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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 argent 800 millièmes, ornée d’une volute de petits saphirs facettés posée sur un pavage de roses diamantées.
Travail de la seconde moitié du XIX° siècle. (égrisures)
Poids brut: 3.90 g. TDD: 55.
150€ / 200€

11
Sautoir Sautoir en or 750 millièmes, maille stylisée ponctuée de perles de quartz œil de tigre, cornaline, lapis-lazuli, jaspe sanguin,
turquoise morte, pierre dure et de couleur. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail français. (fêles, petits manques)
Poids brut: 47 g. Long: 83.9 cm.
150€ / 200€

2

12
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de turquoise matrix, dans un entourage perlé, la monture décorée de petits
motifs tressés. Travail vers 1950/60.
Poids brut: 10.40 g. TDD: 54.
350€ / 400€

Ensemble en or 750 et platine 850 millièmes, composé de 2 broches barrette et d’une monture de bague. L’ensemble rehaussé
de diamants taille ancienne, 8/8 et de quelques roses diamantées. Travail du début du XX° siècle. (égrisures, en l’état pour la
monture)
Poids brut: 18.60 g. l’ensemble.
250€ / 300€
3
Lot en or 750 millièmes, composé d’un bracelet jonc, de 2 médailles religieuses, de 2 pendentifs dont un figurant le profil de
Vercingétorix signé Becker. (usures au bracelet)
Poids brut: 6.50 g. l’ensemble.
On y joint un lot en métal composé de 2 pendentifs et d’un chapelet.
350€ / 450€
4
Broche en or 750 millièmes partiellement satiné, stylisant une plume enroulée.
Poids: 11.80 g. Dim: 4.5 x 4.2 cm.
200€ / 250€
5
Lot en or 750, 585 et argent 800 millièmes, composé de 5 pendentifs, 3 alliances, 2 montures de bague, et d’une bague
marquise rehaussée de pierres de couleur.
Poids de l’or 750: 15.20 g.
Poids de l’or 585: 5.10 g.
Poids brut or 750 et argent 800: 4.70 g.
On y joint une paire de clous d’oreilles en métal doré.
400€ / 500€
6
Lot en or 750 millièmes, composé de 5 pendentifs porte-photo et porte-souvenir. L’un en forme de cœur contenant un motif
d’ivoire dessiné et portant des inscriptions, Paris 1819-1838. Travail de la fin du XIX° siècle pour les 4 autres, dont 2 français.
(égrisures, usures)
Poids brut: 21.50 g. l’ensemble.
100€ / 150€
7
GUÉRIN
Bague en or 375 millièmes à décor de fleur stylisée, ornée d’une topaze ronde facettée en demi serti clos. Signée.
Poids brut: 4.10 g. TDD: 51.5.
100€ / 150€
8
Boucle d’oreille en argent 800 millièmes, stylisant une fleur, les pétales habillés de grenats facettés, le pistil ponctué d’une
pierre blanche. Travail de la seconde moitié du XIX° siècle. (égrisures)
Poids brut: 4 g.
30€ / 40€
9
Ensemble en or 750 et argent 800 millièmes partiellement vermeillé, composé de 2 bagues marquises rehaussées de pierres de
couleur et de marcassites. (petits manques, égrisures) et d’un débris d’or.
Poids de l’or 750: 2.10 g.
Poids brut de l’argent 800: 5.40 g.
150€ / 200€
10
Broche porte-photo en or 750 millièmes, de forme ronde centrée d’un bouton de nacre épaulé de palmettes, dans un décor de
frises finement ciselées. Le dos appliqué d’une plaque de nacre. Travail français de la fin du XIX° siècle. (petit choc)
Poids brut: 11.10 g. Diam: 3.1 cm.
120€ / 150€

13
Collier en or 750 millièmes, maille fantaisie soulignée d’une frise de fleurettes à décor filigrané. Il est agrémenté d’un fermoir
invisible à cliquet. Travail français vers 1940/50. (petites déformations)
Poids: 29.10 g. Long: 47 cm.
600€ / 700€
14
Lot en or 750, 585, 375 et argent 800 millièmes, composé de 5 bagues, d’une alliance et d’un débris, certaines rehaussées de
petits diamants, de cabochons de turquoise et de pierres fines. (manques, en l’état)
Poids brut or 750: 6.60 g.
Poids brut or 585: 5.30 g.
Poids brut or 375 et argent 800: 1.60 g.
150€ / 200€
15
Bracelet jonc rigide en or 585 millièmes, à décor de vis. (en l’état)
Poids: 11.30 g. Dim int : 6.4 x 4.8 cm.
120€ / 150€
16
Bague en fils d’or 750 millièmes tressés, composé d’un corps plat à 5 brins tenu par une boucle en or gris. Travail français vers 1960.
Poids brut: 15.10 g. TDD: 50.
300€ / 400€
17
Lot en or 750 millièmes, composé de 4 chaînes, l’une ponctuée de perles de semence, et de 2 pendentifs religieux. (usures)
Poids brut: 20.80 g. l’ensemble.
On y joint une chaîne et une pince à cravate en métal doré.
300€ / 350€
18
Lot en or 750, 585 et argent 800 millièmes, composé de 7 bagues, ornées de roses diamantées, de petits saphirs et rubis facettés,
de cabochons d’opale, de pierres fines et de pierres dures. Travail français pour 4 d’entre elles, de la fin du XIX°, début du XX°
siècle. (légères égrisures)
Poids brut de l’or 750: 8.40 g.
Poids brut de l’or 585: 1.20 g.
Poids brut de l’argent 800: 4.30 g.
Poids brut de l’or 750 et argent 800: 3.50 g.
On y joint une bague en métal doré. (en l’état)
400€ / 500€
19
Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3.8 à 7.4 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet pavé de roses
diamantées, avec chaînette de sécurité en argent 800 millièmes.
Poids brut: 17.5 g. Long: 48 cm.
100€ / 150€
20
Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons rectangulaires filigranés et à décor perlé imbriqués. Il est agrémenté
d’un fermoir à glissière avec chaînette de sécurité retenant en pendentif une chaussure stylisée. Travail oriental.
Poids brut: 78 g. Long: 18.8 cm.
500€ / 600€

21
Bague marquise en argent 800 millièmes partiellement vermeillé, à décor ajouré, rehaussée de pierres de couleur et de marcassites.
Travail français de la fin du XIX° siècle. (petits manques)
Poids brut: 3 g. TDD: 51.
150€ / 200€
22
Lot en or 750, 585 et argent 800 millièmes, d’inspiration hébraïque composé de 3 pendentifs, de 3 chaînes, d’une broche et
d’un yad pour lecture de la Torah. L’ensemble rehaussé de pierres rouges, de marcassites et de nacre.
Poids brut de l’or 750: 6.80 g.
Poids brut de l’or 585: 13.20 g.
Poids brut de l’argent 800: 21.20 g.
150€ / 200€
23
Lot en or 750 et 585 composée de 2 pendentifs, d’une chaîne et d’une broche. L’ensemble rehaussé d’une plaque en cristal
taillé, d’un camée coquille et de pierres rouges. (en l’état)
Poids brut de l’or 750: 11.40 g.
Poids brut de l’or 585: 12.50 g.
On y joint un pendentif porte photo en métal.
200€ / 250€
24
Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette triple, légèrement galbé. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit
de sécurité. Vers 1950.
Poids: 25 g. Long: 19 cm.
400€ / 600€
25
Monture de bague en or gris 750 millièmes, épaulée de diamants brillantés, bordée de lignes de diamants noirs. Travail français.
Poids brut: 3.70 g. TDD: 52.5.
400€ / 500€
26
Collier draperie en or 750 millièmes, retenant une chute de pampilles ornée de péridots taille poire en serti clos surmonté de
diamants taille ancienne. Tour de cou maille forçat. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. (égrisures)
Poids brut: 9.70 g. Long: 38 cm.
1000€ / 1200€
27
Broche en or 750 millièmes, à décor de branche fleurie, les pistils rehaussés de péridots facettés en serti griffe.
Poids brut: 13.90 g. Dim: 5.2 x 2.9 cm.
300€ / 400€
28
Bracelet articulé en or 750 millièmes, orné de cabochons de calcédoine bleue teintée, alternés de maillons légèrement galbés à
décor rainuré ajouré. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1935/40. (légère transformation)
Poids brut: 16.20 g. Long: 17 cm.
150€ / 200€
29
Lot en or 750 et 375 millièmes, composé de 4 pendentifs, d’un porte-clef stylisé, d’une bague et d’un élément sculpté. Certains
rehaussés de diamants brillantés, de pierres ornementales sculptées, de corail, de perles et de pierres de couleur.
Poids brut de l’or 750: 25.40 g.
Poids brut de l’or 375: 9 g.
On y joint un lot en métal composé de 2 bracelets et d’un pendentif.
150€ / 200€
30
HERMÈS
Bague en argent 800 millièmes, à décor de nœud plat torsadé. Signée.
Poids: 5.40 g. TDD: 48.
60€ / 80€

31
FRED Paris ‘’Force 10’’
Paire de boucles d’oreilles créoles composées de 3 câbles en acier torsadé, retenus par 4 passants en or 750 millièmes godronné.
Signées.
Poids brut: 12.30 g. Diam: 2 cm.
150€ / 200€
32
HERMÈS
Anneau de foulard en métal doré, à décor de maillons marine. Signé.
60€ / 80€
33
Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 3 pendentifs ornés de quartz fumés facettés.
Poids brut de l’or 750: 23.10 g.
Poids brut de l’or 585: 6.70 g.
On y joint une pierre de couleur orange.
200€ / 300€
34
Sautoir en or 750 millièmes, composé d’une chaîne rehaussée de perles et de motifs en agate teintée imitant la chrysoprase et l’onyx.
Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail français vers 1970/80.
Poids brut: 57 g. Long: 95.7 cm.
200€ / 300€
35
Bague en or rhodié 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’améthyste taillé en pain de sucre en serti double griffe épaulé de pierres
rouges.
Poids brut: 7.70 g. TDD: 54.
100€ / 120€
36
Collier composé d’une chute de perles de culture baroque d’environ 4.8 à 9.7 mm. Il est agrémenté d’un fermoir en or gris 750
millièmes avec chaînette de sécurité en argent 800 millièmes.
Poids brut: 33.20 g. Long: 55.5 cm.
200€ / 250€
37
Bracelet 2 tons d’or 750 millièmes, maille gourmette stylisée. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids: 16.70 g. Dim: 18.5 cm.
70€ / 80€
38
Porte-clefs en or 750 millièmes, décoré d’une automobile en pampille dans un motif triangulaire.
Poids: 7.30 g.
120€ / 150€
39
Collier en or 750 millièmes, centré d’un motif tressé rehaussé d’une chute de diamants brillantés en serti clos. Tour de cou maille
gourmette anglaise agrémenté d’un fermoir mousqueton. Travail français.
Poids brut: 9.70 g. Long: 42.3 cm.
250€ / 300€
40
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti clos, dressée sur un chaton octogonal. Signée René Boivin.
Vers 1980.
Poids du diamant: 0.90 ct env.
Poids brut: 15.30 g. TDD: 50.5.
4000€ / 5000€
41
Collier souple en or 750 millièmes, composé de maillons stylisés ajourés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Travail français.
(en l’état)
Poids: 16.40 g. Long: 46 cm.
300€ / 400€

42
Monture de bague en platine 850 millièmes légèrement ajouré. L’épaulement et le chaton habillés de diamants brillantés.
Travail français.
Poids brut: 8.80 g. TDD: 51.5.
600€ / 800€
43
Chaîne de montre en or 750 millièmes, composée de maillons ovales ajourés, agrémentée de fermoirs anneau ressort et mousqueton.
Travail français vers 1900. (petites déformations)
Poids: 14.80 g. Long: 42.3 cm.
200€ / 300€
44
Broche en or 750 millièmes, à décor de nœud, composée de fils d’or partiellement tressés, le lien rehaussé de diamant taille
ancienne en serti grain. Vers 1950.
Poids brut: 9.20 g. Dim: 3.6 .8 cm.
280€ / 320€
45
Bracelet articulé en or 750 millièmes, orné d’émeraudes ovales facettées en serti griffe épaulées de petits diamants, intercalées de
maillons rectangulaires ajourés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes, avec huit de sécurité. (petites égrisures)
Poids brut: 13.20 g. Long: 18.7 cm.
350€ / 400€
46
Broche articulée en or 750 et argent 800 millièmes stylisant une ombrelle émaillée ponctuée de roses diamantées. Travail français.
(manque)
Poids brut: 8.50 g. Long: 5 cm.
350€ / 400€
47
Lot en argent 800 millièmes, composé d’un sac du soir à cottes de maille souligné d’une frange festonnée, la monture à décor
ajouré de fleurs et de feuillage ciselés, et d’une bourse. Travail français de la fin du XIX°, début du XX° siècle. (petites usures)
Poids: 452.10 g. l’ensemble.
100€ / 120€
48
Lot en argent 800 millièmes, composé de 3 boucles de cape, 3 montres de poche, mouvements mécaniques, 2 crochets
de châtelaine, une bourse à cottes de maille, un rond de serviette, une cuillère, une chaîne, et d’une plaque hébraïque.
(en l’état)
Poids brut: 556.70 g. l’ensemble.
On y joint un lot de montres, crochets et boîte en acier et métal. (en l’état)
80€ / 120€
49
Lot en argent 800 millièmes, composé de 5 colliers, de 2 bracelets, d’une broche et d’une bague. L’ensemble rehaussé de pierres
de couleur et de pierres blanches. Travail en partie du XIX° siècle. (usures, petits manques)
Poids brut: 176.90 g. l’ensemble.
On y joint un lot en métal composé de divers bijoux et un rang de perles fantaisie. (en l’état)
40€ / 60€
50
Lot en argent 800 millièmes, composé de 2 tabatières, l’une à décor ciselé de rinceaux feuillagés centrée d’un blason lisse, travail
anglais, l’autre à décor finement guilloché. Travail du XIX° siècle. (petits chocs)
Poids: 81.40 g. l’ensemble.
20€ / 40€
51
Lot en or 750 millièmes, composé de 9 épingles de cravate, l’ensemble rehaussé de roses diamantées, de demi-perles, de pierres de
couleur et d’une pierre blanche. On y joint une épingle de cravate en or 585 millièmes stylisant un scarabée, le corps en grenat.
Travail de la fin du XIX° siècle. (égrisures, petits manques)
Poids brut or 750: 11.50 g. l’ensemble.
Poids brut épingle en or 585: 1.60 g.
150€ / 200€

52
Lot en or 750 millièmes, composé de 7 épingles de cravate, à décor de papillon, de fleurettes et divers, certaines rehaussées
de diamants, petits rubis, quartz œil de tigre, demi-perles, émail et pierres de couleur. Travail français pour 6 d’entre elles,
de la fin du XIX°, début du XX° siècle.(manque)
Poids brut: 13.20 g. l’ensemble.
150€ / 200€
53
Lot en or 750 millièmes, composé de 7 épingles de cravate ornées de perles probablement fines et de 2 perles de culture,
rehaussée de roses diamantées pour l’une.
Poids brut: 9.60 g. l’ensemble
180€ / 220€
54
Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 7 épingles de cravate, à décor de médailles ciselées, d’une pépite et d’une pièce
de 50 centimes en argent 800 millièmes. Travail en partie français de la fin du XIX°, début du XX° siècle.
Poids brut or 750: 13.90 g.
Poids brut or 585 et argent 800: 4.90 g.
On y joint 2 épingles à chapeau en métal doré à décor de feuilles et pampres de vigne.
180€ / 200€
55
Lot en or 750 millièmes, composé de 6 épingles de cravate, à décor d’entrelacs, d’une feuille et de motif floraux ciselés,
certaines rehaussées de roses diamantées, d’un petit saphir, d’une perle de culture baroque et de pierres de couleur. Travail
français de la fin du XIX° siècle. (chocs et déformations pour 2 épingles)
Poids brut: 9.60 g. l’ensemble.
On y joint une épingle de cravate en métal doré.
120€ / 150€
56
Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé de 9 épingles de cravate, à décor de trèfle, de gui et d’un nœud.
L’ensemble rehaussé de petites perles probablement fines, de demi-perles et de quelques roses diamantées. Vers 1900.
Poids brut: 12.30 g. l’ensemble.
150€ / 200€
57
Lot en or 750 millièmes, composé de 6 épingles de cravate, à décor ciselé de dragons, de serres d’aigle, d’une cigogne et
d’un délicat motif ajouré, certaines rehaussées de petites perles bouton et d’un diamant taille ancienne. Travail français de
la fin du XIX°, début du XX° siècle. (manque)
Poids brut: 16.50 g. l’ensemble.
250€ / 300€
58
Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 14 épingles de cravate, certaines rehaussées de boutons de corail, de camées
coquille, et de pierres de couleur. Travail en partie français de la fin du XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut or 750: 18.50 g.
Poids brut or 585 et 750: 6.60 g.
On y joint 2 épingles de cravate en métal doré.
200€ / 250€
59
Lot en or 750, platine 850 et argent 800 millièmes, composé de 6 épingles de cravate, à décor de croissant de lune, rehaussées
de roses diamantées, de demi-perles et de petites perles probablement fines. Travail français de la fin du XIX°, début du XX°
siècle. (petites déformations)
Poids brut: 8.40 g. l’ensemble.
120€ / 150€
60
Lot en or 750, 375 et argent 800 millièmes, composé de 8 épingles de cravate, à décor de double-cœur, serpent, bouquet de fleurs,
croix retenant une médaille religieuse, cravache et divers. L’ensemble rehaussé de demi-perles, de petits cabochons de turquoise,
d’émail, d’un rubis et de pierres de couleur. Travail en partie français de la fin du XIX° siècle. (usures)
Poids brut or 750: 7.30 g.
Poids brut or 750 et argent 800: 4.40 g.
Poids brut or 375: 0.90 g.
Poids argent 800: 2.30 g.
100€ / 150€

