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CONDITIONS DE LA VENTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 23,92 % TTC.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de DROUOT-ESTIMATIONS, sous réserve des rectifications 
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions sont données à titre indicatif.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, l’exposition ayant permis un examen des objets présentés.

Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. A défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet 
pourra être remis en vente sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement du chèque et aucun objet ne sera délivré.

Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.

Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.

Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.

ORDRES D’ACHAT - ENCHERES TELEPHONIQUES

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat qui leur seront confiés, notamment par les 
amateurs ne pouvant assister à la vente.

Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au 
plus tard trois jours avant la vente.

L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques ne sont pas toujours possibles lors du passage des lots, 
toute demande d’enchère téléphonique présuppose UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où 
la communication est impossible pour quelque cause que ce soit.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot-Estimations ne peut être tenu responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre 
par erreur ou pour toute autre cause.

Drouot-Estimations ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour 
l’enlèvement de leur(s) achat(s).

AVIS
Les experts appliquent les règles de la nomenclature établie par la Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie, des dia-
mants, perles et pierres (C.I.B.J.O).

Celle-ci reconnaît deux catégories pour les pierres gemmes et les matières organiques modifiées:

1-  “Pierres modifiées par les pratiques générales courantes du commerce”. Ces pierres sont décrites de la même manière que celles qui n’auraient 
pas été modifiées.

2-  “Pierres modifiées par d’autres procédés”. Le nom de la pierre est alors suivi de la mention “traitée” ou éventuellement du type de traitement subi.

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de laboratoires ont été estimées par les experts en tenant compte des modifications 
éventuelles du paragraphe 1.

Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un 
laboratoire à un autre.

Les experts se tiennent à la disposition des acheteurs pour tout renseignement complémentaire concernant les traitements ou les règles de 
nomenclature.

AVIS

La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits :
M. CORPECHOT  a décrit les lots n°1 à 4.
M. VION a décrit les lots n°5 à 43 et n°146.
Le Cabinet DECHAUT-STETTEN a décrit les lots n°52 à 126 et n°131 à 132 et n°140 à 145.
Le Cabinet SERRET-PORTIER  a décrit les lots n°127 à 130.

Reproduction de la première page de couverture : lot 1.
Reproduction de la quatrième page de couverture : lot 142.



 1  Rare petite montre bassine, pendentif, vers 1630 en or émaillé polychrome, à thème du Repas de Damoclès, au 
dos, de chasse et de voyage en mer sur la carrure ; sur le couvercle : une femme entourée de deux enfants dit adieu 
à un homme accompagné de la mort ; à l’intérieur du couvercle, sur fond de paysage portuaire, une Eve debout 
sur un globe bleu, tient la main à droite et à gauche de deux bras sortis de nuées, au-dessus est inscrit “Alles alles 
nach Gottes Willen”, que l’on peut traduire par “Tout, tout selon la volonté de Dieu”.
Dans la bassine, en camaïeu sépia, sur fond bleu : une Vénus sur fond de jardin à la française.
Mouvement à folio, fusée à boyau, anonyme ; cadran annulaire argenté chiffres romains, disposé sur une plaque 
gravée dorée d’un paysage, à la périphérie : rinceaux de fleurs.
Diam. 34,4 mm. ; épaisseur : 19 mm.
Manque l’aiguille unique ; superbe état de conservation de l’émail, malgré un accident de surface, rebouché à 
gauche de la bélière.

8 000 / 12 000 €
Voir la reproduction en 1ère de couverture et planche I

 2  Montre astronomique à folio signée “PIERRE COMBRET, Lyon 1606” sur la platine du mouvement (fixé 
“baïonnette”) à réveil matin, sonnerie des heures au passage (sur timbre d’époque ressoudé à l’étain) et silence ; fusée 
(gorge à boyau), échappement à roue de rencontre, barillet fixe repercé gravé pour la sonnerie à roue de compte.
Cadrans en argent et, au centre, en laiton doré indiquant, de l’extérieur vers l’intérieur, la période de l’année avec 
les mois et les signes du zodiaque, deux guichets indiquant en haut la date et en bas le jour et son symbole ; au 
centre, en laiton doré gravé les heures, l’âge de la lune et dans un guichet rond mobile : les phases de la lune.
Deux aiguilles sont disposées au centre : l’une indique l’heure, l’autre est l’index du réveil.
La boîte ovale est en argent pour le couvercle et le dos gravé de scènes de la vie de Pâris, la tranche de la boîte est 
en laiton repercé, gravé d’amours tenant des rinceaux de feuillages et de fruits dont profitent deux animaux de 
chaque côté (petit manque d’un côté).
H. 67 mm. L. 52 mm. Epais. 31 mm.

15 000 / 20 000 €
Voir la reproduction planche II

Pierre Combret exerça le métier d’horloger pendant près de quarante ans à Lyon, jusqu’à sa mort en 1622.
Quelques remarques sur le mouvement :
Le coq semble ne pas être d’origine, la verge du réveil et son marteau sont absents, un pivot de la roue d’échappement est cassé 
(conséquence de la rupture du crochet de la chaîne), manque l’arrêt de sonnerie, palpeur de la roue de compte et le pignon 
d’entraînement de celle-ci.

 3  Montre de carrosse vers 1640, signée “GOULLONS à Paris”, sur le mouvement à folio annulaire, fusée et boyau, 
barillet fixe gravé pour la sonnerie au passage, mouvement fixé “à baïonnette”, joli timbre d’époque. Cadran en 
laiton gravé doré, chiffres romains, indications des demies heures, belle aiguille unique en acier ; le centre est gravé 
d’un paysage de labour sur fond de l’église du village, l’ensemble est décoré “de feuilles d’eau et matis” ; boîte en 
laiton doré, quatre ouïes en argent, repercées, gravées de rinceaux de fleurs, au centre du dos, en contre plaque de 
la vis du timbre : une fleur en argent.
Diam. 96,5 mm.

8 000 / 12 000 €
Voir la reproduction planche II

 
Goullons a travaillé, notamment pour la cour de Louis XIII, dont une grosse montre de carrosse à sonnerie qu’il fit pour 
Mazarin. Des montres se trouvent dans les musées de : Stockholm, La Chaux-de-Fonds, Victoria and Albert Museum, dans la 
Webster Collection…
Remarques sur le mouvement :
Sans doute restauré dans les vingt dernières années, le mouvement est en état de fonctionner.

 4. Petit chronomètre de marine de Emile THOMAS, N° 1350.
Mouvement deux jours à réserve de marche fusée, détente à ressort et spiral cylindrique.
Diam. : 72 mm.
Cadran argenté à chiffres romains, signé “E. Thomas”, N° 1350, réserve de marche 49 heures à midi, trotteuse à 
6 heures.
Diam. : 84 mm. 
Boîte constituée de chêne et d’acajou (à la suite de réparations par usage).
169 x 167 x 169 mm.
Poignées en laiton noirci rapportées.

1 500 / 2 000 €

3
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 5 Belle montre de poche en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes.
Mouvement mécanique chronographe, sonneries heures et quarts, cuvette à triple quantième et phase de lune, la 
mise à jour manuelle.
Dos guilloché centré d’un écusson.
Travail de la fin du XIXème siècle - du début du XXème siècle.
(En l’état).
Diam. : 55 mm.
Poids brut : 140,20 g.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche III

 6 BREITLING
Montre chronographe en acier, cadran noir taché trois compteurs avec chiffres arabes peints, lunette tournante.
Mouvement mécanique.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal.
Vers 1950.
(En l’état).

900 / 1 000 €

 7 BREITLING “1884”
Montre bracelet d’homme en acier, cadran blanc avec chiffres arabes appliqués luminescents, affichage de la date 
par guichet à 3 heures, lunette tournante graduée.
Mouvement automatique.
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal.

400 / 600 €

 8 PATEK PHILIPPE & Co pour GUBELIN
Montre bracelet d’homme en or, cadran ivoire avec chiffres romains peints.
Mouvement automatique signé, numéroté 1280408. 28-255.
Bracelet crocodile usagé avec boucle ardillon en métal doré.

