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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



5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20 - Fax 01 44 83 95 21
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BIJOUX

1  Lot en or 18 K composé d’une paire de boutons de col ornés d’une perle de culture et de 2 bagues chevalière.
Poids brut : 12.80 g l’ensemble. 150 / 200 €

2  Lot de débris d’or 18 K composé d’une paire de boucles d’oreilles et perles fantaisies, d’une médaille ajourée, d’un 
coulant, et d’une chaine...
Poids brut : 25.60 g env. 350 / 400 €

3 Lot en or 18 K composé de 3 médaillons porte-photo. Travail français du XIXème siècle. En l’état.
Poids brut : 36.90 g l’ensemble. 
On y joint 2 médaillons en métal. 250 / 300 €

4  Lot composé de 2 camées coquilles sur monture or 18 K ajourée et ciselée, comportant une partie de fermoir ornée 
d’une femme de profil, la coiffe rehaussée de pampres de vigne et une broche ornée d’un profil d’homme coiffé d’une 
couronne de laurier. Travail français de la fin du XIXème siècle.(en l’état)
Poids brut : 30.10 g l’ensemble. 200 / 300 €

5  Lot en or 18 K comprenant un chapelet composé de perles filigranées retenant une croix ciselée d’un christ, la bélière 
en métal doré, une clé de montre et une épingle à nourrice. En l’état.
Poids brut : 35.10 g. l’ensemble. 250 / 300 €

6  Ensemble en or 18 et 9 K composé de 4 épingles de cravate, une représentant une serre tenant une perle, une croix de 
Lorraine, une cloche martelée et une piécette 3 profils. Vers 1900. En l’état.
Poids brut : 10.10 g l’ensemble. 100 / 150 €

7  Lot en or 18 K composé d’une broche ajourée ornée d’un motif floral rehaussé de pierres rouges et de demi perles fines, 
d’un négligé ciselé de roses estampées et d’un collier tressé, ajouré, réunissant 3 motifs godronnés.
Travail de la fin du XIXème début du XXème siècle.
Poids brut : 24.40 g l’ensemble.
On y joint une chaine et un trèfle en métal doré. 300 / 400 €

8  Lot en métal composé de 2 broches fantaisies, on y joint une barrette en argent ornée de 4 cabochons chatoyants et 
une barrette en or 14 K décorée de perles d’agate. Travail du XIXème siècle.
Poids brut de la barrette en argent : 11.20 g.
Poids brut de la barrette en or : 13.70 g. 100 / 150 €

9 Bague solitaire en or 18 K ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Vers 1900.
Poids brut : 1.50 g. TDD : 49. 50 / 100 €

10 Lot en or 18 K composé de 2 montres de col, un dé à coudre, une pièce de Louis XVIII datée 1824 montée.
Poids brut : 59.5 g l’ensemble.
On y joint un porte mine en métal, un pendentif en argent orné d’une tête de chien en verre églomisé, une chaine en 
argent, un dé à coudre en argent.
Poids brut de l’argent : 20 g l’ensemble.  300 / 400 €

11  Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 18 K et platine, ornées de diamants taille ancienne en serti griffe, rehaussées 
de roses diamantées. Travail français vers 1910.
Poids brut : 2.10 g. 100 / 150 €

12 Paire de boucles d’oreilles ovales en or 9 et 14 K, ornées d’une spirale rehaussée de calibrés de turquoise en cabochon.
Poids brut : 15.70 g.
On y joint une paire de pendants en or 18 K et 2 paires en fantaisie.(en l’état)
Poids brut de l’or : 1.80 g. 50 / 80 €

13  Ensemble en or 18 K composé d’une broche ornée d’un camée agate représentant un profil féminin et d’un pendentif 
porte photo dont une partie en argent, orné d’un camée coquille. Travail de la fin du XIXème siècle. En l’état.
Poids brut de la broche : 26.70 g.
Poids brut du pendentif : 7.10 g 200 / 300 €

14  Broche en or 18 K ajouré et découpé, stylisant une feuille ponctuée d’émeraudes rondes facettées en serti griffe. Travail 
français vers 1950. 
Monture numérotée.
Poids brut : 10 g. Long : 5.7 cm. 150 / 200 €
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15  Lot en or 18 K composé de 4 paires de clous d’oreilles ornés de diamants brillantés en serti griffe, de rubis et de perles 
de culture.
Poids brut : 5.60 g l’ensemble. 500 / 600 €

16 BERTHOUD
Montre de col en or 18 K, cadran argenté guilloché avec index bâtons appliqués, dos à décor floral émaillé. Mouvement 
mécanique signé Lugran. (manque à l’émail)
On y joint une chaîne en métal.
Poids brut de l’or : 10.80 g. 100 / 150 €

17  Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 4.5 à 7.9 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en métal 
argenté avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 20.90 g. Long : 51.5 cm. 100 / 150 €

18  Bague en or 18 K et platine, centrée d’un diamant taille ancienne en serti griffe dans un double entourage de roses 
couronnées. Vers 1910/20. (égrisures)
Poids brut : 3.60 g. TDD : 52. 400 / 500 €

19 Lot en argent composé de 5 paires de boucles d’oreilles fantaisies en argent. En l’état.
Poids brut : 27 g.
On y joint une paire de pendants d’oreilles en métal et pierres imitant la turquoise. 50 / 100 €

20  Collier de chien en argent, composé de perles ovoïdes en aventurine alternées de pampilles ciselées se terminant par des 
grelots. Fermoir crochet.
Poids brut : 81.70 g. Long : 36.5 cm. 200 / 300 €

21 Lot en or 18 K composé de 2 épingles à cravate ornées de pierres de couleur et perle. 
Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 3.90 g. 50 / 80 €

22 Bague jonc en métal doublé or 14 K, ornée d’une intaille sur pierre ornementale noire, la monture torsadée. En l’état.
Poids brut : 6.70 g. TDD : 56. 200 / 300 €

23  Broche ovale en argent et or 18 K ornée d’une micro mosaïque florale sur agate dans un encadrement émaillé vert sur 
fond guilloché. Travail romain milieu du XIXème siècle. 
(petits manques à l’émail)
Poids brut : 19.90 g. Dim :4.4 x 3.4 cm. 150 / 200 €

24  Bracelet articulé en or 18 K, composé de maillons rectangulaires alternant des plaques ajourées à 3 motifs floraux 
superposés. Le centre polylobé ciselé de fleurs et d’un cartouche. Fermoir à vis. 
Poids brut : 55 g. Long : 19.10 cm. 600 / 800 €

25 Pendentif en or 18 K estampé et guilloché, centré d’un cartouche chiffré. Travail français début XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 2.40 g. 40 / 50 €

26 Bague en or 18 K finement ciselé de motifs floraux et perlés, centrée d’une opale ovale en serti rabattu. En l’état.
Poids brut : 5.50 g. TDD : 52. 100 / 150 €

27  Agrafe en vermeil ajouré remontée en pendentif, centrée d’un mascaron dans un entourage feuillagé et têtes de grif-
fons. Travail de la fin du XIXème siècle. (en l’état)
Poids : 26.90 g. Dim : 6 x 6.5 cm. 100 / 150 €

28  Bracelet composé de 3 rangs de perles de corail facetté, centré d’un fermoir à cliquet en or 18 K orné d’un camée corail 
représentant une femme coiffée. Travail français du XIXème siècle. 
Poids brut : 21 g. 200 / 250 €

29 Collier composé d’un rang de bâtonnets de corail « au naturel ». Fermoir à vis en métal.
Poids brut : 46.70 g. Long : 55 cm. 100 / 150 €

30 Bracelet souple en or 18 K tressé, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Poids : 48 g. Long : 18.5 cm. 700 / 800 €

31  Paire de clips d’oreilles en métal doré, habillés de perles de corail et de culture et de bâtonnets de corail « au naturel ». 
En l’état.
Poids brut : 23.90 g. 100 / 150 €
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32 LUCIEN PICCARD 
Set en or 14 k et grenats, composé d’une paire de boutons de manchettes chiffrés et d’un pins. 
Poids brut : 15.50 g. 250 / 300 €

33  Ensemble en argent composé d’une croix filigranée, retenant un pendentif orné en recto verso de plaques de faïence 
aux motifs de personnages bibliques et d’une croix ponctuée de pierres rouges. En l’état.
Poids brut : 71.20 g l’ensemble. 100 / 150 €

34 Beau sautoir composé d’une chute de perles de corail d’environ 9 à 3,8 mm alternées de perles probablement fines.
Poids brut : 35 g. Long. 120 cm. 150 / 200 €

35  Bague en argent noirci partiellement vermeillé, figurant un paon faisant la roue, le corps rehaussé de saphirs et de gre-
nats verts.
Poids brut : 34.50 g. TDD : 50.5. 300 / 350 €

Voir la reproduction

36 Bague en argent partiellement noirci, figurant un protomé d’éléphant entièrement pavé de pierres précieuses et fines.
Poids brut : 38.30 g. TDD : 62. 450 / 500 €

Voir la reproduction

37  Bague marquise en vermeil centrée d’un motif circulaire habillé de roses diamantées. (égrisures)
Travail indien.
Poids brut : 12.30 g.TDD : 59. 400 / 450 €

Voir la reproduction

38  Bague chevalière en or 18 K, centrée d’un cabochon d’émeraude en serti griffe, entouré de diamants taille ancienne. 
Corps de bague à décor ciselé et repercé de sirènes et de rinceaux. (égrisures)
Poids brut : 11.70 g. TDD : 54.5. 1 200 / 1500 €

39 Bague marquise en vermeil ajouré, rehaussée de roses diamantées. Travail indien.
Poids brut : 12.40 g. TDD : 62.5. 400 / 450 €

Voir la reproduction

40 CHRISTOPHE TERZIAN attribué à.
Etonnant collier ouvrant en vermeil, figurant un dragon, le corps ponctué de pierres fines, le tour de cou en galuchat, 
le fermoir articulé avec pointeau et chaînette. 
Poids brut : 196.50 g. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

41  Importante bague en vermeil, stylisant un protomé d’éléphant (possiblement le dieu Ganesh), rehaussée de pierres 
précieuses, fines et de couleur. (égrisures)
Poids brut : 46 g. TDD : 58. 300 / 350 €

Voir la reproduction

42  Bague en argent noirci, surmontée d’une tête de mort couronnée, centrée d’une améthyste ovale facettée, dans un 
décor végétal, l’ensemble pavé de pierres précieuses et fines.
Poids brut : 32.10 g. TDD : 62. 350 / 400 €

Voir la reproduction

43  Amusante bague en vermeil, stylisant une protomé d’éléphant, rehaussée d’émail et agrémentée de pierres fines et de 
couleur. 
Poids brut : 46 g. TDD : 56. 300 / 350 €

Voir la reproduction

44 CHRISTOPHE TERZIAN
Bague en argent, stylisant un cobra dressé, le corps pavé de grenats verts ronds facettés, la tête surmontée d’un cabo-
chon de pierre rouge. Siglée CT. (égrisures)
Poids brut : 59.20 g. TDD : 58. 380 / 450 €

Voir la reproduction

45  Bague en argent partiellement doré, surmontée d’une tête de mort couronnée habillée d’une améthyste ovale facettée, 
dans un décor végétal, l’ensemble pavé de pierres précieuses et fines.
Poids brut : 29.50 g. TDD : 52.5. 350 / 400 €

Voir la reproduction
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46 Bague marquise en vermeil ajouré, rehaussée de roses diamantées. Travail indien.
Poids brut : 8.30 g. TDD : 57. 400 / 450 €

47 Bague en argent, figurant un phœnix, le corps pavé d’un camaïeu de saphirs jaunes et oranges facettés.
Poids brut : 29.90 g. TDD : 62.5. 300 / 350 €

48 Bague marquise en vermeil ajouré, à décor émaillé rehaussé de roses diamantées. Travail indien. (égrisures)
Poids brut : 9.90 g. TDD : 55.5. 400 / 450 €

