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P I È C E S  D’OR

1ère PARTIE

VENTE LE JEUDI 24 NOVEMBRE 2016 À 18H15

Vente sur désignation à l’étude

Vente sur désignation le 24 novembre 2016 à 18h15 à l’Etude au 17 rue Drouot, 75009 Paris. 
Les pièces d’or sont conservées au coffre à la banque et ne pourront être visibles que sur 

rendez-vous. La vente est faite au comptant sur enregistrement préalable à l’Etude.
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1.  FRANCE
 Écu en argent Louis XVI daté 1785.
 Poids : 29 g 10 / 20 €

2.  FRANCE
  Lot de neuf pièces en argent de 50 francs et cinq pièces de 10 francs.
 Poids : 394 g 40 / 60 €

3.  FRANCE - ITALIE
  Lot de treize pièces en argent : six de 50 francs dont cinq de 1974 et une de 1977, trois de 

10 francs de 1968, trois de 5 francs 1844, 1851 et 1875 et une de 5 lires de 1876. 30 / 40 €

4.  FRANCE
 pièce d’un demi franc or, 1823. 60 / 120 €

5.  FRANCE
 pièce de 5 francs or, 1867. 30 / 40 €

6.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 10 francs or, 1855. 700 / 900 €

7.  FRANCE
  Lot de dix pièces de 10 francs or : trois de 1855 et sept de 1856. 700 / 900 €

8.  FRANCE
  Lot de dix pièces de 10 francs or : deux de 1856 et huit de 1857. 700 / 900 €

9.  FRANCE
  Lot de dix pièces de 10 francs or : huit de 1857 et deux de 1858. 700 / 900 €

10.  FRANCE
  Lot de deux pièces de 10 francs or, 1856 et 1859. 150 / 200 €

11.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 10 francs or, 1857. 700 / 900 €

12.  FRANCE
  Lot de dix pièces de 10 francs or : huit de 1858 et deux de 1859. 700 / 900 €

13.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 10 francs or, 1859. 700 / 900 €

14.  FRANCE
  Lot de dix pièces de 10 francs or : neuf de 1859 et une de 1860. 700 / 900 €

15.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 10 francs or, 1860. 700 / 900 €

16.  FRANCE
  Lot de onze pièces de 10 francs or : deux de 1860, une de 1865, une de 1866, deux de 1868, 

une de 1899, deux de 1900, une de 1909 et une de 1910. 750 / 950 €
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17.  FRANCE
 Lot de deux pièces de 20 francs or, An 12. 250 / 350 €

18.  FRANCE
 pièce de 20 francs or, 1806 A. 130 / 150 €

19.  FRANCE
 Lot de deux pièces de 20 francs or, 1811. 250 / 350 €

20.  FRANCE
 Lot de trois pièces de 20 francs or, 1812 A. 400 / 600 €

21.  FRANCE
 pièce de 20 francs or, 1813 A. 130 / 150 €

22.  FRANCE
 Lot de trois pièces de 20 francs or, 1814 A. 400 / 600 €

23.  FRANCE
  Lot de sept pièces de 20 francs or : une de 1815, une de 1818, quatre de 1819, une de 

1824. 900 / 1 100 €

24.  FRANCE
 deux pièces de 20 francs or, 1817 et 1815. 300 / 500 €

25.  FRANCE
  Lot de dix pièces de 20 francs or : une de 1830, une de 1831, une de 1832, une de 1834, 

une de 1836, quatre de 1840, une de 1847. 1 300 / 1 500 €

26.  FRANCE
  Lot de trois pièces de 20 francs or : deux de 1848 République et une de 1848 Louis-

Philippe. 400 / 600 €

27.  FRANCE
 pièce de 20 francs or, 1850. 150 / 200 €

28.  FRANCE
  Lot de huit pièces de 20 francs or : une de 1849, une de 1850 et six de 1851. 
 1 050 / 1 250 €
29.  FRANCE
 Lot de onze pièces de 20 francs or, 1852. 1 400 / 1 600 €

30.  FRANCE
 Lot de six pièces de 20 francs or, 1853. 800 / 1 000 €

31.  FRANCE
  Lot de trois pièces de 20 francs or : une de 1855 et deux de 1854. 450 / 650 €

32.  FRANCE
 Lot de six pièces de 20 francs or, 1854. 800 / 1 000 €

33.  FRANCE
 Lot de six pièces de 20 francs or, 1854. 800 / 1 000 €

34.  FRANCE
  Lot de huit pièces de 20 francs or : sept de 1855 et une de 1855. 1 000 / 1 200 €

35.  FRANCE
 Lot de huit pièces de 20 francs or, 1855. 1 000 / 1 200 €

36.  FRANCE
  Lot de neuf pièces de 20 francs or : huit de 1856 et une de 1856. 1 200 / 1 400 €

37.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1857. 1 300 / 1 500 €
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38.  FRANCE
 Lot de onze pièces de 20 francs or, 1857. 1 400 / 1 600 €

39.  FRANCE
 Lot de huit pièces de 20 francs or, 1858. 1 050 / 1 250 €

40.  FRANCE
 Lot de huit pièces de 20 francs or, 1858. 1 050 / 1 250 €

41.  FRANCE
 Lot de neuf pièces de 20 francs or, 1859. 1 200 / 1 400 €

42.  FRANCE
  Lot de huit pièces de 20 francs or : six de 1859 et deux de 1859. 1 050 / 1 250 €

43.  FRANCE
 Lot de six pièces de 20 francs or, 1860. 800 / 1 000 €

44.  FRANCE
  Lot de sept pièces de 20 francs or : trois de 1860 et quatre de 1860. 900 / 1 100 €

45.  FRANCE
  Lot de six pièces de 20 francs or : deux de 1861, trois de 1862 et une de 1862. 

 800 / 1 000 €
46.  FRANCE
  Lot de six pièces de 20 francs or : quatre de 1863 et deux de 1863. 800 / 1 000 €

47.  FRANCE
  Lot de neuf pièces de 20 francs or : quatre de 1864 et cinq de 1864. 1 200 / 1 400 €

48.  FRANCE
 deux pièces or de 20 francs or, 1865 et 1864. 300 / 500 €

49.  FRANCE
 Lot de sept pièces de 20 francs or, 1865. 900 / 1 100 €

50.  FRANCE
  Lot de dix pièces de 20 francs or : cinq de 1866 et cinq de 1966. 1 300 / 1 500 €

51.  FRANCE
  Lot de sept pièces de 20 francs or : une de 1866, trois de 1867 et trois de 1867.  

 900 / 1 100 €
52.  FRANCE
  Lot de onze pièces de 20 francs or : cinq de 1868 et six de 1868. 1 350 / 1 550 €

53.  FRANCE
 pièce de 20 francs or, 1869. 150 / 180 €

54.  FRANCE
  Lot de cinq pièces de 20 francs or : trois de 1869 et deux de 1870. 650 / 850 €

55.  FRANCE
  Lot de trois pièces de 20 francs or : une de 1874, une de 1875 et une de 1876. 400 / 600 €

56.  FRANCE
 Lot de sept pièces de 20 francs or, 1876. 900 / 1 100 €

57.  FRANCE
  Lot de sept pièces 20 francs or : 1876, 1877, 1878, 1889, 1893 et deux de 1896.  

 1 000 / 1 200 €
58.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1877. 1 300 / 1 500 €
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59.  FRANCE
 Lot de neuf pièces de 20 francs or, 1877. 1 200 / 1 400 €

60.  FRANCE
 Lot de huit pièces de 20 francs or, 1878. 1 050 / 1 250 €

61.  FRANCE
  Lot de six pièces de 20 francs or : une de 1886, une de 1889, deux de 1891, une de 1893 

et une de 1895. 800 / 1 000 €

62.  FRANCE
 Lot de cinq pièces de 20 francs or, 1896. 650 / 850 €

63.  FRANCE
 Lot de onze pièces de 20 francs or, 1897. 1 400 / 1 600 €

64.  FRANCE
 Lot de neuf pièces de 20 francs or, 1898. 1 200 / 1 400 €

65.  FRANCE
  Lot de dix pièces de 20 francs or : une de 1899, une de 1900, deux de 1901, trois de 

1902, une de 1903 et deux de 1904. 1 300 / 1 500 €

66.  FRANCE
  Lot de dix pièces de 20 francs or : trois de 1906, une de 1908, deux de 19010 et quatre de 

1911. 1 300 / 1 500 €

67.  FRANCE
  Lot de dix pièces de 20 francs or : deux de 1904, cinq de 1905 et trois de 1906.  

 1 300 / 1 500 €
68.  FRANCE
  Lot de neuf pièces de 20 francs or, 1905 à 1914. 1 300 / 1 600 €

69.  FRANCE
 deux pièces de 20 francs or, 1905 et 1909. 300 / 500 €

70.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1907. 1 300 / 1 500 €

71.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1907. 1 300 / 1 500 €

72.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1907. 1 300 / 1 500 €

73.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1907. 1 300 / 1 500 €

74.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1907. 1 300 / 1 500 €

75.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1907. 1 300 / 1 500 €

76.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1908. 1 300 / 1 500 €

77.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1908. 1 300 / 1 500 €

78.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1909. 1 300 / 1 500 €
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79.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1909. 700 / 900 €

80.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1909. 1 300 / 1 500 €

81.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1909. 1 300 / 1 500 €

82.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1909. 1 300 / 1 500 €

83.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1909. 1 300 / 1 500 €

84.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1909. 1 300 / 1 500 €

85.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1909. 1 300 / 1 500 €

86.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1909. 1 300 / 1 500 €

87.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1909. 1 300 / 1 500 €

88.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1909. 1 300 / 1 500 €

89.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1910. 1 300 / 1 500 €

90.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1910. 1 300 / 1 500 €

91.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

92.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

93.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

94.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

95.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

96.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

97.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

98.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

99.  FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €
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100.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

101.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

102.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

103.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

104.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

105.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

106.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

107.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

108.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

109.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

110.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

111.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

112.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

113.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

114.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

115.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1911. 1 300 / 1 500 €

116.   FRANCE
  Lot de six pièces de 20 francs or : deux de 1911, une de 1912 et trois de 1914.  

 800 / 1 000 €

117.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1912. 1 300 / 1 500 €

118.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs, 1912. 1 300 / 1 500 €

119.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs, 1912. 1 300 / 1 500 €

120.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1912. 1 300 / 1 500 €
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121.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1912. 1 300 / 1 500 €

122.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1912. 1 300 / 1 500 €

123.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1912. 1 300 / 1 500 €

124.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1912. 1 300 / 1 500 €

125.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1912. 1 300 / 1 500 €

126.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1912. 1 300 / 1 500 €

127.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs, 1913. 1 300 / 1 500 €

128.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1913. 1 300 / 1 500 €

129.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1913. 1 300 / 1 500 €

130.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1913. 1 300 / 1 500 €

131.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1913. 1 300 / 1 500 €

132.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1913. 1 300 / 1 500 €

133.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1914. 1 300 / 1 500 €

134.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1914. 1 300 / 1 500 €

135.   FRANCE 
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1914. 1 300 / 1 500 €

136.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1914. 1 300 / 1 500 €

137.   FRANCE
 Lot de dix pièces de 20 francs or, 1914. 1 300 / 1 500 €

138.   FRANCE
  Lot de six pièces comprenant : deux de 50 francs or de 1974 et quatre de 10 francs (trois 

de 1965 et une de 1966). 800 / 1 000 €

139.   FRANCE
 pièce de 40 francs or, An 12 A. 200 / 400 €

140.   FRANCE
 pièce de 40 francs or, 1806 A. 200 / 400 €

141.   FRANCE
 pièce de 40 francs or, 1811. 200 / 400 €
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142.   FRANCE
 pièce de 40 francs or, 1816. 200 / 300 €

143.   FRANCE
 pièce de 40 francs or, 1834. 200 / 400 €

144.   FRANCE
 pièce de 40 francs or, 1838. 200 / 400 €

145.   FRANCE
 pièce de 50 francs or, 1857. 300 / 500 €

146.   FRANCE 
 pièce de 100 francs or, 1858 A. 600 / 800 €

147.   ALLEMAGNE
  pièce de 5 marks en argent datée 1934, « Commémoration du Serment du 21 mars 1933 en 

l’église de la garnison de Potsdam ». 20 / 30 €

148.   SUISSE
 deux pièces de 20 francs or, 1935 et 1927. 300 / 500 €

149.   SUISSE
 pièce de 20 francs or, 1947. 110 / 150 €

150.   ITALIE
  pièce de 40 Lires or, Royaume de Sardaigne, 1825. 250 / 350 €

151.   ITALIE
 pièce de 20 Lires or, 1865. 150 / 200 €

152.   ANGLETERRE
 deux pièces d’or de Leopold II, 1874 et 1876. 300 / 500 €

153.   ANGLETERRE
  sept pièces d’or : cinq d’Edward VII, une de George V et une de Victoria. 1 050 / 1 250 €

154.   MEXIQUE
 pièce de un peso or, 1865. 20 / 30 €

155.   MEXIQUE
 pièce de deux pesos, 1945. 30 / 40 €

156.   USA
 pièce de 20 doLLars or, 1892. 800 / 1 200 €

157.   USA
 pièce de 20 doLLars or, 1927. 800 / 1 000 €

158.   USA
 pièce de 20 doLLars or, 1927. 800 / 1 000 €

159.   USA
 pièce de 20 doLLars or, 1927. 800 / 1 000 €

160.   MALTE, Jean de la VALETTE (1557-1568)
 Sequin d’or n.d.
 Poids : 3,39 g
 Fr. 5. TB à TTB. 200 / 400 €
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BI JOU X  &  OR F È V R E R I E

2e PARTIE

VENTE LE VENDREDI 25 NOVEMBRE 2016 À 13H30

Hôtel Drouot - Salle 3
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BIJOUX - MONTRES

162.   mÉdaiLLe de chevaLier de La LÉgion d’honneur miniature en argent et vermeil sertie de 
petits diamants taillés en rose.

