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22 MI L L O N & AS S O C I É S

9 LOT ESPAGNE Charles et Jeanne (1515 - 1556) Escudo
d'or Séville Fr 45  HOLLANDE Ducat d'or au chevalier
1828 FR 17 Les deux monnaies TB à Superbes

200 / 330 €

10 LOT de trente et une médailles et plaquettes en bronze,
par CHARPENTIER, BOTTEE, GUIRAUD, ROTY, ..., XIXe
et XXe siècle.

300 / 400 €

11 PLAQUE rectangulaire en argent," Jeanne Julia BARTET
de la Comédie Française" par J.C. CHAPLAIN 1900,
13 x 10cm

200 / 300 €

12 PLAQUETTE en cuivre argenté, profil féminin, signée
KAUTSCH, 8 x 4,5cm

100 / 150 €

13 PLAQUETTE en argent, "Benoit MALON", signée
BARTHOLOME, 5,5x7cm

100 / 150 €

14 Lot de six médailles et plaquettes en argent, par BOTTEE,
ROTY, ...XIXe et début du XXe siècle.

100 / 150 €

15 Lot de dix médailles, médaillettes et plaquettes en
argent, par BOTTEE, CARABIN, ROTY, ..., fin ..XIXe et
début du XXe siècle

100 / 150 €

16 Lot de huit médailles et plaquettes, principalement en
argent, par BOTTEE, CARABIN, ROTY, VERNON, ..., fin
XIXe et début XXe siècle.

100 / 150 €

17 Lot Médaille uniface en cuivre argenté 19ème siècle (le
Chili en guerre); mort de Sadi Carnot par Roty en
argent, Exposition Universelle Gand 1913 en argent et
trois médailles divers en argent et cuivre, XXe siècle. les
six médailles:

150 / 200 €

18 Plaquette en bronze par A. Charpentier, Tuileries d'ivry,
Emile Muller

100 / 150 €

NNUUMMIISSMMAATTIIQQUUEE

1 Monnaies Gauloise Pictones (région de Poitiers)
Statère bas or : 6.63g cf B.N 4395 TB

250 / 350 €

2 CHARLES VIII (1483 - 1498) Ecu d'or au soleil
D..575 TTB

250 / 300 €

3 ITALIE, SARDAIGNE:, Charles Félix(1821-1831). Pièces 
de 80 livres-or 1828.Très bel exemplaire

400 / 500 €

4 Lot : 20 francs or, deux exemplaires (1809 Paris et 1876
Paris) 5 Francs or (1854 Paris) On y joint trois pièces de
50 francs en argent et 12 pièces de 10 francs en argent
type Hercule, également 48 pièces de 5 francs en argent
type Semeuse, et environ 100 pièces en argent et
métaux divers principalement XIXe et XXe siècle
française et étrangères. L'ensemble état divers

300 / 400 €

5 Lot d'environ 150 monnaies françaises et étrangères
principalement XIXe siècle Argent et métaux divers

100 / 150 €

6 Lot d'environ 100 monnaies en argent françaises et
étrangères principalement XIXe et XXe siécle Etats
divers

150 / 200 €

7 GRAND LOT d'environ 500 monnaies françaises et
étrangères principalement XIXe et XXe siécle Argent et
métaux divers Etats divers

200 / 300 €

8 LOT d'environ 150 monnaies étrangères et médailles 
françaises argent et métaux divers principalement XXe 
siécle et environ 200 billets de banque françaises et 
étrangères. L'ensemble états divers

200 / 400 €
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HHOORRLLOOGGEERRIIEE100 SWATCH Modèle GZ 148, "The Magic Spell", année
1995, en l'état, prévoir pile.

50 / 100 €

101 SWATCH Lot de deux montres: - "Garden turf" (S 649),
année 1997. - "Crystal surprise (GZ 129), année 1994. en
l'état, prévoir piles.

20 / 40 €

102 SWATCH Lot de trois montres: - "Aiglon et Aiglette
famous couple" (GB 158 et GB 159) année 1994. -
"Musical" année 1996. en l'état, prévoir piles.

30 / 50 €

103 SWATCH Lot de deux montres: - "Lots of dots" (GZ
121) année 1992. - "Olympic games", année 1996. en
l'état, prévoir piles.

20 / 40 €

104 SWATCH Lot de deux montres: - "Point of view" (GZ
146), année 1995. - "Hot stuff" (PMB 103), année 1995.
en l'état, prévoir piles.

20 / 40 €

105 SWATCH Lot de quatre montres: - "Blue segment" (GK
148), année 1992. - "Breakfast", année 1995. - "Light tree"
(GZ 152), année 1996. en l'état, prévoir piles.

30 / 50 €

106 SWATCH Lot de deux montres: - "Looka and Smilla"
(GZ 700 et GZ 701), année 1996. en l'état, prévoir piles.

20 / 40 €

107 SWATCH Documentation, porte document et présentoir
10 / 20 €

108 ELVIA.Vers 1970 Chronographe tonneau en métal doré,
fond acier vissé. Cadran doré mat, 2 compteurs argentés.
Mouvement chronographe mécanique, dato guichet à 
6h. Bracelet cuir.

30 / 50 €

109 ETERNA Matic Montre d'homme tonneau ouverture
ronde, en métal doré, fond acier vissé. Cadran argenté
index batons rapportés. Mouvement automatique, trot-
teuse-centrale, datographe guichet à 3h00. Bracelet lezard
marron.

50 / 100 €

110 SIGMA-VALMON Montre d'homme rectangulaire en
métal chromé fond acier. Cadran argenté chiffres
romains fin. Mouvement mécanique, bracelet cuir noir.

30 / 50 €

111 CERTINA Montre d'homme ronde, diamètre 34 mm, en
métal doré. fond acier vissé. Cadran gris ardoise index
dorés. Mouvement automatique, trotteuse-centrale,
datographe guichet à 3 h00. Bracelet cuir noir.

50 / 100 €

112 Montre RALLYE, vers 1970 Chronographe tonneau en
acier, fond vissé. Cadran argenté, 2 compteurs et
tachymètre noirs. Mouvement mécanique, dato guichet à
6h. Bracelet acier.

100 / 200 €

113 BULOVA Chronographe d'homme en métal doré et
acier ; bracelet intégré d'origine, fond vissé, cadran noir,
trois compteurs dorés, mouvement quartz.

40 / 60 €

114 DIFOR Montre d'homme ronde, diamètre 35 mm, en
métal doré fond vissé acier. Cadran argent, 4 chiffres
arabes et index. Mouvement mécanique, trotteuse-cen-
trale. Bracelet cuir gold.

20 / 40 €

115 ROCH Montre d'homme ronde, diamètre 33 mm en
métal chromé, fond acier vissé. Cadran argenté chiffres
arabes et index baton. Mouvement mécanique antichoc,
petite trotteuse. Bracelet cuir noir.

20 / 30 €

116 TISSOT. SIDERAL. FIBERGLASS. Chronographe rond,
en matière composite. Lunette tournante rouge foncé.
Cadran blanc 2 compteurs (6h, 12h). Mouvement
mécanique, couronne à 12h. Bracelet d'origine.

80 / 120 €

117 SWATCH Modèle "Irony" 2001, cadran noir, double
date, bracelet caoutchouc et acier, boucle déployante
acier, boite et papiers

40 / 50 €

118 PEGUINET N°7678364. Montre bracelet de dame en
métal doré et laque ivoire, boîte ronde, Diamètre: 26mm.
Bracelet rigide articulé. Cadran ivoire. Mouvement
quartz. Avec son écrin.

50 / 100 €
119 BULOVA Accuquartz Modèle homme tonneau en métal

doré, fond vissé, cadran argenté index, jour et date à
4h00, mouvement électronique dit à "diapason", bracelet
métal.

100 / 150 €
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120 LIP "Bachmakof" Montre d'homme mécanique; heures,
minutes et secondes par disques rotatifs dans un guichet,
bracelet cuir.

50/80 €

121 SEIKO Chronographe d'homme en acier fond vissé,
(diamètre: 42mm), lunette tachymétrique bleue, cadran
bleu, deux zones de compteurs argentés à 12h00 et à
6h00, mouvement chrono-auto-datographe jour et date
à 3h00, bracelet cuir bleu foncé.

250/300 €

122 LIP Montre d'homme tonneau ouverture ronde, en
métal doré, fond acier vissé. Cadran argenté, 3 chiffres
arabes et index rapportés. Mouvement mécanique, trot-
teuse-centrale, datographe guichet à 3h00. Bracelet cuir
noir.

50 / 100 €

123 CITIZEN Chronographe d'homme en acier, fond vissé,
diamètre: 38mm, lunette tachymétrique noire, cadran
noir, deux compteurs (à 12h00 et à 6h00), mouvement
chrono-auto double date guichet à 3h00, bracelet cuir
marron.

200 / 250 €

124 ETERNA - MATIC Montre d'homme ronde, diamètre:
33mm, en métal doré, fond acier vissé, cadran argenté
soleil index batons dorés rapportés, mouvement auto-
matic trotteuse centrale, datographe guichet à 3h00, cal-
ibre: 1424 antichoc, bracelet pattes de coq gold d'orig-
ine; boite, mouvement et cadran signés

200 / 300 €

125 ZENITH Années 50 Montre de dame en or rose 18K
(750 / 1000), cadran argenté, mouvement mécanique,
bracelet or 18 K, Poids d'or environ 12g.

80 / 100 €

126 ROYCE Réveil Montre d'homme ronde, (diamètre 33
mm) en métal doré, fond acier vissé, cadran argenté
index batons fins, mouvement mécanique faisant réveil,
bracelet cuir noir

150 / 200 €

127 ESKAVers 1950/1960 Montre d'homme ronde, diamètre
33 mm en métal chromé. Fond acier clipé. Cadran
argenté 4 chiffres arabes et index, petite trotteuse à 6 h00.
Mouvement mécanique calibre Eta 900. Bracelet
Autruche

80 / 120 €

128 ZODIAC Montre d'homme ronde, (diamètre 34 mm)
en métal doré, fond vissé acier, cadran argenté index
batons fins, mouvement mécanique, trotteuse centrale,
bracelet lézard gold

30 / 50 €

129 CERTINA New Art  vers 1970 Montre d'homme tonneau
en travers en acier, cadran bleu foncé index larges batons
rapportés, mouvement automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h00, bracelet cuir noir

30 / 50 €

130 LIP Modèle junior rond, (diamètre 29 mm), en métal doré,
fond vissé acier, cadran argenté quatre chiffres arabes et
index, mouvement mécanique, trotteuse centrale,
bracelet cuir bleu foncé

20 / 30 €

131 TAVANNES Montre d'homme ronde, (diamètre 30 mm)
en acier, cadran noir chiffres arabes longs et fins, minuterie
extérieure, petite trotteuse à 6h00, mouvement
mécanique, bracelet lézard noir, (prévoir révision)

30 / 50 €

132 TISSOT Automatic Montre d'homme tonneau en métal
doré, fond clipé, lunette tournante, plastique, noire; cadran
noir, aiguilles dorées, trotteuse rouge, mouvement
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à
3h00, bracelet cuir

70 / 90 €

133 BULOVA Accutron, circa 1970 Modèle homme tonneau,
ouverture ronde, en acier fond vissé. Cadran noir index
acier dont 3 rouges. Mouvement électronique dit "à dia-
pason"; trotteuse centrale; dato guichet à 3h. Bracelet cuir
noir, BA acier d'origine. Ecrin.

100 / 150 €

134 ENICAR Montre d'homme tonneau en acier fond vissé,
verre faceté par dessous, cadran argenté index larges
batons rapportés, mouvement automatic, trotteuse
centrale, jour et date guichet à 3h00, bracelet acier
d'origine

70 / 90 €

135 LIP Montre de dame rectangulaire en argent 1er titre
(900 / 1000), cadran noir chiffres romains blancs,
mouvement mécanique calibre T13C, bracelet cuir
noir

30 / 50 €

136 MOVADO Montre de dame ronde, (diamètre 24 mm)
en acier ; cadran noir, mouvement mécanique calibre:
1730 incabloc, bracelet cuir noir, boucle ardillon acier
d'origine

30 / 50 €

137 OMEGA Montre d'homme carrée (26,5 x 26,5 cm),en
acier, cadran argenté index batons rapportés, mouvement
mécanique calibre 620 incabloc, bracelet croco bordeau,
boucle ardillon d'origine

230 / 300 €
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138 FAVRE LEUBA Montre d'homme ronde, (diamètre 34
mm) or et acier, fond acier. Cadran blanc chiffres romains.
Mouvement quartz, petite trotteuse à 6h00, indication de
la date, phases de lune, jour et mois. Bracelet cuir
marron.

150 / 200 €

139 RECORD WATCH C°. Vers 1950 Montre d'homme
ronde, diamètre 35mm, en or rose, anses "virgules", cad-
ran argenté index et chiffres arabes estampés.
Mouvement mécanique. Bracelet crocodile vert.
Trotteuse centrale.

350 / 450 €

140 ZENITH Automatic vers 1950 / 1960 Montre d'homme
ronde diamètre 35 mm en or jaune 18 k, (750 / 1000).
Cadran argenté, chiffres arabes et index. Mouvement
automatique trotteuse centrale. Bracelet crocodile miel.

450 / 600 €

141 UNIVERSAL Montre d'homme ronde, diamètre 34 mm,
en or rose 18K (750 / 1000) fond vissé. Cadran argenté
index. Mouvement mécanique. Bracelet crocodile
Louisiane marron.

650 / 750 €

142 YEMA Vers 60 / 70 Montre d'homme ronde, diamètre
34 mm, en or jaune. Cadran argenté index dorés
rapportés. Mouvement mécanique incabloc. Bracelet
crocodile, bleu lapis.

230 / 300 €

143 MOVADO Montre d'homme ronde diamètre 33 mm,
en or rose 18K. cadran argenté index rapportés, petite
trotteuse à 6h00. Mouvement mécanique
Bracelet crocodile marron.

350 / 450 €

143b UNIVERSAL Unisonic Montre d'homme ronde
(diamètre 33 mm), en or jaune 18K (750 / 1000), fond
vissé; cadran argenté index batons rapportés, mouvement
électronique dit "à diapason", trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h00, bracelet cuir noir, (à charge
du contrôle)

300 / 500 €

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

120 / 150 €

145 MOVADO Montre d'homme ronde, diamètre 34 mm,
en or rose, 18K (750 / 1000èmes). Cadran argenté
chiffres arabes et index. Mouvement mécanique,
trotteuse centrale, calibre C261 incabloc. Bracelet cuir
miel.

250 / 300 €

146 OMEGA Seamaster Montre d'homme ronde en or rose
18 K fond vissé. Cadran argenté, 4 chiffres arabes et
index rapportés. Mouvement automatique, trotteuse-
centrale, calibre:352 incabloc. Bracelet crocodile gold,
boucle ardillon or 18K oméga.

700 / 900 €

147 ANONYME Boucle déployante homme, or jaune 18K
(750 / 1000).

250 / 350 €

148 JAEGER LE COULTRE Montre d'homme ronde,
diamètre 34 mm, en or jaune 18K (750 / 1000). cadran
argenté chiffres arabes lumineux. Mouvement
mécanique, trotteuse-centrale, calibre P 478. Bracelet
cuir marron.

600 / 800 €

146

148
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157 JUVENIA Montre d'homme ronde, diamètre 33 mm en
acier, plate, cadran argenté; index batons acier fins rapportés,
mouvement mécanique calibre: Juvénia 975 incabloc,
bracelet croco lapis; boite, mouvement et cadran signés

180 / 230 €

158 CORD Montre d'homme rectangulaire en or jaune 18K
(750 / 1000). Cadran argenté, chiffres arabes dorés,
petite trotteuseà 6 h00. Mouvement mécanique. Bracelet
autruche.

