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CONDITIONS DE VENTE

La vente est faite au comptant.
L’adjudicataire est le plus offrant et le dernier enchérisseur et a pour obligation de remettre ses noms et adresse. En cas de 
double enchère reconnue par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, les personnes présentes 
pouvant concourir à son adjudication.

Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication : 28,80% TTC et 14,4% TTC pour les lots judiciaires précédés d’un astérisque.
À défaut de paiement en espèces, par chèque ou par virement, le retrait de l’objet pourra être différé jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Celui-ci est lui-même chargé de faire assurer ses 
acquisitions. OGER - BLANCHET et JJ MATHIAS déclinent toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir, et ce, dès l’adjudication prononcée. Sauf instructions précises, le lot qui n’aura pas été retiré par l’acquéreur le 
lendemain de sa vente avant 10h en salle sera entreposé à ses frais au sous-sol de l’hôtel Drouot. Le magasinage n’engage 
pas la responsabilité de J.J. MATHIAS et d’OGER - BLANCHET à quelque titre que ce soit.
Les lots retournés dans les locaux de J.J. MATHIAS et d’OGER - BLANCHET feront l’objet d’un magasinage gratuit pendant 
30 jours. Au-delà ils feront l’objet d’une facturation de 1 ht € par jour.

Conformément à la législation en cas de mise en demeure restée infructueuse, J.J. MATHIAS et d’OGER - BLANCHET se 
réservent la possibilité de poursuivre l’adjudicataire défaillant en paiement de sa dette ou de remettre le lot en vente sur folle 
en enchères, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés à l’adjudicataire défaillant. 

Les dimensions sont données à titre indicatif, les photographies ne sont pas contractuelles. Les mentions concernant l’état 
et les restaurations des lots ne sont pas exhaustives, dans la mesure où des rapports précis sur l’état des œuvres sont fournis 
sur simple demande. Les mentions du catalogue ne peuvent en aucun cas exonérer les amateurs d’un examen physique des 
œuvres. Une exposition préalable permettant à l’acquéreur de se rendre compte de l’état des lots mis en vente, il ne sera 
admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité 
J.J. MATHIAS et d’OGER - BLANCHET compte tenu des rectifications annoncées au moment de la vente et portées au procès-
verbal de la vente. En cas de différence entre le catalogue et le procès verbal, c’est ce dernier qui prévaut. 
La participation aux enchères de cette vente entraîne l’acceptation intégrale et sans réserve des conditions de la vente.

Les lots précédés du sigle ° sont la propriété d’un des actionnaires, salariés, ou J.J. MATHIAS et d’OGER - BLANCHET suite à 
un sinistre.

Conformément au décret n°2002-65 du 14 janvier 2002, le cabinet Teisseire-Pellerin indique par la mention « traité » la désignation 
des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture, ou perles fines qui ont subi, selon le cas un traitement par irradiation, 
par laser, par colorant, diffusion en surface ou par emplissage (article 2).
D’autre part, le cabinet décrira les pierres gemmes modifiées par des « pratiques lapidaires traditionnelles» de la même manière que 
celles qui n’auraient pas été modifiées. (articles 3).
Chaque laboratoire possédant ses propres techniques d’identification et établissant ses propres conclusions d’analyse, il est possible 
que les résultats varient d’un laboratoire à un autre.
Les lots ne sont pas reproduits à taille réelle.

La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par les pratiques lapidaires traditionnelles de la même manière que 
celles qui n’auraient pas été modifiées. 
La SAS Déchaut Stetten & Associés désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention 
« traitée » ou par l’indication du traitement subi. Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été 
estimées par S.A.S Déchaut Stetten & Associés en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a).
La S.A.S Déchaut Stetten & Associés se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant 
les différentes sortes de traitements existants. Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la 
classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre. En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certain 
cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés.
La circulation des rubis et/ou jades birmans est dorénavant libre, aux États-Unis au même titre que dans l’Union Européenne.
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1
Lot de bijoux fantaisie.  30 / 60 €

2
Collier ras de cou vers 1920 en argent 800‰ à motif de feuilles serties 
de marcassites alternées de valves de nacre. Travail français du début du 
XXe siècle, poinçon de Maître à demi effacé. Manque.
Long. : 36 cm - Poids brut : 21,7 g 50 / 100 €

3
Broche araignée en argent pavée de marcassites, les yeux en pierres 
rouges.
Poids brut : 9,25 g 50 / 100 €

4
Paire de boucles d’oreilles ovales en argent (sup. à 800‰) centrées 
d’améthystes ovales dans un entourage de demi perles alternées de 
perles d’argent.
XIXe siècle.
(Petite transformation postérieure.)
Dans leur écrin monogrammé «E.L».
Dim. : 23 x 19 mm - Poids brut : 9,74 g 60 / 80 €

5
CHRISTOFLE.
Collier ras de cou en or jaune 18K (750‰) et argent (925‰) composé 
de trois pièces rigides à chevrons reliées par des attaches godronnées. 
Signé, poinçon mixte.
Avec son écrin d’origine. Petites déformations.
Poids brut : 123,41 g 80 / 120 €

6
Alliance américaine en argent sertie d’émeraudes rondes facettées 
(égrisures). 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 2,32 g 
Manque une émeraude. 50 / 100 €

7
Bague anneau ouvert en or gris 750‰ et platine retenant une émeraude 
à pans coupés (égrisures et traitement) entourée de diamants ronds 
taillés en brillant moderne.
Tour de doigt : 44 - Poids brut : 3,80 g 150 / 200 €

8
Bague en or jaune 750‰ ornée d’un cabochon d’agate rubanée, panier 
orné de motifs de feuilles.
Dim. : 2 x 3 cm - Tour de doigt : 44 - Poids brut : 10.32 g 150 / 200 €

9
Crucifix en or jaune. 
Haut. : 5 cm - Poids : 6,44 g 120 / 180 €

10
Broche barrette en or jaune (750‰) retenant un pendentif figurant une 
bible émaillée d’une croix d’or sur un fond rouge. Porte des numéros à 
demi lisibles. Travail français du début du XXe siècle. 
Long. : 4,5 cm - Poids brut : 3,97 g 60 / 80 €

11
Bracelet en or jaune 750‰ à maille forçat limée retenant des charms en 
or 750‰ ou 585‰ ou métal dont un motif de fica en corail, un sceau 
orné d’une intaille de jaspe sanguin. 
Circa 1960-1970.
Long. : 20,5 cm - Poids brut : 48,47 g 700 / 1 000 €

*12
LUXE - Montre bracelet de dame, le boîtier rond et le tour de poignet 
ruban tissé en or jaune. Mouvement à quartz.
Poids brut : 20,8 g 200 / 300 €

13
Bracelet manchette en or jaune 750‰ maille chenille alternée et 
rainurée.
Travail français, poinçon de Maître Julien Pimbault.
Long. : 19 cm - Larg. : 2,5 cm - Poids brut : 64,90 g 1 200 / 1 500 €

14
Bracelet manchette en tissu d’or deux tons 750‰ motif de chevrons. 
Fermoir à cliquet sécurisé.
Années 1970.
Long. : 18 cm - Larg. : 1,9 cm - Poids brut : 66,08 g 1 000 / 1 500 €

15
Collier plastron en or jaune 750‰ à maille plate encadrées par une 
colonne.
Travail français des années 1960.
Poinçon de Maître Julien Pimbault. 
Long. : 12 cm - Poids brut : 45,40 g 800 / 1 200 €

