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Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple :
huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchiment des perles, etc. Ces traitements
sont traditionnels et admis sur le marché international du bijou. 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	Monture de bague solitaire en platine 850 millièmes, rehaussée de diamants baguettes.
Poids brut : 3.60 g - TDD : 52.5 (Avec boules de mise à grandeur)
	100 / 150 €
2	Lot en or 585 millièmes, composé d’une bague et un pendentif à décor de cœur, une chaîne maille
vénitienne, et d’un débris. (En l’état)
Poids brut : 6.50 g l’ensemble.
	100 / 120 €
3	Bague en or 750 millièmes, décorée d’une gerbe rehaussée de diamants brillantés et de saphirs taille poire
en serti griffe.
	Travail français.
	Poids brut : 5.70 g - TDD : 61.5
	400 / 500 €
4	Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette, retenant 4 médailles religieuses en pampille. Il est
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
	Travail français pour 3 pendentifs.
	Poids : 24 g - Long : 20.5 cm
	600 / 700 €
5	Collier en or 750 et platine 850 millièmes, maille souple composée d’anneaux entrelacés, agrémenté d’un
fermoir anneau ressort.
	Travail français.
	Poids brut : 28 g - Long : 55.5 cm
	700 / 800 €
6	
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bagues, l’une à décor de vague ponctuée d’un saphir et d’une pierre
blanche, l’autre rehaussée d’une ligne de saphirs roses ronds facettés épaulée de petits diamants. (Petites
égrisures)
Poids brut : 6.70 g l’ensemble - TDD : 57 et 60
	120 / 150 €
7	Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bracelets, 2 chaînes dont une retenant un pendentif perle de
culture, et d’une broche fleurs ornée d’une pierre rouge. (Manque, un fermoir accidenté)
Poids brut : 30 g l’ensemble
	600 / 780 €
8	Bague jarretière 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’une émeraude ronde facettée en serti clos griffé posée
sur un pavage de diamants taille ancienne et 8/8. La monture finement ciselée et ajourée de volutes.
	Travail français. (Avec boules)
Poids brut : 4.90 g - TDD : 45
	200 / 300 €
9	Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons losangiques filigranés et torsadés. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
	Travail français vers 1900. (Petites usures)
	Poids : 12.30 g - Long : 17.9 cm
	600 / 700 €
10	Lot en or 750 millièmes, composé d’une chaîne de montre filigranée, un bracelet gourmette, 4 alliances,
de débris de bijoux et de débris dentaires.
	Poids brut de l’or 750 : 91.40 g
	Poids brut du débris dentaire : 6.40 g
	2 000 / 2 500 €
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11	Bague jonc en or 750 millièmes, à décor de godrons torsadés.
	Travail français.
	Poids : 9.50 g - TDD : 54.	
	350 / 400 €
12	Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3.6 à 7.9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir
olive à cliquet avec chaînette de sécurité en or 750 millièmes.
	Travail français. (Accident sur la lame de fermoir)
Poids brut : 15.80 g - Long : 52 cm
	150 / 250 €
Voir la reproduction

13	Alliance américaine en platine 850 millièmes, ornée de diamants taille 8/8 en serti grain.
Poids brut : 2.90 g - TDD : 50.5.
	Exempté : art. 524 bis al.c.
	600 / 700 €
14	BALANCHE MONTE CARLO
	
Paire de clips d’oreilles créoles 2 tons d’or 750 millièmes, à décor de godrons ondoyants, rehaussé de
diamants brillantés. Signés.
Poids brut : 12.60 g - Diam : 2 cm
	300 / 400 €
15	Bracelet en or 750 millièmes, maille forçat, ponctué de perles de culture et de perles en quartz œil de tigre.
Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
	Travail français.
Poids brut : 5.70 g - Long : 19 cm
	80 / 100 €
16	Bague en or 750 millièmes, ornée d’un motif stylisant une tresse de diamants taille baguette en serti rail.
	Poids brut : 4.90 g - TDD : 56
	300 / 400 €
17	Pendentif en or 750 millièmes sculpté, retenant une opale brune en serti griffe.
	Travail français.
	Poids brut : 4.90 g - Haut : 2.9 cm
	150 / 200 €
18 Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 et platine 850 millièmes, ornées de diamants taille ancienne
et de roses couronnées en serti griffe.
	Travail français du début du XXe siècle.
	Poids brut : 2.50 g
	200 / 300 €
19	Collier en or 750 millièmes, maille corde, agrémenté d’un fermoir mousqueton.
	Travail français.
	Poids : 13.90 g - Long : 61.5 cm
	350 / 450 €
20	Bague jonc en or rhodié 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en demi serti clos, épaulé de pavages
de diamants brillantés.
	Travail français.
	Poids brut : 6 g - TDD : 53.5
	350 / 450 €
21	Pendentif en or 750 millièmes de forme octogonale, retenant une plaque en nacre blanche gravée figurant
la Vierge auréolée dans un entourage ciselé rehaussé de perles de semence. Le dos gravé d’inscriptions.
	Travail français du début du XXe siècle. (Avec la bélière)
	Poids brut : 3 g - Haut : 3.1 cm
	150 / 200 €
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22	Collier composé d’un rang de perles de culture d’environ 6 à 6.4 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet en argent 800 millièmes rehaussé de pierres blanches, avec chaînette de sécurité.
	Poids brut : 31.10 g - TDD : 58.5
	190 / 200 €
23	Bague bandeau en or gris 750 millièmes, composée de maillons tressés ciselés.
	Poids : 5.60 g - TDD : 50.5.
	On y joint un bracelet jonc en métal doré.
	100 / 150 €
24 Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes décorés de perles de grenat facetté. (Égrisures)
	Poids brut : 19 g
	120 / 150 €
25	Bague en or gris 750 millièmes composée d’une gerbe feuillagée habillée de diamants brillantés.
	Poids brut : 10.60 g - TDD : 52
	500 / 600 €
26	Pendentif en or 750 millièmes, retenant une croix en jade jadéite.
	Poids brut : 3 g - Haut : 4.1 cm.
	On y joint un bracelet en métal doré et motifs galbés en jade néphrite. (Fêles)	
	120 / 130 €
27	Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons ovales ornés de cabochons de quartz en serti clos
intercalés d’anneaux ajourés. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort accidenté.
	Travail français. (Fêles, nombreux givres ouverts)
	Poids brut : 33 g - Long : 18.8 cm
	300 / 350 €
28	Bague toi et moi en or 750 millièmes, ornée d’un rubis et d’un saphir taille poire en serti griffe, séparés par
une ligne de diamants brillantés.
	Travail français.
	Poids brut : 3.10 g - TDD : 51.5
	200 / 250 €
29 Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes, retenant en pampille une goutte d’agate zonée, l’attache
à décor rainuré. (Légères égrisures sur une goutte)
	Poids brut : 7.40 g - Haut : 5.9 cm
	450 / 550 €
30	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 €
31	Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un pavage composé de lignes obliques de diamants brillantés en
serti rail.
	Poids brut : 6.30 g - TDD : 54.5
	400 / 500 €
32	Long sautoir composé de 2 rangs de perles de culture d’environ 6.9 à 7.4 mm. Il est agrémenté d’un fermoir
à cliquet sécurisé en or gris 750 millièmes stylisant une fleur habillée de perles de culture et rehaussée de
diamants brillantés.
	Travail français.
	Poids brut : 129.60 g - Long : 90 cm
	200 / 300 €
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33	Collier souple en or 750 et platine 850 millièmes, maille palmier ciselée, agrémenté d’un fermoir à cliquet
avec huit de sécurité.
	Travail français.
	Poids brut : 19.10 g - Long : 40 cm
	500 / 600 €
34	Lot de pierres sur papier composé de petites émeraudes mêlées, d’un rubis taille cœur et d’un grenat
ovale facetté. (Égrisures)
	Poids des émeraudes : 6.10 cts env. l’ensemble.
	Poids du rubis : 2 cts.
	On y joint un lot de pierres de couleur sur papier.
	80 / 100 €
35	Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une pierre rose taille émeraude en serti griffe,
encadrée de diamants taille 8/8, la monture à décor rainuré et de godrons.
	Vers 1940.
	Poids brut : 23 g - TDD : 53
	600 / 800 €
36	Broche ronde en or 750 millièmes légèrement émaillée noir, centrée d’un cabochon de grenat en serti
griffe, encadré de demi-perles et de volutes.
	Travail français d’époque Napoléon III. (En l’état)
	Poids brut : 11.20 g - Dim : 4.1 x 4.1 cm
	150 / 200 €
37	Lot en or 750 millièmes, composé d’un pendentif retenant l’ordre de malte filigrané, une chaîne et d’une
broche finement ciselée ornée de camées en pierre de lave. (Remontage pour la broche).
	Poids brut : 10.60 g l’ensemble.
	On y joint 4 bracelets joncs en argent 800 millièmes et un ensemble de bijoux fantaisie en métal. (En l’état)
	Poids argent 800 : 35.10 g	
	200 / 250 €
38	Bague en or 750 millièmes, stylisant 2 serpents, les têtes ornées d’un saphir en serti clos.
	Travail français vers 1900. (Égrisures)
	Poids brut : 6.20 g - TDD : 46 avec anneau ressort.
	220 / 250 €
39	Ensemble en or 750 millièmes, composé de 2 bagues stylisées à décor de pastilles rondes accolées,
rehaussées de lignes d’émeraudes et de saphirs ronds facettés en serti griffe.
	Travail français. (Égrisures)
	Poids brut : 7.10 g - TDD : 52.5 env.	
	250 / 300 €
40	Bracelet souple en or rose 750 millièmes, habillé d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe. Il est
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
	Poids brut : 5.90 g - Long : 17.3 cm
	400 / 600 €
41	Bague en or 750 millièmes, stylisant une panthère rehaussée de diamants brillantés, les yeux ponctués de
petits saphirs ronds facettés.
	Poids brut : 5.70 g - TDD : 45.5
	350 / 400 €
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42	Lot de 2 colliers, l’un composé d’un rang de perles de jade ponctué de quelques perles de culture, l’autre
en perles fantaisie. Ils sont agrémentés de fermoirs à cliquet en argent 800 millièmes et anneau ressort en
métal argenté. (Fêles)
	Poids brut de l’argent 800 : 34.10 g	
	100 / 120 €

43	Lot composé de 2 colliers de perles de corail et de perles de culture. Ils sont agrémentés de fermoirs en or
750 millièmes, l’un ponctué de petits anneaux en or 750 millièmes. (Fêles)
	Poids brut : 41.90 g l’ensemble.
	100 / 150 €

44	Collier en or 750 millièmes, centré en pendentif d’un saphir orange taille cœur souligné de diamants
brillantés, retenant en pampille une goutte d’opale en serti clos. Tour de cou maille forçat limée, agrémenté
d’un fermoir mousqueton.
	Travail français.
	Poids brut : 11.40 g - Long : 43.2 cm
	600 / 700 €

45 Paire de clips d’oreilles créoles en or 750 millièmes, ornés d’un pavage de diamants brillantés en serti grain.
	Travail français.
	Poids brut : 18 g - Haut : 2.5 cm
	1 500 / 2 000 €

46	BALANCHE MONTE CARLO
	Bague jonc bombé en or 750 millièmes, habillée d’un pavage de diamants brillantés en serti grain rehaussé
d’une ligne de calibrés d’émeraude en serti rail.
Signée.
	Poids brut : 4.50 g - TDD : 51.5
	500 / 600 €

47	Lot composé d’une pièce de 100 francs en argent 800 millièmes datée 1989, et d’un ensemble de bijoux
fantaisie en métal doré et argenté, certains à décor de tortue, de coccinelle et divers rehaussés d’émail
polychrome, perles de culture d’eau douce, pierres de couleur et de perles fantaisie. (En l’état)
	Poids de la pièce en argent 800 : 14.90 g	
	100 / 150 €

48	Collier composé d’un rang de perles de culture d’environ 4.8 mm, ponctué au centre de petits motifs perlés
en or 750 millièmes. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes rainuré avec chaînette de
sécurité.
	Travail français. (Manque le pendentif)
	Poids brut : 13.70 g - Long : 41.8 cm
	60 / 80 €

49	Bague toi et moi en or 750 millièmes, ornée de 2 perles de culture blanche et grise, épaulées de petits
diamants brillantés en serti griffe.
	Poids brut : 4.60 g - TDD : 59 (Avec système de mise à grandeur)
	150 / 200 €
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50	ZOLOTAS
	Collier articulé en or 750 et argent 800 millièmes composé de maillons stylisés. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé et accompagné de sa pochette.
	Poids brut : 70 g - Long : 42 cm
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

51	Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin en serti clos posé sur une pavage de
diamants brillantés.
	Poids du rubis : 1.50 ct env. - Poids brut : 4.50 g - TDD : 51.5
	1 000 / 1 500 €
52	Bracelet jonc ouvrant à charnière en or 750 millièmes, habillé de motifs en nacre blanche intercalés de lignes
de diamants taille 8/8. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. (Traces de colle)
	Poids brut : 20.40 g - Dim int : 5.5 x 4.8 cm
	250 / 300 €
Voir la reproduction

53	Broche en or 750 millièmes, à décor de gerbe feuillagée rehaussée de pierre précieuses, fines et ornementales
en serti griffe de tailles variées (diamant, saphirs, émeraude, aigue-marine, zircon etc...).
	Travail français vers 1940/50. (Petit accident)
	Poids brut : 36.40 g - Dim : 8 x 6 cm
	1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

54	Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’une citrine madère ovale facettée en serti clos, la monture décorée
de godrons.
	Poids brut : 12.40 g - TDD : 53.5
	250 / 300 €
55	Amusante broche en or 750 millièmes guilloché à décor perlé, stylisant un éléphanteau. La trompe et l’œil
ponctués d’un petit diamant et d’un rubis rond facetté en serti clos.
	Travail français.
	Poids brut : 12.20 g - Dim : 3.8 x 3 cm
	900 / 1 000 €
Voir la reproduction

56	Bague de cocktail en or 750 millièmes, ornée d’un quartz fumé taille coussin en serti griffe, le panier
ajouré à décor rainuré.
	Travail français. (Avec anneau de mise à grandeur)
	Poids du quartz : 25 cts env. - Poids brut : 20.30 g - TDD : 52.5.
	300 / 400 €
57	Broche en fil d’or 750 millièmes, de forme octogonale, centrée d’un quartz fumé taille émeraude en serti
double griffe, dans un décor rayonnant ponctué de petits diamant taille ancienne en serti platine 850
millièmes, la bordure perlée.
	Travail français vers 1940/50.
	Poids brut : 12.90 g - Dim : 4.6 x 3.3 cm
	900 / 1 000 €
Voir la reproduction

58	Broche 2 tons d’or 750 millièmes stylisant une branche décorée de saphirs navettes de belle couleur et de
diamants brillantés.
	Poids brut : 8 g - Long : 5 cm
	300 / 500 €
Voir la reproduction

59	Bague en or rose 750 millièmes, ornée d’une tourmaline verte taille coussin en serti clos épaulée de lignes
de diamants brillantés. Monture stylisée. (Égrisures)
	Poids brut : 12.20 g - TDD : 55.5
	250 / 350 €
60	Broche en or 750 millièmes, stylisant un hibou orné d’une citrine ovale taille briolette, les yeux ponctués
de péridots ronds facettés, rehaussée de diamants brillantés.
	Poids brut : 11.40 g - Dim : 3 x 2 cm
	300 / 400 €
Voir la reproduction
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61 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes amati, ornés de cabochons de corail.
	Travail du début du XXe siècle. (Petites égrisures)
	Poids brut : 12.50 g	
	200 / 300 €
Voir la reproduction

62	Lot en corail, composé d’un pendentif retenant une croix montée sur or 750 millièmes de forme légèrement
galbée, et d’un camée figurant une jeune femme en buste.
	Travail français de la fin du XIXe siècle pour le pendentif. (Manques de matière sur le camée)
	Poids brut de l’or 750 : 8.80 g - Haut. pendentif : 6 cm
	150 / 200 €
Voir la reproduction

63	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 €
Voir la reproduction

64	Broche en or 750 millièmes, ornée de cabochons de corail dont un plus important au centre.
	Travail de la fin du XIXe siècle. (Manque l’épingle)
	Poids brut : 23.30 g - Diam : 4 cm
	600 / 700 €
Voir la reproduction

