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1 Bague jonc en or 750 millièmes, à décor torsadé rehaussé de 3 lignes de diamants brillantés.
Travail français.
Poids brut : 12.80 g - TDD : 53.5
400 / 500 €
2	Broche ronde en or 585 millièmes ornée d’un cabochon d’améthyste en serti clos entouré de petits cabochons
d’améthyste.
Poids brut : 8.70 g - Diam : 2.5 cm
200 / 300 €
3 FRED Paris
	
Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Signé, poinçon de maître.
Poids : 12 g - Long : 19.6 cm
300 / 500 €
4 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pastilles rondes à décor rainuré.
Travail français.
Poids : 7.80 g
150 / 200 €
5	Collier composé de 2 rangs de perles de culture d’environ 6.7 à 9.5 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet
en or 375 millièmes habillé d’un pavage de demi-perles.
Poids brut : 78.20 g - Long : 52 cm
250 / 350 €
6 LÉON HATOT
	Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes, à décor ajouré d’un tourbillon rehaussé de diamants brillantés.
Signées.
Poids brut : 3.60 g - Diam : 1.3 cm
250 / 350 €
7	Paire de boutons de manchettes articulés en or 750 millièmes, à décor rainuré guilloché. Poinçon de
maître de la maison De Percin, fabriquant pour Hermès.
Vers 1950.
Poids brut : 11.20 g
250 / 300 €
8 Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en demi serti clos.
Poids brut : 6.80 g - TDD : 50
200 / 250 €
9 Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes, composés d’un anneau retenant un cœur bombé en pampille.
(Petits accidents).
Poids : 11.10 g - Haut : 3.6 cm
200 / 300 €
10 Bague croisée or 750 millièmes partiellement ponctuée de petites pierres blanches.
Travail probablement russe.
Poids brut : 6 g - TDD : 51
60 / 80 €
11

Porte-mine en or 585 millièmes et métal, le corps à décor godronné.
Vers 1900.
Poids brut : 13.80 g
200 / 300 €

12 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une pierre rouge facettée en serti griffe.
Vers 1930/40.
Poids brut : 5.20 g - TDD : 50
100 / 150 €
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13	Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons grain de riz décorés de 3 médaillons centrés
d’un cabochon de rubis entouré de pierres blanches. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet huit de sécurité.
Poids brut : 21.80 g - Long : 19 cm
400 / 500 €
14

Demi-alliance en or 750 et platine 850 millièmes, rehaussée d’une ligne de diamant taille 8/8 en serti grain.
Poids brut : 2.80 g - TDD : 53.5
100 / 150 €

15 Épingle de cravate en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 1.60 g
100 / 120 €
16	Lot en or 750 millièmes, composé d’un bracelet jonc rigide, et d’un collier, maille gourmette, agrémenté
d’un fermoir mousqueton.
Poids : 74.70 g l’ensemble
700 / 900 €
17	Lot en or 750 millièmes, composé d’une bague renfermant des motifs en saphir racine, et une paire de
pendants d’oreilles à décor martelé retenant une perle de culture baroque en pampille. (Usures).
Poids brut : 15.40 g l’ensemble
200 / 300 €
18	Lot en platine 850, or 750 et 585 millièmes, composé de 3 montures de bague et d’un bracelet centré d’un
motif ajouré en or estampé rehaussé d’émail bleu.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle pour le bracelet. (En l’état).
Poids brut : 22 g l’ensemble
300 / 370 €
19	Pendentif en argent 800 millièmes retenant un médaillon porte-photo habillé d’une miniature représentant
une paysanne, entouré de pierres de couleur et de perles fantaisies.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 12.60 g
120 / 150 €
20	Lot en or 750 millièmes, composé d’un bracelet articulé, un pendentif porte-photo, un bouton de manchette
et de débris. (En l’état).
Poids brut : 61.90 g l’ensemble.
On y joint 3 boutons de col en métal doré, 4 petites perles et une rose diamantée sur papier.
1 200 / 1 500 €
21	Broche pendentif en or 750 millièmes décorée d’une pierre rose taille coussin facetté en serti clos posée
sur un cadre ajouré stylisé.
Travail français.
Poids brut : 11.10 g - Haut : 3.8 cm - Larg : 3.5 cm
80 / 120 €
22 Lingotin en or 999,9 millièmes dans son étui plastifié.
Poids : 10 g
300 / 400 €
23	Lot en or 750 millièmes, composé d’un bracelet et d’une paire de boucles d’oreilles dormeuses. L’ensemble
rehaussé de saphirs ovales facettés et de boutons de corail.
Poids brut : 5.80 g l’ensemble
150 / 200 €
24 Broche clip en or 750 millièmes, stylisant une plume ponctuée d’un diamant brillanté en serti griffe.
Travail français vers 1960/70.
Poids brut : 10.10 g - Haut : 4.1 cm
On y joint une broche en métal argenté et marcassites.
200 / 300 €
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25 Lot composé de petits bijoux, d’une montre bracelet de dame en or 750 millièmes (en l’état).
Poids brut de l’or : 23.30 g l’ensemble
On y joint un ensemble de petits bijoux et d’une montre bracelet de dame en métal et pierres fantaisie.
150 / 200 €
26	Bracelet en or rose 750 millièmes, centré d’un motif orné d’un saphir taille coussin en serti griffe, entouré
de roses couronnées. Tour de poignet composé de maillons stylisés articulés agrémenté d’un fermoir à
cliquet, avec chaînette de sécurité en métal doré. (Égrisures, manque).
Poids brut : 12.40 g - Long : 16 cm
250 / 300 €
27 Broche pendentif en or 750 millièmes, composée d’un motif rond décoré de roses couronnées sur fond émaillé.
Travail français de la fin du XIXe siècle. (Manque système).
Poids brut : 8.10 g - Diam : 3.2 cm
140 / 160 €
28 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, ornés de perles de culture accolées d’environ 5.7 et 8.1 mm.
Travail français.
Poids brut : 5 g
100 / 150 €
29	Collier composé de 2 rangs de perles de culture en chute d’environ 4 à 8 mm. Il est agrémenté d’un fermoir
à cliquet en or 750 millièmes, avec chaînette de sécurité.
Travail français.
Poids brut : 40.60 g - Long : 53.8 cm
200 / 300 €
30	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 pastorale 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 XIXe siècle. (Petits accidents sur le centre de bracelet).
Poids brut : 27.10 g l’ensemble
250 / 300 €
31	
Paire de pendants d’oreilles 2 tons d’or 750 millièmes, ornés de pierres violettes imitant l’améthyste dans
un décor feuillagé.
Travail français de la fin du XIXe siècle. (Très léger manque).
Poids brut : 5.60 g - Haut : 4.9 cm
200 / 300 €
32	Bague toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne et d’un spinelle
rond facetté en serti griffe épaulés de roses couronnées.
Travail français vers 1900. (Égrisures).
Poids brut : 3.50 g - TDD : 54
250 / 300 €
33	Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 et platine 850 millièmes, ornées de diamants taille ancienne
en serti griffe.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids des diamants : 0.80 ct environ l’ensemble - Poids brut : 4.10 g - Haut : 1.6 cm
700 / 1 000 €
34	Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3.6 à 7.9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir
olive à cliquet et chaînette de sécurité en or 750 millièmes.
Travail français. (Accident sur la lame de fermoir).
Poids brut : 15.80 g - Long : 52 cm
150 / 250 €
35	Lot composé de 2 colliers de perles de culture en chute d’environ 3.8 à 7.8 mm. Ils sont agrémentés de
fermoirs à cliquet en or 750 millièmes, avec chaînettes de sécurité. (Usures).
Poids brut : 38.40 g l’ensemble
120 / 150 €
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36 Broche en or 750 et platine 850 millièmes habillée de roses couronnées.
Travail français vers 1930. (Manques les 3 principaux diamants).
Poids brut : 7.90 g - Haut : 6 cm - Larg : 1.2 cm
150 / 200 €
37 Alliance américaine en platine 850 millièmes, ornée d’une ligne de diamants brillantés en serti barrette.
(Accident et manque).
Poids des diamants : 1.60 ct environ l’ensemble
Poids brut : 2.30 g - TDD : 54
200 / 300 €
38	Élégant collier de chien composé de 14 rangs de petites perles fantaisies, rehaussé de 4 barrettes en argent
800 millièmes ponctuées de pierres blanches. Il est agrémenté d’un fermoir à glissière en or 750 et argent
800 millièmes.
Vers 1900.
Poids brut : 36 g - Long : 30 cm
100 / 120 €
39 Bague duchesse en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de roses couronnées. Monture mouvementée.
Travail français de la fin du XIXe siècle. (Égrisures).
Poids brut : 3.90 g - TDD : 53
150 / 200 €
40	Demi-parure en or 750 et argent 800 millièmes composé d’un collier négligé orné d’un motif ajouré centré
d’un diamant taille ancienne retenant 2 pampilles articulées ornées de diamants taille ancienne en serti
clos perlé et d’une paire de pendants d’oreilles à l’identique. Tour de cou composé d’une fine chaîne
agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Vers 1900.
Poids des 2 diamants du négligé : 0.80 ct environ - Poids des 2 diamants des pendants : 1 ct environ
Poids brut : 8.60 g l’ensemble - Long. du collier : 34 cm - Long. des pendants : 3.7 cm
800 / 1 000 €
41	Broche en or 750 millièmes, centrée d’un médaillon ovale en pâte de verre imitant l’améthyste, appliqué
d’un motif floral ponctué de demi-perles, dans un entourage festonné.
Travail français de la fin du XIXe siècle. (Petits accidents).
Poids brut : 7.90 g - Haut : 3.5 cm - Larg : 3 cm
70 / 80 €
42	Bracelet articulé en or 750 millièmes estampé, les maillons finement ciselés habillés d’un tressage de cheveux.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité décoré d’un monogramme sur fond émaillé.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. (En l’état).
Poids brut : 17.90 g - Long : 17.5 cm
120 / 150 €
43 Broche en argent vermeillé 800 millièmes habillée d’une pierre orange en serti griffe entourée de roses couronnées.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 14.40 g - Haut : 3.6 cm - Larg : 2.5 cm
100 / 150 €
44 Sautoir en or 750 millièmes, maille souple stylisée, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
(Petits accidents).
Poids : 39.30 g - Long : 158.5 cm
800 / 1 000 €
45 Bague chevalière en or 750 millièmes, ornée d’un pont rehaussé de pierres blanches et épaulé de pierres rouges.
Vers 1940. (Égrisures).
Poids brut : 9.50 g - TDD : 52
200 / 250 €
46 Broche en or 750 millièmes, retenant une pièce de 10 dollars datée 1882, dans un entourage festonné.
Poids brut : 21.80 g - Diam : 3.5 cm
400 / 600 €
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47	Broche barrette 3 tons d’or 750 millièmes, centrée d’un cabochon de grenat en serti clos, épaulé d’un décor
de boutons de roses finement ciselées.
Poids brut : 6.90 g - Long : 6.9 cm
150 / 200 €
48	Bracelet composé de 4 rangs de perles de culture d’environ 5.2 mm, agrémenté d’une barrette et d’un
fermoir à cliquet en or 750 millièmes orné d’une ligne de petits cabochons de rubis.
Travail français.
Poids brut : 32.20 g - Long : 18.2 cm
150 / 250 €
49	Lot composé de 2 colliers de perles de culture en chute d’environ 4.1 à 8 mm. Ils sont agrémentés de
fermoirs à cliquet en or 750 millièmes, avec chaînettes de sécurité. (Usures).
Poids brut : 41.90 g l’ensemble
200 / 300 €
50 Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
(Inscriptions sur le fermoir).
Poids : 57.60 g - Long : 22 cm
1 400 / 1 600 €
51

Pendentif en or 750 millièmes retenant une croix dites « Jeannette ».
Travail du début du XIXe siècle.
Poids : 8.10 g - Long : 7 cm
150 / 200 €

52	Broche en or 750 millièmes ciselé ornée d’un camée coquille représentant Beethoven, inscription gravée au
dos : « 15 aout 1843 - Beethoven - d’après la médaille déposée à la bibliothèque Royale - Gravée pour M lle.
M. U.L par Michellim de Rome ». (Fêles).
Poids brut : 19.30 g - Haut : 6.5 cm - Larg : 5 cm
250 / 350 €
53	Lot en or 750 millièmes, composé de 4 broches barrette et épingle à nourrice, agrémentées d’un cabochon
de pierre de lune épaulée de petits diamants, d’une perle de culture baroque en pampille, et de demi-perles.
Travail en partie français, du début du XXe siècle pour deux d’entre-elles.
Poids brut : 14.30 g l’ensemble
200 / 300 €
54	
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude ovale facettée en demi serti clos, épaulée de pavages diamantés.
Travail français.
Poids brut : 4.80 g - TDD : 52.
200 / 300 €
55	Paire de boucles d’oreilles en fil d’or 750 millièmes, à décor de 3 feuilles ajourées, les bords torsadés, reliées
par 2 diamants brillantés en serti griffe platine 850 millièmes.
Vers 1950/60. (Transformation).
Poids brut : 8.30 g
250 / 300 €
56 Pendentif en or 750 et platine 850 millièmes orné d’une pierre blanche en serti griffe surmontée d’un petit diamant.
Poids brut : 2.60 g
On y joint un pendentif bouddha en jade en or 585 millièmes et de 2 pierres sur papiers.
Poids du pendentif : 6.50 g
60 / 80 €
57	Collier en or gris 750 millièmes, composé d’une fine chaîne, maille forçat limée ponctuée de diamants
brillantés et retenant en pampille une citrine taille émeraude en demi serti clos. Il est agrémenté d’un
fermoir anneau ressort.
Poids de la citrine : 2.80 cts environ
Poids brut : 3.60 g - Long : 37.8 à 39.9 cm
400 / 500 €
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58	Sautoir en or 750 millièmes et ivoire retenant un important médaillon démontable appliqué de 3 oiseaux
en relief les yeux en rubis avec sa chaîne composée d’une suite de maillons bâtonnets en ivoire torsadé, les
intercalaires stylisant des nœuds et agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Travail français vers 1960.
Il est accompagné d’un écrin de la maison Bry & Co.
Poids brut : 137.60 g - Long : 83 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

59	Collier articulé en or 750 millièmes, composé d’une suite de maillons stylisés finement godronnés. Il est
agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité.
Travail français.
Poids : 105.40 g - Long : 41 cm
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

60 Bracelet semainier 3 tons d’or 750 millièmes, composé de 7 anneaux entrelacés.
Poids : 65.30 g - Diam. intérieur : 5.8 cm
1 600 / 2 000 €
Voir la reproduction