2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction planche III

 9 OMEGA
Montre bracelet de dame en or, cadran doré avec index, lunette diamantée.
Mouvement quartz.
Bracelet souple en or avec fermoir à cliquet réglable.
Siglée.
Long. : 16,5 cm.
Poids brut : 32,40 g.
(En l’état)

500 / 700 €
Voir la reproduction planche III

 10 CARTIER “PANTHERE”
Montre bracelet de dame en or et acier, cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les 
minutes, lunette en or.
Mouvement quartz.
Bracelet or et acier, maillons panthère trois rangs d’or avec boucle déployante en acier.
Signée.

800 / 1 200 €

 11 PIAGET
Montre bracelet de dame en or, cadran centré d’une plaque nacrée, index diamantés, lunette torsadée.
Mouvement mécanique.
Bracelet or, maillons souples tressés avec fermoir à cliquet en or.
Signée.
Poids brut : 62,80 g.
Elle est accompagnée de sa pochette.

1 500 / 2 000 €
Voir reproduction planche III
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 12 CARTIER “PASHA”
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté guilloché avec chiffres arabes et index bâtons appliqués, 
affichage de la date par guichet à 4 heures 30, lunette graduée.
Mouvement automatique.
Bracelet crocodile avec boucle déployante réglable en acier.
Signée.
Elle est accompagnée de son écrin et de ses papiers.

1 200 / 1 500 €

 13 CORUM “GOLDEN BRIDGE” 
Montre bracelet d’homme en or, cadran fond noir dévoilant le squelette de son mouvement mécanique, 
remontoir au dos.
Bracelet crocodile avec boucle ardillon en or.
Signée. 

2 000 / 3 000 €

 14 BAUME & MERCIER “HAMPTON”
Montre bracelet d’homme en or, cadran champagne rayonnant avec chiffres arabes et index appliqués, petite 
trotteuse à 6 heures.
Mouvement quartz.
Bracelet crocodile avec boucle déployante réglable en métal doré.
Signée.
Elle est accompagnée d’un bracelet supplémentaire et de son écrin.
(Rayures).

1 000 / 1 200 €

 15 PATEK PHILIPPE & Co
Montre bracelet d’homme en or, cadran carré crème taché avec index rainuré.
Mouvement mécanique signé, numéroté 789072.
Bracelet or, maillons tressés rapportés avec fermoir à cliquet réglable.
Vers 1950.
Poids brut : 61,30 g.

1 200 / 1 500 €

 16  Montre bracelet de dame en platine, cadran argenté avec chiffres arabes et index bâtons appliqués, lunette et 
attaches diamantées.
Mouvement mécanique.
Bracelet platine, maillons géométriques ajourés ponctués de diamants brillantés, se terminant par des maillons en 
or gris facettés avec fermoir à cliquet réglable et huit de sécurité.
Travail français.
Vers 1930.
Long. : 17 cm environ. 
Poids brut : 26,80 g.
En l’état.

500 / 600 €

 16bis COSAR “PRESTIGE”
Montre bracelet de dame en or, cadran doré avec index peints, caché par un couvercle ajouré rehaussé de diamants 
brillantés ainsi que les attaches.
Mouvement mécanique.
Bracelet or, maillons fantaisies avec fermoir à cliquet réglable.
Travail français 1950. 
Poids bru t: 41,70 g.

400 / 450 €Voir reproduction planche VIII

 17 ROLEX “OYSTER PERPETUAL DATE”
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet acier, maillons oyster avec boucle déployante en acier.
Signée. 
Elle est accompagnée de son étui.

1 200 / 1 300 €
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 18 ROLEX “OYSTER PERPETUAL DATEJUST”
Montre bracelet de dame en or, cadran doré avec index diamantés, affichage de la date par guichet à 3 heures, 
lunette diamantée rapportée.
Mouvement automatique.
Bracelet or, maillons président avec boucle déployante en or.
Signée.
Elle est accompagnée de trois maillons supplémentaires, de deux cadrans, d’une lunette et de ses papiers.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche III

 19 ROLEX “KING MIDAS” N° 601
Montre bracelet d’homme en or, cadran doré muet.
Mouvement mécanique avec remontoir à gauche.
Bracelet or, maillons articulés avec boucle déployante réglable en or.
Signée.
(Rayures).
Poids brut : 186,90 g.
Elle est accompagnée d’un écrin stylisant un vase grec.

3 000 / 4 000 €

 20 ROLEX “OYSTER PERPETUAL SUBMARINER”
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir avec index luminescents, lunette tournante émaillée graduée.
Mouvement automatique.
Bracelet acier, maillons oyster avec boucle déployante réglable en acier.
Signée.
(En l’état).
Elle est accompagnée de sa garantie.

1 500 / 2 000 €

 21  Collerette en or et platine, à décor de nœuds et de guirlandes ornés de roses diamantées et de diamants taille 
ancienne dont un plus important en pampille.
Vers 1910/20.
Poids du diamant principal : 1,20 ct environ.
Long. : 43 cm. 
Poids brut : 52,40 g.
Dans son écrin en maroquin rouge.

2 000 / 3 000  €

 21bis  Négligé en or et platine, composé de deux pampilles ornées de roses couronnées taille poire, retenues par un nœud 
à quatre coques, centré d’un diamant taille ancienne rehaussé de roses diamantées.
Vers 1910/20.
Long. : 38 cm. 
Poids brut : 12,60 g.

600 / 800 €

 22  Bague en or et platine, ornée d’un saphir taille coussin facetté en serti clos dans un double entourage de diamants 
taille ancienne, épaulé de saphirs calibrés.
Numérotée.
Vers 1910.
(Egrisures).
Poids du saphir : 2,50 cts environ.
Tour de doigt : 53.
Poids brut : 4 g.
Elle est accompagnée de son écrin en maroquin rouge.

2 000 / 2 500 €
Voir reproduction planche X
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 23  Bracelet rigide ouvrant à charnière en or rose ajouré, orné de lignes de diamants taille ancienne rehaussées de 
marguerites diamantées.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 23,30 g. 

1 200 / 1 500 €
Voir reproduction planche XIII

 24 VAN CLEEF & ARPELS “TWIST”
Bracelet composé d’une torsade, orné d’un rang de perles de lapis-lazuli, de culture et d’or.
Fermoir à cliquet cylindrique en or godronné.
Signé et numéroté B 7501.
Vers 1962.
Long. : 20,5 cm environ. 
Poids brut : 61,30 g.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche IX

 25 Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du diamant : 4,11 cts, pur à la loupe 3 fois.
Certificat CCIP n° 10.247 du 27 avril 1962.
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 3,70 g.
Elle est accompagnée de son écrin en maroquin rouge.

8 000 / 8 500 €
Voir la reproduction planche XIII

 26  Bracelet en alliage d’or 585 millièmes, orné de saphirs et de rubis taille cabochon en serti clos entourés de diamants 
brillantés.
Fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Long. : 22 cm.
Poids brut : 29,90 g.
(Egrisures).

800 / 1 000 €

 27  Barrette en platine, ornée de trois diamants taille ancienne en serti clos perlé rehaussés de perles fines boutons 
d’environ 9,4 mm et 9,6 mm.
Vers 1910/20.
Elle est accompagnée de son écrin en maroquin rouge.
Poids des diamants : 1,80 ct environ pour le centre et 1,60 ct environ pour les deux autres. Certificat CCIP 
n°191010 du 25 novembre 2009.
Long. : 6 cm.
Poids brut : 9 g.

5 000 / 7 000 €

 28 Alliance en or gris, ornée d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe.
Poids total des diamants : 2,80 cts environ.
Tour de doigt : 55.
Poids brut : 4,70 g.

1 500 / 2 000 €

 29  Pendentif en platine, orné d’un diamant taille ancienne en serti griffe, suspendu à une chaine maille palmier en 
or gris avec fermoir mousqueton.
Poids du diamant : 1,10 ct environ.
Long. : 50 cm.
Poids brut : 7,80 g.