65	Collier torque en or 750 millièmes composé de 3 rangs de perles d’or, un rang décoré de fleurettes,
l’ensemble cousu sur du tissu tressé agrémenté d’un cordon réglable.
	Travail d’extrême orient du XIXe siècle.
	Poids brut : 43.20 g	
	1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

66	Collier composé de motifs en branche de corail dépoli alternés de petites perles de corail. Il est agrémenté
d’un fermoir anneau ressort en or 750 millièmes. (Légers fêles)
	Poids brut : 50.10 g - Long : 46 cm
	150 / 200 €
67	Lot composé de 4 colliers de perles de corail, agrémentés de fermoirs en métal argenté. (Petites égrisures)
	Poids brut : 72.30 g	
	150 / 200 €
68	Broche en or 585 et corail, ornée d’une tête de mouton sculptée et posée sur un décor de branches
feuillagées fine-ment ciselées et de roses, retenant deux pampilles amovibles composées de perles de corail
facettées. L’épingle en métal.
	Travail probablement italien de la seconde moitié du XIXe siècle.
	Poids brut : 16.80 g - Dim : 7 x 4.2 cm
	200 / 300 €
Voir la reproduction

69	Collier composé d’un rang de perles de corail, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes orné
d’un cabochon de corail ponctué d’une bille d’émail noir.
	Travail français de la fin du XIXe siècle pour le fermoir. (Égrisures)
	Poids brut : 37.20 g - Long : 47 cm
	100 / 150 €
Voir la reproduction

70	Broche en or 750 millièmes, figurant un angelot, la tête en corail sculpté, les ailes entièrement pavées de
roses diamantées en serti grain, au revers le plumage finement ciselé.
	Travail français de la fin du XIXe siècle. (Petits manques sur les roses, léger fêle)
	Poids brut : 8.80 g - Dim : 3.3 x 2.1 cm
	800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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71	Délicate bague marquise en or 750 et platine 850 ajouré, ornée d’une ligne de roses couronnées et de rubis
ronds facettés et taille poire en serti clos perlé alternés, dans un entourage de roses diamantées.
	Travail français vers 1900/10.
	Poids brut : 4.50 g - TDD : 58.5
	1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

72	Broche en or 750 millièmes, stylisant une couronne de fleurettes multicolores, entièrement habillée de
diamants taille ancienne, émeraudes, rubis, et saphirs facettés.
	Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. (Égrisures)
	Poids brut : 6.20 g - Diam : 3.1 cm
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

73	Fermoir en argent 800 et or 585 millièmes, à décor ajouré de frise feuillagée dans un entourage festonné,
entière-ment habillé de diamants taille ancienne et de roses couronnées.
	Travail de la fin du XIXe siècle.
	Poids brut : 7.90 g - Dim : 2.7 x 2.4 cm
	350 / 450 €
Voir la reproduction

74	Bague en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’une pierre rose ovale facettée en serti clos perlé entourée
de roses couronnées.
	Vers 1920/30.
	Poids brut : 5.20 g - TDD : 58
	300 / 500 €
Voir la reproduction

75	Collier composé de 3 rangs de perles de culture en légère chute d’environ 7 à 9.7 mm, alternées de petites
perles de semence. Il est agrémenté d’un fermoir en or 585 et argent 800 millièmes formant un cœur pavé
de diamants taille ancienne en serti grain.
	Travail de la fin du XIXe siècle pour le fermoir.
	Poids des diamants : 3 cts env l’ensemble - Poids brut : 99 g - Long : 36.5 cm
	1 800 / 2 200 €
Voir la reproduction

76	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
	1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction

77	Élégante bague marquise en or 750 millièmes, centrée d’un motif de fleurette ornée de diamants taille
ancienne épaulée de lignes de calibrés de rubis en serti rail, bordées de petits diamants.
	Travail vers 1910.
	Poids brut : 4.90 g - TDD : 52
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

78	Délicate broche gardinetti en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant un bouquet de fleurs décoré de
rubis, d’émeraudes et de diamants, posé dans une corbeille.
	Travail du XIXe siècle. (Transformation)
	Poids brut : 5.90 g - Dim : 3.2 x 2.5 cm
	600 / 800 €
Voir la reproduction

79	Bague duchesse en or 750 et platine 850 millièmes, décorée d’une émeraude taille coussin en serti griffe
épaulée et rehaussée de diamants taille ancienne et de roses diamantées.
	Travail de la fin du XIXe siècle. (Égrisures)
	Poids brut : 3.30 g - TDD : 49
	800 / 1 200 €
Voir la reproduction
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80 Élément de fermoir en or 750 et argent 800 millièmes, orné d’un cabochon d’émeraude de belle couleur en serti
diamanté, dans un entourage délicatement ajouré rehaussé de diamants taille ancienne et de roses diamantées.
	Travail de la fin du XIXe siècle. (Givres ouverts)
	Poids de l’émeraude : 2.40 cts env
	Poids brut : 4.60 g - Dim : 2.1 x 1.7 cm
	800 / 1 200 €
Voir la reproduction page 13

81	Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de diamants brillantés en serti griffe, dans un entourage
ajouré de volutes rehaussées de diamants plus petits.
	Travail français.
	Poids brut : 8 g - TDD : 59
	3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction page 13

82	Broche en argent 800 doublé or 375 millièmes et or 750 millièmes, à décor ajouré centré d’une fleur
entourée de rinceaux feuillagés, l’ensemble habillé de diamants taille ancienne et de roses diamantées.
(Transformations, en l’état)
	Poids brut : 15.20 g - Dim : 4.5 x 3.2 cm
	400 / 600 €
Voir la reproduction page 13

83	Bague duchesse en or 750 et platine 850 millièmes, décorée d’un motif de fleur habillé de diamants
brillantés en serti griffe.
	Travail français.
	Poids brut : 5.20 g - TDD : 47.5
	1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction page 13

84	Broche barrette en or 750 et platine 850 millièmes, à décor de tourbillon centré d’un diamant taille
ancienne en serti griffe entouré de roses diamantées.
	Bijou numéroté, travail du début du XXe siècle. (Manque, en l’état)
	Poids brut : 6.40 g - Long : 6.4 cm
	120 / 150 €
Voir la reproduction page 13

85	Broche barrette en or 585 et argent 800 millièmes, ornée d’une perle fine bouton excentrée, rehaussée de
diamants taille ancienne en serti rabattu.
	Travail autrichien de la fin du XIXe siècle. Dans son écrin monogrammé et signé Schwarz & Steiner, à
Vienne.
	Ce bijou est accompagné d’un certificat LFG n° 395592 du 08.11.2022, attestant pour la perle, perle fine
d’eau de mer, de forme bouton, couleur gris clair, pas d’indication de traitement.
	Poids des diamants : 1.20 ct env l’ensemble.
	Poids brut : 5.50 g - Long : 4.8 cm
	300 / 400 €
Voir la reproduction page 13

86	Bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes, habillée de diamants brillantés en serti griffe et clos
griffé, dont 3 plus importants au centre.
	Travail français.
	Poids brut : 6.60 g - TDD : 53
	2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction page 13

87	Broche en argent 800 doublé or 750 millièmes, à décor de 2 palmettes délicatement ajourées et pavées de
roses couronnées. L’épingle en or 585 millièmes.
	Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
	Poids brut : 7.70 g - Dim : 4.2 x 1.7 cm
	250 / 350 €
Voir la reproduction page 13
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88	Épingle à nourrice en or 750 millièmes, retenant un Saint-Esprit en pampille, l’ensemble rehaussé d’émail
polychrome et de pierres de couleur sur paillon.
	Travail de la fin du XIXe siècle. (Petits manques à l’émail)
	Poids brut : 2.50 g	
	320 / 350 €
89	Pendentif en or 750 millièmes découpé, retenant une croix normande rehaussée de pierres blanches en
serti clos massé.
Travail français du début du XIXe siècle. (Enfoncements)
	Poids brut : 13 g - Haut : 9.5 cm
	200 / 300 €
90 Demi-parure

en or 750 millièmes, composée d’un bracelet jonc ouvrant ciselé et d’une broche, ornés
de médaillons ovales centrés du monogramme ‘’AF’’ ponctué de roses diamantées sur fond guilloché
émaillé bleu dans un entourage perlé. Parure transformable accompagnée d’un système pour porter un
des médaillons en pendentif. Dans son écrin sabot monogrammé.
	Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. (Petits manques, accidents au bracelet)
	Poids brut : 53.70 g	
	2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction page 17

91	Dé à coudre en or 585 millièmes monogrammé ‘’HA’’.
	Travail français de la fin du XIXe siècle.
	Poids : 3.70 g	
	190 / 200 €

Voir la reproduction page 17

92	Dé à coudre en or 750 millièmes décoré de volutes feuillagées et monogrammé ‘’CB’’.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids : 3.70 g	
	220 / 250 €
Voir la reproduction page 17

93	Dé à coudre en or 750 millièmes décoré d’un semis de petits points.
	Travail français de la fin du XIXe siècle.
	Poids : 4.60 g	
	220 / 250 €
Voir la reproduction page 17

94	Dé à coudre en or 750 millièmes décoré d’un semis de petits points.
	Travail français de la fin du XIXe siècle.
	Poids : 3.80 g	
	220 / 250 €
Voir la reproduction page 17

95	Dé à coudre en or 750 millièmes décoré de volutes feuillagées dans des cartouches alternés.
	Travail français de la fin du XIXe siècle.
	Poids : 5.40 g	
	250 / 300 €
Voir la reproduction page 17

96 Paire de boutons de plastron en or 750 millièmes partiellement noirci, dont un transformé en broche,
ornés de camées agate 2 couches figurant les profils d’une femme coiffée, dans un entourage rehaussé
d’émail noir, de roses diamantées et de petites perles probablement fines.
	Travail français de la fin du XIXe siècle. (Égrisures)
	Poids brut : 16.50 g - Diam : 2.9 cm
	400 / 500 €
Voir la reproduction page 17

97	Bague chevalière en or 750 millièmes, ornée d’un monogramme ciselé. (Usures)
	Poids : 15 g - TDD : 49
	400 / 500 €
Voir la reproduction page 17
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98	Bracelet en or 750 millièmes, centré d’un motif polylobé à décor de rosace finement ciselée rehaussée de roses
couronnées dont une plus importante au centre, de petites perles probablement fines, et d’émail noir. Tour de poignet
composé d’une maille gourmette triple stylisée, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
	Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. (Petits manques à l’émail et chocs à la maille)
	Poids brut : 38.20 g - Long : 17.7 cm
	800 / 1 200 €
Voir la reproduction

99	Bague en or 750 millièmes composée de trois anneaux, ornée d’une intaille ovale sur citrine madère gravée
d’un cœur ardent transpercé de flèches.
	Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. (Égrisures)
	Poids brut : 7.40 g - TDD : 60
	150 / 200 €
Voir la reproduction

100	Broche en or 750 millièmes de forme ovale, figurant en son centre un portrait miniature d’une jeune femme
en buste en habit de style Empire, légèrement de trois-quarts droite dans un entourage rehaussé de roses
diamantées en serti platine 850 millièmes et de petites perles probablement fines et percées. Dos de la
miniature en nacre. L’ensemble est ceint d’un filet émaillé vert translucide sur fond guilloché.
	Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
	Haut : 3 cm - Poids brut : 8 g	
	300 / 400 €
Voir la reproduction

101	
Petit élément en pâte de verre de forme légèrement ovale figurant sur chacune des faces une tête de
personnage d’inspiration antique.
	Cela nous rappelle un travail d’époque byzantine. (Égrisures)
	Haut : 2 x L. 1.7 cm
	300 / 400 €
Voir la reproduction

102	Épingle de cravate en or 750 millièmes, ornée d’un camée agate 2 couches sculpté du profil droit d’un
homme dans un entourage crénelé.
	Travail de la fin du XIXe siècle. Elle est accompagnée d’un un écrin.
	Poids brut : 4.50 g	
	100 / 150 €
Voir la reproduction

103	Épingle de cravate en or 750 millièmes figurant un dragon finement ciselé tenant dans sa gueule un
diamant taille ancienne en serti griffe.
Bijou numéroté, travail français vers 1900. Elle est accompagnée d’un écrin.
	Poids brut : 4 g	
	300 / 350 €
Voir la reproduction

104	Épingle de cravate en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé et d’une
perle bouton rose probablement fine, reliés par un petit lien ponctué de roses diamantées.
	Vers 1910.
	Poids brut : 2 g	
	300 / 350 €
Voir la reproduction

105	Épingle de cravate en or 750 millièmes satiné, stylisant un personnage à tête de félin retenant un diamant
taille ancienne dans gueule.
	Travail français vers 1890.
	Poids brut : 4.60 g	
	300 / 350 €
Voir la reproduction

106 P
 aire de pendants d’oreilles en or 585 millièmes légèrement satiné, retenant une sphère à décor de passementerie
perlée surmontée d’une demi-perle, retenant en pampille une frise de barrettes en chute, certaines torsadées.
	Poids brut : 11.40 g - Haut : 5.3 cm
	300 / 400 €
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107	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
	600 / 800 €
Voir la reproduction

108	Bague en or gris 750 millièmes, stylisant un flocon, centré d’un diamant rond brillanté en serti griffe
entouré de diamants taille navette, baguette et brillantés.
	Travail vers 1950/60.
	Poids brut : 5.20 g - TDD : 51
	1 000 / 1 500 €
109	Pendentif en or 585 millièmes en forme de fer à cheval serti d’un diamant taille ancienne, de roses
diamantées ainsi que de demi-perles, orné au centre d’une perle bouton et retenant une perle de culture
d’environ 8.5 mm. Bélière amovible et calotte diamantées. Attache au dos en métal, rajout postérieur.
Petits manques.
	Travail probablement russe.
	Poids brut : 13.30 g Haut. 4.7 cm (Avec bélière).
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

110

Belle paire de boucles d’oreilles dites ‘’poissardes’’ en or 750 millièmes habillées de motifs en argent
800 millièmes ponctués de roses couronnées.
	Travail arlésien de la seconde moitié du XIXe siècle.
	Poids brut 15.90 g	
	300 / 500 €
Voir la reproduction

111

Paire de pendants d’oreilles articulés en argent 800 et or 585 millièmes, à décor de guirlande feuillagée,
habillés de roses couronnées dont 4 plus importantes rondes et en poire en serti rabattu. Un motif en
pointe en pampille.
	Travail du milieu du XIXe siècle.
	Poids brut : 14.80 g - Haut : 8 cm
	3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

112	Bague en argent 800 millièmes ornée d’un camée agate 2 couches décoré d’une naïade sur un fond de
vaguelettes tenant une guirlande de fleurs.
	Vers 1900.
	Poids brut : 9.30 g - TDD : 59
	500 / 700 €
Voir la reproduction

113	Broche en or 750 et argent 800 millièmes, à décor circulaire souligné de rinceaux feuillagés retenant en
pampille un diamant taille ancienne en serti griffe, rehaussée de roses couronnées et de diamants taille
ancienne. Elle est agrémentée d’une chaînette avec épingle de sécurité. Ce bijou faisait probablement partie
d’un ensemble plus important.
	Travail de la fin du XIXe siècle.
	Poids brut : 12.60 g - Dim : 5.6 x 4 cm
	600 / 800 €
Voir la reproduction

114	Bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un pavage de diamants taille ancienne en serti
griffe.
	Travail français du début du XXe siècle.
	Poids brut : 4.10 g - TDD : 52.5
	1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
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115	Élégante broche en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant une branche fleurie habillée de diamants taille
ancienne dont 4 belles poires en serti griffe et de roses diamantées. L’épingle en or 750 millièmes.
	Travail de la fin du XIXe siècle. (Manques)
	Poids des 4 diamants poire : 4.50 cts env l’ensemble.
	Poids brut : 26.10 g - Dim : 8 x 5 cm
	3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction page 19

116	Belle bague marquise en or 750 et argent 800 millièmes, le plateau en cristal bleu décoré d’une pluie
d’étoiles ponctuées de roses couronnées dont une plus importante au centre.
	Travail de la seconde moitié du XIX°siècle. (Léger fêle et petit manque)
	Poids brut : 9.30 g - TDD : 52
	2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction page 19

117	Broche en argent 800 millièmes habillée d’émail bleu, décorée de motifs de fleur ponctués de roses
couronnées. Épingle en or 750 millièmes.
	Travail la fin du XIXe siècle. (Manque et transformation)
	Poids brut : 33 g - Dim : 6.3 x 2.4 cm
	2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction page 19

