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Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de trai-
tements destinés à les mettre en valeur. Exemples : Huilage 
des émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, 
blanchissement des perles, etc…   
Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché in-
ternational du bijou. 
Vue la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres 
présentées sans certificat sont vendues sans  garantie quant 
à un éventuel traitement. 
Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et 
pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui 
émet le certificat. 
Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire 
émet une opinion différente et ne saurait engager la responsa-
bilité de la société de vente et de l’expert.

VENDÔME - EXPERTISE
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BIJOUX
1 Bague en or ciselé 750 millièmes ornée d’un grenat ovale facetté en serti clos. Travail français vers 1900. (choc)

Poids brut : 4.50 g. TDD : 55. 80 / 120 €

2 Bracelet en or 585 millièmes, maille tressée, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 13.70 g. Long : 18.2 cm. 80 / 120 €

3 Broche gerbe en or 750 millièmes partiellement ciselé rehaussée de perles de culture. Vers 1960.
Poids brut : 15.70 g. Diam : 4 cm. 200 / 300 €

4  Lot en en or 750 millièmes composé d’un pendentif orné d’une pierre rouge facettée en serti griffe, et d’une chaîne avec 
fermoir anneau ressort.
Poids brut : 5.40 g. Long : 45 cm. On y joint une montre bracelet fantaisie en métal doré. 80 / 120 €

5  Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe, dans un double entourage de diamants taille 
8/8 et de rubis ronds facettés. (égrisures)
Poids brut : 4.80 g. TDD : 59. 150 / 200 €

6  Pendentif en or 750 millièmes orné d’un rubis taille poire en serti griffe entouré de diamants brillantés ainsi que la bélière.
Poids du rubis : 2.31 cts.
Poids brut : 5.20 g. 400 / 600 €

7  Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes appliquées d’une feuille et d’une pierre rouge. Travail français de la fin 
du XIXème siècle.
Poids brut : 2.20 g. 100 / 150 €

8 Bague en métal argenté, ornée de 5 saphirs ovales facettés en serti griffe rehaussés de diamants taille 8/8.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 55. 150 / 200 €

9 KORLOFF
Paire de petites boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes et émail, ponctuées d’un diamant brillanté. Siglées.
Poids brut : 6 g. 300 / 500 €

10  Pendentif or gris 750 millièmes, orné d’une ligne ponctuée de diamants brillantés. Il est accompagné d’une chaîne en 
or gris 750 millièmes, maille fantaisie, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 4.50 g. Long : 44 cm. Haut : 3.3 cm. 200 / 300 €

11  Bague en or 585 millièmes ciselé, centrée d’un cabochon de corail peau d’ange de forme navette, dans un double entou-
rage de diamants brillantés et de cabochon de corail.
Poids brut : 8.20 g. TDD : 52. 300 / 500 €

12 Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons ovales filigranés, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids : 5.90 g. Long : 20.5 cm. 80 / 120 €

13  Bracelet ligne en or 585 millièmes, composé de maillons fantaisies ornés de saphirs ronds et ovales facettés en serti 
griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids des saphirs : 4.50 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 10.50 g. Long : 16.5 cm. 300 / 500 €

14 Broche stylisée en or 585 millièmes décorée de 2 perles de culture et de 2 tourmalines vertes. 
Poids brut : 12.20 g. Dim : 4 x 2.8 cm. 150 / 200 €

15  Bague en or 585 millièmes, ornée d’un cabochon d’opale en serti griffe, dans un entourage d’émeraudes rondes facet-
tées alternées de diamants brillantés. (fêles, manques de matière)
Poids brut : 7.80 g. TDD : 52. 800 / 1 000 €

16 Chaîne en or 750 millièmes, maille fantaisie.
Poids : 34.60 g. Long : 68 cm. 300 / 400 €

17 Demi alliance en or 585 millièmes ornée de 7 diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 3.20 g. TDD : 51.5. 100 / 200 €

18  Collier en or 750 millièmes, maille tressée, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1950/60. 
Poids : 55.40 g. Long : 42 cm. 800 / 1 000 €
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19  Broche épingle à nourrice en or 750 et argent 800 millièmes, décorée d’une mouche ornée de cabochons d’opale, les ailes 
déployées rehaussées de roses diamantées, les yeux ponctués de rubis. Travail de la fin du XIXème siècle. (traces d’étain)
Poids brut : 4.30 g. Long : 5 cm. 150 / 250 €

20  Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 6.5 à 9.5 mm, agrémenté d’un fermoir invisible en or gris 
750 millièmes avec sa chaînette de sécurité.
Poids brut : 38.30 g. Long : 52 cm. 1 200 / 1 500 €

21 BULGARI
Bracelet articulé 2 ors 750 millièmes composé de maillons tubulaires intercalés de pastilles. Il est agrémenté d’un fer-
moir mousqueton. Signé, numéroté.
Poids : 12.90 g. Long : 18 cm. 200 / 300 €

22  Broche en or 750 millièmes décorée d’un monogramme finement ciselé sur fond émaillé bleu rayonnant. Travail fran-
çais de la fin du XIXème siècle.(en l’état)
Poids brut : 8.50 g. Dim : 3.2 x.5 cm.  150 / 200 €

23 Bague jonc anglais en or 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 50. 100 / 150 €

24  Bracelet articulé en or estampé ajouré, centré de 2 anneaux entrelacés épaulés de motifs feuillagés émaillés. Il est agré-
menté d’un fermoir à cliquet réglable. Travail de la fin du XIXème siècle.(en l’état)
Poids brut : 16.50 g. 100 / 150 €

25  Bague en or 750 et argent 800 millièmes ornée d’une pierre rouge en serti griffe dans un décor floral ponctué de roses 
diamantées. Travail français vers 1900. 
Poids brut : 3.30 g. TDD : 50.5. 500 / 1 000 €

26  Paire de boucles d’oreilles en or 585 et argent 800 millièmes, stylisant une mouche habillée de topazes bleues et de 
pierres jaunes, les ailes déployées ponctuées de roses diamantées.
Poids brut : 5.80 g. 200 / 300 €

27 Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir taille coussin en serti griffe entouré de diamants brillantés. 
Poids du saphir : 2.01 ct. Il est accompagné d’un certificat CGL n° 2015086479 attestant Natural Blue Sapphire pas de 
modification thermique constatée.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 53.  1 700 / 2 000 €

28 Broche en or 750 millièmes habillée de fleurettes émaillées ponctuées de saphirs ronds facettés en serti griffe.
Poids brut : 17.10 g. Diam : 2.8 cm. 200 / 300 €

29  Broche étoilée en or 585 millièmes émaillé ponctuée de roses diamantées. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
(en l’état)
Poids brut : 9.60 g. Diam : 4 cm. 250 / 300 €

30  Longue chaîne en or 750 millièmes composée de maillons maille marine tressée. Elle est agrémentée d’un fermoir invi-
sible avec huit de sécurité. Travail français.
Poids : 96 g. Long : 78 cm. 1 000 / 1 500 €

31  Bague en or gris 585 et platine 850 millièmes, le plateau centré d’un rubis rond facetté en serti grain, rehaussé de dia-
mants brillantés. (traces de soudure)
Poids brut : 3.60 g. TDD : 52. 300 / 500 €

32  Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de maillons habillés de citrines et d’améthystes ovales facettées en serti 
clos. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit et chaînette de sécurité. 
Travail de la fin du XIXème siècle. Il est accompagné de 2 maillons supplémentaires.
Poids brut : 24.80 g l’ensemble. Long : 19 cm. 250 / 300 €

33 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une pierre rose facettée en serti griffe.
Poids brut : 3.30 g. TDD : 51. 60 / 80 €

34  Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe entouré de diamants ronds brillantés et de 
saphirs navettes. Travail français.
Poids du saphir : 3.20 cts env. Poids brut : 6.40 g. TDD : 53. 1 000 / 1 500 €

35  Bracelet en or 750 millièmes composé de maillons ovales tressés, agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible avec huit de sécurité.
Poids brut : 74.30 g. Long : 21 cm. 1 200 / 1 500 €
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36  Bague jonc or 750 millièmes centrée d’un saphir rectangulaire à pans coupés en demi serti clos épaulé de saphirs jaunes 
et de calibrés de saphir bleu et jaune.
Poids brut : 13.30 g. TDD : 53. 1 200 / 1 500 €

37  Sautoir composé d’un rang de perles de culture d’environ 7.5 à 8 mm agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 
750 millièmes avec chaînette de sécurité ponctué de rubis ronds facettés.
Poids brut : 49.30 g. Long : 60 cm. 200 / 300 €

38 Alliance américaine en or gris 750 millièmes ornée de diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 3 g. TDD : 55. 300 / 500 €

39 Bracelet articulé en or 585 millièmes, composé de maillons feuillagés ponctués de diamants brillantés.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité décoré d’une fleur rehaussée de diamants brillantés.
Poids brut : 27.20 g. Long : 18 cm. 400 / 500 €

40  Bague nœud en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti grain épaulé de diamants taille 
8/8. Vers 1940.
Poids brut : 19.50 g. TDD : 60. 300 / 400 €

41 CARTIER
Bracelet jonc ouvrant articulé en or 750 millièmes orné de diamants brillantés et de cabochons de saphir et d’émeraude 
en serti clos. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. Signé, numéroté 66513 et accompagné 
d’un écrin. (égrisures, manque de matière)
Poids brut : 20.60 g. Dim int : 6 x 4.8 cm. 1 000 / 1 500 €

42  Bague jonc stylisé en or 750 millièmes ornée de 3 diamants taille ancienne en serti platine 850 millièmes. Travail fran-
çais vers 1950.
Poids brut : 14.50 g. TDD : 54. 250 / 300 €

43  Collier articulé en or 750 millièmes composé de maillons fantaisies, agrémenté d’un fermoir mousqueton avec chaî-
nette de sécurité. Il est agrémenté d’un passant coulissant en or martelé 750 millièmes ponctué de diamants brillantés. 
Travail français.
Poids brut : 67.90 g. Long : 39 cm. 800 / 1 200 €

44 Bague jonc en or 750 millièmes décorée d’une mosaïque de saphirs et de motifs carrés ponctués de diamants brillantés.
Poids brut : 12.60 g. TDD : 54. 180 / 220 €

45  Broche en métal argenté, stylisant une fleur, le pistil et le feuillage ornés de roses couronnées et diamantées. L’épingle 
en or 750 millièmes. (égrisures)
Poids brut : 7.80 g. Dim : 2.7 x 2.7 cm. 300 / 400 €

46 Bague en fil d’or gris 750 millièmes centrée d’un diamant noir en serti griffe entouré de diamants blancs brillantés. 
Poids brut : 7.10 g. TDD : 55. 200 / 300 €

47  Bracelet composé de 4 rangs de perles de culture d’environ 7.5 à 7.9 mm agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité en or 750 et argent 800 millièmes décoré de 3 fleurs ponctuées de perles de culture, de pierres précieuses, les 
pétales habillés de roses diamantées.
Poids brut : 66.70 g. Long : 20 cm. 400 / 600 €

48  Bague en or 750 millièmes composée de 2 joncs pavés de diamants brillantés centrés d’un motif de fleur ponctué de 
diamants navettes. 
Poids brut : 12 g. TDD : 52.5. 600 / 800 €

49  Bracelet articulé en or gris 585 millièmes, composé de maillons à décor feuillagé ponctués de diamants brillantés habil-
lés de saphirs ovales facettés en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 32.30 g. Long : 18.5 cm. 600 / 800 €

50  Bague en or 585 millièmes ornée d’une pierre bleue ovale facettée en serti griffe, dans un entourage à décor de floral 
ponctué de diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 13.40 g. TDD : 53. 1 500 / 2 000 €

51  Chapelet en bois dur probablement de poirier formé par des maillons de taille différente contenant chacun 3 compar-
timents sous verre renfermant des reliques et des figures miniatures de saints. Petits manques.
Probablement Flandres fin XVIIème siècle.
Long : 54 cm. 50 / 150 €

Voir la reproduction page 2
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52 LYDIA COURTEILLE
Bague en or gris rhodié 750 millièmes, décorée d’une fleur en jade agrémentée de 3 grenouilles, monture stylisant du 
branchage ponctué de diamants brillantés. Signée.
Poids brut : 60.30 g. TDD : 54. 2 800 / 3 000 €

voir la reproduction

53 LYDIA COURTEILLE 
Paire de pendants d’oreilles en or noirci 750 millièmes, décorés de motifs mobiles stylisant une chauve souris en jade 
gravé, les attaches composées d’un croissant de lune ponctué de diamants noirs. Signés.
Poids brut : 14.40 g. Long : 6 cm. 1 500 / 2 000 €

voir la reproduction

54 LYDIA COURTEILLE
Bague en or gris rhodié 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’agate bleue entouré d’une guirlande de fleurs pavées de 
saphirs, le feuillage ponctué de diamants brillantés. Signée.
Poids des saphirs : 4.60 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 44.40 g. TDD : 55. 4 000 / 4 500 €

voir la reproduction

55 LYDIA COURTEILLE
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, décorés d’une fleur et de son attache pavées de saphirs ronds 
facettés retenant 3 gouttes d’agate bleue en pampille.
Poids des saphirs : 11.90 cts env l’ensemble.
Poids brut : 25.70 g. Long : 6 cm. 2 800 / 3 000 €

voir la reproduction

56 LYDIA COURTEILLE
Bague en or 750 millièmes, décorée dune fleur de camélia émaillée, les bordures ponctuées de diamants brillantés. 
Monture en or noir rhodié 750 millièmes habillée de feuilles ornées de diamants noirs. Signée.
Poids brut : 44.20 g. TDD : 52. 3 500 / 4 000 €

voir la reproduction

57 LYDIA COURTEILLE
Bague en or 750 millièmes, décorée de 2 pensées émaillées ponctuées de diamants brillantés sur argent 800 millièmes. 
Signée.
Poids brut : 18.70 g. TDD : 53. 1 300 / 1 500 €

voir la reproduction

58 LYDIA COURTEILLE
Bague en or 750 millièmes, décorée de 3 pensées émaillées centrées d’un cabochon de spinelle en serti clos, bordures 
ponctuées de diamants brillantés sur argent 800 millièmes. Signée.
Poids brut : 14.50 g. TDD : 54. 1 800 / 2 000 €

voir la reproduction

59 LYDIA COURTEILLE « COLLECTION MASQUE »
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, décorés d’un masque émaillé surmonté d’un bouton de rose 
ponctué de rubis ronds facettés agrémenté d’un motif de nœud orné de diamants brillantés retenant 2 gouttes de tour-
maline rubellites en pampille. Signés.
Poids des rubellites : 27.80 cts env l’ensemble.
Poids brut : 22.20 g. Long : 6 cm. 3 500 / 4 000 €

voir la reproduction page 9

Ensemble de bijoux par Lydia Courteille
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60 LYDIA COURTEILLE
Bague en or 750 millièmes centrée d’une améthyste facettée. Monture composée de branchages habillés de rubis ronds 
facettés Signée.
Poids des rubis : 8.40 cts env l’ensemble.
Poids brut : 39.50 g. TDD : 54.5. 2 800 / 3 000 €

voir la reproduction

61  LYDIA COURTEILLE
Sautoir en vermeil 800 millièmes composé d’une alternance de tibias et de crânes. Il est agrémenté d’une breloque 
stylisant une main en argent 800 millièmes et d’un fermoir mousqueton. 
Poids : 74.70 g. Long : 66 cm. 700 / 800 €

voir la reproduction

62 LYDIA COURTEILLE « COLLECTION CATACOMBES »
Étonnante bague en or gris rhodié noir 750 millièmes, composée de 4 têtes de mort émaillées blanc, posées sur un 
feuillage pavé de grenats tsavorites en serti grain. Une tête articulée faisant boîte à poison. Corps de bague constitué de 
tibias ponctués de diamants bruns. Signée.
Poids des diamants : 3.80 cts env l’ensemble.
Poids brut : 45.20 g. TDD : 53. 2 800 / 3 000 €

voir la reproduction

63 LYDIA COURTEILLE 
Paire de boucles d’oreilles poissarde en or 750 millièmes, décorées de camées coquillages stylisant une tête de mort. 
Signées.
Poids brut : 19.30 g. Long : 6.8 cm. 800 / 1 000 €

voir la reproduction

64 LYDIA COURTEILLE
Bague en or gris rhodié 750 millièmes, ornée d’une citrine facettée décorée d’une libellule et d’une fleur ponctuées de 
diamants brillantés. 
Monture habillée de diamants bruns et de grenats. Signée.
Poids des diamants : 1.60 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 21 g. TDD : 53. 2 500 / 3 000 €

voir la reproduction

65 LYDIA COURTEILLE 
Paire de pendants d’oreilles en or noirci 750 millièmes, décorés de papillons émaillés noirs et blancs ponctués de dia-
mants brillantés. Signés.
Poids des diamants : 1.50 ct env l’ensemble.
Poids brut : 29.30 g. Long : 8 cm. 1 800 / 2 000 €

voir la reproduction
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66  Sautoir en or 585 millièmes composé de maillons bâtonnets en lapis lazuli et ajourés d’un décor asiatique, agrémenté 
d’un fermoir à cliquet invisible avec double huit de sécurité.
Poids brut : 87.60 g. Long : 82 cm. 300 / 500 €

