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BILBOQUETS
Vente à 11 heures
B1

Bilboquet en ivoire tourné.
XIXème siècle
H : 12,8 cm (Petite fente.)

50 / 100 €
Voir la reproduction

B2

Bilboquet en ivoire tourné.
XIXème siècle
H : 11,5 cm (Petite fente.)

50 / 100 €
Voir la reproduction

B3

Bilboquet en ivoire tourné.
XIXème siècle
H : 15,8 cm (Petite fente.)

50 / 100 €
Voir la reproduction

B4

Deux bilboquets en ivoire tourné, l’un sur pied en corozo.
XIXème siècle
H : 15,8 cm (Boule rapportée.)

50 / 100 €

Voir la reproduction

B5

B6

Travail dit « de Vertu ».
Modèle à boules concentriques en ivoire tourné sur piétement en ébène (cassé, à recoller.) XIXème siècle
Diam de la boule : 4,5 cm
Toupie en ivoire tourné.
XIXème siècle
L : 13 cm (Petits éclats.)

50 / 70 €

50 / 100 €
Voir la reproduction

B7

Jeu de quilles miniatures comprenant 14 quilles et une boule en ivoire tourné, dans une boîte en ivoire (acc.)
Hauteur des quilles : 1,2 cm
30 / 50 €

B8

Deux bilboquets dont un en ivoire tourné à décor floral polychrome (fente), un autre à manche en ivoire sculpté (acc.)
avec boule rapportée.
On y joint un élément de bilboquet en ivoire végétal.
XIXème siècle.
H : 12 cm
30 / 50 €

B9

Trois bilboquets en bois tourné, l’un ébonisé.
H : 23 8,6 et 13,5 cm

30 / 50 €

B10 Cinq bilboquets en ivoire tourné dont trois miniatures.
H : 3 à 8 cm

30 / 50 €

B11 Jeu de trois bilboquets dont un modèle en buis et les deux autres en ivoire, dans leur boîte en noyer à la forme. (avec
sa facture de 1893 du magasin de Curiosités & Objets d’Art F. Blanc. XIXème siècle)
Boîte L : 35 - P : 17,4 cm
On y joint une boîte de jetons
En marqueterie de loupe de thuya et ébène, avec cartouche en laiton.
Fin du XIXème siècle
L : 30,5 - P : 23,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

B12 Navette à frivolité en écaille.
XIXème siècle
L : 8 cm

40 / 60 €

B13 Bilboquet manche en ébène et ivoire tourné, avec boule en ivoire.
H : 22 cm
Voir la reproduction
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50 / 100 €

B11

B13
B14
B3

B4

B16

B2
B1
B4

B6
B14

B14 Deux bilboquets en bois tropical tourné, l’un rehaussé de bagues en ivoire. (Petit éclat sur le pied de l’autre.)
L : 16,5 et 16 cm
50 / 100 €
Voir la reproduction

B15 Quatre bilboquets en bois tourné dont deux avec boule rapportée et un autre fendu.
H : 11,6 à 34 cm

30 / 60 €

B16 Bilboquet en ivoire tourné (fentes).
H : 16,6 cm

30 / 60 €
Voir la reproduction

B17 Six bilboquets dont cinq en bois tourné (fente sur l’un) et un modèle en fonte de fer.
H : 19,5 à 39 cm

40 / 60 €

B18 Trois bilboquets en bois tourné et peint.

40 / 60 €
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CANNES
Collection Gilles K.
Ensemble de cannes à systèmes pour la plus part référencées dans le livre de C. DIKE « les cannes à système »
Expert : Gilbert SEGAS

C1

C1

C2

C3

C4

C5

Canne lorgnette de théâtre à réglage télescopique, le
corps de la lorgnette est en acier décoré à la façon de
Tolède (or sur acier), fût en amourette
400 / 500 €

C8

C9

Canne aumônière à forte bourse entourant le fût
200 / 300 €

Canne d'œnologue, poignée en bois sculptée de deux
tonneaux posés l'un sur l'autre formant la poignée du
tire bouchon, fût en merisier branche
300 / 400 €

Canne à poignée sculptée d'une tête de grand
perroquet à crête articulée par un bouton (canne
automate). CDK p.100, réf. 11 / 4
400 / 500 €

C12 Canne à poignée en bois de cerf sculptée au talon
d'une tête de teckel aux yeux de sulfure 200 / 300 €
C13 Canne à poignée en bois sculpté d'une tabatière à
priser formant en même temps coupe carotte de tabac,
elle est sculptée au bec d'une tête d'homme moustachu
100 / 150 €

Canne à poignée en forme de club de golf ouvrant sur
un étui à cigarettes, la base s'ouvre sur un étui à
allumettes avec son grattoir, léger accident à la base, fût
en palissandre. Voir CDK p.56
300 / 400 €

C14 Curieuse canne à poignée en corne sculptée d'une
feuille stylisée faisant fume cigarette, fût en jonc
200 / 300 €

Canne casse noix à visse, poignée en bois sculpté d'une
main fermée sur une noix
200 / 300 €

C15 Canne briquet à poignée en métal nickelé en forme de
club de golf ouvrant à poussoir sur un briquet à
allumage automatique, à la base de la poignée plaque
d'imposition
300 / 400 €

Voir la reproduction

C7

Canne à grande poignée en bois polychrome sculptée d'une
tête d'âne arnachée pour la fête des ânes
200 / 300 €

C11 Lot de une canne laisse à chien et une canne porte
fouet de meute
200 / 300 €

Voir la reproduction

C6

C10

Voir la reproduction

Voir la reproduction

C5

C9

C10 Canne à haute poignée en bois sculpté d'un paon, fût
ébénisé
150 / 200 €

Canne éventail ou pare-feu à décor de fleurs sur fond
oranger s'ouvrant et se fermant au moyen d'un
cordon, fût en jonc. Voir CDK p.161
400 / 500 €
Voir la reproduction

C4

C8

Voir la reproduction

Voir la reproduction

C3

C7

Voir la reproduction

Voir la reproduction

C2

C6

Canne à poignée sculptée d'une main en ivoire tenant une
boîte à priser en ébène ouvrant à charnière, fût en ébène
sculpté d'une torsade sur toute sa hauteur. 500 / 600 €

C16 Canne de fumeur à triple usage, pipe, fume cigare et fume
cigarette. Le pommeau en merisier branche se dévisse
pour être utilisé en fourneau de pipe
200 / 300 €

Voir la reproduction
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C23

C23

C24

C25

C26

C17 Canne à poignée en ivoire sculptée d'une main tenant
un rouleau de parchemin formant fume cigarette, fût
en laurier
400 / 500 €

C28

C29

C30

C31

C25 Canne entièrement marquetée d'allumettes allumées,
le pommeau étant constitué d'un piquetage de têtes
d'allumettes bleu blanc rouge non allumées avec en
terrasse incrustation d'une cocarde. A la hauteur de la
dragonne marque « la cocarde »
300 / 400 €

C18 Canne à poignée équerre en loupe de Thuya se
dévissant en deux pour former fourneau de pipe, la
poignée elle-même se dévisse à la base pour découvrir
le tuyau en corne. Voir CDK p. 50
300 / 400 €

Voir la reproduction

C26 Canne entièrement en opaline à poignée courbe décorée
100 / 150 €
de torsades colorées bleu-vert-rose

C19 Canne pipe d'étudiant viennois, fût entièrement en
merisier branche, il est percé d'un bout à l'autre et
forme le tuyau de la pipe, le pommeau en corne se
dévisse pour dévoiler le bec de la pipe, la férule en
corne se dévisse aussi pour assujettir le fourneau
de pipe en terre. Le fourneau de la pipe est contenu
dans une petite bourse en filet. Voir CDK p.51 réf.7 /
28_7 / 29
400 / 500 €

Voir la reproduction

C27 Canne entièrement en fer forgé à fût en spirale, petit
pommeau boule à pans, époque XVIIème 300 / 400 €
Voir la reproduction

C28 Canne à fût entièrement recouvert d'une marqueterie
de timbres.
150 / 200 €
Voir la reproduction

C20 Canne à poignée équerre en bois formant boîte à priser
s'ouvrant à charnières, fût en jonc, modèle « de la
nature ». CDK p.47 + VIII N°17
300 / 400 €
C21 Lots de deux cannes à briquets

C27

C29 Canne en scrimshaw à fût en os marin incrusté de
motifs en bois. Pommeau en ivoire tourné.
(79 cm)
500 / 600 €

100 / 150 €

Voir la reproduction

C22 Canne de muscadin entièrement en fanon de baleine
sculpté d'épines, extrémité du corbin en ivoire sculpté
200 / 250 €
d'une tête de chien, début XIXème

C30 Canne entièrement en lapis-lazuli, démontable en
deux éléments et un pommeau
300 / 400 €

C23 Lot de cannes entièrement en rondelles et segments de
corne, et canne entièrement en os sculpté par segments
de scènes japonaises, modernes
100 / 150 €

C31 Canne entièrement en ivoire à trois segments et une
poignée intercalés de rondelles de corne (moderne)
200 / 250 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

C24 Canne à fût entièrement recouvert de peau de serpent,
milord en argent à décor de l'extrême orient 300 / 400 €

C32 Canne d'écrivain à triple fonction : porte plume, porte
mine et encrier. Le pommeau est muni d'un Dagron
représentant Nice et sa promenade
100 / 150 €

Voir la reproduction
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C54

C52

C56

C53

C57

C55

C33 Crayon canne à fût traversé d'une mine de crayon,
pommeau en bois tourné marqué « crayon canne », époque
début XXème. CDK p.139 réf. 14 / 12
100 / 150 €

C41 Canne de tricoteuse, fût creux en ébène dissimulant un
étui à aiguille en ivoire aux deux fermetures en argent,
poignée en ivoire sculptée d'un chien pékinois jouant
avec une pelote de laine
500 / 600 €

C34 Canne de représentant en spiritueux, poignée en corne
creuse correspondant au fût entièrement en creux
pouvant contenir du liquide craché par le testeur. Voir
CDK p.208 + 211 réf. 24 / 19
500 / 600 €

C42 Lot de : une canne à petit nécessaire de couture,
pommeau ivoire, et une canne de beauté poudrier.
300 / 400 €

C35 Canne à poignée en corne contenant un jeu de dés en
os ainsi qu'un crayon / un jeu de trois très petits dés
est incrusté en terrasse sur la poignée
200 / 300 €

C43 Lot de deux cannes à parfum dont un flacon cassé
150 / 200 €
C44 Canne de théâtre à double système, le pommeau en os
tourné forme lorgnette à réglage en spirale signée «
Charles Chevalier l'ingénieur, Palais Royal ». La
maison existe toujours rue des Pyramides. Le fût
dissimule un porte-Louis solidaire du bas de la canne.
Férule en os.
600 / 700 €

C36 Canne à fût en bois ébènisé, pommeau argent se
dévissant pour dévoiler un jeu de petits dominos en os
et ébènes
300 / 400 €
C37 Canne diabolo, le fût plaqué de bois griffé se dévisse
en deux pour l'utilisation de la corde. Le pommeau se
dévisse et se retourne pour former la boule du diabolo.
CDK p.146 réf 15 / 10
300 / 400 €

C45 Canne de spectacle à forte lorgnette en poignée ivoire
et métal doré, fût en rotin sombre verni 400 / 500 €

C38 Lot de une canne jeu de dés et une canne sarbacane
150 / 200 €

C46 Canne de maître de port à longue vue à réglage
telescopique marquée « Patent Made Only by
Richardson, St Catherines - London », férule en laiton
à talon acier. Epoque début XIXème
600 / 700 €

C39 Canne de dentelière en ivoire et ébène, pommeau sculpté
d'un panier à couture décoré de feuilles se dévissant sur
un nécessaire de travail de crochet à manche dévissable.
CDK p.160 réf. 17 / 29
300 / 400 €

C47 Fine canne lorgnette de théâtre à réglage télescopique
incorporée dans le pommeau en métal doublé or
martelé, en terrasse est incrustée un petite boussole,
fût en jonc
300 / 400 €

C40 Canne à nécessaire de beauté à poignée équerre en
métal doré martelé se dévissant pour l'utilisation de
quatre outils manucures, fût en ébène
400 / 500 €
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C48 Lot de deux cannes, l'une contenant une petite longue
vue, l'autre incrustée d'une petite boussole 300 / 400 €

C57 Canne d'aquarelliste à fût en bambou à diminution en
laiton, pommeau en ivoire se dévissant pour donner
accès à deux flacons dont un à encre de chine et l'autre
à eau, la haute férule en métal se dévisse pour libérer
pinceaux et crayons. La partie haute du bambou
s'ouvre sur une palette et des compartiments à
peinture. CDK p.141 réf. 14 / 24
800 / 1000 €

C49 Lot de deux cannes de promenade, l'une et l'autre
incrustées d'une boussole
300 / 400 €
C50 Canne à fort milord piriforme s'ouvrant à couvercle à
bouton poussoir sur un compas d'orientation genre
marine, fût en palissandre
500 / 600 €

Voir la reproduction

C58 Lot de : canne calendrier perpétuel à pommeau en
ivoire et retombée mobile formant calendrier
(accident), fût en ébène ; canne à pommeau incrusté
d'une boussole (bloquée)
300 / 400 €

C51 Lot de : une canne d'élégante à pommeau en argent, le
fût dissimule un face à main pliant ; une canne à
pommeau dévissable en argent dissimulant un optique
grossissant
400 / 500 €

C59 Canne montre à cadran émaillé dissimulé sous le
couvercle d'un milord en argent à décor géométrique,
le remontoir est finement dissimulé dans le décor de la
montre. Fût en ébène. Voir CDK p.72 réf. 8 / 36-8 / 38
500 / 600 €

C52 Canne coupe-fleurs, cueille-fruits, brevetée et
fabriquée par Adrien Dubois, permettant non
seulement de couper la fleur mais celle ci reste tenu par
les mâchoires du petit sécateur, tenue à l'envers elle
coupe la queue des fruits et les pinces afin d'éviter
qu'ils tombent par terre. Une brosse est dissimulée
dans le pommeau pour le nettoyage des lames du
sécateur Pommeau en corne à godrons, fût en
bambou. Voir CDK p.219 réf. 25 / 15
500 / 700 €

C60 Canne montre à mécanisme se remontant par rotation
de la poignée, cadran en émail lisible à travers un
hublot, fût en ébène
500 / 600 €
C61 Lot de : une fine canne à loupe cerclée d'ivoire, une
canne à cadran solaire dont le verre est cassé, poignée
en ivoire
400 / 500 €

Voir la reproduction

C62 Rare canne d'architecte à fût en noyer plaqué gradué,
milord en corne à 8 pans formant niveau pour pige de
géomètre L'intérieur de la canne dissimule une tige
télescopique graduée formant pige horizontale, la
même tige dissimulant un fil à plomb avec son cordeau
ainsi qu'un niveau à bulle
1000 / 1500 €

C53 Canne "La Diabolique" à neuf ardillons sortant
latéralement du fût en tirant sur la poignée (léger
manque au plaquage), verrouillage de sécurité par 1 / 4
de tour
500 / 600 €
Voir la reproduction

C63 Canne de négociant en draps à graduations en centimètres
sur le fût octogonal (90 cm), pommeau en ivoire
300 / 400 €
permettant de tirer une rallonge de 10 cm

C54 Rare canne de couturière à poignée milord en émail
cloisonné, fût en métal plaqué dissimulant un petit
nécessaire de couture en palissandre tourné contenant
: un dé à coudre, mètre en toile et aiguille. Un segment
façon rotin servant de poignées à 2 tiges de laiton
coulissantes l'une dans l'autre ; la première maintient 8
bobines de fil de couleurs différentes ; la deuxième
graduée, sert à mesurer le bas des robes ou manteaux
au moyen d'un curseur coulissant, le tout dissimulé
dans le fût creux.
1000 / 1500 €

C64 Canne de cavalier à poignée en bois de cerf, fût en rotin.
Un clapet s'ouvre sur la poignée libérant une lanière de
cuir graduée jusqu'à 1m72 (pour mesurer les chevaux),
bague gravée d'une couronne ducale
200 / 300 €
C65 Canne toise hippométrique à tige intérieure en laiton
graduée jusqu'à 1m72, potence en acier à cran d'arrêt,
poignée tête de cheval en bois, fût en jonc. Voir CDK
p.229
200 / 300 €

