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Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchiment des perles etc…Ces traitements sont traditionnels et admis sur le
marché international du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificats sont vendues
sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants)
reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion
différente et ne saurait engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert.
Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions,
le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur
potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être
mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement
qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état montres et des bracelets. Les révisions, réglages et
l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation un fois l’adjudication prononcée.
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1
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, le plateau rectangulaire finement ajouré à décor géométrique centré d’un
diamant taille ancienne en serti clos et rehaussé de diamants 8/8. Vers 1920.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 50.
150 € / 200 €
2
Broche en or 750 et argent 800 millièmes, à décor floral, ponctuée d’une perle baroque probablement fine rehaussée
de roses couronnées. Travail de la fin du XIXe siècle. (en l’état, manque)
Poids brut : 6.10 g. Long : 5.8 cm.
200 € / 250 €
3
Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornées de perles de culture d’environ 8.5 mm,
rehaussées de diamants taille 8/8. Travail français vers 1950.
Poids brut : 5.60 g.
120 € / 150 €
4
Broche barrette 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’une chute de diamants taille navette en serti griffe, terminée de
2 rubis taille navette.
Poids brut : 3.80 g. Long : 5.6 cm.
200 € / 300 €
5
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un cabochon de saphir en serti clos dans un entourage de roses
diamantées.
Poids brut : 4.10 g.
250 € / 300 €
6
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes sculpté, à décor feuillagé stylisé partiellement amati. Travail français vers 1960.
Poids brut : 11.50 g. Haut: 2.9 cm.
600 € / 800 €
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7
Bague toi et moi en platine 850 millièmes, ornée de 2 diamants taille ancienne en serti griffe. Travail de la fin du
XIXe, début XXe siècle.
Poids brut : 4 g. TDD : 56.
200 € / 300 €
8
Délicat pendentif ouvrant en or 750 millièmes habillé de nacre, bordé de feuilles émaillées rehaussées d’un rubis et
de pierres fines. Il est surmonté d’un nœud. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 9.50 g. Dim : 4 x 2.3 cm.
250 € / 300 €
Voir la reproduction page 5
9
Bague en or 375 et argent 800 millièmes, centrée d’un médaillon ovale sous verre bordé de pierres du Rhin épaulé
de palmettes. L’intérieur de l’anneau et le dessous du médaillon gravés d’inscriptions et datés. Travail du dernier quart
du XVIIIe siècle. (usures, miniature effacée par le temps)
Poids brut : 2.20 g. TDD : 53.
300 € / 400 €
Voir la reproduction page 5
10
Bracelet légitimiste articulé en vermeil 800 et or 750 millièmes, composé de maillons galbés décorés d’améthystes ovales
facettées en serti clos sur fond émaillé noir, liens ornés d’une fleur de lys. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec
chaînette de sécurité et accompagné d’un écrin. Travail de la fin du XIX° siècle. (choc sur une améthyste, égrisures)
Poids brut : 61 g.
1 000 € / 1 200 €
Voir la reproduction page 5
3

11
Ensemble en or 750, 585 et 375 millièmes, composé d’un collier et d’une broche losangique à décor de fleurettes,
habillés de grenats rhodolites.
Poids brut du collier en or 750: 36.70 g. (fermoir en or 585)
Poids brut de la broche en or 585: 5.30 g. (épingle en or 375)
Long du collier: 49.5 cm.
1 500 € / 2 000 €
Voir la reproduction
12
Bague en or 750 et argent 800 millièmes, incrustée d’une miniature ovale peinte sur vélin figurant Saint-Pierre
auréolé, dans un entourage serti de pierres du Rhin. Bon état.
Fin du XVIII° siècle.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 51.
1 500 € / 2 000 €
Voir la reproduction

10

13
Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 et platine 850 millièmes, retenant un motif de fleur habillé de roses
couronnées ainsi que l’attache. Travail de la fin du XIX°, début du XX° siècle. (manques de matière, usures)
Poids brut : 5.60 g.
300 € / 400 €
Voir la reproduction
14
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe entouré de petits rubis ronds
facettés. Travail français vers 1930.
Poids du diamant: 2.12 cts.
Poids brut : 6.20 g. TDD : 51.
2 000 € / 2 500 €
Voir la reproduction
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15
Pendentif croix en or 750 millièmes et onyx, appliqué de branches fleuries ponctuées de demi-perles et de roses
couronnées, ainsi que la bélière. Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 26.50 g. Dim : 10.5 x 4.8 cm. (avec la bélière)
1 000 € / 1 200 €
Voir la reproduction
16
Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant un animal fantastique finement ciselé, retenant dans ses ailes un
cabochon d’opale entouré d’émail noir, les yeux ponctués de pierres violettes. Travail français de la fin du XIX° siècle.
(légers manques à l’émail)
Poids brut : 5.40 g.
150 € / 200 €
Voir la reproduction

14
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17
Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant une libellule rehaussée d’un cabochon de pierre fine, de roses
diamantées, et d’émail vert. Travail de la fin du XIX° siècle. (usures)
Poids brut : 1.80 g.
80 € / 100 €
Voir la reproduction
18
Petit porte-mine pendentif en or rose 585 millièmes et incrustations de nacre et d’ormeaux, la partie mine en or
375 millièmes.
Gravé de la dédicace ‘’Pat March 21.71’’.
XX° siècle.
Poids brut : 8.30 g. H. 5 cm.
180 € / 200 €
Voir la reproduction
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19
Bracelet jonc ouvrant à charnière en or 750 et argent 800 millièmes, orné d’une ligne de pierres du Rhin en serti
griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 15.70 g. Dim int: 5.7 x 4.7 cm.
600 € / 800 €
Voir la reproduction
4
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20
Broche clip en or 750 et platine 850 millièmes, à décor de bouquet floral et de rubans noués, les pétales ornés de
saphirs ronds facettés, les pistils ponctués de diamants taille ancienne ainsi que le lien. Travail français vers 1940/50.
(accidents, traces de réparation) Poids brut : 28.20 g. Dim : 6.6 x 4.7 cm.
Voir la reproduction
1 800 € / 2 000 €
21
Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette plate, habillé de diamants brillantés en serti grain. Il est agrémenté
d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité. On y joint un maillon supplémentaire.
Poids brut : 78.80 g. Long : 19 cm.
Voir la reproduction
2 000 € / 2 500 €
22
Broche 2 tons d’or 750 millièmes, stylisant 2 feuilles accolées habillées de diamants brillantés, les pourtours rehaussés
d’émail vert sur fond guilloché. Vers 1960/70. (petits manques à l’émail)
Poids brut : 13.70 g. Dim : 5.5 x 3 cm.
Voir la reproduction
140 € / 180 €

22

28

23
Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons ovales à décor de feuillage ponctués d’une perle
probablement fine entourée de petits diamants taille ancienne en serti platine 850 millièmes, intercalés de cabochons
de saphir en serti clos perlé. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Bijou numéroté, travail
français vers 1900, poinçon de fabriquant DL pour la maison Lenfant.
Poids brut : 26.50 g. Long : 18.3 cm.
Voir la reproduction
2 800 € / 3 000 €

20

24
Bague jonc en or 750 millièmes, à décor godronné et torsadé ornée d’une pierre bleue. Corps de bague partiellement ajouré.
Poids brut : 9.40 g. TDD : 52.
Voir la reproduction
300 € / 400 €

27

25
Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de 4 maillons ovales galbés centrés d’un saphir ovale facetté en serti
clos. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à ressort. Travail français.
Poids des saphirs: 5.80 cts env. l’ensemble. Poids brut : 31.40 g.
Ce bijou est accompagné d’un pli gemmologique Gem Paris n°20201975480 attestant pour 1 saphir, origine Sri
Lanka (anciennement Ceylan), non chauffé.
Voir la reproduction
2 500 € / 3 000 €

26

26
RAYMOND TEMPLIER
Clip de revers en or 750 millièmes, stylisant 2 belles feuilles découpées. Signé. Vers 1940/50.
Poids : 16.30 g. Long : 7.6 cm.
Voir la reproduction
5 000 € / 6 000 €
27
Bague en or 585 millièmes ornée d’une émeraude poire en serti clos.
Poids de l’émeraude: 1.80 ct env. (petit manque de matière)
Poids brut : 3.30 g. TDD : 50.5.
Voir la reproduction
1 200 € / 1 500 €
28
Broche en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant un oiseau de paradis les ailes déployées habillé de lignes de
diamants taille 8/8 et de lignes de calibrés de pierre rouge et de pierre verte, l’œil ponctué d’un cabochon de rubis.
Vers 1945/50. Poids brut : 32.20 g. Dim : 9.6 x 5 cm.
Voir la reproduction
2 000 € / 2 500 €
29
CARTIER ‘’C’’
Bague bandeau 3 tons d’or 750 millièmes, l’anneau godronné ouvert, les extrémités à décor de ‘’C’’ rehaussés de
diamants brillantés. Signée, numérotée 583808.
Poids brut : 7 g. TTD: 54.
Voir la reproduction
600 € / 800 €
6
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30
Broche plaque en or 750 millièmes à décor géométrique légèrement ajouré, appliquée d’un motif en platine 850
millièmes orné de 2 diamants taille ancienne en serti clos épaulés de diamants plus petits. Travail français vers 1930.
Poids brut : 9.10 g. Dim : 4.2 x 1.7 cm.
Voir la reproduction page 7
1 500 € / 2 000 €
31
Paire de pendants d’oreilles en platine 850 et or gris 750 millièmes, l’attache à décor de gerbe rehaussée de diamants
taille baguette et 8/8, retenant en pampille une chenille diamantée et terminée d’une perle de culture baroque. Vers
1950. (système pour oreilles non percées)
Poids brut : 17.50 g. Long : 5.2 cm.
Voir la reproduction
4 500 € / 5 000 €

32
31

32
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une importante aigue-marine rectangulaire à pans coupés en serti griffe
épaulée de diamants brillantés. Travail français.
Poids de l’aigue-marine: 22.93 cts.
Elle est accompagnée d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL22978 de décembre 2020, attestant aigue-marine naturelle.
Poids brut : 13.10 g. TDD : 51.
Voir la reproduction
1 800 € / 2 000 €
33
Collier composé d’une chute de 62 perles fines d’environ 3.6 à 8.5 mm. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet
en or 750 millièmes, décoré d’une perle et ponctué de roses diamantées, avec chaînette de sécurité en or gris 750 millièmes.
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 379905 du 03.02.2021, attestant 62 perles fines d’eau de mer, couleur blanc
crème, pas d’indication de traitement.
Poids brut : 14.40 g. Long : 36.3 cm.
Voir la reproduction
1 500 € / 2 000 €
34
Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de tanzanite en serti clos posé sur un décor géométrique
habillé de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 13.20 g. TDD : 53.5.
Voir la reproduction
1 000 € / 1 200 €

36

34

35
Bracelet articulé en or 750 et platine 850 millièmes, à décor géométrique perlé finement ajouré, centré d’un motif
ovale orné de 3 diamants taille ancienne en serti clos, épaulé de palmettes. L’ensemble habillé de diamants taille
ancienne et de quelques roses diamantées. Tour de bras composé de maillons articulés avec fermoir invisible à cliquet
sécurisé. Vers 1910/20. (égrisures)
Poids brut : 12.20 g. Long : 17.5 cm.
Voir la reproduction
600 € / 800 €

33

36
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un saphir coussin de belle couleur en serti double griffe, épaulé de diamants
troïdia bordés de diamants ronds brillantés. Travail français.
Poids du saphir: 7.27 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n°GRS2015-034591 du 15.06.2015, attestant origine Madagascar, pas de
modification thermique constatée.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 53.
Voir la reproduction
25 000 € / 30 000 €
37
Broche en or 585 et platine 850 millièmes, de forme trapézoïdale légèrement incurvée, à décor ajouré de frise
géométrique, ornée d’une ligne de diamants taille ancienne en serti clos perlé et pavé de diamants taille 8/8 et de roses
diamantées. Une partie amovible faisant broche barrette accompagnée de son système et de son outil de montage.
Travail Austro-Hongrois vers 1910/20. (déformations et légères usures)
Poids brut : 31 g. Dim : 9.2 x 3.7 cm.
Voir la reproduction
1 500 € / 2 000 €
38
Diamant taille ancienne sur papier.
Poids du diamant: 4.67 cts. (petits manques de matière sur le rondiste)
Voir la reproduction
6 000 € / 8 000 €
8
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39
Lizinska Aimée Zoé de MIRBEL (Cherbourg, 1796-Paris, 1849).
Important bracelet articulé en or 750 millièmes à maillons ajourés, centré d’un portrait miniature ovale peint sur
ivoire figurant une jeune fille en buste de face, en robe noire, les cheveux blonds vénitiens sur fond de ciel nuageux,
signé à droite ‘’Lizinka de Mirbel”, monté en or à décor ciselé d’une frise de feuillages en bordure. Bon état.
Dans son écrin d’origine à la forme gainé de cuir brun, intérieur en velours de soie crème. Vers 1830.
Poids brut : 58,4 g. H. 5 x L. 4 cm (miniature) - H. 6,5 x L. 17,5 cm (bracelet).
Voir la reproduction
1 500 € / 2 000 €
40
Collier articulé en or 750 millièmes composé d’une chute de maillons décorés de quartz, citrines, et amétrines ovales
facettés en serti griffe, retenant 5 gouttes en pampille. il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Travail français de la
seconde moitié du XIX°siècle.
Poids brut : 30.20 g. Long : 38 cm.
Voir la reproduction page 13
1 200 € / 1 500 €
41
Ravissant pendentif en or 750 millièmes orné de deux portraits miniatures ovales de jeunes femmes dans le goût
du XVIII° siècle, l’une suspendue à l’autre par des chaînettes en or 585 millièmes décorées de perles fines, les dos à
décor ajouré. Fentes à l’ivoire.
Poids brut : 10.10 g. H. 8 cm.
Voir la reproduction page 13
400 € / 600 €
42
Broche en or 750 millièmes ornée d’un beau camée agate 2 couches sculpté d’un profil de femme coiffée et parée
en serti clos émaillé dans un entourage de diamants taille ancienne encadré de perles fines. Travail français du milieu
du XIX° siècle. (légers givres internes)
Poids brut : 37.30 g. Dim : 54 x 40 mm.
Voir la reproduction page 13
2 000 € / 2 500 €
43
Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes décorées de camées agate 2 couches figurant le profil d’une femme
parée et coiffée en serti clos. Travail français de la seconde moitié du XIX°siècle.
Poids brut : 6.90 g. Dim : 2 x 1.6 cm.
Voir la reproduction page 13
300 € / 400 €
44
Antonio BERINI (Rome, 1770-Milan, 1861).
Portrait du comédien François-Joseph Talma (1763-1826).
Rare camée ovale sur agate le représentant buste de profil gauche, la tête nue tournée vers la gauche, signé sur la
tranche du cou ‘’BERINI’’. Bon état.
Monté en broche ovale en or 750 millièmes ciselé d’une frise de feuillages en bordure, épingle rapportée.
Époque Empire.
Poids brut : 14,5 g. H. 3,2 x L. 2,5 cm (camée) - H. 3,9 x L. 3,2 cm (broche).
Voir la reproduction page 13
2 000 € / 3 000 €

39

Né à Rome, Antonio Berini y fut l’élève de Giovanni Pichler entre 1802 et 1804, il travailla ensuite à Milan, sous le patronage de Giovanni Battista
Sommariva (c. 1760-1826) qui lui commanda de nombreuses œuvres. Peu de camées et intailles signés de sa main sont aujourd’hui connus, d’où la rareté
de notre exemplaire, dont les traits sont ceux du comédien préféré de l’empereur Napoléon. On retrouve des camées aux profils de la Famille impériale au
British Museum de Londres (Napoléon en uniforme et bicorne à gauche, inv. 1978,1002.998), au Cabinet des Médailles de la Bibliothèque nationale de
France (Napoléon lauré à gauche, inv. camée.937a), et au château de Malmaison (Eugène et son épouse à droite, inv. MM.40.47.6118).

45
Bague en or 750 millièmes ornée d’un camée sur agate à 4 couches figurant un homme grec barbu de profil droit,
portant un bonnet conique.
Poids brut : 6.40 g. TDD : 63.5.
Voir la reproduction page 13
600 € / 800 €
46
Broche en or 750 millièmes, de forme ronde ornée d’un camée agate 2 couches figurant une jeune femme en buste
‘’dans le goût renaissance’’. Travail français de la fin du XIX° siècle. (traces d’étain, petits chocs)
Poids brut : 7.30 g. Diam: 2.8 cm.
Voir la reproduction page 13
250 € / 300 €
10

11

47
Bague de curiosité en or 750 millièmes sertie de deux grenats facettés entourant une lorgnette miniature à vue
secrète figurant une image de la Crucifixion.
XIX° siècle.
Poids brut : 1.60 g. TDD : 57.
Voir la reproduction
400 € / 600 €
48
Lot de 2 épingles de cravate en or 750 et 585 millièmes, l’une ornée d’un profil de Cérès en corail sculpté entouré de
petites perles, l’autre ornée d’une citrine dans un entourage de petites perles bordées d’un filet émaillé bleu.
XIX° siècle.
Poids brut de l’or 750: 1.10 g.
Poids brut de l’or 585: 2.70 g.
Voir la reproduction
180 € / 250 €

41

49
Épingle de cravate en métal argenté et verre de couleur rouge imitant le jaspe sculpté d’un homme casqué de style
troubadour. Bon état.
Fin du XIX° siècle.
H. 7.8 cm.
Voir la reproduction
100 € / 150 €
50
Épingle de cravate en or 375 millièmes stylisant une tête de nubien rehaussée d’émail polychrome, corail et d’un
grenat. (petits accidents)
Travail étranger de la fin du XIX° - début du XX° siècle.
Poids brut : 3.20 g. H. 8 cm.
Voir la reproduction
300 € / 400 €

40

51
Délicate bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude taille coussin de belle couleur en serti
griffe, épaulée de diamants taille ancienne et taille 8/8. Corps de bague finement ciselé. Travail de la fin du XIX°
siècle. (égrisures)
Poids brut : 2.50 g. TDD : 51.5.
Voir la reproduction page 15
300 € / 500 €
43

52
Fermoir en or 750 millièmes repoussé, de forme hexagonale, décoré de Saint-Georges terrassant le dragon sur fond
émaillé. Cela nous rappelle le travail de Falize à la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 9 g. Dim : 2.9 x 2.6 cm.
Voir la reproduction page 15
700 € / 800 €
53
Bague jarretière en or 585 millièmes, ornée d’une ligne de diamants taille ancienne alternés de saphirs ovales facettés
en serti griffe. Le serti ponctué de petits diamants 8/8. (égrisures)
Poids brut : 4.60 g. TDD : 54.
Voir la reproduction page 15
400 € / 600 €