61

CARTIER « Trinity »
Alliance 3 tons d’or 750 millièmes composée de 3 anneaux entrelacés. Signée.
Elle est accompagnée dun écrin de la maison Cartier.
Poids : 4.30 g - TDD : 53
200 / 300 €
Voir la reproduction

62	Ensemble en or 750 et platine 850 millièmes, composé de 2 petites broches à décor stylisé de plumes, les
nervures rehaussées de diamants taille 8/8.
Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 9.10 g l’ensemble - Haut : 2.7 cm - Larg : 1.5 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction

63 BOUCHERON
	
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de chrysoprase en serti clos épaulé de motifs en
corne. Signée.
(Égrisures).
Poids brut : 8.70 g - TDD : 50.5
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

64	Bague en or 750 millièmes stylisant une couronne ajourée ponctuée d’un diamant brillanté entouré
d’émeraudes rondes facettées.
Elle est accompagnée d’un écrin et d’un document d’Igor Carl Fabergé.
Poids brut : 9.40 g - TDD : 53
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

65	Délicate bague 2 ors 750 millièmes habillée d’une dentelle ponctuée de diamants brillantés encadrée de 2
lignes en or jaune texturé.
Cette bague nous rappelle le travail de la Maison Buccelati.
Poids brut : 7.30 g - TDD : 57
250 / 300 €
Voir la reproduction

66	Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons stylisés habillés de perles de culture d’environ
5 à 6.5 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à glissière sécurisé.
Poids brut : 45.70 g - Long : 19 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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67 Diamant rond brillanté sous scellé n° 84935 du CCIP.
Poids du diamant : 1.10 ct
Il est accompagné d’une copie de sa fiche signalétique « Les Diamantaires de Codhor » du 16.01.1980.
2 200 / 2 800 €
Voir la reproduction

68 Diamant rond brillanté sous scellé n° 65428 du CCIP.
Poids du diamant : 0.98 ct
Il est accompagné d’une copie de sa fiche signalétique « Les Diamantaires de Codhor » du 14.09.1978.
1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction

69 Diamant rond brillanté sous scellé.
Poids du diamant : 0.72 ct, G / VVS2.
Il est accompagné d’une copie de son certificat IGI n° F412040 du 04.04.1979.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

70 Rubis ovale facetté sous scellé.
Poids du rubis : 3.12 cts
Il est accompagné d’une copie de son certificat EGL n° CP1070134 du 27.07.1981, attestant rubis naturel.
1 200 / 1 800 €
Voir la reproduction

71 Diamant rond brillanté sous scellé.
Poids du diamant : 0.78 ct, G / IF.
Il est accompagné d’une copie de son certificat IGI n° F655086 du 20.07.1979.
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

72 Saphir ovale facetté sous scellé.
Poids du saphir : 3.42 cts
Il est accompagné d’une copie de son certificat EGL n° CP1070129 du 27.07.1981, attestant saphir naturel.
800 / 1 200 €
Voir la reproduction
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73 Clip de revers en or 750 millièmes ajouré à décor de palmette rehaussée de diamants taille ancienne.
Travail français vers 1950.
Poids brut : 10.10 g - Haut : 3.7 cm - Larg : 3.6 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

74

Bague marquise en or 750 millièmes ornée d’un cabochon de lapis-lazuli en serti clos.
Travail français.
Poids brut : 6.60 g - TDD : 54
200 / 300 €
Voir la reproduction

75 KREISS
Bracelet articulé en or gris 750 millièmes décoré d’une suite de cabochons de turquoise taille navette en
serti griffe ponctués de petites perles de culture. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet sécurisé.
Signé.
Poids brut : 25.10 g - Long : 18.5 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

76	Clip de revers en or 750 millièmes représentant un oiseau en turquoise sur son nid, veillant sur ses œufs
représentés par des perles, l’ensemble décoré de fleurs ornées de saphirs de rubis cabochons et de diamants
brillantés.
Travail français vers 1950/60.
(Petites égrisures et manque épingle).
Poids brut : 14.70 g - Haut : 4 cm - Larg : 3.5 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

77 KREISS
	Paire de boutons de manchettes articulés en or 750 millièmes, composés d’anneaux émaillés habillés de
fils d’or torsadé. Signés.
Poids brut : 13.20 g
300 / 400 €
Voir la reproduction

78	Clip de revers en or 750 et platine 850 millièmes stylisant un bouquet de fleurs en tourmaline et améthyste
gravée, rehaussées de diamants brillantés.
Travail français vers 1960/70.
Poids brut : 24.10 g - Haut : 8.6 cm - Larg : 4 cm
600 / 1 000 €
Voir la reproduction

79	Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en sert griffe épaulé de diamants taille
baguette en chute.
Travail français.
Poids du rubis : 3.12 cts
	Bijou accompagné d’un certificat GIA n° 7328546696 du 23.04.2019, attestant origine Mozambique, pas de
modification thermique constatée.
Poids brut : 4 g - TDD : 50.5
9 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

80 CARTIER « Nouvelle Vague »
	Demi-parure en or 750 millièmes composée d’une bague chevalière et d’une paire de clips d’oreilles.
Signés, numérotés et daté 1997.
Poids de la bague : 15.90 g - TDD : 50
Poids des clips : 13.80 g accompagnés de leur écrin
1 400 / 1 600 €
Voir la reproduction
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81	Broche pendentif en vermeil 800 millièmes ajouré finement ciselé figurant une femme nue dans un décor
feuillagé épaulée de 2 serpents dont les têtes retiennent un rubis en serti clos. Il est agrémenté d’une perle
baroque en pampille.
Travail français d’époque Art Nouveau.
(Manque système avec son épingle).
Poids brut : 25.60 g
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

82 Maurice DAURAT (1880-1969)
Bague en or 750 millièmes à décor ciselé de roses ciselées.
Signée M. Daurat.
Poids : 9,5 g - TDD : 51,5
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

83	Peigne en corne blonde habillé d’un motif en argent vermeillé 800 millièmes finement ciselé stylisant une
branche feuillagée.
Époque Art nouveau.
(Au dos, crevasse).
Poids brut : 19.60 g - Haut : 8 cm - Larg : 5.5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

84 Lot composé de 2 peignes fantaisies en écaille blonde et métal doré.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Accident sur un peigne).
270 / 350 €
85	Motif en verre moulé pressé bleu représentant un profil de femme à la longue chevelure tenant un drapé
dans sa main. La monture est en métal doré.
Époque Art Nouveau. Cela nous rappelle travail de Georges Despret.
Haut : 6 cm - Larg : 4 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

86	Bouton d’artiste en bronze doré représentant un personnage agenouillé en relief.
Cela nous rappelle le travail d’Alberto Giacometti.
Diam : 2,6 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

87 Pendentif en ivoire finement sculpté stylisant une femme nue dans un anneau gravé d’une guirlande feuillagée.
Vers 1900.
(Très léger fêle).
Haut : 5.5 cm - Larg : 4.2 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

88	Boucle de ceinture en argent 800 millièmes rehaussée d’émail turquoise à décor d’inspiration florale.
Signée G. Gescht, probablement Darmstadt, Jugendstil (Art Nouveau allemand).
Poids brut : 28.90 g - Haut : 6.5 cm - Larg : 4.5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

89	Broche pendentif en métal doré estampé stylisant le buste de profil d’une femme d’époque Art Nouveau.
Siglée TW.
Haut : 4.5 cm - Larg : 4 cm
80 / 100 €
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90	Broche en or 750 millièmes composée d’un croissant surmonté de cabochons de grenat en serti clos rehaussés
de roses couronnées.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 12.20 g - Haut : 4 cm - Larg : 3 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

91	Collier en or 750 millièmes composé d’une chute de grenats almandins ovales facettés en serti griffe. Il est
agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 32 g - Long : 45 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

92 D
 emi-parure en or 750 millièmes finement ciselé composée d’un bracelet jonc articulé ouvrant centré d’un
grenat rectangulaire à pans coupés en serti griffe entouré de perles fines, agrémenté d’un fermoir à cliquet
réglable et d’un collier à l’identique.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
(Légère usure et manque matière).
Bracelet : Poids brut : 25.60 g - Dimensions intérieures : 5.5 x 5 cm
Collier : Poids brut : 15.10 g - Long : 48 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

93	Bracelet jonc articulé ouvrant en or 750 millièmes estampé centré d’un médaillon émaillé bleu appliqué
d’un motif de fleur en argent 800 millièmes rehaussé de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Il
est agrémenté d’un fermoir à cliquet réglable.
Travail français de la seconde moitié du XIX°siècle.
(Légère usure).
Poids brut : 22.40 g - Dimensions intérieures : 5.5 x 5 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

94	Lot en or 750 millièmes, composé d’une broche centrée d’un médaillon décoré de roses couronnées, la
monture ajourée bordée d’émail noir retenant 5 pampilles partiellement argentée ponctuées de roses et
d’un centre de bracelet à l’identique.
Travail de la seconde moitié du XIX°siècle.
Poids brut de la broche : 21.30 g - Diam : 4.8 cm
Poids brut du centre de bracelet : 14.80 g
700 / 800 €
Voir la reproduction

95	Bague en or rose 750 et argent 800 millièmes habillée d’un beau cabochon de grenat en serti clos entouré
et épaulé de diamants taille ancienne.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 13.20 g - TDD : 53
1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction

96 Bracelet ruban en or 750 millièmes, maille tressée. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Travail français vers 1940/50.
Poids : 73.10 g - Long : 18.5 cm
1 800 / 2 000 €
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97	Rare et belle parure en or 750 millièmes habillée de grenats facettés sur paillon, composée d’un collier
articulé comprenant 2 de rangs de grenats reliés par un Saint-Esprit retenant un beau pendentif rayonnant,
d’une paire de pendants d’oreilles et de 3 broches à l’identique. Poinçons têtes d’aigle et têtes de cheval
pour la province de 1838 à 1919.
	Elle est accompagnée de son écrin en forme mentionnant « Exposition de Perpignan - Médaille de 1ère
Classe - Edouard Mourat - Bijoutier - Perpignan ».
Poids brut : 107.70 g
Long. du collier : 48 cm environ - Long. des pendants : 5.8 cm - Diam. des broches : 2.8 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
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98	Bague toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne et d’une émeraude
ronde facettée en serti griffe épaulés de diamant taille ancienne.
Vers 1900.
(Égrisures).
Poids du diamant : 0.90 ct environ
Poids brut : 4.50 g - TDD : 56
600 / 800 €
Voir la reproduction page 21

99	Pendentif en platine 850 millièmes ponctué de diamants taille ancienne retenant une émeraude rectangulaire
à pans coupés de très belle couleur en serti clos perlé. Il est accompagné d’une chaîne en platine 850 millièmes
avec fermoir anneau ressort.
	Bijou accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL24934 d’octobre 2021, attestant pour l’émeraude,
origine Colombie, imprégnation mineure constatée.
Poids brut : 5.20 g - Long : 45.5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page 21

100	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une important émeraude rectangulaire à pans coupés en serti
double griffe, épaulée de diamants taille baguette.
Poids de l’émeraude : 13.78 cts
	Elle est accompagnée d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL23913 de mai 2021, attestant provenance
Colombie, imprégnation mineure constatée.
Poids brut : 12.60 g - TDD : 52 (avec boules)
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction page 21

101	Délicate chaîne de montre en or 750 millièmes composée de maillons losangiques stylisés en émail violet
sur fond guilloché, centrés de viroles en opale.
Vers 1900.
(Légers manques à l’émail et opales).
Poids brut : 13.90 g - Long : 62 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page 21

102	Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille émeraude de belle couleur en serti griffe, épaulé
de diamants brillantés et taille baguette.
(Égrisures).
Poids du saphir : 4.70 cts
	Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20211976067-2 du 04.11.2021, attestant origine Sri Lanka,
pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 6 g - TDD : 53
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction page 21
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103	Ravissante broche en or 750 et argent 800 millièmes, ornée d’un saphir coussin rectangle en serti clos
griffé, dressé sur un décor de volutes feuillagées rehaussées de roses couronnées.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
(Petites usures sur la monture).
Poids du saphir : 8.87 cts (petit manque de matière sur le haléfi)
	Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20211976067-1 du 04.11.2021, attestant origine Sri Lanka,
pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 12.70 g - Haut : 3.1 cm - Larg : 2.7 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

104 Bague jonc en argent 800 millièmes à décor géométrique habillée d’une hématite facettée en serti griffe.
Vers 1930.
Cette bague nous rappelle le modèle « BANDE » des années 1930 par René Boivin.
Poids brut : 13 g - TDD 48.5
300 / 400 €
	Un bijou similaire est reproduit dans le livre René Boivin Joaillier par Françoise Cailles aux Éditions de
l’amateur page 133.
Voir la reproduction

105	Bracelet articulé en argent 800 et or 750 millièmes centré d’un petit nœud ponctué de roses couronnées. Il
est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Cette bague nous rappelle le modèle « BANDE » des années 1930 par René Boivin.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 10.90 g - Long : 18 cm
400 / 600 €
	Un bijou similaire est reproduit dans le livre René Boivin Joaillier par Françoise Cailles aux Éditions de
l’amateur page 133.
Voir la reproduction

106	Bague moderniste en argent 800 millièmes à décor géométrique, habillée de 3 pierres bleues carrées
facettées en serti clos.
Vers 1930.
Cette bague nous rappelle le travail de René Boivin.
Poids brut : 11.40 g - TDD : 54
500 / 700 €
Voir la reproduction

107	Collier pendentif en or gris 750 millièmes, retenant une émeraude taille poire en serti griffe, dans un
entourage de diamants brillantés. Tour de cou maille forçat limée, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 2.80 g - Long : 37 à 40.5 cm
800 / 900 €

108	Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’une émeraude ovale facettée en serti griffe, épaulée de diamants
demi-lune.
Travail français.
Poids de l’émeraude : 2.76 cts
	Bijou accompagné d’un certificat GIA n° 7398277737 du 06.07.2021, attestant pour l’émeraude origine
Colombie, clarity enhanced (F3).
Poids brut : 4.70 g - TDD : 52
20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction
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109	Rare pendentif en argent 800 millièmes représentant un buste de femme décoré d’un émail en plique-àjour rehaussé de cabochons de péridots retenant une perle en pampille.
Vers 1900. Travail nous rappelant celui de Lucien Gautrait (1865-1937)
Poids brut : 23.10 g - Long : 46.5 cm
	Un bijou similaire est répertorié dans le livre « Bijoux Art Nouveau » par Vivienne Becker, aux Éditions
du Regard, page 83 planche n°109.
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

