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Petits bijoux

1
Bague en or jaune ornée d’une améthyste de taille ronde (égrisures).
Tour de doigt : 49. Poids : 8.5 g.

40 / 50 €

2
Broche en or jaune stylisant un noeud à décor ajouré. Travail des années 1940.
Poids: 9.2 g.

50 / 70 €

3
Chaine en or gris mailles forçats retenant un pendentif ser ti de quatre brillants et cinq
saphirs navettes. Poids : 4.4 g.

80 / 120 €

4
Paire de boutons de manchette en or jaune. Chaque boucle ornée d’une plaque est 
surmontée d’un décor filigrané et ajouré. Poids : 14.7 g.

80 / 120 €

5
Lot en or jaune composé d’une bague ornée d’une perle de culture et par tiellement
émaillée bleue, et d’une paire de boucles d’oreilles formée d’une pièce de 1 dollar. Dans
leurs écrins. Poids total : 7.1 g.

50 / 100 €

6
Bracelet en or jaune semi-rigide à décor torsadé. Le centre orné d’un lien est agrémenté
de deux boules d’or. Poids: 28 g.

100 / 200 €

7
Demi-parure en métal doré comprenant un pendentif stylisant une croix et une paire
de boucles d’oreilles. Le décor est par tiellement émaillé de couleur bleue et rouge, et
rehaussé de pierres d’imitation vertes et rouges.Travail régional probablement de Bresse, de
la fin du XIXème siècle. Dans leur écrin sabot. (Manque une pierre).

100 / 200 €

8
Lot en or jaune composé de deux broches, dont l’une est ornée d’un saphir cabochon
et d’un éclat de diamant. (Egrisures). Poids : 8.3 g.

150 / 250 €

9
Collier composé d’une succession de perles de culture disposées en chocker, d’environ
7 à 7.5 mm de diamètre. Fermoir en or jaune. Longueur : environ 53 cm.

150 / 250 €

10
Paire de petites créoles en or jaune. Chaque boucle est composée d’une alternance 
de brillants, émeraudes ou rubis en ser ti clos. Poids : 3.5 g.

180 / 220 €

11
Bracelet en or jaune mailles gourmettes américaines.
Longueur : environ 19.5 cm. Poids : 26.3 g.

100 / 200 €

12
Solitaire en platine orné d’un diamant de taille ancienne d’environ 0.70 ct (égrisure).
Tour de doigt : 52. Poids : 3 g

200 / 300 €

13
Charmante paire de boucles d’oreilles pendentifs en or gris. Chaque pendant formé
d’une feuille en jade piquée d’un brillant, retient par une chainette ser tie de diamants,
une goutte d’onyx. Poids brut : 6.8 g.

250 / 350 €

14
Amusant collier formé d’un double cordon de soie vert. Il retient un pendentif en jade
gravé, stylisant une rosace. Il est agrémenté d’un pompon en jade brun, se terminant 
par une cascade de boules de péridots.

140 / 180 €

15
Paire de boutons de manchette formés d’une plaque carrée composée d’un décor
géométrique en nacre blanche et onyx. (Système métal).

100 / 200 €

16
Lot en or jaune composé de trois bagues ornées de perles, diamants, rubis ou saphir.
Poids total : 7.9 g.

250 / 350 €

17
Paire de boucles d’oreilles pendentifs en or gris. Chaque pendant formé d’une ligne
de brillants, retient une perle de culture en pampille. Poids : 3.2 g.

250 / 350 €

18
Alliance en or gris ornée de brillants, ser tis sur rail. Tour de doigt : 48. Poids : 4.1 g.

300 / 400 €

19
Montre en platine de forme rectangulaire, fond blanc, chiffres arabes pour les heures,
mouvement mécanique. La lunette et les attaches sont ser ties de diamants. Bracelet en
cuir rapporté. (Mouvement en l’état et égrisures sur les diamants). Travail des années
1925.

250 / 350 €

20
Bague en or gris stylisant une fleur ornée de neuf brillants, pour un poids total d’environ
1.50 ct. Tour de doigt : 58. Poids : 4.7 g.

500 / 700 €

21
Lot de deux bracelets en argent formant une rivière d’améthystes ou de topazes bleues
rectangulaires. Longueur : environ 18 cm. Pois total : 61.7 g.

300 / 400 €

22
Bague en or jaune formant un toi et moi composé de deux brillants et deux rubis (dont
un synthétique). Tour de doigt: 53. Poids : 4.4 g.

200 / 300 €

23
Chaine en or jaune mailles forçats retenant un pendentif losangique en or jaune pavé
de diamants. Poids : 9.7 g.

180 / 220 €

24
Paire de boucles d’oreilles pendentifs en or jaune. Chaque pendant est orné de deux 
perles de culture rose et gold, intercalées par un brillant. Poids brut : 8.6 g.

400 / 700 €

25
Paire de clous d’oreilles en or jaune. Chaque motif est orné d’un brillant, pour un poids
total d’environ 0.45 ct. Poids : 1.5 g.

250 / 350 €
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Bague en or jaune ornée d’une émeraude de taille émeraude en ser ti clos, encadrée 
par quatre diamants baguettes. (Egrisures). Tour de doigt : 52. Poids : 11.8 g.

500 / 600 €

30
Paire de boucles d’oreilles pendentifs en or jaune. Chaque pendant formé d’une boule
de corail, retient par une chainette une goutte en corail rouge. Poids brut : 6.7 g.

250 / 350 €

31
Bague en or jaune ornée d’un rubis ovale en serti clos, encadré d’un pavage de brillants.
Tour de doigt : 50. Poids : 8.3 g.

500 / 700 €

26
Collier en or gris orné au centre d’un décor sphérique ajouré pavé de brillants (poids 
total environ 0.75 ct). Longueur : environ 45.5 cm. Poids : 7.1 g.

400 / 600 €

27
Bague en or jaune et or gris composée d’une double ligne de brillants.
Tour de doigt : 55. Poids : 9.7 g.

400 / 600 €

28
Collier en or jaune orné au centre de trois citrines briolettes en pampille, rehaussées 
d’un brillant. Longueur : 46 cm. Poids : 10 g.

300 / 400 €

36
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44

47
Bague genre chevalière en or gris ornée d’une citrine cabochon ovale. Le corps de bague
pavé de saphirs et de brillants, est rehaussé par six citrines poires.
Tour de doigt : 54. Poids : 15.2 g.

1 200 / 1 600 €

48
Collier tissé formé de perles de culture d’eau douce. Fermoir en argent orné d’une perle
de culture et de pierres blanches. Longueur : environ 42 cm.

140 / 160 €

49
Paire de boucles d’oreilles pendentifs en or gris. Chaque pendant est composé de deux
disques en onyx piqués d’un diamant, intercalés par un motif en corail.

Poids brut : 16 g.
500 / 700 €

50
Collier composé d’une succession de boules de corail rouge. Il est orné d’un pendentif
en or gris à décor géométrique ajouré, composé d’un corail cabochon ovale, entouré 
d’onyx. La bélière est pavée de brillants. Fermoir olive en or jaune.

800 / 1 000 €

51
Broche en or jaune stylisant une fleur. Le pistil est orné de diamants de taille ancienne
de différentes grosseurs. Les pétales à décor ajouré sont gravés. Poids : 21.5 g.

200 / 300 €

52
Bracelet semi-rigide en or jaune formé de trois plaques en onyx godronnées, agrémentées
d’un lien ser ti de diamants. Poids brut : 19.8 g.

400 / 600 €

53
Bague en or jaune et or gris rehaussée d’un bandeau pavé de brillants.
Tour de doigt : 53. Poids : 9.8 g.

500 / 700 €

54
Collier composé de trois rangs de perles de culture disposées en chute. Le fermoir en
métal est orné d’une intaille en cornaline (un rang à réenfiler).

100 / 200 €

55
Pendentif en or jaune stylisant une fleur de tournesol. Le pistil est formé de cabochons
en turquoises, les pétales sont à surface gravée. Poids brut : 20.2 g.

100 / 150 €

56
Broche en or jaune stylisant un feuillage composé de fils d’or et agrémenté de deux 
lignes de rubis et de saphirs. Poids : 13.7 g.

80 / 120 €

57
Collier en or gris mailles pressées orné au centre de deux pampilles.
Longueur : environ 43 cm. Poids : 15 g.

100 / 150 €

58
Importante bague chevalière en résine noir. Elle est ornée au centre d’un corail cabochon
ovale en ser ti clos or jaune. Tour de doigt : 56.

80 / 120 €

59
Lot composé de deux pendentifs en or jaune. L’un est orné d’une médaille représentant
le signe astrologique du verseau, l’autre d’une pièce commémorative autrichienne.
Poids total : 22.1 g.

140 / 180 €

60
Montre en vermeil de marque “CARTIER, modèle “Must”. La montre de forme rectangulaire,
fond bordeaux, mouvement mécanique. Boitier gravé CARTIER Paris 6-18793. Bracelet 
cuir.

250 / 350 €

61
Bracelet composé de trois rangs de perles de culture reliés par deux barrettes en argent.
Fermoir en argent.

180 / 220 €

32
Collier composé d’une alternance de boules d’améthystes facettées, et de batonnets en
or jaune. Le centre retient une améthyste briolette en pampille.
Longueur : environ 44 cm. Poids brut : 12.6 g.

400 / 600 €

33
Bague en or gris ornée d’une topaze bleue losangique. Elle est encadrée de pavages de
diamants, saphirs jaunes et rubis, dans un ser ti noirci. Le décor est bordé de grenats 
tsavorites. Tour de doigt : 54. Poids : 10 g.

500 / 800 €

34
Collier en or gris maille torsadée, orné d’un pendentif piriforme. Il est parsemé de décors
floraux ser tis de rubis et de brillants. Longueur : environ 40 cm. Poids : 18.5 g.

350 / 450 €

35
Bracelet jonc semi-rigide en or gris. Il est parsemé de décors floraux ser tis de rubis et
de diamants. Poids : 34.5 g.

600 / 800 €

36
Bague en or jaune signée PIAGET à décor feuillagé. Ell est composée d’une multitude
de saphirs navettes. Le décor est bordé de brillants en chute. Gravée PIAGET.
Tour de doigt : 49. Poids : 5.6 g.

350 / 450 €

37
Collier en argent mailles forçats, parsemé de boules en calcédoine bleue et blanche.
Il retient une grappe composée d’une multitude de perles de culture de différentes 
formes et couleurs, et de calcédoine ou quar tz.

140 / 180 €

38
Broche en or gris stylisnt une grappe de raisins. Les fruits sont formés d’une multitude
de perles de culture, agrémentés de brillants. Le décor est rehaussé d’un feuillage.
Poids brut : 16.5 g.

400 / 500 €

39
Bague fleur en or gris ornée d’un cabochon ovale en lapis lazuli, disposé dans une 
alternance de perles de culture et de brillants. Tour de doigt : 54. Poids brut : 12 g.

500 / 700 €

40
Paire de boucles d’oreilles pendentifs en or gris. Chaque pendant composé d’une 
alternance de motifs ovales pavés de brillants ou polis, retient une boule entièrement 
ser tie de brillants. Poids : 5.3 g.

300 / 400 €

41
Bague marguerite en or gris ornée d’un saphir ovale disposé dans un entourage de dix
brillants. Tour de doigt : 53. Poids : 4.1 g.

400 / 600 €

42
Bracelet semi-rigide en or jaune stylisant deux têtes de serpents en opposition. Le 
décor est par tiellemnt émaillé de couleurs ver te ou bleue, agrémenté de roses.
(Restaurations et manques à l’émail). Poids : 39.7 g.

300 / 400 €

43
Bracelet en or jaune composé de plaques à décor filigrané et ajouré. Travail étranger.
Poids : 42 g.

300 / 400 €

44
Collier en or gris mailles forçats, orné d’un décor géométrique ajouré formé par trois 
pampilles. L’ensemble du motif est pavé d’éclats de diamants et de roses.
Longueur : environ, 36 cm. Poids : 21.5 g.

300 / 400 €

45
Bague en or jaune et or gris à surface godronnée, ornée d’un saphir ovale encadré par
deux émeraudes ovales en ser ti clos (cassures). Tour de doigt : 51. Poids : 15.1 g.

600 / 700 €

46
Paire de boucles d’oreilles pendentifs en or jaune. Chaque pendant est formé d’une 
succession de disques à décor gravé en relief parsemé de pierres précieuses et fines.
Poids : 15.2 g.

400 / 600 €
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Pittoresque pendentif médaillon en or jaune à surface gravée de décors floraux.
Travail du début du XXème siècle. Poids : 10.3 g.

