9 rue Milton 75009 PARIS
Tel: 01 53 34 04 04- Fax: 01 53 34 04 11
email: contact@auctioneve.com
Société de Ventes Volontaires aux enchères publiques, agrément n°2002-84

Vente Drouot Richelieu
9 rue Drouot - 75009 PARIS

LUNDI 19 DÉCEMBRE 2016
SALLE 3 À 13H30

NUMISMATIQUE - INTAILLES
JUDAÏCA - ART RUSSE
MONTRES - BIJOUX

OBJETS SCIENTIFIQUES ET OBJETS DE VITRINE
ORFEVRERIE ANCIENNE ET MODERNE
Alain LEROY
commissaire-priseur habilité
titulaire d’une charge de commissaire-priseur judiciaire

assisté de :

pour la NUMISMATIQUE
JEAN VINCHON NUMISMATIQUE
Madame Françoise BERTHELOT VINCHON
77 rue de Richelieu - 75002 PARIS
Tél : +33 (0)1.42.97.50.00
vinchon@wanadoo.fr

pour les BIJOUX, l’art RUSSE et l’art JUDAICA
Cabinet VENDOME EXPERTISE
M. Christian VION, Expert diplômé de l’ING
Vice-président de l’Alliance Européenne des Experts ,
aasisté de M. Xavier LAFOSSE, Expert agréé, Diplômé de l’ING
et de M. Maxime CHARRON, Consultant pour l’art russe
25 rue Drouot - 75009 PARIS
Tél : +33 (0)1.42.46.80.86
c.vion@vendome-expertise.com
Lots: 73 à 296, 299, 300, 307 à 312, 318 à 332

Contact à l’étude: Nathalie PAVULA, diplomée de la GEM-A
Tél : +33 (0)1.53.34.04.04
contact@auctioneve.com

pour les OBJETS SCIENTIFIQUES
LIBRAIRIE ALAIN BRIEUX
M. Jean Bernard GILLOT
48 rue Jacob - 75006 PARIS
Tel: +33 (0)1.42.60.21.98
Lots: 48 à 55

Lots: 1 à 21

pour les INTAILLES et CAMEES
M. Antoine TARANTINO
38 rue Saint Georges - 75009 PARIS
Tél : +33 (0)6.15.44.68.46
Lots: 22 à 70 - 72

Enchérissez sur

Expositions publiques à l’Hôtel des ventes Drouot
Samedi 17 décembre de 11h à 18h
Lundi 19 décembre de 11h à 12h
Téléphone pendant les expositions: +33 (0)1.48.00.20.03
contact@auctioneve.com
Catalogue en ligne sur www.auctioneve.com

1

NUMISMATIQUE

1

2

Intérieur du boîtier

2

1
Médaille-boîtier en laiton à l’effigie de Louis Antoine, duc d’Angoulême 1823.
Avers : LOUIS ANTOINE - DUC D’ANGOULÊME// IL NOUS A RENDU LA VICTOIRE.
Buste lauré à gauche du duc d’Angoulême, signature HENRIONNET F.
Revers : Couronne de laurier, au centre : A LA GLOIRE/ DE L’ARMÉE FRANÇAISE/ 1823.
180 / 200
Très intéressant et rare. Très beau.
Cette médaille –boîtier en laiton contient une série de 22 ronds de papier attachés et portant la gravure recto-verso du texte relatant la Guerre d’Espagne jusqu’à la délivrance du Roi Ferdinand, par le duc d’Angoulême, général de l’Armée Française.
Fabrication de Levêque, graveur, au Palais-Royal

2
Russie – Alexandre III Tsar (1881-1894)
Rouble d’argent 1888 AΓ Saint Petersbourg.

Patine noire. Très beau

150 / 160

MONNAIES ET MEDAILLES DIVERSES
EN LOTS ET EN VRAC

Sélection du lot 3 (67 p.)

Deux plateaux contenant 67 sesterces et dupondii romains de:
3
Auguste, Domitien, Trajan, Hadrien, Faustine, Antonin le Pieux, Marc Aurèle, Caracalla,
B. et T.B. Très beaux
Alexandre Sévère, Maximin Ier, Gordien III, Volusien…

600 / 650

3

Sélection du lot 4 (304 p.)

4

Cinq plateaux contenant 304 monnaies en bronze petits bronzes, folles ou nummus de l’époque constantinienne avec des revers et
ateliers variés.
T.B. et Très beaux. 400 / 450

Lot composé de 129 monnaies romaines en bronze du Haut
Empire romain (sesterces, dupondii, as) et de la fin de l’empire romain
(dont 6 folles).
B. et T.B. 100 / 120

6
Lot composé de 23 monnaies byzantines en bronze et de 31
bronze de Carthage (petits modules).
On joint un sachet contenant 30 pièces constantiniennes fausses.
B. et T.B. 180 / 190

5

4

7
Lot composé de monnaies, médailles, jetons de France et de
l’étranger du XXe siècle :
21 médailles en bronze, une en argent, un jeton octogonal de Saint Gobain,
4 pièces de 5 Francs français argent et un exemplaire faux, 1 pièce de 2
Francs et 3 pièces diverses.
B. T.B. Très beaux. 100 / 120

8

8
NAPOLÉON III (1852-1870)
5 Francs OR (tête nue) 1859 BB = Strasbourg.

T.B. 45 / 50
9 (3 p.)

9
Lot de trois monnaies antiques :
deux bronzes grecs de Panticapée (IVe siècle avant J.-C.)
l’un représentant une tête de Pan R/.Carquois et l’autre une tête de Pan
contremarquée d’un soleil R/. Tête de lion et une drachme Sassanide en
argent.
T.B. 30 / 35

(avers)

10

(avers et revers)

10
Lot de 4 monnaies russes en argent à l’effigie du Tsar Nicolas II (1894-1917) :
Rouble 1896, 1897, 1898, 1899.
T.B. 35 / 40

5

avers
11

revers
11
Lot composé de 11 pièces diverses dont huit pièces russes en cuivre et deux en argent
(18e , 19e et 20e siècles).
T.B
10 / 15

avers
12

revers
12
Lot de trois pièces d’argent :
-cinquième d’écu au bandeau de Louis XV 1741 V = Troyes
-couronne d’argent 1622 à l’effigie de Sigismond III Vasa roi de Pologne 1587-1632
-thaler de Marie Thérèse d’Autriche 1780 (refrappe 1915).
T.B

45 / 50

13
Lot de 19 monnaies romaines du Haut Empire et du Bas Empire en bronze
(6 sesterces, 4 as, 9 petits bronzes).
B et T.B. 20 / 25
6

14

15

14
Henri V Duc de Bordeaux Comte de Chambord
Franc argent au buste habillé 1831. Tranche striée. Beau

40 / 45

15
Etats Unis d’Amérique
Cent en cuivre 1794. Tête de Liberté et bonnet. Tranche inscrite en creux.
Rare. B. 80 / 100

Lot de 64 pièces diverses la plupart en cuivre françaises (44 p.
16
et 2 jetons) et étrangères (18 p.) du 16e aux 20e siècles. B. et T.B. 25 / 30

17

17
BONAPARTE Premier Consul
40 Francs or an XI A = Paris.

18
NAPOLÉON Ier
40 Francs or (tête laurée) 1812 A = Paris.

19
LOUIS XVIII
20 Francs or (au collet) 1814 A = Paris.

19

18

T.B.

Très beau

Très beau

20

21

300 / 330
20
LOUIS-PHILIPPE Ier
40 Francs or 1834 A = Paris.

T.B.

300 / 330

21
IIIe RÉPUBLIQUE
20 Francs or (Génie) 1897 A = Paris.

Très beau

150 / 160

320 / 350

150 / 160

7

Collection d’intailles et de camées provenant de la collection particulière de Madame B.,
acquise auprès de la Galerie Serres à Paris dans les années 80.
22
INTAILLE ronde gravée d’un jeune satyre un genou à terre, tenant un thyrse. Grenat. Léger repolissage de la surface.
Art romain, Ier s.
Diam. 1 cm
voir la reproduction
150 / 250
23
INTAILLE ovale et convexe à trois couches gravée d’un dieu Harpocrate tenant une corne d’abondance. Agate beige et orangée. Petit éclat en bordure.
Art romain, IIIe s.
H. 1.1 cm.
voir la reproduction
200 / 300
24
INTAILLE ovale et tronconique à trois couches gravée d’un dieu Harpocrate nu tenant une corne
d’abondance. Agate beige et orangée.
Art romain, IIe s.
H. 1.5 cm
voir la reproduction
500 / 700
25
INTAILLE ovale gravée d’un portrait d’homme barbu de profil à droite. Pierre mouchetée (lapis ?).
Art romain ?
H. 1.9 cm
voir la reproduction
150 / 200
26
INTAILLE ovale et tronconique double-face gravée d’un côté d’un lion passant avec des lettres dans
le champ et de l’autre côté d’un buste du dieu Jupiter-Amon-Sérapis radié. Cornaline rouge.
Art romain, IIIe s.
H.1.2 cm
voir la reproduction
450 / 700
27
INTAILLE ovale et convexe à trois couches gravée d’un masque de Méduse de trois quarts. Agate
beige et orangée.
Art romain, IIIe s.
H. 1.1 cm
voir la reproduction
300 / 400
28
INTAILLE ovale et biconvexe gravée d’une tête de divinité féminine de profil à gauche. Améthyste.
Petit éclat en bordure.
Art hellénistique, 1er s. av. J.-C.
H. 1 cm
voir la reproduction
300 / 450
29
INTAILLE ovale et biconvexe gravée d’un homme assis sur un rocher. Améthyste.
Art romain, IIe s.
H. 1.1 cm
voir la reproduction
400 / 600
INTAILLE ovale et biconvexe gravée d’un Jupiter Nicéphore assis sur un trône. Calcédoine.
30
Art romain, IIe s.
H:1.4 cm
voir la reproduction
400 / 600
31
INTAILLE ovale et tronconique gravée d’une tête féminine de profil à gauche. Verre bleu et noir
imitant le nicolo. Petit éclat en bordure.
Art romain, IIe s.
H:1.4 cm
voir la reproduction
150 / 200

8

32
INTAILLE ovale et convexe à deux couches gravée d’un dieu Janus ( ?). Agate beige et orangée.
Art romain, IIIe s.
H. 1.6 cm
voir la reproduction
400 / 600

33
INTAILLE ovale et tronconique gravée d’un cœur canope d’Osiris. Cornaline orangée.
Art romain, IIe s.
H. 1.1 cm
voir la reproduction
450 / 600
34
INTAILLE ovale et tronconique gravée d’un buste de Jupiter Sérapis coiffé du modius. Jaspe rouge.
Art romain, II-IIIe s.
H. 1.1 cm
voir la reproduction
300 / 500
35
INTAILLE ovale et tronconique gravée d’une tête féminine de profil à gauche. Jaspe sanguin.
Art romain, IIIe s.
H. 1 cm
voir la reproduction
300 / 500
36
INTAILLE ovale et tronconique gravée d’un Apollon-Hélios en aurige debout. Jaspe vert sanguin.
Art romain, IIIe s.
H. 1.5 cm
voir la reproduction
400 / 600
37
CAMEE gravée d’une tête masculine de face. Verre imitant la cornaline.
Art romain, IIIe s.
H. 0.8 cm
voir la reproduction
80 / 100
38
INTAILLE ovale et tronconique à trois couches gravée d’un philosophe ou d’un mendiant appuyé sur un
bâton. Agate beige et brune. Petits éclats en bordure.
Art romain, IIe s.
H. 1.2 cm
voir la reproduction
450 / 600
39
INTAILLE ovale gravée d’une tête d’Hercule lauré de profil à gauche. Cornaline orangée. Clivage.
Art romain, II-IIIe s.
H. 1.1 cm
voir la reproduction
450 / 600
40
INTAILLE ovale figurant un buste de Minerve casquée. Verre.
Art romain, IIe s.
H. 0.9 cm
voir la reproduction
50 / 80
41
INTAILLE ovale gravée d’une Victoire tenant une couronne de lauriers et un trophée. Cornaline. Le format
a été rogné.
Art romain, IIe s.
H. 1.1 cm
voir la reproduction
200 / 300
42
INTAILLE ovale et tronconique à trois couches gravée d’une tête féminine couronnée de pampres (ménade)
de profil à gauche. Agate beige et orangée.
Art romain, IIe s.
H. 1.2 cm
voir la reproduction
300 / 500
43
INTAILLE ovale gravée d’un lion passant. Dans le champ une tête de taureau et une étoile. Jaspe rouge.
Eclats en bordure.
Art romain, IIIe s.
L. 1.4 cm
voir la reproduction
300 / 400
9

44
INTAILLE ovale gravée d’une Victoire ailée debout tenant une
couronne de lauriers. Agate orangée. Eclat en bordure.
Art romain, IIIe s.
H. 1.1 cm
voir la reproduction
200 / 300
INTAILLE ovale et convexe gravée d’un scorpion. Cornaline
45
orangée.
Art sassanide, IV-VIe s.
H. 0.9 cm
voir la reproduction
150 / 200
46
CAMEE gravé d’un masque de Méduse de face. Lapis lazuli. Eclat
en bordure.
Art romain ou parthe. IIe s.
H. 0.9 cm
voir la reproduction
300 / 400
47
INTAILLE ovale et biconvexe gravée de la déesse panthée TychéFortuna-Isis tenant une corne d’abondance et un gouvernail. Chrysoprase.
Art romain, IIe s.
H. 1 cm
voir la reproduction
400 / 600
48
INTAILLE ovale et convexe gravée d’une fleur. Cornaline.
Art sassanide, IV-VIe s.
H. 0.9 cm
voir la reproduction
50 / 70
INTAILLE ovale et tronconique gravée d’un buste d’homme bar49
bu lauré de profil à gauche. Jaspe rouge. Eclats en bordure.
Art romain, II-IIIe s.
H. 0.8 cm
voir la reproduction
200 / 300

50
INTAILLE ovale gravée d’un texte en caractères coufiques.
Calcédoine. Petit éclat en bordure.
Art islamique.
L. 2.2 cm
voir la reproduction
200 / 400

51
INTAILLE magique ovale double-face gravée sur un côté d’un
éphèbe nu et sur l’autre d’un Anubis momiforme et de trois lettres grecques.
Jaspe vert foncé. Probablement légèrement rognée.
Art romain, IIIe s.
H. 2.4 cm
voir la reproduction
450 / 600

10

52
LOT composé de trois intailles gravées d’une fleur, d’un taureau à bosse et d’un mammifère.
Lapis lazuli.
Art sassanide, IVe-VIe s.
L. env. 1 cm
voir la reproduction
200 / 400

53
CAMEE orné d’un couple en buste de face. Verre jaune. Eclat en haut.
Art romain, III-IVe s. Probablement la base d’une anse de vase (Cf. Musée du Louvre).
L. 1.9 cm
voir la reproduction
150 / 250

54
Grande INTAILLE ornée de deux profils accolés. Porte une signature rétrograde « Brown ». Verre incolore. Montée en médaillon pendentif.
XIXe s.
H. 4.9 cm
voir la reproduction
300 / 500

BAGUE dont le chaton pivotant représente une grenouille. Or et cornaline orangée.
55
Egypte, Nouvel empire.
Diam. 2.2 cm
voir la reproduction
500 / 800
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56
SCARABÉE dont le plat est gravé dans une bordure hachurée
d’un personnage marchant de profil à gauche et tenant une palme.
Art égyptien ou phénicien, Ier millénaire av. J.C.
L. 1.5 cm
voir la reproduction
300 / 500

57
INTAILLE ovale et biconvexe gravée d’un personnage debout de
face tenant un bâton. Cristal de roche.
Art romain.
H. 1.5 cm
voir la reproduction
300 / 500

58
INTAILLE ovale gravée d’un buste d’empereur de profil à gauche.
Il porte une cuirasse recouverte d’une chlamyde et est coiffé d’une couronne
de lauriers. Cornaline. Montée en pendentif à l’époque moderne.
XVIIIe s.
H. 1.9 cm
voir la reproduction
400 / 600

59
INTAILLE ovale gravée d’un buste d’impératrice de profil à
gauche. Sa chevelure est coiffée en côtes de melon. Cornaline.
XVIIIe s.
H. 2.5 cm
voir la reproduction
300 / 500

60
INTAILLE ovale gravée d’un portrait de jeune homme de profil
à gauche. Sa chevelure ondulée est ramenée vers l’avant. Cornaline. Petits
éclats.
XVIIIe s.
H. 2 cm
voir la reproduction
600 / 800

61
Grande INTAILLE ornée d’une scène représentant une scène
mythologique. Porte une signature rétrograde « MARCHAND F. ». Verre
incolore
XIXe s.
L. 3.5 cm
voir la reproduction
300 / 400

62
Grande INTAILLE ornée d’une scène représentant une scène
mythologique sous un arbre. Porte une signature rétrograde « Dioskouridou ». ». Verre vert.
XIXe s.
L. 4.8 cm
voir la reproduction
300 / 500
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64
63

66

67

65

69

69

68

63
CAMEE gravé d’une scène historique avec un chevalier et un enfant. Coquillage. Monté en pendentif
XIXe s.
H. 4.5 cm
voir la reproduction
150 / 250
CAMEE gravé d’un buste de Minerve casquée de profil à droite.
64
Le casque est orné d’une tête. Coquillage. Monté en broche
XIXe s.
H. 4.6 cm
voir la reproduction
200 / 400
65
CAMEE gravé d’un profil d’un philosophe barbu de profil à droite. Jaspe vert.
XIXe s.
H. 2.6cm
voir la reproduction
300 / 500
66
STATUETTE représentant un chien couché. Corail.
XIXe s.
L. 4 cm
voir la reproduction
300 / 400