50 / 350 €

159 JAEGER LE COULTRE Montre d'homme ronde en
métal, diamètre 33 mm. cadran argenté index batons
rapportés roses, aiguilles roses. Beau mouvement
mécanique, trotteuse-centrale, calibre 478 / C incabloc.
Bracelet cuir marron.

400 / 600 €

160 JACQUET - DROZ Montre d'homme ronde, diamètre
33 mm, en acier, plate, cadran blanc chiffres romains
noirs, mouvement mécanique calibre AS1525 incabloc,
bracelet lézard bleu lapis

200 / 300 €

161 LIP Montre d'homme ronde, diamètre 33 mm en or
jaune 18K (750 / 1000). Cadran argenté index batons
fins. Mouvement mécanique, trotteuse-centrale,
datographe guichet à 3h00, calibre R017 incabloc.
Bracelet cuir marron.

280 / 320 €

162 TISSOT Montre d'homme ronde, diamètre 33 mm, en
acier, fond vissé. Cadran argenté index et 4 chiffres
arabes. Mouvement mécanique, trotteuse-centrale.
Bracelet cuir noir.

150 / 200 €

163 ROLEX Bubble - Back Modèle homme en acier, fond
vissé, cadran argenté, aiguilles dorées, trotteuse bleue,
mouvement automatique, trotteuse centrale, bracelet
crocodile noir

800 / 1 200 €

164 LONGINES Montre bracelet de dame en or rose, cadran
rond argenté index, mouvement mécanique calibre
13.15V incabloc, bracelet or rose double chevrons, Poids
brut 55,5g. Poignet 18cm.

200 / 300 €

165 CARTIER Modèle Rivoli de dame en vermeil. cadran noir.
Mouvement quartz. Bracelet croco noir, Boucle Ardillon
d'origine.

400 / 500 €

149 LIP. T 18 Beau modèle rectangulaire galbé en or rose
18K (750 / 1000). Cadran argenté chiffres arabes, petite
trotteuseà 6 h00.

600 / 800 €

150 UNIVERSAL Genève Montre d'homme rectangulaire en
or rose 18K (750 / 1000ème), cadran argenté chiffres
arabes et plots, minuterie extérieure, petite trotteuse à
6h00, mouvement mécanique calibre: 264
bracelet croco miel; boite, mouvement et cadran signés

400 / 500 €

151 OMEGA De Ville Montre d'homme rectangulaire, grande 
taille (50 x 27) en acier. Cadran argent satiné en long.
Mouvement mécanique. Bracelet crocodile vert foncé.

200 / 300 €

151 BLITO SOTO Montre d'homme ronde, diamètre 32 mm
en acier, fond squelette. Cadran produisant un effet ciné-
tique crée par l'artiste. Mouvement mécanique incabloc
signée Lito. Bracelet cuir noir. Ecrin. Papiers.

200 / 300 €

152 LIP. T18 Modèle en plaqué or rose, fond acier. Cadran
argenté chiffres arabes et index, petite trotteuse à 6 h00.
Mouvement mécanique. Bracelet cuir marron.

230 / 300 €

153 MILITAIRE US 1974 Montre d'homme ronde (diamètre  
34 mm) en acier, monobloc, cadran noir chiffres arabes 
12h00 + 24h00, mouvement mécanique, trotteuse 
centrale, bracelet nylon noir.

200 / 300 €

154 LIP Montre rectangulaire galbée en or jaune 18k (750 /
1000). Cadran argenté 2 tons, chiffres arabes, minuterie
chemin de fer extérieure, petite trotteuse à 6 00.
Mouvement mécanique calibre: 203. Bracelet cuir noir.
Boite,cadran, et mouvement signés.

550 / 700 €

155 ETERNA MATIC Montre d'homme ronde, diamètre 34
mm, lunette et cornes or sur acier, fond acier vissé.
Cadran argenté index batons rapportés dorés.
Mouvement automatique, trotteuse-centrale, datographe
guichet à 3 h00. bracelet cuir gold.

230 / 300 €

156 OMEGA Montre d'homme rectangulaire en or jaune.
Cadran noir chiffres arabes, minuterie chemin de fer
extérieure, petite trotteuse à 6 h00. Mouvement méca-
nique calibre T17. Boite non signée
(A charge du contrôle). Bracelet cuir noir

600 / 800 €
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166 CARTIER 21 Modèle de dame en acier, bracelet acier

deux liens or. Cadran blanc. Mouvement quartz.

300 / 400

167 Anonyme Montre de dame ronde, diamètre 19.5 mm,

attaches "vendôme", lunette sertie de diamants, en or

jaune 18K (750 / 1000). Cadran doré. Mouvement

mécanique. Bracelet crocodile noir.

300 / 400 €

168 COLMA. Montre bracelet de dame ronde, (diamètre

15 mm), entourage diamants, en or gris 18K (750 /

1000ème), cadran argenté, mouvement mécanique calibre :

Eta 2442 incabloc, bracelet or gris, fermoir échelle

Poignet 15,6 à 16,6 cm. Poids brut 21,9 g.

200 / 300 €

169 CARTIER Santos Modèle dame tout acier. Cadran blanc

chiffres romains noirs. Mouvement automatique

trotteuse-centrale.

750 / 900 €

170 JAEGER LE COULTRE "Duoplan" Montre de dame

rectangulaire en or jaune 18K (750 / 1000ème), cadran

argenté index et chiffres arabes, minuterie intérieure,

mouvement mécanique calibre 409, (prévoir révision)

300 / 400 €

171 BRACELET or jaune 18K (750 / 1000ème)

Largeur 16mm. Longueur 13,7 cm. Poids 38 g

(avec une médaille "Notre Dame des ailes"

80 / 120 €

172 CHOPARD Belle montre de dame godrons galbée, en

or jaune 18K (750 / 1000), cadran blanc chiffres romains,

mouvement quartz, bracelet or grosses mailles, écrin

Poids brut 97 g. Poignet 16,7 cm

3 000 / 5 000 €

173 EBEL Montre de dame ronde en acier, lunette or. Cadran

gris ardoise 12 plots dorés. Mouvement quartz. Bracelet

cuir gris foncé. Boucle déployante d'origine.

250 / 300 €

174 Anonyme, vers 1950 Montre bracelet de dame en or

rose 18K (750 / 1000ème), cadran or rose, chiffres

romains, mouvement mécanique Universal, calibre 219,

poids brut 40 g. Poignet 14,6 - 15 cm

250 / 350 €

149

156
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175 BOUCHERON Montre de dame rectangulaire en acier,

lunette godrons. Cadran gris ardoise. Mouvement quartz,

trotteuse-centrale, datographe guichet à 6h00. Bracelet

cuir bleu clair, boucle ardillon.

500 / 700 €

176 JAEGER LECOULTRE Montre bracelet de dame en or

jaune 18K (750 / 1000), boite ronde diamètre 21 mm.

Cadran argenté. Mouvement mécanique. Calibre 840

(Prévoir révision). Poids brut 36 g

200 / 300 €

177 BAUME ET MERCIER Montre d'homme tonneau en or

jaune 18K (750 / 1000). Cadran gris ardoise index batons

fins rapportés. Mouvement mécanique. bracelet or jaune

18K soudé sur la boite, décor guilloché écorce fermoir

échelle. Poids brut 58 g. Poignet 17.5- 18.1 cm

600 / 800 €

178 HERBÉ Automatic. Vers 1950 Montre d'homme ronde,

diamètre 34 mm en or jaune 18K (750 / 1000). Cadran

argenté index et chiffres arabes. Mouvement automa-

tique, trotteuse-centrale, calibre ETA 1257 incabloc.

Bracelet cuir marron.

200 / 250 €

179 OMEGA. Seamaster. De Ville Montre d'homme ronde
diamètre 34 mm en or jaune 18K (750 / 1000), cadran
argenté index batons rapportés. Mouvement mécanique,
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h00. Bracelet
cuir marron.

400 / 500 €

180 SANDOZ Montre bracelet d'homme en or jaune 18K
(750 / 1000). cadran argenté index. Mouvement quartz,
trotteuse-centrale, datographe guichet à 6h00.
Poids brut 82.5 g. Poignet 18.2 cm

1 000 / 1 500 €

181 OMEGA Automatic Montre d'homme ronde, diamètre
33 mm, en or jaune 18K (750 / 1000). cadran argenté
index rapportés. Mouvement automatique, trotteuse-
centrale, calibre 354 à butés. bracelet cuir bleu lapis,
boucle ardillon dorée oméga.

650 / 800 €

182 OMEGA De ville automatic Montee d'homme ronde en
métal doré fond acier, diamètre 34 mm. cadran argenté
index batons rapportés. Mouvement automatique
trotteuse centrale, datographe guichet à 3h00. bracelet
cuir noir.

180 / 220 €

175 180 184
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183 MOVADO Montre d'homme carrée, lunette galbée en

or rose, cadran argenté index et chiffres arabes rapportés,

petite trotteuse à 6h00, mouvement mécanique calibre

205 incabloc, bracelet or "briquettes"; boite, mouvement

et cadran signés. Poids brut 78,7 g. Poignet 16,5 - 17 cm.

200 / 300 €

184 OMEGA Constellation Montre d'homme ronde (diametre

34 mm) en alliage d'or jaune 14K (585 / 1000), fond

vissé,anses galbées.Cadran argenté index doubles rapportés

et 4 chiffres arabes. Mouvement automatique, trotteuse

centrale, calibre 354 incabloc

Bracelet croco noir, boucle ardillon signée.

500 / 700 €

185 UNIVERSAL Montre d'homme ronde (diamètre 33 mm)

en or jaune 18K (750 / 1000), cadran argenté, index

batons rapportés, mouvement mécanique, trotteuse

centrale, calibre 1106 incabloc, bracelet or 18K (à

charge) Poids brut 56 g

350 / 500 €

186 OMEGA Ref 2584 Automatic Montre d'homme ronde

en or jaune 18K (750 / 1000) fond vissé. Cadran argenté,

index batons, minuterie intérieure. Mouvement

automatique, trotteuse-centrale à butées, calibre 351

incabloc. Bracelet cuir noir

600 / 800 €

187 OMEGA Montre rectangulaire (25 x 23 mm) en or rose
18K (750 / 1000), cadran or rose. Mouvement
mécanique calibre: 244, incabloc. bracelet cuir marron.
Mouvement signé (réemboitage)

450 / 500 €

188 LONGINES Montre d'homme rectangulaire en or jaune
18K (750 / 1000), cadran doré chiffres arabes, minuterie
chemin de fer extérieure, petite trotteuse à 6h00
mouvement mécanique calibre 10.26
bracelet croco noir.

400 / 500 €

189 SILVANA Automatic Montre d'homme ronde, diamètre
34 mm en métal doré. Cadran doré, index dorés.
Mouvement automatique, trotteuse-centrale, datographe
guichet à 6h00. Bracelet cuir miel.

230 / 300 €

189b OMEGA Seamaster Modèle rond médium, (diamètre
31,5 mm) en or sur acier, fond acier, cadran argenté index
rapportés, mouvement automatique trotteuse centrale,
calibre 470 incabloc, bracelet cuir marron

150 / 200 €

190 CHAUMET Montre d'homme rectangulaire en acier,
lunette galbée. Cadran gris ardoise guilloché "pointes de
diamant", 4 chiffres romains blancs. Mouvement quartz,
trotteuse-centrale, datographe guichet à 6h00. Bracelet
crocodile marron foncé, boucle déployante d'origine.

600 / 800 €

186 188 190
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191 ANONYME. Vers 1930 Montre d'homme rectangulaire
en or jaune et or gris 18K (750 / 1000). Cadran argenté
chiffres style bréguet, minuterie chemin de fer extérieure,
petite trotteuse à 6h00. Bracelet crocodile miel. (A
charge de controle).

300 / 350 €

191b LONGINES Montre d'homme tonneau en or rose 18K
(750 / 1000), cadran argenté 4 index batons rapportés,
mouvement automatique, datographe guichet à 4h00,
calibre 355 incabloc, bracelet autruche

200 / 300 €

192 Paul DITISHEIM SOLVIL. vers 1920/30 Montre d'homme
rectangulaire (30 x 22) en or jaune 18K (750 / 1000).
Cadran argenté, grands chiffres arabes style bréguet.
Bracelet lézard noir.

700 / 1 000 €

193 LIP vers 1930 Montre dame octogonale grande taille en
or jaune 18K (750 / 1000). Cadran argenté chiffres
arabes, minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement
mécanique (prévoir ressort mouvement). Bracelet pattes
de coq marron.

200 / 250 €

194 LONGINES Belle montre d'homme ronde, diamètre
36.5 mm, anses cornes en or jaune 18K (750 / 1000).
cadran argenté chiffres arabes et plots, petite trotteuse à
6h00. Mouvement mécanique. Calibre 27M
Bracelet cuir bleu foncé.

600 / 900 €

195 Must de CARTIER Modèle tank homme grand modèle
en vermeil. cadran blanc chiffres arabes. Mouvement
quartz, trotteuse centrale, datographe guichet à 3h00.
Bracelet crocodile mat marron, boucle déployante métal
doré réglable d'origine.

800 / 1 000 €

196 MOVADO Montre d'homme ronde, diamètre 31.5 mm,
en métal noirci, bracelet integré.Verre saphir plat. Cadran
noir. Mouvement quartz.

350 / 450 €

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

200 / 300 €

191 192 194
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198 LONGINES Automatic Montre d'homme ronde,
diamètre 31 mm, en or jaune 18K (750 / 1000). cadran
doré mat index batons fins rapportés. Mouvement
automatique plat. Bracelet cuir marron.

350 / 450 €

199 LONGINES Belle montre d'homme ronde (diamètre 32
mm), grandes anses cornes en or rose 18K (750 / 1000),
cadran argenté, index et quatre chiffres arabes, minuterie
chemin de fer intérieure, petite trotteuse à 6h00
mouvement mécanique calibre 20M, bracelet cuir noir

300 / 500 €

200 LIP Automatic Montre d'homme ronde, diamètre 34 mm
en or jaune 18K (750 / 1000). Cadran argenté index
dorés rapportés. Mouvement automatique, trotteuse-
centrale, datographe guichet à 3h00. Bracelet lézard noir.

350 / 450 €

200 B LIP Calendrier Montre d'homme ronde, diamètre 32 mm,
en or jaune 18K (750 / 1000), cadran argenté index
batons, mouvement mécanique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h00, calibre R136C, bracelet cuir,
écrin

180 / 230 €

201 ROLEX Ref 16030 Oyster perpetual datejust en acier,
lunette striée. cadran bleu index acier. Mouvement
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à
3 h00, calibre 3035. bracelet jubilé

1 300 / 1 500 €

202 BAUME ET MERCIER. Hampton Modèle homme en
acier. Cadran blanc. Mouvement quartz, petite trotteuse
à 6 h00. Bracelet acier d'origine.

450 / 600 €

203 ROLEX. Ref :16570 Explorer II en acier. Cadran blanc,
glace saphir. Mouvement automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3 h00, aiguille 24 h00. Correction
de date par rotation rapide de l'aiguille des heures sans
arrêt du mouvement. Bracelet acier oyster d'origine.

2 400 / 2 700 €

204 CARTIER 21 Modèle homme acier. Cadran blanc.
Mouvement quartz. Bracelet rouleaux acier striés dorées

400 / 500 €

205 ROLEX. Ref: 1601 Oyster perpetual date en acier,
lunette cannelée or gris 18K. cadran bleu. Mouvement 
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 
trois heures, calibre 1575. Bracelet acier jubilé.

1 400 / 1 600 €

206 CARTIER. Panthère Vendôme Modèle homme or et
acier, bracelet un rang d'or. Cadran blanc chiffres romains.
Mouvement quartz, trotteuse centrale, datographe
guichet à 3h00.

