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Bijoux du XXème siècle, certains signés par DIOR, SANDOZ, 
et bagues serties d’un diamant de taille émeraude de 8,65 cts 

ou d’un rubis coussin de 7,90 cts.

Ensemble de bijoux des XIXème et XXème siècles en or et argent.

Bijoux du XXème siècle, certains signés par BOUCHERON, CHAUMET, 
dont un diamant de taille brillant 5,28 cts fancy yellow.

Ensemble de bijoux des XIXème et XXème siècles.



Ecole bolonaise, seconde moitié du XVIème siècle. Mariage mystique de Sainte Catherine d’Alexandrie.
Plume, encre brune et lavis de brun. Marque en bas à droite de la collection A. Grall (1791 - 1868).
20,4 x 29,4 cm.

Expert : M. Patrice DUBOIS - Tél : 01 45 23 12 50

Louis Henri DESCHAMPS (1846-1902). L'espagnole, 1896. Huile sur toile, signée en
bas à gauche et datée 1896. 38 x 55 cm.

Expert : M. Frédérick CHANOIT - Tél : 01 47 70 22 33

Ecole Française du début XIXème siècle. Soldats du Ier Empire, Campagne de Russie.
Huile sur cuivre. 42 x 53 cm.

Expert : M. Frédérick CHANOIT  - Tél : 01 47 70 22 33

Jean-Baptiste CLAUDOT (1733-1805). Personnages près de ruines antiques
au bord d’un lac. Huile sur toile. 70 x 77,5 cm.

Expert : M. Patrice DUBOIS - Tél : 01 45 23 12 50

Georges de POGEDAIEFF (1897-1971). Oliviers au Castellet. Huile sur carton, 
signée au dos. 24 x 32 cm.

Expert : M. Frédérick CHANOIT  - Tél : 01 47 70 22 33

Attribué à Marinus KOEKKOEK (1807-1870) et Eugène 
VERBOECKHOVEN (1798-1881). Attelage en sous-bois. Huile
sur panneau, signature rapportée ou reprise. 60 x 50 cm.

Expert : M. Frédérick CHANOIT  - Tél : 01 47 70 22 33



Ensemble d’orfèvrerie religieuse des XVIIIème au  XXème siècles. Ensemble d’orfèvrerie des XVIIIème au XXème siècles, 
notamment par CARDEILHAC et ODIOT.

Yannis GAITIS (1923-1984). Abstraction noir 
et bleu. Huile sur toile, signée en bas à droite. 

Au dos contresignée.93 x 65 cm.

Expert : M. Marc OTTAVI - Tél : 01 42 46 41 91

Collection de chopes en argent et vermeil des XVIIème au XIXème siècles, 
principalement allemandes et anglaises.

Cabinet SERRET-PORTIER. M. Emeric PORTIER - Tél : 01 47 70 89 82

PUIFORCAT. Ménagère en argent et vermeil, modèle uniplat. 
Poids pesable de 8.756 grs environ.

Claude VIALLAT (né en 1936). 
Sans titre, circa 1968. Encres de 
couleur sur papier contrecollé 

sur toile. 205 x 95 cm.

Expert : M. Marc OTTAVI  
Tél : 01 42 46 41 91

CHRISTOFLE. Ménagère en argent, modèle à filets croisés, 
pour un poids pesable de 7 969 grs environ.



Montres et pendulettes notamment par BOUCHERON, DIOR, HERMES, 
JAEGER LECOULTRE, ROLEX et J.O. WILSON.

Éléments de parure du XIXème siècle en or et argent.

Ensemble de décorations d’Espagne, de Suède et du Vatican.
Expert : M. STELLA - Tél : 01 46 33 40 50

Ensemble de miniatures des XVIIIème et XIXème siècles.
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DROUOT ESTIMATIONS 

 
VENTE A PARIS 

DROUOT RICHELIEU - SALLE 16 
Le Jeudi 5 Juillet 2012 

A 14 heures 
EXPOSITIONS PUBLIQUES 

Le mercredi 4 juillet 2012 de 11 heures à 18 heures et le jeudi 5 juillet 2012 de 11 heures à 12 heures. 
 

VIOLONS ET ARCHETS 
MÉDAILLES ET DÉCORATIONS 

MONNAIES ET BILLETS 
MINIATURES 

MONTRES 
BIJOUX 

ORFÈVRERIE 
ACCESSOIRES DE MODE 

ESTAMPES, DESSINS et TABLEAUX 
ARTS DÉCORATIFS 

SCULPTURES et OBJETS D’ART 
 

EXPERTS 
 
ARCHETS 
M. Jean-François RAFFIN  
68, rue de Rome, 75008 Paris 
Tél. : 01.43.87.77.54 
VIOLONS 
M. Jean-Jacques RAMPAL  
11 bis, rue Portalis, 75008 Paris 
Tél. : 01.45.22.17.25- Fax : 01.45.22.09.72 
MÉDAILLES 
M. Jean-Pierre STELLA   
67, quai de la Tournelle, 75005 Paris 
Tél. : 01.46.33.40.50- Fax : 01.44.07.33.45 
MONNAIES 
M. Thierry PARSY  
18 rue de Richelieu, 75001 Paris 
Tél. : 01.49.27.01.40 
tparsy.expert@wanadoo.fr 
BIJOUX, ORFEVRERIE 
Cabinet VENDÔME EXPERTISE 
M. Christian VION 
25, rue Drouot, 75009 Paris 
Tél : 01 42 46 80 86 
c.vion@vendome-expertise.com 
Cabinet DECHAUT-STETTEN 
M. Thierry STETTEN 
Expert près de la cour d’appel de Paris 
10, rue du Chevalier Saint Georges, 75001 Paris 
Tél : 01 42 60 27 14 - Fax : 01 49 27 91 46 
thierrystetten@hotmail.com 
 
 

Cabinet SERRET-PORTIER 
M. Emeric PORTIER 
17, rue Drouot, 75009 Paris 
Tél : 01 47 70 89 82 - Fax : 01 45 23 23 42 
experts@serret-portier.com 
ESTAMPES 
Mme Sylvie COLLIGNON 
45, rue Sainte Anne, 75001 Paris 
Tél. : 01 42 96 12 17 - Fax : 01 42 96 12 36 
collignonsylvie@cegetel.net 
DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS 
M. Patrice DUBOIS 
16, rue de Provence, 75009 Paris 
Tél. : 01 45 23 12 50 - Fax : 01 49 49 47 11 
patrice.p.dubois@axa.fr 
DESSINS, TABLEAUX 
ET SCULPTURES 
DES XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES 
M. Frédérick CHANOIT 
12, rue Drouot, 75009 Paris 
Tél. / Fax : 01 47 70 22 33 
frederic.chanoit@wanadoo.fr 
M. Marc OTTAVI 
12, rue Rossini, 75009 Paris 
Tél. : 01 42 46 41 91 - Fax : 01 42 46 41 68 
contact@expertise-ottavi.fr 
ARTS DU XXÈME SIÈCLE 
M. Félix MARCILHAC 
8, rue Bonaparte, 75006 Paris 
Tél. : 01 43 26 47 36 - Fax : 01 43 54  96 87 
felix.marcilhac@yahoo.fr
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mailto:contact@expertise-ottavi.fr
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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, 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 appellations selon les normes et réglementations techniques conformes au décret n° 2002-65 du 14 janvier 
2002. 
a) Les experts désignent les pierres modifiées par « les pratiques lapidaires traditionnelles » de la même manière que celles qui 
n’auraient pas été modifiées. (Art. 3) 
b) Les experts désignent les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre, suivi de la mention « traitée » ou par 
l’indication du traitement subi. (Art. 2) 
Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires ont été estimées par les experts en tenant compte des 
modifications éventuelles du paragraphe a). 
Les experts se tiennent à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires concernant le décret 2002-65 ou les 
différentes sortes de traitements existants. 
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. 
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent en fonction des laboratoires consultés. 
 
 

AVIS 
La responsabilité de chacun des experts est limitée aux lots qu’il a décrits : 
 
M. RAFFIN a décrit les lots n° 1 à 4. 
M. RAMPAL a décrit les lots n° 5 et 6. 
M. STELLA a décrit les lots n° 7 à 11. 
M. PARSY a décrit les lots n° 12 à 28. 
M. VION a décrit les lots n° 95 à 103. 
Le Cabinet DECHAUT-STETTEN a décrit les lots n° 104 à 107. 
Le Cabinet SERRET-PORTIER a décrit les lots n° 108 à 130. 
Mme COLLIGNON a décrit les lots n° 193 et 194. 
M. DUBOIS a décrit les lots n° 195 et 196. 
M. CHANOIT a décrit les lots n° 197, 199 à 206. 
M. OTTAVI a décrit les lots n° 208 à 212. 
M. MARCILHAC a décrit les lots n° 213 et 214. 
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1 MORIZOT PERE. 
Archet de violon monté en argent, non signé. 
Poids : 57,5 g. 
 
800 / 1 000  
 
2 Charles BRUGERE (Baguette de). 
Archet de violon monté maillechort, signé 
Charles Brugère. 
Bouton postérieur fendu arrière baguette. 
Poids : 59 g. 
 
700 / 800  
 
2bis Atelier de CUNIOT HURY 
Archet de violon, monté maillechort, non 
signé. 
Poids : 54 g. 
Pièce à la tête et nœud baguette. 
 
300 / 450  
 
3 Atelier Emile François OUCHARD 
Archet de violon monté maillechort, non signé. 
Poids : 62 g. 
 
800 / 1 000  
 
4 Atelier de LOTTE 
Archet de violon signé COLLIN MEZIN, 
monté en argent. 
Poids : 59 g. 
 
600 / 700  
 
5 Violon de Charles-Jean-Baptiste 
COLLIN-MEZIN Fils 
Fait à Mirecourt au millésime de 1933, numéro 
251, en modèle dit "le Victorieux". 
Long. 358 mm. 
Bon état. 
 
800 / 1 000  
 
6 Violon fait dans l'atelier d'Hippolyte 
CAUSSIN à Rouvres en 1873. 
Etiquette H. CAUSSIN. 
Long. 357 mm. 
Assez bon état. Tête restaurée. 
 
2 500 / 3 000  
 
7 ESPAGNE 
Ordre d'Isabelle La Catholique. 
Croix de Chevalier en or et émail. 
Poids brut : 21,2 g. 
Bon état. Usures au ruban.  
300 / 450  

8 ESPAGNE 
Ordre du Mérite militaire, distinction blanche. 
Croix d'Officier en or et émail. 
Poids brut : 21,7 g. 
Bon état. Usures au ruban.  
 
200 / 300 
 
9 SUEDE 
Ordre de Wasa. 
Croix d'Officier en or et émail. 
Poids brut : 22,2 g. 
Bon état. Usures au ruban.           
 
300 / 450 
 
10 VATICAN 
Croix de Chevalier de Saint Grégoire Le 
Grand en or et émail. 
Ruban conforme. 
Poids brut : 18,3 g. 
Petit accident à l'émail.            
 
200 / 300 
  
11 VATICAN 
Ordre de Pie IX. 
Croix de Commandeur en or et émail. 
Ruban cravate conforme. 
Poids brut : 31,4 g. 
Déchirures au ruban.            
 
500 / 600 
 
12 ROME. 
Ensemble de 320 antoniniens de la fin de 
l'Empire romain : Gallien, Claude II, Tétricus, 
Victorin, Quintille, Postume... 
Les 320 monnaies. Etats divers. 