61
Lot en or 750 millièmes, composé de 6 épingles de cravate, à décor de fers à cheval, de fleurettes et d’un mavelot, certaines
rehaussées de roses diamantées, de petits rubis et grenats ronds facettés et de pierres rouges. Travail en partie français de la
fin du XIX° siècle. (manque, petites usures)
Poids brut: 11.70 g. l’ensemble.
150€ / 200€
62
Ensemble en or 750, 585 et platine 850 millièmes, composé de 5 épingles de cravate, rehaussées de roses diamantées, de
petites perles, d’une pierre rouge et d’une pièce d’or. Travail de la fin du XIX°, début XX° siècle.
Poids brut: 13.90 g.
150€ / 200€
63
Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 5 épingles de cravate à décor de dragons, de cigogne, d’une serre et d’une tête
de goupil, rehaussées de petites perles fines. Travail français vers 1900.
Poids brut de l’or 750: 10.30 g.
Poids brut de l’or 585: 2.40 g.
150€ / 200€
64
Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de petits bijoux et de débris rehaussés de pierres de couleur et de pâte de verre.
(en l’état)
Poids brut de l’or 750: 19.50 g.
Poids brut de l’or 585: 4.60 g.
300€ / 350€
65
Collier en or 750 millièmes partiellement satiné, centré d’un pendentif à décor géométrique de volutes et de rinceaux
feuillagés, centré d’un spinelle rond facetté en serti clos et ponctué d’un diamant taille ancienne et d’une rose couronnée en
serti platine 850 millièmes. Tour de cou composé d’une chaîne à maillons à décor d’entrelacs agrémenté de 2 motifs plus
importants rappelant le pendentif. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail français vers 1890.
Poids brut: 38.90 g. Long: 51.5 cm.
2200€ / 2500€
66
Broche pendentif en or 750 millièmes finement ciselé, à décor ajouré de rubans noués, d’oiseaux retenant une guirlande
fleurie, de feuillage, et d’un carquois, centrée d’un diamant taille ancienne en serti griffe platine 850 millièmes, et agrémentée d’une perle baroque en pampille. Travail français vers 1900.
Poids brut: 14.30 g. Dim: 5.1 x 4.5 cm.
150€ / 200€

67

66
65

67
Cachet en or 750 millièmes de forme cylindrique evasée à décor ciselé de style rocaille, gravé d’un monogramme sur la
partie haute, le sceau en métal gravé en intaille d’un homme casqué à l’antique.
Fin du XIX° siècle.
H. 5 cm. Poids brut: 31.0 g.
300€ / 500€

70

68
Ravissante broche pendentif en or 750 millièmes satiné, à décor ajouré floral et de rinceaux feuillagés, ponctuée d’un
diamant taille ancienne en serti griffe. Bijou numéroté. Travail français vers 1890. Cela nous rappelle le travail de Wiese.
Poids brut: 8.40 g. Dim:
600€ / 700€

69

68

69
Bague en or 750 millièmes, de forme losangique ornée d’une pierre violette taille navette en serti clos, l’épaulement à décor de
femmes ailées. Travail dans le goût Art Nouveau.
Poids brut: 9.70 g. TDD: 58.
150€ / 200€
70
Bague en or 750 millièmes, à décor ciselé du buste d’une femme à la longue chevelure, décorée de fleur et d’un diadème finement
rehaussé de roses diamantées. Travail d’époque Art Nouveau.
Poids brut: 12.40 g. TDD: 54.
250€ / 300€

71

72

73

74

75

76

77

71
Épingle de cravate en or 750 millièmes, à décor japonais ‘’Shakudo ou Shibu-iti’’ (bronze ou cuivre, alliage argent et or patiné),
représentant un éventail décoré d’une carpe et de fleurs aquatiques. Vers 1900.
Poids brut: 7 g.
100€ / 150€

81
Lot en or 750 millièmes et métal à décor estampé, composé de 2 étuis à aiguilles, d’une pointe et d’un élément en nacre.
Travail de la première moitié du XIX° siècle, français pour un étui. (en l’état)
Poids brut: 9.40 g. l’ensemble.
120€ / 150€

72
Épingle à cravate en métal sertie d’un denier romain en argent au profil droit de l’impératrice Faustine l’Ancienne (c. 100-c. 140).
H. 7.2 cm. Poids brut: 5.20 g.
60€ / 80€

82
Breloque cachet en or 750 millièmes et métal, en forme de sphère décorée de quartiers ciselés de motifs géométriques, retenant une
pastille en jaspe sanguin. Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut: 7.30 g. Haut: 2.7 cm.
50€ / 80€

73
WIESE
Épingle de cravate en or 750 millièmes satiné, à décor de rinceaux formant une rosace. Signée, poinçon de maître. Vers 1880.
Poids: 3.30 g.
120€ / 150€

83
Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3.4 à 7.5 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en platine
850 millièmes, rehaussé de roses couronnées, avec chaînette de sécurité en argent 800 millièmes.
Poids brut: 12.60 g. Long: 50 cm.
120€ / 150€

74
Épingle à cravate en argent 800 millièmes ornée d’une médaille au profil gauche de l’Empereur Napoléon, au dos une citation
de son testament. Signée HARDEN.
Fin du XIX° siècle.
H. 7,5 cm. Poids: 7.0 g.
80€ / 100€

84
Broche en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de 3 cabochons de saphir en serti griffe, posés sur un décor de volutes et de muguet
rehaussé de diamants taille ancienne. Travail français vers 1900.
Poids brut: 7 g. Long: 3.6 cm.
1300€ / 1500€

75
Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant un joueur de football en action, le ballon en petite perle probablement fine.
Travail français vers 1930.
Poids brut: 3.30 g.
100€ / 150€
76
Épingle de cravate en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant une mandoline entourée d’un ruban délicatement ciselé, la caisse
rehaussée de roses diamantées. Travail français de la fin du XIX° siècle. Elle est accompagnée d’un écrin chiffré.
Poids brut: 2.90 g.
80€ / 120€
77
Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant une tête de perroquet habillée de roses couronnées et de petits rubis facettés en
serti grain. Elle est accompagnée d’un écrin. Travail français pour l’exportation, du début du XX° siècle.
Poids brut: 3.80 g.
150€ / 200€
78
Pendentif en or 750 amati et platine 850 millièmes, de forme ronde à décor de rosace et floral, orné d’un diamant taille ancienne
en serti griffe, ponctué de roses diamantées. Travail français vers 1900.
Poids brut: 5.70 g. Diam: 3.5 cm.
100€ / 120€
79
Sautoir en or 750 millièmes, composé de maillons filigranés. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail français du
début du XX° siècle.
Poids brut: 76.60 g. Long: 153 cm.
3500€ / 4000€
80
Lot en or 750 millièmes, composé de 7 épingles de cravate ornées de perles probablement fines et de quelques perles de culture,
l’une ponctuée de petites roses couronnées. Travail de la fin du XIX°, début XX° siècle.
Poids brut: 16.50 g. l’ensemble.
200€ / 250€

85
Monture de bague en or gris 750 millièmes, à décor ajouré et croisé, partiellement pavée de diamants brillantés en serti grain.
Travail français.
Poids brut: 10.20 g. TDD: 53.
700€ / 800€
86
Collier torque ouvrant à charnière en argent 800 millièmes, décoré de motifs filigranés, les embouts décorés de têtes de bélier.
(petites usures)
Exempté: art. 524 bis al.c.
Poids brut: 29.80 g.
80€ / 120€
87
Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3.5 à 7 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes
avec huit de sécurité.
Poids brut: 13.70 g. Long: 61 cm.
80€ / 100€
88
Chaîne de montre en platine 850 millièmes, composée de maillons ovales ajourés décorés de petits rangs de perles de semence.
Elle est agrémentée d’un fermoir mousqueton. Travail vers 1920/30. (petites déformations et manques)
Poids brut: 22.60 g. Long: 108 cm.
1500€ / 1700€
89
Pendentif en or 750 millièmes, retenant une perle baroque fine, la calotte habillée de diamants taille ancienne. Travail de la fin du
XIX° siècle. (petits manques)
Poids brut: 4 g. Haut: 2.4 cm.
Bijou accompagné d’un certificat LFG de juin 2021.
1000€ / 1500€
90
Broche en or gris 750 millièmes, stylisant une fleur, les pétales en jade, 2 autres boutons en perle rose porcelainée de forme ovale.
Les tiges et sépales habillés de diamants brillantés. (fêles sur les perles, manque 2 petits diamants)
Poids brut: 45.30 g. Long: 12.9 cm.
Exempté: art. 524 bis al.c. pour le corps.
15000€ / 20000€

91
Alliance américaine en or gris 750 millièmes, ornée d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe. Travail français.
Poids des diamants: 2.40 cts env. l’ensemble.
Poids brut: 4.40 g. TDD: 54.
600€ / 800€
92
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe posé sur un pavage de diamants brillantés formant
un losange.
Poids du rubis: 1.50 ct env.
Poids des diamants: 1.30 ct env l’ensemble.
Poids brut: 5 g. TDD: 51.
1400€ / 1600€

89

93
VERNEY
Anneau en or rhodié 750 millièmes, à décor d’enroulement, rehaussée de diamants brillantés. Signée.
Poids brut: 13.10 g. TDD: 54.
200€ / 300€
94
Broche barrette en platine 850 millièmes finement ciselé habillée de diamants taille ancienne en serti grain entourés de baguettes
d’onyx. L’épingle en métal. Travail français vers 1930.
Poids brut: 8.50 g. Long: 8.5 cm.
1100€ / 1200€
95
Importante bague en platine 850 millièmes ornée d’un diamant rond brillanté fancy brun en serti griffe posé sur un double
entourage de diamants brillantés. Travail français.
Poids du diamant: 3.70 cts. Fancy Brun SI1.
Il est accompagné d’une photocopie de son pli d’examen n° BD021692/4 du 12.07.2015.
Poids brut: 13 g. TDD: 57.
9000€ / 10000€
96
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ronds facetté en serti double griffe épaulé de diamants taille triangle.
Poids du rubis: 2.17 cts. (égrisures)
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL22745 de novembre 2020, attestant provenance Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée.
Poids brut: 3.40 g. TDD: 52.
2500€ / 3000€
97
Broche ronde en or 750 millièmes incrustée d’un ancien dos de montre émaillé polychrome figurant une femme dans un
médaillon légendé ‘’Souvenir’’. L’épingle en métal.
XIX° siècle.
D. 5.8 cm. Poids brut: 40.40 g.
150€ / 200€
98
Collier en argent 800 millièmes légèrement vermeillé, composé d’une chute de motifs à décor floral et feuillagé, habillés de pierres
d’imitation sur paillon donnant les couleurs rose et verte, et soulignés de pampilles piriformes. Les 3 motifs principaux rehaussés
d’émail. Il est agrémenté d’un fermoir crochet avec chaînette de sécurité. Travail français vers 1850.
Poids brut: 53.20 g. Long: 38 cm.
800€ / 1000€
99
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.
2500€ / 3000€

90

88
91

93

92

94

96

95

100
Lot en or 750 millièmes, composé d’un centre de bracelet faisant fermoir et d’un médaillon, ornés de miniatures peintes
sur émail figurant 2 chérubins et une scène postorale représentant deux jeunes femmes lisant une lettre d’amour, épaulée de
motifs feuillagés émaillés noir, le dos rehaussé d’une plaque de nacre. Travail de la première moitié du XIX° siècle. (petits
accidents sur le centre de bracelet)
Poids brut: 27.10 g. l’ensemble.
250€ / 300€
101
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’opale de forme navette en serti griffe, épaulé de petits pavages
diamantés légèrement ajourés. Travail français.
Poids de l’opale: 5 cts env.
Poids brut: 5.10 g. TDD: 51.5.
800€ / 1000€
102
Pendentif ouvrant en or 750 millièmes, retenant une miniature émaillée représentant le profil droit d’une jeune femme
coiffée d’une couronne dorée sous verre, à décor entièrement ciselé de frises et d’entrelacs au dos. Travail de la fin du XIX°
siècle. (petits chocs)
Poids brut: 4 g. Diam: 1.9 cm.
80€ / 120€

97

103
Élément de bracelet en or 750 millièmes transformé en broche, orné d’un camée coquille figurant une Sibylle accoudée sur
une table près d’un vase antique, dans un entourage ciselé (fêles). L’épingle en métal.
XIX° siècle.
H. 6 x L. 8 cm. Poids brut: 34.0 g.
300€ / 400€
104
Peigne en vermeil 800 millièmes, à décor finement ciselé de fleurs et de rinceaux feuillagés, sur fond guilloché. Travail
français de la fin du XIX° siècle.
Poids: 37 g. Larg: 8 cm.
50€ / 80€

98

105
Ancien boîtier de montre ovale en or 750 millièmes, orné d’un camée sur coquille figurant une tête d’Hermès (Mercure)
de profil droit (accident, petit choc).
XIX° siècle.
H. 7 cm (avec bélière). Poids brut: 18.80 g.
200€ / 300€
106
Collier ras de cou en or 750 millièmes, orné d’une chute d’améthystes ovales facettées en serti griffe, les chatons à décor de
filigrane. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet. Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut: 31.30 g. Long: 32.5 cm.
2000€ / 2500€

99
100

107
Camée agate 2 couche, représentant le profil gauche d’une femme coiffée et parée. (petit manque)
Dim: 5.5 x 4.2 cm.
100€ / 150€
108
Pendentif en or 585 millièmes stylisant une belle et importante croix habillée d’améthystes ovales facettées en serti griffe.
Travail de la fin du XIX°siècle.
Poids brut: 22.30 g. Dim: 9.5 x 5.8 cm.
900€ / 1000€

101

102

109
Lot en or 750 millièmes et jaspe sanguin, composé de 2 épingles de cravate à décor de patte de cheval et d’une boule piquetée de
petits cabochons de pierres fines. Travail de la fin du XIX° siècle. (égrisures, légers fêles)
Poids brut: 8.10 g. l’ensemble.
100€ / 150€
110
Épingle à cravate en or 750 millièmes ornée d’une intaille rectangulaire en verre imitant la cornaline figurant un profil droit
d’homme casqué à l’antique.
Vers 1900.
H. 9 cm. Poids brut: 4.70 g.
50€ / 80€
111
Épingle de cravate en or 750 millièmes, ornée d’une intaille sur cornaline figurant le buste du jeune Hermès (Mercure) de profil
droit. Travail français de la fin du XIX° siècle. (petit choc)
H. 8.5 cm. Poids brut: 5.70 g.
60€ / 80€

108

112
Épingle à cravate en or 750 millièmes ornée d’un buste de Vercingétorix en agate finement sculptée (manques aux ailes
du casque).
XIX° siècle.
H. 8 cm. Poids brut: 6.80 g.
150€ / 200€
113
Épingle à cravate en métal sertie d’une intaille en agate rubanée figurant un homme casqué à l’antique de profil droit.
XIX° siècle.
H. 8 cm. Poids brut: 4.90 g.
50€ / 80€
114
Épingle à cravate en or jaune 750 millièmes sommée d’un camée sur verre polychrome sculpté du profil de Lucius Verus.
Travail italien du début du XIXe siècle.
H. 8.3 cm. Poids brut : 7.2 g.