100 / 200 €

66
Bracelet semi-rigide en or jaune genre tubogaz. Chaque extrémité est ornée d'un saphir
ovale en ser ti clos. Poids brut : 20.1 g.

150/ 250 €

67
Bracelet en or jaune formant un ruban souple à surface polie et gravée.
Longueur : environ 20 cm. Poids : 48.6 g.

400 / 600 €

62
Etonnant carnet en cuir incorporé d’une montre, lunette ser tie de roses et de rubis 
(en l’état). Il est gravé du prénom FANNY en or orné de petits rubis et roses.

150 / 200 €

63
Bracelet semi-rigide en or jaune. Chaque extrémité est ornée d'une boule en cristal 
de roche gravée, rehaussée de brillants et d'un saphir cabochon. Poids : 17.4 g.

400 / 600 €

64
Bracelet souple en or gris composé d'une succession de coeur à décor ajouré ser tis 
de brillants. Longueur : environ 17.5 cm. Poids : 12.5 g.

200 / 300 €
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66

Horlogerie

81
TRIAS Automatic
Originale montre d’homme ronde diamètre 40mm en acier, fond vissé squelette, cadran
argenté, mouvement automatique; une aiguille pour les heures (à 12h00) une grande 
aiguille au centre pour les minutes, petite trotteuse à 6h00; bracelet cuir noir et boucle
ardillon d’origine;

200 / 250 €

82
UNIVERSAL Geneve
Montre de dame ronde “médium”, diamètre 26mm en or jaune 18K (750 / 1000èmes);
cadran argenté chiffres arabes, minuterie extérieure, petite trotteuse à 6h00; mouvement
mécanique calibre: 258; bracelet autruche.

250 / 400 €

83
LONGINES Automatic
Modèle “Admiral”, montre d’homme ronde diamètre 34mm, lunette or 14K (585 / 1000èmes),
boite monobloc acier inox, cadran champagne index batons, mouvement automatic,
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h00, bracelet croco noir

300 / 450 €

84
JAEGER LE COULTRE
Montre “Mémovox” ronde en acier ; mouvement mécanique faisant réveil, (en l’état)

300 / 400 €

85
OMEGA Seamaster
Montre d’homme ronde diamètre 33mm en acier, fond vissé, cadran argenté “soleil”;
mouvement automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h00, calibre: 562,
bracelet lézard noir

350 / 500 €

86
ANONYME  vers 1925  /  30
Belle montre bracelet de dame en or gris 18K (750 / 1000èmes), la boite rectangulaire et
le bracelet serti de petits diamants, cadran argenté, chiffres romains noirs, mouvement
mécanique signé Solvil Genève.

800 / 1 200 €

87
CARTIER 21
Modèle de dame diamètre 26mm en acier, mouvement quar tz ( prévoir pile); bracelet
cuir avec boucle déployante en acier d’origine; écrin, boite et papiers.

280 / 400 €

88
CARTIER Rivoli
Must de Cartier en vermeil; cadran ivoire chiffres romains noirs, mouvement quar tz
(prévoir pile), bracelet croco bordeau, boucle ardillon dorée d’origine; écrin, boite et 
papiers.

350 / 500 €

89
CHOPARD “Happy - Diamond”
Beau modèle de dame en or jaune 18K (750 / 1000èmes), double entourage diamants,
5 diamants mobiles de couleur bleu pale; bracelet or jaune tour de bras à ressor t,
rubis cabochon, mouvement quar tz, (correcteur à revoir)

3 000 / 4 500 €

90
PATEK PHILIPPE pour GUILLERMIN   Paris
Montre bracelet de dame vers 1950, en or jaune 18K (750 / 1000èmes), bracelet
double torsade, couvercle ser ti de 13 diamants (4 baguettes, 9 ronds, environ 0,85ct
pour le centre), cadran or, mouvement signé Patek Philippe N° 851873, boite française,
Poids brut : 101gr.

3 500 / 5 000 €

91
GRUEN Veri - Thin vers 1949 / 50
Montre d’homme rectangulaire en métal doré 10 carats, cadran argenté, chiffres arabes
type “Bréguet”, minuterie chemin de fer extérieure, petite trotteuse à 6h00, mouvement
mécanique calibre: 335, bracelet croco marron; boite, cadran et mouvement 
signés, écrin et garantie d’origine.

450 / 600 €

70
R.E. Watch
Chronographe rond en métal chromé, cadran noir deux compteurs blancs, mouvement 
mécanique, datographe guichet à 3h00, calibre: EB842, bracelet cuir noir

30 / 50 €

71
KIPLE vers 1970
Chronographe d’homme tonneau, en métal doré fond acier vissé, cadran rond argenté
deux compteurs noirs, mouvement mécanique, datographe à 6h00, calibre: Valjoux
7734, bracelet cuir marron

40 / 60 €

72
Yves BERTHELIN
Chronographe d’homme tonneau en acier, cadran ardoise guilloché 3 compteurs, mouvement
quar tz datographe guichet à 3h00, bracelet cuir noir

75 / 100 €

73
BULOVA 
Chronographe d’homme en métal doré et acier ; bracelet intégré d’origine, fond vissé,
cadran noir, trois compteurs dorés, mouvement quar tz.

30 / 50 €

74
SEIKO n° 703211
Chronographe tonneau, ouver ture ronde diamètre 32 mm, en acier, fond vissé; cadran
bleu ardoise, totalisateur des minutes à 6h00, mouvement automatique, jours et dates,
bracelet en cuir noir

150 / 250 €

75
MOVADO
Montre d’homme carrée en or jaune 18K, cadran argenté index dorés, petite trotteuse à
6h00, mouvement mécanique calibre: 205 incabloc, bracelet lézard noir ; boite, mouvement
et cadran signés, (prévoir révision)

150 / 200 €

76
SAINT HONORE Automatic
Chronographe d’homme rond en métal doré, fond acier vissé, lunette tachymétrique
acier ; cadran bleu, trois compteurs dorés, mouvement chronographe automatique, jour 
et date guichet à 3h00; calibre ETA 7750; bracelet cuir bleu, ecrin bois d’origine

120 / 150 €

77
TISSOT
Montre d’homme ronde en or jaune 18K, diamètre: 32mm, cadran argenté index dorés,
mouvement mécanique, trotteuse centrale, calibre 27B21 incabloc, bracelet cuir.

100 / 150 €

78
JULES JURGENSEN
Montre d’homme ronde, diamètre 34 mm en métal doré, fond acier, cadran blanc index,
mouvement quar tz, trotteuse centrale, jour et date par aiguilles, phase de lune par 
guichet, bracelet cuir noir

100 / 150 €

79
SEIKO n° 271833
Chronographe tonneau, ouver ture ronde diamètre 36mm, en acier, fond vissé, cadran
noir, totalisateur minutes à 6h00 et heures à 12h00; mouvement automatique double 
date, bracelet acier d’origine

250 / 350 €

80
FAVRE LEUBA
Montre d’homme ronde, diamètre 34mm or et acier, fond acier. Cadran blanc chiffres
romains. Mouvement quar tz, petite trotteuse à 6h00, indication de la date, phases de 
lune, jour et mois. Bracelet cuir marron.

120 / 150 €

80 bis
OMEGA
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750/1000èmes); cadran doré index bâtons,
mouvement mécanique calibre: 483 incabloc. Poids brut environ : 25gr.
(voir reproduction p.7) 180 / 230 €
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92
OMEGA Seamaster vers 1960
Montre d’homme ronde diamètre 33 mm en acier, fond clipé, cadran noir index et
aiguilles dorées; mouvement automatique, trotteuse centrale, calibre: 501, bracelet cuir 
noir

350 / 500 €

93
KODY Années 50
Chronographe homme rond, diamètre: 33cm, en or rose 18K (750 / 1000ème), cadran
argenté, chiffres arabes, deux compteurs, mouvement mécanique calibre: Venus 88,
poussoirs or, ( à charge pour le fond ), bracelet crocodile noir.

350 / 450 €

94
OMEGA Constellation
Montre d’homme ronde diamètre 33mm, en acier, fond “clipé”, cadran argenté index 
rapportés, mouvement automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h00,
calibre incabloc, bracelet acier d’origine

450 / 600 €

95
ROLEX Réf : 6621
Modèle dame or et acier, lunette cannelée, bracelet Oyster, cadran blanc index batons
dorés et chiffres romains noirs; mouvement automatique, trotteuse centrale, calibre : 1130.

900 / 1 100 €

96
CHAUMET Automatique
Montre de dame carrée (27 x 27) en acier, cadran argenté chiffres romains; mouvement
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 6h00, bracelet croco noir et 
boucle ardillon acier d’origine.
(voir reproduction p.7) 1 000 / 1 200 €

97
CARTIER Paris
Modèle “ Baignoire” médium ( 31 x 22 ); lunette double godrons en or jaune 18 k
(750 / 1000èmes); cadran blanc chiffres romains; mouvement mécanique, remontoir 
or cabochon saphir, bracelet lézard noir.
(voir reproduction p.7) 1 700 / 2 000 €

98
PIAGET vers1975
Montre d’homme extra-plate tonneau en or jaune 18k (750 / 1000 eme). Cadran blanc
chiffres romains fins noirs, minuterie chemin de fer intérieure. Mut. méca calibre 
9 p1. Remontoir or cabochon saphir fin.
Bracelet croco noir et  BA or 18 k d’origine
Prévoir révision.

1 200 / 1 800 €

99
OMEGA Speedmaster  vers 1985
Beau chronographe en acier mat, cadran acier mat, pour le marché allemand; mouvement
mécanique calibre: 861 incabloc, totalisateur des minutes 30mn, totalisateur des heures,
bracelet acier intégré d’origine

1 200 / 1 500 €

100
UNIVERSAL Polerouter
Belle montre d’homme ronde , diamètre 34 mm, en or rose sur acier, fond acier vissé,
cadran noir, minuterie dorée, mouvement automatic, trotteuse centrale, bracelet croco
gold d’origine.

600 / 800 €

101
ROLEX Réf: 1603
Modèle homme en acier, lunette striée, bracelet jubilé, cadran gris acier satiné croisé,
index batons; mouvement automatic, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h00,
calibre : 1575

1 000 / 1 200 €

102
BAUME et MERCIER
Modèle “Hampton” homme en or jaune 18K (750 / 1000èmes), cadran argenté, index
et chiffres arabes dorés; mouvement quar tz, bracelet croco gold et boucle déployante
en métal doré d’origine, avec écrin.

1 000 / 1 500 €

103
T.O.T GIGN, Edition limitée, n° 030 / 200
Chronographe automatique en acier, diamètre 41 mn, fond vissé squelette, mouvement
automatic , 3 compteurs, datographe guichet à six heures. Bracelet cuir et caoutchouc.
Verre saphire.
Ecrin et papiers, et pochette de voyage premiere edition, n° 30 / 200. n° de brevet 215.

2 000 / 2 500 €

104
ROLEX Réf : 16203
Modèle homme or et acier, lunette lisse, bracelet Oyster, cadran argenté soleil index
batons; glace saphir, correction de date rapide, mouvement automatic, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h00, calibre 3135; écrin, boite et papiers

3 300 / 3 600 €

104 bis
ANONYME
Montre de dame rectangulaire en platine, lunette et attaches serties de diamants ronds 
et 2 baguettes, cadran argenté chiffres arabes; mouvement mécanique calibre FHF59
incabloc, bracelet daim noir

300 / 500 €

105
D. PILLON à Paris
Montre de gousset en argent uni, cadran émail blanc (accidents) non d’origine, mouvement 
mécanique à fusée, sonnerie, échappement à roue de rencontre, époque Louis XV,
(réemboitage probable)

200 / 300 €

106
LIP
Montre de gousset “savonnette” en or jaune 18K (750 / 1000ème), cadran argenté,
chiffres arabes, petite trotteuse à 6h00, mouvement mécanique

200 / 300 €

107
Un chronomètre suisse en argent

50 / 100 €

108
AUDEMARS Frères, Brassus et Geneve
Montre de gousset savonnette en or jaune 14K (585 / 1000), cadran doré, mouvement
mécanique, (prévoir révision et axe?), manque le verre intérieur

250 / 300 €

109
ANONYME
Montre de gousset en argent niellé, décor de style Art Nouveau; cadran émail blanc,
chiffres arabes noirs de 1 à 12, rouges de 13 à 24; petite trotteuse à 6h00, mouvement
mécanique; dans un porte montre en bois.