67
CAMEE gravé d’un buste de ménade de profil à droite. Corail
rose. XIXe s. Monté en broche.
H. 3.2 cm
voir la reproduction
400 / 600
68
CAMEE gravé d’un buste de ménade de trois quarts. Corail
rouge.
XIXe s.
H.3.1 cm
voir la reproduction
200 / 400
69
LOT de trois camées gravés d’un buste de muse de trois quarts,
d’un buste de femme de profil à droite et d’un buste féminin. Pierre de lave
et corail.
XIXe s.
H:3.5, 2.5 et 1.6 cm
voir la reproduction
200 / 400
13

70
Paire de BOUCLES D’OREILLE chacune constituée de six paires
de globules superposées sur trois faces. Les angles et le centre de chaque face
sont ornés d’une tresse de fils torsadés. L’extrémité inférieure d’une boucle
est ornée d’une perle sphérique. Or et cornaline. Oxydation rouge du métal
et dépôt calcaire.
Art romain.
Haut. 6.5 cm
voir la reproduction
900 / 1200

71
RARE CAMEE saphir de forme ovale, gravé au profil
d’HERCULE
Poids du saphir : 12 cts env.
Haut :15 mm
voir la reproduction
4 500 / 5 500
14

72
COLLIER composé de 28 perles en grenat de forme amygdaloïde montées sur une chaînette en fil d’or torsadé. Or et grenat. Léger
repolissage des perles. Oxydation rouge du métal et dépôt calcaire.
Fin de la période hellénistique ou début de la période romaine.
Longueur totale : 48 cm.
Provenance : Galerie Bacher, Vienne (Autriche).
Nous remercions Les Dr Corinne Besson et Cyril Thiaudière du Cabinet Aurum Antiquum pour leur aide apportée dans la rédaction de cette
notice.
voir la reproduction
3000 / 4000
15

73
Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 et argent 800
millièmes, centré d’un motif losangique orné de diamants taille ancienne
rehaussé de roses couronnées, dans un entourage de petites perles. Fermoir
à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail français de la fin du XIX° siècle. Accompagné d’un écrin.
800 / 1 200
Poids brut: 25.40 g. Dim: 5 x 6 cm.
voir la reproduction

83
Broche pendentif en or 750 millièmes, centrée d’un visage
féminin à la chevelure mouvementée, épaulé de 2 paons dans un décor de
volutes feuillagées et de plumage, retenant en pampille un diamant taille
ancienne en serti clos et une perle probablement fine.
Vers 1900.
Poids brut: 23.20 g. Dim: 3.8 x 4.8 cm.
700 / 800
voir la reproduction

74
Sceau pendentif en or 750 et argent 800 millièmes finement
ciselé, représentant un tigre en position défensive, sur jaspe sanguin. Travail
du début du XIX° siècle.
Poids brut: 15 g.
80 / 120
voir la reproduction

84
Bague en or gris 750 millièmes centrée d’un diamant taille
ancienne dans un entourage de diamants brillantés.
Poids du diamant principal: env. 3 cts.
Poids total des diamants brillantés: env. 1 ct
13 000 / 15 000
Poids brut: 5.80 g. TDD:54
voir la reproduction

75
Broche pendentif fleur en or 750 et argent 800 millièmes, les
pétales et le cœur ornés de petits diamants taille ancienne. Transformable.
Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut: 12.40 g.
400 / 500
voir la reproduction
76
Bague en or 585 et argent 800 millièmes, ornée d’un diamant
taille ancienne, épaulé de calibrés de pierre rouge dans d’un pavage diamanté. Travail du début du XX° siècle. (égrisures)
Poids brut: 2.60 g. TDD: 53.
500 / 700
voir la reproduction
77
Lot en or 750 millièmes amati, composé de 2 épingles à
chapeau, à décor de fleurs et de feuillages, ponctuées de perles.
Les tiges en métal.
Travail français vers 1900.
Poids brut: 20.20 g.
300 / 400
voir la reproduction
78
Broche pendentif en or 750 millièmes, ornée d’un camée
agate 2 couches figurant le buste de Sérapis.
Travail du XIX° siècle. (petit trou au niveau de la barbe, très légères déformations)
Poids brut: 19.40 g. Dim: 3.6 x 4.1 cm.
700 / 800
voir la reproduction
79
Beau coulant de foulard en or 750 millièmes, centré d’un
médaillon ovale en métal représentant un lion, épaulé de godrons.
Vers 1900.
Poids brut: 11.30 g.
300 / 400
voir la reproduction
80
Bague marquise en or 585 millièmes, ornée d’une pierre
blanche en serti rabattu dans un décor émaillé vert sur fond guilloché.
Travail de la fin du XVIII° siècle. Poinçon ET. (petits chocs à l’émail)
Poids brut: 8 g. TDD: 56.
200 / 300
voir la reproduction
81
Coulant en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant un serpent enroulé, la tête ponctuée d’un rubis ovale facetté, les yeux et la queue
ornés de roses couronnées.
Travail français de la seconde moitié du XIX° siècle.
Poids brut: 13.40 g. Haut: 6 cm.
250 / 350
voir la reproduction
82
Bague en or jaune 750 millièmes ornée d’une émeraude taille
rectangulaire à pans coupés en serti griffe.
Poids de l’émeraude: 6.50 cts env.
Poids brut: 6.3 g. TDD: 54.
2200 / 2800
voir la reproduction
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85
WIESE
Peigne à chignon en écaille blonde agrémenté d’un motif ajouré en or 750
millièmes à décor feuillagé. Signé et poinçon de maître.
Vers 1880.
Il est accompagné de son écrin.
Poids: 12.30 g. Long: 11.40 cm.
2 000 / 3 000
voir la reproduction
86
Épingle de cravate en or 585 millièmes, ornée d’une importante soufflure de perle, ponctuée d’un diamant brillanté en serti clos.
Poids brut: 7.80 g.
120 / 150
voir la reproduction
87
Fermoir en or 750 millièmes, décoré d’une miniature sous
verre en cheveux représentant une gerbe de blé, entourage de frise feuillagée.
Travail de la fin du XVIII° siècle.
Poids brut: 24.40 g. Haut: 4.5 cm.
Exempté art. 524Bis du CGI al. a.
250 / 300
voir la reproduction
88
Broche en or 750 millièmes, à décor de guirlandes fleuries
centrées d’un panier, surmontée d’un nœud et de cornes d’abondance,
retenant en pampille une rose diamantée et une perle probablement fine.
Travail de la fin du XIX°siècle. (petites restaurations)
Poids brut: 14.60 g. Dim: 4 x 4.8 cm
400 / 600
voir la reproduction
89
Pendentif en or 750 millièmes, orné d’une palmette dans un
décor végétal rehaussé d’émail, retenant en pampille une perle probablement fine en goutte légèrement baroque.
Vers 1900.
Poids brut: 2.50 g. Haut: 3.8 cm.
500 / 700
voir la reproduction
90
Broche en or 750 millièmes, stylisant un croissant de lune
orné de roses diamantées alternées de rubis ronds facettés en serti étoilé.
Travail français de la fin du XIX°, début XX° siècle.
Poids brut: 2.90 g.
80 / 100
91
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une améthyste ronde
facettée dans entourage de demi-perles.
Travail français de la fin du XIX° siècle. (égrisures)
Poids brut: 7 g. TDD: 59.
70 / 100
92
Petite broche en argent 800 millièmes, représentant un miroir
rehaussé de demi-perles.
Travail français du XIX° siècle. (petites usures)
Poids brut: 5.50 g. Long: 4.7 cm.
On y joint une boucle de chaussure en métal, ornée de petites perles.
150 / 200

74
73

75

76

80
77
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88
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89

93
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornés
d’une chenille articulée de diamants brillantés et taille baguette, retenant
un diamant brillanté en serti griffe, cerclé d’anneaux mobiles rehaussés de
calibrés de saphirs alternés de diamants brillantés. (manque)
Poids brut: 19.30 g. Haut: 5.1 cm.
3 500 / 4 000
voir la reproduction
94
Belle broche barette ajourée en platine 850 et argent 800
millièmes, ornée de roses couronnées et de diamants taille ancienne en
serti rabattu alternés de motifs de fleurettes, l’ensemble rehaussé de roses
diamantées. L’épingle en or 750 millièmes.
Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut: 16.40 g. Long: 10 cm.
2 500 / 2 700
voir la reproduction
95
Broche barrette en platine 850 millièmes à décor géométrique, ornée d’un pavage de diamants taille ancienne en serti grain. L’épingle
en or gris 750 millièmes.
Travail français vers 1930. (transformation)
Poids brut: 7.30 g. Long: 5.5 cm.
400 / 600
voir la reproduction
96
Bague ‘’toi et moi’’ en platine 850 millièmes, ornée de deux
diamants taille ancienne en serti griffe, épaulés de diamants plus petits.
Poids des 2 diamants principaux: 2.70 et 2.50 cts env. (égrisures)
Poids brut: 10.30 g. TDD: 60.5.
18 000 / 20 000
voir la reproduction
97
Bague en platine 850 millièmes ornée d’un rubis taille coussin en serti double griffe dans un double entourage de diamants brillantés.
(petit manque)
Poids du rubis: 4.19 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n°CGL11816 de mai
2016, attestant Provenance Myanmar (anciennement Birmanie), pas de
modification thermique constatée.
7 000 / 8 000
Poids brut: 5 g. TDD: 51.
voir la reproduction
98
Bague en or gris 750 millièmes finement ciselé, ornée d’un saphir rectangulaire facetté en serti clos, entouré et épaulé de petits diamants
taille ancienne. Travail français vers 1930.
Poids du saphir: 1.50 ct env.
Poids brut: 4.70 g. TDD: 50.
600 / 800
voir la reproduction
99
Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran
argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, lunette
et attaches articulées à décor géométrique habillés de diamants taille
ancienne, baguette et 8/8. Mouvement mécanique. Bracelet cordonnet
noir avec fermoir à cliquet et chaînette de sécurité en or gris 750 millièmes.
Travail français vers 1930. (en l’état)
Poids brut: 22.70 g.
500 / 600
voir la reproduction
100
Alliance américaine en platine 850 millièmes, ornée d’une
ligne de diamants taille baguette en serti rail. (petits manques de matière)
Poids brut: 4 g. TDD: 51.
300 / 400
voir la reproduction
18

101
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir facetté de
taille coussin en serti griffe, épaulé d’une chute de diamants tapers.
Poids du saphir: 5.20 cts. env.
Il est accompagné d’un certificat Gem Paris n° 20151972202-2 du
24.10.2015, attestant provenance Sri Lanka, pas de modification ou traitement observés.
Poids brut: 3.94 g. TDD: 50.
2 700 / 3 000
voir la reproduction
102
Délicate bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant
taille ancienne dans un décor géométrique perlé finement ajouré et rehaussé
de diamants taille 8/8.
Dans le goût Art Déco.
600 / 700
Poids brut: 3.50 g. TDD: 50.5.
voir la reproduction
103
Bague marguerite en platine 850 millièmes ornée d’un saphir
de ovale facetté dans un serti griffe et entourage de diamants brillantés.
Poids du saphir: 8.20 cts.
Il est accompagné de son certificat Carat Gem Lab n°CGL12327 de juillet
2016 attestant provenance Sri Lanka (anciennement Ceylan) pas de modification thermique constatée.
Poids total des diamants: 4.40 cts env.
9 500 / 10 500
Poids brut: 7.80 g. TDD: 50.
voir la reproduction
104

Non venu

/

105
Bracelet articulé en or gris 750 millièmes à décor géométrique, pavé de petits diamants brillantés, diamants. Il est agrémenté d’un
fermoir invisible à cliquet avec double huit de sécurité.
Poids brut: 18.30 g. Long: 17 cm. voir la reproduction
2 700 / 3 000
106
Broche barrette en or 750 et platine 850 millième, ornée
d’aigues-marines ovales facettées en serti clos perlé, rehaussées de roses
diamantées.
Travail français vers 1920/30.
Poids brut: 5 g.
120 / 180
107
Bracelet en or 750 millièmes, maillons polylobés ajourés à
décor filigrané. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Travail français du début du XX° siècle.
Poids brut: 14.70 g. Long: 19 cm.
250 / 350
108
Bracelet articulé en or 375 millièmes, orné de pierres rouges
et de petits diamants, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de
sécurité.(égrisures)
Poids brut: 5.10 g. Long: 18 cm.
250 / 350
109
Bracelet jonc rigide ouvrant en or 585 millièmes guilloché,
orné de plaques de lapis-lazuli teint. Fermoir à cliquet avec chaînette de
sécurité. (chocs)
Poids brut: 21.40 g. Diam: 5.8 cm.
100 / 150
110
Alliance américaine en platine 850 millièmes, ornée de diamants taille 8/8 en serti griffe.
Travail français vers 1930/40. Gravée.
Poids brut: 2.40 g. TDD: 53.
120 / 180
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111
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bagues ornées de
motifs torsadés en croix alternés de cabochons de lapis lazuli pour l’une et
de cabochons d’œil de tigre pour l’autre. (en l’état)
Poids brut: 8.60 g. TDD: 50 et 56.
140 / 200
Collier en or jaune à mailles souples.
112
Poids: 31,8 grs
AC

600 / 800

113
Lot en or 585 millièmes, composé de 2 bagues ajourées,
ornées de motifs rectangulaires rehaussés d’émail vert pour l’une, bleu pour
l’autre. (usures)
Poids brut: 4.70 g. TDD: 52 et 54.
80 / 120
114
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 colliers, maille forçat
stylisée, agrémentés de fermoirs anneau ressort.
Poids: 6.40 g.
60 / 80
AC
115
Collier en or 750 millièmes, maille gourmette alternée de
maillons ciselés à décor rayonnant. Il est agrémenté d’un fermoir en S.
Poids: 37.50 g.
600 / 700
AC
116
Collier en or 750 millièmes, maille gourmette alternée de
maillons ciselés à décor rayonnant. Il est agrémenté d’un fermoir en S.
Poids: 31.70 g.
600 / 700
AC
117
Broche barrette en argent 800 millièmes, rehaussée de pierres
blanches et de pierres bleues. (manque)
Poids brut: 7 g.
350 / 450
118
Lot en or 750 millièmes, composé d’un bracelet jonc ciselé,
une chaîne, maille vénitienne fermoir anneau ressort et d’un pendentif
stylisant la clef de vie égyptienne. (déformation du bracelet)
Poids brut: 17.70 g.
320 / 380
119
Lot de débris d’or 750 et 585 millièmes, certains rehaussés de
diamants taille baguette.
Poids brut de l’or 750: 17.80 g.
Poids de l’or 585: 6 g.
450 / 550

20

120
Pendentif porte pièce en or 750 millièmes, ornée d’un souverain à l’effigie d’Edouard VII de 1910.
Poids brut: 12.10 g.
220 / 300
voir la reproduction page 25
Pince à cravate en or 750 millièmes, à décor de clous de Paris
121
satiné.
Poids brut: 5.30 g.
100 / 120
Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette américaine
122
partiellement guillochée, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de
sécurité.
Travail français vers 1950.
Poids brut: 74.20 g. Long: 19.5 cm.
1 400 / 1 800
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une pierre blanche
123
taille navette en serti griffe.
Poids brut: 14.80 g. TDD: 56.
220 / 250
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un lien rehaussé de cali124
brés de rubis, ponctuée de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut: 2.90 g. TDD: 56.
140 / 180
125
Alliance américaine en or gris 750 millièmes, ornée de diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants: 1.50 ct env. l’ensemble.
Poids brut: 3.40 g. TDD: 57.
400 / 500

126

126
Élégant collier articulé en argent 800 millièmes doublé or
750 millièmes, décoré de 2 rangs de cabochons d’émeraudes, rehaussés de
guirlande de diamants taille ancienne en serti clos griffé. Il est agrémenté de
nœuds et d’un fermoir à cliquet avec huit et chaînette de sécurité. Travail
de la seconde moitié du XIX°siècle.(égrisures)
Poids des émeraudes: 100 cts env l’ensemble.
Poids des diamants: 5 cts env l’ensemble.
Poids brut: 88.20 g. Long: 37 cm.
10 000 / 12 000
voir la reproduction
21

127
Pendentif croix en or gris 750 millièmes, en relief pavé de
diamants brillantés.
Poids brut: 4.90 g. Haut: 3.4 cm.
450 / 550
voir la reproduction
128
Pendentif croix en or gris 750 millièmes godronné, orné de
petits diamants brillantés.
Poids brut: 6.20 g.
400 / 500
voir la reproduction
129
Collier composé de 3 légères chutes de perles fines d’environ
3.3 à 6.4 mm. Il est agrémenté d’un fermoir en or 750 et argent 800 millièmes orné d’un cabochon d’émeraude dans un entourage de diamants taille
ancienne.
Poids de l’émeraude: 2.50 cts env.
Il est accompagné d’un certificat LFG n°315459 du 17/12/2015 attestant
369 perles fines d’eau de mer, blanc crème.
6 800 / 7 500
Poids brut: 36.90 g. Long: 43.5 cm.
voir la reproduction
130
Collier composé d’une légère chute de perles fines d’environ 3.1 à 6.5 mm, il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 750
millièmes avec chaînette de sécurité, orné d’un rubis ovale facetté en serti
griffe pesant 2.92 cts entouré de diamants brillantés.Il est accompagné d’un
certificat LFG n°315538 du 06.01.2016 attestant 111 perles fines, blanc
crème.
2 800 / 3 000
Poids brut: 15.20 g. Long: 45 cm.
voir la reproduction
131
Important cabochon d’opale ovale sur papier.
Provenance: Coober Pedy, Australie.
3 000 / 4 000
Poids: 42.24 cts
voir la reproduction
132
Pendentif en or gris 750 millièmes stylisant une croix, partiellement articulées, composée de 2 lignes de diamants brillantés.
300 / 400
Poids brut: 4.30 g. Dim: 11.2 x 4.3 cm.
voir la reproduction
133
Pendentif en or gris 750 millième, stylisant une croix de
Malte, orné d’un pavage de diamants brillantés et taille ancienne.
Poids brut: 6.10 g.
400 / 500
voir la reproduction
134
Cabochon d’opale sur papier.
Provenance: Ethiopie
Poids: 12.19 cts
voir la reproduction

