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BIJOux

  1.   Lot composé d’une bourse en tissu de mailles d’argent 
à monture Art Déco et une paire de boutons d’oreilles 
en or jaune sertis chacun d’une pierre rouge.

 Poids brut : 31,5 et 1,2 g D.S. 15 / 20 €

  2.  Collier de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune.
 Long. : 52 cm - Diam. : 3,2 / 7,4 mm D.S. 60 / 80 €

  3.  Bague en or et platine ornée d’une perle de culture 
entourée de diamants taillés en huit.

 Diam. : 7 mm - Poids brut : 4 g D.S. 80 / 120 €

  4.  pendentif en or jaune orné de deux perles longues, le 
culot à décor de fleurs serties de péridots et de saphirs. 

 (Manques).
 Début du XXe siècle. 
 Poids brut : 4,6 g D.S. 60 / 80 €

  5.  Bracelet en argent articulé de huit plaquettes filigranées, 
ajourées et perlées.

 Long. : 19,2 cm - Poids brut : 37,2 g D.S. 20 / 30 €

  6.  Barrette en or jaune en forme de navette ajourée, 
sertie de saphirs et d’un diamant taillé à l’ancienne.

 Long. : 4,6 cm - Poids brut : 3,9 g D.S. 80 / 100 €

  7.  Bracelet gourmette d’identité en or jaune à plaquette 
ovale gravée “Nicole”.

 Long. : 16,5 cm - Poids brut : 7,6 g D.S. 140 / 160 €

  8.  Bague en or jaune ornée dans le sens du doigt 
d’une ligne de saphirs alternés de diamants taillés à 
l’ancienne en chute.

 Vers 1900.
 Poids brut : 3,4 g D.S. 150 / 160 €

 9.  paire de pendants d’oreille en or jaune à décor sablé 
et étoilé et paire de boutons d’oreilles ornés chacun 
d’une perle de culture. 

 Diam. : 6,7 mm - Poids brut : 4,4 g  D.S. 60 / 100 €

 10.  Lot composé de trois boutons en pierre de lune 
sculptée, en cristal de roche et platine, ornés chacun 
en serti clos d’un saphir, un pins, une intaille en 
améthyste, un motif en pâte de verre et cornaline, un 
scarabée de style égyptien. 

 (Accident). 
 Poids brut : 9,9 g D.S. 60 / 120 €

 11.  Bracelet formé de trois rangs de boules de corail, le 
fermoir en or jaune orné d’un camée en corail. 

 (Usure).
 Fin du XIXe siècle.
 Long. : 18 cm - Poids brut : 17,4 g  D.S. 80 / 100 €

 12.  Bague en or jaune ornée d’une perle fine bouton 
entre deux diamants taillés à l’ancienne.

 Diam. : 4,9 mm - Poids brut : 2,5 g  D.S. 80 / 100 €

 13.  Bague en or jaune ornée d’une turquoise entourée et 
épaulée de diamants taillés en rose.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 3,4 g  D.S. 100 / 150 €

 14.  Deux paires de boutons d’oreille ornés chacun 
d’une perle de culture, systèmes en or gris.

 Diam. : 10,5 et 7,7 mm
 Poids brut : 7,5 g  D.S. 120 / 130 €

 15.  Bague “toi et moi” en or jaune ornée d’une perle fine 
et d’un diamant demi-taille, l’épaulement serti de 
diamants taillés en rose.

 Diam. de la perle : 4,6 mm
 Poids du diamant : environ 0,25 ct 
 Poids brut : 3,2 g  D.S. 130 / 150 €

 16.  paire de boutons de manchette en or jaune unis et 
deux boutons de col martelés ornés chacun d’un rubis. 

 Poids brut : 8,9 g  D.S. 140 / 170 €

 17.  Coulant en or jaune ciselé d’une chimère et de fleurs.
 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 7,6 g  D.S. 150 / 200 €

 18.  Broche ovale en or jaune ornée d’un camée coquille, 
jeune femme de profil, l’encadrement ajouré d’arceaux 
imbriqués.

 Début du XXe siècle.
 haut. : 3,8 cm - Poids brut : 9,2 g  D.S. 150 / 180 €

 19.  Montre de col en or jaune, le mécanisme à clef, le fond 
émaillé noir à décor d’insectes sertis de diamants 
taillés en rose, le cadran à chiffres romains. 

 (Accidents et manques).
 Milieu du XIXe siècle.
 Diam. : 3,2 cm - Poids brut : 28 g  D.S. 200 / 250 €

 20.  Montre de poche en métal, cadran noir signé “F. 
BAChSChMID”, aiguilles dorées, mécanisme à 
remontoir.

 Vers 1930.
 Diam. : 5 cm D.S. 15 / 20 €



 21.  Montre de poche extra-plate en or jaune, le cadran à chiffres arabes, aiguilles en acier bleui, trotteuse à 
six heures, cadran signé “BRéGUET 3668”, mécanisme à remontoir. 

 (Manque une aiguille).
 Fond et mécanisme numérotés “17519”.
 Diam. : 4,4 cm - Poids brut : 45,9 g D.S. 600 / 800 €

 22.  paire de boutons de manchette en or jaune formés chacun de deux disques ovales ornés d’onyx scindé 
d’un ruban serti de diamants taillés en rose. 

 (Accident et manques).
 Poids brut : 6,2 g D.S. 150 / 200 €

 23.  paire de boutons de manchette en or jaune à motif carré guilloché de lignes droites.
 Poids brut : 10,5 g D.S. 200 / 250 €

 24.  paire de boutons de manchette en or jaune à deux motifs hexagonaux ciselés des initiales AF.
 Poids brut : 5,6 g D.S. 100 / 150 €

 25. Bouton de manchette en or jaune et or gris à deux motifs demi-cylindriques.
 époque 1930.
 Poids brut : 7,2 g D.S. 140 / 160 €

 26.  paire de boutons de manchette en or jaune formés chacun de deux grains d’orge.
 Poids brut : 5,1 g D.S. 90 / 120 €

 27.  Barrette en platine formée d’un entrelacs de perles de culture ponctué de deux diamants taillés en rose.
 Long. : 4 cm - Poids brut : 4,3 g D.S. 90 / 100 €

 28.  Montre de poche en or jaune, le fond guilloché et ciselé d’une vue de la place Bel Air à Genève (?) dans 
un encadrement de rinceaux, mécanisme à clef.

 Le double fond signé “Fs BAUTTE à Genève”
 Diam. : 4,2 cm - Poids brut : 43,6 g D.S. 250 / 300 €

 29.  Montre de poche en métal, cadran blanc émaillé, mécanisme à clef. 
 (Accident et manques).
 Cadran et mécanisme signés.
 Diam. : 5,5 cm D.S. 30 / 40 €

 30.  Montre-bracelet de dame en or jaune, le boîtier rectangulaire à couvercle s’inscrit dans le bracelet articulé 
de barrettes à quatre filets.

 (Accident et manques).
 Cadran et fond signés MOVADO.
 Fond gravé “4 juin 1932”, “4 juin 1947” et “hERMèS”.
 Poids brut : 56,6 g D.S. 1 000 / 1 500 €

 31.  Montre de cheminot en acier noirci à quatre conteurs pour les jours, mois, quantièmes et secondes, 
guichet pour les phases de lune.

