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Bijoux anciens et modernes

du n° 1 au n° 139
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1
CROIX-PENDENTIF en or jaune 18k (750) ciselé et appliqué d’un 
Christ en ronde-bosse.
Travail régional de la fin du XIXe siècle.
H_6,5 cm
Poids : 5,6 g.

200 / 300 €

2
BROCHE en argent formée de motifs tubulaires entrelacés 
formant un « noeud d’amour », gravés de feuillages stylisés et 
incrustés d’agate grise.
Travail écossais de la fin du XIXe siècle.
L_6 cm
Poids brut : 20 g. 
(accidents)

200 / 300 €

Provenant d'un écrin aristocratique.

Ce type de bijoux communément appelé « pebble jewellery » appartient 
au bijou sentimental écossais du XIXe siècle. À cette époque, la Reine 
Victoria elle-même allait chercher des pierres dans les cours d’eau pour en 
faire des bijoux. Les motifs sont repris de l’imaginaire médiéval écossais, 
très prisés par les Romantiques pour représenter des thèmes tels que la 
fidélité, l’amour éternel ou encore l’engagement.

Bibliographie : Diana Scarisbrick, Scottish Jewellery : a Victorian Passion, 
5 continents, 2009.

3
CHAPELET en or jaune 18k (750) orné de perles de verre 
facetées et terminé d’une croix-pendentif ciselée et appliquée 
d’un Christ en ronde-bosse.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
L_68 cm environ
Poids brut : 28,7 g.

300 / 400 €

4
BROCHE en or jaune 18k (750) de forme ovale ornée d’un camée 
sur agate sculpté d’un buste de femme de profil, le pourtour 
serti de perles de semence.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
H_4 cm
Poids brut : 14 g. 
On y joint une broche en métal doré et émail noir ornée d’un 
camée sur agate au profil féminin.

300 / 400 €

5
LOT DE DEUX BRACELETS en or jaune 18k (750) et cheveux 
tressés, le fermoir ciselé de rinceaux fleuris pour l’un et 
repoussé de motifs végétaux pour l’autre.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
L_max : 18 cm
Poids brut total : 25,3 g.

150 / 200 €

6
CROIX PENDENTIF en or jaune 18k (750) entièrement sertie de 
diamants taillés en rose.
Travail régional du milieu du XIXe siècle.
H_5,2 cm  L_3,5 cm
Poids brut : 5,54 g.

300 / 500 €
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77
COLLIER COLLIER « draperie » en or jaune 18k (750), le décolleté formé « draperie » en or jaune 18k (750), le décolleté formé 
de motifs ajourés et ciselés de feuillages, la partie centrale de motifs ajourés et ciselés de feuillages, la partie centrale 
ornée d’un nœud fleuri terminé d’une perle en pampille.ornée d’un nœud fleuri terminé d’une perle en pampille.
Travail français des années 1900.Travail français des années 1900.
L_43 cm.L_43 cm.
Poids brut : 7,0 g.Poids brut : 7,0 g.

300 / 500 €300 / 500 €

88
LOT DE DEUX PENDENTIFS LOT DE DEUX PENDENTIFS ronds en or jaune 18k (750), le ronds en or jaune 18k (750), le 
premier en deux tons représentant une femme de profil dans premier en deux tons représentant une femme de profil dans 
une brassée d’iris et signé une brassée d’iris et signé DropsyDropsy, le second dessinant une , le second dessinant une 
femme de dos, portant un collier serti de roses.femme de dos, portant un collier serti de roses.
Travail français du début du XXTravail français du début du XXee siècle. siècle.
D_max : 2,7 cmD_max : 2,7 cm
Poids brut total : 8,6 g.Poids brut total : 8,6 g.

300 / 500 €300 / 500 €

99
MONTRE DE GOUSSET MONTRE DE GOUSSET en ors 18k (750), le cadran guilloché orné en ors 18k (750), le cadran guilloché orné 
de chiffres romains, la lunette et le revers ciselés de motifs de chiffres romains, la lunette et le revers ciselés de motifs 
végétaux piqués de rubis et turquoises, retenue par une végétaux piqués de rubis et turquoises, retenue par une 
chaine d’or tissé.chaine d’or tissé.
Travail des années 1900. Travail des années 1900. 
D_3.5 cm L_chaine 82 cmD_3.5 cm L_chaine 82 cm
Poids brut total : 53.2 g.Poids brut total : 53.2 g.
(clapet accidenté et manque au cadran).(clapet accidenté et manque au cadran).

1 000 / 1 500 €1 000 / 1 500 €

Provenant d'un écrin aristocratique.Provenant d'un écrin aristocratique.

1010
BRACELET BRACELET en or jaune 18k (750) articulé de maillons ajourés en or jaune 18k (750) articulé de maillons ajourés 
de filigranes et agrémenté d’un coquillage recélant une perle de filigranes et agrémenté d’un coquillage recélant une perle 
en pampille.en pampille.
Travail français du début du XXTravail français du début du XXee siècle. siècle.
L_16 cmL_16 cm
Poids : 10,8 g.Poids : 10,8 g.

500 / 700 €500 / 700 €

1111
TABATIÈRETABATIÈRE de forme ovale en or entièrement ciselé et gravé  de forme ovale en or entièrement ciselé et gravé 
de rinceaux rocaille et fleurs, le couvercle et les côtés sont de rinceaux rocaille et fleurs, le couvercle et les côtés sont 
ornés de cinq miniatures en grisaille illustrant les amours de ornés de cinq miniatures en grisaille illustrant les amours de 
la bergère, le fermoir floral enrichi de roses, rubis, saphir et la bergère, le fermoir floral enrichi de roses, rubis, saphir et 
émeraudes.émeraudes.
Paris 1768-1774.Paris 1768-1774.
H_2,5 cm L_4 cm P_3,8 cmH_2,5 cm L_4 cm P_3,8 cm
Poids brut : 32 g.Poids brut : 32 g.

2 000 / 3 000 €2 000 / 3 000 €
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1212
ÉMILE FROMENT-MEURICE (DANS LE GOÛT DE)ÉMILE FROMENT-MEURICE (DANS LE GOÛT DE)
BRACELET BRACELET ouvrant en or jaune 18k (750) ajouré et sculpté ouvrant en or jaune 18k (750) ajouré et sculpté 
d’une scène de putti chassant des dragons dans une frise de d’une scène de putti chassant des dragons dans une frise de 
rinceaux sertis de roses, la partie arrière ciselée de fleurs de rinceaux sertis de roses, la partie arrière ciselée de fleurs de 
lys.lys.
Travail du milieu du XIXTravail du milieu du XIXee siècle.  siècle. 
D_18 cmD_18 cm
Poids brut : 113 g.Poids brut : 113 g.

3 000 / 5 000 €3 000 / 5 000 €

1313
BROCHE-BARRETTE BROCHE-BARRETTE en or jaune 18k (750) ponctuée de trois en or jaune 18k (750) ponctuée de trois 
opales, le motif central agrémenté de diamants de taille 8/8.opales, le motif central agrémenté de diamants de taille 8/8.
Travail écossais du début du XXTravail écossais du début du XXee siècle. siècle.
L_5,5 cmL_5,5 cm
Poids brut : 5,4 cm Poids brut : 5,4 cm 
Dans son écrin de la maison Dans son écrin de la maison T. S. Cuthbert à GlasgowT. S. Cuthbert à Glasgow

300 / 500 €300 / 500 €

1414
DEMI-PARUREDEMI-PARURE en or jaune 18k (750) comprenant un bracelet  en or jaune 18k (750) comprenant un bracelet 
ouvrant et une bague ornés d’opales, rubis et éclats de ouvrant et une bague ornés d’opales, rubis et éclats de 
diamants.diamants.
Travail allemand des années 1900.Travail allemand des années 1900.
L_17 cm environL_17 cm environ
TDD : 53,5 g.TDD : 53,5 g.
Poids brut total : 14,4 g. Poids brut total : 14,4 g. 
(déformations)(déformations)

300 / 500 €300 / 500 €

15
COLLIER en or jaune 18k (750) et argent composé d’un rang 
de 47 diamants de tailles anciennes, de tailles croissantes. 
(Pesant de 0,10 à 0,9 carat environ).
Travail français de la fin du XIXe siècle.
L_41,5 cm
Poids brut : 28,7 g.

5 000 / 7 000 €

16
BAGUE « toi et moi » en or jaune 18k (750) et platine, ornée de 
deux diamants de tailles anciennes, l’anneau agrémenté de 
diamants plus petits.
Travail du début du XXe siècle.
TDD : 52
Poids brut : 4,1 g.

800 / 1 200 €
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1717
COLLIER COLLIER en or jaune 18k (750) entièrement serti de pâtes de en or jaune 18k (750) entièrement serti de pâtes de 
verre sur paillons roses, le décolleté agrémenté de quatre verre sur paillons roses, le décolleté agrémenté de quatre 
pampilles.pampilles.
Travail de la fin du XIXTravail de la fin du XIXee siècle. siècle.
L_37 cmL_37 cm
Poids brut : 66,8 g.Poids brut : 66,8 g.

500 / 700 €500 / 700 €

Provenant d'un écrin aristocratique.Provenant d'un écrin aristocratique.