118	Bracelet jonc ouvrant à charnière en or 750 et argent 800 millièmes, orné de 2 fleurettes habillées de roses
couronnées, d’un diamant taille ancienne et d’une pierre blanche, épaulées de lignes de roses diamantées.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
	Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. (Accident, traces de restaurations)
	Poids brut : 18.30 g Dim int: 5.9 x 5 cm
	900 / 1 000 €
Voir la reproduction page 19

119	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
	800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 19

120	Bracelet jonc ouvrant à charnière en or 750 et argent 800 millièmes décoré d’un motif ajouré habillé de
diamants taille ancienne épaulés de roses couronnées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet.
	Travail français de la seconde moitié du XIX°siècle. Motif démontable. (Manques)
	Poids brut : 40.60 g - Dim int : 5.7 x 4.7 cm
	2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction page 19

121	Peigne en écaille blonde, décoré d’un motif de guirlande fleurdelisée en or 750 et argent 800 millièmes
rehaussée de roses diamantées et de petites perles fines.
	Travail de la fin du XIXe siècle. (Manque 2 dents et une petite perle)
	Poids brut : 8.50 g	
	180 / 200 €
122 Paire de boucles d’oreilles en or 585 millièmes, à décor de rosace habillée de diamants table.
	Travail étranger. (Petites égrisures et traces d’étain)
	Poids brut : 10.80 g - Haut : 2.6 cm
	600 / 800 €
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123	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin rectangle en serti double griffe épaulé de
diamants brillantés.
	Poids du saphir : 4.92 cts.
	Il est accompagné d’un certificat GEM PARIS n° 20221976613 du 25.07.2022, attestant origine Sri Lanka
(ancienne-ment Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
	Poids brut : 6 g - TDD : 49
	3 500 / 4 000 €
124	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 XIX° siècle.
	Poids brut : 10 g - Diam : 3 cm
	300 / 350 €
125	Broche serpent en argent 800 et or 750 millièmes, le corps ciselé orné d’une ligne de saphirs facettés en
serti grain, la tête ponctuée d’un diamant taille ancienne.
	Poids brut : 4.20 g - Long : 5.3 cm
	300 / 400 €
126	Collier articulé en or 750 millièmes, centré d’un motif de cœur bombé pavé de diamants brillantés. Tour
de cou composé de maillons barrettes, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. (Légères
déformations)
	Poids brut : 33.60 g - Long : 46 cm
	1 400 / 1 600 €
127	Bague toi et moi en or 750 millièmes, ornée de 2 perles fines boutons grise et blanche d’environ 6.6 et 7.5
mm en serti griffe. L’épaulement à degrés.
	Travail français vers 1935/40.
	Ce bijou est accompagné d’un certificat LFG n° 395593 du 03.11.2022, attestant pour les perles, 2 perles
fines d’eau de mer, de forme bouton, couleur blanche et grise, pas d’indication de traitement.
Poids brut : 16.70 g - TDD : 54
	600 / 800 €
128	Collier en or 750 millièmes, composé d’un rang de perles d’or d’environ 18 mm, sur une chaîne maille
forçat. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.
	Travail français. (Légers chocs et fêles)
	Poids : 74.30 g - Long : 45 cm
	2 000 / 2 500 €
129	Broche en or 750 millièmes, à décor de nœud habillé de diamants de taille ancienne. (nombreux manques,
en l’état).
	Travail français vers 1940/50.
	Poids des diamants: 9 cts env. l’ensemble.
	Poids brut : 28.70 g - Dim : 9 x 3.7 cm
	1 800 / 2 000 €
130	Anneau deux tons d’or 750 millièmes à décor sectionné rehaussé d’une ligne de calibrés de rubis en serti
rail.
	Poinçon de maître de Péry & Fils, atelier ayant travaillé entre autre pour Van Cleef & Arpels, Boucheron, etc.
	Poids brut : 13.30 g - TDD : 55
	800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 23
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131	
VAN CLEEF & ARPELS
	Collier articulé en or rose 750 millièmes, composé de maillons ajourés torsadés à décor feuillagé
partiellement ponctué de diamants brillantés et de saphirs en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet sécurisé, signé et numéroté.
	Poids brut : 71.60 g - Long : 39 cm
	3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

132	Broche clip en or 750 et platine 850 millièmes, figurant un nœud à deux coques habillé de diamants taille
8/8 en serti étoilé et rehaussé d’un lien diamanté.
	Travail français vers 1950/60.
	Poids brut : 7.60 g - Dim : 4.4 x 3.1 cm
	250 / 350 €
Voir la reproduction

133	Amusante broche clip en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant un canard à ski, le corps habillé d’un
cabochon d’opale noire, l’ensemble ponctué de petits diamants taille ancienne.
	Travail français vers 1940/50.
	Poids brut : 12.50 g - Dim : 5.4 x 4 cm
	300 / 400 €
Voir la reproduction

134	Pendentif en or 750 millièmes, orné d’un saphir taille poire en serti griffe, la bélière ponctuée de diamants
brillantés.
	Travail français.
	Poids du saphir : 2 cts env.
	Bijou accompagné d’un pli gemmologique GEM Paris n° 20221976679-2, attestant origine Sri Lanka
(anciennement Ceylan), non chauffé.
	Poids brut : 1.40 g - Haut : 1.6 cm
	1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

135	Bague en or 750 millièmes, ornée d’un important cabochon de rubis en serti griffe, épaulé de diamants
taille poire, rehaussée de lignes de diamants brillantés.
	Poids du rubis : 9.29 cts. (Givres ouverts) - Poids des diamants : 2 cts env l’ensemble.
	Poids brut : 10.80 g - TDD : 54
	5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

136	Pendentif en or 750 millièmes, orné d’un rubis taille poire en serti griffe, la bélière ponctuée de diamants
brillantés.
	Travail français.
	Poids du rubis : 1.70 ct env.
	Bijou accompagné d’un pli gemmologique GEM Paris n° 20221976679-1, attestant origine Myanmar
(anciennement Birmanie), non chauffé.
	Poids brut : 1.40 g - Haut : 1.7 cm
	1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction

137	VAN CLEEF & ARPELS
	Clip de revers en or 750 millièmes stylisant une plume.
	Signé, numéroté.
	Poids : 18.70 g - Dim : 4 x 3.5 cm
	1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

138	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
3500 / 4 000 €
Voir la reproduction
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134

139	OMEGA
	Montre bracelet de dame en or 750 et platine 850 millièmes, cadran rectangulaire doré avec chiffres
arabes et index bâtons. Attaches à décor de rouleaux ornées de pavages de diamants taille ancienne et 8/8.
Mouvement mécanique signé, numéroté. Bracelet en or 750 millièmes, maillons articulés rehaussés de
calibrés de rubis, prolongés de deux brins maille serpent avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes.
	Travail français pour la boîte et le bracelet, vers 1940. (Cadran probablement refait)
	Poids brut : 41.20 g	
	3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction page 23

140	Bague jonc en or 750 millièmes, habillée d’un beau pavage de grenats tsavorite en serti grain. (Égrisures)
	Poids brut : 9.30 g - TDD : 53.5
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 23

141	Clip de revers en or 750 millièmes décoré de 2 fleurs ornées de saphirs, rubis et diamants brillantés, de
cordage, les branches ponctuées d’émeraudes.
	Travail français vers 1950.
	Poids brut : 14.10 g - Dim : 4.3 x 3.5 cm
	600 / 800 €
Voir la reproduction page 23

142	Collier 2 tons d’or 750 millièmes, composé de maillons barrettes articulés. Il est agrémenté d’un fermoir
invisible à cliquet avec huit de sécurité.
	Poids : 35.90 g - Long : 40.4 cm
	1 000 / 1 200 €
143	Broche en or 750 millièmes, stylisant un bouquet feuillagé ponctué de rubis et de saphirs ronds facettés en
serti griffe. Vers 1950/60.
	Poids brut : 14.40 g - Dim : 5.3 x 2.8 cm
	400 / 600 €
Voir la reproduction page 23

144	Ensemble en or 750 millièmes, composé de 2 bagues stylisées à décor de pastilles rondes accolées,
rehaussées de saphirs ronds facettés en serti griffe.
	Travail français.
	Poids brut : 5.60 g - TDD : 53
	180 / 200 €
145	RÈGNER
	Bracelet souple en or 750 millièmes, maille en ‘’VÉ’’ double, décoré de fleurettes habillées de rubis, saphirs
et diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé, vers 1940/50.
	Poids brut : 47.40 g - Long : 18 cm
	2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page 23

146	Alliance américaine en or 750 millièmes, habillée d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe.
	Travail français.
	Poids des diamants: 2.50 cts env l’ensemble.
	Poids brut : 3.90 g - TDD : 53.5
	800 / 1 000 €
147	Diamant rond brillanté sur papier. Dans un écrin en maroquin de la maison MELLERIO, monogrammé
et daté 24-02-1980.
	Poids du diamant : 0.83 ct
	1 000 / 1 500 €
148	Bague solitaire en or 585 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
	Poids du diamant : 2.06 cts.
	Poids brut : 2 g - TDD : 51.5
	5 000 / 7 000 €
24

149	Pendentif en or gris 750 millièmes, stylisant un gland retenant une perle de culture baroque grise
de Tahiti, la calotte rehaussée de diamant bruns brillantés. Il est accompagné d’une chaîne en or gris
750 millièmes maille forçat limée, agrémentée d’un fermoir anneau ressort. (Petites égrisures)
	Poids brut : 5.10 g l’ensemble - Long : 40.3 cm
	280 / 300 €
150	BOUCHERON Paris.
	Broche ‘’Églantine’’ en or 750 et platine 850 millièmes, la tige habillée de diamants baguettes, les feuilles
de diamants taille 8/8 et brillantés, les pétales en émail bleu translucide sur fond guilloché, les pistils
ponctués de 15 diamants brillantés. Signée, numérotée 17409. Poinçon de maître du joaillier J. Bondt.
	Vers 1960, créé en 1950-55.
	Poids brut : 25.60 g - Dim : 5.50 x 3.30 cm
	3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction page 27

151	GÜBELIN
	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une belle aigue-marine taille émeraude en serti griffe, épaulée de
diamants brillantés. Siglée, numérotée.
	Elle est accompagnée d’une photocopie de sa facture d’achat en date du 19.12.1964, indiquant poids de
l’aigue-marine 12.27 cts.
	Poids brut : 7.90 g - TDD : 49.5 g	
	500 / 700 €
Voir la reproduction page 27

152	Pendentif en or gris 750 millièmes, orné d’une aigue-marine taille poire en serti griffe, surmontée d’une
frise de diamants taille navette et brillanté.
	Poids de l’aigue-marine : 6.60 cts env.
	Poids brut : 4.80 g - Haut : 3.2 cm
	800 / 1 200 €
Voir la reproduction page 27

153 P
 aire de clips d’oreilles en or 585 millièmes rhodié, à décor d’une gerbe habillée de diamants brillantés
et taille navette, de saphirs de taille variée et d’un cabochon de turquoise en serti griffe, retenant une
pampille amovible à l’identique.
	Poids brut : 21.80 g - Long : 6.3 cm. (Avec la pampille)
	4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction page 27

154	Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un motif ovale bombé pavé de diamants taille 8/8 en serti
grain, dans un décor d’enroulement rehaussé d’émail de couleur turquoise.
	Travail probablement suisse, vers 1965. (Manques à l’émail)
	Poids brut : 7.90 g - TDD : 54
	250 / 300 €
Voir la reproduction page 27

155	Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant rectangulaire à pans coupés à degrés en serti
griffe, épaulé de diamants taille baguette.
	Travail français.
	Poids du diamant : 3.97 cts. K/Si1.
	Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab N° CT02687 du 19.12.2011.
	Poids brut : 4.50 g - TDD : 50. (Avec boules)
	25 000 / 30 000 €
Voir la reproduction page 27

156	Bracelet ruban en platine 850 millièmes décoré de 3 cabochons de saphir pain de sucre en serti clos épaulés
de diamants taille ancienne. Il est agrémenté d’un fermoir à glissière.
	Vers 1930.
	Poids des saphirs : 17 cts env l’ensemble.
	Poids brut : 27.90 g - Long : 18.4 cm
	3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction page 27
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157	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin en serti griffe, épaulé de diamants
baguettes, l’en-semble entouré de diamants brillantés.
	Travail français.
	Poids du saphir : 4.56 cts.
	Bijou accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL25242 de novembre 2021, attestant pour le saphir
provenance Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
	Poids brut : 7.90 g - TDD : 53
	10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction

158	Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant rond brillanté en serti double griffe.
	Poids du diamant: 1.90 ct. - Poids brut : 4.80 g - TDD : 52
	3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

159	Petite broche plaque en or gris 585 et platine 850 millièmes, à décor géométrique ajouré rehaussé de
diamants taille ancienne et taille 8/8.
	Vers 1930/35.
	Poids brut : 6.70 g - Dim : 3.8 x 1.5 cm
	1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

160	Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphirs taille carrée à pans coupés, à degrés en serti griffe,
épaulé de diamants taille baguette disposés en chute.
	Travail français vers 1940/50.
	Poids du saphir : 24.90 cts. (Choc dans un angle)
	Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20221976677 du 05.10.2022, attestant origine Sri Lanka
(ancienne-ment Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
	Poids brut : 15.70 g - TDD : 52
	1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction

161	Collier composé d’un rang de perles de culture d’environ 3.3 à 6.7 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet en platine 850 et or 750 millièmes, orné d’une émeraude taille coussin épaulée de diamants taille
ancienne. (Petites égrisures)
	Poids brut : 14.70 g - Long : 48.7 cm
	380 / 400 €
Voir la reproduction

162	Bague jonc en or gris 750 millièmes, ornée d’une ligne de saphirs ovales facettés en serti griffe en chute,
bordée de lignes de diamants brillantés en serti barrette.
	Travail français.
	Poids des saphirs : 3.60 cts env l’ensemble - Poids des diamants : 2.80 cts env l’ensemble.
	Poids brut : 11.30 g - TDD : 51.5
	4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

163	Pendentif piriforme en or gris 585 millièmes, à décor géométrique ajouré, centré d’un diamant taille
ancienne, rehaussé de roses couronnées ainsi que la bélière. Il est retenu par une fine chaîne en or gris 750
millièmes, fermoir anneau ressort. Travail vers 1930/35, français pour la chaîne. (Manque sur le pendentif)
	Poids brut : 6.60 g - Haut : pendentif: 4.3 cm.
	Long. chaîne : 45 cm
	950 / 1 000 €
164	Longue broche barrette en platine 850 et or gris 750 millièmes, à décor ajouré de vaguelettes, habillée de
diamants taille ancienne, brillantés et de roses diamantées.
	Vers 1930. (Petites déformations et usures)
	Poids brut : 13.20 g - Long : 9.5 cm
	1 000 / 1 200 €
165 Paire de clips d’oreilles en or gris 750 millièmes, à décor ajouré de feuille, rehaussés de diamants taille
ancienne et taille 8/8.
	Travail français.
	Poids brut : 12.80 g - Haut : 2.8 cm
	1 000 / 1 200 €
166	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
	700 / 800 €
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167	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe, dans un entourage rehaussé
de diamants brillantés.
	Poids du rubis : 2 cts env. (Petites égrisures) - Poids brut : 4.80 g - TDD : 54
	1 400 / 1 600 €
168	Broche barrette 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un citrine madère rectangulaire facettée en serti clos,
dans un décor géométrique partiellement satiné. Signée Arnould.
	Travail français d’époque art déco. (Petite déformation de l’épingle)
	Poids brut : 8.10 g - Long : 6.3 cm
	200 / 250 €
Voir la reproduction

169	Bague chevalière en or 750 millièmes, à décor de 3 vagues.
	Travail français vers 1940.
	Poids : 13.40 g - TDD : 54
	600 / 800 €

Voir la reproduction

170	Belle demi-parure en or 750 millièmes, composée d’un collier articulé, les maillons géométriques habillés de
motifs en onyx, agrémenté d’un fermoir invisible et d’une paire de pendants d’oreilles à l’identique. Numérotée.
	Travail français dans l’esprit de Jean Després.
	Poids brut : 63.60 g - Long du collier : 40 cm - Long des pendants : 10.5 cm	
	2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

