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4 MI L L O N & AS S O C I É S

BIJOUX

Plaquette et liste sur demande :

JOLIS BIJOUX 
dont de nombreux signés,
CHANEL, CARTIER, FRED…

(190 lots)

Vente à 13h 30 : lots 1 à 190

MILLON_Montres_Arg_dec_07  10/12/07  14:53  Page 4



BIJOUX 5
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6 MI L L O N & AS S O C I É S

HORLOGERIE

200 Lot comprenant: 6 montres de col et 2 montres
gousset en argent 30/50 €

201 ROSKOPF Montre de gousset en métal, cadran
émail blanc, chiffres arabes (accidents), mouvement
mécanique, trotteuse centrale 40/60 €

202 VICTORIA Circa 1910 / 1920 Montre de gousset
en acier noirci faisant réveil, le fond s'ouvre pour
faire chevalet, cadran émail blanc chiffres
arabes; l'aiguille de réveil tourne par la lunette
(flèche), mouvement mécanique 150/200 €

203 ANONYME Montre de gousset en acier noirci,
cadran émail (accidents), chiffres romains,
mouvement mécanique calendrier (jours, dates,
mois, age de la lune) 200/300 €

204 La MYSTERIEUSE Montre de gousset en métal,
cadran à guichets pour les heures et les minutes,
secondes à aiguille, mouvement mécanique,
échappement à ancre 200/300 €

205 PASQUET à Bordeaux, XIXème siècle Montre de
col en or jaune 18K (750/1000ème), décor de
chasse; avec sa chaine colonne, coulissants,
broche, clef et sceau; cadran émail blanc chiffres
romains; mouvement mécanique, remontage à
clef, échappement cylindre; poids brut de
l'ensemble : 57gr 600/800 €

206 EBDOWAS Montre savonnette en métal, cadran
émail, pastilles bleues pour les chiffres arabes,
balancier visible, mouvement mécanique 8 
jours 60/90 €

207 LE ROY n° 29702, 19ème Belle montre de
poche plate en or jaune 18K(750/1000èmes), le
fond et la lunette gravés de motifs torsadés,
cadran émail blanc, chiffres romains fins noirs,
mouvement mécanique, remontage à clef,
échappement cylindre 90/120 €

208 ANONYME Montre de gousset en or jaune 18K
(750/1000èmes), avec sa chaine, cadran doré,
chiffres romains noirs, chiffres arabes rouges
pour les 24h, double cuvette or, mouvement
mécanique 150/200 €

209 ANONYME  18ème Petite montre de col 3 ors,
cadran émail blanc, chiffres romains pour les
heures, arabes pour les minutes, mouvement à
coq, échappement à roue de rencontre, la
lunette réhaussée de pierres du Rhin serties sur
argent, le fond avec une miniature tête de
femme, entourée de pierres du Rhin, en 
l'état 200/300 €

210 ANONYME  "Maçonnique" montre de poche
contemporaine en métal doré, cadran et fond à
décor maçonnique, mouvement mécanique
calibre : Unitas 6431 incabloc 40/60 €

211 ALIBERT à Paris, milieu du 19ème Montre de col
en or jaune 18K(750/1000èmes), finement
gravée, cadran émail blanc, chiffres romains
noirs (fêle), mouvement à clef, échappement
cylindre 40/60 €

212 ANONYME  Chronographe Montre de poche en
métal chromé, cadran émail totalisateur de
minutes à 12h00 (explication du cadran par un
papier situé dans le double fond), mouvement
mécanique chronographe monopoussoir roue à
colonnes 60/90 €

213 ANONYME Montre de gousset savonnette en or
rose 18K (750/1000èmes); cadran émail blanc
chiffres arabes, petite trotteuse à 6h00,
mouvement mécanique, (manque le verre
intérieur) 100/150 €

214 ANONYME Montre de poche en or, cadran
émail blanc, chiffres romains noirs pour les
heures et arabes pour les minutes (accidents),
mouvement mécanique, mise à l'heure à
poussette, échappement à cylindre, dos avec des
armoiries 150/200 €

205

Vente à 15h 15 : lots 300 à 327
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215 TIFFANY Petite montre de col en or jaune 18K
(750/1000èmes), cadran émail blanc chiffres
Bréguet, mouvement mécanique, échappement à
cylindre, (prévoir révision) 150/200 €

216 SEIKO - LASSALE Montre bracelet d'homme en
acier, lunette dorée octogonale, bracelet acier,
cadran acier brossé, index doré, mouvement
quartz, datographe guichet à 3h00, (prévoir
piles) 80/120 €

217 JACQUET - DROZ Montre d'homme ronde en
acier diamètre: 33 mm Lunette et cornes
brossées. Cadran blanc chiffres romains noirs .
Mouvement mécanique. Bracelet lézard bleu
lapis 180/230 €

218 ZENITH Montre d'homme ronde, diamètre
33mm, en acier, fond vissé; cadran argenté,
index et chiffres arabes; mouvement mécanique,
trotteuse centrale, calibre: 106-50-6 incabloc;
bracelet cuir noir, (prévoir révision) 100/150 €

219 LIP Vers 1950 Montre d'homme ronde, diamètre :
32mm, en or rose 18K (750/1000èmes), cadran
argenté 4 chiffres arabes et index, mouvement
mécanique, trotteuse centrale, bracelet cuir

180/230 €

220 GIRARD - PERREGAUX Montre d'homme ronde,
diamètre: 33mm, en métal chromé, fond acier;
cadran argenté, index batons fins; mouvement
mécanique; bracelet cuir noir; boite, cadran et
mouvement signés 100/150 €

221 Montre LIP Talon  Electronic Modèle homme.
Métal noirci. Cadran noir. Bracelet caoutchouc
noir d'origine. Fond acier vissé, bouton
remontoir rouge. Prévoir pile, en état.
Mouvement élèctronique à balancier moteur.
Présentoir d'origine 200/300 €

222 MOVADO  Tempo - Matic Montre d'homme carré
(29 x 29) en acier; cadran argenté, index batons
rapportés; mouvement automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h00; calibre : 608
incabloc ; bracelet cuir noir 150/200 €

223 TISSOT Montre d'homme en acier ronde,
diamètre: 33mm, fond vissé; cadran noir, index
et chiffres arabes dorés, petite trotteuse à 6h00,
mouvement mécanique incabloc calibre: 27B-1,
bracelet cuir noir 150/200 €

224 RADO. GreenHorse Montre d'homme ronde en
acier fond vissé, Diamètre: 35 mm Cadran noir
index batons. Mouvement automatique, trotteuse
centrale, datographe guichet à 3 heures. Bracelet
cuir noir 180/250 €

225 LIP Chronomètre Montre d'homme ronde en or
jaune 18 K (750 / 1000èmes), diamètre 33mm,
cadran argenté, index et chiffres arabes, petite
trotteuse à 6h00, mouvement mécanique
calibre : R25, bracelet cuir marron 200/300 €

226 ZENITH  Sporto Montre d'homme ronde,
diamètre : 33mm, en acier; cadran argenté,
index et chiffres; mouvement mécanique,
trotteuse centrale, calibre : 120; verre intérieur
de protection ; bracelet cuir noir 100/150 €

227 BAUME & MERCIER Montre d'homme ronde,
diamètre: 33mm, en acier et métal doré, cadran
argenté index, mouvement mécanique, trotteuse
centrale, bracelet cuir noir 80/120 €

228 OMEGA Montre de dame ronde, diamètre:
19mm, en or rose 18K (750/1000ème), cadran
argenté index batons rapportés dorés;
mouvement mécanique, bracelet crocodile
marron 200/300 €

229 ANONYME  vers 1960 Montre bracelet de dame
en or jaune 18K (750/1000èmes), maille
"polonaise" lapidée, guillochée; cadran or satiné;
mouvement mécanique calibre FE68 incabloc
Poignet : 15,5cm Poids brut: 46gr 200/300 €

230 ANONYME  vers 1920 Belle montre de dame
rectangulaire à couvercle et gravures, en platine,
sertie de diamants ronds et baguettes,
mouvement baguette, poinçon de Genève,
bracelet or gris rapporté, (à réviser, en l'état)

600/800 €

230

HORLOGERIE 7
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231 BAUME et MERCIER Modèle médium en acier
rond; lunette cannelée, fond vissé, bracelet acier;
cadran blanc; mouvement automatique trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h00 150/200 €

232 ANONYME  vers 1950 / 1960 Montre de dame
rectangulaire, bracelet rigide articulé à la boite
dite "Marquise"; cadran argenté, mouvement
mécanique 200/300 €

233 PIAGET Montre bracelet de dame, ronde, en or
jaune 18 K (750/1000èmes), diamètre: 24mm
Cadran doré chiffres romains noirs. Mouvement
mécanique extra-plat calibre 9P (prévoir
révision) Poignet : 15cm 400/600 €

234 OMEGA Montre bracelet de dame en or jaune
18K (750/1000èmes), cadran rectangulaire ( 12 x
17mm) doré index batons fins, mouvement
mécanique, bracelet milanais laminé, guilloché
Poignet: 14,5 - 15,4 cm 
Poids brut: 42gr 300/500 €

235 OMEGA Genève Montre bracelet de dame en or
rose, boite tonneau, cadran rond diamètre :
18mm argenté, index batons rapportés;
mouvement mécanique calibre: 620, boite non
signée Poids brut: 37gr 
Poignet: 15,1cm 300/400 €

236 VAN CLEEF et  ARPELS Montre de dame
tonneau, ( 26 x 26 mm), ouverture ronde,  en or
jaune 18K (750/1000èmes), lunette bois, attaches
Vendôme, cadran bois, mouvement mécanique
extra plat Gérald Genta, bracelet lézard noir,
boucle ardillon or jaune d'origine 1000/1200 €

237 UNIVERSAL GENEVE Modèle Uni-Compax,
chronographe d'homme rond en acier, lunette
chromée, cadran argenté deux compteurs,
mouvement mécanique calibre: U285, bracelet
cuir noir 700/1000 €

238 MIDIWATCH  Années 50 Chronographe en or
jaune 18K (750/1000èmes), cadran argenté 2
compteurs ; mouvement mécanique, chrono-
graphe roue à colonnes (prévoir ressort de rappel
de bascule de remise à zéro), bracelet lézard

80/120 €

239 UNIVERSAL GENEVE Chronographe Compur en
acier, diamètre: 38mm, cadran argenté chiffres
arabes deux compteurs, mouvement mécanique
calibre : U287, bracelet croco marron

1000/1400 €

240 SEIKO. Chronographe automatique en acier fond
vissé. Cadran noir index blanc, deux compteurs.
Mouvement chronographe automatique, double
datographe guichet à trois heures. Bracelet acier
d'origine 250/350 €

241 UNIVERSAL GENEVE Modèle Compax,
chronographe d'homme en acier, diamètre:
34cm, anses gouttes, cadran argenté trois
compteurs, mouvement mécanique, bracelet
croco noir 1000/1500 €

242 MORABITO Chronographe d'homme rond en
acier, diamètre: 38mm, fond vissé squelette,
mouvement chronographe automatique triple
quantième phase de lune, trois compteurs et
aiguille 24h00, calibre ETA 7751, bracelet
autruche marron 1000/1500 €

233 236 237
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HORLOGERIE 9

243 TITUS  Genève vers 1950 Chronographe
d'homme rond, diamètre: 36mm, en or rose 18K
(750/1000èmes), cadran doré, mouvement
mécanique, chronographe, bracelet lézard noir

250/350 €

244 OMEGA. Seamaster. Automatic Montre d'homme
ronde en acier, fond vissé, Diamètre: 34 mm
Cadran argenté index batons, dorés, rapportés,
aiguilles dorées. Mouvement automatique,
trotteuse centrale , calibre : 552 
Bracelet cuir noir 350/500 €

245 ROLEX. Précision .Réf: 9829 Montre d'homme
ronde en acier, fond "clipé",  diamètre: 34mm
Cadran argenté mat index. Mouvement
mécanique, trotteuse centrale, calibre : 1215
Bracelet noir 700/900 €

246 VULCAIN  Cricket Modèle d'homme en or
jaune ; cadran argenté index et chiffres arabes
rapportés; mouvement mécanique faisant réveil ;
bracelet croco marron 300/400 €

247 OMEGA. Constellation Montre d'homme
tonneau, ouverture ronde, en acier, fond vissé.
Cadran doré rose index batons acier trés fins.
Mouvement automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3 heures. Calibre : 564.
Bracelet cuir noir 450/600 €

248 LONGINES. Automatic Montre d'homme ronde
en acier monobloc, Diamètre : 32mm Cadran
argenté mat, quatres chiffres romains et index
acier rapportés Petite trotteuse à 6 heures .
Mouvement mécanique à remontage
automatique.  Bracelet cuir marron 300/400 €

239 241 242

245

247
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249 ENICAR  Mémostar Automatic Montre d'homme
tonneau en acier, fond vissé, cadran bleu index
batons acier, disque central argenté; mouvement
automatique, trotteuse centrale, datographe
guichet à 3h00, faisant réveil, bracelet cuir bleu

700/900 €

250 UNIVERSAL Poleraouter Super. Montre d'homme
ronde en acier fond vissé, Diamètre : 35 mm
Cadran ardoise index batons acier rapportés.
Mouvement automatique, trotteuse centrale, dato
guichet à trois heures. Bracelet cuir noir

300/400 €

251 BULGARI   477 / 600 Modèle d'homme rond,
diamètre: 34mm en résine noire, fond squelette,
6 vis dorées, cadran noir index, mouvement
automatique, trotteuse centrale, datographe
guichet à 3h00, bracelet cuir gold et boucle
ardillon d'origine, écrin

500/700 €

252 OMEGA Marine Chronometer Constellation,
mégaquartz F2,4Mhz N° 37060965, lunette or
14K, acier, prévoir révision

1500/2000 €

252 253 254

249

251
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253 EBEL " Voyager " Modèle d'homme en acier,
lunette tournante or, cadran blanc chiffres
romains,, lunette tournante intérieure 24h00,
mouvement automatique datographe guichet à
3h00, trotteuse centrale, bracelet cuir marron et
boucle déployante d'origine

450/600 €

254 PATEK PHILIPPE n° 625 251 vers 1950 Montre
bracelet de dame en or rose 18K (750/1000ème),
cadran rectangulaire argenté, mouvement
mécanique; boite, cadran et mouvement signés.
Poignet: 15,5cm

1800/2500 €

255 ANONYME Charmante montre de dame
rectangulaire en or gris 18K (750/1000èmes),
bracelet cordon or gris, 8 diamants calibrés (4 à
12h00 et 4 à 6h00; accident à une pierre),
mouvement mécanique ( prévoir révision),
cadran or.

