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1
Arcadius, solidus, 2e officine, Constantinople, 397-402.
RIC.29 ; Or - 4,47 g - 20,1 mm - 6 h.
R. TTB+ 300 / 400 €

5
Louis XV, double louis d’or au bandeau, 1748 Strasbourg, trésor de la rue Mouffetard n° 137.
Dy.1642 ; Or - 16,40 g - 28,5 mm - 6 h. 
TTB / TTB+ 750 / 950 €
Provient du Trésor de la rue Mouffetard, avec sa pochette d’origine n° 137.

6
Louis XV, louis d’or au bandeau, 1753, 2d semestre, Paris, trésor de la rue Mouffetard n° 2149.
Dy.1643 ; Or - 8,17 g - 24,0 mm - 6 h. 
SUP 450 / 650 €
Provient du Trésor de la rue Mouffetard, avec sa pochette d’origine n° 2149.

1

2

3

5 6

NUMISMATIQUE

2
Léon Ier, solidus, Constantinople, 10e officine, 462 ou 466.
RIC.605 ; Or - 4,46 g - 20,6 mm - 6 h. 
TTB+ 250 / 350 € 

3
Justinien Ier, solidus, Constantinople, 9e officine, 527-565.
BC.140 - R.454 ; Or - 4,46 g - 20,4 mm - 6 h. 
SUP 250 / 350 €

4
Louis XIV et Louis XV, lot de 21 jetons argent.
Argent - 30,0 mm - 6 h. 
TTB 100 / 150 € 

Lot composé de 21 jetons en argent : Marie-Thérèse (2 ex.), Secrétaires du Roi (5 ex.), Académie (3 ex.), États de Bretagne 1707 (2 ex.) et divers (9 ex.).
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7
Louis XV, louis d’or au bandeau, 1753, 2d semestre, Paris, trésor de la rue Mouffetard n° 2153.
Dy.1643 ; Or - 8,17 g - 23,8 mm - 6 h. 
SUP 450 / 650 €
Provient du Trésor de la rue Mouffetard, avec sa pochette d’origine n° 2153.

8
Louis XV, louis d’or au bandeau, 1753, 2d semestre, Paris, trésor de la rue Mouffetard n° 2157.
Dy.1643 ; Or - 8,17 g - 24,0 mm - 6 h. 
SUP 450 / 650 €
Provient du Trésor de la rue Mouffetard, avec sa pochette d’origine n° 2157.

7

9

8

10

1211

9
Louis XV, louis d’or au bandeau, 1754, Paris, trésor de la rue Mouffetard n° 2206.
Dy.1643 ; Or - 8,16 g - 23,8 mm - 6 h. 
SUP 
 450 / 650 €
Provient du Trésor de la rue Mouffetard, avec sa pochette d’origine n° 2206.

10
Louis XV, louis d’or au bandeau, 1754, Paris, trésor de la rue Mouffetard n° 2207.
Dy.1643 ; Or - 8,17 g - 23,8 mm - 6 h. 
SUP 
 450 / 650 €
Provient du Trésor de la rue Mouffetard, avec sa pochette d’origine n° 2207.

9

11
Louis XV, louis d’or au bandeau, 1755, Paris, trésor de la rue Mouffetard n° 2229.
Dy.1643 ; Or - 8,15 g - 23,5 mm - 6 h. 
SUP 450 / 650 €
Provient du Trésor de la rue Mouffetard, avec sa pochette d’origine n° 2229.

12
Louis XV, louis d’or au bandeau, 1755, Paris, trésor de la rue Mouffetard n° 2234.
Dy.1643 ; Or - 8,16 g - 23,9 mm - 6 h. 
SUP 450 / 650 €
Provient du Trésor de la rue Mouffetard, avec sa pochette d’origine n° 2234.

NUMISMATIQUE
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14
Louis XVI, louis d’or à la tête nue, 1786, 2d semestre, Paris, monté en broche.
Dy.1707 ; Or - 9,83 g - 23,5 mm - 6 h. 
TTB 250 / 350 €
Exemplaire monté en broche (Poids total avec la broche).

13
Louis XV, lot de 4  cinquièmes d’écu au bandeau, 1741 Metz, et joint un 2/3 de thaler 1702 Dresde.
Dy.1682 - Dav.819 ; Argent - 25,5 mm - 6 h. 
R. TTB 100 / 150 €
Lot de 5 monnaies dont 4 cinquièmes d’écu au bandeau, 1741 Metz (R) ; joint une pièce de 2/3 de thaler 1702 Dresde pour Frédéric-Auguste de Saxe.

15
XIXe siècle, lot de 8 monnaies en or : 40 francs, 3 x 20 francs, 3 x 10 francs, 1/2 escudo.
TB 900 / 1 100 €
Poids donné pour l’ensemble (43,45 g.). Lot de 8 monnaies en or : Premier Empire 20 francs 1812 Paris / Louis XVIII 20 francs 1815 Paris / Charles X 40 
francs 1828 Paris / Second Empire 10 francs tête nue 1859 Paris et 10 francs tête laurée 1866 Strasbourg / IIIe République 10 francs Marianne 1911 Paris / 
Espagne Charles III 1/2 escudo 1788 Madrid / Vatican Pie IX 20 lire 1867/XXII Rome.

16
Premier Empire, 40 francs tête nue, calendrier grégorien, 1806 Limoges.
G.1082 - F.538 ; Or - 12,83 g - 26,0 mm - 6 h. 
R. TTB 350 / 700 €
Très bel exemplaire à l’usure régulière. Rare avec seulement 6.995 exemplaires délivrés.

17
Louis XVIII, 20 francs buste habillé, 1815 Paris.
G.1026 - F.517 ; Or - 6,45 g - 21,0 mm - 6 h. 
TTB+ 200 / 300 €

14

15

16

17

NUMISMATIQUE
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18
Louis XVIII, lot de 2 monnaies en or : 40 francs (montée en broche) et 20 francs, 1818 Lille.
G.1092 - F.542 ; Or - 21,86 g
TB+ 400 / 500 €
Poids donné pour l’ensemble. Lot de 2 monnaies en or frappées sous Louis XVIII en 1818 pour Lille : 40 francs (TTB, montée en broche) et 20 francs (TB+).

18

19

21

19
IIe République, 20 francs Cérès, 1849 Paris.
G.1059 - F.529 ; Or - 6,42 g - 21,0 mm - 6 h. 
TTB+ 200 / 250 €

20
IIe République/2d Empire, lot de 2 monnaies en or : 20 francs Cérès 1850 Paris et 20 francs 1869 Strasbourg.
G.1059 - F.529 ; Or - 12,88 g
SUP 300 / 400 €
Poids donné pour l’ensemble. Joli lot de deux monnaies en or : 20 francs Cérès 1850 Paris et 20 francs tête laurée 1869 Strasbourg, toutes deux en qualité 
SUP.

