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salle 2

JEUDi 1er DéCEMbrE 2016 à 14 h 
(du n° 1 au n° 166)

BEAUX BIJOUX ANCIENS et MODERNES 

bague en or jaune sertie d’un diamant de forme navette de taille ancienne pesant 11,25 ct - D - Vs1 (certifié)
Diamant sur papier rond de taille brillant pesant 2,28 ct - F - Vs1 (certifié)

bague en or jaune sertie d’un diamant de forme navette pesant 3,03 ct 
Diamant sur papier rond de taille brillant pesant 1,16 ct - E - iF (certifié)

Diamant sous-scellé rond de taille brillant pesant 1,01 ct - F - iF
rubis sur papier rond pesant 1,25 ct et cœur pesant 1,19 ct (certifiés)

bague en platine sertie d’un saphir rectangulaire à pans coupés pesant 2,46 ct (certifié Cachemire)
bracelet souple en or jaune, sac du soir en or jaune, signés boucheron 

bague, collier (Alhambra) et paire de pendants d’oreilles, signés Van Cleef & Arpels 
broche belperron 

Parure Chaumet comprenant une paire de pendants d’oreille et collier ornés de boules d’hématites et corail rouge
bague, collier et bracelet signés Pomellato

bague bulgari
Collier draperie du xixe siècle dans un écrin de la Maison Fontana 
broche barrette Wiese, broche Mellerio, bague Trinity Cartier

bague rubis 1,86 ct 

Montre bracelets : Patek Philippe, Longines, O. J. Perrin, Hermès « Cape Cod » 

1er JOUr DE VEnTE



salle 2

VEnDrEDi 2 DéCEMbrE 2016 à 14 h 
(du n° 167 au n° 392)

PIÈCES de MONNAIE et PETITS BIJOUX

OBJETS de VITRINE des XVIIIe et XIXe siècles

Poudrier Van Cleef & Arpels, briquet « amadou » boucheron
boîte à mouches Paris 1774, Maître-orfèvre : Pierre sevin reçu en 1756

boîte montée à cage en or et nacre Paris 1747, Maître-orfèvre : Michel de Lassus

ORFÈVRERIE ANCIENNE des XVIIIe et XIXe siècles  
française et étrangère 

Petite aiguière couverte en argent, Paris 1798-1809, Pierre Joubert
bouillon couvert, Paris 1809-1819, Jean-Pierre bibron

Verseuses ovoïdes, Paris 1809-1819, Jean-François guion et Jacques Victor Masson
sucrier couvert, Paris 1809-1819, J. E. Coffinet

Porte-huilier, Paris 1798-1809, Ambroise Mignerot
Verseuse ovoïde, Paris 1798-1809, Abel-Etienne giroux

saucière et son plateau, Paris 1798-1809, Alexandre Lescot de la Panneterie 
Confiturier, Paris 1789, Claude noël Dupuis

Cuiller à saupoudrer, Paris 1762-68, Jacques Anthiaume
Huilier-vinaigrier, Paris 1783, rené Pierre Ferrier 

Théière, Paris 1712 
Tasse à anses, Paris 1676, geneviève Chandelier, veuve de Jean de la boissière

Flambeaux du xViiie siècle en argent et métal plaqué

ARGENTERIE MODERNE - MÉTAL ARGENTÉ 

importante coupe de concours agricole en argent, Christofle
Ménagères : Henin & Cie, souche Laparra, Cardeilhac, Puiforcat 

Aiguière en argent Tétard, soupière risler et Carré 
services à thé-café : Christofle, Tetard, Puiforcat 

Plats Odiot et Prevost, jatte bointaburet, Théière Hénin & Cie

2e JOUr DE VEnTE



AVis

La sC EMEriC & sTEPHEn POrTiEr applique les appellations selon les normes 
et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 Janvier 2002.

a) La sC EMEriC & sTEPHEn POrTiEr désigne les pierres modifiées par « les 
pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui n’auraient pas 
été modifiées. (Art 3)

b) La sC EMEriC & sTEPHEn POrTiEr désigne les pierres modifiées par d’autres 
procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par l’indication du 
traitement subi (Art 2).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont 
été estimées par la sC EMEriC & sTEPHEn POrTiEr en tenant compte des 
modifications éventuelles du paragraphe a).

La sC EMEriC & sTEPHEn POrTiEr se tient à la disposition des acheteurs 
pour tous renseignements complémentaires concernant le décret n° 2002-65 ou les 
différentes sortes de traitements existants.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la 
classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.

En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en 
fonction des laboratoires consultés. La sC EMEriC & sTEPHEn POrTiEr ne 
pourra en aucun cas être tenue responsable de ces différences. 

* L’examen de trace de traitement « HPHT » a été effectué au sein 
de la SC EMERIC & STEPHEN PORTIER par méthode de transmission optique
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biJOUx

  1.  Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : six médailles ou pendentifs et une broche. 
 Poids brut : 19 g 300 / 400 €

  2.  Ensemble orné de camées coquilles figurant des personnages, les montures en or jaune 
750 millièmes comprenant : une broche ; une paire de boucles d’oreille (système 
pour oreilles percées) et un collier. 

 Poids brut : 81 g
 (Accidents). 300 / 400 €

  3.  Lot orné de perles de culture, les montures en or 750 millièmes et 585 millièmes comprenant :  
deux colliers ; une paire de boucles d’oreille (système à pince) ; une broche et un 
bracelet. 

 Poids brut : 108 g
 (Perles usées). 300 / 400 €

  4.  bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes, le centre 
orné d’un diamant coussin de taille ancienne entre des petits diamants taillés en rose et 
de taille ancienne. 

 Diamètre intérieur : 6 cm - Poids brut : 18 g
 (Trace d’oxydation, accidents et égrisures aux diamants). 300 / 400 €

  5.  Lot en or 750 et 585 millièmes et métal comprenant : quatre broches et un pendentif 
médaillon ouvrant. 

 Poids brut or : 30 g 300 / 400 €

  6.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale, gravés alternés 
de petites boules d’opale. 

 Longueur : 58,5 cm - Poids brut : 12 g 300 / 500 €

  7.  bague en or gris 750 millièmes ornée de sept diamants ronds de taille brillant et de taille 
ancienne, celui du centre plus important.

 Tour de doigt : 51,5 - Poids brut : 5 g 300 / 400 €

  8.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés gravés.
 Longueur : 61 cm - Poids brut : 21 g 300 / 400 €

  9.  Collier souple en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif une croix également 
en or jaune 750 millièmes ornée de petites pierres violette.

 (Fermoir usé).
 Longueur : 47,5 cm - Poids brut : 20 g 300 / 400 €

 10.  Collier de boules d’or jaune 750 millièmes choker, le fermoir à décor de fleurettes 
également en or jaune 750 millièmes.

 Longueur : 92 cm - Poids brut : 21 g
 (bosses et accidents). 300 / 400 €

PrEMiEr JOUr DE VEnTE

JEUDi 1Er DéCEMbrE 2016 à 14 h 
du n° 1 au n° 166
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 11.  bague en or jaune 750 millièmes ornée d’un cabochon de jadéite dans un entourage de 
petits diamants ronds. 

 Tour de doigt : 55 
 Poids brut : 10 g  400 / 600 €

 12.  bague en or jaune et gris 750 millièmes, ornée d’un pavage formant boule de petits 
diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 59/60
 Poids brut : 11 g 400 / 600 €

 13.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale, alternés de boules 
d’opale en chute. 

 Longueur : 72 cm - Poids brut : 22 g 400 / 700 €

 14.  Collier en or jaune 750 millièmes à maillons limés. 
 Longueur : 76,5 cm - Poids : 24 g 400 / 500 €

 15.  Motif de forme ovale en ors 750 millièmes de plusieurs tons orné d’une miniature 
polychrome sur ivoire représentant un homme en buste, la monture à décor de guirlandes 
de laurier et d’un nœud de ruban.

 xViiie siècle. 
 Maître-Orfèvre : probablement Pierre Denis Chaumont.
 Hauteur hors tout : 4,5 cm - Poids brut : 16 g
 (réparations et manque l’épingle). 400 / 600 €

 16.  Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme rectangulaire, 
cadran doré, index bâtonnets,  bracelet souple en or jaune 750 millièmes gravé. Mouvement 
à quartz. 

 Longueur : 17 cm environ - Poids brut : 33 g 400 / 600 €

 17.  Montre-bracelet de dame en or gris 750 millièmes, la montre de forme rectangulaire 
partiellement sertie de diamants taillés en rose, cadran émaillé crème, chiffres arabes, 
bracelet souple, mouvement mécanique. 

 Longueur : 17 cm environ - Poids brut : 27 g 400 / 600 €

 18.  bague chevalière en or jaune 750 millièmes, le centre gravé d’armoiries. 
 Tour de doigt : 57 
 Poids brut : 28 g 400 / 600 €

 19.  Chaîne giletière en or jaune 750 millièmes, les maillons géométriques articulés. 
 Longueur : 52 cm - Poids : 34 g 500 / 700 €

 20.  Lot en or jaune 585 et 750 millièmes comprenant : trois paires de boucles d’oreille ;  
une broche ; une paire de boutons de manchette ; un collier articulé retenant 
un pendentif médaillon ouvrant et un collier articulé à maillons carrés. 

 Poids brut total : 57 g 500 / 800 €

 21.  Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme carrée, 
cadran émaillé jaune, chiffres arabes, tour de poignet en or jaune 750 millièmes à décor 
de motif géométrique. Mouvement mécanique. 

 Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 44 g 500 / 700 €
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 22.  Chaîne giletière en or jaune 750 millièmes 
ajouré, les maillons à décor de nœud. 

 Longueur : 78,5 cm
 Poids brut : 40 g 500 / 700 €

 23.  Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : 
huit alliances ; trois bagues chevalières 
et un débris dentaire. 

 Poids brut : 58 g 600 / 800 €

 24.  bracelet six rangs articulés en or jaune 750 
millièmes, les maillons de forme ovale à décor 
de nœuds stylisés.

 Longueur : 18 cm
 Poids : 37 g
 (Petits manques). 600 / 900 €

 25.  Lot de six bagues en or 750, 585 millièmes et 
argent 925 millièmes ornées de pierres fines et 
pierres de synthèse. 

 Poids brut total : 58 g  700 / 1 000 €

 26.  bracelet « tubogaz » en or jaune 750 millièmes. 
 Travail marocain.
 Longueur : 20 cm
 Poids : 48 g
 (Cinq pampilles manquantes). 700 / 1 000 €

 27.  Montre-bracelet de dame en or gris 750 
millièmes, la montre de forme rectangulaire, 
cadran émaillé gris, index bâtonnets pour 
les heures, tour de lunette orné de diamants 
ronds de taille brillant, bracelet souple en or. 
Mouvement mécanique. 

 Longueur : 16,5/17 cm
 Poids brut : 43 g 700 / 1 000 €

 28.  bracelet souple en or jaune 750 millièmes à 
décor de torsades, le centre orné d’une ligne de 
diamants ronds de taille brillant, en chute. 

 Poids brut : 35 g 800 / 1 200 €

 29.  Lot en or 750 millièmes à décor filigrané comprenant :  
un bracelet rigide et neuf pendentifs.

 Travail étranger. 
 Poids : 108 g 1 000 / 1 500 €

 30.  Lot en or 750, 585 millièmes, argent 925 millièmes 
et métal comprenant : bracelet, broches, bagues, 
pendentifs ; boutons...

 Poids brut de l’or : 100 g environ
  On y joint une broche « carrosse » en argent 925 

millièmes ornée de pierres simulant des diamants 
renfermant une petite montre rectangulaire, 
mouvement mécanique. 

 Longueur : 53 mm
 Poids brut : 15 g 1 000 / 1 500 €

24

28
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 31.  bague en or jaune 750 millièmes à décor d’entrelacs ornée au centre d’une opale de 
forme cabochon sertie clos. 

 (Accident et manque à l’opale).
 Tour de doigt : 60
 Poids brut : 4 g 50 / 80 €

 32.  bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une améthyste de forme ovale dans 
un entourage de dix petits diamants ronds taillés en huit-huit. 

 Tour de doigt : 47
 Poids brut : 11 g 80 / 120 €

 33.  Alliance en or gris 750 millièmes entièrement sertie de diamants taillés en rose. 
 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 2 g 100 / 200 €

 34.  bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ajouré, le centre orné d’une 
ligne de cinq diamants ronds de taille ancienne. 

 Tour de doigt : 61.5
 Poids brut : 9 g 120 / 180 €

 35.  Lot de quatre bagues en or 750 millièmes, chacune ornée de saphirs cabochons ou 
diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 12 g
 On y joint une bague en argent sertie d’un quartz.
 Poids brut : 7 g 170 / 250 €

 36.  bague en platine 850 millièmes, ornée d’une ligne de cinq diamants ronds de taille ancienne 
en chute. 

 Tour de doigt : 52 
 Poids brut : 2 g 200 / 300 €

 37.  bague en or jaune 585 millièmes, le chaton de forme géométrique orné au centre d’une 
pierre fine verte entre des petits diamants ronds taillés en huit-huit et de taille brillant. 

 Tour de doigt : 50
 Poids brut : 8 g 300 / 400 €

 38.  bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les anneaux de forme ronde supportant 
en pampille sept éléphants en tourmaline rose et verte. 

 Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 32 g 400 / 600 €

 39.  bracelet articulé et broche en or jaune 750 millièmes à décor de fleurs, ornés de 
demi-perles, améthystes et pierres violettes.

 xixe siècle
 Poids brut : 37 g 600 / 900 €
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 40.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde retenant au 
centre des motifs anneaux en or jaune gravé 750 millièmes.

 Longueur : 45,5 cm 
 Poids brut : 6 g 90 / 130 €

 41.  bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un saphir de forme ovale serti clos 
entre des petits diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 51 
 Poids brut : 3 g 150 / 250 €

 42.  Alliance en or gris 750 millièmes entièrement sertie de diamants ronds de taille brillant 
et taillés en huit-huit. 

 Tour de doigt : 52 
 Poids brut : 2 g 180 / 250 €

 43.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons  à décor  de nœud et entrelacs 
alternés. 

 Longueur : 71 cm 
 Poids brut : 18 g 250 / 350 €

 44.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme rectangulaire 
alternés de motifs mobiles. 

 Longueur : 81 cm
 Poids brut : 19 g 300 / 400 €

 45.  bague en or jaune 585 millièmes ornée au centre d’un saphir de forme ovale entre huit 
lignes de petits diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 53,5 
 Poids brut : 5 g 400 / 600 €

 46.  bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un saphir ovale serti-clos dans un 
entourage de douze diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 56,5 
 Poids brut : 4 g 400 / 600 €

 47.  Chaîne giletière en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde partiellement 
gravés et décorés d’une demi-boule d’or. 

 Longueur : 45 cm 
 Poids brut : 44 g 700 / 1 000 €
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 48.  Collier de quatre-vingt-cinq perles de culture choker, le fermoir cylindrique en or gris 
750 millièmes. 

 Diamètre des perles : 6,00/6,50 mm
 Longueur : 61 cm 
 Poids brut : 28 g 100 / 180 €

 49.  bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre de neuf petites émeraudes de forme 
ronde entre deux pavages de diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 52
 Poids brut : 7 g 300 / 500 €

 50.  Alliance en or jaune 750 millièmes à décor de torsades, le centre orné de trois lignes de 
diamants ronds de taille brillant en chute. 