200/300 €

256 ROLEX  ref: 6917 Montre de dame en or et acier,
lunette cannelée, bracelet jubilé, cadran doré;
mouvement automatique, datographe, trotteuse
centrale, calibre: 2035; avec ub cadran bleu,
maillons, écrin; très bon état, étanchéité
controlée

1000/1200 €

257 MUST de CARTIER Modèle Tank dame vermeil,
cadran champagne chiffres romains; mouvement
mécanique; bracelet cuir noir et boucle ardillon
d'origine

300/400 €

258 ROLEX  Speedking Précision, réf: 6431 Modèle
médium en acier, cadran argenté index,
mouvement mécanique calibre 1210, bracelet
oyster élastique, prévoir verre

600/900 €

259 CARTIER Modèle rond, diamètre: 23mm en
plaqué or 20 microns, cadran blanc chiffres
romains noirs; mouvement mécanique, bracelet
cuir marron

150/200 €

260 VAN CLEEF et  ARPELS Montre de dame ronde,
diamètre 26mm en or jaune 18K
(750/1000èmes), lunette bois, attaches Vendôme,
cadran 3 ors, mouvement mécanique extra plat
Gérald Genta, bracelet croco gold, boucle
ardillon or jaune d'origine

1000/1200 €

256 258 260
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261 OMEGA. Constellation  Montre d'homme ronde
en acier, fond clipé, Diamètre: 33 mm Cadran
argenté index batons, acier, rapportés.
Mouvement automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3 heures, calibres: 504.
Bracelet cuir noir 450/550 €

262 OMEGA. De Ville Montre d'homme rectangulaire
(31 x 25 mm), en métal doré fond acier; cadran
doré index batons; mouvement mécanique
calibre: 625; bracelet lézard noir 150/200 €

263 ETERNA. Vers 1950/60 Montre d'homme
rectangulaire en acier "staybrite". Cadran noir
chiffres romains roses, petite trotteuse à six
heures . Mouvement mécanique. Bracelet cuir
gold 230/300 €

264 OMEGA. Constellation Quartz Modèle acier,
tonneau, vers 1970; fond vissé, bracelet acier
d'origine, prévoir révision 300/400 €

265 WEMPE. Montre d'homme ronde en or jaune
18K (750/1000èmes), diamètre: 33mm, cadran
argenté chiffres romains, petite trotteuse à 6h00,
mouvement quartz, bracelet cuir marron,
(prévoir piles) 400/600 €

266 OMEGA. Seamaster. Automatic Montre d'homme
ronde en acier fond "clipé", Diamètre: 34 mm
Cadran noir index baton rapportés dorés,
aiguilles dorées. Mouvement automatique,
trotteuse centrale, calibre : 501. Bracelet cuir
noir 350/500 €

267 OMEGA. Circa 1910 / 1915. Montre d'homme
ronde en argent 1er titre (900/1000èmes),
diamètre: 35mm; cadran émail blanc chiffres
arabes, petite trotteuse à 6h00, mouvement
mécanique, bracelet cuir 180/220 €

268 GRUEN. Montre d'homme rectangulaire
(37X25mm) en métal plaqué-or gris (14K)
Cadran argenté chiffres arabes gras, minuterie
chemin de fer extérieure. Mouvement
mécanique, bracelet croco noir 150/200 €

269 OMEGA Seamaster. Montre d'homme ronde en
acier, fond vissée Diamètre : 35 mm Cadran
argenté index batons rapportés, petite trotteuse à
six heures. Mouvement mécanique calibre: 268.
Bracelet cuir noir. 280/380 €

270 JAEGER LE COULTRE Montre d'homme ronde,
diamètre: 35mm, en acier; cadran argenté
chiffres arabes; petite trotteuse à 6h00;
mouvement mécanique calibre: P.449/3C,
bracelet cuir noir 200/300 €

271 OMEGA Montre d'homme ronde, diamètre:
33mm en métal doré rose 80 microns, cadran
argenté index rapportés; beau mouvement
mécanique, trotteuse centrale, calibre: 284
incabloc, bracelet cuir 250/350 €

272 TAVANNES Montre d'homme ronde, en acier
30mm de diamètre  Cadran noirs chiffres arabes,
petite trotteuse à six heures. Mouvement
mécanique. Bracelet cuir noir 180/250 €

273 DUNAUT Paul, vers 1830/50 Montre de gousset
en or rose 18K (750/1000èmes), le fond finement
guilloché, réhaussé d'un rang de demi-perles,
ainsi que la lunette. Cadran or,  chiffres en
cartouches d'émail blanc, minuterie émail blanc.
Mouvement à coq et roue de rencontre 270/500 €

261 266 278
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HORLOGERIE 13

274 ANONYME. Montre de gousset  "savonnette"  en
or jaune 18K (750/1000èmes) Cadran émail
blanc chiffres arabes, minuterie chemin de fer,
petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique; bélière or. Prévoir révision

300/500 €

275 LE BRETON à Paris, 19ème. Montre de col en or
jaune 18K (750/1000èmes), finement gravée,
cadran argent, chiffres romains, mouvement à
clef, échappement cylindre 50/70 €

276 FORET à l'Arbresle. Montre de gousset en argent,
cadran émail blanc, chiffres romains,
mouvement à fusée, échappement à roue de
rencontre, avec sa clef 150/200 €

277 REGULATEUR  Automobile Montre de gousset
en métal argenté repoussé (décor de dragon),
cadran émail blanc, chiffres romains gras pour
les heures, arabes pour les minutes, mouvement
mécanique 200/300 €

278 STANLEY WATCH. Importante montre de gousset
savonnette en or rose, bel émail bleu sur les
deux couvercles, cadran émail blanc chiffres
romains, mouvement mécanique, prévoir
révision 400/600 €

279 EBDOWAS. Montre savonnette en métal, décor
de fleurs, cadran nacre chiffres arabes, balancier
visible, mouvement mécanique 8 jours

60/90 €

280 OMEGA, vers 1930. Montre de poche en acier,
cadran émail blanc, chiffres arabes, minuterie
chemin de fer extérieure, petite trotteuse à 6h00,
mouvement mécanique calibre : 35,5LT1

90/120 €

281 LEROY à Paris, n° 5540. Montre de poche en
argent, cadran émail blanc, grand chiffres arabes,
mouvement à coq, remontage par devant

70/100 €

282 REGULATEUR Montre de gousset dit « Régulateur
chemin de fer » en métal doré et bleui ; cadran
émail (accidents), pastilles des heures rapportées,
mouvement mécanique , en l'état 150/250 €

283 ANONYME.  Calendrier Montre de gousset en
argent, diamètre : 6,4cm ; cadran émail chiffres
romains, mouvement mécanique calendrier :
jours, dates, mois, ages de la lune 400/600 €

284 ECLIPSE. Montre de gousset grand diamètre
(7,5cm) en argent 2ème titre (800/1000èmes) ;
cadran émail blanc chiffres romains gras noirs,
mouvement mécanique (manque la trotteuse) en
l'état 40/60 €

285 OMEGA.  Chronographe modèle contemporain,
seamaster professionnal, acier bracelet acier,
mouvement automatique, chronographe 3
compteurs, datographe guichet à 3h00, lunette
tournante, boite, papiers 1000/1500 €

286 UNIVERSAL GENEVE. Modèle Uni-Compax,
chronographe d'homme rond en or jaune 18K
(750/1000èmes), diamètre : 34mm, cadran
argenté deux compteurs, mouvement mécanique
calibre : U285, bracelet croco marron foncé

900/1200 €

287 PAROS, vers 1950. Chronographe d'homme
rond, diamètre : 36mm, en or rose 18K
(750/1000èmes), cadran champagne, mouvement
mécanique, chronographe, bracelet lézard
bordeaux 250/350 €

283 285 286
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288 UNIVERSAL GENEVE Modèle Uni Compax,
beau chronographe d'homme rond en or rose
18K (750/1000èmes), diamètre : 37mm,
mouvement mécanique, bracelet cuir noir

1000/1500 €

289 SEIKO. Sport. Speed Timer Chronographe en
acier, fond vissé, lunette bleue. Cadran bleu
index acier, deux compteurs carrés argentés.
Mouvement automatique chronographe, double
datographe guichet à trois heures. Bracelet cuir
bleu 250/350 €

290 PICARD - CADET  Club Mercedes (23/50)
Chronographe rond, diamètre : 40mm, en acier
fond vissé; cadran argenté chiffres arabes;
mouvement chronographe mécanique calibre:
Eta 7768, datographe guichet à 3h00, phase de
lune à 6h00, compteur 30mn à 12h00, trotteuse
centrale permanente à 9h00, bracelet cuir noir

1200/1600 €

291 GUCCI, Chrono 101M. Modèle contemporain
d'homme, diamètre : 43mm, en métal noir,
bracelet intégré, cadran noir, mouvement quartz,
écrin 500/700 €

292 LONGINES. Belle montre d'homme rectangulaire
en or gris 18K (750/1000èmes) Fond  vissé par
quatre vis. Cadran  argenté chiffres “Bréguet”
minuterie chemin de fer intérieure, petite
trotteuse à six heures. Bracelet croco marron,
boucle ardillon d'origine. Réédition série limitée,
n°0611/1000. 2300/3000 €

288 290 291

292
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293 ETERNA MATIC “Centenaire”. Montre d'homme
carrée, lunette galbée, en or jaune 18K
(750/1000èmes), cadran doré index batons
rapportés, mouvement automatique trotteuse
centrale, datographe guichet à 3h00, bracelet or
maille polonaise laminée guillochée, fermoir à
échelle 700/1000 €

294 LONGINES. Circa 1940/50. Montre d'homme
rectangulaire, lunette argenté index et plots
rapportés, petite trotteuse à six heures.
Mouvement mécanique calibre: 9LT. Bracelet
croco noir 500/800 €

295 ETERNA MATIC 3003 vers 1970 Montre
d'homme tonneau en long, en or gris 18K
(750/1000ème) ; cadran argenté sablé, index
batons rapportés, mouvement automatique
datographe guichet à 3h00, bracelet croco noir
et boucle ardillon acier d'origine 500/700 €

296 JAEGER LE COULTRE Asprey Montre d'homme
ronde, diamètre 35mm en or jaune 18K
(750/1000èmes) ; fond vissé, mouvement
mécanique, trotteuse centrale ; cadran argenté
index batons ; bracelet croco miel d'origine

600/800 €

297 JAEGER LE COULTRE  Circa 1950 Montre
d'homme ronde, diamètre: 33mm, en or rose 18K
(750/1000èmes), cadran argenté chiffres arabes;
mouvement mécanique calibre: P478, bracelet
cuir marron 400/600 €

293 294 295

296

297
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298 INTERNATIONAL WATCH Co. Très belle montre
d'homme ronde en or rose 18K  (750/1000èmes)
cornes trapèze diamètre : 35.5 mm. Cadran
argenté, trois chiffres arabes et index, petite
trotteuse à six heures. Mouvement mécanique
calibre C.88. Bracelet croco noir, BA en or 18K.
Trés bel état

2000/3000 €

299 DUC de Creon de St Pierre, Tourbillon Montre
d'homme ronde en acier, fond squelette vissé,
diamètre: 39 mm Cadran argenté chiffres
romains. Mouvement mécanique, réserve de
marche par aiguille, Tourbillon d'une minute.
Bracelet croco noir, double dépliant acier. Ecrin

2500/3000 €

300 UNIVERSAL GENEVE Modèle tricompax,
chronographe d'homme rond en acier, cadran
argenté trois compteurs, mouvement mécanique
triple quantième calibre: U481, phase de lune,
bracelet autruche gold

1800/2200 €

298 300

299
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301 BELL & ROSS Vintage. Beau chronographe
d'homme en or gris 18K (750/1000èmes),
fond vissé squelette, cadran finement
guilloché soleil, mouvement chronographe
automatique, deux compteurs, datographe
guichet à 5h00, bracelet croco gold, boucle
ardillon or gris d'origine

4000/6000 €

302 UNIVERSAL GENEVE. Modèle Aéro-Compax,
très rare chronographe d'homme rond en
acier, Enversteel, diamètre : 37mm, fond
vissé, trois compteurs plus second fuseau
horaire (connection par remontoir à 9h00),
cadran noir, mouvement mécanique calibre :
U255, bracelet croco gold

6000/8000 €

301

302
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303 UNIVERSAL GENEVE Modèle Compax,
chronographe d'homme en acier, diamètre: 37mm,
cadran argenté trois compteurs, mouvement
mécanique calibre: U287, bracelet croco noir