 Début du XXe siècle.
 Diam. : 7 cm  D.S. 120 / 150 €

 32.  paire de boutons de col en or jaune ornés chacun d’un diamant taillé à l’ancienne entouré de diamants 
taillés en rose.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 2,4 g 
 Dans un écrin. D.S. 120 / 150 €

 33.  Sac à compartiment en tissu de mailles d’argent, la monture ciselée de fleurs. 
 Début du XXe siècle.
 Poids brut : 256 g D.S. 80 / 100 €

 34.  Collier deux rangs de perles de culture en chute, le fermoir en métal.
 Long. : 60 cm - Diam. : 4,2 / 9,3 mm D.S. 120 / 150 €

 35.  Deux colliers de perles de culture en chute, un fermoir en or gris serti d’un petit diamant l’autre en métal.
 Diam. : 3 / 7,8 mm  D.S. 80 / 120 €
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 36.  paire de clips d’oreilles en or jaune formés chacun de deux anneaux tressés imbriqués.
 Signé hERMèS Paris 39034. D.S. 800 / 1 000 €

 37.  pince à billets en or jaune à décor de sangle et d’étrier.
 Signé hERMèS.
 Poids brut : 14,6 g D.S. 500 / 600 €

 38.  Broche pendentif stylisée d’une rosace de filins unis ou torsadés, ornée de quatre diamants demi-taille et 
de trois grenats.

 Poids brut : 10,5 g - Poids des diamants : environ 1,80 ct D.S. 800 / 1 000 €

 39.  Bracelet rigide ouvrant fait d’un demi jonc en ivoire terminé par une tête de lion ciselée au naturel, les 
yeux sertis de chrysoprases.

 Tour de poignet : 16 cm - Poids brut : 73,4 g D.S. 1 000 / 1 200 €

 40.  Bracelet en or jaune à larges maillons doubles tressés et agrafes unies.
 Long. : 21 cm - Poids brut : 83,1 g D.S. 2 000 / 2 200 €

 41.  Bracelet en or jaune à maille marine ovale.
 Signé hERMèS Paris.
 Long. : 20 cm - Poids brut : 45,2 g D.S. 2 000 / 2 200 €

 42.  Lot composé d’une montre de col en or jaune guilloché émaillé noir. 
 On joint un bracelet rigide ouvrant fantaisie et une paire de boutons de manchettes en métal doré. 
 (Accidents et manques).
 Poids brut : 24,8 g D.S. 120 / 150 €

 43.  Montre-bracelet de dame en or jaune à boîtier rond, tour de poignet tressé.
 Signé KODy.
 Long. : 15,5 g - Poids brut : 18,7 g D.S. 250 / 280 €

 44.  Broche pendentif en or jaune ornée d’une citrine carrée à pans. 
 Côté : 3 cm - Poids brut : 31,8 g  D.S. 300 / 400 €

 45.  Montre d’homme en or jaune à boitier rond, cadran avec index et trotteuse, bracelet cuir et boucle en inox.
 Cadran, boitier et mécanisme signés LONGINES.
 Poids brut : 34,5 g D.S. 200 / 250 €

 46.  Bague en or jaune ornée d’une aigue-marine ovale et d’un diamant taillé en brillant en serti clos.
 Tour de doigt : 58 ½ - Poids brut : 7 g D.S. 200 / 250 €

 47.  Montre de col et la chaîne en or jaune, la première à fond ciselé et double fond gravé “N8095 Salmon à 
Paris”, la seconde retenant un nœud de ruban.

 Diam. : 3 cm - Long. : 45 cm
 Poids brut total : 37,3 g D.S. 400 / 450 €

 48.  Collier de perles de culture choker retenant une perle grise adaptable sommée d’un diamant, le fermoir 
en or.

 Long. : 44,5 cm - Poids brut : 34 g D.S. 100 / 150 €

 49.  Broche en or jaune stylisée de trois feuilles filigranées et ajourées agrafées d’un lien uni.
 Poids brut : 12,8 g D.S. 250 / 300 €

 50.  Lot en or et alliage d’or composé d’une bague, de trois gourmettes, de deux médailles religieuses, l’une 
accompagnée d’une chaîne et d’un débris d’alliance. 

  On joint un fermoir, une bague ornée de pierres blanches imitation, un anneau à ressort, une chaîne de 
sécurité et un bouton d’oreille orné de perle de culture et des perles de culture.

 Parties métal.
 Poids brut total : 30,5 g D.S. 400 / 450 €

 51.  Bague et paire de boucles d’oreille en or jaune ornées chacune d’une opale, la première ovale entourée de 
diamants taillés en baguette et en brillant, les secondes triangulaires cernées d’un demi-jonc agrafé de diamants.

 Système pour oreilles percées.
 Poids brut total : 17,9 g
 Dans un écrin. D.S. 400 / 450 €
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 52.  paire de demi-créoles en or jaune formées chacune de deux lignes de saphirs calibrés entre deux bandeaux 
sertis de diamants taillés en brillant.

 haut. : 2 cm - Poids brut : 9,1 g D.S. 300 / 350 €

 53.  Collier en or jaune et or gris articulé de croisillons et de S géométriques, sept d’entre eux sertis de diamants.
 Tour de cou : 40,5 cm - Poids brut : 47,5 g D.S. 900 / 1 200 €

 54.  Bague de genre chevalière en or jaune ornée d’une tanzanite rectangulaire entourée et épaulée d’émeraudes 
calibrées.

 Tour de doigt : 55 - Poids brut : 14,8 g D.S. 1 500 / 2 000 €

 55.  Bracelet tank en or jaune articulé de motifs concaves à ponts sertis de pierres rouges calibrées, réunis par 
de doubles cylindres.

 époque 1950.
 Long. : 17,3 cm - Poids brut : 53,7 g D.S. 1 100 / 1 300 €

 56.  Montre-bracelet d’homme en or jaune à boîtier rectangulaire, cadran bleuté guilloché, bracelet souple 
satiné en chute. Mouvement mécanique.

 Signé PATEK Philippe.
 Vers 1980.
 Long. : 18 cm - Poids brut : 77,7 g D.S. 2 500 / 3 000 €

 57.  Collier en or jaune à maille colonne et décor de filins cordés ou unis coupée de bâtonnet rectangulaires 
en lapis-lazuli. (Accident). 

 Long. : 92 cm - Poids brut : 106 g D.S. 2 000 / 2 200 €

 58.  Montre-bracelet de dame “Cougar” en or jaune à boîtier rond, cadran crème à chiffres romains, guichet 
dateur, trotteuse centrale. Mouvement à quartz. Bracelet en or avec boucle déployante signée CARTIER. 
Cadran et boitier signés CARTIER 1170 1 - C37960.

 Poids brut : 77,2 g D.S. 2 500 / 3 000 €

 59.  Bague en platine ornée d’un saphir ovale entouré de diamants taillés en huit huit et en baguette.
 Vers 1930.
 Poids de la pierre : environ 4,5 ct - Poids brut : 7,8 g D.S. 450 / 600 €

 60.  Montre de gousset savonnette en or jaune uni à répétition des quarts. (Accidents et manques).
 Fin du XIXe siècle.
 Diam. : 5,3 cm - Poids brut : 94 g D.S. 500 / 600 €

 61.  Collier formé d’une chaîne de cou en or gris coupée de cinq motifs rectangulaires à pans en or jaune 
sertis chacun d’un saphir carré dans un entourage de diamants taillés en brillant.