2 500 / 3 000 €

 30 Diamant de taille brillant pesant 1,82 cts.
5 000 / 5 500 €
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 31 Barrette en or et platine ajouré, ornée d’une ligne de perles dans un entourage de roses diamantées.
Vers 1910.
Elle est accompagnée de son écrin signé Fontana Frères au Palais Royal à Paris.
Long. : 9,2 cm.
Poids brut : 12,70 g.

600 / 800 €

 32 Bague marguerite en or et platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe dans un entourage diamanté.
Poids du diamant : 2 cts environ.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 7,80 g.

4 000 / 5 000 €

 33  Broche en or et platine, représentant un couple d’oiseaux de paradis donnant la becquée à leurs oisillons dans un 
nid posé sur des branches, l’ensemble rehaussé de diamants brillantés, les yeux en rubis. 
Vers 1950/60.
(Manques).
Dim. : 4 x 7 cm.
Poids brut : 29,20 g.

800 / 1 000 €

 34  Bague chevalière en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en demi-serti clos épaulé et bordé de godrons 
diamantés.
Travail français vers 1930-1940.
Poids du diamant : 3,40 cts environ.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 17,30 g.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche XIII

 35  Bague en or gris, ornée d’un diamant taille poire de couleur cognac en serti griffe dans un double entourage de 
diamants brillantés.
Poids du diamant : 1,50 ct environ.
(Egrisures).
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 7 g.

1 500 / 2 000 €

 36  Broche plaque en or et platine, à décor géométrique ajouré, centrée d’une ligne de diamants taille ancienne en 
serti grain, entourée et épaulée de diamants baguettes et ronds brillantés.
Travail français.
Vers 1930.
Dim: 5,7 x 3,2 cm.
Poids brut : 21,60 g.

3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction planche XIII

 37  Clip de revers en or et platine faisant broche, stylisant un nœud centré d’un diamant taille ancienne en serti griffe, 
entourée et épaulée d’un pavage de diamants brillantés.
Travail français.
Vers 1930.
Il est accompagné d’une chaînette de sécurité.
Numéroté.
Poids du diamant : 1 ct environ.
Dim : 5,8 x 2,7 cm.
Poids brut : 22,20 g.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche XIII
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 38 Elégants clips d’oreille en or et platine ajouré, stylisant des volutes ponctuées de diamants brillantés.
Travail français.
Vers1930.
Dim : 2,9 x 2 cm.
Poids brut : 12.80 g.

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche XIII

 39 Bague nœud en or et platine, centrée d’un diamant taille ancienne en serti griffe épaulé d’un pavage diamanté.
Tour de doigt : 58.
Poids brut: 18,30 g. 

500 / 600 €

 40  Délicate bague marquise en platine, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos, entourée de 
diamants taille ancienne.
Corps de bague ajouré.
Vers 1930.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 4,80 g.

400 / 500 €

 41  Bague marquise en platine ajouré, ornée de trois diamants taille ancienne en serti griffe, entourés de diamants 
brillantés.
Vers 1930.
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 4,80 g.

400 / 500 €

 42 Paire de clips d’oreille en or, stylisant une couronne ajourée torsadée, rehaussée de diamants brillantés sur platine.
Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 16 g.

400 / 500 €
Voir la reproduction planche IX

 43 Bague chevalière en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de godrons diamantés.
Vers 1940. 
(Trace de soudure, usure, déformation).
Poids du diamant : 1,20 ct environ. 
Tour de doigt : 57.
Poids brut : 13,70 g.

1 500 / 2 000  €
Voir la reproduction planche XIII

 44 Broche en or jaune en forme de fleur de tournesol, le centre orné d’un petit diamant de taille brillant.
Diam. : 4,3 cm environ.
Poids brut : 24 g.

300 / 350 €

 45  Partie de broche trembleuse en or et argent, en forme de branche avec un bourgeon et une feuille de marronnier, 
serties de diamants taillés en roses.
(Accidents, trois motifs manquants).
Poids brut : 13 g.
On y joint :
Quatre épingles à cheveux à systèmes en argent doré et des attaches de broches ou de pendentifs en or jaune.
Poids total des épingles : 14 g.
Poids total des attaches : 4 g.
Ecrin bombé et chiffré “M.B.”, de la Maison Fic BOUCHERON, avec trappe pour les éléments. 

150 / 200 €
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 46 BOUCHERON
Bague en or jaune sertie d’un cabochon d’améthyste souligné par trois moulures dégressives et épaulé par deux 
motifs godronnés.
Signée et numérotée B402X5804.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 11 g.

300 / 450 €

 47 BOUCHERON
Bague en or jaune, partiellement ajourée, sertie d’un cabochon de pierre orange épaulé par deux motifs 
d’enroulements stylisés.
Signée et numérotée C224.35321.
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 12 g.

300 / 450 €

 48 CARTIER
Bague jonc en or jaune ornée d’une tête de panthère sertie de petits diamants taillés en brillants, pour le pelage, 
et d’une émeraude pour l’oeil.
Signée, datée 1996 et numérotée E08532.
Tour de doigt : 51,5.
(Griffures).
Poids brut : 11 g.
Ecrin et certificat.

300 / 450 €

 49 Bracelet en or jaune articulé formé de dix maillons en “H”, ajourés, réunis par de longs anneaux bombés.
Long. 19,5 cm.
(Griffures).
Poids : 76 g.

700 / 800 €

 50 CHAUMET
Bague jonc en or jaune sertie d’une citrine ovale.
Signée et numérotée 347027.
Tour de doigt : 50.
(Griffures).
Poids brut : 9 g.
Ecrin et certificat.

300 / 450 €

 51 ZENITH “ELITE”
Montre bracelet d’homme en acier, cadran blanc, affichage de la date par guichet à 3 heures, cadran des secondes 
à 9 heures.
Mouvement automatique.
Bracelet en cuir noir, rapporté.

800 / 900 €
Voir la reproduction planche III

 52 BASSEREAU
Montre de gousset en or jaune à répétition des quarts, cadran argent guilloché à bandeau et chiffres romains, 
double fond en métal.
(Usure et restauration).
Mécanisme et double fond signé “Bassereau à Paris”.
Poids brut : 124 g.

700 / 900 €

 53  Montre bracelet de dame en or gris, le boîtier carré à côtes légèrement bombées, cadran émaillé lapis, la lunette 
ornée de vingt diamants taillés en brillant, le tour de poignet figurant un ruban toscanisé.
Long. : 17 cm environ.
Poids brut : 75,80 g.
Un écrin.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche III
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 54  Montre bracelet de dame à quartz en or jaune semi rigide à décor de godrons imbriqués, serti de diamants taillés 
en brillant.
Poids brut : 80,7 g.

2 500 / 3 000 €

 55  Montre bracelet de dame à quartz en or jaune, le tour de la lunette et une partie du bracelet sertie de diamants 
taillés en brillant.
Poids brut : 85,3 g.

1 500 / 2 000 €

 56  Montre de col en or jaune guilloché émaillé bleu orné au centre d’un diamant taillé à l’ancienne dans un 
encadrement ciselé de panaches et de bandeaux sertis de diamants taillés en rose.
Travail autrichien du début du XIXème siècle.
Diam. : 2,7 cm.
Poids brut : 24,1 g.

400 / 600 €
Voir la reproduction planche X

 57  Montre bracelet de dame en platine à boîtier tonneau, le tour de la lunette et quatre maillons sertis de diamants 
taillés en brillant, deux plus importants. 
Epoque 1930.
Poids brut : 16,9 g.

300 / 500 €
Voir la reproduction planche X

 58 RAULINE
Montre bracelet de dame en platine et or gris, à boitier rectangulaire à pans, attaches et premiers maillons ovales 
articulés, sertis de diamants taillés en brillant, le tour de poignet souple tressé.
Cadran à chiffres arabes.
Signée.
Epoque 1930.
Long. : 17 cm.
Poids brut : 21,4 g.