67  Broche en or 750 et argent 800 millièmes, ornée d’un camée agate 2 couches représentant le buste de profil d’une 
femme coiffée et parée, entourée de roses couronnées et de perles. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 10.10 g. Diam : 3.5 cm. 200 / 300 €

68  Chaîne en or 750 millièmes composée de maillons tubulaires émaillés intercalés de petites perles, fermoir à cliquet avec 
chaînette de sécurité. Elle retient en pendentif une colombe émaillée contenant des cheveux ponctuée de roses couron-
nées agrémentée d’un petit cœur à l’identique. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 12.80 g. Long : 37 cm. 200 / 300 €

69  Bague en or 750 millièmes ornée d’une émeraude carrée à pans coupés de belle couleur en serti clos entouré d’un motif 
torsadé.
Poids de l’émeraude : 2.40 cts env (égrisures). Poids brut : 6.30 g. TDD : 51.5 avec anneau ressort. 300 / 500 €

70  Bracelet jonc ouvrant articulé en or satiné 750 millièmes habillé d’une boucle ponctuée de perles et d’une frange. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet réglable. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.(manque).
Il est accompagné de son écrin en forme.
Poids brut : 48.60 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction

71  Ancien fermoir en argent 800 et or 750 millièmes ajourés remonté en pendentif à décor de fleurs rehaussées de diamants 
taille ancienne, agrémenté d’une perle démontable en pampille. Il est accompagné d’une chaîne en platine 850 millièmes 
et d’un écrin signé Froment Meurice. Vers 1890.
Poids brut : 15.80 g. Long : 40 cm. 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

72 WIESE
Broche en or 750 millièmes finement ciselé, stylisant une tête d’angelot ailé. Vers 1890. Signée et poinçon de maître. 
Elle est accompagnée de son écrin.
Poids : 10.70 g. 350 / 500 €

Voir la reproduction

73  Rare navette de couture en or 750 millièmes en partie ajouré, à décor ciselé de trophées et de fleurs de style rocaille. 
Bon état. Poinçon de décharge de Paris, 1756-1762. XVIIIème siècle.
Poids : 72.0 g. L. 13 - L. 4 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

74  Barrette en or satiné 750 millièmes décorée d’une guêpe, les ailes finement ciselées, butinant un bouquet de fleurs. Elle est 
composée d’un tube de jade jadéite. Travail français d’époque art nouveau, trace de signature et de poinçon de maître.
Poids brut : 34.10 g. Long : 12.5 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

75  Importante bague marquise en or 750 millièmes finement ciselé, ornée d’un beau camée en émeraude sculptée d’une 
jeune femme en buste de profil coiffée et parée datant du XIXème siècle. (fêle)
Poids brut : 27.30 g. TDD : 53. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

76  Broche pendentif en or satiné 750 millièmes, à décor feuillagé ajouré agrémenté de pommes de pin, centrée d’une améthyste 
en serti double griffe, agrémentée d’une perle en pampille ponctuée d’un diamant brillanté. Travail français vers 1900.
Poids brut : 15.90 g. Dim : 5 x 5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

77  Broche en or 750 millièmes estampé à décor feuillagé, décorée d’un beau camée agate 2 couches figurant le profil de l’empe-
reur Caracalla lauré. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. Elle est accompagnée de son écrin en forme.(léger fêle)
Poids brut : 30.10 g. Dim : 6 x 5.4 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

78  Petit carnet en vermeil filigrané, couvercle s’ouvrant à charnière à décor émaillé polychrome des armes du Portugal, 
contenant des feuillets dorées sur tranche. Bon état, manque son stylet.
Travail probablement portugais de la fin du XIXème siècle, sans poinçon apparent.
Poids brut : 34 g. H. 6 - L. 4.5 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction
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79  Collier collerette en or rose 375 et argent 800 millièmes, composé d’un tour de cou à petites feuilles diamantées rete-
nant une chute 16 améthystes ovales facettées intercalées de pampilles feuillagées et de perles de culture. Fermoir stri-
gile en or rose 375 millièmes. Travail italien dans le goût du XIXème siècle.
Poids brut : 79.20 g. Long : 42.8 cm. 3 000 / 4 000 €

80  Broche en or estampé, stylisant un décor floral mobile partiellement émaillé de vert ponctué de diamants taille an-
cienne agrémenté d’un ruban finement ciselé. Travail français de la fin du XIXème siècle.(petits manques)
Poids brut : 27 g. Dim : 8 x 4 cm. 600 / 700 €

81  Bracelet jonc rigide ouvrant en or gris 750 millièmes habillé d’un pavage de diamants brillantés en serti grain. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé. Travail français.
Poids brut : 30.20 g. Dim int : 6 x 5 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

82  Bague jonc facetté en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti clos ouvert. Travail 
français vers 1940.
Poids du diamant : 5.26 cts. 
Il est accompagné d’un commentaire IGI n°F5D48074, mentionnant M/SI2.
Poids brut : 13.50 g. TDD : 60. 13 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

83  Collier chocker composé d’un rang de perles de culture d’environ 9.5 à 10 mm. Il est habillé d’embouts feuillagés en or 
gris 750 millièmes ponctués de diamants brillantés faisant fermoir.
Poids brut : 71.50 g. Long : 48 cm.(manques) 700 / 900 €

Voir la reproduction

84  Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes retenant une perle de culture grise d’environ 11.5 mm, les calottes 
et les attaches à décor floral ponctuées de diamants brillantés.
Poids brut : 12.60 g. Long : 3.5 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

85  Pendentif en platine 850 millièmes, rehaussé d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur, probable-
ment de Colombie, en serti double griffe entourée de diamants navettes et ronds brillantés. Travail français.
Poids de l’émeraude : 16.38 cts.(égrisures). Poids brut : 10.30 g. Dim : 3.7 x 2 cm. 
Il est accompagné d’une chaîne en or gris 750 millièmes avec chaînette de sécurité.
Poids : 7.10 g. Long : 45 cm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

86  Broche en or gris 750 millièmes composée d’une double gerbe de fleurs, ponctuée de diamants brillantés. (manque)
Poids brut : 10.10 g. Long : 7 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

87  Étonnante bague chevalière en platine, sa monture stylisée à enroulement ponctuée de diamants brillantés, centrée 
d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
Poids du diamant : 2.72 cts. (égrisures). Poids brut : 18.30 g. TDD : 55. 5 000 / 6 000 €

88  Paire de clips d’oreilles en platine 850 millièmes habillés de diamants navettes rehaussés d’ émeraudes rondes facettées 
en serti griffe retenant en pampille une goutte d’émeraude démontable de belle couleur. Travail français.
Poids des gouttes : 3.08 cts et 3.24 cts. Poids brut : 18 g. Long : 5 cm. 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

89  Bague en or 750 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur en serti griffe épaulée de 
diamants troïdas.
Poids de l’émeraude : 5.51 cts. (petit manque de matière) Poids brut : 7.20 g. TDD : 51.5. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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90 BOUCHERON
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant une fleur, les pétales en corail peau d’ange, le pistil et les feuilles 
en platine 850 millièmes ponctués de diamants brillantés. Signés, numérotés 37697. Vers 1960.
Poids brut : 17.70 g. Diam : 2.5 cm. 1 200 / 2 000 €

Voir la reproduction

91 VAN CLEEF & ARPELS Paris
Étui à cigarettes 2 ors 750 millièmes godronnés, le couvercle à charnière ponctué d’un saphir cabochon en serti clos. 
Signé, numéroté 51711.
Poids brut : 144.90 g. Dim : 8.6 x 6.7 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

92  YAÈCHE Fres Paris
Parure en or 750 millièmes habillée de diamants brillantés, de rubis calibrés et probablement de quelques pierres 
rouges, composée d’un clip de revers stylisant nœud signé et d’une paire de clips d’oreilles à l’identique. Travail fran-
çais vers 1950.
Poids brut : 30.80 g l’ensemble. 500 / 700 €

Voir la reproduction

93  Bague toi et moi en or 750 millièmes ornée de 2 diamants taille ancienne en serti griffe platine épaulés de diamants 
brillantés en serti clos. Vers 1940/50.
Poids des 2 diamants : 2.20 cts env l’ensemble. Poids brut : 10.70 g. TDD : 55.5.  2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

94  Bracelet articulé en or 750 millièmes à décor de chaîne crantée en pointe d’acier. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
en or 750 millièmes. Vers 1935/40.
Poids brut : 61.90 g. Long : 19 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

95 Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’un saphir taille coussin en serti clos.
Poids du saphir : 12 cts env.
Il est accompagné d’une photocopie de son certificat LFG n°301662 du 03/02/2014, attestant caractéristiques compa-
tibles avec celles des gisements de Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée
Poids brut : 16.60 g. TDD : 49. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

96 BOUCHERON
Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes habillés de cabochons d’agate arborisée en serti clos. Ils sont 
accompagnés de leur écrin et d’une photocopie d’une facture d’achat de la maison Boucheron à Paris rue de la Paix 
datée du 18 janvier 1907. 
Poids brut : 14.30 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction

97  Bague en or 750 millièmes ornée d’un cabochon de turquoise, monture à décor perlé des années 30 ponctuée de motifs 
en onyx.(en l’état)
Poids brut : 17.50 g. TDD : 50. 500 / 700 €

Voir la reproduction

98  Ensemble en or 750 millièmes composé de 2 paires de boutons de manchettes ornés de bâtonnets interchangeables 
rainurés et torsadés, certains rehaussés de calibrés de saphir.
Poids brut : 24. 10 g l’ensemble. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

99  Collier en or tressé 750 millièmes stylisant une cravate ponctuée de diamants brillantés en serti griffe. Il est agrémenté 
d’un motif de nœud à l’identique faisant fermoir réglable avec huit de sécurité. Travail français vers 1960.
Poids brut : 75.30 g. Long : 58 cm. 1 500 / 2 000 €
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FL CREATION

Créé en 2000, l’atelier de Frédéric Lardon est dédié à la mise en lumière des caprices de la nature. 
Il entre dans les plus grands ateliers à l’âge de 17 ans, travaillant de la conception à la finition de bijoux prestigieux. 

Ses bijoux sont créés autour de thèmes animaliers et floraux.

100 FL CRÉATION
Rare et unique broche pendentif stylisant une méduse, sa cloche composée d’un motif en ambre finement sculpté, les 
bras d’une soufflure de perle culture, les tentacules en or rose et jaune 750 millièmes certaines ponctuées de diamants 
brillantés. Signée Frédéric L, numérotée. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 24.30 g. Dim : 6 x 4 cm. 30 000 / 50 000 €

Voir la reproduction
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101  Bague en platine 850 millièmes, stylisant un nœud centré d’un diamant taille ancienne en serti griffe épaulé d’un pavage 
de diamants brillantés. Vers 1935/40.
Poids du diamant : 3.50 cts. Poids brut : 23.30 g. TDD : 49. 15 000 / 18 000 €

Voir la reproduction

102  Broche plaque en platine 850 millièmes, centrée d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé dans un décor géomé-
trique ajouré rehaussé de diamants taille ancienne. Épingle en or gris 750 millièmes accompagnée d’une chaînette avec 
épingle à nourrice. Travail français vers 1930. 
Poids brut : 25.30 g. Dim : 5.2 x 3.5 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

103  Bracelet en platine 850 millièmes, composé d’une ligne de diamants taille ancienne en serti clos, agrémenté d’un fer-
moir à cliquet, lame en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1910/20. 
Poids des diamants : 4 cts env l’ensemble. Poids brut : 15.40 g. Long : 16.7 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

104  Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes ornée d’une émeraude poire en serti griffe entourée de diamants navettes 
et ronds brillantés. Travail français des années 1960.
Poids de l’émeraude : 3.42 cts. Poids brut : 7.30 g. TDD : 52. 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction

105  Broche pendentif en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant un papillon les ailes déployées pavées de diamants taille 
ancienne, de roses couronnées ponctuées d’émeraudes, de rubis et de pierres roses en sertis clos griffé. Système en or 
gris 750 millièmes. Vers 1910.(petites restaurations)
Poids brut : 22.90 g. Dim : 5.5 x 3.5 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

106  Broche plaque en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti grain, dans un décor géométrique 
ajouré rehaussé de diamants taille ancienne. Épingle en or gris 750 millièmes. Vers 1930.
Poids brut : 23.40 g. Dim : 6.7 x 3.4 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

107 Collier composé de perles de jade jadéite d’environ 8.8 mm.(en l’état)
Poids : 79.30 g. Long : 70 cm env.  150 / 200 €

Voir la reproduction

108  Clip de revers en platine 850 millièmes, à décor géométrique orné de diamants taille ancienne en serti grain. Agrafe 
ajourée en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930.
Poids brut : 8.50 g. Dim : 2.3 x 2 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

109  Bague en platine 850 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe épaulée de diamants 
brillantés. Travail français.
Poids de l’émeraude : 1.78 ct. (égrisures) Poids des diamants : 1.50 ct env l’ensemble.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 55.5. 1 500 / 2 500 €

110  Pendentif articulé en platine 850 millièmes composé de motifs géométriques ponctués de diamants baguettes et ronds 
brillantés agrémentés de cabochons de jade en serti clos. Travail français vers 1930.
Poids brut : 9.40 g. Long : 7.5 cm. 600 / 800 €

111  Collier en or 750 millièmes, maille fantaisie, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité retenant en 
pendentif un cabochon d’émeraude agrémenté d’un pompon de perles de culture. Travail français vers 1950/60. 
Poids : 37.20 g. Long : 46 cm. 500 / 800 €
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112  Broche en argent 800 millièmes à décor floral ajouré centrée d’un motif en amazonite. Travail d’époque art nouveau.
Poids brut : 6 g. Dim : 4 x 2.6 cm.
On y joint une broche serpent en argent 925 millièmes pavée de marcassites. 
Poids brut : 7.80 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

