
BAGUE SOLITAIRE en platine  
sertie d’un brillant de 2,04 ct.  
Couleur : blanc extra G. Pureté : SI1.
8 000 / 10 000 €
Certificat LFG

BREITLING
MONTRE CHRONOMÈTRE d’HOMME en acier, modèle 

« Montbrillant Datora », mouvement mécanique remontage automatique, 
lunette bidirectionnelle avec règle à calcul, calendrier complet. 

Écrin d’origine.
3 000 / 3 500 €

ROLEX 
MONTRE CHRONOMÈTRE  

de DAME en or,  
modèle  

« Oyster perpetual datejust » 
bracelet or.

2 000 / 3 000 €

BREITLING
MONTRE-BRACELET 
CHRONOGRAPHE 
d’HOMME  
en acier et or 
modèle Force 10 
mouvement  
à quartz.
600 / 800 €

DUPONT, modèle IMF
MONTRE D’HOMME  

plaqué or et laque de Chine.
150 / 200 €

MUST DE CARTIER, 
modèle « Vendôme »

MONTRE en vermeil.
300 / 400 €

PAIRE de CLIPS D’OREILLE en or,  
brillants et perles. Haut. : 3,5 cm

400 / 600 €

REPOSSI
PAIRE de CLIPS en or blanc et brillants.

Haut. : 6 cm
1 500 / 2 000 €

PAIRE de CLIPS en or blanc et or jaune, 
 corail et brillants. Haut. : 4,7 cm

300 / 400 €

CHANTELOUP PARIS
PAIRE de CLIPS D’OREILLE en or, rubis et 

turquoises. Vers 1950.
300 / 400 €

PAIRE de CLIPS D’OREILLE en or sertis de perles 
baroques, brillants et spinelles. 

600 / 800 €

PARURE en or, turquoises et 
brillants comprenant une  

paire de clips et une bague.
Poids : 30 g

800 / 1 000 €

PENDENTIF en argent 
agrémenté d’une 

importante citrine de 14 ct.
400 / 600 €

POIRAY
BAGUE en or blanc agrémentée 
d’un saphir entouré de brillants.

800 / 1 000 €

BAGUE en or jaune sertie  
d’une améthyste.
Poids brut : 20 g

500 / 700 €

IMPORTANTE BAGUE dôme en or 
à décor de pampres sertie d’un 

saphir jaune 9 ct environ.
3 000 / 4 000 €

PAIRE de CLIPS D’OREILLE en or jaune, brillants 
formant des cœurs et perles d’Australie.

400 / 600 €

BRACELET RUBAN  
en or terminé  

par quatre 
pendeloques.

Poids : 82 g
1 500 / 2 000 €

PAIRE de CLIPS D’OREILLES en or sertis de brillants.
400 / 600 €

BRACELET MONTRE 
de DAME en or.
Poids : 36 g
400 / 600 €

BRACELET RUBAN en 
or tressé agrémenté 
de rubis et de 
brillants. Vers 1950.
Poids : 43 g
800 / 1 000 €

MONTRE BRACELET  
en or gris vers 1960, 

cadran serti de brillants.
Poids : 47 g

800 / 1 000 €
STYLOS MONTBLANC et S. T. DUPONT.

BRIQUETS S. T. DUPONT et CARTIER.

BROCHE GERBE en or jaune sertie de 
deux turquoises et de brillants.

Haut. : 8,5 cm
2 500 / 3 000 €

PENDULE DE BUREAU en quartz et aventurine 
avec Dingo en or jaune et émail serti de brillants, 

rubis, saphirs et péridots. 
H : 23 cm

3 000 / 5 000 €
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MONTRE CHÂTELAINE en or émaillé.
Époque Restauration. Poids : 27 g

150 / 200 €

MONTRE SQUELETTE en or et argent.
Époque Louis XVI.

300 / 400 €

MONTRE DE COL et SA BROCHE 
en forme de nœud pavées de 

rubis et de roses. Poids  

 : 88 g
120 / 150 €

BROCHE CROISSANT Napoléon III en or et 
argent agrémentée de saphirs et de roses.

350 / 400 €

CALICE et PATÈNE Art Déco en vermeil.
Orfèvre Albert SCHWARTZ.
Haut. : 17 cm - Poids : 580 g

500 / 600 €

TISANIÈRE en 
porcelaine 
allemande  
du XIXe siècle. 
Haut. : 36 cm
150 / 200 €

VOLKSTEDT (Thuringe, XIXe siècle)
Les jeunes musiciens

Porcelaine. Haut. : 16,5 cm
200 / 300 €

ROME, Ier-IIIe siècle après J.-C.
Déesse Fortuna
Bronze. Haut. : 8 cm
300 / 400 €
Expert :  
Monsieur Jean ROUDILLON

Nombreux petits bronzes animaliers du XIXe siècle : 
BARYE, BONHEUR, DUBUCAND, FREMIET, MÈNE, MOIGNIEZ, etc.

INDE, époque SHUNGA,  
IIe-Ier siècle avant J.-C.

Buste de déesse
Terre cuite.

Haut. : 8,5 cm
300 / 400 €

Expert :  
Monsieur Jean ROUDILLON

COLLIER de trois rangs de perles  
de culture en chute.

300 / 400 €

MONNAIES :  
Antiquité, Ancien Régime, XIXe siècle 

MÉDAILLES - JETONS - BILLETS
Expert :  

Monsieur Thierry PARSY

COLLIER DRAPERIE de neuf lignes de 
saphirs, émeraudes et rubis.

Poids : 104 g
800 / 1 000 €

COLLIER DRAPERIE  
en or et turquoises.

600 / 800 €

BROCHE BARRETTE vers 1930  
sertie de brillants.
Long. : 6,8 cm
500 / 700 €

BRACELET 
vers 1930 en 

platine pavé 
de brillants.
Poids : 24 g

1 800 / 2 000 €

BROCHE en or vers 1930 pavée de brillants.
4,8 x 3 cm - Poids : 19 g

2 500 / 3 000 €

BAGUE TOI ET MOI en or.  
Brillants 1 ct et 0,8 ct environ.

2 000 / 3 000 €

BAGUE platine vers 1930 
agrémentée de deux brillants.

1 800 / 2 000 €
BAGUE platine 1 ct environ.

2 000 / 3 000 €

BAGUE SOLITAIRE sertie d’un brillant de 0.97 ct. 
Couleur : blanc nuancé J. Pureté : VVS2.

2 000 / 3 000 €
Certificat LFG

PAIRE DE BOUTONS DE COL  
en or d’époque Napoléon III  
en porcelaine et perles fines.

100 / 150 €
BOUTONS DE LIVRÉE armoriés.

60 / 80 € BREITLING
MONTRE en acier 
et métal doré.
200 / 300 €

BAUME et MERCIER 
Genève
MONTRE en acier.
300 / 400 €

BOÎTE À MUSIQUE Napoléon III.
23 x 69 x 32 cm
800 / 1 000 €

JUMELLES DE THÉÂTRE d’époque Restauration en laiton et écaille de tortue.
180 / 200 €

S.V.V agrément N° 202-328
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BAGUE SOLITAIRE en platine  
sertie d’un brillant de 2,04 ct.  
Couleur : blanc extra G. Pureté : SI1.
8 000 / 10 000 €
Certificat LFG

BREITLING
MONTRE CHRONOMÈTRE d’HOMME en acier, modèle 

« Montbrillant Datora », mouvement mécanique remontage automatique, 
lunette bidirectionnelle avec règle à calcul, calendrier complet. 

Écrin d’origine.
3 000 / 3 500 €

ROLEX 
MONTRE CHRONOMÈTRE  

de DAME en or,  
modèle  

« Oyster perpetual datejust » 
bracelet or.

2 000 / 3 000 €

BREITLING
MONTRE-BRACELET 
CHRONOGRAPHE 
d’HOMME  
en acier et or 
modèle Force 10 
mouvement  
à quartz.
600 / 800 €

DUPONT, modèle IMF
MONTRE D’HOMME  

plaqué or et laque de Chine.
150 / 200 €

MUST DE CARTIER, 
modèle « Vendôme »

MONTRE en vermeil.
300 / 400 €

PAIRE de CLIPS D’OREILLE en or,  
brillants et perles. Haut. : 3,5 cm

400 / 600 €

REPOSSI
PAIRE de CLIPS en or blanc et brillants.

Haut. : 6 cm
1 500 / 2 000 €

PAIRE de CLIPS en or blanc et or jaune, 
 corail et brillants. Haut. : 4,7 cm

300 / 400 €

CHANTELOUP PARIS
PAIRE de CLIPS D’OREILLE en or, rubis et 

turquoises. Vers 1950.
300 / 400 €

PAIRE de CLIPS D’OREILLE en or sertis de perles 
baroques, brillants et spinelles. 

600 / 800 €

PARURE en or, turquoises et 
brillants comprenant une  

paire de clips et une bague.
Poids : 30 g

800 / 1 000 €

PENDENTIF en argent 
agrémenté d’une 

importante citrine de 14 ct.
400 / 600 €

POIRAY
BAGUE en or blanc agrémentée 
d’un saphir entouré de brillants.

800 / 1 000 €

BAGUE en or jaune sertie  
d’une améthyste.
Poids brut : 20 g

500 / 700 €

IMPORTANTE BAGUE dôme en or 
à décor de pampres sertie d’un 

saphir jaune 9 ct environ.
3 000 / 4 000 €

PAIRE de CLIPS D’OREILLE en or jaune, brillants 
formant des cœurs et perles d’Australie.

400 / 600 €

BRACELET RUBAN  
en or terminé  

par quatre 
pendeloques.

Poids : 82 g
1 500 / 2 000 €

PAIRE de CLIPS D’OREILLES en or sertis de brillants.
400 / 600 €

BRACELET MONTRE 
de DAME en or.
Poids : 36 g
400 / 600 €

BRACELET RUBAN en 
or tressé agrémenté 
de rubis et de 
brillants. Vers 1950.
Poids : 43 g
800 / 1 000 €

MONTRE BRACELET  
en or gris vers 1960, 

cadran serti de brillants.
Poids : 47 g

800 / 1 000 €
STYLOS MONTBLANC et S. T. DUPONT.

BRIQUETS S. T. DUPONT et CARTIER.

BROCHE GERBE en or jaune sertie de 
deux turquoises et de brillants.

Haut. : 8,5 cm
2 500 / 3 000 €

PENDULE DE BUREAU en quartz et aventurine 
avec Dingo en or jaune et émail serti de brillants, 

rubis, saphirs et péridots. 
H : 23 cm

3 000 / 5 000 €
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1 

6 PIÈCES 

Deux drachmes et quatre monnaies en argent variées.  

Perse. 

États divers. 

200 / 250 € 

 

2 

ENSEMBLE DE QUATRE-VINGT BRONZES de l’Empire romain (grand bronze et moyen bronze) 

principalement IIe et IIIe siècle après J.-C. dans une boîte médaillée du XIXe siècle, 

compartimentée en velours. 

500 / 700 € 

 

3 

ENSEMBLE DE CENT-UN FOLLIS et PETITS BRONZES de la fin de l’empire Romain dans une 

boîte médaillée compartimentée à fond en velours. 

XIXe siècle. 

300 / 400 € 

 

4 

DRACHME GRECQUE ANTIQUE et PIÈCE FRANÇAISE en argent d’époque XIIIe-XIVe siècle. 

(Très usées). 

30 / 40 € 

 

5 

DEUX TESTONS EN ARGENT aux effigies des rois Henri II François II et Antoninien de 

Gordien III. On y joint une monnaie romaine en bronze. 

150 / 200 € 

 

6 

LOT de PIÈCES DE MONNAIE, essentiellement France, Ancien Régime et XXe siècle. 

120 / 150 € 

 

7 

DEUX MÉDAILLES EN BRONZE. 

- NAISSANCE DU COMTE DE PARIS avec l’effigie de Louis-Philippe (1938), graveur BORREL.  

D. : 5 cm 

- NAISSANCE DU DUC DE BORDEAUX « Dieu nous l’a donné, nos cœurs et nos bras sont à 

lui »  (1820), graveur F. GAVRARD.  

D. : 3,7 cm 

60 / 80 € 



 

8 

MÉDAILLE EN BRONZE aux armes de la Bretagne avec l’inscription « la Bretagne historique 

par Jules Janin ». Au revers, portrait de Chateaubriand gravé par A. BOVY d’après GIRODET. 

Éditeur Ernest BOURDIN, 1844. 

D. : 4 cm 

30 / 40 € 

 

9 

MÉDAILLE EN BRONZE figurant le sacre de Charles X avec effigie de Charles X à l’avers (1825). 

Graveur BARRE. 

D. : 6,8 cm 

40 / 60 € 

 

10 

DEUX MÉDAILLES EN BRONZE à l’effigie de Pie IX. 

- AMNISTIE, le 16 juillet 1846, graveur BORREL. 

D. : 5 cm 

- ESPOSIZIONE ROMANA 1870 : gran premio per la IV classe ad E. CHARPENTIER (grand prix 

de Ive classe décerné à E. CHARPENTIER). 

D. : 8 cm 

Conservée dans son écrin d’origine de forme octogonale garni de velours et satin violets. 

40 / 60 € 

 

11 

TROIS JETONS EN ARGENT de la Nantaise Cie d’Assurance Mutuelle contre l’incendie 1819-

1849 et une MÉDAILLE EN ARGENT de la Chambre de Commerce du département de la 

Charente inférieure année 1823 graveur SANIER Père avec l’effigie de Louis XVIII à l’avers. 