42

46

54
TIFFANY
1 pièce en or 750 millièmes inscrite en anglais ‘’Richard Hageman gratitude from Mary Garden 25 March 1919’’
entourant le mot latin PAX dans des cornes d’abondance, au revers la figure de la Paix.
Signée TIFFANY & CO, circa 1919.
Poids : 21.60 g. D. 2.8 cm.
Mary Garden (1874-1967), chanteuse d’opéra (soprano) écossaise.
Richard Hageman (1881-1966), compositeur, chef d’orchestre, pianiste et acteur américain.
Voir la reproduction page 15
400 € / 600 €
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55
Rare étui à cire en écaille noire à section ovale monté en or 750 millièmes, à décor en piqué d’or de style japonisant
figurant un personnage dans un entourage de fleurs, insectes et théière, le couvercle s’ouvrant à charnière par un
bouton poussoir à décor ciselé de feuillages. L’extrémité servant de cachet à décor gravé en intaille figurant Cupidon
légendé ‘’IAMAIS A D’AUTRES’’. Petits manques.
Paris, 1717-1722.
Le poinçon de décharge pour les menus ouvrages présent par deux fois fait de notre étui un rare exemple des
premières réalisations parisiennes de l’art du piqué au début du XVIII° siècle.
Poids brut : 23.70 g. H. 9.5 x L. 1.9 cm.
Voir la reproduction
2 000 € / 3 000 €

53
52
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56
FABERGÉ
Porte-mine pendentif en or 56 zolotniks (583 millièmes) à décor de quatre triangles sertis de rubis surmontés d’un
aigle ciselé de style Art Nouveau. Avec son crayon de la maison Faber. Bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : KF pour Carl FABERGÉ.
Numéros d’inventaire de la Maison Fabergé : 34240 et 1326.
Poids brut : 14.50 g. L. 9.2 cm.
2 500 € / 3 000 €
Voir la reproduction

56
55

57
Flacon à cire hexagonal en or 750 millièmes à décor ciselé de rinceaux feuillagés sur fond amati, s’ouvrant à
charnière, l’extrémité servant de cachet non gravée dissimulant un compartiment sous verre.
XIX° siècle.
Poids : 37.40 g. H. 6 cm.
2 000 € / 2 500 €
Voir la reproduction
58
Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 et argent 800 millièmes, ornées de saphirs ovales facettés en serti
griffe, entourés de diamants taille ancienne.
Poids des saphirs: 3.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 5 g.
3 500 € / 4 000 €
Voir la reproduction page 13

57

54

58

59
Pendentif en argent 800 millièmes retenant un médaillon ouvrant la monture finement ciselée et cristal de roche,
décoré d’une scène émaillée polychrome représentant la fuite en Égypte. Travail Austro-Hongrois de la fin du
XIX°siècle. Poinçon de Vienne.
Poids brut : 35 g. Dim : 5 x 3.5 cm.
800 € / 1 000 €
Voir la reproduction

61

59

60
FABERGÉ
Porte-mine miniature en vermeil émaillé vert sur fond guilloché de vagues, le bouchon en or 56 zolotniks (583
millièmes). Gravé 1914-1917. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : Henrik WIGSTRÖM.
Poids brut de l’argent : 4,2 g.
Poids brut de l’or : 1,6 g. L. 6,1 cm.
2 500 € / 3 000 €
Voir la reproduction
61
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une intaille sur saphir en serti clos à décor d’homme casqué, épaulée de diamants
brillantés. Corps de bague finement ciselé à décor feuillagé.
Poids du saphir: 4.42 cts.
Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20201975405-1 du 27.10.2020, attestant origine Sri Lanka
(anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 7.50 g. TDD : 55.
2 500 € / 3 000 €
Voir la reproduction
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62
Pendentif de pèlerin en métal doré cordiforme à décor émaillé du Christ sur sa croix d’un côté et de l’autre d’un
saint en fixé sous verre (fêle).
Suisse, début du XIX° siècle.
H. 7.5 cm.
100 € / 150 €
Voir la reproduction page 15
63
FABERGÉ
Loupe de poche en or 56 zolotniks (583 millièmes) avec anneau de maintien. Bon état.
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Orfèvre : Erik KOLLIN pour FABERGÉ.
Numéro d’inventaire : 5384.
Poids brut : 11.80 g. L. 8.5 cm.
4 000 € / 6 000 €
Voir la reproduction page 15
64
Pendentif de pélerin en noix de corozo amandiforme à décor sculpté de fleurs d’un côté et d’une religieuse de
l’autre, monté or 750 millièmes.
XIXe siècle.
Poids brut : 21.50 g. H. 7.5 cm.
80 € / 120 €
Voir la reproduction page 15
65
Lot en or 750 millièmes amati, composé de 4 boutons, centrés d’une pastille en onyx ponctuée d’une demi-perle,
entourée d’une guirlande de lierre. Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 6.70 g. Diam: 1.5 cm.
250 € / 300 €

66

66
Beau et délicat collier bayadère composé d’une torsade constituée de 6 rangs de perles fines retenant 2 grands
pompons avec leur calotte en argent 800 millièmes habillée de perles fines rehaussés de 2 perles de corail. Vers
1920/30.
Poids brut : 107.40 g. Long : 68 cm.
2 500 € / 3 000 €
Voir la reproduction
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67
Alliance en platine 850 et or 750 millièmes habillée de diamants brillantés en serti grain intercalés de citrines taille carrée.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 51.5.
Voir la reproduction
300 € / 500 €
68
MAUBOUSSIN Monture
Broche clip en or 750 et platine 850 millièmes, à décor tressé et guilloché de gerbe nouée, ponctuée d’un diamant
taille ancienne et de 2 perles boutons dont une probablement fine, rehaussée d’une ligne de diamants taille ancienne.
Signée, numérotée 0421. Vers 1940/50.
Poids brut : 15.90 g. Dim : 5.2 x 2.8 cm.
1 500 € / 2 000 €
Voir la reproduction

67

69

69
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, à décor de vague, ornée d’une ligne de diamants taille ancienne en chute.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 48.5.
300 € / 400 €
Voir la reproduction

68

70
VAN CLEEF & ARPELS ‘’CADENAS’’
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes à boîtier triangulaire rehaussé d’un pavage diamanté, cadran argenté.
Mouvement quartz. Bracelet en or 750 millièmes, composé de 2 tour de bras maille serpent avec fermoir à cliquet.
Numéro fond de boîte N°1 50067
Poids brut : 88.20 g. Long : 18 cm.
3 500 € / 4 000 €
Voir la reproduction

70

71
MELLERIO dits MELLER
Clip de revers en or 750 millièmes figurant l’arrière d’une calèche et son cocher en haut de forme, agrémentée de 2
lanternes ponctuées de rubis en serti clos et décorée d’une baguette de saphir. Signé et numéroté.
Poids brut : 8.80 g. Dim : 3.2 x 2 cm.
1 000 € / 1 200 €
Voir la reproduction
72
Paire de clips d’oreilles asymétriques en or 750 millièmes, à décor de fleur, les pétales ornés de saphirs jaunes ovales
facettés en serti griffe, les pistils ponctués de diamants brillantés.
Poids des saphirs: 25 cts env. l’ensemble. (égrisures)
Poids brut : 28.50 g. Diam: 2.7 cm.
3 000 € / 4 000 €
Voir la reproduction

72
76
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73

73
VAN CLEEF & ARPELS
Broche en or 750 millièmes stylisant une mouche, le corps composé d’un saphir jaune orangé, la tête d’un cabochon
d’émeraude, les yeux et les ailes ornés de diamants brillantés. Signée, numérotée.
Poids brut : 3.30 g. Dim : 1.7 x 1.5 cm.
500 € / 700 €
Voir la reproduction

75
74

74
KUTCHINSKY
Bague jonc 2 tons d’or 750 millièmes, décorée d’un pavage de diamants brillantés en serti grain à double pan traversé
par une ligne d’or tressé. Signée.
Poids brut : 16.80 g. TDD : 51.
5 000 € / 6 000 €
Voir la reproduction
75
CARTIER
Broche en or 750 millièmes sculpté, stylisant une panthère à l’affût, les yeux ponctués de petites émeraudes rondes
facettées. Signée, numérotée 608263, poinçon de maître. (petit manque sur la truffe)
Poids brut : 18.20 g. Long : 5.4 cm.
2 000 € / 2 500 €
Voir la reproduction
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Broche en or 750 millièmes stylisant une mouche, le corps composé d’une citrine, la tête d’un cabochon d’émeraude,
les yeux et les ailes ornés de diamants brillantés.
Poids brut : 3.40 g. Dim : 1.8 x 1.6 cm.
120 € / 150 €
Voir la reproduction page 19
77
CARTIER
Bague en or 750 millièmes, sa monture stylisée. Signée, numérotée.
Poids : 22.90 g. TDD : 49.
2 000 € / 2 500 €
Voir la reproduction page 19
82

78
CARTIER
Paire de clous d’oreilles en or 750 millièmes, à décor de demi-sphères pavées de diamants brillantés en serti grain.
Signés, numérotés G83926. Ils sont accompagnés de leur écrin.
Poids brut : 3.40 g. Diam: 0.8 cm.
600 € / 800 €
Voir la reproduction page 19
79
Bracelet articulé en or 750 et platine 850 millièmes centré d’une ligne de diamants ronds brillantés en serti clos
épaulée de baguettes de citrine en serti rail. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double sécurité.
Poids des diamants: 6 cts env l’ensemble.
Poids brut : 42.20 g. Long : 18 cm.
1 000 € / 1 200 €
Voir la reproduction page 19
80
Collerette articulée en or 750 et argent 800 millièmes à décor de volutes feuillagées ponctuées de diamants taille
ancienne et de roses couronnées retenant en pampille une perle fine en goutte. Elle est agrémentée d’un fermoir
anneau ressort. Vers 1880. Tour de cou démontable.
Poids brut : 26.30 g. Long : 45 cm env.
Ce bijou est accompagné d’un certificat LFG n° 369624 du 02.03.2020, attestant perle fine d’eau de mer, couleur
blanc crème, pas d’indication de traitement.
1 500 € / 2 000 €
Voir la reproduction

80

81
Bague en or 375 et argent 800 millièmes, le plateau rectangulaire orné d’un cabochon de turquoise à pans russes
entouré de roses couronnées en serti rabattu. L’épaulement à décor de palmettes. Travail du XIX° siècle. (égrisures)
Poids brut : 7 g. TDD : 51.
400 € / 600 €
Voir la reproduction
82
MELLERIO
Bracelet jonc ouvrant articulé en or 750 et argent 800 millièmes, appliqué d’un motif de roseaux orné de cabochons
de grenat, le feuillage habillé de roses couronnées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Signé, vers 1880.
Poids brut : 39.70 g. Dim int: 5.5 x 4.7 cm.
2 800 € / 3 000 €
Voir la reproduction
83
Broche pendentif en or 750 et argent 800 millièmes décorée d’un motif de grecque retenant un beau et important
cabochon de grenat entouré de roses couronnées rehaussé d’un trèfle orné de 3 diamants taille ancienne.Travail de
la seconde moitié du XIX° siècle.
Poids brut : 25.20 g. Dim : 6.8 x 3 cm.
4 000 € / 4 500 €
Voir la reproduction

83

81

84

84
Paire de boucles d’oreilles dites ‘’poissardes’’ en or 750 millièmes, ornées de citrines ovales facettées sur paillon en
serti rabattu. Travail français vers 1840. (petites usures)
Poids brut : 4.70 g. Haut: 3.5 cm.
1 000 € / 1 200 €
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Grande broche en or 750 et argent 800 millièmes composée d’une fleur d’églantine dont le pistil est ponctué d’une
perle fine, les pétales habillés de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Travail de la fin du XIX ème siècle.
Poids des diamants: 5.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 20.70 g. Diam: 4.2 cm.
Voir la reproduction page 21
5 000 € / 6 000 €
86
François-Désiré FROMENT-MEURICE (1801-1855)
Châtelaine en argent vermeillé 800 millièmes et émail dans le style néo-gothique décorée d’armes d’alliance épaulées
d’un lion et d’un animal fantastique, surmontée d’un homme en armure. Les chaînes retenant une clé de montre, un
cachet armorié, l’ensemble décoré de têtes de personnage médiéval en relief. L’attache vermeillée portant le poinçon
de Jules Wiese (petites usures).
Vers 1840.
Poids brut : 82.60 g. Long : 16 cm.
2 000 € / 2 500 €
Voir la reproduction
François-Désiré Froment-Meurice né le 31 janvier 1801 à Paris, mort dans cette même ville le 17 février 1855, est un orfèvre français, fils
de François Froment, également orfèvre, et père d’Émile Froment-Meurice qui poursuit l’œuvre familiale jusqu’en 1913.
Les armes d’alliance sont celles de Jean-François Alexandre de Saint Balmont (1804-1868) et de Marie Françoise Dauphin de Goursac,
mariés le 30 mai 1832 à Versailles
87
Paire de boutons de manchettes en argent 800 millièmes, à décor de têtes d’angelots.
Travail de la seconde moitié du XIX° siècle, dans le goût de Wiese.
Poids : 21.80 g.
400 € / 600 €
Voir la reproduction
88
Émile FROMENT-MEURICE (1837-1913)
Rare boucle de ceinture ajourée en or 750 et argent 800 millièmes, décorée de 2 aigles impériales couronnées
émaillées noir retenant un médaillon émaillé rouge sur fond guilloché habillé d’un pavage de roses couronnées et de
diamants taille ancienne et décoré de 3 ailes.
Travail probablement exécuté pour l’Empire austro-hongrois (1867-1918).
Signée et poinçon de maître. Vers 1867.
Poids brut : 70.90 g. Dim : 7 x 5.3 cm.
8 000 € / 10 000 €
Voir la reproduction
Émile est le petit-fils d’un orfèvre, François Froment (1773-1803) et fils d’un autre orfèvre, François-Désiré Froment-Meurice (1802-1855). Il reprend
l’atelier de son père à la mort de celui-ci et en prend la direction à sa mère en 1859. Il s’installe 52, rue du Faubourg-Saint-Honoré. Il débute à
l’Exposition universelle de 1867 où la maison Froment-Meurice expose notamment un monumental dessus de cheminée, destiné à l’Hôtel de ville de Paris
où il disparaîtra dans l’incendie de la Commune. Comme son père, il est fournisseur officiel de la ville de Paris, mais il fournit aussi Napoléon III, ou le
duc d’Aumale à son retour d’exil dans son château de Chantilly. Il y réalise notamment des cadres pour des œuvres et des garnitures de cheminées Il se
retire en 1907 sans successeur.
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86

89
WIESE
Boucle de cape en argent 800 millièmes, à décor ciselé et ajouré de style Louis XVI, avec pendeloque ornée d’une
fleur de lys.
Signée Wiese, époque Napoléon III.
Poids : 35.30 g.
150 € / 200 €
Voir la reproduction
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90
Importante bague jonc en or gris 750 millièmes, orné d’un rubis ovale facetté traité en serti clos, épaulé de diamants
brillantés.
Poids du rubis: 6.50 cts env.
Poids brut : 17.90 g. TDD : 61.
3 000 € / 3 500 €
Voir la reproduction
91
Collier composé d’une chute de perles de corail facettées retenant en pendentif une croix à l’identique. Il est
agrémenté d’un fermoir boule à cliquet en or 750 millièmes. Monture en métal doré pour la croix et bélière en or 750
millièmes. Travail de la fin du XIX° siècle. (usures)
Poids brut : 39.40 g. Long : 37.5 cm.
1 200 € / 1 500 €
Voir la reproduction
90

92
Beau collier composé d’une chute de rondelles en corail facetté d’environ 7.10 à 20.4 mm, Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet boule godronné en or 750 millièmes avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 110.40 g. Long : 60 cm.
1 200 € / 1 500 €
Voir la reproduction
93
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de corail traversé par une ligne mouvementée rehaussée de
diamants brillantés. Signée WIEMANN.
Poids brut : 17.80 g. TDD : 51.5.
600 € / 800 €
Voir la reproduction

91

94
Collier composé d’un rang de perles de corail dépolies d’environ 10.6 à 11.2 mm. Il est agrémenté d’un fermoir
anneau ressort en or 750 millièmes.
Poids brut : 86.60 g. Long : 50 cm.
1 200 € / 1 500 €
Voir la reproduction
95
Broche en or 750 et platine 850 millièmes ajouré, à décor de rosace, centrée d’un béryl vert taille octogonale facettée
à degrés en serti double griffe, entouré de diamants taille ancienne.
Poids du béryl: 15 cts env. (très léger manque de matière, égrisures)
Bijou accompagné d’un certificat Gem Paris n°20201975381 du 04.11.2020, attestant béryl vert, pas de modification
ou traitement observés.
Poids brut : 15.30 g. Dim : 3.7 x 3.7 cm.
1 000 € / 1 500 €

92

96
Bague en or gris 585 millièmes rhodié, ornée d’un cabochon rond de lapis-lazuli teinté en serti clos dans un entourage
rayonnant rehaussé de diamants taille 8/8.
Poids brut : 11.40 g. TDD : 52.
800 € / 1 000 €
97
Paire de pendants d’oreilles en argent 800 millièmes partiellement vermeillé, à décor de croissant finement repercé
ainsi que l’attache, rehaussés d’émeraudes ovales facettées en serti clos, et bordés de diamants taille 8/8. (égrisures,
manque une poussette)
Poids brut : 8.40 g. Haut: 3.7 cm.
200 € / 300 €

94

93

98
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un cabochon de chrysoprase en serti clos dans un entourage étoilé rehaussé
de diamants brillantés. Vers 1950/60.
Poids brut : 4.80 g. TDD : 51.
300 € / 350 €
24

25

100

99
Broche en or 585 millièmes, ornée d’un motif en jade sculpté à décor asiatique. La monture ciselée à décor feuillagé
et de volutes, habillée de diamants taille 8/8 et surmontée de 3 émeraudes rondes facettées en serti griffe. (traces de
colle, égrisures)
Poids brut : 16.40 g. Dim : 5.3 x 2.3 cm.
800 € / 1 000 €
100
Rare pendentif de style néo-grec en or 750 millièmes, de forme rectangulaire à bordure émaillée noire à décor
découpé de feuillages, incrusté sous verre bombé d’un profil de déesse en cire polychrome sur plaque d’agate zonée,
légendé à gauche en grec ancien ‘’ΓΟΔΟΝ’’. Il est retenu par quatre chaînettes filigranées. Bon état.
Travail français vers 1790-1810 (sans poinçon apparent).
Poids brut : 26.40 g. H. 8.8 x L. 4.4 cm.
2 000 € / 3 000 €
Voir la reproduction

