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BIJOUX

1
Partie de collier en or 18K (750°/00) et argent (800°/00), sertie de
diamants taille rose. Début XIXe siècle. Nombreux manques et accidents.
Poids brut : 22,26 g
50 / 60 €
2
Épingle de cravate en or jaune 18K (750°/00) rehaussée d’un singe en
corail rouge. Légèrement tordue. XIXe siècle. Poids brut : 2,63 g
On y joint une épingle de cravate en argent (925°/00) sertie d’une
pièce d’1 dollars. Poids brut : 3,64 g
Et une épingle à chapeau en métal doré et or jaune 18K (750°/00) à
motifs filigranés. Poids brut : 3,18 g
On y joint un porte crayon en or jaune 18K (750°/00) à motifs de
rayures. Poids brut : 3,6 g
60 / 80 €
Reproduction page 9

3
GERKA
Montre bracelet en or jaune 18K (750°/00). Boîtier carré à motifs
rayonnants. Cadran à fond blanc, à indication des heures à bâtons et
chiffres appliqués. Remontoir à trois heures. Système à remontage
mécanique. Bracelet en cuir (usure).
Dimensions du cadran : 1,7 cm x 1,7 cm
Poids brut : 9,57 g
60 / 80 €
4
Paire de dormeuses en or deux tons 18K (750°/00), chacune est sertie
de diamants ronds de taille ancienne et roses.
Poids brut : 2.72 g
60 / 90 €
5
Émile PEQUIGNET
Montre bracelet en acier et métal doré. Indication des heures à chiffres
arabes peints. Affichage de la date à six heures. Système à quartz (pile à
changer). Bracelet cuir (usure).
Dimensions : 2,7 cm x 2,5 cm
On y joint une montre de dame en plaqué or de la maison Seiko.
Cadran à fond doré à indication des heures à bâtons appliqués. Système
à quartz (pile à changer).
20 / 50 €
6
Pendentif en forme de cœur en or jaune 18K (750°/00) serti d’un
strass. On y joint un collier « marseillais » à boules décroissantes en
métal doré.
10 / 20 €
7
Collier d’enfant composé de perles de culture en chute. Fermoir olive
en or blanc 18K (750°/00). Dans un écrin de forme signé Mauboussin.
Diamètre : de 2 mm à 4,2 mm
Poids brut : 4,7 g - Longueur : 52,5 cm
80 / 120 €
8
Médaille en or jaune 18K (750°/00) ajourée figurant Flore. Années 40.
Diamètre : 1,5 cm - Poids brut : 1,71 g
50 / 60 €
9
Alliance en or jaune 18K (750°/00) de forme ruban demi-bombée.
Tour de doigt : 51,5 - Poids : 2,96 g
50 / 60 €
10
Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un péridot taillé en demi-cercle.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3,1 g
80 / 100 €
11
Broche « étoile » en or deux tons 18K (750°/00) rehaussé d’une demiperle. Début XXe siècle.
Dimensions : 2,5 cm x 2,2 cm - Poids : 2,5 g
60 / 80 €
12
Chaîne en or jaune 18K (750°/00) à maillons olive filigranés et ajourés.
Longueur : 48,5 cm - Poids : 4,6 g
80 / 100 €
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13
Broche en argent (925°/00) martelé formée de deux agrafes ajourées et
éléments rayonnants. Fin XIXe siècle.
Transformation d’éléments de bijoux en broche, traces de soudure.
Longueur : 9,5 cm - Largeur : 3,8 cm
Poids brut : 13,55 g
60 / 80 €
14
Chaîne en or jaune 18K (750°/00) à maillons forçat.
Poids : 2,33 g
On y joint un bouton d’oreille en métal et perle fantaisie, et une bague
en métal blanc, rubis, et pierres blanches.
30 / 40 €
15
Bracelet « jonc » en or jaune 18K (750°/00) et argent (925°/00) sertie
de pierres blanches fantaisies.
Fin XIXe siècle.
Poids brut : 14,93 g
200 / 300 €
16
Bague en or jaune 18K (750°/00) à motif d’un trèfle serti de diamants
taille rose et taille rose anversoise.
Fin XIXe siècle - Début XXe siècle.
Tour de doigt : 58
Poids brut : 3,2 g
120 / 180 €
17
Broche en métal figurant une branche fleurie rehaussée de fruits en
corail. On y joint une boucle d’oreille assortie.
Circa 1825.
150 / 300 €
18
Collier « draperie » en métal noirci et acier, figurant des portraits à
« l’antique » à la façon des camées alternant de chaînettes. Dans un
écrin de forme.
Berlin (?), Circa 1815.
Longueur : 46,5 cm
150 / 300 €
19
Broche en or jaune 18K (750°/00) et argent (800°/00) formant un cœur
ajouré feuillagé serti de diamants taille rose rehaussé de trois perles de
culture, dont une en pendant.
Fin XIXe siècle.
Hauteur : 5,7 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut : 7,8 g
150 / 200 €
20
Peigne de chignon en corne rehaussé d’une monture en or jaune 18K
(750°/00) ciselé d’enroulements, rehaussé de onze boutons de corail
rouge.
Dans son écrin d’origine.
XIXe siècle.
Poids brut : 42,44 g
150 / 200 €
21
Broche rectangulaire en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un camée
agate figurant un patricien romain.
XIXe siècle.
Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 4 cm
Poids brut : 49 g
On y joint une broche ovale en métal plaqué à motif de feuillages, sertie
400 / 500 €
d’une cornaline. XIXe siècle. Épingle cassée.
22
Camée ovale en agate figurant une dame de qualité, représentée à
l’antique.
Fin XIXe siècle.
Hauteur : 4 cm - Largeur : 3,2 cm
80 / 100 €
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23
Paire de boucles d’oreilles à pendants en argent (800°/00) et en métal
formant des nœuds surmontant des camées en onyx figurant Athéna et
Hermès. XIXe siècle.
Hauteur : 4 cm - Poids brut total : 10,22 g
30 / 50 €

31
Paire de pendants d’oreilles en or jaune 18K (750°/00), émail et
diamants taille rose. Système pour oreilles percées (col de cygne). Travail
du XIXe siècle.
Dimensions : 5 cm - Poids brut total : 6.83 g
1 000 / 1 200 €

24
Porte-plume en or jaune 18K (750°/00) rehaussé d’une perle de culture.
Début XXe siècle.
Longueur : 15,5 cm - Poids brut : 6,5 g
80 / 120 €

32
Crucifix en or jaune 18K (750°/00) à motif de verroterie émaillée,
rehaussé de pierres synthétiques vertes. Signée Ossaye. Manque d’émail.
Dimensions : 7 cm x 5,5 cm - Poids brut : 25,57 g
400 / 500 €

25
LIP
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00). Boîtier rond.
Cadran signé à indication des heures à bâtons et chiffres arabes appliqués.
Système à remontage mécanique. Bouton remontoir en métal. Bracelet à
maillons rectangulaires articulés. Fermoir à cliquet. Système bloqué.
Diamètre du cadran : 15 mm - Longueur : 15 cm
Poids brut : 22,82 g
350 / 400 €

32 bis
Médaillon souvenir ovale faisant porte-photo en or jaune 18K
(750°/00) émaillé, orné d’un décor d’étoile serti de demi-perles.
XIXe siècle. Dans son écrin de forme signé L. Rey à Marseille.
Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 3,2 cm
Poids brut : 21,78 g
150 / 200 €

26
Bracelet articulé en or 18K (750°/00) à maillons en forme de poupées
Ashanti. Fermoir en lamé or.
Longueur : 20 cm - Poids brut : 16,48 g
300 / 400 €
27
Deux épingles en métal doré, dont l’une figurant un serpent, la tête
sertie d’un diamant taille rose, et cabochon de verre rouge, et l’autre
ornée d’une perle fantaisie. Dans un écrin Dary’s.
Fin XIXe siècle.
100 / 200 €
28
Trois épingles en or jaune et or blanc 18K (750°/00), l’une en forme
de nœud sertie d’une petite perle de culture, l’autre sertie d’une perle
mabée. La dernière en forme d’étoile sertie d’un diamant central de taille
ancienne, env. 0,4 carat.
Poids brut total : 5,22 g
200 / 300 €
29
Trois épingles de cravate dont deux en métal doré et pierres fantaisies,
et une en or blanc 18K (750°/00) ornée d’un diamant taille ancienne serti
griffe. Début XXe siècle.
Poids brut de l’épingle en or : 2,3 g
200 / 300 €
30
Parure en or 18K (750°/00) soufflé, vers 1830, chaque élément est
émaillé d’un décor floral coloré sur fond noir. L’écrin contient :
- une broche losangique ajourée. Dimensions : 4,4 x 2,5 cm
- une paire de boucles d’oreilles dormeuses à pendants amovibles.
Système pour oreilles percées.
Longueur des boucles d’oreilles (avec le pendant) : 6,2 cm
Dimensions de la broche : 4,4 x 2,5 cm
Dans son écrin gaîné de cuir orné d’un losange fleuri polychrome marqué
aux petits fers.
Poinçon petite garantie Paris 1819-1838.
Poids brut total : 10,45 g
1 200 / 1 500 €
30 bis
Suite de trois croix de Saint-Esprit d’Aurillac en or jaune 18K
(750°/00) émaillé, serties de verroteries et citrines sur paillons. On y joint
un pendentif en or jaune 18K (750°/00) formant une rosace sertie de
pierres vertes, et une chaîne en or jaune 18K. Certaines signées Ossaye.
Poids brut total : 40,92 g
On y joint un médaillon à verre bombé en métal, perles de semence
figurant les lettres M et J. Début XIXe siècle, et une chaîne en vermeil
(925°/00). Poids : 8,55 g
700 / 800 €
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33
Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un camée de corail ovale
formant une figure féminine. XIXe siècle.
Dimensions du chaton : 1,9 x 1,1 cm - Poids brut : 4,87 g 120 / 160 €
34
Broche en or jaune 18K (750°/00) formant un trèfle sertie de trois
cabochons de pierre de lune, entourés de trois diamants, et d’un saphir
rose. XIXe siècle.
Dimensions : 2,4 x 2,2 cm - Poids brut : 4,94 g
100 / 200 €
35
Paire de boucles d’oreilles « dormeuses » en or jaune 18K (750°/00)
et émail noir ornées de quatre cabochons d’opale et d’un petit diamant.
Système pour oreilles percées. Époque Napoléon III.
Dimensions du motif : 1,6 x 1,1 cm
Poids brut total : 4,25 g
120 / 160 €
36
Bracelet trois rangs de perles de corail facettées. Fermoir en or jaune
18K (750°/00) orné de 6 perles de corail, à cliquet avec chaînette de
sécurité. XIXe siècle.
Dimensions : 18 x 1 cm - Poids brut : 12,91 g
250 / 300 €
36 bis
Collier de perles de corail en chute. Les perles sont naturelles et
non résinées, elles datent du début du 20e siècle et proviennent très
probablement des côtes Siciliennes. Fermoir en or jaune 18K (750°/00) à
motifs de pointes de diamant et cliquet sécurisé.
Diamètre des perles : entre 1 cm et 0,38 cm
Longueur totale : 66 cm - Poids brut : 20,45 g
350 / 400 €
37
Bracelet articulé à motifs ovales sertis de camées sur agate, cornaline,
sardoine. Fermoir à cliquet et huit de sécurité. Début XIXe siècle.
Poids brut : 23,41 g
300 / 400 €
38
Demi-parure composée d’un collier « draperie » en or jaune 18K
(750°/00) sertie de topazes ovales et coussin, et ses boucles d’oreilles à
pendants assorties (dans son écrin). XIXe siècle.
Poids brut total : 21,33 g
500 / 600 €
39
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à anneaux ronds, retenant des
breloques à motifs filigranés sertis de citrines, cabochons de corail,
grenats, et turquoises mortes. Petits manques (deux perles) et petits
accidents.
Longueur : 19,5 cm - Poids brut : 68,84 g
1 200 / 1 400 €
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39 bis
Collier draperie en or jaune 18K (750°/00) à motif de fleurs ajourées,
rehaussées de cabochons de rubis, et perles d’argent (925°/00). Fermoir
à cliquet.
Longueur : 36 cm - Poids brut : 30,63 g
500 / 600 €
40
BOUCHERON
Broche ligne en argent (925°/00) figurant deux portraits de femme
de profil entourées des deux lettres M et N. Signée Boucheron Paris.
Années 40.
Poids : 6,58 g
On y joint deux porte-crayons, l’un en métal, l’autre en or jaune 18K
(750°/00).
Poids brut du porte-crayon en or : 11,85 g
100 / 150 €
41
Deux pièces :
- 20 francs or Napoléon III tête nue, datée 1858. Poids : 6,42 g
- 10 francs or Napoléon III tête nue par Barré, 1860. Poids : 3,16 g
Poids brut total : 9,58 g
280 / 300 €
42
Pièce de 20 francs or coq, liberté, égalité, fraternité, datée 1909,
montée en pendentif 18K (750°/00)
Poids brut : 8,32 g
150 / 200 €
43
Broche en or jaune 18K (750°/00) sertie d’une pièce de 20 francs or de
1814, à l’effigie de Louis XVIII.
Signée Ciolier, atelier A.
Poids brut : 9,55 g
180 / 200 €
44
Pièce 100 francs or Napoléon III tête nue à droite par Barré, datée
1858. Atelier A.
Poids brut : 32,08 g
700 / 800 €
45
Sautoir en or jaune 18K (750°/00) à maillons forçat aplatis, alternant de
cabochons de rubis et de saphirs en serti clos, épaulés de diamants de
taille brillant. Fermoir à cliquet et huit de sécurité. Manque un cabochon.
Longueur : 76 cm - Poids brut : 74,69 g
1 600 / 1 800 €
46
Bracelet manchette articulée en or jaune 18K (750°/00) à motifs
d’anneaux entrecroisés autour de tiges rainurées. Fermoir à cliquet et
huit de sécurité.
Longueur : 19 cm - Largeur : 2,8 cm - Poids : 53,9 g
1 000 / 1 500 €
47
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un cabochon de
rubis.
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 11,37 g
200 / 300 €
48
Deux colliers en perles de corail, et fermoir en or jaune 18K (750°/00),
dont l’un à renfiler.
Deux boutons d’oreilles et un bouton de chemise en corail, et or
jaune 18K (750°/00). XIXe siècle.
On y joint une paire de boutons de chemise en or jaune 18K (750°/00)
et perles de culture.
Poids brut total : 64,7 g
100 / 150 €
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49
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00). Boîtier
rectangulaire, entouré d’un fil d’or torsadé, aux attaches en forme
d’éventails ajourés. Cadran à fond doré, à indication des heures en
chiffres arabes peints, et chemin de fer. Aiguilles en acier bleui. Remontoir
à trois heures. Système à remontage mécanique. Bracelet en cuir, fermoir
à boucle ardillon. Années 40.
Dimensions boîtier : 22 mm x 17 mm
Poids brut : 31,21 g
400 / 600 €
50
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00). Le boîtier rectangulaire
à degrés, cadran couleur crème (oxydation). Indication des heures en
chiffres arabes peints pour les heures, chemin de fer pour les minutes
(en partie effacé). Système à remontage mécanique, (non fonctionnant).
Remontoir à trois heures. Fond clippé. Bracelet intégré maille tubogaz
d’origine en or jaune 18K (750°/00), fermoir sécurisé. Années 40.
Dimensions cadran : 20 mm x 15 mm
Poids brut : 25.05 g
350 / 400 €
51
Montre de col en or jaune 18K (750°/00) à motifs floraux gravés.
Cadran émaillé à indication des heures en chiffres romains. Aiguilles de
type Breguet. Système à remontage mécanique. Cache poussière signé
Gindraux à Elbeuf. XIXe siècle. Verre manquant.
Diamètre : 37 mm - Poids brut : 33,33 g
100 / 150 €
52
Croix de Saint-Lô en or jaune 18K (750°/00) à motifs ajourés sertis de
Strass. Première partie XIXe siècle. Enfoncements et trace de soudure.
Hauteur : 6,7 cm - Largeur : 6 cm
Poids brut : 12 g
200 / 300 €
52 bis
Collier ras-de-cou en étain et en argent (800°/00) à motifs de fleurs et
croissant de lune ajourés, sertis de diamants de taille rose. Première partie
du XIXe siècle. Traces de soudure.
Longueur : 32 cm - Largeur : 6,5 cm
Poids brut : 154,32 g
400 / 500 €
53
Broche feuillage en or jaune 18K (750°/00) ornée d’une perle de culture
au centre. Années 60.
Diamètre de la perle : 7,5 mm - Poids brut : 9,54 g
120 / 160 €
54
Serre-foulard en or jaune 18K (750°/00) ovale à motif de godrons.
Fermoir à cliquet.
Poids : 11,18 g
200 / 250 €
55
Bague « boule » en or jaune 18K (750°/00) à motifs de billes
entrecroisées de fils d’or torsadés.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 5,51 g
100 / 150 €
56
Petit pendentif en or jaune 18K (750°/00) orné d’un diamant de taille
brillant, env. 0,3 carat en serti clos. Petit manque sur le côté du pendentif.
Hauteur : 1,5 cm - Poids brut : 1,14 g
200 / 300 €
57
Bague à double anneau en or jaune 18K (750°/00) sertie griffes d’un
cabochon de corail (diamètre 1,5 cm).
Tour de doigt : 52,5 - Poids brut : 6,22 g
80 / 100 €
58
Broche rectangulaire en or jaune 18K (750°/00) filigrané orné de corail
ciselé à motifs floraux. Fêle à l’arrière sur le corail. Travail indochinois.
Dimensions : 7,6 cm x 3,4 cm - Poids brut : 54,18 g
200 / 300 €
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59
Broche croissant de lune en or 18K (750°/00) sertie d’améthystes taille
rose anversoise. Travail anglais, époque Victorienne. Petits enfoncements.
Diamètre : 2,8 cm - Poids brut : 3,32 g
150 / 200 €
60
Épingle de cravate en or jaune 18K (750°/00) figurant des serres d’aigle
enserrant une perle de culture.
Longueur : 7,3 cm - Poids brut : 2,60 g
30 / 50 €
61
Broche ovale en métal et perles de corail.
Dimensions : 2,3 x 2 cm - Poids brut : 5,56 g.