49  Étonnante bague en argent doré et noirci, surmontée d’une tête de mort couronnée habillée d’une améthyste ovale 
facettée, dans un décor végétal, l’ensemble pavé de pierres précieuses et fines.
Poids brut : 33 g. TDD : 62. 350 / 400 €

50  Important collier en or 14 K, composé d’une chute de griffes de tigre, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 14 K. On 
y joint une broche en or 9 K ornée de 2 griffes, décorée d’un tigre, rehaussée d’une perle imitation, l’épingle en métal. 
(en l’état)
Poids brut total : 127.50 g. 
Long du collier : 56.5 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

51 Bague en or 18 K guilloché, ornée d’un motif rond ajouré à décor concentrique.
Poids brut : 8.80 g. TDD : 54. 100 / 150 €

52 Bague en argent noirci, figurant un phœnix, le corps pavé de pierres précieuses et fines rondes facettées.
Poids brut : 30.30 g. TDD : 53. 300 / 350 €

53  Broche épée en argent partiellement vermeillé, ornée de saphirs ronds facettés et de pierres blanches, la garde rehaussée 
de demi-perles et de petits cabochons de corail. Travail du XIXème siècle. (manques)
Poids brut : 7.90 g. Long : 7.8 cm. 200 / 250 €

Voir la reproduction

54 CHRISTOPHE TERZIAN
Ravissante paire de boucles d’oreilles en argent noirci et vermeil, stylisant une tête d’éléphant pavée de pierres pré-
cieuses et fines, retenant 2 améthystes taille poire en pampilles. (égrisures, petits manques de matière)
Poids brut : 18.40 g. 750 / 900 €

Voir la reproduction

55 CHRISTOPHE TERZIAN
Bague en argent noirci et vermeillé, stylisant une grenouille de contes de fée, le corps pavé de grenats verts ponctué de 
tâches émaillées jaunes, les yeux en rubis cabochons, tenant dans ses pattes une couronne enserrant une citrine ronde 
facettée. Siglée CT.
Poids brut : 23.20 g. TDD : 54.5. 650 / 800 €

Voir la reproduction

56 CHRISTOPHE TERZIAN
Etonnante paire de pendants d’oreilles asymétriques en argent noirci et vermeil, stylisant un crocodile, le dos pavé de 
grenats verts, retenant une citrine taille poire en pampille, les yeux ponctués de petites topazes. Siglé CT. (égrisures)
Poids brut : 31.90 g. Haut : 8.8 cm. 750 / 900 €

Voir la reproduction

57 CHRISTOPHE TERZIAN
Bague en argent noirci et vermeil, stylisant une tête de taureau, ornée d’un pavage de saphirs bleus et oranges, les yeux 
ponctués de rubis cabochons. Siglée CT.
Poids : 23.20 g. TDD : 63. 650 / 800 €

Voir la reproduction

58 CHRISTOPHE TERZIAN
Paire de boucles d’oreilles asymétriques en argent noirci et vermeil, stylisant une tête de taureau pavée de saphirs bleus 
et oranges, les yeux ponctués de rubis ronds facettés, retenant 3 citrines taille poire en pampilles pour l’une. Siglée CT.
Poids brut : 26.20 g. 800 / 1000 €

Voir la reproduction
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59 CHRISTOPHE TERZIAN
Paire de pendants d’oreilles dépareillés en argent noirci et vermeil, stylisant 2 serpents entremêlés, le corps pavé de 
pierres précieuses et fines, retenant une améthyste taille poire en pampille. Siglé CT.
Poids brut : 21.60 g. Haut : 8.8 cm. 750 / 900 €

Voir la reproduction page 8

60 Y. SAINT LAURENT Rive gauche
Rare et beau collier composé de 4 rangs de perles ovoïdes en pierre dure, agrémenté de boules stylisées en métal doré. 
Fermoir mousqueton griffé en métal doré. (légers fêles)
Poids brut : 342.80 g. Long : 40 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

61 TIFFANY & Co
Coffret rectangulaire en or 18 K, le couvercle à charnière. Signé, numéroté.
Poids : 329.80 g. Dim : 14.7 x 8.7 x 3.9 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

62 Briquet plat en or 18 K rainuré. Il est accompagné de son étui en daim noir.
Poids brut : 47.40 g.
On joint 3 briquets en métal doré signé Dupont, Dunhill et Flaminaire. En l’état. 100 / 200 €

Voir la reproduction

63 VCA 
Briquet à essence en or 18 K, motif pointes de diamant. Signé, numéroté 1271.CS. Vers 1950. 
Poids brut : 60 g. Dim : 5 x 3.2 cm.  500 / 700 €

Voir la reproduction

64  Étui à cigarettes rectangulaire en or 18 K, motif pointes de diamant. Couvercle à charnière avec bouton poussoir. Tra-
vail français vers 1950.
Poids : 172.80 g. Dim : 13.2 x 8.3 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

65 SAS
Superbe bracelet articulé 2 ors 18 K et émail, composé de 4 maillons géométriques habillés de calcédoine grise et de 
chrysoprase à motif de fleurs. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Signé, numéroté. Travail français vers 1930.
Poids brut : 71.20 g. Long : 19.5 cm. Larg : 2.5 cm.
Légers manques à l’émail. 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

66 Minaudière en or 18 K tressé. Vers 1960.
Poids : 104.80 g. Dim : 9 x 5.5 x 2.5 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

67  Délicate boîte à tabac en or rainuré 9 K, décorée de frises géométriques émaillées. Couvercle à charnière avec prise dia-
mantée. Travail anglais vers 1930. Légers chocs. Cela nous rappelle le travail de la maison Cartier. Elle est accompagnée 
de son étui en daim.
Poids brut : 71.90 g. Dim : 8.4 x 2.9 x 2.9 cm.
 700 / 900 €

Voir la reproduction

68 LALAOUNIS
Paire de clips d’oreilles en or 18 K perlé et torsadé, centrés d’un cabochon de sodalite.
Poids brut : 14.40 g. Diam : 2 cm. 200 / 300 €

69 Y SAINT LAURENT attribué à
Collier composé d’une tresse ornée de perles en métal martelé, retenant des perles en pâte de verre et matière végétale. 

200 / 300 €

70  Ensemble composé de 3 peignes dont un, la monture en or 18 K, les dents en vermeil pour les 2, le 3ème en métal doré 
guilloché habillé de perles fantaisies. Travail français tout début du XIXème siècle. Ils sont accompagnés de leur écrin en 
forme, chiffré. En l’état.
Poids brut du peigne en or et vermeil : 60 g.
Poids brut du peigne en vermeil : 40.50 g. 100 / 150 €

71 Important collier en corail teinté composé d’une chute de grosses perles.
Poids : 480.20 g. Long : 82 cm. 300 / 400 €

72 Sautoir tressé de perles de corail. Fermoir enargent
Poids brut : 59 g. Long : 83 cm. 150 / 200 €
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73 Collier composé d’une chute de perles de corail. Il est agrémenté d’un fermoir à vis. En l’état.
Poids brut : 60.80 g. Long. 69 cm. 100 / 150 €

74 Collier composé d’un chute de perles de corail. Il est agrémenté d’un fermoir en or 18 K.
Poids brut : 148,20 g. Long. 100 cm. 200 / 300 €

75 Bague en argent ornée d’une importante perle de corail d’environ 20,5 mm.
Poids brut : 11.80 g. TDD : 47.5. 200 / 300 €

Voir la reproduction

76  Collier composé de perles de corail d’environ 13,9 à 10,5 mm. Fermoir rond ciselé de motifs floraux en argent, centré 
d’un camé en corail stylisant une pivoine.
Poids brut : 114.60 g. Long : 42 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

77  Broche cruciforme en or 18 K ajouré, centrée de diamants taille ancienne formant une croix dans un double entourage 
d’émail noir et de diamants taille ancienne. Elle est accompagnée d’une chaine et d’une épingle en or 9 K. Travail de la 
seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 10.50 g.  450 / 500 €

Voir la reproduction

78  Lot en or 18 K, platine et argent composé de 4 bagues, une miniature et diamants taille ancienne, une « Toi et Moi » 
pierre blanche et perle, une émaillée, et divers.
On y joint 2 montures de bague et 3 en débris.
Poids brut : 20 g l’ensemble. 280 / 300 €

Voir la reproduction

79 Pendentif porte photo en or 18 K finement ciselé, orné d’une mosaïque florale en pierre dure.
Travail florentin du XIXème siècle.
Poids brut : 9.30 g. Dim : 5 x 3 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

80  Bracelet jonc ouvrant en or 18 K ajouré, rehaussé de 3 beaux cabochons de grenat épaulés d’une frise en argent ponc-
tuée de roses diamantées. Fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 32.70 g. 700 / 800 €

Voir la reproduction

81  Broche en or 18 K stylisant un trèfle à 3 feuilles, habillé de cabochons de grenat rehaussés d’un diamant taille ancienne 
et de roses couronnées.
Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 15.60 g. 400 / 500 €

Voir la reproduction

82  Parure en or 18 K ajouré, composée de motifs circulaires finement ciselés ponctués de fleurettes retenant en pampille 
des pompons de fils d’or. Elle comprend une broche et une paire de pendants d’oreilles. Travail français de la seconde 
moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 24.20 g. 600 / 700 €

Voir la reproduction

83  Broche en métal doré, ornée d’une intaille sur jaspe sanguin en serti clos représentant des armoiries comtales. Travail 
de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 10.80 g. 100 / 200 €

Voir la reproduction

84  Broche pendentif 3 ors 18 K, ornée d’un médaillon sur porcelaine représentant 2 puttis à la chasse aux papillons sur-
montés d’un encadrement de fleurs et feuillages et d’un carquois de flèches. Travail français de la seconde moitié du 
XIXème siècle.
Poids brut : 23.30 g. Dim : 5.4 x 3.2 cm. 550 / 600 €

Voir la reproduction

85  Belle boîte rectangulaire en or 18 K à décor toutes faces de losanges et frises feuillagées sur un fond amati, le couvercle 
à charnière, orné d’une miniature « buste de femme dans un paysage » ceinte d’un filet d’émail bleu.
La boîte par Adrien-Jean Vachette, Paris 1798-1809.
Poids brut : 178 g. Dim : 8.2 x 5.7 x 2.2 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

86  Demi-parure en or 9 et 14 K et améthystes, composée d’une paire de pendants d’oreilles et d’une broche, centrés 
d’une croix ciselée rehaussée d’une rose diamantée, l’ensemble constitué de motifs géométriques rehaussés d’émail noir 
ponctués de demi-perles. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 16 g l’ensemble. 350 / 400 €

Voir la reproduction

87  Paire de boucles d’oreilles en métal doré, centrées d’un cabochon de grenat en serti griffe dans un triple entourage de 
grenats facettés. 150 / 200 €
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88  Broche en argent ajouré de feuillages rehaussés de pierres fines, de perles baroques et de roses couronnées. Travail 
français du XIXème siècle.
Poids brut : 16.20 g. Dim : 4.4 x 4.4 cm. 150 / 200 €

89  Broche en argent doublé or 9 K, à décor feuillagé ornée de roses couronnées dont certaines en serti rabattu, l’épingle 
en or 14 K. Travail de la fin du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 15.30 g. Long : 5 cm. 350 / 400 €

90  Beau collier en argent, composé de motifs ronds et ovales ornés d’améthystes facettées, entourés de fleurettes émaillées. 
Fermoir crochet en argent. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 59.90 g. Long : 48 cm.  400 / 500 €

91  Broche en argent ajouré formant une résille pavée de diamants taille ancienne et de roses couronnées, l’ensemble ponc-
tué de perles. Épingle en or 18 K. Travail de la fin du XIXème siècle.(manques)
Poids brut : 11.80 g.  300 / 500 €

92 Paire de boucles d’oreilles en or 18 K martelé dans le goût étrusque, les attaches feuillagées. En l’état.
Poids : 14.30 g. 200 / 250 €

