
PARIS - DROUOT - SALLE 3
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Jeudi 10 novembre 2011

COMMISSAIRE-PRISEUR À PARIS

boisbaudry
Résultats



1 380 € 64 120 € 127 110 € 191 290 €

2 600 € 65 220 € 128 150 € 192 180 €

3 140 € 66 250 € 129 220 € 193 380 €

4 310 € 67 50 € 130 200 € 194 2 200 €

5 230 € 68 300 € 131 3 300 € 195 1 600 €

6 350 € 69 100 € 132 340 € 196 410 €

7 260 € 70 100 € 133 400 € 197 430 €

8 250 € 71 150 € 134 200 € 198 1 000 €

9 320 € 72 260 € 135 210 € 199 700 €

10 450 € 73 150 € 136 220 € 200 520 €

11 300 € 74 180 € 137 240 € 201 450 €

12 550 € 75 70 € 138 130 € 202 300 €

13 1 000 € 76 80 € 139 550 € 203 820 €

14 280 € 77 60 € 140 150 € 204 700 €

15 420 € 78 100 € 141 400 € 205 300 €

16 4 200 € 79 150 € 142 180 € 206 480 €

17 420 € 80 70 € 143 90 € 207 260 €

18 250 € 81 200 € 144 480 € 208 530 €

19 680 € 82 1 600 € 145 1 210 € 209 1 200 €

20 180 € 83 500 € 146 1 200 € 210 450 €

21 2 600 € 84 380 € 147 200 € 211 250 €

22 3 500 € 85 220 € 148 40 € 212 420 €

23 150 € 86 100 € 149 40 € 213 380 €

24 320 € 87 70 € 150 80 € 214 720 €

25 220 € 88 220 € 151 10 € 215 460 €

26 220 € 89 250 € 152 100 € 216 660 €

27 60 € 90 720 € 153 140 € 217 950 €

28 220 € 91 700 € 154 60 € 218 550 €

29 220 € 92 150 € 156 160 € 219 400 €

30 420 € 93 220 € 157 130 € 220 770 €

31 250 € 94 220 € 159 180 € 221 430 €

32 1 600 € 95 450 € 160 40 € 222 1 300 €

33 550 € 96 80 € 161 450 € 223 1 010 €

34 2 200 € 97 400 € 162 70 € 224 800 €

35 2 300 € 98 400 € 163 120 € 225 600 €

36 550 € 99 60 € 164 600 € 226 800 €

37 350 € 100 180 € 165 160 € 227 920 €

38 300 € 101 180 € 166 230 € 228 900 €

39 230 € 102 450 € 167 350 € 229 640 €

40 2 000 € 103 350 € 168 320 € 230 640 €

41 280 € 104 50 € 169 230 € 231 2 100 €

42 1 100 € 105 180 € 170 250 € 234 6 500 €

43 550 € 106 40 € 171 350 € 235 950 €

44 100 € 107 50 € 172 200 € 236 1 060 €

45 1 300 € 108 160 € 173 120 € 237 1 050 €

46 220 € 109 80 € 174 160 € 238 720 €

47 1 950 € 110 160 € 175 600 € 239 600 €

48 220 € 111 150 € 176 250 € 240 1 900 €

49 320 € 112 1 150 € 177 150 € 241 600 €

50 100 € 113 400 € 178 110 € 242 890 €

51 450 € 114 200 € 179 260 € 243 760 €

52 120 € 115 400 € 180 600 € 244 950 €

54 180 € 116 500 € 181 350 € 245 2 300 €

55 100 € 117 150 € 182 400 € 247 1 350 €

56 450 € 118 300 € 183 180 € 248 1 500 €

57 700 € 119 100 € 184 450 € 249 1 100 €

58 500 € 120 250 € 185 860 € 250 1 700 €

59 800 € 121 500 € 186 1 250 € 251 1 950 €

60 350 € 122 800 € 187 1 400 € 252 1 270 €

61 500 € 124 180 € 188 300 € 253 1 580 €

62 350 € 125 420 € 189 380 € 254 1 480 €

63 300 € 126 800 € 190 210 € 255 2 550 €

Montant total des adjudications: 142 480 €

O. Doutrebente Sarl
Commissaire Priseur - Maison de Ventes aux Enchères

13, rue de Belzunce - 75010 Paris

Agrément n° 2002-285

Téléphone : 01.42.46.01.05  - Télécopie : 01.40.82.99.31

Courriel : maisondeventes@doutrebente.com

     Vente du mercredi 9 Novembre 2011, Drouot Richelieu, salle 3.



257 1 500 € 307 1 900 € 357 21 000 € 406 300 €

258 1 400 € 308 23 000 € 358 45 000 € 407 400 €

259 900 € 309 300 € 359 120 € 408 500 €

260 1 200 € 310 19 000 € 360 200 € 409 210 €

261 1 450 € 311 350 € 361 620 € 410 180 €

262 2 050 € 312 300 € 362 3 200 € 411 320 €

263 450 € 313 400 € 363 2 500 412 220 €

264 150 € 314 600 € 364 400 € 413 430 €

265 850 € 315 700 € 365 950 € 414 240 €

266 180 € 316 1 200 € 366 900 € 415 170 €

267 1 050 € 317 2 200 € 367 500 € 416 320 €

268 620 € 318 13 000 € 368 3 500 € 417 100 €

269 900 € 319 900 € 369 380 € 418 150 €

270 180 € 321 1 200 € 370 350 € 419 150 €

271 500 € 322 3 600 € 371 460 € 420 210 €

272 5 300 € 323 3 800 € 372 650 € 421 110 €

273 80 € 324 10 000 € 373 2 350 € 422 140 €

274 300 € 325 160 € 374 200 € 423 260 €

275 400 € 326 550 € 375 250 € 424 250 €

276 800 € 327 1 000 € 376 480 € 425 150 €

277 1 700 € 328 750 € 377 600 € 426 180 €

278 1 900 € 329 400 € 378 1 600 € 427 120 €

279 1 500 € 330 1 800 € 379 2 200 € 428 160 €

280 8 000 € 331 1 800 € 380 4 400 € 429 150 €

281 540 € 332 10 000 € 381 5 500 € 430 35 €

282 1 200 € 333 900 € 382 1 360 € 431 280 €

283 1 100 € 334 2 500 € 383 450 € 432 60 €

284 5 300 € 335 2 600 € 384 650 € 433 60 €

285 2 400 € 336 5 300 € 385 3 600 € 434 50 €

286 6 000 € 337 2 000 € 386 750 € 435 110 €

287 2 200 € 338 6 000 € 387 750 € 436 80 €

288 19 000 € 339 500 € 388 550 € 437 110 €

289 530 € 340 1 200 € 389 2 800 € 438 60 €

290 400 € 341 950 € 390 1 700 € 439 40 €

291 6 200 € 342 2 800 € 391 3 400 € 440 200 €

292 720 € 343 4 000 € 392 3 300 € 441 1 000 €

293 600 € 344 3 200 € 393 1 600 € 442 1 250 €

294 3 300 € 345 3 500 € 394 2 020 € 443 150 €

296 4 000 € 346 700 € 395 1 700 € 444 220 €

297 170 € 347 4 200 € 396 2 000 € 445 210 €

298 250 € 348 11 500 € 397 830 € 446 60 €

299 580 € 349 160 € 398 680 € 447 250 €

300 380 € 350 1 300 € 399 580 € 448 30 €

301 800 € 351 1 500 € 400 550 € 449 30 €

302 1 200 € 352 1 000 € 401 780 € 450 30 €

303 5 300 € 353 7 500 € 402 450 € 451 80 €

304 6 800 € 354 19 000 € 403 540 €

305 1 350 € 355 4 100 € 404 250 €

306 3 500 € 356 17 000 € 405 420 €

Montant total des adjudications :   449 335 €

O. Doutrebente Sarl
Commissaire Priseur - Maison de Ventes aux Enchères

13, rue de Belzunce - 75010 Paris

Agrément n° 2002-285

Téléphone : 01.42.46.01.05  - Télécopie : 01.40.82.99.31

Courriel : maisondeventes@doutrebente.com

     Vente du jeudi 10 Novembre 2011, Drouot Richelieu, salle 3.



COMMISSAIRE-PRISEUR JUDICIAIRE & HABILITÉ

MAISON DE VENTES AUX ENCHÈRES
Agrément n° 2002-285

Vente aux enchères publiques

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2011   14 h 30 - Salle 3
Lots 1 à 256

JEUDI 10 NOVEMBRE 2011  14 h 30 - Salle 3
Lots 257 à 441

PARIS - DROUOT RICHELIEU
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Après successions R.,
de Monsieur du T.