110 René LALIQUE (1860-1945 )
	Délicate broche ajourée en or 750 millièmes décorée de 2 anémones, les feuilles habillées d’émail plique
à jour vert tendre. Doublement signée.
Vers 1900-1908.
(Légers petits manques d’émail).
Poids brut : 23.30 g - Haut : 5 cm - Larg : 5 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

111	Étonnante broche en or 750 millièmes estampé, la monture composée de 2 têtes de coq émaillées agrémentées
de cabochons et d’un médaillon en agate mousse en serti clos. Dos habillé d’un contre émail.
Époque Art Nouveau.
(Léger manque d’émail).
Poids brut : 25.10 g - Haut : 6.9 cm - Larg : 6.5 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

112	Épingle de cravate en or 750 millièmes et émail polychrome à l’imitation de pétales de violette, centrée
d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Vers 1900.
Poids brut : 1,7 g - Haut : 5,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

113

Épingle de cravate en vermeil 800 millièmes et émail plique à jour centrée de 2 perles.
Travail probablement de Pforzheim vers 1900.
Poids brut : 1,6 g - Haut : 7 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

114	Boucle en métal doré, l’attache composée d’un H émaillé blanc enserrant une fleur de lys retenant un
bouton Légitimiste Henri V « L’heure est à Dieu la parole est à la France Chambord Bordeaux ».
Époque Napoléon III.
200 / 250 €

115	
Broche pendentif ajourée en or satiné 750 millièmes à décor feuillagé en émail plique à jour, ponctuée de
diamants taille ancienne en serti clos perlé de roses couronnées de perles fines et de culture, dont une en
pampille.
	Travail probablement français d’époque Art Nouveau nous rappelant le travail de Gaston Lafitte (actif de
1896 à 1932).
Poids brut : 28.90 g - Haut : 7.7 cm - Larg : 7.5 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction
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116	Bague jonc en argent 800 et or 750 millièmes, la monture stylisée ornée d’une pierre verte ovale facettée
en serti clos.
Poids brut : 19.40 g - TDD : 56.5
150 / 200 €
117	Bracelet articulé en argent 800 millièmes, composé de maillons stylisés, intercalaires ornés de pierre de lune.
Travail mexicain.
On y joint un maillon supplémentaire.
Poids brut : 76.80 g
60 / 80 €
118	Bracelet articulé en argent 800 millièmes, décoré de motifs de mors. Il est agrémenté d’un fermoir anneau
ressort.
Poids : 7.10 g - Long : 20 cm
50 / 60 €
119

TORUN pour GEORG JENSEN
Collier semi-rigide en argent 800 millièmes, retenant en pampille un pendentif terminé d’un galet de
quartz rutile en serti clos. Il est agrémenté d’un fermoir crochet. Signé.
Il est accompagné d’un écrin de la maison Georg Jensen.
(Légères égrisures).
Poids brut : 53.40 g
1 000 / 1 500 €

120 Important pendentif pectoral en or 750 sculpté décoré de cristaux de dioptase en serti griffe.
Travail d’un artiste français.
Poids brut : 157.90 g - Haut : 16.5 cm - Larg : 10.5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

121	Étonnante et importante bague en or 750 millièmes ornée d’une pierre fine avec facettes incurvées, la
monture à décor végétal habillée de cabochons d’onyx ponctués de petits diamants cognac brillantés en
serti clos, de saphirs jaunes, et de pierres fines multicolores.
(Petit accident).
Poids brut : 33.40 g - TDD : 54
700 / 900 €
Voir la reproduction

122 PERCOSSI PAPI
	Étonnant pendentif en or 750 millièmes représentant un galion émaillé décoré de pierres fines, les voiles
en nacre agrémentées de petites perles. Il est rehaussé d’une importante citrine taille cœur en serti clos, son
fermoir en or stylisant une tête de mort, les yeux ponctués de diamants brillantés. Signé.
(Petites transformations, égrisures).
Poids brut : 42.90 g - Haut : 9.5 cm - Larg : 5.5 cm
	Diego Percossi Papy, ce grand créateur italien inspiré par les bijoux de l’antiquité, c’est lancé dans ses
créations au cœur de la Rome antique en 1968.
600 / 800 €
Voir la reproduction

123 Bague en or 750 millièmes et bois centrée d’une améthyste taille poire en serti clos.
Poids brut : 27.10 g - TDD : 56 avec anneau ressort
600 / 800 €
Voir la reproduction
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124	Collier articulé en or 750 millièmes centré d’un motif de cœur en cabochon d’émeraude en serti clos entouré de
diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé et accompagné d’une pochette OJ Perrin.
(Égrisures).
Poids brut : 33.30 g - Long : 37 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

125 Broche en or 750 et argent 800 millièmes ponctuée de perles stylisant un escargot. Vers 1950/60.
Poids brut : 7.50 g
300 / 400 €
Voir la reproduction

126 CHAUMET
	
Collier articulé en or 750 et platine 850 millièmes centré d’un motif martelé surmonté de diamants brillantés.
Signé et poinçon de maître.
Poids brut : 52.60 g - Long : 39 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

127 OJ PERRIN
Pendentif en or 750 millièmes, stylisant un cartouche égyptien en relief. Signé.
Poids : 19.10 g - Haut : 6 cm - Larg : 2.8 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

128	Collier pendentif en or 750 millièmes retenant un diamant cœur en serti griffe. Il est agrémenté d’un
fermoir mousqueton avec chaînette de sécurité. Travail français.
Poids du diamant : 3.14 cts - Poids brut : 8.20 g - Long : 39 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

129 CARTIER
Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’un cabochon d’émeraude en serti clos posé sur un pavage de diamants brillantés
ponctué de petits cabochons d’émeraude. Signée, numérotée, poinçon de maître. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 6.80 g - TDD : 54
1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction

130 Jean VENDÔME
	
Pendentif en or 750 millièmes à décor géométrique, composé d’une plaque d’agate zonée agrémentée d’une
perle de culture. Poinçon de maître.
Poids brut : 9.90 g - Haut : 3.9 cm - Larg : 3.6 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

131

Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’une pierre bleue épaulée de diamants brillantés.
(Manque de matière et égrisures sur la pierre bleue).
Poids brut : 8.80 g - TDD : 55.5
200 / 250 €
Voir la reproduction

132	Bracelet articulé en or 750 millièmes composé d’une tresse de maillons torsadés ajourés, agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français vers 1950.
Poids : 94.40 g - Long : 19 cm - Larg : 2.7 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

133 LALAOUNIS
	
Broche rectangulaire stylisée en or 750 millièmes décorée de 8 cabochons de saphirs et de rubis en serti
clos sur fond amati. Poinçon de maître.
Poids brut : 16.20 g - Haut : 4 cm - Larg : 2 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

134	Bracelet articulé 2 tons d’or 750 millièmes, composé de 11 maillons à décor de colonne stylisée et d’enroulements.
Il est agrémenté d’un double fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail français vers 1940. (Petites usures).
Poids brut : 64.50 g - Long : 19.5 cm
4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction
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135 CARTIER Paris
	Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, à décor de fleur, les pétales habillés de perles fines, le pistil
ponctué d’un rubis birman en serti griffe. Signés, numérotés, poinçon de maître. Vers 1940.
Poids brut : 20.60 g - Diam : 2.8 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

136	Collier composé d’une chute de perles de fines d’environ 2.2 à 7.5 mm. Il est agrémenté d’un fermoir olive à
cliquet en or 750 millièmes avec chaînette de sécurité. Dans un étui en cuir de la maison Mellerio dits Meller.
	Il est accompagné d’un certificat LFG n° 385334 du 03.11.2021, attestant 115 perles fines d’eau de mer,
couleur blanc crème, pas d’indication de traitement.
Poids brut : 10.80 g - Long : 50.5 cm
3 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

137	Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin de belle couleur en serti griffe épaulé de diamants
taille poire. Travail français.
Poids du rubis : 2.85 cts
	Il est accompagnée d’un certificat GEM Paris n° 20211975974-1 du 01.10.2021, attestant provenance
Myanmar (anciennement Birmanie), modifications thermiques observées.
Poids brut : 3.60 g - TDD : 56
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

138	Collier composé d’une chute de perles fines légèrement baroques d’environ 4 à 8.7 mm. Il est agrémenté
d’un fermoir à cliquet en or gris 750 et platine 850 millièmes, orné d’un diamant navette de taille ancienne
en serti clos perlé, avec chaînette de sécurité. Travail français, vers 1910.
	Il est accompagné d’un certificat LFG n° 385333 du 02.11.2021, attestant 74 perles fines d’eau de mer,
couleur blanc crème, pas d’indication de traitement.
Poids du diamant : 0.60 ct environ - Poids brut : 17 g - Long : 42.5 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

139	Pendentif en or gris 750 millièmes, orné d’un rubis ovale facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés.
Il est retenu par une fine chaîne en or gris 750 millièmes, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids du rubis : 1.40 ct environ - Poids brut : 3 g - Long : 40 cm
1 000 / 1 200 €
140	Étonnante bague en platine 850 millièmes composée d’une boule pavée de diamants brillantés, rehaussée
d’un rubis ovale facetté de belle couleur en serti griffe, l’anneau stylisé agrémenté de 2 diamants taille
ancienne. Travail français.
Poids du rubis : 2.73 cts. Il est accompagné d’un certificat.
Poids des diamants : 5 cts environ l’ensemble
Poids brut : 23.30 g - TDD : 54
7 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

141	Collier composé d’une chute de perles fines d’environ 3.4 à 6.5 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet
en platine 850 et or 750 millièmes, ponctué de diamants taille 8/8 et de roses diamantées, avec chaînette de
sécurité. Vers 1910/20. (Manque).
	Il est accompagné d’un certificat LFG n° 384779 du 12.10.2021, attestant 100 perles fines d’eau de mer,
couleur blanc crème, pas d’indication de traitement.
Poids brut : 11 g - Long : 45.6 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

141B Bague solitaire en or 750 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti griffe épaulé de diamants baguettes.
Travail français.
Poids du diamant : 2.94 cts - Poids brut : 3.40 g - TDD : 53
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

142	Collier composé d’une chute de perles fines et d’une perle de culture d’environ 2.3 à 6.5 mm. Il est agrémenté
d’un fermoir à cliquet en or gris 585 et 750 millièmes, orné d’un diamant brillanté en serti clos dans un décor
ciselé.
	Il est accompagné d’un certificat LFG n° 385332 du 02.11.2021, attestant 122 perles fines d’eau de mer,
couleur blanc crème, pas d’indication de traitement, et une perle de culture.
Poids brut : 8.80 g - Long : 51.6 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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143

Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant demi taille en serti clos. Vers 1930/40.
Poids du diamant : 2.30 cts environ - Poids brut : 6.30 g - TDD : 54
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

144	MELLERIO. Bague en or gris 750 millièmes, sa monture torsadée ajourée habillée de diamants brillantés
retenant un saphir taille coussin en serti clos. Signée, numérotée. Elle est accompagnée de son écrin.
	Poids du saphir : 3.40 cts environ. Bijou accompagné d’un certificat LFG n° 207859 du 27.06.2013, attestant
origine Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 8.70 g - TDD : 50.5
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

145	CARTIER. Élégant bracelet articulé en platine 850 et or 750 millièmes, composé de maillons à décor floral
rehaussés de saphirs ovales facettés en serti griffe entourés et épaulés de diamants brillantés. Il est agrémenté
d’un fermoir à cliquet sécurisé et accompagné de son écrin. Signé, numéroté et poinçon de maître. Vers 1950/60.
Poids des saphirs : 6.50 cts environ l’ensemble - Poids des diamants : 8 cts environ l’ensemble
Poids brut : 38.70 g - Long : 17 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

146	Bague jupe en platine 850 millièmes ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés en serti double griffe
entouré de diamants navettes et baguettes. Travail français.
	Poids du saphir : 10.45 cts, Vivid blue. Il est accompagné d’un certificat LFG n° 378794 du 01.12.2020, attestant
pour le saphir, couleur bleu lumineux, origine Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification
thermique constatée.
Poids brut : 11.40 g - TDD : 50
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction

147	MAUBOUSSIN Monture. Broche clip en platine 850 et or 750 millièmes habillée de diamants taille
ancienne en serti griffe. Signée, numérotée.
Poids des diamants : 5.50 cts environ l’ensemble - Poids brut : 11.50 g - Haut : 5.3 cm - Larg : 2.6 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

148	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe épaulé de diamants ovales
facettés, l’ensemble entouré de diamants brillantés. Travail français.
	Poids du saphir : 3.28 cts. Bijou accompagné d’un certificat GIA n° 2327549522 du 17.04.2019, attestant
origine Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 5.80 g - TDD : 53
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

149	Élégante broche clip transformable en or 750 et platine 850 millièmes, sa monture ajourée à décor géométrique
habillée de diamants taille ancienne hexagonaux, baguettes, coussins et ronds brillantés. Vers 1930.
Poids des diamants : 6.50 cts environ l’ensemble - Poids brut : 24.30 g - Haut : 5.2 cm - Larg : 4.4 cm
4000 / 6 000 €
Voir la reproduction ci-dessous

150	Bague solitaire en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en
serti double griffe. Travail français.
Poids du diamant : 7.03 cts - Poids brut : 4.90 g - TDD : 56 (avec anneau ressort).
20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction

151	CARTIER « Love ». Bague composée d’un anneau en or gris 750 millièmes habillé de 7 diamants brillantés
en serti clos simulant les vis posées sur un pavage de diamants brillantés. Signée, numérotée, accompagnée
de son écrin et d’un certificat d’authenticité. Inscriptions.
Poids brut : 9.70 g - TDD : 50
4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction

152	Rare bague en cristal de roche dépoli, le plateau rectangulaire décoré d’un motif stylisé rapporté en platine
850 millièmes serti de diamants taillés en roses, de rubis et d’émail noir.
Poids brut : 11.70 g - TDD 47.5
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

153 Bague solitaire en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail français.
Poids du diamant : 3.05 cts - Poids brut : 5.60 g - TDD : 53
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction
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154 Paire de boutons de col en or gris 750 millièmes habillés d’un saphir carré en serti clos. Travail français vers 1930.
Poids brut : 3.10 g
150 / 200 €
155	Collier composé d’une chute de perles de corail d’environ 8.5 à 15.5 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet en or 585 millièmes décoré d’un cabochon de corail. Travail de la fin du XIXe siècle. (Légers fêles).
Poids brut : 94.50 g - Long : 68.5 cm
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

156	Broche en or 750 millièmes et émail noir composée d’une rosace habillée de diamants taille ancienne en
serti clos griffé. Travail français de la fin du XIXe siècle. Système en vermeil 800 millièmes.
Poids des diamants : 2.20 cts environ l’ensemble - Poids brut : 23.60 g - Diam : 5.5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