    
1 000 / 1 500   
 
13 Empire (1804-1814) : 
-  Franc An 13 Paris. 
Joint : 
- 5 lires 1813. Joachim Murat (Royaume de 
Naples). 
G.443 et BFM.1218. 
Les deux monnaies. TTB.            
 
100 / 150  
 
14 Second Empire (1852-1870) : 
- 5 Francs, tête laurée, 1868 Strasbourg. 
Joint : 
- 5 Francs type Hercule 1849 Bordeaux 
(Deuxième République), 
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- 5 Francs 1871 Paris (Défense Nationale). 
G. 739, 683, 745. 
Les 3 monnaies. Superbe et TTB. 
 
100 / 150  
 
15 Cinquième République : 
- 5 Francs type semeuse. 1970. Essai : 2 
exemplaires. 
G. 771. 
Les deux monnaies Fdc.           
 
100 / 150  
 
16 Espagne : 
- 2 Pesetas 1780 et Pesetas 1869. 
Italie : 
- Toscane : Fiorino 1856. 
Prusse : 
- Sixième de Thaler 1839. 
KM. 654, 652, 411. C. 70a. 
Les 4 monnaies superbes. 
 
150 / 200  
 
17 Consulat (1799-1804) : 
-  5 Francs : 4 exemplaires. 
Premier Empire (1804-1814) : 
- 5 Francs : 11 exemplaires. 
Les 15 monnaies. Etats divers. 
 
400 / 600  
 
18 Louis XVIII (1815-1824) : 
- 5 Francs : 11 exemplaires. 
On joint : 
- 5 Francs type union et force (Consulat), 
- 2 pièces de 5 Franchi (Lucques et Piombino). 
Les 14 monnaies. Etats divers. 
 
400 / 600  
 
19 Louis-Philippe (1830-1848) : 
- 5 Francs, type tête nue : 5 exemplaires, 
5 Francs, type tête laurée : 30 exemplaires. 
Les 35 monnaies. Etats divers. 
 
300 / 500  
 
20 Louis-Philippe (1830-1848) : 
- 5 Francs, type tête laurée : 39 exemplaires. 
Les 39 monnaies. Etats divers. 
300 / 500  
 
 
 
 

21 Deuxième République (1848-1852) et 
Troisième République (1871-1940) : 
- 5 Francs type Hercule : 56 exemplaires. 
Gouvernement Défense Nationale (1870-1871) 
et Troisième République (1870-1940) : 
- 2 Francs type Cérès : 73 exemplaires. 
Joint : 
- 25 pièces de 5 Francs du Second Empire, 
- 2 pièces de 5 Francs type semeuse de la 
Cinquième République. 
Les 156 monnaies. Etats divers. 
 
800 / 1 000  
 
22 Ensemble de 102 jetons, monnaies et 
médailles français et étrangers du XVIIIème au 
XXème siècles, en argent et métaux divers. 
Etats divers. 
 
300 / 500  
 
23 Second Empire (1852-1870) : 
- 5 Francs : 40 exemplaires variés, 
- 2 Francs : 5 exemplaires, 
- 20 centimes : 9 exemplaires. 
On joint : 
- 2 pièces de 5 Lires XIXème siècle (Italie), 
- 8 Piastres et 19 monnaies divisionnaires 
(Indochine Française), 
- 8 Ecus en argent pour la Lettonie (1931). 
Les 91 monnaies. Etats divers. 
400 / 600  
 
24 DIVERS : 
 De la Deuxième République à la Troisième 
République : 
- 97 pièces de 5 Francs. 
Cinquième République : 
- 45 pièces de 10 Francs et 1 pièce de 50 
Francs, type Hercule. 
Joint : 
Second Empire et Troisième République : 
- 31 monnaies divisionnaires en argent et 
bronze. 
Les 174 monnaies. Etats divers. 
800 / 1 200  
 
25 Troisième République (1871-1940) : 
- 2 Francs, type semeuse en argent : 66 
exemplaires (de 1898 à 1920), 
- 1 Franc, type semeuse en argent : 116 
exemplaires (de 1898 à 1920). 
Cinquième République : 
- 5 Francs, type semeuse en argent : 195 
exemplaires. 
Les 377 monnaies. TB à superbes. 
1 000 / 1 500  
 



 5 

26 Grand lot : 
- 50 Francs, 20 Francs, 10 Francs, type 
Guiraud (40 exemplaires), 
- 2 Francs, 1 Franc, 50 centimes, type Morlon 
(50 exemplaires), 
- 20 Francs, 10 Francs, type Coubertin, 
Bastille, Mont St Michel ... (110 exemplaires), 
- 2 Francs, 1 Franc, 50 centimes, Chambre de 
Commerce (140 exemplaires), 
- 5 centimes, 1 centime, type épis (830 
exemplaires), 
- 100 Francs cochet (10 exemplaires), 
- 25 centimes, 10 centimes, 5 centimes, type 
Lindauer (110 exemplaires), 
- 5 Francs, Franc, 50 centimes, 20 centimes..., 
type Marianne, semeuse... (420 exemplaires), 
- 20 monnaies divisionnaires, type Dupuis. 
On joint : 
- 31 boites Fdc de 2001 de la Monnaie de 
Paris,  
- environ 200 monnaies étrangères, Ecus et 
monnaies divisionnaires (Portugal, Belgique, 
Autriche, Etats Unis, Allemagne...) 
Ensemble. TTB et états superbes. 
 
700 / 900  
 
27 Grand lot d'environ 850 monnaies 
Françaises XXème siècle en étaux divers, 5 
Francs et monnaies divisionnaires (type Bazor, 
Lavrillier, Morlon, Roty...). 
Joint : 
- 27 pièces de 5 Francs pour la Suisse (1931 à 
1935), 
- 6 boites Fdc de la Monnaie de Paris 1974 (2 
exemplaires) et 1975 (4 exemplaires). 
L'ensemble. TTB et superbes. 
 
600 / 800  
 
28 BILLETS : 
Grand lot d'environ 400 billets : 
- Français (1000 Francs Mercure, 100 Francs 
Sully, 50 Francs Leverrier, Cérès, Racine, 
Jacques Cœur, 20 Francs Pêcheur, 10 Francs 
Richelieu, Voltaire et 5 Francs Pasteur, Victor 
Hugo...), 
- Etrangers (Argentine, Brésil, Allemagne, 
Autriche, Espagne, Italie, Russie...). 
L'ensemble. Etats divers. 
 
600 / 800 
 
29  BILLETS. 
Grand lot de plus de 2.000 billets russes de 
250, 500, 1.000 et 10.000 roubles, des années 
1918 à 1920. 
 

On joint : 
Près de 200 billets de 2 marks de 1914 et 
10.000 marks de 1922. 
Etat usagé à presque neuf. 
 
500 / 800  
 
30 Cinq pièces de vingt Francs or, de 
1852, 1878, 1897, 1902 et 1903. 
Poids total : 32 g. 
Usures.  
 
1 000 / 1 200 
  
31 Quatre Souverains en or, Georges V, 
de 1911 et 1917 (x3). 
Poids total : 31,5 g. 
Usures.     
 
800 / 1 00 
  
32 Sept pièces de vingt Francs or, 
Napoléon III, de 1854 (x4), 1855, 1857 et 
1858. 
Poids total : 44,7 g. 
Usures.     
 
1 400 / 1 600  
 
33 Neuf pièces de 20 Francs or, 
Napoléon III, de 1865 (x2), 1868 (x2), 1869 
(x3) et 1870 (x2). 
Poids total : 57,8 g. 
Usures.     
 
1 800 / 2 000  
 
34 Dix pièces en or de vingt Francs 
suisses, de 1935. 
Poids total : 64,3 g. 
Usures.     
 
2 000 / 2 200  
 
35 Sept pièces en or de vingt Francs 
suisses, de 1927 (x3), 1935 (x3) et 1947. 
Poids total : 45 g. 
Usures.     
 
1 400 / 1 600  
36 Douze pièces en or de vingt Francs, 
de 1874, 1877, 1878, 1887, 1889, 1895, 1898, 
1904, 1905 (x2), 1907 et 1913. 
Poids total : 77 g. 
Usures.     
 
2 400 / 2 600  
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37 Huit pièces en or de vingt Francs de 
1853, 1854, 1855 (x2), 1856, 1857, 1858 et 
1859. 
Poids total : 51,2 g. 
Usures.     
 
1 600 / 1 800  
 
38 Douze pièces en or de vingt Francs, 
de 1862 (x2), 1864 (x3), 1865 (x3), 1867, 
1868, 1969 (x2). 
Poids total : 77 g. 
Usures.     
 
2 400 / 2 600  
 
39 Deux pièces de vingt Dollars or de 
1904. 
Poids total : 66,7 g. 
Usures.     
 
2 000 / 3 000  
 
40 Deux pièces en or de vingt Francs 
belges de 1877 et 1878. 
On joint : 
Une pièce en or d'un Dollar de 1852, montée 
en pendentif. 
Poids total : 14,5 g.  
Usures. 
 
500 / 600  
 
41 Officier en buste. 
Miniature ovale sur ivoire. 
Fin du XVIIIème siècle. 
Monture en or et argent, à décor d'un collier de 
perles. 
Ancien fermoir de bracelet, avec système à 
élément en métal. 
Poids brut : 25 g. 
4,5 x 3,6 cm. 
Usures à la miniature. 
 
400 / 500  
 
42 Homme en buste à la redingote 
verte. 
Miniature ovale sur ivoire. 
Début du XIXème siècle. 
Monture en or jaune. 
Poids net de la monture : 5 g. 
5,1 x 4,2 cm. 
Usures.              
 
120 / 150  
 

43 Jeune homme en redingote. 
Miniature ronde sur ivoire. 
Début du XIXème siècle. 
Monture en or jaune. 
Au revers, un tissu bleu brodé d'un chiffre 
"J.C". 
Diam. : 6,2 cm. 
Usures.              
 
150 / 200  
 
44 Jeune homme à la redingote bleue, 
de trois quart. 
Miniature ronde sur ivoire. 
Première tiers du XIXème siècle. 
Monture en alliage d'or 585 millièmes. 
Au revers, un morceau de moire crème. 
Poids brut : 50 g. 
7,4 x 6,5 cm. 
Usures à la miniature.            
 
350 / 500  
 
45 Jeune homme à la redingote bleue. 
Miniature ovale sur ivoire monogrammée "A" 
à droite. 
Première tiers du XIXème siècle. 
Monture en alliage d'or 585 millièmes. 
Au revers, un damier en cheveux dans un 
médaillon, cerné d'un émail bleu sur fond 
rayonnant ponctué. 
Poids brut : 73,4 g. 
8,1 x 6,2 cm. 
Usures à la miniature et à l'émail. 
500 / 600  
 
46 Homme au jabot et à la redingote 
noire. 
Petite miniature ovale sur ivoire. 
Première moitié du XIXème siècle. 
Monture en alliage d'or 375 millièmes à 
moulure ciselée de rinceaux fleuris. 
Poids brut : 13 g. 
4,4 x 3,6 cm. 
Usures à la miniature. 
Epingle manquante. Chocs.           
180 / 220  
 
47 Femme en buste à la robe blanche. 
Miniature ovale sur ivoire. 
Vers 1820-1830. 
Monture en or. 
Au revers, un damier en cheveux. 
Poids brut : 35 g. 
7,9 x 6,6 cm. 
Usures à la miniature.  
 
200 / 300  
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48 DAUBREE 
Broche porte-montre en or rose et argent 
ornée d'armoiries d'alliances émaillées, 
surmontées d'un heaume à panache, encadrées 
par deux lions héraldiques et soulignées par un 
culot feuillagé se terminant en rinceaux. 
Signée au revers. 
Seconde moitié du XIXème siècle. 
5,9 x 4,9 cm. 
Poids brut : 40 g. 
 
