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Pour les monnaies :

M. Claude Burgan
8 rue du 4 septembre - 72002 Paris

Tél. 01 42 96 95 57 - Email : burgan@wanadoo.fr

Pour les bijoux et montres :
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8 rue Saint-Marc - 75002 Paris
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Magali Teisseire

+33 (0)6 03 62 17 28

Anne Pellerin

+33 (0)6 61 97 05 86

Reproduction des lots sur : www.ogerblanchet.fr

Expositions publiques : 
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Le jeudi 16 juin de 11 h à 12 heures

En 1re de couverture : lot 156, en 4e de couverture : lot 244

Pour les lots n° 218 à 242 :

SAS DECHAUT-STETTEN & Associés
Mme Marie de Noblet

10 rue du Chevalier de St-George - 72001 Paris
Tél. 01 42 60 27 14 - Email : madenoblet@gmail.com



MONNAIES GRECQUES

Royaume de Macédoine - Alexandre III
(336-323 avant J.-C.)

1
Statère (8,55 g). Sidon ?
A/ Tête casquée d’Athena.
R/ Niké debout à gauche. Traces de monture.
TB 1 000 / 1 500 €
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8
Antonin le Pieux (138-161)
Aureus (7,21 g). Rome 152/153
A/ Son buste drapé et tête nue à droite.
R/ Antonin debout à gauche, tenant un globe.
Calico 1520, marques sur la tranche.
TTB à Sup 4 000 / 5 000 €

9
 Solidus (4,37 g). Constantinople 443/450.
A/ Son buste diadémé.
R/ Constantinople assise à gauche tenant un globe crucigère.
Depeyrot 84.
TTB 500 / 700 €

Lots de Monnaies romaines en bronze 
non classées pour étude, états moyens :

10 
70 pièces 700 / 1 000 €

11
Solidus (4,50 g). Constantinople, offi cine S. (?)
A/ Buste casqué d’Anastase de face tenant une lance.
R/ Victoire debout à gauche tenant une longue croix, dans le champ, 
une étoile. BN. 2
TTB 300 / 500 €

12
Solidus (4,48 g). Constantinople, offi cine S.
A/ Buste casqué de ¾ de Justinien portant  la cuirasse et le bouclier 
et tenant une lance.
R/ Ange debout à gauche tenant une longue croix lisse et un globe 
crucigère, étoile. BN. Type 1, Do 9f1
TTB à Sup 400 / 600 €

MONNAIES ROMAINES

Théodose II (408-450)

Lots de monnaies grecques
en argent non classées 

pour étude, états moyens :

2
20 pièces 800 / 1 000 €

3
10 pièces 800 / 1 000 €

4
19 pièces 800 / 1 000 €

5
20 pièces 1 000 / 1 500 €

6
20 pièces 1 000 / 1 500 €

7
10 pièces 700 / 1 000 €

MONNAIES BYZANTINES

Références : BN = Catalogue des monnaies byzantines de la BNF 
par Cécile Morrisson - DO = Dumbarton

Oaks collection - NK = Collection, monnaies des empires de Byzance

Anastase (491-518)

Justinien (527-567)
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13
Solidus (4,35 g). Constantinople, offi cine A.
A/ Bustes des empereurs Héraclius avec la barbe courte et Héraclius 
Constantin enfant, une croix entre leurs têtes.
R/ Croix potencée au-dessus de trois degrés.
BN. 15/22
TTB à Sup 400 / 500 €

Héraclius (610-641)
avec Héraclius Constantin et Héracléonas

14
Solidus (4,38 g). Constantinople, offi cine I.
Même description. Rayures dans le champ du revers.
Sup/TTB 300 / 400 €

15
Solidus (4,39 g). Constantinople, offi cine H, CoNoB+
A/ Buste de face de Constant II portant le stemma, vêtu de la 
chlamyde et tenant le globe crucigère.
R/ Croix potencée au-dessus de trois degrés. 
BN. 27
Sup 600 / 800 €

18
Solidus (4,34 g). Constantinople, offi cine.
A/ Bustes de constant II et Constantin IV.
R/ Héraclius et Tibère debout, au centre croix potencée sur trois 
degrés. 
BN. 62 (Constantin IV adolescent)
TB 250 / 350 €

17
Solidus (4,42 g). Constantinople, offi cine Z inversé.
A/ Bute de face de Constant II portant la barbe longue et tenant le 
globe crucigère.
R/ Croix potencée au-dessus de trois degrés. 
BN. 34/44
TTB à Sup 400 / 600 €

16
Solidus (4,41 g). Constantinople, offi cine I, CoNoB+
Même description. 
BN. 28
Coup sur la tranche, TTB  400 / 500 €

Constant II (641-668)
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21
Aspron trachi (4,05 g). Thessalonique.
A/ La vierge assise de face sur un trône sans dossier. Elle tient devant 
elle un médaillon du christ nimbé.
R/ L’empereur et Saint Démétrius debout, tenant une longue hampe. 
Le labarum et formé d’un cercle et de rayons perlés. 
NK 670 rare
TTB à Sup 800 / 1 500 €

20
Solidus (3,85 g). Syracuse.
A/ Buste de Théophile tenant le globe crucigère.
R/ Buste de Théophile tenant une croix potencée. 
BN. 32, type 2 Théophile seul.
SUP 400 / 600 €

MONNAIES FRANÇAISES

19
Tremissis (1,37 g). Syracuse.
A/ Buste de Constant diadémé à droite, vêtu de la chlamyde.
R/ Croix potencée, Y dans le champ et C en fi n de légende. 
DO. 175a
TTB à Sup  400 / 600 €

22
Bonaparte Ier Consul (1799-1804). 40 francs An 12 Paris.
TB 380 / 450 €

23

Napoléon (1804-1814). 40 francs 1811 Paris.

TB 380 / 450 €

24
Louis XVIII (1815-1824). 40 francs 1818  Paris.
TTB  450 / 550 €

Theophile (829-842)

Manuel I Comnene (1143-1180)
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25
Charles X (1824-1830). 40 francs 1824 Paris.
TB à TTB  450 / 550 €

26
Louis-Philippe (1830-1848).
40 francs 1834 Paris.
TB 380 / 450 €

27
Napoléon III (1853-1870).
100 francs tête nue 1859 Paris.
TTB à Sup 1 000 / 1 450 €

28
50 francs tête nue 1856 Paris.
TTB 500 / 600 €

29
100 francs tête laurée 1862 Strasbourg.
TTB à Sup 1 500 / 2 000 €

30
50 francs tête laurée 1864 Paris.
TTB à Sup 550 / 650 €
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36
4 escudos 1788 Madrid.
TTB 700 / 1 000 €

35
Charles III (1759-1788). 8 escudos 1784 Potosi.
TTB 1 500 / 2 000 €

34
Albert Ier (1889- 1922).
100 francs 1895 Paris.
TTB 1 000 / 1 300 €

Espagne et colonies d’Amérique

33
Ve République. 100 francs « tête de la liberté » 1986.
Sup 500 / 700 €

32
IIIe République. 100 francs 1881 Paris.
TTB 1 000 / 1 450 €

31
50 francs tête laurée 1866 Paris.
TTB à Sup 550 / 650 €

MONNAIES ÉTRANGÈRES

Monaco
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40
2 escudos 1833 Madrid.
TTB 400 / 500 €

39
Ferdinand VII (1808-1833). 80 reales 1822 Madrid.
TTB 500 / 700 €

38
Charles IV (1788-1808). 8 escudos 1805 Mexico.
TTB 1 500 / 2 000 €

37
2 escudos 1774 Madrid.
TTB 450 / 600 €
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41
Fibule en argent et vermeil (< 800°/00) à motifs de fi ls torsadés, 
rehaussée de pierres fantaisies bleues.
Travail berbère.
Poids brut : 14,48 g 5 / 10 €

42
Bracelet en métal orné de fl eurs et feuillages, rehaussé d’un quartz œil 
de tigre.
Poids brut : 37,04 g 10 / 20 €

43
Bracelet ovale rigide ouvrant en argent et vermeil (>800°/00) à motif 
de demi-cercles.
Fermoir à cliquet et chaînette de sécurité.
Poids : 25,15 g 20 / 50 €

44
Broche ovale en argent et vermeil (> 800°/00) sertie d’un camée 
coquillage fi gurant Erato et l’Amour.
Hauteur : 4,7 cm - Largeur : 3,7 cm
Poids brut : 14,05 g
XXe siècle. 20 / 30 €

45
Marconi Standard
Montre bracelet de dame en argent (925°/00) ajouré sertie de pierres 
blanches et pierres bleues. Le cadran hexagonal. Le boîtier à fond crème 
à indication des heures en chiffres arabes, et chemin de fer. Remontoir à 
trois heures. Fermoir à cliquet.
Années 30.
Longueur : 15,5 cm - Poids brut : 22,97 g
Manques. 30 / 50 €

46
Collier de perles fantaisies en chute.
Fermoir en argent et pierres blanches. 5 / 10 €

47
Broche ligne en or jaune 18K (750°/00), en partie rhodié sertie de 
diamants taille rose et d’émeraudes calibrées.
Années 20/30.
Longueur : 7 cm - Poids brut : 4,12 g 100 / 150 €

48
Bracelet ovale rigide ouvrant deux ors 18K (750°/00) à motifs de feuilles 
de lierres rehaussées de demi-perles. Fermoir à cliquet, et chaîne de 
sécurité.
Poids brut : 11,58 g
Petits enfoncements et manques. 150 / 200 €

49
Pendentif en or jaune 18K (750°/00) ajouré, serti d’une citrine ovale.
Hauteur : 2,7 cm - Largeur : 1,7 cm
On y joint un pendentif médaillon en or jaune 18K (750°/00), à plaques 
de verre noir orné d’une croix fl eurdelysée sertie de demi-perles. Le 
médaillon retenant des cheveux.  
Poids brut total : 10,19 g
On y joint un pendentif en métal jaune fantaisie, et une broche 
pendentif en argent sertie d’un camée fi gurant Venus.
Poids brut : 4,65 g 100 / 150 €

50
Broche en métal doré retenant une branche de corail rouge.
Hauteur : 5,5 cm - Largeur : 4 cm
Accident. 60 / 100 €

51
Quatre broches, dont deux ovales, une ligne et une losangique ornées 
de micro-mosaïque de verre et verre aventuriné, l’une au dos serti d’ivoire.
Manques et petits accidents.
Travail Italien, années 60/70. 50 / 100 €

52
Suite de bijoux fantaisie :
Chaîne en argent (925°/00) à maillons facettés retenant des perles 
d’eau douce roses et blanches en pendant.
On y joint un collier en argent (925°/00) ornée de perles fantaisies
Et une chaîne en argent (925°/00) retenant trois pendentifs en métals et 
perles boutons d’eau douce rosées.
Poids brut : 25,96 g
On y joint un collier de perles fantaisies et fermoir métal, des perles sur 
papiers fantaisies et une intaille en verre noir. 60 / 100 €

53
Pendentif ovale en or jaune 18K (750°/00) serti d’un cabochon  de 
lapis-lazuli à motif de torsade. Fente dans le cabochon. 
Hauteur : 3,7 cm - Largeur : 1,8 cm - Poids brut : 7,63 g
On y joint une chaîne en argent et or (poinçon tête de sanglier et tête 
d’aigle).
Poids : 3,27 g 60 / 80 €

54
Collier composé de 81 de perles culture en chute. Fermoir en or jaune 
18K (750°/00).
Diamètre : de 4,2 mm à 7,8 mm
Longueur : 53,5 cm
Poids brut : 18,96 g 80 / 120 €