Monsieur M. 

Sculptures et objets de vitrine, 
éventails, horlogerie, 
cannes, parapluie et ombrelles,
objets de vertu,bijoux, 
argenterie

Par le Ministère de
Maître Olivier DOUTREBENTE

13, rue de Belzunce - PARIS
Tél. 01 42 46 01 05   Fax. 01 40 82 99 31
Portable 06 86 54 35 10
maisondeventes@doutrebente.com

www.doutrebente.fr

EXPOSITIONS PUBLIQUES 

Mardi 8 novembre 2011  de 11h à 18h.
Mercredi 9 novembre 2011 de 11h à 12h.
Jeudi 10 novembre 2011 de 11h à 12h.



Le Cabinet SERRET-PORTIER applique les appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 
Janvier 2002.

Le Cabinet SERRET-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.

Commission acheteur :

Modalités de paiement :
Le paiement se fait au comptant pour l’intégralité du prix, frais et taxes 
compris.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :

carte de Crédit VISA ou MASTERCARD

Délivrance des lots achetés :

-
-

Retrait des achats :
Les achats réglés sont à retirer à l’Hôtel Drouot. Il est conseillé aux adjudi-

leur charge. Pour tout renseignement sur les tarifs, contacter Drouot Magasi-
nage au 01 48 00 20 18 ou 01 48 00 20 56.

Garanties :
Les objets sont vendus en l’état. L’exposition préalable à la vente ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des objets présentés, aucune réclamation ne sera 

au catalogue ou résultant d’une annonce verbale n’est que l’expression par le 
Commissaire Priseur de sa perception du lot et ne saurait constituer la preuve 
d’un  fait. Les dimensions et Poids sont donnés à titre indicatif, ainsi que les indica-
tions sur l’existence d’une restauration ou d’un défaut. L’absence d’indication de 
restauration ou de défaut ne garantit pas que le bien en soit exempt. Inversement 
la mention de quelques défauts n’implique pas l’absence de tout autre défaut. 

respectée et une différence de coloris ou de tons étant possible.

responsabilité civile engagées à l’occasion des prisés et des ventes volontaires de 
-

tion ou de la prisée

Assurance :

DOUTREBENTE SARL décline toute responsabilité quant aux dommages 

Pénalités de retard :
Des pénalités de retard seront appliquées dans le cas où les sommes dues 

pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.

Folle enchère :

infructueuse, le vendeur peut dans un délai de six mois suivant la vente, 

défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de non 
remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra acquitter la différence entre 

lors de la remise en vente. Dans tous les cas, l’adjudicataire défaillant pourra 

droit de procéder à toute compensation avec les sommes dues à l’adjudica-
taire défaillant.

Ordre d’achat :

d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement et reçus 
au moins 24 heures avant le début de la vente. Olivier DOUTREBENTE 
SARL décline toute responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre 
d’achat.

Enchère par téléphone :
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous 

d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement. Olivier 
DOUTREBENTE SARL décline toute responsabilité au cas où la communi-

Droit de préemption de l’Etat français :
L’Etat français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exer-

-
tant de l’Etat manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au 

Règlement des vendeurs :

par l’adjudicataire.
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Photographies : 
Mathieu FERRIER

et ArtGo

 

SCULPTURES ET OBJETS DE  VITRINE

Cabinet BOISBAUDRY
Loïc du BOISBAUDRY

Professionnels en OEuvres d’arts et objets de Collection)

expert@boisbaudry.com

BIJOUX ARGENTERIE

Philippe SERRET

Emeric PORTIER

Agrée par la Cour de Cassation

experts@serret-portier.com
www.serret-portier.com
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Sculptures, objets de vitrine

 En bois sculpté. 
 Ancien travail populaire, XVIIe ou XVIIIe

 Traces de polychromie. 
 H. 18 cm 

 Le petit percussionniste. 
 Bronze patiné brun, signé, sur un socle de marbre rouge. 
 Manque la baguette 
 H. 14 cm 
 

e siècle. 
 Fin XIXe - début XXe

 H. 12 cm   

 

 H. 16,5 cm  

 
 on lui doit «La Jeunesse» (1937).

e

 Les canards. 

François Louchet, 1854-1936). 
 (Un bec tordu.) 
 H. 6,5 cm - L. 13,5 cm   

3

4

5

1

2
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6 porte-photos en bronze doré : 

 Vers 1900.   

porte-photos : 
  - 2 rectangulaires, portés par des pieds boules, munis de chevalets, 

 Fin XIXe et début XXe 

porte-photos à chevalet en laiton doré : 

 Vers 1900. 

 - ovale, en métal doré, de la Maison Alphonse GIROUX,
 XIXe

 - triple, en métal doré, à trois médaillons, vers 1900. 

encadrement de velours bordeaux : 
  - Portrait de femme en robe blanche, vers 1800, 

 - Portrait de jeune femme en robe bleue, vers 1820. 

 - 
 Miniature sur ivoire du début du XIXe

 Ø. 4,4 cm 
 - 
 Miniature aquarellée sur papier, dans une monture de broche
 H. 4,3 cm 
 - 

   Ø. 5 cm 
 - Oiseau 
 Peinture sur verre rehaussée de plumes
   H. 5,4 cm
 - Écrin de miniature 

 -

 - 

 Deux miniatures ovales. 
 Cadres en velours bordeaux. 

 Miniature ronde. 

6 6

8
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 Miniature rectangulaire sur ivoire 

les cheveux gris à ruban bleu. Dans un cadre en bois à palmettes 

  - ovale, de style Louis XVI : jeune femme portant une rose sur 

 Cadre en bronze doré à décor de cartouches et chérubins. 

  Cadre en forme de médaillon, en bronze, signé sur le chevalet 

 

DEROCHE / 39 Boulevard des Capucines / Paris / 1884 /MD 

  - photographie émaillée de jeune femme, en noir et blanc. Cadre 
en velours bordeaux avec l’étiquette de DEROCHE à Paris. 

10

15

121312



 datée 1846 en bas à droite. 
 Cadre médaillon en bronze ciselé et doré. 

 Miniature ronde sur ivoire. 
e

  Photographie rehaussée d’aquarelle, sur papier coquille d’oeuf, 
signée en bas à gauche. 

 Cadre rectangulaire tendu de velours vert. 

photographie retouchée. 

  - ovale, jeune femme de trois-quarts dos, dans un cadre de velours 

Émail : 5,8 x 4,6 cm 

 Émail : H. 1,6 x 1,4 cm 

  - rectangulaire, à rehauts polychromes : jeune femme en pied, 

rectangulaire noir, rouge et or. 

 - Enfant au bonnet de dentelle, vers 1820. 

 Cadres médaillon en bronze. 

19

21
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 - Portait de femme, noir et blanc 
 Encadrement de velours bordeaux

  - Portait de femme, fond bleu  Écrin de Mathieu-DEROCHE, 
 39 Boulevard des Capucines à Paris.

formant 

  les cadres à chevalet en bronze doré, en forme de médaillon, 

chevalet en bronze doré de style Louis XVI. 
 Fin XIXe

e

 Miniature ronde sur ivoire. 
 Cadre en bronze doré, postérieur. 

e

 Miniature ovale sur ivoire, dans un cadre en métal doré. 

e

  Portrait de femme, en buste, coiffée d’un chapeau noir à ruban 

écaille brune doublée d’or. 
 

ceinture. 
e - début XIXe

ovale, de femme en buste, en différents tons de gris, 
 signée en bas à droite. 

signée. Rebord chiffré. Intérieur en métal doublé d’or. 
 France, vers 1830. 

en ivoire clouté de laiton, le couvercle orné d’une 

multicolore. Monture en laiton gravé et doré. 

 
 L. 8,5 x 6,5 cm 

rectangulaire en nacre à monture d’argent, le couvercle 
orné d’une rosace en imitation de diamants, les côtés et le fond 

agrafes. 

sur le couvercle. Éclats. L. 23 cm 
  - en bois, le couvercle marqueté d’une famille italienne écoutant 

de la musique. L. 19 cm 
  - à l’imitation de l’ivoire, la garniture en fer. L. 23,5 cm 
 - formant plumier, en laque noir et or. L. 20 cm
 XIXe et XXe  

 XIXe

 Fendilles 

26

28

24

29

26

28
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33

36 35

31

42
39

40

43

41

45

32
3430
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ronde en pierre dure verte, le couvercle orné d’un 
camée de coquillage translucide et recto-verso, dans une réserve 

 XIXe

en bois teinté, le couvercle sculpté d’un médaillon 

droite. 
 XIXe

e

 Signée E. GALLÉ. 
 Fin XIXe

à parfum émaillé, à décor de putti et de frises sur 
fond noir, le couvercle muni d’un clapet formant bouchon. 