100 / 120 €

62
Pendentif en or 18K (750°/00) et argent formant un ex-voto en forme
de main, ajouré et ciselé, à motifs floraux sertis de diamants taille rose
(un manque). XIXe siècle ?
Dimensions (sans la bélière) : 7 x 4,9 cm
Poids brut : 27,49 g
300 / 400 €
63
Pendentif faisant reliquaire en argent (800°/00) filigrané et ajouré.
Relique annotée comme étant de Saint Julien, avec au dos un sceau papal
en cire. Fin XVIIIe siècle - Début XIXe siècle.
Dimensions : 7,3 x 4,4 cm - Poids brut : 13,99 g
150 / 200 €
64
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00). Boîtier rond
(diamètre 2 cm). Cadran émaillé (traces d’usure). Indication des heures
à bâtons appliqués. Bracelet à motifs de chevrons. Fermoir à échelle.
Longueur utile : 15 cm - Poids brut : 27,25 g
200 / 300 €
65
Bracelet à maillons ovales en or jaune 18K (750°/00). Fermoir à cliquet.
Longueur utile : 20 cm - Poids brut : 49,61 g
700 / 800 €
66
CARTIER
Pilulier rond en or jaune 18K (750°/00). Bouton poussoir serti d’un
cabochon de saphir. Signé Cartier Paris London.
Diam. : 3,9 cm - Poids brut : 23,2 g
400 / 600 €
67
Paire de boucles d’oreilles « Tutti Frutti » à clips en or deux tons 18K
(750°/00) serties de rubis, émeraudes, et rubis taille cabochon gravés,
entrecroisés de diamants de taille brillant. Un cabochon de rubis repercé.
Hauteur : 2,7 cm - Largeur : 2 cm
Poids brut total : 18,01 g
800 / 1 000 €
68
EXQUISIT
Montre « Mystérieuse » de dame en or jaune 14K (585°/00). Le boîtier
à clapet reprenant les mailles tissées du bracelet, serti de diamants de
taille 8/8. Fond du cadran signé, argenté, à indication des heures à bâtons
appliqués. Remontoir à trois heures. Système à remontage mécanique.
Bracelet en or 14K (750°/00) à maillons tissés, fermoir à cliquet (taille
ajustable au fermoir). Années 60.
Dimensions du cadran : 14 mm x 14 mm - Longueur : 16,5 cm
Poids brut : 38 g
600 / 800 €
69
Moussoir à champagne en or jaune 18K (750°/00). Années 40.
Petits accidents.
Longueur : 8 cm - Poids : 5,5 g
80 / 120 €
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70
Montre bracelet en or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00). Cadran
muet, aiguilles en acier bleui. Le boîtier hexagonal, serti de trois lignes de
diamants taille rose, surmonté d’un anneau. Mouvement à remontage
mécanique, signé Hérodia. Remontoir à trois heures. Années 40.
Bracelet en cuir à boucle ardillon en métal doré.
Dimensions boîtier : 25 mm x 15 mm
500 / 700 €

71
UNIVERSAL GENÈVE
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00). Boîtier rond
incorporé au bracelet. Cadran fond noir, signé, à indication des heures
à bâtons appliqués. Remontoir à trois heures. Système à remontage
mécanique. Boîte numérotée. Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à motif
de disques rayonnants. Années 50.
Diamètre boîtier : 16 mm - Poids brut : 42,52 g
1 500 / 2 000 €

72
CARTIER
Montre bracelet rectangulaire « savonnette » mixte en or jaune
18K (750°/00), au cadran octogonal, au boîtier rehaussé des lettres RCF
en émail bleu nuit. Double attaches godronnées de type « Vendôme ».
Cadran signé, à fond argent mat, à indication des heures en chiffres
romains, et chemin de fer. Aiguilles en acier bleui. Fond de boîte
numérotée. Remontoir à trois heures. Système à remontage mécanique,
18 jewels, 8 ajustments. Mouvement et fond de boîte signés European
Watch and Clock C.Inc France. Bracelet en cuir bleu signé (plus récent),
à boucle déployante en or jaune 18K (750°/00) numérotée. Circa
1928. Dans un dustbag Cartier. Clapet qui ferme mal, petits manques
(émail, vis).
Dimensions du cadran : 20 mm x 17 mm
Poids brut : 32,3 g
1 200 / 1 500 €

73
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750°/00) figurant des fleurs
pavées de diamants de taille baguette et taille brillant, centrée de deux
importantes perles de culture des mers du sud. Travail anglais, Londres.
Diamètre des perles : 11 mm
Hauteur : 2,7 cm - Largeur : 2,5 cm
Poids brut total : 20,6 g
1 500 / 2 000 €

74
JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet de dame modèle « Arceau » en or jaune 18K
(750°/00). Le boîtier carré, aux anses en forme d’arceaux. Le cadran à
fond blanc, signé, à indication des heures à bâtons appliqués, et chiffres
arabes peints. Boîte numérotée. Remontoir au dos. Système à remontage
mécanique. Bracelet cuir (changé), à fermoir à boucle métal ardillon.
Années 40.
Dimensions cadran : 15 mm x 15 mm
Poids brut : 20,6 g
400 / 600 €

74 bis
Jean PERRET
Montre de dame. Boîtier rectangulaire en or jaune 18K (750°/00).

Cadran muet de couleur noire, signé Jean Perret Genève.
Remontoir à trois heures orné d’un cabochon de pierre bleue.
Quelques petites rayures sur le verre. Mouvement mécanique en
parfait état de fonctionnement. Bracelet lézard rouge boucle ardillon.
Dimensions du boîtier : 15,5 mm x 23 mm
Poids brut : 15,13 g
350 / 400 €
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75
Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie d’un diamant taille émeraude
pesant 3,03 carats épaulé de deux diamants taille baguette. Il est
accompagné d’un certificat du Laboratoire Français de Gemmologie
attestant de la couleur D, pureté VVS2, taille : Très bonne ; Poli : Très
bon ; Symétrie : Très bonne ; Fluorescence : Faible.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 4,30 g
30 000 / 40 000 €

76
Diamant sur papier taille brillant, pesant 1,21 carat.
Certificat 2C du Laboratoire Français de gemmologie attestant de la
couleur F, et pureté VVS2.
2 500 / 3 000 €
77
Diamant sur papier taille brillant, pesant 0,92 carat.
Certificat 2C du Laboratoire Français de gemmologie attestant de la
couleur E, et pureté VVS2.

