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Vente N° 3042014 du jeudi 03 avril 2014 Bijoux Romantiques
        

1
EISENBERG, USA (attribué à)
Broche florale en argent et verroterie bleue et blanche, c. 1950
P: 45,14 g

2
Paire de pendants d'oreilles en or blanc ornés de trois perles.
P: 5,63 g

3
Bracelet maille tricot en or 18 ct et rubis
P: 72 g

4
Bracelet souple torsadé en or 18 ct texturé.
P: 50,88g

5
Collier chaîne en or 18 ct
Italie.
P: 64,6 g

6
Collier en or 18 ct en mailles torsadés.
P: 40,13 g

7

Broche rose en argent rhodié (pierres bleues et blanches). Manque 1 
pierre.
Boucles d'oreilles assorties, poinçon 925.
P (broche): 21,47 g
P (BO): 7,11 g

8
Bague en or blanc 18 ct sertie d'une émeraude entourée de diamants.
P: 5,35 g

9
Bague montée sur or jaune 18 ct sertie d'une améthyste en poire, c. 
1950.
P: 14,13 g

10
Bague sertie de onze saphirs et  quatorze diamants ronds, c. 1950.
P: 9,44 g

11
Pendentif monté sur or jaune 18 ct et serti d'une améthyste, c. 1950.
P: 5,20 g

12
Chaîne en or. L: 85 cm
P: 22,38 g

12,1

ARTHUS-BERTRAND
Bague-cachet égyptien pivotant en argent. Edition des musées de 
France.
P: 21 g

Maison parisienne fondée en 1803, ayant développé un savoir-faire 
dans le domaine de la médailles et de bijoux. Elle s'allie à de 
nombreux artistes de renom pour créer des modèles de décorations. 
Elle a rééditée des bijoux historiques provenant de musées 
importants.

14
Chevalière montée sur or jaune 18ct sertie d'un rubis synthétique 
carré, c. 1930.
P: 5,39 g

15
Bague en or jaune 18 ct sertie d'un scarabée en céramique.
P: 10,72 g

16
Broche en or jaune 18 ct sertie d'un camée représentant un profil 
féminin.
P: 23,75 g

17

Lot de bijoux dont une broche représentant une salamandre,  un 
bélier, une miniature figurant la Sainte Vierge, une chaîne et un 
pendantif raquette de tennis en argent et marcassites.
P: 53 g
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18
Lot de bijoux en or.
P: 19,8 g

18,1
Un souverain or 1912.
P: 8 g

19

M & J SAVITT
Bracelet rigide en argent orné d'un fil d'or spiralé (or 14 ct). Signé 
M&J Savitt, New York.
P: 12,4 g

20

M & J SAVITT
Bracelet rigide plus épais en argent orné d'un fil d'or spiralé (or 14 ct). 
Signé M&J Savitt, New York.
 P: 32,3 g

21

VOLMER BAHNER
Collier à motifs de feuilles en argent et émail bleu ciel. Signé VB, 
Danemark.
P: 43,3g

22

VOLMER BAHNER
Broche figurant une feuille en argent émaillé bleu ciel. Signée VB, 
Danemark.
P:12,9 g

23

VOLMER BAHNER
Boucles d'oreilles figurant une feuille  en argent émaillé bleu ciel. 
Signées VB, Danemark.
P:  8,8 g

24

STIGBERT
Pendentif en or serti d'une aiguemarine rectangulaire (or 18ct). Signé 
Stigbert, HB, Suède.
P: 8,3g

25
GROSSE
Broche joncs en bronze doré et verroterie, signée Grosse, Germany, 
1963.

26
Broche XIXe siècle en or, argent, grenats démantoïdes et roses de 
diamants.
P: 8,1 g

27
Bracelet XIXe siècle à rangs de corail facetté, monture en or.
P: 9,2 g

28
Ensemble Art Nouveau, étui à cigarettes et porte-allumettes en métal 
argenté, c. 1900.

29
Epingle de cravate XIXe siècle en or, grenat hessonite et diamants. P: 
2,4 g

30
Epingle de cravate 1930 en or (18 ct) rubis et roses, à motif 
losangique.
P: 1,8 g

31
Bracelet XIXe siècle en or 18 ct, orné de breloques en cornaline et 
jaspe.
P: 54,3 g

32
Boutons de manchettes 1930, en or 18 ct et diamants.
P: 7,5 g

33
Sautoir en bronze doré et verroterie, orné de boules en verre orangées.

34
Collier en argent, à motif central stylisé (nuage), poinçon illisible, 
France.
P: 27,4 g

35
Chaîne et pendentif en argent reprenant un personnage de Miro, 
Espagne, réédition.
P: 6 g

36
E. ARIG
Broche rectangulaire en argent ornée de motifs floraux, Danemark.
P: 12,1 g
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37
Pendentif grille en argent serti de 9 saphirs blancs, signé Elis Kauppi, 
Finlande (21,9g)

38

JANE WIBERG
Bague en argent serti de 3 cabochons d'agate mousse, signée Jane 
Wiberg, Danemark.
P: 16 g

39

CHARLES DESITTER
Collier en or jaune 18 ct (750) fait de plaquettes carrées dont la 
centrale est sertie d’un diamant 0,43 ct. Est vendu avec son certificat. 
Joaillier Charles Desitter.
Poids: 65,45 g

40
Broche en forme de noeud en or blanc 18 ct (750) sertie de diamants 
baguettes et ronds couleur EF.
P : 14,54 g

41

Broche barette en or blanc 18 ct (750) ornée d’un petit nœud serti de 
petits diamants ronds avec deux pampilles en forme serties de petits 
diamants ronds et terminées par une perle en forme de poire.
P : 11,62 g

42
Bracelet rigide ovale en or blanc 18 ct (750) serti de 26 petits 
diamants ronds.
P : 19,36 g

43
Bague en or blanc 18 ct (750) sertie d’une émeraude entourée de 
petits diamants ronds. Circa 1950.
P: 7,25 g

43,1
Bague de forme marquise en or blanc et brillants (total: 1,70 ct), c. 
1960.
P: 4,4 g

44

Demi-parure composée d’un collier et d‘une paire de boucles 
d’oreilles en or jaune 18 ct (750) sertie de saphirs (5 pour le collier et 
deux pour les boucles d’oreilles) et de petits diamants ronds.
P (collier) : 14,78 g - P (BO) : 2,44 g

45

 Broche barette en or jaune et blanc 18 ct (750), c. 1910, ornée de 
trois diamants ronds avec deux pampilles en forme serties de petits 
diamants ronds taille ancienne et de roses de diamants. 
P: 6,85 g

46
Broche ronde en or jaune 18 ct (750) sertie de diamants taille rose. 
Réparation et épingle moderne.
P : 11,26 g

47

Pendentif - porte photo d'époque Napoléon III, c.1860, en or jaune 18 
ct serti petites roses de diamants et d’émail noir formant un motif 
quadrillé. Léger accident à l’émail au dos.
P : 11,67 g

48

Collier en or jaune 18 ct (750) à mailles orné en son centre d’un 
pendentif serti d’un saphir cabochon entouré de petits diamants ronds 
et d’un tout petit rubis.
P: 28,71 g

49

Collier en or jaune 18 ct (750) à mailles orné en son centre d’un 
pendentif rond serti de deux diamants ronds et d’un motif 
représentant le ying et le yang serti de petits diamants ronds et 
d’onyx. 
P: 65,70 g

50
Bague en or jaune 18 ct (750) sertie d’un diamant navette, de 
diamants baguettes et d’une onyx.
Poids: 18,61 g

51
Collier-sautoir de perles irrégulières avec fermoir en or jaune 18 ct 
(750) dans le style Dinh Van. Longeur : 101,5 cm
P: 60,56 g

52
Collier de grosses perles rondes avec fermoir en or jaune 18 ct (750) 
en forme de poire. Longeur : 54,5 cm
P: 90,80 g
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53

Collier de grosses perles rondes grises avec fermoir en or jaune 18 ct 
(750) en forme de boule. Il est assorti d’une paire de boucles 
d’oreilles faites chacune d’une perle ronde grise avec tiges en or mais 
dont un des papillons est en plaqué or. 
Longeur : 50 cm
P: 100,48 g

54
Bague en or en forme de tête de loup et yeux en brillants.
P:36,2 g

55

WILLIAM SPRATLING
Broche en argent et bronze figurant la lune et le soleil, signée 
Spratling Mexico.

William Spratling (1900-1967)
Américain d’origine, ce passionné d’art s’installe au Mexique en 
1929 et va promouvoir certains artistes. Il se lance ensuite dans la 
conception de bijoux en argent à Taxco, ville réputée pour ses mines 
d’argent, et délègue la fabrication à des orfèvres et apprentis qu’il 
regroupe dans un atelier . Il s’inspire de motifs pré-colombiens. On le 
surnomme « the Father of Mexican Silver ».

56

Broche-barrette ornée d'une coccinelle sertie de diamants taille rose, 
deux petits rubis et un petit saphir. Les extrémités sont serties d'une 
perle et d'un petit diamant taille rose, fin XIXe siècle.
P: 7 g

57
Broche en or en forme de croissant de lune sertie de diamants taille 
rose, fin XIXe siècle.
P: 7 g

58

Broche en forme de gerbe en or blanc sertie de diamants, pas de 
poinçon.
Années 50.
P: 15 g

59

Chevalière en or blanc 18 ct, sertie de deux saphirs cabochons poires 
et de deux diamants poires, taille ancienne.
Circa 1940.
Poids: 9,66 g

60
Collier de perles à trois rangs dégradées, fermoir en or blanc 18 ct, 
orné d'une perle entourée de petits saphirs.
P: 43,23 g

61
Paire de boutons d'oreilles montés en clips ornés d'une perle 
surmontée de deux petits diamants, or blanc 18 ct.
P: 3,80 g

62
Bague en or blanc sertie d'un diamant brillant rond 1,01 ct color I 
entouré de petits brillants et accompagnée de son certificat du IGI.

