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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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200 
Barrette à cheveux en or jaune 18K (750°/00) à motifs de joncs 
enrubannés formant de légers ressauts. Vers 1900. 
Longueur : 7,8 cm - Poids brut : 6,84 g
Petite soudure. 100 / 150 €

201
Broche ligne en platine (sup. à 850°/00)  sertie de trois diamants ronds 
taillés en brillant (env. 0,90 ct pour les trois).
Longueur : 6 cm - Largeur : 0,5 cm - Poids brut : 4,98 g  500 / 600 € 

202
Longue chaîne double en or jaune 18K (750°/00) retenant un sceau 
cachet 19ème serti d’une plaquette muette façon jaspe sanguin, 
un pompon, un pendentif porte souvenirs et un œuf émaillé de bleu 
(manques à l’émail). 
Longueur : 77 cm - Poids brut total : 67,75 g   1 500 / 2 000 € 

203
Montre à coq en or 18K (750°/00) et argent (sup. à 800°/00). Cadran 
émaillé blanc (fêles et chocs) à chiffres romains, chiffres arabes et aiguilles 
diamantées (manques). Lunette soulignée d’un rang de strass. Dos trois 
tons représentant une scène champêtre. Mouvement à coque ouvragée, 
platine signée Dufour & Ceret à Ferney. Fin XVIIIème siècle. Mouvement 
mécanique à remontage manuel par le cadran. 
Diamètre : 42 mm - Poids brut : 53,60 g
On joint une montre de gousset en argent (sup. à 800°/00) le dos orné 
d’une créature fantastique, dos émaillé blanc chiffres arabes chemin 
de fer, secondes à six heures. Mouvement mécanique en l’état (semble 
bloqué). 
Diamètre : 50 mm. Poids brut : 103 g
Dans un écrin signé A. Kayser.  300 / 500 € 

204
Deux broches :
- l’une en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un cabochon ovale de cornaline 
gravé d’un motif figurant Mars sur son char tiré par deux chevaux. Dans 
le goût de l’antique. 
Dimensions : 2,7 x 2,2 cm - Poids brut : 8,11 g  
- la seconde en métal doré ornée d’une main protectrice en corail. 
Fin 19ème siècle. 
Longueur : 2,9 cm
Traces de colle. 120 / 150 €

205
Broche-pendentif combinable en argent (sup. à 800°/00) et or rose 
18K (750°/00) sertie de diamants taillés en coussin ancien et en rose. Le 
motif central est composé de croissants ajourés et retient cinq pampilles 
amovibles diamantées. Travail français vers 1870. 
Hauteur : 6,2 cm - Largeur : 3,4 cm - Poids brut : 19,85 g  
 1 500 / 2 000 € 

206
Pendentif porte souvenirs en or rose 18K (750°/00) orné d’un camée 
sur agate figurant le profil d’un antique et dévoilant à l’intérieur un verre 
cerclé. Vers 1900. 
Dimensions : 3,4 x 2,7 cm - Poids brut : 22,50 g 
On joint :
Quatre intailles et cabochons : une représentant une scène de libation 
sur grenat almandin, une autre réalisée sur verre représentant Athéna, 
la troisième cassée : Leda et le cygne et un cabochon de jaspe sanguin 
gravé des initiales GX. 130 / 150 € 

207
Épingle de jabot en or 18K (750°/00) sertie de trois diamants taillés en 
rose surmontés d’une tête de vestale en cristal de roche. Début 20ème 
siècle. 
Longueur : 7,8 cm - Poids brut : 2,46 g 80 / 120€

208
Pendentif formant sceau représentant un aigle en or jaune 18K 
(750°/00) orné d’une plaquette de jaspe sanguin. 
Hauteur : 1,8 cm - Poids brut : 3,95 g    
On joint une épingle en or jaune 18K (750°/00) la tête ajourée d’un 
motif serti de grenats coussins carrés et centrée d’une demi perle. Début 
20ème siècle. 
Longueur : 6,5 cm - Poids brut : 2,17 g 120 / 150 €

209
Broche oblongue ajourée vers 1900 en argent (sup. à 800°/00), en or 
14K (585°/00) 18K (750°/00)  sertie de diamants ronds taillés en rose. 
Longueur : 4,5 cm - Largeur : 1,5 cm - Poids brut : 10,09 g 250 / 300 €

210
Bague chevalière en or rose 18K (750°/00) ornée d’un profil en émail 
peint d’homme de la Renaissance. Émail peint signé CP. Limoges, vers 
1900. 
Tour de doigt : 60 - Poids brut : 10,28 g 150 / 200 €

211
Broche abeille en or jaune 18K (750°/00) et filets d’émail noir aux ailes 
déployantes ornées de diamants ronds ou coussins de taille ancienne, 
les yeux de cabochons rouges et sur le dessus un cabochon d’émeraude 
(égrisures). Début 20ème siècle. 
Dimensions : 2,7 x 3,5 cm - Poids brut : 8,74g
Traces de soudures. 1 000 / 1 200 € 

212
Lot comprenant :
- Collier de chien composé d’un tissage de perles fantaisie. Fermoir à 
gâchette en métal argenté.
- Montre de col en or jaune 18K (750°/00). Boîtier rond, dos à décor 
rayonnant centré d’un écusson. Cadran émail blanc avec chiffres romains 
peints. Cuvette en or jaune. Mouvement mécanique à échappement à 
cylindres. Fonctionne. Fin 19ème siècle-début 20ème siècle. 
Diamètre : 32 mm - Poids brut : 28,73 g
- Montre de bouton en acier bleui. Cadran en émail à décor guilloché 
rayonnant, chiffres arabes dans un entourage de perles semence 
alternées de diamants taillés en rose. Mouvement mécanique, en l’état. 
Usure et manques.
Diamètres :  12 et 26 mm - Poids brut : 19,93 g 200 / 300 € 

213
Paire de boucles d’oreilles ovales en argent (sup. à 800°/00) centrées 
d’améthystes ovales dans un entourage de demi perles alternées de 
perles d’argent. XIXème siècle 
(petite transformation postérieure). 
Dans leur écrin monogrammé ‘E.L’.
Dimensions : 23 x 19 mm - Poids brut : 9,74 g 100 / 150 €

214
Lot comprenant :
- Clé de remontoir en métal doré partiellement émaillé bleu (manques). 
Milieu XIXème siècle. Longueur : 5 cm.
- Porte monnaie en vermeil (sup. à 800°/00) et sa petite chaîne. Vers 
1900. 
Dimensions : 6,7 x 5,8 cm - Poids brut : 30,95 g
- Pendentif ovale ouvrant en or jaune 18K (750°/00) et jaspe sanguin. 
Hauteur : 1,8 cm - Poids brut : 2,69 g L’ensemble 80 / 120 €

215
OMÉGA. 
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/00), cadran émaillé blanc 
(fêle) signé, à chiffres arabes, petites secondes à six heures. Boucle et 
cuvette en or jaune. 
Mouvement mécanique en état de fonctionnement. 
Diamètre : 46 mm -  Poids brut : 69,58 g 600 / 800 €

BIJOUX
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216
Montre à gousset en or jaune 18K (750°/00) cadran émaillé blanc (fêle) 
orné de chiffres romains, arabes et d’un chemin de fer. Cadran pour les 
secondes à six heures. 
Cuvette en or signée Louis Mugnier à Genève. 
Mouvement mécanique en état de fonctionnement. 
Diamètre : 45 mm - Poids brut : 70,45 g 400 / 600 €