55
Or dentaire 14K (585°/00).
Poids : 8,91 g 100 / 120 €

56
Lot en or jaune 18K (750°/00) composé de deux alliances, et trois 
médailles.
Poids total :16,53 g
Un débris de chaîne en or 14K (585°/00).
Poids : 1,74 g
Une médaille en plaqué or.  300 / 400 €

57
Douze bracelets joncs en or jaune 18K (750°/00) ciselés (mélange de 
deux semainiers).
Poids : 74,6 g
On y joint un ensemble de sept bagues joncs en or jaune 18K (750°/00) 
type semainier.
Poids : 3,1 g
Poids total : 77,7 g 1 400 / 1 600 €

BIJOUX

888
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58
Chaîne de montre en or jaune 18K (750°/00). Fermoir mousqueton.
Longueur : 43 cm
Poids : 18,4 cm
On y joint une chaîne en or jaune 18K (750°/00) à maillons fi garo 
facettés.
Longueur : 51,5 cm
Poids : 13,3 g
On y joint une broche « nœud » en or jaune 18K (750°/00) ciselé. 
Manque l’épingle.
Signée.
Dim: 2,3 cm x 4 cm
Poids : 10,3 g 500 / 600 €

59
Lot de bijoux en or jaune et or blanc 18K (750°/00) : une broche 
barrette, une pince de cravate, un porte mine, une broche croissant et 
une partie de chaîne accidentée.
Poids brut total : 28 g
On y joint une médaille en or jaune 14K (750°/00).
Poids : 1,7 g
Poids : 2,8 g 200 / 300 €

60
Deux paires de dormeuses en or jaune 18K (750°/00), les unes serties 
de cabochons de jais gravés, l’autre sertie de diamants taille rose.
Début XXe siècle.
Poids brut total : 4,7 g
On y joint une paire de boutons de chemises en or 18K (750°/00) et 
argent (925°/00) (poinçon mixte or et argent), et une paire de boutons 
de chemise en plaqué or, rehaussé de perles d’imitation. 80 / 120 €

61
Une bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un saphir rond au centre 
entouré de deux pierres synthétiques (l’une très égrisée).
Et une bague à double anneaux en or jaune 18K (750°/00).
Poids brut total : 9,48 g
On y joint une bague en or jaune 14K (585°/00) rehaussé de perles de 
cultures et de diamants taille rose (manques). Tour de doigt : 59
Poids brut : 2,15 g
Et une alliance en platine (950°/00). Tour de doigt : 59
Poids : 3,13 g 200 / 300 €

62
Lot comprenant :
- Quatre cabochons de jade jadéite sur papier.
Poids total : 11,21 carats
- Camée coquille fi gurant deux puttos. 
Dimensions : 4 cm x 3 cm
On y joint une croix en argent (800°/00) et spinelles synthétiques.
 80 / 120 €

63
Un montre de col en or jaune 18K (750°/00). Cadran émaillé blanc, 
indication des heures en chiffres romains, et des secondes en chiffres 
arabes peints.
On y joint :
- Zénith. Montre de gousset en argent (925°/00), cadran émaillé à 
indication des heures en chiffres arabes, cadran auxiliaire à six heures.
Poids brut (verre détaché) : 7,76 g
- Une montre bracelet d’homme en métal et cuir ; système mécanique.
Années 40. Accidentée, rouillée, cuir accidenté, système défaillant.
- Une montre de col en métal doré. 100 / 120 €

64
Pendentif en or jaune et or blanc 18K (750°/00) serti de d’une goutte 
de verre imitant le jais taillé en briolette. La bélière sertie de diamants 
taille ancienne.
Poids brut : 4,3 g
On y joint un collier de perles d’eau douce et perles de cultures.
 100 / 120 €

65
Collier composé de 71 perles de culture en chute.
Diamètre : de 5,3 à 88 mm
Longueur : 53,5 cm
Poids brut : 28,64 g
Accompagné de son certifi cat du Laboratoire Français de Gemmologie.
 100 / 200 €

66
Épingle de cravate ornée d’une tête de renard en or jaune 18K 
(750°/00), les yeux sertis de pierres rouges.
Poids brut : 5,2 g
On y joint une paire de boutons de manchettes en or jaune 14K 
(585°/00) ronds.
Poids total : 5,1 g 100 / 150 €

67
Demi-alliance américaine en or jaune 18K (750°/00) sertie d’émeraudes 
calibrées, et petits diamants taille 8/8.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 2,36 g 80 / 120 €

68
Broche ovale en or jaune 18K (750°/00) ornée de part et d’autre de 
deux opales cabochon serties à griffes entouré d’émail noir. 
Dimensions : 3,5 cm x 1,3 cm
Poids brut : 6,5 g
On y joint une broche barrette en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un 
cabochon de verre. Longueur : 4 cm. Égrisures.
Poids brut : 1,8 g
Poids brut total : 8,3 g 120 / 160 €

69
Partie de diadème ou de peigne en vermeil et argent (< 800°/00) ajouré 
formant des méandres feuillagés sertis de semences de perles et boutons 
de corail, centré d’un camée en corail fi gurant Cérès.
Fin XIXe siècle.
Hauteur : 3,7 cm - Largeur : 8 cm
Poids brut : 14,2 g 
Traces de soudure, petits manques. 150 / 200 €

Voir la reproduction en page 11

70
Broche ronde en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un camée onyx fi gurant 
un profi l de femme à l’antique en serti clos, entouré de demi-perles et 
émail noir.
Milieu XIXe siècle.
Diamètre : 3,8 cm - Poids brut : 15,63 g
Petits enfoncements, trace de soudure. 200 / 300 €

Voir la reproduction en page 11

BIJOUX
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71
Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie clos d’un cabochon de corail.
Fin XIXe siècle - Début XXe siècle.
Dimensions du plateau : 2,37 cm x 1,57 cm
Tour de doigt : 59 1/4
Poids brut : 5,87 g 200 / 300 €

72
Broche en or jaune 18K (750°/00) ajouré à motif central de quartefeuille 
entouré de rinceaux et d’accolades. Le centre est serti griffes d’un 
diamant de taille ancienne (env. 0,25 ct) au milieu de quatre saphirs ronds 
brillantés. Le bord est délimité par des diamants taillés en rose.
Travail étranger vers 1880.
Dimensions : 5,2 cm x 3,2 cm 
Poids brut : 15,47 g 380 / 420 €

73
Lacroix
Bracelet rigide moderniste en argent, serti d’une très belle calcédoine à 
zonations dans les camaïeux de marron-oranger.
Signé Lacroix.
Années 70.
Poids brut : 40,7 g 150 / 200 €

74
Bracelet en or blanc 18K (750°/00) semi-rigide serti de cinq émeraudes 
taillées à degrés, alternées de six diamants ronds taille brillant, 
env. 0,95 ct en totalité.
Travail des années 80.
Poids brut : 8,7 g 800 / 1 000 €

75
Luigi Rosi (1826-1875)
Pendentif médaillon ovale en or jaune 18K (750°/00) orné d’un camée 
sardoine fi gurant la Vierge dans un entourage fi ligrané, à motifs tréfl és 
rehaussé d’email.
Signé à la pointe au dos Luigi Rosi, Roma Piazza de Spagna, et daté 1886.
Hauteur : 7,5 cm - Largeur : 5 cm
Poids brut : 26,65 g 500 / 600 €
On trouve un camée de Luigi Rosi au British Museum (réf. 1978,1002.1049), 
qui indique cette même adresse et la date de 1886 également, et un 
autre camée de la collection Milton Weil au Metropolitan Museum à New 
York (Kris 1932a, Fig. 95) mais à une autre adresse : i.e. Roma, via Rasella 
n° 143, adresse répertoriée pour cet artiste en 1867.

76
Bague en or jaune 14K (585°/00), et argent (supérieur à 800°/00) 
formant un nœud pavé de diamants de taille rose centré d’un cabochon 
de tourmaline en serti clos, env. 3 carats.
Tour de doigt (modifi able) : 54,5
Dimensions serti central : 1 cm x 0,9 cm
Poids brut : 7,29 g 400 / 500 €

77
Broche ovale en or jaune 18K (750 millièmes) rehaussée de très fi ns 
fi ligranes, de petits grains.
La monture est partiellement ajourée et retient une belle améthyste 
naturelle de forme et de taille ovales (env. 9,5 cts).
Travail du milieu du XIXe siècle.
Dimensions broche : 2,12 cm x 2,37 cm
Poids brut : 4,52 g 350 / 400 €

78
Broche en or jaune 18K (750°/00) ajouré à décor d’ombelles sertie de 
diamants taille rose, retenant en pendant une pierre rouge fantaisie.
Époque Art nouveau.
Dimensions : 4,7 mm x 3,7 mm 150 / 200 €

79
Bague « navette » en métal et argent (800°/00) ornée d’un cabochon de 
verre serti d’un cabochon de rubis, entouré de diamants taille ancienne 
et taille brillant.
Travail anglais, dans le style Géorgien.
Poids brut : 8,7 g 150 / 200 €

80
Bracelet ovale rigide ouvrant en or jaune 18K (750°/00) formant un 
serpent enroulé, la tête sertie d’un cabochon de saphir ovale.
Petits enfoncements et rayures.
Fermoir à cliquet.
Poids brut : 21,90 g 400 / 500 €

81
Pendentif en or jaune 18K (750°/00) serti d’un camée onyx nicolo 
fi gurant Euterpe, la monture à décor de torsades, et de feuillages.
XIXe siècle.
Ancienne broche transformée en pendentif, traces de soudure.
Hauteur : 45 cm - Largeur : 32 cm
Poids brut : 11,87 g 400 / 500 €

82
Broche en or jaune 18K (750°/00) et argent (< 800°/00) formant une 
fl eur ajourée, sertie de diamants taille ancienne et diamants taille rose.
Fin XIXe siècle.
Diamètre : env. 3 cm
Poids brut : 10,4 g 350 / 400 €

82bis
Bague en or formant une fl eur sertie de doublets imitant le rubis et 
l’émeraude et deux améthystes.
Birmingham, 1867.
Petits manques.
Poids brut : 1,86 g 150 / 200 €

83
Broche ovale en or jaune 18K (750°/00) sertie d’une turquoise ovale 
travaillée en camée fi gurant l’Amour sur son char tiré par des lions, 
entourée de petites perles fi nes.
Milieu XIXe siècle.
Hauteur : 2,3 cm - Largeur : 3,5 cm
Poids brut : 9,81 g 400 / 500 €

84
Paire de boucles d’oreilles à pendants en or 9K (375°/00) et argent 
(950°/00), rehaussé de diamants taille rose, surmontant des perles de 
verre violettes torsadées.
Hauteur : 4,5 cm
Poids brut : 11,2 g
Petite restauration. 150 / 200 €

85
Broche ronde en argent (> 800°/00) et métal à décor émaillé d’une 
scène galante fi gurant un couple autour d’une urne, rehaussée de 
pierres blanche, entouré d’une guirlande fl euries sertie de demi-perles, 
de grenats et d’émeraudes en serti clos.
Hauteur : 8 cm - Largeur : 5,5 cm
Début XIXe siècle.
Petits manques, transformations.
Poids brut : 22,1 g 400 / 500 €

10
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86
Croix en or jaune 18K (750°/00) ornée d’améthystes ovales serties à 
paillons, alternant avec des pierres blanches, entourant un médaillon 
central orné de cheveux tissés. Elle a été montée en broche faisant 
pendentif postérieurement.
Travail de la fi n du XIXe siècle, circa 1870.
Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 5 cm
Poids brut : 24,37 g 400 / 600 €