107

Lucius Aelius, plus communément appelé Lucius Aelius Verus est né le 13 janvier 101 et mort le 1er janvier 138 en tant que
Lucius Aelius Caesar, sénateur romain. Fils adoptif et héritier de l’empereur Hadrien, il décède quelques mois avant l’empereur et
n’accède donc jamais au trône.
400€ / 600€
115
Bague en or 750 et argent 800 millièmes, le plateau de forme ovale orné d’un pavage de diamants taille ancienne et de quelques
roses diamantées en serti grain. L’épaulement légèrement ajouré à décor de volutes. Travail de la fin du XIX° siècle. (trace de colle)
Poids brut: 4.50 g. TDD: 54.5.
480€ / 550€

106

116
Broche en argent 800 doublé or 375 millièmes, stylisant une étoile centrée d’une rose couronnée en serti rabattu griffé, dans un
décor rayonnant rehaussé de roses diamantées. Le système amovible en or 750 millièmes. Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut: 13.40 g. Diam: 3.7 cm.
4500€ / 5000€
117
Paire de pendants d’oreilles en or 750 et argent 800 millièmes, à décor de guirlandes feuillagées habillées de roses couronnées
ponctuées de petits rubis. L’attache centrée d’un diamant taille ancienne en serti griffe retenant en pampille un motif amovible à
l’identique entourant 2 petites perles probablement fines. Paris 1819-1838. (petites égrisures)
Poids brut: 6.10 g. Haut: 3.7 cm.
400€ / 600€

109

110

111

112

113

114

118
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’une rose couronnée en serti argent 800 millièmes rabattu, la monture à décor
stylisé martelé. (transformation)
Poids brut: 15.90 g. TDD: 53.
5000€ / 6000€
119
Élément en argent 800 millièmes, centré d’un cabochon d’onyx entouré de diamants taille ancienne en serti rabattu épaulé
de 2 motifs de nœud diamantés. Il est agrémenté d’un fermoir à glissière en or 750 millièmes. Travail français de la seconde
moitié du XIX° siècle. (petit manque)
Il s’agit probablement d’un élément amovible sur un bracelet ou un collier.
Poids brut: 9.60 g. Long: 4 cm.
170€ / 200€

115

120
Bracelet jonc rigide ouvrant en or 375 millièmes, orné d’un saphir taille coussin en serti griffe entouré de roses couronnées,
épaulé de pavages de diamants taillés en rose. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail de la fin du XIX° siècle. (petites traces d’étain)
Poids du saphir: 2 cts env.
Bijou accompagné d’un pli gemmologique du LFG n° BD026590/1 du 05.05.2021, attestant pour le saphir ‘’pas
d’indication de traitement’’.
Poids brut: 23.60 g. Dim int. : 5.5 x 4.9 cm.
3000€ / 4000€

116

121
Broche pendentif en or 750 et argent 800 millièmes, formant une rosace ajourée et encadrée de 4 motifs de palmettes,
entièrement habillée de roses couronnées en serti rabattu. Travail de la seconde moitié du XIX° siècle.
Poids brut: 27.40 g. Diam: 4.5 cm.
4500€ / 5000€
122
Élément de bracelet ou de collier en argent 800 doublé or 750 millièmes, composé d’une ligne de diamants taille ancienne
en serti grain sur chaton carré. Travail du XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut: 8.70 g. Long: 9.2 cm.
200€ / 300€

117

121

123
Broche en métal doré, à décor de fleur posée sur une branche feuillagée, rehaussée de roses couronnées et diamantées.
Travail de la fin du XIX° siècle. (manques, traces de soudure)
80€ / 120€

118

120

119

124
VATICAN
Collier de camérier secret du pape, en laiton doré, à triple chaînette maintenant dix médaillons émaillés rouges au chiffre
« CS ». Bijou terminal en laiton ciselé aux armes du Pape. Dans son écrin d’origine octogonal en cuir rouge frappé aux
armes papales.
Fin du XIX°-début du XX° siècle.
1000€ / 1500€

124

125
RUSSIE
Croix de l’ordre de Saint-Stanislas de 3e classe à titre militaire en or 585 millièmes et émail polychrome, avec ruban. Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre: Dimitri OSIPOV.
L. 3,9 cm. Poids brut: 14,30 g.
600€ / 800€
126
RUSSIE
Insigne de médecin au grade de médecin militaire en argent 84 zolotniks (875 millièmes) et émail bleu céleste, avec sa molette.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Orfèvre: Andrey BRAGIN.
H. 2.8 cm. Poids brut: 7.10 g.
300€ / 500€
127
Bague en argent 800 millièmes, de mariage Juif, composée d’un large anneau portant l’inscription ‘’
’’ ‘’Mazal Tov’’
en Hébreu, épaulée de frises feuillagées, surmonté d’un édifice à 5 tours dissimulant dans un compartiment secret une
plaquette gravée ‘’Dieu’’ en Hébreu rehaussée d’émail bleu.
Poids brut: 13.80 g. TDD: 62.5.
300€ / 400€

126

128
Lot en or 750 millièmes, composé d’une broche ornée d’un camée coquille figurant le profil de Diane chasseresse, de
2 broches barrette, l’une stylisant un coléoptère et d’une épingle de cravate. L’ensemble rehaussé d’un diamant, d’un saphir,
d’un grenat, de perles et pierres roses. (petits manques et usures). Travail français de la fin du XIX° pour l’une des broches barrette.
Poids brut: 14.70 g. l’ensemble.
100€ / 150€
129
RUSSIE
Boite à pilules ronde en or 56 zolotniks (583 millièmes), le couvercle s’ouvrant à charnières par un poussoir serti d’un
saphir cabochon est appliqué d’une tige de fleur sertie de diamants taillés en roses, saphir et rubis.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Orfèvre: Karl BOK, fournisseur de la Cour impériale.
H. 1.8 x D. 3.5 cm. Poids brut: 32.60 g.
400€ / 600€

127

125

128
129

130
Broche en or 750 millièmes ornée d’une aigle impériale finement ciselée retenant une pièce de 40 francs or 1812 au profil de
l’Empereur Napoléon par Droz, montée à charnière. On y joint une refonte en or 750 millièmes de l’aigle surmontant la pièce.
H. 4 cm. Poids: 28.80 g.
600€ / 800€
131
Élégante bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes, le plateau rectangulaire orné d’une ligne de diamants taille
ancienne en serti clos sur un fond émaillé rouge translucide, dans un entourage et un épaulement de palmettes rehaussés
de roses couronnées. Panier finement ciselé de rinceaux feuillagés. Travail français de la fin du XIX°, début du XX° siècle.
Poids brut: 7.80 g. TDD: 48.
5000€ / 6000€
132
Ravissant pendentif porte-photo ouvrant en or 750 millièmes, à décor de bible. La couverture appliquée d’une croix formée
de 4 diamants taille triangle. Il est agrémenté d’une loupe montée sur ressort. Travail français vers 1930/40.
Poids brut: 5.30 g. Dim: 1.8 x 1.5 cm.
300€ / 400€
133
Œuf miniature pendentif en argent 84 zolotniks (875 millièmes) en forme de coccinelle, à décor émaillé polychrome
guilloché et serti de pierres blanches.
Travail russe dans le goût de Fabergé.
XX° siècle.
H. 2.6 cm (avec bélière). Poids brut: 8.60 g.
300€ / 500€

130

132

131

133

134
Petite broche en or 750 millièmes, de forme ronde représentant le Lion de Saint-Marc posé sur un décor filigrané et de
graineti. Travail de la seconde moitié du XIX° siècle.
Poids brut: 4.80 g. Diam: 1.8 cm.
100€ / 150€
135
Paire de clips d’oreilles en or 750 et platine 850 millièmes, à décor de fleurettes, les pétales habillés de diamants et
d’émeraudes taille poire en serti griffe, les tiges rehaussées de diamants taille baguette. Travail français vers 1950. Ils sont
accompagnés d’un écrin de la maison Mellerio Dits Meller. (égrisures, petit manque de matière sur une émeraude)
Poids brut: 13.30 g. Long: 3.1 cm.
800€ / 1000€

135

136
Bague toi et moi en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant et d’une émeraude taille poire en serti griffe, épaulés de lignes
de diamants taille baguette. Travail français. (égrisures)
Poids du diamant poire: 1 ct env.
Poids brut: 4.40 g. TDD: 52.5.
2000€ / 2500€
137
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe, dans un entourage rayonnant
de diamants taille navette.
Poids de l’émeraude: 3.50 cts env. (petites égrisures)
Poids des diamants: 2 cts env. l’ensemble.
Poids brut: 8.80 g. TDD: 53.
6000€ / 8000€
138
MAUBOUSSIN Monture
Bague en or 750 millièmes godronné, ornée d’une émeraude ovale facettée en serti clos griffé épaulée de motifs de nacre
rehaussés de diamants taille baguette. Signée.
Poids de l’émeraude: 2.20 cts env. (petit manque de matière sur le feuilletis)
Poids brut: 11.80 g. TDD: 52.
4000€ / 5000€

137

140

136

139
Bague or 375 et argent 800 millièmes, ornée d’une émeraude taille coussin en serti clos entourée de diamants taille
ancienne. Le panier ajouré à décor de volutes. Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids de l’émeraude: 7 cts env. (égrisures)
Poids des diamants: 2 cts env l’ensemble.
Poids brut: 6.20 g. TDD: 49.5.
7000€ / 8000€
140
Collier composé de 3 chutes de perles de culture d’environ 4.8 à 8.8 mm. Il est agrémenté d’un fermoir en or 750 et platine
850 millièmes orné d’un diamant coussin de taille ancienne en serti clos entouré de calibrés d’émeraudes, avec chaînette de
sécurité. Travail français de la fin du XIX°, début XX° siècle pour le fermoir. (égrisures)
Poids du diamant: 3 cts env. (petits manques de matière sur le rondiste)
Poids brut: 80.70 g. Long: 49 cm.
3000€ / 4000€
141
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe, entourée et
épaulée de diamants taille ancienne. Travail français.
Poids de l’émeraude: 1.70 ct env.
Bijou accompagné d’un certificat Gem Paris n° 20211975782 du 03.06.2021 attestant pour l’émeraude, origine Colombie,
modification par imprégnation modérée d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre.
Poids des diamants: 1.40 ct env l’ensemble.
Poids brut: 6.70 g. TDD: 57.
8000€ / 10000€

141

139

138

142
Collier composée d’une chute de perles fines et de 5 perles de culture d’environ 1.5 à 6.6 mm. Il est agrémenté d’un fermoir
olive à cliquet avec chaînette de sécurité en or 750 millièmes.
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 382234 du 31.05.2021, attestant 167 perles fines d’eau de mer et 5 perles de
culture à noyau, couleur blanc crème, pas d’indication de traitement.
Poids brut: 5.40 g. Long: 43.5 cm.
1300€ / 1500€
143
Élégante demi-parure en or 750 millièmes estampé, composée d’un collier draperie et d’une paire de pendants d’oreilles,
à décor de feuilles et de coquilles partiellement amati, habillés de topazes facettées de formes variées, celles en poires montées
en pampilles et de 2 morganites. Le collier agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet, portant le poinçon de Maître HM
pour MARRET sur la lame. Ils sont accompagnés d’un centre de diadème à l’identique. (Léger manque de matière sur une
topaze, transformation pour le diadème)
Paris 1819-1838.
Poids brut: 82.70 g.
Long. du collier: 45 cm. Haut. pendants: 7.3 cm.
2000€ / 3000€
144
Face à main en or 750 millièmes, le manche à décor finement rainuré. Travail français vers 1900.
Poids brut: 27.30 g.
200€ / 300€
145
Médaillon pendentif ovale en or 750 millièmes incrusté d’une miniature ovale peinte sur ivoire figurant une fillette et un
amour, retenue par trois chainettes.
Epoque Napoléon III.
H. 9cm. Poids brut: 14.40 g.
200€ / 300€
146
Bracelet jonc semi-rigide ouvrant 2 tons d’or 750 millièmes, stylisant une ceinture à décor repercé de feuillage et de guirlandes feuillagées, la boucle ponctuée d’une perle de culture bouton. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec
chaînette de sécurité. Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut: 50 g. Dim int: 6.5 x 5.3 cm env.
600€ / 700€
147
Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes estampé, à décor de rocaille et de rinceaux feuillagés rehaussés de miniatures émaillées noir représentant des vues de village. Paris 1819-1838. (petits manques à l’émail).
Poids brut: 8.90 g. Haut: 7.6 cm.
1500€ / 1800€
148
Bracelet jonc ouvrant à charnière en or 750 et platine 850 millièmes, centré d’une améthyste ronde facettée en serti clos
perlé, épaulée de roses diamantées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail du début du
XX° siècle. (déformation)
Poids brut: 8.30 g. Dim int: 6 x 5.1 cm.
120€ / 180€
149
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bagues marquises, l’une de forme octogonale ornée d’une grisaille sur ivoire représentant une scène de paysage allégorique, l’épaulement fleurdelisé. Travail de la fin du XVIII°, début du XIX° siècle. (fêle,
usures)
Poids brut: 10.10 g. l’ensemble. TDD: 57 et 59.
200€ / 300€
150
Chaîne de montre en or 750 millièmes, composée de maillons bâtonnet ciselés alternés de maillons navette à décor de
rubans croisés, ponctuée de petites perles probablement fines. Elle est agrémentée de fermoirs mousqueton et anneau ressort. Travail du début du XX° siècle.
Poids brut: 29.70 g. Long: 117.5 cm.
700€ / 900€

143

151
Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 millièmes estampé, à décor floral et feuillagé. Il est agrémenté d’un fermoir invisible
à vis. Travail asiatique. (légère déformation, bosses)
Poids brut: 11.30 g. Dim int: 5 x 5 cm.
200€ / 250€
152
VAN CLEEF & ARPELS
Broche clip en or 750 millièmes, à décor de rose stylisée, le pistil ponctué d’une perle de culture rapportée. Signée, numérotée
10438. Vers 1960. (transformation)
Poids brut: 15.90 g. Dim: 4.9. x 3.9 cm.
600€ / 800€
153
Élégante bague jonc en or 750 et platine 850 millièmes, décorée de 4 perles probablement fines épaulées de 2 lignes de
diamants taille ancienne dans un décor de godrons en éventail. Travail vers 1940.
Poids brut: 14.20 g. TTD: 46.5.
180€ / 220€

144

154
Broche en or rose 750 millièmes, stylisant une crevette rose dite ‘’bouquet’’, le corps et la tête en corail peau d’ange gravé,
l’œil ponctué d’une pierre blanche.
Poids brut: 10.30 g. Long: 4.7 cm.
3000€ / 4000€
155
VCA
Broche en or 750 et platine 850 millièmes ‘’Haricot’’ pavée de diamants brillantés en serti grain dans un entourage ciselé.
Signée, numérotée 101265, trace de poinçon de maître. Année 1967. Elle est accompagnée d’un écrin signé Van Cleef Arpels.
Poids brut: 9.20 g. Long: 5.8 cm.
800€ / 1200€
156
Bague dôme en or 750 et platine 850 millièmes centrée d’un diamant brun en serti clos épaulé de motifs de flamme
agrémentés de petits diamants taille ancienne en serti clos. Vers 1940/50.
Poids brut: 10.10 g. TDD: 56.
2000€ / 2500€

145

157
CARTIER
Clip de revers en or 750 millièmes finement ciselé et guilloché, stylisant un écureuil, l’œil ponctué d’un rubis rond facetté,
retenant une petite perle probablement fine dans ses pattes. Signée Cartier Paris, numérotée 015920, poinçon de maître.
Vers 1950/60.
Poids brut: 11.50 g. Dim: 3.6 x 2.2 cm.
500€ / 700€

146

158
Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de 2 diamants taille ancienne en serti griffe épaulés de diamants
plus petits. Corps de bague à décor facetté. Bijou numéroté. Trace de poinçon de maître. Elle est accompagnée de son écrin
de la maison Mauboussin. Vers 1930/40.
Poids brut: 10.90 g. TDD: 54.
3500€ / 4000€

148

159
Broche en or 750 millièmes guilloché, figurant un coq, le corps composé d’une soufflure de perle, la crête et le barbillon
rehaussés de petits rubis ronds facettés, l’œil ponctué d’un diamant brillanté.
Poids brut: 19.80 g. Dim: 5 x 4 cm.
600€ / 800€
160
VCA
Broche pendentif en or 750 millièmes ciselé, stylisant une corbeille de fruits, rehaussée de perles de corail orangé et peau
d’ange et de chrysoprase, ponctuée de petits diamants brillantés. Signée, numérotée B 1334 I259. Vers 1960.
Poids brut: 15.60 g. Dim: 3.7 x 2.5 cm.
900€ / 1000€

147
149

161
Broche barrette en or 375 millièmes, décorée d’un ‘’terrier écossais’’ finement ciselé, l’œil ponctué d’une petite pierre rouge.
(légère déformation)
Poids brut: 5.10 g. Long: 5 cm.
150€ / 200€
162
Ensemble en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 3 pendentifs stylisant des allumettes dont deux en ivoire et corne,
retenus par un anneau.
Poids brut: 5.30 g. Long: 6 cm env.
100€ / 150€
163
Broche en fil d’or 750 et platine 850 millièmes, à décor étoilé et de drapé, centrée d’un motif floral orné d’une perle mabé,
les pétales habillés de diamants taille ancienne. Le drapé ponctué de diamants taille ancienne en serti griffe. Avec chaînette
de sécurité en or 750 millièmes. Travail vers 1940/50. (manque de matière sur un diamant)
Poids brut: 21.50 g. Dim: 5.4 x 4.6 cm.
450€ / 500€
164
TIFFANY& CO. SCHLUMBERGER STUDIO
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, à quatre brins d’or torsadé, décorée de motifs croisés rehaussés de diamants
brillantés. Signée.
Poids brut: 11.60 g. TDD: 52.
2000€ / 2500€

152

166
Bague jonc en or 750 millièmes, à décor ciselé de trèfles en relief.
Poids: 12.60 g. TDD: 53.
250€ / 300€

157

159

165
Broche clip en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant un bouton de rose, les pétales partiellement ciselés laissant apparaître un pavage de diamants brillantés en serti grain. Travail français vers 1950/60, poinçon de maître Ste G. pour la maison
Georland à Paris.
Poids brut: 37.20 g. Dim: 9 x 3.5 cm.
500€ / 600€

