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BM01 Paire de boutons, style du XVIIIème 
siècle, acier cerclé d’un ruban, décor peint 
d’une scène galante : la perruque arrachée 
et le voisin amoureux, sous verre, proba-
blement peint sur ivoire. 

 Diamètre : 2, 7 cm
200/300 €

BM02	Bouton,	fin	XVIIIème	siècle,	laiton,	décor	
peint d’artilleurs français tirant sur des an-
glais, sous verre, probablement peint sur 
ivoire. 

 Diamètre : 3 cm
100/150 €

BM03	 Suite	de	six	boutons,	fin	XVIIIème	siècle,	
laiton, décor peint portraits, sous verre, 
probablement peint sur ivoire (accidents). 

 Diamètre :3 , 2 cm
300/500 €

BM04 Paire de boutons, style du XVIIIème 
siècle, acier cerclé d’un  ruban, décor 
peint de personnages dans un parc, sous 
verre, probablement peint sur ivoire.  
Diamètre : 2, 7 cm

150/200 €

BM05 Paire de boutons, style du XVIIIème 
siècle, acier cerclé d’un  ruban, décor peint 
de dames à l’escarpolette et dans un anti-
chambre, sous  verre, probablement peint 
sur ivoire. 

 Diamètre : 2, 7 cm
150/200 €

BM06 Bouton, milieu XIXème siècle, acier 
cerclé d’un ruban, décor peint des sou-
verains Victoria et Albert, sous verre.  
Diamètre : 2, 7 cm

400/500 €

BM07 Paire de boutons, style du XVIIème siècle, 
acier cerclé d’un ruban, décor peint de ca-
valiers dans le goût de van der Meulen et 
d’une scène de chasse, sous verre, proba-
blement peint sur ivoire. 

 Diamètre : 2, 7 cm
150/200 €

BM08 Paire de boutons, style du XVIIIème 
siècle, laiton, décor peint de vanneaux 
amoureux dans la suite de Philippe de La-
salle, sous verre, probablement peint sur 
ivoire. 

 Diamètre : 2, 7 cm
150/200 €

BM09 Paire de boutons, style du XVIIIème 
siècle, laiton, décor peint de trophées aux 
instruments de musique dans la suite de 
Philippe de Lasalle, sous verre, probable-
ment peint sur ivoire. 

 Diamètre : 2, 7 cm
150/200 €

BM10 Paire de boutons, style du XVIIIème 
siècle, acier cerclé d’un ruban, décor peint 
de scènes galantes : le petit chausseur et 
le billet doux, sous verre, probablement 
peint sur ivoire. 

 Diamètre : 2, 7 cm
150/200 €

BM11 Paire de boutons, style du XVIIIème 
siècle, acier cerclé d’un ruban, décor peint 
de scènes galantes : la leçon de danse et le 
madrigal, sous verre, probablement peint 
sur ivoire. 

 Diamètre : 2, 7 cm
150/200 €

BM12 Paire de boutons, style du XVIIIème 
siècle, acier cerclé d’un ruban, décor peint 
de dames dans un jardin ou au piano, sous 
verre, probablement peint sur ivoire. 

 Diamètre : 2, 7 cm
150/200 €

BM13	 Trois	boutons,	fin	XVIIIème	siècle,	laiton,	
décor d’un faune à la Dugourc, vestale et 
les chiffres MED. 

 Diamètre : 3, 7cm ; 4, 5 cm & 3, 5cm
500/700 €

BM14 Bouton, XVIIIème siècle, laiton, décor 
peint sur ivoire et sous verre, de person-
nages sortant d’une chaloupe devant un 
navire.

 Diamètre : 3, 7 cm
200/300 €

BM15	 Trois	boutons,	fin	XVIIIème	siècle,	laiton,	
décor peint sur ivoire de vestales. 

 Diamètre : 3, 7 cm
600/800 €

COLLECTION DE BOUTONS ANCIENS
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BM16 Bouton, XVIIIème siècle, laiton, décor 
peint	d’une	scène	d’auberge	flamande	à	la	
Téniers 

 Diamètre : 3, 7 cm
200/300 €

BM17 Bouton, style du XVIIIème siècle, porce-
laine, fond bleu, décor en camée blanc de 
Louis XVI 

 Diamètre : 3,6 cm
100/150 €

BM18 Trois boutons, époque Révolutionnaire, 
fin	XVIIIème	siècle,	laiton,	décor	du	fais-
ceau sous un bonnet phrygien dans une 
couronne laurée 

 Diamètre : 2, 1 cm, 1, 2 cm & 2, 5 cm
400/600 €

BM19 Deux boutons, circa 1900, métal argenté, 
médaillon de l’aiglon ou  le duc de Reichstat. 

 Diamètre : 3, 2 cm
100/150 €

BM20 Neuf  boutons en relief, circa 1900, scènes 
de boulevard : Le  Cocu, Y Plus Meche, 
Tu Me Tiens, Mais Je Ne T’Appartiens 
Pas,	La	Pantoufle,	etc…	

 Diamètre : entre 2, 5 cm et 3, 5 cm
400/600 €

BM21 Quatorze boutons, circa 1900, émail, mé-
tal doré et blanc, bicyclette, grand bi, lo-
comotive à vapeur, voiture automobile et 
bateaux. 

 Diamètre : entre 1 et 2, 5 cm
200/300 €

BM22 Deux boutons en porcelaine, XIXème 
siècle,	fleurs.	

 Diamètre : 2, 5 cm et 3 cm
100/150 €

BM23 Deux boutons en porcelaine, style du 
XVIIIème siècle, scènes galantes (choc à 
la porcelaine). 

 Diamètre : 2, 5 cm et 3 cm
100/150 €

BM24 Deux boutons en porcelaine, style du 
XVIIIème siècle, personnages à la Boucher 
dans un entourage de pointes de diamant 

 Diamètre : 2 cm
100/150 €

BM25 Trois boutons en émail, XIXème siècle, 
anges musiciens. 

 Diamètre : 2 cm
80/120 €

BM26 Deux boutons en nacre sculptée, XIXème 
siècle,	profil	d’Athéna	

 Diamètre : 2, 7 cm
80/120 €

BM27 Curieux bouton articulé, XIXème siècle, 
danseuse en tutu 

 Diamètre : 2 cm
80/120 €

BM28	 Dix	boutons	en	relief,	fin	XIXème	siècle,	
soldat, allégorie de la monarchie, de la Ré-
publique et des États du pape, thème de 
chasse.

80/120 €

BM29 Deux boutons émaillés, début XXème 
siècle,	 décor	 Art	 Nouveau	 de	 fleurs	 et	
armes d’Angleterre.

50/70 €
BM30 Bouton, XVIIIème siècle, laiton, ivoire 

peint de personnages dans un parc, au 
pied d’un escalier (accident). Bouton, style 
du XVIIIème siècle, acier cerclé d’une 
frise, ivoire peint  d’une assemblée dans 
une rue. 

 Diamètre : 2, 4 cm & 2, 7 cm
200/300 €

BM31 Important ensemble de boutons espa-
gnols, XIX et XXème siècle, provenant 
d’uniformes.

50/70 €

BM32 Important ensemble de boutons anglais, 
XIX et XXème siècle, provenant d’uni-
formes.

50/70 €

BM33 Important ensemble de boutons espa-
gnols, XIXème siècle, provenant d’uni-
formes.

50/70 €

BM34 Important ensemble de boutons, XIXème 
siècle, provenant d’uniformes de Savoie, 
Suède, Prusse, Danemark, Pologne et 
États-Unis.

30/50€
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1.	 Porte	monnaie	romantique	à	soufflets	roses,	une	face	en	bois	poli,	l’autre	orné	d’une	scène	pas-
torale	en	fixé	sous	verre	(accident)	dans	un	entourage	à	motifs	de	losanges,	entrelacs,	fleurs	et	
tourterelles doré et argenté, vers 1860.

20/30 € 

MINIATURES

2. Petit coffret en métal doré et nacre de forme chantournée, à charnière, orné d’une miniature 
représentant Madame Elisabeth au chapeau de paille d’après Elisabeth Vugée Le Brun.

 Vers 1920, 9,5 x 8 x 2,7 cm, la miniature Diam. 3,3 cm.
30/50 €

3. Ecole française du XXe siècle
 Madame Elisabeth, sœur du roi Louis XVI, en capeline d’après Elisabeth Vigée-Lebrun
 Miniature sur ivoire, diam. 6,2 cm ; cadre en bois noirci (fendu)
 Signée à droite Groveco - On y joint deux miniatures du XXe siècle : 
 Femme en robe de cour du temps de Louis XVI, ovale sur ivoire, H. 6,5 cm, sans cadre
 Paysage de rivière avec lavandière et promeneurs,  signé à droite  Grumin F ( ?), sur papier, diam. 5,2 

cm, sous verre, sans cadre.
 Et un lot de 4 cadres à miniature du XXe siècle

60/80 €
4. Ecole française, vers 1825
 Portrait de Georges Robert jeune homme, en redingote bleue
 Miniature sur ivoire, entourage de laiton doré
 Ovale, H. 6,6 cm
 Identité du modèle selon inscription au verso (petites mouillures et décollements; verre cassé)

80/120 €

5. Ecole française du XIXe siècle
 Rare écrin à portrait miniature en métal, monté à charnière, orné sur les deux faces de scènes 

pastorales : Pêcheur au bord d’une rivière et Jeune Paysanne donnant leur goûter à deux enfants. A l’inté-
rieur, médaillon ovale en métal argenté, à vue 5,7 cm x 4,4 cm.(petits accidents).

 On y joint : Boîte en ivoire ornée d’une miniature Mme du Barry ?, dans le goût du XVIIIe 
siècle, vers 1920, signé Bruets, diam. 6 cm.

 Boîte à pilule en métal argenté XXe siècle, diam. 4,5 cm ornée d’une miniature Femme portant une 
des plumes dans la chevelure dans le goût du XVIIIe siècle, signée Revel (accidents), diam. 3,2 cm.

80/120 €

6. Ecole française vers 1830
 Femme à la charlotte et au châle rouge
 Miniature sur ivoire (petite fente), cadre en bois noirci
 Ovale, H. 6,2 cm, L. 5 cm
	 Identification	au	dos	incomplètement	déchiffrée:	Tante / ??/ morte/ 1865
 On y joint trois miniatures sur ivoire du XXe siècle, une représentant le dauphin François signée 

M. Peyre, une Femme parée d’un voile et d’un diadème signée en bas à droite A. Martin ( ?) et un 
portrait de Napoléon Bonaparte

90/120 €
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7. Van de VEEL (XIXe siècle)
 Nature morte aux fleurs et aux fruits, sur fond de parc avec temple à l’antique 
 Miniature sur ivoire, cerclée de laiton doré
 Signée en bas à gauche : VAN DE VEEL
 Diam :  7,4 cm

300/400 €

8. Atelier de Daniel SAINT (1778-1847)
 Homme au collier de barbe sur fond de rideau soulevé sur une colonne, vers 1835
 Miniature sur ivoire, dans un médaillon de métal doré
 Ovale, H. 8,5 cm
 (petit manque au nœud papillon ; petit éclat au verre en périphérie)

300/500 €

9. François MEURET 
 (Nantes, 1800 - Beaumont-le-Roger, Eure, 1887).
 Jeune Femme à la robe rouge drapée, une épaule nue soulignée d’une manche bordée de dentelle, châle rouge
 Miniature sur ivoire, cerclée de laiton doré
 Signée à droite :  Meuret
 Ovale, H. 10,5 cm
 (oxydation, ivoire gondolé)
 Remarquable traitement du plissé des étoffes

500/700 €

10. Ecole française, époque Empire
 Jeune Homme en redingote, coiffé à la Titus, un anneau à l’oreille
 Email sur cuivre, contre-émail gris-bleu,  diam. 4,2 cm
 Monogrammé à droite :  j.L
 B.E., sur une boîte en loupe bordée et doublée d’écaille (petits manques à la boîte)

400/600 €

11. Elisabeth VIGÉE-LEBRUN (1755-1842) (Dans le goût de) 
 Boite à décor d’une miniature de forme ovale représentant le portrait présumé de la reine Marie 

Antoinette. 
 Annoté «Le Brun». Ivoire, écaille et or. XIXe siècle. 
 Dim de la miniature : 4,4 x 3,4 cm

250/350€

12. Ecole française, XIXe siècle
 Portrait d’homme dit baron de Rupalley, en perruque et veste violine
 Huile sur cuivre
 Rect. H. 10,2 cm, L. 7,5 cm

120/150 €

13. « Charles V »
 Miniature sur carton, avec procédé de transfert de gravure
 Diam. 8 cm
	 Beau	cadre	en	bois	avec	fleurs	de	lys
 120/150 €

Lots 14 à 17 Non venus

7

8

9

10

12

13
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18.  MONTURE DE BAGUE dessertie en or jaune. 
 Doigt : 55. Poids : 9,4 g.
 180/200 €

19.  BRACELET MONTRE de dame carrée en or jaune 
émaillé	de	fleurs.	Cadran	blanc,	chiffres	arabes.	

 Mouvement mécanique. Bracelet en métal doré. 
 Poids brut : 36,4 g.