1800/2200 €

304 BELL et  ROSS  by Sinn Beau chronographe
d'homme en métal noirci, fond vissé, bracelet
intégré; cadran noir index lumineux, lunette
intérieure tournante, mouvement chronographe
automatique, double date, totalisateur horaire à
6h00, totalisateur et aiguille 24h à 12h00

1000/1200 €

305 UNIVERSAL GENEVE Modèle Tri-Compax,
chronographe d'homme rond en or jaune 18K
(750/1000èmes), diamètre: 34mm, cadran argenté
chiffres arabes, trois compteurs, mouvement
mécanique calibre U481, triple quantième phase
de lune, bracelet cuir marron

2500/3000 €

303 304

305
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306 PATEK PHILIPPE  Gondolo Modèle contemporain
rectangulaire tonneau, lunette double godron, en
or gris 18K(750/1000èmes), cadran blanc chiffres
romains, minuterie chemin de fer intérieure,
mouvement mécanique extra-plat calibre: 177,
poinçon de Genève, bracelet crocodile noir,
boucle ardillon or gris d'origine

3000/4000 €

307 VAN CLEEF et  ARPELS  Automatique Montre
d'homme tonneau ( 32 x 32 mm ); ouverture ronde
en or jaune 18K (750/1000èmes), lunette bois,
cadran écaille, attaches Vendôme, mouvement
extra plat automatique Gérald Genta, bracelet
croco marron, boucle ardillon d'origine

1500/2000 €

308 JAEGER LE COULTRE Montre d'homme
automatique en or jaune 18K (750/1000èmes),
fond vissé, cadran argenté, chiffres Bréguet,
indicateur de réserve de marche par guichet à
12h00, mouvement mécanique, trotteuse centrale,
bracelet cuir marron

1000/1500 €

307 308

306
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309 AUDEMARS - PIGUET. Montre d'homme ronde
plate en or gris 18K (750/1000èmes), diamètre :
31 mm Cadran argenté deux tons, chiffres
romains noirs. Mouvement mécanique calibre
2080. Bracelet or gris maille "Polonaise" torsadé
laminée. Poignet : 16.4 -17.4 cm

2000/3000 €

310 VAN CLEEF et ARPELS. Montre d'homme ronde
en or jaune 18K (750/1000èmes), attaches
vendômes, cadran argenté quatre chiffres
romains et index, minuterie chemin de fer
intérieure, mouvement quartz, bracelet croco
marron foncé, boucle ardillon or 18K d'origine

800/1000 €

311 JAEGER LE COULTRE  vers 1950. Belle montre
d'homme ronde, diamètre : 35mm, en or jaune
18K (750/1000èmes), cadran argenté chiffres
arabes et index ; mouvement mécanique,
trotteuse centrale, calibre : P450/4C, bracelet
cuir noir

500/700 €

312 JAEGER LE COULTRE  Réverso. Modèle homme
classique or et acier, cadran argenté deux tons,
chiffres arabes, mouvement mécanique, bracelet
autruche, boucle ardillon acier d'origine

2000/2500 €

313 VACHERON & CONSTANTIN Montre d'homme
ronde en or jaune 18K (750/1000èmes),
diamètre: 33mm, cadran argenté index batons
rapportés, mouvement mécanique trotteuse
centrale, bracelet cuir noir, boucle ardillon dorée

1000/1500 €
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314 BREGUET N° 4663. Très belle montre de
gousset, contemporaine, en or jaune 18K
(750/1000èmes) ; cadran argent guilloché à la
main, chiffres romains noirs, petite trotteuse à
6h00, mouvement mécanique, écrin

3000/5000 €

315 ANONYME XIXème siècle. Montre de gousset en
or rose 18K (750/1000ème), squelette, fond
guilloché, cadran annulaire émail blanc
(accidents), chiffres arabes, mouvement
mécanique, échappement cylindre finement
gravé ; sonnerie des quarts, armage au pendant,
avec sa clef 600/900 €

316 SPERY à Verdun, début 19ème. Montre de
gousset en or rose 18K (750/1000ème), poinçon
Ordonnance Royale du 22 Octobre 1817 mis en
service le 16 Août 1819, cadran argent chiffres
romains, mouvement mécanique, échappement
cylindre, remontage à clef avec arrêtage,
sonnerie heures et quarts, arnage au pendant

900/1200 €

317 Chaîne de montre colonne, deux coulissants
avec pierre dure 150/200 €

318 JAEGER LE COULTRE. Pendulette de voyage
rectangulaire ( 50 x 40 mm), en métal doré et
laque noire, cadran doré chiffres romains noirs,
mouvement mécanique, datographe guichet à
3h00, trotteuse centrale, réveil

200/300 €

319 CARTIER Briquet à essence en or 400/600 €

320 HERMES  -  Clarté rare et charmante montre de
sac en argent guilloché grain de riz, heures
sautantes et minutes par guichet, mouvement
mécanique, (prévoir révision)

700/1000 €

HORLOGERIE 21

315 316314

320

319
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321 ANONYME. Petite pendulette de table , borne,
quatre pieds boule, en argent, émail bleu
translucide sur fond guilloché damiers, filets
blancs (accidents), cadran émail blanc chiffres
arabes, marqué 8 days, mouvement mécanique,
en l'état.

300/500 €

322 BREGUET n° B1932. Pendulette rectangulaire
(7,5 x 6,5) en métal doré ; cadran ovale argenté,
index batons dorés, mouvement mécanique 8
jours faisant réveil, datographe guichet à 6h00

250/350 €

323 JAEGER.  Petite Neuchatelloise. Pendulette
mécanique, mouvement huit jours à musique
pour le réveil; métal laqué bordeau (usures);
cadran doré, chiffres romains centre laqué

200/300 €

324 ANONYME Pendulette quatre glaces, cadran à
décor de rinceaux feuillagés et fleuris, montants
colonnettes à cannelures, frises néogothiques,
mouvement mécanique, échappement à
cylindre, (en l'état)

200/300 €

321

324

322

323
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325 BREGUET. Belle pendulette de bureau carrée en
métal doré, mouvement mécanique 8 jours,
cadran argenté, index bâtons, n° B 3985, porte
l'inscription au revers "Christine 1972"

300/500 €

326 ATMOS, brevets J.L. REUTTER. Modèle circa 30 -
35, en bakélite, sur socle en métal chromé
trapézoïdale, cadran argenté, chiffres romains
gras, (bakélite fendue et piqûres au métal), en
l'état.

500/1000 €

327 ANONYME, XIXème. Montre de voiture en
laiton, ronde, diamètre: 12,7cm, cadran émail
blanc (accidents), chiffres romains, mouvement
mécanique remontage par devant; répétition des
quarts, armage par tirage, en l'état (à restaurer)

500/700 €

327

325 326
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ARGENTERIE

330 Lot composé : d'une paire d'écuelles miniatures
plus une plus petite, chacune unie à deux
oreilles ciselées de quadrillages, rinceaux et
rocaille, la troisième de branches fleuries. Travail
français. Diam : 10,7 et 9 cm. 
Poids de l'ensemble : 340 g. 80/120 €

331 Boîte de beauté en vermeil, à décor guilloché en
rayé, à l'intérieur, il découvre trois
compartiments, sur le couvercle foncé d'un
miroir et dans un angle appliqué d'un motif
sculpté en cornaline encadré de baguettes et
cabochons d'émail noir, bordés de huit diamants
taillés en rose. Travail d'origine indéterminée
titré à 925/1000. Long : 11,1 cm Larg : 8,1 cm
Poids : 330 g. 200/300 €

332 Boîte de forme rectangulaire en argent, sur le
pourtour et le couvercle, ciselée de bandeaux
feuillagés et fleuris, guirlandes et vase fleuri.
Travail français. On joint une tabatière en corne.
Long : 7,4 cm Poids : 80,80 g. 80/100 €

333 Tabatière en argent, de forme rectangulaire,
guillochée, sur le couvercle, gravée d'un
cartouche aveugle. Travail français. (bosses acc.)
Long : 7,5 cm Larg : 4,6 cm Haut : env. 2 cm
Poids : 57,10 cm. 100/150 €

334 Boîte de forme rectangulaire à pans, guillochée,
sur le couvercle, émaillée bleu nuite et filets
blancs, au centre, entrecoupée d'un médaillon à
décor or de branches fleuries et d'un
encadrement festonné (acc. et mq, ferme mal).
Long : 7,7 cm Larg : 5 cm Haut : 1,5 cm 
Poids brut : 87,30 g. 200/220 €

335 Boîte de forme ovale en argent, sur le pourtour et
le couvercle, ciselées d'entrelacs, au centre, d'un
oiseau surmonté d'un nœud de ruban. Travail
français. (usures) Long : 10,5 cm Larg : 7,8 cm
Haut : 3 cm Poids : 149,30 g. 180/200 €

336 Plat à œuf en argent à doucine extérieure, gravé
de branches sur fond rayé et flanqué de deux
anses. Travail français. 
Diam. : 11,3 cm Poids : 80,50 g. 40/60 €

337 Etui de forme rectangulaire à contour en argent
et vermeil, guilloché et gravé de fleurs, ciselé
d'une niche présentant un personnage dans le
goût de la Renaissance. Travail français pour
l'exportation. Fin du XIXe siècle. (rest., usures,
acc.) Long. : 13,5 cm Larg. : env. 7,5 cm 
Poids : 117 g 40/60 €

338 Miroir face à main à monture en argent,
l'encadrement et la branche ciselés de feuilles de
laurier, nœuds de rubans et fleurons. On joint
une brosse à cheveux d'enfant en ivoire et
argent. Dans deux écrins dorés aux petits fers.
SM. Travail français. (usures). 
Haut. : 18 cm. 40/60 €

339 Etui à message en argent à section ovale, ciselé
de panneaux encadrés de filets forts, au fond,
d'armoiries d'alliance à supports, surmontées
d'une couronne de comte. Travail de A. Risler et
Carre. Long. : 12,5 cm Poids : 59,60 g. 60/80 €

340 Loupe pivotante en argent uni, coulissant dans
son fourreau de même forme en argent
guilloché, ciselé de rosaces spiralées et
d'encadrements de perles et entrelacs perlés.
Travail de Bointaburet ? Dans un étui doré aux
petits fers. 80/120 €

341 Etui à message ou composition, monté en argent
et à pans plaqués de nacre, incrustés de
branches feuillagées. XIXe siècle. (pts acc. et
mq.) Long. : 12 cm. 80/120 €

342 Bourse en tissu de mailles d'or, la monture à
poussoirs figurant des têtes de serpents,
suspendue à une chaîne également en or. Poids :
121,30 g. On joint un canif à quatre lames
rentrantes, les plats en nacre. 400/500 €

343 Etui à message en or de couleurs, à section
ovale, entrecoupé de quatre bagues ciselées sur
fond amati, de feuilles imbriquées. Travail
français du XIXe dans le goût de la fin du XVIIIe
siècle (petite fente sur le côté, bosse). 
Long : 13 cm Poids : 58,40 g 400/600 €

344 Boîte ronde en or, le pourtour et le couvercle,
ciselés de motifs filigranés, au centre du
couvercle d'une étoile, à l'intérieur ce dernier est
foncé d'une glace. Travail français exécuté
postérieurement à 1919. 
Diam. : 6 cm Haut. : 2,5 cm Poids brut avec le
miroir : 121,40 g 600/800 €

345 Pot de toilette et son couvercle en argent, de
forme cylindrique ciselé de godrons verticaux,
au fond et sur le couvercle uni. Travail de
Puiforcat. 
Haut : 7,5 cm Poids : 128,90 g. 40/60 €

Vente à 16h 30 : lots 330 à 514
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346 Lot en argent composé : d'une jardinière
miniature, de forme ovale repercée de
quadrillages et rocaille, sur quatre pieds et deux
anses, travail allemand, une timbale en argent de
forme tronconique à fond plat, appliqué d'un
cartouche gravé Patrick, une pince à sucre,
modèle à griffes, sur les branches, appliquées de
cartouches aveugles. 
Poids de l'ensemble : 195 g. 40/60 €

347 Lot en argent composé : d'un coquetier à plateau
adhérent et sa cuiller à moulures ou bandeaux
de perles, gravés Geneviève, un passe thé
cannelé. Travail français. 
Poids de l'ensemble : 115 g. 30/50 €

348 Pichet en argent uni de forme tronconique en
doucine et piédouche, le bec rapporté et l'anse
figurant un jonc. Poinçon de P. Queille. (frotté)
Haut. : 14,2 cm Poids : 280 g 40/60 €

349 Dix cuillers à café en argent, à spatule piriforme,
sur une face, gravée de grecques, sur la seconde,
ciselé en relief d'un cartouche monogrammé
CM. Travail de Berthier. On joint une cuiller à
café différente, gravée PC ? 
Poids : 275 g. 60/80 €

350 Six gobelets à liqueurs en cristal blanc taillé de
cannelures dans des montures en argent, ciselées
de bandeaux à décor de branches de laurier.
Poinçon de L. Coignet ? Haut : 5,2 cm. 50/80 €

351 Saupoudroir de forme balustre en argent, ciselé
de côtes torses, guirlandes et lampas de fleurs,
pose sur un pied, le couvercle repercé. Travail
d'origine indéterminé. 
Haut : 17,5 cm Poids : 170 g. 80/100 €

352 Douze cuillers à moka en vermeil. Modèle à
branche cannelée et spatule piriforme ciselée de
panaches, fleurs et enroulements fleuronnés.
Poinçon de L. Coignet. Poids : 200 g. On joint
une cuiller à bouillie en argent à branche et
cuilleron en ivoire. 60/100 €

353 Petit crémier en argent uni à large panse, pose
sur trois pieds sabots, les attaches figurant des
sabots, l'anse faite d'un jonc, gravé SB. Travail
français, signé Languedoc Paris. 
Haut : 8,6 cm Poids : 94 g 40/60 €