 Poids brut : 3 g 100 / 120 €

163.   trois mÉdaiLLes en argent (usures et accidents).
 Travail islamique.
 Poids brut : 165 g
 On y joint une médaille en métal doré. 200 / 300 €

164.   Bague en or gris 18k (750 millièmes) ornée d’une perle fine ou perle de culture épaulée de 
petits diamants taillés en rose.

 Vers 1900.
 Poids brut : 2,10 g
 Tour de doigt : 49 300 / 400 €

165.   Bague en or jaune 18k (750 millièmes) et platine sertie d’une plaque ovale d’onyx ornée en 
son centre d’un diamant taillé en rose et un entourage de diamants taillés en rose (manque 
une rose).

 Poids brut : 3,5 g
 Tour de doigt : 52 150 / 250 €

166.   BraceLet gourmette en or jaune 18k (750 millièmes), chaînette de sûreté.
 Poids : 60 g
 Longueur : 20 cm 900 / 1 100 €

167.   Bague en or jaune 18k (750 millièmes) sertie sur deux lignes écartées de petits diamants de 
taille brillant.

 Poids brut : 6,1 g
 Tour de doigt : 54 200 / 300 €

168.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes) à maillons losangiques alternés de motifs ronds. 
 Longueur : 19,5 g
 Poids : 29,6 g 500 / 600 €

169.   paire de BoucLes d’oreiLLe en or jaune 18k (750 millièmes) serties de diamants baguette 
en chute.

 Poids brut : 2,2 g 200 / 300 €

170.   BraceLet soupLe en or jaune 18k (750 millièmes) à maillons articulés tressés, en pendant 
une boîte chiffrée 13, chaînette de sûreté.

 Longueur : 19 cm
 Poids : 43 g 600 / 800 €

171.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes) constitué d’une ancienne chaine de montre 
(accident et usures).

 Longueur : 19 cm
 Poids : 6 g 80 / 100 €

172.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes) serti d’une ligne de pierres fines de couleurs 
(manque une pierre et une pierre dessertie).

 Poids brut : 20 g 250 / 350 €

173.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes) composé de six pièces de 20 francs or, Napoléon 
III (accident).

 Longueur : 20 cm
 Poids : 42,40 g 720 / 820 €

174.   BraceLet à quatre rangs de perles de culture blanches alternées d’anneaux d’or jaune 18k 
(750 millièmes), fermoir en or jaune.

 Longueur : 17,5 cm
 Poids brut : 35,90 g 500 / 800 €
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175.   coLLier trois rangs de perles de culture, les perles blanches alternées de boules en or jaune 
18k (750 millièmes) et les perles noires de petits anneaux d’or jaune 18k (750 millièmes), 
fermoir en or jaune.

 Longueur du rang le plus court : 36 cm
 Poids brut : 55,2 g 500 / 800 €

176.   deux BraceLets rigides en or jaune 18k (750 millièmes) (accidents et usures).
 Poids : 36,5 g 600 / 800 €

177.   mÉdaiLLe de Baptême en or jaune 18k (750 millièmes) représentant une Vierge à l’enfant.
 Poids : 8 g 110 / 130 €

178.   coLLier en or jaune 18k (750 millièmes) à mailles gourmette. 
 Longueur : 42,5 cm
 Poids brut : 42 g 700 / 900 €

179.   coLLier de perles de culture double rangs en chute. 
 Longueur : 40 cm 300 / 400 €

180.   coLLier en or jaune 18k (750 millièmes) à motif d’enroulements en chute.
 Longueur : 46,5 cm
 Poids : 15 g  280 / 350 €

181.   coLLier de perles de culture en chute. 
 Longueur : 45 cm 200 / 400 €

182.   coLLier en or jaune 14k (585 millièmes) constitué de vingt-sept boules stylisées.
 Longueur : 48 cm
 Poids brut : 27 g 200 / 300 €

183.   pompon de coLLier Bayadère en or jaune 18k (750 millièmes) serti de perles de culture et 
perles de corail (deux pampilles décrochées).

 Hauteur : 8 cm
 Poids brut : 11 g 20 / 50 €

184.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes).
 Poids : 40,3 g
 Longueur : 19 cm 650 / 750 €

185.   Bague de jeune fille en or jaune 18k (750 millièmes) représentant une ceinture stylisée.
 Poids : 2 g 20 / 40 €

186.   coLLier en or jaune 18k (750 millièmes) à mailles forçats alternées.
 Longueur : 80 cm
 Poids : 47,5 g 800 / 1 000 €

187.   Broche spirale à fleurs en or jaune 18k (750 millièmes) et argent sertie de diamants taillés 
en rose.

 Poids brut : 5,5 g 80 / 100 €

188.   chaîne de montre en or jaune 18k (750 millièmes).
 Longueur : 40,5 cm
 Poids : 15 g 200 / 300 €

189.   chaîne de montre en or jaune 18k (750 millièmes) 
 Longueur : 76 cm
 Poids : 17 g 300 / 400 €

190.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes).
  On y joint des pendentifs divers : une main de Fatma en or 14k (585 millièmes) et strass, 

œil turc en or 14k (585 millièmes), un personnage articulé en or 18k (750 millièmes), un 
dauphin en or 18k (750 millièmes), un poisson en or 18k (750 millièmes), une lettre M en 
or 18k (750 millièmes) et un petit piment.

 Poids brut du 18k (750 millièmes) : 18,5 g 
 Poids brut du 14k (585 millièmes) : 4,5 g 350 / 450 €
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191.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes) à motifs géométriques, huit de sécurité. 
 Poids : 13,2 g 200 / 300 €

192.   pendentif serti d’une pièce George V en or, 1931.
 Poids : 10,5 g 180 / 200 €

193.   pendentif en or jaune 18k (750 millièmes) serti d’une pièce de 20 francs or Napoléon III 
de 1858 (usures).

 Poids : 6,6 g 110 / 150 €

194.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes) à maille forçat limée.
 Longueur : 20 cm
 Poids : 16 g 270 / 300 €

195.   pendentif en or jaune 18k (750 millièmes) serti d’une pièce de 50 francs or de 1859 
Napoléon III.

 Poids : 26,5 g 480 / 580 €

196.   chaîne en or jaune 18k (750 millièmes) à maille forçat.
 Longueur : 56 cm
 Poids : 15,8 g 270 / 300 €

197.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes) à motif d’une ancienne chaîne de montre. 
 Longueur : 19,5 cm
 Poids : 8 g 100 / 150 €

198.   BraceLet articuLÉ en or jaune 18k (750 millièmes) à décor ajouré de formes géométriques, 
chaînette de sûreté.

 Longueur : 19,5 cm
 Poids : 35,5 g 600 / 800 €

199.   deux Broches, l’une en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un camée corail représentant 
une femme d’après l’Antique et l’autre en or jaune 18k (750 millièmes) et argent représentant 
une guirlande de lauriers sertie de perles boutons.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 11 g 200 / 250 €

200.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes) à maille tressée, huit de sécurité.
 Longueur : 20,5 cm
 Poids : 42,3 g 700 / 900 €

201.   Lot composé d’une croix en corail et or jaune 18k (750 millièmes), d’un saint-esprit en 
argent et d’une mÉdaiLLe de la Légion d’Honneur (accidents et usures).

 Début du XIXe siècle.
 Poids brut de la croix : 3 g
 Poids brut de l’argent : 12 g 200 / 250 €

202.   chapeLet/reLiquaire en argent retenant quatre médailles (saint Joseph, Notre-Dame de 
la Garde, Notre-Dame de Lourdes et Basilique du Sacré-cœur) alterné de boules d’ambre 
(usures et accidents).

 Poids brut : 41,10 g 250 / 300 €

203.   coLLier de boule d’ambre de forme ovale.
 Poids brut : : 50 g
 1,5 x 1,2 cm environ 700 / 800 €

204.   montre de dame en or jaune 14k (585 millièmes), le cadran rectangulaire, bracelet or.
 Vers 1940.
 Longueur : 16 cm
 Poids brut : 22,5 g 200 / 300 €

205.   OMÉGA
  montre BraceLet d’homme SeaMaster de ville en acier, mouvement automatique, cadran 

argenté (sans bracelet).
 Diamètre : 3,6 cm 50 / 80 €
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206.   montre de gousset en or 18k (750 millièmes) et argent à décor d’un trophée surmonté 
d’un panier (accidents au cadran et manques).

 Fin du XVIIIe siècle.
 Poids brut : 52 g 100 / 200 €

207.   montre de gousset en or jaune 18k (750 millièmes) le cadran émaillé blanc à chiffres 
romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes, mécanisme signé LÉpine à 
Paris. Le fond du boitier à décor émaillé d’un portrait ovale de jeune fille à la colombe, 
entouré de guirlandes polychromes.

 Époque Louis XVI.
 Diamètre : 400 mm
 Poids brut : 61 g 500 / 600 €

208.   montre de poche en or jaune 18k (750 millièmes) le mécanisme signé LÉpine à Paris, 
chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes. Le boitier à décor d’un 
médaillon représentant l’Hôtel de l’Amour. Sonnerie à tirage.

 Époque Louis XVI.
 Diamètre : 400 mm
 Poids brut : 68 g 800 / 1 200 €

209.   chaîne de montre en or jaune 18k (750 millièmes) à deux poids coulissant dont un à 
pampilles.

 XIXe siècle.
 Longueur : 34,5 cm
 Poids : 12,5 g 200 / 300 €

210.   montre de gousset en or jaune, le cadran émaillé blanc signé François JoLLy, sonnerie par 
tirage des heures et des quarts. Chiffres romains pour les heures et chiffres arabes pour les 
minutes. Boitier gravé d’un décor de fleurs et feuillages et de six fleurs serties de diamants 
taillés en rose, l’une formant bouton pressoir (le plus important en verre). Aiguilles serties 
de diamants taillés en rose (fels au cadran et égrenure).

 XVIIIe siècle.
 Diamètre : 5 cm
 Poids brut : 131 g 1 500 / 1 800 €

211.   chaîne de montre en or jaune 18k (750 millièmes) à deux boules coulissantes.
 XIXe siècle.
 Longueur : 73 cm
 Poids : 18,5 g 300 / 400 €

212.   montre de gousset en or jaune à trois automates, un magicien et deux amours. Le cadran 
annulaire en émail blanc à chiffres arabes, vraisemblablement à sonnerie des quarts (usures 
et chocs).

 Fin du XVIIIe siècle.
 Diamètre : 550 mm
 Poids brut : 130 g 2 500 / 3 000 €

213.   montre de gousset triangulaire, le cadran en émail polychrome, les chiffres remplacés par 
des symboles maçonniques, au centre, l’exhortation « Aime ton semblable / tends lui une main 
secourable ». Le boitier en argent orné en relief sur toutes les faces de symboles maçonniques 
et les initiales GJB émaillées bleu (usures et éclat au cadran).

 Hauteur : 7 cm
 Poids brut : 53 g 150 / 200 €

214.   VULCAIN
  montre de gousset en or jaune 18k (750 millièmes) à décor guilloché et au dos d’un 

médaillon lauré gravé de l’équerre et d’un compas encadrant la lettre G, symboles de la 
Franc-maçonnerie (chocs).