16
CARTIER - Modèle Vendôme - Montre bracelet, le boîtier rond en 
vermeil. Mouvement à quartz. Le cadran et le tour de poignet en cuir 
bordeaux, la boucle en métal doré.
Poids brut : 24,7 g
Dans un étui en daim rouge. 600 / 800 €

17
Bague en or jaune sertie d’une améthyste ronde facettée.
Poids brut : 5,06 g 100 / 200 €

18
Bague en or jaune sertie d’une perle d’agate.
Poids brut : 6,23 g 100 / 200 €

19
Bague chevalière en or gris 750‰ sertie d’un cabochon de jade néphrite.
Travail français.
Dimensions motif : 0,92 x 5,04 cm
Tour de doigt : 45 - Poids brut : 15,6 g
Égrisures. 200 / 300 €

20
Chaîne en or jaune 750‰ maille gourmette ovale limée.
Long. : 78 cm - Poids brut : 11 g 200 / 300 €

21
Chaîne en or jaune à mailles gourmettes.
Travail des années 1900.
Long. : 48 cm - Poids brut : 7,5 g 150 / 200 €

BIJOUX
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22
Broche en forme de fleur d’orchidée en or jaune, le pistil orné de trois 
brillants en chute. 
Poids : 16,4 g 700 / 900 €

23
CHOPARD - Happy Spirit - Pendentif orné d’un brillant au centre de 
trois cœurs dont deux mobiles sous verre. Monture et double chaînes en 
or jaune.
Signé et numéroté. 
(Largeur : 3,1 cm).
Chaîne signée.
Poids : 27,3 g 1 000 / 1 500 €
Le certificat d’origine sera remis à l’acquéreur.

24
CHOPARD - Happy diamonds - Pendentif rond orné d’un croissant de 
lune et de deux étoiles sertis de diamants, mobiles sous verre, dans un 
entourage de brillants. Monture et chaîne en or jaune.
Signé et numéroté, chaîne signée.
Poids : 14,8 g 1 200 / 1 500 €
Le certificat d’origine sera remis à l’acquéreur.

25
CHOPARD - Happy diamonds - Paire de clous d’oreilles, les motifs 
ronds ornés de trois brillants mobiles sous verre dans un entourage de 
diamants 8/8.
Signée numéroté.
Poids : 6,8 g 600 / 800 €
Le certificat d’origine sera remis à l’acquéreur.

26
CHOPARD - La Strada - Montre bracelet de dame, le boîtier 
rectangulaire et le tour de poignet ruban articulé en or jaune. Le cadran 
entre deux godrons pavés de brillants. Mouvement à quartz.
Signée, numérotée.
Poids : 85,8 g - Long. : 15 cm
(On joint un maillon supplémentaire.) 3 000 / 5 000 €

27
Mauboussin. Modèle Nadia. 
Bague bandeau en or jaune 750‰ sertie clos d’un diamant rond taillé 
en brillant moderne pesant environ 0,80 ct (dimensions env. 6,35 x 
3,75 mm) épaulé de part et d’autre par de la nacre.
Signée et numérotée. 
Tour de doigt : 47 - Poids brut : 6,62 g 600 / 800 €

28
BOUCHERON.
Bague bandeau en or jaune 18K (750‰) centrée d’un diamant de 
taille troïdia en serti clos entouré de diamants taillés en brillant (pour 
env. 3,4 cts) et de baguettes (env. 0,72 ct).
Signée, numérotée. Années 80.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 13,45 g 2 500 / 3 000 €

29
Bague tank en or 750‰ et platine ornée d’un dôme serti de diamants 
taillés en rose. Travail des années 1940. 
Tour de doigt : 45 - Poids brut : 6,56 g 150 / 200 €

30
CHAUMET Paris - Pendentif cœur en or jaune, la bélière en forme de 
lien composée de deux lignes de brillants.
Signé et numéroté. 
Haut. : 1,9 cm - Poids : 5,5 g 600 / 800 €
Le certificat d’origine sera remis à l’acquéreur.

31
CHAUMET
Pendentif croix en or jaune, le centre orné d’un lien en lignes de brillants. 
Poids : 4,6 g 400 / 600 €

*32
Jean COCTEAU (1889-1963).
Broche Chat en bronze doré. Édition Comité Jean Cocteau. Flammarion, 
datée 1999. Signée. 
Haut. : 3,8 cm 30 / 50 €

33
Broche en argent représentant un profil de petite fille signée CAY, 
monture or jaune.
Diam. : 2,5 cm - Poids brut : 10,10 g 80 / 120 €

34
Bague en or jaune 750‰ centrée d’un motif de Pompadour autour 
d’une perle baroque repercée dans un entourage de diamants taillés en 
rose et de diamants taillés en coussin ancien. Motif central de la fin du 
XIXe siècle complété par monture postérieure. 
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 8,60 g 400 / 600 €

35
Broche barrette en or jaune centré d’une perle de culture.
Poids brut : 8,2 g 150 / 200 €

BIJOUX
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36
K. MIKIMOTO. Collier en chute de 102 perles de culture (diamètres 
entre 4,27 et 7,38 mm) fermoir ovale en or gris 750‰ centré d’une perle 
de culture.
Japon XXe siècle. 
Dans son écrin de cuir rouge signé K. Mikimoto, Tokyo, Kobe, London.
Long. : 42 cm - Poids brut : 8,91 g 80 / 120 €

37
Pendentif médaillon ouvrant orné d’un blister sous un décor de feuilles 
en or jaune en partie émaillé vert, coupées d’opales. Le dos en cristal 
gravé d’un monogramme «F.S».
Poids brut : 7,7 g 200 / 300 €

38
SCHLUMBERGER STUDIOS - TIFFFANY & Co - Pendentif œuf en tur-
quoise enrubanné en or jaune.
Haut. : 2,6 cm - Poids brut : 4,4 g
(Lég. Acc.) 500 / 600 €

39
Bague ornée d’une émeraude ovale entre deux fois trois brillants en 
chute. Monture en or jaune.
Poids de l’émeraude : 4,70 cts
Poids brut : 4,5 g 1 000 / 1 500 €
Accompagné d’un certificat CGL stipulant : «Imprégnation mineure constatée (huile)».

Provenance : Brésil.

40
Pendentif orné d’une émeraude taillée en poire. Monture et chaîne en 
or jaune.
Poids de l’émeraude : 2,65 cts
Poids brut total : 2,8 g 1 000 / 1 500 €
Accompagné d’un certificat CGL stipulant : «Imprégnation mineure constatée (huile)».

Provenance : Zambie.

