Thierry de MAIGRET
Commissaire -Priseur

5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax +33 (0)1 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com
Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément no 2002-280

BIJOUX - MONTRES
OBJETS DE VITRINE - ORFÈVRERIE
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 3
9, rue Drouot 75009 Paris

Mardi 28 juin 2022 à 13 h 30
VENDÔME - EXPERTISE, expert
Christian VION

Expert diplômé de l’Institut national de gemmologie
Vice-président de l’Alliance européenne des experts
Expert agréé près le Crédit municipal de Paris de 2000 à 2015
Assisté de
Xavier LAFOSSE, expert agréé
Responsable du département Bijoux et Horlogerie - Diplômé de l’Institut national de gemmologie
Clara MANIVEL, diplômée de l’Institut national de gemmologie
Audrey TORRES, photo web
Olivier POMEZ, expert agréé pour l’argenterie

25, rue Drouot - 75009 Paris
Tél. +33 (0)1 42 46 80 86 - contact@vendome-expertise.com
Contact Étude : Romain BATLLE - romain@tdemaigret.fr - Tél. 06 45 72 25 02

EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Lundi 27 juin de 11 h à 18 h - Mardi 28 juin de 11 h à 12 h
Téléphone pendant l’exposition et la vente : +33 (0)1 48 00 20 03
1re de couverture : lot n°210 - 4e de couverture : lot n°210

Thierry de MAIGRET

VENDÔME - EXPERTISE

Commissaire -Priseur

Expert

Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple :
huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchiment des perles, etc. Ces traitements
sont traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Étant donné la recrudescence des nouveaux
traitements, les pierres précieuses sans certificats sont vendues sans garantie quant à un éventuel traitement. Il est
précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui
émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et ne
saurait engager la responsabilité de la société de vente et de l’expert.
Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de série,
les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour
faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité
du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas d’omissions pouvant subsister malgré
les précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de défaut. Aucune
garantie n’est faite sur l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et étanchéité restent à la charge de
l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
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1	Broche en or 750 millièmes, ornée d’une médaille représentant le pape Paul VI à l’occasion de son voyage
aux Etats-Unis et son discours prononcé à l’O.N.U., datée 1965.
Poids brut : 9.70 g - Diam : 2.5 cm
200 / 250 €
2	Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bagues dont une bague solitaire ornée d’un diamant taille ancienne
et une bague ponctuée de petits diamants brillantés.
Poids brut : 6.10 g l’ensemble
120 / 150 €
3	Chaîne de montre en or 750 millièmes, maille gourmette, agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Travail
français du début du XXe siècle. (fermoir accidenté)
Poids : 20.50 g - Long : 152 cm
400 / 600 €
4	Lot en or 750 et 585 millièmes, composé d’une paire de boutons de manchettes ciselés, une broche
rehaussée de demi-perles, un pendentif, une épingle de cravate et de débris. (En l’état)
Poids brut or 750 : 21.50 g l’ensemble.
Poids or 585 : 10.40 g
400 / 500 €
5	Broche en or 750 millièmes, ornée d’une plaque de jade gravé à décor feuillagé en serti griffe, dans un
entourage torsadé et de frise ajourée.
Travail français.
Poids brut : 12.60 g - Dim : 4.2 x 3.4 cm
120 / 180 €
6	Lot en or 750 millièmes, composé d’un cachet, le sceau en cornaline, et d’un pendentif porte-photo
finement ciselé, légèrement émaillé, renfermant une mèche de cheveux.
Travail du XIXe siècle. (En l’état)
Poids brut : 19.70 g l’ensemble
150 / 200 €
7	Broche en or 750 millièmes estampé, figurant des branches de gui légèrement amaties, ponctuées de demiperles.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 1.90 g - Dim : 3 x 2.3 cm
100 / 150 €
8 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une pièce galbée de 20 francs or datée 1908.
(Petites traces de soudure)
Poids brut : 8.70 g - TDD : 55.5
180 / 220 €
9	
Lot en or 585 millièmes, composé de 2 paires de boutons de manchettes à décor de caractère chinois
porteur de chance, et de dragon oriental ciselé.
Poids brut : 13.60 g l’ensemble
300 / 350 €
10	Lot en or 750 millièmes, composé de 3 broches, l’une à décor de nœud, et d’une paire de pendants
d’oreilles ciselés, rehaussés de grenats.
Travail de la fin du XIXe, début du XXe siècle.
(Déformations, manque)
Poids brut : 13.70 g. l’ensemble
200 / 270 €
11	Lot en or 750 millièmes, composé d’une chaîne, une bague toi et moi ornée de saphirs ronds facettés et de
diamants brillantés et d’une alliance ponctuée de roses couronnées en serti étoilé.
Poids brut : 38.80 g l’ensemble
800 / 1 000 €
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12	Collier composé d’une légère chute de perles de culture d’environ 6.6 à 9.3 mm. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes en de forme navette habillé de diamants brillantés, avec chaînette
de sécurité.
Travail français.
Poids brut : 41.80 g - Long : 50.2 cm
300 / 400 €
13	Broche pendentif en or 750 millièmes ajouré, à décor feuillagé finement ciselé, centré d’un diamant taille
ancienne en serti griffe platine 850 millièmes, terminée d’une perle probablement fine en pampille.
Travail français de la fin du XIXe siècle. (Usures)
Poids brut : 4.80 g - Dim : 3.6 x 2.4 cm
280 / 300 €
14

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes articulés, à décor d’étrier maille gourmette.
Travail français.
Poids brut : 9.20 g
500 / 600 €

15	Lot en or 750 millièmes, composé d’un pendentif figurant le Christ en croix, et d’un coulant de croix en
forme de cœur décoré d’une fleur ciselée.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
(Petites déformations)
Poids brut : 7.20 g l’ensemble
	On y joint un pendentif croix en vermeil 800 millièmes et pierres de couleur, et une chaîne en métal doré.
(En l’état)
Poids brut du vermeil 800 : 3.70 g
300 / 400 €
16

Broche en or 750 millièmes finement ciselé et découpé ponctuée de diamants brillantés.
Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 11.90 g - Dim : 5.2 x 3 cm
600 / 700 €

17	Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bracelets, maillons ovales ajourés et maille gourmette stylisée, et
d’une chaîne maille figaro. Ils sont agrémentés de fermoirs anneau ressort et à cliquet.
Travail français pour les bracelets.
Poids : 29.60 g l’ensemble
570 / 750 €
18	Collier composé de 2 rangs de perles de culture d’environ 6 à 9.2 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet en or gris 750 et platine 850 millièmes, orné d’une ligne de 4 diamants brillantés en serti clos, avec
chaînette de sécurité.
Travail français.
Poids brut : 66.30 g - Long : 49 cm
150 / 200 €
19	Lot en or 750 millièmes, composé de 2 broches épingles à nourrice, l’une ornée d’un saphir vert taille
coussin en serti clos épaulé d’entrelacs diamantés, l’autre décorée d’une ligne de petits saphirs facettés et
de roses diamantées.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids du saphir vert : 3 cts env.
Poids brut : 8.10 g l’ensemble
350 / 400 €
20	Lot 2 tons d’or 750 millièmes, composé d’un bracelet et de 2 pendentifs représentant les lettres Q et U.
L’ensemble rehaussé de diamants brillanté et taille 8/8.
Poids brut : 4.30 g l’ensemble
60 / 80 €
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21	Lot en or gris 750 millièmes, composé d’une demi-alliance et d’une bague solitaire, l’ensemble ponctué
de diamants brillantés.
Poids brut : 7.40 g - TDD : 53.5 et 59
150 / 200 €
22	Bague en or 585 millièmes composée de 4 anneaux habillés de rubis, cabochons d’opale, pierres bleues et
vertes.
Poids brut : 4 g - TDD : 55
100 / 150 €
23	Lot en or 750 millièmes, composé de 2 pendentifs porte-photo à décors ciselés de rinceaux feuillagés et
d’un monogramme, dont un garni d’un verre.
On y joint une chaîne en or 750 millièmes, maille fantaisie.
Travail de la fin du XIXe siècle pour les pendentifs.
Poids brut : 27.70 g l’ensemble
470 / 550 €
24 Bague solitaire 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant: 0.40 ct env.
Poids brut : 4.10 g - TDD : 52
200 / 300 €
25 Collier en or 750 millièmes, maillons marine.
Travail français.
Poids : 20.60 g - Long : 71.3 cm
400 / 600 €
26	Broche en or 750 millièmes, représentant un paon habillé de diamants brillantés, les plumes ajourées
rehaussées de calibrés de saphir et de saphirs ronds facettés.
Poids brut : 10.70 g - Dim : 4.4 x 2.5 cm
900 / 1 000 €
27	Bracelet souple 3 tons d’or 750 millièmes, composé de maillons galbés satinés et ciselés. Il est agrémenté
d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Poids : 46.10 g - Long : 19.4 cm
1 000 / 1 200 €
28	Lot en or 750, platine 850 et argent 800 millièmes, composé de 8 épingles de cravates rehaussées de
cabochons de turquoise, d’une perle de culture et de demi-perles, 3 alliances, 2 paires de boucles d’oreilles
dormeuses, un pendentif, une chaîne et un fermoir anneau ressort. (En l’état)
Poids brut de l’or 750 : 29.90 g.
Poids brut du platine 850 : 2.10 g.
Poids brut de l’argent 800 : 4.70 g.
On y joint une paire de dormeuses en métal.
480 / 640 €
29 Bague fleur en or 750 millièmes, habillée de grenats ronds facettés, rehaussée de demi-perles.
Poids brut : 6.30 g - TDD : 52
250 / 300 €
30 Diamant rond brillanté sous scellé de la société ‘’Union de Diamantaires Paris’’.
Poids du diamant: 0.29 ct. H/VVS1
	Il est accompagné de son rapport d’identification ne 45050 du 06.11.1981 et d’un certificat EGL ne A
810383/08SE du 16.10.1981
150 / 200 €
31