154

167
Broche clip en or 750 millièmes, à décor stylisé de motifs cubiques de tailles variées, habillée de tourmalines et de péridots
ronds facettés en serti griffe.
Poids brut: 35.60 g. Dim: 6.5 x 5 cm.
700€ / 800€

160
155

168
CHAUMET
Bague jonc en or 750 millièmes, à décor croisé, agrémentée d’un lien mobile godronné. Signée, numérotée 139816.
Poids: 6.20 g. TDD: 50.
150€ / 200€
169
Pendentif stylisé en or 750 millièmes, centré d’une tête de lion en cornaline gravée posée dans un décor rayonnant légèrement ajouré et rehaussé de lignes de diamants brillantés. Travail français.
Poids brut: 29.30 g. Dim: 5.5 x 5 cm.
1500€ / 2000€
170
Bague chevalière en or 750 millièmes ornée d’un rubis rectangulaire à pans coupés en serti clos, la monture habillée de
diamants baguettes et ronds brillantés. Travail français.
Poids du rubis: 1.60 ct env.
Poids brut: 9.50 g. TDD: 49.
4500€ / 5000€
171
Pendentif en or 750 millièmes sculpté, à décor ajouré stylisant un corps céleste, retenant un disque d’acier. Travail français
vers 1960/70.(transformation)
Poids brut: 28.50 g. Haut: 5.1 cm.
300€ / 400€

158

153
156

172
Collier articulé en or 750 et platine 850 millièmes composé d’une chaîne de maillons tubulaires tressés retenant une chute
de citrines ovales facettées en serti clos. Il est agrémenté de 2 passants ponctués de diamants brillantés dont un faisant
fermoir à cliquet. Travail français vers 1940/50.
Poids brut: 69.10 g. Long: 43.5 cm.
3500€ / 4000€
173
Collier composé de 2 rangs de perles de culture d’environ 8.2 à 8.9 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé en or
gris 750 millièmes stylisant une fleur, les pétales torsadés rehaussés de diamants taille 8/8. Travail français.
Poids brut: 121.70 g. Long: 58.4 cm.
600€ / 700€

167

174
Broche clip en or 750 et platine 850 millièmes partiellement texturé, à décor ajouré mouvementé, rehaussé de pavages de
diamants brillantés et taille 8/8 en serti grain. Travail français vers 1960/70.
Poids brut: 23.40 g. Dim: 8 x 3.2 cm.
500€ / 700€

163

175
Collier composé d’un rang de perles d’hématite intercalées de viroles en or 750 millièmes, agrémenté d’un pendentif en or
godronné orné d’une citrine ovale facettée en serti clos, ponctué de diamants brillantés et d’un cabochon de saphir. Il est
agrémenté d’un fermoir mousqueton en or 750 millièmes. Travail français.
Poids brut: 52.80 g. Long: 40.8 cm.
200€ / 300€

165

176
Demi-parure en or 750 millièmes, composée d’une broche clip et d’une paire de clips d’oreilles, à décor de fleurs, les
pétales ornés d’améthystes et de citrines facettées de tailles variées en serti griffe, les pistils centrés de pierres violettes.
L’ensemble agrémenté de petites perles de citrine facettée. Vers 1940/50. (petites égrisures)
Poids brut: 75.70 g. Dim broche: 7.5 x 4.5 cm.
500€ / 700€
177
Demi-parure 2 ors 750 millièmes, composée d’un collier et d’un bracelet, maille souple à 2 brins torsadés. Ils sont agrémentés
de fermoirs à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut: 175.10 g. l’ensemble.
Long collier: 48.2 cm. Long bracelet: 22.3 cm.
2000€ / 2500€
178
Collier composée d’une chute de perles fines et de 4 perles de culture d’environ 1.8 à 5.6 mm. Il est agrémenté d’un
fermoir navette à cliquet en or 750 et platine 850 millièmes rehaussé de roses couronnées avec chaînette de sécurité en or gris
750 millièmes.
Vers 1920/30 pour le fermoir.
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 382235 du 31.05.2021, attestant 181 perles fines d’eau de mer et 4 perles
de culture à noyau, couleur blanc crème, pas d’indication de traitement.
Poids brut: 6.30 g. Long: 46 cm.
1600€ / 1800€
179
Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant taille cœur en serti griffe épaulé de diamants taille princesse. Travail
français.
Poids du diamant: 2.17 cts. Light Yellow / SI1
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL23646 d’avril 2021.
Poids brut: 3.50 g. TDD: 51.
4500€ / 6000€

166

164

168
169

170

180
JEAN VENDOME
Élégante demi-parure en or 750 millièmes et nacre décorée de grappes de perles de corail rehaussées de diamants taille
ancienne en serti clos, composée d’une broche et d’une paire de clips d’oreilles. Signés et poinçon de maître, Pièce unique,
année 1980.
Poids brut: 60 g l’ensemble.
Dim de la broche: 6.1 x 5.5 cm.
Dim des clips: 3.3 x 3 cm.
Cette parure se rapproche et annonce les collections ‘’Billes et Boules’’ ainsi que ‘’Miroirs’’. Jean Vendome a toujours
affectionné ce jeu de surface en aplats où viennent se réfléchir les gemmes et les formes. Les matières organiques telles le
corail, la nacre mêlées aux diamants l’ont depuis ses débuts toujours inspiré. Et nous trouvons en cette parure une gaité
féminine qu’il affectionnait. Marlène Ledué-Crégut.
Elle est l’auteur de l’ouvrage : Jean Vendome, les voyages précieux d’un créateur aux Éditions Faton.
5000€ / 8000€
181
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.
25000€ / 30000€
182
Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail français.
Poids du diamant: 2.11 cts.
Poids brut: 3.50 g. TDD: 54.
4000€ / 6000€
183
CARTIER
Broche barrette en platine 850 millièmes, centrée d’une perle bouton probablement fine épaulée de lignes de diamants
taille ancienne en chute terminées de perles plus petites. Signée Cartier Paris Londres New-York, numérotée, trace de
poinçon de maître. Vers 1920. (petites usures)
Poids brut: 4.50 g. Long: 5.7 cm.
1500€ / 1800€
184
Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti double griffe, épaulé de diamants taille
baguette en chute. Travail français.
Poids du diamant: 1 ct env.
Poids brut: 4.20 g. TDD: 53.
2200€ / 2600€
185
Broche en platine 850 millièmes, stylisant un nœud à deux coques finement ajouré habillé de diamants taille ancienne et
brillantés, le lien rehaussé de diamants taille baguette. Travail français vers 1935/40.
Poids brut: 11.20 g. Dim: 4.3 x 3.5 cm.
2200€ / 2500€
186
Bague chevalière en platine 850 millièmes et cristal de roche taillé, habillée de 3 perles fines boutons d’environ 6.8 à 8.8
mm posées sur un pavage de diamants taille ancienne. Travail français vers 1930. Cela nous rappelle le travail de la maison
Boivin ou Belperron. (accidents au cristal)
Ce bijou est accompagné d’un certificat LFG n° 382593 du 16.06.2021, attestant pour les 3 perles ; perles fines d’eau de
mer, couleur blanc crème, pas d’indication de traitement.
Poids brut: 11.90 g. TTD: 50.
2000€ / 3000€

180

187
CARTIER PARIS
Élégant collier composé de 2 chutes de perles fines d’environ 2.5 à 7.5 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en
platine 850 et or gris 750 millièmes, rehaussé de diamants taille navette et taille 8/8. Signé, numéroté. Il est accompagné
de son écrin.
Poids brut: 18.10 g. Long: 40.6 cm.
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 382620 du 16.06.2021, attestant 188 perles fines d’eau de mer couleur blanc
crème, pas d’indication de traitement.
20000€ / 25000€

183

188
Bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé de maillons carrés centrés de diamants brillantés et taille 8/8 en serti
clos, entourés de calibrés de saphir et de diamants plus petits. Tour de bras composé de maillons ajourés, agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail dans le goût Art Déco.
Poids brut: 18.40 g. Long: 17.9 cm.
300€ / 500€

187

189
Bague solitaire en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail français.
Poids du diamant: 1.05 ct. (colette ouverte)
Poids brut: 3.20 g. TDD: 53.
700€ / 800€

185

190
Lot de diamants taille ancienne, tables et roses diamantées sur papier. (égrisures)
Poids des diamants: 6.30 cts env l’ensemble.
500€ / 600€
190 bis
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe épaulé de motifs feuillagés rehaussés de
diamants brillantés en chute.
Poids du diamant: 1.50 ct.
Poids brut: 5.80 g. TDD: 50.
Est: 4000 / 4500 €

181

191
Rang de perles baroques probablement fines d’environ 3.5 à 4 mm.
Poids: 6.40 g.
200€ / 300€

182

192
Ensemble en pierre de lune et quartz œil de tigre composé de 6 motifs gravés de visages d’homme de profil et d’un visage
d’homme casqué. (petits chocs)
100€ / 150€
193
Broche barrette en or 750 millièmes, décorée de demi-perles et rehaussée de diamants taille ancienne et de roses diamantées
en serti platine 850 millièmes. Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut: 5.90 g. Long: 7.1 cm.
80€ / 100€
194
Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3 à 7.1 mm. Il est agrémenté d’un fermoir en or 750 millièmes
décoré de fleurs émaillées, avec chaînette de sécurité.
Poids brut: 15.10 g. Long: 52.2 cm.
80€ / 100€

186

184

179

195
Lot en jade composé de 6 motifs gravés ; une plaque, 4 anneaux et une navette, à décor asiatique de feuillage.
On y joint une plaque ovale en turquoise gravée de feuillage.
150€ / 200€
196
Chaîne de montre en or 750 millièmes, composée de maillons losangiques ajourés, agrémentée de fermoirs mousqueton et
anneau ressort accidenté. Travail français vers 1900.
Poids: 24.20 g. Long: 43.6 cm.
350€ / 450€
197
Broche barette en or 750 et platine 850 millièmes, à décor finement ajouré rehaussé de roses diamantées. Travail français
de la fin du XIX° siècle. (petits manques)
Poids brut: 3.90 g. Long: 6.5 cm.
60€ / 80€
198
Clip de revers en or gris 750 millièmes stylisant une grappe composée de perles de culture en serti clouté partiellement
ponctuée de diamants 8/8 en serti griffe.
Poids brut : 17.70 g. Dim. : 4.6 x 2.4 cm.
2000€ / 3000€
199
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.
10000€ / 12000€
200
Délicat pendentif en platine 850 et or 750 millièmes, à décor d’une couronne de diamants taille ancienne en serti clos
encadrée de rubans et d’un nœud, habillé de 4 aigues-marines dont 3 taille poire en pampille. L’ensemble rehaussé de roses
diamantées. Il est retenu par une fine une chaîne en platine 850 millièmes avec fermoir anneau ressort. Vers 1910.
Dans son écrin en cuir de la maison J. Chaumet, frappé d’une couronne comtale.
Poids brut: 14.40 g. Haut: 6.4 cm.
1000€ / 1500€
201
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin de belle couleur en serti griffe, épaulé de diamants taille
fantaisie dans un entourage rehaussé de diamants brillantés. Travail français.
Poids du saphir: 9.10 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n°GRS2014-104046 du 17.10.2014, attestant caractéristiques compatibles avec
celles des gisements de Sri Lanka (anciennement Ceylan) couleur Blue, pas de modification thermique constatée.
Poids brut: 8.80 g. TDD: 54.
28000€ / 30000€

200

201

202

202
Aigue-marine rectangulaire taille à degrés d’une grande pureté, accompagnée de son écrin d’origine. Vers 1900.
Poids de l’aigue-marine: 81.29 cts.
Elle est accompagnée d’un certificat GEM Paris n° 20211975826 du 17.06.2021 attestant aigue-marine, famille Béryl.
1000€ / 1500€

199

203

203
Suzanne BELPERRON
Bague jonc or gris 750 millièmes et calcédoine habillée d’un saphir ovale facetté en serti clos épaulé d’un pavage de
diamants taille ancienne. Cette bague a été exécutée en juillet 1942.
Poids brut: 11.90 g. TTD: 54.
Exempté: art. 524 bis al.c.
Elle est accompagnée de son certificat d’origine N°210611b Belp/Pths/Vn délivré par Olivier Baroin en date du 11 juin
2021. Des bijoux similaires sont représentés dans le livre ‘’Suzanne Belperron’’ par Sylvie Raulet et Olivier Baroin aux
éditions de La Bibliothèque des Arts page 74.
5000€ / 10000€
204
Suzanne BELPERRON
Clip Tonneau en or gris 750 et argent 800 millièmes, motif en calcédoine légèrement bleutée, habillé d’un saphir taille
coussin facetté en serti clos épaulé d’un pavage de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Ce clip a été exécuté en
juillet 1942.(petites usures sur la monture)
Poids brut: 38.20 g.Dim: 3.5 x 3.2 cm.
Il est accompagné de son certificat d’origine N°210611a Belp/Pths/Vn délivré par Olivier Baroin en date du 11 juin
2021. Poinçon de maître Grœné & Darde. Des bijoux similaires sont représentés dans le livre ‘’Suzanne Belperron’’ par
Sylvie Raulet et Olivier Baroin aux éditions de La Bibliothèque des Arts, page 154.
15000€ / 20000€

204

205
Cachet pendentif en or 750 millièmes, orné d’une plaque ovale d’agate. La monture à décor de volutes et de guirlande.
Paris 1819-1838.
Poids brut: 16.20 g. Dim: 3.3 x 2.4 cm.
150€ / 200€
206
RUSSIE
Cachet de cou en or 585 millièmes strié, serti d’un sceau en acier orné d’armoiries russes non identifiées sous heaume de
chevalier. Petits chocs.
L. 3,3 cm. Poids brut: 14.90 g.
150€ / 200€

205

207
Cachet pendentif 3 tons d’or 750 millièmes, à décor finement ciselé de frises feuillagées et fleuries sur fond amati, orné
d’une améthyste ovale facettée en serti griffe. Travail français, 1838.
Poids de l’améthyste: 12 cts env.
Poids brut: 11.70 g.
200€ / 300€
208
Cachet pendentif en or 585 millièmes, de forme conique, orné d’une plaque ovale de cornaline. Travail du début du XIX°
siècle.
Poids brut: 13.50 g. Haut: 3.9 cm.
100€ / 150€

206
208

209
Cachet de cou en or 385 millièmes, le sceau en cornaline gravé en intaille d’armoirie sous heaume de chevalier surmonté
du monogramme I.I. (accident à la bélière).
Probablement Italie, fin du XVIII°-début du XIX° siècle.
H. 2.8 cm. Poids: 7.90 g.
150€ / 200€

207

210
Porte-mine en or 750 millièmes, entièrement ciselé de motifs feuillagés, d’oves et de volutes, la prise à décor torsadé.
L’extrémité rehaussée de petits rubis et d’émeraudes ovales facettés. Il se termine par un cachet à matrice octogonale en jaspe
sanguin. Travail français de la fin du XIX° siècle. Il est accompagné de son écrin accidenté. (légères égrisures)
Poids brut: 18.60 g. Long: 12 cm.
1000€ / 1200€
211
Cachet pendentif en or 750 millièmes estampé, à décor de coquilles, de feuillages et de rinceaux, retenant une améthyste
taille coussin en serti clos. Paris 1819-1838. (petites déchirures)
Poids brut: 8.80 g. Haut: 3.4 cm.
120€ / 150€

210

212
Cachet pendentif en or 750 millièmes ajouré, à décor de volutes, le sceau gravé d’un monogramme finement ciselé. Travail
français 1809-1819.
Poids brut: 6.70 g. Haut: 3.5 cm.
100€ / 120€
213
Clef de montre en or 750 millièmes et métal, ornée d’une pierre jaune. Travail du XIX° siècle. (usures, égrisures)
Poids brut: 18.40 g. Dim: 3.6 x 3.2 cm.
50€ / 80€

209

211

214
Clef de montre en or 750 millièmes et métal, à décor finement guilloché rayonnant. Paris 1819-1838. (petits chocs)
Poids brut: 5.30 g.
On y joint 2 clefs de montre en métal doré, dont une ornée d’un verre opalescent. (usures)
50€ / 60€
215
Ensemble en or 750 millièmes, composé de 2 cachets vierges et d’une clef de montre à décor de grainetis, retenus par un
anneau facetté. Paris 1819-1838. (chocs et déformations)
Poids brut: 6.30 g. l’ensemble.
80€ / 100€

212

216
Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 2 crochets de châtelaine, à décor de rinceaux feuillagés en repercé, et
d’un motif de cœur godronné. Travail français de la fin du XIX° siècle. (petits chocs)
Poids brut: 33.80 g. l’ensemble.
300€ / 400€
217
Broche en or 375 millièmes, de forme ovale, retenant une micro mosaïque romaine sur pâte de verre imitant le jaspe,
représentant des ruines antiques bordant une rivière. Travail probablement italien du milieu du XIX° siècle pour la micro
mosaïque. (en l’état, manque l’épingle)
Poids brut: 24.60 g. Dim: 4.9 x 4.4 cm.
150€ / 200€
218
Médaillon ovale en métal doré, retenant une micromosaïque romaine sur plaque en pâte de verre imitant la pierre de soleil
à décor de paysage de campagne. Travail du milieu du XIX° siècle. (fêles)
Dim: 4 x 3.3 cm.
70€ / 80€
219
Face à main en vermeil 800 millièmes, à décor ciselé de rocaille, de guirlandes fleuries et de rinceaux feuillagés. Travail
français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut: 25.40 g.
30€ / 50€