Voir la reproduction page précédente

87
Bracelet manchette articulé composé de perles de corail et de perles 
de culture blanches.
Fermoir en or jaune 18K (750°/00) ornée de fl eurs ciselées rehaussées de 
petits saphirs ronds.
Longueur : 18 cm - Largeur : 4,5 cm
Poids brut : 42,6 g 200 / 400 €

88
Collier à trois rangs de perles de corail, dont un en chute.
Fermoir en métal jaune rehaussé d’un bouton de corail.
Longueur : env. 33 cm
Poids brut : 49,9 g 100 / 200 €

89
Bague en platine (900°/00) sertie d’une perle fi ne, épaulée de diamants 
taille rose. Dimensions de la perle : 12,7 - 12,7 x 11,8 mm
Années 20.
Poids brut : 6,26 g
Anneau intérieur de mise à taille.
Accompagnée de son certifi cat du Laboratoire Français de Gemmologie 
attestant de sa qualité de perle fi ne d’eau de mer.
Provenance : 
- Écrin de Madame François Arago
- Sa vente le 3 décembre 1937, Me Maurice Rheims, Paris
- Par descendance à l’actuel propriétaire 6 000 / 8 000 €

90
Collier composé d’env. 103 perles fi nes en chute. Fermoir en or blanc 
18K (750°/00) serti d’un saphir carré taillé à degrés, et de diamants taille 
rose.
Diamètre des perles : de 2 mm à 5,5 mm
Longueur : 46,5 cm
Poids brut : 5,2 g 600 / 800 €

91
Suite de 58 perles fi nes en chute montées sur fi l.
Diamètre des perles : env. entre 2,5 mm et 6,9 mm
On y joint un certifi cat du Laboratoire Français de Gemmologie attestant 
de la qualité de perles fi nes d’eau de mer pour toutes les perles.
 500 / 600 €

92
Bague en or 18K (750°/00) et platine (950°/00) à motifs d’enroulements 
sertis de diamants ronds et de baguettes entourant une perle de culture.
Hong Kong, années 50.
Tour de doigt : 49-49,5
Diamètre de la perle : env. 10,5 mm
Poids brut : 9,88 g 2 000 / 3 000 €

93
Deux parties de diamants sur papier pesant respectivement 0,75 carat, 
et 0,28 carat (ancien diamant, accidenté, de taille princesse d’1,05 carat 
de couleur D et de pureté VS1, sans fl uorescence, certifi cat EGL du 
16 décembre 2010).
À retailler. 300 / 500 €

94
Bague marguerite en or blanc 18K (750°/00) et platine (900°/00) ornée 
de neuf diamants de taille ancienne, serti à griffes, env. 1,5 carat en 
totalité.
Tour de doigt (modifi able) : 54
Poids brut : 5,58 g 800 / 1 200 €

95
Paire de boucles d’oreille en or 750 millièmes, chacune ornée au 
centre d’un diamant coussin de taille ancienne dans un entourage de 
huit petits diamants de taille ancienne.
Système pour oreilles percées.
Poids brut : 5 g 1 000 / 1 500 €
Ce lot est présenté par le Cabinet SERRET-PORTIER, MM. Émeric & 
Stephen Portier, tél. 01 47 70 89 82, experts@esportier.com

96
Demi-parure composé d’un collier négligé en or blanc 18K (750°/00) 
retenant en pendant des éléments de bijoux en argent (800°/00) et 
pierres du Rhin montés sur paillons.
On y joint une paire de boucles d’oreilles à pendants en argent 
(800°/00) en pierres du Rhin montées sur paillons.
XIXe siècle pour les parties en pierre du Rhin montées sur paillons.
Poids brut total : 18,66 g 100 / 150 €

97
Lot de bijoux fantaisies composé de :
- Deux broches en argent (925°/00) l’une ornée de fl eurs de papyrus 
sertie de strass, verre noir et perles fantaisies, l’autre broche formant un 
œillet serti de pierres bleues et marcassites.
- Un sautoir en argent (> 800°/00), perles en verre bleu aventuriné, et 
perles fantaisies.
Poids brut total : 25,75 g
Et une broche formant une feuille en métal émaillé vert et marcassites.
Début du XXe siècle. 100 / 150 €

12
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Montre bracelet articulé de dame en or blanc 18K (750°/00) et platine 
(900°/00) serti de trois diamants de taille ancienne, dont celui du centre 
pesant environ 5 carats, entouré de deux autres plus importants d’environ 
1,10 carat chacun et d’environ 10 carats de diamants taille ancienne 
autour et de rubis et pierres rouges calibrés. Le fermoir serti d’un rubis 
synthétique taille poire. Cadran ovale de couleur crème à indication 
des heures peintes en noir, chemin de fer, signé Glycine. Remontoir à 
trois heures. Système mécanique.
Années 30.
Longueur : 19 ,5 cm - Largeur : 1,7 cm
Poids brut : 78,02 g 15 000 / 20 000 €

14
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PATEK PHILIPPE, modèle Hour Glass.
Pour la Maison Trucchi à Naples, réf. 1593, vers 1947.
Montre bracelet d’homme en or jaune 18K (750°/00). 
Boîtier N° 2619980 signé Patek Philippe Genève rectangulaire caréné. 
Mécanisme N° 977466.
Cadran doré signé Patek Philippe Genève et Trucchi, à indication des 
heures en chiffres arabes et index épis appliqués. Aiguilles en or. Cadran 
auxiliaire à six heures.
Mouvement à remontage manuel (mécanique), calibre N° 9-90 avec 
poinçon de Genève.
Couronne d’origine à trois heures signée de la croix Calatrava.
Bracelet en crocodile (non d’origine), boucle en or signée Patek.
Bel état, traces d’oxydation sur le cadran.
Dimensions : 25 x 41,5 mm
Dans son écrin d’origine. 10 000 / 15 000 €

100
ROLEX, Oyster Perpetual Bubble Back, réf. 6084, vers 1953.
Montre bracelet en acier. Boîtier rond N° 915915. Couronne et fond 
vissés. Cadran crème avec chiffres arabes et index épis appliqués, 
trotteuse centrale, aiguilles d’origines restaurées. Mouvement Rolex à 
rotor automatique calibre N° 33451, calibre Rolex 645.
Fond signé. Couronne signée Rolex.
Bracelet plié-riveté « Oyster » signé en acier avec boucle déployante 
signée en acier.
Cadran, boîtier et mouvement signés.
Bel état.
Diamètre : 34 mm 1 500 / 2 000 €

101
ROLEX, GMT Master II, réf. N° 16713, Suisse, vers 2000.
Lunette en or 18K (750°/00) tournante bidirectionnelle. Cadran noir 
laqué à index cerclés. Verre minéral saphir. Aiguille pour le deuxième 
fuseau horaire. 
Fond, réf. 16710. Boîtier N° L593826. Couronne vissée signée.
Mouvement automatique Rolex, réf. 3185, N° 7672198.
Bracelet d’origine acier et or 18K (750°/00), réf. N° 78363.
Bon état, boucle déployante légèrement tordue.
Diamètre : 40 mm 3 500 / 4 500 €

102
Omega, modèle Grand calendrier Moon, vers 1945, réf. 2471/1.
Montre bracelet quantième en acier inoxydable dit Cosmics à  fond 
clippé (signé  Omega). Cadran argenté  dé lavé avec lé gè res traces 
à  chiffres arabes en relief, échelle de date peinte en bleue (lecture 
avec l’aiguille lance en acier bleui). Petit compteur seconde en 
creux et phase de lune à  6h, date jour et mois par guichets à  12h. 
Aiguilles lance en acier, l’une rapportée. Fonctions : guichet du jour 
et du mois et phases de lune. Bracelet en cuir rapporté . Boîte signée.
Mouvement : calibre Oméga mé canique à  remontage manuel signe, 
réf. 27DLPC, N° 10930372. 
Diamètre : 34,5 mm
Bon état, légères traces d’oxydations sur le mécanisme.
 1 000 / 1 500 €

103
Rolex, modèle Ovetto Bubble Back, réf. 2764.
Montre bracelet à aiguilles feuilles de sauge. Cadran restauré. Couronne 
vissée d’origine signée Rolex Oyster. Mouvement automatique à rotor. 
Calibre Rolex 630. N° 91573.
Boîtier N° 454458.
Bracelet en cuir et boucle rapportés. 
Traces d’oxydation.
Dimensions : 31 x 39 mm 1 000 / 1 500 €

16
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104
Louis Vuitton, modèle tambour. 
Montre bracelet, modèle chronographe homme unisexe en acier datant 
de 2006. 
Cadran brun, index bâton et chiffre arabe argent. Guichet dateur entre 
4 et 5 heures. 
Mouvement mécanique à remontage automatique.
Bracelet en caoutchouc brun à motif damier accompagné d’une boucle 
ardillon en acier signée de la marque. Fonctionne parfaitement.
Longueur total hors boucle : 23,5 cm
Poids brut : 101,8 g
État : excellent. 2 000 / 2 500 €

105
B.R.M. Modèle V12
Chronographe bracelet
Montre course automobile pilote et voiture de sport GT. Boîtier rond. 
Cadran noir à trois compteurs cerclés pour les petites secondes, les 
minutes et les heures. Chiffres arabes pour les heures, pastilles et chemin 
de fer pour les minutes. Aiguilles glaives caractéristiques de la marque.
Lunette titane. Fond vissé saphir. Bracelet BRM d’origine en caoutchouc, 
boucle ardillon.
Calibre mécanique à remontage automatique signé BRM. Mouvement en 
parfait état de fonctionnement.
Diamètre : 40 mm
Poids : 86,51 g
Très bon état général. 2 000 / 2 500 €

106
Tag Heuer. Vers 2000. Modèle Monaco.
Montre bracelet en acier avec chronographe.
Boîtier carré. Cadran noir à index appliqués, aiguilles luminescentes. 
Trois compteurs pour indiquer, petites secondes, trente minutes et douze 
heures.
Mouvement automatique en parfait état de fonctionnement.
Cadran, boîtier et mouvement signés. Bracelet cuir boucle déployante 
siglée.
Dimensions : 38 mm x 38 mm
Poids brut : 105,7 g
Écrin d’origine (petites usures).
Excellent état général. 2 000 / 3 000 €

107
Bulgari
Paire de boutons de manchette en argent (925°/00).
Motif carré ajouré souligné au centre de la mention de la marque.
Dimensions du motif : 1,6 cm x 1,6 cm
Poids brut total : 12,82 g
Petites rayures.
Dans son écrin gainé de cuir et sa surboîte d’origine, tous deux signés.
 80 / 120 €

107
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108
Cartier, modèle Octogonal Ceinture, réf. 2006, années 1980.
Montre bracelet avec boîtier carré à pans coupés en or jaune 18K (750°/00).
Cadran blanc avec index chiffres romains peints, chemin de fer et aiguilles 
glaive en acier bleui. Mouvement automatique signé Cartier Base ETA 
2670. Bracelet cuir. Boîtier N° 170012006.
Signée et poinçonnée Cartier Paris.
Boucle ardillon en or 18K (750°/00) signée Cartier.
Bon état.
Dimensions : 31 x 31 mm 1 500 / 2 500 €