171	Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin en serti griffe épaulé de lignes de diamants
carrés en serti rail.
	Travail français.
	Poids du rubis : 1.60 ct env. (Égrisures) - Poids brut : 4.40 g - TDD : 53
	1 200 / 1 500 €
172 Paire de pendants d’oreilles en argent 800 millièmes, les attaches demi-sphériques habillées d’onyx
retenant une pampille en agate jaune en forme de langue de chat, décorée d’un motif géométrique en chute
ponctué d’une pierre blanche.
	Bijou d’époque Art Déco, vers 1935.
	Poids brut : 20.12 g - Haut : 6 cm.
	Cela nous rappelle le travail des grands joailliers de cette période tels que Jean Després, Gérard Sandoz,
Jean Fouquet, Raymond Templier, Jean Dunand et bien d’autres.	
	150 / 250 €
Voir la reproduction

173	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille émeraude en serti clos épaulé de diamants baguettes
en chute.
	Travail français dans le goût Art Déco.
	Poids du saphir : 2.50 cts env. - Poids brut : 6.90 g - TDD : 56
	1 500 / 2 000 €
174	Petite broche plaque 2 tons d’or 750 millièmes, de forme rectangulaire, ornée d’une aigue-marine taille
fantaisie asymétrique en serti clos perlé, épaulée de 2 pierres jaunes.
	Travail français vers 1935/40. (Égrisures)
	Poids brut : 5.40 g - Dim : 3.8 x 1.1 cm
	400 / 450 €
Voir la reproduction

175 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 XIX°siècle.
	Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 15.10 g l’ensemble - Long du pendentif : 5.5 cm - L
 ong des pendants : 4 cm
	1300 / 1 500 €
Voir la reproduction
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176	Broche pendentif en or gris 750 millièmes, orné d’une importante opale en serti clos, dans un entourage
rehaussé de rubis ronds facettés en serti griffe. Elle est accompagnée d’une chaîne en or 750 millièmes, maille
forçat limée, agrémentée d’un fermoir anneau ressort. (Fêles pour l’opale, givres ouvert pour les rubis)
	Poids de l’opale : 20 cts env. - Poids brut : 26.50 g l’ensemble. - Haut pendentif : 4.5 cm. (Avec la bélière)
	800 / 1 200 €
Voir la reproduction

177	Bague chevalière en or 750 millièmes, ornée d’un important cabochon de rubis racine en serti clos dans un
entourage godronné.
	Travail français. (Égrisures)
Poids brut : 25.80 g - TDD : 58
	800 / 1 000 €
Voir la reproduction

178	Collier composé d’un rang de perles de culture des mers du Sud légèrement baroques d’environ 11.9 à 13.2
mm en dégradé de couleur blanc à doré. Il est agrémenté d’un fermoir boule à cliquet en or 750 millièmes.
	Travail français.
Poids brut : 87 g - Long : 45 cm
	600 / 800 €
Voir la reproduction

179	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin en serti griffe, dans un entourage rehaussé
de diamants brillantés.
	Poids du rubis : 1.60 ct env. (Manque de matière sur la culasse)
Poids des diamants : 2.50 cts env l’ensemble
Poids brut : 6.90 g - TDD : 56
	4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

180 Paire de clips d’oreilles en platine 850 doré et or 750 millièmes, à décor de grappe et de volutes, habillés de rubis
ovale facettés de belle couleur en serti griffe et de diamants taille baguette. Système pour oreilles non percées.
	Poids des rubis : 9 cts env l’ensemble. (Manque un rubis, égrisures)
Poids des diamants : 6.50 cts env l’ensemble
Poids brut : 31.40 g - Dim : 3.3 x 2.6 cm
	5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

181	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté de belle couleur en serti griffe dans un
entourage asymétrique rehaussé de diamants brillantés et taille navette.
Travail français vers 1970. (Égrisures)
	Poids du rubis : 2.44 cts.
	Il est accompagné d’un certificat GEM Paris
	n° 20221976737 du 24.10.2022, attestant origine Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification
ou traite-ment observés.
Poids brut : 4.90 g - TDD : 52
	2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

182 Paire de clips d’oreilles 2 tons d’or 750 millièmes, stylisant un nœud de trèfle habillé de calibrés de rubis
en serti rail, posé sur un pavage de diamants brillantés en serti grain.
Poids brut : 20.60 g - Haut : 2 cm
	1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

30

176
178

182

180

177

185
179
183

181

184
186
31

183	Broche clip en or gris 750 et platine 850 millièmes, à décor de gerbe centrée d’une perle de culture des mers
du sud d’environ 15 mm dans un entourage de diamants taille baguette, carrés et ronds brillantés.
	Vers 1950.
	Poids des diamants : 4 cts env l’ensemble
Poids brut : 23.30 g - Dim : 4.2 x 3.9 cm
	2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction page 31

184	Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, à décor de gerbe rehaussée de diamants brillantés et taille
baguette, retenant une soufflure de perle.
	Vers 1960/70.
Poids brut : 14 g - TDD : 48. (Avec élément de mise à grandeur)
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 31

185 Paire de pendants d’oreilles en platine 850 millièmes, composés de motifs entièrement articulés, habillés
de diamants taille baguette et ronds brillantés disposés en navette, retenant en pampille 2 perles de culture
en goute d’environ 12.1 mm. Système en or gris 750 millièmes, pour oreilles non percées.
	Travail vers 1960/70.
	Poids des diamants : 2.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 25.70 g - Haut : 4.6 cm
	3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction page 31

186	Bracelet articulé en or 750 millièmes, orné de cabochons de rubis traités en serti griffe épaulés de petits
diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. (Givres ouverts)
Poids brut : 18.20 g - Long : 17.7 cm
	1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 31

187 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes de forme galbée, habillées d’une mosaïque de calibrés
de saphir.
Poids brut : 38.70 g - Haut : 3.5 cm
	1800 / 2 000 €
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188 Paire de clips d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornés de perles mabé dans un entourage de diamants taille
8/8.
Poids brut : 11.20 g - Diam : 1.8 cm
	500 / 700 €
Voir la reproduction page 35

189	Bague toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe et
d’une perle fine d’environ 7.8 mm. L’épaulement rehaussé de petits diamants taille ancienne.
	Travail français vers 1900.
	Poids du diamant : 1.41 ct. (Petits manques de matière sur le rondiste)
	Bijoux accompagné d’un certificat LFG n° 394637 du 18.10.2022, attestant perle fine d’eau de mer, couleur
légère-ment crème, pas d’indication de traitement.
Poids brut : 4.60 g - TDD : 55
	6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction page 35

190	Collier de chien composé de 16 rangs de perles de semence. Il est agrémenté de 2 barrettes et d’un fermoir
à glissière en or gris 750 millièmes, rehaussés de lignes de diamants brillantés.
	Travail français.
Poids brut : 64.60 g - Long : 33.7 cm
	1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction page 35

191	Bague en platine 850 millièmes ornée d’une ‘’Fabulite’’ taille coussin rectangle en serti double griffe.
	Travail français.
Poids brut : 11.80 g - TDD : 52.
	Le Titanate de strontium ou ‘’Fabulite’’ est une pierre d’imitation du diamant.
	300 / 500 €
Voir la reproduction page 35

192	Beau bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé d’une succession de 3 maillons géométriques
ajourés centrés d’un diamant taille ancienne en serti clos. L’ensemble habillé de diamants taille ancienne,
baguettes et carrés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible avec chaînette de sécurité.
	Travail français vers 1930.
	Poids des diamants : 16 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 64.10 g - Long : 19.2 cm. Larg: 2.8 cm
	13 000 / 15 000 €
Voir la reproduction page 35
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193	Bague jonc 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.
	1 300 / 1 500 €
Voir la reproduction

194	Ensemble 2 tons d’or 750 et platine 850 millièmes, composé de 3 bagues à décor géométrique à degrés,
dont une rehaussée de diamants taille baguette.
	Poids des bagues en or 750 : 19.70 g
	Poids brut du platine 850 : 5.50 g
	TDD : 49.5, 50.5, 53.
	4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

195	CARTIER
	Montre bracelet de dame en platine 850 et or 750 millièmes, de forme carrée, cadran argenté légèrement
taché avec chiffres arabes peints, aiguilles en acier bleui. Lunette à décor géométrique habillée de
roses couronnées. Mouvement mécanique. Elle est agrémentée d’un ruban de velours noir. Cadran et
mouvement signés Cartier, dos de boîte numéroté 3224-8163, fond de boîte portant le poinçon EJ pour
Edmond Jaeger. Travail français pour la boîte, suisse pour le mouvement.
	Vers 1910. (Elle fonctionne, en l’état, petit éclat au verre)
Poids brut : 16.50 g - Dim : 2.3 x 2.3 cm
	2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

196	Alliance américaine en platine 850 millièmes, habillée d’une ligne de diamants taille baguette en serti
griffe.
	Poids des diamants: 2.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 5 g - TDD : 55.
	2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

197	Montre de col en platine 850 millièmes, cadran taché avec chiffres arabes et chemin de fer peints.
Mouvement mécanique, échappement à ancre. Dos de boîte appliqué d’une couronne royale sertie de roses
couronnées et diamantées. Elle est retenue par une attache en platine 850 millièmes de forme géométrique
sertie de roses diamantées et de diamants baguette et par 3 maillons en platine 850 millièmes sertis de roses
diamantées.
Travail du début du XXe siècle.
Poids brut : 14.10 g - Haut : 4 cm
	1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

198	Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, de forme ovale, cadran argenté patiné avec chiffres
arabes stylisés peints, lunette habillée de calibrés d’onyx suiffés et de diamants taille 8/8 dans un décor
géométrique perlé. Couronne cannelée, ponctuée d’un cabochon d’onyx. Fond de boîte en platine 850 et
or jaune 750 millièmes. Mouvement mécanique. Bracelet en passementerie avec fermoir à cliquet en métal.
	Travail français pour la boîte, suisse pour le mouvement, vers 1915. (En l’état pour le mouvement)
Poids brut : 16.70 g - Dim : 31 x 20 mm
	1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

199	Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’une perle de culture légèrement dorée dans un entourage rehaussé
de diamants brillantés.
Poids brut : 5.90 g - TDD : 57
	400 / 500 €
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200	KOCH (1854-1902)
	Délicate broche en platine 850 millièmes habillée de roses couronnées, stylisant un carquois retenant des
plumes interchangeables de très belles couleurs. L’épingle en or gris 585 millièmes.
	Frankfurt vers 1910-20. Il est accompagné de son écrin.
	Poids brut du système : 2.90 g
	Robert Koch, joaillier fût surnommé ‘’ le Cartier allemand ‘’ ses créations s’inspirant du style guirlande
semblable à celui de la maison Cartier.
	1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
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201	LALIQUE ‘’UNE ANÉMONE’’
	Broche en cristal blanc moulé-pressé et gravé, émaillée, la monture en or gris 750 millièmes ponctuée de
3 roses couronnées. Signée. Modèle créé en 1922, œuvre commercialisée, ne figurant pas au catalogue de
1928. (Légère égrisure)
Poids brut : 16.10 g
	Une broche similaire est représentée dans le livre ‘’R.LALIQUE’’ par Félix Marcilhac aux éditions de
l’Amateur, réf N page 539.
	3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

202	Bague en or 750 millièmes, représentant une tête de grotesque finement ciselée, retenant dans sa bouche
ouverte une rose couronnée en serti clos platine 850 millièmes. Bijou numéroté.
	Vers 1900.
Poids brut : 11.30 g - TDD : 59
	600 / 800 €
Voir la reproduction

203	LALIQUE ‘’FUSCHIA’’
	Épingle à chapeau en verre de couleur bleu gravé et métal.
	Modèle créé vers 1935 non signé et non commercialisé.
	Une épingle similaire est représentée dans le livre ‘’R.LALIQUE’’ par Félix Marcilhac aux éditions de
l’Amateur, réf E page 564.
	3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

204	Broche clip en or 750 millièmes, stylisant 2 escargots, les carapaces émaillées, les corps habillés de coquille
d’œuf. (Petits manques à l’émail)
Poids brut : 12.90 g - Long : 4.9 cm
	1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction

205	TIFFANY & Co
	Belle et rare broche en or 750 millièmes et émail vert, la monture polylobée décorée de motifs escargot
retenant un cabochon de pierre ornementale. L’épingle en or 585 millièmes. Signée.
	Vers 1900.
Poids brut : 16.80 g - Diam : 3.5 cm
	700 / 800 €
Voir la reproduction

206	Délicate broche en or 750 millièmes et émail plique à jour, décorée d’iris en relief. Vers 1890/1900.
Numérotée. (Légers accidents à l’émail)
Poids brut : 18.20 g - Diam : 3.3 cm
	1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

207	GAILLARD
	Boucle de ceinture en argent 800 millièmes, de forme hexagonale, à décor ajouré de fleurs et serti en son
centre d’un cabochon de pierre violette. Signée.
Poids brut : 32.30 g - Dim : 6 x 5.4 cm
	1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

208	Passant de foulard en or 750 millièmes satiné, ponctué de roses couronnées serti étoilé.
	Travail français vers 1900.
Poids brut : 8.50 g - Long : 3 cm
	350 / 400 €
Voir la reproduction

209	PIEL Frères.
	Boucle de ceinture en métal argenté et émail à décor Égyptien.
	Vers 1900. Poinçon de maître. (Petits manques à l’émail)
	PIEL Frères fit sensation à l’Exposition Universelle de 1900 en présentant ses créations de bijoux, souvent
émaillés, dans des matériaux nouveaux comme la celluloïd
	800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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210	
BAILEY BANKS & BIDDLE attribué à.
	Élégante broche pendentif en platine 850 et or gris 585 millièmes habillée de diamants navettes et ronds
brillantés composée d’une chute articulée de motifs stylisés amovibles décorés de fleurs. On y joint une
chaîne en or gris 750 millièmes.
	Vers 1950.
	Poids des diamants : 15 cts env, l’ensemble.
Poids brut : 50.60 g - Long : 15 cm.
	Elle est accompagnée de sa copie en métal argenté et pierres blanches.
	
	Bibliographie : Bailey & Kitchen fût fondé à Philadelphie en 1832, puis en 1841 il y eu de nouveaux
partenaires Bailey Banks & Biddle, la compagnie produisait son propre argent. Dès 1870 ils se mirent à
vendre de l’argent provenant de divers manufactures. À la fin du siècle, Bailey Banks & Biddle qui fût
choisi par le gouvernement américain afin de renouveler le ‘’Grand sceau des États Unis’’, produisit des
médailles et divers bijoux militaires, notamment des bagues pour West Point . Elle ferma en 2019
	20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction
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211	Belle et importante bague chevalière en or 750 millièmes, son plateau doublé en platine 850 millièmes, sa
monture décorée de rouleaux.
	Travail français vers 1930/35.
Elle accompagnée de son écrin signé TEMPLIER.
	Poids : 30.70 g - TDD : 57.5
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

212	JEAN DESPRÉS (1889-1980)
	
Bague en argent 800 et or 750 millièmes, le plateau à décor géométrique godronné.
Signée, poinçon de maître.
Vers 1935/40.
	Poids : 16.90 g - TDD : 54.
	Bibliographie : des modèles dans le même esprit sont représentés dans le livre ‘’Jean Després - Bijoutier et
Orfèvre entre Art déco et modernité’’ par Melissa Gabardi aux éditions Norma, page 76.
	1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

213	JEAN DESPRÉS (1889-1980)
	
Bague en argent 800 et or 750 millièmes à décor géométrique stylisé, le corps de bague martelé, le plateau
habillé d’ébène centré d’un diamant brillanté en serti clos.
Poinçon de maître.
Vers 1940.
	Poids du diamant : 1.40 ct env.
	Poids : 20.40 g - TDD : 52.5.
	
	Bibliographie : Cette bague est dans le même esprit qu’un ensemble de bijoux de Després collectionnés par
Andy Warhol vendu le 23 avril 1988 chez Sotheby’s à New York. Ils sont représentés dans le livre ‘’Jean
Després - Bijoutier et Orfèvre entre Art déco et modernité’’ par Melissa Gabardi aux éditions Norma, page
106 et 107.
	7 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

214	JEAN DESPRÉS (1889-1980)
	
Bague en argent 800 millièmes martelé, le plateau à décor stylisé.
Signée, poinçon de maître.
Vers 1970.
	Poids : 25.50 g - TDD : 59.5.
	
