comme le manche, en bois brun, à mi corps,
postérieurement, gravée JL.
Poinçon de l’orfèvre AICL Berger, insculpé en 1811/1812.
Paris 1819/1838. (rest)
Haut : 12,5 cm – Poids brut sans le manche : 207 g. 150/200 €
Voir la reproduction

145 Paire de moutardiers cylindriques en argent à moulures de
feuilles d’eau, chacun d’eux repercé et ciselé de palmes, fleurs et d’un
serment de fidélité de part et d’autre de l’Autel de l’Amour, flanqué
d’une anse à col de dauphin, le frétel figurant une pomme de pin.
On joint deux pots en verre taillé. Poinçon de l’orfèvre Denis
Garreau, insculpé en 1817. Paris 1819/1838. (rest.)
Haut. : env. 10,5 et 10,7 cm – Poids : 215 g. 120/150 €
Voir la reproduction

146 Coupe de mariage en argent uni, pose sur un piédouche à
moulures d’entrelacs et oves, épaulée de deux anses à enroulements
et volutes. Sous le bord, gravée C. Roberjot de Lanchart.
Poinçon de l’orfèvre incomplet. (rest, acc)
Province 1819/1838, millésime du bureau illisible.
Diam : 13,2 cm – Haut à l’anse : 10 cm – Poids : 243 g. 100/150 €

ARGENTERIE ANCIENNE

138

140

144

143
134

142
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147 Lot en vermeil, composé de douze pelles à glace, modèle à
spatule mouvementée, ciselée de vagues, feuillage, torsades et
branches. Travail de Odiot.
On joint un passe thé à cuilleron rectangulaire en argent doré.
Poids de l’ensemble : 240 g. 100/150 €

148 Verseuse de voyage et son couvercle en argent à moulure de
filets forts, de forme cylindrique à fond plat en doucine, le bec pris
sur pièce. Le frétel stylisé d’un bouton, comme le manche, en bois ;
gravée d’armoiries d’alliance sommées d’une couronne de marquis.
Poinçon du Maître Orfèvre gratté. Paris 1777. (restaurée, replanée)
Haut.: 14 cm – Poids brut : 225 g
Voir la reproduction 120/ 150 €

149 Service à thé en argent à moulures de perles et palmettes bordées,
chaque pièce avec petites variantes dans le décor, pose sur un piédouche
et épaulée d’une anse en bois noir. Composé : d’une théière à bec se
terminant d’un col à tête de cygne ; un crémier et un sucrier, ce dernier
à col polylobé et deux anses en enroulements.
Poinçon de l’orfèvre figurant la lettre B surmontée d’une étoile.
Travail belge exécuté entre 1814 et 1838. (petits acc.)
Poids brut de l’ensemble : 1kg 040 200/400 €

150 Verseuse en argent uni à bord fort, piriforme, pose sur une bâte
à gorge, gravée MD, le bec rapporté, cannelé à culot, le frétel fendu
et ciselé d’une branche de caféier.
Manche en bois noir (changé) d’époque postérieure.
Poinçon du Maître orfèvre Jean Nicolas Saget, reçu en 1783.
Paris 1787 (millésime). (rest, bosses).
Haut.: 22,5 cm – Poids 565 g.
Voir la reproduction 800/ 1.200 €

151 Timbale en argent, de forme tulipe à piédouche ciselé d’oves et
entrelacs perlés, sous le col, gravée de filets et d’une frise à décor de
guirlandes, entrelacs et coquilles rocaille, à mi corps, d’une ceinture
médiane et Cté Marcombe – Me le Moinne.
Paris 1774. (poincons grattés, sauf celui de communauté)
(acc et mq). Haut : 12 cm – Poids : 161 g. 150/200 €

152 Cuiller à ragoût en argent. Modèle à filets, sur la spatule,
gravée d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de marquis,
semblables à celles décrites sous le numéro précédent.
(Traces d’un poinçon de Maître Orfèvre ?). Paris 1769
Long.: 30,6 cm – Poids : 196,20 g.
Voir la reproduction 200/300 €

153 Cuiller à ragoût en argent. Modèle à filets, sur la spatule, gra-
vée d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de marquis.
Poinçon du Maître orfèvre non attribuable. Paris 1735.
Long.: 31,7 cm – Poids: 176 g
Voir la reproduction 200/300 €