600 / 700

135
Broche barrette en or 750 et platine 850 millièmes ornée de
diamants taille ancienne et 8/8 alternés de calibrés de rubis, rehaussée de
3 rubans diamantés. Les extrémités ornées de perles probablement fines.
Travail français vers 1920/30.
Poids brut: 9.90 g. Long: 10 cm.
2 200 / 2 500
voir la reproduction
22

136
Bague en or gris 750 millièmes, ornée de deux émeraudes
rectangulaires à pans coupés en serti griffe, épaulées de diamants taille
baguette dans un pavage de diamants brillantés. (égrisures)
Poids des émeraudes: 2.60 cts env l’ensemble.
7 500 / 8 500
Poids brut: 9.80 g. TDD:52
voir la reproduction
137
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis de taille
coussin encadré de calibrés de rubis dans un entourage losangique rehaussé
de diamants brillantés et taille baguette. (égrisures)
Poids brut: 3.90 g. TDD: 53.
1 300 / 1 500
voir la reproduction
138
Broche barrette en or 750 et platine 850 millièmes, centrée
d’une perle probablement fine et de 4 diamants taille ancienne en serti
griffe, épaulée de roses couronnées.
Travail français vers 1920/30.
Poids brut: 5 g. Long: 7.5 cm.
150 / 200
voir la reproduction
139
Bague en or gris 750 millièmes ornée de calibrés de rubis,
épaulés de diamants brillantés. (givre ouvert sur un calibré)
Poids brut: 5.40 g. TDD: 53.
1 300 / 1 500
voir la reproduction
140
Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, composé d’une
ligne d’émeraudes ovales facettées en serti griffe alternées de diamants
brillantés et d’émeraudes plus petites.
Poids brut: 9.20 g. Long: 17.5 cm.
2 000 / 2 500
voir la reproduction
141
Parure en or gris 750 millièmes, composé d’un pendentif
et d’une paire de boucles d’oreilles. L’ensemble orné d’aigues-marines
facettées en serti griffe diamanté. Accompagné d’une chaîne en or gris 750
millièmes, maille vénitienne, fermoir anneau ressort.
Poids brut: 6.50 g. Long: 44.5 cm.
220 / 250
142
Paire de clous d’oreilles en or gris 585 millièmes, ornées de
diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants: 0.60 ct env l’ensemble.
300 / 400
Poids brut: 1.20 g.
143
Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un
diamant taille ancienne en serti griffe épaulé de diamants plus petits.
Poids du diamant principal: 0.80 ct env.
Poids brut: 4.40 g. TDD: 55.
800 / 1 200
144
Collier composé d’un rang de perles probablement fines d’environ 2.3 à 3.7 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet polylobé en or 750
et platine 850 millièmes, ponctué d’une demi-perle et de roses diamantés
dans un décor émaillé.
Poids brut: 6.70 g. Long: 47 cm.
100 / 150
145
Bague en argent 800 millièmes partiellement vermeillé, ornée
d’un cabochon d’opale en serti clos. Monture stylisée.
Poids brut: 4.50 g. TDD: 56.
200 / 220
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146
Bague en argent 800 millièmes rhodié partiellement vermeillé, ornée d’un cabochon d’opale en serti griffe, rehaussée de pierres
fines.
Poids brut: 7.90 g. TDD:57.
420 / 450
147
OJ PERRIN
Montre bracelet de dame en acier et doublé or 750 millièmes, cadran doré
rayonnant avec chiffre romain et index flèche appliqués, lunette partiellement godronnée. Mouvement quartz. Bracelet interchangeable en cuir avec
fermoir invisible à glissière. Elle est accompagnée de son écrin, sa carte de
garantie, 14 bracelets supplémentaires, et un second écrin.
200 / 300
Poids brut: 18.30 g.
voir la reproduction
148
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran doré
avec index bâtons peints portant l’inscription Boucheron. Mouvement
mécanique. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en or 750 millièmes.
Travail français vers 1940/50.
800 / 1 000
Poids brut: 34.60 g. Dim: 35 x 21 mm.
voir la reproduction
149
Montre de poche en or 750 millièmes à répétition, cadran
argenté guilloché avec chiffres romains gravés émaillés noir. Dos de boîte
guilloché à décor rayonnant. Mouvement mécanique à sonnerie, remontage
à clef, échappement à cylindre. Travail français du milieu du XIX° siècle.
(en l’état)
Poids brut: 65.40 g. Diam: 43 mm.
On y joint une clef de montre en métal.
800 / 1 200
voir la reproduction
150
MOVADO
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire avec index
épis appliqués. Attaches rehaussées de diamants brillantés. Mouvement
mécanique signé. Bracelet or 750 millièmes, maillons articulés à décor
d’épis, avec fermoir réglable à cliquet en or 750 millièmes. Boîte française,
vers 1940/50. (petits accidents)
Poids brut: 25.90 g.
500 / 700
voir la reproduction
151
Paire de boutons de plastron en or 750 millièmes ornés de
camées coquille à décor de masque de théâtre à l’antique. Travail de la fin
du XIX° siècle. (usures, bosses)
40 / 60
Poids brut: 10.8 g. Diam: 2.2 cm.
voir la reproduction
152
Paire de boutons de plastron en or 750 millièmes, ornés de
pastilles rondes monogrammées sur cornaline dans un décor rayonnant
émaillé noir. Travail français de la fin du XIX° siècle. (égrisures)
100 / 150
Poids brut: 8.1 g. Diam: 2 cm.
voir la reproduction
153
Lot en or 750 millièmes composé de 2 épingles de cravates,
ornées de scarabées dont l’un en céramique dans un rayonnement (intaille
au revers).
Poids brut: 5.2 g
60 / 80
voir la reproduction
154
Lot en or 750 millièmes composé de 2 épingles de cravates, rehaussées d’un cabochon de quartz œil de chat et de diamants taille
ancienne pour l’une et d’un petit saphir pour l’autre. Travail français de la
fin du XIX° siècle.
Poids brut: 6.60 g.
100 / 150
voir la reproduction
24

155
Lot en or 750 millièmes composé de deux épingles de cravates, l’une à décor de tête de lion retenant un diamant taille ancienne dans
sa gueule, et l’autre d’une chimère affrontant un serpent. Travail français
vers 1900.
200 / 300
Poids brut: 10.9 g.
voir la reproduction
156
Lot en or 750 millièmes composé de deux épingles de cravates, l’une ornée d’une pièce de monnaie représentant un empereur romain
et l’autre d’une amusante fourchette retenant une perle.
Poids brut: 6.30 g.
100 / 150
voir la reproduction
157
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un pont rehaussé de 2
lignes de calibrés de rubis, épaulée de diamants brillantés en serti grain.
150 / 200
Poids brut: 4.20 g. TDD: 51.
158
Lot en or 750 millièmes composé d’une bague ornée d’une
pierre rouge dans un entourage de diamants brillantés et d’un débris.
(manque)
Poids brut: 11.70 g. TDD: 49.
220 / 350
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une pierre ronde imitant
159
le grenat dans un entourage d’émail noir. (petits manques de matière)
Poids brut: 9.30 g. TDD: 53.
180 / 220
160
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un disque d’onyx surmonté d’une demi-perle dans un décor ciselé.
150 / 200
Poids brut: 7.90 g. TDD: 56.
161
Bague chevalière en or 750 millièmes, stylisant un nœud
ponctué de pierres rouges. Travail français vers 1940/50. (en l’état)
100 / 150
Poids brut: 6 g. TDD: 56.
162
Lot en or 750 millièmes, composé de trois broches, une
bague et des débris d’or.
Poids brut: 43.50 g.
On y joint épingle à cravate et un pendentif croix en métal. 800 / 1000
163
Bouton de plastron en or 750 millièmes finement ciselé stylisant un dragon. Travail français vers 1900. Poinçon de maître Paul Robin.
Poids: 11.10 g. Diam: 2.2 cm.
200 / 250
164
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude carrée à
pans coupés en demi serti clos, épaulée de diamants taille princesse.
Poids de l’émeraude: 2.40 cts. (égrisures)
Poids brut: 12.40 g. TDD: 50.5. (égrisures)
3 000 / 3 800
165
Montre –Chronographe savonnette en or à répétition des
heures et des quarts, de marque Volta. Cadran en émail blanc, chiffres arabes pour les heures et les minutes, secondes à 6 heures, trotteuse au centre
avec fonctions « stop » et « retour » aiguilles en or ajouré ; mouvement en
laiton, échappement à ancre, balancier composé, sonnerie sur gong, remontage au pendant, contrôle des fonctions par poussoir sur la carrure, boîtier
en or.
Vers 1900
Poids brut : 114, 9grs
1 000 / 1 500
Diam : 55 mm
voir la reproduction
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166
Collier draperie en or gris 750 millièmes, habillé de saphirs
multicolores facettés dans un décor de volutes rehaussées de diamants
brillantés.
Poids total des saphirs: 65 cts env.
10 000 / 12 000
Poids brut: 73 g.
voir la reproduction
167
Bague marguerite en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir
rose de forme coussin, en serti griffe, dans un entourage de diamants taille
ancienne.
Poids du saphir: 1.69 ct.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL12132 de juillet
2016, indiquant provenance Myanmar (anciennement Birmanie), couleur
rose intense, pas de modification thermique constatée.
Poids total des diamants: 1.50 ct. env.
4 000 / 5 000
Poids brut: 3.90 g. TDD:50.
voir la reproduction
168
Bague 2 tons d’or 750 millièmes ornée d’un saphir rose ovale
facetté en serti griffe et corbeille fermée, dans un entourage de diamants
brillantés.
Poids du saphir: 1.71 ct.
Il est accompagné d’un certificat Ceylon Gem Laboratory n°20160824004
du 15.08.2016, attestant provenance Madagascar, pas de modification
thermique.
1 300 / 1 500
Poids brut: 2.80 g. TDD: 51.
voir la reproduction
169
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un grenat spessartite
de taille coussin rectangle en serti griffe. La monture mouvementée à décor
de volutes rehaussées de diamants brillantés.
Poids du grenat: 6.50 cts env.
Poids brut: 5.90 g. TDD: 54
1100 / 1200
voir la reproduction
170
Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté
en serti griffe dans un double entourage de diamants brillantés.
Poids du saphir: 2,03 cts.
Il est accompagné d’un certificat Ceylon Gem Laboratory N°
20160824185 du 15.08.2016, indiquant provenance Sri Lanka (Ceylan),
pas de modification thermique constatée.
Poids brut: 3.50 g. TDD: 51.
1 400 / 1 600
voir la reproduction
171
Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté
dans un entourage de diamants brillantés.
Poids du saphir: 2.03 cts
Il est accompagné d’un certificat Ceylon Gem Laboratory N°
20160824006 du 15.08.2016, indiquant provenance Sri Lanka (Ceylan),
pas de modification thermique constatée.
Poids brut: 2.60 g. TDD: 52.
1 400 / 1 600
voir la reproduction
172
Belle broche barrette en or 750 et argent 800 millièmes à
décor de volutes terminées par des saphirs bleus, roses et jaune. Elle est
centrée d’un saphir principal rose de taille coussin et rehaussée de diamants
taille ancienne. Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids du saphir central: 6.50 cts env.
Poids total des autres saphirs: 6.cts env.
Poids brut: 13.10 g. Long: 7 cm.
12 000 / 15 000
voir la reproduction
26

173
Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir pourpre
ovale facetté en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés.
Poids du saphir: 2.99 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n°CGL12737 d’octobre
2016, attestant pas de modification thermique constatée.
Poids brut: 7.30 g. TDD: 51.
3 500 / 4 500
voir la reproduction
174
Lot en argent 800 millièmes composé d’un bracelet et d’un
pendentif ornés de pierres de couleur.
Poids brut: 41.70 g.
20 / 30
Lot en or 750 millièmes composé d’une alliance, un pen175
dentif orné de pierres rouges sur paillons, une paire de boucles d’oreilles
dormeuses et des débris. (en l’état)
Poids brut: 11.50 g.
150 / 200
Lot en or 750 et 585 millièmes composé d’une chaîne de
176
montre, d’un pendentif croix et de 6 débris.
Poids de l’or 750: 24.90 g.
Poids de l’or 585: 1.30 g.
150 / 200
177
Bague nœud en or 750 millièmes rehaussé de diamants
brillantés et de pierres rouges. (égrisures)
160 / 220
Poids brut: 9.80 g. TDD: 57.
178
Pendentif en or 750 millièmes estampé de forme ovale à
décor feuillagé, surmonté d’un nœud et ponctué d’une petite perle. Il est
retenu par une chaîne en or 750 millièmes, maille gourmette, fermoir
anneau ressort.
Poids brut: 10 g.
150 / 200
179
Lot en or 750 millièmes composé de deux pendentifs croix,
l’une centrée d’une perle de culture.
100 / 130
Poids brut: 6.30 g.
180
Lot en or 750 millièmes composé de deux pendentifs croix,
l’un orné d’un petit rubis et l’autre de nacre.
Poids brut: 7.20 g.
120 / 150
Lot en or 750 millièmes composé de deux pendentifs croix à
181
décor ajouré, l’un centré d’un diamant brillanté. Travail français.
Poids brut: 9.20 g.
150 / 200
182
Lot en or 750 millièmes composé de deux bagues, rehaussées
d’une rose diamantée et de calibrés de pierre rouge pour l’une, de demi-perles pour l’autres. Travail français. (égrisures)
Poids brut: 11.10 g.
160 / 200
183
Lot en or 750 millièmes composé de deux bagues et d’un
pendentif, ornés de pierres de couleur.
Poids brut: 20.80 g.
150 / 250
184
Bague en or 750 millièmes ornée de petits grenats, rehaussé
de roses diamantées.
60 / 80
Poids brut: 7.30 g. TDD: 57
185
Bague en or 750 millièmes ornée d’une citrine taille émeraude en serti griffe.
Poids brut: 10.70 g. TDD: 59.
100 / 150
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186
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes godronné, à décor d’ailes d’ange partiellement pavées de diamants brillantés en serti griffe.
1 500 / 1 700
Poids brut: 34.70 g. Haut: 4.4 cm.
voir la reproduction
187
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, à décor de gerbe
nouée, terminée de perles de culture.
Vers 1950.
Poids brut: 18.30 g. Haut: 4.3 cm.
250 / 350
voir la reproduction
188
VCA
Paire de boucles d’oreilles créoles en or 750 millièmes torsadé.
Signées, numérotées.
Poids brut: 32.40 g. Diam: 3.5 cm.
1 500 / 2 000
voir la reproduction
189
Bague pont en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de trois
lignes de calibrés de pierres rouges en serti rail, épaulée de petits diamants
taille 8/8.
Vers 1940. (petits manques de matière)
Poids brut: 12.80 g. TDD: 47.
500 / 700
voir la reproduction

197
Bague jonc en or 750 millièmes, centrée d’un pavage de
diamants brillantés épaulé de motifs en ivoire.
Poids brut:4.30 g. TDD: 52.
300 / 400
voir la reproduction
198
Bague jonc en or 750 millièmes, centrée d’un pavage de
diamants brillantés.
Travail français.
Poids brut: 6.60 g. TDD: 52.
300 / 400
voir la reproduction

190
Bague chevalière en or 750 millièmes ornée d’une plaquette
de sodalite.
Poids brut: 4.80 g. TDD: 54.
100 / 150
voir la reproduction

199
VCA
Pendentif en or 750 millièmes, représentant le signe zodiacal de la vierge
entouré d’un décor feuillagé ajouré.
Signé, numéroté.
Poids: 25.30 g. Dim: 3.3 x 2.5 cm sans la bélière.
1 300 / 1 500
voir la reproduction

191
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, composés de
motifs ovales en lapis-lazuli bordés d’une fleur.
Poids brut: 16.20 g. Long: 3.2 cm.
700 / 800
voir la reproduction

200
Bague en or 750 millièmes, orné d’une ligne de calibrés de
saphir en serti rail.
Poids brut: 6.40 g. TDD: 53.
200 / 250
voir la reproduction

192
Aigue-marine taille rectangulaire à pans coupés sur papier
pesant 42.85 cts. (petite égrisure)
2 200 / 2 500
voir la reproduction

201
VCA
Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes, composé de motifs en ivoire et
corne. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet godronné.
Signé, numéroté. Année 63.
Poids brut: 27 g.
1 000 / 1 200
voir la reproduction

193
Collier en or 585 millièmes, maille fantaisie torsadée, ponctué de 5 perles de culture d’eau douce baroques, agrémenté d’un fermoir
mousqueton.
Poids brut: 25.50 g. Long: 50 cm.
600 / 800
voir la reproduction
194
Bague chevalière en or 750 millièmes à décor godronné,
ornée d’une aigue marine taille émeraude. (égrisures)
Poids de l’aigue marine: 8.5 cts env.
350 / 450
Poids brut: 19.10 g. TDD: 45
voir la reproduction
195
MAUBOUSSIN Paris
Clip de revers en or 750 millièmes, stylisant une gerbe partiellement
guilloché. Signée, numérotée 11205.
Poids: 13 g. Long: 8 cm.
400 / 600
voir la reproduction
28

196
Bague fils en or 750 millièmes, ornée d’une importante aiguemarine rectangulaire à pans coupés en serti triple griffe.
Vers 1950/60.
Poids de l’aigue marine: 28 cts env.
1 700 / 2 000
Poids brut: 17.50 g. TDD: 57.5.
voir la reproduction