250 / 350 €

110
BERTHOUD à Paris
Montre de gousset en or rose, fond guilloché, cadran émail blanc chiffres arabes,
Mouvement à coq, fusée, échappement à roue de rencontre, sonnerie arnage au 
pendant, prévoir révision (oxydation) . En l’état.

600 / 900 €

111
ANONYME
Pendulette de voyage en laiton, cadran émail blanc chiffres romains, minuterie extérieure,
petit cadran à 6h00, chiffres arabes pour le réveil, mouvement huit jours, échappement
cylindre

180 / 200 €

112
HERMES Paris
Pendulette de bureau, rectangulaire, en métal doré, faisant thermomètre et baromètre,
mouvement mécanique 8 jours, datographe guichet à 6h00.

150 / 250 €

113
ANONYME
Pendulette de voyage 8 jours, les quatres faces ornées d’une porcelaine turquoise, décor
d’angelots dans un perlé ovale (manques) , mouvement mécanique, sonnerie heures et 
demi au passage et à la demande, (prévoir révision); dans son écrin (en l’état).

1 800 / 2 500 €
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120
Pelle à tarte en argent et argent fourré, la pelle gravée d’un médaillon sur un fond strié et
perlé, le manche de modèle baguette chargé d’un médaillon perlé avec rinceaux, non 
gravé

30 / 50 €

121
Couvert à salade en corne, manche en argent fourré, modèle de style Louis XVI avec 
un médaillon non gravé dans un entourage de fleurs, branchages, rinceaux et filets

30 / 50 €

122 *
Vaporisateur cylindrique en cristal blanc cannelé à fond plat, le col et le couvercle à 
système en métal, liège et vermeil. Travail français. (acc.) Hauteur : 14,2 cm

30 / 50 €

123 *
Douze couteaux à fruits et à fromage en argent, les lames en acier ou argent.
Manches fourrés, violonés, ciselés de filets et coquilles. (acc. et mq.)

30 / 50 €

124
Gobelet en argent guilloché, gravé ACH ? dans un car touche, pose sur un piédouche.
Poinçon des orfèvres Pellerin et Lemoing, insculpé en 1866. Paris, dernier tiers du 
XIXème siècle. Hauteur : 14,5 cm. Poids : 117 g

20 / 40 €

125
Tasse à deux anses ajourées, de forme conique et sa sous tasse en argent, décor gravé
d’un médaillon avec initiales, dans un entourage de guirlandes feuillagées et fleuries.
Poids : 170 gr.

40 / 60 €

126
Cuillère à sauce en argent, modèle violonné avec filets, gravé des initiales HL. Poids : 90 gr.

30 / 50 €

127
Petite boite de forme ovale en vermeil, décor ciselé de vaguelettes et semi de fleurettes.
Poids : 52 gr

40 / 60 €

128
Lot en argent, composé : d’un coquetier sur piédouche, à moulures et ceintures filetées, sous
le col, à galerie de feuilles Londres 1788, deux pelles à thé, à cuillerons ciselés de cava-
liers, un coquetier double gravé d’entrelacs, fleurons et d’initiales, quatre cuillers à café
ou moka à cuillerons unis ou ciselés de voiliers, édifices et personnages (Christophe
Colomb). On joint un rond de serviettes en métal à ceinture en relief.
Poids de l’ensemble en argent : 185 g

60 / 80 €

129
Lot en argent comprenant un service à découper manche en argent fourré et deux pelle
à tar te manche en argent fourrées. Modèle des années 40

30 / 50 €

130
Lot en argent comprenant une paire de salières en argent reposant sur léger piedouche 
Style Louis XVI avec deux intérieurs en verre blanc
Deux autres salières sans intérieurs reposant sur six pieds style Louis XVI
On y joint deux cuillères à sel en argent. Poids total : 70 g

40 / 60 €

131
Timbale droite en argent décor unie, gravée d’initiale PG. Bosse. Poids:69 g

50 / 60 €

132
Lot en argent comprenant un service à découper manche en  argent fourré et une pelle
à tar te manche en argent fourrée. Modèle de style années 40 - 50

40 / 60 €

133
Six cuillères à thé en argent, modèle baguette, chargé d’un médaillon gravé d’initiales.
Poids : 150 gr.

40 / 60 €

134
Lot en argent comprenant: deux couverts, deux cuillères, une cuillère à thé, une cuillère
à moutarde, une petite fourchette, une cuillère saupoudreuse et deux pièces de service
à bonbon; styles, époque et orfèvres différents. Poids : 480 gr.

40 / 60 €
135
Suite de six couteaux manche en argent fourrés modèle de style Louis XVI à décor de
guirlandes de lauriers, carquois , draperies, rinceaux. Bosses

40 / 60 €

136
Timbale en argent, décor uni, gravée F+G 9. Bosses. Poids : 60 g

40 / 50 €

137
Saupoudroir de forme balustre en vermeil, (par tiellement dévermeillé), pose sur un 
piédouche à moulure de liseron, sous le bord et la panse, ciselé de bandeaux à décor 
de branches fleuries dans le goût 1900.Travail français.
Hauteur : 18 cm. Poids : 109 g

80 / 100 €

138
Petite boîte de forme ovale en argent, l’intérieur vermeillé, ciselée de guirlandes,
d’attributs et d’un amour tenant un arc. Fin du XIXème siècle. (usures).
Longueur : 7,45 cm. Hauteur : 2,1 cm. Poids : 59,50 g

60 / 80 €

139
Suite se six cuillères à moka en argent, modèle avec filets et rinceaux, non gravé.
Poids : 85 gr.

60 / 80 €

140
Lot en argent comprenant six cuillères, cinq fourchettes et quatre cuillères à café, modèle 
stylisé, non gravé; Poids : 1000 gr.

100 / 150 €

141
Cinq couverts plus une cuillère en argent, modèle stylisé avec filets, fleurette et rinceaux,
non gravés, Poids: 820gr.

100 / 150 €

142
Saupoudroir de forme balustre en argent à moulures et frises d’entrelacs perlés ou décor
de fleurs ou de petites feuilles, le bouchon repercé et feuillagé. Travail de Risler et Carre.
Hauteur : 16,3 cm. Poids : 146,70 g

80 / 100 €

143
Boîte de forme rectangulaire en argent, l’intérieur vermeillé, guillochée de vagues et
sur le couvercle, gravée d’une car touche à décor de fleurs.
Travail français, Epoque Napoléon III. (usures)
Longueur. : 7,65 cm. Largeur. : 4,5 cm. Hauteur : 1,6 cm. Poids : 60,40 g

80 / 100 €

144
Lot de sept cuillères à café en argent, modèle filet, différentes tailles, orfèvres et époque,
deux gravées. Poids: 170 g.

60 / 80 €

145
Lot comprenant: un Couvert à poisson, manche en argent fourré uni chargé d’un
médaillon perlé (non gravé) dans un entourage de rinceaux; on y joint un service à
découper, manche en métal fourré uni chargé d’un médaillon perlé (non gravé) dans 
un entourage de rinceaux.

40 / 60 €

146 *
Petite verseuse dite “ bouillotte “ en argent uni à fond plat, l’anse clissée, le frétel 
figurant un bouton. Gravée DL. Poinçon de P. Queillé.
Hauteur : 13,5 cm. Poids brut : 220 g

80 / 120 €

147 A
Pince à sucre en vermeil. Modèle à cuillerons, les branches par tiellement ciselées de
médaillons, perles, panaches, rinceaux et rocaille, l’arceau surmonté d’une olivette.
Poinçon de l’orfèvre Charles Josse Walgrave, insculpé en 1835. Paris 1835 / 1838.
Poids : 64,30 g

30 / 50 €

Argenterie
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147 B
Lot en argent composé : de deux passe thé à pièce de pouce, ciselé de rinceaux et qua-
drillages ou de rinceaux et fleurs., une pince à gâteaux repercée et ciselée de 
quadrillages, rinceaux et rocaille, une pelle à petits gâteaux repercée de rinceaux et
panache, la branche d’entrelacs, travail français. On joint une pince à gâteau en vermeil 
à pellons repercés de corbeilles de fleurs, actionnés par des arceaux et anneaux,
travail d’origine indéterminée. Poids de l’ensemble : 300 g

60 / 100 €

148
Six cuillères à thé en argent, modèle stylisé avec peignés et rinceaux, non gravée.
Poids : 170gr.

40 / 60 €

149
Douze cuillers à entremets en argent, dorées postérieurement. Modèle à spatule violonée,
sur une face, ciselées de filets agrafés de feuillage et d’une coquille, gravées AH ? et FF.
Origine indéterminée, XIXème siècle. Poids : 460 g

80 / 120 €

150
Saupoudroir balustre en argent à moulures de godrons, sous le col, gravé d’une frise à
décor de branches enrubannées, pose sur un piédouche, le couvercle repercé de fleurons.
Poinçon de l’orfèvre incomplet. Travail français.
Hauteur : 17,5 cm. Poids : 193 g

100 / 120 €

151
Bougeoir de chevet et sa bobèche en argent à moulures de filets for ts enrubannés et
entrecoupés de croisillons, porte une anse figurant une languette sous une pièce de pouce.
Poinçon de P. Queillé. Paris, fin du XIXème siècle.
Diamètre : 9,2 cm. Hauteur : 5 cm. Poids : 125 g

80 / 100 €

152
Petite chope en argent, à décor lenticulaire, à mi-corps gravée EB ? dans un cartouche,
pose sur une bâte uni et porte une anse jonc.
Poinçon de l’orfèvre César Tonnelier, insculpé en 1845. Paris 1845 / 1882.
(bosses).
Hauteur : 10,7 cm
Poids : 245 g

80 / 120 €

153
Tasse à café et sa soucoupe en argent, guillochées à décor lenticulaire et gravées JUB
dans un car touche, la première porte une anse perlée et feuillagée, pose sur une bâte
à gorge. Travail français.
Poids : 102 g

30 / 50 €

154 *
Taste-vin en argent ciselé de godrons tors, cupules et alvéoles, l’anse figurant un anneau 
sous une pièce de pouce, sous le bord, gravé CH Bichebois. Travail français.
Diamètre : 8,3 cm. Poids : 134,60 g

60 / 100 €

155
Petit vase ou pot en argent, de forme balustre sur piédouche, ciselé de panneaux tors
à décor d’écailles, les encadrements de rinceaux feuillagés, le piédouche, de vagues.
Poinçon de l’orfèvre Jean Baptiste Waast Harleux, insculpé en 1834. Paris 1838 / 1875.
Hauteur : 6,5 cm. Poids brut : 81,20 g

40 / 60 €

156
Bonbonnière ronde en argent, ciselée de panneaux à décor de guirlandes, sur le couvercle,
de branches et d’un car touche gravé EF. Travail de Lapeyre.
Diamètre. : 11,8 cm. Hauteur. : 7,8 cm. Poids : 240 g

60 / 80 €

157
Six gobelets à liqueurs en vermeil, chacun d’eux de forme tulipe à piédouche ciselé
d’oves, sous le bord, gravé d’une frise à décor de rinceaux et feuillages et d’un cartouche.
Poinçon de l’orfèvre Pierre Hippolyte Fournerot, insculpé en 1833. Paris 1838 / 1857.
Hauteur : 4,9 cm. Poids : 102 g

80 / 120 €

158
Lot en métal doré, composé : d’un porte plume coulissant dans un fourreau guilloché de
quadrillage, un porte mine en dégradés, dans sa partie supérieure orné d’une boussole.