41
Bague ornée d’une émeraude carrée à pans coupés entre deux brillants. 
Monture en or jaune.
Poids brut : 4 g 600 / 800 €

42
VAN CLEEF & ARPELS - Clip des années 1970 en forme de branche à 
douze feuilles en or jaune dont sept émaillées vert translucide.
Signé et numéroté.
Haut. : 5 cm - Poids : 14,1 g  2 500 / 3 000 €

43
LONGINES - Montre de gousset, le boîtier en or jaune 14K gravé 
d’initiales (W.O.M). Échappement à ancre. Cadran argenté brossé avec 
trotteuse à six heures.
Poids brut : 50,6 g

On joint une chaîne de montre en or jaune 14K et platine. (Usures.)
Poids : 12,6 g
et un crayon télescopique en or jaune 14K (également aux initiales 
W.O.M). 
Poids brut : 22,3 g 500 / 800 €

44
Montre de gousset, le boîtier en or jaune guilloché orné d’un 
monogramme en applique. Cadran émaillé blanc (acc.), trotteuse à 
six heures. Échappement à ancre. Cache poussière vitré.
Poids brut : 109,6 g
(Petits acc.) 500 / 800 €

45
Collier trois rangs de perles de culture en chute, le fermoir en éventail 
composé de lignes de brillants sur or gris et sertis en platine.
Poids brut : 53,5 g 600 / 800 €

*46
Lot de bijoux en or jaune :
- Une bague rubis synthétique
- Une bague turquoise
- Une bague ruban ornée de trois petits cabochons de corail
- Une médaille de baptême
- Une chaîne à maillons filigranés
- Deux alliances.
Poids brut total : 33,19 g
(On joint un pendentif en métal doré.) 300 / 500 €

*47
Bague ornée d’un brillant taille ancienne, la monture double godrons en 
or jaune et serti en platine. 
Poids du brillant : 0,80 ct environ
Poids : 10,8 g 100 / 150 €

*48
Parure comprenant un collier et un bracelet de perles de culture, les 
fermoirs en or jaune. 
On joint neuf perles supplémentaires.
Poids brut : 32,5 g 100 / 150 €

BIJOUX
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49
Mario BUCCELLATI.
Bracelet manchette ouvrant en or jaune et gris 750‰ gravé selon 
les techniques du «rigato» et de «l’ornato» de lignes et de motifs de 
cartouches ornés de cinq cabochons ovales d’émeraudes (pour env. 8 cts 
en tout) alternés de motifs composés par quatre diamants ronds taillés 
en brillant moderne.
Signé «M. Buccellati Italy».
Dans son écrin signé.
Dimensions : 6 x 5 x 3 cm
Poids brut : 64.15 g 20 000 / 25 000 €

Depuis sa création, en 1919, la maison Buccellati met à l’honneur les 
pierres, les métaux, et s’inspire à la fois de techniques ancestrales et de 
l’esthétique du moyen-âge ou de la Renaissance pour créer des pièces de 
joaillerie atemporelles à la fois classiques et exubérantes.

La technique des «ors griffés» employée pour la réalisation de ce bracelet 
manchette est un des motifs les plus célèbres de la maison et illustre le 
traitement particulier de la matière permettant de jouer sur les reflets et 
les contrastes conférant ainsi aux bijoux mystère et raffinement.

BIJBIJBIJJBIJBIJJBIJOUXOUOUXOUUOUOUXOUXOOUUXUUU



49



12 Mardi 17 décembre 2019 MATHIAS & OGER - BLANCHET

50
Deux broches barrettes, une ornée d’une ligne de brillants tailles 
anciennes en chute sur or gris, l‘autre ornée d’une perle bouton au 
centre d’une ligne de diamants taillés en roses, monture en or jaune, 
sertis en platine.
Poids brut total : 13,5 g 200 / 300 €

51
Bague solitaire en platine 960‰ sertie d’un diamant rond taillé en 
brillant pesant environ 0,70 ct (dimensions 5,78 - 6,11 ; 3,42 mm). 
Tour de doigt : 46 - Poids brut : 3,42 g
Déformation. 800 / 1 200 €

52
Félix DESPRES (Insc. 1893) - Pendentif lancéolé orné de deux 
brillants principaux et de volutes en lignes de diamants taillés en roses. 
Monture en or jaune, sertis et chaîne en platine. Avec son élément de 
transformation en broche.
Poids des brillants principaux : 1,10 et 0,90 ct environ
Larg. : 5 cm - Poids brut : 21,30 g 1 500 / 2 000 €
Bibliographie :
La Joaillerie Française du XIXe par Henri Vever, pages 610, 611 et 612.

53
Bague ornée d’une améthyste ovale entre deux lignes de petits 
diamants 8/8. Monture en or jaune et platine.
Poids brut : 5,8 g 200 / 300 €

54
Bague en argent et or gris ornée d’une améthyste ovale. Numérotée à 
l’intérieur de l’anneau : 5088.
Tour de doigt : 47 - Poids brut : 5,12 g 80 / 120 €

*55
- Bague chevalière en or gris ornée d’une pierre blanche. Poids : 8,1 g
-  Bague ornée d’une pierre blanche montée en solitaire sur or gris. 

Poids : 2,6 g 50 / 100 €

56
UNIVERSAL - Montre bracelet de dame, le cadran carré entre deux 
lignes de brillants, le tour de poignet ruban souple en or gris tissé.
Long. : 16,5 cm - Poids brut : 30,5 g 500 / 700 €

57
Parure comprenant un collier draperie et une paire de pendants d’oreilles 
en or jaune ornés de pierres blanches et noires.
Poids : 22,8 g 400 / 600 €

58
Bracelet rigide orné de deux têtes d’éléphants sur fil d’or jaune. 
Poids : 17,1 g 300 / 500 €

59
Bague chevalière en or jaune, le plateau rectangulaire orné au centre des 
initiales «D.I.K» sur fond émaillé bleu.
Poids : 8,1 g 150 / 200 €

60
Collier ras-de-cou à deux rangs de perles de culture, centrés d’un motif 
ovale articulé en or jaune 18K (750‰). Fermoir en or jaune 18K (750‰) 
à cliquet.
Diamètre des perles : 6,5 à 6,8 mm
Long. : 43 cm - Poids brut : 63,16 g 100 / 200 €

61
Bague ornée d’un motif losangique en or jaune filigrané.
Poids : 4,7 g 100 / 150 €

62
Montre de col, le boîtier en or jaune à décor de vagues et d’enrou-
lements. Cuvette en or gravée «J. Arnould». Échappement à cylindre. 
Remontoir au pendant.
Poids brut : 19,3 g 200 / 300 €

63
Montre de gousset, le boîtier en or jaune guilloché (usures, petits chocs). 
Cadran en argent. Échappement à cylindre. Mouvement à sonnerie des 
heures et quarts sur gong par pression sur le pendant.
Vers 1830.
Poids brut : 80,1 g
Manque le verre, cuvette métal. 300 / 500 €

BIJOUX
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64
Broche Art Déco double clip en platine et or gris 750‰ sertie de 
diamants ronds taille ancienne, demi-taille, 8/8 et diamants taillés en 
baguette.
Circa 1930.
Dim. : 3,1 x 5,9 cm - Poids brut total : 19,72 g 800 / 1 200 €

65
Collier Négligé, Belle Époque en platine et or gris 750‰, composé 
d’une chaîne maille Figaro à emmaillement rond et d’un motif central à 
deux brins réunis par une agrafe. L’ensemble est monté sur un fil couteau 
serti de diamants ronds de taille ancienne et rose (pour env. 4 cts en 
tout) les deux plus importants d’environ 1 ct chacun (6,70 x 4,20 mm ; 
7 x 3,98 mm). Petites égrisures. Travail des années 20.
Long. portée : 25 cm - Poids brut : 11,67 g 3 000 / 5 000 €

66
Alliance américaine en or gris 750‰ sertie de diamants ronds taillés 
moderne pesant environ 1,70 ct en tout. 
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 3,76 g 300 / 500 €

67
Diamant coussin taille ancienne sur papier.
Poids : 1,02 ct
(Accidents) 800 / 1 200 €

68
Collier Négligé en platine et or gris 750‰ composé d’une couronne 
sertie de diamants ronds de taille ancienne ou 8/8 retenant un fil serti 
de roses, retenant en pampille deux perles baroques l’une de couleur 
champagne pour l’une et grise pour l’autre (non testées). 
Travail français du début du XXe siècle. 
Perles : 10,30 x 8,19 mm ; 10,15 x 8,20 mm
Long. : 49 cm - Poids brut : 9,20 g
Petites soudures visibles. 1 000 / 1 500 €

69
Van Cleef & Arpels.
Bague en or gris 750‰ sertie d’un diamant de forme rectangulaire à 
pans coupés pesant env. 1,20 ct (dimensions : 6,65 x 6,10 x 3,85 mm) 
épaulé par deux diamants taillés en tapers. Signée à l’intérieur de 
l’anneau Van Cleef & Arpels et numérotée B5998 A65. 
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,80 g 4 000 / 6 000 €
La bague est accompagnée pour la pierre centrale d’un pli du Laboratoire Français de 
Gemmologie dit préliminaire indiquant ses caractéristiques principales.