217
Chaîne en or jaune 18K (750°/00) maille colonne retenant un pendentif 
porte souvenirs de forme écusson orné d’onyx, deux clés de remontoir, la 
chaîne est ponctuée par trois passants ovales. Vers 1880. 
Longueur : 39 cm - Poids brut : 28 g 300 / 400 €

218
Face à main accompagné d’une chaîne maille figaro en or jaune 18K 
(750°/00). Début 20ème siècle.
Longueur : 10,5 cm - Poids brut total : 25,06 g 200 / 300 €

219
Deux éléments :
- un pendentif dague en argent (sup. à 800°/00) orné de pierres 
blanches sur fusée et quillon. Poids brut : 9,02 g
- une montre de poche Jaeger France en métal plaqué or, mouvement 
quartz en l’état 15 / 20 €

220
Broche barrette en platine (950°/00) ornée d’une ligne de diamants 
de taille ancienne sertis à grain en chute pour env. 2.10 cts en tout. La 
monture est finement ciselée de motifs de volutes et palmettes.
Fabrication française, début du XXème siècle. 
Dans son écrin d’origine M. Le Bélèc 8 place des Victoires. 
Longueur : 7.,7 cm - Poids brut : 8,36 g 400 / 600 €

221
Bague tank en platine (950°/00) et or gris 18K (750°/00) à motif de croix 
sertie sur le dessus de trois diamants principaux ronds de taille ancienne 
(éclat sur l’un) ou demi-taille (6.15 x 3.55 mm ; 6.03 x 3.33 mm) épaulés 
par des diamants taillés en rose. 
Travail français des années 30. 
Dimensions motif : 1,84 x 2,15 cm
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 10,63 g 800 / 1 200 €

222
Montre de col en or jaune 18K (750°/00). Dos à émail guilloché violet 
centré d’un motif de fleur ciselé. Cadran doré à chiffres arabes, chemin 
de fer pour les minutes, aiguilles en acier bleui type bréguet. Mouvement 
mécanique à échappement à ancres. En l'état. Début 20ème siècle. 
Diamètre : 26mm - Poids brut : 14,42g 280 / 320 €

223
Bague duchesse en or jaune 18K (750°/00) et platine (850°/00) ornée 
de diamants ronds de taille ancienne et couronnée d’un cabochon de 
turquoise en forme de poire. 
Début du XXème siècle. 
Tour de doigt : 64 - Poids brut : 6, 68 g 1 000 / 1 200 €

224
Poudrier en argent (sup. à 800°/00) rehaussé d’un émail bleu translucide 
à décor guilloché. Couvercle sur charnière avec un miroir révélant 
l’intérieur en vermeil. 
Premier tiers 20ème siècle.
Diamètre : 41 mm - Poids brut : 27,27g   80 / 120 € 

225
Bague marquise ajourée en or 18K (750°/00) et platine (950°/00) ornée 
d’un bouton de perle, de diamants taillés en rose et de saphirs taillés en 
poire. Début 20ème siècle. 
Petites égrisures.
Tour de doigt : 48 - Poids brut : 4,45 g 600 / 800 € 

226
Montre de dame en platine (950°/00) et or gris 18K (750°/00) le boîtier 
rond ainsi qu’une partie du bracelet sont sertis de diamants ronds taillés 
en 8/8 (manque). Cadran noir à index et chiffres arabes. Bracelet souple 
fermoir échelle. Fond de boîte clipsé. Mouvement mécanique en état de 
fonctionnement.  
Poids brut : 21 g 700 / 900 €

227
Montre de dame en platine (950°/00) boîtier rectangulaire cadran 
chiffres arabes aiguilles acier bleui, anses et demi bracelet sertis de 
diamants ronds taillés en 8/8, demi taille et brillant moderne (pour env. 
3,80 cts en tout). Fermoir en métal. Mouvement mécanique en état de 
fonctionnement. 
Dimensions : 25 x 10 mm - Poids brut : 26,19 g  1 200 / 1 500 € 

228
Montre de dame en platine (950°/00), boîtier platine rectangulaire 
solidaire d’anses à degrés serties de diamants ronds. Bracelet cuir 
rapporté à boucle ardillon métal. Mouvement mécanique en état de 
fonctionnement. 
Dimensions (avec anses) : 10 x 45 mm - Poids brut : 13,40 g 
 500 / 800 € 

229
Bague en or blanc 18K (750°/00) ornée d’une aigue marine pesant  
env. 8 cts entourée et épaulée de diamants ronds taille brillant en serti 
grains. 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 5,27 g 1 200 / 1 500 € 

230
Montre de dame Art Déco boîtier et anses en platine (950°/00) sertis 
de diamants ronds brillantés. Bracelet en cuir à boucle ardillon métal. 
Fond de boîte clipsé et numéroté 3001. Mouvement mécanique en état 
de fonctionnement (prévoir une révision). 
Dimensions : 10 x 25 mm - Poids brut : 12,85 g 400 / 500 €

231
Montre en châtelaine Art Déco en platine (950°/00) boîtier de forme 
rectangulaire serti de diamants ronds brillantés, saphirs et pierres bleues 
calibrées. Barrette sertie de diamants ronds de taille ancienne. Fond de 
boîte clipsé et numéroté 60149. 
Mouvement mécanique en l’état (s’arrête). 
Dimensions : 27 x 15 mm - Poids brut : 15,20 g 400 / 600 €

232
Collier de perles baroques (majoritairement fines, mélange non testé). 
Fermoir en métal doré. 
Longueur : 38cm Poids brut : 7,91g 100 / 150 €

BIJOUX
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233
Collier deux rangs de perles de culture en chute. Fermoir à lame en or 
gris 18K (750°/00) orné de pierres synthétiques blanches. 
Diamètres : 4,5 - 8,2 mm - Longueur : 39 cm.
Poids brut : 34 g 150 / 200 €

234
Broche barrette en or gris 18K (750°/00) ornée de trois perles mabé 
séparées entre elles par deux diamants ronds demi taille (env. 0.10 ct 
chaque). Épingle en métal. 
Longueur : 6,6 cm - Poids brut : 6,21 g 80 / 120 €

235
Épingle de cravate en or jaune 18K (750°/00) figurant une chambrière 
terminée par des saphirs calibrés.
Longueur : 4,5 cm - Poids brut : 2,71 g   50 / 80 € 

236
Paire de boutons de manchette «balles de golf» en or jaune 18K 
(750°/00) ornées de cabochons de rubis synthétiques. 
Diamètre : 0.9 mm. Écrin rapporté.
Poids brut total : 13,55 g
On joint une paire de boutons de manchette en métal plaqué or à 
motif de passementerie. Écrin d’origine signé ‘Brooks Brothers’.
 200 / 300 € 

237
Sautoir en or jaune 18K (750°/00)  composé de maillons ovales ajourés 
parcouru  par un coulant centré d’un cabochon de saphir dans un 
entourage de diamants ronds de taille ancienne. Fermoir à anneau-
ressort et mousqueton. 
Longueur : 78 cm - Poids brut : 74,90 g 1 300 / 1 600 €

238
Face à main en or jaune 18K (750°/00) le manche à motifs de culots 
feuillagés fermés. 
Travail français vers 1900. 
Longueur : 12,3 cm - Poids brut : 28,53 g
Manque. 100 / 120 €

239
Bague ‘Toi et moi’ en or jaune 18K (750°/00)  sertie de deux saphirs, 
l’un de taille ovale (env. 0,60 ct) l’autre de taille poire (env. 0,35 ct) 
entourés de neuf diamants ronds taille brillant. 
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,45 g 350 / 450 € 

