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Vendues sur désignation • Délivrance sur rendez-vous
Frais réduits : 10 % HT
Consultant : Jacques DELAUNAY • Tel. 02 99 79 41 83
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Pour les lots précédés d’un *
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PROCHAINES DATES DE VENTES
MOBILIER – OBJETS D’ART			
26 JANVIER
ARTS PREMIERS				17 FEVRIER
TABLEAUX XIXe au XXIe siècle 		
24 MARS
LIVRES					 31 MARS

Commissaire-priseur
Carole JEZEQUEL
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BIJOUX - ORFÈVRERIE
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TOUTES LES PHOTOS SUR :
w w w. re n n e s e n c h e re s . c o m

EXPOSITIONS PUBLIQUES
• Vendredi 6 décembre de 15h à 18h
• Samedi 7 décembre de 10h à 13h et de 15h à 18h
• Dimanche 8 décembre de 9h30 à 11h
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Bijoux

Vendus sur désignation
Délivrance sur rendez-vous • Frais réduits : 10 % HT
1

Lot de 4 x 10 Francs Or

300/380€

2

20 Francs Or Louis XVIII,
Buste habillé 1815 A TB

150/180€

3

20 Francs Or Louis-Philippe,
type Domard 1840 A TB

150/180€

4

20 Francs Or Louis-Philippe,
type Domard 1841 A TB

150/180€

5

20 Francs Or Louis-Philippe,
type Domard 1848 A TB +

150/180€

23

6

20 Francs Or Cérès 1850 A
oreille haute TTB

150/180€

24

7

20 Francs Or Cérès 1850 A
oreille basse TB +

150/180€

25 20 Francs Or Coq 1904 TB + (coups)
		
150/180€

8

20 Francs Or Louis Napoléon Bonaparte
1852 A TB +
150/180€
20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1854 A TB +

150/180€

10

20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1857 A TB +

150/180€

11

20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1858 A TB +

150/180€

12

20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1859 A TB +

150/180€

9

13
14

4

20 Francs Or Napoléon III,
tête nue 1859 BB TTB

150/180€

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1864 A TTB

150/180€

15

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1864 grand BB TB +

16

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1865 A TB

150/180€

17

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1866 A TB +

150/180€

18

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1866 BB TB +

150/180€

19

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1867 A TB +

20

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1867 BB TTB

21

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1868 A TB (coups)

22

20 Francs Or Napoléon III,
tête laurée 1868 BB TB +

150/180€

150/180€
150/180€
150/180€
150/180€

28

Bijoux
20 Francs Or Coq 1909 SUP

150/180€

29

20 Francs Or Coq 1910 SUP

150/180€

30

20 Francs Or Coq 1912 TTB

150/180€

31

20 Francs Or Coq 1913 SUP

150/180€

32

Lot de 2 x 20 Francs Or

300/360€

33

Lot de 3 x 20 Francs Or
(dont une belge)

450/550€

26
27

20 Francs Or Génie 1876 A TB +

150/180€

20 Francs Or Génie 1897 A TB +

150/180€

20 Francs Or Coq 1906 TB +

150/180€

20 Francs Or Coq 1907 SUP

150/180€

Mode
Bagagerie

45 	Petit lot d’or comprenant petite broche barrette,

Lot de 20 x 20 Francs Or

35

40 Francs or Napoléon Ier tête nue
AN 14 A TB +

350/450€

400/500€

Parfums
Orfevrerie
Pays-Bas -10 Gulden (Florins) or 1925
SUP
160/190€

41

Pays-Bas -10 Gulden (Florins) or 1932
SUP
160/190€

Lot de 3 x10 Gulden (Florins) or Pays-Bas
		
480/570€

42

Mexique - 2 1/2 Pesos en or 1945 TTB
		
50/80€

43

boutons de manchette, deux bagues, deux médailles pendentif, un bracelet et un collier
Poids brut : 40 g
400/600€

49 	Lot d’or jaune comprenant deux camées coquille,

une bague à motif chevron, une chevalière ornée
d’une pierre violette en cabochon et une griffe de
lion montée en pendentif
Poids brut : 33,9 g
300/400€
d’homme, une croix, trois alliances, une paire de
boutons de manchette, une paire de boutons de
col, une broche feuille, une broche filigranée et
deux médailles religieuses
Poids : 67,5 g
1400/1500€

51 	Paire de boutons de manchette en or jaune com-

posé chacun d’une pièce de dos Pesos et d’une
de 2 1/2 dollars - Poids : 12,8 g
250/300€

52

Poids brut : 58 g
Avec deux clés

58

Bracelet maille américaine en or jaune
Poids : 41,2 g
650/800€

59

Collier de perles en chute, fermoir en argent
Poids brut : 37,3 g
100/150€

60 	Broche en or jaune et deux boucles d’oreilles (accidents) - Poids : 6,8 g
100/150€
61

Bague en or gris surmontée d’un petit diamant
Poids brut : 3 g
200/300€

Parfums
Orfevrerie

50 	
Lot d’or jaune comprenant une chevalière

300/360€

40

Poids : 4 g

48 	Lot de petits bijoux en or : pendentif émaillé,
	
pendentif camée, bague perles, trois clés,
pendentif croix grenats et petite broche perle
Poids brut : 17 g
300/400€

Suisse - 20 Francs or 1930 B SUP
		
150/180€

Lot de 2 x 20 Francs or Suisse

60/80€

*47 	Lot en or comprenant une broche, une paire de

37

39

Poids : 2,8 g

57 	Montre de gousset en or jaune à fond guilloché

Suisse - 20 Francs or 1927 B SUP
		
150/180€

Suisse - 20 Francs or 1935 LB SUP
		
150/180€

56 	Paire de pendants d’oreille en or jaune

20/30€

36

38

55 	Bague en or gris sertie d’un diamant monté en
solitaire - Poids brut : 2,3 g
400/500€

Mode
Bagagerie

*46 Deux alliances en or jaune

3000/3600€

34

deux petites boucles d’oreille et bague ornées de
demi-perles, et éléments de bijoux
Poids brut : 6,8 g
130/180€

Chaîne de montre transformée en or jaune
Poids : 22,2 g
350/400€

53 	Barrette en or sertie d’une ligne de diamants taillés en rose entre deux perles
Poids brut : 4 g

100/150€

54 Épingle de cravate en deux ors - Poids : 1,7 g
		
30/50€

62 	Pendentif croix en or - Poids : 1,2 g

On y joint une chaîne en métal doré (accidentée)
		
25/30€

63 	Broche pendentif en alliage d’or jaune à motif
mexicain - Poids : 10,8 g
200/300€
64 	Demi-alliance de huit diamants sur or jaune
Poids brut : 4 g
400/600€
65 	Chaine de montre en or jaune ornée d’un motif
coulissant en partie émaillé
Poids : 26,3 g

420/500€

66 	Broche «libellule» ancienne en or et argent sertie

de perles et de diamants taillés en rose (petits
manque) - Poids brut : 6,8 g
Voir la reproduction
200/300€

67 	Broche pendentif lancéolé en or et argent serti

de diamants taillés en rose, avec une chaîne en
argent - Poids brut : 9 g
Voir la reproduction
200/300€

5

80

68

70

83 	Paire de pendants d’oreille goutte de perle, monture en or jaune - Poids brut : 14,4 g

84
76

87

67

120/150€

Collier de perles en chute, fermoir en argent
Poids brut : 9 g
80/120€

85 	Deux épingles de cravate en or jaune
Poids brut : 2,7 g
On y joint quatre épingles en métal

150/200€

*86 	Montre bracelet de dame en platine, or gris et diamants, tour de poignet en tissu noir
Poids brut : 14 g
Voir la reproduction

600€

87 	Broche en or gris et platine ornée de trois dia-

mants de taille ancienne dans un pavage de brillants à motifs losangés - Poids brut : 6,7 g
Voir la reproduction
500/800€

86
73

66

69

99 	Bague en platine sertie d’un diamant monté en
solitaire - Poids brut : 3,5 g
800/1200€
100 Parure en or jaune, perles, brillants et camée com-

penant un bracelet jonc et une broche
(accident)
Poids brut : 45 g
600/700€

*101 Chaîne tour de cou en or jaune, supportant en
pendentif un motif serti de pierres fines et synthétiques sur clinquant, partiellement émaillé (accidents et manques)
Poids brut : 13 g
Voir la reproduction
500/600€

102 	Bague en or jaune ornée d’un rubis de forme poire
Poids brut : 9 g
700/900€

200/300€

88

Chaîne en or - Poids : 10 g

89

 ollier de perles, intercalaires et fermoir en or
C
jaune - Poids brut : 34 g
350/400€

90 	Bracelet maille américaine en or jaune
Poids : 25,3 g
450/550€
68 	Broche camée ancienne sertie de petits diamants

taillés en rose, monture en or et argent - Poids
brut : 8,3 g
Voir la reproduction
150/200€

69 	Montre de col, boitier émaillé bleu serti de roses

et sa chaîne en or jaune - Poids brut : 37,5 g
Voir la reproduction
500/600€

70 	Broche «croissant de lune» sertie de diamants

taillés en rose, monture or et argent
Poids brut : 8 g
Voir la reproduction
180/250€

71 	Broche camée coquille à profil de femme,

monture en or jaune - Poids brut: 18,4 g
		
100/150€

72 	Montre de gousset en or jaune

Poids brut : 52,8 g
On y joint une chaine et une clé en métal
		
250/300€

73 	Broche «étoile» ancienne sertie d’un diamant

central et de diamants taillés en rose, monture en
or et argent - Poids brut : 11,1 g
Voir la reproduction
600/800€

74 	Montre de poche d’homme en or à fond ciselé
gravé d’un monogramme
Poids brut : 69,2 g
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500/600€

75 	Quatre bagues en or jaune, l’une ornée d’une

perle, l’une d’un diamant, une autre d’un motif
serti d’un rubis synthétique et l’autre en or godronné - Poids brut : 12 g
300/400€

76 	Broche «abeille» ancienne sertie d’un rubis et de

diamants taillés en rose, monture en or et argent
Poids brut : 10 g
Voir la reproduction
400/500€

91 	Bague en or gris ornée d’un motif carré serti de
diamants - Poids brut : 7 g
200/300€
92 	Paire de dormeuses en or gris serties de deux diamants - Poids brut : 4 g
400/600€
93 	Broche gerbe en or jaune sertie d’une ligne de

petits rubis synthétiques (manque l’épingle)
Poids brut : 4,1 g
80/120€

77 	Collier chaîne maille filigranée en or jaune
Poids : 5,7 g
100/120€

94 	Bague chevalière en or jaune sertie d’un onyx
Poids brut : 5,6 g
100/150€

78 	Paire de pendants d’oreille en or jaune en

95 	Collier draperie en or jaune agrémenté de petites
	perles. On y joint deux clous d’oreilles ornés d’une
perle - Poids brut : 6,5 g
120/150€

79 	Bracelet rigide ancien ouvrant en or jaune orné

96 	Chaîne et médaillon en or - Poids : 54 g
Vente au profit d’une association 900/1000€

partie émaillé à décor floral, l’un pouvant former
pendentif (petits manques)
Poids brut : 5,6 g
120/180€
d’un motif croissant serti de diamants taillés en
rose - Poids brut : 12,4 g
250/350€

80 	Broche «branche fleurie» ancienne sertie de

diamants taillés en rose, monture en or et argent
(petits manques) - Poids brut : 12,7 g
Voir la reproduction
250/400€

81 	Épingle en or jaune ornée d’une abeille émaillée
Poids : 1,1 g
80/120€
82 	Chaîne maille filigranée en or jaune (fermoir à
revoir) - Poids : 9,8 g
150/200€

98

97 	Bague en or gris sertie d’un saphir ovale pesant

2,2 cts environ agrémenté de deux fois trois diamants. TDD : 52,5 - Poids brut : 4,9 g
Avec son certificat AIGSGB12120367
		
2200/2800€

*98 	Pendentif formant reliquaire en or jaune polylobé

décoré de vagues et coquille, le centre émaillé vert
et rose orné de caractères cyrilliques, surmonté
d’une date «1884-1909». MOSCOU, 1908-1917
Poids brut : 15 g (à charge de contrôle)
Voir la reproduction
600/800€

101

121 	Bague rectangulaire à pans coupés en deux ors

104

ornée d’un saphir de taille coussin pesant 6,9 cts
environ agrémenté de dix diamants.
TDD : 55 - Poids brut : 9,7 g
Avec son certificat GRS2011-053388
6500/7000€
		