Lot de diamants taille ancienne sur papier.
(Égrisures)
Poids des diamants : 4.90 cts env l’ensemble
1 500 / 2 000 €
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32 Diamant rond brillanté sous scellé de la société ‘’Union de diamantaires Paris’’.
Poids du diamant: 0.37 ct. I/IF
	Il est accompagné de son rapport d’identification ne 39830 du 20.07.1981 et d’un certificat EGL ne A
76504/06SH du 15.06.1981
300 / 400 €
33 Lot de diamants taille ancienne sur papier.
(Égrisures)
Poids des diamants : 5.30 cts env l’ensemble
1500 / 2000 €
34 Lot de diamants taille ancienne sur papier.
(Égrisures)
Poids des diamants : 4.10 cts env l’ensemble
1 100 / 1 200 €
35 Lot de diamants taille ancienne sur papier.
(Égrisures)
Poids des diamants : 3.70 cts env l’ensemble
1 100 / 1 200 €
36	Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bagues, l’une à décor feuillagé finement ciselé. Elles sont rehaussées
d’une émeraude ovale facettée en serti griffe, et de diamants brillantés et taille 8/8.
Poids brut : 11 g l’ensemble
220 / 430 €
37	Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3.4 à 6.9 mm, agrémenté d’un fermoir olive à
cliquet en or 750 millièmes, avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 13.60 g - Long : 55.5 cm
100 / 150 €
38 Paire de boutons de manchettes en argent 800 millièmes décorés de dents de cerfs.
Poids brut : 8.40 g
50 / 100 €
39	Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 4.5 à 8.1 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet
en or 750 millièmes rainuré avec chaînette de sécurité.
Travail français.
Poids brut : 20.50 g - Long : 51.5 cm
120 / 150 €
40	Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 3 épingles de cravate, rehaussées de perles baroques et
perle bouton probablement fines, et d’un motif ciselé émaillé orné d’un cabochon de turquoise entouré de
roses diamantées.
Travail de la fin du XIXe, début du XXe siècle.
Poids brut : 5.90 g l’ensemble
200 / 250 €
41	Lot en or 750 millièmes composé de 3 boutons de col ponctués de perles fines. Ils sont accompagnés d’un
écrin signé Fic Boucheron.
Vers 1890.
Poids brut : 4.60 g
400 / 450 €
42	Broche en or 750 et platine 850 millièmes, figurant un serpent enroulé rehaussé de roses diamantées, la tête
ornée d’un saphir rond facetté et les yeux ponctués de cabochons de pierre rouge.
Travail de la fin du XIXe siècle pour le serpent. (Transformation)
Poids brut : 4.40 g - Long : 3.7 cm
100 / 150 €
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43	Ensemble en or 750 millièmes, composé d’un collier et d’un bracelet, maille figaro et figaro alternée,
rehaussés de perles de culture grises baroques. Ils sont agrémentés de fermoirs anneau ressort.
Poids brut : 11.40 g - Long : 43 et 21.5 cm
200 / 300 €
44	Broche barrette en argent 800 millièmes, de forme légèrement galbée, décorée d’une suite de motifs
feuillagés ponctués de roses diamantées, alternés de motifs de trèfle rehaussés de petites perles probablement
fines. Épingle en métal.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
(Épingle en métal)
Poids brut : 6.30 g - Long : 8.5 cm
120 / 150 €
45	Bague en or 750 millièmes, stylisant une fleurette, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, les pétales
ponctués de petits diamants.
Poids brut : 2.90 g - TDD : 52
60 / 80 €
46	Lot en or 375 et argent 800 millièmes, composé de 2 épingles de cravate, l’une figurant un homme de profil
en habits Renaissance rehaussée de roses diamantées, l’autre à décor de rosace ajourée.
Travail de la fin du XIXe siècle. (Usures)
Poids brut or 375 : 6.80 g.
Poids brut argent 800 : 5.10 g
100 / 150 €
47 Paire de clips d’oreilles en fil d’or 750 millièmes, à décor tourbillonnant ponctué de pierres rouges en serti
griffe.
Travail français vers 1950. (Petites déformations)
Poids brut : 7.40 g
400 / 500 €
48	Broche en or 750 millièmes, stylisant un nœud à 2 coques, à décor finement ciselé rehaussé d’émail bleu et blanc.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Légères traces de soudure, égrisures)
Poids brut : 6.20 g - Long : 3.1 cm
300 / 400 €
49 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une citrine ronde facettée en serti griffe.
Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 3.90 g
80 / 100 €
50	Collier en or 750 millièmes, décoré d’une chute de motifs en forme de cœur légèrement bombés pavés de
diamants brillantés. Tour de cou maille anglaise agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Travail français. (Légères déformations à la maille)
Poids brut : 13 g - Long : 40.2 cm
300 / 350 €
51	Bague en or gris 750 millièmes ornée d’une belle améthyste ovale facettée en serti griffe épaulée d’un
pavage de diamants brillantés.
Travail français.
Poids de l’améthyste: 3.80 cts env.
Poids brut : 4.70 g - TDD : 53.
800 / 1000 €
52	Collier articulé en or 750 millièmes, maillons légèrement galbés intercalés de petits motifs croisés ornés de perles de
culture, centré d’un pendentif à l’identique. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort avec chaînette de sécurité.
Travail français.
(Petite déformation)
Poids brut : 21.80 g - Long : 52.7 cm
1 100 / 1 200 €
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53	Bague en or gris 750 millièmes ornée d’une aigue-marine taille coussin facetté en serti griffe entourée et
épaulée de diamants brillantés.
Travail français.
Poids de l’aigue-marine: 2 cts env.
Poids brut : 2.70 g - TDD : 54
1 000 / 1 200 €
54 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant une gerbe nouée, rehaussés de rubis ronds facettés et
de diamants taille ancienne en serti griffe.
Vers 1950.
(Légères déformations)
Poids brut : 10.30 g
400 / 500 €
55 Large bague jonc en or rose 750 millièmes habillée d’un pavage de quartz rose et de cornaline en serti
griffe, bordée de petits diamants brillantés.
Travail français.
Poids brut : 12 g - TDD : 55
700 / 800 €
56	Bague en or gris 750 millièmes, stylisant une fleur ornée d’un diamant demi-taille en serti griffe entouré
de diamants 8/8.
Travail français vers 1930/40.
Poids du diamant principal : 0.70 ct env.
Poids brut : 4.40 g - TDD : 49.5
700 / 800 €
57	Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons rectangulaires ajourés à décor rainuré. Il est
agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité.
Travail français.
(Petit enfoncement sur un maillon)
Poids brut : 15.70 g - Long : 18.5 cm
800 / 1 000 €
58	Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, décorée d’une pastille habillée d’un diamant brillanté
entouré de diamants taille 8/8.
Travail français.
Poids brut : 4.40 g - TDD : 64
80 / 120 €
59	Collier articulé en or 750 millièmes, composé de maillons bâtonnets intercalés de motifs carrés, ceux du
centre ponctués de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids brut : 17.40 g - Long : 43.5 cm
1 000 / 1 200 €
60	Broche barrette en or 750 millièmes, de forme légèrement bombée ornée d’une aigue-marine facettée de
forme coussin en serti double griffe, épaulée de diamants brillantés.
Travail français.
Poids de l’aigue-marine : 14 cts env.
(Petites égrisures)
Poids brut : 20.30 g - Long : 7.7 cm
1 000 / 1 200 €
61	Bracelet jonc ouvrant à charnière en argent 800 millièmes, orné d’une ligne de pierres du Rhin en serti
griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes, avec chaînette de sécurité en argent 800
millièmes.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
(Traces de colle)
Poids brut : 20 g. Dim int: 6 x 5.1 cm
100 / 200 €
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62	Bracelet en or 750 millièmes, composé de 7 maillons ajourés légèrement galbés. Il est agrémenté d’un
fermoir invisible à cliquet avec double huit de sécurité.
Travail français vers 1940.
(Petites usures)
Poids brut : 54.10 g - Long : 19.5 cm
2 700 / 3 000 €
63 Bague solitaire en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Travail français vers 1920/30.
Poids du diamant: 1 ct env.
(Manque de matière)
Poids brut : 4.20 g - TDD : 53
500 / 600 €
64	Pendentif en or gris 750 et platine 850 millièmes composé d’un motif stylisé ponctué de diamants taille
ancienne en serti clos. Il est accompagné d’une chaîne en or gris agrémentée d’un fermoir mousqueton.
Poids des diamants: 1.70 ct env l’ensemble.
Poids brut : 15.90 g - Long : 39 cm
1 000 / 1 200 €
65 FRED
	Alliance américaine en or 750 millièmes, ornée de diamants brillantés en serti griffe.
Signée, poinçon de maître. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 3.40 g - TDD : 47
800 / 1000 €
66	Collier 2 tons d’or 750 millièmes, composé de maillons ovales de taille variée, retenant un cœur ajouré en
pampille. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids : 23 g - Long : 58.1 cm
1 200 / 1 500 €
67 Alliance américaine en platine 850 millièmes, ornée de diamants taille 8/8 en serti grain.
Poids brut : 2.90 g - TDD : 50.5
700 / 800 €
68	Sautoir composé d’un rang de perles de culture d’environ 6.9 à 7.3 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet en or 585 millièmes avec huit de sécurité, stylisant une fleur rehaussée de perles de culture.
Poids brut : 49.30 g - Long : 71.4 cm
200 / 300 €
69 Collier en or 750 millièmes, maille forçat stylisée, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Travail français.
Poids : 28.40 g - Long : 45.5 cm
800 / 1 000 €
70 F.PAULTRE
Bague jonc en or gris 750 millièmes stylisant un nœud pavé de diamants brillantés.
Signée.
Poids brut : 8.40 g - TDD : 50
350 / 400 €
71	Breloque en or 750 millièmes, à décor perlé et de petits motifs torsadés, rehaussée de cabochons de
chrysoprase en serti clos.
(Petits chocs)
Poids brut : 22.30 g. Haut : 5.7 cm (Avec la bélière)
900 / 1 000 €
72 Bague en or gris 750 millièmes décorée de 3 fleurettes habillées de diamants brillantés.
Poids brut : 4.50 g - TDD : 52
500 / 700 €
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73	Collier en or 750 millièmes, composé de médaillons ovales ornés de cabochons de lapis-lazuli teint,
certains en pampille, dans un entourage perlé. Tour de cou maille forçat agrémenté d’un fermoir anneau
ressort avec chaînette de sécurité.
Travail français.
Poids brut : 71.50 g - Long : 42.3 cm
400 / 500 €
74	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin en serti griffe, épaulé de motifs triangulaires
rehaussés de diamants taille 8/8.
Poids du saphir: 3.88 cts.
	Il est accompagné d’un certificat GEM Paris ne 20221976304-2 du 06.03.2022, attestant origine Sri Lanka
(anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 5.10 g - TDD : 53
4 000 / 4 500 €
75	Bracelet composé de 4 rangs de perles de culture d’environ 5 à 5.4 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet en or 750 millièmes décoré d’une ligne de perles de culture en serti griffe.
Travail français.
Poids brut : 29.40 g - Long : 18.3 cm
200 / 250 €
76	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos perlé dans un entourage
octogonal rehaussé de diamants brillantés et taille 8/8.
Poids brut : 3.60 g - TDD : 50.5
300 / 400 €
77	Bracelet composé de 3 rangs de perles de culture d’environ 5.6 à 5.9 mm. Il est agrémenté de 2 barrettes et
d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes rainuré, ponctués de diamants taille 8/8.
Poids brut : 31.70 g - Long : 19.2 cm
500 / 600 €
78 Délicate chaîne en or gris 750 millièmes décorée de petites perles en émail rouge retenant en pendentif un
disque centré d’un petit diamant brillanté. Elle est agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Travail français.
Poids brut : 3.80 g - Long : 40 cm
300 / 400 €
79	Lot en or 750 et 585 millièmes, composé d’une chaîne de montre, les maillons décorés de caractères
asiatiques, certains ajourés, et d’un pendentif retenant une griffe de tigre, la calotte ciselée d’un dragon.
(Accident à la chaîne)
Poids brut de l’or 750 : 18.50 g.
Poids brut de l’or 585 : 6.60 g
400 / 500 €
80	Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé d’une broche barrette, d’une bague et d’une boucle
d’oreille dormeuse, ornées de diamants taille ancienne en serti griffe.
Travail français de la fin du XIXe, début XXe siècle.
(Épingle déformée)
Poids brut : 12.60 g l’ensemble
400 / 600 €
81	Bague en or gris 750 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos épaulée de
diamants baguettes.
Travail français.
(Usures au serti)
Poids de l’émeraude: 2 cts env.
Poids brut : 4 g - TDD : 51
1 500 / 2 000 €
82	Collier souple en or 750 millièmes, maillons plaquettes partiellement amatis, centré d’une émeraude ovale
facettée en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés.
(Givres ouverts, léger accident à la maille)
Poids brut : 21.90 g - Long : 44 cm
1 500 / 2 000 €
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83	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés à degrés en serti griffe,
entourée de diamants brillantés.
Poids de l’émeraude: 2.50 cts env.
(Égrisures)
Poids des diamants: 1 ct env l’ensemble.
Poids brut : 6.10 g - TDD : 56.5
2 500 / 3 000 €
84	Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons stylisés ajourés, intercalés de liens pavés de
diamants brillantés et taille 8/8. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Travail français.
Poids brut : 34 g - Long : 19 cm
1 000 / 1 500 €
85	Bague chevalière en platine 850 millièmes décorée de saphirs carrés en serti clos entourés de diamants baguettes.
Travail français.
Poids brut : 8.40 g - TDD : 47
1 300 / 1 500 €
86 OROGAMI ‘’SFERE’’
Demi-parure en or 750 millièmes stylisé composée d’un collier articulé agrémenté de 5 motifs décorés de
grappes de raisin et de feuilles de vigne et d’une paire de boucles d’oreilles à l’identique. Tour de cou avec
son cordonnet.
Poids brut : 78 g l’ensemble
2 500 / 3 000 €
87	Bague pompadour 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un saphir jaune ovale facetté en serti clos dans un
entourage de diamants brillantés.
Poids du saphir: 5.86 cts.
	Il est accompagné d’un certificat GEM Paris ne 20211975988 du 04.10.2021, attestant origine Sri Lanka
(anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 9.80 g - TDD : 55
3 000 / 3 500 €
88	Bracelet articulé en or 750 millièmes composé d’une ligne de rubis ovales facettés en serti griffe intercalés
de 2 diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Travail français.
Poids des rubis : 10 cts env l’ensemble.
Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble.
Poids brut : 9.20 g - Long : 18.5 cm
1 800 / 2 000 €
89	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis taille navette à bords arrondis en serti double griffe,
épaulé de motifs géométriques ajourés rehaussés de diamants brillantés.
Poids du rubis : 5.05 cts.
	Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab ne CGL24933 d’octobre 2021, attestant rubis naturel, pas
de modification thermique constatée.
Poids brut : 4.80 g - TDD : 50
3 500 / 4 000 €
90	Collier composé de 8 rangs de perles de rubis, ponctué de petites perles de saphir et d’or. Il est agrémenté
d’un fermoir pression en or 750 millièmes à décor de tube godronné.
(Égrisures)
Poids brut : 65.40 g - Long : 45.4 cm
1500 / 2000 €
91	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin en serti double griffe, épaulé de diamants
taille baguette et navette en chute.
Travail français.
Poids du diamant : 3.08 cts.
	Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab ne CGL23699 d’avril 2021, attestant couleur bleu intense,
provenance Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 4.90 g - TDD : 50
3 000 / 4 000 €
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92	Broche en or 750 millièmes, à décor de chaîne maille serpent nouée, retenant 2 pompons de chaînes floches
en pampille.
(Transformation, usures)
Poids : 24.40 g
500 / 700 €
93 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 paires de boucles d’oreilles dormeuses et créoles, et de débris.
Poids brut : 5.40 g l’ensemble
On y joint une bague en métal et pierres blanches
100 / 150 €
94 Élément en corail gravé, de forme galbée, stylisant une corne d’abondance.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. Il s’agit probablement d’un élément de bracelet.
(Égrisures)
Poids brut : 15.80 g - Long : 5.4 cm.
150 / 200 €
95 Lot en corail, agate et verre, composé de perles percées, de gouttes et divers.
(En l’état, une perle en corail bambou)
Poids brut : 155.10 g l’ensemble
150 / 200 €
96 Lot en corail, composé de perles percées.
(En l’état)
Poids brut : 120.60 g l’ensemble
150 / 200 €
97 Lot en corail, composé de perles percées, de gouttes et de bâtonnets.
On y joint 2 branches de corail bambou.
(En l’état)
Poids brut : 118.60 g l’ensemble
150 / 200 €
98 Lot en corail gravé, composé de 3 éléments à décor de corbeilles fleuries et d’une aile stylisée.
(Accident sur la anse)
Poids brut : 28.50 g l’ensemble
150 / 200 €
99 Sautoir composé d’une chute de perles de corail facettées d’environ 5 à 8.8 mm.
(Sans fermoir)
Poids brut : 53.30 g - Long : 92.5 cm
300 / 400 €
100	Ensemble en métal doré stylisé habillé de rondelles de corail, composé d’un collier articulé et d’un bracelet.
Travail étranger, probablement indien.
Poids brut de l’ensemble: 159.10 g.
Long du collier : 38 cm env.
Long du bracelet : 18.5 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction

101	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un cabochon de corail peau d’ange en serti clos, dans un entourage
de motifs en onyx alternés de pavages de diamants brillantés.
Poids brut : 8.20 g - TDD : 56
800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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102	Broche en or 750 millièmes, ornée d’une pierre rose entourée d’une frise feuillagée dans un décor de
palmettes ciselées, rehaussée de demi-perles et d’une perle de culture en pampille.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
(Petites usures)
Poids brut : 3.20 g - Dim : 3.3 x 3.8 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction

103	Collier draperie en or 750 millièmes décoré de maillons filigranés ponctués de petites perles fines retenant
des chaînettes en pampille. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Travail français vers 1900.
Poids : 9.30 g - Long : 43 cm
1 400 / 1 500 €
Voir la reproduction

104	Médaille d’amour en or 750 millièmes, portant l’inscription ‘’+ qu’hier - que demain’’, rehaussée de roses
diamantées et de calibrés de pierre rouge.
Travail français.
Poids : 6.50 g
380 / 400 €
Voir la reproduction

105	Collier collerette en or 750 millièmes, composé d’une légère chute de maillons triangulaires à décor
filigrané. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids : 13.10 g - Long : 42.5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

106	Broche pendentif en or 750 millièmes légèrement amati, à décor ajouré de feuillage finement ciselé,
rehaussé de demi-perles, de roses diamantées, d’une pierre rouge et d’une perle fantaisie en pampille.
Travail français.
Poids brut : 2.30 g - Dim : 3.7 x 3.5 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

107	Collier draperie en or 750 millièmes, composé d’une chute de guirlandes ciselées de fleurs et de feuillages,
intercalées de chaînettes ponctuées de petites perles probablement fines. Tour de cou maille forçat
agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Travail français vers 1900.
(Usures)
Poids brut : 17.40 g - Long : 40 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

108 Belle broche barrette en or 750 millièmes ajouré finement ciselé, à décor géométrique feuillagé ponctué de
3 perles bouton probablement fines. Bijou numéroté.
Travail français d’époque Art Nouveau.
(Épingle légèrement déformée)
Poids brut : 6.60 g - Long : 6.5 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

109	Collier en or 750 millièmes, retenant un pendentif faisant broche orné d’un diamant taille ancienne en
serti platine 850 millièmes, dans un décor ajouré ciselé de rinceaux feuillagés, de couronne feuillagée et
d’un nœud, rehaussé de roses diamantées et d’une perle de culture en pampille. Tour de cou agrémenté
d’un fermoir anneau ressort.
Travail français.
Poids brut : 14.10 g
800 / 1 000 €
Voir la reproduction page
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110	Médaille d’amour en or 750 millièmes, portant l’inscription ‘’+ qu’hier - que demain’’, dans un entourage
ciselé d’une frise feuillagée.
Travail français.
Signée A. Augis.
Poids : 6.90 g
350 / 400 €
Voir la reproduction page 15

111

Paire de clips d’oreilles en or 750 et platine 850 millièmes, à décor de rouleaux rehaussés de diamants taille ancienne.
Vers 1940.
	L’un portant le poinçon de maître VERGER Frères, atelier ayant fabriqué pour toutes les maisons de la rue
de la Paix et de la place Vendôme.
Poids brut : 10.70 g. - Haut : 1.8 cm
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

112	Collier articulé en or 750 millièmes retenant en pendentif une citrine rectangulaire à pans coupés en serti
griffe dans un décor perlé. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Vers 1960.
Poids brut : 23 g - Long : 46 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

113

Paire de boutons de manchettes articulés en or 750 millièmes stylisant un accordéon.
Travail français.
Poids : 24.20 g
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

114 BOUCHERON
	Clip de revers 2 tons d’or 750 et platine 850 millièmes stylisant une fleur, le pistil ponctué d’un cabochon
de rubis fêlé en serti clos rehaussé de petits diamants et rubis facettés alternés. Signé. Il est accompagné
d’un écrin Boucheron.
Vers 1940/50.
Poids brut : 18.40 g - Dim : 4.7 x 4.3 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

115	Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un cabochon de rubis en serti griffe, épaulé
de diamants baguettes et de taille ancienne.
Travail français vers 1940.
Poids du rubis : 2.38 cts.
(Givre affleurant)
	Il est accompagné d’un certificat GEM Paris ne 20221976346-1, attestant origine Myanmar (anciennement
Birmanie), pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 12.20 g - TDD : 48
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

116	Broche en or 750 millièmes, à décor stylisé de branche ciselée, ponctuée d’une chute de 3 diamants taille
ancienne en serti griffe.
Travail français.
Poids brut : 14.10 g - Dim : 4.7 x 4.2 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

117

 légante bague en or 750 millièmes ornée d’un cabochon de chrysoprase à pain de sucre en serti clos épaulé
É
de pierres rouges, la monture rehaussée d’une torsade.
Poids brut : 10 g - TDD : 49
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
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118	Bracelet ruban en or 750 millièmes, maille tressée partiellement amatie. Il est agrémenté d’un fermoir
invisible à cliquet.
Travail français vers 1950/60.
Poids : 70.60 g - Long : 18.5 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction page 17