240
HERMÈS. 
Porte mines en or jaune 18K (750°/00). Corps lisse souligné d’un liseré.
Signé et numéroté 06. 
Longueur : 8,6 cm - Poids brut : 7,38 g   100 / 150 € 

241
Paire de clips d’oreilles en or jaune 18K (750°/00) ornée pour chacune 
de deux perles de culture. 
Longueur : 1,5 cm - Poids brut total : 3,50 g  60 / 120 €  

242
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) ponctué de huit perles baroques de 
culture. 
Longueur : 20 cm - Poids brut : 21,52 g  50 / 80 € 

243
Lot comprenant :
- Montre de col en or jaune 18K (750°/00) portant un monogramme au 
revers ‘MA’. Cadran doré avec pastilles émaillées à chiffres arabes bleus 
pour les heures, chemin de fer pour les minutes, aiguilles type bréguet 
en acier bleui, compteur des secondes à 6h. Mouvement mécanique à 
échappement à ancre. Fonctionne, prévoir une révision. 
Remontage par la couronne. Début du XXème siècle. 
Dimensions : 28 mm - Poids brut : 21,20 g
- Boîte en argent (sup. à 800°/00) et vermeil à décor guilloché. 
Couvercle orné d’une miniature (manques et usures) représentant une 
scène galante dans un entourage émaillé bleu. 
Diamètre : 4,4 cm - Poids brut : 41,76 g 200 / 300 €

244
Un fermoir en platine et or gris 18K (750°/00) serti d’un diamant rond 
de taille ancienne pesant environ 0.80 ct relié à des perles de culture 
baroques . 
On joint des perles de culture et fantaisie. 
Poids brut total : 22 g 300 / 400 €

245
G. RIESTERER y M. ARREGUY Madrid.
Montre savonnette en or jaune 18K (750°/00). Boîte entièrement ornée 
de palmes, de treille autour d’un cartouche central. Cadran deux tons 
ciselsé d’enroulements et feuillages, chiffres romains pour les heures, 
secondes à six heures. Cuvette en or jaune numérotée. Mouvement 
mécanique à remontage manuel en état de fonctionnement. 
Diamètre : 50 mm - Poids brut : 122,43 g    700 /  1 000 €

246
Collier de perles de culture en légère chute. Fermoir tube en or jaune 
18K (750°/00) avec chaînette de sécurité. 
Longueur: 52cm - Poids brut : 28,50 g 180 / 220 € 

247
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/00). Cadran émaillé blanc, 
chiffres arabes, chemin de fer, petites secondes à six heures. Aiguilles 
type Bréguet (oxydation sur une). 
Dos gravé des initiales HG. Cuvette gravée et datée 11 juin 1911 CCB 
MCB.  
Mouvement mécanique numéroté 2256645 signé Longines, en état de 
fonctionnement. Diamètre : 49 mm. Poids brut : 73.90 g
Dans un écrin signé A. Kayser à Nancy et portant les initiales
 800 / 1 200 €

BIJOUX
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248
Pendentif ovale en or deux tons 18K (750°/00) orné d’une importante 
citrine taillée en ovale  dans un décor ciselé de fleurettes. 
Epoque Restauration - Charles X.  
Transformations sur le pendentif. 
Dimensions : 40 x 32 mm. 
On joint une chaîne maille cheval alternée. Longueur : 52 cm.
Poids brut total : 27,84 g 200 / 400 €

249
Lot comprenant :
- Broche à monture d’or jaune 18K (750°/00) retenant une plaquette de 
jade jadéite ajourée et gravée de deux oiseaux. Poinçon de maître Julien 
Pimbault (72 rue des Archives 75003). 
Dimensions : 3,6 x 4,5 cm - Poids brut : 19,25 g  
- Deux colliers de perles de culture en chute (diamètres entre 3,42-
7,90 et 2,73-6,67 mm). Fermoir pour l’un en or gris 9K (375°/00) serti de 
diamants taillés en rose et pour l’autre en métal blanc. 
Longueurs : 48 et 53 cm - Poids brut total : 32,60 g
- Collier de perles fantaisie en légère chute. Fermoir en argent (sup. à 
800°/00). Début 20ème siècle. 
Longueur : 40 cm - Poids brut : 5,57 g L’ensemble 200 / 300 €

250
Deux ensembles :
- Pendentif figurant un moine bouddhique en corail monté en or jaune 
18K (750°/00) auquel on joint une chaîne maille gourmette en or et 
argent (poinçon mixte). 
Poids brut total : 14,90 g
- Pendentif rayonnant en fils d’or appliqués 18K (750°/00) centré d’un 
cabochon de lapis lazuli auquel on joint une chaîne maille colonne en or 
jaune 18K (750°/00). 
Poids brut total : 15,81 g  300 / 400 € 

251
Bague Tank en or 18K (750°/00) et platine (950°/00) centrée par 
deux diamants ronds de taille ancienne (diamètre env. 3,70 depth env. 
2,20 mm) soulignés par des rangs de pierres rouges calibrées. 
Travail français des années 40.
Largeur : 1,14 cm. Tour de doigt : 50 - Poids brut : 11,32 g    250 / 300 € 

252 
Broche à motif de feuillage en or jaune 18K (750°/00) ornée d'une perle 
de culture blanche. Années 70. 
Longueur : 6,5 cm - Poids brut : 6,40 g    50 / 80 € 

253 
Broche à motif de marguerite en or jaune 18K (750°/00) le cœur souligné 
d'un rang de diamant taillés en rose. Première moitié du 20ème siècle. 
Diamètre : 3,2 cm - Poids brut : 7,85 g
Petites traces de soudure et chocs. 150 / 200 € 

254 
Bague marquise en or jaune 18K (750°/00) sertie griffes de diamants 
ronds de taille ancienne. 
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 4,81 g 1 000 / 1 500 €  

255 
Paire de boucles d'oreilles en or jaune 18K (750°/00) à motif de demi 
cercles sertis de topazes roses taillées en ovale. Fermoir Alpa. 
Hauteur du motif : 3 cm - Poids brut total : 11,20 g    150 / 200 €  

256 
Broche à motif de nœud en fils d'or 18K (750°/00) ornée de pierres 
blanches. Années 60. 
Dimensions : 4 x 3,4 cm - Poids brut : 6,23 g 120 / 150 € 

257 
Bague de cocktail en or jaune 18K (750°/00) sertie quatre griffes d'un 
important corindon synthétique rose taillé en émeraude. 
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 12,40 g 250 / 300 €

258 
BOUCHERON. 
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) 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. 0,72ct). Signée, numérotée. Années 80.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 13,45 g 3 000 / 5 000 €

259 
Bague chevalière en or jaune 18K (750°/00) tressé sertie griffes d'une 
citrine taillée en émeraude. Travail français. 
Tour de doigt : 47. Poids brut : 5.63 g    150 / 200 €  

260
Bague dôme en or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00)composée 
de feuilles stylisées, ajourées et serties de diamants ronds taillés en 
brillant et en 16/16. Elle est sertie d'un diamant central taillé à degrés 
(dim. 5,85 x 5,26 x 3,65 mm) pesant 1,01 carat (couleur G, pureté VS1, 
sans fluorescence). Fin des années 50. Dans le goût de Boucheron. 
Avec un rapport préliminaire du Laboratoire Français de Gemmologie 
pour le diamant central. 
Tour de doigt (anneau rétrecisseur) : 47 - Poids brut : 8,09 g 
 3 500 / 4 500 €  