 Poinçon attribué à la Maison STERN.
 Long. : 40 cm - Poids brut : 18,5 g  D.S. 600 / 800 €

 62.  Broche en argent et or jaune stylisée d’une gerbe fleurie ornée de diamants taillés à l’ancienne et en rose, 
l’épingle adaptable.

 époque Napoléon III.
 haut. : 8 cm - Poids brut : 15,7 g D.S. 500 / 600 €

 63.  Montre-bracelet de dame en or jaune à boîtier carré, cadran doré et tour de poignet tressé. Signée PIAGET.
 Long. : 16,5 cm - Poids brut : 34,6 g D.S. 600 / 650 €

 64.  Bague demi-jonc large en or gris entre deux fils d’or jaune ornée d’un rubis composite cabochon en serti clos.
 Poids brut : 17,5 g D.S. 500 / 600 €

 65.  Bague demi-jonc large en or gris entre deux fils d’or jaune ornée d’une émeraude cabochon en serti clos (traitée).
 Poids brut : 14,8 g D.S. 400 / 500 €

 66.  Collier en or rose formé d’un rubis à maillons doubles en chute.
 Long. : 45 cm - Poids brut : 40,2 g D.S. 800 / 1 000 €

 67.  Bague en or jaune et or gris ornée dans le sens du doigt de trois diamants taillés à l’ancienne, les attaches 
croisées serties de diamants taillés en rose.

 Début du XXe siècle.
 Poids brut : 5,6 g D.S. 700 / 900 €
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 68.  Bracelet rigide ouvrant en or jaune et pierre de lard grise ou noire sculptée de deux têtes de lion encadrant 
une rosace feuillagée sommée d’un scarabée et ceinturée d’une torsade, le tour de poignet fait de deux 
demi-joncs en chute sculptés de bandeaux perlés, palmettes et croisillons terminés par des culots en 
argent guillochés de bandeaux. (Petits accidents).

 Travail probablement napolitain de la fin du XIXe siècle.
 Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 71,2 g  D.S. 600 / 1 000 €

 69.  Sac du soir en brocart doublé de soie, le fermoir en platine surmonté d’un chien Fô en jade. D.S. 600 / 1 000 €

 70.  Broche ovale en or jaune ornée d’un mosaïque polychrome sur fond de pâte de verre noire, le Vatican. 
 (Restauration).
 Travail italien de la fin du XIXe siècle. 
 Long. : 4,5 cm - Poids brut : 18,2 g D.S. 500 / 700 €

 71.  Bague en or jaune ornée sur fond émaillé noir, d’une fleur en argent sertie de diamants taillés en rose 
dans un entourage de demi-perles de culture.

 Poids brut : 16,6 g  D.S. 500 / 600 €

 72.  Montre-bracelet de dame en platine et or jaune à boîtier rond, cadran à chiffres romains, aiguilles 
Bréguet, le tour de la lunette, comme le remontoir et les attaches en forme d’arceaux, sertis de diamants 
taillés en rose, ces dernières coupées chacune d’un diamant taillé à la française, le bracelet en gros grain 
à boucle déployante en ors. Cadran signé CARTIER fond 12213 8542 85263. Mécanisme non signé. 

 époque 1925.
 Diam. : 2,3 cm - Poids brut : 24,4 g D.S. 3 000 / 4 000 €

 73.  Bracelet en or jaune à maillons doubles facettés ou ciselés.
 Long. : 19 cm - Poids brut : 39 g D.S. 800 / 850 €

 74.  Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé en brillant.
 Poids de la pierre : environ 1,60 ct - Poids brut 5,4 g D.S. 3 000 / 3 500 €

 75.  Clip de corsage en or gris formé d’un anneau feuillagé serti de diamants taillés en brillant.
 haut. : 4 cm - Poids brut : 13 g D.S. 600 / 800 €

 76.  Broche en or jaune et or gris stylisée d’une gerbe sertie de diamants taillés en rose et à l’ancienne. Le 
système adaptable.

 Début du XXe siècle.
 haut. : 5 cm - Poids brut : 13,4 g D.S. 700 / 900 €

 77.  Bracelet en or jaune gravé de postes et croisillons, formé d’un bandeau articulé, dans sa partie supérieure 
appliqué d’un motif ovale serti d’un diamant taillé à l’ancienne entouré de demi perles fines.

 Milieu du XIXe siècle.
 Tour de poignet : 16,7 cm - Poids brut : 24,4 g D.S. 700 / 800 €

 78.  Bague en or gris et platine sertie d’un diamant taillé en brillant.
 Poids du diamant : environ 1 ct - Poids brut : 5,3 g D.S. 800 / 1 000 €

 79.  Montre de gousset savonnette en or jaune, le cadran à chiffres arabes, double fond uni. Signée OMéGA.
 Diam. : 4,8 cm - Poids brut : 73,4 g D.S. 400 / 600 €

 80.  paire de clips d’oreille en or jaune à décor d’anneaux imbriqués et agrafés de filins.
 haut. : 3,2 cm - Poids brut : 21,2 g D.S. 420 / 450 €

 81.  Montre-bracelet de dame automatique en or jaune à boîtier rond, cadran à couronne et trotteuse centrale, 
index à bâtonnets, bracelet cuir à boucle en or. Cadran signé OMéGA. 

 Vers 1960.
 Diam. : 3,4 cm- Poids brut : 42 g D.S. 300 / 400 €

 82.  Montre-bracelet d’homme en or jaune à boîtier rond, cadran à quadrillage, couronne et trotteuse 
centrale. Bracelet cuir à boucle métal. Signée OMéGA. 

 époque 1960.
 Poids brut : 41 g D.S. 300 / 350 €

 83.  Bracelet rigide ouvrant en or jaune, dans sa partie supérieure, orné d’une ligne de perles fines.
 Tour de poignet : 16 cm - Poids brut : 14 g D.S. 300 / 400 €
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 84.  pendentif en or jaune et or gris orné d’un “13” serti de diamants taillés en rose dans un entourage de 
pierres rouges imitation calibrées. La chaîne de cou en argent.

 Long. : 42 cm - Poids brut : 5,2 g D.S. 80 / 100 €

 85.  pendentif triangulaire en or jaune et platine sommé d’un nœud de ruban, l’ensemble serti de diamants 
taillés en rose et de rubis calibrés retenant deux perles fines en pampille ; la chaîne de cou en platine.

 Vers 1920.
 Long. : 52 cm - Poids brut : 9,6 g D.S. 400 / 600 €

 86.  Montre-bracelet de dame en or gris à boîtier octogonal ; cadran à chiffres arabes, le tour de la lunette les 
agrafes doubles et les coulants sertis de diamants taillés en brillant, le fermoir en métal 

 époque 1930.
 Poids brut : 14,6 g D.S. 300 / 500 €

 87.  Bracelet en platine et or gris à maillons rectangulaires et agrafes finement ajourés d’enroulements et 
d’arceaux sertis de diamants taillés en rose, au centre, d’un diamant taillé à l’ancienne.

 époque 1930.
 Long. : 18 cm - Poids brut : 23,8 g  D.S. 1 000 / 1 500 €

 88.  Collier de perles de culture retenant une aigue-marine rectangulaire en pendentif.
 Diam. : 3,4 mm - Poids de la pierre : environ 15 ct
 Long. : 35 cm - Poids brut : 16,2 g D.S. 1 500 / 2 000 €

 89.  Bague en or jaune serti d’un diamant taillé en brillant traité de couleur jaune.
 Poids de la pierre : 3,09 ct - Poids brut : 3,8 g D.S. 4 000 / 4 500 €

 90.  Importante bague en or gris, ciselée de branchages sertis de diamants taillés en brillant retenant un 
péridot ovale. Signée DIOR - D 6121.