119 FRED
	Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un pavage de diamants brillantés en serti griffe décoré de motifs
de fleurette ponctués de cabochons de rubis, saphir et émeraude.
Signée.
(Égrisures)
Poids brut : 16.20 g - TDD : 59
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 17

120 CARTIER PARIS
Clip de revers en or rose 750 millièmes, stylisant une gerbe stylisée.
Signé, numéroté.
Vers 1950.
Poids : 19 g - Diam : 5 x 3.5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction page 17

121	Broche pendentif en or 750 millièmes estampé, à décor de volutes feuillagées et de fleurettes, ponctuée de
demi-perles et d’une pierre bleue, agrémentée d’une perle probablement fine en pampille.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 3 g - Dim : 3.7 x 3.5 cm
150 / 200 €
122	Chaîne de montre en or rose 750 millièmes composée de maillons ovales stylisés et agrémentée d’un
mousqueton et d’un anneau ressort.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids : 16.70 g - Long : 43.5 cm
600 / 800 €
123 Broche barrette en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti griffe.
Travail français vers 1900.
Poids des diamants : 0.80 ct env l’ensemble.
Poids brut : 4.70 g - Long : 5.6 cm
600 / 800 €
124 Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes décorés de perles de grenat facetté.
(Égrisures)
Poids brut : 19 g
180 / 200 €
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125 WIESE
Rare broche ronde en or 750 millièmes martelé centrée d’un camée agate représentant Méduse, l’entourage
filigrané et torsadé dans le goût antique, la bordure émaillée vert.
Signée.
Vers 1890.
Poids brut : 10.90 g - Diam : 2.4 cm
3 500 / 4 000 €

126	Collier draperie en or 750 millièmes décoré de maillons filigranés ponctués de roses diamantées et de
petites perles fines en pampille ainsi que des pierres bleues. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort
avec chaînette de sécurité.
Travail français vers 1900.
(Égrisures)
Poids : 14.90 g - Long : 44.5 cm
750 / 800 €

127 Broche porte-photo en or 750 millièmes décorée d’émail noir sur fond finement guilloché.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 8.10 g - Dim : 3.2 x 2.6 cm
400 / 500 €

128	Pendentif retenant une croix en pâte de verre imitant la malachite ornée de miniatures en micro mosaïque
représentant des ruines antiques, au centre le Colisée. La bélière en argent 800 millièmes.
Travail probablement italien du milieu du XIXe siècle.
(En l’état)
Poids brut : 8.30 g - Dim : 4.1 x 3.4 cm
100 / 200 €

129	Pendentif en argent 800 et or 750 millièmes, à décor ajouré d’enroulements et de palmettes feuillagées,
l’ensemble rehaussé de diamants taille ancienne et de roses diamantées. Il est retenu par une chaîne en
argent 800 millièmes, maille vénitienne, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Travail français de la fin du XIXe siècle pour le pendentif.
(Manque une perle)
Poids brut : 14.10 g - Long : 4 cm
300 / 500 €
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130 D
 élicat et rare collier articulé en argent 800 millièmes habillé d’émail blanc et légèrement turquoise composé
d’une suite de 16 pampilles agrémentées de salamandres posées dans un décor floral. Il est agrémenté d’un
fermoir crochet et accompagné d’une paire de pendants d’oreilles à l’identique.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut du collier : 80.70 g - Long : 40 cm.
Poids brut des pendants : 9.80 g - Long : 6 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

131	Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, le plateau rectangulaire à décor géométrique, ornée d’un
diamant taille ancienne en serti clos et rehaussée de roses diamantées.
Travail français, vers 1930/35.
Poids brut : 3 g - TDD : 54.5
450 / 500 €
132	Bracelet jonc ouvrant à charnière en or 750 et argent 800 millièmes, orné d’une chute de diamants taille
ancienne en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Usures)
Poids brut : 17.60 g - Dim int : 6.3 x 5.5 cm
900 / 1 000 €
133	Bague chevalière en or 585 millièmes, chiffrée MS sur une plaque octogonale en pâte de verre imitant
l’onyx.
(En l’état)
Poids brut : 9.80 g - TDD : 63.5
80 / 120 €
134	Broche ajourée en or 750 et argent 800 millièmes stylisant une fleur habillée de diamants taille ancienne et
de roses couronnées.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Elle est accompagnée d’un écrin.
Poids brut : 7.80 g - Dim : 4 x 3.3 cm
200 / 300 €
135	Épingle de jabot en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de soufflures de perle ponctuées de roses
diamantées.
Travail français vers 1910.
(Fêles à la nacre)
Poids brut : 8.40 g - Long : 9 cm
350 / 400 €
136 Petite broche en or 750 millième, formant une couronne de trèfles, ponctuée de petites perles de semence.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 3.80 g - Diam : 2.8 cm
150 / 200 €
137	Broche barrette en platine 850 millièmes, centrée de 3 petites perles probablement fines d’environ 4.7 à 4.3
mm, épaulées de lignes de diamants taille ancienne en serti clos perlé.
Vers 1910.
Poids brut : 3.50 g - Long : 4.5 cm
350 / 400 €
Voir la reproduction
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138 D
 emi-parure en or 750 millièmes composée d’un délicat collier articulé à décor feuillagé rehaussé de topazes
ovales facettées en serti griffe et d’une paire de clips d’oreilles à l’identique, les attaches transformées. Le
collier est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet.
Travail français de la première moitié du XIXe siècle.
Poinçons au bélier.
(Léger manque)
Poids brut : 39.30 g l’ensemble.
Long du collier : 36.5 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

139	Collier composé de 2 rangs de perles de culture légèrement baroques d’environ 2.5 à 7.1 mm. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet en métal argenté stylisant un nœud rehaussé de pierres blanches, avec chaînette de sécurité.
Long : 45.7 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 25

140	Bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude taille coussin de belle couleur
en serti griffe, épaulée de diamants taille ancienne.
Vers 1900.
Poids de l’émeraude : 1.29 ct. - Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble.
Poids brut : 4.60 g - TDD : 53
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page 25

141	Broche barrette en platine 850 millièmes, ornée d’une ligne de diamants taille ancienne en serti grain en
légère chute. La bordure perlée. L’épingle en or 750 millièmes.
Vers 1920/30.
Poids brut : 9.90 g - Long : 9.52 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 25

142	Clip de revers en or gris 750 et platine 850 millièmes, à décor géométrique ajouré habillé de diamants
baguettes et taille ancienne.
Vers 1930.
Poids brut : 13.10 g - Dim : 3.3 x 2.7 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction page 25

143

Délicate bague en platine 850 millièmes, de forme octogonale, ornée d’un saphir taille coussin en serti
grain dans un double entourage rehaussé de diamants taille ancienne 8/8. L’épaulement à décor de
palmettes diamantées, le panier finement ajouré.
Vers 1920.
Poids du saphir : 2 ct env.
Poids brut : 4.10 g - TDD : 51.5.
5 000 / 6 000 €

144	Broche barrette en or gris 750 et platine 850 millième, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe
épaulé de perles boutons probablement fines d’environ 5.9 à 6.4 mm, intercalées de petits diamants.
Vers 1920/30.
Poids du diamant : 1.10 ct env.
Poids brut : 6.20 g - Long : 4.3 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction page 25

145	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 ne 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 page 25
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146 Bague solitaire en or gris 375 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant : 1.62 ct.
Poids brut : 2.20 g - TDD : 54
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

147

 élicate paire de pendants d’oreilles en or 750 et platine 850 millièmes composés d’attaches ponctuées
D
de diamants taille ancienne retenant en pampille des gouttes de diamants taille ancienne en serti clos
agrémentées de petites palmettes brillantées.
Vers 1910/20.
Poids des diamants poires : 1.60 ct env l’ensemble.
Poids brut : 4.60 g - Long : 3 cm
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

148	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés à degrés de belle
couleur en serti griffe, épaulée de diamants troïdias.
Travail français.
Poids de l’émeraude : 1.50 ct env.
(Égrisures)
	Bijou accompagné d’un certificat GEM Paris ne 20221976521, attestant pour l’émeraude origine Colombie,
modification par imprégnation modérée d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre.
Poids brut : 3.70 g - TDD : 53
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

149 BOUCHERON
	Broche ajourée en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un motif en jade jadéite découpé et gravé
stylisant un Oiseau du Paradis dans un décor floral et feuillagé. Le jade encadré de griffes habillées de
diamants carrés et taille baguette. La monture émaillée noir.
Vers 1925.
Signée.
(Petits accidents et manques à l’émail)
Poids brut : 24 g - Dim : 6.7 x 2.6 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

150	Bague jonc de petit doigt en platine 850 millièmes à décor géométrique, pont ponctué de diamants
brillantés et taille 8/8.
Vers 1935/40.
Poids brut : 10.30 g - TDD : 50
1 500 / 1 800 €
151 DINH VAN
	Collier en or gris 750 millièmes, centré en pendentif d’un motif de cœur ponctué de quelques saphirs roses
en serti clos griffé. Tour de cou maille forçat agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Signé.
Poids brut : 6.80 g - Long : 40 cm
500 / 600 €
152 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés.
(Givres affleurants, égrisures)
Poids brut : 4.70 g - TDD : 50
1 100 / 1 200 €
153	Collier en or gris 750 millièmes, retenant en pendentif un saphir taille coussin en serti griffe, dans un
entourage rehaussé de diamants brillantés. Tour de cou maille jaseron agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Travail français.
Poids du saphir : 2.30 cts env.
Poids brut : 5.30 g - Long : 42.2 cm
1 800 / 2 000 €
24

149

139
148

145

140

146

142

147

144

141
25

154	Bague fleur en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe entouré de
diamants brillantés.
Travail français.
Poids du saphir : 4.50 cts env. - Poids des diamants : 1.50 ct env.
Poids brut : 6.70 g - TDD : 55
3 500 / 4 000 €
155	Pendentif en or gris 750 millièmes, orné d’un diamant facetté taille fantaisie en serti clos. Il est retenu par
une fine chaîne en platine 850 millièmes, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
(Légères déformations de la chaîne)
Poids brut : 1.60 g - Long : 43.7 cm
700 / 800 €
156	Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés.
Poids du saphir: 3.50 cts env.
(Égrisures)
	Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab ne CGL20056 de juillet 2019, attestant provenance Sri
Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble.
Poids brut : 9.50 g - TDD : 52.5. (Avec élément de mise à grandeur)
5 500 / 6 000 €
157 Paire de boucles d’oreilles créoles en or gris 750 millièmes habillées de diamants brillantés en serti grain.
Travail français.
Poids brut : 4.90 g - Dim : 2 x 1.5 cm
1800 / 2000 €
158	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe épaulé de diamants
taille baguette et navette en chute.
Poids du saphir : 5 cts env.
Poids brut : 5.10 g - TDD : 51
3 200 / 3 500 €
159 Délicate broche ajourée en or 750 et argent 800 millièmes composée de motifs ajourés habillés de diamants
taille ancienne et de roses couronnées, intercalaires ponctués de cabochons de saphir de belle couleur.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Numérotée.
Poids brut : 5.10 g - Long : 3.5 cm
900 / 1 000 €
160	Bague en or gris 750 millièmes légèrement ajouré, ornée d’un saphir taille coussin en serti clos perlé posé
sur un pavage de diamants taille ancienne et de roses diamantées.
Vers 1930.
(Égrisures)
Poids du saphir : 1.80 ct env. - Poids brut : 5.60 g - TDD : 52
300 / 500 €
161	Écrin en forme chiffré sous couronne contenant une délicate demi-parure 3 ors 750 millièmes composée
d’un collier articulé et d’une paire de pendants d’oreilles décorés de camées sur cornaline stylisant le
buste d’une femme dont un pouvant se porter en broche. L’ensemble est entouré et agrémenté de perles et
demi-perles fines de guirlandes feuillagées ponctuées d’émeraudes et de rubis ronds facettés.
Travail français de la Maison S.PAIN à Paris vers 1880.
Poids brut : 54.40 g l’ensemble
Long : 42 cm
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction
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162 Collier souple en or 585 millièmes, maille tubogaz, agrémenté d’un fermoir à cliquet.
Vers 1950.
Poids : 73.80 g - Long : 41.3 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

163	Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos posé
sur un motif en onyx épaulé de diamants taille 8/8.
Poids brut : 15.30 g - TDD : 54
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

164	Clip de revers en or 750 millièmes et émail, stylisant un oiseau, le corps en pâte de verre, les ailes déployées,
posé sur une branche fleurie ponctuée de diamants brillantés et de rubis.
Poids brut : 16.90 g - Dim : 5 x 4.4 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

165	Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes composée d’un rouleau décoré d’une ligne de calibrés
de rubis en serti rail épaulée de diamants taille ancienne et 8/8.
Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 17.10 g - TDD : 49
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

166	Broche en or 750 millièmes stylisant un petit lion ébouriffé, les yeux en pierres vertes, le museau émaillé
ponctué de diamants brillantés.
(L’épingle en or 585 millièmes)
Poids brut : 8.40 g - Dim : 3 x 2 cm
600 / 700 €
Voir la reproduction

167	Bague dôme en or 750 et platine 850 millièmes, décorée d’une chute de godrons, centrée d’une ligne de
diamants taille ancienne en serti griffe.
Vers 1940.
Poids brut : 19.30 g - TDD : 54.5
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

168	Bracelet jonc ouvrant à charnière en or 750 millièmes ciselé, à décor stylisé de serpents affrontés, les têtes
pavées de diamants brillantés et d’émeraudes rondes facettées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec
huit de sécurité.
Poids brut : 22.70 g - Dim int : 5.6 x 5.2 cm
2000 / 2 200 €
Voir la reproduction

169 CARTIER Paris
	Bague toi et moi en or 750 millièmes ornée de cabochons d’aventurine en serti clos. La monture façon
écorce signée Cartier Paris. Elle est accompagnée d’un écrin Cartier.
Poids brut : 15.50 g - TDD : 48
3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

170 Bague jonc 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un pavage de diamants brillantés dans un décor de godrons.
Poids brut : 11.10 g - TDD : 51.5
600 / 800 €
Voir la reproduction
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171	Collier négligé en platine 850 millièmes, orné d’un motif ajouré ponctué de diamants taille ancienne
retenant en pampille 2 diamants taille ancienne en serti griffe. Tour de coup composé d’une fine chaîne
agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Vers 1910.
Il est accompagné d’un écrin signé Templier.
Poids des diamants : 1.64 ct et 1.60 ct.
Poids brut : 8.90 g - Long : 41 cm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

172 Belle bague marquise en platine 850 millièmes, ornée d’un important saphir ovale facetté en serti clos
perlé entouré de diamants taille ancienne. Panier ajouré délicatement repercé de volutes, l’épaulement
feuillagé rehaussé de diamants taille 8/8.
Vers 1910.
Poids du saphir : 7 cts env.
Poids brut : 6 g - TDD : 55
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

173	Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran argenté tâché avec chiffres arabes peints,
chemin de fer pour les minutes. Lunette et attaches articulées en chute à décor géométrique, habillées de
diamants baguettes et taille ancienne. Mouvement mécanique suisse rapporté. Bracelet cordonnet gris
avec passants et fermoir à cliquet en métal.
Vers 1930 pour la montre.
Poids brut : 14.60 g
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

174	Bague bandeau en or gris 750 millièmes habillée d’un pavage de diamants taille ancienne en serti grain.
Travail français vers 1935/40.
Poids des diamants : 3.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 11.30 g - TDD : 52.5
2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction

175	Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran ivoire taché avec chiffres arabes et index
appliqués. Lunette et attaches rehaussées de diamants baguettes, taille ancienne et 8/8. Mouvement
mécanique suisse rapporté. Bracelet en platine 850 millièmes, maillons articulés à décor géométrique
habillés de diamants taille 8/8, fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité en or gris 750 millièmes.
Travail français vers 1930 pour la montre.
(Manque une aiguille)
Poids brut : 32.60 g - Long : 17.8 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