2 000 / 3 000 €

76

77
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78
Bague en or jaune 14K (585°/00) sertie d’un quartz fumé. Anneau cassé.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 4,2 g
On y joint une broche en métal doré et perles fantaisies sertie d’une
pierre ovale en verre.
40 / 50 €

88
Partie de bijoux en or 18K (750°/00) sertie de diamants taille ancienne.
Début XIXe siècle.
Poids brut : 2,5 g
300 / 400 €

78 bis
Médaille de la Vierge et sa chaîne en or deux tons 18K (750°/00).
Poids brut total : 6,81 g
150 / 160 €

89
Bague en or blanc 18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie d’une perle
de culture entourée de deux diamants de taille poire.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 3,07 g
100 / 150 €

79
Partie de bijoux : fermoir en or jaune 18K (750°/00), partie de bijoux
en or jaune 18K (750°/00) et corail, et un pendentif en argent (925°/00).
Poids brut : 10,4 g
On y joint une montre bracelet de dame, au cadran en or jaune 18K
(750°/00). Système à mécanisme (bloqué). Bracelet cuir.
Poids brut : 10,7 g
60 / 80 €

90
Bague en or gris 18K (750°/00) sertie griffes d’un rubis birman de
taille ovale d’environ 4,04 cts (accompagné de son certificat) épaulé de
diamants en triangle pour environ 1,02 ct.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,7 g
8 000 / 10 000 €

80
Collier de perles de culture en chute. Fermoir en argent (925°/00)
sertie de pierres blanches.
Diam : de 3,5 mm à 7,4 mm - Longueur : 49,5 cm
80 / 100 €
81
Broche en or deux tons 18K (750°/00) sertie d’une griffe de tigre. L’or
ciselé de motifs feuillagés et rehaussée d’un diamant taille rose.
Hauteur : 3,5 cm - Largeur : 5 cm - Poids brut : 11,97 g
80 / 100 €
82
Broche ligne en or blanc 18K (750°/00) sertie de cinq diamants taille
ancienne et de diamants taille rose. Années 20.
Dimensions : 7,5 x 1,3 cm - Poids brut : 6,31 g
100 / 150 €
83
Débris de chaînes en or 18K (750°/00).
Poids : 31,58 g
On y joint une chaîne de montre en or 14K (585°/00) et 18K (750°/00).
Poids brut : 21,88 g
Et une chaîne à maillons olive en 9K (375°/00).
Poids : 11,59 g
700 / 800 €
84
Lot de quatre broches en or jaune 18K (750°/00), l’une serti d’un
grenat taillé à degrés, l’autre figurant des épis de blés, l’autre à motifs
de feuillages et perles corail, la dernière à décor de micromosaïques
d’oiseaux.
Poids brut total : 23,75 g
On y joint deux débris de broche en argent (925°/00) serties de citrines
et d’améthystes (manques et accidents).
Poids total : 17,89 g
On y joint six broches en métal, micro-mosaïques, et paysages. XIXe et
XXe siècles.
500 / 600 €
85
Chaîne en or gris 18K (750°/00) maille gourmette ovale limée (poids
brut : 4,12 g) retenant un pendentif circulaire en platine (950°/00)
serti de diamants ronds, au centre un diamant mobile de taille ancienne
(env. 0,5 ct) entouré d’autres taillés en 8/8 (poids brut du pendentif :
2,55 g).
Longueur : 24,4 cm - Poids brut de l’ensemble : 6,67 g
250 / 300 €
86
Broche double clip en or blanc 18K (750°/00) ajouré sertie de diamants
de taille navette, brillant, trillion, baguette. Années 30.
Longueur : 5,4 cm - Largeur : 2 cm
Poids : 16,56 g
1 200 / 1 600 €
87
Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18K (750°/00) à pendants en
forme de gouttes serties de diamants taille brillant.
Longueur : 2,5 cm - Poids brut total : 7,08 g
500 / 700 €
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91
CARTIER
Montre bracelet carrée à bords arrondis en or blanc 18K (750°/00).
Le cadran serti de diamants de taille rose. Le cadran signé, à fond argenté
guilloché à indication des heures en chiffres romains peints et chemin
de fer. Aiguilles en acier bleui de type Breguet. Bouton remontoir serti
d’un diamant taille rose. Les attaches et le fermoir à cliquet d’inspiration
asiatique, sertis de diamants taille rose. Le fond de la boîte numérotée.
Mouvement à remontage mécanique (bloqué) signé Cartier Paris. Bracelet
en cuir et satin (changé postérieurement). Circa 1915. Avec son dustbag.
Traces d’oxydation, deux roses manquantes, mouvement à réparer.
Dimensions boîtier : 18 mm x 18 mm
Poids brut : 25,19 g
2 000 / 3 000 €
Pour une montre similaire voir vente Antiquorum-Tajan du 19 novembre 1996, lot n° 54,
page 60.

92
SETTEPASSI FARAONE
Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18K (750°/00) ornées de perles
blanches des mers du sud, rehaussées chacune de cinq diamants taille
navette, env. 1 carat chacune. Signées.
Diamètre des perles : 12,3 mm
Poids brut total : 11,66 g 
800 / 1 000 €
Cesare Settepassi ancien dirigeant de Tiffany’s, est issu d’une grande lignée de joailliers,
spécialisés dans les perles et les pierres précieuses. Il s’unit à la Maison Faraone, joaillier de
la famille royale de Savoie, et de Maria Callas, en 1960.

93
Bague solitaire en or blanc 18K (750°/00) sertie d’un diamant rond de
taille brillant (env. 0,75 ct).
Tour de doigt : 52,5 - Poids brut : 2,80 g
600 / 800 €
94
Bague en or gris 18K (750°/00) ornée d’un saphir de Ceylan taille ovale
pesant environ 4,36 carats, l’anneau double serti de diamants ronds
brillantés.
Accompagné de son certificat attestant de la provenance du Sri Lanka.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 10,0 g
4 000 / 5 000 €
95
BOUCHERON
Montre bracelet de dame modèle mini « pointe de diamants »
en or blanc 18K (750°/00). Boîtier et cadran orné du motif de pointe
de diamants. Cadran muet. Bouton remontoir à trois heures. Système
à remontage mécanique. Boîte signée Boucheron Paris, et numérotée.
Bracelet (changé) en cuir rouge, fermoir d’origine à glissière. Fin des
années 90.
Longueur : 15,5 cm - Dimensions boîtier : 15 mm x 15 mm
Poids brut : 13,58 g
600 / 800 €
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96
Bracelet en or jaune 9K (375°/00) formé de deux chaînes ornées d’un
motif de cercle mobile serti de diamants taille brillant.
Longueur : 16 cm - Poids brut : 2,5 g
100 / 150 €
96 bis
Collier accolade en or jaune 18K (750°/00), le motif est serti de diamants
ronds, de rubis, d’émeraudes de saphirs et de pierres bleues calibrées.
Longueur utile : 21,8 cm - Poids brut : 8,15 g
450 / 500 €
97
Bracelet manchette composé de quatre rangs de perles de culture.
Barrettes et fermoir à glissière en or jaune 18K (750°/00).
Longueur : 18 cm - Largeur : 2,5 cm
Diamètre des perles : 6,2 à 6,8 mm
Poids brut : 47,45 g
150 / 200 €
98
Collier ras-de-cou à deux rangs de perles de culture, centrés d’un
motif ovale articulé en or jaune 18K (750°/00). Fermoir en or jaune 18K
(750°/00) à cliquet.
Diamètre des perles : 6,5 à 6,8 mm
Longueur : 43 cm - Poids brut : 63,16 g
300 / 400 €
99
Trois pendentifs en forme de goutte sertis d’opales, dont deux
surmontés de diamants de taille brillant.
Hauteur : 2,5 cm, 2,5 cm, 2 cm
Poids brut total : 5,65 g
400 / 500 €
100
Ensemble de bijoux en or 18K (750°/00) composé de :
Quatre boutons de manchette à motifs fleuris gravés, un médaillon
porte photo serti de demi-perles, et d’une pierre synthétique rose, et
d’un coulant en forme de cœur à motifs filigranés (enfoncements).
Poids brut total : 14,11 g
On y joint un médaillon porte photo en vermeil (925°/00), à motif
émaillé et de verroterie.
Poids brut : 13,82 g
On y joint une boucle de ceinture en métal doré à motifs fleuris et
d’oiseau émaillé, un coulant, une paire de créoles et un pendentif en
métal.
300 / 400 €
101
Pendentif « fleur » en or gris 18K (750°/00) sertie de diamants ronds
taille brillants (diamètre : 2 cm) et chaîne en or gris 18K (750°/00) maille
forçat limée. Fermoir mousqueton avec chaînette de sécurité.
Longueur utile : 41 cm - Poids brut : 13,39 g
600 / 800 €
102
Bague fleur en or gris 18K (750°/00) sertie de diamants ronds brillantés.
Tour de doigt : 52,5 - Poids brut : 12,67 g
600 / 800 €
103
Paire de boucles d’oreilles en or gris 18K (750°/00) chacune sertie clos
de six diamants ronds brillantés. Fermoir à poussette.
Longueur du motif : 1,5 cm
Poids brut total : 2,46 g
1 000 / 1 500 €
104
Broche Cascade en or gris 18K (750°/00) sertie d’un diamant central
taille d’environ 1,4 ct entouré de diamants ronds taille brillant et de
diamants taille baguette, soit env. 5,5 carats en totalité. Années 50.
Dimensions : 4,5 x 3 cm - Poids brut : 17,69 g 
3 000 / 4 000 €
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105
Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie à quatre griffes d’un rubis taillé
en ovale facetté pesant 2,52 carats entouré de deux motifs de feuilles
diamantées.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 3,29 g 
1 200 / 1 500 €
La bague est délivrée avec un certificat attestant des poids, dimensions, caractéristiques
du rubis central.

106
Bracelet ligne en or blanc 18K (750°/00) à maillons cubes articulés et
guillochés, serti de 14 diamants de taille brillant, d’environ 0,10 carat
chacun, soit 1,4 carat en totalité. Fermoir à cliquet et deux huit de
sécurité. Années 70.
Longueur : 17,5 cm - Largeur : 0,4 cm
Poids brut : 17,51 g
1 000 / 1 500 €
107
Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie griffes d’un saphir de taille ovale
de 4,57 cts épaulé de 6 diamants taille baguette.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5,83 g 
2 000 / 2 500 €
La bague est délivrée avec un certificat attestant des poids, dimensions, caractéristiques
du saphir central.

108
Demi-alliance en or blanc 18K (750°/00) sertie sur deux rangs de
18 diamants de taille brillant, soit env. 0,9 carat en totalité.
Largeur du bandeau : 4,8 cm
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 4,55 g
300 / 500 €
109
Bague solitaire en or gris 18K (750°/00) sertie griffes d’un diamant rond
demi-taille, d’environ 0,9 carat.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3,39 g
On y joint un pendentif en métal doré, ajouré à motif de feuillages
enroulés, serti d’une pierre rouge.
1 200 / 1 500 €
110
CARTIER
Bague solitaire en platine (950°/00) sertie d’un diamant rond taillé en
brillant pesant 0,5 ct ayant les caractéristiques suivantes : couleur E pureté VS1. Signée et numérotée.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 7,99 g
2 000 / 2 500 €
La bague est accompagnée de son écrin, de son certificat d’authenticité et d’un certificat
GIA attestant des caractéristiques de la pierre.