 Tour de doigt : 55,5 - Poids de la pierre : environ 25 ct - Poids brut : 31 g D.S. 15 000 / 18 000 €

 91.  Bracelet formé d’une ligne souple de 30 diamants taillés en brillant.
 Long. : 17,5 cm - Poids brut : 17,2 g - Poids des diamants : environ 6 ct  D.S. 3 000 / 3 500 €

 92.  Bague en or gris sertie d’un diamant taillé en cœur cerné d’un filet émaillé noir. (Accident). 
 Poids du diamant : environ 1,50 ct - Poids brut : 8,8 g D.S. 5 500 / 6 000 €

 93.  paire de pendants d’oreille en platine formés chacun d’un anneau trapézoïdal serti de diamants taillés en 
brillant retenant un diamant demi-taille.

 Poids de chaque diamant : environ 1,5 ct
 haut. : 3 cm - Poids brut : 6,5 g D.S. 4 000 / 5 000 €

 94.  Bague en or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne.
 Poids de la pierre : 3,15 cts - Poids brut : 3, 3 g D.S. 8 000 / 9 000 €

 95.  Croix pendentif en or jaune et platine ornée d’une citrine entre quatre diamants taillés en brillant.
 époque 1950.
 haut : 5,5 cm - Poids brut : 9,1 g D.S. 200 / 250 €

 96.  Bague en or jaune ciselée de quadrillage fleuronné, ornée d’un saphir ovale.
 Vers 1900.
 Poids de la pierre : environ 3,50 cts - Poids brut : 10,3 g D.S. 300 / 400 €

 97.  Barrette en or gris sertie de diamants taillés en rose, au centre, d’un diamant taillé à l’ancienne plus 
important cerné d’émeraudes rondes. (Manques).

 époque 1930.
 Poids du diamant : environ 0,40 ct 
 Long. : 5 cm - Poids brut : 6,3 g D.S. 300 / 350 €

 98.  Bague en platine ornée d’un saphir en serti clos dans un entourage de diamants taillés à l’ancienne.
 Poids de la pierre : environ 6 ct - Poids brut : 6,5 g D.S. 450 / 500 €

 99.  Lot en or jaune composé d’un boîtier de montre, une bague chevalière une alliance, trois médailles et une 
chaîne de cou (accident). On joint en métal : une mécanisme de montre et un bouton de manchette.

 Poids brut d’or : 19 g D.S. 350 / 400 €
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100.  Régence en or jaune et gros grain noir retenant un cachet pivotant ciselé de feuillages mouvementés, le 
cachet fait d’une citrine à trois faces.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 21,2 g  D.S. 200 / 300 €

101.  paire de boutons de manchette en or jaune à deux motifs carrés sertis chacun de quatre grenats taillés 
en rose.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 5,1 g  D.S. 150 / 200 €

102.  Collier de boules de corail en chute, le fermoir en or jaune.
 Diam. : 6,7 / 12 mm - Long. : 47 cm  D.S. 150 / 200 €

103.  paire de boutons de manchette en or jaune et or gris à bâtonnet et motif ovale ornés en diagonale de 
diamants taillés en brillant et de rubis calibrés.

 Vers 1920.
 Poids brut : 11,2 g  D.S. 250 / 300 €

104.  Bague de genre chevalière en or jaune et platine à pont serti de diamants taillés en rose et à l’ancienne.
 Vers 1950.
 Poids brut : 9,6 g  D.S. 300 / 400 €

105.  Bague de genre chevalière en or jaune ornée en serti clos d’un rubis carré.
 Poids de la pierre : environ 1,20 ct 
 Poids brut : 12,7 g  D.S. 400 / 600 €

106.  paire de boutons de manchette en or jaune ornés chacun en serti clos d’un saphir coussin réunis par une 
chaînette.

 Poids de chaque saphir : environ 2,80 ct 
 Poids brut : 10,5 g  D.S. 500 / 700 €

107.  paire de boutons de manchette et deux boutons de col en or jaune et platine à décor de disques cernés 
d’un bandeau serti de diamants taillés en brillant.

 époque 1925.
 Poids brut : 14,2 g  D.S. 600 / 800 €

108.  Bague en platine et or gris sertie d’un diamant taillé à l’ancienne entouré de diamants plus petits.
 Poids de la pierre : environ 0,65 ct - Poids brut : 8 g  D.S. 600 / 700 €

109.  Bague chevalière en or jaune brossé à pans et biseaux ornée en serti clos d’un saphir de taille émeraude.
 Poids de la pierre : environ 6,50 ct 
 Poids brut : 36,1 g  D.S. 3 000 / 3 500 €

110.  Double clip de corsage en platine et or gris à décor de boucles de draperie serties de diamants taillés en 
brillant et en baguette. 

 (Une épingle à ressouder).
 époque 1930.
 Long. : 6,5 cm - Poids brut : 40,1 g  D.S. 3 000 / 4 000 €

111.  Bague en platine ornée d’un diamant taillé en brillant.
 Poids de la pierre : 7,29 ct - Poids brut : 6,4 g  D.S. 15 000 / 20 000 €

112.  Chaîne giletière en platine à bâtonnets coupés de trois perles fines.
 Début du XXe siècle.
 Long. : 38 cm - Poids brut : 14,8 g  D.S. 400 / 500 €

113.  Bracelet en or jaune à maillons huit ornés de rubis ou de diamants taillés en rose en chute.
 Début du XXe siècle.
 Long. : 18,5 cm - Poids brut : 14 g  D.S. 500 / 600 €

114.  Montre de gousset savonnette en or jaune uni, le cadran à chiffres arabes, trotteuse à six heures. 
 Cadran signé chronomètre LIP.
 Début du XXe siècle.
 Diam. : 49,6 mm - Poids brut : 87,5 g  D.S. 600 / 700 €
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115.  Bague en or jaune formée d’un large anneau orné en serti massé d’une émeraude, d’un diamant taillé à 
l’ancienne et d’un rubis encadrés de diamants taillés à l’ancienne.

 Poids de la pierre : environ 1,20 ct - Poids brut : 21,4 g D.S. 1 500 / 2 000 €

116.  paire de clips d’oreille en or jaune ornés chacun d’une émeraude rectangulaire à pans entourée de 
diamants taillés en brillant.

 Poids de chaque pierre : environ 0,60 ct 
 Poids brut : 10,3 g D.S. 2 000 / 2 500 €

117.  Barrette en platine et or gris sertie d’une chute de diamants demi-taille, celui du centre en serti clos cerné 
de diamants taillés en brillant, les extrémités de perles fines bouton.

 Poids de la pierre centrale : environ 1,10 ct 
 époque 1930.
 Long. : 9,5 cm - Poids brut : 16,1 g D.S. 2 800 / 3 200 €

118.  Broche en or gris formée d’un anneau feuillagé serti de diamants taillés en brillant, à quatre fleurs, trois 
ornées d’un diamant taillé à l’ancienne plus important, la quatrième, d’une perle de culture. 