93  Pendentif en or 18 K retenant une miniature ovale sur ivoire représentant un portrait d’homme légèrement de 3/4, 
habillé d’une chemise à jabot. Travail du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 11 g. Dim : 4.2 x 3.5 cm. 100 / 150 €

94  Broche en argent et or 18 K, ornée d’une micro mosaïque sur onyx, représentant la place St Pierre de Rome. Travail 
italien milieu du XIXème siècle.
Poids brut : 29 g. Dim : 5.7 x 4.6 cm. 120 / 150 €

95  Parure en or 14 K finement ciselé et torsadé, composée de 2 broches et d’une paire de pendants d’oreilles. Travail 
français de la seconde moitié du XIXème siècle. Epingle en métal. En l’état.
Poids brut : 28 g l’ensemble. 180 / 200 €

96 Pendentif en métal doré, orné d’une miniature peinte représentant un homme en buste. 
Travail du XIXème siècle. (en l’état)
Diam : 6 cm. 50 / 100 €

97  Amusante miniature ovale sur ivoire, représentant le buste d’un « homme travesti ». Cadre en bois noirci. Travail du 
XIXème siècle. Signée Sacco. (en l’état)
 100 / 150 €

98  Boîte ronde en écaille, le couvercle orné d’une miniature sur ivoire représentant un gentilhomme habillé, le cadre en 
métal doré. Travail du XIXème siècle. (en l’état)
Diam : 8 cm. 150 / 200 €

99  Boîte ronde en ivoire doublé écaille, le couvercle orné d’une miniature sur ivoire représentant un ecclésiastique dans 
un cadre en métal doré. Travail du XIXème siècle. (en l’état)
Diam : 6.3 cm. 160 / 180 €

100  Collier composé d’une chute de 150 perles fines d’environ 2.5 à 5.3 mm. Il est agrémenté d’un fermoir en or 18 K et 
platine avec chaînette de sécurité, rehaussé d’un diamant taille ancienne en serti clos d’environ 1 ct.
Poids brut : 9.50 g. Long : 57 cm.
Il est accompagné de son certificat LFG n°302970 du 28.04.2014 attestant perle fine. 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

101  Délicate bague hexagonale en platine, centrée d’une fleur ajourée ornée de diamants taille ancienne en serti grain posée 
sur pavage de roses diamantées et de diamants taille ancienne. Vers 1920/30.
Poids brut : 6.40 g. TDD : 54. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

102  Collier articulé en or gris 18 K, composé de 2 lignes de maillons briquettes rehaussées d’une légère chute de diamants 
brillantés en serti griffe. Fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 39.90 g. Long : 42 cm env. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

103  Élégants clips d’oreilles en platine, composés d’une gerbe ponctuée de diamants taille ancienne. Système en or gris 
18 K. Travail français vers 1930.
Poids brut : 9.70 g. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

104  Pendentif en platine, composé d’une chenille diamantée retenant un diamant taille ancienne en serti griffe. Il est accom-
pagné d’une chaîne en or gris 18 K avec fermoir anneau ressort.
Poids du diamant : 1.70 ct env.
Poids brut : 4.90 g. Long : 50 cm avec rallonge. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction
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105  Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du diamant : 3.41 cts. I/VS1. Il est accompagné de son certificat HRD N° 14011894001 du 31.03.2014.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 58. 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction page 15

106  Délicate bague en or gris 18 K, ornée d’un cabochon de jade ovale en serti griffe dans un entourage d’émail noir épaulé 
de motifs diamantés. Vers 1930. En l’état.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 55. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 15

107  Bracelet en platine, centré d’une chute de diamants taille ancienne en serti clos perlé. Tour de bras extensible avec fer-
moir anneau ressort. Travail français vers 1930.
Poids brut : 9.10 g. Long : 16 cm. 700 / 800 €

Voir la reproduction page 15

108  Bague en platine, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos perlé, entourée de diamants taille 8/8, 
panier ajouré à décor feuillagé. Travail français vers 1930.
Poids de l’émeraude : 6 cts env. (égrisures)
Poids brut : 7.60 g. TDD : 57. 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction page 15

109  BROCHE PLAQUE en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos, dans un décor géométrique ajouré 
rehaussé de diamants de taille ancienne et baguettes. Épingle en or gris 18 K. 
Travail français vers 1930.
Poids brut : 17.10 g. Dim : 6 x 3 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 15

110 Bague en platine, ornée d’un saphir taille coussin en serti griffe entouré de 14 diamants taille ancienne. (égrisures)
Poids du saphir : 6.45 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n°CGL06752 de mars 2014, attestant origine Sri Lanka, pas de modi-
fication thermique constatée.
Poids brut : 6.10 g. TDD : 53. 5 500 / 6 000 €

Voir la reproduction page 15

111  Montre bracelet de dame en platine, cadran rectangulaire argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes, lunette et attaches diamantées. Mouvement mécanique. Bracelet platine, maillons articulés ponctués de dia-
mants taille ancienne en serti grain, fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1930. En l’état.
Poids brut : 29 g. Long : 17.30 g.  1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 15

112  Bague chevalière en platine, à décor de rouleaux dans un pavage de diamants taille ancienne en serti grain. Travail fran-
çais vers 1930/40. (égrisures)
Poids brut : 12.50 g. TDD : 51.5. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 15

113 GERARD SANDOZ
Délicate paire de boutons de manchettes en argent, composés d’une pastille carrée habillée d’un décor géométrique 
en laque et coquille d’œuf. Bijoux dont le motif est très représentatif de la période Art Déco. Petits manques de laque.
Poids brut : 8.10 g. 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction page 15

114 Broche gerbe or gris 18 K ponctuée de diamants brillantés en serti griffe. Travail français vers 1960.
Elle est accompagnée d’une chaînette de sécurité.
Poids brut :10.90 g. 300 / 400 €
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115  Beau collier de chien composé de 7 rangs de petites perles de culture, rehaussé de barrettes en or 18 K et platine ponc-
tuées de roses couronnées, avec fermoir à glissière à l’identique. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 45 g. Long :32.5 cm. 1 000 / 1 500 €

116  Bague tourbillon en or 18 K, ornée d’un saphir rond facetté en serti griffe, rehaussé de roses diamantées. Travail fran-
çais vers 1900. (égrisures)
Poids brut : 4 g. TDD : 54. 100 / 150 €

117 Paire de pendants d’oreilles en or 18 K à décor de fleurs, ornés de grenats facettés en serti clos griffé. Travail français.
Poids brut : 7.90 g. 150 / 200 €

118  Pendentif ouvrant en or 18 K, centré d’un médaillon ovale rehaussé de perles fines et de rubis. Travail français du 
XIXème siècle.
Poids brut : 17.20 g. Dim : 5.5 x 3 cm. 250 / 300 €

119  Bague en or gris 18 K, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe dans un entourage tourbillonnant rehaussé de dia-
mants brillantés.
Poids du rubis : 1 ct. env.
Poids brut : 4.30 g. TDD : 49. 1 200 / 1 500 €

120  Bague en or rose 14 K, ornée d’une aigue marine rectangulaire à pans coupés en serti griffe, l’épaulement agrémenté de 
diamants. (égrisures)
Poids de l’aigue marine : 36.10 cts.
Poids brut : 16.30 g. TDD : 50. 1 500 / 2 000 €

121  Lot en or gris 18 K composé de 3 alliances américaines l’une ornée de diamants brillantés en serti griffe. TDD : 59, 
une autre en argent ornée de saphirs ronds facettés.(manque). TDD : 60. et une dernière ornée de rubis ronds facettés. 
TDD : 61.
Poids brut de l’or : 10.10 g.
Poids brut de l’argent : 4.10 g 600 / 800 €

122 Bracelet en or 18 K, composé de maillons articulés torsadés centrés de motifs facettés en lapis lazuli.
Fermoir à cliquet. Travail français vers 1950.
En l’état.
Poids brut : 60.50 g. Long : 22 cm. 500 / 600 €

123  Bague en or gris 18 K, ornée d’un rubis ovale facetté dans un tourbillon de diamants calibrés, l’épaulement agrémenté 
de diamants calibrés. (chocs)
Poids du rubis : 1 ct env.
Poids brut : 10.20 g. TDD : 51. 1 500 / 2 000 €

124  Broche tourbillon en or gris 18 K brossé et platine, centrée d’un diamant taille coussin en serti griffe dans un entourage 
rehaussé de diamants brillantés et 8/8.
Poids du diamant : 1.40 ct env. (égrisures).
Poids brut : 16.40 g. 2 500 / 3 000 €

125  Bague en or gris 18 K, ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti griffe, entouré de 8 diamants taille 
ancienne. (égrisures)
Poids du diamant principal : 1.20 ct env.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 53. 2 500 / 3 000 €

126  Collier choker composé de 2 rangs de perles de culture d’environ 6,9 mm. Fermoir en or gris 18 K ajouré, stylisant une 
fleur rehaussée de petits saphirs et de diamants ronds brillantés avec huit de sécurité. Vers 1960.
Poids brut :76 g. Long. 62 cm env. 300 / 400 €

127  Bague en or gris 18 K, ornée d’un saphir jaune taille coussin rectangulaire en serti double griffe épaulé de 2 plumes 
stylisées agrémentées de diamants brillantés.
Poids du saphir : 4.70 cts env.
Poids brut : 5.90 g. TDD : 49. 2 500 / 3 000 €

128  Collier composé d’une chute de perles fines d’environ 4.5 à 1.8 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 18 K avec 
huit de sécurité.
Poids brut : 3.90 g. Long : 41 cm. 800 / 1 000 €

130  Bague or gris 18 K, ornée d’un rubis cœur facetté taillé en cœur en serti griffe, épaulé de diamants triangles.
Poids du rubis : 2 cts env.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 50. 1 500 / 2 000 €

131  Délicat collier en or 18 K agrémenté de 3 perles roses de culture d’eau douce, il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 7 g. Long : 39 cm. 120 / 150 €
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132  Bague or gris 18 K, ornée d’un diamant brillanté en serti clos, dans un entourage ovale composé de calibrés de pierres 
bleues cernés d’une ligne de roses diamantées. Travail français vers 1920. (égrisures)
Poids brut : 3.10 g. TDD : 51.5. 400 / 500 €

133  Broche barrette en or 18 K et platine, centrée d’un motif losangique ajouré, rehaussé de diamants taille ancienne et de 
saphirs calibrés. Travail français vers 1930.
Poids brut : 4.90 g. Long : 7.20 cm 200 / 300 €

134 GUCCI
Bague en or gris 18 K, retenant un papillon mobile rehaussé de diamants brillantés. Signée.
Poids brut : 5.30 g. TDD : 51. 100 / 120 €

135  Collier en or 18 K ajouré et godronné, composé de maillons articulés fantaisies. Fermoir anneau ressort. Travail fran-
çais vers 1950.
Poids : 38.50 g. Long : 44 cm.  500 / 600 €

136  Paire de pendants d’oreilles en argent ajouré et en or 9 K, composés de 3 éléments imbriqués formant un motif floral 
feuillagé rehaussé de roses diamantées et d’une émeraude. Travail étranger du début du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 11 g. Long : 5 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

137  Broche articulée en argent découpé et repercé, retenant un cœur, rehaussée de roses diamantées en serti rabattu, 
l’épingle en or 18 K. Travail rouennais du début du XIXème siècle. (manque le crochet de l’attache)
Poids brut : 16.70 g. Haut : 5.7 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

138  Pendentif porte photo en or 14 K mat et brillant, décoré d’un motif feuillagé ciselé sur fond émaillé, rehaussé de roses 
diamantées et d’une pierre rouge en serti clos perlé dans un encadrement d’une frise à la grecque. Travail russe vers 
1900. (égrisures)
Poids brut : 17 g. 500 / 700 €

Voir la reproduction

139  Délicat bracelet articulé en or gris 18 K, composé de maillons à décor floral en corail gravé bordés d’onyx et de mail-
lons ajourés ponctués de diamants brillantés. 
Fermoir à cliquet invisible avec sécurité.
Poids brut : 22.60 g. Long : 18.5 cm. 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