157	Devant de corsage composé d’une broche pendentif ajourée filigranée en vermeil 800 millièmes composée de
médaillons en émaux Bressans dont certains en pampille. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 36 g - Haut : 10.5 cm - Larg : 6 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

158	Épingle de jabot en or 750 millièmes, à décor d’animal fantastique agrémenté d’un diamant taille ancienne
en serti clos. Travail français vers 1900.
Poids brut : 3.60 g
500 / 600 €
Voir la reproduction

159	Broche coquille en argent 800 et or 750 millièmes habillée de diamants taille ancienne en serti griffe et de
roses couronnées. Elle est accompagnée d’une chaînette de sécurité. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 20.50 g - Haut : 4.5 cm - Larg : 3.5 cm
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction

160	Médaille en or 750 millièmes satiné représentant en relief probablement Vigée le Brun tenant sa fille dans
ses bras. Signée Becker. Vers 1900.
Poids : 8.20 g
450 / 500 €
Voir la reproduction

161

Bague chevalière armoriée en or 750 millièmes décorée d’un blason. Travail français.
Poids brut : 11.60 g - TDD : 58
300 / 400 €
Voir la reproduction

162 Pendentif en or 750 millièmes à décor ajouré et ciselé, centré de mascarons dans des rinceaux feuillagés.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids : 14.80 g - Haut : 3.8 cm - Larg : 3.5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

163	Bracelet articulé en or 750 et platine 850 millièmes composé de maillons ajourés ponctués de diamants
taille ancienne en serti clos alternés de perles fines. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette
de sécurité. Travail français vers 1900.
Poids brut : 23.80 g - Long : 17 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

164 Bague en or 750 millièmes, à décor feuillagé finement ciselé, ponctuée de diamants taille ancienne. Travail français.
Poids brut : 7.30 g - TDD : 57
700 / 800 €
Voir la reproduction

165	Bracelet articulé 3 tons d’or 750 millièmes composé de maillons hexagonaux. Il est agrémenté d’un fermoir
à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1930.
Poids : 26.40 g - Long : 7.3 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

166	Délicate broche ajourée en or 750 millièmes, la mouture émaillée retenant un motif asiatique en jade gravé
à décor d’oiseau. Travail français vers 1920/30.
Poids brut : 31 g - Diam : 6.4 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction
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167	Collier composé d’une chute de perles de corail d’environ 4.3 à 12.6 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet en argent vermeillé 800 millièmes décoré d’un cabochon de corail.
Travail de la fin du XIXe siècle. (Légers manques de matière).
Poids brut : 32.90 g - Long : 53 cm
500 / 600 €
168 Charles RIVAUD (1859-1923), Orfèvre
Broche en argent 800 millièmes stylisant une renoncule centrée d’un bouton en ambre, les pétales bordés
d’or 750 millièmes et l’épingle. Poinçon de maître et marque C R. Vers 1900.
Poids brut : 45.90 g - Diam : 4.3 cm
400 / 800 €
Voir la reproduction

169 Perle rose porcelainée de forme ovale non percée sur papier.
	Poids : 21.76 cts (87.04 grains). Elle est accompagnée de son pli et d’une photocopie de son rapport d’analyse
gemmologique LFG du 14.09.2015 attestant perle fine porcelainée. Les caractéristiques de cette perle font
penser à une perle de Strombus gigas.
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

170	Collier draperie articulée en or 750, 585 et argent 800 millièmes décoré d’une chute de motifs de fleurs
habillés de boutons de corail peau d’ange entourés de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Il
retient en pampille 3 belles roses couronnées sur paillon ainsi que le fermoir à cliquet avec chaînette de
sécurité en serti clos massé. Travail vers 1880.
Le motif central en or 750 et argent 800 millièmes est démontable. (Léger fêle).
Poids brut : 81.70 g - Long : 39 cm
12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction

171	Broche en platine 850 millièmes composée d’une corbeille de fleurs habillée de diamants taille ancienne et de
roses couronnées rehaussés de grenats, spinelle et aigue-marine en serti clos. Épingle en or gris 750 millièmes.
Vers 1930.
Poids brut : 11.60 g - Haut : 5 cm - Larg : 3 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction page 37

171B Large alliance en or gris 750 millièmes habillée d’une suite de diamants navettes en serti clouté.
Poids des diamants : 2.50 cts environ - Poids brut : 7.10 g - TDD : 53
500 / 700 €
Voir la reproduction page 37

172	Bague en platine 850 millièmes, le plateau formant un coussin habillé d’un pavage de diamants taille ancienne
et 8/8. Le panier finement repercé à décor feuillagé, l’épaulement diamanté. Travail français vers 1910/20.
Poids brut : 4.80 g - TDD : 54
1 600 / 1 800 €
Voir la reproduction page 37

173	Bague solitaire en or gris 750 millièmes ajourée, ornée d’un diamant taille ancienne calibrant 3.48 cts
environ en serti griffes. Couleur supposée : M - teinté. Pureté supposée : SI.
Poids brut : 7.6 g - TDD : 52
Ce lot a été décrit et expertisé par Capucine Veenendaal.
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction page 37

174	Élégante broche en platine 950 millièmes composée de motifs en palmettes ajourés habillée de deux
diamants de tailles ancienne et d’un diamant poire calibrant 0.75 carat environ chacun, en serti clos,
rehaussés de diamants plus petits de taille ancienne et d’onyx calibrés.
Travail français des années 1930, époque Art Déco. (Manques onyx).
Poids brut : 9.40 g - Long : 5.3 cm environ
Ce lot a été décrit et expertisé par Capucine Veenendaal.
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction page 37
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175	Importante bague solitaire en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant taille coussin de taille ancienne calibrant
8.20 carats environ, en serti griffes. Couleur supposée : J. Pureté supposée : P. Travail des années 1930.
Poids brut : 6.10 g - TDD : 54
Ce lot a été décrit et expertisé par Capucine Veenendaal.
25 000 / 30 000 €
Voir la reproduction

176	Broche barrette en platine 850 et or 750 millièmes habillée d’une chute de diamants taille ancienne en serti
clos perlé. Vers 1920/30. Elle est accompagné d’un écrin signé Mellerio.
Poids des diamants : 5 cts environ l’ensemble - Poids brut : 8.20 g - Long : 9 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

177 Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Travail français. (Égrisures).
Poids du diamant : 1.90 ct environ - Poids brut : 3.60 g - TDD : 54
1 600 / 1 800 €
Voir la reproduction

178	Délicate broche en or 750 et argent 800 millièmes composée d’une corbeille de fleurs, habillée de diamants
taille ancienne et de roses couronnées, rehaussée de saphirs, d’une émeraude, de pierres fines et d’une perle.
Vers 1930.
Poids brut : 7.10 g - Haut : 4.6 cm - Larg : 2.9 cm
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction

178B	Collier pendentif en or gris 750 millièmes retenant un diamant poire en serti griffe. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids du diamant : 0.95 ct - Poids brut : 3.80 g - Long : 40.5 cm
1 200 / 2 000 €
Voir la reproduction

179	Élégante bague chevalière de petit doigt en platine 850 millièmes centrée d’un diamant taille ancienne en
serti griffe épaulé de diamants baguettes, la monture habillée de diamants baguettes et ronds brillantés.
Vers 1935/40.
Poids brut : 7.10 g - TDD : 47
7 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

180	Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur en
serti double griffe, épaulée de diamants taille trapèze. Travail français.
	Poids de l’émeraude : 3.29 cts. Elle est accompagnée d’un certificat GRS n° 2019-116914 du 18.11.2019,
attestant couleur « Intense to vivid green » origine Colombie, commentaire « CE(O) Minor ».
Poids brut : 4.90 g - TDD : 52
20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction

181	Broche barrette en or 750 et platine 850 millièmes centrée principalement de 3 diamants taille ancienne en
serti clos perlé dont un entouré d’onyx. Travail français vers 1930.
Poids des 2 diamants principaux : 1.20 et 1.20 ct environ - Poids total des diamants : 4.30 cts environ
Elle est accompagnée de 2 éléments détachés.
Poids brut : 10 g l’ensemble - Long : 7 cm
3 500 / 4 500 €
Voir la reproduction

182	Broche plaque en platine 850 et or 750 millièmes à décor géométrique ajouré, centrée d’un diamant taille
ancienne en serti clos perlé posé sur un pavage de roses couronnées et de diamants taille ancienne bordé de
calibrés de pierre bleue. Travail français vers 1930.
Poids brut : 10.70 g - Haut : 5.2 cm - Larg : 2 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

183	Collier pendentif en or gris 750 millièmes, retenant en pendentif un diamant jaune taille poire en serti
griffe, l’entourage habillé de diamants brillantés, ainsi que la bélière. Tour de cou maille forçat limée,
agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 2.70 g - Long : 36.9 à 39.2 cm
1 200 / 1 500 €
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184	Broche pendentif en or 750 et argent 800 millièmes ornée d’un camée agate 2 couches sculpté d’un buste
de femme coiffée dans un entourage ovale ponctué de petites roses couronnées encadré de perles dont une
en pampille. Signé, numéroté au dos.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
(Petit manque de matière au camée).
Poids brut : 14.30 g - Haut : 3.7 cm - Larg : 2.7 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

185	Beau collier bayadère composé de 10 rangs de perles fines de semence retenant 2 grands pompons
agrémentés d’une calotte ajourée en argent 800 millièmes habillée de rubis et d’émeraudes.
Travail probablement indien vers 1930.
(Égrisures).
Poids brut : 127.20 g - Long : 90 cm environ
4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction

186	Broche en or 750 millièmes ornée d’un beau et rare camée coquille représentant le buste d’une femme
coiffée de pampres de vigne et de grappes de raisin, l’entourage finement ciselé rehaussé d’émail bleu.
Signature en V sur le visage.
Vers 1900.
Poids brut : 15.90 g - Haut : 4.6 cm - Larg : 3.5 cm
800 / 900 €
Voir la reproduction

187	Beau fermoir à cliquet de bracelet en or 750 millièmes estampé de forme rocaille en écaille piquée d’or,
représentant probablement une fable de la fontaine, son entourage finement ciselé de motifs végétaux.
Époque Charles X.
Poids brut : 10.70 g - Haut : 4 cm - Larg : 4 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

188	Broche pendentif en or 750 millièmes ornée d’un camée agate 2 couches sculpté, représentant le profil
gauche d’une femme coiffée à l’antique dans un entourage ovale ponctué de demi-perles fines.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 16 g - Haut : 4 cm - Larg : 3 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

189	Broche en or 750 millièmes, ornée d’un camée agate 2 couches figurant le profil droit d’une femme coiffée
et parée dans un entourage stylisé et émaillé.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 22.40 g - Haut : 4.5 cm - Larg : 3.6 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

190	Broche en or 750 millièmes ornée d’un beau camée citrine représentant le buste d’une femme coiffée de
pampres de vigne et de grappes de raisin, l’entourage émaillé blanc et noir finement décoré de motifs tressés.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Partie du système en vermeil 800 millièmes.
Poids brut : 37.60 g - Haut : 4.6 cm - Larg : 3.5 cm
4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction

191	Broche ovale en or 750 millièmes estampé finement ciselée décorée d’un cabochon de jaspe sanguin centré
d’une étoile en argent 800 millièmes ponctuée d’une belle rose couronnée.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
(Léger enfoncement).
Poids brut : 17 g - Haut : 4 cm - Larg : 3 cm
2 000 / 2 200 €
Voir la reproduction
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192	Belle paire de bracelets en or 750 millièmes ajouré à décor de grènetis et de feuillage habillés de citrines
facettées en serti griffé, agrémentés d’un fermoir à cliquet, tour de bras composé d’un ruban de soie.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 36.70 g l’ensemble - Long : 17 et 17.5 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

193

Pendentif en or 750 millièmes ajouré à décor de grènetis et de feuillage habillés de citrines facettées en serti griffé.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 21.90 g - Dimensions avec la bélière : 7.9 x 4.3 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

194	Demi-parure en or 750 millièmes à décor de coquilles en onyx, composée d’une broche pendentif et d’une
paire de pendants d’oreilles ponctués de perles fines rehaussées d’émail.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 15.10 g l’ensemble - Long. du pendentif : 5.5 cm - Long. des pendants : 4 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

195 FANNIÈRE Frères
	Rare flacon à sel en cristal monté en or 750 millièmes à décor émaillé champlevé noir et serti de rubis et
roses diamantées, la monture ornée de putti formant anses en argent 800 millièmes tenant une guirlande
de fleurs. Avec son bouchon, le couvercle s’ouvrant à charnière. Bon état.
	Dans son écrin d’origine à la forme gaîné de cuir, tamponné de Fannière Frères, rue de Vaugirard à Paris,
et frappé sur le couvercle du monogramme V.C sous couronne comtale.
Époque Second Empire.
Poids brut : 85.80 g - Haut : 10 cm
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction
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196 Pendule Atmos
	Brevets REUTTER en métal chromé, cadran squelette avec chiffres arabes peints sur un disque argenté.
Mouvement mécanique perpétuel à balancier. Numérotée 10121.
Dans son coffret en bois et plaquage de bois, accidenté.
Vers 1940. (En l’état).
Dans son coffret : 21 x 19 x 14 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction
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197

CARTIER
Pendulette de bureau à poser sur chevalet ou en presse-papier. Cadran argenté partiellement guilloché
avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, aiguilles dorées, la lunette en argent 800
millièmes. Le corps en jade néphrite (fêle). Dos et chevalet en laiton doré, le chevalet numéroté 01235 et
10238. Mouvement mécanique 8 jours d’origine, remontage au dos. Cadran signé Cartier France, poinçon
de maître sur la lunette.
Vers 1920/25.
Poids brut : 628 g - Haut : 11 cm - Larg : 7 cm - Prof : 2.7 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
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198

Lot en or 750 millièmes, composé de 2 chaînes de montre ponctuées de pierres rouges et d’émail.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 26.20 g l’ensemble
500 / 600 €
Voir la reproduction

199	Petite montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains et arabes peints,
chemin de fer pour les minutes. Lunette décorée d’une frise finement ciselée, ainsi que le dos rehaussé d’une
couronne comtale en relief. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 28.90 g - Diam : 33 mm
Elle est accompagnée d’une broche en or 750 millièmes, à décor de blason appliqué d’un monogramme.
Poids : 11.80 g
800 / 1 200 €
Voir la reproduction
200 LÉPINE
	
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 guilloché à décor rayonnant. Cuvette intérieure en
métal doré. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à verge et roue de rencontre. Cadran
et cuvette intérieure signés. Paris 1803-1809. (Fêles au cadran, rayures).
Poids brut : 98.20 g - Diam : 52.5 mm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