1818
BRACELET BRACELET manchette en vermeil 84 manchette en vermeil 84 zolotniks zolotniks (875), repercé et (875), repercé et 
agrémenté d’un lacet émaillé noir et serti de rubis, le pourtour agrémenté d’un lacet émaillé noir et serti de rubis, le pourtour 
surligné d’un filet.surligné d’un filet.
Saint-Petersbourg, vers 1870. Saint-Petersbourg, vers 1870. 
Poinçon de maître :Poinçon de maître : IR IR (en latin, non identifié) (en latin, non identifié)
L_17 cmL_17 cm
Poids brut : 84,1 g.Poids brut : 84,1 g.

1 000 / 1 500 €1 000 / 1 500 €

Provenant d'un écrin aristocratique.Provenant d'un écrin aristocratique.

1919
BROCHE-BARRETTE BROCHE-BARRETTE en or jaune 18k (750) sertie d'améthystes en or jaune 18k (750) sertie d'améthystes 
calibrées de tailles croissantes, scandées de barrettes calibrées de tailles croissantes, scandées de barrettes 
diamantées.diamantées.
Travail français des années 1930.Travail français des années 1930.
L_7 cmL_7 cm
Poids brut : 5,72 g.Poids brut : 5,72 g.

300 / 400 €300 / 400 €

2020
BROCHE-BARRETTE BROCHE-BARRETTE en or 18k (750) ornée de diamants taillés en or 18k (750) ornée de diamants taillés 
en roses.en roses.
Travail français du début du XXTravail français du début du XXee siècle. siècle.
L_6,3 cmL_6,3 cm
Poids brut : 5,52 g.Poids brut : 5,52 g.

200 / 300 €200 / 300 €

2121
BROCHE BROCHE en or jaune 18k (750) formant une couronne ciselé en or jaune 18k (750) formant une couronne ciselé 
et ajouré, ornée de trois améthystes et ponctuée de petits et ajouré, ornée de trois améthystes et ponctuée de petits 
diamants.diamants.
Travail probablement allemand de la seconde moitié du XIXTravail probablement allemand de la seconde moitié du XIXee  
siècle.siècle.
L_3,7 cmL_3,7 cm
Poids brut : 9,4 g.Poids brut : 9,4 g.

400 / 600 €400 / 600 €

2222
COLLIER COLLIER draperie en or jaune 18k (750), le décolleté orné de draperie en or jaune 18k (750), le décolleté orné de 
trois motifs fleuris reliés par des chainettes et retenant des trois motifs fleuris reliés par des chainettes et retenant des 
perles en pampille. perles en pampille. 
On y joint une paire de pendants d’oreille assortis.On y joint une paire de pendants d’oreille assortis.
Travail français des années 1900.Travail français des années 1900.
L_collier : 42 cm L_collier : 42 cm 
H_pendants : 3 cmH_pendants : 3 cm
Poids brut total : 8,07 g.Poids brut total : 8,07 g.

180 / 250 €180 / 250 €

2323
BRACELET BRACELET en or jaune 18k (750) articulé de maillons en or jaune 18k (750) articulé de maillons 
rectangulaires ajourés, chacun appliqué d’une barrette fleurie.rectangulaires ajourés, chacun appliqué d’une barrette fleurie.
Travail français du début du XXTravail français du début du XXee siècle. siècle.
L_20 cm L_20 cm 
Poids : 20,2 g. Poids : 20,2 g. 
(manque une barrette).(manque une barrette).

400 / 600 €400 / 600 €
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2424
CHAÎNECHAÎNE en or jaune 18k (750), formée de maillons allongés  en or jaune 18k (750), formée de maillons allongés 
imbriqués et rehaussés d’une virole émaillée bleue, retenant imbriqués et rehaussés d’une virole émaillée bleue, retenant 
un pendentif-ouvrant de forme ovale agrémenté d’une plaque un pendentif-ouvrant de forme ovale agrémenté d’une plaque 
de lapis-lazuli.de lapis-lazuli.
Travail de la fin du XIXTravail de la fin du XIXee siècle. siècle.
L_70 cm environL_70 cm environ
Poids brut : 36,7 g. Poids brut : 36,7 g. 
(manques à l’émail, charnière à remplacer)(manques à l’émail, charnière à remplacer)

600 / 800 €600 / 800 €

Provenant d'un écrin aristocratique.Provenant d'un écrin aristocratique.

2525
BRACELET BRACELET ouvrant en or jaune 18k (750), la partie centrale ouvrant en or jaune 18k (750), la partie centrale 
ciselée et ornée d’un cartouche émaillé bleu appliqué d’un ciselée et ornée d’un cartouche émaillé bleu appliqué d’un 
motif en argent serti de roses.motif en argent serti de roses.
Travail de la fin du XIXTravail de la fin du XIXee siècle. siècle.
L_16 cm environ.L_16 cm environ.
Poids brut : 29,8 g. Poids brut : 29,8 g. 
(enfoncements)(enfoncements)

700 / 1 000 €700 / 1 000 €

2626
COLLIER MARSEILLAISCOLLIER MARSEILLAIS en or jaune 18k (750) formé de boules  en or jaune 18k (750) formé de boules 
d’or en chute reliées par des maillons en chainette.d’or en chute reliées par des maillons en chainette.
Travail du XIXTravail du XIXee siècle. siècle.
L_54,5 cmL_54,5 cm
Poids : 31,6 g.Poids : 31,6 g.

600 / 800 €600 / 800 €

2727
BAGUE BAGUE chevalière en or jaune 18k (750) orné d’une intaille sur chevalière en or jaune 18k (750) orné d’une intaille sur 
jaspe sanguin représentant un forgeron à l’oeuvre.jaspe sanguin représentant un forgeron à l’oeuvre.
Travail de la fin du XIXTravail de la fin du XIXee siècle. siècle.
TDD : 51TDD : 51
Poids brut : 5,2 g.Poids brut : 5,2 g.

300 / 500 €300 / 500 €

2828
PAIRE DE DORMEUSESPAIRE DE DORMEUSES en or jaune 18k (750) chacune ornée d’un  en or jaune 18k (750) chacune ornée d’un 
saphir de taille coussin dans un entourage de diamants de saphir de taille coussin dans un entourage de diamants de 
tailles anciennes.tailles anciennes.
Travail français du début du XXTravail français du début du XXee siècle. siècle.
H_1,7 cmH_1,7 cm
Poids brut total : 4,4 g.Poids brut total : 4,4 g.

300 / 500 €300 / 500 €

2929
BAGUE-MARGUERITE BAGUE-MARGUERITE en or jaune 18k (750) ornée d’un saphir en or jaune 18k (750) ornée d’un saphir 
ovale entouré de dix diamants de tailles anciennes.ovale entouré de dix diamants de tailles anciennes.
Travail du début du XXTravail du début du XXee siècle. siècle.
TDD : 53,5TDD : 53,5
Poids brut : 4,5 g.Poids brut : 4,5 g.

200 / 300 €200 / 300 €

3030
BAGUE BAGUE à chaton oblong en or 18k (750) et argent (800) à décor à chaton oblong en or 18k (750) et argent (800) à décor 
d'une urne sur fond émaillé bleu, sertie de diamants taillés en d'une urne sur fond émaillé bleu, sertie de diamants taillés en 
roses dont un plus important au centre. roses dont un plus important au centre. 
Travail anglais de la fin du XVIIITravail anglais de la fin du XVIIIee - début du XIX - début du XIXee siècle. siècle.
Poids brut : 5,21 g.Poids brut : 5,21 g.
TDD : 52,5.TDD : 52,5.
(bon état, une restauration).(bon état, une restauration).

1 200 / 1 500 €1 200 / 1 500 €
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31
COLLIER d’un rang de 89 perles en chute, le fermoir en or gris 18k (750) orné 
d’un diamant de taille navette pesant environ 0,9 carat.
Travail français du début du XXe siècle.
L_53,5 cm
Poids brut : 21,6 g. 

8 000 / 10 000 €

Les perles accompagnées d’un rapport LFG 2020 attestant, selon son opinion : 77 perles fines, 
12 perles de culture.
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32
MONTRE DE DAME en platine le cadran rectangulaire agrémenté 
de motifs géométriques imbriqués entièrement sertis de 
diamants de tailles anciennes.
Travail des années 1930.
L_17,3 cm
Poids brut : 21 g.

700 / 1 000 €

33
BROCHE-BARRETTE en platine formée d’un motif symétrique 
ajouré, serti de diamants 8/8 et ponctué de trois perles de 
culture.
Travail français du milieu du XXe siècle.
L_5 cm
Poids brut : 6,2 g.

200 / 300 €

Provenant d'un écrin aristocratique.

34
BRACELET en platine et or gris 18k (750) entièrement serti de 
diamants de tailles anciennes, articulé de maillons grains 
de riz rythmé de barrettes à revers ceinturées de diamants 
baguettes.
Travail français des années 1930.
L_17,3 cm
Poids brut : 57,6 g.

4 000 / 6 000 €

35
BAGUE en fils de platine, le chaton rectangulaire orné d’un 
double motif circulaire serti de diamants de tailles anciennes 
entourés de saphirs calibrés, dans un pavage de diamants 
8/8.
Travail français des années 1925.
TDD : 51
Poids brut : 3,7 g.

300 / 400 €

36
BAGUE en platine, le chaton rectangulaire cisélé et repercé de 
motifs géométriques sertis de diamants de tailles anciennes, 
orné en son centre d’une aigue-marine rectangulaire.
Travail étranger des années 1930.
TDD : 52
Poids brut : 7,76 g.