50 / 60 €

159
Porte mine en or, coulissant dans un fourreau gravé de branches ser ties de diamants 
taillés en rose, rubis et améthystes.
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Longueur. : 6,4 cm. Poids brut : 21,90 g

100 / 150 €

160
Porte mine cannelé, dans sa par tie supérieure formant calendrier et orné d’un quar tz
incolore. Longueur : 11 cm. Poids brut : 12,1 g

80 / 120 €

161
Porte plume et mine en or, à deux poussoirs les actionnant dans un fourreau gravé de
rinceaux feuillagés et fleuris sur fond rayé, aux extrémités orné, sur l’une d’une boussole
soulignée d’un bandeau gravé London 17 august 1801 ser ti de diamants taillés en rose,
sur la seconde d’un bandeau alterné d’un diamant, d’une améthyste, d’une turquoise 
et d’une pierre ver te imitation. Travail anglais. (mq une pierre).
Longueur : 10,8 cm. Poids brut : 35,80 g

200 / 300 €

151

153

152

158

156

153155

157154

159 160 161
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162
Louche en argent. Modèle à filets, sur la spatule, gravée FC ?
Poinçon de l’orfèvre non identifié. Bureau de Laon 1798 / 1809
Longueur : 37,3 cm. Poids : 275 g

80 / 120 €

163
Moutardier cylindrique en argent, ciselé et repercé de guirlandes, enroulements et
rameaux feuillagés en sautoirs, pose sur trois pieds et porte une anse à volutes, le cou-
vercle à doucine cannelée et ombilic godronnée, ce dernier à frétel figurant un 
bouton de fleur non éclaté. Intérieur en cristal bleu.
Travail de L. Lapar, dans le goût du XVIIIème siècle. (pts mq.)
Hauteur : 10 cm. Poids : 75,50 g

60 / 80 €

164
Lot en argent comprenant un service à découper manche en argent fourré, un couvert 
à salade manche en argent fourré, une pelle à tar te manche en argent fourrée

80 / 120 €

165
Petit plateau à carte en argent de forme rectangulaire, décor d’une frise de feuilles d’eau,
18 x 13 cm, Poids : 139gr (légères bosses)

60 / 80 €

166
Boite à gateau en cristal; la monture, le couvercle et la prise sont en argent décoré de
bouquets feuillagés et fleuris, filets avec rubans croisés et fleuris

80 / 120 €

167
Lot en argent comprenant un service à découper manches en argent fourrés de style
Louis XVI, un couvert à salade en ivoire manche en argent fourré de style Louis XVI,
une pelle à tar te manche en argent fourrée

80 / 120 €

168 *
Petite bouilloire en argent uni, à large panse, fond plat en doucine et anse pivotante à 
poignée, comme le frétel fait d’un bouton, en bois noir. Travail de Bointaburet.
Diamètre : 10,2 cm. Hauteur avec l’anse : 12,5 cm. Poids brut : 330 g

120 / 150 €

169
Cuiller à ragoût en argent. Modèle à filets, sur la spatule, gravée PD.
Poinçon de l’orfèvre, Jean Baptiste Andrieu, insculpé en 1820. Paris 1820 / 1830.
Longueur : 26,5 cm. Poids : 116 g

60 / 100 €

170
Lot de six cuillères à café en argent, modèle filets, deux orfèvres différents, début 
XIXème siècle; gravées d’initiales LB. Poids: 185 g

80 / 100 €

171
Pelle à tarte en argent, l’attache et la branche ciselée de godrons et feuillage, le manche
en ivoire à ressauts cannelés.
Poinçon de l’orfèvre Eugène Théodore Gillot, insculpé en 1835. Paris 1835 / 1838 
(Manche fendu, petites bosses). Longueur : 33 cm.

80 / 100 €

172
Lot en argent de quatre cuillères et cinq fourchettes, modèle filet, gravés d’initiales,
poinçon et orfèvres différents, dédut XIXème siècle siècle. Poids : 760gr.

150 / 200 €

173
Ensemble pouvant faire nécessaire de Baptème en argent comprenant: une timbale, un
coquetier, un couvert et une cuillère à oeuf; modèles et orfèvres différents; la timbale à
décor d’un car touche non gravé sur un fond de peignés torsadés, le coquetier à canne-
lures torsadées avec frises de vaguelettes, frise perlée et frises de peignés, le couvert de
forme violonné avec filets, coquille et rinceaux, la cuillère à oeuf à décor de filets,
coquille et branchages, le tout dans un coffret.. Poids : 285gr

200 / 300 €

174
Sucrier couvert en argent, muni de deux anses, reposant sur un léger piedouche, décor 
d’un car touche dans un entourage de feuillages, et frise de rosaces.

100 / 150 €

175
Taste vin en argent de forme ronde, à décor de godrons et perles, prise avec poussoir,
por tant l’inscription : Ls Robinet, 106 R.de Flandre. Poids : 115 g

120 / 150 €

176
Douze couteaux à fruits, lames unies et manches fourrés en argent, ces derniers ciselés de
filets, feuillages et de car touches monogrammés PGC ? Un écrin. Travail de Ber thier.

80 / 120 €

177
Douze cuillers à café en argent. Modèle à spatule ciselée de feuilles de laurier, agrafées
d’un ourlet uni. Gravées LB. Un écrin. Travail de Puiforcat. Poids : 215 g

100 / 150 €

178
Lot en argent de quatre culiières et quatre fourchettes, modèle filet, orfèvres différents,
gravés d’initiales LB, Paris 1798 - 1809. Poids : 730 g.

150 / 200 €

179 *
Jatte ronde en argent à moulures de filets forts dans la descente en doucine, gravée DL.
Travail de P. Queillé. Diamètre : 24,2 cm. Poids : 520 g

150 / 200 €

180
Coupe vide poche en argent, ronde à bandeau de branches de laurier, encadré de perles
et imbrications, le bord et le fond uni, ce dernier gravé CC, pose sur un fût tronconique can-
nelé et rudenté de fleurons, sur un pied rond à moulure de rais de cœur, flanqué 
de deux anses figurant des serpents lovés.
Travail français, exécuté durant le troisième tiers du XIXème siècle.
Diamètre : 13,5 cm. Hauteur à l’anse : 10,8 cm. Poids : 290 g

100 / 150 €

181
Paire de salières ovales en argent à moulures de perles, chacune d’elles à galerie et
pampres retenues par des masques de bacchantes, pose sur quatre pieds cannelés à 
enroulements. Deux intérieurs en cristal bleu.
On joint deux pelles à sel en métal.
Pour les salières, poinçon de l’orfèvre Paul Bour, insculpé en 1856. Paris 1856 / 1873
Longueur : 8,2 cm. Hauteur : 4,5 cm. Poids : 161 g

80 / 120 €

182
Plat de forme ovale en argent, à contours et moulures de filets for ts.
Travail de Morand. Longueur : 41,5 cm. Poids : 1 kg 130

200 / 300 €

183
Tasse à chocolat et sa soucoupe en argent à bandeau et moulure de feuilles d’eau, la
première pose sur une bâte à gorge et porte une anse à enroulements de feuillage,
appliqués des initiales JP. Travail français.
Poids : 415 g

80 / 100 €

184
Cafetière en argent, de forme balustre à côtes et cannelures, pose sur un petit piédouche
à contours, l’anse à volutes, le frétel figurant deux fleurs sur une branche, sur une côte,
gravée CMD. Poinçon de l’orfèvre illisible. Troisième quar t du XIXème siècle.
(pts acc.) Hauteur : 18,7 cm. Poids brut : 400 g

120 / 150 €

185
Coupe à fruits en argent à moulure de tors de laurier, soulignée de galeries repercées
d’arceaux et branches feuillagés, pose sur un petit piédouche uni.
Travail français (poinçon de l’orfèvre incomplet).
Diamètre : 22,5 cm. Hauteur : 4,6 cm Poids : 310 g

60 / 80 €

186 *
Coupe ronde en argent à contours et moulures de filets forts, ciselée de cannelures et
godrons tors, pose sur une bâte à gorge, flanquée de deux anses ciselées d’enroulements
et feuillage. Travail de Lapar.
Diamètre : 17,2 cm. Hauteur : 6 cm. Poids : 315 g

100 / 150 €
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187
Lot en argent composé : d’une pince à asperges, les plats guillochés, les branches ciselées
de rubans, feuillage, fleurons et car touches aveugles encadrés de fleurs, un service à 
découper, sur manches fourrés guillochés ciselés de feuillage, godrons et bouton.
Deux écrins (acc.). Travail français. Poids de la pince à asperges : 175 g.

60 / 100 €

188
Moutardier en argent à moulure de godrons, à galerie et guirlandes retenues par des
mufles de lions et de car touches gravés AD, pose sur quatre pieds à griffes et porte 
une anse cannelée, le frétel figurant un cône grainé dans une corolle de feuilles.
Intérieur en cristal bleu. Travail français du XIXème siècle dans le goût du XVIIIème siècle.
Hauteur : 9,7 cm. Poids : 164,50 g

80 / 120 €

189
Petite cafetière en argent guilloché, à large panse, pose sur une bâte en doucine unie, à
mi corps, gravée AP dans un cartouche, l’anse et le bec uni, le frétel figurant une toupie.
Poinçon de Tétard, signée Robert Deresme. Fin du XIXème siècle.
Hauteur : 17,5 cm. Poids : 265 g

100 / 150 €

190
Lot en argent comprenant un couvert à salade manche en argent fourré,un service à
découper manche en argent fourré gravé des initiales BR, un manche à gigot manche en
argent fourré et une pelle à tarte manche en argent fourrée le tout en style Louis XVI

80 / 120 €

191 *
Douze couteaux à fromage sur manches fourrés en argent, ciselés de médaillons gravés
CMD, pampres et nœuds de ruban. Travail français. (acc. et mq.)

60 / 100 €

192
Six cuillers et huit fourchettes de table en argent. Modèle à filets, la spatule agrafée de
feuilles de laurier. Travail de Tétard Frères. Poids : 1 kg 140

150 / 200 €

193
Petite cafetière en argent à ceinture médiane filetée et entrecoupée de croisillons, pose
sur une bâte à doucine, l’anse en bois noir, le frétel figurant un bouton de fleur 
sur un dôme spiralé de feuillage. Travail suisse.
Hauteur : 18 ,8 cm. Poids brut : 395 g

150 / 180 €

194 *
Dix huit couteaux de table et seize couteaux à fromage sur manches fourrés en argent,
modèle à encadrements filetés et spatules trilobées, les lames en acier. Gravés d’armoiries
d’alliance surmontées d’une couronne de marquis.
Un écrin de Cardeilhac (acc.)
Poinçon de P. Queillé.

150 / 200 €

195
Douze couverts à fruits sur manches en nacre, les embouts et viroles ciselés de pampres,
comme les lames unies, en vermeil. Travail d’origine indéterminée, milieu du XIXème siècle.
(pts acc. et mq.)

150 / 200 €

196
Lot en argent comprenant: 11 fourchettes et 10 cuillères, de modèle uni plat; taille,
orfèvres et poinçons différents, cer tains gravés. XIXème et XXème siècles. Poids: 1185gr

200 / 300 €

183181180179 * 184 185

182 186 *
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208
Plat de forme ovale en argent à contours et moulures de godrons.
Travail de Bointaburet.
Longueur : 45,5 cm. Poids : 1 kg 130

300 / 400 €

209
Plat rond en argent, à contours et moulures de filets for ts. Travail de R. Caron.
Diamètre : 30 cm. Poids : 820 g
350 / 450 €

210
Partie de service en argent. Modèle à filets et coquilles, ces dernières à doubles
coquilles, enroulements et ourlets, sur la spatule, gravé AB. Composé de : six couverts
de table, six fourchettes à entremets, six cuillers à café, une cuiller à saupoudrer et un 
couteau à poisson. Poinçon des orfèvres Joseph et Alber t Savory, insculpé en 1841.
Londres 1844 / 1845
(usures). Poids : 1 kg900

200 / 300 €

211
Lot en argent comprenant sept cuillères et cinq fourchettes, modèle filets du même
Maitre Orfèvre, gravé d’initiales; on y joint une fourchette du même modèle mais d’un
orfèvre différent et gravée d’autres initiales.
Poids : 1000g.

200 / 300 €

212
Pelle et manche de balayette en argent, modèle à décor de peignés et branchages fleuris, gra-
vés des initiales LT, marqué de la Maison FRAY - HARLEUX à Paris, (manque les poils). Poids
brut: : 680 g.

200 / 300 €

213
Coupe ronde en cristal à pans coupés, monture en argent à décor de filets, usures

150 / 200 €

214 *
Plateau de service en argent, de forme rectangulaire à contours et moulures de filets 
for ts, flanqué de deux anses à enroulements et volutes feuillagées. Travail français.
Longueur aux anses : 56,5 cm. Poids : 2 kg 210

800 / 1 200 €

215
Cafetière en argent, le corps à décor uni, le haut à décor d’une frise de peignés, le bec verseur
gravé de rinceaux, anse en bois. Poids brut: : 325 g.