63

VAN CLEEF & ARPEL
Collier en or jaune et rose 18 ct, serti de trois cabochons de saphir, 
rubis et émeraude. Dans sa pochette
P: 72,99 g

Van Cleef & Arpels
Issus d’une dynastie de diamantaires, Julien, Louis et Charles Arpels 
et leur beau-frère, Alfred Van Cleef fondent leur maison en 1904. Ils 
obtiennent un Grand Prix à l’expo de 1925. En 1930, Louis Arpels 
créa la “ minaudière ” pour Florence Gould, femme du magnat des 
Chemins de Fer américains. Il s’agit d’un nécessaire de beauté, d’une 
boîte minuscule qui, grâce à d’ingénieux mécanismes, peut contenir 
de la poudre, un bâton de rouge à lèvres, un peigne en écaille, un 
miroir, quelques cigarettes, un briquet et parfois une montre 
miniaturisée. Le succès fut tel que ce nom, qui est pourtant une 
marque déposée Van Cleef & Arpels, désigna ensuite tout sac du soir.

63,1

VAN CLEEF & ARPELS
Montre d'infirmière en or facetée 18 cts.
Poinçon: tête d'aigle
Signée.
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64

Quatre bagues en or : 
- une avec chaton faisant boîte orné d'un cabochon de verre
- une toi & moi en or 18 ct, France, orné d'une perle et de deux 
diamants taille rose (accidents)
-une en or 9 ct, Birmingham, avec cinq grenats et huit petites perles.
- une chevalière en or gravée et émaillée noire.

P (total): 9 g
-

65
Barette en or ornée de petites feuilles sertie de cinq très petites roses 
de diamants.
P: 3 g

66
Epingle à cravate en or gravée d'une caille et sertie d'un petit rubis et 
d'une petite perle. (épingle en métal)
P: 2 g

67

Lot comprenant une chaîne de montre en vermeil et argent ornée d'un 
coulant en or à motif floral serti de cinq petits rubis et de deux roses 
de diamants (19 g) et de deux bracelets, l'un en argent et vermeil (7g) 
et l'autre en or 18 ct avec pendentif étoile sertie de petite perles (5 g).

68

Montre en platine Art Déco, sertie de petits brillants taille ancienne 
(102 pour +/- 1 ct) et de baguettes d'onyx (manque trois). Le bracelet 
est postérieur en or blanc (750/000). Le cadran est numéroté 30677 et 
porte un poinçon français. Mécanisme Audemars-Piguet.

69

Bracelet articulé en or constitué de lamelles d'or texturé et amati.
Poinçon: WOLFERS, 750/000
Poids: 81,6 g
L: 20,2 cm

70

Bracelet en argent à maillons chaîne d'ancre.
Poinçons français.
Poids: 123 g
L: 21cm

71

Montre-gousset en or 18 ct dans son écrin :"A Vereecke-Depaepe", 
Courtrai.
Cadran avec secondes.
P: 63,8 g

71,1

Maison DURAY, Bruxelles
Montre-bracelet de dame en platine de forme rectangulaire sertie de 
quatre diamants taille rose. N° 19910
Bracelet et écrin d'origine
P: 10g

72

JAEGER-LECOULTRE
Petite montre de dame en or 18 ct modèle duoplan (remontoir 
invisible). Signée Jaeger-Lecoultre.
P: 17,5 g

73

ROLEX OYSTER PERPETUAL DATEJUST
Montre-bracelet de dame Oyster Perpetual Datejust en or jaune avec 
cadran argenté. Indique les heures, les minutes, la seconde centrale et 
la date. Mouvement automatique. Couronne et fond vissé. Bracelet 
Rolex Président avec boucle déployante et fermoir invisible en or 
jaune. Cadran, boîtier et mouvement signés. Numérotée 8153F.
Diam: 21 mm

74

VACHERON & CONSTANTIN
Montre de col en or 18 ct, cadran en chiffres arabes sur fond émaillé 
et guilloché.
P: 26 g

75
"La Divine", montre de col en or 18 ct, décor floral sur treillis, 
chiffres romains.
P: 19 g

76
Montre de col en or 18 ct, à chiffres romains.
P: 28 g

77

LONGINES
Montre de poche en or jaune 18 ct, cadran seconde vers 1945.
Monogrammé FB
P: 62 g
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78
Montre de col en or 18 ct dans son étui en cuir faisant bracelet-montre 
vers 1917.
P: 23 g

79
Deux montres de poche en métal dont une Chemin de fer, Suisse et 
une à décor de cheval gravé.
Poids total: 193 g

80
Iradj MOINI
Broche de Iradj Moini, USA 2000 (Quartz, péridot, aquamarine)
Signé

81

Maison GRIPOIX pour CHANEL
Collier & boucles d'oreilles, France vers 1960-70

Dans les années trente la Maison Gripoix va connaître avec 
l’émergence de couturiers comme Charles Frédéric Worth, Paul 
Poiret, Molyneux, Jeanne Lanvin, et bientôt Chanel, un essor sans 
précédent. Ce sont les fausses perles et la sophistication de leur « 
nacrage » qui feront la réputation de cette maison devenue 
incontournable. La Maison Gripoix est devenue le cheval de bataille 
des collections Chanel, réalisant au fil des ans une profusion de 
bijoux émaillés, dont la technique maîtrisée de la pâte de verre permet 
toutes les déclinaisons de couleurs et de multiples variantes de 
formes, et ce jusqu’à la fin des années quatre-vingt.

82
Maison GRIPOIX
Broche, France vers 1960

83
Maison GRIPOIX pour CHANEL
Collier , France vers 1970

84
Catherine NOLL pour Nina RICCI
Collier, France vers 1980

85

Roger SCEMAMA pour YVES SAINT-LAURENT
Pendentif, France vers 1970
Signé

Les Paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Fonds Mercator, 2006 - 
Costume Jewelry for Haute Couture, Florence Müller and Patrick 
Sigal, Vendome Press, 2007

86
Robert GOOSSENS pour YVAS SAINT-LAURENT 
Broche pendentif , France vers 1980

87
Robert GOOSSENS pour YVES SAINT-LAURENT
Broche pendentif, France vers 1980

88
Christian LACROIX, Haute couture
Broche, France vers 1990.
Signé

89
Robert GOOSSENS
Broche pendentif, France vers 2000
Signé Les Paruriers 1/10

90
Maison GRIPOIX pour YVES SAINT-LAURENT
Broche, vers 1970

91
GROSSE pour Christian DIOR
Broche, Argent, France vers 1960

92

Cissy ZOLTOWSKA
Broche haute couture, France vers 1960

La très mondaine comtesse Zoltowska recevait le tout Paris de la 
mode des années cinquante dans son hôtel particulier du quai 
Malaquais. Les premiers modèles Cis ornés de chevaux et d'oiseaux 
plairont à Pierre Balmain, puis Jacques Fath créera des blouses pour y 
mettre ses boutons. Pendant quatorze ans, elle travaillera pour 
Balenciaga. Au moment des collections, la comtesse prêtait des bijoux 
aux couturiers qui s'ajoutaient à ce qu'elle leur vendait.
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93

Cissy ZOLTOWSKA
Broche haute couture, France vers 1960
Signé CIS

Les Paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Fonds Mercator, 2006 - 
Costume Jewelry for Haute Couture, Florence Müller and Patrick 
Sigal, Vendome Press, 2007

94
Robert GOOSSENS pour YVES SAINT-LAURENT
Collier, France vers 1980
Signé YSL

95

Christian ASTUGUEVIEILLE pour Jean-Claude de LUCA
Bracelet pistil, France 1984

Les Paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Fonds Mercator, 2006 - 
Costume Jewelry for Haute Couture, Florence Müller and Patrick 
Sigal, Vendome Press, 2007

Son œuvre de bijoutier est aussi singulière que son travail de designer 
de meubles. Aucune matière, la plus incongrue soit-elle, ne résiste à 
son imagination débordante. Tout peut devenir bijoux, matières 
naturelles ou très synthétiques : paille, corde, bois, lin, textile, 
jusqu'au caoutchouc, plastique, crin synthétique, etc. Les formes sont 
généreuses, anatomiques, sculpturales, animent les podiums de la 
haute couture par leurs effets dérisoires ou magiques, esthétisants ou 
irrévérencieux.

96

Line VAUTRIN
Pendentif "Galaxie", France vers 1960
Signé JOUX

Les Paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Fonds Mercator, 2006 - 
Costume Jewelry for Haute Couture, Florence Müller and Patrick 
Sigal, Vendome Press, 2007

Line Vautrin (1913-1997)
Line Vautrin est une parurière. Elle démarra véritablement sa carrière 
en créant des boutons pour Schiaparelli. Elle devint rapidement “ la 
reine des boutons parisiens ”. Tous les magazines de mode de 
l’époque en parlaient. Dans son atelier dans le Marais, Line Vautrin 
dessine des collections de bijoux et d’accessoires qui sont vendus 
dans sa boutique rue du Faubourg Saint-Honoré. La période difficile 
de la Guerre lui donne l’idée de travailler des matières non nobles et 
modestes comme le bronze doré ou argenté, la résine, l’émail, la 
nacre, les miroirs de couleurs, etc. En 1934, elle lance sa première 
ligne de bijoux en bronze et fait du porte à porte pour la vendre. Outre 
le bronze doré, elle va utiliser une résine particulière appelée talosel. 
En 1937, elle ouvre son propre magasin. Line Vautrin manifeste un 
goût prononcé pour le symbolisme médiéval. Son univers est 
poétique, naïf et enfantin. On y trouve des oiseaux, des fleurs, des 
coquillages, des feuilles, des poissons. Très souvent, elle orne ses 
objets de rébus ou de poèmes. Elle y évoque les thèmes qui lui 
tiennent à coeur : l’amour, le trésor de la langue (proverbes et 
expressions), Paris. Ses bijoux et ses petits objets (miroirs, étuis, 
boîtes,…) sont actuellement très appréciés par les collectionneurs 
suite notamment aux deux ventes à Drouot en 1986 et 1988 qui ont 
fait monter sa cote

97

Roger SCEMAMA pour Jacques FATH Haute couture
Collier, France 1953

Les Paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Fonds Mercator, 2006 - 
Costume Jewelry for Haute Couture, Florence Müller and Patrick 
Sigal, Vendome Press, 2007
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98

Roger SCEMAMA pour Christian DIOR Haute couture
Collier, France vers 1950

C'est en 1922, après s'être installé à Paris, que Scémama débute dans 
la parure de bijoux, puis dans les années trente en créant des bijoux 
fantaisie pour Schiaparelli. Prisonnier pendant la guerre, il reprend 
son activité de parurier en 1945 en dessinant pour Jacques Fath. La 
maison était très fière du succès d'une boucle créée pour ce couturier 
dans les années cinquante. L'un des premiers, Roger Scémama obtient 
d'être cité comme l'auteur des bijoux griffés de grands couturiers. Son 
succès tenait à sa connaissance des goûts et des attentes des couturiers 
et à sa capacité à les traduire en bijoux. Christian Dior contribuera 
largement à sa renommée. Pour la célèbre maison de l'avenue 
Montaigne, Scémama conçoit de somptueux bijoux de strass inspirés 
de joyaux anciens et fabriqués avec le même raffinement que les 
originaux. Les motifs naturalistes dominent sa production. Les bijoux 
de ses débuts appartiennent à un style baroque, fait de couleurs 
contrastées, aux motifs de navettes inscrits dans une monture à 
l'ancienne. À la fin des années soixante, débute une fructueuse 
collaboration avec Yves Saint Laurent. Pour celui-ci, Scémama 
exécutera les fameuses robes en perles de bois de la collection 
africaine et des bijoux selon la même technique.