113  Broche en argent 800 millièmes, stylisant un papillon les ailes émaillées sur fond guilloché. Travail étranger.(en l’état)
Poids brut : 9.70 g.
On y joint une broche papillon en métal habillée de jais. Travail de la fin du XIXème siècle.(en l’état) 200 / 300 €

Voir la reproduction

114  Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes, décorés de motifs losangiques rehaussés de pierres fines et ornemen-
tales et de perles. 
Poids brut : 12.80 g. Long : 7.5 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction

115  Délicat collier articulé en or estampé 750 millièmes habillé de maillons décorés de motifs de rocailles retenant des 
pierres fines et ornementales en serti clos ainsi que le fermoir à cliquet agrémenté d’une chaînette de sécurité. Il est 
accompagné d’un pendentif à l’identique. Travail français de la première moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 43.10 g l’ensemble. Long du collier : 49 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

116  Délicate paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes finement guilloché, ornées de médaillons décorés d’une minia-
ture représentant des angelots épaulés de fourragères. Dos nacré. Travail français de la seconde du XIXème siècle.
Poids brut : 9 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

117  Broche en or satiné 585 millièmes stylisant une épée décorée de 2 têtes de bélier agrémentée d’un rubis épaulé de roses 
couronnées l’ensemble habillé de graineti. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 7.20 g. Long : 11 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

118  Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes, décorés de motifs en triangle rehaussés d’émail et de perles. Travail 
français de la seconde du XIXème siècle.
Poids brut : 7.40 g. Long : 5.2 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

119 Lot en écaille composé de 2 paires de pendants d’oreilles décorés de grands anneaux. Vers 1900. Attaches en métal.
Poids brut : 7.30 g. Long : 5.7 et 5.4 cm. 250 / 300 €

120 JEAN DAMPT 
Ensemble en argent composé de 2 motifs carrés représentant un profil de femme d’époque Art Nouveau. Ils sont 
accompagnés de leur écrin.
Poids : 10.50 g. Dim : 2.1 x 2.1 cm. 300 / 500 €
Jean Dampt, né le 2 janvier 1854 à Venarey-les-Laumes, mort le 26 septembre 1945 à Dijon, est un sculpteur, médailleur, ébéniste et 
bijoutier français. Son œuvre appartient au courant l’Art nouveau. Wikipedia.

121  Bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé de maillons centrés d’un rubis ovale facetté en serti grain entouré 
et épaulé de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé. Travail dans le goût art déco.(manque)
Poids brut : 27 g. Long : 16.5 cm. 1 200 / 1 500 €

122  Bague pompadour en or gris 750 millièmes ornée d’un rubis taille coussin facetté en serti double griffe entouré de 
diamants navettes et ronds brillantés. Travail français.
Poids du rubis : 5.80 cts. Poids brut : 7.70 g. TDD : 51. 3 000 / 4 000 €

123  Collier articulé 2 ors 750 millièmes, centré de motifs habillés de diamants brillantés, il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec huit de sécurité. 
Poids : 48.90 g. Long : 43 cm env. 800 / 1 000 €

124 Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté en demi serti clos, épaulé de diamants baguettes.
Poids du rubis : 1.60 ct env. Poids brut : 7.40 g. TDD : 52.5. 800 / 1 200 €

125  Parure en or 750 millièmes ornée de rubis cabochons et de diamants ronds brillantés, composée d’un collier articulé 
retenant une pampille, agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé et d’un bracelet à l’identique.
Poids brut du collier : 45.80 g. Long : 39.5 cm. Poids brut du bracelet : 24.40 g. Long : 18 cm. 3 000 / 4 000 €
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126  Bague pompadour en or gris 750 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté en serti double griffe entouré de diamants 
ronds brillantés. Travail français.
Poids du rubis : 2.30 cts env. 
Il est accompagné d’une photocopie de son certificat Carat Gem Lab n°CGL08723 d’avril 2015, attestant caractéris-
tiques compatibles avec celles des gisements de Thaïlande (anciennement Siam), modifications thermiques constatées.
Poids brut : 6.90 g. TDD : 58. 3 500 / 4 000 €

127 Lot composé de 2 diamants ronds brillantés sur papier.
Poids des diamants : 1.03 ct et 1.04 ct. 4 000 / 4 500 €

128 Diamant rond brillanté sur papier.
Poids : 1.52 ct. 4 500 / 5 000 €

129 Lot composé de 2 diamants ronds brillantés sur papier.
Poids des diamants : 0.95 ct et 1.07 ct. 3 000 / 3 500 €

130  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un cabochon de saphir en pain de sucre en serti griffe, épaulé de motifs ajourés 
habillés de diamants taille baguette et de ronds brillantés.
Poids du saphir : 12.55 cts. Il est accompagné d’un certificat Lotus Laboratory n°2880-0942 du 20.04.2015, attestant 
caractéristiques probables d’un saphir Birman (Myanmar), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 8.40 g. TDD : 53. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

131  Broche plaque galbée en platine 850 millièmes, centrée de 3 diamants taille ancienne en serti grain, dans un décor géo-
métrique ajouré rehaussé de diamants de taille ancienne. Épingle en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930.
Poids des 3 diamants : 2.50 cts env l’ensemble. Poids brut : 14.40 g. Dim : 5 x 3 cm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

132  Pendentif en platine 850 millièmes, à décor de rosace ajourée et de guirlandes fleuries de diamants, appliqué d’un motif 
en cristal ponctué de diamants brillantés sur fond émaillé guilloché. Dos ouvrant. Vers 1910.
Poids brut : 16.30 g. Diam : 3.3 cm. 700 / 800 €

Voir la reproduction

133  Bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé d’une ligne de diamants taille ancienne en serti clos, agrémenté 
d’un fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes avec chaînette de sécurité. Vers 1930. 
Poids brut : 14.30 g. Long : 20 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

134  Broche plaque en platine 850 millièmes, centrée de 3 diamants taille ancienne en serti grain et clos perlé, dans un décor 
géométrique ajouré rehaussé de diamants de taille ancienne. Épingle en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930.
Poids des 3 diamants : 3 cts env l’ensemble. Poids brut : 17.10 g. Dim : 5.2 x 2.9 cm. 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

135  Broche en or gris 750 millièmes stylisant un bouquet de fleurs diamantées centré d’un diamant taille ancienne en serti 
griffe. Travail français vers 1930/40.
Poids du diamant : 2.77 cts. Poids brut : 12.90 g. Dim : 4.5 x 3.9 cm. 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction

136  Bague solitaire en platine 850 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de petits diamants 
brillantés. Travail français vers 1930.
Poids du diamant : 3.81 cts. D VS2. Il est accompagné d’un certificat LFG n°315084 du 20.11.2015
Poids brut : 6.30 g. TDD : 53. 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

137  Broche barrette en platine 850 millièmes centrée d’une perle bouton probablement fine d’environ 8 mm épaulée de 
diamants ancienne en serti griffe intercalés de diamants baguettes. Vers 1930.(manque)
Poids des 2 diamants : 1.35 ct et 1.38 ct. Poids brut : 5.40 g. Long : 4.3 cm. 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction

138  Broche double-clips en platine 850 millièmes, composée de 2 motifs géométriques ajourés décorés de diamants taille 
ancienne. Épingle et système en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930/35.
Poids brut : 25.60 g. Dim : 6 x 2.3 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

139  Bague en or 750 millièmes centrée d’une perle bouton entourée de calibrés de pierre rouge et de diamants brillantés en 
serti platine 850 millièmes.
Poids brut : 5 g. TDD : 53.5. 500 / 800 €
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140  Collier composé d’un rang de perles de culture d’environ 
7 à 7.4 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 585 mil-
lièmes guilloché.
Poids brut : 28.20 g. Long : 42 cm. 100 / 150 €

141  Bague en platine 850 millièmes ornée d’un saphir ovale fa-
cetté épaulé de diamants baguettes, fantaisies et ronds bril-
lantés en serti griffe. Travail français vers 1940/50.
Poids du saphir : 2.88 cts. Poids brut : 9.70 g. TDD : 50.5. 

1 200 / 1 800 €

142  Sautoir en or 750 millièmes habillé de cabochons de pierres 
ornementales représentant des scarabées gravés en serti clos, 
inscription au revers. Il est agrémenté d’un fermoir anneau 
ressort. Travail français.
Poids brut : 45.20 g. Long : 104 cm. 500 / 800 €

143 WASKOLL
Bague toi et moi en or gris 750 millièmes ornée de 2 saphirs roses ovales facettés en serti clos entourés de diamants 
brillantés. Corps de bague pavé de petits saphirs roses en serti grain. Poinçon de maître.
Poids des 2 saphirs : 2.40 et 2.10 cts env. Poids brut : 12.50 g. TDD : 52. 2 500 / 3 000 €

144  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir rose ovale facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés. 
Poids du saphir : 2.57 cts. Il est accompagné d’un certificat CGL N° 2015086496 attestant Natural Pink Sapphire pas 
de modification thermique constatée.
Poids brut : 4.30 g. TDD : 52. 2 300 / 2 500 €

145  Bracelet jonc ouvrant articulé en or 750 millièmes décoré d’une frise ajourée 3 tons d’or finement ciselée. Il est agré-
menté d’un fermoir à cliquet numéroté avec chaînette de sécurité. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids : 39.10 g. Dim int : 5.8 x 4.8 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

146  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille poire en serti griffe entouré de diamants brillantés. 
Poids du saphir : 1.55 ct. Il est accompagné d’un certificat Reunigem-Lab N° FX8-724 0815 attestant provenance Sri 
Lanka, pas de modification thermique constatée
Poids brut : 4 g. TDD : 54. 1 500 / 2 000 €

147  Bague marquise en or 585 millièmes ornée de diamants brillantés et de saphirs ronds facettés.
Poids brut : 6.90 g. TDD : 54.5. 120 / 150 €

148 Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant un nœud. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 2.10 g.
Elle est accompagnée d’une épingle stylisant une clé de sol en métal doré ponctuée de grenats. 80 / 100 €

Voir les reproductions

149  Épingle de cravate en or 750 gris 750 millièmes finement ciselé, stylisant une tête de canard, son cou pavé roses cou-
ronnées, l’œil ponctué d’un rubis cabochon. Travail de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 2.80 g. 120 / 150 €

Voir la reproduction

150  Épingle de cravate en or 750 et argent 800 millièmes guilloché, stylisant un canard, l’aile rehaussée de roses diaman-
tées. Travail français de la fin du XIXème siècle. (traces d’émail)
Poids brut : 3.70 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

151 Épingle de cravate en or 750 millièmes guilloché, stylisant une tête de cheval. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 2.30 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction
152  Épingle de cravate en or 750 millièmes finement ciselé, stylisant un petit lapin, l’œil ponctué d’un rubis cabochon. 

Travail de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 0.90 g. 50 / 100 €

Voir la reproduction
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153  Épingle de cravate en or 750 millièmes finement ciselé, stylisant un dragon enserrant une pierre rouge en serti clos. 
Travail français vers 1900.
Poids brut : 4 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

154  Épingle de cravate en or 750 millièmes finement ciselé, centrée d’une plaque d’opale entourée de motifs feuillagé. 
Travail français vers 1900. (égrisures)
Poids brut : 2.40 g. 120 / 150 €

Voir la reproduction

155  Épingle de cravate en or 750 millièmes finement ciselé, stylisant un aigle les ailes déployées tenant une perle dans ses 
serres. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 3.50 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

156 Épingle de cravate en or 750 millièmes guilloché, stylisant un lièvre. Travail de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 3.20 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

157 Épingle de cravate en or 750 millièmes finement ciselé, stylisant une tête de basset. Vers 1900.
Poids brut : 1.10 g. 80 / 100 €

Voir la reproduction

158  Épingle de cravate en or 750 gris millièmes finement ciselé, stylisant un coq. Travail français de la fin du XIXème siècle.(en l’état)
Poids brut : 1.90 g. 50 / 100 €

Voir la reproduction

159  Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant « Saint Hubert », agrémentée d’un croix ponctuée de roses couron-
nées. Signée L.Riché vers 1900.
Poids brut : 3.30 g. 120 / 150 €

Voir la reproduction

160  Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant une épée la garde ponctuée de perles. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 1.90 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

161 Épingle de cravate en or 750 millièmes, retenant une pépite. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 3.30 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

162  Épingle de cravate en or 750 millièmes finement ciselé, stylisant un petit lapin tenant une perle posé dans une coquille 
d’œuf émaillée vert. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 1.30 g. 60 / 80 €

Voir la reproduction

163 Épingle de cravate en or 750 millièmes stylisant un serpent. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 3.60 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

164 Épingle de cravate en or 750 millièmes, ornée d’une tête de satyre. Signée Boulanger. Travail vers 1900.
Poids brut : 4.20 g. 120 / 150 €

Voir la reproduction

165  Épingle de cravate en or 750 millièmes finement ciselé, stylisant un médaillon représentant le profil d’une femme au 
chignon ponctuée de roses diamantées. Signée, vers 1900.
Poids brut : 2.60 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

166  Épingle de cravate en or 750 millièmes satiné guilloché, stylisant un mascaron ponctué de diamants taille ancienne et 
d’un saphir en serti clos perlé. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 3.30 g. 100 / 150 €

Voir la reproduction

167  Épingle de cravate en or 750 millièmes finement ciselé, stylisant un médaillon représentant le profil d’une femme au 
chignon ponctuée de roses diamantées. Travail français vers 1900. (manque)
Poids brut : 2 g. 80 / 100 €

Voir la reproduction

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167
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168  Broche pendentif en or 750 millièmes, ornée d’un camée agate 2 couches représentant le buste de profil d’une femme 
coiffée et parée, encadré de diamants taille ancienne en serti griffe. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. 
Poids brut : 15 g. Dim : 4 x 3 cm. 200 / 300 €

169  Boîte à mouche ovale en ivoire montée sur or 750 millièmes perlé, le couvercle à charnière centré d’une miniature ovale 
sur ivoire figurant une jeune pêcheuse à la ligne cerclée d’or 750 millièmes perlé. Miroir intérieur, trois compartiments 
dont deux à couvercle et pinceau. Paris 1782-1789. (en l’état)
Poids brut : 48.30 g. Long. 5.9 cm. larg. 3.8 cm. Haut. 2 cm. Exemptée art. 524 bis al. a du CGI. 100 / 150 €

Voir la reproduction

170  Portrait miniature ovale peint sur ivoire représentant la baronne d’Epinoy, selon une inscription manuscrite au dos, 
portant une robe verte et un diadème. Conservé dans un cadre ovale en bois noirci. Légères usures.
H. 11.5 (18) - L. 8.5 (15.5) cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

171  Drageoir rond en écaille cerclé de métal doré fileté et gainé de galuchat, le couvercle orné d’une miniature peinte sur 
ivoire figurant une jeune femme assise au bouquet de roses tenant un livre dans son jardin. Travail de la fin du XVIIIème 
siècle. (usures, traces de colle).
Diam. 7.9 cm. Haut. 2.7 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

172  Précieuse boîte ronde en écaille blonde, le couvercle présentant un portrait miniature sur ivoire représentant Madame 
Elisabeth, sœur du roi Louis XVI, cerclé de pomponne. Petits accidents. Fin du XVIIIème siècle. 
H. 2.3 - D. 7.5 cm.  200 / 300 €