202
Bracelet ligne en or 585 millièmes, orné de diamants brillantés en serti griffe, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de
sécurité.
Poids total des diamants: 3 cts env.
Poids brut: 8.60 g. Long: 18.5 cm.
800 / 1 200
voir la reproduction
203
Lot en or 750 millièmes composé d’une bourse cotte de
mailles, de dix boutons de col et deux boutons de plastron.
Travail français, vers 1900.
Poids brut: 50.50 g.
700 / 800
204
BRACELET en or gris 750 millièmes, maille gourmette,
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Poids brut: 49.80 g. Long: 20 cm.
1 000 / 1 200
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205
Parure en or 750 millièmes composée d’un collier et d’un
bracelet à multiple rangs de perles de semence. Les fermoirs octogonaux
sont ornés d’un saphir rectangulaire à pans coupés pour l’un et ovale facetté
pour l’autre, dans un pavage de diamants brillantés et taille baguette (pour
le collier).
Poids total des saphirs: 4.50 cts env.
Poids total des diamants: 1.60 cts env.
Poids brut: 88.60 g.
1500 / 2000
voir la reproduction
206
VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré rayonnant,
lunette habillée de diamants brillantés en serti griffe. Mouvement mécanique, remontage au dos, signé. Bracelet souple en or 750 millièmes satiné,
maillons tressé avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes ponctué d’un
diamant taille 8/8, siglé.
Boîte française, vers 1970.
3 500 / 4 500
Poids brut: 40.30 g.
voir la reproduction
207
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude ronde
facettée en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés.
Travail français vers 1950/60.
Poids total des diamants: 2 cts env. (égrisures)
Poids de l’émeraude: 1.5 ct env.
1 500 / 2 000
Poids brut: 4.3 g. TDD: 54.
208
Bague en or gris 585 millièmes, ornée d’une aigue-marine
taille émeraude en serti griffe, épaulée de diamants taille ancienne.
Poids de l’aigue-marine: 7.5 cts env.
500 / 700
Poids brut: 4.20 g. TDD: 52
voir la reproduction
209
Bague en or 750 millièmes ornée d’une émeraude taille rectangulaire à pans coupés et épaulée de trois diamants baguettes.
Poids de l’émeraude: 2.20 ct env.
Poids brut: 8.40 g. TDD: 53.
1 500 / 2 200
voir la reproduction
210
Lot en platine 850 et or 750 et 585 millièmes composé d’une
paire d’éléments de boutons de manchettes et d’une épingle de cravate
ornés de cabochons de corindons étoilés, entourage de petits diamants taille
8/8. (égrisures)
Poids brut: 12.60 g.
300 / 400
voir la reproduction
211
Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes et petits
diamants brillantés retenant un disque de lapis-lazuli. (légers fêles)
Poids brut: 9 g. Haut: 4 cm.
1 200 / 1 500
Pendentif en or 585 millièmes torsadé, orné de motifs en
212
jade, agrémenté de petits diamants brillantés. (usures)
Poids brut: 8.90 g.
800 / 1 000
213
Lot composé de 10 camées agate deux couches sur papier de
forme ovale ou ronde, ornés de profil masculins ou féminins.
Haut: de 16 mm à 30 mm.
300 / 500
30

214
Lot de 3 colliers composé d’un rang de perles probablement
fines. Ils sont agrémentés de 2 fermoirs en or 750 millièmes et d’un fermoir
en argent 800 millièmes rehaussé de pierres blanches et bleues.
Poids brut des colliers en or: 11 g.
800 / 1 000
Poids brut du collier en argent: 4.90 g.
215
Pendentif en or 585 millièmes ajouré, centré d’un cabochon
d’opale en serti clos dans un entourage de rubis facettés et de petite perles,
retenant en pampille un petit cabochon d’opale. (égrisures)
Poids brut: 4.80 g. Haut: 4.2 cm.
300 / 400
216
Broche trembleuse en or 750 et argent 800 millièmes stylisant
une gerbe de fleurs rehaussée de diamants brillantés et ponctuée d’émeraudes rondes facettées en serti griffe.
Travail portugais. (égrisures)
Poids brut: 25.60 g. Dim: 6.8 x 4.2 cm.
800 / 1000
Sujet en or 750 et argent 800 millièmes, figurant une balle217
rine dite ‘’L’Étoile’’, par Soury et Avonto, joailliers à Paris, d’après Léon
Commerre.
Vers 1900. Il est accompagné de son écrin chevalet.
Poids brut: 67.20 g. avec son chevalet.
800 / 1000
218
DESPRES
Pendentif zodiacal en métal argenté martelé, représentant le signe du
poisson. Signé.
Poids: 35.40 g.
500 / 700
219
Important collier composé de boules de quartzite teintée
d’environ 20 mm, agrémenté de 2 pompons en tissu.
Long: 210 cm env.
400 / 600
220
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’opale
en serti griffe, la monture ajourée pavée de lignes de diamants brillantés.
Poids brut: 9.50 g. TDD: 54.
2 000 / 2500
221
Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un grenat tsavorite en
serti double griffe, épaulé de petits diamants brillantés.
Poids du grenat: 3.66 cts env. (égrisures)
Il est accompagné d’un certificat Burapha Gemological Laboratory
n° C02022 du 18.06.2016, attestant grenat tsavorite naturel.
Poids brut: 3.70 g. TDD: 53.
2500 / 3000
222
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornés
d’une plaque de jade ajouré et gravé, l’attache stylisant un papillon rehaussée de diamants brillantés.
Poids brut: 12 g. Long: 7 cm (avec bélière).
700 / 800
223
Mario BUCCELLATI ‘’Roma. Foro Imperiale’’
Boîte en argent 800 millièmes ciselé et niellé.
Poids: 800 g. Dim.: 20 x 15 x 3 cm.
600 / 800
224
Mario BUCCELLATI
‘’Roma. Via Condotti da una stampa dell’800’’
Boîte en argent ciselé et niellé.
Poids: 865 g. Dim: 15 x 20 x 3 cm.

600 / 800
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225
Beau et important collier composé d’une chute de boules de
corail au naturel d’environ 20 à 30 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet côtes de melon en or 750 millièmes.
Poids brut: 248 g. Long: 52 cm.
3 000 / 4 000
voir la reproduction
226
Broche en or jaune 750 millièmes stylisant une fleur, les pétales ornés de cabochons de corail godronnés. Les feuilles et le coeur en résille
d’or, ponctués de diamants brillantés.
Poids brut: 30.50 g. Dim: 5.2 x 4.5 cm.
1 700 / 2 000
voir la reproduction
227
Pendentif en or 750 millièmes, orné d’un important cabochon d’opale triangulaire, dans un entourage de diamants brillantés en serti
grain.
Poids brut: 8 g. Haut: 4 cm (avec bélière).
4 200 / 4 500
voir la reproduction
228
Bague en or jaune 750 millièmes, ornée d’une importante
améthyste taille émeraude, épaulée de diamants taille ancienne. (égrisures)
Poids brut: 13.6 g. TDD:58
100 / 150
voir la reproduction
229
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes ornés de cabochons de corail dans un décor torsadé et de frises géométriques.
Poids brut: 25 g. Dim: 2.3 x 2 cm.
900 / 1 200
voir la reproduction
230
Bague en or amati 750 millièmes ornée d’un important cabochon de corail dans un décor de volutes et frises de géométriques.
Poids brut: 17.70 g. TDD: 55.5.
1 000 / 1 200
voir la reproduction

Ensemble de 6 gobelets à liqueur en argent 950 millièmes à
236
décor d’une frise perlée, intérieur vermeil. Bon état.
Poids : 137.5 g. H. 4 x D. 3 cm.
80 / 100
237
Important pendentif en jadéite blanche stylisant un
Bouddha, la bélière en or 750 millièmes rhodié.
Poids brut: 54.70 g. Dim: 5.2 x 5.4 cm.
400 / 600
Collier pendentif en jade, composé d’un rang de boules et de
238
bâtonnets gravés probablement teintés, retenant un disque ajouré d’un
caractère chinois, la bélière en or 375 millièmes ornée de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir en métal.
Poids brut: 32.10 g. Long: 60 cm. Diam: 4.9 cm.
600 / 800
239
Collier en or 585 millièmes, orné de perles de jade gravé
repercé alternées de boules d’or. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.
(petites bosses)
400 / 600
Poids brut: 16.90 g. Long: 47 cm.
240
Bracelet jonc rigide en jade bicolore probablement teint.
Poids: 83.90 g.
150 / 200
Tour de poignet: 19 cm.

231
Pendentif en corail entièrement sculpté, stylisant un visage de
femme décorée d’une couronne de fruits dans un entourage feuillagé et de
volutes. La bélière en or 375 millièmes.
Poids brut: 36.80 g. Haut: 6.4 cm. (sans la bélière)
1 200 / 1500
voir la reproduction

241
Pendentif en or 750 millièmes retenant un Bouddha en
racine de saphir gravé, souligné et surmonté de diamants brillantés. Le
dos orné d’un caractère asiatique. Il est retenu par un cordon noir. (légers
manques de matière)
Poids brut: 18.60 g. Haut: 3.9 cm.
600 / 800

232
Beau bracelet souple en argent 800 millièmes doublé or 585
millièmes, composé de bâtonnets de corail intercalés de barrettes ponctuées
de roses diamantées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double
huit de sécurité.
Travail probablement Napolitain.
Poids brut: 81.10 g. Long: 20 cm. Larg: 4 cm.
2800 / 3000
voir la reproduction

242
Lot de 2 bracelets joncs rigides en jade.
Poids: 81.80 g l’ensemble.
Tour de poignet: 18.5 cm.

300 / 350

243
Bracelet jonc rigide en jade tricolore.
Poids: 90.50 g. Larg: 2.5 cm. Diam: 6 cm.

150 / 200

244
Bracelet jonc en jade gravé et repercé. (fêles)
Poids: 34.10 g.
Tour de poignet: 16.5 cm.

100 / 120

233
Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes, centrés
d’un diamant brillanté entouré de lignes concentriques rehaussées de diamants brillantés alternées de calibrés de saphir.
1 800 / 2 000
Poids brut: 8.30 g.
234
Petite boîte à timbres en écaille de tortue, couvercle à charnière chiffré.
Vers 1900.
100 / 150
Dim: 5.3 x 3.9 x 3.4 cm.
32

235
Lot en or 750 millièmes, composé d’un bracelet jonc ouvrant,
une broche fleur, un collier maille anglaise et d’une bague marguerite.
L’ensemble orné de saphirs ovale facettés et taille navette et de diamants
brillantés et taille 8/8.
Poids brut: 25.80 g.
400 / 500

245
Bloc de marbre blanc taillé, incrusté de petits bruts de rubis
Poids brut: 1010.30 g.
200 / 300
246
Petite théière en jade gravé, à décor de grenouille et de fleur.
Travail asiatique, moderne.
Poids: 483.70 g
400 / 500
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OJ PERRIN
255
Collier articulé en or 750 millièmes, maillons profil avec fermoir mousqueton agrémenté d’un cœur. Signé.
Poids: 18.10 g. Long: 41 cm.
500 / 600
256
Rare étui à cigarette en plastique moulé spécial procès de
Nuremberg, orné de l’inscription ‘’International military tribunal - 1945
Nürnberg Germany’’ sur une face et de l’emblème héraldique de la ville au
dos. (en l’état)
Dim: 8 x 5.5 x 2.5 cm.
200 / 300
L’infrastructure mise en place par l’Armée américaine pour le procès de Nuremberg fabriqua pour les intervenants des articles souvenirs de cet événement
historique.

247

247
GEORG JENSEN
Pendentif en argent 800 millièmes stylisant un coquillage. Signé, numéroté
328. Il est accompagné d’une chaîne en argent 800 millièmes, maille forçat
limée, fermoir bâtonnet.
Poids: 46.10 g. Haut: 6.1 cm. Long: 80 cm.
600 / 700
voir la reproduction

258
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir rose facetté
en serti griffe, épaulé de diamants brillantés.
Poids du saphir: 2.47 cts.
Il est accompagné d’un certificat Ceylon Gem Laboratory n° 20160824184
du 18.08.2016, attestant provenance Madagascar, pas de modification
thermique constatée. (trés léger manque de matière)
1 300 / 1 500
Poids brut: 3.80 g. TDD: 53.

248
Ensemble de deux boîtes à pilules rondes en argent 800
millièmes, intérieur vermeil. Chocs.
Birmingham, 1909.
Orfèvre : Crisford & Norris.
Poids : 33.09 g. H. 2.6 x D. 4 cm.
50 / 70

259
Deux montres en or dont une Breitling.
Poids brut :52.6g

249
Broche barette en platine 850 millièmes, ornée de roses diamantées ponctuée de 3 diamants taille ancienne en serti clos perlé.
Travail français vers 1910/20. Numérotée.
Poids brut: 4.30 g. Long: 5 cm.
450 / 500

261
BOUCHERON
Montre en or, cadran rectangulaire à décor de quadrillage, chiffres en pastilles appliques, aiguilles bâtonnet. Bracelet cuir avec fermeture coulissante.
Poids brut : 29.1 g Etui
2 000 / 2 500

250
Boîte à pilule rectangulaire en argent 800 millièmes, couvercle à charnière à fond émaillé vert guilloché de rayons appliqué d’une
plaque de verre gravé d’une scène allégorique, dans un entourage rehaussé
de marcassites facettées, les bords ciselés de feuillages, intérieur vermeil.
Allemagne, vers 1900.
Poids brut: 95.20 g. H. 1 x L. 6.2 x P. 4.6 cm.
200 / 250

262
HERMÈS ‘’CHAÎNE D’ANCRE’’
Collier articulé en argent 850 millièmes, maille marine, agrémenté d’un
fermoir bâtonnet. Signé.
Poids: 103 g. Long: 43 cm.
800 / 1 000
voir la reproduction

251
G. DE CHIRICO ‘’ARTCURIAL’’
Petite Muse en bronze doré accompagnée d’une chaîne en métal doré. Elle a été
édité à 250 exemplaires et approuvé conforme par l’artiste et a reçu le n°147/250.
‘’Il y a une énigme plus profonde dans l’ombre d’un homme qui marche au
soleil que dans toutes les religions passées, présentes et futures’’
Giorgio de Chirico 1888-1978.
800 / 1 000
252
ZOLOTAS
Parure en vermeil 800 millièmes, composée d’un collier agrémenté d’un
fermoir crochet et d’une paire de clips d’oreilles à l’identique. Signés.
Poids: 19.40 g l’ensemble.
Long du collier: 38 cm. Diam: 2.2 cm.
300 / 400
253
MAUBOUSSIN
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une améthyste taille fantaisie, entourée et épaulée de petits diamants brillantés. Signée, numérotée CA1678.
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut: 4.90 g. TDD: 50.
1 000 / 1 200
254
CARTIER
Paire de peignes en écaille, appliqués d’une frise en or 750 millièmes
rehaussée de diamants brillantés. Signés, numérotés. (en l’état)
Poids brut: 15.70 g. Dim: 6.4 cm x 4.3 cm env.
400 / 500
34

257
Lot de cinq médailles distinction en argent 800 millièmes.
Poids brut: 149.70 g.
50 / 80

260
sportif.

300 / 500

Lot de montres en argent et métal et chronomètre pour
50 / 100

263
HERMÈS ‘’CHAÎNE D’ANCRE’’
Bracelet articulé en argent 850 millièmes, maille marine, agrémenté d’un
fermoir bâtonnet. Trace de signature.
400 / 600
Poids: 70.60 g. Long: 22 cm.
voir la reproduction
264
HERMÈS
Collier en argent 800 millièmes, maille gourmette, centré d’un motif en or
750 millièmes stylisant un anneau retenu par des prises godronnées. Il est
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé.
Poids brut: 179.60 g. Long: 39.5 cm.
1 000 / 1 500
voir la reproduction
265
Bague jonc en or jaune 750 millièmes, ornée d’un cabochon
de rubis épaulé de motifs en onyx dans un pavage de diamants brillantés.
Poids brut: 10.20 g. TDD: 52.
250 / 350
voir la reproduction
266
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un important cabochon
d’améthyste en serti clos dans un cerclage d’onyx. L’épaulement à décor
feuillagé rehaussé de diamants brillantés.
Poids brut: 10.70 g. TDD:53.
1200 / 1500
voir la reproduction
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267
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273
CARTIER ‘’TANK’’
Montre bracelet d’homme en plaqué or, partie latérale de la lunette et cadran en bois avec chiffres romains appliqués. Mouvement mécanique signé.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or 750 millièmes, signée.
Vers 1970.
Poids brut: 25 g.
500 / 600
voir la reproduction

267
HERMÈS
Bracelet en argent 800 millièmes, maille gourmette, centré d’un motif en
or 750 millièmes stylisant un anneau retenu par des prises godronnées. Il
est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Signé.
On y joint 2 maillons supplémentaires.
500 / 700
Poids brut: 110.80 g.
voir la reproduction
268
HERMÈS
Pendulette réveil de voyage en métal doré. Mouvement mécanique à sonnerie, signé PONTIFA SA. Dans son étui de cuir intégré.
Vers 1960.
300 / 350
voir la reproduction
269
PIAGET
Montre bracelet d’homme en or gris 750 millièmes, cadran argenté rayonnant avec index bâtons appliqués, lunette à décor ‘’clous de paris’’. Mouvement mécanique signé, numéroté 7006363, calibre 9P. Bracelet souple en
or gris 750 millièmes probablement rapporté, maillons tressés avec fermoir
à cliquet monogrammé. Boîte française.
Vers 1970.
Poids brut: 60.20 g. Long: 18.5 cm.
1800 / 2000
voir la reproduction

36

274
PATEK PHILIPPE
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire avec index
bâtons appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé,
numéroté 955409. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or 750 millièmes,
poinçon PP C°.
Poids brut: 39 g. Dim: 25 x 25 mm.
5000 / 6000
voir la reproduction
275
Bracelet rigide ouvert en or 750 millièmes, garni d’une
montre, le cadran argenté bicolore avec chiffres arabes et index peints signé
JAEGER. mouvement mécanique signé LeCoultre C°, remontage au dos.
Travail français, vers 1940. (usures)
Poids brut: 32.20 g.
3 000 / 4 000
voir la reproduction
276
AUDEMARD PIGUET
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes brossé, cadran squelette,
lunette graduée avec chiffres romains émaillés. Fond de boîte transparent
dévoilant son mouvement mécanique signé. Bracelet cuir usagé avec boucle
déployante en or 750 millièmes. Boîte française.
Poids brut: 38.10 g. Dim: 3.7 x 2.7 cm.
4 000 / 5 000
voir la reproduction
277
Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, chronographe à répétition, cadran émaillé avec chiffres arabes peints, chemin de
fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique
à sonnerie heures, quarts et minute à la demande, échappement à ancre,
spiral breguet, roue à colonne. Cuvette intérieure en or 750 millièmes.
Travail suisse du début du XX° siècle. (bosses)
2 200 / 2 800
Poids brut: 125.40 g. Diam: 58 mm.