99
Roger SCEMAMA pour GIVENCHY Haute couture
Broche, France vers 1960

100

Robert GOOSSENS pour YVES SAINT-LAURENT
Pendentif, France vers 1980

Orfèvre-bijoutier, né en 1927, Robert Goossens est le grand artiste du 
métal, l'un des derniers grands maîtres de l'âge d'or du bijou couture. 
En 1954, après sa rencontre avec Coco Chanel il participe à la 
création du style byzantin. Bien qu'il ait travaillé pour de très 
nombreuses maisons de couture et notamment pendant vingt-sept ans 
pour Yves Saint Laurent, les créations de Robert Goossens restent 
indissociables de l'histoire de la maison Chanel.

101
Robert GOOSSENS pour YVES SAINT-LAURENT
Broche, France vers 1980
Signé YSL

102

Mercèdes ROBIROSA pour Nina RICCI Haute couture
Collier, France 1995

Les Paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Fonds Mercator, 2006 - 
Costume Jewelry for Haute Couture, Florence Müller and Patrick 
Sigal, Vendome Press, 2007

Entre 1975 et 1981, Mercedes Robirosa promènera son allure 
théâtrale d'Argentine altière sur les podiums d'Yves Saint Laurent, 
Kenzo, Thierry Mugler ou Azzedine Alaïa. C'est en 1982 qu'en 
s'appuyant sur des études d'histoire de l'art, de philosophie et de 
scénographie, elle se lance dans la création de bijoux. Elle réalisera 
dans les années 90’ des bijoux en exclusivité pour la Maison Nina 
Ricci.

103

Mitchel MAER pour Christian DIOR
Collier, France vers 1950 
Signé Mitchel Maer for Christian Dior

Les Paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Fonds Mercator, 2006 - 
Costume Jewelry for Haute Couture, Florence Müller and Patrick 
Sigal, Vendome Press, 2007
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104

Mitchel MAER pour Christian DIOR
Collier et bracelet, France vers 1950.
Signé Mitchel Maer for Christian Dior

D'origine américaine, Mitchel Maer est installé en Angleterre quand il 
commence à travailler pour Christian Dior en 1952. Ses créations 
possèdent de grandes qualités artistiques et techniques. Le genre 
ancien lui tient lieu de style dont il trouve la source d'inspiration dans 
l'Antiquité, dans le style des Moghols, le style géorgien ou victorien. 
L'originalité de ses modèles et son style très personnel lui confèrent le 
rare privilège de cosigner ses bijoux avec le couturier de la mention 
«Christian Dior by Mitchel Maer». L'activité très éphémère de cette 
maison ne dépassera pas Tannée 1956.

105
Roger SCEMAMA pour YVES SAINT-LAURENT
Pendentif, France vers 1960
Signé YSL

106
Roger SCEMAMA pour YVES SAINT-LAURENT
Pendentif, France vers 1960
Signé YSL

107
Roger Jean-Pierre pour GIVENCHY Haute couture
Collier, France vers 1970

108

Nina RICCI Haute couture
Collier, France vers 1990

Les Paruriers, Bijoux de la Haute Couture, Fonds Mercator, 2006 - 
Costume Jewelry for Haute Couture, Florence Müller and Patrick 
Sigal, Vendome Press, 2007

109
GROSSE pour Christian DIOR
Broche, argent, France vers 1960
Signé Christian DIOR

110

Martin BOUTRON pour YVES SAINT-LAURENT Haute couture
Collier, France vers 1990

Martine Boutron travaillera en exclusivité pour la maison Yves Saint 
Laurent dans les années 80 et 90 auprès de Loulou de la Falaise, puis 
pour Lacroix, Balmain, Thierry Mugler ou Jean Paul Gaultier. « 
Quand un bijou plaît, il est décliné en plusieurs couleurs pour qu'Yves 
Saint Laurent puisse choisir, raconte-t-elle, c'est ce que je considère 
comme le vrai luxe, la vraie sophistication quand on étalait sur une 
grande table ce choix de bijoux avant de les essayer sur les 
mannequins»

111
Martin BOUTRON pour YVES SAINT-LAURENT Haute couture
Collier, France vers 1990

112
Martin BOUTRON pour YVES SAINT-LAURENT Haute couture
Collier, France vers 1990

113
Martin BOUTRON pour YVES SAINT-LAURENT Haute couture
Collier, France vers 1990

114
Martin BOUTRON pour YVES SAINT-LAURENT Haute couture
Collier, France vers 1990

115
Michèle BASCHET pour YVES SAINT-LAURENT Haute couture
Collier, France vers 1980

116
Doris STEIN (XX)
Bijou d'épaule, N°103
En matière végétale, métal et pierres fines

116,1

Doris STEIN (XX)
Boites en cuivre de forme tubulaire, à couvercle orné de paesine
Monogrammée DS
H : 8 cm, D : 3,5 cm
On y joint, d'autres boites similaires, non signées
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117
LINE VAUTRIN
Boucle de ceinture en bronze doré, motif de style indonésien. Signée 
Line Vautrin.

118
LINE VAUTRIN
Collier en talosel orné de petits miroirs ronds, rattachés entre eux par 
des arcs métalliques.

119
CALDER (attribué à)
Bracelet en bronze argenté composé de spirales ornées de cabochons 
en verre faceté bleu.

120
CLAUDE LALANNE
Bague en argent figurant une tête de bélier. Signée Claude Lalanne.
P: 23 g

121
LINE VAUTRIN
Broche en bronze doré avec le sigle infini et un extrait du texte de 
l'Enfer de Dante. Signée Line Vautrin

122
MURTINE M. (attribué à)
Broche en bronze doré "Pégase" 2/10.

123
ROBERT LEE MORRIS
Boucles d'oreilles en bronze doré. Signées Robert Lee Morris.

124

SCHIAPARELLI
Broche en bronze doré figurant une anémone ornée d'une verroterie 
bleue irisée. Signée Schiaparelli.

Elsa Schiaparelli (1890-1973)
Créatrice de mode, elle est une des premières créatrices à quitter la 
rigueur de l’Art Déco pour offrir à ses clientes du baroque et du 
surréalisme. Elle va rompre avec le bijou élégant préconisé par Coco 
Chanel pour offrir des bijoux insolites. Pour ce faire, elle collabore 
notamment avec le peintre Salvador Dali qui dessine des sacs-
téléphones, des chapeaux-chaussure, un collier composé de radiateurs 
miniatures...
Avec Jean Clément, elle conçoit un collier en plastique transparent 
avec des inclusions d’insectes naturalisés. Avec le poète Louis 
Aragon, elle dessine un collier serti de cachets d’aspirine. Elle 
travaille également avec Jean Schlumberger. Elle utilise des matières 
soit pour leur beauté (métal doré, pierres d’imitation) soit pour leur 
côté amusant et étrange (plume d’autruche, caoutchouc, raphia, 
plastiques,...). Ses bijoux adoptent soit le style victorien “ revisité ”, 
soit sont totalement fantaisistes.

125
GAIA REPOSSI
Bracelet manchette en vermeil. Signé Gaia Repossi.

126
JEANNE PERAL
Broche en bronze doré et émail noir, ornée d'un lion attaquant une 
gazelle. Signée Jeanne Péral.

127
JEANNE PERAL
Trois boutons en bronze doré et émail noir, ornés d'une gazelle. 
Signés Jeanne Peral.

128
DAVID RUCCLI
Collier torque (fragilité) en bronze doré. Signé David Ruccli.

129
Boutons en cuivre émaillé, ornés d'un motif d'oiseaux stylisés (sigle 
non identifié).
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130

LACLOCHE
Petit sac rectangulaire en fils de soie noire et d'argent, orné d'un 
fermoir en 18 ct et chrysoprase. Fermoir et sac signés Lacloche.
P (fermoir): 21,7 g

Lacloche Frères
La maison fut fondée à Madrid en 1875 par quatre frères, Fernand, 
Jules, Léopold et Jacques. Ils ouvrirent des succursales à San 
Sebastian, Biarritz, Paris et Londres (où la maison y reprit la boutique 
Fabergé en 1920). Ils connurent un vif succès, surtout à l’Expo des 
Arts Décoratifs de 1925. Pendant les années 20 et 30, ils furent 
surtout réputés pour la bijouterie et les objets d’art (pendules, étuis et 
boîtes) décorés d’émail et des pierres précieuses gravées. Leur bijoux 
s’inspirent de l’art égyptien et de l’art chinois. Malgré la qualité de 
ses créations, La maison Lacloche Frères ne se remettra jamais des 
conséquences de la deuxième guerre mondiale et fermera ses portes à 
la fin des années 1950.

131

LANVIN
Sautoir à grosses mailles en argent alternées de perles navettes en pâte 
de verre noire Signé Lanvin.`
P: 235g

132
DENISE GATARD
Collier en cuivre orné de boules en céramique vernissée noire, c. 
1960. Signée Denise Gatard.

133
FRANCOISE MONTAGUE
Sautoir en laiton et strass, années 80, signé Françoise Montague.

134
Bracelet Art Déco en métal doré orné de trois cabochons pyramides 
en verroterie bleue. Signé AD, Allemagne, c.1930.

135

JEAN HIPPOCAMPE PAINLEVE
Parure : bracelet et broche en bronze doré et bakélite. Bracelet en 
bronze doré orné de motifs d'hippocampes sur bakélite blanche. 
Signée JHP pour Jean Hippocampe Painlevé.