 Poids brut : 51 g 200 / 400 €
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215.   montre de dame en acier signée must de cartier (usures). 50 / 60 €

216.   MUST de CARTIER
  montre de dame en vermeil à cadran rond signé.
  On y joint un bracelet cuir à boucle déployante cartier en métal doré.
 Poids brut : 27 g 100 / 150 €

217.   montre de dame rectangulaire en platine, le cadran serti de diamants taillés en rose.
 Vers 1930.
 Longueur : 15,5 cm
 Poids brut : 11 g 100 / 150 €

218.   Bague montre en platine sertie de petits diamants taillés en rose et gravés de rinceaux 
(manque le remontoir).

 Vers 1930.
 Poids brut : 8,2 g
 Tour de doigt : 52 100 / 150 €

219.   EBEL
  montre de dame en or jaune 18k (750 millièmes), cadran doré signé. 
 Bracelet cuir beige non d’origine, boucle métal.
 Numérotée 2142-866901.
 Poids brut : 20,4 g 200 / 500 €

220.   montre de dame en or jaune 18k (750 millièmes) le cadran doré à chiffres arabes serti de 
dix-huit petits diamants.

 Poids brut : 30 g 550 / 650 €

221.   LONGINES
  montre BraceLet de dame en or gris 18k (750 millièmes) le cadran ovale entouré de 

diamants de taille brillant. 
 Bracelet en or gris.
 Vers 1960.
 Longueur : 16 cm
 Poids brut : 49,9 g 600 / 900 €

222.   VAN CLEEF & ARPELS
  montre BraceLet de dame en or jaune 18k (750 millièmes), cadran rond à chiffres arabes 

noirs sur fond or.
  Bracelet à sections alternées et godronnées (une maille du bracelet à refixer).
  Signée en toutes lettres van cLeef et arpeLs et numérotée 63258.
 Longueur : 14 cm
 Poids brut : 40 g 500 / 800 €

223.   CARTIER 
  montre BraceLet de dame dite « Lanières mini tonneau » en or gris 18k (750 millièmes) le 

cadran guilloché à chiffres romains, le remontoir orné d’un saphir cabochon.
  Bracelet composé de deux lanières d’or gris 18k (750 millièmes), mouvement à quartz.
  Cadran et boîtier signés cartier, boîtier numéroté 11868CE-2545.
 Longueur : 16,5 cm
 Poids brut : 53 g 4 000 / 6 000 €
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224.   OMEGA
  montre d’homme Seamaster cosmic en acier, mouvement mécanique (manque le 

remontoir), guichet dateur.
 80 / 100 €

225.   OMEGA
  montre d’homme en or jaune 18k (750 millièmes), cadran émaillé beige signé et guichet 

dateur.
 Poids brut : 30 g 150 / 200 €

226.   OMEGA 
  montre d’homme Seamaster automatique en acier, cadran rond émaillé beige signé et 

guichet dateur. 100 / 150 €

227.   LONGINES
  montre BraceLet d’homme en or jaune 18k (750 millièmes) cadran émaillé blanc usagé 

signé Longines.
 Bracelet cuir et boucle en métal non d’origine.
 Poids brut : 36 g 80 / 120 €

228.   REVERSO
  montre d’homme boitier acier, cadran crème d’origine signé reverso Standard. 
 Vers 1930.
 33 x 23 mm 300 / 500 €
  Les premiers modèles vendus par Jaeger-LeCoultre étaient signés REVERSO car la marque n’avait pas 

encore achevé le mouvement qui lui était destiné. Ils étaient équipés de mouvements Lisica ou Cyma.

229.   POIRAY
  montre d’homme en acier, cadran noir guilloché, chiffres arabes chromés. Le cadran 

interchangeable, bracelet acier interchangeable également. Mouvement quartz.
 Cadran et boitier signés et numérotés U 10568. 600 / 800 €

230.   HELVETIA
  montre chronographe d’homme en or jaune 18k (750 millièmes), cadran métallisé.
 Poids brut : 45,4 g 200 / 300 €
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231.   paire de Boutons de manchette en or jaune 18k (750 millièmes) .
 Poids : 9,4 g 160 / 200 €

232.   petite montre pendentif ronde dans son étui en cuir. Cadran à deux tons à chiffres 
arabes, aiguilles en acier bleui.

 Diamètre : 2,4 cm 30 / 50 €

233.   VAN CLEEF & ARPELS 
  penduLette miniature de voyage en bois précieux, le cadran blanc signé van cLeef et 

arpeLs « Fab. Suisse », chiffres arabes dorés. La coque en bois incrusté d’une lettre d’or A.
 Longueur : 4,7 cm 50 / 100 €

234.   deux minuscuLes dÉs en or jaune 18k (750 millièmes).
 Poids brut : 1,6 g 30 / 50 €

235.   JAEGER-LECOULTRE
  penduLette rÉveiL Memovox en bronze doré, le cadran de couleur Champagne signé 

Jaeger-LecouLtre, mouvement mécanique (couture de la pochette en cuir décousue).
 Vers 1950. 200 / 500 €

236.   paire de Boutons de manchette en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’onyx portant un 
monogramme en relief AC en or. 

 Poids brut : 13,9 g 200 / 300 €

237.   chevaLière en argent sertie d’un nicolo gravé en intaille d’un lion passant à gauche (petits 
chocs, à refixer).

 Poids brut : 5,5 g
 Tour de doigt : 57 80 / 120 €

238.   Attribué à Jeanus de CERVAL
  rare Bague moderniste en acier en forme d’écrou.
  Attribuée au designer chasseur Jeanus de cervaL de poussignac.
 Tour de doigt : 63 150 / 200 €

239.   paire de Boutons de manchette en argent modèle cordage à système de fermeture à 
piston.

 Poids : 16,5 g 180 / 200 €

240.   CHANEL
  paire de Boutons de manchette en argent représentant des cubes siglés de symboles de la 

Maison Chanel : « COCO » - « 5 » - « 19 » - « trèfle à quatre feuilles ».
 Signé chaneL.
 Poids brut : 19 g 120 / 150 €

241.   CARTIER 
  paire de Boutons de manchette modèle étrier en or jaune 18k (750 millièmes).
 Signé et numéroté.
 Dans son étui.
 Poids : 17,3 g 500 / 800 €

242.   CARTIER 
  paire de Boutons de manchettes en or jaune 18k (750 millièmes) sertis de cabochons de 

saphirs.
 Signés cartier Paris.
 Poids brut : 8,8 g
 Dans un écrin de la Maison cartier. 1 500 / 2 000 €
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243.   Broche en or jaune 18k (750 millièmes) à décor d’une plaquette rectangulaire en 
marqueterie de marbre, jaspe et malachite représentant un papillon.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 6 cm
 Poids brut : 12,5 g 80 / 120 €

244.   Bague en or jaune 18k (750 millièmes) et argent sertie d’un diamant taillé en rose dans un 
chaton entouré d’éclats de diamants taillés en rose. Monture ajourée.

 XIXe siècle.
 Tour de doigt : 53
 Poids brut : 3,5 g 150 / 200 €

245.   Broche ronde en or jaune 18k (750 millièmes) et argent représentant une fleur sertie de 
diamants taillés en rose et d’une taille ancienne au centre.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 3 cm
 Poids brut : 9 g 80 / 120 €

246.   coLLier en or jaune 18k (750 millièmes) constitué de 3 chaînes enlacées, décoré de deux 
poids et d’un pendentif à fleurs stylisées. 

 Longueur : 46,5 cm
 Poids : 33,8 g 550 / 650 €

247.   Broche en or jaune 18k (750 millièmes) représentant une couronne comtale.
 Poids : 2 g 30 / 60 €

248.   Bague d’empoisonneuse en or jaune 18k (750 millièmes) à décor d’un chat debout passant 
à gauche émaillé noir. Le plateau ouvrant à charnière découvrant un habitacle à contenance.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 1,5 g
 Tour de doigt : 56 150 / 250 €

249.   Broche couronne en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une améthyste ovale entourée 
de demi-perles (manque une demi-perle).

 Poids brut : 8,3 g 60 / 100 €

250.   Broche ronde en or jaune 18k (750 millièmes) ornée de deux pampilles terminées par une 
boule.

 XIXe siècle.
 Poids : 8,4 g
 Dans un écrin à la forme. 150 / 200 €

251.   Broche en or jaune 18k (750 millièmes) à décor d’un grand camée agate ovale bicolore 
représentant une femme à gauche d’après l’Antique. La monture ajourée de rinceaux 
alternés de perles bouton. 

 XIXe siècle. 
 Poids brut : 28 g 500 / 800 €
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252.   Bague en or jaune 18k (750 millièmes) et argent (925) sertie de petits diamants taillés en 
rose.

 Poids brut : 4,1 g 
 Tour de doigt : 54 80 / 100 €

253.   Broche ronde en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’une petite perle fine ou de culture 
au centre, entourée de demi-perles.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 2,6 cm
 Poids : 4,8 g 100 / 150 €

254.   pendentif en or jaune 18k (750 millièmes) à décor de demi-perles et d’un nœud au 
sommet. Il encadre une miniature sur émail polychrome représentant un Amour cueillant 
des roses (usures).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 10 g 60 / 100 €

255.   Bague en or gris 18k (750 millièmes) et argent sertie d’un petit rubis entouré de deux lignes 
de petits diamants taillés en rose.

 Poids brut : 3,2 g 60 / 80 €

256.   Broche nœud en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de cinq demi-perles en son centre.
 Poids brut : 6,5 g 100 / 200 €

257.   BraceLet rigide articuLÉ en or jaune 18k (750 millièmes) à décor ajouré et gravé de 
feuillages (chocs).

 XIXe siècle.
 Diamètre : 6 cm
 Poids : 18 g
 Dans son écrin à la forme en cuir vert. 200 / 250 €

258.   Broche barrette en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de trois diamants de taille ancienne 
et de diamants taillés en rose.

 Poids brut : 4,2 g 400 / 600 €

259.   petit pendentif en or jaune 18k (750 millièmes) et platine serti de trois petits diamants de 
taille ancienne.

 Poids brut : 2 g 100 / 200 €

260.   sautoir en or jaune 18k (750 millièmes) et perles fines alternées.
 Longueur : 120 cm
 Poids brut : 20,9 g 400 / 600 €

261.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes) et argent à décor ajouré de volutes serties de 
petits diamants taillés en roses et de perles bouton alternées.

 XIXe siècle, numérotée 7295.
 Poids brut : 15,9 g 270 / 370 €
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262.   Bague marquise en or jaune 18k (750 millièmes) et argent sertie de diamants taillés en rose.
 XIXe siècle.
 Poids brut : 5,2 g
 Tour de doigt : 51 100 / 150 €

263.   parure en or jaune 18k (750 millièmes) comprenant une Broche et une paire de BoucLes 
d’oreiLLe serties de demi-perles et d’un décor ajouré (chocs et manque deux perles).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 6,5 g
 Dans leur écrin à la forme. 150 / 200 €

264.   Bague or jaune 18k (750 millièmes) et argent sertie de diamants taillés en rose, monture 
ajourée.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 6,5 g 
 Tour de doigt : 51 300 / 500 €

265.   parure en or jaune 18k (750 millièmes) comprenant une Broche ovale, une Bague et une 
paire de dormeuses serties d’onyx et demi-perles (usures et léger enfoncement).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 11 g
 Tour de doigt : 53 150 / 250 €

266.   pendentif Saint-Esprit en or jaune 18k (750 millièmes) serti de verre rouge et grenat 
(manque et restaurations).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 7,6 g 150 / 200 €

267.   Large BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes) à motifs alternés entrelacés, huit de sûreté.
 Longueur : 19 cm
 Poids : 42 g 600 / 800 €

268.   Broche fleur en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un petit diamant de taille ancienne.
 Vers 1900.
 Longueur : 3 cm environ
 Poids brut : 7,8 g
  Dans un écrin en velours rouge monogrammé VBB. 150 / 200 €

269.   sautoir en or jaune 18k (750 millièmes) à médaillons « fleurs de lys ».
 Longueur : 156 cm
 Poids : 56,5 g 1 000 / 1 200 €
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270.   Bague en or jaune 18k (750 millièmes) et argent (925) de forme ovale sertie de diamants 
taillés en rose et de taille ancienne, la bordure gravée de rinceaux fleuris.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 13,2 g
 Tour de doigt : 57 300 / 500 €

271.   pendentif grappe en or jaune 18k (750 millièmes) et argent serti d’une perle baroque 
simulant une grappe de raisins, les feuilles serties de petits diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 2,5 cm
 Poids brut : 2,2 g 300 / 400 €

272.   Broche fleurs trembleuse en or jaune 18k (750 millièmes) et argent sertie de diamants de 
taille ancienne et de diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 39 g
  Dans son coffret de la Maison coiffier fiLs à Clermont-Ferrand en maroquin bleu gravé 

des initiales LS timbrées d’un tortil de baron. 
  Dans un compartiment inférieur sont enfermées trois épingles en métal. 1 000 / 1 200 €

273.   chaîne de montre en platine sertie de petites perles fines.
 Longueur : 160 cm
 Poids brut : 29 g 600 / 1 000 €

274.   Broche frelon en or jaune 18k (750 millièmes) et argent (925), le corps de l’animal émaillé 
jaune et noir, les ailes serties de diamants taillés en rose et le corps d’un diamant plus 
important. Le système de l’épingle démontable formant dard. 