226
225

220
Flacon à sel en cristal incolore taillé, le bouchon à charnière en vermeil 800 millièmes finement ciselé de guirlandes
feuillagées et de frises. Il est accompagné de son écrin en forme. Travail français de la fin du XIX° siècle. (petits accidents
au bouchon et usure à l’écrin)
Poids brut: 38.80 g. Haut: 10.8 cm.
80€ / 100€
221
Lot composé de 2 camées agate 2 couches, 2 plaques ovales en agate, un camée coquille, un autre camée coquille monté sur
pâte de verre et de 2 intailles sur plâtre. Fin XIX° siècle. (en l’état)
80€ / 120€
222
Lot composé de camées, intailles, et d’un motif gravé d’un scarabée, en agate, cornaline, onyx, hématite, lapis-lazuli et pâte
de verre, dont une intaille montée sur cachet pivotant en or 750 millièmes. Travail en partie du XIX° siècle, français pour
le cachet. (petits manques de matière)
Poids brut du cachet: 2.60 g. (en l’état)
100€ / 150€
223
Lot composé de 2 camées agate 2 et 3 couches figurant des profils de femmes coiffées, à l’antique. Travail de la fin du XIX°
siècle. (petit choc sur un camée)
120€ / 180€

228
227

224
Tabatière en corne de sabot de bovidé montée en métal et s’ouvrant à charnière. Fin du XIX° siècle.
H. 7 x L. 11 cm.
80€ / 120€
225
Montre de poche 3 ors 750 millièmes, cadran doré partiellement guilloché avec chiffres romains en relief. Lunette, carrure
et dos de boîte finement ciselés à décor floral et feuillagé, le dos rehaussé de rubis facettés et ponctué de petits cabochons
de turquoise. Cuvette intérieure en laiton doré signée MORIZE à Paris, numérotée. Mouvement à coq. Paris 1819-1838.
Elle est accompagnée d’une clef de montre en or 750 millièmes.
Poids brut: 56 g. l’ensemble. Diam: 42 mm.
400€ / 600€
226
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc rapporté avec chiffres romains peints. Boîte entièrement
guillochée à décor rayonnant et ondoyant. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et fusée,
signé MICHAU à Orléans. Vers 1730. Elle est accompagnée d’une clef de montre en or 750 millièmes et métal. (en l’état
pour le mouvement, accidents au cadran)
Poids brut: 78 g. l’ensemble. Diam: 47 mm.
300€ / 500€

229

230

227
Montre de poche en or 750 millièmes à répétition, cadran doré bicolore avec chiffres romains gravés émaillés noirs bordé
d’une frise florale et feuillagée finement ciselée. Cadran, carrure et dos de boîte guillochés. Cuvette intérieure en laiton doré
signée. Mouvement à coq, à sonnerie à la demande. Travail français 1819-1838. (en l’état)
Poids brut: 116.60 g. Diam: 53 mm.
700€ / 800€
228
Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, chronographe à répétition, cadran émaillé blanc avec chiffres romains
peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement
mécanique à sonnerie heures et quarts à la demande, échappement à ancre, spiral Breguet, roue à colonne avec son cache
poussière. Travail suisse vers 1900. (en l’état)
Poids brut: 116.20 g. Diam: 56 mm.
800€ / 1200€
229
Montre de poche en or 750 millièmes à double boîtier, cadran ivoire émaillé avec chiffres romains peints, chemin de fer
pour les minutes. Le boîtier extérieur centré d’une miniature ovale peinte sur émail polychrome figurant 2 personnages
féminins réveillant un cupidon assoupi sur fond guilloché, la carrure émaillée vert rehaussée de frises dans un décor ciselé.
Bouton poussoir d’ouverture de boîte ponctué d’une rose couronnée. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à ancre, signé Turner London sur la platine, numéroté. Travail de la fin du XVIII° siècle pour les boîtiers. Cadran et
mouvement anglais probablement rapportés de la seconde moitié du XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut: 86.10 g. l’ensemble.
350€ / 450€
230
Montre de poche 2 tons d’or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Dos
de boîte décoré d’une miniature peinte sur émail polychrome représentant une scène galante pastorale. Carrure finement
ciselée à décor de frises feuillagées. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et fusée. Travail de
la seconde moitié du XVIII° siècle. (fêles et petits accidents au cadran, nécessite une révision du mouvement)
Poids brut: 82.60 g. Diam: 50 mm.
500€ / 700€

231

232

231
Montre de poche savonnette en argent 800 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour
les minutes, aiguilles en acier bleui. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et fusée, portant
l’inscription ‘’Breguet à Paris’’ sur la platine. Travail français du début du XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut: 163.50 g. Diam: 60 mm.
100€ / 150€
232
Montre de poche en or 750 millièmes à double boitier et à répétition sur timbre des heures et quarts à la demande, cadran
doré avec chiffres romains gravés émaillés, affichage de la date par guichet à 6 heures. Les boitiers à décor finement ciselé et
repercé de fleurs, de rinceaux feuillagés et de personnages sur petits médaillons ovales. Mouvement à coq, échappement à
verge et roue de rencontre, chaîne et fusée, signé Félix Jacob Richter London sur la platine. Travail du premier quart du
XVIII° siècle. (petits enfoncements)
Poids brut: 150.90 g. Diam: 54.5 mm.
1000€ / 1200€
233
Montre de poche en argent 800 millièmes, à double boitier et à répétition sur timbre des heures et des quarts, cadran argenté avec
chiffres romains gravés émaillés. Les boîtiers à décor finement ciselés et repercé de rinceaux feuillagés, d’animaux fantastiques, de
personnages, au centre une scène de paysan auprès d’une source. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre avec
son cache poussière, signé DVPIN LONDON. Cadran signé Arnold London. Travail du premier quart du XVIII° siècle. (en l’état)
Poids brut: 120.70 g. Diam: 50 mm.
300€ / 400€
234
Montre de poche en argent 800 millièmes avec calendrier perpétuel, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints
agrémenté de 6 compteurs pour l’affichage de la date, du jour et du mois en français, l’année bisextile, les phases de la lune
et la petite trotteuse. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et fusée. Travail de la fin du
XVIII° siècle, anglais pour la boîte. (en l’état)
Poids brut: 108.90 g. Diam: 56 mm.
Elle est accompagnée d’une clef de montre en métal.
300€ / 400€

235

233

234

235
Théophile VALLETTE & FILS GENÈVE
Montre de poche en or 750 millièmes à répétition à la demande, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints logé entre
deux automates ‘’Jacquemarts’’ 3 tons dorés sur fond émaillé bleu. Carrure finement ciselée à décor de frise. Mouvement
mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Cadran et mouvement signés, mouvement numéroté 4460. Travail
de la fin du XVIII°, début du XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut: 83.70 g. Diam: 53 mm.
1500€ / 2000€
236
LEROY & FILS
Montre de poche en or 750 millièmes, la boîte entièrement décorée de motifs floraux et de rinceaux feuillagés en émail
champlevé noir et blanc. Cadran argenté guilloché avec chiffres romains gravés émaillés noir. Cuvette intérieure en or 750
millièmes. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Cadran et cuvette intérieure signés, cuvette
numérotée. Paris, 1819-1838. Elle est accompagnée d’une clef de montre en or 750 millièmes. (égrisures, petits manques
à l’émail)
Poids brut: 34.50 g. l’ensemble. Diam: 37 mm.
200€ / 250€
237
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures.
Carrure, dos de boîte et bélière entièrement ciselés à décor floral et de rinceaux feuillagés. Cuvette intérieure en or 750
millièmes, numérotée. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail français du milieu du
XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut: 44.50 g. Diam: 44 mm.
250€ / 300€

236
238

237

238
Petite montre de poche en or 750 millièmes, à répétition, cadran argenté avec chiffres romains peints. Carrure et dos
de boîte finement ciselés à décor de rinceaux feuillagés et floral. Bélière trilobée. Cuvette intérieure en or 750 millièmes,
numérotée. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Paris 1819-1838. (en l’état)
Elle est accompagnée d’un écrin usagé de la maison ‘’LEROY & FILS’’.
Poids brut: 33.50 g. Diam: 37 mm.
200€ / 300€
239
Montre de col en or 750 millièmes à répétition sur timbre à la demande, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints,
chemin de fer pour les minutes. Lunette rehaussée de pierres du Rhin. Dos de boîte décoré d’une miniature peinte sur
émail légèrement opalescent représentant une scène fluviale, au premier plan un petit arbre. Lunette et dos décorés de frises
feuillagées et perlées en émail polychrome. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et fusée,
signé Philippe FERROT & FAZY sur la platine. Travail de la seconde moitié du XVIII° siècle. (légers manques à l’émail,
en l’état pour le mouvement)
Poids brut: 38.80 g. Diam: 33.5 mm.
400€ / 600€

240

239

240
ETIENNE TAVERNIER (1756-1839)
Rare clef de montre en or 750 millièmes dit sympathique à double quantième, indiquant sur une face la date et le jour par
2 aiguilles flèches en acier bleui et sur l’autre, les phases de la lune par guichet. Carrure cannelée. Cadran signé E. Tavernier.
Travail français 1809-1819. (petites usures)
Poids brut: 12.30 g. Diam: 2.2 cm.
Etienne Tavernier fut un élève de Breguet, il travailla pour R. Robin.
1500€ / 2000€
241
Montre de col en or 750 millièmes, cadran doré avec chiffres arabes peints. Dos de boîte décoré d’une couronne diamantée,
entourée et surmontée de guirlandes florales et feuillagées et d’un nœud sur fond guilloché. Cuvette intérieure en or 750
millièmes. Mouvement mécanique, échappement à cylindre, signé LeCoultre & Co. Travail français pour la boîte. Vers
1900. (cadran légèrement accidenté et taché, prévoir une révision pour le mouvement, manque le verre)
Poids brut: 20.40 g. Diam: 29 mm.
100€ / 120€

241

242

242
Montre de poche en argent 800 millièmes, cadran doré partiellement guilloché avec chiffres arabes peints sur cartouches
argentés, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Lunette, carrure et dos de boîte à décor niellé de motifs
géométriques. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Travail suisse vers 1910. Cadran signé Urania Watch Co.
(usures au niel)
Poids brut: 55.80 g. Diam: 46 mm.
50€ / 60€
243
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Dos de
boîte finement ciselé à décor floral et feuillagé. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Cadran signé LIP. Travail français du début du XX° siècle. (petits chocs sur la carrure)
Poids brut: 70 g. Diam: 48 mm.
200€ / 300€
244
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Dos de boîte monogrammé dans
un décor finement ciselé de rinceaux feuillagés sur fond guilloché. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement
mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet, balancier bimétallique compensé. Travail français de la fin du XIX° siècle.
(bélière en métal)
Poids brut: 80 g. Diam: 47.5 mm.
200€ / 300€
245
OMEGA
Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6
heures. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, échappement à ancre, signé, numéroté 5571482.
(fêles au cadran, manque le verre, légères bosses)
Poids brut: 84.70 g. Diam: 50 mm.
300€ / 400€
246
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. Dos de
boîte centré d’un blason monogrammé sur fond guilloché rayonnant. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement
mécanique, échappement à ancre. Travail français de la fin du XIX° siècle. (bélière en métal doré, en l’état)
Poids brut: 59.40 g. Diam: 44 mm.
150€ / 200€
247
CYMA
Montre de poche en or 585 millièmes, cadran doré bicolore avec chiffres arabes et index bâtons peints, chemin de fer pour
les minutes, petite trotteuse. Cuvette intérieure en métal. Mouvement mécanique, échappement à ancre, signé, numéroté
56409. Vers 1930/40. (en l’état)
Poids brut: 58.60 g. Diam: 48 mm.
100€ / 150€
248
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes,
petite trotteuse à 6 heures. Dos de boîte centré d’un cartouche dans un décor floral et de rinceaux feuillagés finement ciselés. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet, balancier bimétallique compensé, ligne droite. Elle est
accompagnée d’un étui en cuir. Travail français de la fin du XIX°, début XX° siècle. (bosses)
Poids brut: 71.20 g. Diam: 46.
80€ / 120€
249
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains et arabes peints, chemin de fer pour les
minutes. Dos de boîte centré d’un blason lisse dans un décor ciselé de frises et de rinceaux feuillagés sur fond guilloché.
Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail français
de la fin du XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut: 59.70 g. Diam: 45 mm.
200€ / 300€

250
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, dos de boîte centré d’un blason
monogrammé sur fond guilloché rayonnant. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, remontage à
clef, échappement à cylindre. Travail français de la seconde moitié du XIX° siècle. (bélière en métal doré, usures)
Poids brut: 57.20 g. Diam: 44 mm.
150€ / 200€
251
LONGINES
Montre de poche en or 585 millièmes, cadran doré avec chiffres arabes peints. Cuvette intérieure en métal doré.
Mouvement mécanique signé, numéroté 3002429. Vers 1910/15. (en l’état).
Poids brut de l’or 585: 64.60 g.
On y joint une montre de col en argent 800 millièmes niellé, mouvement mécanique, échappement à cylindre. Fin XIX°
siècle. (en l’état)
Poids brut de l’argent 800: 21.70 g.
100€ / 150€
252
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montres de poche. Cuvettes intérieures en or 750 millièmes. Mouvements mécaniques.
Travail français de la fin du XIX°, début XX° siècle. (les bélières en métal doré)
Poids brut: 115.80 g. l’ensemble.
400€ / 500€
253
Lot en or 750, 585 et vermeil 800 millièmes, composé de 2 montres de col, d’un dé à coudre, de petits bijoux, d’un
médaillon porte-photo émaillé sur fond guilloché rayonnant et de débris. (en l’état)
Poids brut de l’or 750: 72.20 g.
Poids du débris en or 585: 0.50 g.
Poids brut du vermeil 800: 7.20 g.
On y joint un petits bijoux en métal.
800€ / 900€
254
Montre de col 2 tons d’or 750 millièmes, cadran ivoire émaillé avec chiffres romains peints. Lunette et dos de boîte
finement ciselés à décor floral et feuillagé. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, échappement à
ancre. Travail français de la fin du XIX°, début XX° siècle. (en l’état)
Poids brut: 15.20 g. Diam: 25.5 mm.
60€ / 80€
255
Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, dos
de boîte émaillé rouge sur fond guilloché centré d’un motif de rosace entourée de rinceaux rehaussés de roses couronnées,
entouré de demi-perles, ainsi que la lunette. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Travail français de la fin du
XIX°, début du XX° siècle.
Poids brut: 15.10 g. Diam: 26 mm.
Elle est accompagnée d’une attache en or 750 millièmes à décor de nœud ajouré.
Poids: 4.30 g.
250€ / 300€
256
JAEGER LECOULTRE ‘’MEMOVOX’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran argenté rayonnant avec chiffre arabe et index bâtons appliqués,
affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique, fonction alarme. Bracelet cuir avec boucle ardillon
en métal doré. Vers 1950/60. Elle est accompagnée de son écrin en bakélite accidenté. On y joint une boucle ardillon en
or 750 millièmes.
Poids brut: 57.50 g. (avec la boucle supplémentaire)
Diam: 37 mm.
2500€ / 3000€

257
OMEGA
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire tâché avec chiffres arabes et index flèches appliqués. Mouvement automatique signé, numéroté 12198823. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. Vers 1950. (remontoir rapporté,
léger choc sur le fond, rayures).
Poids brut: 32.80 g. Diam: 34.5 mm.
300€ / 500€
258
LONGINES
Montre bracelet d’homme en acier, cadran ivoire rayonnant légèrement tâché avec index bâtons gravés. Fond vissé. Mouvement mécanique signé, numéroté 12615834. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal argenté. Vers 1960/65.
(rayures, couronne de remplacement, nécessite une révision d’entretien pour le mouvement)
Diam: 34.5 mm.
150€ / 200€
259
PIAGET
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme coussin, cadran gris ardoise rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique à micro rotor en or 24 carats, signé, numéroté
7792036. Bracelet cuir accidenté avec boucle ardillon rapportée en métal doré. (rayures d’usage)
Poids brut: 36.10 g. Dim: 32 x 30 mm. (sans les anses)
600€ / 800€

256

260
CORESA CHRONOGRAPHE SUISSE
Montre chronographe en or 750 millièmes, cadran ivoire 2 compteurs à décor ondoyant avec chiffres arabes et index épis
appliqués, échelles télémétrique et tachymètre. Cuvette intérieure en métal. Mouvement mécanique. Vers 1950. Bracelet
synthétique avec boucle ardillon en acier. (manque la trotteuse du chronographe, rayures)
Poids brut: 38.80 g. Diam: 37 mm.
250€ / 300€
261
OMEGA
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran argenté brossé avec index bâtons appliqués, lunette diamantée.
Mouvement mécanique signé, numéroté 19566002. Bracelet articulé composé d’une ligne de diamants brillantés en légère
chute, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. Vers 1960.
Poids des diamants: 2.60 cts env l’ensemble.
Poids brut: 22.80 g.
1500€ / 2000€