26

27

101
Broche plaque pendentif en or 750 et platine 850 millièmes, de forme ovale légèrement galbée, à décor géométrique
perlé délicatement ajouré de volutes et de guirlandes. Elle est centrée de 3 diamants taille ancienne en serti clos et
habillée d’un pavage de diamants taille ancienne et 8/8. Vers 1910.
Poids des 3 diamants principaux: 2 cts env l’ensemble.
Poids brut : 17.10 g. Dim : 5.1 x 3.3 cm.
Voir la reproduction
2 500 € / 3 000 €
102
Paire de pendants d’oreilles en platine 850 et or gris 750 millièmes, ornés de 2 diamants brillantés en serti griffe
dont un en pampille retenu par une chenille diamantée. Ils sont agrémentés d’une chaînette et d’un crochet de
sécurité. Travail français vers 19q60/70, poinçon de maître de la maison Gardès, à Paris.
Poids total des diamants: 8.20 cts env. l’ensemble.
Poids des 4 diamants principaux: 1.68 ct, 1.67 ct, 1.68 ct, 1.64 ct.
Poids brut : 18.60 g. Haut: 5 cm.
Voir la reproduction
2 000 € / 2 500 €

102
101

103
Ensemble en or gris 750 et platine 850 millièmes, composé de 2 broches à décor ajouré habillées de diamants
brillantés en serti grain.
Poids brut : 8.90 g. Dim : 2.5 x 1.5 cm.
Exempté: art. 524 bis al.c.
Voir la reproduction
400 € / 600 €
104
Broche double clip en platine 850 millièmes à décor géométrique stylisant un nœud habillé de diamants baguettes
et ronds brillantés. Systèmes en or gris 750 millièmes. Vers 1935/40.
Poids des diamants: 7 cts env l’ensemble.
Poids brut : 24.60 g. Dim : 6.5 x 2.5 cm.
Voir la reproduction
2 000 € / 2 500 €
105
Bague solitaire en platine 850 millièmes, la monture composée de 2 anneaux retenant un diamant brillanté en serti
griffe. Travail français.
Poids du diamant: 5.72 cts.
Poids brut : 6.20 g. TDD : 54.
Voir la reproduction
20 000 € / 25 000 €

104

107

105
103

106
Broche ajourée en platine 850 millièmes à décor géométrique centrée d’une perle bouton fantaisie rapportée épaulée
de petites perles fines. La monture est habillée de petites roses couronnées. Vers 1920/30. Numérotée.(manques)
Poids brut : 4.80 g. Dim : 5.5 x 1.8 cm.
Voir la reproduction
200 € / 300 €
106

107
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe posé sur une volute rehaussée de
diamants taille 8/8. Travail français.
Poids du diamant: 0.60 ct env.
Poids brut : 6.20 g. TDD : 51.
Voir la reproduction
400 € / 600 €
108
Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes composées d’un motif en cristal de roche ponctué d’un rubis
carré en serti clos. Elles sont accompagnées d’un écrin signé Boucheron.
Poids brut : 2.90 g.
Voir la reproduction
1 500 € / 2 000 €

110
111

108

109
Broche barrette en platine 850 millièmes, centrée d’une perle bouton probablement fine épaulée de lignes de roses
diamantées. Vers 1920/30. (petites déformations)
Poids brut : 4.80 g. Long : 5.5 cm.
Voir la reproduction
150 € / 200 €
28

109

29

110
Pendentif en platine 850 millièmes retenant une croix en cristal de roche gravé entourée de calibrés d’onyx, de petits
diamants et de roses couronnées. Travail français vers 1930.
Poids brut : 9.80 g. Dim : 5.5 x 3.2 cm.
Voir la reproduction page 29
2 500 € / 3 000 €
111
Paire de boutons de manchettes en or gris 750 millièmes, les pastilles rondes centrées de cabochons de saphir en
serti clos, entourés de diamants taille 8/8.
Poids des saphirs: 8 cts env. l’ensemble. (givres ouverts)
Poids brut : 11.30 g.
Voir la reproduction page 29
600 € / 800 €
112
BOUCHERON Paris
Boîte de beauté en argent godronné 800 millièmes, contenant 3 compartiments et 2 étuis dont un à rouge à lèvres,
le couvercle doublé en or 750 millièmes ajouré et ciselé sur fond de miroir à décor d’oiseaux et de fleurs, l’ensemble
ponctué de cabochons de rubis en serti clos. Elle est agrémentée d’un fermoir en métal doré et accompagnée de son
écrin. Signée, numérotée 875012. Vers 1940/50.(petits chocs)
Poids brut : 497.60 g. Dim : 14.7 x 7.8 x 2.3 cm.
300 € / 500 €
Voir la reproduction

112

113
CARTIER London
Étui à cigarettes en or 750 millièmes rainuré agrémenté d’un fermoir poussoir ponctué de cabochons de saphir. Il
est accompagné de son écrin. Signé, numéroté
Poids brut : 202.20 g. Dim : 12.3 x 7.8 cm.
1 600 € / 2 000 €
Voir la reproduction
114
CARTIER
Montre de sac en argent 800 et or 750 millièmes, de forme rectangulaire à décor rainuré, à volets coulissants
actionnés par deux poussoirs latéraux dévoilant son cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin de fer pour
les minutes. Mouvement mécanique signé European Watch and Clock, numéroté 432102. Cadran signé Cartier,
traces de poinçon EJ pour Edmond Jaeger sur la boîte. Vers 1930. (prévoir une réparation pour le mouvement)
Poids brut : 65.20 g. Dim : 4.2 x 2.9 x 0.8 cm.
5 000 € / 6 000 €
Voir la reproduction

113

114

115
BELGIQUE
Ordre de Léopold.
Croix de commandeur en or 750 millièmes et émaux, avec ruban. Dans son écrin d’origine de la Maison C. J. Buls
à Bruxelles.
Poids brut : 50.60 g. L. 5.5 cm.
600 € / 800 €
Voir la reproduction
116
LINE VAUTRIN attribué à
Paire de clips en talosel et miroirs roses en forme de fleurs.
H. 2.5 x L. 3.2 cm.
300 € / 500 €
Voir la reproduction

116

115
30

31

117
Élégant bracelet articulé en or rhodié 750 et platine 850 millièmes, composé de maillons crantés rehaussés de
diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible et peut se séparer en 2 bracelets.
Travail français vers 1935/40. Poinçon JC.
Poids brut : 75.60 g l’ensemble.
Long : 18 cm.
Larg des 2 bracelets : 2 cm.
1 500 € / 2 000 €
Voir la reproduction

117

32

33

118
Demi-parure en or 750 millièmes, composée d’une broche pendentif et d’une paire de pendants d’oreilles, à décor
feuillagé délicatement repercé. L’ensemble ponctué de demi-perles. Travail français de la seconde moitié du XIX°
siècle. (trace de réparation et petites déformations sur la broche)
Poids brut : 13.80 g l’ensemble.
500 € / 700 €
Voir la reproduction

118

119
Collier articulé en or 585 millièmes à décor de volutes, centré d’un grenat taille coussin facetté en serti griffe entouré
de diamants taille ancienne et de perles fines. Il est agrémenté de 2 péridots dont un en pampille. Fermoir anneau
ressort. Vers 1880.
Poids brut : 9.70 g. Long : 40 cm.
500 € / 700 €
Voir la reproduction
120
DELAPLACE Jacques Louis Antoine (1767-1832).
Portrait miniature ovale peint sur ivoire, figurant une jeune fille en buste de trois-quarts à gauche, tenant sa poupée
et se tenant devant une chèvre, signé à droite ‘’Delaplace’’ sur une rambarde.
Dans un cadre ovale en vermeil 800 millièmes étranger serti de grenats, turquoises et demi-perles avec pied chevalet.
Poids brut : 60.60 g.
H. 5.2 x L. 4 cm. Cadre: H. 8.5 x L. 7.5 cm.
600 € / 800 €
Voir la reproduction
121
Beau chapelet en or 585 millièmes filigrané, composé de boules intercalées de rosaces, centré d’un motif ovale
retenant en pendentif une croix décorée à l’identique. Travail de la fin du XVIII° siècle. (petites traces de restaurations
et légères déformations).
Poids : 29.30 g. Long : 75 cm.
1 000 € / 1 200 €
Voir la reproduction

119

121

122

122
Broche en or 750 millièmes estampé, ornée d’une plaque en mosaïque florentine figurant un papillon dans un
entourage de rinceaux feuillagés. Travail du XIX° siècle. (petites usures au dos)
Poids brut : 12.50 g. Dim : 5.8 x 3.8 cm.
500 € / 700 €
Voir la reproduction
123
Bague en or 750 millièmes ornée d’un saphir rouge ovale facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés. Travail
français.
Poids du rubis: 4.30 cts env.
Poids brut : 7.50 g. TDD : 53.
2 500 € / 3 000 €
Voir la reproduction
124
Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes, retenant un motif articulé à décor de volutes feuillagées finement
ciselées, ponctués de petites roses diamantées en serti rabattu. Travail de la fin du XVIII° siècle.
Poids brut : 12.90 g. Haut: 6.1 cm.
800 € / 1 000 €
Voir la reproduction

120

000

126
000
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124

125
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125
Bague en or 750 millièmes stylisant un serpent enroulé, la tête ponctuée d’un diamant taille ancienne, les yeux en
rubis. Travail français vers 1900.
Poids brut : 6.10 g. TDD : 58.
280 € / 300 €
126
Broche en or 375 millièmes, de forme ovale, ornée d’un cabochon de grenat en serti clos, dans un entourage
rehaussé de demi-perles. Travail du début du XIX° siècle. (système rapporté)
Poids brut : 11.90 g. Dim : 4.4 x 2.9 cm.
300 € / 400 €

128
127

127
Ensemble en or gris 750 et platine 850 millièmes, composé d’une paire de petites broches stylisant une étoile,
centrées d’une citrine et d’une pierre jaune orangée rondes facettées en serti griffe, les branches rehaussées de petits
diamants. Vers 1950.
Poids brut : 4.30 g. Diam: 1.5 cm.
200 € / 300 €
Voir la reproduction
128
Bracelet articulé en platine 850 millièmes, orné d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe sur chaton carré. Il
est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet, la lame en or 750 millièmes, avec double sécurité. Travail français vers
1950, poinçon de maître de la maison Gardès, à Paris.
Poids des diamants: 3 cts env l’ensemble.
Poids brut : 31.60 g. Long : 17.5 cm.
1 800 € / 2 200 €
Voir la reproduction

129
132

129
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe dans un
double entourage de diamants taille ancienne. (égrisures)
Poids brut : 5.10 g. TDD : 58.
1 000 € / 1 200 €
Voir la reproduction
130
Collier composé d’une chute de 59 perles fines d’environ 3.8 à 7.7 mm. Il est agrémenté d’un fermoir invisible en
or 750 millièmes décoré d’une perle agrémentée de roses diamantées, agrémenté d’une chaîne de sécurité en or gris
750 millièmes. Travail français vers 1930.
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 379906 du 03.02.2021, attestant 59 perles fines d’eau de mer, couleur blanc
crème, pas d’indication de traitement.
Poids brut : 13.20 g. Long : 34.5 cm.
1 500 € / 2 000 €
Voir la reproduction

131

131
Bague toi et moi en or gris 750 millièmes, ornée de 2 perles fines boutons épaulées de diamants taille navette. Travail
français vers 1950.
Bijou accompagné d’un certificat LFG n° 377588 du 08.10.2020, attestant pour les perles; perles fines d’eau de mer,
couleur blanc crème et gris clair, pas d’indication de traitement.
Poids brut : 6.90 g. TDD : 51.
2 500 € / 3 000 €
Voir la reproduction
132
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté de belle couleur en serti griffe, épaulé de diamants
troïdia.
Poids du saphir: 4.07 cts. Il est accompagné d’un certificat GIA n°7326549150 du 16.04.2019, attestant origine Sri
Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 52.
10 000 € / 12 000 €
Voir la reproduction

130
133

135
134

36

37

133
Paire de pendants d’oreilles en platine 850 et or 750 millièmes, composés d’une chenille articulée rehaussée de
diamants taille 8/8, l’attache ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos, retenant en pampille un motif en jade
gravé à décor asiatique de feuillage. Vers 1920/30.
Poids brut : 10.10 g. Haut: 5.4 cm.
700 € / 800 €
Voir la reproduction page 37
134
Lot en or 750 millièmes, composé d’une broche en forme de cercle à décor godronné ondoyant, et d’un pendentif
stylisant une grenouille en jade.
Poids brut : 8.50 g. l’ensemble.
On y joint un collier et un bracelet composé de perles de culture et de perles keshi. (en l’état)
100 € / 150 €
Voir la reproduction page 37
135
Épingle de cravate en platine 850 millièmes, stylisant un fanion nautique habillé de calibrés de rubis, saphir et pierre
fine, et de quelques roses diamantées. Vers 1910/20. (petites égrisures)
Poids brut : 2.30 g.
1 000 € / 1 200 €
Voir la reproduction page 37

142
Bague en or 750 et argent 800 millièmes, ornée d’un doublet grenat verre entouré de roses diamantées. Travail de
la fin du XIX° siècle. (égrisures)
Poids brut : 4.20 g. TDD : 56.
250 € / 300 €
143
Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé de 2 pendentifs croix et d’un pendentif porte-photo en forme
de cœur. Ils sont rehaussés de demi-perles, petites perles probablement fines et d’un diamant taille ancienne. (petites
usures, en l’état pour un pendentif)
Poids brut : 7.80 g. l’ensemble.
120 € / 150 €
144
Long collier composé d’une légère chute de perles de culture d’environ 2.7 à 5.4 mm. Il est agrémenté d’un fermoir
olive à cliquet en or 750 et platine 850 millièmes. (petits manques)
Poids brut : 12.70 g. Long : 66.5 cm.
150 € / 200 €

136
Broche pendentif en or 750 millièmes, stylisant une croix ornée de roses diamantées en serti griffe massé. Travail
de la fin du XIX° siècle. (petites usures)
Poids brut : 5.20 g. Dim : 3.7 x 2.8 cm.
200 € / 300 €

145
Bague toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un rubis rond facetté en serti griffe, la monture
ponctuée de diamants taille ancienne. Vers 1910/20.(manque)
Poids du rubis: 1.80 ct env.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 50.
600 € / 800 €

137
Pendentif porte-pièce en or 750 millièmes, retenant une pièce de 5 roubles or datée 1852. Il est accompagné d’une
chaîne en or 750 millièmes maille grain de café, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 23.40 g. l’ensemble. Long : 38.8 cm.
400 € / 600 €

146
Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant un dragon retenant sans sa gueule une rose diamantée. Travail
français vers 1900.
Poids brut : 2.10 g.
80 € / 100 €

138
Bague jonc stylisé en or 750 millièmes composée de 2 palmettes décorées de saphirs cabochons en serti clos posés
sur un pavage de diamants baguettes et ronds brillantés.
Poids brut : 14.60 g. TDD : 58.
1 500 € / 2 000 €

147
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un corindon synthétique à effet alexandrite en serti double griffe. (manques de
matière)
Poids brut : 6.40 g. TDD : 53.
50 € / 80 €

139
Pendentif en or 750 millièmes retenant une croix pattée habillée de diamants brillantés. Travail français.
Poids brut : 12.70 g. Dim : 4 x 3 cm.
Une croix pattée est un type de croix chrétienne dont les bras sont étroits au niveau du centre et larges à la périphérie, le nom venant
du fait que les bras de la croix font penser à des pattes. Il existe plusieurs variantes de croix pattée. Wiki.
650 € / 750 €

148
Broche pendentif en or 750 millièmes, de forme ovale à décor ciselé ajouré de rinceaux feuillagés et perlé, rehaussée
de roses couronnées et d’une demi-perle. Travail de la fin du XIX° siècle. (égrisures)
Poids brut : 9.20 g. Dim : 5.2 x 2.6 cm.
500 € / 600 €

140
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un cabochon d’opale dépoli en serti griffe dans un entourage de
roses couronnées. (fêle)
Poids brut : 5.30 g. TDD : 50.
800 € / 1 000 €

149
Lot en or 750 millièmes, composé de 3 épingles de cravate, dont une à décor floral filigrané, les autres rehaussées
de pierres de couleur. Travail du début du XIX° siècle pour la petite épingle fleur, français pour les 2 autres. (petite
déformation sur une épingle)
Poids brut : 5.10 g. l’ensemble.
100 € / 150 €

141
Pendentif en or 750 millièmes, retenant une médaille figurant en léger relief une jeune femme et une branche fleurie
rehaussée de roses diamantées, ainsi que l’entourage. Travail du début du XX° siècle.
Poids brut : 7.60 g. Haut: 4.2 cm (avec la bélière)
250 € / 300 €

150
Bague toi et moi en or gris 750 millièmes, ornée de 2 rubis taille coussin en serti griffe rehaussés de diamants
brillantés. Corps de bague mouvementé et godronné. Vers 1950. (égrisures)
Poids brut : 5.80 g. TDD : 53.
300 € / 400 €

38

39

151
Pendentif en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant une fleur ornée de roses couronnées, dont une plus importante
au centre en serti griffe, la bélière diamantée. Vers 1900. (accidents sur 2 griffes, égrisures)
Poids brut : 1.80 g. Haut: 2.5 cm.
300 € / 500 €

161
Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant: 0.50 ct env.
Poids brut : 1.40 g. TDD : 49.5.
350 € / 450 €

152
Bague en or gris 750 millièmes, à décor de rosace rehaussée de diamants brillantés dont un plus important au centre
en serti griffe, épaulée de motifs torsadés. Vers 1950.
Poids brut : 5.50 g. TDD : 51.
300 € / 350 €

162
Lot en or 750 millièmes, composé d’une bourse à cottes de maille, un bracelet jonc ajouré à décor perlé et d’une
chaîne (fermoir accidenté).
Poids brut : 48 g.
On y joint un ensemble en argent et vermeil 800 et métal, composé d’une boîte à pilule, un clip rehaussé de pierres
rouges et d’une chaîne.
Poids brut vermeil 800: 14.60 g.
Poids brut clip argent 800 doublé or 750 et métal: 22.10 g.
400 € / 500 €

153
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un quartz lemon taille coussin brillolette en serti griffe diamanté, épaulé de petits
diamants taille 8/8.
Poids brut : 5.30 g. TDD : 55.
300 € / 350 €
154
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, l’attache ornée d’une améthyste ovale facettée en serti griffe,
retenant en pampille une perle de culture d’eau douce, rehaussés de diamants brillantés.
Poids brut : 8.80 g. Haut: 3.3 cm.
150 € / 200 €
155
A & A TURNER
Pendentif en or 750 millièmes retenant un médaillon stylisé entouré et pavé de diamants brillantés décoré du
symbole du Chrisme et de pierres fines. Signé.
Poids brut : 31.30 g. Diam: 4 cm.
1 000 € / 1 200 €
156
Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant: 0.70 ct env. (égrisures)
Poids brut : 2.50 g. TDD : 55.
600 € / 700 €
157
Paire de boucles d’oreilles créoles ornées d’un pavage de diamants brillantés en serti grain.
Poids brut : 8.70 g. Haut: 1.2 cm.
250 € / 300 €
158
Alliance américaine en platine 850 millièmes, ornée d’une ligne de diamants brillantés en serti grain. Travail français.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 51.5.
200 € / 400 €
159
Bracelet composé de 5 rangs de perles de culture d’environ 5 à 5.3 mm. Il est agrémenté de 2 barrettes en métal et
d’un fermoir à glissière en vermeil 800 millièmes.
Poids brut : 35.90 g. Long : 18.1 cm.
200 € / 300 €
160
Ensemble en perles de culture composé d’un collier 3 rangs agrémenté d’un fermoir en or 585 millièmes et d’un
bracelet 2 rangs avec fermoir en métal doré rehaussé d’une perle fantaisie et de pierres blanches. On y joint un rang
de perles de culture baroques.
Poids brut du collier: 71 g.
200 € / 300 €
40