60/80 €

20.  BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en or 
jaune. Cadran blanc, chiffres romains. Mouvement 
mécanique. Bracelet en métal doré. 

 Poids brut : 21,2 g.
30/40 €

21.  BRACELET MONTRE de dame carrée en or rose. 
Cadran blanc, chiffres arabes. Mouvement mécanique. 
Bracelet en résille d’or. Chocs. Vers 1940. 

 Long.: 16 cm. Poids brut : 23,5 g.
200/300 €

22.  PENDENTIF circulaire en or jaune serti d’une pièce 
or Napoléon III. Et sa chaînette en or jaune. 

 Diam : 3,7 cm. Poids total : 29,6 g.
 500/700 €

23.  LOT comprenant : -une BAGUE octogonale en or 
jaune serti d’une émeraude entourée de diamants. 
Chocs. Doigt : 55. - BAGUE marguerite en or jaune 
serti d’un petit saphir ovale entouré de diamants taille 
brillant. Doigt : 51. 

 Poids brut total: 9 g.
 180/200 €

24.  COLLIER et BRACELET en or gris serti de pierres 
rouges et perles de culture blanches. Vers 1970. Poids 
brut total : 46 g.

700/800 €

25.  COLLIER « maille palmier » en or jaune,  en chute. 
 Long.: 42 cm.  Poids: 36 g.
 700/800 €

26. 	 Large	ALLIANCE	en	or	jaune	ciselé	de	fleurs,	sertie	
de pierres roses cabochons. 

 Doigt: 51. Poids brut: 5,4 g.
50/80  €

27.  BROCHE « tête de cheval » en or jaune et or rose 
sculpté et ciselé, partiellement serti de diamants taillés 
en rose, d’un rubis cabochon et d’un saphir. 

 Egrisures. Travail français. (Transformation, ancienne 
épingle à cravate). 

 Long : 3,1 cm. Poids brut : 7 g.
 1.500/1.600 €

28.  COLLIER et  BRACELET en or jaune articulé à 
maillons ovales boulés. 

 Long.: 18 et 46 cm.  Poids total : 56,7 g.
1.000/1.100 €

29.  PENDENTIF circulaire en or jaune retenant une 
plaque	 d’agate	 flanquée	 d’un	motif 	 	 «cheval»	 en	 or	
jaune sculpté et ciselé. Et sa chaînette en or jaune à 
maillons ovales ajourés. 

 Travail français, vers 1970. 
 Diam. du pendentif  : 5,6 cm. Poids brut total: 60 g.

200/400 €

30.  BROCHE « jument et son poulain » en platine,  or 
jaune ciselé et or rose partiellement serti de diamants 
taille ancienne et pierres rouges alternées. 

 Long : 4,1 cm. Poids brut : 18,5 g.
 1.700/1.800 €

31.  AGITATEUR à champagne en or jaune 14 carats 
(585 millièmes). 

 Long. 10 cm. Poids: 7,2 g,  
70/100 €

32.		 BAGUE	jonc	en	or	jaune	serti	de	bois	flanqué	de	ci-
trines en serti clos. Doigt: 49 (anneau rétrécisseur). 
Accompagnée	 de	 deux	 fines	 alliances	 en	 or	 jaune	
(Doigt : 48). 

 Poids brut total: 10,7 g.
200/300 €

33. 	 Paire	de	CLIPS	D’OREILLES	«	fleurs	»	en	or	rose	14	
carats (585 millièmes) repercé et ajouré partiellement 
serti de diamants taille brillant. 

 Diam.: 2,7 cm. Poids brut total : 12 g.
3.400/3.500 €

34.  CLIP DE CORSAGE géométrique en platine et or 
rose serti de rubis calibrés et de diamants ronds. 

 Travail français, vers 1940. 
 Long : 4,4 cm. Poids brut : 17 g.
 2.800/3.000 €

35.  SAUTOIR composé de perles de culture d’eau douce, 
légèrement baroques. 

 Diam. : 8 à 8,6 mm env. Longueur : 223 cm env.
80/100 €

BIJOUX et MONTRES
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36.  SAUTOIR composé de perles de culture d’eau douce, 
légèrement baroques. 

 Diam : 6,8 à 8,4 mm. Long: 200 cm env.
50/80 €

37.  BRACELET articulé en or jaune, maille anglaise double. 
 Poids : 12 g.

150/200 €

38.  BRACELET gourmette en or jaune. Cassé. Poids : 9 g.
130/150 €

39.  Deux BRACELETS en argent : un à maillons ovales, 
vers 1970 (cassé) ; l’autre gourmette limée retenant 
une plaque gravée « Marie-Christine ». 

 Poids total : 57 g.
20/30 €

40.  BRACELET rigide en or jaune et or gris torsadé 
et godronné serti aux extrémités de diamants taille 
brillant et de perles Mabé blanches. 

 Poids brut: 43 g.
 2.000/2.200 €

41.  CHIMENTO
	 BRACELET,	modèle	«	Ofidio	»,	souple		et	«	stretch	»	

en or jaune ciselé à motifs géométriques. Fermoir serti 
d’un	petit	diamant	dans	un	motif 	fleur.	

 Signé CHIMENTO. Long : 22 cm.  Poids : 37,9 g. 
500/600 €

42. 	 Paire	 de	 CLIPS	 D’OREILLES	 «	 flammes	 »	 en	 or	
jaune et or gris partiellement torsadé et ajouré serti de 
pavages bombés de diamants taille brillant. 

 Long.: 3 cm. Poids brut total: 20,6 g.
 2.300/2.500 €

43. Paire de BOUCLES D’OREILLES « éventails » en or 
jaune serti de diamants taille brillant. 

 Long : 1,5 cm. Poids brut total : 5,5 g.
 700/800 €

44.		 Importante	BAGUE	«	fleur	 »	 en	or	gris	 et	or	 jaune	
serti d’un saphir de forme ovale entouré de diamants 
taille brillant. 

 Poids du saphir : 5,70 env. Doigt : 53. Poids brut : 18,6 g. 
2.800/3.000 €

45.  BAGUE en or jaune serti de trois émeraudes de forme 
ovale et diamants taille brillant. Doigt : 57. On y joint 
une petite bague en or serti d’une émeraude et de pe-
tits diamants. Poids brut total : 9 g.

200/250 €

46.  CORUM
 BRACELET MONTRE rectangulaire en or jaune en-

tièrement articulé et ciselé. Index saphirs.  
 Mouvement mécanique signé CORUM. Vers 1970. 

Poids brut : 90 g.
1.500/2.000 €

47.		 Paire	de	BOUCLES	D’OREILLES	«	fleurettes	»	en	or	
jaune serti de diamants taille brillant. 

 Diam.: 1,5 cm. Poids brut total : 5,9 g.
300/400 €

48.  BROCHE « hirondelle » en or jaune ciselé serti d’un 
petit rubis. Travail français, vers 1960. 

 Long : 5,3 cm. Poids brut : 13,6 g.
200/300 €

49.  BAGUE chevalière « volutes » en or jaune serti de 
deux diamants taille brillant. 

 Vers 1940. Doigt : 52. Poids brut : 11,6 g.
700/800 €

50.  BAGUE jonc en or jaune partiellement serti d’un pa-
vage de diamants. 

 Doigt : 53. Poids brut : 7,8 g.
 300/400 €

51.  Paire de BOUTONS de MANCHETTES « étriers » 
en or jaune articulé, à motifs « chevrons ». 

 Poids: 10,9 g
200/300 €

52.  OMEGA
 Petite MONTRE de POCHE SAVONNETTE en or 

jaune. Cadran blanc, chiffres arabes. Trotteuse à six heures. 
 Cadran et mouvement signés OMEGA. Légers chocs. 

Vers 1900. 
 Poids brut : 28,9 g.     

250/300 €

53.  CARNET DE BAL rectangulaire en ivoire, ouvrant à 
charnières, rehaussé de motifs en argent. 

 Vers 1900.  Accidents. 
 Dim.: 10,7 x 7 cm. Poids brut: 80,2 g.

50/80 €

54.  BROCHE de forme ovale en argent ajouré serti de 
pierres blanches. Vers 1900. 

 Long : 6 cm. Poids brut : 27,2 g.
 280/300 €
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55.  Paire de PENDANTS D’OREILLES en or gris et 
or jaune ajouré serti de deux grenats spessartites de 
forme ovale et de diamants taille brillant, à motifs cir-
culaires et palmettes. 

 Long.: 4 cm. Poids brut total : 7,1 g.
2.000/2.200 €

56.  PENDENTIF « Croix de Malte » en or jaune et or gris 
serti de diamants taille brillant. 

 Long : 2,4 cm. Poids brut : 5,2 g. 
300/400 €

57.  BAGUE « nœud stylisé»  en or gris serti d’un diamant 
taille brillant et d’un pavage de diamants. 

 Doigt : 53. Poids brut : 7,1 g.
600/700 €

58.  BAGUE solitaire en platine serti d’un diamant taille 
brillant. Très légères égrisures. 

 Doigt: 54. Poids brut: 3,6 g.
1.000/1.500 €

59.  MAUBOUSSIN
 BAGUE en platine serti d’une émeraude taillée à de-

grés entourée de diamants baguettes et taille brillant. 
Signée MRE MAUBOUSSIN (MRE pour monture). 

 Doigt : 55. Poids brut : 6 g.
 3.600/3.800 €

60.  HERMES
 BRACELET en argent partiellement ciselé à maillons 

ovales. Signé HERMES. 
 Long. : 23 cm. Poids : 115 g. Dans son écrin.

500/600 €

61.  Paire de BOUTONS DE MANCHETTES circulaires 
en	platine	partiellement	émaillé	noir	à	motif 	de	trèfle	
et serti de diamants taille ancienne. 

 Diam.: 1,1 cm. Poids brut total : 10 g.
 1.700/1.800 €

62.  BRACELET MONTRE DE DAME en or gris, de 
forme coussin. Lunette sertie de deux rangées de dia-
mants 8/8.  Mouvement mécanique. Bracelet articulé 
en or gris amati. Vers 1970. 

 Poids brut : 40,4 g.
600/800 €

63.  BRACELET articulé en or gris serti de trois lignes de 
diamants taille brillant. 

 Long : 19,1 cm. Poids des diamants : 6,5 carats env. 
Poids brut : 25,3 g.

 2.300/2.500 €

64.  BROCHE circulaire en or jaune ajouré serti de dia-
mants taillés en rose et pierres rouges. 

 Vers 1900. 
 Diam : 2,5 cm. Poids brut : 4,3 g.

80/100 €

65.  PENDENTIF ovale en or jaune serti de cornaline. 
Chocs. Poids brut: 11,6 g.

50/80 €

66.  BROCHE ovale en or jaune serti d’un camée coquille 
« femme dansant » (fêles). 

 Dim : 4,7 x 3,5 cm. Poids brut : 16,5 g.
50/80 €

67.  BRACELET gourmette en or jaune retenant quatorze 
breloques « boules » et « mains ». 

 Long.: 19 cm env.  Poids brut : 67,5 g.
200/300 €

68.  BROCHE barrette en or jaune, à motif  maille « gour-
mette », serti de deux diamants taille ancienne et trois 
pierres rouges alternés. Vers 1900. Poids brut : 6,7 g.

100/120 €

69.  BULGARI
 COLLIER articulé en or jaune à maille gourmette li-

mée partiellement retenant  un motif  « goutte »  serti 
d’une citrine de forme ovale épaulée de diamants ba-
guettes et saphirs. 

 Signé BULGARI. 
 Long : 38 cm. Poids brut : 62,4 g.

4.700/4.900 €

70.  CHAINE giletière en or jaune. 
 Vers 1900. Long.: 148 cm. Poids brut : 27,7 g.

500/600 €

71.  BAGUE en or jaune serti d’un saphir orange taillé à degrés. 
 Doigt : 52. Poids brut : 7,6 g.
 400/500 €

72.  PENDENTIF en or jaune ajouré serti d’une impor-
tante citrine de forme ovale. Chaînette en or jaune 
14 carats (585 millièmes) sertie de petites perles de 
culture blanches. 