261 
Broche barrette en or gris 18K (750°/00) ornée d'une perle de culture 
(dia 8.70 mm) et terminée par des sertis illusions (pierres manquantes). 
Longueur : 5,4 cm - Poids brut : 6,30 g 100 / 120 € 

BIJOUX
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262
Ensemble en or gris 18K (750°/00) composé d'un pendentif de forme 
goutte serti de diamants ronds taillés en brillant : le plus important 
d'environ 0,80 ct surmonté d'un plus petit d'env. 0,5 ct souligné et 
surmonté de diamants ronds (pour env. 1.,75 ct en tout). 
Longueur de la chaîne : 36,5 cm - Poids brut total : 9,68 g 
 1 400 / 1 800 €

263 
Bague solitaire en platine (sup. à 850°/00) et or gris 18K (750°/00) 
sertie griffes d'un diamant rond taille princesse pesant 3,82 cts (10,50 x 
10,25 x 5,75 mm) épaulé par des diamants taillés en princesse. 
Couleur £J, pureté VS2, fluo faible.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,75 g
Le diamant central est accompagné d'un rapport préliminaire du 

Laboratoire Français de Gemmologie. 10 000 / 12 000 €

264
Pendentif en platine (sup. à 850°/00) et or gris 18K (750°/00) serti d'un 
diamant rond de taille ancienne d'env. 1,15 ct (6,60 x 4,60 mm) et une 
chaîne maille cheval alternée. 
Longueur: 50 cm - Poids brut : 3,74 g
Petites égrisures sur le feuilletis. 500 / 700 € 

265 
Bracelet ligne en or blanc 18K (750°/00) serti de diamants ronds taillés 
en brillant (env. 4 cts en tout) . Fermoir à cliquet motif de fleur sertie de 
diamants taille navette. 
Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 7,80 g 1 000/1 500 €  

266
Bague solitaire en platine et or gris 18K (750°/00) sertie d'un diamant 
(8.65 x 9.01 x 6.50 mm) taillé en coussin ancien carré pesant 3,25 cts. 
Couleur M, pureté VS1, fluo nulle.
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,60 g
Le diamant est accompagné d'un rapport préliminaire du Laboratoire 
Français de Gemmologie. 6 000 / 9 000 € 
 

267 
Alliance Eternity en or gris 18K (750°/00) sertie à brides de 19 diamants 
ronds taillés en brillant. Écrin signé Fred. 
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 3,74 g  800 /1 200 € 

268 
Quatre diamants taillés en coussin ancien pesant env. 0,81 ct, 0,87 ct, 
0,93 ct et 1 ct. 2 000 / 3 000 € 

269 
Diamant de taille ancienne de forme ronde vers le coussin pesant 1,84 ct 
(dim. env. 7,78-7,94 ; 4,54 mm). 1 500 / 2 000 € 

270 
Deux diamants ronds de taille ancienne (vers le coussin) pesant 0,67 ct 
(5,38-5.,44 ; 3,58 mm) et 0,58 ct (5,40-5,53 mm ; 2,82 mm). 
 800 / 1 200 €

271 
Quatre diamants taillés en coussin ancien pesant 0,74 ct, 0.,84 ct, 
0,94 ct et 0,78 ct. 1 500 / 2 000 €

272 
Diamant taillé en coussin ancien légèrement carré pesant 1,55 ct.
Dimensions : 7,25 x 7,37 x 4,43 mm environ. 1 200 / 1 500 € 

BIJOUX
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273
Broche ovale en argent et or jaune 18K (750°/00) ornée d'un camée 
profil de femme en agate l'encadrement serti de diamants taillés à 
l’ancienne, huit d'entre eux plus importants, retenant une perle en 
pampille.
Système adaptable.
Fin du XIXe.
Haut. : 6 cm - poids brut : 28,02 g 
Environ 6 carats de diamants 10 000 / 15 000 €

BIJOUX
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274
Rare broche montre en platine et or gris 18K (750°/00) formée d'un 
vase de fleurs, souligné et encadré de deux motifs fleurdelisés et d'un 
bandeau à pans coupé de deux billettes d’émeraude godronnées, 
l’ensemble serti de diamants taillés en 8/8, d’émeraudes ou d'onyx taillés 
en cabochon ou goutte de suif, triangulaire ou demi lune.
Le motif central mobile (acc. manque la montre).
Signé Linzeler et Marchak 1506.
Vers 1925.
Haut. : 4 cm - Poids brut : 25,64 g 30 000 / 40 000 €

BIJOUX
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275
Broche plaque en or gris 18K (750°/00) ornée d'une plaque rectangulaire 
de jade sculptée de feuillages,  épaulée de demi cylindres en lapis lazuli 
fileté, agrafé de diamants taillés en brillant.
Larg : 5 cm - poids brut : 16,11 g 20 000 / 30 000 €

BIJOUX
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276
Collier en or jaune 18K (750°/00) serti de 57 émeraudes ovales coupées 
de diamants taillés en brillant.
Poids total des émeraudes environ 33 carats.
Long : 41,05 g - poids brut : 23,98 g 3 000 / 5 000 €

277
Bague de genre chevalière en or jaune 18K (750°/00) et platine ornée 
d'un diamant rectangulaire à pans, l'épaulement fileté.
Dans un écrin.
E VVS2 non fluo
Poids du diamant : 1,42 ct
Tour de doigt : 52 - Poids brut : 6,69 g 3 000 / 4 000 €

Reproduit page 11 

278
Lot de deux colliers en billes de corail, le premier en chute, le second 
à double rangs.
Long : 40 et 41 cm.
Poids brut : 51,03 g auquel on ajoute une broche. 100 / 150 €

279 à 283
Non venus

284
Deux épingles de cravate en or jaune 18k (750°/00) la première stylisée 
d’un nœud de ruban sertie d’une demi-perle et de diamants taillés en 
rose (Accs), la seconde d’un disque ciselé de rinceaux sertis d’un diamants 
taillé en ros.
Haut : 7 cm - Poids brut : 3,02 g  60 / 80 € 

285
Bague en or gris 18K (750°/00) sertie griffes d'un saphir taillé en ovale 
pesant env. 3,70 cts épaulé de part et d'autre par un diamant taillé en 
tapers.
Tour de doigt : 54,5 - Poids brut : 3,53 g 4 500 / 5 500 €  

286 
Collier tubogas en or jaune 18K (750°/00) et platine (850°/00) centré 
par un motif serti de diamants ronds taille rose et taille 8/8 à laquelle est 
appliqué un motif inspiré de la couture, un drapé plissé et ajouré. Fermoir 
à cliquet avec chaînette de sécurité. Le revers du motif porte l'inscription 
'Jackyvonne 27 décembre 1947'. Fin des années 40. 
Porte le poinçon de fabricant 'M.L'. 
Longueur : 41cm - Dimensions : 5,4 x 4,5mm - Poids brut : 68,15g
 2 100 / 2 300 €

287 
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00) à mailles mille 
anneaux orné de motifs ovales sertis de diamants ronds taillés en brillant 
moderne, demi-taille et taille ancienne (pour env. 6 cts en tout). 
Travail français des années 60. 
Largeur : 3,4 cm - Tour de poignet : env. 17 cm - Poids brut : 110,80 g
 8 000 / 9 000 € 

288 
Bague  en or jaune 18K (750°/00) sertie d'une émeraude de Colombie 
taillée en marquise juponnée de deux rangs de diamants taillés en tapers. 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 9,55 g   3 300/3 600 €  

289 
Bague boule en or gris 18K (750°/00) sertie d'une émeraude colombienne 
taillée en navette parmi un pavage d'émeraudes rondes brillantées. 
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 18,24 g   3 000 / 3 500 € 