111
Pendentif porte photo en or jaune 18K (750°/00) serti de diamants
taillés en rose.
Diamètre : 1,9 cm - Poids brut : 7,35 g
200 / 300 €
112
Alliance américaine en or blanc 18K (750°/00) sertie de vingt-deux
diamants de taille brillant, soit env. 1,1 carats en totalité.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 3,73 g
800 / 1 000 €
112 bis
Paire de boucles d’oreilles en or blanc 18K (750°/00) pour la tige
centrale ornée de diamants ronds taillés en brillant et retenant deux
perles blanches de culture d’eau douce. Fin XXe siècle. Système à crochet
pour oreilles percées.
400 / 500 €
113
Bague en or blanc 18K (750°/00) ornée d’un saphir de taille ovale
d’environ 0,81 carat serti par quatre griffes, épaulé de six diamants taille
brillant en serti rail. Petites égrisures sur le saphir.
Tour de doigt : 53,5 - Poids brut : 4,78 g
450 / 500 €
114
Paire de boutons de manchettes rectangulaires en or jaune 18K
(750°/00) amati à motifs ajourés tressés. Années 70.
Dimensions du motif : 1,2 x 1,9 cm
Poids brut total : 12,5 g
250 / 300 €
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115
ROLEX, Oyster Perpetual semi-Bubble Back, Réf. 6084, vers 1953.
Montre bracelet en acier. Boîtier rond N° 915915. Couronne et fond
vissés. Cadran crème avec chiffres arabes et index épis appliqués,
trotteuse centrale, aiguilles d’origines restaurées. Mouvement Rolex
à rotor automatique calibre N°33451, Calibre Rolex 645. Fond signé.
Couronne signée Rolex. Bracelet plié-riveté « Oyster » signé en acier avec
boucle déployante signée en acier. Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bel état.
Diam. 34 mm
1 500 / 2 000 €
116
OMÉGA, circa 70
Montre bracelet. Boîtier rond en or jaune 18K (750°/00). Cadran doré
signé. Index bâtons pour les heures ; Bouton remontoir à trois heures.
Fond clipsé. Bracelet croco et boucle ardillon en métal doré siglé.
Mouvement mécanique.
Diamètre : 32 mm - Poids brut : 28,09 g
300 / 500 €
117
L. LEROY & Cie Succrs
Montre de gousset sonnante en or jaune 18K (750°/00). Cadran
émaillé blanc chiffres romains pour les heures, petites secondes à six
heures. Cache poussière en or numéroté et signé Ancienne Maison
Le Roy & Fils, Horlogers de la Marine, Palais Royal, 13 & 15 Galerie
Montpensier Paris, 57 New Bond Street London. Dos armorié et portant
la devise de Renobert de Mesmaye. Mouvement mécanique en état de
fonctionnement. Dans son écrin d’origine.
Diamètre : 50 mm - Poids brut : 103,55 g
1 200 / 1 500 €
118
Montre bracelet en or blanc 18K (750°/00). Le boîtier rond aux
articulations à pans coupés, sertis de diamants de taille rose. Cadran
argenté à indication des heures en chiffres arabes peints et chemin de
fer. Bouton remontoir à trois heures. Aiguilles en acier bleui. Mouvement
à remontage mécanique. Bracelet à mailles tissées, et fermoir cliquet à
trois positions. Transformations. Boîtier : 1920 - Bracelet : 1970.
Dim. boîtier : 2 mm x 1,3 mm
Poids brut : 25,87 g
200 / 300 €
119
Montre bracelet de dame. Boîtier de forme tonneau en or jaune 18K
(750°/00) signé Le Phare orné de fleurs et méandres émaillé noir et vert.
Cadran doré à indication des heures à chiffres arabes noirs. Cadran
auxiliaire des secondes à six heures. Système mécanique. Bracelet en skaï
crème et boucle en métal doré. Années 40.
Dim. du cadran : 30 mm x 25 mm - Poids brut : 19,5 g
250 / 350 €
120
L.B & SON. Antichoc 102.17 rubis.
Montre carrée de poche gaînée de cuir (déchirures et usures), boîtier
rond en métal doré, cadran ivoire, index bâtons et chiffres arabes pour les
heures. Mouvement mécanique à remontage manuel, en état de marche.
Prévoir révision.
Dimensions : 3,5 x 3,5 cm - Poids brut : 21,88 g
80 / 120 €
120 bis
HERMÈS & JAEGER-LECOULTRE
Montre réveil de voyage en métal doré. Cadran rectangulaire signé, à
fond guilloché. Indication des heures à bâtons appliqués, aiguilles fusées
luminescentes. Système à remontage mécanique. Dans un écrin en cuir
noir numéroté. Usure. Années 60.
Dimensions : 6,7 x 5,7 cm
100 / 150 €
121
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/00). Cadran émaillé blanc
à indication des heures en chiffres romains. Aiguilles de type Breguet.
Accident d’émail. Double coque en métal, signée Aiguillet Tarault,
faubourg Saint-Honoré. système à remontage mécanique (bloqué).
XIXe siècle. Accident d’émail.
Diamètre : 50 mm - Poids brut : 85,83 g
300 / 500 €
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122
Broche moderniste ajourée en argent (925°/00) sertie clos de deux
cabochons de jaspe teint. Très proche de créations dirigées par Salvador
Dali. Années 70.
Dimensions : 5 x 5,2 cm - Poids brut : 10,52 g
80 / 100 €
123
VANGELDER
Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie clos d’une améthyste facettée.
Poinçon de maître. Années 2000. Avec son écrin signé.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 12,48 g
1 000 / 1 500 €
124
Collier articulé en platine (950°/00) et or jaune 18K (750°/00) brossé,
formant des feuillages. Fermoir mousqueton.
Longueur : 47 cm - Poids : 49,09 g
1 000 / 1 500 €
125
Broche et pendentif en argent (950°/00) ornés de plaques de malachite.
Poids brut total : 33,91 g
30 / 50 €
126
Demi-parure moderniste en argent (sup à 800°/00) composée autour
de plaquettes de malachite, et sertie de perles baroques et de cabochons
de pierres rouges. Elle comprend une paire de boucles d’oreilles munie
d’un système à crochets (poids brut total : 16,68 g), et une broche
ajourée (poids brut : 16,62 g). Russie. Années 70-80.
300 / 400 €
127
LACROIX
Bracelet moderniste en argent (925°/00) et onyx. Le bracelet est de
forme curviligne. Signature à l’intérieur de l’anneau. Années 70.
Poids brut : 25,55 g
150 / 200 €
128
LACROIX
Bracelet moderniste en argent (925°/00) orné d’une baguette de pyrite
(accidentée). Signé. Années 70.
Dimensions : 4,7 x 5,6 cm - Poids brut : 33,68 g
80 / 100 €
129
Hans HANSEN
Bracelet articulé en argent (925°/00) à maillons ovales. Fermoir à vis.
Signé. Fin des années 60.
Longueur : 19 cm - Largeur : 3 cm - Poids : 83,51 g
300 / 500 €
130
Bague en or jaune 18K (750°/00) à motif de cubes et de perles de culture.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 15,02 g
400 / 500 €
131
Pascal MORABITO
Pendentif Prisme (section triangulaire) en or jaune 18K (750°/00) serti
de plaquettes d’écaille. Signé. Années 70.
Poids brut : 10,65 g
200 / 300 €
132
Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un cabochon d’œil de tigre
en serti clos.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 6,76 g
200 / 300 €
133
Pendentif en argent (925°/00) orné d’un cabochon rectangulaire d’œil
de tigre en serti clos.
Poids brut : 6,56 g
50 / 100 €
134
Maria GRAZIA CASSETTI
Bague trois ors 18K (750°/00) à enroulements et torsades, rehaussée
de diamants. Une demi-alliance américaine a été rajoutée au modèle
d’origine. Signée.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 21,27 g
600 / 800 €
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135
Alliance américaine en or jaune 18 K (750°/00) et diamants.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 2,65 g
500 / 700 €
136
HERMÈS, modèle H
Bracelet rigide ouvrant en métal doré, émaillé en blanc crème, avec
fermoir pivotant en forme de H. Signé.
100 / 150 €
137
TIFFANY’S
Pendentif en forme de clé en argent (925°/00) serti d’un diamant taille
brillant. Signé. Dans sa boîte d’origine et son dustbag.
Hauteur : 4 cm - Poids : 2,37 g
100 / 150 €
138
Bague « tank » en or rose 18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie d’un
diamant rond de taille ancienne pesant environ 0,17 ct.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 5,22 g
200 / 300 €
139
Bague « marguerite » en or blanc 18K (750°/00) sertie d’un rubis taille
ovale, env. 1,5 carat, entouré de 10 diamants, d’env. 0,05 carat chacun,
soit 0,5 carat en totalité. Années 70. Bon état.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 3,55 g
600 / 800 €
140
Bague « marguerite » en or blanc 18K (750°/00) sertie d’une émeraude
taillée en ovale facetté entourée de diamants ronds taillés en brillant.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 4,91 g
300 / 500 €
141
Bracelet manchette à quatre rangs de perles de culture blanches et
grises ponctué de trois barrettes et fermoir en or jaune 18 K (750°/00).
Longueur : 18,5 cm largeur : 2,5 cm
Poids brut : 43,97 g
400 / 500 €
142
Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée de trois améthystes suiffées, en
serti clos. Bon état.
Tour de doigt : 55
Dimensions du motif : 2,12 x 1,23 cm
Poids brut : 7,45 g
300 / 500 €
143
Bague « tank » en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un saphir central
ovale, env. 0,80 carat, serti à griffes, épaulé de seize diamants taille
brillant.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 9,15 g
1 200 / 1 500 €
144
Collier draperie en or jaune 18K (750°/00) à maillons ovales ajourés
retenant des petites perles fines. Fermoir anneau. Début XXe siècle.
Longueur totale : 42 cm - Hauteur du motif central : 0,7 cm
Poids brut : 9,26 g
250 / 300 €
145
Bague « tank » en or jaune 18K (750°/00) orné d’un diamant central en
serti clos, env. 0,5 carat.
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 10,38 g
400 / 600 €
146
Bague dôme en or jaune 18K (750°/00) godronné sertie d’un saphir
taillé en ovale entouré de diamants ronds taillés en brillant. Petites
égrisures sur le saphir.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 8,76 g
500 / 700 €
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147
Collier choker de 61 perles de culture. Fermoir en or jaune 14K (585°/00)
serti d’un diamant taille 8/8.
Diamètre des perles : env. 6,7 mm - Longueur : 46 cm
Poids brut : 27,94 g
80 / 100 €
148
Bague à doubles anneaux en or deux tons 18K (750°/00), ornée d’un
motif de liens croisés sertis de diamants.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 16,41 g
400 / 500 €
149
Bague « tank » en or jaune 18K (750°/00) et platine sertie de deux
diamants demi-taille et taille ancienne, env. 0,99 ct en totalité.
Années 40.
Tour de doigt : 46 - Poids brut : 14,8 g 
800 / 1 000 €
150
Bague de style Art Déco en or deux tons 18K (750°/00) le plateau
octogonal serti griffe au centre d’un saphir de 2 cts non chauffé, entouré
de diamants ronds taillés en brillant.
Dimensions plateau : 1,55 x 1,44 cm
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 6,40 g
2 000 / 3 000 €
Un certificat du Global Gem testing atteste du caractère non chauffé du saphir central.

151
FRED
Bague ceinture en or jaune 18K (750°/00) sertie de diamants ronds
taille brillant, et de saphirs taille baguette. Signée.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 6,1 g
1 500 / 2 000 €
152
LONGINES. Première moitié 20e siècle
Montre de dame en or jaune 14K (585°/00) et 18K (750°/00). Boîtier
rond (sûrement anciennement montre de col), cadran doré à chiffres
arabes pour les heures, chemin de fer pour les minutes, aiguilles
bleuies. Couronne de remontoir ornée d’un cabochon de pierre bleue.
Fond et cache poussière en or jaune 14K signés Longines « 6 Grands
Prix... ». Bracelet ceinture souple. Mouvement mécanique en état de
fonctionnement (prévoir une révision). Petite déformation.
Diamètre boîtier : 24 mm - Poids brut : 64,62 g
1 500 / 2 000 €
153
Bracelet maillons ovales ajourés type lanière, en or jaune 18K (750°/00).
Fermoir à cliquet sécurisé par une chaînette. Début 20e siècle.
Poids brut : 20,02 g
400 / 600 €
154
DINH VAN
Bague modèle « Menottes » en or jaune 18K (750°/00). Signée.
Dans son écrin avec dustbag et certificat.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 1,32 g
200 / 300 €
155
Bracelet articulé en or jaune à maillons ovales en or jaune 18K (750°/00).
Fermoir pivotant. Dans le style Dinh Van. Bon état.
Longueur : 17,2 g - Poids : 14,17 g
500 / 600 €
155 bis
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à motifs de petits poneys.
Longueur : 18,5 cm - Poids brut : 6,91 g
180 / 220 €
156
DINH VAN
Bracelet à motif géométrique en or jaune 18K (750°/00) monté sur
cordon de coton. Signé. Écrin et dustbag.
Poids brut : 3,11 g
150 / 200 €
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157
Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie clos d’un cabochon facetté de
spinelle noir. Dans le goût de Pomellato.
Tour de doigt : 54
400 / 600 €
158
Bracelet ruban en or jaune 18K (750°/00) alternant une tresse et une
maille palmier. Fermoir à cliquet sécurisé.
Longueur : 18,2 cm - Largeur : 2,3 cm
Poids brut : 47,34 g
1 000 / 1 200 €
159
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) composé de deux brins maille palmier
réunis au centre par un nœud simple et s’achevant par deux sphères,
l’une ornée de cabochons de calcédoine, de chrysoprase, cornaline et
d’améthyste. Fermoir à cliquet sécurisé. Années 80.
Poids brut : 42,05 g
1 000 / 1 200 €
160
ZENITH
Montre bracelet d’homme en or jaune 18K (750°/00). Boîtier rond.
Cadran signé fond doré, à indication des heures à bâtons appliqués.
Indication des jours par guichet à trois heures. Remontoir à trois heures.
Bracelet à maillons tissés. Système à remontage mécanique. Fond clippé
signé. Rayures. Années 60.
Diamètre : 34 mm - Poids brut : 73,1 g
1 000 / 1 500 €
161
JAEGER-LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or blanc 18K (750°/00). Boîtier rond.
Cadran signé argenté, à indication des heures en chiffres romains et
chemin de fer. Aiguilles en acier bleui. Remontoir au dos. Mouvement
à remontage mécanique. Bracelet de cuir, et fermoir à boucle ardillon.
Années 20.
Diamètre du boîtier : 15 mm - Poids brut : 9,24 g
200 / 300 €
162
TISSOT. Antimagnétique
Montre-bracelet en or jaune 18K (750°/00), boîtier rond, cadran crème
signé (oxydations et salissures importantes) index appliqués pour les
heures, hormis midi. Fond clippé. Mouvement mécanique signé en état
de fonctionnement. Bouton remontoir à trois heures en métal. Bracelet
cuir usé, boucle ardillon métal doré.
Diamètre : 33 mm - Poids brut : 38,16 g
150 / 200 €

169
Chaîne en or blanc 18K (750°/00) à maillons forçat facettés retenant une
croix en or blanc 18K (750°/00) sertie de diamants taille ancienne.
Longueur chaîne : 44,5 cm
Dimensions croix : 5 cm x 3 cm
Poids chaîne : 4,87 g - Poids brut croix : 3,25 g
400 / 500 €
170
CARTIER
Pince en métal rehaussée d’un motif de tortue en argent (925°/00). Dans
sa pochette et sa boîte. Signée.
Poids brut : 5,72 g
80 / 100 €
171
CHAUMET, modèle « Les accroches cœur »
Médaille en or jaune 18K (750°/00) figurant un trèfle ajouré monté sur
cordon. Dans sa pochette. Signée.
Poids : 2,26 g
200 / 300 €
172
Victoria CASAL
Bracelet « gourmette » en or blanc 18K (750°/00) orné d’un motif
rectangulaire en nacre rose rehaussée d’une ligne de petits diamants.
Signé.
Longueur : 18 cm - Poids brut : 1,72 g
80 / 100 €
173
POMELLATO
Pendentif « clé » en argent (925°/00) monté sur lien de coton. Signée.
Dans son dustbag.
Hauteur : 4,8 cm - Poids : 12,42 g
60 / 80 €
174
Eric SCHAIX
Collier ras de cou formé de perles d’hématites, et de tourmalines taillées
en briolettes. Fermoir en or blanc 18K (750°/00). Dans son dustbag.
Poids brut : 16,1 g
100 / 150 €