	Bibliographie : un modèle similaire est représenté dans le livre ‘’Jean Després - Bijoutier et Orfèvre entre
Art déco et modernité’’ par Melissa Gabardi aux éditions Norma, page 111.
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

42

212
211

214

213

215	VCA
	
Collier articulé en or 750 millièmes composé d’une guirlande feuillagée ponctuée de perles de culture
d’environ 7.5 à 8 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible sécurisé.
	Signé, numéroté et accompagné de son écrin.
Poids brut : 110.70 g - Long : 37 cm
	5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction

216	Bague en or 750 millièmes, ornée de 3 diamants taille poire en serti griffe, la monture mouvementée pavée
de diamants brillantés. Travail français, poinçon de Maître PL pour Lepinois, Paris .
	Poids des 3 poires : 2.40 cts env l’ensemble.
Poids brut : 6.80 g - TDD : 50. (Avec anneau de mise à grandeur)
	3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

217	Importante broche en or 750 millièmes, à décor de trois fleurs et de feuillage, les pistils ornés de perles de
culture d’environ 11.7 mm, les pétales et le feuillage pavés de diamants brillantés en serti grain.
	Travail français.
	Poids des diamants : 12 cts env. l’ensemble - Poids brut : 57.10 g - Dim : 6.9 x 6.7 cm
	9 500 / 10 000 €
Voir la reproduction

218	Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en sert griffe épaulé de diamants taille
baguette en chute.
	Travail français.
	Poids du rubis : 3.12 cts.
	Bijou accompagné d’un certificat GIA n°7328546696 du 23.04.2019, attestant pour le rubis, origine
Mozambique, pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 4 g - TDD : 50.5
	9 500 / 10 000 €
Voir la reproduction

219	Bracelet souple en or 750 millièmes, stylisant un cygne, la tête et les ailes ponctuées de diamants brillantés,
les yeux ponctués d’un rubis.
	Travail français.
Poids brut : 17.30 g	
	700 / 800 €
Voir la reproduction

220	Bracelet articulé en or 375 millièmes, composé de maillons à décor feuillagé habillés de diamants taille
poire, navette et baguette en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé.
	Poids des diamants : 20 cts env. - Poids brut : 49.70 g - Long : 17.5 cm
	4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction

221	Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’une pierre bleue ovale facettée en serti double griffe dans un
entourage rectangulaire rehaussé de diamants brillantés. (Égrisures)
Poids brut : 7.90 g - TDD : 55
	500 / 700 €
222	Broche en or 750 millièmes, figurant une tortue entièrement habillée de diamants brillantés, la carapace
rehaussée en relief de motifs pavés de saphirs ronds facettés en serti grain, la tête surmontée d’une ligne de
diamants taille baguette et les yeux ponctués d’émeraudes taille navette.
Poids brut : 30.70 g - Dim : 6.2 x 4 cm
	5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction

223	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe dans un entourage
octogonale rehaussé de diamants brillantés et taille baguette.
	Travail français.
	Poids du saphir : 3.98 cts.
	Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20221976574-2 du 04.07.2022, attestant origine Sri Lanka
(anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 4.60 g - TDD : 51
	4 000 / 5 000 €
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224	REPOSSI
	Pendentif en or 750 millièmes, stylisant un nœud à 2 coques habillé de calibrés de saphir et de diamants
taille carrée en serti rail. Il pouvait anciennement se démonter en nœud plus petit. Signé.
Poids brut : 13.70 g - Dim : 3.5 x 2.8 cm
	3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction page 45

225	Pendentif en or 750 millièmes, orné d’un diamant rond brillanté en serti griffe.
	Poids du diamant : 4.26 cts. I / VVS2.
	Il est accompagné d’un certificat LFG n° 392881 du 25.07.2022.
Poids brut : 1.90 g	
	20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction page 45

226	Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’une tanzanite ronde facettée en serti clos.
	Poids de la tanzanite: 4 cts env. - Poids brut : 11 g - TDD : 54
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 45

227	Collier souple en or 750 millièmes, habillé d’une ligne de diamants brillantés et de saphirs ronds facettés en
serti griffe, centré d’un pendentif amovible orné d’un cabochon de saphir en serti clos dans un entourage pavé
de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé rehaussé de petits diamants brillantés.
	Travail français.
Poids brut : 36.70 g - Long : 41 cm
	4 000 / 5 000 €
228	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, dans un entourage rehaussé
de diamants brillantés. (Petites égrisures)
	Poids du saphir : 2 cts env. - Poids brut : 5.50 g - TDD : 55
	1 200 / 1 500 €
229	CARTIER
	Boutonnière en or 750 millièmes, à décor godronné stylisant une coquille ponctuée d’une émeraude ronde
facettée. Signée, poinçon de maître, elle est accompagnée de son écrin. (Égrisures)
Poids brut : 2.80 g
	Raymond Loewy (1893-1986)
	Grande figure du design du XXe siècle dont la création du sigle de la firme Shell qu’il redessina fin des
années 60.
	380 / 400 €
Voir la reproduction

230	CARTIER
	Broche barrette en vermeil 800 millièmes, stylisant une coquille. Signée. Elle est accompagnée de son écrin.
	Poids : 2.40 g - Long : 3.4 cm
	80 / 100 €
Voir la reproduction

231	CARTIER
	Broche en or 750 millièmes, stylisant une fleur à décor de coquille godronnée ornée d’une émeraude ronde
facettée. Poinçon de maître.
Poids brut : 3.80 g - Haut : 2.7 cm
	450 / 500 €
Voir la reproduction

232	BOUCHERON PARIS
	Ensemble composé de 2 petites broches en or 750 millièmes, représentant le logo de la maison Mobil Oil
émaillé rouge, rehaussées de diamants brillantés et taille 8/8.
	Travail français vers 1950. Signées.
Poids brut : 3.70 g l’ensemble.
	400 / 500 €
Voir la reproduction

233	CARTIER Paris
	Broche clip en or 750 millièmes guilloché, stylisant un amusant lapin dégustant une carotte en corail, les
yeux ponctués de petits rubis ronds facettés. Signée, numérotée, poinçon de maître.
	Vers 1950/60. (Petit manque sur la truffe).
Poids brut : 14.50 g - Dim : 4 x 2.8 cm
	8 000 / 9 000 €
Voir la reproduction
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234	Boîte en jade néphrite, de forme rectangulaire à bords arrondis, les charnières et le fermoir en platine
850 millièmes à décor géométrique de palmettes rehaussées de calibrés de corail, de roses couronnées et
d’émail noir.
	Numérotée 03664 sur le fermoir.
	Travail français d’époque Art Déco, d’inspiration indienne. (Égrisures)
Poids brut : 101.20 g - Dim : 8.4 x 5.8 x 1.4 cm
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 47

235	CARTIER Paris pour Cartier Londres.
	Délicate boîte en vermeil 925 millièmes habillée de laque noire, le couvercle à charnière centré d’un motif
asiatique en corail rapporté épaulé de motifs géométriques en or 750 millièmes.
	Vers 1925. Signée, numérotée. (Restaurations)
Poids brut : 82.20 g - Dim : 7.5 x 4 cm
	1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page

236	CARTIER
	Poudrier en argent 800 millièmes de forme rectangulaire à décor de chevrons, contenant son miroir et son
tamis, ouverture à charnière par bouton-poussoir.
	Signé, numéroté L6694.
Poids brut : 120.70 g - Dim : 8.2 x 6.6 cm
	1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction page 47

237	CARTIER
	Boutonnière en argent 800 millièmes partiellement vermeillé, à décor godronné stylisant une coquille.
	Signée, poinçon de maître.
	Poids : 2.10 g	
	80 / 100 €

238	CARTIER
	Boutonnière en argent 800 millièmes vermeillé, à décor godronné stylisant une coquille ponctuée d’un
rubis rond facetté.
	Signée, poinçon de maître, elle est accompagnée de son écrin.
	Poids : 2.10 g	
	80 / 100 €

48

235

239	Pot avec couvercle de forme sphérique en bois de palissandre verni cerclé d’argent 800 millièmes reposant
sur 3 pieds enroulés en os en forme de défense d’éléphant montés en argent 800 millièmes sertis chacun
d’un cabochon de corail. La prise du couvercle stylisant un faune jouant de la flûte est montée en argent
800 millièmes et sertie de 6 cabochons de corail.
	Vers 1925/30.
	Bon état.
Poids brut : 324.50 g
	Haut : 16 cm. Diam : 10.5 cm
	2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction
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240	Étui à cigarettes en or 750 millièmes de forme rectangulaire à bordure arrondie, les faces guillochées
d’ondes en partie centrale sont ceintes de part et d’autre de cannelures. Ouverture par bouton-poussoir.
Bon état.
	Poids : 198.65 g
	Long : 8.1 cm - Larg : 11.3 cm
	6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

241	Poudrier en or 585 millièmes de forme carrée, à décor de damier, ouverture à charnière. Manque le miroir.
Poids brut : 158.40 g - Dim : 7 x 7 cm
	2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

242	Poudrier en or 750 millièmes de forme rectangulaire à bordure arrondie, le corps guilloché est appliqué
d’un mono-gramme ‘’T.v.O.’’ en argent 800 millièmes serti de roses diamantées, les extrémités ponctuées
par une ligne de roses diamantées en serti sur argent 800 millièmes. Ouverture par bouton-poussoir
agrémenté d’une ligne de roses diamantées en serti sur argent 800 millièmes.
	Signé Carl Hiess à Vienne.
Poids brut : 97.80 g
Long : 8.4 cm - Larg : 5.4 cm - Epaiss : 1 cm
	1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

243	Étui à cigarettes en or 585 millièmes de forme rectangulaire à pans coupés, à motif rainuré. Ouverture à
charnières par un bouton-poussoir serti d’un cabochon de saphir. Bon état.
Poids brut : 95.90 g	
	1400 / 1600 €
Voir la reproduction

244	Petite minaudière en or 750 millièmes de forme rectangulaire à motif guilloché toutes faces contenant
un poudrier et un étui à rouge à lèvres. La face principale ornée de saphirs taille carré à degré et baguette
formant ‘’L’’. Ouverture par bouton-poussoir orné d’un saphir en serti clos.
	Travail français vers 1950, numéroté 62946.
	Poids des 3 saphirs : 4.10 cts env l’ensemble.
Poids brut : 113.50 g - Dim : 6.4 x 4.6 x 1 cm
	4 000 / 6 000 €
Voir la reproduction
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245	Ensemble en or 750 et platine 850 millièmes à décor de vannerie, composé d’un sac du soir orné d’un
miroir sur l’intérieur du rabat, un poudrier garni d’un miroir et de poudre, les fermoirs rehaussés de
diamants brillantés, et d’un étui à rouge à lèvres.
Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 593.80 g l’ensemble.
	Dim sac : 19 x 8.7 x 5 cm - Dim poudrier : 7.8 x 7.6 x 2.2 cm
	8 000 / 10 000 €
Voir la reproduction

246	Bracelet articulé en or 750 millièmes maille gourmette, composé de 3 grelots à système travaillés au
martelé et s’ouvrant, au centre, sur un diamant taille ancienne, une émeraude ou un rubis. Il est agrémenté
d’un fermoir invisible à cliquet et d’une chaînette de sécurité en or 585 millièmes.
	Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 38 g - Long : 8.2 cm
	2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

247	HERMES PARIS
	Boîte en 2 tons d’ors 750 millièmes de forme rectangulaire tressée à motif de chevrons et aux bords arrondis.
	Signée et numéroté 5242. Bon état.
	Poids : 86.90 g - Long : 9 cm - Larg : 5 cm - Epaiss : 1.6 cm.
	4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction

248	Bague chevalière en or 750 millièmes, ciselée des armoiries de Monaco. L’intérieur est gravé au nom de
‘’Antoinette de Mona...’’. Bon état.
	Poids : 12.90 g - TDD : 48
	350 / 450 €
Voir la reproduction

249	CHAUMET & Cie
	Clip de revers 3 tons d’or 750 millièmes ciselé, représentant 3 singes assis les uns sur les autres.
	Signé, poinçon de maître Joseph Chaumet.
	Poids : 9.90 g - Haut : 4.5 cm
	600 / 800 €
Voir la reproduction

250	Pendentif en or 750 millièmes, retenant une médaille en or 750 millièmes figurant à l’avers le prince Louis II de
Monaco en buste vers la gauche et au revers les armoiries de Monaco surmontant un cartouche vierge. Superbe.
	Signé Pierre Turin et daté 1944, conservé dans son sachet de la maison Balanche à Monte-Carlo.
Poids brut : 85.50 g	
	2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

251	Pièce de 40 francs en or 750 millièmes, datée 1806.
	Poids : 12.80 g	
	500 / 600 €
Voir la reproduction

252	Ensemble de 2 pièces de 2 francs et 1 franc en cupro-aluminium, figurant à l’avers le profil du prince Louis
II de Monaco tourné vers la gauche, et au revers les armoiries de Monaco. Signées L. Maubert, conservées
dans leur écrin d’origine de la Monnaie de Paris.	
	100 / 150 €
Voir la reproduction

253	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
	500 / 600 €
Voir la reproduction page 57
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254	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
	3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction

255	Bague royaliste en or 750 et argent 800 millièmes figurant 2 portraits miniatures ovales représentant le
roi Louis XVI et son épouse la reine Marie-Antoinette sommés d’une couronne stylisée sertie de roses
couronnées, dans un entourage de 4 rubis en serti clos sur paillon et de 5 perles rosées.
	Travail de la première moitié du XIXe siècle
Poids brut : 6 g - TDD : 53.
	Une bague similaire figurant le Dauphin et sa sœur Madame Royale se trouve dans la collection Hashimoto
du National Museum of Western Art à Tokyo, au Japon, sous le numéro d’inventaire OA.2012-0367 (voir
l’ouvrage The Rings from The Hashimoto Collection of The National Museum of Western Art, ill. 273,
pp. 239, Tokyo, 2014).	
	2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction

256	Pendentif en or 585 millièmes, stylisant une tête de serpent retenant une pendeloque, orné de diamants
taille ancienne, de roses diamantées et d’émeraudes, les yeux ponctués de pierres rouges.
	Travail du XIXe siècle. (Transformation).
Poids brut : 13 g - Long : 8 cm
	500 / 700 €
Voir la reproduction

257	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 n°25 de la page 107 aux éditions
Hirmer Verlag München.
	23 000 / 25 000 €
Voir la reproduction

258	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 XIXe siècle.
	La miniature vers 1770 signée A. de W.
Poids brut : 76.70 g - Long : 19 cm
	3500 / 4 000 €
Voir la reproduction

259	Broche en or 750 millièmes satiné, de forme ronde et ajourée, à décor finement ciselé d’un animal
fantastique et de feuillage. Bijou numéroté.
	Travail français vers 1890. Cela nous rappelle le travail de Wiese.
	Poids : 21 g - Diam : 2.9 cm
	800 / 1 000 €
Voir la reproduction

260	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
	3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction

261	Collier de chien en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 4 passants ornés de scarabées en améthyste
et jaspe sanguin gravés épaulés de cabochons de pierre de lune, sur un ruban de tissu noir agrémenté d’un
fermoir anneau ressort en or 750 millièmes.
	Travail de la fin du XIXe siècle. (Petites égrisures)
Poids brut : 21.50 g - Long : 38.2 cm
	600 / 800 €
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262	Lucien FALIZE (1839-1897),
	Broche en or satiné 750 millièmes et émail multicolore de style renaissance décorée de motifs feuillagés
ajourés auxquels sont adossées 2 griffons. Elle est décorée de 2 perles fines dont une en pampille, l’ensemble
ponctué de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Vers 1889. Légers manques à l’émail.
Poids brut : 25.50 g - Dim : 5.5 x 4.3 cm.
	
	Bibliographie : un bijoux similaire est représenté sur la couverture du livre Falize ‘’A dynasty of jewelers par
Katherine Purcell aux Éditions Thames and Hudson et page 83, ainsi que dans l’ouvrage de Henri VEVER,
La bijouterie française au XIXe siècle, tome III, page 501. Cette broche fût présentée à l’Exposition
Universelle de Paris en 1889.
	20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction
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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.