110

122 	Montre de poche, boitier en or jaune, le dos guil-

115

loché et armorié. Mouvement cylindre, huit rubis
250/350€
Poids brut : 56 g

103

123 	Bracelet articulé ajouré en or jaune agrémenté de

petites plaques d’idéogrammes (manques). On y
joint un pendentif dans le même goût en or ajouré
600/700€
Poids brut : 46,9 g

132 	HERMES - Montre Kelly, bracelet cuir rouge
900/1100€
Dans son écrin et sa boite
133	Pendentif serti d’un saphir dans un entourage de

diamants avec une chaîne en or jaune
800/1000€
Poids brut : 6,8 g

134 	Bague trois anneaux en or gris ornée d’un rubis

ovale pesant 4,2 cts environ agrémenté de 36 diamants. TDD : 51
2800/3200€
Poids brut : 7,1 g

135 Montre de poche d’homme en or jaune
400/600€
Poids brut : 97 g

113

108
107
105

103 	Joli collier draperie en or jaune - Poids : 113 g
Voir la reproduction
1800/2200€
104 	Bague en or gris ornée d’un saphir coussin de
Ceylan pesant 5,03 cts dans un double entourage
de diamants - Poids brut : 7,5 g
Avec son certificat du GRS
Voir la reproduction
9500/11000€

*105 Large bracelet articulé en or jaune - Poids : 60 g
Voir la reproduction
800/1000€
106 	Semainier en or comprenant sept joncs reliés,
chacun d’un décor différent - Poids : 61,2 g

1000/1200€

107 	Bague en or gris ornée d’un rubis ovale pesant

2,19 cts entre deux lignes de diamants
Poids brut : 5,7 g
Avec son certificat du Carat Gem Lab
Voir la reproduction
5000/6000€

108 	Bracelet à maille articulée en or
Poids : 61 g
Voir la reproduction

1400/1600€

109 	Pendentif en or jaune serti de vingt trois diamants
ronds, avec une chaîne en or jaune
Poids brut : 7,8 g
800/1200€

110 Bague en or ornée d’un pavage de diamants
Poids brut : 11,8 g
Voir la reproduction
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400/600€

111 	OMEGA - Montre bracelet de dame en or jaune,

127

112 	Pendentif serti d’un diamant et sa chaîne en or
gris - Poids brut : 3 g
700/900€

124 	Bague coussin en deux ors ornée d’une éme-

boitier rond et bracelet tissé, ornée de deux diamants - Poids brut : 32 g
400/600€

*113 Bague en or sertie de cinq diamants
Poids brut : 5,5 g
Voir la reproduction

2600/3500€

*114 Collier et bracelet en or jaune à maillons ovales et
ronds - Poids : 92 g
1000/1500€
115 	Bague en or gris ornée d’une émeraude ovale

pesant 3,5 cts entre deux diamants triangle
Poids brut : 4 g
Voir la reproduction
4500/5500€

131

raude ovale pesant 5,7 cts environ agrémentée
de douze diamants. TDD : 54 - Poids brut : 10 g

4500/5000€

125 	Pendentif médaillon à décor rayonnant serti au

centre d’une perle et chaîne maille forçat en or
jaune - Poids brut : 10 g
On y joint un alliance en or jaune - Poids : 3,9 g
200/300€
		

126 	Bracelet gourmette en or jaune - Poids : 61,8 g
1100/1300€
*127 Bague en or gris sertie d’un diamant rond demi

144

136 	Bague toi et moi en or jaune sertie de deux gre-

nats séparés par une ligne de cinq diamants
300/500€
Poids brut : 6,7 g

*137 Bague en or jaune sertie de diamants
Poids brut : 5,4 g

*138 Collier en or jaune à maillons ovales
Poids : 20,3 g

400/600€
300/400€

139 	Bague de style Art Déco en or blanc ornée d’une

émeraude pesant 3,6 cts environ agrémentée de
diamants baguette. TDD : 54 - Poids brut : 11,6 g

3500/4000€

taille entre deux diamants baguette
Poids brut : 3 g
3000/4000€
Voir la reproduction

140 Bague ruban en or gris constellée de petits dia-

117 	Bague en or jaune ornée d’une importante citrine

128 	Bague en or sertie d’un saphir ovale entre deux
1100/1300€
diamants - Poids brut : 7,5 g

141 	Bague en or jaune sertie d’une émeraude ovale
400/600€
Poids : 3,8 g

450/550€

129 	
Montre double boitier en or, chronomètre de

142 Bracelet maille filigranée en or jaune

118 	Deux chaînes de montre en or jaune. Début XXe
(accident) - Poids : 34 g
500/600€

900/1000€

116 	Montre de poche d’homme en or uni. Début XXe
Poids brut : 92,8 g
700/800€
dans un entourage à frise de fleurettes sculptées
Citrine : 3,5 x 3 cm - Poids brut : 19,8 g

119 	Bracelet en or jaune en partie amati à maille alternée - Poids : 13 g
200/300€
120 	Alliance en or gris sertie de huit diamants - Poids
brut : 5,4 g
500/600€

marque LIP. Années 1940 - Poids brut : 79 g

130 	Demi alliance de diamants sur or jaune
300/500€
Poids brut : 3,2 g
*131 Bague sertie d’un diamant de taille ancienne et

de forme coussin, entre deux diamants baguette
7000/8000€
Poids brut : 7 g

mants et de petits saphirs - Poids brut : 12,3 g
300/500€
		

Poids : 33 g

500/700€

*143 Bague ornée d’une émeraude dans un entourage
de diamants, monture en deux ors
Poids brut : 8 g

600/800€

*144 Bague en or sertie d’un diamant solitaire

de taille ancienne et de forme coussin
Poids brut : 4 g
5000/7000€
Voir la reproduction

9

145 	CHAUMET - Montre bracelet de dame, boîtier
carré en métal, bracelet d’origine en cuir verni,
cadran à fond noir aux chiffres sertis de
diamants. Bon état.
Dans sa boite avec ses papiers
850/1000€

146 Bague en platine sertie d’une émeraude dans un

entourage rectangulaire de dix diamants et quatre
émeraudes - Poids brut : 7,8 g
		
700/1000€

147 	Paire de pendants d’oreille en or jaune et platine

ornés d’une émeraude poire surmontée de trois
diamants - Poids brut : 4,7 g
400/600€

148 	Broche gerbe en or gris sertie de lignes de diamants et de rubis - Poids brut : 15,2 g

400/600€

149 	Bague en or gris ornée d’un saphir ovale de Cey-

lan pesant 4,8 cts entre deux diamants triangles
Poids brut : 3,8 g Avec son certificat GRS
		
5300/6000€

150 	CARTIER Tank Française, moyen modèle

Montre bracelet en acier, Test n° 14
		
800/1200€

151 	Bague en platine sertie d’un rubis dans un entourage de diamants - Poids brut : 6,5 g

600/800€
152 	Bague en or gris ornée d’un rubis ovale pesant
2,1 cts environ agrémenté de 20 diamants.
TDD : 51- Poids brut : 7,4 g
4000/4500€

153 	Pendentif en or jaune et platine orné d’une éme-

raude poire surmontée d’un diamant et une
chaîne maille forçat en or jaune - Poids brut : 8,6 g

400/600€

161 	Collier indien composé de boules en alliage d’or
jaune 585e agrémenté d’un médaillon à décor en
relief d’une divinité
Poids brut : 60 g
Voir la reproduction
800/1200€
Poids brut : 2,7 g
Voir la reproduction

157 	Bague en or ornée d’un saphir dans un entourage
de diamants - Poids brut : 5 g
200/300€
158 	Pendentif indien en or jaune orné de motifs en relief
Poids : 10,3 g
Voir la reproduction

180/250€

161

163

30/50€

163 	Pendentif médaillon indien en alliage d’or jaune
164

585e à décor en relief agrémenté de cabochons
de pierres rouge - Poids brut : 12,2 g
Voir la reproduction
180/250€

164 	Collier indien composé de boules en or jaune
ciselé - Poids : 42 g
Voir la reproduction

*165 Bracelet gourmette en or jaune
Poids : 12,5 g

600/900€
150/180€

*166 Bague en or gris ornée d’une pierre bleue
dans un entourage de diamants - Poids brut : 5 g
		
100/150€

167 	Pendentif ovale ouvrant en or orné de perles et

168 	Pendentif en or jaune orné d’une topaze
Poids brut : 23 g
150/180€

280/320€

160

162 	Petit pendentif indien en alliage d’or jaune 585e

155 	ODIOT - Montre bracelet d’homme, boîtier rond

Poids : 15,7 g

10

orné de perles d’or et de trois médaillons gravés
en or jaune - Poids brut : 22,5 g
Voir la reproduction
250/300€

turquoises. Début XXe (bosses et manques)
Poids brut : 10,5 g
200/300€

156 	Deux bracelets rigides en or jaune

158

160 	Collier indien composé d’un lien en coton noir

154 Collier chaîne à maille torsadée en or jaune
Poids : 18 g
300/350€
en or jaune, bracelet cuir noir - Poids brut : 30 g
Dans son écrin et son certificat
200/400€

162

159 	Petit pendentif indien en or émaillé (usures)
Poids brut : 7,5 g
80/120€

169 	OMEGA - Montre de col, boitier en or jaune Poids
brut : 67 g
250/350€
*170 Collier en or et perles de culture
Poids brut : 20 g

200/300€

*171 Montre bracelet en or jaune de marque Maurice
Lacroix - Poids brut : 72 g
300/500€

*172 Alliance de diamants sur or gris
Poids brut : 3,7 g

120/180€

*173 Pendentif croix du Sud avec une chaîne en or
jaune - Poids : 23 g
300/400€

180 	Trois colliers chaîne en or jaune
Poids : 7 g

181 	
Broche pendentif camée coquille à profil de
femme, monture en or jaune
Poids brut : 10 g

174 	Bague en or jaune ornée au centre d’un rubis et
de petits diamants - Poids brut : 3 g

100/150€

120/180€

80/120€

182 	Collier de perles de culture en chute, fermoir en or
jaune - Poids brut : 29 g
100/150€

175 Collier chaîne maille gourmette en or jaune
Poids : 15 g
280/320€

183 	Pince à cravate en or jaune

*176 Pendentif en or orné de diamants et saphirs et

184 	BREGUET - Montre de col, boitier en or jaune,

une chaîne en or jaune
Poids brut : 5,5 g

180/200€

177 	CARTIER Modèle Tank - Montre bracelet de dame

Poids : 6,9 g

100/120€

portant l’inscription «Breguet à Paris n°876»
(mauvais état, manque le verre)
Poids brut : 97 g
200/400€

en vermeil, mouvement à remontoir, dans son
écrin. Bracelet croco
Poids brut : 21,9 g
250/300€

*185 Paire de boucles d’oreille en or ornées
de diamants - Poids brut : 9,8 g
220/350€

178 	Collier de perles de culture, fermoir en alliage d’or
gris (14K) Long. (porté) : 26 cm
200/300€

Montre bracelet rigide ouvrant en or
Poids brut : 11 g
200/250€

179 	OMEGA - Montre bracelet de dame, boîtier en or
jaune - Poids brut : 21 g
150/200€

186 	R. JAQUET, Genève

187	Collier de perles de culture alternées
de grenats

80/120€
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188 	Paire de petites créoles en or jaune
Poids : 4,5 g

189 Pendentif croix du sud en or jaune
Poids : 4,7 g

80/120€
80/100€

190 Bague en or jaune ornée de deux perles
Poids brut : 4,3 g

191 	Pendentif et or en forme de babouche
Poids : 5,7 g

60/80€

80/100€

192 	Épingle en or ornée d’un motif fleur serti de
perles et de roses - Poids brut : 2,3 g

60/100€

193 	GUCCI - Montre bracelet de dame à boîtier
basculant en acier, bracelet lezard marron.
Bon état - Vers 2010
250/300€

194 	Trois médailles religieuses en or
Poids : 5 g

80/120€

195 	Broche camée coquille à décor de profils
d’un couple romain, monture en métal doré
		
60/100€

*196 Montre bracelet de dame en or jaune de marque
Universal - Poids brut : 44 g
180/220€
197 	Pendentif en or jaune orné de lapis-lazuli
Poids brut : 4,5 g

70/90€

*198 Pendentif pièce de 20 Frs or, petit pendentif croix
et chaîne en or jaune
Poids : 15,6 g

90/150€

199 	Montre bracelet de dame en or jaune de marque
LIP - Poids brut : 22 g
400/500€
200 	Collier de perles de culture choker, fermoir en or
jaune - Poids brut : 10 g
80/120€
201 	Broche pendentif camée, monture en or jaune
Poids brut : 7,5 g
60/80€