Poids total : 50,3 g 

50 / 70 € 

 

12 

Lot comprenant : 

- TROIS PIÈCES de 5 FRANCS aux effigies de Louis-Philippe (an 1845, différent W), Hercule de 

Dupré (1848, différent A), Napoléon III lauré (an 1868). 

- DIX CENT de 1828 à l’effigie de Charles X. 

- CINQ PIÈCES de 20 FRANCS et TROIS PIÈCES DE 10 FRANCS des années 1930 de type Turin. 

30 / 40 € 

 

13 



1 – TROIS PIÈCES DE 5 LIRES ARGENT ITALIENNES à l’effigie de Victor-Emmanuel II à l’avers 

(deux pièces de 1873 et une de 1875). 

2 – CINQ PIÈCES DE 5 FRANCS ARGENT BELGES, l’une à l’effigie de Léopold Ier (année 1850), 

quatre autres à l’effigie de Léopold II (deux pièces de 1873, 1 de 1871 et 1 de 1870). 

3 – UNE PIÈCE DE 100 FRANCS ARGENT FRANÇAIS de 1990 à l’effigie de Charlemagne. 

40 / 60 € 

 

14 

Lot de PIÈCES DE MONNAIE Ancien Régime et XIXe siècle, argent ou cuivre, françaises et 

étrangères dont deniers et pièces révolutionnaires. 

Très usées. 

30 / 40 € 

 

15 

Lot de BILLETS DE BANQUE ÉTRANGERS : 

- Billets anciens allemands de nécessité « notgeld » de 1920. 

- USA – Italie – Espagne. 

10 / 15 € 

 

16 

QUATRE BILLETS DE BANQUE RUSSES de 10 Roubles, 25 Roubles, 100 Roubles et 500 Roubles 

conservés dans un cadre en bois doré. 

Dim. à vue : 44 x 44 cm 

10 / 15 € 

 

17 

TROIS BILLETS DE 100 FRANCS à l’effigie d’Eugène Delacroix et reçu de versement d’or pour 

la défense nationale émis par la Banque de France de 1915. 

10 / 15 € 

 

18 

William BUNNETT, XVIIIe siècle 

MONTRE DE GOUSSET ANGLAISE en argent d’époque XVIIIe siècle à coq et verge et double 

boîtier. Cadran émaillé blanc marqué « Bunnett/London/2689 », le mouvement signé « Wm 

Bunnett/2689/London ». Boîtier externe à décor repoussé de scène de festin à l’antique 

dans un cartouche chantourné, lunette gravée au tremblé de fleurs et vagues. 

Londres, lettre-date « b » (probablement 1777), orfèvre « SP » dans un rectangle. 

D. boîtier extérieur : 5 cm 

300 / 400 € 

 

19 



MONTRE-SQUELETTE à coq et échappement à verge en or jaune et argent d’époque Louis 

XVI, lunettes ornées de jargons (nombreux manques), quarre gravée et guillochée. Cadran 

émaillé. 

(Chocs et manques). 

D. : 3,5 cm 

300 / 400 € 

 

20 

MONTRE DE GOUSSET à verge en laiton d’époque fin XVIIIe siècle, cadran signé « Breguet à 

Paris » émaillé à chiffres arabes signé Breguet, aiguilles en acier doré. 

D. : 5 cm 

150 / 200 € 

 

21 

MONTRE DE GOUSSET en or jaune à trotteuse d’époque début XXe siècle. 

Poinçon à la tête de cheval : province, 1838-1919. 

Fonctionne. 

D. : 4,5 cm – Poids brut : 77 g 

250 / 300 € 

 

22 

MONTRE DE GOUSSET à remontoir vers 1900, en or jaune, cadran émaillé blanc à trotteuse, 

boîtier à monogramme anglais. 

D. : 4,5 cm – Poids brut : 88 g 

Mouvement à ancre vingt rubis, ligne droite, levées visibles, spiral Breguet. 

Poinçon à la tête de cheval : province, 1838-1919. 

Fonctionne. 

250 / 300 € 

 

23 

CHAÎNE DE MONTRE en or jaune d’époque Napoléon III, ornée d’une breloque avec fleurs et 

graine en turquoise, la clé à décor niellé et guilloché et ligne de grenats. 

L. : 30 cm – Poids brut : 18,4 g 

250 / 300 € 

 

24 

MONTRE DE GOUSSET en or 750/1000 vers 1840, cadran émaillé, quarre godronnée, boîtier 

à décor centré de fleurs et de guillochis. Mouvement à cylindre huit trous en rubis. Signée 

Vinchon à Reims. 

Poinçon au médecin grec : Paris, 1838-1919. 

D. : 4,2 cm – Poids brut : 59 g 



200 / 300 € 

 

25 

MONTRE DE GOUSSET demi-savonnette en or jaune vers 1900 à remontoir et trotteuse, 

cadran émaillé blanc, boîtier à monogramme anglais. Échappement à cylindre. 

Poinçon à la tête de cheval : province, 1838-1919. 

Fonctionne. 

D. : 4,4 cm – Poids brut : 74 g 

200 / 250 € 

 

26 

CHAÎNE en or jaune. 

XIXe siècle. 

L. : 28 cm – Poids : 14,2 g 

250 / 300 € 

 

27 

MONTRE DE GOUSSET à remontoir et trotteuse en or jaune 18 carats d’époque fin XIXe 

siècle, cadran émaillé blanc, boîtier gravé d’un cartouche feuillagé. Mouvement à ancre ligne 

droite 18 rubis. 

Poinçon à la chimère, 1838-1893. 

(Chocs à l’émail). 

D. : 4,7 cm – Poids brut : 82,5 g 

150 / 200 € 

 

28 

CHAÎNE en or jaune à trois rangs de mailles. 

L. : 31 cm – Poids : 12,6 g 

200 / 250 € 

 

29 

SCEAU et CLÉ en or guilloché et émail bleu d’époque XIXe siècle, le sceau serti d’un lapis-

lazulis monogrammé « MP ». 

H. sceau : 2,7 cm – Poids brut : 7,1 g 

100 / 150 € 

 

30 

MONTRE CHÂTELAINE vers 1850 en or jaune, cadran émaillé blanc, boîtier à décor niellé et 

émaillé de cartouche, roses, carquois et torche sur fond guilloché. Signée Vinchon à Reims. 

Poinçon à la tête de cheval : province, 1838-1919 

D. : 3 cm – Poids brut : 27 g 

150 / 200 € 

 

31 



MONTRE CHÂTELAINE en or jaune d’époque Napoléon III, cadran émaillé blanc (petit choc), 

boîtier gravé niellé et guilloché à cartouche et rinceaux. 

Fonctionne. 

Poinçon à la tête de cheval : province, 1838-1919. 

Orfèvre PG avec un oiseau. 

Mouvement à cylindre huit rubis. 

Poids brut : 23 g 

D. : 2,8 cm  

120 / 150 € 

 

32 

SAUTOIR en or jaune 750/1000 à mailles alternées à granulations. 

L. : 150 cm – Poids : 17,2 g 

300 / 400 € 

 

33 

MONTRE DE COL à remontoir et bélière d’époque fin XIXe siècle en or jaune et or blanc 

assortie d’une broche nœud. Décor de pavage de rubis et de roses. 

Fonctionne. 

D. : 2,2 cm – Poids brut : 20 g 

600 / 800 € 

 

34 

MONTRE DE COL à remontoir en or jaune serti de roses sur la bélière trilobée et le boîtier à 

motif de couronne fermée. 

Époque Napoléon III. Signée « Ravaut 15 rue de la Paix à Paris ». 

Fonctionne. 

Poinçon d’importation à la chimère. 

D. : 2,7 cm – Poids brut : 25 g 

300 / 400 € 

 

35 

SAUTOIR en or jaune 750/1000 tressé. 

L. : 134 cm – Poids : 29,7 g 

500 / 600 € 

 

36 

MONTRE DE COL en or jaune 18 carats à remontoir d’époque Art Nouveau à décor sur le 

boîtier de rinceaux et trois rubis en cabochon. 

(Manque le remontoir). 

D. : 2,6 cm – Poids brut : 17 g 

120 / 150 € 

 

37 

MONTRE DE COL à remontoir en or jaune 18 carats d’époque fin XIXe siècle. 



Poinçon à la chimère (1838-1893). 

Fonctionne. 

D. : 2,8 cm – Poids brut : 26 g 

150 / 200 € 

 

38 

MONTRE DE COL d’époque fin XIXe siècle en or jaune, quarre gravée de rinceaux et 

losangée, boîtier à cartouche et fleurs sur fond guilloché. 

(Manque le remontoir). 

D. : 2,7 cm – Poids brut : 19 g 

100 / 120 € 

 

39 

MONTRE DE COL en or jaune et or vert à remontoir d’époque fin XIXe siècle de style Louis 

XVI à décor de tores de laurier. 

D. : 2,5 cm – Poids brut : 15,7 g 

100 / 120 € 

 

40 

MONTRE DE DAME en or jaune d’époque Napoléon III à décor d’écusson entouré de 

rinceaux niellés, grecques et strigiles sur fond guilloché. 

Poinçon à la tête de cheval : province, 1838-1919 

D. : 3 cm – Poids brut : 24 g 

200 / 300 € 

 

41 

MONTRE CHÂTELAINE en or jaune vers 1850, cadran émaillé blanc, quarre godronnée, 

boîtier à écusson, rinceaux niellés et guillochés. Mouvement à cylindre huit rubis. 

Poinçon à la tête de cheval : province, 1838-1919. 

(Petits chocs à l’émail, manque la bélière). 

D. : 3 cm – Poids brut : 27 g 

120 / 150 € 

 

42 

SAUTOIR en or jaune 750/1000 mailles forçat agrémenté de onze perles fines. 

XIXe siècle. 

L. : 139 cm – Poids : 33,9 g 

500 / 700 € 

 

43 

BRACELET JONC en or jaune 750/1000 rigide à charnière. 

Poids : 27,4 g 

Dim. extérieures : 6 x 7 cm 

450 / 500 € 

 



44 

REPOSSI 

PAIRE DE CLIPS PENDANTS D’OREILLE en or blanc et or jaune 750/1000 sertis chacun de sept 

diamants taille princesse entourés de pavages de brillants. 

Travail italien, orfèvre REPOSSI. 

H. : 6 cm – Poids brut : 50 g 

1 500 / 2 000 € 

 

45 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or jaune et or blanc sertis de brillants et agrémentés d’une 

perle d’Australie. 

D. : 13 mm 

L. : 3,5 cm – Poids brut : 19,7 g 

400 / 600 € 

 

46 

POIRAY 

BAGUE CHEVALIÈRE en or blanc 750/1000 sertie d’un saphir bleu pâle rectangulaire en taille 

radiante entouré de petits brillants. Signée. 

Poids brut : 13 g 

Porte le n° 55035. 

Tour de doigt : 55-6 

Dim. pierre : 8 x 106 mm 

800 / 1 000 € 

 

47 

COLLIER CHOKER formé d’une ligne de quarante-quatre perles semi-baroques d’Australie, 

fermoir de forme organique en or blanc 750/1000 serti d’un pavage de rubis. 

Travail italien. 

L. : 73 cm – Poids brut : 114 g 

500 / 700 € 

 

48 

PENDENTIF serti d’une importante citrine rectangulaire à pans monture argent avec sa 

chaîne en or blanc 14 carats. 

Travail néerlandais. 

Poids brut : 18,7 g 

Dim. pierre : 2,8 x 2,4 cm 

350 / 400 € 

Un certificat du LFG sera remis à l’acquéreur. 

 

49 

PARURE comprenant DEUX CLIPS D’OREILLE et UNE BAGUE en or jaune et or blanc 750/1000 

à décor de turquoises cabochon ovales flanquées de quatre diamants taille baguette et d’un 

pavage de brillants. 



Travail italien. 

Poids total brut : 30,6 g 

H. clips : 2,2 cm 

Tour de doigt bague : 55-56 

800 / 1 000 € 

 

50 

COLLIER formé de trois lignes de 73, 77 et 81 perles de culture en chute, fermoir en or blanc 

750/1000 rectangulaire serti de six roses. 

L. : 36 cm – D. : 3 à 7 mm 

Poids brut : 45 g 

300 / 400 € 

 

51 

BAGUE TUTTI FRUTTI formée de trois anneaux à motif de cœurs en or jaune 750/1000 sertie 

rubis, saphirs, émeraudes et brillants encadrant une ligne de diamants taillés en cœur. 

Travail italien, Alessandria, orfèvre 2583. 

(Manque un petit brillant). 

Poids brut : 11,4 g 

Tour de doigt : 53 

(Ces trois anneaux peuvent être portés ensemble ou séparément). 

350 / 400 € 

 

52 

PAIRE de CLIPS D’OREILLE en or jaune 18 carats à motif de cœurs affrontés sertis chacun de 

six brillants avec perle d’Australie en pampille (D. : 10 mm). 

Travail italien, Alessandria, orfèvre 2563. 

H. : 2,4 cm – Poids brut : 8,4 g 

400 / 600 € 

 

53 

BRACELET formé d’une ligne de perles choker en lapis-lazulis alternées de perles en or jaune 

Poinçon à la tête d’aigle. 

L. : 20 cm – Poids brut : 25,8 g 

300 / 400 € 

 

54 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or blanc et or jaune 750/1000 à pampilles de corail et petits 

brillants sertis clos. 

Travail italien, Milan, orfèvre 1998. 

H. : 4,7 cm – Poids brut : 25 g 

300 / 400 € 

 

55 



PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or blanc et or jaune 750/1000 sertis de perles baroques, 

brillants et spinelles. 

Travail italien, orfèvre WR/1834 à Milan. 