 Poids de chaque diamant : environ 1 ct 
 Diam. : 4 cm - Poids brut : 20,4 g  D.S. 3 000 / 3 500 €

119.  Bracelet en or gris formé d’un ruban souple articulé de maillons rectangulaires et vannerie sertis de 
diamants taillés à l’ancienne, trois d’entre eux plus importants. 

 époque 1930.
 Long. : 18 cm - Poids brut : 40,8 g D.S. 8 000 / 10 000 €

120.  Bracelet en platine formé d’une ligne souple de 38 diamants demi-taille en chute.
 Long. : 18,5 cm - Poids brut : 14,1 g
 Poids des diamants : environ 7,5 ct  D.S. 3 000 / 3 500 €

121.  Bague en platine sertie d’un saphir ovale entre deux longs diamants taillés en baguette.
 époque 1930.
 Poids de la pierre : 15,91 ct  D.S. 10 000 / 12 000 €

122.  Collier de 84 perles fines en chute, le fermoir en platine et or gris ornée d’un diamant “ascher cut” entre 
quatre diamants taillés en baguette. Poinçon du joaillier ChAUMET. 

 Vers 1930.
 Long. : 46 cm - Diam. : 4 / 8,1 mm - Poids brut : 16,3 g
 Poids des perles : environ 280 grains 
 Poids du diamant : environ 0,90 ct 
 Accompagné d’un certificat du laboratoire LFG.
 On joint un lot de perles de culture.  D.S. 8 000 / 10 000 €

123.  Bracelet manchette en argent doré formé d’un large bandeau en chute articulé de cinq éléments finement 
ajourés de filigranes appliqués de feuillages en argent doré souligné et serti d’un semis d’améthystes 
rondes ou ovales sur paillons roses, cinq d’entre elles cernées de demi-perles fines. (Accident). 

 époque romantique.
 Tour de poignet : 16,5 cm - Poids brut : 67,2 g D.S. 2 000 / 2 500 €

124.  Bracelet trois anneaux rigides en ors de couleurs.
 Travail étranger.
 Tour de poignet : 20 cm - Poids brut : 92,1 g  D.S. 2 000 / 3 000 €

125.  Bague de genre chevalière en platine sertie d’un diamant demi-taille.
 Poids de la pierre : environ 1 ct - Poids brut : 10,4 g D.S. 1 250 / 1 300 €

126.  Bague en platine ornée d’un diamant taillé à l’ancienne épaulé de six diamants taillés en brillant. 
 Poids de la pierre : environ 1,30 ct - Poids brut : 3,1 g D.S. 1 200 / 1 500 €

127.  Collier en or jaune formé d’un ruban souple tressé de chevrons.
 Long. : 41 cm - Poids brut : 57 g D.S. 1 000 / 1 200 €

128.  Bague en platine et or gris sertie d’un diamant demi taille dans un entourage de diamants taillés en brillant.
 Poids de la pierre : 2,10 g - Poids brut : 7,5 g D.S. 7 000 / 8 000 €

129.  Bracelet large en alliage d’or jaune 14 ct articulé de deux lignes de diamants taillés en brillant coupées de 
onze barrettes serties d’émeraudes, de rubis et de diamants taillés en brillant. (Accident). 

 Travail étranger.
 Long. : 17,7 cm - Poids brut : 80 g  D.S. 3 000 / 4 000 €
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130.  Bague en platine ornée d’un diamant taillé en coussin.
 Poids de la pierre : 13, 55 ct 
 Accompagné d’un certificat du laboratoire LFG (2012) indiquant : 
 Couleur : Blanc exceptionnel + D
 Pureté : très petites inclusions VS1*
 Fluorescence : aucune
 Type : II A.
 Signée CARTIER Paris C C 218.
 Poids brut : 7,1 g D.S. Estimation sur demande.
  
  Une lettre du laboratoire LFG précise que ce diamant est chimiquement pur (sans impureté 

d’azote détectable en spectrométrie infrarouge), appelé Type IIA. Il possède une couleur et une 
transparence exceptionnelle propre à ce type de diamants naturels évoquant l’historique gisement 
de Golconde. Ce diamant analysé est d’origine et de couleur naturelle.

  
  Tous les diamants de type IIA soumis au laboratoire Français de Gemmologie sont analysés, 

notamment par photoluminescence, dans le but de détecter l’éventualité du traitement hPhT ou 
d’une origine synthétique. 

 
  * Lorsque le diamant ne présente que des défauts de surface ou des inclusions mineures de 

type “choc glace”, donc superficielles à sub-superficielles, le diamant peut être qualifié de 
“potentiellement pur” (potentially flawless). Cela signifie que, sous réserve de l’habileté technique 
du diamantaire, un travail de repolissage peut permettre d’obtenir un grade de pureté “pur” 
(flawless) en éliminant ces imperfections. Généralement, lors d’une telle opération, la perte de 
poids n’est pas significative.
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132.  Deux montres de gousset en or jaune à remontoir, l’une amatie, au fond ciselée des initiales JM, la seconde 
unie, gravée MR, les cadran guillochés à couronne et chiffres arabes, aiguilles acier en acier bleui.

 Cadrans et mécanismes signés VAChERON CONSTANTIN. 
 Diam. : 5 cm - Poids brut : 78,6 et 79,6 g D.S. 1 200 / 1 800 €

133.  Bague de genre chevalière en or jaune et platine à pont serti de diamants taillés à l’ancienne et de pierres 
rouges calibrées.

 époque 1950.
 Poids brut : 9,8 g D.S. 400 / 450 €

134.  Bague de genre chevalière en or jaune sertie d’un cabochon de turquoise.
 Vers 1950.
 Poids brut : 17,2 g  D.S. 300 / 400 €

135.  Montre-bracelet de dame en platine à boîtier ovale et lunette sertie de diamants taillés en brillant, 
bracelet en suédine à boucle métal.

 Mécanisme non signé.
 Poids brut : 12,3 g D.S. 250 / 300 €

136.  Sautoir en or jaune à maille forçat limée.
 Long. : 117 cm - Poids brut : 37,8 g D.S. 750 / 800 €

137.  Broche en or jaune stylisée d’une rose au naturel sertie de quatre diamants.
 haut. : 6 cm - Poids brut : 34 g D.S. 600 / 800 €

138.  Bracelet articulé en or jaune émaillé polychrome stylisé d’un serpent formant deux anneaux, la tête 
ciselée et sertie d’une émeraude dans un pavage de diamants taillés à l’ancienne et de deux rubis. 

 (Petits accidents).
 Milieu du XIXe siècle. 
 Tour de poignet : environ 17 cm - Poids brut : 72,9 g D.S. 5 000 / 7 000 €
 Voir la reproduction d’un collier de même inspiration dans l’ouvrage La Bijouterie Française au XIXe siècle, vol. II, p. 49.

139.  Rare bracelet souple en or jaune et argent, orné de cinq rubis en chute, chacun entre deux diamants 
taillés à l’ancienne également en chute, entrecoupés et encadrés de six barrettes serties de diamants plus 
petits. Le tour de poignet fait d’un ruban à maillons doubles imbriqués, orné d’une ligne centrale de 
diamants non recoupés.

 Exécuté vers 1870.
 Long. : 17,7 cm - Poids brut : 55,9 g D.S. 25 000 / 30 000 €

140.  Montre de gousset savonnette en or jaune, cadran à chiffres arabes, double fond signé “Ch Bronfort Monaco”.
 Signée OMéGA. 
 Début du XXe siècle. 
 Diam. : 5,2 cm - Poids brut : 104,6 g D.S. 600 / 800 €

141.  Bracelet en or jaune à maillons et agrafes doubles.
 Long. : 19 cm - Poids brut : 31,9 g D.S. 600 / 700 €

142.  Montre-bracelet de dame ROLEX en acier et or, couronne en or guilloché, cadran avec index et guichet 
dateur, le bracelet à trois bandes. 