140  Broche en argent et or 18 K, décorée d’une gerbe feuillagée pavée de roses diamantées, surmontée et entourée de dia-
mants taille ancienne et de roses diamantées. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids du diamant principal : 0.60 ct env. 
Poids brut : 13.10 g. Diam : 3.7 cm. 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

141  Pendentif en or 14 K mat et brillant, décoré d’un motif feuillagé ciselé, rehaussé d’une fleur rehaussée d’un saphir rond 
facetté. Travail russe vers 1900.
Poids brut : 9 g. 250 / 300 €

Voir la reproduction

142  Parure rouennaise en argent découpé et repercé, composée d’une broche croix et d’une paire de pendants d’oreilles, 
rehaussés de roses diamantées. L’attache en or 14 K pour les pendants. Poinçon ET pour la croix. Travail du début du 
XIXème siècle. Épingle en métal.
Poids brut total : 23.50 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction

143  Délicat bracelet 3 ors 14 K et platine sur fond amati, composé de maillons articulés à motifs de fleurs en corail et en 
jade. Fermoir à cliquet. Légers fêles.
Poids brut : 31.20 g. Long : 18 cm. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

144  Parure rouennaise en argent partiellement vermeillé découpé et repercé, composée d’une broche croix et d’une paire 
de pendants d’oreilles, rehaussés de roses diamantées et de pierres blanches. L’attache en or 18 K pour les pendants. 
Travail du début du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut total : 21.20 g. 300 / 350 €

Voir la reproduction

145  Collier souple en or 18 K, maille chevrons, centré d’un cœur coulissant bombé, rehaussé d’un motif floral émaillé vert 
retenant une croix à l’identique. Fermoir ciselé. Il est accompagné de son écrin en forme. Travail de la seconde moitié 
du XIXème siècle.(petits chocs et petits manques à l’émail)
Poids brut : 15.10 g. Long : 37.5 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction
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146 AVEDON
Boite à cigarettes en or 14 K godronné. Elle est accompagnée de son étui en daim.
Poids brut : 134.58 g. Dim : 9 x 7.7 x 1.7 cm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

147  Bague en or gris 18 K, ornée d’une perle de culture d’environ 11.4 mm. Les griffes feuillagées pavées de diamants brillantés.
Poids brut : 13.80 g. TDD : 53. 300 / 400 €

Voir la reproduction

148 Bracelet articulé en or 14 K, composé de 5 maillons ovales ajourés réunies par des ponts. Fermoir invisible à cliquet.
Poids : 54.60 g. Long : 20 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

149 CHAUMET 
Broche en or 18 K ciselé, stylisant une tortue, les yeux sertis de petites roses diamantées, la carapace en agate blanche 
ponctuée de perles d’or 18 K. Signée. 
Poids brut : 22.10 g. Dim : 5 x 3 cm. 2 300 / 2 500 €

Voir la reproduction

150  Élégante bague jonc éventail en or 18 K rainuré, centrée d’un diamant demi taille enchâssé épaulé d’un pavage incurvé 
de saphirs calibrés. Travail français vers 1950.
Poids du diamant : 2.50 ct env.
Poids brut : 11.50 g. TDD : 47. 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

151  Bague marguerite en or 9 K ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe entouré de diamants taille ancienne. Corps 
de bague composé de 3 anneaux. (égrisures)
Poids : 6.30 g. TDD : 54. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

152  Pendentif en or 14 K retenant une marguerite centrée d’un saphir ovale facetté en serti griffe entouré de diamants taille 
ancienne. (égrisures)
Poids brut : 4.60 g. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

153  Paire de dormeuses en or 14 K stylisant une marguerite centrée d’un saphir ovale facetté en serti griffe entouré de 
diamants taille ancienne. Travail probablement russe. Manque et égrisures.
Poids brut : 5.60 g 800 / 1000 €

Voir la reproduction

154 Bague jonc anglais en or 18 K, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos. (égrisures)
Poids du diamant : 0.90 ct env.
Poids brut : 11.90 g. TDD : 61.5. 350 / 400 €

Voir la reproduction

155 CHAUMET
Clip de revers en or 18 K et platine, à décor de volutes rehaussées d’une chute de diamants taille ancienne en serti griffe. Signée.
Poids des diamants : 3 cts env l’ensemble.
Poids brut : 13.20 g. Long : 4 cm. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

156 SEAMAN SCHEPPS
Bague en or 14 K et platine, ornée d’une perle grise de culture d’environ 15 mm, épaulée de motifs feuillagés rehaussés 
de diamants taille ancienne et de roses diamantées. Signée.
Poids brut :8.40 g. TDD : 49.5. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

157 Bague en or 18 K godronné, ornée d’un diamant demi-taille en serti clos dans un motif d’enroulement.
Poids du diamant : 0.80 ct env.
Poids brut : 10.80 g. TDD : 52. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

158  Bague toi et moi en or 18 K, ornée d’un saphir jaune taillé en poire en serti clos et d’un pavage de diamants brillantés 
en serti grain.
Poids brut : 7.40 g. TDD : 56. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

159  Beau et élégant clip de revers en or rose 18 K stylisant une fleur, le pistil ponctué de diamants brillantés en serti griffe, 
les pétales habillés de calibrés de saphir rose.
Poids brut : 33.6 g. Dim : 5.7 x 5.7 cm. 15 000 / 18 000 €

Voir la reproduction
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160 SCHLUMBERGER
Élégante et importante broche démontable en or 18 K et platine, stylisant une fleur dont les pétales pavés de diamants 
brillantés sont rehaussés de diamants taille émeraude en serti griffe. Elle retient par une délicate chenille diamantée un 
bouton de fleur stylisé à l’identique. Travail français vers 1950/60. Signée.
Poids brut : 80.40 g. Long : 15 cm. 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction et la 1ère de couverture

SHLUMBERGER Jean
Joaillier et orfèvre (Mulhouse,1907-Paris,1987)
Il s’oriente vers la création de bijoux en 1936, conçoit des bijoux fantaisie pour Elsa Schiaparelli. Il ouvre un atelier à New York en 
1947 et un magasin à Paris en 1950. En 1956, il prend la tête d’un département indépendant chez Tiffany & Co. Son style se carac-
térise par un mélange des couleurs, ses thèmes favoris sont la flore et la mer. Les rétrospectives de son oeuvre se tiennent à la galerie 
Wildenstein à New york en 1961, chez Tiffany en 1986, au musée des Arts décoratifs à Paris 1995...
Biblio : Chantal Bizot, Conservateur au musée des Arts décoratifs de Paris.

161 SCHLUMBERGER
Élégante paire de clips d’oreilles en or 18 K et platine, stylisant une fleur pavée de diamants brillantés, rehaussée d’un 
diamant brillanté en serti griffe. Travail français vers 1950/60. Signé.
Poids des diamants : 1.50 ct env x 2.
Poids brut : 22.40 g. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction et la 1ère de couverture

162  Broche barrette en or 18 K ciselé et platine, alternant diamants taille ancienne et émeraudes calibrées. Elle est encadrée 
de 2 perles fines. Travail français vers 1930.
Poids brut : 6.90 g. Long : 8.6 cm. 400 / 500 €
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163 Bague en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants taille 8/8. Vers 1930.
Poids du diamant : 1.30 ct env.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 50. 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

164  Délicate broche pendentif ajourée en platine composée de volutes feuillagées ponctuées de diamants taille ancienne et 
de roses diamantées. Elle retient en pendeloque, un diamant poire en serti griffe. Travail français 1900. 
Poids du diamant poire : 0.80 ct env.
Poids brut : 7.60 g.
Elle est accompagnée de son écrin de la maison Louis Rey à Marseille. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

165  Ensemble en or 18 K et platine orné de diamants taille ancienne et de roses diamantées composé : d’un bracelet articulé 
avec fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 9 g. Long : 18 cm.
d’une broche à décor floral. 
Poids brut : 7.2 g. Long : 6 cm.
d’une bague solitaire ornée d’un diamant taille ancienne d’environ 0.50 ct.
Poids Brut : 2.4 g.TDD : 57.
et d’une paire de pendants d’oreilles à l’identique.
Poids brut : 3.2 g.
Ces bijoux sont accompagnés de leur écrin signé E.Turries à Nice. 2 800 / 3 000 €

Voir la reproduction

166  Bague en or gris 18 K, ornée d’un diamant de couleur cognac ovale facetté en serti double griffe, épaulé de lignes de 
diamants taille princesse.
Poids du diamant : 5.03 cts.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 52. 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

167  Collier composé d’une chute de 87 perles fines de 7.6 à 2.5 mm. Fermoir à cliquet en platine orné d’un saphir rond 
facetté en serti clos, épaulé de 2 diamants taille ancienne, lame en or 18 K.
Poids brut :12.50 g. Long : 40 cm.
Il est accompagné de son certificat LFG n°207514 du 11.06.2013 attestant perles fines. 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

168  Bague en or gris 18 K, ornée d’un diamant de couleur de taille coussin rectangle en serti double griffe, épaulé de dia-
mants taille baguette en chute.
Poids du diamant : 3.01 cts.
Poids brut : 4.40 g TDD : 52. 6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

169  Beau clip de revers en or 18 K et platine stylisant un oiseau de paradis, le plumage rehaussé de lignes de saphirs calibrés 
et de diamants brillantés. Travail des années 50.
Poids brut : 26 g. Dim : 10 x 6 cm. 600 / 800 €

170 Bague en or gris 18 K, ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du saphir : 8.91 cts. (égrisures) Il est accompagné de son certificat GRS N° 2008-062155 du 12.06.2008, attestant 
caractéristiques probables d’un saphir Birman (Myanmar), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 6 g. TDD : 51.5. 13 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

171  Bague 2 ors 18 K, ornée d’un rubis taille coussin en serti double griffe, épaulé de 4 diamants navettes.
Poids du rubis : 3.51 cts. « Vivid red ».
Il est accompagné de son certificat GRS N° GRS2012-013605 attestant pas de modification thermique.
Poids brut : 4.60 g. TDD : 53. 40 000 / 45 000 €

Voir la reproduction

172 MAUBOUSSIN 
Bague en or gris ajouré 18 K, ornée d’une améthyste facetté de taille carrée en serti griffe, entourée et épaulée de dia-
mants brillantés. Signée, numérotée. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 7 g. TDD : 59. 300 / 400 €

173  Bague dôme en platine ajouré, ciselée de feuillages, ornée de diamants brillantés. Elle est centrée d’un diamant demi 
taille en serti griffe entouré de calibrés de saphirs. Travail français vers 1930. 
Poids du diamant : 0.90 ct. env.
Poids brut : 4.6 g TDD : 55 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

174 Broche en or gris 18 K, stylisant une corne d’abondance fleurie, ponctuée de diamants brillantés.
Poids brut : 22.60 g. Dim : 5 x 4 cm. 2 000 / 2500 €

Voir la reproduction page 26
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175  Bague en or gris 18 K, ornée d’une émeraude rectangulaire taillée à pans de belle couleur en serti griffe, épaulée de 
2 diamants troïdas. Poids de l’émeraude : 2.70 cts.
Elle est accompagnée d’un certificat CGL n°CGL06315 du 18.12.2013, attestant provenance Colombie, imprégnation 
insignifiante constatée.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 50. 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

176  Beau collier composé de 3 rangs de perles de culture d’environ 8 mm. Il est accompagné d’un fermoir en or 18 K et 
platine ponctué de diamants brillantés. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 140.30 g. Long : 52 mm env. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

177  Bague en or gris 18 K, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe dans un pavage de diamants brillantés.
Poids de l’émeraude : 4.10 cts env. (égrisures)
Poids brut : 9.60 g. TDD : 53. 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

178  Belle broche clip en platine, stylisant un nœud orné d’un diamant brillanté en serti griffe, dans un décor ajouré rehaus-
sé de diamants baguettes et ronds brillantés. Système en or gris 18 K. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 23.50 g. Dim : 7 x 3.5 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