 Fin XIXe - début XXe

 H. 8,3 cm 
 

 ronde en cristal taillé, la monture en argent à frise de 
laurier. 

 Travail français. 
 H. 4 cm - Ø. 6,6 cm 

ovale en marbre rouge, le couvercle orné 
d’une micromosaïque : le Colisée de Rome. 

 Italie, XIXe

e

  - 1 en verre rosé, dans son étui de maroquin rouge 

  Suite de 6 salerons baquet en verre peint de paysages en grisaille, 

 Vers 1890. 
 L. écrin : 19,5 cm 

 à monture cage en métal doré insérant des plaques de 
pierre verte et grise, en partie translucide, les pieds boule. 

 Fin XIXe

en pierres dures : 

e

  - 2 fourneaux en porcelaine peinte, l’un d’une jeune femme en 
buste, l’autre d’un femme jouant de la mandoline. 

en émail à deux compartiments, 

d’agrafes. 
 Milieu XVIIIe

 

portant une marque surmontée de l’aigle impériale russe. 
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ovale, en carton estampé, le 

 Époque Romantique. 
 

en opaline savonneuse et carton 
doré sur les bords, le couvercle peint de pensées.

 Époque Romantique.
 Éclats au décor peint. 

ovale en papier gaufré d’un vase 

 XIXe

 L. 8 x 5,5 cm 

en ivoire : 

détachant sur un fond métallique verni bleu. 
 Époque Louis XVI.  
 L. 6,2 cm 

 Style Louis XVI, vers 1900. 
 - un étui tubulaire gravé d’une semeuse, vers 1900. 
  - deux petits poudriers les couvercles insérant 

des miroirs. 
 Vers 1900. 

du XIXe

 - en cuir brun-rouge, de la Maison SMAL - L. DUJAT. 
 H. 10 x 5,5 cm 

  - en ivoire guilloché, chiffré, avec un billet de 

 H. 10 x 5,8 cm 

les deux plats à monture cage en argent, 

 France, style Louis XV, XIXe

 H. 9 x 6,5 cm 

48

49

49

4949

49

52

53

52

54
56

58
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en écaille brune de la seconde moitié du 
XIXe

distendue, dans un écrin de cuir noir. Carnet : H. 9,6 x 6,5 cm 

à recoller). L. 5,5 cm 

en écaille brune, à cigares ou cigarettes : 

grattoir. H. 13,5 x 6,8 cm 

 Seconde moitié du XIXe

  - 1 porte-monnaie rectangulaire en écaille brune, argent et métal, 
le couvercle orné d’un écu. Époque Napoléon III. L. 6,8 x 5 cm 

  - 1 nécessaire de couture rectangulaire en marqueterie Boulle 
muni de 5 ustensiles de métal doré, les ciseaux à décor d’une 

Fin XVIIIe. Ø. 6 cm. 

 en écaille brune à décor de cartouches d’ivoire 
et d’argent, comprenant un carnet et un porte-monnaie, dans un 
écrin de maroquin noir. 

 Seconde moitié du XIXe

en écaille brune : 

e

 

 début XIXe

e, éclats 

  - 1 face à main en écaille brune et métal doré, XIXe 
 -1 coupe papiers en en corne façon écaille 

59

5959

61

63

65

64
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69

69

en maille perlée, l’une brodée. 
 XIXe

de voyage : 

 Fin XIXe ou début XXe

 Au dos, étiquette de l’encadreur Julien, Aux Trois Cadres. 

 XIXe

 - 1 coffret en métal doré 

 - 1 poudrier en métal imitation cuir 
 - 1 poudrier guilloché et émaillé 

 - 1 médaillon religieux, monture dorée 

 XIXe et début XXe

 - 1 porte-photos rigide, gainé de cuir vert. H. 20,5 x 8 cm 

 Vers 1900. 

  - 1 comprenant fourchette, cuiller et couteau en os et métal 

H. 9 cm) 
  - 1 comprenant couteau, fourchette - tire-bouchon et cuiller 

  - 1 comprenant un verre à pans en cristal, l’étui de cuir noir 

 XIXe

  - 1 portefeuille en cuir bleu nuit, le fermoir en or en forme de 

  - 1 portefeuille en cuir marron, muni d’un nécessaire en écaille 
brune et métal. H. 14,5 x 8,5 cm 

  - 1 porte-monnaie en cuir marron orné d’un chiffre or. L. 9 cm 
 - 1 porte-monnaie en cuir noir et argent de la Maison 
 A. GIROUX 

 Fin XIXe - début XXe
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 rectangulaire en marqueterie de pierres dures sur 

 Italie, XIXe

 H. 12,5 x 18,5 cm 

rectangulaire en placage d’écaille rouge et son 
ornementation de bronzes dorés, l’intérieur gainé de velours. Éti-

 Seconde moitié du XIXe

 H. 15,5 cm -L. 35 x 25,5 cm 

muni de six compartiments et d’une main de prise. 
 Seconde moitié du XIXe

 Fentes. 

de forme mouvementée, en placage de palissandre 

Godard ?. 
 Seconde moitié du XIXe

 H. 10 cm - L. 19 cm 

en placage de bois de rose renfer-

 XIXe

 H. 9 x 12 cm 

en ivoire comprenant 4 

-

 XXe

32,5 cm) 

Légers accidents. 

en ivoire tourné. 
 XIXe

 Fente et éclats.

 H. 12,5 cm 

métal, le coffret en bois incrusté. 
 XIXe

 

 XIXe et début XXe

en ivoire : 
 - Agneau tétant, XIXe

 - Polletaise assise, XXe

  - Lévrier en verre moulé dépoli, sur un socle de verre marbré 

 Fin XIXe ou début XXe

en marqueterie de pierres dures : 

 Italie, XIX-XXe

 H. 13,6 x 9,2 cm 

  -une plaque ovale : branchage de rose blanche, XIX-XXe 

82

84

83

85

81
80
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Éventails

 Seconde moitié du XIXe

 H. 33,5 cm 

et volatiles, monté sur ivoire.
 Époque Louis XV. 
 Consolidé. 

en présence de dieux mythologiques, la monture en ivoire peinte 

 Époque Louis XV. 

sur une face, d’un paysage de l’autre, la monture en nacre à décor 
rocaille or. 

 la poignée en laiton doré. 
 Fin XIXe

 Légers accidents. 

 

brisés de type cathédrale, l’un en nacre, 
l’autre en corne blonde et pastilles de métal, 

 tous deux à décor repercé. 
 Vers 1820. 
 

89

88

94

94

90

92
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  - en tissu noir peint d’un char allégorique, monture écaille chiffrée 

  - à pastilles or et argent, monture ivoire peinte en rouge, dans une 

 Fin XIXe - début XXe

 Quelques accidents.  

  - imprimé, orné de trois femmes et d’un mouton, la monture en 

 Fin XIXe

 

faisant pendant, en plumes d’autruche 

 Fin XIXe - début XXe

 Petits accidents. 

à montures squelette en ivoire, peints sur vélin : 

  - personnages en médaillon, applications de pastilles polychromes.
 Époque Louis XVI. 
 

  - en dentelle blanche, la monture en nacre sculptée, chiffrée 

 Fin XIXe

 XIXe

 Légers accidents. 

les montures de nacre : 
 
  

 Petits accidents. 
 Vers 1900. 

 Boulevarddes Capucines, à Paris. 
 XIX-XXe

  

imprimés sur  
 papier, l’un du Printemps, les trois autres du Cercle d’Aix les Bains. 
 XIX-XXe

 

 - feuille en papier imprimée d’une corrida. 
 XIX-XXe

 Petits accidents. 

à décor japonisant, sur papier, dont trois de  
 grand format. 
 XIX-XXe

  

 - en damas bordeaux. 
 XIX-XXe

  

 XIX-XXe

 . 

 XIX-XXe

  

 XIX-XXe

 

 - 5 autres divers. 
 XIX-XXe

 

 - 1 en tissu à décor de feuillage or sur fond vert, monture nacre. 
 Fin XIX -début XXe

 Quelques accidents.  

peints : 

autel, la monture en nacre à médaillon et rocailles. Au dos, un 

  - d’un couple de personnages au pied d’une statue d’Amours, 
entre deux médaillons, la monture squelette en ivoire. 

 Époque Louis XVI. 
  