70
Bague solitaire en or gris 750‰ et platine 950‰ sertie d’un diamant 
rond taillé en brillant pesant env. 1 ct (6,52-6,58 ; 3,90 mm).
Travail français. 
Tour de doigt : 47 - Poids brut : 3,38 g 2 000 / 3 000 €

71
Bague en argent et or jaune 750‰ sertie d’un rubis de synthèse 
(Verneuil) entre deux diamants ronds brillantés.
Première moitié du XXe siècle. 
Tour de doigt : 51
Égrisures.
Poids brut : 4,24 g
Déformation à l’anneau. 200 / 300 €

BIJOUX
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72
Collier de 113 perles fines en chute, le fermoir ovale pavé de diamants 
(Acc.) sur deux ors. (Orf. : Michel GERCHKOVITCH, Insc. 1901).
Poids brut : 10,8 g
On joint une perle supplémentaire. 800 / 1 200 €

BIJOUX

72

73
CARTIER Paris - Bracelet ruban articulé des années 1960 orné de 
cabochons de turquoises et de motifs en forme de feuilles ornées d’un 
brillant, alternés et disposés par deux.
Signé et numéroté.
Poids : 35,1 g - L. : 16,2 cm
(On joint un maillon supplémentaire, soit 11 mm environ.)
 
 10 000 / 15 000 €



73
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74
Bague ornée d’un brillant principal sur un dôme pavé de brillants. 
Monture en or gris. 
Poids du brillant principal : 5 cts environ.
Poids brut : 13,5 g 15 000 / 20 000 €

75
Bague chevalière de dame de style années 1940 ornée d’un brillant 
principal au centre d’un motif rectangulaire composé de lignes de 
brillants, diamants 8/8 et rubis calibrés. 
Monture en or gris et platine.
Poids du brillant : 2,30 cts environ
Poids brut : 14,7 g 12 000 / 15 000 €

76
Bague chevalière en platine à motif godronné sertie d’un diamant taillé 
à degrés pesant environ 2,45 cts (dimensions : 7,88 x 6,83 x 4,93 mm). 
Tour de doigt : 44 - Poids brut : 30,88 g
Monture dans le goût de Desprès, mise à taille ancienne.  
 6 000 / 8 000 €
La pierre centrale a fait l’objet d’un examen par le Laboratoire Français de Gemmologie 
dit préliminaire sous forme d’un pli attestant des caractéristiques principales du diamant.

77
Brillant 1,01 ct sur papier, accompagné d’un pré-certificat LFG stipulant : 
Couleur : D - Pureté Vvs2 (Sans fluorescence). 6 000 / 8 000 €

78
Pendentif orné d’un diamant coussin taille ancienne serti clos sur or gris. 
Poids du diamant : 3,48 cts
Accompagné d’un certificat LFG stipulant : Couleur : N-R - Pureté : Vs1 
(sans fluorescence).
Poids brut : 3,8 g 7 000 / 9 000 €

79
Bague solitaire en or gris 750‰ sertie d’un diamant rond taillé en brillant 
pesant environ 2,10 cts (dim. env 8,94-8,97 x 4,75 mm). 
Tour de doigt (avec un anneau rétrecisseur) : 54
Poids brut : 4,89 g
Ébréchure sous une griffe. 4 000 / 6 000 €

BIJOUX
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80
CARTIER - Paire de clips d’oreilles en forme de fleurs composés de 
lignes de rubis calibrés et de brillants autour d’un diamant taillé en 
coussin. Montures en deux ors et platine.
Poids des diamants principaux : 1,80 ct et 2,30 cts environ
Signés «Monture Cartier», numérotés et poinçon Cartier.
Poids brut : 30,6 g 6 000 / 8 000 €

81
WOLFERS - Bracelet ruban articulé orné de cinq rubis au centre de 
motifs à décor d’enroulements en brillants et lignes de diamants 8/8. 
Monture en platine. Poinçon du joaillier.
Long. : 17 cm - Poids brut : 43,6 g
Dans son écrin. 4 000 / 6 000 €

82
CARTIER - Pendentif orné d’un diamant taillé en poire sous une bélière 
ornée d’une ligne de trois brillants en chute. Monture et chaîne en or 
jaune. Signé et numéroté.
Poids du diamant : 1,15 ct
Dans son écrin.
Poids brut : 6 g 10 000 / 12 000 €

83
Alliance de 16 rubis brillantés. Monture en or gris. 
Tour de doigt : 52 500 / 700 €

84
Bague ornée d’un rubis ovale probablement traité entre deux fois trois 
brillants disposés en triangles. Monture en or jaune.
Poids brut : 5,5 g 200 / 300 €

85
Bague ornée d’un rubis ovale entre deux lignes de chacune trois brillants. 
Monture en or gris.
Poids brut : 2,7 g 150 / 200 €

86
LEONIDAS. Vers 1900. Montre de gousset savonnette en or jaune 
750‰. Cadran émaillé blanc signé, chiffres arabes chemin de fer 
extérieur. Cadran des secondes à six heures. Aiguilles manquantes. Le 
couvercle est serti du monogramme DR. Mouvement mécanique en l’état 
signé.
Diam. : 50 mm - Poids brut : 78,8 g
Accidents et manques. 400 / 600 €

87
Montre de gousset, le boîtier en or jaune uni début XIXe siècle, 
mouvement postérieur à échappement à cylindre.
Poids brut : 55,8 g
On joint deux montres de gousset, une LONGINES boîtier en argent, 
l’autre en inox (Acc. Mq.). 300 / 500 €

88
Broche en or jaune 18K (750‰) émaillée bleu formant un nœud 
retenant une montre de col émaillée bleu et sertie de diamants à décor 
de rinceaux fleuris. Cadran émaillé blanc à indication des heures en 
chiffres arabes. Aiguilles de type cathédrale. Cache poussière en or 
jaune 18K (750‰). Non fonctionnante. Petits accidents. 
Poinçon de Maître L.F.C Levy Franck et Cie, 30 rue Le Peletier 75009 Paris
Haut. de l’ensemble : 5,5 cm - Diam. montre : 2,2 cm
Poids brut : 20,01 g 100 / 150 €

BIJOUX
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89
CHANEL - Montre bracelet de dame, le boîtier carré et le tour de 
poignet ruban articulé façon «matelassé» en or jaune. Cadran noir. 
Mouvement à quartz.
Poids : 92,2 g - L. : 16,8 cm
Dans son écrin. 2 500 / 3 000 €

90
ALEX HUNING - Montre bracelet de dame, le boîtier carré au centre 
d’un tour de poignet ruban tissé en or jaune.
Poids brut : 62 g 800 / 1 200 €