H. : 2,7 cm – Poids brut : 26,7 g 

600 / 800 € 

 

56 

COLLIER d’un rang de soixante-trois perles de culture roses en chute, fermoir en or blanc 

serti d’une perle entourée de huit brillants. 

Poids brut : 40 g – D. : 6 à 8 mm – L. : 52,5 cm 

250 / 300 € 

 

57 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or jaune 750/1000 sertis chacun de dix petits brillants. 

Orfèvre Sté RW, poinçon d’exportation à la tête de Mercure. 

Poids brut : 21 g – H. : 2,4 cm 

400 / 600 € 

 

58 

PAIRE DE PENDENTIFS en or jaune 750/1000 sertis de turquoises en forme de cœur épaulés 

chacun d’un brillant et d’un brillant fancy jaune. 

Travail italien, Milan, orfèvre n° 1998. 

H. : 3 cm – Poids brut : 9,1 g 

300 / 400 € 

 

59 

PAIRE DE PENDENTIFS en or jaune sertis chacun d’une perle baroque de Tahiti et de trois 

petits brillants. 

Travail italien. 

H. : 2,5 cm – Poids brut : 6,6 g 

150 / 200 € 

 

60 

BAGUE en platine sertie d’une turquoise cabochon rectangulaire épaulée de roses disposées 

en gradins. 

Vers 1930. 

Poids brut : 5,8 g 

Tour de doigt : 52-3 

150 / 200 € 

 

61 

BRACELET ARTICULÉ à maillons vers 1930 en platine serti de brillants taille ancienne. 

Poids brut : 24,4 g 

1 800 / 2 000 € 

 



62 

BAGUE SOLITAIRE des années 1930 en platine sertie griffe d’un brillant de 2,04 ct.  

Couleur : blanc extra G. 

Pureté : Petits inclusions / SI1. 

Poids brut : 5,7 g 

Tour de doigt : 51 

8 000 / 10 000 € 

Un certificat du LFG sera remis à l’acquéreur. 

 

63 

BROCHE en platine vers 1930 sertie d’un pavage, de brillants taille ancienne et de roses 

entourant une ligne de sept brillants principaux taille ancienne. 

Poids brut : 19,5 g 

Dim. : 4,8 x 3 cm 

2 500 / 3 000 € 

 

64 

BAGUE en or blanc sertie d’une importante aigue-marine rectangulaire à pans coupés 

épaulée de six petits brillants. 

Poids brut : 9,1 g 

Tour de doigt : 59 

Dim. pierre : 2 x 1,2 cm 

500 / 700 € 

 

65 

BROCHE BARRETTE en or blanc vers 1930 sertie d’un brillant principal taille ancienne de 0,2 

ct environ cantonné de deux lignes de huit brillants de 0,05 ct environ entourés de petits 

brillants. Porte la mention Bté SGDG. 

L. : 6,8 cm – Poids brut : 11 g 

500 / 700 € 

 

66 

BAGUE SOLITAIRE en or blanc sertie griffe d’un brillant de 0,97 ct. 

Couleur : blanc nuancé J. 

Pureté : minuscules inclusions / VVS2. 

Poids brut : 3,2 g 

Tour de doigt : 56 

2 000 / 3 000 € 

Un certificat du LFG sera remis à l’acquéreur. 

 

67 

BAGUE en or blanc sertie d’une perle de Tahiti (D. : 8 mm) épaulée de deux petits diamants 

en taille princesse. 

Poids brut : 4,3 g 

120 / 150 € 



 

68 

BROCHE BARRETTE en or gris sertie d’une émeraude ronde facettée de 1 ct environ. 

Poids brut : 7,7 g – L. : 6,5 cm 

200 / 300 € 

 

69 

BAGUE en platine vers 1930 sertie de deux brillants principaux taille ancienne de 0,5 et 0,6 ct 

environ avec deux petits brillants au centre dans les angles et dix petits brillants sur les 

côtés. 

Tour de doigt : 53-4 

Poids brut : 5 g 

1 800 / 2 000 € 

 

70 

BAGUE en or jaune des années 1940 sertie d’une ligne de trois petits rubis. 

Poids brut : 4 g 

Tour de doigt : 57 

180 / 200 € 

 

71 

BAGUE en or jaune 750/1000 de l’orfèvre GARGAT sertie d’une turquoise. 

Poids brut : 5 g 

Tour de doigt : 45 

100 / 150 € 

 

72 

BAGUE DÔME en or jaune ajouré à motif de pampres sertie d’un saphir jaune ovale facetté 

de 9 ct environ. Joaillier JC avec étoile. Vers 1960 

Tour de doigt : 53 

Poids brut : 22,8 g 

3 000 / 4 000 € 

 

73 

OMEGA 

MONTRE À CAPOT avec bracelet ruban en or jaune 14 ct des années 1950, cadran 

rectangulaire à index bâton. Mouvement mécanique. 

Fonctionne. 

Dim. boîtier : 13 x 17 mm 

L. bracelet : 18 cm 

Poids brut : 65 g 

700 / 800 € 

 

74 



SOLITAIRE en platine serti d’un brillant taille ancienne de 1 ct environ épaulé de six petits 

brillants. 

Poids brut : 5,8 g 

Tour de doigt : 53 

2 000 / 3 000 € 

 

75 

DEMI-ALLIANCE AMÉRICAINE en platine et or blanc sertie d’une ligne de onze brillants en 

chute. 

Poids brut : 1,7 g 

Tour de doigt : 52 

150 / 200 € 

 

76 

BAGUE en or blanc sertie d’une citrine ronde facettée épaulée de quatre diamants taille 

baguette. 

Poids brut : 5,6 g 

Tour de doigt : 55 

150 / 200 € 

 

77 

BAGUE en platine vers 1930 sertie d’un brillant taille ancienne de forme coussin monté en 

serti clos de 0,8 ct environ entouré de petits brillants. 

Poids brut : 4,6 g 

Tour de doigt : 51-52 

1 800 / 2 000 € 

 

78 

COLLIER NÉGLIGÉ en or blanc serti de brillants taille ancienne, les deux principaux en 

pampille de 0,3 ct environ chacun. 

H. pendentif : 3 cm 

Poids brut : 8,8 g 

600 / 800 € 

 

79 

BAGUE TOI ET MOI en or gris godronné sertie de deux brillants taille ancienne de 1 ct et 0,8 

ct environ. 

Poids brut : 5,7 g 

Tour de doigt : 53 

2 000 / 3 000 € 

 

80 

BRACELET RUBAN en or jaune 750/1000 tressé vers 1940, fermoir agrémenté de quatre 

pendeloques. 

Poids : 82 g 



1 500 / 2 000 € 

 

81 

COLLIER de deux rangs de 56 et 57 perles de culture de couleur crème en chute, fermoir or 

blanc serti d’un petit brillant entouré de roses. 

D. perles : 6 à 10 mm 

L. : 48 cm 

Poids brut : 66 g 

300 / 400 € 

 

82 

BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune 750/1000 godronné sertie d’une améthyste rectangulaire à 

pans coupés. 

Dim. pierre : 2,1 x 1,5 cm 

Tour de doigt : 55-6 

Poids brut : 19,8 g 

500 / 700 € 

 

83 

BRACELET-MONTRE CHRONOMÈTRE de DAME en or jaune 18 ct de marque ROLEX modèle 

« Oyster perpetual datejust ». Cadran à index bâtons, quantièmes à 3 h et lunette crantée. 

Bracelet « président » en or jaune avec boucle déployante. Mouvement automatique. 

Fonctionne. 

Porte la réf. « 8570F ». 

Dim. boîtier avec couronne : 2,7 x 3 cm 

Poids : 72 g 

2 000 / 3 000 € 

 

84 

BRILLANT sur papier taille ancienne. 

Poids : 0,73 ct environ. 

1 200 / 1 500 € 

 

85 

BROCHE GERBE en or jaune niellé sertie de deux turquoises en cabochon et de brillants taille 

ancienne dont deux brillants principaux, l’un de forme coussin de 1,3 ct environ, l’autre rond 

de 1 ct environ. 

Orfèvre RD avec un mouton, vers 1935-1940. 

H. : 8,5 cm 

Poids brut : 31,4 g 

3 000 / 5 000 € 

 

86 

BRACELET RUBAN en or jaune 750/1000 tressé à bords en tore et agrémenté de sept 

groupes tréflés placés tête-bêche de deux rubis et un brillant. 



Vers 1935. 

L. : 17,5 cm 

Poids brut : 43 g 

800 / 1 000 € 

 

87 

MONTRE-BRACELET de DAME de marque ZAL des années 1960 en or blanc, lunette sertie de 

brillants, bracelet guilloché à boucle déployante. 

Mouvement à quartz. 

Dim. boîtier avec couronne : 2,3 x 2,2 cm 

Poids brut : 47 g 

800 / 1 000 € 

 

88 

COLLIER en or jaune vers 1940. 

L. : 42 cm 

Poids : 34 g 

600 / 800 € 

 

89 

CHANTELOUP PARIS 

PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or filigrané des années 1950 sertis de turquoises cabochon en 

chute et de rubis ronds facettés. 

H. : 2,5 cm 

Poids brut : 14,4 g 

300 / 400 € 

 

90 

COLLIER DRAPERIE formé de neuf lignes en chute de perles de saphirs, émeraudes et rubis. 

Fermoir en or jaune. 

Travail italien. 

L. : 43 cm 

Poids brut : 104 g 

800 / 1 000 € 

 

91 

ALLIANCE AMÉRICAINE en platine sertie de vingt-deux brillants de 0,07 ct l’un environ. 

Poids brut : 3,6 g 

Tour de doigt : 56 

500 / 700 € 

 

92 

BAGUE SOLITAIRE en or gris sertie d’un brillant taille moderne de 0,7 ct environ. 

Tour de doigt : 50 

1 000 / 1 200 € 



 

93 

MONTRE-BRACELET de DAME des années 1940 en or jaune 750/1000, bracelet double 

tubogaz à boucle déployante et attaches « tank ». 

Mouvement mécanique. 

Poids brut : 42 g 

Dim. boîtier avec couronne : 1,5 x 2 cm 

400 / 500 € 

 

94 

COLLIER formé d’une ligne de quatre-vingt perles de culture en chute, fermoir en argent 

serti d’une pierre bleue entourée de strass. 

D. : 3 à 7,5 mm 

L. : 41,5 cm 

Poids brut : 16,4 g 

150 / 200 € 

 

95 

BOUTON DE COL en or jaune serti d’un brillant demi-taille de 0,5 ct environ. 

Poids brut : 3,9 g 

500 / 700 € 

 

96 

BRACELET JONC en or jaune 750/1000 rigide à charnière. 

Orfèvre AG. 

6 x 7 cm 

Poids : 20,5 g 

350 / 400 € 

 

97 

BAGUE JONC en or jaune 750/1000 sertie de deux citrines, deux péridots et deux 

tourmalines de taille cabochon losangé cantonnés de douze petits brillants. 

Poids brut : 7,9 g 

Tour de doigt : 7,9 g 

400 / 500 € 

 

98 

BAGUE SOLITAIRE en or jaune vers 1940 sertie d’un brillant taille ancienne de 0,2 ct environ 

monté griffes. 

Poids brut : 4,4 g 

Tour de doigt : 58 

250 / 300 € 

 

99 



BROCHE VOLUTE en or jaune et or blanc vers 1940 sertie de brillants taille ancienne dont 

trois principaux de 0,2 ct environ chacun. 

L. : 5,5 cm 

Poids brut : 14,6 g 

800 / 1 200 € 

 

100 

BAGUE SOLITAIRE en or gris sertie d’un brillant taille ancienne de 1,30 ct environ. 

Poids brut : 3,3 g 

Tour de doigt : 54 

1 800 / 2 000 € 

 

101 

BRACELET MONTRE de DAME modèle ruban des années 1950 en or jaune, cadran carré à 

bâtons, bracelet en or jaune à boucle déployante latérale. Mouvement mécanique. 

Fonctionne. 

Dim. cadran : 8 x 8 mm 

Poids brut : 36 g 

400 / 600 € 

 

102 

BAGUE CHEVALIÈRE vers 1940 en or jaune 750/1000 sertie d’une améthyste ovale facettée 

montée en serti clos. 

Poids brut : 12,1 g 

Tour de doigt : 54 

200 / 300 € 

 

103 

COLLIER ARTICULÉ en or jaune 750/1000. 

Orfèvre SH. 

Poids : 8,1 g 

L. : 44 cm 

Avec sa boîte d’origine. 

1 500 / 2 000 € 

 

104 

PENDENTIF CŒUR et CHAÎNE en or jaune et or blanc 750/1000 serti de seize brillants taille 

ancienne. 

Poids brut : 6,3 g 

H. sans la bélière : 1,5 cm 

400 / 600 € 

 

105 

BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune 14 ct sertie d’un quartz fumé monté en serti clos de forme 

coussin. 



Poids brut : 7,8 g 

Tour de doigt : 57 

200 / 300 € 

 

106 

BAGUE SOLITAIRE en or jaune des années 1950 sertie d’un brillant taille ancienne de 0,4 ct 

environ. 

Poids brut : 4,7 g 

Tour de doigt : 50 

500 / 700 € 

 

107 

BAGUE en or jaune 14 carats sertie d’une améthyste rectangulaire à pans coupés. 

Poids brut : 8,1 g 

Tour de doigt : 59 

200 / 300 € 

 

108 

BAGUE en or jaune vers 1950 sertie d’un important quartz fumé rectangulaire à pans 

coupés. 