163
Lot en argent 800, vermeil 800 millièmes et métal, composé de 2 broches à décor de nœud et de fleur, d’une demialliance et d’une bague. L’ensemble rehaussé de pierres blanches. (en l’état)
Poids brut de l’argent 800 et vermeil 800: 14.20 g.
On y joint une citrine ovale facettée sur papier.
20 € / 40 €
164
Collier composé de 3 chutes de perles de culture d’environ 5.8 à 8.7 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à glissière
excentré en or gris 750 millièmes à décor de résille et rehaussé de diamants taille 8/8. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 88.50 g. Long : 50.5 cm.
400 € / 600 €
165
Bague solitaire en or gris 585 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant: 0.90 ct.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 55.5.
1 000 € / 1 200 €
166
Long collier composé de 2 rangs de perles de semence. Il est agrémenté de petits liens et d’un pompon en or 750
millièmes et perles de semence, la calotte pavée de demi-perles. Travail français vers 1910.
Poids brut : 15.40 g. Long : 73 cm.
800 € / 1 000 €
167
Dé à coudre en or 750 millièmes, à décor feuillagé, monogrammé ‘’MJ’’. Travail français de la fin du XIX° siècle. Il
est accompagné d’un écrin en forme usagé.
Poids : 4.20 g.
70 € / 100 €
168
Écrin en cuir, l’intérieur en soie beige. Signé WIESE, 90 Rue de Richelieu. (en l’état)
30 € / 50 €
169
Clef de montre en or 750 millièmes finement ciselé, décorée d’un sceau lisse en jaspe sanguin. Travail français de
la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 3.50 g.
120 € / 150 €

41

170*
PATEK PHILIPPE
Quantième perpétuel, répétition des minutes et phases de la lune.
Fabriquée en 1897 et vendue le 2 novembre 1900. Les armoiries et la devise gravées au dos sont celles de la famille
Achille Fould.
Montre de poche en or jaune 18k (750) avec quantième perpétuel, répétition des minutes et phases de la lune.
Boîtier sur charnière de forme ‘‘Directoire’’ avec l’intérieur du fond numéroté et siglé des initiales ‘‘PP Co.’’ ainsi
que la croix de calatrava. La cuvette en or signée et numérotée portant l’inscription ‘‘No. 97781 Patek Philippe &
Cie Genève 1890 – 1901’’. Au dos du boîtier les armoiries de la famille Achille Fould figurant ‘‘un lion’’ avec en
dessous la devise ‘‘Aide toi, Dieu t’aidera’’. Cadran en émail blanc avec chiffres romains, minuterie chemin de fer, trois
cadrans auxiliaires pour l’indication des mois, jours de la semaine et quantième en rouge, petite trotteuse avec chiffres
arabes et minuterie chemin de fer, ouverture pour l’indication de phases et âges de la lune. Mouvement mécanique
avec remontoir au pendant, décoration ‘‘Côtes de Genève’’, échappement à ancre, calibre 19’’’ ligne, balancier
spiral bimétallique, réglage avance/retard, répétition des minutes à deux marteaux sur timbre, déclenchement du
mécanisme de la sonnerie à la demande sur la carrure. (Un accident et manque sur le bord du cadran émail, visible
uniquement sous la lunette sur la minuterie du chemin de fer entre IIII et V) Accompagnée d’un extrait des registres
de la maison Patek Philippe en date du 16 novembre 2020 et confirmant la date de fabrication en 1897 et la date de
vente le 2 novembre 1900.
Boîtier No. 223 613. Mouvement No. 97 781.
Diam. 55 mm.
Poids brut. 153,9 g.
Vers la fin des années 1880, Patek Philippe augmenta sa production de mouvements très compliqués pour répondre à une nouvelle
demande de la part d’une nouvelle clientèle fortunée à la recherche de l’excellence dans l’art horloger, notre exemple en est le parfait
témoignage. Cet exemple qui porte les armoiries de la famille Achille Fould est vraisemblablement une commande spéciale auprès
de la manufacture genevoise. On note d’ailleurs que la bélière est atypique dans sa construction ce qui distingue cette montre à
complication des autres exemples connus à ce jour. Cette montre à complications restée depuis lors dans les mains de la famille est
également un témoignage de l’art horloger à la fin du XIXe siècle, notamment dans les grandes familles françaises qui étaient pour
certaines devenues clients réguliers de la manufacture Patek Philippe.

25 000 € / 35 000 €

Voir les reproductions

170

* Lot présenté par le Cabinet E & S Portier
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171
Étui à cigarettes en argent 84 zolotniks (875 millièmes) de forme rectangulaire arrondie aux angles s’ouvrant à
charnière par un poussoir serti d’un saphir cabochon, appliqué sur les deux faces de memento en or et serti d’un
diamant taille ancienne. Intérieur vermeil. Bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : NB en cyrillique dans un triangle, maître inconnu.
Poids brut : 267.20 g. L. 11.5 x P. 8.5 x H. 2.5 cm.
1 500 € / 2 000 €
Voir la reproduction
172
Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer
pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Boîte entièrement ciselée à décor floral et feuillagé sur fond guilloché
rayonnant, carrure cannelée. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, échappement à ancre,
spiral Breguet, balancier bimétallique compensé, ligne droite. Cuvette et mouvement numérotés. Travail de la fin du
XIX° siècle. (accidents au cadran, bosses sur la carrure)
Poids brut : 107.60 g. Diam: 50 mm.
1 300 € / 1 500 €
Voir la reproduction
173
CARTIER
Montre de poche en or 750 millièmes, dite couteau, cadran argenté guilloché à décor rayonnant, avec chiffres
arabes peints, aiguilles en acier bleui. Carrure striée ainsi que la bélière. Dos de boîte centré d’un blason sous un aigle
bicéphale rehaussé d’émail blanc. Mouvement mécanique, échappement à ancre, balancier bimétallique compensé,
ligne droite, signé CARTIER PARIS. Vers 1910/20.
Poids brut : 43.90 g. Diam: 46.5 mm.
2 500 € / 3 000 €
Voir la reproduction

172
171

174
Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé rouge sur fond guilloché rayonnant avec chiffres romains. Dos
décoré d’une miniature sur émail figurant une jeune femme coiffée de fleurs, ponctué de roses diamantées. Cuvette
intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Travail suisse vers 1900. (bélière en
métal, petits accidents à l’émail)
Poids brut : 16 g. Diam: 26 mm.
250 € / 300 €
Voir la reproduction
175
Chaîne de montre en or 750 millièmes, composée de maillons ajourés à décor de volutes bordés de festons,
intercalés de petits anneaux. Elle est agrémentée d’un pendentif porte-photo en or 750 millièmes finement ciselé, et
d’un fermoir mousqueton. Travail français de la fin du XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut : 43.40 g.
1 400 € / 1 500 €
Voir la reproduction

173

176
Pyrogène en cuivre doré et laque brune imitant une châtaigne, s’ouvrant à charnière, avec grattoir à allumettes.
Fin du XIX° siècle.
H. 5.5 x L. 4.8 cm.
80 € / 100 €
177
Bouton en métal doré orné d’une miniature peinte en fixé sous verre figurant un paysage animé.
XVIII° siècle.
D. 3.5 cm.
80 € / 100 €

174
175

178
Boîte ovale en nacre décorée d’un petit médaillon stylisant une fleur émaillée, la monture en or 750 millièmes. Travail
étranger la première moitié du XIX°siècle.
Poids brut : 27.50 g. Dim : 5.6 x 4.4 cm.
100 € / 150 €
44
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179
Coffret à senteurs en placage de bois incrusté de cuivre et de nacre de forme cubique, décoré d’émaux Bressan,
s’ouvrant à charnière et renfermant 4 flacons à parfum en verre décorés d’étoiles en or. Avec sa clé.
Travail français de la fin du XIX° siècle.
H. 10.5 x L. 11.5 x P. 11 cm.
400 € / 600 €
180
Hochet en argent 800 millièmes de style Art Nouveau avec bague d’ivoire.
Vers 1900. Poids brut : 22.80 g. H. 9 cm.
50 € / 80 €
Voir la reproduction
181
Lot en métal composé de 9 boutons, trois à décor cynégétique, deux en nacre et quatre à décor d’oiseaux signés
Leminor Bretagne. XIX-XX° siècles.
D. 2.5 à 3.3 cm.
100 € / 200 €
Voir la reproduction

181

182
Broche en argent 830 millièmes sertie de cabochons de chrysoprase, en forme de feuillages retenant des fruits de
style Art Nouveau, épingle en métal argenté.
Travail danois vers 1900.
Signé par E. L. Weimann & Co.
Poids brut : 18.20 g. H. 7.2 x L. 5.5 cm.
250 € / 300 €
Voir la reproduction
183
MIAULT
Pendentif en argent 800 millièmes de forme triangulaire centré d’une améthyste.
Signé avec poinçon de maître.
Poids brut : 14.0 g. L. 4.5 cm.
200 € / 300 €
Voir la reproduction

180
183

184
Ensemble de 4 boutons à décor japonais ‘’Shakudo ou Shibu-iti’’ (bronze ou cuivre, alliage argent et or patiné). Bon état.
Vers 1880.
D. 2.3 cm.
400 € / 600 €
Voir la reproduction
185
Crapaud en argent 84 zolotniks (875 millièmes) dans le goût de Fabergé, à décor repoussé le représentant au naturel
de manière humoristique, les yeux sertis de cabochons de pierre rouge.
Bon état.
Russie, XX° siècle.
Porte un poinçon de prestige de l’orfèvre Isaac (Julius) Rappoport.
Poids brut : 42.30 g. H. 3.2 x L. 5.7 cm.
600 € / 800 €
Voir la reproduction

182

184

181

46

47

186
Éventail en écaille blonde et dentelle brodée, accident et manques.
Fin du XIX° siècle.
H. 25 cm.
100 € / 120 €
187
Bouchon de champagne en métal argenté, la base à double filet, la prise en ébène surmontée d’un motif
concentrique en métal argenté.
Par Christofle, époque Art Déco.
Haut.: 7 cm.
50 € / 100 €

189

190

191

188
Plaque rectangulaire en bronze à patine brune, à décor en bas-relief d’une scène de paysans traités en frise dans le
goût flamand du XVII° siècle.
Travail français du XIX° siècle probablement d’après les gravures de Jacques Callot (1592-1635).
H. 7.8 x L. 13 cm.
200 € / 300 €

192
193

189
UTI pour MARIN
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran rectangulaire doré avec index et attaches ponctuées de rubis.
Mouvement mécanique signé. Bracelet en or 750 millièmes composé de 2 rangs de maillons serpent avec fermoir à
cliquet en or 750 millièmes et chaînette de sécurité. Vers 1940/50.(verre rayé)
Poids brut : 23.60 g. Long : 16 cm.
500 € / 600 €
Voir la reproduction
190
BOUCHERON
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré stylisé avec index appliqués, attaches godronnées.
Mouvement mécanique signé. Bracelet en or 750 millièmes, maille tressée avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes.
Vers 1940.
Poids brut : 28.90 g. Long : 17 cm.
800 € / 1 000 €
Voir la reproduction

194

191
BOUCHERON
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran rectangulaire stylisé avec index appliqués. Mouvement
mécanique suisse. Bracelet en or 750 millièmes composé de 2 rangs de maillons épis avec fermoir à cliquet en or 750
millièmes godronné. Vers 1940/50. (nécessite une révision d’horlogerie pour le mouvement)
Poids brut : 40.20 g. Long : 17 cm.
1 000 € / 1 200 €
Voir la reproduction

195

192
Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran rectangulaire argenté avec chiffres arabes peints, lunette
et attaches mobiles habillées de diamants baguettes et ronds brillantés. Mouvement mécanique. Bracelet cordon
avec passants en platine 850 millièmes ponctués de diamants 8/8, fermoir à cliquet en or gris. Travail français vers
1920/30.
Poids brut : 18.50 g. Long : 15.5 cm.
400 € / 600 €
Voir la reproduction
193
Montre bracelet de dame en or 750 et platine 850 millièmes, cadran rond argenté avec chiffres arabes peints, lunette,
attaches et partie de bracelet articulé ponctuées de diamants taille ancienne. Mouvement mécanique. Bracelet articulé
en platine 850 et or 750 millièmes transformé, ponctué de diamants brillantés avec fermoir à cliquet réglable sécurisé.
Vers 1935/40. (prévoir une réparation pour le mouvement)
Poids brut : 34.90 g. Long : 16 cm.
800 € / 1 000 €
Voir la reproduction
48

49

194
OMEGA
Montre bracelet de dame en or 750 et platine 850 millièmes, cadran rond argenté avec index appliqués. Mouvement
mécanique avec remontage au dos. Bracelet articulé en platine 850 millièmes probablement rapporté, maillons
plaquettes ponctués de diamants brillantés en serti clos avec fermoir à cliquet réglable. Travail français pour la boîte
et le bracelet. Vers 1940/50. Poids brut : 28.10 g. Long : 16 cm.
Voir la reproduction page 49
300 € / 400 €
195
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté tâché avec chiffres arabes peints. Attaches articulées
ajourées. Mouvement mécanique, remontage au dos, signé LeCoultre Co, numéroté28227. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en or 750 millièmes. Boîte française. Vers 1935/40. (usure)
Poids brut : 17.50 g. Diam: 16 mm.
Voir la reproduction page 49
300 € / 500 €
196
LONGINES
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté taché avec index bâtons appliqués, verre facetté.
Mouvement mécanique signé, numéroté 13551516. Bracelet souple rapporté en or 750 millièmes, maillons tressés
avec fermoir à cliquet sécurisé en or 750 millièmes. Boîte française. Vers 1960. (bracelet accidenté)
Poids brut : 26.20 g. Diam: 14.5 mm.
350 € / 400 €

200

197
OMEGA
Montre bracelet de dame en or 750 et platine 850 millièmes, cadran rond argenté avec index appliqués, attaches
diamantées. Mouvement mécanique avec remontage au dos. Bracelet articulé en or gris 750 millièmes probablement
rapporté, maillons plaquettes avec fermoir à cliquet réglable. Vers 1940/50.
Poids brut : 27.20 g. Long : 16.5 cm.
200 € / 300 €
198
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en acier, cadran ivoire avec chiffres arabes appliqués. Mouvement mécanique, remontage
au dos. Bracelet cuir accidenté. Vers 1950. (en l’état)
Diam: 16.5 mm.
100 € / 150 €

201

206

202

199
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme ronde, cadran argenté guilloché avec chiffres arabes peints.
Mouvement mécanique, échappement à ancre. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Travail français vers
1900. (en l’état) Poids brut : 16.20 g. Diam: 24.5 mm.
On y joint une montre bracelet de dame en métal doré, mouvement mécanique. Signée Emerich Meerson. (en l’état)
150 € / 200 €

205

200
PATEK PHILIPPE ‘’TWENTY 4’’
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran gris ardoise rayonnant avec chiffres romains et index,
lunette et couronne diamantés. Mouvement quartz signé, numéroté 1666203. Bracelet en or gris 750 millièmes,
maillons articulés avec boucle déployante papillon en or gris 750 millièmes, siglée. Elle est accompagnée de son écrin,
une pochette en cuir contenant ses papiers et d’un maillon supplémentaire. (rayures)
Poids brut : 119.90 g. Dim : 30 x 25 mm.
Voir la reproduction
12 000 € / 15 000 €
201
AUDEMARS PIGUET
Montre bracelet d’homme en or gris 750 millièmes, de forme rectangulaire à bords légèrement arrondis, cadran
bleu stylisé avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique signé, numéroté 105973. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en acier. Dos de boîte numéroté 49809. Remontoir ponctué d’un cabochon de saphir. Vers 1980.
Poids brut : 25.40 g. Dim : 27.5 x 22 mm. (sans les anses)
Voir la reproduction
1 000 € / 1 200 €
50

207
203
204

51

202
CHAUMET ‘’STYLE DE CHAUMET’’
Montre bracelet de dame en acier, cadran ivoire partiellement gaufré avec chiffres arabes appliqués, affichage de la
date par guichet à 6 heures. Mouvement quartz signé. Bracelet acier doublé or 750 millièmes, maillons articulés avec
boucle déployante papillon en acier, signée. (rayures)
Poids brut : 71.70 g. Diam: 30 mm.
Voir la reproduction page 51
300 € / 500 €
203
BAUME & MERCIER ‘’HAMPTON SPIRIT’’
Montre bracelet en acier, cadran blanc avec chiffres arabes et index appliqués, affichage de la date par guichet à 6
heures. Mouvement quartz signé. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante papillon, signée.
Dim : 30 x 22 mm. (sans les anses)
Voir la reproduction page 51
250 € / 350 €
204
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté rayonnant légèrement tâché avec index bâtons gravés, affichage
de la date par guichet à 3 heures. Fond vissé. Mouvement automatique. Bracelet cuir rapporté avec boucle ardillon
en acier. Vers 1950/60. (rayures)
Diam: 35 mm.
Voir la reproduction page 51
800 € / 1 000 €
205
VACHERON CONSTANTIN
Elégante montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, de forme losange et légèrement galbée, cadran argenté,
lunette habillée de diamants brillantés. Mouvement mécanique, remontage au dos, signé, numéroté. Bracelet souple
en or gris 750 millièmes satiné, maillons tressés avec fermoir à cliquet siglé. Travail français pour la boîte et le bracelet,
vers 1970. Elle est accompagnée de son écrin. (cadran légèrement taché)
Poids des diamants: 2.80 cts env l’ensemble.
Poids brut : 51.50 g. Dim : 39.5 x 26 mm.
Voir la reproduction page 51
8 000 € / 10 000 €