*91
Bague ornée d’un motif triangulaire composé de trois calcédoines vertes 
et quatre perles de culture sur or jaune. 
Poids : 3,6 g 60 / 80 €

92
Broche à motif de feuille de fougère en or jaune 750‰ sertie au centre 
de 3 diamants rond taillés en brillant moderne de rubis, de saphirs et 
pierres de couleur.
Années 50.
Dim. : 4 x 4,5 cm - Poids brut : 13,17 g 200 / 300 €

93
Collier ruban articulé à maillons grains de riz en or jaune coupés de 
5 saphirs cabochons. 
Poids : 44 g 1 000 / 1 500 €

94
Bracelet manchette égyptisante en maille souple motif de demi sphères 
d’or jaune 750‰ ponctuée de perles de lapis-lazuli inscrites dans des 
cartouches. 
Travail français des années 1960-1970.
Long. : 19 cm - Larg. : 2 cm - Poids brut : 43,50 g 700 / 900 €

95
Bracelet ruban souple en or jaune tissé.
Poids : 43,7 g
Petits accidents. 600 / 800 €

96
JAEGER-LECOULTRE.
Montre de dame en or jaune 18K (750‰). Boîtier rectangulaire. 
Cadran signé avec index, chiffres arabes appliqués pour les heures et 
chemin de fer pour les secondes. Fonds signé et numéroté. Mouvement 
mécanique à remontage manuel (fonctionne révision à prévoir), signé 
et numéroté 602828. Bracelet ruban maille milanaise en or jaune 18K 
(750‰) et fermoir échelle.
Tour de poignet : 17 à 18 cm - Poids brut : 29,73 g 500 / 800 €

*97
Bague jonc en fils d’or jaune torsadés.
Poids : 7,8 g 150 / 200 €

98
Lot comprenant trois paires de boucles d’oreilles dont deux ornées de 
pierres blanches, et trois médailles en or jaune.
Poids total : 13,8 g 200 / 300 €

99
Pendentif en or et argent orné d’un diamant central taille rose soutenu 
par deux accolades pavées de petites roses, chaîne en argent.
Poids brut : 3,49 g 200 / 300 €

BIJOUX
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107bis

100
Pendentif en forme de paon, le corps en or jaune, les plumes pavées de 
saphirs et de diamants taillés en rose sertis sur argent et coupées de huit 
perles aux extrémités. Vers 1880.
Poids brut : 26,87 g 2 000 / 3 000 €

101
Broche pendentif en or formée d’un phénix retenant une opale dans ses 
griffes et sa chaîne en or. Marque : 4671.
XIXe siècle.
Poids brut : 23,20 g 800 / 1 000 €

102
Bague ornée d’un brillant taille ancienne monté en solitaire. Monture en 
or gris épaulée de deux fois deux diamants carrés.
Poids du brillant : 2,60 cts environ
Poids brut : 4,10 g 2 000 / 3 000 €

103
Bague ornée d’une aigue-marine carrée à pans coupés (égrisures) entre 
deux fois trois brillants disposés en triangles. Monture en platine.
Poids brut : 5,8 g 300 / 500 €

104
Bague «Toi et Moi» en or gris 18K (750‰) sertie griffes d’un diamant 
rond taillé en brillant (env. 0,30 ct) et d’un saphir rond (env. 0,35 ct).
Anneau mouvementé.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3,22 g 200 / 300 €

105
Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant rond taillé en brillant 
(env. 0,45 ct).
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,33 g
HSI2, 0,5 ct 350 / 450 €

106
Broche à motif de branchage fleuri en argent (sup. à 800‰) et or 750‰ 
sertie de diamants taillés en rose.
Travail français vers 1880. 
Transformation ancienne.
Dim. : 2,8 x 5 cm - Poids brut : 14,85 g 300 / 500 €

107
Broche à motif de croissant de lune en vermeil, argent (sup. à 800‰) 
et or jaune 750‰ sertie de demi perles alternées par des éclats de 
diamants.
Vers 1880-1900. 
Porte sur la tranche le numéro 69.
Diam. : 2,5 cm - Poids brut : 6.79 g 100 / 150 €

107bis
Ceinture en or filigrané formée de rosaces fleuries alternées de rosaces 
accueillant une pièce de 10 Francs en or. La boucle losangique en forme 
de nœud. 
Joint :
- 3 maillons au modèle sans pièce
-  2 maillons d'un modèle légèrement différent accueillant chacun une 

pièce de 20 Francs or. 
Poids : 176,70 g 4 000 / 5 000 €

107ter
Bracelet rigide fermé en or orné de pièces en or à l'effigie de François 
Joseph d'Autriche.
Poids : 55,3 g 1 200 / 1 500 €
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114ter

108
Lot de bijoux or comprenant : chevalière, alliances et débris d’or.
Poids brut : 43,50 g 800 / 1 000 €

109
Lot de bijoux or comprenant : croix, monture de bague, broches, 
médailles, fragments de bijoux et divers.
Poids brut : 117 g 800 / 1 000 €

110
LONGINES - Montre de gousset, le boîtier gravé d’un monogramme 
«L.B» et la cuvette en or jaune. Échappement à ancre. Cadran émaillé 
blanc avec trotteuse à six heures.
Poids brut : 67 g 300 / 500 €

111
ZENITH - Montre de gousset, le boîtier et la cuvette en or jaune uni. 
Échappement à ancre. Cadran émaillé blanc avec trotteuse à six heures.
Poids brut : 67,2 g 300 / 500 €

112
OSMAIN BRASSIE à Mazamet - Montre de gousset, le boîtier orné 
d’un cartouche sur fond guilloché et la cuvette en or jaune. Échappement 
à cylindre. Mouvement à sonnerie des heures et quarts sur gong par 
glissière sur la tranche cannelée.
Poids brut : 64,5 g
Légers accidents. 300 / 500 €

113
Bague ornée d’une émeraude rectangulaire (Acc.) dans un entourage de 
diamants 8/8 tailles anciennes. Monture en deux ors.
Poids brut : 5,8 g 800 / 1 200 €

114
Bague ornée d’un diamant taille ancienne (Acc.) dans un entourage de 
grenats brillantés. Monture en or jaune 14K et argent. Travail étranger. 
Poids brut : 7,2 g 300 / 500 €

114bis
Collier à mailles torsadées tressées retenant un pendentif écusson orné 
de deux passementeries et de petites pierres blanches. 
Poids brut : 45,5 g 1 000 / 1 500 €

114ter
Chaîne retenant un pendentif en or orné d'une importante médaille en 
or représentant François Joseph Ier d'Autriche. 1915. 
Poids : 41,5 g 800 / 1 200 € 

115
Pendentif croix en or rose ornée de perles surmontée d’un motif de 
ruban avec une chaîne en or jaune.
Poids brut : 8,74 g 120 / 180 €

116
Pendentif croix en or rose ajourée de motifs feuillagés sortant d’un vase.
Haut. : 5,5 cm - Poids : 4,20 g 100 / 150 €

*117
Bague ornée d’une citrine taillée en coussin. Monture en or jaune 14K.
Poids brut : 2,7 g 60 / 80 €

118
Bague en argent (925‰) ornée d’une importante citrine taille rectangu-
laire à pans coupés.
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 14,70 g 150 / 200 €

119
Bracelet chaîne maille américaine en or jaune.
Poids : 22,7 g - Long. : 19,5 cm 500 / 700 €

*120
Pendentif médaillon ouvrant en or jaune à décor de lyre en applique 
ornée de demi perles.
Travail étranger, anneau ressort en métal.
Poids brut : 12,2 g 100 / 200 €