 Tour de doigt : 54 
 Poids brut : 8 g 300 / 500 €

 51.  bague en or jaune 750 millièmes à décor de torsades, le centre orné de trois lignes de 
diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 6 g 400 / 600 €

 52.  bague en or jaune ornée d’un rubis de forme ovale.
 Poids brut : 2 g
 Tour de doigt : 53,5
 Accompagné d’un pli d’examen du L.F.g. n°bD012847/1 du 22 juillet 2016 précisant : 
 - Poids : 1,86 ct 
 - Corindon - rubis : modifications thermiques constatées. 500 / 800 €

 53.  Ensemble en or jaune 750 millièmes comprenant : sautoir et bracelet, les maillons 
oblongs et articulés. 

 Travail marocain.
 Longueur du bracelet : 21 cm - Poids : 8 g
 Hauteur du sautoir : 45 cm environ - Poids : 36 g 600 / 800 €

 54.  bague en or jaune 750 millièmes ornée d’un pavage de diamants ronds de taille brillant, 
ceux du centre légèrement plus important.

 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 11 g 800 / 1 200 €
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 55. Pas de lot.

 56.  Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme ronde, 
cadran doré, chiffres romains, les attaches ornées de lignes de diamants et saphirs, 
bracelet souple. Mouvement mécanique. 

 Longueur : 17 cm - Poids brut : 30 g 300 / 400 €

 57.  Montre-bracelet, la montre de forme carrée en or jaune 750 millièmes, cadran émaillé 
jaune, chiffres romains pour les heures, chemin de fer intérieur pour les minutes, les 
attaches gravées de filets, bracelet en cuir noir, le fermoir à boucle à ardillon en métal 
doré. Mouvement à quartz. 

 Poids brut : 34 g 500 / 800 €

 58.  Hermès, modèle Cape Cod deux fuseaux horaires
  Montre-bracelet de dame, la montre de forme rectangulaire en acier, cadran émaillé 

gris, indication deux fuseaux horaires, bracelet en cuir, le fermoir boucle à ardillon. 
Mouvement à quartz. signé sur le cadran. 

 (Fond numéroté CC3-510 et 1793127). 600 / 900 €

 59.  Parure de chemise en or jaune 750 millièmes de forme ronde et polylobée pavée de 
saphirs comprenant : une paire de boutons de manchettes et trois boutons de chemise. 

 Poids brut : 10 g 700 / 800 €

 60.  Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme ovale, cadran 
doré, tour de lunette orné de diamants ronds de taille brillant, bracelet en or tressé. 
Mouvement à quartz.

 Longueur : 16/16,5 cm - Poids brut : 54 g
  On y joint une montre-bracelet, la montre de forme octogonale en métal doré, mouvement 

à quartz.  1 000 / 1 500 €

 61.  O. J. Perrin, signé et numéroté (0792)
  Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme rectangulaire 

à décor de godrons, cadran doré, bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, le fermoir 
par glissière aux attaches. Le bracelet amovible. 

 On y joint dix bracelets en cuir, perles de culture ou tissus de couleurs diverses. 
 Longueur : 17 cm environ - Poids brut : 65 g 1 200 / 1 800 €

 62.  Longines, signé et numéroté 17395174
  Montre-bracelet serpent en or jaune et gris alterné 750 millièmes, la montre de forme 

ovale. Cadran gravé, index bâtonnets. 
 Vers 1970.
 Poids brut : 124 g 5 500 / 6 000 €

 63.  Patek Philippe
  Montre-bracelet d’homme, la montre de forme rectangulaire en or rose 750 millièmes, 

cadran satiné, index bâtonnets, trotteuse à six heures. Le tour de poignet en cuir noir, 
boucle à ardillon en or. 

 (Cadran et boitier restaurés).
  Accompagné d’une photocopie de l’extrait des registres de Patek Philippe précisant :  

n° du mouvement 976.679, calibre 9’’’90, n° de la boite 691.565, style référence 2553, date 
de fabrication 1956.

 Poids brut : 40 g 7 000 / 8 000 €
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 64.  Cartier, modèle Trinity, signé.
 bague trois anneaux en or 750 millièmes de trois tons, entrelacés. 
 Tour de doigt : 44
 Poids : 3 g 120 / 180 €

 65.  Alliance en or gris 750 millièmes entièrement sertie de diamants ronds de taille 
brillant. 

 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 3 g 180 / 250 €

 66.  Alliance en or jaune 750 millièmes sertie de saphirs et diamants ronds de taille brillant 
alternés. 

 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 4 g 250 / 350 €

 67.  Alliance en or jaune 750 millièmes sertie d’émeraudes et diamants ronds de taille 
brillant alternés. 

 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 5 g 250 / 350 €

 68.  bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné de neuf saphirs ronds entre deux pavages 
de diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 51,5
 Poids brut : 7 g 300 / 500 €

 69.  bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné d’un saphir rond serti-clos entre deux 
pavages de diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 6 g 300 / 500 €

 70.  Paire de boucles d’oreille en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons, 
système pour oreilles percées.

 Hauteur : 4 cm - Poids brut : 18 g 300 / 400 €

 71.  bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un rubis de forme ovale entre deux 
pavages et deux lignes de diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 53,5 
 Poids brut : 12 g 500 / 800 €

 72.  broche ovale en or jaune 750 millièmes ajouré entièrement sertie de diamants ronds de 
taille brillant. 

 Longueur : 6 cm - Poids brut : 8 g 600 / 800 €

 73.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, le centre orné de motifs sertis de diamants 
ronds retenant un pendentif poire pavé de diamants ronds de taille brillant. 

 Longueur : 40,5 cm - Poids brut : 13 g 600 / 800 €

 74.  bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de torsades ornés de 
lignes de diamants ronds de taille brillant. 

 Longueur : 17,3 cm - Poids brut : 29 g 3 000 / 4 000 €
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 75.  bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une tourmaline de forme ovale serti clos. 
 Tour de doigt : 52,5 
 Poids brut : 6 g 250 / 350 €

 76.  bague en or jaune 750 millièmes ornée de trois améthystes suiffées serties clos. 
 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 7 g 250 / 350 €

 77.  bague en or jaune 750 millièmes ornée de trois grenats suiffés sertis clos, celui du centre 
plus important. 

 Tour de doigt : 54 
 Poids brut : 7 g 250 / 350 €

 78.  bague rivière en or gris 750 millièmes ornée d’une ligne de sept diamants ronds de taille 
brillant. 

 Tour de doigt : 51
 Poids brut : 2 g
 (Trace de mise à grandeur). 300 / 400 €

 79.  bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un pavage de petits rubis ronds. 
 Tour de doigt : 53 (boules)
 Poids brut : 12 g
 (Manque une pierre). 400 / 600 €

 80.  rubis sur papier de forme cœur pesant 1,19 ct.
  Accompagné d’un rapport gEM rEssEArCH sWissLAb n°grs2014-0411977 du 8 mai 

2014 précisant : 
 - rubis naturel 
 - couleur : rouge 
 - origine : Myanmar 
 - commentaire : pas d’indication de traitement thermique. 1 100 / 1 300 €

 81.  Collier de boules d’hématites alternées de petites rondelles d’or, orné d’un motif amovible 
en or jaune 750 millièmes entièrement serti de diamants ronds de taille brillant et retenant 
en pampille deux motifs poires en cristal de roche, chacun orné au centre d’une tourmaline 
serti-clos surmontée d’un petit diamant. 

 Hauteur : 31 cm environ
 Poids brut : 47 g
  On y joint une paire de boucles d’oreille ornées au centre d’un rubis de forme 

cabochon appliqué sur un motif en quartz rose à décor de godrons, la monture en or jaune 
750 millièmes, système à pince, signées « C. DEnEUVE ».

 Poids brut : 8 g 1 500 / 1 800 €
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 82.  bracelet rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes, le centre orné d’un motif 
anneau.

 Diamètre intérieur : 6 cm 
 Poids : 29 g 400 / 600 €

 83.  bague en or jaune 750 millièmes ajouré, ornée au centre d’une émeraude rectangulaire à 
pans coupés.

 Tour de doigt : 54 
 Poids brut : 13 g 800 / 1 500 €

 84.  rubis sur papier de forme ronde pesant 1,25 ct. 
  Accompagné d’un rapport du gEM rEssEArCH sWissLAb n°grs2014-0411972 du 8 

mai 2014 précisant : 
 - rubis naturel 
 - Couleur : « vivid red » (Pigeon’s blood)
 - Origine : Myanmar 
 - Commentaire : H (b) - chauffé avec faible présence de résidu dans les fissures.
  1 200 / 1 800 €

 85.  broche-barrette en or 750 millièmes de deux tons ornée d’une ligne de diamants 
ronds alternés d’émeraudes rectangulaires.

 Longueur : 10 cm 
 Poids brut : 9 g 1 200 / 1 500 €

 86.  O. J. Perrin
  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ronde et rectangulaire 

gravé alternés.
 signé. 
 Longueur : 79,5 cm 
 Poids brut : 81 g 1 500 / 2 000 €

 87.  bague « cœur » en or jaune 750 millièmes, ornée d’un rubis taillé en forme serti-clos.
 Tour de doigt : 54 
 Poids brut : 20 g 1 800 / 2 500 €

 88.  bague jonc en or jaune 750 millièmes ornée d’un diamant rond de taille brillant serti clos.
 Tour de doigt : 50
 Poids brut : 9 g 3 000 / 5 000 €
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 89.  Pomellato, modèle 67
  bague boule en argent 925 millièmes poli ornée de trois pierres violettes de forme carrée 

et poire en quartz synthétique hydrothermal. 
 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 28 g 100 / 150 €

 90.  bulgari, signé
  bague en or jaune 750 millièmes ajouré décorée de motifs géométriques partiellement 

gravés bulgari. 
 Tour de doigt : 49
 Poids brut : 8 g 150 / 200 €

 91.  Pomellato, signé
  Parure en or 750 millièmes de deux tons ornée de tourmalines facettées sous clinquant 

et de petits pavages de diamants ronds comprenant une bague et une paire de boucles 
d’oreilles. 

 (système pour oreilles percées).
 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 19 g
 Dans un écrin. 600 / 900 €

 92.  Pomellato, signé
  bracelet en or gris 750 millièmes, les maillons ronds et ovales alternés, deux d’entre 

eux sertis de diamants ronds et ornés de diamants ronds.
 Longueur : 19 cm 
 Poids brut : 77 g 1 600 / 2 500 €

 93.  Pomellato, signé
  Collier en gris 750 millièmes à maillons gourmette, six d’entre eux pavés de petits 

diamants ronds de taille brillant, l’un plus important.
 Longueur : 42 cm environ
 Poids brut : 170 g 3 000 / 4 000 €

 94.  Diamant sous-scellé de forme ronde et de taille brillant.
  Accompagné d’un micro-film sous-scellé du European gemmological Laboratory précisant : 
 - Poids : 1,01 ct 
 - Couleur : F
 - Pureté : iF  3 500 / 4 500 €
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 95.  bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une perle de culture dans un entourage 
de huit diamants ronds et coussin de taille ancienne. 

 Tour de doigt : 49
 Poids brut : 4 g 180 / 250 €

 96.  bracelet articulé en or jaune 750 millièmes ajouré, les maillons entrelacés. 
 Longueur : 21 cm 
 Poids brut : 27 g
 (Accident à un maillon). 400 / 600 €

 97.  bracelet articulé en or jaune 750 millièmes ajouré, les maillons de forme géométrique. 
 Poids : 87 g 1 000 / 1 500 €

 98.  sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés à décor de nœud. 
 Longueur : 158 cm
 Poids : 62 g 1 000 / 1 500 €

 99.  bague en or jaune 750 millièmes gravé ornée au centre d’une turquoise cabochon dans 
un entourage de huit diamants ronds de taille ancienne. 

 xixe siècle. 
 Tour de doigt : 50 
 Poids brut : 11 g 1 200 / 1 500 €

100.  bague et paire de boucles d’oreille en or gris bas titre (et) à décor de feuillages 
ornées de perles de culture dans des pavages de diamants ronds. système à  pince. 

 Tour de doigt : 55,5 
 Poids brut : 27 g 1 200 / 1 800 €

101.  broche «nœud» en or 750 millièmes émaillée bleu turquoise, le centre orné de diamants 
de taille ancienne retenant en pampille une perle fine, le culot en argent serti de diamants 
taillés en rose. 

 xixe siècle 
 Largeur : 4,5 cm - Hauteur : 5,5 cm 
 Poids brut : 18 g
  Accompagnée d’un rapport d’analyse gemmologique du L.F.g. n°315500 du 23 décembre  

2015 précisant : 
 - Perle fine d’eau de mer
 - Dimensions : env 8,4 - 10,7 x 12,8 mm. 1 800 / 2 200 €
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102.  bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’un saphir ovale facetté dans un entourage 
de dix diamants de taille brillant. 

 Tour de doigt : 51,5
 Poids brut : 4 g 300 / 500 €

103.  broche en or jaune 750 millièmes gravé figurant un lièvre, l’épingle en or gris 750 millièmes. 
 signée Mellerio sur l’épingle et numérotée « 23.2.71 » sur la broche. 
 Longueur : 4,5 cm 
 Poids brut : 9 g 400 / 600 €
 

104.  Mellerio, signée et numérotée 54064b et 18-4-1978
  broche en or jaune 750 millièmes gravé, partiellement émaillée en polychromie figurant 

un faisan en vol.
 Hauteur : 6,5 cm 
 Poids brut : 11 g 400 / 600 €
 

105.  bague en or gris 750 millièmes ornée au centre de trois diamants ronds de taille ancienne 
entre des petits diamants taillés en huit-huit. 

 Tour de doigt : 56
 Poids brut : 4 g 600 / 800 €

106.  bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de filets retenant 
diverses breloques (éléphant, coffre, grenouille, pistolet, gondole...).

 Poids brut : 112 g 1 000 / 1 500 €

107.  bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une émeraude ovale dans un entourage 
de diamants navettes et ronds de taille brillant. 

 (givres en surface).
 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 5 g 1 000 / 1 200 €

108.  bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale retenant huit 
pièces d’or en pampilles. 

 Poids : 145 g 2 000 / 2 500 €
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109.  Ensemble en or jaune 585 millièmes orné de pierres ornementales (quartz œil-de-tigre, 
jaspe sanguin, améthyste...) de forme cabochon partiellement gravées comprenant : un 
bracelet articulé et une broche ronde.

 Longueur du bracelet : 18,5 cm
 Diamètre de la broche : 35 mm
 Poids brut : 35 g 70 / 100 €

110.  sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons retenant des opales et corail 
sertis clos. 

 Longueur : 88 cm 
 Poids brut : 29 g 400 / 700 €

111.  bague en or jaune 750 millièmes, ornée d’un camée en jaspe représentant deux profils 
d’homme à l’antique et d’un profil de bélier. 

 xixe pour le camée. 
 Tour de doigt : 59
 Poids brut : 15 g 400 / 600 €

112.  benoit de gorski
  bague en or jaune 750 millièmes ornée d’une plaque ovale de jaspe sanguin gravée 

d’armoiries. Le chaton ceinturé d’une ligne de petits diamants. 
 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 23 g 400 / 600 €

113.  broche camée agate figurant un profil de femme de couleur, la monture en or jaune 750 
millièmes et platine 850 millièmes partiellement sertie de diamants ronds de taille ancienne. 

