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Hommage à Nicole Neiger, née Lévy

Elle est née au XXe siècle à Zürich, quand l’Europe et le monde étaient encore 
en paix, entre leurs deux guerres. Issue d’un foyer juif, Nicole Lévy passe  
la deuxième guerre mondiale à Genève, à l’abri des rafles, des déportations 
et des crimes nazis, tenue à l’écart par ses parents du climat agité de la ville 
à cette époque. Jeune fille protégée des cahots de l'actualité mais cependant 
curieuse, elle suit, parallèlement à ses études, les cours de théâtre du 
Conservatoire de Genève. Son goût pour les arts et la littérature la conduisent 
ensuite en Italie, où elle étudie l'Histoire de l'Art à l'Université de Florence, puis 
en France, où elle travaille aux Editions Robert Laffont avant de passer une 
licence de psychologie. C'est à Paris qu'elle rencontre son mari Pierre Neiger, 
genevois également, installé à Paris comme avocat fiscaliste.

Pierre et Nicole Neiger vivent heureux à Paris et renvoient l’image d’un couple 
idéal et fusionnel. Complices, ils achètent ensemble toutes leurs œuvres : les 
nus seront accrochés dans leur chambre et les autres dessins et peintures, 
acquis en se promenant chez galeristes et antiquaires, ornent un appartement 
où il fait bon vivre et refaire le monde ; les escaliers de Sam Szafran sont leur 
dernière acquisition.

Lorsque Nicole Neiger Lévy débute dans le journalisme à Paris comme  
correspondante de publications suisses, elle y raconte la vie culturelle 
parisienne, les créations théâtrales, la mode et Yves Saint Laurent. Elle devient 
également l'attachée de presse du célèbre architecte d'intérieur Henry Garelli.

Restée vive d'esprit grâce à la lecture, la nécessaire compréhension du 
monde qui l’entoure, son souci des siens et des autres, Nicole Neiger Lévy 
sera sa vie durant liée au judaïsme et attachée à son histoire. Passionnée 
par Israël dont elle suit l’actualité avec assiduité, elle a choisi de faire son legs 
à l’Institut Weizmann des Sciences, une institution d’avenir tournée vers le 
progrès, partagé par tous. C’est sa façon à elle d’exprimer sa fidélité à Israël.
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Vente au profit de l'Institut Weizmann des Sciences

Lots 8, 10, 18, 22, 49, 74, 80, 92, 99, 102, 105, 109, 113, 120, 134, 141, 174, 180, 183, 198, 200, 204, 207, 213, 216, 232

Un ensemble de bijoux, légués par Nicole Neiger, seront vendus au profit des recherches collaboratives entre l’Institut Weizmann 
des Sciences et des institutions scientifiques françaises de premier plan : après l’Institut Pasteur en 1975, l'École polytechnique 
en 2018, le Collège de France, l'Institut Curie et le CNRS lancent en 2019 des travaux de recherches collaboratives avec l'Institut 
Weizmann des Sciences. Ces programmes permettent aux scientifiques de France et d’Israël de mettre en commun leurs savoirs, 
leurs techniques et leurs enthousiasmes au service d'une cause commune « le bien de l'Homme, au-delà des frontières », objectif 
cher à Simone Veil.

L’Institut Weizmann des Sciences situé à Rehovot en Israël est l’un des plus importants instituts de recherche pluridisciplinaires au 
monde. Il comprend 280 groupes de recherche fondamentale ou expérimentale répartis en cinq disciplines : Biochimie, Biologie, 
Chimie, Mathématiques et Informatique, et Physique.
L’Institut Weizmann, c’est aussi 60 laboratoires impliqués dans la recherche contre le cancer. 1.100 étudiants en master et doctorat. 
355 post-doctorants. 70 conférences internationales, 1.600 publications, 130 brevets délivrés, chaque année. 90 centres et instituts 
financés par les donateurs. 1er institut dans le programme du Conseil Européen de la Recherche. Classé 6ème institut mondial 
dans l’index Nature Innovation (2017). 9ème institut mondial dans le classement de Leiden (2018). 1 Prix Nobel - 35 Prix Israël -  
3 Prix Turing - 2 Prix Japon - 1 Prix Wolf.

La mission de l’Institut Weizmann des Sciences est de développer la science au service de l’humanité. Les scientifiques de l’Institut 
Weizmann sont à l’origine de médicaments innovants contre le cancer, la sclérose en plaques, de nanomatériaux et des matériaux 
à usage industriel et médical, ou de technologies avancées.

Weizmann France représente l’Institut Weizmann des Sciences en France et promeut son action et ses ambitions. Le rôle principal 
de Weizmann France est de collecter des fonds pour financer les recherches collaboratives de l’Institut avec les principales 
institutions scientifiques en France, et communiquer sur ses avancées scientifiques. 

David Weizmann
1, villa George Sand, 75016 Paris 
+33 1 47 04 33 43 - david.w@weizmann-france.com
weizmann-france.com
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1
CHATELAINE en or jaune 18K (750) à décor sculpté de volutes 
surmontant 5 chainettes retenant un porte-mines, un couteau 
suisse, un porte-clés, une bourse, un cachet et une bourse en 
cotte de mailles.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
H_14,2 cm
Poids brut : 70,2 g.

600 / 800 €

2
BOÎTE À MOUCHES en or jaune 18K (750) entièrement ciselée de 
motifs floraux, le couvercle appliqué d’un bouquet de roses 
épanouies sur fond émaillé vert, dans un encadrement de 
rinceaux sur fond émaillé blanc.
Travail français entre 1864 et 1888.
L_4,1 cm ; l_3,5 cm ; P_1,4 cm
Poids brut : 30,9 g.
On y joint une boîte à mouches en métal doré de forme 
rectangulaire entièrement ciselée de motifs floraux stylisés, le 
couvercle orné d’une scène pastorale en léger relief dans un 
entourage de rocailles.

200 / 300 €

3
PENDENTIF VINAIGRETTE en trois tons d’or 18K (750) de forme 
ovale orné d’un motif floral, l’intérieur repercé d’une corne 
d’abondance et de rocailles. 
Paris 1819-1838.
H_3,2 cm
Poids : 12,9 g.

300 / 400 €

4
FLACON À SELS de forme balustre en or jaune 18K (750) et 
cristal, le col ciselé d’une frise végétale et le bouchon gravé de 
guirlandes fleuries, sommées d’un buste allégorique.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
H_10,4 cm

200 / 300 €

5
PARANT LOUIS BERTIN (1768-1851), ATTRIBUÉ À.
Portrait miniature ovale peint sur nacre en trompe l’oeil à 
l’imitation d’un camée sur agate, représentant un buste 
d’homme de profil gauche, sur fond dans les teintes de brun. 
Petites craquelures. 
Non signé. Dans son cerclage ovale en métal doré.
Début du XIXe siècle.
Poids brut : 14.30 g.
H_4 cm L_3 cm

500 / 700 €

6
LOT DE DEUX FLACONS À SELS en or jaune 18K (750) et cristal, 
le premier de forme balustre le bouchon et le col agrémentés 
de lapis-lazuli, l’épaulement appliqué d’une frise à la grecque, 
le second de forme tubulaire, le bouchon en deux tons à semi 
d’ocelles surligné d’une frise de feuilles de chêne.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
H_10 cm et 6,3 cm
Poids brut : 93,6 g. (chocs, charnière à remplacer)
 
200 / 300 €

7
BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune 18K (750), le chaton ciselé d’un 
dragon sur fond émaillé bleu.
Travail probablement autrichien du début du XXe siècle.
TDD : 58
Poids brut : 8,6 g.

150 / 250 €

8
LOT DE 3 FUME-CIGARETTES, le premier en or 18K (750) à motifs 
d’écailles et ivoire, le deuxième en émail bleu guilloché et 
ivoire, et le dernier en bakélité et laiton.
Travail des années 1930.
H_10,2 cm (maximum)
Poids brut : 4,2 g.

200 / 300 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences
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9
COLLIER en or 14K (585) et argent, le décolleté composé de 
cinq maillons formant des gerbes fleuries serties de roses, 
terminé par une chaine de maillons « infini » ponctués de roses.
Travail belge de la fin du XIXe siècle.
L_42,4 cm
Poids brut : 55,4 g.
Ecrin d’origine. 
On y joint 2 cerclages en argent et maillons supplémentaires.

2 000 / 3 000 €

10
BROCHE-PENDENTIF fleuron en or 18K (750) et argent ajourée 
de guirlandes fleuries sommées d’un noeud entièrement sertis 
de roses, centrée d’une émeraude en pampille et terminée par 
trois petites perles. Elle est retenue par une chaîne en or gris.
Travail français de la fin du XVIIIe siècle.
Poids brut : 22,2 g.

1 000 / 1 500 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

11
BROCHE en or jaune 18K (750) et argent dessinant une fleur 
entièrement sertie de roses.
Travail du XIXe siècle.
L_3,5 cm
Poids brut : 9,8 g.

300 / 400 €

12
BAGUE en or jaune 18K (750) ornée d’une émeraude entourée 
de dix diamants de tailles anciennes.
Travail de la fin du XIXe - début du XXe siècle. 
TDD : 52 
Poids brut : 4,7 g.

300 / 500 €

13
BAGUE en or jaune 18K (750) et argent ornée d’une émeraude 
en cabochon dans un entourage de quatorze diamants de 
tailles anciennes, la corbeille ciselée et apliquée de chaque 
côté d’une feuille.
Travail de la fin du XIXe siècle. 
TDD : 55 
Poids brut : 13,7 g.

1 000 / 1 500 €

14
BROCHE trembleuse en or jaune 18K (750) et argent figurant 
une anémone sur une branche feuillagée, les pétales, pistils 
et feuilles entièrement sertis de roses et de diamants de tailles 
anciennes.
Travail du XIXe siècle.
L_7,8 cm
Poids brut : 29,8 g.

1 800 / 2 500 €

15
BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune et gris 18K (750) ornée d’un 
important saphir ovale, la monture ajourée et ciselée de motifs 
feuillagés, la corbeille ponctuée de dix petits diamants.
Travail du début du XXe siècle. 
TDD : 51 
Poids brut : 6,7 g.

2 500 / 3 500 €

Le saphir accompagné d'un certificat GEM Paris 2018 attestant, selon son 

opinion, origine : Sri Lanka, sans indication de modification thermique.
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16
COLLIER ras du cou en or jaune 18K (750) agrémenté de  
sept motifs en pampilles fusiformes à décor floral émaillé bleu, 
chacun orné d’une rose.
Travail probablement Autrichien de la fin du XIXe siècle.
L_40 cm environ
Poids brut : 11,2 g. (légers manques à l’émail)

500 / 800 €

17
BOURSE montée en pendentif en or jaune 18K (750) de forme 
ronde en cotte de mailles centrée d’un saphir, le pourtour 
partiellement articulé et serti de saphirs calibrés, les poussoirs 
terminés par des saphirs cabochon.
D_3,6 cm
Poids brut : 16,1 g.

200 / 300 €

18
BOURSE-PENDENTIF montée en broche en or jaune et gris 18K 
(750) de forme ronde,en cotte de mailles centrée d’un rubis, 
le pourtour partiellement articulé et serti de rubis calibrés, les 
poussoirs terminés par des rubis cabochon.
D_3,7 cm
Poids brut : 18,3 g. (Manque)

500 / 700 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

19
BAGUE en or jaune 18K (750) composée de six anneaux sertis 
de rubis, saphirs et émeraudes.
TDD : 53/54 
Poids brut : 10,3 g (manque)

300 / 400 €

20
BAGUE LARGE-ANNEAU en or jaune 18K (750) sertie de rubis et 
d’ émeraudes alternés dans des motifs géométriques bordés 
de deux lignes tressées. 
TDD : 56/57 
Poids brut : 11,3 g.

400 / 600 €

21
BAGUE en or jaune 18 K(750) formant un serpent lové, la tête 
sertie d’un diamant de taille ancienne. 
TDD : 60 
Poids brut : 6,19 g.

400 / 600 €

22
PENDENTIF en fils d’or jaune 18K (750) formant une araignée 
sur sa toile, le corps serti de nacre et d’une pierre rouge.
Travail du XIXe siècle.
H_3,2 cm
Poids brut : 2 g.

200 / 300 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

23
BROCHE-BARRETTE en or jaune 18K centrée d’un oeil stylisé 
orné d’un diamant à reflet bleu de taille ancienne.
Travail du début du XXe siècle.
L_4,9 cm
Poids brut : 2,5 g.
Dans son écrin d’origine.

500 / 700 €

24
BROCHE en or jaune 18K (750), figurant un caniche « à la lion »,  
la tête et l’avant sertis de roses, le collier et les yeux agrémentés 
de rubis et petite perle, la partie postérieure texturée, la queue 
et les pattes ponctués d’une rose.
Travail du XIXe siècle.
L_4 cm
Poids brut : 14,2 g.

500 / 700 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

25
CAMÉE sur coquille représentant une jeune femme de profil
dans une monture en or 18K (750) émaillée agrémentée de
demi-perles.
Travail de la première moitié du XIXe siècle.
H_5 cm L_4 cm environ
Poids brut : 18,2 g. (monté sur une chaînette en or, manques
à l’émail)

300 / 400 €
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26
LOT en or jaune 18K (750) et perles de corail facetté comprenant 
un collier et un bracelet trois rangs, le fermoir orné d’un buste 
sculpté en corail.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Collier : L_55 cm
Bracelet : L_17,5 cm
Poids brut total: 53,5 g.

300 / 500 €

27
BRACELET ouvrant en or jaune 18K (750) à décor émaillé noir 
et ciselé de feuillages et bouquets fleuris, le revers recelant un 
compartiment en verre.
Travail provincial de la fin du XIXe siècle. (manques à l’émail)
D_5,5 cm
Poids brut : 32,4 g.

600 / 800 €

28
BROCHE ovale en or jaune 18K (750) à bordure perlée, ornée 
d’une importante cornaline.
Travail de la fin du XIXe siècle.
L_4,6 cm
Poids brut : 31,5 g.