176	Bague toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de 2 diamants taille ancienne en serti griffe posés
sur un décor géométrique ajouré rehaussé de diamants taille 8/8.
Travail français.
Poids des 2 diamants principaux : 1.50 ct env l’ensemble.
Poids brut : 5.40 g - TDD : 52
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
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177 JEAN VENDOME collection AMERICA
	Bague en platine 850 et or gris 750 millièmes, ornée d’une pluie de diamants brillantés et de calibrés de
rubis en serti griffe. Vers 1965/70.
Signée J. VENDOME. Poinçon de maître OT.
Poids brut : 11.60 g - TDD : 53.
	Ce modèle de bague très ‘’architecturale’’ fait partie de la collection AMERCICA, créée par Jean Vendome
(1930-2017) en 1966, avec son premier modèle, la bague ‘’Vème Avenue’’. D’autres modèles suivront plus
tard tels que les bagues ‘’Cathédrale’’, ‘’Brooklin’’, ‘’Manhattan’’ et d’autres encore. Ces bagues sont
construites par une juxtaposition de fils d’or ou platine à section carrée, coupés à des hauteurs différentes
symbolisant les tours de Manhattan.
Bibliographie : Jean Vendome ‘’les voyages précieux d’un créateur’’ par Marlène Crégut-Ledué, aux
éditions FATON.
Un modèle similaire est représenté dans cet ouvrage, page 93
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

178 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 et platine 850 millièmes, à décor de rosace légèrement bombée
habillée de diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants : 2 cts env l’ensemble.
Poids brut : 7.60 g - Diam : 1.4 cm
2 600 / 2 800 €
Voir la reproduction page 31

179	Bague jupe en or 585 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe dans un
entourage de diamants tapers disposés en vagues.
Poids de l’émeraude : 1.20 ct env.
(Égrisures)
Poids brut : 6.50 g - TDD : 50.5
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page 31

180	Broche en platine 850 millièmes, de forme navette, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti clos perlé
posés sur une décor délicatement ajouré de volutes feuillagées dans un pavage de diamants taille 8/8.
L’épingle en or 585 millièmes.
Vers 1910/20.
(Petites déformations)
Poids brut : 8 g - Dim : 5.1 x 1.1 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction page 31

181	Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude octogonale taille à degrés en serti clos, entourée et
épaulée de diamants taille 8/8. Panier ajouré. Bijou numéroté.
Travail français vers 1920/30.
(Très légère déformation de l’anneau)
Poids de l’émeraude : 1.50 ct.
Poids brut : 3.70 g - TDD : 50.5
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction page 31
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182	Bague en or gris 750 millièmes à décor géométrique ajouré centrée d’un diamant taille ancienne en serti
clos entouré de calibrés d’émeraude et de diamants baguettes et ronds brillantés.
Travail dans le goût Art Déco.
Poids brut : 7.40 g - TDD : 53
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 31

183	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe épaulé de lignes de diamants taille baguette.
Travail français.
Poids du saphir : 2.40 cts env. (Égrisures)
	Bijou accompagné d’un certificat GEM Paris ne 20201975401 du 28.10.2020, attestant pour le saphir
origine Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 4.90 g - TDD : 50.5
3 000 / 4 000 €
184 Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, décorés de 2 anneaux articulés en chute dans un
décor géométrique habillé de diamants brillantés et de calibrés de saphir. L’anneau principal retenant un
diamant ovale de taille ancienne en pampille.
Travail dans le goût Art Déco.
Poids brut : 20.80 g - Haut : 6.1 cm
4 000 / 5 000 €
185 Belle bague dôme en platine 850 millièmes, centrée d’un diamant demi-taille en serti griffe posé sur un
pavage diamanté encadré de diamants tapers. La monture godronnée.
Vers 1935/40.
(Petit manque)
Poids du diamant principal : 1.13 ct.
Poids brut : 18.20 g - TDD : 53.5
5000 / 6 000 €
186 Délicate broche ajourée en or gris 750 et platine 850 millièmes stylisant une colombe posée sur un anneau,
l’œil en émeraude. L’ensemble habillé de diamants brillantés et de calibrés de saphir.
Poids brut : 9.30 g - Diam : 3.1 cm
1 500 / 2 000 €
187	Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin en serti griffe entouré de diamants
brillantés.
Poids du saphir: 7.92 cts.
	Bijou accompagné d’un certificat GEM Paris ne 20221976489, attestant pour le saphir origine Sri Lanka
(anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
Poids des diamants : 1.30 ct env l’ensemble.
(Petit manque de matière sur un diamant)
Poids brut : 10.50 g - TDD : 52.5
6 000 / 8 000 €
188	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin carré en serti double griffe entouré de
diamants ronds brillantés et taille navette.
Travail français.
Poids du saphir : 8.93 cts.
	Bijou accompagné d’un certificat GEM Paris ne 20221976378-1, attestant pour le saphir origine Sri Lanka
(anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
Poids des diamants : 4 cts env l’ensemble.
Poids brut : 11.60 g - TDD : 54
10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction page 31
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189 B
 eau et rare collier négligé en or 750 millièmes d’inspiration indienne composé d’une chaîne décorée de
rondelles ponctuées de roses couronnées et de cabochons de rubis intercalées de perles fines baroquées. Il
retient en pampille 2 pompons de perles de semences blanches et grises, les calottes et 2 motifs en or ajouré
à décor floral ponctués de cabochons de rubis, saphir et émeraude.
Travail français vers 1890.
Poinçons ET pour la chaîne et têtes d’aigle pour les pompons.
(Légers manques)
Poids brut : 114.40 g - Long : 61 cm
5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

190	Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes et émail bleu décoré de 3 motifs de fleur ajourés habillés de roses
couronnées en serti clos. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet réglable.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
(Petits manques à l’émail)
Poids des 3 roses : 3.20 cts env l’ensemble. - Poids brut : 26.50 g.
Dim int maximale : 5.3 x 4.7 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction page 37

191

Charmant carnet de bal en acier noirci et métal doré décoré de strass. Avec son porte-mine faisant fermoir.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Manques)
Dim : 6 x 3.5 cm
80 / 120 €
Voir la reproduction page 37

192

Belle broche pendentif en or satiné 750 millièmes décorée de fleurs de flèches et d’un carquois sur fond
guilloché émaillé bleu, l’ensemble ponctué de diamants taille ancienne dont une goutte en pampille. Il est
accompagné de sa chaîne en or 750 millièmes.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
(Restauration probable à l’émail)
Poids brut : 20.20 g - Long : 49 cm
2800 / 3000 €
Voir la reproduction page 37

193	Boucle de ceinture en or 750 satiné et vermeil 800 millièmes à décor de serpent, les yeux en cabochon de
rubis.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 12.40 g - Dim : 5 x 3.3 cm
250 / 300 €
Voir la reproduction page 37

194	Bague en or 750 millièmes décorée d’une intaille en jade néphrite en serti clos stylisant 2 angelots retenant
une sphère.
Travail français du XIXe siècle.
Poids brut : 6 g - TDD : 56
300 / 400 €
Voir la reproduction page 37

195

Belle boucle de ceinture en acier décorée d’incrustation en or 750 millièmes damasquiné à décor de
personnages d’indien (incas) et d’angelots.
Vers 1870-80.
Cela nous rappelle Tissot graveur damasquineur qui travaillait pour Frédéric Boucheron.
Poids brut : 47.80 g - Dim : 5.5 x 4 cm.
	Le damasquinage est une technique de décoration, qui consiste à enchâsser un fil de cuivre, d’or ou
d’argent, sur une surface métallique, généralement en fer ou en acier, et plus anciennement en bronze, afin
de créer différents motifs décoratifs et ornementaux.
300 / 400 €
Voir la reproduction page 37
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196	Pendentif religieux en or 750 millièmes retenant une médaille en nacre entourée de petites perles fines
représentant le profil de la vierge. La monture ajourée finement découpée.
Travail français.
Poids brut : 5.90 g
300 / 350 €
Voir la reproduction

197

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
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

198 Beau bracelet articulé en or 750 millièmes composé de 7 maillons carrés centrés d’un motif en lapis-lazuli
posé sur un décor de palmettes émaillées. Il retient un médaillon porte-photo à l’identique agrémenté
d’une pierre bleue et d’un fermoir à cliquet. Il est accompagné de son écrin en forme.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
(Léger fêle)
Poids brut : 68.80 g - Long : 18 cm. Larg: 2.2 cm
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

199	Collier souple en or 750 millièmes, maille tressée à décor de natte. Il est agrémenté d’un fermoir invisible
à cliquet avec huit de sécurité.
Vers 1950.
Poids : 51.40 g - Long : 44 cm
1 200 / 1 400 €
200 Belle et délicate broche en or rose 750 millièmes partiellement noirci, stylisant un cep de vigne, les grappes
de raisin ornées de cabochons de rubis en serti clos, les feuilles habillées de diamants taille ancienne.
Travail probablement français de la fin du XIXe siècle, début XXe siècle.
Poids brut : 25.60 g - Dim : 5.9 x 4.8 cm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction page 39

201	Bague en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos posé sur un motif
festonné habillé de diamants brillantés rehaussés de calibrés de saphir facettés.
Travail français.
(Légers manques)
Poids du saphir : 2 cts env.
Poids brut : 4.90 g - TDD : 53
2 000 / 3 000 €
202 LOUIS WIÈSE 1852-1930
Beau collier en or 750 millième pouvant se transformer en bracelet articulé composé de maillons polylobés
décorés d’une tête de personnage médiéval en relief, certains ornés d’un cabochon de saphir en serti clos
griffé feuillagé, et de perles fines. Le tour de cou orné de maillons à décor de fleurettes ajourées, agrémenté
d’un fermoir à cliquet stylisant une tête de personnage médiéval en relief. Signé, poinçons de maître et tête
d’aigle. Vers 1890.
Poids brut : 72.10 g. Long du collier : 39.5 cm.
Long du bracelet : 20 cm.
	Un bijou dans le même esprit est représenté dans le Pariser Schmuck au ne25 de la page 107 aux éditions
Hirmer Verlag München.
23 000 / 25 000 €
Voir la reproduction page 39
36
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203 Paire de boutons de plastron en or 750 millièmes partiellement satiné, ornés de pastilles rondes finement
ciselées et repercées de rinceaux feuillagés, centrées d’un bouton de fleur.
Travail français vers 1890.
Cela nous rappelle le travail de Wiese.
Poids : 14.80 g - Diam : 1.8 cm
450 / 550 €
Voir la reproduction

204	Épingle à chapeau en or 750 millièmes, ornée d’une perle de lapis lazuli d’environ 20.5 mm.
Travail français de la fin du XIXe, début XXe siècle.
(Égrisures)
Poids brut : 15.60 g - Long : 12 cm
120 / 150 €
205 Beau bracelet en or 750 millièmes centré d’un médaillon démontable décoré d’une miniature gouachée sur
ivoire représentant le buste d’une femme parée et coiffée, l’entourage émaillé habillé de plumes et de roses,
dos nacré. Tour de bras en or tressé décoré à l’identique agrémenté de 2 fermoirs à cliquet.
Travail de la seconde moitié du XIXesiècle.
La miniature vers 1770 signée A. de W.
Poids brut : 76.70 g - Long : 19 cm
4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction

206	Bel ensemble en or 750 millièmes et aluminium, composé d’une paire de boutons de manchettes, de 8
boutons de chemise et d’un bouton de col. Dans son écrin.
Travail français vers 1880.
(Manque)
Poids brut : 9.40 g l’ensemble
100 / 150 €
207	Broche pendentif en or 750 millièmes, ornée d’un camée agate 2 couches représentant une femme de
profil, les cheveux coiffés de lierre, dans un entourage ajouré rehaussé de demi-perles, ainsi que la bélière,
et d’une perle probablement fine en pampille.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 15.80 g. Haut : 7.4 cm
(Avec la bélière)
250 / 300 €
208	Bague pompadour en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin rectangle en serti
griffe, entouré et épaulé de diamants taille ancienne.
Poids du saphir : 3 cts env.
(Égrisures)
Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble.
Poids brut : 6.90 g - TDD : 55
2500 / 3000 €
209 WIESE
Boucle de ceinture en or 750 millièmes ajouré et découpé, à décor floral agrémenté de pommes de pin.
Signée sur les 2 éléments.
Vers 1880/90.
Poids brut : 76.30 g - Dim : 8 x 6.3 cm
4000 / 5000 €
Voir la reproduction
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210 Lucien FALIZE 1839-1897
	Bracelet articulé à ‘’devises’’ en or 750 millièmes composé de 12 maillons habillés d’émaux cloisonnés sur
paillons d’inspiration néogothique, orné d’une inscription ‘’Remember’’. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet décoré du R de remember ponctué de roses couronnées posé sur un fond émaillé à décor de fleurs
accompagné de son poinçon de maitre. Contre-émail bleu.
Vers 1880-90.
Poids brut : 62.10 g - Long : 17.5 cm.
Des bijoux similaires sont répertoriés dans le livre ‘’Falize A dynasty of jewelers’’ de Katherine Purcell, aux
éditions Thames and Hudson, pages 85 référence 125 et page 225, dans le livre ‘’La bijouterie Française’’ au
XIXesiècle par Henri Vever, La Troisième République, aux éditions H.Floury. Librairie-éditeur 1908 page
499 et dans le livre ‘’Pariser Schmuck’’ aux éditions Hirmer Verlag München page 164.
20 000 / 30 000 €
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Lucien Falize né à Paris le 4 août 1839 et mort dans la même ville le 4 septembre 1897,
joaillier, écrivain et critique d’art français est le fils d’Alexis Falize. Bijoutier (1871-1897)
Précurseur du mouvement Art nouveau, il est connu pour ses objets d’art richement ornés.
Expositions et récompenses :
-Horloge de table néo-gothique avec calendrier (1881), en collaboration avec Léon
Chédeville, exposée à l’Exposition universelle de 1889. New York, Metropolitan Museum
of Art.
-1878 : Exposition universelle à Paris. Récompensé d’un grand prix,il reçoit la Légion
d’honneur.
-1889 : Exposition universelle à Paris. Journaliste officiel de la section orfèvre, il est horsconcours et est promu officier de la Légion d’honneur.
-1896 : Salon des Champs-Élysées. Le hanap (gobelet à couvercle) émaillé à l’or de Lucien
Falize est salué comme un chef-d’œuvre technique.
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211	Diadème d’époque romantique en vermeil 800 et or 750 millièmes, à décor feuillagé, filigrané et de
graineti, retenant une chute de citrines ovales facettées en serti griffe. Le peigne en écaille.
Travail de la première moitié du XIXe siècle.
(Traces de restaurations, usures)
Poids brut : 85.60 g
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

212	Broche pendentif en or 750 millièmes, ornée d’un camée agate 2 couches figurant le profil droit d’une
femme coiffée et parée en serti clos.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 26.30 g - Dim : 4.4 x 3.5 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction

213	Broche en or 750 millièmes, ornée d’un beau et important camée agate 2 couches figurant le profil droit d’une
femme coiffée et parée, l’entourage délicatement rehaussé d’une frise émaillée noire ponctuée de demi-perles fines.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 58.90 g - Dim : 5.2 x 4.3 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

214	Broche pendentif en or 750 et argent 800 millièmes ornée d’un camée agate 2 couches sculpté du profil droit
d’une femme coiffée et parée. L’entourage et la bélière ajourés ponctués de perles fines et de roses couronnées.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 24.40 g - Dim : 6.5 x 3 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

215	Camée agate 2 couches non monté, figurant le profil droit d’une femme coiffée d’une couronne de lierre.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids : 18.70 g - Dim : 4.2 x 3.2 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

216	Broche en or 750 millièmes légèrement noirci, ornée d’un camée agate 2 couches sculpté du profil droit
d’une femme coiffée à l’antique. La monture habillée de demi-perles et de roses couronnées. Système de
broche amovible.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 22.90 g - Dim : 4.1 x 3.5 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction

217	Broche ajourée en or 750 millièmes estampé habillée de perles de corail ponctuées de demi-perles.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 11.20 g - Dim : 3.9 x 3.3 cm
400 / 450 €
218	Broche porte-photo en or 750 millièmes, l’entourage festonné à décor de frises. Le dos appliqué d’une
plaque de nacre.
Travail français de la fin du XIXe, début XXe siècle.
(Petites usures)
Poids brut : 11.40 g - Dim : 4.4 x 3.7 cm
80 / 100 €
219

Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de rubis en serti clos. Monture godronnée à décor mouvementé.
Poids du rubis : 5.50 cts env.
(Égrisures)
Poids brut : 12.80 g - TDD : 46.5
800 / 1 000 €
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220	Boîte ronde en or 750 millièmes, le couvercle et le fond centrés d’un motif de rosace posé sur un décor
guilloché d’un semis de fleurettes, les bordures torsadées.
Traces de poinçons français du XVIIIe siècle.
Poids : 72.30 g - Diam : 5.5 cm - Haut : 2 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

221 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin en serti griffe entouré de diamants brillantés.
Travail français.
Poids du rubis : 1 ct env.
Poids brut : 3.40 g - TDD : 51
700 / 800 €
Voir la reproduction

222 Beau cachet à musique en or 750 millièmes, habillé d’un décor floral en relief et de poignée de main, le
remontoir ponctué de pierres de couleur. La base ovale.
Travail du tout début du XIXe siècle.
(Légères bosses et usure, 2 pierres accidentées)
Poids brut : 18.40 g - Haut : 4 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

223	Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe épaulé de lignes de diamants carrés
en serti rail.
Travail français.
Poids du rubis : 2 cts env.
Poids brut : 4.40 g - TDD : 53.
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

224	Broche en pomponne à décor d’une branche fleurie d’un saphir, d’un saphir rose clair, de pierres fines et
de petites perles baroques.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Égrisures)
Long : 11.5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

225	Médaille en or 585 millièmes, décorée de la Maison Blanche gravée en relief avec sa bannière étoilée
émaillée sur fond guilloché rayonnant.
Poids brut : 5.10 g - Diam : 25.5 mm
200 / 300 €
Voir la reproduction

226	Broche attache en or estampé 585 millièmes finement ciselé stylisant une tête de bouledogue, les yeux
ponctués de diamants taille ancienne, le collier en cabochons de turquoise.
(Légers enfoncements)
Poids brut : 5.50 g - Dim : 3 x 2 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
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232

227 Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin en serti clos.
Travail français.
Poids du rubis : 2.50 cts env.
Poids brut : 9.50 g - TDD : 50.5
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 45

228 Belle clef de montre en or 750 millièmes remontée en pendentif, décorée de 2 cornes d’abondance en
estampé finement décorées sur les 2 faces et agrémentée d’une importante pierre jaune.
Travail français de la première moitié du XIXe siècle.
Poinçon au bélier.
Poids brut : 26.30 g.
(Légère usure et traces d’étain)
300 / 400 €
Voir la reproduction page 45

229	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un cabochon de rubis en serti clos, épaulé de diamants baguettes
et taille navette.
Poids du rubis : 2.64 cts.
(Manques de matière, givre ouvert)
	Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab ne CGL23912D d’octobre 2021, attestant rubis étoilé,
provenance Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 4.10 g - TDD : 51
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 45

230	Pendentif en or 750 millièmes, retenant une délicate croix régionale de Boulogne à décor filigrané, de
fleurettes et de coquilles.
Travail français.
	L’origine des bijoux boulonnais est due à l’occupation espagnole au XVIe siècle. La croix boulonnaise est
filigranée. C’était un cadeau de mariage offert par le fiancé. Ce bijou sera porté à chaque évènement,
accompagné de son costume traditionnel régional.
Poids : 9 g - Dim : 8.3 x 4.7 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction page 45
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231	Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés.
Travail français.
Poids du rubis : 1.54 ct.
	Il est accompagné d’un certificat LFG ne309445 du 31.03.2015, attestant caractéristiques compatibles avec
celles des gisements de Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 5.70 g - TDD : 55.5
4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction page 45

232	Étui à cire en or 750 millièmes à section ovale, le décor guilloché habillé de frises feuillagées sur fond
amati, l’embout godronné.
Travail français,
Poinçons 1768-1774 et 1774-1780.
Poids brut : 39.50 g - Long : 11.5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 45

233	Broche en fils d’or 750 et platine 850 millièmes, stylisant une feuille rehaussée d’un lien torsadé, ponctuée
d’un diamant brillanté en serti griffe et de diamants taille 8/8.
Travail français vers 1960.
Poids brut : 14.10 g - Long : 7.6 cm
400 / 500 €

234	Collier 2 tons d’or 750 millièmes, composé d’une fine chaîne habillée de perles d’or ciselées et facettées,
retenant en pendentif une plaque sculptée en lapis-lazuli à décor ajouré rayonnant dans un entourage
ponctué de petites pierres rouges en serti clos, la bélière diamantée. Il est agrémenté d’un fermoir anneau
ressort avec chaînette de rallonge.
Poids brut : 31.60 g - Long : 49.5 cm
300 / 400 €

235	Broche en or 750 millièmes, ornée d’une plaque d’onyx appliquée d’une fleur ponctuée d’une demi-perle,
dans un entourage festonné finement ciselé.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 5.50 g - Diam : 3.3 cm
180 / 200 €
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236 L
 ongue chaîne de montre en or 750 millièmes, maillons losangique ajourée, agrémentée de 2 fermoirs mousqueton
et anneau ressort. Elle est accompagnée d’un pendentif en or 750 millièmes, retenant une médaille religieuse.
Travail français du début du XXe siècle pour la chaîne.
Poids : 74.70 g l’ensemble
Long. chaîne : 155 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

237	Collier cravate en or 750 millièmes, composé d’une chaîne à maillons ronds entrelacés. Il est agrémenté
d’un coulant godronné et terminé de 2 pompons retenant des chaînettes.
Poids brut : 51.70 g - Long : 70 cm env.
500 / 800 €
Voir la reproduction

238	Sautoir en or 750 millièmes, composé de maillons stylisés, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids : 27.80 g - Long : 81.8 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

239	Sautoir en or 750 millièmes, composé de maillons ovales ajourés à décor perlé. Il est agrémenté d’un
fermoir mousqueton.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids : 43.40 g - Long : 142 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

240	Lot en or 750 et argent 800 millièmes composé d’un élément circulaire ajouré centré d’un diamant taille
ancienne en serti clos griffé entouré de roses couronnées et d’un morceau de collerette habillé de diamants
taille ancienne dont 5 en pampilles agrémenté d’un fermoir à cliquet.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids du diamant principal : 1.40 ct env.
Poids brut : 17.30 g
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 51

241

Broche ailée en or 750 et argent 800 millièmes finement ciselée, habillée de roses couronnées.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 9.60 g - Long : 7 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 51

242	Broche en or 750 et argent 800 millièmes ornée d’un portrait miniature représentant une femme en buste,
monture à décor floral ponctué de perles et de roses couronnées.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 10 g - Diam : 3 cm
350 / 400 €
Voir la reproduction page 51

243 Paire de pendants d’oreilles en or 750 et argent 800 millièmes, composés de boules en onyx rehaussées de
motifs ajourés ponctués de roses couronnées.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 17.40 g - Long : 5 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page 51

244	Broche ovale ajourée en or 750 et argent 800 millièmes centrée d’un cabochon de pierre de couleur imitant le
grenat entouré de roses couronnées, la monture décorée d’une guirlande feuillagée ponctuée de roses couronnées.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
(Petit manque)
Poids brut : 15.10 g - Dim : 4.5 x 2.8 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 51
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245	Broche en argent 800 et or 750 millièmes, stylisant une fleur d’églantine centrée d’un diamant coussin de
taille ancienne en serti clos griffé, les pétales habillés de diamants taille ancienne et de roses couronnées.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids du diamant central : 0.95 ct env. - Poids brut : 14.60 g - Diam : 3.7 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

246 Délicate bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un cabochon d’opale taillé en navette
dans un entourage de roses diamantées.
Travail français vers 1900.
Dans un écrin en maroquin usagé.
(Fêle, égrisures)
Poids brut : 4.20 g - TDD : 57.5
300 / 500 €
Voir la reproduction

247	Broche ronde en or 750 millièmes et émail translucide plique-à-jour, à décor d’une rosace centrée d’un
motif étoilé en argent 800 millièmes ponctué d’une perle et de roses diamantées. Épingle en métal.
Vers 1870/80.
(Petits manques de roses et à l’émail)
Poids brut : 9.90 g - Diam : 3 cm.
	Ce bijou a probablement été exécuté par Charles Riffault, émailleur talentueux qui reprit dans la seconde
moitié du XIXe siècle une technique apparue au Moyen-Âge et tombée en désuétude jusqu’alors (émail à
fenestrage). Il breveta cette technique et en accorda le monopole à la maison Boucheron pour laquelle il
travaillait. Son travail fût mis à l’honneur aux Expositions Universelles de 1867 et 1878.
	Des bijoux similaires sont répertoriés dans le livre BOUCHERON ‘’Histoire d’une dynastie de joailliers’’,
par Gilles Néret aux Editions Pont Royal, Paris 1988, référence 23, 24, 25 page 20-21
300 / 500 €
Voir la reproduction

248

Bague marquise en or 750 et argent 800 millièmes décorée de pierres du rhin.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 4.70 g - TDD : 56. 100 / 200 €
Voir la reproduction

249	Pendentif en or 750 et argent 800 millièmes composé d’une chute de
motifs articulés ajourés rehaussés de diamants taille ancienne et de
roses couronnées.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 6.20 g - Long : 5 cm
800 / 1000 €
Voir la reproduction

250 Edmond LHOTE Attribué à
	Cachet en argent vermeillé à décor finement ciselé de fleurs agrémenté
d’une tête de femme coiffée. Il est ponctué de cabochons d’opale, de
saphirs ronds facettés en serti clos griffé, d’émeraudes et d’un petit
rubis birman.
Époque Art nouveau, vers 1904. Poinçon au sanglier.
Poids brut : 78.30 g - Haut 10 cm.
	Des bijoux similaires sont reproduit dans le livre ‘’The Paris Salons’’1895-1914
Jewellery par Alastair Duncan aux Éditions Collectors’ page 84.
1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction

251

Important pendentif pectoral en métal retenant une intaille sur agate
représentant une scène de chasse.
Travail oriental.
Poids brut : 71.50 g - Dim : 9.7 x 10 cm
220 / 250 €
Voir la reproduction
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252	Broche en or 585 et argent 800 millièmes, à décor de gerbe de flammes habillée de diamants taille ancienne
et de roses diamantées en serti grain.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 11 g - Dim : 6 x 2.2 cm
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction page 51

253 MARRET Frères
Écrin contenant 3 boutons de col en or 750 millièmes habillés d’émail sur fond guilloché, le dos à décor
floral.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 11.60 g l’ensemble
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

254 Délicate broche ajourée en or 750 millièmes, émail plique à jour, perles et roses couronnées à décor floral.
Vers 1890.
Poids brut : 10.40 g - Diam : 3.2 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction

255	Suite de 4 boutons de plastron de forme ronde légèrement bombée en or 56 zolotniks (585 millièmes) et
émail gris-bleu translucide sur fond guilloché de lignes ondulantes, les agrafes en métal.
Travail russe de la Maison Britzin.
Saint Petersbourg, 1908- 1917.
Poids brut : 7.60 g l’ensemble - Diam : 1.3 cm.
	Ils sont conservés dans écrin rectangulaire gainé cuir, l’intérieur en velours de soie, de la Maison Noble &
Co à Londres.
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

256 MELLERIO
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un motif godronné en écaille.
Signée, numérotée 2892B.
Poids : 4.10 g - TDD : 52
600 / 800 €
Voir la reproduction

257 MELLERIO
Broche en or 750 millièmes, stylisant un fusil.
Signée et numérotée.
Poids : 4.90 g
400 / 500 €
Voir la reproduction

258 Épingle de cravate en or 750 millièmes stylisant un cheval finement ciselé.
Poids : 1.90 g
200 / 250 €
Voir la reproduction

259	Épingle de cravate en or 750 millièmes décorée d’un aigle finement ciselé affrontant un serpent émaillé
vert ponctué d’une rose couronnée.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 4.90 g
400 / 450 €
Voir la reproduction
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260	Épingle de cravate en or 750 millièmes stylisant un fer à cheval habillé d’émeraudes, rubis de belle couleur,
diamants taille ancienne et roses diamantées.
Vers 1900.
(Légères égrisures)
Poids brut : 4.40 g
800 / 900 €
Voir la reproduction page 53

261

Épingle en or 750 millièmes stylisant un fer à cheval émaillé bleu sur fond guilloché ponctué de 6 rubis.
Vers 1900.
Poids brut : 6.30 g
500 / 600 €
Voir la reproduction page 53

262	Épingle de cravate en or 750 et platine 850 millièmes, composée d’un anneau habillé de diamants taille
ancienne sur une face et de calibrés de rubis suiffé sur l’autre face.
Vers 1920/30.
Poids brut : 3.40 g
800 / 900 €
Voir la reproduction page 53

263	Épingle de cravate en or 750 et platine 850 millièmes, à décor floral stylisé rehaussé de petits saphirs ronds
facettés et de roses diamantées.
Travail français de la fin du XIXe, début du XXe siècle.
Poids brut : 2.10 g
40 / 60 €
Voir la reproduction page 53

264	Épingle de cravate en or satiné 750 millièmes, stylisant une fleur ponctuée d’un diamant taille ancienne
en serti clos perlé, les feuilles émaillées. Poinçon de Dubret.
Vers 1900. Numérotée.
Poids brut : 2 g
900 / 1000 €
Voir la reproduction page 53

265 Petite bague jarretière en or 750 et argent 800 millièmes, rehaussée de roses diamantées.
Travail du XIXe siècle.
(Égrisures)
Poids brut : 0.70 g - TDD : 51
200 / 300 €
Voir la reproduction page 53

266	Épingle de cravate en or 750 millièmes, décorée d’une mouche, le corps et l’abdomen ornés d’un saphir et
d’un spinelle de belle couleur, les ailes habillées de roses couronnées, les yeux ponctués de petits rubis.
Vers 1900.
(Manque une rose)
Poids brut : 3.10 g
600 / 700 €
Voir la reproduction page 53

267	Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant une femme ailée et coiffée d’un chignon. Le visage
délicatement sculpté, les aile en émail plique-à-jour. Elle repose sur une petite perle probablement fine.
Travail français d’époque Art Nouveau.
Poids brut : 3.60 g
500 / 600 €
Voir la reproduction page 53
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268 Délicate bague en or 750 millièmes décorée de 3 motifs de cheveux en serti clos.
Travail du XIXe siècle.
Poids brut : 2.40 g - TDD : 58
300 / 400 €
Voir la reproduction page 53

269 R avissante broche rectangulaire en or 750 et argent 800 millièmes, décor aux chardons émaillés mats, la
monture ajourée habillée de roses couronnées.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Petits manques à l’émail, restauration et légère déformation))
Poids brut : 9.50 g - Dim : 5.5 x 2 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 53

270 Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de 4 diamants taille ancienne en serti griffe.
Vers 1900.
Poids brut : 3.20 g - TDD : 55
900 / 1 000 €
Voir la reproduction page 53

271 MELLERIO attribué à
Mini pendentif 2 ors 750 millièmes stylisant un saxo. Numéroté.
Poids brut : 0.80 g
200 / 300 €
Voir la reproduction page 53

272	Coffret rectangulaire contenant un nécessaire avec ses ustensiles pour la couture 2 ors 750 millièmes à
décor floral, acier et nacre, un flacon en cristal taillé monté en or, 2 bobines.
Travail de la première moitié du XIXe siècle.
Poinçons au bélier.
(Accident sur le coffret)
Poids brut de l’ensemble : 45 g.
Dim du coffret : 13 x 8.2 x 2.4 cm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 57

273 Délicate paire de ciseaux en or 750 millièmes et acier décorée de frises feuillagées habillées d’émail, de
pâte de verre et de roses couronnées.
Paris, 1819-1838.
(Légers manques à l’émail)
Poids brut : 18.10 g
1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction page 57

274	Ensemble en or 750 et platine 850 composé d’une paire de boutons de manchettes et de 2 boutons de col
habillés de perles mabé grises et blanche entourées de roses couronnées.
Travail français vers 1920/30.
Poids brut : 12.20 g l’ensemble.
700 / 800 €
Voir la reproduction page 57