179  Bague or gris 18 K, ornée d’un saphir ovale en serti double griffe épaulé de diamants brillantés. Poids du saphir : 5.70 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS n°2014-014860 du 20.01.2014, attestant origine Sri Lanka, sans modification thermique.
Poids brut : 6 g. TDD : 51. 5 500 / 6 000 €

Voir la reproduction

180  Broche barrette en or gris 18 K et platine, centrée d’un diamant taille ancienne épaulé de calibrés de saphir facetté et 
de diamants brillantés. Travail français vers 1930.
Poids brut : 8 g. Long : 7 cm. 200 / 400 €

Voir la reproduction

181  Bague en or gris 18 K ajouré stylisant une fleur, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe dans un entourage de 
diamants brillantés. 
Poids du diamant : 0.90 ct env. (égrisures)
Poids brut : 7.40 g. TDD : 47. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

182 Bague en or gris 18 K, ornée d’un saphir taille coussin rectangle en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du saphir : 12.35 cts. Il est accompagné de son certificat GRS N° 2014-015188 du 22.01.2014, attestant caracté-
ristiques probables d’un saphir du Sri Lanka, pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 7.70 g. TDD : 51. 8 500 / 10 000 €

Voir la reproduction

183  Broche barrette en or 18 K guilloché et platine, centrée de 3 diamants taille ancienne épaulés de calibrés de pierres 
bleues. Travail français vers 1930.
Poids brut : 5.70 g. Long : 8 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

184 Bague en or gris 18 K, ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti griffe, dans un entourage diamanté.
Poids du diamant : 1.10 ct env. Poids brut : 4.40 g. TDD : 54. 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

185  Pendentif en platine, de forme ronde, retenant en pampille un diamant taille ancienne en serti griffe, rehaussé de dia-
mants taille ancienne et 8/8, la bélière diamantée. Il est suspendu à une chaîne en or gris 18 K, maille gourmette, fermoir 
anneau ressort et chaînette de sécurité en or gris 18 K. Vers 1940/50.
Poids du diamant principal : 1.71 ct. J/VVS1.
Il est accompagné de son certificat HRD du 31.03.2014.
Poids brut total : 15.60 g. 6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

186 Bague en or gris 18 K ajouré, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe, épaulé de lignes de diamants brillantés.
Poids du rubis : 1.70 ct env. (égrisures). Poids brut : 7.10 g. TDD : 49. 1 600 / 2 000 e

Voir la reproduction

187  Bague d’homme en or gris 18 K, ornée d’un diamant taille ancienne en serti grain épaulé de diamants taille ancienne. Vers 1930.
Poids du diamant central : 0.70 ct env.
Poids brut : 13.80 g. TDD : 64.5. 300 / 400 €

Voir la reproduction

188 Alliance en or gris 18 K, ornée d’une ligne de diamants brillantés en serti.
Poids brut : 3.60 g TDD : 48. 250 / 300 €

Voir la reproduction
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MONTRES

189 HERMES « ARCEAU »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec chiffres arabes stylisés, affichage de la date par guichet à 3 heures. 
Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier, signée.
Diam : 33 mm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

190 BREITLING « TOP TIME »
Montre chronographe en acier, cadran argenté rayonnant 2 compteurs avec index bâtons appliqués, échelle tachy-
mètre. Mouvement mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. Vers 1960.
Diam : 36 mm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

191 BREITLING « CHRONOMAT »
Montre chronographe en acier, cadran gris 3 compteurs avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet 
à 3 heures, lunette tournante graduée avec chevrons en or 18 K. Mouvement automatique. Bracelet cuir usagé avec 
boucle ardillon en métal, siglée.
Poids brut : 93.30 g. Diam : 40 mm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

192 EBEL « LE MODULOR »
Montre chronographe en or brossé 18 K, cadran ivoire 3 compteurs avec chiffres romains appliqués, affichage de la 
date par guichet à 4 heures 30, échelle tachymètre. Mouvement automatique. Bracelet crocodile avec boucle ardillon 
en métal doré.
Poids brut : 78.30 g. Diam : 38 mm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

193 ROLEX « OYSTER PERPETUAL DATEJUST »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran cuivré rayonnant avec chiffres romains appliqués, chemin de fer pour les 
minutes, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette striée. Mouvement automatique signé. Bracelet acier, mail-
lons jubilé avec boucle déployante en acier, signée. (dato mal indexé, rayures)
Diam : 35.6 mm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

194 HERMES « CLIPPER PLONGEUR »
Montre chronographe en acier, cadran noir 3 compteurs avec chiffres arabes peints, affichage de la date par guichet 
à 4 heures, échelle tachymètre, lunette tournante graduée. Mouvement quartz. Bracelet crocodile avec boucle ardillon 
en acier, signée.
 400 / 600 €

Voir la reproduction

195 BREGUET Réf : 1775ALB, N°2344
Montre bracelet en or gris 18 K, boîte de forme coussin, cadran argenté avec chiffres romains peints, cadran et lunette 
ornés de pavages de diamants brillantés, aiguilles Breguet noires. Tranche de boîte cannelée. Mouvement mécanique. 
Bracelet or gris 18 K, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or gris 18 K. Elle est accompagnée d’un étui, d’une 
attestation d’authenticité et d’une attestation de réparation de la maison Breguet.
Poids brut : 80.60 g. Dim : 30 x 30 mm. 5 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
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196 BREITLING « NAVITIMER PREMIER »
Montre chronographe en or 18 K, cadran noir 3 compteurs avec chiffres arabes luminescents, affichage de la date par 
guichet à 4 heures 30. Mouvement automatique. Bracelet rigide rapporté en or 18 K rainuré. Série spéciale 30 m.
Poids brut : 104.50 g. Diam : 36.5 mm. 3 500 / 4 500 €

Voir la reproduction page 34

197 ULYSSE NARDIN « MAXI MARINE » Réf 353-66
Montre chronographe en acier, cadran bicolore 2 compteurs avec chiffres romains appliqués luminescents, affichage 
de la date par guichet à 4 heures 30, échelle tachymètre sur le rehaut. Fond de boîte transparent dévoilant son mouve-
ment automatique. Bracelet crocodile avec boucle déployante en acier, siglée.
Dim : 41 x 48 mm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction page 28

198 EBEL « SPORT CLASSIC »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran crème légèrement tâché avec chiffres romains peints et index bâtons appli-
qués, affichage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet requin. (manque la boucle ardillon)
Poids brut : 37.30 g. Diam : 34 mm. 100 / 150 €

199 BAUME & MERCIER « DIAMANT » Réf 65488
Montre bracelet de dame en acier, cadran nacré avec index appliqués, affichage de la date par guichet à 6 heures, cou-
ronne ponctuée d’un diamant brillanté. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés semi mat avec boucle 
déployante en acier, signée.
 200 / 250 €

200 ANDRE BELFORT « ÉTOILE POLAIRE »
Montre bracelet d’homme en acier noirci, cadran noir avec chiffres romains appliqués, calendrier annuel avec affichage 
du jour et du mois en anglais par compteurs, grande date à 12 heures, lunette interne tournante graduée avec couronne 
de réglage à 10 heures. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique. Bracelet en acier noirci, 
maillons articulés avec boucle déployante en acier, signée. Elle est accompagnée de son écrin.
 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 28

201 BAUME & MERCIER
Montre bracelet d’homme en acier, cadran doré rayonnant avec chiffres arabes et index appliqués, chemin de fer pour 
les minutes, affichage de la date par guichet à 6 heures. Mouvement quartz signé. Bracelet acier, maillons articulés avec 
boucle déployante papillon en acier, siglée. Elle est accompagnée de 4 maillons supplémentaires et d’un bracelet en cuir 
avec boucle déployante réglable en acier, signée.
 300 / 500 €

202 CHOPARD
Montre bracelet de dame en or 18 K, cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Mou-
vement quartz. Bracelet lézard usagé avec boucle ardillon en métal doré. (rayures)
Poids brut : 19.10 g. Diam : 25.5 mm. 200 / 300 €
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203 MOVADO
Montre bracelet d’homme en or 18 K, cadran doré portant l’inscription « Van Cleef & Arpels », lunette avec chiffres 
romains et index gravés. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir vernis avec boucle ardillon en or 18 K. Fond de 
boîte signé, numéroté. Boîte française. (en l’état)
Poids brut : 23.80 g. Dim : 26 x 22 mm.  600 / 700 €

204  Montre bracelet de dame en platine cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, lunette 
rehaussée de diamants taille 8/8 et d’une pierre blanche. Mouvement mécanique. Bracelet tissu doublé cuir avec boucle 
ardillon en métal. Vers 1910/20. (en l’état)
Poids brut : 12.60 g. 50 / 100 €

205 MOVADO
Montre bracelet de dame en or gris 18 K, cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, 
lunette rehaussée de saphirs calibrés et de diamants taille 8/8. Mouvement mécanique signé. Bracelet rapporté en pla-
tine, maillons tressés avec fermoir réglable à cliquet. Vers 1930 pour la montre.
Poids : 23.30 g. 350 / 450 €

206 KODY
Montre bracelet de dame en or 18 K, cadran ivoire légèrement tâché avec chiffres arabes et index appliqués. Mouve-
ment mécanique. Bracelet rapporté en métal doré, maillons articulés avec fermoir à cliquet en métal. Boîte française. 
Vers 1940/50.
Poids brut 32.30 g. 100 / 200 €

207  Montre bracelet de dame en or 18 K, cadran doré avec chiffre arabe et index bâtons peints, attaches articulées rehaus-
sées de motifs diamantés en serti platine et de lignes rubis calibrés. Mouvement mécanique. Bracelet or 18 K, maille 
tubogaz 2 brins avec fermoir à cliquet en or 18 K. Cadran et mouvement signé Oméga. Travail français vers 1940. (en 
l’état)
Poids brut : 38.10 g. Long : 16.5 cm. 400 / 500 €

208 KODY
Montre bracelet de dame en or 18 K, cadran ivoire avec chiffres arabes avec index épis appliqués, attaches diamantées. 
Mouvement mécanique. Bracelet or 18 K, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or 18 K. Boîte française. (en l’état)
Poids brut : 22.10 g. 250 / 300 €

209 PATEK PHILIPPE
Montre bracelet de dame or 18 K, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, lunette diamantée. Mouvement 
mécanique signé, numéroté 1400744. Bracelet en or 18 K, maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable en or 18 K, 
siglé. Elle est accompagnée d’une pochette siglée contenant ses papiers.
Poids brut : 53.20 g. Dim : 28 x 21 mm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 34
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210 PATEK, PHILIPPE & Cie
Montre de poche chronographe en or 18 K, cadran émaillé blanc 2 compteurs avec chiffres arabes peints, chemin de 
fer pour les minutes. Mouvement mécanique signé, numéroté 138172. Cuvette et cuvette intérieures signée en or 18 K, 
numérotées 260022. Travail du début du XXème siècle. Elle est accompagnée de son écrin, de son certificat d’origine et 
de sa garantie. (en l’état)
Poids brut : 116.30 g. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

211  Montre de poche en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement 
mécanique. Travail français du début du XXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 60.50 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction

212  Montre de poche en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Elle est accompagnée d’une chaîne de montre en or 18 K, fermoir anneau 
ressort et mousqueton. Travail français du début du XXème siècle.
Poids brut total : 73.30 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction

213 MOVADO « KINGMATIC »
Montre bracelet d’homme en or 18 K, cadran ivoire tâché avec index appliqués. Mouvement automatique. Bracelet rapporté 
en or 18 K, maillons articulés avec fermoir à cliquet en or 18 K, signé Mellerio dits Meller. Boîte française. Vers 1950.
Poids brut : 80 g. Diam : 33 mm.  500 / 700 €