600 / 900 €

206

203
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207 ZENITH. ELITE. Automatic Montre d'homme ronde,
diamètre 38 mm en acier, fond squelette vissé (4 vis).
Cadran argenté index avec graduation 24h00.
Mouvement mécanique, petite trotteuse à 9h00,
datographe guichet à 3h00, aiguille 24h00 avec correction
rapide pour fonction 2ème fuseau horaire. Bracelet acier
double dépliant d'origine.

1 700 / 2 000 €

208 EBEL Sportwave Modèle d'homme en acier, fond vissé.
Bracelet acier integré. Cadran blanc chiffres romains.
Mouvement quartz, trotteuse-centrale, datographe
guichet à 3h00.

450 / 600 €

209 FRED Montre bracelet d'homme rectangulaire, galbée en
acier. cadran blanc, 4 chiffres arabes et index. Mouvement
quartz, trotteuse-centrale, datographe guichet à 6h00.

600 / 700 €

210 BELL ET ROSS Montre d'homme ronde, diamètre 37 mm
en acier, fond vissé. Cadran noir chiffres arabes, mouvement
Quartz multifonction (par cristaux liquides au centre).
Bracelet acier origine

800 / 1 000 €

211 MULFI Chronographe suisse rond, diamètre 36 mm, en
or rose 18K (750 / 1000). cadran doré chiffres arabes,
deux compteurs. Mouvement mécanique. bracelet cuir
bleu.

250 / 350 €

212 GUESS. Collection Chronographe d'homme rond,
diamètre 37 mm en acier, fond vissé. cadran argenté rose,
trois compteurs, datographe guichet à 3h00. Mouvement
quartz. Bracelet cuir marron foncé, boucle déployante
acier d'origine.

50 / 100 €

213 BAUME et MERCIER Hampton Chronographe rectangu-
laire d'homme en acier. cadran blanc trois compteurs,
trois chiffres arabes, minuterie chemin de fer, datographe
guichet à 4h00. Mouvement quartz. Bracelet crocodile
noir, boucle déployante acier d'origine.

1 100 / 1 300 €
214 BREITLING Chronographie en acier, lunette tournante

or 18 k ( 4 plots acier) bracelet acier d'origine. Cadran
blanc 3 compteurs. Mouvement chronographe
mécanique à remontage automatique, datographe
guichet à 3h00.

1 600 / 1 800 €

215 BAUME et MERCIER Chronographe d'homme rond,
diamètre 34 mm, en or rose, cadran rose deux compteurs,
mouvement mécanique, bracelet autruche

450 / 550 €

208

207

210 209

213

214
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216 Montre TISSOT. Navigator Automatic. Modèle tonneau
en acier, fond vissé. Cadran noir, deux compteurs blancs.
Mouvement chronographe automatique, datographe
guichet à 3h. Bracelet acier d'origine.

400 / 600 €

217 BAUME ET MERCIER. Automatic 200H Chronographe
d'homme rond, diamètre 40 mm en acier, fond vissé,
couronne vissée. Cadran noir, 3 compteurs ardoises,
datographe guichet à 3h00. Mouvement mécanique à
remontage automatique. Bracelet caoutchouc noir et
fermoir double dépliant d'origine.

1 400 / 1 600 €

218 GUESS Collection Chronographe Montre d'homme
ronde, diamètre 37 mm en acier fond vissé, bracelet
acier attaches style vendôme. Cadran ardoise guilloché
trois compteurs, datographe guichet à 3 h00.

150 / 200 €

219 BELL et ROSS by SINN Beau chronographe d'homme
en métal noirci, fond acier vissé sur son bracelet d'origine.
Cadran noir trois compteurs. Mouvement mécanique à
remontage automatique. Jours et date guichet à 3h00.

700 / 900 €

220 LIP Montre de dame rectangulaire en or jaune 18K
(750 / 1000). Cadran argenté chiffres arabes.
Mouvement mécanique. Bracelet cuir marron.

150 / 200 €
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221 BAUME et MERCIER. Automatic Chronographe d'homme

rond, diamètre 36 mm en acier fond vissé. Cadran blanc

guilloché, 3 compteurs, datographe guichet à 3h00.

Mouvement mécanique à remontage automatique.

bracelet acier d'origine

900 / 1 200 €

222 MAURICE LACROIX Montre de dame ronde, diamètre

26.5 mm, plate, en or jaune 18k (750 / 1000). Cadran

blanc chiffres romains noirs fins, minuterie chemin de fer

extérieure, datographe guichet à 6h00. Mouvement

quartz. Bracelet crocodile noir et boucle ardillon dorée

d'origine.

300 / 500 €

223 TABBAH Montre de dame ronde, diamètre 26 mm,

attaches genre vendôme godrons, fond vissé, en métal

doré 20 microns. Cadran blanc minuterie chemin de fer.

Mouvement quartz, bracelet crocodile bleu.

100 / 150 €

224 JAEGER LE COULTRE Très fine montre de dame carrée

(13.5 x 13.5 mm) en or jaune 18K (750 / 1000). Cadran

argenté index batons rapportés. Mouvement mécanique,

remontoir par dessous, calibre 426. Bracelet daim noir.

150 / 200 €

217 221 219
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225 ROLEX réf 6917 Modèle dame en or jaune 18K
(750 / 1000), lunette cannelée, cadran oeil de tigre,
bracelet président, fermoir invisible, mouvement auto-dato
guichet à 3h00
calibre 2035. Poignet 15,9cm. Poids brut 67 gr.

2 000 / 3 000 €

226 MON CHÈRE Montre de dame ronde, diamètre 23 mm,
plate en or jaune 18k (750 / 1000). Cadran doré serti de
12 diamants. Mouvement quartz. Bracelet crocodile noir.
A charge de contrôle.

200 / 300 €

227 BAUME ET MERCIER.Années 50 Montre de dame rectan-
gulaire, bracelet rigide articulé sur la boite, en or jaune
18K (750 / 1000). Cadran argenté. Mouvement
mécanique. A charge pour le bracelet.

300 / 400 €

228 ZENITH Montre de dame carrée (21 x 21) en métal
doré fond acier. Cadran argenté index dorés.
Mouvement mécanique. Bracelet cuir marron.

80 / 120 €

229 FRED 1936 ( Cinquantenaire ) Montre d'homme taille
médium en or gris 18K (750 / 1000), cadran argenté
deux tons, chiffres romains, mouvement mécanique,
bracelet croco noir, boucle ardillon or gris d'origine

2 000 / 3 000 €

230 ANONYME Montre bracelet de dame ovale en or jaune
18K (750 / 1000), cadran argenté, chiffres arabes noirs,
minuterie chemin de fer intérieure, mouvement
mécanique. Poignet 16,5 cm. Poids brut 30 gr.

270 / 350 €

231 B.W.C. Montre de dame baguette en or jaune 18K 
(750 / 1000), cadran rectangulaire doré, mouvement 
mécanique calibre FHF59, bracelet or. Poignet 15,2 cm,
Poids brut 37,2 gr.

340 / 400 €

232 OMEGA Constellation Montre de dame ronde, diamètre
27 mm acier, bracelet acier integré. Cadran blanc index
acier rapportés. Mouvement quartz trotteuse-centrale,
datographe guichet à 3h00

300 / 400 €

233 CARTIER 21 Modèle medium en acier, bracelet
rouleaux. Cadran blanc; mouvement quartz.

400 / 500 €

234 BAUME ET MERCIER Hampton Modèle de dame tout

acier. Cadran blanc, 3 chiffres arabes, minuterie intérieure

chemin de fer, petite trotteuse à 6h00. Mouvement quartz.

500 / 600 €

235 BAUME ET MERCIER Hampton Modèle homme en

acier. Cadran blanc, 4 chiffres arabes, minuterie chemin

de fer, petite trotteuse à 6h. Mouvement quartz. Bracelet

crocodile, bleu lapis

400 / 500 €

236 OMEGA Seamaster Montre d'homme ronde (diamètre

35 mm) en acier fond vissé, cadran argenté "soleil", index

rapportés, alternés avec 8 chiffres arabes, dorés, aiguilles

dorées, mouvement mécanique calibre 283, bracelet cuir

marron.

350 / 400 €

237 Must de CARTIER II Modèle d'homme ronde, diamètre

32 mm en argent (925 / 1000). Cadran blanc chiffres

romains. Mouvement quartz petite trotteuse à 6h00.

Bracelet crocodile noir, boucle déployante acier d'origine.

600 / 800 €

238 CORUM GMT Noon Originale montre d'homme rec-

tangulaire en acier, faisant chevalet et montre de bureau,

cadran lumineux, chiffres romains, centre noir, mouve-

ment automatique, trotteuse centrale, datographe

guichet à 6h00, bracelet crocodile noir

1 000 / 1 500 €

239 ROLEX. Ref 6694 Précision, oysterdate en acier, lunette or

jaune. Cadran noir index dorés, aiguilles dorées, couronne

jaune. Mouvement mécanique. Beau bracelet acier

d'époque

1 700 / 2 000 €

240 BAUME et MERCIER. Hampton Modèle homme en

acier, bracelet acier. Cadran doré rose, chiffres et index

acier, minuterie chemin de fer intérieure. Mouvement

automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à 6 h00.

600 / 800 €

241 OMEGA De Ville Montre d'homme ronde, diamètre

34 mm en acier, boitier monobloc, cadran argenté index

rapportés, mouvement auto-trotteuse centrale, dato

guichet à 3h00, bracelet cuir noir.

350 / 450 €
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225 229 232

235 237

239
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242 243 244

245 249 252
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242 OMEGA Seamaster vers 1960 Montre d'homme ronde
(diamètre 33mm) en acier, fond "clipé", cadran argenté
soleil, index acier rapportés, mouvement automatic, trot-
teuse centrale, calibre:501, remontoir d'origine, bracelet
cuir miel.

350 / 450 €

243 ROLEX GMT Master Modèle acier, réf 1675, lunette
bicolore, mouvement calibre: 1575 GMT, bracelet acier
jubilé d'origine

2 300 / 2 500 €

244 CARTIER Santos Modèle homme tout acier. Cadran
blanc, bracelet acier

1 200 / 1 400 €

245 ROLEX Ref 6084 Modèle rond acier, fond bombé acier.
Cadran argenté index dorés. Mouvement automatique,
trotteuse centrale. Bracelet cuir noir.

1 200 / 1 400 €

246 ETERNA. Matic 2002 Montre d'homme ronde, diamètre
34mm, en acier, fond vissé. Cadran bleu, index batons
acier, mouvement automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h00. Bracelet cuir bleu.

200 / 250 €

247 HUBLOT Modèle homme en acier rond diamètre 31
mm. cadran noir sans chiffres. Mouvement quartz, trot-
teuse centrale, datographe guichet à 3h00. bracelet
caoutchouc et fermoir acier dépliant d'origine.

1 000 / 1 200 €

248 ROLEX Ref 5500 Oyster perpetual acier. Cadran noir
index dorés, aiguille dorées. Mouvement automatique,
trotteuse centrale, calibre 1520 / 1530.Bracelet oyster

1 000 / 1 200 €

249 BAUME et MERCIER. Riviera Automatic Modèle
d'homme en acier. Cadran blanc chiffres romains.
Mouvement mécanique à remontage automatique, trot-
teuse-centrale, datographe guichet à 6h00. Bracelet
croco noir

700 / 900 €

250 ROLEX Ref 6694 Oysterdate précision acier. Cadran
argenté, index et aiguilles dorées. Mouvement
mécanique, calibre 1225. Bracelet oyster

1 000 / 12 00 €

251 OMEGA Seamaster Montre d'homme ronde en acier,
boitier monobloc, cadran argenté, index et aiguilles
dorés, mouvement automatic, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h00, bracelet cuir noir.

350 / 450 €

252 ROLEX. Ref 1501 Oyster perpetual date en acier.
Cadran argenté index acier. Mouvement automatique,
trotteuse centrale, datographe guichet à 3 h00, calibre
1575. bracelet oyster

1 300 / 1 600 €

253 OMEGA Railmaster Modèle rond, diamètre 37 mm en
acier, fond vissé, larges cornes en fuite, cadran noir
chiffres arabes et index lumineux, mouvement
mécanique calibre 286 antichoc, capot de protection
intérieur, réf 135004-63-SC, bracelet cuir noir.

2 000 / 2 500 €

244

252 253
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254 ROLEX. Ref: 14060 Modèle Submariner acier. Cadran
noir. mouvement automatique, calibre 3000
bracelet acier

2 400 / 2 700 €

255 LONGINES. LINDBERG Modèle homme en acier, fond
squelette. Cadran blanc, lunette tournante. Mouvement
mécanique à remontage automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h00. Bracelet requin bleu, boucle
ardillon acier d'origine

300 / 500 €

256 ROLEX. Ref: 1500 Oyster Perpetual date en acier.
Cadran bleu. Mouvement automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3 h00, calibre 1575. Bracelet oyster
d'origine

1 500 / 1 800 €

257 BRETLING Chronographe homme en acier, lunette
tournante acier, bracelet acier à rouleaux. Cadran bleu
trois compteurs argentés. Mouvement chronographe
mécanique à remontage automatique, datographe
guichet à 3h00.

1 200 / 1 500 €

258 BREITLING. Ref 2112 Chronomatic. Chronographe
d'homme tonneau, ouverture ronde. En acier, fond vissé,
lunette tournante noire. Cadran noir, 2 compteurs sur zone
blanche oblongue horizontale, aiguilles et 2 trotteuses
rouges. Mouvement chronographe automatique,
datographe guichet à 6h00 remontoir à 9h00. Bracelet
cuir noir.

800 / 1000 €

259 HEUER. Autavia Chronographe Automatique tonneau
en acier, fond vissé. Cadran noir 2 compteurs.
Mouvement chronographe automatique, dato guichet à
6h, remontoir à 9h. Bracelet acier. Il manque le disque de
lunette tournante.

250 / 350 €

260 BREITLING. Chronomat Chronographe d'homme en
acier. Cadran bleu, trois compteurs argentés, datographe
guichet à 3h00. Mouvement chronographe automatique,
calibre ETA 7750. bracelet requin nautic bleu lapis.
Boucle ardillon acier d'origine.

1 000 / 1 200 €

261 BELL ET ROSS by SINN Chronographe rond, diamètre
41 mm en acier. Lunette tournante noire. Cadran noir
trois compteurs, datographe guichet à 3 h00.Mouvement
mécanqiue à remontage automatique. Fond vissé,
couronne vissée. Bracelet cuir noir

900 / 1 000 €

262 LEMANIA Chronographe d'homme rond, diamètre
32mm, en or rose 18K (750 / 1000), cadran argenté
deux compteurs, mouvement mécanique, roue à
colonne, antichoc, bracelet cuir noir.

600 / 900 €

263 BREITLING. Super ocean Très beau chronographe rond
en acier, lunette tournante à cliquet, poussoirs et
couronne vissés. Cadran ardoise 3 compteurs argentés.
Mouvement chronomètre automatique, trotteuse centrale,
jour et date à 3h00. Bracelet cuir marron et boucle ardil-
lon d'origine.

1 100 / 1 200 €

264 ZENITH. El primero Chronographe d'homme rectangulaire
galbé en acier. Cadran argenté mat index acier, trois
compteurs, datographe guichet à 4 heures. Mouvement
mécanique à remontage automatique. Bracelet croco
"Louisiane" marron , boucle ardillon d'origine.