202 	Bague en or ornée d’une perle
Poids brut : 3 g

80/120€

203 	Ensemble de bijoux en argent : bracelet composé de huit plaques à décor Extrême-Orient, une
petite broche barrette sertie d’une perle et de
deux pierres bleues et de sept bagues serties de
pierres dures diverses
Poids brut : 70 g
40/60€

204 Collier indien en métal doré composé de perles
émaillées et agrémenté de breloques serties de
perles et pierres (à remonter)
30/50€

205 Important lot de bijoux fantaisie

50/100€

*206 Lot de bijoux fantaisie comprenant trois colliers,
une alliance, une broche, une paire de boucles
d’oreille, deux boutons de manchettes,
cinq pendentifs et un bracelet
50/100€

Mode
Bagagerie

Parfums
Orfevrerie
207 	Yves SAINT-LAURENT - Paire de boutons de
manchette sphériques à décor du sigle. vers
30/50€
1980. TBE dans leur boite

208 	Guy LAROCHE - CERRUTI - Lot de deux paires

de boutons de manchettes, l’une carrée en métal
doré ornée d’un cabochon corail en pate de verre
et l’autre rectangulaire en métal siglée 1881(état
50/60€
d’usage)

Metal Argente

209 	LANVIN - Lot de deux paires de boutons de man-

chette, l’une en métal figurant un losange, l’autre
en métal doré rectangulaire gravé Lanvin

60/100€

210 	HERMES - Paire de boutons de manchette en
argent figurant des balles de golf. Excellent état

90/100€

211 	HERMES - Carré en soie imprimée

«Qu’importe le flacon», bordure rose. Très bon état
86 x 90 cm
80/100€
Voir la reproduction

212 	
HERMES - Carré en soie imprimée, bordure
rouge, titré «Vue du carosse de la Reale, la Galère». Bon état (très légères tâches)
80/100€

213 	HERMES - Carré en soie imprimée à décor de

DOMINO en bois d’amourette, mouvement à
quartz, cadran nacré gris. N° 1713/2001. Série
limitée Dim. 5 x 2, 5 cm Avec sa pochette en cuir
marron
400/600€

218 	HERMES - Loupe «Oeil» en laiton doré. Dans sa
boite. Bon état Dim. 10,5 cm
150/200€
219 	HERMES - Carré en soie imprimé à décor d’obe-

lisque et de scènes figurant les campagnes Napoléoniennes, bordure bleue. Bon état (microtâches
et salissures)
Voir la reproduction
100/150€

220 	LANVIN - Foulard en soie imprimée à fond rose

fuchsia à décor de fleurs/cocardes polychromes,
signé. Bon état 75 x 76 cm
60/70€

221 	HERMES - Carré en soie imprimée à tons domi-

nant jaune, titré «Attelage en arbalète», signé Ledoux. Bon état (légères salissures)
88 x 88 cm
80/100€

222 	HERMES - Carré en soie imprimée, titré «Les chemins de l’Ile de France». Bon état
86 x 88 cm

80/100€

223 	HERMES - Carré en soie imprimée dans des
tons de beige, titré «Grand Apparat», dessiné par
Jacques Eudel. Etat d’usage
80/100€

224 	LANCEL - Pochette rectangulaire en crocodile
noir, bandoulière, garniture en métal doré. Etat
d’usage - Vers 1970
Dim. 16 x 27 x 4 cm
80/100€

225 	CHANEL Boutique - Veste en laine bouclette

marron à boutons doré «Coco». Taille 38.
Etat d’usage - Vers 1980
150/200€

226 	Yves SAINT LAURENT Rive Gauche - Tailleur/jupe

en laine verte, boutons fleurs dorées. Taille 40/42.
Etat d’usage - Vers 1980
80/100€

clefs et de passementerie, bordure et dominante
bleu marine. Très bon état
80/100€
88 x 88 cm

227 	HERMES - Carré en soie imprimée, titré «Carpe
Diem». Très bon état 90 x 90 cm
80/100€

214 	HERMES - Etole en soie crème imprimée à décor

228 	HERMES - Carré en soie imprimée, titré «Les

d’agrumes. Bon état (légères tâches)
Long. 182 cm

80/100€

215 	HERMES - Gavroche en soie imprimée à décor de
selles d’apparat, titré «Festival». Excellent état
30/40€
43 x 42 cm

216 	Yves SAINT LAURENT - Ceinture fine en cuir noir,
boucle émaillée noire signée. Etat d’usage
20/30€
Long. totale : 95 cm
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217 	VAN CLEEF AND ARPELS - Montre de voyage

Armes de Paris», modèle offert par l’Association
des Concessionnaires d’Aéroports de Paris.
Etat neuf 90 x 90 cm
80/100€

229 	HERMES - Carré en soie imprimée rose poudré,

titré «Ludovicus Magnus», signé F. de la Perrière.
Très bon état (très légères salissure)
Voir la reproduction
100/120€
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230 	HERMES - Carré en soie imprimée,

titré «Coccinelles» et signé Karin Swildens.
Excellent état 90 x 90 cm
Voir la reproduction
100/120€

231 	HERMES - Carré en soie imprimée, bordure bleu
gris, titré «Les éperons».
Excellent état 90 x 90 cm

100/120€

232 HERMES - Sac porté main en cuir bordeaux, deux
poignées, trois soufflets, poches intérieures.
Garniture plaqué or. Années 60. Bon état
Dim. 21 x 30 x 9 cm
500/600€

233 	Louis VUITTON - Sac modèle toile Damier Nolita,

deux anses cuir marron. Dans son dust bag.
Très bon état Dim. 26 x 35 x 13 cm
Voir la reproduction
550/600€

234 CARTIER Must de - Porte-feuille en crocodile
rouge bordeaux. Dans sa boite.
Etat d’usage

60/80€

235 	HERMES - Lavallière en soie imprimée bleu à
décor de balles de golf. Bon état
50/60€

243 	HERMES - Carré en soie imprimée à bordure
bleue, titré «Sherazade».
Bon état 90 x 90 cm
Voir la reproduction

100/200€

244 	HERMES - Carré en soie damassée crème à dé-

cor or, titré «Prince du Soleil Levant Daïmyo» et
dessiné par Françoise Faconet.
Très bon état 90 x 90 cm
Voir la reproduction
100/120€

245 	HERMES - Carré en soie imprimée turquoise et
orange, titré «Le Sextant». Excellent état
90 x 90 cm
Voir la reproduction
80/100€

246 	HERMES - Carré en soie damassée imprimée

«Manège de chevaux de bois». Très bon état
90 x 90 cm
Voir la reproduction
80/100€

247 	
HERMES - Carré en soie imprimée, bordure
bleue, titré «Les voitures à transformation», signé
La Perrière. Bon état (très légères salissures)
Voir la reproduction
80/100€

236 	HERMES - Lavallière en soie imprimée crème à

décor de roues de canons, dessiné par Caty.
Bon état
50/60€

241-233-248-240

237 	HERMES - Carré en soie imprimé figurant des
roues de canons dans des tons de rouge bordeaux et or, signé Caty.
Etat d’usage (tâches colorées)
90 x 90 cm
60/80€

238 	HERMES - Carré en soie imprimée à couleur do-

minante bleue, titré «Carrossier», dessiné par Ledoux. Bon état 90 x 90 cm
80/100€

239 	HERMES - Carré en soie imprimée,

titré «Qu’importe la flacon». Etat d’usage
90 x 90 cm
80/100€

240 	Louis VUITTON - Sac modèle «majestueux» en

cuir suhali noir, garniture en métal doré. Modèle
entre 2006 et 2010. Dans son dust bag et avec
guide d’entretien. Excellent état
N° de code atelier DU 3088
Voir la reproduction
500/800€

241 	HERMES - Sac modèle Bolide en cuir grainé

blanc, accastillage en métal plaqué or, bandoulière. Bon état (quelques tâches d’encre à l’intérieur) Dim. 20 x 25 x 8 cm
Voir la reproduction
1000/1500€

242 DIOR - Sac mini Lady Di rigide en cuir verni gris
irisé, double poignée ornée de perles nickelées.
Dans son dust bag. Très bon état
Dim. 16 x 21 x 7 cm
350/400€
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248 	DIOR - Sac modèle lady Di, velours noir matelassé
et cuir verni noir, bandoulière, double poignée en
cuir verni agrémentée de charm’s aux lettres de la
marque, garniture métal doré. Dans son dust bag.
Très bon état - Vers 2000
Dim. 25 x 35 x 11 cm
Voir la reproduction
600/800€

249 	DIOR - Sac cabas en toile et cuir rigide beige,
double poignée, bandoulière, garniture en métal.
Bon état (quelques faibles salissures extérieures)
Vers 2000
Dim. 24 x 30 x 11 cm
380/400€

250 	HERMES - Carré en soie imprimée «Eperon d’or»,
fond bordeaux
88 x 88 cm

80/100€

211 - 243 - 244
219 - 245 - 230
246 - 247 - 229
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Orfevrerie
251 	HERMES - Carré en soie imprimée «Brides de

262 	ANONYME - Flacon en cristal en forme de boule,

80/100€

30/40€

gala», bordure rose poudré.
Très bon état

252 	HERMES - Carré en soie imprimée dans les tons

de noir, jaune et rouge, titré «Grand Apparat»,
dessiné par Jacques Eudel. Bon état
90 x 90 cm
80/100€

253 	Foulard commémoratif en soie à décor patriotique

représentant des revues de troupes par le Maréchal Pétain dans diverses villes françaises en novembre/décembre 1940,
signé COLCOMBET. Bon état (tâches) 40/50€

254 	Bruno de ANGELIS - Carré en soie bleu marine

«Compagnie Internationale des Wagons-Lits et
des Grands Express Europe». Très bon état
90 x 90 cm
180/200€

255 BURBERRY - Sac de voyage en skaï blanc et

toile écossaise bleu marine/rouge - Vers 1960/70.
Etat d’usage
80/100€

256

petit bouchon. Etat d’usage
(bouchon ébréché)

263 	Nina RICCI L’Air du temps - Flacon de l’eau de
toilette vide, bouchon doré ciselé,
signé Lalique. Etat d’usage

50/60€

264 	Nina RICCI Nina - Flacon de l’eau de toilette, rem-

pli à moitié de son vrai jus, 420 ml, bouchon doré,
signé Lalique. Etat d’usage
40/50€

265 	ANONYME - Flacon en cristal, bouchon taillé figurant une fleur. Très bon état
80/100€
266 GUERLAIN Eau de Cologne du Coq - Flacon vide

orné des petites abeilles emblématiques de la
marque, contenance 1 000 ml.
Bon état
60/80€

267 	HERMES Parfum d’Hermés - Flacon en verre
rempli au 3/4 de l’eau de toilette, contenance 400
ml. Etat d’usage
Haut. 19 cm
80/100€

268 	GUERLAIN - Flacon vide en Baccarat,
dans sa boite. Sans étiquette

60/80€

269 	GRENOVILLE - Coffret à décor floral contenant

trois flacons de parfum en cristal : Oeillet fané,
Fougère et Muguet d’Orly. Etat d’usage
		
50/60€

270 GUERLAIN Parure - Flacon 100 ml contenant l’eau
de toilette. Dans sa boite
40/50€
271 	ACQUA di PARMA - La Colonia - Edition 90e an-

256 	Louis VUITTON - Malle en toile enduite noire, deux

poignées métal, serrures et clous monogrammes
en laiton. Bon état extérieur (restauration), intérieur en état d’usage - Vers 1910/20
Dim. 30 x 85 x 44cm
600/800€

257 	Albert BARKER Ltd - Valise de toilette en cro-

codile marron contenant flacons avec bouchon
argent et divers ustensiles. Etat d’usage
Début du XXe siècle
Dim. 25 x 50 x 35 cm
150/200€

273b	HERMES - Service Toucan en porcelaine de Li-

260 FRANCK - Atomiseur en cristal. Bon état
		
30/40€
261 	DIOR Dolce Vita - Flacon boule rempli à moitié.
Etat d’usage
30/40€

275	Centre de table de forme ovale en métal argen-

té, orné sur le pourtour d’une petite balustrade.
Monté sur un plateau en bois, il est composé
d’une partie centrale et de deux parties latérales
indépendantes en demi-lune. Les miroirs d’origine
comportent quelques piqûres d’usure.
XXe siècle.
Long. totale 90 cm
150/250€