2 000 / 3 000 €

37
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en platine et or 18k (750), 
entirèrement sertis de diamants de tailles anciennes, formés 
de feuilles stylisées retenant un motif géométrique ciselé et 
orné d’une aigue-marine.
Travail étranger des années 1925.
H_4 cm
Poids brut total : 7 g.

1 000 / 1 500 €

38
ÉPINGLE À CRAVATE en platine et or jaune 18k (750) sommée 
d’une perle (non testée) ponctuée de deux diamants de tailles 
anciennes.
Travail du début du XXe siècle.
L_7 cm
Poids brut : 3,3 g.

100 / 150 €
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39
BROCHE DOUBLE-CLIP en or gris 18k (750) et platine ciselés et 
ajourés de motifs géométriques imbriqués, entièrement sertie 
de diamants de tailles anciennes, 8/8 et baguettes.
Travail italien des années 1930.
L_9 cm
Poids brut : 45,1 g.

3 000 / 5 000 €

40
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en platine et or jaune 18k 
(750) formés d’un disque de nacre bordé de filets et centré 
d’un diamant de taille ancienne.
Travail du début du XXe siècle.
D_1,3 cm
Poids brut total : 8,14 g.

600 / 800 €

41
BAGUE de petit-doigt en platine, le chaton de forme carrée,  
à degrés, serti d’un pavage de diamants de taille brillant.
Travail français des années 1930.
TDD : 47
Poids brut : 7,67 g.

300 / 500 €

42
BAGUE en or gris 18k (750) ornée d’un important saphir en 
cabochon sur un chaton rectangulaire cintré et orné de 
diamants de tailles anciennes et 8/8.
Travail des années 1930.
TDD : 53
Poids brut : 15,3 g.

1 800 / 2 500 €

43
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en or gris 14K (585) ciselé et 
ajouré de motifs géométriques sertis de roses et terminés par 
une perle en pampille.
Travail des années 1930.
H_3,3 cm
Poids brut total : 4,7 g.

300 / 500 €

44
BAGUE en platine et or gris 18k (750) le chaton ciselé et repercé 
de motifs géométriques imbriqués, sertie de diamants et 
saphirs callibrés et centré d’un diamant rond plus important.
Travail des années 1930.
TDD : 51,5
Poids brut : 3,8 g.

700 / 900 €

45
COLLIER en or gris 14K (585) retenant un pendentif fleuron 
ajouré et serti de diamants de tailles anciennes.
Travail des années 1900.
L_44,5 cm
Poids brut : 6,5 g.

800 / 1 200 €

46
BROCHE barrette en or gris 14K (585) formant un noeud 
centré d’un diamant de taille ancienne, ciselée et repercée de 
motifs géométriques imbriqués sertis de roses et saphirs en 
cabochon.
Travail des années 1925.
L_7,4 cm
Poids brut : 4,5 g. 
(accident)

600 / 800 €

47
BAGUE en or gris 18k (750) repercée d’un motif floral stylisé 
serti de diamants de tailles anciennes.
Travail du début du XXe siècle.
TDD : 54,5
Poids brut : 1,8 g.

200 / 300 €
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48
BRACELET ouvrant en or jaune 18k (750) la partie 
supérieure bombée et ornée de corail cotelé entrecoupé 
de barrettes serties de diamants 
de taille brillant.
Travail des années 1940.
L_18 cm environ
Poids brut : 125,6 g.

2 000 / 3 000 €

Provenant d'un écrin aristocratique.

Provenant d'un écrin aristocratique.
49
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en or gris 18k (750) formés d’une 
pastille de corail retenant chacune une goutte de corail.
L_4,5 cm
Poids brut total : 35,2 g.

300 / 500 €

Provenant d'un écrin aristocratique.

50
BAGUE en or gris 18k (750) ornée d’un cabochon de corail 
enserré de quatre griffes sinueuses serties de diamants.
Travail italien des années 1930.
TDD : 55
Poids brut : 7,18 g.

300 / 500 €

Provenant d'un écrin aristocratique.

51
BAGUE or gris 18k (750) ornée d’une émeraude carrée brodée 
de diamants.
TDD : 56
Poids brut : 5,23 g.

500 / 700 €

52
PENDENTIF « Figa », la main sculptée en corail rouge, montée 
en or jaune 18k (750).
Travail italien du début du XXe siècle.
H_6 cm
Poids brut : 30,9 g.

500 / 700 €

53
PENDENTIF en platine et or jaune 18k (750) de forme évasée 
se terminant par un enroulement et serti en son centre d’une 
grappe de diamants de tailles anciennes, coulissant sur un 
collier à mailles palmier.
Travail français de la fin des années 1930.
L_53 cm
Poids brut : 22,6 g.

1 000 / 1 500 €

54
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en or gris 18k (750) formés d’une 
ligne de diamants brillants et 8/8 retenant une goutte de corail 
en pampille dans un entourage de diamants.
Travail des années 1920.
H_4,5 cm
Poids brut : 10,22 g.

800 / 1 200 €

Provenant d'un écrin aristocratique.

55
COLLIER en or jaune 18k (750) composé de boules de corail 
en chute (D_8,7-17,8 mm environ), le fermoir en or serti d’une 
pastille de corail.
Travail de la fin du XIXe siècle.
L_43 cm
Poids brut : 70, 9 g.

800 / 1 200 €

55
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56
BROCHE en or jaune 18k (750) ciselée de volutes symétriques 
agrémentées de pierres rouges.
Travail des années 1940.
L_5 cm
Poids brut : 14,59 g.

300 / 500 €

57
BRACELET souple en or rose 18k (750) articulé de maillons en 
« nid d’abeille ».
Travail français des années 1940.
L_17 cm
Poids brut : 39,80 g.

800 / 1 200 €

58
PENDENTIF en or jaune 14k (585) orné d’une aigue-marine 
rectangulaire à pans pesant 72,51 carats dans un cadre 
ajouré, agrafé de coquilles et agrémenté de diamants de tailles 
anciennes.
Travail allemand de la fin des années 1930.
H_5,3 cm L_2,7 cm
Poids brut : 26,5 g.

3 000 / 5 000 €

59
BRACELET en or jaune 18k (750) entièrement articulé de motifs 
géométriques imbriqués.
Travail français des années 1940.
L_18,2 cm
Poids : 121, 5 g.

3 000 / 4 000 €

60
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or jaune 14 K (585) formés d’un 
double motif triangulaire.
Travail des années 1940.
H_2,5 cm
Poids brut total : 10,6 g.

300 / 500 €

61
BROCHE noeud en or rose 14K (585), ornée d’une agrafe sertie 
de saphirs calibrés et diamants 8/8.
Travail allemand des années 1940.
L_6,2 cm
Poids brut : 12,7 g.

500 / 700 €
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Écrin de Madame N. de M.

du n° 62 au n° 71

Madame N. de M. en compagnie de 
la Begum Om Habibeh Aga Khan, 4e épouse de l’Aga Khan III
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62
BOUCHERON.
NÉCESSAIRE DU SOIR en argent et vermeil entièrement guilloché, 
le couvercle appliqué d’un décor floral ciselé et ajouré, piqué 
de rubis, l’intérieur recélant un peigne, et divers compartiments 
destinés aux accessoires de maquillage.
Travail français des années 1940.
L_14,3 cm l_9,8 cm P_2 cm
Poids brut : 702 g.
Poinçon de maître. 
Dans sa pochette en suédine.

1 500 / 2 500 €

63
ETUI À CIRE en or jaune 18k (750) à décor de guirlandes fleuries 
et réserves pointillées et terminé d’un sceau aux armoiries 
comtales.
Travail français du XVIIIe siècle transformé en briquet par 
Cartier dans les années 1950. 
Poinçons français du XVIIIe et poinçon de la maison Cartier, 
numéroté.
L_11,8 cm
Poids : 38,1 g.
Dans son écrin de la maison Cartier.

2 000 / 3 000 €

64
BROCHE en or jaune 18k (750) formant un croissant de lune 
entièrement serti de roses.
H_4 cm
Poids brut : 11,0 g.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.

500 / 700 €

65
BAGUE en or gris 18k (750) ornée d’une émeraude cotelée 
pivotant sur un axe teminé d’émeraudes en cabochon, 
l’épaulement agrémenté de diamants de tailles anciennes. 
Travail moderniste des années 1930.
TDD : 53
Poids brut : 14,7 g.

2 000 / 3 000 €

66
BAGUE de petit doigt en or jaune 18k (750) cisélé et ajouré de 
feuillages stylisés sertis de roses, ornée en son centre d’un 
cabochon de turquoise.
Travail de la fin du XIXe siècle.
TDD : 47
Poids brut : 6,0 g.

400 / 600 €

67
BAGUE en fils d’or rose 18k (750) ornée d’une importante 
topaze champagne taillée en poire.
Travail du début du XXe siècle.
TDD : 51
Poids brut : 18,2 g.

500 / 700 €

62
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68
MONTRE DE COL en or jaune 18k (750), bipartite, entièrement 
recouverte d’émail guilloché vert, le revers ciselé de motifs 
floraux sertis de roses.
Travail du début du XXe siècle.
H_9,7 cm
Poids brut : 23,7 g. 
(manques à l’émail)

1 200 / 1 500 €

69
BAGUE de petit doigt bombée en or gris 18k (750) ornée d’une 
pastille pavée de diamants de taille brillant, centrée d’une 
émeraude en cabochon.
Travail des années 1950.
TDD : 48
Poids brut : 12,33 g.