400 / 600 €

29
PEIGNE en or jaune 18K (750), et écaille blonde, la monture 
ornée de pastilles de tailles croissantes, ciselées d’une course 
de feuilles de vigne et centrées d’une perle de corail.
Travail du XIXe siècle.
H_9,2 cm L_9,8 cm
Poids brut : 36,4 g.

300 / 400 €

30
DEMI-PARURE en argent comprenant un bracelet articulé et 
un pendentif à trois pampilles entièrement sertis d’émaux 
bressans polychromes formant des motifs floraux et 
rayonnants, agrémentés de pâtes de verres de couleurs.
Travail du XIXe siècle.
L_bracelet : 17,2 cm 
H_pendentif : 5,7 cm

400 / 600 €

31
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune et argent formés 
d’une ligne décroissante de diamants taillés en roses et 
terminés par une goutte de corail.
Travail du XIXe siècle.
H_6,3cm 
Poids brut total : 5,9 g.

150 / 250 €

32
COLLIER un rang de perles de corail en chute, le fermoir en or 
jaune 18K (750).
L_52,8 cm
Poids brut : 28,9 g.

500 / 700 €

33
BROCHE-PENDENTIF en or jaune 18K (750) ajouré de feuillages 
agrémentés de perles, le motif central de forme ovale serti de 
diamants de tailles anciennes et roses.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
H_6,8 cm
Poids brut : 14,9 g. (manque)

300 / 400 €
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34
BRACELET en or jaune 9K (325) maillons gourmette ciselés, orné 
de trois breloques formées d’intailles sur cornaline, sardoine 
et jaspe sanguin sur des montures rotatives surmontées 
d’un chien et d’un lion, le fermoir agrémenté d’un cadenas 
cordiforme.
L_19,2 cm environ.
Poids brut : 66,9 g.

800 / 1 200 €

35
ÉPINGLE DE REVERS en or jaune 9K (325), fusiforme, la monture 
ciselée et disposée en trois gradins sertis de jaspes, sommée 
d’une pâte de verre en briolette.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
H_7 cm 
Poids brut : 7,9 g.

300 / 400 €

36
LONG COLLIER de boules de jaspe sanguin, retenant en 
pendentif une boule de jaspe montée en or ciselé de rinceaux, 
le fermoir en or jaune 18K (750) émaillé à décor biface d’un 
cœur ardent et d’un vase fleuri.
L_74 cm
Poids brut : 91,5 g. (manques)

500 / 700 €

37
LOT EN OR JAUNE 18K (750) comprenant une broche ronde et 
une paire de boutons de manchettes à décor d’oiseaux peint 
sous verre bombé.
Travail français du début du XXe siècle.
D_broche : 3,6 cm
Poids brut total : 27 g.

300 / 400 €

38
DEUX ÉPINGLES À CRAVATE en or jaune 18K (750) reliées par 
une chainette, la première ornée d’un grenat gravé et serti 
entre quatre croissants, la seconde, au modèle, ornée d’une 
émeraude.
Travail du début du XXe siècle.
H_6,2 cm
Poids brut : 4,1 g.

200 / 300 €

39
BRACELET en or jaune creux 18K (750) formé de maillons 
bombés articulés et finement incisés de fleurettes.
Travail français du milieu du XIXe siècle.
L_18,4 cm
Poids : 42,1 g.

800 / 1 000 €

40
ÉPINGLE de revers en deux tons d’or 18K (750) ornée d’une 
scène peinte de deux chiens de chasse sous verre bombé 
dans un encadrement rond à filets rubans.
L_7,6 cm
Poids brut : 3,35 g.

100 / 150 €
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41
COLLIER négligé en or jaune 14K (585) le motif central et les 
pampilles sertis d’aigue-marines dans un entourage de perles 
de semence.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
L_ajustable.
Poids brut : 3,9 g.

250 / 350 €

42
BRACELET en or jaune 18K(750) formé d’une double ligne de 
maillons noeud gordien retenant en pampille une médaile de 
Saint Christophe.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
L_19 cm
Poids brut : 34 g.

700 / 900 €

43
BROCHE-PENDENTIF en or jaune et gris 18K (750) formant un 
dragon, les ailes déployées,surlignées d’une ligne de petits 
diamants, tenant dans sa gueule une perle et terminé par une 
perle en pampille.
Travail français du début du XXe siècle.
H_4,5 cm ; L_3,5 cm
Poids brut : 4,6 g.

400 / 600 €

44
BROCHE en or jaune 18K (750) dessinant un panier fleuri en 
léger relief agrémenté d’un oiseau et entouré d’une guirlande 
enrubannée.
Travail français du début du XXe siècle.
L_3,6 cm
Poids : 9,2 g.

200 / 300 €

 
45
BROCHE ronde en or jaune 18K (750) constituée d’anneaux 
concentriques lisses et torsadés en léger relief, scindés de 
six agrafes de lapis-lazuli et centrée d’une perle dans un 
entourage de diamants de tailles anciennes.
Travail du début du XXe siècle.
D_2,8 cm 
Poids brut : 14,4 g.

350 / 450 €

46
BROCHE en or jaune 18K (750) ajourée de rinceaux en spirale 
formant un motif circulaire centré d’une perle et ponctué de 5 
petits diamants.
Travail du début du XXe siècle.
D_3 cm
Poids brut : 11,8 g.

300 / 400 €

47
BAGUE en or jaune 18K (750), ornée d’un grenat cabochon 
entouré d’une guirlande feuillagée ponctuée de deux petits 
diamants.
Travail belge du milieu du XIXe siècle. 
TDD : 54 
Poids brut : 3,3 g.

300 / 500 €

48
LOT DE DEUX PENDENTIFS en or jaune 18K (750) comprenant 
une croix jeannette centrée d’une fleurette en léger relief et 
d’un pendentif ouvrant en forme d’écusson ciselé d’ocelles.
Travail du XIXe siècle.
H_croix : 4,8 cm
Poids brut total : 5, 6 g.

200 / 300 €

49
DROPSY. 
Médaille ronde en or jaune 18K (750) ciselée d’une femme à 
l’oiseau dans des feuillages, montée en pendentif en or rose 
18K (750).
Travail du début du XXe siècle. 
Signée.
D_2,2 cm
Poids brut : 3,3 g.

80 / 120 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences
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50
ALBERT VIGAN (ATTRIBUÉ À). 
Pendentif-broche en vermeil représentant une brassée de 
fleurs dans des feuillages, serti de pâtes de verre incolores. 
Non signé.
Travail du début du XXe siècle. 
Dans son écrin à la forme.
H_7,5 cm environ

500 / 700 €

51
CHARLES BOUTET DE MONVEL.
Broche feuillagée en argent découpé, ornée d’une nacre à 
fond noir. Monogrammée.
Travail des années 1900. 
L_5,3 cm environ
Poids brut : 11 g.

500 / 700 €

52
BROCHE en deux tons d’or 18K (750) ajourée, dessinant un iris 
stylisé dans des feuillages.
Travail de la fin du XIXe siècle.
L_3 cm l_3 cm
Poids brut : 5,7 g.

300 / 500 €

53
BROCHE-BARRETTE en or 18K (750), ajourée, ornée de diamants 
ronds de taille ancienne et de diamants taillés en roses.
Travail français des années 1910. 
L_9,3 cm environ.
Poids brut : 9,2 g.

500 / 700 €

54
BROCHE-PLAQUE en or jaune 18K (750) et argent ajourée de 
motifs géométriques imbriqués et sertie de diamants taillés en 
rose, la pierre principale pesant environ 2 carats.
Travail de la fin du XIXe siècle.
H_2,9 cm ; L_6,8 cm
Poids brut : 15, 9 g.

1 800 / 2 500 €

55
BAGUE MARQUISE en or jaune et gris18K (750) le chaton formé 
d’une ligne décroissante de diamants de tailles anciennes 
(pierre centrale pesant environ 1 carat) dans un entourage de 
diamants plus petits.
Travail de la fin du XIXe siècle. 
Numérotée 4742. 
Dans un écrin de la maison Boucheron.
H_chaton : 3 cm
TDD : 56/57
Poids brut : 9,2 g.

2 000 / 3 000 €

56
BROCHE QUATRE-FEUILLES en argent et en or 18K (750), ornée 
de 4 perles (non testées), de diamants de taille ancienne, 
agrémentée de diamants taillés en roses.
Travail de la fin du XIXe siècle. 
Hauteur : 3,5 cm environ.
Poids brut : 16 g.

500 / 700 €

57
SUITE DE DEUX BROCHES en argent : la première ornée d’un 
ovale émaillé bleu agrémenté de demi-perles, surmonté de 
feuilles de laurier (monogramme de Theodor Farhner) ; la 
seconde dessinant un ovale orné d’une pierre verte cabochon 
et de nacre.
Travail de Pforzheim du début du XXe siècle. 
L_4 et 3 cm environ.
Poids brut : 13,2 g.

250 / 350 €

58
BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’un diamant rond de taille 
ancienne pesant environ 0,3 carats. 
TDD : 54 
Poids brut : 4,7 g.

400 / 600 €
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59
BAGUE en or jaune 18K (750), ornée d’un saphir ovale dans un 
entourage de dix-huit diamants de tailles anciennes.
Travail probablement italien du début du XXe siècle. 
TDD : 48 
Poids brut : 5,7 g.

2 500 / 3 500 €

La saphir accompagné d’un pré-rapport GEM PARIS 2019 attestant, selon 

son opinion, origine : Sri Lanka, sans indication de modification thermique.

60
BROCHE-BARRETTE en or gris 18K (750) et platine, centrée d’un 
diamant de taille ancienne entouré et épaulé de lignes de 
diamants taillés en roses.
Travail des années 1910. 
L_7 cm environ.
Poids brut : 5,6 g.

500 / 700 €

61
COLLIER d'un rang de 97 perles fines en camaieu crème en 
chute, le fermoir en or gris 18K (750) de forme ronde orné 
d’une perle dans un entourage de roses.
L_46 cm
Poids brut : 9,3 g.

1 200 / 1 500 €

Les perles accompagnées d’un certificat LFG 2019 attestant, selon son 

opinion, 97 perles fines d’eau de mer et 1 perle de culture (2,3 mm à 7 

mm environ).

62
BAGUE en platine et or gris 18K (750) à collerette ornée d’un 
diamant brillant de taille moderne pesant 1,4 carats. 
TDD : 49,5/50
Poids brut : 3,62 g.

4 000 / 5 000 €

La pierre accompagnée d’un pré-rapport LFG 2019 attestant, selon son 

opinion, couleur : I, pureté : SI2

63
BROCHE-BARRETTE en or 18K (750), ornée de sept diamants 
ronds taillés en roses, celui du centre plus important.
Travail français du début du XXe siècle. 
L_7 cm environ
Poids brut : 4,3 g. (égrisures)

250 / 350 €

64
BAGUE en or 18K (750), ornée d’un saphir de forme ovale 
entouré de quatorze diamants ronds. 
Tour de doigt : 50/51.
Poids brut : 4 g.

1 800 / 2 500 €
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65
COLLIER quatre rangs de perles de culture choker, le fermoir 
en or 18K (750) et platine de forme carrée orné de quatre 
diamants ronds, le pourtour rayonnant serti d’émeraudes 
calibrées et diamants de tailles anciennes.
Travail français des années 1930.
L_40,5 cm
Poids brut : 148,8 g.

800 / 1 200 €

66
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 18K (750) formés 
d’anneaux et de barrettes alternés sertis de diamants, scandés 
d’un anneau d’onyx et terminés par un disque de jadéite.
Travail de style art-déco.
Poids brut total : 14,5 g.
H_pendants d’oreilles : 6,5 cm

400 / 600 €

67
BAGUE en platine, le chaton octogonal à degrés entièrement 
serti de diamants de taille 8/8 et centré d’une émeraude.
Travail français des années 1930. 
TDD : 54 
Poids brut : 5,9 g.

300 / 400 €

68
BAGUE en platine et or gris 18K (750) chaton de forme 
géométrique repercé de motifs imbriqués, sertis de diamants, 
le centre orné d’un diamant de taille brillant plus important.
Travail des années 1930. 
TDD : 54,5
Poids brut : 4,7 g.

700 / 900 €

69
BROCHE DOUBLE-CLIP en platine formée de motifs géométriques 
imbriqués sertis de diamants de tailles anciennes.
Travail étranger des années 1925.
H_2,1 cm L_5,3 cm
Poids brut : 15,5 g. (chocs)

1 500 / 2 500 €

70
BOUCHERON.
Broche-barrette en platine et or gris 18K (750) centrée 
d’une perle bouton épaulée de 8 diamants brillants de tailles 
croissantes. 
Signée.
L_5,5 cm
Poids brut : 4,6 g.

300 / 500 €

71
BROCHE-BARRETTE en platine ornée à une extrémité d’une 
perle (non testée) et de l’autre d’un diamant brillant de taille 
ancienne (pesant environ 0,7 carats).
Travail de la première moitié du XXe siècle.
L_2,4 cm
Poids brut : 2,3 g.

600 / 800 €

72
BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’une émeraude carrée 
(pesant environ 7 carats) épaulée de 6 diamants baguettes.
Travail français des années 1930. 
TDD : 52
Poids brut : 6,27 g.

2 000 / 3 000 €

L’émeraude accompagnée d’un pré-rapport GEM PARIS 2019 attestant, 

selon son opinion, origine : Colombie, résine et huile importante.

73
BAGUE en platine ornée d’une émeraude carrée entre 
deux diamants ronds de tailles anciennes (pesant chacun 
environ 0,8 carats), entourée de petits diamants et épaulée 
d’émeraudes calibrées.
Travail des années 1930. 
TDD : 51
Poids brut : 5,6 g.

3 000 / 4 000 €

L’émeraude accompagnée d’un certificat GEM Paris 2019 attestant, selon 

son opinion, origine : Colombie, huile faible.
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74
LONG COLLIER de perles de culture en chute, le fermoir en 
platine de forme ogivale, repercé et orné d’une ligne croissante 
de cinq diamants ronds de tailles anciennes, entouré de petits 
diamants 8/8.
Travail des années 1930.
L_67,4 cm environ
Poids brut : 49 g.