154 Cuiller à cuilleron formant passoire, dite « à olives » en argent.
Modèle uni plat, sur la spatule, gravée d’armoiries surmontées d’une
couronne de marquis. Poinçon du Maître orfèvre très difficile à
attribuer : François Thomas Germain ?
Paris 1750/1756, probablement 1753.
Long. : 29,7 cm – Poids : 124,20 g.
Voir la reproduction 500/700 €

155 Petite verseuse en argent uni à bord fort, large panse et fond
plat en doucine, le bec pris sur pièce, le couvercle à poucette
figurant un bouton. Manche en bois noir. Paris 1764.
Haut.: 10,5 cm – Poids brut avec le manche: 260 g.
(reste notamment dans le couvercle, seul le poinçon de communauté
est visible).
Voir la reproduction 200/300 €

156 Plat rond en argent à contours et moulures de filets forts.
Poinçon du Maître Orfèvre illisible.
Paris 1782, poinçon de décharge des ouvrages contrôlés grattés.
(anciennement repoli et replané).
Diam.: 30,2 cm – Poids: 945 g. 200/300 €

157 Huilier en argent à moulure de perles et feuilles d’eau, pose sur
un socle rectangulaire à quatre pieds griffés, les attaches en panaches
fleuris, les porte burettes et bouchons à galeries, l’anse tronconique
à pans et ceinture médiane surmontée d’un anneau ovale dans un
rectangle. Gravé VPS. Deux burettes et leur bouchon en cristal blanc
(acc). Poinçon de l’orfèvre Alexandre André Camille Lesot de la
Pannete. Paris 1809/1819.
Larg.: 23,5 cm – Haut.: 30 cm – Poids: 940 g. 250/300 €

150 148

154 152 153

155
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158 Taste-vin en argent ciselé de godrons tors et alvéoles, épaulé
d’une anse serpent, ciselé au naturel, sous le bord, gravé L. Millet
d’anu 4. Poinçon du Maître Orfèvre Pierre Prix Lesseré, reçu en
1765. Auxerre 1781/1784.
Diam : 8,3 cm – Poids : 125,50 g. 300/500 €

159 Deux plats ronds creux formant paire en argent, à moulure en
relief de torsades, sur le marli gravés aux mêmes armes que les plats
décrits précédemment. Apparemment pas de poinçon d’orfèvre.
Paris 1809/1819.
Diam.: 30,2 cm – Poids: 1.570 gTaste-vin en argent uni à anses
Voir la reproduction 300/500 €

160 Deux plats ovales formant paire en argent, moulure appliquée
d’une torsade, sur le marli gravé aux mêmes armes que les plats
précédents.
Pour le premier : poinçon de l’orfèvre Jean Nicolas Boulanger,
insculpé en 1783.
Paris 1809/1819.
Pour le second : poinçon de l’orfèvre illisible.
Paris 1789/1797.
Long. : 44,4 cm – Poids : 2.735 g
Voir la reproduction 500/600 €

161 Taste-vin en argent uni à anses figurant deux têtes de volatiles
affrontés, sous le bord, gravé J. Bessat.
Poinçon de l’orfèvre Mathieu Vincent Delabre, exerçant vers 1760.
Bureau de Riom 1798/1809. (rest)
Diam : 8,1 cm – Poids : 93,80 g. 120/180 €

162 Bouillon rond, couvercle et plateau en argent, le premier à
moulures de rais de cœur et feuilles d’eau ; pose sur un piédouche et
flanqué de deux anses cannelées à enroulements fleuronnés et
feuillagés. Poinçons attribué mais probable de l’orfèvre Alexandre
Thierry, insculpé en 1823 ; le second à frétel figurant une couronne
ciselée de fleurs sur une rosace partiellement repercée (acc et mq),
poinçon de l’orfèvre (différent de celui du bouillon) illisible, pour le
plateau à moulure de feuilles d’eau : poinçon de l’orfèvre Sixte Simon
Rion, insculpé en 1807. Pour l’ensemble, gravé d’un tortil de baron,
exécuté entre 1809/1838.
Diam. du plateau : 19,2 cm – Haut.: 14,5 cm – Poids : 820 g.
(petits chocs).
Voir la reproduction 500/800 €