1 000 / 1 200 
Daubrée, orfèvre à Nancy.   
 
49 Parure en or à décor en micro-
mosaïque de vues de Rome (le Colisée et le 
Forum), comprenant une broche ovale et une 
paire de crochets d'oreilles. 
Dans un écrin sabot à la forme de la maison 
REDARD à Toulouse. 
Fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 29,2 g. 
Dim. de la broche : 3,6 x 4,3 cm. 
Dim. des crochets d'oreilles : 3,5 x 2,1 cm. 
Chocs aux montures et égrenures aux décors. 
Accidents à l'écrin.            
 
400 / 600  
 
50 Bracelet  jonc aplati ouvrant, en or 
jaune, orné d'un motif circulaire cerné de frises 
de perles et  de piastres, et centré d'une perle 
bouton dans un entourage de diamants taillés 
en roses, formant fleur. 
Décor filigrané de part et d'autre des 
articulations, du fermoir et du motif circulaire. 
Chaîne de sécurité. 
Travail étranger. 
Poids brut : 45 g. 
Dim. intérieures : 5 x 5,6 cm.           
 
950 / 1 000 
  
51 Pendentif en or et argent en forme de 
couronne à motifs rayonnants, sertie de perles 
de culture et de roses, retenant en pampilles un 
diamant de taille brillant ancienne en serti clos 
et une perle de culture. 
Bélière étoilée en or jaune ornée de cinq 
diamants de taille ancienne.  
Fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 4,9 g. 
H. : 4,7 cm. 
Transformations. Soudure.             
 
1 500 / 2 000  
 

52 Broche oblongue en or jaune, 
légèrement bombée, à décor d'accolades 
feuillagées et de rinceaux gravés, ornée de trois 
améthystes facettées polygonales en serti clos, 
la centrale plus importante. 
Fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 13,2 g. 
3,5 x 5,3 cm. 
Accidents et soudures.            
 
200 / 300  
 
52bis Broche trembleuse en or jaune et 
argent ornée de diamants de taille ancienne et 
de roses, en forme de losange, centrée d'une 
fleur, dans un entourage de rinceaux ajourés. 
Fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 23,6 g. 
3,6 x 5,7 cm.  
Petits chocs. 
 
1 300 / 1 500 
 
53 Broche ovale en or jaune ciselé d'une 
frise de grecques, soulignée d'un cerne d'émail 
bleu, et ornée en son centre d'un camée en 
agate représentant un profil de femme coiffé 
d'un diadème. 
Fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 20 g. 
4,7 x 3,6 cm. 
Petits accidents et manques.            
 
300 / 450  
 
54 Petite broche polylobée en or jaune à 
décor de grecques et de culots en émaux noir et 
blanc, ornée d'un camée en améthyste 
représentant un profil de femme au bandeau. 
Fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 6,8 g. 
H. 3,5 cm. 
Egrenures au camée et petits sauts d'émail. 
Soudures. 
 
200 / 300  
 
55 Collier en or jaune, pouvant former 
deux bracelets, composé de vingt-et-un motifs 
en quadrilobes fleuronnés reliés par des 
anneaux. 
Fin du XIXème siècle. 
Poids : 31,1 g. 
Long. du collier : 43,7 cm. 
Long. des bracelets : 18,7 et 25 cm. 
 
900 / 1 000  
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56 Broche polylobée en or jaune et argent 
à décor ajouré d'une rosace tournoyante sertie 
de diamants taillés en roses ou en brillants 
anciens et d'une demi-perle. 
Porte un numéro "8403". 
Fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 10 g. 
Chocs.           
 
800 / 1 000  
 
57 Bracelet rigide ouvrant, en or jaune, 
présentant aux extrémités une ligne de 
diamants de taille brillant ancienne se 
terminant par deux trèfles accolés, formés de 
trois diamants plus importants. 
Fin du XIXème siècle. 
Chaîne de sécurité. 
Poids brut : 13,7 g. 
Dim. intérieures : 5,2 x 5,9 cm. 

     
1 000 / 1 200  
 
58 Bracelet rigide ouvrant, en or jaune et 
argent à décor de rinceaux ajourés 
partiellement sertis de petits diamants taillés en 
roses ou en brillants anciens et orné d'une perle 
de culture. 
Chaîne de sécurité. 
Porte un numéro "5088". 
Fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 12,4 g. 
Dim. intérieures : 5 x 5,7 cm. 
 
800 / 900  
 
59 Broche en or et argent en forme de 
branche fleurie ornée de diamants de taille 
brillant ancienne ou roses. 
Epingle à chignon en métal. 
Dans un écrin à la forme de la maison NOURY 
à Paris, chiffré "O.L". 
Fin du XIXème siècle. 
Poids brut de la broche : 19,6 g. 
Long. : 6,9 cm. 

            
800 / 900  
 
60 Eléments d'une parure en or et argent 
sertis de diamants de taille brillant ancienne ou 
en rose, comprenant un bracelet rigide ouvrant, 
à motifs tréflés, et deux broches trembleuses, 
formées de branches fleuries. 
Avec les systèmes de transformation (trois 
épingles de chignon en métal et trois éléments 
en or et argent). 
Avec le dessin préparatoire des deux broches. 
 

Dans un écrin à la forme de la Maison 
BOSSERT à Nancy, orné d'un chiffre "D.M" 
appliqué. 
Fin du XIXème siècle. 
Poids total brut : 48,5 g. 
Long. des deux broches : 5,8 et 5,5 cm. 
Dim. intérieures du bracelet : 4,7 x 5,7 cm. 
Paire de boucles d'oreilles et une épingle d'un 
système, manquantes. 
 
3 000 / 3 200  
 
61 Broche ovale en or jaune à bordure 
ajourée à décor de godrons et de palmettes, 
ornée d'un camée en agate représentant une 
allégorie ailée avec des guirlandes de fleurs et 
un amour tenant un flambeau. 
Poids brut : 21,4 g. 
5,4 x 4,3 cm.            
 
200 / 250  
 
61bis Broche en or et argent formée d'un 
nœud et de deux ailes, sertis de petits diamants 
taillés en roses ou en brillants anciens, celui du 
centre plus important. 
Poids brut : 9 g. 
500 / 600 
 
62 Broche ovale en or jaune ornée d'un 
camée en coquillage représentant une ménade 
de profil, coiffée de pampres et portant une 
agrafe en tête de bélier sur l'épaule. 
Poids brut : 16,2 g. 
5,8 x 5 cm. 
Fentes au camée. 
200 / 300  
 
63 Broche circulaire en or jaune à décor 
de hiéroglyphes et de cernes d'émail noir, 
ornée en son centre d'un camée en agate 
représentant une tête Janus. 
Poids brut : 13,8 g. 
Diam : 3,3 cm. 
Usures.              
300 / 450  
 
64 Bracelet rigide ouvrant, en ors jaune et 
blanc à décor en application d'un fleuron et de 
branchages sertis de diamants taillés en roses, 
de rubis en cabochon et d'une perle de culture. 
Début du XXème siècle. 
Huit de sécurité. 
Poids brut : 48,7 g. 
Dim. intérieures : 5,1 x 6,3 cm. 
Egrisures aux pierres.      
1 000 / 1 200  
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65 Broche en or et argent en forme de 
bourdon. 
Le thorax formé d'un cabochon d'œil de tigre et 
l'abdomen alternant des lignes de roses et 
d'émail noir. 
Les ailes et les antennes sertis de roses. 
Les yeux ornés de pierres rouges facettées. 
Début du XXème siècle. 
Poids brut : 14,6 g. 
3,7 x 3,5 cm. 
Petits chocs et sauts d'émail.         
 
1 800 / 2 000  
 
66 Broche-pendentif ovale en ors jaune 
et blanc à décor de nœuds de rubans, sertie de 
diamants de taille brillant ancienne ou en roses, 
retenant un nœud en pampille, et ornée d'un 
camée en corail à profil d'Hermès. 
Poids brut : 14  g. 
4,2 x 3,8 cm. 
Pampille détachée accidentée.       
 
1 800 / 2 000  
 
67 Broche en or jaune à monture formée 
d'un carré serti de diamants taillés en roses 
dans les pointes, et de perles de culture dans 
des lobes, sur chaque face, et ornée d'un camée 
circulaire en agate représentant un buste de 
femme de profil. 
Poids brut : 8,7 g. 
H. 2,8 cm.             
 
700 / 800  
 
68 Broche circulaire en or jaune cerné 
d'un collier de perles et de filigranes, et ornée 
d'un sulfure bombé à décor d'une tête de chien 
noir, sur fond doré. 
Poids brut : 20,5 g. 
Diam. : 3,1 g. 
Chocs et petit manque.            
 
150 / 200  
 
69 Bracelet articulé en or et argent formé 
de douze motifs ovales ornés d'un cabochon 
d'agate verte baignée, en serti clos, dans un 
entourage de pierres blanches taillées en 
brillants. 
Poids brut : 37 g. 
Long : 18,5 cm.             
 
600 / 800 
 
 

70 Bracelet rigide ouvrant, en or jaune à 
décor de rinceaux de feuillages ajourés et 
gravés. 
Poids : 23,4 g. 
Dim. intérieures : 4,8 x 5,7 cm.           
 
300 / 450  
 
71 Broche rectangulaire en platine sertie 
de diamants de taille brillant ancienne à décor 
ajouré de deux fleurs dans un cadre cerné 
d'émail noir. 
Epingle en alliage d'or blanc de 585 millièmes. 
Epoque Art Déco. 
Poids brut : 15,3 g. 
2,9 x 4,2 cm. 
Accidents à l'émail et trois pierres manquantes. 
 
1 500 / 1 800  
 
72 Large bracelet tank en or jaune à 
motifs alternés de demi-cylindres et de carrés à 
surface convexe ou concave rainurée. 
Inscription au revers du fermoir : "Royal Exp. 
Bruxelles. Modèle exclusif 23468". 
Travail belge. 
Poids : 131,3 g.  
Désassemblé. Prévoir de ressouder deux tiges. 
 
2 300 / 2 500  
 
73 Parure en or jaune à décor de 
palmettes stylisées et ajourées, centrées d'un 
diamant de taille brillant moderne en serti 
griffe, comprenant une paire de clous d'oreilles 
et un collier formé d'une chaine et de cinq 
motifs. 
Poids total brut : 19,2 g. 
Long. du collier : 42,5 cm. 
 
500 / 600 
  
74 Bracelet souple en or jaune à décor de 
filins et d'agrafes alternés. 
Poids : 55,5 g. 
Long. : 18,5 cm.       
 
1 100 / 1 200  
 
75 CARTIER 
Collier en or gris formé d'une chaine retenant 
un pendentif en forme d'anneau plat ponctué de 
six petits diamants de taille brillant moderne en 
serti clos, sur une face, et gravé "LOVE", sur 
l'autre. 
Signé et numéroté "OJ0152". 
Poids brut : 14 g. 
Long. de la chaîne : 42  cm. 
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Dans son écrin, avec certificat. 
Rayures et choc.             
 
600 / 800  
 
76 Clip de revers en or jaune et émaux 
polychromes représentant un oiseau exotique 
branché, serti de diamants de taille brillant 
moderne et de cabochons de turquoises. 
Poids brut : 31,8 g. 
H : 6 cm. 
Petits chocs.        
 