500 / 600 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

75
PENDENTIF en platine de forme géométrique, ajouré et serti 
de diamants, retenant en son centre un petit diamant mobile, 
coulissant sur une chaine en platine.
Travail des années 1930.
H_pendentif : 3 cm
Poids brut : 2,69 g.

700 / 900 €

76
COLLIER en platine retenant un pendentif de forme losangique 
repercé de motifs géométriques imbriqués et serti de diamants 
de tailles brillants et baguette.
Travail des années 1930.
L_46,4 cm
Poids brut : 7,8 g.

800 / 1 200 €

77
BAGUE en platine et or jaune 18K (750), le chaton repercé et 
serti de diamants, centré d’une tourmaline rose.
Travail français des années 1920. 
TDD : 51 
Poids brut : 4g.

400 / 600 €

78
BAGUE en or gris 18K (750), ornée d’un rubis de forme coussin 
entouré de diamants ronds, dans un cerne de rubis calibrés 
bordés de diamants ronds.
Travail français des années 1920. 
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 4,4 g.

1 000 / 1 500 €

79
BROCHE PLAQUE en platine et or gris 18K (750) formant un noeud 
papillon ajouré et repercé de motifs géométriques imbriqués, 
entièrement sertie de diamants de tailles anciennes.
Travail français des années 1930.
H_2 cm L_5 cm
Poids brut : 12,7 g.

800 / 1 000 €

80
LONG COLLIER de deux rangs de perles de culture en légère 
chute, le fermoir rectangulaire en platine, ciselé et orné d’un 
diamant rond de taille ancienne épaulé de diamants plus petits.
Travail des années 1930.
L_60 cm
Poids brut : 92,9 g.

600 / 800 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

81
BRACELET articulé en or jaune 18K (750) le motif central repercé 
de motifs géométriques imbriqués serti de diamants et pierres 
bleues.
Travail des années 1930.
L_15 cm environ
Poids brut : 7,8 g.

300 / 500 €
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82
COLLIER de trois rangs de 269 perles fines en chute en 
camaieu crème, le fermoir en platine serti de diamants brillants 
et baguettes.
Travail des années 1930.
L_48 cm
Poids brut : 49,2 g.

7 000 / 10 000 €

Les perles accompagnées d’un certificat LFG 2019 attestant selon son 

opinion : perles fines d’eau de mer (3,3 -8,4 mm environ).
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83
COLLIER de neuf rangs de perles facettées de rubis en chute, 
le fermoir en or jaune 18K (750).
L_55 cm
Poids brut : 166,3 g.

1 000 / 1 500 €

84
VERNEY. 
Bague « Toi et Moi » en or jaune 18K (750) ornée de deux 
diamants taillés en table et rose, l’anneau entièrement serti de 
rubis calibrés.
Travail des années 2000. 
Signée et numérotée. 
TDD : 53/54 
Poids brut : 13 g.

1 000 / 1 500 €

85
BAGUE BOMBÉE en or jaune 18K (750) sertie d’un rubis 
cabochon (environ 7,5 carats) épaulé de deux petits diamants 
de tailles anciennes.
Travail français des années 1940. 
TDD : 53,5 
Poids brut : 12,1 g.

4 000 / 6 000 €

Le rubis accompagné d’un certificat GEM Paris 2019 attestant selon son 

opinion : origine : Birmanie, sans indication de traitement thermique.

86
COLLIER d'un rang de 98 perles fines en chute, le fermoir en or 
gris 18K (750) ornée d’une émeraude en cabochon épaulée 
de roses.
Travail français du début du XXe siècle.
L_43 cm environ
Poids brut : 12,3 g.

4 000 / 6 000 €

Les perles accompagnées d’un certificat LFG 2019 attestant, selon son 

opinion : perles fines, eau de mer.

87
COLLIER en or jaune 18K (750) orné d’une importante émeraude 
gravée d’un buste féminin dans un cadre rectangulaire, la 
bélière épaulée de deux oiseaux, les maillons ajourés sertis 
d’émeraudes.
L_48,8 cm
Poids brut : 64,7 g.

2 000 / 3 000 €

88
BRACELET ouvrant en or jaune 18K (750), entièrement émaillé 
sur fond bleu, l’intérieur orné de médaillons fleuris et d’oiseaux, 
l’extérieur serti de rubis, d’émeraudes et diamant taillé en 
table, les extrémités formant deux têtes de Makara ornées de 
roses, rubis et émeraudes, les yeux en agate. 
Jaipur, XIXe siècle.
D_6,5 cm
Poids brut : 122,3 g. (manques à l’émail)

1 500 / 2 500 €
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89
COLLIER en or jaune 18K (750) composé de perles d’émeraudes 
et centré d’un motif stylisé en forme d’oiseau fantastique, la 
tête formée d’une émeraude appliquée d’un rubis pour l’oeil, la 
crête et le corps constitués de rubis agrémentés de diamants, 
la queue ornée de roses et terminée par des émeraudes 
sculptées.
Travail indien du XIXe siècle.
L_41,7 cm environ.
Poids brut : 25,1 g.

1 200 / 1 500 €

90
PENDENTIF en or jaune 18K(750) serti de quatre spinelles 
rouges en cabochon disposés en croix, ponctués de diamants 
taillés en table, retenant en pampille une émeraude, le revers 
émaillé vert à décor de fleurs blanches et coulissant sur une 
chaine en or jaune 18K.
Travail indien.
Poids brut total : 17,5 g. (légers manques et égrisures) 
H_pendentif : 4 cm 
L_pendentif : 2,8 cm

800 / 1 200 €

91
BROCHE en or jaune 18K (750) formant un motif floral stylisé 
centré d’un galet d’émeraude gravé entouré de feuilles gravées 
de rubis et émeraudes et piqué de petites perles.
L_5,3 cm l_5,5 cm.
Poids brut : 32, 3 g.

400 / 600 €

Travail moderne inspiré de la broche Grima offert par le duc d’Edimbourg 

à la reine d’Angleterre.

92
COLLIER RAS DU COU en or jaune 18K (750) et argent formé de 
cinq rangs de petites perles terminés par des canetilles d’or, le 
motif central formant une fleur sylisée ornée de roses.
Travail probablement indien de la fin du XIXe siècle.
L_35,5 cm
Poids brut : 17,9 g.

300 / 500 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

93
PENDENTIF en or jaune 18K (750) en forme de goutte appliqué 
d’un motif floral entièrement serti de saphirs incolores, certains 
sur paillons, et terminé par de petites grappes d’émeraudes,  
le revers émaillé de fleurs.
Travail indien du XIXe siècle.
H_6 cm L_5 cm
Poids brut : 32,9 g. (manques à l’émail)

800 / 1 200 €
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94
BAGUE en or gris 18K (750) formée de deux anneaux sertis de 
diamants enserrant un saphir ovale pesant 5,23 carats épaulé 
de six diamants navettes.
TDD : 55/56
Poids brut : 4,9 g.

20 000 / 30 000 €

Le saphir accompagné d’un certificat GEM Paris 2019 attestant, selon son 

opinion, origine : Birmanie, sans indication de traitement thermique.
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95
COLLIER de quatre rangs de perles de rubis facettées en légère 
chute, le fermoir en or jaune 18K (750).
L_45 cm
Poids brut : 56,4 g.

500 / 700 €

96
BRACELET souple en or jaune 18K (750) formé d’une résille 
de pierres de couleurs (rubis, saphirs, émeraudes, aigue-
marines, citrines etc...), parsemées de petits diamants.
Travail des années 2000.
L_20,8 cm l_2,9 cm
Poids brut : 126, 7 g.
Dans son écrin de la maison Silver and Art Palace à Jaipur.

2 500 / 3 500 €

97
BAGUE en or jaune 18 (750) ornée d’un saphir étoilé entouré de 
onze diamants de taille brillant. 
TDD : 50 
Poids brut : 6,1 g.

600 / 800 €

98
BAGUE en or jaune ornée d’un rubis ovale (pesant environ  
4 carats) épaulé de diamants troïdias. 
TDD : 53
Poids brut : 4,22 g.

2 000 / 3 000 €

Le rubis accompagné d’un pré-rapport GEM Paris 2019 attestant, selon 

son opinion, origine : Birmanie, sans indication de traitement thermique.
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99
BRACELET JONC en or jaune 18K (750) entouré d’une chainette 
aux maillons annelés se terminant par des franges plus fines 
agrémentées de petites perles.
D_5,4 cm
Poids brut : 37 g.

600 / 800 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

100
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en platine et or gris 18K (750) 
formant une spirale pavée de diamants agrémentée de trois 
lignes d’émeraudes calibrées en gerbe.
Travail français des années 1950.
L_2 cm
Poids brut total : 11,9 g.

800 / 1 000 €

101
BROCHE en or jaune 18K (750) en forme de fer à cheval 
entièrement sertie d’émeraudes alternées de diamants de 
tailles anciennes.
H_2,6 cm L_2,6 cm
Poids brut : 9,16 g.

1 500 / 2 500 €

102
LONG COLLIER en or jaune 18K (750) maillons torsadés noués 
alternés de perles olives émaillées vert et ponctuées de petites 
perles de culture.
Travail italien.
L_87 cm environ.
Poids brut : 64,3 g.

500 / 600 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

103
BAGUE en or 18K (750) épaissie, sertie d’un diamant de forme
coussin, taille ancienne.
Travail des années 1940.
Tour de doigt : 60.
Poids brut : 11,1 g. (choc).

400 / 600 €

104
BAGUE DÔME en or jaune 18K (750) godronnée et surmontée 
d’une fleur sertie d’une émeraude ovale pesant environ 2 
carats dans un entourage de 10 diamants de tailles anciennes.
Travail des années 1930. 
TDD : 56 
Poids brut : 14 g. 

3 000 / 5 000 €

L'émeraude accompagnée d’un certificat GEM Paris 2019 attestant, selon 

son opinion, origine : Colombie, huile modérée.
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105
BRACELET de quatre rangs de perles de culture, le fermoir en 
or gris 18K (750) de forme rectangulaire plat et ciselé de fleurs.
L_19 cm environ
Poids brut : 45,9 g.

250 / 350 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

106
BROCHE GERBE en platine et or gris 18K (750) sertie de 
diamants, agrémentée de saphirs ovales et terminée de perles 
porcelainées roses et de corail en pampille.
Travail français des années 1950.
L_7,4 cm
Poids brut : 29 g.

1 000 / 1 500 €

107
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or gris 18K (750) chacun 
orné de deux perles de Tahiti en deux tons, séparées par une 
chainette, et agrémenté d'un diamant.
Travail français des années 1980.
L_4,8 cm
Poids brut total : 14,2 g.

400 / 600 €

108
BROCHE NOEUD en or gris 18K (750), ajourée et sertie de 
diamants baguettes et brillants, le centre agrafé d’un motif en 
spirale agrémentée de brillants plus importants.
Travail des années 1950.
Poids brut : 18,1 g.

1 800 / 2 500 €

109
SAUTOIR en or gris 18K (750) formé de maillons noués scandés 
de petites perles.
L_176 cm
Poids brut : 30 g.

400 / 600 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

110
BROCHE en platine et or gris 18K (750) formant un double motif 
sinueux serti de diamants et agrémentée de saphirs de tailles 
croissantes.
Travail français des années 1950.
L_3,5 cm
Poids brut : 7,4 g.

400 / 600 €

111
BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’un diamant rond de taille 
brillant pesant 1,68 carats. 
TDD : 53,5/54
Poids brut : 2,7 g.

10 000 / 15 000 €

Le diamant accompagné d’un pré-rapport LFG 2019 attestant, selon son 

opinion, couleur : F, pureté : VVS2.

112
BROCHE GERBE en or gris 18K (750) formant des rubans stylisés 
sertis de diamants enserrant une grappe de diamants ronds 
de tailles anciennes.
Travail des années 1950.
L_6,2 cm
Poids brut : 13,1 g.

1 800 / 2 500 €

113
ALLIANCE AMÉRICAINE en or gris18K (750) sertie de 17 diamants 
ronds brillants. 
TDD : 49 
Poids brut : 3,4 g.

600 / 800 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences



4343

105

106

107

108

109
110

111

112

113



4444

114
COLLIER en or gris 14K (585) retenant un pendentif ovale serti 
d’une calcédoine en cabochon, agrémentée d’une ligne de 
diamants brillants.
L_42 cm
Poids brut : 16,1 g.

500 / 700 €

115
BAGUE en or jaune 18K (750) ornée d’une morganite carrée 
facettée en briolette dans un entourage de diamants brillants. 
TDD : 54,5/55 
Poids brut : 5,5 g.

1 000 / 1 500 €

116
BAGUE BOMBÉE en or gris 18K (750), ornée d’un diamant de 
forme ovale (pesant environ 1,5 carats) dans des bandeaux 
sertis de diamants ronds de poids croissant. 
Tdd : 53.
Poids brut : 15,1 g.

3 000 / 4 000 €

117
BRACELET de trois rangs de perles de culture, le fermoir en or 
gris 18K (750) ciselé, orné d’une perle et serti de rubis.
L_19,2 cm
Poids brut : 38,5 g.

250 / 350 €

118
BAGUE ÉTINCELLE en or gris 18K (750) ornée d’un saphir ovale 
pesant 2,16 carats dans un double entourage de diamants 
brillants.
Travail des années 1950. 
TDD : 58,5 
Poids brut : 6,9 g.

4 000 / 6 000 €

Le saphir accompagné d’un certificat GEM Paris 2019 attestant, selon son 

opinion, origine : Birmanie, sans indication de modification thermique.

119
PAIRE DE CLIPS D’OREILLES CÔTELÉS en or gris 18K (750) 
alternant des lignes décroissantes serties de diamants et des 
barrettes d’onyx.
Travail français des années 1950.
H_1,7 cm
Poids brut total : 13,3 g.