290 
Pendentif rond formé d'un disque en onyx appliqué d'un soleil stylisé 
en or jaune caillouté 18K (750°/00) serti de diamants ronds taillés en 
brillant moderne. La bélière ouvrante est texturée de la même façon.
Travail français des années 70 dans le goût de Kutchinski.  On joint une 
longue chaîne en or jaune 18K (750°/00) formant deux tours. 
Longueur du porté : 45,5 cm - Poids brut total : 100,55 g  1 500/ 2 000 € 

291 
Pendentif antiquisant en or jaune 18K (750°/00) à motifs de torsades 
composé d'un motif de carré sur la pointe serti d'un cabochon de verre 
à l'imitation de la malachite solidaire d'une amphore stylisée de la même 
matière. XXème siècle. 
Hauteur : 5,2 cm - Poids brut : 6,10 g. 
Transformations d'un pendant d'oreille. Petites soudures et manque.
 80 / 120 €   

292 
Broche figurant un rossignol chantant sur une branche en or jaune 18K 
(750°/00) et platine (950°/00) sertie de diamants ronds brillantés. 
Travail français des années 60-70. 
Longueur : 3,2 cm - Poids brut : 6,39 g 150 / 200 €

293
Bague chevalière en or jaune 18K (750°/00) sertie clos d'un cabochon 
d'émeraude ovale (égrisée). 
Largeur : 1,80 cm - Tour de doigt : 46 - Poids brut : 10,67 g 180 / 220 €

294 
Bague tank en or rose 18K (750°/00) et platine sertie de deux diamants 
ronds demi-taille (env. 0.60 ct chaque) et deux autres de taille ancienne 
(env. 0,15 chaque). Travail français des années 40. 
Poids brut : 8,95 g 1 200 / 1 500 €  

295
Bague en or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie au centre 
d’un diamant de taille ancienne (env. 0. 40 ct) entouré de six diamants 
ronds taille brillant et épaulé de plus petits diamants ronds taillés en 8/8 
(env. 0,70ct en tout). Années 50. 
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 6,86 g 600 / 700 €  

296
Jacques HEIM. 
Broche 'renard assis' en or jaune 18K texturé et ciselé (750°/00) l'œil 
serti d'une pierre rouge. Travail français des années 50. Signature. 
Dimensions : 4,5 x 3,5 cm - Poids brut : 13,89 g 800 / 1 000 € 
Jacques Heim (1899-1967) est un couturier français également costumier pour le théâtre 
et le cinéma. Il a collaboré avec Sonia Delaunay créatrice de textiles aux dessins originaux 
comme son fameux logo. 

297
Broche à motif de ruban noué en or jaune 18K (750°/00) ponctuée d'un 
scarabée naturalisé. 
Travail français. Milieu XXe siècle 
(modification). 
Dimensions : 5,7 x 3,8 cm - Poids brut : 12,50 g    250 / 300 € 

BIJOUX
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298
CHANEL. Modèle Camélia. 
Anneau ajouré de motifs de camélia en or blanc 18K (750°/00). Signée 
et numérotée. Avec écrin et surboîte B93d'origine. Tour de doigt : 50
Poids brut : 5,87 g 900 / 1 100 €

299 
Paire de boutons de manchette en or gris 18K (750°/00) à motifs 
rectangulaires centrés de diamants ronds brillantés sur des plaquettes 
d'onyx. Poinçon de maître GK. Années 30-40. 
Dimensions motif : 1,2 x 1 cm - Poids brut total : 7,26 g 200 / 300 €

300 
Pendentif en or gris 18K (750°/00) serti d’un diamant taillé en poire 
(7,60 x 5,40 x 3,70 mm) traitement Yehuda. 
On joint une chaîne en argent (925°/00) maille forçat limée. 
Longueur : 50 cm - Poids brut total : 5,53 g 200 / 300 €  

301
Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie d une tanzanite taille ovale 
pesant env. 5,50 cts dans un entourage de diamants.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 5,24 g   2 600 / 3 000 €

302 
Bague 'Toi et Moi' en gris 18K (750°/00) sertie griffes d'un diamant 
rond taillé en brillant (env. 0.30 ct) et d'un saphir rond (env. 0.35ct). 
Anneau mouvementé. 
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3,22g   300 / 500 € 

303 
Carl BUCHERER. 
Parure en or gris 18K (750°/00) à trois rangs maille amatie satinée 
comprenant un collier et un bracelet. Poinçons 'C.B'. 
Années 1970-80.
Longueurs : 43 et 18 cm - Poids brut total : 96,17 g  2 000 / 3 000 €

304
Bague en or gris 18K (750°/00) sertie d'une tanzanite pesant env. 
3,80 cts soulignée de diamants ronds taillés en brillant. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5,47 g  1 600 / 2 000 € 

305  
Bague dite Pompadour en or gris 18K (750°/00) centrée d'une 
émeraude taillé en ovale (12,40 x 10,48 x 6,10 mm) entourée de douze 
diamants ronds taillés en brillant. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 9,45 g 500 / 800 € 

306 
Bague solitaire en or gris sertie d’un diamant rond taillé en brillant (env. 
0,45ct). 
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,33g  350 / 450 € 

307 
Bague en argent (925°/00) ornée d'une importante citrine taille 
rectangulaire à pans coupés. 
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 14,70g  200 / 300 € 

308 
CHRISTOFLE. 
Collier ras de cou en or jaune 18K (750°/00) et argent (925°/00) 
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 150 / 200 € 

309 
Médaillon ovale en argent (925°/00) retenant une chrysoprase ovale. 
Dimensions de la pierre à vue : 25 x 30 mm. Dimensions de la monture : 
50 x 33 mm. Avec une pochette en cuir.
Travail Polonais. 
Poids brut : 18,01 g 80 / 120 €

BIJOUX
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310 
Paire de boucles d'oreilles en métal doré (alliage inférieur à 9K) à  
motifs émaillés en réserve de rose et vert, retenant des perles fantaisie. 
Kundan. Inde du Nord. 
Hauteur : 6,2 cm - Poids brut total : 18,94 g 100 / 120 €

311 
Broche en or jaune 18K (750°/00) composée d'une barrette à motifs de 
filigranes ponctuée d'une grenat demantoïde et de deux rubis, retenant 
des chaînettes et des perles en pampilles. 
Travail italien du début du XXème siècle. 
Dimensions : 4.2 x 3,5 cm - Poids brut : 5,20 g   400 / 500 € 
 

312 
Maison GRIPOIX pour CHANEL. Circa 1960
Broche et paire de boucles d'oreilles tricolores en cabochons de pâte 
de verre, perles fantaisie et strass. Signées. Petit manque.
Dimensions : 6 x 7 cm - Diamètre : 2,8 cm.  1 500 / 2 000 € 

313 
Bague marquise en or jaune 18K (750°/00) au plateau oblong serti de 
diamants taillés en coussin ancien. 
Dimensions motif : 1,48 x 0,86 cm. 
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 2,44 g    200 / 250 €

314 
Bague jonc en or jaune 18K (750°/00) sertie clos d'un saphir (8,95 x 
5,78 x 3,83 mm) taillé en ovale entouré de part et d'autre par des 
diamants taillés en coussin ancien. 
Largeur max. : 1 cm - Tour de doigt : 46,5 - Poids brut : 6,91 g 
 300 / 400 € 