163 Petit service à thé en vermeil (anciennement revermeillé) à
moulures, frises de perles et feuilles d’eau ; chaque pièce, sous le bord
ou à mi corps, sur fond amati, ciselée de pampres et masques, à la
base, gravée de longues feuilles et fleurs. Pose sur un piédouche et
épaulé d’une anse en bois noir. Composé d’une théière ; un sucrier
appliqué de deux masques en haut relief ; un crémier ; une tasse à
anse et sa soucoupe. L’ensemble gravé d’une couronne et d’un crest.
Poinçon de l’orfèvre Gabriel Jacques André Bompart, insculpé en
1803/1804.
Paris 1803/1809 et 1809/1819.
Poids brut de l’ensemble : 1 kg 220.
On joint également en vermeil : une pince à sucre, modèle à
cuilleron et attaches appliquées ; une petite pelle à sel, la branche
surmontée d’une boule. Poids : 23,10 g.
Travail français.

Voir la reproduction 1.200/ 1.500 €

159

160 163

162
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164 Deux légumiers et leurs couvercles, formant paire en argent,
chacun d’eux à moulures de filets et palmettes bordées sur fond rayé,
le premier flanqué de deux anses agrafées à attaches feuillagées, le
couvercle à large doucine et ombilic, ce dernier appliqué du frétel fi-
gurant une pomme de pin stylisée sur une rosace feuillagée, gravés
d’armoiries d’alliance sommées d’une couronne de marquis.
Poinçon de l’orfèvre Jean Pierre Charpenat, reçu en 1782.
Paris 1798/1806.
Diam.: 19,5 cm – Haut.: 15,6 cm – Poids 2.125 g
Voir la reproduction 1.500/ 1.800 €

165 Grand réchaud à braises en argent, rond à moulures de filets
forts, soulignés d’une galerie, le foyer à grille mobile se vissant, en-
cadré d’une seconde, pose sur trois pieds à enroulements cannelés
sur patins de bois, les pilastres ciselés d’entrelacs, feuillage, fleurons
et masques, le bord à trois supports en double volute cannelée.
Manche en bois (acc et mq), la hotte gravée d’armoiries à supports
en partie effacées. Poinçon du Maître Orfèvre difficile à lire, peut
être Guillaume Vealle, reçu en 1716 ?. Paris 1737. (acc, mq, rest)
Diam sans les volutes supports : 21,5 cm.
Haut : 18 cm. Poids : brut : 1 kg 720.
Voir la reproduction 2000/3000 €

165

164
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ARGENTERIE MODERNE

166 Couvert de service à poisson sur manches fourrés en argent ci-
selé de cannelures torses, fleurs, rinceaux et cartouches, hauts métal.
Dans un écrin.
Travail français. 20/30 €

167 Timbale en argent, de forme tronconique ciselée de vagues et
côtes torses, au centre d’un cartouche gravé Yvonne, pose sur une
bâte à gorge.
Signée AMTallois et Mayence.
Haut : 7 ,5 cm – Poids : 9 7g. 40/50 €

168 Sept cuillers à café en argent. Modèle à spatule piriforme cise-
lée de filets, entrelacs, rinceaux, panaches et coquilles. Gravées G.
Travail de Hénin et Cie.
Poids : 206 g. 40/60 €

169 Bougeoir de chevet, sa bobèche et son éteignoir en métal
argenté à moulure de perles, épaulé d’une anse en pièce de pouce à
enroulements.
Travail anglais.
Poids: 265 g 50/60 €

170 Pelle de service à glace, haut vermeil, la branche ciselée de
rinceaux et feuillage, travail français et pelle à tarte à spatule et
pellon repercés de panaches feuillagés et fleurs, travail d’origine
indéterminée.
Poids:185 g 30/40 €

171 Lot en argent composé : de trois flacons à sels en cristal blanc
à cols et bouchons en argent (acc et mq), une tasse et sa soucoupe mi-
niature à moulures de feuilles d’eau, ; une cuiller à confiture, haut
doré, à spatule piriforme gravée RN ?, travail français.
On joint une brosse de toilette à prise en argent gravée BL, travail
américain. (acc et mq)
Poids des pièces autres que celles sur manches : 111,60 g.