2 000 / 2 300 €

265 AIRIN Type 20 Chronographe rond en acier, fond vissé,
cadran noir chiffres arabes lumineux, deux compteurs,
mouvement mécanique calibre: Valjoux 222 incabloc,
retour en vol, bracelet cuir noir

1 200 / 1 600 €

264
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266 Van Der BAUWEDE Grande montre d'homme tonneau
en argent 800 / 1000ème. Cadran argenté chiffres arabes
visants, petite trotteuse à 6h00. Mouvement mécanqiue,
indicateur de réserve de marche par aiguille à 12h00.
Bracelet crocodile gold et boucle déployante acier d'origine

1 600 / 1 800 €

267 ZENITH. Port royal V Montre d'homme rectangulaire
galbée en acier, bracelet acier, cadran noir, chiffres arabes
visants, petite trotteuse à 6h00. Mouvement quartz

1 700 / 1 900 €

268 ZENITH Automatique Rainbow Montre d'homme
ronde, (diamètre 38mm) en acier, fond vissé, lunette
tournante noire à cliquet, bracelet acier ; cadran blanc,
plots lumineux, mouvement mécanique à remontage
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à
3h00

800 / 1 000 €

269 BREGUET Type 20 Militaire Beau chronographe en
acier, fond vissé, cadran noir deux compteurs, chiffres
arabes, mouvement mécanique, calibre Valjoux 222,
bracelet cuir noir

4 000 / 7 000 €

270 CORUM. Bomber Modèle acier, fond vissé, verre très
bombé, cadran bleu. Mouvement quartz, trotteuse
centrale, datographe guichet dans le 6. bracelet bleu lapis
et boucle déployante double d'origine.

700 / 900 €

271 ROLEX. GMT Master Réf 16753. Or et acier, cadran
mordoré, lunette bicolore assortie, bracelet jubilé or et
acier. Mouvement mécanique à remontage automatique,
trotteuse centrale, datographe guichet à 3 heures, calibre
3075.

2 900 / 3 200 €
272 DODANE Type 21 Militaire Chronographe rond en

acier, fond vissé, cadran noir deux compteurs, mouve-
ment mécanique calibre Valjoux 222 incabloc, fonction
retour en vol, bracelet cuir noir

1 200 / 1 600 €

273 TRIAS Automatic Montre d'homme ronde, diamètre:
40mm, en métal noirci, fond acier vissé squelette, cadran
orange grande minuterie chiffres arabes, heures et min-
utes, mouvement automatic, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3H00, remontoir vissé, bracelet cuir
noir, écrin.

200 / 300 €

266 267 268
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274 ROLEX Ref 16013 Oyster perpetual datejust or et acier,
lunette cannelée, bracelet jubilé, cadran doré index
dorés. Mouvement automatique, trotteuse centrale,
datographe guichet à 3h00, calibre 3035

2 000 / 2 200 €

275 BAUME et MERCIER; Hampton Chronographe
d'homme en acier, rectangulaire,bracelet acier. cadran
blanc 3 compteurs, datographe guichet à 4 h00.
Mouvement quartz

1 300 / 1 600 €

276 BULOVA "Accutron" Montre d'homme tonneau, ouver-
ture ronde, fond vissé en or jaune 18K (750 / 1000ème),
cadran argenté index rapportés, datographe guichet à
3h00, mouvement électronique dit  "diapason", bracelet
croco et boucle ardillon d'origine, état neuf, écrin.

900 / 1 100 €

277 ROLEX. Ref 16018 Modèle Oyster Perpetual Date just
or jaune 18 K (750 / 1000ème), lunette cannelée,
bracelet jubilé.Cadran doré, glace saphir. Mouvement
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à
3h00, calibre 3035.

5 000 / 5 500 €

268 269 270 272

275

277
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278 OMEGA 2482-2 vers 1950 Très belle montre en plaqué
or, fond acier à "claquoir", modèle rond ( diamètre 37 mm ),
cadran argenté chiffres dorés, mouvement mecanique
phases de lune, date, jours et mois (en allemand), calibre
381 incabloc, bracelet croco miel, BA dorée d'origine.

1 500 / 2 000 €

279 CORUM Twenty Dollars Montre d'homme ronde,
(diamètre 35mm) en or jaune 18K (750 / 1000), extra
plate, cadran or taillé dans une pièce de 20 dollars,
mouvement mécanique extra plat (1,70mm), bracelet
marron foncé.

2 500 / 3 000 €

280 VACHERON et CONSTANTIN Montre d'homme
rectangulaire "pans coupés" en or jaune 18K (750 /
1000), cadran doré, index batons fins rapportés,
mouvement mécanique calibre 1015, bracelet cuir noir,
boucle ardillon or 18K d'origine.

1 500 / 2 300 €

281 JAEGER LE COULTRE "Duoface" Reverso "night and
day", grande taille acier, recto: heure, minute, petite seconde
sur cadran argenté; verso: deuxième fuseau horaire sur
cadran gris ardoise; mouvement mécanique, cracelet cuir,
boucle déployante acier d'origine.

2 800 / 3 300 €

282 CARTIER 21 Modèle de dame en acier, bracelet acier 2
liens or. Cadran blanc, lunette intérieure dorée, remontoir
or jaune cabochon saphir. Mouvement quartz.

450 / 500 €

283 OJ. PERRIN Montre de dame rectangulaire en acier.
Cadran blanc chiffres romains noirs. Mouvement quartz.
Bracelets interchangeables.

200 / 300 €

284 ROLEX. Ref 78274 Beau modèle "Medium" en acier,
lunette cannelée. Cadran blanc chiffres romains acier
rapportés. Mouvement automatique, trotteuse-centrale,
datographe guichet à 3h00, correction rapide, glace
saphir. Bracelet acier jubilé

1 600 / 1 800 €

285 ROVANO Amusante montre bague en métal chromé.
Cadran argenté. Mouvement mécanique.

40 / 60 €

286 CARTIER Montre de dame minitank en or jaune, lunette
sertie, remontoir diamant, cadran argenté chiffres
romains, mouvement quartz, bracelet daim noir, boucle
déployante or d'origine

2 300 / 3 000 €

287 BAUME ET MERCIER Hampton Modèle dame en acier,
bracelet acier. Cadran noir, 3 chiffres arabes et plots acier
rapportés, minuterie chemin de fer intérieure, petite
trotteuse centrale à 6h00. Mouvement quartz.

500 / 600 €

288 BAUME ET MERCIER Linea Montre bracelet de dame
en or jaune 18K (750 / 1000). Cadran nacre, mouvement
quartz. Poids brut 51.8g. Poignet 16.7cm

2 500 / 2 800 €

281 280
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289 FACONNABLE Chronographe tonneau de dame en
acier, lunette et brancards sertis de diamants. cadran
nacre et diamants. Mouvements quartz, datographe
guichet à 4h00. Bracelet lézard et boucle ardillon acier
sertie de diamants, d'origine.

1 700 / 2 000 €

290 ROLEX. Ref 6917 Oyster perpetual, date en or jaune,
lunette cannelée, bracelet or jaune super-président.
Cadran blanc index dorés et chiffre romains. Mouvement
automatique, trotteuse centrale, datographe guichet à
3h00, calibre 2035

4 000 / 4 500 €

291 LONGINES Montre de dame rectangulaire galbée en
acier, bracelet acier double dépliant. cadran blanc index
acier. Mouvement quartz, petite trotteuse à 6h00.

350 / 400 €

292 BERNARD SYLVAIN Montre de dame en or jaune 18K
(750 / 1000), ronde, cornes et remontoir fantaisies.
Cadran blanc chiffres arabes, minuterie chemin de fer
extérieure. Mouvement automatique, trotteuse-centrale.
Bracelet crocodile noir et boucle ardillon 18K d'origine.
Etui cuir rouge.

600 / 900 €

293 GOLDAY Bracelet montre de dame en or jaune 18K
(750 / 1000ème), cadran rectangulaire argenté, chiffres
arabes dorés, mouvement mécanique calibre FHF59,
bracelet rigide articulé à la boite avec huit de sécurité,
Poids brut 23g.

250 / 350 €

294 Frederique CONSTANT Chronographe d'homme rond,
diamètre 38mm en acier, fond vissé.Cadran noir 3 compteurs
(dont un des jours à 6h00), datographe guichet à 4h00.
Mouvement quartz. Bracelet cuir noir.

350 / 450 €

295 BREITLING Chronographe d'homme en acier, lunette
tournante acier, 4 plots or, poussoirs et couronne dorés.
Cadran argenté, tachymètre noir, trois compteurs noirs,
datographe guichet à 3 h00. Mouvement automatique.
Bracelet crocodile noir boucle déployante acier.

750 / 900 €

296 T.O.T. GIGN Edition limitée, 80 exemplaires
Chronographe automatique en acier, diamètre 40mm,
fond vissé squelette, mouvement automatic, 3 compteurs,
datographe guichet à 6h00, bracelet cuir et caoutchouc,
écrin et papiers, n° 17 / 80

2 300 / 2 500 €

297 EBEL Automatique Chronographe d'homme en acier,
lunette or 18k, fond squelette. Cadran argenté, guilloché,
trois compteurs, datographe guichet à quatre heures.
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet acier d'origine.

2 000 / 2 400 €

298 BREITLING Chronographe d'homme en acier, lunette
tournante en acier 4 plots or, poussoirs et couronne
dorés. Cadran noir, trois compteurs dorés, datographe
guichet à 3h00 Mouvement automatique, calibre 7750
Eta. Bracelet cuir noir, boucle ardillon acier d'origine.

750 / 900 €

299 BREGUET Type 20 Chronographe contemporain en
acier, cadran noir trois compteurs, grands chiffres arabes
lumineux, mouvement chronographe automatique,
bracelet crocodile noir, double dépliant acier d'origine,
très rare modèle gravé Water Resistant 20 ATU, réf 3800
Aéronavale.

3 800 / 4 800 €

300 TISSOT 1853 Chronographe d'homme rond, diamètre
43 mm, en acier fond à claquoir, large lunette acier cer-
clée, tachymétriqué. Cadran noir chiffres arabes
lumineux, 3 compteurs, datographe guichet à 6h00.
Mouvement quartz. Bracelet cuir noir.

350 / 400 €
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301 BELL et ROSS by SINN Chronographe rond en acier,
bracelet acier, cadran noir 3 compteurs, mouvement
chronographe automatique datographe guichet à 3h00,
poussoirs vissés, couronne vissée, boite et écrin.

1 200 / 1 500 €

302 Alain SILBERSTEIN Beau chronographe rond, diamètre
33mm, épaisseur 15mm, indication des: jours, dates, mois,
phases de lune et 24h00, cadran noir, aiguilles fantaisie,
fond squelette, mouvement chronographe automatique,
bracelet caoutchouc, fermoir double dépliant.

3 200 / 3 800 €

303 LITO. Cesar Montre d'homme en plaqué or jaune.
Cadran empreint du pouce de Cesar sur fond laqué noir,
signé. Mouvement quartz, trotteuse-centrale. Bracelet
crocodile noir. Certificat portant le cachet de l'atelier de
l'artiste.

500 / 700 €

304 BULGARI Montre d'homme ronde diamètre 33 mm, en
or jaune 18 K (750 / 1000), lunette plate gravée. Cadran
noir index fin et 2 chiffres arabes dorés. Mouvement
quartz. bracelet cuir noir, boucle ardillon or jaune 18K
d'origine.

1 900 / 2 200 €

305 ROLEX. Bubble Back Modèle acier. Cadran argenté.
Mouvement automatique, trotteuse-centrale. Bracelet
crocodile noir.

900 / 1 100 €

306 CHAUMET Montre d'homme rectangulaire galbée en
acier. Cadran gris ardoise, chiffre romains blancs,
datographe guichet à 6 h00. Mouvement quartz. Bracelet
cuir noir, boucle ardillon acier d'origine.

600 / 700 €

307 OMEGA. Seamaster. Automatic Modèle d'homme rond,
diamètre 34 mm, en or sur acier, fond acier. Cadran
argenté, index rapportés. Mouvement automatique,
trotteuse-centrale,à butées. bracelet cuir gold

300 / 450 €

308 AZUR Montre d'homme ronde, diamètre 33 mm en or
jaune 18 K (750 / 1000émes) plate. Cadran blanc chiffres
romains noir minuterie chemin de fer intérieure.
Mouvement mécanique. Bracelet crocodile marron.

50 / 80 €

309 AUDEMARS PIGUET Belle montre d'homme ronde,
diamètre 31,5mm, extra plate en or gris 18K (750 /
1000), cadran argenté, mouvement mécanique calibre
2003, bracelet crocodile noir; boite, mouvement et cadran
signés

2 500 / 3 500 €

310 CARTIER Elipse Modèle homme or jaune et or gris 18K
(750 / 1000). cadran blanc chiffres romains. Mouvement
mécanique. Bracelet crocodile Louisiane, Boucle ardillon
or 18K signée.

1 300 / 1 500 €

311 CARTIER Tank homme en or jaune 18K (750 / 1000).
Cadran blanc chiffres romains. Mouvement quartz.
bracelet crocodile Louisiane marron. Boucle ardillon
plaquée Cartier

1 500 / 1 800 €

312 CHAUMET Montre d'homme rectangulaire en or gris
18K (750 / 1000) cadran argenté, 4 chiffres romains et
plots, minuterie chemin de fer extérieure. Mouvement
quartz, trotteuse centrale, datographe guichet à 6h00.
Bracelet crocodile noir, boucle ardillon acier d'origine

`` 1 500 / 2 000 €
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313 CHAUMET Montre d'homme ronde, diamètre 32 mm,
en or jaune 18 K (750 / 1000) anses cornes, chainette et
diamant sur le bracelet. Cadran doré guilloché, index
peints, très fins. Mouvement quartz, trotteuse-centrale,
datographe-guichet à 6h00. bracelet crocodile noir,
boucle ardillon dorée d'origine.

1 000 / 1 200 €

314 OMEGA Montre de poche militaire (Etat major. Armée
Britanique. Guerre 39-45). Cadran émail blanc chiffres
arabes, minuterie chemin de fer extérieur. Mouvement
mécanique. Calibre 38.5 LT1. Métal chromé.

150 / 200 €

315 LOT de trois montres gousset en argent
200 / 300 €

316 BOITE de montre en or, 18ème, Poids brut: 31g.
80 / 100 €

317 ANONYME, fin XVIIIe siècle Montre de gousset en or
rose uni, cadran émail blanc (accident), chiffres romains
pour les heures, arabes pour les minutes, mouvement
mécanique à fusée, échappement à roue de rencontre,
remontage par devant.

200 / 250 €

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

300 / 350 €

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

300 / 350 €

320 ANONYME, fin XIXe siècle Montre de gousset en or
rose, cadran émail blanc, chiffres romains (accidents),
mouvement mécanique échappement à ancre, Poids d'or
39g environ.

200 / 300 €

321 EBEL Montre de sac, ronde diamètre 33mm, plate en or
gris 18K (750 / 1000). cadran argenté index batons
rapportés. Mouvement mécanique. Avec son étui en
lézard noir.

150 / 200 €

322 LONGINES Montre de poche contemporaine en acier,
diamètre 40 mm plate. Cadran argenté 4 chiffres romains
noirs et index rapportés.

80 / 120 €

323 Charles OUDIN réf 4 Petite montre de col, diamètre:

26mm, en or jaune 18K (750 / 1000ème), cadran émail

blanc chiffres romains noirs, mouvement à clef,

échappement à cylindre, le fond réhaussé d'un motif

émaillé noir, demi perles et diamants.

180 / 250 €

324 ANONYME Montre de "col" en or rose 18K (750 /

1000). Cadran email blanc chiffres romains noirs.

Mouvement mécanique, échappement cylindre..