315 
Maison GRIPOIX pour CHANEL. Circa 1960
Broche et paire de clips d'oreilles à motif de fleurs dans les teintes 
bleue et verte en pâte de verre, perle fantaisie et strass (non signées). 
Petits accidents.
Dimensions : 3,8 x 5 cm - Diamètre : 3,5 cm  800 / 1 200 €

316
Quartz fumé taille ronde brillantée sur papier pesant 51,95 cts.
Dimensions : 23 x 14 mm - Poids brut : 10,38g  80 / 120 €

317
Améthyste sur papier, taillée en poire et pesant 35,25 cts. 
Dimensions : 12,5 x 11,8 x 11,3 mm - Poids brut : 7,05g 300 / 400 €

318
Tanzanite ovale sur papier pesant 5,60 cts 
Dimensions : 12,8 x 8,8 x 7,1 mm 1 000 / 1 200 €

BIJOUX
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319
Boîte à cigarettes en or et argent laquée d'un décor géométrique 
noir. Bouton pressoir laqué noir. Intérieur gravé "Les 1000 heures 
Jean Moulierac 1932". Poinçon mixte, poinçon de Maître JT pour Jean 
Trotain répété plusieurs fois à l'intérieur, numérotation 4421 à deux 
reprises. Années 30. Conservée dans sa pochette en cuir doublé de soie. 
Dimensions : 103 x 84 mm - Poids brut : 143,50 g
Petits accidents. 300 / 500 €
Jean Trotain, en activité de 1924 à 1935, est connu pour avoir travaillé avec Gérard Sandoz 
et Raymond Templier. Quant à Jean Mouliérac on sait qu'il a commandé de 1948 à 1950 la 
base aéronautique de Hyères. 

320 
JAEGER-LECOULTRE. 
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00). 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°/00) et fermoir échelle. 
Tour de poignet : 17 à 18 cm - Poids brut : 29,73g 700 / 900 €

320 bis
JAEGER-LECOULTRE. 
Montre bracelet de dame modèle « Arceau » en or jaune 18K 
(750°/00). 
Le boîtier carré, aux anses en forme d’arceaux. Le cadran à fond blanc, 
signé, à indication des heures à bâtons appliqués, et chiffres arabes 
peints. Boîte numérotée. 
Remontoir au dos. Système à remontage mécanique. Bracelet cuir 
(changé), à fermoir à boucle métal ardillon.
Années 40.
Dimensions cadran : 15 mm x 15 mm
En l’état, à réviser
Poids brut : 20,6 g 200 / 300 €

321 
OMEGA. De Ville. 
Montre de dame, boîtier rond en or jaune 18K (750°/00), cadran signé 
marqué de points pour les heures. Fond de boîte clipsé. Bracelet croco 
à boucle ardillon signée en métal plaqué or. Mouvement mécanique en 
l'état. 
Diamètre : 22 mm - Poids brut : 18,11 g 80 / 120 €

322
ROLEX. Oyster Perpetual réf 6718. 
Montre bracelet de dame en acier et or jaune 18K (750°/00). Boîtier 
rond numéroté 6700. Cadran doré signé doré avec index appliqués. 
Lunette or lisse. Couronne de remontoir siglée. Mouvement automatique 
calibre 2030, en état de fonctionnement. Bracelet jubilé à boucle 
déployante signée et numérotée. 
Diamètre : 23 mm - Poids brut : 48,75g  1 500 / 2 000 € 

323 
OMEGA. De Ville. 
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00), boîtier rond cadran doré 
signé à index. 
Fond de boîte clipsé. Mouvement quartz en l'état. Manque la couronne 
de remontoir. 
Diamètre : 22 mm. Poids brut : 37,73 g    200 / 300 € 

324
Montre bracelet à guichets dite à heures sautantes. Boîtier rectangulaire 
en métal chromé de forme tank (piqûres). Mouvement mécanique, 
calibre AS, en l'état. Guichets pour les heures et les minutes avec lecture 
à chiffres arabes. Années 30. 
Dimensions : 33 x 18 mm 180 / 220 €

324 bis
JAEGER. 
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00). Boîtier carré adouci, 
lunette sertie de diamants, cadran signé (usures), chiffres romains pour 
les heures. Bracelet souple tissu. Mouvement quartz en l'état. 
Dimensions : env. 20 x 20 mm - Poids brut : 36.,95 g 700 / 900 € 

325
OMEGA. 
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00), boîtier bracelet souple. 
Accidents. Mouvement mécanique en l'état. 
Dimensions : 18 x 15 mm - Poids brut : 31,25 g 500 / 600 € 

326 
MARIN. 
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00) boîtier rectangulaire 
épaulé de motifs d'agrafes sertis de pierres bleues. Cadran doré signé 
orné de pierres rondes (acc. au verre). Mouvement mécanique en état 
de fonctionnement (prévoir une révision). Bracelet en or texturé à demi 
articulé. Fermoir échelle. Milieu du 20ème siècle. 
Dimensions : 19 x 16 mm - Poids brut : 32,30 g 600 / 800 € 

327 
MOVADO. 
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00) cadran signé à index (acc. 
au verre) bracelet en or tissu milanais souple, fermoir échelle. Mouvement 
mécanique en état de fonctionnement signé. 
Poids brut : 30,25 g 450 / 550 € 

BIJOUX
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328
Briquet en plaqué or à décor de quadrillages guilloché.
Système à gaz.
Signé : ST Dupont. 
Haut. : 4,5 cm 
Dans son étui. 30 / 40 €

329
Pendulette en laiton doré à quatre faces, cadran émaillé avec chiffres 
romains, un cadran auxiliaire pour la fonction réveil.
Signée Matthew Ronman.
Haut. : 8 cm - Larg. : 5,5 cm - Prof. : 5 cm 200 / 300 €

330
Boîte à cigarette  en argent doré à décor toscanisé le poussoir orné de 
trois cabochons de turquoise ou d’homatites.
Signé Tiffany.
(Transformations.) 
Haut. : 7 cm - long. : 21,5 cm - larg. : 15,5 cm  800 / 1 200 €

331
Coupe ovale en zoiste, le col ornée d’une double chaîne en or nouée 
à deux pampilles retenant chacune une boule de corail et d’émeraude.
Haut. : 8 cm - long. : 15 cm 1 500 / 2 000 €

OBJETS DE VITRINE

331
330
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332
Masque de style mexicain sculpté en cristal de roche, coiffé d’un 
panache feuillagé en argent doré ceinturé de cabochons de turquoise.
Pose sur un socle cubique en lapis lazuli.
Signé Marchak.
Haut. : 23,5 cm  1 500 / 2 000 €

OBJETS DE VITRINE

332
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333
Coupe faite d’une coquille de nautile la monture or jaune à deux têtes 
de béliers ornées de filigranes, le fût en cristal et cristal de roche, pose 
sur un socle en néphrite.
Haut. : 31 cm 1 500 / 2 000 €

OBJETS DE VITRINE

333
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334
Étui-nécessaire tronconique, de section ovale en agate gris bleuté, la 
monture en or 18k (750), à décor appliqué et ajouré d’arceaux cannelés, 
feuillages, fleurs et volatiles ; le couvercle à charnière, le poussoir orné 
d’un diamant. À l’intérieur il comprend : des ciseaux en acier, les anneaux 
en or ; une tablette en ivoire ; un cure-oreille nacre et acier ; une pince 
avec une lime ; un crayon, le haut en or ; une aiguille en acier. Angleterre 
vers 1760. Poinçon ET (fabrication étrangère) sur les anneaux des ciseaux.
(Restaurations, accidents).
Haut. : 9,5 cm - Long. : 4 cm - Larg. : 2 cm - Poids brut : 92,09 g
 3 000 / 4 000 €