 Long.: 3,4 cm. Poids brut total : 21,8 g.
 1.200/1.400 €

73.  BAGUE jonc en or jaune serti d’un diamant taille an-
cienne de forme coussin. 

 Doigt : 55. Poids brut : 12 g. 
400/500 €
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74. BAGUE en or jaune ajouré serti d’une pièce d’or. 
 Doigt : 56. Poids : 11 g.
 180/200 €

75.  BAGUE en or jaune partiellement torsadé et boulé serti 
d’une importante tourmaline rose polie pivotante. 

 Doigt : 53. Poids brut : 25 g.
 800/900 €

76.  BRACELET gourmette limée en or jaune retenant 
cinq breloques serties de pièces de monnaie (trois 
pièces de 10$ US, 1 pièce de 20 pesos Mexique, 1 
pièce de 2R Afrique du Sud). Une des pièces dessertie. 

 Poids brut : 173,8 g. 
2.500/3.000 €

77.  BAGUE circulaire en or jaune bombé partiellement 
serti de diamants taille brillant à motifs sinueux. 

 Doigt : 52. Poids brut : 21,5 g.
 700/800 €

78.  QUATRE BAGUES géométriques en or jaune. 
 Poids total or: 65,2 g. 
 On y joint deux BAGUES en métal. Doigts : 56, 57 et 59.

1.000/1.200 €

79.  CHAINE giletière et une MEDAILLE « coq » en or 
jaune. Vers 1900. 

 Long : 36,8 cm. Poids total : 24,6 g.
 400/500 €

80.  COLLIER retenant un motif  « volute » en or jaune et 
or gris ajouré. 

 Long : 44 cm. Poids : 8,8 g.
 140/150 €

81.  PENDENTIF circulaire en or jaune repercé partiel-
lement serti de diamants taille brillant. Et sa chaînette 
en or jaune. 

 Diam.: 3,2 cm. Poids brut total : 13,8 g.
300/400 €

82.  COLLIER composé de  perles d’ivoire sculptées à 
motifs de chevrons, en chute. Fermoir en ivoire. 

 Longueur : 61 cm. Fêles. 
50/80 €

83. 	 Large	BAGUE	«	fleurs	et	mouche	butinant	»	en	pla-
tine et or jaune ciselé et ajouré partiellement émaillé 
serti d’une améthyste facettée de forme ovale, dia-
mants, rubis et cristal de roche dépoli et sculpté. 

 Doigt : 55. Poids brut : 20,3 g.
 1.500/1.600 €

84.  BAGUE en or jaune serti d’un saphir taille coussin 
entouré et épaulé de diamants taille brillant. 

 Doigt : 53. Poids brut : 10 g.
 1.000/1.200 €

85.  BAGUE « ressort » en or jaune ajouré. 
 Doigt : 52.  Poids : 4,9 g.

80/100 €

86.  BROCHE « Pierrot » en or jaune partiellement amati. 
Long: 3 cm. Poids: 5 g.

80/100 €

87.  ZOLOTAS
 BAGUE ouverte en or jaune torsadé et sculpté, à motif  

de « dragon ». Signée ZOLOTAS et porte le poinçon 
du Maître joaillier. 

 Doigt : 54. Poids : 17,1 g. 
1.000/1.200 €

88.  BAGUE en or jaune serti d’un diamant épaulé de 
deux saphirs calibrés (égrisures). 

 Doigt : 48. Poids brut : 4,3 g.  
300/400 €

89.  BAGUE « serpents » en or jaune serti d’un diamant 
taillé en rose et une pierre rouge. 

 Vers 1900. 
 Doigt : 56. Poids brut : 3,5 g.

80/100 €

90.  Importante BAGUE chevalière en or jaune serti d’une 
importante labradorite blanche de forme ovale. 

 Doigt : 52. Poids brut : 29,8 g.
 700/800 €

91.  COLLIER articulé en or jaune double gourmette, en chute. 
 Long : 43,5 cm. Poids : 22,5 g.

400/500 €

92.  BRACELET gourmette à maille américaine en or jaune. 
 Long : 19,3 cm. Poids : 27,7 g.
 500/600 €

93.  Petite BAGUE chevalière en or jaune. Chocs. 
 Doigt : 4,8 g. 

60/80 €

94.  CHAINETTE en or jaune. 
 Long.: 49,8 cm. Poids brut : 6,9 g.

120/130 €

95.  DEMIE-ALLIANCE en or jaune partiellement serti 
de diamants taille brillant. 

 Doigt : 50. Poids brut : 4,5 g.
 80/100 €
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105.  BRACELET rigide ouvrant en or jaune ciselé de 
fleurettes	et	serti	de	diamants	taillés	en	roses.	

 Vers 1900. Poids brut : 15,9 g.
 400/500 €

106.  BRACELET rigide ouvrant en or jaune serti d’aligne-
ments	de	demi-perles	fines.	

 Vers 1900. Chocs, manques. Poids brut : 9,8 g. 
180/200 €

107.  BROCHE « nœud » en or jaune 14 carats (585 mil-
lièmes) et argent ajouré serti de diamants taille an-
cienne et grenats démantoïdes alternés. 

 Fin XIXème siècle. 
 Long : 3,7 cm. Poids brut : 4,7 g.

1.100/1.200 €

108.  LOT de sept MONTRES DE POCHE en argent et métal. 
 Poids brut total : 353,6 g.

30/50 €

109.  MONTRE DE POCHE en or jaune guilloché et ci-
selé	de	fleurettes.	Cadran	émail,	double	minuterie.	

 Signée JOLY GOVIN. Vers 1900. 
 Poids brut : 58,2 g.
 500/600 €

110.  Petite MONTRE DE POCHE en or jaune ciselé de 
fleurettes	et	monogrammé.	Cadran	émail,	chiffres	ro-
mains émail bleu. Vers 1900. 

 Poids brut : 22 ,7 g.
 250/300 €

111.  MONTRE DE POCHE SAVONNETTE en or jaune 
finement	guilloché	et	ciselé.	Cadran	blanc,	chiffres	ro-
mains. Chocs, nombreux manques. Cuvette intérieure 
métal. Vers 1900. 

 Poids brut : 56,9 g.
300/400 €

112.  BAGUE « tulipe » en or gris serti d’une iolite ronde et 
de pavages de diamants sur les pétales. 

 Doigt : 53. Poids brut : 9,1 g.
 1.000/1.200 €

113.  FRED 
 Importante BAGUE en or jaune sertie de nacre re-

haussée d’un diamant taille ancienne en serti clos en-
touré de diamants taille brillant. 

 Signée FRED. Dans son écrin. 
 Doigt: 49 (anneau rétrecisseur). Poids brut: 21,2  g. 
 Le diamant central n’ayant pas été desserti, il pourrait 

comporter quelques égrisures invisibles en l’état.
4.000/5.000 €

96.  BROCHE « épée » en or jaune et argent serti de dia-
mants taille ancienne et taillés en roses (manques), re-
haussé d’un motif  blason en or partiellement émaillé 
bleu	d’une		fleur	de	lys.	

 Fin XIXème siècle. 
 Long. : 6,5 cm. Poids brut: 7,2 g. Ecrin en cuir chiffré S.G.

300/500 €

97.  BRACELET manchette articulé en or jaune, à maille 
milanaise. 

 Long : 19 cm. Poids : 45,7 g.
900/1.000 €

98.  PENDENTIF hexagonal en or jaune serti d’une émeraude 
gravée	à	motif 	de	fleurs	et	volutes	stylisées.	Et	sa	chaînette	
en or jaune. 

 Long : 2,3 cm. Poids brut total: 8,8 g.
500/600 €

99. BROCHE « serpent » en or jaune 14 carats (585 mil-
lièmes) et argent serti de diamants de taille ancienne, 
d’un petit rubis et d’une pierre verte. 

 Long.: 3,5 cm. Poids brut : 7,3 g. 
 2.100/2.300 €

100. 	 Large	ALLIANCE	à	motif 	de		frise	florale		en	or	jaune	
ajouré partiellement serti de diamants taille brillant. 

 Doigt : 53. Poids brut : 10,2 g.
200/300 €

101.  Paire de BOUCLES D’OREILLES en or jaune bom-
bé entièrement serti de diamants taille brillant. 

 Long : 2,5 cm. Poids brut total : 18,7 g.
 3.700/3.800 €

102.  Paire de BOUTONS DE MANCHETTES circulaires 
en	or	rose	ciselé	de	trèfles	à	quatre	feuilles	et	fleurettes.	
En partie vers 1900. 

 Diamètre : 1,5 cm. Poids total : 9,4 g. 
200/300 €

103.  Importante BAGUE circulaire en or jaune 9 carats 
(375 millièmes) et argent bombé et ajouré serti de 
diamants et pierres précieuses de couleur (tourma-
lines…)	de	forme	ronde,	ovale,	poire	et	cabochons.	

 Doigt : 54. Poids brut : 25,3 g.
 1.500/1.600 €

104.		 BROCHE	«	fleur	»	en	or	jaune	et	argent	serti	de	diamants	
de taille ancienne dont un au centre plus important et de 
diamants taillés en roses. 

 XIXème siècle. Long.: 2,9 cm. Poids brut : 11,5 g.
300/500 €
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114.  BAGUE  « noeud » en or gris ajouré serti d’aligne-
ments de diamants 8/8. 

 Doigt : 54. Poids brut : 3,9 g.
250/300 €

115.  BAGUE ouverte en or gris serti d’une perle de culture 
blanche épaulée d’alignements de diamants taille 
brillant. 

 Diam. de la perle de culture : 9,1 mm env. 
 Doigt : 53. Poids brut : 4,3 g.

400/600 €

116.  BRACELET articulé en or gris serti de diamants ba-
guettes et taille brillant alternés. 

 Long : 19,3 cm. Poids brut : 19,5 g.
 6.200/6.500 €

117.  BAGUE en or gris serti d’un pavage de diamants rec-
tangulaire légèrement incurvé. 

 Doigt : 55. Poids brut : 10,3 g.  
900/1.000 €

118.  BOUCHERON
 DEMI-PARURE « Trouble Jade » comprenant une 

paire de BOUCLES D’OREILLES et une BAGUE 
en or gris à motif  de serpents, pavé de diamants taille 
brillant et serti de boules de jade légèrement violet. 

 Signée BOUCHERON et numérotée. 
 Poids brut total : 30,6 g.
 4.200/4.400 €

119.  BAGUE « vague » en or gris serti d’alignements de 
diamants baguettes et taille brillant. 

 Doigt : 54. Poids brut : 8,1 g.
1.000/1.200 €

120.  LOT comrenant deux BAGUES en or jaune serti de 
deux pierres blanches d’imitation. 

 Doigt : 55-54. Poids brut : 7 g.
 100/120 €

121.  BAGUE chevalière en or jaune monogrammé. 
 Doigt : 58. Poids : 23 g.

400/500 €
122.  BAGUE « cœur » en or jaune serti d’un pavage de 

diamants taille brillant. 
 Doigt : 47. Poids brut : 9,7 g.
 200/300 €

123.  COLLIER en or jaune torsadé. 
 Long : 67 cm. Poids : 41,7 g.

800/900 €

124.  PENDENTIF « croix » en or jaune retenant des ali-
gnements	de	petites	perles	probablement	fines.	

 Long : 3,5 cm. Poids brut : 3 g.
40/60 €

125.  LOT comprenant : un PENDENTIF-BROCHE de 
forme ovale en or jaune ajouré serti d’un camée co-
quille	profil	de	femme	(fêles).	

 Long : 3,2 cm. Poids brut : 6,4 g.
 - une BROCHE barrette en or jaune ajouré et ciselé 

serti de diamants de taille ancienne et taillés en roses 
et pierres bleues calibrées. Vers 1910. 

 Long : 7,3 cm. Poids brut : 5,1 g.
100/150 €

126.  LOT comprenant des DEBRIS d’or et argent, des 
MEDAILLES en or, MONTURES de dormeuses, 
BOUTONS en or, CROIX, EPINGLE A CRAVATE. 

 Poids brut total : 41,6 g.
600/700 €

127.  BROCHE circulaire en or jaune émaillé serti d’une 
perle	fine.	Chocs,	manques	à	l’émail.	XIXème	siècle.	
Epingle en métal rapportée. 