209
210

208

206
LONGINES ‘’La grande classique’’
Montre bracelet de dame en acier, cadran noir avec index et lunette rehaussés de diamants taille 8/8 et brillantés.
Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante papillon en acier, signée.
Diam: 24 mm.
Voir la reproduction page 51
300 € / 500 €
207
AUDEMARS PIGUET ‘’ROYAL OAK CHAMPIONSHIP’’
Montre bracelet d’homme en tantale, cadran gris quadrillé avec index bâtons appliqués, affichage de la date par
guichet à 3 heures, lunette octogonale à décor de vis. Mouvement quartz. Bracelet en tantale brossé, maillons articulés
avec boucle déployante en acier, signée. (rayures)
Poids brut : 129.10 g. Diam: 33 mm.
Voir la reproduction page 51
6 000 € / 8 000 €
208
CARTIER ‘’TANK AMERICAINE’’ PM
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les
minutes. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en or 750 millièmes, signée. Elle est
accompagnée de son écrin et de ses papiers. (rayures d’usage)
Poids brut : 37.70 g. Dim : 35 x 19 mm.
Voir la reproduction
2 300 € / 2 500 €
209
VAN CLEEF & ARPELS ‘’FAÇADE’’
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran blanc avec chiffres romains peints, lunette façade rainurée.
Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or 750 millièmes, signée. Elle est accompagnée d’une pochette.
Poids brut : 37.80 g.
Voir la reproduction
900 € / 1 000 €
52

212

211

213
53

210
PATEK PHILIPPE pour GÜBELIN ‘’ELLIPSE’’ Réf 3987
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6
heures, lunette à décor ‘’clous de Paris’’. Mouvement mécanique signé, numéroté 1356585, calibre 215, 18 rubis.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en or 750 millièmes, signée. Elle est accompagnée d’un extrait d’archives de la
maison Patek Philippe en date du 07.02.2012. Année 1986.
Poids brut : 41.20 g. Dim : 32 x 27 mm.
Voir la reproduction page 53
4 000 € / 5 000 €
211
LONGINES
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran argenté avec index bâtons appliqués, affichage de la date par
guichet à 3 heures. Mouvement automatique signé, numéroté 52869821. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal
doré. Vers 1960/70. (rayures et verre rayé)
Poids brut : 42.50 g. Diam: 33 mm.
Voir la reproduction page 53
1 000 € / 1 200 €

217
215

212
OMEGA ‘’GENÈVE’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la
date par guichet à 3 heures. Fond vissé portant une inscription gravée, datée février 1972. Mouvement automatique
signé, numéroté. Bracelet souple en or 750 millièmes satiné, maillons tressés avec fermoir réglable à cliquet en or
750 millièmes, siglé.
Poids brut : 81.50 g. Diam: 34.5 mm.
Voir la reproduction page 53
3 500 € / 4 000 €

216
216

218

213
Montre bracelet d’homme en or rose 750 millièmes, cadran ivoire rayonnant avec index bâtons appliqués. Mouvement
mécanique. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en acier doré. Cadran signé GIRARD-PERREGAUX. Vers
1965. (rayures)
Poids brut : 36 g. Diam: 37 mm.
Voir la reproduction page 53
500 € / 700 €
214
HEBDOMAS ‘’JUMPING HOURS’’ Édition limitée n°867
Montre bracelet d’homme en argent 800 millièmes plaqué or 20 microns, cadran blanc avec affichage de l’heure et
des minute par double guichet à 9 heures, trotteuse centrale, attaches articulées. Fond de boîte transparent dévoilant
son mouvement automatique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Il s’agit d’une édition limitée à
900 exemplaires.
Poids brut : 67.90 g. Diam: 39 mm.
800 € / 1 000 €

217

221

215
Épingle à chapeau en or 750 millièmes, ornée de motifs allongés en nacre cintrés d’une guirlande feuillagée
finement ciselée, ponctuée de petites perles probablement fines, de roses couronnées et d’un coléoptère, la carapace
en pierre bleue imitant la turquoise. Travail français vers 1900. (égrisures)
Poids brut : 12.40 g.
Voir la reproduction
1 000 € / 1 500 €

219

216
Lot en argent 800 et vermeil 800 millièmes, composé de 2 épingles à chapeau, l’une à décor de disamare finement
ciselé, l’autre à décor art-nouveau ponctué de 2 cabochons de chrysoprase. Les épingles en métal. Travail vers 1900,
français pour le disamare.
Poids brut : 11.70 g. l’ensemble.
Voir la reproduction
150 € / 200 €
217
Lot en argent 800 millièmes, composé de 2 épingles à chapeau, l’une retenant un œuf en pierre de soleil, la
monture à décor de volutes, l’autre stylisant une soucoupe octogonale martelée et cloutée ponctuée d’un cabochon
d’améthyste en serti clos. Travail de la fin du XIX° siècle. (petites usures)
Poids brut : 33.20 g. l’ensemble.
Voir la reproduction
150 € / 200 €
54

220
55

218
JEAN DESPRES
Important pendentif en argent 800 millièmes centré d’un cabochon de calcédoine bleue en serti clos posé dans un
décor géométrique ajouré. Signé à la main, poinçon d’orfèvre.
Poids brut : 32 g. Dim : 7.7 x 4.5 cm.
Il est accompagné d’une chaîne en argent avec fermoir anneau ressort.
Voir la reproduction page 55
3 000 € / 3 500 €
219
Boite ovale en vermeil 800 millièmes, le couvercle s’ouvrant à charnière est orné d’un portrait peint sur émail figurant
l’amiral Horatio Nelson en 1798.
Travail probablement anglais de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 63.10 g. H. 1.5 x L. 6 x P. 5 cm.
200 € / 300 €
Voir la reproduction page 55
220
Tabatière ovale en vermeil 835 millièmes, le couvercle orné d’une plaque en bronze patiné et doré figurant un soldat
français ouvrant ses bras à des paysans italiens lors de la campagne de l’empereur Napoléon III en Italie en 1859.
Travail étranger de la seconde moitié du XIX° siècle.
Poids brut : 69.0 g. H. 1.5 x L. 7 x P. 4.8 cm.
200 € / 300 €
Voir la reproduction page 55

223

221
FABERGÉ
Rare nécessaire à pique-nique de voyage en argent 88 zolotniks (916 millièmes) composé d’une fourchette et d’un
couteau s’emboîtant, les manches gravés d’un chiffre ‘’LA’’ sous couronne princière.
Dans son étui d’origine recouvert de peau.
Bon état, légères usures.
Saint-Pétersbourg, 1899-1903.
Orfèvre : Isaac (Julius) RAPPOPORT pour FABERGÉ.
Poids brut : 53.10 g. L. 15 cm.
1 000 € / 1 500 €
Voir la reproduction page 55
222
Lot en métal, composé de pièces démonétisées, certaines percées.
50 € / 80 €
223
Portrait miniature rond peint sur ivoire d’un homme en buste de trois-quarts à droite, en veste de velours bleu,
gilet rayé sur fond brun. Dans son cadre rond pendentif en or 385 millièmes, dos en velours vert avec monogramme
PM en or.
Vers 1 800.
Poids brut : 35.80 g. D. 6 cm.
400 € / 600 €
Voir la reproduction

224

224

224
Ensemble de 2 miniatures rectangulaires peintes sur ivoire figurant Napoléon à la bataille de Friedland d’après
Horace Vernet et le traité de Tilsitt d’après Nicolas Gosse avec le tsar Alexandre Ier de Russie. Signées Kohl? Dans
leurs écrins en cuir brun au chiffre et emblèmes de l’empereur Napoléon (accidents).
Vers 1900.
H. 6 - 6.3 x L. 5 - 5.2 cm.
600 € / 800 €
Voir la reproduction page 55
225
Ecole française du XIXe siècle.
Miniature rectangulaire peinte sur ivoire représentant une scène portuaire animée, portant une signature en bas à
droite ‘’L. Chaton f(ecit). 1723’’. Dans son cadre en laiton doré décoré de palmettes.
H. 6.2 x L. 8.7 cm.
600 € / 800 €
Voir la reproduction page 55
56

225

57

226
Ecole italienne de la fin du XIX° siècle.
Portrait miniature ovale peint sur ivoire figurant Gabrielle d’Estrées (1573-1599), favorite du roi Henri IV, d’après
l’œuvre du Musée des Offices de Florence. Avec un papier de provenance manuscrit en italien. Dans son écrin en
cuir (accident).
H. 5.3 x L. 4.4 cm (miniature).
600 € / 800 €
Voir la reproduction page 55
227
Lot de 2 portraits miniatures peints sur ivoire, figurant des femmes de profil gauche, l’une en grisaille et l’autre à
l’imitation d’un camée sur agate dans le goût de Parant.
Dans des cadres en bois noirci.
XIX° siècle.
H. 4.8 et 4 cm (miniatures).
150 € / 200 €
Voir la reproduction page 55
228
Camée coquille à deux couches, à décor sculpté figurant Aurore (Éos) tirant le char d’Hélios, d’après la toile de
Guido Reni de 1613-1614 (accident).
Conservé dans un cadre ovale en bois noirci.
Italie, XIX° siècle.
L. 6 cm (camée).
100 € / 150 €
Voir la reproduction page 55

226

229
Ensemble de flacons à sels en verre peint, argent et vermeil
En majorité France, vers 1880-1900
Comprenant : cinq flacons en verre peint doré (accidents et manque), deux flacons à monture en argent et verre
peint doré et deux flacons à monture en argent (accidents), on ajoute une boîte en forme de coquillage, poinçon :
titre (800°/°° et 950°/°°)
Hauteur : de 5,5 à 16 cm
80 € / 120 €
230
Ensemble de sept flacons à sels en métal argenté et verre
En majorité France, vers 1880-1900
Balustre, le verre taillé à pans, un porte-flacons avec trois bouteilles (manque les couvercles intérieurs), poinçons :
titre (800°/°° et 950°/°°)
Hauteur : de 6 à 12 cm
200 € / 300 €

227

231
Ensemble de quatre flacons à sels en vermeil et verre
En majorité France, vers 1880-1900
En verre taillé, les montures unies, gravées de fleurs, à décor ajouré (un flacon avec monture accidentée), poinçons
: titre (800°/°° et 950°/°°)
Hauteur : de 9,5 à 12 cm
200 € / 300 €
232
Ensemble de sept flacons à sels en argent et verre
En majorité France, vers 1880-1900
En verre taillé avec corps aplati, les montures unies, gravées de fleurs et de motifs géométriques (accidents), poinçons
: titre (800°/°° et 950°/°°)
Hauteur : de 9,5 à 12 cm
200 € / 300 €
228
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233
Ensemble de six flacons à sels en argent, vermeil et verre
En majorité France, vers 1880-1900
En verre taillé sur piédouche, les montures unies, gravées de fleurs et de motifs géométriques (accidents, un flacon
cassé), poinçons : titre (800°/°° et 950°/°°)
Hauteur : de 9 à 13 cm
200 € / 300 €

243

234
Porte-tasse à piédouche et son plateau en vermeil, ce dernier à fond amati; les 2 pièces ajourées de croisillons
réunis par des fleurettes.
Par Froment-Meurice, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 417 g. Long. du plateau : 23 cm.
300 € / 400 €
235
PUIFORCAT
Légumier en argent de forme ronde à anses géométriques, la prise formée d’une boule de jade.
Travail des années 1930.
Signé Jean Puiforcat, poinçons de maître et Minerve.
Poids brut : 471.60 g. H. 8 x L. 19.5 cm.
1 800 € / 2 000 €
236
Ecuelle et couvercle en argent
L’écuelle par Antoine Latapie, Aurillac, 1777-1780; le couvercle Paris, 1755, maître-orfèvre effacé.
Unie sur piédouche, les oreilles gravées de coquille, le couvercle à bordure d’oves, décoré de fleurs et de rinceaux, la
prise en artichaut, poinçons sous le corps et dans le couvercle: charge, jurande (lettres O et P) et maître-orfèvre ; sous
les oreilles : maître-orfèvre ; sur le bord du couvercle : décharge
Longueur : 34 cm
Poids : 1 200 g.
800 € / 1 200 €
Voir la reproduction
237
Soupière et son couvercle en argent
Paris, 1785, maître-orfèvre illisible
Ovale unie sur piédouche, les anses en feuilles de céleri, le couvercle avec prise amovible en fruits, gravée sur le
piédouche des initiales ‘’RF’’, poinçons sous le corps : trace de charge ; dans le corps et dans le couvercle : trace de
charge, jurande millésimée et trace de maître-orfèvre ; sur les bords du corps, du couvercle et de la prise : décharge
Longueur : 37 cm
Poids : 2 017 g.
350 € / 500 €
Voir la reproduction
238
Timbale tulipe en argent
Par Noël-César Boutheroue-Desmarais, Paris, 1770
Sur piédouche à bordure d’oves, le corps gravé de lambrequins et de coquilles (accidents), poinçons sous le corps :
charge, jurande (lettre G) et maître-orfèvre ; sur le bord : décharge
Hauteur :12,8 cm
Poids : 171 g.
80 € / 120 €
Voir la reproduction
239
Timbale tulipe en argent
Par Nicolas IV Lelarge, Reims, 1752-1753
Sur piédouche à bordure de godrons, le corps appliqué de lambrequins, poinçons sous le corps : charge, jurande
(lettre B), maître-orfèvre et décharge
Hauteur : 9,5 cm
Poids : 137 g.
300 € / 500 €
Voir la reproduction
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Dix-huit couverts à fruits en vermeil
Par Francis Boone Thomas &co, Londres, 1877, les lames Sheffield 1871 et 1877
Modèle d’arabesques stylisées sur fond amati, gravé d’un crêt dans un médaillon, les manches fourrés, composé de
fourchettes et de couteaux, poinçons: titre (950°/°°), ville, lettre-date (B, D et K) et orfèvre
300 € / 500 €
Voir la reproduction
241
Deux saucières formant paire et leur plateau en argent
Une Belgique, 1831-1868
Ovale unie de forme casque, à bordure de feuilles de laurier et baies, les anses en tête d’aigle, poinçons sur une
saucière : titre (800°/°°) et garantie
Longueur : 27,5 cm
Poids :1 375 g.
200 € / 300 €
Voir la reproduction
242
Ensemble en argent
Par divers orfèvres, France et Belgique, XXème siècle
Comprenant : une théière balustre sur piédouche gravée d’initiales (accidents à l’anse), une verseuse de voyage
unie avec anse recouverte d’osier et un sucrier uni avec prise et anses en bois, poinçons : Minerve (950°/°°) et titre
800°/°°, orfèvre et estampille
Hauteur de la théière : 21,5 cm
Poids brut : 1 305 g.
200 € / 300 €
Voir la reproduction
61

243
Ensemble de plats en argent
En partie par Puiforcat, Paris et Italie, XXème siècle
Comprenant un plat ovale à bordure de feuilles de laurier et baies, deux plats ovales à contours et bordure filets gravés
d’initiales sur le marli et un plat ovale à contours, poinçons : Minerve (950°/°°), titre 800°/°° et orfèvre
Longueur : de 40 à 55 cm
Poids : 5 790 g.
600 € / 800 €
Voir la reproduction page 61
244
Coffret en argent
Apparemment sans poinçon, fin XIXème siècle
Rectangulaire, les côtés et le couvercle repoussés de rinceaux, au centre des médaillons avec des profils de personnages
dans le goût néo-renaissance ; la serrure, le fermoir et les charnières postérieurs
Longueur : 26 cm
Poids brut : 1 234 g.
100 € / 200 €
Voir la reproduction page 61
245
Miroir en argent
Par Aucoc Ainé, Paris, vers 1890
De style Louis XV, les pieds en enroulements, sur âme en bois avec trépied, à décor de guirlandes de fleurs au centre
un médaillon gravé des initiales ‘’MC’’ surmontées d’une couronne de marquis, poinçons : orfèvre, estampille et
signature ‘’Aucoc aîné à Paris’’
Hauteur : 67 cm
500 € / 600 €
Voir la reproduction page 64
246
Paire de légumiers, leur doublure et couvercles assortis en argent. Par Marc-Augustin Lebrun, Paris, vers 1850.
Circulaire uni sur fond plat, les anses filetées en enroulements, les couvercles avec prise en navet et artichaut, les
doublures unies, poinçons: Minerve (950°/°°), orfèvre et estampille « A LEBRUN A PARIS ».
Longueur: 30 cm. Poids : 4753 g.
1 800 € / 2 200 €
Voir la reproduction
247
Paire d’aiguières en argent et verre taillé
France, XXème siècle
Balustre sur piédouche à côtes torses, le corps en verre taillé de motifs géométriques, la monture ornée de fleurs, le
couvercle à charnière, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
Hauteur : 25 cm
400 € / 600 €
Voir la reproduction
248
Soupière couverte en argent, le corps uni à 4 pieds et bordure moulurée; les anses et la prise figurant un artichaut
et un navet postérieures.
Travail Français (950°/°°).
Poids : 2.081 g. Long.: 32,5 cm.
800 € / 1 200 €
Voir la reproduction
249
Paire de légumiers, leur doublure et leur couvercle en argent et métal argenté
Par Odiot, Paris, fin XIXème siècle
De style Louis XV, uni sur fond plat, les oreilles rocaille, les doublures unies en métal argenté, le couvercle avec prise
en fruit sur terrasse feuillagée, gravé d’ armoiries d’alliance surmontées d’une couronne princière, poinçons: Minerve
(950°/°°), orfèvre et estampille
L.: 38 cm.
Poids : 2421 gr.
Les armoiries appartiennent à Emmanuel Napoléon Louis Eugène Alexandre Anne de Talleyrand-Périgord, duc de
Montemorency (1867-1951) et son épouse Joséphine Henriette Jeanne de Rohan-Chabot (1873-1903) dont l’union
est célébrée en 1891.
900 € / 1 200 €
Voir la reproduction
62
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Service à thé et café en argent
Par Puiforcat, Paris, XXème siècle
Modèle balustre unie sur piédouche fileté, les anses en bois, les couvercles avec appuie-pouce, comprenant : une
cafetière, une théière, un pot à eau chaude, un sucrier avec son couvercle et un crémier, poinçons : Minerve (950°/°°),
orfèvre et estampille
Hauteur de la cafetière : 21 cm
Poids brut : 2 942 g.
700 € / 900 €
Voir la reproduction
251
Paire de flambeaux en métal argenté, les pieds ronds à décor de vannerie, les ombilics et les binets à feuilles
lancéolées, les fûts à languettes torsadées.
Travail du XIXème siècle.
Haut.: 21,5 cm.
150 € / 200 €
Voir la reproduction
252
Paire de flambeaux en métal argenté
XXème siècle
La base circulaire, à décor de croisillons et de quartefeuilles, le fût orné de perles et de motifs géométriques
Hauteur : 23 cm
40 € / 60 €
Voir la reproduction
253
Paire de bougeoirs en métal argenté
Par Christofle, Paris, XXème siècle
Modèle de style Louis XIV, la base circulaire, l’ombilic gravé de croisillons, le fût à décor de godrons tors, les binets
avec des feuilles, les bobèches unies (manque à l’argenture)
H.: 22 cm
150 € / 200 €
Voir la reproduction
63

254
Service 5 pièces en métal plaqué composé de 2 verseuses, un sucrier couvert, un crémier et un plateau octogonal;
les piètements à oves et perles surmontés de 3 pieds à enroulements, les corps ovoïdes à médaillons amatis ornés de
fleurs en repoussé, les fretels en toupie conique, les anses en bois noirci, les couvercles à douille.
Travail français dans l’esprit Art Déco (sautes de métal).
300 € / 400 €
255
Série de 12 couteaux de table et 12 couteaux à fromage, les manches en bakélite imitation ivoire à pans coupés,
les lames en inox signées ‘’Forges de Bologne’’. En écrin.
120 € / 150 €
256
Ménagère en métal argenté de 36 pièces composée de 12 couverts de table, 11 cuillers à dessert et une louche;
modèle Art Déco à manches rainurés. En écrin.
70 € / 100 €
257
Série de 12 couteaux de table, 12 couteaux à fromage et un couteau à beurre; les manches en corne à pans
coupés, les lames en inox. Dans un écrin.
80 € / 120 €

Photographies, Accessoires & Lots de Mode divers
provenant de la Succession Lucienne Rabaté
Lucienne RABATÉ (1885 – 1960)
Créatrice de Mode, Lucienne Rabaté entra comme modiste avant 1920 dans la Maison Caroline Reboux , elle en
prit la direction en 1928 jusqu’en 1956, date de sa fermeture.
C’est aussi à ses côtés que la jeune Gabrielle Chanel apprit les bases du métier de modiste.
Dans sa boutique parisienne, 23, rue de la Paix puis 9 avenue Matignon, elle reçoit des artistes comme Marlène
Dietrich, Madeleine Renaud…, mais aussi l’aristocratie et la grande bourgeoisie française et internationale.
La duchesse de Windsor, la baronne Alix de Rothschild en sont de fidéle cliente comme la comtesse de Greffulhe
du temps de Caroline Reboux et de Gabrielle Dillingham.
Le talent de « Mademoiselle Lucienne » fut surtout connu pour sa créativité en formant les modèles de couvrechef directement sur la tête de ses clientes.
On a pu voir ses chapeaux portés au théâtre par Madeleine Dietrich dans « Le chevalier sans armure » en 1937
par exemple.