136

IRINAVOLKONSKI
Bracelet-sculpture en plastique, tissu, bois et perles d'imitation, 
composé de perles et de deux poupées dans une boîte. Signé 
Irinavolkonskii.

137

BEN ARI
Boucles d'oreilles en vermeil 925, à sphères décalées 
géométriques.Signées Ben Ari.
P: 28,8g

138
NAVAJO
Collier squash blossom, en argent et turquoises. Signé Navajo.

139
HERMES
Porte-clés anneau en argent, signé Hermès.
P: 59,7g

140
Croix en or et grenats.
P: 4,7g

141
Sac XIXe siècle en tissu et métal, à décor de fleurs à fond noir.

142
Sac XIXe siècle en tissu à décor de fleurs à fond marron et monture 
en argent.

143
Pochette 1950 en suédine noire.

144
 Françoise MONTAGUE
Collier en laiton et strass, signé Françoise Montague.

145
Collier en métal argenté et strass, composé de motifs floraux.
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146
Collier en bronze doré et verroterie de style néo-classique, orné de 
boules vertes et mauves

147
Collier en perles de pâte de verre bleue et blanche, non signé, West 
Germany.

148
J.M. FORGE
Bracelet rigide en métal argenté orné d'une pierre dure ronde bleue, 
signé JM Forge.

149
J.M. FORGE
Bracelet rigide en métal argenté orné d'une pierre dure ronde rose, 
signé JM Forge.

150
LANVIN
Bague en métal argenté, émaillée vert et verre rouge. Signée Lanvin.

151
LANVIN
Bague en métal argenté, émaillée rouge et verre brun. Signée Lanvin

152
LINE VAUTRIN
Bracelet paquerettes en talosel et miroirs, signé Line Vautrin.

153
LINE VAUTRIN
Face à main (prise poisson en miroirs bleus), peigne et miroirs en 
talosel, miroir et bronze. Signés Line Vautrin.

154
PEPA BONAFE
Ensemble comprenant un bracelet manchette et un collier en bakélite 
ambre, verre noir et chrome, signés Pépa Bonafé.

155
ORLAC
Bracelet Art Déco en laiton et bronze, orné d'un profil de femme en 
ivoire, signé Orlac.

156
JEAN COCTEAU pour SCHIAPARELLI
Broche signée Jean Cocteau pour Schiaparelli.

157
BELA VOROS
Broche en bronze à décor de profil de femme, signée Bela Vörös, 
sculpteur d'origine hongroise établie en France (1899-1983).

158
JAKOB BENGEL (attribué à)
Bracelet en bronze et galalithe noire et rouge, dont le fermoir 
dissimule un tube de rouge à lèvres.

159
Bracelet moderniste en métal martelé, fermeture à système.

160
Bracelet géométrique en argent articulé dans écrin Pietrini Parma.
P: 80,7 g

161
Bracelet en laiton et bronze, orné de deux feuilles de nénuphars.

162
JACQUES GAUTIER
Collier en métal argenté martelé, avec pendentif en verre coulé sur 
feuille d'argent, c. 1960/70. Signé Jacques Gautier

163
Broche de sculpteur en métal doré et perles de culture.

164

MONMIRON
Collier en argent avec un pendentif géométrique en malachite, signé 
Monmiron.
P: 60 g

165
Pendentif géométrique en quartz blanc avec une chaîne en argent, 
signé J. Nilsson, Suède. 
P: 60 g

166
Collier en argent avec un pendentif chaîne baguette à 3 faces en émail 
noir. Signé GO, c. 1960.
P: 40,3 g

167
KAVELEDA KORU
Collier et pendentif en argent reprenant le motif du marteau de Thor, 
signé Kaveleda Koru, Finlande.
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168
Pochette en soie crème ornée de pierres fines.

168,1
Sac en crocodile chocolat, fermoir en métal figurant un H.

169

CLAUDE LALANNE
Parure en bronze doré comprenant un collier et une paire de boucles 
d'oreilles figurant un papillon doré dans une boîte. Vendue avec 
certificat, édition Artcurial,: collier n° 157/250 ( 9 juin 1989) et 
boucles d'oreilles n° 162/250 (18 février 1988).

170

JEAN DESPRES
Pendentif croix en argent martelé. France, c. 1950.
P: 58,8 g

Jean Desprès (1889-1980)
Né en 1889 à Souvigny dans l’Allier, il sera l’un des artistes les plus 
novateurs de la période 20-30. Ses parents avaient une petite boutique 
de cadeaux et de bijoux. Il fait son apprentissage d’orfèvre à Paris, 
dès l’âge de 14 ans. Braque comptera parmi ses meilleurs amis. Il est 
surtout réputé comme orfèvre et joaillier travaillant l’or et l’argent, 
influencé par le cubisme et le futurisme. Il inclut souvent des miroirs 
peints et gravés par Etienne Cournault.

171
LINE VAUTRIN
Broche en bronze doré figurant saint Michel (épingle légèrement 
tordue). Signée Line Vautrin.

172
LINE VAUTRIN
Agrafe en bronze à motif indonésien, signée Line Vautrin.

173
LINE VAUTRIN
Broche ovale en bronze doré ornée d'un bouquetin. Monogrammée 
Line Vautrin.

174
LINE VAUTRIN
Boîte à pilules en talosel et miroirs (2 miroirs fêlés), signée Line 
Vautrin.

175
LINE VAUTRIN
Broche en talosel et miroirs ornée de trois boules, signée Line 
Vautrin.

176
HERMES
Petit sac de soirée en cuir vert.

176,1
HERMES 
Kelly en box rouge Hermès retourné, finitions plaqué or.
Cadenas, clés, clochette.

177
CARTIER
Foulard en soie
Must de Cartier

178
HERMES
Carré en soie, bassin au poissons
Dans sa boîte et emballage cadeau

179

Tube de rouge à lèvres faisant miroir à tiroir coulissant orné d'un 
cabochon rouge.
Argent 800
Vers 1920
P: 22,52 g

179,1
Chirstian DIOR,
Briquet en métal plaqué en or au chiffre Christian DIOR

180
HERMES
Paire de boucles d'oreilles en métal doré et émail.
P: 14,34 g

181
CARTIER
Ensemble de bagages avec leur housse.
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182

HERMES
Bracelet en métal doré émaillé à décor de cordon sur fond bleu.
Made in Austria
P: 21 g

182,1

CARTIER
Trois bracelets l'un dans l'autre3 ors, le bracelet en or jaune. Dans 
écrin ust de Cartier.
Signé et numéroté 34199, poinçon 750
P: 81 g

183

HERMES
Kelly epsom en crocodile beige
29,5 cm
Réf: Z3
Manque clefs

183,1

HERMES
Kelly en veau epsom chocolat
Cadenas et clochette
32 cm
Numéroté 7T

184

DELVAUX
Sac à main en crocodile bordeau, fermoir en métal doré formant un 
chevron.
Vers 1950
L: 23,5 cm

185

Travail scandinave vers 1940
Elégante paire de candélabres en argent Sterling à trois branches, à 
décors de fruits et de boutons de fleurs.
P: 1179 g

186
Ensemble de 48 statuettes en argent plus une grande, édition de 125 
ex, (miniatures des sculptures qui ornent la place du Petit Sablon avec 
certificat).

187
Saupoudroir en argent Sterling, Sheffield, 1897. Décor néo-rocaille.
P: 271 g
H: 25 cm

188
Beurrier en argent et cristal gravé, France, fin XIXe siècle, poinçon de 
Minerve. Décor néo-classique. Egrenure sur le cristal. Couvercle et 
bord en argent.
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189

WOLFERS
Paire de candélabres en argent à cinq bras de lumières de style Louis-
Philippe, WOLFERS, Bruxelles, vers 1945.
Les candélabres sont ornés de palmettes stylisés et de rinceaux et de 
perles. Ils ont chacun des bobèches amovibles (manque une bobèche). 
Poinçons: A835, W surmonté de la tête de loup dans un tonneau pour 
Wolfers après 1942.

Maison Wolfers
La Maison Wolfers a été créée par Louis Wolfers (1820-1892, devenu 
maître en 1842) en 1850. Très tôt, il modernisa ses ateliers en ayant 
recours à la mécanisation (presses hydrauliques, etc.). Il s’entoura des 
spécialistes nécessaires à la fabrication de pièces d’orfèvrerie et de 
bijoux : fondeurs, marteleurs, orfèvres, couvéristes, ciseleurs, 
repousseurs, planeurs, brunisseurs, graveurs, bijoutiers, sertisseurs et 
joailliers.
Louis Wolfers père et fils étaient à la base des fabricants grossistes. 
Le premier magasin fut ouvert en 1890 rue de la Montagne à 
Bruxelles. Leur réputation dépassa vite les frontières belges, grâce 
aux expositions internationales.
En 1897, la firme prit le nom de “ Wolfers Frères ” et en 1935, “ 
Maison Wolfers Frères S.A. ”. En 1911, les ateliers et la boutique 
s’installèrent rue d’Arenberg.
La maison Wolfers était très importante et fabriquait des modèles 
modernes et traditionnels. Elle avait des magasins dans toutes les 
villes principales du pays.
Elle ornait ses créations de décors naturalistes.

Philippe Wolfers (1858-1929) travailla chez son père dès 1876 où il y 
apprit toutes les techniques d’orfèvrerie. Il a appris la gravure et la 
sculpture auprès d’Isidore de Rudder à l’Académie de Bruxelles et 
l’émail auprès du grand émailleur parisien Louis Houillon.
Philippe Wolfers devint directeur artistique de la maison à la mort de 
son père en 1892. Il introduisit des motif d’iris, de fleurs sauvages, de 
lis, etc.. 
! Parallèlement, il avait sa propre société où y travaillaient un 
lapidaire, un ivoirier, un orfèvre et un émailleur. Les modèles (136 
objets) fabriqués là ont été répertoriés dans un catalogue indépendant 
des “ exemplaires uniques ”. Il y créa des bijoux très proches du style 
de René Lalique.
En 1905, Philippe Wolfers décida de se consacrer uniquement à la 
sculpture.
C’est un artiste-créateur : il dessine puis exécute lui-même la pièce.
Dans les années 20, il s’adonnera aux formes épurées de l’art déco et 
réalisera quelques dessins d’orfèvrerie dans ce style.