1 500 / 2 500 €
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70
FRED HOROWITZ POUR HARRY WINSTON (ATTRIBUÉ À).
BROCHE double-clips en or gris 18k (750) formant un motif 
rayonnant entièrement pavé de diamants de tailles anciennes, 
la partie centrale ornée de diamants plus importants.
Travail du début des années 1950.
D_9,3 cm
Poids brut : 68,8 g. 
Commande spéciale.

8 000 / 12 000 €

71
FRED HOROWITZ POUR HARRY WINSTON (ATTRIBUÉ À).
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE transformables en broche,  
en or gris 18k (750) formés d’une pastille pavée de diamants 
de taille brillant, retenant six franges fusiformes serties  
de diamants baguette et 8/8.
Travail du début des années 1950.
H_4,5 cm
Poids brut total : 33,9 g.
On y joint l’outil de devissage. 
Commande spéciale.

4 000 / 6 000 €

Fred Horowitz pour Harry Winston 

Manfredo « Fred » Horowitz est né dans les années 1920, au sein d’une famille juive polonaise aisée qui se réfugie 
à Lugano pendant la guerre. Après avoir longtemps cherché sa voie, Fred Horowitz parvient à intégrer l’entreprise 
d’un des plus grands joailliers suisse en répondant à une annonce de journal, et fera grimper le chiffre d’affaires de 
celle-ci grâce à d’excellentes aptitudes commerciales. Le meilleur reste cependant à venir lorsqu’il rencontre Harry 
Winston dans les années 1950 qui cherchait à ouvrir une filiale en Suisse. Partageant le même flair pour les affaires et 
ayant bien cerné l’attrait des femmes pour les diamants et l’attrait des hommes pour celles-ci, Fred Horowitz et Harry 
Winston ont connu un succès considérable auprès de la jet set suisse.
Madame N. de. M était une amie intime de Fred Horowitz qui lui concevait des bijoux uniques sur commande.
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7272
BROCHE BROCHE gerbe en or gris 18k (750) agrémentée de diamants de gerbe en or gris 18k (750) agrémentée de diamants de 
tailles anciennes.tailles anciennes.
Travail des années 1940.Travail des années 1940.
H_5,2 cm ; l_5 cmH_5,2 cm ; l_5 cm
Poids brut : 21,70 g.Poids brut : 21,70 g.

800 / 1 200 €800 / 1 200 €

7373
COLLIER COLLIER en or gris 18k (750) à mailles torsadées, le décolleté en or gris 18k (750) à mailles torsadées, le décolleté 
ponctué de perles de culture et de diamants de tailles brillant, ponctué de perles de culture et de diamants de tailles brillant, 
terminé par une perle en pampille dans un anneau serti de terminé par une perle en pampille dans un anneau serti de 
diamants 8/8.diamants 8/8.
Travail des années 1910.Travail des années 1910.
L_42,5 cmL_42,5 cm
Poids brut : 13,3 g.Poids brut : 13,3 g.

900 / 1 200 €900 / 1 200 €

7474
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE en or gris 18k (750) figurant des en or gris 18k (750) figurant des 
marguerites, le cœur orné d’une importante perle mabé et les marguerites, le cœur orné d’une importante perle mabé et les 
pétales sertis de diamants de tailles anciennes.pétales sertis de diamants de tailles anciennes.
Travail français des années 1950.Travail français des années 1950.
D_3,8 cmD_3,8 cm
Poids brut total : 22,8 g.Poids brut total : 22,8 g.

1 500 / 2 000 €1 500 / 2 000 €

Provenant d'un écrin aristocratique.Provenant d'un écrin aristocratique.

7575
BAGUE BAGUE « toi et moi » en or gris 18k (750) ornée de deux perles « toi et moi » en or gris 18k (750) ornée de deux perles 
de culture, la monture surlignée de diamants brillants.de culture, la monture surlignée de diamants brillants.
Travail français des années 1950.Travail français des années 1950.
TDD : 60TDD : 60
Poids brut : 7,1 g.Poids brut : 7,1 g.

400 / 600 €400 / 600 €

7676
BAGUE BAGUE en fils d’or gris 18k (750), le chaton centré de trois en fils d’or gris 18k (750), le chaton centré de trois 
diamants de tailles anciennes surélevés dans un entourage de diamants de tailles anciennes surélevés dans un entourage de 
diamants de tailles anciennes plus petits.diamants de tailles anciennes plus petits.
Travail des années 1950.Travail des années 1950.
TDD : 53TDD : 53
Poids brut : 15,2 g.Poids brut : 15,2 g.

1 000 / 1 500 €1 000 / 1 500 €

7777
BAGUE BAGUE croisée en or gris 18k (750) ornée d’un bandeau pavé croisée en or gris 18k (750) ornée d’un bandeau pavé 
de diamants brillants.de diamants brillants.
TDD : 53TDD : 53
Poids brut : 21,6 g.Poids brut : 21,6 g.

1 000 / 1 500 €1 000 / 1 500 €

7878
BROCHE BROCHE en or gris 18k (750) figurant un buisson fleuri en or gris 18k (750) figurant un buisson fleuri 
entièrement serti de diamants de tailles anciennes, terminé entièrement serti de diamants de tailles anciennes, terminé 
par un diamant poire en pampille.par un diamant poire en pampille.
Travail français des années 1940.Travail français des années 1940.
H_6 cm ; L_5 cmH_6 cm ; L_5 cm
Poids brut : 19,6 g.Poids brut : 19,6 g.

1 000 / 1 500 €1 000 / 1 500 €
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79
BROCHE en fils de platine et or gris 18k (750) en forme de fleur 
ornée d’un saphir ovale entouré d’une ligne de diamants de 
taille brillant. 
L_4,5 cm
Poids brut : 25,40 g.

2 000 / 3 000 €

80
PENDENTIF en or gris 18k (750) sertie d’une ligne de trois 
pastilles pavées de diamants de taille brillant, coulissant sur 
une chaîne en or gris.
Travail italien.
L_40,5 cm
H_pendentif : 2 cm
Poids brut : 4,7 g.

550 / 750 €

81
PENDENTIF cordiforme en or gris 18k (750) orné de diamants 
et saphirs alternés coulissant sur une chaine en or gris 18k.
L_50 cm
H_pendentif : 2,2 cm
Poids brut : 5,53 g.

750 / 950 €

82
BAGUE en fils d’or gris 18k (750), le chaton oblong repercé et 
orné d’une ligne de trois diamants de tailles anciennes de 
poids croissants dans un entourage de diamants plus petits.
TDD : 50
Poids brut : 6,23 g.

1 600 / 1 800 €

83
BAGUE en or gris 18k (750) centrée d’un motif circulaire pavé de 
diamants de tailles anciennes, surligné d’une colerette.
Travail des années 1950.
TDD : 59
Poids brut : 3,9 g.

300 / 400 €

84
BAGUE en fils de platine, le chaton rectangulaire centré d’un 
diamant de taille brillant encadré de dix diamants plus petits.
Travail français des années 1950.
TDD : 49
Poids brut : 5,5 g.

300 / 400 €

85
CROIX-PENDENTIF en or gris 18k (750) sertie de diamants de 
taille brillant coulissant sur une chaine en or gris 18k.
Travail italien.
L_42,5 cm
H_pendentif : 2,5 cm
Poids brut : 5,26 g.

650 / 800 €

86
BAGUE en or gris 18k (750) ornée d‘un diamant taille ancienne 
pesant environ 1 carat.
TDD : 53
Poids brut : 2,93 g.

700 / 1 000 €

87
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE rectangulaires en or gris 18k 
(750) amati, centrés d’un diamant de taille brillant.
L_2,3 cm
Poids brut total : 15,4 g.

300 / 500 €
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8888
COLLIER COLLIER en or jaune 18k (750) articulé de maillons sphériques en or jaune 18k (750) articulé de maillons sphériques 
imbriqués, le fermoir orné d’un diamant de taille brillant pesant imbriqués, le fermoir orné d’un diamant de taille brillant pesant 
environ 0,2 carat.environ 0,2 carat.
L_45,3 cmL_45,3 cm
Poids brut : 120,5 g.Poids brut : 120,5 g.

3 000 / 4 000 €3 000 / 4 000 €

8989
BAGUE BAGUE en or jaune 18k (750) ornée d’un cabochon de corail en or jaune 18k (750) ornée d’un cabochon de corail 
dans un entourage de diamants de taille brillant en serti clos.dans un entourage de diamants de taille brillant en serti clos.
TDD : 53,5TDD : 53,5
Poids brut : 7,3 g.Poids brut : 7,3 g.

800 / 1 200 €800 / 1 200 €

9090
BRACELET BRACELET en or jaune 18k (750) articulé de mailles américaines.en or jaune 18k (750) articulé de mailles américaines.
L_20,5 cmL_20,5 cm
Poids : 35,2 g.Poids : 35,2 g.

1 000 / 1 500 €1 000 / 1 500 €

9191
PAIRE DE BROCHESPAIRE DE BROCHES dessinant chacune une fleur, les pétales  dessinant chacune une fleur, les pétales 
sertis de turquoises et le centre orné de neuf diamants,  sertis de turquoises et le centre orné de neuf diamants,  
la pierre principale pesant environ 0,5 carats.la pierre principale pesant environ 0,5 carats.
Travail des années 1970.Travail des années 1970.
L_3,4 cmL_3,4 cm
Paire de broche : 29,1 g.Paire de broche : 29,1 g.