Voir la reproduction

C55 Rare canne miroir à alouette constituée de quatre
éléments démontables : poignée en bois de cerf,
élément intermédiaire à six pans en mosaïque de
miroir à pivot central, bobineau en bois avec fil
d'entrainement, fût torsadé naturel à férule de
montagne prolongé vers le haut par une tige d'acier
(support-pivot du miroir) entrainé par le bobineau le
miroir brillant au soleil attire les alouettes vers le
chasseur. Voir CDK p.29 réf.5 / 11
800 / 1000 €

C66 Canne à tige en laiton intérieure graduée en galon,
Firkins, Pins. Estampille de la maison « Leman &
Webb. Burnley ». Jauge à bière contrôlée en 1936.
Pommeau en ivoire, fût en jonc.
300 / 400 €
C67 Canne stiletto, lame quadrangulaire 14,5 cm à un cran
d'arrêt, fût et poignée en châtaignier
300 / 400 €
C68 Haute canne 122 cm dite d'abattage à forte lame
(20 cm de long sur 2 cm de large) à cran d'arrêt
pouvant servir de fauchard, haute férule dévissable de
30 cm, début XIXème
600 / 700 €

Voir la reproduction

C56 Canne pied à coulisse de maître bottier, fût en ébène
d'un seul tenant coulissant, graduation et mécanisme
en laiton, poignée courbe en corne. Voir CDK p. 228
bis et p. 234 réf 26 / 32
400 / 500 €

C69 Makila basque à fût en adreleit

200 / 300 €

C70 Lot de deux cannes dagues, fermeture à friction, fût en
bambou
100 / 150 €

Voir la reproduction
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C71 Canne sirène à vent permettant d'avertir la
maréchaussée en cas d'agression
200 / 300 €

C80 Canne de caviste à poignée marteau en acier se
dévissant pour avoir le perce bonde. Le fût en métal
plaqué à la façon du rotin dissimule deux chevilles en
bois servant à reboucher la perforation. Le bas de la
férule comporte une longue pipette goute vin. Voir
CDK p.211 réf. 24 / 16
400 / 500 €

C72 Canne d'écrivain, à fût entièrement en merisier
branche, pommeau en bois à garniture d'argent d'où
s'éjecte au sommet un petit crayon estampillé de
Brigg. Voir catalogue Brigg
200 / 300 €

C81 Canne de négociant en farine ou en grains, fût
entièrement en laiton à trois ouvertures se fermant en
pivotant permettant d'obtenir un carottage sur trois
niveaux différents. Poignée en corne
200 / 300 €

C73 Canne de douanier, sonde d'octroi, fût en adrellet,
poignée équerre en corne, lame à sonder ronde de
74 cm
150 / 200 €
C74 Très belle canne de décorateur de théâtre, règle en T
pour le tracer des décors, pommeau en ébène
dissimulant un crayon à rallonge pour tracer sur les
décors. L'ensemble de la canne est en acajou avec
toutes les armatures et fermetures en laiton dans le
genre de meuble de bateau, origine probable
Angleterre
600 / 800 €

C82 Canne de poilu sculpté d'un serpent bicéphale qui
s'enroule autour de la canne ainsi qu'un long ruban
qui va de haut en bas sculpté « souvenir de la guerre
européenne 1914-15-16 »
200 / 300 €
C83 Canne en bois sculpté d'un serpent montant autour du
fût et d'une salamandre
50 / 100 €
C84 Très belle canne d'art populaire sculptée d'un furet à
longue queue qui s'enroule autour du fût et vient
croquer la base d'un fourneau de pipeau sculptée
d'une forte tête de turc dont le chapeau se retire pour
libérer le fourneau. La poignée de la canne est
constituée d'un chien à longue queue hurlant debout
sur un coussin au sommet de la canne 800 / 1000 €

C75 Canne de photographe, trépied d'appareil photo à tige
télescopique
100 / 150 €
C76 Canne de magasin de marchand de canne à fût réglable
en hauteur peint de trois couleurs différentes pour
indiquer un choix au client. Possibilité de changement
des pommeaux (2 modèles différents)
200 / 300 €
C77 Canne de bricoleur à domicile, poignée en bois tourné
à calotte en ivoire, fût creux en métal plaqué de bois
griffé dissimulant un petit container en tôle étamée
avec compas, mètre et porte-crayon de même qu'un
drille utilisable avec de fines mèches. Le pommeau
comporte un porte outils : ciseau, tournevis et scie.
Voir CDK p.217 réf.25 / 1
500 / 600 €

C85 Lot comprenant : une forte canne en osier tressé dite de
Guardian et une canne monoxyle en acajou. 100 / 150 €

C78 Très belle canne de bagagiste provenant de l'hôtel
coloniale Bruxellois « les colonies ». Elle comporte
deux roulettes fixées sur la poignée ainsi qu'un
croisillon porte bagages fixé sur la base de la canne. En
haut de la canne figure le numéro de la chambre sur
une pastille en bronze.
400 / 500 €

C88 Canne flûte traversière à une clef en bois estampillée
sur tous les segments (trois) au nom de Noé Frères à
Paris, haute férule en laiton (19,5 cm) percée
d'échappements
1000 / 1500 €

C86 Canne en bois décoré à l'aiguille et à l'encre de chine de
divers personnages probablement politiques et d'actualités
féminins et masculins, datée 1912
100 / 150 €
C87 Canne d'art populaire, fume cigarette

Voir la reproduction

C89 Canne de chef Dogon entièrement en bronze fondu
massif à décor de masques, personnages et animaux
200 / 300 €

C79 Canne de la SNCF sur laquelle est imprimé tous les
arrêts de la première ligne de chemins de fer entre
Paris et Lyon, brevetée
80 / 100 €

Voir la reproduction

C88

C89
C90

C92

C93

100 / 150 €

C95

C94

C96
C97

C91
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C102 Canne à poignée équerre en métal formant harmonica.
200 / 300 €

C90 Canne sonotone à poignée acoustique entièrement en
tôle peinte à grille d'écoute ajourée, probablement de
la maison « Franck-Valery », fût en jonc à œilletons de
dragonne en forme d'écusson. Voir CDK p.205 réf.
23 / 27
500 / 600 €

C103 Lot de cannes en fer torsadé et canne en fil de lin tressé
80 / 120 €

Voir la reproduction

C104 Lot de une canne en bambou de java à poignée courbe
et une canne en chêne liège sculptée en trompe l'oeil
d'un parapluie fermé
100 / 150 €

C91 Canne à poignée mousqueton en métal nickelé,
mécanisme en bronze nickelé breveté à Londres, fût en
rotin estampillé de Frizon à Paris
200 / 300 €
Voir la reproduction

C105 Lot de : une canne en verre et une canne parapluie
100 / 150 €

C92 Canne à lame quadrangulaire à décor de congés et de
grains de riz, lame marquée London, 81cm, poignée
équerre en ivoire, verrouillage à bouton poussoir, fût
jonc, époque romantique
300 / 400 €

C106 Lot de une canne à mesure dépliante inconnue et une
très lourde canne à pommeau en acier
50 / 100 €

Voir la reproduction

C93 Lot de deux cannes de porion

C107 Lot de deux cannes
100 / 150 €

50 / 100 €

C108 Canne distributeur de Kopeck à poignée Tau en
argent, fût en ébène verni
150 / 200 €

Voir la reproduction

C94 Canne dague à lame losangulaire 26cm légèrement
gravée d'attribut militaire, fermeture à friction, haute
poignée en ébène à filets d'ivoire, bague et pommeau
en ivoire sculptées de deux marins, fût en jonc

C109 Canne de pochard à bougie dissimulée sous le
pommeau en bois tourné, fût en rotin. Voir CDK
VIII - « La Nature » 1894 - N°11
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

C110 Canne tire boutons de bottines à poignée équerre en
ivoire sculptée à la façon du cuir cousu et avec un bague
sculptée d'une ceinture à boucle, fût en bambou portant
l'estampille de « Howell » à Londres
300 / 400 €

C96 Canne dite d'abattage, fût en bois de houx, lame à cran
d'arrêt à un dos et un tranchant de 12 cm 400 / 500 €

C111 Canne à lampe à pétrole dissimulée sous le pommeau en
acier, fût en acajou verni, manque férule
200 / 300 €

C95 Canne à redoutable fléau d'arme, fût en bambou
sculpté d'un serpent

Voir la reproduction

C112 Canne à poignée club de golf et de deux cannes
100 / 150 €

C97 Canne de cheminot surveillant des rails. Ces
inspecteurs à bicyclette disposaient d'une canne
entièrement en laiton dont le pommeau est marqué
SNCF. Un système de crochet latéral permettait de
poser la bicyclette à l'arrêt. Le reste de la canne
dissimule un matériel de démontage et réparation des
pneus ainsi qu'une pompe à vélo avec son raccord.
800 / 1000 €

C113 Lot de : canne de la libération de Paris enrubannée du
drapeau aux couleurs du drapeau américain, pommeau
plaqué rouge et une rare canne à plan de l'exposition
Universelle de 1889
400 / 500 €
C114 Canne à pommeau dévissable (vinaigrette ?) repercé et
décoré en terrasse d'un piquetage de fins clous, bague
en argent, fût en jonc, férule en argent
400 / 500 €

Voir la reproduction

C98 Canne à dague losangulaire 30 cm, verrouillage à bouton
poussoir, fût et poignée art populaire, poignée sculptée
d'une main tenant le haut du fût de la canne, l'ongle de
400 / 500 €
l'index dissimule le bouton poussoir

C115 Canne porte journal entièrement en bois marquée
« patent 32020 » ainsi que « Monopol », férule en
laiton
100 / 150 €

Voir la reproduction

C116 Canne siège à très large assise entièrement en bois
tourné et canne siège tripode
200 / 250 €

C99 Canne pipeau en tôle et bois peints façon écorce de
bois, pommeau en bois tourné se dévissant pour
libérer le bec.
200 / 300 €

C117 Canne chaise tripode à assise ronde en bois, origine
U.S.A.
100 / 150 €

C100 Canne boîte à musique à remontage manuel,
pommeau en argent, fût en hêtre teinté, époque milieu
XXème
600 / 700 €

C118 Haute canne foëne de braconnier. Voir CDK p.24 réf.
4/9
150 / 200 €

C101 Canne honorifique de chef d'orchestre à fût en ébène
et pommeau à calotte d'ivoire prolongée par un
diapason, le fût dissimule dans un logement gainé de
velours une baguette de chef d'orchestre en ébène à
pointe et poignée en ivoire tourné.
600 / 800 €

C119 Canne de braconnier à pommeau formant appeau, fût
creux dissimulant une bobine à deux fils pour la pose
des collets, un maillet plombé à manche en bois tourné
et quatre piquets pour attacher les collets 500 / 600 €
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C120 Lot de : forte canne canne à pêche en bambou à 4
éléments gigognes et un scion. Le pommeau et la férule
se dévisse pour l'utilisation et finne canne à pêche
télescopique
150 / 200 €

C135 Lot de 8 cannes diverses

C136 Porte cannes et parapluies en hêtre cintré Maison
« Thonet »
50 / 100 €

C121 Canne à tête de lévrier en ivoire incrustée d'un sifflet à
l'arrière de la tête, fût en palissandre verni, bague en
argent, origine Grande-Bretagne
200 / 300 €

C137 Porte cannes et parapluies en forme de corbeille
50 / 100 €

C122 Lot de : canne désherbeuse de marque " Mysto"
entièrement en laiton constituée d'un fort tube creux
contenant le désherbant et une férule à vis pour
l'enfoncement dans le sol. Et une canne de forestier
dissimulant une petite scie égoïne, fût et poignée
équerre en bois, verrouillage à bouton poussoir. Voir
CDK p.221 réf.25 / 28
400 / 500 €

C138 Porte cannes mural à 8 emplacements, acajou verni
50 / 100 €
C139 Porte cannes mural en acajou 10 emplacements
50 / 100 €
C140 Porte cannes et parapluies en fonte

C123 Lot de trois cannes de jeune femme à poignée en
porcelaine
150 / 200 €
C124 Lot de deux cannes d'époque 1930

50 / 100 €

C141 Porte cannes et parapluies en laiton réglable en
hauteur
50 / 100 €

150 / 200 €

C142 Lot de porte cannes en fonte à tourniquet 50 / 100 €

C125 Lot de : une canne à poignée courbe, une canne à
poignée porcelaine et une canne à poignée d'ombrelle
100 / 150 €

C143 Porte cannes et parapluies en bois tourné et cuivre à
bac en zinc
50 / 100 €

C126 Lot de : une canne à poignée équerre en ivoire, une
canne à milord en argent (en l'état)
100 / 150 €

C144 Paire de porte cannes muraux

C127 Lot de : une canne à fine poignée courbe (travail
austro-hongrois), un haut pommeau en émail
cloisonné
200 / 300 €
C128 Lot de deux cannes à poignée de Tolède

50 / 100 €

50 / 100 €

C145 Porte cannes et parapluies en chêne massif à traverses
et bois tourné
50 / 100 €

200 / 300 €

C146 Lot de deux livres « les cannes à système » et « the
walking sticks » de Catherine Dike
50 / 100 €

C129 Lot de : une canne à pommeau en pierre dure, une
canne à pommeau en porcelaine
200 / 300 €

C147 Livre « les cannes » de Pierre Faveton et « les cannes »
de Sergio Coradeshi
50 / 100 €

C130 Haute canne de prestance (1m08) à fort pommeau en
ivoire et métal argenté à décor de rangs de perles
200 / 300 €

C148 Quatre dessins aquarellés encadrés de cannes (projets
d'atelier)
200 / 300 €

C131 Canne en jonc à pommeau en or et ivoire, œilleton de
dragonne en or, graduée sur la totalité de sa hauteur en
centimètres au moyen de fins clous de cuivre.(1790
première définition du mètre par l'académie des
sciences,1796 adoption du système métrique décimal)
300 / 400 €

C149 Lot de catalogues de ventes de cannes
C150 Rabot de cannier

50 / 100 €
200 / 300 €

C132 Lot de deux cannes de compagnon dont une à
pommeau d'ivoire incomplète
400 / 500 €

C151 Porte cannes mural en chêne à reposoir en bois de cerf
à 6 emplacements
50 / 100 €

C133 Canne de tambour major de la garde nationale (au
coq)
200 / 300 €

C152 Présentoir à cannes à 39 places sur trois rangs
100 / 150 €

C134 Haute canne de gondolier (151cm) utilisée lors des
nombreuses fêtes sur le grand canal, constellée de
nombreuses médailles fixées par des clous datés pour
la plupart des années 1850. La haute férule en acier est
complétée par un crochet qui servait de gaffe pour
aborder les quais.
500 / 700 €

C153 Présentoir à cannes d'angle en chêne massif de style
Louis XIII à 16 emplacements
100 / 150 €
C154 Présentoir à cannes arrondi en bois ébènisé et ébène,
25 emplacements, style Napoléon III
100 / 150 €
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BIJOUX d’ARTISTES
En collaboration avec Marlène LEDUÉ-CREGUT qui a décrit les numéros 1 à 65 pour les bijoux d’artistes et 105, 106, 107,
108, 145, 177, 178, 190, 198, 203, 240, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 264, 267, 274, 278, 292, 300, 303, 309
(Tél. : 06 75 55 87 07)

1

Bague ludique en or, plateau rond basculant à décor de labyrinthe avec petite boule mobile.
Poids brut : 9.7 g. TDD : 55.

300 / 400 €

Voir la reproduction page 15

2

Collier ras de cou en or, centré d'une spirale en or satiné et or poli, à l'intérieur de laquelle une perle de culture blanche
et une d'onyx sont appliquées des symboles féminin et masculin. Sur lacet de cuir, fermoir or.
Long : 47 cm env.
250 / 350 €

3

Importante bague fleur en or jaune et or gris, ornée d'un quartz micro-cristallisé, les pistils d'or gris sertis de diamants.
Poids brut : 27.70 g. TDD : 55.
350 / 500 €

4

Gaetano PESCE Bracelet composé d'entrelacs de rubans en résine molle multicolore.

5

Gaetano PESCE Ensemble composé d'un bracelet, entrelacs de rubans en résine molle translucide fumée et parme et
d'une bague noeud jaune translucide.
140 / 180 €

6

Catherine NOLL (attribué à) Paire de clips d'oreilles en altuglas, composés de 2 motifs en zigzag et demi-sphère en
métal argenté. On y joint une bague chevalière en résine rouge, ornée en serti clos sur laiton d'une pointe translucide.
Long : 7 cm. TDD : 55.
140 / 180 €

7

Catherine NOLL (attribué à) Bracelet en plexiglas, à motif d'enroulement. Années: 80. Diam int : 6.6 cm.

100 / 140 €

200 / 250 €

Bibliographie : un modèle similaire figure pages 42 et 43 de l'ouvrage : Catherine Noll - Chantal Bizot - Editions du Regard.