100 / 150 €

325 CHRONOMÈTRE suisse en argent

100 / 150 €

326 Paul BARAS - LONGINES Belle montre savonnette en

argent niellé 1er titre (900 / 1000), bélière or, cadran

émail blanc (fêles), chiffres arabes, petite trotteuse à

6h00, mouvement mécanique calibre: 18.80, réglage

micrométrique de raquette

400 / 700 €

327 ANONYME, fin XVIIIe siècle Montre de gousset trois

ors, cadran émail blanc, chiffres romains pour les heures

et arabes pour les minutes, mouvement mécanique à

fusée, échapement à roue de rencontre, remontage par

devant, manque goupille d'articulation du mouvement

sur la boite

200 / 250 €

328 LOT comprenant : Compteur LIP, 2 compteurs LIP type 14 et

compteur KRENGER

150 / 200 €

329 KIENZLE Compteur de bord

50 / 100 €

330 JAEGER LECOULTRE Montre de voiture 8 jours Paris

20 / 30 €

331 OMEGA Military Compteur de sport en matière composite.

40 / 60 €

332 JAEGER LECOULTRE Montre de bord (aviation) 7 jours.

200 / 300 €

333 JAEGER LECOULTRE. Radiotélégraphie Militaire. Montre

de bord 7 jours. En l'état.

100 / 200 €

334 COFFRET cuir pour 6 montres.

60 / 80 €
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338 CARTIER Briquet en or jaune, dans son écrin
300 / 400 €

339 LE NOIR Boite à cigarette en loupe de noyer avec pendulette
de table 8 jours, mouvement mécanique, cadran doré
chiffres arabes lumineux, dans son coffret

100 / 150 €

340 IMHOF Montre de bureau en laiton doré faisant bous-
sole, baromètre et hygromètre; la pendulette mécanique
8 jours, faisant réveil, indique le jour et la date, signée
Bucherer

300 / 400 €

335 Daniel HECHTER Montre de bureau en métal chromé.
Cadran argenté chiffres romains. Mouvement quartz.

50 / 80 €

336 CARTIER Réveil "Borne" mécanique 8 jours en métal
doré, décor imitation lapis-lazuli, cadran blanc, chiffres
romains noirs

30 / 50 €

337 CHAUMET Réveil de voyage "pneu" en métal doré. cadran
blanc chiffres romains noirs, minuterie chemin de fer
intérieure. Mouvement quartz faisant réveil.

250 / 300 €

338

337

336

335
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341 ULYSSE NARDIN N° 10268
Très beau chronomètre de marine, contemporain (début 1980) en acajou, dans sa boite de transport en
acajou, mouvement deux jours, échappement à détente, état du neuf, rare et magnifique pièce d'horlogerie

8 000 / 12 000 €
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342 JAEGER LE COULTRE -ATMOS Modèle classique en
métal doré, cadran blanc

600 / 900 €

343 LE COULTRE ATMOS "BABY" Pendulette en métal
doré, cadran squelette, modèle peu courant, en l'état.

700 / 900 €

344 JAEGER LE COULTRE Rare pendulette de table 8 jours
faisant globe terrestre, indication des heures par disque
tournant dans le socle en bakélite, deux fois 12h00, nuit
et jour, mouvement mécanique, globe éclairant avec
prise, (fil manquant) Hauteur 24.5cm

500 / 800 €

343 344
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350 LOT en écaille de comprenant : deux lunettes, une petite
boite, un manche cassé, un pomeau de canne

80 / 100 €

351 PORTE CRAYON en pierre dure avec anses à décor de
cygnes et pieds en griffes de lions

80 / 100 €

352 PARTIE DE PARURE DE BUREAU comprenant: deux
ouvres lettres en ivoire avec manche en argent pour l'un
et manche en bronze pour l'autre; un porte plume en
ivoire avec embout en argent; deux boites à pilules en
ivoire

30 / 50 €

353 LOT comprenant une paire de boutons de manchette
en argent de marque HERMES  50 / 80 B. Une autre
paire de boutons de manchette en argent 

70 / 110 €

354 LOT comprenant Une croix ajourée en argent Un petit
flacon à sel en argent

40 / 60 €

355 UNE PAIRE DE SALIÈRES en argent avec intérieur en
cristal et petites cuillères

20 / 30 €

356 BRACELET Souple en argent doré filigrané, articulé de
neuf motifs, trois d'entre eux ornés de camées coquille.
(Titré à 800 / 1000) Longueur. 19,2 cm. Poids 18,80 g

60 / 80 €

357 QUATRE CAMÉES coquille, de forme ovale figurant des
profils vers la droite, trois de femme, le quatrième
d'homme, deux d'entre eux encadrés de métal doré. (pts
acc. et mq.).

60 / 80 €

358 LOT en argent, composé d'un étui à lunettes sur fond
amati, ciselé de rinceaux feuillagés, de personnages
d'Extrême Orient et d'un cartouche gravé CD, un petit
poisson pendentif articulé. Poids brut 114 g. On joint un
étui à allumettes ? en métal argenté, ciselé d'une branche
de houx

20 / 30 €

359 ETUI à message en composition plaquée de nacre,
incrustée de branches feuillagées, comme la monture.
Début du XIXe siècle (aucun poinçon). (mq. et acc.)
Longueur 11,7 cm

60 / 80 €
360 SEPT BOUCLES DE CEINTURE ou de souliers en

argent et métal. XIXe siècle, exécutées postérieurement
à 1838. On joint une boucle en métal. (acc. et mq.)

20 / 30 €

AARRGGEENNTTEERRIIEE

361 DIX SEPT BOUCLES DE CEINTURES ou de souliers en
argent et métal, l'une en double. XVIIIe siècle, mais
probablement de Paris ou Province 1798 / 1838. (acc. et
mq.)

80 / 120 €

362 PETIT PLATEAU de forme rectangulaire, en argent à
moulure de perles.Travail de Christofle
Longueur 22 cm. Larg.eur 16,7 cm. Poids 285 g.

80 / 120 €

363 LOT en argent et vermeil, composé de deux cuillers à
thé miellées de rinceaux feuillagés, deux petites cuillers
ciselées et émaillées polychromes, travail russe du XIXe
siècle, une cuiller à œuf, travail allemand. Poids brut 100 g
On joint une petite cuiller en métal, la branche surmontée
d'un personnage.

40 / 60 €

364 SALIÈRE DOUBLE en argent, ciselée et repercée de
guirlandes, l'anse entrelacée à volutes. Un intérieur en
cristal bleu.Travail français, deuxième moitié du XIXe siècle.
Longueur 14,5 cm. Hauteur 14 cm. Poids 140 g

30 / 40 €

365 TABATIÈRE de forme rectangulaire cintrée en argent,
ciselée de cannelures, godrons, rinceaux et sur le couvercle
d'une scène animée de trois personnages. Poinçon de
l'orfèvre Claude Louis Jonquoy, insculpé en 1818 / 1819.
Paris 1819 / 1838
Longueur 9,3 cm. Larg.eur 5,4 cm. Hauteur 1,5 cm. Poids 91 g

30 / 50 €

366 TASTE VIN en argent de forme ronde, prise latérale,
décor de godrons et perles au repoussé. Poids 63 g.
diamètre 8 cm.

60 / 80 €

367 LOT en argent, composé d'une boîte à cigarettes en
argent uni, doublée de bois, sur le couvercle, gravée de
l'arrivée à l'auberge en haut à droite gravée Pekton.
Travail autrichien ? Un étui à cigarettes, guilloché et
entrecoupé d'un disque uni.Travail français
Poids de l'étui 109 g. Poids brut de la boîte 375 g.

80 / 120 €

368 SIX CUILLERES à café. Modèle uni plat (variantes).
Poinçon de plusieurs orfèvres. Deuxième moitié du XIXe
siècle. Poids 100 g

80 / 100 €
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369 BOÎTE ronde en écaille piquée de motifs étoilés dorés,
sur le couvercle, ornée d'une miniature portrait
d'homme en buste trois quart vers la gauche, vêtu d'une
redingote rouge, gilet bleu à parement de dentelle
blanche. En bas, à droite signé Tournel. Première moitié
du XIXe siècle. (acc. et mq)
Diametre 6,6 cm. Hauteur 2,2 cm

80 / 120 €

370 DEUX BOÎTES en argent, l'une bombée ciselée de
quadrillages et d'une fleur à six pétales. Paris 1819 / 1838
la seconde, guillochée et ciselée d'une scène champêtre,
travail français d'époque postérieure.
Diametre 7,8 et 6,5 cm. Poids de l'ensemble 156,40 g

80 / 120 €

371 BOÎTE de forme rectangulaire en vermeil, ciselée de
quadrillages à décor de cercles concentriques, perles et
quartefeuilles stylisés, le couvercle à moulure bombée à
décor de fleurs et feuillage. Poinçon de l'orfèvre incom-
plet. Paris 1819 / 1838 Longueur 6,8 cm. Largeur 4,1 cm
Hauteur 1,12 cm. Poids 72,50 g

30 / 50 €

372 MINI SAUCIÈRE en argent avec bec verseur et prise
avec poussoir, intérieur vermeillé, décor uni avec filets sur
le bord, Poids 70g. (à charge du contrôle)

50 / 100 €

373 SIX CUILLÈRES à thé en vermeil, modèle de style violonné
avec filets, fleurs et rinceaux, Poids: 90g. (dans leur coffret
en bois)

60 / 80 €

374 QUATRE SALIÈRES ovales en argent, ciselées de cannelures
et cartouches aveugles encadrés de branches en chutes,
pose sur quatre pieds. Quatre godets en pâte de verre
(acc.).Travail de Ravinet d'Enfert. On joint un moutardier
de forme ovale (sans intérieur), repercé de guirlandes et
de deux cartouches aveugle, travail français. (pts acc.)
Poids de l'ensemble 140 g 

60 / 80 €

375 BOÎTE à cigarettes en argent et vermeil, au fond, uni le
pourtour guilloché de vagues, le couvercle ciselé d'un
motif rayonnant et de deux quarts de rond guillochés.
Travail français. Longueur10,1 cm. Larg.eur 7,4 cm.
Hauteur 2,5 cm. Poids 225 g.

100 / 150 €

376 LOT composé de deux boîtes en argent, l'une rectangulaire
ciselée de quadrillages, de cercles concentriques, sur le
couvercle de rinceaux feuillagés et d'un volatile, la seconde
oblongue à décor de branches fleuries. Premier quart du
XIXe siècle (acc.) On joint un étui en argent et vermeil.
Paris 1762 / 1768 (usures)
Poids de l'ensemble 96 g

30 / 50 €

377 LOT composé de cinq boîtes en argent, oblongues, rondes
ou rectangulaires, miellées, guillochées ou gravées. On
joint une boîte ronde en métal gravée de quadrillages et
fleurs.Deuxième moitié du XIXe siècle et XXe. (acc. et mq.)

30 / 50 €

378 LOT comprenant: - Un couvert à découper, manche
argent fourré et lame inox (couteau) et acier
(fourchette), dans un coffret de la maison P. HERBIN,
20-22 place de la Halle aux blés à Alençon - Un couvert
à salade, manche en argent fourré, cuilleron et
fourcheron en corne - Une pince à sucre en argent -
Une pelle à tarte, manche en argent fourré étranger

60 / 80 €

379 LOT en argent comprenant: -12 cuillères à dessert, mod-
èle baguette, chargé d'un médaillon perlé et gravé des ini-
tiales: LT; -6 cuillères à café du même modèle; -3 autres
cuillères à desset modèle baguette, gravées d'initiales LT
(différentes); -1 cuillère à soupe modèle filet gravée d'ini-
tiales LT, Poids total 960 g.

100 / 150 €

380 ASSIETTE À BOUILLIE en argent, de forme ronde, mod-
èle à décor mouluré de filets, gravée des initiales LD,
diamètre 20cm. Poids 350g.

100 / 150 €

381 LOT comprenant: - Un service à découper, manche en
argent fourré étranger - Une cuillere à punch en argent,
manche en os, Paris 1798 - 1809.

60 / 80 €

382 Porte huilier - vinaigrier en argent, les godets ajourés à
décor de palmettes, rinceaux et rosaces, la prise se terminant
par un anneau, base rectangulaire reposant sur quatre
pieds griffe, Paris 1819 - 1838, Poids 390 gr,
( restaurations et petits manques )

100 / 150 €
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392 PLATEAU de forme ovale en argent à moulures de perles
et godrons bordés, pose sur quatre pieds ciselés de feuillage,
au fond, encadré d'une frise à décor de rinceaux feuillagés.
Travail américain ? Signé Jones Shreve Brown et Cie.
Longueur 34 cm. Poids 660 g

150 / 200 €

393 PETIT PLAT ovale en argent, modèle de style contour
Louis XV, gravé des initiales LT, Orfèvre FRAY Fils,
Longueur 36 cm. Largeur 23,5 cm. Poids 620 g.

200 / 300 €

394 MÉNAGÈRE en argent des années 1940 chiffrée "RR"
entrelacés, comprenant une louche, une cuillère à ragoût,
12 cuillères à soupe, 12 cuillères à dessert, 12 cuillères à
café, 12 fourchettes à dessert et 12 fourchettes. Poinçon
“Minerve” et poinçon d'orfèvre "Tibour". Poids 3,8 kg

1 400 / 1 600 €

395 SERVICE À THÉ en argent  comprenant: une théière, un
pot à lait et un sucrier, modèle à large panse à décor uni,
reposant sur un piètement évasé, anse de la théière en
paille tressée, marqué de la Maison RAVAUT, 15 rue de la
Paix. Poids brut 720g. (accident à la charnière du couvercle de
la théière et bosses)

160 / 200 €

396 PETIT PLAT ovale en argent, modèle de style contour
Louis XV, gravé des initiales LT, Orfèvre FRAY Fils,
Longueur 39,5cm. Largeur 25,5cm. Poids 765g.

250 / 350 €

397 BOMBONNE ronde en argent uni, le fond en ressaut, le
frétel figurant un sujet (cassé) en jade. Art Déco.
Diametre 10 cm. Poids brut 143,40 g

20 / 30 €

398 DEUX PETITS PLATS À OEUFS en argent de taille dif-
férente, de forme ronde, munis de deux oreilles à décor
stylisé de coquille et rinceaux. diamètre 16 et 14,3 cm,
Longueur 25,2 et 22,1 cm. Poids 410 g.

80 / 100 €

399 SERVICE À DÉCOUPER, sur manches fourrés en argent
uni à médaillons aveugles encadrés de perles et feuillage,
fourchon en métal, la lame en acier.Travail de Caron
Fin du XIXe siècle.

40 / 60 €

383 DEUX BROCHETTES en argent figurant des épées à
frises torsadées surmontées de têtes de lions. Gravées
GLB. Paris 1819 / 1838. Hauteur env 27,4 cm. Poids 63 g.

30 / 50 €

384 PINCE À ASPERGES en argent, repercée et ciselée de
nœuds de ruban, enroulements, rinceaux feuillagés et
cartouches aveugles.Travail de Debain. Poids 130 g

60 / 80 €

385 POIVRIER en argent étranger à côtes torses, décor de
cartouches, agrafes et feuilles d'acanthe, reposant sur
trois patins, (accident à la charnière du couvercle), Poids
brut 150 g. (A charge du controle)

80 / 100 €

386 LOT en argent et métal comprenant : - un service à
découper, manches en argent fourré, et une cuillère en
argent étranger  - une louche en métal et 8 cuillères à
glace en métal

40 / 60 €

387 TASTE VIN en argent de forme ronde, prise latérale,
décor de godrons et perles au repoussé, Poids 67 gr.
diamètre 7 cm.

60 / 80 €

388 THÉIÈRE en argent, modèle à large panse à décor uni,
gravé des initiales LT, anse en bois, marqué de la Maison
FRAY - HARLEUX à Paris, poids brut 410 g.

100 / 150 €

389 PELLE ET MANCHE DE BALAYETTE en argent, modèle
à décor de peignés et branchages fleuris, gravés des ini-
tiales LT, marqué de la Maison FRAY - HARLEUX à Paris,
(manque les poils). Poids brut: 680 g.