2 200 / 2 500  
 
77 CHAUMET, Paris 
Suite de trois petites broches de revers en or 
jaune et pierres de couleurs stylisant un 
insecte. 
Le thorax serti  de trois diamants de taille 
brillant moderne. 
Signées et numérotées "CS 35 725 A", "CS 35 
725 B",  et "CS 35 725 C". 
Poids total brut : 13,5 g.      
 
1 000 / 1 200  
 
78 POMELLATO 
Bracelet en or jaune formé de deux rangées de 
maillons entrelacés réunis par un fermoir en 
anses godronnées. 
Signé. 
Poids : 88,8 g. 
Long. : 18,5 cm. 
Chocs.        
 
2 000 / 2 200  
 
79 Pendentif "Pompon" en or jaune, à 
boules d'œil de tigre, d'or et de corail alternées, 
et à dôme en œil de tigre godronné. 
Poids brut : 60,4 g.            
 
500 / 800  
 
80 BOUCHERON 
Bague "toi et moi" en platine et or jaune ciselé 
à deux motifs piriformes pavés de diamants de 
taille brillant moderne. 
Signée. 
Boules de rétrécissement. 
Poids brut : 19,6 g. 
Tour de doigt : 47,5. 
On joint une pochette prune à deux 
compartiments de la maison BOUCHERON 
Paris. 
3 000 / 4 000  
 

81 Bracelet composé d'une torsade de 
neuf rangs de perles de cultures blanches 
choker. 
Le fermoir en or jaune en forme de neuf aux 
ganses à motifs feuillagés sertis de pierres de 
couleurs facettées et de diamants de taille 
brillant moderne et en huit-huit. 
Poids brut : 45 g. 
Long : 20,5 cm.       
 
1 000 / 1 200  
 
82 Diamant sur papier de 0,83 carat, sous 
scellé. 
Accompagnée d'un rapport d'analyse de 
l'International Gemological Institute, 
d'Antwerp, en Belgique, numéroté 
"F6B90536", du 2 décembre 2011, indiquant : 
F VS 1, sans fluorescence. 
 
1 800 / 2 000  
 
83 Paire de boucles pour oreilles percées 
en or jaune en forme d'abeilles, serties de 
cabochons de pierres bleues et de diamants de 
taille brillant moderne ou en roses. 
Poids brut : 12,5 g.            
 
350 / 400  
 
84 Bracelet manchette en trois ors, en 
forme de deux virgules opposées, à décor de 
tressage, et orné d'une ligne ponctuée de 
diamants de taille huit-huit. 
Poids brut : 59,6 g. 
Dim. intérieure : 4,6 x 5,6 cm. 
Trois pierres manquantes.     
 
1 000 / 1 200  
 
85 CHRISTIAN DIOR 
Bague en or gris ornée de motifs stylisés, 
ponctués de petits diamants, coulissants entre 
deux godrons, tels que coccinelles, abeilles, 
étoile, cœur, quartefeuille et fleuron.  
Signée et numérotée "A1426". 
Poids brut : 19,2 g. 
Tour de doigt : 55. 
Dans son écrin et sa boite.           
 
600 / 800  
 
86 Broche en or jaune en forme de vase 
fleuri, réhaussé d'émaux polychromes. 
Les pistils sertis de pierres de couleurs 
facettées. 
Travail étranger. 
Poids brut : 16,3 g. 
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4,4 x 3,8 cm. 
Petits chocs et usures à l'émail.           
 
300 / 450  
 
87 Collier en or jaune souple à maillon 
vannerie. 
Poids : 58 g. 
Long. : 43,5 cm.       
 
1 200 / 1 500  
 
88 Bracelet souple en or jaune. 
Poids : 76,5 g. 
Long. : 18 cm.       
 
1 500 / 1 800  
 
89 Petite broche en or jaune en forme de 
Guépard bondissant. 
Le pelage serti de diamants de taille brillant 
moderne et de pierres rouges facettées. 
L'œil orné d'une émeraude facettée. 
Travail étranger. 
Poids brut : 7,3 g. 
Long. : 4,7 cm.             
700 / 800  
 
90 Montre de poche en or jaune à double 
boitier. 
Cadran émaillé en noir sur fond blanc de 
chiffres romains pour les heures et de chiffres 
arabes pour les minutes. 
Mouvement à coq et à fusée, signé "Mullens & 
Keene, Bristol" et numéroté "10539". 
Dos du deuxième boitier à décor au repoussé 
de personnages assis sur une terrasse, sur un 
fond de port, dans un entourage de rocailles 
fleuries. 
Bélière en métal. 
Travail anglais de la fin du XVIIIème siècle. 
Poids total brut : 105,7 g. 
Diam. : 4,7 cm. 
Usures et chocs. Manques au mouvement. 
 
500 / 800 

 
91 OMEGA 
Montre bracelet d'homme en or jaune, à boitier 
rectangulaire. 
Cadran à fond doré à chiffres arabes, petite 
trotteuse à 6 heures. 
Remontoir en métal. 
Bracelet articulé à mailles souples. 
Poids brut : 69,8 g. 
Long. : 19 cm. 
Chocs au verre.       
1 100 / 1 200  

 
92 J.O. WILSON New York Paris 
Pendulette en argent à boitier rectangulaire, 
gravé d'un décor d'entrelacs et de culots 
feuillagés, épaulé par deux motifs ovales en 
lapis lazuli, et reposant sur un socle à degrés, 
de même.  
Le cadran à fond doré gravé d'entrelacs et de 
culots feuillagés, et de chiffres arabes émaillés 
bleus. 
Signée sur le cadran. 
7,6 x 10,5 x 2,9 cm. 
Petits chocs et égrenures.  
 
200 / 300  
 
93 ZOLOTAS  
Tasse en or jaune, d'inspiration mycénienne, à 
bord évasé et à décor de deux rangées de 
spirales sur fond martelé. 
Prise décalée ornée de deux godrons. 
Signée. 
Dans son écrin à la forme. 
Poids : 96,1 g. 
H : 8,4 cm. 
 
3 500 / 4 000  
 
94 BOUCHERON Paris 
Poudrier rectangulaire en or et argent à décor 
ajouré et gravé, sur fond de miroir, de deux 
perruches parmi des branches de feuillage, 
ponctué de quatre pierres de couleurs facettées 
en serti clos. 
Cadre et fond quadrillés. 
Fermoir à deux pans rainurés. 
Intérieur quadrillé avec compartiment à 
poudre. 
Signé. 
Vers 1950. 
Poids brut : 160 g. 
8 x 5,6 x 1,4 cm. 
 
250 / 300  
 
95 BAUME & MERCIER 
Montre bracelet d'homme en acier, cadran 
blanc avec chiffres romains et index appliqués, 
affichage de la date par guichet à 4 heures 30. 
Mouvement quartz. 
Bracelet crocodile avec boucle déployante 
réglable en acier, signée. 
Accompagnée de son écrin, sa boite et ses 
papiers. 
Dim. : 3 x 3 cm. 
 
900 / 1 200 
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96 HERMES 
''ARCEAU'' Grand Modèle 

Montre bracelet d’homme en acier. 
Cadran blanc avec chiffres arabes stylisés, 
affichage de la date par guichet à 6 heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet cuir avec boucle déployante réglable 
en acier. 
Signée. 
Diam. : 41 mm. 
Rayures. 
700 / 900  
 
97 ROLEX 
Montre bracelet de dame en or. 
Cadran argenté avec index et chiffres romains 
peints, attaches rehaussées de rubis calibrés. 
Mouvement mécanique, signé. 
Bracelet en or à maillons articulés avec fermoir 
à cliquet et chaînette de sécurité.  
Travail français vers 1940-1950. 
Poids brut : 57,20 g. 
Long. : 19,5 cm. 
En l'état, égrisures. 
 
700 / 800  
 
98 ROLEX ''CELLINI'' 
Montre bracelet de dame en or. 
Cadran doré rayonnant avec index bâtons 
appliqués. 
Mouvement mécanique signé. 
Bracelet en or à maillons tressés, avec fermoir 
à cliquet réglable en or, siglé. 
Poids brut : 55,80 g. 
Diam. : 26 mm. 
 
1 000 / 1 200  
 
99 BOUCHERON 

   ''ICARE JOAILLERIE'' Large. 
Elégante montre bracelet de dame en or gris. 
Cadran or blanc argenté satiné soleil rayonnant 
avec contour d'heures et lunette galbée, pavés 
de diamants brillantés. 
Mouvement quartz. 
Bracelet satin techno noir avec boucle ardillon 
en or gris, ponctuée de diamants de taille 
brillant moderne, poinçon de maître.  
Poids brut : 86,80 g. 
Poids des diamants : 6,60 carats environ. 
Accompagnée de sa boîte contenant son écrin 
et ses 2 pochettes. 
Très bel état. 
 
15 000 / 20 000  
 

100 DIOR ''CHRISTAL''. 
Montre bracelet de dame en acier. 
Cadran noir avec chiffres arabes peints et 
index diamantés, affichage du jour par guichet 
à 4 h 30. 
Lunette tournante rehaussée de cristal saphir 
noir en pointes de diamant et de diamants de 
taille brillant. 
Mouvement quartz. 
Bracelet en acier à maillons articulés rehaussés 
de cristal saphir noir en pointes de diamant et 
de motifs diamantés avec boucle déployante 
papillon en acier. 
Signée. 
Accompagnée de sa boite contenant son écrin, 
ses papiers et deux maillons supplémentaires. 
Diam. : 33 mm. 
 
2 000 / 2 500  
 
101 JAEGER-LECOULTRE 
''REVERSO GRANDE AUTOMATIQUE, 
1000 hours control'' 
Montre bracelet d'homme en acier. 
Cadran argenté guilloché avec chiffres arabes 
peints, petite trotteuse à 6 heures avec cadran 
jour et nuit, aiguille de second fuseau horaire, 
affichage grande date par guichet à 11 heures. 
Mouvement automatique. 
Bracelet en alligator avec boucle déployante 
réglable en acier. 
Signée. 
Accompagnée de sa boite contenant son écrin 
et ses papiers. 
29 x 46 mm. 
Rayures. 
 
2 500 / 3 000  
 
102 CARTIER Paris 
Collier en or ajouré, stylisant une suite de 
feuilles guillochées en dégradé ornées de 
diamants de taille brillant en serti griffe 
platine, agrémenté d'un fermoir invisible à 
cliquet avec sécurité.  
Signé et numéroté "04371". 
Vers 1940.  
Accompagné de son écrin accidenté, en 
maroquin rouge. 
Poids brut : 63 g. 
Long. : 40 cm. 
 
8 000 / 10 000  
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103 SANDOZ 
Broche en argent ajouré, à décor de fleurs, de 
feuillage et d'un nœud à quatre coques, ornée 
de diamants de taille brillant ancienne en serti 
rabattu. 
Epingle et système en or.  
Signée "GR Sandoz".  
Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 9,90 g. 
2,6 x 3,5 cm. 
 
3 000 / 4 000  
 
104 Bague "chevalière" en or jaune et 
platine sertie d’un diamant de taille brillant.  
Poids de la pierre : 2,50 carats environ.  
Poids brut : 21,4 g. 
Tour de doigt : 58.  
  
4 200 / 4 500  
 
105 Bague "jupe" en or gris ornée d’un 
rubis en coussin dans un entourage 
mouvementé de diamants taillés en tapers. 
Accompagnée d'un rapport d'analyse du L.F.G, 
numéroté 198860, du 12 avril 2012, indiquant : 
origine Afrique, pas de modification thermique 
constatée. 
Poids de la pierre : 7,90 carats.  
Poids brut : 8 g. 
Tour de doigt : 49. 
 