21
Second Empire, lot de 3 monnaies en or : 50 francs 1857 Paris, 5 francs 1866 Paris et USA 5 dollars 1911 Philadelphie.
G.1111 - F.547 ; Or - 26,12 g
TTB 500 / 600 €
Poids donné pour l’ensemble. Lot de 3 monnaies en or en qualité TTB : 50 francs tête nue 1857 Paris, 5 francs tête laurée 1866 Paris et 5 dollars tête d’Indien 
1911 Philadelphie.

NUMISMATIQUE
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22
Second Empire, 5 francs tête nue, grand module, 1856 Paris.
G.1001 - F.501 ; Or - 1,59 g - 17,0 mm - 6 h.
TTB 80 / 100 €

23
Second Empire, 5 francs tête laurée, 1868 Strasbourg.
G.1002 - F.502 ; Or - 1,62 g - 16,5 mm - 6 h.
TTB 80 / 100 €

24
IIIe République, 50 francs Génie, 1904 Paris.
G.1113 - F.549 ; Or - 16,09 g - 28,0 mm - 6 h. 
TTB+ 850 / 1 000 €

25
IIIe République, 10 francs Cérès, 1896 Paris.
G.1016 - G.508 ; Or - 3,20 g - 19,0 mm - 6 h. 
TTB+ 80 / 100 €

22 23

24

25

26

26
Ve République, lot de 2 monnaies : 20 euros OR, 90e anniversaire du décès d’Edgar Degas et 5 euros argent avec insert en or 2002.
G.EU.30 - G.EU.228
FDC 300 / 400 €
Poids donné pour la 20 euros. Lot de deux monnaies commémoratives modernes en état FDC livrées dans les capsules et boîtes d’origine : monnaie de 
20 euros en or (1/2 once) en forme de lingot frappée en célébration du 90e anniversaire du décès d’Edgar Degas (sans certificat) et 5 euros 2002 Merci le 
franc, en argent, avec un insert en or (25 gr. dont 2,7 d’or, avec certificat).

NUMISMATIQUE
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27
Espagne, Ferdinand et Isabelle, Jeanne et Charles, Philippe II, lot de 4 monnaies en argent, 8 et 4 réaux.
TB 100 / 150 €
Poids donné pour l’ensemble (82,29 g). Lot de 4 monnaies espagnoles en argent : Ferdinand et Isabelle, 4 réaux Séville (13,69 g) ; Charles et Jeanne, 4 réaux gg
Mexico (13,72 gr.) ; Philippe II, 8 réaux Grenade (27,37 g) et 8 réaux Séville (27,29 g).

28
Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Félix, 80 lire, 1827 Turin, monté en broche.
MIR.1032j - P.28 ; Or - 29,06 g - 33,0 mm - 6 h. 
TTB 500 / 600 €
Exemplaire monté en broche (poids total avec la broche).

29
Italie, Savoie-Sardaigne, Charles-Albert, 10 lire, 1839 Turin.
KM.C#114.1 ; Or - 3,17 g - 21,0 mm - 6 h. 
R. TB+ 200 / 300 €
Rares millésime et atelier avec seulement 2.237 exemplaires délivrés.

28

30

29

30
Vatican, Jean-Paul II, lot de 2 monnaies en or : 50 euros 2002 le Sacrifice d’Abraham et 20 euros 2002 l’Arche de Noé PROOF.
FDC 300 / 400 €
Lot de 2 monnaies en or en qualité FDC, frappées en PROOF, livrées dans leurs capsules et boîtes d’origine (avec emboîtage), accompagnées de leurs 
certificats : 50 euros 2002 (15 grammes à 917/1000) le Sacrifice d’Abraham et 20 euros 2002 Arche de Noé (6 grammes à 917/1000). Frappes limitées à 
2.800 exemplaires.  

NUMISMATIQUE
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31
Deux bijoux en or jaune 18K (750°/00) : une pointe rétractable en or 
jaune 18K (750°/00) au corps rainuré début XXe siècle et une pince à
cravate motif pointes de diamant milieu XXe siècle. 
Poids brut total : 10,63 g 250 / 350 €

32
Montre de col en argent (sup. à 800°/00) et vermeil au dos ciselé d’un 
motif d’oiseau sur la branche. Cache poussières signé Bruneau Le Sap. 
Mouvement mécanique en état de fonctionnement.
Diamètre : 30 mm - Poids brut : 23,50 g 10 / 20 € 

33
Peigne en argent et vermeil (843°/00) ajouré de motifs de fleurs centrées 
de perles fines (non testées).
Fin XVIIIe siècle (1795-1797).
Manques. 
Largeur : 17 cm - Poids brut : 77,90 g 150 / 200 € 

34
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/00) rehaussée d’un décor 
ciselé d’un paysage lacustre. Cadran émaillé blanc à chiffres romains.
Mouvement mécanique échappement à ancre remontage par la cuvette. 
Cuvette signée ‘Rivene & Cie’. 
Ne fonctionne pas. Fêle à l’émail, cerclage endommagé et verre à refixer.
Diamètre : 45 mm - Poids brut : 66,68 g 500 / 600 € 

35
Chaîne giletière en or trois tons 18K (750°/00) composée d’une maille
colonne, de passants partiellement émaillés de noir, monogramme, d’une
clé de montre et se terminant par deux pompons.
Vers 1880. 
Longueur 27 cm - Poids brut : 19,64 g 400 / 600 €

36
Collier en or jaune 18K (750°/00) et perles fines (non testées) composé 
d’une croix et de sa chaîne. 
Début XXe siècle.
Longueur : 55cm - Poids brut total : 7,30 g 400 / 600 €

37
Montre assortie d’une châtelaine en or deux tons 18K (750°/00) peint
de miniatures et de fleurs émaillées bleu. La principale miniature figure 
une jeune femme et un papou. Montre à gousset à cadran émaillé blanc,
chiffres romains souligné de strass, remontage par le cadran. Platine 
signée ‘Baillon Paris’. Boîtier orné au revers d’un portrait miniature et de
motifs de fleurettes alternés de pierres blanches.
Fin XVIIIe siècle. 
Poinçons peu lisibles, hormis le poinçon de maître (M&P couronné).
Accidents et manques. 
On joint deux éléments détachés.
Hauteur : 14,5 cm - Poids brut total: 70,19 g 2 500 / 3 500 €