Cannes, parapluie, 
ombrelles Horlogerie

les pommeaux en écaille, argent, 

 les autres XIXe et début XXe

divers. 
 XIXe et XXe  

  

 en soie beige, le manche en écaille blonde 

 Vers 1900. 

à manche d’ivoire sculpté, dont 
trois pliants, les ombrelles en crochet, dentelle ou soie 

 (petits accidents). 

 Fin XIXe

insérant sur le jonc une montre 

argenté, formant remontoir. 
 

ou ombrelles, les manches éxécutés à 
partir d’étuis de pipes en corne de cerf, Japon, XIXe

 

à sonnerie au passage et à la 

 Fin XIXe

 Pendulette : H. 14,5 cm - l. 9,2 cm

de forme cage, en 
métal doré, à sonnerie sur cloche. Avec un écrin bordeaux en 

 Fin XIXe - début XXe

 H. 12 cm 

de forme cage, en métal 

e - début XXe

 H. 12,5 cm 

de forme cage, en métal doré, 

 Fin XIXe - début XXe

 H. 8 cm 

en acier noirci. Cadran 
-

vement mécanique. Écrin en maroquin noir. 
 Fin XIXe

 Ø. 8 cm 

122
118120
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Objets de vertu, 
bijoux

en verre blanc gravé de feuillages, la base 
   f ormant gobelet et le bouchon en vermeil décoré de guirlande

en verre blanc, la monture en vermeil ajourée 

 XIXe

 Ecrin 

 XIXe

en verre blanc, les montures en 
argent ou vermeil.  

en verre, les montures en 
argent et vermeil.  

de lapis-lazuli dans un entourage de diamants taillés en rose, 
montés en or ornés d’un grenat cabochon dans un entourage de 
diamants taillés en rose et en forme d’obus en verre rouge. 

 
en cuir noir renfermant un couteau, 

fourchette formant tire-bouchon pliant en acier, les manches en 
ivoire, et un gobelet à dépliant en métal doré. 

en or jaune émaillé bleu translucide, décorée de 

 Poids brut : 85 gr.

en bois noir, renfermant un dé, un 
étui à aiguilles, une paire de ciseaux et un 
poinçon, en or ou montés en or.

 XIXe

en ivoire, renfermant :
 - un dé, un étui à aiguilles, un passe-lien, en or.
 Poids : 9 gr.
 - un poinçon et une paire de ciseaux, montés en or.
 XIXe

 en bois à décor de damier incrusté 
de laiton, nacre et bois, renfermant : 

 - un passe lien,
 - un étui à aiguilles
 - un dé
  - un poinçon et une paire de ciseaux, en vermeil ou montés en 

vermeil.
 XIXe

 en bois, renfermant :
 - un dé
 - un étui à aiguilles
  - un poinçon et une paire de ciseaux, en vermeil ou montés en 

vermeil.
 XIXe

renfermant un dé et une paire de ciseaux, en or et montés en or.
 XIXe 

en métal, or, argent, 
renfermant chacun un dé et une paire de ciseaux.

 XIXe

 - un couteau, lame acier, manche nacre, et son étui en cuir.

 XVIIIe

 - deux étuis à allumettes, en métal et argent
 - une timbale dépliante, en métal, dans son étui. 

en écaille, la monture en or.
 Poids brut : 34 gr.

en écaille, 
métal et composition.

les lames en acier et or, les manches en 
composition. 

 Dans un étui en galuchat
 XVIIIe

 en vermeil et argent 

 XIXe

 Poids : 68 g
 (usures) 

 Longueur : 6,5 cm
 Poids : 4 g

 montés en or jaune gravés 

 WATERMAN’S

 en or jaune ornée d’une petite 

 Poids brut : 48 g

 en or jaune. Le couvercle 
monogrammé AR serti de petits diamants sertis en huit-huit. 

 DUPONT 
 Poids brut : 115 g

 perles synthétiques de motifs de colliers et 
pendants d’oreilles.  

 en métal comprenant également un 
déchet dentaire. 

 Poids : 30 g

rayonnant.
 (petites bosses)

 Poids : 113 g 
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 certaines parties en argent comprenant dix 
neuf médailles ou pendentifs divers. 

 certaines parties montées en or comprenant 
: montre bracelet de dame, montre de col, pendentif coeur en 
verre et quatre clefs de montre. 

  - une épingle de cravate représentant une griffe d’aigle retenant 
une demi-perle et un face à main en métal doré. 

en or jaune ornée d’un diamant dans 

 Poids : 2 g

en or partiellement 
émaillée bleue. 

 Poids brut : 4 g 

en or monogrammé.
 Poids : 5 g

composé de boules d’améthystes facettées retenant 
une croix en or.

 Poids brut : 38 g

le centre orné de 
la lettre A serti d’améthystes taillées en rose. La monture en or 
jaune.

 Poids brut : 2 g
 Tour de doigt : 63

en or jaune ornée d’un paysage 
en cheveux. 

 Poids brut : 11 g

 sur papier.
 (accidents)

supportant au centre un motif boule reperçé en corail retenant 
un pompon. Le fermoir en or jaune. 

 six épingles diverses de cravate. 
 (accidents) 

en or jaune.
 Poids : 4 gr.
 Dans son étui.

de forme ronde en or et argent serti 
de dix diamants de taille ancienne. 

en or ornée d’une améthyste ovale serti-clos dans un 
entourage de diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 4 g
 Tour de doigt : 60 

 en or ornées de pierres diverses. 
 Poids brut : 10 g

 en onyx 
ornée de trois diamants de taille ancienne, la monture en or et 
argent. 

en or ornée de diamants taillés en rose et 
demi-perles supportant un motif rond orné de carquois dans un 
entourage de demi-perles. 

 Poids brut : 11 g 

à remontoir au pendant en or jaune, le fond 
monogrammé en émail bleu, cadran à chiffres arabes. 

 Poids brut : 19 g

 à remontoir au pendant, en or jaune 
mongrammé, 

 Poids brut : 28 g

 Poids : 9 g

  deux petites broches en or à décor de torsades et en or 14kt 

 Poids brut : 9 g

de dame en or, le tour de cadran serti 
de diamants taillés en huit-huit. 

 Poids brut : 11 g

de soixante quinze perles de culture en 
chute, le fermoir fantaisie en métal. 

une broche à décor d’angelots 
surmontée de colombes autour d’un nid et un bracelet articulé, 
les maillons de forme ronde, 

 XIXe

 Poids brut du bracelet : 60 g
 Poids brut  de la broche : 32 g

 en or jaune 
décoré d’agrafes.

 Poids brut : 9 gr.

en chute, le fermoir 

en or gravé orné d’une croix 
de malte sertie d’un rubis cabochon au centre dans un entourage 
de diamants taillés en rose.

 Poids brut : 12 g

 la montre de forme 

trotteuse à six heures, mouvement mécanique, tour de poignet 
en cuir marron. 

 Poids brut : 20 g



- 21 -

268
269

266

264

265

263



- 22 -

 Poids brut : 14 g

 en or jaune, les maillons gourmettes 
martelés supportant en pendentif un motif coeur en or formant 
médaillon ouvrant serti au centre d’un petit saphir. 

 (réparations)
 Poids brut : 14 g

 cachet en or jaune monogrammé
 et  partie de chatelaine articulée.
 Poids : 16 g

serti de diamants taillés en rose et rubis cabochons. 
 Poids brut : 15 g

 en or ornés d’un 
cabochon de forme poire en jade jadéïte surmonté d’une chute 
de quatre diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 10 g

à remontoir au pendant en or jaune 
guilloché, le fond chiffré AM, cadran émaillé blanc chiffres 
romains, trotteuse à six heures. Echappement à ancre, balancier 
bi-metallique à compensation. 

 Poids brut : 80 g

comprenant une broche croissant sertie de grenats 

oreilles percées, ornées d’un grenat cabochon dans un entourage 
de diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 9 g

 en or et platine ornées d’intaille sur 
jaspe sanguin et pierres diverses. 

 Poids brut : 23 g

la montre de forme ronde 

centrale, mouvement mécanique, le tour de poignet en cuir. 
 TISSOT
 Poids brut : 35 g

agrafes. 
 XIXe

en or jaune ornée de 
trois diamants de taille ancienne alternés d’un rubis et d’un saphir 
coussin.

à remontoir au pendant en ors de plusieurs 

d’un monogramme, cadran émaillé noir à chiffres romains pour 
les heures, arabes pour les minutes. Echappement à cylindre. 