8

Catherine NOLL (attribué à) Paire de clips d'oreilles en ébène et galet de plexiglas. Années : 80/85.

120 / 200 €

9

Catherine NOLL (attribué à) Bracelet en résine translucide incolore et en granit rose. Années : 85.
Diam int : 7 cm.

160 / 220 €

10

Catherine NOLL (attribué à) Collier en plexiglas et résine imitant la turquoise, composé d'éléments incurvés et
alternés de pastilles. Années : 80. A restaurer (cordon distendu).
150 / 200 €

11

Porte-clés libertin en or et acier martelé ouvrant, symbolisant deux corps en fusion, le mousqueton de silhouette
féminine.
Poids brut : 33.50 g. Dim : 12 x 4 cm.
200 / 300 €

12

Pendentif libertin pince à linge, en or jaune, ébène et ivoire.
Poids brut : 24.70 g. Dim : 5.5 x 2.2 cm.

13

300 / 400 €

Collier composé d'une cordelette de soie avec pendentif rectangulaire en bois et or à décor de store dont les lamelles
une fois levées découvrent un paysage ensoleillé.
Dim du pendentif : 3.5 x 4.6 cm.
200 / 300 €

11
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14

Catherine NOLL
Paire de clips d'oreilles en argent, ornés en serti clos d'un cabochon de chrysoprase, et ajourés d'une ligne sinueuse.
Signés C Noll.
Poids brut : 35.80 g. Long : 3.3 cm.
120 / 160 €

15

Catherine NOLL
Bague ''nœud'' en argent, à décor de drapé végétal. Poinçon de maître.
Poids : 14.20 g. TDD : 55.

140 / 180 €

Catherine NOLL (attribué à)
Paire de clips d'oreilles en argent, de forme galet.
Poids : 32.20 g. Dim : 4.2 x 2.8 cm.

120 / 160 €

Catherine NOLL (attribué à)
Collier ras de cou en métal argenté, composé de 9 éléments incurvés, fermeture en crochet.
Long : 41 cm.

250 / 350 €

16

17

18

Pierre CARDIN Pendentif croix stylisée en métal doré et métal argenté avec sautoir maille serpent. Signé.
Dim : 8.5 x 6 cm.
160 / 200 €

19

Pierre CARDIN. Ensemble composé d'un collier ras de cou en métal et boules de résine translucide en légère chute,
et d'une bague en argent ornée d'un cabochon de quartz rutile. Signés.
Long : 41 cm. TDD : 50.
220 / 320 €
Voir la reproduction pages 15

20

Pierre CARDIN.
Broche-pendentif en métal doré et émaillée blanc et rouge, stylisant une grenouille. Signée.
Dim : 8.5 x 5.5 cm.

200 / 300 €

Voir la reproduction page 15

21

Catherine NOLL (attribué à)
Paire de clips d'oreilles en métal argenté avec pampilles en bois de palissandre incrusté de 2 lamelles de métal.
Long : 6.6 cm.
120 / 150 €

22

Catherine NOLL
Bracelet en bois de palissandre. Signé.
Diam int : 6.6 cm.

200 / 300 €

Catherine NOLL.
Collier ras de cou en palissandre, fermeture en crochet. Années : 75.
Long : 35 cm env.

450 / 550 €

Niki de SAINT PHALLE
Broche-pendentif en métal doré, émaillée polychrome stylisant un oiseau de feu. Signée.
Dim : 5.5 x 4 cm env. Dans sa pochette.

100 / 150 €

23

24

Voir la reproduction page 15

25

ARMAN (1928-2005)
Coulée de tube". Broche en métal argenté et émail polychrome, trois tubes de gouache : rouge, vert et orange. Signée,
datée 1996.
Dim : 6.7 x 4 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction page 15

26

27

28

Pierre CARDIN
Collier ras de cou en argent avec pendentif losangique orné d'un quartz œil de tigre. Signé.
Poids brut : 26.90 g.

200 / 250 €

Vivianna TORUN, pour Georg JENSEN
Bague en argent, à décor de pastille ovale légèrement incurvée. Signée, numérotée.
Poids : 17.10 g. TDD : 47. Dans son écrin.

350 / 450 €

Collier ras de cou en argent, orné en pendentif d'une plaque carrée ciselée d'arabesques soutenant trois boules en
pampille. Travail ethnique.
Poids : 207.40 g
300 / 350 €
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29

Catherine NOLL (attribué à)
Broche de forme ovoïde en pierre ornementale verte, appliquée de métal doré.
Dim : 9 x 2.5 cm.

200 / 300 €

30

Catherine NOLL (attribué à)
Paire de clips d'oreilles en pierre ornementale verte mouchetée de forme géométrique, appliqués de métal argenté.
Dim : 5.5 x 3 cm.
180 / 260 €

31

Catherine NOLL (attribué à)
Broche de forme triangulaire en pierre dure ornementale verte mouchetée, un côté souligné de métal argenté.
Dim : 7 x 5.5 cm.
200 / 300 €

32

Catherine NOLL (attribué à)
Bracelet manchette composé de strates de résine translucide, et camaïeu vert olive intercalées de plaques de métal
argenté. Années: 80
Haut : 3 cm
180 / 260 €

33

Catherine NOLL (attribué à)
Spectaculaire et sculptural bracelet manchette composé de strates de résine en camaïeu vert olive, alternées de plaques
de métal argenté. Années : 80.
Haut : 5.5 cm
250 / 350 €
Voir la reproduction page 15

34

35

Bague en or ornée d'un quartz micro-cristallisé d'où jaillissent trois fils d'or parsemés d'émeraudes.
Poids brut : 16.20 g. TDD : 52

350 / 450 €

Pendentif en or, orné d'une amonite, la bélière travaillée en matière.
Poids brut : 23.40 g. Dim : 6 x 4.5 cm

600 / 700 €

36

Bague en or, ornée en serti-clos et en décentré d'une plaque d'onyx gravée, ourlée d'un pavage en vague de diamants.
Signée: KRAUSS. Art-design
Poids brut : 16.70 g. TDD : 61
600 / 650 €

37

Catherine NOLL (attribué à)
Paire de clips d'oreilles ronds en ivoire poli et sculpté d'une courbe
Diam : 2 cm

120 / 160 €

Catherine NOLL (attribué à)
Bague en ivoire poli, bombé. Années : 75
TDD : 54.

160 / 220 €

Catherine NOLL (attribué à)
Large bracelet en ivoire poli. Années : 75
Diam int : 7 cm.

350 / 450 €

Catherine NOLL (attribué à)
Paire de clips d'oreilles en ivoire poli, de forme galet. Années : 75
Dim : 4.3 x 3.4 cm.

160 / 220 €

Catherine NOLL (attribué à)
Bracelet en ébène et ivoire. Années : 75
Diam int : 6.6 cm

300 / 400 €

38

39

40

41
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42

Catherine NOLL (attribué à). Collier ras de cou composé de huit éléments en ivoire. Fermeture en crochet.
Années : 75.
Long : 40 cm env.
750 / 950 €
Voir la reproduction

43

Line VAUTRIN (attribué à). Broche-barrette oblongue en talosel mordoré. (recollé).
Long : 11,5 cm.

44

Line VAUTRIN (attribué à). Bracelet souple, composé de 4 rangs de pastilles en talosel noir et miroirs argent.
Long : 19 cm
900 / 1200 €

300 / 400 €

Voir la reproduction

45

Line VAUTRIN (attribué à). Collier en talosel bleu, composé de bâtonnets rayonnants.
Long : 45 cm.

46

Catherine NOLL (attribué à) Pendentif en quartz rutile ou quartz ''cheveux d'ange'', poli de forme demi-lune.
Années : 90/92. Dim : 8.5 x 7.5 cm.
500 / 600 €

1200 / 1500 €

Bibliographie : un modèle similaire figure page 54 de l'ouvrage: Catherine Noll - Chantal Bizot - Editions du Regard.
Voir la reproduction

47

Catherine NOLL (attribué à) Bague en quartz rutile ou quartz ''cheveux d'ange'' sculpté dans la masse en coquille.
Années : 90/92. TDD : 54.
250 / 350 €
Voir la reproduction

48

Catherine NOLL. Bague en or ciselé, le corps stylisant une cage ovoïde pouvant retenir des cabochons quadrilobés,
interchangeables, en résine de couleur. Poinçon de maître. Poids de la monture : 8.50 g. TDD : 53 environ.
Vraisemblablement prototype d'étude pour la maison Baccarat.
500 / 600 €

49

Catherine NOLL (attribué à). Paire de clips d'oreilles composé d'un ''galet'' en ébène soutenant un élément
géométrique en bois teinté bleu d'Alexandre Noll (signé : A Noll 1965).
Long : 5.5 cm.
150 / 200 €
Voir la reproduction

50

Pendentif en or, orné d'une belle améthyste taillée en cœur, avec chaine maille forçat. Monture: Jean Vendome.
Poids brut : 12.50 g.
800 / 1000 €

51

Jean VENDOME. Alliance en platine et or gris, ornée en serti griffe et en quinconce de rubis taillés en cabochon.
Poinçon de maître.
Poids brut : 4.80 g. TDD : 51. Cette bague est dans l'esprit de la ligne Florilège.
650 / 800 €
Voir la reproduction page 17

52

Jean VENDOME. En parure avec le numéro précédent, et pouvant s'imbriquer avec, alliance en or gris et platine
ornée en serti griffe de saphirs taillés en cabochon. Poinçon de maître.
Poids brut : 4.50 g. TDD : 51.
650 / 800€
Voir la reproduction page 17

53

Jean VENDOME ''Florilège''. Collier ras de cou en or, parsemé de 6 diamants de taille brillant et de 7 saphirs.
Poinçon de maître. Années: 1978/80.
Poids brut : 12.20 g. Long : 38 cm. Dans son écrin.
1600 / 2000 €
Voir la reproduction page 17

Bibliographie : Un exemplaire de ce collier figure dans l'ouvrage : Jean Vendome, les voyages précieux d'un créateur. Marlène
Cregut-Ledué. Editions: Faton. p.79.

54

Jean VENDOME ''Cygne''. Bague en or gris, ornée en serti-griffes d'une ligne de cinq diamants de taille brillant en
chute et d'une perle de culture (diam : 8,2 mm). Poinçon de maître. Années : 60.
500 / 600 €
Poids brut : 4.50 g. TDD : 62.
Bibliographie : divers modèles de la collection ''Cygne'' figurent page 154 de l'ouvrage : ''Jean Vendome les voyages précieux d'un
créateur''. Marlène Cregut-Ledué. Editions : Faton.
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55

Jean VENDOME. Broche pendentif en or, ornée d'une fleur de calcédoine micro-cristallisée, d'une perle de culture
grise de Tahiti et de perles de culture baroques d'eau douce, sur un serti froissé. Poinçon de maître. Années : 1980.
Poids brut : 33.30 g. Long : 8.5 cm.
1600 / 2000 €
Voir la reproduction

56

Jean VENDOME. Paire de clips d'oreilles en or, entrelacs de fils d'or. Poinçon de maître. Années : 1970. Poids : 19 g.
Long : 6.5 cm. Cette paire de clips d'oreilles fait partie des très rares bijoux de la ligne ''Traffic''.
750 / 1000 €
Voir la reproduction

57

Jean VENDOME. Pendentif en or poli, de forme géométrique orné en serti clos de 3 améthystes et d'un pavage de diamants,
sur cordon de coton tressé. Poinçon de maître. Années : 1985.
Poids brut : 13 g. Long : 4.5 cm.
1400 / 1600 €
Voir la reproduction

58

Jean VENDOME ''Nénuphar''. Bracelet composé de 4 rangs de perles de culture (diam: 6.5 cm), orné d'un fermoir
en or martelé, amati et poli, stylisant un nénuphar. Poinçon de maître. Années : 1980.
Poids brut : 59.10 g. Long : 21 cm. Diam du fermoir : 3.5 cm.
1100 / 1500 €
Voir la reproduction

59

Jean VENDOME. Broche pendentif en or, ornée de 3 cristaux de quartz incolore (ou cristal de roche). Signée.
Années : 1980. Poids brut : 16.70 g. Long : 8.3 cm.
1400 / 1800 €
Voir la reproduction

60

Jean VENDOME. Collier ras de cou en or, centré d'une volute en goutte ornée d'un pendentif serti d'un lapis-lazuli.
Poinçon de maître. Année : 75/80. Poids brut : 30.40 g.
2600 / 3000 €
Voir la reproduction

61

Jean VENDOME ''Huit''. Bague en or, fil de section carrée formant volute. Poinçon de maître. Années : 70/75.
Poids : 8,30 g. TDD : 50. Dans son écrin.
1000 / 1200 €
Voir la reproduction

Bibliographie : la reproduction d'une bague similaire figure page 102 de l'ouvrage : Jean Vendome, ''les voyages précieux d'un
créateur''. Marlène Cregut-Ledué. Editions Faton.

62

Jean VENDOME. Broche pendentif en or fondu, satiné, travaillé en matière et orné en serti clos d'un diamant taille
ancienne de 1.6 ct environ. Poinçon de maître. Années : 1970.
Poids brut : 15 g. Long : 7 cm.
4000 / 5000 €
Voir la reproduction

63

Jean VENDOME ''Déchirure''. Broche pendentif en or, de forme ronde évidée en son centre, ornée en serti clos d'une
belle émeraude taillée à pans coupés (de 4 cts environ) et de 15 diamants en serti carré. Année: 1985. Pièce unique.
Poinçon de maître.
Poids brut : 23.80 g. Diam : 4.6 cm. .
6000 / 8000 €
Voir la reproduction

Bibliographie : Ce bijou est reproduit dans l'ouvrage : Jean Vendome, les voyages précieux d'un créateur. Marlène Cregut-Ledué.
Editions : Faton. p. 263

64

Jean VENDOME ''Ruban''. Bague en or, ornée d'une belle aigue marine taillée à pans coupés de 8.8 cts environ, et d'un
pavage de diamants sur sa diagonale. Poinçon de maître. Années : 1990.
Poids brut : 17.80 g. TDD : 52.
2600 / 3200 €
Voir la reproduction

Bibliographie : deux exemplaires de la bague ''ruban'' figurent dans l'ouvrage: Jean Vendome, les voyages précieux d'un créateur.
Marlène Cregut-Ledué. Editions : Faton. p. 178.