150 / 200 €

216
Suite de six couverts en argent, modèle stylisé avec rinceaux, palmettes et filets, gravés des
initiales FC ?, dans leur coffret d’origine, Poids : 1015 g

300 / 400 €

217
Service à thé en argent à moulures de godrons, chaque pièce de forme balustre à pans et
côtes ciselés d’entrelacs, feuillage, enroulements et coquilles flammées, vasques et dau-
phins, pose sur un petit piédouche à contours et porte une anse en ivoire, le 
couvercle à poucette et frétel figurant une fleur de tournesol stylisée. Composé :
d’une théière, une cafetière, un sucrier ? (sans couvercle) et un crémier.
Travail de Henri Lappara, signé Fouquet Lapar. Poids brut de l’ensemble : 2 kg 340

800 / 1 200 €

218
Petite casserole en argent de forme ronde, manche latéral en bois, décor uni, (restaurations).
Poids brut : 180 g

200 / 300 €

219
Ensemble en argent de modèle à spatule piriforme, ciselée de filets, rinceaux feuillagés
et panaches. Composé : de douze pelles à glace, douze fourchettes à gâteaux, douze 
cuillers à moka et deux pelles à tar tes. Travail de Odiot.
Poids : 1 kg 445

400 / 600 €

197
Paire d’aiguières en cristal blanc taillé de cannelures torses, le pied, l’anse, le col et le
couvercle en argent ciselé de vagues, cannelures et feuillage, le couvercle à poucette 
stylisée d’un bouquet de rocaille. Travail de Caron. (pts acc.)
Hauteur : 28,7 cm.

1 000 / 1 200 €

198
Coupe à caviar et son rafraîchissoir en cristal blanc taillé de rinceaux et branches fleuries,
cerclés d’argent ciselé de vagues, le rafraîchissoir à bandeaux et agrafes de supports 
en métal, le frétel figurant un bouquet de feuillage, vagues et rocaille.
Travail de Lapeyre. (couvercle accidenté).
Diamètre. : 22,4 cm. Hauteur. de l’ensemble : 21,5 cm.

100 / 200 €

199
Beurrier en cristal blanc, composé : d’un plateau rond taillé d’un motif rayonnant cerclé de
vermeil enrubanné et entrecoupé de croisillons, deux compartiments unis et le cou-
vercle à pans, ce dernier à frétel uni bouton de fleurs ? sur une rosace de branches.
Dans un écrin. Travail français.
Diamètre. du plateau : 16,3 cm. Hauteur de l’ensemble : 8,5 cm
(très pts acc.)

40 / 60 €

200
Broc à jus de fruits en cristal blanc, taillé de bouquets, ogives et motifs rayonnants, le col 
et le couvercle en argent ciselé de branches et arceaux à décor de fleurs.
Travail français, poinçon de l’orfèvre difficile à lire.
Hauteur : 19,5 cm.

400 / 600 €

201
Douze pelles à glace en vermeil, le pellon gravé de branches fleuries, la branche surmontée
de feuillage ou d’une fleur différente pour chaque pelle. Poinçon de Louis Lefebvre ?
Travail français exécuté vers 1900.
Poids : 270 g

150 / 200 €

202
Cafetière, sucrier et son couvercle en argent guilloché et gravés AD dans un cartouche
surmonté d’un panache, chaque pièce pose sur une bâte en doucine unie, l’anse 
figurant un jonc, le frétel, une toupie. Poinçon de l’orfèvre gratté, Hugo ?
Paris, fin du XIXème siècle.
Hauteur : 17,6 et 10,6 cm. Poids de l’ensemble : 545 g

150 / 200 €

203
Saucière de forme ovale à plateau adhérent en argent à moulures de godrons, la première
à agrafes feuillagées pose sur un piédouche. Travail de Roussel Fils et Cie.
Longueur : 23,5 cm. Hauteur : 8,2 cm. Poids : 495 g

150 / 200 €

204
Lot en argent comprenant: huit fourchettes et huit cuillères, modèle filet; tailles,
époques et orfèvres différents, cer tains gravés d’initiales ou armoiries.
Poids: 1280gr

200 / 300 €

205
Suite de six couverts à poisson en argent, modèle stylisé avec filets dans le style des 
années 60-70. Poids : 730 g, non gravés

200 / 300 €

206
Plat rond en argent à contours et moulures de godrons. Travail de Bointaburet.
Diamètre : 33,2 cm. Poids : 1 kg 060

250 / 350 €

207 *
Jatte ronde en argent à contours et moulures de godrons, filets et gorge, la descente 
à côtes pincées. Poinçon de Henry et Cie, signé Bointaburet.
Diamètre : 25,5 cm. Hauteur : 6 cm. Poids : 795 g

250 / 300 €
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214 

220

217

206 207 208
220
Grand plat de forme ovale en argent, à contours et moulures de filets for ts agrafés et
entrecoupés de croisillons et feuillage, sur le marli, gravé JM. Signé Linzeler.
Longueur. : 53,5 cm. Poids : 2 kg 480

400 / 600 €

221
Pot à eau en argent , décor uni et frise de palmettes, anse en bois naturel. Poids brut: 245 g

150 / 200 €

222
Louche en argent modéle filet repolie. Poids : 200 g

80 / 120 €

223
Cuiller à ragoût en argent. Modèle uni plat, sur la branche, gravée de la lettre P.
Poinçon de l’orfèvre Louis Antoine Drouard, reçu en 1784. Paris 1798 / 1809.
Longueur : 25,8 cm. Poids : 120 g

60 / 100 €
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235
Service de couverts en argent. Modèle à spatule piriforme ciselée en relief de feuillage
et dans un encadrement polylobé d’initiales, entrelacées desquelles ressor t la lettre G.
Composé de : douze couverts de table, douze cuillers à café, une louche et une pince
à sucre. De même modèle, sur manches fourrés, un service à salade, hauts ivoire, un ser-
vice à poisson hauts argent, douze couteaux de table, douze couteaux à fromage et un
service à découper, fourchon métal, les lames en acier. Dans un coffre en chêne 
gainé.
Poinçon de l’orfèvre Antoine Félix Desreux, insculpé en 1862. Paris 1862 / 1867.
Poids des pièces autres que celles sur manches : 2 kg 550

600 / 800 €

236
Service à thé en vermeil comprenant 12 cuillères, un passe-thé, une cuillère à thé et 
une pince à sucre. (Une cuillère d’un orfèvre différent, la cuillère à thé restaurée)
Le tout dans un coffret. Epoque Napoléon III

200 / 300 €

237
Couteau de service et douze pelles à glace en argent, hauts dorés.
Modèle à spatule ciselée de filets enrubannés et guirlandes, gravés LD.
Dans un écrin de E. Keltz. Travail de Puiforcat pour l’exportation.
Poids : 345 g

150 / 200 €

238
Service et douze couverts à poisson en argent. Modèle à spatule ciselée de filets 
enrubannés, agrafés de guirlandes et ourlets feuillagés. Gravés LB. Dans un écrin.
Travail de Puiforcat. Poids : 1 kg 585

500 / 700 €

239
Théiere couverte et sucrier rond couvert en argent, manche en bois, modèle à décor
de style Louis XVI avec frise feuillagée, frise perlées et anses à joncs enrubannées 
feuillagées. (quelques bosses)
Hauteur : théière: 17 cm. Hauteur sucrier : 13 cm . Poids brut : 725 g

200 / 300 €

240
Huit couverts de table en argent. Modèle uni plat. Travail de Puiforcat.
Poids : 1 kg 595.

300 / 400 €

241
Cafetière en argent, à larges côtes, gravée d’un monogramme sur le couvercle. Maison 
ODIOT à Paris, Poids brut : 580 g. (accident au bec verseur). H : 19 cm

200 / 300 €

242
Coupe ronde et son couvercle en argent uni, de forme tronconique à fond plat, sous le
bord, en relief, ceinturée d’une frise à décor de bandeaux verticaux et perles. Gravée Coupe
de la Pentecôte Offerte par le Golf de Fontainebleau 1924, le frétel figurant un 
large bouton à côtes en composition. Travail français Art Déco, signé Jean E. Puiforcat.
Diamètre : 10,8 cm. Hauteur : 9,5 cm. Poids brut : 300 g

150 / 200 €

243
Timbale en argent uni, de forme tulipe à pans et  piédouche en dégradés, à mi corps,
gravé CJC. Poinçon de l’orfèvre illisible. Travail français exécuté vers 1930 - 1940.
Hauteur  : 8,6 cm. Poids : 140 g

40 / 60 €

244
Saucière de forme ovale, son couvercle et son plateau adhérent en argent à moulures
de filets et godrons, la première à larges côtes et cannelures, pose sur une bâte à gorge, le
second en forme de bassin à agrafes de godrons rayonnants, le couvercle à frétel 
figurant une pomme de pin sur un dôme de godrons. Travail français.
Longueur : 24 cm. Hauteur : 12,5 cm. Poids : 770 g

300 / 400 €

245
Saupoudroir à sucre en argent uni, piriforme à  à larges cols en doucine, repose sur un
bandeau rond, le fond se dévisse, à l’amortissament une boule d’ivoire mobile, actionné
par le mouvement du saupoudroir permet le passage de la poudre.
Poinçon de Jacques et Pierre Cardeilhac. Art Déco. (petits accidents)
Hauteur : 14,2 cm. Poids brut : 238,5 g.

800 / 1 000 €

224
Plat rond en argent, à contours et moulures de filets for ts, agrafé et entrecoupé de 
croisillons et branches feuillagées, sur le marli, gravé LD. Travail de Olier et Caron.
Diamètre. : 33,2 cm. Poids : 940 g

200 / 300 €

225
Saucière de forme ovale à plateau adhérent en argent à contours et moulures de filets
agrafés de feuillage, la première pose sur un piédouche et porte deux anses à 
triple attaches. Gravée DB ?. Travail de Olier et Caron.
Longueur. du plateau : 25 cm. Hauteur : 7,7 cm. Poids : 655 g

200 / 300 €

226
Plat de forme ovale en argent, à contours et moulures de filets forts, agrafé et entrecoupé
de croisillons et branches feuillagées, sur le marli, gravé LD. Travail de Caron.
Longueur. : 45,4 cm. Poids : 1 kg 175

300 / 400 €

227 *
Douze couverts à entremets en argent. Modèle à spatule violonée ciselée de panaches,
rinceaux, vagues. Gravés CMD. Poinçon attribué à l’orfèvre Guillaume Denière, insculpé
en 1850.`Paris, moitié du XIXème siècle.
Poids : 1 kg 115.

400 / 500 €

228
Petite théière et cafetière en argent uni, chacune d’elles pose sur une bâte à gorge, le
bec à base ciselée de feuillage, l’anse filetée à volutes, le frétel figurant un bouquet de
feuillage. Travail de Henin et Cie ? (bosses)
Hauteur : 15 et 17 cm. Poids : 565 g

150 / 200 €

229
Douze fourchettes et douze couteaux à poisson en argent. Modèle uni plat. Travail 
français de plusieurs orfèvres. (petites variantes, rest.). Poids : 1 kg 030

600 / 800 €

230
Légumier non couvert en argent, muni de deux anses ajourées avec rinceaux et guirlandes,
frises de perles et de feuillages sur le bord
Longueur : 31cm. Diamètre : 21,5cm. poids : 500 g. (petites bosses)

400 / 500 €

231
Douze couverts de table en argent. Modèle à filets, sur la spatule, postérieurement ? 
gravés VG ? Poinçon de l’orfèvre non identifié (identique sur tous les couverts). Bureau
de Melun 1809 / 1819. Poids : 2 kg 175

400 / 600 €

232
Partie de service de couvert en argent. Modèle à filets. Composé : de douze couverts
à entremets, douze couverts à poisson, douze fourchettes à huîtres, douze pelles à 
glace, une cuiller à ragoût et une fourchette de service à poisson. Travail de Morand.
Poids de l’ensemble : 3 kg 380

800 / 1 200 €

233
Important service à thé en argent ciselé de côtes et cannelures torses, la base et le col,
de vagues, chaque pièce à large panse pose sur une bâte unie, porte une ou deux anses
à enroulements, oves et feuillage, le frétel figurant un cône cannelé sur une bague tor-
sadée, l’ensemble gravé J.C.H. Composé : d’une théière, une cafetière, un sucrier et un
couvercle de modèle semblable, un crémier, une bouilloire son pied et 
une lampe, une grande coupe ronde, l’intérieur vermeillé. Travail de Odiot à Paris.
Poids brut de l’ensemble : 9 kg 250
(Le couvercle du sucrier est d’un orfèvre différent et sur la lampe, aucun poinçon).