38
Broche à motif d’insecte en or jaune 18K (750°/00) et argent (sup. à
800°/00) ornée de demi-perles.
Fin XIXe siècle. 
Longueur : 4 cm - Poids brut : 4,70 g 300 / 400 €

39
Épingle en or jaune 18K (750°/00) surmontée d’un disque en verre 
renfermant un médaillon gravé d’un profil masculin.
Longueur : 5 cm - Poids brut : 1,97 g 100 / 150 €

40
Pendentif cassolette en or jaune 18K (750°/00) orné de lignes
géométriques de diamants et de rubis.
Vers 1880.
Hauteur : 3 cm - Poids brut : 11 g 800 / 1 200 €

41
Collier draperie en or jaune 18K (750°/00) composé de trois chaînes
giletières. 
Fin XIXe siècle. 
Anneau ressort endommagé. 
Longueur : 42 cm - Poids brut : 34,40 g 500 / 700 €

42
Bague marquise en or 18K (750°/00) et platine pavée de diamants de 
taille ancienne (env. 2.80 cts en tout). 
Deuxième moitié XIXe siècle.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 8,05 g 600 / 800 €

43
Broche barrette en or jaune 18K (750°/00) à filigranes et grainetis
rehaussée de perles en pampille et de chaînettes cordées.
Deuxième moitié XIXe siècle.
Une perle manquante, une chaînette endommagée. 
Longueur : 4,5 cm - Poids brut : 7,51 g 150 / 200 €

44
Broche à motif de flèche en argent (up. A 800°/00) et or 18K (750°/00)
sertie de diamants taillés en rose. 
Manques (roses et perle centrale). En l’état. 
Milieu XIXe siècle. 

Longueur : 6,5 cm - Poids brut : 13,05 g 150 / 200 €

BIJOUX
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45
Bracelet en or jaune 18K (750°/00) à maillons ovales ciselés alternés 
d’anneaux polis.
Vers 1880. 200 / 250 €

46
Ensemble comprenant une chaîne en or jaune 18K (750°/00) une croix 
en argent (925°/00) et or jaune 14K (585°/00) ornée de diamants taillés
en rose.
Longueur : 54 cm - Dimensions : 4,8 x 3,2 cm - Poids brut total : 7,30 g

400 / 500 €

47
Ensemble en or jaune 18K (750°/00) comprenant un pendentif chimère
ciselé et rehaussé de demi perles et une chaîne maille forçat. 
Pendentif fin XIXe siècle.
Longueur : 44 cm - Poids brut total : 6,45 g 180 / 220 €

48
Bracelet à motif de serpent en or 18K (750°/00) et argent (925°/00). La 
tête est ornée de diamants, de strass et de pierres rouges. 
Accident. Restauration. 
Fin XIXe - début XXe siècle. 
Diamètre moyen : 6 cm -  Poids brut : 54,70 g 750 / 950 €

49
Broche ronde à monture crénelée en or rose 18K (750°/00) ornée d’un
camée de calcédoine représentant un profil de femme vêtue d’une robe
Renaissance. 
XIXe siècle. 
Hauteur : 2,2 cm - Poids brut : 6,60 g 150 / 200 €

50
Paire de dormeuses en or 18K (750°/00), chacune est ornée de trois 
diamants ronds taillés en rose retenant une pampille sertie clos d’un
diamant taillé en rose. 
Fin XIXe siècle. 
Longueur : 2,2 cm - Poids brut total : 5,78 g 200 / 300 €

51
Broche camée sur calcédoine au profil d’une femme vêtue à l’antique,
monture en or jaune 18K (750°/00) soulignée d’un filet d’émail bleu.
Poids brut : 9,20 g 500 / 600 €

52
Bracelet jonc ouvrant en or rose 9K (385°/00) orné d’un médaillon 
entouré de perles et renfermant un motif de cheveux et de perles. Bijou 
sentimental. 
Milieu XIXe siècle.
Diamètre : 6 cm - Poids brut : 29,94 g 1 300 / 1 600 €

53
Montre de col en or jaune 18K (750°/00) ornée sur le dos d’un bel 
émail bleu guilloché rayonnant centré d’un motif serti de diamants
taillés en rose. Cadran doré chiffres arabes et chemin de fer. Mouvement
mécanique en état de fonctionnement. Début XXe siècle. Barrette en
métal doré. Dans un écrin d’époque gaîné de cuir et signé E. Bourdon 
à Gand. 
Petits accidents à l’émail. 
Diamètre : 28 mm - Poids brut total : 16,82 g 100 / 150 € 

54
Deux agrafes de cape rondes or jaune 18K (750°/00) émaillées de
bouquets de fleur sur un fond bleu dans un entourage d’or à motifs
d’accolades. Les deux broches sont reliées entre elles par trois chaînes
ponctuées de perles fines grises. 
Travail allemand (?) XIXe siècle. 
Diamètre : Poids brut total : 22,71 g 700 / 900 € 

55
Épingle de cravate en or 18K (750°/00) ornée d’un cercle tréflé de 
quatre x 3 diamants taillés en rose. Écrin d’origine. 
Longueur : 7,3 cm - Poids brut : 3,39 g 50 / 60 €

56
Écrin d’épingle signé Ch. Fontana (13 rue Royale Paris) contenant :
- une épingle en or jaune 18K (750°/00) à la façon de l’antique, la tête
ornée d’un motif de putto en micro mosaïque soulignée de fils torsadés 
(poids brut 5,11 g)
- deux coqs ouvragés de montres de poche en laiton doré. 
XIXe siècle 
Écrin 1896 - début XXe siècle. 100 / 150 €

57
Épingle de cravate motif croix de Lorraine en or 18K (750°/00) ornée
de saphirs calibrés et de diamants taillés en rose. 
Écrin d’origine. Une pierre manquante. 
Longueur : 7 cm - Poids brut : 2,51g 50 / 60 €

58
Montre de col en or jaune 18K (750°/00), cadran émaillé blanc, chiffres 
romains, arabes et chemin de fer. Mouvement mécanique (avec une clé
tréflée de remontage en métal). Dos motif écusson fleuri.
Diamètre : 30 mm - Poids brut (montre) : 24 g 100 / 150 €

59
Broche ligne en or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00) ornée de
diamants taillés en rose.
Début XXe siècle. 
Longueur : 5 cm - Poids brut : 3,08 g 100 / 150 € 

60
Pendentif à motif d’accolade en or deux tons 18K (750°/00) ornée de
demi-perles et de diamants taillés en rose.
Début XXe siècle. 
Hauteur : 4,3 cm 80 / 120 €