1 500 / 2 000 €1 500 / 2 000 €

Provenant d'un écrin aristocratique.Provenant d'un écrin aristocratique.

9292
BRACELET BRACELET en or jaune 18k (750) articulé de maillons chaîne en or jaune 18k (750) articulé de maillons chaîne 
d’ancre.d’ancre.
L_18,5 cmL_18,5 cm
Poids : 31,2 g.Poids : 31,2 g.

600 / 800 €600 / 800 €

9393
BAGUE BAGUE bombée en or jaune 18k (750) ornée d’un motif floral bombée en or jaune 18k (750) ornée d’un motif floral 
centré d’un diamant de taille brillant pesant environ 0,4 carat centré d’un diamant de taille brillant pesant environ 0,4 carat 
entouré de huit diamants plus petits.entouré de huit diamants plus petits.
Travail français.Travail français.
TDD : 57TDD : 57
Poids brut : 9,2 g.Poids brut : 9,2 g.

400 / 600 €400 / 600 €
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9494
FOUET À CHAMPAGNE FOUET À CHAMPAGNE en or jaune 18k (750) à tige cannelée en or jaune 18k (750) à tige cannelée 
retenu par une chaînette.retenu par une chaînette.
Travail français du début du XXTravail français du début du XXee siècle. siècle.
L_6,7 cmL_6,7 cm
Poids : 10,2 g.Poids : 10,2 g.
Dans son étui en cuir.Dans son étui en cuir.

200 / 300 €200 / 300 €

9595
CLIP DE REVERS CLIP DE REVERS en or jaune 18k (750) de forme évasée et en or jaune 18k (750) de forme évasée et 
constitué de fils d’or lisses et torsadés, terminés de saphirs constitué de fils d’or lisses et torsadés, terminés de saphirs 
et diamants.et diamants.
Travail des années 1960.Travail des années 1960.
L_4,5 cmL_4,5 cm
Poids brut : 12,8 g.Poids brut : 12,8 g.

250 / 350 €250 / 350 €

9696
LONG COLLIER LONG COLLIER en or jaune 18k (750) à mailles jaseron.en or jaune 18k (750) à mailles jaseron.
Travail français des années 1960.Travail français des années 1960.
L_78 cm environL_78 cm environ
Poids : 61,1 g.Poids : 61,1 g.

1 200 / 1 500 €1 200 / 1 500 €

9797
BAGUE BAGUE en or jaune 18k (750), centrée d’une émeraude ovale en or jaune 18k (750), centrée d’une émeraude ovale 
dans un entourage de diamants de taille brillant et d’émeraudes dans un entourage de diamants de taille brillant et d’émeraudes 
plus petites.plus petites.
Travail français.Travail français.
TDD : 53TDD : 53
Poids brut : 7,6 g.Poids brut : 7,6 g.

200 / 300 €200 / 300 €

9898
VAN CLEEF & ARPELS.VAN CLEEF & ARPELS.
DEMI-PARURE DEMI-PARURE en or jaune 18k (750) comprenant une broche et en or jaune 18k (750) comprenant une broche et 
une bague formées de lignes sinueuses striées et enroulées, une bague formées de lignes sinueuses striées et enroulées, 
piquées de saphirs et diamants.piquées de saphirs et diamants.
Travail des années 1940. Travail des années 1940. 
La bague signée et numérotée. La bague signée et numérotée. 
TDD : 53 TDD : 53 
La broche non signée. H_4,5 cm ; L_6,2 cmLa broche non signée. H_4,5 cm ; L_6,2 cm
Poids brut total : 30,5 g.Poids brut total : 30,5 g.

2 000 / 3 000 €2 000 / 3 000 €
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Joël Arthur Rosenthal

9999
JARJAR
« Pétales de Rose »« Pétales de Rose »
PAIRE DE CLIP D’OREILLES PAIRE DE CLIP D’OREILLES en aluminium sculpté monté en or en aluminium sculpté monté en or 
jaune 18k (750).jaune 18k (750).
Signées Signées JARJAR Paris Paris
H_4,1 cm ; L_4 cmH_4,1 cm ; L_4 cm
Poids brut total : 15,2 g.Poids brut total : 15,2 g.
Dans leur pochette d’origine.Dans leur pochette d’origine.

3 500 / 5 500 €3 500 / 5 500 €

100100
JARJAR
« Pétales de Rose »« Pétales de Rose »
PAIRE DE CLIP D’OREILLES PAIRE DE CLIP D’OREILLES en aluminium sculpté monté en or en aluminium sculpté monté en or 
jaune 18k (750).jaune 18k (750).
Signées Signées JARJAR Paris Paris
H_4,1 cm ; L_4 cmH_4,1 cm ; L_4 cm
Poids brut total : 15,2 g.Poids brut total : 15,2 g.
Dans leur pochette d’origine.Dans leur pochette d’origine.

3 500 / 5 500 €3 500 / 5 500 €
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101101
COLLIER COLLIER en or jaune 18k (750) formé de batonnets imbriqués en or jaune 18k (750) formé de batonnets imbriqués 
en quinconce, légèrement élargi au centre. en quinconce, légèrement élargi au centre. 
Signé Signé CaplainCaplain à Paris. à Paris.
L_43,2 cm L_43,2 cm 
Poids : 39,5 g.Poids : 39,5 g.

800 / 1 200 €800 / 1 200 €

102102
CARTIERCARTIER
Modèle « Trinity ». BagueModèle « Trinity ». Bague  en trois tons d’or montée en bracelet en trois tons d’or montée en bracelet 
sur un cordon de soie.sur un cordon de soie.
Signée et numérotée.Signée et numérotée.
TDD : 56,5TDD : 56,5
L_bracelet : 25 cm ajustableL_bracelet : 25 cm ajustable
Poids brut : 7,2 g.Poids brut : 7,2 g.

600 / 800 €600 / 800 €

103103
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune 18k (750) de en or jaune 18k (750) de 
forme ovale orné chacun d’une améthyste en cabochon.forme ovale orné chacun d’une améthyste en cabochon.
L_1,8 cmL_1,8 cm
Poids brut total : 18,2 g.Poids brut total : 18,2 g.

400 / 600 €400 / 600 €

104104
OSCAR HEYMAN (DANS LE GOÛT DE)OSCAR HEYMAN (DANS LE GOÛT DE)
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or jaune 9K (375) formés d’une en or jaune 9K (375) formés d’une 
grappe de saphirs de couleurs de tailles ovale et coussin, grappe de saphirs de couleurs de tailles ovale et coussin, 
agrémentée de barrettes serties de diamants brillants.agrémentée de barrettes serties de diamants brillants.
Travail étranger du milieu du XXTravail étranger du milieu du XXee siècle. siècle.
L_3,2 cmL_3,2 cm
Poids brut : 37,5 g.Poids brut : 37,5 g.

4 000 / 6 000 €4 000 / 6 000 €

Provenant d'un écrin aristocratique.Provenant d'un écrin aristocratique.

105105
PENDENTIF PENDENTIF en or jaune 18k de forme ronde ajouré et appliqué en or jaune 18k de forme ronde ajouré et appliqué 
d’une scène de voiliers sur les flots, agrémentés de diamants d’une scène de voiliers sur les flots, agrémentés de diamants 
et rubis. et rubis. 
Signé Signé Chanteloup. Chanteloup. 
D_3 cmD_3 cm
Poids brut : 11,2 g.Poids brut : 11,2 g.

400 / 600 €400 / 600 €

106106
BAGUE BAGUE en or jaune 18 carats (750) ornée d’un saphir pesant en or jaune 18 carats (750) ornée d’un saphir pesant 
environ 8 carats, épaulée de diamants troïdia.environ 8 carats, épaulée de diamants troïdia.
TDD : 57TDD : 57

6 000 / 8 000 €6 000 / 8 000 €

Le saphir accompagné d’un pré-rapport GEM Paris 2019 attestant, selon Le saphir accompagné d’un pré-rapport GEM Paris 2019 attestant, selon 
son opinion, origine : Ceylan, chauffé.son opinion, origine : Ceylan, chauffé.
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107
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLE en or gris 18k (750), chacun 
composé d’une grappe de diamants navettes et poire, 
retenant en pampille un rubis ovale (pesant environ 3,5 carats) 
dans un double entourage de diamants brillants.
Travail des années 1960.
H_4 cm
Poids brut total : 27,60 g.

4 000 / 6 000 €

Provenant d'un écrin aristocratique.

Les rubis sont accompagnés d’un pré-rapport GEM Paris 2020 attestant, 
selon son opinion,origine : Birmanie, non chauffés.

108
BAGUE marguerite en platine ornée d’un rubis ovale dans un 
entourage de diamants de taille brillant.
TDD : 58
Poids brut : 7,41 g.

1 000 / 1 500 €

109
BRACELET articulé en or gris 18k (750) entièrement serti de 
diamants de taille brillant et navette, alternés de rubis ovales 
formant des motifs floraux.
Travail français des années 1970.
L_19 cm
Poids brut : 56,4 g.

4 000 / 6 000 €

110
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES bombées en or jaune 18k (750) 
ciselées et ajourées de motifs végétaux,chacune ornée d’un 
rubis et ponctuée de deux diamants.
H_1,8 cm
Poids brut : 9,1 g.