 Travail français.
 Hauteur : 43 mm
 Poids brut : 17 g
 (boucle d’oreille à refixer). 500 / 700 €
 

114.  bague en or jaune 750 millième ornée d’un saphir gravé de forme cabochon.
 (égrisures).
 Tour de doigt : 48,5 (boules)
 Poids brut : 11 g 600 / 800 €

115.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme poire à décor de 
cônes de pin agrémentés de boules de jade jadéite supportant en pendentif un motif en 
jadéite simulant une poire. 

 Vers 1900.
 Hauteur hors tout : 24 cm 
 Poids brut : 37 g 1 400 / 1 500 €
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116.  Paire de boucles d’oreille (système pour oreilles percées) demi-rondes en argent 925 
millièmes martelé. 

 Poids brut : 10 g 60 / 100 €

117.  bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes à décor mouvementé orné 
d’une ligne de diamants de taille ancienne. 

 Tour de doigt : 52 
 Poids brut : 8 g 120 / 180 €

118.  Paire de boucles d’oreille en or jaune 750 millièmes de forme demi-boules martelées. 
 (système pour oreilles percées).
 Poids : 18 g 300 / 500 €

119.  bague en or jaune 750 millièmes de forme géométrique, le centre orné d’un pavage de 
diamants ronds et coussin, un plus important de taille ancienne. 

 Tour de doigt : 55
 Poids brut : 9 g 400 / 500 €

120.  bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes à décor de nœud, ornée au 
centre d’un diamant rond de taille brillant entre quatre petits diamants ronds taillés en 
huit-huit. 

 Travail français.
 Tour de doigt : 51,5
 Poids brut : 11 g 400 / 600 €

121.  Chaîne en ors de deux tons, les maillons entrelacés, le fermoir anneau ressort serti sur 
les deux faces de diamants taillés en rose. 

 Longueur : 40 cm 
 Poids brut : 15 g 450 / 550 €

122.  bracelet articulé en argent 925 millièmes, les maillons de forme géométrique ornés 
d’une pierre de synthèse bleue rectangulaire sertie clos. 

 Vers 1930
 Poids brut : 114 g 600 / 800 €

123.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un motif fleur, 
pouvant former broche. L’épingle en métal. 

 On y joint une bague en or jaune 750 millièmes à décor de feuilles.
 Tour de doigt : 56,5
 Poids brut total : 68 g 1 000 / 1 500 €

124.  bracelet articulé en argent 925 millièmes et or jaune 750 millièmes composé de 
quatre importants motifs gravés à décor de feuilles, chacun serti au centre d’une pierre 
de synthèse rose. 

 Vers 1900
 Poids brut : 92 g 1 700 / 1 800 €
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125.  boîte de forme ovale en agate zonée, la monture en métal doré, le couvercle appliqué 
d’une couronne. 

 Longueur : 6 cm  60 / 100 €

126.  bague en or 585 millièmes et argent 925 millièmes de forme navette ornée de diamants 
taillés en rose et partiellement émaillée bleu. 

 Tour de doigt : 58
 Poids brut : 6 g 80 / 120 €

127.  Pendentif médaillon ouvrant en or jaune 750 millièmes ajouré pouvant former broche 
décoré d’un nœud de ruban et orné au centre d’un camée onyx figurant un personnage à 
l’antique. 

 Hauteur : 35 mm
 Poids brut : 7 g 80 / 120 €

128.  broche en or jaune 750 millièmes à décor d’entrelacs, le centre orné de diamants taillés 
en rose dans un double filet d’émail noir. 

 xixe siècle.
 Hauteur : 45 mm
 Poids brut : 12 g 200 / 300 €

129.  Chaîne giletière en or jaune 750 millièmes composée de deux brins et décorée de 
deux coulants de forme ronde partiellement sertis de demi-boule de turquoise. 

 On y joint une clé de montre en or jaune 585 millièmes.
 (Petits accidents et manque).
 Transformée en bracelet.
 Longueur : 24 cm 
 Poids brut : 19 et 5 g 300 / 400 €

130.  broche en argent et vermeil décorée en émaux polychromes de putti sur fond aventuriné 
retenant cinq pampilles articulées à décor de médaillons et pierres d’imitation. 

 Travail bressan de la deuxième moitié du xixe siècle. 
 Hauteur : 12,2 cm 
 Poids brut : 36 g
 (Accidents et manques).
 Dans son écrin. 500 / 700 €

131.  Wiese, signée
  broche barrette en or jaune 750 millièmes de forme rectangulaire à décor de fleurettes, 

le centre orné d’une ligne de cinq diamants taillés en rose. 
 Longueur : 61 mm
 Poids brut : 13 g
 Dans un écrin Wiese.  700 / 1 000 €

132.  bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes décoré de filets d’émail noir, le 
centre orné de trois motifs «fleurs» sertis de diamants ronds de taille ancienne, ceux du 
centre plus important. 

 (Chocs et manque à l’émail).
 xixe siècle.
 Diamètre : 6 cm 
 Poids brut : 58 g 1 200 / 1 800 €
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133.  broche en or jaune 750 millièmes à décor d’agrafes, ornée de diamants taillés en rose et 
de taille ancienne.

 xixe siècle 
 Poids brut : 9 g 200 / 300 €

134.  bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un diamant de forme coussin et de 
taille ancienne entre deux petites émeraudes. 

 Tour de doigt : 48,5 
 Poids brut : 3 g 300 / 500 €

135.  broche et paire de pendants d’oreille en or jaune 750 millièmes gravé à décor 
d’agrafes ornés de demi-perles de culture et demi-boules de turquoise.

 Longueur : 4 cm - Hauteur : 6,2 cm 
 Poids : 10 g
 (bosses et traces de soudure).
 Dans un écrin en cuir vert.  300 / 400 €

136.  bracelet articulé en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes à décor de motifs 
étoilés et de croissant. Le centre appliqué d’un motif représentant un chameau et un 
palmier. L’ensemble entièrement serti de diamants taillés en rose et d’émeraudes. 

 Travail étranger.
 (Manques).
 Longueur : 17 cm 
 Poids brut : 50 g 1 000 / 1 200 €

137.  broche feuillage en argent 925 millièmes et or jaune 750 millièmes entièrement sertie de 
diamants ronds et coussin de taille ancienne, celui du centre plus important. 

 Longueur : 5,5 cm 
 Poids brut : 11 g
 (Manque). 2 500 / 3 500 €

138.  Parure en or gris 750 millièmes ornée d’émeraudes de forme « goutte » surmontées 
de petits diamants ronds comprenant un collier articulé et une paire de pendants 
d’oreilles. 

 (système à pince, vissant).
 Longueur du collier : 45,5 cm 
 Hauteur des pendants : 5,5 cm 
 Poids brut : 22 g 5 000 / 6 000 €
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139.  Collier draperie en or jaune 750 millièmes supportant en pampille 
des motifs géométriques et de forme poire simulant des épis. 

 xixe siècle.
 Longueur : 38,5 cm
 Poids : 63 g
 Dans un écrin en forme de la Maison Fontana.  3 000 / 6 000 €
 bibliographie : pour des modèles approchant par Fontenay, Vever, pages 173 et 393.
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140.  broche « nœud » en or 750 millièmes et argent 925 millièmes ajouré 
entièrement sertie de diamants ronds de taille ancienne et taillés en rose, 
agrémentée de neuf rubis rectangulaires serti-clos. Elle supporte en 
pendentif un motif amovible serti de diamants retenant une soufflure 
de perle.

 xixe siècle.
 Largueur : 8 cm 
 Poids brut : 50 g
 (Manque un diamant, pendentif probablement postérieur).
 10 000 / 12 000 €
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141.  Van Cleef & Arpels, modèle Alhambra, signé et numéroté (CL17957)
 Collier articulé en or jaune millièmes orné de neuf motifs quadrilobés. 
 Longueur : 41 cm 
 Poids : 45 g 800 / 1 200 €

142.  Collier deux rangs de soixante-dix-neuf et quatre-vingt-une perles de culture choker, 
agrémenté d’un motif «ourson» s’agrippant (amovible) entièrement serti de diamants 
ronds et de quartz jaune brun. Le fermoir et le motif en or jaune 750 millièmes. 

 Le motif signé Van Cleef & Arpels et numéroté b4469i pouvant former clip. 
 Longueur du collier : 65,5 cm - Poids brut : 88 g
 Diamètre des perles : 7,00/7,50 mm
 Hauteur du motif : 3 cm 
 Poids brut : 16 g 1 500 / 2 500 €

143.   Van Cleef & Arpels, signé et numéroté 117916
  bague en or jaune 750 millièmes « toi et moi » ornée de deux têtes de canards en corail 

cannelé, le col, le bec et les yeux sertis de diamants et saphirs. 
 Tour de doigt : 51,5 
 Poids brut : 10 g 3 000 / 4 000 €

144.  Diamant sur papier de forme ronde et de taille brillant. 
  Accompagné de son rapport d’analyse diamant du L.F.g. n°320265 du 4 novembre 2016 

précisant : 
 - Poids : 1,16 ct
 - Couleur : E
 - Pureté : iF
 - Fluorescence : moyenne 3 000 / 4 000 €
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145.  Chaumet, signé
  Parure comprenant une paire de pendants d’oreille et un collier 

ornés de boules d’hématites godronnées entre deux boules de corail rouge 
alternées de motifs à enroulement en or jaune 750 millièmes. ils supportent 
en pampille des lignes de boules de corail et d’hématites godronnées.

 Hauteur du collier : 44 cm
 Poids brut du collier : 183 g
 Hauteur des pendants : 8 cm
 Poids brut  des pendants : 37 g 6 000 / 8 000 €
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146.  Clip de revers en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes de forme géométrique 
entièrement serti de diamants rectangulaires et ronds de taille ancienne, deux au centre 
plus important. 

 Poids brut : 7 g
 Hauteur : 25 mm
 (Légères égrisures à certains diamants). 280 / 350 €

147.  Clip de revers en platine 850 millièmes à décor mouvementé entièrement sertie de 
lignes de diamants rectangulaires et ronds, certains légèrement plus important de taille 
brillant. Les épingles en or gris 750 millièmes. 

 Travail français.
 Hauteur : 4 cm 
 Poids brut : 12 g 1 200 / 1 800 €

148.  Paire de boucles d’oreille en platine 850 millièmes à décor de volute entièrement 
sertie de diamants rectangulaires et ronds de taille brillant, un plus important au centre. 
système à pince. 

 Poids brut : 16 g 1 800 / 2 000 €

149.  Clip de revers en platine 850 millièmes à décor d’entrelacs, orné de lignes de diamants 
rectangulaires et ronds, un au centre plus important de taille brillant. 

 Hauteur : 5 cm 
 Poids brut : 16 g 2 500 / 3 000 €

150.  bague chevalière en platine 850 millièmes, de forme géométrique sertie d’un diamant 
de forme carrée dans un entourage de diamants baguettes et ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 54
 Poids brut :  20 g 4 000 / 6 000 €

151.  bague en platine 850 millièmes ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés dans un 
entourage de diamants ronds demi-taille. 

 Tour de doigt : 57
 Poids brut : 5 g
  Accompagné de son rapport d’analyse gemme du L.F.g. n°308200 du 5 février 2015 

précisant : 
 - Poids : 2,46 ct 
 - Caractéristiques compatibles avec celles des gisements du Cachemire. 
 - Pas de modification thermique constatée 10 000 / 12 000 €

152.  bracelet large et articulé en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes à décor 
géométrique ajouré entièrement pavé de diamants de taille ancienne, quatre d’entre eux 
au centre plus important. 

 Vers 1930.
 Longueur : 18,5 cm
 Poids brut : 52 g 11 000 / 12 000 €



43

149
150

146

152

151

148

147



44

153.   Van Cleef & Arpels, signé et numéroté (b3015)
  Paire de pendants d’oreille en or jaune 750 millièmes gravé, orné chacun de lignes de 

diamants ronds retenant un pendentif amovible de forme anneau en or martelé. système 
à pince. 

 On y joint deux motifs interchangeables en onyx. 
 Hauteur : 3,8 cm 
 Poids brut : 27 g 1 200 / 1 800 €

154.  Van Cleef & Arpels, signé et numéroté (64999)
  Poudrier en or jaune 750 millièmes de forme rectangulaire à décor guilloché, le fermoir 

orné de petits diamants ronds. 
 (Manque le miroir et bosses).
 Largeur : 84 cm - Profondeur : 52 cm - Hauteur : 10 mm
 Poids brut : 132 g
 On y joint un poudrier en argent 925 millièmes gravé à décor d’agrafes et de fleurs. 
 Poids brut : 89 g 1 800 / 2 200 €

155.  boucheron Paris, signé
  sac du soir cotte de maille en or jaune 750 millièmes, le fermoir orné de deux saphirs 

cabochons. 
 Largeur : 14,5 cm 
 Poids brut : 291 g 3 000 / 5 000 €

156.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif un diamant rond 
demi-taille pesant 2,12 ct. 

 Longueur : 45,5 cm 
 Poids brut : 5 g 3 500 / 4 500 €

157.  boucheron Paris, signé et numéroté 2099
  bracelet souple en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes. Le fermoir figurant 

une boucle de ceinture serti de lignes de saphirs calibrés et diamants ronds. 
 Longueur : 15 à 18,5 cm
 Poids brut : 118 g 8 000 / 10 000 €

158.  bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’un diamant de forme navette pesant 
3,03 ct entre deux diamants trapèze. 

 signée « Monture Van Cleef & Arpels » et numérotée (s16650).
 Tour de doigt : 55,5
 Poids brut : 3 g 15 000 / 20 000 €
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159.  broche en platine 850 millièmes à décor géométrique entièrement sertie de diamants 
ronds de taille ancienne et rectangulaires. L’épingle en or gris 750 millièmes. 

 Travail français.
 (numéroté 3838).
 Longueur : 31 mm
 Poids brut : 6 g
 (Petite trace de réparation).
 Dans un écrin Vever. 800 / 1 200 €

160.  broche plaque pouvant former deux clips de revers en or gris 750 millièmes à décor 
de motifs géométriques entièrement sertie de diamants rectangulaires et ronds, celui du 
centre plus important. 

 Vers 1930.
 Longueur : 6 cm 
 Poids brut : 27 g
 (Accident sur l’épingle du système). 1 200 / 1 800 €

161.  bague en or gris 750 millièmes à décor mouvementé orné de trois lignes de diamants 
ronds, trois aux extrémités plus important. 

 Tour de doigt : 62,5
 Poids brut : 7 g
 (égrisures) 2 000 / 3 000 €

162.  belperron
  broche en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes ajouré de forme géométrique 

entièrement sertie de diamants baguettes et ronds, un au centre plus important de taille 
brillant. 

 Hauteur : 3,5 cm - Longueur : 4,1 cm 
 Poids brut : 11 g 3 000 / 5 000 €

163.  bague chevalière de forme géométrique en platine 850 millièmes, le chaton incurvé 
pavé de diamants carrés dans un entourage de diamants de forme rectangulaire. 