109
Van Cleef & Arpels
Montre de dame modèle « Fantasy » en or blanc 18K (750°/00), la 
lunette sertie de diamants ronds taillés en brillant.
Bracelet en moire noire.
Mouvement quartz en parfait état de fonctionnement.
Avec sa pochette signée et siglée.
On y joint une copie du certifi cat de la maison.
Diamètre : 22 mm
Poids brut : 18,36 g 4 000 / 5 000 €

110
Tirler
Montre bracelet de dame. Le cadran carré arrondi en or jaune 18K 
(750°/00), signé, à indication des heures en chiffres romains. Bouton 
remontoir à trois heures serti d’un cabochon synthétique bleu. Système 
à remontage mécanique. 
Dimensions cadran : 15 mm x 15 mm
Bracelet cuir couleur crème.
Poids brut : 13,33 g 350 / 400 €

111
Bulova, vers 1950.
Montre bracelet unisexe. Le boîtier de forme tonneau en acier et métal 
doré.
Cadran crème, index chiffres arabes et bâtons appliqués, chemin de 
fer. Cadran auxiliaire des secondes à six heures. Mouvement mécanique 
manuel.
Bracelet en cuir, boucle ardillon.
Poids brut : 20,9 g
Dimensions : 24 mm x 25 mm
Bon état, fonctionne. 350 / 400 €

112
Ebel, modèle Wave
Montre bracelet de dame en acier  et or 18K (750°/00). La lunette 
sertie de diamants taille 8/8. Le cadran couleur crème signé. Indication 
des heures en chiffres romains dorés appliqués. Bouton à trois heures. 
Mouvement à quartz Ebel. N° de série 11642822166902-X.
Bracelet articulé acier et or siglé.
Circa 1995.
Diamètre cadran : 23 mm
Poids brut : 33,3 g
Dans sa boîte, et son pochette de voyage. 650 / 700 €

112bis
Jean Perret
Montre de dame. Boîtier rectangulaire en or jaune 18K (750°/00). 
Cadran muet de couleur noire, signé Jean Perret Genève. Quelques 
petites rayures sur le verre. Remontoir à trois heures orné d’un cabochon 
de pierre bleue. Bracelet lézard rouge boucle ardillon. Mouvement 
mécanique en parfait état de fonctionnement.
Dimensions du boîtier : 15,5 x 23 mm
Poids brut : 15,13 g 400 / 500 €

113
Eterna Séville
Montre bracelet en or jaune 18K (750°/00). Le cadran rond à décor 
tressé. Cadran noir signé Eterna Séville, à indication des heures à bâtons 
appliqués. Le bracelet à maillons tissu milanais. Système à quartz. Fermoir 
à cliquet signé.
Circa 75.
Diamètre : 23 mm - Longueur : 18 cm
Poids brut : 61,18 g 800 / 1 000 €

114
Vacheron-Constantin et Clerc Paris
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00) au boîtier rond, signé 
Clerc Paris. Le cadran à fond gris irisé à indication des heures en chiffres 
romains, et bâtons appliqués dorés, signé Vacheron-Constantin. Bracelet 
à maillons ronds articulés  et godronnés. Système mécanique. Fermoir à 
cliquet.
Années 50.
Longueur : 16,5 cm - Diamètre du boîtier : 18 mm
Poids brut : 44,1 cm 700 / 1 000 €

115
Eterna-matic
Montre bracelet en or jaune 18K (750°/00). Le boîtier rond. Le cadran 
crème à indication des heures à bâtons appliqués, signé. Remontoir à 
trois heures. Bracelet à maillons gourmette bombés de taille décroissante. 
Fermoir à cliquet.
Année 60.
Longueur : 18 cm - Diamètre cadran : 17 cm - Poids : 23,14 g
 350 / 400 €

116
Montre bracelet en or jaune 18K (750°/00) au boîtier rond. Indication 
des heures à bâtons et chiffres appliqués. Bracelet tubogas. Fermoir à 
cliquet.
Années 40.
Diamètre : 17 mm - Longueur : 14,5 cm
Restaurations, système défaillant, traces au cadran.
Poids brut : 12,1 g 150 / 180 €

117
Montre de col en or jaune 18K (750°/00). Cadran émaillé blanc à 
indication des heures en chiffres romains, chemin de fer, et indication des 
secondes en chiffres arabes.
Diamètre : 30 mm
Poids brut : 24,9 g 150 / 200 €

118
Collier choker à deux rangs de perles de culture.
Fermoir en métal blanc.
Accidenté, à renfi ler, manque trois perles.
Diamètre des perles : 7,5 mm à 8 mm
Longueur : 65 cm
Poids brut : 92,91 g 150 / 300 €

119
Zenith
Montre bracelet de dame en or jaune 18K (750°/00) au boîtier rond. 
Cadran doré (oxydé) signé à indication des heures en chiffres arabes 
peints. Cadran auxiliaire des secondes à six heures. Bracelet à maille 
tubogas (accidenté), et fermoir à cliquet, chaînette de sécurité.
Poids brut : 25,65 g
On y joint une montre bracelet en or jaune 18K (750°/00) au cadran 
en forme de tonneau. Cadran doré anonyme (oxydation), à indication 
des heures en chiffres noirs peints. Système à remontage mécanique 
(défaillant).
Bracelet à maille tubogas, fermoir crochet et chaîne de sécurité.
Poids brut : 29,86 g
Poids brut total : 55,51 g 500 / 600 €
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Montre bracelet de dame. Boîtier de forme tonneau en or jaune 18K 
(750°/00) signé Le Phare orné de fl eurs et méandres émaillé noir et vert. 
Cadran doré à indication des heures à chiffres arabes noirs. Cadran 
auxiliaire des secondes à six heures. Système mécanique. Bracelet en skaï 
crème et boucle en métal doré.
Années 40.
Dimensions du cadran : 30 mm x 25 mm
Poids brut : 19,5 g 400 / 500 €

Voir la reproduction page précédente

121
Semco
Montre bracelet de dame en argent (925°/°°). Le boîtier à motifs 
abstrait de rectangles s’entrecroisant. Le cadran à fond ciselé argenté, 
signé. Bouton remontoir à trois heures. Bracelet rigide. Système à 
remontage mécanique (ne fonctionnant pas).
Années 70.
Poids brut : 40,1 g 100 / 120 €

122
Bracelet « serpent » entièrement articulé en or blanc 14K (585°/00) 
entièrement pavé de diamants ronds taille brillant, env. 10 carats en 
totalité, serti grains or blanc et or noirci. Les yeux sertis de rubis.
Fermoir à cliquet.
Dans le goût de Bulgari.
Longueur : 22 cm - Largeur : 1 cm
Poids brut : 66,9 g 6 000 / 7 000 €

123
Alliance en or jaune 18K (750°/00), ornée de vingt-sept diamants taille 
brillant, soit env. 0,80 carat en totalité, en demi-serti clos.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 2,8 g 400 / 500 €

124
Montre bracelet de dame en or blanc 18K (750°/00). Le boîtier de 
forme tonneau serti de diamants taille brillant, env. 1 carat en totalité, 
sur la lunette. Cadran argenté, à indication des heures en chiffres arabes 
peints et chemin de fer. Aiguilles en acier bleui. Remontoir à trois heures. 
Système à remontage mécanique.
Bracelet en coton tissé, et fermoir à cliquet en métal.
Travail allemand, années 30.
Poids brut : 10,9 g
Dimensions du cadran : 23 mm x 15 mm 900 / 1 000 €

125
Messika
Collier en or blanc 18K (750 °/00) serti clos de diamants ronds taillés 
en brillant.
Signé.
Longueur : 41 cm
Avec son écrin d’origine et sa surboîte.
Poids brut : 2,50 g 450 / 500 €

126
Montre bracelet de dame. Le cadran rond en platine (950°/00), la 
lunette sertie de diamants ronds taille 8/8, env. 1,3 carat en totalité. 
Cadran argenté à indication des heures en chiffres romain peints et 
chemin de fer. Système à remontage mécanique. Bouton remontoir à 
trois heures. Bracelet en cuir et velours.
Années 20.
Diamètre du cadran : 20 mm
Poids brut : 13,2 g 500 / 700 €

127
Bague en or jaune 18K (750°/00) au chaton octogonal serti d’un saphir 
taille coussin entouré de diamants taille rose, et de saphirs calibrés.
Années 30.
Tour de doigt (modifi able) : 59
Poids brut : 3,2 g 400 / 600 €

128
Étui à rouge à lèvres en argent (800°/00) découvrant un petit miroir lors 
de l’ouverture, rehaussé d’un motif de fl eur de lys et ciselé d’un décor de 
fl eur et fl eurs de lys.
Hauteur : 5,5 cm
Poids brut : 35,2 g 60 / 80 €

129
Broche barrette ajourée en or blanc et jaune 14K (750°/00) sertie d’un 
diamant taille brillant et de pierres bleues et saphirs calibrés.
Années 30.
Longueur : 6,7 cm
Poids brut : 5,2 g 100 / 120 €

130
Paire de boucles d’oreilles en platine (950°/00) à pendants ajourés à 
motifs de feuillages et de fl eurs dans des ovales sertis de diamants taille 
brillant, env. 3 carats en totalité. Système de fermoir à vis. Dans le goût 
de Cartier, XXe siècle.
Hauteur : 6 cm
Poids brut total : 13,2 g 3 000 / 4 000 €

131
Bague en or jaune 14K (585°/00) au chaton ovale serti de turquoises 
(dont certaines mortes) et perles de verre.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 11,5 g 80 / 120 €

132
Bague « marguerite » en or jaune 14K (585°/00) sertie de grenats.
Travail de l’Europe de l’Est.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 3,8 g 80 / 120 €

133
Bague navette en métal jaune et argent (950°/00) formant des feuillages 
orné d’un saphir ovale, et de diamants taille rose.
Fin XIXe siècle.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5 g
On y joint une bague en or jaune 9K (375°/00) formant des méandres 
sertis de rubis, et d’un diamant taille rose.
Début XXe siècle.
Tour de doigt : 51- Poids brut : 2,8 g
On y joint une Bague en métal doré au chaton carré serti de diamants 
taille rose et de rubis.
Travail anglais, style géorgien.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 3,5 g 100 / 150 €

134
Trois bagues :
Une bague serpent en or 9K(375°/00)  et argent (925°/00).
Une bague en or 9K (375°/00) et pierre bleue synthétique.
Poids brut total : 10,28 g
Une bague en métal et argent et décor de fl eurs (manques).
Tours de doigt : 51-52-59
Poids brut total : 13,4 g 60 / 80 €
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135
Dupont
Briquet en plaqué or à motifs de rayures.
57 cm x 35 cm
Signé.
En l’état. 40 / 60 €

136
Briquet en plaqué or à décor de pointes de diamants.
Hauteur : 5 cm - Largeur : 3 cm
Poids : 73,9 g 20 / 30 €

137
Pendentif en or jaune 18K (750°/00) retenant une pépite naturelle en 
or quartzique.
Hauteur : 5 cm - Largeur : 2 cm
Poids : 36,8 g
On y joint une pépite en or.
Hauteur : 1,5 cm - Largeur : 0,8 cm
Poids : 3,5 g
Poids total : 40,3 g 1 500 / 2 000 €

138
Paire de boutons de manchettes en or jaune 18K (750°/00) carrés serti 
de lapis-lazuli et motif de torsades.
Hauteur : 1,8 cm - Largeur : 1,8 cm
Poids brut total : 6,4 g 350 / 400 €