190

Crémier en argent à décor rocaille, poiçons de dame à la harpe, 
Irlande, lettre C (1823), maître-orfèvre illisible. Traces d'initiales 
gravées.
P: 131 g

191

Verseuse en argent à côtes torses et rocailles avec un manche 
horizontal en bois noirci.
Néo-Louis XV
Poinçons: Minerve. Sèvres, fabricant: Guerchot-Rousse N°62664

192
WOLFERS
Grande coupe en argent à anses perlées, n°J293. Poinçon: A835.
P: 894 g

193
WOLFERS Frères
Coupe en argent bord granulé, n°J150. Poinçon: A800.
P: 207 g
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194

DELHEID
Corbeille en argent avec intérieur en vermeil. Poinçon: 800.
P: 528 g

Manufacture d’argenterie bruxelloise fondée en 1828 par Michel 
Delheid. Avant 1920, la maison ne s’était jamais aventurée dans un 
style moderne. Elle commença à se distinguer de ces concurrente 
lorsqu’elle prit le parti de produire des pièces d’argenterie Art Déco 
en alliant l’argent avec des bois exotiques et de l’ivoire venus du 
Congo. Le poinçon, un D surmonté d’un serpent, apparaît en 1862.

195
WOLFERS Frères
Petites  cuillères à café en argent dans écrin bordeau. Poinçon:800.
P: 195 g

196

JAMES WINTLE
Paire de flambeaux en argent George III (1760-1820), base carrée, fût 
cannelé et bobèches amovibles, Londres, 1770.
P: 2370 g

197
MAURICE JOSEPH EVRARD
Paire de flambeaux en argent décor Louis XVI, Mons, 1787.
P: 577g

197,1

JEAN BAPTISTE VERBERCKT
Paire de flambeaux en argent à décor de feuilles d'acanthe, base 
ronde, bobèches perlées, Anvers, 1781/1782.
P: 644 g

198

MAPPIN & WEBB Ltd
Coupe de golf en argent à décor Art Nouveau linéaire. Trophée 
dédicace gravée New Zealand. Sheffield, 1938.
P: 443 g

199
RAY URBAN pour A. FAUSING, 
Pichet en argent, début XXe. Poinçon 925 Sterling, Denmark, c. 1950.
P: 456 g

200

Huilier en argent à décor de rocailles Louis XV, Bruges, 1780. 
Maître-orfèvre:DT couronné.
Flacons en cristal (accidentsaux anses).
P: 499 g

201

HENRY CHAWNER
Petite corbeille navette avec anse, en argent, ajourée et ornée de 
motifs floraux.
Londres,1827.
P: 210 g

202

Coupe sur pied en argent uni gravée de deux blasons avec devises, 
noeuds celtiques sur le fût. Edimbourg, 1897. Orfèvre: Kirkwood (R 
& HBK).
P: 498 g

203

Petite verseuse tripode de forme balustre en argent, ornementation 
rocaille et anse en bois noirci. Poinçon français, fin XIXe. Orfèvre: 
AL.
P: 434 g
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204

EMILE PUIFORCAT
Ensemble de couverts à glace en vermeil composé de 12 cuillères, 
d'une cuillère à servir et d'une pelle à glace dans leur écrin bordeau.
P: 336 g

Puiforcat
Un des plus grands orfèvres parisien de la période Art Déco. Il reçut 
sa formation auprès de son père et du sculpteur Louis Lejeune.
La maison Puiforcat existe depuis 1820 mais n’était à la base qu’une 
modeste coutellerie (d’où le canif dans le poinçon de maître). Louis-
Victor Puiforcat prend la tête de la maison en 1902 et a la brillante 
idée de collectionner les grandes pièces d’orfèvrerie ancienne, dont 
170 pièces ont été offertes au Louvre. Son fils, Jean-Emile (1897-
1945), dit Emile, illustra le mouvement Art Déco dans le domaine de 
l’orfèvrerie en France. Il utilisa la règle d’or pour équilibrer 
mathématiquement les formes de ses pièces toujours conçues dans un 
souci ergonomique. Il accordait énormément d’importance aux détails 
techniques (comme les charnières par exemple). Il imagina aussi 
l’utilisation de matériaux nouveaux, comme par exemple le verre 
mélangé au métal. Ses pièces étaient des objets de luxe d’une qualité 
irréprochable dont le caractère exclusif était accentué par l’ajout de 
parties en matériaux divers tels l’ivoire, le lapis-lazuli, le jade, le 
cristal de roche ou encore le bois exotiques.

205
Boîte en argent uni.
Amsterdam,1910, fabricant IB.
P: 595 g

206

ROBERT HENNEL II
Verseuse en argent à décor de feuilles d'acanthe avec anse en bois 
clair et prise en ivoire. Londres, 1824.
P: 576 g

207

Poudrier en argent et vermeil orné de motifs floraux sertis de petits 
rubis.
Poinçons français.
P: 152 g

208
Petite boîte russe en argent niellé à décor floral. Intérieur en vermeil 
(usures).Moscou, essayeur AH-1853, orfèvre: Andreï Kovalsky.
P: 92,6 g

209

Petite boîte russe en argent niellé à décor de scène fluviale et ville. 
Intérieur en vermeil. Poinçons: 84 zolotniks. Essayeur: 1851, orfèvre: 
PN.
P: 61,2 g

210
Tabatière en argent et vermeil à décor ciselé d'entrelacs et de griffons.
Poinçons français, c. 1870, orfèvre: EG.
P:112 g

211

GREENBERG
Corbeille à pain en argent ajouré et bord perlé.
Poinçons: Birmingham, 1904, orfèvre: ISG.
P:437 g

212

Carafe à liqueur en verre gravé et argent à décor rocaille. Le bouchon 
est surmonté d'un putto tenant une bouteille et un verre.
Chester, 1902.

P (brut): 1134 g

213

JOSIAH & JAMES WILLIAMS
Bol en argent sur piédouche.
Exeter, Victoria Duty, 1855, JW & JW.
P: 740 g

214
Grands couverts (une fourchette et une cuillère) en argent 800 aux 
armes de la marine belge dans leur coffret en cuir

215

DELHEID
Ménagère en argent décor au filet composée de 25 couverts :13 
grandes fourchettes et 12 grandes cuillères.
Belgique, XIXe.
P: 1499 g
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216

DELHEID
Lot de 16 couverts à entremet (8 fourchettes et 8 cuillères) décor au 
filet en argent. On y joint 10 couverts du même modèle en métal 
argenté.
P (argent): 1168 g

217

DELHEID
Lot de 21 grands couverts en argent ( 10 grandes cuillères et 
11grandes fourchettes) décor queue de rat. Belgique, fin XIXe. 
Monogrammés.
P: 1521 g

218
Lot de 15 petites cuillères à moka argent, poinçon Mercure 
(Exportation française, fin XIXe).
P: 206 g

219
Groupé avec la référence 7: 6 grands couteaux et 11 petits couteaux 
en argent décor au filet. Lames signées Boland Liège. Monogrammés.
P:

220
Louche en argent uni.
Poinçons: Tournai, 1794.
P: 229 g.

221
Série de 12 grands couteaux et 12 petits couteaux en argent dans deux 
écrins. Manches monogrammés. Lames en inox Boland Liège.
P( brut): 720 g et 430 g

222
Série de 12 fourchettes à huîtres en argent à décor au filet. 
Monogrammées.
P: 241 g

223
11 cuillères à dessert en argent à petits décors ceinturon dans leur 
écrin bordeau.
P: 210 g

224
Coffret de 6 salerons et leurs cuillères en argent 800. Intérieur en 
vermeil.
P: 144 g

225
Saucière en argent à deux anses. Intérieur en vermeil. Poinçons: 
Allemagne, fin XIXe, 800.
P: 444 g

226
Tabatière en métal argenté et doré. Style Louis XV.
P: 81,6 g

227

Service à découper la viande d'époque Napoléon III (fin XIXe), 2 
pièces avec manche en argent et lames en acier dans leur écrin. 
Accident au manche du couteau.
P (brut): 234 g

228

Ménagère en argent 800 à décor rocaille:15 grandes fourchettes, 13 
fourchettes à entremet,  8 cuillères à entremet, grandes fourchettes, 17 
grandes cuillères, 7 petites cuillères et 7 petites cuillères à café.
Belgique, début XXe. On y joint un lot de couverts en l'état.
P: 3325 g

229
WOLFERS Frères
Série de 12 petites cuillères en argent 800. Belgique, fin XIXe.
P: 288 g

230

DELHEID
Ensemble de 24 couverts à poisson (12 fourchettes et 12 couteaux) en 
argent dans leur écrin bordeau. Poinçon belge, début XXe: A800.P: 
1280 g

231

WOLFERS
Paire de couverts pièces à servir les gâteaux (pelle et fourchette)  en 
vermeil.
P: 222 g

232

DELHEID
Cafetière tripode de forme ovoïde en argent, de style Empire. Poinçon 
belge fin XIXe.
P: 728 g

233

Paire de bougeoirs en argent à base ronde (bases renforcées avec du 
métal) reposant sur trois pieds boules en laiton. Bobèches amovibles. 
Poinçons belges, c. 1850. Orfèvre:H
P: 1273 g
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234

ROCH HENET, capitaine
Paire de couverts en ivoire avec lame en acier (traces de dorure) dans 
leur écrin en cuir d'origine. Java, XVIIIe siècle. A appartenu au 
capitaine Roch HENET. Les poignées sont en ivoire (fendues) ornées 
de motifs géométriques stylisés.