 Epoque Art Déco. 
 Tour de doigt : 53 (avec ressort)
 Poids brut : 14 g
 (Accident à un diamant). 3 500 / 4 000 €

164.  broche formant double-clip en platine 850 millièmes et or gris 750 millièmes à décor 
d’enroulement entièrement serti de diamants de taille ancienne, deux d’entre eux de forme 
coussin plus important. 

 Vers 1935.
 Poids brut : 48 g 10 000 / 12 000 €

165.  Diamant sur papier de forme ronde et de taille brillant. 
  Accompagné d’un rapport gemmologique du giA n°2155791994 du 19 novembre 2013 

précisant : 
 - Poids : 2,28 ct 
 - Couleur : F
 - Pureté : Vs1
 - Proportions et symétrie : excellent 
 - Fluorescence : aucune. 18 000 / 20 000 €
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166.  bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre 
d’un diamant de forme navette et de taille ancienne 
entre six diamants rectangulaires. 

 Tour de doigt : 54 
 Poids brut : 7 g
  Accompagné d’un rapport d’analyse diamant du 

L.F.g. n°319409 du 15 septembre 2016 précisant : 
 - Poids : 11,25 ct 
 - Couleur : D 
 - Pureté : Vs1 
 - Fluorescence : aucune 
 - Type : iia 150 000 / 200 000 €
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167. 100 francs or, type génie 1886 Paris. Presque superbe. 800 / 1 000 €

168. 20 francs or, type génie : 6 exemplaires. 
  Joint 4 pièces de 20 francs or, second Empire : 3 exemplaires et seconde république et 

1 pièce de 10 francs or, Troisième république (type Marianne).
 Les 11 exemplaires TTb à superbes. 1 700 / 2 000 €

169. 20 francs or type Marianne : 20 exemplaires.
 Les 20 monnaies. superbes. 3 200 / 3 500 €

170. 20 francs type Marianne : 22 exemplaires. superbes. 3 500 / 4 000 €

171. 20 francs or type Marianne : 21 exemplaires.
 Les 21 monnaies. superbes 3 300 / 3 700 €

172. 20 francs or type Marianne : 20 exemplaires.
 Les 20 monnaies. superbes. 3 200 / 3 500 €

173. 10 francs argent type Hercule 1967.         
  Titres divers : société des sels gemmes & Houilles de la russie Méridionale. Emprunt 

Ottoman des chemins de fer orientaux 1894…
 Joint 53 billets français et étrangers (100 F et 1000 F impression américaine, Maroc…).
 50 / 100 €

174.  Pièce en or jaune 750 millièmes montée en pendentif sertie d’un petit diamant rond de 
taille ancienne. 

 Poids brut : 6 g 40 / 60 €

175. Pièce sud Africaine de « 1 pond » en or de 1898.
 Poids : 7 g 100 / 150 €

176. Deux pièces en or de 20 francs. 200 / 300 €

177.  Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : une pièce en or de vingt francs, une pièce 
en or montée en pendentif et deux dés à coudre.

 Poids brut : 28 g 600 / 800 €

178.  Lot en argent 925 millièmes, métal ou monté en or 750 millièmes, orné de pierres fines 
ou synthèse comprenant : bourse cotte de maille ; colliers ; chapelets ; bracelets ; 
bagues ; briquet ; paires de boucles d’oreille et pendentifs. 

 Poids brut total : 362 g
 Poids brut or 750 millièmes (bracelet perles culture) : 30 g
 (Accidents et manques). 40 / 60 €

sECOnD JOUr DE VEnTE

VEnDrEDi 2 DéCEMbrE 2016 à 14 h 
du n° 167 au n° 392

PièCEs de MOnnAiE
(Expert : Thierry PArsY)

PETiTs biJOUx
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179.  Lot en or jaune 750 millièmes comprenant : une paire de boucles d’oreille ornées de 
demi-perles ; une bague et une épingle de cravate ornées de diamants ronds. 

 Poids total brut : 4 g 50 / 80 €

180.  bague en or jaune 750 millièmes ajouré, le centre orné d’une perle de culture. 
 Tour de doigt : 50
 Poids brut : 2 g 60 / 100 €

181.  Partie de châtelaine en argent 925 millièmes gravé à décor de personnages à l’Antique 
retenant en pampille un cachet et une clé de montre. 

 Hauteur : 10 cm - Poids brut : 62 g 60 / 100 €

182.  Collier de cent-sept perles de culture en chute, le fermoir en argent 925 millièmes orné 
de pierres de synthèse. 

 Diamètre des perles : 2,50/3,00 à 6,00/6,50 mm 
 Poids brut : 11 g 60 / 100 €

183.  Collier articulé retenant un motif représentant « isis » la déesse égyptienne, l’ensemble 
en or jaune 750 millièmes. 

 Poids brut : 4 g 70 / 100 €

184.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif une émeraude de 
forme poire surmontée d’un diamant rond. 

 Longueur : 42,5 cm - Poids brut : 3 g 70 / 100 €

185.  Paire de boucles d’oreille en or 750 millièmes ornées de pierres fines dans des 
entourages de diamants taillés en rose. 

 (système pour oreilles percées).
 Poids brut : 7 g
 (Accident à une pierre). 80 / 120 €

186.  broche en or 585 millièmes et argent 925 millièmes ajouré à décor de rinceaux entièrement 
sertie de diamants taillés en rose. 

 Longueur : 62 mm - Poids brut : 16 g 80 / 150 €

187.  broche en or 750 millièmes et argent 925 millièmes ajouré à décor d’agrafes, le centre 
orné d’une pierre de synthèse de couleur orange entre quatre diamants taillés en rose. 

 Longueur : 52 mm - Poids brut : 8 g 80 / 150 €

188.  broche en or jaune 750 millièmes à décor d’entrelacs et de feuillages. 
 Hauteur : 4 cm - Poids brut : 5 g 80 / 120 €

189.  Collier de quatre-vingt-quinze perles de culture en chute, le fermoir en or jaune 750 
millièmes de forme rectangulaire. 

 Diamètre des perles : 3,50/4,00 à 7,50/8,00 mm 
 Longueur : 52 cm - Poids brut : 14 g 80 / 150 €

190.  quatre alliances en or jaune 750 millièmes uni. 
 Poids : 7 g 80 / 150 €
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191.  bracelet rigide ouvrant en or 585 millièmes à décor de fleurs et orné de plaques 
composites vertes. 

 Diamètre intérieur : 57 mm - Poids brut : 29 g
 (Petit accident). 100 / 200 €

192.  Collier de cent-trente-sept perles fines en chute. Le fermoir en or jaune 750 millièmes, 
orné d’une demi-perle dans un entourage de diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 10 g
  Accompagné de son rapport THE gEM & PEArL LAbOrATOrY n°09088 du 10 décembre 

2013 précisant : perles naturelles (eau de mer).
 Dimensions : 2,0/2,1 à 6,4/6,6 mm. 100 / 150 €

193.  Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif une citrine de forme ovale. 
 Longueur : 57 cm - Poids brut total : 13 g
 (Traces de réparations et usure à l’anneau de la chaîne). 100 / 150 €

194.  Pendentif en or jaune 750 millièmes à décor d’agrafes, orné de petites perles de culture 
et diamants taillés en rose. 

 Hauteur : 5 cm - Poids brut : 7 g
 (Traces de soudures et de colle). 100 / 150 €

195.  Lot de deux pendentifs médaillon ouvrant en or jaune 750 millièmes gravé. 
 Poids brut : 9 g 100 / 180 €

196.  Lot de trois broches en or jaune 750 et 585 millièmes ornées de demi-perles de culture, 
turquoises et diamants.

 Poids brut total : 13 g 100 / 120 €

197.  Collier de cent-trente-trois perles de culture en chute, le fermoir de forme rectangulaire 
en or gris 750 millièmes. 

 Diamètre des perles : 4,50/5,00 à 7,50/8,00 mm
 Longueur : 81,5 cm - Poids brut : 33 g 100 / 180 €

198.  bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons oblongs ajourés. 
 Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 7 g 100 / 150 €

199.  Alliance en or jaune 750 millièmes entièrement sertie de tourmalines rose de forme ronde. 
 Tour de doigt : 50
 Poids brut : 2 g 100 / 150 €

200.  Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes, les extrémités de forme 
rectangulaire gravées. 

 Poids brut : 8 g 100 / 120 €

201.  bague en or jaune 750 millièmes partiellement sertie de petits diamants et pierres de 
synthèse dans un serti étoilé. 

 (égrisures et marque de mise à grandeur, accidents et manques).
 Tour de doigt : 47 
 Poids brut : 8 g 140 / 200 €
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202.  bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes, le centre à décor d’agrafes et de fleurs. 
 Diamètre intérieur : 6 cm - Poids : 15 g
 (Accidents et bosses). 150 / 250 €

203.  broche en or 750 millièmes et une paire de boucles d’oreille en or 585 millièmes 
(système pour oreilles percées) ornées de camées corail blanc figurant des profils de 
femme en buste.

 Hauteur du camée : 56 mm - Poids brut : 45 g 150 / 250 €

204.  bague en or 750 millièmes et argent 925 millièmes à décor d’entrelacs, ornée de diamants 
taillés en rose, deux plus importants. 

 Tour de doigt : 54 
 Poids brut : 2 g 150 / 200 €

205.  Chaîne giletière en or jaune 750 millièmes et 585 millièmes décorée de coulants et 
retenant en pampille un cachet orné de pierres ornementales. 

 Longueur : 29,5 cm - Poids brut : 22 g 150 / 200 €

206.  bague en or jaune 750 millièmes à décor de godrons, ornée de pierres fines et pierres de synthèse. 
 Tour de doigt : 46,5
 Poids brut : 10 g
 (Choc, accidents, égrisures et manques). 150 / 200 €

207.  bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ajouré de forme géométrique, 
le centre orné de diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 54
 Poids brut : 5 g 180 / 250 €

208.  Montre-bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme ronde 
dissimulée sous un motif ajouré, cadran émaillé blanc, chiffres arabes, bracelet souple en 
or 750 millièmes. Mouvement mécanique. 

 Tour de poignet : 15/16 cm 
 Poids brut : 17 g 200 / 300 €

209.  Lot de cinq épingles en or 750, 585 millièmes, les extrémités à décor d’épées, 
parapluie, tête de cheval et fleurs, certaines ornées de petits diamants. 

 signée Tiffany pour une. 
 Poids brut : 15 g  200 / 400 €

210.  bague en or jaune 750 millièmes à décor de godrons, ornée d’une ligne de trois saphirs 
calibrés et une pierre de synthèse. 

 Tour de doigt : 49,5 
 Poids brut : 8 g 200 / 300 €

211.  bracelet articulé en ors 750 millièmes à maillons gourmette et ovales alternés.
 Travail marocain.
 Longueur : 19 cm - Poids : 15 g  200 / 300 €

212.  bague en or jaune 750 millièmes à décor de godrons, ornée d’une perle de culture grise 
entre des petits diamants ronds taillés en huit-huit. 

 Tour de doigt : 55,5
 Poids brut : 7 g 200 / 300 €



56

213.  bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’une perle de culture dans un entourage 
de petits saphirs ronds. 

 Tour de doigt : 52 
 Poids brut : 4 g 200 / 300 €

214.  Alliance en or jaune 750 millièmes entièrement sertie de rubis ronds. 
 (égrisures et petits manques).
 Tour de doigt : 50 (boules)
 Poids brut : 2 g 200 / 300 €

215.  Lot en or 750 millièmes comprenant : bracelet ; collier ; deux alliances et un 
pendentif croix. 

 Poids brut : 27 g
 (Petits accidents). 250 / 350 €

216.  broche « feuille » en or gris 750 millièmes ajouré, ornée de diamants de taille ancienne. 
 signée « Monture Mellerio » et numérotée (C.b 65 ?).
 Hauteur : 5,5 cm - Poids brut : 10 g
 (Accident). 250 / 350 €

217.  bracelet rigide en or jaune 750 millièmes gravé à décor de feuillages. 
 Diamètre intérieur : 6,5/7 cm - Poids brut : 17 g
 (Accident). 250 / 350 €

218.  bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d’une topaze traitée entre des lignes de 
diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 56
 Poids brut : 8 g 250 / 350 €

219.  bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une topaze traitée de forme ovale 
dans un entourage de diamants ronds. 

 Tour de doigt : 56
 Poids brut : 5 g 250 / 350 €

220.  bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ajouré à décor de fleur partiellement 
ornée de diamants ronds de taille ancienne. 

 (égrisures et accidents à certaines pierres).
 Tour de doigt : 52,5
 Poids brut : 4 g 250 / 350 €

221.  bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d’une émeraude ovale dans un entourage 
de dix diamants ronds de taille brillant. 

 Tour de doigt : 54,5 
 Poids brut : 4 g 280 / 350 €

221.  bague « foi » en or jaune 750 millièmes figurant un cœur couronné tenu par deux mains.
 bis bretagne, xixe siècle.
 Tour de doigt : 47
 Poids : 1,95 g
  On y joint un lot en or 585 millièmes comprenant : une bague sertie d’une pierre d’imitation 

verte (tour de doigt : 45) et une monture de lunette en or uni (poids brut : 13 g).
 Tour de doigt : 45
 Poids : 1,40 g 200 / 300 €
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 ObJETs de ViTrinE

222.  Trois montres de poche en argent. 
 Poids brut : 218 g
 (Accidents et manques). 30 / 50 €

223.  Face-à-main en écaille monogrammé en applique.  50 / 70 €

224.  Lot de six montres de poche en argent 925 millièmes et métal. remontoir au pendant 
pour certaines.

 (Accidents et manques).
 Poids brut : 271 g 50 / 100 €

225.  Deux sacs du soir et une bourse en argent 800 millièmes, les fermoirs ajourés pour un, 
à décor feuillagé.

 Poids : 624 g
 On y joint une bourse en métal doré.  60 / 100 €

226.  Poudrier de forme carrée en argent 925 millièmes gravé de filets, le couvercle appliqué 
d’une couronne et d’un saphir cabochon au centre. 

 Dimensions : 8 cm - Poids brut : 122 g
 (Manque le miroir et le tamis). 60 / 80 €

227.  boucheron Paris, signé et numéroté 8725
 briquet « amadou » en or jaune 750 millièmes et argent 925 millièmes à décor d’écorces. 
 Poids brut : 26 g 100 / 200 €

228.  Lot de cinq montres de poche en argent 925 millièmes et métal à remontoir au 
pendant et à remontage à clef par le fond. 

 (Accidents et manques).
 Poids brut total : 378 g  100 / 120 €

229.  Lot de deux montres de col en or jaune 750 millièmes, le fond à décor de fleurs, cadran 
émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes. remontoir au 
pendant. échappement à cylindre. 

 Diamètre : 30 et 31 mm - Poids brut : 44 g
 (Petites bosses). 120 / 180 €

230.  Lot en argent ou monté en argent et métal argenté comprenant : un pommeau de canne 
en forme d’oiseau frileux ; poudrier ; briquet à amadou ; porte-allumettes ; boîtes 
rondes, ovale guillochée ; peigne ; tasse à vin miniature ; porte-aiguilles ; dés ; sceau ; 
médailles...