270
EBEL
Montre de sac en métal, cadran ivoire avec chiffres arabes peints, chemin
de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique.
Boite gainée de cuir (usures, manques).
Vers 1930. 150 / 180
voir la reproduction

278
CARTIER ‘’MINI TANK’’
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire légèrement
tâché, remontoir et lunette partiellement diamantés. Mouvement quartz
signé. Bracelet or 750 millièmes, maillons articulés ajourés avec fermoir à
cliquet en or 750 millièmes, signé.
Poids brut: 40.10 g. Long: 16 cm.
2 200 / 2 500

271
RENAULT
Montre bracelet d’homme en métal. Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc. (en l’état)
Edité pour l’anniversaire des 100 ans de la marque.
100 / 120
voir la reproduction

279
Montre de gousset en or jaune, le revers gravé d’un chien de
chasse.
Poids brut : 70,8 grs.
Avec sa clef remontoir.
Dans un écrin en cuir bordeaux.
600 / 800

CARTIER
272
CARTIER
Montre bracelet d’homme en métal doré,
ivoiremécanique,
avec chiffresbracelet
rodoré. cadran
mouvement
mains
peints, chemin de fer pour les minutes. Lunette à gradins. Mouvelézard bleu.
ment
Bracelet cuir avec boucle ardillon stylisée
Dans mécanique.
un écrin signé.
350 / 450
Dans
écrin signé.
350 / 450
voir launreproduction
voir la reproduction

280
CARTIER ‘’VLC’’ MUST de
Montre bracelet de dame en vermeil, cadran doré tricolore, attaches vendôme. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut: 17.80 g. Diam: 24 mm.
200 / 300
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282

284
Œuf pendentif en or 750 et argent 800 millièmes, émaillé
blanc sur fond guilloché. L’attache rehaussée d’un quartz rose ovale facetté
en serti clos.
Travail russe. Il est accompagné de son écrin.
Poids brut: 4.90 g. Haut: 3.6 cm.
450 / 500
voir la reproduction

281

281
Elégant sucrier en argent russe 800 millièmes, de forme
balustre reposant sur quatre pieds feuillagés, à décor repoussé de godrons
de style rocaille, la prise du couvercle ouvrant à charnière en forme de fruit.
Manque sa clé. Bon état, légères usures.
Kaunas (Kovno), 1881.
Orfèvre : Shlioma Y. YALOVTSIN (actif 1860-1908).
Poids : 715.10 g. H. 12 - L. 16 - L. 13 cm.
1 500 / 2 000
voir la reproduction
282
Médaillon pendentif rectangulaire en argent sertissant une
icône représentant le buste d’un saint.
Art russe. XIXe.
H. 4.3 cm
200 / 300
voir la reproduction
283
Paire de boucles d’oreilles en or 750 et argent 800 millièmes,
l’attache rehaussée d’un quartz rose ovale facetté en serti clos retenant un
œuf émaillé blanc sur fond guilloché en pampille.
Travail russe. Elles sont accompagnées de leur écrin.
Poids brut: 10.70 g. Haut: 3.7 cm.
1 100 / 1 200
voir la reproduction

285

283

286

284
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285
Paire de boucles d’oreilles en or 750 et argent 800 millièmes,
l’attache rehaussée d’un quartz rose ovale facetté en serti clos retenant un
œuf émaillé rose sur fond guilloché en pampille.
Travail russe. Elles sont accompagnées de leur écrin.
Poids brut: 6.60 g. Haut: 3.2 cm.
voir la reproduction
900 / 1 000

286
Œuf pendentif en or 750 et argent 800 millièmes, émaillé
rose sur fond guilloché. L’attache rehaussée d’un quartz rose ovale facetté en
serti clos.
Travail russe. Il est accompagné de son écrin.
Poids brut: 3.10 g. Haut: 3.1 cm.
voir la reproduction
350 / 400

287
Ravissant pot à colle de la Maison FABERGÉ, de forme
conique, en or rose 583 millièmes (56 zolotniks) et émail blanc translucide
guilloché d’ondes et de vagues, appliqué de guirlandes feuillagées en or
ciselé retenues par des rubans sertis de 3 roses diamantées, le bouchon en or
serti d’un cabochon de pierre de lune. Bon état (manque le pinceau).
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre: Henrik Wigström pour Fabergé.
Poids brut: 21.1 g. H. 5.5 x L. 2.9 cm.
4 000 / 6 000
voir la reproduction

288
Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 585 et argent 800
millièmes, ornées d’émeraudes rectangulaires facettées en serti griffe dans
un entourage de diamants taille ancienne.
Vers 1920. (égrisures)
Poids brut: 4.50 g.
1 000 / 1 200
voir la reproduction
289
Pendulette de bureau de forme carrée en vermeil 916 millièmes (88 zolotniks), à décor émaillé orange translucide sur fond guilloché de
rayons, appliqué aux angles de cygnes aux ailes déployées dans des rinceaux,
bordés de filets émaillés blanc, le cadran en forme de losange sur un niveau
inférieur à chiffres arabes en or, aiguilles en métal, les deux bordures ciselées
de feuilles d’acanthe. Le dos en ivoire avec mécanisme et pied chevalet en
argent. Bon état, légères usures.
Travail dans le goût de Fabergé, première moitié du XX° siècle.
Poids brut: 343.8 g. L. 9.5 cm.
3 000 / 5 000
voir la reproduction
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301

294
Etui à cigarettes en loupe de bouleau orné en applique d’un
éléphant, d’un monogramme et d’un médaillon or gravé d’armoiries. Un
grattoir à allumettes orne un des côtés.
Travail russe, vers 1900.
Long : 11,5 cm (très petits manques).
On y joint un autre étui a cigarettes en loupe ornée d’un monogramme en or.
XIXème s.
Long : 8 cm 400 / 500
295
Broche en platine 850 millièmes, stylisant un nœud à 2
coques rehaussé de trois rangs de perles, centrée d’une fleur ornée de
diamants taille ancienne, la pampille terminée de petits diamants taille 8/8.
L’épingle en or 375 millièmes.
1 000 / 1 500
Poids brut: 7.30 g. Long: 5.5 cm
voir la reproduction page 39

302

296
Etui à cigarettes rectangulaire en argent 875 millièmes (84
zolotniks), couvercle à charnière à décor repoussé d’un couple de russes du
Caucase, bouton poussoir orné d’une pierre bleue. Légères usures.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Sergei Fudol.
L. 10.5 x L. 7.5 cm. Poids : 200.5 g.
250 / 300
297
Suite de six couteaux à larges lames en acier et six fourchettes en acier richement décorées de rinceaux et paysage
600 / 800
Travail russe vers 1860, probablement Tula

290
Broche pendentif en argent 800 millièmes doublé or 750
millièmes, ornée de diamants taille ancienne et de perles probablement
fines dont une en pampille, dans un décor de volutes rehaussées de roses
couronnées.
Travail de la fin du XIX° siècle. (manque)
Poids brut: 8.50 g. Dim: 4 x 4 cm.
2 200 / 2 500
voir la reproduction page 39
291
Délicate petite broche en or 585 millièmes (56 zolotniks),
ornée d’un cabochon de calcédoine en serti griffe ponctué de petits rubis.
Kiev, 1908-1917.
Poids brut: 4.40 g. Diam: 1.9 cm.
300 / 400
voir la reproduction page 39
292
Médaillon ovale pendentif en argent 875 millièmes représentant une icône double face peinte sur argent de Saint-Jean le Guerrier et au
dos du Christ, de la Vierge et de Saint-Nicolas. Légères usures.
Saint-Pétersbourg, 1872.
Orfèvre : Larion Egorov.
Poids: 71.20 g. H. 9 cm.
400 / 600
voir la reproduction page 39
293
Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 585 millièmes
(56 zolotniks) ornées de diamants taille ancienne en serti griffe dont un
plus important au centre.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre en partie illisible.
Poids brut: 4.80 g. H. 2 cm.
Exempté art. 524 bis du CGI al. b.
800 / 1 000
voir la reproduction page 39
40

298
Boîte à cigares de forme rectangulaire en bouleau de Carélie, le
fermoir en or 585 millièmes (56 zolotniks) est serti d’une chrysoprase cabochon.
Russie, vers 1900
L : 15 cm, l : 10 cm, H : 4,5 cm
500 / 600
299
Icône représentant Saint Pantaléon.
Tempera sur bois, conservée sous une riza en cuivre avec nimbe. Usures et
chocs, en l’état.
Russie, fin du XIX° siècle.
H. 31 x L. 26.5 cm.
150 / 200
300
Lot de deux croix orthodoxes en bronze doré émaillé bleu,
ornées de la Crucifixion. Manques, en l’état.
Russie, fin du XIX° siècle.
H. 25 et 19.5 x L. 14 et 10.5 cm.
100 / 150
301
Boite à cigarettes rectangulaire en or jaune (14K) à décor
de godrons rayonnants, Elle ouvre par un casier principal et un secondaire
doublé d’un grattoir.
Saint-Pétersbourg, fin XIXème s., MO :Hahn et Alfred Thielemann,
Dim :7 x 13,5 x 2 cm
Poids : 170 grs
3 800 / 4 200
voir la reproduction
302
Etui à cigarettes en argent à décor de godrons rayonnant,
appuie-pouce orné d’une pierre de lune cabochon.
Saint-Pétersbourg, 1908 – 1917, MO : Ringe ?
Poids : 170 grs ( gravé d’un envoi à l’intérieur du couvercle)1 500 / 1 800
voir la reproduction

303
Broche camée ovale en sardoine grise, blanche et brune au
profil féminin tourné vers la droite, les cheveux retenus par une tige fleurie
et feuillagée. Monture en or jaune ciselé.
XIXème siècle ( épingle métal?)
Haut : 5,4 cm
Poids brut 28,9 grs
1 500 / 1 800
voir la reproduction
304
Broche ovale en or jaune (14K) émaillée rose sur fond guilloché, orné d’un diamant brillanté soutenu par une géométrie rappelant un
chandelier.
Travail Russe, 1896 - 1908, MO : Hahn
Poids 16,3 cm
Haut : 4 cm 1 200 / 1 500
voir la reproduction

306

305

304

305
Broche ronde en or jaune (14K) composée d’un cercle où
s’inscrit une agrafe terminée par un rubis cabochon et une perle.
Saint-Pétersbourg, fin XIX siècle, MO : probablement August Holmstrom
travaillant pour la maison FABERGE.
Poids :4,9 grs
Diam :2,3 cm
1 500 / 1 800
voir la reproduction

303

306
Broche camée ovale en sardoine beige et blanche au profil
féminin tourné vers la gauche, la chevelure ample est retenue par une couronne fleurie . Monture en or jaune à arcatures ciselées.
XIXème siècle
Haut : 6,8 cm,
Poids brut 48 grs
1 300 / 1 500
voir la reproduction

315
314
313

307
TASSE A ALCOOL en argent à
décor de peignes, l’anse feuillagée. Chiffrée JC
sous une couronne ducale. Dans son écrin.
Poinçon Minerve 950 °/°°.
Poids: 36 g. (petit choc)
20 / 30
308
PAIRE DE FLAMBEAUX en métal
argenté uni, les piédouches à filets et doucine.
Haut.: 26 cm. (choc à un pied).
100 / 120
LOT en argent composé de 2
309
cuillers à sucre et une cuiller à fruits à décor
feuillagé et chiffrées (sauf une cuiller à sucre).
Poinçon Minerve 1° titre.
Poids : 225 g.
100 / 120
CHAUFFE-PLAT à eau chaude
310
en métal plaqué posant sur 3 pieds boules, les
poignées à attaches godronnées.
80 / 120
BONBONNIERE ronde en vermeil
311
émaillé, sur fond guilloché bleu roi avec des
rehauts dorure sur le couvercle.
Travail probablement Nord européen (Norvège,
Suède et recontrolé en Russie), circa 1900
Poids brut : 235 grs
400 / 600
AC
312
L.F.W. STRAETER ‘’Lite on’’
Sac à main en cuir marron, tableau de bord intérieur en métal doré ciselé d’un décor d’allégories
du jour et de la nuit, composé d’un miroir, de
lumières et de compartiments de rangement,
poche interne. Fermoir à bouton pressoir. Vers
1940/50. (en l’état)
350 / 450
Dim: 23.5 x 20 x 7 cm.

313
DEUX KETUBAS manuscrites
en forme de maison, richement rehaussées à la
gouache.
Milieu XIXème s., probablement Perse
Une au nom de Abraham Haddad, l’autre au
nom de Isaac Taïeb
Année 5601, mois Adar Jour 14 soit 1840-1841
Dim : 40 x 33 cm et 40,5 x 26 cm 600 / 800
voir la reproduction
314
MANUSCRIT tiré du livre des
Psaumes (Psaume 67) « L’Eternel règne, l’Eternel
a régné, l’Eternel règnera à jamais ».
XIXème s.
Dim : 29,5 x 5,7 cm
200 / 300
voir la reproduction
315
DOCUMENT manuscrit concernant les pêchés, fautes et pardon de D., le sacrifice offert à D. pour le pardon d’après la Thora.
L’écriture forme une Ménorah.
Milieu XIXème s.
Dim : 18,5 x 10 cm
200 / 300
voir la reproduction
316
D’après Théophile Alexandre
STEINLEN.
Scène d’exode
Eau forte signée et contresignée en bas à droite
19 x 25,5 cm
150 / 250
voir la reproduction
317
Ecole étrangère, milieu XXème s.
Portait de vieil homme
Aquarelle signée en bas à droite
15,5 x 9 cm
100 / 150
voir la reproduction
318
Chandelier hanoukka en argent
875 millièmes (84 zolotniks) reposant sur un
piédouche circulaire à décor repoussé et gravé
d’inscriptions en hébreu. Petits chocs.
Russie, probablement Moscou, 1908-1917.
Poids: 335.6 g. H. 29.5 x L. 22 cm 800 / 1200
voir la reproduction

316

317

319
Plaque ornementale de Torah (dite
Tass ou Torah Shield) en argent 875 millièmes
(84 zolotniks), à décor repoussé de rocailles,
appliquée au centre des tables de la Loi soutenues
par deux lions et surmontées par une couronne.
Avec sa chaîne.
Russie, Minsk, 1895.
Recommercialisé par Hazorfim au XX° siècle.
Poids: 593.2 g. H. 29.5 x L. 23.5 cm.
2 000 / 3 000
voir la reproduction
320
Boîte à épices en argent 800
millièmes à décor filigrané de rinceaux, en forme
de tourelle reposant sur une base carrée à quatre
pieds, la partie supérieure amovible surmontée
d’un drapeau. Bon état.
Probablement Pologne, XIX° siècle.
Poids: 146.4 g. H. 19 x L. 6.5 cm. 400 / 600
voir la reproduction
321
Taleth de prière en soie blanche et
bleue, conservée dans sa pochette d’origine en
velours de soie bleue brodée. Bon état.
Israël, XX° siècle.
150 / 200
voir la reproduction
322
Lampe de hanoukka en argent 875
millièmes (84 zolotniks), à base rectangulaire
reposant sur quatre pieds pattes de lion, le fond
orné au centre des tables de la Loi dans un entourage en repoussé décoré de vignes. Avec les huit
récipients, la shamash et le pichet pour l’huile.
Bon état, légères usures.
Russie, Minsk, 1895.
Poids: 820.3 g.
H. 23 x L. 26.5 cm.
1 500 / 2 000
voir la reproduction
323
Belle boîte à épices en argent 925
millièmes, en forme de tour à trois étages à décor
en trompe l’oeil imitant la pierre et ornée de
cabochons de turquoise, reposant sur une base
carrée à quatre pieds décorée de filigranes. La
partie supérieure amovible, la partie inférieure
munie d’une porte s’ouvrant à charnière servant
de réchaud. Légers chocs.
Israël, début du XX° siècle.
Poids brut: 163.4 g. H. 17 x L. 7 cm.
1 200 / 1 500
voir la reproduction

321

318

320

323
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324
328
325

327
326

324
Ensemble de 2 cuillères en argent
800 millièmes, à décor en partie filigrané, le
manche orné d’une étoile de David. Petits chocs.
Travail étranger de la fin du XIX° siècle.
Orfèvre: K. Rotkiel?
Poids total: 23.40 g. L. 14.5 cm
200 / 300
voir la reproduction

325
Yad en argent 875 millièmes (84
zolotniks) pour lecture de la Torah, surmonté
par un rabbin et se terminant par une main à
l’index tendu, le manche à décor appliqué d’un
lion, d’une menorah et de rinceaux entourant
un cabochon de verre. Légers chocs.
Russie, Minsk, 1878.
Poids brut: 53.7 g. L. 32.5 cm. 800 / 1 000
voir la reproduction

329

326
Yad en argent 875 millièmes (84 zolotniks) pour lecture de la Torah, surmonté par un
lion et se terminant par une main à l’index tendu,
le manche à décor ajouré. Petits chocs.
Moscou, 1873.
Poids brut: 56.6 g. L. 28.5 cm
600 / 800
voir la reproduction