400 / 500 €

 59 DUNHILL
Briquet à essence en argent laqué noir formant montre. 
Epoque 1925.
Signé “Alfred Dunhill Paris”.
Haut. : 5,3 cm.
Dans son écrin.

400 / 500 €
Voir la reproduction planche V

 60 Diamant sur papier
Taille brillant pesant 2,26 cts.
Certificat HRD (1994) F-VS, aucune fluorescence.

7 000 / 8 000 €

 61  Paire de clips d’oreille en or gris, figurant chacun une rosace à agrafe, ornés de diamants taillés en brillant, 
baguette et navette, parsemés d’émeraudes également taillées en navette.
(Accident, un système cassé).
Haut. : 3 cm. - Larg. : 2 cm.
Poids brut : 14,9 g.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche XII

 62 Paire de boutons d’oreille en or gris, ornés de diamants, chacun d’eux serti en chaton à quatre griffes plates.
Poids du diamant : chacun 0,70 ct environ.
Poids brut : 2,50 g.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche XI
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 63  Broche de forme ovale en or jaune, émaillée noir, figurant un motif bombé appliqué d’une étoile, comme 
l’entourage ajouré d’entrelacs, ornés de diamants taillés en brillants, les branches de l’étoile, de diamants taillés en 
rose.
Deuxième moitié du XIXème siècle.
(Petits accidents et manques).
Poids des diamants : 5,50 cts environ.
Haut. : 4,5 cm  - Larg : 3,8 cm.
Poids brut : 20 g.

3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction planche X

 64 Bague en or gris, ornée en serti clos d’un diamant demi taille.
Poids du diamant : 9,53 cts. 
Accompagnée d’un certificat du laboratoire CCIP indiquant Couleur J pureté SI1.
(Accidents et manques).
Tour de doigt : 50.
Poids brut : 8,4 g.

45 000 / 50 000 €
Voir reproduction planche XVI

 65  Bracelet souple en platine et or gris, formé d’une chaîne articulée de bâtonnets, entrecoupée d’une ligne en chute 
de quinze diamants taillés en brillant, dans des sertissures carrées à pans.
(Transformation).
Travail français.
Long. : 18 cm.
Poids brut : 16,40 g.

3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction planche X

 66 Bracelet cinq rangs de perles de culture, le fermoir baïonnette en or gris serti de diamants taillés en brillant.
Long. : 18 cm.
Diam. : 6 mm.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche VI

 67  Bracelet souple en platine et or gris formé d’un ruban articulé de motifs stylisés de grecques entrecoupés de motifs 
rectangulaires, l’ensemble orné de diamants taillés en brillant, les trois éléments rectangulaires, de diamants carrés 
et taillés en demi lune.
Travail d’origine indéterminée.
Long. : 16,8 cm.
Poids brut : 46,40 g.
Une housse.

3 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche XI

 68  Clip de corsage en or jaune, figurant un oiseau huppé, le corps orné d’une citrine de forme ovale, la gorge de 
turquoises, la huppe de saphirs, dans ses griffes, un bâton de lapis et six diamants taillés en brillant.
Travail d’origine indéterminée.
Haut. : 7 cm environ - Larg. : 4 cm.
Poids brut : 43,10 g.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche VIII

 69 Collier extensible en or jaune, dit “ Tubogaz” en chute.
Travail français.
(Accident).
Long. : 39 cm environ.
Poids : 47,60 g.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche VIII
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 70 Bague en platine sertie d’un rubis dans un entourage spiralé serti de diamants taillés en brillant.
Poids du rubis : 1,80 ct environ.
(Dépoli).
Tour de doigt : 59.
Poids brut : 11,7 g.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction planche VII

 71 Paire de boutons d’oreille en or gris et platine sertis chacun d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 1,15 cts environ. 
Poids brut : 3,9 g.

5 500 / 6 000 €
Voir la reproduction planche X

 72 Bracelet gourmette en or jaune uni à maillons facettes.
Travail peut-être français.
Pas de poinçon de fabricant.
Long. : 19,7 cm.
Poids : 85,70 g.

900 / 1 000 €
Voir la reproduction planche VIII

 73 Bague de genre chevalière en or jaune et platine sertie d’un diamant demi taille.
Poids du diamant : 2,70 cts environ.
Tour de doigt : 60.
Poids brut : 21,4 g.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche IX

 74 Bracelet en or gris, orné d’un motif de barrettes serties de diamants de taille ancienne et d’émeraudes.
Long. : 16 cm.
Poids brut : 29 g.

1 200 / 1 500 €

 75  Bague en platine, le corps fileté, orné d’un motif bombé repercé et d’un diamant taillé en brillant encadré d’arceaux 
et bandeaux, sertis de petits diamants.
Poids du diamant : 1,60 cts environ.
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 8,5 g.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche XI

 76 Paire de boutons d’oreille en or gris sertis chacun d’un diamant de taille princesse.
Poids du diamant : 2 cts environ.
Poids brut : 3,9 g.
Dans leur écrin.

10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction planche VII

 77 VAN CLEEF & ARPELS
Fine chaîne de cou en or jaune, en chute, retenant un pendentif également en or jaune, orné d’un diamant taillé en poire.
Signée VCA et numérotée B 4999.
Poids du diamant : 0,80 cts.
Long. : 43 cm.
Poids brut : 5,50 g.
Dans un écrin.

1 500 / 2 000 €

 78 Paire de boutons d’oreille en or jaune, chacun d’eux orné d’un diamant taillé en brillant. 
Poids du diamant : 1 ct environ.
Poids brut : 2,90 g.
Dans un écrin de la Maison O. J. Perrin.

4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction en planche IV
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 79 Bague en platine, sertie d’un rubis taillé en coussin entre deux diamants demi taille.
Poids du rubis : 7,55 cts.
Accompagné d’un certificat du laboratoire CCIP n° 190651 en date du 22 octobre 2009, indiquant origine 
Mayan Mar, pas de modification thermique constatée.
Poids du diamant : 0,75 cts environ.
Tour de doigt : 45.
Poids brut : 8,8g.

10 000 / 12 000 €
Voir la reproduction planche VII

 80 Bague en or gris, sertie d’une topaze bleue (chauffée) dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids de la pierre : 5,50 cts environ.
Tour de doigt : 49.
Poids brut : 9,9 g.

600 / 800 €

 81 Collier en or jaune et platine, formé d’une rivière de rubis ronds en chute.
Dans sa partie frontale, il retient deux guirlandes de diamants taillés en brillant encadrant une agrafe et une chute 
de rubis et de diamants ronds ou taillés en baguette.
Exécuté vers 1960.
Long. : 38 cm.
Poids brut : 42,4 g.

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction planche VII

 82  Bracelet souple en platine, figurant une ligne en chute, orné de neuf perles fines boutons, en serti perlé, 
entrecoupés de diamants taillés en brillant.
Travail français.
Long. : 15,5 cm.
Poids brut : 15,30 g.
(Accident).

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche VI

 83  Bracelet en or gris, formé d’une ligne souple de quatorze rubis ronds en chute alternés de deux diamants taillés en 
baguette ou d’un diamant carré.
Poids des rubis : 14 cts environ.
Poids du diamant carré : 0,75 cts environ.
Long. : 15,3 cm.
Poids brut : 20,6 g.
Dans son écrin.

15 000 / 17 000 €
Voir la reproduction planche VII

 84  Paire de pendants d’oreille en or gris, montés en clips pour oreille percées, ornés chacun de deux perles de culture, 
l’une soulignée de deux feuilles serties chacune de deux petits diamants taillés en brillant, la seconde en pampille.
Diam. des perles : 10 mm.  - Haut. : 3,7 cm env.
Poids brut : 12,40 g.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche VII

 85  Fin collier en or gris formé de deux rangs en chute, ornés de petites perles fines, entrecoupés de deux fois trois 
boules d’améthyste.
Long. : 35 cm.
Poids brut : 15,5 g.