Voir la reproduction
Renferme un papier manuscrit relatant la provenance : « Fragment du testament du grand-oncle de Mac-Mahon (1830) : je donne à 
mon autre nièce bien-aimée Nathalie Marie de Mac-Mahon [1805-1869] mariée à Mr. le vicomte de Sarret, une autre bonbonnière 
aussi d’écaille sur laquelle est le portrait de Mme. Elisabeth de France qui m’a été remise à ma rentrée de l’émigration de sa part par sa 
lectrice qui avait été enfermée au temple avec S.A.R. »

173  Boîte ronde en écaille blonde, le couvercle centré d’une miniature ovale peinte sur ivoire figurant le portrait d’un 
gentilhomme de trois-quarts à l’habit rouge cerclé de pomponne, les bordures incrustées d’une frise torsadée en cuivre 
doré. Travail de la fin du XVIIIème siècle. (fêle, petits manques et accidents). 
Diam. 5.6 cm. Haut. 2.1 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction

174  Boîte ronde en écaille blonde, le couvercle orné d’une miniature peinte sur ivoire figurant un gentilhomme perruqué à 
la redingote bleue, cerclée de métal doré et d’un rang de petites perles facettées d’acier. 
Travail de la fin du XVIIIème siècle. (petits accidents et manques). 
Diam. 6.4 cm. Haut. 2 cm. 200 / 250 €

Voir la reproduction

175  Miniature rectangulaire peinte à la gouache sur vélin représentant un jeune couple jouant au château de cartes, sur fond 
de jardin avec fontaine, dans un cadre en laiton doré postérieur. Époque XVIIIème siècle.
H. 6.5 - L. 8.5 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

176  Boîte ronde en écaille, couvercle orné d’un portrait miniature peint sur ivoire représentant une jeune femme en robe 
blanche et drapé rouge, cerclage en pomponne. Rayures au verre, petits accidents. Début du XIXème siècle.
H. 2.3 - D. 8 cm. 100 / 120 €

177  Lot de 5 portraits miniatures peints sur ivoire représentant Eugène de Beauharnais, Mme. Dugazon, la marquise de 
Pompadour, Rouget de l’Isle et Mme. Récamier, dans des cadres en bois, certains signés. Légères usures. 
Début du XXème siècle. Dimensions diverses. 120 / 150 €

178  Boîte ronde en écaille, le couvercle centré d’une délicate miniature en micro-mosaïque romaine fixée sous verre figurant le 
char de l’amour aux deux colombes dans un double encadrement de métal doré. Travail du début du XIXème siècle. (taches). 
Diam. 8 cm. Haut. 2.8 cm. 150 / 250 €
La micro-mosaïque connait son âge d’or de la fin du XVIIIème et au début du XIXème siècle. La première exposition de cet art en réduc-
tion, a été organisée dans les ateliers de Giacomo Raffaelli (1753-1836) à Rome en 1775. À cette époque du Grand Tour, l’aristocratie 
européenne visitait les villes italiennes et particulièrement Rome. Elle contribua à la naissance de ces ateliers où ces souvenirs de 
voyage en micro-mosaïque étaient réalisés. En 1820, on comptera à Rome plus de 20 ateliers

179 GIRARD Louise (peintre sur porcelaine, active entre 1824 et 1850).
Portrait miniature rond peint sur porcelaine d’une élégante au collier de perles et roses blanches dans les cheveux, 
sur fond neutre, conservé dans son écrin de présentation rond en bois recouvert de cuir rouge, s’ouvrant à charnière. 
Légères usures. S.b.d. « Girard », second tiers du XIXème siècle.
Diam : 7 cm. 150 / 200 €
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180  Portrait miniature rectangulaire peint sur ivoire d’une femme représentée en Vierge Marie, conservée dans un beau 
cadre en bois doré mouluré. Usures, porte au dos une étiquette de collection et d’identification. 
Milieu du XIXème siècle. H. 7.2 (16.5) - L. 6.3 (15) cm. 80 / 100 €

Voir la reproduction page 42

181  Tabatière rectangulaire en poudre d’écaille montée sur or 750 millièmes à décor géométrique de croisillons ou bri-
quettes en trompe l’œil. Le couvercle à charnière et les bordures internes festonnées. Le poussoir appliqué en or 
750 millièmes chantourné à moulures d’ondes. Travail étranger du XVIIIème siècle marqué à l’intérieur de poinçons dits 
« de prestige ». 
Poids brut : 187 g. Haut. 4.2 cm. Long. 8 cm. Larg. 6 cm. Exemptée art. 524 bis al. a et c du CGI. 200 / 350 €

Voir la reproduction
Poinçons dits « de prestige », apposés, à l’époque, dans le but de ressembler le plus fidèlement possible et jusque dans le poinçonnage, 
aux tabatières françaises et particulièrement parisiennes, qui représentaient alors ce qu’il y avait de plus précieux.

182  Boîte ronde en écaille blonde, couvercle orné d’un médaillon ovale renfermant un monogramme JAV entrelacé en 
laiton doré sur fond de tissu bleu, cerclage en pomponne. Petits accidents à l’écaille. Fin du XVIIIème siècle.
H. 2.5 - D. 6 cm. 70 / 100 €

Voir la reproduction

183  Tabatière ovale en écaille montée sur or 750 millièmes, le couvercle à charnière à décor central incrusté d’un large bou-
quet de fleurs au naturel en argent 800 millièmes et ors de couleur 585 millièmes, le poussoir en or 750 millièmes ciselé 
et chantourné. Reprise du décor sur chaque face. Paris 1757. (en l’état). 
Poids brut : 86.80 g. Long. 8.7 cm. Haut. 3.8 cm. Larg. 4.6 cm. 
Exemptée art. 524 bis al a et al. c du CGI. 180 / 250 €

Voir la reproduction

184  Boîte ovale en écaille à monture ciselée en or 750 millièmes, le couvercle à charnière centré d’une miniature ovale sur 
émail à fond rose aux deux amours en grisaille dans le goût de Boucher, cerclage ciselé de feuillages en or de trois tons. 
Paris 1778. (en l’état). 
Poids brut : 70.20 g. Dim. 5 x 6.8 x 2.8 cm. Exemptée art. 524 bis al. a du CGI. 200 / 300 €

Voir la reproduction

185  Boîte ronde en composition laquée pastillée de métal doré de deux tons, intérieur écaille, le couvercle orné d’une 
miniature peinte sur ivoire représentant une jeune femme au tambourin dansant au centre d’une frise de perles en bas-
relief entourée de guirlandes de fleurs et d’attributs de l’amour. Cerclage en métal doré ciselé rehaussé de trois rangs de 
petits clous dorés. Travail du début du XIXème siècle (accidents et manques). 
Diam. 7.7 cm. Haut. 2.9 cm. 120 / 200 €

Voir la reproduction

186  Tabatière ovale en argent 800 millièmes émaillé et intérieur en vermeil, le couvercle à charnière appliqué d’une minia-
ture émaillée d’après la Madone à la chaise de Raphaël dans un entourage de demi-perles. Bandeau et fond à décor 
émaillé de chevrons blancs et palmettes sur fond bleu translucide, cerclés de torsades. Travail probablement Suisse du 
XIXème siècle, époque romantique. (rayures).
Poids brut : 116.60 g. Long. 6.8 cm. Haut. 2.6 cm. 50 / 80 €

Voir la reproduction

187  Boîte ronde en écaille mouchetée ceinturée et bordée d’une frise de petites palmettes dorées. Travail de la fin du 
XVIIIème siècle. (en l’état). 
Diam. 6.5 cm. Haut. 2.5 cm. 60 / 80 €

Voir la reproduction

188  Drageoir rond en écaille, le couvercle orné d’une belle miniature peinte sur ivoire, bas-relief en trompe l’œil représen-
tant l’automne figuré par une jeune bacchante au tambourin et trois amours, signée Sauvage en bas à gauche. Cerclage 
en cuivre doré. Travail de la fin du XVIIIème siècle. (en l’état). 
Diam. 7.4 cm. Haut. 2.6 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction
Piat Joseph Sauvage (Tournai 1744 - Tournai 1818), peintre flamand connu pour sa peinture décorative qui fit de nombreuses grisailles 
en trompe l’œil. En 1783 il est reçu à l’académie royale de peinture et de sculpture ce qui lui permet d’être nommé premier peintre de 
Louis-Joseph de Bourbon, prince de Condé puis du roi Louis XVI. En cette qualité il peint les portraits et médaillons de la famille 
royale

189  Boîte ronde en écaille montée sur or rose et jaune 750 millièmes, le couvercle orné d’une fine sculpture ajourée à rébus 
en ivoire de Dieppe sous verre décrivant le sentiment amoureux, cerclage en or ciselé. Paris 1781. (en l’état). 
Poids brut : 65.90 g. Diam. 6.2 cm. Haut.2.5 cm. Exemptée art 524 bis al. a. 200 / 300 €

Voir la reproduction

190  Boîte ronde en ivoire pastillée de rosettes en métal doré, intérieur en écaille, le couvercle orné d’une miniature sur 
ivoire peinte en grisaille à fond noir figurant Jupiter sous les traits de Diane séduisant Callisto d’après François Bou-
cher, cerclage en cuivre doré. Travail du XVIIIème siècle. (petits accidents et manques). 
Diam. 7.3 cm. Haut. 1.8 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction
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191  Drageoir rond en laque verte clouté de métal doré, intérieur en écaille, le couvercle centré d’une miniature ronde peinte 
sur ivoire figurant une dame de qualité au ruban bleu cerclé de pomponne. 
Travail de la fin du XVIIIème siècle. (usures). 
Diam. 7.6 cm. Haut. 2.5 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

192  Boîte ronde en ivoire, couvercle orné d’un portrait miniature peint sur ivoire représentant une jeune fille en robe 
blanche et son chat, cerclage en laiton doré ciselé de feuillages. Bon état, légères usures. 
Début du XIXème siècle.
H. 2.5 - D. 6.5 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction

193  Drageoir rond en bois de ronce cerclé d’écaille mouchetée, intérieur en écaille. Le couvercle centré d’une miniature 
ovale peinte sur ivoire figurant le portrait de l’Empereur Joseph II d’Autriche, le fond orné d’une miniature ronde 
peinte sur ivoire figurant le portrait de la Reine Marie-Antoinette avec début de signature Ben- et la date 17-. Encadre-
ments en ivoire. 
Travail de la fin du XVIIIème siècle pour les miniatures et du début du XIXème siècle pour la boîte. (fentes, manques, 
taches).
Diam. 8.5 cm. Haut. 3 cm.  180 / 250 €

Voir la reproduction
Les miniatures pourraient être attribuées à la miniaturiste Vincenza Benzi-Basteris active à Turin au XIXème siècle et nommée minia-
turiste à la cour de Piémont en 1800. Le cabinet des dessins du musée du Louvre conserve une miniature, très similaire au modèle de 
notre boîte, figurant le portrait d’une femme à mi-corps coiffée d’un chapeau à plume, signée et datée « Benzi/1784 » représentant 
Marie-Antoinette Reine de France (N° d’inventaire RF 12221, recto).

194  Drageoir rond en ivoire à bordure moulurée, intérieur en écaille, le couvercle orné d’une grande miniature fixée sous 
verre figurant une scène de taverne dans le goût de David Téniers le Jeune, cerclage en cuivre doré. 
Travail de la fin du XVIIIème début du XIXème siècle. (fentes, usures et accidents). 
Diam. 8.2 cm. Haut. 2 cm.  100 / 200 €

Voir la reproduction

195  Tabatière ovale en écaille, le couvercle à charnière en or 750 millièmes orné d’une miniature ovale peinte sur ivoire 
figurant le portrait d’un militaire à longue perruque et à la tabatière, cerclage en cuivre doré. Le poussoir en or 750 mil-
lièmes à décor gravé de coquille et croisillons non d’origine. Frises de poste et feuillage en métal doré et argenté. 
Travail du XVIIIème siècle. (montage, petits accidents et manques).
Poids brut : 85.50 g. Long. : 8.5 cm. Larg. : 6.2 cm. Haut. 2.5 cm.
Exemptée art. 524 bis al. a et c du CGI. 500 / 800 €

Voir la reproduction
Poinçons dits « de prestige », apposés, à l’époque, dans le but de ressembler le plus fidèlement possible et jusque dans le poinçonnage, 
aux tabatières françaises et particulièrement parisiennes, qui représentaient alors ce qu’il y avait de plus précieux

196  Boîte ronde, l’intérieur écaille, à marqueterie de croisillons et pastilles en métal doré et argenté, le couvercle centrée 
d’une belle miniature ovale peinte sur ivoire figurant un jeune conventionnel chapeauté à la cocarde tricolore, cerclage 
et encadrement en métal doré. 
Travail de la fin du XVIIIème siècle. (manques et petits accidents).
Diam. 7.5 cm. Haut. 2.2 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

197  Boîte ronde en écaille mouchetée, le couvercle ornée d’une miniature peinte sur ivoire figurant une femme en deuil, 
cerclée de pomponne et de deux rangs de petites perles d’acier facettées. 
Travail de la fin du XVIIIème siècle. (petits accidents et manques). 
Diam. 6.5 cm. Haut. 2.5 cm. 150 / 250 €

Voir la reproduction

198  Boîte ronde en écaille ou corne à décor de pastilles argentées alternées de croisillons dorés, intérieur écaille, le couvercle 
ornée d’une miniature peinte sur ivoire représentant le portrait de trois-quarts d’une jeune femme en robe de soie 
blanche, signée Gérard. Cerclage de cuivre doré. 
Travail du début du XIXème siècle. (petits manques et accidents). 
Diam. 8.2 cm. Haut. 2.7 cm. 80 / 150 €

Voir la reproduction
Il pourrait s’agir de Marie-Anne Fragonard née Marie-Anne Gérard, peintre miniaturiste française née à grasse en 1745, morte à paris 
en 1823.
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199  Boîte à mouche rectangulaire en écaille montée sur argent ciselé 800 millièmes, le couvercle à charnière à décor vernis 
incrusté de trois couleurs d’un autel des amours dans un cartouche rocaille de rinceaux et fleurettes et encadrement 
émaillé et pailleté à l’imitation d’un marbre griotte. Trois compartiments intérieurs, deux d’entre eux à couvercle chan-
tourné incrusté, le troisième festonné contenant un pinceau. Paris 1768. (en l’état, restaurations). 
Poids brut : 76.10 g. Long. 6.1 cm. Haut. 2.6 cm. Larg. 4.2 cm. 
Exemptée art. 524 bis al. a et al. c du CGI. 80 / 120 €

Voir la reproduction

200  Boîte à mouche en laque couleur lie de vin, à décor de fleurs en or de deux couleurs et argent, intérieur en écaille avec 
trois compartiments dont deux s’ouvrant à charnière et miroir. Avec cuillère miniature en métal doré. Accidents.
Fin du XVIIIème siècle.
Poids brut : 67.1 g. H. 2.5 - L. 5.5 - L. 4.5 cm. Exemptés art. 524 bis CGI al. c. 180 / 250 €

Voir la reproduction

201  Tabatière ovale en or 750 millièmes et émail, décorée de toutes faces de petites bandes émaillées bleus, alternées de 
ciselures de fleurettes, torsades et croisillons partiellement émaillés vert. Le couvercle à charnière encadré de petits 
rinceaux et feuillages. Travail suisse du XVIIIème siècle marqué à l’intérieur de poinçons dits « de prestige ». 
Poids brut : 52.20 g. Long. 5.4 cm Larg. 4 cm. Haut. 2.6 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