354 Douze couteaux de table et douze couteaux à
fromage sur manches en corne, les viroles et
embouts en métal argenté ciselé de filets,
croisillons et feuillage. 
Dans deux écrins. 60/80 €

336 à 344
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355 Salière double en argent, repercée de rinceaux,
cartouches et oiseaux fabuleux, l'anse à tige
ciselée de masques et surmontée d'un anneau
mouvementé à volutes et liens. Deux godets en
cristal bleu. Fin du XIXe siècle. (rest., pts acc).
Larg. : 15,7 cm Haut : 14,7 cm 
Poids : 120 g. 120/180 €

356 Boîte ronde en vermeil, guillochée et sur le
couvercle, ciselée de quadrillages entrecoupés
de deux perles fines, encadrements de feuillage.
Travail d'un orfèvre non identifié. Signée
E. Lenoir. Dans son coffret. 
Fin du XIXe siècle. 
Diam : 11,5 cm Haut : 4,5 cm 
Poids : 240 g. 150/200 €

357 Suite de douze gobelets à liqueur en argent,
chacun d'eux de forme tulipe à piédouche et
doucine encadré de godrons bordés. Travail de
Fouquet Lapar. 
Haut de l'un : 4,6 cm 
Poids de l'ensemble : 335 g. 150/200 €

358 Petite plateau de forme ovale quadrilobée à
moulure de godrons, au fond, gravé VB. Poinçon
de l'orfèvre illisible. 
Long : 23,3 cm Poids : 385 g. 150/200 €

359 Suite de quatre salières ovales en argent, ciselées
de branches de muguet. Quatre godets en cristal
blanc (acc. et mq). On joint quatre pelles à sel à
spatule violonée, sur une face, ciselée d'un
même décor. Dans un écrin (usures). Travail
français, vers 1900. (pts acc et mq). 
Poids des pièces en argent : 88 g 140/160 €

360 Casserole à bouillie en argent, sous le bord,
ceinturée de filets entrecoupés de croisillons. A
mi corps, gravée HB ? Manche en bois à pans.
Travail français. 
Diam : 10,5 cm Haut : 5,8 cm 
Poids : 180 g. 200/300 €

361 Brûle-parfum en faïence vert foncé à l'inspiration
du jaspe. Monture et bouchon en argent, à
moulure de godrons, bandeau et doucine ciselés
d'entrelacs, grappes et feuillage, le bouchon à
moulures de godrons torsadés et feuilles de
chêne. Travail de Risler et Carré. (pts acc.) 
Haut : 16 cm. 250/350 €

362 Vingt-trois couteaux à fruits sur manches en
ivoire à viroles filetées comme les lames en
argent. Dans un écrin (acc. et mq.) Poinçon de
plusieurs couteliers, principalement François
Charles Gavet, K.J. Sabatier et autres. 
Pour 15 : Paris - Province 1819/1838. 
Pour 8 : Postérieur à 1838. 
On joint un couteau à fromage, lame en acier.
(acc et mq aux manches). 200/300 €

363 Petit service à thé en argent uni, chaque pièce à
large panse et fond plat à ressaut en doucine, le
frétel figurant un gland, stylisé ciselé de godrons
à mi corps, Composé : d'une théière, une
cafetière, un sucrier et son couvercle, un crémier.
Anses en bois ou en argent. 
Travail de A. Schiffmacher. 
Poids brut de l'ensemble : 740 g. 300/400 €

364 Casserole en argent uni à bord fort et bec pris sur
pièce. Gravée MS ? Manche en bois noir à
bouton. Travail français. (rest. acc.). 
Diam. : 11,6 cm Haut. : 6,1 cm 
Poids : 180 g. 60/80 €

365 Timbale en argent, de forme tronconique à fond
plat, sous le col, sur fond rayé, gravée et ciselée
d'un bandeau à décor d'entrelacs fleuronnés.
Travail de Ravinet d'Enfert ? (bosses). 
Haut : 7,7 cm Poids : 65,80 g 60/80 €

366 Petite cafetière en argent uni à bord fort et large
panse, pose sur trois pieds à attaches, comme le
bec, ciselés de rocaille superposée, ce dernier à
culot, le frétel figurant une pomme de pin, l'anse
en bois à volutes. Travail de Flamant et Fils.
Haut. : 14,3 cm Poids brut : 210 g. 80/100 €

367 Dix-sept couteaux à dessert sur manches en
ivoire sculpté de cannelures et encoche, douze à
formage les lames en acier, cinq à fruits les lames
en argent. Sur les lames : poinçon de P. Queille.
Un écrin. 160/200 €

368 Cuiller à saupoudrer en argent. Modèle à spatule
violonée, sur une face, unie et gravée DS, sur la
seconde, ciselée de feuillage, fins godrons,
coquilles mouvementées et cartouche aveugle.
Travail français, deuxième moitié du XIXe siècle.
(pts acc et mq). Poids : 54 g. 80/100 €

369 Petit plateau en argent de forme ovale
chantournée à moulure en relief ciselée de
rinceaux, fleurs et rocaille. Long : 30 cm Larg :
22,1 cm Poids : 445 g 100/150 €

370 Onze cuillers à café en argent. Modèle à spatule
piriforme, unie sur une face, appliquée d'un
cartouche aveugle sur la seconde. Travail
français. Poids : 210 g. 80/100 €

371 Jatte ronde à contours et moulures de filets forts.
Poinçon de l'orfèvre incomplet, probablement
Caron. Diam. : 22,8 cm Haut : 4,7 cm 
Poids : 540 g 100/150 €

372 Douze cuillers à café en vermeil. Modèle à
spatule violonée ciselée de cuirs, rinceaux et
coquilles. Gravées HM. Poinçon de l'orfèvre
Joseph Bourdon, insculpé en 1831. Dans un
coffret en placage de palissandre gravé " Café ".
Poinçon de l'orfèvre Joseph Bourdon, insculpé
en 1831. Paris 1838/1855. 
Poids : 255 g. 200/250 €
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355 à 363

373 Paire de petites carafes à porto en cristal blanc
taillé de cannelures torses, dans des montures en
vermeil, ciselées et partiellement repercées de
cartouches gravés JD, rinceaux, quadrillages et
rocaille. Travail de Debain. 
Haut : 21,5/22 cm. 200/250 €

374 Plat de forme ovale en argent à moulures de
filets forts. Travail français signé Picard, rue de
Sèvres 47. 
Long. : 35,8 cm Poids : 650 g. 120/150 €

375 Dans un coffret en chêne à cartouche en cuivre
gravé JB, renfermant six couverts à fruits, modèle
à spatule violonée encadrée de filets, et sur
manches en ivoire, douze couverts à fruits les
lames en argent partiellement gravées de
pampres. Pour les couverts : travail de P. Queille.
Poids des couverts : 615 g. 200/250 €

376 Lot en argent, composé : d'un carafon à pans en
cristal blanc taillé de panneaux à décor de
branches en chutes, le col en argent, à ceinture
filetée entrecoupée de croisillons (acc.mq), le
bouchon, sept verres à liqueurs et un plateau
chantourné à deux anses, en argent, les premiers
à fond plat en doucine et frise ciselée de
fleurons, le second à moulure figurant un
bandeau plat amati, partiellement ciselé de
branches feuillagées. Travail français. (variantes).
Long. du plateau : 26 cm 
Poids des pièces en argent : 315 g. 200/220 €

377 Jatte ronde en argent à bord polylobé et côtes
torses creusées, au fond, gravée HC ? Travail de
Puiforcat. 
Diam. : 20,6 cm Haut : 6 cm 
Poids : 425 g 80/120 €

378 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 €
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379 à 386

379 Petit tête à tête en cristal blanc, composé : d'un
plateau trilobé, deux gobelets et un flacon en
cristal blanc, ces dernières à montures et col en
argent. Dans un écrin. 40/60 €

380 Verre en cristal blanc cannelé et décoré or de
guirlandes et nœuds de ruban, disposé dans une
monture ciselée et repercée de guirlandes,
attributs et nœuds de ruban, comme sa cuiller en
vermeil. Travail de Boin Taburet. 
Haut. du verre : 9,5 cm 
Poids des éléments en vermeil : 75 g. 60/80 €

381 Coupe à fruits en cristal blanc, ronde à pans, sur
un piédouche octogonal en argent à large
doucine unie. Travail de J. Gruhier ? 
Diam : 21,5 cm Haut : 13,5 cm. 60/100 €

382 Pot à biscuit en cristal blanc, entrecoupé d'une
frise dorée à décor de chimères et fleurs, le col,
l'anse pivotante et le couvercle en argent ciselé
de vagues, torsades, rinceaux, fleurs et rocailles.
Travail de Champenois, fin du XIXe, début XXe
siècle. (usures, bosses) 
Haut sans l'anse : 15,5 cm. 80/120 €

383 Belle suite de 8 assiettes en cristal à marlis gravé
de réserves de guirlandes, le fond étoilé et
entourage à filets et rubans 
Diam: 22,5 cm.

384 Boîte à biscuits en cristal blanc taillé de rosaces
et attribut d'Amour et Jardinage, de forme
rectangulaire ovalisée à  monture, l'anse
pivotante et le couvercle en vermeil, ce dernier
ciselé de rameaux en sautoirs, branches fleuries
et fleurs, le frétel figurant un bouton de fleur
conique non éclaté, l'anse repercée de fleurons.
Travail de Falkenbery. Fin du XIXe siècle. 
Long. : 20 cm Larg. : 11,7 cm 
Haut. sans l'anse : 14,5 cm. 80/120 €

385 Garniture de toilette en cristal blanc taillé de
quadrillages, dans des montures en argent et
vermeil, ciselées et partiellement repercées, de
feuilles d'eau, guirlandes, bandeaux et nœuds de
rubans.  Composé : de quatre flacons et leur
bouchon, une boîte à poudre et son couvercle,
un plateau rectangulaire, deux broches à
cheveux, une brosse à chapeaux et deux brosses
à habits. Poinçon de Henry Frères et Cie, signé
Bointaburet. (pts acc et mq, une monture
descellée). 200/300 €

386 Broc à orangeade en cristal blanc taillé de
cannelures et côtes, à large panse et fond plat,
l'anse, le col et le couvercle en argent, ciselés de
cannelures enduites de fleurons, panneaux
aveugles, moulures de filets entrecoupés de
croisillons, le frétel figurant une pomme de pin
sur une corolle de feuilles en jupon. Travail de
Debain. 
Haut : 27 cm. 300/400 €
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387 Deux paires de plats de forme ovale en
argent à contours et moulures de godrons,
deux d'entre eux, sous la moulure, gravés de
la lettre M. Travail de G. Falkenberg. 
Long : 45,5 et 51,5 cm. 
Poids de l'ensemble : 4 kg 450. 1500/2000 €

388 Service à thé en argent uni, moulures de
godrons, cols et cannelures alternées en
doucine, chaque pièce piriforme pose sur un
petit piédouche à contours, le frétel figurant
un bouton de fleur stylisé. Anses en bois.
Composé : d'une théière, une cafetière, un
sucrier à deux anses en argent, un crémier et
en métal argenté une bouilloire, son pied et
sa lampe. Travail de Puiforcat. (L'anse de la
cafetière, détachée, cassée). 
Poids des pièces en argent : 2 kg 430.

600/800 €

389 Ecuelle, son couvercle et son plateau en
vermeil, d'après des modèles de début du
XVIIIe siècle à bord fort et moulures de
godrons, la première à frise gravée de
lambrequins, flanquée de deux oreilles
mouvementées et en relief à contours et
panaches en godrons, le second à doucine et
plan gravés d'un même décor en son centre
surmonté du frétel figurant une ellipse
pivotante. Poinçon de l'orfèvre Paul Bour,
insculpé en 1856. Paris 1856/1873,
également insculpé d'un poinçon
d'importation en Belgique, entre 1856 à
1868. 
Haut. : env. 7 cm Diam. du plateau : 23,4 cm 
Long. aux anses : 28,1 cm 
Haut. de l'ensemble : 7 cm. 
Poids : 1 kg 090 
(emplacements dévermeillés). 800/1200 €

387

388

389
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390 Six cuillers et quatre fourchettes de table en
argent. Modèle à filets, sur la spatule, gravées
MS. Poinçon de l'orfèvre E. Maitreau. Bordeaux,
troisième quart du XIXe siècle. (usures). 
Poids de l'ensemble : 830 g. 300/400 €

391 Cafetière en argent de forme balustre à larges
côtes, pose sur une bâte à gorge soulignée d'une
frise ondulée et repercée de rinceaux et quatre
pieds, le bec partiellement ciselé de rocaille, le
frétel, comme l'anse, en bois noir. A mi corps,
gravé HD ? Signée Cosson Corby Paris. 
Fin du XIXe siècle. 
Haut. : 21,6 cm Poids brut : 535 g. 150/200 €

392 Sucrier rond et son couvercle en argent uni,
l'intérieur vermeillé pose sur quatre pieds à
arceaux perlés, les attaches spiralées en
panaches ; porte deux anses feuillagées à
volutes, la graine figurant une grenade. Poinçon
de l'orfèvre Alexandre Auguste Turquet, insculpé
en 1855. Paris 1855/1882. 
Haut : 17 cm Poids : 495 g. 250/300 €

393 Jatte ronde en argent et vermeil, à contours et
moulures de filets forts agrafés de rameaux
feuillagés et rocaille, la descente en doucine à
côtes pincées. Travail de Puiforcat. 
Diam. : 25,6 cm Haut. : 5,2 cm 
Poids : 505 g. 150/200 €