61
Bracelet jonc en or jaune 18K (750°/00).
Première moitié XXe siècle. 
Diamètre : 6,8 cm - Poids brut : 13,06 g 250 / 300 €

62
Montre de gousset en or jaune 18K (750°/00), cadran émaillé blanc 
chiffres arabes et chemin de fer, aiguilles à la cathédrale, petites secondes
à six heures, tour rainuré, dos monogrammé AL. Cache poussières en
or. Mouvement mécanique en état de fonctionnement (spiral Bréguet).
Diamètre : 48 mm - Poids brut : 81,35 g
Dans un écrin signé Roger à Paris. 450 / 550 €

63
Fume cigare et fume cigarette en ambre cerclés d’or jaune 18K 
(750°/00). Dans leur écrin d’origine.
Début XXe siècle. 
Poids brut total : 10,08g 50 / 80 €

64
Face à main accompagné d’une chaîne maille Figaro en or jaune 
18K (750°/00).
Début XXe siècle
Poids brut total : 25,06 g 300 / 500 €

BIJOUX
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65
Collier cravate en platine (950°/00) et or gris 18K (750°/00) à motifs 
ovales ajourés ornés de perles fines (non testées) de diamants taillés 
en rose centrés d’un diamant rond de taille ancienne (env. 0,90 ct) et 
retenant une perle en pampille.
Début XXe siècle.
Longueur : 45 cm - Poids brut : 15,24 g 1 200 / 1 500 €

66
Broche épingle à chapeau en or gris 18K (750°/00) et platine (950°/00) 
à motif de palmette finement ajourée ornée de diamants taillés en rose
et de perles fines (non testées).
Vers 1910. 
Manques (trois perles).
Longueur :11,2 cm - Poids brut : 10,80 g 1 500 / 2 500 €

67
Broche formant pendentif à motif de résille en argent (sup. à 
800°/00) et or jaune 18K (750°/00) sertie de diamants taillés en rose. 
Fin XIXe siècle. 
Hauteur : 3,5 cm - Poids brut : 8,15 g 850 / 950 €

68
Paire de boucles d’oreilles de style 1920 en platine (950°/00) chacune 
est composée de deux diamants ronds retenant une pampille diamantée 
terminée par un diamant taillé en briolette (1,85 ct pour les deux
diamants principaux). 
Hauteur : 2 cm - Poids brut total : 3,74 g 2 500 / 3 000 €

69
Broche en or 18K (750°/00) et argent (sup 800°/00) à motif de fleur sur
un branchage semi-mobile ornée de diamants de taille ancienne (ronds 
et coussins pour environ 4,30 cts.
Probablement élément d’une parure vers 1880. Bélière postérieure.
Longueur : 7 cm - Poids brut : 17,89 g 3 000 / 4 000 €

70
Montre de dame en platine (950°/00). Boîtier rectangulaire solidaire du
bracelet, serti de diamants ronds taille ancienne et de diamants taille 8/8.
Mouvement mécanique (en l’état). 
Années 20. 
Longueur : 17 cm - Poids brut : 21,66g 700 / 800 €

71
Bague sertie d’un diamant rond taillé en brillant (env. 0,45ct).
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,33 g 400 / 600 €

72
Broche ovale en or gris 18K (750°/00) et platine (950°/00) délicatement 
ajourée et sertie perlé de diamants ronds de taille ancienne (les plus 
importants d’env. 0,25 ct et 0,10 x 2 ct) et de taille rose. 
Vers 1910. 
Dimensions : 3,9 x 2,8 cm - Poids brut : 10,33 g 700 / 900 €

73
Broche barrette ajourée en or 18K (750°/00) et platine (950°/00) sertie
de diamants ronds taille ancienne et taille rose (pour env. 2 cts en tout).
Début XXe siècle. 
Longueur : 7,3 cm - Poids brut : 6,30g 1 400 / 1 600 €

BIJOUX
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74
Montre bracelet de dame mécanique en or jaune 18K (750) à boîtier 
rond, cadran à index bâtons, le bracelet souple à maillons rectangulaires
satinés.
Signé : Movado.
Long : 15 cm - Poids brut : 30,18 g 300 / 400 €

75
Chaîne de cou en or jaune 18K (750) à maille gourmette plate en chute.
Long : 42 cm - Poids brut : 99,77 g 2 000 / 2 200 €

76
Montre de dame mécanique en or jaune 18K (750) à boitier rond, les 
attaches serties de diamants taillés en rose, le bracelet souple à maille 
vannerie.
Signée : Furing.
Poids brut : 24,70 g 200 / 300 €

77
Bracelet en or jaune 18K (750) à maille gourmette plate.
Long : 17 cm - Poids brut : 76,98 g 1 300 / 1 400 €

78
Bague  en or gris 18K (750) ornée d’un diamant demi-taille.
Poids du diamant : 7,90 ct
Poids brut :7,93 g 10 000 / 12 000 €

79
Pendentif en or gris 18K (750) orné d’un diamant taillé brillant, la
chaîne à maillons ovales limés.
Poids du diamant environ : 1 ct
Long : 37 cm - Poids brut : 9,21 g  1 200 / 1 500 €

80
Broche en or jaune 18K (750) ciselée de deux feuilles au naturel.
Vers 1950.
Haut : 5 cm - Poids brut : 20,68 g 400 / 500 €

81
Broche en or gris 18K (750) et argent stylisée d’une guirlande de 
feuillage, sertie de diamants taillés à l’ancienne. (transf)
Haut : 4 cm - Poids brut : 9,54 g 150 / 200 €

82
Collier draperie formé de neufs rangs de billes de saphirs facettées, 
agrafés d’étoiles et de barrettes en or gris 18K (750) serties de diamants 
taillés en brillant.
Long 53 cm - Poids brut : 153,47 g 2 000 / 2 200 €

83
Bague en or jaune 18K (750) finement ajourée, ornée d’un diamant
taille ancienne.
Vers 1950.
Poids du diamant environ 0,70 ct
Poids brut : 10,10 g 300 / 400 €

84
Paire de clips de corsage en or jaune 18K (750) stylisés de filins 
rayonnant chacun semé de cinq diamants en chute.
Haut : 4,5 cm - Poids brut : 16,48 g 200 / 300 €

85
Bague demi-jonc en or jaune 18K (750) ornée d’un motif en saphirs 
jaunes calibrés en serti invisible entouré de diamants taillés en brillant.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 9,53 g 500 / 700 € 