335
Étui-nécessaire tronconique à contours en agate gris bleuté, la monture 
en or 18k (750) à décor appliqué et ajouré, orné d’un putto, arceaux 
cannelés, fruits, fleurs, feuillages et rocailles et sur chaque face d’une 
divinité symbolisant l’été ou d’une divinité fluviale ; le couvercle à 
charnière, le poussoir ciselé d’une fleur. À l’intérieur il comprend : 
une paire de ciseaux, les anneaux pliants en or ; une tablette en ivoire 
(accidentée) ; un cure-oreille en or ; une plume en or ; un couteau pliant 
en or, la lame en acier ; un petit porte aiguille en or. Angleterre vers 1760.
 (Petits accidents et manques). Dans un écrin. 
Haut. : 9,5 cm - Long. : 3 cm - Larg. : 1,5 cm - Poids brut : 80,44 g
 5 000 / 6 000 €

336
Boîte ronde en ivoire, le couvercle cerclé d’or, ornée d’une miniature 
peinte sur papier, représentant une scène galante, « Le Coucher ». 
L’intérieur en écaille.Signée Laurence, en bas à droite. Fin du XVIIIe siècle.
(Fentes à l’ivoire). Dans un écrin. 
Haut. : 2,3 cm - Diam. : 7,5 cm
 1 200 / 1 500 €

337
Boîte ronde en écaille brune, la monture en or 18k (750), le couvercle 
orné d’une miniature peinte sur ivoire, représentant « L’enfant au 
barbet ». Poinçon du maître orfèvre illisible. Paris 1784-1785. (Petits 
accidents).
Haut. : 2,5 cm - Diam. : 7,3 cm - Poids brut : 71,07 g 1 200 / 1 500 €

338
Tabatière ovale en écaille blonde, la monture or 18 k (750) ornée sur 
le couvercle et le revers d’une miniature (sous écaille) peinte sur ivoire 
représentant « Vénus et l’Amour » ou « Le Soupirant à la Mandoline ».
XIXe siècle. Poinçon d’impôt des Pays-Bas (1859-1893). (Accidents). Dans 
un écrin.
Haut. : 1,5 cm - Long. : 7,5 cm - Larg. : 6 cm - Poids brut : 56,07 g
 800 / 1 000 €

339
Boîte ronde en ivoire, le couvercle orné d’une miniature sur ivoire 
représentant un portrait de jeune femme en buste les cheveux ceints 
d’une rangée de perles, portant une robe bleue. XIXe siècle.
Haut. : 2,8 cm - Diam. : 6 cm 200 / 250 €

340
Boîte à dragées en carton, le couvercle orné sous verre d’une 
scène galante dans un paysage arboré, le fond avec une inscription 
commémorative manuscrite datée 1887. XIXe siècle. (Usures).
Diam. : 8,2 cm
On joint une petite boîte ronde en ivoire, le couvercle peint d’un décor 
de hameau dans un paysage. Fin XIXe siècle. (Accidents et manques).
Haut. : 2,3 cm - Diam : 5,8 cm 80 / 120 €

341
Miniature ovale peinte sur émail, représentant Voltaire en buste et de 
profil tourné à gauche, portant un habit bleu ; cerclée de métal doré ; le 
cadre en bois noir. Fin du XVIIIe siècle. Avec au dos sur vélin une inscription 
manuscrite à l’encre datée 1778. (Le cadre fendu).
Long. : 7 cm - Larg. : 6,1 cm 300 / 400 €

OBJETS DE VITRINE
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342
Miniature gouachée formant pendentif  représentant un jeune homme 
de profil, au revers une mèche de cheveux. Monture or.
4,5 x 3,5 cm - Poids brut : 17,15 g 30 / 50 €

343
Coffret de nécessaire à couture regarni de cuir décoré aux petits fers, 
découvrant un plateau  d’accessoires dont certains en or (aiguille, dé, 
ciseaux, étui à aiguille flacon). XIXe siècle. (Manques).
Poids brut des accessoires en or : 32,88 g 200 / 300 €

344
Étui nécessaire de couture. 1819-1838.
Il comprend : un dé en partie émaillé de bleu, un porte-aiguilles, une paire 
de ciseaux, un passe fil et une pointe, l’ensemble en or jaune 18K (750‰) 
et acier. Dans son écrin d’origine en bois de placage et filets (orme) inscrit 
sur le dessus du prénom Florentine sur fond de nacre. L’intérieur est gaîné 
de moire et de velours. Poinçon de maître LB.
Dimensions boîte : 13 x 7,2 cm - Poids brut total : 30,79 g  800 / 1 200 €

Reproduction page précédente

345
Nécessaire de couture en placage de ronce de noyer, l’intérieur en 
papier mâché à l’imitation du maroquin, comprenant de multiples 
objets en ivoire, un dé à coudre en or. Première moitié du XIXe siècle. 
Restaurations.
10,5 x 27 x 19 cm 200 / 400 €

OBJETS DE VITRINE

342

343

345



35Mercredi 26 juin 2019MATHIAS & OGER - BLANCHET

ARGENTERIE



36 Mercredi 26 juin 2019 MATHIAS & OGER - BLANCHET

346
Paire de petites jattes rondes en argent, la bordure polylobée à filets, 
ornées de canaux, gravées postérieurement d’un monogramme.
Sans poinçon de Maître orfèvre.
Lille 1731-1733.
Diam. : 15,5 cm - Poids : 276 g 1 000 / 1 500 €

347
Deux rafraîchissoirs en métal réargenté, ornés de lambrequins en 
applique, posant sur un piédouche, les bordures à moulures de godrons.
Ancien travail français.
Haut. : 21,3 cm - Diam. : 22 cm 2 000 / 3 000 €

348
Service à café en argent, de forme balustre, posant sur trois pieds ; à 
décor de feuillages, putti, écussons, rubans et mascarons ; les anses en 
argent ou bois. Composé d’une cafetière, un sucrier et son couvercle, 
un pot à lait.
Poinçons de fantaisie.
Poids brut : 1k 328
(accidents).
On joint une pince à sucre en argent Minerve.
Poids : 42,10 g 400 / 500 € 

348

347

ARGENTERIE
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349
Petit sucrier en argent, de forme balustre, posant sur quatre pieds 
biche ; à décor de godrons, médaillons et rubans ; les anses à volutes et 
coquille, le couvercle surmonté de la prise en bouton.
Poinçons de fantaisie.
Haut. : 9,5 cm - Diam. : 6 cm - Poids : 127 g 40 / 50 €

350
Pelle à poisson en argent ; en forme de poisson à décor ajouré au 
naturel ; le manche en bois noir.
Poinçon de l’orfèvre Antoine Hience, insculpation 1798.
Paris 1798-1809.
Long. : 38 cm - Poids net (sans le manche) : 154 g  200 / 300 €

351
Tasse sur piédouche à décor repoussé de guirlandes de fleurs et 
médaillons sur fond amati.
Argent anglais.
Haut. : 12,5 cm - Poids : 183 g 30 / 50 €

352
Timbale tulipe en argent sur piédouche à décor gravé de feuillage et de 
médaillon, chiffrée LC.
XVIIIe siècle.
Haut. : 10,5 cm - Poids : 172,70 g 100 / 150 €

353
Seize couverts à entremets en argent à décor rocaille de rinceaux 
feuillagés.
Maison CARDEILHAC.
Poids : 1,830 g 500 / 300 €

354
Douze pelles à glace en argent de style rocaille à décor de rinceaux 
feuillagés et fleurs.
Vers 1900.
Orfèvre : Henri Soufflot (1884/1910).
Poids : 213,60 g 80 / 120 €