500 / 700 €

120
BRACELET LIGNE en or gris 18K (750) serti de 37 saphirs ovales 
de poids légèrement croissant, rythmés de cinq barrettes de 
petits diamants.
L_17,9 cm
Poids brut : 11,8 g.

600 / 800 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

121
BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’un diamant ovale de couleur 
champagne, l’entourage et la monture sertis de diamants de 
taille brillants. 
TDD : 52/53
Poids brut : 2,5 g.

2 000 / 3 000 €
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122
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 18K (750) sertis 
d’une feuille sculptée de jadéite retenant une améthyste en 
cabochon et terminées par une goutte de jadéite en pampille.
Travail français moderne.
H_5,8 cm
Poids brut total : 30,7 g.

500 / 700 €

123
SAUTOIR de boules de jadéite en chute, le fermoir formé d’une 
virole d’or jaune 18K (750).
L_87 cm
Poids brut : 69,1 g.

400 / 600 €

124
BAGUE en fils d’or jaune 18K 750), lisse et texturé, formant une 
fleur entre des feuillages, enserrant entre ses pistils un petit 
diamant.
Travail français des années 1970. 
TDD : 56 
Poids brut : 21,9 g.

600 / 800 €

125
PENDENTIF en or jaune 18K (750) orné d’un jade sculpté de 
motifs animaliers et végétaux, agrémentés de deux rubis de 
tailles navettes.
H_6,6 cm.
Poids brut : 31,8 g.

1 000 / 1 500 €

126
BAGUE SPIRALE en or jaune sauvage 18K (750) ornée en son 
centre d’une émeraude.
Travail français des années 1970. 
TDD : 56
Poids brut : 11, 2 g.

700 / 900 €

127
BRACELET RUBAN en or jaune sauvage 18K (750) entièrement 
articulé de maillons mats et rythmé de motifs torsadés 
imbriqués.
Travail français des années 1970.
L_19,2 cm
Poids : 84,4 g.

1 600 / 1 800 €
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128
POIRAY.
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 18K (750) agrémenté d’un 
motif godronné scandé de trois lignes de rubis calibrés. 
Signé et numéroté.
D_5, 5 cm
Poids brut : 42,3 g.

800 / 1 200 €

129
CARTIER, MODÈLE « TRINITY ».
Paire de boucles / clips d’oreilles en 3 tons d’or 18K (750).
H_2,2 cm
Signés et numérotés.
Poids brut total : 16,1 g.
Dans leur écrin d’origine.

1 000 / 1 500 €

130
PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 18K (750), bombées 
serties de 3 lignes de rubis calibrés bordés de diamants.
Travail français des années 1940.
L_1,8 cm
Poids brut total : 10 g.

1 500 / 2 500 €

131
BACCARAT. 
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750) ornée de 
cabochons de verre rouge.
Signés.
D_1,4 cm
Poids brut : 12,5 g.

200 / 300 €

132
COLLIER en or jaune 18K (750) à mailles palmier retenant en 
pendentif un diamant rond brillant de taille moderne pesant 
1,01 carats. 

4 000 / 6 000 €

Le diamant accompagné d’un certificat HRD 1980 attestant, selon son 

opinion, couleur G, pureté VVS1.

133
BRACELET articulé en or jaune 18K (750) formé d’une course 
de 11 coccinelles émaillées rouge et noir, piquées de boules 
d’or. Signé Fidalgo.
Travail probablement espagnol des années 1980.
L_18,4 cm
Poids brut : 46,6 g.

800 / 1 000 €

134
CARTIER MODÈLE « DOUBLE C ».
Bague en trois tons d’or et diamants. 
Signée, numérotée et datée 1997. 
TDD : 50/50,5
Poids brut : 7,9 g.
Dans son écrin d’origine.

800 / 1 200 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

135
CARTIER modèle « Mimi ». 
Bague demi-jonc en or jaune 18K (750) ornée d’un diamant 
ovale entre 3 lignes de diamants brillants. 
Signée et numérotée. 
TDD : 52 
Poids brut : 4,9 g.

2 500 / 3 500 €

136
CARTIER MODÈLE « MIMI ». 
Bague demi-jonc en or jaune 18K (750) ornée d’un diamant 
jaune ovale entre 3 lignes de diamants brillants. 
Signée et numérotée. 
TDD : 52 
Poids brut : 5 g.

2 500 / 3 500 €

137
PERRIN.
Bracelet ruban en or jaune 18K (750) et platine, rythmé de  
6 fleurs stylisées serties de diamants et rubis.
Poids brut : 82,5 g.
Signé. 
Dans son écrin d’origine.

1 500 / 2 000 €
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138
ATTILIO CODOGNATO. 
Bracelet spirale articulé en or jaune 18K (750), formant 
un serpent, le corps emaillé rouge à motifs d’écailles, les 
articulations ciselées de formes végétales et la tête sommée 
d’un saphir ovale dans un entourage de diamants descendant 
en ligne décroissante sur la nuque.
Travail des années 1970.
D_5,8 cm
Poids brut : 90,1 g. (léger enfoncement)

3 000 / 5 000 €

139
ATTILIO CODOGNATO.
Bracelet manchette en or jaune 18K (750)articulé de maillons 
quadrangulaires de tailles décroissante réunis par des 
barrettes d’émeraudes calibrées.
Travail des années 1970. 
Signé.
D_5,8 cm
Poids brut : 71,3 g. (manque une émeraude)

3 000 / 5 000 €
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140
COLLIER 4 rangs de perles de culture choker, le fermoir en or 
jaune 18K (750) à godrons.
L_42,5 cm
Poids brut : 83,5 g.

600 / 800 €

141
BAGUE en or jaune 18K (750), lisse et texturé, formant un prisme 
serti d’un côté de rubis calibrés et de l’autre de diamants 
baguettes.
Poids brut : 12,9 g.

400 / 500 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

142
COLLIER en or jaune 18K (750) à mailles torsadées, le motif 
central formant un motif géométrique ajouré serti de diamants, 
agrémenté de deux barrettes de rubis callibrés et centré d’une 
émeraude.
L_40,5 cm
Poids brut : 24,5 g.

600 / 800 €

143
CLIP DE REVERS en or 18K (750) bombé centré d’une ligne 
crénelée, épaulé de deux boules d’améthystes.
Travail français des années 1930. 
H-2,4 cm environ.
Poids brut : 13,2 g.

400 / 600 €

144
VAN CLEEF & ARPELS, MODÈLE « LUDO-HEXAGONES ».
Clip en or jaune 18K (750) à enroulement formé d'une 
mosaique articulée d'hexagones dits « à ruches », chacun serti 
d'un diamant rond brillant, l'extrémité doté d'un motif « à pont » 
surmontant une agrafe pavée de diamants et bordée de filets 
d'émail noir.
Travail de la fin des années 1930 - début des années 1940.
Signé et numéroté.
H_3,8 cm L_2,8 cm
Poids brut : 31,2 g.

8 000 / 10 000 €

145
ALLIANCE en or 18K (750), entièrement sertie de diamants 
ronds de taille moderne. 
TDD : 56.
Poids brut : 3 g.

500 / 700 €

146
BAGUE en or 18K (750) centrée de rubis de forme ovale pavés 
dans des petits diamants ronds. 
TDD : 66.
Poids brut : 3,6 g.

200 / 400 €

147
BRACELET RUBAN en or jaune 18K (750) articulé de maillons 
disposés en écailles bordés de deux lignes de maillons en 
quinconce.
Travail des années 1960.
L_19,3 cm
Poids brut : 67,1 g.

1 200 / 1 500 €
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148
PENDENTIF en or gris 18K (750) orné d’un diamant rond de 
taille ancienne pesant environ 1,35 carats, coulissant sur une 
chaîne en argent.
L_42 cm
Poids brut total : 3,7 g.

500 / 700 €

149
ALLIANCE américaine en or gris 18K (750) entièrement sertie 
de diamants 8/8. 
TDD : 51 
Poids brut : 2,73 g.

300 / 400 €

150
BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’un rubis en cabochon 
pesant environ 6 carats, sur un jupon ajouré d’un motif en 
spirale, entièrement serti de diamants de taille brillant. 
TDD : 52 
Poids brut : 9,3 g.

2 000 / 3 000 €

Le rubis accompagné d’un certificat GEM PARIS 2019 attestant, selon son 

opinion, origine : Vietnam, sans indication de traitement thermique.

151
BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’un diamant jaune ovale 
pesant environ 1,2 carats épaulé de deux lignes de diamants 
de taille princesse.
TDD : 53
Poids brut : 5,8 g.

2 000 / 3 000 €

152
BRACELET LIGNE en or gris 18K (750) entièrement articulé 
et serti de 50 diamants baguettes pesant au total environ  
5 carats.
L_18,8 cm
Poids brut : 26,7 g.

2 000 / 3 000 €

153
BAGUE MARQUISE en or jaune 18K (750) entièrement pavée de 
diamants et centrée d’un diamant rond de taille ancienne plus 
important. 
TDD : 53 
Poids brut : 4,3 g.

500 / 700 €

154
BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’un diamant rond de taille 
brillant pesant environ 1,5 carats. 
TDD : 54 
Poids brut : 3,7 g.

2 000 / 3 000 €

155
BAGUE MARQUISE en or jaune 18K (750) ornée d’une ligne de 
3 diamants de tailles anciennes de poids croissants dans un 
entourage de diamants plus petits. 
TDD : 53,5 
Poids brut : 4,9 g.

500 / 700 €
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156
JEAN DESPRÉS.
Pendentif quadrangulaire en métal martelé, orné d’un 
personnage fantastique. 
Signé. 
H_5,5 cm environ.

300 / 500 €

157
JEAN DESPRÉS.
Médaille en métal argenté martelé ornée du symbole 
astrologique du bélier.
Signé.
D_5 cm environ (usure)

300 / 500 €

158
JEAN DESPRÉS.
Bague en argent martelé et or, ornée d’initiales. 
Poinçon de maître et traces de signature. 
Tour de doigt : 51. 
Poids : 13,8 g.

800 / 1 200 €

159
JEAN DESPRÉS. 
Bracelet en argent, articulé de 6 motifs carrés, chacun orné 
d’un carré ou de deux barrettes reliées. 
Signé. 
L_17,8 cm environ l_2,5 cm
Poids : 121 g.

5 000 / 8 000 €
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160
JEAN DESPRÉS.
Broche en argent de forme rectangulaire laquée, les coins 
abaissés, le centre agrémenté d’une ligne de demi-perles. 
Signée. 
H_6,5 cm L_3,5 cm environ.
Poids brut : 29,3 g.

1 000 / 1 500 €

161
JEAN DESPRÉS.
Médaille de Saint-Christophe en argent martelé coulissant sur 
une chaîne en argent. 
Signée. 
H_2,5 cm environ.
Poids : 18,4 g.

250 / 350 €

162
JEAN DESPRÉS.
Pendentif-croix en argent martelé.
Signé.
H_5,2 cm environ.
Poids : 16,3 g.

300 / 500 €

163
JEAN DESPRÉS.
Bague en or 18K (750), ornée d’un motif ondulant bordé de 
perles en or.
Signée.
TDD : 52.
Poids : 9,8 g. (enfoncements)

800 / 1 200 €

164
JEAN DESPRÉS.
Bague en argent, ornée d’un onyx facetté, l’épaulement perlé. 
Poinçon de maître.
TDD : 59/60.
Poids brut : 6,8 g.

800 / 1 200 €

165
JEAN DESPRÉS.
Broche de forme carrée en métal martelé, les angles adoucis, 
bordée de perles, appliquée d’un motif ancien en or ciselé de 
fleurons. 
Signée.
H_4,3 cm environ

1 200 / 1 500 €
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166
CARTIER PARIS. 
Epingle à nourrice en or jaune 18K (750) et platine ornée à une 
extrémité d’une grappe de grelots sertis de lapis-lazuli en pain 
de sucre.
Travail des années 1940.
Signée et numérotée.
L_8,3 cm
Poids brut : 25,2 g.

500 / 700 €

167
DEMI-PARURE en or jaune 18K (750) composée d’un bracelet 
ouvrant, les tampons formés de billes gordonnées de lapis-
lazuli et d’une paire de clips d’oreilles assortis.
Travail italien moderne.
D_bracelet : 6 cm
H_pendants d’oreilles : 4,5 cm
Poids brut total : 59,5 g.

1 000 / 1 500 €

168
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune 18K (750) sertis 
de pâtes de verres bleues.
D_1 cm
Poids brut total : 8,85 g.

100 / 200 €

169
BAGUE SPIRALE en or jaune 18K (750) ornée d’un diamant 
brillant de taille moderne pesant environ 2,8 carats, J, VS1.
Travail français des années 1950.
TDD : 46/47.
Poids brut : 10,2 g.

10 000 / 15 000 €

Le diamant accompagné d'un pré-rapport LFG 2019 attestant, selon son 

opinion, couleur : S-Z (nuance rose-brun), pureté : VS1.

170
BAGUE DÔME godronnée en or jaune 18K (750) et platine, ornée 
en son centre d’une pastille pavée de diamants de tailles 
brillants.
Travail des années 1940. 
TDD : 53 
Poids brut : 10,8 g.

400 / 600 €

171
BRACELET en or jaune 18K articulé de maillons plats parallèles 
et appliqué au centre d’une barrette feuillagée agrémentée 
d’une ligne de 7 saphirs.
Travail italien des années 1950.
L_17 cm environ
Poids brut : 51,9 g.

1 000 / 1 500 €

172
BAGUE BANDEAU en or jaune 18K (750) ornée d’une ligne de 
diamants de tailles décroissantes entre deux lignes de saphirs 
ovales.
Travail français des années 1950. 
TDD : 52 
Poids brut : 14,8 g.

500 / 700 €
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173
BAGUE BOMBÉE en or gris 18K (750) ornée d’un diamant rond 
de taille brillant pesant 3,51 carats, l’épaulement et la ceinture 
pavés de diamants brillants. 
TDD : 50 
Poids brut : 8,36 g.