Poids brut : 14 g 

Tour de doigt : 52 

Dim. pierre : 2,4 x 1,8 

250 / 300 € 

 

109 

PENDENTIF en or jaune serti d’une sardoine ornée d’un profil d’homme en résine noire. 

H. : 4,3 cm 

200 / 300 € 

 

110 

BROCHE formée d’une pépite d’or jaune, monture en or jaune. 

L. : 4,5 cm 

Poids brut : 23,9 g 

350 / 400 € 

 

111 

PENDENTIF en or jaune 18 ct serti d’une importante citrine rectangulaire à pans coupés. 

Poids brut : 17,5 g 

Dim. pierre : 2,4 x 1,6 cm 

300 / 400 € 

 

112 

BAGUE SOLITAIRE en or jaune et argent sertie d’une citrine ronde facettée. 

Poids brut : 4,8 g 



Tour de doigt : 56 

150 / 200 € 

 

113 

QUATRE BOUCLES D’OREILLE en or jaune et or blanc serties de :  

- petits brillants 

- rubis cabochon ovale 

- perle de culture, diam : 7 mm 

- perle d’Australie, diam. : 14 mm 

Poids brut : 32 g 

800 / 1 000 € 

 

114 

BROCHE FLÈCHE en or jaune 750/1000 sertie d’un brillant de 0,1 ct environ. 

L. : 5 cm 

Poids brut : 2,2 g 

150 / 200 € 

 

115 

BAGUE SOLITAIRE en or jaune 750/1000 des années 1940 sertie d’un saphir mauve rond 

facetté, monté griffe. 

Poids brut : 3,9 g 

Tour de doigt : 55-56 

400 / 600 € 

 

116 

COLLIER RAS-DE-COU en or jaune et or blanc 750/1000 agrémenté d’un pendentif tourbillon 

serti d’un pavage de petits brillants signé Guy LAROCHE. 

Poids brut : 21,3 g 

L. : 41 cm 

350 / 400 € 

 

117 

DEUX BARRETTES d’ENFANT en or jaune 750/1000, l’une filigranée ornée de perles fines, 

l’autre à motif de cravache et d’étrier. 

Poids brut total : 4,7 g 

80 / 100 € 

 

118 

PETIT COLLIER RAS-DE-COU formé de deux rangs de soixante-quinze et soixante et onze 

perles de culture en chute, fermoir en or blanc serti de trois roses. 

L. : 34,5 cm 

D. : 3 à 7 mm 

Poids brut : 23 g 

200 / 300 € 



 

119 

BROCHE CROISSANT en or jaune et argent d’époque Napoléon III sertie de sept saphirs en 

chute et de roses. 

D. : 3 cm 

Poids brut : 9,1 g 

350 / 400 € 

 

120 

BRACELET en or jaune à douze rangées de maille forçat ronde et barrettes latérales 

guillochées, fermoir gravé d’un monogramme anglais. 

Poids : 27,5 g 

Tour poignet : 17 cm 

500 / 600 € 

 

121 

COLLIER DRAPERIE en or jaune 750/1000 d’époque Art Nouveau à décor ajouré de fleurs 

retenant une perle fine en pampille. 

Poids brut : 7,9 g 

L. : 41,5 cm 

180 / 200 € 

 

122 

BROCHE en or jaune et or blanc 750/1000 vers 1900 sertie de roses et agrémentée d’une 

pampille sertie d’une rose. 

Poids brut : 7,9 g 

Dim. : 4 x 3,8 cm 

400 / 600 € 

 

123 

BROCHE en or jaune ajouré d’époque Art Nouveau figurant une femme et des fleurs sertie 

d’un diamant et d’un rubis. 

H. : 3,1 cm 

250 / 300 € 

 

124 

BRACELET RIGIDE ouvrant de style étrusque d’époque Napoléon III en corne orné 

d’applications d’or jaune filigrané et à granulations. 

Poids brut : 6,9 g 

D. extérieur : 6,5 cm 

180 / 200 € 

 

125 

COLLIER DRAPERIE en or jaune 750/1000 d’époque Art Nouveau orné de feuilles en chute. 

L. : 40,5 cm 



Poids : 8,9 g 

180 / 200 € 

 

126 

BROCHE BOUQUET d’époque Napoléon III en or jaune 750/1000 et argent sertie 

d’améthystes cabochon et de roses. 

H. : 3,5 cm 

Poids brut : 5,9 g 

200 / 300 € 

 

127 

BRACELET en or jaune 750/1000 à mailles alternées. XIXe siècle. 

Poids : 6,3 g 

L. : 20 cm 

100 / 150 € 

 

128 

ÉPINGLE DE CHAPEAU en forme de boule ajourée en vermeil sertie de roses et de spinelles 

et sommée d’une perle fine, tige en or jaune. XIXe siècle. 

H. : 14,8 cm 

Poids brut : 6,3 g 

80 / 100 € 

 

129 

ÉPINGLE DE CHAPEAU en or jaune 750/1000 en forme de boule, tige torsadée. 

Orfèvre AD. 

H. : 15,7 cm 

Poids : 8,2 g 

130 / 150 € 

 

130 

PENDENTIF en or jaune 750/1000 à motif de fleurs serti de perles fines et chaîne à mailles 

alternées en or jaune 750/1000. 

Poids brut : 5,5 g 

L. chaîne : 51 cm 

H. pendentif avec bélière : 2,5 cm 

120 / 150 € 

 

131 

BROCHE en or jaune et argent d’époque Napoléon III sertie de roses entourant un brillant 

taille ancienne de 0,2 ct et terminée d’une pampille avec brillant taille ancienne plus petit. 

Porte le n° 397. 

Poids brut : 9,9 g 

H. : 3,5 cm 

300 / 400 € 



 

132 

BAGUE TOI ET MOI en or jaune sertie d’un saphir rond facetté et d’une perle fine épaulés de 

roses. 

Poids brut : 2,3 g 

Tour de doigt : 57 

120 / 150 € 

 

133 

PENDENTIF et SA CHAÎNE à coulant en argent d’époque XIXe siècle serti d’une améthyste 

ovale facettée, deux petites tourmalines et cabochons d’acier pli. 

Orfèvre GT. 

H. pendentif avec coulant : 6,5 cm 

Poids brut : 13,6 g 

100 / 150 € 

 

134 

COLLIER DRAPERIE en or jaune 750/1000 à trois rangs de maille alternées tourbillon et forçat 

rondes retenues par six barrettes transversales serties de turquoises en chute, fermoir carré 

à six turquoises 

Poids brut : 37,6 g 

L. : 40 cm 

600 / 800 € 

 

135 

BROCHE en or jaune 750/1000 d’époque Art Nouveau. 

L. : 5 cm 

Poids : 10,5 g 

150 / 200 € 

 

136 

CAMÉE en sardonyx figurant un profil de femme à l’Antique. 

3,5 x 2,5 cm 

200 / 300 € 

 

137 

PENDENTIF CŒUR en or jaune niellé serti de perles fines et de rubis d’époque Louis Philippe. 

H. : 2,8 cm 

Poids : 7,9 g 

120 / 150 € 

 

138 

BAGUE DE JEUNE FILLE TOURBILLON en or jaune 750/1000 sertie d’une perle entourée de 

roses. 

Poids brut : 2,6 g 



Tour de doigt : 54-5 

80 / 100 € 

 

139 

BAGUE MARGUERITE en or jaune et or blanc sertie d’une pierre bleue entourée de deux 

brillants et huit roses en chute. 

Poids brut : 4,7 g 

Tour de doigt : 53 

200 / 300 € 

 

140 

COLLIER en or jaune 750/1000. 

Poids : 36,7 g 

L. : 49 cm 

600 / 800 € 

 

141 

BAGUE en or jaune et platine sertie de cinq brillants taille ancienne en chute (poids du 

brillant central de 0,25 ct environ) épaulés de petites roses. 

XIXe siècle. 

Poids brut : 4,7 g 

Tour de doigt : 51-52 

400 / 500 € 

 

142 

PENDENTIF en or jaune et or blanc d’époque début XXe siècle serti de roses et brillants et 

agrémenté d’une pampille sertie d’un brillant taille ancienne de 0,15 ct environ. 

Poids brut : 2,9 g 

H. avec bélière : 3,5 cm 

150 / 200 € 

 

143 

PENDENTIL MÉDAILLON en or jaune d’époque Louis-Philippe serti de neuf perles fines. 

Poinçon à la tête de cheval : province, 1838-1919. 

H. avec bélière : 5,5 cm 

Poids brut : 6,7 g 

100 / 150 € 

 

144 

BRACELET formé de huit rangs de perles choker de corail orné de quatre barrettes en or 

jaune et perles de culture. 

L. : 19 cm 

Poids brut : 27,3 g 

300 / 500 € 

 



145 

BAGUE DE JEUNE FILLE en or jaune d’époque XIXe siècle sertie de perles fines. 

Poids brut : 1,7 g 

Tour de doigt : 54 

80 / 100 € 

 

146 

DEUX BARRETTES À CHEVEUX en or jaune d’époque Art Nouveau. 

Poids total : 10,5 g 

L. : 2,3 et 2,5 cm 

150 / 200 € 

 

147 

DEUX MÉDAILLONS BAS-RELIEF en sardonyx figurant un profil de femme à l’Antique et l’ange 

de l’Annonciation. 

(Accident à l’ange). 

XIXe siècle. 

H. : 4,3 et 4,5 cm 

80 / 100 € 

 

148 

COLLIER DE PERLES DE CORAIL en chute, fermoir en or jaune serti d’une demi-perle de corail 

entourée de deux demi-perles de culture. 

XIXe siècle. 

L. : 46 cm 

Poids brut : 17,6 g 

100 / 150 € 

 

149 

BRACELET d’époque première moitié du XIXe siècle en vermeil serti de grenats. 

L. : 16,5 cm 

300 / 400 € 

 

150 

BROCHE-PENDENTIF en vermeil sertie de grenats d’époque XIXe siècle. 

3,8 x 3,3 cm 

Poids brut : 7,5 g 

100 / 150 € 

 

151 

BOUCLE DE CEINTURE en vermeil sertie de grenats. 

XIXe siècle. 

Poids brut : 14,5 g 

L. : 6 cm 

150 / 200 € 



 

152 

PENDENTIF en vermeil serti de grenats et petite chaînette en vermeil. 

XIXe siècle. 

Poids brut : 4,8 g 

H. pendentif : 4 cm 

60 / 80 € 

 

153 

PAIRE DE BOUCLES D’OREILLE en vermeil serties de grenats. 

XIXe siècle. 

D. : 2 cm 

Poids brut : 7,5 g 

60 / 80 € 

 

154 

PENDENTIF NORMAND en argent et or ajouré et strass. 

Début du XIXe siècle. 

H. : 6,5 cm 

50 / 70 € 

 

155 

PENDENTIF en or jaune 750/1000 d’époque Restauration à décor de rinceaux sur fond amati 

entourant un cabochon facetté de corail avec entourage de perles de corail facettées. 

Poinçon de petite garantie de Paris à la tête de bélier, période 1819-1838. 

Poids brut : 7,9 g 

Dim. : 3,5 x 3 cm 

200 / 300 € 

 

156 

PENDENTIF MÉDAILLON agrémenté d’une scène romantique en or jaune ajouré d’époque 

Louis-Philippe figurant au centre un cartouche gravé de deux cœurs cantonné d’un chien et 

de colombes. 

Cadre en laiton gravé. 

Dim. avec le cadre : 4,3 x 3,4 cm 

120 / 150 € 

 

157 

PETIT PEIGNE PLIANT de style XVIIIe siècle en or jaune à décor repoussé double face de 

cartouche, cannelures et asperges. 

L. replié : 6 cm 

Poids brut : 10,7 g 

150 / 200 € 

 

158 



TROIS BOUTONS DE LIVRÉE armoriés (d’azur avec canard et cinq besants) d’époque XIXe 

siècle en métal doré de la maison GOURDIN & Cie (1841-1910).  

D. : 2,5 cm 

On y joint des boutons de manchette en métal argenté de même provenance du même 

fabricant. 

60 / 80 € 

 

159 

PAIRE DE BOUTONS DE COL en or jaune d’époque Napoléon III sertis d’une plaque de 

porcelaine à décor émaillé de triton et néréide entourés de perles fines. 

Poinçon à la tête d’aigle, portent le n° 138. 

Poids brut : 8,8 g 

D. : 2 cm 

100 / 150 € 

 

160 

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1840 

PORTRAIT D’HOMME 

Miniature sur ivoire signée à droite “Melle Vonthrin ? ». 

D. : 4,7 x 4 cm 

Cadre en or gravé de rinceaux.  

300 / 400 € 

 

161 

ÉPINGLE DE CRAVATE ABEILLE en or jaune d’époque Napoléon III sertie d’une perle fine, de 

rubis et de roses pour le corps, les yeux en cabochon de rubis. 

H. : 6,5 cm 

Poids brut : 3 g 

80 / 100 € 

 

162 

ÉPINGLE DE CRAVATE en or jaune sertie d’une améthyste en cabochon épaulé de quatre 

roses. 

Travail étranger, vraisemblablement anglais. 

H. : 7 cm 

Dim. pierre : 8 x 10 mm environ 

Poids brut : 2,9 g 

80 / 100 € 

 

163 

ÉPINGLE DE CRAVATE en or jaune sertie d’une améthyste ovale facettée. 

H. : 6,5 cm 

Poids brut : 1,9 g 

80 / 100 € 

 



164 

ÉPINGLE DE CRAVATE en or jaune sertie d’un péridot rectangulaire à pans coupés. 