65

Jean VENDOME. Important pendentif en or, de forme triangulaire orné en serti griffe de 2 plaques de jade gravées,
d'un cabochon de jade, de plaques de jade iranien et de 3 diamants en serti clos, sur cordon de coton tressé. Poinçon
de maître. Années : 1990.
Poids brut : 52.80 g. Long : 10.5 cm.
2500 / 3500 €
Voir la reproduction

16

Mercredi 2 Juin 2010 - Vente à 13 heures 30
65

60
58

61
56

55

53

64

62

52
57
51

59
63

17

Mercredi 2 Juin 2010 - Vente à 13 heures 30

66

Paire de pendants d'oreilles en vermeil, stylisant une grappe de raisin rehaussée de perles de semence et de feuilles de
vigne ciselées. Travail italien du XIXème siècle. Poids brut : 15.60 g. Haut : 5.2 cm.
1100 / 1400 €
Voir la reproduction

67

Collier en or et argent, orné de grenats cabochon ronds et ovales alternés en chute, intercalés de roses diamantées,
rehaussé de pampille en goutte à l'identique. Fermoir à cliquet. Travail du XIXème siècle. (égrisures, chocs)
Poids brut : 45.10 g. Long : 40 cm.
2200 / 2500 €
Voir la reproduction

68

Bague jonc en argent doublé or, ornée d'un pavage de diamants taille ancienne. Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 47.
350 / 450 €
Voir la reproduction

69

Bracelet articulé en or estampé, composé de 7 plaques de pierres ornementales épaulées de volutes, agrémenté d'un
fermoir à cliquet. Travail de la fin du XIXème siècle. Poids brut : 68.10 g. Long : 17.2 cm.
1100 / 1300 €
Voir la reproduction

70

Important et bel ensemble en or, composé d’un collier, le tour du cou stylisant un ruban orné de 3 camées en agate 2
couches, figurant des profils de femmes, retenant en pendentif un plus important, rehaussés de demi perles et de
diamants taillés en rose, d’une paire de pendants d’oreilles et d’un bracelet à l’identique, le tour du poignet finement
ajouré et repercé. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle dans un écrin en forme.(transformation )
Poids brut de l’ensemble : 192.80 g.
10 000 / 12 000 €
Voir les reproductions

71

Bague en or guilloché, stylisant 2 serpents entrelacés, la tête ornée d'une rose diamantée et d'un saphir. Travail français
vers 1900. Poids brut : 12.80 g. TDD : 56.
550 / 700 €
Voir la reproduction

72

Paire de pendants d'oreilles en or et argent, ornés de citrines sur paillon en serti dressé. Travail de la première moitié
du XIXème siècle. (trace de soudure). Poids brut : 8.70 g. Haut : 3.3 cm.
450 / 550 €
Voir la reproduction

73

Bracelet en or 14 k, composé de bâtonnets octogonaux en pierre décorative agrémenté d'un fermoir stylisant un
cadenas en argent rehaussé de pierres dures. Travail écossais du XIXème siècle. Poids brut : 45.20 g. Long : 21 cm.
700 / 800 €
Voir la reproduction

74

Epingle de cravate en or, ornée d'un grenat rectangulaire à pans coupés en serti clos, le profil en émail polychrome.
150 / 200 €
Travail français de la fin du XIXème siècle. Poids brut : 4.60 g.
Voir la reproduction

75

Broche en or et pierre de lave finement ciselée, figurant une tête de femme rehaussée d'une coiffe en or, retenant une
pampille en forme d’amphore. Travail italien de la seconde moitié du XIXème siècle. Poids brut : 26.80 g. 550 / 700 €
Voir la reproduction

76

Délicate bague 2 tons d'or, à décor de noeud diamanté, ornée d'un rubis et d'un saphir taille cœur en serti clos perlé,
rehaussés de petits saphirs. Poids brut : 4.30 g. TDD : 55.
700 / 900 €
Voir la reproduction

77

Paire de boutons de manchettes en or et argent, ornés de pastilles rehaussées de rubis, de roses diamantées et de
cabochons en verre. Travail français de la fin du XIXème siècle. (fêle). Poids brut : 9.10 g.
250 / 300 €
Voir la reproduction

78

Broche pendentif en or ajouré, ornée d'un quartz brun rond facetté en serti griffe, dans un entourage feuillagé.
Poids brut : 21.50 g. Diam : 4.3 cm.
270 / 350 €

79

Paire de pendants d'oreilles en argent, ornés de pierres fines sur paillon en serti clos, rehaussé de pierres jaunes en
pampilles, dans un décor filigrané émaillé. Travail du XIXème siècle. (petits manques à l'émail)
Poids brut : 19.50 g. Haut : 6 cm.
350 / 450 €
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80

Bracelet ruban en or gris, à décor floral pavé de diamants brillantés, rehaussé d'émeraudes, de rubis et de saphirs
facettés, agrémenté d'un fermoir à cliquet. (égrisures). Poids brut : 90.50 g. Long : 18.5 cm.
6700 / 7200 €
Voir la reproduction

81

Bague en or gris, ornée d'une importante topaze bleue ovale facettée en serti griffe diamanté.
Poids brut : 53 g. TDD : 65.
Voir la reproduction

82

2000 / 2500 €

L.E. LEJEUNE Paris. Broche en or gris, stylisant un voilier rehaussé de diamants brillantés, les voiles en nacre.
Poids brut : 14.60 g.
2000 / 2200 €
Voir la reproduction

83

Bague pompadour en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe dans un double entourage de diamants
brillantés, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du saphir : 4.90 cts env. Poids des diamants : 3 cts env. Poids brut : 8.40 g. TDD : 54.
7000 / 8000 €
Voir la reproduction

84

Broche en platine, stylisant une tortue, la carapace ornée d'un camaïeu de diamants verts, la tête et les pattes mobiles
pavées de diamants brillantés. Poids brut : 12.50 g. Dim : 4.4 x 3 cm.
1600 / 1800 €
Voir la reproduction

85

Beau sautoir en platine, composé de motifs ajourés pavés de diamants taille ancienne centrés de perle de culture,
intercalés d'une chaîne rehaussée de perles plus petites. Dans le goût des années 30.
Poids brut : 59.40 g. Long : 136 cm.
15000 / 17000 €
Voir la reproduction

86

Bague en or gris, ornée d'un important rubis de synthèse ovale facetté en serti griffe, épaulé de diamants brillantés.
(égrisures). Poids brut : 22.50 g. TDD : 60.5.
3500 / 4500 €
Voir la reproduction

87

Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté de belle couleur en serti griffe, entouré et épaulé de diamants
brillantés. Poids du saphir : 4.90 cts env. Poids brut : 6.60 g. TDD : 52.
5200 / 5800 €
Voir la reproduction

88

Bague en or gris, ornée d'un rubis taille coussin facetté en serti griffe, épaulé de diamants taille troïda.
Poids du rubis : 2.44 cts. Poids brut : 5.70 g. TDD : 52.Il est accompagné de son certificat GRS n° 2008-111293 du
30.10.2009 attestant pas de modification thermique constatée
6000 / 8000 €
Voir la reproduction

89

Collier en platine ponctué de diamants taille ancienne en serti clos, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids des diamants : 2.60 cts env l'ensemble. Poids brut : 5.10 g. Long : 46 cm.
2000 / 2500 €
Voir la reproduction

90

Bague en or gris, ornée d'un saphir ovale facetté en serti double griffe, épaulé de diamants taille émeraude.
Poids du saphir : 4.50 cts. Poids brut : 8 g. TDD: 52.Il est accompagné de son certificat GRS n° 2005-050564 du
7.05.2005 attestant que la pierre présente les caractéristiques des saphirs des gisements de Birmanie (Myanmar), pas de
modification thermique constatée
7500 / 8500 €
Voir la reproduction

91

Bague en or gris ajouré, ornée d'un diamant coussin taille ancienne en serti clos perlé, dans un entourage de diamants
ronds facettés et de calibrés d'onyx. Poids du diamant : 3.46 cts. Poids brut : 8.30 g. TDD : 53.
15000 / 17000 €
Voir la reproduction

92

Collier choker composé d'un rang de perles de culture d'environ 8 mm, agrémenté d'un motif en or faisant fermoir,
orné de 3 saphirs ovales entourés de diamants brillantés, rehaussé de viroles diamantées.
Poids brut : 51.30 g. Long : 48 cm.
600 / 800€

93

Bague en or gris ajouré, ornée d'une topaze bleue taille émeraude en demi serti clos, épaulée de diamants brillantés.
(égrisures). Poids brut : 9.20 g. TDD : 54.
500 / 600 €

94

Parure en or gris, composée d'une chaîne pendentif et d'une paire de boucles d'oreilles, ornée de perles de culture
bouton et de diamants brillantés. Poids brut : 38.80 g. Long : 41 cm.
1500 / 2000€
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95

Bague 2 tons d'or, stylisant 2 feuilles pavées de diamants brillantés.
Poids brut : 11.20 g. TDD : 52.

2000 / 2500 €

Voir la reproduction

96

Belle broche en or ajouré, stylisant une fleur, les pétales articulés et rehaussés de diamants brillantés, s'ouvrant sur un
pistil en trembleuse agrémenté de rubis, de saphirs et d'émeraudes. Travail français vers 1960.
Poids brut : 36.70 g. Diam : 4.7 cm.
800 / 1000 €
Voir la reproduction

97

Parure 2 tons d'or, stylisant une tresse articulée partiellement ornée de diamants brillantés, composé d'un collier, d’un
bracelet et d'une paire de clips d'oreilles.
Poids brut de l'ensemble : 221g. Long : 42 cm et 17 cm.
9000 / 11000 €

98

Bague dôme en or et platine ornée de godrons pavés de diamants brillantés intercalés de torsades.
Poids brut : 18.80 g. TDD : 51.

Voir les reproductions

2800 / 3500 €

Voir la reproduction

99

POMELLATO. Paire de boucles d'oreilles en or, ornées de cabochons de calcédoine. Signées.
Poids brut : 10.60 g.

650 / 750 €

Voir la reproduction

100 VAN CLEEF & ARPELS '' CHARDON''. Paire de clips de revers en or, ornés de rubis et de saphirs ronds facettés en
serti griffe. Signé, numéroté 46575, dont un non signé. Vers 1935/40. (dont une pierre rouge, égrisures) Diam : 4.5 cm. Un
modèle similaire est répertorié dans le livre Van Cleef & Arpels, page 145 aux Editions Paris-musées.
8500 / 10 000 €
Voir la reproduction

101 POMELLATO Bague en or rose, ornée d'un cabochon de calcédoine. Signée, numérotée.
Poids brut : 9.10 g. TDD : 50.

650 / 750 €

Voir la reproduction

102 BOUCHERON. Bague ''Quatre'' 4 tons d'or, composée de 4 anneaux travaillés en relief et aux motifs de la maison
Boucheron : Grosgrain, lisse poli, pointe de diamant et godron. Signée, numérotée E15914. Poids : 18.70 g. TDD : 51.
1000 / 1200 €
Voir la reproduction

103 CHANEL MATELASSE. Large alliance molle en or, maille matelassée. Signée et numérotée 9941. Poids : 12.30 g.
TDD : 50.
500 / 700 €
Voir la reproduction

104 Bracelet tank articulé en or, composé de maillons galbés, fermoir à cliquet. Vers 1940/50.
Poids : 73.80 g. Long : 18.5 cm.

800 / 1000€

Voir la reproduction

105 BOUCHERON. En parure avec les trois numéros précédents, bracelet ouvrant en or ciselé et cannelé, croisé, orné
d'un cabochon de corail peau d'ange et d'un cabochon de lapis lazuli. Signé. Poids brut : 63 g.
6000 / 7000 €
Voir la reproduction

106 BOUCHERON. Paire de clips d'oreilles en or ciselé et cannelé, formant enroulement serti d'un cabochon de corail
peau d'ange et d'un cabochon de lapis lazuli. Signés. Poids brut : 27.10 g.
2000 / 3000 €
Voir la reproduction

107 BOUCHERON. Clip de corsage en or ciselé et cannelé, formant volute ornée en serti clos d'un cabochon de corail
peau d'ange et d' un cabochon de lapis lazuli. Signé. Poids brut : 27.50 g. Long : 5 cm.
2000 / 3000 €
108 BOUCHERON. Bague toi et moi en or ciselé et cannelé, ornée en serti clos d'un cabochon de corail peau d'ange et
d'un cabochon de lapis lazuli. Signée. Poids brut : 15.50 g. TDD : 49.
2200 / 3200 €
Voir la reproduction

109 Bracelet jonc ouvert en or, tour de bras souple, composé d'une tresse 2 ors, les embouts ponctués de diamants
brillantés. (lame en acier)
Poids brut : 66.80 g.
900 / 1100 €
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110 Parure en or et platine, composée d'un collier et un bracelet, à décor de torsades et de volutes ornées de diamants taille
baguette et ronds brillantés. Travail français vers 1960. Poids brut de l'ensemble : 138.30 g. Long : 41 cm et 18 cm.
15000 / 18000 €
Voir les reproductions

111 Bague en platine, ornée d'une turquoise taillée en pain de sucre dans un enroulement de lignes de diamants taille
baguette. Vers 1950. Cela nous rappelle le travail de la maison Sterlé. (égrisures). Poids brut : 12 g. TDD : 54.
1600 / 2000 €
Voir la reproduction

112 Délicate broche plaque en or gris, ornée d'une turquoise gravée, épaulée de motifs ajourés rehaussés de saphirs calibrés
et de diamants brillantés.(épingle en or jaune). Poids brut : 13 g. Dim : 5.7 x 2.4 cm.
1700 / 2000 €
Voir la reproduction

113 Bague chevalière en or gris, ornée d'un pavage de diamants taille ancienne en serti grain.
Poids brut : 11.40 g. TDD : 49.
Voir la reproduction

450 / 550 €

114 Bracelet articulé en or et platine, composé de 7 éléments géométriques ajourés, centrés de diamants taille ancienne et
ponctués de roses diamantées. Fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1930.
Poids brut : 20.60 g. Long : 18.5 cm.
2500 / 3500 €
Voir la reproduction

115 BOUCHERON Monture
Bague solitaire en platine, ornée d'un diamant coussin taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant: 4.42 cts.
Poids brut : 6.20 g. TDD : 49.
Voir la reproduction

8000 / 10000 €

116 Broche plaque en platine, ornée de diamants taille ancienne dans un décor géométrique ajouré épaulé de diamants taille
carrée.
Travail français vers 1930. (épingle or gris). Poids brut : 17.40 g. Dim : 6.5 x 2.8 cm.
1500 / 2000 €
Voir la reproduction

117 Bague en platine, ornée d'une chute de diamants taille baguette, bordée de diamants brillantés. Travail français vers
1930/40. Poids brut : 11.80 g. TDD : 51 avec ressort.
1300 / 1800 €
Voir la reproduction

118 Ravissante petite broche en or gris, à décor feuillagé ajouré orné de roses diamantées et de perles. Vers 1910/20.
Poids brut : 5.30 g. Long : 5 cm.
350 / 400 €
119 Collier composé d'une chute de perles de culture d'environ 5.5 à 8 mm. Fermoir en or gris à décor de noeud diamanté
avec chaînette de sécurité.
Long : 42.5 cm.
100 / 150 €
120 Bague en or gris, ornée d'un saphir taille émeraude à pans coupés en serti griffe platine, dans un entourage de diamants
brillantés. (égrisures). Poids du saphir : 5.50 cts env. Poids brut : 8.50 g. TDD : 56.
2200 / 2500 €
121 Paire de clous d'oreilles, ornés de diamants brillantés en serti griffe, dans un entourage diamanté.
Poids des diamants : 1.20 env. l’ensemble.
Poids brut : 3.70 g.

2400 / 2800 €

122 Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe épaulé de diamants taille baguette.
Poids du diamant : 1.03 ct I VS2, certificat HRD n° 10009197002 du 20.04.2010.
Poids brut : 4.30 g. TDD : 53.
3200 / 3500 €
123 Pendentif en or gris, orné d'un diamant brillanté en serti clos suspendu à une chaîne en or gris maille jaseron
agrémentée d'un fermoir anneau ressort. Poids du diamant : 0.50 ct env.
Poids brut : 4 g. Long : 40 cm.
900 / 1200 €
124 Bague toi et moi en or gris, ornée d’un pavage de diamants brillantés et de saphirs ronds facettés en serti grains.
(manques). Poids brut : 6.20 g. TDD : 50.
600 / 800 €
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125 Pectoral en or, dans le goût égyptien, orné d’un scarabée, de personnages et de croix de vie, rehaussés d'émail
polychrome et d'un cabochon en agate. Double fermoir à cliquet.
Poids brut : 121.50 g. Long : 45 cm.
1500 / 2000 €
Voir la reproduction

126 Anneau en or noirci, orné de saphirs ovales multicolores épaulés de diamants brillantés.
Poids brut : 8.60 g. TDD : 53.5.