163
Montre de col en or jaune 18K (750°/00) le revers gravé de motifs de
rinceaux. Cadran émaillé blanc. Indication des heures à chiffres arabes.
Aiguilles cathédrale.
Diamètre : 3,1 cm - Poids brut : 27,06 g
200 / 300 €

175
Victoria CASAL
Collier en vermeil (925°/00) retenant un pendentif « papillon» sertie de
nacre et œil de tigre, et quartz. Signés. Dans son dustbag.
Poids total : 14,47 g
100 / 150 €

165
Bague « toi et moi » en or deux tons 18K (750°/00) ornée deux
diamants de taille ancienne d’env. 0,4 carat chacun, épaulés de diamants
ronds taillés en brillants.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 5,42 g
400 / 500 €

176
CHRISTOFLE
Bague jonc en argent (925°/00). Signée. Dans son dustbag.
Poids : 21,61 g
80 / 100 €

166
Pendentif à la bélière en argent (925°/00) retenant un cabochon ovale
de chrysoprase.
Hauteur : 2 cm - Largeur : 1 cm
Poids brut : 1,07 g
40 / 50 €
167
Paire de boutons d’oreilles en or blanc 18K (750°/00) sertis de
diamants taille brillant, env. 0,07 carat chacun, soit 0,14 carat en totalité,
serti à quatre griffes. Fermoir alpa.
Poids brut total : 0,83 g
100 / 150 €
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168
Demi-alliance en or blanc 18K (750°/00) ornée de 13 diamants de taille
princesse en serti rail, soit env. 0,65 carats en totalité.
Largeur de l’anneau : 0,28 cm
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 2,44 g
100 / 150 €
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177
Collier de perles de culture. Diamètre des perles : env. 6 mm à 6,3 mm
Fermoir mousqueton en or jaune 18 K (750°/00).
Longueur utile : 25 cm
100 / 150 €
178
Élément de chaîne en argent (925°/00), composé d’un motif
rectangulaire monogrammé des initiales AMC, une chaîne de type
gourmette huit et un anneau de montre. 19e siècle. Dans son écrin gaîné
de basane.
Longueur : 19 cm
Poids brut : 136,25 g
60 / 80 €
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179
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à mailles ovoïdes ajourées, agrémenté
de charms en or et/jade à motifs de boulier, caractère chinois, bouddha et
dent de requin. Milieu 20e siècle.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 28 g
200 / 300 €
180
Pendentif rectangulaire en or jaune 18K (750°/00) serti d’une citrine
taillée à degrés.
Poids brut : 10,2 g
100 / 150 €
181
Alliance américaine en or blanc 18K (750°/00) sertie de 23 diamants de
taille brillant, environ 1,15 carats en totalité.
Tour de doigt : 48 - Poids brut : 3 g
300 / 400 €
182
Chevalière de femme et alliance en or 18K (750°/00)
Chevalière : tour de doigt : 43 ; Poids brut : 8,56 g
Alliance, tour de doigt : 51 ; Poids brut : 2,29 g
Poids brut total : 10,88 g

150 / 200 €

183
Pendentif ovale en améthyste taillée à facettes, surmonté d’un motif de
scarabée en améthyste, monté sur or jaune 18K (750°/00).
Poids brut : 17,92 g
100 / 150 €
184
Pendentif rond en or 18K (750°/00) serti d’une citrine taillée façon
brillant, env. 40 carats.
Diamètre : 2,7 cm - Poids brut : 12,77 g
60 / 80 €
185
Pendentif en or jaune 18K (750°/00) orné d’un camée sur cornaline
figurant le profil d’une femme, et de demi-perles de culture.
Hauteur : 4 cm - Poids brut : 4,95 g
60 / 80 €
186
Bague en or jaune18K (750°/00) sertie d’un cabochon rectangulaire de
calcédoine bleue (teintée).
Première moitié du XXe siècle.
Tour de doigt : 59 - Poids brut : 4,87 g
60 / 80 €
187
Deux cabochons ovales de chrysobéryl œil de chat.
Poids : 6,83 et 6,98 carats

60 / 80 €

188
Alliance américaine en or jaune 18K (750°/00) sertie de rubis ronds.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5,10 g
100 / 150 €
189
Bague en or jaune 18K (750°/00) « Toi et Moi » ornée de deux perles
affrontées.
Diam. des perles : 8,4 et 8,2 mm
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 5,20 g
60 / 80 €
190
Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un saphir jaune taillé en
navette.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 5,90 g
300 / 500 €
191
Pendentif scarabée en or jaune 18K (750°/00) serti de diamants ronds
brillantés.
Longueur : 3,5 cm - Poids brut 12,00 g
200 / 300 €

192
Bâton de cornaline rubanée.
Poids brut : 7,99 g
193
Citrine ovale sur papier pesant 9,5 carats.
Longueur : 1,71 cm - Largeur : 1,27 cm

30 / 50 €

150 / 200 €

194
Une citrine ovale sur papier pesant 1,61 carats, et une aigue-marine
rectangulaire taille à degrés, de 2,37 carats.
On y joint cinq pierres synthétiques roses, violette, et jaunes.

100 / 150 €
195
Collier de perles en chute de culture. Fermoir en or blanc 18K (750°/00)
serti de pierres synthétiques blanches.
Diam : 4,5 mm à 8,2 mm - Longueur : 34,5 cm
300 / 400 €
196
OMÉGA
Montre de gousset en métal blanc. Cadran émaillé blanc (fêles et
manques), chiffres arabes pour marquer les heures, chemin de fer pour
les minutes, cadran auxiliaire pour les secondes à six heures.
Piqûres et rousseurs importantes.
On y joint : un ensemble de bijoux et fantaisie comprenant :
- Collier « négligé » en argent (925°/00°) serti de pierres blanches
imitant le diamant. Première moitié XXe siècle.
- Pendentif en métal orné d’un camée coquille figurant un profil de
femme.
- Trois bagues en métal doré, une autre en métal blanc, toutes les
quatre ornées de pierres d’imitation.
- Deux colliers de perles fantaisie, l’un de couleur mauve et l’autre en
chute dont le fermoir est incomplet.
- Deux pierres blanches simulant le diamant, l’une ronde, l’autre
prenant la forme de coussin carré.
10 / 15 €
197
Petit ensemble :
- Bague en or 18K (750°/00) motifs de fleurs ornés de diamants taillés
en rose.
Tour de doigt : 59 - Poids brut : 2 g
- Épingle en or jaune 18K (750°/00) ornée d’une perle de culture.
Poids brut (sans l’attache en laiton) : 1,24 g
Poids brut de l’ensemble : 3,24 g
60 / 80 €
198
Lot en or jaune 18K (750°/00) composé d’un bracelet de montre à
maillons tissés.
On y joint une chevalière marqué des initiales QJ.
Poids total : 26,73 g
500 / 700 €
199
Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’une pièce de monnaie
mexicaine en or.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 8,81 g
On y joint une épingle en métal sertie d’une pièce de 20 lires en or
jaune, datant de 1869.
Poids brut : 8,28 g
300 / 500 €
200
Bague en or jaune 18K (750°/00) travaillé au repoussé, figurant une
divinité indienne à pendant en perle de culture, et fantaisie et d’une
pierre synthétique verte.
Travail d’Asie du Sud-est.
Tour de doigt : 57
On y joint une bague en or jaune 18K (750°/00) au chaton figurant un
dragon en or deux tons.
Tour de doigt : 53 - Poids brut total : 10,38 g
200 / 300 €
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201
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à maillons ovales.
On y joint une chaîne de montre à coulant de forme tonneau émaillé.
Poids total : 19,99 g
400 / 600 €

210
Collier de perles de culture blanches, à fermoir godronné ajouré en or
jaune 14K (585°/00).
Diamètre des perles : env. 4,7 mm à 8,2 mm
Longueur : 48 cm - Poids brut : 18,8 g
150 / 200 €

202
Cachet en or 18K (750°/00) et argent (725°/00) figurant un lion entouré
d’un serpent, surmontant de la cornaline (accidents).
On y joint un pommeau de canne en métal doré ciselé et en verre violet.
Enfoncements.
XIXe siècle.
Hauteur : 14, 2 cm 
80 / 100 €

211
Collier de perles de culture blanches, à fermoir godronné ajouré en or
jaune 18K (750°/00) et or blanc 18K (750°/00), chaînette de sécurité en
argent (925°/00).
Diamètre des perles : env. 4 mm à 8,5 mm
Longueur : 55,5 cm - Poids brut : 22,98 g
150 / 200 €

203
Ensemble de bijoux en or jaune 18K (750°/00) composé de :
- deux chaînes en or jaune, l’une à maille torsadée, l’autre à maille
gourmette ovale.
- un dé à coudre en or jaune.
- une médaille du Saint Sacrement en or trois tons.
- un porte-mine en or jaune et une paire de dormeuses en or jaune et
perles fantaisies (accidents).
Poids brut total : 26,43 g
On y joint : deux porte-mines en métal doré.
600 / 800 €

204
Monture de bague en or jaune 18K (750°/00), le chaton oblong pavé de
roses (une manquante). Manque la pierre centrale.
Dimensions du chaton : 1,6 x 1 cm
Poids brut : 4,03 g
60 / 80 €

205
Collier à mailles pincées en or jaune 18K (750°/00). Fermoir anneau.
Longueur utile : 40 cm - Poids brut : 15,9 g
200 / 300 €

206
Médaille en or jaune 18K (750°/00) gravée d’une Vierge à l’Enfant.
Diamètre : 1,5 cm
On y joint deux débris d’alliances en or jaune 18K (750°/00), l’une
sectionnée.
Poids total : 9,9 g
200 / 300 €

207
Sautoir en or jaune 18K (750°/00) à mailles à triples anneaux. Fermoir
anneau.
Longueur utile : 160 cm - Poids brut : 30,44 g
400 / 600 €

208
Bracelet en argent à maillons ovales retenant une pièce de 25 schilling et
une médaille de la société d’horticulture de Montreuil.
Longueur utile : 21 cm - Poids brut : 131,32 g
60 / 80 €

209
Sautoir composé de 99 perles du Japon, perles d’eau douce. Fermoir en
or jaune 18K (750°/00).
Diamètre moyen des perles : 8,3 mm
Longueur totale : 42,5 cm - Poids brut : 78,43 g
600 / 800 €
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212
Bague solitaire en or jaune 18K (750°/00), orné d’un diamant de taille
brillant, env. 0,20 carat serti à quatre griffe.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 2,52 g
200 / 300 €

213
Bague « toi et moi » en or jaune 18K (750°/00) sertie de deux saphirs,
l’un de taille ovale env. 0,64 carat, l’autre de taille poire, env. 0,35 carat,
entouré de neuf diamants ronds, env. 0,4 carat en totalité.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,45 g
300 / 400 €

214
Collier en or blanc 18K (750°/00) composé :
- d’un pendentif perle d’eau douce de forme poire, la bélière sertie de
diamants de taille baguette.
Hauteur (avec la bélière) : 2,4 cm
- d’une chaîne maille forçat fermoir anneau rond.
Longueur : 44,5 cm
Poids brut total : 3,87 g
200 / 300 €

215
Bague bandeau en or 14K (585°/00) sertie d’une émeraude taillée à
degrés épaulée de deux diamants taille brillant en serti clos, env. 0,2 carat
en totalité. Accidents à l’émeraude.
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 7,19 g
200 / 300 €

216
Bracelet en perles de culture et perles de racine de rubis. Fermoir
mousqueton en métal jaune.
Longueur : 35 cm - Poids brut : 18,96 g
80 / 100 €

217
Paire de boucles d’oreilles en argent (800°/00) à motifs floraux et de
torsades ornées de cabochons de corail. Système à clips.
Dimensions : 2,7 x 2 cm - Poids brut total : 10,17 g
60 / 80 €

218
Paire de boucles d’oreilles en argent (800°/00) à motifs de fleurs, de
torsades et de perles, ornées de cabochons de verre rouge. Système à
clips.
Dimensions : 2,5 x 1,9 cm - Poids brut total : 12,30 g
60 / 80 €