202  Boîte à mouche rectangulaire en composition laquée et écaille, couvercle à charnière en or 750 millièmes centrée d’une 
miniature ovale sur ivoire représentant une fillette jouant à la bulle de savon cerclée d’or 750 millièmes. Les bordures 
à entrelacs en métal doré. Poussoir chantourné en or 750 millièmes à frise de feuillage. Miroir intérieur, trois compar-
timents dont deux à couvercle et pinceau. Travail du XVIIIème siècle. (montage, accidents et manques).
Poids brut : 73.30 g. Dim. 6 x 4.8 x 2.7 cm. Exemptée art. 524 bis al a du CGI. 180 / 300 €

Voir la reproduction

203  Boîte à mouche rectangulaire en écaille montée sur vermeil 800 millièmes, le couvercle à charnière centrée d’une minia-
ture « avec le temps » peinte sur ivoire d’un amour désarmé tenant un piolet à l’assaut d’un rocher, encadrement en or 
750 millièmes ciselé d’une frise de fleurettes. Miroir intérieur, trois compartiments dont deux à couvercle et pinceau. 
Paris 1782-1789. Poinçonnée au Hibou et au cygne. (restaurations visibles, en l’état).
Poids brut : 79.60 g. Long. 6 cm. Larg. 4.3 cm. Haut. 2.8 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

204  Lot de 5 boîtes : une rectangulaire en pierre dure montée en métal doré, une ovale en métal doré ciselé de trophées et de 
guirlandes, une ronde en argent intérieur vermeil, une rectangulaire en placage de nacre partiellement dorée et montée 
en argent, et une ronde en marqueterie de paille. Bon état dans l’ensemble, une accidentée.
Travail français des XVIIIème et XIXème siècles. Dimensions diverses.
Poids de la boîte en argent : 41.6 g. Exempté art 524 bis al a.  150 / 250 €

Voir les reproductions page 33 et 45

205  Boîte à mouches rectangulaire en ivoire et vermeil 950 millièmes, le couvercle à charnière ornée d’une miniature peinte 
en grisaille à fond noir sur ivoire représentant la punition de Cupidon figurée par les quatre nymphes enchainant 
l’amour, encadrement de cuivre doré. Décharge Paris 1789-1792. (en l’état). 
Poids brut : 64.30 g. Dim. 3.7 x 5.7 x 2 cm. Exemptée art. 524 bis al. a du CGI. 80 / 150 €

Voir la reproduction

206  Paire de médaillons à suspendre en émail polychrome, à décor peint représentant des paysages animés au bord de l’eau, 
dans des cadres ronds en métal doré. Fêles et un accident. Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
Diam : 3.5 cm. 50 / 100 €

Voir la reproduction

207  Boîte à mouche rectangulaire en composition laquée et écaille, le couvercle à charnière centré d’une plaque émaillée 
ornée d’un monogramme fleuri « P. d. V. » cerclé d’or 750 millièmes. Bordures à entrelacs en métal doré. Poussoir chan-
tourné en or 750 millièmes ciselé de rinceaux. Miroir intérieur, trois compartiments dont deux à couvercle et pinceau. 
Travail du XVIIIème siècle. (en l’état, restaurations). 
Poids : 68.80 g. Haut. 2.7 cm. Long. 6 cm. Larg. 4.4 cm. Exemptée art 524 bis al. a et c du CGI. 150 / 250 €

Voir la reproduction
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François Dumont (Lunéville 1751- Paris 1831) est, avec Jean-Baptiste Isabey,  
l’un des plus illustres représentants de l’école lorraine de miniaturistes.  

Sa renommée a, dès son vivant, fait figurer ses miniatures parmi les chefs d’œuvres du portrait français du XVIIIème siècle.  
Il débute sa carrière à Paris, avant de séjourner à Rome en 1784 et d’entrer à l’Académie Royale en 1788.  

Nous rapprochons notre miniature des portraits d’hommes des années 1785-90 et caractéristiques de la manière  
de l’artiste dans le traité des carnations avec ombres portées vertes  

(ouvrages de Schidlof, Lemoine- Bouchard, Bouchot, Lespinasse…)

208  Boîte ronde en écaille blonde piquetée d’étoiles d’or, le couvercle ornée d’une délicate miniature ronde peinte sur ivoire 
représentant le portrait de J.-B. Constant Hébert (né en 1765 et mort à Chauny en 1844) en habit de velours bleu. 
Signée Dumont à droite. Cerclages d’or 750 millièmes. Travail de la fin du XVIIIème siècle (petits accidents).
Poids brut : 42.70 g. Diam. 6.2 cm. Haut. 2.2 cm. Exemptée art. 524 bis al. a du CGI.  6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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209  Bel étui en argent 800 millièmes recouvert de galuchat vert contenant un nécessaire de poche avec ciseaux, plaque 
d’ivoire, pince et canif en argent et acier. Bon état. 
Fin du XVIIIème siècle.
Poids brut : 70.4 g. H. 8.5 - L. 3.5 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

210  Coffret nécessaire chantourné gainé de galuchat et intérieur en métal doré. Motifs appliqués en or jaune 750 millièmes 
ciselé en repoussé de rinceaux et rocaille. Couvercle à charnière dissimulant un miroir et découvrant différents compar-
timents contenant deux flacons à parfum en verre, une tablette en ivoire, une paire de ciseaux, un crayon, un tire-lacet, 
une petite cuiller et une lancette à saignée en nacre, acier, laiton et métal doré. 
Travail probablement anglais de la deuxième moitié du XVIIIème siècle. (accidents, manques). 
Poids brut : 150.70 g. 
Haut. 7.5 cm. Larg. 5.9 cm. 
Exemptés art 524 bis al. c du CGI 450 / 600 €

Voir la reproduction

211  Boîte ronde en écaille blonde, le couvercle ornée d’une délicate miniature peinte sur ivoire représentant le portrait de 
trois-quarts d’une femme de qualité à la robe marron et noire au col de dentelle tenant un petit bouquet devant une 
balustrade, cerclage en or 750 millièmes serti de demi-perles. 
Travail de la fin du XVIIIème siècle. (fentes).
Poids brut : 70.50 g. Diam. 7.6 cm. Haut. 2.2 cm. 
Dans un écrin rond en galuchat intérieur gainé de velours, du XVIIIème siècle.
Exemptée art. 524 bis al. c du CGI. 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

212  Etui « souvenir d’amitié » rectangulaire en laque verte et monture en or 750 millièmes à décor ajouré de frises à joncs 
rubanés et demi-cercles, portant sur ses deux faces la devise « souvenir » « d’amitié » et centré de deux miniatures ova-
les émaillées figurant deux amours jouant dans un encadrement en or de lauriers et nœud rubané. Plaquette ivoire et 
crayon intérieurs. 
Décharge Paris 1762-1768 et poinçons français têtes d’aigle. (fêles, rayures). 
Poids brut : 87.30 g. Haut. 8.1 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

213  Étui « souvenir d’amitié » rectangulaire en laque verte et ors de couleur 750 millièmes à décor de frises de poste, por-
tant sur ses deux faces la devise « souvenir » « d’amitié » et centré de deux miniatures ovales peintes représentant deux 
vues maritimes. Plaquette ivoire intérieure. (manques, en l’état). 
Maître-Orfèvre : attribution Jean-Baptiste CAGE, poinçon insculpé en 1781 (JBC mitre). 
Paris 1781. 
Poids brut : 90.90 g. Haut. 8.6 cm. Exempté art 524 bis al a du CGI. 120 / 200 €

Voir la reproduction

214  Étui cylindrique légèrement trapézoïdal en écaille et argent 800 millièmes à décor rocaille de rinceaux feuillagés incrus-
té en réserve de vaches, écureuil et oiseaux. Le couvercle à charnière à bouquet de fleurs de champs. Intérieur velours. 
Époque louis XV. (manque et accident).
Poids brut : 40.80 g. 
Long. 10.2 cm. 
Exempté art 524 bis al. a et c du CGI. 70 / 120 €

215  Étui à parfum légèrement trapézoïdal en galuchat teinté noir à décor cloutée, monté sur argent 800 millièmes et laiton 
contenant 1 délicat petit flacon triangulaire en cristal, le bouchon et col en vermeil à colombe émaillée. 
Travail du XVIIIème siècle. (accidents et manques). 
Poids brut : 59.50 g. 
Haut. du petit flacon : 5 cm. Longueur de l’étui. 7.8 cm. 
Exempté art 524 bis al c du CGI. 80 / 120 €

216  Lot de 4 étuis à cire et à messages : un en vermeil 800 millièmes ciselé de palmettes, un en marqueterie de paille à décor 
de fleurs dorées, un en argent et nacre à décor de feuillages, et un en argent de forme rocaille présentant des armoiries 
d’alliance sous couronne comtale. Bon état dans l’ensemble, légers accidents.
Travail français de la fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.
Longueurs : 11.5 à 13 cm. Poids brut total : 148.3 g. Exemptés art 524 bis al a. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 45

217  Etui en argent 800 millièmes recouvert de chagrin noir contenant un nécessaire de poche avec ciseaux, plaque d’ivoire, 
cuillère et instruments divers en argent et acier. Manques à l’écrin. Fin du XVIIIème siècle.
Poids brut : 57.0 g. H. 9 - L. 4.5 cm. 120 / 150 €
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218  Petit nécessaire trapézoïdal monté à cage en nacre, argent 800 millièmes et cuivre contenant une paire de ciseaux et un 
porte-crayon. Travail du XVIIIème siècle. (manque la tablette, en l’état).
Poids brut : 58.80 g. Long. 9.8 cm (bélière incluse). Exempté art 524 bis al c du CGI. 60 / 80 €

219  Boîte ovale en ivoire mouluré bordé de filet doré, le couvercle orné d’une petite plaque « Souvenir » en métal doré. 
Miroir intérieur. Travail de la fin du XVIIIème début du XIXème siècle. (en l’état). 
Long. 9 cm. Larg. 9 cm. Haut. 1.3 cm. 40 / 60 €

220  Lot composé de deux paires de lunettes, l’une en argent et vermeil sertie de turquoises, l’autre en nacre et métal 
argenté. On y joint un médaillon porte-photos en métal et émail guilloché et sa chaîne, et un médaillon ovale en métal 
doré pour portrait miniature.
Poids brut de la paire en argent : 25.0 g. Exempté art 524bis du CGI al b. 100 / 150 €

221  Nécessaire à parfum rectangulaire à bords arrondis en nacre monté sur argent 800 millièmes et pomponne, le cou-
vercle à charnière latérale, le décor rocaille au chinois en nacre et incrustations d’argent. Il contient deux flacons en 
verre à bouchon vermeil, un porte-crayon et un carnet à plaquettes en ivoire et nacre. Époque Louis XV. (en l’état) 
Poids brut : 126. 70 g. En l’état. Haut. 7 cm. Larg. 6.3 cm. Prof. 3 cm.
Exemptée art 524 bis al a et c du CGI. 80 / 130 €

Voir la reproduction

222  Nécessaire rectangulaire à bords arrondis en nacre monté sur argent 800 millièmes et pomponne, le décor en argent 
incrusté des attributs de l’amour aux deux cœurs enflammés dans un encadrement de rideaux et médaillon rubanés. Il 
contient 1 calendrier « toujours constant » de 1778 et divers ustensiles en verre, vermeil, métal doré et acier dont un 
flacon, un passe-fil, une pince et une paire de ciseaux. Intérieur métal doré et velours. Époque Louis XVI. (en l’état).
Poids brut : 110.30 g. Haut. 7.9 cm. Larg. 6.3 cm. Prof. 3.4 cm. 
Exempté art 524 bis al a et c du CGI.. 80 / 130 €

Voir la reproduction

223  Nécessaire rectangulaire légèrement cylindrique en écaille moucheté, argent 800 millièmes mouluré et acier, le cou-
vercle à charnière découvrant six ustensiles non d’origine (manche, fourchon, compas à pointe sèche, cuiller tire-fil, 
poinçon, règle-équerre). Travail étranger d‘Europe du Nord du début du XIXème siècle. Certains ustensiles marqués de 
poinçons hollandais post 1814. (en l’état).
Poids brut : 71,50 g. Haut. 8. 5 cm. Exempté art. 524 bis al. b et c. 120 / 200 €

Voir la reproduction

224  Nécessaire rectangulaire en pomponne à riche décor rocaille en repoussé de volutes, fleurs et rinceaux feuillagés sur fond 
amati. Le couvercle à charnière découvrant douze instruments montés en métal doré, acier, laiton et ivoire dont un com-
pas à pointe sèche, une paire de ciseaux, une règle-équerre, une tablette, un manche, deux lames, 1 fourchon à deux dents, 
1 pointe à vis, 1 cuiller, 1 tire-lacet et une pointe. Travail anglais du XVIIIIème siècle. (usures, accidents, manques). 
Haut. 9.7 cm. Larg. 4.7 cm. 250 / 450 €

Voir la reproduction

225  Nécessaire de forme cylindrique légèrement trapézoïdale en jaspe brun, monture à cage en pomponne, contenant six 
ustensiles en laiton ou cuivre doré dont une règle et un petit compas à pointe sèche. Couvercle à charnière et bouton 
pressoir. Travail probablement anglais du XVIIIème siècle. (usures, manques). 
Long. 9 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

226  Nécessaire de toilette trapézoïdal à pans en nacre montée à cage sur or 750 millièmes mouluré de filets et intérieur 
pomponne, le bouton poussoir serti d’un grenat, le décor rocaille à rinceaux et croisillons, rehaussé de petits médaillons 
gravés de lapin, colombe, fleur et coquille cerclés d’or. Il comprend cinq ustensiles en or 585 millièmes, métal doré ou 
vermeil 800 millièmes, acier, nacre et ivoire dont une tablette, un couteau, une pince à épiler et une paire de ciseaux. 
Travail probablement anglais du XVIIIème siècle. (en l’état).
Poids brut : 80,3 g. Long. 10.5 cm (bélière incluse). Exempté art 524 bis al a et c du CGI. 250 / 300 €

Voir la reproduction

227  Étui souvenir d’amitié rectangulaire en nacre, argent 800 millièmes et métal doré à décor ajouré de deux colombes sur 
l’autel des amours dans un médaillon rubané et encadrement de lauriers. Couvercle à charnière découvrant une paire 
de ciseaux et une lancette en acier et os mouluré. Époque louis XVI. (accidents et manques). 
Poids brut : 55 g. Haut. 8.5 cm. Larg. 4.7 cm. Prof. 1.6 cm. Exempté art 524 bis al a et c du CGI. 60 / 100 €

Voir la reproduction

228  Nécessaire de forme légèrement trapézoïdale en argent 800 millièmes et acier à décor gravé de rinceaux feuillagés et 
lambrequins bordé de filets forts, le couvercle à charnière découvrant huit ustensiles dont un couteau crosse pliant, 
une paire de ciseaux, une petite cuiller et un petit compas à pointe sèche. Travail étranger probablement allemand du 
XVIIIème siècle. (accidents et manques). 
Poids brut : 69.30 g. Long. 8.2 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction
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229  Boîte rectangulaire en ivoire bordé d’un filet de laiton doré, le couvercle centré d’un cadran étoilé numéroté de 1 à 10 avec 
aiguille centrale actionnée par bouton poussoir, dans un décor de couronne de joncs rubanés encadrée d’une guirlande 
piquetée de petites pensées. Cerclage en cuivre doré. Miroir intérieur (en l’état). Travail du début du XIXème siècle. 
Long. 8.5 cm. Larg. 3.2 cm. Haut.1.9 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