 Diam : 2,9 cm. Poids brut : 4,1 g.
 40/50 €

128.  Paire de BOUTONS de MANCHETTES « lézard », 
circulaires, en or jaune ciselé. Chocs. 

 Poids: 7,8 g. 
150/180 €

129.  Paire de BOUTONS de MANCHETTES en or jaune 
articulé et guilloché. 

 Poids: 11,4 g.
200/300 €

130.  HERMES
 BRACELET MONTRE de dame, modèle « Kelly » en 

métal doré. Cadran doré. Mouvement à quartz. Brace-
let autruche rouge. Signé HERMES.

900/1.000 €

131.  INTERNATIONAL WATCH & CO
 Bracelet montre ronde de dame en or jaune. Cadran 

blanc, index bâtonnets, mouvement mécanique. Bra-
celet articulé en or jaune à motifs de pont. Vers 1940. 
Signé International Watch & co. Poids brut : 38 g. 

500/600 €
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132.  BAGUE « étoile » en or gris bombé serti d’un diamant 
taillé à degrés entouré de quatre diamants troïda et 
d’un pavage de diamants. 

 Doigt : 53. Poids brut : 18,9 g.
	 Le	diamant		est	accompagné	d’un	certificat	du	Labora-

toire HRD  n°1201239001, datant du 27/04/2012  attes-
tant son poids de 1,51 ct, sa couleur J et sa pureté Si1. 

6.600/6.800 €

133.  BRACELET « Tank » articulé  en or jaune, à motifs de 
nœuds stylisés. Travail français, vers 1940. 

 Long : 18,2 cm.  Poids : 57,8 g.
800/1.000 €

134.  HERMES
 PORTE-BILLETS en or jaune, modèle « étrier ». 
 Signé HERMES, Paris. 
 Long : 5,5 cm. Poids : 20,4 g.

500/600 €

135.  COLLIER composé d’un double rang de perles de 
corail en chute, deux coulants en or jaune ajouré et ci-
selé.	Fermoir	boule	en	or	gris	serti	de	jade	noir	flanqué	
d’un diamant demi-taille. 

 Long : 52 cm. Poids brut : 183 g.
2.500/2.800 €

136.  WYLER
 BRACELET MONTRE en or jaune ajouré à maillons 

circulaires. Lunette épaulée de diamants taille brillant 
et taille ancienne.  Cadran blanc, chiffres arabes.  Mou-
vement mécanique. Chocs. Vers 1940. Poids brut : 
31,6 g. 

500/600 €

137.  BAGUE « toi et moi » en or jaune serti d’un rubis et 
d’un saphir de forme poire épaulés de diamants taille 
brillant. 

 Doigt: 52. Poids brut : 7,9 g.
 1.200/1.500 €

138.  BAGUE en or jaune serti de trois diamants taille 
brillant dont un au centre plus important. 

 Doigt : 52. Poids brut : 6 g.
 400/500 €

139.  SERRE COLLIER en or jaune, de forme navette, 
serti d’une perle de culture blanche. 

 Long : 2,4 cm. Poids brut : 3,7 g.
60/80 €

140.  BRACELET articulé en or jaune retenant six perles de 
culture blanches et une breloque « clochette » en or jaune. 

 Long : 23,5 cm. Poids brut : 7,9 g.  
 150/180 €

141.  VERNEY 
 Large BAGUE en or jaune serti de deux alignements 

de saphirs de forme ovale. Signée VERNEY. 
 Doigt: 51. Poids brut: 18,7 g.

400/600 €

142.  MERRIN
 Etonnante PAIRE de BOUCLES D’OREILLES 

ouvrantes	à	motifs	de	«	fleurs	»	en	or	jaune	ciselé	et	
articulé, or gris et résille d’or serti de diamants taille 
brillant. Signée MERRIN, France. Vers 1950. 

 Long : 2,9 cm. Poids brut : 32,3 g.
 2.500/2.800 €

143.  O.J. PERRIN 
	 PENDENTIF	trèfle	composé	de	quatre	«cœurs	de	lé-

gende» en or jaune ajouré. Signé O.J.P. Dans son écrin. 
On y joint une chaînette en or jaune. 

 Long. du pendentif: 4,7 cm. Poids total: 22,8 g.
500/600 €

144.  ANSVINI 
 Trois ALLIANCES en or jaune, rose et gris  torsadés. 

Une (en or rose) est signée ANSVINI. 
 Doigt : 52.  Poids total: 17,8 g.

300/400 €

145.  COLLIER composé de perles d’opale alternées de 
huit viroles en platine serti de diamants taille brillant, 
en chute. Fermoir en or jaune 14 carats (585 mil-
lièmes) serti d’une émeraude de forme rectangulaire. 
Diam. des opales : 7,6 à 11,9 mm env. 

 Long : 42,2 cm. Poids brut : 37,1 g.
 3.000/3.200 €

146.  Large BAGUE en or gris dépoli et or jaune serti d’une 
citrine de taille fantaisie. 

 Doigt: 50 (anneau rétrecisseur). Poids brut: 18,2 g.
300/400 €

147. 	 BAGUE	«	fleur	»	en	or	jaune	amati	sertie	de	cinq	pas-
tilles de turquoise et quatre diamants 8/8. Vers 1960-70. 

 Anneau rétrécisseur. Doigt : 50.  Poids brut: 14,9 g.
200/300 e

148.  Trois PIN’S « serveurs » en or jaune dont un de la 
marque Kronenbourg. 

 Poids total : 20,1 g.
350/400 €

149.  PENDENTIF «éléphant» en ivoire rehaussé d’or 14 
carats (585 millièmes) serti d’émeraudes,  turquoises, 
lapis lazuli, grenats, et pierres roses. 

 Poids brut: 36,3 g
60/80 €
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150. COLLIER en or jaune à motif  de bâtonnets et demi-boules. 
 Long : 43,2 cm. Poids : 
 380/400 €

151.  BAGUE en or gris godronné serti d’un diamant taille 
princesse. 

 Doigt : 53. Poids brut : 12,1 g.
 500/600 €

152.  LOT comprenant : 
 - une paire de boutons circulaires en or jaune ajouré 

et	 ciselé	 à	 motif 	 de	 fleurs	 et	 feuillages.	 Vers	 1900. 
- une épingle à cravate en or jaune à motifs de volutes 
sertie de trois petites perle, vers 1900.

 - un boitier de montre de dame en or jaune. On y joint 
le bracelet de montre en métal et le mouvement.

 Poids brut total: 11 g.
180/200 €

153.  COLLIER en or gris ajouré et articulé partiellement 
serti de diamants taille brillant dont certains plus im-
portants, à motifs circulaires et ovales alternés. 

 Long : 44 cm. Poids brut : 36,5 g
4.300/4.500 €

154.  BROCHE « nœud stylisé » en  platine et or jaune ajouré 
partiellement serti de diamants taille brillant et de roses. 
Vers 1940.  

 Long : 7 cm. Poids brut : 24,8 g. .
300/400 €

155.  BAGUE bandeau en or gris serti d’un saphir de forme 
ovale épaulé de pavages de diamants. 

 Doigt : 53. Poids brut : 14,4 g. 
1.500/2.000 €

156.  COLLIER en or jaune retenant un motif  ovale ajouré 
épaulé de palmettes sertis de diamants taille brillant. 
Long. : 37 cm env. Poids brut : 18,7 g.

400/500 €

157.  Paire de CLOUS D’OREILLES en or gris serti de dia-
mants taille brillant. 

 Poids brut total: 2,2 g.
 2.500/2.600 €

158.  Large BAGUE en or gris ajouré à motifs ovales par-
tiellement serti de pavages de diamants. Doigt : 50. 
Poids brut : 14,2 g.

1.000/1.200 €

159. Importante BAGUE « chevalière » en or gris serti 
d’une labradorite de forme ovale (givres). 

 Doigt : 53. Poids brut : 29 g.
 700/800 €
160.  BROCHE « noeud » en platine et or jaune ajouré serti 

d’alignements de diamants taille brillant et saphirs de 
forme ronde. Vers 1950. 

 Long : 5,2 cm. Poids brut : 18,8 g.
2.300/2.500 €

161.		 BAGUE	“deux	fleurs”	en	or	jaune	et	or	gris	entière-
ment serti de diamants taille brillant et saphirs. 

 Doigt : 41. Poids brut : 8,9 g.
400/500 €

162.  Paire de BOUCLES D’OREILLES « volutes styli-
sées » en or gris 14 carats (585 millièmes) ajouré serti 
de diamants taille ancienne. Vers 1935. 

 Long : 2,9 cm. Poids brut total : 7 g.
 2.500/3.000 €

163. LOT en or jaune comprenant une BARRETTE DE 
CRAVATE, trois ALLIANCES, une MONTURE de 
bague solitaire, deux MEDAILLES, un PIN’S, et une 
paire de BOUCLES D’OREILLES « boules ». Chocs. 

 Poids total : 20,1 g.
 350/400 €
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164.  LOT de DEBRIS et FERMOIRS en or. 
 Poids total : 104,9 g.
 500/700 €

165.  Cinq BRACELETS en or jaune. 
 Poids total : 28,3 g.

500/600 €
166.  Deux COLLIERS en or jaune  dont un retenant en 

pendentif  un cœur godronné. 
 Poids total : 34,2 g.

700/800 €

167.  Trois CHAINETTES en or jaune. 
 Poids total : 19,5 g.
 300/400 €

168.  COLLIER en or gris composé d’une chaînette serti de 
diamants taille brillant et retenant neuf  gouttes d’éme-
raudes en briolette, en pampille. 

 Long.: 41,5 cm. Poids brut : 6,3 g.
 1.400/1.600  €

169.	 Beau	BRACELET	«	fleurs	»	articulé	en	platine	et	or	
gris ajouré serti de diamants taille brillant, de rubis, 
émeraudes et saphirs de forme ovale. 

 Long : 19 cm. Poids brut : 67,7 g.
 9.500/10.000 €

170.  BAGUE « marguerite » en or jaune et or gris serti d’un 
rubis de forme ovale entouré de dix diamants taille 
brillant. 

 Doigt : 51.  Poids brut: 6,8 g.
 Le rubis central est accompagné d’un rapport d’analyse gem-

mologique L.F.G n° 202328 datant du 5/10/1012  attes-
tant ses caractéristiques correspondant à celles des gisements de 
Thaïlande (Siam), ses modifications thermiques avec faible pré-
sence de substances résiduelles incolores dans les fissures. 

1.500/2.000 €

171.  Paire de PENDANTS D’OREILLES articulées en 
platine ajouré serti de diamants taille brillant et d’une 
émeraude de forme poire, à motifs de volutes. 

 Long.: 5 cm. Poids brut total: 8,3 g.
 3.200/3.400 €

172. 	 CLIP	DE	CORSAGE	«	fleur	de	chardon	»	en	platine	
et or jaune ciselé, torsadé et ajouré partiellement serti 
de rubis de forme ronde, dont un plus important et de 
diamants taille brillant. Vers 1940. 

 Long : 8 cm. Poids brut : 33,4 g.
 2.800/3.000 €

173.  BAGUE jonc bombée en or jaune serti de diamants 
taille princesse. 

 Doigt : 49. Poids brut : 10,8 g.
200/300 €

174.  BAGUE jonc bombée en or jaune serti de pierres pré-
cieuses de couleur. 

 Doigt : 55. Poids brut : 5,7 g.
80/100 €

175.  LOT comprenant une BAGUE et deux PENDENTIFS 
en or jaune serti de diamants, de saphirs calibrés, ronds et 
ovales. 

 Doigt : 52. Long. des pendentifs : 1,5 et 1,7 cm. Poids 
brut : 9,6 g.

 160/180 €

176.  BAGUE en or jaune serti de rubis cabochons et de 
diamants. 

 Doigt : 54. Poids brut : 5,4 g.
80/100 €

177.  LOT comprenant :
 - deux BAGUES en or jaune et or gris serti de saphirs. 
 - deux BAGUES en or jaune serti de rubis, émeraudes, 

saphirs et petits diamants. 
 Doigts : 52 et 54. Poids brut total : 12,4 g.

300/350 €

178. 	 LOT	de	quatre	BRACELETS	gourmettes	fines	rete-
nant une plaque, en or jaune. Poids total : 9 g.

180/200 €

179.  LOT de PENDENTIFS, BROCHES et PIN’S en or 
jaune sculpté et ciselé. 

 Poids brut total : 44 g.
 600/800 €
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180.  COLLIER composé de quatre rangs de perles de ru-
bis, émeraudes et saphirs, en chute. Fermoir en or jaune 
14 carats (585 millièmes) et argent serti d’un rubis de 
forme coussin entouré de diamants taillés en rose. 