  Traces de poinçon d’un Maître-orfèvre sur l’épingle.
 L’épingle amovible sur vis.
  Le corps numéroté 158 puis 3, l’épingle également.
 XIXe siècle.
 Longueur : 3,5 cm
 Poids brut : 13,5 g 1 000 / 1 500 €
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275.   Bague marguerite en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir entouré de dix diamants 
de taille ancienne épaulés de petits saphirs triangle.

 Fin du XIXe, début du XXe siècle.
 Poids brut : 4 g
 Tour de doigt : 50 2 000 / 3 000 €

276.   Broche transformaBLe en pendentif en or jaune 18k (750 millièmes) et argent sertie de 
diamants de taille ancienne et de roses dans un écrin en maroquin rouge monogrammé 
BD.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 24,2 g 1 500 / 1 800 €

277.   BraceLet serpent rigide ouvrant en or jaune 18k (750 millièmes) la tête sertie d’un 
cabochon de pierre bleue, chaînette de sûreté.

 Diamètre : 6,5 cm
 Poids brut : 12,5 g 200 / 400 €

278.   paire de BoucLes d’oreiLLe dites « dormeuses » en or jaune 18k (750 millièmes) et argent 
serties de saphirs ovales entourés de petits diamants de taille ancienne.

 Poids brut : 7,8 g 500 / 800 €

279.   chaîne de montre en or jaune 18k (750 millièmes) à mailles rondes.
 XIXe siècle.
 Longueur : 59 cm
 Poids : 23,8 g 400 / 600 €

280.   chaîne de montre en or jaune 18k (750 millièmes) 
 Longueur : 37 cm
 Poids : 20,5 g 350 / 450 €
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281.   Broche en corail rouge représentant une femme allongée encadrée de rinceaux (accidents 
et restaurations).

 XIXe siècle.
 Longueur : 6 cm
 Poids brut : 22 g 400 / 500 €

282.   coLLier de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune 18k (750 millièmes) serti 
d’une ligne de cinq petits rubis tapers.

 Longueur : 53 cm
 Poids : 32 g 100 / 150 €

283.   Bague « Toi et Moi » or jaune 18k (750 millièmes) sertie de deux perles de culture (usures et 
éclat à une perle).

 Poids brut : 2,7 g
 Tour de doigt : 56 100 / 120 €

284.   coLLier de mandarin composé de boules de jade dont quatre plus importantes à décor de 
pampilles terminées par trois petites boules d’ambre. 

 Chine.
  Dans un coffret en laque rouge à décor de paysages et motifs stylisés. 4 000 / 6 000 €

285.   pendentif trèfle en or jaune 18k (750 millièmes) serti de trois perles fines ou de culture et 
de quatre petits diamants.

 Poids brut : 4,2 g 30 / 50 €
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286.   Bague en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale épaulé de six diamants de 
taille brillant.

 Poids brut : 4,2 g
 Tour de doigt : 51,5 500 / 800 €

287.   aLLiance amÉricaine en or gris 18k (750 millièmes) sertie de diamants de taille moderne.
 Poids brut : 4,5 g
 Tour de doigt : 54 400 / 600 €

288.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes) serti de petits rubis représentant une ceinture à 
décor géométrique, huit de sécurité.

 Poids brut : 74 g 1 300 / 1 800 €

289.   coLLier en or jaune 14 k (585 millièmes) à maille entrelacée.
 Longueur : 40 cm
 Poids brut : 66 g 800 / 1 200 €

290.   Large BraceLet articuLÉ en or jaune 18k (750 millièmes) à maille ajourée et stylisée.
 Longueur : 19 cm
 Poids brut : 51 g 800 / 1 200 €

291.   pendentif en or gris 18k (750 millièmes) serti d’un diamant de taille moderne surmonté 
de trois saphirs dont deux navettes. 

  On y joint une chaîne en or gris 18k (750 millièmes).
 Poids brut : 3 g 300 / 500 €

292.   BraceLet rigide en argent constitué de deux larges câbles entrelacés.
 Diamètre : 6,5 cm
 Poids brut : 63 g 300 / 350 €

293.   Broche fleur en or jaune 14k (585 millièmes).
 Poids : 6 g 80 / 120 €

294.   Broche fleur en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de quatre pierres bleues de forme ovale 
représentant les pétales.

 Poids brut : 7,8 g 80 / 120 €
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295.   paire de cLips d’oreiLLe en or jaune 14k (585 millièmes) sertie de cabochons de pierres 
dures.

 Poids brut : 6,5 g 50 / 80 €

296.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes) à mailles tressées.
 Longueur : 19 cm - Largeur : 2,5 cm
 Poids : 46 g 800 / 1 000 €

297.   Broche en forme de fleur en or jaune 18k (750 millièmes) sertie au centre d’une perle de 
culture et de six petits rubis.

 Poids brut : 10,5 g 150 / 205 €

298.   coLLier en or jaune 18k (750 millièmes) à motifs géométriques.
 Poids : 70,4 g 1 100 / 1 300 €

299.   Broche en or jaune 18k (750 millièmes) sertie au centre d’un cabochon d’opale entouré de 
diamants taillés en rose (fels à l’opale).

 Poids brut : 14 g 180 / 250 €

300.   Bague « Toi et Moi » en or jaune 18k (750 millièmes) et platine sertie de deux diamants de 
taille ancienne épaulés de petits diamants taillés en rose.

 Poids brut : 2,7 g
 Tour de doigt : 57,5 300 / 500 €

301.   aLLiance amÉricaine en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une ligne de dix diamants 
de taille brillant.

 Poids brut : 4,8 g
 Tour de doigt : 54 (deux pontets) 300 / 500 €

302.   Broche barrette en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de quatre petits diamants de taille 
ancienne alternés de trois saphirs.

 Poids brut : 4,1 g 150 / 200 €

303.   deux Broches en or jaune 18k (750 millièmes) en forme de fleurs au naturel (accidents et 
déformation).

 Poids brut : 31 g 500 / 600 €
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304.   paire de BoucLes d’oreiLLe en or jaune et or gris 18k (750 millièmes) serties d’un diamant 
de taille brillant.

 Poids brut : 6,7 g 200 / 300 €

305.   Bague tank en or jaune 18k (750 millièmes) et platine sertie dans un carré de neuf petits 
diamants dans un décor quadrilobé.

 Poids brut : 12 g
 Tour de doigt : 57,5 200 / 300 €

306.   BraceLet rigide articuLÉ en or jaune 18k (750 millièmes) à décor de motifs stylisés 
polylobés en éventail. 

 Travail oriental.
 Diamètre : 6 cm
 Poids : 92 g 1 500 / 2 000 €

307.   Broche pendentif fleur en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de cabochons de turquoises 
et de lapis-lazuli.

 Diamètre 5,5 cm
 Poids brut : 30 g 150 / 200 €

308.   Bague en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une citrine ronde épaulée de petits diamants 
dont un côté entrelacé.

 Poids brut : 10,4 g
 Tour de doigt : 52 150 / 250 €

309.   BraceLet ruBan articuLÉ en or jaune 18k (750 millièmes) constitué de maillons 
rectangulaires simulant une vannerie et d’une ligne d’étoiles gravées au centre, deux huit 
de sûreté.

 Poids : 90 g 1 500 / 2 000 €

310.   Broche en or jaune 18k (750 millièmes) tressée, épingle en or 14k (585 millièmes).
 Longueur : 6,5 cm
 Poids : 10,5 g 150 / 250 €

311.   Bague en or jaune 14k (585 millièmes) sertie d’une pierre mauve.
 Poids brut : 6,5 g
 Tour de doigt : 55,5 150 / 200 €

312.   BraceLet gourmette en or jaune 18k (750 millièmes) à maillons retenant cinq breloques, 
un éléphant, un hippocampe, un cheval, une coccinelle émaillée (usures) et un perroquet.

 Longueur : 20,5 cm
 Poids brut : 21 g 200 / 300 €

313.   BraceLet en or jaune 14k (750 millièmes) et argent en forme de vagues.
 Poids : 16,5 g 100 / 150 €

314.   coLLier articulé en or jaune à mailles géométriques alternées dont cinq sont serties de 
diamants de taille princesse.

 Diamètre : 12 cm
 Poids brut : 135,8 g 3 500 / 4 500 €
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315.   pendentif en or jaune 18k (750 millièmes) serti de rubis et pierres de couleur.
 Travail indien.
 Hauteur : 7,5 cm
 Poids brut : 23 g 300 / 500 €

316.   BraceLet Jonc rigide articuLÉ en or jaune 18k (750 millièmes) serti de diamants taillés en 
rose et de demi-perles sur un motif central en relief (usures et léger enfoncement), chaînette 
de sûreté.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 6 cm
 Poids brut : 24,6 g 350 / 450 €

317.   Bague en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’une émeraude rectangulaire pesant environ 
2,20 carats, entourée de deux lignes de diamants.

 Poids brut : 2,40 g
 Tour de doigt : 52 1 500 / 2 500 €

318.   Bague en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une émeraude octogonale entourée de 
diamants de taille brillant dans une étoile de David.

 Poids brut : 6,8 g
 Tour de doigt : 51 300 / 500 €

319.   Bague en or gris 18k (750 millièmes) et en platine sertie d’une émeraude ovale entourée de 
diamants de taille ancienne dont six plus importants.

 Vers 1940.
 Poids brut : 10,4 g 400 / 600 €

320.   sautoir en or jaune 18k (750 millièmes) à maille grains de café.
 On y joint un bracelet au même motif.
 Longueur : 84 cm
 Poids : 111,5 g 1 900 / 2 100 €

321.   pendentif en or jaune 18k (750 millièmes) serti d’une émeraude ovale pesant environ  
15 carats, entourée de seize diamants.

 Poids brut : 10 g 6 000 / 8 000 €
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322.   Broche barrette en platine et or gris 18k (750 millièmes) de forme losangique sertie de 
diamants dont un plus important au centre épaulé de saphirs calibrés.

 Longueur : 7,8 cm
 Poids brut : 6,1 g 600 / 800 €

323.   Bague soLitaire en platine sertie d’un diamant de demi-taille d’environ 1,5 carats.
 Poids brut : 4,3 g
 Tour de doigt : 60 2 000 / 3 000 €

324.   Bague soLitaire en platine sertie d’un diamant de taille brillant pesant 1,76 carats.
 Poids brut : 5 g
 Tour de doigt : 48,5
  Certificat CGL mai 2016 indiquant : couleur : I - Pureté : VS1. 2 000 / 3 000 €

325.   coLLier de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune 18k (750 millièmes) serti d’un 
rubis entouré de petits diamants taillés en rose.

 Longueur : 62 cm
 Poids brut : 30 g 100 / 150 €

326.   Broche ajourée en platine et or gris 18k (750 millièmes) de forme hexagonale sertie de 
diamants de taille ancienne et taillés en rose, dont un plus important au centre de forme 
coussin pesant environ 1,5 carats, chaînette de sûreté.

 Début du XXe siècle.
 Longueur : 6 cm - Largeur : 3 cm
 Poids brut : 14,5 g 4 000 / 6 000 €

327.   Bague en or jaune et or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale pesant 4,46 carats 
entouré de petits brillants.