230  Boite rectangulaire à pans en ivoire piqué et montures en cuivre doré, le couvercle à charnière orné d’un cartouche 
central « Pensez à moi » encadré de plaques en verre violet à fond guilloché et bordé de perles d’ivoire. Miroir intérieur 
décollé, garniture velours. (en l’état). Travail de la fin du XVIIIème début du XIXème siècle. 
Long. 9 cm. Haut. 1.5 cm. Larg. 3 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction

231  Boîte rectangulaire à pans en ivoire, le couvercle à charnière centré d’un médaillon ovale en Wedgwood figurant une 
scène à l’antique, cerclé de cuivre doré. Miroir intérieur fendu et garniture velours. Travail de la fin du XVIIIème début 
du XIXème siècle. (en l’état). 
Long. 9.4 cm. Larg. 3.6 cm. Épaisseur : 1.1 cm. 60 / 100 €

Voir la reproduction

232  Boîte ovale en ivoire mouluré, le couvercle à charnière centré d’un médaillon ovale sentimental à cheveux tressés et 
petite plaque émaillée bleue « pensez à moi », cerclé de cuivre doré. Encadrement de filets et petits clous. Intérieur à 
miroir et velours. Travail de la fin du XVIIIème début du XIXème siècle. (usures, taches). 
Long. 8.4 cm. Épaisseur : 1.2 cm. Larg. 2.2 cm. 70 / 100 €

Voir la reproduction

233  Boîte ovale en ivoire, le couvercle piqueté de métal doré centré d’un médaillon « Souvenir » ovale fixé sous verre sur 
fond vert cerclé de cuivre doré, les bords moulurés de filets. Intérieur miroir et garniture velours. Travail de la fin du 
XVIIIème début du XIXème siècle. (en l’état). 
Long. 9 cm. Larg. 3 cm. Haut. 1.2 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

234  Étui « souvenir d’amitié » rectangulaire en ivoire à monture en vermeil 800 millièmes, portant sur ses deux faces la 
devise ajourée « souvenir » « d’amitié » en métal doré et centré de deux miniatures ovales, l’une sur ivoire peinte en 
grisaille figurant une femme à l’antique inscrivant « à l’amitié » sur un médaillon, l’autre à marqueterie de cheveux, cer-
clages en métal doré à frises de perles. Plaquette triple en ivoire et crayon. Travail de la fin du XVIIIème siècle. Poinçonné 
Cygne. (fêles, rayures, petits accidents). 
Poids brut : 44 g. Haut. 7.7 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction

235  Boîte rectangulaire à pans en ivoire, le couvercle à 3 cartouches, le central à bouquet de petites perles fixé sous verre. 
Les deux autres en verre bleu. Encadrements et montures ciselés de métal doré. Miroir intérieur et garniture de velours 
bleu. Travail de la fin du XVIIIème début du XIXème siècle. (en l’état). 
Long : 9.2 cm. Larg. 3.2 cm. Hauteur. 1.2 cm. 80 / 130 €

Voir la reproduction

236  Cachet double en vermeil 800 millièmes joint par deux mains entrelacées en ivoire sculpté, une face ornée d’armoiries 
sous heaume, l’autre ornée du monogramme AMD. Bon état. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 12.7 g. L. 8 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction

237  Boîte de forme navette en ivoire, le couvercle centré d’un médaillon ovale « Souvenir » cerclé de cuivre doré sur fond 
guilloché rose. Miroir intérieur et garniture velours rouge. Bouton pressoir. Travail du début du XIXème siècle. 
Long. 10 cm. Larg.3.3 cm. Haut. 1.2 cm. 60 / 80 €

Voir la reproduction

238  Boîte navette en ivoire et cuivre doré, couvercle à charnière latérale bordé d’entrelacs piquetés en laiton doré centré 
d’un médaillon navette fixée sous verre figurant une fontaine aux dauphins gouachée. Travail de la fin du XVIIIème 
siècle. (usures, taches).
Long. 9.8 cm. Couvercle gainé de velours. 70 / 90 €

Voir la reproduction

239  Boîte à mouches ovale en ivoire et vermeil 950 millièmes, le couvercle à charnière centré d’un fixé sous verre de perles 
figurant le panier floral d’une jeune mariée sur fond bleu émaillé guilloché. Miroir, trois compartiments intérieurs et 
pinceau en ivoire. Monture et encadrement agrémentés d’une guirlande ciselée de fleurs. (en l’état). Travail de la fin du 
XVIIIème siècle. 
Poids brut : 64.10 g. Dim. 4 x 6 x 2.2 cm. Exemptée art. 524 bis al. a du CGI. 50 / 70 €

Voir la reproduction



41

230

231

232

234

233

235

237

236

238

239
229



42

180

240



43

241

240  Ensemble de 6 boutons de veste en laiton à décor de 
scènes animées miniatures en fixé sous verre. Petits 
manques.
Fin du XVIIIème siècle. 
Diam : 3.5 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

241  Étui à cigarettes rectangulaire en métal noirci piqueté 
de petites roses diamantées sur le couvercle. Envoi 
en anglais « to Gabriel Fauré » à l’intérieur avec la 
mention en français au dos « Fais que j’entende un 
peu d’harmonie et je mourrai bien ! ». Poussoir en or 
585 millièmes. Signé J.C Vickery 181-183 Regent St. 
W. Travail anglais du début du XXème siècle. (accident, 
manque cabochon)
Poids brut : 80 g. Dim. 9. 2 x 8 cm. 
Poussoir exempté art 524 bis al.c du CGI.
 100 / 200 €

Voir la reproduction

242  Lot de 2 plumiers perses en papier mâché laqué, l’un 
à décor de personnages, l’autre de rinceaux feuillagés 
et de paysages. Accidents, en l’état. Dynastie Qadjar, 
XIXème siècle.
Long : 22 et 20 cm. 50 / 100 €

243  Étui à mots doux en vernis Martin en camaïeu blanc sur fond bleu gris, scène à décor tournant de buveurs sur fond de 
paysage automnal. Bagues en métal doré. Il ouvre à deux compartiments intérieurs en bois et écaille mouchetée dont 
un contenant un flacon à parfum. 
Époque Louis XV. (vernis taché, usures, éclats au verre). 
Long. 15.3 cm. 70 / 120 €

244  Étui à mots doux en vernis Martin à décor tournant polychrome sur fond paysagé mordoré d’oiseaux, canards, perro-
quet et lapins. Bagues en or 585 millièmes. Il ouvre à deux compartiments intérieur en bois et écaille mouchetée dont 
un contenant un flacon à parfum à bouchon en or 750 millièmes. 
Époque Louis XV. (en l’état). 
Poids brut : 32.90 g. Long. 14.7 cm. 
Exempté art 524 bis al c. 120 / 150 €

245  Étui à mots doux en vernis Martin à décor floral tournant polychrome. Bagues en argent 800 millièmes. Il ouvre à 
deux compartiments intérieur en bois et écaille mouchetée dont un contenant un flacon à parfum à bouchon en argent 
800 millièmes. 
Époque Louis XV. (en l’état).
Poids brut : 42.20 g. Long. 13.8 cm. 
Exempté art. 524 bis al. c du CGI. 70 / 100 €

246  Œuf en bois exotique s’ouvrant à vis, monture en argent, contenant un œuf en étain orné d’une aigle bicéphale sous 
couronne princière, servant certainement de boîte à muscade. Accidents, en l’état.
Probablement Allemagne, XVIIème - XVIIIème siècle. 
Poids brut total : 25.30 g. Haut : 5 cm. 50 / 100 €

247  Rare paire de couteaux à fruits, manches en or 750 millièmes et émail polychrome sur fond guilloché bleu, une lame 
d’origine en or, l’autre en argent. Bon état. XVIIIème siècle.
Poids brut total : 86.3 g. L. 19 cm. 
Exemptés art. 524 bis CGI al. a. 300 / 500 €
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248  Lot de 2 boîtes, une tabatière de forme chantour-
née en argent 800 millièmes et émaux polychromes 
à décor d’une scène de chasse, et une petite boîte en 
émaux montée en vermeil, couvercles à charnière. 
Petits accidents.
Probablement Battersea, fin du XVIIIème siècle.
Poids brut total : 80.3 g. H. 3 et 2.7 - L. 7.5 et 3.5 cm. 
Exemptées art 524 bis al a. 70 / 100 €

Voir la reproduction

249  Collier en argent 800 millièmes et grés de sanglier 
retenant une tête de sanglier en pendeloque. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet.
Poids brut : 220.30 g. 
Long : 25 cm. 250 / 350 €

Voir la reproduction

250  Broche en or 750 millièmes, composée d’une plaque 
ovale en onyx appliquée d’une micro-mosaïque en re-
lief et pierres dures représentant un bouquet de fleurs. 
Travail italien pour la mosaïque et français pour la 
broche. 
Fin du XIXème siècle.(en l’état)
Poids brut : 23.10 g. 
Dim : 5.5 x 4.6 cm. 200 / 250 €

249

251  Lorgnette de théâtre en métal doré et plaques de nacre, à cinq crans. Conservée dans son écrin d’origine en maroquin 
rouge. Bon état. 
Travail français du milieu du XIXème siècle.
L. 9.5 - L. 4 cm. 50 / 60 €

Voir la reproduction

252  Petite coupe couverte ovoïde en métal doré à décor entièrement émaillé de figures mythologiques mettant en scène 
Faune, flanquée de deux singes et surmontée d’un taureau. Bon état. 
Travail viennois de la fin du XIXème siècle.
H. 7 - L. 8.5 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction

253  Carnet de bal rectangulaire en ivoire teinté rose et argent 800 millièmes, centré de deux miniatures ovales peintes 
représentant des paysages cerclés d’argent, découvrant en éventail ses feuilles d’ivoire. Fermoir en argent. 
Travail du XVIIIIème siècle. (manque le crayon, en l’état) 
Poids brut : 62.30 g. 
Haut. 9.1 cm. Larg. 5.7 cm. 
Exempté art 524 bis al a du CGI. 50 / 70 €

254  Carnet de bal rectangulaire en écaille, or 750 millièmes et laiton doré à décor floral rocaille d’ incrustation d’ors de 
couleur 585 millièmes et argent 800 millièmes, découvrant en éventail ses feuilles d’ivoire. Le fermoir en or ciselé. 
Décharge Paris 1762-1768. (manque le crayon, accidents).
Poids brut : 62.80 g. 
Long. 10 cm. Larg. 6.5 cm. 
Exempté art 524 bis al a du CGI. 100 / 150 €

Voir la reproduction

255  Carnet de bal rectangulaire en nacre, or 750 millièmes et laiton doré à décor rocaille noirci gravé des attributs de 
l’amour découvrant en éventail ses feuilles d’ivoire. Le fermoir chantourné et ciselé. Décharge Paris 1762-1768. 
(manque le crayon et petits accidents).
Poids brut : 74.20 g. 
Haut. 9.6 cm. Larg. 5.7 cm. 
Exempté art. 524 bis al a du CGI. 70 / 120 €

Voir la reproduction
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256  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique à sonnerie heures et quarts à la demande. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. 
Travail de la fin du XIXème, début du XXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 111.50 g. Diam : 54 mm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

257  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran blanc émaillé légèrement accidenté avec chiffres romains peints, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Inscription sur la cuvette en or 750 millièmes « F Hinzel Horloger à 
Paris ». Dos de boîte chiffré. 
Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 95.60 g. Diam : 48 mm. 550 / 700 €

Voir la reproduction

258  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique à sonnerie heures et quarts à la demande. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. 
Travail français de la fin du XIXème, début du XXème siècle.
Poids brut : 114.20 g. Diam : 54 mm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

259 OMEGA
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 6379558. 
Vers 1930. (légères bosses au dos)
Poids brut : 44.60 g. Diam : 45 mm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

260  Montre de poche en argent 800 millièmes, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, grande trotteuse, lunette 
et bélière habillées de demi-perles. Mouvement mécanique signé « Vaucher Fleurier » ainsi que le cadran. Cuvette inté-
rieure transparente. Dos de boîte décoré d’une belle miniature à décor floral. 
Travail du milieu du XIXème siècle probablement destiné pour le marché chinois.
Poids brut : 120.90 g. Diam : 57 mm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

261  Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran blanc émaillé numéroté 5488 avec chiffres romains peints et 
trotteuse centrale. Mouvement mécanique à sonnerie heures et quarts à la demande. Cadran et cuvette intérieure en or 
750 millièmes signés « Breguet », numérotés 5488. Boîte chiffrée en face avant. 
Travail du début du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 124.80 g. Diam : 53 mm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

262  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique. Inscription sur la cuvette intérieure en or 750 millièmes « LE ROY & Fils ». Datée 1er Mai 1884. 
Dos de boîte chiffré.
Poids brut : 87.50 g. Diam : 54 mm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

263  Cachet en jaspe sanguin orné d’un monogramme, la prise en argent 800 millièmes ciselé en forme de hibou. Eclat à la 
pierre. Signé Fannière, fin du XIXème siècle.
Poids brut : 30.1 g. H. 5 - L. 1.5 cm. 
Exempté art 524 bis CGI al. b. 50 / 60 €

264  Cachet en bois tourné, le sceau en argent millièmes serti d’une intaille en agate à décor d’un cupidon dans le goût 
antique. On y joint un sceau pendentif double-face pivotant en métal doré, à décor d’un profil d’homme et d’un mono-
gramme. 
XIXème siècle.
H. 7 et 3.2 - L. 2.5 et 2 cm. 30 / 40 €

265  Flacon à parfum en or 750 millièmes à décor de style Louis XVI, avec son bouchon et une partie s’ouvrant à charnière 
avec miroir intérieur. 
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids : 37.7 g. 
H. 5.5 - L. 3 cm. 
Bouchon exempté art 524 bis al b. 200 / 300 €
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266 Face à main en or 750 millièmes ajouré finement ciselé. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 18.20 g. 250 / 300 €

267  Petite flacon de forme balustre en or 750 millièmes, à décor repoussé de rinceaux fleuris de style Louis XVI. 
XIXème siècle.
Poids : 12.1 g. H. 3.5 - L. 2.5 cm. Exempté art 524 bis al a. 100 / 150 €

268  Montre de poche chronographe en argent 800 millièmes, cadran blanc émaillé 2 compteurs avec chiffres romains 
peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique, chronographe avec totalisateur minutes. 
Travail suisse de la fin du XIXème, début du XXème siècle. Dos de boîte chiffré. (petits chocs sur la carrure)
Poids brut : 108.80 g. Diam : 54 mm. 100 / 150 €

269  Crochet de châtelaine en pomponne guilloché, à décor de putti. Il est accompagné d’un cachet en agate, et d’un pen-
dentif main en corail. 
Travail du début du XIXème siècle. 70 / 100 €

270  Poudrier en argent 800 millièmes, à décor stylisé ponctué de calibrés de pierres bleues, l’intérieur garni d’un miroir. 
Signé, numéroté et accompagné de son étui en daim. 
Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 157.40 g. Dim : 7 x 7 cm. 150 / 300 €

271 Porte-mine en or 750 millièmes, à décor ciselé de guirlandes feuillagées de style Louis XVI. 
XIXème siècle.
Poids : 14.5 g. L. 12 cm. Exempté art 524 bis al a. 100 / 150 €