 Poids brut : 310 g
 (Chocs, accidents). 120 / 150 €

231.  Lot en argent 925 millième et vermeil comprenant : un poudrier décoré de filets ; un 
nécessaire du soir à deux compartiments ; un étui à rouge à lèvres et une boîte 
rectangulaire à décor de vannerie. 

 Poids brut total : 642 g  180 / 250 €
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232.   Montre de poche savonnette en or jaune 585 millièmes, le fond guilloché, cadran 
émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, trotteuse à six heures, la double cuvette 
en métal. remontoir au pendant, balancier bi-métallique à compensation, échappement 
à ancre empierrée. 

 Diamètre : 42 mm
 Poids brut : 54 g 
 (Accidents et manques, verre à refixer). 200 / 250 €

233.  Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond à décor d’agrafes, cadran émaillé 
blanc, chiffres arabes pour les heures, trotteuse à six heures. remontoir au pendant, 
échappement à cylindre. 

 (bosses et verre à refixer).
 Diamètre : 41 mm
 Poids brut : 52 g 200 / 300 €

234.  Lot de deux montres de col en or jaune 750 millièmes, cadran émaillé blanc, chiffres 
romains pour une avec remontage à clé par le fond. Pour l’autre, chiffres arabes avec 
remontoir au pendant. 

 (Petites bosses).
 Diamètre : 30 et 32 mm
 Poids brut : 48 g 200 / 300 €

235.  Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond décoré d’un cartouche, cadran 
émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, trotteuse à six heures. remontage à clé 
par le fond, échappement à cylindre. La bélière en or jaune 585 millièmes. 

 (bosses).
 Diamètre : 43 mm 
 Poids brut : 56 g 200 / 300 €

236.  Montre de poche de forme savonnette en or jaune 750 millièmes, le fond guilloché, 
cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, trotteuse à six heures. remontoir 
au pendant, balancier bimétallique à compensation, échappement à ancre empierrée.

 (bosses et fêles).
 Diamètre : 44 mm
 Poids brut : 68 g  250 / 350 €
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237.  Montre de poche de forme savonnette en or jaune 750 millièmes, le fond uni, cadran 
émaillé blanc, chiffres arabes pour les heures, trotteuse à six heures. remontoir au 
pendant, balancier bi-métallique à compensation, échappement à ancre empierrée. 

 Diamètre : 5 cm 
 Poids brut : 84 g 250 / 300 €

238.  Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond monogrammé, cadran émaillé 
blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes, trotteuse à six heures. 
remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation, échappement à ancre. 

 (bosses et fêles).
 Diamètre : 46 mm
 Poids brut : 79 g  300 / 400 €

239.  Montre de dame en or jaune 750 millièmes, la carrure et le fond entièrement émaillé 
vert et blanc, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les 
minutes, remontoir au pendant, balancier bimétallique à compensation, échappement à 
ancre empierrée. 

  On y joint une chaîne giletière en or jaune 750 millièmes à décor cylindrique 
partiellement émaillée vert et blanc. 

 Longueur de la chaîne : 37 cm 
 Diamètre de la montre : 3 cm 
 Poids brut total : 37 g
 (Manques). 400 / 700 €

240.  Lot en argent 925 millièmes comprenant : un coffret à cigares de forme rectangulaire 
gravé de filets doublé de bois.

 Largeur : 31 cm - Profondeur : 16 cm - Hauteur : 4 cm 
 Poids brut : 1,485 kg 
  On y joint deux étuis à cigarettes en argent et or et argent ; un étui à cigarettes en 

argent émaillé noir ; un poudrier et son miroir en argent gravé de filets et un poudrier 
en or 585 millièmes gravé de filets (74 g).

 Poids brut de l’argent : 2,107 kg  800 / 1 200 €
 (Pourront être divisés).

241.  Poudrier de forme carrée en or jaune 750 millièmes à décor de pointes de diamants 
renfermant un miroir. 

 Dimensions : 7,5 cm 
 Poids brut : 158 g 1 000 / 1 500 €
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242.  nécessaire du soir de forme violonée en vermeil et argent 925 millièmes émaillé jaune 
translucide souligné d’un filet bleu, orné au centre sur une face d’une petite montre. il 
renferme un carnet de bal et deux compartiments. Avec sa chaîne de suspension. 

 xixe siècle.
 Hauteur : 9 cm 
 Poids brut : 196 g
 (Petits accidents, manque le miroir). 150 / 200 €

243.  Montre de dame en or jaune 750 millièmes de forme carrée à pans coupés, le fond 
émaillé en polychromie figurant des amours, cadran émaillé blanc, chiffres romains 
pour les heures, arabes pour les minutes, remontoir au pendant, échappement à cylindre. 

 Dimensions : 26 cm
 Poids brut : 21 g 180 / 250 €

244.  Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond entièrement émaillé vert à décor 
rayonnant dans un entourage de demi-perles de culture, cadran doré, chiffres arabes 
pour les heures dans des cartouches. Mouvement à coq, remontage à clé par le devant, 
fusée à chaine. 

 Diamètre : 4 cm 
 Poids brut : 31 g
 (Manque à l’émail). 200 / 300 €

245.  Montre de dame de forme savonnette en or jaune 750 millièmes émaillée bleue à décor 
rayonnant dans des entourages de demi-perles de culture, cadran émaillé blanc, chiffres 
arabes. Mouvement à coq, remontage à clé par le devant (2 heures), fusée à chaîne. 

 Diamètre : 31 mm
 Poids brut : 21 g
 (Manque à l’émail).
 On y joint une clé de montre en métal.  200 / 300 €

246.  Montre de col en or jaune 750 millièmes, le tour de cadran et le fond entièrement 
sertis de diamants taillés en rose, cadran émaillé blanc, chiffres romains. remontoir au 
pendant, échappement à cylindre. 

 (Manque un diamant).
 Diamètre : 21 mm
 Poids brut : 10 g 400 / 600 €

247.  Montre de poche à clef à remontage par le devant en ors de plusieurs tons ornée au 
centre d’un panier et de colombes. Cadran émaillé blanc à chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les minutes, carré de remontage à deux heures. Mouvement à coq, 
échappement à roue de rencontre, fusée à chaîne. 

 Cadran et platine signés berthoud à Paris n°8176.
 xViiie siècle. 
 Poids brut : 53 g
 Diamètre : 45 mm
 (Petites égrenures au carré de remontage). 1 000 / 1 200 €
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248.  Médaillon en or jaune formant pendentif renfermant une miniature ovale figurant un 
jeune homme en redingote. Le fond en métal argenté à décor rayonnant guilloché en 
repoussé, sous verre. 

 Début du xixe siècle 
 Hauteur : 10 cm 
 Poids brut : 53 g
 (Manque les rivets de fixations). 300 / 500 €

249.  boîte ronde en or jaune et rose guilloché à décor de stries concentriques et pastilles 
doublée de bois. Elle est ornée au centre d’un médaillon ovale figurant un amour et 
portant la devise «notre union fait notre bonheur».

 Paris, 1780-1789.
 Maître-Orfèvre : iP non identifié.
 Diamètre : 6,1 cm 
 Poids brut : 47 g
 (Accident à la monture). 600 / 800 €

250.  boite à mouches de forme rectangulaire en or gravé et ciselé de plusieurs tons, décorée 
à toutes faces de médaillons d’attributs de jardin sur fond de canaux, à deux couvercles. 
Le couvercle à charnière laissant paraître un miroir et deux compartiments, un couvert 
et l’autre contenant un pinceau. Le fond ouvrant doublé d’un miroir. 

 Paris, 1774.
 Maître-Orfèvre : Pierre sevin, reçu en 1756.
 Longueur : 5,4 cm - Largeur : 3,7 cm 
 Hauteur : 2,2 cm
 Poids brut : 115 g
 (Miroir du fond rapporté). 3 000 / 5 000 €
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251.  boîte montée à cage en or jaune gravé et ciselé à décor de pampres sur fond 
ondulé. Elle est décorée à toutes faces de panneaux de nacre et burgau, incrustée 
et doublée d’or, figurant des paysages, scènes animées de personnages : jeune 
homme musicien, un dignitaire sous un parasol, volatiles et attributs, les visages 
et les mains des personnages en ivoire.

 Paris, 1747.
 Maître-Orfèvre : Michel de Lassus.
 Longueur : 8 cm - Largeur : 6 cm - Hauteur : 3,8 cm 
 Poids brut : 198 g
 (Fêles et manques, petits chocs). 20 000 / 30 000 €
  Les tabatières à sujets inspirés de l’Extrême-Orient utilisant le burgau sur fond de nacre, connurent 

un grand succès entre 1740 et 1750 à Paris. 
 Modèle approchant de Michel de Lassus, Paris, 1748-1749, conservé au Musée du Louvre (OA2119).
 serge grandjean, les tabatières du Musée du louvre, rnM 1981, n°137, p. 121. 
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OrFèVrEriE AnCiEnnE

252.  Deux timbales droites en argent uni 925 
millièmes, monogrammées Pb et Ag.

 Fin du xixe siècle.
 Orfèvre : roussel et Dubois.
 Poids : 115 g 40 / 80 €

253.  Cuiller à crème en argent, modèle uni-plat. 
  Porte le poinçon de Chatellerault, 1778-

1780 pour le manche.
 Maître-Orfèvre : Pierre Tréville.
 (Transformation du cuilleron postérieur).
 Longueur : 17 cm 
 Poids : 58 g 60 / 80 €

254.  Lot en argent 925 et 950 millièmes comprenant :  
un saleron quadripode à motif de palmettes, 
Province 1819-1838 ; une cuiller à moutarde, 
Paris 1819-1838 ; une timbale tulipe, Châlons-
sur-Marne xViiie siècle ; un coquetier ; deux 
pièces de service à poisson.

 Poids brut : 478 g
 (Chocs, accidents, fentes).
 On y joint une pince à sucre en métal argenté.
 100 / 150 €

256

255.  Douze couteaux à fruits, les lames en argent,
  les manches en bois noirci, pour cinq les lames 

marquées « bELignE cout du roi à LAngrE ». 
 xViiie et xixe siècle. 
 Poids brut : 360 g
  On y joint dix couteaux à fromage, les lames 

en métal, les manches en nacre, monogrammés 
(fêles). 200 / 300 €

256.  Dix fourchettes à deux dents, les manches en 
   argent fourré à crosse, à décor gravé d’un chardon. 
  Travail anglais, probablement Londres, xViiie 

siècle. 
 Longueur : 21,5 cm - Poids brut : 803 g
 (Transformation, les fourchons postérieurs).
 500 / 700 €

256.  neuf cuillers et neuf fourchettes en 
 bis argent xViiie, modèle uni-plat. 
  - saint-Malo : une fourchette et une cuiller 

(1720) ; une cuiller (1744-1759) ; une cuiller 
(1748 - MO Didier Farge ; une fourchette 
(1754) ; deux cuillers (1769) ; une fourchette 
(1763 - MO André Audouard).

  - Vannes : une cuiller (vers 1785 - MO Joseph 
Pierre Marie Tiret).

  - rennes : deux fourchettes (1712 - MO nicolas 
Fremont ii).

  - Paris : un couvert (1787), la spatule gravée 
André de Ponte ; une fourchette (1722-1726).

  - Province xViiie : une fourchette et une cuiller 
« queue de rat ».

 - Un couvert Minerve.
 Poids total : 1,285 kg  500 / 800 €

256.  Ensemble en argent uni 800 millièmes, modèle 
 ter  piriforme monogrammé : douze couverts de 

table ; douze cuillers à thé ; une louche et 
une cuiller à ragoût.

 belgique, xixe siècle. 
  (Usures des dents, monogrammes différents, 

légères variantes).
  On y joint une cuiller à ragoût en argent, 

modèle piriforme.
 nice - gênes (1824-1872).
 Poids total : 1,780 kg  500 / 700 €
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257.  Petite aiguière couverte en argent uni 
950 millièmes de forme ovoïde posant sur un 
piédouche. Le couvercle à charnière, la prise 
en forme de branche. L’anse en bois noirci. 

 Paris, 1798-1809.
 Orfèvre : Pierre Joubert.
 Hauteur : 22 cm 
 Poids brut : 358 g
 (Charnon rapporté, enfoncement). 100 / 150 €

258.  Petit bouillon couvert à anses en argent 
uni, monogrammé Pg. Le couvercle à doucine, 
la prise boule sur tertre godronné. 

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Jean-Pierre bibron.
 Diamètre : 13,5 cm 
 Poids : 395 g
 (Chocs, transformation de la prise). 200 / 300 €

259.  sucrier à deux anses et un couvercle, la monture 
en argent 950 millièmes posant sur une base carrée 
à pieds griffes, soulignée de moulures feuillagées. 
Le couvercle à doucine monogrammé, la prise 
anneau sur tertre. L’intérieur en verre taillé. 

 Paris, 1819-1838.
 Hauteur : 24 cm
 Poids brut : 1,100 kg 
 (Léger jeu de l’intérieur). 300 / 400 €

260.  nécessaire de voyage en argent 925 et 950 
millièmes comprenant : un gobelet droit ; un 
couvert pliant, manche ébène ; un couteau, 
manche ivoire ; une boîte à épices en bois.

  Pour le couvert : Paris, 1809-1819, orfèvre : J. b. boitin. 
 Poids brut : 155 g
 Dans un étui cylindrique en maroquin. 
 (Accidents). 300 / 500 €

261.  Verseuse ovoïde tripode en argent uni, les pieds 
griffes à attaches en ogive ornées de mascarons. 
La prise en forme de graine. L’anse en bois noirci. 

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Jean-François guion. 
 Hauteur : 28 cm - Poids brut : 780 g 
 (Petits chocs, l’anse en bois à refixer). 400 / 600 €

262.  Confiturier, la monture en argent 950 millièmes 
posant sur une base carrée à pieds griffes ailés 
souligné de moulures de volutes fleuries et feuilles 
d’eau. Les anses terminées par des cols de cygne. 
La prise du couvercle en forme de couronne sur 
tertre rayonnant. L’intérieur en cristal taillé. 

 Paris, 1819-1838.
 Hauteur : 25,5 cm - Poids brut : 1,270 kg 
  On y joint douze cuillers en argent uni  

800 millièmes, modèle piriforme. 
 xixe siècle. 
 Poids : 170 g
 (Légères variantes de tailles) 500 / 800 €
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263.  Douze cuillers à thé en vermeil 925 millièmes,  
modèle violon à décor de volutes et chutes de piastres.

 Fin du xixe siècle.
 Orfèvre : L. Labbe.
 Poids : 235 g
 écrin. 100 / 180 €

264.  Calice et patène en vermeil uni et métal doré. La 
tulipe en vermeil et le pied en métal doré soulignés 
d’une frise d’entrelacs feuillagés en argent et d’une 
croix latine émaillée bleue en applique. Le pied 
marqué sur le fond « gillevoisin octobre 1910 ». 
La patène en vermeil décorée de l’Agneau Pascal 
et frise de pampres sur fond amati. 