276	Paires de candélabres à cinq branches en bronze
argenté, décor de coquilles, cartouches, feuillages, rinceaux, rocailles, branches feuillagées à
volutes. Modèles comparables dans la collection
dite « Régence » de la célèbre maison Ercuis. Paris, orfèvre : Maison Ercuis, XIXe siècle.
Haut. 42 cm
Voir la reproduction en couverture 1000/1500€

moges comprenant 12 grandes assiettes plates,
12 assiettes plates moyennes, 12 assiettes
creuses, 12 assiettes à dessert, 2 plats ronds
creux, un plat ovale, un plat à tarte, un légumier
à anses, un saladier, un dessous de plat carré et
deux dessous de bouteille.
Soit 57 pièces. Excellent état
1200/1500€

279

277	Fontaine à eau chaude en métal argenté posant

sur une assise montée sur quatre pieds à volutes
de feuillages. Le réservoir uni et pansu est doté de
deux anses latérales à enroulements et d’un robinet
agrémenté d’un décor de feuilles d’acanthe à l’instar
de la graine du couvercle bombé. Les quatre pieds
sont reliés par une entretoise cernant au centre un
petit réchaud probablement postérieur.
Haut. 53,5 cm
100/150€

278	Coupe serviteur en métal argenté et cristal à deux

niveaux. Les coupes en cristal gravé sont montées
sur un pied et une tige terminée en anse, à décor
de feuillages, cannelures et double-coquilles, le
pied ajouré de larges rubans et de chutes de feuillages croisées. Numérotée sur le bord du pied :
5471. Paris, Orfèvrerie Gallia, vers 1900-1937.
Haut. 46 cm - Diam. 27,5 cm
200/250€

279	Originale et imposante vasque en métal argenté,

vraisemblablement destinée à une table de paquebot luxueux, de section ovale et unie, ornée de filets,
dans un support quadripode à volutes et enroulements, coquilles et ailes stylisées, orné de deux
médaillons gravés d’une ancre de marine, les anses
latérales bordées d’un décor d’écailles stylisées.
Poinçonnée et estampillée « Christofle ». Numéros
6 et 4. Lettre R dans un triangle sur le support et
la coupe. Paris, Charles Christofle et Cie, (répertorié
avec ce poinçon notamment entre 1860 et 1930 au
56 rue de Bondy), début du XXe siècle.
Haut. 21,5 cm – Larg. 46 cm – Prof. 28 cm
		
800/1000€

280	Ensemble de couverts de table en métal argenté.

Beau modèle « queue-de-rat » typique du XVIIe
siècle à spatule trilobée. Il se compose de 8 couverts et 8 couteaux de table, 8 couteaux à entremets, un couvert de service. Paris, Ravinet &
d’Enfert, 1891-1912 ( ?).

273 HOUBIGANT - Fougère Royale - Parfum (parfum

259 	GUERLAIN L’Heure bleue - Flacon en cristal de

Baccarat du parfum vide, sans étiquette.
Bon état
60/80€

couvercle, en cuivre argenté, à décor de filets, gravée sur le corps et le couvercle du monogramme
AR. Le décor est cantonné au couvercle en doucine, surmonté d’une graine en forme de pomme
de pin qui culmine sur une terrasse de godrons
rayonnants, et aux anses latérales doubles et
élancées à enroulements. Le récipient comporte
une doublure intérieure. Poinçons de doublé dans
le couvercle. Paris ( ?), orfèvre non identifié (lecture incertaine du poinçon JV ?), XIXe-XXe siècle
Long. 49,5 cm – Larg. 26,5 cm - Haut. 32 cm
		
350/450€

con vaporisateur 100 ml réalisé en collaboration
avec la Maison Lalique Dans son écrin en bois
laqué blanc et tuffeté soie
150/200€

80/100€

macaron «Byzance», bon état
Haut. 37 cm

274	Imposante soupière unie de section ovale et son

272 	HOUBIGANT - Orangers en fleurs - Parfum Fla-

créé en 1882 pour Napoléon III à l’origine de la famille des Fougères) Flacon vaporisateur 100 ml réalisé en collaboration avec la Maison Lalique Dans
son écrin en bois laqué noir et tuffeté velours noir
		
180/200€

258 	ROCHAS Byzance - Flacon géant en verre bleu,
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niversaire Coffret comprenant un flacon en verre
de Murano numéroté 718/1100 avec bouchon
en bakelite et plaque en argent gravé et un flacon
contenant l’eau de parfum Colonia, 180 ml
Coffret recouvert de velours noir tuffeté satin
jaune
200/300€

Metal Argente

277

Louis Ravinet rachète la maison Lejeune en 1882, spécialisée dans la fabrication de couverts en métal blanc, puis
crée une usine de fabrication de couverts pour l’argenture.
Il s’associe en 1891 avec Charles d’Enfert. La société, qui
prend le nom Ravinet & d’Enfert, insculpe son poinçon
en 1891. Elle reçoit des médailles d’or aux Expositions
universelles de Lyon en 1894 et de Bruxelles en 1897.
Le poinçon est biffé en 1912. Leurs fils respectifs André
Ravinet et Jacques d’Enfert prennent la suite en 1923.
		
100/120€
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Orfevrerie
281	Timbale droite en argent, bordée de filets, mo-

286	Jardinière à fleurs en argent, en forme de navette

284	Timbale droite en argent, bordée de filets, mo-

dèle uni. Paris, Prosper Paillotet (orfèvre répertorié
avec ce poinçon entre 1833 et 1846 au 31 rue
Michel-le-Comte), 1833-1838.
Haut. 9 cm - Poids : 80 g.
80/100€

dèle uni. Petite trace de restauration au col. Paris,
Louis-Joseph Thomas (orfèvre répertorié à partir
de 1798 au 31 rue Saint-Louis), 1798-1809.
Haut. 8,3 cm - Poids : 90 g.
90/100€

Metal Argente

282	Timbale droite en argent, bordée de filets, modèle

285	Huilier-vinaigrier en argent avec ses burettes. Le

gravé « BB / 175 » à l’instar des timbales de pension. Restauration au col. Paris, César Tonnelier
(orfèvre répertorié entre 1845 et 1882), 1845-1882.
Haut. 8,4 cm - Poids : 72 g.
30/50€

plateau ovale, bordé d’une frise de godrons repose sur quatre pieds griffes. Les porte-burettes
bordés de godrons présentent chacun trois montants droits figurant des colonnes corinthiennes.
Les porte-bouchons sont conçus en forme d’alvéoles. La tige centrale ceinturée de perles figure
une colonne unie sur un piédestal avec une prise
en forme de cartouche à coquille. Un écrou remplacé sous le fond. Plusieurs fêles et manques
aux burettes. Paris, Marc-Augustin Lebrun (orfèvre répertorié à partir de 1810 au 40 quai des
Orfèvres), 1819-1838.
Long. 25,5 cm - Larg. 14,5 cm – Haut. 32 cm
Poids net : 952 g.
300/400€

283	Timbale droite en argent, bordée de filets, modèle

gravé « Groumault » du nom de son propriétaire.
Légères traces de chocs. Paris, orfèvre non identifié (poinçon illisible), 1819-1838.
Haut. 7,6 cm - Poids : 66 g.
60/80€

dotée de deux anses, posant sur quatre pieds à
enroulements de feuillages. Le décor se compose
de tores de laurier, de médaillons à nœud de ruban dans le goût Louis XVI, travaillés au repoussé-ciselé. Monture numérotée 48957. Doublure
en verre de même forme. Allemagne (titre 800),
marque « FR. FRITZHOFF », fin du XIXe-début du
XXe siècle.
Long. 47 cm - Larg. 18,5 cm – Haut. 18 cm
Poids net : 906 g.
200/300€

287	Huilier-vinaigrier en argent avec deux burettes et

leurs bouchons. Le plateau rectangulaire, bordé
d’une large frise ajourée de palmettes pose sur
quatre pieds boules. Les porte-burettes à moulure de filets consistent chacun en quatre larges
palmettes formant les montants et sont reliés
par un pont sur lequel repose la base de la tige
centrale à décor d’enroulements, corolles et
palmettes. L’anneau de préhension est à décor de
filets. Les porte-bouchons sont montés sur une
tige torsadée. Burettes et bouchons en verre taillé et coloré bleu postérieures. Manque un écrou
sous le plateau. Paris, D. Garreau (orfèvre et successeur de Mignerot répertorié à partir de 1817 au
62 rue du Temple, spécialisé dans l’orfèvrerie de
table et tout particulièrement dans la fabrication
des huiliers), 1819-1838.
Poids net : 407 g.
350/450€

288	Deux salerons doubles en argent avec intérieurs

285

287

286

en verre bleu. Les montures de section circulaire à
frises de godrons et montants en forme de larges
palmettes posent chacune sur trois pieds-sabots.
Elles sont reliées deux par deux par une entretoise
à volutes. La tige, légèrement balustre, comporte
un anneau circulaire à décor de godrons. Paris,
orfèvre non identifié (poinçon non repéré), 18191838.
	
	On y joint une paire de cuillers à sel en argent doré
à décor de feuilles d’acanthe et fleurons. Paris,
Henri-Louis Chenailler (orfèvre répertorié entre
1839 et 1859 au 277 rue Saint-Martin), 18391859. Poids net : 388 g.
200/300€

289	Tasse et sous-tasse en argent guilloché, cernées

d’une frise de rinceaux dans le même esprit que le
monogramme du commanditaire, aux initiales L et F
entrelacées dont elles sont gravées et l’anse latérale
appliquée. Paris, Henri Gauthier (orfèvre répertorié
de 1902 à 1920 au 29 rue Beaubourg), 1902-1920.
Haut. 8 cm - Diam. (sous-tasse) 17 cm
Poids : 670 g.
220/250€

18

288

290

290	Casserole de table en argent doté d’un manche

en bois noirci à pans dans un manchon à attache
trilobée. Paris, C. Brunet, (répertorié en qualité de
fabricant bijoutier après 1875), fin du XIXe siècle.
Larg. 25,5 cm - Haut. 7 cm - Poids brut : 310 g.
		
120/150€

291	Tasse et sous-tasse en argent guilloché, cernées

d’une frise de palmettes. Dans un cartouche
à fleurs à mi-corps, brochant sur le décor, sont
gravées les initiales B et J du propriétaire. Anse
latérale formant une courbe. Paris, orfèvre non
identifié (poinçon incomplet), début du XXe siècle.
Haut. 8,5 cm - Diam. (sous-tasse) 16,4 cm –
Poids : 305 g.
180/220€

292	Série de douze couteaux à entremets, manchesen

corne, viroles en argent, lames en acier marquées
« acier fin supérieur B.B. », début du XXe siècle.
Long. 19,9 cm - Poids brut : 354 g.
		
120/150€

293	Série de six couteaux de table, manches en ébène,

viroles et culot en argent ( ?), lames en acier marquées « Nogent », XXe siècle (après 1923).
Long. 24,7 cm - Poids brut : 245 g.
	La coutellerie « Nogent » compte des maîtres
couteliers depuis 1923.
40/60€

294	Série de douze couteaux à fruit, manches en

nacre à médaillon, lames et viroles en argent. Province probable (poinçon argent 2e titre et garantie
Minerve), orfèvre M.R. non identifié, fin du XIXe
siècle.
Poids brut : 341 g.
120/180€

299

297

295	
Service de couverts réalisé pour l’homme politique

et ancien député d’Ille-et-Vilaine Joseph Legeard
de La Diriays (1788-1862). Modèle filet et coquille, spatule violonée à agrafe et cuilleron doublé
d’un filet. Ce service se compose de 48 pièces : 12
couverts et 12 fourchettes (soit 12 cuillers et 24
fourchettes), 2 cuillers à sauce, un couvert à salade et 4 couverts de service. Chaque pièce est
gravée aux armes du commanditaire. L’ensemble,
incomplet, est présenté dans un coffret en bois
clair aux mêmes armes gravées sur une plaque
en laiton sur le couvercle, coffret portant sur le
rebord intérieur la marque « Leverrier Orfèvre 30
B[ouleva]rd Malesherbes » et dans le couvercle
l’inscription dorée « Anc[ien]ne M[ais]on Guerchet
/ Leverrier Sr / 30 Boulevard Malesherbes / Paris
». Paris, Pierre-François Queillé (orfèvre répertorié
entre 1834 et 1846 au 70 rue du Faubourg Montmartre), 1838-1846.
Poids net : 4889 g.