15 000 / 18 000  
 
106 Ensemble en or jaune à décor de 
motifs ovales émaillés bleus et à encadrements 
ciselés au repoussé de rinceaux, boucles et 
agrafes, comprenant : un bracelet, une broche 
et une paire de boucles d'oreilles. 
Le fermoir du bracelet à crémaillère. 
Exécuté vers 1850. 
Dans son écrin sabot. 
Poids brut : 29,4 g. 
Soudures, accidents et restaurations. 
Accidents à l'écrin. 
800 / 1 000  
 
107 Collier formé de deux rangs de perles 
de culture choker. 
Le fermoir en platine serti de trois diamants 
demi-taille entre dix diamants de taille navette. 
Poids des diamants : deux de 1,15 carat 
environ et un de 0,50 carat environ.  
Poids des navettes : 2,50 carats environ. 
Diam. des perles : 8 mm. 
Long. : 68 cm. 
5 000 / 6 000  
 

108 Parure comprenant un collier de deux 
rangs de motifs en cristal de roche torsadés, 
agrémentés de tourmalines et de petits 
diamants ronds de taille brillant, et une paire 
de clips d'oreilles de même modèle. 
Les montures en or jaune. 
Travail italien. 
Poids total brut : 258 g. 
Long. du collier : 30 cm. 
Accident. Restauration. 
  
1 300 / 1 500  
 
109 Broche en or jaune, pouvant former 
pendentif, à décor rayonnant orné au centre 
d'une importante améthyste de forme ovale 
dans un entourage de citrines et améthystes, 
surmontée d'une perle de culture grise et 
retenant en pampille une tourmaline grise. 
Travail étranger. 
Poids brut : 73 g. 
H. : 11 cm. 
 
1 000 / 1 200 
  
110 Bague chevalière en platine, sertie d'un 
diamant demi-taille de forme ronde. 
Poids de la pierre : 3,20 carats environ. 
Poids brut : 10 g. 
 
4 000 / 6 000  
  
111 Collier articulé en or gris, orné au 
centre d'un nœud serti de petits diamants, 
retenant un motif plus important, amovible, 
pouvant former broche, de forme losangique 
en or gris ajouré, entièrement serti de 
diamants, celui du centre plus important. 
Dans son écrin renfermant les systèmes 
d'adaptation. 
Vers 1900. 
Poids brut : 19 g. 
 
3 000 / 4 000  
  
 
112 Bague en or jaune, sertie d'un diamant 
solitaire demi taille de couleur fantaisie jaune 
entre six petits diamants. 
Poids brut : 5 g. 
Accompagnée d'un rapport d'analyse du 
L.F.G., numéroté 200182,  daté  du  21 juin 
2012, indiquant : Fancy jaune, SI 1, 
fluorescence faible. 
Poids du diamant : 5,28 carats. 
 
8 000 / 10 000  
 



 14 

113 Bague en platine sertie d'un diamant 
solitaire de forme rectangulaire à pans coupés. 
Poids brut : 6 g. 
Accompagnée d'un rapport d'analyse du 
L.F.G., numéroté 200185, daté du 20 juin 
2012, indiquant : K, VS1, fluorescence faible. 
Poids du diamant : 8,65 carats. 
 
15 000 / 18 000 
  
114 Bague en platine sertie d'un diamant 
solitaire de forme ronde demi-taille. 
Poids brut : 3 g. 
Accompagnée d'un rapport d'analyse du 
L.F.G., numéroté 200184, daté du 20 juin 
2012, indiquant : L, VS2, fluorescence faible. 
Poids du diamant : 4,66 carats. 
 
10 000 / 12 000  
  
115 Broche "nœud" en or et platine à décor 
d'enroulements, partiellement sertie de 
diamants, retenant en pendentif un pompon 
également serti de diamants. 
Poids brut : 36 g 
 
1 800 / 2 000  
  
116 Paire de clips de revers en or gris de 
forme bombée, composés de trois lignes 
torsadées de petits diamants. 
Poids brut : 11 g.  
 
1 200 / 1 500 
  
117 Bracelet articulé en or gris, serti d'une 
ligne de diamants de taille brillant ancienne en 
chute, le centre orné d'un diamant également 
de taille ancienne plus important dans un 
entourage de forme carrée décoré de petits 
diamants. 
Poids brut : 17 g. 
Long. : 18 cm. 
On joint un bracelet articulé en or gris à 
maillons gourmettes pouvant s'adapter au 
précédent pour obtenir un collier ras-de-cou. 
Poids brut total : 29 g. 
Long. totale : 36 cm. 
 
3 200 / 3 500  
 
118 Chope en argent. 
Décor gravé de feuillage et de fleurs. 
Dans le style des XVIème- XVIIème siècles. 
Poids : 390 g. 
H. : 17 cm. 
  
400 / 600  

119 Chope en vermeil. 
Le corps appliqué d’un motif feuillagé ajouré 
et orné d’un panier au centre. 
Travail allemand de la fin du XVIème siècle ou 
du début du XVIIème siècle, portant 
probablement la marque de l’orfèvre Valentin 
GEITNER, reçu à DRESDE en 1580. 
Poids : 588 g. 
H. : 19 cm. 
Accidents. 
Manque probablement un motif feuillagé, 
également au couvercle. 
  
1 000 / 1 500  
 
120 Petite chope en argent et vermeil. 
Modèle à larges pans gravés de fruits, l’anse 
perlée. 
Travail du XVIIème siècle, probablement de 
NUREMBERG, par l’orfèvre Nicolaus WEISS 
(1613-1631). 
Se reporter au poinçon répertorié dans 
l’ouvrage de Rosenberg, référencé sous le n° 
4160. 
Poids : 343 g. 
H. : 15,5 cm. 
Réparations, manque peut-être une rosace 
décorative au couvercle. 
  
1 500 / 2 000  
 
121 Grande chope couverte en argent et 
vermeil. 
Le corps décoré de scènes de chasse aux 
chiens, avec cavalier. 
Le couvercle appliqué d’une large médaille 
datée 1663. 
Travail allemand indéterminé du XVIIème 
siècle, portant sur le couvercle et sur le pied, 
un poinçon de maître orfèvre "I.P", non 
retrouvé en iconographie. 
Poids : 969 grs. 
H. : 20,8 cm. 
Accidents. 
  
1 000 / 1 500  
 
122 Chope couverte en vermeil bordé de 
godrons. 
Le corps et le couvercle appliqués d’un décor 
ajouré de feuillage en argent, et en réserve de 
trois personnages symboliques. 
Inscription gravée au dessous : "R.M.C.A 
1675". 
Travail allemand, probablement du XVIIème 
siècle. 
Poinçon du maître orfèvre "I.P.S", à rapprocher 
du poinçon répertorié dans l’ouvrage de 
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Rosenberg, référencé sous le n° 2318, comme 
étant celui d’un orfèvre de la ville de HALLE. 
Poids : 864 g. 
H. : 19 cm. 
Petits manques au décor argent. 
  
1 500 / 2 000  
 
123 Grand gobelet couvert en vermeil, 
posant sur trois pieds boules montés à vis. 
Le corps et le couvercle appliqués de larges 
motifs en argent ciselé et ajouré, représentant 
des chasseurs à cheval, des chiens ou des 
feuillages. 
Le couvercle, d’origine, non poinçonné. 
Travail allemand de la ville de HALLE, 
probablement du milieu du XVIIème siècle. 
Poinçon de maître orfèvre "H.W" indéterminé. 
Poids : 1.156 g. 
H. : 25 cm. 
Petits accidents. 
  
3 000 / 5 000  
 
124 Chope en vermeil. 
Le corps et le couvercle appliqués de feuillage 
ajouré et de fleurs en argent. 
Travail du XVIIème siècle, probablement 
allemand, peut-être de la ville de ZWICKAU, 
en Saxe. 
Poids : 706 g. 
H. : 17,5 cm. 
Manques dans le décor du feuillage. 
  
1 000 / 1 500  
 
125 Petite chope couverte en argent, 
posant sur trois pieds boules. 
Décor en repoussé de personnages dans trois 
réserves alternées de fruits et fleurs. 
Travail du XIXème siècle, exécuté dans le style 
allemand du XVIIème siècle. 
Poids : 471 g. 
H. 17 cm. 
 
400 / 600  
  
126 Petite chope couverte en argent, 
posant sur quatre pieds boules. 
Le corps décoré au pourtour de larges scènes 
champêtres animées de soldats et personnages. 
Dans le style du XVIIème siècle. 
Poids : 431 g. 
H. : 17,4 cm. 
  
400 / 600 
  
 

127 Petite chope en argent redoré. 
Décor de fruits et d'entrelacs feuillagés. 
La prise du couvercle figurant une boule. 
XVIIème siècle. 
Porte le poinçon répété deux fois au fond, d’un 
orfèvre : probablement Michel POHL, actif à 
STOCKHOLM (Suède) après 1655. 
Se reporter au poinçon répertorié dans 
l’ouvrage de Rosenberg, référencé sous le n° 
8613. 
Poids : 267 g. 
H. : 11,5 cm. 
La prise du couvercle probablement changée et 
réparations. 
  
1 000 / 1 500 
  
128 Grande chope en argent et vermeil. 
Décor sur le pourtour d'une large scène, 
rapportée postérieurement, figurant des 
personnages et des faunes dans un paysage 
champêtre. 
LONDRES, vers 1669-1670. 
Pas de poinçon de date. 
Poinçon de maître orfèvre "C.W" indéterminé, 
mais répertorié dans l’ouvrage de Jackson, 
page 131. 
Poids : 1.271 g. 
H. : 20 cm. 
 
1 300 / 1 800  
 
129 Grande chope couverte en argent. 
Entièrement décorée postérieurement d’une 
scène de bataille avec de nombreux cavaliers. 
L'anse à contrecourbe et prise figurant un lion 
sur fond de trophées militaires. 
Travail anglais de LONDRES, 1707-1708. 
Maître orfèvre : John EAST, reçu en 1697. 
Poids : 1.401 g. 
H. : 24 cm. 
Réparations. 
  
1 500 / 2 000   
 
130 Grande chope en argent, à intérieur 
doré. 
Décor ciselé de feuillage encadrant un choc de 
cavalerie. 
Le couvercle surmonté d’une renommée. 
Dans le style du XVIIIème siècle. 
Poids : 844 g. 
H. : 28 cm. 
  
700 / 1 000  
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131 Curon en argent uni, fileté sous le col. 
Saumur, vers 1736-1738.  
Maître orfèvre : probablement Joseph II VIAU, 
dit l'aîné, reçu maître en 1710. 
Poids : 65 g. 
 
100 / 120  
 
132 Deux flambeaux en argent, formant 
pendant. 
Le fût bagué, à pans coupés. 
Le pied hexagonal à doucine et accolades. 
L'ombilic gravé d'armoirie sous couronne 
comtale et encadrée de deux lions héraldiques. 
Un seul flambeau poinçonné. 
Rennes, 1751-1752. 
Maître orfèvre : Michel-Eloy LETAILLEUR, 
reçu maître en 1739. 
Avec deux bobèches à bords contournés de 
filets. 
Paris, 1774-1780. 
Poids total : 1.150 g. 
H. : 24,5 cm. 
Usures et restaurations. 
 
2 000 / 2 200  
 
133 Taste-vin en argent uni, gravé "Pierre 
VINET". 
L'anneau à décor de dauphins affrontés. 
Nantes, 1753. 
Maître orfèvre : Jean LECESTRE, reçu maître 
en 1751. 
Poids : 73 g. 
 