121
Bracelet maille gourmette simple en or jaune (750‰). Chaîne de sécurité 
et fermoir à cliquet.
Tour de poignet environ 18 cm
Poids brut : 16,85 g 300 / 500 €

121bis
Bague en or ornée d'une pièce de vingt Francs or, Napoléon III. 
Poids : 7,3 g 180 / 220 €
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122
CARTIER - Modèle Tank - Montre bracelet d’homme, le boîtier 
rectangulaire en vermeil, cadran champagne. Mouvement à quartz. Tour 
de poignet en cuir brun signé et boucle en métal doré.
Poids brut : 26,3 g 200 / 300 €

123
JAEGER-LECOULTRE - Montre bracelet, le boîtier carré en acier. 
Mouvement mécanique. (Sans bracelet, cadran à nettoyer.)
Larg. : 2,5 cm 50 / 100 €

124
Attribué à TIFFANY & Co - Parure des années 1910 comprenant une 
paire de boutons de manchettes, trois boutons de col et quatre boutons 
de plastron en or jaune 14K, les motifs disques en nacre ornés, au centre, 
d’une perle. 
Poids brut total : 20,7 g
Dans son écrin. 300 / 500 €

125
Pas de lot.

126
BOUCHERON.
Paire de boutons de manchette en or jaune (750‰) à motif de 
bâtonnets rainurés. 
Signés et numérotés 32833.
Travail français du XXe siècle.
Hauteur du bâtonnet : 2 cm - Poids brut total : 10,5 g 400 / 600 €

127
Paire de boutons de manchettes et quatre boutons d’habit en or 18K.
Poids : 9 g
Dans leur écrin. 200 / 300 €

128
Épingle à cravate en or jaune 585‰ sertie d’une demi perle.
Long. : 6,7 cm - Poids brut : 0,97 g
Dans un écrin en satin et velours de soie bordeaux signé Joseph Nys fils, 
Bijoutier Anvers.  60 / 80 €

129
CARTIER
Pince à billet en acier et motif trois ors. Collection «Must de Cartier» 
Signée Cartier. Numérotée 003093.
Poids brut : 19,90 g 40 / 60 €

130
Porte insigne maçonnique en alcantara noir monté d’or jaune 750‰ 
surmonté d’un G, les attributs sont sertis de trois diamants taillés en 
poire, en rose et en trillion. 
Long. : 14 cm - Poids brut : 8,41 g 100 / 150 €

131
Croix miniature de chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur en or 
blanc ou platine, entièrement sertie de diamants et de pierres vertes, 
avec son ruban, barrette en or ; diamètre 13,5 mm, poids brut 4 g ; 
elle est présentée dans son écrin de la maison : «BOUCHERON à Paris», 
couvercle monogrammé : «A. B.».
Époque Troisième-République. Très bon état. 600 / 800 €

132
Lot de quatre pièces en or comprenant :
- une pièce de 20 Francs Napoléon, 1811
- une pièce 5 Francs Napoléon III, 1864
- une pièce de 1 dollar, 1853, percée
- une pièce orientale percée.
Poids : 11,85 g
On joint une monnaie romaine en bronze. 300 / 400 €

133
Lot de quatre pièces or :
- 2 pièces de 10 mark, 1888 et 1904
- 1 pièce Autriche
- 1 autre.
Poids : 23,10 g
Usures. 400 / 600 €

134
Souverain britannique en or, 1899.
Poids : 8 g 200 / 250 €

BIJOUX

131



29Mardi 17 décembre 2019MATHIAS & OGER - BLANCHET

122

123

129

126

130

128

124



30 Mardi 17 décembre 2019 MATHIAS & OGER - BLANCHET

135
Diamants de la Couronne de France. 1887. Photographie Berthaud. 
9, rue Cadet, Paris.
Portfolio en tissu bleu et brun à coins (rabats détachés, reliure usée), 
titré et monogrammé en lettres dorées sur le premier plat, contenant 
25 épreuves sur papier albuminé, dont deux panoramas (doubles 
planches) et une en 3 exemplaire, contrecollées sur cartons avec légendes 
et mentions imprimées.
Formats: de 25 x 18 à 48 x 23 cm

On joint : 
-  Deux catalogues de la vente du jeudi 12 mai 1887, Diamants, perles et 

pierreries provenant de la collection dite des joyaux de la couronne, de 
formats différents

-  Trois bordereaux d'achat de la vente du 12 mai 1887 à l'entête du 
Ministère des Finances, ainsi qu'un duplicata.

  4 000 / 6 000 €

Les « Diamants de la Couronne » regroupent un ensemble exceptionnel 
de bijoux, gemmes, pierres précieuses et perles reconstitués après 
les grandes dispersions révolutionnaires par les souverains impériaux 
et royaux qui se succèdent à la tête de la France entre 1804 et 1870. 
Devenus inutiles voire politiquement dangereux en raison de l’avènement 
de la République, qui les attache par nature à la personnalisation du 
pouvoir politique, il est entamé dès 1882 un processus d’expertise en 
vue de vente des diamants de la Couronne. Deux lignes motivent ce 
processus, d’une part la question politique, ponctuée d’un long parcours 
législatif entre 1886 et 1887, et d’autre part la question de l’utilisation 
des fonds du produit de la vente. 

Dans un but de préservation du patrimoine, une commission décide en 
1887 d’installer certaines des pièces dont le Régent au Louvre, dans la 
Galerie d’Apollon. La majorité des autres pièces est mises aux enchères 
les 12 et 13 mai 1887, vente qui rapporte 6 864 050 Francs or et dont 
les documents que nous présentons sont l’exceptionnel témoignage. 
Un troisième ensemble, des gemmes pour la plupart, sont affectés pour 
étude à l’École des Mines Paris. 

Issus de cette dispersion, la couronne et le diadème de l’Impératrice 
Eugénie ont rejoint le Musée du Louvre respectivement en 1988 et 1992.

BIJOUX





136
Corbeille rectangulaire en métal argenté, posant sur quatre pieds boules, 
les angles arrondis, l’anse mobile.
Travail anglais.
Long. : 22 cm - Larg. : 15,5 cm
(accidents) 100 / 150 €

137
Un curon et une petite timbale en argent uni, pour le curon, gravé sur 
la bordure, I.F.W, Province XVIIe siècle ; pour la timbale sur piédouche, 
poinçon du Maître orfèvre attribué à Jacques Martin Brosseau, reçu en 
1764, Tours 1780-1781.
Haut. : 5 cm et 7 cm - Poids : 101 g
(accidents) 150 / 200 €

138
Timbale tulipe en argent uni (950‰) posant sur un piédouche à moulures 
de godrons ; gravée « COUPE de L’ESPERANCE/ HARDELOT/ 1959 ».
Orfèvre Tétard Frères.
Haut : 9,5 cm - Poids : 73 g
(accidents) 40 / 50 €

139
Deux cuillères de table uni-plat et une tasse à vin en argent, pour une 
cuillère, poinçon du Maître orfèvre incomplet, Tours 1781-1789, Pour 
une, Paris 1798-1809 ; la tasse à vin, modèle à godrons tors, cupules 
et points, l’anse à enroulements, gravée sur la bordure, A LEROY, après 
1838 (poinçon Minerve).
Diam. : 7,3 cm - Poids : 204 g
(accidents) 100 / 150 €