Voir la reproduction

214 JAEGER LECOULTRE « VOGUEMATIC »
Montre bracelet d’homme en or 18 K, cadran ivoire légèrement tâché avec index bâtons appliqués. Mouvement auto-
matique signé, numéroté 1995269. Bracelet crocodile usagé avec boucle ardillon en métal.
Poids brut : 23 g. Dim : 36 x 18 mm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

215 UNIVERSAL GENEVE
Montre bracelet de dame or rose 18 K, cadran ivoire avec index bâtons appliqués. Mouvement quartz rapporté. Bra-
celet en or rose 18 K rapporté, maillons tubogaz avec fermoir à cliquet en or. Vers 1940/50.
Poids brut : 35.70 g. 400 / 450 €

Voir la reproduction

216 MONTBLANC « JOHANNES BRAHMS »
Rollerball en résine noire et métal, le capuchon à décor de portée et de diapason. Modèle crée en hommage au compo-
siteur et pianiste allemand Brahms. (manque la mine)
 100 / 150 €

Voir la reproduction

217 MONTBLANC « ELIZABETH I » 4810 Edition Limitée
Stylo plume en métal doré et laque translucide blanche à effet nacré. Le corps et le capuchon à décor d’ornements rap-
pelant la reliure de l’ouvrage « Le Miroir de l’Ame Pécheresse » brodée par la future reine à l’âge de 11 ans. Capuchon 
orné de la rose Tudor, le clip rehaussé d’un rubis taille princesse. La plume en or 18 K gravée du motif de la couronne 
royale. Chiffré MF sur le Capuchon.
 300 / 500 €

Voir la reproduction

218 LONGINES
Montre de poche en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petites 
trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 2978190. Travail suisse vers 1910/20. (en l’état)
Poids brut : 81.80 g. 200/ 300 €

Voir la reproduction

219 Lot composé de 2 régulateurs en métal, mouvements mécaniques.
 50 / 100 €

Voir la reproduction
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220 O.J. PERRIN
Montre bracelet de dame en or 18 K, cadran nacré avec index diamantés, lunette partiellement godronnée. Mouvement 
quartz. Bracelet interchangeable composé de 3 rangs de perles de culture alternées de barrettes et d’un fermoir invisible 
à glissière, en or 18 K.
Poids brut : 38.50 g. Long : 16 cm.
Elle est accompagnée d’un bracelet supplémentaire en or pesant 43.50 g. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

221 ROLEX « OYSTER PERPETUAL DATE SUBMARINER »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec index appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette 
tournante graduée émaillée. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons oyster avec boucle déployante réglable 
en acier, signée. Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin. (rayures)
 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

222 ROLEX « OYSTER PERPETUAL DATE »
Montre bracelet d’homme en or 14 K et acier, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la date 
par guichet à 3 heures, lunette rainurée en or. Mouvement automatique. Bracelet or 14 K et acier, maillons oyster avec 
boucle déployante réglable en acier, signée.
Poids brut : 95.50 g. Diam : 34 mm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

223 CHAUMET « CARREE » GM
Montre bracelet d’homme en or 18 K, cadran bicolore partiellement gaufré avec chiffres romains et index appliqués, 
affichage de la date par guichet à 6 heures. Mouvement automatique. Bracelet crocodile usagé avec boucle ardillon en 
métal doré, signée. Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses papiers.
Poids brut : 68.40 g. Dim : 38.5 x 30 mm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

224 BULGARI « DIAGONO »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec chiffres arabes et index bâtons appliqués luminescents, affichage 
de la date par guichet à 3 heures, lunette gravée « BVLGARI ». Mouvement automatique. Bracelet crocodile avec 
boucle ardillon en acier. Elle est accompagnée de son écrin et de ses papiers.
 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

225 BURBERRY
Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté rayonnant avec index bâtons appliqués. Mouvement quartz. Bracelet 
synthétique façon tissu avec boucle déployante réglable en acier, signée. Elle est accompagnée de son écrin.
Dim : 37 x 20 mm. 250 / 300 €

226 BULGARI « ERGON »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec chiffres arabes et index bâtons appliqués, affichage de la date par 
guichet à 3 heures, attaches gravées « BVLGARI ». Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés avec 
boucle déployante papillon en acier, signée. (rayures)
Diam : 40 mm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

227 CARTIER « BALLON BLEU »
Pendulette de voyage en métal doré, boîte convexe, cadran ivoire avec chiffres romains peints, fonction réveil, cou-
ronne en forme de bille intégrée au boîtier. Mouvement quartz. Elle est accompagnée de son écrin.
Diam : 58 mm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

228  Montre de poche savonnette en or 18 K, cadran doré partiellement guilloché avec chiffres arabes peints, chemin de 
fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Travail français de la fin du XIXème début 
XXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 59.60 g. 200 / 300 €

229 ZENITH
Montre de poche savonnette en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes, petite trotteuse à 6 heures. Carrure cannelée. Mouvement mécanique signé, numéroté 11496. Boîte française. 
Travail du début du XXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 95.30 g. 650 / 700 €
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230 INVAR
Montre de poche savonnette en or 18 K, cadran blanc émaillé avec chiffres arabes peints, cadran auxiliaire à 6 heures 
pour les secondes. Mouvement mécanique signé. Vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 71.60 g. Diam. 50 mm.  250 / 350 €

231  Montre de poche en or 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. Dos de boîte chiffré. Mouvement mécanique. Travail français du début du XXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 71.30 g. 200 / 300 €

232  Montre de poche en or 18 K, cadran doré rayonnant tâché avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, 
petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Travail suisse du début du XXème siècle. (très léger choc au dos). On 
y joint une chaîne de montre en fix.
Poids brut de l’or : 58.40 g. 150 / 200 €

233 ZENITH
Montre de poche en or 18 K, cadran doré avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse 
à 6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 48229. Vers 1910/20. (en l’état)
Poids brut : 75.50 g. 300 / 400 €

234  Montre de poche en or rose 18 K, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, 
petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Travail français de la fin du XIXème siècle. (bosses)
Poids brut : 75.60 g. 300 / 400 €

235  Lot en or 18 K composé de 2 montres de poche et d’une montre de col. On y joint 2 montres de poches en argent et 
une clé de montre en métal. (en l’état)
Poids brut total de l’or : 112.70 g.
Poids brut total de l’argent : 51.40 g.  400 / 500 €

236 Crochet de châtelaine en argent ajouré guilloché, décoré de personnages. Travail anglais du XIXème siècle.
Poids : 56.30 g. Long : 15.5 cm. 50 / 100 €

237 Lot en argent composé d’un collier passementerie datant du XIXème siècle et d’un stylo BIC en argent.
Poids brut : 79.40 g l’ensemble. 100 / 120 €

238  Ensemble en argent composé d’un sac du soir en argent à cotte de maille, la monture ciselée à décor feuillagé et d’une 
petite bourse à l’identique. 
Travail de la fin du XIXème siècle. (usure)
Poids brut : 301.50 g. 100 / 150 €

239  Ensemble en argent, composé d’un étui ouvrant stylisant un cœur surmonté d’une couronne et d’un hochet, la prise 
en ivoire. Travail de la fin du XIXème siècle. (en l’état) 
Poids brut : 64.20 g. 80 / 120 €

240 Carton contenant 24 planches de dessins de Bijoux Modernes, par René Beauclair. 2ème Série.
Charles SCHMID Editeur, 51 rue des Ecoles. Paris. 300 / 350 €

241 Album contenant des photos de bijoux des années 1910/20 ainsi que des gouaches.
En l’état. 200 / 300 €

Voir la reproduction

242 Ensemble de gouaches sur papier, calque et carton représentant des bijoux. 150 / 200 €

243 Ensemble de 10 gouaches sur carton représentant des bijoux, l’une signée Raymond Templier. 150 / 200 €
Voir la reproduction page 1

244 Ensemble de 10 gouaches sur carton représentant des bijoux. 150 / 200 €

245 Ensemble de 10 gouaches sur carton représentant des bijoux. 150 / 200 €

246 Paire d’assiettes à biscuits en cristal taillé de guirlandes feuillagées, les bordures en argent à motif de frises de laurier.
Poinçon Minerve.
Diam. : 25 cm. 60 / 80 €

247 Série de 4 cuillers à sel en vermeil à filets, les spatules chiffrées DL, les cuillerons figurant des coquilles.
Poinçon Minerve.
Poids : 34 g. 40 / 60 €
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241
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ARGENTERIE

248 Casserole à sauce en argent, la bordure à filets rubanés, l’attache du manche (carré, en bois brun) en blason.
Par Riesler et Carré, poinçon Minerve.
Poids brut : 292 g. (traces de chocs). 60 / 80 €

249 Paire de plats ronds et un plat ovale en argent à bords contours, les bordures à frises de laurier et rubans croisés.
Poinçon Minerve.
Poids : 1.885 g. 1 500 / 2 000 €

250  Théière en argent posant sur 4 pieds à enroulements et à décor de guirlandes feuillagées rubanées, médaillons lisses et 
cannelures ; le couvercle à filets rubanés, le frétel en graine sur une terrasse feuillagée.
Par Olier et Caron, poinçon Minerve.
Poids : 869 g. 200 / 400 €

251  Saupoudroir balustre en argent, le piédouche et le couvercle godronnés, la partie inférieure du corps à décor en re-
poussé de lambrequins sur un fond amati, la partie supérieure gravée d’armoiries doubles sous couronne comtale, le 
dôme à décor repercé de croisillons feuillagés, le frétel en graine fermée.
Paris après 1838 (poinçon de petite garantie).
Poids : 258 g. Haut. : 19.5 cm. 320 / 350 €

Voir la reproduction

252 Série de 10 fourchettes à huîtres, les manches en ivoire gravés d’une couronne de marquis, les fourchons en argent.
Poinçon Minerve. 100 / 150 €

253  Service 5 pièces en argent composé d’une fontaine à thé, son piètement et son réchaud ; une cafetière, une théière, un 
sucrier couvert et un crémier à piédouche, les corps à côtes rondes et doubles côtes creuses, les becs verseurs et les bor-
dures de couvercles à frises de laurier, les fretels en graine ouverte sur des terrasses feuillagées, les anses en bois brun.
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve.
Poids brut : 4.321 g. 800 / 1 300 €

Voir la reproduction

254  Série de 12 couverts à fruits, les manches en porcelaine blanche à fleurs rouges ; les lames, fourchons et viroles en argent.
Par Keller, poinçon Minerve (dans son coffret). 500 / 800 €

255  Série de 2 plats ronds et un plat ovale en argent à bords contours et moulure de filets forts, les ailes armoriées sous 
couronne comtale.
Poinçon Minerve.
Poids : 2.416 g. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

256  Ménagère en argent de 246 pièces composée de 24 fourchettes, 12 cuillers et 24 couteaux de table ; 18 fourchettes à 
huîtres, 12 couverts à poisson, 24 fourchettes et 12 cuillers à entremets,,24 couteaux à fromage, 23 cuillers à dessert, 
24 cuillers à glace, 17 cuillers à café, 4 pièces à petits fours et 16 pièces de service ; modèle à filets noués.
Par Caron, poinçon Minerve.
Poids hors couteaux : 10.591 g. 2 000 / 3 000 €

257  Service 5 pièces en argent composé d’une théière, une cafetière, un sucrier couvert, un crémier et une cruche à pié-
douches, les corps et les couvercles à côtes arrondies et doubles côtes pincées, les anses et frétels en ivoire.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
On y joint une pince à sucre en argent (Minerve).
Poids brut : 3.735 g. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

258  Cafetière (chocolatière transformée) en argent à fond plat, le corps et le couvercle à côtes rondes et creuses ; le bec 
verseur cannelé à frise de laurier, en rappel sur le couvercle ; le frétel en graine ouverte.
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve.
Poids net : 531 g. 120 / 150 €