263	Broche clip en platine 850 et or gris 750 millièmes, stylisant une fleur, le pistil orné d’un péridot ovale
facetté en serti griffe, les pétales et la tige habillés de diamants brillantés et taille 8/8.
	Vers 1950/60.
	Poids du péridot : 3 cts env.
Poids brut : 12 g - Dim : 3.8 x 2.8 cm
	3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

264	Bague en or 585 millièmes, centrée d’une perle bouton d’environ 6.9 mm entourée de diamants taille
ancienne et de 2 roses couronnées.
	Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 2.60 g - TDD : 54
	400 / 600 €
Voir la reproduction

265	Diamant rond brillanté sur papier.
	Poids du diamant : 1.32 ct. E/Si2.
	Il est accompagné d’un pli d’examen gemmologique LFG n° BD031696/1 du 15.09.2022
	6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

266	Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude ovale facettée en serti double griffe, dans
un entourage rehaussé de diamants brillantés.
	Poids de l’émeraude: 1.50 ct env. (Manque de matière, givres ouverts)
Poids brut : 9.10 g - TDD : 54
	1 800 / 2 000 €
267	Broche en or gris 750 millièmes, à décor de nœud à 3 coques habillé de lignes de diamants taille baguette,
le lien rehaussé d’une émeraude taille poire de belle couleur en serti griffe, retenant une chute de chenilles
diamantées en pampille terminées de goûtes d’émeraude.
	(Petits givres ouverts)
Poids brut : 19.70 g - Dim : 6.8 x 4.7 cm
	2 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

268	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un cabochon de jade en serti griffe, épaulée d’une légère chute de
diamants taille 8/8.
	Bijou numéroté.
	Vers 1920/30.
Poids brut : 5 g - TDD : 52.5
	400 / 600 €
Voir la reproduction

269	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti double griffe,
épaulée de diamants taille émeraude et taille radiant.
	Travail français. (Manque de matière sur la culasse)
Poids brut : 3.70 g - TDD : 50
	2 000 / 2 500 €
270	Bracelet articulé en platine 850 millièmes, orné de 5 émeraudes rectangulaires à degrés en serti griffe
posées sur une ligne de diamants brillantés en chute, sur chaton carré. Il est agrémenté d’un fermoir
invisible à cliquet sécurisé.
	Poids des émeraudes : 2.40 cts env l’ensemble. (Égrisures, très léger choc sur une pierre)
	Poids des diamants : 2.80 cts env.
Poids brut : 25.70 g - Long : 18 cm
	2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction
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271	Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’une émeraude ovale facettée de très belle couleur en serti griffe,
épaulée de diamants demi-lune.
	Travail français.
	Poids de l’émeraude: 2.76 cts.
	Bijou accompagné d’un certificat GIA n° 7398277737 du 06.07.2021, attestant pour l’émeraude origine
Colombie, clarity enhanced (F3).
Poids brut : 4.70 g - TDD : 52
	20 000 / 25 000 €
Voir la reproduction page 61

272	Élégant bracelet articulé en platine 850 millièmes à décor torsadé, les maillons rehaussés de diamants
brillantés et taille baguette alternés. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet en or gris 750
millièmes avec chaînette de sécurité.
	Poids des diamants : 10 cts env l’ensemble.
Poids brut : 35.10 g - Long : 16.5 cm
	15 000 / 20 000 €
Voir la reproduction page 61

273	Bague or 375 et argent 800 millièmes, ornée d’une émeraude taille coussin en serti clos entourée de
diamants taille ancienne. Le panier ajouré à décor de volutes. Travail de la fin du XIXe siècle.
	Poids de l’émeraude : 7 cts env. (Égrisures)
	Poids des diamants : 2 cts env l’ensemble.
Poids brut : 6.20 g - TDD : 49.5
	5 000 / 7 000 €
Voir la reproduction page 61

274	Délicate bague en platine 850 millièmes, ornée d’un cabochon d’émeraude taillé en pain de sucre de belle
couleur en serti clos, entouré et épaulé de diamants 8/8 de taille ancienne dans un décor géométrique. La
monture finement ciselée de volutes.
Travail français vers 1920/30.
	Poids de l’émeraude : 2 cts env. (Égrisures)
	Bijou accompagné d’un pli gemmologique GEM Paris n° 20221976678, attestant origine Colombie, huile
modérée.
Poids brut : 4.40 g - TDD : 57
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 61

275 Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 et platine 850 millièmes, décorés d’une chute de motifs ajourés
rehaussés de diamants taille 8/8, retenant au centre un diamant brillanté en serti clos, agrémentés de petites
pampilles diamantées. (Petite trace de restauration sur une pampille)
Poids brut : 12 g - Haut : 5.4 cm
	3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction page 61

276	Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés à degrés de belle
couleur en serti double griffe, épaulée de diamants taille princesse et baguette en chute.
	Travail français.
	Poids de l’émeraude : 2.76 cts.
	Elle est accompagnée d’un pli d’examen gemmologique du LFG n° BD031284/1 du 18.07.2022, attestant
caractéristique compatibles avec celles des gisements de Colombie, faible présence d’une substance incolore
dans les fissures (huile).
Poids brut : 5.10 g - TDD : 51
	5 000 / 6 000 €
Voir la reproduction page 61

277	Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés à degrés
en serti triple griffe, entourée de diamants brillantés en chute.
	Poids de l’émeraude : 2.20 cts env. (Petites égrisures)
Poids brut : 6.80 g - TDD : 50
	800 / 1 000 €
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278	Boîte 3 tons d’or 750 millièmes de forme ovale et de style Louis XVI, bordures à décor guilloché de vagues
inter-calées de colonnes, le couvercle s’ouvrant à charnière est orné au centre d’une pastille florale, dans
un entourage guilloché de vagues et d’un semis de pastilles. Bon état.
	Poids : 39.40 g - Haut : 2 x Long : 5 x Prof : 3.6 cm
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction page 65

279	Cachet en agate zonée, le manche facetté, la matrice en vermeil 800 millièmes gravée aux armes d’un
prince de Monaco (possiblement Honoré V).
	Manche recollé à la matrice.
	Poids brut total : 139.30 g
	Haut : 11 cm
	100 / 120 €
Voir la reproduction page 65

280	Cachet en agate zonée, le manche facetté, la matrice en argent 800 millièmes vierge.
Poids brut : 49.30 g
	Haut : 9 cm
	80 / 100 €
Voir la reproduction page 65

281	Rare étui à cire en écaille noire à section ovale monté en or 750 millièmes, à décor en piqué d’or de style
japonisant figurant un personnage dans un entourage de fleurs, insectes et théière, le couvercle s’ouvrant
à charnière par un bouton poussoir à décor ciselé de feuillages. L’extrémité servant de cachet à décor gravé
en intaille figurant Cupidon légendé ‘’IAMAIS A D’AUTRES’’. Petits manques.
	Paris, 1717-1722.
	Le poinçon de décharge pour les menus ouvrages présent par deux fois fait de notre étui un rare exemple
des premières réalisations parisiennes de l’art du piqué au début du XVIIIe siècle.
Poids brut : 23.70 g - Hauteur : 9.5 cm - Larg : 1.9 cm
	1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction page 65
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282	Boucle de chaussure en or 750 millièmes, le système en métal.
	Travail français 1809-1819.
Poids brut : 19.20 g - Dim : 6 x 4.5 cm
	500 / 600 €
Voir la reproduction

283	Flacon à parfum en cristal de forme cylindrique monté en argent et vermeil 800 millièmes, le couvercle à
charnière s’ouvrant par bouton-poussoir est orné d’un cabochon de quartz fumé. Manque le bouchon en
cristal. Usures.
	Poinçon : W. Leuchars, Londres, 1880.
Poids brut : 164.99 g - Hauteur : 10 cm
	200 / 250 €
Voir la reproduction

284	Étui en métal tronconique à section ovale recouvert de galuchat vert contenant un nécessaire de poche en
métal avec ciseaux, règle et plaque dépliante, pince, crayon, compas, fourchette et couteaux de diverses
tailles. Manques à l’écrin. (En l’état)
	Travail de la fin du XVIIIe siècle.
	Hauteur : 9.5 cm - Largeur : 5 cm
	300 / 400 €
Voir la reproduction

285	Étui à cigares en argent 84 zolotniks (875 millièmes), de forme rectangulaire, à décor niellé sur la face
avers d’un motif de damier et d’entrelacs feuillagés, et au revers d’un décor niellé représentant le Cavalier
de Bronze de Falconet à Saint-Pétersbourg dans un cartouche ceint d’entrelacs feuillagés. Ouverture
à charnières par le biais d’une prise amovible. Intérieur et parties latérales en vermeil (875 millièmes).
Usures. Travail russe daté 1863, Moscou, orfèvre possiblement Mikhail Goloshchapov.
	Long : : 11 cm - Larg : 6 x 1.8 cm
	Poids : 131.20 g	
	300 / 500 €
Voir la reproduction

286	Bracelet articulé en or 750 et argent 800 millièmes composé de maillons décorés d’améthystes taille
coussin en serti clos alternés de maillons ajourés à motif floral. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à
cliquet.
	Travail du début du XXe siècle. (Choc sur une améthyste).
Poids brut : 54.30 g	
	400 / 600 €
Voir la reproduction

287	Broche en argent 800 et or 585 millièmes, stylisant une fleur habillée de cabochons de pierre de lune en
serti griffe et clos.
	Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 7.70 g - Dim : 3 x 2.6 cm
	300 / 400 €
288	DUMONT
	Pendentif en argent 800 millièmes, de forme navette, retenant un motif de nacre dans un décor finement
ciselé de feuilles de lotus.
	Travail d’époque Art Nouveau. Signé.
Poids brut : 4.90 g - Hauteur : 3.7 cm
	40 / 60 €
289	Boîte à pilules de forme ronde en argent et vermeil 800 millièmes, le couvercle émaillé d’une couronne de
roses sur un fond bleu translucide guilloché d’ondes concentriques révèle un petit miroir. Usures.
	Diam : 1 cm - Poids brut : 9.50 g	
	30 / 50 €
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290	Beau coffret en métal et régule d’inspiration néogothique signé Charles-Guillaume DIEHL (1811-1885),
19 r. Michel le Comte à Paris, de forme rectangulaire polylobée, à décor de résille, d’un semis de fleurs de
lys et de demi-perles, les faces des deux extrémités ornées de trois fleurs de lys plus imposantes et de têtes
de vis. Couvercle à charnières (Traces de soudure aux charnières), ouverture par clé, intérieur doublé de
velours de soie violet, reposant sur quatre pieds fuselés striés et perlés (réparation à l’un des pieds).
	Longeur : 23.5 cm - Largeur : 12 cm - Hauteur : 10 cm.
	Historique : D’origine germanique, Charles-Guillaume Diehl (1811-1885) était le fils d’un menuisier
installé à Steinback, dans le Grand-duché de Hesse. Il vint s’installer à Paris à la fin des années 1830 au 3,
rue de Thorigny puis au 170, rue Saint-Martin, mais n’est répertorié dans l’Almanach du Commerce qu’à
partir de 1850. En 1855 son entreprise, installée 19 rue Michel-le-Comte, se spécialise dans les travaux
d’ébénisterie et de décoration. Vers les années 1870, elle compte 600 ouvriers et artisans. Ce sont tant ses
coffrets (nécessaires, caves à liqueurs, boîtes à jeu, à gants, à cachemires, à bijoux) que ses meubles qui
assoient sa renommée, et il remporta d’ailleurs de nombreux prix en participant à différentes expositions
françaises et internationales, notamment en 1855, 1869 et 1873.
	L’ornementation de notre coffret est représentative du goût pour le style dit « néogothique » alors en vogue
en France depuis la fin du premier quart du XIXe siècle. Ce style est issu d’un sentiment de nostalgie du
passé national mais rêvé, idéalisé, et puise ses racines dans l’architecture gothique médiévale née en France
au XIIe siècle. L’utilisation de la fleur de lys, symbole des rois de France depuis Clovis, en est un parfait
exemple alors même que Diehl atteint la renommée sous le Second Empire.
	3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction

291	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 - Hauteur : 2 cm - Longueur : 8 cm - Profondeur : 5.5 cm
	5 000 / 6 000 €

292	Petite bonbonnière en écaille blonde de forme ronde incrustée d’un monogramme ‘’ACC’’ en or 750
millièmes. Accidents et manques.
Poids brut : 19.80 g - Diam : 5,5 cm
	150 / 200 €
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293	Coffret en bois en forme de piano, avec touches du clavier en os et bois teinté, s’ouvrant à charnière et
découvrant dans sa partie droite un nécessaire à couture en nacre et métal comprenant notamment un
flacon en cristal taillé, un dé à coudre, une paire de ciseaux, un étui à aiguilles, un poinçon, et divers
autres ustensiles (certains cassés). Dans sa partie gauche se trouve un compartiment comprenant 5 autres
ustensiles notamment 1 bobine en bois et 1 en os. Dans sa partie supérieure se trouve un miroir intégré.
L’ensemble repose sur 5 pieds boule.
	Fermeture difficile, quelques manques.
	Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
	Dim du coffret : Longueur : 30 cm - Largeur : 20 cm - Hauteur : 16.5 cm
	400 / 500 €
Voir la reproduction

294	Pendentif porte-photo en or 750 millièmes, appliqué d’une branche fleurie rehaussée de demi-perles,
surmonté et souligné de frises ciselées de rinceaux feuillagés.
	Travail français de la fin du XIXe siècle. (Manque le verre intérieur)
Poids brut : 10.70 g - Hauteur : 6.5 cm
	250 / 300 €
295	Saphir racine ovale facetté sur papier.
	Poids du saphir: 5.13 cts
	150 / 200 €
296	Épingle à nourrice en or 750 millièmes décorée de 2 dents de cerf. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 6.20 g - Longueur : 4.3 cm
	280 / 300 €
297	Pendentif flacon en métal doré de forme rectangulaire légèrement bombée aux bords arrondis, avec son
bouchon, orné sur chaque face de la balance de Thémis.
	Hauteur : 4.7 cm - Longueur : 2 cm
	50 / 80 €
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298	Paire de boutons de col en or 750 et platine 850 millièmes, à décor de nœud ponctué d’un diamant taille
ancienne en serti griffe.
	Travail français du début du XXe siècle.
Poids brut : 7.30 g
	On y joint une paire de boutons de col en argent 800 millièmes centrés d’une pierre rouge.
Poids brut : 2.20 g	
	250 / 300 €
299	Lot 2 tons d’or 750 millièmes, composé d’un bouton de manchette monogrammé ‘’NS’’ et d’une demialliance rehaus-sée de diamants brillantés et taille 8/8. (Manques)
Poids brut : 6.80 g l’ensemble
	100 / 120 €
300	Pendentif ouvrant en or 750 millièmes satiné, en forme de cœur décoré de bouquets de fleurs et de
rinceaux fine-ment ciselés, les pistils ponctués de roses diamantées. Il est garni de deux miroirs, simple et
légèrement convexe.
	Travail français vers 1900.
Poids brut : 19.60 g - Haut : 5.3 cm. (Avec la bélière)
	600 / 800 €
Voir la reproduction page 71

301	Collier draperie en or 750 millièmes, composé de maillons entrelacés retenant au centre un motif piriforme
finement ciselé orné d’une pierre bleue en serti clos, surmonté d’un décor feuillagé et fleuri rehaussé de roses
diamantées. Tour de cou maille forçat agrémenté d’un fermoir anneau ressort avec chaînette de sécurité.
	Travail français vers 1900. (Manque une rose)
Poids brut : 10.80 g - Long : 41.6 cm
	800 / 1 000 €
Voir la reproduction page 71

302	Collier en or 750 millièmes, maille gourmette retenant 14 breloques en pampille en or 750, 585 et 375
millièmes figurant divers animaux, végétaux et objets divers. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
(Petit manque)
Poids brut : 36.10 g - Long : 41 cm
	2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction page 71

303	Lot en or 750, 585 et platine 850 millièmes, composé de 2 paires de boutons de col ornées de cabochons de
pierre de lune et de petits diamants brillantés en serti clos.
	Travail du début du XXe siècle.
	Poids brut de l’or 750 et platine 850 : 2.60 g - P
 oids brut de l’or 585: 5.30 g	
	300 / 400 €
304	BALANCHE MONTE CARLO
	Porte-clefs en or 750 millièmes. Signé, poinçon de maître De Percin, ayant également travaillé pour la
maison Hermès.
	Poids : 11.80 g	
	250 / 300 €
305	JAEGER LECOULTRE
	Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, de forme ronde, cadran argenté avec index bâtons
appliqués. Mouvement mécanique, signé LeCoultre Co. Bracelet souple en or gris 750 millièmes, maillons
tressés avec fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes, siglé. Cadran, lunette et bracelet à décor guilloché.
	Vers 1970.
Poids brut : 47.80 g - Diam : 23 mm
	1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction page 71