139
Montre de gousset chronomètre Unic en or jaune 18K (750°/00). Le 
cadran doré, signé à indication des heures en chiffres arabes peints 
en noir et chemin de fer. Cadran auxiliaire des secondes à six heures. 
Aiguilles en acier bleui. Double cuvette, dos uni. Système à remontage 
mécanique (ne fonctionnant pas). Bélière et bouton remontoir en métal.
Années 40.
Diamètre : 47 mm
Poids brut : 53 g 150 / 200 €

140
Le Phare
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/00). Cadran doré signé à 
indication des heures peintes en noir, chemin de fer, et cadran auxiliaire 
pour les secondes.
Système à remontage mécanique (ne fonctionnant pas). 
Dos monogrammé PL. 
Années 30.
Diamètre : 43 mm - Poids brut : 50,3 g
On y joint une chaîne de montre à maillons olive en or jaune 18K 
(750°/00), le fermoir en or 18K (750°/00) et argent (925°/00) poinçon 
mixte.
Longueur : 39 cm - Poids : 13,4 g
Dans un écrin. 600 / 800 €

141
Oméga
Montre savonette en or jaune 18K (750°/00). Cadran signé émaillé 
blanc à indication des heures et des minutes en chiffres arabes blanc 
et noirs. Cadran auxiliaire à six heures. Remontoir en métal doré à trois 
heures. Système à remontage mécanique (ne fonctionnant pas).
Couvercle gravé des armoiries PL.
Diamètre : 50 mm
Poids brut : 82,7 g 200 / 300 €

142
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/00). Cadran émaillé blanc, à 
indication des heures en chiffres romains noirs, des secondes en chiffres 
arabes peints en rouge. Aiguilles fl eurdelysées. Cadran auxiliaire des 
secondes à six heures. Système à remontage mécanique (A réviser). 
Remontoir en métal. Double coque. Dos gravé d’un écu entouré de 
feuillages et cuirs enroulés.
Vers 1890.
Diamètre : 43 mm
Poids brut : 68,3 g 150 / 200 €

143
Paire de boutons de manchette en or jaune 18K (750°/00) ornée de 
deux diamants ronds de taille ancienne, d’un rubis et d’un saphir.
Diamètre bouton : 1,4 cm
Poids brut : 11,26 g
Dans un écrin Armour Winston Ltd, 43 Burlington Arcade.
Petites égrisures. 700 / 800 €

144
Petite montre de col en or jaune 18K (750°/00) à double coque fi gurant 
deux portraits de femmes, sur fond de décor d’étoiles et de soleil. 
Cadran à indication des heures en chiffres arabes peints et index perlés. 
Remontoir à six heures. Mouvement mécanique (bloqué).
Vers 1920.
Diamètre : 27 mm - Poids brut : 18 g
On y joint une petite montre de col en or jaune 14K (585°/00) à motifs 
de godrons, et d’une fl eur gravée. Cadran émaillé à indication des heures 
en chiffres arabes, et des minutes en chiffres romains. Aiguilles en métal 
(accident). Remontoir à six heures. Mouvement mécanique (bloqué). Une 
cuvette en métal.
Diamètre : 27 mm - Poids brut : 15,4 cm 80 / 100 €

145
Lot d’une paire de boutons de manchettes ovoïdes ciselés, et une 
épingle de cravate assortie signée Tiko.
Poids brut total : 19,68 g 200 / 400 €

146
Montre de col en or jaune 18K (750°/00). Le cadran émaillé blanc, à 
indication des heures en chiffres romains. Dos ciselé de croisillons marqué 
des initiales AT dans un cartouche. Diamètre : 33 mm
Manque le verre, une aiguille, des enfoncements, accidents à l’émail.
Poids brut : 22,77 g 80 / 120 €

147
Montre savonnette en or jaune 18K (750°/00). Cadran émaillé blanc 
à indication des heures en chiffres romains peints, chemin de fer et 
indication des minutes en chiffres arabes. Cadran auxiliaire (accidenté 
et à refi xer) à six heures. Double cuvette signée J-L Bissen, 53 Rue J.J 
Rousseau à Paris, échappement à ancre. Dos à motif de croisillons, 
marqué des initiales ML.
Circa 1880.
Diamètre : 46 mm - Poids brut : 79,82 g 400 / 600 €
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148
JAEGER LECOULTRE, modèle étrier, vers 1958.
Montre bracelet en acier, dite étrier ou footing, réalisée à l’origine pour 
la Maison Hermès. Boîtier rectangulaire en acier à attaches de forme 
arceau, fond clippé et numéroté 890124. Boîte signée Lecoultre & Co
Cadran argenté, signé, à indication des heures à bâtons appliqués.
Mouvement à calibre mécanique signé Jaeger Lecoultre, réf. K840, 
N° 1573671, à remontage manuel. Couronne à six heures siglée JL.
Révision réalisée en 1999.
Dimensions : 23 x 15 mm
Bon état. 400 / 600 €

149
Bague « marguerite » en or blanc 18K (750°/00) serti d’un saphir ovale, 
serti griffe, entouré de deux rangs de diamants taille brillant.
Tour de doigt (modifi able) : 53
Poids brut : 8,4 g
Petites égrisures.
Le saphir provient de Ceylan, il est d’une très belle qualité.
 2 600 / 2 800 €

150
Bague en or gris 18K (750°/00) sertie quatre griffes d’un saphir de Ceylan 
taillé en coussin rectangulaire de 4.87 cts, épaulé de part et d’autre par 
douze diamants ronds taillés en brillant (env. 0.48 ct en totalité) disposés 
en triangle.
Dimensions du saphir au centre (L x l x H) : 1,05 cm x 0,83 cm x 0,66 cm
Tour de doigt (modifi able sur devis) : 53
Poids brut : 4,38 g 6 000 / 8 000 €

151
Bague tank en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un saphir taille émeraude, 
environ 2,3 carats, en serti demi-clos, épaulé de deux diamants de taille 
ancienne environ 0,3 carat chacun. Années 40.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 8,5 g
Etat d’usage 800 / 1 000 €

152
Collier en or blanc 18K (750°/00) retenant en pendant une pièce de 
10 dollars de 1915, rehaussé de diamants taille rose. Fermoir formé de 
feuillages serti de saphirs.
Années 60.
Poids brut : 37,93 g 1 000 / 1 500 €

153
Bague en or blanc 18K sertie d’un saphir central taille ovale, env. 2 cts 
entouré de six diamants taille marquise et de deux diamants taille brillant, 
sertis griffe.
Tour de doigt (modifi able, possède un anneau de mise à taille) : 56
Poids brut : 5,6 g 1 500 / 2 000 €

154
JAEGER LECOULTRE, modèle Reverso, réf. N° 250808.
Montre mixte, modèle médium, en acier. Cadran argenté deux tons, 
indication des heures en chiffres arabes, argenté mat au centre. 
Mouvement. Boîtier acier N° 1704152 signé Jaeger Lecoultre Reverso.
Calibre quartz signé Jaeger Lecoultre N° 2571836. Bracelet en crocodile 
teinté bleu. Boucle ardillon signée Jaeger Lecoultre. Couronne siglée. 
Boîte, écrin, et papier d’origine.
Bel état général.
Dimensions : 23 x 38 mm 1 000 / 1 500 €

155
Cartier, modèle Tank basculante.
Montre bracelet unisexe en acier.
Boîtier rectangulaire signé et numéroté. Cadran crème signé, à indication 
des heures en chiffres romains et chemin de fer. Remontoir à midi 
surmonté d’un cabochon bleu.
Mouvement à quartz, fonctionne.
Bracelet en crocodile teinté bleu et boucle ardillon, signé Cartier.
Réf. 2386. Vers 2000.
Dans son écrin d’origine.
Modèle style Art déco, aux lignes épurées et élégantes, dont la production 
est aujourd’hui arrêtée. 1 700 / 1 800 €
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156
Suzanne Belperron
Bague « tourbillon » en or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00) à 
motif de godrons sertie de diamants taille ancienne et brillant. 
Circa 1945
Tour de doigt (modifi é): 52
Poids brut : 14,8 g
Accompagnée d’un certifi cat d’authenticité de Monsieur Olivier Baroin 
attestant de la création de cette bague par Suzanne Belperron. 
Bibliographie : Sylvie Raulet et Olivier Baroin, Suzanne Belperron (Antique 
Collector’s Club, Bibliothèque des Arts, 2011) p.329 pl.180, pour un 
modèle similaire. 6 000 / 8 000 €
Nous remercions M. Olivier Baroin pour son aimable collaboration.

157
Bague marguerite en or jaune 18K (750°/00) sertie d’une émeraude 
ovale entourée de douze diamants taille brillant.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 4,2 g 500 / 600 €
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158
Cartier
Broche en or jaune 18K (750°/00) fi gurant une colombe tenant un brin 
de laurier dans son bec, et sur son corps une médaille de Sainte Dévote.
Signée Cartier Paris.
Hauteur : 3 cm - Largeur : 6 cm
Poids : 13,92 g 300 / 500 €

159
Bague en or jaune 14K (585°/00) sertie à quatre griffes d’une améthyste 
ovale à motif de godrons.
Années 60.
Poids brut : 8 g 100 / 150 €

160
Hermès
Bague en argent (925°°/00) à double bandeau, réuni par un rectangle 
clouté en or jaune 18K (750°/00) et cabochon de saphir. Dans son écrin.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 9,62 g 300 / 500 €

161
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) ciselé.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 13,4 g 250 / 300 €

162
Hermès
Chaîne en or jaune 18K (750°/00) à maillons entrecroisés.
Fermoir à cliquet, et huit de sécurité.
Signé et numéroté.
Poids : 73,42 g 3000 / 3500 €

163
Van Cleef et Arpels
Bague modèle Papillon collection Alhambra en or jaune 18K (750°/00) 
et nacre, serti perlé.
Tour de doigt : 49
Signée et numérotée.
Poids brut : 9,36 g
Dans son écrin, avec ses papiers. 1 600 / 1 700 €

164
Dinh Van
Collier choker en perles de cornalines.
Fermoir en or jaune 18K (750°/00) signé.
Longueur : 50 cm
Poids brut : 49,32 g 200 / 300 €

165
Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie de deux améthystes affrontées 
en forme de cœur, épaulée d’améthystes taille baguette (manque une 
baguette).
Tour de doigt : 51
Poids brut : 15,8 g 700 / 1 000 €

166
Pomellato, modèle Nudo.
Bague or rose 18K (750°/00) ornée d’un grenat carré facetté.
Signée. 
Poids brut : 8,60 g 800 / 900 €

167
Bague de cocktail en or rose 18K (750°/00) ornée d’un béryl rose 
entouré et épaulé de diamants ronds taillés en brillant. 
Tour de doigt : 58
Poids brut : 20,75 g 800 / 900 €

168
Chaumet, modèle Class One.
Bague en or jaune 18K (750°/00) ajouré, à motif de bandeaux 
alternativement pavés de diamants.
Bague intérieure noire amovible.
Signée et numérotée, dans son écrin.
Poids brut : 9,4 g
Très bon état. 800 / 1 000 €

169
Bulgari, bague Allegra en or blanc 18k (750°/00) à un fer à cheval 
signé Bulgari surmonté d’un péridot, d’une améthyste et d’une rodhonite 
taille cabochon à sertissures mobiles.
Signée et poinçonnée.
Tour de doigt (modifi able sur devis) : 50
Poids brut : 8,7 g 550 / 600 €

170
Pendentif goutte en or blanc 18K (750°/00) retenant en pendant une 
perle de culture surmonté d’une fl eur sertie de diamants taille 8/8.
Poids brut : 2,4 g 80 / 120 €