299	Coupe tronconique unie en argent montée sur un

piétement formant une bague en ivoire gravée de
croisillons et une partie en ébène de Macassar de
forme hémisphérique cerclée d’argent et montée
à vis au-dessous. Le bord de la coupe, doublé à
l’intérieur, est gravé de l’inscription « A La Gerbe
d’Or 1931 ». Paris, A. Chapuis (lecture incertaine
du poinçon), vers 1931.
Vente au profit d’une association.
Diam. 22,5 cm - Haut. 14,8 cm – Poids brut : 631 g.

 n élégant service de couverts aux armes de l’homme
U
politique Joseph Legeard-de-la-Diriays (1788-1862),
ancien président de Chambre à la Cour d’appel de
Rennes.
296

298

		

800/1200€

300	Beau service de couverts en argent dans son cof-

fret en bois clair monogrammé aux lettres V et L
entrelacées, initiales des familles Voyer et Laurent,
propriétaires de ce service et descendants des
Voyer de Paulmy d’Argenson. Modèle filet à rubans croisés et feuillages repris dans la gravure
du monogramme. Cet ensemble comprend 92
pièces : 18 couverts de table, 18 couverts à entremets, 18 cuillers à thé ou à café et un couvert
de service à pâtisserie. Paris, François-Auguste
Boyer-Callot (orfèvre répertorié à partir de 1865
au 30 rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie), fin du
XIXe siècle (après 1865). Pour les 18 cuillers à thé
ou à café (non monogrammées) : Paris, Amédée
Plaisait (orfèvre répertorié à partir de 1921 au 3
rue des Fontaines), après 1921.
Poids net : 5534 g.

296	Pot à sucre en argent et son couvercle. De sec-

L es armoiries, « d’azur à une poule essorante d’or », sont gravées dans un écu en accolade doublé d’un cartouche assorti
de fleurons, timbré d’une couronne comtale. Elles attestent que
ce service a pu appartenir à l’homme politique français, Joseph
Legeard de la Diriays (1788-1862). D’abord procureur à SaintBrieuc, il est conseiller à la Cour d’Appel de Rennes de 1823
à 1828 puis président de chambre en 1828. Député d’Ille-etVilaine de 1848 à 1849, il est président du comité de la Justice.
Sous le Second Empire, il est maintenu dans ses fonctions de
président de chambre jusqu’en 1859, date de son départ en
retraite.

		


Coupe
dans la mouvance des œuvres aux lignes droites et
géométriques, dépourvues d’ornements, construites autour
de la sphère, du cône ou du cylindre, exécutées à la même
époque par le célèbre orfèvre de l’époque « Art déco » Jean
E. Puiforcat.

2400/2800€

295

tion circulaire, à piédouche bordé d’une frise de
feuilles tournante, le corps ciselé à la base de
feuilles lancéolées formant corolle est monogrammé aux initiales M et P entrelacées et présente
deux anses en forme de branches liées entreelles aux attaches feuillagées se poursuivant en
branches de laurier. L’encolure à gorge est repoussée de cannelures, motif repris sur le couvercle surmonté d’une graine figurant une framboise dans son feuillage. L’intérieur de l’objet est
doré. Objet marqué au-dessous : « G. BACHELET / PONT-NEUF 13 / PARIS ». Paris, Georges
Bachelet (répertorié à partir de 1877 en qualité de
fabricant bijoutier dans son atelier, au 58 quai des
Orfèvres puis sans doute au 13 Pont-Neuf), fin
XIXe siècle (après 1877).
Haut. 17 cm - Poids : 488 g.
220/250€

 ette orfèvrerie que l’on peut dater, grâce aux poinçons, après
C
1865, fut vraisemblablement exécutée ou monogrammée pour
le mariage d’Adrien Voyer, descendant des Voyer de Paulmy
marquis d’Argenson, avec Marthe Laurent, au tout début du
XXe siècle, avant 1907. Les cuillers à thé ou à café furent refaites après 1921 et ne sont pas monogrammées.

297	Belle corbeille ovale quadrilobée en argent. Elle est

bordée d’une large moulure de filets à branches
de laurier et agrafes de feuilles d’acanthe. La descente est ajourée d’un décor alternant oves et
godrons amatis et chutes de fleurons; l’ensemble
scandé de quatre larges feuilles d’acanthe gravées sur les côtes pincées. Paris, Louis Coignet
(orfèvre répertorié entre 1893 et 1928 au 20 rue
Barbette), 1893-1928.
Long. 36,4 cm – Larg. 26,7 cm - Poids : 844 g.
		
400/500€

		

3000/4000€

298	Saucière posant sur son dormant, en argent uni.

Le décor élégant est cantonné à une guirlande de
fleurs et de feuillages à quatre nœuds de rubans,
élément repris en agrafe sur le bord du plateau à
contours. Les anses à attaches feuillagées sont
ornées de rubans et de tores de lauriers. Le bord
de la saucière est doublé à l’intérieur, gage de
qualité pour cet objet. Paris, Boivin fils (répertorié
en qualité de fabricant bijoutier à partir de 1897 au
5 rue de Montmorency), après 1897.
Poids : 620 g.
200/300€

20

300
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302
301

305	Service à thé et à café en argent dans le goût Ro-

caille Louis XV, comprenant une cafetière, une
théière, un pot à sucre et un pot à lait. Chaque pièce
à côtes torses pose sur des pieds cannelés à enroulements et attaches de cartouches à médaillon
orné de banches de laurier et rocailles. La cafetière
et la théière sont dotées de becs entièrement torses
et d’anses à courbe et contre-courbe, bagues en
ivoire. La graine du couvercle est en forme de spirale
sur une terrasse feuillagée. Chaque pièce est monogrammée aux initiales de son propriétaire E et C entrelacées. Paris, Alphonse Debain (orfèvre répertorié
avec ce poinçon entre 1883 et1911 au 79 rue du
Temple), fin du XIXe siècle (après 1883).
Poids : 1663 g.

303
304

301	Belle cafetière en argent reposant sur trois pieds
griffes, à attaches ornées de palmettes. L’encolure est soulignée de frises de feuilles. Le bec
verseur figure une tête d’oiseau fantastique. La
graine du couvercle est en forme de fruit de caféier stylisée sur une terrasse de feuilles. L’anse
est en bois noirci. Paris, Charles-Antoine-Amand
Lenglet (orfèvre répertorié entre 1823 et 1843 au
32 rue Bourg-l’Abbé), 1823-1838.
Haut. 29 cm – Poids brut : 660 g. 400/500€

302	Grande cafetière de belle facture en argent reposant

sur trois pieds griffes à attaches lancéolées amaties
et ciselées d’un visage coiffé à l’antique coiffé d’un
panier fleuri, assorti de cornes d’abondance. La
panse est gravée du monogramme aux initiales G
et J entrelacées et soulignée à l’encolure de frises
de fleurs et de perles. Le bec verseur figure une tête
de bélier subtilement reprise en ciselure. La graine
du couvercle est en forme de graine de caféier stylisée sur une terrasse de feuilles. L’anse est en bois
noirci. Paris, C.P. Vahland (orfèvre répertorié à partir
de 1810, installé en 1922 au 14 quai des Orfèvres),
1819-1838.
Haut. 33 cm – Poids brut : 960 g.
600/800€

303	Théière en argent dans le goût rocaille issue de la

fabrication de la célèbre maison Boin-Taburet. Elle
repose sur trois pieds cannelés à attaches de cartouches feuillagés agrémentés de motifs rocailles, de
roseaux et de branches de lauriers, cartouches repris
à la base du bec et en repoussé-ciselé, sur le corps
de l’objet, assortis de branches fleuries stylisées. Le
corps et le couvercle sont bordés de rocailles. La
graine du couvercle figure une fleur de théier sur une
terrasse de feuilles. Anse en ébène. Paris, Maison
Boin-Taburet, vers 1880-1890.
Haut. 20 cm - Poids brut : 863 g.

L’orfèvre Alphonse Debain, de la célèbre maison Debain, semble
exceller dans l’exécution de telles pièces. C’est d’ailleurs avec un
service de toilette dans le goût Louis XV, d’après l’orfèvre Thomas
Germain et considéré comme le chef d’œuvre de l’Exposition universelle de 1889 à Paris, que Debain reçut une médaille d’or.

		

306	Service à thé et à café en argent avec des armoiries

doubles en applique. De style Empire, il comprend
une cafetière, une théière, un pot à sucre et un pot à
lait. Chaque pièce repose sur des pieds griffes à attaches ornées de feuilles lancéolées. L’encolure est
soulignée de frises de feuilles d’eau. Le bec verseur
figure une tête de lion. La graine du couvercle est
en forme de fruit stylisé sur une terrasse de feuilles.
L’anse est en ébène. Chaque pièce comporte des
armoiries d’alliance rapportées : deux écus en accolade accolés timbrés d’un heaume couronné
assorti d’un mantelet, cimier, cri de guerre. Paris,
Léon Champenois (orfèvre répertorié au 140 rue
du Temple entre 1894 et 1895, date à laquelle il est
remplacé par Charles Boulenger et Cie), vers 18941895.
Poids : 1071 g.
300/400€

La maison Boin-Taburet, installée 3 rue Pasquier à Paris, est issue
de l’association vers 1880 du bijoutier Emile Taburet, dont on sait
qu’il exposa ses œuvres à l’Union Centrale des Arts décoratifs (Exposition « Le Métal »), avec son gendre, Georges Boin, antiquaire.
Ensemble, ils travaillent sous la raison sociale «Boin-Taburet» et
participent à l’Exposition universelle de Paris en 1889. Ils contribuent à ramener au goût du jour l’argenterie de style Louis XV sous
Napoléon III. Emile Taburet et Georges Boin travaillent ensemble
jusqu’en 1900 quand Georges Boin s’associe avec l’orfèvre Henry, sous la raison sociale «Boin et Henry orfèvres».

		

600/800€

304	Élégante petite cafetière droite en argent issue de la

production de Robert Linzeler. Le décor est cantonné
au bec orné de cannelures terminé en pomme de pin
stylisée, et au couvre-bec à feuille d’acanthe. Le couvercle en doucine est surmonté d’une graine à frise
perlée. Manche latéral en bois tourné, enfoncé dans
un manchon à disque. Paris, Robert Linzeler (orfèvre
répertorié à partir de 1897), début du XXe siècle.
Haut. 13,5 cm – Larg. 17 cm - Poids brut : 335 g.
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150/200€

E.T. sur la spatule. Paris, François-Dominique
Naudin (orfèvre répertorié entre 1800 et 1840),
1819-1838.
Poids : 2053 g.
700/900€

308	Couvert à salade. Bakélite et manches en argent
fourré. Modèle cartouches à filets et volutes.
Rayures d’usage. Province probable (poinçon
argent 2e titre et garantie Minerve), orfèvre non
identifié (poinçon incomplet), après 1838.
Poids brut : 82 g.
40/50€

309	Ensemble composé de trois fourchettes et trois

cuillers à soupe formant trois couverts de table
de modèle uniplat. Pour les cuillers : Province (2e
titre et grosse garantie départements), orfèvre non
identifié. Pour les fourchettes : Province (1er titre
et grosse garantie départements), orfèvre AD non
identifié, 1819-1838.
Poids : 473 g.
120/180€

310	Couvert de service à salade en corne et argent
fourré dans son coffret. Décor de filets à rubans
croisés, de feuillages, branches et tores de laurier. Rayures d’usage au niveau du manche. Paris, Paul Baron (orfèvre répertorié à partir de 1857
au 128 rue de Rivoli), 2e moitié XIXe siècle. Poids
brut : 121 g.
30/40€

311	Service à glace en argent présenté dans son cof-

fret comprenant douze cuillers et un couvert de
service. Modèle filet et coquille à spatule violonée
monogrammée aux initiales L et A entrelacées.
Pour les cuillers : Paris, Auguste Leroy (orfèvre répertorié entre 1891 et 1912 au 22 rue Réaumur),
1891-1912. Pour le couvert de service : Paris,
Emile Puiforcat (orfèvre répertorié au 18 rue Chapon), 1857-1883.
Poids net : 610 g.
220/250€

350/400€

L’orfèvre et joaillier Robert Linzeler (1872-1941) est connu pour
l’exécution de nombreux trophées de voile. Il dessine notamment
le trophée de la coupe internationale de l’Exposition universelle de
1900, qui sert de support aux épreuves de voile des Jeux olympiques de Paris. Il fait insculper son poinçon de fabricant en 1897.
En 1923, il est installé au 4 rue de la Paix, dans le 8e arrondissement de Paris. Il reçut des médailles d’or pour la coutellerie et
l’orfèvrerie qu’il présenta à l’Exposition universelle à Paris en 1900.
Il était également expert auprès du tribunal civil de la Seine pour les
ventes aux enchères. Son poinçon fut biffé en 1926.