235

Mappin and Webb
Petite chope couverte en argent surmontée d'un lion couché, panse à 
décor de frise de feuilles d'acanthes

H: 12 cm
Poids: 630 g
P: lion passant

236

Suite de quatre dessous de bouteilles en argent ajouré à décor de vases 
et guirlandes feuillagées et  fond acajou.  
Londres, XXème 
D: 12 cm

237

MAPPIN & WEBB   
Cafetière quadripode gravée d'un cartouche
XX ème, Birmingham
H: 26 cm 
P: 700 g

238

William BAYLEY ? 
Théière en argent sur piédouche à décor uni et frise de perles, gravée 
d'armoiries 
Sous le piédouche: June 4 1894 - 1929
H: 31 cm  
P (brut): 893 g

239

Ensemble de deux verseuses et un sucrier en argent uniplat, 
couvercles à prise de bouton de fleur.
Poinçons: 800 et charançon.
XXe siècle
 H: 22 cm et  H: 18 cm 
Poids ensemble: 1 300g

240

CTWW
WRIGHT 
Chope couverte en argent, anse à décor de cœur. Restaurations. 
Londres, 1838.
P: 615 g   H: 19 cm 
Poinçons: Cygne et lion passant

241

Verseuse en argent à décor de godrons torsadés ans à graine stylisée. 
H: 29 cm 
Londres,1774 
P (brut): 786 g

242

MAPPIN & WEBB
Paires de cafetières en argent uniplat, anse et prise en bois tourné. 
Sheffield
H: 18 cm  
P (brut:) 520 g

243

R.C 
Chope couverte en argent à décor sur la panse blason à têtes de 
sanglier "Esse non videre " , Londres 1839.
H: 19 cm
P (brut): 775 g

244

MAPPIN & WEBB
Théière et cafetière en argent uniplat, décor de frise de godrons.
Manches et prises en bakélite brune. 
On y joint un pot à lait et un sucrier.

H: 20,5 cm et 
H: 15 m  
Poids : 2066 g

245

T. W. 
Chope couverte en argent, 1817
H: 18 cm Londres. 
Poids: 682 g 
P: Lion passant
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246
Broc à eau en argent uniplat et anse bakelite jaune.
H: 25 cm  
Poids brut: 840 g

247

IAA 
Verseuse en argent uniplat à décor de feuillage Sur la base du bec : " 
Sic fidem teneo" dans un philactère.
H: 25 cm  
Londres, 1833 ? 
Poids: 733 g

248

W.M 
Théière en argent à décor gravé de lambrequins.
H:17,5 cm 
Londres
P: 720 g

249

Théière en argent à cotes, anse en bois tourné.
XVIIIe siècle
Présence de la striche.
Piédouche moderne.
Pas de poinçons
H: 19 cm  
P:417 g

250

J.THOMPSON 
Théière et son réchaud en argent à décor de filets, anse en bois, panse 
armoriée surmontée d'un cervidé. Londres, 1796 
P (brut): 897 g

251

DELHEID
Carafe et son bouchon en cristal taillé et argent à décor de frise de 
carquois et branchages de gui. 
Belgique, fin XIXe siècle
H: 28,5 cm

252

Mappin and Webb
Deux salières en argent de forme balustre à décor percé de feuillages

H: 18,5 cm
Poids: 339 g
P: lion passant

253

MAPPIN & WEBB 
Plateau rectangulaire en argent, décor de frise de godrons avec anses.
Londres.
55 x 34,5 cm
Pds: 2 040 g

254

R Cooke 
Plateau à épices en argent comprenant 6 flacons en cristal taillé et 
leurs bouchons et deux moutardiers, le dessus en argent 
Manque une petite louche 
Armoiries: lion dressé tenant une épée.
Un éclat à un pied. 
Londres, XIXème 
P: 1 000g environ

255
MAPPIN & WEBB
Coupe circulaire à décor gravé d'écailles, argent, Sheffield.
Poids: 450g

256
Coupe présentoir et coupe oblongue (pied cassé) en argent à décor 
repoussé de fleurs et d'agrafes. N°248. Non poiçonnés
 P: 265 et 250 g

257

MAPPIN & WEBB
Boite rectangulaire à cigares doublée de bois et briquet en argent.
Dans leur boite d'origine 
Londres et Birmingham 
P: 780 g et 192 g 
Poinçons: lion passant, tête de léopard et ancre

258
MAPPIN & WEBB
Paire de coupes en argent, dauphins supportant une coquille, Londres
P: 930 g
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259

MAPPIN & WEBB
Paire de coupes en argent de forme coquille, les pieds en bigorneaux. 
Poids: 400 g 
Londres

260

MAPPIN & WEBB
Paire de coupes en vermeil doré de forme coquille, les pieds en 
bigorneaux, Londres
P: 410 g

262

MAPPIN & WEBB
Paire de salières de forme bulot en argent, intérieur vermeil, 
accompagnées de leur cuillère.
P: 200 g 
Londres

263
MAPPIN & WEBB
Coupe sur pied rond en vermeil de forme coquille articulée, Londres
P (brut): 980 g

264

MAPPIN & WEBB
Trois coupes en forme d'huître dont deux en vermeil et un en argent 
intérieur vermeil, pieds en bigorneaux, Londres.
P: 288 g

265
Paire de coupes circulaire en argent, 
les pieds en forme de dauphins n° 256, Londres.
P: 610 g

266

MAPPIN & WEBB
Paire de coupes en vermeil figurant des coquilles sur un pied en 
rochers stylisés.
Accompagnées de leurs cuillères.
P: 528 g

267

MAPPIN & WEBB
Paire de coupes en argent de forme coquille pieds formant des 
bigorneaux, Londres 
P: 500 g

268

MAPPIN & WEBB 
Paire de coupes en argent de forme coquille, pieds formant des 
bigorneaux, Londres 
P: 550 g

269

MAPPIN & WEBB
coupe en argent doré de forme coquille, pieds formant des 
bigorneaux, Londres
P: 540 g

270
R. H 
Paire de vide-poche en argent en forme de coquille, Londres.
P: 180 g

271

OSTORERO
Trois coupes de forme coquille en argent ornées de deux blasons et 
reposant sur deux petits pieds coquille. Italie, 800/000
P: 102 g

272
Paire de cendriers en vermeil à décor de coquille gravée, Londres
P: 155 g

273

J. & T. SETTLE 
Paire de dessous de bouteille en argent, fond en bois  Poids brut: 435 
g 
P: sheffield

274
Paire de flacons en cristal taillé. Bouchons en argent 
 Italie

275
Paire de coupelles en argent doré à décor repercé d'agrafe, Sheffield
P: 100 g

276
Deux boîtes circulaires en argent à décor chinois.
Chine, fin XIXe siècle
Poids: 230 g

277
MAPPIN & WEBB 
résentoir circulaire bord ajouré d'entrelacs et pampres. Poids: 790 g
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278
MAPPIN & WEBB 
Vide-poche circulaire avec prise en vermeil, Londres.
P: 220 g

279

MAPPIN & WEBB
Coupelle en argent figurant une tortue portant un panier d'osier  
Poids: 220 g 
P: Londres

280

TIFFANY & CO
Clochette et son plateau carré en argent à couronne comtale.
On y joint une petite clochette ainsi qu'une petite boîte à pilules en 
forme de navette.
Etat Unis 
Poids: 230 g 
P: Tiffany and C°

281
Boite à courrier en argent gravé à décor de coquillages et bois.
Endommagé

282
Paire de moutardiers en argent et leurs présentoirs armoriés. Intérieur 
verrines bleues. Londres.  
Poids: 270 g

283
Paire de salières en argent, panse à godrons et ajourage  
Italie, 800.
P: 350 g

284
Paire de salières en argent et leurs cuillers, Londres
P: 156 g

285
Paire de salières de forme navette, frise de perles, verrines bleues, 
Londres XIXe siècle
Poids: 150 g

286
MAPPIN & WEBB
Ensemble de quatre salières en argent de forme balustre, Londres.  
Poids de l'ensemble: 500 g

287
Paire de salières circulaires en argent , reposant sur trois petits pieds 
aplatis. Frise torsadée, Londres. 
Poids: 93 g

288

MAPPIN & WEBB
Paire de salières en argent, verrines bleues. 
Cuillères en ivoire.
Poids: 115 g

289

Paire de salières en argent à décor ajouré. Intérieur en verre bleu. Et 
deux cuillères. Elles reposent sur des petits pieds claw and ball, 
Londres.
P: 90 g

290
MAPPIN & WEBB 
Paire de porte-toasts en argent, Sheffield. 
P: 205 g

291

D. H. 
Paire de salières en argent, les pieds cambrés aplatis en leur 
extrémité.On y joint trois salière en argent à décor repoussé de cotes 
torses. Deux cuillers à tête d'oiseau. Trois verrines verre incolore.  
P: 140 g

292
Paire de poivrières tronconiques en argent, sur piédouche, Londres.
P: 142 g

293

MAPPIN & WEBB
Paire de salières en argent ovoides, dessus repercé, reposant sur trois 
pieds boule, Sheffield.  
Poids: 120 g

294

HERMES, Paris
Boite à cigarette doublée de bois. 
Tiroir coulissant, poinçon: Minerve.  
P (brut): 245 g

295

MAPPIN & WEBB
Boite à cigarette en argent dessus guilloché, intérieur en bois, 
Londres.
P (brut): 422g
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296

Boîte rectangulaire en argent, dessus à décor gravé de coquillages, 
intérieur bois, 800 
Italie 
P (brut): 225 g

297

W.C. 
Boîte à cigarettes en argent, dessus à décor d'écusson, intérieur bois, 
Londres.
P (brut): 390 g

298
Etui à cigarettes en argent doré, décor guilloché N° 290. Italie, 800.
P:  220 g

299

H.M. 
Boîte en argent à décor repoussé sur le couvercle de têtes d'angelots 
dans les nuées, Birmingham.  
Poids: 165 g

300
MAPPIN & WEBB 
Etui à cigarettes en argent guilloché, intérieur plaqué or rose, 925. 
P: 140 g

301
Etui à cigarettes rectangulaire en argent guilloché, intérieur gravé de 
quatre noms, Italie, 800/000  
P: 150 g

302
R.P. 
Etui à cigarettes en argent guilloché, Birmingham. 
P: 160 g

303
MAPPIN & WEBB
Boîte à cigarettes en argent guilloché, doublé de bois, Londres.
P: 190 g

304
Porte allumettes en argent guilloché France 
P: 140 g 
Pinçon: Minerve effacé partiellement

305

Mappin and Webb 
Boite à cigares en argent uniplat , intérieur bois.   
P (brut) : 1 120 g 
Londres

306
Boîte à cigares en argent, dessus armorié, côtés en trois godrons. 
Intérieur bois, Italie 800/000.
P (brut): 780 g

307
MAPPIN & WEBB
Boite à cigares en argent uniplat, doublé bois N° 299, Birmingham
P (brut): 952 g

308

MAPPIN & WEBB
Boîte à cigarettes rectangulaire en argent guilloché, Londres.
Intérieur bois  
P (brut): 110 g