43

327
Yad en argent 875 millièmes (84 zolotniks) pour lecture de
la Torah, surmonté par un rabbin et se terminant par une main à l’index
tendu. Légers chocs.
Moscou, 1873.
Poids: 23.8 g. L. 17 cm
400 / 600
voir la reproduction page 43
328
Boîte à épices en argent 800 millièmes, en forme d’urne
couverte simplement ajourée d’une frise de pointillés, reposant sur un
piédouche, la partie supérieure amovible surmontée d’un drapeau. Intérieur
vermeil. Bon état.
Probablement Russie, fin du XIX° siècle.
Poids: 28.60 g. H. 14.5 cm
250 / 350
voir la reproduction page 43
329
Gobelet de kiddoush en argent 875 millièmes (84 zolotniks),
de forme droite à base circulaire, à décor gravé d’inscriptions en hébreu et
d’une menorah sur fond martelé.
Russie, Minsk, 1895.
300 / 500
Poids: 123.50 g. H. 8 cm
voir la reproduction page 43

340
ORDRE DU TRESOR SACRE en argent émaillé, dans son écrin
en laque. (petite pliure)
Japon
Poids: 100 grs
Long: 7,7 cm
L’Ordre du Trésor sacré fût crée en1888 par l’Empereur Mutsahito afin de
récompenser les hommes, civils ou militaires, qui ont rendu un service à la
Nation. Il fût étendu aux femmes en 1919.
voir la reproduction
800 / 1 200

341
TABATIERE ovale en jaspe brun et monture cage en or jaune.
L’appuie-pouce décoré de rinceaux feuillagés.
Travail de Dresde probablement , XVIIIème s.
Largeur : 10 cm
Poids brut : 178 grs
voir la reproduction
8 000 / 12 000

330
Ensemble pour fêter Shabbat comprenant une paire de bougeoirs en cristal taillé, une serviette brodée ‘’Mazal Tov’’ et des naperons en
soie beige.
80 / 100
Etat neuf
Petit cadre doré contenant une Aleph, la première lettre de
331
l’alphabet hébreu, imprimée polychrome sur papier et rehaussée d’or.
XX° siècle.
Cadre : H. 20 x L. 14.5 cm
30 / 50
Etui à rouleau d’Esther pour fête de Pourim en métal argenté
332
à décor ajouré et rpoussé de feuillages. Avec sa chaînette.
XX° siècle.
L. 30 cm.
30 / 50

340

TABATIERE MUSICALE en or jaune ciselé en forme de
342
sacoche.
Paris, époque Empire
Dim : 7 x 5,5 x 1,5 cm
Poids brut :82,8 grs
voir la reproduction
5 500 / 6 500

343
TABATIERE en or jaune de forme contournée au corps et couvercle composé de plaquette de jaspe rythmée par trois rayons d’or ciselés,
centrés de godrons orange. La bordure finement ciselée de rinceaux et de
feuillages.
Angleterre XVIIIème s.
Largeur : 6,5 cm.
Poids brut 77 Grs
voir la reproduction
8 000 / 12 000

344
TABATIERE rectangulaire en or à décor guilloché rayonnant à
bordure d’une frise de dauphins et palmettes. Les angles ornés de feuilles
d’acanthes, le pourtour orné d’une frise de feuilles.
Epoque Empire. M.O J.C.
Dim : 7,9 x 5 x 2 cm.
voir la reproduction
2 200 / 2 500
44

341
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345

345
TABATIERE ovale en argent à décor de plaques de nacre dont
une est gravée d’Apollon et Maryas. L’intérieur gravé d’une scène licencieuse
où une jeune religieuse s’extasie d’une fessée qui lui est infligée par un moine.
XVIIIe siècle.
Long : 8 cm
voir la reproduction
1 200 / 1 500

346
ECOLE FRANCAISE vers 1820
Portrait de la Reine Marie Antoinette
Miniature ovale émaillée dans un cadre en or jaune ciselé émaillé d’un filet
bleu
Dim : 6,2 x 6,3 cm hors tout
Poids brut :28 grs
Dans un écrin titré «Marie Antoinette»
voir la reproduction
2 200 / 2 500

347
TABATIERE de forme contournée en or jaune aux aplats de
marbre brèche. L’intérieur du couvercle dévoile une miniature ovale sur émail
représentant une jeune femme Angleterre, milieu XVIIIème siècle
Dim : 7,3 x 6,2 x 3 cm
Poids brut : 123 grs
voir la reproduction
5 500 / 6 500
46

348
MEDAILLON rond en émail polychrome décoré d’un couple
d’amours dans un paysage. Au revers une poésie .
Début XVIIIème s.
Diam : 5,6 cm
voir la reproduction
500 / 800

DRAGEOIR rond en vernis martin décoré de cerclages en or. Le
349
couvercle appliqué en son centre d’une miniature elle-même cerclée d’or.
L’intérieur du couvercle porte une étiquette et le nom probable du personnage : Pierre Antoine d’Affry de la Monnoye
Paris, fin XVIIIème s.
1 200 / 1 500

350
CACHET en argent.
XVIIIème s.
Poids 18 grs
100 / 200

DECORATION portugaise en vermeil émaillée.
351
Poids brut : 42 grs
350 / 450

346

347

348

345
47

Belle et intéressante collection d’objets scientifiques appartenant à M. L.

352

GLOBE DE POCHE CARY / CARY’S POCKET GLOBE

London, 1791, globe en papier mâché sur plâtre, 12 fuseaux gravés, colorés à la main et vernis, étui circulaire de galuchat noir.
Globe terrestre avec un cartouche circulaire indiquant : «CARY’S / Pocket / GLOBE ; / agreeable / to the latest / DISCOVERIES / LONDON / Pub. by J. & W.
Cary Strand Apr. 1 1791.»
Une tige métallique est présente sur chaque pôle.
Trois voyages de Cook sont indiqués ainsi que sa mort (en 1779) ; les explorations de Mackenzie au Canada (1789) sont enregistrées ; l’Amérique est nommée New
Albion et United States.
L’étui est composé de deux hémisphères en bois couverts de galuchat à l’extérieur et réunis par une charnière de cuivre, avec deux crochets de fermeture. L’intérieur
de l’étui couvert de papier verni comprend d’un côté une table gravée : «A TABLE / OF / latitudes & Longitudes / of Places not given / on this / GLOBE.» ; l’autre
hémisphère porte 12 fuseaux dont 6 sont gravés et coloriés intitulés : «The World as known in CAESAR’S Time / agreeable to D’ANVILLE».
En montrant le monde sous l’Antiquité au temps de Jules César, Cary s’éloigne de la forme classique des globes de poche où l’intérieur est traditionnellement
consacré à la représentation de la sphère céleste. John Cary (1755-1835), graveur et marchand de cartes, travaillait avec son frère William Cary (vers 1759-1825),
fabricant d’instruments scientifiques.
Rare globe de poche, l’un des premiers édités par les frères Cary. Présente des défauts et des restaurations sur l’étui. Un cercle en ébonite d’époque postérieure
permet de poser l’étui.
Source : Elly Dekker, Globes at Greenwich, pp. 294-5, n°GLB0001.
Dimensions : diamètre globe : 8 cm ; diamètre étui : 9 cm
voir la reproduction
2 000 / 2 500
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CADRAN SOLAIRE PORTATIF
355
BUTTERFIELD

353
CADRAN SOLAIRE OCTOGONAL
LEMAIRE

Paris, début XVIIIe siècle, étui de chagrin noir
clouté gainé de velours vert.

Signé Le Maire Fils à Paris, circa 1740, étui en
chagrin noir gainé de velours rose.
Cadran portatif de type Butterfield en argent gravé
et finement ciselé. Gnomon à l’oiseau, gravé de
feuilles d’acanthe, rabattable et réglable en latitudes
40°-55°-60°. Reposant sur un pied, monté sur une
platine de forme octogonale gravée, à 4 échelles
horaires en chiffres romains et arabes alternés. Décor floral au centre. Boussole à cuve sèche encastrée
à 16 directions, le Nord est poinçonné d’une fleur
de lys, l’aiguille est en acier bleui, la boussole est
couverte d’un verre plat.
Sur la platine en face avant est gravée l’inscription :
« Le Maire Fils A Paris ». Au revers, sont gravés les
noms de 22 latitudes de villes européennes dont 6
sont réunies sous la boussole.
Il y a eu plusieurs Lemaire, constructeurs d’instruments scientifiques à Paris, mais un seul d’entre
eux selon Maurice Daumas (Les instruments scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siècles, p. 111 et 340),
signait Le Maire fils (jusqu’à la mort de son père
Jacques Lemaire en 1744), il s’agissait de Pierre II,
qui fut actif de 1730 à 1760, il fonda l’enseigne «À
la Pierre d’Aiman» et fut le premier constructeur
en France à fabriquer l’octant de Hadley.
Cadran en bel état, conservé dans son écrin
d’origine à la forme dont la fermeture est devenue
difficile.
Dimensions : 7,5 x 6,2 cm ; diamètre boussole :
3,3 cm
voir la reproduction
1 000 / 1 500

354
CADRAN SOLAIRE PORTATIF BUTTERFIELD
Paris, 1717-1721, étui de chagrin noir clouté gainé de
velours vert.
Cadran en argent signé Butterfield, sa forme fut très
largement répandue pendant un siècle sous le nom
même de son constructeur.
Reposant sur un pied, monté sur une platine de forme
octogonale gravée, à 4 échelles horaires en chiffres
romains et arabes alternés. Décor floral au centre.
Style-axe triangulaire rabattable « à l’oiseau » et monté
sur charnière, réglable en latitudes 40°-50°-60° gravées
sur une face avec l’oiseau ciselé, l’autre face est ornée
de feuilles d’acanthes. Boussole à cuve sèche encastrée
à 16 directions, le Nord est poinçonné d’une fleur de
lys, l’aiguille est en acier bleui, la boussole est couverte
d’un verre plat. Sur la platine en face avant est gravée
l’inscription : « Butterfield A Paris ». Au revers, sont
gravés les noms de 31 latitudes de villes européennes
; 7 villes sont réunies sous la boussole avec la mention
«Cadran premier».
Michael Butterfield (1635-1724), horloger d’origine
anglaise installé à Paris vers 1663, nommé ingénieur
du roi Louis XIV travailla pour la cour et fonda sous
l’enseigne Aux armes d’Angleterre un magasin d’instruments de précision (1ère mention en 1677).
Modèle en bel état, conservé dans son écrin d’origine
à la forme
voir la reproduction
2 000 / 3 000

Cadran en laiton signé Butterfield, sa forme fut
très largement répandue pendant un siècle sous le
nom même de son constructeur. Reposant sur un
pied, monté sur une platine de forme octogonale
gravée, à 4 échelles horaires en chiffres romains et
arabes alternés. Décor floral au centre. Style-axe
triangulaire rabattable « à l’oiseau » et monté
sur charnière, réglable en latitudes 40°-50°-60°
gravées sur une face avec l’oiseau ciselé, l’autre
face est ornée de feuilles d’acanthes. Boussole à
cuve sèche encastrée à 16 directions, le Nord est
poinçonné d’une fleur de lys, l’aiguille est en acier
bleui, la boussole est couverte d’un verre plat.
Sur la platine en face avant est gravée l’inscription
: « Butterfield A Paris ». Au revers, sont gravés les
noms de 33 latitudes de villes européennes ; 7
villes sont réunies sous la boussole avec la mention
«Cadran premier».
Michael Butterfield (1635-1724), horloger d’origine anglaise installé à Paris vers 1663, nommé
ingénieur du roi Louis XIV, travailla pour la cour
et fonda sous l’enseigne Aux armes d’Angleterre
un magasin d’instruments de précision (1ère
mention en 1677).
Modèle en bel état, conservé dans son écrin d’origine à la forme, celui-ci ne ferme plus.
voir la reproduction
800 / 1 200
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356
DEUX PHYSIONOTRACES CHRÉTIEN & QUENEDEY
Paris, 1789-1830, plaques de cuivre gravées à l’eau-forte.

359
LAMPION DE POCHE À SOUFFLET
[France], XVIIIe siècle, nacre et papier à rayures bleu, blanc, rouge, monture
en argent.

Deux plaques dont un portrait de femme «dessiné par Fouquet et gravé
par Chrétien, l’inventeur du Physionotrace, Cour St Honoré» (mention
gravée sur le pourtour du médaillon). La femme porte un anneau à l’oreille
et un fichu Marie-Antoinette, une perruque bouclée courte sur chevelure
naturelle flottante.
Gilles-Louis Chrétien (1745-1811), violoncelliste à la cour de Versailles,
inventa ce nouveau procédé mécanique en 1785.
Un portrait de jeune homme dessiné et gravé par Edme Quenedey des
Riceys (1756-1830). Quenedey apprit l’invention de ce procédé auprès de
Chrétien qu’il rencontra à Versailles et avec lequel il s’associa à partir de
1788. La plaque porte la mention sur le pourtour du médaillon : «dessiné
et gravé par Quenedey, rue Croix des petits Champs, n°10 et 81.»

Délicat objet, nacre finement ciselée, la monture circulaire porte 2 poinçons dont un poinçon à tête d’aigle.

Bon état, les physionotraces de Chrétien et Quenedey sont les plus recherchés, sous forme de plaques ils sont rares, les portraits restent à identifier.
Dimensions : 7,8 x 6,8 cm
600 / 800

Lot comprenant deux instruments signés :
- Un Pied de Roy ou compas de proportion signé «Menant, Paris» orné
de volutes ciselées dans son étui de chagrin ; Pierre Louis Menant actif de
1730 à 1750 s’installa dès 1730 à Paris, quai de l’Horloge.
- Un demi-pied de roi signé «Lambert A Paris», probablement Louis Lambert actif en 1714-1745, fabricant d’instruments de mathématiques.
- Une petite règle à échelles rectangulaire coulissante, non signée.

357
GLOBE À SYSTÈME
LEGRAND, Augustin : Globe artificiel et mécanique à l’usage du petit
géographe.
Paris, [1823].

Dimensions : de 11 à 24 cm
voir la reproduction
400 / 600

Globe pliable en papier, en six parties en fuseaux, gravés en couleurs, maintenus par des cordelettes.
Sous chemise cartonnée rose imprimée, à cinq volets dépliants, trois
dans un plan horizontal, deux dans un plan vertical. Sur ces volets sont
imprimées les notions fondamentales de géographie et un feuillet cartonné
gravé et colorié intitulé : «Mécanisme du Globe Artificiel» et «Zodiaque
écliptique.»
Avec : Un globe pliable monté seul, papier gravé et pourtours coloriés,
cordelettes vertes.
Rare, modèle en très bon état, plats de la chemise frottés.
Dimensions : 19,5 x 12,3 cm
voir la reproduction
1 500 / 2 000

358
GRAPHOMÈTRE
Signé Canivet, Paris, circa 1750, laiton, acier et verre.
Instrument d’arpentage destiné à la mesure angulaire qui comprend deux
alidades ou règles à pinnules relevées à angles droit, montées sur un limbe;
demi-cercle évidé et gradué en degrés. Celui-ci porte une boussole avec
une aiguille en acier bleui. L’instrument doit être monté sur une rotule à
coquille.
Jacques Canivet (1721-1774) reprit après Claude Langlois le titre d’ingénieur de l’Académie des Sciences.
Bon état.
Dimensions : 18,5 x 8,5 cm ; diamètre boussole : 4,5 cm
voir la reproduction
200 / 300

Dimensions : diamètre : 7,2 cm
voir la reproduction
800 / 1 200

LOT DE 3 INSTRUMENTS DE MATHÉMATIQUES
360
Paris, 1730-1750, laiton.

361
BOUSSOLE TUBULAIRE
[France], XIXe siècle, bois de rose et métal.
Boussole de poche sous la forme d’un tube en bois tourné, dévissable en
trois pièces : un bouchon, une pièce comprenant une pointe métallique
et un tube dans lequel se trouve une tige en métal carrée dont le Nord est
indiqué par la lettre N. La tige se pose sur la pointe et pivote sur cet axe
afin d’indiquer la direction.
Objet élégant et singulier, le tube est légèrement fendillé.
Dimensions : 13,5 cm ; tige : 10,5 cm
voir la reproduction
150 / 200

362
CADRAN EQUINOXIAL
Johann Schrettegger, in Augsburg, c. 1820, laiton, acier et verre.
La platine de forme octogonale, finement gravée, comprend une boussole,
un bras de latitudes monté sur charnière et un anneau horaire. Boussole
à cuve sèche, encastrée, gravée sur acier en son centre d’une rosace à 4
directions et d’une flèche indiquant la déclination magnétique. Le pourtour
de la boussole est gravé sur la platine d’une couronne de feuilles ou pétales.
L’arc des latitudes est divisé de 10° à 80°. L’anneau horaire est gradué de
III - XII et IX.
Signature gravée au dos de la boussole avec un décor géométrique.
Johann Schrettegger (1797-1843) est le gendre d’Andreas Vogler mort en
1800.
Bel état général, sans étui.
Dimensions : 6,4 cm ; diamètre boussole : 3,5 cm
voir la reproduction
400 / 600
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363
LORGNETTE DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUE
Signée Jecker, A Paris, circa 1820, cuivre, verre, vernis Martin, étui de maroquin cerise à grains longs, intérieur gainé de velours rose.
Lorgnette Empire, à 6 tirages. Lorgnette ornée d’une scène en miniature
dorée sur fond noir où l’on voit quatre angelots dans la nature.
François Antoine Jecker (1765-1834), alsacien fit son apprentissage auprès
du maître serrurier de Louis XVI, puis il passa six ans dans l’atelier de
Ramsden avant de s’installer à Paris dès 1792. Entre 1815 et 1830, il tint
la manufacture royale d’instruments d’optique, de mathématiques et de
marine.
Joli modèle complet de son étui, oculaire ébréché.