394 Coupe à fruits en argent, ciselée alternativement
de cannelures et bandeaux certains ciselés de
branches en chute, le bord ondulé souligné d'un
canal de branches en sautoir. Travail français.
Diam : 18,8 cm Haut : 6,5 cm 
Poids : 425 g. 250/300 €

395* 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 XIXe siècle. 
Poids : 1 kg 115. 300/400 €

396* 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. Diam : 25,5 cm Haut : 6 cm 
Poids : 795 g 200/300 €

397 Service à café en argent uni, à large panse, pose
sur trois ou quatre pieds, comme les attaches,
ciselés d'enroulements et panaches, le frétel
figurant une fleur sur une branche.  Composé :
d'une cafetière, un sucrier et son couvercle, un
crémier. Gravés d'armoiries d'alliance
surmontées d'une couronne de marquis Travail
de Manat Frs. (bosses, usures, rest.). 
Poids de l'ensemble : 770 g. 300/400 €

398 Plat rond en argent à contours et moulures de
filets forts, sur le marli gravé SBA ? Poinçon de
l'orfèvre Fray Fils. Diam. : 27,7 cm 
Poids : 650 g 150/200 €

399 Service à thé en argent uni à bord plat, large
panse et fond plat, le frétel figurant un motif
demi sphérique à côtes et bouton à mi corps,
gravé d'un mavelot. Composé : d'une théière,
une cafetière, un sucrier et son couvercle, un
crémier. Travail de Auger. 
Poids brut de l'ensemble : 1 kg 840 (bosses,
usures). 700/900 €

400 Service de couverts en argent. Modèle à spatule
piriforme, ciselé de filets, feuillages, branches,
enroulements et coquilles rocaille. Gravé BB.
Composé de : douze couverts de table, douze
couverts à entremets, douze cuillers à café, une
louche, une cuiller à saupoudrer et quatre pièces
à hors d'œuvre. Dans un coffre en chêne gainé,
à entrée de serrure et poignée en cuivre. 
Travail de Caron. 
Poids : 3 kg 930. 2500/3000 €

401 Calice et sa patène en vermeil, le premier ciselé
de feuilles de houx, bouquets d'épis et grappes,
le nœud entrecoupé d'un large anneau en ivoire
à pans, sous la patène, ciselé du Christ en buste.
Dans un écrin. Art Nouveau. Haut : 23,5 cm
Diam de la patène : 14,8 cm 
Poids brut avec la plaque en métal sous le pied :
1 kg. 1000/1200 €

402 Plat de forme rectangulaire à pans, en argent uni,
la moulure figurant un bandeau en relief, sur le
marli, gravé LCT. Travail de Risler, exécuté vers
1930/1940. 
Long : 50,2 cm Larg : 32,2 cm 
Poids : 2 kg 050. 400/600 €

403 Jardinière centre de table en argent uni, de forme
rectangulaire à pans, pose sur une bâte, et
épaulé de deux anses plaquées en bois, sa
doublure en métal argenté. Travail belge de
Delheid, exécuté vers 1925. 
Long : env. 40 cm - Larg : 23 cm 
Poids (sans la doublure) : 1 kg 590. 400/600 €
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402  403 400

401

404 Partie de ménagère en argent style Régence à
décor de feuillages, gravée des initiales DL
comprenant : six grands couverts + une grande
cuillère, dix couverts à dessert et deux
fourchettes et un couvert d'enfant (2330 g)

450/550 €

405 Quarante-huit couteaux à dessert, sur
manches en nacre à viroles en vermeil ciselé
de feuillage, vingt d'entre deux à fromage, les
lames en acier et vingt quatre à fruits, les
lames en vermeil, gravés de pampres. Dans un
écrin (acc). Poinçon de l'orfèvre Armand
Edouard Carderlhac, insculpé en 1851. 
Paris, deuxième moitié du XIXe siècle. 
(pts acc et mq). 800/1000 €

406 Plat rond en argent uni, à contours et
moulures de filets forts. Travail de Caron. 
Diam. : 30,1 cm Poids : 795 g 200/300 €
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407 Théière ronde en argent à col uni, sur la panse,
ciselée en relief de deux cartouches aveugles
encadrés et agrafés de feuillage et nœuds de
ruban, pose sur quatre pieds à attaches de
coquilles stylisées, fleurons et enroulements, le
bec décoré d'une chute de clochettes, anse en
bois, le frétel figurant un bouton piriforme sur un
dôme de quatre feuilles. Travail de Flamant Fils ?
(pts acc.,  pied enfoncé). 
Haut : 19,7 cm Poids brut : 675 g 200/250 €

408 Service à thé en argent uni à moulures de
godrons, chaque pièce à bord fort, pose sur un
petit piédouche à gorge et doucines, comme la
moulure du couvercle, ciselées de godrons, anses
en bois. Composé : d'une théière, une cafetière,
un sucrier à deux anses pièces de pouce
cannelées et son couvercle, un crémier. Travail de
Lagriffoul et Laval. 
Poids brut : 2 kg 285. 600/800 €

409 Douze couverts à poisson en argent. Modèle à
spatule piriforme bordée de perles. Travail de
Kirby Beard. 
Poids : 1 kg 340. 800/1200 €

410 Petite soupière ou légumier rond et son couvercle
en argent, le premier à moulures de filets forts,
pose sur une bâte à gorge, le second à large
doucine unie, en son centre, surmonté du frétel
figurant un artichaut sur une branche. Travail de
Bois Taburet. 
Diam : 22,5 cm Haut : 18,5 cm 
Poids : 1 kg 455. (mq. la doublure ?) 1000/1200 €

411 Service à thé en argent à moulures de godrons,
chaque pièce, à large panse, pans et fond plat, les
anses ou manches en bois  à enroulements et
agrafe soulignés d'une coquille stylisée, le frétel
figurant une pirouette. Composé : d'une théière,
une cafetière tronconique à fond plat, un sucrier à
deux anses en argent et son couvercle, un
crémier, une fontaine son support, son bol et sa
lampe. Travail de A. Aucoc. 
Poids brut de l'ensemble : 4 kg 720. 1200/1500 €

412 Service de couverts en argent. Modèle uni à
branche et spatule en ressaut. 
Composé de : douze cuillers et vingt-quatre
fourchettes de table, douze couverts à entremets,
douze couverts à poisson, douze fourchettes à
huîtres, douze pelles à glace, douze cuillers à
café, douze cuillers à moka, une louche, un
service à salade, un couvert de service, un service
à poisson, une cuiller à sauce et une pelle à
service à glace.  
De même modèle, sur manches fourrés : dix-huit
couteaux de table, un couteau de service et dix-
huit couteaux à fromage, les lames en acier,
douze couteaux à fruits, les lames en argent.
Travail de Puiforcat. 
Poids des pièces autres que celles sur manche : 
8 kg 550 2500/3500 €

410

411

412
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413 Service à thé en argent ciselé de côtes torses et
vagues, chaque pièce pose sur une bâte unie, le
bec ciselé de rocaille et feuillage, le frétel
figurant un coquillage stylisé, les anses en bois.
Composé : d'une théière, une cafetière, un
sucrier à deux anses en argent et son couvercle,
un crémier. 
Travail de Gauthier et Boin. (Petite variante). 
Poids brut de l'ensemble : 1 kg 530. 500/700 €

414 Service à thé en argent uni à pans, chaque pièce
pose sur une bâte à gorge et doucine, le frétel
figurant un bouton, comme les anses, en
palissandre. Composé : d'une théière, une
cafetière, un sucrier à intérieur vermeillé et deux
anses en argent et son couvercle, une pince à
sucre, modèle à cuillerons. 
Travail de Puiforcat. 
Poids brut de l'ensemble : 2 kg 770. 600/800 €

415 Saucière de forme ovale à plateau adhérent en
argent à moulures de filets et godrons bordés, la
première pose sur un piédouche épaulé d'une
anse faite de deux godrons accolés, les attaches
en panaches feuillagés. Signée L. Lapar. 
On joint une doublure en métal argenté. 
Long : 28 cm Haut à l'anse : 12 cm 
Poids : 1 kg 065. 450/550 €

416 Coupe ronde en argent mobile, à contour
polylobé, au fond gravé d'un oiseau perché sur
une branche de rinceaux feuillagés et fleuris.
Travail de Puiforcat. 
Diam : 26,8 cm Haut : 4 cm 
Poids : 730 g. 200/300 €

417 Grande verseuse en argent, de forme
tronconique en doucine et large panse,
appliquée de deux cartouches encadrés de
branches fleuries et surmontées de nœuds de
rubans, gravés PPM ?, la panse ciselée de
longues feuilles, pose sur un piédouche, l'anse
ciselée et agrafée de perles, fleurons et volutes,
le frétel figurant un panache grainé. Travail
français de la fin du XIXe siècle. (pts acc. et mq.)
Haut. de l'anse : 27,5 cm 
Poids : 850 g. 150/200 €

418 Théière ronde en argent, partiellement
guillochée de vagues et gravée d'arceaux
lenticulaires et de deux cartouches aveugles,
pose sur quatre pieds à griffes, les attaches en
panaches, l'anse à volute, le frétel figurant une
pomme de pin dans un culot de feuillage. 
Travail de Roussel Fils et Cie. 
Haut : 23,3 cm Poids : 680 g. 150/200 €

419 Plat rond en argent à contours et moulures de
filets forts. Travail français. 
Diam. : 30,8 cm Poids : 725 g 200/300 €

420 Légumier rond, sa doublure et son couvercle en
argent, à larges côtes, la première à moulures de
filets forts est épaulée de deux anses faites de
branches feuillagées entrelacées, le second
encadré de filets agrafés d'enroulements et
feuillage, en son centre surmonté du frétel
figurant une branche de fleurs, roses et liserons.
Poinçon de l'orfèvre Antoine Cosson Corby,
insculpé en 1851. Paris 1851/1879. 
Diam : 21,9 cm Haut : 18 cm 
Poids : 2 kg 185. 1200/1500 €

420
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421 Tasse et sa soucoupe en argent à moulure et frise
de feuilles d'eau, la première pose sur une bâte à
gorge et porte une anse ciselée de perles et
feuillage, la seconde à fond plat en ressaut.
Travail de Ytasse. 
Poids : 280 g 60/80 €

422 Saucière de forme ovale en argent à moulure de
feuilles de laurier, pose sur trois pieds à attaches
de feuilles d'acanthe, l'anse à enroulements.
Travail français. 
Long. : env. 17 cm Haut. : 13,2 cm 
Poids : 300 g. 100/150 €

423 Coupe à fruits en argent à moulures et frises
ciselées d'enrubannements et branches
enrubannées, à larges côtes entrecoupées de
panneaux à trois godrons, pose sur un
piédouche. Travail de D. Roussel. 
(probablement, manque la doublure en cristal ?)
Diam. : 25 cm Haut. : 11 cm 
Poids : 820 g. 100/150 €

424 Plat de présentation en argent uni à moulure de
feuilles de laurier. Poinçon de l'orfèvre
incomplet, peut être P. Queille. 
Diam. : 30 cm Poids : 665 g 150/200 €

425 Coupe à petits fours en argent, de forme carrée à
côtés bombés en angles incurvés, le contour à
moulure de godrons soulignés de feuilles
d'acanthe, le marli repercé de branches fleuries
et coquilles, pose sur quatre pieds à
enroulements et feuillage. Travail de Fouquet
Lapar. 
Côté : 25,5 cm Haut : 3,5 cm 
Poids : 625 g. 350/450 €

426 Saucière de forme ovale à plateau adhérent en
argent, ciselés de branches de laurier, la
première pose sur un piédouche à contours
lobés, sur la doucine, ciselée d'attributs, porte
deux anses à triple attaches ; le second à
contours et moulures de rinceaux et branches.
Travail de Boivin. 
Long : 25,5 cm Haut : 10,3 cm 
Poids : 630 g. 200/300 €

427 Huilier vinaigrier en argent, de forme bateau à
contour ciselé de fleurons, feuilles d'acanthe et
nœuds de ruban, ces derniers surmontant des
cartouches gravés GP, pose sur quatre pieds
griffés, l'anse figurant un obélisque repercé de
feuillages et sommé d'une vasque de fleurs.
Deux burettes et leurs bouchons en cristal bleu
et blanc taillé de pans et branches fleuries. Signé
Beguin. (pts acc. et mq.) 
Long : env. 29 cm Haut : 25,5 cm 
Poids : 520 g. 450/500 €

428 Deux plats en argent, l'un rond, le second ovale,
à contours et moulures de feuilles de laurier,
agrafées de feuilles d'acanthe. Travail français. 
Diam. : 33,2 cm Larg. : 45,5 cm 
Poids : 2 kg 070 400/600 €

421 à 428
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429 Plat rond demi creux en argent à contours et
moulures de filets forts, sur le marli, gravé
d'armoiries à supports surmontées d'une
couronne de comte. Travail de Maillard. 
Diam. : 28,2 cm Poids : 760 g 200/250 €

430 Légumier rond, son couvercle et son plateau en
argent à contours et moulures de filets forts
agrafés de feuillages, comme le frétel, flanqué de
deux anses croisées à attaches feuillagées. Travail
de Puiforcat. 
Diam. du plateau : 25 cm. Haut de l'ensemble :
env. 17 cm. 
Poids : 2 kg 030. 400/600 €

431 Plat à hors d'œuvre en argent, rond, creux à
contours et moulures de filets forts, sur le marli,
gravé PM ? sur lequel est soudé un séparateur à
cinq compartiments se croisant, ils sont
surmontés du frétel figurant un bouquet de
légumes. Travail de Fray Fils. Fin du XIXe siècle.
Diam. : env. 30 cm Haut. : env. 12,8 cm 
Poids : 1 kg 250. 
(bosses, usures, rest.). 150/200 €