 Vers 1930.
 Poids brut : 14,3 g
 Tour de doigt : 56
  Certificat CGL octobre 2015 attestant : pas de modification thermique constatée, 

imprégnation mineure constatée (huile) et d’une provenance : Sri Lanka (Ceylan). 
 3 000 / 5 000 €

328.   Bague soLitaire en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne 
pesant 1,89 carats.

 Poids brut : 3 g
 Tour de doigt : 56
  Certificat CGL mai 2016 indiquant : couleur : I - Pureté : VVS2. 3 000 / 4 000 €

329.   Bague en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale dans un double entourage de 
petits diamants.

 Poids brut : 7 g
 Tour de doigt : 52
  Certificat CGL octobre 2016 attestant la provenance Birmanie et modifications thermiques 

constatées 5 000 / 7 000 €

330.   Bague en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir coussin pesant 8,08 carats entouré 
de petits diamants baguettes.

 Poids brut : 7,6 g
 Tour de doigt : 54,5
  Certificat CGL mars 2016 attestant : pas de modification thermique constatée et d’une 

provenance : Sri Lanka (Ceylan). 8 000 / 15 000 €
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331.   aLLiance amÉricaine en or gris 18k (750 millièmes) et platine sertie de dix-sept diamants.
 Poids brut : 5,9 g
 Tour de doigt : 62 2 000 / 3 000 €

332.   petite Broche en platine et or gris 18k (750 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne 
dont un plus important au centre dans une forme ajourée de volutes. 

 Vers 1930.
 Longueur : 4,3 cm
 Poids brut : 9,5 g 500 / 800 €

333.   TEMPLIER 
  Broche plume en or jaune 18k (750 millièmes) et platine sertie de diamants de taille 

ancienne dont deux plus importants.
 Signée du poinçon de maître.
 Hauteur : 8,5 cm
 Poids brut : 12,8 g
  Dans son écrin de la maison Paul et Raymond tempLier à Paris, monogrammé MR. 
 3 500 / 4 500 €

334.   diamant demi-taille de forme ronde pesant 6,24 carats .
  Certificat CGL octobre 2016 indiquant : couleur : K - Pureté : SI2. 20 000 / 30 000 €

334 bis.   MAUBOUSSIN
  Bague toi et moi «fleurs» en or gris 18 k (750 millièmes) sertie de saphirs et de diamants en 

alternance.
 Signée Mauboussin Paris et numérotée 37266.
 Poids brut : 6,3 g
 Tour de doigt : 55 1 500 / 2 000 €
 

334 ter.   HERMÈS
  Bague en argent « Voltige ».
 Signée Hermès Paris
 Poids : 6,9 g
 Tour de doigt : 50
 Dans un écrin Hermès marron. 80 / 120 €
 

334 quater.   GUCCI
  Bague Icon en or jaune 18 k (750 millièmes) à décor gravé d’une guirlande du logo  

« double G ».
 Signée Gucci et numérotée 1695.
 Poids brut : 10.2 g
 Tour de doigt : 60 250 / 350 €
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335.   BraceLet articuLÉ en or jaune 18k (750 millièmes) à motif d’enroulements « hérisson », 
huit de sécurité.

 Longueur : 17,5 cm
 Poids : 64 g 1 000 / 1 500 €

336.   Christian FJERDINSTAD (1891-1968)
  Bague en argent sertie d’un cabochon de turquoise dans une monture florale moderniste 

(fel). Signée en toute lettre et poinçon de maître.
 Vers 1920.
 Poids brut : 4,7 g
 Tour de doigt : 54,5 250 / 300 €

337.   MAUBOUSSIN
  Bague à anneaux ajourés en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de cabochons d’onyx.
 Signée et numérotée 23181.
 Poids brut : 12 g
 Tour de doigt : 51-53 200 / 250 €

338.   BUCCELLATI
  aLLiance en or jaune 18k (750 millièmes), ajourée à décor au naturel de feuilles de lauriers 

et baies. Signée.
 Poids : 4,4 g
 Tour de doigt : 54,5 150 / 250 €

339.   Broche palmette fleurie en or jaune 18k (750 millièmes) et en platine sertie d’un diamant 
d’environ 0,8 carat entouré de sept petits diamants de taille brillant et d’une ligne de 
diamants sur la branche.

 Vers 1950.
 Hauteur : 7,5 cm
 Poids brut : 29,2 g 1 200 / 1 800 €

340.   BraceLet gourmette en or jaune 18k (750 millièmes) serti d’une médaille en argent 
représentant la place Vendôme, huit de sécurité.

 Longueur : 18,5 cm
 Poids du bracelet : 16 g environ
 Poids brut : 29 g 200 / 300 €

341.   BraceLet en or jaune 18k (750 millièmes) à décor de onze fleurs émaillées polychrome 
d’un côté et or amati de l’autre se renversant, huit de sécurité.

 Longueur : 18,5 cm
 Poids brut : 54 g 800 / 1 200 €

342.   VAN CLEEF & ARPELS
  cLip de corsage or jaune 18k (750 millièmes) et lapis-lazuli à décor de deux pampilles 

serties de trois petits diamants.
 Poids brut : 11,3 g 200 / 300 €

343.   VAN CLEEF & ARPELS
  Broche « chat malicieux » en or jaune 18k (750 millièmes) et platine sertie d’un cabochon 

d’onyx pour le corps, d’un cabochon d’émeraude pour un œil, de petits diamants et d’un 
petit rubis sur le nez.  Signée van cLeef and arpeLs et numérotée 69423- B.

 Hauteur : 4,7 cm
 Poids brut : 19,2 g 2 300 / 2 800 €
  Issu des collections de la Boutique Van Cleef & Arpels, le chat Malicieux fait partie des clips imaginés 

dans les années 1960 par la marque pour décliner un bestiaire humoristique plein de vie.  
 L’or y est associé à des pierres fines et précieuses : pour ce modèle il s’agit d’un chat en onyx clignant de 
l’œil serti d’émeraude.  
 De nombreux autres modèles tels que le lion ébouriffé, les caniches au collier en saphirs, les moineaux à la 
tête démesurée incrustée de turquoise etc. complèteront ces créations.  
 Ces clips connaissent un grand succès et illustrent parfaitement la volonté de la marque Van Cleef & 
Arpels d’être résolument moderne et audacieuse.
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344.   coLLier tour-de-cou à transformation en or jaune 18k (750 millièmes) et argent à décor 
d’une frise alternée de losanges sertie de diamants de taille ancienne et taillés en rose. Trois 
fleurs mobiles ornant le collier serties de diamants taillés en roses et de taille ancienne dont 
un plus important au centre, pouvant être transformées en broches et épingles à cheveux.

 XIXe siècle.
  Dans son écrin à la forme inscrit « J. deLaye, Grenoble » constitué d’un double fond cachant 

les montures en or des broches et celles en métal des épingles.
 Poids brut total (sans épingles) : 79 g 7 000 / 10 000 €
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345.   Bague soLitaire en platine sertie d’un diamant de taille ancienne pesant 3 carats.
 Poids brut : 4,4 g
 Tour de doigt : 61,5 
  Certificat CGL octobre 2016 indiquant : couleur : L - Pureté : SI1 4 000 / 6 000 €

346.   coLLier diamants en or jaune 18k (750 millièmes) et argent (925) transformable en 
deux bracelets et un pendentif ou broche. Il est serti de diamants taillés en rose dans des 
motifs géométriques sur les rubans souples. La broche formant pendentif central, ajourée 
et piriforme est ornée au centre de cinq diamants de taille ancienne en chute dans un 
entourage d’une guirlande de feuillage et terminée par un diamant de forme poire (manque 
une petite rose sur le fleuron).

  Numéroté 191 sur un fermoir et trace d’un poinçon de maître illisible sur le pendentif.
  Travail français vers 1860 (traces de numéros sur un fermoir).
 Poids brut : 79 g
 Dimension du pendentif/broche : 6,8 x 3 cm
  Longueur des trois éléments dont les deux bracelets : 19,2 - 17,5 et 4 cm 8 000 / 12 000 €

347.   Bague en platine sertie d’un diamant coussin de taille ancienne pesant 4,31 carats, entouré 
de quatorze diamants de taille ancienne.

 Poids brut : 9,2 g
 Tour de doigt : 56
  Certificat CGL octobre 2016 indiquant : couleur : I - Pureté : SI1 15 000 / 20 000 €

347 bis.   CHAUMET
  Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) modèle «Liens» constituée d’un double jonc 

rehaussé d’un lien serti de diamants.
 Signée Chaumet Paris et numérotée 308545.
 Poids brut : 16,5 g
 Tour de doigt : 52,5 600 / 800 €

347 ter.   CARTIER
  Bague en or jaune 18 k (750 millièmes) et acier, la monture jonc aux motifs entrelacés, 

sertie de quatre petits diamants.
 Signée Cartier et numérotée 735208.
 Poids brut: 8,1 g
 Tour de doigt : 52
 Dans son écrin et cartonnage. 500 / 800 €

347 quater.   CARTIER
  Bague Trinity en or jaune 18 k (750 millièmes), or rose et or gris, constituée de trois 

alliances entrelacées.
 Signée «Les Must de Cartier» sur une alliance.
 Poids brut : 7,2 g
 Tour de doigt : 50
 Dans un écrin et un cartonnage Cartier. 400 / 600 €
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348.   Bague soLitaire en platine sertie d’un diamant de taille ancienne pesant 5,26 carats.
 Poids brut : 6,3 g
 Tour de doigt : 54
  Certificat CGL mai 2016 indiquant : couleur : L - Pureté : VS2. 20 000 / 30 000 €

349.   coLLier draperie en argent et en or jaune 18k (750 millièmes) serti de diamants taillés en 
roses, de diamants de taille ancienne et de perles fines en chute.

 XIXe siècle.
 Longueur : 38,5 cm
 Poids brut : 28,7 g
  Certificat du LFG n° 318254 de juin 2016 indiquant : perles fines   

(dimension : 2,5 - 8,4 mm environ).
 1 500 / 2 500 €

350.   BraceLet articuLÉ en or jaune 18k (750 millièmes) composé de cinq maillons ovales à 
décor de micro-mosaïques sur onyx représentant des sites de la Rome antique et le Vatican. 
Chaque maillon à mécanisme découvrant un compartiment reliquaire.

 Milieu du XIXe siècle.
 Longueur : 19,2 cm 
 Poids brut : 89 g 1 500 / 2 500 €
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351.   coLLier draperie à décor d’un nœud en platine et or gris 18k (750 millièmes) orné de deux 
guirlandes feuillagées serties de diamants de taille ancienne en chute et de diamants taillés 
en roses dont quatre diamants plus importants.

  Dans le double fond de l’écrin, les accessoires pouvant transformer le collier en diadème : 
une chaîne en platine, un élément de broche de montage en platine serti de diamants taillés 
en roses, un tournevis en ivoire.

 Fin du XIXe siècle.
 Longueur : 38 cm
 Poids brut : 33,8 g
  Dans son écrin en cuir brun à la forme de la Maison Beaumont & Cie à Lyon à décor d’un 

monogramme MB sur le couvercle timbré d’une couronne comtale. 10 000 / 15 000 €
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352.   Bague en platine (850 millièmes), ornée au centre d’un saphir de forme coussin entre 
quatre diamants rectangulaires.

 Poids brut : 3 g
 Tour de doigt : 54,5
  Accompagné d’un rapport d’analyse gemme du LFG n° 308201, daté du 05/02/2015, précisant : 

- poids : 2,82 ct  
- caractéristiques compatibles avec celles des gisements du Cachemire  
- pas de modification thermique constatée. 10 000 / 15 000 €

353.   Bague en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un rubis birman non chauffé dit «sang de 
pigeon» ovale pesant 3,60 carats épaulé de deux diamants trapèzes.

 Poids brut : 8,7 g
 Tour de doigt : 53,5 
  Ce rubis est accompagné de deux certificats du GRS et SSEF (Suisse) qui stipulent les 

caractéristiques des gisements de Birmanie, sans traitement thermique :
  - SSEF octobre 2015 attestant : Red of strong saturation - No indications of heating - 

Burma (Myanmar) - Variety of natural corundum - n°82650.
  - GRS septembre 2008 attestant : Pigeon’s blood - No indications of heating - Burma -  

n° GRS 2008-092132.
 40 000 / 60 000 €
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354.   coLLier rivière en or jaune 18k (750 millièmes) et argent (925) serti de dix huit diamants 
de taille ancienne en chute alternés d’une ligne de petits diamants taillés en rose.