 Poids brut : 28 g

une bague en platine sertie d’une pierre 

 une bague (accidentée) en or jaune, vendue comme bris
 deux épingles de chapeau fantaisie 
  clip d’oreille demi-boules orné de diamants dans un serti étoilé, 

  une paire de boutons de manchettes de forme carrée en or 
jaune ornés de pierres bleues calibrées. 

 Poids : 14 g
 Et paire de boutons de manchettes rectangulaires en métal doré. 

ornées d’onyx, 
les montures en or, métal ou platine. 

 Poids brut : 31 g

 - quatre bracelets anneau
 - deux paires de boucles d’oreilles
 - un pendentif
 - une croix pendentif

 en or jaune, les 
maillons gourmettes. 

 Poids : 16 g
 (accidents)

 en or jaune à deux brins, l’une 
ornée d’un motif émaillé. 

 XIXe

 

émaillés.
 Poids brut : 22 g

en or jaune ornés d’améthystes, turquoises 
cabochons et petits diamants. 

 Poids brut : 18 g 

 - deux pendentifs formant médaillon ouvrant
  - l’un orné de grenats, le second guilloché orné à l’intérieur d’un 

paysage en cheveux. 

certaines parties en argent et en or 
comprenant quatre épingles

 - éléments de chainette
 - partie de collier deux brins
 - monture de broche
 - monture de boucles d’oreilles et divers.
 Poids brut : 45 g

en or jaune 
composés du monogramme MP 

 Poids : 12 g

en or jaune retenant une montre de 
dame à clef à remontage par le fond en or jaune émaillé vert 
translucide partiellement sertie de diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 29 g
 On y joint deux petites clefs de montre. 

en or jaune à décor 

 Poids brut : 9 g
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formant médaillon 

décor de monogramme pour le second. 

 en ors de deux tons, le chaton ajouré pavé 
de diamants taillés en rose, un diamant de taille ancienne plus 
important au centre. 

 Tour de doigt : 49
 Poids brut : 6 g

en or ajouré à décor de feuillages dans un 
entourage de diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 5 g

 - deux pendentifs

 - deux broches
 - coeur monogrammé
 - miniature. 
 Poids brut : 45 g

 huit d’entre eux formant médaillons 
ouvrants, certains émaillés et ornés de pierres diverses. 

 Poids brut : 42 g 

 ornée de vingt diamants ronds de 
taille brillant, sertis à demi clos.

 Poids brut : 3 gr.
 Tour de doigt : 50.

au centre d’une émeraude rectangulaire à 
pans coupés, dans un entourage de diamants de taille ancienne, la 
monture en or jaune.

 Poids brut : 4 gr.

ouvrant en ors de deux tons  partiellement 
ajouré et gravé d’arabesques.

 Poids : 16 g

en or jaune à maillons gourmettes 
supportant en pampille six oeufs en pierres dures. 

 Poids brut : 59 g

en or ou monté en or comprenant :
 - déchets dentaires
 - anneaux brisés,
 - montures, etc. 
 Poids brut : 31 g

en or jaune à double maillons ronds 
imbriqués. Les extrémités ornées d’un anneau ressort et d’un 
mousqueton. 

 Poids : 21 g

comprenant un collier supportant un pompon
 un collier supportant une croix partiellement émaillée
 et trois croix pendentifs. 
 Poids brut : 26 g

la montre de forme ronde 
en or jaune formant chronographe, le cadran orné de deux petits 
cadrans auxiliaires décentrés, à neuf heures pour la trotteuse et à 
trois heures pour l’emmagasineur. Tour de poignet en cuir. 

 UNIVERSAL GENEVE 
 Poids brut : 39 g

en or jaune à maillons ronds orné d’un coulant 
supportant deux pompons. 

 Poids : 18 g

en or jaune. 

 Poids : 16 g

en or jaune à double maillons entrelacés. 
 Poids brut : 30 g

en or jaune à maillons imbriqués, les 
extrémités ornées d’un anneau ressort et d’un mousqueton. 

 Longueur : 34,5 cm

 en or jaune, la montre de 

à quartz, tour de poignet articulé.

 AUDEMARS PIGUET.
 Longueur : 16,5 cm. 
 Poids brut : 45 gr.

en or gris, la montre de forme 

quartz, tour de poignet tressé.
 ETERNA.
 Longueur : 16 cm.
 Poids brut : 43 gr.

en or jaune, la montre de 

quartz, tour de poignet articulé.

 Longueur : 15,5 cm. 
 Poids brut : 31 gr.

de forme rectangulaire, en or jaune à décor 
de vannerie.

 Dimensions : 35 x 30 x 10 mm.
 Poids : 23 gr.

 Poids : 39 g

 - six alliances

 Poids brut : 36 g

en or jaune à maillons ronds supportant une clef 
de montre formant cachet sertie d’une cornaline. 

 Poids brut : 35 g

en or jaune, les maillons en forme de huit. 
 Poids : 24 g

en or jaune à décor 
de ruban tressé. 

 Poids : 25 g
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en or jaune ornés 

 Poids : 24 g

  - une alliance sertie de diamants ronds de taille brillant alternés 
de saphirs. 

 Tour de doigt : 50 
 - bague navette pavée de petits diamants
  - bague ornée d’une perle de culture dans un pavage de petits 

diamants.
 Poids brut : 9 g 

en or jaune sertie au centre d’un diamant de 
taille ancienne dans un pavage de petits diamants. 

 Poids brut : 9 g

rectangulaire en or jaune uni.

composée de plusieurs brins d’or jaune à maillons 

une clef de montre orné de verre violet.
 Poids brut : 56 g

en or jaune, les maillons ovales unis 
et gravés alternés. 

 Avec un élément supplémentaire. 
 Poids : 41 g

 - pendentif feuille gravé
 - boutons de manchettes 
 - boutons de col de chemise. 
 Poids brut : 45 g

 Poids brut : 31 g

en or jaune, ornée de trois émeraudes ovales serties 
clos, alternées de petits diamants.

 Poids brut : 4 gr.
 Tour de doigt : 51.

 
 le chaton de forme carrée serti d’un diamant rond de 

taille brillant au centre dans un entourage de petits diamants,la 
monture en or gris.

en or jaune, les maillons gourmettes en 
chute. 

 Longueur : 41 cm
 Poids : 35 g

en or jaune, les maillons piriformes et ronds alternés 

 Longueur : 89 cm 
 Poids : 29 g

de dame en or jaune, la montre de forme 
carrée entre deux lignes de petits diamants ronds, mouvement 
mécanique, tour de poignet tressé. 

 OMEGA 

 Poids brut : 35 g

sertie d’un diamant solitaire demi-taille, la monture en 
or gris. 

 Poids : 3 g

en or jaune ornée d’un cabochon de chrysoprase.
 Poids brut : 9 g
 Tour de doigt : 54 

collier, les maillons en forme de huit. 
 Poids brut : 22 g

supportant une *clef de montre et un *collier articulé à maillons 
chaine d’ancre. 

 Poids brut : 40 g

 en or jaune tressé amati.
 Longueur : 16,5 cm
 Poids : 49 g

en or jaune à double maillons ovales 
imbriqués supportant en pendentif cinq médailles.

 Longueur : 18,5 cm
 Poids brut : 46 g

 de dame en or jaune, la montre de forme 
carrée, le mouvement mécanique, tour de poignet articulé.

 Poids : 69 g

en or jaune les maillons de forme ovale, 
ornée d’un médaillon ouvrant en or uni. 

 Poids : 84 g

en or jaune à maillons gourmettes limés. 
 MORABITO 
 Longueur : 38,5 cm
 Poids : 50 g

 en or jaune partiellement ajouré à 
décor d’enroulement, le centre orné d’un motif feuillagé émaillé 

 Poids brut : 53 g

en or jaune à maillons gourmettes limés. 
 Longueur : 19,5 cm
 Poids : 58 g

sertie d’un saphir de forme ovale entre huit diamants 
baguettes en chute, la monture en or jaune.

 Poids brut : 4 gr.
 Tour de doigt : 51.

en or jaune.
 Vers 1940
 Long : 19 cm
 Poids : 144 g.
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en or orné d’un cabochon de jade dans un entourage 
de diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 24 g 

en or jaune, les maillons partiellement 
gravés. 

 Poids : 32 gr

 gravée de déesses et d’un amour sur un 

 Travail Russe 
 Poids brut : 22 g

 Poids : 31 g

monogrammé. 
 XVIIIe

 Dans son étui en galuchat. 
 Longueur : 11,5 cm
 Poids : 48 g

 en or jaune ornée de deux déesses encerclant 
une clef pivotante ornée d’une améthyste de forme ovale. 

 XIXe

 Poids brut : 25 g

en or et argent serties de diamants et 

en or jaune ornée de rubis et 
diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 6 g

en or ornée au centre de deux perruches émaillées en 
polychromie. 