900 / 1000 €

127 Percossi Papi. Paire de boucles d'oreilles en or, composée d'une griffe de tigre rehaussée d'un cabochon d'émeraude
et surmontée d'un motif émaillé centré d'une améthyste ovale facettée. Signées.
Poids brut : 23.10 g. Haut : 4.2 cm.
700 / 800 €
Voir la reproduction

128 Bague en or gris, ornée d'un pavage d'émeraudes rondes facettées en serti griffe noirci, rehaussées d'étoiles diamantées.
Poids brut : 10.50 g. TDD : 55.5.
850 / 1000 €
129 Ensemble en or, composé de 2 broches, stylisant une abeille, le corps orné de pierres précieuses et fines, les ailes pavées
de diamants brillantés. Poids brut : 17 g. l’ensemble.
600 / 800 €
Voir la reproduction

130 Bracelet de mariage en or, orné de 2 têtes stylisées affrontées en émail polychrome rehaussé de roses diamantées et de
rubis Travail indien probablement de la fin du XIXème siècle. (manques, usure)
Poids brut : 102.10 g.
2000 / 3000 €
Voir la reproduction

131 Bague toi et moi en or, ornée de 2 perles en pierres dures. Poids brut : 17.30 g. TDD : 53.

150 / 200 €

132 Bracelet rigide ouvrant en or guilloché, à décor de fleurs et de dragons rehaussé d'éléments en jade. Fermoir à cliquet
avec chaînette de sécurité. Travail asiatique. Poids brut : 25.50 g. Diam : 5.8 cm.
400 / 600 €
Voir la reproduction

133 Pendentif en or, orné d'un cabochon de jade dans un décor ciselé d'esprit asiatique, retenant 2 pampilles de jade.
Poids brut : 9 g. Haut : 8 cm.
150 / 200 €
Voir la reproduction

134 Paire de clips d'oreilles en or, orné d'un cabochon en jade dans un entourage d'or ciselé. Travail français.
Poids brut : 12.40 g.
200 / 300 €
Voir la reproduction

135 Bague en or, ornée d'une citrine ovale facettée dans un décor feuillagé rehaussé de rubis, grenats tsavorite et diamants
brillantés. Poids brut : 12 g. TDD : 55.
700 / 800€
Voir la reproduction

136 Pendentif en or, stylisant une goutte, orné d'une émeraude cabochon de belle couleur en serti clos. Poids de
l'émeraude: 13.39 cts, certificat CDTEC N°0997 du 23.10.09 attestant origine probable Colombie. (légères égrisures)
Poids brut : 8.10 g. Haut : 3 cm (avec la bélière)
6000 / 7000 €
Voir la reproduction

137 Ensemble en or, composé d'un pendentif et d'une paire de clips d'oreilles, stylisant un disque centré d'une émeraude
cabochon en serti clos. Poids de l'émeraude : 18.20 cts env. pour le pendentif (égrisures). Poids des émeraudes : 7.80
cts env. l'ensemble pour les boucles. Poids brut : 27 g. Diam : 2.9 cm et 1.8 cm.
6000 / 8000 €
Voir la reproduction

138 Collier en or, figurant un serpent, la tête faisant fermoir retenant un cœur, rehaussé d'opales et de pierres fines. Travail
de la fin du XIXème siècle. Poinçon ET .(usure).
Poids brut : 12.30 g. Long : 40 cm.
450 / 600 €
Voir la reproduction

139 Bague en or, à décor de navettes émaillées ponctuées de diamants brillantés.
Poids brut : 15.10 g. TDD : 51.5.
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140 Paire de clips d'oreilles en or 14 k, ornés de cabochons en jade.
550 / 700 €

Poids brut : 25.40 g.
Voir la reproduction page 27

141 Collier composé de 3 rangs de perles de culture d'environ 5.3 mm, orné de plaques en corail gravé représentant des
jeunes femmes, la monture en or gris rehaussée de diamants brillantés. Fermoir à cliquet et barrettes en or gris.
3700 / 4200 €

Poids brut : 170.40 g. Long : 87 cm.
142 Paire de clips d'oreilles en or, ornés d'une perle de corail.

250 / 300 €

Poids brut : 7 g.
Voir la reproduction page 27

143 Bague en or gris, stylisant un serpent ornée d’un pavage de grenats tsavorite, la tête rehaussée de diamants brillantés,
l'ensemble en serti grain noirci.
1000 / 1500 €

Poids brut : 14 g. TDD : 56
144 Bague en or, composée de 2 anneaux centrés d'une perle de culture de Tahiti d'environ 7.9 mm.

450 / 550 €

Poids brut : 17.90 g. TDD : 49.5.

145 Collier choker composé de 34 perles de culture grises de Tahiti d’environ 10.3 à 11 mm. Le fermoir en or gris.
2900 / 3000 €

Poids brut : 63.50 g. Long : 43 cm.
146 Bague chevalière en or, portant des inscriptions en latin.

150 / 200 €

Poids : 15.60 g. TDD : 50.

147 Bracelet spirotube en or, orné de motifs ajourés rehaussés de pierres dures, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit
de sécurité.
1500 / 1800 €

Poids brut : 46.10 g. Long : 18 cm.
148 Bague en or, ornée d'un péridot ovale facetté en serti clos.(égrisures)Poids brut : 13.70 g. TDD : 49.

450 / 550 €

149 Bracelet spirotube en or, fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. Poids : 33.50 g. Long : 19 cm.

650 / 750 €

150 Collier spirotube en or, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
1200 / 1300 €

Poids : 58.20 g. Long : 43 cm env.
151 Bague en or, ornée d'une perle mabé. Poids brut : 11.30 g. TDD : 53.

200 / 300 €

152 Paire de pendants d'oreilles en or, ornés de briolettes en péridot, l'attache diamantée.
300 / 400 €

Poids brut : 3.60 g. Long : 2.5 cm.
153 Bracelet jonc ouvrant en or, à décor de godrons, agrémenté d'un fermoir à cliquet. Poids: 42.40 g.

850 / 950 €

Dim: 6 x 5.3 cm.
154 Bague en or guilloché, décorée de perles d'or.

120 / 150 €

Poids brut : 11.20 g. TDD : 51.
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155 Bracelet composé de perles d'or, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 25.40 g. Long : 20 cm.

500 / 600 €

156 Pendentif en or, ornée d'une émeraude taille poire en serti griffe dans un double entourage de diamants brillantés.
Poids brut : 4.40 g.
600 / 800 €
157 Bague en or ajouré, rehaussée de 2 lignes de diamants brillantés en serti grain. Poids brut : 14.80 g. TDD: 54.
350 / 450 €
158 Collier composé de 2 rangs perles de culture d'environ 7.5 mm, agrémenté d'un fermoir en or.
Long: 46 cm.
300 / 400 €
159 Paire de pendants d'oreilles en or, ornés de diamants taille princesse et ronds brillantés, rehaussés de rubis, retenant en
pendeloque une perle mabé en goutte.(transformable). Poids brut : 30.20 g. Long : 5.8 cm.
800 / 1000 €
160 WEBB
Bague en or et émail, ornée d'un saphir rectangulaire à pans coupés en serti clos. Signée.
Poids du saphir : 5 cts. env.
Poids brut : 22.40 g. TDD : 48.5.
161 Paire de boucles d'oreilles créoles en or.
Poids : 5.70 g.

3500 / 4500 €

160 / 200 €

162 Bague toi et moi 2 tons d'or, ornée d'un pavage de diamants brillantés.
Poids des diamants 4.50 cts env. l'ensemble.
Poids brut : 16 g. TDD : 52.
163 POMELATO
Pendentif en or, orné d'une topaze bleue. Signé, numéroté.
Poids brut : 3.50 g.

4000 / 4500 €

180 / 250 €

164 Bague jonc en or gris, ornée d'un pavage de saphirs roses ronds facettés en serti grain, bordée de lignes de diamants
brillantés.
Poids brut : 11.10 g. TDD: 52.5.
1500 / 1800 €
165 Etonnant bracelet en maille 3 tons d'or, rehaussé de fleurs, agrémenté d'un fermoir à cliquet en or gris.
Poids brut : 64.30 g. Long : 16.6 cm.
2000 / 2200 €
166 Demi alliance en or, ornée d'une ligne de diamants brillantés en serti barrette.
Poids brut : 4.50 g. TDD : 52.

250 / 300 €

167 Bague en or gris, ornée d'une améthyste en cabochon dans un entrelacs pavé de rubis ronds facettés.
Poids brut : 12.40 g. TDD : 51.5.

700 / 800 €

168 Importante paire de boucles d’oreilles en or, le système en or 14 k, ornées d’éléments de forme géométrique en
améthyste, ponctués de demi-sphères en émeraudes, pierres vertes et boules d’or, disposés en asymétrie.
Poids brut : 47 g.
700 / 800 €
169 Paire de pendants d'oreilles en or, stylisant une grappe de raisins, les grains en corail, les feuilles en jade.
Poids brut : 5.80 g. Long : 3 cm.
250 / 300 €
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170 Elégant et important collier de chien composé de 14 rangs de perles probablement fines d’environ 2.8 à 3.5 mm, centré
d'un motif en or et platine rehaussé de diamants taille ancienne et de 3 barrettes en or gris diamantées dont une
formant un fermoir à glissière. Travail en partie vers 1910/20.
Poids brut : 108.10 g. Long : 38 cm.
13000 / 15000 €
Voir la reproduction

171 Bague en or gris, ornée d'une perle mabé légèrement rosé, rehaussée de roses diamantées.
Poids brut : 5.40 g. TDD: 53.
Voir la reproduction

550 / 650 €

172 L.E. LEJEUNE Paris “TRESOR DE REINE’’
Broche pendentif en or, ornée de perles de culture baroques dans un camaïeu de gris, rehaussées de pierres fines.
Poids brut : 53.20 g. Diam : 6 cm env.
4500 / 5000 €
Voir la reproduction

173 Bague jonc en onyx partiellement facetté, ornée d'un pavage de diamants taille ancienne en serti clos platine.
Poids des diamants : 3 cts env l'ensemble. Poids brut : 11.50 g. TDD : 56.
3000 / 3500 €
Voir la reproduction

174 Paire de pendants d'oreilles en or gris, les attaches ornées de diamants brillantés retenant en pampille une perle de
culture en goutte surmontée d’une calotte diamantée. Poids brut : 12.80 g. Long : 4.8 cm.
1100 / 1200 €
Voir la reproduction

175 Importante bague chevalière en platine, ornée d'un pavage de diamants taille ancienne, rehaussée de cabochons d'onyx
et épaulée d'enroulements en onyx et diamants. Dans le goût des années 40.
5500 / 6000 €
Voir la reproduction

176 Paire de clips d'oreilles en or et onyx, à décor pyramidal pavé de diamants taille ancienne en serti platine.
Poids brut : 15.10 g.
1600 / 2000 €
Voir la reproduction

177 Bracelet souple 2 tons d'or, composé de maillons en spirale sertis de diamants.
Poids brut : 21.40 g. Long : 19 cm.
Voir la reproduction

1200 / 1400 €

178 Bague en platine et or gris, chevalière à pont, ornée en serti-clos de 2 diamants taille ancienne. Années: 40
Poids des diamants : 1.15 ct et 1.25 ct env. Poids brut : 13 g. TDD : 55.
8500 / 9000 €
Voir la reproduction

179 Bracelet articulé en or et platine, composé de maillons plaquette en corail, la bordure diamantée, ponctuée de diamants
taille ancienne en serti clos perlé. Fermoir à cliquet. Dans le goût Art Déco. (accidents)
Poids brut : 29.60 g. Long : 18.20 g.
7000 / 8000 €
Voir la reproduction

180 Bague en or gris, stylisant un motif géométrique incrusté d'onyx, centrée d'un diamant taille ancienne en serti griffe
dans un encadrement diamanté, palmettes rehaussées de diamants brillantés.
Poids du diamant : 0.80 ct env. Poids brut : 9.60 g. TDD : 54.3
900 / 1200 €
Voir la reproduction

181 Paire de boutons de manchettes en or gris, ornés de motifs en cristal de roche centrés de saphirs en cabochon.
Poids brut : 8.70 g.
900 / 1000 €
Voir la reproduction

182 Paire de boutons de manchettes en or, ornés de boules facettées en lapis lazuli. Poids brut : 8.40 g.

250 / 350 €

183 Bague jonc en or gris, ornée d'un saphir taille coussin en serti clos, dans un pavage de diamants brillantés en serti grain.
Poids du saphir: 3.20 cts env. Poids des diamants: 1.80 ct env. l'ensemble.
Poids brut : 15.50 g. TDD : 53 env.
4000 / 4500 €
184 Paire de clous d’oreilles en or gris, ornés de diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants : 1.60 ct env. l'ensemble. Poids brut : 2.20 g.
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185 Bague en platine, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos dans un entourage de diamants brillantés. Poids du
saphir: 2 cts. env. (égrisures)
1800 / 2200 €

Poids brut : 12.10 g. TDD : 52.

186 Paire de boucles d'oreilles créoles en or gris, ornées de diamants taille baguette, princesse et ronds brillantés.
Poids des diamants : 2.50 cts env. l'ensemble.
1500 / 2000 €

Poids brut : 8.20 g.
187 Alliance en or gris, ornée d'une ligne de diamants brillantés en serti grain. Poids brut : 3.60 g.

450 / 550 €

TDD : 53.5.

188 Bague en or, ornée d'un diamant taille princesse en serti griffe, épaulé de diamants taille princesse plus petits en serti
rail. Poids du diamant principal : 0.60 ct env. Poids brut : 8.30 g. TDD : 54.

1000 / 1200 €

189 Paire de clips d'oreilles en or gris ajourés, ornés de diamants brillantés.
600 / 700 €

Poids brut : 12.40 g.

190 Bague en platine, ornée d'un saphir de taille ovale en serti clos dans un entourage de 16 diamants taille ancienne en
serti-clos perlé.
Travail français, fin XIXème, début XXème siècle.
1400 / 1600 €

Poids brut : 6.40 g. TDD : 58.

191 Bague solitaire en platine, ornée d'un diamant taille ancienne en serti griffe. Poids du diamant : 0.85 ct env.
1100 / 1300 €

Poids brut : 4.10 g. TDD : 52.
192 Sautoir en or, maille fantaisie, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec sécurité.

1200 / 1500 €

Poids brut : 99.20 g. Long : 88 cm.
193 Bague en or, ornée de 2 perles de culture baroques.

150 / 200 €

Poids brut : 19.80 g. TDD : 52.5
194 Fermoir en or, à décor en éventail ajouré rehaussé de diamants brillantés. Vers 1950.

550 / 650 €

Poids brut : 18.20 g.
195 Bracelet jonc rigide ovale en or.

1000 / 1200 €

Poids : 52.70 g

196 Bague en or ajouré partiellement rhodié, ornée d'une ligne de diamants brillantés en serti griffe. Poids brut : 9.70.
250 / 300 €

TDD : 55.
197 Bracelet jonc ouvrant ovale en or, fermoir à cliquet avec huit de sécurité.(chocs). Poids : 17.20 g.

350 / 450 €

198 Bague en or gris, ornée d'une perle de culture grise de Tahiti d’environ 12.2 mm de diamètre, la monture pavée de
diamants en étoile à l'épaulement.
1400 / 1600 €

Poids brut : 11.10 g. TDD : 52.
199 Paire de pendants d'oreilles en or, ornés de perles de culture grises de Tahiti d'environ 10.4 mm.

300 / 350 €

Poids brut : 4.60 g.
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200 Pendentif en or godronné, orné d'une perle de culture grise de Tahiti d'environ 11.9 mm.
300 / 350 €

Poids brut : 5.20 g.
201 CARTIER ‘’TRINITY’’ Alliance 3 ors, composée de 3 anneaux entrelacés. Signée, numérotée.

400 / 500 €

Poids : 11.80 g. TDD : 52.
202 Bague 2 tons d'or, ornée d'un saphir ovale facetté en serti clos épaulé de diamants brillantés.

450 / 550 €

Poids brut : 9.80 g. TDD : 56.5.
203 Paire de clips d'oreilles en or, fleurs stylisées parsemées de pierres rouges et de diamants.
Travail français. Années 40.

700 / 800 €

Poids brut : 21.30 g.

204 Bague fleur en or, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe, entouré de diamants brillantés. (égrisures)
600 / 700 €

Poids brut : 10.80 g. TDD : 54.

205 Broche clip en or, stylisant un noeud ajouré orné de diamants brillantés et de pierres rouges facettées. Travail français
700 / 800 €

vers 1940/50. Poids brut : 26 g.
206 Bague chevalière en or, ornée d'un grenat rectangulaire à pans coupés en serti clos.

100 / 150 €

Poids brut : 12.80 g. TDD : 55.5. (égrisures)

207 Pendentif en or ajouré, à décor géométrique, orné d'un quartz fumé triangle à pans coupés en serti griffe, rehaussé de
diamants brillantés. (égrisures).
350 / 400 €

Poids brut : 15.30 g. Dim : 4 x 2.5 cm. (avec la bélière)
208 Bague en or, à décor feuillagé.

100 / 150 €

Poids : 9.30 g. TDD : 52.5.

209 Lot en or, composé de 3 chaînes, un bracelet signé Morgane Bello orné d'une améthyste. On y joint des débris d'or.
350 / 400 €

Poids brut de l'ensemble : 17.40 g.

210 Bracelet rigide en or ajouré, orné de perles de culture dans un camaïeu de gris, agrémenté d'une chaînette de sécurité.
800 / 1000 €

Poids brut : 33.70 g
211 Bague jonc en or gris et onyx ornée d'une demi-perle de culture dorée.

550 / 650 €

Poids brut : 11.90 g. TDD : 54.
212 Bracelet jonc rigide ouvrant en or guilloché, fermoir à cliquet avec huit de sécurité.

200 / 250 €

Poids brut : 20.80 g.

213 Paire de pendants d'oreilles en or, stylisant une grappe de raisin, les grains en perles de culture, les feuilles en jade.
250 / 300 €

Poids brut : 8 g.
214 Bague en or 14 k, ornée de saphirs facettés et de cabochons d'opale.