120 / 150  
 
134 Timbale en argent. 
Le piédouche godronné. 
Le corps tulipe gravé "C.B" et "C.M" sous le 
col fileté. 
Paris, 1758-1759. 
Poinçon de maître orfèvre peu lisible. 
Poids : 132 g. 
 
250 / 300  
 
135 Timbale en argent. 
Le piédouche godronné, gravé "T. ROY". 
Le corps tulipe uni. 
Travail provincial du XVIIIème siècle. 
Poinçon de maître abonné insculpé trois fois : 
"F.T". 
Poinçon Faisceau de licteur, province, 1798-
1809. 
Poids : 113 g. 
150 / 200  
 

136 Taste-vin en argent à décor de canaux. 
L'anneau uni. 
Juridiction d'Angers, poinçon de communauté : 
raquette avec millésime 84. 
Maître orfèvre : Jean ROFFRAY, reçu maître à 
Cholet en 1777. 
Poids : 54 g. 
120 / 150  
 
137 Timbale en argent. 
Le piédouche ciselé d'oves, et gravé "A. de 
THEREP". 
Le corps tulipe fileté à mi-hauteur, et sous le 
col, gravé de fleurs, coquilles et croisillons, en 
partie sur fond amati. 
Paris, 1789. 
Maître orfèvre : Lambert-Joseph PRION, reçu 
maître en 1770. 
Poids : 138 g. 
 
500 / 600  
 
138 Gobelet en argent, fileté sous le col. 
Décor gravé de coquilles et de fleurs en 
réserves. 
Paris, XVIIIème siècle. 
Maître orfèvre : Lambert-Joseph PRION, reçu 
maître en 1770. 
Poids : 84 g. 
Choc, remise en forme. 
 
150 / 200  
 
139 Timbale en argent. 
Le piédouche godronné. 
Le corps tulipe uni, fileté sous le col. 
Paris, fin du XVIIIème siècle. 
Poinçons peu lisibles. 
Poids : 112 g. 
Chocs. 
 
180 / 200  
 
140 Ciboire en argent. 
Le couvercle à attaches en baïonnettes, et à 
prise godronnée sur terrasse ciselée de 
feuillages, surmonté d'une croix rapportée. 
Le fût à nœud ciselé de fleurs et de fruits, et 
bagues godronnées. 
Le pied à frise ajourée de rinceaux feuillagés. 
Poinçon de maître orfèvre incomplet. 
XVIIIème siècle. 
Poids : 261 g. 
H. : 22,5 cm. 
Accidents et soudures. 
 
200 / 300  
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141 Calice en argent. 
La coupe unie à intérieur vermeillé. 
Poinçon Minerve. 
Maître orfèvre : A. RENAUD (?). 
Le fût balustre à godrons et canaux tors. 
Le pied circulaire gravé d'une croix et à frise 
de canaux droits, marqué "B+Y" sur le côté. 
Paris, 1765-1766. 
Poinçon de maître orfèvre incomplet. 
Poids : 315 g. 
H. : 24 cm. 
Chocs. 
 
150 / 200  
 
142 Ostensoir en argent. 
Le réceptacle bordé de quatre angelots sur fond 
de nuées, et de motifs rayonnants. 
Le fût balustre à canaux tors et frise d'oves. 
La base rectangulaire à doucine, à décor de 
coquilles, triangle trinitaire et frise de cuirs, 
pose sur quatre petits pieds anguleux. 
Paris, 1774-1780 
Poinçon de maître orfèvre incomplet. 
Poids brut : 476 g. 
H. : 36 cm. 
Accidents. Restaurations et soudures. 
On joint :  
Une lentille à hosties au diamètre, à monture 
en vermeil à spatule en forme de feuille. 
Poinçon Minerve. 
Maître Orfèvre : PUCLA (?). 
Poids brut : 37 g. 
 
200 / 300  
 
143 Calice en vermeil uni.  
Le couvercle à prise feuillagée surmontée 
d'une croix rayonnante. 
Le fût balustre à frises de petits canaux brettés 
et colliers de perles. 
STRASBOURG, poinçon de reconnaissance 
1750-1789, poinçon de maison commune 
1787-1788. 
Maître orfèvre : François-Daniel IMLIN, reçu 
maître en 1780. 
Inscription gravée sous le pied: "C.K 1797". 
Poids : 958 g. 
H. : 36 cm.  
Attaches en baïonnettes du couvercle 
manquantes. 
 
500 / 700  
 
 
 
 

144 Ciboire. 
Le couvercle gravé de feuilles, surmonté d'une 
croix (rapportée) et la coupe unie en argent, 
l'intérieur vermeillé. 
Paris, 1798-1809. 
Poids : 143 g. 
Le fût et le pied en métal argenté gravé de 
feuilles. 
H. : 22 cm. 
 
100 / 200  
 
145 Calice en argent anciennement doré. 
La coupe appliquée de gerbes de feuillages, de 
saints personnages et du Christ. 
Le fût et le pied à doucine, gravés de feuilles et 
de gerbes de feuillages. 
Paris, 1798-1809. 
Maître orfèvre : probablement Augustin 
PORLIER, première insculptation en 1806. 
Poids : 431 g. 
H. : 26,7 cm. 
Usures. Petits accidents et rayures. 
On joint : 
Une patène en vermeil, gravée "IHS" avec 
croix et cœur. 
Paris, 1798-1809. 
Maître orfèvre : Jacques FAVRE, première 
insculptation en 1800. 
Poids : 106 g. 
Diam. : 14,8 cm. 
Usures et rayures. 
 
250 / 300  
 
146 Ciboire. 
La coupe unie et le couvercle en vermeil gravé 
d'une frise de feuilles, surmonté d'une croix. 
Paris, 1809-1819. 
Maître orfèvre : probablement Marguerite 
HOGUET, veuve de Pierre PARAUD, 
première insculptation en 1811-1812. 
Poids : 151 g. 
Le fût et le pied en laiton doré gravé de fleurs 
et feuillages. 
H. 22,5 cm. 
Usures à la dorure. 
 
80 / 100  
 
147 Deux patènes en vermeil. 
- L'une, gravée "IHS" avec une croix 
rayonnante et un cœur. 
Paris, 1809-1819. 
Poinçon de maître orfèvre incomplet. 
Poids : 114 g. 
Diam. : 15 cm. 
Usures à la dorure. 
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- L'autre, à décor d'une rosace centrée d'une 
croix grecque. 
Poinçon Minerve. 
Maître orfèvre : DEMARQUET FRERES. 
Poids : 75 g. 
Diam. : 14,2 cm. 
  On joint : 
Une lentille à hostie d'ostensoir, à monture en 
vermeil à spatule en forme de feuille. 
Poinçon Minerve. 
Poids brut : 95 g. 
Diam. 7,4 cm. 
 
L'ensemble 120 / 150  
 
148 Ciboire en argent et vermeil, à riche 
décor de gerbes de blé, pampres, entrelacs, 
gerbes de roseaux, amours ailés en médaillons 
et frises de feuilles. 
Paris, 1819-1838. 
Poinçon de maître orfèvre : "E.J.B". 
Poids : 738 g. 
H. : 30 cm. 
Chocs. 
On joint : 
Une patène en argent doré, gravée "IHS" dans 
une couronne d'épines (usures). 
Paris, 1819-1838. 
Poinçon de maître orfèvre : "E.J.B". 
Poids : 115 g. 
Chocs. Usures à la dorure. 
 
L'ensemble 400 / 500 
  
149 Ciboire en argent. 
La coupe unie à intérieur vermeillé. 
Le couvercle gravé de feuilles, surmonté d'une 
croix. 
Le fût balustre gravé de feuilles. 
La base à décor en réserve de gerbes de blé et 
d'un édifice religieux à côté d'un calvaire. 
Paris, 1819-1838. 
Maître orfèvre : F. DURAND. 
Poids : 383 g. 
H. : 24 cm. 
Chocs. 
 
200 / 300  
 
150 Calice en vermeil et argent. 
La coupe unie appliquée de gerbes de roseaux, 
pampres et gerbes de blé alternant avec des 
médaillons figurant des saints personnages. 
Le fût balustre ciselé d'angelots ailés. 
Le pied à décor repoussé de trois scènes : la 
Fuite en Egypte, la Crucifixion et le Lavement 
des pieds. 
Paris, 1819-1838. 

H. : 30 cm. 
Petits manques, accidents et soudures. 
On joint : 
Une patène en argent gravée "IHS" dans une 
couronne d'épine. 
Paris, 1819-1838. 
Poinçon de maître orfèvre incomplet. 
Poids total : 769 g. 
 
300 / 500  
 
151 Calice en argent. 
La coupe appliquée de roseaux et de pampres 
et de saints personnages en médaillons. 
Le fût en balustre à même décor. 
Le pied gravé des instruments de la Passion et 
orné de trois médaillons représentant la Vierge, 
Saint Joseph et l'Enfant Jésus, et le Christ. 
Poinçon Minerve. 
Maître orfèvre : FAVIER. 
Poids : 375 g. 
H. : 28 cm. 
Chocs. 
 
150 / 200  
 
152 Calice et sa patène en vermeil et 
argent. 
La coupe à décor gravé d'une frise de saints 
personnages autour du Christ, surmontés de 
leur nom. 
Le pied à décor figurant l'Annonciation, la 
Cène et le Christ en croix. 
Le pourtour du pied portant l'inscription 
"CONVESCENS IN EDULIUM - SE 
MORIENS IN PRETIUM -SE NASCENS 
DEDIT SOCIUM". 
La patène à décor gravé du Christ sortant du 
tombeau. 
Poinçon Minerve. 
Maître orfèvre : CHERTIER, orfèvre actif de 
1857 à 1890 au 48 rue Mazarine, à Paris. 
Poids total : 897 g. 
H. : 25 cm. 
 
500 / 700  
 
153 Ciboire en argent. 
Décor en repoussé de branchages, gravé de 
feuilles et bordé de colliers de perles. 
L'intérieur vermeillé. 
Le couvercle surmonté d'une croix. 
Le fût à nœud gravé. 
Poinçon Minerve. 
Maître Orfèvre : Probablement DEMARQUET 
FRERES. 
Poids net : 230 g. 
H. : 21 cm. 
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Elément circulaire en métal argenté placé en 
renfort sous le pied, portant l'inscription gravée 
: "Donné par la Prince, la Princesse et Melle de 
FAUCIGNY-LUCINGE" 
 
120 / 150  
 
154 Calice en vermeil. 
La coupe conique appliquée de six feuilles 
nervurées. 
Le fût à bague et nœud gravés de rinceaux 
feuillagés. 
Le pied rond à doucine décoré de feuilles et de 
branchages. 
Poinçon Minerve. 
Poids net : 248 g. 
H. : 23 cm. 
Elément circulaire en métal doré placé en 
renfort sous le pied. 
Rayures, accidents et soudures. 
 
120 / 150  
 
155 Calice en vermeil et argent. 
La coupe appliquée de fleurs, feuilles et culots 
feuillagés. 
Le nœud et la base polylobée à même décor. 
Poinçon Minerve. 
Maître orfèvre : CHEVRON. 
Poids net : 296 g. 
H. : 23 cm. 
Elément polylobé en métal doré placé en 
renfort sous le pied, portant l'inscription gravée 
: "Offert par la Famille BALTUS en souvenir 
de l'abbé CAUVIN". 
Chocs. 
120 / 150  
 
156 Ciboire en vermeil, émaux 
polychromes, cabochons de pierre dure et de 
verre sur paillon. 
L'ensemble à riche décor filigrané de rinceaux 
et de fruits. 
La coupe présentant un bandeau émaillé bleu 
portant l'inscription : "ET VERBUM 
FACTUM EST ET NABITAVIT IN NOBIS". 
Attache de la croix et le pied à contours et 
godrons émaillés à décor floral. 
Poinçon Minerve. 
Maître Orfèvre : JAMAIN & CHEVRON, 
actifs entre 1865 et 1879 au 23 rue Michel le 
Comte, Paris. 
Poids brut : 841 g. 
H. : 28 cm. 
Petits accidents. Usures à la dorure. 
 