2 000 / 3 000 €

234
Plateau de service en argent uni, de forme rectangulaire à pans et moulures de filets forts,
gorges et doucines, flanqué de deux anses filetées à ourlet godronné.
Travail de Hénin et Cie pour l’exportation.
Longueur. aux anses : 54,5 cm. Poids : 2 kg 130

1 200 / 1 500 €

1166
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224 225 226

242 243 244 245

246
Légumier rond, sa doublure unie à deux prises coquilles, son couvercle et son plateau
en argent, à contours et moulures de filets for ts agrafés de branches de laurier, les 
anses et le frétel figurant sarments et branches, le premier pose sur une bâte à gorge,
le légumier et son couvercle appliqués des initiales JB. Travail français, signé AM Tallois 
et Mayence. Diamètre du plateau : 25,2 cm. Longueur. aux anses : 26,5 cm. Hauteur : 18 cm
Poids : 2 kg 310

800 / 1 200 €

247
Bougeoir à main en argent, de style rocaille à décor de peignés et rinceaux
Poids : 375 g

350 / 450 €

248
Douze cuillers et douze fourchettes à entremets en argent. Modèle uni plat. Travail 
français de plusieurs orfèvres. (pts variantes, rest.). Poids : 880 g

500 / 700 €

249
Service à thé en argent uni, à ceinture médiane filetée, entrecoupée de croisillons,
chaque pièce pose sur un petit piédouche, les anses ou manches en argent ou en bois,
à pans, le frétel figurant un bouton conique cerclé de perles, composé : d’une 
théière, une verseuse, un sucrier et son couvercle. Gravés LB.
Travail de Mce Poussielgue Rusand. Poids brut sans le manche de la verseuse : 2 kg 030

6 00 / 1 000 €
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261
Paire de service de couverts en argent. Modèle à spatule ciselée de filets enrubannés
agrafés de guirlandes et d’ourlets feuillagés. Gravés LD. Composé de : dix huit cuillers
et dix sept fourchettes de table, seize cuillers et dix huit fourchettes à entremets, six
couverts à poisson, quatorze cuillers à café et une louche. De même modèle, sur
manches fourrés : douze couteaux de table et douze couteaux à fromage, les lames
en acier, douze couteaux à fruits, les lames en argent. Dans un écrin.
Hors écrin de même modèle on joint trois couteaux de table et six couteaux à fromage,
les lames en acier. Trois écrins. Travail de Puiforcat.
Pour les lames en argent: poinçon de Odier et Caron (qq. lames changées)
Poids des pièces autres que celles sur manches : 5kg730.

1 500 / 2 500 €

262
Centre de table à galerie en argent, repercée d’arceaux et soulignée d’une ligne de perles,
pose sur quatre toupies, foncé de glace, doublé de bois. Travail français.
Longueur : 46 cm. Hauteur : 6,7 cm

300 / 400 €

263
Quatre abats jour en argent, chacun d’eux de forme conique, repercés et ciselés de 
rinceaux, fleurs, vases avec bouquets. Signés Tiffany. (acc. et mq.). Poids : 150 g

30 / 50 €

264
Service à café en argent étranger comprenant une cafetière, un sucrier et un pot à lait,
décor uni, reposant sur un petit piedouche, prises en argent, Poids brut : 520gr.

150 / 200 €

265
Petit plateau de forme ovale en argent, à contours et moulures de filets for ts.
Travail allemand. Longueur : 35,2 cm. Poids : 495 g

80 / 120 €

266
Boîte en argent, figurant un cœur, le fond uni, ciselée sur le pourtour de rinceaux, cornes
d’abondance, amours soutenant un médaillon et, sur le couvercle, d’un couple de
monarques surmonté d’une couronne royale. Travail allemand, début du XXème siècle.
Largeur. : 12,5 cm. Hauteur : 12,7 cm. Hauteur de la boîte : 4,5 cm. Poids : 265 g

30 / 50 €

267
Deux corbeilles formant paire en argent bas titre, chacune d’elles de forme ovale à
moulure en applique ciselée de pampres, porte deux anses et pose sur quatre pieds,
au fond, gravée d’un cercle ovale agrafé de fleurs et feuillage.
Travail d’Europe centrale ?
Longueur : 34,3 cm. Hauteur : 7,8 cm. Poids : 630 g

150 / 200 €

268 *
Boîte à cigarettes en argent uni, doublée de bois à deux compartiments.
Travail suisse ? de Jezler.
Largueur. : 15,5 cm. Prof. : 12,5 cm. Poids brut avec la doublure en bois : 580 g

60 / 100 €

269
Saucière de forme ovale à plateau adhérent en argent à larges côtes et moulures de
filets for ts, la première pose sur un piédouche, le second à fond plat en ressaut, sur le
marli, gravé d’inscription en langue allemande, sur un des côtés de la saucière d’un 
monogramme surmonté d’une couronne impériale. Travail allemand.
Longueur : env. 24,5 cm. Hauteur : 13,2 cm. Poids : 690 g

200 / 300 €

270
Deux saupoudroirs en argent ciselé de rinceaux, rocaille, guirlandes, quadrillages et 
car touches à décor d’édifices. Travail allemand
Hauteur : 12,9 et 13,1 cm. Poids : 195,80 g

80 / 100 €

271 *
Corbeille à pain en argent, de forme ovale à contours et moulures de filets.
Travail allemand de HJ Wilm à Berlin.
Longueur : 31,7 cm. Hauteur : 6 cm. Poids : 335 g

60 / 80 €

272
Service à thé en argent, à larges côtes alternativement en doucine et pincées, chaque
pièce pose sur un petit piédouche et porte une ou deux anses à enroulements entrecoupés
de bagues en ivoire, le frétel figurant un bouton balustre à côtes. Composé : d’une théière,
une cafetière, un sucrier et un crémier. Travail italien.
Poids brut de l’ensemble : 1 kg 185

500 / 600 €

250 *
Plateau de forme ovale en vermeil à moulure de perles, le marli ciselé de guirlandes de
fleurs retenues par des nœuds de rubans, pose sur une bâte, au fond, gravé HL ?
Travail de Odiot à Paris. (usures au vermeil)
Longueur : 26,3 cm. Poids : 360 g

150 / 200 €

251
Petite cafetière ventrue en vermeil, décor uni, reposant sur un piedouche légèrement
godronné, le bec verseur à décor de filets et rinceaux, la prise du couvercle en forme
de fleur, prise en bois, gravée d’un hibou sur le corps, orfèvre Odiot et marqué Odiot
Paris. Poids brut: 350gr.

150 / 200 €

252
Crémier rond en vermeil à larges côtes gravées de branches fleuries, pose sur une bâte
évasée à décor de grecque, l’anse en ivoire. Signé Morel et Cie. Deuxième moitié 
du XIXème siècle. Hauteur à l’anse : 9,8 cm. Poids brut : 300 g

200 / 300 €

253
Douze cuillers à thé, une pince à sucre et une pelle à thé en vermeil. Modèle à spatule
mouvementée, sur une face, guilloché et gravé de rinceau. On joint un passe thé en
argent à large côte. Dans un écrin en bois de placage à filets d’encadrement et l’inscription
Thé en cuivre (acc.). Pour le vermeil, poinçon de l’orfèvre non identifié.
Deuxième moitié du XIXème siècle. Poids : 215 g

100 / 150 €

254
Timbale en argent guilloché, de forme tronconique à fond plat, à mi corps, gravée.
Travail de Odiot, fin du XIXème siècle. (bosses, usures). Hauteur : 7,8 cm. Poids : 91,30 g

40 / 50 €

255
Petit pot à eau en vermeil, reposant sur un léger piedouche avec frise de petits godrons,
décor de style régence avec frises stylisées, rinceaux, filets, coquilles et cinq petits 
médaillons avec des animaux (volatiles, lapin, écureuil), prise en bois. Poids brut : 315 gr

150 / 20 €

256
Chocolatière en vermeil, manche latéral en bois, décor uni, le bec verseur et le haut du
corps avec frise sont décorés de rubans, de branchages et rinceaux gravé d’initiales 
CF entrelacées, marquée A. Risler et Carré - Paris. Poids brut : 575 g.

200 / 300 €

257
Chocolatière en vermeil, de forme tronconique à fond plat, ciselée de cannelures à mi
corps, le bec godronné à culot feuillagé, sous le col, en relief, cerclé d’un bandeau de
tors de laurier, le couvercle cerclé d’un bandeau semblable, en son centre, à frétel 
pivotant ciselé d’une pomme de pin dans une corolle de feuilles, gravée AOF ?
Manche en ivoire à bouton. Travail français.
Hauteur : 22,5 cm. Poids : 565 g

200 / 300 €

258
Service à thé en vermeil à moulures d’entrelacs perlés et de feuilles de chêne (partiellement
dévermeillé) rondes ou ovoïdes, chaque pièce unie entrecoupée de quatre bandeaux
godronnés, pose sur un petit piédouche, le bec ciselé de feuillage, porte une anse ou un
manche en ivoire, le frétel figurant un anneau de feuilles de chêne. Composé : d’une théière,
une cafetière, un sucrier et son couvercle, un crémier, une fontaine à bec figurant une gar-
gouille, à l’opposé, actionne par un anneau pivotant en ivoire, son pied à patins 
d’ivoire, sa lampe et un bol. Travail de Hénin et Cie, signé Carpentier 10 rue d’Alger.
Poids brut de l’ensemble : 6 kg 830.

2 000 / 2 500 €

259
Grand plateau de service en vermeil, de forme ovale quadrilobé à contour creusé d’une
gorge agrafée de branches feuillagées, les extrémités épaulées d’anses repercées et 
ornées de guirlandes. Travail de Hénin et Cie ?
Longueur aux anses : 77,5 cm. Poids : 4 kg 980
(qq. emplacements dévermeillés).

1 500 / 2 000 €

260
Cafetière en argent à pans, pose sur une base ronde en doucine à côtes, le bec partiellement
feuillagé, le col encadré d’une frise ciselée de fleurs et feuillage, le couvercle mobile à 
cols et frétel figurant une pomme de pin. Anse en bois à volute. Travail allemand.
Hauteur : 26,5 cm. Poids brut : 830 g

300 / 500 €
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273 *
Cafetière en argent uni, de forme tronconique, pose sur une petite bâte inclinée, à long
bec et couvercle en dôme à frételet figurant une pirouette, l’anse en bois noir à volute.
Travail de Mappin et Weeb. Sheffield 1922.
Hauteur : 18,3 cm. Poids brut : 505 g

150 / 200 €

274 *
Cafetière en argent uni, de forme tronconique, pose sur une petite bâte en doucine, le
bec rapporté à demi boule en culot, le frétel figurant une pirouette, l’anse en bois 
noir à volute. Travail de Mappin et weeb. Scheffield 1922.
Hauteur : 18,2 cm. Poids brut : 435 g

150 / 200 €

275 *
Verseuse en argent à moulures de filets, de forme balustre à pans et cannelures, pose
sur un piédouche à base rectangulaire aux écoinçons incurvés, le frétel figurant un ana-
nas dans une corolle. Gravée d’armoiries surmontées d’un heaume et d’un crest 
soulignées d’une devise ou AFM. Travail anglais du XIXème siècle.
Hauteur : 15,5 cm. Poids : 385 g

120 / 150 €

276
Couvert en argent, à fourchon, lame et manches fourrés également en argent, ces derniers
gravés et ciselés de volutes figurant des chiens ?
Travail du XIXème siècle, d’origine indéterminée.