306 Paire de boutons de manchettes en argent 800 millièmes, ornés de pastilles rondes guillochées à décor
ondoyant. Bâtonnets à système extensible.
	Travail français vers 1920/30.
Poids brut : 9.10 g	
	100 / 150 €
69

307 Paire de boutons de manchettes en argent 800 millièmes, les pastilles ajourées à décor d’anneau godronné.
Poinçon de maître De Percin, ayant travaillé pour la maison Hermès.
Poids brut : 12.10 g	
	150 / 200 €
308 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, à décor d’étriers rehaussés de pierres rouges carrées
facettées.
Poids brut : 11.50 g
	250 / 300 €
Voir la reproduction

309 Paire de boutons de manchettes articulés en or 750 millièmes, à décor stylisé de pépite.
	Travail français, poinçon de maître De Percin, ayant travaillé pour la maison Hermès.
Poids brut : 23.40 g	
	900 / 1 000 €
Voir la reproduction

310

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, composés d’un bâtonnet et d’une pastille ajourée
figurant 2 serpents affrontés, rehaussés de roses couronnées, de rubis, d’une émeraude et d’une pierre verte.
	Travail en partie de la fin du XIXe siècle. (remontage, égrisures)
Poids brut : 14.40 g	
	800 / 1 200 €
Voir la reproduction

311 Paire de boutons de manchettes articulés en or 750 millièmes décorés de pastilles incurvées en jade.
	Travail français. (Légères égrisures)
Poids brut : 8.90 g	
	300 / 400 €
312	HERMÈS
	Bracelet en argent 800 millièmes, composé de maillons stylisés légèrement galbés, alternés de pierres
blanches rondes facettées en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet. Signé.
Poids brut : 80.10 g - Long : 19.8 cm
	220 / 250 €
Voir la reproduction

313	Demi-parure en argent 800 et or 750 millièmes, composée d’un bracelet et d’une bague à maillons
articulés galbés intercalés de liens godronnés. Le bracelet agrémenté d’un fermoir à cliquet.
	Signés ‘’Bermudes’’.
Poids brut : 131.70 g l’ensemble. - TDD : 62
	500 / 700 €
314	Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de 2 diamants taille ancienne en serti grain
étoilé sur chaton carré.
	Vers 1935/40. (Égrisures, petites usures)
Poids brut : 10.80 g - TDD : 50
	350 / 400 €
315	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 €
316	Étui à cigarettes de forme rectangulaire en argent 800 millièmes godronné, le couvercle partiellement
doublé or 750 millièmes s’ouvre à charnière par un bouton-poussoir doublé or 750 millièmes. Intérieur à 3
compartiments, gravé d’armoiries sous heaume de chevalier (proche des armes Sallandrouze de Lamornaix).
	Poinçons : Minerve, aigle et sanglier.
Poids brut : 196.90 g - Long : 13 cm - larg : 8 cm
	250 / 300 €
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317	Broche en argent 800 millièmes représentant une tête en améthyste coiffée d’un turban perlé. Travail
mexicain.
Poids brut : 30.80 g - Long : 12 cm
	350 / 400 €
318	Lot en métal doré, composé de 3 broches décorées de motifs en relief rehaussés d’émail polychrome.
	60 / 80 €
319	LINE VAUTRIN
	Clip en bronze doré, à décor de cercles accolés, la plupart rehaussés d’émail de couleur turquoise.
Monogrammé LV.
	Dim : 3.9 x 3.7 cm
	400 / 500 €
Voir la reproduction

320	LINE VAUTRIN
	Collier articulé en bronze doré composé de maillons ajourés, retenant un pendentif piriforme décoré
d’une scène d’oiseaux dans un arbre. Monogrammé LV.
	Long : 42 cm
	1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

321	J.A.GAUTIER.
	Broche en argent 800 millièmes ajouré, à décor géométrique ponctué de pastilles en pâte de verre incolore.
	Signée. (Épingle en métal)
Poids brut : 19 g - Dim : 4.3 x 4.3 cm
	100 / 150 €
Voir la reproduction

322	Broche pendentif d’artiste en argent 800 millièmes, à décor stylisé de rayons, rehaussée d’une pierre brute
grise. (L’épingle en métal)
Poids brut : 31.70 g - Dim : 6.6 x 5.7 cm
	30 / 50 €
Voir la reproduction

323	Broche pendentif d’artiste en argent 800 millièmes, à décor stylisé de rayons ponctués de soufflures de
perle, ornée d’une pierre brute teintée. (Épingle en métal, fêles)
Poids brut : 15.70 g - Dim : 5.8 x 5.5 cm
	30 / 50 €
Voir la reproduction

324	Broche pendentif en or 750 millièmes, ornée d’une pastille de nacre posée dans un décor moderniste.
	Vers 1970, cela nous rappelle le travail de Fernand Demaret.
Poids brut : 31.80 g - Dim : 3.8 x 3.6 cm
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
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325	Petite montre poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer
pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique, échappement à ancre.
	Travail suisse pour l’Autriche vers 1900, Cadran signé ‘’Franz Morawetz Wien’’.
Poids brut : 27.10 g - Diam : 32 mm.
	On y joint un crochet de châtelaine et une médaille en or 585 millièmes.
	Poids : 5.80 g	
	100 / 200 €
Voir la reproduction

326	Montre de poche en or 750 millièmes dite ‘’couteau’’, cadran argenté guilloché rayonnant taché avec
chiffres arabes peints. Dos de boîte monogrammé, émaillé bleu et blanc. Mouvement mécanique,
remontage au pendant. Travail français pour la boîte, suisse pour le mouvement, vers 1920/30. Dans un
écrin signé ‘’HENRY CAPT de Genève, 15 rue Auber PARIS’’. (Manques à l’émail, petites bosses au dos,
rayures)
Poids brut : 37.60 g - Diam : 47 mm
	600 / 700 €
Voir la reproduction

327	Lot en or 750 millièmes composé d’une montre de poche et d’une montre bracelet de dame accidentée
signée International Watch Co, mouvements mécaniques. (En l’état).
Poids brut : 75.50 g l’ensemble.
	350 / 400 €
Voir la reproduction

328	Montre de poche en argent 800 millièmes, à double boîtier et à répétition sur timbre des heures est des
quarts, ca-dran émaillé blanc avec chiffres romains peints et chemin de fer pour les minutes. Boîtier
extérieur finement ciselé et repercé de rinceaux feuillagés, au centre une scène pastorale. Mouvement à
coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et fusée, signé Cabrier London.
	Travail anglais du milieu du XVIIIe siècle. (En l’état)
Poids brut : 94.70 g - Diam : 41 mm
	900 / 1 000 €
Voir la reproduction

329	MOVADO
	Montre de poche savonnette en or 750 millième, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite
trotteuse à 6 heures. Cuvette intérieure en or 750 millièmes, signée. Mouvement mécanique, échappement
à ancre.
	Accompagnée d’une chaîne de montre en or 750 millièmes, maillons ovales à décor ajouré, agrémentée de
fermoirs mousqueton et anneau ressort.
	Travail du début du XXe siècle, français pour la chaîne.
Poids brut : 115.20 g - Diam. : 51 mm
	800 / 1 200 €
Voir la reproduction

330	Montre de poche en or 750 millièmes, à répétition, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints,
chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Dos de boîte monogrammé dans un décor de
volutes feuillagées finement ciselé sur fond guilloché rayonnant. Cuvette intérieure en or 750 millièmes
signée E. THOMAS - Horloger de la Marine de l’État et de l’Observatoire, Paris. Mouvement mécanique,
remontage au pendant, à sonnerie heures, quarts et minutes à la demande, échappement à ancre, spiral
Breguet, balancier bimétallique compensé.
	Travail de la fin du XIXe, début XXe siècle, cuvette datée Octobre 1899.
Poids brut : 87.50 g - Diam : 48 mm
	800 / 1 000 €
Voir la reproduction
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331	Petite montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains et arabes peints,
chemin de fer pour les minutes. Dos de boîte centré d’une fleur finement ciselée dans un entourage de
rosace sur fond guilloché. Mouvement mécanique, échappement à cylindre, remontage à clef.
	Travail français de la fin du XIXe siècle. (Fêle au cadran et usures)
Poids brut : 31.90 g	
	100 / 120 €
332	Lot en argent 800 millièmes, composé de 2 montres de poche, mouvements mécaniques et d’une chaîne
de montre. (En l’état)
Poids brut : 126.10 g l’ensemble.
	On y joint une montre de poche signée Zénith et une chaîne de montre en métal. (En l’état)
	30 / 50 €
333	Lot en argent 800 millièmes, composé d’une montre de poche signée Oméga et de 2 montres de col,
cadrans émail-lés blancs. Mouvements mécaniques, remontage à clef pour l’une. (En l’état)
Poids brut : 131.60 g l’ensemble.
	On y joint un régulateur en métal. (En l’état)
	50 / 80 €
334	Lot en métal, composé d’une boussole faisant compas de marche militaire, modèle Verner’s Pattern VIII
daté 1918 dans son étui de cuir, et d’un sphéromètre.
	(En l’état)
	30 / 50 €
335	Lot de 8 boîtes et étuis en argent :
	- étui à cigarettes et son grattoir (Autriche, 800°/°°),
	- boîte à allumettes, porte-monnaie niellé et étui à aiguilles (Petite garantie, 800°/°°),
	- porte-louis (Allemagne, 810°/°°),
	- 2 boîtes rectangulaires (Minerve 950°/°° et étranger 925°/°°),
	- une boîte ronde (étranger, 800°/°°).
Poids brut : 339 g	
	100 / 130 €
336	LONGINES
	Montre bracelet d’homme en or 375 millièmes, boîtier de forme coussin, cadran émaillé blanc avec
chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse. Mouvement mécanique. Bracelet
cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré. Cadran et mouvement signés, boîte anglaise.
	Vers 1920/30. (Petit fêle au cadran, petites usures)
Poids brut : 29.10 g - Dim : 30 x 30 mm
	400 / 500 €
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337	AUDEMARS PIGUET
	Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, boîtier de forme carrée, cadran doré avec index bâtons
appliqués. Lunette ciselée et cadran à décor rainuré. Mouvement mécanique signé, numéroté 77141.
Bracelet souple en or 750 millièmes, maille tressée torsadée avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes,
signé.
	Vers 1960. (Petit accident à la maille)
Poids brut : 64.30 g - Dim : 25 x 25 mm
	3 000 / 4 000 €

338	Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, de forme rectangulaire, cadran argenté rayonnant avec
index bâtons appliqués, attaches à décor feuillagé ajouré rehaussées de diamants taille ancienne et de roses
diamantées, ainsi que la lunette. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Bracelet ruban en tissu
noir, avec fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes. (En l’état)
Poids brut : 16.20 g	
	300 / 400 €

339	Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, de forme octogonale, cadran argenté avec chiffres
arabes peints, chemin de fer pour les minutes. Lunette et attaches rehaussées de diamants taille 8/8.
Mouvement mécanique. Bracelet cordonnet noir en tissu avec passants diamantés et fermoir à cliquet en
or gris 750 millièmes. Cadran et mouvement signés LONGINES.
	Travail français pour la boîte, vers 1930. (En l’état)
Poids brut : 12.50 g	
	400 / 500 €

340	Montre bracelet de dame en or gris 585 millièmes, cadran ivoire rayonnant avec index appliqués. Lunette
et attaches rehaussées de diamants taille 8/8. Mouvement mécanique signé. Bracelet cordonnet en tissu
noir avec passants et boucle déployante extensible en métal, signée Kreisler USA. Vers 1950. (En l’état)
Poids brut : 8.50 g	
	200 / 250 €

341	ERNEST BOREL
	Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes et index appliqués.
Boîte, attaches articulées à décor géométrique et passants en platine 850 rehaussés de diamants taille 8/8.
Mouvement mécanique baguette. Bracelet cordonnet en tissu noir avec fermoir à cliquet en or gris 750
millièmes. Cadran et mouvement signés, travail français pour la boîte et le fermoir.
	Vers 1930. (En l’état pour le mouvement)
Poids brut : 12.20 g	
	450 / 500 €
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342	ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINER’’
	Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes et acier, cadran bleu avec index luminescents appliqués,
affichage de la date par guichet à 3 heures avec loupe, lunette tournante graduée sur disque Cerachrom.
Mouvement automatique. Bracelet en or 750 millièmes et acier, maillons oyster avec boucle déployante
réglable Glidelock en or 750 millièmes et acier, signée. Bel état.
	Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin, ses papiers et 3 maillons supplémentaires dont un en
acier seul.
Poids brut : 171.60 g (Avec les 3 maillons sup) - Diam : 40 mm
	15 000 / 2 0000 €
Voir la reproduction

343	ROLEX
	Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, moyen modèle, boîtier de forme ronde, cadran doré
repeint avec chiffres arabes et index flèches peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique
signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
	Boîte française, vers 1940/50.
Poids brut : 22.70 g - Diam : 27.5 mm
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

344	ROLEX
	Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire rayonnant avec index épis et bâtons appliqués.
Mouvement mécanique signé. Bracelet en or 750 millièmes, composé d’anneaux articulés ajourés avec
fermoir à cliquet sécurisé et chaînette en or 750 millièmes.
	Vers 1950.
Poids brut : 25.30 g - Diam : 15.5 mm
	350 / 400 €
Voir la reproduction

345	ROLEX ‘’OYSTER PERPETUAL DATE’’
	Montre bracelet de dame en or 585 millièmes et acier, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués,
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette crantée en or. Mouvement automatique signé. Bracelet
en or 585 millièmes et acier, maillons jubilé avec boucle déployante réglable en acier, signée.
	Vers 1975
Poids brut : 47.90 g - Dim : 26 mm
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
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346	VACHERON CONSTANTIN
	Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, boîtier de forme ronde, cadran ivoire avec index bâtons
appliqués. Mouvement quartz. Bracelet cuir d’origine et boucle ardillon en or 750 millièmes, siglée.
	Vers 1970/80.
Poids brut : 29.40 g - Diam : 32 mm
	600 / 800 €
Voir la reproduction

347	JAEGER
	Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes et acier, boîtier de forme ronde, cadran blanc avec index
bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette godronnée. Fond de boîte en acier.
Mouvement quartz, ébauche suisse. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Boîte française.
	Vers 1970/80.
Poids brut : 25.20 g - Diam : 32 mm
	150 / 200 €
Voir la reproduction

348	HERMES ‘’ARCEAU’’
	Montre bracelet de dame en acier, cadran blanc avec chiffres arabes stylisés, lunette en métal doré.
Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon rapportée en acier.
	Diam : 30 mm
	250 / 300 €
Voir la reproduction

349	UNIVERSAL GENÈVE
	Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, boîtier de forme carrée, cadran doré rayonnant avec index
bâtons appliqués. Mouvement quartz signé. Bracelet cuir d’origine avec boucle ardillon en métal plaqué
or, siglée.
	Vers 1970.
Poids brut : 20.80 g - Dim : 22 x 22 mm
	200 / 300 €
Voir la reproduction

350	UNIVERSAL GENÈVE
	Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, boîtier de forme légèrement ovale, cadran mordoré avec
index bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir d’origine avec boucle ardillon en métal
plaqué or, siglée.
	Vers 1970.
Poids brut : 19.30 g - Dim : 24 x 23 mm
	200 / 250 €
Voir la reproduction

351	JAEGER
	Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, boîtier de forme carrée à angles arrondis, cadran émaillé
noir. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir d’origine avec boucle ardillon en métal doré.
	Vers 1970.
Poids brut : 15.90 g - Dim : 19.5 x 19.5 mm
	200 / 250 €
Voir la reproduction

352	UNIVERSAL GENÈVE
	Montre bracelet de dame en or 750 millièmes satiné, boîtier de forme tonneau, cadran doré avec index
bâtons appliqués. Mouvement automatique signé. Bracelet cuir d’origine avec boucle ardillon en métal
plaqué or, siglée.
	Vers 1970.
Poids brut : 25.50 g - Dim : 31 x 25 mm
	300 / 400 €
Voir la reproduction
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353	UNIVERSAL GENÈVE
	Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, boîtier hexagonal stylisé, cadran marron rayonnant
accidenté avec index bâtons appliqués, lunette godronnée. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir
d’origine avec boucle ardillon en métal plaqué or, siglée.
	Vers 1970.
Poids brut : 23.20 g - Dim : 31 x 23 mm
	300 / 350 €
Voir la reproduction page 81