219
Un péridot de taille octogonale de 2,24 carats sur papier.
On y joint une pierre en verre vert égrisé.
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221
Nécessaire en galuchat, décoré au vernis Martin d’une scène galante et
paysage avec bâtiments, chien et moutons, avec l’inscription « souvenir
d’Amitié ». Comprenant un flacon en verre et son bouchon ; une lime,
le manche en argent ; un porte-mine ; un poinçon, le manche argent ;
un passe-lacet en argent ; deux plaquettes en ivoire.
Fin du XVIIIe siècle, et après 1838 pour les instruments rapportés
postérieurement.
Accidents et manques.
80 / 120 €
222
Nécessaire de voyage en vermeil dans un écrin en maroquin noir
comprenant un couvert et un couteau pliants, les manches en ébène,
les embouts godronnés ; une cuillère à thé, modèle uni-plat ; une
timbale droite à fond plat ; un tire-bouchon en acier ; un cure oreilles
en ivoire et écaille ; un étui cylindrique en ébène, vissé en trois parties
pour le sel et le poivre.
Poinçon de l’orfèvre Théodore Tonnelier et divers orfèvres.
Paris 1819-1838.
(Et poinçon de garantie de Naples 1824-1832).
La charnière de l’écrin à refixer.
Hauteur de l’écrin : 13,5 cm
Poids brut des pièces pesables : 270 g
400 / 500 €
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223
Nécessaire de couture en or 18 k (750), nacre, vermeil, et acier, dans
son écrin rectangulaire en maroquin rouge à décor aux petits fers,
composé d’un étui à aiguilles rectangulaire en nacre cerclé d’or ; d’une
paire de ciseaux en or, les branches en forme de cygnes, les lames en
métal, poinçon de l’orfèvre Pierre Legoix, insculpation 1801, Paris début
XIXe siècle ; d’une aiguille en vermeil, début XIXe siècle ; d’une paire de
lunettes en or, les branches ciselées de palmettes, poinçon de l’orfèvre,
Charles-Joseph Ducray, insculpation 1799, Paris 1809-1819 ; d’un dé à
coudre en or, début XIXe siècle.
Dimension de l’écrin : Haut. : 3 cm - Long : 13,5 cm - Larg : 8,2 cm
Poids brut des pièces en or pesables : 41 g
1 000 / 1 500 €
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224
Boîte à musique à oiseau chanteur, de forme rectangulaire en laiton
doré et émail polychrome, à décor de paysage champêtre, le couvercle
dissimulant un oiseau chantant, remuant les ailes et le bec, il est orné d’un
couple libérant un oiseau de sa cage, les côtés à décor de fortifications,
paysage arboré ou lacustre et cercles émaillés bleu, le mécanisme activé
par un bouton poussoir. Avec sa clé.
Sous le fond signature biffée et marque avec un oiseau et les initiales K.G,
probablement Karl Griesbaum.
Allemagne, XXe siècle.
Haut. : 4,3 cm - Long : 10,2 cm - Prof : 6,5 cm
1 000 / 1 500 €
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EXCEPTIONNELLE MONTRE
PAR GRÉGOIRE JAMOT
225
Montre « bassine » en or et émail
Peinture sur émail sur or, attribuée à l’atelier parisien des frères
Henri Toutin (1614-ap.1683) et Jean (II) Toutin (1619-ap.1660)
Mouvement signé par Grégoire Gamot (ap.1600-1673)
Paris, vers 1650.
Vraisemblablement L’Enlèvement d’Hélène
Probablement d’après Sébastien Bourdon (1616-1671)
Montre ronde avec l’indication de l’heure de Grégoire Gamot (ap.16001673), Paris, vers 1650
Boîtier à deux corps de forme ronde « bassine », en or (20 ou 21 carats),
peinture polychrome sur émail attribuée à l’atelier parisien des frères
Henri Toutin (1614-ap.1683) et Jean (II) Toutin (1619-ap.1660) ; sur le
fond, la scène représente vraisemblablement L’Enlèvement d’Hélène,
probablement d’après Sébastien Bourdon (1616-1671) ; sur le pourtour
du fond, une suite de personnages dans des paysages arcadiens ; à
l’intérieur du fond, un couple assis avec un enfant, allégorie de l’Amour,
près d’une rivière, dans un décor champêtre, arboré et montagneux ;
lunette montée à charnière ornée d’une frise de fleurs ; pendant émaillé
blanc.
Cadran en or (20 ou 21 carats) entièrement peint polychrome sur émail ;
à l’extérieur, cercle des heures émaillé blanc, avec chiffres romains
rayonnants, peints de couleur noire ; au centre, une scène représente un
personnage couronné entouré de femmes et enfants.
Aiguille unique des heures, en laiton gravé et doré, de type « tulipe ».
Mouvement en laiton doré et acier, calibre en cage à quatre piliers de
forme « balustre », avec fusée et corde en boyau reliant le barillet, rouage
et échappement à roue de rencontre dit à verge ; foliot circulaire à deux
bras en acier, coq en laiton doré, à un pied, repercé et gravé de fleurs de
fraisier ; coqueret décoré en suite maintenant le rochet en acier bleui de
la fusée et son ressort cliquet.
Signature
Mouvement : sur la platine supérieure « G.Gamot / A Paris »
Dimensions
H. : 57,3 mm (avec le pendant) - Ø 50,5 mm - Ép. : 17,8 mm (sans le
verre) - Ép. : 26,3 mm (avec le verre)
Accompagné de son écrin de protection en cuir, doré au fer Ø 56,6 mm
(accidents, petits mq d’émail)

40 000 / 60 000 €
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Commentaires
Les exemples de ce genre de montre du XVIIe siècle sont rarissimes sur le marché de l’art ; la plupart de ces prestigieuses pièces, destinées alors à la plus
haute aristocratie, étant déjà conservées dans des collections publiques ou privées.
La scène peinte sur le fond du boîtier est en cours d’attribution. Comme pour beaucoup de sujets peints à cette époque, il existe une grande confusion
quant à leur identification exacte.
La scène n’est ici en aucun cas liée aux Amours de Théagène et Chariclée – récit aussi connu sous le nom d’Histoire Ethiopique – tirée de
l’épopée écrite par Héliodore d’Emèse au début du IIIe siècle. Le peintre Charles Poerson (1609-1667) en a extrait plusieurs momentsclés (dont plusieurs peintures à l’huile sur cuivre, vers 1645 / 1650). Quatre de ces tondi sont ensuite repris dans le décor de
diverses montres par Robert Vauquer (1625-1670) et son atelier de Blois, vers 1650. Une douzaine de boîtiers de montre
ornés de ces sujets sont aujourd’hui répertoriées. La dénomination exacte du thème et de ses diverses scènes, ainsi que
l’attribution au peintre sur émail, sont aujourd’hui démontrées par le Dr Hans Bœckh de Genève.
Cet historien a également étudié les œuvres du peintre Sébastien Bourdon (1616-1671) et celles de l’atelier
parisien des frères Henri Toutin (1614-ap.1683) et Jean (II) Toutin (1619-ap.1660), peintres sur émail, dont
on connaît quelques émaux dûment signés, certains étant même datés. Le style de ces dernières pièces
nous permet l’attribution du boîtier de notre montre à cet atelier.
Si le sujet de notre scène reste à définir, nous pensons qu’il s’agit vraisemblablement de
L’Enlèvement d’Hélène et qu’il est reprit d’une composition perdue de Sébastien Bourdon
mentionnée dans la littérature.
On y voit un très jeune héros qui invite – qui incite – une jeune femme à l’accompagner.
Dans la rhétorique du XVIIe siècle, le geste de la main, placé ici au centre du tableau,
indique que la femme doit absolument suivre l’homme. Dans le cadre de notre
hypothèse, le très jeune homme est donc le prince troyen Pâris qui ravit, après
l’avoir séduite, la belle Hélène à son mari Ménélas, roi de Sparte. Cet événement
déclenche la guerre de Troie qui oppose Grecs et Troyens (conflit légendaire de
la mythologie grecque situé en 1180 av. J.-C dont l’historicité est controversée).
Au dessus du couple, un génie vole, tenant une torche allumée, symbole de
l’Amour. Sur le côté, un vieil homme désigne le voilier troyen prêt au départ.
La composition de notre scène est pour le moment inédite dans le corpus
des montres que nous connaissons. Elle ressemble à une scène plusieurs
fois vue mais où les personnages sont d’un âge plus mûr ; l’homme
casqué accompagnant la femme. Ce dernier sujet est qualifié soit
d’Arrivée de Cléopâtre (le guerrier étant Marc-Antoine), soit des Adieux
de Didon et Enée, d’après L’Enéide, épopée de Virgile (70 av. J.-C. –
19 av. J.-C.) ; le Dr Hans Bœckh le titrant actuellement d’Enlèvement
d’Hélène. C’est la jeunesse de nos héros qui nous incline à reprendre
ce titre pour notre scène, laissant les autres boîtiers de montre à
Antoine et Cléopâtre.
Outre ces sujets liés à l’histoire antique et à la mythologie (plus :
Le Jugement de Pâris ; Ulysse et Andromaque ; Sophonisbe ; etc.),
on retrouve dans la décoration de boîtiers de montre inspirée par
les œuvres de Sébastien Bourdon divers thèmes religieux issus de
l’Ancien et du Nouveau Testament (Eliézer et Rébecca ; Abigaïl et
David ; Sainte Famille ; Vierge à l’Enfant ; etc.).
À l’intérieur du fond du boîtier, la scène est probablement issue d’un
des nombreux cahiers de gravures de l’époque, dus à Abraham Bosse
(1602-1676), Henri Mauperché (1602-1686), Gabriel Perelle (16031677) ou Laurent de La Hyre (1606-1656).
Le thème peint au centre du cadran est difficile à titrer. Il peut s’agir d’une
histoire de belles captives dont le roman et le théâtre sont alors friands ou
d’une allégorie tirée de la Bible ou de l’histoire antique.
Notons que le peintre Sébastien Bourdon est premièrement marié à Suzanne
Du Guernier (?-1658), sœur de Louis Du Guernier (1614-1659), miniaturiste
en gouache et sur émail, que l’on tient pour un élève de Jean (I) Toutin (15781644), père d’Henri Toutin et Jean (II) Toutin. Les autres frères de cette dame sont
Alexandre (II) Du Guernier (?-1655), peintre de paysage, et Pierre Du Guernier
( ?-1674), dit le Jeune, peintre en miniature du roi. L’artiste épouse en secondes
noces (février 1659), Marguerite Jumeau (1632-?). Dans son entourage, on trouve
alors le peintre Jean Vagnard (?-?), l’orfèvre et miniaturiste sur émail Louis-Pierre Jean
(1615-1659 ou 1660), l’horloger Jacques Goullons (?-1671), actif à Paris dès 1626.
Notons également que Sébastien Bourdon et Charles Poerson sont les auteurs de petits
tableaux de format ronds, dit tondo (au pluriel tondi), peints à l’huile sur cuivre, qui servent
directement aux peintres sur émail de leur entourage respectif à créer leurs boîtiers de montre,
sans passer par le stade de la gravure, contrairement à Simon Vouet (1590-1649) qui lui aussi est
la source de nombreux décors de montres, via la gravure ; le sujet étant alors renversé par rapport à
l’œuvre originale.
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Gamot, Grégoire
Né au début du XVIIe siècle, il est reçu maître horloger probablement en 1628.
Le 1er septembre 1634, il signe un contrat d’apprentissage de six ans pour Nicolas Bourret, fils de Nicolas Bourret, adjoint au présidial de Mantes, moyennant
180 livres. Il est alors mentionné comme maître horloger, rue de la Calandre, paroisse Saint-Germain-le-Vieil à Paris, en l’Ile de la Cité. Le contrat semble être
immédiatement rompu le 4 septembre (« désistement »).
Le 15 janvier 1638, il est cité pour une « obligation ». Il est alors mentionné comme maître horloger, rue de la Barillerie, paroisse Saint-Barthélemy à Paris, en
l’Ile de la Cité. Cette rue est perpendiculaire à la rue de la Calandre ; elle traverse l’île du pont au Change (quai de l’Horloge) au pont Saint-Michel
(quai des Orfèvres). C’est le cœur de Paris, quartier des maîtres horlogers, orfèvres, fondeurs de métal, etc.
Le 20 février 1646, il signe les nouveaux statuts de la corporation des horlogers de la ville de Paris, avec cinq autres confrères
représentant la communauté des maîtres (Pierre Belon, David Margotin et Nicolas Bernard, jurés ; Claude Raillard et Guillaume
Beauvais, maîtres), demandant à Louis XIV de confirmer et renouveler les privilèges, sentences et ordonnances dudit
art et métier.
En 1652, il est encore cité rue de la Barillerie à Paris, en l’Ile de la Cité.
Il décède en 1673.
Le 22 août 1695, est mentionné (déposé ou ouvert ?) le testament de son épouse Jeanne, née Gontier.
Sa fille Françoise Gamot, épouse, le 27 juin 1670, Pierre (II) Le Bastier (v.1641-?), maître orfèvre (reçu
en 1668).
Il semble avoir également au moins deux fils. Louis, reçu maître horloger (par lettres patentes) en
1669 ; cité en 1673 ; décédé en 1681. Gilles, maître horloger, cité en 1673.
Quelques montres de Grégoire Gamot sont conservées dans des musées : Bâle, Historisches
Museum, Haus zum Kirschgarten, Dr. Eugen Gschwind-Stiftung ; Baltimore, Maryland,
The Walters Art Museum ; New York, The Metropolitan Museum of Art ; Paris, Musée
du Louvre (Département des Objets d’art). Quelques autres sont apparues en ventes
aux enchères publiques.
La naissance de la peinture sur émail et les Toutin
Cette technique d’art appliqué est apparue en France vers 1630. Selon André
Félibien (1619-1695), éminent théoricien de l’art français, cette technique
servant à décorer des objets en or, argent ou cuivre, en polychromie de
couleurs vitrifiables est inventée à Châteaudun en Poitou par l’orfèvre Jean
Toutin (1578-1644).
La technique s’est développée en effet d’abord à Châteaudun, à Blois,
à Paris et à Londres pour s’étendre par la suite dans toute l’Europe. Sa
méthode consiste du plan des couleurs, dans l’application exclusive de
pigments consistants en de purs oxydes de métaux. On les applique
au pinceau finement broyés en les mélangeant avec quelques gouttes
d’huile de lavande sur un fond déjà pré-émaillé, généralement de
couleur blanche, et qui recouvre un support réalisé en or, en cuivre
ou plus rarement en argent. Par des cuissons répétées, ces pigments
s’unissent sous l’influence de la chaleur d’un four approprié à quelques
500° à 700° Celsius par un procédé de vitrification avec le fond préémaillé. L’attrait de cette technique consiste dans le fait, de rendre
les couleurs immuables et inséparables du support pré-émaillé. De
sorte que les motifs peints résistent assez bien aux frottements et aux
influences habituellement néfastes de l’humidité et de la lumière.
Ce procédé, issu à l’époque de vastes connaissances alchimiques et
de la très grande maîtrise technique et artistique, eut de par l’éclat de
ses couleurs un énorme prestige surtout auprès des cours de l’Europe,
restant ainsi en vogue jusqu’à l’apparition de la porcelaine de Saxe au
début du XVIIIe siècle. Seuls les artisans de Genève lui ont rendu entre 1770
et 1830 environ, une sorte de deuxième jeunesse, dû à leurs inventions
inégalables, tel l’émail flinqué, les ors paillonnés et le fondant. Et ce furent
ainsi les artisans de Genève qui ont su lier leur nom à toujours, après les
succès historiques de cette technique à Châteaudun, Blois, Paris, Londres,
Nuremberg, Augsbourg, Berlin et Vienne, avec ce beau procédé insolite.
Au milieu des années 1630, Jean Toutin est actif à Paris où il a un atelier.
Il utilise pour ses décors des sujets issus de la mythologie gréco-romaine ou de la
Bible. Parmi les artistes qu’il copie, on peut citer Antonio Tempesta (1555-1630),
Jacques Callot (1592-1635), Matthäus Merian (1593-1650), dit le Vieux, etc. Ses fils,
Henri (1614-1683) et Jean II (1619- ap.1660), travail avec lui. Dans les années 16501660, l’atelier s’inspire d’œuvres de Sébastien Bourdon (1616-1671), qui sont exécutées
par l’artiste sous forme de Tondi. Ce format rond est pratique pour les peintres sur émail qui
n’ont ainsi pas besoin de réinterpréter la scène pour la transposer sur les couvercles ou fond
de boîtiers de montres. Pour les sujets subalternes, comme les intérieurs des boîtiers de montres,
ces émailleurs emploient des motifs issus des cahiers de gravures de Paul Bril (1554-1626), Gabriel
Perelle (1603-1677), etc.
Les ateliers blésois et parisiens de l’époque s’inspirent également des œuvres de Simon Vouet (15901649), Jacques Stella (1596-1657), Charles Poerson (1609-1667), etc. Ce dernier produira plusieurs Tondi
ayant pour sujet Les Ethiopiques ou l’Histoire de Théagène et Chariclée, notamment employés par des peintres
sur émail, tel Robert Vauquer (1625–1670) de Blois.
Nous remercions Monsieur Arnaud Tellier pour ses recherches et son aide.
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226
Montre de gousset en or de couleurs 18 k (750°/00), le mécanisme au
coq, à décor guilloché spiralé, le cadran à chiffres romains l’encadrement
à fleurs et feuillages sur fond amati.
Signée Le Roy - A Paris.
Paris 1819-1838.
Accidents et manques, en l’état.
Diam. : 4 cm - Poids brut : 37 g
80 / 100 €
227
Boîte ronde en écaille blonde, à décor d’un semis d’étoiles, la monture
en or 18 k (750°/00), les encadrements à décor de fleurs feuillagés sur
fond amati.
Paris 1780-1782.
La monture à refixer, manque des rivets.
Haut. : 2,7 cm - Diam. : 6,3 cm - Poids brut : 43 g
500 / 700 €
228
Paire de ciseaux en or de couleurs 18 k (750°/00), appliquée d’un jonc
tressé, les lames en acier.
Paris 1784.
Long : 10,3 cm - Poids brut : 18 g
200 / 300 €