30/40 €

172 Douze gobelets à liqueurs en argent, chacun d’eux de forme
tulipe à fond plat et bord fort souligné d’une frise de guirlandes et
branche feuillagée.
Travail français.
Haut : 4 cm – Poids de l’ensemble : 92 g 30/50 €

173 Petit plateau ovale losangé en argent à contours et large
monture ciselée de rocaille, rinceaux et fleurs.
(aucun poinçon).
Long : 23,3 cm – Poids : 211 g. 40/60 €

174 Lot en argent, composé de : deux cendriers à oreilles
rayonnantes de godrons, un cendrier à petit manche en bois, travail
de Bointaburet ; trois gobelets à liqueur de forme tronconique à fond
plat et cartouche encadré de fleurs et rocaille, travail français ; un sac
en tissu de mailles, travail étranger. (acc et mq)
Poids de l’ensemble : 391 g. 40/60 €

175 Lot en argent composé : d’une tabatière ciselée au fond et sur
le pourtour de godrons et cannelures, sur le couvercle, de rinceaux :
Paris 1819/1838. Long : 8 cm – Larg : 5,1 cm ; un étui finement
cannelé à deux bandeaux guillochés dans un écrin de Kirby Beard et
Cie.
Poids brut : 270 g. 50/80 €

176 Douze cuillers à moka en vermeil. Modèle à spatule piriforme
bordée de filets enrubannés et feuillage. Dans un écrin.
Travail français.
Poids : 160 g. 50/80 €

177 Coupe formant présentoir en argent faite de trois coquilles
réunies par un dauphin.
Travail espagnol.
Haut : 1 5cm – Poids : 1 4 5g 50/70 €

178 Coquetier à plateau adhérant en argent, ciselé de motifs en pa-
nache. Travail de Debain. Epoque 1900.
Poids : 60 g. 50/60 €

179 Lot en argent, composé de deux timbales tronconiques à fond
plat, l’une gravée 76, la seconde EV ; un gobelet à liqueur à côtes, le
col guilloché et gravé (partie métal).
Travail français. On joint une sous tasse gravée EM ;
Travail allemand.
Poids brut : 210 g. 50/70 €

180 Lot en argent composé : d’un couvert de service à glace de style
renaissance, hauts gravés, à spatule triangulaire repercée et ciselée,
un service à salade, hauts en corne (acc) les manches fourrés ciselés
de rinceaux, feuillage et fleurs.
Travail français. Poids du couvert à glace : 248 g. 50/80 €

181 Coupe de mariage en argent uni, à bord en doucine, pose sur
un piédouche à moulure d’oves et épaulée de deux anses à
enroulement et volute. Sous le bord, gravée Gauthier GR.
Travail français.
(acc et mq)
Diam : 13,2 cm – Haut à l’anse : 10 cm – Poids : 165 g. 60/80 €

182 Lot en argent composé : d’un coquetier double gravé et ciselé
d’ogives à décor de panaches; une tasse à décor de frise sous le col et
gravée MM à mi corps ; une pince à sucre, modèle à griffes ciselé de
torches flammées et ailées ; six cuillers à café, à spatule piriforme,
quatre à médaillons ciselés et gravés « les mousses » deux gravés MB.
Travail français.
Poids : 335 g. 60/100 €

183 Paire de petites assiettes en argent, rondes à contours et mou-
lures de filets agrafés, le marli repercé de quadrillages et fleurons.
Travail de Tétard.
Diam : 20 cm – Poids : 404 g. 80/100 €

184 Tasse à déjeuner et sa soucoupe en argent, ciselées de côtes
torses et vagues, la première pose sur une bâte à gorge et épaulée
d’une anse feuillagée.
Travail de Roussel.
Diam de la soucoupe : 16,9 cm
Haut de l’ensemble : 9 cm – Poids : 340 g. 80/100 €

185 Deux louches en argent. Modèle à spatule piriforme, l’une
gravée LS ?, la seconde ciselée de fleurs et feuillage, gravée MB.
Travail français de deux orfèvres.
Poids : 470 g. 80/120 €

186 Sucrier rond et son couvercle en argent uni, sur la panse,
appliqué de deux cartouches encadrés de perles, branches en chute et
nœuds de rubans, graves MB, pose sur un piédouche et épaulé
de deux anses ferrures, le frétel figurant un motif gainé dans une
corolle. Poinçon de Debain et Flamant, insculpé en 1864.
Paris 1864/1874.
Haut : 16,5 cm – Poids : 463 g. 80/120 €
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187 Douze couteaux de table et douze couteaux à fromage sur
manches en ivoire à viroles en argent fileté, les lames en acier, signées
E.Peter 4 rue Fléchier Paris.
(très petits acc. à l’ivoire). 100/150 €