201	Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6
heures, lunette et dos de boîte à décor cannelé. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique,
échappement à ancre, signé Savoye Frères & Cie sur la platine. Travail français pour la boîte, vers 1900. (En l’état).
Poids brut : 83.10 g - Diam : 51 mm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

202	Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains et arabes peints, chemin
de fer pour les minutes. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et fusée, signé
G. Jph. Le Roy sur la platine. Travail de la seconde moitié du XVIIIe siècle, 1756/1762. (En l’état).
Poids brut : 83.10 g
150 / 200 €
Voir la reproduction

203	Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains et arabes peints, chemin de fer pour
les minutes. Boîte finement ciselée à décor ondoyant. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre,
chaîne et fusée, signé Gloria à Roüen, numéroté. Travail de la seconde moitié du XVIIIe siècle. (En l’état).
Poids brut : 83.80 g - Diam : 46 mm
400 / 600 €
Voir la reproduction

204	Cachet 2 tons d’or 750 millièmes, à décor guilloché et ciselé orné d’une plaque d’agate monogrammée.
On y joint une clef de montre en or 750 millièmes et métal. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 12.50 g l’ensemble
350 / 500 €
Voir la reproduction

205 VAUCHEZ à Paris
	
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les
minutes. Carrure et dos de boîte à décor perlé. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et
fusée. Cadran et mouvement signés. Travail de la fin du XVIIIe siècle. (Manque le verre, en l’état pour le mouvement).
Poids brut : 53.20 g - Diam : 40 mm
200 / 300 €
Voir la reproduction

206	Montre de poche 4 tons d’or 750 millièmes, à répétition à toc à la demande, cadran émaillé blanc accidenté
avec chiffres romains et arabes peints, chemin de fer pour les minutes. Carrure perlée. Dos de boîte
finement guilloché centré d’une scène figurant une jeune femme à la colombe accompagnée d’un putto,
sur fond amati. Mouvement à coq signé Reymond au Locle sur la platine.
Travail suisse du dernier quart du XVIIIe siècle. (En l’état pour le mouvement).
Poids brut : 55.50 g - Diam : 40 mm
500 / 700 €
Voir la reproduction

207	Important cachet pendentif en or 585 millièmes ciselé, serti d’une intaille sur cornaline monogrammée
FD en lettres gothiques, avec sa bélière ciselée en forme de serpent. Bon état. Poinçon ET. XIXe siècle.
Poids brut : 18,7 g - Haut. totale : 5,5 cm - Long. de la cornaline : 2,5 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
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208	Pendentif porte-photo en or 750 millièmes finement ciselé contenant des mèches de cheveux accompagné
d’une chaîne de montre en or 750 millièmes agrémentée de son coulant.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 14.80 g - Long : 120 cm
250 / 300 €
209 Montre de col en or 750 millièmes. Mouvement mécanique.
Travail français vers 1900.
Elle est accompagnée d’une clef de montre en or 750 millièmes et métal, XIXe siècle. (En l’état).
Poids brut : 21.70 g l’ensemble
60 / 100 €
210	Montre de col 3 tons d’or 750 millièmes, cadran émaillé blanc accidenté avec chiffres arabes peints, lunette
et dos de boîte décorés de frises feuillagées ciselées. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement
mécanique, échappement à cylindre.
Travail français vers 1900. (Petites bosses).
Poids brut : 20.20 g - Diam : 29 mm
120 / 180 €
211

MERMILLON à Genève
Montre de poche en argent 800 millièmes, cadran décoré d’une miniature peinte sur émail figurant deux
personnages, petit cadran à 6 heures pour la lecture de l’heure avec chiffres arabes peints, chemin de fer
pour les minutes. Mouvement mécanique avec son coq visible par le cadran, remontage à clef. Cadran et
mouvement signés.
Travail du début du XIXe siècle. (En l’état).
Poids brut : 89.70 g - Diam : 56 mm
150 / 250 €

212	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 XIXe siècle. (En l’état).
Poids brut : 163.50 g - Diam : 60 mm
100 / 150 €
213	Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montres de poche, cadrans émaillés blancs avec chiffres romains
peints, petites trotteuses à 6 heures, dos de boîte décoré de chevaux et de guirlandes ciselés pour l’une.
Mouvements mécaniques, échappements à cylindre.
Travail de la fin du XIXe siècle. (En l’état).
Poids brut : 150 g l’ensemble
600 / 800 €
214	Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montres de poche, cadrans émaillés blancs avec chiffres romains
peints, trotteuse centrale sur une montre. Dos de boîtes finement guillochés, l’un rehaussé d’un
monogramme ciselé. Mouvements mécaniques, remontages à clef, échappements à cylindre.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. (En l’état).
Poids brut : 126.60 g l’ensemble - Diam : 43 et 48 mm
550 / 650 €
215	Lot en or 750 millièmes, composé d’une montre de poche et d’une montre de col, cadrans émaillés blancs
avec chiffres romains peints. Mouvements mécaniques, rapporté pour la montre de col.
Travail de la fin du XIXe, début du XXe siècle. (En l’état).
Poids brut : 84.70 g l’ensemble
150 / 200 €
216	Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc accidenté, avec chiffres romains
peints, petite trotteuse à 6 heures. Boîtier décoré d’un monogramme ciselé. Cuvette intérieure en or 750
millièmes, bélière en métal doré. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet, balancier
bimétallique compensé.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 98.80 g - Diam : 51 mm
On y joint une montre de poche en or 585 millièmes, mouvement mécanique (usures).
Poids brut : 59.40 g
550 / 650 €
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217	Lot en or 750 millièmes et métal doré, composé d’une montre de poche, cadran guilloché, une montre de
col, un mouvement de montre, un fond de boîte émaillé bleu, et d’une montre boule.
(En l’état).
Poids brut de l’or 750 : 57.60 g l’ensemble
120 / 150 €
218	Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Dos de boîte
centré d’une couronne fleurie et feuillagée ciselée. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement
mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
(En l’état).
Poids brut : 63.70 g - Diam : 47 mm
300 / 350 €
219	Montre de poche en argent 800 millièmes, à décor rainuré entièrement niellé, cadran argenté avec chiffres
arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Cuvette intérieure monogrammée.
Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet, balancier bimétallique compensé, signé Niga.
Travail suisse du début du XXe siècle.
Poids brut : 82 g - Diam : 51 mm
80 / 100 €
220	Lot en argent 800 millièmes, composé de 2 montres de poche dont une chronographe. Cadrans émaillés
blancs. Mouvements mécaniques, échappements à ancre, roue à colonne pour le chrono.
Travail français et suisse de la fin du XIXe, début XXe siècle.
(En l’état).
Poids brut : 167.60 g l’ensemble
60 / 80 €
221	Lot en argent 800 millièmes, composé de 4 montres de poche, les fonds à décor ciselé, mouvements mécaniques,
d’une chaîne et de débris. (En l’état).
Poids brut : 296.80 g l’ensemble
On y joint une montre de poche et un boîtier en métal (en l’état).
100 / 150 €
222 Lot en or 750 et 375 millièmes, composé de 4 montres bracelet de dame. Mouvements mécaniques.
(En l’état).
Poids brut or 750 : 37.50 g l’ensemble - Poids brut or 375 : 14.20 g
200 / 250 €
223	Pendule d’officier en laiton, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique,
remontage au dos. Signée C. Maurel à Paris. (En l’état).
Haut : 8,5 cm (hors prise)
100 / 150 €
224 OMÉGA
	
Montre militaire, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 4769742.
Vers 1910/15.
(En l’état, manque le bracelet).
Diam : 35.5 mm
60 / 80 €
225 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montres bracelet de dame, mouvements mécanique.
Travail français vers 1940/50.
(En l’état).
Poids brut : 51.80 g l’ensemble
500 / 600 €
226	Lot en or 750 millièmes, composé d’une montre de col, mouvement mécanique, et d’un pendentif portephoto retenu par une chaîne. L’ensemble à décor ciselé de rinceaux feuillagés.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
(En l’état).
Poids brut : 45.30 g l’ensemble.
On y joint un pendentif en métal doré et pâte de verre imitant l’onyx.
350 / 450 €
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227 BOUCHERON
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran rond pavé de diamants brillantés. Mouvement
quartz. Bracelet articulé composé de maillons godronnés partiellement pavés de diamants brillantés,
fermoir à cliquet invisible sécurisé. Signée, numérotée. Elle est accompagnée d’un maillon supplémentaire.
Poids brut : 59.10 g l’ensemble
1 500 / 2 000 €
228	Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré avec index bâtons peints. Mouvement mécanique
baguette, signé Nivada. Bracelet en or 750 millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet et huit de sécurité
en or 750 millièmes.
Travail français pour la montre, suisse pour le mouvement, vers 1950.
(Nécessite une révision d’entretien pour le mouvement).
Poids brut : 34.60 g
500 / 700 €
229 MOVADO
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran rond doré avec index bâtons appliqués. Mouvement
mécanique signé. Bracelet souple, maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable sécurisé.
Vers 1950.
Poids brut : 33.80 g
300 / 400 €
230 UNIVERSAL GENÈVE
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré avec chiffres romains peints, chemin de fer pour
les minutes. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir façon crocodile usagé avec boucle déployante en
or 750 millièmes.
Vers 1970.
(Rayures).
Poids brut : 27.30 g
500 / 700 €
231

AUDEMAR PIGUET « Royal Oak »
Montre bracelet de dame 2 tons d’or 750 millièmes, cadran gris quadrillé rayonnant avec index diamantés,
lunette octogonale à décor de vis. Mouvement quartz. Bracelet en or 750 millièmes, maillons articulés avec
boucle déployante en or 750 millièmes, signée.
	Elle est accompagnée de 4 maillons supplémentaires et d’une pochette en cuir retourné de la maison
Audemars Piguet.
(Avec maillons supplémentaires).
Poids brut : 104.20 g - Diam : 26 mm
4 000 / 5 000 €
232 EBEL « Beluga »
Montre bracelet de dame en acier, de forme tonneau, cadran nacré rayonnant avec index diamantés.
Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante papillon en acier, signée.
(Rayures).
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin et 4 maillons supplémentaires.
Diam : 28.5 mm
400 / 500 €
233 ROLEX « Oyster Perpetual Datejust »
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran blanc avec index bâtons appliqués, affichage de
la date par guichet à 3 heures, lunette crantée. Mouvement automatique. Bracelet en or gris 750 millièmes,
maillons président avec boucle déployante en or gris 750 millièmes, signée.
Elle est accompagnée d’un écrin de la maison Rolex.
(Rayures d’usage).
Poids brut : 68.10 g - Diam : 25.5 mm
2 000 / 2 500 €
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233B CARTIER « Baignoire »
	
Montre bracelet de dame en or rose 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres romains peints. Mouvement
quartz. Bracelet en or rose 750 millièmes, maillons articulés avec boucle déployante papillon en or 750
millièmes, signée. (Rayures).
Poids brut : 101.30 g - Haut : 31.5 mm - Larg : 23 mm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction page 9

234 LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or 585 millièmes, de forme ronde, cadran argenté avec index appliqués, petite
trotteuse à 6 heures. Lunette satinée. Mouvement mécanique signé, numéroté 1421614. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en métal doré.
Vers 1950/60.
Poids brut : 25.10 g - Diam : 31 mm
300 / 400 €
235 VACHERON & CONSTANTIN « Prestige de la France »
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme asymétrique et anatomique, cadran doré
légèrement tâché. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle déployante en or 750 millièmes.
Boîte française.
Vers 1970/75.
Poids brut : 43.90 g - Haut : 46 mm - Larg : 21 mm
3 500 / 4 000 €
236 EBEL « Sport Wave »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté avec index luminescents, affichage de la date par
guichet à 3 heures, lunette tournante émaillée graduée. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons
articulés semi mat avec boucle déployante papillon en acier, signée. (Rayures, lunette bloquée).
Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin.
Diam : 43 mm
500 / 600 €
237 OMÉGA « Cosmic »
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes à triple quantième et phases de la lune, de forme ronde.
Cadran argenté avec index flèches appliqués, affichage de la date par aiguille flèche, du jour et du mois en
anglais par guichet à 12 heures, phases de lune et petite trotteuse à 6 heures. Lunette et anses godronnées.
Mouvement mécanique signé, numéroté 13386972, calibre 381. Bracelet rapporté en cuir avec boucle
ardillon en métal doré.
Vers 1953.
Elle est accompagnée d’un écrin de la maison Oméga.
Poids brut : 44.90 g - Diam : 35 mm
4 000 / 5 000 €
238 JAEGER LECOULTRE
	
Réveil de voyage en métal doré et laque verte, cadran vert avec chiffres romains dorés. Mouvement
mécanique 8 jours.
Dans son étui en cuir. (En l’état).
Diam : 46 mm
60 / 100 €
239 DUNHILL
Briquet à gaz en argent 800 millièmes, décor de vannerie. Système d’allumage apparent. Signé.
(En l’état).
Poids brut : 52.50 g - Haut : 6.4 cm - Larg : 2 cm - Prof : 1.3 cm
60 / 80 €
240 DUPONT
Briquet à gaz en métal argenté à décor rainuré. Signé, numéroté EJ9726. (Usures).
Haut : 4.4 cm - Larg : 3.5 cm - Prof : 1.4 cm
40 / 60 €
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241	Rare tabatière ovale de présent en écaille, montée et doublée d’or 750 millièmes, entièrement laquée vert,
le couvercle s’ouvrant à charnière est incrusté d’un portrait miniature ovale peint sur ivoire figurant très
probablement le duc de Choiseul-Stainville, en buste de trois-quarts à droite, portant le grand cordon et la
plaque de l’ordre du Saint-Esprit, dans un entourage de frises d’entrelacs et de guirlandes de fleurs en or.
(Usures et petits manques).
Paris, 1762-1768.
Poids brut : 125.60 g - Haut : 4 cm - Larg : 8.2 cm - Prof : 6 cm
	Étienne-François de Choiseul-Beaupré-Stainville, comte puis duc de Choiseul-(Stainville) (1758) et duc
d’Amboise (1764), est un homme d’État français, né le 28 juin 1719 à Nancy et mort le 8 mai 1785 au
château de Chanteloup. Il fut le chef du gouvernement de Louis XV entre 1758 et 1770.
600 / 800 €
Voir la reproduction

242	Boîte ronde en écaille blonde, à décor piqué d’or à motifs d’étoiles et de soleils, cerclages en or 585
millièmes, le couvercle incrusté d’un portrait miniature ovale peint sur ivoire d’un homme en veste bleue
de trois-quarts à gauche. Bon état général.
Époque Louis XVI.
Poids brut : 39.30 g - Haut : 2.3 cm - Diam : 6.5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