86
Bague en or jaune 18K (750) ornée d’une tourmaline rose coussin 
entouré et épaulé de diamants taillés en brillant.
(Égrisures).
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 14,91 g 500 / 700 €

87
Bague demi-jonc en or jaune 18K (750) ornée d’un diamant taillé en
brillant épaulé de diamants plus petits.
Poids de la pierre : 0,90 ct env.
Tour de doigt : 53 ½ - Poids brut : 8,08 g 900 / 1 000 €

87 bis
Tabatière rectangulaire en or 18K (750), les angles arrondis, le décor 
guilloché, gravée dans l’angle du couvercle d’un monogramme dans un 
cartouche feuillagé.
Poinçon de l’orfèvre difficile à lire, probablement Henri et Robert Frontin
(1920-1922) Paris.
Haut : 1,8 cm - Long : 7,7 cm - Larg : 4,2 cm
Poids : 57,79 g
Accidents. 800 / 1 200 €

87 ter
Collier en or jaune 18K (750) stylisé d’un papillon,  son abdomen serti 
d’un rubis ovale, les ailes serties de diamants taillés en brillant.
Signé : VCA n°B4364G124.
Long : 42 cm, poids brut : 5,04 g
Dans sa pochette Van Cleef & Arpels.  1 000 / 1 200 €

BIJOUX
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88
TISSOT
Montre de dame en or gris 18K (750°/00) boîtier solidaire d’un bracelet 
tissu milanais pressé. Fermoir échelle. Cadran rond signé inscrit dans une 
lunette sertie de diamants ronds brillantés. Couronne de remontoir ornée 
d’un cabochon de pierre bleue. Mouvement quartz en l’état. 
Années 70. 
Tour de poignet : 15 cm - Poids brut : 38,08 g  800 / 1 200 €

89
Bague de style tank en or gris 18K (750°/00) ornée de diamants (env. 
1,20 ct en tout). 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 14,90 g 3 000 / 4 000 €

90
Bague tank en platine (950°/00) sertie d’un diamant taillé en émeraude 
d’env. 2,90 cts (9,95/9,97 x 7,07 x 4,78 mm) épaulé et entouré de 
diamants taillés en baguette. 
Première moitié du XXe siècle. 
Dimensions plateau : 1,50 x 2,01 cm - Tour de doigt : 49,5 - Poids brut : 
11,90 g 8 000 / 10 000 €

91
Broche plaque ajourée en platine (950°/00) et or gris 18K (750°/00) 
centrée d’un diamant rond demi-taille (env. 1,40 ct) dans un entourage 
de diamants ronds de taille ancienne. 
Premier tiers du XXe siècle. 
Dimensions : 3 x 6 cm - Poids brut : 17,80 g 3 000 / 4 000 €

92
Broche clip de revers Art Déco en or gris 18K (750°/00) et platine 
(950°/00) à motif géométrique sertie de diamants ronds, de baguettes 
(env. 4,80 cts de diamants en tout) et de rubis ronds. 
Travail français des années 30 dans le goût de Boucheron. 
Poinçon de maître incomplet. 
Dimensions : 3 x 3 cm - Poids brut : 14,20 g 3 500 / 4 500 €  

92 bis
Bague solitaire en platine (950°/00) sertie d’un diamant de taille 
ancienne pesant env. 1,70 ct épaulé de diamants 8/8 sur un corps de 
bague ajouré. 
Travail français des années 1910-1920.
Dans son écrin non signé. 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 3,60 g  1 500 / 2 000 € 

BIJOUX
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93
Bague solitaire en platine (950°/00) et or gris 18K (750°/00) sertie d’un 
diamant rond de taille ancienne pesant 5,20 cts (10,88-11 ; 7,06 mm). 
Années 30. 
Tour de doigt (avec rétrecisseur) : 51 - Poids brut : 14,03 g 
 15 000 / 20 000 €

Un pli 2C déterminant les caractéristiques principales de la pierre et  
émanant du Laboratoire français de Gemmologie se remis à l’acquéreur.

BIJOUX
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BIJOUX

94
Collier en or gris 18K (750°/00) et platine (950°/00) composé d’une 
pendentif géométrique serti de diamants dont le plus important un 
diamant rond taillé en brillant pesant 3,49 cts certifié GIA monté sur une 
chaîne ornée de deux perles blanches de culture. Un diamant manquant 
sur le pendentif. Longueur utile : 23 cm - Poids brut total : 7,89 g
 18 000 / 20 000 € 

Certificat GIA indiquant les caractéristiques suivantes : 
Couleur : J
Pureté : VVS2
Taille : Good
Polish : Very Good 
Symmetry : Good 
Fluorescence : Aucune
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95
Collier deux rangs de perles de culture en chute réunis par un fermoir 
or gris 18K (750°/00) serti de pierres blanches. 
Diamètre : 4,5 – 8,2 mm - Longueur : env. 36 cm - Poids brut : 34 g

200 / 300 € 

96
Collier à motif d’accolades en chute en or jaune 18 K (750°/00).
Fermoir à cliquet sécurisé.
Longueur : 45 cm - Poids brut : 28,80 g 500 / 700 € 

97
Bague dôme or jaune 18K (750°/00) sertie de diamants ronds taillés en 
brillant.
Tour de doigt : 47 - Poids brut : 8,54 g 250 / 300 € 

98
Bague en or 18K (750°/00) centrée d’une perle de culture (diamètre :
7,3 mm).
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 4,20 g 100 / 150 € 

99
BOUCHERON
Bracelet tank en or jaune 18K (750°/00) composé d’un motif central
d’agrafe sertie en étoile de 19 diamants ronds taillés en brillant et de 
trois brins souples de section ronde ou trapézoïdale. Fermoir dissimulé
deux tons.
Signature Boucheron Paris. 
Années 40. 
Longueur : 18 cm - Poids brut : 94,10 g 2 500 / 3 500 € 

100
Bague tank or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00) ornée de
diamants ronds brillantés (celui du centre plus important d’env. 0,20 ct
accidenté) soulignés de deux rangs d’émeraudes (acc). 
Années 40. 
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 16,35 g 500 / 700 €

101
Bague dôme en fils d’or 18K (750°/00) et platine (950°/00) à motif 
tourbillonnant, sertie de diamants ronds de taille ancienne et de taille 
rose. 
Milieu du XXe siècle dans le goût de Sterlé.
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 11,16 g 800 / 1 000 €

102
Collier en or jaune 18K (750°/00) maille souple formant des écailles. 
Années 60. 
Fermoir à cliquet sécurisé.
Longueur : 43 cm - Poids brut : 55,50 g 1 200 / 1 500 € 