272  Lot en or 750 millièmes et bakélite façon bois, composé d’un stylo plume et d’un crayon rétractable. Travail français 
vers 1900.
Poids brut : 13.30 g l’ensemble. 100 / 150 €

273 UNIVERSAL WATCH
Montre chronographe mono poussoir en or 750 millièmes, cadran blanc émaillé 2 compteurs avec chiffres arabes 
peints, règles de calculs. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1925-30. 
(légères bosses au dos)
Poids brut : 49.20 g. Diam : 39.5 mm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

274 PIAGET
Montre bracelet d’homme en or gris 750 millièmes, cadran carré en Lapis Lazuli, tranche de boîte rainurée. Mouve-
ment mécanique signé, numéroté 692551. Bracelet en or gris 750 millièmes, maillons articulés à décor « clous de Paris », 
ainsi que la lunette, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes, signé. Vers 1970.
Poids brut : 115.10 g. Long : 19.5 cm env. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

275 JAEGER LECOULTRE pour HERMÈS
« UNIPLAN ETIER »
Belle montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, attaches étrier, cadran rectangulaire argenté avec chiffres arabes 
peints, petite trotteuse à 6 heures, chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique signé, numéroté 200611, dos 
de boîte signé Hermès, numéroté 95301, poinçon Jaeger. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1935. 
Boîte française.
Poids brut : 30.20 g. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

276 JAEGER LECOULTRE « MEMOVOX »
Montre bracelet d’homme en métal plaqué or, cadran ivoire bicolore légèrement tâché avec chiffres arabes et index 
épis appliqués, fonction alarme. Mouvement mécanique signé, numéroté 9514542. Bracelet cuir avec boucle ardillon 
en métal doré. Vers 1940/50.
Diam : 35 mm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

277 PATEK PHILIPPE & Co « TOP HAT » REF 1450
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire tâché avec index bâtons appliqués, petite trotteuse à 
6 heure, attaches à degrés, verre bombé. Mouvement mécanique signé, numéroté 836817. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en métal doré. Vers 1940.
Poids brut : 37 g. Dim : 37 x 25 mm. 200 / 400 €

Voir la reproduction
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278 BAUME & MERCIER
Montre chronographe en or 750 millièmes, cadran ivoire 2 compteurs avec chiffres arabes appliqués, règles de calcul. 
Lunette et cuvette intérieure numérotée en métal doré. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon 
en métal doré. 
Vers 1950. (petites bosses sur le fond de boîte)
Poids brut : 43.60 g. Diam : 37.5 mm. 1 000 / 1 200 €

279 ROLEX « OYSTER PERPETUAL DATEJUST »
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes et acier, cadran doré rayonnant avec index diamantés appliqués, affichage 
de la date par guichet à 3 heures, lunette crantée en or. Mouvement automatique. Bracelet en or 750 millièmes et acier, 
maillons jubilé légèrement détendus avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Poids brut : 53.10 g. 1 500 / 2 000 €

280 JEAN LASSALE GENEVE 
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran lapis lazuli, lunette diamantée. Mouvement mécanique signé. 
Bracelet or 750 millièmes, maillons tressés à décor quadrillé avec fermoir à cliquet réglable en or, siglé. 
Vers 1960/70.
Poids brut 51.10 g. 800 / 1 000 €

281  Montre bracelet de dame en or 585 millièmes, cadran et lunette diamantés. Mouvement mécanique. Bracelet souple en 
or 585 millièmes, maillons tressés guillochés avec fermoir à cliquet réglable en or 585 millièmes, siglé. 
Vers 1960/70.
Poids brut 33.90 g. 500 / 700 €

282  Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré avec index bâtons portant l’inscription « Oméga De Ville ». 
Mouvement quartz. Bracelet souple en or 750 millièmes, maillons tressés guillochés avec fermoir à cliquet. 
Vers 1950. (en l’état)
Poids brut : 44.50 g. 300 / 500 €

283  Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes et index bâtons appliqués. Mouve-
ment mécanique. Bracelet souple en or 750 millièmes, maillons tressés guillochés avec fermoir à cliquet réglable. Boîte 
française. Cadran et fond de boîte numéroté signés Breitling. 
Vers 1950.
Poids brut : 31.80 g. 200 / 300 €

284 MOVADO
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran argenté avec index bâtons gravés. Mouvement mécanique signé. 
Bracelet souple en or gris 750 millièmes, maillons articulés guillochés avec fermoir à cliquet réglable. Boîte française. 
Vers 1960.
Poids brut : 38.60 g. 600 / 800 €

285 JAZ
Réveil en laiton doré et métal, cadran argenté avec chiffres arabes et index épis appliqués. Mouvement mécanique. 
Battants ouvrant en face avant et cadran à décor asiatique. 
Vers 1940/50. (usures) 50 / 100 €

286 CARTIER 
Réveil en métal doré et émail ivoire, cadran blanc avec chiffres romains. Mouvement quartz à sonnerie. Signé, numéroté. 
Dim : 9 x 7.2 cm.
Il est accompagné de son écrin contenant ses papiers. 500 / 600 €
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287  Balance trébuchet en laiton doré dans son coffret 
en bois servant également de support pour le fléau, 
avec ses poids (manques). On y joint un second petit 
coffret renfermant des poids (manques). En l’état. 
Epoque Napoléon III.
Coffret : H. 6 - L. 32.5 - L. 15.5 cm. 50 / 80 €

288  Cadre ovale en bois noirci avec pied chevalet pré-
sentant des décorations sous verre bombé : étoile 
de commandeur de la Légion d’honneur (IIème Ré-
publique) et une miniature d’époque Restauration, 
deux croix de l’Ordre de Léopold (Belgique) dont 
une miniature, et un ordre d’Albert l’ours (Anhalt, 
commandeur 2ème classe), avec leurs rubans et ro-
settes. Surmontant les armes, monogramme et dates 
(1795-1852) de leur propriétaire, en cheveux tressés. 
Bon état sauf la croix de Léopold. Vers 1850.

H. 36 - L. 31 cm. (Le poids ne peut être déterminé 
du fait du cadre.) 300 / 500 €

Voir la reproduction
Provenance : famille Audiffret-Pasquier, château de Sassy. 

289  Paire de peignes en écaille et argent 800 millièmes 
décoré de fleurs en strass, conservés dans leur écrin 
d’origine signé Lucien Tesson. Petits manques. Fin 
du XIXème siècle.
Poids brut total : 34.8 g. L. 13 cm. 60 / 80 €

290  Petite urne couverte munie d’anses en argent et vermeil 800 millièmes, ornée de cabochons de pierres de couleur, le 
piétement hexagonal s’ouvrant également à charnière est gravé au revers d’un nom et daté 1847. Petits chocs, en l’état. 
Travail étranger du XIXème siècle, poinçon ET et poinçons de titre et d’orfèvre non identifiés.
Poids brut : 100.8 g. 
H. 13.5 - L. 7 cm. 100 / 150 €

291 Lot composé d’écrins divers. 100 / 150 €

ORFÈVRERIE
292 Coupelle en argent à décor de cupules et agrafes feuillagées sur un fond amati, la bordure à motif cordé.

Tunisie 1856-1905 (900°/°°).
Poids : 110 g. Diam. : 15,5 cm. (déchirures à la bordure). 30 / 40 €

293 Paire de flambeaux en argent à bulbes, agrafes et côtes rondes.
Travail étranger (800°/°°).
Poids brut : 1.152g. 100 / 200 €

294 Dessous de carafe en argent, la bordure ajourée à décor végétal, le fond gravé de feuilles.
Travail américain (900°/°°).
Poids : 295 g. Diam. : 22,5 cm. 50 / 100 €

295 Réchaud en argent à 4 pieds, filets forts, coquilles et médaillons armoriés.
Par Odiot, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.997 g. 200 / 400 €

296 Série de 12 cuillers à café en vermeil à filets, coquilles et rubans ; les spatules chiffrées JC. En écrin.
Par Boivin, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 274 g. 120 / 150 €

297 Coupe en argent à piédouche godronné, les anses figurant des têtes de bélier.
Par Souche-Lapparra, poinçon Minerve (950°/°°), dans le goût des coupes de mariage du XVIII ème siècle.
Poids : 238 g. 100 / 200 €

288



298  Série de 11 fourchettes à gâteau en vermeil, les 
manches torsadés, les embouts ajourés à motifs 
de feuilles de vigne. Dans son écrin.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°) et poin-
çons de Londres 1891.
Poids : 284 g. 200 / 250 €

Voir la reproduction

299  Sujet en argent figurant un toucan sur son per-
choir, le corps formé d’un bloc de pierre orne-
mentale bleue brute.
Travail étranger (925°/°°).
Poids brut : 3.856 g. 
Haut. : 36 cm. (manque les cabochons figurant les 
yeux).
 200 / 400 €

Voir la reproduction

300  Sujet en argent figurant un âne chargé de 2 hottes 
couverts pouvant former salières.
Hanau XIXème siècle. (800°/°°).
Poids : 253 g. Long. : 14 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

301  Série de 5 salières en argent figurant un bénitier 
(coquillage) tenu par 3 pieds et souligné d’un 
poisson stylisé.
Par Mérite et Sanner, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 623 g. 300 / 500 €

Voir la reproduction

302  Présentoir en argent à 4 pieds cannelés, le socle à 
galerie décorée de motifs orientaux et surmonté 
d’un éléphant en tenue d’apparat, il soutient une 
coupe carrée martelée. Travail canadien (925°/°°).
Poids : 2.017 g. Haut. : 23,5 cm. 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

303  Boucle de ceinture en argent à décor ajouré de 
4 chats. 
Signée François-Rupert Carabin (1862-1932) en 
bas à droite (800°/°°).
Poids : 88 g. Dim. : 9x5 cm. 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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304  Paire de plats ronds en argent, les bordures à godrons et décochements. Travail étranger (950°/°°).
Poids : 1.944 g. Diam. : 33,5 cm. 500 / 600 €

305  Bassin en argent à côtes rondes, la bordure à motifs de fleurs en repoussé. Travail canadien (925°/°°).
Poids : 570 g. Diam. : 30 cm. 200 / 300 €

306  Soupière en argent uni à piédouche, les anses figurant des serpents enroulés, les 3 prises du couvercle représentant des 
roses ouvertes. 
Travail italien (Florence, 800°/°°).
Poids : 932 g. Diam. : 20,5 cm. 60 / 100 €

307 Aiguière en argent en verre incolore torsadé, la monture en argent à peignées, feuillage et médaillon chiffré BT.
Par Boivin, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 1.132 g. Haut. : 29 cm. 250 / 400 €

308  Bouquetière en vermeil, le corps formé de 4 pilastres à pieds boules, feuillage grimpant et rubans croisés ; sommés 
d’une gerbe feuillagée et réunis par un bandeau orné de fleurs. Avec son intérieur en verre incolore.
Par Risler et Carré, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids net : 200 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 54

309  Série de 6 assiettes creuses en argent, les ailes à décor en repoussé d’arcades feuillagées, profils d’hommes et guirlandes 
de laurier rubanées ; ainsi qu’un plat ovale en argent et vermeil de modèle très proche. 
Poinçons d’Hanau (800°/°°).
Poids : 5.827 g. 1 000 / 1 800 €

Voir la reproduction page 54

310  Chaise à porteur miniature en vermeil, émail vert à motifs feuillagés et cabochons de verre rouge à l’imitation du gre-
nat, les fenêtres en plastique (une à refixer). 
Travail étranger (800°/°°).
Poids brut : 784 g. Haut. : 15,5 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 54

311  Rafraîchissoir ovale en vermeil et argent à piédouche, celui-ci et le corps à riche décor en applique de têtes de lion, 
poisson, aigles, enfants jouant avec une chèvre, grappes de raisin, peignées et oves ; les poignées à grappe, feuillage et 
attaches de tête de lion. 
Londres 1816 (925°/°°).
Poids : 4.172 g. Long. : 31 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 54

312  Paire de flambeaux en argent, les pieds à rubans et agrafes d’acanthe, les ombilics à languettes creuses, les fûts cannelés 
à chutes de fleurs, les binets à godrons et côtes plates. 
Par Louis-Emmanuel Gabriel, Paris 1773.
Poids : 1.058 g. Haut. : 22,5 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 54

313  Vase en argent ; le piédouche à mascarons de femmes, guirlandes feuillagées et arabesques ; le corps à agrafes de roses 
rubanées en applique et gravé postérieurement d’armoiries doubles, la bordure à décor végétal, les anses figurant des 
reptiles. 
Travail français du XIXème siècle. 
Par Asse et Hollenders (800°/°°).
Poids : 1.339 g. Haut. : 33 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 54
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314  Présentoir couvert en argent, le pied octogonal à galerie ajourée de croisillons, le couvercle figurant un buste de femme 
couronnée garni de cabochons de verre de couleur. 
Travail étranger (800°/°°).
Poids : 1.058 g. Haut. : 24 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

315 Série de 4 raviers, les corps en cristal taillé, les montures en argent à décor végétal. 
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids net : 1.722 g. 500 / 800 €

Voir la reproduction

316 Lot de 3 taste-vin en argent à cupules et godrons allongés, les anses à appuie-pouce. 
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 226 g. 300 / 500 €

317 Série de 12 assiettes en argent à 5 bords contours, moulures de filets et agrafes feuillagées. 
Par Morand, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 7.088 g. 1 800 / 2 500 €

318 Paire de jattes carrées en argent à moulures de filets forts. 
Par Odiot, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.312 g. 500 / 600 €

319 Saucière en argent, le pied ovale à frise de feuilles d’eau, la bordure perlée, l’anse figurant une tête de cygne ailée.
Poinçon Minerve. 
Avec un plateau vissé à feuilles d’eau. Paris 1819-38. 
Les 2 parties gravées d’armoiries sous couronne comtale et à 950°/°°.
Poids : 899 g. 350 / 450 €

Voir la reproduction page 56

320  Légumier en argent uni, les anses ajourées à agrafes de feuilles, le couvercle à cheminée et bordure de feuilles d’eau, la 
prise en graine fermée sur une terrasse feuillagée. 
Par Souche-Lapparra, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.361 g. 450 / 500 €

Voir la reproduction page 56

321  Paire de salières en argent à motif d’angelot chevauchant un chien et tenant une torche sous une galerie ajourée, la 
bordure à feuilles d’eau. Avec 2 intérieurs en verre bleu. 
Paris 1809-19 (950°/°°).
Poids net : 122 g. 100 / 200 €

Voir la reproduction page 56

322  Huilier-vinaigrier en argent à 4 pieds griffes, le piètement rectangulaire à angles tronqués et galerie ajourée de lions 
ailés et enroulements feuillagés, les porte-bouchons ornés de sphinges ailées ; la prise centrale à anneau, ogive et demi-
sphère godronnée et ornée de 2 fleurs en applique. Avec 2 flacons en verre incolore. Paris 1798-1809 (950°/°°).
Poids net : 655 g. 250 / 400 €

Voir la reproduction page 56

323  Verseuse tripode en argent uni, le bec verseur cannelé, le couvercle à appuie-pouce et prise en toupie, le manche en bois 
noirci. Paris 1785-89.
Poids brut : 715 g. 500 / 700 €

Voir la reproduction page 56
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324  Théière à fond plat en argent, le corps et le couvercle à côtes rondes et plates, le bec verseur à tête d’oiseau, le fretel en 
fleur fermée, l’anse en bois brun. 
Le couvercle porte les poinçons de Pierre Pontus, Lille 1751 ; le fond porte des traces de rayures.
Poids brut : 752 g. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