307	Douze couverts en argent, modèle filet, marqués

312	Onze cuillers à thé ou à café en argent dans le
goût Louis XVI, à décor de guirlandes de lauriers,
spirales et chutes de fleurons, monogrammées
aux initiales R et M entrelacées. Paris, Boivin fils
(répertorié en qualité de fabricant bijoutier à partir
de 1897 au 5 rue de Montmorency), après 1897.
Poids : 180 g.
80/120€

305

306
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HENIN

313	Ensemble d’orfèvrerie de table en argent de mo-

dèle uniplat comprenant 87 pièces : 10 couverts
et 10 couteaux de table, 11 fourchettes et 12 couteaux à poisson, 10 fourchettes à entremets, 12
couteaux à entremets, 12 cuillers à thé ou à café.
Paris, après 1838.
	-Pour les couverts et les couteaux de tables, les
couteaux à entremets : Maison Souche-Laparra,
XXe siècle. Poids (couverts) : 2500 g. Poids brut
(couteaux) : 1704 g.
	-Pour les couverts à poisson : orfèvre non identifié. Poids : 1447 g.
	-Pour les fourchettes à entremets, orfèvre non
identifié. Poids : 420 g.
	-Pour les cuillers à thé ou à café, O. Cardeilhac.
Poids : 568 g.
	On y joint un couvert et un couteau de table, un
couvert et un couteau à entremets, en métal argenté d’un modèle très proche.
		
2000/3000€

313b Couvert de service à salade. Corne et manche
en argent fourré. Province probable (2e titre et
garantie Minerve), orfèvre BC non identifié, après
1838. Poids brut : 123 g
40/50€

314	Douze fourchettes à huitres en argent dans leur

coffret. Modèle à fourchon courbe, manche amati à chutes de fleurons, spatule unie cernée d’un
tore de laurier. Le coffret est marqué à l’intérieur
du nom du revendeur : « Gousset / 21 rue Nationale / Pontivy ». Paris, Claude Doutre-Roussel
(orfèvre répertorié à partir de 1895 au 118 rue
Vieille-du-Temple), après 1895.
Poids : 284 g.
80/120€

Fabricants d’orfèvrerie, de petite orfèvrerie de table et
de coutellerie riche, les orfèvres nommés Hénin forment
une véritable dynastie. A chaque époque son poinçon,
au gré des successions et associations : Thomas et Hénin (1861-1865), Hénin Frères (1865-1872), Hénin & Fils
(1872-1875), Hénin & Cie (1875-1891), Hénin & Vivier
(1891-1896), de nouveau Hénin & Cie (1896-…) puis
Maison Hénin (1833-…). Ils sont installés d’abord 9 rue
des Enfants Rouges, puis au 77 rue des Archives à Paris.

316	Grand plat de service ovale en argent. Modèle

à contours. Numéroté « 99376 ». Paris, Tétard
Frères (orfèvre répertorié avec ce poinçon à partir
de 1903 au 4 rue Béranger), après 1903.
Long. 45,7 cm – Larg. 31 cm -Poids : 1250 g.
		
600/800€

317	Jatte en argent, creuse, à cinq contours, marquée

« G. KELLER PARIS », au poinçon de la célèbre
maison créée par Gustave Keller en 1856. Paris,
G. Keller Fils et Gendre (répertorié avec ce poinçon à partir de 1922 au 22 rue Joubert puis 18
avenue Matignon), XXe siècle (après 1922).
	Diam. 27 cm – Prof. 4,5 cm - Poids : 710 g.

400/500€

318	Jatte en argent, creuse, à cinq contours. Paris,

orfèvre non identifié (poinçon incomplet), après
1838.
Diam. 27 cm – Prof. 5 cm - Poids : 487 g.
		
400/500€

321	Plat ovale de service en argent à quatre contours

à contours. Paris, orfèvre MC non identifié, après
1838.
Long. 55 cm – Larg. 34 cm - Poids : 1630 g.
		
800/1000€

319	Plat ovale en argent, bordé d’une large moulure

de filets à rubans croisés. Paris, orfèvre non identifié (poinçon incomplet), après 1838.
Long. 44,5 cm – Larg. 26,5 cm -Poids 1335 g.
		
800/1000€

320	Deux assiettes pouvant servir de jattes en argent

armoriées de belle facture. Polylobées, de forme
ronde et bordées d’un tore de laurier, le marli gravé d’armoiries dans un écu ovale inscrit dans un
cartouche à cuirs découpés timbré d’un heaume
assorti de lambrequins : d’argent à un lion hissant
sur un tertre brandissant un marteau. Cimier : un
lion hissant brandissant un marteau. Paris, Martial
Gauthier (orfèvre répertorié entre 1888 et 1902 au
39 rue Rambuteau), 1888-1902.
Diam. 23 cm - Poids : 1021 g.
800/1000€
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328	
Couvert à salade dans son coffret. Corne et

600/800€

manche en argent fourré. Décor de coquilles et
médaillon à feuilles d’acanthe. Paris, Hénin Frères
ou Hénin & Fils, 1865-1875.
Poids brut : 138 g.
40/50€

322	Plat de forme ronde en argent (du même service)

329	
Douze fourchettes à huitres dans un coffret.

alternant avec des agrafes de godrons. Paris, Hénin & Cie, début du XXe siècle (après 1896).
	Long. 45 cm – Larg. 29,7 cm - Poids : 1198 g.

à quatre contours alternant avec des agrafes de
godrons. Paris, Hénin & Cie, début du XXe siècle
(après 1896).
Diam. 30,4 cm - Poids : 747 g.
400/600€

323	Couvert de service à poisson en argent (du même

service) dans un coffret. Décor de filets et agrafes
godronnées. L’intérieur du coffret comporte la
marque du revendeur : « Ancienne Maison Bossert / Lasla Suc / Nancy ». Paris, Hénin & Cie,
début du XXe siècle (après 1896).
Poids : 247 g.
120/150€

324	Louche à potage en argent (du même service).
315 Très grand plat de service ovale en argent. Modèle

321 à 332

Décor de filets et agrafes godronnées. Paris, Hénin & Cie, début du XXe siècle (après 1896).
Long. 31,1 cm - Poids : 227 g.
100/150€

Argent et manche en argent fourré. Modèle uni à
médaillon fleuronné gravé du monogramme aux
initiales B et M entrelacées. Deux des manches
légèrement abîmés, à restaurer. L’intérieur du coffret est marqué dans le couvercle : dans un ceinturon formant médaillon, « Horlogerie-Bijouterie/
Dufay-Valin/Angers ». Paris, Hénin & Cie, 18751891.
Poids brut (fourchettes) : 120 g.
80/120€

330	Six couverts de table, six couverts à entremets et

cinq cuillers à thé ou à café en argent. Modèle
uni à décor de médaillon perlé à fleurons sur la
spatule gravé d’un monogramme aux initiales D
et C entrelacées. Paris, Hénin Frères, 1865-1872.
Pour les cuillers à thé ou à café : Paris, Hénin &
Cie, 1875-1891. Poids : 1578 g.
500/700€

331	Service à thé et à café en argent dans l’esprit « Art

325	Cuiller à sauce en argent (du même service). Dé-

cor de filets et agrafes godronnées. Légère trace
de réparation au milieu du manche. Paris, Hénin &
Cie, début du XXe siècle (après 1896).
Long. 19 cm - Poids : 92 g.
60/80€

326	Six cuillers à thé ou à café en argent (du même

service). Décor de filets et agrafes godronnées.
Paris, Hénin & Cie, début du XXe siècle (après
1896). Poids : 146 g.
80/120€

327	Beau plat en argent de forme ronde à quatre
contours, orné d’une large moulure d’oves agrémentée de cartouches à mascarons et volutes et
d’écus à fleurons en haut des côtes pincées. Paris, Hénin & Cie, 1875-1891.
Diam. 30,5 cm - Poids : 980 g.
600/800€

déco » composé d’une cafetière, d’une théière,
d’un pot à sucre et d’un pot à lait. Modèle à pans,
sur piédouche. Les anses en bois formant une
volute. Les anses du pot à sucre à godrons. La
graine des couvercles est godronnée. Paris, Hénin & Cie, début du XXe siècle (après 1896).
	On y associe une pince à sucre en métal argenté
de la maison Christofle dans le même goût.
Poids brut : 2287 g.
500/600€

332	Couvert d’enfant en argent dans l’esprit « Art

déco ». Les manches galbés ornés d’une simple
bague. Spatules monogrammées aux initiales G
et F entrelacées. Paris, Hénin & Cie, début du XXe
siècle (après 1896).
Poids : 101 g.
50/80€
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339

ODIOT

La maison Odiot est présente dans la plupart des
grandes expositions du XIXe siècle et connaît un premier succès en 1802 en partageant une médaille d’or
avec le célèbre orfèvre Henri Auguste. Le poinçon de
Charles-Nicolas Odiot (O avec une lampe) est insculpé
en 1826 et celui de Gustave Odiot en 1865. Entre 1894
et 1906, la société utilise le poinçon « PR Cie » (association Odiot, Prévost et Récipon) puis de 1906 à 1956, le
poinçon « O Bs » (Boulenger et Cie).
Gustave Odiot (1823-1912) est le dernier de l’illustre dynastie de maîtres orfèvres de la maison Odiot, fondée
en 1690. Orfèvre des puissants, il exécute à partir de
1856, des commandes pour l’Europe entière et pour la
Russie. Il réalise notamment la plus grande commande
de la maison Odiot : trois mille couverts en or pour Saïd
Pacha, vice-roi d’Egypte. Il obtient, en outre, le titre de
Fournisseur de la Cour de Sa Majesté Impériale le Tsar et
restera à la tête de l’entreprise jusqu’en 1906, soit plus
de deux siècles après sa création.

339	Élégant service à thé en argent dans son coffret,
333 à 338

PUIFORCAT

Emile Puiforcat est le fondateur, en 1820, de la maison
Puiforcat dont la célébrité est surtout liée au talent de
Jean Puiforcat, membre de la quatrième génération qui
s’illustre notamment pendant la période Art déco et placera l’entreprise à l’avant-garde de l’orfèvrerie moderne.
Emile Puiforcat insculpe son poinçon de fabricant en
1857. Il est installé au 18 rue Chapon à Paris. L’orfèvre
décède en 1883 mais son poinçon est utilisé par son
successeur jusqu’en 1927, date du biffage.

336	
Légumier en argent avec son couvercle. Les
anses et la prise du couvercle sont feuillagées. Armoiries gravées sur le corps, dans un écu en accolade timbré d’une couronne de comte : d’or au
chevron d’azur accompagné de trois cannettes.
Paris, Emile Puiforcat, 2e moitié du XIXe siècle
(1857-1883 ?).
Poids : 992 g.
500/600€

337	Couvert de service à gibier, dans son coffret aux

333	
Douze couteaux à entremets. Le manche en

argent fourré et les lames en inox. Modèle filet et
coquille. Les lames ont été changées. Paris, Emile
Puiforcat, 2e moitié du XIXe siècle (1857-1883 ?).
Long. 17,5 cm - Poids brut : 290 g.
		
150/200€

334	Douze fourchettes à entremets en argent. Modèle

filet et coquille. Les fourchettes sont présentées
dans leur coffret d’origine avec la marque du revendeur : « Ancienne Maison Bossert / Lasla Suc /
Nancy ». Paris, Emile Puiforcat, 2e moitié du XIXe
siècle (1857-1883 ?).
Poids : 311 g.
200/300€

335	Jatte carrée en argent, à contours, moulurée de

filets. Paris, Emile Puiforcat, 2e moitié du XIXe
siècle (1857-1883 ?).
Long. 24 cm – Poids : 680 g.
350/400€

26

initiales C et F sur le couvercle. Lame en acier et
manche en argent fourré. Le fourchon est surmonté d’un petit cerf en métal argenté. Les manches
sont à décor de rocaille et branche fleurie, le culot à bouton. Le monogramme aux initiales C et F
entrelacées est gravé dans un cartouche assorti
de rocailles. La lame du couteau est marquée «
Lambert / 187 R. du Temple / Paris ». Paris, Emile
Puiforcat, 2e moitié du XIXe siècle (1857-1883 ?).
Poids brut : 243 g.
60/80€

340	Ensemble de couverts de table en argent, dans un

coffret monogrammé MG comprenant 72 pièces :
12 couverts de table, 12 couverts à entremets, 12
cuillers à thé ou à café, 12 fourchettes à escargot,
modèle dit «Louveciennes», créé en 1781 sous
Louis XVI. Le manche à cannelures, attache de
feuille d’acanthe surmontée d’une grappe, chutes
de fleurons (deux factures différentes). La spatule
cernée d’un tore de laurier formant cartouche, gravée du même monogramme MG de factures différentes visibles à l’attache du manche. Paris, Maison
Odiot (poinçons différents cités ci-dessus : « O «,
	« PR Cie « et « O Bs «), après 1826-1956... (modèle
encore produit aujourd’hui par la Maison Odiot)

par Gustave Odiot. Il se compose d’une théière,
d’un sucrier et d’un pot à lait en argent, intérieurs
en argent doré. Chaque pièce de forme ronde est
guillochée de croisillons et ornée sous le col d’une
large bande unie gravée d’une guirlande de lauriers, reprise dans le médaillon autour du monogramme aux initiales entrelacées H et L., et sur le
couvercle surmonté d’une graine figurant une fleur
de théier stylisée. Anses en forme de branches de
laurier. Bagues en ivoire (théière). Chaque pièce
est numérotée et estampillée « ODIOT A PARIS
». Le coffret est à alvéoles épousant la forme de
chacune des pièces du service. Il est marqué à
l’intérieur : « Odiot / Fabrique d’orfèvrerie / Rue
Basse du Rempart n°72 ». Paris, Gustave Odiot
(répertorié entre 1865 et 1894 au 72 rue Bassedu-Rempart), 1865-1894.Poids : 991 g.