 Dans un écrin Hubert Ménage, rue saint sulpice.
 Poids brut : 525 g
 Poids de la tulipe et la patène en vermeil : 225 g
 Hauteur : 21,8 cm 
 Diamètre de la patène : 13,5 cm 
 (Petits chocs sur la patène). 300 / 500 €

265.  Verseuse ovoïde tripode en vermeil uni 950 
millièmes, monogrammée. Les pieds griffes à 
attaches palmettes. Le versoir tête de cheval. 
L’anse en bois noirci. 

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : Jacques Victor Masson.
 Hauteur : 31 cm - Poids brut : 840 g 
 (Petits chocs, pied vrillé). 600 / 800 €

266.  sucrier couvert en cristal taillé, la monture 
en vermeil 950 millièmes posant sur une base 
carrée quadripode, les pieds en masques de putti 
ailés. Les anses en forme de chimères et la prise 
figurant un papillon sur un tertre rayonnant. 
L’intérieur rapporté. 

 Paris, 1809-1819.
 Orfèvre : J. E. Coffinet
 Hauteur : 22,5 cm - Poids brut : 1,300 kg 
 Poids du vermeil : 560 g
  (Accidents aux anses, manque une aile à une 

chimère). 800 / 1 000 €

266.  Ensemble de dix couteaux de table, les 
 bis   manches en verre églomisé et godronné. Les 

lames en métal.
  Marquées « Paris » pour huit, « Paris Langre » 

pour un et gravé d’une marque figurant une 
grenade pour trois. 

 xViiie siècle.
 Dans un écrin. 
 (Accidents). 800 / 1 200 €
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267.  Porte-huilier en argent ajouré 950 millièmes 
de forme navette quadripode à décor d’ogives 
et moulures de palmettes. Le fût à pans, la 
prise feuillagée. Avec deux bouchons et deux 
burettes en verre bleu et blanc. 

 Paris, 1798-1809.
 Orfèvre : Ambroise Mignerot. 
 Longueur : 30 cm - Hauteur : 31 cm - Poids : 728 g
  (Petits chocs sur les bouchons, les burettes 

rapportées et petits éclats) 300 / 400 €

268.  Verseuse ovoïde tripode en argent uni 950 
millièmes. Les pieds griffes à attaches feuillagées. 
Le couvercle à charnière, la prise en forme de 
branche de chêne. L’anse en bois noirci. 

 Paris, 1798-1809.
 Orfèvre : Abel-étienne giroux.
 Hauteur : 32,5 cm - Poids brut : 805 g
 (Charnon rapporté). 400 / 500 €

269.  nécessaire de voyage en argent 950 millièmes 
comprenant : un gobelet droit (chocs) ; un 
couvert et un couteau pliant ; une boîte à épices 
en bois ; un tire-bouchon en métal.

 Paris, 1819-1838.
 Poids brut : 215 g
 Dans un écrin en ébène à charnière.
 Hauteur : 16 cm  400 / 600 €

270.  saucière et son plateau en argent uni 950  
millièmes de forme navette, soulignés de moulures 
de palmettes. La prise en tête d’indien à attache 
palmette feuillagée. 

 Paris, 1798-1809.
  Orfèvre : Alexandre Lescot de la Panneterie. 
 Longueur : 29 cm - Hauteur : 21,5 cm 
 Poids : 890 g
 (Accident à l’attache de l’anse). 500 / 700 €

271.  Confiturier en argent posant sur une base 
ronde tripode monogrammée à décor de 
guirlandes fleuries et moulure de raies-de-
cœurs. Le corps ajouré et les anses feuillagées. 
Le couvercle monogrammé à doucine surmonté 
d’un couple de pigeons se becquetant sur un 
tertre formé des symboles de l’amour. L’intérieur 
en verre bleu (rapporté).

 Paris, 1789.
 Maître-Orfèvre : Claude-noël Dupuis.
 Hauteur : 31,5 cm 
 Poids : 960 g 500 / 00 €
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272.  Crémier tripode en argent uni de forme balustre, 
monogrammé. Les pieds sabot à attaches en 
cartouches feuillagés. L’anse en bois noirci. 

 Travail étranger ancien. 
 Hauteur : 17,5 cm
 Poids brut : 280 g
 (restauration). 80 / 120 €

273.  Ensemble de trois timbales en argent et vermeil :  
une, à décor de cartouches, monogrammée 
en lettres cyrilliques et lambrequins, Moscou 
1887 (rayures et petits chocs) ; deux de forme 
tronconique à décor feuillagé dont une chiffrée  
« simone » (chocs), Minerve.

 Poids : 270 g 100 / 150 €

274.  Coupe ronde en argent 830 millièmes uni 
posant sur un piédouche, soulignée de moulures 
de feuilles d’eau. Les anses articulées à décor de 
griffons. L’intérieur vermeillé. 

 bruxelles, 1815-1832.
 Orfèvre : Joseph François Oudart. 
 Hauteur : 12,5 cm 
 Poids : 325 g 100 / 150 €

275.  Plat ovale en argent 800 millièmes à contours, 
l’aile soulignée d’un décor de rinceaux à 
agrafes feuillagées en repoussé. 

 Travail étranger. 
 Longueur : 37,5 cm 
 Poids : 515 g 150 / 250 €

276.  Drageoir ovale à anses en argent uni posant 
sur un piédouche. Le couvercle à doucine, la 
prise en forme de branche d’olivier. 

 Hauteur : 15,5 cm 
 Poids : 440 g 150 / 200 €

277.  Panier à biscuits en argent ajouré posant sur 
un piédouche à décor de rinceaux et palmettes.

 saint-Pétersbourg, 1833.
 Longueur : 23 cm 
 Poids : 515 g
 (Chocs et enfoncement du pied). 250 / 350 €

278.  Paire de flambeaux en argent posant sur 
une base ronde à côtes torses. 

 gent, 1792.
  On y joint une paire de bobèches à godrons 

(non poinçonnées).
 Hauteur : 28 cm
 Poids : 665 g
 (Fût déchiré pour un, la base déformée). 500 / 700 €
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279.  Trois porte cure-dents en argent, deux 
posant sur une base carrée ajourée à quatre 
pieds boules figurant des paons sur tertres 
feuillagés et un en forme de bélier posant sur 
une base ovale à pieds griffes. 

  Travail étranger probablement hispano-américain 
pour deux et Lisbonne xixe siècle pour un (bélier). 

 Hauteur : 12,5 - 14 et 14,5 cm 
 Poids : 495 g 300 / 500 €

280.  Trois porte cure-dents en argent en forme 
de fruits.

  Pour deux : Porto 1886-1938 (2e titre), en forme 
de poire posant sur une base ronde.

 Hauteur : 23,5 et 24,5 cm
  Pour un : Porto 1870-1880, en forme d’ananas, 

la base tripode feuillagée.
 Hauteur : 17 cm - Poids total : 580 g
 (Accidents, manque des feuilles). 300 / 500 €

281.  Trois porte-cure-dents en argent posant 
sur une base quadripode en forme de paon sur 
une poire, volatile et porcelet. 

 Travail étranger. 
 Hauteur : 7,5 à 18,5 cm 
 Poids : 415 g
 (Chocs, accidents). 300 / 500 €

282.  Ensemble de quatre porte cure-dents en  
argent forme d’oiseaux branchés cervidés ; 
gobelet entouré de couverts.

 Porto, xixe siècle.
 Hauteur : 13 à 20 cm 
 Poids : 895 g
 (Accidents, manques, transformations).
  On y joint un pied de coupe en métal argenté 

à décor de pampres, hauteur : 21 cm  400 / 600 €
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283.  Timbale droite en argent uni 950 millièmes 
monogrammé MM. 

 Paris, 1819-1838.
 Hauteur : 7,5 cm 
 Poids : 95 g 50 / 90 €

284.  Fourchette à deux dents, le manche en corne, 
la monture en vermeil à décor de rinceaux fleuris. 
Les dents en fer forgé. 

 xViie siècle.
 Longueur : 18,4 cm  80 / 120 €

285.  Cuiller en argent uni, la spatule à décor gravé 
d’une fleur. 

 norvège, fin du xViiie siècle.
 Maître-Orfèvre : Peter Michael blyh (1790-1836).
 Longueur : 17,5 cm 
 Poids : 30 g
 (restauration, fentes). 80 / 120 €

286.  Cuiller à saupoudrer en argent, modèle 
uni-plat.

 Paris, 1762-68.
 Maître-Orfèvre : Jacques Anthiaume. 
 Longueur : 21,5 cm 
 Poids : 97 g
 (Chocs au cuilleron). 200 / 300 €

287.  Huilier-vinaigrier en argent posant sur 
quatre pieds à attaches feuillagées, bord contour 
souligné d’une moulure de perles et agrafes de 
feuilles d’acanthe. Les porte-burettes à décor de 
cartouches soulignés de pampres perlés. 

 Paris, 1783.
  Maître-Orfèvre : rené Pierre Ferrrier, reçu 

en 1775.
 Longueur : 29,5 cm - Poids : 540 g 300 / 500 €

288.  Plat rond en argent, modèle filets contours, 
cinq pointes, l’aile gravée d’un monogramme 
inscrit dans un écu (postérieur).

 Paris, 1775.
 Maître-Orfèvre : Claude Pierre Deville. 
 Diamètre : 26,5 cm - Poids : 618 g
 (rayures d’usage, petits enfoncements). 400 / 600 €

289.  Plat rond et creux en argent, modèle filets 
contours. L’aile gravée d’un monogramme 
dans un écu (postérieur).

 Paris, 1782.
 Maître-Orfèvre : illisible. 
 Diamètre : 30 cm - Poids : 760 g
 (rayures d’usage, petits chocs). 500 / 700 €

290.  Plat en argent ovale, modèle filets contours, 
l’aile gravée d’un monogramme dans un écu 
(postérieur).

 Paris, 1782.
 Maître-Orfèvre : non identifié.
 Longueur : 43,5 cm - Poids : 1,195 kg 
 (rayures d’usage). 600 / 800 €

288

289

284
285 286

283
287

290



73

291.  Théière en argent montée sur bâte filetée, le col, le versoir et le couvercle 
décorés de frises d’entrelacs fleuronnés et lambrequins sur fond amati. 
Le couvercle, à appui-pouce découpé. La prise bouton filetée. L’anse en 
bois noirci.

 Paris, 1712.
 (Pas de poinçon de Maître-Orfèvre).
 Hauteur : 14,7 cm 
 Poids : 608 g
 (Traces d’armoiries sur le corps, chocs, manque le couvre-bec du versoir).
 8 000 / 12 000 €
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292.  Tasse à anses et son couvercle en vermeil fondu et ciselé posant sur un 
piédouche, décorée en applique d’un décor rayonnant de feuilles d’acanthe 
ciselées amaties. Les anses verticales ajourées de volutes soulignées d’un 
décor feuillagé. Le couvercle bordé d’une frise de laurier, la prise anneau 
serpentiforme à enroulements. 

 Paris, 1676.
  Maître-Orfèvre : geneviève Chandelier, veuve de Jean de La boissière, 

(elle) fait insculper son poinçon en 1671.
  seul figure le poinçon du Maître-Orfèvre sur le couvercle. Poinçon de 

charge, lettre H et Maître-Orfèvre sur le fond. 
 Hauteur : 8,6 cm - Diamètre : 13 cm 
 Longueur aux anses : 18,3 cm 
 Poids : 540 g
  (Anciennement revermeillé, restauration à l’intérieur du couvercle, petit 

enfoncement sur le couvercle et légère déformation pour une oreille).
 60 000 / 80 000 €
 Exposition : 1960, Paris, Musée des Arts Décoratifs, louis XiV, fastes et décors, n°349.
 Provenance : 14 décembre 1987, Paris, Hôtel Drouot, vente Mes Ader Picard Tajan, n°185.
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293.  Paire de mouchettes et leur plateau en métal plaqué souligné d’une moulure de godrons. 
 Fin du xViiie siècle.
 Longueur : 20,7 cm
 (repolie). 180 / 250 €
 Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

294.  Chocolatière en métal plaqué de forme balustre, tripode, le manche latéral en bois tourné. 
 xViiie siècle.
 Hauteur : 28 cm 
  (Petits chocs, restauration probable à l’attache du manche, repolie). 200 / 300 €
 Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

295.  Chocolatière en métal plaqué de forme balustre tripode, les attaches trilobées, le 
versoir pincé, le manche latéral en bois noirci.

 xViiie siècle. 
 Maître-Orfèvre : E. E. non identifié.
 Hauteur : 24,5 cm 
 (restaurations, repolie). 400 / 600 €
 Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

296.  réchaud en métal plaqué tripode, les pieds à enroulements feuillagés. 
 xViiie siècle, marque au C couronné.
 (repoli et petits chocs).
 Hauteur : 15,5 cm
 Diamètre : 19 cm  400 / 600 €
 Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

297.  Paire de flambeaux en bronze argenté posant sur une base ronde à contours, le fût à pans, 
soulignés de chutes et guirlandes de fleurs, gravés. 

 xViiie siècle.
 Hauteur : 26 cm 
 (réargenté). 500 / 800 €

 Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.
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298.  Paire de flambeaux en métal argenté posant sur une base octogonale, le fût balustre, 
soulignés de moulures de godrons. 

 Travail ancien.
 Hauteur : 18,7 cm 
 (restauration). 200 / 400 €
 Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

299.  boîte de forme rectangulaire formant coffret en métal argenté, soulignés de moulures de 
godrons, muni d’une serrure. Le couvercle à charnière et doucine gravée d’armoiries d’alliances. 

 Longueur : 15,3 cm 
 Hauteur : 7,5 cm 
 (Manque la chaînette intérieure et la clé).
 Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.
 200 / 300 €
300.  Petite aiguière en métal doublé, de forme balustre sur piédouche mouluré. L’anse à crosse, 

la prise du couvercle de forme bouton. 
 xViiie siècle.
 Hauteur : 19 cm 
 (Chocs) 300 / 400 €
 Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

301.  Paire de petits flambeaux de toilette en métal doublé posant sur une base octogonale, 
à fût balustre, soulignés de moulures de godrons. 

 xViiie et xixe siècles.
 Hauteur : 14,2 cm 
 (restaurations). 400 / 500 €
 Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

302.  écritoire de bureau en bois laqué, la monture quadripode et les godets en métal argenté. 
 Début du xixe siècle.
 Longueur : 46 cm 
 (Accidents). 400 / 600 €

 Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.
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303.  soupière couverte à anses en métal plaqué 
de forme ovale. La prise en forme d’artichaut 
sur tertre feuillagé. 