500 / 700 €

111
BAGUE bombée en or jaune 18k (750) ornée d’un rubis ovale 
central entouré d’un pavage de diamants de taille brillant.
TDD : 58
Poids brut : 7,8 g.

600 / 800 €

112
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or jaune 18k (750) figurant des 
anémones, les branches serties de diamants de taille brillant, 
chacune ornée en son centre d’un rubis.
Travail probablement italien des années 1960.
L_2 cm
Poids brut total : 15,0 g.

1 000 / 1 500 €

Provenant d'un écrin aristocratique.
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113113
COLLIER COLLIER en or jaune 18k (750) à maille américaine, légèrement en or jaune 18k (750) à maille américaine, légèrement 
élargi au centre.élargi au centre.
Travail français.Travail français.
L_47 cmL_47 cm
Poids : 64,5 g.Poids : 64,5 g.
Dans son écrin de la maison Murat.Dans son écrin de la maison Murat.

1 300 / 1 500 €1 300 / 1 500 €

114114
BAGUE BAGUE bombée en or jaune 18k (750), le centre orné d’un bombée en or jaune 18k (750), le centre orné d’un 
pavage de diamants.pavage de diamants.
TDD : 55TDD : 55
Poids brut : 8,03 g.Poids brut : 8,03 g.

300 / 500 €300 / 500 €

115115
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune 18k (750) chacun en or jaune 18k (750) chacun 
orné d’un cabochon de grenat dans un pourtour torsadé.orné d’un cabochon de grenat dans un pourtour torsadé.
H_2 cmH_2 cm
Poids brut total : 16,6 g.Poids brut total : 16,6 g.

400 / 600 €400 / 600 €

116116
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE en or jaune 18k (750) formées de en or jaune 18k (750) formées de 
deux lignes entrelacées serties de diamants de taille brillant.deux lignes entrelacées serties de diamants de taille brillant.
Travail français des années 1970.Travail français des années 1970.
H_2 cm environH_2 cm environ
Poids brut total : 12,6 g.Poids brut total : 12,6 g.

2 500 / 3 500 €2 500 / 3 500 €

117117
BAGUE BAGUE en or jaune 18k (750), le chaton incliné centré d'un rubis en or jaune 18k (750), le chaton incliné centré d'un rubis 
ovale épaulé d'une ligne de petits diamants.ovale épaulé d'une ligne de petits diamants.
Travail français.Travail français.
TDD : 55TDD : 55
Poids brut : 6,4 g.Poids brut : 6,4 g.

400 / 600 €400 / 600 €

118118
BRACELET BRACELET en or jaune 18k (750) à mailles palmier.en or jaune 18k (750) à mailles palmier.
Travail français.Travail français.
L_21 cm environL_21 cm environ
Poids : 20,2 g.Poids : 20,2 g.

500 / 700 €500 / 700 €
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119
PARURE en or jaune sauvage 18k (750), perles baroques et 
diamants comprenant une broche, une bague et un pendentif 
coulissant sur une chaine ajustable.
Travail des années 1970.
Poids brut total : 71,5 g.

1 500 / 2 500 €

120
LONG COLLIER de boules de quartz oeil de tigre, le fermoir en or 
jaune 18k (750) à double motifs godronnés.
Travail italien des années 1970.
L_84 cm environ
Poids brut : 70 g.

700 / 1 000 €

Provenant d'un écrin aristocratique.

121
BROCHE en or jaune 18k (750) formant une branche fleurie 
entièrement texturée et agrémentée de saphirs.
Travail français des années 1970.
H_5,5 cm
Poids brut : 15,3 g.

450 / 550 €

122
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune 18k (750) de 
forme carrée, appliqués de lapis-lazuli dans un encadrement 
biseauté.
Travail des années 1960.
H_1,5 cm
Poids brut total : 14,7 g.

300 / 400 €

123
BROCHE en or jaune sauvage 18k (750) en forme de feuillage, 
piqué de diamants de taille brillant.
Travail français des années 1970.
L_4,5 cm
Poids brut : 12 g.

250 / 350 €

Provenant d'un écrin aristocratique.
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124124
COLLIER COLLIER en or gris 18k (750), le décolleté agrémenté d’une en or gris 18k (750), le décolleté agrémenté d’une 
ligne de diamants de taille brillant.ligne de diamants de taille brillant.
L_42 cmL_42 cm
Poids brut : 4,62 g.Poids brut : 4,62 g.

550 / 750 €550 / 750 €

125125
BAGUE BAGUE en or gris 18k (750) formant un motif linéaire abstrait, en or gris 18k (750) formant un motif linéaire abstrait, 
serti d’une chrysoprase.serti d’une chrysoprase.
Travail français moderne.Travail français moderne.
TDD : 51TDD : 51
Poids brut : 9,5 g.Poids brut : 9,5 g.

400 / 600 €400 / 600 €

126126
BAGUEBAGUE en or gris 18k (750) terminée de motifs étoilés  en or gris 18k (750) terminée de motifs étoilés 
entièrement pavés de diamants de taille brillant.entièrement pavés de diamants de taille brillant.
Travail français.Travail français.
TDD : 51TDD : 51
Poids brut : 7,17 g.Poids brut : 7,17 g.

650 / 950 650 / 950 €€

127127
HERMÈSHERMÈS
BRACELET BRACELET breloques en argent.breloques en argent.
Travail des années 70.Travail des années 70.
L_19 cmL_19 cm
Poids brut : 97,85 g.Poids brut : 97,85 g.
Dans son écrin d’origine.Dans son écrin d’origine.

500 / 700 €500 / 700 €

128128
FREDFRED
Modèle « FORCE 10 »Modèle « FORCE 10 »
BRACELETBRACELET tressé en or jaune 18k (750) et acier.  tressé en or jaune 18k (750) et acier. 
Signé.Signé.
L_18 cm L_18 cm 
Poids brut : 15,77 g.Poids brut : 15,77 g.

200 / 300 €200 / 300 €

129129
BAGUE BAGUE en or 18k (750) et argent formé d’un bandeau sinueux en or 18k (750) et argent formé d’un bandeau sinueux 
appliqué de billes d’or.appliqué de billes d’or.
Travail moderniste.Travail moderniste.
TDD : 47/48TDD : 47/48
Poids brut : 14,6 g.Poids brut : 14,6 g.

200 / 300 €200 / 300 €
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130
ELÉMENT DE BIJOU en or jaune 18k (750) monté en bague, 
le chaton détachable orné d’une émeraude pesant 18,689 
carats en pain de sucre entourée de trois pétales pavés de 
diamants jaune.
Travail français du milieu du XXe siècle.
Poids brut : 10,1 g. 

18 000 / 25 000 €

Provenant d'un écrin aristocratique.

L’émeraude accompagnée d’un rapport SSEF 2016 attestant, selon son 
opinion, origine : Colombie, présence d’huile modérée.

131
BAGUE en or gris 18k (750) ornée d’un saphir ovale pesant  
4.55 carats entre quatre griffes surélevées, l’anneau inférieur 
serti de diamants de taille brillant.
TDD : 52,5
Poids brut : 12,6 g.

15 000 / 20 000 €

Le saphir est accompagné d’un pré-rapport GEM Paris 2020 attestant, 
selon son opinion, origine : Birmanie, non chauffé.

132
BAGUE SOLITAIRE en fils d’or gris 18k (750) ornée d’un diamant 
de taille navette pesant environ 3,78 carats.
TDD : 51
Poids brut : 6,18 g. 

18 000 / 25 000 €

Provenant d'un écrin aristocratique.

Le diamant accompgné d’un rapport d’anaylse LFG 2020 attestant, selon 
son opinion, couleur : G, pureté : VVS2.

133
DIAMANT rond de taille brillant sur papier pesant environ  
1,22 carats. 

2 500 / 3 500 €

Accompagné d’une attestation de la Compagnie des experts, datant du 
6 Juillet 1978, attestant selon son opinion couleur : blanc exceptionnel, 
pureté : VS1.

134
DIAMANT rond de taille brillant sur papier pesant environ  
1 carat. 

2 500 / 3 500 €

Accompagné d’une attestation d’expertise de la Compagnie des experts 
datant du 6 Juillet 1978 attestant, selon son opinion, couleur : extra-blanc 
+ pureté : VVS1.

130
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D'une collection particulière
du n° 135 à 139

135
BOITE rectangulaire en néphrite, les charnières et le fermoir en 
platine, formant des motifs géométriques imbriqués, sertis de 
diamants taillés en rose et de saphirs calibrés.
Travail des années 1925.
H_1,2 cm ; L_8,8 cm ; P_5,6 cm
Poids brut : 85,9 g.

2 000 / 2 500 €

136
LACLOCHE PARIS
BOÎTE RECTANGULAIRE entièrement laquée noire et montée en or 
jaune 18k (750), le couvercle appliqué d’un paysage japonisant 
en laque rouge bleu et verte encadré de motifs géométriques 
serti de roses, l’intérieur agrémenté d’une doublure ciselée 
d’une scène d’oiseau branché dans des feuillages. 
Signée.
Travail des années 1925.
H_1,4 cm ; L_8,5 cm ; P_5,5 cm
Poids brut : 86,4 g.