229
Paire de ciseaux, les branches en or 18 k (750°/00), les lames en acier,
ornée de filets.
Provence, XVIIIe siècle.
Accident.
Dans un écrin en galuchat vert (manque le couvercle).
Long : 8,6 cm - Poids brut : 16,88 g 
200 / 300 €
230
Binocle en or 18 k (750°/00).
Poids brut : 10 g

80 / 100 €

231
Taste-vin en argent uni, de forme ronde à ombilic, posant sur une bâte,
gravé sous la bordure P.M.
Poinçon du maître Jean Duguet, reçu en 1703.
Bordeaux 1724-1725.
Diam. : 10,5 cm - Poids : 120 g
1 500 / 2 000 €
232
Pince à sucre en argent, l’extrémité des branches terminée en cuilleron.
Poinçon du maître orfèvre Jean-François Jouet (aîné), reçu en 1750.
Bordeaux 1775-1776.
Long : 16,5 cm - Poids : 64 g
200 / 300 €

231

227

228

231 (détail)
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233
Bouillon couvert et son présentoir en vermeil, de forme ronde,
posant sur un piédouche, les bordures à moulures de feuilles d’eau, les
anses formées chacune de deux serpents, le couvercle ciselé de fleurs et
feuillages, le couvercle surmonté de la prise en statuette de lion, gravé
sous la base G L.
Poinçon de l’orfèvre Abel-Étienne Giroux, insculpation 1798.
Paris 1798-1809.
(Le corps et le couvercle insculpés des poinçons de titre et garantie 17981809 et 1809-1819).
Haut. : 12,5 cm - Long aux anses : 17 cm
Diam. du présentoir : 17,8 cm
Poids : 625 g
500 / 700 €
234
Casserole en argent, le manche en ivoire.
Poinçon de l’orfèvre Théodore Tonnelier, insculpation 1811.
Paris 1819-1838.
Haut. : 8 cm - Poids : 350 g
On joint en métal argenté, un pot à lait, le manche en ivoire.
Sheffield fin XIXe siècle.
Haut. : 4,5 cm
200 / 300 €
235
Boîte ovale en argent, à décor d’attributs de jardinage et cynégétique
dans des médaillons à fond amati, l’intérieur en vermeil.
Poinçon du maître orfèvre attribué à Jean-Pierre Frémin, reçu en 1771.
Paris 1778.
Haut. : 2,7 cm - Long : 6,5 cm - Larg : 4,7 cm - Poids : 65 g 200 / 300 €

236
Cinq petites coupes octogonales en argent, à pans, les anses à
enroulements ajourés, (variantes).
Pour une, poinçon du maître orfèvre incomplet, Salamanque XVIIIe siècle ;
pour une, peut être poinçon du maître orfèvre Alvarez, probablement
Salamanque XVIIIe siècle ; pour trois sans poinçon, probablement Espagne
XVIIIe siècle.
Haut. : 5 cm à 3,8 cm - Diam. : 7,5 cm à 7 cm - Poids : 289 g

150 / 200 €
237
Gobelet en argent, de forme droite, le col évasé, ornée d’une ronde de
danseuses à l’antique, l’intérieur en vermeil.
Essayeur Nikolaï Loukitch Doubrovin.
Poinçon de l’orfèvre répertorié mais non identifié.
Moscou 1834.
Titre 84 (875).
Haut. : 5,4 cm - Poids : 76 g
100 / 150 €
238
Boîte rectangulaire en argent niellé, à décor d’enroulements feuillagés,
les côtés ornés de fleurons dans des croisillons.
Moscou 1840.
Titre 84 (875).
Accidents et usures.
Haut. : 2 cm - Long : 8,5 cm - Larg : 5,7 cm - Poids brut : 99 g

100 / 200 €

233

234

248

234

238
235
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239
Sept petites cuillères en vermeil, le manche torsadé, pour six, le cuilleron
gravé de feuillages et motifs dentelés essayeur Anatoly Appollonovich
Artsybashev.
Orfèvre non répertorié, Moscou 1891 ; pour une, le cuilleron uni, orfèvre
PA, Moscou 1882-1899.
On joint, une fourchette de table en argent, modèle à feuillages et
encadrements, essayeur Viktor Vasilyevich Savinsky, Moscou 1872 ; deux
petites cuillères en argent, le manche ajouré de tiges entrelacées, SaintPétersbourg 1898-1903.
Titre 84 (875).
Poids : 250 g
En métal argenté, un porte-verre à thé, à décor de fusées, et feuillages.

100 / 150 €
240
Paire de saupoudroirs en argent, de forme balustre à pans, posant
sur un piédouche octogonal, à décor d’enroulements, culots et fleurs, le
couvercle repercé surmonté d’une fleur de lys stylisée.
Par Georg Roth & Co (1891-1919).
Hanau vers 1900.
Petits chocs.
Haut. : 19 cm - Poids : 310 g
80 / 100 €

241
Quatre salières ovales en argent 950/1000e, les intérieurs en verre bleu,
posant sur quatre pieds sabot, la galerie ajourée, ornée de cartouches et
rubans.
Poinçon de l’orfèvre incomplet attribué à Julien-François Doyen, fin
XIXe siècle.
Accidents.
Long : 7,5 cm - Larg : 5,5 cm - Poids : 149 g
70 / 80 €
242
Paire de salières couvertes en argent, de forme ovale, posant sur
quatre pieds à enroulements, ornées de deux coquilles, le couvercle à
coquille sur fond amati.
Poinçons fantaisie
Haut. : 4,5 cm - Long : 6,7 cm - Larg : 6,5 cm - Poids : 330 g

120 / 180 €
243
Petite cuillère à sauce en argent, modèle uniplat.
XVIIIe siècle.
Poids : 53 g

240
236
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243 bis
Grande cuiller en vermeil orfèvre Elkington & Cie.
Birmingham 1935-1936. 

248
Casserole à bouillie en argent uni, le bord évasé, le manche en bois
tourné.
Poids brut : 185,50 g
100 / 200 €

60 / 80 €

Reproduction page 35

244
Deux cuillers à sauce et une cuiller à saupoudrer en argent modèle
filet, chiffrées dans un écusson.
Époque Restauration.
Poids : 242,15 g
100 / 150 €
245
Pince à petit four en argent (800°) à décor rocaille.
Travail étranger.
Poids : 73,60 g

249
Paire de salières en argent (925°°) à décor de guirlande de fleurs
reposant sur quatre pieds, la doublure de verre bleu.
Poids des montures : 21,25 g 
20 / 30 €
250
BOINTABURET
Pot à lait en argent reposant sur trois pieds, manche en bois.
On y joint : Un sucrier en argent uni à deux anses (bosses)
Poids brut total : 375,60 g
100 / 150 €

50 / 100 €

246
Partie de ménagère en argent modèle uniplat, comprenant 12 couverts,
12 couverts à entremets, 12 cuillères à café, 12 cuillères à moka, un
couvert de service.
Poids : 3913 g
1 000 / 1 500 €

251
Plat en cristal gravé cerclé argent à motifs de ruban.
Diam. : 19,5 cm - Poids du cerclage : 36,80 g

247
Deux présentoirs à condiments à deux anses en guirlandes de feuilles,
accueillant chacun deux ramequins à une anse, bord à filets et rubans,
Style Louis XVI.
Poids : 2135 g
500 / 700 €

15 / 30 €

252
Flacon à liqueur en cristal de BACCARAT, monture en métal argenté à
motifs de palmettes reposant sur quatre pieds boule.
30 / 50 €

247
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253
Légumier en argent modèle à contours de filets, les anses en sarments
de vigne, le couvercle terminé par un brocoli.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Poids : 1600 g 
500 / 700 €
254
Plateau carré bordé de volutes en repoussé.
Argent anglais.
31 x 31 cm - Poids : 656 g

150 / 200 €

255
Huit cuillers à café en argent à décor de guirlandes de fleurs, rinceaux
et palmettes.
Poids : 195 g
60 / 80 €

256
Louche en argent modèle à filet aux armes chiffrée MH.
Bosses.
Poids : 234 g

257
Paire de flambeaux en argent à base quadrilobée, décor repoussé
et ciselé de cartouches, pots à feu et coquilles dans des entrelacs et
feuillages.
XIXe siècle.
Haut. : 20,5 cm - Poids : 517 g
150 / 180 €
258
Sucrier ovale en argent ajouré reposant sur quatre pieds à motif de
serres de rapace, le couvercle terminé par un gland. Intérieur en verre
bleu dont le fond est taillé en biseaux.
Travail étranger, début XIXe siècle.
Poids de la monture : 411 g
200 / 300 €