243	Boîte ronde en écaille blonde montée en or jaune 750 millièmes, à décor de stries en or vert et rose, le
couvercle incrustée d’un portrait miniature peint sur ivoire de la reine Marie-Antoinette, en buste de
trois-quarts à droite, dans une couronne de fleurs ciselées en or. Légers chocs.
Paris, 1780-1792, pour l’exportation.
Poinçon de l’aiguière.
Poids brut : 48.50 g - Haut : 2.6 cm - Diam : 6.2 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

244	Boîte ronde en écaille blonde montée en métal doré, le couvercle incrusté d’une miniature ronde peinte sur
ivoire en grisaille figurant une allégorie de l’amitié. Petites fentes.
Époque Louis XVI.
Haut : 2.5 cm - Diam : 6 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

245 Charles-Guillaume-Alexandre BOURGEOIS (1759-1832)
Boîte ronde en écaille blonde montée en or 750 à décor de frises perlées en relief, piquée d’un semis de
pastilles en or, le couvercle incrusté d’un portrait miniature rond peint sur ivoire d’une femme de profil
gauche sur fond bleu marine, non signé mais caractéristique du style de Bourgeois. Bon état général.
Paris, 1783-1789.
Poinçon de décharge à la fleur.
Poids brut : 56.90 g - Haut : 2.5 cm - Diam : 6.5 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

246	Boîte ronde en écaille brune doublée d’or 750 millièmes, le couvercle incrusté d’un portrait miniature
rond peint sur ivoire d’une jeune femme en robe blanche et rubans bleus. Bon état.
Paris, 1819-1838.
Poids brut : 94.40 g - Haut : 2.7 cm - Diam : 8 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

247	Boîte à mouches rectangulaire en argent 800 millièmes entièrement habillée de galuchat vert, l’intérieur
à trois compartiments s’ouvrant à charnière et un miroir, l’un avec son pinceau à manche d’ivoire, le
couvercle centrée d’un portrait miniature ovale peint sur ivoire de jeune femme.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Poids brut : 44.20 g - Haut : 2.7 cm - Larg : 5.8 cm - Prof : 4.2 cm
180 / 250 €
Voir la reproduction
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248	Boîte ronde en écaille tachetée montée en argent 800 millièmes, à décor laqué rouge et blanc de stries
stylisées, le couvercle incrusté d’un portrait miniature ovale sur ivoire d’un gentilhomme en veste violette
dans une couronne feuillagée en argent. Petits manques.
Époque Louis XVI.
Poids brut : 48.10 g - Haut : 2.8 cm - Diam : 6.2 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

249	Boîte ronde en bois doublée d’écaille et montée en argent 800 millièmes, à décor en Vernis Martin de stries
jaune, verte et rouge, le couvercle incrustée d’une miniature ovale figurant une scène côtière.
Époque Louis XVI.
Poids brut : 38.10 g - Haut : 2.8 cm - Diam : 6 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

250	Boîte ronde en bois doublée d’écaille et montée en argent 800 millièmes, à décor en Vernis Martin de stries
blanches sur fond rouge, le couvercle incrustée d’une miniature ovale figurant des putti.
Époque Louis XVI.
Poids brut : 58.60 g - Haut : 3.2 cm - Diam : 6.3 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

251	Boîte ronde en écaille tachetée montée en argent 800 millièmes, à décor laqué de stries grise, blanche et
jaune. Bon état.
Époque Louis XVI.
Poids brut : 27.30 g - Haut : 2.4 cm - Diam : 5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

252 RUSSIE
Boîte ovale en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) et métal doré, le couvercle s’ouvrant à charnière est
décorée d’une scène portuaire peinte et laquée sur métal dans le goût de Claude-Joseph Vernet, le fond
monogrammé MIK.
Saint-Pétersbourg, début du XIXe siècle.
Poids brut : 118.70 g - Haut : 2.3 cm - Larg : 9 cm - Prof : 5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

253	Étui cylindrique à messages et à parfum à double compartiment, en bois doublé d’écaille tachetée, montée
en argent 800 millièmes à décor d’entrelacs, la surface extérieure laquée à décor de stries blanches sur fond
rose. Il contient un petit flacon à parfum en cristal taillé, le bouchon en argent. Usures et taches.
Époque Louis XVI.
Poids brut : 38.20 g - Haut : 14 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction
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254	Ravissante boîte à mouches ronde en ivoire et filets d’écaille brune, le couvercle incrusté d’un cartouche
ovale sur fond guilloché à décor d’une composition en cire figurant des cœurs ardents sur un autel à
l’amour, inscrit en bas «Bien unis», cerclé d’or. L’intérieur à trois compartiments dont deux ouvrant à
charnière. Petits manques.
Époque Louis XVI.
H. 2.5 cm - Diam : 5.9 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

255	Boîte ronde en écaille tachetée, montée en or 750 millièmes, à décor de frises en Vernis Martin, le couvercle
centré d’un médaillon en nacre monogrammé GM en cheveux tressés entourés d’une couronne de laurier
rubanée en or. Légères usures.
Époque Louis XVI.
Traces de poinçons.
Poids brut : 29.40 g - Haut : 2.4 cm - Diam : 4.5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

256	Boîte ronde en ivoire, le couvercle en verre incrusté d’un médaillon à rébus en pointes d’acier inscrit «
Pensez à l’ami du cœur », cerclage en métal doré. Usures.
Époque Louis XVI.
Haut : 2.2 cm - Diam : 6.2 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

257	Superbe boîte ronde en écaille blonde montée et à décor en or 750 millièmes, à motif rayonnant en or de
trois tons de style Louis XVI. Bon état général.
Paris, 1783-1789.
Poids brut : 65.70 g - Haut : 2.6 cm - Diam : 6 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

258	Précieuse boîte ovale en or 750 millièmes à fond guilloché, à décor émaillé vert translucide, chaque panneau
est peint sur l’émail d’un groupe de fleurs et de roses polychromes, les bordures à décor de feuillages, le
fond rayonnant non émaillé. Bon état général.
Travail probablement suisse pour le marché ottoman, seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 106.40 g - Haut : 2 cm - Larg : 8 cm - Prof : 5.5 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction ci-contre et page 74

259 Étui à cire en écaille brune à section ovale, garnitures en or 585 millièmes à décor de frises fleuries. Bon état.
Époque Louis XVI.
Poids brut : 14.50 g - Long : 11.7 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

260	Étui à messages cylindrique en bois laqué polychrome à décor de scènes champêtres animées, garnitures
en or 750 millièmes à décor d’entrelacs, doublure en écaille tachetée. Bon état général.
Paris, 1768-1774.
Poids brut : 17.40 g - Long : 11.5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

261	Lot de 2 couteaux à fruits en or 750 millièmes et placage de nacre sur les manches, l’un à lame en or, l’autre
en acier refaite par Touron Parisot.
Paris, 1789-1792.
Poids brut : 93.30 g - Long : 20 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
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262	Étui à cigarettes en or 585 millièmes dans le goût russe, de forme rectangulaire arrondie aux angles, à décor
rayonnant autour d’un diamant taille ancienne sur le couvercle principal, appliqué d’un monogramme L
serti de roses diamantées et d’un rubis. Il s’ouvre à charnière par un poussoir serti d’un saphir cabochon.
Travail allemand signé Johann Wagner & Sohn, Berlin, vers 1900.
Poids brut : 169.7 g - Haut : 1.3 cm - Larg : 9.3 cm - Prof : 6 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

263	Œuf de Pâques miniature pendentif en or 750 millièmes et argent 800 millièmes à décor émaillé vert
translucide sur fond guilloché dans le goût de Fabergé, serti au centre de roses diamantées, avec une chaîne
en or 750 millièmes à maillons.
Fin du XXe siècle.
Poids brut : 11.50 g - Haut : 1.7 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

264	Importante bague d’Évêque en or 750 millièmes, la monture facettée à pans coupés ornée d’un grenat
almandin en serti clos.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 52.30 g - TDD : 69.5
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

265	Bel étui à cigarettes en or 585 millièmes habillé d’une laque rouge et noire à décor japonisant rehaussé
d’un motif rond géométrique ponctué de roses couronnées. Poussoir pour ouverture avec un demi perle.
Vers 1920/30.
Poids brut : 136.60 g - Haut : 7.7 cm - Larg : 5.3 cm - Prof : 2 cm
8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction ci-contre et ci-dessous

266 Gustave KELLER
	Important et précieux coupe-papier en ivoire sculpté, le manche en cristal de roche poli monté en or 750
millièmes à décor de spirales, serti de cabochons de rubis. Très bon état.
Signé G. Keller, vers 1900.
Poids brut : 228.4 g - Long : 34.5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

267	Étui à cigarettes en vermeil 800 millièmes, de forme rectangulaire, le couvercle s’ouvrant à charnière par un
poussoir est appliqué de mémentos en or, argent et émail polychrome figurant des insignes russes et français.
Travail français probablement pour un Russe blanc, début du XXe siècle.
Poids brut : 227.7 g - Haut : 1.2 cm - Larg : 11 cm - Prof : 7.8 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

268	Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes de forme ovale ornés des lettres grecques P et F sous
couronne royale sertis de roses diamantées pour Paul et Frederika de Grèce. Dans leur écrin d’origine en
velours bleu appliqué de la couronne royale grecque.
Poids brut : 16.70 g - Haut : 2 cm
Provenance : cadeau du roi Paul de Grèce (1947-1964) et de son épouse Frederika de Hanovre.
600 / 800 €
Voir la reproduction
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269 Boîte ovale en jaspe montée en métal doré, le couvercle s’ouvrant à charnière par un poussoir.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut : 3 cm - Larg : 9.2 cm - Prof : 6 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

270	Boîte rectangulaire en nacre, montée et appliquée d’un décor en argent 800 millièmes à décor floral et
d’oiseaux, intérieur en feuilles de métal doré. Légers manques.
Paris, 1778.
Poids brut : 79.60 g - Haut : 3.3 cm - Larg : 6.7 cm - Prof : 5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

271	Boîte à mouches rectangulaire en écaille blonde à décor piqué d’un semis d’étoiles en métal doré, l’intérieur
à trois compartiments s’ouvrant à charnière. Accidents.
Époque Louis XVI.
Haut : 2.5 cm - Larg : 6 cm - Prof : 4.5 cm
70 / 100 €
Voir la reproduction

272	Tabatière de forme chantournée en pomponne ciselé de style Rocaille, le couvercle s’ouvrant à charnière
est incrusté d’une plaque ovale en agate.
Époque Louis XV.
Haut : 3 cm - Larg : 7 cm - Prof : 6 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

273	Tabatière rectangulaire à couvercle incurvé, montée à cage en pomponne, à panneaux d’agate translucide.
Petits fêles.
Époque Louis XVI.
Haut : 2.7 cm - Larg : 6 cm - Prof : 3 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

274

RUSSIE
Tabatière rectangulaire en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à décor niellé d’un palais officiel et de
motifs géométriques, le couvercle s’ouvrant à charnière par un bouton poussoir.
Moscou, 1893.
Poids : 118.50 g - Haut : 2 cm - Larg : 9.5 cm - Prof : 6 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

275	Poudrier rond en vermeil 800 millièmes entièrement guilloché, le couvercle s’ouvrant à charnière et les
bords à décor émaillé bleu ciel, l’intérieur avec son miroir.
Travail français de la fin du XIXe siècle, numéroté.
Poids brut : 30,3 g - Diam : 4 cm - Prof : 1 cm
150 / 200 €
276

Tabatière ovale en pomponne, le couvercle monté à charnière, à décor ciselé et repoussé de trophées.
Époque Louis XVI.
Haut : 3.5 cm - Larg : 7.2 cm - Prof : 4.5 cm
80 / 120 €

277	Tabatière chantournée en forme de coquille en argent 800 millièmes, l’intérieur en vermeil (redoré), le
couvercle monté à charnière à décor repoussé d’une scène champêtre. Usures.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
Poids brut : 57.90 g - Haut : 1.8 cm - Larg : 7.5 cm - Prof : 5 cm
80 / 120 €
278	Nécessaire de fumeur pour dame en résine imitant l’écaille blonde composé d’une boîte ronde, d’un étui
à cigarettes, d’un étui à allumettes et d’un flacon à parfum cylindrique, les charnières des étuis en or 750
millièmes et argent 800 millièmes.
Vers 1900.
Poids brut de l’or : 52.70 g - Poids brut de l’argent : 16.30 g
180 / 250 €
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279 Pio Ignazio CAMPANA (1744-1786), école de
	
Portrait miniature rond peint sur ivoire d’une jeune femme à mi-corps, assise le coude posé sur une table,
à côté d’un bouquet de fleurs. Usures.
Dans un cadre rond en écaille tournée. Accidents.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam : 9 cm (cadre)
300 / 500 €
Voir la reproduction

280 Jean-Marie RIBOU (1744-1817)
	Grand et beau portrait miniature ovale peint sur ivoire, signé à droite « Ribou », représentant une jeune
femme à mi-corps de trois-quarts à gauche, en robe bleue et châle de dentelle blanche noué par un bouquet
de fleurs, sur fond gris. Le cerclage en or 585 millièmes. Bon état général.
Vers 1780.
Poids brut : 30.50 g - Haut : 6.5 cm - Larg : 5.5 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

281 Pulchérie de VALENCE, née de GENLIS (1766-1847)
	Lot de 2 miniatures peintes sur ivoire en grisaille, l’une ronde figurant Aurore la déesse de l’aube avec son
char tiré par deux chevaux, signée en bas « P. Valence » ; l’autre ovale figurant Pan et une chèvre, signée en
bas « Genlis Valence ».
Fin du XVIIIe siècle.
Diam : 10 cm pour l’une
Haut : 7.5 cm - Larg : 9.5 cm (cadres) pour l’autre
	Fille cadette de M me de Genlis, gouvernante du futur roi Louis-Philippe, Pulchérie épousa le 3 juin 1784
Jean-Baptiste de Valence, vicomte puis comte de Valence, dit « Le général Valence » (1757-1822).
500 / 800 €
Voir la reproduction

282	Large pommeau de canne rectangulaire à pans coupés en argent 800 millièmes et incrustations de jaspe
bleu. Accidents.
Vers 1900.
Poids brut : 139.90 g - Haut : 9.5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

283	Cachet en bronze argenté ciselé d’aigles couronnées et retenant une boule de lapis-lazuli formant prise, le
sceau monogrammé LC.
Fin du XIXe siècle.
Haut : 6 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