257

258

262
CHANEL ‘’PREMIERE’’
Montre bracelet de dame en acier, cadran noir muet, lunette octogonale, verre taille émeraude. Mouvement quartz signé.
Bracelet en acier et lanières de cuir, maillons gourmette double avec fermoir à cliquet, signé. (légères rayures d’usage)
Dim: 2.6 x 2 cm.
2000€ / 2500€
263
PIAGET
Montre bracelet de dame 2 tons d’or 750 millièmes, cadran doré rayonnant légèrement tâché avec index bâtons appliqués.
Lunette rehaussée de diamants brillantés. Mouvement mécanique, calibre 9P, signé, numéroté 6490114. Bracelet en or 750
millièmes, maillons tressés à décor guilloché avec fermoir à cliquet signé.
Poids brut: 52.50 g. Diam: 24 mm.
1300€ / 1500€

259

260

264
CHANEL ‘’MADEMOISELLE’’
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran blanc carré avec chiffres romains peints. Mouvement quartz. Bracelet composé de 5 rangs de perles de culture sur fil d’or tressé avec fermoir à glissière en or 750 millièmes signé. Elle est
accompagnée de son certificat d’authenticité.
Poids brut: 47.20 g. Long: 16.9 cm.
700€ / 800€
265
REPOSSI n°913
Montre bracelet de dame en acier noirci, de forme octogonale légèrement galbée, cadran gris chatoyant avec index diamantés. Lunette et attaches habillées de diamants brillantés en serti griffe. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon
en acier siglée. Elle est accompagné de son écrin accidenté.
Dim: 41 x 24 mm (avec anses).
300€ / 500€
266
OMEGA
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme ovale, cadran doré satiné avec index bâtons appliqués, lunette
godronnée. Mouvement mécanique signé, numéroté 33278754. Bracelet rapporté en or 750 millièmes, maillons tressés
avec fermoir à cliquet réglable en or 750 millièmes. Vers 1970, boîte française.
Poids brut: 38 g. Dim: 24 x 22 mm.
600€ / 800€
267
TISSOT
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté avec index bâtons appliqués, attaches godronnées. Mouvement mécanique signé, numéroté 4845352. Bracelet en or 750 millièmes composé de maillons tressés agrémenté d’un
fermoir à cliquet. Vers 1950. (en l’état)
Poids brut: 19.20 g.
150€ / 200€

263

264

268
EBEL ‘’SPORT CLASSIC’’
Montre bracelet de dame en acier, cadran ivoire avec chiffres romains appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures,
lunette en or 750 millièmes. Mouvement quartz. Bracelet acier bicolore, maillons articulés, avec fermoir à cliquet en acier,
siglé. (accident au bracelet)
Poids brut: 43.50 g. Diam: 27 mm.
100€ / 150€
269
CARTIER ‘’SANTOS OCTOGONALE’’
Montre bracelet de dame en acier, cadran crème tâché avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Lunette
octogonale à décor de vis. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons plaquettes articulées avec boucle déployante
en acier, signée. (en l’état)
Diam: 25 mm.
150€ / 200€

261

270
Lot en or 750 millièmes, composé d’une montre bracelet d’homme et de 2 montres bracelets de dame. Mouvements
mécaniques. Manque 2 bracelets. (en l’état)
Poids brut: 54.30 g l’ensemble.
250€ / 350€
271
Lot en or 750 millièmes, composé d’une paire de boutons de manchettes et de 3 boutons de col, à décor guilloché cerclé
d’un filet d’émail bleu. Travail français du début du XX° siècle. (légères égrisures, manque le système d’un bouton de col)
Poids brut: 13.10 g. l’ensemble.
On y joint 2 boutons de col en métal.
150€ / 200€

262

265

272
PATEK PHILIPPE
Paire de boutons de manchettes en or gris 750 millièmes, de forme carrée, ornés d’une plaque de lapis lazuli en serti clos
encadrée de diamants taille baguette. Poinçon PP. C° pour Patek Philippe & C°.
Poids brut: 22.90 g.
1500€ / 2000€
273
Fume-cigarette en résine imitant l’écaille, la bague en or 750 millièmes. Il est accompagné de son écrin usagé. Travail
français vers 1900.
Poids brut: 7.40 g.
50€ / 80€
274
VAN CLEEF & ARPELS ‘’La Collection’’
Pendulette réveil en métal bicolore, cadran ivoire avec chiffres romains et index bâtons peints, surmonté d’un cartouche
monogrammé VCA. Mouvement quartz. Signée, numérotée. (prévoir une révision d’entretien)
Dim: 9.6 x 7.7 cm.
150€ / 200€
275
VAN CLEEF & ARPELS
Pendulette réveil en métal bicolore, cadran blanc avec chiffres romains et index bâtons peints, chemin de fer pour les
minutes, lunette godronnée à décor cranté. Le piètement partiellement habillé de cuir. Mouvement quartz. Signée, numérotée. (prévoir une révision d’entretien)
Dim: 8 x 7.5 cm.
100€ / 150€
276
DUPONT
Briquet à gaz en métal doré, à décor rainuré. Signé, numéroté. (petites usures)
Dim: 4.7 x 3.4 x 1.4 cm.
50€ / 60€
277
Briquet à gaz en or 750 millièmes, le système en métal, à décor rainuré émaillé bleu. Poinçon Vacheron & Constantin.
(petit manque)
Poids brut: 122.30 g. Dim: 6.6 x 2.6 x 1.4 cm.
Exempté: art. 524 bis al.c.
300€ / 400€
278
Lot de 2 planches de projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des bagues sous quatre vues, probablement en
or et pierres précieuses.
Dim: 21.5 x 13.9 cm. chaque.
80€ / 120€
279
Lot de 3 planches de projets de bijoux gouachés sur calque et papier plastifié, représentant des bagues, l’une sous deux vues,
probablement en platine et pierres précieuses. (légères usures)
Dim: 12.5 x 9.7 cm, 12.4 x 8.3 cm, et 9.3 x 6.6 cm.
60€ / 80€
280
Lot de 3 planches de projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des bagues godronnées, l’une sous deux vues,
probablement en or et pierres précieuses. (légers plis)
Dim: 19 x 13.6 cm, 17.2 x 12.2 cm, et 13.8 x 9.4 cm.
60€ / 80€

278

281
Lot de 4 planches de projets de bijoux gouachés sur calque et rehaussés au crayon, représentant des double-clips, et des
clips de revers, probablement en or, platine et pierres précieuses. (plis et déchirures)
Dim: 21.8 x 16.5 cm, 18.5 x 18.5 cm, 17 x 17 cm, et 16.2 x 16.8 cm.
80€ / 100€
282
BOUCHERON Paris
Lot de 2 planches de projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des bagues, probablement en or et pierres précieuses. Portant le timbre sec de la maison Boucheron. (légers plis)
Dim: 25 x 16 cm, et 16.3 x 14.3 cm.
100€ / 150€
283
BOUCHERON Paris
Lot de 3 planches de projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des bagues sous deux vues et une boucle d’oreille,
probablement en or et platine, pierres précieuses et fines. Portant le timbre sec de la maison Boucheron. (petits plis et trous)
Dim: 20 x 14.4 cm, 16.2 x 12.6 cm, et 12.4 x 7.8 cm.
100€ / 150€
284
Lot de 3 planches de projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des broches, probablement en or, pierres précieuses et fines. (légers plis et tâches)
Dim: 24.8 x 19.7 cm, et 24.9 x 16.3 cm pour deux.
80€ / 100€
285
Lot de 4 planches de projets de bijoux gouachés sur calque et rehaussés au crayon, représentant des clips de revers, probablement en platine et pierres précieuses. (légers plis et déchirures)
Dim: 16.2 x 16.2 cm env chaque.
80€ / 120€
286
Lot de 2 planches de projets de bijoux gouachés sur papier brun, représentant des clips d’oreilles, probablement en or et
pierres précieuses. (légers plis sur une planche)
Dim: 24 x 15.3 cm chaque.
60€ / 80€
287
BOUCHERON Paris
Lot de 2 planches de projets de bijoux gouachés sur calque, représentant une bague et une broche, probablement en or,
platine et pierres précieuses. Portant le timbre sec de la maison Boucheron. (légers plis)
Dim: 19 x 13.2 cm, et 16.5 x 12 cm.
120€ / 150€
288
Lot de 2 planches projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des bracelets, probablement en or, platine et pierres
précieuses. (petites tâches sur une planche)
Dim: 25.2 x 16.5 cm, et 23.5 x 16 cm.
80€ / 100€
289
Lot de 5 planches de projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des charms, probablement en or et platine, pierres
précieuses et perle de culture.
Dim: 16 x 12.6 cm. chaque.
80€ / 100€
290
Lot de 2 planches de projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des bracelets jonc et articulé, probablement en or
et platine, pierres précieuses et fines. (petits plis et tâches)
Dim: 25.3 x 16.5 cm chaque.
50€ / 80€

283

293

288

291
Lot de 2 planches de projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des broches ou pendentifs figurant des personnages
de spectacle, probablement en fil d’or et pierres précieuses.
Dim: 23.2 x 18.5 cm env chaque.
80€ / 120€
292
BOUCHERON Paris
Lot de 2 planches projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des bagues, probablement en or, platine et pierres
précieuses. Portant le timbre sec de la maison Boucheron. (petits plis et déchirures)
Dim: 22 x 14.1 cm, et 20.4 x 14.6 cm.
100€ / 150€
293
BOUCHERON Paris
Lot de 3 planches de projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des bagues, certaines sous deux vues, probablement
en platine et pierres précieuses. Portant le timbre sec de la maison Boucheron. (plis et déchirures sur une planche)
Dim: 26 x 18 cm, 16 x 12.1 cm, et 12.5 x 8.5 cm.
150€ / 200€
294
Lot de 3 planches de projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des bagues sous deux vues, probablement en or
et platine, pierres précieuses et fines. (plis, petites déchirures)
Dim: 16 x 12.3 cm pour deux, et 16 x 10.6 cm.
60€ / 80€

298

299

295
Lot de 4 planches de projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des clips d’oreille, probablement en or et pierres
précieuses. (pli sur un calque)
Dim: 16.4 x 10.8 cm env. chaque.
60€ / 80€
296
Lot de 2 planches de projets de bijoux gouachés sur calques, rehaussés au crayon, représentant une broche et un clip
d’oreille, probablement en platine et pierres précieuses. (légers plis sur une planche)
Dim: 21 x 14 cm env chaque.
40€ / 60€
297
BOUCHERON Paris
Lot de 3 planches de projets de bijoux gouachés sur calque, représentant des bagues, probablement en or, pierres précieuses
et fines gravés. Portant le timbre sec de la maison Boucheron. (légers plis)
Dim: 19.4 x 14.1 cm pour deux, et 16.5 x 12.5 cm.
150€ / 200€

300

298
METTEZ, école française du début du XIX° siècle.
Portrait d’homme aux favoris (1814).
Miniature ovale peinte sur ivoire, signée et datée en bas à gauche ‘’Mettez fecit 1814.’’, figurant un homme en buste de
trois quarts à droite avec des favoris, portant une décoration blanche non identifiée. Dans un cadre en bois à vue ronde
cerclée de bronze doré.
H. 6.5 x L. 5.5 cm (à vue) et H. 12.6 x L. 11.5 cm (cadre).
150€ / 200€
299
Nicolas JACQUES (1780-1844).
Portrait d’un jeune homme (1810).
Miniature ovale peinte sur ivoire, signée et datée à gauche ‘’Jacques. 1810’’ et figurant
un jeune homme en buste de trois quarts à gauche portant une redingote noire sur fond de ciel. Restaurations. Dans un
cadre en bois à vue ovale et cerclée de bronze doré.
H. 7 x L. 5 cm (à vue) et H. 13 x L. 11 cm (cadre).
400€ / 600€

301

302

300
CAROLINE, école française du XIX° siècle.
Portrait du roi Louis XVI.
Miniature ronde peinte sur ivoire, signée et datée à gauche ‘’Caroline 9/4 1802’’ (sic) figurant le roi Louis XVI en buste de
trois-quarts à gauche portant ses décorations. Dans un cadre rond en bois noirci et cerclage en bronze doré.
D. 6.1 cm (à vue) et D. 10.5 cm (cadre).
300€ / 500€
301
Pierre Charles CIOR (1769-1840).
Portrait d’homme en veste bleue.
Miniature ronde peinte sur ivoire, signée en bas à gauche ‘’CIOR. p(inxit).’’, figurant un homme en buste de trois-quarts
à gauche portant une veste croisée bleue marine. Dans un cadre en bois à vue ronde et cerclage en bronze doré. Usures et
verre malade.
D. 6 cm (à vue) et H. 12 x L. 12cm (cadre).
150€ / 200€
302
Miniature ronde en cheveux collés sur ivoire, non signée, figurant un autel monogrammé sous
un saule-pleureur et une pierre tombale inscrite en rébus de la dédicace ‘’Ma pensée ira
toujours pour elle’’ et d’un temple de l’Amour en arrière-plan. Dans un cadre en bois noirci à vue ronde.
Fin du XVIII° siècle.
D. 6 cm (à vue) et H. 12 cm x L. 11 cm (cadre).
180€ / 250€
303
Barthélémy SIGE, actif à Paris de 1870 à 1880.
Portrait d’une femme vêtue de noir.
Miniature ovale sur ivoire d’après le procédé de ‘’miniature sur ivoire avec photographie’’ qu’il breveta en 1873, signée en
bas à gauche ‘’B. SIGE’’, figurant une femme de profil droit portant une robe de dentelle noire, un ras de cou et un collier
de perles noirs. Dans son écrin en carton gainé de cuir et de velours de soie bleu.
H. 10.6 cm x L. 8.6 cm (à vue).
200€ / 300€

303

304
ADOLPHE (actif vers 1815-1830).
Portrait d’une élégante (1830).
Miniature ovale peinte sur ivoire, montée en or, signée et datée en bas à droite ‘’Adolphe 1830’’, figurant une jeune femme
en buste de trois-quarts à droite, en robe et parure.
Le revers gainé de soie bleu ciel et orné d’un monogramme G.
H. 6.1 x L. 5.2 cm. Poids brut: 25.69 g.
150€ / 200€
305
Médaillon amandiforme pendentif incrusté d’un portrait miniature peint sur ivoire, non signé, figurant une jeune femme
brune en buste, en robe blanche, dans un entourage de pierres du Rhin.
Epoque Empire.
Poinçon MD sur la bélière.
H. 6.5 x L. 3.5 cm.
180€ / 250€
306
Broche en or 750 millièmes incrustée d’un portrait miniature ovale peint sur ivoire figurant une jeune femme en costume
traditionnel, le fond en métal doré. Accident.
Fin du XVIII° siècle.
H. 5.7 cm. Poids brut: 18.30 g.
80€ / 100€

304

305

307
Jean-Henri ROUST (1795-?).
Portrait d’une jeune femme à la robe blanche (1832).
Miniature rectangulaire peinte sur ivoire, signée et datée en bas à droite ‘’1832. H.
Roust.’’, figurant une jeune femme en buste de trois quarts à droite assise sur un
fauteuil dans un intérieur et tenant un bouquet de roses et de pensées dans sa main droite. Dans un cadre en bronze doré.
H. 9.5 x L. 10 cm (à vue) et H. 12 x L. 12.5 cm (cadre).
200€ / 300€
308
École française ou italienne du début du XIX° siècle.
Portrait d’Artemisia.
Miniature rectangulaire peinte sur ivoire, non signée, figurant la sœur et l’épouse du roi Mausole de Carie couronnée, en
buste, et tenant le calice des cendres de ce dernier. Dans un cadre en bois doré et sculpté.
H. 10 x L. 9 cm (à vue) et H. 19 x L. 17.5 cm (cadre).
300€ / 500€
309
Pierre Édouard Gautier DAGOTY (1775-1871).
Portrait d’une femme à la lorgnette (1803).
Miniature rectangulaire peinte sur ivoire, signée et datée ‘’DAGOTY. 1803’’, figurant une
femme de trois-quarts à droite accoudée sur un lit de repos de style Empire, portant une
lorgnette autour du cou et vêtue à l’antique. Usures. Au revers, une inscription manuscrite ‘’peint par Dagoty à Bordeaux
1803. Peintre italien’’. Dans un cadre en bois anciennement doré.
H. 9.5 x L. 7 cm (à vue) et H. 19.5 x 17 cm (cadre).
600€ / 800€

308

307

310
Jean-Baptiste Jacques AUGUSTIN (1759-1832), école de.
Portraits présumés d’Antoine Joseph Santerre (1752-1809) et de sa femme.
Paire de miniatures ovales peintes sur ivoire, non signées, figurant probablement le général Santerre en buste de trois quarts
à gauche en tenue civile et possiblement sa femme Jeanne Aymand, dans le goût de Vigée Lebrun, en buste de trois quarts
à droite avec un ruban bleu dans les cheveux. Dans des cadres en bois doré et sculpté.
H. 7 x L. 6 cm (à vue) et H. 14.9 x L. 13.8 cm (cadre).
400€ / 600€