309

MAPPIN & WEBB
Boite à cigarettes rectangulair en argent guilloché, intérieur bois, 
Londres.  
P (brut): 115 g

310

MAPPIN & WEBB
Boîte rectangulaire à cigares en argent uniplat et intérieur bois, 
Birmingham.
P (brut): 800 g

311

H. BROS 
Coffret à cigarettes en argent partiellement guilloché, le dessus à 
pans. Intérieur bois. Birmingham.
P (brut): 630 g

312

Coffret en argent à décor en plein de cannelures. Intérieur du 
couvercle à décor gravé de jeux d'enfants. Inscription: "  Grottaferrata 
19 ottobre 1974", Italie 925
P: 700 g

313

MAPPIN & WEBB
2 Rythons en argent, un grandet un plus petit, le pied formé d'une tête 
de loup au naturel, Londres.  
Poids ensemble : 730g
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314

Paire de légumiers en argent uniplat, les couvercles orné d'artichauds

Poids : 2 900 g
P: 800, Italie Milan

315

E Coker
Serviette muet contour en argent à décor de coquille . Un lion dressé 
porte étendart au centre. 4 pieds à enroulements.
Gravé N.J. F au rever  
Poids: 870 
P: Londres

316

Mappin and Webb
Sucrier et pot à crème en argent à pans

Poids : 580 g
P: lion passant, Londres

317

MAPPIN & WEBB
Ensemble de toilette comprenant une brosse à cheveux et deux 
miroirs, monture argent guilloché dans leur écrin. On y joint un miroir 
supplémentaire, Londres.

318

Ensemble de six assiettes en argent, aile soulignée d'une frise de 
godrons , couronne comtale en relief.
Italie, 800 
Poids: 2200g

319

Ensemble de trois plats: circulaire et deux oblongs, en argent, frise de 
godrons sur l'aile. Couronne comtale en relief. 
L: 34 
L: 45 cm  cm Italie 
Poids ensemble: 2200 g environ 
P: 800

320

Ensemble de trois plats: circulaire et deux oblongs , en argent , frise 
de godrons sur l'aile. Couronne comtale en relief. N° 312
L: 34 
L: 45 cm 
D:32 cm I
Poids ensemble : 2200 g environ 
P: 800

321

Paires d'appliques en forme médaillon en argent à décor repoussé de 
guirlande de feuilles. 1 bras de lumière, non poinçonnées.
XIXe siècle.  
P: 300 g environ

322

MIRACOLI  R. 
Plateau et son légumier couvert en argent uniplat à décor de frise de 
godrons. Italie, 800/000
L: 44 x 33 cm.
P: 2 770 g environ

323

Paire de légumiers couverts en argent uniplat à décor de frise de 
godrons et de couronne comtale  
Italie 
Poids ensemble : 2 200 environ 
P: 800

324
MIRACOLI R & F, Milan 
Paire de plats circulaires en argent , frise de godrons.  Poids ensemble 
1550 g environ P: 800

325

Miracoli R & F, Milan 
Deux plats circulaires et un plat ovale en argent , frise de godrons. D: 
37 cm 
L: 50 c 
Poids : 3 700 environ 
P: 800

326

Coupe circulaire en argent à canaux et plat circulaire en argent à frise 
de denture. Italie, 800.
D: 20,5 cm et 
D: 29m 
Poids: 490 g
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327
Taureau en argent travail en creux 
Italie 
P: 245 g   L: 19 cm

328

JJ. Aldrus 
Encrier en argent doré et cristal taillé de couleur verte Angleterre 
D: 18,5 cm 
Londres

329

HENNEL SAMUEL
Coupe en argent à l'intérieur vermeil, sur piédouche, Londres.
P: 195 g    
D: 9 cm

330

Mappin and Webb
Boite à cigarettes en argent doublé de bois

L: 23 cm
Poids brut : 466 g 
P: lion passant, Birmingham

331

R.G. 
Coupe en argent à décor ajouré et repoussé de fleurs et fruits.  
Angleterre, Sheffield.
P: 525 g   
D: 26 cm

332
Ensemble de trois pingouins formant salière, poivrière et moutardier, 
en argent, Londres.
P: 298 g

333

MAPPIN & WEBB
Ensemble de trois chatons en argent doré traités au naturel, formant 
salière, poivrière et moutardier  
Poids: 470 g 
P: Londres

334
M.A. Présentoir rectangulaire à décor d'aile de chauve souris, manche 
en bois tourné, Italie, 800.
P (brut): 225 g

335
Ensemble de trois coupe papier en argent, Londres
P: 290 g

336
Encrier en argent et cristal taillé, Londres.
P: 390 g

337
Poisson articulé décoratif en argent, yeux en cabochons de verre 
rouge, Espagne.
P: 408g

338

BOULENGER 
Paire de tasses en argentet leur soucoupe, décor de filet et rubans N° 
330 France 
P: 280 g

339

Paire de flacons pansus en cristal taillé, bouchons en argent , 1 
bouchon non adapté  
Italie H: 7,5 cm 
P: 800

340

Encrier en cristal, monture en argent ajouré  décor d'agrafes et de 
croisillons   
D:11 cm 
P: Londres 1903

341
Paire de salières de forme navette formant panier, monture en argent 
ajouré de rinceaux, paire de pincette,Sheffield, XIXe siècle.
P: 120 g

342

Encrier en argent à bord contour reposant sur quatre pieds à 
enroulement, muni d'un petit flambeau, et de deux flacons en cristal 
taillé gravé d'un cerf, Londres
P: 930 g

343
Encrier en argent de forme navette, trois flacons en cristal taillé et 
leur bouchon en argent, Birmingham. 
P: 317 g
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344

MIRACOLI, R 
Huillier vinaigrier en argent et deux burettes et leur bouchon, Italie, 
800
P: 430 g

345

OSTORERO 
Service à thé en argent comportant une cafetière, une théière, un pot à 
crème, un pot à eau chaude et un sucrier oblong. Anses en ivoire, frise 
de godrons. Italie, 800/000
P (brut): 1080g
(manque un pot)

346

MAPPIN & WEBB 
Ensemble salière, poivrière et moutardier en argent doré représentant 
des hiboux  
P: 245 g 
Londres

347

R.C. Ensemble de salière, poivriere et moutardier en argent figurant 
des pingouins  
Poids:285 g 
Londres

349

MIRACOLI, R 
Saucière sur plateau oblong en argent, frise de godrons. et une louche. 
Italie, 800
P: 735 g

350

Paire de dessous de carafe en argent ajouré à décor de palmette et 
rosaces 
France, Empire
P: 205 g 
Poinçon: Vieillard

351
Carafe en cristal taillé à pans coupés munie d'une monture en argent à 
frise de godrons. Bouchon pyramidal.  
Italie, 800

352

OSTORERO 
Ensemble de 18 petites assiettes en argent à bord contour et coquille. 
Italie, 800
P: 990 g

353

W.B. 
Encrier rectangulaire en argent à décor sur le pourtour de godrons et 
fleurettes, deux flacons carrés en cristal taillé et bouchons en argent, 
Londres.
P: 445 g

354

I. H. 
Paire de saucières casque en argent à décor de frise de godrons torses 
et canaux, sur piédouche. Armorié Londres XIXème siècle 
P: 855 g

355

N.H. 
Corbeille à pain en argent uniplat à décor de frise de godrons avec 
anse, sur piédouche, Londres.
P: 1 022 g

356
Cendrier rectangulaire en argent , frise de godrons torses Portugal 
P: 250 g

357

I WPP   / THIC 
Deux plateaux circulaires  à bord contour sur pied, décor de coquille 
et agrafes. L'un armorié, 1759, Londres.
P: 455 g

358

J. ANGEL
Corbeille à pain en argent à côtes, à décor de coquilles et rinceaux, 
avec anse. Londres 1828 
P:1 208 g

359

MAPPIN & WEBB
Coupe couverte en argent, intérieur vermeil, le dessus ajouré de 
feuillage et surmonté d'une rose en bouton, intérieur vermeillé. 
Birmingham.
P: 1 660 g
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360

WALKER & HALL
Plat circulaire en argent à bord ajouré de fleurs de tournesols. 
Sheffield.
P: 990 g

361

Mappin and Webb
Boite à cigares en argent uniplat doublé de bois

H: 6,5 cm ; L: 20 cm ; P: 13 cm
Poids: 750 g
P: lion passant, Londres

362

Mappin and Webb 
Boite à cigarettes en argent guilloché doublé de bois

H: 8cm ; L: 23cm ; P: 14cm
Poids brut : 1400 g
P: lion passant, Londres

363

Cinq présentoirs circulaires en argent, sur petits pieds aplatis, de 
modèles différents. 
Angleterre XIXème siècle 
Poids ensemble : 1650 g 
Edinbourg , Sheffield, Londres

364

Mappin and Webb
Boite à cigares en argent guilloché montant en colonnettes plates, 
base rectangulaire

Poids brut: 866 g
P: lion passant, Londres

365

MAPPIN & WEBB
Deux brosses et peigne en écaille monture en argent guilloché. Dans 
leur écrin  
Birmingham

366
MAPPIN & WEBB
Deux brosses montures en argent guilloché et peigne, dans leur écrin 
P: Birmingham

367

Mappin and Webb 
Deux brosses monture rectangulaire en argent guilloché. Modèles 
différents, l'une décollée. 
P: Birmingham

368
Mappin and Webb 
Deux brosses monture ovales en argent guilloché Incident   
P: Birmingham

369
Seau à glaçon et coupe couverte en argent dépareillé, Londres.
P: 660 g

370
MAPPIN & WEBB
Deux présentoirs en argent et une tasse et coupelle, Londres, Sheffield
P: 1 360 g

371
1 pot à crème, 1 sucrier et 1 confiturier Miracoli et sa cuillère en 
argent à décor de godrons, Londres. 
P: 610g

372

Ensemble comprenant: un plateau oblong, tea-caddy, un moulin à 
poivre, une passoire à thé, une cuiller, deux cuillers coquilles, un 
cendrier de forme coquille, en argent , salière en forme de poussin  
Angleterre et Italie 
Poids:  570 g