284 Écrin à bague cynégétique en forme de casque de veneur, en métal doré. Signé au dos V.B. déposé Paris.
L. 4.5 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction

285 Fourchette en argent 800 millièmes, la prise à décor dit de femme infidèle, manche torsadé.
Travail allemand du début du XXe siècle.
Poids : 11.3 g - Haut : 14 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

60

281

279

284

282

280
285

283
61

286	Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’un homme en buste, de trois-quarts à gauche, en perruque et
veste verte.
Vers 1780.
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci et cerclage en laiton doré.
Haut : 3.7 cm - Larg : 3 cm
Cadre : Haut : 9.2 cm - Larg : 8.2 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

287 Charles HENARD (1757-1812)
Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’un homme en buste de trois-quarts à gauche, en perruque et
veste sombre, sur fond brun, cerclé de laiton. Restaurations.
Vers 1790-1800.
Haut : 6.5 cm - Larg : 5.2 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction ci-contre et ci-dessous

288	Portrait miniature rond peint sur ivoire d’une jeune femme en buste, de trois-quarts à gauche, en robe
blanche et collier corail rouge.
Vers 1800-1805.
Dans un cadre rond en bronze doré.
Diam : 5.3 cm - Diam avec le cadre : 6 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

289	Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une jeune femme en buste, de trois-quarts à gauche, en robe
bleue et rubans jaunes.
Vers 1770.
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci et cerclage en laiton doré.
Au dos une étiquette identifiant le personnage : « M me Legrand (Marie-Madeleine Bouvar) ».
Haut : 3.7 cm - Larg : 3 cm
Cadre : Haut : 8.5 cm - Larg : 7.5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

290	Portrait miniature rond peint sur ivoire d’une jeune femme à mi-corps, de trois-quarts à gauche, assise
sur une chaise et tenant une couronne de fleurs à la main, en robe blanche.
Vers 1800-1810.
Dans un cadre rectangulaire en bois noirci et cerclage en laiton doré.
Diam : 6.7 cm
Cadre : Haut : 13.2 cm - Larg : 13 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

291 Nécessaire à couture en or 18 carats et ivoire
France, vers 1880, orfèvre AOB
	Modèle à décor de perles et de stries dans son étui en ivoire gravé des initiales « SA », poinçons : titre (750
millièmes) et orfèvre.
Poids brut (avec les pièces en métal) : 24 g
180 / 220 €
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292	Lot de 2 couverts en argent uniplat, les
cuillerons à queue-de-rat, les spatules
gravées « Painpazay » et JLG. Bretagne,
début du XVIIIe siècle, dont St Malo 170911 pour l’un (958 millièmes).
Poids : 285.70 g
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

293	Ensemble de plats circulaires en argent et
métal argenté. Une assiette Avignon, vers
1750, maître-orfèvre partiellement lisible ;
un plat, France, XXe siècle.
	Modèle à contours filets, gravé sur le marli
d’armoiries comprenant : une assiette,
un grand plat et un plat en métal argenté,
poinçons : charge, jurande, maître-orfèvre
et Minerve (950 millièmes).
Poids : 1 970 g - Diam. du grand plat : 38,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction ci-contre

294 Moutardier en vermeil.
Par Louis-Emmanuel Gabriel, Paris, 1774.
	Ovale sur quatre pieds en enroulements, la
base avec attaches en coquille et corps en
partie à godrons, le moutardier dévissable
ajouré de motifs rocaille avec grappes de
raisin dans des panneaux, gravé au revers
des initiales « DD » (vermeil postérieur),
poinçons : charge, jurande (lettre L),
maître-orfèvre et décharge.
Poids : 210 g - Long : 20 cm
200 / 300 €

292

Voir la reproduction ci-contre

295 Deux plats circulaires en argent.
Un par Louis-Joseph Lenhendrick, Paris, 1775, le second par Antoine Devaux ou Alexis Dany, Paris, 1784.
	À contours filet, gravé sur le marli des initiales « HV » dans un écusson, poinçons : charge, jurande (M et
millésime), maître-orfèvre et décharge.
Poids : 1 630 g - Diam : 30 cm
500 / 1 000 €
296 Timbale tulipe en argent.
Probablement par Jean-François Roumier, Paris, 1788.
	Le piédouche bordé d’oves, le corps gravé de guirlandes de feuilles de laurier et baies et des initiales « LD »,
poinçons : charge, jurande, maître-orfèvre et décharge.
Poids : 140 g - Haut : 12 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction ci-contre

297 Quatre assiettes en argent.
Par Gabriel Mestre, Bordeaux, 1781-1782.
	À contours filets, gravé sur le marli d’une armoirie surmontée d’une couronne, poinçons : charge, jurande
(lettre F), maître-orfèvre et décharge.
Poids : 1 990 g - Diam : 26 cm
500 / 1 000 €
298 Cuillère à ragoût en argent.
Par Pierre-Nicolas Sommé, Paris, 1784.
Modèle filet violon coquille, poinçons : charge, jurande millésimée, maître-orfèvre et décharge.
Poids : 220 g - Long : 33,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction ci-contre
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299 Cafetière égoïste en argent. Par Antoine Boullier, Paris, 1777.
	Piriforme unie sur trois pieds-sabots, le corps gravé des initiales « EH », le bec verseur cannelé, le manche
latéral dévissable en bois, le couvercle à charnière avec prise en bourgeon, poinçons : charge, jurande
(lettre O), maître-orfèvre et décharge.
Poids : 300 g - Haut : 17,5 cm
150 / 200 €
300 Deux paires de salières en argent et verre bleu. Paris, 1784-1785, maître-orfèvre illisible.
	Ovale, sur quatre pieds, les corps ajourés d’angelots soutenant des médaillons, entourés de colonnes et de
guirlandes de fleurs, les doublures en verre bleu, poinçons : charge, jurande millésimée, maître-orfèvre et décharge.
Poids : 80 g - Long : 8 cm
150 / 200 €
301 Sucrier et son couvercle et porte-tasse en argent.
Le sucrier par Lambert-Joseph Prion, Paris, 1774 ; le porte-tasse Paris, 1775, maître-orfèvre illisible.
	Le sucrier ovale sur quatre pieds en enroulement à attaches surdécorées en branches de fraisiers, le corps surdécoré
de guirlandes de fraisiers, centré d’un médaillon avec l’initiale « H », les anses en enroulement, le couvercle avec
prise en fraises des bois (transformations) ; le porte-tasse sur quatre pieds, le corps cannelé, les anses à bordure
de perles (manque le centre), poinçons : charge, jurande (lettres L et M), maître-orfèvre et décharge.
Poids : 580 g - Long. du sucrier : 19,5 cm - Long. du porte-tasse : 23 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

302 Douze couteaux de table en argent. En partie XVIIIe siècle. Les manches fourrés, en crosse, divers modèles.
300 / 500 €
Voir la reproduction

303 Deux paires de salières en argent et verre bleu.
Une paire, Paris, 1789, maître-orfèvre JP ; la seconde, Paris, vers 1793-1797.
	Ovale sur quatre pieds-boules, le corps ajourés de canaux, centrés de losanges, chaque paire avec une salière
avec couvercle à charnière et prise en toupie, la doublure en verre bleu, poinçons sur une paire : charge, jurande
millésimée, maître-orfèvre et décharge ; la seconde : poinçons des associations des orfèvres et orfèvre.
Poids : 320 g - Long : 8,2 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

65

304 Bassin d’aiguière en vermeil. Par Jean-Louis Outrebon, Paris, 1783.
Ovale à contours filets, poinçons : charge, jurande (lettre U), maître-orfèvre et décharge.
Poids : 720 g - Long : 33 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction page 65

305 Paire de petits plats circulaires en argent. Par Louis-Emmanuel Gabriel, Paris, 1781.
	À contours filets, gravé sur le marli d’une armoirie surmontée d’une couronne, poinçons : charge, jurande
(lettre S), maître-orfèvre et décharge.
Poids : 1 520 g - Diam : 28 cm
500 / 1 000 €
306 Plat ovale en argent. Par Louis-Joseph Lenhendrick, Paris, 1772.
	À contours filets, gravé sur le marli d’une armoirie surmontée d’une couronne, poinçons : charge, jurande
(lettre I ), maître-orfèvre, décharge, titre et garantie de 1819-1838.
Poids : 1 680 g - Long : 48 cm
500 / 1 000 €
307 Cuillère à saupoudrer en vermeil et paire de cuillères à saupoudrer en argent.
Par Louis-Antoine Taillepied, Paris, 1766, la paire par Paul Queille, Paris, vers 1880.
	Une modèle filet décoré d’un mascaron et gravé d’une armoirie surmontée d’une couronne de duc,
poinçons : charge, jurande (lettre C), maître-orfèvre et décharge ; la paire modèle nœud gordien gravé
d’une armoirie surmontée d’une couronne, poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids total : 260 g - Long. de la cuillère en vermeil : 22 cm
	L’armoirie appartient à la famille de Berton des Balbes de Crillon, originaire d’Avignon. Le famille est élevée au
titre de duché par le pape Benoît XIII puis reçoit les privilèges de duc français en 1750. La lignée s’éteint en 1870.
500 / 800 €
Voir la reproduction page 65

308 Plat ovale en argent. Par Claude-Auguste Aubry, Paris, 1786.
À contours filets, poinçons : charge, jurande millésimée, maître-orfèvre et décharge.
Poids : 1 800 g - Long : 49 cm
800 / 1 200 €
309 Coupe et son couvercle en vermeil. Par Wolf Urban, Nuremberg, 1586-1598.
	Sur piédouche à bordure de godrons, le corps repoussé de cupules, en rappel sur le couvercle avec prise en
oiseau (accidents), poinçons : ville et maître-orfèvre.
Poids : 370 g - Haut : 26 cm
500 / 800 €
Voir la reproduction ci-contre

310 RUSSIE
	Lot en argent 84 zolotniks (875 millièmes), composé de 6 cuillers à soupe et 5 cuillers à dessert, modèles
uniplats, gravées d’un monogramme BP (VR en russe). Odessa, 1871.
Poids : 508.20 g - Long : 21.5 et 15 cm
200 / 300 €
311

Série de 6 cuillers à dessert en argent (800 millièmes) uniplat, les spatules violonées gravées AI. Travail étranger vers 1800.
Poids : 54 g
40 / 60 €

312	Nécessaire de baptême composé d’un coquetier tripode et d’une cuiller en argent 950 millièmes à décor
ciselé, intérieur vermeillé. Poinçons Minerve et d’orfèvre EP. Vers 1900.
Dans leur écrin d’origine du Pavillon de Hanove à Paris.
Poids : 65.40 g
60 / 80 €
313 RUSSIE
	Rare ensemble en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) à décor ciselé en trompe l’œil imitant les objets en vannerie
russe des XVe-XVIIe siècles, composé d’un pichet couvert et d’un large pot couvert décoré sur le couvercle d’une
paysanne et d’une vache. Moscou, 1870, 1871 et 1873. Orfèvre : SG en cyrillique pour Sergueï Ivanovich Gubkin.
Haut : 17 et 11,5 cm
	On y joint une tcharka quadrilobée en argent russe (Novgorod, 1785) et une cuillère à thé en argent niellé
(Moscou, 1868).
Poids total des 4 : 1 100 g
800 / 1 200 €
Voir la reproduction ci-contre
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RUSSIE
T héière en argent 84 zolotniks (875 millièmes), de forme balustre reposant sur quatre pieds, à décor
repoussé de branches de roses et de feuillages ciselés de style rocaille, le couvercle monté à charnière,
intérieur vermeil. Bon état. Saint-Pétersbourg, 1899-1908. Orfèvre : Frères Grachev.
Poids brut : 1039.90 g - Haut : 20.5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

315

RUSSIE
Passe-thé en argent 84 zolotniks (875 millièmes) vermeillé. Saint-Pétersbourg, 1882. Orfèvre : AS, non repertorié.
Poids : 49.70 g - Long : 16 cm
60 / 80 €
Voir la reproduction

316 RUSSIE
	
Dessous de bouteille en argent 84 zolotniks (875
millièmes) de forme circulaire étoilée, à bordure
moulurée.
Saint-Pétersbourg, 1847.
Poids : 118.30 g - Diam : 15 cm
40 / 60 €
317 RUSSIE
	Lot en argent 84 zolotniks (875 millièmes), composé
de 2 étuis à cigarettes, l’un à décor repoussé d’une
scène de troïka, l’autre d’une fleur et de mémentos
en vermeil. Moscou, 1899-1908 et 1908-1917.
Poids brut : 248.20 g - Long : 9.5 et 10 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

318	Quatre flambeaux en argent.
Par Daniel et John Welby, Londres, 1899-1900.
	La base ovale plombée, à décor de canaux en rappel
sur le fût en colonne agrémenté de rubans et nœuds, le
binet à décor similaire, les bobèches filetées (un cassé),
poinçons : titre (925 millièmes), ville, lettre-date (d et e)
et orfèvre.
Haut : 29 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
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314

319 Ensemble de couverts en argent. Italie et France, XXe siècle.
	Modèle filet gravé de l’initiale « B » dans un médaillon surmonté d’un heaume, comprenant : trente
cuillères de table et dix-huit fourchettes de table, poinçons : titre (800 millièmes) et orfèvre.
Poids : 3 580 g
400 / 600 €
320 Bouilloire et son présentoir en métal argenté. Par Odiot, Paris, fin du XIXe siècle.
	De style Louis XVI sur fond plat, le corps à côtes torses alternées d’oves, gravé au centre des initiales « DP »,
l’anse amovible avec isolants en ivoire, le couvercle ajouré, le présentoir sur trois pieds en tête de bouc.
Haut : 41 cm
150 / 200 €
321 Paire de salerons en vermeil et verre. France, fin du XIXe siècle, orfèvre MG.
	Circulaire, de style Louis XV sur trois pieds, le corps à côtes torses, les doublures en verre, les pelles à sel
en colonne, poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids : 20 g - Diam : 4 cm
40 / 60 €
322 Théière et sucrier avec son couvercle en argent. Par Fray fils, Paris, fin du XIXe siècle.
	Sur piédouche, gravé de stries et perles, centré d’un médaillon avec les initiales « TD », les anses en têtes
de canard, l’anse de la théière avec isolants en ivoire, le couvercle avec prise en fleurs, poinçons : Minerve
(950 millièmes) et orfèvre.
Poids brut : 970 g - Haut. de la théière : 24,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction ci-contre