259  Ensemble de platerie en argent composé de 3 plats ovales, 3 plats ronds, une paire de saucières, une jatte ronde et une 
corbeille unis, les bordures à côtes pincées.
Par Tétard, poinçon Minerve.
Poids : 8.644 g. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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260  Service 6 pièces composé d’une théière, une chocolatière, un sucrier couvert, un sucrier à cassonade et un crémier en 
argent ainsi qu’une fontaine à eau en métal plaqué (traces de sautes d’argent) ; modèle à piédouches et pans coupés, les 
anses en bois brun.
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve.
Poids brut des pièces en argent : 2.525 g. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 39

261 Ensemble composé d’un plat rond et un plat ovale en argent ; les bordures à filets, rubans croisés et rang de perles.
Par Hénin, poinçon Minerve.
Poids : 2.498 g. 500 / 700 €

262  Ménagère en argent de 97 pièces composée de 12 couverts de table et leurs couteaux, 12 couverts à entremets, 12 pelles 
à glace et leur couvert de service, 12 couteaux à fruits et 11 cuillers à café ; modèle néo-gothique à fers de lance fleur-
delysés ; les manches à agrafes, acanthes et embouts trilobés ajourés à mascarons d’enfants souriant.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve.
Poids hors couteaux de table : 4.843 g. 600 / 1 000 €

263 Plat rond en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, l’aile gravée d’armoiries doubles.
Par Odiot.
Poids : 1.161 g. Diam. : 33.5 cm. 300 / 400 €

264  Briquet de table en forme de petit samovar en argent. Il est gravé sur le couvercle de l’inscription en russe « Joaillier 
de la Cour K. Fabergé Saint-Pétersbourg ». La cheminée centrale se termine par une mèche ; elle se dévisse, permettant 
de verser le liquide combustible. Deux petites olives d’ivoire font office de prises.
Maître-orfèvre : A.R., peut-être pour Anna Ringe.
Maître-essayeur : Alexandre Romanov.
Titre d’argent : 88. 
Numéro d’inventaire : 16976.
Poids brut : 150 g. Haut. : 12.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction, le détail et la 4ème de couverture

264 (détail)
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265  Lot composé de 2 carafes, une aiguière et une paire de flacons carrés en cristal ou verre ; les montures, encolures et 
bouchons en argent à décors feuillagés.
Poinçon Minerve. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

266 Ecritoire de bureau en argent, le plateau chantourné à feuillage et frise de peignées, les 3 godets à couvercles rocaille.
Poinçon Minerve.
Poids : 1.205 g. Long. : 29,5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

267  Lot de platerie en argent composé d’un légumier couvert à 4 lobes et prises en branches feuillagées (par Aucoc, avec 
poinçon d’importation en Pologne), une saucière à filets moulurés et anses en branches (Minerve) et un plat ovale à 
bords contours et aile ornée d’une couronne fermée en applique (Minerve) ; l’ensemble à motifs de filets noués.
Poids : 4.382 g.
On y joint une corbeille en métal argenté de même décor. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

268 Aiguière, le corps en cristal gravé de volutes feuillagées, la monture en argent à décor de peignées et feuillage.
Travail de la fin du XIXème s.
Haut. : 27 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction
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269  Huilier-vinaigrier en argent de forme gondole, le piédouche godronné surmonté d’un rang de perles, les prises en 
coquilles stylisées, les nacelles ajourées à 5 pilastres feuillagés, la prise centrale en cassolette allongée.
Paris 1819-38.
Poids : 852 g. Haut. : 33 cm. (2 petits chocs au bassin).
Avec 2 flacons en cristal et leurs bouchons. 300 / 500 €

Voir la reproduction page42

270 Couvert à entremets en vermeil, les manches à décor de tête d’égyptienne, chute feuillagée et agrafe palmée.
Par François-Dominique Naudin, Paris 1798-1809.
Poids : 129 g.
Avec un couteau à fromage et un couteau à fruits à manches en bois noirci et blasons incrustés.
Par Jacques Antoine, Paris 1809-19.
L’ensemble chiffré VL. 160 / 180 €

271 Plateau en argent à 8 lobes, la bordure à décor en repoussé de godrons tors, feuillages et frise dentée.
Travail d’Europe du Nord, début du XIXème s.
Poids : 656 g. Diam. : 34 cm. (rayures d’usage, déchirure et traces de soudure). 100 / 120 €

272  Lot en argent composé de 2 moutardiers ajourés ornés de griffons et vestales (Paris 1809-19) et d’une coupelle ornée 
de lions ailés et couronnes de laurier (poinçon Minerve) ; les intérieurs en verre bleu.
Poids brut : 695 g. 400 / 500 €

273 Série de 6 cuillers à dessert en vermeil à filets et spatules courbées.
Strasbourg 1798-1809.
Poids : 139 g. 100 / 200 €

274 Timbale en argent uni à piédouche, la bordure gravée « Charles Benar Fils ».
Tours 1819-38.
Poids : 83 g. (le pied ressoudé). 70 / 100 €

275  Drageoir en argent à 4 pieds boules et frise de feuilles d’eau, le corps ajouré à pilastres feuillagés, les anses à têtes de 
fauves, le fretel en ogive godronnée.
Avec son intérieur en cristal incolore.
Paris 1819-38.
Poids net : 363 g. 300 / 500 €

276  Lot en argent composé d’une théière à piédouche et anse en bois noirci (Pays-Bas 1814-1953) et une théière à fond plat 
et corps à pans, le fretel postérieur en ananas ; avec son plateau (Londres 1804) ; les anses en bois.
Poids brut : 1.016 g. 150 / 250 €

277 Série de 12 couverts en argent à filets, les spatules chiffrées FF.
Paris 1819-38.
Poids : 1.942 g. 300 / 400 €

278  Drageoir en verre taillé, le couvercle et la monture en argent à pieds griffes ailés, le corps à frise de feuilles lancéolées, 
le frétel en graine.
Paris 1819-38.
Haut. : 22.5 cm. 400 / 500 €

279  Paire de salerons rond à 3 pieds griffes surmontés de cariatides entre des galeries ajourées, les bordures à frises de 
feuillage, les intérieurs en cristal incolore.
Par Jean-Pierre Bibron, Paris 1809-19.
Poids net : 84 g. 100 / 150 €

280 Compotier rond en argent à bordure moulurée de filets forts.
Par Hippolyte-Pierre Bompard, Paris 1834-38.
Poids : 583 g. Diam. : 26 cm. 200 / 300 €

281  Paire de légumiers couverts en argent uni, les anses feuillagées à têtes d’aigles, le couvercle à bordure de raies-de-coeur, 
les fretels en ogives godronnées sur une terrasse de feuilles lancéolées.
Par Pierre Leclaire, Orléans 1809-19.
Poids : 1.607 g. (chocs, un couvercle voilé). 500 / 700 €
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282  Cinq grands attelets du service du Grand Duc Mikhail Pavlovich de Russie (1798/1849) en vermeil, en forme de 
flèches, par Biennais, gravés au chiffre sous couronne du Grand-duc ; longueur 29 cm, poids 274 g.
Époque Restauration. Très bon état. 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

283  Salière double en argent, le plateau cintré posant sur 6 pieds griffes et à frise de laurier, chiffré JO dans un écu ; les 
nacelles ovales tenues par 6 cygnes éployés et à bordure de feuilles d’eau, la prise centrale supportée par 4 dauphins et 
se terminant par 2 têtes de cygnes affrontées. Avec 2 intérieurs en verre bleu.
Par Martin-Guillaume Biennais, Paris 1809-19.
Poids net : 673 g. Haut. : 19 cm. 6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

284  Tasse et sa soucoupe en vermeil gravées d’une guirlande feuillagée, le piédouche de la tasse à feuilles d’eau, la bordure 
gravée d’une frise de feuilles lancéolées, l’anse à contre-courbes fleurie et feuillagée.
Par Jean-Baptiste-Claude Odiot, Paris 1798-1809.
Poids : 422 g. 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction

285  Sucrier couvert aux armes des Borghèse et au chiffre : « B G » (Borghèse Guastalla) surmonté de la couronne de 
Duchesse : En argent par Odiot, reposant sur un pied circulaire ; la panse est décorée de deux motifs rapportés : un 
chérubin grimpé sur un lion et tenant dans ses mains une lyre et, de l’autre côté, un Bacchus monté sur une lionne ; anse 
à volute reposant sur une tête de vieillard barbu ; intérieur vermeillé ; hauteur 15 cm, diamètre 13 cm, largeur avec les 
anses 17 cm.
Époque Premier-Empire. Très bon état. 6 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

286 Lot de 7 taste-vin en argent (un Coq, 2 Vieillard et 4 Minerve) à décors divers.
Poids : 374 g.
On y joint 2 autres en métal argenté. 250 / 350 €

Voir la reproduction page 46

287 Timbale en argent à piédouche godronné, la bordure soulignée de doubles filets, le corps chiffré postérieurement JTG.
Travail du XIXème s., probablement Hanau.
Poids : 107 g. 120 / 150 €

Voir la reproduction page 46

288 Lot de 3 taste-vins en argent dont 2 unis, les anses à serpents enroulés, gravés I.Pasteau et I.Serin.
Province XVIIIème s. : l’un par Pierre Guéry, Fontenay-le-Comte 1780-82, l’autre portant un poinçon de maître-abonné.
Le troisième gravé de pampres, les anses en serpents affrontés.
Poinçon Minerve.
Poids de l’ensemble : 176 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 46

289  Verseuse égoïste tripode en argent, le bec verseur cannelé, le corps et le couvercle gravés de guirlandes feuillagées, le 
frétel en toupie, le manche en bois noirci.
Par Alexandre Deroussy, Paris 1782.
Poids net : 248 g. Haut. : 15.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 46
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290  Verseuse tripode en argent uni, le bec verseur cannelé, le corps gravé d’armoiries sous couronne comtale, le couvercle 
à appuie-pouce et frétel en cassolette.
Paris 1783 (lettre U sur le corps ; le couvercle, avec le poinçon de décharge correspondant, porte la lettre-date V, non-
référencée à cette période).
Poids net : 316 g. 400 / 500 €

Voir la reproduction

291 Verseuse tripode en argent uni, le bec verseur à ressaut, le fretel en cassolette, l’anse en bois brun.
Par Jean-Daniel Barde, Genève vers 1760.
Poids brut : 734 g. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

292 Paire de flambeaux en argent, les pieds à terrasse et doucine, l’ombilic fileté, les fûts et bobèches à côtes rondes.
Par Sébastien Igonet, Paris 1754.
Poids : 574 g. Haut. : 18 cm. (les bobèches XVIIIème s. de province). 800 / 1 000 €

293  Coupe bourguigonne en argent, le piédouche à contours, les anses à enroulements drapés à attaches en coeur, la bor-
dure gravée « M.F.Latour D.Puligny ».
Par Denis Rougeot, Beaune 1785-89.
Poids : 241 g. (petits chocs).
On y joint une autre à anses en têtes de béliers, gravée « Belot à Chambolle 1839 ».
Poinçon de petite garantie de province après 1838.
Poids : 163 g. (chocs). 250 / 300 €
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294 Taste-vin en argent uni, la bordure gravée « Petit à Savigny », l’anse en serpent enroulé.
Par Pierre I Caillet, Châtillon-sur-Seine 1774.
Poids : 79 g. 200 / 300 €

295 Taste-vin en argent uni, l’anse en serpent enroulé.
Par Pierre II Carreau, Tours 1776.
Poids : 75 g. 200 / 300 €

296 Taste-vin en argent uni, la bordure gravée « F.Vacher à Courtadon », l’anse en serpent enroulé.
Par Claude II Dulaure, Riom 1775-81.
Poids : 107 g. 250 / 300 €

297 Taste-vin en argent uni, la bordure gravée « Louis Ducret », l’anse en serpent enroulé.
Paris 1785-89.
Poids : 109 g.
On y joint un étui à cigarettes en argent cannelé, le fermoir à cabochon d’imitation saphir.
Travail étranger.
Poids brut : 107 g. 150 / 200 €