432 Service à thé en argent ciselé de rocaille, vagues,
feuillage et godrons tors, à mi corps de deux
cartouches, l'un aveugle, le second gravé MB,
chaque pièce pose sur quatre pieds, porte une ou
deux anses, ces dernières en pièces de pouce, le
frétel figurant une branche de deux fleurs.
Composé : d'une cafetière, une théière, un
sucrier et son couvercle, un crémier. Travail
français signé Grognier Arnaud à Lyon. 
Poids de l'ensemble : 2 kg 390 1800/2200 €

429 à 432
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433 Saucière de forme ovale à plateau adhérent en
argent, à moulure de filets, la première pose sur
un piédouche et porte deux anses entrelacées à
attaches de feuillage en spirales, sur le marli du
plateau, gravé PT ? Travail de P.Queillé. 
Long : 26,8 cm Haut : 11 cm 
Poids : 750 g. 400/500 €

434 Légumier rond, son couvercle et une doublure
en argent, à larges côtes, pose sur une bâte à
gorge et flanqué de deux anses ciselées de
cannelures, perles et feuillage, le couvercle à
contours et moulures de filets, en son centre,
surmonté du frétel figurant un bouquet
d'artichauts. Gravés MP ? Poinçon de l'orfèvre
Harleux, pour la doublure de la Maison Odiot
Prévost et Cie. 
Diam. : 21,3 cm Haut : 14 cm 
Poids : 1 kg 250. 300/500 €

435 Petite cafetière en argent, ciselée de côtes torses,
pose sur une bâte à gorge, le bec à culot et col
ornés de vagues, le frétel figurant un bouton
cannelé, l'attache de la hotte à décor de rocaille,
dans cette dernière se visse le manche en bois
noir à pans et bouton. Travail de P. Gavard. 
Haut : 16,5 cm 
Poids : 325 g 150/200 €

436 Plat rond en argent uni, à contours et moulures
de filets forts. Travail de Boulenger. 
Diam. : 30,3 cm Poids : 795 g 200/300 €

437 Légumier rond et son couvercle en argent, le
premier uni pose sur une bâte à gorge et porte
deux anses mouvementées ciselées de feuillages
et rocaille, le second encadré de vagues
superposées, cartouche aveugle, en son centre
surmonté du frétel figurant une ellipse à décor de
branches, fleurs et rocaille. 
Travail de Nisme et Olaynier. 
Diam : 21,7 cm Long aux anses : 31,5 cm Haut :
env. 17 cm 
Poids : 1 kg 465. 800/1200 €

438 Service à thé et café en argent, comprenant une
théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait,
modèle sur piedouche de style Louis XVI, à
décor de filets et rubans croisés.
Poids brut : 1,7kg 800/1000 €

439* 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.
Haut : 18,2 cm Poids brut : 435 g 100/150 €

440 Barque figurant un sampan stylisé, en argent,
vissé sur un socle oblong en bois. Travail
d'origine indéterminée. 
Long : env. 24 cm Haut : 16,5 cm. 100/150 €

441* 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 ananas dans une
corolle. Gravée d'armoiries surmontées d'un
heaume et d'un crest  soulignées d'une devise ou
AFM. Travail anglais du XIXe siècle. 
Haut : 15,5 cm Poids : 385 g 100/150 €

433 à 437

MILLON_Montres_Arg_dec_07  10/12/07  14:59  Page 36



ARGENTERIE 37

442 Coupe de sports en argent uni, de forme tulipe à
piédouche, ce dernier à moulure alternée de
perles et billettes, épaulée de deux anses à
volutes. Edimbourg 1901. 
Haut à l'anse : 14,8 cm Poids : 360 g. 250/350 €

443 Louche en argent. Modèle à branche bombée et
spatule violonée, encadrées de filets agrafés
d'enroulements. Gravée BR. Travail des Pays Bas
1876.
Long : env. 28 cm Poids : 190 g. 120/180 €

444 Coffret à cigarettes en argent, doublé de bois, de
forme rectangulaire, uni et sur le couvercle,
appliqué d'une croix dans un décor
néogothique. Gravé d'une inscription dédiée 8
juin 1946. Travail suisse de Jezler. 
Larg. : 23,1 cm Prof. : 12,6 cm Poids brut avec la
doublure de bois : 880 g. 150/200 €

445 Plat de forme ovale en argent à moulure de rais
de cœur. Poinçon d'un orfèvre non identifié.
Travail belge entre 1814 et 1831. 
Long. : 38,2 cm Poids : 1 kg 055. 200/300 €

446 Berceau à asperges en argent uni à moulures de
perles, repercé de deux poignées, pose sur deux
bandeaux encadrés de perles et repercés de
disques à motifs rayonnants. Travail italien. 
Long : 29,5 cm Haut : 9,2 cm 
Poids : 310 g. 200/300 €

447 Service à thé en argent à moulures et frises de
perles et feuilles de laurier, chaque pièce pose
sur quatre pieds à attaches ciselées de feuilles
d'acanthe et d'un arceau de laurier, le frétel

figurant une pomme de pin stylisée dans une
corolle de feuilles. Composé : d'une théière, une
cafetière, un sucrier et son couvercle, un crémier.
Travail de Puiforcat exécuté pour l'Allemagne.
(bosses, acc.) 
Poids de l'ensemble : 2 kg 105. 400/600 €

448 Grand plat rond creux en argent, le marli ciselé
de feuilles et fleurs stylisées, flanqué de deux
anses pivotantes à attaches figurant des masques.
Ancien travail sud américain (réalisé avec de
l'argent de la mine de Sero Rico) Diam : 36,7 cm
Haut : 4 cm Poids : 1 kg 400. 400/600 €

449 Théière de forme ovale en argent, ciselée de
cannelures à mi corps et ceinturée d'une frise
ciselée de rinceaux feuillagés, masque et
cartouche aveugle, le frétel et l'anse en bois noir.
Poinçon de l'orfèvre non répertorié. Londres
1881/1882 
Haut : 14,3 cm Poids brut : 370 g. 400/600 €

450 Grand plat octogonal demi creux en argent uni à
moulure figurant un large bandeau bombé, ciselé
de feuillage et fleurs enrubannés de croisillons.
Au fond, dessous, gravé 2. Travail allemand. 
Diam : 34,3 cm Poids : 900 g. 500/700 €

451 Théière de forme ovale à anse fixe, son support
et sa lampe (incomplète) en argent, la première
ciselée de godrons à mi corps, le support à
quatre pieds griffés et  attaches rayonnantes de
trois godrons. Poinçon de l'orfèvre non
répertorié. Londres 1887/1888. 
Haut : 29,3 cm Poids brut : 880 g. 500/600 €

439 à 451
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452 Dessous de carafe en argent uni à moulure de
godrons tors, fond de bois. Travail anglais. 
Diam : 15,5 cm Haut : 7 cm. 40/60 €

453 Grand plat rond en argent à moulures de feuilles
d'eau soulignées de perles. Travail espagnol. 
Diam : 41,7 cm Poids : 1 kg 015. 200/300 €

454 Deux gobelets sur piédouche en argent, l'un
d'eux gravé de branches fleuries. Travail oriental. 
Haut : 12,2 et 14,1 cm Poids : 375 g. 50/80 €

455 Boîte de forme ovale en argent, l'intérieur
vermeillé, ciselée au repoussé de rinceaux,
quadrillages et rocaille, sur le couvercle de fleurs
et d'un cartouche aveugle. Chester 1894/1895. 
Long : 11,2 cm Larg : 4,7 cm Haut : 3,8 cm 
Poids : 73,30 g. 80/100 €

456 Salière ronde en argent doré, émaillé
polychrome en cloisonné à décor d'arceaux,
bandeaux et quartefeuilles, pose sur trois boules.
Poinçon attribué à la firme Sazikov. Moscou :
1888 
Diam : 5 cm Poids : 46,5 g 150/200 €

457 Petite salière ronde émaillée polychrome en
cloisonné à décor de branchage, pose sur trois
pieds. Poinçon attribué à la firme Zazikov.
Moscou 1899/1908. 
Diam : 4 cm Poids : 26,4 g. 120/150 €

458 Salière ronde en argent doré, émaillée
polychrome en cloisonné à décor de fleurs et
enroulements feuillagés, pose sur trois boules.
Poinçon attribué à l'orfèvre Zverev Nikolaï
Nilolaevitch 1898/1912. Moscou entre
1899/1908. 
Diam : 5,1 cm Poids brut : 40,8 g. 150/200 €

459 Petite kovsch en argent émaillé polychrome en
cloisonné de fleurs. Poinçon d'un orfèvre non
identifié. Moscou 1908/1917. 
Long : 7,3 cm Poids : 46,5 g. 200/250 €

460 Onze cuillers à café en argent. Modèle uni plat,
sur la branche ou la spatule, gravées BD-BM-DS.
Poinçon de plusieurs orfèvres. Paris 1798/1838
(usures). Poids : 195 g. 60/100 €

461 Saucière dite “ casque “ sur son plateau mobile
en argent à moulures de feuilles d'eau, la
première pose sur un piédouche (dessoudé) à
frise de fleurettes, l'anse figurant un terme à tête
de sphinge, le second en forme de navette pose
sur quatre pieds à griffes. Poinçon de l'orfèvre
Guillaume Richard, insculpé en 1809. Paris
1809/1819. (acc) 
Long du plateau : 27 cm 
Poids de l'ensemble : 825 g 150/200 €

462 Douze fourchettes à entremets en argent
vermeillé postérieurement. Modèle à filets, sur la
spatule, gravées sur fond rayé des initiales PB
dans un écusson. Poinçon de l'orfèvre Jean
Antoine Hervier, insculpé en 1798/1799. Paris
1799/1809. Réinsculpé de poinçons de titre et de
garantie du bureau de Montpellier entre 1819 et
1838. (usures) Poids : 660 g 
On joint un écrin (incomplet) dans lequel elles
s'adaptent (acc. usures). 200/300 €

463 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 part
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) 
Larg. : 22,3 cm Haut : env. 35 cm 
Poids : 635 g 200/250 €

464 Ensemble de couteaux à fruits sur manches en
nacre, les viroles ciselées d'enroulements et
feuillages, comme les lames en argent. Composé
de  dix couteaux : couteliers Tessier - Petit. Un
écrin pour 12 en bois de placage. Bureau de
Poitiers 1815/1838. On joint huit couteaux de
modèle semblable. 
Travail exécuté postérieurement à 1838,
principalement par Puiforcat (variantes, pts acc
et mq). 150/200 €

465 Deux moutardiers formant paire, en argent à
moulures de godrons tors, chacun d'eux à
récipient en cristal blanc à pans, disposé sur un
piédouche à base carrée sur quatre pieds ciselés
d'enroulements et rinceaux, épaulé de deux
anses à enroulements et volutes, le frételet stylisé
d'une graine de pavot. Poinçon de l'orfèvre
Charles Amand Antoine Lenglet, insculpé en
1823. Paris 1838/1843. (rest.) 
Haut : 14,5 et 15 cm. 150/200 €

466 Timbale en argent, de forme tulipe à piédouche
ciselé de palmettes bordées ?, sous le col, gravée
d'une frise. Province 1809/1819. (très usée, acc.)
Haut. : 9,9 cm Poids : 74 g. 30/50 €

467 Louche en argent. Modèle à filets. Poinçon du
Maître Orfèvre incomplet, difficile à attribuer.
Paris 1789/1797. (usures). 
Poids : 240 g. 60/100 €

468 Tasse et soucoupe en argent, la première à
moulures de godrons et croisillons perles, sous le
col, ciselée d'une frise à décor sur fond rayé de
motifs floraux, pose sur un piédouche et porte
une anse à enroulements fleuronnés. Poinçon de
l'orfèvre incomplet, peut être celui de Denis Jean
Baptiste Lefranc, insculpé en 1822. Paris
1822/1838. Pour la soucoupe à moulure de
croisillons perlés. Poinçon de l'orfèvre L.
Ruchmann, insculpé en 1811/1812. Paris
1812/1819. Haut. de la tasse à l'anse : 12 cm
Diam. de la soucoupe : 17,7 cm 
Poids : 400 g (rest. acc.) 60/100 €
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469 Crémier en argent à frises et moulures de rais de
cœur perles et bandeaux ciselés de rinceaux,
panaches et feuillage, pose sur trois pieds à
griffes, les attaches à enroulements, fleurons et
godrons en panache, à mi corps, gravé EL dans
un écusson couronné, l'anse en bois. Poinçon
attribué à l'orfèvre Jean pierre Nicolas Bibron ?
insculpé en An V, aurait été biffé en 1809. Paris
1819/1838. Haut. à l'anse : 20,3 cm 
Poids brut : 215 g. (rest.) 80/120 €

470 Petite verseuse en argent uni à moulures de
perles et palmettes sur fond rayé, de forme
ovoïde, pose sur trois pieds à griffes, les attaches
ciselées de feuilles d'acanthe, le bec appliqué
d'une tête d'aigle, le frétel figurant un cône
torsadé dans une corolle sur une rosace de
pétales, l'anse en bois noir. Poinçon de l'orfèvre
Jacques Grégoire Rousseau, insculpé en
1803/1804. Paris 1804/1809, également insculpé
de poinçons de titre et de garantie de Paris entre
1819 et 1838. (usures, pts acc.) Haut. : 16,5 cm
Poids brut : 225 g. 150/200 €