140
Cuillère à ragoût en argent, modèle à filets, le cuilleron bordé d’un filet ; 
gravée d’armoiries surmontées d’une couronne de marquis. 
Poinçon du Maître orfèvre Antoine Charotte, reçu en 1760.
Nancy 1760-1765.
Long. : 29 cm - Poids : 142 g 200 / 300 €

ORFÈVRERIE
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ORFÈVRERIE

141
Cuillère à ragoût en argent, modèle à filets gravée PL. 
Poinçon du Maître orfèvre attribué à Jacques Louis Allen, reçu en 1758.
Paris 1774. 
Long : 32 cm - Poids : 169,50 g
(accidents) 200 / 300 €

142
Cuillères à ragoût en argent, modèle à filets gravée, C.
Poinçon du Maître orfèvre illisible, Paris 1780-1781.
Long : 32 cm - Poids : 173,60 g
(accidents) 200 / 300 €

143
Cuillère à ragoût et une cuillère à ragoût transformée en cuillère à 
salade, en argent ; pour la première, modèle à filets, gravée d’armoiries 
d’alliance surmontées d’une couronne de marquis, poinçon du Maître 
orfèvre attribué à J. V. Vilhet, J.P.V., Vinay ou J.L Violet, Avignon, 
deuxième moitié du XVIIIe siècle ; la seconde, modèle uni-plat, poinçon 
du Maître orfèvre Antoine-Gaspard Lorette ou Loret, reçu en 1769, Paris 
1770-1771.
Long. : 32,5 cm - Poids : 379 g
(usures et modification) 200 / 300 €

144
Cuillère à ragoût en argent, modèle uni-plat, gravée d’armoiries sur-
montées d’une couronne de marquis.
Poinçon du Maître orfèvre (Jean)-Pierre II Buchet, reçu en 1720.
Rennes 1753-1754.
Long. : 30 cm - Poids : 137 g 150 / 200 €

145
Cuillère à ragoût en argent, modèle uni-plat, gravée CR sur le manche.
Poinçon du Maître orfèvre Philippe-Antoine Grouvelle, reçu en 1729.
Paris 1753-1754.
Long. : 31,9 cm - Poids : 150 g 150 / 200 €

146
Cuillère à ragoût en argent, modèle uni-plat, gravée J.M.
Poinçon de l’orfèvre Pierre-Joseph Dehanne, insculpation 1798.
Paris 1798-1809.
Long. : 30,8 cm - Poids : 131 g
On y joint une cuillère à ragoût en métal argenté, modèle uni-plat.
Travail anglais.
Long. : 32,5 cm 80 / 100 €

143
141

146
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147
Paire de salières ovales en argent, posant sur quatre pieds à enroule-
ments et volutes.
Poinçon du Maître orfèvre attribué à Ambroise Mezangeau, (1712-1764) 
ou A.J. Mezangeau (1774-AN IV) ou A.J. Malortigues (1739-1772).
Avignon, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
Long. : 8 cm - Larg. : 6 cm
On y joint deux pelles à sel en argent, pour une, unie, le cuilleron coquille, 
Paris 1819-1838 ; la seconde, modèle à nœud gordien, après 1838.
Poids : 254 g 1 000 / 1 500 €

148
Huilier en argent, et deux flacons en cristal taillé ; le plateau rectangulaire 
posant sur quatre pieds griffe, les bordures à moulures de godrons, les 
porte-flacons à trois pilastres ornés de palmettes ; le fût central balustre, 
terminé en anneau perlé.
Poinçon de l’orfèvre Charles-Antoine Armand Lenglet, insculpation 1823.
Paris 1823-1838.
Haut. : 31,5 cm - Long. : 20,5 cm - Larg. : 9,5 cm - Poids : 482 g
(accidents, fente) 300 / 500 €

149
Huit cuillères et dix fourchettes en argent, modèle uni-plat, gravées 
postérieurement d’un monogramme.
Poinçon du Maître orfèvre, en abonné, attribué à Antoine-Nicolas Allard, 
reçu en 1765, et poinçon d’un Maître abonné, non identifié, (insculpés 
trois fois).
Reims, deuxième moitié du XVIIIe siècle.
On y joint du même modèle, trois cuillères, Paris et province 1798-1809 ; 
et deux fourchettes (sans monogramme) pour une, poinçon du Maître 
orfèvre incomplet, Tours 1780-1781 ; pour une, poinçon de l’orfèvre 
François-Dominique Naudin, insculpation 1800, Paris 1800-1809.
Poids : 2,180 kg 800 / 1 200 €
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150
Aiguière en cristal taillé à côtes torses, la monture en argent (950‰) 
posant sur un piédouche à décor de vagues ; ciselée sous le col de 
fleurs et feuillages sur fond amati, le couvercle à charnière, l’anse à 
enroulements feuillagés.
Orfèvre Joseph Alexandre Martel (1888-1914) Paris.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
Haut. : 26,5 cm - Poids brut : 1,101 kg 400 / 600 €

151
Verseuse tripode en argent, de forme balustre, le bec verseur à canaux 
ciselés à la base de vagues amaties ; le couvercle à charnière surmonté de 
la prise en forme de toupie, le manche en bois brun. Sur le corps, trace 
illisible du poinçon de Maître orfèvre.
Dans le couvercle, poinçon du Maître orfèvre Jean-François-Nicolas 
Carron, reçu en 1775.
Paris 1780-1781.
Haut. : 26 cm - Poids : 870 g
(petits accidents) 800 / 1 200 €

150 151
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152
Maillet en bois, le manche en ivoire, la virole en argent ; appliqué sur le 
revers d’armoiries d’alliance avec une devise.
Sur la virole, poinçon de l’orfèvre Walker & Hall.
Sheffield 1898.
Haut. : 21 cm
(fente à l’ivoire) 1 000 / 1 500 €

153
Ensemble de cinq couteaux, les manches en porcelaine tendre de 
Saint-Cloud, à décor polychrome au chinois, les viroles en argent, les 
lames en acier.
Vers 1740.
Sur une virole, poinçon de décharge de Paris, 1738-1745 (une tête de 
renard).
Long. : 23 cm
(accidents) 600 / 800 €

154
Encrier circulaire en porcelaine polychrome à décor floral, la monture 
en argent et vermeil (950‰), la bordure à filets enrubannés, ciselée de 
croisillons, feuillages et coquilles.
Orfèvre Bointaburet, poinçon de l’orfèvre et marque.
La plaque vissée sous le fond en métal doré.
Haut. : 9 cm - Diam. : 15,3 cm - Poids brut : 602 g
(petite déformation du couvercle) 300 / 500 €

155
Ensemble de six tasses couvertes et six soucoupes en argent uni, de 
forme droite à fond plat, les anses à enroulements.
Travail oriental, fin XIXe siècle.
Haut. : 12,8 cm - Poids : 2,225 kg 2 500 / 3 000 €
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156
Paire de flambeaux et leurs bobèches en argent, à décor de godrons, 
la base ronde, le fût tronconique, le binet de forme balustre.
Poinçon de l’orfèvre Hippolyte-Pierre Bompard, insculpation 1834.
Paris 1834-1838.
Haut. : 24 cm - Poids : 618 g
(petits accidents) 800 / 1 200 €

157
Clochette en argent (950‰) la bordure à moulures de godrons tors, 
ornée de filets et d’une frise de palmettes, la prise en forme de Bacchus.
Orfèvre AM.
Travail français, après 1838 (poinçon Minerve).
Haut. : 13 cm - Poids 194 g 200 / 300 €