171
Bague fl eur en or blanc 18K (750°/00) ornée en son centre d’une perle 
de culture, entouré de petites émeraudes. Années 70.
Tour de doigt (modifi able) : 60
Poids brut : 5,45 g 100 / 150 €

172
Paire de puces d’oreilles en or blanc 18K (750°/00) serties de trois 
diamants taille brillant.
Poids brut : 1,39 g 80 / 100 €

173
Collier de perles de culture en chute.
Diamètre des perles : de 3 mm à 7,3 mm
Fermoir en métal doré.
Longueur : 52 cm 80 / 120 €

174
Ilias Lalaounis
Bracelet à perles d’argent (925°/00) ovales et ovoïdes rainurées, 
alternant de perles de lapis-lazuli trempées.
Signé.
Longueur : 20,5 cm
Poids brut : 22,81 g 100 / 150 €

175
Hermes
Bague en argent (925°/00) sertie d’un cabochon de dumortiérite en 
demi-serti clos.
Signée.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 13,84 g 150 / 300 €
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176
Bague en or jaune 18K (750°/00) formant un trèfl e godronné serti de 
deux diamants taille ancienne, env. 0,90 carats chacun, et de diamants 
taille rose.
Poids brut : 17,30 g
Tour de doigt (modifi able) : 59 1 800 / 2 000 €

177
Bague « tutti frutti » en or jaune 18K (750°/00) sertie d’émeraudes, 
de rubis et de diamant taille brillant, dont celui du centre plus important, 
env. 0,4 ct.
L’anneau et  le tour de bague formé de multifi ls.
Années 50.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 24,09 g 2 000 / 2 500 €

178
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18K (750°/00) formant des 
feuillages sertis de diamants taille 8/8.
Système à clips.
Années 60, dans le goût de la maison Van Cleef et Arpels.
Dimensions : 2 cm x 1,5 cm
Poids brut total : 5,8 g
Bon état. 300 / 400 €

179
Broche clip « fouet » en or jaune 18K (750°/00) sertie de petits rubis, 
et diamants.
Années 50/60.
Poids brut : 8,47 g
Hauteur : 4 cm 50 / 200 €

180
Boucheron
Bracelet tank en or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00) à maillons 
articulés sertis de diamants ronds taillés en brillant env. 3 carats en 
totalité.
Années 1940.
Signé Boucheron Paris.
Dans son écrin d’origine.
Longueur : 20 m - Largeur : 22 cm
Poids brut : 96,31 g 6 500 / 7 500 €

181
Collier composé de deux bracelets en légère chute en maille tubogaz. 
Les deux éléments sont combinables par un système de cliquets. Au 
revers de l’un possibilité de fi xer un pendentif.
France, années 60.
Longueur pour chaque élément : 20,3 cm 
Largeur : entre 1,27 cm et 1,47 cm
Légère déformation.
Poids brut total : 95,77 g Non vendu

182
Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie d’une aigue-marine taille 
émeraude pesant env. 23 carats.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 12,6 g 300 / 350 €

183
Bague en or blanc 14K (585°/00) sertie d’une émeraude de Colombie 
taillée à degrés, env. 1,1 carat, entourée de dix diamants taille brillant, 
env. 0,3 carats en totalité.
Tour de doigt : 50/51
Poids brut : 5,1 g 500 / 600 €

184
Demi-alliance en or blanc 18K (750°/00) sertie de trois émeraudes 
rondes, et de deux diamants taille brillant (manque un diamant).
Tour de doigt (modifi able) : 50/51
Poids brut : 2,8 g 150 / 200 €

185
Christian Dior
Montre bracelet de dame en plaqué or. Le boîtier rond, cadran à fond 
noir, signé Christian Dior Paris. Bouton remontoir à trois heures. Système 
à quartz (pile à changer).
Diamètre : 26 mm
Bracelet articulé à maillons ajourés, fermoir à boucle déployante. 
Poids brut : 40,9 g 100 / 120 €

186
Bracelet rigide ouvrant en or jaune 18K (750°/00) à motifs godronnés 
deux ors.
Travail italien.
Poids : 13,4 g
Petit accident 200 / 300 €

187
Paire de boucles d’oreilles « créole » en or jaune 18K (750°/00) creux 
à motifs de trois godrons.
Diamètre : 3 cm
Poids : 10,3 g 200 / 300 €

188
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) ciselé
Tour de doigt : 52
Poids brut : 13,4 g 250 / 300 €

189
Paire de boucles d’oreilles à pendants en or jaune 18K (750°/00) à 
motif de trois anneaux entrecroisés.
Poids total : 7,2 g
Hauteur : 4,5 cm 120 / 150 €

190
Paire de boucles d’oreilles créoles en or jaune 18K (750°/00) serties de 
strass en forme de cœurs.
Diamètre : 3,3 cm
Poids brut total : 8,6 g 150 / 170 €

191
Collier composé de deux bracelets en légère chute en maille tubogas. Les 
deux éléments sont combinables par un système de cliquets. Au revers de 
l’un possibilité de fi xer un pendentif. France, années 60. Longueur pour 
chaque élément : 20,3 cm - Largeur : entre 1,27 et 1,47 cm.
Poids brut total : 95,77 g
Légère déformation. 2 000 / 2 500 €

192
Broche ronde en or jaune 18K (750°/00) sertie d’une pièce albanaise en 
or jaune de 1926.
Aiguille légèrement tordue.
Poids : 13,7 g 220 / 240 €

193
Médaille pendentif en or jaune 18K (750°/00) orné du signe zodiacal 
du bélier en émail.
On y joint un élément de bijoux fi gurant une branche de gui rehaussée 
de perles fi nes (manque une perle).
Poids brut total : 7,6 g 150 / 200 €

194
Lot de quatre montres de gousset et une montre bracelet en métal 
blanc et doré.
On y joint une chaîne en argent (< 800°/00).
Poids brut : 20,9 g
Une montre de col et une bourse en argent (925°/00).
Poids brut : 47,33 g 20 / 30 €
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195
Lot composé : d’une AGATE orangée du Brésil (15 x 5,5 cm) et d’un 
QUARTZ À ÂME du Waziristan, Pakistan (7,3 x 2,5 cm).
Partie haute du quartz recollée. 60 / 80 €

196
Lot composé : d’une lamelle de TOURMALINE MELON D’EAU de Minas 
Gerais au Brésil (3,4 x 2,6 x 0,25 cm) montée sur socle métallique ; d’une 
macle de TOURMALINE verte et de cristal de roche (7,2 x 4,5 x 4 cm) ; 
d’une AIGUE-MARINE du Brésil (2,1 x 2,1 x 1,8 cm). 80 / 120 €

197
Lot composé : d’une PYRITE de Toscane (4 x 4,8 x 4 cm) ; d’une 
DOLOMITE recouverte d’HEMATITE et de CALCITE (6,3 x 2,6 cm) du 
Cumberland, Grande-Bretagne, et d’une GALENE (3 x 3,5 x 2,8 cm) sur 
socle en plastique.
Accidents à la pyrite. 60 / 100 €

198
Lot composé : d’une macle de BARYTE blanche à cristaux de 
CHALCOPYRITE (8,5 x 4,1 x 5 cm) de la mine de Dreislar, Allemagne ; de 
PYRITE et aiguilles de QUARTZ (5,5 x 3,5 x 3 cm) de Roumanie ; d’un 
cristal de QUARTZ et AMIANTE (6,9 x 1,7 cm) du Catogne, Suisse.
 80 / 120 €

199
Lot composé : d’APOPHYLLITE et STILBITE (4,3 x 3 x 2,7 cm) de 
Poona, Inde ; de PYROMORPHITE (6,5 x 5,6 x 2 cm) de Corrèze sur 
socle métallique ; EMERAUDES et PYRITE sur un bloc de CALCITE 
(5,2 x 4,6 x 2,1 cm), Colombie. 60 / 80 €

200
Lot composé : d’une VANADINITE (2,5 x 2,7 x 2,1 cm) de Mibladen, 
Maroc ; d’un MICASCHISTE à GRENAT (4 x 4 x 3,5 cm) ; d’une 
BACULITE nacrée (5,2 x 3,8 x 1,8 cm), Etats-Unis. 60 / 100 €

201
Géode de QUARTZ et d’AGATE bleu clair (9,5 x 8,3 cm), Mexique.
 100 / 150 €

202
Lot composé : d’une APOPHYLLITE (3,6 x 1,8 x 2 cm), Poona, Indes ; 
STIBINE et MARCASSITE de Roumanie sur socle métallique ; macle 
de TOURMALINE et LEPIDOLITE (6 x 3,2 cm) du Brésil ;  une lamelle 
rectangulaire de RODOCHROSITE (3 x 2,7 x 0,4 cm), Argentine, MICA ? 
(3,1 x 3,8 x 0,4 cm)
Aiguilles de stibine décollées de la roche. 30 / 60 €

203
Figurine d’ECUREUIL en opale blanche sur socle en plastique.
Décollée de son socle.
Dimensions : 2 x 2,4 x 1,3 cm 100 / 120 €

204
Lot de quatre colliers comprenant :
- Un collier alternant des perles biconiques de quartz rubanné avec des 
perles rondes de cristal de roche et verre aventuriné, fermoir à ressort en 
métal doré. 
- Le second collier est à perles gouttes facettées d’héliolite et de quartz 
intercalées de petites perles d’argent (925°/00), fermoir mousqueton en 
argent (925°/00). 
- Le troisième alterne des perles de quartz rutile et des perles de métal 
doré, fermoir cliquet en argent. 
- Le dernier collier Giorgio ARMANI de perles en verre poli, résine et 
métal argenté, anneau à ressort en métal argenté.
Longueurs : 77 cm ; 45,5 cm ; 44 cm ; 54 cm
Poids brut total : 254,35 g 100 / 200 €

205
Lot de quatre colliers comprenant :
- Un collier alternant des perles biconiques et sphériques de lapis-lazuli, 
des perles de turquoise hélicoïdales, des fl eurettes et un élément central 
à fl eurs de papyrus en argent (800°/00), fermoir mousqueton en argent 
(800°/00). 
- Un collier composé de 49 perles olive de lapis-lazuli, fermoir 
mousqueton en métal doré. 
- Un collier constitué de perles de bruts de labradorite, quartz rose, 
perles sphériques d’aigue-marine et biconiques de cristal de roche, 
fermoir mousqueton en argent (800°/00). Le dernier collier se compose 
de perles rondes de cristal de roche, de quartz rose et grenats, fermoir 
anneau à ressort en métal argenté.
Longueurs : 53,5 cm ; 53 cm ; 49 cm ; 44 cm
Poids brut total : 213,72 g 100 / 200 €

MINÉRAUX, BIJOUX EN PIERRES FINES, PIERRES DURES, IVOIRE ET BIJOUX COUTURE
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206
Lot de quatre colliers.
- Le premier collier se compose de 34 perles ovales de pietersite de 
Namibie, fermoir mousqueton en argent (800°/00). A réenfi ler.
- Le second collier alterne des perles sphériques de bois fossilisé, de 
verre noir et d’hématite, fermoir mousqueton en argent (925°/00). 
- Le troisième collier se compose de perles baguettes de malachite et 
perles en or 9K (375°/00). (Plusieurs perles de malachite sont brisées). 
- Le quatrième sautoir à perles de verre noir facetté, fermoir à vis en 
métal argenté. Nous y joignons deux perles ovales en jaspe léopard du 
Mexique ainsi qu’une fi gurine de fouine en agate décorée de perles de 
turquoise et de corail.
Longueurs des colliers : 70 cm ; 45 cm ; 52 cm ; 129 cm
Dimensions des perles de jaspe (h x l) : 1,9 x 1,3 cm
Dimensions de la fi gurine (L x l) : 7 x 2,1 cm
Poids brut du collier de malachite : 19,67 g
Poids brut total : 290,03 g 100 / 200 €