 Hauteur : 20,5 cm
 Longueur : 35,5 cm 
  (Usures, accidents à la prise, chocs, repolie).
 100 / 150 €

304.  suite de trois flambeaux en métal plaqué 
posant sur une base ronde à décor de moulures 
fleuronnées et feuilles lancéolées. 

 xViiie et xixe siècles.
 (restaurations, repoli). 800 / 1 000 €
  Provenance : tutelle de M. b. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

305.  Paire de flambeaux en bronze argenté posant sur 
une base ronde, le fût droit entre deux collerettes, à 
décor gravé de rinceaux et lambrequins. 

 xViiie siècle. 
 Hauteur : 24 cm 
 (repolis). 700 / 1 000 €
  Provenance : tutelle de M. b. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

306.  Petit flambeau rond en métal argenté à moulures 
de filets marqué « Département de l’Oise - la loi » 
dans un médaillon feuillagé. 

 xixe siècle.
 Hauteur : 14,7 cm 
 (Choc, restauration). 80 / 120 €
  Provenance : tutelle de M. b. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

307.  Flambeau en métal plaqué posant sur une base 
ronde à décor gravé de fleurons et godrons. 

 xViiie siècle.
 Hauteur : 17,7 cm 
 (restaurations, chocs, repoli). 200 / 300 €
  Provenance : tutelle de M. b. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

308.  Paire de saucières « casque » en métal doublé 
uni, le piédouche souligné de moulures de 
godrons tors. 

 Fin du xViiie siècle.
 (restaurations).
 Hauteur : 20 cm  300 / 500 €
  Provenance : tutelle de M. b. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

309.  Flambeau en métal plaqué posant sur une base 
ronde, le fût tronconique entre deux collerettes, 
souligné de lambrequins et godrons. 

 xViiie siècle, marque au C couronné. 
 Hauteur : 22 cm 
  (restaurations, repoli, percé de part en part).

 400 / 500 €
  Provenance : tutelle de M. b. 
 Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.
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310.  importante coupe de concours agricole en 
argent 925 millièmes posant sur une base ronde 
quadripode ajourée animée d’un bœuf, d’un 
bélier et d’une brebis. Le pied ajouré et feuillagé 
surmonté d’une coupe ronde ornée de quatre 
scènes en bas-relief de moisson, vendange, 
labourage et pâturage. Elle porte l’inscription 
« MinisTèrE DE L’AgriCULTUrE ET DU 
COMMErCE M DCCCLxx » sur l’aile. Au 
centre de la coupe, la déesse Cérès sur un socle 
orné de l’aigle impérial et marqué « Concours 
agricole de narbonne ». elle est signée sur la 
base « CHrisTOFLE Ft 1870 »

 Hauteur : 65 cm
 Diamètre de la coupe : 39 cm
 Poids : 8,870 kg environ 15 000 / 18 000 €
  Christofle, d’après un modèle d’Eugène Capy et Pierre 

rouillard. Un modèle similaire est conservé au Musée 
d’Orsay (OA 2083).

  Cette coupe a été décernée à M. Jules Desprès, propriétaire 
du domaine des Planes, commune de saint-Laurent-de-
Cerdans. 

 restée dans sa descendance.
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311.  Douze couverts de table en argent et douze couteaux de table, manches en argent 
fourré, lames inox à décor de coquille et volutes feuillagées. 

 Travail étranger. 
 Poids des couverts : 2,200 kg 
 Poids des couteaux : 905 g 800 / 1 200 €

312.  Théière et sucrier à anses en argent 950 millièmes à côtes melons et frises de volutes 
coquilles. La théière posant sur quatre pieds à enroulements, la prise en forme de noisette 
sur tertre feuillagé. Le sucrier couvert sur piédouche, la prise en forme de fleur. 

 Fin du xixe siècle. 
 Orfèvre : Fray et Marc Augustin Lebrun. 
 Poids : 1,690 kg 
 (Petits chocs). 500 / 700 €

313.  Miroir à main à contours, la monture en argent décoré en repoussé de volutes, peignés, 
chutes de fleurs et mascaron. Le fond en maroquin rouge, frappé des armes royales au 
centre, le miroir rapporté. 

 Hauteur : 37,5 cm
 Poids brut : 520 g
 (Poinçons fantaisie). 400 / 600 €

314.  Verseuse tripode en argent 950 millièmes de forme balustre monogrammée bb. Les 
attaches, le versoir et le couvercle soulignés de coquilles et volutes feuillagées. 

 Paris, 1819-1838.
 Orfèvre : Martin et Dejean.
 Hauteur : 18,5 cm 
 Poids : 315 g 120 / 200 €
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315.  Partie de ménagère en argent 925 millièmes, 
modèle joncs enrubannés feuillagés comprenant :  
onze couverts et une cuiller de table ; neuf 
cuillers à thé ; onze fourchettes à huîtres ; vingt 
et une pièce de service (dont trois d’un modèle 
différent) ; onze couteaux de table ; douze 
couteaux à entremet, les manches en argent 
fourré, les lames en métal (accidents).

 Hénin & Cie.
 Poids de l’argent : 3,570 g
 Poids des pièces en argent fourré : 2,080 kg
  On y joint une fourchette ; un couteau de 

table et trois cuillers à thé en métal argenté. 
 800 / 1 200 €

316.  Plateau de service en argent uni. Le bord 
et les anses soulignés d’une moulure de perles 
oblongues. 

 sheffield, 1922.
 Longueur : 66 cm - Poids : 3,815 kg  800 / 1 000 €

317.  Verseuse dite « marabout » en argent à fond plat  
et côtes torses, décorée en repoussé d’un cartouche  
rocaille monogrammé D. Le couvercle à charnière 
et appui-pouce feuillagé. La prise en forme de 
branche de caféier, l’anse en bois noirci. 

 Hauteur : 22 cm - Poids brut : 1,050 kg  800 / 1 000  €

318.  Lot en argent 925 millièmes comprenant : 
cafetière tripode à côtes torses, le versoir 
couvert feuillagé, manche latéral en bois noirci 
(enfoncement de la prise, petits chocs, manque 
le charnon) ; théière égoïste et sucrier 
couvert tripodes à côtes torses.

 Poids brut total : 1,260 kg  300 / 500 €

319.  Aiguière en verre, la monture en argent 925 
millièmes à décor de cartouche monogrammé 
et frises de peignés feuillagés. 

 Orfèvre : Tétard.
 Hauteur : 26,5 cm 
 Poids brut : 1,010 kg  300 / 400 €

320.  Paire de salerons ronds tripodes en argent 
ajouré à décor de sphinges, griffons et amours. 
Les intérieurs en verre bleu (un cassé).

 Travail étranger.
 Diamètre : 6,6 cm
 Poids : 170 g 100 / 180 €
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321.  soupière ronde couverte et son dormant 
en argent 925 millièmes soulignés de tors, 
frises de perles, raies-de-cœurs et timbrés 
d’armoiries d’alliance des familles reille et 
Dreux-brézé. La prise en forme de couronne 
sur tertre feuillagé. 

 Orfèvre : A. risler et Carré.
 Diamètre du dormant : 34 cm 
 Hauteur de l’ensemble : 30 cm 
 Poids : 4,170 kg 
  On y joint un surtout de table en trois éléments 

en métal argenté de forme mouvementée, décoré 
de tors de laurier, le fond miroir. 

 signé risler et Carré.
 Longueur : 94,5 cm
 Largeur : 44,5 cm 3 000 / 4 000 €

322.  Ménagère en argent 925 millièmes, modèle à 
filets coquilles comprenant : onze couverts et une  
cuiller de table ; douze couverts à entremets ;  
douze couverts à poisson ; douze cuillers à 
moka ; six cuillers à thé ; douze pelles à glace ; 
douze fourchettes à huîtres ; douze fourchettes 
à gâteaux ; dix pièces de service.

 Orfèvre : souche Laparra.
 Poids : 6.680 kg 
 On y joint neuf porte-couteaux en cristal. 
  Dans un coffre en bois à quatre tiroirs (avec sa 

clé, accidents). 2 000 / 2 500 €
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323.  service à thé-café en argent uni 925 
millièmes de forme géométrique à gradins, 
les anses et prises en bois comprenant : une 
cafetière ; une théière ; un crémier ; un sucrier 
couvert ; un plateau. 

 Travail étranger vers 1930.
 Poids brut du service : 4,125 kg 
 Poids du plateau : 3,510 kg 
 Poids brut total : 7,635 kg 
 Hauteur de la verseuse : 14,5 cm 
 Hauteur du crémier : 8 cm 
 Dimensions du plateau : 55 x 43,5 cm 
 (Petits chocs sur le plateau). 3 000 / 3 500 €

324.  Ménagère en argent 925 millièmes, modèle uni 
à filets contours monogrammée comprenant : 
quinze couverts et neuf fourchettes de table ; 
douze couverts à entremet ; onze cuillers à café ;  
vingt-quatre couteaux de table ; vingt-quatre 
couteaux à entremets, les manches en argent 
fourré, les lames signées Cardeilhac ; neuf 
pièces de service.

 Cardeilhac.
 Poids de l’argent : 5,945 kg 
  Poids des pièces à manches en argent fourré : 

3,150 kg 
 Dans trois plateaux. 1 500 / 2 000 €
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325.  service à thé-café en argent uni 925 millièmes de forme oblongue posant sur un 
piédouche. Les versoirs couverts à section géométrique, les anses et les prises en 
palissandre des indes. il comprend : cafetière, théière, sucrier couvert et crémier. 

 Vers 1935.
  Orfèvres : Christofle pour les deux verseuses et le sucrier, Tétard Frères pour le crémier.
 D’après un dessin de Louis Tardy (1881-1978).
 Hauteur des verseuses : 12 et 15,5 cm 
 Poids brut : 2,420 kg 3 000 / 4 000 €
 bibliographie : Henri bouilhet, 150 ans d’orfèvrerie - CHRiStOFlE, page 229, n°5, reproduit.

326.  Partie de ménagère en argent 925 millièmes, monogrammée, comprenant : six couverts 
et douze fourchettes de table ; six couverts et douze fourchettes à entremet ; six couverts 
à poisson ; dix-huit fourchettes à gâteau ; neuf cuillers à thé ; neuf couteaux à beurre ;  
deux pièces de service à ragoût ; une pelle à glace ; deux pièces de service à salade ;  
une pelle à tarte ; deux pièces de service à poisson ; une louche ; une cuiller à sauce ;  
quatre pièces de service à hors-d’œuvre ; dix-huit couteaux de table, lames inox ;  
dix-huit couteaux à fruit, lames argent ; un couteau de service à fromage, lames inox.

 Pour l’ensemble, les manches en argent fourré, les lames signées Puiforcat. 
 Puiforcat, modèle Mazarin.
 Poids de l’argent : 7,680 kg 
 Poids brut des couteaux, manches en argent fourré : 3,260 kg  3 500 / 4 000 €

327.  service à thé-café en argent uni 925 millièmes à fond plat souligné d’un double godron. 
Les couvercles convexes, les prises et les anses de forme cylindrique en palissandre.  
il comprend : une théière ; une cafetière ; un sucrier couvert ; un crémier. 

 Jean Puiforcat (1887-1945).
 Vers 1930-1935.
 Hauteur des verseuses : 11 et 12 cm
 Poids brut : 1,060 kg 
 (Petits enfoncements sur la base et chocs sur le couvercle du sucrier). 1 000 / 1 500 €
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328.  Partie de ménagère en argent 800 millièmes uni, le bord mouluré comprenant : douze 
couverts et une fourchette de table ; douze fourchettes à entremet ; neuf fourchettes à 
gâteaux ; sept cuillers à thé ; douze couteaux de table et douze couteaux à dessert, les 
lames en inox ; cinq pièces de service.

 Travail allemand vers 1960 de bruckmann.
 Poids : 3,075 kg 
 Poids des couteaux, manches en argent fourré : 1,160 kg  1 200 / 1 800 €

329.  Plat en argent 800 millièmes uni de forme rectangulaire dessinant en creux la forme 
stylisée d’un poisson. 

 Travail étranger. 
 Longueur : 60,5 cm 
 Poids : 1,455 kg 
  On y joint un rafraîchissoir, la monture en métal argenté, les prises en forme 

d’oursons.  500 / 800 €

330.  Plat en argent uni 925 millièmes de forme dodécagonale.
 Orfèvre : Chapus.
 Diamètre : 30 cm 
 Poids : 810 g
 (rayures d’usage). 200 / 300 €

331.  bouilloire en argent uni 925 millièmes à fond plat, la prise ovoïde, l’anse clissée. Le 
couvercle enfermant un grelot. 

 Orfèvre : indéterminé. 
 Hauteur : 22 cm 
 Poids brut : 575 g
 (Chocs). 120 / 200 €

332.  Jatte ronde en argent uni posant sur un piédouche, le bord ourlé et crénelé.
 Orfèvre : Chapus.
 Diamètre : 22,5 cm 
 Poids : 410 g 100 / 150 €
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333.  sucrier couvert à anses en argent 925 millièmes posant sur un piédouche, à décor 
gravé de médaillons feuillagés. Le couvercle à prise toupie. 

 Poids : 375 g
 (Chocs). 100 / 120 €
  Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

334.  Trois timbales en argent uni 925 millièmes, deux sur piédouche, une à fond plat et une 
monogrammée. 

 Orfèvre : Puiforcat - Prost.
 Poids : 270 g 100 / 150 €
  Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

335.  seize cuillers, seize fourchettes de table et quatorze couverts à entremet en 
argent 925 millièmes, modèle uni-plat. 

 Orfèvre : Lagrifoul et Laval pour les couverts à entremet. 
 Poids : 4,050 kg
 (Légères variantes pour les fourchettes et cuillers de table). 1 000 / 1 500 €

336.  Paire de plats ronds et un plat ovale en argent uni 800 millièmes, l’aile soulignée d’une 
moulure de feuilles d’eau. 

 Travail étranger. 
 Diamètre : 37 cm - Longueur : 39,5 cm 
 Poids : 2,515 kg  800 / 1 200 €

337.  bassin carré et boîte à mouchoir en vermeil uni mouluré et monogrammé VD.
 Hauteur du bassin : 30 cm - Largeur : 30 cm
 Hauteur de la boîte : 25 cm - Largeur : 12,2 cm
 Poids : 2,260 kg  650 / 800 €

338.  seize fourchettes et seize cuillers de table en argent 925 et 950 millièmes, modèle 
uni-plat. 

 Pour neuf fourchettes et neuf cuillers : Minerve.
 Pour sept fourchettes et sept cuillers : xixe siècle. 
 Paris et Province.
 Poids : 2,085 kg 
 (Légères variantes dans le modèle).
 On y joint un couvert en métal argenté.  600 / 800 €

339.  service à thé-café en argent 925 millièmes de forme balustre posant sur piédouche 
à décor de godrons et tors de laurier, monogrammé comprenant : cafetière ; théière ; 
sucrier couvert et crémier. 

 Orfèvre : Hénin & Cie.
 Poids : 1,925 kg 
 (Chocs). 500 / 700 €

340.  Lot en argent comprenant : une grande coupe posant sur piédouche à trois anses, les 
attaches fleuries et feuillagées. Elle porte l’inscription « Presented to Charles J. Richter 
by... » et un petit plateau rond tripode monogrammé r. 

 Travail américain. 
 Orfèvres : Kirk & son et William Wise & son. 
 Hauteur de la coupe : 29 cm - Diamètre du plateau : 15,5 cm 
 Poids de l’ensemble : 1,900 kg  400 / 600 €
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341.  Plat ovale et une jatte ronde en argent 925 
millièmes, modèle filets contours. 

 Diamètre : 25 cm - Longueur : 45 cm 
 Poids : 1,435 kg 
 (Petits chocs et rayures d’usage).
  On y joint un plat rond creux du même modèle 

en métal argenté.  400 / 600 €

342.  six cuillers et sept fourchettes de table 
en argent 925 millièmes, modèle filet ou uni-
plat, monogrammées, Minerve, xixe siècle.

  Pour trois fourchettes et deux cuillers : xViiie 
siècle. 