 XIXe siècle.
 Longueur : 40 cm
 Poids brut : 34,8 g 30 000 / 50 000 €
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OBJETS de VITRINE

355.   pendentif reLiquaire ou porte-photo rond en or jaune 18k (750 millièmes) et cristal taillé.
 Diamètre : 3,5 cm
 Poids brut : 12 g 30 / 50 € 

356.   Lorgnon en or jaune 18k (750 millièmes). XIXe siècle.
 Poids brut : 8 g 50 / 60 €

357.   quatre intaiLLes sur verre gravées d’un Amour dressant un papillon, d’un putto 
chevauchant Pégase, de deux profils casqués d’après l’Antique et du Sacré-Cœur de Jésus 
lauré surmonté d’une couronne de marquis. 50 / 80 €

358.   petit pLat ovale en argent à décor en relief au repoussé du « Jugement de Salomon » l’aile 
décorée d’oiseaux et feuillage. XIXe siècle.

 Longueur : 16 cm
 Poids : 81 g 60 / 80 €

359.   petit fLacon constitué d’une noix gravée à décor de cœurs, monture en or jaune 9k  
(375 millièmes). Début du XIXe siècle.

 Poids brut : 7,5 g 20 / 50 €

360.   BoucLe de ceinture en argent à décor ajouré stylisé.
 Province, 2e coq (1809-1819).
 Poids : 38 g 50 / 80 €

361.   mouchette en argent. XIXe siècle
 Longueur : 16 cm
 Poids : 95 g 40 / 60 €

362.   nÉcessaire à couture en vermeil et acier composé d’une paire de ciseaux, d’un dé à 
coudre, d’un porte-aiguille, d’une aiguille et d’un poinçon.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 22,6 g
  Dans un écrin ovale en bois portant une étiquette « PERET FRÈRES Bijoutiers Joailliers, 

4 rue des Gras Clermont Ferrand » 100 / 150 €

363.   Lot de cinq cachets en argent gravé d’armoiries.
 XVIIIe et XIXe siècles.
 Poids : 97 g 100 / 150 €

364.   instrument d’Écriture en ivoire tourné et métal doré se divisant en cinq parties.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 13,5 cm
  Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du  

9 décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947. 30 / 50 €

365.   Boîte en argent et vermeil en forme d’un livre relié à décor sur le premier plat d’un 
médaillon représentant une femme ailée sur un fond de chevrons et un cygne couronne.

 Russie, 1811.
 Longueur : 9,2 cm - Largeur : 6 cm
 Poids : 162 g 200 / 300 €

366.   Boîte en or guilloché de deux tons de forme ronde, ciselée toutes faces d’étoiles, de cercles 
et de feuilles de laurier en chute.

 Paris, 1789-1792.
  Charge : un A, décharge : petite feuille de vigne, lettre-date P mais chiffre illisible.
 Maître-orfèvre : illisible.
 Diamètre : 5,1 cm - Hauteur : 1,6 cm
 Poids : 40 g  1 000 / 1 500 €
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367.   saLière en argent de forme ovoïde à décor 
ciselé géométrique émaillé violet, reposant sur 
un piédouche.

 Hauteur : 4,7 cm
 Poids brut : 24,5 g 20 / 50 €

368.   Lot de trois BreLoques en or jaune 18k  
(750 millièmes) représentant un briquet, une 
cloche en améthyste et un petit kiosque parisien 
émaillé.

 Poids brut : 8,9 g 150 / 200 €

369.   Boîte en argent et vermeil à décor niellé et gravé 
d’une scène de chasse à courre sur le couvercle 
et rinceaux feuillagés stylisés au revers.

 XIXe siècle.
 Longueur : 11,8 cm
 Poids : 132 g  80 / 100 €

370.   BaLance pèse-Lettres en argent et ses poids en 
métal.

 Angleterre, fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 420 g (sans les poids) 200 / 400 €

371.   Boîte à cigarettes en or jaune 14k  
(585 millièmes) à décor de fines cannelures et 
d’un branchage serti de petites pierres bleues.

 Longueur : 9 cm
 Poids brut : 78 g 600 / 800 €

372.   paire de Lunettes en face-à-main à mécanisme 
d’ouverture en or jaune 18k (750 millièmes) à 
décor ajouré de branchages fleuris.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 12 cm 
 Poids brut : 38 g  500 / 600 €

373.   nÉcessaire à coudre en vermeil comprenant 
un dé à coudre, un porte aiguille, une paire de 
ciseaux, un crochet, et un pic.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 21 g
 Dans son étui à la forme en ivoire.
  Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme 

au règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du  
9 décembre 1996. Spécimen antérieur au  
1er juin 1947. 80 / 120 €

374.   cachet en ivoire sculpté et argent à décor 
feuillagé, gravé d’armoiries, timbrées d’une 
couronne comtale et d’une croix de Malte.

 XIXe siècle.
 Longueur : 11 cm
 Poids brut : 56 g
  Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme 

au règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du  
9 décembre 1996. Spécimen antérieur au  
1er juin 1947. 40 / 60 €

375.   cLavier de châteLaine en or jaune 18k  
(750 millièmes) à décor ajouré et gravé de 
rinceaux fleuris.

 Vers 1860.
 Poids : 4,5 g 70 / 100 €

376.   cachet pivotant en cristal taillé à trois 
faces, sur une monture en or jaune 18k  
(750 millièmes). Seules deux faces sont gravées 
d’un profil d’homme à l’antique.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 12 g 200 / 250 €

377.   cachet en métal doré serti d’une intaille en 
verre gravée d’un lion passant à gauche.

 XIXe siècle.
 Longueur de l’intaille : 2,5 cm 100 / 150 €

378.   cachet en or jaune 18k (750 millièmes) serti 
de corail gravé et chiffré CC.

 Poids brut : 12,5 g 100 / 200 €

379.   cachet en or jaune 18k (750 millièmes) ciselé à 
décor néo-Renaissance d’entrelacs, masques et 
monogramme CE.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids : 17,5 g 300 / 400 €

380.   Boîte vitrÉe en métal argenté à décor en relief 
de scènes de chasse, reposant sur quatre pieds 
toupies (chocs).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 8,5 cm
 Profondeur : 6,4 cm 30 / 40 €

381.   Boîte à taBac en or jaune 9k (375 millièmes) 
à décor guilloché alterné de deux bandes 
verticales. Au centre, le chiffre de Georges V roi 
d’Angleterre dans une ceinture inscrite « Honi 
soit qui mal y pense » timbré d’une couronne 
royale. Différentes ouvertures dont un grattoir 
au sommet.

 Hauteur : 9,5 cm
 Poids brut : 128 g
  Dans son coffret en maroquin bleu de la maison 

garrard & co, chiffré au petit fer du même 
monogramme du roi Georges V d’Angleterre. 

 4 000 / 6 000 €
  Par tradition familiale, cet objet fut offert par le Roi 

Georges V au Baron de Lagrange à Sébourg en 1918.
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ORFÈVRERIE

382.   Louche en argent. Initiales GA sur la tige (usures et bosses).
  Poinçon Vieillard (1819-1838), repoinçonné à la Minerve.
 Province.
 Longueur : 36 cm
 Poids : 250 g 120 / 160 €

383.   cuiLLère à ragoût modèle uniplat monogrammée GS dans un écu.
 Longueur : 33 cm
 Poids : 145 g 50 / 70 €

384.   couvert en argent modèle uniplat, gravé sur la tige et la spatule des lettres CGMB puis 
RC.

 Niort, 1783.
  Maître-orfèvre : Jean feBvre, sieur de la Borderie, reçu en 1742.
 Poids : 120 g 80 / 100 €

385.   couvert en argent modèle uniplat, gravé sur la spatule des lettres I BST MG.
 La Rochelle, probablement 1784.
  Maître-orfèvre : Jean-Baptiste chasLon, reçu en 1760.
 Poids : 150 g 80 / 100 €

386.   grand couvert de taBLe en argent modèle uniplat. 
 Spatule gravée RP.
 XVIIIe siècle. 60 / 80 €

387.   six grands couverts de taBLe en argent modèle uniplat. Tige gravée PM.
 Différents poinçons (Minerve et Vieillard).
 Poids : 850 g 150 / 200 €

388.   rare suite de trois couverts en argent modèle uniplat chiffrés EM.
 Limoges, 1784.
 Maître-orfèvre : VB non identifié.
 Poids : 580 g 500 / 600 €

389.   ensemBLe de fourchettes et cuiLLers en argent, neuf pièces, modèle uniplat, gravé 
d’armoiries d’alliance et pour quatre pièces chiffrés MB sur la tige.

 Paris, 1777-1778 pour trois couverts.
  Maître-orfèvre : Pierre-Nicolas somme, reçu en 1768.
  Fontenay-le-Comte, 1780 pour deux cuillers et une fourchette.
 Maître-orfèvre : Pierre guery, reçu en 1760
 Poids : 660 g 400 / 500 €

390.   quatre pièces composées de deux cuillers et deux fourchettes gravées d’armoiries 
d’alliance différentes pour trois et d’armoiries simples pour la quatrième.

 Paris, 1777-1778 pour une fourchette.
 Maître-orfèvre : Nicolas gontier, reçu en 1768.
 Toulouse, XVIIIe siècle.
 Maître-orfèvre : illisible pour les deux autres.
 Poids : 330 g 250 / 300 €



• 73

391.   ensemBLe de fourchettes et cuiLLers modèle uniplat, douze pièces, gravé des mêmes 
armoiries sommées d’une couronne comtale.

 Poitiers, 1770 pour trois couverts et une cuiller.
 Maître-orfèvre : Claude groLLier, reçu en 1750.
 Poitiers, 1757 pour deux fourchettes.
  Maître-orfèvre : Louis-André dumont, reçu en 1744.
 Maître abonné non identifié pour une cuiller. 
 Province non identifié pour un couvert.
 Poids : 790 g 600 / 700 €

392.   ensemBLe de couverts et fourchettes en argent, six pièces, modèle uniplat gravé d’une 
même armoirie. 

  Paris, 1772-1773 pour deux couverts, chiffrés V sur la tige.
 Maître-orfèvre : Nicolas coLLier, reçu en 1766.
  Illisible pour une fourchette et une cuiller, chiffrées D sur la tige.
 Poids : 460 g 300 / 350 €

393.   ensemBLe composé de deux fourchettes et une cuiLLer en argent modèle uniplat gravé 
d’armoiries semblables.

 Toulouse, 1780.
 Maître-orfèvre : illisible.
 Poids : 260 g 120 / 150 €

393 392 391
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394.   Boîte en or guilloché de deux tons de forme ronde, ciselée toutes faces d’un décor de 
cercles, la bordure de cordes torsadées. Au centre, sur un fond amati, est ciselé un rinceau 
de feuilles d’acanthe tournantes. 

 Paris, 1782.
  Charge : deux L entrelacées, décharge : tête de vanneau.
 Maître-orfèvre : illisible.
 Diamètre : 6,4 cm - Hauteur : 2,2 cm
 Poids : 100 g 3 000 / 4 000 €

395.   paire de fLamBeaux de toiLette en argent et leurs bobèches, la base ronde à doucine, 
l’ombilic ciselé de cannelures, le fût repoussé de même en rappel sur le binet. La collerette 
ciselée de godrons tors en rappel sur la bordure des bobèches.

  Poinçons très lisibles : sous le corps, sur les bobèches et à l’intérieur du binet.
 Paris, 1787.
  Maître-orfèvre : Jean-Charles duchesne, reçu en 1767 .
 Hauteur : 10,2 cm - Diamètre du pied : 10,3 cm
 Poids : 761 g 1 800 / 2 000 €

396.   timBaLe en argent à appliques de forme tulipe, le piédouche circulaire est ciselé de godrons ; 
le corps, ceinturé en son milieu par un jonc reçoit dans sa partie basse sur fond amati 
douze appliques alternant feuilles lancéolées et lambrequins, la partie supérieure est gravée 
d’armoiries comtales. Le col est à bords de filets.

 Paris, 1732-1733.
 Poinçon de charge, lettre-date Q.
 Maître-orfèvre : illisible.
 Hauteur : 9 cm - Diamètre du pied : 4,7 cm
 Diamètre de la coupe : 7,6 cm
 Poids : 151 g 2 000 / 3 000 €
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397.   timBaLe en argent à appliques de forme tulipe, le piédouche circulaire reçoit un décor d’oves 
et d’entrelacs sur un fond amati ; le corps, ceinturé en son milieu par un jonc mouluré, porte 
en partie basse six appliques alternant vignes et roseaux ainsi qu’une gravure feuillagée, 
gravure que l’on retrouve dans la partie supérieure accompagnée de fleurs et de nœuds de 
rubans. Le col est à rangs de filets.