Dim. pierre : 15 x 11 mm 

H. : 9 cm 

Poids brut : 4,3 g 

80 / 100 € 

 

165 

ÉPINGLE DE CRAVATE en or jaune et or blanc d’époque XIXe siècle sertie d’une sardoine 

ajourée gravée d’un profil de Guerrier antique cantonnée de quatre roses aux angles. 

Poids brut : 3,3 g 

H. : 7,2 cm 

80 / 100 € 

 

166 

ÉPINGLE DE CRAVATE FER À CHEVAL en or jaune à torsades sertie de spinelles et roses. 

Travail russe. 

H. : 6,8 cm 

Poids brut : 3,1 g 

80 / 100 € 

 

167 

DEUX ÉPINGLES DE CRAVATE en or jaune d’époque Napoléon III, l’une en fer à cheval sertie 

de lapis-lazulis et roses, l’autre en double « C » affrontés sertie de turquoises et roses. 

H. : 7 et 5 cm 

Poids total brut : 4,7 g 

120 / 150 € 

 

168 

ÉPINGLE DE CRAVATE en or jaune sertie de grenats à motif de fleur et épingle double en or 

jaune filigrané à granulations. 

H. : 6,7 et 4 cm 

Poids total : 3,2 g 

40 / 60 € 

 

169 

DEUX ÉPINGLES DE CRAVATE en or jaune d’époque Napoléon III, l’une en forme de croissant 

sertie de brillants taille ancienne en chute, l’autre d’un rubis entouré de roses. 

H. : 6,5 et 6,8 cm 

Poids brut total : 3,8 g 

80 / 100 € 

 

170 

ÉPINGLE DE CRAVATE sertie d’une améthyste ronde facettée dans un entourage niellé 

concentrique. 



Époque Napoléon III. 

H. : 6,5 cm 

Poids brut : 2 g 

60 / 80 € 

 

171 

DEUX ÉPINGLES DE CRAVATE en or jaune, l’une à décor de fleur et de perle, l’autre de perle 

semi-baroque. 

H. : 6,5 et 7 cm 

Poids brut : 3,1 g 

60 / 80 € 

 

172 

ÉPINGLE DE CRAVATE en or jaune d’époque XIXe siècle à motif de torsades sertie d’un gros 

saphir blanc. 

H. : 6,3 cm 

Poids brut : 2,3 g 

50 / 60 € 

 

173 

1 – ÉPINGLE DE CRAVATE en or jaune et or blanc sertie d’une perle et de trois roses à motif 

de trèfle. 

H. : 6,7 cm 

2 – ÉPINGLE DE CRAVATE en or jaune à motif ajouré de fleur d’époque Art Nouveau. 

H. : 6,5 cm 

3 – ÉPINGLE DE CRAVATE sertie d’une perle (non poinçonnée). 

Poids brut total : 5,7 g 

100 / 120 € 

 

174 

HUIT BOUTONS DE COL en or blanc sertis d’une perle de culture. 

Poids brut : 9 g 

160 / 180 € 

 

175 

PENDULE DE BUREAU en quartz jaune et aventurine ornée d’une statuette en haut-relief 

figurant Dingo jouant au tennis en or jaune 750/1000 et émail sertie de pavages de brillants, 

rubis, saphirs et péridots. Cadran agrémenté de quatre brillants. 

H. : 23 cm 

3 000 / 5 000 € 

Conservée dans un écrin en cuir jaune doublé en daim blanc. 

 

176 

BREITLING 



MONTRE CHRONOMÈTRE d’HOMME en acier, modèle « Montbrillant Datora ». Bracelet 

acier avec boucle déployante. 

Mouvement mécanique, remontage automatique, lunette bidirectionnelle avec règle à 

calcul. Calendrier complet jour et mois à guichet, date à aiguille. 

Avec son écrin d’origine et sa housse de voyage. 

3 000 / 3 500 € 

 

177 

BREITLING / FRED 

MONTRE-BRACELET CHRONOGRAPHE d’HOMME en acier et or jaune 750/1000 modèle 

« Force 10 » à boîtier rond et bracelet d’origine en acier, or et cuir à boucle ardillon. 

Série limitée pour la régate Dinard-Jersey-Dinard sponsorisée par Breitling et Fred. 

Porte le n° A51038/7350. 

Mouvement à quartz. Fonctionne. 

Conservée dans son écrin et sa boîte d’origine. 

500 / 600 € 

 

178 

BREITLING 

MONTRE-BRACELET d’HOMME des années 1950 en acier et métal doré, boîtier rond, index 

bâtons et chiffres arabes. Bracelet en cuir marron. 

Mouvement mécanique. Fonctionne. 

D. : 3,2 cm 

200 / 300 € 

 

179 

BAUME et MERCIER à GENÈVE 

BRACELET-MONTRE d’HOMME en acier modèle « Hampton » avec cadran émaillé jaune. 

Mouvement à quartz. 

Porte le n° 3051802/MV045063. 

Dim. boîtier : 2,5 x 4 cm 

300 / 400 € 

 

180 

CONCORD 

MONTRE-BRACELET d’HOMME en or jaune 18 ct modèle « Delirium mariner », bracelet 

d’origine en alligator noir et or jaune à fermeture ardillon. 

Dim. boîtier : 3,5 x 2,5 cm 

Poids brut : 25 g 

400 / 500 € 

 

181 

BULOVA 

MONTRE-BRACELET d’HOMME en or jaune modèle « Accutron » des années 1960, cadran 

doré avec guichet pour les quantièmes et aiguilles dorées et niellées dans un boîtier 



rectangulaire numéroté « 1/704951/M8 ». Mouvement électronique à diapason. Bracelet en 

crocodile marron. 

3,3 x 3,8 cm 

400 / 800 € 

 

182 

HOUR LAVIGNE 

PENDULETTE de BUREAU PORTIQUE « 8 jours » en métal doré ornée de quatre colonnettes 

en opaline. Vers 1970. 

H. : 10 cm 

60 / 80 € 

 

183 

BRY PARIS 

BAGUE en poils d’éléphant et or jaune 750/1000. 

Tour de doigt : 51-52 

200 / 300 € 

 

184 

MONTBLANC 

STYLO PLUME en résine noire et blanche et métal doré modèle Meisterstück n° 449. Plume 

or 18 ct. 

L. : 14,5 cm 

120 / 150 € 

 

185 

MUST de CARTIER 

BRACELET-MONTRE en vermeil modèle « Vendôme », couronne en saphir cabochon. 

Bracelet d’origine avec boucle déployante en plaqué or. Mouvement à quartz. 

Dim. boîtier : 2,8 cm 

300 / 400 € 

 

186 

ST DUPONT PARIS 

STYLO CONVERTIBLE ROLLER/BILLE en laque de Chine bleue et plaqué or modèle 

Montparnasse. Porte la réf. « 89HBT75 ». Avec recharge, certificat, garantie, notice et écrin 

d’origine. 

L. : 13,5 cm 

120 / 150 € 

 

187 

ST DUPONT PARIS 

STYLO PLUME CONVERTIBLE POMPE/CARTOUCHES en laque de Chine et plaqué or à décor 

d’écailles couleur ambre série Montparnasse, modèle « Chairman ». Plume or 18 ct. Porte la 



réf. « 53BDY17 ». 

L. : 13,7 cm 

Avec garantie, notice, deux pompes, recharge de cartouches, étui et écrin. 

150 / 200 € 

 

188 

ST DUPONT 

BRACELET-MONTRE d’HOMME en plaqué or et laque de Chine noire modèle IMF. Bracelet 

d’origine à ardillon. Mouvement à quartz. Porte la réf. 82LAH19. 

Fonctionne. 

Dim. boîtier avec couronne : 3 x 2,3 cm 

Avec son étui d’origine. 

150 / 200 € 

 

189 

HERMES 

PORTE-CLÉ en argent 925/1000 à mailles marines. 

Poids : 25 g 

80 / 100 € 

 

190 

ST DUPONT 

BRIQUET en laque bleue et plaqué or. 

4,5 x 3,2 cm 

Avec garantie, notice et étui. 

30 / 40 € 

 

191 

ST DUPONT PARIS 

BRIQUET en plaqué or guilloché. 

4,5 x 3,2 cm 

30 / 40 € 

 

192 

CARTIER PARIS 

BRIQUET à section ellipsoïdale en plaqué or à décor guilloché. 

H. : 6,8 cm 

30 / 40 € 

 

193 

ST DUPONT PARIS 

BRIQUET en plaqué or à décor guilloché. 

(Usures). 

H. : 5 cm 

30 / 40 € 



 

194 

ST DUPONT PARIS 

BRIQUET en plaqué argent guilloché. 

30 : 40 € 

 

195 

1 – POUDRIER en argent guilloché. 

Poinçon au crabe. 

Poids brut : 130 g 

7,5 x 7,5 cm 

2 – TUBE DE ROUGE À LÈVRES en argent d’époque Art Déco. 

Poids brut : 33 g 

H. : 4,9 cm 

50 / 70 € 

 

196 

PORTE-MINE RAQUETTE américain en or jaune 14 ct de la maison SAMPSON MORDAN & Co. 

L. : 6,9 cm 

Poids brut : 12,8 g 

150 / 200 € 

 

197 

Raymond WEIL à Genève 

MONTRE-BRACELET de DAME en plaqué or. Mouvement à quartz. Bracelet d’origine en 

alligator noir. 

Dim. boîtier : 2,7 x 2,4 cm 

100 / 150 € 

 

198 

GUCCI 

MONTRE de DAME en plaqué or. Porte le N° 115000389. 

2,2 x 2,2 cm 

80 / 100 € 

 

199 

ÉGYPTE, Basse Époque (- 750 / - 332) 

AMULETTE en faïence verte figurant la déesse Sekhmet. 

(Accident à la tête). 

H. : 4,8 cm 

30 / 40 € 

Expert : Monsieur Jean ROUDILLON. 

 

200 

ÉGYPTE, Basse Époque (- 756 / - 332) 



ŒIL OUDJAT 

Amulette en faïence rouge. 

H. : 2,3 cm 

30 / 40 € 

 

201 

Époque hellénistique (- 336 / - 30) 

TÊTE DE DIVINITÉ FÉMININE en terre cuite, trace d’engobe blanc. 

(Manque à la chevelure). 

H. : 4,5 cm 

60 / 80 € 

Expert : Monsieur Jean Roudillon. 

 

202 

ROME, Ier-IIIe siècle ap. J.-C. 

STATUETTE en bronze de la déesse Fortuna tenant une corne d’abondance et un soc de 

charrue. 

(Manque l’avant-bras droit). 

H. : 8 cm 

300 / 400 € 

Expert : Monsieur Jean Roudillon. 

 

203 

AFRIQUE DU NORD, IIe-IIIe siècle ap. J.-C. 

LAMPE À HUILE en terre cuite à médaillon décoré d’un masque féminin. 

L. : 10,5 cm 

60 / 80 € 

Expert : Monsieur Jean Roudillon. 

 

204 

INDE, époque Shunga (IIe/Ier siècle av. J.-C.) 

BUSTE de la déesse Kali (fertilité) en terre cuite. 

H. : 8,5 cm 

300 / 400 € 

Expert : Monsieur Jean Roudillon. 

 

205 

GUINÉE, Kissi 

STATUE POMDO à usage funéraire en stéatite sculptée. 

H. : 19 cm 

120 / 150 € 

Expert : Monsieur Jean Roudillon. 

 

206 

DEUX FLACONS en verre irisé à section carrée. 



Monde Musulman, XIIe siècle. 

H. : 3,5 et 7,5 cm 

80 / 100 € 

Expert : Monsieur Jean Roudillon. 

 

 

207 

AFRIQUE DU NORD, XIXe siècle 

ASPERSOIR en métal argenté travaillé au repoussé (accident à la base). (H. : 20 cm) et 

pendentif coquillage monture métal argenté repoussé et gravé (H. : 7,5 cm). 

30 / 40 € 

 

208 

AFRIQUE DU NORD, fin du XIXe siècle 

PAIRE DE BRACELETS RIGIDES à charnière en métal argenté à décor de granulations et de 

cabochons de cornaline et émail. 

D.  intérieur : 5,5 cm 

30 / 40 € 

 

209 

CALICE et PATÈNE d’époque Art Déco en vermeil dans leur écrin d’origine, le calice à nœud 

et piédouche hexagonaux orné d’une croix latine en relief méplat en application, la patène 

repose sur une légère bâte et est gravée d’une croix grecque au revers. 

Poinçon Minerve, orfèvre Albert SCHWARTZ. 

H. calice : 17 cm  

D. patène : 14,3 cm 

Poids total : 580 g 

500 / 600 € 

 

210 

TABATIÈRE en argent à décor de rouelles et sur le couvercle d’une scène de genre à la 

Teniers. Intérieur vermeillé. 

Allemagne, Hanau, XIXe siècle. 

Orfèvre IABAI. 

Poinçon à l’imitation de l’orfèvrerie parisienne (P couronné) et striche. 

1,3 x 7,8 x 4,5 cm 

Poids : 88 g 

120 / 150 € 

 

211 

TABATIÈRE en argent d’époque Louis-Philippe à décor sur le couvercle de fins guillochis 

entourés de rinceaux fleuris. Intérieur vermeillé. 

Poinçon Minerve. 

Poids : 43,2 g 

H. : 0,8 cm – L. : 7 cm – P. : 3,8 cm 



50 / 70 € 

 

212 

FLACON À EAU DE MÉLISSE en cristal taillé à pans, argent et vermeil à décor de vagues. 

Poinçon Minerve, orfèvre LAGRIFFOUL & LAVAL, actif entre 1899 et 1972. 