20 000 / 25 000 €

Le diamant accompagné d’un certificat HRD 2019 attestant, selon son 

opinion, couleur I, pureté SI1.

174
BAGUE en platine ornée d’un diamant rond brillant pesant 2,53 
carats épaulé de deux diamants baguettes.
TDD : 53
Poids brut : 5,7 g.

8 000 / 10 000 €

Le diamant accompagné d’un certificat LFG 2019 attestant, selon son 

opinion : couleur I, pureté SI1.

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences
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175
BAGUE en platine ornée d’un diamant rond de taille ancienne 
pesant environ 4,36 carats.
TDD : 49
Poids brut : 5,1 g.

20 000 / 30 000 €

Le diamant accompagné d’un pré-rapport LFG 2019 attestant, selon son 

opinion, couleur : J, pureté : SI1.
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176
DIAMANT de taille coussin ancien sur papier pesant 4,7 carats. 

28 000 / 35 000 €

Le diamant accompagné d’un certificat LFG 2019 attestant, selon son 

opinion, couleur : J, pureté : VS2
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177
BAGUE en platine ornée d’un diamant rond de taille ancienne 
pesant 5,9 carats. 
TDD : 52 
Poids brut : 5,8 g.

35 000 / 45 000 €
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178
BRACELET souple en or jaune 18K (750) appliqué d’une résille 
formée de boules d’or, losanges et rosaces.
Travail italien.
L_19 cm environ.
Poids brut : 34,3 g.

600 / 800 €

179
BAGUE JONC en or jaune 18K (750) ornée d’une citrine ovale en 
serti clos. 
TDD : 54,5/55 
Poids brut : 13,6 g.

350 / 450 €

180
GUCCI.
Sautoir en or jaune 18 K (750) articulé de maillons allongés 
plats en or et bois en alternance.
Travail des années 1970. 
Signé.
L_89 cm environ 
Poids brut : 178,8 g.

2 000 / 3 000 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

181
BAGUE DE COCKTAIL en fils d’or jaune 18K (750) ornée d’une 
citrine rectangulaire, l’épaulement et le pourtour agrémentés 
de petits diamants, rubis et turquoises.
Travail français des années 1970. 
TDD : 50 
Poids brut : 16 g. (manque)

600 / 800 €

182
BROCHE en or jaune 18K (750) figurant un oiseau de paradis, le 
jabot et la queue agrémentés de rubis, l’aile et l’oeil sertis de 
diamants et la houpette ornée de turquoises.
Travail français des années 1950.
H_5,7 cm
Poids brut : 11,1 g.

800 / 1 200 €
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183
COLLIER RAS DU COU en or jaune 18K (750) à maillons grains 
plats.
Travail italien L_40,7 cm
Poids : 41,9 g.

800 / 1 000 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

184
PORTE-CLEFS en or jaune 18K (750) retenant en pampille une 
médaille à décor rayonnant signée Boucheron.
Travail étranger.
H_6,8 cm
Poids brut : 15,4 g.

300 / 500 €

185
BAGUE CHEVALIÈRE en or 18K (750), ornée d’un diamant rond 
de taille ancienne sur platine.
Travail français des années 1935.
Tour de doigt : 47 / 48.
Poids brut : 7 g. (chocs)

1 200 / 1 500 €

186
BAGUE BOMBÉE en platine et or jaune 18K (750) repercée d’un 
motif circulaire pavé de diamants de tailles brillants.
Travail des années 1940.
TDD : 53,5
Poids brut : 8,5 g.

300 / 400 €

187
BRACELET en or jaune 18K (750), maillons gourmette plate.
L_19 cm
Poids : 45,3 g.
On y joint 2 maillons supplémentaires.

900 / 1 000 €

188
BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune 18K(750), chaton carré, orné en 
serti clos d’un diamant rond brillant pesant environ 1,5 carats.
Travail des années 1930. 
TDD : 59 
Poids brut : 14,9 g.

1 500 / 2 500 €

189
PENDENTIF en or jaune 18K (750) serti d’une pièce de 20 dollars 
or type « Liberty ».
D_4,2 cm
Poids brut : 40,3 g.

800 / 1 000 €
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190
PAIRE DE CRÉOLES en or jaune 18K (750), les anneaux cannelés.
D_3,9 cm
Poids total : 7,5 g.

200 / 300 €

191
PAIRE DE BOUTONS D’OREILLES en or jaune 18K (750) serties 
d’une perle grise.
D_10 mm
Poids brut : 10,9 g.

300 / 400 €

192
BAGUE en or rose 18K (750) formant un serpent enroulé, la 
partie supérieure et la tête pavée de diamants jaunes et bruns, 
les yeux sertis de rubis. 
TDD : 54 
Poids brut : 6,92 g.

800 / 1 200 €

193
BAGUE SPIRALE en or jaune 18K (750) et diamants.

300 / 400 €

194
LONG COLLIER en or jaune 18K (750) composé de mailles 
cheval.
Travail marocain.
L_74 cm
Poids : 46,1 g.

900 / 1 000 €

195
BOUCHERON, pendentif en or jaune 18K (750) formant le chiffre 
« FP ». 
Signé.
H_3,5 cm
Poids : 8,4 g.

250 / 350 €

196
PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES BI-PARTITES en or jaune 18K 
(750), constitués de créoles et d’une paire de motifs amovibles 
retenant une perle en pampille.
Travail français des années 1980.
L_max : 4,8 cm
Poids brut total : 19,4 g.

300 / 400 €

197
BRACELET SOUPLE en or jaune brossé 18K (750) articulé de 
maillons torsadés.
Travail italien.
L_20,2 cm
Poids : 52,9 g.

1 000 / 1 500 €
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198
COLLIER RAS DU COU composé de onze rangs de perles de 
culture torsadés, le fermoir en or jaune 18 K (750) formé d’une 
pastille sertie d’un diamant rond brillant entre deux viroles 
diamantées. 
Monture Kreiss à Paris.
L_41,3 cm
Poids brut : 56,9 g.

400 / 500 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

199
BAGUE en or jaune 18K (750), le chaton formé d’un double 
motif circulaire en creux, chacun centré d’une perle et ponctué 
de deux petits diamants.
TDD : 51,5 
Poids brut : 9,9 g.

300 / 400 €

200
LONG COLLIER en or jaune 18K (750) articulé de maillons lisses 
et torsadés en alternance.
Travail italien.
L_88 cm environ. 
Poids : 51,5 g.

1 000 / 1 200 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

201
BAGUE en or jaune 18K (750), le chaton de forme convexe 
ornée d’une perle grise entre deux lignes de diamants brillants.
TDD : 52,5 
Poids brut : 7,9 g.

300 / 400 €

202
BAGUE BOMBÉE en or jaune 18K (750) agrémentée d’un pavage 
de diamants de taille brillant. 
TDD : 54 
Poids brut : 12,5 g.

500 / 700 €

203
BRACELET SOUPLE en or jaune 18K (750) articulé de maillons 
en vaguelettes.
Travail italien.
L_21,2 cm
Poids : 40,4 g.

800 / 1 000 €
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204
LOT en or jaune 18K (750) comprenant deux double Louis 
d’or à l’effigie de Louis XVI, montés pour l’un en pendentif et 
pour l’autre en chatelaine, et un double souverain à l’éffigie de 
Philippe IV des Pays-Bas espagnols retenu par une chaîne de 
montre.
Poids brut total : 88,4 g.

1 600 / 1 800 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

205
BAGUE BANDEAU en or gris 18K (750) ornée de quatre rangs de 
citrines de poids croissants. 
TDD : 56 
Poids brut : 7,8 g.

200 / 300 €

206
BRACELET SOUPLE en or jaune 18K (750) articulé de maillons 
filigranés bordés de deux lignes de maillons rectangulaires 
aplatis.
L_16 cm 
Poids : 32,5 g.

600 / 800 €

207
BRACELET en or rose 18K (750) articulé de douze maillons 
rectangulaires cannelés et texturés.
L_18 cm environ
Poids : 95,9 g.

2 000 / 3 000 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

208
MONTRE DE DAME en or jaune 18K (750), le bracelet articulé 
de maillons bombés séparés par des agrafes godronnées, 
le cadran signé « Bonheur » protégé par un clapet ajouré et 
orné de neuf diamants de tailles brillants formant un motif 
rayonnant.
Travail français des années 1940.
L_15 cm
Poids brut : 38,7 g.

800 / 1 200 €

209
DEMI-ALLIANCE en or jaune 18K (750) agrémentée d’une ligne 
de neuf diamants de tailles brillants. 
TDD : 59 
Poids brut : 3 g.

300 / 400 €
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Montres
du n° 210 au n° 226



8080

210
MOVADO, vers 1940
Montre bracelet pour femme en or rose 18K (750), cadran 
blanc index chiffres arabes formant les heures, attaches sertie 
de diamants et de rubis synthétiques, mouvement à remontage 
mécanique, bracelet en rose 18K à décor géométrique.
Cadran mouvement signé
Poids brut : 42,30 g.

1 000 / 1 500 €

211
JAEGER LECOULTRE, vers 1960
No 1069176 A
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750), modèle 
étrier, cadran blanc index battons appliqués formant les 
heures, mouvement à remontage mécanique calibre 845, 
bracelet cuir avec sa boucle en plaquée or signée.
Cadran boitier mouvement signé
D_16 mm

500 / 800 €

212
PIAGET, vers 1980
No 8057-499709
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750), cadran 
doré index appliqués formant les heures, lunette sertie de 
diamants taille brillant, mouvement à quartz (pile non vérifiée) 
bracelet cuir avec sa boucle ardillon en or jaune signée
Cadran boitier mouvement signé
D_23 mm

700 / 1 000 €

213
BAUME & MERCIER, vers 1980
No 18259-1746387
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750), cadran 
blanc index chiffres romains formant les heures, lunette sertie 
de diamants taille brillant, mouvement quartz (pile non vérifiée) 
bracelet intégré en or jaune 18K fermoir signé
Cadran boitier mouvement signé
Poids brut : 40.60 g.
L_17,5 cm

800 / 1 000 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

214
LONGINES, vers 1960
No 13226999-1490
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750), lunette 
sertie de diamants taille brillant, cadran blanc index battons 
appliqués formant les heures, mouvement à remontage 
mécanique calibre 320, bracelet intégré en or jaune 18K 
Cadran boitier mouvement signé
Poids brut : 50,30 g.
L_18 cm 

800 / 1 200 €

215
ALTAIR, vers 1960
Montre bracelet pour femme en or jaune 18K (750), cadran 
blanc index appliqués formant les heures, mouvement à 
remontage mécanique, bracelet intégré en or jaune 18K
Poids brut : 42.40 g.
L_16,5 cm

500 / 700 €
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216
OMEGA, vers 1970
No 990059-7197
Montre bracelet pour femme en or blanc 18K (750) cadran gris 
index battons appliqués formant les heures, lunette sertie de 
diamants taille brillant, mouvement à remontage mécanique 
calibre 650, bracelet en or blanc 18K intégré fermoir signée
Cadran boitier mouvement signé
Poids brut : 32 g.
L_16 cm

600 / 800 €

Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

217
BUCHERER, vers 1960
No 22590
Montre bracelet pour femme en or blanc 18K (750), cadran 
blanc, index battons appliqués formant les heures, lunette 
sertie de diamants taille brillant, mouvement à quartz (changé) 
bracelet intégré en or blanc 18K
Poids brut : 43,80 g.
L_18,5 cm

500 / 700 €

218
VACHERON CONSTANTIN, vers 1970
No 482385 P
Montre bracelet pour femme en or blanc 18K (750), cadran 
gris muet, lunette sertie de 20 diamants baguette pour environ 
2.5 carats, mouvement à remontage mécanique, bracelet 
intégré en or blanc 18K, fermoir siglé
Cadran boitier mouvement signé
La montre est accompagnée d’un écrin VC
Poids brut : 39,85 g.
L_17 cm

5 000 / 7 000 €

216

217
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219
VAN CLEEF & ARPELS, PIERRE ARPELS, vers 2010
Ref HH 40663 No 2610178
Montre bracelet pour homme en or rose 18K (750), cadran 
blanc partiellement guilloché, index appliqués chiffres romains 
formant les heures, remontoir serti d’un diamant taille brillant, 
mouvement à remontage mécanique calibre 830P, bracelet 
cuir avec sa boucle ardillon en or rose signé.
Cadran boitier mouvement signé
La montre est accompagnée de son écrin
D_42 mm

2 000 / 3 000 €

220
CARTIER SANTOS 100 XL, vers 2010
No 379632-CE
Montre bracelet pour homme en or et acier, cadran blanc 
chiffres romains formant les heures, remontoir serti d’un saphir 
cabochon(accident), mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre cartier 049 ETA 2892-A2, bracelet cuir 
avec sa boucle déployante signée
Cadran boitier mouvement signé
D_42 x 51 mm

1 000 / 1 500 €

221
BLANCPAIN VILLERET, vers 1988
No 2093
Montre bracelet pour homme en or et acier, cadran blanc 
index chiffres romains formant les heures, jours et mois par 
guichet, date par aiguille centrale, phase de lune, mouvement 
mécanique à remontage automatique, bracelet en or et acier 
avec sa boucle déployante signée
Cadran boitier mouvement signé
La montre est accompagnée de son écrin et de sa facture 
d’achat 
D_33 mm

1 500 / 2 000 €
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222
ANONYME, vers 1930
Pendulette en argent (925) poinçon de maitre (MW), cadran 
pointe de diamant, index battons appliqués formant les heures, 
porte sertie de saphirs, mouvement à remontage mécanique, 
réveil (fonctionne) pied a refixer
L_10,5 cm

700 / 1 000 €

223
ESKA, vers 1956
No 131126
Montre bracelet pour homme en or 18K (750), cadran crème 
nid d’abeille, index battons formant les heures, mouvement à 
remontage mécanique, bracelet cuir
Cadran boitier mouvement signé
La montre est accompagnée de son écrin et de ses papiers
D_33 mm

300 / 400 €

224
JAEGER-LECOULTRE, vers 1940
No 88624 
Montre bracelet pour homme en or jaune 18K (750), cadran 
crème index chiffres arabes formant les heures, jours par 
guichet à 12h, aiguille centrale formant la date, m9388 / 16

700 / 900 €

225
OMEGA SPEEDMASTER
Ref 145022-74ST
Montre bracelet pour homme en acier de type chronographe, 
cadran noir index lumineux formant les heures, lunette 
tachymètre graduée en 500, compteur totalisateur 30 minutes 
et 12 heures, trotteuse à 9h, mouvement à remontage 
mécanique, calibre 861, bracelet en acier avec sa boucle 
déployante signée
Cadran boitier mouvement signé
D_42 mm

2 300 / 2 500 €

226
KIRBY BEARD, vers 1990
No 4786-71 
Montre bracelet pour homme de forme rectangulaire en or 
blanc 18K (750), cadran blanc (manque) index chiffres romains 
formant les heures, mouvement à remontage mécanique. 
Signé Jaeger Le Coultre, boitier a vis sur le coté, bracelet cuir 
cadran boitier mouvement. 
Signé.