 Cadran signé ROLEX Oyster Perpetual Datejust.
 (Usures).
 Vers 1990.
 Poids brut : 55,2 g D.S. 1 000 / 1 500 €

143.  Bracelet en or jaune formé d’une natte souple de trois brins plats guillochés.
 Long. : 18,5 cm - Poids brut : 27,7 g D.S. 500 / 600 €

144.  Bracelet paillasson fait d’un ruban souple en or jaune à maille pressée ou unie.
 Larg. : 19,8 cm - Poids brut : 79,8 g D.S. 1 600 / 1 700 €

145.  Six bracelets joncs en or jaune unis ou ciselés.
 Tour de poignet : 20 cm - Poids brut : 86,1 g D.S. 1 700 / 1 800 €
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146.  Bracelet en or jaune à maillons ovales retenant trois pièces.
 Long. : 20 cm - Poids brut 68,7 g D.S. 1 400 / 1 500 €

147.  Épingle de cravate en or gris ornée d’une perle de culture, accompagnée d’un examen du laboratoire.
 Diam. : 10,3 cm - Poids brut : 2,8 g 
 Dans un écrin de la Maison LACLOChE.  D.S. 200 / 300 €

148.  Collier formé de deux rangs de perles de culture en chute, le fermoir en or gris rectangulaire à pans serti 
d’un rubis cabochon et de quatre diamants taillés en rose.

 Diam. : 2,8 / 8,1 mm - Long. : 50 cm  D.S. 250 / 300 €

149.  Lot composé de deux bagues en or jaune, l’une filetée sertie d’une pierre rouge imitation, la seconde 
ciselée de fleurs, sertie de deux tourmalines vertes. 

 Poids brut : 17,2 g D.S. 300 / 350 €

150.  Clip de revers en or jaune ciselé au naturel d’une rose.
 Vers 1950.
 Poids brut : 15,4 g  D.S. 350 / 380 €

151.  Montre-bracelet de dame en or gris à boîtier rectangulaire, cadran à chiffres arabes entre six diamants 
taillés en brillant, le tour de poignet formé d’un ruban souple tressé.

 époque 1930.
 Long. : 17 cm - Poids brut : 23,3 g  D.S. 350 / 400 €

152.  Chaîne giletière en or jaune à bâtonnets filetés.
 Début du XXe siècle.
 Long. : 42 cm - Poids brut : 30,8 g  D.S. 600 / 800 €

153.  Bracelet en or jaune à maille gourmette cheval.
 Long : 21,3 cm - Poids brut : 34,6 g  D.S. 700 / 800 €

154.  Chaîne giletière en or jaune à maille colonne retenant un pendentif serti d’une pièce de 40 Francs.
 Long. : 53 cm - Poids brut : 38,6 g  D.S. 700 / 900 €

155.  Chaîne giletière en or jaune à maille gourmette cheval en chute.
 Long. : 35 cm - Poids brut : 39,2 g  D.S. 800 / 1 000 €

156.  Montre-bracelet de dame en platine et or gris à boîtier coussin et cadran cerné de diamants taillés en 
rose, le tour de poignet formé d’un ruban tressé.

 (Transformée).
 Long. : 18 cm - Poids brut : 38,8 g  D.S. 800 / 900 €

157.  Bracelet en or jaune à maillons oblongs.
 Long. : 20 cm - Poids brut : 42,3 g  D.S. 900 / 1 000 €
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158

pIÈCES d’OR

158.  ITALIE - RÉpuBLIquE DE GÊNES, Doge anonyme (1139-1339)
 .+. CIVITAS*IANVA Châtel stylisé dans un polylobe et un grènetis.
 R / .+. CVNRADVS*REX Croix pattée dans un polylobe et un grènetis.
 Genovino d’or (type 2 : 1252-1279) non daté au nom de Conrad III de hohenstaufen* (2,60 g).
 Monnaie rare. Très bel exemplaire.   800 / 1 000 €
  * Conrad III de hohenstaufen, roi du Saint-Empire romain germanique, né en 1093 et mort en 1152. Il est le fils de Frédéric 

Ier, duc de Souabe et d’Agnès de Germanie. Il épousa Gertrude de Sulzbach. À la mort de Lothaire III, en 1138, il est nommé 
prince de Germanie. En 1147, il part en Terre Sainte avec le roi de France Louis VII. 

 En 1139, Conrad III de hohenstaufen accorda à la République de Gênes de battre monnaie.
  Cette pièce est présentée par le cabinet Jean Vinchon Numismatique - Françoise Berthelot-Vinchon :
 77, rue de Richelieu - 75002 paris - Tél. : 01 42 97 50 00. 

159.  Lot de deux monnaies d’or de Napoléon III : 
 50 Francs (tête nue) 1857 Paris
 50 Francs (tête laurée) 1862 Strasbourg T.B.  750 / 800 €
  Ces pièces sont présentées par le cabinet Jean Vinchon Numismatique - Françoise Berthelot-Vinchon :
 77, rue de Richelieu - 75002 paris - Tél. : 01 42 97 50 00. 

160.  LOuIS-pHILIppE Ier (1830-1848)
 Légende circulaire : LOUIS PhILIPPE I ROI DES FRANÇAIS.
 Son effigie à gauche, couronnée de chêne. Graveur : DEPAULIS.
  R / Légende circulaire : INTENDANCE GéNéRALE DE LA LISTE CIVILE (se reporter à l’état des 

fonds des Archives nationales).
  MAISON DU ROI ET INTENDANCE GéNéRALE DE LA LISTE CIVILE (MONARChIE DE 

JUILLET).
 DIRECTION DES MUSéES ROyAUX.
 Au centre dans un grènetis, EXPOSITION DE 1836.
 Sur la tranche, poinçon : lampe antique.
 Médaille d’or attribuée à M. DEhAUSSy (JULES) PEINTRE. (26,19 g). Superbe. 
  700 / 750 €
  Cette pièce est présentée par le cabinet Jean Vinchon Numismatique - Françoise Berthelot-Vinchon :
 77, rue de Richelieu - 75002 paris - Tél. : 01 42 97 50 00. 
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ARGENTERIE
161.  Candélabre bout-de-table en métal argenté à deux lumières, le pied à contours et moulures d’oves et de 

perles, l’ombilic spiralé surmonté du fût et d’une toupie.
 haut. : 16 cm  D.S. 80 / 100 €

162.  Douze cuillers à thé en argent, la spatule à médaillon sur fond guilloché.
 Poinçon de l’orfèvre attribué à CARON.
 Poids : 175 g D.S. 60 / 80 €

163.  Couvert à salade, les manches en argent fourré à décor de médaillon, les hauts en ivoire. D.S. 15 / 20 €

164.  quatre pièces de service, pour deux manches en argent fourré et hauts en métal, dans son écrin. Pour les 
deux autres, manches en ivoire, hauts en argent. D.S. 30 / 40 €

165.  Sept grands couteaux, les lames en acier et six couteaux à dessert, les lames en argent, manches fourrés 
en argent, modèle à filets et volutes. D.S. 60 / 80 €

166.  Service à thé-café en métal argenté, modèle à pans, sous le col orné d’une coquille, chaque pièce pose sur 
un piédouche circulaire, le couvercle surmonté d’un frétel en bouton, les manches en bois noirci.