258
Lot en métal argenté composé d’un nécessaire de baptême (timbale, rond-de-serviette et fourchette), une timbale,
un coquetier et sa cuiller, une série de 12 cuillers à café, 2 couverts d’enfant, un couvert et une louche. En écrins sauf
la louche.
120 € / 150 €

245
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259
Rare petit ouvrage « Caroline Reboux », couverture en papier moiré beige, papier sur fil Lafuma à la forme, numéroté 96.
Ode sur la vie de Caroline Reboux, par Cécile HUBAINE, acheve d’imprimer le 20 juillet 1927 sur les Presses des
Imprimeries du Progrès, 158, Rue Nationale, Paris (13e)
(en l’état, couverture décollée)
On y joint papier de correspondance et un petit carnet de défilé.
50 € / 80 €
65

260
« Collection des plus beaux numéros de Comoedia illustré et des programmes consacrés aux Ballets et Galas
Russes depuis le début à Paris 1909-1921 »
M. de BRUNOFF éditeur, 33 rue Louis-le-Grand, Paris.
Dédicacé « À ma chère Lucienne en souvenir de notre affection réciproque, G. Dillingham »
Reproduction sur la couverture signée N. GONTCHAROVA
(en l’état, pages décollées, arrière du livre abîmé)
Dim. : 28 x 34 cm
Gabrielle Dillingham (1862 – 1949),
Chevalier de la Légion d’Honneur en 1929, a dirigé la maison Caroline Reboux à partir de 1900 comme associée
puis comme unique actionnaire avant de vendre la société à Lucienne Rabaté qu’elle avait formée.
500 € / 600 €
261
Caroline REBOUX
Pour les ballets russes
Coiffe esprit fichu en velours noir rebrodé de motifs formant décors floraux dans les tons de rouge, rose, bleu,
jaune, vert et rehaussés de sequins dorés, arrière en pointe.
(en l’état, fils tirés, manque sequins)
200 € / 300 €
262
Yvonne de Bremond d’Ars (1894 – 1976) et Isaac Kitrosser (1899-1984)
« Légende de la Seine et sa métamorphose », circa 1955. Tirage argentique par Isaac Kitrosser montrant une
vitrine imaginée par Yvonne de Bremond d’Ars, Antiquaire – Décorateur, au 20, Faubourg Saint Honoré, Paris.
Tampon au dos
« Mention obligatoire I. KITROSSER ».
Image : 18 x 24,3
80 € / 120 €
263
A.COURVILLE
Portrait de Madeleine Renaud. Tirage argentique sur papier. Studio Les Mirages, Paris. Dédicacé à Lucienne Rabaté par Madeleine Renaud « À Notre Lucienne avec mon admiration et mon affection ».
Image : 23,4 x 29,6 cm. (petits trous, griffures)
30 € / 50 €
264
André OSTIER- HEIL (1906 – 1994)
Alix de Rothchild dans son costume au « Bal du Siècle » au Palais Labia à Venise organisé par Charles de Bestegui
en 1951. Tirage argentique collé sur papier signé et dédicacé à Lucienne Rabaté par Alix de Rothschild, « Pour la
chère Lucienne avec tous mes vœux pour une bonne année ».
Image : 17,3 x 19,7 cm
30 / 50 €
265
Réunion de sept photographies, tirages argentiques :
- Portrait de Lady Diana Cooper chapeautée, en bord de rivière. Collé sur carton. Dédicacé à Lucienne Rabaté «
À ma Lucienne, belle et bienaimé de Diane Cooper ».
Image : 17 ,8 X 19,2 cm
- DORMER
Portrait de Eleanor Loder, grande bourgeoise américaine, en robe du soir et posant en bas d’escaliers. Tirage signé
au crayon Dormer, collé sur papier et dédicacé par Eleanor Loder « To Lucienne with my love ». Annoté au dos
« Shepard » au crayon.
Image : 23,1 x 29,4 cm
Et un lot de photographies divers dont portraits de Caroline Reboux, femme en costume de scène et un portrait
signé Ernst Föster.
On y joint un lot de courrier et cartes postales adressés à Lucienne Rabaté, petit carnet de défilé.
30 € / 50 €
66

266
Apkar Retian (actif c. 1920 à c.1960)
Photographie dédicacée par une cliente égyptienne pour Lucienne Rabaté. Tirage argentique signé. 1955 Tampon
bleu au dos « Apkar Studio, Photographe, 14, rue Fouad, Tél. 29131 – Alexandrie ».
« A la grande artiste Lucienne Rabaté, qui a su être « Reboux » et rester elle-même…En amical souvenir »
Image : 18 x 24,2 cm
60 € / 80 €
267
Studio LIPNITZKI
Lot de deux photographies :
- Façade de la Maison Caroline Reboux, 9 av. Matignon. Années 1950
- Photo de l’intérieur du salon d’essayage de la Maison Caroline Reboux.
Tirages argentiques par Studio Lipnitzki, 40 rue du Colisée, Paris. Tampons rouges au dos.
Images : 23,6 x 26,2 cm – 23,6 x 28,2 cm (en l’état, déchirures, coins pliés)
40 /60 €
267 Bis
Robert DOISNEAU, circa 1950
Photographie montrant Lucienne Rabaté en pleine séance d’essayage dans les salons de la Maison Caroline Reboux, avenue Matignon, paris.
Tirage argentique. Tampon bleu au dos « Photo Robert Doisneau ».
Image : 24,1 x 18 ,2 cm.
80 € / 100 €
268
Maison CAROLINE REBOUX
Étole en patchwork de soie, deux tons de vert.
Dim. : 125 x 125 cm.
On y joint neuf pochettes papier de la Maison Caroline Reboux, 9, avenue Matignon, Paris.
40 € / 60 €
269
Maison CAROLINE REBOUX
Lot de textiles et chutes de tissus comprenant :
Feutre de laine noir, jersey de laine bleu nuit, tissu brocart marine, bordeaux et fil doré, tissu en lainage tissé écru
parsemé d’un motif stylisé de feuilles brodées au fil d’or.
On y joint un tissu d’ameublement en brocart rouge, ocre, deux chauffes-théières en tissu et papiers de correspondance de la Maison Reboux.
60 € / 80 €
270
Deux dessins attribués à Carl Oscar August ERIKSON dit Eric (1891 – 1958) (illustrateur américain) :
- un intérieur de la Maison Caroline Reboux, probablement 23 rue de La Paix. On y voit un paravent illustrant une
scène de femmes travaillant à l’atelier et daté « 1869 ». Dessin à l’encre rehaussé de peinture.
- Deux modèles femmes inachevés portant des créations supposées de la Maison Caroline reboux. Dessin à l’encre
rehaussé à l’aquarelle blanche.
Dim. : 43 x 34 cm – 48,5 x 58,5 cm
(en l’état, déchirures)
80 € / 100 €
271
BUSVINES & Co, Paris, rue Pierre Charron 48
By special appointment – To her Majesty the Queen
Rare ensemble pour le ski composé de trois pièces en laine noire composé d’une veste à col cranté sur simple
boutonnage à six boutons, manches longues, quatre poches plaquées à rabats boutonnés.
D’une jupe-culotte sous genoux assortie, fermeture éclair côté et d’un pantalon fuseau. Bel état.
T .36 environ. Sur la veste : griffe ivoire, graphisme doré et armes de la Reine.
Et sur la jupe culotte : griffe blanche, graphisme bleu « Business & C°/ Paris, Rue Pierre Charron 48 / N°2381 /
Mademoiselle Rabaté ».
(petits trous sur la jupe culotte, manque un bouton poche de la veste)
200 € / 300 €
67
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Anonyme, FRANCOU Nice
Lot comprenant quatre chapeaux :
Un en astrakan noir et velours rouge Modes Francou.
Une calotte en paille recouvert de soie rose pâle et rebrodée de perles noires et de strass formant branchages.
Un autre de forme béret en feutre noir orné d’un petit nœud plat.
Et une petite toque à voilette recouverte de sequins noirs.
Dans une boîte à chapeaux de chez Maxime’s.
60 € / 80 €
273
Anonyme, HARVEY NICHOLS
Lot de quatre chapeaux divers :
Un petit béret en velours vert clair.
Un bibi en paille orange orné d’un éventail sur le devant.
Un large béret plat en dentelles et tulle noires Harvey Nichols
Dans une boite à chapeaux Jacques FATH.
50 € / 70 €
274
CAROLINE REBOUX
Calotte en velours de soie rose.
Non griffée.
80 € / 120 €
275
CAROLINE REBOUX, 9 avenue Matignon Paris
Chapeau rond tressé en damier de velours noir et violet, fronces, muni d’une voilette plumetis bleue.
Griffe écrue, graphisme noir.
80 € / 120 €
276
Lot composé de quatre épingles à chapeaux en métal doré et pierres de couleurs.
(manque tige pour l’une, manque une pierre sur un motif)
Long. : 41 cm env.
80 € / 120 €
277
Lot composé de quatre épingles à chapeaux, circa 1930,
en verre et pierres dures dans le goût japonisant.
100 € / 120 €
278
Lot composé de trois épingles à chapeaux de formes diverses dans le goût japonisant,
pierres vertes dont une retenant une pampille en pierre transparente.
100 € / 120 €
279
Petit lot de bijoux fantaisie divers pour la Maison Caroline Reboux, comprenant clips d’oreilles, broches en métal
doré et strass, coquillages peints en doré…
(en l’état)
100 € / 150 €
280
CARTIER, circa 1960
Stylo porte mine en bambou vernis et or jaune, système tournant.
Signé et poinçon.
Poids brut : 23,2 gr.
300 € / 400 €
68

281
HERMÈS Paris,
Veste blazer en soie imprimée dans les tons vert, ocre, doré, titrée « Cosmos » par Philippe Ledoux, col cranté,
fermeture à un seul bouton en métal doré signé, manches longues à poignets boutonnés, poche poitrine, deux
poches passepoilées, signée « Hermès Paris ».
Bon état. (provenance des soldes)
T.42
80 € / 120 €
282
GUY LAROCHE Diffusion, Paris, circa 1970
Manteau droit en laine Woolmark orange, col cranté sur boutonnage double à quatre boutons, poche poitrine,
manches longues, deux larges poches plaquées, deux petites fentes au dos. Bon état.
Griffe blanche, graphisme noir.
T.36
40 € / 60 €
283
GUY LAROCHE Boutique Paris
Robe de cocktail mi-longue en velours noir, décolleté en V souligné de trois nœuds successifs en acétate assortis à
la couleur, manches longues à poignets zippés, jupe ample, fermeture éclair au dos. Bel état.
Griffe blanche, graphisme noir.
T.38
80 € / 120 €
284
HERMÈS Sport
Manteau en laine de couleur potiron, le petit col rabattu, les deux poches plaquées poitrine et les poches verticales
gainés de cuir gold, simple boutonnage à cinq boutons, manches longues, effet de bas volet avant et arrière, ceinture avec boucle en cuir, fente au dos. Bel état.
Griffe écrue, graphisme marron.
T.38
100 € / 150 €
285
SCHERRER Boutique Paris, circa 1970
Jolie composition comprenant :
Un manteau droit en laine et polyamide parme, parmenture tissée de couleur plus clair, col type pelle à tarte sur simple
boutonnage à sept boutons, manches longues, deux larges poches plaquées. (légères usures au col, quelques tâches)
Et un ensemble en rayonne ivoire à décor de rayures stylisées marine ornées de petites fleurs violettes, composé
d’un chemisier à petit col pelle à tarte rabattu sur boutonnage caché, manches gigot longues et sa jupe à plis creux
assortie, fermeture éclair côté. Bon état.
Griffes blanches, graphismes noirs (jupe non griffée) et numérotées B23208 et A14360
T. 38
60 € / 80 €
286
BALMAIN Boutique, Paris
Élégant ensemble du soir en mélange laine et soie bleu nuit et satin noir composé d’une veste courte à encolure
ronde, sans boutonnage, manches ¾, bas de la veste agrémenté d’une large bande en satin noir se fermant par
un nœud et de sa robe bustier en satin noir drapé jusqu’à la taille ornée d’un petit nœud côté, bas de la jupe avec
rappel mélange laine et soie bleu nuit, balconnets, fermeture éclair au dos.
Griffes ivoires, graphismes noirs.
T.36 (petit fil tiré à la veste, légères tâches)
150 € / 200 €

69

287
BALMAIN, Attribué à
Robe bustier à balconnets en satin de soie ivoire recouverte de dentelle noire à décor de plumetis et motifs floraux,
taille haute marquée par une large ceinture drapée en soie noire se fermant par agrafes au dos ornée d’un important nœud en velours vert anis, fermeture éclair côté au dos. Bon état.
Non griffée.
T.34 env.
60 € / 80 €
288
GUY LAROCHE Boutique, Paris
Manteau en laine vert, petit col rabattu sur simple boutonnage à cinq boutons, pattes d’épaules boutonnées, emmanchures chauve-souris, manches longues, deux poches verticales.
Griffe blanche, graphisme noir.
T.36
40 € / 60 €
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NINA RICCI Édition Paris,
Tailleur jupe en laine et soie rose composé d’une veste longue cintrée à col cranté, simple boutonnage à trois
boutons, manches longues à poignets de type pagode fendus boutonnés, deux poches à rabats et de sa jupe droite
assortie.
Griffe écrue, graphisme doré.
T.38
60 € / 80 €
290
BALENCIAGA, Paris
Lot composé de deux chemisiers en soie :
Le premier de couleur rose saumon en soie façonnée imprimée du motif de la lettre « B », col lavallière à nouer
sur simple boutonnage, manches longues gigot.
La deuxième en soie écrue imprimée d’un décor de fleurs violette stylisées, col lavallière à nouer sur petite ouverture en V, simple boutonnage à quatre boutons, épaules froncées, manches longues gigot.
Griffes écrues, graphismes noirs.
T.36 (tâches)
50 € / 70 €
291
WHETERALL, Made in Great Britain
Cape réversible en laine, viscose et coton bleu ciel et taupe à motif pied de poule d’un côté et écossais de l’autre,
parmentures en maille tricot taupe, petit col rabattu arrondi sur simple boutonnage à cinq boutons, emmanchures
raglan, passe-bras.
T.U
30 € / 50 €
292
GUY LAROCHE Diffusion, Paris
Manteau droit en laine Woolmark bleu marine, col cranté sur boutonnage double à quatre boutons, poche poitrine, manches longues, deux larges poches plaquées, deux petites fentes au dos. Bon état.
Griffe blanche, graphisme noir.
T.38
40 € / 60 €

70
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293
ZAPA, Anonyme
Lot divers comprenant :
Une jupe mi-longue plissée en polyester noir, fermeture éclair côté.
Griffe Zapa. T.38
Une robe longue droite type fourreau en rayonne noir entièrement recouverte de maille type résille, encolure
carrée, manches ¾. T.40
Et une robe longue à bretelles en dentelle noire, bas de la jupe évasé, jupon noir assorti baleiné de petits arceaux,
fermeture par agrafes au dos, ceinture. T.38 env.
40 € / 60 €
294
GUY LAROCHE, ANNE BRUYÉRE
Lot comprenant deux jupes droites longueur sous genoux dont une en velours marron façonné, fermeture éclair
au dos, une autre en viscose à décor de rayures horizontales stylisées noires et blanches, fermeture éclair au dos.
Griffes blanches, graphismes noirs.
T.34 - 36
On y joint une chemise Anne Bruyère cintrée en coton vert, petit col rabattu arrondi et poignets type côte de
maille, simple boutonnage à cinq boutons, deux poches poitrine boutonnées, manches longues. T.42.
40 € / 50 €
295
EMILIO PUCCI, Made in Italy
Lot de deux chemises :
La première en soie imprimée à décor géométrique formé de losanges en frises horizontales dans les tons vert et
rose, col rabattu sur simple boutonnage, manches longues.
(tâche sur le devant)
La deuxième en mousseline de soie transparente vert et bleu imprimée d’un décor d’arabesques stylisées, petit col
sur simple boutonnage.
Griffes écrues, graphismes verts.
T.8
80 € / 120 €
296
EMILIO PUCCI, Made in Italy
Lot de deux chemises en popeline de coton imprimée, petits cols sur simples boutonnages, manches longues dont
la première rose fushia à décor de motifs floraux et de branchages de couleur écru et la deuxième dans les tons
vert, bleu, écru à décor géométrique en bandes stylisées. Bon état.
Griffes écru, graphisme bleu marine.
T.10
80 € / 100 €
297
EMILIO PUCCI, Made in Italy
Petite veste en soie ivoire imprimée à décor floral des fonds marins dans les tons bleu, violet vert, encolure profonde en V se fermant par un seul bouton sur le bas, manches bouffantes ¾ légèrement resserrées. Bon état.
Griffe écrue, graphisme vert.
T.10
80 € / 120 €
298
EMILIO PUCCI, Made in Italy
Lot de deux chemises en soie imprimée à petit col sur simple boutonnage, manches longues à décor de motifs
floraux stylisés dont une dans les tons rose fushia, rose, ocre et l’autre dans les tons vert, bleu, violet et rose sur
fond ivoire.
Griffes écrues, graphismes verts.
T.12
100 € / 150 €
72