 Long.: 36,5 cm. Poids brut : 24,9 g.
 700/800 €

181.  FRED 
 Amusant CLIP DE CORSAGE « canard » en or jaune 

serti de corail et chrysoprase. 
 Signé FRED, Paris. Vers 1960. Poids brut 19,8 g.

700/800 €

182.  TOUS 
	 PENDENTIF	«	fleur	»	circulaire	en	or	jaune.	Signée	

TOUS au dos. Poids: 4 g.
60/100 €

183.  BAGUE en or jaune sculpté partiellement amati et 
serti de petits diamants. Vers 1970. 

 Doigt: 52 (anneau rétrecisseur). Poids brut: 16 g.
400/500 €

184.  CHIMENTO
 COLLIER en or jaune articulé retenant un pendentif   

«cœur» en or jaune et or gris partiellement serti de dia-
mants. Signé CHIMENTO. 

 Long : 37,9 cm.  Poids brut: 19,3 g.
300/400 €

185.  Jean MAHIE
 BAGUE en or jaune serti de trois perles de culture 

blanches et de deux diamants. Signée Jean MAHIE. 
Doigt: 46. Poids brut : 8,1 g.

100/200 €

186.  BAGUE en or jaune serti d’une émeraude de forme 
ovale épaulée de saphirs calibrés et de diamants taille 
brillant. 

 Doigt: 55. Poids brut: 6,7 g.
800/1.000 €

187.  BAGUE en or jaune bombé serti d’un saphir central 
de forme ronde partiellement entouré d’alignements 
de saphirs calibrés et de diamants taille brillant. 

 Doigt : 52. Poids brut : 12,2 g.
 1.000/1.200 €
188.  BOUCHERON 
 Large BAGUE en or jaune serti d’une émeraude cabo-

chon de forme ovale. Gravée BOUCHERON. 
 Doigt: 50.  Poids brut: 11,8 g.

200/300 €

189.  BAGUE « sinueuse » en or jaune bombé partiellement 
serti d’un pavage de diamants. 

 Doigt : 53. Poids brut : 13,3 g.
400/500 €

190.  ZOLOTAS
	 BAGUE	 «	 trois	 fleurs	 »	 stylisées	 en	 or	 jaune	 ajouré	

serti d’un saphir et d’un rubis cabochon et d’une éme-
raude (cassée). Porte le poinçon du joaillier. 

 Doigt : 45 (Anneau rétrécisseur). Poids brut: 14,4 g.
300/500 €

191.  BRACELET articulé en or jaune à mailles ovales et 
circulaires alternés et ponctués d’un motif  «cœur». 

 On y joint deux maillons supplémentaires dont un ouvert. 
 Long : 18,5 cm.  Poids total: 27 g.

400/500 €

192.  LOT de deux paires de BOUCLES D’OREILLES : 
une « créoles » en or jaune. Diam : 3,5 cm. – l’autre 
« dormeuses » en or jaune ciselé à motifs circulaires 
serti au centre de demi-perles (manque une perle). 
Vers 1900. 

 Poids  brut total : 4,5 g.
90/100 €
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193.  AUDEMARS PIGUET
 BRACELET MONTRE de dame octogonale en or 

jaune, modèle « Royal Oak ». Cadran gris guilloché, in-
dex bâtonnets. Guichet dateur à trois heures. Bracelet 
articulé en or jaune à boucle déployante. Deux maillons 
supplémentaires. Mouvement à quartz. 

 Signée AUDEMARS PIGUET. Manque une goupille 
du bracelet. Poids brut : 84,1 g. 

4.500/4.700 €

194.  LOT de deux BRACELETS MONTRES de dame: 
 - une CHRISTIAN DIOR  en métal doré, mouve-

ment à quartz, bracelet caoutchouc. 
 - une LOUIS PION, rectangulaire, en acier, mouve-

ment à quartz, bracelet cuir.
80/100 €

195.  CARTIER
 BRACELET MONTRE ronde en or jaune, modèle 

« Pasha ». Cadran blanc, chiffres arabes. Guichet da-
teur à quatre heures. Mouvement automatique. Brace-
let cuir à boucle déployante. Cadran, boîtier et boucle 
signés CARTIER. 

 Poids brut : 95,1 g.     
3.000/3.500 €

196.  JAEGER LECOULTRE
 BRACELET MONTRE rectangulaire de dame en or 

jaune. Cadran blanc, chiffres romains. Bracelet cuir, 
boucle ardillon en métal doré. Mouvement méca-
nique. Mouvement, platine et cadran signés JAEGER 
LECOULTRE. 

 Poids brut : 17,5 g. 
700/800 €
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199.  BREITLING
 BRACELET MONTRE chronographe en acier, trois 

compteurs, guichet dateur à trois heures, lunette tour-
nante graduée unidirectionnelle. Bracelet cuir, boucle 
ardillon. Mouvement automatique. 

 Signée BREITLING.
1.600/1.700 €

200.  CHOPARD
 BRACELET MONTRE chronographe, ronde en 

acier, modèle « Mille Miglia ». Trois compteurs.  
 Lunette graduée, guichet dateur à trois heures.
 Mouvement automatique. Bracelet caoutchouc à mo-

tif  « pneu ». Signée CHOPARD.
1.500/1.700 €

201.  CHAUMET
 BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en 

acier, « modèle Khésis ». Cadran noir, index diamants. 
Bracelet acier, boucle déployante. Mouvement à 
quartz. Signée CHAUMET. 

 700/800 €

201

197.  EBEL
 BRACELET MONTRE ronde en or jaune. Cadran 

crème, trotteuse à six heures.
 Mouvement mécanique. Cadran et mouvement signés EBEL. 
 Poids brut : 32,5 g. 

850/1.000 €

198.  BULGARI
 BRACELET MONTRE ronde, modèle « BB », en 

acier. Bracelet cuir, boucle ardillon. Mouvement à 
quartz. Diam : 33 millimètres. Choc au verre. Signée 
BULGARI. 

850/900 €
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202.  COLLIER composé de deux rangs de perles de 
culture blanches, en chute. Fermoir métal serti de 
fausses pierres. 

 Diam. des perles de culture : 4,3 à 9,2 mm env. 
100/150 €

203.  LIP
 BRACELET MONTRE de dame rectangulaire en or 

jaune. Chiffres romains. Bracelet en or à maille mi-
lanaise. Mouvement mécanique. Cadran, platine et 
mouvement signés LIP. Vers 1970. 

 Poids brut : 30,2 g.
500/600 €

204.  PENDENTIF « cœur » en or gris serti de diamants. 
Chaînette en or gris. 

 Poids brut total : 8,8 g.
 180/200 €

205.  CHIMENTO 
 COLLIER composé d’une chaîne en or jaune à maillons 

ovales  retenant un pendentif  « ogive » en or jaune et or 
rose	finement	guilloché.	Signé	CHIMENTO.	

 On y joint quatre maillons supplémentaires, dont un cassé. 
 Long.:  46,2 cm. Poids total: 16,6 g.

300/400 €

206.  COLLIER en or jaune à motifs circulaires retenant 
une BROCHE-PENDENTIF «éventail» en or jaune 
godronné. Poids: 40,1 g.

700/800 €

207.  BAGUE « nœud » en or rose partiellement serti d’un 
pavage de diamants. 

 Doigt : 53. Poids brut : 11,1 g. 
1.000/1.200 €

208.  PENDENTIF circulaire en or rose retenant une pièce 
antique. Travail italien. 

 Diam : 0,9 cm. Poids brut: 5,8 g.
60/80 €

209.  BROCHE « caddie de golf  » en or jaune partiellement 
serti d’onyx souligné de diamants. 

 Long : 3,6 cm. Poids brut : 7,8 g.
80/100 €

210.  PENDENTIF «croix» en or rose partiellement serti 
d’onyx (fêles). Et sa chaînette en or rose. 

 Poids brut total: 17,9 g.
300/350 €

211.  BAGUE jonc en or jaune serti d’un péridot de forme 
ronde entouré d’émail translucide guilloché, de cou-
leur brune (manques à l’émail). 

 Doigt : 52. Poids brut : 9,7 g.
300/400 €

212.	 BRACELET	fine	gourmette	limée	en	or	jaune	serti	de	
pierres blanches et bleues alternées (chocs). 

 Long : 18 cm. Poids brut : 9,3 g.
 160/180 €

213.  PENDENTIF en or jaune à motif  de « feuilles », serti 
de diamants et une émeraude de forme ronde, retenant 
une perle de culture grise de Tahiti piriforme (cerclée). 

 Poids brut : 6,7 g.
300/400 €

214.  BAGUE marguerite en or jaune serti d’un saphir ovale 
entouré de diamants taille brillant. 

 Doigt : 51. Poids brut : 4,8 g.
300/400 €

215.  COLLIER articulé en or gris serti de diamants blancs 
et diamants noirs alternés à motifs géométriques.

 Long : 41,4 cm. Poids brut : 15,9 g.
1.300/1.500 €

216.  Paire de BOUCLES D’OREILLES « petites créoles » 
en or gris partiellement serti d’un alignement de dia-
mants taille brillant. 

 Long.: 1,9 cm. Poids brut total: 7,9 g.
2.800/3.000 €

217.  BAGUE asymétrique en or gris serti d’un alignement 
de diamants baguettes bordé de diamants taille brillant. 

 Doigt : 56. Poids brut : 4,5 g. 
1.000/1.100 €

218.  BAGUE en or gris serti de trois diamants taille brillant. 
Doigt : 54. Poids brut : 3,9 g. 

700/800 €

219.  BRACELET articulé en or gris ajouré serti de diamants 
taille brillant, à motifs navettes et losangiques alternés. 

 Long : 18 cm. Poids brut : 10,1 g. 
2.200/2.400 €

220.  PENDENTIF en or gris serti d’un diamant de taille 
ancienne. Chaînette en or gris. 

 Poids du diamant : 2,3 ct env. Poids brut total : 5,9 g. 
6.700/6.800 €
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221. PENDENTIF « croix mobiles » en or gris ajouré serti 
de pavages de diamants et de diamants noirs. 

 Long : 2,2 cm. Poids brut : 4,1 g.
 950/1.000 €

222.  BAGUE « croisée » en or gris serti de diamants ba-
guettes et taille brillant. 

 Doigt : 55. Poids brut : 7,2 g. 
750/850 €

223.  Paire de PENDANTS D’OREILLES en or gris serti 
d’onyx souligné par un alignement de  diamants taille 
brillant. Long : 6,4 cm. Poids brut total : 10,3 g.

1.500/1.600 €

224.  EPINGLE A CRAVATE en or jaune ciselé et ajouré à 
motif  de rose. Vers 1900. Poids : 2,5g

40/50 €

225.  BRACELET « ligne » en or gris serti de quarante cinq 
diamants taille brillant. 

 Long : 18 cm. Poids brut : 13,3 g.
 7.300/7.500 €

226.  BAGUE en or jaune partiellement guilloché surmonté 
d’une plaque ovale de sodalite. Léger choc. Vers 1970. 
Doigt: 51. Poids brut: 9 g.

80/100 €

227.  BAGUE jonc en or jaune serti d’un saphir de forme 
ovale épaulé de diamants taille brillant et de deux ali-
gnements de saphirs calibrés.  

 Doigt : 56. Poids brut : 9,3 g.
 800/900 €

228.  ALLIANCE en or gris entièrement serti de diamants 
taille brillant. 

 Doigt : 53. Poids brut : 3,8 g.
 3.200/3.500 €

229.  BAGUE octogonale en or jaune serti d’une plaque 
genre Wedgwood à motif  de baigneuse. 

 Doigt: 52. Poids brut : 9,9 g.
50/80 €

230. 	 COLLIER	«	fleurs	 stylisées	 »	en	platine	et	or	 jaune,	
composé de deux chaînes colonne, retenant un motif   
ajouré et articulé serti de cinq diamants. Vers 1940. 

 Long.: 48 cm (rallongé). Poids brut: 55,4 g.
1.000/1.200 €

231.  Rare CLIP DE CORSAGE « heaume de chevalier » ou-
vrant, en platine et or jaune articulé, ajouré et ciselé par-
tiellement serti de diamants. Transformation. Vers 1940. 