100 / 150 €

Poids brut : 9.80 g. TDD : 52.
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215 Délicate parure en or, composée d’un collier collerette orné de 4 motifs de forme ovale, en micro mosaïque sur pâte
de verre, stylisant des paysages et des monuments dans le goût antique, bordés d’or et d’émail, reliés entre eux par
2 brins de chaînes tressées, fermoir à cliquet et d’une paire de pendants d’oreilles à l’identique. Travail italien du
XIXème siècle.
(petits manques) Poids brut : 53.10 g. Long : 40 cm et 6 cm.
2800 / 3500 €
Voir les reproductions

216 Bague chevalière en or, ornée d'un décor en émail bleu. Poids brut : 22.30 g. TDD : 49. env.
Voir la reproduction

600 / 700 €

217 Paire de pendants d'oreilles en or, composés de sphères à décor filigrané rehaussé de pierres de couleur turquoise.
Travail français de la fin du XIXème début XXème. Poids brut : 17.60 g. Long : 7.5 cm.
1100 / 1500 €
Voir la reproduction

218 Percossi Papi. Collier en or, composé d'un rang alterné d'améthystes et de citrines ovales facettées en serti clos,
rehaussées d'émail et de demi-perles, retenu par une chaîne maille forçat avec fermoir anneau ressort. (petits chocs)
Poids brut : 53.50 g. Long : 44 cm.
1100 / 1500 €
Voir la reproduction

219 Motif de bracelet galbé en or 14k à décor de graineti et cannetille, orné de 2 miniatures représentant 2 jeunes femmes
en tenue champêtre, rehaussées de pierres fines et de couleur. Travail du XIXème siècle. (manque)
Poids brut : 17.80 g. Dim : 5.7 x 5.2 cm.
900 / 1200 €
Voir la reproduction

220 Bague en or, figurant un diable grimaçant rehaussé de diamants taille ancienne, les palmettes à décor de lyres.
Travail français vers 1900. Poids brut : 14.20 g. TDD : 54.5.
900 / 1000 €
Voir la reproduction

221 Importante et rare pendentif croix à bosses en or. Travail français de la fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
Poids : 14.50 g. Dim : 10.6 x 6.7 cm.
800 / 1000 €
Voir la reproduction

222 Paire de boutons de manchettes en or et argent, ornés d'opales en cabochon dans un entourage de roses diamantés.
Travail français vers 1900. Poids brut : 6.80 g.
1200 / 1500 €
Voir la reproduction

223 Broche en or guilloché, stylisant un coq partiellement émaillé, retenant en pendeloques une perle et un diamant taille
poire. Numéroté. Travail français vers 1900. (manque à l'émail). Poids brut : 19.20 g. Dim : 4 x 3 cm. 1700 / 2000 €
Voir la reproduction

224 Délicate paire de pendants d'oreilles en or, ornés d'agates mousse dans un entourage de perles de semence rehaussé
d'un filet d'émail noir. Travail de la première moitié du XIXème siècle. (manque de matière et manques à l'émail)
Poids brut : 7.40 g. Haut : 6 cm.
1100 / 1500 €
Voir la reproduction

225 Bracelet rigide ouvrant à charnière en or 14 k, orné d’un motif floral serti de demi-perles de culture. Fermoir à cliquet.
(manque une perle). Poids brut : 26 g. Diam : 5 cm.
550 / 650 €
226 Double épingle en or, stylisant des trèfles reliés entre eux par 2 chaînes, l'ensemble rehaussé de petites perles. Travail
français de la fin du XIXème siècle. Poids brut : 4.70 g.
120 / 150 €
227 Barrette en or, ornée de roses couronnées. Travail français. Poids brut : 4.90 g. Long : 4.5 cm.

150 / 200 €

228 Pendentif en or, orné d'une miniature légèrement tâchée représentant le buste d'une femme parée, appliquée sur une
plaque en pierre dure. Travail français de la fin du XIXème siècle. La miniature signée Jailly.
Poids brut : 7.10 g. Haut : 3.2 cm. (sans la bélière)
170 / 200 €
229 Broche en or ajouré, stylisant une hirondelle en vol dans un décor fleuri. Travail français vers 1900.
Poids : 9.60 g. Diam : 2.4 cm.
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230 Collier d’esclavage en or, composé de 3 plaques rectangulaire à décor rehaussé de filigranes et aux pourtours feuillagés,
reliés entre eux par des chaînettes, maille jaseron et fantaisie, agrémenté de pampille en gourdes et d'un fermoir
bâtonnet . Travail du milieu du XIX ème siècle: 1838 - 1919. (usure)
Poids brut : 28.70 g. Long : 45 cm.
1300 / 1500 €
231 Lot en or, composé de 3 bagues ornées de roses diamantées et d'une agate 2 couches.
Poids brut : 8.20 g.

120 / 150 €

232 Bracelet rigide ouvrant en métal doré, à décor d'animaux et de rinceaux végétaux, fermoir à cliquet avec chaînette de
350 / 450 €
sécurité. Travail de la fin du XIXème siècle dans le goût de Tissot. (usure) Diam : 6 cm.
233 Lot en or 18 et 14 k, composé de 2 bagues ornées d'une pierre fine et d'une pierre imitation.
Poids brut de l'ensemble : 17.90 g. TDD : 52.5

80 / 120 €

234 Collier en argent doublé or, orné d'une ligne de diamants taille ancienne, agrémenté d'un fermoir à cliquet. Travail de
la fin du XIXème siècle.
Poids des diamants 6 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 35.60 g. Long : 40 cm env.
2500 / 3000 €
235 Lot en or 14 k et métal doré composé de 3 bagues ornées de pierres fines et ornementale.
Poids brut de l'or : 1.70 g.

80 / 120 €

236 Bracelet en or, composé de plaquettes articulées gravées d'un décor feuillagé. Fermoir à cliquet avec chaînette de
sécurité. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids : 15.80 g. Long : 16.5 cm.
250 / 300 €
237 Bague en or, ornée d'un cabochon d'aventurine en serti clos.
Poids brut : 10.50 g. TDD : 51.
On y joint une bague en métal doré, ornée d'une perle de quartz oeil de tigre.

120 / 150 €

238 Collier articulé en or, à décor de rinceaux fleuris rehaussés de roses diamantées, suspendu à une chaîne, à motifs
polylobés, agrémentée d’un fermoir crochet.
Poids brut : 19.50 g. Long : 41.5 cm.
700 / 800 €
239 Ensemble de 2 pendentifs en or 18 k et 14 k, ornés de camées coquille, représentant des profils de femme.
Poids brut de l'ensemble : 6.10 g.
50 / 70 €
240 Bracelet ouvrant en or 14k, orné en serti griffe d'une ligne de cabochons de turquoise.
Poids brut : 8.30 g. On y joint un bracelet ouvrant en métal (ou bas alliage) orné de saphirs roses.

150 / 200 €

241 Lot en or 18, 14 k et métal doré, composé de 4 bagues, ornées de pierres ornementales et d'imitation.
Poids brut de l'or : 14.20 g.

150 / 200 €

242 Pendentif en or ajouré, orné d'un camée coquille représentant un profil de femme.
Poids brut : 10 g.

80 / 120 €

243 GUSTAVE SANDOZ
Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique
à sonnerie. Dos chiffré. Vers 1900. Poids brut : 95.50 g. Diam : 48 mm.
500 / 700 €
244 Lot en or et métal doré, composé de 2 bagues ornées d'une améthyste et d'un grenat.
Poids brut de l'or :7.50 g.
TDD : 50.5.
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245 Pendentif en or ajouré, orné d'une perle de culture.
Poids brut : 12.70 g

150 / 200 €

246 Bracelet jonc rigide en or ajouré.
Poids : 15.90 g.

350 / 450 €

247 Bague marquise en or, ornée d'un cabochon en corail.
Poids brut : 5.50 g. TDD : 47.

150 / 200 €

248 Paire de pendants d'oreilles en or, stylisant un pompon surmonté d'un coulant partiellement émaillé. . Travail de la fin
du XIXème siècle.(transformation, manques à l'émail). Poids brut : 8.20 g. Haut : 5.3 cm.
250 / 300 €
249 Bague jonc en or, ornée d'une pierre verte en serti clos. (égrisures). Poids brut : 9.80 g. TDD : 53.

250 / 300 €

250 Collier composé d'une chute de perles en jade d'environ 4.5 à 9.7 mm, agrémenté d'un fermoir en or gris avec chaînette
de sécurité en argent.
Long : 80 cm
200 / 300 €
251 Bague jonc 2 tons d'or, ornée d'un diamant brillanté en serti clos.
Poids brut : 10.90 g. TDD : 64.

300 / 350 €

252 Pendentif en néphrite sculptée, ajourée, à décor de chauve-souris et de fruits. La monture ainsi que la chaine en or
maille tressée.
Poids brut : 57.90 g.
200 / 300 €
253 Lot de 3 éléments en jade gravés: à décor d'oiseau, bi, fleur. Chine

150 / 200 €

254 Lot composé d'un sceau chinois en jaspe à section carrée et d'une figurine représentant un vieil homme en jade.
Chine
150 / 250 €
255 Boucle de ceinture ornée d'un cabochon de pierre ornementale rose épaulée de 2 cabochons de néphrite. La monture
ajourée et ciselée en métal doré. Chine. (transformation en broche)
150 / 200 €
256 Lot de 3 éléments en jade sculpté et ciselé: à décor de paysage, de chat et d'enfant. Chine

150 / 250 €

257 Lot de 3 bracelets, 2 en jade, le troisième en agate.

350 / 450 €

258 Bague jonc en or, ornée d'un saphir ovale facetté en demi serti clos, épaulé de diamants brillantés.
Poids brut : 9.80 g. TDD : 49.

500 / 600 €

259 Alliance en or gris, ornée de diamants brillantés.
Poids brut : 2 g. TDD : 51.

250 / 300 €

260 Paire de pendants d'oreilles en or gris, orné d'une plaque de jade ajouré, retenu par une chenille de diamants brillantés
et d'émeraudes rondes facettées.
Poids brut : 5.4 g. Haut : 5 cm.
1600 / 2000 €
Voir la reproduction page 39

261 Bague en or gris, à décor de godrons pavés de diamants brillantés.
Poids des diamants : 3.50 cts env. l’ensemble. Poids brut : 15.70 g. TDD : 55.
Voir la reproduction page 39
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262 Pendentif en or gris, orné d'une importante émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe dans un entourage de
diamants brillantés, la bélière diamantée dont une pierre blanche.
Poids de l'émeraude : 20 cts env. (égrisure)
Poids brut : 20.30 g. Haut : 3.6 cm. (avec la bélière)
8000 / 8500 €
Voir la reproduction

263 Bague en or gris, ornée d'une perle de culture de 12 mm, entourée de diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 16.10 g. TDD : 52.5.
900 / 1100 €
Voir la reproduction

264 Collier rivière en or gris, orné de 124 diamants de taille brillant, totalisant 12.40 cts environ.
Poids brut : 47.20 g. Long : 42 cm.

9000 / 10000 €

Voir la reproduction

265 Délicate bague bandeau en or gris, à décor de fleur, ornée de pierres précieuses et fines suiffées dans un pavage de
diamants brillantés.
Poids brut : 12.10 g. TDD : 54.
1300 / 1500 €
Voir la reproduction

266 Bracelet souple, composé de 7 rangs de lignes de diamants brillantés en serti griffe, agrémenté d'un fermoir à cliquet
avec double huit de sécurité.
Poids brut : 48.20 g. Long : 18 cm.
11000 / 13000 €
Voir la reproduction

267 Bracelet souple en or gris, orné en serti griffe et en légère chute de 30 émeraudes taillées à pans coupées, alternées de
30 diamants baguette.
Poids brut : 21.80 g. Long : 17.5 cm.
6000 / 7000 €
Voir la reproduction

268 Alliance or gris, ornée d'une ligne de diamants taille émeraude en serti griffe.
Poids des diamants: 4.50 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 4.10 g. TDD : 53.5.

5500 / 6000 €

Voir la reproduction

269 Bracelet en or gris, orné d'une chute de diamants brillantés en serti griffe, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit
de sécurité.
Poids des diamants : 8 cts env. l'ensemble.
Poids brut : 19.60 g. Long : 19.5 cm.
4000 / 5000 €
Voir la reproduction

270 Bague en or gris, ornée d'un important saphir jaune taille coussin en serti double griffe, épaulé de diamants taille poire
brillantés.
Poids du saphir : 15.50 cts env.
Poids des diamants : 2.20 env l'ensemble.
Poids brut : 11 g. TDD : 53.
11000 / 13000 €
Voir la reproduction

271 Bracelet en or gris, orné d’une ligne de diamants taille princesse en serti rail, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit
de sécurité.
Poids des diamants : 4 cts env l'ensemble.
Poids brut : 10 g. Long : 17.8 cm.
4000 / 4500 €
Voir la reproduction

272 Bague en or gris, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe, les palmettes diamantées.
Poids du diamant : 1.20 ct env.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 53.

3000 / 3500 €

Voir la reproduction

273 Fermoir en or gris, orné d’un émeraude cabochon en serti clos, dans un entourage feuillagé rehaussé de diamants
brillantés. Poids brut : 15.60 g.
1100 / 1500 €
Voir la reproduction

274 Paire de pendants d'oreilles en or gris, de 6 diamants baguette en serti clos appliquée d'une volute sertie de diamants
de taille brillant et soutenant une perle de culture en pampille. (diam: 8,2 mm)
Poids brut : 9.10 g. Long : 4.5 cm.
1300 / 1500 €
Voir la reproduction
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275 Bague en or gris, ornée d'une émeraude ovale en double serti griffe, épaulée de diamants taille triangle.
Poids de l'émeraude : 2.90 cts env. Poids brut : 5.10 g. TDD : 50.5.
7500 / 8500 €
Voir la reproduction page 39

276 Bracelet en or gris, orné d'une ligne de diamants brillantés en demi serti clos, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec
double huit de sécurité.
Poids des diamants : 5.50 cts env l'ensemble. Poids brut : 10.40 g.
5000 / 5500 €
Voir la reproduction page 39

277 Paire de clous d'oreilles en or gris, ornés de diamants brillantés en serti clos.
Poids des diamants : 2 cts env l'ensemble. Poids brut : 2.70 g.

4200 / 4500 €

Voir la reproduction page 39

278 Montre bracelet de dame en or rose, boîtier carré, cadran mordoré, bracelet articulé orné de 2 pavages de diamants entre
2 lignes de rubis de synthèse calibrés. Mouvement mécanique. Années: 1940/45. Poids brut : 55.40 g.
1500 / 1700 €
Voir la reproduction

279 MAUBOUSSIN. Bague en or gris ajouré, ornée d’un c?ur en citrine, entouré et épaulé de saphirs roses, la bordure
rehaussée de saphirs jaunes. Signée, numérotée J 0558. Poids brut : 11 g. TDD : 54.
1000 / 1500 €
Voir la reproduction

280 CARTIER. Boite de beauté en or, à décor géométrique, le couvercle appliqué d'une couronne princière rehaussée de
roses diamantées, contenant un miroir et 3 compartiments, le bouton poussoir ponctué d'un saphir cabochon. Signée,
numérotée 3363. Vers 1940. Poids brut : 192.70 g. Dim : 8.5 x 5.5 x 1.5 cm.
2000 / 2500 €
Voir la reproduction

281 Bague en or ajouré, ornée d'un grenat rectangulaire à pans coupés. (égrisures). Poids brut : 24.20 g. TDD : 51. 500 / 700 €
Voir la reproduction

282 Bracelet articulé en argent, composé de plaquettes décorées de motifs en or rehaussés de rubis. Fermoir à glissière.
Poids brut : 160.80 g. Long : 21 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

283 Bague en or, ornée d'un cabochon en quartz à pans russe, entouré et épaulé de saphirs jaunes en serti griffe noirci.
Poids brut : 12 g. TDD : 52.
1000 / 1200 €
Voir la reproduction

284 Paire de boutons de plastron en or, appliqués d'un monogramme rehaussé de roses diamantées. Travail français de la
fin du XIXème siècle. Dans leur écrin en velours. Poids : 12 g.
250 / 300 €
Voir la reproduction

285 Bague en or, ornée d'une pierre synthétique à effet alexandrite. Poids brut : 7.90 g. TDD : 50.

150 / 200 €

Voir la reproduction

286 Bague en or, ornée d'une tourmaline rose taille émeraude en serti clos, épaulée de diamants brillantés et de motifs
tubulaires. (égrisures). Poids bru t : 11.50 g. TDD : 52.
1100 / 1500 €
Voir la reproduction

287 Paire de boutons de manchettes en argent, rehaussés de motifs géométriques émaillés. Vers 1930.
Poids brut : 8.90 g.

250 / 350 €

Voir la reproduction

288 Paire de boutons de manchettes en argent martelé, gravés d'un personnage stylisé. Travail français.
Poids : 11 g.

200 / 300 €

Voir la reproduction

289 Bague en or, ornée de pavages de grenats stavorite. Poids brut : 8.30 g. TDD : 50.

450 / 550 €

Voir la reproduction

290 Montre savonnette de poche en or, chronomètre à répétition, cadran émaillé blanc avec chiffres romains, chemin de
fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique, sonneries heures et quarts. Dos
monogrammé. Travail de la fin du XIXème siècle. Poids brut : 115 g. Diam : 52 mm.
1000 / 1200 €
Voir la reproduction

291 Montre de poche en or, cadran argenté grené avec chiffres arabes stylisés, trotteuse à 6 heures, lunette guilloché.
Mouvement mécanique. Fabriqué pour Vacheron Constantin. (cuvette intérieur en métal)
Poids brut : 65.50 g. Diam : 48 mm.
600 / 800 €
Voir la reproduction
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292 Bague de type chevalière ''à pont'' en or rose, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti clos, totalisant 1.4 ct environ
entre 2 lignes de rubis de synthèse calibrés. Années : 1940/45. Poids brut : 21.20 g. TDD : 53.
1600 / 1800 €
Voir la reproduction page 41

293 Ravissant petit chien en agate, les yeux rehaussés de rubis. Dim : 3.8 x 2.5 cm.

450 / 550 €

Voir la reproduction page 41

294 R.KOVEN Collier en or, orné de bouquets de fleurs en jade gravé violet, rehaussées de perles facettées en améthyste,
fermoir crochet. Poids brut : 93.70 g. Long : 45 cm.
2200 / 2500 €
Voir la reproduction page 41

295 Ensemble de 2 paires de boutons de manchettes en argent et vermeil, l'une à décor de balles de tennis, l'autre rehaussés
de bois précieux. Poids brut : 24.50 g.
200 / 300 €
296 Pince à cravate en or. (légère déformation). Poids : 7.20 g. Long : 5.2 cm.