300 / 400 €

390 CORBEILLE À PAIN en argent, modèle de style contour
Louis XV, à décor de peignés et branchages fleuris, gravé
des initiales LT, marqué de la maison FRAY - HARLEUX
à Paris. Longueur 33 cm. Largeur 23,5 cm. Poids 900 g.
(quelques infimes bosses)

300 / 400 €

391 CAFETIÈRE, SUCRIER ET POT À LAIT En argent, modèle
de style Louis XVI, à décor uni avec filets et rubans
croisés, prises et anses à décor de filets, rubans et
rinceaux, chaque pièce reposant sur quatre pieds du
même décor, Orfèvre BOULENGER, Poids brut 1220 g.

400 / 600 €
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400 LOT en argent comprenant: - Un huilier vinaigrier en
argent étranger, entourage ajouré, quatre patins boule,
tige centrale godronnée terminée en prise de main, avec
son huilier et son vinaigrier en cristal taillé.Travail
étranger (A CHARGE DU CONTROLE) - Une tasse en
argent, frise de feuilles de laurier, anse feuillagée, avec sa
sous-tasse, Maître orfèvre LC, Poids 155 g. Hauteur 5,8 cm.
diametre 5,7 cm  -Un sucrier en cristal tchèque avec
bouchon en argent - Un passe-thé en argent  - Une
coupe ronde en cristal, entourage en argent allemand à
décor de guirlandes

80 / 100 €

401 PAIRE DE SALIÈRES ovales en argent, repercées et
ciselés de perles, guirlandes, rinceaux et cartouches aveugles,
chacune d'elles pose sur quatre pieds à enroulements.
Deux intérieurs en cristal bleu.Travail français
Poids 63,60 g

80 / 100 €

402 DOUZE CUILLERES à café et neuf fourchettes à
gâteaux en argent. Modèle uni à spatule piriforme, ciselé
d'un médaillon aveugle entouré de perles et feuillage. Un
écrin.Travail de Caron. Poids  485 g.

120 / 150 €

403 POT À LAIT en argent, modèle de style Louis XVI à
décor d'une guirlande de laurier, anse en bois, (une
bosse), Poids brut 310 g.

60 / 80 €

404 COUVERT DE SERVICE À POISSON en argent, décor
ajouré de feuillages et rinceaux, manches en ivoire gravé
d'initiales LT, (fêle).

60 / 80 €

405 POIVRIER en argent, reposant sur un petit piedouche,
modèle à décor rocaille de rinceaux et peignés
Hauteur 10 cm.Poids brut 180 g. (piedouche légèrement
tordu)

30 / 50 €

406 PINCE À ASPERGES en argent, modèle de style violonné,
à fond strié et perlé, gravée des initiales LT, Poids 235 g.
40 / 60 €

407 LOT comprenant: - Un service à découper, manches en
argent fourré à fond strié, chargé d'un écusson perlé en
touré de rinceaux, gravé d'initiales LC entrelacées - Un
service à salade du même modèle et du même décor

40 / 60 €

408 PETIT PANIER en argent étranger filigranné, de forme

rectangulaire, muni d'une anse, décor stylisé de fleurs,

Poids 119 g.

30 / 50 €

409 PETIT POIVRIER en argent, modèle de style Louis XVI à

décor uni  avec filets et rubans croisés, ainsi qu'une frise

perlée, Hauteur 8,6 cm (légères bosses)

80 / 120 €

410 SERVICE À SALADE en argent. Modèle à spatule piri-

forme guillochée et gravée BC ? dans un cartouche.

Travail de Beguin. Poids 180 g

120 / 150 €

411 SEAU À GLAÇONS en cristal blanc taillé de côtes, toises et

rinceaux feuillagés, cerclé de bandeaux, comme l'anse

double, en argent ciselé de vagues, rinceaux et palmettes

bordées sur fond rayé, son égouttoir également en

argent.Travail français. Hauteur sans l'anse 14 cm.

150 / 200 €

412 SIX GOBELETS en cristal blanc à bord et frise or à décor

de rinceaux, guirlandes et quadrillages, chacun d'eux dans

une monture en vermeil, ciselée de vagues, rinceaux

feuillagés et fleurs, pose sur une base à gorge et porte

une anse à volute.Travail français de la fin du XIXe siècle.

Hauteur avec le gobelet 5,5 cm. Poids des montures 145 g

200 / 250 €

413 GARNITURE DE TOILETTE comprenant quatre flacons

en cristal, décor pointes de diamant, monture en argent.

100 / 150 €

414 NÉCESSAIRE À ALCOOL avec un plateau en argent,

quatre flacons avec bouchons et monture argent et

douze verres avec monture argent; le plateau de forme

chantourné à décor d'une frise de feuillage et rubans

croisés, avec prise au centre du plateau, les verres et les

flacons sont gravés et dorés d'une frise stylisée avec des

initiales LT, Orfèvre HARLEUX

Hauteur 30 cm. Longueur 35,2 cm. Largeur: 27,2 cm

Poids du plateau 1,5 kg.

300 / 500 €

415 PRÉSENTOIR rond en argent, modèle uni, non gravé,

marqué Puiforcat, diamètre 24,1cm, Poids 400g.

150 / 200 €
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418 CAFETIÈRE, SUCRIER ET POT À LAIT en argent,modèle à
large panse à décor uni, gravé d'initiales LT; anse en ivoire
pour la théière et manche en bois pour le pot à lait
(transformé, mais avec l'ancien manche en ivoire),
Orfèvre HARLEUX. Poids brut 700 g.

200 / 300 €

419 PLATEAU rond en argent, à pourtour en doucine ciselée
et repercée d'arceaux à enroulements et feuilles, pose
sur trois pieds, au fond, gravé de deux couronnes feuillagées,
l'une d'elles encadre le monogramme MT. Porto 1870 /
1881. (acc. et pts mq.)
Diametre 25 cm. Hauteur  env. 4 cm. Poids 470 g

150 / 200 €

416 PARTIE DE SERVICE de couverts en argent. Modèle uni

à encadrement en ressaut. Composé de : douze couverts

de table, douze fourchettes à huîtres, douze cuillers à

café, une louche ; de même modèle, sur manches fourrés :

douze couteaux de table et douze couteaux à fromage,

les lames en acier.Travail de Boulenger. Poids des pièces

autres que celles sur manches 3 kg 030

1 500 / 2 000 €

417 PAIRE DE RAVIERS ovales en argent à contours et

moulures de filets forts.Travail de Bardies Faure

Longueur 22,5 cm. Hauteur 1,9 cm. Poids 450 g

100 / 120 €

412

414 411

413
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420 TASSE À CHOCOLAT et sa sous-tasse en argent, modèle
à décor uni, latasse reposant sur un léger piedouche, et
munie d'une anse se terminant par des rinceaux, gravée
des initiales LH, Orfèvre Odiot et marquée sur la sous
tasse Odiot à Paris, Poids 400 g.

100 / 150 €

421 SUCRIER rond couvert en argent, modèle à décor de
style Louis XVI avec filets, frise de feuille d'eau, frise feuillagée,
frises perlées et gerbes de blé, gravé des initiales CE,
Orfèvre FROMENT - MEURICE et marqué Froment
Meurice, Hauteur 9,2 cm. diamètre 9 cm. Poids 172 g.

100 / 150 €

422 SERVICE À CAFÉ en argent, comprenant : un cafetière,
un sucrier et un pot à lait, modèle à décor uni non gravé
reposant sur un petit piedouche, prises et anses en bois,
Orfèvre PUIFORCAT et marqués Puiforcat Paris, Poids
brut 1600 g.

500 / 700 €

423 LÉGUMIER rond couvert à oreilles en argent, modèle uni
avec filets, oreilles à motif stylisé de palmettes, prise du
couvercle en forme d'artichaut et feuillage, Orfèvre
Puiforcat et marqué Puiforcat Paris, diamètre 21 cm,
Largeur avec oreilles 32,7 cm. Hauteur totale 15 cm.
Poids 1,2 kg

400 / 600 €

424 GRANDE TIMBALE en argent, de forme tulipe à piédouche
ciselé de godrons, sous le bord, gravée et ciselée sur fond
amati, d'une frise à décor de rinceaux, coquilles et quartefeuilles.
Travail de Puiforcat
Hauteur 13,7 cm. Poids 420 g.

200 / 300 €

425 BELLE MÉNAGÈRE en argent, modèle filets coquille,
comprenant : 12 grands couverts, 12 couverts à dessert,
12 couverts à poisson, 12 cuillères à café, 12 fourchettes
à escargot, 12 fourchettes à huîtres, 12 fourchettes à
gateau, 12 cuillères à glace, 12 couteaux à fromage, un
couvert de service (cuiller et fourchette) , un couvert de
service à poisson, une pelle à glace, une pelle à tarte, un
couvert à salade, une louche, une petite louche, une cuil-
lère à sauce,une cuillère à crème et un nécessaire à bon-
bons. Poids pesable 8,150 kg.

6 000 / 8 000 €

426 CAFETIÈRE en argent, à larges côtes, gravée d'un
monogramme sur le couvercle Maison ODIOT à Paris,
Poids brut 580 g. Hauteur 19 cm

200 / 300 €

427 CORBEILLE À PAIN en argent à moulure de feuillage
en relief, ciselée de côtes torses, de vagues et de deux
cartouches encadrés de rocaille et gravés CGH ? Travail
de Boin Tabuet. Longueur 31 cm.Hauteur 3,8 cm. Poids 495 g

120 / 150 €

428 SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent, comprenant
cafetière, théière, sucrier et pot à lait, modèle de style
Louis XVI à décor d'un large godron alterné d'une bande
et frises de petits godrons, prises des couvercles en
forme de fleur stylisée, anses en bois, Orfèvre Puiforcat
et marqué Puiforcat Paris. Poids brut 2,3 kg

600 / 800 €

429 PLAT rond en argent, modèle de style Louis XVI à con-
tour, non gravé, Orfèvre Tétard frères, 32,7 x 33,6cm,
Poids 1040 g

400 / 600 €

430 PAIRE DE COUPES présentoirs en argent, reposant sur
un petit talon, décor d'une frise de feuilles d'eau et
rubans croisés, marqué de la Maison FRAY - HARLEUX
à Paris, diamètre 20,6cm, (trace de dorure). Poids 689 g.

200 / 300 €

431 SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent, comprenant un
grand samovar, une cafetière, une théière, un sucrier cou-
vert et un pot à lait, modèle à pans coupés et reposant
sur un léger piedouche, prises et anses en bois, non
gravé, Orfèvre Puiforcat et marqué Puiforcat, Poids total
brut 6,2 kg

1 200 / 1 500 €

432 COUPE ronde en argent, modèle à cotes torses et à
bord déchiqueté, Orfèvre VEYRAT, diamètre 21,5 cm.
Poids 460 g

150 / 200 €

433 PLAT ovale en argent, modèle de style contour Louis XV,
gravé des initiales LT, (bosses)
Longueur 44 cm. Largeur 30 cm. Poids 1 kg.

300 / 400 €

CataMontre  5/12/06  9:22  Page 38



3399LE 20 D É C E M B R E 2006.  AR G E N T E R I E

431

428

421 423 420

422

424

426

429

CataMontre  5/12/06  9:22  Page 39



4400 MI L L O N & AS S O C I É S

434 PAIRE DE BOUTS DE TABLE à deux branches en argent, modèle de
style Louis XVI; ils reposent sur un piètement circulaire à décor d'une
frise perlée, d'une frise stylisée et de branchages, le fût torsadé est surmon-
té d'un anneau en forme de couronne de lauriers, (manque une
bobèche).Hauteur 21 cm.Poids 1110 g.

500 / 700 €

446

447

446

445

439

442

434

436

437

438 435 438
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442 MENAGERE en argent de la maison CARDEILHAC,
modèle des années 40 à décor de filets; elle comprend :
quinze grands couverts, douze grands couteaux lame
inox avec manche fourré argent, douze couverts à
dessert, dix-huit  couteaux à fromage lame inox avec
manche fourré argent, neuf cuillers à café, douze
fourchettes à escargots, une pince à sucre, un couvert à
salade, un couvert à glace, une cuillere à sauce, douze
fourchettes à huîtres, douze couverts à poisson, un service
à découper, un manche à gigot, une louche et une pelle
à tarte. Orfèvre CARDEILHAC. Poids pesable 6115 g.
Dans son coffret d'origine en cuir marron, signé
Cardeilhac - Paris sur la serrure.

3 000 / 4 000 €

443 PLAT rond creux en argent, modèle de style contour
Louis XV, gravé des initiales LT, Orfèvre FRAY Fils
Diamètre 26,7 cm. Poids 585 g.

200 / 300 €

444 THÉIÈRE ET SUCRIER en argent Modèle simulant des
pans coupés Prise en bois avec monture argent, prise du
couvercle en bois portant l'inscription LF; Orfèvre
PUIFORCAT, marqués Jean E.Puiforcat. Poids brut 133 0g
(accidents à la prise de la théière et bosses)

150 / 200 €

445 SAUCIERE à plateau adhérent avec son intérieur en
argent, modèle de style contour Louis XV, munie de
deux prises en forme de branchages feuillagés, gravée
des initiales LT, Orfèvre FRAY Fils.
Longueur: 25cm, poids: 1008 g.

400 / 600 €

446 PAIRE DE LÉGUMIERS ronds couverts en argent avec
leur intérieur, modèle de style contour Louis XV à décor
uni, anses et prises en forme de branchages feuillagés
entrelacés, les couvercles gravés des initiales: LT, Orfèvre
FRAY Fils, (quelques infimes bosses),
Hauteur 15,5 cm. Longueur totale 27,5cm. Poids 3046 g

1 000 / 1 500 €

447 PLAT rond en argent, à contours et moulures de filets
forts.Travail de R. Caron. Diametre 30 cm. Poids 820 g

400 / 450 €

448 VERSEUSE en argent uni à large panse et fond plat, le
bec rapporté figurant une demi sphère à bouton, le
couvercle en dôme à frétel fait d'une coupe couverte à
bouton. Gravée d'armoiries à supports, surmontées
d'une couronne de marquis et JL
Hauteur 19,8 cm. Poids brut 525 g (poinçons fantaisie)

200 / 300 €

435 JARDINIÈRE et son intérieur en argent de forme
oblongue, modèle de style Louis XVI, à décor de deux
cartouches avec des puttis, d'une frise de feuillage
enroulé  et d'une frise de colonnes ajourées; elle repose
sur quatre pieds dont deux patins soutenant les cartouches
et deux cariatides aux extrémités se terminant par des
pattes de lion. Hauteur 11,2 cm. Longueur 29,5 cm,
Largeur 15,5 cm. Poids 1100 g.

400 / 600 €

436 PLATEAU ovale en argent, aile mouvementée à contours,
décor de cartouches rocailles et mufles de lion, gravé
d'armoiries, 45 x 33,5 cm. Poids 1280 g.

400 / 600 €

437 CAFETIÈRE en argent français faite pour l'exportation,
corps piriforme, gravée d'un cartouche, bec recourbé,
reposant sur quatre patins à palmettes, Poids brut 490 g.
(A charge du controle) Hauteur 21,5 cm

150 / 180 €

438 PAIRE DE PANIERS de forme navette à anses pivotantes
en argent, repercés et ciselés de fleurons, nœuds de
ruban, rinceaux, fleurs et de deux cartouches appliqués
de couronnes de marquis ? Chacun d'eux pose sur qua-
tre pieds et reçoit une coupe en cristal blanc de même
forme. Travail suédois de C. Ghallberg. Longueur env.
15,4 cm. Hauteur sans l'anse env 9 cm. Poids 380 g

150 / 200 €

439 SERVICE À CAFÉ ET À THÉ en argent, comprenant: une
cafetière, une théière, un sucrier et un pot à lait; décor
uni avec filets (non gravé) avec prises et anses en bois
exotique. Marqué CARDEILHAC-Paris, Poids brut 2960 gr.
Avec un plateau rond en bois, entourage en métal argenté
du même modèle, muni de deux prises en forme de
feuille stylisée, non marqué.