10 000 / 15 000 €

137
CARTIER.
BOITE rectangulaire en écaille brune montée en or jaune 18k 
(750) agrémentée d’arabesques en émail noir, le poussoir serti 
de roses. 
Signée et numérotée.
Travail des années 1925.
H_1,2 cm ; L_8,4 cm ; P_5,4 cm
Poids brut : 117 g.
(manque à l’émail)

10 000 / 15 000 €

135

136
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138
AUGUSTE PEYROULA (1904-1937)
POUDRIER en or jaune 18k (750) laqué rouge, recelant un miroir 
et un étui à rouge à lèvres, le couvercle appliqué d’une scène 
montagneuse en nacre ponctuée de roses.
Travail des années 1925. 
Porte l’inscription Paris Londres New York.
H_1,1 cm ; L_6,2 cm ; P_5,5 cm
Poids brut : 158,3 g.

8 000 / 12 000 €

139
NOURY - MAUBOUSSIN.
POUDRIER de forme rectangulaire en vermeil laqué rouge et 
bordé de frises de motifs géométriques noir, rouge et doré, 
l’intérieur recelant un miroir et un étui à rouge à lèvres.
Travail des années 1925.
L_8 cm ; P_5 cm
Poids brut : 103,5 g.
Dans son écrin à la forme.

4 000 / 6 000 €

138
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Montres

du n° 140 au n° 155
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140
PIAGET
Ref 9251 - Vers 1970 - N° 274208
Montre bracelet pour femme en or gris 18k (750), cadran noir, 
index batons appliqués formant les heures, mouvement à 
remontage mécanique, calibre 9p, bracelet cuir.
Cadran boitier mouvement signé.
D_26 mm
Poids brut : 33,8 g.

700 / 1 000 €

141
ANONYME
Vers 1960
Montre de poche en or jaune 18k (750), cadran doré décoré du 
blason du lion de la famille Pahlavi, mouvement à remontage 
mécanique, boitier décoré du profil du SHAH D’IRAN.
D_31 mm
Poids brut : 19,7 g.

700 / 1 200 €

142
ROLEX
Lady DATE - Ref 6917 - Vers 1976 - N° 5220175
Montre bracelet pour femme en or et acier, cadran doré, index 
batons appliqués formant les heures, date par guichet à 3h, 
mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet 
de type jubilé en or et acier.
Cadran boitier mouvement signé.
D_26 mm
Poids brut : 51,7 g.
La montre est accompagnée de trois maillons supplémentaires.

1 000 / 1 500 €

143
VAN CLEEF & ARPELS
Vers 1970 - N° 5838
Montre bracelet pour femme en or 18k (750), cadran blanc, 
index chiffres romains formant les heures, mouvement à 
remontage mécanique, bracelet cuir avec sa boucle en or 18k 
numérotée.
Cadran boitier mouvement signé.
H_17 mm L_24 mm
Poids brut : 18,3 g.

400 / 600 €
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144144
PIAGETPIAGET
Protocole - Ref 41545 - Vers 1980 - N° 553272Protocole - Ref 41545 - Vers 1980 - N° 553272
Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), cadran Montre bracelet pour femme en or jaune 18k (750), cadran 
doré, lunette sertie d’une ligne de diamats taille brillant, doré, lunette sertie d’une ligne de diamats taille brillant, 
mouvement à remontage mécanique calibre 4P1 N° 825567, mouvement à remontage mécanique calibre 4P1 N° 825567, 
bracelet en satin avec sa boucle en or jaune 18k signée.bracelet en satin avec sa boucle en or jaune 18k signée.
Cadran boitier mouvement signé.Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée d’un bracelet en or jaune 18k La montre est accompagnée d’un bracelet en or jaune 18k 
(poids 30 g.)(poids 30 g.)
H_23 mm L_20 mmH_23 mm L_20 mm
Poids brut total : 48 g.Poids brut total : 48 g.

2 500 / 3 500 €2 500 / 3 500 €

145145
PIAGETPIAGET
Ref 9387 A6 - Vers 1970 - N° 154785Ref 9387 A6 - Vers 1970 - N° 154785
Montre bracelet pour femme en or gris 18k (750), cadran en Montre bracelet pour femme en or gris 18k (750), cadran en 
racine de rubis, lunette sertie d’une double ligne de diamants racine de rubis, lunette sertie d’une double ligne de diamants 
taille brillant, mouvement à remontage mécanique, calibre taille brillant, mouvement à remontage mécanique, calibre 
9P2, bracelet en or gris 18k intégré.9P2, bracelet en or gris 18k intégré.
Cadran boitier mouvement signé.Cadran boitier mouvement signé.
D_31 mmD_31 mm
L_18,2 cmL_18,2 cm
Poids brut : 74,7 g.Poids brut : 74,7 g.

5 000 / 7 000 €5 000 / 7 000 €

146146
FAVRE-LEUBAFAVRE-LEUBA
Vers 1960 - N° 13245Vers 1960 - N° 13245
Montre bracelet pour femme en or gris 18k (750), lunette Montre bracelet pour femme en or gris 18k (750), lunette 
sertie de diamants taille brillant, cadran blanc, index batons sertie de diamants taille brillant, cadran blanc, index batons 
appliqués formant les heures, mouvement à remontage appliqués formant les heures, mouvement à remontage 
mécanique, bracelet en gris 18k intégré.mécanique, bracelet en gris 18k intégré.
Cadran boitier mouvement signé.Cadran boitier mouvement signé.
L_17,5 cmL_17,5 cm
Poids brut : 40,8 g.Poids brut : 40,8 g.

700 / 1 000 €700 / 1 000 €

147147
LONGINESLONGINES
Vers 1950Vers 1950
Montre bracelet pour femme en or gris 18k (750), cadran Montre bracelet pour femme en or gris 18k (750), cadran 
blanc, index batons appliqués formant les heures, mouvement blanc, index batons appliqués formant les heures, mouvement 
à remontage mécanique, bracelet en or 18k intégré serti de  à remontage mécanique, bracelet en or 18k intégré serti de  
6 diamants.6 diamants.
Cadran boitier mouvement signé.Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin.La montre est accompagnée de son écrin.
L_18 cmL_18 cm
Poids brut : 25,8 g.Poids brut : 25,8 g.

500 / 700 €500 / 700 €
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148
HERMÈS
Arceau - Vers 2000 - N° 30117
Montre bracelet pour homme en acier, cadran blanc, index 
chiffres arabes formant les heures, mouvement à quartz 
(fonctionne), bracelet cuir avec sa boucle en acier d’origine.
Cadran boitier mouvement signé.
D_33 mm

300 / 500 €

149
OMEGA
Constellation - Vers 1970 - Ref 168016
Montre bracelet pour homme en acier, cadran blanc, index 
batons appliqués formant les heures, date et jours par guichet 
à 3h, mouvement mécanique à remontage automatique  
N° 26196262, calibre 751, bracelet cuir (mauvais état)
Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée de son écrin.
D_34 mm

500 / 700 €

150
LONGINES
Master Collection - No.9025
Montre bracelet pour homme en acier, cadran argenté, chiffres 
arabes peints formant les heures, heures minutes, petites 
secondes avec indication des 24h à 9h, date par aiguille 
centrale, phase de lune à 6h, chronographe totalisateur  
30 minutes, mouvement mécanique à remontage automatique 
calibre L687, fond transparent avec glace saphir, bracelet cuir 
avec sa boucle déployante signée.
Cadran boîtier mouvement signé.
D_40 mm

1 000 / 1 500 €

151
ROLEX
CELLINI - Vers 1970 - N° 3395960
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750), cadran 
blanc, index batons appliqués formant les heures, mouvement 
à remontage mécanique, bracelet cuir.
Cadran boitier mouvement signé.
D_31 mm
Poids brut : 32,8 g.

1 000 / 1 500 €

152
JAEGER LECOULTRE 
Reverso - Vers 2000 - N° 1606038
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) et acier, 
cadran deux tons, index chiffres arabes formant les heures, 
boitier gravé d’initiales (JFA), mouvement à quartz (fonctionne), 
bracelet cuir avec une boucle en acier Hermes.
Cadran boitier mouvement signé.
H_38 mm L_23 mm
Poids brut : 34,1 g.

1 500 / 2 000 €
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MONTBLANCMONTBLANC
Timewalker - Ref 7069 - N° PJ 196438Timewalker - Ref 7069 - N° PJ 196438
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe, Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe, 
cadran noir, index chiffres romains formant les heures, cadran noir, index chiffres romains formant les heures, 
compteurs totalisateurs 30 minutes et 12 heures, trotteuse compteurs totalisateurs 30 minutes et 12 heures, trotteuse 
à 9h, mouvement mécanique à remontage automatique, à 9h, mouvement mécanique à remontage automatique, 
bracelet cuir avec sa boucle ardillon en acier signée.bracelet cuir avec sa boucle ardillon en acier signée.
Cadran boitier mouvement signé.Cadran boitier mouvement signé.
D_43 mmD_43 mm

1 500 / 2 500 €1 500 / 2 500 €

154154
ROLEX.ROLEX.
GMT-MASTERGMT-MASTER - Vers 1982 - Vers 1982 -  - Ref 16753 - No 7230566Ref 16753 - No 7230566
Montre bracelet pour homme en or et acier, cadran noir (léger Montre bracelet pour homme en or et acier, cadran noir (léger 
accident à 12h), index appliqué formant les heures, date accident à 12h), index appliqué formant les heures, date 
rapide par guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage rapide par guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 3075. Bracelet en or et acier de type jubilé automatique calibre 3075. Bracelet en or et acier de type jubilé 
les inserts en acier. les inserts en acier. 
Cadran boitier mouvement signé. Cadran boitier mouvement signé. 
D_40 mmD_40 mm
Poids brut : 110 g.Poids brut : 110 g.