289

257
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259
Neuf fourchettes et onze cuillers de table en argent, modèle à filets.
Certaines chiffrées, différentes époques.
Poids : 1538 g
500 / 700 €
260
Sept fourchettes et neuf cuillères de table en argent, modèle à filet
simple et boucle.
Travail de la maison ODIOT.
Poids : 1419 g
400 / 600 €

261
PUIFORCAT
Service à thé et café en argent uni, modèle balustre à pans octogonaux
comprenant une cafetière, une théière un pot à lait, et un sucrier
couvert. Couvercles à ouverture latérale, anses en bois fruitier.
Marqué Puiforcat Paris.
Poids brut total : 2840 g
1 000 / 1 500 €
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262
Partie de ménagère en argent à motif d’enroulements stylisés, chiffrée
CM comprenant quatorze grandes fourchettes, dix-huit grandes
cuillers, dix-sept cuillers à entremets, dix-huit fourchettes à
entremets. Dans deux coffrets.
Poids : 4443 g
1 200 / 1 800 €
263
Partie de ménagère en argent modèle filet, chiffrée comprenant
11 grandes cuillers, 13 grandes fourchettes, 10 cuillers à entremet,
6 fourchettes à entremet.
Poids : 2536 g
On joint 18 grands couteaux manches ivoire.
750 / 850 €

263 bis
Plat en argent de forme chantournée à bord filets.
Poids : 1090 g

264
Surtout de table de forme oblongue à fond de miroir biseauté cerclé
argent à filets et frise de perles. Il repose sur quatre pieds toupie.
Orfèvre Robert LINZELER (1872-1941).
36,5 x 55 cm
200 / 300 €
265
Importante ménagère en argent, modèle feuillagés à médaillon
ovale chiffré ALS, les couteaux à manche d’ivoire et virole feuillagée
d’argent, comprenant 36 fourchettes de table, 24 cuillères de tables,
18 fourchettes à entremets, 30 cuillères à entremets, 24 couteaux
de table, 18 couteaux à fromage, 18 couteaux à fruit, 12 cuillères à
café, une cuillère à sauce.
Orfèvre FOUQUET LAPAR.
Poids des pièces pesables : 8600 g
3 000 / 5 000 €

262
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266
Plat ovale en argent modèle filet.
Époque Restauration.
30 x 46 cm - Poids : 1450 g

400 / 600 €

267
Saucière navette sur son plateau en argent à bord filets, chiffrée.
Poids : 500 g
150 / 200 €
268
Plat rond en argent, modèle à filets, chiffré E.G.
Diam. : 28 cm - Poids : 560 gr

150 / 200 €

268 bis
Confiturier en argent entouré de douze cuillers, base carrée posant sur
quatre pieds griffe, anses à enroulement terminées par une grappe de
raisin, couvercle surmonté d’une graine. Cuillerons vermeillés.
Le réceptacle en cristal taillé.
Haut. : 28 cm - Poids brut : 1680 g
300 / 600 €

268 bis
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269
Paire d’aiguières en cristal taillé, montures en argent décorées de fleurs,
coquille, enroulements et frétel en plume.
Poids brut : 929 g
100 / 200 €
270
Louche modèle uniplat, cuilleron vermeillé.
Argent étranger.
Poids : 184 g
271
Timbale en argent à décor gravé de cartouches.
Chiffrée. Poinçon Minerve.
Poids : 89 g

50 / 100 €

60 / 80 €

272
Boîte à aromates en argent, reposant sur quatre pieds cambrés, tourelle
à trois étages agrémentée d’une clochette.
Travail étranger.
Hauteur : 27,5 cm - Poids : 214 g
80 / 120 €
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273
PUIFORCAT
Partie de ménagère en argent, modèle filet de feuilles de laurier
comprenant 18 couverts de table et 18 couverts à entremets.
Poinçon d’orfèvre.
Poids : 5,159 g
1 200 / 1 800 €
274
Partie de ménagère en argent à motif de ruban, chiffrée, comprenant
seize fourchettes, dix grandes cuillers, dix couverts à entremet,
huit cuillers à café, manche à gigot, couteau de service à fromage,
fourchette et couteau de service, douze grands couteaux manches
ivoire lames acier, onze couteaux à entremet manches ivoire et lame
argent, neuf couteaux à entremet même modèle lame acier.
On y joint une pelle à glace en argent de modèle différent
Poids (sans les couteaux) : 3830 g
1 000 / 1 500 €
275
ERCUIS
Partie de ménagère en métal argenté modèle uniplat comprenant
14 grandes cuillers, 13 grandes fourchettes, 15 fourchettes à
poisson, 16 couteaux à poisson, 10 cuillers à dessert, 13 fourchettes
à dessert, 14 fourchettes à huître, 4 cuillers à sauce.
200 / 300 €
276
PUIFORCAT
Quatre couteaux en argent modèle filet.
Poids : 451 g

277
Plat à tarte en verre taillé d’une rosace, monté argent.
Diam. : 33 cm

50 / 100 €

278
Paire de porte-menus en argent à décor d’enroulements, fleurs et
palmettes reposant sur deux pieds cambrés.
Poinçon Minerve, Jules Piault orfèvre.
On y joint un autre porte-menu à décor d’angelot dans une guirlande de
fleur retenant un cartouche chiffré et reposant sur quatre pieds.
Accident.
Poids total : 133 g
50 / 100 €
279
Saladier en verre taillé monté en argent.
Hauteur : 13 cm - Diam. : 24 cm

30 / 50 €

280
Monture d’huilier en argent de forme ovale, le plateau en gondole
reposant sur quatre pieds à enroulements, fond amati ciselé d’un
cartouche chiffré.
XIXe siècle.
Orfèvre Fizaine.
Poids : 471 g
150 / 200 €

120 / 160 €

273

274

OGER - BLANCHET

Vendredi 23 juin 2017

43

OBJETS DE VITRINE - ORFÈVRERIE

281
Saupoudreuse en argent sur piédouche corps à côtes incurvées et motif
de frises, bouchon repercé terminé par une graine.
Travail anglais.
Haut. : 18 cm - Poids : 288 g
80 / 120 €

286
Paire de salières ovales en argent posant sur quatre pieds en forme
de pilastres cannelés, décor de guirlandes, nœuds et cartouches fleuris,
bordure à moulure de perles. Intérieurs en verre bleu à fond taillé.
Poids des montures : 116 g.
On y joint une paire de salières ovales en argent posant sur quatre
pieds griffes, décor ajouré d’amours retenant un cartouche et guirlandes
de fleurs. Intérieurs en verre bleu.
Accidents et manques.
Poids des montures : 61 g 
100 / 150 €

282
Couvert de service à glace en argent à décor ciselé de palmettes,
rinceaux et oiseau exotique.
TAILLOIS & MAYENCE 19 bd de Strasbourg Paris.
Poids : 224 g
30 / 60 €

287
Chocolatière à fond plat en argent uni, le bec souligné d’une guirlande
de lauriers, manche latéral vissé en bois (petit accident), couvercle orné
d’une frise de perles.
Poids brut : 578 g
200 / 300 €

283
Verseuse marabout de forme balustre en argent uni à décor de frise de
perles et frise d’oves, anse en bois.
Époque Restauration.
Bosses.
Poids brut : 250 g
120 / 150 €

288
Plat ovale en argent de forme chantournée à filets.
Orfèvre : Martin, rue Halévy.
34 x 49,5 cm - Poids : 1360 g

284
Petite casserole à bec verseur en argent uni, le manche en ébène
tourné et fuselé.
Début du XIXe siècle.
Bosses.
Poids brut : 203 g
120 / 150 €
285
Douze cuillers à café en argent (800°°) à décor de ruban.
Travail Allemand.
Poids : 154 g

289
Plateau de service en métal argenté (ruolz) de forme chantournée,
bords filets, décor ciselé de fleurs et de fruits, chiffré dans un cartouche
central, anses de formes mouvementée et feuillagée.
100 / 200 €
Milieu du XIXe siècle.
Reproduction page 38

290
Service égoïste en argent à côtes torses comprenant une théière, une
chocolatière à manche latéral en bois, un pot à lait et un sucrier
couvert.
Poids : 787 g
150 / 250 €

40 / 60 €
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291
Trois salières doubles en argent à fond amati, prise centrale en entrelacs
fleuronnés, reposant sur six pieds griffes.
Manquent 4 intérieurs en verre.
Poids : 249 g
60 / 80 €

294
Six couteaux à fruits, le manche en nacre à décor de palmes, lames et
viroles vermeil.
Signés GAVET, coutelier du Roi.
Poids brut : 208,20 g
200 / 250 €

292
Service à bonbons quatre pièces en argent ciselé à décor de croisillons
et palmettes.
Poids : 95,50 g
40 / 80 €

295
Onze couteaux à fruit en argent à manches ivoire (accidents).
Poids brut : 318 gr.
On y joint un coquetier et sa cuiller en argent, dans un écrin.
Poids : 28,20 g
50 / 100 €

293
Ensemble de onze grands couteaux et huit couteaux à entremets,
manche en argent fourré à décor de médaillon gravé des initiales CB,
lame acier marquée CHENAILLIER.
Poids brut : 1244 g
100 / 200 €

296
PUIFORCAT
Service à thé et café en argent à frises de perles et frétels formés d’une
rose, les anses en bois, comprenant une cafetière, une théière, un pot
à lait et un sucrier.
Poids brut : 1255 g
300 / 500 €
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297
Six verres à pied à liqueur en argent.
Poids : 320 g

80 / 120 €

298
CHRISTOFLE
Grand plateau en métal argenté à bord filets, les anses à motifs de
nœuds et feuilles de vigne.
43,5 x 54,5 cm
100 / 150 €
299
Service à gigot à manches en corne comprenant 12 grands couteaux
de table, 12 petits couteaux, 2 couteaux de service, un couvert
à salade, un manche à gigot, une fourchette et un couteau à
découper.
Ch. MENUT, Roanne.
60 / 120 €
300
Deux porte-menus en argent à motifs de chinois devant un éventail.
Orfèvre L. LAPAR.
Hauteur : 4,5 cm - Poids : 128 g
30 / 50 €
301
Boîte formée d’un coquillage monté métal argenté.

50 / 100 €

Reproduction page 35

308
Six cuillers à café en argent à manche torsadé.
Poinçons Minerve et d’orfèvre.
On y joint :
- Une louche à crème en argent.
Orfèvre : Gilbert Caton.
- Deux couverts en argent à décor de cartouche chiffré.
Poids total : 268 g

303
Lot en argent comprenant :
- une paire de salerons à décor d’amours et guirlandes de fleurs,
- une timbale,
- 8 cuillers à dessert modèle filet,
- une louche à punch,
- une pince à sucre,
- divers couverts dépareillés, débris.
Poids : 867 g
On y joint :
- 4 salières montées argent,
- une timbale en métal argenté uni CHRISTOFLE.
200 / 300 €

313
CHRISTOFLE
Six cuillers à soupe modèle uniplat en métal argenté.
CAILAR BAYARD
Six cuillers et onze fourchettes modèle uniplat. 
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80 / 120 €

309
Petit bénitier en argent repoussé (800°°) à décor d’angelot.
Travail italien.
Haut. : 11 cm
On joint un rond de serviette en argent de forme chantournée à décor
ciselé de cartouches et de fleurs.
Poids total : 61 g
15 / 30 €
310
Charette en argent.
Poids : 8,30 g

305
Coupe en métal argenté reposant sur trois pieds formés de volutes
feuillagées terminées par des sabots, anses en volutes, intérieur à décor
ciselé.
Diam. : 21,5 cm (déformée).
On y joint une corbeille à anse en métal argenté ajouré, sculpté de
pampres de vigne.
Diam. : 18 cm
80 / 100 €

80 / 120 €

307
Moutardier en argent à décor de pampres de vigne posant sur trois
pieds. Intérieur en verre bleu.
Poids de la monture : 107 g
30 / 60 €

302
Lot comprenant :
- Onze couteaux en argent manches ivoire à pans coupés.
- Douze couteaux en argent manches ivoire arrondis.
- Six couteaux en argent manches corne, PIAULT.
50 / 100 €

304
Dix-huit cuillers à café et pince à sucre en vermeil à décor rocaille et
cartouche chiffré.
Poids : 320 g
100 / 150 €

46

306
Cuillère à ragoût en argent uni.
Époque Restauration.
Poids : 120 g

10 / 15 €

312
Paire de salières en porcelaines de Limoges, monture argent ornée
d’une frise de perles et leurs deux pelles en argent ciselé.
Poids des pelles : 5 g
20 / 40 €

50 / 80 €

314
Douze couverts à poisson en métal argenté.
On y joint une louche, une pelle à tarte, une pelle à glace, deux
couteaux de service à poisson et une fourchette de service en métal
argenté BOULENGER.
Ainsi que 4 couverts de service en métal anglais.
50 / 100 €
315
Manche à gigot et fourchette de service en métal argenté.

30 / 60 €
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