 Paris, 1771-1772.
  Maître-orfèvre : Julien BouLogne-petit, reçu en 1765.
 Hauteur : 11,2 cm - Diamètre du pied : 5,7 cm
 Diamètre de la coupe : 8,8 cm
 Poids 174,5 g 1 500 / 2 000 €

398.   timBaLe en argent de forme tulipe sur un piédouche bordé de godrons, elle est gravée 
dans sa partie inférieure de deux modèles d’applique rocaille sur un fond amati, la partie 
supérieure, proche de la bordure terminée par des rangs de filets reçoit un décor alternant 
un décor de fleurs et de figures géométriques sur un fond amati. La partie intermédiaire 
restant vide de gravure (timbale à redresser).

 Paris, 1740-1741.
 Maître-orfèvre : illisible.
 Hauteur : 11,1 cm
 Poids : 180 g 1 200 / 1 400 €

399.   Bassinoire en métal plaqué à décor au repercé sur le couvercle de six fleurs de lys stylisées, 
gravée aux armes de la famille de Bauffremont timbrées d’une couronne ducale (légers 
chocs et réargentée).

 Première moitié du XVIIIe siècle.
 Hauteur : 12,5 cm - Diamètre : 26 cm
 Longueur avec le manche : 40,5 cm 1 500 / 2 000 €
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400.   rare paire de fLamBeaux en argent à base octogonale 
en rappel sur le fût et le binet ; la base ciselée de 
godrons, elle est gravée MG sur le pourtour de chaque 
flambeau.

 Bordeaux, 1698-1699.
  Maître-orfèvre : Guillaume ducoing, reçu en 1683.
 Hauteur : 18,4 cm
 Poids : 848 g 6 000 / 8 000 €
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401.   verrière en métal plaqué à bordure 
mouvementée reposant sur une bâte moulurée, 
deux anses latérales feuillagées (réargentée).

 XVIIIe siècle.
 Longueur : 30 cm 450 / 550 €

402.   pLat rond en argent à bords godronnés et 
chantournés.

 Londres, 1792, époque Georges III.
 Diamètre : 24,5 cm
 Poids : 570 g 200 / 300 €

403.   Large poêLon en métal plaqué, manche en bois 
noirci visé (réargenté).

  Ancien travail français de la fin du XVIIIe ou 
du début du XIXe siècle.

 Diamètre : 20,5 cm
 Longueur totale : 38,5 cm 650 / 750 €

404.   paire de fLamBeaux en bronze réargenté à 
décor de godrons sur le binet et sur la base, de 
cannelures et d’un ruban croisé sur un motif du 
fût. Gravés à la pointe sous la base AI.

 Première moitié du XVIIIe siècle.
  La maison qui a réargenté cette paire de 

flambeaux au XIXe siècle y a insculpé des 
numéros.

 Hauteur : 23 cm 750 / 850 €

405.   petite timBaLe en argent à décor dans un 
médaillon constitué d’une ceinture néo-
gothique d’un chiffre MR.

 Intérieur en vermeil.
 Maître-orfèvre : L. G.
 Poids : 53 g
  Dans son étui d’origine chiffré du même 

monogramme. 50 / 60 €
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406.   douze couteaux à dessert lame vermeil, 
manche en nacre à décor d’un écu non gravé.

 Maître-orfèvre : G. B.
 Province, 1819-1838.
  Dans un coffret en maroquin rouge doré 

aux petits fers portant à l’intérieur l’étiquette 
«  Evrard, M Coutelier, Place St Étienne, N°12 à 
Toulouse... ». 180 / 250 €

407.   paire de fLamBeaux en argent, la base ronde 
décorée d’une frise alternée de cygnes et 
roseaux, le fut en colonne carrée terminé par 
un chapiteau de quatre bustes de femme à 
l’Antique, le binet à frise ciselée de feuillage 
stylisé et les bobèches d’une frise de fleurs 
stylisées.

 Paris, 1819-1838.
 Maître-orfèvre : D. garreau. 
  Les bobèches de la même époque mais non 

poinçonnées du maître-orfèvre.
 Hauteur : 29,2 cm
 Poids : 844 g 400 / 600 €

408.   PUIFORCAT
  timBaLe en argent à décor gravé de palmettes 

et fleurs stylisées en frise.
 Poids : 73 g 30 / 50 €

409.   aumônière rigide en argent en forme de 
portefeuille.

 Travail anglais du XIXe siècle.
 Poids : 48 g 40 / 50 €
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410.   taste-vin en argent uni, prise en forme de 
serpent (petit choc). 

 Patronyme gravé : C. Besson.
 XIXe siècle.
 Poids : 97 g 30 / 40 €

411.   service à thÉ en argent comprenant une 
verseuse, un crémier et un sucrier à décor 
godronné.

 Travail anglais du XIXe siècle.
 Poids brut : 430 g 150 / 200 €

412.   FRAY
  sucrier couvert en argent couvert à côtes 

pincées, le décor constitué de lambrequins 
et croisillons sur un fond amati. Anses à 
enroulement (prise déformée).

 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 13 cm
 Poids : 380 g 100 / 120 €

413.   paire de saLières en cristal moulé, le piétement 
en argent à décor de godrons et d’une frise 
de feuilles d’eau reposant sur une base carrée 
terminée par quatre pieds boules. Base gravée 
GM.

 Poinçon « Vieillard », 1819-1838.
 Époque Restauration.
 Hauteur : 8,8 cm
 Poids brut : 424 g 100 / 150 €

414.   ODIOT
  saucière en argent tripode à décor de 

palmettes, griffes de lion, anse à double col de 
cygne reposant sur un plateau ovale à frise de 
palmettes terminé par quatre patins.

  Poinçon de maître et signée odiot à Paris, 
numérotée 1 710.

 Longueur : 26 cm
 Poids : 900 g 300 / 500 €

415.   paire de fLamBeaux en argent et leurs bobèches 
à décor d’une frise de lauriers, perles, feuilles 
d’eau, godrons.

 Poinçon « Vieillard », 1818-1838.
 Maître-orfèvre : F. M.
 Hauteur : 30 cm
 Poids : 880 g 200 / 300 €

416.   PUIFORCAT
  service à thÉ et cafÉ en vermeil à décor dans 

le goût de l’Antique de frises de grecs, godrons, 
feuilles de lotus, feuilles d’acanthe, les becs 
verseurs en forme de tête de lion, comprenant : 
une cafetière, une théière, un pot à lait, un 
sucrier et un plateau gravé au revers d’un envoi 
(un choc à la panse de la cafetière, anse du pot à 
lait restaurée).

  Poinçons de l’orfèvre E. puiforcat sur chaque 
pièce.

 Diamètre du plateau : 37 cm
 Poids brut : 3 140 g  600 / 800 €
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417.   pLat rond et deux compotiers en argent.
 Diamètre : 21 - 25,5 et 28,5 cm
 Poids : 1 350 g 300 / 500 €

418.   service à thÉ en argent et vermeil comprenant 
une théière, un sucrier et un pot à lait, à 
décor de filets enrubannés et anses feuillagées 
(charnière de la théière à refixer).

 Maître-orfèvre : C. B.
 Poids brut : 1 225 g 200 / 300 €

419.   suite de douze fourchettes à entremet, en 
argent modèle à filets fleuris, monogrammées 
sur la spatule.

 Maître-orfèvre : H. S.
 Poids : 575 g 100 / 150 €

420.   ODIOT
  suite de trois pLats creux ronds en argent à 

décor d’une frise de palmettes sur les bords de 
l’aile.

  Poinçon de l’orfèvre, signés odiot à Paris et 
numérotés.

 Diamètre : 29,5 cm pour deux et un de 27,5 cm
 Poids : 2 320 g 600 / 1 000 €

421.   pLat ovale en argent à décor d’une frise de 
palmettes (rayures).

 Longueur : 43 cm
 Poids : 1 135 g
  Modèle identique aux trois plats précédents 

mais d’un orfèvre différent. 300 / 400 €

422.   TÉTARD FRÈRES
  service à thÉ et cafÉ en argent de forme 

balustre octogonale à côtes pincées les anses en 
noyer, composé d’une théière, une cafetière, un 
sucrier et son couvert et un pot à lait.

  On y joint une pince à sucre et une paire de 
ciseaux à raisin en argent.

 Poids brut : 2 280 g 500 / 800 €

423.   six grands couverts de taBLe en argent 
modèle uniplat, la spatule gravée SD 
(dépareillés).

 Poinçons « Vieillard » et un au « Coq ».
 Poids : 875 g 150 / 200 €

424.   six grands couverts en argent et une louche à 
décor feuillagé, la spatule chiffrée MP.

 Poids : 1 200 g 200 / 300 €
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425.   six cuiLLers en argent dont une plus grande modèle filet.
 Poinçons dépareillés.
 Poids : 470 g 30 / 50 €

426.   suite de cinq grandes cuiLLères et une fourchette modèle filet, spatule gravée MR.
 Poids : 483 g 80 / 100 €

427.   mÉnagère en argent spatule trilobée à filet feuillagé comprenant : douze grands couverts, 
douze fourchettes à entremets, onze cuillers à entremets, douze petites cuillers et huit 
couverts de service. 

 Poids (autre qu’argent fourré et brut) : 3 871 g
 Poids brut total : 4 291 g 700 / 1 000 €

428.   mÉnagère de couverts en argent modèle violoné à rocailles et feuillages comprenant 
: douze grands couverts, douze petites cuillères, douze couverts à entremets, douze 
fourchettes à poisson et onze fourchettes à huître.

 La signature monogrammée DB.
 Maître-orfèvre : H et C.
 Poids : 4 580 g 1 000 / 1 500 €

429.   Louche en argent modèle uniplat (chocs).
 Longueur : 34 cm
 Poids : 200 g 60 / 80 €
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430.   onze fourchettes à huître en argent, modèle feuillagé, spatule gravée du monogramme 
EB.

 Poids : 230 g 80 / 100 €

431.   pince à sucre en argent à décor ajouré stylisé.
 Longueur : 14,5 cm
 Poids : 38 g 15 / 20 €

432.   deux petits pLats ronds en argent : pour le plus grand à bords chantournés et l’autre 
entouré d’une frise de feuilles d’eau et monogrammé SR (légers renfoncements aux deux).

 Diamètre : 21 et 16 cm
 Poids : 355 g 60 / 80 €

433.   PUIFORCAT
  service en argent de forme décagonale à décor de frises de godrons et moulures. 

Les manches et boutons de préhension en ébène (bouton de la cafetière avec éclats), 
comprenant : une théière, une chocolatière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier 
(charnière du couvercle du moussoir de la chocolatière à refixer, léger choc au pot à lait et à 
la chocolatière).

  Poinçon de l’orfèvre et signé sous chaque pièce en toutes lettres puiforcat.
 Poids brut : 3 154 g 2 000 / 2 500 €

433
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434.   suite de quatre saLières en argent à décor 
ajouré d’entrelacs reposant sur quatre pieds à 
enroulements.

 On y joint trois coupelles en verre.
 Fin du XIXe siècle. 
 Poids : 130 g 50 / 80 €

435.   nÉcessaire à BouiLLie en argent et vermeil 
comprenant une écuelle à oreillettes à décor 
ciselé de coquilles feuillagées aux anses et sa 
cuiller.

 Dans son écrin. 
 Poids : 65 g 80 / 120 €

436.   CARDEILHAC
  petite coupeLLe ronde à décor de feuilles 

d’ol iv ier monogrammée M (chocs et 
enfoncements).

 Signée cardeiLhac Paris.
 Vers 1900.
 Diamètre : 18 cm
 Poids : 230 g 50 / 60 €

437.   service à caviar en argent, vermeil et plexi 
comprenant une cuiller de service et six 
couteaux (manque une lame à un couteau). 

 Dans son écrin en velours marron et vert.
 Travail italien vers 1970.
 Poids brut : 176 g 70 / 90 €

438.   paire d’aiguières couvertes en cristal taillé 
l’anse à mécanisme d’ouverture, monture et 
piédouche en argent (léger enfoncement à 
la base du pied et petits éclat au cristal, base 
lestée).

 Hauteur : 33,5 cm
 Poids brut : 2 550 g 1 000 / 1 200 €

439.   service à thÉ/cafÉ en argent comprenant une 
théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier 
de forme octogonale gravés d’une Légion 
d’Honneur. Prises en bois noirci.

 Hauteur de la grande cafetière : 21,5 cm
 300 / 400 €

440.   Objet formant presse papier en forme de chou, 
asperges et petits poissons en bronze argenté 
(anciennement prise de cloche ?).

 XIXe siècle.
 Longueur : 13,5 cm - Hauteur : 8 cm 40 / 50 €

441.   petit vase tubulaire en porcelaine à couverte 
bleu/mauve, la base à décor d’une monture en 
vermeil (usures).