 Long.: 6,8 cm. Poids brut : 29,3 g.
3.400/3.500 €

232. BAGUE en or jaune et or gris partiellement godronné 
et serti d’un pavage bombé de diamants. 

 Doigt : 54. Poids brut : 9,9 g.
 400/500 €

233.  BAGUE « tourbillon » ovale en or gris ajouré serti au 
centre d’un diamant taille brillant et d’alignements de 
petits diamants. 

 Doigt : 53. Poids brut : 6,2 g.
 Le diamant central  est accompagné d’un rapport d’analyse gem-

mologique du Laboratoire H.R.D.  n°10013836018, datant 
du 15/06/2010  attestant son poids de 1ct, sa couleur F et sa 
pureté VVS2. 

6.900/7.000 €

234.  PENDENTIF « crabe » en or jaune serti de cinq 
perles de culture blanches. Et sa chaînette en or jaune. 
Poids brut total: 12,1 g.

80/100 €

235.  BRACELET semi-rigide en or jaune articulé et ajouré. 
Poids: 20,7 g.

300/400 €

236.  BULOVA
 BRACELET MONTRE, modèle « Accutron » de 

forme rectangulaire en acier. Mouvement électronique 
à diapason. Vers 1970. Usures et choc sur le verre. 
Signée BULOVA.

300/400 €

237.  BULOVA
 BRACELET MONTRE, modèle « Accutron Space-

view », de forme ronde en acier. Mouvement électro-
nique à diapason. Vers 1970. Usures. Signée BULOVA.

300/400 €

238.  TIMEX
 BRACELET MONTRE, de forme ronde en acier. Ca-

dran noir et gris. Guichet dateur à trois heures. Bracelet 
souple en acier. Mouvement électronique. Vers 1970. 
Signée TIMEX.

50/70 €
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239.  LOT de deux STYLOS :
 - SHAEFFER Stylo à plume, noir et métal doré. 

Plume en or jaune.
 - MONT BLANC Stylo bille noir.

160/180 €
240.  CARTIER 
 STYLO bille en métal doré guilloché. Usures, chocs. 

Porte le sigle de CARTIER. 
30/50 €

241.  MOVADO
 MONTRE de CHEVET, carrée en métal gainé de 

crocodile noir (usures), modèle « Ellipse ». Trotteuse à 
trois heures. Vers 1930. Signée MOVADO.

50/80 €

242.  BRACELET gourmette limée en argent retenant une 
plaque gravée « Peter ». 

 Poids : 57,9 g.
20/30 €
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243.  Deux paires de BOUTONS DE MANCHETTES 
en or jaune, une carrée partiellement amati, l’autre 
circulaire	à	décor	de	couronnes	de	feuillages	et	filets	
(chocs). Travail français. Poids brut total : 14,1 g.

280/300 €

244.  Paire de BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune 
articulé. Cassé, manque un anneau. Poids brut : 7,6 g.

70/100 €

245.  BRACELET rigide ouvrant (ceinture) en argent ci-
selé. Travail Français. Chocs. On y joint une Paire de 
BOUCLES D’OREILLES en argent terminées par 
une boule. 

 Poids brut total : 20,9 g.
20/30 €

246.  Deux BRACELETS  gourmette en or jaune dont une 
fine	à	maillons	alternés.	Travail	français.	

 Poids total : 5,5g
80/100 €

247.		 COLLIER	 collerette	 en	 argent	 filigrané,	 à	 motifs	
d’étoiles, mains, nœuds et oiseaux. Travail oriental. 
Poids: 65,7 g

100/150 €

248.  LOT en or jaune comprenant : -une BAGUE jonc ser-
tie d’un petit diamant taille ancienne. 

 Doigt 54. Poids brut : 4,9g. - une ALLIANCE, une 
MÉDAILLE Joannes Paulus II, une CROIX torsadée

150/200 €

249.  ALLIANCE en platine serti de diamants 8/8. 
 Doigt : 57. Poids brut : 3 g.

100/200 €

250.  LIP 
 BRACELET montre ronde de dame en or jaune. Ca-

dran, mouvement et platine signés LIP. Vers 1970. 
Poids brut : 20,2 g.

200/300 €
251.  COLLIER de perles de culture blanches en chute. 

Fermoir rectangulaire en or gris (manque trois perles 
de culture). 

 Diam.: de 4,2 à 7,9 cm env. Long : 52 cm. Poids brut: 20 g.
80/100 €

252.  Deux BOUTONS DE COL en or jaune rehaussé de 
deux	perles	probablement	fines,	et	une	partie	de	chaî-
nette en or. Vers 1900. Poids brut total: 2,8 g.

40/50 €

253.  COLLIER en or  et or 14 carats (585 millièmes). Pen-
dentif  en or ciselé, ajouré et orné de petites perles 
fines.	 Manque	 des	 perles,	 légers	 chocs.	 Vers	 1900.		
Long : 41 cm. Poids brut: 10,8 g.

100/200 €

254.		 PENDENTIF	«croix»	en	métal	doré	filigrané.	Bélière	
en or partiellement boulé. Long. 8 cm

20/30 €

255.  FLACON à sels, monture en or et cabochon de gre-
nats. Travail français, XIXème siècle. 

 Hauteur : 11 cm. Poids brut : 66,7 g.
500/600 €

256.  DÉ à coudre en or. Travail français, vers 1900. 
 Poids: 4,9 g.

80/100 €

257.  CACHET en métal doré et émail, ouvrant, et renfer-
mant 19 empreintes à l’intérieur. Long. 6 cm.

50/80 €

258.  Larges COLLIER et BRACELET « rubans » com-
posé de petites perles de corail tissées. Fermoirs en 
or gris 14 carats (585 millièmes). Long : 39 et 21 cm. 
Poids brut total : 75 g.

 350/400 €

259.  SCEAU DE MARIAGE en or jaune guilloché, ciselé 
et monogrammé serti d’une intaille en quartz fumé 
formant cachet et d’un cabochon circulaire de lapis 
lazuli	entouré	de	demi-perles	fines,	à	l’autre	extrémité.	
XIXème siècle. 

 Long : 4,8 cm. Poids brut : 30,4 g.
 1.000/1.200 €

260.  NECESSAIRE DE COUTURE en or dans une boîte 
ovale en écaille brune surmonté d’un monogramme 
en or jaune découpé. Manque l’aiguille. Légers chocs. 
Vers 1900. 

 Poids du dé et étui à aiguille : 12,6 g. Poids brut total: 32,2 g. 
500/600 €

261. CHAPELET en or jaune partiellement ciselé  et serti 
d’un alignement de boules de couleur crème. Travail 
français. Vers 1900. Poids brut: 7,5 g.

50/80 €

262.  Paire de LUNETTES en argent et bakélite. Etui en 
bois portant une étiquette Soury Opticien. Chocs, 
manques. Poids brut des lunettes : 10,9 g.

5/10 €
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263.  LOT comprenant : - un petit COLLIER composé 
d’un rang de perles d’améthystes retenant un penden-
tif  «étoile» en or jaune; - trois DISQUES EN PIERRE 
DURE dont un en quartz-œil-de-tigre retenu par des 
bélières en or jaune. Poids brut total: 99,7 g.

150/200 €

264.  LOT en or jaune comprenant : - un BRACELET chaî-
nette; - trois EPINGLES à CRAVATE ajouré serti 
d’une perle, de petits diamants taillés en rose et une 
pierre rouge. Chocs ; - un COLLIER chaînette. 

 On y joint des débris d’or. Poids total brut: 16,6 g.
280/300 €

265.  Large BAGUE en or jaune partiellement serti de dia-
mants taille princesse bordés d’alignements de dia-
mants taille brillant. 

 Doigt: 49/50. Poids brut: 9,9 g.
200/300 €

266. 	 PENDENTIF	 «fleurs»	 en	 or	 jaune	 serti	 de	 deux	
pierres de lune cabochons, petits diamants taille an-
cienne et d’un rubis. Et sa chaînette en or jaune. 

 Poids brut total: 19,8 g.
180/200 €

267.  COFFRET à bijoux  noir. Usures.
10/20 €

268.  LOT de bijoux fantaisie comprenant: un BRACELET 
MONTRE Louis Pion et un COLLIER cordonnet re-
tenant deux perles de céramique.

5/10 €

269.  LOT de bijoux fantaisie comprenant: - une paire de 
BOUTONS DE MANCHETTES, une BROCHE 
« papillon », - un MIROIR de poche.

5/10 €

270.  CHANEL
 BRACELET MANCHETTE en métal doré orné 

d’une demi-perle d’imitation. Signé CHANEL.
50/80 €

271.  CHANEL
 Paire de PENDANTS D’OREILLES en métal doré. 

Signée CHANEL. Dans sa boite.
40/60 €

272.  CHANEL
 COLLIER ET SON PENDENTIF en métal doré 

orné d’une perle d’imitation et retenant un pendentif  
ciselé orné d’une demi-perle d’imitation. 

 Signé CHANEL. Dans sa boite.
50/80 €

273.  CHANEL
 PAIRE DE CLIPS D’OREILLES en métal doré et 

demi-perles d’imitation. 
 Signée CHANEL. Dans leur boîte.(chocs)

30/50 €

274.  Deux BROCHES circulaires en verre gravé et strass à 
décor	d’entrelacs	et	bouquet	de	fleurs,	montures	métal.

40/60 €

275.  PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en métal et petites 
pierres de couleurs. Travail oriental. Manques et chocs.

10/20 €

276.  LOT de deux PIECES en or : - une de 20 francs datée 
1905 ; - l’autre de 50 francs datée 1857. 

 Poids total : 22,5 g.
 500/700 €

277.		 PIECE	de	100	F	en	argent	à	 l’effigie	du	Général	La	
Fayette, datant de 1987. Poids : 15 g.

5/10 €

278.  PORTE CLEFS chaînette en or retenant un NA-
POLEON en or. daté 1952 et porte l’inscription « Of-
fert par Georges du Restaurant La Floride ». 

 Fermoir or et argent. Poids brut : 13,2 g. 
200/250 €
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279.  AGITATEUR à champagne en or jaune torsadé rete-
nant une médaille gravée « Offert par Georges ». 

 Poids : 6,8 g.
130/150 €

280.  Deux PIECES en argent : -1/2 dollar U.S.A, daté 1964.
 - un dollar U.S.A, daté 1895. Poids total : 37,8 g.

20/30 €

281.  Deux BOITES A PILULES: une boîte-pendentif  imi-
tant une montre de poche en métal doré, l’autre en 
argent uni ouvrant à charnières. 

 Poids de l’argent: 17,6 g. Légers chocs.
5/10 €

282.  Petite BOURSE en cotte de maille d’argent et une 
PIECE de 50 centimes. Chocs. Poids brut : 46 g. 

10/20 €

283.  MEDAILLON DE BUREAU représentant la Vierge, 
de forme navette, sur marbre. Signé RUFFON.

10/20 €

284.  LOT de onze MEDAILLES et PIECES en argent. 
Poids total : 342 g.

100/150 €

285.  LOT comprenant deux MEDAILLES du Général de 
Gaulle, une  MEDAILLE du « mérite agricole », une 
MEDAILLE de maire.

 40/60 €

286. LOT comprenant douze MEDAILLES et deux 
BROCHES en métal.

10/20 €

287.  NÉCESSAIRE DU SOIR rectangulaire en métal doré 
et	argenté	à	motifs	rayonnants	et	fleurs	stylisées,	serti	
de petites pierres rouges, comportant un porte-bâton 
à lèvres, deux compartiments et un miroir.

10/20 €

288.  EMILE PUIFORCAT
 Six grandes CUILLERES et six grandes CUILLERES 

DE TABLE en argent à décor de palmettes et rubans. 
Et une LOUCHE assortie. 

 Poids total : 1265 g.
300/500 €

289.  COUVERTS A GIGOT en argent, vers 1930. Lame 
inox. Dans son coffret. 

20/30 €

290. Lot de dix huit FOURCHETTES DE TABLE, 
vingt CUILLERES DE TABLE, dix sept petites 
CUILLERES en argent. Chocs. Poids total : 3000 g.

700/800 €

291. Lot de deux paires de CUILLERES et FOUR-
CHETTES A ENTREMETS et une paire de 
CUILLERES et FOURCHETTES DE TABLE en 
argent. On y joint deux petites CUILLERES en argent.

 Poids total : 410 g.
80/100 €

292.  LOT dépareillé en argent comprenant :
 - six petites CUILLERES,
 - cinq FOURCHETTES DE TABLE,
 - trois grandes CUILLERES.
 Chocs et usures. Poids tota1 : 566 g.