275	Bague en or 750 millièmes, ornée d’une nacre grise en serti clos massé. La monture délicatement repercée
et ciselée à décor feuillagé, rehaussée de roses diamantées et d’émail.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
(Légers manques à l’émail)
Poids brut : 6.90 g. TTD : 56
500 / 700 €
Voir la reproduction page 57
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276	Ensemble en or 750 millièmes satiné, composé d’une paire de boutons de manchettes et d’une paire de
boutons de col à décors de frises florales et de laurier.
Travail français de la fin du XIXe, début XXe siècle.
Poids : 7.60 g
120 / 150 €
Voir la reproduction

277 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes composés de pastilles rondes en agate blanche.
Travail français.
Poids brut : 8.30 g - Diam : 1.5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

278 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, composés de pastilles de nacre ponctuées d’une perle
bouton probablement fine dans un entourage à décor de ruban croisé rehaussé d’un filet d’émail blanc.
Travail français vers 1900.
(Petits manches à l’émail)
Poids brut : 6.70 g
400 / 500 €
Voir la reproduction

279 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes composés de pastilles en cristal dépoli et émail.
Travail français.
Poids brut : 9.10 g
400 / 450 €
Voir la reproduction

280 Paire de boutons de manchettes en or 750 et platine 850 millièmes composés de pastilles émaillées blanc
entourées de roses couronnées.
Travail français vers 1930.
Poids brut : 12.80 g
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

281 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pastilles en cristal de roche finement sculpté
à décor de huit, ponctués d’onyx ronds facettés et de roses diamantées en serti platine 850 millièmes.
Travail français du début du XXe siècle.
(Accident sur un motif en cristal de roche)
Poids brut : 8.20 g
700 / 800 €
Voir la reproduction

282 Paire de boutons de manchettes en platine 850 millièmes, composés de motifs stylisés ajourés, et de
barrettes rehaussées de roses diamantées.
Vers 1920.
Poids brut : 9.10 g
400 / 500 €
Voir la reproduction

283 Bague en or gris 750 millièmes, à décor de gerbe, ornée et pavée de diamants brillantés et taille 8/8.
Vers 1950.
Poids brut : 7.20 g - TDD : 55
200 / 300 €
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284 HERMES
	Boîte rectangulaire à cigares en bois, habillée de métal argenté, son couvercle à charnière décoré de petits
‘’H’’. Signée.
Poids brut : 568.20 g - Dim : 19 x 12 x 2.5 cm
120 / 150 €
Voir la reproduction

285 HERMÈS ‘’ARCANE’’
Bracelet manchette ouvert en argent 800 millièmes, à décor géométrique ajouré.
Signé, numéroté 14S12311. Il est accompagné de son écrin.
(Rayures)
Poids : 104.20 g - Dim int : 5.5 x 4.8 cm
400 / 500 €
Voir la reproduction

286	Bracelet toi et moi ouvrant en argent 800 millièmes stylisant 2 dauphins habillés de pierres blanches en
serti grain, les ailerons en pierres noires. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet.
Poids brut : 96.40 g - Dim int : 6 x 5.3 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction

287	Bague en platine 850 millièmes ornée d’une émeraude carrée à pans coupés à degrés en serti griffe épaulée de
diamants baguettes, posée sur un pavage de diamants taille ancienne dans un décor géométrique. Panier ajouré.
Vers 1930.
Poids de l’émeraude : 6 cts env.
Poids brut : 13.30 g - TDD : 54
4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction

288 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornées de cabochons d’émeraude de belle couleur en
serti griffe dans un double entourage rehaussé de diamants brillantés.
(Manque une tige)
Poids des émeraudes: 2.40 cts env l’ensemble.
Poids brut : 11 g
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

289	Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un cabochon de saphir bleu-violet en serti clos épaulé de lignes de
diamants taille ancienne. La monture godronnée.
Poids du saphir : 9.50 cts env.
(Égrisures)
	Bijou accompagné d’un certificat GEM Paris ne 20221976520, attestant saphir de couleur changeante,
origine Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 12.30 g - TDD : 53
6 000 / 8 000 €
290	Broche barrette en or gris 750 millièmes, ornée d’une ligne de perles probablement fines d’environ 4 à 4.5
mm épaulée de motifs de palmettes rehaussées d’onyx et de roses diamantées.
Travail français vers 1930/35.
(Trace de colle, égrisures)
Poids brut : 12 g - Long : 9.3 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

291	Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une perle bouton probablement fine d’environ 6 mm, la monture
finement ajourée, habillée de diamants taille 8/8 dans un décor géométrique.
Travail français vers 1930.
Poids brut : 3.30 g - TDD : 50.5
800 / 900 €
Voir la reproduction
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292	Broche clip en platine 850 millièmes, à décor de feuille stylisée, peut-être celle d’un dattier, habillée
de diamants brillantés, taille baguette et 8/8, rehaussée de fruits en perles de culture grises légèrement
baroques. Système en or gris 750 millièmes.
Vers 1950/60.
(Très léger manque)
Poids brut : 33.90 g - Long : 7 cm
3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction page 59

293 Belle bague jonc en or gris 750 millièmes ornée d’une perle probablement fine d’environ 7.5 mm épaulée
de diamants taille ancienne en serti griffe, sa monture ajourée.
Travail français vers 1940.
Poids brut : 7.80 g - TDD : 55
900 / 1 000 €
Voir la reproduction page 59

294	Bague toi et moi en or gris 750 millièmes, ornée de perles de culture d’environ 8.6 mm, rehaussée de lignes
de diamants brillantés.
Travail français.
(Petite égrisure)
Poids brut : 5.20 g - TDD : 48.5
250 / 300 €
Voir la reproduction page 59

295 Paire de cachets en bronze représentant « Jean qui rit, Jean qui pleure » d’aprés Houdon.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Petits chocs)
Haut : 7.2 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction

296	Pommeau d’ombrelle en argent 800 millièmes estampé finement ciselé figurant une tête de lièvre, les yeux
en sulfure.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 10.60 g
40 / 60 €
Voir la reproduction

297 Polissoir à collier en argent
France, XXe siècle
	Rectangulaire à motifs gravés Régence, l’intérieur avec un bloc de cire inscrit « Glettoline sté ssdr v&
Paris », poinçon: Minerve (950 e/ee)
Longueur : 5 cm
Poids brut : 365 g
80 / 120 €
Voir la reproduction

298 Cachet en bronze décoré de 3 têtes de chat. Le sceau chiffré.
Vers 1900.
Haut : 7.3 cm
50 / 80 €
Voir la reproduction

299 Buste en bronze doré représentant « Diane Chasseresse » d’après Houdon. Fonte Susse Frères.
Signé, travail de la fin du XIXe siècle.
Le sceau du cachet chiffré.
Haut : 7.3 cm.
HOUDON Jean Antoine (1741-1828) né à Versailles, est l’un des plus importants sculpteurs du XVIIIe siècle
150 / 200 €
Voir la reproduction
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300 Vase fleuri en argent
Signé Froment-Meurice, Paris, vers 1850
	Sur base carrée, le vase orné de fleurs et de bourgeons, plombé, poinçons: garantie (950e/ee) et estampille
FROMENT-MEURICE
Hauteur : 22 cm
Poids brut : 301 g.
Un modèle similaire a été vendu chez Me Marie-Françoise Robert, Paris, le 13 février 2008, lot 306
300 / 400 €
Voir la reproduction page 61

301 Important cachet en jaspe facetté, le sceau chiffré sous couronne ducale.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Égrisures)
Haut : 7.2 cm
50 / 80 €
Voir la reproduction page 61

302 Belle boîte rectangulaire à pans coupés en or 585 millièmes, les panneaux en agate zonée.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 57.10 g - Dim : 8 x 3 x 2.7 cm
700 / 800 €
Voir la reproduction page 61

303 Boucle de ceinture en argent 800 millièmes finement ciselé à décor de serpents enroulés.
Travail français de la fin du XIXe début XXe siècle.
Poids brut : 23.20 g - Dim : 5.8 x 3 cm
60 / 80 €
Voir la reproduction page 61

304 Étonnant bracelet manchette en vermeil 925 millièmes habillé d’un camaïeu de pierres de couleur jaunes
à brunes de différentes tailles en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de
sécurité. Pièce probablement de commande.
Poids brut : 266.40 g.
Long : 18.5 cm - Larg: 5 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 61

305 Lot en métal doré, perles fantaisie et pierres de couleur, composé de divers bijoux et montres.
(En l’état)
20 / 40 €
306	Lot en métal composé d’un cachet stylisant une serre d’aigle retenant une boule d’agate zonée et de
2 portes aiguilles en buis et nacre.
Vers 1900.
On y joint un cachet en argent et 3 ustensiles
50 / 100 €
307	Lot en or 750, platine 850 et argent 800 millièmes, composé de 2 paires de montures de boucles d’oreilles,
une broche figurant des oiseaux, un pendentif croix et de débris. (En l’état)
Poids brut de l’or 750 : 9.80 g - Poids brut de l’argent 800 : 2.60 g.
On y joint un lot en métal composé de divers bijoux fantaisie.
(En l’état)
80 / 120 €
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308 Lot en pierre dure, pâte de verre et métal composé de 2 colliers, un bracelet et un cœur cristal de roche.
(Givres)
50 / 100 €
309 Lot composé de 260 pièces en argent 800 millièmes :
- 9 pièces de 20 francs,
- 4 pièces de 10 francs,
- 56 pièces de 5 francs,
- 46 pièces de 2 francs,
- 109 pièces de 1 franc,
- 33 pièces de 50 centimes,
- 3 pièces diverses.
Poids : 2761.80 g l’ensemble
500 / 600 €
310

APPAY, 24 rue de La Paix Paris
Nécessaire à cacheter dans son étui en cuir façon crocodile.
On y joint une boîte en métal doré ajouré émaillé.
50 / 80 €

311	Lot composé d’un coupe papier et d’un couteau signé Laguiole, d’une tasse en porcelaine et de 2 coupelles
en verre bleu.
50 / 100 €
312

Bracelet jonc rigide en jade teinté.
Poids : 57.70 g - Diam int : 6 cm
100 / 150 €

313

Cachet en métal. Le sceau armorié.
Vers 1880.
Haut : 7.2 cm
30 / 50 €

314

Miniature ovale sur porcelaine peinte, fond en doré.
Dim : 6.3 x 4.1 cm
20 / 30 €

315

École italienne de la fin du XIXe siècle.
Portrait miniature ovale peint figurant Gabrielle d’Estrées (1573-1599), favorite du roi Henri IV, d’après
l’œuvre du Musée des Offices de Florence. Avec un papier de provenance manuscrit en italien.
Dans son écrin en cuir
(Accident).
H. 5.3 x L. 4.4 cm (miniature)
200 / 300 €

316

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 - H. 2 x L. 8 x P. 5.5 cm
5 000 / 6 000 €
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317

Sac en argent 800 millièmes habillé de perles de verre, fermoir décoré d’un serpent.
Travail français vers 1900.
(Usure à l’intérieur)
Poids brut : 231.90 g.
On y joint un sac en tissu brodé de perles de verre, monture en métal doré à décor de frise fleurie.
250 / 300 €

318 CAZAL Paris et Londres
	Ombrelle pliante en résine façon écaille blonde montée en métal doré décorée d’un blason orné d’un
monogramme, avec sa dentelle noire doublée de satin.
Vers 1880.
Haut : 62 cm
80 / 120 €

319 CAZAL Paris et Londres
	Ombrelle montée en or 750 millièmes, le manche en bambou, l’embout chiffré, avec sa dentelle de
Chantilly doublée de satin.
Travail français vers 1880.
Poids brut : 212.60 g - Haut : 98 cm
150 / 200 €

320 Grand éventail brisé en plumes d’autruche blanches dites « femina », monture et bélière en écaille blonde
décorées d’un motif ajouré, d’une fleurette et d’une couronne comtale en argent 800 millièmes ponctués
de roses couronnées de petites perles fines, d’émeraudes et de rubis.
Paris vers 1890.
	Il est accompagné de son écrin en maroquin de la maison J.Rossel & De Lacour à Paris au 10 rue de la
Paix, frappé aux petits fers d’une couronne comtale et chiffré M.C
Poids brut : 126.30 g
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

321 Grand éventail brisé en plumes d’autruche blanches dites « femina », monture et bélière en écaille blonde
décorée d’un motif ajouré en argent 800 millièmes ponctué de roses couronnées.
Vers 1890.
Poids brut : 115 g
300 / 400 €
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322 CARTIER
	
Moussoirs à champagne posés sur leur socle
en argent 800 et or 750 millièmes, la prise et la
colonne en cristal de roche facetté.
	Les moussoirs habillés de cabochon de pierre de
lune. Le fond en métal argenté. Socle et coffret
signés. Vers 1927.
Poids brut : 510.80 g l’ensemble. Haut : 21.5 cm.
	Bibliographie : un objet similaire est représenté à la
page 202 du livre : La Collection Cartier, Objets
Précieux’’, aux éditions Flammarion.
9 000 / 10 000 €
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323	Vide poche en faïence laquée de couleur noir, rouge et métallique, à décor moderniste. Signé au dos
‘’Roger’’, daté 1934.
Les formes et les couleurs utilisées pour cet objet nous rappelle le travail de Jean Fouquet ou Jean Dunand.
Dim : 17.4 x 12.8 cm
200 / 300 €
324	Flacon à sels en cristal, le bouchon, la monture et les entrelacs à décor de fleurs et de feuillage en argent
vermeillé 800 millièmes.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Il est accompagné de son écrin sabot.
Poids brut : 48.90 g
100 / 150 €
Voir la reproduction

325	Flacon à sels en cristal taillé incolore facetté, la monture et le bouchon en argent vermeillé 800 millièmes
finement ciselés.
Travail Français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 82.90 g - Haut : 11.5 cm
50 / 100 €
Voir la reproduction

326	Flacon à sels en cristal taillé incolore facetté, la monture et le bouchon en vermeil 800 millièmes finement
ciselés.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 139.90 g - Haut : 10.6 cm
50 / 100 €
Voir la reproduction

327	Lot composé de 2 cachets, l’un en argent 800 millièmes et porcelaine rose, son cachet en agate monogrammé,
l’autre en agate godronnée légèrement égrisée et métal.
Travail de la fin du XIXe début XXe siècle.
Poids brut du cachet rose : 27 g
50 / 80 €
Voir la reproduction

328 Lot en argent 800 millièmes composé d’un flacon en cristal facetté. Poinçon minerve.
Poids brut : 97.90 g - Long : 14.6 cm.
Et d’une flasque, travail anglais.
Poids brut : 125.60 g
50 / 100 €
Voir la reproduction

329	Étui cylindrique en galuchat, le bouchon en métal orné d’un cachet décoré d’un blason sous couronne de
Marquis. Il contient un bâton de cire.
Travail français du XVIIIe siècle.
(Usure)
Haut : 9.2 cm - Diam : 3 cm
30 / 50 €
Voir la reproduction

330 Flacon à sels en cristal vert taillé, son bouchon en or 750 millièmes estampé finement ciselé.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Petit choc)
Poids brut : 91.20 g - Haut : 9.8 cm
50 / 100 €
Voir la reproduction
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331

 etite montre de poche en argent 800 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints.
P
Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Elle est accompagnée d’une clef de
montre en argent 800 millièmes à décor émaillé et garni d’une boussole.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
(En l’état)
Poids brut : 36.50 g
400 / 500 €

332

 ontre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, lunette et dos de boîte ciselés
M
de rinceaux feuillagés. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Cuvette intérieure en or 750 millièmes.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
(Manque une aiguille, chocs)
Poids brut : 16.90 g - Diam : 28 mm
100 / 200 €

333	Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montres de col dont une finement décorée de guirlandes et de rinceaux
feuillagés ciselés sur fond satiné. Cuvettes intérieures en or 750 millièmes. Mouvements mécaniques.
Travail français du début du XXe siècle.
(En l’état)
Poids brut : 38.80 g l’ensemble
250 / 300 €
Voir la reproduction