 Vers 1900.
 Hauteur : 12,5 cm
 Poids brut : 190 g 80 / 100 €
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442.   WIESE Paris
  Bougeoir en bronze représentant un singe 

recroquevillé pour le fût et d’un décor végétal 
sur la soucoupe (manques et chocs).

 Signé Wiese Paris.
 Hauteur : 10 cm 40 / 60 €

443.   CAILAR BAYARD
  huiLier-vinaigrier en métal argenté simulant 

des branches de bambous enrubannées de 
branchages d’olivier au naturel.

 Signé.
 Fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 25 cm - Largeur : 21 cm 60 / 80 €

444.   OXEDA
  coupeLLe en agate mousse ovale reposant sur 

une légère bâte.
 Dans sa boîte d’origine.
 Longueur : 6,8 cm 120 / 150 €

445.   CARDEILHAC
  petite thÉière en porcelaine de Chine à décor 

de deux dames de cour et d’objets de lettré. 
Monture en vermeil pour l’anse, le couvercle et 
la passoire (manque une petite vis et égrenures 
au bec verseur).

 Signée cardeiLhac sur la passoire.
 XIXe siècle.

 Hauteur : 10 cm
 Poids brut : 259 g 80 / 120 €

446.   FALKENBERG
 tonneau en bois tourné (fêle). 
  Monture en argent pour le cerclage et le 

couvercle basculant (manque le cerclage du 
bas).

 Signé G. faLkenBerg.
 Hauteur : 10,5 cm
 Poids brut : 208 g 80 / 100 €

447.   pot couvert en argent à deux anses à riche 
décor d’une frise de feuillage, trophées 
d’instruments de musique dans des réserves. Il 
repose dur un piédouche décoré d’une frise de 
filets enrubannées.

 Maître-orfèvre : A. A. T.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 16 cm
 Poids : 735 g 180 / 220 €

448.   pLat ovale en argent à bords chantournés, à 
décor de feuillages. 

 Maître-orfèvre : Armand gross.
 Fin du XIXe siècle.
 Longueur : 41,5 cm
 Poids : 850 g 200 / 300 €
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449.   CARDEILHAC
  tasse et sa sous-tasse en porcelaine de 

la Compagnie des Indes à décor dans trois 
réserves de branchages fleuris. 

  Monture en vermeil signée cardeiLhac sur la 
tasse.

  XVIIIe siècle pour la porcelaine et XIXe pour la 
monture en vermeil.

 Diamètre de la soucoupe : 15,5 cm
 Poids brut : 340 g 80 / 120 €

450.   coupeLLe en porcelaine céladon vert à 
piédouche en vermeil à décor d’une frise de 
perles (léger enfoncement sur le pied).

  Poinçon du maître-orfèvre : Lappara et 
gaBrieL.

 Diamètre : 12,5 cm
 Poids brut : 265 g 150 / 200 €

451.   petit pot en cuivre à décor de réserves et 
motifs stylisés orientaux dont écriture arabe 
en argent, monture en vermeil à décor de huit 
cabochons de corail.

 Signature inconnue sous la base et n°199.
 Hauteur : 5 cm 250 / 300 €

452.   RISLER
  petit vase en cristal moulé de couleur jade vert 

à décor gravé et taillé de guirlandes stylisées. 

Monture en argent sur la base et le cerclage du 
bord (montures décollées et fêle au col).

 Signé risLer.
 fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 9,5 cm
 Poids brut : 345 g 150 / 200 €

453.   quatre miroirs ottomans en argent niellé et 
ciselé à décors de rinceaux, de feuillages et de 
fleurettes. Ils comportent une prise en relief à 
l’imitation d’une fleur. Deux d’entre eux sont 
à bords chantournés (miroirs oxydés, l’un avec 
une prise manquante).

  Empire Ottoman, Turquie, probablement Van, 
XIXe siècle

 Diamètre : 9,5 cm 1 000 / 1 500 €

454.   douze petites cuiLLères en vermeil à décor 
stylisé et chantourné.

 Poids : 245 g 150 / 200 €

455.   Gustave KELLER
  pot à eau en argent et vermeil imitant la forme 

et le décor d’un pot normand.
  Poinçon de l’orfèvre et signé en toutes lettres 

sous la base.
 Vers 1900.
 Hauteur : 27,5 cm
 Poids : 1 095 g 1 300 / 1 500 €
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456.   Boîte à piLuLes en argent et vermeil 
représentant la coquille d’un escargot « au 
naturel ».

 Fin du XIXe siècle.
 Longueur : 4,6 cm
 Poids brut : 32 g 200 / 300 €

457.   CHRISTOFLE & Cie

  pLateau en métal argenté à décor dit «par 
impression naturelle» d’une feuille de nénuphar 
« Victoria Régia » (usures au revers).

  Signé christofLe en toute lettre et numéroté 
1264465.

 Fin du XIXe siècle
 Diamètre : 34,5 cm 650 / 750 €

458.   Boîte en argent et vermeil représentant un 
crapaud au naturel.

 Travail allemand du XXe siècle.
 Longueur : 10 cm
 Poids : 180 g 650 / 850 €

459.   Attribué à la Maison CHRISTOFLE
  canard « Colvert » au naturel en métal argenté 

(galvanoplastie), les yeux émaillés.
 Vers 1900.
 Longueur : 29 cm 2 700 / 3 200 €
  La Maison Christof le réalisa pour l’Exposition 

Universelle de 1900 un bestiaire dont faisait partie le 
type de notre canard. Le procédé galvanique s’appelle 
le moulage au naturel. Les journaux et les rapports de 
l’époque en parlent comme d’une des merveilles de 
l’Exposition.

  Un modèle identique est reproduit dans l’ouvrage 
d’Henri Bouilhet, 150 ans d’Orfèvrerie Christofle, 
Hachette, p. 205.

460.   couvert de service à poisson en argent, les 
manches à décor « au naturel » représentant 
un homard pour la pelle et un poulpe pour la 
fourchette.

 Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
 Longueur : 23,5 et 28,5 cm
 Poids : 190 et 150 g 1 300 / 1 500 €

461.   Fernand GRANGE
  coupeLLe dite « baguier » en argent, le pied à 

décor de deux branches d’algue entrelacées et 
de deux poissons cherchant à attraper deux 
perles de corail. Elle repose sur une base ronde 
en marbre vert antique.

 Poinçon de l’orfèvre Fernand grange.
 Vers 1900.
 Hauteur : 16 cm
 Poids brut : 265 g 1 000 / 1 200 €
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462.   coupe-papier, manche en acier damasquiné et lame ivoire.
 Vers 1900.
 Longueur : 34 cm
  Spécimen en ivoire pré-convention. Conforme au règlement CE 338-97 Art.2.w.mc du  

9 décembre 1996. Spécimen antérieur au 1er juin 1947. 30 / 50 €

463.   HERMÈS Paris
 douiLLe porte-styLo en métal argenté et doré.
 Signée hermès Paris.
 Hauteur : 4,8 cm 40 / 60 €

464.   petit vase ovoïde, décor émaillé marron à monture d’un cerclage d’or 18k (750 millièmes) 
et fixé sur un socle en bois.

 Hauteur : 8 cm
 Poids brut : 64 g 80 / 100 €

465.   DUNHILL
  Étui à cigare formant flasque en métal argenté, la forme du second cigare cachant un 

flacon à alcool.
 Travail anglais.
 Dans sa boîte d’origine.
 Longueur : 18 cm
 Diamètre du tube à cigare : 2,1 cm 60 / 80 €

466.   TOPAZIO
  Boîte cuBe en vermeil moderniste à angles coupés, elle ouvre par un couvercle à la forme.
 Signé topazio.
 Hauteur : 9 cm
 Poids : 594 g 850 / 1 000 €

467.   Frans ZWOLLO père (1872-1945) et J. L. M. LAUWERIKS
  coupeLLe douBLe en argent martelé reposant sur un piédouche, la partie centrale à spirale 

hélicoïdale.
 Allemagne, vers 1913.
  Poinçons de Frans zWoLLo et de la hagener siLBerschmiede, poinçon de LauWeriks.
 Longueur : 15,5 cm
 Poids brut : 142 g 1 100 / 1 300 €
 Bibliographie :
  Krekel - Aalberse Annelies, Argenterie Art Nouveau et Art Déco, Ed° de l’Amateur, pour un modèle similaire 

avec une poignée, p. 181 n°162, reproduit.

  Lauweriks est un théoricien important avec une grande influence sur le mouvement qui a émergé au 
début du XXe siècle, tels que l’école d’Amsterdam, De Stijl et du Bauhaus. Il est plus ou moins le principal 
diffuseur de la théorie de la proportion ou les systèmes de pensée, s’appuyant activement sur Cuypers 
(Source : Archipedia).

468.   TÊTARD FRÈRES
  deux pLats en argent de forme hexagonale, à décor de filets, monogrammés MFR.
 Vers 1930, signés en toutes lettres.
 Poids : 2 560 g
 Dimensions : 45 x 30 cm et 32 x 32 cm 750 / 950 €

469.   TIFFANY & Co
 porte-cLefs en argent en forme d’étrier.
 Signé.
 Poids : 23,5 g 60 / 80 €
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470.   VAN CLEEF & ARPELS
  petit miroir de sac à main à double face en argent dans son étui (anciennes traces de 

vermeil).
 Signé van cLeef & arpeLs.
 Longueur : 10,5 cm - Largeur : 7 cm
 Poids brut : 80 g 80 / 100 €

471.   CARTIER
  penduLette rÉveiL ovale en laiton à décor peint à l’imitation du lapis-lazuli, cadran rond 

émaillé blanc signé.
 Hauteur : 8 cm 50 / 100 €

472.   MUST de CARTIER
 styLo à pLume en métal doré et émail bleu.
 Signé et numéroté 621660.
 Dans son écrin d’origine. 50 / 60 €

473.   cendrier en palissandre de forme octogonale à double mécanisme « renversant » en argent 
(usures et accidents).

 Vers 1930.
 Longueur : 10,5 cm
 Poids brut : 223 g 40 / 60 €
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474.   DUPONT
 Briquet en métal doré.
 Signé dupont. 30 / 40 €

475.   DUPONT
  quatre Briquets, trois en métal argenté dont un grand modèle (14 cm), un en métal doré 

et un en laque rouge.
 Signés. 60 / 120 €

476.   DUPONT
  Briquet en métal argenté à décor guilloché. 
 Dans son écrin d’origine. 50 / 80 €

477.   Bougeoir en métal argenté, le fût en forme de dauphin stylisé (usure).
 Vers 1940.
 Hauteur : 18 cm 30 / 50 €

478.   grand pLateau en métal argenté à deux anses feuillagées, filets enrubannés et agrafes 
(usures).

 Fin du XIXe siècle.
 Longueur : 63 cm 120 / 150 €

479.   encrier en métal doublé à décor de femmes ailées à l’Antique supportant des corbeilles de 
fruits et de chaque côté deux petits bougeoirs. La base rectangulaire à décor d’une frise de 
pampres de vigne reposant sur quatre pieds (usures).

 Début du XIXe siècle.
 Longueur : 23 cm - largeur : 11 cm
 Profondeur : 11 cm 80 / 100 €

480.   vide-poche en métal argenté «sabot» .
 Signé Leuchars & son.
 Fin du XIXe siècle.
 Longueur : 23 cm 30 / 50 €

481.   BOINTABURET
  quatre dessous de BouteiLLes en métal argenté, modèle à côtes torses et filets.
 Signés BointaBuret à Paris.
 Diamètre : 15 cm 100 / 120 €

482.   mÉnagère en métal argenté modèle feuillagé, comprenant : douze grands couverts, douze 
couverts à entremets, douze grands couteaux, douze couteaux à fromage, douze petites 
cuillers, douze couverts à poisson et onze couverts de service (accidents). 

 Dans un coffret en chêne. 400 / 600 €

483.   CHRISTOFLE
  partie de mÉnagère en métal argenté, modèle à filets stylisés 1930 (usures et rayures) 

comprenant : douze grands couverts, douze grands couteaux, douze couverts à entremet, 
douze petits couteaux, douze couverts à poisson, six fourchettes à huître, douze petits 
cuillers et couverts de service.

  Dans un coffret en bois à quatre tiroirs de la même époque. 150 / 200 €

484.   BOINTABOURET
  grand pLateau en métal argenté à bords moulurés et coins feuillagés.
 Signé BointaBouret Paris.
 Hauteur : 40 cm - Largeur : 50 cm 150 / 200 €
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