188 Couvert de service en argent. Modèle à filets, sur la spatule,
gravé MB.
Travail de Bonnesoeur.
Poids : 289 g. 100/150 €

189 Pelle et douze cuillers à thé en vermeil, la première à
cuilleron coquille. Modèle à spatule violonée, ciselée de rinceaux,
fleurs et coquilles stylisées. Poinçon de l’orfèvre Louis Alexandre Bru-
neau, insculpé en 1823. Paris 1838/1843.
Poids : 170 g. 100/150 €

190 Pelle de service et douze pelles individuelles à glace, hauts dorés,
à spatule ciselée de filets forts, rinceaux, entrelacs et branches en
chute. Dans un écrin (acc).
Travail belge de Delheid Frères.
Poids : 430 g. 120/150 €

191 Douze fourchettes à melon en argent, à trois dents, l’une d’elles
à usage de lame. Modèle à filets et coquilles.
Travail de R. Caron.
Poids : 770 g. 120/180 €

192 Service de couverts en argent, modèle à spatule piriforme cise-
lée de feuillage en panaches, la branche de fleurons, gravé d’armoi-
ries sommées d’une couronne de marquis.
Composé : de 24 couverts de table ; 24 couverts à entremets ; 12
cuillers à café ; 2 cuillers à sauce ; 1 pince à asperge ; 1 cuiller à sau-
poudrer ; 2 petites pièces de service ; 2 cuillers à crème.
De même modèle sur manches fourrés : 24 couteaux de table, les
lames en acier ; 24 couteaux à fruits, les lames en argent.
Travail de l’orfèvre Charles Victor Gibert.
Paris fin du XIXe début du XXe siècle.
Poids des pièces autres que celles sur manche: 8.260 g
Poids des couteaux: 3.215 g
Voir la reproduction 3.000/ 4.000 €

193 Douze fourchettes à crustacés en argent. Modèle à filets et
coquilles, les branches entrecoupée d’un motif en forme d’écusson.
Travail de Olier et Caron.
Poids : 505 g. 120/180 €

194 Six cuillers à café en vermeil, à cuilleron ovale et extrémité de
la branche torsadée, ciselées et émaillées polychrome de rinceaux et
fleurs. Moscou 1908/1917.
Poids brut : 135,70 g. 150/200 €

192
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195 Douze couteaux à fruits sur manche en nacre, à embouts et vi-
roles ciselés de fleurs et feuillage, comme les lames, en vermeil. Sur
les manches, en incrustations ornés de cartouches oblongs, en or
?Poinçon de l’orfèvre Auguste Démophile Touron, insculpé en 1824,
et pour trois d’entre eux Edma Parisot, insculpé en 1842.
L’ensemble signé Touron.
Paris, exécuté postérieurement à 1838. 150/200 €

196 Jardinière centre de table en argent à moulures de perles, de
forme ovale à galerie d’anneaux oblongs fleuronnés, entrecoupée de
deux cartouches encadrés de rameaux en sautoir, gravés d’armoiries
d’alliance surmontées d’une couronne de comte, pose sur quatre
pieds, sa doublure en métal. Travail de la Maison Odiot Prevost et
Cie. Paris 1894/1906.
Long : 39,5 cm – Haut : env. 7,8 cm
Poids (sans la doublure) : 835 g. 200/300 €

197 Cafetière, sucrier et son couvercle en argent, ciselés de côtes
torses et côtes pincées chauve souris, chaque pièce pose sur un fond
plat en ressaut, la première à anse en bois noir, le second à deux
oreillons, le frétel figurant un bouton cannelé. Sur une cannelure,
gravée LL dans un cartouche. Travail de Cardeilhac.
Poids brut de l’ensemble : 920 g. 200/300 €

198 Théière, sucrier et son couvercle en argent, chaque pièce ronde,
pose sur un petit piédouche à gorge et base à doucine polylobée,
l’anse et le bec ciselés de feuillage, le frétel figurant une fleur sur un
rayonnement de feuilles.
On joint un crémier de modèle différent, l’ensemble gravé LMR.
Travail de Odiot à Paris.
Poids : 1 kg 150. 250/350 €