 Poids brut : 4 g

en or jaune ornée au centre d’un camée 
onyx dans un entourage de petites perles. 

 Poids brut : 6 g  

en or jaune retenant une montre de 
col à remontoir au pendant en or jaune, le fond et le tour de 
lunette ornés de demi-perles. 

 Poids brut : 22 g

en or jaune ajouré et gravé ornée d’un 
petit diamant et d’une émeraude. 

 XIXe

 Poids : 15 g

en or jaune guilloché de forme bombée 
ornée d’émeraudes dans des réserves émaillées noires alternées 
de rubis et de quelques diamants taillés en rose. Elle supporte 
quelques pampilles. 

 XIXe

 Poids brut : 11 g 

en or jaune sertie d’une ligne de diamants taillés en 

trois petites perles de culture et d’un diamant de taille ancienne. 
 Poids : 3 g 

en or sertie d’une ligne de saphirs calibrés 
et diamans ronds alternés. 

 Poids brut : 11 g 

en platine et or gris, les maillons olives 

en onyx sertie de quatorze diamants de taille ancienne et de cinq 

 Poids brut : 28 g

en or, l’une ornée d’un motif boule, l’autre 
d’un motif feuille sertie de deux diamants de taille ancienne et 
d’un diamant taillé en rose. 

 Poids brut : 3 g

composée de la lettre E serti de diamants de taille ancienne. Les 
montures en or et argent. 

 Poids brut : 2 g

et d’une perle fausse. 
 Poids brut : 39 g

en or ornée d’un triton agrémenté de 
perles. 

 Poids brut : 12 g
 (avec une épingle de broche en or) 

 en or et argent ornée d’une perle 
baroque, le culot serti de diamants taillés en rose. 

 XIXe

 Poids brut : 6 g 

en or et argent 
certaines ornées de diamants, grenats, pink pearl, etc. 

 Poids brut : 23 g

en platine et or ornée d’une perle 
baroque dans un décor feuillagé pavé de diamants taillés en rose. 

 XIXe

 Poids brut : 12 g 

en platine et or ornée d’une émeraude 
cabochon dans un entourage de diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 16 g

en or jaune à décor de torsades ornée au 
centre d’un camée représentant un buste de femme. 

 Poids brut : 14 g

en or et argent sertie au centre d’un diamant 
de taille ancienne dans des entourages de diamants taillés en rose 
et de taille ancienne. 

 Poids brut : 9 g

en or jaune à remontoir, le tour de 
cadran émaillé vert partiellement serti de diamants taillés en rose. 

 Poids brut : 16 g

Bijoux (suite)
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en platine et or sertie d’un diamant de 
taille ancienne et d’une émeraude dans des chatons carrés entre 
des diamants et émeraudes calibrés. 

 Poids brut : 6 g
 Tour de doigt : 54 

 en or gris ajouré ornée au centre de diamants de taille 
ancienne en chute, les extrémités à décor de palmettes ornées 
de petits diamants. 

 Vers 1930 

en or gris sertie d’un diamant solitaire de forme ronde 
demi-taille, le chaton carré entre quatre diamants princesses. 

en or partiellement ajouré 
serties de diamants de taille ancienne. 

 Poids brut : 28 g

en platine et or gris 
ornée au centre d’un pavage de diamants, l’un d’entre eux plus 
important appliqué sur un motif pyramidal en cristal entre des 
lignes de diamants ronds et cristal de forme baguette. 

 Epoque Art Déco 
 BOIVIN 
 Poids brut : 18 g
 Longueur : 5 cm

en or jaune 

 Poids : 10 g

en or jaune représentant un bouquet d’épis de blé 
partiellement sertie de petits diamants.

 Poids : 15 g

 l’ensemble en 
or jaune émaillé en damier de motifs carrés vert et jaune dans 
des entourages de demi-perles. 

  Elle est surmontée d’un noeud de ruban. La spatule en vermeil. La 
montre à clef à remontage par le devant, cadran émaillé blanc à 
chiffres arabes, carré de remontage à deux heures, échappement 
à roue de rencontre.  Platine gravée Boubon Palais Royal. 

 XIXe

en or jaune, orné de neuf petits 
diamants ronds sertis clos.

 Poids brut : 8 gr.

 en or jaune 

alternées de motifs représentant la colonne Vendôme, l’ensemble 
encadré de deux lignes de diamants ronds de taille brillant.

 Tour de doigt : 54. 
 Poids brut : 12 gr.

en platine et or gris sertie d’un saphir de forme coussin 
entre deux diamants navettes.

 Poids brut : 8 g

en or jaune.
 Vers 1940
 Long : 18 cm
 Poids : 101 g.

en ors de deux tons 
sertie d’un saphir ovale facetté dans un entourage de diamants 
de taille brillant en chute.

 Travail français.
 Poids brut : 9 gr
 Tour de doigt : 55

en platine et or gris ornée au centre d’un rubis 
ovale serti-clos entre des diamants de taille ancienne et taillés en rose. 

 Poids brut : 6 g

sertie d’une ligne de diamants taillés en 

 Poids brut : 4 g

en argent serti de 
diamants taillés en rose. 

de diamants de taille ancienne et taillés en rose et de rubis ronds 
de forme ronde. 

 Poids brut : 8 g

en or et platine décorée en ajouré d’un 
monogramme serti de diamants taillés en rose et de taille 
ancienne sur fond de cheveux, l’avers orné d’un portrait de 
femme en buste. 

 Poids brut : 13 g

en or et platine ornée d’un motif de forme marquise 
pavée de diamants de taille ancienne celui du centre plus important. 

 Poids brut : 5 g

en or et argent supportant en pendentif une 

serti de diamants de taille ancienne. 
 XIXe

en or gris, le centre orné d’un motif 
ovale serti d’un diamant navette dans un entourage de diamants 
taillés en rose, retenant deux pampilles, chacune sertie d’un 
diamant poire mobile dans un entourage de petits diamants de 
taille ancienne. 

 Poids brut : 14 g

en or jaune sertie de douze diamant ronds 
de taille brillant.

 hauteur : 4 cm
 Poids brut : 4 g

en or jaune gravé de deux croix et de 
feuillages ornée au centre d’une améthyste ovale serti-clos. 

 Poids brut : 32 g
 Tour de doigt : 62 

en or gris sertie au centre d’un diamant rond de taille 
brillant dans un entourage de diamants ronds alternés de rubis. 

 Poids brut : 6 g
 Tour de doigt : 53 

en or et argent composé de cinq motifs, 
chacun orné d’un cabochon d’améthyste dans un entourage 
de diamants taillés en rose alterné de petits diamants de taille 
ancienne.

 XIXe

 Poids brut : 49 g
  Avec un élément permettant de transformer le chaton principal 

en broche. 
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ornée d’une améthyste cabochon entre six diamants 
taillés en rose, la monture en platine. 

 Tour de doigt : 51 
 Poids brut : 2 g

en platine et or gris sertie de deux 
diamants principaux demi-taille.

 Poids brut : 8 g

au centre d’un saphir dans un entourage de quatre diamants de 

 Poids brut : 9 g

à enroulement ornée au centre d’un saphir 
cabochon entre deux diamants de taille ancienne. 

 Poids brut : 10 g

en or jaune décoré en ajouré de guirlandes de feuilles 
agrémenté de rubis, saphirs, diamants et émeraudes. 

 Tour de doigt : 43 
 Poids brut : 4 g

en or jaune gravé émaillé bleu et orné 
au centre de deux torsades serties de demi-perles. 

 XIXe

 Poids brut : 22 g

ornée au centre de deux diamants de taille ancienne serti-clos. 
 Poids brut : 8 g

en or et argent retenant en pendentif un 
médaillon ouvrant en argent ajouré orné d’un monogramme et 
d’agrafes de feuillages.  

 Poids : 63 g

de taille ancienne, ceux du centre plus important. 

en or et argent amati et gravé, les 
nervures et certaines feuilles serties de diamants taillés en rose. 

 Longueur : 13,5 cm
 Poids brut : 36 g

pivotantes serties d’aigue-marine, améthyste, citrine.
 Poids brut : 26 g

en or jaune gravé à décor de 

 HERMES 
 Poids : 14 g 

en or jaune gravé et émaillé, représentant un chaton, 

d’émeraudes et le museau d’un petit rubis.
 Poids brut : 24 gr.

de chrysoprases, le museau d’onyx entre deux petits pavages de 
diamants, la langue ornée de corail. 