103
Broche à motif d’un ruban lauré en or jaune 18K (750°/00) et platine 
(950°/00). 
Vers 1950. 
Longueur : 5,4 cm - Poids brut : 13,25 g 400 / 500 € 

104
Paire de boucles d’oreilles à motif de feuilles tournoyantes en or deux
tons 18K (750°/00) centrée pour chacune d’un diamant rond taillé en 
brillant (chaque env 0,06 ct).
Milieu XXe siècle (transformation de clips en système pour oreilles percées
ultérieure). 
Diamètre : 1,75 cm - Poids brut total : 11,29 g 300 / 400 €

105
BOUCHERON - Années 40
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00) et platine (950°/00) lunette
sertie de diamants ronds taillés en brillant (env. 0,40 ct en tout) bracelet 
maille souple à motif d’épi. Dos clipsé, signé et numéroté. Mouvement
mécanique Omega remontoir au dos. Fonctionne.
Diamètre : 15 mm - Poids brut : 37,27 g 1 200 / 1 500 € 

106
JAEGER LECOULTRE - Années 40
Montre de dame enor 18K (750°/00), boîtier rond, anses palmettes
ajourées ornées de diamants ronds brillantés. Dos clipsé, avec remontoir, 
signé Clerc Paris et numéroté. Mouvement mécanique en état de
fonctionnement.
Poids brut : 15,20 g 800 / 1 200 € 

107
Non venu

BIJOUX
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108
Collier de perles de cornaline et d’agate. Fermoir en vermeil aimanté 
(sup. à 800°/00).
Diamètre des perles : 15,88 mm - Longueur : 42 cm
Poids brut : 141,90 g 100 / 150 €

109
Bracelet manchette en or jaune 18K (750°/00) maille à jeu de briques
et agrafes ciselées. Fermoir à cliquet.
Longueur : 22,3 cm - Poids brut : 70,80 g 1 500 / 2 000 €

110
Bracelet en or deux tons 18K (750°/00) à maille gourmette sorcière. 
Fermoir à cliquet sécurisé.
Début XXe siècle.
Longueur : 19,2 cm - Largeur : 1,8 cm - Poids brut : 36 g 700 / 900 €

111
OMEGA
Montre de dame en fils d’or jaune 18K (°/00). Boîtier rond souligné de
torsades. Cadran crème signé à index et chiffres romains. Bracelet en or
souple motif de résille et billes. Mouvement mécanique signé Omega (en 
l’état) cal. 241. Fond de boîte clipsé.
Milieu XXe siècle.
Tour de poignet : 16 cm - Diamètre : 21 mm - Poids brut : 39,64 g

400 / 600 €

112
Broche fleur ajourée en or jaune 18K (750°/00) ornée de diamants 
ronds de taille ancienne, le plus important au centre d’env. 0,75 ct 
(entourage pour env. 2,40 cts en tout). 
Travail français.
Années 50. 
Dimensions : 4 x 3,5 mm - Poids brut : 12,08 g 1 000 / 1 500 €

113
Broche figurant un tigre en or jaune 18K (750°/00) émaillé, les yeux
représentés par deux rubis ronds facettés. 
Poinçon de maître à l’horizontal à demi effacé (J soleil ou étoile à six
branches…). Numéro. 
Longueur : 6,6 cm - Poids brut : 33,50 g 1 200 / 1 500 €

114
Montre de dame en or jaune 14K (585°/00) et 18K (750°/00). Années 40. 
Boîtier carré à motifs de ponts et croissants, avec verre bombé d’origine.
Cadran crème signé (marque peu lisible) à chiffres arabes et chemin 
de fer. Bracelet souple tissu à fermoir échelle. Années 40. Mouvement
mécanique à remontage manuel (en l’état). 
Tour de poignet : 17 cm - Poids brut : 25,05 g 150 / 200 €

115
JAEGER LECOULTRE - Milieu XXe siècle
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00). Bracelet tissu d’or à 
fermoir échelle. Mouvement mécanique en état de fonctionnement, dos 
clippé numéroté. 
Tour de poignet : env. 17 cm - Poids brut : 29,85 g 800 / 1 000 €

116
Broche plaque rectangulaire en or jaune 18K (750°/00) sertie dans la 
masse de diamants de taille ancienne alternés de rubis ronds. 
Début XXe siècle. 
Longueur : 5 cm - Poids brut : 6,46 g 100 / 150 €

117
Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie d’un quartz fumé taillé en ovale. 
Poinçon CB pour Bucherer. 
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 6,10 g
Dans un écrin Bucherer. 150 / 200 €

118
Broche corne d’abondance ajourée en or jaune 18K (750°/00) et
platine (950°/00) rehaussée de citrines ovales et d’un motif orné de 
diamants taille 8/8. Double épingle.
Milieu XXe siècle.
Dimensions : 5 x 3 cm - Poids brut : 16,10g 350 / 450 €

119
Montre mystérieuse en fils d’or jaune 18K (750°/00) sertis de quelques 
diamants, le couvercle dévoilant un cadran crème signé Germor. Dos 
clippé. Mouvement mécanique en état de fonctionnement.
Années 50. 
Diamètre : 19,2 mm - Tour de poignet : 16,5 cm - Poids brut : 37,50 g 

1 500 / 2 000 €

BIJOUX
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120
Pendentif en or gris 18K (750°/00) serti d’un diamant taillé en poire 
d’env. 0.90 ct (7.60 x 5.40 x 3.70 mm) traité (Yehuda). 
On joint une chaîne en argent (925°/00) maille forçat limée.
Poids brut total : 5,53 g 400 / 600 € 

121
Alliance américaine en or gris 18K (750°/00) sertie de diamants ronds 
taillés en brillant alternés d’émeraudes rondes.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 5,09 g 
Petites égrisures sur quelques émeraudes. 150 / 250 €

122
Bracelet ligne en or gris 18K (750°/00) serti de diamants ronds taillés en
brillant pour env. 1.80 ct en tout. Fermoir à cliquet sécurisé.
Longueur : 17,8 cm - Largeur : 0,26 cm - Poids brut : 10,45 g

1 900 / 2 100 €

123
Bague fleur en or gris 18K (750°/00) sertie de diamants ronds taillés en 
brillant (deux manquants) le plus important d’env. 0,25 ct. 
Tour de doigt : 55,5 - Poids brut : 5,12 g 400 / 500 € 

124
BUCHERER
Bague boule à motif tressé ajouré en or gris 18K (750°/00). 
Porte le poinçon CB.
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 7,20 g 150 / 200 € 