207
Lot de cinq colliers. 
- Le premier alterne des perles rectangulaires de cornaline, rondes et 
cylindriques d’ivoire d’éléphant, de sardoine et de perles en argent. 
- Les quatre autres colliers se composent de perles d’ambre, fermoir 
en métal argenté et doré pour les deux premiers, fermoir à vis en ambre 
pour les deux autres.
Longueurs utiles : 24,5 cm ; 37 cm, 27,5 cm ; 36,5 cm ; 35 cm
Poids brut total : 300,15 g 100 / 200 €

208
Lot de cinq colliers.
- Le premier est orné d’un pendentif « bi » à motif de carpes en jade 
jadéite, fermoir mousqueton en argent (925°/00). 
- Le second se compose de perles tubulaires de fl uorite, de perles et 
anneau à ressort en argent. 
- Le troisième se compose de perles rondes de calcédoine intercalées de 
petites perles en or jaune 18K (750°/00), fermoir en métal doré. 
- Le quatrième se compose de perles d’œil de chat, de perles de verre 
vertes, de perles d’argent (8100°/00) et de pendeloques en forme de 
feuilles en argent (800°/00) et jade, fermoir S et chaînette de sécurité en 
argent (800°/00). 
- Le cinquième alterne des perles d’œil de chat, de cornaline, de 
labradorite et d’argent (800°/00).
Longueurs : 55 cm ; 53 cm ; 45 cm ; 46 cm ; 48 cm
Poids brut du collier de calcédoine : 17,67 g
Poids brut total : 231,93 g 120 / 160 €

209
Baccarat, lot de deux bagues.
- Deux bagues modèle Coquillage de la maison Baccarat en cristal 
rouge et blanc soulignées d’un fi l d’or jaune 18K (750°/00), signées. 
Poids brut des bagues Coquillage : 14,98 g
Tours de doigt : 56 60 / 100 €

210
Lalique et Bernardaud, lot de deux bagues.
- Une bague modèle Gourmande de la maison Lalique en cristal orange 
signée. 
- Une bague Bernardaud en métal dorée sertie d’une pastille carrée 
de porcelaine peinte de motif fl oraux et de perles blanches taille ronde.
Tour de doigt : 56 et 57
Poids : 16,90 g 60 / 100 €

211
Lot de bijoux en ivoire (pré-cités).
- Collier à 25 perles baguettes en chute en ivoire d’éléphant. Fermoir à 
vis en ivoire.
Longueur : 69 cm - Poids brut : 53,61 g
- Collier à 26 perles olive en chute d’ivoire. Fermoir à vis en métal doré.
Longueur : 43 cm - Poids brut : 78,42 g

- Broche en ivoire d’éléphant et en argent (925°/00) texturé façon peau 
de reptile, en forme d’amande.
Dimensions (L x l) : 6,78 x 2,43 cm - Poids brut total : 18,55 g
- Bracelet-Ceinture en ivoire composé de 11 plaquettes rectangulaires 
et d’une boucle à ardillon. 
Longueur : 24 cm - Poids brut : 30,76 g
- Bracelet jonc en ivoire d’éléphant.
Diamètre : 7,5 cm - Épaisseur : 0,92 cm - Poids brut : 27,87 g
- Bracelet articulé en ivoire teinté, charnière et fermoir en argent 
(800°/00).
Dimensions (L x l x H x ép.) : 7,5 x 6,5 x 2,2 x 0,64 cm
Poids brut : 57,37 g 100 / 150 €

212
Lot de onze grenats ronds sur papiers taillé en brillant.
Poids total : 16,8 carats 20 / 30 €

213
Quartz fumé ovale sur papier. 20 / 40 €

214
Christian Lacroix, lot de deux broches.
- Une broche en métal doré et pierres fantaisies roses et blanches. 
Signé.
Hauteur : 6 cm - Largeur : 3,7 cm
- Un pendentif « Grappe de raisin » en métal doré et pierre fantaisies 
rouge et verte en verre, retenu par un cordon en cuir. Signé.
Hauteur : 5 cm - Largeur : 4 cm 50 / 70 €

215
Christian Lacroix
Broche ronde en métal doré, dans le style Byzantin orné de perles 
fantaisies, et cabochons plastiques verts, bleus et rouges.
Signé.
Diamètre : env. 4,5 cm. 40 / 60 €

216
Épingle de cravate en métal doré. Signée.
On y joint une broche en métal doré fi gurant un oiseau en vol, un 
pendentif en métal doré formant un feuille de Ginko, et une montre 
de col signée Numa, en métal jaune, et chaîne en métal jaune, épingle 
de cravate et boutons de manchette en métal doré. 10 / 30 €

217
Lot de bijoux en argent (< 800°/00) et (925°/00).
Deux colliers, trois bracelets, une broche et une bague. 
Poids brut : 194,52 g 150 / 300 €

MINÉRAUX, BIJOUX EN PIERRES FINES, PIERRES DURES, IVOIRE ET BIJOUX COUTURE
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218
Flambeau en argent, la base octogonale, le fût et le binet à pans.
Poinçon du maître orfèvre incomplet.
Paris 1733.
Haut : 24,5 cm - Poids : 755 g 400 / 600 €

219
Poêlon en argent, la bordure à moulures de fi lets, le manche en bois 
noir.
Poinçon du maître orfèvre Antoine Lucas, reçu en 1770.
Poinçon de lettre date effacé.
Paris 1774-1780.
Diam : 22 cm - Poids : 895 g
(repoli) 1 000 / 1 500 €

220
Bouillon couvert et son présentoir en argent, de forme ronde, la 
bordure à moulures d’olives, les anses fi letées, la prise du couvercle 
formée de deux colombes sur une terrasse ornée d’un arc et d’une 
fl èche, gravés d’armoiries surmontées d’une couronne de baron.
Poinçon de l’orfèvre Charles-Antoine Blerzy, insculpation 1799.
Paris 1799-1809.
Haut : 12 cm - Diam du bouillon : 15,9 cm
Diam du présentoir : 22,3 cm - Poids de l’ensemble : 885 g
 400 / 600 €

221
Cuillère à ragoût en argent, modèle uni-plat, armoiries effacées.
Poinçon du maître orfèvre Louis Durand, reçu en 1724.
Paris 1736.
Long : 31,7 cm - Poids : 175 g
(repolie) 200 / 300 €

222
Cuillère à ragoût en argent, modèle piriforme, gravée d’un mavelot 
sous couronne.
Poinçon du maître orfèvre Gabriel Tillet ou Tilhet, reçu en 1703.
Bordeaux 1748-1749.
Long : 31,3 cm - Poids : 195 g 200 / 300 €

223
Cuillère à ragoût en argent, modèle uni-plat, gravée sur le manche 
A.R.
Poinçon du maître orfèvre Benjamin Garnier (1786-1798).
Tours 1786-1789, et poinçons de titre et garantie 1809-1819.
Long : 28,5 cm - Poids : 125 g. 120 / 180 €

224
Louche en argent, modèle à fi lets, le cuilleron bordé de fi lets. Gravée 
postérieurement d’armoiries surmontées d’un heaume.
Poinçon du maître orfèvre attribué à Romain-Joseph Desprez, reçu en 
1777.
Lille 1780-1781.
Long : 34,5 cm - Poids : 235 g 150 / 200 €

225
Timbale dite curon en argent uni.
Orfèvre James Wakely & Frank Clarke Wheeler.
Londres 1894.
Haut : 7 cm - Poids : 200 g 60 / 80 €

226
Timbale dite curon en argent uni, la bordure à moulures de fi lets, gravée 
I.M.M.R
Poinçon du maître orfèvre Jean de La Grange, reçu en 1705.
Paris 1724.
Haut : 5,5 cm - Poids : 66 g
(repoli) 150 / 200 €

227
Timbale dite curon en argent uni, la bordure à moulures de fi lets, gravée 
P.B.
Poinçon du maître orfèvre attribué à Antoine Gosset, reçu en 1737.
Château-Thierry  vers 1738.
Haut : 6 cm - Poids : 68 g
(repoli) 150 / 200 €

228
Timbale dite curon en argent, ciselée sous la bordure de fl eurs et 
coquilles sur fond amati.
Poinçon du maître orfèvre Charles-Antoine Tarbé, reçu en 1752.
Sens 1763.
Haut : 6 cm - Poids : 78 g 200 / 300 €

229
Timbale en argent dite curon, ciselée sous la bordure de fl eurs, coquilles 
et pastilles sur fond amati.
Poinçon du maître orfèvre François Corbie, reçu en 1777.
Paris 1786.
Haut : 6 cm - Poids : 65 g 200 / 250 €
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230
Timbale dite curon en argent uni, Poinçon du maître orfèvre attribué à 
Dominique Guillemin, reçu en 1715.
Châlons-sur-Marne vers 1740.
Haut : 6 cm - Poids : 62 g 120 / 150 €

231
Timbale dite curon en argent uni, la bordure à moulures de fi lets, 
gravée S. DERVILLE.
Poinçon du maître orfèvre Thomas Pierrot, reçu en 1732.
Senlis 1738-1741.
Haut : 5,7 cm - Poids : 56 g 120 / 180 €

232
Deux timbales dites curons en argent uni, pouvant former une paire, la 
bordure à moulures de fi lets, gravée CH.H.
Poinçon du maître orfèvre Pierre-Nicolas Navel, reçu en 1772.
Paris 1774.
Haut : 5,5 cm - Poids total : 122 g 200 / 300 €

233
Timbale dite curon en argent uni, la bordure à moulures de fi lets, gravée 
M.M.R.C.T.
Poinçon du maître orfèvre Pierre-Henry Chéret, reçu en 1741.
Paris 1741.
Haut : 6 cm - Poids : 66 g
Petit accident. 150 / 200 €

234
Taste-vin en argent, à décor de godrons et points, l’anse serpent  gravé 
sous la bordure P. BRIET F.D.I.
Poinçon du maître orfèvre non identifi é, peut-être un membre de la 
famille Legoix.
Château-Thierry vers 1750.
Diam : 8,9 cm - Poids : 106 g 300 / 500 €

235
Taste-vin en argent, à décor de godrons et points, l’anse serpent à 
enroulements, gravé sous la bordure C.CAGNEU.
Poinçon du maître Joseph-Catherine Verlet, reçu en 1745.
Saint-Germain 1762-1768.
Diam : 8,5 cm - Poids : 93 g 300 / 500 €

236
Taste-vin en argent uni, l’anse serpent, gravé sous le fond PCD.
Poinçon du maître orfèvre Jean-Baptiste Pélissier, reçu en 1781.
Paris 1789-1792.
Diam : 7,2 cm - poids : 78 g 200 / 300 €

237
Petite boîte rectangulaire en argent, à décor guilloché, gravé d’un 
monogramme, la bordure du couvercle à moulures de feuillage.
Poinçon de l’orfèvre Joseph Willmore
Birmingham 1823.
Haut : 1,5 cm - Long : 6 cm - Larg : 3,5cm - Poids : 44 g 50 / 60 €

238
Grande fourchette en argent, modèle uni-plat, la spatule incurvée, 
gravée d’un monogramme.
Poinçon du maître orfèvre incomplet.
Londres 1780.
Long : 29,5 cm - Poids : 120 g 80 / 120 €