500 / 600 €
Voir la reproduction planche VI

 86  Collier formé de trois rangs, l’un composé de quarante-trois et les deux autres de quarante-sept perles de culture en 
chute, le fermoir en platine et or gris, comme deux anneaux qui l’encadrent, ornés de petits diamants taillés en brillant.
Diam. des perles : 6 à 8,5 cm.
Long. : 37/37,5 cm environ.

700 / 900 €
Voir la reproduction planche VI
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 87 CARTIER
Bracelet de dame maille vannerie en acier et or jaune.
Signé et numéroté 769231.
Long. 18 cm.
Dans son écrin.

600 / 800 €
Voir la reproduction planche IV

 88 CARTIER “TRINITY”
Bracelet trois anneaux en ors de couleurs.
Signé et numéroté 151733.
Poids brut : 96 g.
Dans son écrin.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche IV

 89 CARTIER
Parure en or jaune, modèle “Gentiane”, figurant des rubans souples articulés de trois rangs de navettes imbriquées.
Composée d’un bracelet, d’un collier et d’une paire de pendants d’oreille.
Signé et numéroté B 24074  - C 18675 et pour les pendants d’oreille 958102 pour l’un, B 32909 pour le second.
Long. du bracelet : 18,5 cm  - du collier : 39 cm.
Haut. des pendants : 4 cm.
Poids de l’ensemble : 90 g.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche IV

 90 CARTIER
Anneau large en ors de couleurs à deux “C” adossés sertis de diamants taillés en brillant.
Signé et numéroté 192761.
Tour de doigt : 46.
Poids brut : 6,3 g.
Dans son écrin.

300 / 500 €
Voir la reproduction planche IV

 91 CARTIER
Paire de boucles d’oreille en or jaune, formées d’ellipses entrelacées et ornées de petits diamants taillés en brillants.
Signées Cartier Paris et numérotées 245960.
Poids brut : 15,60 g.
Dans leur écrin.

1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction planche IV

 92  Petit clip de revers en or jaune, figurant un caniche assis, paraissant tenir un os, orné de diamants taillés en 
brillant, comme l’œil.
Haut. : 4,4 cm environ.
Poids brut : 13,20 g.

200 / 300 €
Voir la reproduction planche VIII

 93 Bague en or jaune, demi jonc plat serti d’un pavage de diamants taille brillant.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 11,3 g.

400 / 500 €

 94 Bague en platine sertie d’un diamant baguette dans un entourage de diamants taillés en brillant.
Poids du diamant : 1 ct environ.
Tour de doigt : 62.
Poids brut : 8,3 g.

3 000 / 3 500 €
Voir la reproduction planche XI
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 95 BOUCHERON
Alliance en or jaune sertie de vingt diamants taillés en brillants.
Signée.
Tour de doigt : 55.
Poids total des diamants : 2,80 cts environ.
Poids brut : 3,9 g.

3 000 / 3 100 €

 96 Bracelet en or jaune formé d’une ligne souple de trente-neuf diamants taillés en brillant en serti clos.
Poids total des diamants : 4,20 cts environ.
Long. : 18,7 cm.
Poids brut : 17,9 g.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche VIII 

 97  Paire de pendants d’oreille en or gris et or noirci sertis de diamants taillés en brillant retenant un motif piriforme 
orné de tourmalines mauves.
Poids brut : 32,1 g.

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction planche VII

 98 Bague demi-jonc en or jaune à motifs d’étoiles, sertie de pierres blanches et rouges imitations.
Travail marocain.
Tour de doigt : 59.
Poids brut : 13,5 g.

600 / 800 €
Voir reproduction planche VIII

 99  Bague en or gris de genre chevalière ornée d’une pierre verte d’imitation dans un pavage de tsavorites, ceinturé de 
diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 21,3 g.

300 / 500 €

 100 Alliance en or gris sertie de quinze diamants taillés en brillant.
Poids du diamant : chacun 4,50 cts environ.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 6,1 g.

3 000 / 5 000 €
Voir reproduction planche X

 101  Pendentif et paire de pendants d’oreille en or jaune sertis d’une pierre rouge d’imitation surmontée et soulignée 
de pierres multicolores fantaisie.
Poids brut : 45,4 g.

1 100 / 1 300 €

 102  Paire de pendants d’oreille en or jaune à décor de feuilles et d’un gland sertis de diamants taillés en brillant et 
d’une perle de culture.
Travail marocain.
Poids brut : 21,8 g.

600 / 800 €

 103  Collier en or jaune à maille colonne retenant un pendentif trifolié serti de diamants taillés en brillant et d’une 
perle de culture.
Long. : 41 cm.
Poids brut : 21,4 g.

300 / 400 €

 104 Bracelet en or jaune à maillons tank demi circulaire et agrafes à pans.
Epoque 1950.
Long. : 18,7 cm.
Poids brut : 87,6 g.

900 / 1 200 €
Voir reproduction planche VIII
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 105 Paire de pendants d’oreille en or gris sertis chacun d’une chute de quatre diamants taillés en brillant.
Poids des deux diamants principaux : 0,80 cts environ.
Poids brut : 8,7 g.

700 / 800 €
Voir reproduction planche X

 106  Broche rectangulaire en or gris à décor de godrons unis et de bandeaux sertis de diamants taillés en rose ornée au 
centre d’une perle japonaise et de deux diamants demi taille.
Epoque 1930.
Poids brut : 19 g.

400 / 500 €
Voir reproduction planche X

 107 Broche en argent et or jaune à décor fleurdelisé serti de diamants taillés à l’ancienne.
(Manque un diamant).
Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 12,5 g.

600 / 800 €
Voir reproduction planche X

 108 Bague en or jaune sertie d’un diamant taillé en brillant.
Poids du diamant : 2,30 cts environ.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 4,1 g.

4 000 / 6 000 €
Voir reproduction planche VIII

 109 Alliance en or jaune sertie de dix-neuf diamants taillés en brillant.
Poids du diamant : chacun 1,90 cts environ.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 3,8 g.

1 000 / 1 500 €

 110 Barrette en platine sertie de diamants demi taille en chute.
Long. : 6,9 cm.
Poids brut : 7,4 g.

1 000 / 1 200 €
Voir reproduction planche XI

 111 Bague en or gris, sertie d’un diamant demi taille, l’épaulement à gradins sertis de diamants taillés en brillant.
Epoque 1930.
Poids du diamant : 1,40 cts environ.
Tour de doigt : 60.
Poids brut : 8,7 g.

2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction planche X

 112 Bague en platine, sertie d’un diamant demi taille.
Poids du diamant : 3,50 cts environ.
Tour de doigt : 62.
Poids brut : 7,4 g.

6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction planche XI

 113 Bague en platine ornée d’un diamant demi taille épaulé de diamants taillés en brillant.
Poids du diamant : 2,43 cts.
Accident au diamant.
Tour de doigt : 52.
Poids brut : 6,3 g.

3 500 / 4 000 €
Voir reproduction planche XI
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 114  Paire de clips d’oreille en platine et or gris formés chacun d’une grappe de diamants taillés en brillant en poire et 
en navette agrafés de diamants taillés en baguette.
Poids total des diamants : 5,5 cts environ.
Poids brut : 14,2 g.

4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction planche XII

 115  Paire de pendants d’oreille en or gris ornés chacun d’un anneau serti de diamants taillés en brillant retenant un 
diamant taillé en baguette et une tourmaline verte taillée en poire.
Poids brut : 5,8 g.

1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction planche XII

 116  Paire de pendants d’oreille en or jaune, ornés chacun d’un béryl vert, de tsavorites et d’un motif en jade sculpté 
d’anneaux imbriqués.
Poids brut : 21,3 g.

700 / 800 €
Voir la reproduction planche XII

 117  Collier en or gris formé d’une ligne articulée, comme le pendentif qu’elle retient, sertis de diamants taillés en 
brillant encadrant une tourmaline rectangulaire à pans.
Long. : 44 cm.
Poids brut : 38 g.