125
OMEGA
Montre de dame en or gris 18K (750°/00) cadran bleu nuit signé, index
pour les heures, boîtier souligné d’un rang de diamants ronds taillés en 
brillant. Mouvement mécanique en état de fonctionnement. Bracelet en
or gris type tissu avec fermoir à échelle siglé.
Années 60.
Tour de poignet : 15-15,5 cm - Poids brut : 42,30 g
Oxydations et craquelures au cadran 500 / 700 € 

126
OMEGA - Années 50
Montre de dame en or gris 18K (750°/00), boîtier rond, lunette 
soulignée d’un rangs de diamants brillantés, cadran crème signé, index et
chiffres arabes pour les heures, anses solidaires du boîtier motif d’éventail
diamanté et bracelet souple chevrons. Fermoir échelle. Mouvement 
mécanique en état de fonctionnement.
Tour de poignet : 16 cm - Poids brut : 27,86 g 500 / 700 € 

127
Broche rayonnante en or gris 18K (750°/00) composée de branches 
ponctuées de diamants ronds de taille ancienne, de taille brillant et 
baguette. 
Années 60.
Longueur : 5,5 cm - Poids brut : 23,14 g 500 / 700 € 

128
Broche à motif de dahlia en or gris.
Dimensions : 4 x 5,2 cm - Poids brut : 7,80 g 150 / 200 € 

129
Bracelet ruban en or gris 18K (750°/00) maille tissu polonais ponctué 
de quatre motifs de fleurettes sertis de quatre diamants ronds taillés en 
brillant (env. 1,90 ct en tout). Fermoir à cliquet sécurisé. 
Travail français des années 60 (poinçon de maître RC).
Longueur : 18,3 cm - Largeur : 2,8 cm - Poids brut : 84,20 g

1 600 / 1 800 € 

BIJOUX
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130
Collier en or jaune 18K (750°/00) à maille brique retenant au centre un 
motif pavé de diamants ronds taillés en brillant dans le goût de Cartier.
Longueur totale : 43 cm - Poids brut : 88,10 g 1 300 / 1 600 € 

131
Pendentif cœur en or jaune 18K (750°/00), motif central semi mobile
pavé de diamants ronds brillantés. 
Hauteur : 3,3 cm - Poids brut : 11,10 g 300 / 400 € 

132
VAN CLEEF & ARPELS - Vers 1961
Broche figurant un chien, de type bichon en or jaune 18K (750°/00) 
sertie de rubis et d’onyx pour figurer la truffe de l’animal.
Signée et numérotée.
Dans son écrin d’origine. Signé.
Hauteur : 4.8 cm - Poids brut : 19,05 g 2 000 / 3 000 €

133
Dans le goût de PIAGET
Large bague jonc en or jaune 18K (750°/00) composé de trois anneaux
réunis et sertis de diamants ronds taillés en brillant.
Tour de doigt : 52-53 - Poids brut : 17,92 g 500 / 600 €

134
Bracelet jonc ovale ouvrant en or jaune 18K (750°/00). 
Diamètre : 7,5 cm - Poids brut : 26,60 g 380 / 420 €

135
Broche en or jaune 18K (750°/00) composée de trois motifs carrés en 
chute pavés de diamants ronds taillés en 8/8 terminée par un pompon.
Milieu XXe siècle.
Hauteur : 6,4 cm - Poids brut : 20,92 g 700 / 900 €

136
Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un saphir jaune taille ovale 
épaulé de 12 diamants ronds taillés en brillant. 
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 7,80 g 1 800 / 2 200 €

137
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) à motif de nœud orné de
trois rangs de diamants ronds taillés en brillant. 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 12.36 g 300 / 500 €

138
BOUCHERON
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) sertie de diamants sur un 
motif géométrique partant d’un diamant troidia (0,5 ct) entouré de 
diamants ronds taillés en brillant (env. 3,40 cts en tout) et en baguette 
(0.72 ct). Signée, numérotée.
Années 80. 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 13,45 g 
Avec sa pochette signée d’origine. 3 000 / 5 000 €

139
Bague toi et moi en or jaune 18K (750°/00) ornée de deux perles de 
culture grise et blanche, ainsi que de petits diamants ronds brillantés.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 9,28 g 650 / 750 €

140
VAN CLEEF & ARPELS - Modèle Gui
Bracelet articulé en or jaune granulé 18K (750°/00) ponctué de billes de 
lapis-lazuli. Système à cliquet et huit de sécurité. Signé VCA, numéroté,
poinçon de la société Mathon, 41 rue de Richelieu, 75001 Paris.
Années 60. 
Longueur : 19,5 cm - Largeur : 1,5 cm - Poids brut : 49,02 g
Dans un écrin Jean Eté. 6 000 / 7 000 €

141
Une bague fleur en or jaune 18K (750°/00) ornée de topaze, améthyste,
citrine, grenat et diamants ronds.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 7,55 g 350 / 450 €

142
Bague toi et moi en or jaune 18K (750°/00) ornée de deux cabochons
de racine de rubis s’affrontant entourés de diamants ronds taillés en 
16/16. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 4,88 g 300 / 400 €

143
Bague fleur en or jaune 18K (750°/00) les trois pétales sont sertis de
diamants ronds séparés par des pierres rouges. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 4,61 g 300 / 400 €

144
Bracelet en or deux tons 18K (750°/00) à maillons rectangulaires sertis 
de diamants ronds brillantés. Fermoir à cliquet sécurisé. 
Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 11,57 g 650 / 750 €

145
Bracelet jonc ouvrant en or jaune 14K (585°/00) pavé de pierres 
blanches.
Diamètre : 6,7 cm - Poids brut : 47,25 g
Nous joignons un collier  en métal doré à motif central de « cœur » orné 
de pierres blanches. 900 / 1 000 €

BIJOUX
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146
Collier en or jaune 18K (750°/00) maille gourmette limée serti de 
cabochons de sodalite baignée.
Longueur: 42 cm - Poids brut : 38,50 g 500 / 800 €

147
TECLA
Bague en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un cabochon cœur en nacre.
Signée.
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 6,75 g 400 / 500 €

148
TECLA
Paire de boucles d’oreilles cœur en or jaune 18K (750°/00) ornée pour 
chacune d’un motif en nacre. Signée. Système Alpa. 
Hauteur : 3,1 cm - Poids brut total : 11,02 g  1 000 / 1 500 €

149
Bague en or jaune 18K (750°/00) sertie griffes d’un saphir à pans coupés 
d’env. 5 cts (9,60 x 7,80 x 7,78 mm) (égrisures) souligné d’un rang de
diamants ronds taillés en brillant (env. 0,34 ct en tout).
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 14,45 g 350 / 450 €