373

MAPPIN & WEBB 
11 étiquettes d'alcool en argent doré et leur chaînette à décor de 
pampres de vigne . Dans leur écrin, Birmingham. 
P: 152 g

374
Etranger Lot en argent divers: comprenant pot à lait, 2 cendriers, 5 
coupelles et 1 plateau dont Mappin and Webb  
Poids: 700 divers

375

Miroir de toilette, monture argent à bord chantourné et gravé.  
Italie, XXe siècle
Poinçon: 800
45 X 36 cm
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376

Henri CHAWNER
Corbeille à pain en argent, modèle à côtes, avec anse à décor de filets. 
Londres, 1793 
P: 865 g

377

Paire de flambeaux en argent, fût à godrons, base circulaire à décor de 
frise de feuilles et de fleurettes. N° 369 1814 Sheffield XIXe siècle.
P: 2 093g  environ    
H: 28,5 cm

378
Paire de coupelles en métal argenté et pot à sucre 
Divers Poids: 430 g

379

MAPPIN & WEBB
Boîte à cigares en argent uniplat intérieur bois, Birmingham
P (brut):  2480 g
30,5 x 18,6 cm

380
MAPPIN & WEBB
Boîte à cigares en argent uniplat, intérieur bois , Londres.  
P (brut): 780 g

381
MAPPIN & WEBB
Boîte à cigares en argent uniplat interieur bois, Londres.  
P (brut): 958 g

382

MAPPIN &WEBB
Coffret en argent guilloché à décor de barette de fleurs, intérieur 
couvercle bombé doré, intérieur bois clair. Pieds ovales, Londres.
Poids: 779 g

383

MAPPIN & WEBB
Boîte à cigarettes rectangulaire en argent guilloché, intérieur bois 
clair, Londres.
P (brut): 425 g

384
Coffret en argent, dessus à décor quadrillé, intérieur bois, Allemagne, 
poinçons: couronne et lune 835. 
P (brut): 415 g

385

MAPPIN & WEBB
Petite boîte à cigare en argent guilloché sur le couvercle et réserve 
centrale rectangulaire, intérieur bois, Londres.  
P (brut): 288 g

386
MAPPIN & WEBB
Boîte à cigares en argent uniplat intérieur bois, Londres.  
P (brut): 740 g

387

Ensemble de trois cadres en argent guilloché de taille dégressive, 
Italie, poiçon 800
17,5 x 3,5 cm, 
24,4 x 18,5 c, 
34 x 2cm

388
Paire de cadres circulaires en argent à décor de filets à croisillons, 
Birmingham.
D: 13 cm

389

J.F. 
Cadre rectangulaire en argent uniplat 
28 x 34 cm 
Etat Unis ?  
Sterling

390

J. F.
Cadre double en argent guilloché en Sterling 925 et un cadre carré en 
métal doré guilloché                              

14 x 14  et 
18 x 2cm

391

MAPPIN & WEBB
Ensemble de trois cadres en argent guilloché de tailles dégressives, 
Londres.
14 x 10,5 cm, 
20,5 x 14,5m et 
271 cm
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392
Cadre ovale à tympan architecturé en argent et cadre en argent 
rectangulaire à décor repoussé d'angelots tête de mascaron. N° 384 
Italie, XIXe siècle, poinçon AP couronnée, partiellement illisible.

393
Deux cachets en argent 800 et un presse papier formant un angelot 
assis. On y joint un cachet en ambre et argent doré, N° 385.
P (brut): 470 g

394
Deux boites en argent Sterling 800 et l'une en email bleu N° 386.  
P (brut): 135 g

395
Deux boîtes rondes, un porte-clefs loupe et un porte-clef coupe 
cigares ornés de pièces d'argent N° 387, poinçons français.  
P: 123 g

396
Trois boîtes rondes, rectangulaire, triangulaire en argent portant des 
armoiries. N°388, Italie 800
P: 138 g

397

John LACEY
Trois boîtes en argent, armoriées, l'une en bois et couvercle argent, 
l'autre en vermeil, londres 1827 et Italie
P (brut): 183 g

398
R. MIRACOLI
Boîte circulaire en argent armorié, n° 390, Milan
P: 208 g

399
Ensemble d'une petites boîtes à pilules, une vinaigrette et 3 porte- 
allumettes, n° 391, France, Italie, Angleterre.
P: 98 g

400
MAPPIN & WEBB
Trois briquets de table en argent uniplat, n° 393, Londres.

401
SJR
Deux briquets de table en argent à motif de samorodok, n° 394, 
Londres.

402
MAPPIn & WEBB
Deux briquets de table en argent guilloché, n° 395, Londres.

403
MAPPIN & WEBB
Deux briquets de table en argent guilloché, n° 396, Londres.

404
MAPPIN & WEBB
Deux briquets de table en argent guilloché, n° 397, Londres.
(un abîmé)

405

Carlo OSTERO
Ensemble en argent comprenant 1 briquet de table, 1 coupe papier 
ivoire, 1 cendrier, 2 petits plateau ovales dont 1 argent doré N°398, 
Turin, 800/000
P(pièces pesables): 165 g.

406

Mappin and Webb
Coffret en argent uniplat doublé de bois

H: 7,5cm ; L: 31cm ; P: 18,5cm
Poids: 786 g
P: lion passant, Londres

407

H BROS
Coffret en argent guilloché doublé de bois de cèdre

H: 7,5cm ; L: 23 cm ; P: 16cm
Poids brut : 1280 g
P: lion passant, Birmingham

408

H W C°
Paire de légumiers en argent de lambrequins et motifs de ferronerie

L: 35 cm
Poids : 3500 g
P: lion passant, Londres
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409

T R
Mouchette en argent uniplat à décor de filets

H: 11 cm
Poids: 300 g 
P: lion passant, Angleterre

410
Porte huilier vinaigrier en argent muni de 8 flacon en cristal taillé , 
bouchon en argent à filets. N° 417 Angleterre Poids pièce pesable : 
660 g Londres ?

411
Boite rectangulaire plate en argent à décor de frise de feuilles d'eau 
N° 446 Italie ? Poids: 390 g P: 800

412
Ensemble de 15 sujets porte menus représentant divers animaux 
sauvages , et une petite boite figurant une coquille  Italie ? Poids 
ensemble : 334 g P: 800

413
R.D. Couverts à servir manche en argent fourré à décor de feuilles 
d'asperges . N° 453
Dans écrin I. Bachi, Rome   

414

MIRACOLI ménagère de couverts en argent à décor de feuille 
d'asperge 24 grands couteaux 
24 petits couteaux 
24 petites fourchettes
24 grandes fourchettes
12 cuillers entremet
12 grands cuillers
12 petites cuillers
12 couverts à poisson
2 pelles 1 fourchette de service
N°454 Italie Poids ensemble 7 420g P: 800

415
 Deux louches en argent uniplat monogrammée B et devise "Frappe 
Forte" N° 456 Angleterre Poids ensemble : 340 g Londres

416
 Ensemble en argent étranger comprenant 6 agitateurs à champagne, 3 
marque page, 2 décapsuleurs, un présentoir N°458 Italie et divers 
Poids ensemble : 247 g P: 800

417
 3 pinces à sucre en argent N° 459 Angleterre Poids ensemble : 100 g 

418
 Ensemble de quatre salières figurant des vases balustre en argent , 
dessus ajouré N° 465 Angleterre Poids: 390 g P: Londres

419
 paire de salières en argent, de forme tronconiques , le dessus repercé 
de motifs d' étoiles et de cœur N° 467 Angleterre Poids: 730 g 
Londres

420
Conti Deux légumiers circulaires en argent , décor de filets et 
couronne comtale , munis de deux anses N° 468  Poids: 800 g P: 900

421
OSTERERO Service à thé et à café en argent comprenant deux 
verseuses, 1 sucrier , 1 pot à lait Anses en bois noirci
N° 469  Poids brut: 990 g P: 800

422
 Deux moutardiers en argent ajouré à décor de croisillons et  1 cuiller, 
intérieur bleu. N° 471 Angleterre Poids : 57 g P: Birmingham

423

Italie ? Partie de ménagère de couverts en argent étranger (sous 
réserve de contrôle)  monogrammée sur une face "R.M." et blason sur 
l'autre face comprenant : 1 louche (P: 800)
6 cuillers entremet
12 fourchettes entremet
10 cuillers à dessert
12 grandes cuillers
12 grandes fourchettes
12 couteaux à fromage
N° 474  Poids : 3 770 g volatile dans un entourage de guirlande de 
feuilles
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424
FASANO Grand seau à rafaichir en argent, à décor de frise de feuilles 
d'eau , deux anses feuillagées. N°475 Italie Poids :   2010 g 
H: 24 cm    L: 33,5 cm P: 800

425

Puiforcat ,Paris Partie de ménagère en argent modèle à filet et rubans , 
monogramme R.M et balson au revers, comprenant : 12 grandes 
fourchettes dont deux Puiforcat les autres 900
24 grands couteaux 
10  petits couteaux 

N° 476  Poids : 1 025 G 

426
 Paire de petits plats à bord contour, frise à godrons sur des petits 
pieds à godrons, Armoriés en leur centre 
N° 477 Angleterre Poids: 560 g Londres

427
 Coupe à pain en argent uniplat figurant un panier avec une anse, 
décor de frise de godrons N°478 Angleterre Poids: 1230g P: Londres

428
 Soupière en argent à cotes et graine en poire. N° 480 Italie ?  Poids: 1 
500 g   D: 23 cm P: 800

429
 ensemble de  12 salières et poivrières en argent  et 5 cuillers en 
argent N° 481 Italie Poids: 662 g P: 800

430

 Plat  en argent sur pieds à cotes pincées et plat creux circulaire en 
argent à cote pincées et deux anses. restaurations et transformations
A charge de contrôle
N° 482  Poids: 1 250 g P: illisibles

431
 Deux plats circulaires en argent à cotes pincées et bords à filets, l'un 
monogrammée : " RMD" L'un non poinçonné
N° 483 Etats Unis ? Poids 2 150g environ  - D: 31 cm Sterling, 925

432
 Porte huilier et vinaigrier en cristal taillé et argent  de forme navette 
comprenant 7 flacons dépareillés. Accidents et incomplet.
N° 486 Angleterre Poids 540 g Londres ?

433
Deux pièces en or de 10 guldens 1912 et 1933
P: 14 g
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