354	JAEGER
	Montre bracelet d’homme en métal doré, boîtier de forme octogonale, cadran ivoire émaillé avec chiffre
romain et index clous appliqués. Fond de boîte en acier. Mouvement quartz, ébauche suisse. Bracelet cuir
d’origine avec boucle ardillon en métal doré.
	Vers 1970/80.
Poids brut : 24.80 g - Dim : 31.5 x 30 mm
	150 / 200 €
Voir la reproduction page 81

355	JAEGER LECOULTRE
	Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, boîtier de forme carré arrondi à pans coupés incurvés,
cadran doré avec chiffres romains peints, attaches Vendôme. Mouvement quartz signé, numéroté. Bracelet
cuir d’origine avec boucle ardillon en métal doré, siglée.
	Vers 1970/80.
Poids brut : 27.90 g - Dim : 29 x 28 mm
	500 / 600 €
Voir la reproduction page 81

356	JUVENIA
	Montre de sac en vermeil 800 millièmes gainé de galuchat, cadran doré avec chiffres arabes peints.
Mouvement mécanique, échappement à ancre, signé Goldschmidt Fils & Co.
	Vers 1925/30. (En l’état, verre cassé)
Poids brut : 34.90 g - Dim : 3.7 x 2.3 x 1 cm
	100 / 150 €
357	JAEGER
	Pendulette réveil en métal doré et laque noire, cadran bicolore ovale avec chiffres romains et index bâtons
peints. Mouvement mécanique 8 jours. (En l’état)
	Dim : 11.5 x 7 x 2.5 cm
	50 / 70 €
358	Vide-poches en argent 800 millièmes figurant un cœur stylisé travaillé au martelé reposant sur une
base ronde. Signé E. Lofman pour MGAB (Markströms Guldsmeds AB), Uppsala (Suède), 1955. Usures
d’usage.
	Poids : 145.50 g Longueur : 11.5 cm x Haut : 3 cm
	100 / 150 €
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359	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.
	Longueur 45 cm - Largeur : 14 cm.
	Poids : 2.860 g sans la doublure
	2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

360	Saucière et son plateau vissé en argent à bordures moulurées, le corps à double bec verseur.
	Poinçon Minerve (950°/°°).
	Poids : 521 g	
	120 / 150 €
361	Plat à oeuf en argent, les oreilles chantournées à décor de feuillage et peignées sur un fond amati.
	Poinçon Minerve (950°/°°).
	Poids : 160 g	
	50 / 80 €
362	Cuiller à fruits en argent, le manche ajouré à décor de branche fleurie, le cuilleron figurant une feuille, la
bordure en partie perlée.
	Travail étranger (830°/°°).
	Poids : 47 g
	On y joint 2 pelles à gâteau en métal doré et argenté.
	300 / 350 €
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363	Plateau en argent à bordure filetée, l’aile ajourée à guirlandes de laurier et fleurettes, les angles ornés de
têtes de bélier en ronde-bosse.
	Travail étranger du XIX°s.(800°/°°).
	Poids : 1.024 g - Longueur : 39 cm
	300 / 350 €
Voir la reproduction

364	Taste-vin en argent à décor gravé de godrons, grappes et fleurettes; la bordure gravée ‘’J.Caire’’, l’anse en
serpent enroulé.
	Province 1819-38 (950°/°°).
	Poids : 109 g - Diamètre : 9 cm
	70 / 100 €
Voir la reproduction

365	Laitière couverte en argent, l’attache du manche en blason, le couvercle à bordure de feuilles d’eau, le
manche et le bouton en bois noirci.
	Par Louis Tassin, Paris 1797 (poinçon de l’An V, 950°/°°).
Poids brut : 248 g	
	80 / 120 €
Voir la reproduction

366	Bonbonnière en argent à piédouche et décor en repoussé de coquille rocaille, peignées et fleurs.
	Poinçon Minerve (950°/°°).
	Poids : 155 g - Diamètre : 10 cm
	60 / 80 €
Voir la reproduction

367	Plateau en argent à bords contours moulurés, le centre gravé d’armoiries sous un heaume de chevalier, le
dos gravé ‘’In herzlicher dankbarkeit Wustrov’’.
	Travail allemand après 1888 (800°/°°).
	Poids : 1.042 g - Longueur :45 cm
	400 / 500 €
Voir la reproduction

368	Coupe en argent, le piédouche à palmettes, la bordure du corps à double rang de perles enserrant une frise
de grecques, les anses à nœud cannelé, le fond du bassin guilloché.
	Travail étranger, sans poinçon d’origine (800°/°°).
	Poids : 791 g - Diamètre : 24,5 cm
	300 / 400 €
Voir la reproduction
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369	Lot de 2 timbales en argent à fond plat et frise de laurier pour l’une et de godrons pour l’autre (chiffrée BG).
	Poinçon Minerve (950°/°°).
	Poids : 125 g
	On y joint une autre en métal argenté par Christofle.
	40 / 60 €
370	Lot de 5 ronds de serviette en argent à décors divers.
	Poinçon Minerve (950°/°° sauf un à 800°/°°).
	Poids : 128 g	
	80 / 120 €
371	Théière pansue en argent, les 4 pieds à médaillons ovales, le corps chiffré JM, l’anse et le bec verseur
feuillagés, le fretel en rose sur une terrasse de feuilles.
	Par Harleux, poinçon Minerve (950°/°°).
	Poids : 539 g	
	120 / 150 €
Voir la reproduction

372	Théière en argent, le pied carré à feuilles d’eau, le corps chiffré CG dans une couronne feuillagée, la
bordure perlée; le bec verseur à tête d’aigle et attache feuillagée, le fretel figurant un dauphin, l’anse en os.
	Par Lapar, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 545 g	
	150 / 200 €
Voir la reproduction

373	Plat ovale en argent; la bordure chantournée à filets, rubans noués et guirlandes de laurier.
	Par Boivin, poinçon Minerve (950°/°°).
	Poids : 1.174 g - Longueur : 45 cm. (Rayures d’usage)
	300 / 400 €
Voir la reproduction

374	Théière et son crémier en argent à 4 pieds sabots, les corps à côtes rondes et peignées, le fretel en bouton.
	Par Lapar, poinçon Minerve (950°/°°).
	Poids : 923 g	
	150 / 200 €
Voir la reproduction
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375	Légumier couvert en argent, le couvercle à bords contours, les anses et la prise à attaches feuillagées, les 2
parties chiffrées PJ.
	Par Alexandre-Auguste Turquet, poinçon Minerve (950°/°°).
	Poids : 1.218 g	
	300 / 400 €
Voir la reproduction page 85

376	Lot de pièces de service composé d’un couvert à servir le poisson, un couvert à servir la glace et une
pelle à gâteau; les manches en argent (poinçon Minerve 950°/°°), les pelles, lames et fourchons en métal
doré. En écrins.
Poids brut : 615 g	
	60 / 80 €
377	Plat rond en argent à bordure moulurée de filets forts et rubans, l’aile gravée d’armoiries doubles.
	Par Turquet.
	On y joint un plateau ovale à bordure perlée.
	L’ensemble au poinçon Minerve (950°/°°).
	Poids : 1.523 g - Diamètre du rond : 30 cm - Longueur de l’ovale : 33 cm
	400 / 600 €
378	Lot de 10 cuillers et 8 fourchettes en argent uniplat, certaines spatules chiffrées.
	Paris et Provinces XVIIIe siècle (958 millièmes).
	Poids : 1344.20 g	
	800 / 1 000 €
Voir la reproduction

379	Lot composé de 2 théières en métal argenté ainsi qu’un crémier en étain.
	20 / 30 €
380	Lot de 2 ménagères en métal argenté de 88 pièces à agrafes feuillagées.
	200 / 250 €
381	Vide-poches en métal argenté figurant un taste-vin à languettes et cupules.
	Diamètre : 13 cm
	30 / 50 €
382	Plateau de service en métal argenté à bordure perlée, les anses à oves et attaches feuillagées, le fond chiffré
CCV dans un médaillon feuillagé entouré de guillochage.
	Dimension : 66 x 41 cm
	120 / 150 €
383	Ménagère en métal argenté de 29 pièces.
	120 / 150 €
384	
Nécessaire de table composé d’un ensemble
à gigot 5 pièces, 12 couteaux de table et 12
couteaux à fromage; les manches en corne,
les lames et fourchons en inox. En écrins.
	100 / 150 €
386	Lot en métal argenté composé d’un réchaud
en métal plaqué par Veyrat, une corbeille
à pain à bordure cordée et un plateau
chantourné.
	30 / 50 €
387	Lot composé d’une paire de flambeaux en
cuivre de style Louis XV, un flambeau en
cuivre de style du XVIIe siècle et une brosse
ramasse-miettes.
	50 / 80 €
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392

393

391

388	Couvert à salade, les manches en argent à décor de couronnes de laurier, branches de lierre, fleurettes et
flam-beaux; les médaillons chiffrés JB; le cuilleron et le fourchon en métal doré.
	Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 153 g	
	80 / 100 €
389	Série de 12 cuillers à dessert en vermeil, les spatules chiffrées AG dans un médaillon ovale perlé.
	Poinçon Minerve (950°/°°).
	Poids : 203 g	
	170 / 200 €
390	Série de 12 couteaux de table, 12 couteaux à fromage et un service à bonbons 4 pièces; les manches
en nacre, les lames en acier par Delaye à Grenoble; le service à bonbons en partie en argent, par Ernie,
poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 1.368 g	
	600 / 800 €
391	Série de 22 couverts à entremets en vermeil à filets, les boutons et embouts à coquilles, les spatules
armoriées en applique.
	Belgique, fin du XIXe siècle (800°/°°).
	Poids : 2.095 g	
	1 700 / 2 000 €
Voir la reproduction

392	Ménagère en argent de 66 pièces composée de 18 fourchettes et 12 cuillers de table, 12 couverts à
entremets et 12 cuillers à dessert; modèle à filets et agrafes feuillagées, les spatules chantournées chiffrées
RM, les cuillerons à bords ourlés. Dans son coffret en cuir noir.
	Par Hénin, poinçon Minerve (950°/°°).
	Poids : 3.528 g	
	2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction

393	Série de 12 couteaux de table, 12 couteaux à fromage, un couvert à salade et un service à gigot 3 pièces;
les manches en argent à décor de gerbes feuillagées, roses et médaillons lisses ; les lames en acier. En écrins.
	Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 1.652 g	
	900 / 1 200 €
Voir la reproduction
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396

394	Lot en argent composé d’une cuiller à sucre à cuilleron coquille (Paris 1819-38, 950°/°°), 2 pinces à sucre
et une louchette à fruits (Minerve, 950°/°°) et une pince à sucre (Minerve, 800°/°°).
	Poids : 335 g	
	300 / 350 €
395	Série de 12 couteaux à fruits en argent, les manches violonnés à filets, acanthes et fleurs et chiffrés JG. En
écrin.
	Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 480 g	
	350 / 400 €
396	Service de table en argent
	Par Hénin et Cie, Paris, vers 1880
	Modèle de médaillon perlé, gravé des initiales « KD », comprenant : douze cuillères de table, douze
fourchettes de table, douze cuillères à dessert, douze fourchettes à dessert, douze cuillères à thé, une
louche, un couvert à découper (trois pièces), un couvert à salade, quatre cuillères à sel, une pince à sucre,
deux salières doubles avec doublure en verre bleu, trois dessous de bouteille, douze couteaux de table à
manche fourré et douze couteaux à fromage à manche fourré, dans un coffret en bois, on ajoute quatre
hâtelets assortis, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
	Poids (sans les pièces fourrées) : 4255 g	
	1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction

397	Paire d’assiettes en vermeil
	Par Boudet, Paris, XXe siècle
	A contours d’oves, le marli orné de larges godrons et feuilles, poinçons : Minerve (950°/°°), orfèvre et
estampille
	Diamètre : 24 cm - Poids : 1089 g	
	500 / 600 €
Voir la reproduction page 89
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400
398
399

403
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405

406
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402

398	Paire de légumiers en argent
	Par Boin-Taburet, Paris, XXe siècle
	De style Louis XV, à contours filets, les anses rocaille, le couvercle avec prise en cucurbitacée, gravé
d’initiales, avec une doublure en argent et deux séparateurs en métal argenté, poinçons : Minerve (950°/°°),
orfèvre et estam-pille
	Longueur : 34 cm - Poids : 3478 g	
	600 / 900 €
Voir la reproduction

399	Timbale tulipe en argent
Par Claude Antoine Maillet, Paris, 1788
	A bordure de godrons, poinçons : charge, jurande millésimée, maître-orfèvre et décharge
	Hauteur : 12,5 cm - Poids : 145 g	
	300 / 500 €
Voir la reproduction

400	Plat ovale en argent
	Paris, 1819-1838, apparemment sans poinçon d’orfèvre
	A bordure filets, gravé des initiales « SP » dans un écusson, au revers gravé du poids, poinçons : titre
(950°/°°) et garantie
	Longueur : 32,5 cm - Poids : 686 g	
	250 / 300 €
Voir la reproduction

401	Deux plats ovales en argent
	France, XXe siècle, orfèvre VD et MO
	A contours filets, gravé des initiales « MB », poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
	Longueur : 41 cm - Poids : 1748 g	
	400 / 600 €
Voir la reproduction
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402	Bénitier en vermeil
	Par Jean-Charles Cahier, Paris, 18 09-18 19
	Hauteur : 20 cm - Poids : 138 g	
	120 / 180 €
Voir la reproduction page 89

403	Petit poêlon en argent
Paris, 1819-1838
	Uni, gravé d’un tortil de baron, le manche en bois dévissable, poinçons : titre (950°/°°), garantie et orfèvre
	Longueur : 20 cm - Poids : 126 g	
	150 / 200 €
Voir la reproduction page 89

404	Boite aux sainte huiles en argent
	Par un membre de la famille Ropiteau, Perpignan, vers 1760
	Rectangulaire sur quatre pieds boules plombés, gravé d’une fleur, l’intérieur avec deux flacons en argent,
le cou-vercle à charnière avec prise en croix, poinçons : charge, jurande et maître-orfèvre, deux fois maîtreorfèvre dans le couvercle
	Longueur : 6,5 cm - Poids brut : 142 g	
	200 / 300 €
Voir la reproduction page 89

405	Paire de mouchettes en argent
	Angleterre, fin XIXe siècle, orfèvre WB
	A bordure de godrons, sur pieds boules, gravée des initiales «HSA» surmontées d’une couronne, poinçons
: titre (950°/°°), ville, lettre-date et orfèvre
	Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 150 g	
	150 / 200 €
Voir la reproduction page 89

406	Timbale curon en vermeil
Par Johan Jacob Erhlen, Strrasbourg, vers 1750
	Unie à bordure filetée, poinçons : ville et maître-orfèvre
	Hauteur : 6,5 cm - Poids : 118 g	
	200 / 300 €
Voir la reproduction page 89

407	Partie de service de table en argent et vermeil
	Par Hénin et Cie, Paris, fin XIXe siècle
	Modèle filet coquille gravé des initiales « MD » comprenant : dix-huit cuillères de table, trente-six
fourchettes de table, dix-huit cuillères à dessert, dix-huit fourchettes à dessert, dix-huit cuillères à
café, dix-huit cuillères à glace en vermeil, une cuillère à crème, une pelle à glace, un couteau à glace
et dix-huit couteaux à fruits à manche en nacre, en partie dans six coffrets en cuir, poinçons : Minerve
(950°/°°) et orfèvre
	Poids : 7671 g	
	1 200 / 1800 €
408	Jatte à deux anses en argent
	Par XX, Paris, XXe siècle
	A bordure moulurée, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
	Longueur : 21 cm - Poids : 230 g
	150 / 200 €
409	Douze fourchettes à huître et douze cuillères à thé en métal argenté et doré
	France, fin XIXe siècle
	Modèle de rinceaux, le manche fourré, dans un écrin, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre ; on ajoute
un en-semble de XX cuillères en métal argenté dans un écrin
	80 / 120 €
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