 Composé : d’une théière, une cafetière, un sucrier et un pot à lait.
 Travail de SAGLIER Frères. D.S. 80 / 120 €

167.  Ouvre-bouteille en métal argenté à l’effigie de Charles Christofle.
 Signé ChRISTOFLE.  D.S. 30 / 40 €

168.  paire de salières rondes en argent à décor ajouré en forme de panier. Paris, 1809-1819.
 Poids : 130 g q.B. 40 / 50 €

169.  Lot de trois timbales en argent à fond plat. 
 (Accidents).
 Poids : 201 g q.B. 30 / 50 €

170.  Lot en argent comprenant une timbale de forme conique et une timbale de forme cornet.
 Poids : 177 g q.B. 30 / 50 €

171.  Douze grands couteaux, les lames en acier et douze couteaux à dessert, les lames en argent, manche en 
nacre et argent fourré, l’embout et la virole à rocaille et fleurettes. D.S. 200 / 300 €

172.  Service de coutellerie sur manche ivoire, modèle violoné, à viroles en argent, ciselé de nœuds gordiens, 
composé de : dix-huit couteaux de table et dix-huit couteaux à fromage, les lames en acier ; dix-huit 
couteaux à fruits, les lames en argent ; quatre pièces à hors-d’œuvre ; une pelle à tarte ; une pelle de 
service à glace ; douze fourchettes à huître, hauts argent ; un service à salade, hauts ivoire ; deux services 
à découper ; un fusil à aiguiser, acier ou métal, dans un coffre en bois à cartouche en cuivre gravé JC.

 Poinçon de l’orfèvre difficile à lire, peut-être celui de Jean Adolphe DUTREVIS (?), poinçon biffé en 1869.
 (Accidents aux manches). D.S. 300 / 400 €

173.  Service de couverts en argent, modèle à spatule piriforme monogrammée dans un cartouche feuillagé, 
rubans, feuilles et carquois sur fond amati, comprenant : trente cuillers de table, vingt-neuf fourchettes 
de table, douze cuillers à café en vermeil, deux cuillers à sel ; onze fourchettes et douze couteaux à 
poisson, ces derniers sur manche en nacre. Dans six écrins.

 Pour la majorité des pièces : travail de SAGLIER.
 Poids des pièces autres que celles sur manches : 6 kg 100. D.S. 2 000 / 2 500 €

174.  Coupe en argent portant l’inscription : “Union des Golfs de France”. (Enfoncements).
 Orfèvre : PUIFORCAT.
 Poids : 420 g - haut. : 13 cm q.B. 150 / 200 €

175.  Lot de deux timbales en argent, l’une marquée : “Coupe des laboureurs Le Lys”, l’autre marquée : 
“Coupe Evian fruité 2004”.

 Poids : 205 g q.B. 40 / 50 €

175. plat circulaire en argent, modèle à filets, orné de quatre coquilles.
 bis Poids : 960 g - Diam. : 32 cm q.B. 300 / 400 €
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176.  Douze fourchettes à huître en argent, manches en 
argent fourré.  q.B. 50 / 60 €

177.  Douze fourchettes à melon et manche en argent 
fourré cannelés.

 Coffret ARThUS BERTRAND.  q.B. 50 / 60 €

178.  Six cuillères à café en argent modèle uni chiffrés PL. 
Coffret.  q.B. 300 / 400 €

179.  Ensemble de quinze fourchettes et six cuillers 
en argent, modèle à filets, monogrammes divers. 
Composé de : deux fourchettes, Paris 1809/1819 ;  
trois fourchettes, Paris 1819/1838 ; six couverts, 
poinçon attribué à l’orfèvre CARON et quatre 
fourchettes, différents orfèvres après 1838.

 Poids de l’ensemble : 1 kg 680 D.S. 400 / 600 €

180.  Service de couverts en argent uni, modèle à spatules 
piriformes, appliqué des initiales AC, comprenant :  
douze couverts de table ; douze couverts à entremets ;  
douze cuillers à café ; une louche ; douze grands 
couteaux, manche fourré, lames en acier ; quatre 
pièces de service ; une pelle à glace, manche en nacre ; 
un couvert à salade, hauts ivoire, dans leurs coffrets.

 Travail de héNIN et Cie.
 Poids de pièces autres que celles sur manche : 4 kg 415
 D.S. 1 500 / 2 000 €

181.  Dix-huit pelles à glace en argent et vermeil, modèle 
à filets enrubannés et feuillage, le cuilleron ciselé de 
fleurs et rubans, dans son écrin. 

 Poinçon de l’orfèvre CARON.
 Poids : 405 g D.S. 150 / 200 €

182.  plateau rectangulaire en métal argenté à bordure de 
perles, le fond guilloché à motif central, polylobé, 
feuillage et enroulements. 

 Anglais.
 Long. : 45 cm - Larg. : 35 cm D.S. 120 / 150 €

183.  Taste-vin en argent, ciselé de godrons tors, cupules 
et grappes, l’anse à languette, gravé sous le bord  
“C. Boeuf”.

 Poinçon de l’orfèvre incomplet. 
 Province, 1809/1819.
 Diam. : 8 cm - Poids : 52 g D.S. 100 / 150 €

184.  Taste-vin en argent uni, l’anse serpent, gravé sous le 
bord “PV Paillas”. (Bosses).

 Poinçon du Maître-Orfèvre Jean ROFFAy, reçu en 1777. 
 Cholet, 1788.
 Diam. : 7,4 cm - Poids : 83 g D.S. 300 / 400 €

185.  Taste-vin en argent uni, l’anse serpent, gravé sous le 
bord “P. Chapu”.

  Poinçon du Maître Orfèvre Louis SIONNEST, reçu 
en 1769. 

 Orléans, 1782.
 Diam. : 8,3 cm - Poids : 124 g D.S. 400 / 600 €

186.  Taste-vin en argent, orné de feuilles de vigne 
stylisées et points, l’anse serpent, gravé sous le bord 
“Antoine Gearlier”. (Bosses, usures).

 Orfèvre : A. BAyLE et AM non répertorié. 
 Clermont-Ferrand, 1809/1819.
 Diam. : 8 cm 
 Poids : 116 g D.S. 200 / 300 €

187.  Saucière à plateau adhérent en argent, modèle à 
bordure de filets, la première de forme oblongue, pose 
sur un piédouche ovale, les anses à attaches feuillagées, 
le second à contours gravé sur le marli AC.

 Poinçon de l’orfèvre incomplet. 
 Travail français.
 Long. du plateau : 25,5 cm
 haut. : 10,5 cm
  une cuiller à sauce en argent, modèle à spatule 

piriforme, bordée de feuillage, gravée AC. 
 Travail français.
 Poids de l’ensemble : 725 g
 Dans un écrin. D.S. 300 / 400 €

188.  Vingt-quatre porte-couteaux en argent, les appuis 
repercés et ciselés de carquois, dans un écrin.

 Poids : 1 kg 250 D.S. 350 / 400 €

189.  paire de salières doubles, de forme oblongue en 
argent, chacune pose sur quatre pieds feuillagés, le 
plateau orné aux extrémités de pampres et feuilles 
d’olivier, la tige centrale à enroulements et volutes, 
les supports repercés, vissés sur le plateau et trois 
intérieurs en verre bleu. 