H. : 14,5 cm 

80 / 100 € 

 

213 

FLACON À EAU DE MÉLISSE en cristal taillé à cannelures monture argent à décor gravé de 

palmettes, fleurs et festons. 

Poinçon Minerve, orfèvre LAGRIFFOUL & LAVAL. 

H. : 16,5 cm 

120 / 150 € 

 

214 

LOT comprenant QUATRE BOÎTES À PILULE en argent (dont deux en argent italien au 

925/1000 et une en argent allemand au 800/1000) et vermeil d’époque Art Nouveau et UN 

PASSE-THÉ en argent de l’orfèvre CHRISTOFLE. 

Poids total : 111 g 

L. passe-thé : 9 cm 

60 / 80 € 

 

215 

1 – BUFFLE et MUSICIEN en argent chinois au 925/1000. 

2 – GRAPPE DE RAISON en argent allemand au 800/1000. 

Poids total : 30 g 

L. : 4,7 cm 

30 / 40 € 

 

216 

SYRIE 

SEPT PIERRES PONCES, monture en métal argenté. 

L. : 7 à 9 cm 

200 / 300 € 

 

217 

DEUX HOCHETS à GRELOTS en argent à décor repoussé japonisant d’époque fin XIXe siècle à 

anneau en ivoire, l’un poinçonné au crabe (Province : 1838-1962). 

H. avec anneau : 8 et 8,5 cm 

30 / 40 € 

 

218 

PAIRE DE CADRES À PHOTO à vue circulaire en métal argenté d’époque début XXe siècle à 

décor de fleurs. 



20 x 20 cm 

150 / 200 € 

 

219 

PORTE-MINE et DEUX PORTE-CRAYON en argent d’époque XIXe siècle. 

L. grand porte-crayon : 7 cm 

30 / 40 € 

 

220 

PORTE-BOÎTE d’ALLLUMETTES en argent anglais monogrammé HD de style Louis XVI à décor 

de filets et rubans croisés, pieds boule. 

Birmingham, orfèvre Matthew John JESSOP, 1903. 

(Un angle à ressouder). 

L. : 8 cm 

Poids : 47 g 

On y joint un étui à cigarettes en argentan à décor repoussé de style XVIIIe siècle, fin XIXe. 

8,5 x 8,5 cm 

30 / 40 € 

 

221 

TROIS FLACONS à sel d’époque Restauration en cristal taillé monture argent. 

(Accidents). 

H. principal : 11 cm 

40 / 60 € 

 

222 

JUMELLES DE THÉÂTRE d’époque Restauration de Lemière en laiton doré bronze teinté vert 

et écaille de tortue avec l’indication « breveté du roi / Palais Royal n° 6 ». Manche pliant à 

incrustations d’or. Dans leur écrin d’origine en maroquin rouge. 

L. : 12 cm 

L. écrin : 14 cm 

180 / 200 € 

 

223 

1 – ÉTUI À COUTURE d’époque Restauration en palissandre et incrustations d’érable de 

forme trapézoïdale. (L. : 12,7 cm). 

2 – PIQUE-AIGUILLES d’époque Napoléon III en placage de bois de rose, bois noirci et 

monture bronze. (L. : 14,5 cm). 

3 – BOÎTE en poirier agrémentée d’une miniature sur ivoire figurant un moulin d’époque 

Restauration. 

D. : 8 cm 

4 – ÉTUI À CIGARETTES en corne d’époque Napoléon III à décor incrusté d’ivoire pyrogravé 

figurant une jeune fille d’après Rembrandt dans un entourage en nacre. 

L. : 14 cm 



5 – BOÎTE À COUTURE en palissandre et érable garnie d’un dé, étui à aiguilles et poinçon en 

argent. Époque Restauration. 

L. : 16,5 cm 

60 / 80 € 

 

224 

FACE À MAIN en métal doré d’époque XIXe siècle, manche guilloché (H. : 14 cm) et 

POUDRIER en métal doré (D. : 8 cm). 

30 / 40 € 

 

225 

VAL SAINT-LAMBERT 

QUATRE FLACONS DE TOILETTE vers 1840 en cristal moulé à décor de pointes de diamant et 

palmettes. Non signés. 

(Manque un bouchon). 

H. grand : 18 cm 

80 / 100 € 

 

226 

NÉCESSAIRE DE TOILETTE en écaille comprenant un miroir à main, deux poudriers, une 

brosse à habits et un briquet. 

H. miroir main : 25 cm 

60 / 80 € 

 

227 

LOT d’ÉVENTAILS PLIÉS publicitaires lithographiés. Vers 1900. 

- Parfum Floramye L.T. Piver Paris « Souvenir de Vichy-État ». H. : 24 cm 

- Établissement E. Bouland 1 bd Montmartre et 22 rue de Douai. 

- Duvelleroy-Paris-Imp. Lecoq et Mathorel. 

- Restaurant Abbaye-Albert « la servante officieuse » d’après Jean-Frédéric SCHALL (rehauts 

de sequins). 

- Dubreffet & Cie 13 rue Bleue à Paris (scène chinoise avec rehauts d’aquarelle). 

- Centenaire de St Cyr 1808-1908 – Imp. Sté Nouvelle d’art et décoration. 

60 / 80 € 

 

228 

1 – PORTE-MONNAIE en ivoire à application de monogramme en argent. Vers 1840. 

L. : 7 cm 

2 – CARNET en écaille à incrustation en argent de fleurs avec monogramme et d’oiseau 

d’époque Restauration. 

9 x 6,5 cm 

3 – ÉTUI en cuir orné à chaud d’arabesques et application de velours rouge lamé argent de 

couronne centrale et fleurs. Époque Restauration. 

(Accident). 

13,5 x 7 cm 



40 / 60 € 

 

229 

LOT de TROIS ÉVENTAILS PLIÉS d’époque fin XIXe siècle. 

- Éventail en dentelle de Chantilly noire et sequins. 

- Éventail en tulle, applications et sequins. 

- Éventail en dentelle blanche et rehauts de gouache, monture noire. (Accident). 

H. : 35 cm 

60 / 80 € 

 

230 

BOÎTE À COUTURE trapézoïdale à couvercle bombé en loupe de bois teinté et bois noirci, 

vers 1830, intérieur à miroir et étagère amovible garnie de velours bleu et broderie 

métallique équipée d’un flacon, étui à aiguilles, poinçon et quatre bobines à fil en cristal 

argent repoussé, nacre ajourée et gravée et acier. 

Poinçon de garantie de Paris à la tête de lièvre (1819-1838). 

(Incomplet). 

10 x 22 x 15,5 cm 

120 / 150 € 

 

231 

BATTERSEA, XVIIIe siècle 

TABATIÈRE en émail peint sur cuivre de fleurs et sur le couvercle d’une scène figurant Tobie 

et l’Ange dans des réserves chantournées en émail opaque blanc sur fond vert. 

3 x 6,7 x 5,5 cm 

300 / 400 € 

 

232 

SAMSON 

BOÎTE À PILULES ovale en porcelaine à décor de fleurs d’époque Napoléon III monture en 

laiton, marque apocryphe de Sèvres au revers. 

H. : 1,3 cm – L. : 4,7 cm 

30 / 40 € 

 

233 

SAMSON, XIXe siècle 

BOÎTE en forme de cœur à côtés godronnés en porcelaine à décor de festons de fleurs et 

d’insectes, monture en métal doré ornée d’une frise de rinceaux, marque émaillée bleu aux 

épées. 

4 x 9 x 8 cm 

80 / 100 € 

 

234 

1 – PAIRE DE GOBELETS SUR PIED en cristal moulé de forme hexagonale sur piédouche à 

décor doré d’époque Restauration. 



(Fêle et égrenure à l’un). 

H. : 12 cm 

2 – GOBELET en cristal de Bohème en verre doublé rouge à décor d’animaux. 

H. : 16 cm 

50 / 70 € 

 

235 

BROUETTE MINIATURE en opaline bleue monture en métal doré d’époque Restauration. 

L. : 9 cm 

30 / 40 € 

 

236 

OPALINES, vers 1830 

PETIT SERVICE DE NUIT comprenant une carafe et une coupe à bords lobés en opaline 

blanche et filets bleus et dorés (H. carafe : 11 cm) et paire de vases balustres bleus à filets 

dorés (H. : 18 cm). 

60 / 80 € 

 

237 

OPALINES d’époque Louis-Philippe 

1 – CARAFE et son bouchon à décor de roses sur fond violet et rehauts de dorures. 

H. : 17 cm 

2 – CARAFE et COUPE DE SERVICE DE NUIT à décor de corbeille de roses sur fond saumon. 

H. carafe : 19 cm 

30 / 40 € 

 

238 

OPALINES, époque Napoléon III 

COUPE, GRAND VASE CORNET numéroté 22 au revers (fêle) et VASE MINIATURE en cristal 

opalin blanc à décor de fleurs et CARAFE en opaline blanche à décor de fleurs. 

H. grand vase : 25 cm 

60 / 80 € 

 

239 

PORCELAINE de PARIS, époque Louis-Philippe 

PAIRE DE FLACONS À PARFUM en porcelaine à décor émaillé et doré de fleurs sur fond noir. 

H. : 15,5 cm 

50 / 70 € 

 

240 

Jacob PETIT (1796-1868) 

FLACON À PARFUM en porcelaine émaillée et dorée figurant un fauconnier oriental. 

(Manquent le bouchon et une main, restauration à la tête). 

H. : 17,5 cm 

80 / 100 € 



 

241 

PORCELAINE de PARIS, XIXème 

Trois flacons de parfum figurant une reine (époque Restauration), un gentilhomme 

(accident, époque Louis-Philippe) et un chasseur (époque Napoléon III). 

H. : 12 à 14 cm 

60 / 80 € 

 

242 

TROIS POTS À FARD en porcelaine de Mennecy d’époque XVIIIe siècle à décor en camaïeu 

bleu de lambrequins (accident), faïence à décor de fleurettes d’époque XVIIIe siècle 

(accident) et porcelaine d’époque Louis-Philippe. 

H. : 7 à 9 cm 

50 / 70 € 

 

243 

LOT comprenant une TASSE DE POUPÉE et DEUX BOÎTES À PILULES en porcelaine de Samson 

d’époque XIXe siècle (accidents aux boîtes), DEUX BOÎTES en porcelaine fin XIXe siècle avec 

enfants jouant avec un chien et adoration des Mages (accident à l’une), COUPELLE en 

porcelaine d’époque Napoléon III, BOÎTE en émail sur cuivre à décor de roses, PORTE-

MONTRE fantaisie, PIQUE-FLEUR, PETITE COUPE ajourée, DEUX BOÎTES et DEUX FLACONS À 

PARFUM en porcelaine émaillée et blanche de Paris, POT-JACQUOT en faïence dans le goût 

de Lille, BOÎTE DE DRAGÉES d’époque Restauration à couvercle en fixé-sous-verre et TASSE 

en porcelaine de Meissen. 

H. porte-montre : 15 cm 

60 / 80 € 

 

244 

RELIGION 

1 – TROIS VIERGES, DEUX BÉNITIERS, UN ORATOIRE et UNE STATUETTE de St Joseph en 

porcelaine de Paris. 

2 – PIETA en faïence de Quimper. 

(Accidents aux mains). 

3 – ORATOIRE figurant Sainte Anne en ivoire. 

4 – TROIS PEINTURES sur porcelaine figurant la Madone Sixtine d’après Raphaël, le Christ et 

Notre-Dame d’Auray. 

H. grande Vierge : 32 cm 

60 / 80 € 

 

245 

PORCELAINE de PARIS, époque Restauration 

ENSEMBLE de SEPT ENCRIERS polychromes et dorés figurant les petits métiers, un galant et 

un sonneur de trompe. 

(Accidents). 

H. : 11 à 13 cm 



150 / 200 € 

 

246 

PORCELAINE de PARIS, première moitié du XIXe siècle 

ENSEMBLE de HUIT ENCRIERS polychromes et dorés. 

H. : 9 à 15 cm 

150 / 200 € 

 

247 

PORCELAINE de PARIS, XIXe siècle 

ENSEMBLE de HUIT ENCRIERS en porcelaine figurant des animaux. 

(Accidents). 

H. : 8 à 13 cm 

80 / 100 € 

 

248 

PORCELAINE BLANCHE de PARIS, première moitié du XIXe siècle 

ENSEMBLE de QUATORZE ENCRIERS figurant des personnages. 

(Accidents). 

H. : 12 à 15 cm 

200 / 300 € 

 

249 

PORCELAINE de PARIS, XIXe siècle 

ENSEMBLE de HUIT ENCRIERS émaillés et dorés. 

(Accidents). 

H. : 10 à 14 cm 

80 / 100 € 

 

250 

PORCELAINE de PARIS, XIXe siècle 

ENSEMBLE de NEUF ENCRIERS figurant des cavaliers : Napoléon Ier, Napoléon III, Oriental, 

soldats, femme montant en amazone… 

(Accidents). 

H. : 12 à 14 cm 

150 / 200 € 

 

251 

PORCELAINE BLANCHE de PARIS, première moitié du XIXe siècle 

ENSEMBLE de ONZE PETITS ENCRIERS figurant les petits métiers, des musiciens, une jeune 

femme jouant au jeu de paume etc… 

(Accidents). 

H. : 10 à 14 cm 

200 / 300 € 

 



252 

PORCELAINE de PARIS, époque Louis-Philippe 

ENSEMBLE de NEUF ENCRIERS en porcelaine blanche avec rehauts de polychromie et dorure 

figurant un chasseur, un joueur de flûte, l’Empereur, un Oriental, un mousquetaire… 

(Accidents). 