471 Huilier de forme ovale en argent à moulures de
feuilles d'eau, le support à doucine unie, pose
sur quatre pieds en forme d'écussons ciselés de
panaches, l'anse faite d'une gaine gravée CB
surmontée d'une colonne et d'un anneau ciselé
de feuilles de laurier, les porte bouchons pivotent
dans un système à baïonnettes. Deux burettes et
leur bouchon en cristal blanc taillé de
cannelures et quadrillages. Poinçon de l'orfèvre
Jean Charles Cahier, insculpé en 1801. Paris
1819/1838. (pts acc et mq). Larg. : env. 25,5 cm
Haut : 31,2 cm  Poids : 990 g. 150/200 €

472 Deux salières rondes formant paire en argent à
moulures de filets, chacune d'elles pose sur trois
pieds surmontés de pilastres piriformes à arêtes.
Deux intérieurs en cristal blanc. Poinçon de
l'orfèvre incomplet. Paris 1798/1809. 
Diam : 7,8 cm Haut : 6 cm 
Poids : 111,50 g. 250/300 €

473 Confiturier et son couvercle en argent à moulures
de perles et feuilles d'eau, de forme ovoïde,
repercé d'ogives entrelacées, encadré
d'emplacements recevant les cuillers, d'un cercle
et de trois pilastres à pieds sabots et caducées,
pose sur un socle triangulaire à côtés incurvés, le
frétel figurant un perroquet sur un dôme, sur la
doucine, gravé d'armoiries à supports
surmontées d'une couronne de marquis. Intérieur
en cristal bleu (acc. et mq.). Poinçon attribué à
l'orfèvre Marc Jacquart, insculpé en 1798. Paris
1798/1809. (rest. acc. et mq.) Haut. : 30,2 cm.
Douze cuillers à confitures en argent. Modèle
uni à branche bombée. Gravées aux mêmes
armes sans support. Poinçon de l'orfèvre Louis
Antoine Drouard, reçu en 1784. Paris
1798/1809. 
Poids brut de l'ensemble avec l'intérieur en
cristal : 900 g 400/600 €

474 Petite verseuse en argent uni à moulures de
perles et feuilles d'eau, de forme ovoïde, pose
sur trois pieds à griffes, les attaches rayonnants
de godrons, le bec se terminant d'un col à tête
de cygne, l'anse en bois, le frétel figurant une
sphère torsadée dans une corolle. Poinçon de
l'orfèvre incomplet. Paris 1819/1838. 
Haut : 19 cm Poids brut : 265 g. (rest.) 600/650 €

465 à 477
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475 Deux plats ronds demi creux formant paire en
argent à moulures de filets forts, sur le marli,
gravés PR dans un écusson couronné. Poinçon
de l'orfèvre JA Gressend, insuclpé en 1810. Paris
1819/1838. (chocs). 
Diam. : 29,2 cm Poids : 1 kg 540 400/600 €

476 Verseuse en argent à moulures de perles et
palmettes bordées, pose sur trois pieds à griffes,
les attaches ciselées de fleurs, tête de cheval et
panache godronné, l'anse se termine d'une tête
de bélier, le frétel figurant une pomme de pin
stylisée dans une corolle. Anse en bois. Poinçon
de l'orfèvre incomplet. Paris 1819/1838. (acc. ,
rest., repoli.) 
Haut : 28,7 cm Poids brut : 670 g. 800/850 €

477 Confiturier et couvercle en argent, stylisé d'une
athénienne, le premier à moulure de feuille de
laurier soulignée d'une galerie et d'une coupe
squelette le col ciselé d'un bandeau repercé
d'emplacements déstinés à douze cuillers, pose
sur une base triangulaire à pans et trois pieds en
forme de glands, les pilastres à pieds griffés,
surmontés de zéphyrs. Intérieur en cristal blanc.
Poinçon de l'orfèvre Jean Baptiste Potot, insculpé
en 1800. Le second à moulures de perles et
palmettes bordées sur fond rayé, légèrement
bombé et surmonté du frétel figurant une pomme
de pin sur une rosace imbriquée de feuilles,
postérieurement gravé JC. Poinçon de l'orfèvre
incomplet, peut être Jean Pierre Bibron. Paris
1809/1819. (petits accidents et manques) 
Haut: 26,7 cm Poids: 825gr 800/900 €

478 Aiguière et son bassin en vermeil à moulures et
frises de perles et feuilles d'eau, la première de
forme ovoïde, sous le col, encadrée d'un large
bandeau, sur fond alvéolé, ciselé de rinceaux,
enroulements et panaches de godrons, la base
gravée de longues feuilles ciselées et gravées de
décors alternés, pose sur un piédouche à
collerette perlée, l'anse figurant un col à tête de
faune, le bassin de forme ovale à bord en
doucine, de même décor. Appliqués d'armoiries
d'alliance surmontées d'une couronne de
marquis. Poinçon de l'orfèvre CV Martin,
insculpé en 1817. Paris 1819/1838. 
Haut de l'aiguière à l'anse : 33 cm 
Long du bassin : 39,5 cm  Haut : 9,2 cm 
Poids de l'ensemble : 2 kg 130 3000/4000 €

478
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479 Vingt-quatre couteaux à entremets sur manches
en ivoire, à viroles et embouts en bas or
(d'époque postérieure), pour dix-huit d'entre-
eux : Paris 1787, pour les six autres : poinçon de
P. Queille, fin du XIXe siècle. 
Un écrin. 200/300 €

480 Taste-vin en argent, ciselé de godrons, cœurs et
alvéoles, pose sur un jonc, l'anse figurant deux
têtes de canards affrontées, sou le bord, gravé JB
Jaboulay de St G. Terre noire 177 ? Poinçon du
Maître Orfèvre incomplet, probablement
membre de la famille des Mesme. Lyon
1773/1774. 
Diam : 7,7 cm Haut : 2,2 cm 
Poids : 102,90 g 300/400 €

481 Petite chocolatière en argent uni, pose sur trois
pieds à attaches en cartouches bordés et agrafés,
le bec cannelé à culot, le couvercle à poucette
godronnée et frétel figurant un disque pivotant
surmonté d'une pirouette. Manche en bois. Sous
le col, traces d'armoiries. Poinçon du Maître
Orfèvre Jacques Antoine Bonhomme, reçu en
1777. Paris 1782. (très restaurée) 
Haut : 17,5 cm 
Poids brut avec le manche : 315 g 200/300 €

482 Taste-vin en argent uni, pose sur un jonc, l'anse
figurant deux têtes de canards affrontées, sous le
bord gravé JG Michin. Poinçon du Maître
Orfèvre incomplet. Lyon 1768/1774, lettre du
poinçon de Jurande non visible. Diam : 8 cm.
Haut : 2,3 cm Poids : 132,70 g. 300/400 €

483 Chocolatière en argent uni à fond plat, pose sur
trois pieds à ressauts et dégradés, les attaches en
forme de cartouches bordés et agrafés, le bec
cannelé à culot, le couvercle à poucette
godronnée et frétel incomplet figurant un disque
pivotant. Manche en bois noir. Sur la panse,
gravée d'armoiries d'alliance soulignées d'une
devise. Poinçon du Maître Orfèvre Marc Antoine
Leroy, reçu en 1769. Paris 1778. (rest., pts acc,
frétel incomplet). 
Haut : 24,5 cm Poids : 870 g. 1200/1500 €

484* 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 hexagonal, 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 quart du XVIIIe
siècle (rest. acc, frottés). 
Poids de l'ensemble: 1kg 290 3000/4000 €

479 à 484
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485 Plat rond en métal argenté à moulures de filets.
Travail de Cailar Bayard. (qq ; emplacements
désargentés). 
Diam. : 27,2 cm 20/30 €

486 Théière en métal argenté uni, ronde, elle pose
sur quatre pieds à enroulements, les attaches
ciselées de cartouches et nœuds de ruban, à mi
corps, gravée de deux cartouches aveugles, le
frétel figurant une fleur. Anses en bois. Travail de
Boulenger. 
Haut. : 14,2 cm. 30/50 €

487 Deux légumiers de forme ovale en métal, les
anses figurant queues et têtes de canard.
Intérieurs en pyrex. 
Long : env. 52 cm. Haut : 14,5 cm. 40/60 €

488 Grand plat de forme ovale en métal argenté
(doublé) à moulures de filets. Travail de l'orfèvre
Charles Baleine, insculpé en 1829. Paris,
première moitié du XIXe siècle. (usures). 
Long. : 48,3 cm. 30/50 €

489 Serviteur muet en métal doré à moulures de
feuilles d'eau, se dépliant, il présente trois
assiettes. 
Haut. : env. 23 cm 
Diam. des assiettes : 19,5 cm. 40/60 €

490 Coffret à cigarettes et cigares en métal argenté,
de forme rectangulaire doublé de bois, à deux
compartiments. Gravé Chantago 1928/1978.
Long : 22,8 cm Prof : 15,8 cm 
Haut : 5,2 cm. 40/60 €

491 Quatre dessous de carafe en métal argenté, deux
à moulures de filets, travail de Christofle, les
deux autres à bord en doucine. 
Diam. : env. 10,5 et 11 cm. 40/60 €

491B Porte-condiments en métal argenté comprenant
deux bocaux couverts et une fourchette à
cornichons, modèle de style Louis XVI à décor
de filets et rubans croisés 150/200 €

492 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) 60/100 €

492B Plateau en métal argenté de forme rectangulaire,
muni de deux anses, à décor d'une frise de filets
et rubans croisés, L: 56cm, l: 37cm 150/200 €

493 Lot en métal argenté composé de : deux ronds de
serviette, l'un cerclé de perles, le second
appliqué d'hirondelles émaillées, un casse-noix
formant pince coupante. 60/80v

494 Trois socles de coupes en métal argenté, chacun
d'eux rond sur quatre pieds ciselés d'enroulements
et entrelacs feuillagés. Travail de Christofle. 
Diam. int. : 10 cm Diam. ext. : 15,8 cm. 40/60 €

495 Nécessaire à épices, formé d'un support en métal
argenté, à galerie repercé de quadrillages, pose
sur quatre pieds, l'anse piriforme dans lequel
s'adaptent deux saupoudroirs, deux flacons et
leurs bouchons, un moutardier. Travail anglais.
(acc. mq., usures). 60/80 €

496 Quatre dessous de carafe en métal argenté uni à
contours et moulures de filets forts. (Réargentés
et emplacements usés). Diam. int. : env. 10 cm
Diam. ext. 14,5 cm 60/80 €

497 Nécessaire à condiments formé d'un support en
métal argenté de forme rectangulaire à angles
arrondis et doucine en gorge gravée A M, pose
sur quatre pieds cannelés feuillagés l'anse
cannelée surmontée d'une ellipse, à dix
emplacements destinés à recevoir quatre flacons,
deux pots, deux bouchons différents, en cristal
blanc. (acc ; et mq., usures). 
Long. : 23 cm Haut. : 25 cm. 60/100 €

498 Deux flambeaux formant paire et deux bobèches
en cristal argenté, chacun d'eux pose sur un pied
rond à contours, doucines et gorges, l'ombilic à
ceinture médiane, entre deux renflements,
surmontés du fût tronconique à pans unis ou
appliqués de spatules soulignés de coquilles.
(rest.) Haut. : 23 cm. 100/150 €

499 Surtout centre de table de forme ovale en métal
argenté à galerie, pose sur quatre toupie et foncé
de glace, doublé de bois. 
Long : 36,8 cm Larg : 25,7 cm. 100/150 €

500 Orfévrerie Gallia Série de 12 porte-couteaux
animaux D'apres B. RABIER Paon, colombe,
cygne, ours, lion, pelican, lievre, porc, chien
couché, chat, poisson.
Dans un écrin en cuir 200/300 €

501 Paire de cadres rectangulaires en métal argenté à
chevalet et entourages de filets forts, à l'intérieur,
aux écoinçons, en serti clos, ornés de lapis taillés
en cabochon. Signés Cartier pour l'Espagne. 
Dimensions extérieures : 17,7x13,8 cm à vue
env. 12 ,2x8,2 cm. 250/350 €

502 Coffret de forme rectangulaire en métal argenté,
doublé de bois, gravé de guirlandes, rinceaux
feuillagés et de cartouches à décor de scènes
galantes et sur le couvercle, d'un concert de
Mozart chez Madame de Pompadour, gravé par
B. Wicker, pose sur quatre patins, les
encadrements ciselés de feuillages en panache.
Larg. : 29,7 cm Prof. : 14,2 cm 
Haut : 9,5 cm. 350/450 €

503 Porte-huilier et vinaigrier en métal-argenté,
modèle à décor de larges godrons, reposant sur
six pieds à décor de médaillons perlés, marqué
Boulanger sous la base, avec deux carafons en
cristal à décor de fleurs 150/200 €
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504 Légumier de forme octogonale, son couvercle et
son égouttoir en métal argenté uni, le couvercle
à frétel mobile peut servir à usage de jatte.
Travail anglais. 
Diam : 25,8 cm Haut : env. 15,5 cm. 200/300 €

505 Plateau de forme rectangulaire en métal argenté
à moulure de feuilles de laurier, épaulé de deux
anses filetées à volutes feuillagées. Long aux
anses : 49,5 cm Larg : 30,6 cm. 200/300 €

506 Paire de candélabres à bouquet de trois lumières,
en métal argenté à moulures de perles, chacun
d'eux pose sur un pied rond, le fût piriforme
supporte le bouquet encadré de trois bras
mouvementés à binets cintrés. 
Haut : env. 25 cm. 150/200 €

507* Service de platerie en métal plaqué d'argent, à
contours et moulures de filets agrafés de
pampres. 
Composé de : Deux plats ovales - long : 42,5 cm
Deux plats ronds - diam : 30 cm Un plat rond -
diam : 27,7 cm Poinçon de l'orfèvre Jean
Barthélemy Delprat, insculpé en 1834. Paris,
moitié du XIXe siècle. (qq emplacements
désargentés) 200/300 €