199 Partie de service de platerie en argent à contours et moulures
de feuilles de laurier et agrafés de feuilles d’acanthe. Composé de :
un plat rond, diam : 33 cm – Poids : 970 g ;
un plat rond creux, diam : 33,5 cm – Poids : 1 kg 040 ;
un plat ovale, long : 42 cm – poids : 1 kg 060 ;
deux coupes carrées à contours, sur piédouche, côté : 26,4 cm,
Poids : 1 kg 350 ?
Travail de Savary et Fils. 1200/1800 €

200 Partie de service de couverts en argent. Modèle uni plat, gravé
d’un mavelot. Composé de douze couverts de table, douze couverts
à entremets ; douze couverts à poisson ; douze cuillers à café, et de
même modèle en argent doré : six cuillers à moka.
Travail de Fouquet Lapar.
Poids : 6 kg 090. 2000/3000 €

201 Grand plat rond à contours et moulures de filets forts.
Travail d’origine indéterminée (aucun poinçon).
Diam. : 33,2 cm – Poids: 1 kg 240. 250/300 €

202 Plat rond en argent à contours et moulures de filets forts, sur
le marli, gravé AA.
Travail d’origine indéterminée (aucun poinçon).
Diam.: 30 cm – Poids : 760 g. 250/ 300 €

203 Ecuelle ronde et son couvercle en argent, la première unie à
bord fort épaulée de deux oreilles polylobées rayonnantes de
cannelures ; le second à moulure de godrons, doucine unie et plan
encadré d’une frise à décor de rinceaux feuillagé, en son centre,
surmonté d’un frétel figurant une ellipse pivotante.
Poinçon de l’orfèvre Veyrat
Paris, fin du XIXe siècle.
Diam.: 18,2 cm – Haut. env.: 14 cm – Poids : 863 g. 250/ 350 €

204 Quatre tasses et leur soucoupe en argent ciselées au repoussé
de cannelures et d’enroulements feuillagés, gravées LC.
Poids brut 770 g 250/300 €

205 Partie de service de couverts en argent. Modèle à spatule
piriforme lancéolée, ciselée de filets ogives entrelacées et guirlandes,
gravée MM. Composé de neuf couverts de table ; dix cuillers à café
; une pelle à fraises et une cuiller à saupoudrer.
Travail de Boulenger. Poids : 1 kg 920. 300/400 €

206 Plateau de service en argent, de forme ovale à contours et mou-
lures de godrons agrafés de coquilles et épaulé de deux anses à volutes
et agrafes cannelées, au fond, gravé MC ?
Travail de H. Largniez.
Long aux anses : 67,5 cm – Poids : 3 kg 590. 600/1000 €
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METAL ARGENTÉ

207 Aiguière dite « casque » en métal argenté, pose sur un
piédouche à col et doucine, moulures de filets et godrons, le corps
ceinturé d’un bandeau fileté et d’un jonc en relief, sous ce dernier
ornée d’appliques à fers de lance et godrons. A mi-corps, gravée
d’armoiries surmontées d’une couronne de marquis et d’un crest.
Ancien travail français.
Voir la reproduction 1.200/ 1.800 €

208 Deux caches-pots en métal argenté, l’un de forme ovale, le
second cylindrique. Haut : 11,4 et 13 cm. 20/ 30 €

209 Lot en métal argenté, composé d’une pelle et un ramasse
miettes à décor de godrons, un dessous de bouteille ? décoré d’un
médaillon à profil de Napoléon Ier, travail de Christofle ; une
coupelle feuille épaulée d’une anse et sept porte couteaux «bambou».

20/30 €

210 Deux réchauds ronds en métal argenté, l’un épaulé de deux
anses simulant des poignées, le second, d’anneaux pivotants (acc).
(en l’état). 30/ 40 €

211 Nécessaire à condiments fait de trois coupes coquilles à décor
de crustacés. 30/ 40 €

212 Boîte à biscuits en métal anglais, de forme ovale à plateau
adhérant sur quatre pieds, le frétel figurant sur cygne.
Long : 22 cm. 30/ 50 €

213 Douze couverts à fruits sur manches en composition à
l’imitation du corail, les viroles ciselées, fourchons et lames en métal
doré. Dans un écrin. 30/40 €