309

311
Rare portrait miniature ovale peint sur cuivre, figurant Élisabeth de France (1545-1568), reine d’Espagne, d’après l’œuvre
originale de Frans Pourbus Le Jeune (1569/70-1622) conservée au musée national du Prado à Madrid. Dans un cerclage de
laiton doré postérieur. Un éclat au verre.
H. 6.2 x L. 5 cm. Cadre: H. 7.4 x L. 6.4 cm.
400€ / 600€
312
Claude François Henri Petit dit Petit de VILLENEUVE (1764-1824).
Portrait d’Adelaïde Legrand (1788).
Miniature ronde peinte sur ivoire, signée et datée à droite ‘’Petit de Villeneuve / 1788’’,
figurant d’après l’étiquette au dos, Adelaïde Legrand, veuve Sanson, décédée en 1793, en
buste de trois quarts à gauche et portant une robe bleue, cerclée de bronze doré.
D. 7 cm (à vue) et D. 7.5 cm (cadre).
200€ / 300€

310

313
École française de la fin du XVIII° siècle.
Portrait de François Alexandre de PÉRUSSE des CARS, marquis des CARS (1765-1792).
Miniature ronde peinte sur ivoire, non signée, figurant d’après l’inscription manuscrite
au dos ‘’Le marquis d’Escars, frère de Mlle d’Escars, tante de Madame de Polignac, tué
aux Tuileries le 10 août’’, de profil gauche en uniforme, dans un cerclage en bronze doré.
D. 7.5 cm (à vue) et D. 8.7 cm (cadre).
Provenance
Denis Cordier, Louvre des Antiquaires, 2 place du palais Royal.
Historique
François Alexandre de Pérusse des Cars est né le 4 décembre 1765 au château de Montal. Il est le fils de François Marie
de Pérusse des Cars (1737-1770), marquis de Montal et de Marie Françoise de Polignac (1744-1785). Il prend le titre de
marquis de Bourbon-Malause en 1779 après avoir été autorisé par lettres patentes de Louis XVI datées de 1779, à relever le
nom, le titre et les armes de Bourbon-Malause après le décès en 1744 de Louis-Auguste et d’Armand de Bourbon-Malause,
dernier du nom. Il meurt le
10 août 1792 au palais des Tuileries à l’âge de 26 ans en défendant le roi Louis XVI.
300€ / 500€

311

314
Louise Péron Barbault de La Broue de Saint Avit (active vers 1790-après 1825), élève d’Elisabeth Vigée-Le Brun.
Portrait d’un officier du régiment Royal Normandie.
Miniature ronde peinte sur ivoire; figurant un officier en buste de trois quarts à droite et en uniforme, apparemment non
signée mais contresignée au dos ‘’par L(ou)ise Peron’’. Cerclage en laiton doré.
D. 6 cm (à vue) et D. 7.4 cm (cadre).
300€ / 500€
315
Lot composé d’une miniature ronde peinte sur ivoire figurant une jeune femme en buste, de trois quarts à gauche, signée
à gauche ‘’Peynaud (?) pinxit’’. Début du XIX° siècle. Et d’un fermoir de bracelet en métal doré incrusté d’un portrait
miniature ovale d’abbé en buste presque de face, à décor ciselé de style Louis XVI. Fin du XVIII° siècle.
Dim: 8.1 x 8.1 cm, et 4 x 3.4 cm. (avec cadres)
150€ / 200€

312

316
Lot de 3 portraits miniatures, l’un peint sur ivoire figurant Madame Récamier de forme ronde, les deux autres imprimés
sur papier figurant un homme du XVIII° siècle et le roi Jérôme Bonaparte. Cerclages en métal doré.
XX° siècle.
80€ / 120€
317
Ensemble de 3 miniatures rectangulaires peintes sur ivoire figurant notamment Madame Récamier. Dans des cadres
rectangulaires en ivoire.
Vers 1900.
H. 6 x L. 5 cm (à vue) et H. 12.8 x L. 11.7 cm (cadres).
50€ / 80€

313

314

317

317-A
Lot comprenant une miniature ronde peinte sur ivoire et un physionotrace figurant un même jeune garçon, prénommé
Amaranthe. Dans des cerclages en métal doré. Usures.
Vers 1790.
Cadres : D. 6 et 6,8 cm.
Est: 80 / 120€

318

317-B
Portrait miniature rectangulaire peint sur ivoire figurant un homme assis à son bureau, une plume à la main, dans un
intérieur. Usures.
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci, cerclage en métal doré.
Vers 1790.
H. 7,5 x L. 6 cm. Cadre : H. 13,5 x L. 12,5 cm.
Est: 100 / 150€
317-C
Lot comprenant trois portraits miniatures ronds peints sur ivoire, deux à décor d’hommes (un fêlé), le troisième d’une
femme. Cerclages en métal doré.
On y joint une boite ronde en carton ornée d’un fixé sous verre à décor de deux personnages.
Premiers tiers du XIXe siècle.
D. 5,5 - 6,5 - 7,5 et 7 cm.
Est: 100 / 150€
318
LALANNE Claude (1927-2019)
Clip d’oreille ‘’Poire’’ en cuivre.
Long. 9,5 cm.
600€ / 800€

320

319
LALANNE Claude (1927-2019)
Clip d’oreille ‘’Collerette’’ en cuivre (manque un petit bourgeon).
Signé.
Diam. 3 cm – Long. 4 cm.
500€ / 600€
320
LALANNE Claude (1927-2019)
« Couvert à crustacé » en argent. Signé.
Poids : 182,5 grs
Réalisé en 1966 pour Alexandra Lolas.
1000€ / 1500€
321
LALANNE Claude (1927-2019)
Petite cuillère « Escargot » en argent, présentée dans son écrin
d’origine.
Signée, poinçon, tête de Minerve et cachet d’éditeur « Artcurial ».
Long. 9,8 cm
300€ / 400€

319

321

337
334

325

322

322
Salière double en argent, les réceptacles figurant des coquillages et fixés de part et d’autre d’un chérubin jouant de la lyre,
l’ensemble posant sur un piètement de style rocaille.
Londres 1839 (925°/°°).
Poids : 1.256 g. Long.: 22 cm.
600€ / 800€
323
Paire de salières doubles en argent et verre blanc et bleu
France, Fin XIXème-début du XXème siècle, apparemment sans poinçon d’orfèvre
De forme carrée sur quatre pieds-boules, les salerons en verre taillé, blanc et bleu, la prise centrale en anneau, poinçon :
Minerve (950°/°°)
Hauteur : 17 cm Poids brut : 783 g
60€ / 80€
324
Ensemble de couverts formant partie de service de table en argent
Par divers orfèvres, XXème siècle
Modèle violon filet, gravé d’un crêt, comprenant : quinze cuillères de table, douze fourchettes de table, douze fourchettes à
poisson, six couteaux à poisson, six cuillères à dessert, six fourchettes à dessert, onze cuillères à thé et trois cuillères à ragoût,
poinçons : titre (800°/°°) et orfèvre
Poids : 3700 g
400€ / 600€
325
Deux plats en argent
Par Tétard Frères, Paris, vers 1950
A contours et pans coupés bordés de filets, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
L du plus grand : 33 cm - Poids : 1983 g.
400€ / 600€
326
Verseuse en argent
Par Odiot, Paris, fin XIXème siècle
Balustre unie sur fond plat, le corps gravé d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de comte et d’une devise, le manche en
bois en enroulement, le couvercle à charnière avec prise en toupie, poinçons : Minerve (950°/°°), orfèvre et estampille
H. : 21 cm - Poids brut : 493 g.
150€ / 200€
327
Deux chocolatières en argent
Une par Guerchet, la seconde par Monney, Paris, XXème siècle
Conique sur fond plat, une à côtes torses, la seconde en partie à godrons, les anses dévissables en bois, les couvercles à charnière,
les prises sur pivot, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
H : 16,5 et 18 cm - Poids : 649 g.
400€ / 600€

332

333

342

326

343
323

327
344

328
Verseuse et poêlon en argent
Par Harleux et Paillard, Paris, vers 1880
La verseuse conique sur fond plat, le corps guilloché et gravé des initiales « SH », l’anse latérale dévissable en bois, le
couvercle avec prise en ivoire ; le poêlon sur fond plat à décor guilloché gravé des initiales « MH », l’anse dévissable en ivoire,
poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
H. : 13 cm - Poids : 445 g.
329
Nécessaire et toilette en argent et verre
France, début XXème siècle
Modèle avec corps en verre taillé de côtes torses, les couvercles gravés de rinceaux fleuris, comprenant : quatre flacons, deux
boîtes rondes et une boîte rectangulaire, on ajoute une boîte rectangulaire avec couvercle uni gravé des initiales « MR »,
poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
H. du plus grand flacon : 22 cm - Poids : 425 g.
330
Coupe en argent et vermeil
Par Tournon, Paris, début XXème siècle
Circulaire à contours sur trois pieds en enroulements, gravé sur le marli d’une armorie, gravé de motifs rocaille, poinçons
: Minerve (950°/°°) et orfèvre
D : 23 cm - Poids : 465 g
331
Ensemble de couverts en argent, vermeil et métal
Divers pays, XIXème et XXème siècle
Divers modèles, certains manches en bois ou nacre, comprenant : trois pelles à sucre, une fourchette de service à asperge,
deux services à apéritif, une cuillère à bouillie, une cuillère à œuf, un passe-thé, une saupoudreuse, un service à fromage dans
un écrin et une pelle à petit gâteau, poinçons : titre (950°/°° et 800°/°°), garantie et orfèvre
Poids : 411 g.
332
Flasque à alcool en argent et verre
France, XXème siècle
Le flacon en verre taillé de cannelures, le gobelet amovible bordé de feuilles de laurier et baies en rappel sur le couvercle,
poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
H. : 20,5 cm - Poids : 106 g.

346

334
Théière en argent
Par John Payne, Londres, 1759
Balustre unie sur piédouche, gravée d’un crêt et d’une devise, le bec verseur en partie cannelé, l’anse en bois en enroulement,
le couvercle à charnière avec prise en toupie, poinçons : titre, ville, lettre-date (D) et maître-orfèvre
H. : 25 cm - Poids brut : 668 g.
500€ / 800€

358

335
Onze cuillères et dix fourchettes de table en argent
Par Delheid, Bruxelles, 1831-1868
Modèle uni-plat, poinçons : titre (950°/°°), garantie et orfèvre
Poids : 1163 g
200€ / 300€
336
Ensemble de couverts de table en argent
Diverses juridictions en majorité du Nord (Douai, Bergues, Lille, etc.), XVIIIème et XIXème siècle
Modèle uni-plat, certaines gravées d’initiales ou de chiffre, comprenant : vingt-quatre cuillères de table, une fourchette de
table, sept cuillères à dessert et six fourchettes à dessert, poinçons : charge, jurande, maître-orfèvre, titre (950°/°°), garantie
et orfèvre
Poids : 2184 g
200€ / 300€
337
Cafetière en vermeil
Par Georg Christoph Neuss, Augsbourg, 1814-1815. La base circulaire, le fût en corne appliquée de serpent, le corps uni,
le bec verseur en dragon, l’anse en partie en bois à attache en oiseau, le couvercle avec prise en pomme de pin, poinçons :
ville millésimée et maître-orfèvre
H. : 26,5 cm - Poids brut : 869 g.
Provenance : Vente Christie’s Paris, 17 avril 2012, lot 230
800€ / 1200€
338
Paire de coupes et leur couvercle en argent
Par Pampaloni Bichierogra, Florence, moderne
Balustre à larges côtes sur trois pieds-boules, les anses en enroulement, le couvercle avec prise en toupie, gravé d’une armoirie surmontée d’un heaume, poinçons : titre (925°/°°), ville et orfèvre
H : 16 cm - Poids : 1300 g.
300€ / 500€
339
Ensemble en argent
En partie par Gianmaria Buccellati, Italie, moderne
Comprenant : une coupelle en forme de feuilles, un cygne, un cochon, un panda, un chou et une boîte en forme de courge,
poinçons : titre (925°/°°), orfèvre et estampille
D. de la boîte : 13 cm - Poids : 598 g.
300€ / 500€
340
Ensemble en argent
Par divers orfèvres, Paris, Bordeaux, Sheffield, XIXème siècle
Comprenant : deux crémiers balustres unis sur fond plat, un biberon de malade uni et une saucière unie sur trois pieds,
poinçons : titre, Minerve (950°/°°), ville, lettre-date, garantie et orfèvre
L. de la saucière : 19 cm - Poids : 487 g.
200€ / 300€
341
Coupe à deux anses en argent
Peut-être Allemagne ou Pays-Bas, XIXème siècle
Sur piédouche à bordure de godrons, le corps uni gravé des initiales « LB », ajouré de motifs géométriques, les anses en
enroulement, poinçons : ville et orfèvre
L. : 19 cm
50€ / 80€
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362

350
349

364
345

347
361

342
Tasse en argent
Par Timothy Hesketh, Saint Petersbourg, 1893
De style néo-russe, sur pied bâte, imitant une maison, l’anse angulaire, gravée sous le fond « Saint Petersbourg », poinçons :
titre (84), ville et orfèvre
H. : 11,5 cm - Poids : 238 g.
150€ / 200€
343
RUSSIE.
Lot comprenant une timbale et une pelle à thé en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor émaillé polychrome
cloisonné de rinceaux feuillages et fleuris sur fond amati. Usures. Moscou, vers 1890 (timbale) et 1908-1917 (pelle).
Orfèvres : Gustave KLINGERT (timbale) et NP (pelle).
H. 6 cm (timbale) et L. 12,5 cm (pelle). Poids brut : 96,7 g.
100€ / 200€
344
Douze couteaux à poisson en argent et manche en résine
Les lames par Henry Wilkinson et Cie, Sheffield, 1878
Les lames gravées de rinceaux, les manches en résine de couleurs différentes à fond marin, poinçons : titre (950°/°°), ville,
lettre-date (L) et orfèvre
200€ / 300€
345
Grande louche en argent
Par la Veuve Collasses dit Duplessis, Arras, 1758-1759
Modèle uni-plat gravé des initiales « LS », poinçons : charge, jurande (lettre E) et maître-orfèvre
Longueur : 39 cm - Poids : 354 g
300€ / 500€
346
Chocolatière en argent
Par Jacques-Antoine Félix Imberty, Paris, 1783
Piriforme unie sur pieds-sabots, le manche latéral dévissable en partie en bois, le bec verseur cannelé, le couvercle avec prise
sur pivot en toupie (prise enfoncée), poinçons : charge, jurande (lettre T), maître-orfèvre et décharge
H. : 24 cm - Poids : 690 g.
400€ / 600€
347
Paire de flambeaux en argent
Par Pierre Pipre, Arras, 1752-1753
Modèle uni, la base à contours, le fût à pans, poinçons : charge, jurande (lettre Z) et maître-orfèvre
Hauteur : 23 cm - Poids : 834 g
Notes : la paire de flambeaux est illustrée dans l’ouvrage de N. Cartier, L’orfèvrerie de la jurande d’Arras, Aire-sur-la Lys, 1983, p. 234.
1500€ / 2000€

348
Ensemble de treize cuillères et douze cuillères de table en argent
Par divers maître-orfèvres dont Bruno Gorlier et Guislain Derruelle, Arras, vers 1750-1780
Modèle uni-plat, deux fourchettes avec coquille, certaines gravées d’initiales et d’écussons, poinçons : charge, jurande
(lettres Q, M, T, E etc.) et maître-orfèvre
Poids : 1718 g
600€ / 800€
349
Huilier en argent. Par la Veuve Collasses dit Duplessis, Arras, 1750-1751
Ovale à contours filets, sur quatre pieds ajourés, les porte-flacons ajourés, poinçons : charge, jurande (lettre W) et maître-orfèvre
Longueur : 29 cm - Poids : 649 g
300€ / 500€
350
Huilier en argent
Par la Veuve Collasses dit Duplessis, Arras, 1779-1780
Ovale à contours filets, sur quatre pieds ajourés, les porte-flacons ajourés, poinçons : charge, jurande (lettre B) et
maître-orfèvre
Longueur : 30 cm - Poids : 703 g
Notes : L’huilier est illustré dans l’ouvrage de N. Cartier, L’orfèvrerie de la jurande d’Arras, Aire-sur-la Lys, 1983, p. 122.
300€ / 500€
351
Ensemble de treize cuillères et dix-neuf fourchettes de table en argent
Par divers maîtres-orfèvres dont Mathias Corsin, Jean-Baptiste-Joseph Leroux et Adrien-Joseph Lemesre,
Lille, vers 1750-1780.
Modèle uni-plat, certaines gravées d’initiales, poinçons : charge, jurande (lettres M, F, K etc.) et maître-orfèvre
Poids : 2017 g
800€ / 1200€