365
LONGUE-VUE LEONARDO SEMITECOLO
Venise, Italie, moitié du XVIIIème, fût en carton revêtu de papier orange et
vert, corne, verre, laiton.
Petite longue-vue vénitienne à 3 tirages, par système hélicoïdal, le premier
tube est couvert de papier orange décoré en argent de bandes de grecques et
de motifs floraux et porte la signature du fabricant : Leonardo Semitecolo,
les autres tirants sont couverts de parchemin jaune. Les montures sont en
corne.
Modèle élégant, objectif et oculaire en bon état, quelques frottements sur
le fût.
Dimensions : longueur : de 19,5 à 42 cm ; diamètre : 3,4 cm
voir la reproduction
600 / 800

Dimensions : H. 8,7 cm ; diamètre : 3,5 cm
voir la reproduction
350 / 500

LORGNETTE DE THÉÂTRE TÉLESCOPIQUE
364
Signée Chevallier ingénieur opticien, de S M de Westphalie
Quai de l’Horloge, n°1, à Paris, circa 1820, cuivre, verre, vernis Martin.
Lorgnette typique de l’Empire, à multiple tirages, ici un modèle à 7,
fabriqué par l’ingénieur Jean Gabriel Augustin Chevallier (1778-1848) qui
s’installe à partir de 1798 au Quai de l’Horloge. Lorgnette ornée d’une délicate scène en miniature dorée sur fond rouge où l’on voit quatre angelots
confectionner un feu.
Bon état de l’optique, réalisation fine, léger jeu au niveau d’un segment,
sans son étui.
Dimensions : H. 5 cm ; diamètre : 4 cm
voir la reproduction
400 / 600

366
CADRAN ÉQUATORIAL L[UDWIG] T[HEODOR]
M[ULLER]
Augsbourg, milieu du XVIIIe siècle, alliage cuivreux doré.
Cadran solaire monté sur une platine de forme octogonale, la platine, finement ciselée de rinceaux, inclut une boussole gravée sur acier à 4 directions
avec au centre une petite rosace, la boussole est fixée par deux vis sur la
partie postérieure de la platine ; anneau équatorial gradué III-XII-IX rabattable comportant une aiguille pivotante formant gnomon ; arc des latitudes
rabattable gravé de 10 à 80 monté sur charnière.
Au dos du cadran figure la mention gravée en latin : «Eleva Poli» [élévations du pôle, latitudes] et les latitudes de 9 villes ainsi que les initiales du
fabricant «L T M» : Ludwig Theodor Müller (c. 1710-1170), originaire
d’Augsbourg.
Bel état, sans étui.
Dimensions : platine : 2 cm ; diamètre boussole : 3 cm
voir la reproduction
300 / 400
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CADRAN SOLAIRE OCTOGONAL LEMAIRE
Signé Le Maire A Paris, à la Pierre d’Aiman, circa 1740.
Cadran portatif de type Butterfield en argent gravé et finement ciselé.
Gnomon à l’oiseau, gravé de feuilles d’acanthe, rabattable et réglable en
latitudes 40°-50°-60°. Reposant sur un pied, monté sur une platine de
forme octogonale gravée, à 4 échelles horaires en chiffres romains et arabes
alternés. Décor floral au centre. Boussole à cuve sèche encastrée à 8 directions, le Nord est poinçonné d’une fleur de lys, l’aiguille est en acier bleui,
la boussole est couverte d’un verre plat.
Sur la platine en face avant est gravée l’inscription « Le Maire Fils A Paris ».
Au revers, sont gravés les noms de 25 latitudes de villes européennes dont 6
sont réunies sous la boussole.
Il y a eu plusieurs Lemaire, constructeurs d’instruments scientifiques à
Paris, mais un seul d’entre eux selon Maurice Daumas (Les instruments
scientifiques aux XVIIe et XVIIIe siècles, p. 111 et 340), signait Le Maire fils
(jusqu’à la mort de son père Jacques Lemaire en 1744), il s’agissait de Pierre
II, qui fut actif de 1730 à 1760, il fonda l’enseigne «À la Pierre d’Aiman»
en 1740 et fut le premier constructeur en France à fabriquer l’octant de
Hadley.
Beau cadran, sans étui.
Dimensions : 7 x 6,1 cm ; diamètre boussole : 3 cm
voir la reproduction
1 000 / 1 500

368
CADRAN SOLAIRE PORTATIF BUTTERFIELD
Paris, début XVIIIe siècle.
Cadran en laiton signé Butterfield, sa forme fut très largement répandu
pendant un siècle sous le nom même de son constructeur. Reposant sur
un pied, monté sur une platine de forme octogonale gravée, à 4 échelles
horaires en chiffres romains et arabes alternés. Décor floral au centre. Styleaxe triangulaire rabattable « à l’oiseau » et monté sur charnière, réglable en
latitudes 40°-50°-60° gravées sur une face avec l’oiseau ciselé, l’autre face est
ornée de feuilles d’acanthes. Boussole à cuve sèche encastrée à 16 directions, le Nord est poinçonné d’une fleur de lys, l’aiguille est en acier bleui,
la boussole est couverte d’un verre plat.
Sur la platine en face avant est gravée l’inscription :« Butterfield A Paris ».
Au revers, sont gravés les noms de 28 latitudes de villes européennes ; 6
villes sont réunies sous la boussole avec la mention «Cadran premier».
Michael Butterfield (1635-1724), horloger d’origine anglaise installé à Paris
vers 1663, nommé ingénieur du roi Louis XIV, il travailla pour la cour et
fonda sous l’enseigne Aux armes d’Angleterre un magasin d’instruments de
précision (1ère mention en 1677).
En bel état, sans étui.
voir la reproduction
800 / 1 200
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369
COFFRET DE POIDS
[France], vers 1860, pièces en laiton, boîte en acajou.
Coffret portatif à compartiments comprenant une pince, 8 poids (de 1 à
50 g) et 10 lamelles en décigrammes.

372
BOITE en vermeil de forme chantournée à décor d’angelots
jouant dans des volutes.
Travail probabalement allemand, XVIIIème s.
Poids : 49,6 g
50 / 100

En bon état et complet.
Dimensions : 13,2 x 6,6 x 3,2 cm
voir la reproduction
80 / 120
370
TRÉBUCHET
[France], vers 1860, pièces en métal nickelé, boîte en acajou.
Petit trébuchet de voyage, pour un pharmacien ou un bijoutier, comprenant une balance de précision accompagnée de 7 poids : 1, 2 et 3 g et 5, 10
(x 2) et 20 g. Un petit compartiment contient des lamelles en décigrammes.
Joli modèle en bon état et bien complet de sa pince dissimulée astucieusement dans un compartiment situé à l’avant du coffret qui s’ouvre par
pression d’une pièce métallique ronde.
Dimensions : 14,5 x 5,8 x 3,4 cm
voir la reproduction
150 / 200
371
Paire de COUTEAUX pliants, monture or, une lame argent
XVIIIème s.; Long : 21 cm
Etui en galuchat.
voir la reproduction
200 / 300
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373
Paire de LUNETTES monture acier
Travail américain XIXème s.
voir la reproduction
80 / 100
374
ETUI A LUNETTES en écaille et monture argent.
Travail anglais.
Poids brut: 52 grs
voir la reproduction
200 / 250
375
FACE A MAIN à monture en or et émail. Pliable, il se déploie
grâce à un système de bouton poussoir.
Fin XIXème s.
Long: 8 cm
voir la reproduction
400 / 500
376
ETUI en argent gravé de rinceaux feuillagés.
Birmingham,1896
Poids :64 grs .
voir la reproduction
150 / 200
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377
ETUI A BESICLES en argent de forme ovale à décor gravé d’un monogramme.
Travail américain
Poids :70 grs
voir la reproduction
100 / 150

378
ETUI A LUNETTES en argent niellé.
Travail probablement caucasien, XIXème s.
Poids: 72 grs
voir la reproduction
200 / 250

379
Fred W. ROSE (1849-1915)
Serio-Comic Map of Europe: Angling in Trouble Waters,
Londres, 1899, Bacon and Strand éd. (en l’état, rajout sur
la couverture d’un collage indiquant la librairie de distribution : Nice Librairie nouvelle : Nice Cosmopolitan
hôtel)
voir la reproduction
500 / 600

380
PENDULETTE D’OFFICIER en laiton doré
(et sa clef ).
Travail de la maison Matthew Norman
Haut : 14,5 cm (avec la bélière)
300 / 400

381
QUATRE FUME-CIGARETTES en nacre,
ambre, imitation écaille à monture or.
Poids brut : 40 grs.
On y joint une broche en fix
100 / 150

379

378

382
Paire de grands VASES balustres sur piédouche à deux anses, à monture en argent, en bois et décor de vernis martin en camaïeu de brun
reprenant les sujets de Jean Baptiste Greuze (L’accordée de village (1761) et la Piété filiale(1763)). Le piédouche orné de lambrequins et de fruits en
argent repoussé. Les anses richement sculptées de bustes d’anges ailés, le corps terminé en feuille d’acanthes, de fleurs et de volutes. Le col du vase orné
de têtes d’anges ailés et motifs de lambrequins.
Première moitié du XIXème s.
Haut : 60 cm
(une anse dessoudée)
Une importante suite de 70 vases et verseuses monumentaux, à monture en argent ou vermeil, semblables à ceux présentés, sont conservés dans la
« Long gallery » du Scone Palace, palais des couronnements des rois d’Ecosse. A l’origine cette série comportait 120 pièces. Les pièces complémentaires
avaient été acquises par le Tsar de Russie qui les conserva au Palais de l’Hermitage jusqu’en 1917.
voir la reproduction
10 000 / 15 000

383
MIROIR en vermeil à décor en repoussé de paysage architecturé en perspective dans le
style du XVIIème siècle, defeuilles d’acanthes et monogramme sommé d’une couronne de vicomte.
Londres, 1887. MO : Lamberts
83 x 49 cm
voir la reproduction
8 000 / 10 000
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384
VINAIGRETTE rectangulaire en argent, intérieur en vermeil,
gravé «l’amour» sur une face et chiffrée HA sur l’autre face.
Angleterre, XIXème s.
Poids : 11 g
voir la reproduction
80 / 120

Rare VINAIGRETTE en argent uni en forme de trompe de chas385
se, une vinaigrette à l’extrémité du cornet et un coffret fermé par un couvercle chiffré en relief AC
Angleterre, Londres 1872
Poids : 78 g
voir la reproduction
400 / 500

VINAIGRETTE rectangulaire en argent, formant un petit
389
coffret.
Angleterre, Londres 1895
Poids : 45 g
voir la reproduction
250 / 300

VINAIGRETTE rectangulaire en argent à décor de rainures,
390
intérieur en vermeil
Angleterre, Birmingham XIXème s.
Poids : 195 g
Petits chocs
voir la reproduction
120 / 150

391
VINAIGRETTE rectangulaire en argent chiffré MF
Angleterre, XIXème s.
Poids : 19 g
voir la reproduction
150 / 180
VINAIGRETTE rectangulaire en argent bombée, gravée ESB,
386
intérieur en vermeil à grille filigranée
Angleterre, 1802
Poids : 16 g
voir la reproduction
180 / 200

387
VINAIGRETTE rectangulaire en argent à médaillon aveugle sur
fond amati, intérieur usé en vermeil.
Travail étranger
Poids : 19 g
voir la reproduction
100 / 150

388
VINAIGRETTE rectangulaire en argent mouvementé, gravé d’un
médaillon aveugle
Angleterre, Birmingham XIXème s.
Poids : 13 g
voir la reproduction
100 / 150
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392
VINAIGRETTE rectangulaire en argent et intérieur en vermeil
chiffrée EW
Angleterre, XIXème s.
Poids : 15 g
voir la reproduction
120 / 150

VINAIGRETTE rectangulaire en argent orné d’un médaillon
393
ovale avec corbeille de fruits
Angleterre, XIXème s.
Poids : 14 g
Petits chocs
voir la reproduction
100 / 150

394
VINAIGRETTE oblongue en argent gravé LW
Angleterre, Birmingham 1837
Poids : 15 g
voir la reproduction
150 / 200
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395

non venu

396
DOUBLE SALERON en argent de forme globulaire reposant
sur un large piédouche. La partie haute formant saleron se dévisse. Elle est
surmontée d’un personnage en ronde bosse. La base et la partie haute se
disjoignent, la partie basse formant saleron
Travail étranger
Haut :20 cm – Poids :348 g
100 / 150

401
Paire de SUPPORTS DE GODETS en argent à base décagonales, à décor de godrons, les supports à quatre montants ciselés de rinceaux.
Rennes 1715-1716, MO Jean Baptiste BOULLEMER reçu maître en 1705,
prévôt en 1710 et garde en 1712.
Poids :160 et 163 grs.
Joint DEUX GODETS en porcelaine Imari XVIIIème s.
voir la reproduction
3 500 / 4 500

397
SIX COUVERTS en argent, modèle filet et coquille.
Monogrammés.
Poids : 1 032 grs
200 / 300

PARTIE DE MENAGERE en argent à spatules et manches pi398
riformes, ornés de filets, nœuds, agrafes feuillagées et masques, gravés du
monogramme. Elle comprend :
-16 grandes cuillères
- 23 grandes fourchettes
-12 grands couteaux (lames acier)
-3 couteaux à fromage (lames acier)
-1 cuillère à saupoudrer et 3 couverts à bonbon
-6 cuillères à dessert en vermeil (dans un coffret)
Pour les couverts : M.O. : Pierre-François Queillé 1834-1846 (?), pour les
autres pièces M.O. : E.G.
On y joint six cuillères à dessert en vermeil d’un modèle proche (dans le
coffret)
Poids total des pièces pesables : 4570 grs
Poids brut des couteaux : 1125 grs
2 200 / 3 000

399
SALIERE quadripode à monture en argent, la garniture en cristal
en forme de coquille.
Poids brut : 132 grs
50 / 80

400
Grande CASSEROLE en argent uni à bec verseur.
Epoque Restauration. M.O. : Rion
Poids brut : 426 grs
250 / 350
60

402
THEIERE tripode en argent de forme ovoïde. Corps chiffré AH.
Prises en bois. Travail Suisse, deuxième moitié du XIXème s.
Poids : 576 grs
250 / 350

403
DEUX GRANDES CUILLERES de service en argent.
Travail anglais, XIXème s.
Poids : 164 grs
80 / 120

401

404

404
PLATEAU A MOUCHETTES quadripode en argent à bordure
souligné d’un demi jonc décoré de géométries et feuillages stylisés, rythme
par des coquilles. L’attache de la prise composée d’une tête de dauphin.
Paris 1719, MO : Martin Berthe, reçu maître le 17 juin 1712,
Longueur 23,5 cm
Poids :402 grs
voir la reproduction
3 500 / 4 500

406
PINCE A SUCRE en argent à décor de feuillages et fleurettes
XVIIIème s.
Poids : 32 grs
30 / 50

405
COUTEAU A PAIN manche en argent fourré.
Travail des Pays Bas ( ?), XIXème s.
Poids brut : 136 grs
60 / 80

61

407

408

410

410
410

409

407
Grand PLAT ovale en argent. Modèle double filet
Paris 1809-1819, M.O: Jean Baptiste Claude Odiot
Poids : 2 200 grs
voir la reproduction
800 / 1 200

Grand PLAT ovale en argent, modèle filet. Gravé d’armoiries
408
comtales.
Paris 1809-1919. MO J.C.C
Poids : 1070 grs
voir la reproduction
500 / 700

411

410

SERVICE A THE-CAFE sur piédouche en argent à décor de
410
larges côtes comprenant :
-une THEIERE, manche en bois noirci
-une CAFETIERE, manche en bois noirci
-un POT A LAIT, intérieur en vermeil, manche en bois noirci
-un SUCRIER à deux prises latérales
Poids brut : 2142 grs
On y joint une PINCE A SUCRE en argent et vermeil à décor de rinceaux
fleuris.
Poids : 36 grs
Et un PASSE THE en argent
Poids 26 grs
voir la reproduction
650 / 850
411
Paire de SALERONS en argent, couvercle mobile à charnière à
décor de coquille.
Poids : 326 grs.
voir la reproduction
150 / 200
412
TROIS PIQUES A VIANDE en argent.
Travail anglais. XIXème s.
Poids : 358 grs
150 / 200

409
LEGUMIER rectangulaire en argent à décor d’une large frise
godronnée
Paris 1819-1838.
Poids : 814 grs
voir la reproduction
300 / 400
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413
CINQ FOURCHETTES et DEUX CUILLERES en argent,
modèle uniplat (certaines monogrammées)
XVIIIème s.
Poids : 540 grs
350 / 500
414
CUILLERE A PUNCH en argent et vermeil à décor de rinceaux
feuillagés, cartouches et rubans.
Poids : 90 grs
50 / 70

416

418
417
415

419

415
Élégante AIGUIERE en argent sur piédouche, la prise en forme
de serpent la queue enroulée
Paris 1809-1919. M.O: Jean Baptiste Claude Odiot
Poids : 338 grs
voir la reproduction
200 / 300

416
SUCRIER sur piédouche en argent à base carrée reposant sur quatre pieds boules. La panse à décor de large feuilles ajourées. Les deux prises
à décor de tête de félins dégustant des grappes de raisins. Le couvercle est
sommé d’une prise en forme de graine. Garniture en cristal.
Paris 1819-1838
Poids (sans la garniture) : 384 g
voir la reproduction
150 / 200

417
SAUCIERE et son PRESENTOIR en argent. La saucière à décor
de frise d’oves et prise en col de cygne, monogrammé BG. Le présentoir à
décor de frise d’oves et reposant sur quatre pieds griffe.
Paris 1819-1838. Poinçon de M.O: GAB
Poids : 768 grs
voir la reproduction
300 / 400

418
Grande VERSEUSE en argent reposant sur trois pieds griffes à
agrafes feuillagées. Le bec terminé par une tête de lion et prise du couvercle
en pomme de pin. Monogrammé M.M. Manche en bois noirci.
Paris 1798-1809. M.O: Le Guay
Poids brut : 1175 grs
voir la reproduction
500 / 600

419
LOUCHE en argent, modèle filet, gravé sur la spatule «Anginieur» au-dessus d’une fleur de lys et de palmes de laurier
Paris 1819-1838. M.O: J.J.R
Poids : 270 grs
voir la reproduction
120 / 150