214 Lot en métal argenté, compose de deux louches, l’une de
modèle à filets, la seconde à spatule piriforme ; un service à salade,
hauts en corne, les manches fourrés, graves MR et onze pelles à glace,
hauts dorés, travail de Christofle (sauf une louche). 30/40 €

215 Lot en métal argenté, compose d’une corbeille à pain, de forme
ovale, polylobée à moulure, feuillage, rinceaux et vagues ; une théière,
son support (cassé) et sa lame, un ramasse cendre gravé
d’armoiries, le manche en bois clair. (acc) 30/40 €

216 Plat de forme ovale en métal argenté à moulures de filets
entrecoupés de croisillon. Long : 49,5 cm. 30/50 €

217 Lot en métal argent, composé d’un présentoir tressé à anse fi-
letée, et cinq compartiments en verre ; un plateau ovale à petit marli
et descente en doucine ; un plateau de forme ovale en étain à
contours et moulures de filets.
Long : 32,40 cm et 29,3 cm. 30/50 €

218 Lot en métal argenté, composé d’un taste-vin à anse pièce de
pouce ; petite coupe à deux oreilles coquilles ; une petite timbale sur
piédouche à moulure de perles ; un petit modèle de vase Médicis, à
mufles de lion retenant des anneaux. 30/50 €

219 Deux paires de saupoudroirs en métal argenté,
l’un ceinturé de filets, la seconde de godrons. 40/ 50 €

220 Pied de photophore en métal argenté, rond à contours, dou-
cines et gorges. Haut : 15,5 cm. 50/ 60 €

221 Pot à eau en métal argenté uni, pose sur un pied en
dégradé et porte une anse à volute. Haut : 22 cm. 50/ 60 €

222 Partie de service de table en métal argenté, de modèle à spatule
ovalisée, encadrée de perles, agrafées d’enroulements: douze couverts
de table; douze cuillers à café; dix fourchettes à gâteaux et une louche.

50/80 €

223 Coupe en métal argenté, une appliquée des Armes de la Russie,
du profil de Catherine II et d’un texte commémoratif, disposée sur
un fût balustre et d’un pied rond ciselé en relief des profils des Tsars
Alexandre Ier Catherine II, Nicolas Ier et Pierre Ier.
Haut.: 16,8 cm.
Voir la reproduction 120/ 150 €

224 Seau à rafraîchir en métal argenté uni à deux ceintures figurant
quatre godrons, chacune, de forme tronconique à fond plat, épaulé
de deux anses faites d’anneaux. Intérieur mobile en étain.
Travail de Christofle. Diam : 18 cm – Haut : 19,5 cm. 50/80 €

225 Douze couverts à poisson en métal argenté. Modèle à filets.
60/80 €

226 Deux bouquets de candélabres, chacun à deux bras
lumières en métal argenté à moulures de godrons.
Larg. : env. 2 0cm – Haut : env. 1 4cm. 60/80 €

207

223
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227 Légumier rond et son couvercle en métal argenté à moulure de
filets et croisillons, épaulé de deux anses figurant des poignées, le fré-
tel fait d’une branche de fleurs.
(en partie désargenté). Diam : 19 cm 60/ 80 €

228 Petit légumier en métal argenté rond à deux anses, le couvercle
à contours de frétel figurant une fleur sur une branche.
Travail de Christofle. Diam : 16,4 cm. 60/ 80 €

229 Sucrier sphérique en verre moulé, dans une monture en métal
argenté à base triangulaire sur trois pieds griffés, le frétel figurant un
anneau. Haut : 24 cm. 60/ 80 €

230 Lot en métal argenté, composé d’un plat rond et d’une petite
assiette à contours et moulure de filets, une boîte cylindrique à
moulure de perles, une coupe à fruits ciselée au repoussé de
feuillages et vagues, on joint une coupe ronde en verre moulé, cerclée
de métal. 50/ 100 €

231 Douze dessous de verre ? et quatorze assiettes à pain ? en métal
doré, à contours et moulures de filets.
Diam : 9,1 et 12,6 cm. 80/100 €

232 Carafe en cristal blanc taillé de pans, alvéoles, quadrillages et
ogives ; le col, l’anse et le couvercle en métal ciselés de volutes,
rocailles, rinceaux et fleurs. Haut.: 28 cm. 80/ 100 €