 Poinçon de l’orfèvre BOIVIN.
  On joint deux pelles à sel en argent et trois pelles à sel 

en métal argenté anglais.
 Poids des pièces en argent : 640 g D.S. 200 / 300 €

190.  Ensemble de douze fourchettes et onze cuillers à 
entremets en argent, modèle à filets enrubannés et 
spatule polylobée. 

 Poinçon de l’orfèvre BOIVIN.
  On joint trois cuillers, modèle à filets et une cuiller, 

modèle uni plat, après 1838.
 Poids de l’ensemble : 1 kg 295 D.S. 400 / 500 €

191.  Ensemble de douze grandes cuillers et sept 
fourchettes, modèle à filets, monogrammes 
différents. Composé : d’une cuiller 1798/1809 ; trois 
cuillers et une fourchette Paris et province 1819/1838 ;  
huit cuillers et six fourchettes, différents modèles, 
postérieurs à 1838. 

 (Accident).
 Poids : 1 kg 563 D.S. 400 / 500 €
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192.  Service à thé-café en argent à pans coupés, soulignés de godrons. Il comprend une 
théière, une cafetière, un sucrier couvert, un crémier et un plateau à anses. 

 Poids brut : 5 175 g
 haut. de la cafetière : 25,5 cm q.B. 1 000 / 1 200 €

193.  Ménagère en argent, modèle au jonc rubané orné de feuilles d’acanthe au culot. 
Elle comprend : douze grands couverts, douze couverts à entremets, une cuillère à 
café, vingt-quatre couteaux, lames en métal et douze couteaux, lames en argent.

 Orfèvre : CARDhEILLAC.
 Poids des pièces pesables : 2 840 g q.B. 1 000 / 1 200 €

194.  Ménagère en argent et vermeil à décor de feuillages, rinceaux et masques, avec 
le monogramme “UN” dans un cartouche. Elle comprend : douze couverts à 
entremets, douze grands couverts, deux pelles et une cuillère à sauce.

 Dans son coffret.
 Orfèvre : LEFèVRE Fils.
 Poids total : 3 340 g q.B. 1 200 / 1 500 €

195.  Service à thé en argent, modèle à décor en repoussé de personnages, la plupart en 
armures et enroulements sur fond amati, pour trois pièces posant sur quatre pieds 
à volutes, composé : d’une théière, un sucrier, une boîte à gâteaux, un crémier et 
une grande verseuse.

 Signé KILOPE, Europe Centrale( ?).
 Poids de l’ensemble : 3 kg 420 D.S. 2 000 / 2 500 €
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196.  Grande coupe couverte, en argent et vermeil, de 
forme tronconique, au repoussé, ciselée de scènes 
religieuses et allégoriques dans des réserves à 
feuillages et têtes de grotesques, soutenue par atlas 
disposé sur un socle à deux doucines décoré de 
rinceaux et masques.

 Probablement d’Allemagne, XIXe siècle.
 haut. : 57,5 cm 
 Poids : 1 kg 590 q.B. 3 000 / 4 000 €
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197.  Timbale tulipe sur piédouche en argent, finement gravée 
de fleurs, coquilles et quadrillages dans des réserves en 
volutes. Le piédouche orné d’oves et d’entrelacs.

 Le piédouche porte l’inscription MARSAUDON.
 (Enfoncements).
 Paris, 1783-1789. 
 haut. : 13 cm - Poids : 225 g q.B. 700 / 800 €

198.  Couvert de voyage en argent et ivoire comprenant 
un couteau et une fourchette trident imbriqués. La 
lame marquée Temple (?) (Fêlure).

 Fin du XVIIIe siècle.
 Long. : 16,3 cm q.B. 150 / 200 €

199.  Vase balustre en argent à décor d’une frise d’entrelacs 
et de rosaces, la partie inférieure cannelée. La base et 
le col tous deux à décor d’un jonc de feuilles de laurier.

 Travail de la Maison BOIN-TABURET, à Paris.
 Marqué.
 Poids : 510 g - haut. : 21 cm q.B. 250 / 300 €

200.  paire de flambeaux en argent en forme de colonne 
cannelée. La base est soulignée d’un jonc rubané.

 Travail de la maison AUCOC.
 Poids : 681 g - haut. : 14 cm q.B. 150 / 180 €

201.  plat en argent à bords contournés à décor de 
coquilles, armoiries au centre.

 Travail étranger.
 Poids : 1 250 g  q.B. 400 / 500 €

202.  Suite de quatre salerons tripodes en argent, les 
montants en forme de sphinges ailées terminées par 
des pieds en jarret. Intérieurs en cristal.

 Paris, 1798-1809.
 (Manque un intérieur en cristal).
 Poids : 244 g q.B. 100 / 150 €
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203.  paire de plats circulaires en argent, modèle à filets et 
feuilles d’acanthe, le marli armorié.

 Poids : 1 420 g
 Diam. : 32 cm q.B. 600 / 800 €

204.  Aiguière en verre à côtes torses, monture en argent à 
décor de peignées et feuillages.

 Circa 1900.
 (Petits enfoncements).
 haut. : 30 cm q.B. 200 / 300 €

205.  CARDEILHAC 
  Ménagère en argent comprenant : douze grands 

couverts dans leur écrin d’origine, douze grandes 
fourchettes, douze grands couteaux, lame acier, les 
manches en bois exotique incrusté d’un chiffre en 
argent, douze couteaux à fromage lame acier, les 
manches en bois exotique incrustés de guirlandes de 
fruits en argent, douze couteaux à fruits lame argent, 

les manches en bois exotique incrustés de guirlandes 
de fruits en argent, un couteau à fromage, un couvert à 
salade en vermeil et argent, une pelle à tarte, une cuiller 
à sauce, une pelle à asperges, manche en bois exotique 
incrusté d’un chiffre en argent, cinq salerons, quatre 
pelles à sel, deux petites cuillers à moutarde. 

 Poids des pièces pesables : 3 060 g q.B. 2 000 / 3 000 €

206.  petit plateau à courrier de forme rectangulaire 
à côtes pincées, à décor gravé d’oiseau parmi un 
paysage marécageux. 

 Orfèvre : MéRITE & SANNER.
 Poids : 444 g - Long. : 25 cm q.B. 150 / 200 €
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DÉCEMBRE 2012
à DROuOT RICHELIEu

Georges MATHIEu (1921-2012)
Hommage à Saint Georges, 1966
huile sur toile titrée, signée et datée en bas à droite.
170 x 320 cm
Seule peinture réalisée en 1966.

Boîte à ouvrage - Écritoire - Lutrin. L’intérieur forme 
écritoire garni en maroquin rouge, en actionnant une autre 
serrure on découvre une boîte à couture sur le revers du 
couvercle, neuf aquarelles signées WIGAND (1771-1846). 
Un tiroir secret dans la partie basse dévoile un petit lutrin.
Autriche, vers 1810-1820.
haut. : 14 cm - Larg. : 38 cm - Prof. : 25 cm
Notre coffret a figuré  à Versailles en 1955 sous le n° 545 à l’exposition :
« Marie-Antoinette, Archiduchesse, Dauphine et Reine ». Il a été exposé 
à nouveau à la Malmaison en 1972, exposition consacrée à Madame 
Campan qui en a été la détentrice.
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