298  Monture d’huilier-vinaigrier en argent de forme barquette à 4 pieds ajourés, les nacelles à 4 pilastres feuillagés, les 
porte-bouchons à enroulements, le plateau chiffré postérieurement VL.
Avec ses bouchons cannelés à prises en graine.
Par Julien Boulogne-Petit, Paris 1768.
Poids : 578 g. 120 / 150 €

299  Tabatière ronde en écaille brune, le couvercle orné d’un motif en argent représentant un homme assis fumant la pipe 
et tenant une tabatière ; un singe, un ourson et un hibou à ses côtés.
Travail du XVIIIème s.
Diam. : 7.4 cm. 70 / 100 €

300  Verseuse en argent, les 3 pieds griffes à attaches feuillagées, le bec verseur à tête d’aigle, le corps chiffré LB, le frétel en 
ogive, l’anse en bois noirci.
Par Jean-Baptiste Piat, Paris 1798-1809.
Poids brut : 924 g. Haut. : 29 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 48

301  Drageoir couvert en argent à 4 pieds griffes et socle carré à frises de raies-de-coeur, le corps figurant des femmes à 
l’antique près d’un foyer, la bordure à feuilles d’eau, les anses à enroulements, le fretel en couronne feuillagée, l’inté-
rieur en verre incolore.
Province 1819-38.
Poids net : 451 g. 350 / 500 €

Voir la reproduction page 48

302  Paire de burettes et leur plateau en vermeil à décor de roseaux, grappes de raisin, feuilles d’eau, perles et feuilles lan-
céolées ; les anses feuillagées.
Paris 1819-38.
Poids : 713 g. (une anse à ressouder). 500 / 700 €

Voir la reproduction page 48



48

303  Verseuse et sucrier couvert en argent posant sur 3 pieds griffes à attaches de lambrequins feuillagés, les corps à frises 
de feuillage et perles, le bec verseur à tête d’oiseau, les frétels en ogive sur une terrasse d’acanthe, l’anse en bois brun.
La verseuse par Jean-Pierre Bibron, Paris 1798-1809 ; le sucrier au poinçon Minerve.
Poids brut : 745 g. 450 / 500 €

Voir la reproduction

304  Drageoir couvert en argent à 4 pieds boules et socle carré ajouré à frise de feuilles d’eau, le corps orné de 4 vestales 
dansant, les anses à contre-courbes, le fretel en graine fermée sur une terrasse de feuilles lancéolées, l’intérieur en verre 
incolore.
Paris 1809-19.
Poids net : 588 g. 350 / 500 €

Voir la reproduction

305  Cafetière tripode en argent uni, le bec verseur cannelé, le couvercle à doucine, frise de raies-de-coeurs, appuie-pouce 
et fretel à motif peau de serpent ; l’anse en bois brun.
Paris 1798-1809.
Poids net : 529 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 49
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306  Ménagère en argent de 213 pièces composée de 18 couverts de table, 18 couverts à poisson, 18 fourchettes à huîtres, 
18 couverts à entremets, 18 cuillers à dessert, 18 fourchettes à gâteaux, 18 cuillers à glace, 18 cuillers à café et 15 pièces 
de service ; modèle Art Déco à ressauts, les spatules chiffrées PV.
Par Hénin, poinçon Minerve.
Poids : 10.393 g.
Dans son coffre en bois brun à 5 tiroirs. 4 000 / 6 000 €

307  Service 3 pièces en argent composé d’une théière, un sucrier couvert et un crémier unis à fonds plats, les couvercles et 
les frétels godronnés, les anses en bois noirci.
Par Souche-Lapparra, poinçon Minerve.
On y joint une pince à sucre en argent (par Tétard, Minerve).
Poids brut : 988 g. 250 / 300 €

308  Sucrier couvert en argent à 4 pieds cannelés surmontés de pilastres et agrafes d’acanthe, le corps ajouré à médaillons 
chiffrés LB dans des entourages de feuillage et rubans, les anses à 2 branches, le fretel figurant 2 fraises sur une terrasse 
de languettes creuses, l’intérieur en cristal bleu.
Poinçon Minerve.
Poids net : 369 g. 300 / 500 €
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309 Série de 14 couverts en argent à filets et agrafes feuillagées, les spatules chiffrées AL.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 2.118 g. 250 / 300 €

310  Coupe en argent, le pied et le fût à côtes pincées et feuillage, la coupe uni gravée « Colonel Henri Fronchin - La com-
mune de Vandoeuvres reconnaissante - Mars 1863 ».
Travail étranger (Allemagne ?) XIXème s.
Poids : 322 g. Haut. : 25 cm.  300 / 400 €

311  Partie de ménagère en argent de 57 pièces composée de 18 couverts à poisson, 5 fourchettes de table et 16 pièces de 
service ; modèle uniplat à médaillons lisses perlés et agrafes feuillagées.
Par Hénin, poinçon Minerve.
Poids : 4.191 g.
On y joint 11 fourchettes à huîtres en métal argenté par Christofle. 800 / 1 200 €

312  Ménagère en argent de 179 pièces, composée de 30 fourchettes, 30 couteaux, et 18 cuillers de table ; 15 couverts et 
15 couteaux à entremets, 18 cuillers à dessert, 14 pelles à glace, 15 couteaux à fruits et 9 pièces de service ; modèle à filets 
et coquilles stylisées à enroulements, les cuillerons ourlés, les manches et les spatules chiffrés GS.
Par Falkenberg, poinçon Minerve.
Poids des pièces pesables : 6.950 g.  6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction page 52

313  Série de 12 timbales tulipes en vermeil à piédouches godronnés, les corps gravés de lambrequins et guirlandes feuilla-
gées sur un fond amati, les bordures soulignées de doubles filets.
9 par Hénin, 3 par Souche-Lapparra, poinçon Minerve.
Poids : 1.618 g.
Dans son coffret d’origine en cuir noir. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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314  Ménagère en argent de 134 pièces composée de 36 fourchettes et 30 cuillers de table, 24 couverts à entremets, 17 cuil-
lers à dessert, une louche, une cuiller à sucre et une pince à sucre ; modèle à filets et coquilles, les spatules gravées aux 
armes de la famille Saint-Quentin.
Poinçon Minerve.
Poids : 9.643 g.
Dans son coffre en bois brun à 3 compartiments aux mêmes armes. 7 000 / 8 000 €

315  Service 4 pièces en argent composé d’une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un crémier sur piédouches ; les 
corps et les couvercles à côtes rondes et plates, les anses en ivoire.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 2.407 g. 1 000 / 1 500 €

316  Monture de sucrier en argent, les pieds et le corps ajourés, ce dernier à pilastres feuillagés et bordure de perles, le fretel 
figurant un fruit sur une terrasse feuillagée. Avec un intérieur en métal argenté.
Poinçon Minerve.
Poids net : 405 g. 120 / 150 €

Voir la reproduction page 48

317  Série de 12 fourchettes et 12 couteaux à dessert en vermeil, modèle à filets, les manches et spatules violonés à agrafes 
et coquilles stylisées.
Autriche, après 1924.
Poids des fourchettes : 428 g. 200 / 400 €

318  Paire de salières doubles ovales en argent à pieds griffes et décor ajouré d’angelots, guirlandes feuillagées et pilastres ; 
les prises centrales en obélisque ajouré sommés d’une perle.
Par Paillard, poinçon Minerve.
On y joint 2 salières simples d’esprit similaire (poinçons de fantaisie).
Avec leurs intérieurs en cristal et verre bleu.
Poids brut : 461 g. (un intérieur collé). 120 / 150 €

319 Série de 18 couverts à entremets en argent à filets et agrafes feuillagées, les spatules ornées de médaillons lisses.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve.
Poids : 1.726 g. 300 / 500 €

320  Service à thé égoïste 4 pièces en argent composé de 2 théières, un sucrier couvert et un crémier à fonds plats, les corps 
et les couvercles rainurés, ces derniers à décor rayonnant.
Poinçon Minerve.
Poids : 704 g. (traces de chocs, un fretel refait). 200 / 300 €

321 Série de 6 couverts en argent à filets, les manches gravés LP.
Par Maitreau, poinçon Minerve.
Poids : 996 g. 150 / 200 €

322 Ensemble composé d’un compotier et 6 coupelles en cristal taillé bleu et incolore, les cerclages en argent.
Poinçon Minerve.
Diam. : 23 et 11 cm. 80 / 120 €

323  Ménagère à dessert en vermeil de 99 pièces composée de 24 couverts à entremets, 24 couteaux à fromage, 24 couteaux 
à fruits, 2 cuillers à crème et une pince à sucre ; modèle à filets et agrafes d’acanthe, les spatules violonées et les manches 
gravés d’armoiries sous couronne comtale.
Par Pierre Queillé, poinçon Minerve.
Poids hors couteaux : 2.827 g. 800 / 1 000 €

324  Lot de 2 séries de 12 couteaux à dessert, les manches en nacre, les lames en métal doré, les viroles des plus grands 
ornées de têtes de loups.
Travail de la fin du XIXème s.  100 / 200 €

325 Série de 6 couverts à entremets en vermeil à filets et agrafes feuillagées, les spatules oblongues chiffrées BF.
Par Hénin, poinçon Minerve.
Poids : 604 g. 80 / 150 €

326  Lot en argent composé d’une assiette, l’aile à décor feuillagé en repoussé, la bordure perlée (Minerve), un plat à oeuf, 
les oreilles ajourées feuillagées (par Boin-Taburet), un gobelet de pensionnaire sur bâte à décor d’étoiles et rainures (par 
César Tonnelier), 6 cuillers à moka uniplat (anglaises), 2 cuillers à sel, les embouts en palmes (Minerve) et un coupe-
papier en jade vert à agrafe en argent feuillagée.
Poids net : 488 g. 100 / 200 €
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327  Théière, son piétement et son réchaud en métal argenté à décor de rainures et pastilles ; la théière chiffrée MP, le fretel 
en fleur ouverte, le piétement à volutes fleuries.
Par Christofle.
Haut. : 36 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 39

328 Jardinière en bronze argenté posant sur 4 pieds à enroulements et à décor de frises fleuries et peignées.
Travail du XIXème s.
Long. : 46 cm. (traces de désargenture, manque l’intérieur). 500 / 700 €

329 Fontaine à eau, son piètement et son réchaud en métal argenté à motif d’osier tressé.
Par Christofle. 100 / 200 €

330 Assiette en métal argenté, la bordure à frise de raies-de-coeur.
Par Christofle.
Diam. : 24 cm. 50 / 70 €

331  Cuiller à sauce filtrante en argent, le manche gravé d’une guirlande feuillagée sur un fond amati et entrecoupé d’un 
mascaron d’enfant, l’embout feuillagé, le couvercle du cuilleron centré d’un médaillon amati à décor feuillagé.
Travail belge de la fin du XIXème s.
Poids : 173 g.  150 / 200 €

332  Paire de candélabres en bronze argenté, les bouquets mobiles à 5 bras de lumière ; les fûts à pans coupés et décor de 
rosaces, guirlandes et feuillage.
Travail anglais de style néo-classique.
Haut. : 57 cm. 1 000 / 2 000 €

333  Ensemble de platrerie en argent, composé d'une paire de jattes carrées et d'une paire de plats ronds, les bords contours 
à moulure de rubans entrelacés et agrafes de baies feuillagées, les pièces chiffrées CS.
Par Roussel, poinçon Minerve.
Poids : 3.036 g. 1 000 / 1 300 €

Voir la reproduction

334  Série de 12 couteaux, les manches en nacre à viroles en argent feuillagées sur un fond amati, les lames en acier.
Travail français du XIXème siècle (4 manches accidentés).
On y joint 4 bouchons de carafes en argent chiffrés IS (poinçon Minerve).
Poids brut : 173 g. 300 / 400 €

335 Plat ovale en argent à bords contours et moulure de filets forts, l’aile gravée d’armoiries doubles.
Par Harleux, poinçon Minerve.
Poids : 1.477 g. Long. : 49 cm. 350 / 450 €
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