1 000 / 1 500 €
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Orfèvrerie
du n° 227 au n° 291



90

Art Russe

227
PORTE-MONNAIE rectangulaire en argent 
russe 84 zolotniks (875 millièmes) à 
décor ciselé de fleurs et motifs de style 
Art Nouveau. Légers chocs.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : HB en cyrillique.
Poids brut : 74,8 g.
H_1,7 cm L_6,8 cm P_5,2 cm

150 / 200 €

228
TIMBALE en argent russe 84 zolotniks 
(875 millièmes) reposant sur trois pieds 
boules, à décor ciselé de fleurs et gravé 
de dictons russes. Bon état.
Moscou, 1866.
Orfèvre : MK.
Poids : 115,0 g.
H_8,8 cm D_7 cm

200 / 300 €

229
PLATEAU ovale en argent 84 zolotniks 
(875 millièmes), à décor ajouré et gravé 
d’une frise d’oves et ciselé de motifs 
feuillagés, la bordure à décor ciselé 
de fleurettes de style néo-classique. 
Tâches. 
Saint-Pétersbourg, 1795-1826. 
Orfèvre : MF en cyrillique, non identifié. 
Poids : 837,0 g.
L_47,5 cm P_29 cm
800 / 1 200 €

du n° 227 au n° 235
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230
PORTE-VERRE À THÉ de forme circulaire en argent 84 zolotniks 
(875 millièmes), à décor gravé d’une isba et de frises de motifs 
néo-russes, intérieur vermeil. 
Moscou, 1882. 
Orfèvre : S.I en cyrillique, non identifié. 
Poids : 139,8 g.
H_8,5 cm D_7 cm

300 / 400 €

231
SÉRIE DE SIX CUILLERS À CAFÉ en vermeil 84 zolotniks (875 
millièmes), à décor émaillé polychrome cloisonné de rinceaux 
feuillagés et fleuris, le manche en partie torsadé. Bon état, 
léger saut d’émail. 
Dans leur écrin d’origine de la Maison I. E. MOROZOV à Saint-
Pétersbourg. 
Moscou, vers 1890. 
Orfèvre : Gustav KLINGERT. 
Poids brut total : 91,9 g.
L_10,5 cm

300 / 500 €

230

231
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232
PAIRE DE SALIÈRES ET LEUR CUILLER en vermeil 88 zolotniks (916 
millièmes), à décor émaillé bleu et rouge translucide sur fond 
guilloché de vagues. Saint-Pétersbourg, 1899-1908. 
Orfèvre : Frères GRACHEV, avec marque de fournisseur de la 
Cour impériale.
D_4,8 cm
Poids brut total : 97,05 g. 
Bon état. Dans un écrin.

800 / 1 200 €
Collection Nicole Neiger, lot vendu au profit de L’Institut Weizmann des Sciences

233
RARE TABATIÈRE rectangulaire en argent russe 84 zolotniks 
(875 millièmes) dit « samodorok » imitant une pépite d’argent, 
le couvercle s’ouvrant à charnière à décor niellé d’une scène 
de Descente du Saint-Esprit, légendée en russe en bas. Très 
bon état.
Probablement Moscou, 1899-1908.
Pas de poinçon d’orfèvre visible.
Poids brut : 156,6 g.
H_1,5 cm L_9 cm P_6,5 cm

400 / 600 €

234
BOÎTE À PILULES de forme octogonale en vermeil 84 zolotniks 
(875 millièmes), à décor en émail polychrome cloisonné de 
feuillages et de fleurs de style Art Nouveau sur fond vert et 
blanc. 
Bon état.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : 20e ARTEL de Moscou.
D. 6 cm.
Poids brut : 84,0 g.

1 000 / 1 500 €

235
ÉTUI À CIGARETTES rectangulaire légèrement bombé en argent 
russe 84 zolotniks (875 millièmes), à décor entièrement niellé 
de motifs géométriques en damier. Bon état.
Moscou, 1890.
Orfèvre : probablement DK en cyrillique.
Poids brut : 127,5 g. 
H_2 cm L_10,5 cm P_6 cm

300 / 500 €
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236
MALTE XVIIIE SIÈCLE
Important bénitier en argent figurant une 
coquille Saint-Jacques en rappel sur le support 
composé de trois coquilles. La prise terminée 
par deux flammes sortant de conques
Poinçons : croix de Malte - une couronne - un 
poinçon illisible
Poids net : 1036 g.
H_7,2 cm L_36,7 cm l_40,7 cm

2 000 / 3 000 €

236
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237
PARIS 1769 - 1770
Paire de plats en argent polylobés moulurés de filets et 
gravés sur le marli d’une armoirie sommée d’une couronne 
de marquis.
Maître orfèvre : François DELAPIERRE reçu en 1758
Poids : 828 g.
D_24,4 cm

600 / 800 €

238
STRASBOURG 1770
Cuiller à sucre en vermeil, modèle filet sans épaulement. 
Maître orfèvre : illisible
Poids : 88 g.
L_20,5 cm

250 / 300 €

239
AUGSBOURG DEUXIÈME MOITIÉ DU XVIIE SIÈCLE
Timbale à fond plat en vermeil, dite « peau de serpent », elle 
repose sur une légère bâte, le corps est ciselé d’un fond amati 
évoquant les écailles, la bordure laissée lisse entre deux rangs 
de filets.
Maître orfèvre : Johann SEUTTER reçu en 1639
Poids : 168 g.
H_9,7 cm

800 / 1 000 €

240
MAISON SORMANI DERNIER QUART DU XIXE SIÈCLE
Nécessaire de voyage en cristal et argent dans son coffre 
de transport en bois et filets de laiton, rehaussé d’un chiffre 
sommé d’une couronne de baron et signé : « VVE SORMANI 
et FILS 10 rue Charlot PARIS ». 
Il comprend : dix-huit pièces de toilette et d’écriture diverses, 
six brosses en ivoire, un ouvre-gants, un chausse-pied, un fer 
à friser, un porte-document formant écritoire en moire violette.
Etat : excellent état des cristaux
Manquent des pièces de toilette de manucure dans un tiroir.
Poinçon minerve
Orfèvre sous-traitant : J. AIME en toutes lettres
H_26 cm L_45,5 cm l_33,3 cm

1 800 / 2 000 €

237
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241
AUCOC 6 RUE DE LA PAIX PARIS
Nécessaire de poche de couture et d’écriture en vermeil/
acier de forme rectangulaire à pans coupés, ciselé de points 
sur un fond guilloché contenant six éléments : ciseaux, tire-
laine, porte-aiguilles, porte-mine, crochet et tire-fil (manque 
l’aiguille).
Poinçon au sanglier
Dans son écrin de la maison AUCOC
Intérieur : soie tachée, âme de bois intérieure à recoller. 
Poids brut : 139 g.
L_8,6 cm l_7,7 cm H_1 cm

150 / 180 €

242
ÉTUI-NÉCESSAIRE EN VERMEIL
Ouvrant à charnière, à pans coupés, ciselé sur fond amati d’un 
médaillon encadré de volutes de style rocaille.
Il contient une paire de ciseaux, une fourchette et un couteau 
pliants et trois tablettes en ivoire rivetées. 
Trois éléments sont manquants.
Pas de poinçon apparent. Usure au vermeil.
Probablement ANGLETERRE
Poids brut : 113 g.
H_10,7 cm

200 / 300 €

240

241
242
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243
CHOPE EN IVOIRE A MONTURE EN ARGENT REPOUSSE
L’ivoire sculpté d’une ronde de putti évoluant dans un univers 
marin de roseaux et de barques. Monture en argent doublé de 
vermeil, à décor repoussé de fruits, cuirs et nœuds de rubans, 
le couvercle à doucine sommé d’un putto. Anse à deux points 
d’accroche figurant une femme à la manière des chopes 
d’accouchées de la fin du XVIIe siècle.
Fêlure à l’ivoire.
ALLEMAGNE, fin du XIXe siècle
Poids brut : 521 g.
H_16,8 cm

400 / 600 €

244
DEUX CHOPES COUVERTES EN GRES DE RAEREN
Montées en argent sur le piédouche et le col, repoussé d’un 
décor floral et de cuirs à visage humain.
1 - CHESTER 1912 - 1913
Orfèvre : George Nathan & Ridley Hayes
Poids brut : 1145 g.
2 - SHEFFIELD 1941 - 1942
Orfèvre : illisible
Poids brut : 1229 g.
H_26,5 cm et 25,5 cm

1 000 / 1 500 €

245
DEUX TANKARDS LONDRES XVIIIE SIÈCLE
En argent, reposant sur un piédouche circulaire, le corps 
ceinturé de rangs de filets gravé d’un crest figurant un 
palmipède, le couvercle à doucine, l’anse à deux points 
d’accroche terminée par un cœur.
LONDRES 1770 - 1771
Orfèvre : illisible
Poids : 744 g.
Tankard en argent repoussé de motifs floraux encadrant des 
médaillons, anse de modèle semblable au précédent
LONDRES 1775 - 1776
Poids brut (arrêts en ivoire) : 672 g.
H_19,7 cm et 21,5 cm

1 500 / 2 000 €

243
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246
TROIS CARAFES EN CRISTAL TAILLE ET MONTURES ARGENT
Dont deux le bec verseur ciselé d'un visage au repoussé, 
les anses à deux points d'accroche.
SHEFFIELD 1898-1899
Poids brut : 1225 g. H_28,5 cm
SHEFFIELD 1896-1897
Poids brut : 861 g. H_25,5 cm
SHEFFIELD : 1897-1898
Poids brut : 794 g. H_24 cm

600 / 800 €

247
PAIRE DE CARAFES CRISTAL/ARGENT
Elles reposent sur un piédouche circulaire appliqué de 
feuilles d’acanthe sur fond amati, le cristal est taillé en 
côtes torses et de draperies en rappel sur le col. Anses 
à deux points d’accroche, intérieur du bec verseur en 
vermeil.
Poinçon minerve
Poids brut : 1698 g.
H_26,2 cm
400 / 600 €

246

247
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248
CARAFE A LIQUEUR ET DEUX AIGUIÈRES COUVERTES
La carafe à liqueur en cristal gravé rouge sang, la monture en 
argent estampé de putti. On y joint une carafe en métal.
LONDRES 1897 - 1898
Poinçon de Berthold MULLER, importateur d'objets en 
provenance d'Allemagne (dont Hanau).
Poids brut : 1087 g.
Une aiguière couverte en cristal taillé et monture en argent 
gravée d'un crest dans un médaillon.
LONDRES 1888-1889
Poids : 984 g.
Une aiguière couverte en cristal gravée d'étoiles à monture en 
argent.
LONDRES 1862-1863
Poids : 808 g.
H_24 cm ; H_24,8 cm et H_22,4 cm

300 / 400 €

249
CARAFE A LIQUEUR ET DEUX AIGUIERES COUVERTES
La carafe en cristal et argent estampé de scènes de 
genre, le bouchon figurant un putto tenant une coupe. 
Travail étranger, poinçons illisibles probablement Hanau fin du 
XIXe siècle
PB : 898 g.
En grès bleu à monture argent de style Louis XVI.
Poinçon minerve
Poids brut : 670 g.
On y joint une aiguière en cristal et métal argenté
H_29 cm et H_22 cm

300 / 400 €

248

249
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250
PAIRE DE CARAFES CRISTAL/ARGENT
De style rocaille, sur un piédouche ovale à doucine, la monture 
en argent alternant coquilles, jours et chutes feuillagées en 
rappel sur le bec verseur doublé de vermeil. Cristal taillé à 
pans. 
Poinçon minerve
Poids brut : 2004 g.
H_29,3 cm

400 / 600 €

251
TROIS CARAFES EN CRISTAL/ARGENT
Sans piédouche, les cristaux taillés de côtes et d'étoiles, les 
montures en argent.
SHEFFIELD 1894-1895. Poids brut : 904 g.
SHEFFIELD 1891-1892. Poids brut : 1541 g.
SHEFFIELD 1877-1878. Poids brut 1308 g.
H_23,5 cm, 28 cm et 27 cm

300 / 400 €

252
DEUX VERSEUSES COUVERTES 
En argent, l'une de forme balustre sur piédouche ciselé au 
repoussé de godrons tors, le corps appliqué d'arabesques de 
lauriers, l'anse en bois à deux points d'accroche.
LONDRES 1773 - 1774 
Poids brut : 881 g.
La seconde sur piédouche de forme balustre ciselée au 
repoussé sur fond amati de motifs floraux encadrant un 
médaillon.
EDIMBOURG 1860 - 1861
Poids brut : arrêts en ivoire
H_28 cm et 36,7 cm