80 / 100 €

277
Boîte à thé en argent, de forme ovoïde à fond plat, ciselée de vagues, de rinceaux,
branches fleuries et quadrillages, à l’intérieur, un bouchon en liège. Travail allemand.
(pts acc.). Hauteur : 15,5 cm. Poids : 300 g

80 / 120 €

278 *
Plaque ronde en argent (qui se vissait sur un coffre ?) estampé et ciselé d’un cavalier 
au galop sur un champ de bataille ?
Diamètre : 12,5 cm. Poids brut : 140 g

150 / 200 €

279 A
Coupe ronde en argent à moulure de feuilles de laurier, le pourtour en doucine repercée 
d’anneaux quadrillés, le fond uni, pose sur trois pieds à griffes. Signée Mappin et Webb.
Birmingham 1911. Diamètre : 19,5 cm. Hauteur : 8,5 cm. Poids : 350 g

50 / 80 €

279 B
Statue équestre en argent, présentant un soldat cavalier en armure buvant dans son
casque, sur un socle rectangulaire à terrasse ciselée et signée en caractères cyrilliques 
Lansère ? sur le pourtour CH. Berthault. Poinçons de Moscou 1908 / 1917.
Longueur : 9,7 cm. Prof.ondeur : 5,1 cm. Hauteur : 15 cm. Poids : 830 g

4 000 / 6 000 €

280 *
Deux flambeaux formant paire, en argent, chacun d’eux pose sur un pied carré à angles incur-
vés, le bassin encadré de filets, entre deux renflements, surmonté du fût tronconique
à pans et du binet cylindrique à ceinture médiane. Poinçon du Maître Orfèvre incomplet.
Dublin, première moitié du XVIIIème siècle. (Poinçons difficiles à lire).
Hauteur : 17,7 cm. Poids : 935 g

2 000 / 3 000 €

281 *
Louche en argent. Modèle à filets, sur la spatule, postérieurement gravée MB.
Poinçon attribué à l’orfèvre Jean Baptiste Andrieu, insculpé en 1820. Paris 1820 / 1830.
(usures)
Longueur : 32,2 cm. Poids : 210 g

50 / 60 €

282
Monture d’huilier en argent à moulures de godrons et rais de cœur, de forme rectangulaire
à galerie repercée d’arceaux fleuronnés, pose sur quatre pieds à griffes, les attaches à
mufles de lion, les supports figurant des archanges de par t et d’autre d’une lyre, l’anse 
tronconique à pans, surmontée de bustes de femmes et d’un anneau (cassé).
Poinçon de l’orfèvre Jean Pierre Bibron, insculpé en An V. Paris 1809 / 1819
(acc. et mq). Largeur. : 22,3 cm. Hauteur : env. 35 cm. Poids : 635 g

200 / 250 €

283
Cuillère à saupoudrer en argent, modèle filet, Paris 1819 - 1838, non gravée. Poids: 74 g

100 / 150 €

284 A
Service à thé en vermeil à larges côtes unies, en relief, partiellement ciselées de branches
fleuries, chaque pièce pose sur quatre pieds à enroulements, porte une ou deux anses,
ornées en appliques, de mêmes branches fleuries, le frétel figurant une fleur sur une 
branche.
Composé : d’une théière, une cafetière, un sucrier et couvercle, un crémier, une bouilloire
son pied et une lampe unie d’époque postérieure (minerve). Poinçon de l’orfèvre 
Charles Nicolas Odiot, insculpé en 1826. Paris 1826 / 1838.
Sur le sucrier et le crémier, gravés d’armoiries à supports surmontées d’une couronne
de comte (sur le couvercle du sucrier et de la fontaine (aucun poinçon)
Poids brut de l’ensemble : 7kg 800

2 500 / 3 500 €

284 B
Service à café en vermeil, de même modèle que le service décrit sous le numéro précédent.
Composé : d’une cafetière, un sucrier, un crémier et une pince à sucrer ciselée de
pampres.
Poinçon de l’orfèvre Charles Nicolas Odiot, insculpé en 1826. Paris 1826 / 1838.
Poids de l’ensemble : 2 kg 610

800 / 1 200 €

285
Plat rond en argent à contours et moulures de filets for ts agrafés de feuillage.
Travail français, poinçon de l’orfèvre illisible.
Diamètre : 31,1 cm. Poids : 770 g

200 / 300 €

286
Sucrier demi sphérique en cristal blanc taillé de navettes et quadrillages, dans une monture
en argent à moulures de perles et feuilles d’eau, sur piédouche à socle carré encadré
d’un bandeau ciselé de fleurettes encadrées branches feuillagées, disposé sur quatre
pieds à griffes, flanqué de deux anses à volutes et enroulements fleuronnés, le 
couvercle à frétel figurant un bouquet de noisettes sur une branche, gravé EL.
Paris 1819 / 1838. (rest., acc., bosses). Hauteur : 23 cm

400 / 600 €

287
Crémier ovoïde en argent à bord fort, moulures de perles et filets, sous le col, ceinturé d’un
bandeau de feuilles d’eau, pose sur trois pieds sabot à attaches d’ailes de chauve souris.
Anse en bois. Travail français. Hauteur à l’anse : 16,5 cm. Poids brut : 203 g

80 / 120 €

288
Plat de forme ovale en argent à moulures de filets for ts entrecoupés de croisillons.
Travail de Lefèbvre. Longueur : 45 cm. Poids : 1 kg 220

250 / 350 €

289 *
Petite verseuse en argent à large panse et fond plat, long bec, le frétel figurant une 
olivette. Manche en bois noir à bouton. Poinçon attribué à l’orfèvre Hyacinthe Prosper
Bourg, insculpé en 1824. Paris 1824 / 1838. (Bosses, rest.)
Hauteur : 11,5 cm. Poids : 149 g

100 / 150 €

290
Petite verseuse en argent uni, à large panse et bord fort, pose sur trois pieds à attaches,
comme le bec, ciselés de rinceaux et fleurs, le couvercle à moulure de même inspiration
et frétel figurant une graine de pavot dans une corolle de feuilles sur une rosace 
godronnée, l’anse à volute. Poinçon de l’orfèvre incomplet, probablement celui de Jean
François Burel, insculpé en 1817 / 1818. Paris 1819 / 1838. (pts bosses).
Hauteur : 17,5 cm. Poids : 305 g

120 / 150 €

291
Paire de coupes à petits fours en argent à moulures de perles et tors de laurier, chacune
d’elles pose sur un petit piédouche. Travail de Puiforcat ? (poinçon incomplet).
Diamètre : 21,8 cm
Hauteur : 3,6 cm
Poids : 550 g

250 / 350 €

292
Boîte à mouches et son pinceau en ivoire, de forme ovale à trois compartiments, deux
d’entre eux à couvercle, le couvercle de la boîte foncé d’un miroir, et dans un cercle en
or orné d’un fixé sous verre présentant un amour près d’une colonne, un agneau à 
ses pieds, la monture en vermeil. Poinçon de décharge de Paris 1781 / 1783 ?
(acc. et mq., notamment au fixé).
Largueur. : 5,63 cm. Profondeur. : 4 cm. Hauteur : 2,1 cm.

1 800 / 2 200 €
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Boîte ronde en or, émaillée polychrome rouge et ver t de panneaux et bandeaux à
décor ondulé, cerclée d’entrelacs perlés sur le couvercle d’une miniature peinte sur
émail d’un jeune prestidigitateur ? (jeune homme tenant un chapeau à plume, deux
colombes à ses pieds se donnant la becquée. Poinçon du Maître Orfèvre René Antoine
Bailleul, reçu en 1769 Paris 1779. (acc ; et mq. à l’émail)
Diamètre. : 5,9 cm. Hauteur : 2,3 cm. Poids brut : 80,40 g

4 000 / 5 000 €

289

288

280
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294
Cuiller à sauce en argent, gravée AP et postérieurement YG 52, modèle à filets (transformations)
ancienne cuiller de table (de collège) insculpé de poinçons de Paris.
Poids de la cuiller : 80 g

30 / 50 €

295
Cuiller et fourchette de table en argent. Modèle uni plat, sur la spatule de la fourchette
gravée de la lettre G. Pour la cuiller : poinçon attribué au Maître Orfèvre Simon Charmet,
reçu en 1735. Besançon 1760 / 1770.
Poids : 138 g (Usure sur la fourchette, le poinçon de l’orfèvre est illisible).

40 / 60 €

296
Cuiller à ragoût en argent (dorée postérieurement). Modèle uni plat, sur la spatule,
également postérieurement gravée PF. Poinçon attribué au Maître Orfèvre Pierre Guillaume
Dehors. Gisors entre 1775 et 1781 ?
Longueur. : 32 cm. Poids : 140 g

80 / 120 €

297
Chope en argent de forme cylindrique à bandeaux ciselés de godrons tors bordés, sous
le bord, à décor de rinceaux et fleurons, pose sur une base ronde à doucine, le cou-
vercle à poucette rayonnante de godrons et surmonté du frétel figurant un petit 
bacchus, au fond, dessous, gravé Midau. (Composé d’éléments différents).
Hauteur : 14,2 cm. Poids : 325 g

150 / 200 €

298
Taste-vin en argent ciselé de godrons, l’anse figurant une languette cannelée, sous le
bord, gravé T Deniau 1779. Poinçon du Maître Orfèvre difficile à déchiffrer, peut être 
celui de Louis Sionnest, reçu en 1769. Orléans 1768 / 1769.
Diamètre. : 8,7 cm. Poids : 97,60 

150 / 200 €

299
Cuiller à ragoût en argent. Modèle à filets et coquilles, ces dernières agrafées d’un ourlet,
sur la spatule, traces d’armoiries.
Poinçon du Maître Orfèvre difficile à attribuer. Paris 1745.
(Usures, rest. pas de poinçon de décharge). Longueur : 31,6 cm. Poids : 173 g

300 / 500 €

300
Verseuse en argent uni à moulures de filets, de forme ovoïde, pose sur trois pieds sabot,
les attaches à ressaut, le bec à culot, le couvercle à poucette cannelée, doucine et plan,
ce dernier à frétel figurant un bouton. Manche en bois (ne s’adapte pas dans
le pas de vis). Poinçon d’un Maître abonné, insculpé trois fois.
Province, fin du XVIIIème siècle. (Probablement restaurée et repolie).
Hauteur : 18 cm. Poids : 265 g

400 / 500 €

301 *
Coupe à quêter en argent uni, pose sur une bâte cannelée et porte deux anses ciselées
d’enroulements et têtes de chimères. (Insculpée de poinçons fantaisie). (bosses)
Diamètre : 10,2 cm. Hauteur aux anses : 4,8 cm. Poids : 125,40 g

200 / 300 €

302
Gobelet, dit “ cul rond “ en argent uni, sous le bord, tracé de filets et gravé JB Cathier.
Paris 1785. (acc., bosses). Hauteur : 5,6 cm. Poids : 43,3 g.

40 / 60 €

303
Timbale en argent uni, de forme tulipe à piédouche ciselé de godrons, sous le bord, tracée
de filets et gravée MMNM. Poinçon du Maître Orfèvre incomplet, peut être 
celui de Noël César Boutheroue Desmarais, reçu en 1764. Paris 1789 / 1793.
(rest., bosses). Hauteur : env. : 8,8 cm. Poids : 85,60 g

80 / 120 €

304 A
Timbale en argent, de forme tulipe à piédouche ciselé de godrons, sous le col, gravée
de filets et ST. Poinçon attribué au Maître Orfèvre Nicolas Jouette, reçu en 1788. Chalons
sur Marne avec millésime (84-89) illisible. (pts acc. sous le col, rest.)
Hauteur : 9,2 cm. Poids : 87 g

80 / 120 €

304 B
Cuiller à saupoudrer en argent. Modèle à filets et coquilles, ces dernières agrafées d’un
ourlet. Poinçon attribué au Maître Orfèvre Emiland Ier Guillemot, reçu en 1732. Dijon
1764. Longueur : 20,5 cm. Poids : 80 g

200 / 300 €

305
Cinq cuillers et cinq fourchettes de table en argent. Modèles à spatule vilonnée, ciselée de
filets agrafés d’enroulements, cuir et coquilles, ces dernières agrafées d’un ourlet 
(armoiries dégravées?)
Poinçon di Maître ofèvre difficile à déchiffrer, peut-être celui de Louis Jullien Anthiaume, reçu
en 1779. Paris 1782. (usures). Poids : 925 g

600 / 1 000 €

306
Grand plat rond creux à six contours et moulures de filets forts, sur le marli, postérieurement,
gravé d’armoiries à supports surmontées d’un tor til de baron.
Poinçon attribué au Maître Orfèvre Guillaume Hannier, reçu en 1723. Paris 1741.
Diamètre : 37,7 cm. Poids : 1 kg 470

2 000 / 2 500 €

307
Cuiller à ragoût en argent. Modèle uniplat sur spatule, gravée CC.
Poinçon du maître ofèvre Adrien Joseph Lemesre, reçu en 1749. Lille 1765 / 1766.
(usures). Longueur : 29,5 cm. Poids: 119 g

150 / 200 €

308 *
Bougeoir de chevet en argent, le bassin à moulures de filets for ts, pose sur une bâte à
gorge, le binet cylindrique à ceinture médiane, le manche à attache rayonnante à godrons,
figurant une spatule à décrochement et arceau gravée d’armoiries surmontées d’une 
couronne de comte. Poinçon du Maître Orfèvre probablement disparu par une soudure
sous le binet. Aix en Provence 1749.
Longueur : 21,5 cm. Hauteur : 4,7 cm. Poids : 210 g

2 500 / 3 500 €

309
Jatte ronde en argent à contours et moulures de filets, sous la moulure, gravée BD.
Poinçon du Maître Orfèvre Edme Pierre Balzac, reçu en 1739. Paris 1750 / 1756.
(plat transformé ? fond dégravé, pas de poinçon de Jurande).
Diamètre : 25,4 cm. Hauteur : 3,1 cm. Poids : 455 g