158
Louche en argent, modèle uni-plat, gravée d’armoiries surmontées d’un 
heaume.
Poinçon du Maître orfèvre Jean- François Guillaume, reçu en 1754.
Saint-Quentin 1775-1781.
Long. : 37,7 cm - Poids : 268 g
(accidents, le cuilleron fendu) 100 / 150 €

159
Six couteaux à dessert en argent (800‰) les manches fourrés ornés 
d’enroulements feuillagés, les lames en argent.
Orfèvre JD.
Travail français après 1838 (poinçon Minerve).
Poids brut : 200 g
On y joint six couverts à entremets en métal argenté, modèle violon, 
filets, coquilles, gravé MG. 100 / 150 €

160
Douze couteaux à dessert, les manches en ivoire, gravés d’un 
monogramme, les lames en argent (950‰) poinçon Minerve.
Orfèvre Hénin.
Poids brut : 369 g
(accidents) 50 / 100 €

158

157
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161
Cuiller à saupoudrer en argent, modèle incurvé, gravé d’un écusson et 
feuillage, le cuilleron repercé polylobé.
Poinçon de l’orfèvre L. Balthazard, insculpation 1811.
Paris 1819-1833.
Long. : 20,4 cm - Poids : 43,45 g 50 / 100 €

162
Cuiller à saupoudrer en argent modèle à filets, le cuilleron à décor 
repercé d’une rosace et d’enroulements feuillagés.
Poinçon de l’orfèvre Pierre-Nicolas Sommé, insculpation 1800.
Paris 1800-1806.
Long. : 22 cm - Poids : 102,90 g  50 / 100 €

163
Pelle à tarte argent, la spatule à motif ajouré de feuille sur fond de 
treillage, le manche orné d’un médaillon perlé et feuillagé.
Orfèvre : Victor BOIVIN (reçu en 1897).
Poids : 101,75 g  50 / 80 €

164
Corbeille à pain ovale en argent anglais à décor repercé de motifs stylisés.
Dim. : 7 x 32 cm - Poids : 516 g
Accidents et manque.  150 / 250 €

163

164 162
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166

168
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165
Couteau le manche en nacre, la lame, l’embout et la virole en or 18K 
(750‰), les médaillons rapportés, l’un gravé d’une couronne.
Poinçon du coutelier non identifié.
Poinçons de charge et décharge de la Juridiction d’Orléans 1775-1781.
Long. : 19 cm - Poids brut : 28 g
(accidents) 150 / 200 €

166
Hanap en vermeil reposant sur une base polylobée, le pieds orné de 
trois têtes de boucs en relief, la coupe formée le larges oves ciselées de 
feuilles de vigne.
Travail anglais, fin XIXe siècle.
Haut. : 20 cm - Poids : 340,50 g 200 / 300 €

167
PUIFORCAT.
Douze cuillères à café en vermeil, modèle nœud de ruban.
Poids : 265,90 g 60 / 120 €

168
Dans un étui en galuchat vert, mètre ruban dans un étui en ivoire à 
manivelle, gradué en centimètres. 
Fin du XVIIIe siècle. 
Haut. : 4 cm 200 / 300 €
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169
TRAVAIL ART DÉCO.
Service à thé et à café en argent massif et ébène de macassar de forme 
rectangulaire à pans coupés comprenant : une cafetière, une théière, un 
sucrier et un pot à lait.
Poids brut : 2 888 g
On joint son plateau en métal argenté. 1 000 / 1 500 €
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170
DERAIN.
Théière en argent à côtes renflées reposant sur quatre pieds à agrafes 
rocailles, fretel en forme de bouton de fleur.
Haut. : 26 cm - Poids : 711,70 g
Fretel tordu.  200 / 300 €

171
Plat rond en argent 900‰, le marli à godrons torses.
Travail Turc.
Diam. : 31 cm - Poids : 589 g 100 / 150 €

172
Saucière navette en argent à deux anses latérales à motif de feuilles 
d’acanthe, le plateau adhérent de forme chantourné à contour de filets.
Haut. : 10 cm - Poids : 515,25 g 150 / 250 €

173
Saucière navette en argent à deux anses latérales à motif de feuilles 
d’acanthe, le plateau adhérent de forme chantourné à contour de filets.
Haut. : 12 cm - Poids : 611 g 150 / 250 €

174
Jatte carrée en argent, bord chantourné à contours et rubans.
Dim. : 22,5 x 22,5 cm - Poids : 536,70 g 150 / 300 €

175
Saucière navette en argent à deux becs munie de deux anses latérales 
à motifs de ruban et feuilles, plateau adhérent à contours et rubans, 
chiffré.
Dim. : 11 x 23,5 cm - Poids : 571,40 g 150 / 300 €

176
Six petits couteaux à lame argent et manche ivoire.
Orfèvre : Joseph Adoue.
On joint : un couvert de service en ivoire chiffré GD monté argent.
Orfèvre : Denis Mouthon (1852).
Poids brut : 269,80 g
Fentes. 25 / 50 €

177
Six cuillers à café en argent de style Art Nouveau, le manche figurant 
une tige de laquelle s’échappe une fleur en relief, le cuilleron festonné 
incisé d’un motif de fleur.
Travail étranger.
Poids : 46,50 g 200 / 300 €

178
Bouquet de fleurs retenues par un ruban, en argent.
Dim. : 34 cm - Poids : 472,40 g 200 / 400 €

171

170175

174
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179
Couverts salade en argent, les cuillerons vermeillés, les manches à décor 
de coquille, rinceaux et feuilles d’acanthe.
Poids : 150,65 g 50 / 100 €

180
PUIFORCAT.
Coupe en cristal taillé montée en argent et son présentoir à fond en 
glace, cerclé argent.
Haut. : 11 cm - Diam. : 33 cm 50 / 100 €

181
CARDEILHAC.
9 couverts à poisson, les lames, fourchons et viroles en argent ajouré de 
rinceaux fleuris, les manches en ivoire, chiffrés.
Poids brut : 735,80 g  150 / 250 €

182
Suite de six salerons en argent ajouré à décor de rinceaux feuillagés, 
intérieur verre bleu.
Poids argent : 183 g 100 / 200 €

183
Neuf couteaux à fruit lames en vermeil et manches en nacre chiffré.
Poids brut : 364 g
Orfèvre : MERICANT.
On joint : neuf couteaux de même modèle à lames acier. 150 / 300 €

184
-  Cuiller à fraises en argent gravé d’une frise de grecques, feuilles et 

fruits.
- Ciseaux à raisin en argent ciselé de feuilles, travail anglais.
- Cuiller à bouillie ivoire à monture en argent à décor de panier fleuri.
Poids brut : 153,48 g 25 / 50 €

185
Couvert à découper le gibier à manche argent chiffré dans un médaillon 
perlé, la fourchette surmontée d’un cerf.
Poids brut : 264,50 g 40 / 80 €

186
CHRISTOFLE.
Porte-piques en métal argenté à motif d’éléphant monté par un singe 
tenant une ombrelle. 
Haut. : 10,5 cm 50 / 100 €

187
Partie de ménagère en métal argenté à décor de guirlande de laurier et 
feuilles d’acanthe, comprenant :
- 11 fourchettes et 12 couteaux à poisson
- 12 fourchettes et 11 couteaux à entremet
- 1 cuiller à sauce. 30 / 50 €

188
ERCUIS
Onze fourchettes à gâteaux en métal argenté modèle coquille.
On y joint : une timbale litron en métal argenté gravé «123». 15 / 30 €

182

186

181
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