160 / 200 €

297 Bague jonc en or gris, ornée d'un rubis ovale facetté en demi serti clos, épaulé de diamants brillantés. (égrisures)
Poids brut : 11 g. TDD : 54.
1700 / 2000 €
298 Bague solitaire en or gris, ornée d'un diamant taille poire en serti griffe.
Poids du diamant : 0.80 ct env. Poids brut : 2.8 g. TDD : 55.

1600 / 2000 €

299 Alliance en or gris, ornée d'une ligne de rubis calibrés en serti rail. (manques de matière, égrisures)
Poids brut : 3.30 g. TDD : 53.5.

100 / 150 €

300 Paire de boutons de manchettes en or ciselé, à face carrée et rectangulaire. Poids : 12.70 g.

200 / 280 €

301 Montre savonnette de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique. Couvercle monogrammé. Travail de la fin du XIXème siècle début XXème. (en l'état). Poids brut: 82.80 g.
Diam : 50 mm.
350 / 400 €
302 Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique.
Dos monogrammé. Travail français de la fin du XIXème siècle début XXème. (en l'état)
Poids brut : 89.70 g. Diam : 48 mm.
350 / 400 €
303 BUCHERER Montre bracelet de dame en or brossé, cadran crème, boîtier ovale. Mouvement mécanique. (à réviser).
Poids brut : 44.20 g. Long : 16.5 cm.
600 / 700 €
304 LIP Montre savonnette de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, trotteuse à 6 heures.
Mouvement mécanique. Travail de la fin du XIXème siècle début XXème. (en l'état)
Poids brut : 80 g. Diam : 48 mm.
280 / 350 €
305 Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique.
Travail du début du XXème siècle. Poids brut : 101.50 g. Diam : 50 mm.
300 / 400 €
306 Petite montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains. Mouvement mécanique. Elle est
accompagnée d'une chaîne en or. Poids brut de l'ensemble : 43 g. Diam : 3.3 cm. Long : 40 cm.
350 / 400 €
307 Montre bracelet de dame en or, cadran en or guilloché, boîte carrée. Mouvement quartz rapporté. Bracelet or, maillons
articulés guillochés avec fermoir à cliquet. Vers 1960/70. (en l'état) Poids brut : 45.10 g.
400 / 500 €
308 JAEGER LECOULTRE Montre bracelet de dame en or, cadran ivoire avec index bâtons appliqués, lunette carrée.
Mouvement mécanique, remontoir au dos. Bracelet ceinture en or, maille tressée, prolongé de chaînes floches, avec
fermoir à cliquet. (en l'état). Poids brut : 63.20 g. Long : 17 cm.
1300 / 1600 €
309 Paire de boutons de manchettes en or, de forme rectangulaire, à motif croisillons. Poids : 18.10 g.

300 / 380 €

310 LONGINES Montre bracelet en or 14k, cadran argenté avec index diamantés. Mouvement mécanique. Bracelet cuir
vernis avec boucle ardillon en métal.
700 / 800 €
311 Paire de lunette en or gris, la monture ornée de diamants brillantés, appliquée de délicats petits papillons diamantés
rehaussés de rubis et d'émeraudes. (manque, en l'état) Poids brut : 25.30 g.
1000 / 1200 €
312 MOVADO Montre bracelet de dame en or, cadran argenté avec index appliqués, lunette diamantée. Mouvement
mécanique. Bracelet tressé en or avec fermoir à cliquet réglable. Poids brut : 27.70 g. Long : 16 cm.
250 / 350€
313 Montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains. Mouvement mécanique. Dos chiffré. Vers 1900.
Poids brut : 78.40 g. Diam : 48mm.
200 / 300 €
42
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314 VEVER. Pendentifs, bague et broches. Planche de 6 dessins, aquarelle, gouache et encre de chine sur papier calque et
claque végétal.Signé. On y joint un lot de 8 reproductions d'époque représentant des objets et des bijoux.. Porte au
dos le tampon humide de la Maison Vever à Paris.
150 / 200 €
315 VEVER. Lot de 10 photographies d'époque représentant des bijoux vers 1900-1910. Porte au dos le tampon humide
de la Maison Vever à Paris, ainsi que des annotations manuscrites “Vever Paris Grand pendant de cou joaillerie, centre
rubis”.Hist. Un certain nombre des photographies a servi à l'élaboration des trois tomes de Henri Vever “La bijouterie
Française au XIXème Siècle, Paris 1906-1908”
150 / 200 €
316 CARTIER. Bouchon de radiateur. Planche d'un dessin, aquarelle, gouache, encre de chine et crayon noir sur papier.
Signé Cartier Paris .
Dim : 17 x 29 cm.
500 / 600 €
317 VEVER - LALIQUE. Lot de 8 photographies d'époque, représentant des projets de bijoux de René Lalique. Portant
au dos le tampon humide de la Maison Vever à Paris, pour certaines. Un certain nombre des photographies a servi à
l'élaboration des trois tomes de Henri Vever “La bijouterie Française au XIXème siècle, Paris 1906-1908” 150 / 200 €
318 “Bracelet, bagues, broches”. Planche de 4 dessins, gouache, encre de chine et crayon noir sur papier et papier claque.
Portant le tampon humide de la Maison Vever à Paris.
150 / 200 €
319 VEVER “Pendentif en jade”. Dessin, aquarelle et encre de chine sur papier brulé. Signé.
Dim : 12 x 7.5 cm.

150 / 200 €

320 VEVER “Broches”. 2 planches de 11 dessins, aquarelle, gouache et encre de chine sur papier calque et calque végétal.
Signé dont une marquée Octernaud.
Dim : 9 x 13.5 cm.
250 / 300 €
321 VEVER “Collier et broches”. 2 planches de 3 dessins, aquarelle, gouache et encre de chine sur papier et papier calque.
Signé. Dim : 23 x 16 cm.
300 / 400 €
322 VEVER et GRASSET Eugène. 2 planches de 8 photographies d'époque, dont certaines rehaussées, représentant des
bijoux 1900. Elaboration des bijoux pour le bon pour l'exécution.
600 / 700 €
323 VEVER et GRASSET Eugène. Planche de 4 photographies d'époque, dont certaines rehaussées, représentant des
bijoux 1900. Elaboration des bijoux pour le bon pour l'exécution.
500 / 600 €
324 VEVER “Parure”. Aquarelle sur papier cartonné noir. Non signé. Dim : 20 x 18 cm.

150 / 200 €

325 VEVER. Lot de 8 photographies d'époque représentant des bijoux vers 1900. Porte au dos le tampon humide de la Maison
Vever à Paris, ainsi qu'une annotation manuscrite Vever archives. Hist. Un certain nombre des photographies a servi à
l'élaboration des trois tomes de Henri Vever “La bijouterie Française au XIXème siècle, Paris 1906-1908”
150 / 200 €
326 VEVER. Lot de 9 photographies d'époque représentant des bijoux vers 1900-1910.Porte au dos le tampon humide de
la Maison Vever à Paris, ainsi qu'une annotation manuscrite Vever archives.Hist. Un certain nombre des
photographies a servi à l'élaboration des trois tomes de Henri Vever “La bijouterie Française au XIXème siècle, Paris
1906-1908”
150 / 200 €
327 Ensemble composé d’environ 1000 dessins représentant des bijoux sur papier et calque.

200 / 300 €

328 Ensemble composé d’environ 1000 dessins représentant des bijoux sur papier et calque.

200 / 300 €

329 Ensemble composé d’environ 1000 dessins représentant des bijoux sur papier et calque.

200 / 300 €

330 FANNIERE Frères Paris. Bel ensemble, composé de 3 plaques cartonnées habillées de dessins aquarellés représentant
des projets de bagues et de bracelets. Cachet sec d’artiste. En l'état. Fannière, grand et important orfèvre et bijoutier
600 / 800 €
parisien du XIX èmesiècle.
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ARGENTERIE
331 Ensemble en vermeil composé de 12 cuillers à thé, une pince à sucre, un passe-thé et une feuille; modèle à filets.
Poinçon Minerve (dans son écrin). Poids : 305 g.
100 / 120 €
332 Cuiller à fraises en argent et vermeil, le manche à filets, la spatule à peignées feuillagées, le cuilleron stylisant une
coquille.
Par Caron, poinçon Minerve Poids : 86 g.
40 / 60 €
333 Pelle à fruits en vermeil à décor d'arabesques, aigles et feuillages sur un fond amati, la spatule monogrammée. Par
Boivin, poinçon Minerve. Poids : 81 g.
40 / 50 €
334 Couvert à salade; les manches en argent à décor d'arabesques, corbeilles et feuillage; les cuillerons et fourcheron en
corne.
Poinçon Minerve. Poids brut : 130 g.
40 / 60 €
335 Couvert à gigot, les manches en ivoire (fêles), les lames et fourcheron en acier.

60 / 80 €

336 Ensemble de 4 pièces à hors-d’œuvre en argent, modèle à filets rubanés et feuillagés. Par Lapparra et Gabriel, poinçon
Minerve (dans son écrin). Poids : 108 g.
80 / 100 €
337 Cuiller à crème en vermeil à filets et coquille stylisée.
Poinçon Minerve. Poids : 112 g.

60 / 80 €

338 Couvert de service à glace en argent et vermeil, les manches à filets rubanés et acanthes, en rappel gravés sur les pelle
et cuilleron, les spatules monogrammées.
Par Debain, poinçon Minerve.
Poids : 207 g.
60 / 80 €
339 Lot de 5 cuillers en vermeil à décor émaillé représentant des vues de Arlon, Cologne, Hambourg et Munich.
Poids : 66 g.
60 / 80 €
340 Lot de 2 passe-thé en métal argenté, dont un à support.

20 / 30 €

341 Louche en argent à filets, la spatule monogrammée CR.
Poinçon Minerve. Poids : 294 g.

70 / 100 €

342 Lot de 4 pinces à sucre en argent. Poinçon Minerve.
Poids : 148 g.

120 / 150 €

343 Ensemble en argent composé de 4 pièces à hors d'œuvre, une cuiller et une pince à sucre, 4 pelles à sel ; modèle à filets,
les spatules monogrammées AC.
Poinçon Minerve (dans son écrin également monogrammé).
Poids : 303 g.
200 / 300 €
344 Ensemble de 12 fourchettes et une pelle à gâteau en argent à filets et coquilles doubles. Par Christofle, poinçon
Minerve.
Poids : 474 g.
150 / 200 €
345 Pelle à asperges en argent, le manche et la pelle ajourée à décor de feuillages. Poinçon Minerve.
Poids brut : 137 g.

80 / 100 €

346 Couvert de service à poisson, les manches en argent perlés et monogrammés IM, les pelle et fourcheron en métal
argenté à décor feuillagé. Poinçon Minerve.
Poids brut : 253 g.
60 / 80 €
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350

347 Cabaret en métal argenté posant sur 3 pieds toupies, le piètement à bordure perlée, la tige centrale à contre-courbes
rubanées.
Avec 5 flacons en cristal à pans. Par Christofle.
120 / 150 €
Voir la reproduction

348 Service 3 pièces en métal argenté composé de 2 théières et un sucrier couvert à 4 pieds, à décor de croisillons et
fleurettes sur un fond amati, les prises en graine fermée. Par Franche et Frenais, avec poinçon de Justice. 200 / 300 €
Voir les reproductions

349 Service 4 pièces en argent composé d'une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un pot à lait quadripodes à décor
de côtes torses, les prises en vagues, les verseuses munies d'isolants en ivoire. Travail italien après 1935.
Poids brut : 2.061 g.
600 / 800 €
Voir les reproductions

350 Théière en argent quadripode à décor de côtes torses et médaillons à entourage rocaille, la prise en graine ouverte, les
anses munies d'isolants en ivoire. Poinçon Minerve.
Poids brut : 698 g.
200 / 300 €
Voir la reproduction

351 Lot de 2 théières en argent : une à 4 pieds et décor de rainures, pastilles et fers de lances; l'autre sur piédouche perlé à
médaillons lisses feuillagés; les 2 munies d'isolants en ivoire. Poinçon Minerve.
Poids : 744 g.
200 / 300 €
Voir les reproductions

352 Chauffe-plat ovale en métal argenté posant sur 4 pieds feuillagés.
On y joint une cloche de plat ovale en métal argenté (la prise à ressouder).
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353 Bouillon couvert et son présentoir en vermeil à bordures de feuilles d'eau, les anses à enroulement ornées de femmes
ailées, la prise représentant 2 colombes se becquetant. Poinçon Minerve, dans le style Empire.
Poids : 708 g.
300 / 400 €
354 Pelle à asperges en argent à décor géométrique.
Autriche-Hongrie 1886-1922.
Poids brut : 127 g.

60 / 80 €

355 Série de 12 cuillers à moka en vermeil à filets et coquilles stylisées.
Par Richard, poinçon Minerve.
Poids : 133 g.

40 / 60 €

356 Série de 5 cuillers en vermeil à décor de buste dans un décor architecturé, les boutons ornés d'une tête d'angelot.
Poinçon Minerve.
Poids : 148 g.
50 / 70 €
357 Lot de 2 couverts à salade; les manches, fourcheron et cuilleron en ivoire, corne et galalite; les attaches en argent et
métal argenté.
120 / 150 €
358 Lot de 4 ronds-de-serviette : 3 en argent dont 2 russes (un émaillé et un niellé) et un en ivoire.
Poids brut de l'argent : 89 g.
359 Pince à sucre en argent uni.
Russie 1908-17.On y joint une paire de ciseaux, les branches en argent (Minerve).
Poids brut de l'ensemble : 117 g.

120 / 150 €

80 / 120 €

360 Série de 6 cuillers à café en vermeil à manches baguettes cannelés, les cuillerons à décor niellé de vues d'églises.
Moscou 1890.
Poids : 75 g.
120 / 150 €
361 Lot de 3 cuillers à crème en argent et vermeil niellées à décor de volutes feuillagées, vue de village et inscription en
cyrillique.
Moscou 1865, 70 et 73.
Poids : 187 g.
150 / 200 €
362 Paire de cuillers à moka en vermeil, les embouts représentant des plumes de flèches. Moscou 1867.
Poids : 20 g.