6 000 / 8 000 €6 000 / 8 000 €

155155
CHOPARDCHOPARD
Classic - Ref 1181 - Vers 2000 - N° 293369Classic - Ref 1181 - Vers 2000 - N° 293369
Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) de type Montre bracelet pour homme en or jaune 18k (750) de type 
chronographe, cadran blanc, index batons appliqués formant chronographe, cadran blanc, index batons appliqués formant 
les heures, compteur totalisateur 30 minutes et 12 heures, les heures, compteur totalisateur 30 minutes et 12 heures, 
trotteuse à 12h, date par guichet à 3h, mouvement mécanique trotteuse à 12h, date par guichet à 3h, mouvement mécanique 
à remontage automatique calibe 889/1, bracelet cuir avec sa à remontage automatique calibe 889/1, bracelet cuir avec sa 
boucle ardillon en or jaune signé.boucle ardillon en or jaune signé.
Cadran boitier mouvement signé.Cadran boitier mouvement signé.
La montre est accompagnée d’un écrin et d’un bracelet La montre est accompagnée d’un écrin et d’un bracelet 
supplémentaire.supplémentaire.
D_37 mmD_37 mm
Poids brut : 83,5 g.Poids brut : 83,5 g.

2 500 / 3 500 €2 500 / 3 500 €
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Orfèvrerie

du n° 156 au n° 173
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156
DEUX CUILLERS À THÉ en vermeil à décor cloisonné de rinceaux 
en émail polychrome sur fond sablé, le manche torsadé et 
terminé d’émail. 
Moscou 1899-1908. 
Orfèvre : Vasily Agafonov
L_14 cm
Poids brut total : 43 g.

100 / 150 €

157
ICÔNE DE LA MÈRE DE DIEU IVERSAKAYA.
Tempera et or sur bois.
Russie, fin du XIXe siècle.
Conservée sous un bel oklad en vermeil 84 zolotniks (875 
millièmes) à décor repoussé et gravé, les nimbes à décor 
émaillé polychrome cloisonné de fleurs dans des rinceaux 
feuillagés stylisés sur fond turquoise bordés de perles 
blanches. Bon état, légère usure à l’émail.
Moscou, 1908-1917 (circa 1908).
Orfèvre : 1er Artel de Moscou pour le commerce de l’argent 
(1.M.C.P.A), actif 1899-1908. 
H_31,5 cm L_27 cm
Poids brut : 1300 g. (environ)

4 000 / 6 000 €

Orfèvrerie Russe
du n° 156 au n° 157

156



7171

157



7272



7373

Ensemble provenant de la descendance 
des Maupeou et Sizzo Noris

 

du n° 158 au n° 165

Les Maupeou descendent de Vincent Maupeou, notaire au Châtelet de Paris puis secrétaire du Roi, 
maison et couronne de France (1572). Ses trois fils Pierre, Michel et Gilles furent anoblis par Henri III 
le 12 janvier 1587 et la famille admise aux honneurs de la Cour en 1764, 1771 et 1772.

Les deux membres les plus célèbres de cette famille sont René-Charles et son fils René-Nicolas, 
tous deux gardes des Sceaux et chanceliers de France sous le règne de Louis XV. René-Nicolas est 
l’auteur de la « réforme Maupeou ». Vivement approuvée par le Dauphin, futur Louis XVI, cette réforme 
a permis de reprendre en main le pouvoir judiciaire en 1771.

Quoique leurs origines aient toujours été plutôt parlementaires, les Maupeou, au XVIIe siècle, font 
leur entrée dans les armées du roi. En effet, si les aînés sont « de robe » — héritant des charges 
parlementaires —, les cadets sont volontiers « d'épée ». Ils servent d'abord exclusivement dans 
l'infanterie et notamment au régiment des Gardes françaises, où l'on trouve de nombreux capitaines, 
lieutenants et sous-lieutenants.

Le comte Alfred de Maupeou (1856-1922), premier propriétaire des objets que nous présentons était 
officier dans l’artillerie française et ascendant paternel de l’actuelle propriétaire.
La branche maternelle, quant à elle, est affiliée à Arnaldo de Sizzo dont nous retrouvons le chiffre et 
le blason sur plusieurs des objets de la collection. Les Sizzo Noris était une famille d’industriels issus 
de la noblesse italienne de la région du Trentin.
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158
ODIOT.
PLAT OVALE en argent à triple filets aux 
armes d’Alfred de Maupeou.
Travail du début du XIXe siècle.
L_48,5 cm
Poids : 1728 g.

600 / 800 €

159
LOT DE COUVERTS DE TABLE comprenant 
huit fourchettes et neuf cuillers gravées 
du chiffre d’Arnaldo de Sizzo Noris. 
Paris, 1819-1838.
Poids total : 1406 g.

400 / 600 €

160
ODIOT.
SUITE DE HUIT COUTEAUX À FRUIT modèle 
à filets, lame en argent gravés d’un 
chiffre couronné (accident). Travail de 
la seconde moitié du XIXe siècle. 
On y joint une pelle en argent et 
manche en ivoire.
Poids brut total : 573 g.

300 / 500 €

158

159 160



7575

161
SOUPIÈRE en argent de forme ronde reposant sur un piédouche, 
la prise en forme de pomme de pin reposant sur un parterre 
de pampres de vigne, les anses ciselées de motifs végétaux 
stylisés, et le couvercle agrémenté d’une frise de rais-de-cœur 
en rappel sur la base. 
Chiffrée « SA » pour Arnaldo de Sizzo. 
Maitre Orfèvre : LL Paris, 1819-1838.
H_31 cm D_28 cm
Poids : 2551 g.

1 000 / 1 500 €

162
ODIOT.
PLATEAU À COURRIER de forme rectangulaire en métal doublé, 
à fond amati centré d'un médaillon chiffré agrémenté d'un frise 
d'oliviers.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
L_35 cm l_27 cm

400 / 600 €

161

162
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163
PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent à filets rubannés aux armes de 
la famille Sizzo Noris comprenant : 8 fourchettes et 8 couteaux 
de table, 6 fouchettes et 6 couteaux à poisson, 8 fourchettes 
et 11 cuillers à entremet, 11 couteaux à fruits (lame argent),  
8 cuillers à café, 3 couverts à mignardise, 3 couverts de service. 
Orfèvre : George Falkenberg.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids total : 2811 g. 
Poids brut total : 3859 g.

1 000 / 1 500 €
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164
SERVICE À THÉ en argent comprenant une thélière égoiste, un pot 
à lait et un sucrier couvert à décor de guirlandes enrubannées, 
les anses en bois noirci et la panse ornée d’un blason. 
Maitre Orfèvre : L Lapar
Travail francais de la fin du XIXe siècle.
H_max : 17 cm
Poids brut total : 767 g.

400 / 600 €

165
GRAND PLATEAU rectangulaire en métal argenté à décor gravé 
de rinceaux fleuris centré d’un chiffre couronné aux armes 
de la famille Maupeou, le pourtour et les anses appliquées de 
feuillages et coquilles.
Travail de la fin du XIXe siècle.
L_63 cm l_41 cm

600 / 800 €

164

165
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166
ODIOT.
LOT comprenant un plat rond et un plat 
creux en argent de tailles croissantes 
à bords chantournés et filets contours.
Travail du début du XIXe siècle.
D_max 34,5 cm
Poids total : 1535 g.

600 / 800 €

167
LOT en argent comprenant un plat 
rond à triple filets aux armes d’Alfred 
de Maupeou et un plat creux au décor 
similaire. 
Paris, 1819 à 1838. 
D_max 30 cm 
Poids total : 1673 g.

600 / 800 €

168
PLAT OVALE en argent à triple filets. 
Orfèvre JCC. 
Paris, 1798-1809 
L_38 cm 
Poids : 1057 g.

400 / 600 €

166

167

168
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169
PARTIE DE MÉNAGÈRE, modèle à filets au chiffre d’Alfred 
de Maupeou comprenant : 8 cuillers, 21 fourchettes et  
21 couteaux de table (par Martincourt), 8 fourchettes, 8 cuillers 
et 8 couteaux à entremet, 5 cuillers à thé, 1 louche à crème et 
1 cuiller saupoudreuse. 
Orfèvre : PQ 
Chiffrée : MA
Poids total : 3756 g. (sans les couteaux)
Poids brut total : 5655 g.

1 500 / 2 500 €

169
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170
SUITE DE DOUZE COUTEAUX en agent et manches en nacre.
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. 
Dans leur écrin d’origine de la maison Laporte à Paris.
L_19,3 cm
Poids brut total : 324,2 g.

150 / 200 €

171
PELLE À ASPERGES en argent à décor ajouré et ciselé de 
rinceaux feuillagés, le manche en argent fourré monogrammé.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids brut : 204,8 g.

50 / 80 €

172
SIX CUILLERS À THÉ en vermeil au noeud gordien, le revers 
ciselé de rocailles. 
Orfèvre : Gallot 
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. 
Poids brut total : 74,9 g.
Dans leur écrin d’origine.

80 / 120 €

173
PORTE-CIGARETTES en argent tressé de forme rectangulaire.
L_11,5 cm ; l_8 cm
Poids brut : 127,9 g.

100 / 150 €

170

171

172

173
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