3 500 / 4 000 €
Voir la reproduction planche XII

 118 Bracelet en or gris formé d’une ligne souple de trente-cinq diamants taillés en brillant en chute et serti clos.
Poids total des diamants : 8,50 cts environ.
Long. : 18,5 cm.
Poids brut : 13,7 g.

3 500 / 3 800 €
Voir la reproduction planche XI

 119 Bague en or gris, sertie d’un diamant demi taille épaulé de diamants plus petits.
Poids du diamant : 2,98 cts environ.
Tour de doigt : 55.
Poids brut : 3 g.

7 000 / 8 000 €
Voir la reproduction planche XII

 120 Bague en platine sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
Poids du diamant : 3 cts environ.
Tour de doigt : 57.
Poids brut : 16,4 g.

4 500 / 5 000 €
Voir la reproduction planche XII

 121 Bague en platine ornée en serti clos d’un diamant demi taille épaulé de diamants plus petits.
Poids du diamant : 2,90 cts environ.
Tour de doigt : 51.
Poids brut : 11,7 g.

6 000 / 7 000 €
Voir la reproduction planche XII

 122 Barrette en platine et or gris sertie de diamants taillés en brillant en chute, celui du centre en serti clos.
Epoque 1930.
Long. : 6,7 cm.
Poids brut : 5 g.

400 / 500 €
Voir la reproduction planche XII



19

 123 Collier de cent une perles fines en chute, le fermoir en or gris serti de trois diamants taillés à l’ancienne.
Diam. : 2,4/7,2 mm.
Poids brut : 11,5 g.

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche VI

 124 Broche tulipe en or jaune et platine sertie d’un diamant demi taille.
Poids du diamant : 1,35 ct environ.
Poids brut : 13,7 g.

1 800 / 2 500 €
Voir la reproduction planche IX

 125 CARTIER
Clip de corsage en or jaune et argent ciselé d’une tête d’indien Sioux, émaillée au naturel, sertie de diamants taillés 
en rose et de deux turquoises.
Signé Cartier Paris déposé. 
(Usure).
Epoque Art Déco.
Poids brut : 13,7 g.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche IX

 126 Bracelet en or jaune à maillons ovales mouvementés.
Long. : 20,3 cm.
Poids brut : 56 g.

550 / 600 €

 127  Bague en or gris, sertie d’une perle de culture entre six diamants ronds de taille brillant et six diamants de forme 
poire ou navette.
Travail suisse.
Diamètre de la perle : 11,3 mm.
Tour de doigt : 57.
Poids brut : 9 g. 

1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction planche VI

 128 Maison MEISTER
Bracelet articulé en or gris, à décor d’entrelacs serti de diamants baguettes, diamants ronds de taille brillant, et de 
douze rubis de forme poire.
Travail suisse.
Long. : 18 cm.
Poids brut : 50 g.

5 600 / 5 800 €
Voir la reproduction planche VII

 129 Maison MEISTER
Paire de pendants d’oreille articulés en or gris, sertis chacun d’une perle de culture ovale, retenue par un motif 
orné de six petits diamants de forme carrée, de neuf diamants taillés en huit-huit et de quatorze diamants ronds 
de taille brillant de forme poire ou navette.
Travail suisse.
Diamètre de la perle : 11,3 mm.
Poids brut : 18 g.

3 400 / 3 600 €
Voir la reproduction planche VI

 130 Bague en or jaune, sertie d’un diamant de forme poire, entre deux diamants trapèzes.
Poids du diamant : environ 2,50-2,80 carats, supposé couleur brune et pureté SI.
Tour de doigt : 54.
Poids brut : 4 g.

2 700 / 2 900 €
Voir la reproduction planche IX
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 131 Etui à cigarettes rectangulaire en or jaune à décor de losanges striés et de bandes lisses, lame intérieure ajourée.
Fermoir orné de cinq pierres bleues calibrées.
Inscription gravée au revers du couvercle : “1912-1919-1929, Un souvenir affectueux d’une longue collaboration, 
Jean Patou”.
Dim. : 12,4 x 8,5 cm.
Poids brut : 226,3 g.

2 200 / 2 300 €

 132 VAN CLEEF & ARPELS
Minaudière rectangulaire en or jaune laqué noir, le couvercle à décor de rayons, agrafé de quatre demi cylindres 
ceinturés de diamants taillés en huit-huit.
L’intérieur comporte un miroir et six compartiments avec peigne, poudrier, briquet et une montre latérale.
(Accidents et manques).
Signée “La Minaudière” de Van Cleef et Arpels.
Vers 1950.
Long. : 14,9 cm  - Larg. : 12,1 cm.
Poids brut : 370 g.
Dans son écrin.

2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction planche V

 133 S.T. DUPONT
Stylo plume en or jaune strié, l’attache sertie d’un diamant.
Collection Prestige, numéroté FP034, sur l’attache.
Poids brut : 76,5 g.
Ecrin et boite.

1 000 / 1 200 €

 134 Etui à cigarettes rectangulaire en or jaune rainuré, lame intérieure à ressort.
Poids : 183 g.

1 800 / 2 000 €
Voir reproduction planche V

 135 TETARD FRERES
Nécessaire de fumeur, en argent à décor de vannerie et métal, comprenant : un briquet de table et un gobelet à 
cigarettes.
Poids total pesable : 117 g.
(Tache, chocs).

80 / 120 €

 136 TETARD FRERES
Miroir à main en argent à pans, foncé d’une glace biseautée.
H. : 26,5 cm.
(Usures, rayures).

50 / 80 €

 137 SOCIETE CRISTAL ET ARGENT
Coffret à cigarettes rectangulaire en argent blanc, orné de signatures, gravées sur toutes ses faces.
Le centre du couvercle décoré d’une étoile de la Légion d’Honneur gravée.
Inscription gravée au revers du couvercle : “Sacam / A Son Président Directeur Général / Légion D’honneur / 1952”.
Poids : 640 g.
(Rayures).

150 / 200 €

Inscriptions :
Sur le couvercle : Messieurs Mathis, Weill, de Seroux, de Ganay, Folz, Guide, Brossier, Morenas ; Madame Binois. 
Sur la face avant : Messieurs Remoue, Couignoux, Meret, Vergnet, Rassat, Bourdon, Lapierre, Lauga, Chauvet, Moynet, 
Chemidlin, Exertier.
Sur le côté gauche : Messieurs Kehletter, Devaux, Valle, Mitard, Tsoukamas, Dubois ; Maîtres Geoffroy, Guillemin, Griveau.
Sur le côté droit : Messieurs Danrigal, Paillard, Bidault, Guillot, Tellez, Renier, Brossay, Sudrot, Messager, Crétin, Rabes.
Sur la face arrière : Messieurs Carreras, Bastier, Martin, Boiedard, Arpin, Annabi, Nait Boualem, Paris, Volpe, Aklil, Torregrossa, 
Hanche, Mathoute, Barre.
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 138  Encrier de bureau en argent blanc et doré, en forme de corbeille ovoïde supportée par trois montants ornés de 
sphinges ailées, terminés par des pieds griffus.
Plateau présentoir rectangulaire, adhérent, à galerie ajourée soulignée d’une frise de culots feuillagés, et reposant 
sur quatre pieds griffus ailés.
Réservoir en verre à monture en argent doré ornée d’une frise de culots feuillagés.
Poids (sans le réservoir) : 400 g.

80 / 120 €

 139 Clochette de bureau en argent à moulures de filets, la prise tournée en balustre.
Paris 1727-1732, régie de Jacques COTTIN et Louis GERVAIS.
Lettre date, “M” couronnée pour 1727-1728.
Aucun poinçon de maître orfèvre.
Battant postérieur, sans poinçon.
Poids brut : 146 g.
(Petits chocs).

1 000 / 1 200 €

 140 Verseuse balustre en métal argenté, posant sur trois pieds, le manche droit.
Fin du XVIIIème siècle-début du XIXème siècle.
Haut. : 24 cm.
(Accidents, usures).