325  Chocolatière tripode en argent uni, le bec verseur cannelé, le couvercle à appuie-pouce, le dos chiffré sous couronne 
comtale, le manche en bois brun. 
Par Jean-Louis Meuneaust, Paris 1779.
Poids net : 686 g. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

326 Timbale en argent, le piédouche à oves rubanées, le corps gravé de rinceaux et roses. 
Paris 1761.
Poids : 179 g. 250 / 350 €

Voir la reproduction

327  Boîte triangulaire en argent, le couvercle orné d’une scène galante, le revers d’un indien tenant un oiseau et une om-
brelle. 
Poinçon de Pierre-François Duval, actif à Paris vers 1730.
Poids : 52 g. Long. : 6 cm. 100 / 150 €

328 Boîte en argent, le couvercle figurant une coquille, le corps orné de cannelures.
Paris 1727-32, probablement par François Saltret.
Poids : 84 g. Long. : 7,5 cm. 100 / 200 €

329  Boîte en argent figurant un coffre, le couvercle à décor d’enfant jouant dans un entourage végétal sur fond amati, les 
bords à rinceaux et visages de femmes. 
Poinçon d’Antoine Haudry, actif à Paris vers 1730.
Poids : 67 g. Long. : 6 cm. 100 / 150 €

330  Tabatière à double compartiment en argent en forme de tonneau orné de cannelures, filets et fleurettes ; les couvercles 
ornés d’un vase de fruits et d’un personnage dans un entourage de rubans croisés. 
Par Marguerit, Paris 1771.
Poids : 92 g. Haut. : 5,5 cm. 150 / 200 €

331  Monture d’huilier-vinaigrier en argent à 4 pieds ajourés, bordure perlée, feuillage et médaillons lisses ; les nacelles ajou-
rées à pilastres cannelés et perlés réunis par des guirlandes de fleurs et grappes de raisin. Avec ses bouchons. 
Paris 1785.
Poids : 615 g. (une guirlande à ressouder). 200 / 300 €

332  Lot en argent de 13 cuillers et 11 fourchettes XVIIIème siècle (la plupart de Paris), 2 fourchettes et une cuiller 1er et 
2ème Coq ; l’ensemble à filets chiffré MP (950°/°°).
On y joint 2 cuillers à crème à filets gravées d’un crest par Mahler, Paris 1819-38 (950°/°°).
Poids de l’ensemble : 2.512 g. 500 / 600 €

333 Ecuelle en argent uni, les oreilles à languettes creuses rayonnantes. 
Par Paul Soulaine, Paris 1738-44.
Poids : 355 g. 300 / 500 €

334  Lot de 2 séries de 6 cuillers à dessert en argent uniplat, les spatules chiffrées EK et JJP. Dans leurs écrins en maroquin 
gravés aux petits fers. 
Strasbourg, fin du XVIIIème siècle.
Poids : 263 g. 500 / 600 €

335 Taste-vin en argent gravé de languettes, l’anse en serpent enroulé, la bordure gravée « Virat ». 
Paris 1781-89.
Poids : 80 g. (l’anse à ressouder, choc). 120 / 150 €

336 Coupe de calice en argent uni, l’intérieur vermeillé. 
Trace de poinçon d’orfèvre du XVIIIème siècle et poinçon Vieillard de Paris (950°/°°).
Poids : 102 g. 50 / 60 €
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337  Calice en argent à décor de raisin, blé, roseaux et palmettes ; le pied à agrafes de fleurettes et gravé « Dono dedit 
H.Houcke 1850 ». 
Paris 1819-38 (950°/°°).
Poids : 485 g. Haut. : 26 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

338  Calice en argent, le pied à languettes creuses et décor en repoussé de têtes d’angelots, en rappel sur le support de coupe 
ajouré et orné de grappes de raisin et feuilles lancéolées, le fût à ressauts feuillagés. 
Par Jean-Charles Cahier, Paris 1819-38.
Poids : 631 g. Haut. : 30 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

339  Calice en argent ; le pied à fleurettes, croisillons et décor en repoussé de bustes de saints, croix, raisin, blé et roseau ; le 
fût à renflement feuillagé, la coupe enserrée dans un motif ajouré de mascarons d’angelots.
Par Favier à Lyon, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 416 g. Haut. : 27,5 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

340  Calice en vermeil, le pied gravé de la phrase « Sic deus dilexit » sous une croix orné d’un diamant taille ancienne 
(env. 0.5 ct) entouré de roses, le fut à ressaut en partie amati, la coupe à médaillons religieux.
Par Paul Brunet 1871-1913, poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 559g. 500 / 700 €

Voir la reproduction

341  Partie de chapelle en vermeil composée d’un calice, un porte-burettes et 2 burettes à décor filigrané, ainsi que de feuil-
lage, rangs de perles et têtes d’oiseau ; toutes les pièces émaillées bleu et vert pastel. Dans son coffret.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 1.717 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction

342  Calice et sa patène en argent et vermeil, le calice martelé à ressaut sur le fût et orné d’une Crucifixion en applique.
Travail français vers 1930, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 638 g. Haut. : 17,5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

343  Calice en métal doré ; le pied à 6 lobes à rangs de perles, croix émaillée et décor feuillagé ; le fût à renflement, le support 
de coupe ajouré de feuilles et rinceaux. La coupe et la patène en vermeil, cette dernière gravée d’un agneau.
Par Monteilhet à Lyon, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids du vermeil : 213 g. Haut. : 23 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

344  Lot de 2 patènes en vermeil ; l’une ornée d’un agneau dans un entourage d’émail bleu (par Poussièlgue-Rusand), l’autre 
d’une scène de la vie du Christ. 
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 253 g. Diam. : 15 et 13,5 cm. 120 / 150 €

345 Casserole en argent uni, le manche en bois brun. Paris 1819-38.
Poids net : 187 g. 80 / 120 €

346  Couteau à fruits et couteau à fromage, les manches en nacre à médaillons incrustés, les viroles et culasses en vermeil, 
ces dernières à godrons allongés. Dans leur écrin.
Paris 1819-38 (950°/°°). 120 / 150 €

347  Paire de salerons en argent, les pieds triangulaires à angles tronqués, les corps à pilastres griffus terminés par des têtes 
de jeune femme et reliés par des guirlandes feuillagées, les bordures à motifs de vagues, les coupelles unies vermeillées.
Province 1809-19 (poinçon de petite garantie, 800°/°°).
Poids : 313 g. 200 / 300 €

348 Série de 18 couverts à entremets en vermeil à filets, les spatules chiffrées EO. Dans son écrin.
Par Jean-Baptiste Andrieux, Paris 1819-38.
Poids : 1.441 g. 350 / 450 €

349 Taste-vin en argent sur bâte, le corps gravé « F.G.Coulonge », l’anse en serpent enroulé stylisé.
Province, début du XIXème siècle. (poinçon d’orfèvre losangique apposé 3 fois).
Poids : 177 g. 200 / 300 €
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350  Elégant sucrier en argent russe 875 millièmes de forme balustre reposant sur quatre pieds feuillagés, à décor repoussé 
de godrons de style rocaille, la prise du couvercle s’ouvrant à charnière en forme de fruit. Manque sa clé. Bon état, 
légères usures. 
Kaunas (Kovno), 1881. Orfèvre : Shlioma Y. YALOVTSIN (actif 1860-1908).
Poids : 715.10 g. H. 12 - L. 16 - L. 13 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir les reproductions

351 Paire de jattes carrées en argent, les bordures godronnées à agrafes angulaires feuillagées, les intérieurs vermeillés.
Par Risler et Carré, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 944 g. 400 / 500 €

352 Série de 12 couverts en argent à filets, les spatules violonées chiffrées MM. 
Par Veyrier, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 2.192 g. 600 / 700 €

353  Lot de 2 carafes en verre incolore torsadé, les montures en argent à peignées, volutes et fleurettes ; un bouchon en 
argent, l’autre en verre. 
Par Cardeilhac, poinçon Minerve (950°/°°)
Poids brut : 1 894 g. Modèles approchant pouvant former paire. 500 / 600 €

354  Ménagère en argent de 107 pièces composée de 11 couverts de table et leurs couteaux, 12 fourchettes à huîtres, 12 cou-
verts à poisson, 12 couteaux à fromage, 12 cuillers à glace, 12 cuillers à café et 2 pelles à gâteau ; modèle à filet uniface 
et spatules chantournées. Dans son coffre à 4 tiroirs. 
Travail allemand par Wilkens (800°/°°).
Poids des pièces pesables : 3.305 g. 1 200 / 1 500 €

355  Plateau de service égoïste en argent, la bordure en partie ajourée à décor de dragon, feuillage et peignées ; le dos gravé 
« Ciselure de Lechêne ». 
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.407 g. Long. : 43 cm. 600 / 1 200 €

356 Saladier en argent, le corps à motif de glacis, la bordure à lèvres, l’intérieur vermeillé. 
Par Tiffany (800°/°°).
Poids : 596 g. 200 / 300 €

350 350
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357  Assiette volante en argent, la bordure ajourée de médaillons centrés d’un Cupidon dans un entourage feuillagé reliés 
par des feuilles de vigne, la bordure à agrafes de grappes de raisin. Travail américain (925°/°°).
Poids : 692 g. 300 / 400 €

358  Ensemble composé d’un moutardier et un poivrier en argent, les pieds figurant des dauphins stylisés ; les corps à 
peignées, vaguelettes et feuillage ; les prises à godrons tors. Par Sanner, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 511 g. 250 / 350 €

359 Aiguière en argent uni, le corps à légères côtes rondes, les bordures à motifs feuillagés, l’anse à contre-courbes.
Travail américain (925°/°°).
Poids : 1.149 g. Haut. : 28 cm. 70 / 100 €

360  Main de lecture de torah en argent ornée d’une chaînette torsadée, de l’étoile de David et d’un cabochon de verre 
rouge ; l’embout figurant un lion debout. Russie 1878.
Poids brut : 17 g. 200 / 300 €

361 Plat ovale en argent à moulure de filets forts. Par Odiot, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.190 g. Long. : 45,5 cm. 200 / 250 €

362  Ménagère en argent de 135 pièces composée de 17 fourchettes, 17 cuillers et 18 couteaux de table (manches en ivoire, 
fêles) ; 18 fourchettes et 16 cuillers à entremets, 18 couteaux à fromage (manches en nacre dont un cassé), 12 cuillers à 
dessert, 18 couteaux à fruits et un couteau à beurre (manches en nacre) ; modèle à filets et agrafes feuillagées, les spatules 
chiffrées JH, les manches de couteaux PL. Dans son coffre à 3 plateaux. Par Grandvigne, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids des pièces pesables : 5.039 g. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 52

363 Série de 6 gobelets en argent uni à fond plat. Travail allemand par Dix (925°/°°).
Poids : 1.007g. 200 / 400 €

364 Paire de plats à poisson en argent à bordures chantournées de filets forts et bouts rentrés. 
Par Gruhier, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 4.412 g. Long. : 64,5 cm. 700 / 1 000 €

365  Corbeille ovale en argent à 4 pieds ajourés, le marli à bulbes, la bordure à agrafes feuillagées, les prises figurant un 
oiseau sur un anneau feuillagé. Travail américain (925°/°°).
Poids : 1.693 g. Long. : 52,5 cm. 250 / 350 €

366  Sucrier couvert en argent à piédouche perlé, tout comme le couvercle, les anses à feuillage et perles, le fretel figurant 
une noisette sur une terrasse feuillagée. Travail italien (Gênes, 900°/°°).
Poids : 600 g. 50 / 60 €

367  Verseuse en argent à piédouche, le corps et le couvercle à côtes torses et motifs de peignées et vagues, le fretel en fleur, 
l’anse en bois noirci. Travail effectué pour Mellerio, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 439 g. 200 / 250 €

368 Série de 18 couteaux à fruits, les manches en ivoire taillé, les viroles et les lames en vermeil. En écrin.
Poinçon Minerve (800°/°°).
Poids brut : 515 g. 150 / 200 €

369  Service 4 pièces en argent composé d’une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un crémier à fonds plats ; les corps 
unis, les couvercles à charnières latérales appliquées de languettes, les anses et les boutons en bois brun.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 2.470 g. 600 / 1 000 €

370  Paire de salières ovales en argent, les corps ajourés à feuillage et médaillons lisses, les bordures godronnées, les anses 
figurant des griffons. Avec 2 intérieurs en verre bleu.
Poinçon Minerve pour l’un, de petite garantie pour l’autre (950°/°°).
Poids net : 404 g. 150 / 200 €

371 Broc sur piédouche et son bassin en argent uni, la bordure rentrée formant bec verseur. 
Travail espagnol, après 1933 (915°/°°).
Poids : 1.259 g. (chocs au corps et à l’anse). 250 / 300 €
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invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur 
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
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et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25,2 % TTC 
(21 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres (25 % 
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
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TERMS OF SALE

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve 
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take 
place as described in the present Terms of Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced upon 
submission of the object and subsequently listed in the Record 
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a 
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value 
shall be determined for guidance purposes only.  Prior exhibition 
of the item enables potential buyers to form their own judgment 
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no 
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains 
at the buyers’ disposal for any information required and invites all 
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and 
will be required to provide name, address, proof of identity and 
bank details.  All buyers are assumed to be bidding on their own 
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.  Should 
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the 
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly 
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the 
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be 
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will 
be invited to take part in the bidding.  The auctioneer and experts 
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or 
remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any 
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. 
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request 
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the 
form provided along with a check or bank details.  SVV Thierry de 
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance 
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the 
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated 
maximum figure. Should an equivalent bid be submitted in the 
room on the day of auction, the bidding party present shall be given 
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will 
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you. 
The Auction House may not be held responsible for having failed 
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in 
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore, 
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting 
to 25.2% inclusive of tax (21% before tax + 20% VAT) and 22.15% 
inclusive of tax on books (21% before tax + 5.5% VAT). No lots 
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are 
paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the non-
certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be subject to 
prior approval by the Auction House.  Bidders are advised to secure, 
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to 
their intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 

abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the 
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the 
Customs Authorities, within two months following the sale.  No 
tax-exclusive sales document will be drawn up without official 
proof of export, as the intra-Community VAT number does not 
constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to 
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and, 
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller.  In 
the event of failure to pay within one month of being served official 
notice by certified letter with proof of receipt at the addressee’s 
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer 
shall be charged an additional fee of 10% of the final bidding price to 
cover collection fees, amounting to no less than €300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the 
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the 
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the 
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request 
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall 
be cancelled by right of law, without prejudice to damages.  Interest 
payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the related 
invoice has been paid in full.  In the event of payment of non-certified 
check, collection of property may be delayed until actual collection. 
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10 
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot 
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful 
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel 
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation 
of proof of payment.  Small objects may be kept at the offices for 15 
days following sale.  Beyond this point, €3 will be charged per day 
and per item for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a 
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to 
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval 
or approval application time may be invoked as grounds for change 
in payment deadline or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive 
rights on the works sold, by declaration immediately upon the 
conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm exercise of this 
right within a period of 15 days following the sale, in which case it 
replaces the highest bidd 

Access rights: The right of access is the recognized right of every 
person to question the head of a treatment to see if it has information 
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the 
Law mentions and information models in the instructions



ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
BIJOUX - OBJETS DE VITRINE - MONTRES - ORFÈVRERIE

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 9 décembre 2015
A 13 heures 30 - Salle 3

A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : romain@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :
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Mercredi 9 décembre 2015

VENDOME – EXPERTISE 
Expert