1 000 / 1 500 €

440 PLAT rond en argent à contours et moulures de filets
forts, sur le marli, gravé HCC. Travail français
Diametre 30 cm. Poids 910 g

200 / 300 €

441 SERVICE À THÉ en argent ciselé de vagues et guirlandes
de fleurs, le bec à culot et coquilles rocailles, chaque
pièce pose sur quatre pieds, le frétel figurant une fleur sur
une branche. Composé d'une théière, une cafetière, un
sucrier et son couvercle, un crémier, l'ensemble gravé
HR. Poinçon de Flamant Fils, signé LS. Rey Marseille. (acc.
notamment une anse)
Poids brut de l'ensemble 1 kg 980.

800 / 1 000 €

èle de
d'une
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700 €
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453 CAFETIÈRE en argent uni, à long col et large panse, pose

sur quatre pieds cannelés à attaches, comme le bec et

l'anse ciselés de feuillage, le frétel figurant une fleur sur

une branche.Travail de Ed.Tétard

Hauteur 25 cm. Poids 615 g.

160 / 200 €

454 PLAT rectangulaire, JATTE creuse rectangulaire et

SAUCIÈRE ronde à plateau carré adhérent, en argent,

modèle de style Art Déco, Orfèvre Puiforcat et marqué

Puiforcat, 45,1 x 29,8 pour le plat, 25,7 x 20,2 pour la

jatte, côtés de la saucière 17 cm. Poids total 2,6 kg.

800 / 1 200 €

455 GRANDE COUPE en argent, de forme ronde, reposant

sur un piedouche rond à plusieurs niveaux, décor uni, le

bord à décor de filets, muni de deux anses en bois, bague

en bois entre le corps et le piedouche. Poids brut 1445 g

Hauteur 27,1 cm. Diamètre 19 cm. (restaurations)

500 / 700 €

449 SAUCIÈRE à plateau adhérent en argent, anses feuillagées,
plateau à contours, gravée d'armoiries, avec son intérieur,
Maître orfèvre AAT
Poids 975 g. H 11 cm.l 24 cm

350 / 450 €

450 GRAND PLAT rond en argent, modèle à contours de
style Louis XV, non gravé, diamètre 33 cm. Poids 1080 g.

450 / 500 €

451 PAIRE DE PETITS CANDÉLABRES BAS, dits "bouts de
table", en argent, chacun d'eux à bouquet de quatre
lumières, pose sur un pied rond à contours, doucines et
gorges, les bras mouvementés à enroulement surmontés
des binets à côtes. Sur l'un d'eux poinçon de Henin et
Cie, sur le second traces.
Hauteur env. 19,5 cm. Poids brut 2 kg 030

1 200 / 1 500 €

452 SOUPIERE ronde couverte en argent, munie de deux
anses feuillagées, la prise du couvercle en forme d'artichaut
sur une terrasse de feuillage, modèle de style contour
Louis XV, reposant sur quatre patins. Poids 1730 g

800 / 1  200 €

461 459 461

456 457 458 460

468

454

455

451 451450

452 449
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456 BOÎTE "TABATIÈRE" en or, de forme rectangulaire, à
côtes, fond et pourtour bombés,décorée de deux panneaux
ciselés d'arceaux imbriqués, les encadrements de
rinceaux feuillagés et fleurs sur fond amati. Poinçon de
l'orfèvre illisible. Paris 1809 / 1819. Longueur 8,9 cm.
Larg.eur 5,1 cm. Hauteur env 2,2 cm. Poids 93,50 g

1 500 / 1 800 €

457 CADRAN SOLAIRE horizontal pliant en argent, la pla-
tine octogonale comportant une boussole, gravée de
quatre échelles horaires à chiffres arabes et romains
alternés, le style axe rabattable appliqué d'oiseaux, au
dos, gravée d'une liste de latitude. Signé Butterfield Paris.
Poinçon d'ouvrage non à charge, insculpé à Paris entre
1717 et 1722. Hauteur 7,8 cm. Larg.eur 6,6 cm 

600 / 800 €

458 CROIX en argent uni avec le Christ clouté sur la Croix
et portant l'inscription INRI, avec anneau en haut de la
croix. Hauteur totale 16,3 cm. Poids 80 g.

60 / 80 €

459 COFFRET PRÉSENTOIR en argent français fait pour
l'exportation, décor uni, (bosses et accidents),
Hauteur 3,8 cm. Largeur 14,5 cm. Profondeur 10,6 cm.
Poids 420 g

150 / 200 €

460 QUATRE CENDRIERS individuels en argent, chacun
d'eux à deux supports, percés, ils coulissent dans deux
tiges en corail à cabochons de jade, disposés sur un socle
en agate beige. L'un des cendriers signé Cartier Paris. (acc.
et mq.). Côté du socle 7,2 cm. Hauteur au cabochon de
la tige : 4,5 cm

150 / 200 €

461 DEUX PETITS FLAMBEAUX bas, semblables, chacun
d'eux à base canée et doucine ciselée de feuilles
imbriquées, disposés sur quatre patins, le plan en doucine
surmonté d'un nœud et du binet cylindrique. Gravés BC
? Moscou 1908 / 1917
Hauteur 12,7 et 13 cm. Poids de l'ensemble 310 g

500 / 600 €

462 DOUZE CUILLÈRES à moka en argent allemand,
modèle stylisé avec rinceaux et cariatides, Poids 100 g.

40 / 60 €

463 PAIRE DE SALIÈRES en argent allemand, décor de deux
médaillons perlés et guirlandes fleuries sur un fond
ajouré, intérieur en verre bleu, avec deux cuillères à sel.
(dans un coffret)

40 / 60 €

464 GARNITURE DE TABLE composé de douze pique
fleurs individuels en argent, chacun d'eux fait d'un tube
cylindrique sur deux feuilles.Travail italien ?
Hauteur de l'un d'eux 6,8 cm. Poids de l'ensemble 515 g

160 / 200 €

465 DOUZE GRANDS ET DOUZE COUTEAUX à fromage,
manche en argent fourré étranger, lame en inox, modèle
de style filets et coquille

400 / 600 €

466 LOT en argent étranger, modèle baguette, comprenant
trois couverts dont un gravé de signes maçonniques, une
cuillere à ragoût et douze cuilleres à dessert
Poids total 610 g.

150 / 200 €

467 PINCE À SUCRE en argent, modèle à cuillerons unis et
branches, gravée de rinceaux et fleurs.Travail italien ? du
XIXe siècle. (rest.) Poids 34 g

20 / 30 €

468 THÉIÈRE de forme ovale et son plateau à larges côtes en
argent le col à ceinture perlée, pose sur une bâte à contour,
l'anse et le bec ciselé d'une chimère, volute, coquille et
feuillage, le frétel figurant une fleur stylisée. Sur la panse,
gravée : Souvenir de reconnaissance des Enfants Marquis
sur une face, sur la seconde : L Chappuis, sur le plateau
DF. Poinçon de l'atelier Rehfués. Berne, vers 1830 / 1840
Longeur à la théière env 30,5 cm. Longeur du plateau
33,7 cm. Hauteur 15 cm. Poids de l'ensemble 850 g

300 / 400 €

469 DEUX PETITS CIBOIRES des malades et leur couvercle
en argent, sur piédouche, le couvercle à moulure torsadée.
Poinçon de l'orfèvre Alexis Renaud, insculpé en 1831.
Paris 1831 / 1838. Poids 103 g

20 / 40 €

470 DEUX PYXIDES en argent dont l'intérieur est vermeillé,
gravées au monogramme du Christ, initiales IHS surmontées
d'une croix encadrée de deux étoiles, et soulignées d'un
cœur à trois clous, sous l'une, dessous gravée St Pierre de
Lambaizr, 1663, insculpé du poinçon du Maître Orfèvre
Hycinthe Pépin-Landernau, milieu du XVIIe siècle.
La seconde, traces d'un poinçon ? (gravure de la
couronne postérieure). Diametre 6,1 et 6,2 cm. Hauteur
1,7 et 2,2 cm. Poids 142 g

40 / 60 €

471 LUNULE dans sa boîte en argent, sur le couvercle, gravée
d'une croix, sur la terrasse, piquée de deux clous. Pour la
boîte poinçon de l'orfèvre Ange Louis Joseph Loque,
insculpé en 1821. Diametre de la boîte 8,7 cm. Poids 99 g.
(Sur la lunule, aucun poinçon). On joint une lunule à
monture en vermeil, exécutée postérieurement à 1838.

30 / 40 €

472 PETIT CIBOIRE des malades en argent uni. Poinçon
attribué au Maître Orfèvre Jean Antoine Loque, reçu en
1777. Paris 1789 / 1797. Hauteur 6,1 cm. Poids 44,50 g

40 / 50 €
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473 PETIT CIBOIRE des malades en vermeil, sous le bord,
appliqué de quatre turquoises cabochon. Poinçon de
Demarquet Frères, insculpé en 1868. Paris 1868 / 1890
Hauteur 12,1 cm. Poids brut : 95 g

40 / 60 €

474 CUSTODE en argent uni, l'intérieur vermeillé. Poinçon
du Maître Orfèvre Benjamin François Gilles Febvrier ou
Feburier, sieur de La Saigne, reçu en 1752. Landerneau,
vers 1759 / 1760. Diametre 6 cm. Hauteur 4,1 cm. Poids
74,20 g

50 / 80 €

475 PETIT CIBOIRE des malades et son couvercle en vermeil.
Bureau de Nantes 1798 / 1809. Poids 68,70 g

20 / 40 €

476 PETIT CIBOIRE des malades en argent uni, l'intérieur
vermeillé. Poinçon d'un maître orfèvre abonné, répété
deux fois. Poitou ? XVIIIe siècle. (rest.) Hauteur 7 cm
Poids 50 g. On joint un petit ciboire des malades en
argent, métal et métal doré dans le goût du XVIIe
Hauteur 107 g

70 / 100 €

477 CALICE à pied en métal argenté, surmonté du gobelet
uni en argent (d'époque postérieure). Hauteur 29,7 cm
Poids du gobelet 105 g

80 / 100 €

478 LAMPE À HUILE en argent à moulures de godrons, reper-
cée d'ogives entrelacées, le couvercle d'anneaux
oblongues, ce dernier ajouré pour laisser coulisser la
mèche encadrée de termes à bustes de cygne, pose sur
un piédouche et porte une anse à pièce de pouce.
Intérieur en cristal bleu.Travail italien ? du XIXe siècle
Hauteur 12,5 cm. Poids 137,30 g

100 / 150 €

479 Sept petits ciboires des malades et leurs couvercles, cha-
cun d'eux sur pied rond repercé de feuilles, surmonté du
fût tronconique uni. Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle,
trois d'entre eux de Poitiers, un quatrième avec un
poinçon non identifié, les trois derniers sans poinçon.
Poids de l'ensemble 445 g

100 / 150 €

480 NAVETTE ET SA CUILLERE à cuilleron coquille, en
argent.Travail français exécuté postérieurement à 1838.
Longueur 12,7 cm. Hauteur 9,3 cm. Poids 145 g

80 / 100 €

481 CALICE en vermeil. Poinçon de l'orfèvre incomplet. Paris
1819 / 1838. Hauteur 29 cm. Poids brut 445 g

150 / 200 €

482 TROIS ÉLÉMENTS D'ENCENSOIRS dont deux
s'adaptent. Une doublure, la coupelle d'attache et ses
chaînes en tôle. Province 1809 / 1819
Hauteur 26,2 cm. Poids de l'ensemble 640 g

200 / 250 €

483 NAVETTE à encens en argent, ciselée de cannelures,
panaches et d'un cartouche ciselé de grappes, pose sur
un piédouche à moulures d'entrelacs et billettes. Poinçon
de l'orfèvre écrasé, probablement celui d'Alexis Renaud,
insculpé en 1831. Paris 1831 / 1868`
Longueur 14,5 cm. Hauteur 10,7 cm. Poids 157 g

100 / 150 €

484 ENCENSOIR ET COUPELLE (mq les chaînes). Intérieur
en métal. Exécuté postérieurement à 1838. Poids des
éléments en argent 300 g Calice en argent, le gobelet en
vermeil.

150 / 200 €

485 CALICE en argent, dans son écrin. Poinçon d'un orfèvre
non identifié. Bureau de La Rochelle 1798 / 1809
Hauteur 25,3 cm. Poids 325 g

150 / 200 €

486 CALICE en argent, le gobelet en vermeil. Poinçon de
l'orfèvre O Bourgeois ou Bourgoin, insculpé en 1819.
Paris 1819 / 1838. Hauteur 30,1 cm. Poids 580 g

200 / 300 €

487 NAVETTE à encens en argent. Poinçon de l'orfèvre
Jacques Alexandre Basnier, insculpé en 1826. Paris 1826 /
1838. Longueur 15,3 cm. Hauteur 11,5 cm. Poids 203 g

150 / 200 €

488 CALICE à gobelet en vermeil. Sur le gobelet poinçon de
l'orfèvre incomplet probablement celui de Théodore
Tonnelier, insculpé en 1811 / 1812. Paris 1819 / 1838
(acc. et fente entre l'ombilic et le nœud).
Hauteur 30 cm. Poids 590 g

200 / 300 €

489 ENCENSOIR Poinçon attribué à l'orfèvre Louis Jacques
Berger ? insculpé An V. Paris 1819 / 1838 (rest)
Hauteur de l'encensoir 26,3 cm. Poids 855 g

300 / 500 €

490 CALICE en argent Le gobelet à intérieur vermeillé. Dans
son écrin. Pour le pied et le noeud: poinçon de l'orfèvre
Jean Charles Cahier, insculpé en 1801. Paris 1809 / 1819
puis réinsculpé en 1819 / 1838. Pour le gobelet: poinçon
de l'orfèvre Jacob Brigaud, insculpé en 1861. Paris,
dernier tiers du XIXe siècle

200 / 300 €

491 NAVETTE à encens en argent, ciselée au repousse de
guirlandes, fleurs, coquilles stylisées et cartouches aveu-
gles, encadrés de rocaille, pose sur un piédouche à
moulure d'entrelacs et oves. Poinçon du Maître Orfèvre
Joseph Bédane, reçu en 1765. Angers, avec millésime
illisible, entre 1786 et 1790.Longueur 15 cm.Hauteur 11 cm.
Poids 277 g. Il s'agit probablement de celle reproduite
dans l'ouvrage " Les Orfèvres d'Anjou et du bas Maine "
par Monique Jacob, page 480 sous le n° 373.

300 / 500 €
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492 CALICE en argent doré postérieurement. Poinçon du
Maître Orfèvre, insculpé trois fois, une seule sous le gobelet
ciselé en relief d'une fausse coupe. Dans un écrin.
Poinçon d'un membre de la famille des Chauveau ? qui
exerçait à Poitiers. Première moitié du XVIIIe siècle.
(rest.) Hauteur 25,9 cm. Poids 310 g

800 / 1 000 €

493 ENCENSOIR en argent Poinçon attribué, mais probable
du Maître Orfèvre Nicolas Bedane, reçu en 1713.Angers
1748 / 1750. Hauteur de l'encensoir 24 cm. Poids de
l'ensemble 690 g (rest.)