508 Paire de candélabres bas, dits " bouts de table " en
métal argenté à moulures de godrons, le pied
rond à doucine et les deux bras s'élançant de
part et d'autre d'un anneau. 
Larg : 22 cm Haut : env. 16,2 cm. 150/200 €

509 Grand plateau de service en métal argenté de
forme rectangulaire à contours et moulures en
relief, ciselée de rinceaux feuillagés,
enroulements et coquilles rocailles, au fond,
entièrement gravé de rinceaux, fleurs et LO ?
dans un cartouche. XIXe siècle - Angleterre ? 
Long : aux anses : 70,5 cm 
Larg : 49 cm. 300/500 €

510 Lampe dite “ bouillotte ” en métal argenté à
moulures de perles, le bassin rond à fût
cylindrique encadré des deux binets et tige
centrale à abat jour coulissant. 
Haut : 51,5 cm. 200/300 €

511 Grand plateau de service en métal argenté, à
moulure de godrons, de forme rectangulaire à
écoinçons ondulés et deux anses à agrafes.
Travail de Puiforcat. (qq emplaments
désargentés). 
Long. aux anses : 70 cm 
Larg. : 46,7 cm 200/400 €

494 à 502
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514

512 Service de couverts en métal argenté. Modèle à spatule piriforme cannelée et
godronnée. Composé de : vingt-quatre couverts de table, vingt-quatre couverts à
entremets, dix-huit couverts à poisson, vingt-quatre cuillers à café, vingt-quatre
cuillers à moka, une louche, un service à salade, un couvert de service et deux
cuillers à sauce. 
De même modèle sur manches fourrés : vingt-quatre couteaux de table et vingt-
quatre couteaux à fromage, les lames en acier. Dans deux coffrets à trois tiroirs
chacun. Travail de Boulenger. 600/1000 €

513 Plateau de forme rectangulaire à pans en métal argenté à moulures de filets forts,
épaulé de deux anses en bois sculpté. (qq. emplacements désargentés) 
Long : 56,3 cm 300/400 €

514 Paire de candélabres à bouquet de deux lumières en métal, chacun d'eux sur une
base ronde à contours, moulures de filets enrubannés et vagues, le fût figurant un
vase cornet ciselé de cannelures torses, sur lequel s'enroulent les bras de lumière à
volutes feuillagées et corolles recevant les binets, sous le pied, gravés PK à MD
1904. Fin du XIXe siècle. (qq. emplacements désargentés, à redresser). 
Haut : env. 37 cm Larg : env. 25/26 cm. 600/800 €
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MILLON & ASSOCIÉS

PROCHAINE VENTE
Avril-Mai 2008

Pour inclure des lots dans cette vente,
veuillez contacter

Guillaume de Freslon
au 01 48 00 99 44
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CONDITIONS DE VENTE

Les conditions générales de la
vente et tout ce qui s’y rapporte
sont régis uniquement par le droit
français.
Les acheteurs ou les mandataires
de ceux-ci acceptent que toute
action judiciaire relève de la com-
pétence exclusive des tribunaux
français (Paris).
Les diverses dispositions des condi-
tions générales de vente sont indé-
pendantes les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de
ces dispositions n’affecte pas l’appli-
cabilité des autres.

Le fait de participer à la présente vente
aux enchères publiques implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires
acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et
conduite en euros.

Un système de conversion de devi-
ses pourra être mis en place lors de
la vente. Les contre-valeurs en devi-
ses des enchères portées dans la
salle en euros sont fournies à titre
indicatif.

DDEEFFIINNIITTIIOONNSS  EETT  GGAARRAANNTTIIEESS

L’authenticité des monnaies est for-
mellement garantie
Les indications figurant au catalo-
gue sont établies par la SVV Millon
& Associés et les Experts, sous
réserve des rectifications, notifica-
tions et déclarations annoncées au
moment de la présentation du lot et
portées au procès-verbal de la
vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions
et informations sur l’état de l’objet
sont fournies à titre indicatif.
Toutes les indications relatives à un
incident, un accident, une restaura-
tion ou une mesure conservatoire
affectant un lot sont communi-
quées afin de faciliter son inspec-
tion par l’acheteur potentiel et res-
tent soumises à l’entière appréciation
de ce dernier.
Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent
au moment précis de leur adjudica-
tion avec leur possible défauts et imper-
fections.

Aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant per-
mis aux acquéreurs l’examen des
oeuvres présentées.

Pour les lots dont le montant de l’estima-
tion basse dépasse 2 000 € figurant
dans le catalogue de vente, un rap-
port de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être
communiqué gracieusement sur
demande. Les informations y figu-
rant sont fournies à titre indicatif
uniquement. Celles-ci ne sauraient
engager en aucune manière la res-
ponsabilité de la SVV Millon &
Associés et les Experts.

En cas de contestation au moment
des adjudications, c’est à dire s’il
est établi que deux ou plusieurs
enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit
à haute voix, soit par signe et réclament
en même temps le lot après le pro-
noncé du mot adjugé, le dit lot sera
remis en adjudication au prix pro-
posé par les enchérisseurs et tout le
public présent sera admis à enchérir de
nouveau.

LLEESS  EENNCCHHEERREESS  TTEELLEEPPHHOONNIIQQUUEESS

La prise en compte et l’exécution
des enchères téléphoniques est un
service gracieux rendu par la SVV
Millon & Associées.

A ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison
téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. Bien que la
SVV Millon & Associés soit prête à
enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à
la fin des horaires d’expositions,
elle n’assumera aucune responsabi-
lité en cas d’inexécution au titre
d’erreurs ou d’omissions en relation
avec les ordres téléphoniques.

FFRRAAIISS  AA  LLAA  CCHHAARRGGEE  DDEE  LL’’AACCHHEETTEEUURR

L’acheteur paiera à la SVV Millon &
Associés, en sus du prix d’adjudica-
tion ou prix au marteau, une com-
mission d’adjudication de :

BBIIJJOOUUXX

HHOORRLLOOGGEERRIIEE

AARRGGEENNTTEERRIIEE

- 20% HT soit 23,92% TTC 

Taux de TVA en vigueur 19,6 %
(excepté les livres : 5,5 %)
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

IIMMPPOORRTTAATTIIOONN TTEEMMPPOORRAAIIRREE

Les acquéreurs des lots marqués
d’un astérisque (*) devront s’acquit-
ter, en sus des frais de vente, de la
TVA, des droits et des taxes pour
importation temporaire.

LLAA  SSOORRTTIIEE  DDUU  TTEERRRRIITTOOIIRREE
FFRRAANNÇÇAAIISS

La sortie d’un lot de France peut
être sujette à une autorisation admi-
nistrative.
L’obtention du document concerné
ne relève que de la responsabilité
du bénéficiaire de l’adjudication du
lot concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance
par l’administration des documents
de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard
de règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant,
pour faire ces demandes de sortie
du territoire, l’ensemble des frais enga-
gés sera à la charge totale du deman-
deur. Cette opération ne sera qu’un
service rendu par la SVV Millon &
Associés.

EEXXPPOORRTTAATTIIOONN  AAPPRREESS  LLAA
VVEENNTTEE

La TVA collectée au titre des frais
de vente ou celle collectée au titre
d’une importation temporaire du
lot, peut être remboursée à l’adjudica-
taire dans les délais légaux sur pré-
sentation des documents qui justifient
l’exportation du lot acheté.

PPRREEEEMMPPTTIIOONN  DDEE  LL’’EETTAATT  FFRRAANNÇÇAAIISS

L’Etat français dispose, dans cer-
tains cas définis par la loi, d’un droit
de préemption des oeuvres ven-
dues aux enchères publiques.
Dans ce cas, l’Etat français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve
que la déclaration de préemption
formulée par le représentant de
l’état dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze
jours à compter de la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra
être tenue responsable des déci-
sions de préemptions de l’Etat
Français.
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PHOTOGRAPHIES : STIPA L’art d’imprimer (montres et argenterie) et divers
IMPRESSION:

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  
DDEESS  EENNCCHHEERRIISSSSEEUURRSS

En portant une enchère sur un lot
par une quelconque des modalités
de transmission proposées par la
SVV Millon & Associés, les enchéris-
seurs assument la responsabilité per-
sonnelle de régler le prix d’adjudica-
tion de ce lot, augmenté de la com-
mission d’adjudication et de tous
droits ou taxes exigibles. Les
enchérisseurs sont réputés agir en
leur nom et pour leur propre
compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par
écrit avec la SVV Millon & 
Associés.

En cas de contestation de la part
d’un tiers, la SVV Millon & Associés
pourra tenir l’enchérisseur pour seul
responsable de l’enchère en cause et
de son règlement.

DDEEFFAAUUTT  DDEE  PPAAIIEEMMEENNTT

Conformément à l’article 14 de la
loi n°2000 - 6421 du 10 juillet
2000, à défaut de paiement par  l’ad-
judicataire, après mise en demeure
restée infructueuse, le bien est
remis envente à la demande du
vendeur sur folle enchère de l’adju-
dicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’ad-
judication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages
et intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant

LLAA  SSVVVV  MMIILLLLOONN  &&  AASSSSOOCCIIEESS
SSEE  RREESSEERRVVEE  LLEE  DDRROOIITT  DDEE
RREECCLLAAMMEERR  AA  LL’’  AADDJJUUDDIICCAA--
TTAAIIRREE    DDEEFFAAIILLLLAANNTT  :

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts sup-
plémentaires engagés par sa défail-
lance, avec un minimum de 250 €

- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le
prix d’adjudication en cas de
revente s’il est inférieur, ainsi
que les coûts  générés pour les
nouvelles enchères

- la différence entre ce prix et le
prix d’adjudication sur folle
enchère s’il est inférieur, ainsi
que les coûts  générés pour les
nouvelles enchères.

La SVV Millon & Associés se
réserve également le droit de
procéder à toute compensation
avec les sommes dues par l’adju-
dicataire défaillant.

EENNLLEEVVEEMMEENNTT  DDEESS  AACCHHAATTSS,,
MMAAGGAASSIINNAAGGEE,,  TTRRAANNSSPPOORRTT  EETT
AASSSSUURRAANNCCEE

La SVV Millon & Associés ne remet-
tra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégra-
lité du prix global.

Il appartient à l’adjudicataire de
faire assurer les lots dès leur adju-
dication puisque dès ce moment,
les risques de perte, vol, dégrada-
tions ou autres sont sous son
entière responsabilité. 
La SVV Millon & Associés décline
toute responsabilité quant aux
dommages eux-mêmes ou à la
défaillance de l’adjudicataire de
couvrir ses risques contre ces 
dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de
procéder à un enlèvement rapide
de leurs lots. 
A partir du 15ème jour, des frais de
stockage et des frais fixes seront 
facturés aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de
la SVV Millon & Associés.

La SVV Millon & Associés n’est pas
responsable de la charge des transports
après la vente. Si elle accepte de 
s’occuper du transport à titre 
exceptionnel, sa responsabilité ne
pourra être mise en cause en cas de
perte, de vol ou d’accidents qui
reste à la charge de l’acheteur.

PPRROOPPRRIIEETTEE  IINNTTEELLLLEECCTTUUEELLLLEE

La vente d’un lot n’emporte pas ces-
sion des droits de reproduction ou
de représentation dont il constitue
le cas échéant le support matériel.

PPAAIIEEMMEENNTT  DDUU  PPRRIIXX  GGLLOOBBAALL

La SVV Millon & Associes précisent
et rappelle que la vente aux enchè-
res publiques est faite au comp-
tant et que l’adjudicataire devra
immédiatement s’acquitter du
règlement total de sonachat et
cela indépendamment de son sou-
hait qui serait de sortir son lot du
territoire français (voir « La sortie
du  territoire français»).

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 €
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal
avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de
validité

- par carte bancaire Visa ou Master
Card

- par virement bancaire en euros
aux coordonnées comme suit :

DDOOMMIICCIILLIIAATTIIOONN  ::  
BNP PARIBAS Agence Hôtel des
Ventes, 9 rue Drouot, 75009 Paris

CCOODDEE  BBAANNQQUUEE  ::  
30004

CCOODDEE  GGUUIICCHHEETT  ::
00828

NNUUMMÉÉRROO  DDEE  CCOOMMPPTTEE  ::
00010656185

CCLLÉÉ  RRIIBB  :: 76

IIBBAANN  ::  
FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576

CCOODDEE  SSWWIIFFTT  ::  
BNPAFRPPPAC 

Par jour 
Calendaire

Par Lot

Frais de
stockage

Frais de
transfert

3,80 € HT 50 € HT

Manutention

15 € HT
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Date et signature :

19, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris - Tél. 01 48 00 99 44 - Fax 01 48 00 98 58

www.millon-associes.com - contact@millon-associes2.com

MILLON & ASSOCIÉS
Société de Ventes Volontaires Aux Enchères Publiques - Agrément n° 2002-379

DESCRIPTION
NUMÉRO

DU CATALOGUE
LIMITE EN

EUROS

SAS au capital de 37000 e - T.V.A. intracommunautaire : FR 50442936092 - Siret 442 936 092 00018 - RCS Paris B 442 936 092 - Code APE 748 K

PARIS - DROUOT RICHELIEU
9, rue Drouot  - 75009 Paris

BIJOUX, MONTRES & ARGENTERIE

MERCREDI 19 DÉCEMBRE 2007 - salle 14

Nom :

Adresse :

Tél. :

Domiciliation bancaire :

Je vous prie d’acheter à la vente mentionnée ci-dessus les numéros suivants aux limites indiquées et aux conditions 
habituelles (frais en sus, suivant les conditions de la vente).

ORDRE D’ACHAT
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