299
EMILIO PUCCI, Made in Italy
Lot comprenant deux chemises en soie imprimée sur le thème astrologique, petits cols sur simples boutonnages,
manches longues dont la première dans les tons vert, ocre et beige figurant les signes du zoodiaque dans des pastilles et lettres de l’alphabet stylisées ; la deuxième dans les tons bleu, vert sur fond ivoire à décor d’arabesques et
les douze signes du zoodiaque illustrés en étoile au dos.
Griffes écrues, graphismes verts.
T.12 (en l’état, légères tâches et soie abîmée par endroits et décolorations pour la verte)
80 € / 120 €
300
MISS DIOR, Made in France, circa 1970
Mini-robe en mousseline de soie imprimée à motif de larges rayures horizontales stylisées dans les tons bleu, vert,
violet, rouge, encolure ronde, manches longues transparentes, taille marquée, jupe longueur sous genoux, fermeture éclair au dos, doublée de soie turquoise.
Griffe noire, graphisme blanc.
T.34/36 (légères tâches)
80 € / 120 €
301
Veste de fourrure en renard blanc tacheté d’élevage, petit col sur simple boutonnage à deux agrafes, manches
longues, deux poches en biais dans les coutures.
T.36/38 env.
200 € / 300 €
302
Lot composé d’un gilet sans manches en résille noire à décor de motifs perlés assortis à la couleur formant
arabesques.
On y joint une doublure de manteau long transformable en fourrure à poils longs, sans manches, large col en
renard.
(en l’état)
30 € / 40 €
303
HERMÉS Paris
Pull col roulé, devant en soie imprimée d’après le carré « Étriers » dans les tons beige, brun, ocre, manches longues
et dos en jersey de laine écru, épaule droite zippée.
T.42 (taille très petit) (trous de mites au dos, tâches)
60 € / 80 €
304
CHARVET, Place Vendôme
Veste d’intérieur pour homme en velours noir, col châle, sans boutonnage, ceinture à nouer, manches longues à
revers, deux grandes poches plaquées.
T.5. Griffe noire, graphisme blanc. (légères tâches, petites usures)
300 € / 400 €
305
GIANNI VERSACE Couture, circa 1990
Veste en lainage façonné écru strié d’un effet de rayures horizontales, petit col rabattu sur simple boutonnage droit
à quatre boutons en métal doré émaillés marine et blanc, les poignets à double revers des manches longues et le
rabat des deux poches boutonnés, bas de la veste à découpe arrondie.
Griffe noire, graphisme blanc.
T.40 (manque deux boutons et certains boutons abîmés, tâches, décolorations)
60 € / 80 €
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306
Hubert de GIVENCHY Haute Couture, circa 1955
Robe en laine noir, corsage à encolure ronde, manches trois-quarts, fermeture éclair au dos, taille resserrée, ample
jupe alternant panneaux de soie moirée et de laine assortis. Bel état.
Griffe noire, graphisme doré.
T.34/36 env.
Muséographie : robe identique ayant été portée par l’actrice Leslie Caron en 1955 dans la pièce de théâtre écrite
pour elle « Orvet » par jean Renoir, exposée avec sa veste au Victoria & Albert Museum, Londres.
700 € / 900 €

313
CHANEL, circa 1960
Tailleur jupe en tweed de laine abricot rosé et écru composé d’une veste à petit col montant, gansée d’une tresse
de mêmes couleurs, simple boutonnage à cinq boutons en métal doré figurant têtes de lions, manches longues
à poignets boutonnés, deux poches plaquées et de sa jupe droite assortie avec effet de demi-fente sur le devant,
fermeture éclair arrière et deux agrafes.
Griffe blanche, graphisme noir. (jupe non griffée)
T.34 (en l’état, nombreuses reprises de la doublure intérieure de la veste, petits fils tirés)
400 € / 600 €

307
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche, circa 1990
Ensemble tailleur-jupe en laine et polyester brun composé d’une veste à col cranté partiellement recouvert de
velours noir avec rappel aux poignets et sur le rabat des deux poches, simple boutonnage à quatre boutons en bois
sphériques, jupe droite assortie avec deux poches côtés.
Griffe blanche, graphisme noir, deux carrés couleur.
T.36 (manque griffe sur la jupe)
80 € / 120 €

314
LORIS AZZARO Paris, Made in France, circa 1970-1980
Robe de cocktail en taffetas de soie vert, bustier « pétale », décolleté cœur sur taille haute marquée par une ceinture
drapée, jupe longue ornée d’un effet de pétales en cascade, jupon intégré, fermeture éclair dans le haut du dos et
petit boutonnage pression caché.
Bel état général.
Griffe blanche, graphisme noir.
T.34/36 env.
200 € / 300 €

308
VALENTINO Boutique, Made in France
Jupe longue ample en velours côtelé marron glacé, bas de la jupe gansé d’un galon en passementerie dans les tons
brun, fermeture éclair au dos surmontée de deux agrafes. Bon état.
Griffe blanche, graphisme marron.
T.6 (correspond à un 34/36)
60 € / 80 €
309
LANVIN Boutique, Made in Italy
100% Cachemere of Ing. Loro Piana & C.
Veste en cachemire à motif pied de poule dans les tons gris, noir, rouge, col cranté sur simple boutonnage à deux
boutons, deux larges poches, manches longues à poignets boutonnés. Bon état.
T.50
60 € / 80 €
310
UNGARO, Solo Donna Paris, Made in Italy, circa 1980
Manteau court en laine et cachemire bleu canard, col à nouer, parmentures et revers des manches longues en
velours noir, se ferme par un bouton au niveau du col. Bon état.
Griffe blanche, graphisme noir.
T.38
80 € / 100 €
311
VALENTINO Boutique
Ensemble du soir en crêpe de laine noir composé d’un haut à col type bénitier façon écharpe plombée sur épaule
droite, manches longues à emmanchures chauve-souris, extrémités des manches zippées, taille marquée par un
effet de basque en velours noir gansé de vison assorti à la couleur et de sa jupe façon portefeuille, bas arrondi,
fermeture éclair côté. Bel état.
Griffes blanches, graphismes noirs.
T.8 (correspond à une taille 36/38)
150 € / 250 €
312
A.SULKA & COMPANY, 2 rue Castiglione Paris
Veste d’intérieur pour homme en velours noir, col châle et revers des manches en satin assorti a la couleur, boutonnage à un seul bouton, une poche poitrine ornée d’un macaron satiné brodé « W.B. », deux poches. Bon état.
Griffe noire, graphisme blanc.
T.42
60 € / 80 €
74

315
GIVENCHY, Made in France, circa 1980
Mini robe de cocktail en satin de soie tissé rouge, décolleté en pointe, buste à effet croisé, manches longues à
poignets boutonnés, taille soulignée, jupe droite agrémentée d’une basque à longueur asymétrique créant l’illusion
d’une jupe portefeuille, fermeture éclair haut du dos. Bel état général.
On y joint deux ceintures assorties dont une à boucle carrée et l’autre en soie plissée.
Griffe noire, graphisme blanc.
T.36 (infimes fils tirés, très légèrement décousue à certains endroits)
150 € / 250 €
316
GIVENCHY Haute Couture, Made in France, circa 1980
Robe de petit dîner en velours de soie noir, petit col montant à revers, les épaules et les manches longues soulignées d’une bande drapée par un effet de petites fronces en taffetas assorti à la couleur et se prolongeant de
chaque côté de la jupe droite, épaulettes, taille marquée, fermeture éclair au dos, doublure en soie.
On y joint une ceinture en velours noir à boucle carrée ornée de strass.
Griffe noire, graphisme blanc.
T.36 (légères usures du velours sur l’arrière, revers de la ceinture craquelé)
150 € / 250 €
317
CHANEL
Tailleur jupe en crêpe noir composé d’une veste gansée d’un galon tissé à la couleur, petit col montant orné d’un
nœud et souligné d’un empiècement amovible en coton blanc avec rappel aux poignets mousquetaires, simple
boutonnage à cinq boutons, quatre poches passepoilées, bas de la veste intérieure plombé par une chaîne, de sa
jupe droite assortie, rappel du galon à la ceinture, fermeture éclair au dos.
Griffes noires, graphismes blancs.
T.34 (quelques tâches à la doublure, manque boutons de manchettes)
300 € / 500 €
318
PHILIPPE VENET Paris, circa 1960
Ensemble du soir composé d’un long manteau en coton mélangé écru, encolure arrondie et manches courtes
gansées d’un somptueux motif ornemental de perles à l’imitation du corail, de perles et breloques dans les tons
orangés, dorés, blancs, simple boutonnage jusqu’à la taille, large pli plat dans le bas arrière.
Et d’une robe longue sans manche en bourrette de soie orange, le corsage décolleté en pointe et le bas de la jupe
gansés de coton mélangé écru avec rappel à la taille marquée par une ceinture ornée d’un nœud plat.
Griffe blanche, graphisme noir. (robe non griffée)
T.36 env. (quelques salissures, auréoles à la doublure de la robe)
180 € / 220 €
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319
VALENTINO Boutique, Made in Italy
Robe de petit diner en crêpe de laine noire, col montant, les emmanchures et le haut des manches longues soulignés par des empiècements de velours noir, simple boutonnage à six boutons bijoux en pierre grise sertie de strass
jusqu’à la taille marquée, jupe froncée, fente à découpe arrondie sur le devant. Bel état général.
On y joint une ceinture assortie agrémentée d’un nœud.
Griffe blanche, graphisme noir.
T.4 (correspond à un petit 36) (manques deux perles grises aux boutons)
120 € / 150 €
320
CHANEL Boutique
Jupe en crêpe noir à deux poches plaquées, chacune ornée d’un bouton en métal doré siglé du double CC signés
et numérotés (5017), le bas plissé, deux fentes côtés, fermeture éclair au dos.
Griffe noire, graphisme blanc.
T.34 env.
120 € / 160 €
321
YVES SAINT LAURENT Rive Gauche
Cape ample en velours noir, petit col rabattu, fermeture à un seul bouton pression caché, passe-bras.
Griffe blanche, graphisme noir rehaussé de deux carrés couleur.
120 € / 180 €
322
Anonyme
Veste en fourrure de castor rasé brun clair, col châle, simple boutonnage par deux agrafes, manches longues, deux
poches côtés en biais. Bel état.
T.40 env.
100 € / 150 €
323
Anonyme
Cape poncho en envers daim noir entièrement gansée de vison assorti à la couleur, se ferme par trois boutons
pression.
80 € / 120 €
324
BURBERRYS’
Imperméable femme en gabardine de coton beige, petit col rabattu sur simple boutonnage à trois boutons cachés,
deux poches à rabats, doublé écossais dans les tons brun, vert, bleu, coupe droite.
T.44 env. (état d’usage, légères traces au col)
80 € / 100 €
325
ARMANI JEANS
Imperméable pour femme en polyamide beige, petit col rabattu sur double boutonnage à quatre boutons, effet de
bas-volet, deux poches côtés, avec sa ceinture et son chapeau de pluie assortis. Bon état.
T.36
40 € / 60 €
326
HERREN, OSHKOSH
Imperméable droit en polyamide bleu marine, petit col rabattu sur simple boutonnage à cinq boutons, deux
poches en biais, bas-volet dans le dos.
T.S (en l’état, petit trou haut du dos, déchirure à la doublure)
On y joint un chapeau en maille chenille vert gris. T.M (en l’état)
20 € / 30 €
76

327
HAREL, René MANCINI, J.B. BRANCO, Hélène ARPELS
Lot comprenant sept paires d’escarpins à talons dont certains en cuir, façon lézard, en tissu, différents modèles
et coloris.
P.4 ou 37 (état d’usage)
20 € / 40 €
328
JEAN CLAUDE JITROIS
Veste longue en cuir d’agneau à décor de rayures noires et blanches, col châle cranté, manches longues, double
boutonnage à deux boutons en métal doré siglés, taille marquée, deux poches verticales.
Griffe noire, graphisme doré.
T.38 (léger jaunissement du cuir blanc)
300 € / 500 €
329
HERMÈS Paris, circa 1950
Sac « Torpédo » porté main en crocodile noir (Crocodylus porosus*), garniture en métal plaqué or, fermoir poussoir, anse courte rigide, intérieur en cuir de chèvre noir à deux soufflets comprenant une poche boutonnée. Très
bel état général.
Dim. : 27 x 16 x 4 cm.
1 000 / 1 500 €
*Crocodylus Porosus catégorie de la convention de Washington (CITES), spécimen pré-convention antérieur au
01/06/1947 conforme au Règle CE 338-97 du 09/12/1996. Pour un export hors UE, un certificat CITES est
obligatoire. Les démarches et le coût seront à la charge de l’acquéreur.
330
NON VENU
331
NON VENU
332
LOUIS VUITTON, Circa 1980
Sac « Steamer Bag » 55 cm en cuir épi Winnipeg Sable, garnitures en laiton doré, poignée, pattes de serrage sur
rabat en cuir lisse. Bel état général.
Dim. : 55 x 60 x 25 cm (manque cadenas, tâches, griffures, traces, auréoles, oxydation de certains rivets)
800 € / 1 000 €
333
MONTBLANC
« Meisterstück soft grain, leather collection »
Porte document en cuir grainé souple noir, garnitures en métal chromé, double poignée, fermeture éclair, bandoulière en nylon siglée « Montblanc » amovible, grande poche intérieure en polyamide noir siglé muni de trois poches
de tailles différentes dont une zippée, et trois porte-stylos. Très bel état.
Dim. : 42 x 32 x 12 cm
150 € / 250 €
334
HERMÈS, année 2014
Sac « Birkin » 35 cm en veau Epsom chocolat, garniture en métal doré, deux clefs (N°32) sous cloche, cadenas
n°0089, deux poches intérieures dont une zippée. Avec son dustbag. Excellent état.
Dim. : 35 x 27 x 18 cm. (très légères usures aux angles, tâche poche intérieure)
6 000 € / 8 000 €
Voir la reproduction en 4e de couverture
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338
PHILIPPE
Paire d’escarpins en satin noir, double liseret or et argent, talon carré recouvert. Bon état.
Hauteur talon : 7 cm – P. : 38 ½
20 € / 30 €

334

339
HERMÈS Paris, circa 1960
Sac porté main en cuir box noir, fermoir carré ajouré en métal plaqué or signé sur rabat, anse courte rigide, intérieur à deux soufflets, une poche avant et petite poche à fermeture pression. Bel état.
Dim. : 24,5 x 15,5 x 4,5 cm (légères usures, éraflures et craquelures, auréoles à l’intérieur)
400 / 600 €

347
356

340
DELMAN New York – Paris, circa 1950
Paire d’escarpins modèle « Deauville » en soie ivoire décorée de strass colorés formant motif floral, semelle en
cuir.
P. : 4B (soit 35 ½ ) - Haut. talon : 7 cm (semelle légèrement décollée, sans boîte)
180 € / 250 €
357
358

348

339
329

335
KENZO
Paire de bottines pour homme en cuir marron clair, lacets surmontés d’une patte de fermeture, bout semi-carré.
État neuf.
T.7 (correspond à une taille 41)
80 € / 100 €
336
TOD’S
Magnifique sac format week-end « Édition limitée » en alligator Mississipiensis noir, patte de fermeture à deux
trous, double poignée, bandoulière réglable, intérieur en cuir gold, petite poche avec fermeture éclair, picots sous
le sac en métal argenté. Dustbag. Très bel état.
Dim. : 45 x 25 x 35 cm
Vendu avec son attestation CITÈS d’origine
Catégorie Pré convention CITES, un certificat pour l’export hors U.E sera nécessaire, celui-ci étant à la charge
de l’ acquéreur)
2 500 € / 3 000 €
337
SOENENS, Chausseur Bruxelles – Courtrai, Made in Italy
Paire d’escarpins en cuir marron façon lézard. État neuf.
Hauteur talon : 7 cm – P. : 6 ½ (correspond à un 38 ½ environ)
20 € / 30 €

341
EMILIO PUCCI
Lot de trois cravates en twill de soie imprimée à décor d’imposants motifs floraux et végétaux, une dans les tons
bleu, vert, violet, une autre dans les tons orange, ocre, violet et la dernière dans les tons vert, rose, gris. Signées.
Bon état.
50 € / 70 €
342
EMILIO PUCCI
Lot de deux cravates en twill de soie imprimée à décor de poissons et motifs floraux stylisés dont une dans les tons
framboise, ocre et bleu et l’autre dans les tons bleu, violet. Signées. Bon état.
40 € / 60 €
343
CHRISTIAN LACROIX Paris
Petit sac du soir de forme trapèze en satin marine et écru, fermeture pression sous rabat, ce dernier orné d’un
cabochon siglé, bandoulière articulée en métal doré.
Dim. : 19 x 17 x 10,5 cm. (traces, tâches, petites usures au dos)
80 € / 100 €
344
CHRISTIAN DIOR Paris, circa 1950
Bibi en velours vert muni de deux épingles à chapeau avec extrémités formées de boules assorties.
T.46 environ. (usures)
60 € / 80 €
345
ROGER SCEMAMA, attribué à
circa 1950
Collier collerette à six rangs en perles de verre noir facettées à l’imitation du jais entrecoupées de motifs strassés.
Non signé.
Long. collier ouvert : 41 cm
300 € / 400 €
346
HERMÈS Paris
Parapluie en toile noire, manche gainé de crocodile noir, bague en laiton doré.
Long. : 86 cm - D. : 80 cm (manque embout en métal, légers manques cuir).
150 € / 250 €
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347
HERMÈS Paris, circa 1970
Sac « Kelly » 35 cm en cuir box marine, poignée, attaches et fermoir en métal doré. Bon état.
Avec boîte orange.
(restaurations, manque cadenas et clochette avec ses clefs)
1800 € / 2500 €
348
HERMÈS Paris, circa 1960
Sac « Kelly » 29 cm en crocodile noir, poignée, attaches et fermoir en métal doré, cadenas et clochette avec clefs
numérotées 006. Bel état.
(restaurations)
1 0000 € / 1 3000 €
349
CHANEL, Made in France
Paire d’escarpins en cuir d’agneau bleu marine, talons recouverts. Bon état.
Hauteur talon : 7 cm - P.36. (ressemelées )
60 € / 80 €
350
HERMÈS Paris, 1990
Sac « bolide » en cuir grainé marine, fermeture éclair, double poignée, anse bandoulière amovible. Bel état.
Dim. : 36 x 28 cm (manque cadenas et clefs sous clochette, fermeture éclair et attaches anse bandoulière modifiés)
2 000 € / 2 500 €
351
SONIA RYKIEL Paris
Petit sac pochette en cuir doré de forme besace, garniture en métal argenté, rabat siglé des initiales « SR », poche
arrière zippée agrémentée d’un pompon assorti, bandoulière amovible. Avec son dustbag. Bon état.
Dim. : 18 x 13,5 x 2 cm. (long. bandoulière : 17 cm)
30 € / 40 €
352
ANONYME
Sac en cuir noir imitation crocodile, fermeture pression sous rabat, bandoulière réglable, intérieur à deux soufflets
et deux poches zippées.
Dim. : 20 x 14,5 x 5,5 cm.
20 € / 30 €
353
LONGCHAMP
Sac cabas porté main modèle « Roseau » en cuir mastic et toile imprimée façon wax dans les tons beige, ocre,
vert, double anse, le fermoir formant bambou en métal argenté, grande poche intérieure munie de quatre poches
plaquées et deux poches zippées. Avec son dustbag. Bon état.
Dim. : 40 x 25 x 13 cm.
50 € / 70 €
354
BIMBA Y LOLA
Sac porté main en toile type raphia jaune, vert, rouge, bleu à motifs bayadère, garnitures en métal doré, double
anse en cuir synthétique noir et sa bandoulière réglable assortie, fermeture éclair. Avec son dustbag. État neuf.
Dim. : 39 x 24 x 12 cm.
15 € / 20 €