239
Lot en argent composé de : un passe-agrumes, les anses triangulaires 
découpées, Londres 1804, une cuillère à moutarde, modèle à fi lets, 
gravée d’armoiries surmontées d’une couronne de comte, Paris 1778, 
une pelle à sel, poinçon du maître orfèvre Jean-Baptiste Servien, reçu 
en 1736, Lyon 1772. En métal argenté : une cuillère à sel, le manche 
torsadé.
Poids des pièces en argent : 126 g 70 / 80 €

240
Deux cuillères, modèle uni-plat, le cuilleron à queue de rat, pour une, 
gravée d’un croissant, Londres 1725, pour la seconde, gravée d’armoiries, 
Londres 1730.
Poids : 130 g 80 / 100 €

241
Saupoudroir en argent, de forme cylindrique, le couvercle repercé, 
l’anse courbe.
Londres 1934.
Haut : 11, 5 cm - Poids : 270 g 60 / 80 €

242 
Couteau le manche en nacre à fi lets d’or, la lame en argent, Orléans 
1775-1781.
Long : 19 cm - Poids brut : 25 g 100 / 150 €
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243
Ménagère en argent modèle uni à fin filet en bordure, modèle des années 
1930 comprenant : 18 grands couverts, 18 couverts à entremet (manque 
une cuillère), 5 pièces de service à petits fours, 18 couverts à poisson, 
1 couvert de service à poisson, 18 fourchettes à huîtres, 17 pelles à 
glace, 1 couvert de service à glace, 17 cuillères à moka, 18 fourchettes 
à gâteau, 18 fourchettes à escargot, 2 cuillères à sauce, 1 pelle à tarte,  
1 grand couvert de service, 1 grande louche, 1 louche à crème.
Poids des pièces pesables : 11 521 g 5 000 / 7 000 €



244
Importante ménagère en argent modèle à spatule lancéolée à décor 
de frise de feuille d’eau orné et de deux cygnes aux ailes déployées à 
la chute, l’attache soulignée d’une palmette. Chiffrée AP. Style Empire. 
Elle comprend : vingt-neuf grandes fourchettes, dix-sept grandes 
cuillères, douze couverts à poisson, onze couverts à entremets + une 
fourchette, douze cuillers à café, douze fourchettes à gâteau, douze 
cuillers à moka, douze couteaux à fromage, manche nacre, neuf 
couverts de service : un grand couvert de service, une pêle à tarte, 
une cuillère à saupoudrer (le cuilleron vermeillé), deux cuillères à sauce, 
une louche, un couvert de service à gigot, deux couteaux à beurre, 
une paire de ciseaux à raisin en métal argenté.
Travail de différents orfèvres. 
Poids des pièces pesables : 10 516 g 
 5 000 / 7 000 €
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245
Sucrier en argent de forme balustre à décor de frises de fl eurs d’eau, les 
prises latérales en forme de cygnes à ailes déployées, la prise du couvercle 
en bouton ornée de palmettes, l’intérieur vermeillé.
Poids : 651 g. 150 / 200 €

246
Louche en argent, modèle à fi let.
1819-1838.
Poids : 244,98 g
Bosses. 80 / 120 €

247
Service à thé et café en argent de forme balustre à décor rocaille. La 
prise en branche feuillagée, posant sur quatre petits patins cambrés.
Chiffré EL. Comprend : une cafetière, une théière, un sucrier couvert, 
un pot à lait (une hanse détachée).
Poids : 1369 g 400 / 600 €

248
12 couteaux à fruit modèle à palmettes et manche de nacre, lame 
argent. 150 / 200 €

249
Verseuse et sucrier en argent de forme balustre à décor de coquille, 
intérieur vermeillé, style Régence. Chiffré EL.
Poids brut : 1 490 g. 300 / 500 €

250
Service à thé et café en argent de forme balustre à décor de frise de 
feuilles d’eau, les déversoirs feuillagés terminés en tête d’aigle. Prise des 
couvercles en pomme de pain. Patin feuillagé terminé en griffe de lion, 
les hanses en palissandre, style empire.
Poids brut : 1991,9 g. 700 / 900 €

247

ARGENTERIE
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251
Importante coupe en argent, le fût fuselé feuillage repose sur une sellette 
triangulaire à patins en enroulements feuillages surmontés de trois bustes 
d’angelots entre des armoiries couronnées, la coupe cannelé ponctuée de six 
volutes feuillagés, la base ronde évidée posant sur trois petits patins feuillagés.
Travail espagnol.
Poids : 3 978 g 4 000 / 6 000 €
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252
Service de platerie octogonal en argent, le bord à prise de feuilles 
d’eau orné d’agraphes en forme de palmettes fl euries, prise de feuilles 
d’eau, comprenant : un plat, un plat à poisson, quatre assiettes à pain. 
Poids : 3 020 g
Travail de la maison LAPPARRA. 500 / 700 €

253
Plat ovale en argent à bords chantournés à fi lets.
Travail étranger.
Poids : 1 477 g 300 / 500 €

254
Tasse à déjeuner et sa soucoupe en argent à décor de frises de laurier, 
chiffrée SD.
Poids : 258 g 20 / 30 €

255
Paire de candélabres en argent, le fût balustre à godrons porte quatre 
bras de lumière en volutes feuillagées, surmonté d’un cinquième feu. 
Travail de la maison TETARD Frères, numéroté 03083.
Rechargés sous la base.
Poids brut : 2 398 g 800 / 1 000 €

256
Douze couverts en argent, spatule à pans évidés, modèle à fi let, la 
spatule de forme violonée évidée, chiffrés DP. Dans un écrin.
Poids : 1 979 g 200 / 300 €

257
Pot à lait en argent, le fût à canaux, le bord souligné d’une frise de 

perles, l’intérieur vermeillé.

Travail anglais.

Poids : 133 g 40 / 60 €

258
Écuelle en argent, modèle à fi let, les prises muettes.

Poids : 449 g 100 / 150 €

259
Une pelle à tarte en argent à décor rocaille feuillagé chiffré SD.

Poids : 141 g

Une cuillère à sauce.

Poids : 89 g 20 / 30 €

260
Suspention d’église en argent à riche décor repoussé de fl eurettes, 

écailles, canaux et feuilles d’acanthes, elle est retenue par trois attaches 

formées d’couple d’angelots, le bord à frise de godrons. Les chaînes de 

suspension et le pompon de passementerie en métal.

Travail étranger du XIXe siècle.

Poids brut : 2 729 g 300 / 500 €

Voir la reproduction en page 46
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261
Boite à cigarette en argent de forme rectangulaire à bords arrondis, 
intérieur vermeillé. Au revers un casier à allumettes. Travail de la maison 
Kriby Beard.
Poids brut : 130 g. 40 / 60 €

262
Une boîte à cigarettes rectangulaire en argent à décor de rinceaux et 
tête de dragon, couvercle fi nement ciselé en relief de fl eurs, le revers du 
couvercle avec doublure de palissandre, travail étranger de la fi n du XIXe 
siècle. Marqué DAC.
Poids brut : 184 g. 80 / 120 €

263
Grand plateau rectangulaire en métal argenté. Le bord à décor d’une 
frise de roseaux et agraphes feuillagées ainsi que les prises. Le fond à 
décor niellé étoilé dans un encadrement de frise de fl eurs. Il est centré 
d’un cartouche ovale chiffré NE. Travail de la maison Gonbault.
Dimensions : 70 x 49 cm 150 / 200 €

252

ARGENTERIE



260



22, rue Drouot - 75009 Paris
contact@ogerblanchet.fr - Tél. : 01 42 46 96 95 - Fax : 01 45 23 16 32

Date :…………………

Signature :

OGER - BLANCHET

Nom et prénom :

Adresse :

Tél. :

Mob. :

Email :

N° LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprennent pas les frais légaux). Dans le cas d’enchères portées par téléphone, je 
suis informé que la conversation est enregistrée par Drouot.

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following items whithim the limits indicated in euros.
(The limits do not include buyer’s premium and taxes). In case of Telephon Bidding, I am aware that 
the conversation is reccorded by Drouot.

Vente aux enchères du 16 juin 2016 - Salle 12

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

www.ogerblanchet.fr



CONDITIONS DE VENTE

La vente est faite au comptant.
L’adjudicataire est le plus offrant et le dernier enchérisseur et a pour obligation de remettre ses noms et adresse. En cas de double 
enchère reconnue par le commissaire-priseur, le lot sera immédiatement remis en vente, les personnes présentes pouvant concourir à 
son adjudication.
Les acquéreurs paieront, en sus de l’adjudication : 25% TTC et 14,4% TTC pour les lots judiciaires précédés d’un astérisque.
À défaut de paiement en espèces, par chèque ou par virement, le retrait de l’objet pourra être différé jusqu’à l’encaissement. 
Dès l’adjudication, l’objet est sous l’entière responsabilité de l’acquéreur. Celui-ci est lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions. 
OGER - BLANCHET décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ce, dès l’adjudication prononcée.
L’objet qui n’aura pas été retiré par l’acquéreur le lendemain de sa vente avant 10h en salle sera entreposé à ses frais au sous-sol de 
l’hôtel Drouot. Le magasinage n’engage pas la responsabilité de OGER - BLANCHET à quelque titre que ce soit.
Une exposition préalable permettant à l’acquéreur de se rendre compte de l’état de l’objet mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les indications et photographies portées au catalogue engagent la responsabilité de 
OGER - BLANCHET compte tenu des rapports de conditions fournis par OGER - BLANCHET et des rectifi cations annoncées et portées au 
procès-verbal au moment de la vente.
Les dimensions sont données à titre indicatif, les mentions concernant l’état et les restaurations des lots ne sont pas exhaustives et ne 
peuvent en aucun cas exonérer les amateurs d’un examen physique des œuvres. 
Conformément au décret n° 2002-65 du 14 janvier 2002, le cabinet Teisseire-Pellerin indique par la mention « traité » la désignation des 
pierres gemmes, matières organiques, perles de culture, ou perles fi nes qui ont subi, selon le cas un traitement par irradiation, par laser, 
par colorant, diffusion en surface ou par emplissage (article 2).
D’autre part, le cabinet décrira les pierres gemmes modifi ées par des «pratiques lapidaires traditionnelles» de la même manière que 
celles qui n’auraient pas été modifi ées. (articles 3).
Chaque laboratoire possédant ses propres techniques d’identifi cation et établissant ses propres conclusions d’analyse, il est possible que 
les résultats varient d’un laboratoire à un autre.
Les lots ne sont pas reproduits à taille réelle.

Crédit photographique : Art GO - Luc Paris

NOS PROCHAINES VACATIONS :

24 juin 2016

Photographies
Livres de photographies
Livres anciens et modernes

1er juillet 2016

Tableaux dessins et sculptures modernes
Art Nouveau - Art Déco - Design

8 juillet 2016

Tableaux meubles et objets de décoration





OGER - BLANCHET

22 rue Drouot - 75009 Paris
Tel. : 01 42 46 96 95 - Fax : 01 45 23 16 32 

contact@ogerblanchet.fr
www.ogerblanchet.fr

EXPERTISES - VENTES AUX ENCHÈRES

OGER - BLANCHET

MONNAIES
BIJOUX - MONTRES

ORFÈVRERIE

O
G

E
R

 - 
B
L
A

N
C

H
E
T

Je
u

d
i 1

6 
ju

in
 2

01
6

Hôtel Drouot
Jeudi 16 juin 2016

Couverture.indd   1 27/05/2016   12:06