233 Légumier rond et son couvercle en métal argenté, la première
à contours et moulure de filets épaulé de deux anses comme le frétel
ciselés de feuillage (acc).
Diam : 23 cm. 80/ 120 €

234 Cafetière en métal argenté uni, pose sur quatre pieds à rouleaux
et attaches feuillagées, le frétel figurant une branche à bouton non
éclaté.
Travail de Christofle du XIXe siècle.
Haut : 25,5 cm 80/ 120 €

235 Petite soupière et son couvercle en métal argenté uni, pose sur
un piédouche et flanquée de deux anses figurant des poignées, le
frétel fait d’une ellipse feuillagée. Diam : 20,5 cm. 80/ 120 €

236 Lot en métal argenté, composé de quatre dessous de plats
gravés de rinceaux, quatre dessous de bouteilles à galerie, et un
plateau à hors d’œuvres en verre moulé à quatre compartiments et
réserve centrale. Diam : 9,5 et 25 cm. 80/ 120 €

237 Légumier rond, son couvercle en métal argenté à larges côtes,
le premier épaulé de deux anses torsadées et agrafées, le couvercle à
moulure de filets et frétel figurant une branche de fleurs.
Diam : 22,4 cm 80/ 120

238 Plat à poisson en métal argenté, de forme ovale à moulures de
filets et croisillons. Travail de Christofle.
Long : 70 cm. 80/120 €

239 Service à thé en métal argenté uni. Modèle à pans, chaque pièce
pose sur un petit piédouche en dégradé, flanquée d’une anse en bois
noir, le frétel figurant un motif conique à pans. Composé : d’une
théière ; une cafetière ; un sucrier et son couvercle ; un crémier.
Signé Ravinet d’Enfert. 100/150 €

240 Soupière ronde et son couvercle en métal argenté uni, la
première à moulure de godrons tors, pose sur un piédouche,
flanquée de deux anses agrafées, le frétel figurant une grenade
stylisée.
Travail anglais ; Diam : 25 cm. 100/ 150 €

241 Six assiettes de présentation en métal argenté à moulure de
godrons. Diam int. : 17,5 cm – ext. : 30 cm. 100/ 150 €

242 Petit groupe en bronze, figurant un socle, duquel s’élancent
trois branches, ornés de fleurettes en porcelaine, l’ensemble surmonté
d’une ombrelle à clochettes (mq le sujet central).
Long : env. 19 cm – Haut : 20 cm. 100/150 €

243 Paire de flambeaux de toilette en métal argenté, gravés de guir-
landes et quadrillages, chacun d’eux pose sur un pied rond, l’ombi-
lic surmonté du binet tulipe.
Haut : 11 cm. 100/150 €

244 Plateau de service en métal argenté, de forme rectangulaire à
contours et moulures ciselées de rinceaux, feuillage et rocaille, flan-
qué de deux anses à agrafes, au fond, ciselé de vagues et gravé d’un
cartouche aveugle.
Travail français. (emplacement dévermeillés)
Long aux anses : 62 cm – Larg : 43 cm 100/150 €

245 Paire de candélabres à bouquet de trois lumières en métal
argenté, chacun d’eux à flambeau du XIXe, sur pied octogonal à
contours, l’ombilic entre deux renflements, surmonté du fût
tronconique et du binet à pans, recevant le bouquet (postérieur) à
trois bras de lumière encadrant un motif flammé.
(en l’état).
Haut : 33,5 cm – Larg : env. 20 cm. 150/200 €

246 Grand flambeau en métal doré, ciselé de cannelures et godrons
tors, le pied à contours, doucines et gorges, l’ombilic surmonté du fût
torsadé et du binet cintré. Monté à l’électricité.
Travail de Christofle. (usure)
Haut avec la bougie : 52 cm. 150/200 €

247 Paire de candélabres en métal argenté à bouquets de trois
lumières, moulures de perles, chacun d’eux sur un pied rond à
ombilic et fût tronconique cannelé, ce dernier reçoit le bouquet à
trois bras encadrant un pot à fleurs.
Haut : 40,5 cm.
Voir la reproduction 300/ 400 €

247
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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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J.J MATHIAS
Commissaire-Priseur Judiciaire
SVV - 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

SVV - EURL 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

SVV - EURL agrément n°2004-074

30 bis, rue Bergère - 75009 PARIS - Tél. : 01 47 70 50 11 - Fax : 01 47 70 19 32