80

336
332

350

362

343

355
LOXWOOD, « Le cabas parisien »
Sac « fourre-tout » porté main en cuir grainé camel, double anse, un pompon décoratif amovible, une poche intérieure zippée, deux poches plaquées et sa pochette en cuir assortie retenue par un lien en cuir avec mousqueton.
Avec son dustbag.
Dim. : 32 x 29 x 14 cm (légères traces d’usures aux coins)
40 € / 50 €
356
HERMÈS Paris, 1995
Sac « bolide » 32 cm en Varan du Nil abricot (Varanus niloticus)*, fermeture éclair, double poignée, garnitures en
plaqué or, cadenas grainé et clochette.
Très bel état.
Dim. : 32 x 25 cm (restaurations, manque anse bandoulière)
3 000 / 4 000 €
*Catégorie II/B de la convention de Washington (CITES), spécimen pré-convention antérieur au 01/06/1947
conforme au Règle CE 338-97 du 09/12/1996. L’utilisation commerciale de ce spécimen est libre dans l’UE. Pour
une sortie de l’UE, un certificat CITES est obligatoire. Les démarches et le coût seront à la charge de l’acquéreur.
357
LOUIS VUITTON
Valise à roulettes modèle « Pégase » en cuir monogram vernis vert clair lumineux, fermeture éclair à double curseur, poignée plate et porte-nom en cuir naturel, manche télescopique, poche extérieure, intérieur en toile assortie
à la couleur muni d’une poche zippée et deux rabats protège vêtement se fermant par scratchs. Assez bon état.
Dim. : 35 x 46 x 19 cm (traces d’usage, rayures, attache cadenas relié aux curseurs cassé, manque cadenas)
400 € / 500 €
358
HERMÈS Paris, 1970
Sac « Kelly » 32cm en cuir box noir, attaches et fermoir en plaqué or, avec son cadenas, ses deux clefs numérotées
023 sous clochette. Avec son dustbag.
(état d’usage, griffures, cuir abîmé à l’anse, cuir décollé sous rabat)
1 200 € / 1 500 €
81

359
LONGCHAMP
Sac porté épaule de forme demi-lune en cuir écru, anse épaule agrémentée de pastilles en métal argenté avec logo
de la Maison, fermeture éclair avec lien en cuir, une poche intérieure zippée.
Dim. : 37 x 25 x 3 cm. (en l’état, salissures, décolorations métal)
20 € / 40 €
360
TOSCANI, BUTI
Lot comprenant deux sacs :
Le premier en cuir de vachette taupe porté main, garnitures en métal doré, double anse, intérieur à trois soufflets.
État neuf.
Et le deuxième porté main en cuir grainé taupe, garnitures en métal argenté, double anse, fermeture par deux
attaches sur le devant, lien en cuir retenant deux clefs, bandoulière. Très bon état.
Dim. : 38 x 29 x 12 cm et 35 x 28 x 20 cm.
30 € / 50 €
361
S.T. DUPONT Paris
Stylo bille « Caprice D-Link », corps et capuchon en laque anthracite à décor de losange, agrafe et anneaux plaqués
palladium, bague interchangeable dont une à strass.
Signé et numéroté 5DJBS35. Dans son écrin Dupont.
100 € / 120 €
362
HERMÈS Paris, 1976
Sac modèle « Passe-Guide » de forme gibecière en cuir box noir, rabat sur fermoir à attache en cuir, garnitures et
renforts sur les côtés en métal doré, bandoulière. Très bel état.
Dim. : 27 x 16 cm (restaurations)
5 000 € / 6 000 €
363
HERMÈS Paris Saint Honoré, circa 1950
Sac porté épaule en lézard noir, bandoulière large réglable, garnitures en métal doré, fermoir clip carré signé et numéroté 2 sur rabat enveloppe, grande poche intérieure munie d’une poche à bouton pression et petite poche avant.
Dim. : 24 x 15 x 11 cm – Long. bandoulière : 95 cm (état d’usage, usures).
400 € / 600 €
364
Étonnant foulard carré de soie jaune brodée pour la Colombe d’Or, 1961.
Décor de poules en son centre et parsemé de signatures de personnalités de Saint Paul de Vence (June, Rostand,
P.Roux, Bianca, A. Verdet, etc.), daté octobre 1961.
Dim. : 82 x 81 cm
600 € / 800 €
365
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée, titré « Brides de Gala » à décor gris et or sur fond ivoire, marge rouge.
Dim. : 90 x 90 cm (légères tâches, pliures, petits fils en bordure)
60 € / 80 €
366
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée « Le Timbalier » figurant un joueur de tambour à cheval dans les tons brun, ocre
sur fond ivoire, signé.
Dim. : 90 x 90 cm (tâches)
80 € / 120 €
82

367
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée à décor de scarabés dans les tons gris et doré, marge ocre, signé Caty.
Dim. : 90 x 90 cm
100 € / 120 €
368
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée, modèle « Les clefs » à motif de clefs dorées reliées par des cordons bleu marine,
dessiné par Cathy Latham, 1ère édition de 1965.
Étiquette de composition. Bel état.
Dim. : 90 x 90 cm (légères tâches et traces)
100 € / 120 €
369
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Étendards et bannières » dans les tons vert, bleu, rouge, ocre sur fond jaune
signé Annie Faivre. Bel état.
Dim. : 90 x 90 cm. (infimes tâches)
80 € / 100 €
370
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée « Dieu et mon droit – Honi soit qui mal y pense » 1ère édition de 1961 par Françoise de la Perrière, décor rouge et or sur fond noir, marge rouge. Bel état.
Dim. : 90 x 90 cm
100 € / 140 €
371
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Le soleil Royal – Premier rang » montrant une « Veue de la Poupe du Vaisseau Amiral de France » à dominante or sur fond bordeaux par Pierre Péron. Bel état.
Dim. : 90 x 90 cm
100 € / 150 €
372
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée « Les chevaux du monde » (Genett d’Espagne, Cheval Danois, Cheval Barbe,
Cheval d’Espagne, Cheval Turc, Cheval d’Angleterre, cheval d’Oldenburg, cheval d’Arabie, cheval de Russie)
représentés dans des petits cartels gris sur fond ivoire, marge rose pâle, par Christiane Vauzelles.
Dim. : 90 x 90 cm (légères tâches)
150 € / 180 €
373
HERMÈS paris
Rarissime carré en soie imprimée titré « Le langage des fleurs » à décor de différentes variétés de fleurs : Muguet,
narcisse, églantine, iris jaune, etc., dans les tons vert, rose, jaune, violet sur fond kaki, marge bleu marine, par
Charles Pittner, édité en 1938 (jamais réédité).
Griffe blanche, graphisme noir cousue dans un angle.
Dim. :82 x 86 cm (légèrement piqué, infimes tâches, pliures)
600 € / 800 €
374
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Jonques et Sampans » dans les tons bronze, ocre, vert sur fond ivoire, marge
kaki, signé Françoise de la Ferrière, édition de 1966.
Bon état.
Dim. : 90 x 90 cm (légères salissures)
100 € / 120 €
83

375
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Feux de Route Aperçus la Nuit, en Mer » dans les tons bleu, cadre marin
jaune, d’après P. Péron, dessin de 1952 et réédité en 1992. Bon état.
Dim. : 85 x 89 cm
80 € / 120 €

383
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Ludovicus Magnus » illustrant Louis XIV à cheval et décor de médailles
et armes dans les tons bleu, or sur fond ivoire, signé F. de la Perrière, dessin de 1963 et réédité en 1989 et 1997.
Dim. : 87 x 89 cm (petites tâches)
80 € / 120 €

376
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « La Marine en Bois » dans les tons bleu sur fond ivoire, marge bleu marine,
dessin par Hugo Grygkar de 1958 et réédité en 2000. Bel état.
Dim. : 86 x 88 cm (infimes tâches)
80 € / 120 €

384
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée « Ex Libris » à décor de calèches dans les tons marine et jaune sur fond blanc,
marge jaune citron, dessin par Hugo Grygkar de 1946. Très bel état.
Étiquette de composition.
Dim. : 88 x 88 cm (infimes tâches, porte le tampon « S » de soldes)
60 € / 80 €

377
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Musée » illustrant le « Bateau à vapeur de Jouffroy d’Abbans, 1784 », la «
Coëffure à la Belle Poule », etc. dans les tons bleu, brun, or sur fond ivoire, marge marine, signé Ledoux.
Dim. : 89 x 89 cm (très légères salissures)
80 € / 100 €
378
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Caravelle » en camaïeu de bleu sur fond ivoire, signé Ledoux, dessin de 1963.
Dim. : 86 x 87 cm (petites tâches)
100 € / 150 €
379
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Les Armes de Paris – Fluctuat Nec Mergitur » à décor dans les tons rouge,
bleu et or sur fond ivoire, marge jaune, dessin par Hugo Grygkar de 1954 (non réédité)
Dim. : 86 x 88 cm (légères tâches et traces)
100 € / 150 €
380
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Vue du Carosse de la Galère la Réale » dans les tons bleu et doré sur fond
bleu ciel, marge marine, dessin par Hugo Grygkar.
Dim. : 90 x 90 cm (tâches, petits fils du bord roulotté tirés)
60 € / 80 €
381
HERMÈS paris
Iconique carré en twill de soie imprimée titré « Dies et Hore » à décor d’un cadran solaire et des signes du zoodiaque dans un camaïeu de vert, bordure bleu marine, dessin par Françoise Falconnet de 1963.
Dim. : 88 x 90 cm (légères tâches)
100 € / 150 €
382
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Washington’s Carriage » dans les tons rose et gris, marge fushia, signé Caty.
Dim. : 89 x 89 cm (très légères traces)
80 € / 100 €

84

385
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Le Cheval Turc » dans les tons bleu sur fond ivoire, dessin par Christiane
Vauzelles de 1969. Bel état.
Dim. : 88 x 90 cm
80 € / 120 €
386
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Schéhérazade » à décor de motifs perlés dans les tons brun et ocre sur fond
turquoise, signé H. d’Origny.
Dim. : 86 x 88 cm (salissures)
80 € / 100 €
387
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée « Le Timbalier » à décor d’un joueur de tambour à cheval dans les tons bordeaux et
or sur fond blanc, marge rouge, signé Hermès, dessin de Françoise Héron. Étiquette de composition. Très bel état.
Dim. : 90 x 90 cm
80 € / 100 €
388
HERMÈS paris
Rare carré en twill de soie imprimée « Geisha » dans les tons pastels sur fond bleu ciel, dessin par Françoise le
Héron de 1966 (jamais réédité). Bel état.
Dim. : 86 x 90 cm (légères salissures)
300 € / 400 €
389
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Tsubas » dans les tons vert olive sur fond ivoire, marge aubergine, dessin
par Christiane Vauzelles de 1971.
Dim. : 87 x 89 cm (tâches, salissures)
60 € / 80 €
390
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Histoire des Cartes à Jouer du XVème au XXème siècle » fond ivoire et
marge vert anglais.
Dim. : 89 x 86 cm (en l’état, salissures, importants trous de brûlures dans deux angles)
30 € / 50 €

85

391
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « L’École Espagnole de Vienne » illustrant dix airs de manège autour d’un
grand fronton central figurant un cheval cabré entouré de deux têtes de chevaux dans les tons gris sur fond turquoise, marge grise, signé Ledoux. Bon état.
Dim. : 89 x 90 cm (très légères salissures)
140 € / 160 €
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368

392
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée « Casques et Coiffures militaires » à décor dans les tons gris, rouge, bleu et or sur
fond ivoire, fine bordure verte, dessin par Hugo Grygkar (modèle non réédité).
Dim. : 87 x 90 cm (petites tâches, salissures)
140 € / 160 €
393
HERMÈS paris
Carré en soie façonnée d’un semi d’abeilles, titré « Napoléon » dans les tons vert, rouge et or sur fond ivoire, marge
gris beige, signé Ledoux.
Dim. : 90 x 89 cm (tâches)
100 € / 150 €
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394
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée « Les Fusils » illustrant une nature morte aux fusils, perdreaux et bécasses dans les
tons brun, ocre, orangé sur fond bleu roi, bordure marine et noire, signé H. de Linarès. Bon état.
Dim. : 84 x 87 cm (infime tâche)
80 € / 120 €
395
HERMÈS paris
Carré en twill de soie damassée imprimée figurant une nature morte au lièvre et fusil de chasse, dans les tons beige,
brun, ocre, marge taupe, signé Henri de Linarès.
Dim. : 79 x 79 cm (petites tâches)
80 € / 100 €
396
HERMÈS paris
Carré en twill de soie façonnée imprimée, titré « Fauconnerie Royal Déduit » dans les tons beige, brun sur fond
gris clair, signé Henri de Linarès.
Dim. : 87 x 89 cm
80 € / 100 €
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397
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Plumes » dans les tons beige, brun, ocre, vert sur fond beige, marge marron
clair, par Henri de Linarès.
Dim. : 87 x 89 cm (infimes tâches)
80 € / 120 €
398
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée à décor de lapins dans un champs de blé dans les tons vert, jaune, rouge, bleu sur
fond ivoire, marge vert olive, dessin par Hugo Grygkar de 1956.
Dim. : 86 x 88 cm (tâches)
100 € / 150 €
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399
HERMÈS paris
Carré en twill de soie damassée imprimée titré « La clé des Champs » dans les tons vert pâle, jaune sur fond ivoire,
signé Fr. Faconnet.
Dim. : 90 x 90 cm (en l’état, tâches)
60 € / 80 €
400
HERMÈS paris
Carré en twill de soie damassée imprimée titré « La clé des Champs » dans les tons noir et jaune sur fond ivoire,
signé Fr. Faconnet.
Dim. : 86 x 90 cm (tâches)
80 € / 100 €
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401
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Bocage » à décor de petits oiseaux et mésanges perchés sur des branchages
dans les tons vert, brun, orange sur fond ivoire, marge orange, dessin par Anne Gavarni de 1971.
Dim. : 90 x 90 cm (en l’état, tâches, traces, salissures)
70 € / 90 €
402
HERMÈS paris
Rare et magnifique carré en twill de soie imprimée à décor de « Chats Persans » illustrés dans différentes positions
dans les tons gris bleu aux yeux orange vif sur fond ivoire, dessin par Xavier de Poret. Bel état.
Dim. : 85 x 90 cm (infimes tâches et auréoles)
300 € / 400 €
403
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée illustrant un abécédaire animalier dans les tons bleu sur fond ivoire, marge bordeaux à décor de branchages bleu noués, signé H. d’Origny.
Dim. : 86 x 89 cm (salissures, traces)
80 € / 120 €
404
HERMÈS paris
Rare carré en twill de soie imprimée à décor d’écureuils dans les tons brun et jaune sur fond rouge, marge de
couleur aubergine, signé X. de Poret. Bel état.
Dim. : 88 x 89 cm (très légères tâches)
160 € / 180 €
405
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Coup de Filet » à décor de petits poissons dans les tons gris, bleu, orange
sur fond ivoire, marge bleu, signé Henri de Linarès.
Dim. : 86 x 89 cm (tâches)
80 € / 120 €
406
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Farandole » à décor de papillons et bouquet champêtre au centre dans les
tons rose, ocre, bleu sur fond jaune pâle, signé Caty, dessin de 1977.
Étiquette de composition. Bon état.
Dim. : 87 x 88 cm
80 € / 120 €

88

89

407
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée « La Mare aux Canards » dans les tons bleu, violet, rose, vert sur fond turquoise,
signé Daphné. Très bon état.
Dim. : 90 x 90 cm
80 € / 100 €
408
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Herbes Folles » dans les tons multicolores sur fond ivoire, marge turquoise,
dessin par Louise Coutin.
Dim. : 86 x 90 cm (traces, salissures)
100 € / 120 €
409
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Arabesques » dans les tons jaune, mauve, rose sur fond vert prairie, bordure
bleu roi, signé Henri d’Origny. Bel état.
Dim. : 87 x 89 cm (infimes tâches)
80 € / 100 €
410
HERMÈS paris
Rare carré en twill de soie imprimée titré « Les Pivoines » à dominante rose sur fond ivoire, dessin par Christiane
Vauzelles de 1978.
Dim. : 90 x 90 cm (salissures, traces)
100 € / 150 €
411
HERMÈS paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Quai aux fleurs » dans les tons rouge, vert et jaune sur fond ivoire, marge
rouge, dessin de Hugo Grygkar de 1952, (réédité)
Dim. : 90 x 90 cm (tâches, salissures, petit fil tiré)
140 € / 160 €
412
HERMÈS paris
Rare carré en soie damassée imprimée d’un décor de cerises sur branches abritant petits insectes dans les tons
rouge et vert sur fond ivoire, bordure ocre, dessin par Madame La Torre. Très bel état.
Dim. : 83 x 90 cm
180 € / 220 €

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
BIJOUX - MONTRES - ORFÈVRERIE - MODE
BIJOUX - MONTRES - OBJETS DE
VITRINE ORFÈVRERIE - MODE
Vendredi 5 Mars 2021, Drouot salle 3
à 13h30

nom et
prénom
name and
first name

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET

adresse
address

5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : romain@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home
Fax :

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT

DESCRIPTION DU LOT

LIMITE EN EUROS

LOT DESCRIPTION

EUROS LIMITS

413
HERMÈS paris
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Dim. : 90 x 90 cm (traces, salissures)
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