 Poids brut : 28 g
 hauteur : 10 cm

en or jaune, les maillons 
ronds. Le fermoir composé des deux lettres C entrelacées. 

en platine et or jaune émaillée 
jaune translucide sertie de diamants ronds et baguettes constituée 
d’une broche et d’une paire de clips d’oreilles. 

 BOUCHERON 

de petites perles. 
 Poids brut : 3 g
  *broche ovale en or sertie au centre d’une citrine dans un 

entourage de petites perles. 

ornée d’un diamant taillé en rose, de forme poire, serti clos, 
la monture en or jaune, les épaulements partiellement émaillés bleu.

 Poids brut : 3 gr.
 

en or et argent ornée au centre d’un portrait d’homme 
dans un entourage de diamants de taille ancienne. L’intérieur 
monogrammé. 

 XIXe

 Tour de doigt : 48

en or ovale en or jaune torsadé ornée au centre d’un 

 Poids brut : 30 g
 hauteur : 55 mm 

en or 
jaune de forme ovale orné au centre d’une miniature polychrome 

 XIXe

 Poids brut : 23 g

 en or jaune orné de six 
motifs sertis d’un grenat cabochon, quatre d’entre eux sertis d’un 
diamant taillé en rose au centre. 

 XIXe

 Poids : 39 g

composé de trois rangs de petites perles de culture, 

appliqué d’un monogramme serti de diamants taillés en rose sur 
fond d’émail bleu, dans un entourage de diamants de taille ancienne.

 Longueur : 18 cm.
 Poids brut : 16 gr.

en or jaune torsadé, le 
centre orné de deux motifs, chacun serti d’un diamant principal de 
taille ancienne dans un entourage de petits diamants également de 
taille ancienne. 

 XIXe  

 Poids brut : 25 g

en platine et or gris, la montre 
rectangulaire à pans coupés, tour de cadran serti de diamants 
ronds et baguettes, le tour de poignet articulé serti d’une ligne de 
diamants ronds demi-taille dans des motifs carrés à pans coupés.

 Longueur : 15 cm. 
 Poids brut : 23 gr.

en or gris 
ajouré, pavée de diamants ronds demi-taille , celui du centre plus 
important entre deux lignes de diamants baguettes.

 vers 1940
 Poids brut: 25 g.
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en or jaune, sertie au centre d’une émeraude 
de forme ovale, dans un pavage de diamants ronds et baguettes.

 en or gris, serti d’une ligne de 
cent vingt trois diamants ronds de taille brillant, en chute.

 Poids brut : 28 gr.

sertie d’un diamant de taille ancienne et de forme 

 Poids brut : 2 gr.
 Tour de doigt : 50.

de cou en platine supportant en pendentif un 
motif ovale en platine orné d’un monogramme serti de diamants 
taillés en rose surmonté d’un motif noeud également serti de 
diamants, le dos formant médaillon ouvrant renfermant une 
photographie d’un homme en buste. 

 Poids brut : 18 g

en or jaune orné d’un motif 

d’une perle baroque dans un double entourage de diamants 
taillés en rose et de taille ancienne.

 Poids brut : 21 g

en or et argent ornée d’un monogramme 

 XIXe

 Poids brut : 19 g

en or et argent, le corps ornré d’un 

et les yeux de deux rubis cabochons. 
 Poids brut : 10 g
 XIXe

en or jaune émaillé 
noir, le centre orné d’un monogramme serti de diamants de taille 
ancienne. L’intérieur, orné d’une miniature représentant une 

gravé 26 mars 1888.
 XIXe

 Poids brut : 95 g

langue émaillées.
 XIXe

 Poids brut : 14 g

en or et argent ajouré, à décor d’agrafes 

taillés en rose.

 VENDU COMME BRIS 
 Longueur : 16,5 cm.
 Poids brut : 39 gr.

en or et argent, le chaton de forme ronde appliqué 
d’un monogramme ED serti de diamants taillés en rose, l’intérieur 
orné d’une photographie. 

 XIXe

 Poids brut : 8 g

ancienne. 

 Poids brut : 44 g

en or et argent, les 

ancienne. 
 XIXe

 Poids brut : 60 g

en or et argent représentant une feuille pavée de 

 Poids brut : 4 g

diamants de taille ancienne. 
 Tour de doigt : 45
 Poids brut : 8 g

en or gris supportant en pendentif 
un médaillon ouvrant en or et argent orné d’un monogramme 

serti de diamants taillés en rose et de taille ancienne, le dos gravé 
d’un envoi. 

 Poids brut : 23 g
 XIXe

l’ensemble serti de diamants taillés en rose et de rubis.

 XIXe

 Poids brut : 11 gr.

en or et argent à décor de d’arabesques 

certains mobiles en pampilles.
 XIXe

 Poids brut : 25 g

en or et argent, les ailes déployées 

 XIXe

 Poids brut : 29 g

en or et 

 XIXe

sertie de diamants de taille ancienne et de diamants taillés en rose.
 XIXe

 Longueur : 13,5 cm.
 Poids brut : 65 gr.

de diamants de taille ancienne.
 XIXe

 Longueur : 11 cm.
 Poids brut : 64 gr.

diamants de taille ancienne, certains en pampilles. 
 Poids brut : 92 g
 XIXe
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spatule monogrammée dans un entourage de lauriers.

 Longueur : 18 cm

 1819-1838
 Poids : 1819-1838

 Poids : 350 g

 1809-1819 

gravé d’armoiries. 

 - dix-huit fourchettes  

monogrammées. 

 Poids total : 3.410 kg
 (en partie repoli)

en argent posant sur une base ronde 
décorée comme le corps d’une moulure de feuilles d’eau. Le 

 1819-1838 
 hauteur : 23,5 cm
 Poids brut : 550 g

 Longueur : 35 cm.

en argent, la base et le bord 

L’anse en bois noir, la prise du couvercle en forme de cygne. 
 1819-1838
 Poids brut : 595 g

en argent posant sur trois pieds griffes, les attaches 
feuillagées, le corps et le couvercle ornés d’une moulure de 

 L’anse en bois noir 

en argent, à bord 

couronne de marquis.

 Poids : 1,435 kg.

le marli orné d’une moulure de 
palmettes 1819 -1838

 Poids : 500 g

en argent uni, le versoir cannelé, 
le bord du couvercle orné d’une moulure de feuilles d’eau. Le 
manche latéral en bois noir tourné. 

 1819-1838 
 hauteur : env 18 cm
 Poids : 420 g

Argenterie
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monogrammé dans un cartouche.
 1819-1838 

 Poids : 820 g

en argent posant sur une base 

 1819-1838
 Poids de l’argent : 520 g

en argent, 

terrasse rayonnante. 

 Poids : 1.245 kg 

en argent, le corps 
monogrammé, le versoir cannelé, le couvercle orné d’une 
moulures de feuilles d’eau, le manche latéral en bois noir. 

 1819-1838
 hauteur : 12 cm
 Poids brut : 220 g 

en 
argent partiellement décorées de godrons.

 Travail Portugais du XIXe

 Longueur du plateau : 20 cm

en argent, le marli orné d’une moulure de 
feuilles d’eau, monogrammé AC 

 1809-1819

en argent posant sur une base 

 1819-1838

en argent, 

crest surmonté d’une devise, dans des entourages d’agrafes 

décorées d’agrafes de feuillage, le couvercle bordé de 
pampres et surmonté d’une graine posant sur une terrasse 

 Hauteur : 35 cm. Poids : 2,082 kg.

en cuir noir comprenant : 
 - 24 couverts à entremets 
 - quatre cuillers à compote

et coquilles à pointes, les spatules monogrammées. 
  Avec vingt quatre couteaux à fruits, lames en vermeil, manches 

en ivoire cannelé, 1819-1838 pour 18, minerve pour le reste.

 - 3 cuillers à café 
 - 1cuiller à oeuf 
 - 1 pince à sucre 
 - 6 pelles à sel 
 - 1 couteau à fromage
 - 1 couteau à fruits

en argent d’époque Art Déco chiffrée RM 
comprenant :

 - douze couverts de table 
 - douze couverts à entremets
 - douze couteaux de table
  - douze couteaux à fromage, lames en métal, manches argent 

fourré 
 - six couverts à poisson
 - douze pelles à glace
 - douze cuillers à café
 - une pince à sucre

 - une petite louche 
 - une pelle à fraise. 
 TETARD 
 Poids : 5.450 kg 

en argent de forme 
rectangulaire à pans coupés, les graines et anses en bois brun 
comprenant : 

 - sucrier couvert
 - un crémier. 