H. : 11 à 14 cm 

180 / 200 € 

 

253 

VOLKSTEDT (Thuringe) première moitié du XIXe siècle 

LES JEUNES MUSICIENS 

Groupe en porcelaine polychrome. 

(Petits manques). 

H. : 16,5 cm 

200 / 300 € 

 

254 

PORCELAINE de PARIS, époque Restauration 

ENSEMBLE de SEPT PETITS ENCRIERS polychromes et dorés : enfants, chasseur, berger… 

(Accidents). 

H. : 8,5 à 12 cm 

150 / 200 € 

 

255 

QUATRE STATUETTES FLACON À PARFUM en porcelaine de Paris d’époque Louis-Philippe 

émaillée et dorée. 

(Accidents à l’Orientale). 

H. : environ 17 cm 

200 / 300 € 

 

256 

PORCELAINE de PARIS, XIXe siècle 

QUATRE STATUETTES et UN GROUPE FLACON À PARFUM en porcelaine blanche à rehauts de 

dorures et visages émaillés. 

(Accidents et manques). 

H. groupe : 18,5 cm 

150 / 200 € 

 

257 

PORCELAINE de PARIS, XIXe siècle 

DEUX STATUETTES émaillées et dorées figurant un gentilhomme du XVIIIe siècle et un 

homme du XVIIe siècle bêchant. 

H. : 14 et 20 cm 

60 / 80 € 

 



258 

PORCELAINE ALLEMANDE, XIXe siècle 

TISANIÈRE figurant un triton juché sur un dauphin supportant une verseuse en forme de 

coquille. 

(Accident au couvercle). 

H. : 36 cm 

150 / 200 € 

 

259 

PORCELAINE de PARIS, époque Restauration 

LOT comprenant TROIS TISANIÈRES,  UN VASE monté en lampe, UN POT À LAIT, UNE TASSE À 

CHOCOLAT, UN VASE BALUSTRE et UN VASE cylindrique tripode à décor émaillé et doré de 

paysages, fabriques, palais, bateau, St-François, putti et arcatures. 

(Accidents, manques, un couvercle rapporté). 

H. grande tisanière : 25 cm 

80 / 100 € 

 

260 

MANUFACTURE de VALENTINE (Haute-Garonne), époque Louis-Philippe 

LOT comprenant DEUX TISANIÈRES (manquent un réchaud et un couvercle, égrenure), UN 

VASE à oreilles et UN VASE MINIATURE en porcelaine à décor de fleurs. 

H. grande tisanière : 23 cm 

H. petit vase : 8 cm 

80 / 100 € 

 

261 

PORCELAINE de PARIS, XIXe siècle 

- DEUX TISANIÈRES d’époque Louis-Philippe à décor de fleurs, l’une en forme d’édicule 

chinois (manque au couvercle). 

- UNE TISANIÈRE vers 1830 à décor de fabrique près d’une rivière et de fleurs. 

H. plus grande : 25,5 cm 

(Manquent deux réchauds, accidents et manques). 

60 / 80 € 

 

262 

1 – PORCELAINE de BAYEUX 

POT À LAIT à décor de Chinois et de fleurs, vers 1840. 

H. : 12 cm 

2 – SAMSON, XIXe siècle 

THÉIÈRE et son réchaud en porcelaine à décor émaillé et doré dans le style de la porcelaine 

de Vienne avec pseudo idéogramme chinois. Au revers, marques gravées « 2.T » et « S.T ». 

H. : 26 cm 

60 / 80 € 

 

263 



PORCELAINE de PARIS, XIXe siècle 

SIX TISANIÈRES en porcelaine à décor de fleurs. 

(Accidents à une anse, une lèvre et un couvercle). 

H. : 20 à 22 cm 

60 / 80 € 

 

264 

PORCELAINE de PARIS, XIXe siècle 

QUATRE TISANIÈRES à décor de fleurettes et filets de couleur ou dorés. 

(Accidents). 

H. : 22 à 27 cm 

60 / 80 € 

 

265 

PORCELAINE de PARIS, époque Louis-Philippe 

LOT de TROIS TISANIÈRES de formes cylindrique, galbée et balustre à décor émaillé et doré 

de fleurs. 

(Manquent deux réchauds, accident à un frétel). 

H. plus grande : 27 cm 

60 / 80 € 

 

266 

PORCELAINE de PARIS blanc et or, XIXe siècle 

LOT de TROIS TISANIÈRES. 

(Égrenures, fêles, manque un frétel). 

H. plus haute : 25 cm 

60 / 80 € 

 

267 

PORCELAINE de PARIS, époque Louis-Philippe 

QUATRE TISANIÈRES à décor émaillé et doré de fleurs. 

(Manquent deux réchauds, un couvercle rapporté, accidents et manques). 

H. plus grande : 25 cm 

60 / 80 € 

 

268 

PORCELAINE de PARIS 

TROIS TISANIÈRES d’époque XIXe siècle à décor de filets, rinceaux et paysage en camaïeu 

bleu et UNE TISANIÈRE d’époque Louis-Philippe à filets bleus et dorés. 

(Accident au col). 

H. : 23 à 26 cm 

60 / 80 € 

 

269 

PORCELAINE de PARIS, XIXe siècle 



LOT comprenant TROIS VASES CORNET, DEUX SUCRIERS, UN GOBELET et une GRANDE 

TASSE. 

H. sucrier : 15 cm 

30 / 40 € 

 

270 

PORCELAINE de PARIS, époque Restauration 

1 – PAIRE DE TASSES LITRON figurant des enfants jouant au cerceau et au cerf-volant. 

H. : 6 cm 

2 – PAIRE DE GOBELETS QUADRIPODES à décor tournant de Suisses en costume traditionnel 

dans des paysages de montagne. 

H. : 9 cm 

60 / 80 € 

 

271 

PORCELAINE de PARIS 

1 – VASE MEDICIS d’époque Louis-Philippe à double décor de scène galante de style 

troubadour et de fleurs, la panse ornée de cabochons, anses en mascaron. 

H. : 23 cm 

2 – PAIRE DE FLACONS À PARFUM vers 1850 en forme de gourdes godronnées à décor de 

fleurs et oiseaux sur fond noir. 

H. : 19 cm 

On y joint un vase Médicis à décor de fleurs sur fond bleu. 

(Accidents). 

H. : 28 cm 

80 / 100 € 

 

272 

PORCELAINE de PARIS, XIXe siècle 

LOT de SEPT VASES et DEUX PAIRES DE VASES DE MARIÉE à décor de fleurs et rehauts de 

dorures. 

(Fêle et égrenure). 

H. : 10 à 27 cm 

200 / 300 € 

 

273 

1 – PAIRE de COUPES SURTOUT DE TABLE en porcelaine allemande à décor en relief de fleurs 

figurant des couples amoureux, intérieur à arabesques Jugendstil. Marque aux épées. 

H. : 30 cm 

2 – PAIRE de FLAMBEAUX en porcelaine de Paris d’époque XIXe siècle figurant un homme et 

une femme tenant des corbeilles de fleurs. 

H. : 19 cm 

3 – LAMPE À PÉTROLE en porcelaine allemande fin XIXe siècle à décor d’angelots. Marque 

aux épées. 

H. : 45 cm 



100 / 150 € 

 

274 

ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 

PORTRAIT DE GENTILHOMME AU CATOGAN ET À LA VESTE BLEUE 

Miniature sur ivoire. 

3,5 x 2,5 cm 

Cadre en laiton et loupe de thuya. 

80 / 100 € 

 

275 

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800 

PORTRAIT D’HOMME EN BICORNE 

Miniature sur ivoire. 

(Fente). 

D. : 5,5 cm 

80 / 100 € 

 

276 

ÉCOLE FRANÇAISE époque Restauration 

PORTRAIT d’AUGUSTE MARAIS ET DE SON ÉPOUSE, NÉE HENRIETTE DE GRANDCLOS 

REPRÉSENTÉS AVEC LEUR FILS UNIQUE ADRIEN 

Miniatures sur ivoire en pendant. 

6,3 x 6,3 cm 

200 / 300 € 

 

277 

ÉCOLE FRANÇAISE vers 1845 

PORTRAIT DE JEUNE HOMME EN COSTUME MILITAIRE 

Miniature sur ivoire signée à gauche Ch (…). 

(Fente). 

10 x 8 cm 

120 / 150 € 

 

278 

CADRE OVALE DE MINIATURE en placage d’ivoire et laiton orné de fines palmettes d’époque 

XIXe siècle agrémenté d’une miniature sur ivoire de dame signée GATOUS. 

Dim. à vue : 6 x 8 cm 

Dim. cadre : 13 x 10,5 cm 

200 / 300 € 

 

279 

ÉCOLE FRANÇAISE, début du XIXe siècle 

PORTRAIT DE GUILLAUME LIVET (Villevêque, 1783 – Château Gontier, 1852) EN OFFICIER 

AVEC LA DEVISE « TOUT À SA CHÈRE ÉLISA » 



Miniature sur ivoire. 

D. : 3 cm 

80 / 100 € 

 

280 

ÉCOLE FRANÇAISE, début du XIXe siècle 

PORTRAIT DE JEUNE FEMME EN ROBE BLANCHE PORTANT UNE FRAISE 

Miniature sur ivoire. 

(Fente). 

6 x 4,5 cm 

80 / 100 € 

 

281 

Sidonie BERTHON (1817-1871) 

PORTRAIT DE FEMME ASSISE DANS UN FAUTEUIL VERT, vers 1840 

Miniature sur ivoire signée à droite. 

(Manques de peinture). 

10 x 8 cm 

120 / 150 € 

 

282 

ÉCOLE FRANÇAISE, vers 1860 

PORTRAIT D’HOMME AUX FAVORIS 

Miniature sur ivoire signée en bas à droite. 

10 x 8 cm 

80 / 100 € 

 

283 

Antoine-Louis BARYE (1796-1875) 

LA TORTUE 

Épreuve en bronze à patine brun richement nuancé signée, ancienne fonte d’édition. 

L. : 8,2 cm 

300 / 400 € 

 

284 

Isidore BONHEUR (1827-1901) 

LE LAPIN À SA TOILETTE 

Épreuve en bronze à patine brun nuancé noir signée, ancienne fonte d’édition, cachet du 

fondeur Peyrol. 

XIXe siècle. 

H. : 6 cm 

400 / 600 € 

 

285 

Pierre-Jules MÈNE (1810-1879) 



LE CHEVAL ARABE, IBRAHIM 

Épreuve en bronze à patine noire,  ancienne fonte d’édition. 

XIXe siècle. 

(Accident à la queue). 

H. : 11 cm – L. : 12,5 cm 

300 / 400 € 

 

286 

Alfred DUBUCAND (1828-1894) 

LE CERF 

Épreuve en bronze à patine brun foncé signée, ancienne fonte d’édition. 

XIXe siècle. 

H. : 14 cm 

300 / 400 € 

 

287 

Emmanuel FREMIET (1824-1910) 

CHIEN LOUP COUCHÉ 

Épreuve en bronze à patine brun foncé, ancienne fonte d’édition, marque du fondeur F. 

BARBEDIENNE. 

XIXe siècle. 

H. : 7 cm – L. : 15 cm 

300 / 400 € 

 

288 

Jules MOIGNIEZ (1835-1894) 

OURS-SCEAU PORTANT UNE SPHÈRE 

Épreuve en bronze à patine brun nuancé noir signée. 

H. : 12,2 cm 

300 / 400 € 

 

289 

CHIEN DE CHASSE COURANT SUR UNE TERRASSE AVEC TRONC D’ARBRE 

Groupe en bronze à patine brun nuancé noir. Ancienne fonte d’édition. 

XIXe siècle. 

H. : 9 cm – L. : 21 cm 

200 / 300 € 

 

290 

D’après Antoine-Louis BARYE 

LE LAPIN 

Épreuve en bronze à patine brun nuancé vert. 

H. : 4,5 cm 

80 / 100 € 

 



291 

Pierre-Jules MÈNE (1910-1879) 

LE LÉVRIER 

Épreuve en bronze à patine vert nuancé noir signée, ancienne fonte d’édition. 

XIXe siècle. 

H. : 6,5 cm 

300 / 400 € 

 

292 

COUPLE DE LÉVRIERS ET FAISAN SUR UNE TERRASSE AVEC TRONC D’ARBRE 

Groupe en bronze à patine brun richement nuancé. Ancienne fonte d’édition. 

XIXe siècle. 

H. : 10 cm – L. : 13 cm 

200 / 300 € 

 

293 

Pierre-Jules MÈNE (1810-1879) 

LE CERF 

Épreuve en bronze à patine noir nuancé brun signée, ancienne fonte d’édition. 

XIXe siècle. 

H. : 6 cm 

150 / 200 € 

 

293 bis 

Pierre-Jules MÈNE (1810-1879) 

LE CERF 

Ancienne épreuve en bronze d’époque XIXème à patine dorée signée, probablement issue 

des ateliers de l’artiste 

XIXe siècle. 

H. : 7 cm ; Long : 12.5 cm 

(accident à un bois de cerf) 

200 / 300 € 

 

 

294 

PENDULETTE d’OFFICIER en laiton et verre vers 1900, cadran à cartouches émaillés blancs. 

Avec sa clé. Mouvement signé SF. 

H. avec poignée levée : 15,5 cm 

100 / 150 € 

 

295 

DEUX CANNES à décor extrême oriental, l’une en bois de rose à pommeau sculpté d’une tête 

de chien de Fô. (L. : 93 cm), l’autre en houx à pommeau en ivoire figurant un homme portant 

un chapeau. (L. : 88 cm). 