1200/1800€

2500/3000€

340

338	Bel ensemble de douze cuillers à thé ou à café

en argent doré, dans leur coffret d’origine portant
la marque « Max Demeure / Bijoutier-Orfèvre /
Vannes ». Modèle filet gravé d’armoiries d’alliance
timbrées d’une couronne de marquis. Pour 10
cuillers : Paris, Louis-Claude Rousseau (orfèvre
répertorié entre 1803 et 1821 au 17 rue Saint-Antoine jusqu’en 1817), 1809-1819. Pour 2 cuillers
(refaites postérieurement à spatule légèrement
plus étroite) : Paris, Emile Puiforcat, 2e moitié du
XIXe siècle (1857-1883 ?).
Poids : 298 g.
120/130€
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341	Coquetier en argent en forme de demi-coquille

d’œuf posant sur trois pattes de biche à attaches
feuillagées. Il est gravé de fruits, de feuillages et
d’oiseaux. Paris, Paul Tonnelier (Orfèvre répertorié
entre 1882 et 1889 au 5 rue Haudriettes), 18821889.
Haut. 5,3 cm - Poids : 38 g.
40/50€

342	Pelle à fraises en argent. Le cuilleron en forme de

double-palmette à larges godrons est gravé de
feuillages et le manche, en argent fourré, terminé
en culot à bouton, ceinturé de frises d’oves et de
feuillages, est guilloché et gravé d’un cartouche
monogrammé aux initiales N et R. Paris, fabricant
LL non identifié (différent illisible), après 1838.
Long. 23,5 cm - Poids brut : 46 g.
40/50€

343	Tabatière en argent, décorée d’une scène de ta-

verne (couvercle), de scènes de jeu et de tir à l’arc
(larges côtés), de paysages dans des cartouches
à volutes. Ce décor est entièrement repoussé et
repris en ciselure. Intérieur doré. Décor émoussé
par endroits. Londres, orfèvre : William Moering
(actif entre 1893 et 1902), 1896.
Long. 9 cm - Poids : 180 g.
220/250€

341 à 365

344	Miroir à main en argent. Monté sur âme de bois,

347	Pelle à pâtisserie en argent, le manche en argent

345	Cuiller à sucre en argent. Modèle à filets, le cuil-

348	Boîte en argent. Décor gravé en trompe l’œil de
	motifs ajourés sur fond guilloché et fleurs en
spirale, le fond ciselé de cannelures. Paris, XIXe
siècle (après 1838).
Long. 7 cm – Larg. 3,7 cm - Poids : 52 g.
		
100/150€

il présente un décor d’orfèvrerie estampé autour d’un cartouche uni orné de rocailles et assorti de feuillages, fleurs et rinceaux donnant un
grand mouvement à l’ensemble. Miroir biseauté.
Feuille d’argent fendue par endroits et une piqûre
d’usure au miroir. Chester (Grande-Bretagne),
William Neale (actif avec ce poinçon entre 1888 et
1908), 1908.
Long. 28,5 cm - Poids brut : 510 g. 80/120€

leron godronné est entièrement ajouré. Paris,
Louis-Isidore Angée (Orfèvre répertorié avec ce
poinçon entre 1834 et 1842 au 11 place Dauphine), 1834-1838.
Long. 20 cm - Poids : 61 g.
80/100

346	Pince à sucre en argent. Décor gravé au tremblé

de quartefeuilles dans des cartouches et monogrammé aux initiales C et F entrelacées. Terminaisons des branches en cuillerons. Province, fabricant L non identifié, 1798-1809.
Long. 15 cm – Poids : 38 g.
50/60€

fourré. Décor de fleurons, corde et médaillon sur
le manche repris sur la pelle. Paris, Ernest Bunet
(orfèvre spécialisé dans la fabrication de couverts
et coutellerie riche répertorié entre 1855 et 1886),
1864-1886.
Long. 31,7 cm – Poids brut : 116 g.
40/50€

349	Boîte en argent. Intérieur doré. La surface pré-

sente un décor niellé de feuillages, de rinceaux et
de guirlandes de fleurs, autour d’une scène dans
un cartouche représentant quatre fillettes occupées à leur jeu ( ?). Manques dans les angles et
décor très émoussé sur les deux faces. Chocs.
Paris ou Province (argent 2e titre), Orfèvre non
identifié, XIXe siècle (après 1838).
Long. 7 cm – Larg. 3,7 cm - Poids : 45 g.
		
80/120€

350	Boîte en argent de belle facture. Intérieur doré. Le
couvercle, en partie doré et amati, est finement
niellé et gravé d’une scène d’hommes jouant aux
cartes sur un tonneau, dans un cartouche amati
assorti de feuillages. Le fond présente un décor
de motifs d’entrelacs géométriques, entièrement
niellé. Paris (argent 2e titre), Louis Bruneau (Orfèvre répertorié entre 1823 et 1843 avec un poinçon comparable au 8 rue du Vertbois puis au 1
rue de Montmorency), 1838-1843.
Long. 7,7 cm – Larg. 4,2 cm - Poids : 83 g.


Le poinçon utilisé par ce fabricant à partir de 1843 est différent,
ce qui permet de dater l’objet précisément. Louis Bruneau est
spécialisé dans la réalisation d’éléments de fourniture de bureau, cachets, garnitures de nécessaires…

		

200/250€

351	Boîte en argent. Décor guilloché dans un car-

touche rectangulaire en accolade timbré d’un médaillon central à rocaille et fleurs gravé des initiales
J et V en lettres gothiques. Le fond également
guilloché. Paris, Pierre-Adrien Guichard (Orfèvre
répertorié entre 1851 et 1860 au 12 rue du Grenier-Saint-Lazare), 1851-1860.
Long. 8,5 cm – Larg. 4,8 cm - Poids : 73 g.
		
100/150€

352	Carnet portatif avec son calendrier pour l’année

1822 et son crayon d’origine. Nacre gravée d’une
bordure de rinceaux et de l’inscription « Souvenir
» et bordure en bronze doré finement ciselée d’entrelacs et de fleurs dans les angles. Le calendrier
porte la mention « A Paris chez Le Fuel éditeur
libraire rue Saint-Jacques n° 54 près celle du Foin ».
Carnet détaché à l’intérieur. Paris, travail des boutiques du Palais Royal, vers 1821.
Long. 6 cm – Larg. 4,9 cm - Poids : 47 g.
		
80/120€

353	Étui ou enveloppe de carnet en cuir vert présen-

tant en applique un harmonieux décor en métal
doré ajouré de croisillons, agrafes et cartouches
à fleurs, centré d’un médaillon orné gravé des initiales C et P en lettres gothiques. L’intérieur en
tissu vert (soie ?) moiré est déchiré. France (?),
XIXe siècle. Long. 9,5 cm – Larg. 6,7 cm - Poids : 49 g.

100/150€

354	Minaudière sobre et élégante en argent à décor

martelé, ornée de quatre cabochons de pierres
rouges, dont trois de taille comparable, et servant
de bouton de pression pour l’ouverture. L’intérieur est en argent doré et présente deux compartiments, un ancien miroir monté à charnière et
un support pour ce miroir en forme de tige tréflée gravée de volutes. Manque miroir d’origine et
crayon ( ?) d’origine anciennement glissé dans la
charnière. Travail étranger, orfèvre LC non identifié, vers 1930.
Long. 10 cm – Larg. 6,4 cm - Poids : 167 g.

L a minaudière est un accessoire de femme destiné à remplacer
le sac du soir. Cet objet de joaillerie apparaît dans les années
1930. Il s’agit d’une sorte de nécessaire compartimenté permettant de placer différents éléments dans un espace réduit :
poudrier, rouge à lèvres, godet à fard, fume-cigarette, montre,
face-à-main…

		

250/350€

355	
Étui ou enveloppe de carnet en nacre bordé

d’argent et centré d’un cartouche de même, assorti d’un décor de rinceaux, coquilles et fleurs.
L’intérieur en satin ( ?) blanc moiré. Marqué « T &
E Bte SGDG Paris » sur la bordure en argent (soit
: Triefus et Ettlinger breveté sans garantie du gouvernement). Paris, Jacob Triefus et Albert Ettlinger
(Orfèvres répertoriés à partir de 1854 au 11 rue
Chapon), vers 1854-1880.
Long. 9,6 cm – Larg. 6 cm - Poids : 89 g.
		
100/150€
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356	Boule à savon en métal argenté, unie, composée

de deux hémisphères assemblés à charnière, posant sur un piédouche à contours, sommée d’un
médaillon uni destiné à recevoir une marque de
propriété. Poinçon au c couronné, dans le couvercle et sous le fond. Travail français ancien,
dans l’esprit du XVIIIe siècle.
Haut. 7,4 cm - Larg. 5 cm
160/180€

366	Timbale en argent de forme tulipe posant sur un

piédouche à moulure d’oves. Elle est bordée et
ceinturée à mi-corps de deux double-filets. Sur
un fond amati, elle est gravée de feuillages, roses,
fruits stylisés et croisillons. Légers chocs sur le
corps. Paris, Pierre-Antoine Famechon (reçu
maître orfèvre en 1785, installé Cour Lamoignon
jusqu’en 1788), 1787-1788.
Haut. 11,5 cm - Diam. (col) 9,3 cm - Poids : 142 g.
		
600/800€

357	Boule à éponge en métal argenté, de forme com-

parable à celle de la boule à savon. L’hémisphère
supérieure est ajourée d’un décor de rosaces,
points et palmettes et sommée d’un médaillon
uni. Travail français ancien, dans l’esprit du XVIIIe
siècle.
Haut. 7 cm – Larg. 9 cm
160/180€

367	Rare gobelet cul-rond en argent au poinçon d’un

orfèvre de Sens. Le décor est cantonné dans la
moitié supérieure de l’objet, sous la bordure de
double-filets. Il est gravé de guirlandes de roses
et de coquilles dans des cartouches à volutes, sur
fond amati. A mi-corps, une inscription gravée est
encore lisible et révèle l’identité probable du commanditaire de l’objet : CÂ BLAVOT. Chocs et légère
fissure au fond. Sens, François-Isaac Balduc (reçu
maître orfèvre en 1724), 1758-1763.
Haut. 5,3 cm - Diam. (col) 6,7 cm
Poids : 62 g.
200/220€

358	Une autre boule à éponge en métal argenté, de
même forme. L’hémisphère supérieure est ajourée
d’un décor plus simple de pointes de flèches et
rosaces, sommée d’un médaillon uni. Ancienne
réparation au niveau du médaillon visible à l’intérieur du couvercle. Travail français ancien, dans
l’esprit du XVIIIe siècle.
Haut. 7 cm – Larg. 9 cm
140/160€

359	Tastevin en argent. Modèle uni à anneau et anse

serpent. Province, (2e titre départements, millésime 83 ?), orfèvre BP non identifié, 1819-1838.
Larg. 10 cm – Diam. 8 cm - Poids : 59 g.
		