334	Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de
fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Dos de boîte monogrammé. Cuvette intérieure en or
750 millièmes, Signée LE ROY & FILS Hgers de la Marine, numérotée 51597. Mouvement mécanique,
remontage au pendant, échappement à ancre, spiral Breguet, balancier bimétallique compensé.
Travail de la fin du XIXe siècle.
(Fêles au cadran, rayures)
Poids brut : 95.70 g - Diam : 48.5 mm
350 / 500 €
335	Montre de poche en or 750 millième, à répétition, cadran argenté avec chiffres romains peints, petite
trotteuse à 6 heures. Dos de boîte et cadran guillochés à décor rayonnant. Cuvette intérieure en or 750
millièmes. Mouvement mécanique, remontage à clef, à sonnerie heures et quarts à la demande, échappement
à cylindre. Elle est accompagnée d’une chaîne de montre en or 750 millièmes, retenant un pendentif portephoto et une clef de montre en or 750 millièmes.
Travail français, 1819-1838 pour la montre, milieu du XIXe siècle pour la chaîne.
(En l’état)
Poids brut : 140.60 g - Diam : 53.5 mm.
On y joint une clef de montre en métal
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

336 LONGINES
	Montre de poche en or 750 millièmes, cadran argenté taché partiellement guilloché avec chiffres romains
peints, petite trotteuse à 6 heures, aiguilles en acier bleui. Cuvette intérieure en or 750 millièmes, signée.
Mouvement mécanique, remontage au pendant, échappement à ancre, spiral Breguet, balancier bimétallique
compensé, ligne droite, signé, numéroté 2918992. Numéro fond et cuvette intérieure 2918992.
Vers 1912.
Poids brut : 62.90 g - Diam : 47.5 mm
500 / 600 €
Voir la reproduction

337

CHAUMET Paris - Londres
Belle montre de poche en platine 850 millièmes dite ‘’couteau’’, cadran argenté rayonnant avec chiffres
arabes peints, chemin de fer pour les minutes, tranche de boîte et bélière rehaussées de diamants brillantés.
Dos de boîte chiffré sous couronne princière. Mouvement mécanique, échappement à ancre.
Vers 1920/30.
Poids brut : 57.70 g - Diam : 44.5 mm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
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338 CARTIER ‘’BAIGNOIRE’’
	Pendulette réveil de voyage en métal doré, de forme ovale, cadran ivoire avec chiffres romains peints,
chemin de fer pour les minutes. Mouvement quartz, fonction réveil.
(Choc à 5 heures)
Dim : 46.5 x 33.5 mm
120 / 150 €
339

CARTIER
Boucle déployante en or 750 millièmes.
Signée, poinçon de maître.
(Rayures)
Poids : 10.10 g
600 / 700 €

340 ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINER’’
	Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran bleu rayonnant avec index appliqués, affichage de
la date par guichet à 3 heures avec loupe, lunette tournante émaillée graduée. Mouvement automatique
signé, numéroté 1607150. Bracelet en or 750 millièmes, maillons oyster avec boucle déployante réglable en
or 750 millièmes, signée. Elle est accompagnée d’un maillon supplémentaire.
Vers 1985/90.
(Rayures)
Poids brut : 162.10 g.
(Avec le maillon sup)
Diam : 40 mm
10 000 / 15 000 €
Voir la reproduction

341 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.
(En l’état)
Poids brut : 25.10 g - Diam : 31 mm.
Exempté : art. 524 bis al.c.
300 / 400 €
Voir la reproduction

342 OMEGA ‘’SEAMASTER’’
	Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire rayonnant légèrement taché avec index
bâtons appliqués. Mouvement automatique. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré. Boîte
française.
Vers 1960.
(Rayures)
Poids brut : 39.80 g - Diam : 34.5 mm
600 / 800 €
Voir la reproduction

343 BOUCHERON PARIS
	Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré guilloché tâché avec index bâtons gravés.
Lunette habillée de rubis ronds facettés et de diamants brillantés alternés. Mouvement mécanique
OMEGA, signé, numéroté 21433275. Bracelet en or 750 millièmes, maillons tressés partiellement torsadés
avec fermoir à glissière signé, numéroté BT1 203255.
Vers 1965.
(Rayures)
Poids brut : 58.90 g.
Diam : 21 mm. Long : 17 cm
3 200 / 3 500 €
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344 LONGINES ‘’ULTRONIC’’
	Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes satiné, cadran champagne rayonnant avec index appliqués,
affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement électronique à diapason signé. Bracelet cuir avec
boucle ardillon en métal doré.
Vers 1970.
Poids brut : 68 g - Dim : 44 x 37 mm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 73

345 FAVRE-LEUBRA GENÈVE
	Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme ronde modèle extra-plat, cadran doré rayonnant
avec index bâtons gravés. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal.
Vers 1960.
(Rayures)
Poids brut : 27.60 g - Diam : 33.5 mm
500 / 600 €
Voir la reproduction page 73

346 PATEK PHILIPPE ‘’ELLIPSE’’ Réf 3546
	Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran doré satiné avec chiffres romains peints.
Mouvement mécanique signé, numéroté 1156893. Bracelet cuir avec boucle ardillon rapportée en métal
doré.
Vers 1970.
(Rayures)
Poids brut : 35.70 g - Dim : 32 x 27 mm
5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction page 73

347 ROLEX ‘’OYTER PERPETUAL DAY-DATE’’ Réf 1803
	Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran argenté rayonnant avec index bâtons appliqués,
affichage du jour et de la date par guichet à 12 et 3 heures, lunette crantée. Mouvement automatique signé,
numéroté DD66535. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1965/70. (Rayures)
Poids brut : 62.10 g - Diam : 36 mm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction page 73

348 HUBLOT ‘’BIG BANG KING POWER JUVENTUS’’ Édition limitée ne 104/200.
	Montre chronographe en fibre de carbone, cadran squelette avec index appliqués, affichage de la date
par guichet à 4 heures. Lunette à décor de vis stylisées en titane PVD noir, cerclée de caoutchouc blanc.
Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique signé. Bracelet caoutchouc avec boucle
déployante en titane PVD noir, signée. Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin, ses papiers et
un bracelet supplémentaire en cuir de veau doublé caoutchouc.
(Petites usures, nécessite une intervention d’horlogerie pour la fonction chronographe)
Diam : 48 mm
10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

349 CHAUMET ‘’CLASS ONE’’
	Montre chronographe en acier, cadran noir 3 compteurs avec chiffre romain et index appliqués
luminescents, affichage de la date par guichet à 4 heures, lunette tournante graduée, émaillée. Mouvement
quartz. Bracelet caoutchouc, façon maillons articulés avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Diam : 41 mm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
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350 ROLEX ‘’OYTER PERPETUAL DATE GMT-MASTER II’’
	Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec index appliqués luminescents, aiguille flèche pour
le second fuseau horaire, affichage de la date par guichet à 3 heures avec loupe, lunette tournante graduée
émaillée bleu et rouge dite ‘’Pepsi’’. Mouvement automatique signé, numéroté 39129063. Bracelet acier,
maillons oyster avec boucle déployante réglable en acier, signée. (Rayures)
Diam : 40 mm
4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction page 75

351 MARC NICOLET
	Montre chronographe Triple Calendrier Moon, vers 1970. Boîtier de forme tonneau 70’ en acier à fond
vissé et lunette crantée. Cadran argenté 3 compteurs avec phases de la lune à 6h, calendrier annuel avec
affichage de jour et du mois par guichets, de la date par aiguille flèche. Fonctions: totalisateur des heures
pour le chrono à 6h, petite seconde et lecture 24h, trotteuse du chrono au centre. Mouvement automatique,
ETA calibre 7751. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal argenté.
Diam. 35 mm. Etat : Bon état
Cette montre est illustrée dans le livre ‘’La folie des montres’’ paru chez Flammarion en 2001
1 100 / 1 500 €
Voir la reproduction page 75

352 BULGARI ‘’LVCEA’’
	Montre bracelet de dame en acier, boîtier de forme ronde, cadran argenté guilloché rayonnant avec
chiffres romains et index flèches appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures. Remontoir garni
d’une rondelle en rubis synthétique, ponctué d’un diamant brillanté en serti clos. Mouvement quartz.
Bracelet acier, maillons articulé avec boucle déployante papillon en acier, signée. Elle est accompagné de
son écrin. (Rayures)
Diam : 28 mm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page 75

353 CARTIER ‘’SANTOS’’
	Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes et acier, cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin
de fer pour les minutes, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette en or à décor de vis. Mouvement
automatique. Bracelet en or 750 millièmes et acier, maillons santos avec boucle déployante en acier, signée.
(Rayures)
Poids brut : 83.40 g - Dim : 29x29 mm
800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 75

354 CARTIER ‘’PASHA’’
	Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir stylisé avec chiffres arabes peints et index bâtons
appliqués, grande date à 6 heures, second fuseau horaire réglable séparément avec lecture 24 heures gravée
sur la lunette. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en acier, signée.
	Elle est accompagnée d’un second bracelet en acier, maillons articulés semi mat avec boucle déployante
papillon en acier, signée.
(Rayures)
Diam : 35.5
800 / 1 200 €
Voir la reproduction page 75

76

355 EBEL ‘’CLASSIC HEXAGON’’
	Montre bracelet d’homme en acier brossé, cadran noir avec index bâtons appliqués, affichage de la date
par compteur à 3 heures, réserve de marche à 6 heures, affichage du jour en anglais à 9 heures. Lunette à
décor de vis. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Bel état.
Elle est accompagnée de son écrin et de sa carte de garantie internationale.
Diam : 45 mm
1 200 / 1 500 €
356 FRED ‘’GLADIATEUR’’
	Montre chronographe en acier et caoutchouc, cadran noir 3 compteurs avec index bâtons appliqués
luminescents, affichage de la date par guichet à 4 heures, lunette tournante graduée, tranche de boîte
gravée ‘’FRED’’. Mouvement quartz. Bracelet caoutchouc, façon maillons articulés avec boucle déployante
papillon en acier, signée. Elle est accompagnée de son écrin et d’un bracelet supplémentaire en caoutchouc.
Vers 2010.
Diam : 40.5 mm
700 / 800 €
357 MAUBOUSSIN ‘’FOUGA’’
	Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté gaufré rayonnant avec chiffres arabes luminescents,
affichage de la date par guichet à 6 heures, lunette godronnée. Mouvement quartz. Bracelet en acier,
maillons articulés semi-mat avec boucle déployante papillon en acier.
(Rayures)
Dim : 43.5 x 30.5 mm
600 / 700 €
358 DUNHILL ‘’FACET’’
	Montre bracelet d’homme en acier, boîtier rectangulaire légèrement galbé. Cadran blanc avec chiffres
arabes peints, boîte et verre facettés, affichage de la date par guichet à 6 heures. Mouvement quartz.
Bracelet cuir accidenté avec boucle ardillon en acier, siglée.
Dim : 41 x 23.5 mm.
(Avec anses)
400 / 500 €
359 FRED ‘’Force 10’’
	Montre bracelet d’homme en acier bicolore, cadran blanc avec index appliqués, affichage de la date par
guichet à 3 heures, lunette stylisée, couronne excentrée. Mouvement quartz. Bracelet cuir usagé avec
boucle ardillon en métal doré.
(En l’état pour le mouvement)
Diam : 33 mm
150 / 200 €
360 OMEGA ‘’DE VILLE’’
	Montre bracelet d’homme en acier, boîtier de forme ronde, cadran argenté avec chiffres romains peints,
lunette biseautée. Mouvement automatique signé, numéroté 36980139. Bracelet cuir accidenté avec boucle
ardillon en métal argenté.
Vers 1975.
(En l’état)
Diam : 36 mm
200 / 300 €
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361 CARTIER Must de 21
	Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté rayonnant, lunette avec chiffres romains gravés.
Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante papillon en acier, signée.
(Rayures)
Diam : 31 mm
550 / 650 €
362 ZENITH ‘’RESPIRATOR’’
	Montre bracelet d’homme en métal doré, cadran ivoire rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage
de la date par guichet à 4h30. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Vers 1970.
(En l’état)
Dim : 30 x 30 mm
80 / 100 €
363 OMEGA
Montre bracelet d’homme en métal plaqué or, cadran bicolore taché avec chiffres arabes peints et index
épis appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté 12180417. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon
en métal doré.
Vers 1950.
(Rayures, couronne rapportée, choc au verre)
Diam : 33 mm
250 / 300 €
364	Montre bracelet d’homme en or 585 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes peints, chemin de fer
pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique suisse. Cadran signé ‘’DOXA’’.
Vers 1930/35.
(En l’état, manque le bracelet).
Poids brut : 21.80 g - Diam : 34 mm
100 / 150 €
365	Montre bracelet de dame en or 585 millièmes, couvercle à décor ciselé rehaussé de pierres blanches
dissimulant son cadran argenté rayonnant avec chiffres arabes et index bâtons appliqués. Mouvement
mécanique, échappement à ancre. Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 millièmes ciselé, agrémenté d’une
chaînette de sécurité en métal doré.
(Usures)
Poids brut : 15 g
200 / 250 €
366 M
 ontre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes et index bâtons
appliqués. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Bracelet souple en or 750 millièmes, maille
tressée, agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé. Signée LIP sur le cadran.
Vers 1960/70.
Poids brut : 19 g
250 / 350 €
367 ZENITH
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes appliqués. Mouvement
mécanique signé, numéroté 4172173. Bracelet rapporté en or 750 millièmes, composé de maillons ajourés,
agrémenté d’un fermoir à cliquet réglable.
Travail français pour la boîte, vers 1950.
(En l’état)
Poids brut : 24.80 g
80 / 100 €
368 OMEGA ‘’LADYMATIC’’
Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté légèrement taché avec index flèches appliqués. Mouvement
automatique signé, numéroté 15872425. Bracelet souple rapporté en acier, avec fermoir réglable.
Vers 1960/65.
Diam : 24 mm
60 / 80 €
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369	Pendulette réveil de voyage en métal doré de forme carrée, cadran argenté avec index bâtons appliqués.
Mouvement mécanique huit jours. Signée Looping sur le cadran. Dans un étui accidenté en cuir rouge.
(Usures)
50 / 80 €
370 Plat circulaire en argent 800 millièmes
Par Théodore-Joseph Hardy, Lille, 1784
	A contours filets, gravé sur le marli d’armoiries d’une armoirie surmontée d’une couronne de marquis,
poinçons : jurande millésimée et maître-orfèvre
Diamètre : 30,5 cm
Poids : 841 g
300 / 500 €
Voir la reproduction

371

Poêlon en argent 800 millièmes
France, vers 1760
	Uni sur fond plat, gravé d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de marquis, poinçons: traces
de maître-orfèvre sur l’anse et le fond
Longueur : 40 cm
Poids : 824 g
400 / 600 €
Voir la reproduction

372 Cuillère à ragoût en argent
Probablement Besançon, vers 1760, maître-orfèvre JFB.
Modèle uni-plat, poinçons: trois fois le maître-orfèvre
Longueur : 31 cm
Poids : 143 g
150 / 200 €

Voir la reproduction
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373

Taste vin en argent
Paris, 1789, maître-orfèvre illisible
	A décor de côtes torses, gravé ‘’P. Crochet’’, l’anse en serpent, poinçons: charge, jurande millésimée,
maître-orfèvre et décharge
Longueur : 10,5 cm
Poids brut : 133 g
150 / 200 €
Voir la reproduction page 79

374

Plat rond creux en argent 800 millièmes
France, vers 1750, maître-orfèvre CH
A contours filets, poinçons: traces de maître-orfèvre et de décharge
Diamètre : 29 cm
Poids : 673 g
300 / 500 €
Voir la reproduction page 79

375 Casserole en argent
Paris, 1819-1838
	Unie sur fond plat, avec bec verseur, le manche dévissable latéral en bois, poinçons: titre (950e/ee) et garantie
(Accidents)
Longueur : 27,5 cm
Poids : 259 g
100 / 150 €
Voir la reproduction page 82