323 Quatre salerons en argent et verre. Par Ambroise Mignerot, Paris, 1800-1809.
	En forme de navette sur quatre pieds-boules, le corps ajouré de canaux, au centre des griffons tenant un
médaillon les doublures en verre, poinçons : titre (950 millièmes), garantie et orfèvre, on ajoute un saleron
en argent du même modèle avec doublure en verre bleu.
Poids : 130 g - Long : 10 cm
200 / 300 €
324 Cafetière en argent. Par Lapar, Paris, fin du XIXe siècle.
	De style Louis XV, piriforme sur trois pieds-sabots, le corps à côtes torses, orné d’un large médaillon
rocaille, l’anse latérale en partie en bois, le couvercle à charnière avec prise en fruits, poinçons : Minerve
(950 millièmes) et orfèvre.
Poids : 650 g - Haut : 23 cm
150 / 200 €
325 Nécessaire de voyage en argent et ivoire. Par divers orfèvres, France, fin du XIXe siècle.
	Modèle avec manche en ivoire dépliable, comprenant : une timbale unie sur fond plat, une cuillère, une
fourchette, un couteau, une cuillère à thé, un tire-bouchon, une boîte à épices et un cure-dent, dans son
écrin en bois à pans (avec clé), poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids : 90 g - Haut. de la timbale : 7 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction ci-contre

326 Ensemble de couverts en argent. Par divers orfèvres dont Paul Queille, Paris, fin du XIXe siècle.
	Divers modèles comprenant : une louche, deux couverts à salade, une cuillère à saupoudrer, une pince à
sucre, six fourchettes de table et une cuillère à thé, poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids : 1 370 g
100 / 150 €
Voir la reproduction ci-contre

327 Cafetière en argent. Paris, 1819-1838, orfèvre partiellement lisible.
	Ovoïde unie sur piédouche à bordure de feuilles de laurier, le bec verseur en tête de bélier, l’anse en enroulement
en bois, le couvercle avec prise en bourgeon, poinçons : titre (950 millièmes), garantie et orfèvre.
Poids brut : 470 g - Haut : 26 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction ci-contre

328 Six couverts de table en argent. Par divers orfèvres, Paris, 1809-1838.
Modèle filet gravé des initiales « JC » et « VB », poinçons : titre (950 millièmes), garantie et orfèvre.
Poids : 990 g
150 / 200 €
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329 Verseuse en argent. Par Favier, Paris, vers 1860.
	Piriforme unie sur trois pieds en enroulement à attaches feuillagées en rappel sur le bec verseur, l’anse en bois
en enroulement, le couvercle à charnière avec prise en fruit, poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids brut : 850 g - Haut : 25 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

330 Plat ovale en argent. Paris, 1809-1819. Uni à contours filets, poinçons : titre (950 millièmes) et garantie.
Poids : 1 440 g - Long : 49 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

331 Cafetière en argent. Par Nicolas-Richard Masson, Paris, 1809-1819.
	Piriforme unie sur trois pieds-sabots, le corps surdécoré de guirlandes de fraisiers et de l’initiale « H »
dans un médaillon, le bec verseur cannelé, le manche latéral dévissable en bois, le couvercle à charnière
avec prise en toupie (transformations), poinçons : titre (950 millièmes), garantie et orfèvre.
Poids : 550 g - Haut : 23 cm
200 / 300 €
332 Bouillon et son couvercle en argent. Probablement par Jacques Favre, Paris, 1809-1819.
	Uni sur piédouche à bordure de perles, les anses en enroulement à attache en roseau, le couvercle avec prise
en palmier sur terrasse de fruits, poinçons : titre (950 millièmes), garantie et orfèvre.
Poids : 580 g - Long : 20,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

333 Douze cuillères à thé en vermeil. Par Gallot, Paris, vers 1880.
	Modèle à contours feuillagés et fond amati, dans deux écrins en bois, poinçons : Minerve (950 millièmes)
et orfèvre.
Poids : 170 g
100 / 150 €
Voir la reproduction

334 Série de 20 cuillers à dessert en vermeil, les spatules lancéolées à décor végétal.
Par Gustave Keller, poinçon Minerve (950 millièmes).
Poids : 369 g
120 / 150 €
335	Verseuse tripode en argent, le corps uni, le bec verseur cannelé, le fretel en bouton godronné, le manche
en bois noirci. Par Jacques Bompart, Paris 1798-1809 (950 millièmes).
Poids brut : 877 g
300 / 350 €
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336	Lot de 2 séries de 9 couteaux à fromage, les manches en nacre gravés MD, les viroles et culots en argent
(800 millièmes).
Poids brut : 882 g
Exempté : art. 524 bis al.c
250 / 300 €
337

Légumier, son couvercle et sa doublure en argent.
Par Keller, Paris, XXe siècle.
	De style Régence sur piédouche, à décor de godrons et d’une guirlande de feuilles de laurier et baies, les
anses à contours, le couvercle avec prise en toupie à bordure d’oves, poinçons : Minerve (950 millièmes),
orfèvre et estampille.
Poids : 2520 g - Long : 38 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction ci-contre

338 Dix-huit couverts à poisson en argent.
Par Caron, Paris, XXe siècle.
Modèle uni-plat gravé des initiales « DPV » dans un ovale, poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids : 2200 g
400 / 600 €
Voir la reproduction ci-contre

339

Plateau trilobé en argent à 3 agrafes feuillagées ajourées.
Travail français pour Boucheron vers 1880, avec poinçon de petite garantie (800 millièmes).
Poids : 1.171 g - Larg : 38,5 cm
	La signature est celle de Frédéric Boucheron, alors au Palais-Royal, avant son installation Place Vendôme
en 1893 sous le nom de Boucheron.
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction ci-dessous

340 Service à thé et chocolat en argent.
Par Roussel Fils, Paris, XXe siècle.
	De style Louis XVI uni à décor de frises de feuilles de laurier et baies, sur piédouche, les anses en bois,
en ivoire ou en enroulement les couvercles avec prise en bourgeon, gravé d’une armoirie surmontée d’une
couronne, comprenant : une théière, une chocolatière, un sucrier avec son couvercle, une pince à sucre, un
crémier, une fontaine à thé avec son réchaud (accidents) et un plateau rectangulaire, poinçons : Minerve
(950 millièmes) et orfèvre, on ajoute une verseuse sur fond plat, modèle assorti.
Poids brut : 6 320 g - Long. du plateau : 62 cm - Haut. de la fontaine à thé : 40 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction ci-contre

341	Série de 12 cuillers à glace en vermeil, les manches figurant 2 tiges feuillagées entrelacées, les spatules
chiffrées MD.
Par André Aucoc, 1887-1911 (950 millièmes).
Poids : 560 g
180 / 220 €
342 Paire de rafraîchissoirs en argent.
France, début XXe siècle, orfèvre EL.
	De style Louis XV, sur piédouche à contours, repoussé de coquilles dans des rinceaux feuillagés, les anses
en enroulement, les doublures en cuivre, poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids : 2 950 g - Haut : 23 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction ci-contre

343 Dix-huit couteaux de table et dix-huit couteaux à fromage en argent.
Par Puiforcat, Paris, XXe siècle.
Modèle filet, les manches fourrés, poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
200 / 400 €
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344 Aiguière en vermeil et verre.
France, début du XXe siècle.
	Le corps en verre taillé de fleurs, la monture en vermeil à bordure de laurier, le couvercle avec prise en
corne d’abondance, poinçon : Minerve (950 millièmes).
Haut : 25,5 cm
80 / 120 €
345 KELLER
	Suite de 12 couteaux à fromage de style japonisant, les manches en bois d’ébène incrustés de nacre et
laqués or à motifs de fleurs, d’oiseaux et de papillons, les lames et garnitures en argent 950 millièmes,
extrémités à deux dents. Petits manques de nacre. Poinçons Minerve et de maître orfèvre G. K(eller).
	Dans leur écrin d’origine de la Maison Gustave Keller à Paris, gaîné de cuir et marqué Irène sur le couvercle.
Poids brut : 362.30 g - Long : 18.5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

346	Service à thé quatre pièce en argent 950°/°° comprenant : théière, verseuse, pot à lait et sucrier.
XXe siècle. Poinçon Minerve.
Poids brut : 2 400 g
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

347 Service de table en argent.
Par Christofle, Paris, XXe siècle.
	Modèle cannelé avec une peau du lion de Némée, gravé des initiales « TD », comprenant : douze cuillères de
table, vingt-quatre fourchettes de table, douze cuillères à dessert, douze fourchettes à dessert, douze cuillères à
thé, dix-huit couteaux de table à manche fourré, douze couteaux à fromage à manche fourré en partie vermeillé
et douze couteaux à fruits à manche fourré et en partie vermeillé, poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids (sans les pièces fourrées) : 4 650 g
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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348 Service à thé en argent.
Par Ravinet d’Enfert, Paris, XXe siècle.
	De style Louis XIV, uni sur piédouche, le corps à pans, les anses en partie en bois en enroulement, les
couvercles avec prise en toupie, comprenant : une théière, un sucrier avec son couvercle et un crémier,
poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids brut : 1 390 g - Haut. de la théière : 22 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

349 Ensemble de couverts en argent.
Par Puiforcat, Paris, XXe siècle.
	Modèle filet coquille, certains gravé des initiales « JC » comprenant : douze fourchettes de table, dix-sept
cuillères à dessert et dix fourchettes à dessert, poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids : 2 100 g
400 / 600 €
Voir la reproduction

350	Verseuse en vermeil à piédouche, le corps à guirlande de laurier chiffré LM, le bec verseur cannelé, le fretel
en graine ouverte sur une terrasse feuillagée, l’anse en ivoire.
Par Tétard Frères, poinçon Minerve (950 millièmes).
(Petits chocs à la base du corps, trace de restauration sur le fond).
Poids brut : 338 g - Haut : 20 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

351

Service à dessert en vermeil.
Par Puiforcat, Paris, XXe siècle.
	Modèle Colbert, gravé d’un mavelot comprenant : douze cuillères, douze fourchettes, vingt-trois cuillères
à thé, treize cuillères à moka, deux louches, deux pelles à gâteau, deux couteaux à couteaux et douze
couteaux à fruits à lame vermeil, poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids brut (sans les pièces fourrées) : 2 910 g
600 / 800 €
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352 Service à liqueur en argent et verre.
Par Lapar, Paris, début du XXe siècle.
	À décor ajouré de rinceaux et de feuillages, comprenant une paire d’aiguières et douze gobelets avec anses
imitant en bambou, les corps en verre, dans deux coffres en cuir avec les initiales « VP », l’intérieur en
satin rouge (accidents), poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Haut : 24 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction ci-contre

353 Série de 12 cuillers à café en vermeil, les manches mouvementés à décor feuillagé, les boutons à acanthe.
Poinçon Minerve (950 millièmes).
Poids : 215 g
70 / 100 €
Voir la reproduction ci-contre

354	Théière en argent sur bâte, le corps et le couvercle à ceintures moulurées et feuillagées, le bec verseur et
l’anse à acanthes, le fretel en graine fermée.
Par Armand Gross, poinçon Minerve (950 millièmes).
(Choc à la base du corps).
Poids brut : 572 g - Haut : 23 cm
120 / 150 €
355 Service à thé et chocolat en argent.
Par Cardeilhac, Paris, XXe siècle.
	Sur piédouche à bordure de godrons, les corps à pans, les anses en enroulement en bois, comprenant :
une théière, un crémier, un sucrier avec son couvercle, une chocolatière et une fontaine à thé avec son
présentoir en métal argenté, poinçons : Minerve (950 millièmes), orfèvre et estampille.
Poids brut : 2 470 g - Haut. de la fontaine à thé : 43 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction ci-contre

356 Série de 6 couteaux à fromage, les manches en vermeil à léger décochement, les lames en acier.
Par Gustave Keller, poinçon Minerve (950 millièmes).
Poids brut : 277 g
80 / 120 €
Voir la reproduction ci-contre

357 Paire de bougeoirs en argent.
Apparemment sans poinçon, début du XXe siècle.
La base circulaire, en forme d’iris (accidents).
Poids : 350 g - Haut : 20 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction ci-contre

358 Paire de saucières en argent.
Par Tétard Frères, Paris, XXe siècle.
	Modèle uni à contours filets, gravé sur le marli d’un mavelot, on ajoute deux cuillères à sauce en métal
argenté, poinçons : Minerve (950 millièmes), orfèvre et estampille.
Poids : 1 300 g - Long : 26 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction ci-contre

359 Service à thé et café en argent.
Par Victor Boivin, Paris, début du XXe siècle.
	Uni sur piédouche à bordure perlée, le bec verseur cannelé et orné de feuilles, le manche en bois en
enroulement, le couvercle à charnière avec prise en anneau, comprenant : une cafetière, une théière, un
sucrier avec son couvercle et un crémier, poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids brut : 1 750 g - Haut. de la cafetière : 28 cm
400 / 600 €
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360 Huit coupelles en argent et vermeil.
Par Hénin et Vivier, Paris, début du XXe siècle.
Unie sur fond plat, les anses décorées de trophées sur fond amati, poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids : 40 g - Long : 18 cm
200 / 300 €
361

Ensemble de plats en argent.
Par divers orfèvres, France, XXe siècle.
	Modèle à contours filets, comprenant : une saucière à plateau adhérant, un présentoir carré, une jatte
circulaire et deux plats circulaires, poinçons : Minerve (950 millièmes) et orfèvre.
Poids : 3 400 g - Diam. du plus grand plat : 32 cm
800 / 1 200 €
362 Deux jattes en argent et métal argenté.
Une par Bointaburet, Paris, XXe siècle.
	Circulaire à contours filets, gravée sur le corps d’une armoirie surmontée d’une couronne de marquis,
comprenant une jatte en argent et une en métal argenté, poinçons : Minerve (950 millièmes), orfèvre et
estampille.
Poids : 600 g - Diam : 24,5 cm
200 / 300 €
363 Boîte en agate et métal doré.
XXe siècle.
Rectangulaire, les pieds et les panneaux en agate rouge, la monture striée en métal doré.
Long : 7,5 cm
30 / 50 €

364 Deux moulins à poivre en métal argenté.
France, vers 1880.
À décor de stries.
Haut : 8,5 et 10,5 cm
20 / 40 €
365 Coupe en métal argenté, les 3 pieds figurant chacun une feuille, le corps polylobé à décor végétal Art Nouveau.
Par Christofle.
Diam : 24 cm
120 / 150 €
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ne peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver
l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’État français dispose d’un droit
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur.
L’État dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice
de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute
personne d’interroger le responsable d’un traitement pour
savoir s’il détient des informations sur elle, et le cas échéant d’en
obtenir communication. Cf. article 32 de la loi et modèles de
mentions d’information dans la notice.

Conception du catalogue :
ARLYS – TME – Christian VION – Photographie : Camille BESSARD – Romain BATLLE