400 / 500 €
Voir la reproduction planche XV

 141  Petite chope en argent et vermeil, le corps ciselé au repoussé de la Sainte Famille célébrée par une procession 
d’angelots, reposant sur une bâte en doucine et flanquée d’une anse à volute.
Le couvercle à poucette et doucine présentant des masques et fruits, encadrant un petit dôme figurant des grappes.
Poinçon de l’essayeur Grégoriev KOUZMA (1741/1749).
Poinçon du Maître Orfèvre non identifié.
Moscou 1744.
Haut. à la poucette : 13,5 cm.
Poids : 335 g.
(Usures, accident).

800 / 1 000 €
Voir la reproduction planche XV

 142  Petit kovch en vermeil et argent, ciselé et émaillé polychrome d’arceaux à décor de rinceaux, entrelacs et fleurs. 
Pose sur un piédouche à doucine et se prolonge d’une anse en pièce de pouce découpée.
Poinçon de l’orfèvre Pavel OVTCHINNIKOV.
Moscou 1885.
Long. : 15,5 cm environ  - Haut. : 8 cm environ.
Poids : 265 g.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction en 4ème de couverture
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 143 PUIFORCAT
Service de couverts en argent, modèle à filet, cannelure et cuirs, composé de : 
- douze couverts de table, 
- douze couverts à dessert,
- douze couverts à poisson, 
- douze fourchettes à gâteau, 
- douze cuillères à café
- une louche, 
- quatre pièces à hors d’œuvres,
- un service à salade, 
- un service à poisson, 
- une pelle à fraise,
- un couvert de service,
- une cuillère à crème.
De même modèle sur manche bourré : 
- douze couteaux de table,
- douze couteaux à fromage,
- un couteau à glace, 
- un décapsuleur, 
- deux couteaux à beurre, 
- une fourchette,
- un couteau à découper, 
Hauts et lames en acier.
Poinçon de Puiforcat.
Dans quatre plateaux gainés et deux écrins.
Poids des pièces autres que celles sur manche : 5 800 g.

4 000 / 5 000 €
Voir la reproduction planche XIV

 144 GEORG JENSEN
Service de couverts en argent, modèle à filets et spatule violonée, composé de :
- douze couverts de table
- douze couverts à entremet, 
- douze couverts à poisson.
De même modèle sur manche fourré :
- douze couteaux de table,
- douze couteaux à fromage, 
les lames en acier.
Signé.
Poids des pièces autre que celles sur manches : 4 450 g.

1 500 / 1 800 €
Voir la reproduction planche XIV

 145 BOULENGER
Service à thé et à café en argent.
Les pièces, modèle ovoïde à pilastres ciselés d’imbrications. Chaque pièce pose sur un piédouche et porte une anse 
ou un frétel en macassar.
Le plateau, de forme tonneau à large marli flanqué de deux anses en macassar.
Poinçon de BOULENGER.
Epoque 1930.
Long. du plateau : 52,4 cm.
Poids brut : 5 980 g.

1 800 / 2 000 €
Voir la reproduction planche XV

 146 MORAND
Paire de candélabres en argent, les bouquets à six bras de lumière et feu central, décor de volutes et feuillage.
Style Louis XV.
(Restaurations).
Poinçon Minerve.
Poids total : 12.509 g.

5 000 / 6 000 €



23

 147 HERMES / DUPRE-LAFON
Baromètre borne en laiton doré, sur socle formé de lamelles de cuir marron surpiqué.
Cadran et revers du socle signés.
Dim. hors tout : 6 x 6,9 x 4,4 cm.

300 / 400 €
Voir la reproduction planche V

 148 HERMES, PARIS
Boite à cigarettes circulaire en argent guilloché, le couvercle chiffré “C.G.”.
Intercalaire cruciforme en métal doré.
Poids : 170 g.
(Chocs).

80 / 100 €

 149 HERMES, PARIS
Présentoir à gâteaux en métal argenté, couvercle partiellement bombé, le corps et l’anse gainés de cuir bordeaux.
Signé sous la base : Hermès, Paris.
(Accidents au cuir, oxydations et rayures).

150 / 200 €

 150 BOUCHERON
Pichet en argent à décor imitant les cerclages et les douves d’un tonneau.
Le col verseur portant, de part et d’autre des armoiries de la famille de Condé, une inscription gravée :  
“PRIX - DE - S A S - MONSEIGNEUR - COMTE - DE - CHAROLLOIS - DONNE - A - ESCOUEN - LE 
PREMIER - MAY - ANNEE  - 1743”.
Poids : 800 g.

150 / 200 €
Voir la reproduction planche XV

 151 CARDEILHAC
Agitateurs à champagne, en forme d’étoile, et leur reposoir à godet, en nacre et argent doré.
(Petits manques).
Ecrin. 

500 / 600 €

 152 CHENAILLER-CARON
Douze cuillères à dessert en argent doré, le manche à pans, puis fuselé et tourné, se terminant en toupie, gravé 
de rinceaux fleuris.
Poids total : 500 g.

120 / 150 €

 153 CHENAILLER-CARON
Douze couteaux à fruit et deux couteaux à fromage, lames en argent doré partiellement gravées de rinceaux 
fleuris, les manches en nacre, la tranche moulurée, ornés d’un chiffre gravé “M.B”.
(Usures à la nacre, un manche faussé).

150 / 200 €

 154 CHENAILLER-CARON
Partie de ménagère en argent blanc et argent doré, la spatule à décor de culots d’acanthes fleuris et du chiffre 
“M.B” ajouré, l’attache au cuilleron ou au fourcheton orné d’un chapiteau stylisé et d’une feuille d’acanthe.
Elle comprend :
- douze cuillères à entremet,
- une cuillère à fraise, cuilleron en forme de coquille,
- une cuillère à saupoudrer,
en argent doré.
- quinze fourchettes de table,
- douze cuillères de table,
- deux cuillères à sauce,
en argent blanc.
Poids total : 3 200 g.
(Chocs).

500 / 800 €
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 155 TETARD FRERES
Service à thé et à café en argent, de forme balustre à côtes, sur pied contourné, frétel en quatrefeuille avec grenade 
fermée, comprenant cinq pièces :
- une théière, une cafetière et un crémier à anses en bois mouluré, se terminant par des enroulements ;
- un sucrier à prises en heurtoir mobiles ;
- un plateau rectangulaire à pans en accolades.
(Une anse accidentée et recollée ; rayures et chocs).
Poids total brut : 4 500 g.

1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction planche XV

 156 TETARD FRERES, 
Partie de ménagère en argent blanc, modèle à filet, la spatule à trois pans coupés.
Elle comprend :
- six couverts de table,
- douze couverts à entremet,
- douze cuillères à moka.
Poids total : 2 520 g.
(Dans trois écrins). 600 / 800 €

 157 PUIFORCAT
Douze couverts à entremet en argent, modèle à queue de rat, à spatule se terminant par un enroulement interne 
stylisé, ornée d’un chiffre gravé.
Poids total : 1460 g.
(Boites d’origines, accidentées).
On y joint :
Douze couteaux à fruit, à lame en argent et manche en argent fourré se terminant en crosse, chiffré.
(Boites d’origine, accidentées). 500 / 800 €

 158 Partie de ménagère en argent, recomposée, modèle à filet, comprenant :
- douze couverts de table, chiffrées “P.B”.
Poids total : 1 944 g.
- louche, chiffrée “B.D”.
Poids : 230 g.
- dix petites cuillères dépareillées, certaines chiffrées.
Poids total : 170 g.
Différents maîtres orfèvres.
On y joint, au modèle, deux petites cuillères en métal.
Ecrin en chêne, avec prise mobile en laiton sur le couvercle.
(Entrée de serrure manquante). 700 / 800 €

 158bis  QUEILLE
Partie de ménagère en argent, modèle à filets, spatule violonée et trilobée à chiffre appliqué “S.M”, comprenant :
- six couverts de table,
- six couverts à entremet,
Poids total des couverts : 1 560 g.
- six couteaux de table, lame en acier, manches en argent bourré,
- six couteaux à fruit, lame en argent.
(Rayures). 700 / 750 €

 159 BOIN-TABURET
Partie de ménagère en argent, modèle filet et coquille, comprenant :
- douze couverts de table,
- douze couverts à entremet,
- douze cuillères à café.
Maison Henry et Fils.
Poids total : 3 250 g.
- douze couteaux de table et douze couteaux à fromage, lames en acier et manches en argent bourré.
Coffret en chêne à quatre tiroirs, à boutons et poignées latérales mobiles en laiton.