400 / 500  
 

157 Calice en vermeil et argent. 
Le couvercle en forme de couronne de 
marquis, à décor rayonnant de godrons et de 
chutes de feuillages avec épis de blé ou 
grappes de raisin, surmonté d'une croix. 
Le nœud et la base polylobée à même décor. 
Poinçon Minerve. 
Maître Orfèvre : JAMAIN & CHEVRON, 
actifs entre 1865 et 1879 au 23 rue Michel le 
Comte, Paris. 
Poids net : 453 g. 
H. : 30 cm. 
Elément polylobé en métal doré placé en 
renfort sous le pied. 
Chocs. 
 
200 / 300  
 
158 Calice en argent. 
La coupe à intérieur vermeillé, appliqué de six 
branchages fleuris dans des alvéoles. 
Le fût à nœud gravé de feuillages. 
Le pied polylobé, à godrons et branchages 
fleuris, appliqué d'une croix émaillée 
(rapportée). 
Inscription gravée sur la tranche de la base : 
"Donné à l'église de Sainte Maure par Madame 
RIVIERE à la mémoire de Juste RIVIERE son 
fils 1884". 
Poinçons Minerve et le Charançon. 
Maître orfèvre : JAMAIN & CHEVRON, 
actifs entre 1865 et 1879 au 23 rue Michel le 
Comte, Paris. 
Poids net : 362 g. 
H. : 24 cm. 
Elément polylobé en métal doré placé en 
renfort sous le pied. 
Petits accidents et manques. 
 
180 / 200  
 
159 Calice en vermeil. 
Le pied polylobé et la coupe gravés à mi-corps 
de feuillages sur fond amati. 
Le nœud facetté à décor de culots feuillagés. 
Poinçon Minerve. 
Maître orfèvre : JAMAIN et CHEVRON, 
actifs entre 1865 et 1879 au 23 rue Michel le 
Comte, Paris. 
Poids : 380 g. 
H. : 20,5 cm. 
 
200 / 300  
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160 Calice et sa patène en vermeil ornés 
d'émaux polychromes, de cabochons de pierre 
dure verte et de verre rose sur paillon. 
L'ensemble à riche décor filigrané de rinceaux 
et de fruits. 
La coupe présente un bandeau émaillé bleu 
portant l'inscription : "NIC EST ENIM CALIX 
SANGUINIS MEI". 
Le pied à contour et godrons émaillé à décor 
floral. 
La patène à médaillon plat émaillé à décor de 
feuillages dans quatre réserves centrées d'une 
croix, entouré d'une frise de pampres et de 
gerbes de blé. 
Poinçon Minerve. 
Maître orfèvre : JAMAIN & CHEVRON, 
actifs entre 1865 et 1879 au 23 rue Michel le 
Comte, Paris. 
Poids total : 775 g. 
H. : 26 cm. 
Petits accidents et manques. Usures à la 
dorure. 
 
350 / 400  
 
161 Paire de burettes en verre gravé de 
feuillages. 
Montures en vermeil. 
Bases à frise de perles. Anses à crosse 
feuillagée. Prises en fruit grenu. 
Plateau ovale en vermeil à frise de rinceaux 
feuillagés et bord perlé, revers de couleur 
cuivrée. 
Poinçon Minerve. 
Maître orfèvre : PICARD. 
Poids du plateau : 217 g. 
H. : 14 cm. Plateau : 25,2 x 15 cm. 
Usures à la dorure. Têtons de maintien 
manquants. Chocs. 
150 / 200  
 
162 Neuf couverts de table et une louche 
en argent, de modèle uniplat. 
Province, 1819-1838. 
Poinçon de maître orfèvre : "M.N". 
La spatule gravée : "Watrin R.". 
Poids total : 1.735 g. 
Chocs. 
 
600 / 800  
 
163 Saucière en argent à col de cygne. 
Le col et la base ovale à frises de feuilles. 
1819-1838. 
Poids : 361 g. 
Accidents. 
200 / 250  
 

164 Saucière casque à plateau adhérent en 
argent, à deux prises, à décor de filets, de 
feuillages et de cuirs. 
Le plateau chiffré "R.B". 
Poinçon Minerve. 
Poids : 580 g. 
 
300 / 500  
 
165 Maison ODIOT 
Saucière casque à plateau adhérent en argent à 
décor de moulures de filets agrémentés de 
coquilles et de cotes pincées. 
Poinçon Minerve. 
Numéroté "258". 
Poids : 661 g. 
 
300 / 500  
 
166 Service à café en argent comprenant : 
un pot à lait, une verseuse et un sucrier 
couvert. 
Modèle pansu à cotes droites, appliqué de 
fleurons en chute et de cartouches flanqués 
d'amours. 
Les anses à décor d'oiseaux, nichés sur les 
prises. 
Poinçon Minerve. 
Maître orfèvre : MANANT. 
Poids : 1.715 g. 
 
600 / 700 
       
167 BOIN-TABURET à Paris. 
Deux brocs en argent uni, fileté sous le col. 
La panse soulignée d'une moulure de filets 
ponctuée de deux agrafes de feuilles 
d'acanthes, et chiffrée "M.V". 
L'anse à enroulements, sommée d'une feuille 
stylisée. 
Numérotés : "81844 58" et "81845 58".  
Poids total : 1.400 g. 
Petits chocs. 
 
600 / 800  
 
168 RISLER et CARRE. 
Légumier couvert à oreilles en argent, à décor 
de moulures de filets agrémentés de coquilles 
et agrafes. 
Le couvercle gravé d'armoiries d'alliance sous 
couronne comtale, et surmonté d'une prise en 
choux sur terrasse feuillagée. 
Poinçon Minerve. 
Poids : 1.170 g. 
 
500 / 600  
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169 CARDEILHAC. 
Légumier couvert en argent, chiffré 
"C.M.W". 
La prise et les anses croisées à attaches 
feuillagées. 
Poinçon Minerve. 
Poids : 1.063 g. 
 
500 / 700  
 
170 CARDEILHAC. 
Jatte en argent à moulure de filets agrémentés 
de feuillages et agrafes. 
La panse gravée d'armoirie sous couronne, 
encadrée par deux lions héraldiques. 
Devise "SEMPER MEMOR". 
Poinçon Minerve. 
Poids : 518 g. 
 
300 / 400  
 
171 CARDEILHAC. 
Plat circulaire en argent, à moulure de filets 
agrémentés de feuillages et agrafes. 
L'aile gravée d'armoiries sous couronne, 
encadrée par deux lions héraldiques. 
Devise "SEMPER MEMOR". 
Poinçon Minerve. 
Poids : 1.012 g. 
 
500 / 700  
 
172 CARDEILHAC. 
Plat ovale en argent, à moulure de filets 
agrémentés de feuillages et agrafes. 
L'aile gravée d'armoirie sous couronne, 
encadrée par deux lions héraldiques. 
Devise "SEMPER MEMOR". 
Poinçon Minerve. 
Poids : 1.384 g. 
 
600 / 800  
 
173 Deux flambeaux avec bouquet de 
quatre bras de lumière, en argent, formant 
pendant. 
Modèle de style rocaille ciselé de cuirs, frises 
d'oves, acanthes, fleurs et feuillages. 
Poinçon Minerve. 
Maître orfèvre : l'un marqué CARDEILHAC à 
Paris. 
Poids total : 4.370 g. 
H. 40,5 cm environ. 
Percés pour l'électricité. 
Chocs et petits accidents. Soudures sous un 
pied. 
2 500 / 3 000  
 

174 Maison PUIFORCAT. 
Ménagère en argent et vermeil, modèle uniplat 
chiffré JLG, comprenant : 
- dix-huit fourchettes à gâteaux en vermeil, 
- dix-huit couteaux à fruits en vermeil, 
- dix-huit couverts à dessert en vermeil, 
- douze couverts à poisson en argent, 
- douze couteaux à fromage en argent, lames 
inox, 
- douze couteaux de table en argent, 
- douze couverts de table en argent, 
- douze cuillères et 10 fourchettes à entremets 
en argent, 
- deux pelles, une petite louche, une cuillère à 
sauce et un couvert à servir en argent. 
Poids total net : 8.756 g. 
Poids brut des couteaux : 3.844 g. 
Une partie de l'ensemble disposé dans six 
coffrets. 
 
5 000 / 6 000  
 
175 BOUCHERON, Paris 
Service à thé et à café, dit "Tête à tête", en 
argent, à anses en palissandre, et à décor 
côtelé, comprenant : une théière, une cafetière, 
un sucrier et un crémier. 
Signé. 
Vers 1935-1940. 
Poids total : 693 g. 
Chocs. 
500 / 600  
 
176 Maison CHRISTOFLE 
Ménagère en argent, modèle à filets croisés, 
comprenant : 
- douze couteaux de table, 
- douze couverts de table, 
- douze cuillères à café, 
- douze couteaux à fromage, 
- douze couverts à entremets, 
- douze couverts à poisson, 
- douze cuillères à moka, 
- un couteau à fromage, 
- un couvert à salade, une cuillère à crème, une 
pince à sucre, une cuillère à servir, 
- douze fourchettes à dessert, 
- une pelle à tarte et un couteau à beurre, 
- un couvert à gigot, 
- une louche et un couvert à servir. 
Poinçons Minerve, Sterling et "925". 
Poids net : 7.969 g. 
Poids brut des couteaux et des pièces à servir : 
1.444 g. 
Présentée dans un coffret Majestic. 
 
5 000 / 6 000  
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177 Deux ceintures : 
- Une de Pierre Cardin, en cuir verni. 
Importante boucle ronde en métal brossé. 
- Une de Christian Dior, en cuir marron. 
Boucle en métal doré et chrome. 
 
60 / 80  
 
178 HERMES Paris 
Large ceinture en cuir noir. Boucle à motif de 
"H" en métal doré. 
Long. : 91 cm environ. 
 
200 / 300  
 
179 HERMES Paris Made in France 
Ceinture en cuir marron. Boucle en cuir 
rectangulaire à motif de calèche en métal doré. 
Long. : 85 cm. 
 
80 / 120  
 
180 HERMES Paris 
Ceinture "Piano" en cuir marine. Fermoir en 
métal doré. 
Long. : 92 cm environ. 
 
150 / 200  
 
181 HERMES Paris 
Sac en crocodile noir. Fermoir en métal doré. 
Anse. 
14 x 21 cm. 
 
500 / 700  
 
182 HERMES Paris 
Sac "Chaîne" en toile chinée beige écru et 
marine. Fermoir et attaches en métal doré. 
17 x 26 cm. 
Taches. 
 
400 / 450  
 
183 VUITTON 
Sac "Keepall" en toile enduite siglée et cuir 
naturel, avec son porte-étiquette. 
Long. : 50 cm. 
Sans bandoulière, quelques usures. 
 
100 / 120  
 
184 HERMES Paris Made in France 
Pochette en cuir marron à rabat triangulaire à 
bordure camel. Fermeture par agrafe sous "H 
"en métal doré. Bandoulière amovible 
adaptable sur chainettes latérales. 
17,5 x 25 cm. 