800 / 1 000 €

250

251
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253
BOIN TABURET XIXE SIÈCLE
Paires de carafes en cristal taillé/gravé, le col monté en argent 
et l’intérieur en vermeil. Appliques de bouquets de feuilles de 
laurier liées en rappel sur le sommet et l’anse à deux points 
d’accroche.
Poinçon minerve
Orfèvre, en toutes lettres : BOIN TABURET A PARIS et poinçon 
d’orfèvre
Poids brut : 1803 g.
H_22,3 cm

300 / 400 €

254
DEUX CARAFES A LIQUEUR
En cristal taillé et gravé et argent/vermeil, l’une à monture 
ajourée de Georges FALKENBERG actif de 1894 à 1928, la 
seconde couverte en argent LONDRES (lettre date et orfèvre 
illisibles).
Poids brut : 1479 g.
H_29 cm et 19,2 cm

200 / 250 €

255
ODIOT 1865 - 1894
Théière en argent, son sucrier couvert et son pot à lait de 
forme boule, ciselés dans des réserves inférieure et supérieure 
en rappel sur le couvercle de croisillons fleuris.
Poinçon minerve, numéros de modèle 8190 et 9691
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres
Poids brut (arrêts en ivoire) : 908 g.
Théière : H_11,5 cm
Sucrier : H_11,5 cm
Pot à lait : H_4,8 cm

400 / 500 €

253

254
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256
QUATRE COUPES EN CORNE
Cerclées d'argent et blasonnées au centre pour trois.  
1 - Gravée ""SCOTTISH CONSERVATIVE GALI CLUB 1935
2 - Cerclage à refixer. Gravée des lettres gothiques BGG.
3 - Écu en argent non gravé
4 - Écu en argent non gravé
LONDRES XXe siècle
Poids brut : 447 g.
H_17,9 cm, 16,5 cm, 14,2 cm et 9,1 cm

300 / 400 €

257
LONDRES 1875 - 1876
Paire de prix de course figurant deux hautes chopes en corne 
cerclées d'argent. Elles portent un blason gravé d'un crest 
et sur la bordure supérieure la mention : ROYAL MILITARY 
COLLEGE 1/2 MILE RACE 1875.
Poids brut : 746 g.
H_22,2 cm 

400 / 600 €

255

256

257
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Atelier de J.-B.-C. Odiot, vers 1810-1815. 
L'Amour arroseur. Lavis sur papier. 
Musée des Arts décoratifs, Paris.
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Atelier de J.-B.-C. Odiot, vers 1810-1815. 
L'Amour arroseur. Lavis sur papier. 
Musée des Arts décoratifs, Paris.

258
ODIOT 1819 - 1838
Coffre à bijoux en vermeil de forme rectangulaire. Il repose 
sur quatre pieds figurant des colombes les ailes éployées. 
Tous les éléments du répertoire décoratif : femmes ailées, 
aiguières, lyres et arabesques rubannées sont fixés par des 
écrous visibles au revers. Le couvercle, sommé d’un amour en 
ronde-bosse arrosant un arbuste, est rehaussé de thyrses aux 
quatre angles, de visages de femme, d’aiguières, de papillons 
et d’oiseaux.

Poinçons : 
A l’intérieur du couvercle : tête de vieillard et poinçon d’orfèvre
Au revers : tête de vieillard, poinçon d’orfèvre et en toutes 
lettres ODIOT
Sur la terrasse : poinçon de garantie

Poids brut : 3422 g (intérieur doublé de tissu)
H_19,8 cm L_24,2 cm l_17,5 cm

20 000 / 25 000 €

Le modèle des pieds de ce coffre à bijoux est identique à celui offert par 

la ville de Paris à l’Impératrice Marie-Louise en 1810. Au regard du nombre 

d’exemplaires encore conservés à ce jour, ce type de coffre à bijoux connût 

un certain succès sous la Restauration. 

Les dessins sont d’Adrien-Louis Marie Cavelier (1797-1867) et de de Pierre-

Paul Prud’hon (1758-1823).

Exemplaires conservés :

- Musée du Louvre : une paire de coffres aux amours arroseur et cueilleur, 

Inv OA 12169.1-2

- Musée Napoléon de la Havane, Inv 4-45.1-2

- Museum of Fine Arts de Boston, Inv 76.346

- Palais Ajuda de Lisbonne, Inv 4859

Provenance : ancienne Collection BULGARI

Bibliographie : AUDREY GAY-MAZUEL : « ODIOT un atelier d’orfèvrerie 

sous le premier Empire et la Restauration », Musée des Arts Décoratifs.
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259
CARDEILHAC
Chocolatière à fond plat et deux pots à lait sur piédouche en argent, 
modèle à pans rehaussés en partie médiane de rangs de filets, 
les becs verseurs de godrons en rappel sur les piédouches et les 
couvercles.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres CARDEILHAC PARIS
Poids brut : 1082 g.
H_21,2 cm ; 12,4 cm et 10,3 cm

400 / 500 €

260
SHEFFIELD
Suite de huit bougeoirs de toilette en métal argenté, sur un modèle 
de colonne corinthienne, le fût cannelé, le piédouche à doucine et 
leur bobèche amovible à bords perlés.
H_17 cm

400 / 500 €

259

260

261
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261
CARDEILHAC 1920 - 1951
Suite de deux jattes carrées moulurées 
de filets et bouts rentrants.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres : 
CARDEILHAC PARIS
Poids : 1498 g.
23 x 23 cm
H_26,8 cm L_26,8 cm

500 / 600 €

262
TÉTARD FRÈRES CIRCA 1950
Paire de bouts de table à pans en 
argent à quatre bras de lumière et 
point central, le piédouche polylobé 
à doucine en rappel sur les doubles 
bobèches.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre : T. Frères
Poids net : 1441 g.
H_27,2 cm

1 000 / 1 200 €

263
MEXIQUE PROBABLEMENT
Quatre dessous d’assiettes en argent 
(925°/°°) de forme ronde moulurées de 
filets.
Travail contemporain
Poids net : 2211 g.
D_29,8 cm

600 / 700 €

262

263
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264
ANVERS PREMIERE MOITIE DU XXE SIÈCLE
Thé café et son plateau en argent (950°/°°), composé d’une 
cafetière, d’une théière, de deux pots à lait, d’un sucrier 
couvert sur son plateau rectangulaire à pans coupés. 
Modèle de style Régence à pans coupés ciselés dans la partie 
supérieure de rinceaux.
Un manche à restaurer.
Orfèvre : Raymond RUYS 1886 - 1956
Poids brut : 7134 g.
Plateau : L_55,7 cm l_40,5 cm
Théière : H_21,5 cm 
Cafetière : H_24,5 cm

2 000 / 3 000 €

265
VIENNE DEBUT DU XIXE SIÈCLE
Coupe à deux anses mobiles en argent, elle repose sur une 
base carrée et s’ouvre en coupe ajourée de godrons, ciselée 
au repoussé sur fond amati d’une frise alternant des médaillons 
de bouquets et de feuilles lancéolées.
Poids : 494 g.
H_12 cm D_15,5 cm

200 / 300 €

264

265
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266
LONDRES 1938 - 1939
Importante ménagère en argent, 
modèle inspiré du filet coquille agrafe.

Elle est composée de 336 pièces :
- 72 fourchettes de table
- 24 cuillers à soupe
- 24 cuillers à dessert
- 24 fourchettes à dessert à quatre dents en argent fourré
- 24 fourchettes à poisson à trois dents en argent fourré
- 24 couteaux à poisson en argent fourré
- 24 fourchettes à dessert à quatre dents
- 48 couteaux de table en argent fourré, lames à bout rond
- 30 couteaux à fromage lame acier fourré
- 18 couteaux à dessert lame argent fourré
- 24 petites cuillers

Orfèvre : 
GOLDSMITHS Silver Smiths company
Poids total brut : 21258 g.
Poids total net : 10890 g.

6 000 / 8 000 €
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267
BRUXELLES PREMIERE MOITIE DU XXE SIÈCLE
Ensemble de six plats circulaires et côtes pincées en argent 
900°/°°, modèle mouluré de tresses de lauriers et agrafes de 
feuillages au niveau des côtes pincées. Elles sont gravées des 
lettres LL entrecroisées sommées d'une couronne royale sur 
le marli, attribués à Léopold III. Selon nos recherches il s'agirait 
d'une commande non-officielle.
Poinçon : en toutes lettres LEMAIRE ET DE VERNISY, actifs 
entre 1919 et 1953
Poids : 6054 g.
D_29,5 cm

4 000 / 6 000 €

268
BRUXELLES PREMIERE MOITIE DU XXE SIÈCLE
Ensemble de cinq plats circulaires et côtes pincées en argent 
900°/°°, modèle mouluré de tresses de lauriers et agrafes de 
feuillages au niveau des côtes pincées. Elles sont gravées des 
lettres LL entrecroisées sommées d'une couronne royale sur 
le marli, attribués à Léopold III. Selon nos recherches il s'agirait 
d'une commande non-officielle.
Poinçon : en toutes lettres LEMAIRE ET DE VERNISY, actifs 
entre 1919 et 1953
Poids : 5284 g.
D_32,5 cm

3 000 / 4 000 €

267

268
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269
BRUXELLES PREMIERE MOITIE DU XXE SIÈCLE
Ensemble de douze plats circulaires et côtes pincées en argent 
900°/°°, modèle mouluré de tresses de lauriers et agrafes de 
feuillages au niveau des côtes pincées. Elles sont gravées des 
lettres LL entrecroisées sommées d'une couronne royale sur 
le marli, attribués à Léopold III. Selon nos recherches il s'agirait 
d'une commande non-officielle.
Poinçon : en toutes lettres LEMAIRE ET DE VERNISY, actifs 
entre 1919 et 1953
Poids : 12776 g.
D_32,5 cm

8 000 / 10 000 €

269
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270
DOUZE CUILLERS A MOKA EN ARGENT 925/°°
Chaque cuiller, d’une couleur différente, est émaillée en basse-
taille d’un décor de croisillons fleuris sur la tige et le cuilleron.
Etat : parfait état de l’émail
DANEMARK XXe siècle
Poids brut : 112 g.
L_9,5 cm

200 / 300 €

271
DOUZE CUILLERS A MOKA EN ARGENT 925/°°
Emaillé polychrome, chaque cuiller ponctuée d’un rehaut 
d’émail blanc sur le cuilleron et la pointe du manche en triangle.
DANEMARK XXe siècle
Poids brut : 104 g.
L_9,3 cm

200 / 300 € 270
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272
GALLIA POUR CHRISTOFLE
Paire de salières en métal Gallia figurant un fox terrier et un fox terrier 
et leur intérieur en verre.
Modèle dit « RIC et RAC » de Pol RAB (1898 - 1933)
Porte le numéro de modèle 5988
Poinçon : O.GALLIA dans un losange.
L_9 cm

200 / 250 €

273
CHRISTOFLE DINANDERIE VERS 1930
Vase corolle en dinanderie de cuivre à motifs géométriques.
Porte le numéro de série B187
Orfèvre : Christofle en toutes lettres à l’anglaise 
H_22,3 cm
D_14,4 cm

300 / 400 €

271

272

273
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274
PAIRE DE COUPES en bronze argenté, figurant deux putti porte-
torchères à genoux sur un tertre feuillagé, complètes de leurs 
cristaux taillés.
Orfèvre : CAILAR & BAYARD fin du XIXe siècle
H_22,3 cm

400 / 500 €

275
PORTE-COUTEAUX ANIMALIERS
Ensemble en argent fondu figurant douze animaux sur le 
thème de la chasse (lièvre, chien, renard, sanglier….) et de la 
ferme (taureau, bélier, chèvre, porc...)
Poinçon minerve
Poids : 987 g.

300 / 400 €

276
PAIRE DE COUPES A FRUITS XIXE SIÈCLE en bronze argenté, la tige 
figurant trois putti en ronde-bosse semblant jouer à la courte 
échelle sous la coupe ronde ajourée.
H_28 cm

300 / 400 €

277
WOLFERS
Paire de coupes rondes en argent deuxième titre de style 
Régence sur une base circulaire à quatre pans agrafés de 
coquilles en rappel sur la bordure de la coupe.
BELGIQUE
Poids : 4140 g.
Ht_23,5 cm
D_24,5 cm

800 / 1 000 €

274

275

276
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278
GALLIA POUR CHRISTOFLE 1908 - 1938
Jardinière en métal de forme ovale polylobée et une 
doublure (manque un anneau), à décor d’une frise 
rubannée en bordure, de fleurs en chute, deux animaux 
ailés formant prises. 
H_7,5 cm L_32 cm l_16,5 cm

100 / 150 €

279
GALLIA POUR CHRISTOFLE 1908 - 1938
Paire de grands vases en métal de forme balustre à pans, 
reposant sur une base ronde godronnée, rehaussée de 
médaillons et chutes de tresses de lauriers dans le goût 
Louis XVI. Bon état de l’argenture.
Numéro de modèle : 4922
Poinçons : Orfèvrerie GALLIA
H_35,9 cm

200 / 300 €

277

278

279
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280
PARIS 1784 - 1788
Petit poêlon en argent circulaire mouluré de filets, 
le bec pris sur pièce. Chiffré dans un médaillon 
feuillagé de lettres entrelacées. Manche en bois 
latéral (accident).
Lettre date illisible
Maître orfèvre : difficilement lisible attribué à 
François RIEL, reçu en 1769
Poids brut : 238 g.
D_12,2 cm H_5,8 cm

200 / 250 €

281
TROIS TABATIÈRES VERMEIL ET ARGENT
TRAVAIL ÉTRANGER XIXE SIÈCLE
De forme ovale et rectangulaire, à charnière, 
l’une ciselée au repoussé d’une scène de genre 
dans le goût hollandais, la seconde ciselée 
toutes faces en vermeil (800/°°) travail italien, la 
troisième en argent ciselée sur fond guilloché, 
travail espagnol.
Poids : 294 g.
L_10,8 cm, 8,5 cm, 7,5 cm
l_8,5 cm, 6,2 cm, 4,3 cm