355
Importante salière ovale en argent ajouré à décor de frises de 
palmettes, mascarons et rinceaux.
Intérieur en verre bleu festonné.
Époque Louis-Philippe.
Haut. : 5,5 - Long. : 11 cm
Poids de la monture : 93,60 g 30 / 50 €

355

349

350
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356
Vase couvert à large bord chantourné, piédouche reposant sur une 
estrade hexagonale. 
Le corps gravé de rinceaux, la prise du couvercle à motif de paon.
Argent étranger.
Haut. : 22,5 cm - Poids : 545,80 g 100 / 150 €

357
Paire de bougeoirs à décor de guirlandes de roses, bases circulaires 
ornées d’instruments de musique et pot à feu.
Argent anglais.
Haut. : 20 cm - Poids : 420 g
Torsion à l’un. 100 / 150 €

358
Confiturier en argent à base carrée sur quatre pieds, anses et prise à 
enroulements feuillagés, 
le réceptacle en cristal taillé d’ogives.
Poinçon tête de vieillard.
Epoque Restauration.
Accident, manque les cuillers.
Haut : 24 cm - Poids de la monture : 516,40 g 150 / 200 €

359, 
Service à thé et café en argent de forme balustre sur piedouche, 
ciselé de filets enrubannés, anses en bois, prises à motif de grenades 
comprenant une théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier.
Chiffré CM.
Orfèvre : LAPAR, Paris.
Poids brut : 2,425 g 400 / 500 €

360
Importante théière de forme ventrue et son réchaud à quatre pied à 
motif de nénuphar en métal argenté.
Orfèvre : Charles Christofle.
Fin XIXe siècle.
Haut. : 46 cm 100 / 200 €

361
Verseuse en argent de forme balustre sur base circulaire, décor de filet 
enrubanné, la prise en forme de bouton de fleur, anse en bois.
Haut. : 236 cm - Poids brut : 582 g 100 / 150 €

362
Plat ovale en argent à décor de filets enrubanné et agrafes feuillagées, 
chiffré.
30 x 44,5 cm - Poids : 1.042,90 g 250 / 350 €

363
Paire de plats ronds en argent chantournés modèles filets contours 
chiffrés SB. Bosse.
Diam : 31 cm - Poids : 1,797 g.
 200 / 300 € 

364
Plateau rectangulaire en argent à bords mouvementés,  décor mouluré 
et gravé de ronces de mûrier, chiffré TF. Orfèvre : Ferry.
34 x 27 cm - Poids : 772,20 g 100 / 200 €

356 357
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365
Petite verseuse en argent à décor de bambous, fleurs et insectes sur 
fond martelé. Fretel à motif d’insecte, anse à bagues d’ivoire.
Signée Languedoc. Déformation à la base.
Haut. : 17 cm - Poids brut : 355,90 g. 80 / 100 €

366
Sucrier couvert en argent, la monture ajourée à décor de guirlandes de 
fleurs, la prise du couvercle formée d’une fleur. Doublure mobile en verre.
Accident. 
18 x 25 cm - Poids : 382 g 80 / 120 €

367
Timbale droite sur piédouche en argent uni.
Maison Puiforcat.
Haut. : 9 cm - Poids : 147,70 g 30 / 50 €

368
ODIOT
Important service six pièces sur piédouche en argent à côtes pincées et 
frises de godrons, les prises à motifs de boutons de fleurs, manches en 
palissandre, comprenant :théière, cafetière, chocolatière, pot à crème, 
sucrier couvert et coupe.
Poids brut : 3.564,50 g. 800 / 1 200 €

ARGENTERIE
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369
Légumier couvert en argent avec son intérieur, la prise formée de 
carottes en ronde-bosse, le bord à filet feuillagé.
Gravé d’armoiries d’alliance sous couronne et devise « Dieu ayde au 
premier chrestien » (devise de la famille de Bauffremont).
Maison Lebrun à Paris - D. Mousset.
Haut. : 16 cm - larg. : 28 cm - Poids : 1,980 g
 400 / 600 €

370
Légumier et son présentoir à bord chantourné modèle contour à 
agrafes feuillagées, chiffrée HC. 
Anses et prise à décor de mascarons.
Orfèvre : Charles Mérite (1869).
Haut. : 15,5 cm - Diam. : 21 cm
Poids : 1.150,50 g 300 / 400 €

371
Plat rond en argent à décor de fleurs de lys stylisées et de mascarons 
inscrits dans des motifs trilobés.
Maison CARDEILHAC.
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 32 cm - Poids : 1,075 g 300 / 500 €

372
Sucrier rond couvert en argent à décor de fleurs de lys stylisées.
Intérieur vermeillé.
Maison CARDEILHAC.
Haut. : 7,5 cm - Poids : 228,80 g 30 / 50 € 

373
Plat rond en argent à contours de filets, chiffré des armoiries.
Diam. : 38 cm - Poids : 972 g 200 / 300 €

370

369
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374
CHRISTOFLE
Ménagère en argent modèle coquille comprenant :
- 12 grands couverts
- 12 grands couteaux (lames inox)
- 12 couverts à entremet
- 12 couteaux à entremet (lames inox)
- 12 couverts à poisson
- 12 fourchettes à huître
- 12 fourchettes à gâteau
- 12 petites cuillers

- 12 cuillers à moka
- 1 louche
- Fourchette et couteau à découper
- 1 cuiller et 2 fourchettes de service
- 2 cuillers à sauce
- 1 couvert de service
- 2 pelles et une large fourchette de service
Poids brut : 10,345 g
Dans son coffret trois tiroirs en chêne (fendu sur le dessus, manque une 
prise en laiton).
 3 000 / 5 000 €
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375
Paire d’aiguières en verre à côtes torses, montures et anses argent à 
décor rocaille de rinceaux feuillagés et cartouche.
Haut : 27 cm - Poids brut : 2,160 g 300 / 500 €

376
Broc à orangeade en cristal à côtes torses avec son intérieur, monture 
argent de style rocaille.
Haut. : 27,5 cm - Poids brut : 1,670 g 
 100 / 150 €

377
Paire de pichets en verre taillé, le couvercle et le poussoir en vermeil à 
décor de guirlande de palmettes et de feuillage, chiffrés. 
XIXe siècle.
Haut. : 17 cm - Poids brut : 1,076 g 50 / 80 €

378
Partie de ménagère en argent à motif de filets de ruban, chiffrée LB, 
comprenant : 18 grands couverts, 18 couverts à entremet et 18 cuillers 
à dessert.
Orfèvre Tallois.
Poids : 5,911 g 1 500 / 1 800 €

375

376

ARGENTERIE
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379
Service en argent de forme balustre à côtes torses, décor de palmettes, 
guirlandes de fleurs, chiffré dans un cartouche feuillagé, manches ébène 
torsadé, fretels en forme de fleurs, comprenant : théière, cafetière et 
sucrier.
Maison CARDEILHAC.
Poids brut : 1,704 g 300 / 500 €

380
Corbeille à pain ovale en argent 800°/°° à côtes pincées.
5,5 x 27 x 20,5 cm - Poids : 281,70 g
On y joint un plat carré en argent 800°/°° modèle contours.
30 x 30 cm - Poids : 748 g 200 / 400 €

381 
Verseuse en argent uni à manche latéral en bois, prise du couvercle à 
motif de gland.
Orfèvre : FRAY.
Haut. : 19 cm - Poids brut : 680,70 g
 80 / 120 €

379
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