376

Service de table en argent
Par divers orfèvres, France, 1819-vers 1880
	Modèle filets, gravé des initiales «JP», comprenant: trente cuillères de table, trente fourchettes de table,
vingt-quatre cuillères à thé, quatre cuillères à sel, quatre cuillères à moutarde, huit hâtelets, une louche
et trois pièces à apéritif à manche en ivoire, poinçons: titre (950 e/ee), garantie, Minerve (950 e/ee) et orfèvre,
dans un coffret en bois gravé d’initiales.
Poids : 6631 g
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page 81

377 Crémier en argent
Par Pierre Paraud, Paris, 1809-1812
	Balustre uni sur piédouche, gravé des initiales ‘’JJ’’ dans un écusson, l’anse en bois en enroulement, le
couvercle à charnière avec prise en toupie, poinçons: titre (950 e/ee), garantie et orfèvre
Poids brut : 263 g
80 / 120 €
Voir la reproduction page 82

378 Casserole en argent
Par Jacques-Joseph Beydel, Paris, 1798-1809
Uni sur fond plat, le manche latéral dévissable, poinçons: titre (950 e/ee), garantie et orfèvre
Longueur : 21,5 cm
Poids : 216 g
100 / 150 €
Voir la reproduction page 79

379	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. L. 20 cm
800 / 1 000 €
80

376

380 Ensemble de salières en argent, métal argenté et verre bleu
France, vers 1785 et XIXe siècle
	De style Louis XVI, ovale sur quatre pieds, les galeries ornées de fleurs, comprenant deux paires de salières
en argent, une paire de salières double en métal argenté et six salières en métal argenté, les doublures en
verre bleu assorties, poinçons : charge, jurande millésimée, maître-orfèvre, Minerve (950 e/ee) et orfèvre
Hauteur : 14 cm
Poids : 115 g
300 / 500 €
Voir la reproduction page 79

381 Taste vin en argent
Clermont-Ferrand, 1809-1819
Uni, gravé ‘’Bt Ostancias’’, l’anse en double serpent, poinçons: titre (950 e/ee), garantie et orfèvre (bosses)
Longueur : 11 cm
Poids brut : 138 g
80 / 120 €
Voir la reproduction page 83

382 Taste vin en argent
France, fin XIXe siècle
A décor repoussé de grappes de raisin, appliqué d’une pièce de monnaie, poinçon: Minerve (950 e/ee)
(Accidents)
Longueur : 11,5 cm
Poids brut : 88 g
80 / 100 €
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383 Vingt-sept couteaux à fruits en nacre et vermeil
Fontenay, 1819-1838, orfèvre BA et par Tournon, France, fin XIXe siècle
	Comprenant deux ensembles de douze couteaux et un de quinze couteaux à fruits de modèles différents
gravés d’initiales, les lames en vermeil, dans deux écrins, poinçons : titre (950 e/ee), garantie,
Minerve (950 e/ee) et orfèvre
80 / 120 €
Voir la reproduction

384 Ensemble de tastes-vins en argent et métal argenté
France, XIXe et XXe siècle
	Sur fond plats, certains à décor de cupules, les anses en anneau ou enroulement comprenant : quatre tastesvins en argent et quatre en métal argenté, poinçons : Minerve (950 e/ee) et orfèvre
Longueur : de 8 à 11 cm
Poids : 295 g
150 / 200 €
Voir la reproduction page 83

385 Dix-huit couteaux de table en argent et nacre
Apparemment sans poinçon, France, vers 1880
Les manches en nacre, les viroles de style Louis XV, gravé des initiales «DR», les lames en acier
Poids brut : 1136.60 g
200 / 300 €
Voir la reproduction

386 Paire de saucières en argent et verre
France, vers 1880
Ovale sur base en pampres de vigne se terminant en anse, le corps en verre taillé, poinçon : Minerve (950e/ee).
Longueur : 25 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction

82

393
411
414

419
397

404

384
381

400

418

387 Ensemble de cinq tastes-vins en argent
France, XIXème et XXe siècle
A décor de cupules et de côtes torses, les anses en anneau ou enroulement, poinçons : Minerve (950e/ee) et orfèvre
Longueur : de 7,8 à 10,5 cm
Poids : 226 g
180 / 220 €

388 Plat ovale en argent
Par Veyrat, Paris, fin XIXe siècle
A contours filets, poinçons: Minerve (950 e/ee) et orfèvre
Longueur : 45 cm
Poids brut : 1194 g
350 / 450 €

389 Ensemble de quatre tastes-vins en argent
France, XIXème et XXe siècle
	A décor de côtes torses, un avec une pièce de monnaie, les anses en anneau ou enroulement, poinçons :
Minerve (950 e/ee) et orfèvre
Longueur : de 10 à 11 cm
Poids brut : 304 g
150 / 200 €

390 Ensemble en argent
France, fin XIXe siècle
Comprenant : un couvert pour enfant et une cuillère à thé en coquille, poinçons: Minerve (950e/ee) et orfèvre
Poids : 57.70 g
30 / 50 €
83

391

Ensemble de cinq tastes-vins en argent
France, XIXe et XXe siècle
	A décor de cupules et de côtes torses, les anses en anneau, en enroulement, un en pièce de monnaie,
poinçons : Minerve (950 e/ee) et orfèvre
Longueur : de 9 à 14 cm - Poids : 243 g
180 / 220 €
392 Ensemble de cinq tastes-vins en argent
France, XIXème et XXe siècle
	A décor de cupules et de côtes torses, un avec une pièce de monnaie, les anses en anneau ou enroulement,
poinçons : Minerve (950 e/ee) et orfèvre
Longueur : de 11 à 12 cm - Poids : 523 g
180 / 220 €
393

Chaufferette en métal argenté
Angleterre, fin XIXe siècle
A décor de coquilles, en deux parties sur pivot, l’intérieur avec plaques ajourées
Hauteur: 28,5 cm
40 / 60 €
Voir la reproduction page 83

394 Paire de salerons en argent
Hanau, vers 1880
En forme de couple de paysans, poinçons: ville (800 e/ee)
Hauteur : 7 cm - Poids : 79 g
150 / 200 €

Voir la reproduction page 82

395 Couvercle en argent
Probablement Allemagne, fin XIXe siècle
Repoussé de fleurs, poinçon: titre (800 e/ee)
Longueur : 13 cm - Poids : 150 g
50 / 100 €
396 Coupe en agate, argent, émail, lapis lazuli, turquoise et corail
France, vers 1880, orfèvre illisible
	Sur piédouche à contours, serti de camées en corail et de cabochons de lapis lazuli, le corps en agate
(Accidents), l’anse en argent et émail vert imitant un pampre de vigne, poinçons : garantie (800e/ee) et orfèvre
Hauteur : 16,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction page 85
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397 Boîte en argent
Allemagne, fin XIXe siècle
	Circulaire décor de guirlandes de fleurs, le couvercle à charnière décoré d’angelots, poinçons : titre (800e/ee) et
orfèvre
Diamètre : 10 cm
Poids : 211 g
80 / 120 €
Voir la reproduction page 83

398	Grande et belle jardinière en argent 84 zolotniks (875 millièmes) de forme oblongue et chantournée,
repercée, ciselée et gravée de motifs rocaille, reposant sur quatre pieds enroulés perlés. Elle est appliquée
sur une face d’une couronne comtale dans un cartouche et sur l’autre du monogramme ‘’RC’’ en relief en
lettres latines dans un cartouche. Elle est conservée avec sa doublure en métal d’origine.
Travail d’Abraham Forstedt.
Saint-Petersbourg, actif de 1817 à 1861.
Poinçonnée au charançon.
L : 45 cm. Larg : 14 cm.
Poids : 2.860 g sans la doublure
3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction page 84

399 Paire de candélabres à cinq lumières en argent
Espagne, XXe siècle
	La base circulaire, le fût en colonne, les branches en enroulement, plombés, poinçons: titre (800 e/ee) et
orfèvre (Accidents)
Hauteur : 35 cm
Poids brut : 1900 g
200 / 300 €
Voir la reproduction page 87

85

400 Paire de cuillères en argent
Par Tiffany, Etats-Unis, XXe siècle
Modèle estampé de fleurs, poinçons: titre (800 e/ee) et estampille
Poids : 70.70 g
35 / 40 €
Voir la reproduction page 83

401 Théière en argent et bois
Pays-Bas, XXe siècle
	Unie sur piédouche rectangulaire, l’anse angulaire en bois, le couvercle à charnière avec prise en dauphin,
poinçons: titre (800 e/ee), garantie et orfèvre
Longueur : 22 cm
Poids brut : 410 g
100 / 150 €
Voir la reproduction page 87

402 Ensemble en argent
Angleterre, fin XIXe-XXe siècle
	Comprenant une coupe sur piédouche cannelée (Accidents) et une boîte à cigares unie, poinçons : titre
(950 e/ee), ville, lettre-date et orfèvre
Longueur : 17,5 cm
Poids : 835 g
50 / 80 €
403 Plat de présentation en argent
Par William Hutton & Sons, Londres, 1891
	Sur trois pieds, à contours, gravé de l’inscription « Challenge cup » et des noms des vainqueurs, poinçons :
titre (950e/ee), ville, lettre-date (Q) et orfèvre
Diamètre : 25,5 cm
Poids : 743 g
120 / 180 €
404 Sucrier et son couvercle en argent
Par Odiot, Paris, fin XIXe siècle
	Sur piédouche à décor de croisillons et de guirlandes de laurier, gravé d’un mavelot, le couvercle avec anse
en fruits, poinçons: Minerve (950 e/ee), orfèvre et estampille
Longueur : 20,5 cm
Poids : 559.80 g
150 / 200 €
Voir la reproduction page 83

405 Service de toilette en argent et verre
France, XXe siècle, orfèvre JG
	De style Louis XVI, le verre gravé de panneaux, la bordure de filets et rubans, gravé sur les pièces
d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de marquis, comprenant : six flacons, quatre boîtes
rondes, trois boîtes rectangulaires, quatre brosses, un face à main et un miroir, dans un coffret rouge,
poinçons : Minerve (950 e/ee) et orfèvre
Haut du miroir : 44 cm
Poids : 1013 g
1 000 / 2 000 €
Voir la reproduction page 89

406 Douze assiettes à dessert en argent
Par Debain, Paris, XXe siècle
A contours filets, appliqué des initiales « JP », poinçons : Minerve (950 e/ee) et orfèvre
Diamètre : 22 cm
Poids : 4400 g
800 / 1 200 €
Voir la reproduction page 87
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407 Saucière et sa doublure en argent
France, début XXe siècle
Ovale à contours, gravé sur le marli des initiales « RD », la doublure unie, poinçons : Minerve (950e/ee) et orfèvre
Longueur : 26 cm
Poids : 915 g
200 / 300 €
Voir la reproduction

408 Ensemble de vingt-quatre cuillères à thé en argent
Par divers orfèvres, France, XXe siècle
Divers modèles, poinçons: Minerve (950 e/ee) et orfèvre
Poids : 614 g
270 / 330 €
409 Saucière en argent
Par Martin, France, début XXe siècle
Ovale à contours filets, poinçons : Minerve (950 e/ee) et orfèvre
Longueur : 24 cm
Poids : 560 g
200 / 300 €
Voir la reproduction

410

Plat de présentation en argent et émail
XXe siècle
Sur quatre pieds, à décor de fleurs en émail sur des rinceaux en partie ajourés, poinçon: garantie (800 e/ee)
(Accidents et manques à l’émail)
Diamètre : 27,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction page 85

87

411

Aiguière en argent et verre
France, XXe siècle, orfèvre illisible
Balustre uni sur fond plat, la monture de style Louis XV
Hauteur : 22,5 cm
100 / 150 €

Voir la reproduction page 83

412

Ensemble de plats en argent
Par Durand et Manant, Paris, début XXe siècle
	A bordure de feuilles d’acanthes et de laurier, le marli gravé d’armoiries, comprenant une paire de plats
circulaires et un plat rond, poinçons : Minerve (950 e/ee) et orfèvre
Diamètre : de 26 à 32,5 cm - Poids : 1898 g
400 / 600 €
Voir la reproduction page 87

413

Timbale en vermeil
XXe siècle
Sur fond plat, avec une anse, poinçon: titre (950 e/ee)
Hauteur : 10 cm
Poids : 193 g
80 / 120 €

414

Taste vin en argent
France, XXe siècle, orfèvre JP
Uni, gravé ‘’J. Plasenet’’, l’anse en serpent, poinçons: Minerve (950 e/ee) et orfèvre
Longueur : 11 cm - Poids : 89 g
50 / 80 €
Voir la reproduction page 83

415

Paire de couverts à salade en argent et métal argenté.
France, XXe siècle
Un modèle de style Louis XV avec médaillon et un avec feuilles en enroulement, poinçon: Minerve (950e/ee)
(Accidents à l’ivoire)
Poids brut : 291.50 g
80 / 120 €

416

Paire de candélabres à quatre lumières en métal argenté
France, fin XIXe siècle
De style Louis XVI à décor de perles, les branches en enroulement
Hauteur : 38,5 cm
200 / 300 €

417

Timbale en métal argenté
XXe siècle
Unie sur pied bâte, décorée de coquille (Accidents, déformée)
Hauteur : 7,5 cm
15 / 20 €

418

Taste vin en métal argenté
XXe siècle
A décor repoussé de fruits, l’anse en serpent
Longueur : 9,5 cm
20 / 30 €

Voir la reproduction page 83

419

Rafraichissoir en métal doublé
France, vers 1850
Sur quatre pieds, le corps à larges côtes, les anses en enroulement feuillagé (Usures)
Hauteur : 22,5 cm
50 / 80 €
Voir la reproduction page 83
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405

420 Paire de rafraichissoirs en métal plaqué
XIXe siècle
	De style Empire sur quatre pieds-griffes, les anses en anneau à attaches en têtes de lion, les doublures
assorties
Hauteur : 20 cm
500 / 700 €
421 Ensemble en métal argenté
XXe siècle
	Divers modèles comprenant douze fourchettes à huître modèle uni-plat, douze fourchettes à huître
modèle filet et douze fourchettes à escargot modèle filet, dans deux écrins.
(Accidents)
100 / 150 €
422 Ensemble en argent et métal argenté
XXe siècle
	Comprenant un rond de serviette en argent uni gravé ‘’Claude’’ et un saleron en métal argenté décoré de
fleurs, poinçon : titre (950 e/ee)
Poids : 23 g
40 / 60 €
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423 Plateau en métal argenté
Fin XIXe siècle
	Rectangulaire à contours, décoré de grappes de raisin, au centre gravé de rinceaux, les anses en pampre de
vigne
Longueur : 74,5 cm
100 / 150 €
424 Partie de service à dessert en vermeil par Puiforcat, Paris, XXe siècle.
Modèle Louvois et Noailles gravés d’un mavelot, comprenant :
	18 fourchettes, 18 cuillères, 18 cuillères à moka et 18 couteaux à fruits, poinçons : Minerve (950e/ee) et
orfèvre.
Poids (Sans les pièces fourrées) : 2 429 g.
On y joint : 10 cuillères à sel, modèle coquille par Puiforcat.
800 / 1 200 €
425 Deux casseroles en argent, une Paris 1819-1838, la seconde par Puiforcat, Paris, XXe siècle.
Modèle uni, le manche dévissable en bois.
Long. : 22.5 cm et 24 cm. poinçons : Minerve (950 e/ee) et orfèvre.
Poids net : 335 g
120 / 150 €
426 Service à thé et café en argent, Paris, XXe siècle.
	Modèle uni balustre à pans sur piédouche gravé des initiales FBA comprenant une théière, une cafetière,
un sucrier couverte te un crémier, les anses en bois, poinçons : Minerve (950 e/ee) et orfèvre.
Haut. De la cafetière : 23.5 cm.
Poids brut : 2 522 g
500 / 600 €
427 Aiguière et son bassin en argent par Paul QUEILLE, Paris, vers 1880.
	Dans le style ottoman à décor guilloché et niellé, au centre gravé d’initiales surmontés d’une couronne,
poinçon : Mercure (800 e/ee) et orfèvre.(Accidents, large bosse sur la panse, enfoncement de l’autre côté, le
bord du col enfoncé, la charnière du couvercle manquante, bouffon d’aiguière rapporté.)
Haut. de l’aiguière : 34 cm.
Poids : 2 134 g
400 / 600 €
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