200 / 300 €

282
DEUX TABATIÈRES EN ARGENT XIXE SIÈCLE
De forme rectangulaire à charnière, l’une niellée 
toutes faces, Paris 1819 - 1838 (800/°°), orfèvre 
illisible, la seconde poinçonnée minerve.
Etat : nielle en bon état. Pas de manque.
Poids net : 145 g.
L_8,8 et 7,2 cm
l_5,3 et 3,9 cm

180 / 200 €

280

281

282



115

283
CANNE ET SON POMMEAU EN OR
Du XIXe siècle, sur un jonc de Malacca à pommeau en or 
chiffré de lettres entrelacées, complète de sa férule.
Poids brut : 76 g.
L_84,7 cm
H_du pommeau : 2,3 cm

200 / 300 €

284
CANNE D’APPARAT D’ÉPOQUE LOUIS XVI
Sur un jonc de Malacca terminé par une longue férule, le 
pommeau en or est ciselé de feuillages tors alternés de 
joncs et d’une rosace en son centre.
Etat : manque l’extémité de la férule.
Probablement Paris 1780 (lettre R), les autres poinçons 
illisibles
Poids brut : 332 g.
L_115,5 cm
H_du pommeau : 4,6 cm

600 / 800 €

283 284
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285
DOUZE DESSOUS D’ASSIETTES en métal argenté de 
forme circulaire polylobée, moulurées de godrons 
tors et de rangs de filets.
D_31,5 cm
D_intérieur 22,5 cm

400 / 600 €

286
BOIN TABURET XIXE SIÈCLE
Nécessaire à chocolat en vermeil et porcelaine de 
Meissen dans son coffret. Il est composé de deux 
tasses à chocolat et leurs soucoupes en porcelaine 
de Meissen du XIXe siècle (parfait état), d’une 
chocolatière à fond plat et son manche en ivoire et 
de deux petites cuillers.
Poids net : 325 g.
H_17 cm

800 / 1 000 €

285

286
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287
AUTRICHE HONGRIE 1866 - 1922
Paire de candélabres en argent 800°/°° à six bras de lumière 
et un point central (une bobèche cassée et manquante), la 
base ronde à doucine moulurée de godrons en rappel sur le 
fût et les bobèches, appliqué de feuilles d’acanthe.
Poids brut : 5730 g.
H_67 cm D_de la base : 19,1 cm

1 500 / 1 800 €

287
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288
CARDEILHAC 1920 - 1951
Saucière et sa doublure amovible en argent de forme ovale, 
on y joint un plat au modèle en argent chiffré des mêmes 
lettres entrelacées. Les marlis sont moulurés de rangs de 
filets, les anses de la saucière à attaches de godrons de tailles 
décroissantes.
Poinçon minerve
Poinçon d’orfèvre et en toutes lettres
Poids net : 2069 g.
L_46 cm l_30,1 cm
L_24,8 cm l_16,7 cm

800 / 900 €

289
ODIOT
Saucière de forme navette sur son plateau à moulures 
polylobées, modèle filets rubans croisés en rappel sur la 
saucière, à deux prises latérales rehaussées d'agrafes 
feuillagées. 
On y joint deux doublures en argent de même forme. Gravés 
d'armoiries et de leur devise.
Porte le numéro de modèle 2444
Poinçon minerve
Orfèvre : poinçon d'orfèvre et en toutes lettres ODIOT A PARIS
Poids : 1600 g.

600 / 800 €

290
TÉTARD FRÈRES
Chocolatière en argent reposant sur un petit piédouche 
circulaire, le corps à pans en rappel sur le couvercle sommé 
d’une pomme de pin dont le décor est rehaussé d’une 
arabesque de feuilles de lauriers et de rubans. 
Poinçon minerve
Porte le numéro de modèle 68029
Poids brut : 686 g.
H_22,2 cm

200 / 300 €

288

289

290
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291
HENRI LAPPARRA ORFÈVRE À PARIS 
XXE SIÈCLE
Ménagère en argent modèle filets 
sans épaulement et rehauts de feuilles 
d’acanthe dans son coffre de transport 
muni de sa clé. 
Poinçon minerve. 
Poinçon d’orfèvre.

Total des pièces pesables : 7054 g.
Poids total brut : 9994 g.

Elle est composée de 182 pièces

1er plateau :
- 24 fourchettes de table
- 12 cuillers de table
- 12 fourchettes à poisson
- 12 couteaux à poisson

2e plateau
- 12 fourchettes à entremets
- 12 cuillers à entremets
- 12 cuillers à dessert
- 12 fourchettes à huître
- 12 cuillers à glace
- 4 pièces de service à bonbons

3e plateau :
- 24 couteaux de table lame acier 
- 12 couteaux à fromage lame acier
- 12 couteaux à dessert lame argent

4e plateau : pièces de service
- 1 service à salade (2)
- 1 cuiller à ragoût
- 1 couvert à poissons (2)
- 1 couvert à entremets (2)
- 1 cuiller à sauce
- 1 saupoudreuse
- 1 pince à sucre 

2 500 / 3 000 €

291



120



Calendrier des ventes à venir

DESIGN
Mardi 11 Juin 2019 - Atelier Richelieu, Paris

ART MODERNE & CONTEMPORAIN
Mercredi 12 Juin 2019 - Atelier Richelieu, Paris

ART BELGE & ÉCOLES DU NORD
Dimanche 16 Juin 2019 - Cercle de Lorraine, Bruxelles

TABLEAUX, MOBILIER & OBJETS D'ART 
Mercredi 19 Juin 2019, Drouot-Richelieu, Paris

COLLECTION DE BIJOUX EN OR (ANTIQUES ET MODERNES)
Vendredi 21 Juin 2019 - Drouot-Richelieu, Paris

HAUTE ÉPOQUE & OBJETS DE CURIOSITÉ
Mercredi 26 Juin 2019 - Drouot - Richelieu, Paris

Pour inclure des lots dans ces ventes, veuillez contacter le T. +33 (0)1 49 49 90 00

WWW.PBA-AUCTIONS.COM



© Pierre Bergé & associés, Paris. © Photographies Studio Sebert. Imprimé par SNELL en avril 2019.

La vente sera faite au comptant et conduite en euros ( ). Les acquéreurs paieront en sus 
des enchères les frais suivants : jusqu’à 150 000 , 30% TTC (soit 25% HT + TVA 20%),  
de 150 000 à 500 000  25,8% TTC (soit 21,5% HT + TVA 20%) et au delà de 500 000   
21,6% TTC (soit 18 % HT + TVA 20%). Ce calcul s’applique par lot et par tranche. 
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. Cette règle est applicable 
même si l’acheteur souhaite exporter le lot ou si une licence d’exportation est requise. 
L’adjudicataire peut payer par : Virement bancaire en Euros. Carte Visa ou Master Card 
ainsi qu’Amex (moyennant des frais supplémentaires de 2,75%). En espèces en Euros 
pour les particuliers résidant sur le territoire français jusqu’à un montant égal ou inférieur 
à 1 000  frais et taxes compris et pour les résidants étrangers jusqu’à un montant égal 
ou inférieur à 15 000 . L’opérateur de vente volontaire est adhérent au Registre central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs auprès duquel les incidents 
de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 
15 rue Freycinet 75016 Paris.

AVIS IMPORTANT : Pour les lots dont le vendeur est non - résident, l’adjudicataire paiera 
une TVA de 5,5% en sus de l’adjudication (lots signalés par ), ou 20% (lots signalés par )  
en sus des frais légaux (le montant de cette TVA sera remboursé sur présentation de la 
preuve d’exportation hors CEE, dans un délai maximum d’un mois). Conformément aux 
dispositions de l’article 321 - 4 du code de commerce l’astérisque ( ) suivant certains lots 
indique qu’ils sont la propriété d’un des associés de la société Pierre Bergé & associés. 

The auction will be conducted in euros ( ) and payment will be due immediately. In 
addition to the hammer price, buyers will pay the following fees : up to 150 000 , 30% 
incl. VAT of the hammer price (25% excl. VAT + 20% VAT), above 500 000  and up to 
500 000 , 25,8% incl. VAT (21.5% excl. VAT + 20% VAT) and above 500 000 , 21,6% 
incl. VAT (18% excl. VAT + 20% VAT). This calculation applies to each lot per tranche. 

Payment is due immediately after the sale. This rule applies even if the buyer wishes to 
export the lot and an export license is, or may be, required. Payment must be made by 
wire transfer and in Euros. As a courtesy we accept payment by Visa, MasterCard as 
well as Amex (with additional fees of 2.75%). In cash and in Euros up to 1 000  (incl. 
fees and taxes) for French private residents and up to 15 000  (incl. fees and taxes) 
for foreign residents. The auction operating officer is adherent to the Registre Central 
de prévention des impayés des Commissaires Priseurs (Auctioneers Central Registry 
to prevent overdue payments) to which payment incidents may be addressed. Rights of 
access, rectification and opposition on legitimate grounds can be exercised by the debtor 
involved by addressing to Symey 15 rue Freycinet 75016 Paris.

IMPORTANT NOTICE : Concerning lots sold by foreign resident sellers, buyer will pay 
a 5.5% VAT in addition to the hammer price (lots marked with ) or 20% (lots marked with )  
plus legal fees (VAT may be reclaimed upon proof of export outside the EU within a 
maximum one month period). In accordance with the provisions of Article 321 - 4 of the 
Commercial Code, the asterisk () marking some lots indicates that they are owned by an 
associate of Pierre Bergé & Associates.

GARANTIES
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité du 
Commissaire - Priseur, sous réserve des rectifications éventuelles annoncées au moment 
de la présentation de l’objet et portées au procès - verbal de la vente.
Le rapport concernant l’état du lot, relatif à un accident ou à une restauration, est fait pour 
faciliter l’inspection et reste soumis à l’appréciation d’un examen personnel de l’acheteur 
ou de son représentant. L’absence d’une telle référence dans le catalogue n’implique 
aucunement qu’un objet soit exempté de tout défaut ou de toute restauration.
L’exposition préalable permet de voir l’état des biens de ce fait, aucune réclamation ne 
sera possible par rapport aux restaurations d’usage et petits accidents.

WARRANTY 
In accordance with the law, the auctioneer is legally responsible for the contents of the 
catalogue, subject to any adjustment announced during the presentation of the lot and 
duly noted in the official sale record. Condition reports describing damage, imperfection 
or restoration are done to facilitate the prospection and shall remain subject to the 
discretion of personal examination by the buyer or his representative. The absence of 
such reference in the catalogue does not imply that an object is exempt from any defect 
or restoration. The pre - sale exhibition allows prospective buyers to inspect property and 
therefore, no claim will be registered regarding usual restorations and small accidents. 

ENCHÈRES
Les enchères suivent l’ordre des numéros du catalogue. PBA est libre de fixer l’ordre 
de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y conformer. Le plus 
offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de double enchère reconnue 
effective par PBA, l’objet sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant 
concourir à cette deuxie mise en adjudication. 
Dès l’adjudication les objets sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Il lui 
appartient d’assurer les lots dès l’adjudication.
BIDDINGS 
The sale will follow the lot numbers according to the catalogue. PBA has discretion to 
set the increment of the bids and all bidders must comply with this. The highest and final 
bidder will be the buyer. In case of a double bidding declared by the auctioneer, the lot 
will be immediately reoffered for sale and all present prospective buyers will be able to bid 
a second time. At the striking of the hammer, risk and responsibility for the lot passes to 
the buyer. He is therefore responsible for insuring his lots as soon as the auction is final.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Tout enchérisseur qui souhaite faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone peut 
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin du catalogue de vente. Ce formulaire doit parvenir 
à PBA, au plus tard deux jours avant la vente, accompagné des coordonnées bancaires de 
l’enchérisseur. Les enchères par téléphone sont un service gracieux rendu aux clients qui ne 
peuvent se déplacer. En aucun cas Pierre Bergé & associés ne pourra être tenu responsable 
d’un proble de liaison téléphonique et en aucun cas les employés de Pierre Bergé et Associés 
ne pourront être tenus responsables en cas de d’erreur dans l’exécution de ceux - ci.

ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS Bidders who cannot attend the auction in person 
and who are wishing to bid by absentee or telephone bid are required to submit bids on 
the Absentee Bid Form of which a copy is printed in the last pages of the catalogue. This 
form must be received at least two days in advance of the sale, with the bidder’s bank 
details. Pierre Bergé & Associates provides telephone bids as a convenience to bidders 
who cannot attend the auction in person and therefore will not be held responsible if a 
phone connection problem occurs , under no circumstances Pierre Bergé & Associates 
employees will be held responsible if an error shall occur in the execution of the telephone bids. 

RETRAIT DES ACHATS
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur 
sera lui - même chargé de faire assurer ses acquisitions, et PBA décline toute 
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition 
prononcée. Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que 
les transports restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
 -  Ventes à Richelieu - Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 3e 
sous - sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h - 17h du 
lundi au vendredi, 8h - 12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
 -  Ventes à l’Atelier Richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas 
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au 
Garde - Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h - 12h   /   14h 
- 18h du lundi au vendredi. 
Garde - Meubles TSE 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E - mail : garde - meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT   /   mois   /   m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde - meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez - vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
 -  Sales at Richelieu - Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which 
have not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will 
be stored in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the 
following hours : 1pm - 5pm from Monday to Friday, 8am -  12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
 -  Sales at Atelier Richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at 
the TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am - 12am   /   
2pm - 6pm from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36  /  56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde - meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé 
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon 
appointment and presentation of the paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE - EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre - emptive right 
on works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the 
Law of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State 
then replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre - emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre - emption. 

CONDITIONS DE VENTE .//. CONDITIONS OF SALE



Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Pays
Country

Téléphone
Phone

E-mail

ORDRE D’ACHAT .//. BID FORM

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

Vente aux enchères publiques

PARIS - DROUOT - RICHELIEU

MARDI 21 MAI 2019
BIJOUX, MONTRES & ORFÈVRERIE



CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

MARDI 21 MAI 2019

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Ville
City

Email
Email

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris 

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
SAS. au capital de 315.000 euros N° SIRET 441 709 961 00037_TVA INTRACOM FR 91 441 709961
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