Accident à une chainette. Légère oxydation. 
 
130 / 150   
 
185 HERMES Paris 
Petite pochette en daim noir à rabat à coins 
dorés. Fermeture par pression sous le rabat. 
12,5 x 17 cm. 
 
200 / 300  
 
186 HERMES Paris Made in France 
Pochette à rabat arrondi en cuir bordeaux. 
Fermoir poussoir doré. Anse bandoulière 
amovible.  
18 x 26,5 cm. 
 
250 / 300   
 
187 HERMES Made in France 
Pochette à rabat enveloppe en cuir noir. 
Fermoir clip en métal doré. Bandoulière 
amovible.  
15,5 x 25,5 cm. 
 
250 / 300  
 
188 HERMES Made in France 
Pochette en cuir marine. Fermeture par 
languette sous passant flanqué de clous 
"Médor" en métal doré. 
15 x 23,5 cm. 
 
400 / 600  
 
189 HERMES Paris 
Sac en cuir fauve à rabat lobé. Fermoir à 
glissière en cuir et attache en métal doré. 
Bandoulière à deux positions (mousqueton 
rapporté ?).  
19 x 24 cm. 
Usures et griffures. 
 
100 / 150  
 
190 HERMES Paris. 
Sac à main en cuir mastic à rabat en accolade. 
Fermoir levier tournant en métal doré. Petite 
anse rigide.  
17,5 x 26 cm. 
250 / 350  
 
191 HERMES 
"Charmes des plages normandes". 
Carré en soie à bordure bleu ciel. 
Dans sa boîte. 
120 / 180  
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192 HERMES 
Carré en soie bleu marine et vert, à décor d'un 
cavalier d'Empire et d'une cantinière. 
Petite tache de décoloration en bordure. 
Dans sa boîte accidentée. 
 
120 / 150  
 
193 Paul DELVAUX (1897-1994) 
Les deux amies. 1981. 
59 x 49 cm.  Vernis mou. 
Epreuve sur vélin d'Arches signée en bas à 
droite, numérotée "32/75". 
Feuillet : 56 x 75 cm. 
Très légères rousseurs et traces de plis de 
manipulation.  
 
800 / 1 200  
 
194 DADO (1933-2010) 
Personnage. 1988. 
38,9 x 37,5 cm. 
Pointe sèche et aquatinte en couleurs sur vélin 
de Rives. 
Epreuve annotée "E.A.", signée en  bas à 
droite, datée. 
Feuillet : 56 x 75 cm. 
Infimes taches et traces de plis.  
 
200 / 300  
 
195 ECOLE BOLONAISE, seconde 
moitié du XVIème siècle. 
Mariage mystique de Sainte Catherine 
d’Alexandrie. 
Plume, encre brune et lavis de brun. Quelques 
reprises à sec du bec de la plume. 
Marque en bas à droite "Gr", de la collection 
A. Grall (1791–1868) (Lugt. 1199). 
Annoté au revers à droite au crayon "P. 
Majnot" (?). 
20,4 x 29,4 cm. 
Petit accident en bas à gauche. 
 
1 200 / 1 500 
  
 
196 Jean-Baptiste CLAUDOT (1733-
1805) 
Personnages près de ruines antiques au bord 
d'un lac. 
Huile sur toile. 
70 x 77,5 cm. 
Châssis postérieur et restaurations. 
 
4 000 / 5 000  
 
 

197 Ecole Française du début XIXème 
siècle. 
Soldats du Premier Empire, Campagne de 
Russie. 
Huile sur cuivre. 
Etiquette de la Galerie Fournier au dos. 
42 x 53 cm. 
 
500 / 800  
 
198 Attribué à Louis-Charles-Auguste 
COUDER (1790-1873)  
Panier fleuri et fruits sur une console rocaille. 
Huile sur panneau, signé en bas et daté 1850. 
24,5 x 18 cm. 
 
1 000 / 1 200   
 
199 Attribué à Marinus KOEKKOEK 
(1807-1870) et Eugène 
VERBOECKHOVEN (1798-1881) 
Attelage en sous-bois, en hiver. 
Huile sur panneau, signature rapportée ou 
reprise en bas à droite. 
60 x 50 cm. 
 
15 000 / 18 000  
 
200 Léon PELOUSE (1838-1891) 
Lavandières bretonnes (?). 
Huile sur toile, signée et portant une 
inscription "Esquisse Salon 1877" en bas à 
droite. 
62 x 110 cm. 
 
2 500 / 3 000  
 
201 Karl DAUBIGNY (1846-1886) 
Bord de rivière. 
Huile sur panneau, non signée. 
Cachet en bas à gauche de la "Vente Charles-
François Daubigny". 
29 x 31 cm. 
 
800 / 1 000 
  
202 Attribué à Karl DAUBIGNY (1846-
1886) 
Pontons sur la rivière. 
Huile sur panneau, porte une signature en bas à 
gauche. 
34 x 60 cm. 
 
500 / 600 
  
 
 



 24 

203 Louis-Henri DESCHAMPS (1846-
1902) 
L'espagnole, 1896. 
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 
1896. 
38 x 55 cm. 
 
1 000 / 1 200 
  
204 Attribué à Charles JACQUES 
(1879-1959) 
Meules au clair de lune. 
Huile sur panneau, porte une signature en bas à 
gauche. 
Etiquette de vente au dos. 
32 x 41 cm. 
 
1 000 / 1 500  
 
205 Georges de POGEDAIEFF (1897-
1971) 
Oliviers au Castelet. 
Huile sur carton, signé au dos. 
24 x 32 cm. 
 
1 500 / 1 800 
  
 
206 Pierre-Jules MENE (1810-1879) 
Deux levrettes à la balle : Gigi et Gisèle. 
Epreuve en bronze d'édition ancienne à patine 
médaille, signée sur la terrasse. 
16 x 22 cm. 
 
800 / 1 200  
 
207 René GENIS (1922-2004) 
Neige à la Montagnette. 
Huile sur toile, signée en bas, titrée, 
contresignée et située Sanary au dos. 
61 x 38 cm. 
 
800 / 1 000  
 
208 Marcel COSSON (1878-1956) 
Le trio de musique. 
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
60 x 73 cm. 
1 200 / 1 500 
 
209 Yannis GAITIS (1923-1984)  
Abstraction en noir et bleu. 
Huile sur toile, signée en bas à droite et 
contresignée au dos. 
93 x 65 cm.  
 
4 000 / 4 500  
 

210 Jean CHEVOLLEAU (1924-1996) 
Paysage cubiste 
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche. 
Titrée au dos. 
61 x 42 cm. 
 
600 / 800  
 
211 Claude VIALLAT (né en 1936) 
Sans titre, circa 1968. 
Encres de couleur sur papier contrecollé sur 
toile. 
205 x 95 cm. 
Déchirures.  
 
4 000 / 6 000 
 
Une carte du vernissage de l'exposition de la galerie 
Jean Fournier (mars-avril 1968) signée par l'artiste 
sera remise à l'acquéreur. 
  
212 José-Maria DAVID (né en 1944) 
Lionne, 1991. 
Bronze à patine argentée, signé et daté sur la 
patte. 
Cachet du bronzier Maromer. 
12 x 26 cm. 
 
3 000  / 3 200 
  
213 René LALIQUE  (1860-1945).  
Vase "Druide", dit aussi "Gui de chêne". 
Épreuve en verre blanc soufflé moulé à traces 
de patine d’origine grise, satiné mât et brillant. 
Signé. 
H. : 19 cm. 
 
1 000 / 1 200 
 
Bibliographie : 
Félix Marcilhac, René Lalique catalogue raisonné 
de l’œuvre de verre, Paris, Les Éditions de 
l’Amateur, 2011, section « vases », modèle 
référencé sous n° 937 et reproduit p. 425.  
 
214 Line VAUTRIN (1913-1997) 
Miroir rond dit "sequins" à encadrement 
central à feuilles de lumaline et entourage 
détaché en cercle en talosel ornementé de 
pastilles à fond de miroir montées sur tige de 
fer.  
Signé.  
Diam. total : 51 cm. 
Petits accidents et manques. 
 
18 000 / 20 000  
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Bibliographie : 
Patrick Mauriès, Line Vautrin, miroirs, Galerie 
Chastel Maréchal, Paris, 2004, modèle similaire 
référencé et reproduit p. 74-75.  
 
215 Le général Bonaparte. 
Sujet en ivoire sculpté. 
Socle en marbre jaune de Sienne en forme 
d'obélisque tronqué. 
Milieu du XIXème siècle. 
H. de la sculpture : 16,5 cm. 
H. totale : 22,6 cm. 
Accidents et restaurations. 
300 / 450  
 
216 Femme drapée à l'antique, tenant une 
couronne de laurier. 
Petite statue en bronze doré au mat et au 
brillant. 
Style Empire, vers 1830. 
Couronne probablement rapportée. 
H. statue : 26,5 cm. 
Un doigt manquant. Jeu dans les assemblages.  
Montée postérieurement sur un socle 
quadrangulaire sur base moulurée, en marbre 
brun veiné blanc, orné d'une couronne de roses 
en bronze. 
H. totale : 36 cm. 
Eclats. 
400 / 500  
 
217 D'après Jean-Baptiste CARPEAUX 
(1827-1875) 
Le rieur napolitain. 
Epreuve en bronze patiné, signée.  
Cachet "Propriété Carpeaux" au dos. 
H. : 27 cm. 
2 000 / 2 200  
 
218 Paire de vases de forme Médicis sur 
socles, en bronze et laiton dorés et patinés, à 
décor de cannelures, couronnes de laurier, 
frises de feuilles, de perles et de godrons.  
Vers 1830. 
36 x 12 x 12 cm. 
Usures et oxydations. 
500 / 700  
 
219 Pendule en bronze et laiton dorés et 
patinés, à décor d'un philosophe tenant un 
rouleau, assis sur une borne cubique, contenant 
le mouvement, et reposant sur une base 
quadrangulaire quadripode ornée d'une frise de 
feuilles. 
Vers 1830. 
57 x 42 x 15 cm. 
Usures. 
700 / 900  
 

220 Paire de candélabres à cinq lumières 
en bronze doré au mat et au brillant. 
Le fût formé d'une nymphe ou d'un satyre 
sortant d'un coquillage avec une guirlande de 
fruits, et supportant une corne contenant les 
bras de lumière en enroulements feuillagés. 
Base circulaire moulurée, reposant sur trois 
pieds, à décor ciselé de feuilles d'acanthes, de 
fleurs sur fond de rinceaux et de frises de 
godrons. 
Epoque Napoléon III. 
Une bobèche postérieure.  
H. : 70 cm. 
Manques. Eléments détachés. 
1 000 / 1 200  
 
221 Paire de petites potiches couvertes en 
balustre hexagonal en porcelaine polychrome 
et filets dorés à décor d'oiseaux et de branches 
fleuries dans des cartouches sur fond bleu 
nuancé, dans le goût de la Chine. 
Monture hexagonale en bronze doré formée 
d'un col et d'un socle tripode à décor de tables 
défoncées fleuronnées ou striées et de 
guirlandes de fleurs. 
Fin du XIXème- début du XXème siècle. 
H. : 32 cm. 
Restaurations. Usures. 
1 200 / 1 500  
 



Line VAUTRIN (1913-1997)
Miroir rond dit « sequins » à encadrement central à feuilles de lumaline 

et entourage détaché en cercle en talosel ornementé de pastilles à fond de miroir montées sur tige de fer. 
Signé.  Diam. 51 cm.

Expert : M. Félix MARCILHAC - Tél. : 01 43 26 47 36.
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