50/80€

362	Deux bourses ou aumônières en argent. Ferme-

ture à pans à décor de hachures et de feuilles
pour la grande (poids : 20 g.). Fermeture à lobes
et décor de filets à rubans croisés pour la petite
(poids : 7 g.). Paris, après 1838.
Poids (les deux) : 27 g.
40/50€

368	Gobelet cul-rond en argent uni au poinçon de

363	Deux bourses ou aumônières en argent. La plus

Strasbourg, gravé des initiales A et M sous le col
entre deux double-filets. Légers chocs. Strasbourg, Jean-Louis III Imlin (reçu maître orfèvre en
1746), 1767-1769.
Haut. 6 cm – Diam. (col) 7 cm - Poids : 82 g.
		
200/220€

grande est finement ciselée de volutes, entrelacs
et fleur de nénuphar sur fond amati, dans le goût
Art Nouveau (poids : 36 g). La seconde est à décor pointillé sur la monture (poids : 16 g.). Paris,
après 1838. Poids (les deux) : 52 g.
50/60€

360 Deux coquetiers et leurs cuillers en argent doré.

En forme de demi-coquille d’œuf à filets et rubans
croisés, posant sur trois pieds ornés d’entrelacs
à attaches stylisée. Les cuillers d’un modèle à
filets et rubans croisés. Léger enfoncement des
attaches des pieds. Paris, Charles Barrier (orfèvre
répertorié entre 1905 et 1923, au 7 rue Réaumur),
1905-1923.
Haut. 5,3 cm – Poids total : 73 g.
50/70€

361	Deux bourses ou aumônières en argent iden-

tiques. Monture à motif de cordelière. Paris, après
1838. Poids (les deux) : 56 g.
50/60€

365	Louche à bonbons en argent finement ciselée,

dans son coffret. Le manche à cannelures figurant une colonne est à terminaisons feuillagées.
La spatule est cernée d’une cordelière et décorée d’une palmette assortie de rinceaux. Paris,
Eugène Pelletier (orfèvre répertorié en qualité de
fabricant bijoutier à partir de 1880, rue du Val-deBeauté), fin du XIXe siècle.
Long. 15 cm - Poids net : 31 g.
60/80€
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369	
Chocolatière en argent, armoriée, au poinçon

de Joseph Micheau, orfèvre à La Rochelle. Elle
pose sur trois pieds à attaches de médaillon uni,
terminés en volutes. Lettres F et M gravées sous
le fond. Le corps est gravé d’armoiries, dans
un écu ovale timbré d’une couronne de comte,
à supports d’aigles : Coupé au 1, d’argent à un
arbre d’or et au 2, d’azur à trois étoiles d’argent
posées 2, 1. Manche latéral en ébène dans un
manchon à disque. Légères traces de chocs dans
le couvercle et sur le corps. Un pied légèrement
dessoudé au niveau de l’attache. La Rochelle, Joseph Micheau, 1750.
Haut. 22 cm – Poids : 680 g.
1000/1200€

370	Plat de forme ronde à cinq contours, mouluré de

364	Quatre ronds de serviette en argent, chacun dans
son coffret d’origine en carton portant l’inscription
relative à la boutique d’orfèvrerie : « A la confiance
/ E. Pierre », bijouterie-joaillerie de Montluçon.
Chaque rond est bordé de frises perlées et présente un décor amati avec un cartouche à fleurs
brochant sur le décor qui comporte les initiales
de quatre membres d’une même famille, respectivement BF, CF, MF et JF. Paris, Olier et Caron
(répertorié avec ce poinçon après 1934, 30 rue de
Turbigo), après 1934.
Poids (les quatre) : 77g.
50/80€

369 à 371

366 à 368

filets, gravé d’armoiries sur le marli, dans un écu
ovale à cuirs découpés et chutes de feuillages,
timbré d’une couronne de comte : d’azur au chevron d’or accompagné en chef de trois têtes d’oiseau arrachées et en pointe d’une couleuvre (famille non identifiée). Paris, Richard Lhomme (reçu
maître orfèvre en 1781), 1784-1785.
Diam. 27,4 cm – Poids : 745 g.
750/850€

371	Plat creux de forme ronde à cinq contours, mouluré

de filets. Il est gravé sous le bord d’une indication sur
son poids : « 2m 6o 7g » soit 2 marcs, 6 onces et 7
gros. Paris, poinçon de maître illisible, 1766-1767.
Diam. 28 cm – Prof. 3 cm
Poids : 600 g.
700/800€
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369	
Chocolatière en argent, armoriée, au poinçon

378	Rare cuiller à soupe en argent. Modèle à filet

de Joseph Micheau, orfèvre à La Rochelle. Elle
pose sur trois pieds à attaches de médaillon uni,
terminés en volutes. Lettres F et M gravées sous
le fond. Le corps est gravé d’armoiries, dans
un écu ovale timbré d’une couronne de comte,
à supports d’aigles : Coupé au 1, d’argent à un
arbre d’or et au 2, d’azur à trois étoiles d’argent
posées 2, 1. Manche latéral en ébène dans un
manchon à disque. Légères traces de chocs dans
le couvercle et sur le corps. Un pied légèrement
dessoudé au niveau de l’attache. La Rochelle, Joseph Micheau, 1750.
Haut. 22 cm – Poids : 680 g.
1000/1200€

379

380

et coquille dont l’originalité réside dans la découpe du dos du cuilleron. Quimper, Jean-Marie
Amblard (reçu maître orfèvre à Quimper en 1738
après avoir exercé à Brest), 1741-1765.
Poids : 90 g.
120/150€

379	Couvert en argent. Modèle uniplat. Gravé sur le

378

manche des initiales F et G et sur la spatule des
mêmes lettres en mavelot avec une couronne de
fleurs au-dessus. Bord du cuilleron usé. Paris, Eloi
Guérin (reçu maître orfèvre en 1727), 1752.
Poids : 121 g.
120/150€

380	Deux cuillers à soupe en argent au poinçon de

Laval. Modèle uniplat. Gravées de la lettre B sur le
manche. Pour l’une : Laval, Guillaume Maréchal
(reçu maître orfèvre en 1762), 1776-1778. L’autre
mal marquée mais poinçon d’orfèvre comparable.
Poids : 126 g.
140/160€

372	Cuiller à ragoût en argent. Modèle uniplat gravé

des initiales L et P entrelacées sur la spatule. Paris, Jacques-Louis Allen (reçu maître orfèvre en
1758), 1765-1766.
Long. 31,2 cm - Poids : 138 g.
400/500€

374

376

375

382	Fourchette en argent. Modèle uniplat. Poinçons

illisibles, Province, XVIIIe siècle.
Poids : 78 g.

50/80€
30/50€

384 Couvert en argent. Modèle uniplat. Gravé des

lettres JET sur la spatule. Léger choc au cuilleron.
Paris, orfèvre non identifié (poinçon illisible), 17871788. Poids : 181 g.
80/100€

des initiales R et F entrelacées sur la spatule. Le
manche marqué RF. Paris, Pierre-Nicolas Sommé
(reçu maître orfèvre en 1760), 1787-1788.
Long. 32,5 cm – Poids : 191 g.
400/500€

385	Deux petites cuillers en argent. Modèle uniplat.

L’une gravée des lettres C et B sur le manche :
poinçons illisibles, Province (?), XVIIIe siècle.
L’autre, gravée des lettres A et M sur le manche,
bord du cuilleron restauré : poinçon argent Minerve 2e titre, poinçons non identifiés, Province (
?), orfèvre IBT, XVIIIe siècle. Poids (les deux) : 39 g.

376 Cuiller à ragout en argent. Modèle uniplat. Paris,

Pierre-Nicolas Sommé (reçu maître orfèvre en
1760), 1788-1789.
Long. 30,2 cm - Poids : 133 g.
300/400€
377
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373

383 Fourchette en argent. Modèle uniplat. Poinçons

375	Cuiller à ragoût en argent. Modèle filet gravé

Cette cuiller à ragoût figure parmi les quatre pièces d’orfèvrerie repérées de cet orfèvre, membre de la dynastie d’orfèvres malouins, et répertoriées dans l’ouvrage : Les orfèvres
de haute Bretagne, Coll. Cahiers du Patrimoine n°83
		
		
500/600€

372

non identifiés, Province, XVIIIe siècle.
Poids : 66 g.

initiales C et T entrelacées sur la spatule. Paris,
poinçon de maître illisible, 1786-1789.
Long. 32,8 cm - Poids : 171 g.
250/300€

orfèvre de Saint-Malo. Modèle uniplat gravé
des initiales N et P sur la spatule. Saint-Malo,
Jacques-Philippe Jorrez sieur de La Vieuville (reçu
maître orfèvre en 1762), 1778-1781.
Long. 29 cm – Poids : 112 g.

387

mont-Ferrand. Modèle uniplat. Clermont-Ferrand,
Jean Jasseaume II, vers 1740-1745.
Poids : 75 g.
80/120€

374	Cuiller à ragoût en argent. Modèle filet gravé des

377	Cuiller à ragoût en argent au poinçon rare d’un

384

381	
Fourchette en argent au poinçon de Cler-

373	Cuiller à ragoût en argent. Modèle filet gravé des
initiales R et V entrelacées sur la spatule. Paris,
poinçon de maître illisible, 1784-1785.
Long. 31 cm - Poids : 181 g.
250/300€

386

30/50€

386	Deux couverts en argent. Modèle uniplat. Manque
une dent à l’une des fourchettes. Paris, René-Michel Génillon (reçu maître orfèvre en 1749 (attribué
à), 1754-1755. Poids : 290 g.
180/220€

387	Quatre cuillers et une fourchette en argent au

poinçon rare d’un orfèvre de Joinville, juridiction
monétaire de Troyes. Modèle uniplat. Choc à
l’un des cuillerons. Joinville, Jean Hocquet (reçu
maître orfèvre en 1754), 2e moitié du XVIIIe siècle.
Poids : 380 g.
250/300€
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Nous pouvons enchérir pour vous

Gratuitement et confidentiellement !

CONDITIONS DE VENTE

ORDRE D’ACHAT • VENTE DU 8 DECEMBRE 2013

Les acquéreurs paieront en sus des enchères les frais et taxes suivants : 20 % TTC
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du Commissaire-priseur et de l’Expert, sous réserve des rectifications annoncées
au moment de la vente, et portées au procès-verbal.
Une exposition préalable permettant de se rendre compte de l’état des objets,
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les restaurations d’usage, tel que le marouflage ou rentoilage des peintures,
sont considérées comme des mesures conservatoires.
Les dimensions et les poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire.
La vente est faite expressément au comptant.
En cas de paiement par chèque non certifié, il sera demandé deux pièces d’identité
et la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais et risques du magasinage restent à la charge de l’acheteur.
Pour les professionnels, le N° de TVA intracommunautaire est obligatoire.

NOM .................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................
	e-mail : ....................................................................... Tél : ...............................................................
	Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je vous prie d’acquérir pour mon compte les lots indiqués ci-dessous.
L’enchère sera majorée des frais de vente de 20 % TTC.
Lot n°

Description							 Enchère maximale
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............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................

ORDRES D’ACHAT

............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
............ .................................................................................................................. .........................
Date :							Signature :
	
Mode de règlement : Joindre un chèque à l’ordre de RENNES ENCHÈRES et deux pièces d’identité au nom du titulaire du chèque.
En cas de non obtention de votre ordre d’achat, votre chèque sera détruit. Téléphone : Toute demande de téléphone vaut ordre
d’achat à l’estimation basse. Délai : Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente.
	
Résultat de la vente : Par téléphone dès le lendemain ou sur notre site Internet sous 48 heures : www.rennesencheres.com
	
Responsabilité : RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables en cas de dysfonctionnement.

Récupération des achats :
Envoi par colissimo

Enlèvement par transporteur

		

RENNES ENCHÈRES et les experts se chargent d’exécuter les ordres d’achat qui
leur sont confiés, en particulier, par les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Les ordres d’achat et les demandes de téléphone (pour les téléphones : à partir de
150 € et valant ordre d’achat à l’estimation basse) ne seront pris en considération
que confirmés par écrit et accompagnés d’un relevé d‘identité bancaire et de la copie
de deux pièces d’identité, reçus au moins 24 heures avant la vente.
RENNES ENCHÈRES et les experts ne pourront en aucun cas être tenus pour responsables d’une erreur ou d’un incident concernant les ordres d’achat écrits ou
téléphoniques.
L’expédition des lots est effectuée sous l’entière responsabilité de l’acheteur qui devra
formuler une demande écrite, mentionnant expressément la décharge de RENNES
ENCHÈRES en cas de dommage de l’objet subi durant le transport.
Les frais d’expédition seront majorés du coût de l’emballage.

Sur place

Au-delà d’une semaine après la vente, des frais de garde de 2€ par jour et par objet vous seront facturés.
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