420
COUVERT en vermeil, la spatule à décor de filets sans épaulement et gravé de décor d’entrelacs dans le style 1730
Strasbourg, 1ère moitié XIXème s.
Poids : 136 grs
300 / 400
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421

421
PARTIE DE MENAGERE en argent modèle, monogrammé
comprenant :
-24 grandes fourchettes
-24 grands couteaux
-12 grandes cuillères
-12 couverts à dessert
-18 couteaux à dessert en vermeil
-12 couteaux à dessert (lame acier)
-18 cuillères à café
-17 cuillères à glace
-18 fourchettes à huitre
-6 petites cuillères en vermeil
-32 pièces de service (dont : cuillères saupoudreuses, couverts à salade, service à bonbons, service à gâteau, pelles à tarte, couverts à poisson, couverts
à gigot…)
Poids des pièces pesables : 9 200 grs
voir la reproduction
6 000 / 7 000

422
CHOCOLATIERE de voyage, prise en bois noirci. La bordure
supérieure du couvercle décorée d’un cordon torse. Trace d’anciennes armoiries à grand manteau de parlementaire sur le corps
Paris, 1783.
Poids : 324 grs
voir la reproduction
500 / 700

423
Grande TIMBALE en argent à piédouche à décor godronné.
Paris, 1777, M.O Jean Pierre Marteau
Poids : 178 grs
voir la reproduction
300 / 350

424
PLAT rond en argent, modèle filets, à bords chantournés. Monogramme gravé dans un écusson.
Paris, 1762-1768.
Diam. : 28 cm
Poids : 656 grs
voir la reproduction
500 / 700
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422

423
424

425
426
427
431

430

428

429

425
Grande TIMBALE en argent à piédouche à décor godronné.
Paris, 1798-1809, M.O : E.C
Poids : 166 grs
voir la reproduction
150 / 250

429
CUILLERE A RAGOUT en argent modèle uniplat.
Paris, 1779, MO : Jacques Antoine Bonhomme (?)
Poids : 191 grs
voir la reproduction
220 / 350

426
CREMIER tripode à pieds sabot et attaches feuillagées. Le corps
décoré d’un médaillon chiffré et la prise de piastres en relief.
Paris, fin du XVIIIème s., M.O René Pierre Ferrier (?)
Poids : 160 grs
voir la reproduction
150 / 200

430
BIBERON dit de malade, muni d’un bec et d’une prise annelée
Fin XVIIIème début XIXème s.
Poids : 77 grs
voir la reproduction
300 / 400

TIMBALE sur piédouche en argent, modèle filet.
427
Probable poinçon de la généralité d’Amiens non identifié, MO : NCM (différent : une canette)
Poids : 128 grs
voir la reproduction
200 / 250
428
CUILLERE A RAGOUT en argent modèle uniplat.
Avignon, vers 1760-80, MO : Antoine Rouvière probablement.
Poids : 166 grs
voir la reproduction
220 / 350

431
SUCRIER et SON PRESENTOIR quadripode, à décor de guirlandes. Intérieur en cristal bleu. Plateau circulaire et couvercle chiffré
Paris, 1776-81, MO : Jean Simon Pontaneau
Poids : 500 grs
Deux petits manques de feuilles à la prise
voir la reproduction
700 / 900
432
DOUZE PELLES A SEL en argent.
Epoque Napoléon III
Poids : 64 grs
120 / 150
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433

434

435

435

436

437

438

433
PLAT ovale en argent à décor de filets, monogrammé sur l’aile.
Poids : 780 grs
voir la reproduction
300 / 400
434
PLAT ovale en argent, modèle filets multiples, le marli gravé
d’armoiries double.
Long : 41 cm
Poids : 984 grs
voir la reproduction
450 / 650
435
PAIRE de CARAFONS en cristal gravé, couvercles en argent à
décor de moulure d’oves. L’appuie-pouce à décor de coquilles Saint Jacques.
Vers 1920-1930.
Poids brut: 1090 grs
voir la reproduction
550 / 650
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436
CINQ DESSOUS DE CARAFE à modèle contourné.
Fin XIXème, début XXème s., M.O. Souche Lapparat
Poids 836 grs
voir la reproduction
500 / 700
437
PELLE à POISSON en argent à décor gravé ou repercé, le plat
orné d’un poisson au naturel.
Epoque Restauration ou Empire.
Poids brut : 122 grs
voir la reproduction
100 / 150
438
TIMBALE en argent à décor gravé de géométries et centrées d’un
monogramme dans une réserve fleurie.
Poids : 66 grs
voir la reproduction
20 / 30

439

440

444

442

445
439
443

439
DEUX COUPES à gâteau sur piédouche de forme octogonale,
monogrammées au centre.
M.O : Robert Linzeler
Vers 1930
Poids : 548 grs
voir la reproduction
400 / 600
440
LEGUMIER rond en argent à décor de filets, à deux prises mobiles.
Poids : 548 grs
voir la reproduction
250 / 300
441
ENSEMBLE de 10 COUTEAUX de table et 18 COUTEAUX à
dessert, manche nacre et lame acier.
On y joint un ETEIGNOIR à bougie en métal argenté, manche bois
30 / 60
442
TIMBALE à pans coupés, chiffrée MM, posant sur une base circulaire.
Époque Art Déco.
Poids : 140 grs
voir la reproduction
120 / 180

443
TIMBALE en argent uniplat. Monogrammée.
Poids : 120 grs
voir la reproduction
30 / 50
444
BOITE en argent au couvercle orné d’une anse, aux prises latérales
s’accroche une prise mobile. Le corps gravé d’un couple de colombes dans le
style Louis XVI.
Faux poinçons dans le style du XVIIIème s.
Minerve.
Poids : 650 grs
voir la reproduction
350 / 400
445
QUATRE SALIERES boules en argent à décor godronné.
Travail étranger.
Poids : 196 grs
voir la reproduction
150 / 250
446
Paire de CANDELABRES à cinq bras de lumières en métal argenté
300 / 400
447
LOUCHE en argent modèle uniplat, monogrammé.
M.O. : Laurent Labbé
Poids : 208 grs
60 / 80
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448

448
PUIFORCAT
Partie de MENAGERE en argent comprenant
-8 couverts de table
-8 couteaux de table
-8 couteaux à entremets
-8 cuillères à café
Poids des pièces pesables : 1 250 grs
Poids brut des couteaux (lames acier) :1 050 grs
voir la reproduction
2 000 / 2 500
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449
HUILIER nacelle en argent reposant sur un piédouche à godron,
le corps repercé dans sa partie supérieure de guirlandes et de papillons, muni
à ses extrémités de deux prises décorées de cygnes aux ailes ouvertes. Les
supports de bouteille à décor de ceps de vigne et la prise centrale annelée et
décorée d’un panier de fruit.
Poids (sans les flacons) : 1 180 grs
voir la reproduction
900 / 1200

450

450
449

453

451
452

454

450
THEIERE en argent, prise en forme de cygne sur un plan d’eau
reposant sur un piédouche et à corps à côtes creuses. Console d’accotoir du
manche ornée d’une hotte fleuronnée et d’un masque barbu.
Belgique vers 1825-30
Poids brut : 505 grs.
On y joint un modèle de SUCRIER assorti de la maison Wolfers à deux
prises en bois noirci.
Fin du XIXème s.
Poids : 356 grs
voir la reproduction
1 000 / 1 200
VERSEUSE tripode en argent à décor de feuillage stylisé, couver451
cle orné d’une prise en forme de grenade.
Epoque Restauration. M.O. : C.A.A Lenglet
Poids brut : 504 grs
voir la reproduction
250 / 350

452
VERSEUSE tripode en argent. Prise en forme de chat et manche
en bois noirci.
Lyon, 1756-1762
Poids : 444 grs
voir la reproduction
450 / 600
453
TROIS SALIERES en argent de style Louis XVI. Garniture en
cristal bleu.
Poids des montures : 264 grs
On y joint TROIS PELLES A SEL en argent.
voir la reproduction
280 / 320
PELLE A PETITS FOURS en argent à décor de filets pointillés.
454
1819-1838, MO : JBL
Poids : 170 grs
voir la reproduction
200 / 300
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455

456

457

455
DOUZE COUTEAUX à dessert, manche en nacre et lame en
vermeil.
Poids brut: 450 grs
voir la reproduction
180 / 220

458
DOUZE COUVERTS en argent, modèle filet. Petites variantes.
Vers 1800
Poids : 2 200 grs
800 / 1 200

459
DOUZE COUVERTS en argent, modèle filet (présentant de
légères variantes dans le modèle) Vers 1800.
Poids : 1920 grs
1 000 / 1 500
456
PINCE A SUCRE en argent à décor de coquilles, rinceaux et filets.
Paris 1819-1838
Poids : 40 grs
voir la reproduction
30 / 50

457
QUATRE COUVERTS de service à décor de repercé et gravé de
feuillages, manche en argent fourré.
Poids brut : 180 grs
voir la reproduction
70 / 100
70

ENSEMBLE en argent décoré d’un monogramme en applique
460
AR(?) comprenant :
-DOUZE COUVERTS de table, poids : 2230 grs
-Une LOUCHE, poids : 240 grs
-ONZE PETITES CUILLERES, poids : 320 grs
Dans un écrin
700 / 1 200

461
VERSEUSE en argent à fond plat et manche latéral.
Paris, 1789. M.O. : Denis Franckson
Poids brut : 330 grs
voir la reproduction
350 / 450

461
464
463

462

470

467

465

469

466
468
462
VERSEUSE en argent à fond plat et manche latéral, bec verseur
cannelé. Paris, 1778. M.O. : Pierre-François Gogly Re-poinçonnée postérieurement par un M.O. IBC probablement à la fin du XVIIIème siècle.
Poids brut : 350 grs
voir la reproduction
350 / 450
PLAT rond en argent à cinq contours.
463
Paris, 1756.
Poids : 970 grs
voir la reproduction
750 / 1 000
464
PLAT rond en argent, modèle filets, à bords chantournés, gravé
d’armoiries.
Reims, XVIIIème siècle.
Diam. : 29,5 cm
Poids : 666 grs
voir la reproduction
550 / 650

468

SUCRIER quadripode en argent, le corps et le couvercle décorés
467
d’une guirlande de lauriers, la prise d’un fruit, les extrémités en appliques de
mufles de lions.
Venise, fin XVIIIème s.(?)
Poids :354 rs
voir la reproduction
350 / 400
468
DEUX TIMBALES en argent à fond plat à décor en repoussé de
médaillons fleuronnés.
Travail probablement d’Europe Centrale dans le style germanique,
XVIIIème s.
Poids total : 166 grs
voir la reproduction
300 / 400

465
MONTURE D’HUILIER VINAIGRIER quadripode en argent
à décor de feuilles d’acanthes.
XVIIIème s.
Poids : 220 grs
voir la reproduction
150 / 250

TIMBALE en argent à fond plat à décor en repoussé de médaillons
469
à décor de personnages, lion, aigle, et amour.
Travail russe, vers 1750
Poids : 88 grs
(restauration probable sur la base)
voir la reproduction
150 / 200

466
TIMBALE en argent à fond plat à décor en repoussé de médaillons
et maison, oiseau arbre dans des réserves
Travail probablement d’Europe Centrale dans le style germanique,
XVIIIème s.
Poids : 88 grs
voir la reproduction
120 / 200

470
HUILIER quadripode, les portes bouteilles à décor de branches
d’olivier et de cèpes de vigne, avec deux flacons avec leur bouchon du
XIXème siècle (dont l’un avec accident)
Paris, 1776. M.O : Probablement I.C.D.
Poids brut : 1246 grs
voir la reproduction
800 / 1 200
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474

471
DEUX DESSOUS en bouteille en argent.
Angleterre, époque victorienne.
Poids : 610 grs
500 / 700

472
NEUF BIBELOTS en argent comprenant :
Boites pilules, montures de salière, cadre à miniatures, violon…
Poids total : 254 grs
100 / 150

473
DEUX GOUTE-VIN en argent.
Poids : 154 grs
60 / 100
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PUIFORCAT
474
PARTIE DE MENAGERE en argent, modèle uniplat (Vieux Paris) comprenant :
-16 couverts de table
-16 couteaux de table
-16 fourchettes de table
-16 couverts à entremets
-15 couteaux à entremets
-16 fourchettes à poisson
-16 couteaux à poisson
-16 cuillères à dessert
-16 cuillères à glace
-12 cuillères à moka
-2 pelles à gâteaux
Poids : 10 200 grs
Poids brut des couteaux (lames acier) : 3 500 grs
voir la reproduction
4 000 / 6 000

476

477

478

481
479

475
480

475
ETRIER d’amazone en argent en forme de sandale décoré sur le
devant de motifs fleuronné, comme sur la semelle intérieure. Muni d’un
anneau mobile à décor de dauphin.
Amérique du Sud, fin XVIIIème ou début XIXème s.
Poids : 376 grs
voir la reproduction
600 / 800
PAIRE DE SALERONS en verre monté d’une résille d’argent à
476
décor de fleurs de pruniers.
Travail probablement américain dans le style japonisant, vers 1860-80.
Poids brut : 80 grs
voir la reproduction
100 / 120
477
GOHRAM and Cie
COUPE à deux anses à décor de dragon
Argent, vermeil, cuivre patiné et martelé.
Vers 1880.
Poids brut : 340 grs
voir la reproduction
800 / 1 200
478
FLACON A SELS en cristal, monture en or jaune sommée d’un
cabochon de lapis lazuli souligné par une frise de roses de diamant.
XIXème s.
Poids brut : 35,5 grs
Haut : 7 cm
voir la reproduction
200 / 300
479
CUILLERE à sirop en vermeil émaillé
Travail probablement suédois ou norvégien, vers 1880.
Poids : 28 grs
voir la reproduction
60 / 80
480
FLACON A SELS, monture en or. Le couvercle orné d’un cabochon de grenat entouré d’une frise de roses. Le bouton poussoir orné d’une
rose diamantée
Travail de la maison Debut et Coulon, 16 rue de la Paix à Paris.
XIXème s.
Haut : 8,5 cm
voir la reproduction
1 500 / 1 800

481
FLACON en astralite sur une
base en vermeil à décor de fleurs et feuillage
et à l’identique sur la prise, décoré d’un cabochon de corail.
Le flacon est muni d’un grattoir qui servait
à allumer cigares et cigarettes.
Circa 1920, Maison Maquet à Nice.
Poids brut : 94 grs
voir la reproduction
150 / 250

482
MAUBOUSSIN création
Sculpture en argent figurant un personnage
retenant un cabochon de chrysoprase.
Signé : Noorzade Brener
Poids : 582 grs
voir la reproduction
1 200 / 1 500
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Les achats non récupérés à la fin de la vente seront systématiquement transportés et entreposés au magasinage de l’hôtel des ventes Drouot à charge de frais journaliers pour l’acquéreur. (Tarifs et renseignements au 01.48.00.22.21).
Les objets de petite taille pourront être stockés gratuitement sur demande à l’étude pour une durée de 15 jours. Passé ce délai, des frais de 5€ par jour et par objet
seront appliqués.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’acquittement de l’intégralité des sommes dûes.
Les clients non-résidents en France pourront prendre livraison de leurs achats qu’après règlement bancaire incluant les éventuels frais de change, paiement par télex
ou Swift.
Nos coordonnées bancaires pour tout virement sont les suivantes :
BNP 30004 00828 00010626503 76 - IBAN : FR 76 3000 4008 2800 0106 2650 376
La formalité de licence d’exportation peut requérir un délai de cinq à dix semaines, celui-ci pouvant être sensiblement réduit selon la rapidité avec laquelle l’acquéreur précisera ses instructions à la Société EVE
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A
l’expiration du délai d’un mois, après cette mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l’acquéreur et pour prise en charge des frais
de recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d’adjudication, avec un minimum de 250 €.
Les acheteurs défaillants consentent expressément à ce que l’incident et leur nom soient rendus publics par tout moyen, et ne peuvent se prévaloir d’aucun droit sur
le bien impayé.
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation des dommages et intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de
l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
RESULTATS DES VENTES
Dans la gazette de l’Hotel Drouot, chaque vendredi,
10, rue du Faubourg Montmartre – 75009 PARIS
Tel : 01.47.70.93.00 – Fax : 01.47.70.93.94
ou sur notre site internet : www.auctioneve.com
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ARRET SUR IMAGE
ART CONTEMPORAIN CHINOIS

MERCREDI 7 DECEMBRE
HOTEL DE L’INDUSTRIE
19H
Assistés de Pia Copper

AI Weiwei (né en 1957)
Fairytale Chairs, 2007
Chaise en bois, dynastie Qing Dimensions variables
Provenance: Documenta de Kassel 2007 Galerie Neugerriemschneider
Bibliographie: Œuvre majeure référencée entre autres dans Ai, Weiwei,
Hans Werner Holzwarth, and Roger M. Buergel. Ai Weiwei. 2016.

JU Ming (né en 1938)
Living World (femme bleue), 1996
Sculpture en résine peinte, édition no. 40175
10x 10 x 26 cm
Vendu avec certificat du Ju Ming Museum
Provenance: Collection particulière
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Zhang Huan
(détail)
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Expert Agnès Woliner

Expert Bénédicte Hamard

LUNDI 12 DECEMBRE
HOTEL DROUOT
SALLE 16
14H

ARTS PREMIERS
AMERIQUE DU NORD
PRECOLOMBIEN
AFRIQUE
OCEANIE

Pour faire estimer ou inclure des lots dans nos prochaines ventes en 2017
n’hésitez pas a nous contacter ou adresser des photographies à
contact@auctioneve.com
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MERCREDI 21 DECEMBRE
HOTEL DROUOT
SALLE 5
14H

VINS

ARCHÉOLOGIE
TABLEAUX ET DESSINS
ANCIENS ET MODERNES
ART DE L’ISLAM
ARTS ASIATIQUES
OBJETS D’ART
BEL AMEUBLEMENT
ÈME
DES XVII , XVIIIÈME ET XIXÈME SIÈCLES
TAPIS
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Notes
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