200/250 €

ARGENTERIE - OBJETS DE VITRINE
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293.  Trois PIECES DE SERVICE en argent (spatules 
en métal) comprenant une petite PELLE, un COU-
TEAU, une CUILLERE SAUPOUDREUSE. 

 Poids brut total : 100 g.
20/30 €

294.  LOT comprenant :
 - COUVERTS DE SERVICE A DESSERT en argent 

et métal doré. Poids brut : 260 g.
 - Paire de SALERONS en argent (chocs) et verre 

taillé. Poids brut : 154 g.
50/70 €

295.  COUVERTS comprenant une CUILLERE et une 
FOURCHETTE DE TABLE en argent ciselé à motif  
de	volutes,	 grappes	 et	fleurettes.	Anciennement	ver-
meillé. Poinçon Minerve. Dans leur boîte. 

 Poids : 124 g.
40/60 €

296.  Douze COUTEAUX A DESSERT en argent, à motif  
de coquille, feuilles d’acanthes et monogrammés. Lame 
en argent. Poinçon Minerve. 

 Poids brut total : 573 g. Dans leur boîte.
300/500 €

297.  Douze COUVERTS A ENTREMETS en argent à 
motifs	de	volutes	écailles	et	filets.	Poinçon	Minerve.	
Poids : 1.309 g.

600/700 €

298.  Deux TASSES et sous-tasses en argent repoussé et 
ciselé. Manque une anse. Chocs. Poinçons minerve. 
On y joint une CUILLERE en argent partiellement 
niellé et vermeillé (travail russe) et une petite pique en 
argent torsadé et sculpté à motif  d’angelot. 

 Poids total : 463,6 g.
150/200 €

299.  LOT en argent comprenant: 
 -  un BOUGEOIR, dans le gout du XVIIIème siècle. 

Chocs et restaurations ; AC
 - un PETIT BOUILLON, deux oreilles ; 
 - une petite ASSIETTE en argent repoussé et ciselé.
 Chocs. Poids total: 458 g.

100/200 €

300.  Deux TASTE-VIN, en argent boulé et cannelé, à 
renflement	central.	Prise	«	serpents	»	en	argent	ciselé	
et guilloché. Chocs et manques. Poinçons Minerve. 
Poids total : 133,3 g. 

100/150 €

295 à 297 299

293 300 298
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301.  LOT de quatre petits CENDRIERS de bridges en 
formes de cœur. Un verre. Poids total de l’argent : 93 g.

30/50 €

302.  LOT comprenant : - trois BOITES rectangulaires en 
argent ciselé et guilloché, à charnières.

 - une BOITE ovale en argent uni, à charnières. Travail 
anglais.

 Chocs. Poids total : 240,4 g.
100/150 €

303.  BOITE à base circulaire, en argent repoussé et ciselé, 
à	renflements,	à	motif 	de	scène	galante	dans	un	décor	
architecturé entouré de volutes. Intérieur vermeil. 

 XIXème siècle. Poids : 67,9 g.
80/100 €

304.  PORTE-LOUIS en argent ciselé et monogrammé. 
Manque la charnière. Chocs. Travail anglais, Birmin-
gham, 1911. Système en métal. Poids brut : 30,6 g.

30/50 €

305.  LOT comprenant TROIS BOITES en argent repous-
sé, sculpté et ciselé, deux circulaires et une ovale. Pour 
deux d’entre elles, travail étranger. 

 Poids total : 110,4 g.
80/100 €

306.  LOT en argent comprenant :
 -six petites CUILLERES à motifs de volutes. Poids : 150,6 g.
 -cinq petites CUILLERES à motifs de feuilles et co-

quilles. Poids : 129,7 g.
 -douze petites CUILLERES à motifs de volutes, par-

tiellement vermeillées. Poids : 166,4 g.
	 -quatre	petites	CUILLERES	à	filets	stylisés.	Poids	:	105,1	g.
 -cinq petites CUILLERES à motifs de feuilles et mo-

nogrammées. Poids : 102 g.
 -six petites CUILLERES à motifs de volutes et putti. 

Poids : 144,6 g.
	 -sept	petites	CUILLERES	à	filets.	Poids	:	138,3	g.
 -dix petites CUILLERES dépareillées. Poids: 136,3 g.
 Chocs. Poids total: 1073 g.

400/600 €

307.  BOITE ovale en argent bombé, repoussé, amati et ci-
selé représentant le portrait de Marie-Antoinette de 
profil	et	orné	de	nœuds.	Couvercle	à	charnières.	

 Dans le goût du XVIIIème siècle. 
 Dim. : 9 x 8 x 4,5 cm. Poids : 116,5 g.

500/600 €

308.  BOITE A CIGARETTES légèrement incurvée, en 
argent guilloché. 

 Poids : 63 g.
20/40 €

302 303 304 305
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309.  LOT comprenant QUATRE BOITES à PILULES et 
un ETUI en argent guilloché, ciselé ou godronné. Tra-
vail français et anglais. Poids total : 135,1 g.

60/80 €

310.  BOITE circulaire en argent repoussé et ciselé. Inté-
rieur vermeil. Couvercle à charnières. 

 Diam. : 9,4 cm. Haut. : 3,7 cm env. Poids : 96,2 g.
40/60 €

311.  Deux BOITES rectangulaires en argent guilloché et 
ciselé. Intérieur vermeillé pour une des deux, travail 
austro-hongrois, vers 1900. Importantes restaurations 
pour l’autre, travail français. Chocs. 

 Dim. :  9 x 3,7 x 2,5 cm ; et 8,3 x 4 x 2,5 cm. 
 Poids total : 163,1 g.

50/80 €

312.  PORTE MONNAIE en argent ciselé et monogrammé. 
Et sa chaînette en argent. Chocs. Vers 1900. 

 Poids brut : 78,5 g.
30/40 €

313.  PAIRE de BOITES circulaire en argent. Couvercles à 
charnières, ciselés, à motifs de dôme surmonté d’une 
pierre verte. Légers chocs. 

 Diam. : 5,3 cm env. Poids total : 124,7 g.
50/80 €

314.  PAIRE de petites COUPES en argent ajouré. Pié-
douche à base circulaire. Verres bleus. 

 Poids argent : 145,8 g.
50/80 €

315.  LOT comprenant CINQ BOITES A PILULES en 
argent repoussé, ciselé ou guilloché, de forme ronde, 
rectangulaire ou chantourné. Légers chocs. 

 Poids total : 163,9 g.
80/100 €

316.  LOT en argent comprenant : - une BOITE rectangu-
laire	à	charnières,	filigrané	à	motifs	de	fleurettes.

 - un PORTE-ALLUMETTES en argent repoussé à 
motifs	de	volutes	et	fleurettes.

 - un PORTE-MIROIR circulaire ciselé à motifs de 
dragon,	chaton	et	fleurs.

 Poids brut total : 144,8 g.
80/100 €
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317.  LOT comprenant : - une BOITE rectangulaire en ar-
gent. Intérieur vermeil. Usures. 

 - deux BOITES A PILULES ovales en argent  re-
poussé et ciselé dont une plus grande, à charnières et 
intérieur vermeillé.

 Poids : 147,1 g.
50/80 €

318.  LOT comprenant TROIS BOITES en argent ciselé, 
une en forme de fruit, une circulaire et l’autre en 
forme de coquille. Poids  brut total : 123,4 g.

50/80 €

319.  BOITE à charnières rectangulaire en argent amati, re-
poussé	et	ciselé	de	fleurettes	rehaussé	d’un	cartouche	
en argent. Ouvrant sur des compartiments en tissus. 
Travail anglais, Birmingham, 1879. Poids brut: 87,8 g.

100/150 €

320.  ETUI rectangulaire en argent chantourné, guilloché et 
ciselé à décor de volutes feuillagées, et monogrammé. 
Couvercle à charnières. Travail anglais, Birmingham, 
1875. Poids : 59,6 g.

100/150 €

321.  ETUI rectangulaire en argent amati, ciselé et sculpté à 
décors architecturaux représentant un château sur une 
face et Westminster sur l’autre. Couvercle à charnières. 
Travail anglais, Birmingham. XIXème siècle. 

 Poids : 70,6 g.
100/150 €

322.  ETUI rectangulaire en argent ciselé et ajouré à décor 
de	trèfles,	cartouche	central	ciselé	d’une	tête	de	coq.	
Couvercle à charnières. Travail anglais, Birmingham. 
1827. Maître orfèvre : Joseph WILLMORE. 

 Poids : 75,6 g.
100/150 €

323.  ETUI rectangulaire en argent guilloché, chantourné et 
ciselé	 à	décor	de	bouquet	de	fleurs	 et	volutes.	Cou-
vercle à charnières. Travail anglais, Birmingham, 1872. 
Poids : 49,3 g.

100/150 €

324.  ETUI rectangulaire en argent ciselé et ajouré à décor 
de	fleurs	et	feuilles	d’acanthe,	cartouche	central	mo-
nogrammé. Couvercle à charnières. Travail anglais, 
Birmingham. XIXème siècle. Chocs. 

 Poids : 73,4 g.
100/150 €

325.  Lot de deux TASTE-VIN, un en argent (poids: 93,5 
g), l’autre en métal.

80/100 €

326.  Trois BOURSES en cotte de mailles d’argent. Acci-
dents. Poids total : 130,7g. 

30/50 €
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327.  TETARD Frères
 SERVICE A THE et à CAFE en argent comprenant 

une théière, une cafetière, un sucrier et son couvercle, 
un pot à lait, quadripode, à motifs de frise et têtes 
animalières. Frétel pomme de pin. Anses en ébène. 
Chocs. Poinçons Minerve. Poids brut : 2376 g

1.500/1.700 €

328.  MONTURE d’huilier et vinaigrier en argent. Style 
Régence. Poinçon Minerve. Poids : 736 g. Flacons en 
verre rapportés.

300/500 €

329.  EMILE PUIFORCAT
 QUATRE DESSOUS de bouteilles en argent à bords 

chantournés et décor de feuilles d’acanthe. Porte le 
poinçon du Maître orfèvre. Poinçon Minerve. 

 Poids total : 703,4 g.
300/500 €

330.  Petite JARDINIERE en argent repoussé et ciselé, à 
décor de grotesques. Doublure en verre bleu. Chocs. 
Dim. : 24 x 10,5 cm. Poids argent: 210 g.

80/100 €

331.  Deux COFFRETS comprenant cinq PIECES DE 
SERVICE, manches en argent ciselé de nœuds, bou-
quets	 de	 fleurs	 et	 feuillages.	 Argent	 et	 métal	 doré.	
Chocs. Poids brut total : 274,7 g. 

60/80 €

332.  TASTE VIN en argent, corps orné de cannelures, 
perles	et	boules.	Partie	centrale	renflée.	Prise	à	enroule-
ment surmontée d’un repose doigt. Poinçon Minerve. 

 Diam. : 7,5 cm. Poids : 82,5 g.
50/80 €

333.  TASTE VIN en argent, corps orné de cannelures, 
perles	 et	 boules.	 Partie	 centrale	 renflée.	 Prise	 à	 en-
roulement surmontée d’un repose doigt. Poinçon Mi-
nerve. Légers chocs. 

 Diam. : 7 cm. Poids : 78 g.
50/80 €

334. 	 FACE	A	MAIN	en	argent	à	filet	et	croisillons.	
 Poids brut : 172,4 g. Dans son coffret. 

50/80 €

335.  Vingt-quatre COUTEAUX A DESSERT, manche en 
ébène	flanqué	d’un	écusson	en	argent	monogrammé	
(usures, fêles). Lames en argent. Poinçons au coq. 
Poids brut total : 597 g.

100/150 €
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336.  Trois BOURSES en cotte de maille d’argent dont une 
formant un sac du soir. Poids brut total : 314,59 g.

100/150 €

337. SERVICE à THE et à CAFE en argent comprenant 
une théière, une cafetière, un sucrier et son couvercle 
(intérieur vermeillé), et un pot à lait, quadripode, à 
décor de frise de feuilles.

 Travail Francais. Poinçons Minerve.
 Poids brut de l’ensemble : 2012,9 g.

800/1.000 €

337bis SERVICE A GLACE en argent doré, comprenant un 
couteau, une pelle à glace et douze cuillers. Dans son 
écrin chiffré LR. Poids brut total : 338,6 g.