60 / 80 € 



 

296 

CAVE À LIQUEUR ANGLAISE d’époque Art Déco en chêne monture métal argenté garnie de 

trois carafons en cristal taillé avec leur bouchon. (manque la clé) 

H. : 30 cm – L. : 35,5 cm 

300 / 400 € 

 

297 

BOÎTE À JEU en placage de loupe de thuya d’époque Napoléon III, intérieur en palissandre 

avec filets d’érable et de bois de rose garni de jeux de cartes et jetons en nacre. 

9 x 32 x 23 cm 

150 / 200 € 

 

298 

PENDULETTE d’OFFICIER en laiton et verre à cadran émaillé d’époque fin XIXe siècle. Avec sa 

clé. 

H. poignée levée : 16 cm 

80 / 100 € 

 

299 

LOT de CINQ BOÎTES d’époque Napoléon III 

1 – TROIS BOÎTES À TIMBRES en bois noirci et laiton pour l’une, placage de bois de rose, 

nacre et bois noirci pour la deuxième, loupe de thuya, bois de rose, bois noirci et laiton pour 

la troisième. 

L. : 11,5 et 9 cm 

2 – ÉCRIN À BIJOUX en placage de loupe de thuya, bois de rose, bois noirci, érable et laiton. 

8,5 x 18,5 x 13 cm 

3 – BOÎTE À GANTS en frisage de bois de rose et filets de laiton. 

(Petit manque au placage). 

L. : 25 cm 

60 / 80 € 

 

300 

IMPORTANTE BOÎTE À MUSIQUE en palissandre et bois noirci d’époque Napoléon III à décor 

marqueté sur l’abattant et en façade en érable, amarante et bois de rose de fleurs dans des 

cartouches chantournés. Fonctionne. 

23 x 69 x 32,5 cm 

800 / 1000 € 

 

 

 

 

 

 

 



MONTRE CHÂTELAINE en or émaillé.
Époque Restauration. Poids : 27 g

150 / 200 €

MONTRE SQUELETTE en or et argent.
Époque Louis XVI.

300 / 400 €

MONTRE DE COL et SA BROCHE 
en forme de nœud pavées de 

rubis et de roses. Poids : 20 g
600 / 800 €

MONTRE DE COL en or à décor de 
couronne fermée sertie de roses.

Époque Napoléon III. Poids : 25 g
300 / 400 €

William BUNNETT, XVIIIe siècle
MONTRE ANGLAISE en argent.
200 / 300 €

MINIATURE sur ivoire, cadre en or.
4,7 x 4 cm
300 / 400 €

TABATIÈRE en argent intérieur 
vermeil. Allemagne, Hanau, 

XIXe siècle. Poids : 88 g
120 / 150 €

BROCHE CROISSANT Napoléon III en or et 
argent agrémentée de saphirs et de roses.

350 / 400 €

CALICE et PATÈNE Art Déco en vermeil.
Orfèvre Albert SCHWARTZ.
Haut. : 17 cm - Poids : 580 g

500 / 600 €

TISANIÈRE en 
porcelaine 
allemande  
du XIXe siècle. 
Haut. : 36 cm
150 / 200 €

VOLKSTEDT (Thuringe, XIXe siècle)
Les jeunes musiciens

Porcelaine. Haut. : 16,5 cm
200 / 300 €

ROME, Ier-IIIe siècle après J.-C.
Déesse Fortuna
Bronze. Haut. : 8 cm
300 / 400 €
Expert :  
Monsieur Jean ROUDILLON

Nombreux petits bronzes animaliers du XIXe siècle : 
BARYE, BONHEUR, DUBUCAND, FREMIET, MÈNE, MOIGNIEZ, etc.

INDE, époque SHUNGA,  
IIe-Ier siècle avant J.-C.

Buste de déesse
Terre cuite.

Haut. : 8,5 cm
300 / 400 €

Expert :  
Monsieur Jean ROUDILLON

COLLIER de trois rangs de perles  
de culture en chute.

300 / 400 €

MONNAIES :  
Antiquité, Ancien Régime, XIXe siècle 

MÉDAILLES - JETONS - BILLETS
Expert :  

Monsieur Thierry PARSY

COLLIER DRAPERIE de neuf lignes de 
saphirs, émeraudes et rubis.

Poids : 104 g
800 / 1 000 €

COLLIER DRAPERIE  
en or et turquoises.

600 / 800 €

BROCHE BARRETTE vers 1930  
sertie de brillants.
Long. : 6,8 cm
500 / 700 €

BRACELET 
vers 1930 en 

platine pavé 
de brillants.
Poids : 24 g

1 800 / 2 000 €

BROCHE en or vers 1930 pavée de brillants.
4,8 x 3 cm - Poids : 19 g

2 500 / 3 000 €

BAGUE TOI ET MOI en or.  
Brillants 1 ct et 0,8 ct environ.

2 000 / 3 000 €

BAGUE platine vers 1930 
agrémentée de deux brillants.

1 800 / 2 000 €
BAGUE platine 1 ct environ.

2 000 / 3 000 €

BAGUE SOLITAIRE sertie d’un brillant de 0.97 ct. 
Couleur : blanc nuancé J. Pureté : VVS2.

2 000 / 3 000 €
Certificat LFG

PAIRE DE BOUTONS DE COL  
en or d’époque Napoléon III  
en porcelaine et perles fines.

100 / 150 €
BOUTONS DE LIVRÉE armoriés.

60 / 80 € BREITLING
MONTRE en acier 
et métal doré.
200 / 300 €

BAUME et MERCIER 
Genève
MONTRE en acier.
300 / 400 €

BOÎTE À MUSIQUE Napoléon III.
23 x 69 x 32 cm
800 / 1 000 €

JUMELLES DE THÉÂTRE d’époque Restauration en laiton et écaille de tortue.
180 / 200 €

S.V.V agrément N° 202-328

DIMANCHE 12 AVRIL 2015
à 14 H 30

BIJOUX 
OBJETS de VITRINE et de GALANTERIE 

NUMISMATIQUE - ARCHÉOLOGIE 
PORCELAINE de PARIS - OPALINES

Hôtel des Ventes du CHâteau
13, avenue de Saint-Cloud • 78000 VERSAILLES • Tél. : 01 39 02 40 40 

Fax : 01 39 49 90 01 • pillon-encheres@wanadoo.fr • www.pillon-encheres.com

Vendredi 10 avril de 14 h à 18 h
Samedi 11 avril de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h

Dimanche 12 avril de 10 h à 12 h

EXPOSITIONS
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MONTRE CHÂTELAINE en or émaillé.
Époque Restauration. Poids : 27 g

150 / 200 €

MONTRE SQUELETTE en or et argent.
Époque Louis XVI.

300 / 400 €

MONTRE DE COL et SA BROCHE 
en forme de nœud pavées de 

rubis et de roses. Poids : 20 g
600 / 800 €

MONTRE DE COL en or à décor de 
couronne fermée sertie de roses.

Époque Napoléon III. Poids : 25 g
300 / 400 €

William BUNNETT, XVIIIe siècle
MONTRE ANGLAISE en argent.
200 / 300 €

MINIATURE sur ivoire, cadre en or.
4,7 x 4 cm
300 / 400 €

TABATIÈRE en argent intérieur 
vermeil. Allemagne, Hanau, 

XIXe siècle. Poids : 88 g
120 / 150 €

BROCHE CROISSANT Napoléon III en or et 
argent agrémentée de saphirs et de roses.

350 / 400 €

CALICE et PATÈNE Art Déco en vermeil.
Orfèvre Albert SCHWARTZ.
Haut. : 17 cm - Poids : 580 g

500 / 600 €

TISANIÈRE en 
porcelaine 
allemande  
du XIXe siècle. 
Haut. : 36 cm
150 / 200 €

VOLKSTEDT (Thuringe, XIXe siècle)
Les jeunes musiciens

Porcelaine. Haut. : 16,5 cm
200 / 300 €

ROME, Ier-IIIe siècle après J.-C.
Déesse Fortuna
Bronze. Haut. : 8 cm
300 / 400 €
Expert :  
Monsieur Jean ROUDILLON

Nombreux petits bronzes animaliers du XIXe siècle : 
BARYE, BONHEUR, DUBUCAND, FREMIET, MÈNE, MOIGNIEZ, etc.

INDE, époque SHUNGA,  
IIe-Ier siècle avant J.-C.

Buste de déesse
Terre cuite.

Haut. : 8,5 cm
300 / 400 €

Expert :  
Monsieur Jean ROUDILLON

COLLIER de trois rangs de perles  
de culture en chute.

300 / 400 €

MONNAIES :  
Antiquité, Ancien Régime, XIXe siècle 

MÉDAILLES - JETONS - BILLETS
Expert :  

Monsieur Thierry PARSY

COLLIER DRAPERIE de neuf lignes de 
saphirs, émeraudes et rubis.

Poids : 104 g
800 / 1 000 €

COLLIER DRAPERIE  
en or et turquoises.

600 / 800 €

BROCHE BARRETTE vers 1930  
sertie de brillants.
Long. : 6,8 cm
500 / 700 €

BRACELET 
vers 1930 en 

platine pavé 
de brillants.
Poids : 24 g

1 800 / 2 000 €

BROCHE en or vers 1930 pavée de brillants.
4,8 x 3 cm - Poids : 19 g

2 500 / 3 000 €

BAGUE TOI ET MOI en or.  
Brillants 1 ct et 0,8 ct environ.

2 000 / 3 000 €

BAGUE platine vers 1930 
agrémentée de deux brillants.

1 800 / 2 000 €
BAGUE platine 1 ct environ.

2 000 / 3 000 €

BAGUE SOLITAIRE sertie d’un brillant de 0.97 ct. 
Couleur : blanc nuancé J. Pureté : VVS2.

2 000 / 3 000 €
Certificat LFG

PAIRE DE BOUTONS DE COL  
en or d’époque Napoléon III  
en porcelaine et perles fines.

100 / 150 €
BOUTONS DE LIVRÉE armoriés.

60 / 80 € BREITLING
MONTRE en acier 
et métal doré.
200 / 300 €

BAUME et MERCIER 
Genève
MONTRE en acier.
300 / 400 €

BOÎTE À MUSIQUE Napoléon III.
23 x 69 x 32 cm
800 / 1 000 €

JUMELLES DE THÉÂTRE d’époque Restauration en laiton et écaille de tortue.
180 / 200 €
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BAGUE SOLITAIRE en platine  
sertie d’un brillant de 2,04 ct.  
Couleur : blanc extra G. Pureté : SI1.
8 000 / 10 000 €
Certificat LFG

BREITLING
MONTRE CHRONOMÈTRE d’HOMME en acier, modèle 

« Montbrillant Datora », mouvement mécanique remontage automatique, 
lunette bidirectionnelle avec règle à calcul, calendrier complet. 

Écrin d’origine.
3 000 / 3 500 €

ROLEX 
MONTRE CHRONOMÈTRE  

de DAME en or,  
modèle  

« Oyster perpetual datejust » 
bracelet or.

2 000 / 3 000 €

BREITLING
MONTRE-BRACELET 
CHRONOGRAPHE 
d’HOMME  
en acier et or 
modèle Force 10 
mouvement  
à quartz.
600 / 800 €

DUPONT, modèle IMF
MONTRE D’HOMME  

plaqué or et laque de Chine.
150 / 200 €

MUST DE CARTIER, 
modèle « Vendôme »

MONTRE en vermeil.
300 / 400 €

PAIRE de CLIPS D’OREILLE en or,  
brillants et perles. Haut. : 3,5 cm

400 / 600 €

REPOSSI
PAIRE de CLIPS en or blanc et brillants.

Haut. : 6 cm
1 500 / 2 000 €

PAIRE de CLIPS en or blanc et or jaune, 
 corail et brillants. Haut. : 4,7 cm

300 / 400 €

CHANTELOUP PARIS
PAIRE de CLIPS D’OREILLE en or, rubis et 

turquoises. Vers 1950.
300 / 400 €

PAIRE de CLIPS D’OREILLE en or sertis de perles 
baroques, brillants et spinelles. 

600 / 800 €

PARURE en or, turquoises et 
brillants comprenant une  

paire de clips et une bague.
Poids : 30 g

800 / 1 000 €

PENDENTIF en argent 
agrémenté d’une 

importante citrine de 14 ct.
400 / 600 €

POIRAY
BAGUE en or blanc agrémentée 
d’un saphir entouré de brillants.

800 / 1 000 €

BAGUE en or jaune sertie  
d’une améthyste.
Poids brut : 20 g

500 / 700 €

IMPORTANTE BAGUE dôme en or 
à décor de pampres sertie d’un 

saphir jaune 9 ct environ.
3 000 / 4 

 : 82 g
1 500 / 2 000 €

PAIRE de CLIPS D’OREILLES en or sertis de brillants.
400 / 600 €

BRACELET MONTRE 
de DAME en or.
Poids : 36 g
400 / 600 €

BRACELET RUBAN en 
or tressé agrémenté 
de rubis et de 
brillants. Vers 1950.
Poids : 43 g
800 / 1 000 €

MONTRE BRACELET  
en or gris vers 1960, 

cadran serti de brillants.
Poids : 47 g

800 / 1 000 €
STYLOS MONTBLANC et S. T. DUPONT.

BRIQUETS S. T. DUPONT et CARTIER.

BROCHE GERBE en or jaune sertie de 
deux turquoises et de brillants.

Haut. : 8,5 cm
2 500 / 3 000 €

PENDULE DE BUREAU en quartz et aventurine 
avec Dingo en or jaune et émail serti de brillants, 

rubis, saphirs et péridots. 
H : 23 cm

3 000 / 5 000 €
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