1 500 / 1 800 €
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 160 LAGRIFFOUL
Service à thé et café en argent, comprenant une théière, une cafetière, un crémier et un sucrier, de forme balustre, 
à décor rocaille de feuillages, fleurs, culots et coquilles, reposant sur quatre pieds en enroulement.
Frétel en bouquet de fleurs.
Poids total brut : 1900 g.
(Chocs et enfoncement).

400 / 500 €

 161 DEBAIN
Saleron double en argent blanc repoussé, à décor rocaille, plateau en navette à filets et agrafes, chiffré “V.C.”, 
reposant sur quatre pieds ornés d’un cartouche, prise avec anneau.
Intérieurs en verre blanc.
Poids : 241 g.

100 / 120 €

 162 RAVINET-D’ENFERT
Série de piques à crustacés en argent, spatule stylisée, orné d’un chiffre gravé et doré “E.G”.
Poids total : 220 g.

60 / 80 €

 162bis CAMPENHOUT
Ménagère en argent à décor de motifs géométriques stylisés, spatule chiffrée “L.F.”, comprenant :
- douze couverts de table,
- douze couverts à entremet,
- douze cuillères à café,
- une louche,
- une cuillère à ragout.
Poids total : 3 950 g.
Epoque Art Déco.
Coffret en chêne de la Maison Perrin.

1 200 / 1 500 €

 163 AUBRY-CADORET
Service à thé et à café en argent, modèle en balustre à pans sur piédouche godronné, anses en bois noirci mouluré, 
comprenant quatre pièces.
Poids total brut : 1 900 g.
(Chocs).

600 / 800 €

 164 Plat ovale en argent, modèle filets contours à décor d’agrafes feuillagées.
Long. : 50,5 cm.
Poids : 1400 g.

350 / 400 €

 165 TONNELIER
Casserole en argent à bec verseur, chiffrée “H.J.”, fixation de la prise à décor de rinceaux feuillagés et frises de 
piastres, prise en bois tourné et à pans.
Poids (sans la prise) : 209 g.

80 / 120 €

 166 Veuve COMPERE
Six couverts de table en argent, à décor de têtes de cygnes ailées, de pommes de pin et de chapiteaux corinthiens 
à palmette.
Style Empire.
Pois total : 970 g.
(Rayures).

200 / 300 €
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 167 PIAULT-LINZELER
Crémier en argent de forme balustre, chiffré “V.D.”, le bec à pans souligné d’un culot d’acanthe, reposant sur 
quatre pieds en enroulement ornés de feuilles d’acanthe.
Anse en ivoire à décor de guirlandes de feuilles de laurier et rosaces en argent ciselé.
(Accident à l’anse).
Poids brut : 282 g.

150 / 200 €

 168 L. LAPAR, Sr DE BEGUIN, PARIS,
Paire de plats circulaires en argent, modèle à agrafes, chiffrés “H.C.”, l’aile décorée de lambrequins et de 
cartouches à fond d’écailles et la bordure ornée d’une frise d’oves.
(Rayures).
Poids total : 950 g.

300 / 450 €

 169  Pot à oille miniature en argent, le couvercle à décor de rocaille, surmonté d’un frétel en rosace tournante. Les 
deux prises latérales ornées de cartouches asymétriques ajourés.
(Chocs).
Haut. : 5,5 cm. - Poids : 140 g.

100 / 150 €

 170 PARROD, à Dijon
Paire de taste-vin miniatures en argent, à décor de godrons et de demi-sphères.
La prise en forme de serpents affrontés.
(Chocs, rayures).
Poids total : 32 g.

50 / 60 €

 170bis SCHIFFERLET
Six salerons circulaires, montures en argent doré à décor de guirlandes de fleurs nouées, frise d’entrelacs et collier 
de perles.
Intérieurs en verre blanc (égrenures).
Six pelletons à décor de coquille, roses et culots d’acanthe.
Poids total des pelletons : 27 g.
Ecrin de la maison Tassily-Boivin, chiffré “V.D”.

300 / 400 €

 171 MAPPIN & WEBB, London-Paris
Valise de nécessaire de toilette de voyage, en cuir blond, doublé de cuir violet, comprenant :
- deux flacons et quatre boites (trois rondes / une rectangulaire) en verre cannelé, montures en argent,
- deux brosses et un chausse-pied en ivoire,
- un blaireau avec manche-étui en os,
- un boite à rasoir, un miroir à chevalet et un étui de nécessaire à manucure, avec accessoires à manches en ivoire, 
garnis de cuir.
Housse de protection en toile marron (accidents).
Valise : 41 x 31,5 x 15,5 cm.
(Usures et rayures ; taches).

200 / 300 €

 172 S.T. DUPONT, 8bis Rue Dieu Paris
Valise de nécessaire de toilette de voyage, en cuir noir, comprenant :
- cinq flacons, 
- neuf boites (sept rondes / une ovale / une rectangulaire) et un vaporisateur en verre à bandes striées, montures 
en argent doré, chiffrées “B.G.”,
- quatre brosses et un polissoir à ongles, montures en argent doré, chiffrées “B.G.”,
- un étui de nécessaire à manucure, avec accessoires à manches en argent doré, chiffrées “B.G.” (manques ; un 
élément rapporté) et une boite à rasoir, garnis de cuir noir.
Housse de protection en feutre bleu, coins et cadre avec médaillon chiffré “B.G.” en cuir noir (Accidents).
Miroir et quelques pièces manquantes.
Valise : 53 x 36,5 x 18 cm.
(Accidents, éclats, manques, usures).

300 / 400 €
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 173 AU TOURISTE, 36 Av. de l’Opéra
Valise de nécessaire de toilette de voyage, en cuir noir, doublé de cuir bleu foncé, comprenant :
- quatre flacons et trois boites (deux carrées / une rectangulaire) en verre rainuré à décor de losanges, montures 
en argent,
- quatre brosses, une pince à gants et un chausse-pied en ivoire, chiffrés “L.B.”,
- un encrier de voyage, un miroir, un étui de nécessaire à manucure, avec accessoires à manches en ivoire (manques) 
et une boite de couture, garnis de cuir noir.
Housse de protection en toile marron (accidents).
Valise : 56 x 36 x 15 cm.
(Accidents, éclats, manques, taches).

300 / 400 €

 174  Valise en cuir noir, doublé rouge, contenant une mallette de nécessaire de toilette de voyage, en cuirs assortis, 
comprenant :
- Deux flacons (sans bouchons) et une boite ronde en verre, un couvercle et deux brosses, montures en argent 
rainuré, chiffrées “M.J.D”,
- une boite, un miroir à chevalet et un plateau de nécessaire à manucure, avec accessoires à manches en ivoire ou 
composition, garnis de cuir.
Housse de protection en toile bleue et coins renforcés, cartouche chiffré “M.J.D”.
Malette : 29 x 20 x 9,5 cm.
Valise : 44 x 32 x 14,5 cm.
(Usures et chocs, manques).

120 / 150 €

 175 Louis VUITTON
Valise rectangulaire en toile monogrammée, fermetures et coins en laiton patiné.
Intérieur en toile crème. Poignée gainée de cuir blond.
Platine signée et serrure numérotée 152634.
Chiffrée “A.B.”.
39,5 x 55,5 x 17,5 cm.

450 / 500 €

Impression & Réalisation : Fem Offset (94600) - 01 48 84 25 26
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