355
Grand sucrier ovale en argent reposant sur quatre pieds imitant des pattes d’oiseaux et reliés au corps par des bouquets de
feuilles et de fruits d’acanthe, se rattachent à celui-ci deux anses également formées de feuilles d’acanthe. Le couvercle, à la
bordure godronnée, est ciselé de guirlandes de feuilles et s’achève par une terrasse sur laquelle repose un bouquet de roses
fondu et ciselé. Le corps et le couvercle gravés du chiffre « CAS ».
Paris, 1787-1788.
Par Jean-Pierre REVEREND.
Poids : 594,0 g. L. 18,1 x H. 14,5 cm.
2000€ / 3000€
356
Laitière en argent
Par Louis-Joseph Milleuraud-Bouty, Paris, 1788
Sur fond plat, surdécoré de côtes torses et d’un médaillon perlé, l’anse dévissable en bois, le couvercle avec prise en bois,
poinçons : charge, jurande millésimée, maître-orfèvre et décharge
H. : 12 cm - Poids brut : 233 g.
100€ / 150€
357
Chocolatière en argent
Paris, 1746, maître-orfèvre CD
Piriforme unie sur trois pieds-sabots, gravée des initiales « OD » dans un écusson, le manche latéral dévissable en bois, le
couvercle à charnière avec prise sur pivot en toupie, poinçons : charge, jurande (lettre F), maître-orfèvre et décharge
H. : 19 cm - Poids : 432 g.
500€ / 800€
358
Cafetière en argent
Par Julien Boulogne-Petit, Paris, 1789
Piriforme unie sur trois pieds-sabots, le manche latéral dévissable en bois, le couvercle à charnière avec prise en toupie,
poinçons : charge, jurande millésimée, maître-orfèvre et décharge (bosses)
H. : 18,5 cm - Poids : 386 g.
400€ / 600€

352
Huilier en argent et verre
Par Alexis Micalef, Paris, 1769
Ovale sur quatre pieds en enroulement à attaches en pampres de vigne, en rappel sur les décors ajourés des porte-flacons,
les bouchons agrémentés de branches d’olivier et de grappes de raisin, les flacons assorties en verre taillé, poinçons sous
le corps : jurande (lettre F), sous les porte-flacons : charge, jurande et maître-orfèvre ; sur le corps, les porte-flacons et les
bouchons : décharge
L : 27,5 cm - Poids : 839 g.
300€ / 500€

353

353
Sucrier en argent rond reposant sur quatre pieds à cartouches d’enroulements et feuillages, le corps ciselé de deux larges
compartiments entourés de rocailles et d’une frise de fleurs et de feuilles courant tout autour, les anse s’achèvent le long du
corps par des feuilles de fraisier. Le couvercle à ressauts et doucines s’achève par une prise imitant des fraises et des feuilles.
Le corps et le couvercle sont poinçonnés.
Marseille, 1776.
Par Joseph PAILLET.
Poids : 498,0 g. H. 14 x L. 14 x D. 9,3 cm.
2000€ / 3000€
354
Verseuse tripode en argent, reposant sur trois pieds sabots, la prise du couvercle en fruit stylisé, l’anse, de grande qualité,
est sculptée en forme de dauphin.
Dôle, 1784-1785.
Par François-Xavier BRUNET.
Poids brut : 713,0 g. H. 27 cm.
1500€ / 2000€

354

368

355

363
Cafetière et crémier en argent
La cafetière par Antoine Boullier, Paris, 1782 ; Le crémier par Guillaume-Nicolas Giroud, Lyon, 1778
La cafetière piriforme unie sur trois pieds-sabots, gravée d’une armoirie surmontée d’une couronne de marquis,
l’anse latérale dévissable en bois, le couvercle à charnière avec prise en bourgeon, le crémier sur piédouche à godrons, le
corps à larges côtes, l’anse en enroulement, le couvercle à charnière avec prise en toupie torse, poinçons : charge, jurande
(lettres S et a), maître-orfèvre et décharge
H. : 12,5 et 10 cm - Poids : 168 et 146 g.
400€ / 600€
364
Crémier en argent
Par Joseph-Louis Bennaben, Saint-Malo, 1775
Balustre uni sur fond plat, gravé d’une armoirie dans un écusson, l’anse latérale en bois, poinçons : charge, jurande
(lettre L), maître-orfèvre et décharge
H. : 8 cm - Poids brut : 145 g.
Notes : Le crémier est illustré dans J. Berroyer, Orfèvrerie en Haute-Bretagne, Saint Thonan, 2004, p.353,n°168.
400€ / 600€

367
358 bis
Verseuse miniature en vermeil
Par Claude-Pierre Deville, Paris, 1772
Balustre unie sur fond plat, le manche latéral dévissable en bois, le couvercle à charnière avec prise en toupie, poinçons :
jurande (lettre I), maître-orfèvre et décharge
H. : 7 cm - Poids : 81 g.
300€ / 500€
359
Cafetière en argent
Par Pierre-Antoine Granguillaume, Besançon, 1781
Piriforme unie sur trois pieds-sabots, gravée d’armoiries d’alliance, le manche en bois en enroulement, le couvercle à
charnière avec prise en toupie, poinçons sous le corps : charge, jurande (lettre Y) et maître-orfèvre
H. : 15,5 cm - Poids brut : 248 g
Provenance : Galerie Sapjo, Monaco, XVIème biennale des Antiquaires, 1992
300€ / 500€

365
Timbale curon en argent
Melun, 1784, maître-orfèvre ELL
Sur fond plat à bordure filets, poinçons : charge, jurande millésimée, maître-orfèvre et décharge
H. : 6,5 cm - Poids : 58 g.
120€ / 150€
366
Paire de salières et deux moutardiers en argent et verre bleu
Un moutardier par François-Alexis Caron, Paris, 1782 ; Les autres pièces par Marc-Etienne Janety, Paris, 1785 et 1787
Le moutardier sur trois pieds-sabots, le corps ajouré d’oves, le couvercle à charnière décoré de godrons, le second moutardier
sur trois pieds-griffes, le corps ajouré de quartefeuilles, le couvercle avec prise en toupie ; les salières ovales sur quatre pieds,
les galeries ajourées de guirlandes de fleurs soutenues par des angelots, les doublures en verre bleu, les pelles assorties,
poinçons : charge, jurande (lettre S et millésime), maître-orfèvre et décharge
H. : 11 cm – Poids : 344 g.
600€ / 800€

371

360
Cafetière égoïste en argent
Par André Clément, Toulouse, 1788-1789
Piriforme unie sur trois pieds-sabots, l’anse latérale dévissable en bois, le couvercle à charnière avec prise en toupie rocaille,
poinçons : charge, jurande millésimée, maître-orfèvre et décharge
H. : 14 cm - Poids : 217 g
Provenance : Galerie Andrieux, Paris
300€ / 500€

369

361
Crémier en argent
Par Julien Boulogne-Petit, Paris, 1769
Balustre sur piédouche, à décor de côtes torses, le bec verseur orné d’un médaillon rocaille, l’anse en enroulement, le couvercle à charnière avec prise en toupie, poinçons : charge, jurande (lettre F), maître-orfèvre et décharge
H. : 13 cm - Poids : 140 g
800€ / 1200€
362
Trois verseuses égoïstes en argent
Une Paris, 1774-1779, maître-orfèvre IF; Une par Jacques-Antoine Bonhomme, Paris, 1779. La dernière par René-Pierre
Ferrier, Paris, 1787
Une piriforme unie sur trois pieds-sabots, les deux autres balustres sur fond plat, les anses latérales dévissables en bois,
les couvercles à charnière, les prises en toupie, poinçons : charge, jurande (lettre P et millésime), maître-orfèvre et décharge
H. : de 11 à 14 cm - Poids : 572 g.
600€ / 800€

369

370

372

367
Rare timbale tulipe en vermeil reposant sur un piédouche uni à moulurations, le corps, également uni, est ciselé d’une
frise, de très grande qualité, de chutes de fleurs et feuillages retenus par des nœuds de ruban. Deux monogrammes « MC »
et « NG » dans des médaillons sont gravés au milieu du corps. Dans son écrin d’origine.
Strasbourg, 1773.
Poids 186,0 g. H. 10 cm.
Provenance
- Collection baron Alain de Rothschild (1910-1982)
- 1964, Paris : « L’Orfèvrerie de Strasbourg », Galerie J. Kugel, n°136
- 2014, Paris : « Vermeilleux ! L’argent doré de Strasbourg du XVIe au XIXe siècle », Galerie J. Kugel, n°62.
10000€ / 15000€
368
Gobelet ovale en argent uni, l’intérieur en vermeil. Il est gravé, sur le corps, du chiffre « AD » sous une couronne de comte.
Dans son écrin en veau aux petits fers, la charnière abîmée.
Strasbourg, 1760.
Maître orfèvre difficilement identifiable.
Poids : 125,0 g. H. 7,3 x L. 8 x l. 6,5 cm.
2500€ / 3000€
369
Coupe en argent repoussé à décor de fleurs et de rocailles reposant sur un pied ajouré. On y joint une petite coupe à décor
de rocailles portant de faux poinçons imitant des poinçons parisiens du XVIIIe siècle.
Probablement Hanau, fin du XIXe siècle.
Poids total : 275,0 g. H. 10 et 4,5 cm.
100€ / 150€
370
Paire de gobelets emboitant formant tonneau à décor repoussé de pampres de vigne, l’intérieur est vermeillé.
Travail étranger ancien.
Poids : 245,0 g. H. 13 x D. 6,8 cm.
200€ / 300€
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371
Paire d’aiguières en cristal gravées de fleurs à monture d’argent d’inspiration rocaille, la prise à décor d’un buste de femme.
Orfèvre : Edmond TÉTARD.
Poinçon Minerve.
Poids brut total : 900,0 g. H. 17 cm.
600€ / 800€
372
Couvert en vermeil ciselé et gravé, à décor de personnages persans. Dans une boîte à la forme.
Minerve 2e titre.
Orfèvre : AC.
Poids : 62,0 g. L. 19 cm.
50€ / 80€
373
Service en vermeil composé de 2 grands plats ronds à contours, 2 jattes carrées, 2 jattes rondes et 6 dessous de bouteille,
l’ensemble à décor de fleurs, feuillages, coquilles et enroulements. D’après un modèle de François Thomas Germain pour
le roi du Portugal.
Paris, 1876-1899.
Par Adolphe BOULANGER.
Poids : 6,800 g. L. 34 cm (grands plats) ; L. 24,7 cm
(jattes carrées) ; L. 22,5 cm (jattes rondes) ; L. 15,5 cm
(dessous de bouteille).
4000€ / 6000€
374
Cafetière en argent
Par Pierre Bourguignon, Paris, 1798-1809
Piriforme unie sur trois pieds sabots, le corps gravé des initiales « JC » dans un écusson, le manche latéral dévissable en bois,
le bec verseur cannelé, le couvercle à charnière avec prise en toupie, poinçons : titre (950°/°°), garantie et orfèvre
Hauteur : 22,5 cm - Poids : 560 g
300€ / 500€

375
Confiturier en vermeil et verre
Par Thomas-Michel Bary, Paris, 1798-1809
La base carrée sur pieds-griffes, ajourée de feuillages, le corps sur piédouche, en partie godronné et ajouré d’une frise
géométrique, les anses en anneaux torsadées, le couvercle rayonnant, la prise en pomme de pin, la doublure en verre blanc,
poinçons : tire (950°/°°), garantie et orfèvre
H. : 28 cm - Poids : 793 g.
400€ / 600€
376
Ensemble en argent. France, 1819-1838 et début XXème siècle
Comprenant : une coupe et un couvercle sur piédouche à bordure de feuilles de laurier, les anses en enroulement,
le couvercle avec prise en anneau (accidents et restaurations) et un légumier de style art Nouveau sur fond plat, poinçons :
titre (950°/°°), garantie, Minerve (950°/°°) et orfèvre
Longueur du légumier : 26 cm
Poids : 803 g
60€ / 80€
377
Deux verseuses égoïstes en argent
Une par Antoine Hience, Paris, 1819-1828 , la seconde, France, fin XIXème siècle
Balustre unie sur fond plat, l’anse latérale dévissable en bois, le couvercle à charnière avec prise en toupie, poinçons : titre
et Minerve (950°/°°), garantie et orfèvre
H. : 8 et 11 cm - Poids : 173 g.
200€ / 300€
378
Deux timbales en argent
France, 1817-1819, orfèvre PV ; La seconde Paris, vers 1880
Une unie de forme tulipe, sur piédouche à godrons, la seconde sur fond plat, gravée d’une guirlande fleurs et des initiales
« VS », poinçons : titre, Minerve (950°/°°) et orfèvre (accidents)
H. : 11,5 et 9 cm
Poids : 223 g.
80€ / 120€
379
Deux cafetières en argent
Une par Jean-Nicolas Boulanger, Paris, 1798-1809 ; La seconde, France, fin XIXème siècle
La première de style Empire sur trois pieds-griffes à attaches feuillagées, le bec verseur en tête d’oiseau, l’anse en bois en enroulement,
le couvercle à charnière avec prise en bourgeon ; la seconde piriforme unie sur trois pieds, le corps à côtes torses , le manche latéral
dévissable en bois, le couvercle à charnière avec prise en toupie, poinçons : titre, Minerve (950°/°°), garantie et orfèvre
H. : 15 et 16,5 cm - Poids brut : 406 g.
400€ / 600€
380
Pince à sucre en vermeil
Par Aimée-Catherine Clérin, Paris, 1819-1838
Modèle ajouré de couronnes de laurier et de feuillages, gravée des initiales « RD » surmontées d’une couronne de comte,
poinçons : titre, (950°/°°), garantie et orfèvre
L. : 15,5 cm - Poids : 43 g.
80€ / 120€
381
Cafetière en argent
Par Ange-Denis Collier, Paris, 1809-1819
De style Empire, sur trois pieds-griffes à attaches en feuilles d’acanthe, le bec verseur en tête d’équidé, l’anse en enroulement
en ivoire, le couvercle à charnière avec prise en bourgeon, poinçons : titre, (950°/°°), garantie et orfèvre
H. : 28 cm - Poids brut : 647 g.
200€ / 400€
382
Ensemble de plats en argent
Par Hyacinthe-Prosper Bourg et Gabriel-Jacques-André Bompard, Paris, 1819-1838
Modèle uni bordé de feuilles de laurier et baies, gravé des initiales « AV » dans un écusson couronné, comprenant : une paire
de légumiers avec doublures et couvercles, quatre plats circulaires et trois plats ovales, poinçons : titre, (950°/°°), garantie
et orfèvre
L. du plus grand plat : 48 cm - Poids : 11210 g.
3000€ / 5000€

383
Paire de flambeaux en argent
Orfèvre LC, vers 1820-1830
La base circulaire à bordure de feuilles de laurier et baies, le fût balustre décoré de bandes de feuilles, les binets à bordure
de godrons, poinçon : orfèvre
H. : 24 cm - Poids : 565 g.
500€ / 800€
384
Ensemble en argent et métal argenté
Par divers orfèvres, France, 1819 et postérieur
L’ensemble en argent comprenant : une verseuse balustre sur fond plat, une verseuse égoïste sur fond plat à bordure perlée
(manque l’anse), une timbale sur fond plat gravée de fleurs et une chocolatière conique (manque la prise), poinçons : titre
(950°/°°), garantie et orfèvre ; L’ensemble en métal argenté comprenant : une cafetière sur piédouche, le bec verseur cannelé
Hauteur de la chocolatière : 20 cm
Poids brut : 1058 g
150€ / 200€
385
Deux saupoudroirs en métal argenté
XIXème siècle
Balustre, sur piédouche à godrons, en partie appliqué de lancéoles, un gravé sur le corps d’une armoirie surmontée d’une
couronne de comte, le couvercle à baïonnette, ajouré de croisillons, la prise en toupie
H. : 21 et 23 cm
150€ / 200€
386
Ensemble en argent et métal argenté, France, XXème siècle
L’ensemble en argent comprenant : une paire de doublures de saucière, une verseuse piriforme sur trois pieds et une timbale
sur fond plat (bosses), poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre ; L’ensemble en métal argenté comprenant : une tazza sur
piédouche, au centre gravé d’une scène de leçon de musique dans le goût rocaille, un sucrier et son couvercle, trois tasses
et deux sous-tasses
Hauteur de la verseuse : 19 cm - Poids : 813 g
150€ / 200€
387
Ensemble en métal argenté, France, XXème siècle
Comprenant : une paire de flambeaux octogonaux, une paire de salerons avec doublures en verre et cuillères dans un écrin,
trois fourchettes de table, cinq cuillères à dessert, une fourchette à salade, une saupoudreuse, une cuillère à crème, quatre
couteaux de table et six couteaux à fromage ; on ajoute une saupoudreuse et une cuillère à dessert en argent
80€ / 120€
388
Service à thé et café en métal argenté
France, XXème siècle
Modèle sur piédouche à bordure de perles, le corps appliqué de coquilles, les anses en bois, les couvercles à charnière avec
prise en fruit, comprenant : une théière, une cafetière, un crémier et un sucrier avec son couvercle
Hauteur de la cafetière : 25 cm
80€ / 120€
389
Ensemble en argent et métal argenté
En partie par Pampaloni Bichierogra, Florence, XXème siècle
L’ensemble en argent comprenant : une paire de vases balustre unies et une paire de coupes à larges côtes, poinçons : titre
(925°/°°), ville et orfèvre ; L’ensemble en métal argenté comprenant un crémier avec anse en perroquet en pierres dures et
une corbeille ovale
H. des vases : 16,5 cm - Poids : 904 g.
200€ / 300€
390
Série de 4 cuillers à sel et une louchette à moutarde en argent et vermeil, les manches chantournés à agrafes feuillagées.
Dans leur écrin.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 26 g.
40€ / 60€
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