 Epoque Art Déco 
 Poids brut : 2.500 kg 
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en argent posant sur quatre pieds à 
enroulement, les attaches feuilles d’acanthes, le corps appliqué de 

comprenant : 

 - sucrier couvert
 - pot à lait. 
 Poids : 2.350 kg 

en 

feuillagées. 

 la monture en argent 
décoré de guirlandes de feuillage et agrafes de coquilles. 

 - dix-huit couverts et douze fourchettes de table 
 - onze couverts à entremets 
 - six cuillers à café 
 - neuf cuillers à moka 

 - une cuiller à compote 
 - douze couteaux de table, lames inox, manches argent fourré 
   - onze couteaux à fromage, lames inox et onze couteaux à fruits, 

 - un couteau de service, lame inox, manche ivoire. 
 CARDEILHAC 
 Dans un coffret en cuir noir. 

en argent posant sur quatre pieds à 
attaches feuillagées, le corps appliqué de cotes torses comprenant : 

 - sucrier couvert
 - pot à eau 

 Poids : 1.220 kg 

en 
argent posant sur quatre pieds à enroulement, le corps décoré de 

 Poids brut : 1.380 kg 

 son intérieur et son présentoir en argent à bords 

 Poids : 925 g

ajouré comprenant : 
 - douze couverts et douze fourchettes de table 
 - douze couverts à entremets en vermeil 
 - douze cuillers à thé en vermeil 
  - vingt quatre couteaux de table, lames inox, manche en argent 

fourré 
  - huit couteaux à fromage, lames inox et huit couteaux à fruits, 

lames vermeil et manches en vermeil fourré 
  - deux cuillers à saupoudrer, deux cuillers à compote, une pince à 

sucre, l’ensemble en vermeil 

fourré 
  - un couteau de service à fromage, haut acier, manche vermeil 

fourré 

argent fourré 

argent fourré 
 - une cuiller à sauce et une cuiller de service en argent. 

en argent à décor d’agrafes 
de feuillages et coquilles en pointe. Les spatules monogrammées. 

en argent et côtes 

 ODIOT 
 Poids : 2.445 kg

monogrammées dans une couronne de laurier, comprenant :
 - neuf couverts et quinze fourchettes de table,
 - dix couverts et deux fourchettes à entremets,
 - six couverts à poisson,
 - six fourchettes à huitre,
 - six pelles à glace,
  - vingt-quatre couteaux de table et douze couteaux à fromage, 

lames inox et manches fourrés
  - douze couteaux à fruits, lame argent et manches argent fourré.

 PUIFORCAT.

guilloché.
 Poids : 82 gr.

en argent partiellement gravé de chutes de culot dans 
des réserves amati, les spatules monogrammées en ajouré comprenant : 

 - douze couverts de table 
 - douze cuillers à entremets 
 - douze cuillers à thé 

manches argent fourré 
 - une louche
 - douze couteaux de table, lames inox, manches argent fourré. 

 Travail Allemand 
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en argent à bords mouvementés décoré d’une 
moulure d’agrafes de feuillages et de vagues monogrammé.

 Longueur : 45 cm
 Poids : 1.130 kg 

en argent à côtes droites et 
à fond plat, les boutons et les anses en bois brun comprenant : 

 - sucrier couvert 

 (bosses)
 Poids brut : 1.050 kg 

en argent, posant sur trois 

 PORTO.

 Poids : 920 g.

en argent à bords 

 Poids : 1.055 kg 

 Longueur : 24 cm
 Poids : 810 g
 Travail Etranger 
  On y joint deux une cuiller accidentée et des éléments de graines 

de couvercles vendus comme bris. 

 Travail Espagnol  
 Longueur : 48 cm
 Poids : 1.050 kg

en argent à côtes droites posant sur quatre pieds à 

 Poids : 420 g
 hauteur : 19 cm 

en argent, la 
base ornée d’une moulure de perles, le versoir d’une guirlande 
de feuilles d’eau et cannelures, le manche latéral en bois brun 

 hauteur : 21,5 cm 
 Poids : 685 g

 Travail Etranger

 Poids : 600 g

en verre blanc gravé de cannelures, la monture en 

petit plateau de service, une carafe, un carafon, un sucrier couvert 
et deux verres.

côtes droites.
 LAPAR.

 Poids : 495 g.

 - 12 couteaux à fruits, lames en argent
  - 12 couteaux à fromages, lames en métal, les manches en argent 

fourré à décor de chutes de culots et agrafes de feuillages. 
 Dans un écrin en cuir noir. 

spatules monogrammées.
 Poids : 300 g.

et deux montures de moutardiers en argent ajouré à décor de 

 Poids : 460 g

en verre gravé, les 

en argent comprenant : 

  - une monture de moutardier couvert en argent à décor de cygnes 

en argent posant sur quatre pieds à attaches feuilla-

 Poids : 420 g

en argent de style Louis XIII, les spatules 

 Poids : 3.520 kg 

noeuds, les spatules monogrammées comprenant : 
 - douze couverts de table 
 - douze cuillers à café 

 - deux pinces à sucre 
  - douze couteaux de table et douze couteaux à fromage, lames 

en métal, les manches en argent fourré. 

anses, en argent à décor de cannelures torses et vagues, le 
centre monogrammé.

 Longueur : 63,5 cm.
 Poids : 2,318 kg.

 en argent, posant sur 
trois pieds, gravés de signatures diverses.

 BIRMINGHAM, 1938.

 Poids : 1,440 kg.
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en argent guilloché posant sur des 
pieds griffes. Avec deux burettes en verre blanc. 

 Poids de l’argent : 315 g

  - un moutardier couvert de forme ronde, l’ensemble en argent 

Intérieurs en verre bleu. 
 Poids de l’argent : 300 g

en verre blanc gravé, les montures en 
argent décorées d’une guirlande de feuillage.

 XIXe

en verre blanc taillé, les montures en ver-
 

en cuir beige comprenant : 
 - un miroir 
 - trois brosses, montures en bois 

 - un encrier, un écritoire et un necessaire à ongles.
 KELLER 

spatules monogrammées AM. 
 Poids : 295 g

en vermeil guilloché. 

lames argent partiellement 
gravés, manches en argent fourré de style Empire. 

en verre blanc, côtes droites 
de forme balustre, les montures et bouchons en argent gravé de 
coquilles et feuillages. 

 XIXe

en argent comprenant : 
 - deux coquetiers 
 - une timbale droite à fond plat (accident) 
 - un passe thé 
  - deux cuillers à oeuf et une cuiller à bouillie, ivoire et argent. On 

y joint un hochet en métal 
 Poids brut : 235 g

en argent, certaines parties en métal comprenant : 

 - une pince à sucre 
  - une petite tasse et sa sous-tasse et trois passe-thé (quelques 

en argent comprenant : 
  - onze cuillers à café, spatules monogrammées dans un cartouche 

et une petite coupe en argent les prises à décor de serpent .
 Poids : 349 g

monogrammée. 
 (bosses)
 Poids : 230 g

en argent et vermeil 
posant sur quatre pieds à enroulement décoré d’agrafes de feuillages. 

 Poids : 140 g

en argent, les tiges et spatules à décor de 
personnages.

en argent à 

 Poids : 125 g

 Avec quatre pelles à sel en argent. 

en 
argent doublé de bois, le couvercle gravé d’un envoi : 

 signatures. 
 Poids brut : 600 g

en verre gravé de guirlandes 

en argent à décor de perles, godrons et cupules. 
La prise à enroulement. 

 Poids : 55 g

en argent  posant sur 

deux petites pelles à sel en métal. 
 Poids : 100 g

en argent guilloché et monogrammé. 
 Poids : 180 g

en porcelaine à décor d’émail vert, la monture et la sou-
coupe en argent. 

 Poids brut : 204 g

 les hauts en ivoire, les 
manches en argent, les spatules gravées d’une couronne comtale. 

les hauts en métal 
doré, les manches en argent fourré à décor de coquilles, guir-
landes, les spatules gravées d’une couronne comtale. 

en cuir beige comprenant : 

en métal argenté, la base et le 
bord ornés d’une moulure de godrons tors.

 XIXe

 Longueur aux anses : 45 cm.

en bronze argenté, montés à l’électricité, la base de 
forme ronde décorée de moulures de perles et de feuilles d’eau, 

culots.

 XIXe

 Hauteur : 42 cm.
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Mercredi 9 novembre 2011 - 14 h 30 - Salle 3

Après successions R., de Monsieur du T.

 d’acquérir pour mon compte
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Jeudi 10 novembre 2011 - 14 h 30 - Salle 3

 d’acquérir pour mon compte

Après successions R., de Monsieur du T.
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