800 / 1 200 €

310 *
Deux flambeaux, formant paire et deux bobèches, en argent, chacun d’eux pose sur un
pied hexagonal à contours, doucines et gorges, l’ombilic à ceinture médiane, entre deux
renflements triangulaires surmonté du fût à pans et coquilles et du binet également hexa-
gonal, les bobèches à contours et moulures en relief, l’ensemble gravé d’armoiries 
surmontées d’une couronne de comte. Poinçon du Maître Orfèvre Pierre Miston, reçu
en 1730. Montpellier 1753 (poinçon incomplet).
Pour les bobèches (acc), l’une d’elles incomplète, un élément étant dans le binet : poinçon du
Maître Orfèvre Philippe Aribaud. Carcassonne, troisième quar t du XVIIIème siècle
(rest. acc, frottés). Poids de l’ensemble: 1kg 290

4 000 / 4 500 €

311 *
Ecuelle et son couvercle en argent uni, la première épaulée de deux oreilles mouvementées,
ciselées de rinceaux, branches feuillagées, vagues et rocaille, le second à moulures de
filets enrubannés entrecoupés de croisillons, à doucine et ombilic, ce dernier à frétel 
figurant un ar tichaut sur une branche.
Poinçon du Maître Orfèvre Jean Joseph Bourgarel, reçu en 1755.
Aix en Provence, troisième quar t du XVIIIème siècle (1753 / 1759 ?)
(usures, sur les anses poinçon de décharge, dans le couvercle est insculpé plusieurs fois).
Diamètre : 18,9 cm. Longueur aux anses : 31,9 cm. Hauteur : 14,7 cm. Poids : 825 g

4 000 / 4 500 €

312
Huit petits ciboires des malades et leur couvercle en argent à moulures de filets, perles et 
godrons, l’un d’eux formant boîte, sans croix. Travail français, exécuté postérieurement
à 1838. Poids de l’ensemble : 270 g
On joint un ciboire de malades en métal argenté à moulure de perle.

50 / 60 €

313
Ciboire des malades en argent à moulures de perles, pose sur un pied rond à gorge
entrecoupée de six rosaces, le nœud balustre bagué de godrons et feuilles d’eau.
Poinçon de l’orfèvre illisible. Fin du XIXème siècle. (rest. dans le couvercle)
Hauteur : 16,5 cm. Poids : 137 g

60 / 80 €

314
Petit ciboire des malades en argent uni. Poinçon de l’orfèvre Nicolas Théodore Cailliez,
insculpé en 1800. Paris 1800 / 1809
Hauteur : 13,5 cm. Poids : 137,50 g

80 / 100 €
315
Six petits ciboires des malades et leur couvercle, en argent, l’un formant boîte, sans 
attribution religieuse. Paris et Province, exécuté entre 1809 et 1838.
Poids de l’ensemble : 230 g

60 / 80 €
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316
Calice et petit ciboire des malades, à pieds en
métal argenté, le gobelet et la coupe couverts
en argent. Pour le gobelet dont l’intérieur est
vermeillé, poinçon de l’orfèvre non identifié,
Province 1809 / 1819. Hauteur du calice : 24,8 cm.
Hauteur du ciboire : 12,8 cm
Poids des pièces en argent : 131 g

110 / 150 €

317
Petit ciboire sur pied en métal, la coupe et le
couvercle en argent.
Pour la coupe couverte : poinçon de l’orfèvre
Alexandre Thierr y, insculpé en 1823. Paris
1823 / 1838
Hauteur : 16,8 cm.
Poids de la coupe couverte : 85 g

60 / 80 €

318
Calice à pied en métal argenté et petite doucine, finement godronnée, le gobelet en 
vermeil uni.
Pour le gobelet : poinçon attribué à l’orfèvre Ber trand Paraud, insculpé en 1817.
Paris 1819 / 1838
Hauteur : 25,2 cm. Poids du gobelet : 89 g    

80 / 100 €

319
Suite de douze couteaux manches en corne lames en acier fondues

30 / 50 €

320
Lot en métal comprenant : un plat, 12 pics, 6 pinces à escargot, un petit plateau métal,
une bonbonnière, 15 couteaux à beurre différents et un couvert à salade. (accidents,
différences et usures)

20 / 40 €

321
Lot en métal argenté composé : d’une pelle à tar te, repercée de quadrillage et fleurs, le
manche fourré, ciselé de branches feuillagées, une pince à asperge, travail de Christofle.

20 / 30 €

297
300

302

303 304a

299

298 301
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336 *
Service de platerie en métal plaqué d’argent, à contours et moulures de filets agrafés
de pampres. Composé de :
Deux plats ovales - longueur : 42,5 cm 
Deux plats ronds - diamètre : 30 cm
Un plat rond - diamètre : 27,7 cm
Poinçon de l’orfèvre Jean Bar thélemy Delprat, insculpé en 1834.
Paris, moitié du XIXème siècle. (qq emplacements désargentés)

300 / 500 €

337 *
Légumier rond et son couvercle en métal plaqué d’argent, le premier à bord fort, flanqué
de deux anses ciselées de rinceaux, enroulements et panaches, le second à moulures de
godrons, surmonté du frétel figurant une ellipse sur une rosace de godrons et 
feuillage. Poinçon attribué à l’orfèvre plaqueur Jean Barthélemy Delprat, insculpé en 1834.
Paris, milieu du XIXème siècle. (emplacements désargentés)
Diamètre : 20,1 cm. Hauteur : env. 17 cm

100 / 150 €

338
Surtout centre de table à galerie en métal argenté, repercée et ciselée de balustres, sou-
lignées d’un bandeau de filets entrecoupé de croisillons, pose sur quatre consoles 
à pieds griffés, foncé de glace et doublé de bois. (acc. et mq.)
Longueur. : 60,8 cm. Largeur. : 48 cm. Hauteur : env. 5,5 cm

150 / 200 €

339
Plateau de service en métal anglais “ Scheffield “, de forme ovale à galerie et moulures
de godrons tors, au fond, gravé de rinceaux, feuillages et fleurs. Travail anglais.
Longueur : 60,5 cm. Largeur. : 42 cm

100 / 150 €

340
Plat de forme ovale et plat rond en métal argenté à contours et moulures de filets forts.
(Sous le plat ovale, qq. emplacements désargentés).
Longueur. : 41 cm. Diamètre. : 29,9 cm

80 / 120 €

341
Deux faisans et deux plus petits en métal argenté, ciselés au naturel.
Longueur : env. 42 / 45 et 19 / 20 cm.

100 / 150 €

342
Deux légumiers ronds pouvant former paire, leurs doublures et leurs couvercles en
métal argenté uni, à bord for t, chacun d’eux est épaulé de deux anses ciselées de
feuillages et d’agrafes torsadées, le couvercle à moulures de filets et frétel figurant des 
boutons et une fleur sur une branche. Travail de Christofle de la fin du XIXème siècle.
(emplacements désargentés). Diamètre : 22,5 cm. Hauteur : env. 15 cm

200 / 300 €

343
Plat de forme ovale et plat rond en métal argenté à contours et moulures de filets forts.
Travail de Christofle. Longueur. : 49 cm. Diamètre. : 33 cm

100 / 120 €

344
Plateau de forme rectangulaire en métal doublé, le fond gravé de fleurs et rinceaux, la
bordure et les anses à décor de pampres de vigne ajourés, (restauration et réargenté),
Longueur : 67cm.

500 / 600 €

345
Service à thé en métal argenté, uni, ceinturé de bandeaux, sous le col en dégradés,
chaque pièce pose sur un petit piédouche à large base en plusieurs doucines, les anses,
comme les frétel en bois. Composé : d’une théière, une cafetière, un sucrier et 
son couvercle, un crémier. Style Art Déco.

250 / 300 €

346
Ménagère en métal argenté, modèle à décor d’une frise perlée, comprenant: 30 fourchettes
et 18 cuillères, 11fourchettes à gateau, 12 couteaux à fruits, 10 couteaux à fromage, 10
grands couteaux, 12 couverts à dessert, 12 couteaux à poisson, 6 grandes fourchettes
à poisson et 6 moyennes fourchettes à poisson, 4 cuillères à sauce, 2 louches, 1 couvert 
à salade, 1 couvert à poisson  et un grand couteau. (quelques différences)

200 / 300 €

347
Deux cloches couvre plats semblables, pouvant former paire, en métal plaqué à 1 / 6e
d’argent, rondes à larges côtes en doucine et moulures de filets for ts, chacune d’elles à
petit ombilic surmonté du frétel figurant pour l’une un chou, pour la seconde un chou
fleurs. Gravées aux armoiries d’alliance des familles.
Poinçon du Maître Orfèvre attribué Jean Vincent Huguet, reçu en 1745.
Paris, dernier quar t du XVIIIème siècle.
Diamètre : env. 24,5 cm. Hauteur : env. 16 et 17 cm.

600 / 1 000 €

322
Lot en métal comprenant: six couteaux manches fourrés métal de formes violonnés à 
décor de filets palmettes et coquilles stylisés
On y joint un service à découper manches fourrés métal décor de style nouille
Dans leurs boites

30 / 50 €

323
Dix huit couteaux à fromage, à lames unies et manches fourrés en métal argenté, ces 
derniers ciselés de filets, enroulements, fleurons et feuillage. Travail de Christofle.
(usures).

40 / 60 €

324
Coupe pique fleurs en métal argenté, ronde à galerie, pose sur un petit piédouche et 
porte deux anses, le pique fleurs repercé d’étoiles.
Diamètre : env. 18 cm. Hauteur : 14,8 cm

40 / 60 €

325
Cafetière en métal argenté, modèle tripode de style Directoire à décor de frises et 
palmettes, bec verseur en forme de tête de bélier, prise en bois noirci.
(manque la goupille du couvercle, accident à l’anse et restaurations)

80 / 120 €

326
Corbeille à Pain en métal argenté, modèle de style Louis XV, à décor de filets, palmettes et 
enroulement. Longueur : 35 cm.

60 / 80 €

327
Deux jattes formant paire, en métal argenté, à moulures de filets for ts, chacune d’elles
de forme carrée à côtés incurvés.
Côté : 23,8 cm

80 / 120 €

328
Vase en métal argenté à décor sur les deux faces d’un libellule et d’un frise de fleurette,
Hauteur : 18cm, marqué du cachet Gallia métal

100 / 150 €

329
Grand plat de forme ovale à contours et moulures de filets for ts. Longueur. : 50,7 cm

80 / 120 €

330
Petite théière, son réchaud et sa lampe en cuivre, la première à pans, partiellement gravée
de feuillages, pose sur une bâte à gorge et s’adapte sur le réchaud sur quatre 
pieds mouvementés à patins, comme l’anse et le frétel en bois.
Aucun travail d’origine indéterminée. Hauteur : 23,5 cm

150 / 200 €

331
Surtout centre de table à galerie en bronze désargenté, repercée de balustre, pose sur
trois toupies, foncé de glace, doublé de bois. (acc. et mq., mq une toupie).
Longueur. : 47 cm. Largeur. : 33,4 cm. Hauteur : 5,8 cm

100 / 150 €

332
Service à thé et café 4 pièces en métal argenté comprenant Théière, Cafetière, pot à
lait et sucrier , décor de têtes de béliers, palmettes et guirlandes fleuries, les pieds en 
forme de sabots

400 / 500 €

333
Grand plateau de service en métal argenté, de forme rectangulaire à contours et moulures
de filets for ts, fleurs et larges feuilles imbriquées, au fond, gravé de rinceaux, feuillages 
et fleurs, au centre, dans un car touche du monogramme AC.
Poinçon de l’orfèvre Georges Durant, insculpé en 1858.
Paris, deuxième moitié du XIXème siècle.
Longueur aux anses : 78 cm. Largeur. : 48 cm (qq. emplacements désargentés).

150 / 200 €

334
Légumier rond, sa doublure et son couvercle en métal argenté, à bord fort, il est flanqué
de deux anses ciselées de feuillage, sarments et perles, le couvercle à moulures de filets, en
son centre, surmonté du frétel figurant un bouton de fleur non éclaté sur une branche.
Travail de Christofle, fin du XIXème siècle.
(qq. emplacements désargentés). Diamètre : 22,5 cm. Haut : 16 cm

80 / 120 €

335
Fontaine en métal argenté uni, de forme ovoïde sur pied carré à côtes mouvementés,
sur quatre patins, le couvercle surmonté d’une toupie, (robinet dessoudé) XIXème siècle.
(acc. et mq.) incomplète. Hauteur : 46 cm

150 / 200 €
<<##>>
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