600 / 1 000 €

494 CALICE en vermeil  Poinçon de l'orfèvre Antoine
Thierry, insculpé en 1823. Paris 1819 / 1838
Hauteur 28,2 cm. Poids 505 g

250 / 300 €

495 CIBOIRE à couvercle pivotant sur une charnière, en
argent, l'intérieur vermeillé à large pied encadré d'une
frise repercée de larges feuilles à arêtes perlées, le nœud
encadré de deux collerettes godronnées, le couvercle
surmonté de la croix soulignée d'une collerette sur un
dôme de feuilles imbriquées. Poinçon du Maître Orfèvre
Jean Lelièvre, reçu en 1647. Angers 1660 / 1663. (pts
acc. et mq) Hauteur 23,5 cm. Poids 435 g
Il s'agit probablement de celui reproduit dans l'ouvrage "
Les Orfèvres d'Anjou et du bas Maine " par Monique
Jacob, reproduit et décrit page 371, sous le numéro 77.

1 500 / 2 000 €

496 CALICE en vermeil, son gobelet et sa fausse coupe, le
pied doublé de métal. Poinçon de l'orfèvre non identifié.
Bureau de Fontenay le Comte 1798 / 1809
Hauteur 27,6 cm. Poids sans la doublure 390 g

200 / 300 €

497 TIMBALE droite en argent, décor uni, gravée HC, Paris
1819-1838, (cabossée et anciennement dégravée)
Poids 110 g

80 / 100 €

498 COUVERT ET DEUX COUTEAUX, sur manches en
nacre, les cuillerons, fourchons, une lame, comme les
embouts, écussons gravés AC et viroles en vermeil, une
lame en acier. Poinçon d'un orfèvre non identifié.
Province 1809 / 1819.

60 / 80 €

499 CUILLERE À SAUPOUDRER en argent. Modèle uni plat,
sur la spatule, postérieurement gravé D et TB ? Poinçon
de l'orfèvre Jean Antoine Hervier, insculpé en 1798 /
1799. Paris 1798 / 1809. Longueur 20,8 cm. Poids 76,50 g

80 / 100 €

500 SALIÈRE DOUBLE en argent, formée d'une coupe ovale
unie sur quatre pieds de biche, les attaches ciselées de
deux arceaux de feuilles superposées, sur laquelle sont
vissés deux supports à moulures de perles, ils reçoivent
deux godets ronds en vermeil.Gravé d'armoiries surmontées
d'une couronne de marquis et d'un crest. Poinçon de
l'orfèvre Henri Auguste, reçu en 1785. Paris 1798 / 1809.
Longueur 15,7 cm. Hauteur 6,6 cm. Poids 380 g. On joint
deux pelles à sel, revermeillées, modèle à pellon. Poids 21 g.

800 / 1 000 €

494 496 488 486 490 492

489 493

495 491

487

500
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501 TIMBALE droite dite de "collégien" en argent, décor uni
gravé d'un écusson chiffré GM, Paris 1798 - 1809.
Poids 70g. (bosses)

100 / 150 €

502 SUITE DE QUATRE SALIÈRES de forme ovale en argent
à moulures de filets forts, chacune d'elles repercée d'an-
neaux entrelacés, pose sur quatre pieds à griffes, les
attaches ciselées de feuillage. Quatre intérieurs en cristal
bleu. Poinçon du Maître Orfèvre incomplet, peut être
celui de Denys Frankson, reçu en 1773. Paris 1789 / 1797.
Longueur 7,5 cm. Hauteur 4,5 cm. Poids 190 g

400 / 500 €

503 TIMBALE tulipe en argent sur piedouche, décor ciselé de
guirlande fleuries, piedouche portant l'inscription S. PETIT,
(piedouche enfoncé), Paris 1819 -1838
Poids 110 g.

100 / 150 €

504 LOUCHE en argent, modèle filet, gravée d'une fleurs de
lys dans un cartouche formé par des branches de laurier et
l'inscription ANGINIEUR, Paris 1819 - 1838
Poids 260 g.

150 / 180 €

505 SIX CUILLERES à thé et une PINCE À SUCRE en argent,
anciennement vermeillées, modèle à spatule piriforme et
branche bombée, pour les premières, à cuillerons
coquilles et branches repercées pour la seconde.
Gravées JAM dans un écusson. Dans leur écrin bordeaux
gainé et doré aux petits fers, d'une frise et JAM. Poinçon
de l'orfèvre Pierre Defontaine pour les cuilleres, Jean
Baptiste Lazare Clairin pour la seconde. Paris 1809 / 1819
Poids 175 g

150 / 160 €

506 SAUCIÈRE dite " casque " et plateau amovible en argent
à moulures de perles et feuilles d'eau, la première pose
sur un piédouche à base ronde, porte une anse faite
d'une languette cannelée à enroulements ciselés et
repercés de rosaces spiralées, le second de forme
navette à moulure de feuilles d'eau. Gravés d'armoiries
surmontées d'une couronne de marquis. Poinçon
attribué à l'orfèvre Alexis Sauveur II Clerc. Bureau
d'Avignon 1819 / 1838. Longueur du plateau 23,3 cm
Hauteur de l'ensemble, à l'anse 15 cm. Poids 450 g.

500 / 600 €

507 TIMBALE droite dite de "collégien" en argent, décor uni
avec filets sur le bord, non gravée, portant sur le culot
l'inscription LT, Paris 1809 - 1819. Poids 125 g.

150 / 200 €

508 GRAND PLAT rond creux en argent, modèle avec frise
de rais de coeur, non gravé, province 1819 / 1838,
diamètre 36,8 cm. Poids 940 g.

700 / 800 €

509 DEUX PETITES COUPES OU SALIÈRES rondes 
formant paire en argent, l'intérieur vermeillé  à moulures
de branches feuillagées, chacune d'elles pose sur un pié-
douche à collerette godronnée et base à feuilles d'eau.
Poinçon de l'orfèvre incomplet, très probablement celui
de Jean Baptiste Claude Odiot, reçu en 1785.Paris 1809 / 1819.
Diametre 7,5 / 7,6 cm. Hauteur 5,6 / 5,7 cm. Poids 146,60 g

200 / 300 €

510 CAFETIÈRE en argent tripode, décor uni avec frises de
palmettes et de feuilles d'eau, piètement feuillagé se
terminant avec des pates de lion, bec verseur en forme
de tête de chien, prise en bois, gravée des initiales DP,
Paris 1797 / 1809, poids brut 762 g,

900 / 1 100 €

511 TIMBALE en argent uni, de forme légèrement tron-
conique à fond plat, sous le col, tracée de filets. Poinçon
de l'orfèvre Théodore Tonnelier, reçu en 1811 / 1812.
Paris 1819 / 1838. Hauteur 8,5 cm. Poids 90,60 g

80 / 120 €

512 TIMBALE en argent uni, de forme très légèrement
tronconique à fond plat, sous le col tracée de filets.
Poinçon de l'orfèvre Théodore Tonnelier, insculpé en
1811 / 1812. Paris 1819 / 1838
Hauteur 8,6 cm. Poids 95,60 g

80 / 120 €

513 DEUX FLAMBEAUX formant paire et leurs bobèches
en argent à moulures de perles et palmettes sur fond
rayé, ciselés de frises à décor de feuilles également sur
fond rayé, chacun d'eux pose sur un pied rond surmonté
du fût tronconique à pans et du binet tulipe. Poinçon de
l'orfèvre Denis Garreau, insculpé en 1817. Paris 1819 /
1838. (anciennement repoli). Hauteur 28,8 et 29,3 cm
Poids 645 g

1 200 / 1 500 €

514 CUILLERE À SAUPOUDRER en argent. Modèle à filet,
sur la branche, gravée Mairy. Poinçon du Maître Orfèvre
Jean Robert Laurenson, reçu en 1783. Paris 1789 / 1797.
Longueur 20,3 cm. Poids 80 g

100 / 120 €

515 COUTEAU DE TABLE sur manche fourré en argent à
pans et bouton, la lame en acier. Sur le manche, gravé
d'armoiries d'alliances surmontées d'une couronne (en
partie effacée). XVIIIe siècle. (usures)

60 / 80 €

516 MONTURE D'HUILIER en argent, le support de forme
ovale à moulure faite d'un fil de perle, doucine unie sur
quatre pieds consoles feuillagés, les porte burettes repercés
d'arceaux, l'anse figurant une colonne surmontée d'un
pot couvert à deux anses. Poinçon du Maître Orfèvre
Roch Louis Dany, reçu en 1779. Paris 1788. (Un des
porte bouchons a été supprimé pour percer le plateau
et laisser le passage d'un fil électrique.
Longueur 26,2 cm. Hauteur 27,8 cm. Poids 970 g

300 / 400 €
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517 CUILLERE À SAUPOUDRER en argent. Modèle à filet,
sur la spatule, postérieurement gravée J ou F. Poinçon
attribué au Maître Orfèvre François Cordonnier, reçu en
1775. Abbeville 1781 / 1789. (mq. dans le repercé)
Longueur 19,5 cm. Poids 64,50 g

100 / 120 €

518 PLATEAU DE SERVICE en argent à contours et
moulures de filet, pose sur quatre pieds repercés et
agrafés de rocaille, le marli gravé de guirlandes et d'un
cartouche dégravé. Poinçon du Maître Orfèvre Joseph
Théodore Van Cauwenberg, reçu en 1770. Paris 1770 /
1774. Seuls les poinçons du Maître Orfèvre et de
décharges sont visibles, le poinçon de charge, perceptible.
Diametre 17,9 cm. Hauteur 2 cm. Poids 240 g

200 / 300 €

519 CUILLERE à ragoût en argent. Modèle uni plat, sur la
spatule gravée d'armoiries surmontées d'une couronne
de comte. XVIIIe siècle. (acc ; repoli, poinçons
indéchiffrables) Longueur 32 cm. Poids 146 g

300 / 500 €
520 MONTURE D'HUILIER ET DEUX BOUCHONS en

argent, de forme bateau à moulures de filets forts agrafés
de deux panaches, pose sur quatre pieds à attaches de
grappes et branches, les porte burettes à galerie et pilastres
repercés de guirlandes, les bouchons différents, de la
même époque. Poinçon du Maître Orfèvre Jean Charles
Roquillet Desnoyers, reçu en 1772. Paris 1777. (rest)
Longueur 27 cm. Hauteur 10,5 cm. Poids 520 g

200 / 300 €

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

1 000 / 1 200 €
522 SIX CUILLERES ET SEPT FOURCHETTES de table en

argent. Modèle à spatule violonée, ciselée de filets, cuirs
et coquilles, ces dernières agrafées d'un ourlet. Pour cinq
cuillers et six fourchettes : Poinçon attribué au Maître
Orfèvre Antoine Philippe Garbe, cautionné par Jacques
Roettiers, reçu en 1748. Paris 1756. Pour une cuillere :
Paris 1789 / 1797 et une fourchette, poinçons illisibles.
(usures, armoiries dégravées) Poids 1 kg 100

500 / 800 €
523 VERSEUSE " cafetière " dite " marabout " en argent uni,

à moulures de filets forts, fond plat à ressauts, le bec pris
sur pièce, le couvercle à poucette et frétel figurant un
bouton. Anse en bois noir à volute. Poinçon du Maître
Orfèvre Alexandre de Roussy, reçu en 1759. Paris 1775.
(bosses, rest., notamment le frétel). Hauteur 18,5 cm
Poids brut 485 g (Voir la reproduction)

1 500 / 2 000 €

524 LOT en métal argenté comprenant: deux cuillères
saupoudreuses de modèle différent, une pince à sucre et
une suite de douze fourchettes à gateaux (gravées d'ini-
tiales MD), le tout de modèle différent

40 / 60 €

525 SUITE DE DOUZE CUILLÈRES À MOKA en métal
argenté, modèle filet, travail de la Maison ERCUIS

40 / 60 €

526 LOT en métal argenté comprenant  - Douze couteaux à
dessert, lame en acier - Un couteau à tarte, lame inox -
Douze cuillers à moka - Une cuiller saupoudreuse - Six
couverts à poisson Christofle  - Un plat rond à hors
d'oeuvre en métal argenté avec quatre raviers en verre
(manque le ravier central) et avec un couvercle - Un
sucrier et un pot à lait - Un passe-thé et une pince à
sucre en métal argenté

150 / 200 €
527 LOT en métal comprenant: un plat rond et un plat ovale

de même modèle plus un plat rond de style contour
Louis XV

80 / 100 €
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528 DIX HUIT CUILLÈRES À GLACE en métal étranger
argenté et doré, modèle de style 1900

60 / 80 €

529 LOT en métal comprenant: une corbeille et un ramasse
miettes avec sa pelle, modèle de style Louis XVI à décor
de filets, rubans, rubans croisés, noeuds et couronne de
laurier ; on y joint deux dessous de bouteilles de style
contour Louis XV.

80 / 100 €

530 SUITE DE DOUZE COUVERTS À DESSERT en métal
argenté, modèle à décor de filets et d'une frise de
godrons sur la spatule, travail de la Maison ERCUIS

80 / 120 €

531 SUITE DE DOUZE COUVERTS À POISSON et d'un
couvert de service à poisson, modèle stylisé avec filets

80 / 120 €

532 SEAU À EAU BÉNITE ou a aspersion en métal argenté,
de forme balustre, à deux renflements ciselés de feuil-
lages, coquilles et guirlandes. Ancien travail français ?
(rest., acc. et mq.) Hauteur sans l'anse 17,6 cm

40 / 60 €

533 MONTURE DE RÉCHAUD (incomplet) sur trois pieds,
le manche en bois brun. Ancien travail français.

30 / 50 €

534 LAMPE DE SANCTUAIRE en métal argenté, en forme
de vasque à double renflement, appliquée d'angelots et
archange, suspendue à trois chaînes. Aucun travail
français ? (acc. et mq.) Hauteur env. 1m30. Largeur de la
vasque env 35 à 40 cm.

80 / 120 €

535 SERVICE À THÉ en métal argenté, modèle à pans et
fond plat en ressaut, les anses et frétels, ces derniers
octogonaux en palissandre, composé d'une théière, une
cafetière, un sucrier et son couvercle, un crémier.
L'ensemble disposé sur un plateau rectangulaire en bois,
encadré de métal, les anses épaulant un bandeau de
glace. Pour le service : poinçon de Christofle. Art Déco,
vers 1930 / 1940
Longueur au plateau 48,6 cm. aux anses 56 cm

800 / 1 000 €
536 SEAU À GLACE en cristal, poignées en métal argenté,

Diamètre 20 cm. Hauteur 20 cm.
40 / 60 €

537 PAIRE DE COUPES rondes en métal, à large bord et
jupon ciselé de fleurs et repercé de quadrillages, chacune
pose sur un piédouche à quatre pieds ciselés de fleurs.
Travail de TIFFANY. Diametre 20 cm

100 / 200 €

538 CENTRE DE TABLE de forme ovale avec glace en métal
argenté, bordure à frise de godrons-. Longueur 43 cm
Largeur 30,8 cm.

40 / 60 €

539 BOULE À SAVON en métal argenté uni, à moulures de
filets forts, pose sur un petit piédouche en dégradés.
Gravée d'armoiries surmontées d'une couronne de
comte.Travail de Christofle. (Emplacements désargentés)
Diametrre 8,8 cm. Hauteur 9,4 cm.

100 / 150 €

540 RÉCHAUD ROND en métal argenté à bandeau
mouvementé entrecoupé de trois pilastres à pieds cannelés,
pattes pivotantes, son support et sa lampe. Manche en
bois. Ancien travail français
Diametre env. 17 cm. Hauteur env. 12,7 cm

200 / 300 €

541 LÉGUMIER rond en métal argenté, muni de deux anses,
prise en forme de gland, décor uni, XIXe siècle.

100 / 150 €

542 UN RAFRAÎCHISSOIR à deux anses en métal doublé
argent, modèle uni à col évasé avec filets, muni de deux
anneaux soutenus dans des cartouches godronnés, avec
élément pour maintenir la bouteille, maison BALAINE.
(quelques bosses d'usage)

150 / 200 €
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