200/300 €

338. Deux coffrets comprenant vingt cinq GRANDES 
CUILLERES DE TABLE en métal argenté, modèle 
uniplat	et	filet.	

100/120 €

339. PELLE DE TABLE et sa BROSSE en métal argenté.
10/20 €

340. LOT comprenant :
 - ERCUIS. Quinze FOURCHETTES A HUITRES 

en métal argenté. 
 - Six petites CUILLERES A CAFE en métal argenté.
 - CHRISTOFLE. Onze FOURCHETTES A 

HUITRES en métal argenté.
30/50 € 

341. LOT en métal argenté comprenant neuf  GRANDES 
FOURCHETTES et CUILLERES DE TABLE et dix 
PETITES CUILLERES, modèle uniplat.

20/50 €

342. LOT en métal argenté comprenant :
 -  neuf  FOURCHETTES et neuf  CUILLERES A 

ENTREMET à motifs de palmettes et de volutes.
 - une FOURCHETTE et une CUILLERE DE 

TABLE à motifs de tambourin et feuillages.
 50/100 €

343. PLATEAU ovale en métal argenté, quadripode, à deux 
anses et bords ajourés, à décor perlé, et de pampres. 
Chocs. Dim. : 62,5 x 40,5 cm.

40/60 €

344. LOT en métal argenté comprenant : 
 - CHRISTOFLE. Quatre dessous de bouteilles à dé-

cor de joncs noués. Diam. : 14,5 cm.
 - un COUVERT à dessert, dans son écrin.
 -SERVICE de BAPTEME (tasse et cuillère), dans son 

écrin.
 - un COUVERT à entremets, dans son écrin.

80/100 €

345. LEGUMIER à deux prises « palmettes » et PLAT 
rond	creux	à	filets	plats,	en	métal	argenté.

20/30 €
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346. LOT en métal argenté comprenant vingt FOUR-
CHETTES et dix sept CUILLERES DE TABLE. On y 
joint	trois	petites	CUILLERES	du	même	modèle,	à	filet.

30/50 €

347. Douze GRANDES CUILLERES ET GRANDES 
FOURCHETTES A ENTREMET en métal argenté 
à motifs de chardon et feuillages.

40/60 €

348. LOT en métal argenté comprenant trois LOUCHES, 
une PELLE, une  BALAYETTE DE TABLE, trois 
PIECES DE SERVICE, deux COUPELLES, un pe-
tit COUTEAU A BEURRE et deux PINCES, trois 
PETITES CUILLERES. On y joint dix PETITES 
CUILLERES en métal doré. 

40/50 €

349. PLATEAU en métal argenté triangulaire avec trois 
compartiments en verre taillé.

10/20 €

350. PLATEAU apéritif  ovale supportant cinq comparti-
ments en verre dont un avec son couvercle en métal 
argenté.

10/20 €

351. COUVERTS A SALADE en métal argenté à décor de 
volutes et feuilles d’acanthe. Dans son coffret. 

10/30 €

352. LOT en métal argenté comprenant
 -Deux petits vases, travail anglais ;
 -Une BOITE carrée ouvrant sur deux compartiments ;
 -Un sceau à deux anses sur piédouche ;
 -Un cendrier circulaire à décor de faisan (anse cassé) ;
 -Une cendrier circulaire ;
 -Deux piques en métal à décor de faisan.

40/60 €

353. LOT en métal comprenant : 
 - deux PAIRES DE BRIQUETS DE TABLE en métal 

godronné ;
 - quatre coupelles circulaires MAPPIN & WEBB.

20/30 €

354. LOT en métal comprenant huit BOITES A PILULES.
30/50 €

355. LOT comprenant six TIMBALES en métal, modèles 
différents.

60/100 €

348 352

353 354 355
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356. LOT en métal comprenant : un pommeau de canne à 
décor de frises de forme géométrique et de guirlandes 
de feuilles de vigne, H. 6 cm, une boite à pilulle à dé-
cor de chinoiseries, H. 6 cm,  et deux petites brosses à 
ongles dans leur étui, L. 6 cm chacune.

30/40 €

357. Un RAMASSE MIETTE en deux parties en métal ar-
genté.

20/30 €

358. PLATEAU en métal argenté rectangulaire à décor de 
camés à l’Antique dans les écoinçons. On y joint deux 
plats ronds du même modèle.

60/100 €

359. PRESENTOIR en métal argenté, anses en bois naturel, 
dans le gout des années 40, 10 x 36 x 34 cm.

80/120 €

360. VAN CLEEF & ARPELS
 Petit NECESSAIRE A MAQUILLAGE rectangu-

laire à charnières, en métal partiellement guilloché et 
rehaussé d’une plaque en métal doré. Ouvrant sur un 
compartiment à poudre et un porte-bâton à lèvres. 
Poussoir serti de diamants. Usures, rayures. Vers 1930. 
Signé VAN CLEEF & ARPELS.

300/500 €

361. JAEGER LECOULTRE PENDULE ATMOS, cadran 
chiffres romains. 

 Hauteur : 23 cm, largeur : 19 cm, prof  : 14 cm. Numé-
rotée n° 39 06 65.

800/1 200 €

362. Non venu

363. MONTBLANC Encrier de bureau. Etat neuf.
80/100 €

364. CHRISTOFLE - Un vide poche et un plateau.
50/80 €

365. PAIRE de LUNETTES de soleil en argent et bache-
lite. Etui en bois. SOURY opticien. Paris.

10/20 €
366. Une légion d’honneur dans son écrin rouge chiffré 

M.Y.
30/50 €

367. Lot de six petit CADRES PHOTO, trois rectangu-
laires en métal, deux ronds en métal et un rectangu-
laire à l’imitation de l’écaille

100/150 €

368. COFFRET NÉCESSAIRE DE TOILETTE, ex-
térieur en cuir noir, intérieur en cuir bordeau, ins-
truments,	 boîtes	 et	flacons	 en	 ivoire,	métal	 et	 verre.	
Quelques accidents.

100/200 €

369. COFFRET A SELS en bois noirci et placage de pa-
lissandre	 à	 filets	 de	 nacre	 alternés	 en	 incrustation.	
Il	 contient	 3	 flacons	 à	 décor	 doré.	 Napoléon	 III.	
9,6x14,2x8,2 cm

60/80 €
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370. Quatre ETUIS À CARTES DE VISITE en écaille
80/100 €

371. Quatre ETUIS À CARTES DE VISITE en nacre, ac-
cidents et manques

100/120 €

372. TROIS ETUIS À CARTES DE VISITE en bois peint 
et papier collé

50/80 €

373. PORTE CIGARETTES en crocodile
50/80 €

374. Lot de DEUX PORTE-CIGARETTES et un 
PORTE-CARTES en écaille et nacre

50/80 €

375. Lot de DEUX BOITES et DEUX PORTE-MON-
NAIES en écaille à décor d’incrustations métalliques

60/80 €

376. Lot de QUATRE BOITES en bois noirci à décor de 
nacre	et	filet	de	laiton,	Epoque	Napoléon	III

80/100 €

377. Lot de TROIS PORTE-MONNAIES en nacre
40/60 €

378. Lot de TROIS PORTE-MONNAIES en ivoire à décor 
niellé et burgoté

40/60 €
379. LOT de trois PORTE-MONNAIES et une BOITE 

en ivoire, monture métal, dont deux porte-monnaies 
chiffrés M.C.

60/80 €

380. BOITE en bois et marqueterie Boulle, chiffré A.B. 
Epoque Napoléon III. 9,5 x 5,7 x 3,7 cm. (Accidents).

30/50 €

381. BOITE à JEUX en bois et roulette en ivoire (accident)
20/30 €

382. BOITE en laiton émaillé verte et rouge
30/50 €

383.	 PETITE	BOITE	 ronde	 en	 ivoire	 à	 décor	 de	 fleurs	
sculpté, Diam 3,5 cm. ( fente sur le couvercle)

30/50 €

384. BOITE de poudrier en écaille. 7,5 x 8,5 cm. (Petits 
accidents).

20/30 €

385. BOITE de maquillage en écaille
150/200 €

386. NECESSAIRE de dame en BAKELITE. Miroir, 
peigne et divers compartiments à poudre avec hou-
pettes et rouge à lèvres. Monogrammé YRM. Dans sa 
petite housse en velours noir usagé, qui forme sac à 
main. Xxe s. Etat d’usage. 12 x 16 cm environ.

80/100 €

387. NECESSAIRE A COUDRE en métal, (manque le dé), 
dans sa boite en ivoire chiffrée MR.

40/60 €

388. NECESSAIRE DE DAME-BOITE A MUSIQUE 
en cuir peint et dorures aux fers

150/200 €
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398. HERMES-PARIS. «Brides de Gala». Carré en soie 
imprimée, fond blanc, marge rouge. Dim.: 87 x 87 cm.

80/100 €

399. HERMES-PARIS. «La Promenade de Longchamps». 
Carré en soie imprimée signée Ledoux, marge rose. 
Dim.: 89 x 89 cm. (tâches).

80/100 €

400. YVES SAINT-LAURENT. Foulard carré en soie 
imprimée blanc, rose, vert et gris sur fond bleu ma-
rine. Dim.: 79 x 79 cm.

80/100 €

401. YVES SAINT-LAURENT. Foulard carré en crêpe 
de soie imprimée rouge, blanc, rose et marge bleu ma-
rine. Dim.: 79 x 79 cm.

80/100 €

402. LANCEL-PARIS. Foulard carré en soie imprimée 
d’un décor en grisaille sur fond blanc. Dim.: 87 x 87 
cm. (Tâches).

80/100 €

403. DIOR-PARIS. Foulard carré en soie imprimée à dé-
ocr de roses grises, roses et jaunes, sur fond blanc et 
monogrammée CD, marge noir. Dim.: 88 x 88 cm. 
(Usures).

60/80 €

404. DIOR-PARIS. Foulard carré en soie imprimée à décor 
de chaines, maille marine, doréées et monogrammes 
CD sur fond marron glacé. Dim : 91 x 91 cm. (Tâches)

80/100 €

389. ETUI en cuir imitant le galucha vert, monture métal, 
contenant un couteau lame métal doré et manche en 
nacre. 

 Long. étui : 13 cm. Long. couteau : 21 cm. (Accidents)
80/100 €

390. POURCHET sac en cuir blanc (18 cm de haut - 20 
cm de large) avec une anse bandoulière de marque 
Pourchet - Paris avec une poche intérieure  doublure 
cuir  avec fermeture éclair - état neuf

40/50 €

391. Une étole LOUIS VUITTON en soie marron et 
doré.

150/200 €

392. HERMES-PARIS. «Trophées de Venise». Carré en 
soie imprimée. Dim.: 90 x 90 cm.

80/100 €

393. HERMES-PARIS. «Skyros». Carré en soie à motifs 
imprimés de paons, signé J. Abadie. Dim.: 88 x 88 cm. 
(Petit trou et tâches)

60/80 €

394. HERMES-PARIS. «Poste et Cavalerie». Carré en 
soie à motifs impriméssur fond blanc. Dim.: 90 x 90 
cm. (tâches).

60/80 €

395. HERMES-PARIS. Carré en soie imprimée à décor 
de clefs et de passementerie, fond blanc, marge bor-
deau. Dim.: 90 x 90 cm. (trous et tâches).

60/80 €

396. HERMES-PARIS. «Brides de Gala». Carré en soie 
imprimée, fond blanc, marge jaune. Dim.: 88 x 88 cm. 
(usures et tâches).

60/80 €

397. HERMES-PARIS. Carré en soie imprimée à décor 
de clefs et de passementerie, fond blanc, marge noire. 
Dim.: 90 x 90 cm. (tâches).

60/80 €

385 388 387

381 382

Bijoux 10 décembre 2012.indd   49 27/11/2012   09:23:44



50 Bijoux - Orfèvrerie - Miniatures - Collection de Boutons - Objets de vitrine - Drouot Richelieu - Salle 3 - 10 décembre 2012 à 13h30

405. CELINE-PARIS. Foulard carré en soie imprimée à 
décor de sphères ornées de pierres rouges et vertes, et 
chaines sur fond blanc et marge noire. Dim.: 88 x 88 
cm. (Tâches).

60/80 €
406. CELINE-PARIS. Foulard carré en soie imprimée à 

décor de maillons et monogrammes en grisaille sur 
fond blanc. Dim. : 88 x 88 cm. (Tâches).

60/80 €

407. CELINE-PARIS. Foulard carré en soie imprimée à 
décor d’un cavalier, d’une calèche, et monogrammes 
sur fond marron. Dim.: 86 x 86 cm. (Usures).

60/80 €

408. CELINE-PARIS. Foulard carré en soie imprimée 
à décor de chevaux, calèches, et accessoires d’équita-
tion sur fond blanc, marge rouge. Dim.: 86 x86 cm. 
(Tâches)

60/80 €
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