40 / 60 €

363 Ensemble de 12 cuillers en vermeil, les manches torsadés, les cuillerons et embouts à décor d'émail cloisonné. Russie
1908-17 (dans leur écrin).
Poids brut : 157 g.
500 / 700 €
364 Série de 6 cuillers à dessert en argent et vermeil à décor de volutes feuillagées niellées sur un fond amati. Moscou 1840.
Poids : 127 g.
300 / 400€
365 Bourse en argent entièrement niellée de volutes feuillagées, l'intérieur à 3 compartiments garni de tissu rouge. Russie
1896-1908.
Poids brut : 68 g.
100 / 150 €
366 Ensemble de service composé d'un couvert à découper et un manche à gigot (lame, fourcheron et embout en métal
argenté) et un couvert à salade (cuilleron et fourcheron en ivoire583 g. les manches en argent guilloché à feuilles
d'acanthe, monogrammés.
Poinçon Minerve (dans son écrin).
Poids brut de l'ensemble : 583 g.
200 / 250 €
367 Aiguière et son bassin en argent à décor de lambrequins et feuilles lancéolées amaties.
Travail moyen-oriental (bosses). Poids : 2.191 g.
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368

370

373

369

372

371

368 Plat creux et rond en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, l'aile monogrammée CL. Par Chauchat,
poinçon Minerve.
Poids : 894 g. Diam. : 30 cm.
200 / 300 €
Voir la reproduction

369 Coupe ovale en agate brune, le pied en bronze argenté à décor de feuilles lancéolées, fleurettes et godrons allongés.
Par Couquaux à Paris.
Haut. : 11,5 cm. Long. : 19 cm.
300 / 400 €
Voir la reproduction

370 Série de 2 plats en argent (un ovale et un rond) à bords contours et moulures de filets forts, les ailes monogrammées
MC.
Par Debain, poinçon Minerve (qques petits chocs).
Poids : 1.944 g.
500 / 600 €
Voir la reproduction

371 Aiguière et son bassin en argent à bordures de volutes feuillagées, les corps à côtes rondes, l'anse torsadée, le bouchon
orné d'un animal chimérique. Poinçon Minerve.
Poids : 2.142 g.
700 / 1000 €
Voir la reproduction

372 Nécessaire à liqueur composé de 2 carafons et 11 gobelets en cristal à côtes torses, les montures en argent ajourées à
décor de lambrequins et fleurettes. Poinçon Minerve (manque à une encolure de carafon).
Dans son coffret de la maison Boin-Taburet.
400 / 600 €
Voir la reproduction

373 Plat rond en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, l'aile chiffrée MN. Par Manant, poinçon Minerve.
Poids : 797 g. Diam. : 30 cm.
200 / 250 €
Voir la reproduction
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374 Cuiller à sucre en vermeil à spatule violonnée et décor de grappe de raisin.
Paris 1819-38. Poids : 59 g.

100 / 150 €

375 Cuiller à ragoût en argent uniplat, le haut de la spatule monogrammé HB. Travail provincial du XVIIIème siècle.
Poids : 149 g.
400 / 600 €
376 Lot de 2 séries de cuillers à dessert à filets : 3 cuillers chiffrées PF par Jean Boulogne-Petit, Paris 1784-89 et 2 cuillers
armoriées Versailles 1780-89.
Poids : 158 g.
200 / 250 €
377 Couvert en argent uniplat, les spatules armoriées et gravées Gasquet”.Par Clément, Toulouse 1781-89.Poids : 169 g.”
100 / 130 €
378 Lot de 5 fourchettes et 5 cuillers en argent uniplat (sauf une fourchette), les spatules monogrammées.
Paris 1er et 2ème Coqs.
Poids : 777 g.

250 / 300 €

379 Lot de 6 fourchettes et 4 cuillers en argent, modèle uniplat (sauf une cuiller).Travail français et étranger du XVIIIème
siècle dont Lafforgue et Samson à Toulouse et Paris 1785-89.Poids : 812 g.
300 / 400€
380 Ensemble de 12 cuillers et 7 fourchettes en argent, modèle à filets.
Paris 1798-1809 (2 orfèvres différents).
Poids : 1.718 g.
381 Cuiller à sucre en argent uniplat, la spatule monogrammée B. Province 1809-19.
Poids : 77 g.

600 / 800 €

80 / 100 €

382 Série de 6 cuillers à moka en vermeil à manches torsadés et spatules ajourées et émaillées. Travail étranger.
Poids brut : 38 g.
80 / 100 €
383 Lot de 3 couverts à salade, les manches en argent à décor feuillagé, les cuillerons et fourcherons en ivoire. Poinçon
Minerve.
Poids brut : 391 g.
180 / 200 €
384 Couvert à découper, Les manches en argent à filets rubanés monogrammés CV, les lame et fourcheron en acier. On y
joint un manche à gigot, le manche en argent guilloché et médaillon lisse (dans son écrin).
Poids brut de l'ensemble : 389 g.
100 / 150 €
385 Service à découper de chasseur, les manches en bois de cerf, les lame et fourcheron en métal argenté par Christofle
(dans son écrin).
50 / 80 €
386 Cuiller à fraises en argent, le manche à filets feuillagés, la pelle stylisant une coquille. Poinçon Minerve.
Poids : 85 g.

40 / 60 €

387 Lot en argent composé de 2 paires de cuillers à sel (poinçon Minerve), une cuiller à moutarde et une cuiller à café
60 / 80 €
niellées (Russie XIXème s.).Poids : 64 g.
388 Couvert à découper de chasseur, les manches en bois de cerf, les lame et fourcheron en acier gravé de feuillages, les
viroles en argent. Sheffield 1899.
120 / 150 €
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392
390

390
389

389 Partie de ménagère en argent composée de 8 fourchettes et 12 couteaux de table, 6 couverts à poisson, 6 fourchettes à
entremets et 6 couteaux à fromage; modèle à filets, les manches et les spatules monogrammés A dans une couronne de
laurier. Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids hors couteaux : 1.780 g.
600 / 900 €
Voir la reproduction

390 Légumier couvert et son présentoir en argent à bordures de filets forts, le corps et le couvercle à cannelures, les anses
ajourées, l'ensemble monogrammé ER. Par Christofle, poinçon Minerve.
Poids : 3.055 g.
1200 / 1500 €
Voir les reproductions

391 Casserole de voyage couverte en argent uni contenant son réchaud et sa grille, le manche amovible en bois brun.
Sheffield 1857.
Poids brut : 536 g.
250 / 300 €
392 Chope couverte en argent posant sur 3 boules tenues par des griffes, les corps et couvercle décorées en repoussé de
feuillage, l'appui-pouce représentant un lion, le corps gravé de 2 médaillons datés 1745 et 1760, le couvercle orné d'une
pièce à l'effigie de Christian IV. Travail vraisemblablement danois du XVIIIème siècle.
Poids : 1.427 g.
700 / 1000 €
Voir la reproduction

393 Service 3 pièces en argent composé d'une théière, un sucrier et un pot à lait; les piédouches et bordures perlés, à décor
de frises feuillagées, le bec verseur représentant une tête d'aigle, les anses munies d'isolants en ivoire. Travail étranger.
Poids brut : 1.495 g.
500 / 700 €
394 Pot à lait en argent martelé posant sur un piédouche, le corps à cannelures, l'anse en bois brun. Travail portugais par
Espunes.
Poids brut : 176 g.
100 / 150 €
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395 Monture d'huilier-vinaigrier en argent à plateau chantourné sur 4 pieds toupies et tige centrale, à décor guilloché.
Poinçon Minerve. Poids : 568 g.
120 / 150 €
396 Couvert de bébé en ivoire (fêle), les manches ceints d'un médaillon lisse en argent. On y joint une cuiller à bouillie, le
manche en argent (Minerve) gravé Rosenn, le cuilleron en ivoire.
60 / 80 €
397 Couvert à découper, les manches en argent à décor de rocailles et peignées, les lame et fourcheron en métal. Poinçon
Minerve. Poids brut : 276 g.
80 / 100 €
398 Pelle à asperges en argent, le manche à filets et rubans croisés, la pelle à décor ajouré d'asperges et feuillages. Poinçon
Minerve. Poids brut : 152 g.
80 / 100 €
399 Lot de 2 pelles à gâteau, les manches à filets ou n?uds gordiens, une pelle gravée de feuillages. Poinçon Minerve.
Poids brut : 232 g.
80 / 100 €
400 Ensemble de 11 batteurs à Champagne, les tiges en vermeil, les embouts en ivoire à 5 pales. Travail français.
Poids brut : 148 g. (manque un bouton à une tige).
150 / 200 €
401 Cuiller à sucre en vermeil, le manche à lambrequins, fers de lance et fleurettes, le cuilleron godronné. Poinçon
Minerve. Poids : 52 g.
40 / 60 €
402 Couvert à découper de chasseur, les manches en corne, les lame et fourcheron en métal argenté, les viroles en argent.
Sheffield 1890.
120 / 150 €
403 Brûle-parfum en argent posant sur 3 pieds sabots à attaches lancéolées, le couvercle et la bordure ajourés, la prise en
toupie Londres 1813. Poids : 233 g.
200 / 300 €
404 Lot de 8 cuillers en argent dont Paris 1819 à 38, Saint-Pétersbourg 1853, Hollande et Tiffany.
Poids : 375 g.

100 / 120 €

405 Ensemble de 8 gobelets en argent à décor de dragons en applique, les intérieurs vermeillés. Travail extrême-oriental.
Poids : 305 g. Haut. : 4,5 cm.
150 / 200 €
406 Service à découper en argent, les manches en argent à décor de feuillage et coquilles stylisées, les lame et fourcheron
en acier. Poinçon Minerve. Poids brut : 366 g.
100 / 120 €
407 Service à découper composé d'un couvert et d'un manche à gigot, les manches en argent (Minerve) à filets amatis,
coquilles et agrafes feuillagées; les lame et fourcheron en acier.
120 / 150 €
408 Ensemble de service de 8 pièces composé d'un couvert à découper (lame et fourcheron en métal argenté), un couvert
à salade (cuilleron et fourcheron en ivoire) et 4 pièces à hors-d'oeuvre; les manches en argent guilloché à feuilles
d'acanthe et embouts godronnés, gravés d'armoiries sous une couronne comtale. Par Roussel, poinçon Minerve (dans
son écrin). Poids brut de l'ensemble : 689 g.
250 / 350 €
409 Lot de 4 ronds-de-serviette en argent à décor feuillagés ou géométriques.3 à la Minerve et un allemand.
Poids : 138 g.
100 / 150 €
410 Série de 12 couteaux à fromage, les manches en ivoire, les viroles en argent, les lames en acier.
Travail français du XIXème siècle. (dans son écrin).

200 / 250 €

411 Série de 12 couverts de table et 12 cuillers à dessert en argent à filets et spatules trilobées monogrammées DG pour les
couverts et FD pour les cuillers. Par Pierre Queillé, poinçon Minerve. Poids : 2.363 g.
Dans son coffret en bois blond.
600 / 800 €
Voir la reproduction page 51

412 Ménagère en argent de 67 pièces composée de 12 couverts de table, 12 couverts à entremets, 12 cuillers à dessert et 7
pièces de service; modèle à filets rubanés, les spatules chantournées et feuillagées monogrammées EM, les cuillerons à
bords ourlés Par Debain, poinçon Minerve.
Poids des pièces pesables : 4.816 g.
Dans son coffret en chagrin noir marqué : A Monsieur Elie Mercadier, la colonie française reconnaissante - Londres
1902”. (Elie Mercadier fut chargé de créer les succursales des agences Havas et Reuters en Amérique latine à partir
de 1876).”
2500 / 3500 €
Voir la reproduction page 51
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412
413

411

414

413 Ménagère à dessert en vermeil de 119 pièces composée de 24 couverts à entremets, 24 cuillers à dessert, 24 couteaux à
fruits, 16 couteaux à fromage, 2 cuillers à crème, une cuiller et une pince à sucre, un passe-thé et un couvert à découper;
modèle à filets et coquilles doubles, les spatules gravées d'armoiries sous couronne de marquis, les manches de
couteaux en ivoire monogrammés G. Dans ses 2 coffrets en acajou. Poinçon Minerve, les lames de couteaux par
Queillé et Touron.
Poids des pièces pesables : 3.221 g.
1500 / 2500 €
Voir la reproduction

414 Partie de ménagère en argent composée de 24 fourchettes et 12 cuillers de table, 10 cuillers à dessert, une louche et une
cuiller à ragoût; modèle uniplat, les spatules piriformes ornées d'un médaillon monogrammé dans un cadre perlé.
Poinçon Minerve.
Poids 3.745 g. Dans un coffret en bois blond.
900 / 1200 €
Voir la reproduction

415 Ensemble de service composé d'un couvert à découper et un manche à gigot (lame, fourcheron et embout en métal
argenté) et un couvert à salade (cuilleron et fourcheron en ivoire), les manches en argent à filets et volutes feuillagées.
Poinçon Minerve (dans son écrin).
Poids brut de l'ensemble : 641 g.
170 / 200 €
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416 Pince à asperges en argent uni à bordure de feuilles de laurier.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 152 g.

60 / 80 €

417 Lot de 2 paires de salerons ovales en argent posant sur 4 pieds : l'une à guirlandes feuillagées et chérubins (porte une
décharge du XVIIIème s.), l'autre à pilastres ajourés et feuillagés, ornée de médaillons armoriés (Paris 1785-89). Avec
leurs intérieurs en verre bleu.
Poids net : 174 g.
150 / 200 €
418 Partie de ménagère en argent composée de 12 couverts de table et leurs couteaux, 12 couverts à entremets, une pince
à sucre, une louche et 2 couteaux à fruits; à filets et spatules trilobées feuillagées, monogrammées MB.
Par Hénin (sauf la louche), poinçon Minerve.
Poids des pièces pesables : 3.638 g. Dans un coffret en bois blond. On y joint une cuiller à entremets en argent Minerve
(53 g.).
600 / 800 €
419 Ecuelle couverte et sa doublure en argent, les oreilles chantournées à volutes et peignées, la prise en graine sur une
terrasse feuillagée.
Par Lapar, poinçon Minerve.
Poids : 1.337 g.
400 / 500 €
420 Série de 12 couverts à poisson et une pelle à asperges en argent, les manches trilobés à filets monogrammés DJ, les
lames et fourcherons gravés de poissons et roseaux. Poinçon Minerve.
Poids brut : 1.397 g.
350 / 450 €
421 Soupière couverte en argent à bordures de filets amatis, les corps et couvercle à pastilles, la prise en chou-fleur sur une
terrasse feuillagée, les anses à acanthes. Par Callot, poinçon Minerve.
Poids : 1.542 g.
300 / 400 €
422 Lot de 12 cuillers, 11 fourchettes de table et 5 cuillers à dessert en argent à filets, certaines spatules monogrammées ou
armoriées.
Paris 1819-38 (sauf une cuiller et une fourchette de table au Coq et 2 cuillers à dessert Minerve).
Poids de l'ensemble : 2.141 g.
300 / 350 €
423 Lot de 2 paires de salières de forme navette en argent à 4 pieds, les corps ajourés à arcatures et vagues, mais bordures
et médaillons différents. Paris 1785-89 et 1798-1809.Avec leurs intérieurs en verre bleu. On y joint 6 cuillers à sel en
argent.
Poids de l'ensemble : 219 g.
200 / 300 €
424 Service 3 pièces en argent composé d'une théière, un sucrier couvert et un crémier sur piédouches, les corps à pans
coupés, les anses et boutons en bois brun. Par Limousin et Souche, poinçon Minerve.
Poids brut : 1.268 g.
200 / 300 €
425 Série de 12 couverts à poisson en métal argenté à filets et coquilles doubles. Par Christofle.

120 / 180 €

426 Verseuse en argent quadripode à décor Régence de lambrequins, coquilles, feuillages et médaillons lisses; la prise en
graine ouverte, l'anse munie d'isolants en ivoire. Par Boivin, poinçon Minerve.
Poids brut : 761 g.
120 / 150 €
427 Paire de plateaux de présentation en argent à bordures chantournées et décor de croisillons, guirlandes fleuries et
volutes. Poinçon Minerve.
Poids : 586 g.
100 / 150 €
428 Sucrier couvert en argent posant sur 4 pieds sabots à décor de guirlandes rubanées, médaillons lisses et feuillage sur un
fond amati. Paris 1809-19.(décor probablement postérieur, porte un poinçon de fantaisie).
Poids :234 g.
60 / 100 €
429 Petit plat à ragoût en argent uni monogrammé LE, la bordure à filets forts, les anses à bâtonnets. Poinçon Minerve.
Poids : 378 g.
60 / 80 €
430 Petit plat à ragoût en argent uni monogrammé LE à bordure de filets forts, les anses à bâtonnets. Poinçon Minerve.
Poids : 378 g.
60 / 100 €
431 Série de 6 salerons en argent uni sur bâtes et monogrammés. Russie 1896-1908.On y joint 4 cuillers à sel de même
époque et 2 autres Minerve.
Poids de l'ensemble : 148 g.
60 / 80 €
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