 Poids : 1,125 kg 
 On y joint une cuiller en métal argenté. 
 400 / 600 €

343.  Lot en argent comprenant : douze coupelles 
rince-doigt décorées en repoussé de danseuses 
en réserve sur fond de rinceaux ; une timbale ; un 
porte-cigarette ; un bracelet manchette.

 Travail indien. 
  On y joint une coupelle de forme carrée à 

décor d’entrelacs, Tiffany & Co. 
 Poids pour l’ensemble : 1,680 kg 300 / 500 €

344.  Plat rond et creux en argent 925 millièmes, 
modèle filets contours. L’aile timbrée d’armoiries 
d’alliances surmontée d’une couronne de marquis. 

  Orfèvre : Odiot, Prévost et recipon (1894-1906).
 Diamètre : 31 cm 
 Poids : 900 g 300 / 500 €

345.  Plat rond en argent uni 925 millièmes, modèle 
filets contours, l’aile timbrée d’armoiries d’alliance 
portant la devise « Patriae impendere Vitam ».

 Diamètre : 32 cm 
 Poids : 960 g
 (rayures). 300 / 400 €

346.  Lot en argent 925 millièmes comprenant :  
sucrier couvert à anses de forme ovale 
posant sur quatre pieds, à décor de médaillons 
monogrammés et branches fleuries, le couvercle 
à doucine, la prise en forme de fraises ; trois 
salerons ovales à décor de cartouches feuillagés 
et putti, les intérieurs en verre bleu. 

 Poids : 390 g
 (Manques, chocs).
  On y joint un saleron ovale en métal argenté 

sans intérieur.  200 / 300 €

347.  Jatte ronde et creuse en argent 925 millièmes, 
modèle filets contours.

 Orfèvre : bointaburet.
 Diamètre : 24,5 cm - Poids : 635 g 200 / 300 €

348.  Théière en argent 925 millièmes guilloché, 
posant sur un piédouche à décor de médaillons 
enrubannés timbrés d’armoiries. La prise en 
forme de fleur, les attaches feuillagées.

 Hénin & Cie. 
 Hauteur : 17 cm - Poids : 615 g 180 / 250 €

349.  Lot en argent 800, 925 et 950 millièmes 
comprenant : une pince à sucre 1819-1838, 
orfèvre : Jozan ; deux couverts uni-plat, 
province 1819-1838 ; deux fourchettes ; un 
couvert d’enfant, orfèvre : Tétard frères ; 
une cuiller à œuf ; huit pelles à sel ; un 
couteau à beurre (manche fourré) ; deux 
cuillers à saupoudrer.

 Poids brut : 555 g 
  On y joint une cuiller à saupoudrer et quatre 

pelles à sel en métal argenté.  160 / 200 €

350.  Lot en argent ou monté en argent comprenant : un 
passe-thé ; une châtelaine ; un porte-mine ; 
une pince à sucre « cigogne » ; un petit hanap 
couvert à cupules ; une cuiller à thé ; un  
sifflet ; un nécessaire de couture (dé en 
vermeil, ciseau en métal) ; une mandoline ; un 
hochet. 

 Poids brut : 310 g
  On y joint un élément de parure hexagonal 

en métal doré.  150 / 250 €

351.  Ensemble de quatorze cuillers en argent, les 
manches ou cuillerons à décor de personnages, 
poisson, « souvenir »...

 Travail étranger : Pays bas, états-Unis. 
 Poids : 360 g
  On y joint deux pièces de service en métal 

argenté à décor de pastorales. 
 (Accident). 150 / 200 €

352.  Lot en argent 800 et 925 millièmes comprenant :  
un sucrier couvert tripode décoré en 
repoussé de roses ; une cuiller saupoudreuse ;  
une cuiller et une fourchette de table ;  
deux passe-thé ; un étui à allumettes ; 
une pince à sucre. 

 Travail français et étranger. 
 Poids : 385 g
  On y joint un gobelet droit et un carnet de 

bal en métal argenté.  120 / 160 €
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353.  Coupe ovale en argent uni 925 millièmes à anses 
feuillagées posant sur piédouche, soulignée de 
moulures de godrons. 

 Fin du xixe siècle. 
 Orfèvre : gale & Willis, new York.
 Hauteur : 11 cm 
 Longueur aux anses : 21 cm 
 Poids : 395 g 120 / 180 €

354.  Lot en argent comprenant : une pelle à 
poisson ; trois couverts à salade ; deux 
pièces de service à poisson ; une pelle à 
tarte, les manches en argent fourré, les hauts 
en argent, métal ou corne. 

 Poids brut : 865 g
  Avec un crémier (l’anse cassée) ; un couteau 

à poisson ; une cuiller saupoudreuse  
« moulin » ; deux étiquettes à alcool ; une 
pelle à sel. 

 Travail français et étranger, poids : 180 g
  On y joint un entonnoir ; deux passe-thé 

et douze cuillers à thé en métal argenté. 
 (Accidents). 100 / 150 €

355.  Lot en argent ou monté en argent comprenant :  
un crémier ; un cachet ; un porte-mine et 
porte-plume. 

 Poids brut : 145 g
  On y joint deux encriers de voyage ; un 

porte-stylo en cristal ; un ensemble porte-
mine ; plume et coupe-papier, les manches 
en agate zonée. 

 (Accidents). 100 / 200 €

356.  Lot en argent 800 millièmes comprenant : un 
porte-menu à décor de putti ; une pince à 
biscuit ; un porte-cigarette. 

 Travail étranger.
 Poids : 255 g 100 / 150 €

356.  Ensemble de onze hâtelets et une cuiller
 bis à punch en argent 925 et 950 millièmes.
  Pour cinq en forme d’anneau, xixe siècle et 

Minerve (variantes de taille), 
  Pour six en forme d’épée, orfèvre : Jules boivin 

(1862-1881).
 Poids : 175 g - Poids brut de la cuiller : 30 g
 (Chocs, accident au manche de la cuiller).
 On y joint huit hâtelets en métal argenté. 
 150 / 200 €

357.  Lot en argent comprenant : une cuiller à 
moutarde, modèle filets, monogrammée g,  
Paris 1768-1774, Maître-Orfèvre : Vincent 
bréant ; un service à hors-d’œuvre trois 
pièces, Puiforcat et quatre cuillers à œuf. 

 Poids : 128 g 100 / 150 €

358.  Lot de vingt-quatre cuillers à thé en 
argent 925 millièmes, modèle uni-plat filets...

 Poids : 390 g
 (Variante dans les tailles et modèles). 100 / 150 €

359.  Paire de carafes en cristal à côtes pincées, la 
monture en argent uni 925 millièmes. 

 On y joint deux étiquettes en argent r et b. 
 Hauteur : 33,5 cm
 Poids brut : 1,440 kg 
 (Petits chocs). 100 / 150 €

360.  service à thé trois pièces en argent uni 
925 millièmes de forme balustre sur bâte, 
monogrammés. La prise toupie. 

 Orfèvre : Tétard.
 Poids : 445 g
 (Chocs). 100 / 150 €

361.  Deux timbales droites en argent 925 millièmes, 
unie et monogrammée pour une et à décor 
estampé et gravé d’une frise de fleurs pour l’autre. 

 Fin du xixe siècle.
  Orfèvre : Armand Camille Tonnelier et  

H. Lemarie. 
 Poids : 165 g 90 / 120 €

362.  Casserole en argent uni 925 millièmes, le 
manche latéral en bois noirci. 

 Poids brut : 275 g
 (Petits chocs). 80 / 100 €

363.  Lot en argent comprenant : deux pièces de 
service à poisson, manches en argent fourré, 
monogrammés, les hauts en métal ; six cuillers 
à moka ; une cuiller à saupoudrer, manche 
ivoire. 

 Poids brut : 395 g
  On y joint un couvert à salade en métal 

argenté.  80 / 120 €
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364.  Lot en argent comprenant : une timbale 
guillochée ; un coquetier sur piédouche ; 
deux ronds de serviette ; une cuiller de 
table (xixe siècle) ; une coupelle en verre, 
la monture en argent.

 Poids brut : 400 g
 (Chocs).
  On y joint dix couverts à poisson en métal 

argenté.  80 / 120 €

365.  Douze cuillers à thé en vermeil, modèle 
violon filets et cartouche fleuri. 

 Fin du xixe siècle. 
 Poids : 161 g
 (Une cuiller cassée). 80 / 120 €

366.  Deux louches en argent uni 925 millièmes, 
modèle filets. 

 Orfèvre : L. Labbe & sanoner.
 Poids : 410 g 80 / 150 €

367.  Lot en argent 925 millièmes comprenant : un 
vase balustre à fond plat souligné de moulures 
feuillagées, risler & Carré ; une tasse à 
côtes creuse, travail étranger. 

 Poids : 328 g 80 / 100 €

368.  Lot en argent ou monté en argent 925 millièmes 
comprenant : une paire de salerons de forme 
balustre à pans gravés d’une couronne, orfèvre :  
Fouquet Lapar ; un passe-thé à côtes torses ; 
un presse-agrume en verre cerclé d’argent ; un 
gobelet à liqueur.

 Poids brut : 410 g 70 / 100 €

369.  Lot en vermeil 925 millièmes comprenant : 
six fourchettes à entremet, modèle joncs 
rubannés, orfèvre : P. queille ; deux ronds 
de serviette monogrammés à décor de 
guirlandes fleuries et trophées, orfèvre Caron. 

 Poids : 375 g 70 / 100 €

370.  Lot en argent 800 et 925 millièmes comprenant :  
deux vases soliflores « cornet » unis ; un 
moutardier couvert à anse sur piédouche 
décoré en repoussé.

 (intérieur en verre bleu).
 Poids : 175 g
  On y joint un vase soliflore cornet aux armes 

du royaume uni en métal argenté.  60 / 90 €

371.  Ensemble de quatre timbales en argent 925 
et 950 millièmes dont trois à décor feuillagé de 
forme tulipe unie, province 1809-1819 (pied 
restauré et transformé).

 (bosses et chocs).
 Poids : 250 g 60 / 80 €

372.  sucrier couvert sur piédouche en argent, le 
couvercle à doucine godronnée, la prise ovoïde. 

 Travail étranger. 
 Poids : 138 g
 Hauteur : 9,5 cm 
 (Chocs). 60 / 100 €

373.  Douze cuillers à thé en vermeil 800 
millièmes, modèle violon à décor de cartouches 
et rinceaux. 

 Fin du xixe siècle. 
 Orfèvre : JD.
 Poids : 158 g
 Dans un écrin.  60 / 100 €

374.  Cinq couverts et un couteau à dessert 
en argent 925 millièmes à décor de cartouche 
rocaille. Les couteaux, manches argent fourré, 
les lames argent. 

 Orfèvre : gavard.
 Poids brut : 245 g 60 / 100 €

375.  quatre pièces de service à hors-d’œuvre, 
les manches en argent fourré à décor de volutes 
et peignés rocailles. Les hauts en métal argenté. 

 Poids brut : 165 g 40 / 60 €

376.  Deux pièces de service, les manches en argent 
fourré à décor rocaille feuillagé. Les hauts en 
métal. 

 Poids brut : 335 g 40 / 60 €

377.  Dix fourchettes à huîtres en argent 925 
millièmes, les manches en argent fourré, les 
hauts en argent.

 Poids brut : 172 g
 (Accidents) 40 / 60 €

378.  Porte-huilier en métal argenté ajouré, 
quadripode, à décor feuillagé, le fût balustre, 
la prise anneau, quadrilobée. 

  Avec deux flacons en cristal taillé bleu et blanc. 
 Fin du xixe siècle. 
 Orfèvre : Ch. Halphen. 
 Hauteur : 28,5 cm  30 / 50 €
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379.  Ensemble de huit cloches couvre-plat en métal argenté uni de forme ovale à anses, 
soulignées de moulures de godrons; 

 Travail anglais. 
 Hauteur : 21,5 - 22,5 - 28 et 29,5 cm
 Longueur : 35,5 - 45,5 - 46,5 - 51 cm
 (Usures, désargenture, chocs). 1 500 / 2 000 €

380.  Verseuse isotherme en métal argenté uni de forme tronconique, soulignée de moulures de 
perles. L’anse feuillagée. Elle est gravée d’un crest « the Cunard Steam Ship Company ».

 Fin du xixe siècle 
 Orfèvre : Collins & Co 
 Hauteur : 31 cm  200 / 300 €

381.  Douze assiettes rondes en métal argenté, l’aile soulignée d’une moulure de godrons tors. 
 Diamètre : 28 cm
 (Usures d’usage). 300 / 500 €

382.  soupière couverte de forme ronde et son dormant en métal argenté uni soulignés de 
moulure de perles. 

 Diamètre du dormant : 40 cm - Hauteur : 23 cm  80 / 120 €

MéTAL ArgEnTé

379

381

382

380
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383.  Plat rond et creux en argent 925 millièmes, modèle filets contours. L’aile monogrammée ML. 
 Diamètre : 30 cm 
 Poids : 850 g
 (rayures d’usage). 250 / 300 €
  Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

384.  Plateau de service de forme rectangulaire en métal argenté. Les anses à attaches feuillagées. 
 Longueur aux anses : 56 cm 150 / 180 €
  Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

385.  Lot en métal argenté comprenant : une paire de flambeaux à décor de godrons et 
côtes plates ; une paire de coupes couvertes ajourée sur piédouche, les anses mufles 
de bélier et anneaux, le couvercle à doucine effilée. 

 Hauteur des flambeaux : 26 cm 
 Hauteur de la coupe : 34 cm 
 (Accidents et manques, usures). 120 / 180 €

386.  Lot en métal argenté comprenant : une paire de bougeoirs à main avec éteignoirs ; 
une paire de rafraîchissoirs quadripodes et une paire de dessous de bouteille à 
décor de frises feuillagées ; une paire de pique-fleurs formant bougeoirs. 

 (Usures, accidents). 120 / 160 €

387.  quatre petits flambeaux en métal argenté dont un formant grattoir. 
 (repolis). 120 / 200 €
  Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

388.  Douze couverts et douze couteaux à entremet en métal doré, modèle violon 
coquilles et médaillon perlé. 

 Longueur des couverts : 18,5 et 19 cm 
 Longueur des couteaux : 20 cm  100 / 120 €

389.  Paire de dessous de bouteille avec ailettes, ronds, en métal argenté, à moulures de 
feuilles d’eau. 

 Diamètre : 16 cm 
  On y joint un dessous de bouteille en métal argenté et une assiette à bouillie en 

argent, orfèvre : r. Linzeller.
 Poids : 190 g
 (Chocs). 80 / 120 €

390.  Verseuse en métal argenté de forme balustre sur piédouche à décor de rinceaux.  
Le couvercle thermos à charnière. 

 Hauteur : 19,5 cm  60 / 100 €
  Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.

391. Coupe et petit plat en étain, les anses formées de femmes dénudées. 
 Vers 1900, une signée Jouant. 
 Hauteur : 22 cm - Longueur : 25 cm 50 / 100 €

392.  Plat rond en métal argenté, modèle filets contours, l’aile timbrée d’armoiries. 
 Christofle. 
 Diamètre : 35 cm  40 / 80 €
  Provenance : tutelle de M. b. Frais légaux en sus des enchères : 14,40 % TTC.
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