150
Bague Pompadour en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un saphir taillé 
en ovale d’env. 9 cts certifié (GEM Paris) entouré de diamants ronds taillés 
en brillant (pour env. 4 cts en tout).
Tour de doigt : 54,5 - Poids brut : 10,07 g 3 000 / 4 000 €

151
Bague joncs alternés en or jaune 18K (750°/00) sertie de trois rangées
de diamants ronds taillés en brillant.
Années 90.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 11,20 g 1 200 / 1 500 €

152
Bague en or jaune 18K (750°/00) centrée d’un motif pavé de diamants
ronds taillés en brillant épaulé d’émail noir (usures et chocs).
Dans le goût du modèle Philippine de chez VCA. 
Tour de doigt : 50 - Poids brut : 5,81 g 100 / 150 €

153
Bague pentagonale en jaune 18K (750°/00) sertie d’une citrine facettée
(env. 7 cts ).
Tour de doigt : 56 - Poids brut : 8,25 g 700 / 800 €

154
Broche motif chardon en or jaune 18K (750°/00) les pistils ornés de 
diamants ronds taillés en brillant (env. 0,40 ct en tout).
Hauteur : 5,2 cm - Poids brut : 8,40 g 500 / 600 €

155
ROLEX
Oyster Perpetual Datejust. Réf. 6917. N° série 6316828. Vers 1981.
Montre bracelet en or jaune 18K (750°/00) cadran doré signé à index,
dateur par guichet à trois heures, lunette crénelée, couronne siglée.
Mouvement automatique en parfait état de fonctionnement. Bracelet 
Président en or jaune à boucle déployante signée. 
Diamètre : 26 mm - Poids brut : 63,65 g
Dans son écrin d’origine, avec sa garantie, une ancienne garantie 
d’entretien et un maillon supplémentaire. 2 500 / 3 000 €

156
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) ornée d’émeraudes carrées 
et rectangulaires sur un pavage de diamants ronds.
Tour de doigt : 58 - Poids brut : 12,27 g 1 200 / 1 500 €

157
Bague jonc en or jaune 18K (750°/00) pavée sur le dessus de diamants 
ronds (env. 1.80 ct en tout). 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 10,03 g 1 200 /1 500 €
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158
Bague dôme en argent (925°/00) ornée de pierres bleues et saphirs 
ronds en serti étoilé sur un fond guilloché ciselé.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 5,05 g 20 / 30 €

159
BUCHERER
Parure en or gris 18K (750°/00) à trois rangs maille amatie et patinée,
années 1970-80, comprenant un collier et un bracelet.
Poinçons CB. 
Longueurs : 43 et 18 cm - Poids brut total : 96,17 g (64,90 +31,27)

2 000 / 3 000 €

160
Chaîne maille forçat en or blanc 18K (750°/00) retenant une perle
ronde de Tahiti.
Diamètre de la perle : 13/13,5 mm - Longueur de la chaîne : 45,5 cm
Poids brut total: 5,95 g 300 / 400 €

161
Paire de clips d’oreilles motif bouquet en or gris 18K (750°/00) sertie 
d’émeraudes taillées en ovale et de diamants ronds taillés en brillant (les
trois plus importantes pesant 0,30 ct et 0,20 ct) et 8/8.
Hauteur : 2,7 cm - Poids brut total : 12,23 g
Petites égrisures. 2 000 / 3 000 €

162
Bague en or blanc 18K (750°/00) sertie griffes d’un saphir de Ceylan
non chauffé pesant 5.58 cts taillé en coussin rectangulaire et certifié par
le Gem Paris.
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 7,86 g 8 000 / 10 000 €

163
Montre de dame en or gris 18K (750°/00), lunette sertie de saphirs, 
pierres bleues et diamants ronds. Bracelet tissu souple (acc.) fermoir 
échelle siglé Oméga. Mouvement mécanique en état de fonctionnement. 
Années 70. 
Tour de poignet : 16 cm - Diamètre : 16 mm - Poids brut : 37 g

1 300 / 1 500 €

164
DOXA
Montre de dame en or gris 18K (750°/00), cadran crème signé, 
index et aiguilles dauphine, lunette sertie de quatorze diamants ronds 
taillés en brillant (1,40 ct en tout). Mouvement mécanique en état de 
fonctionnement.
Tour de poignet : 14 cm - Diamètre : 18 mm - Poids brut : 30,26 g

500 / 700 €

165
Bague carrée ajourée en or blanc 18K (750°/00) sertie de diamants
taille brillant (1,05 ct).
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 3,95 g 1 200 / 1 500 €

166
Bague en or gris 18K (750°/00) ornée d’un rubis taillé en coussin
d’environ 0.70 ct souligné d’un rang de diamants ronds brillantés. 
Tour de doigt : 51 - Poids brut : 2,80 g 600 / 700 €

167
Bague ronde ajourée en or blanc 18K (750°/00) centrée d’un saphir
rond taille brillant ( environ 2,20 cts) serti clos dans un entourage de
diamants taille brillant (0,35 ct ).
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 6,25 g 1 400 / 1 600 €

168
Paire de petites créoles en or blanc 18K (750°/00) sertie pour chacune 
de diamants ronds taillés en brillant pour 0,30 ct en tout. 
Système pour oreilles percées. 
Longueur : 1,4 cm - Poids brut total : 2,56 g 500 / 700 €

169
Paire de créoles en or gris 18K (750°/00) pavées de diamants tonds 
taillés en brillant.
Hauteur : 1.5 cm - Poids brut total : 7,82 g 400 / 600 €
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170
POMELLATO
Collier en or jaune 18K (750°/00) à mallons ovales bombés.
Années 90. 
Signature. 
Longueur : 40 cm - Poids brut : 181,75 g 3 500 / 4 500 €

171
Collier en or jaune 18K (750°/00) orné d’une bille de cornaline. Longueur
utile : 20 cm - Poids brut : 4,80 g 400 / 500 €

172
Bague dans le goût de Pomellato en or jaune 18K (750°/00) sertie clos
d’une citrine Madère facettée.
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 9,61 g 300 / 400 €

173
Bijoux de Braque. Editions Heger de Lowenfeld. Broche en or jaune 
granulé 18K (750°/00) émaillée d’un motif de colombe couleur lilas.
Années 60. 
Signée et numérotée au dos. 
Dimensions : 3,6 x 4,9 cm - Poids brut : 34,90 g 5 000 / 6 000 €

174
Bague bandeau en or jaune 18K (750°/00) sertie clos de rubis ovales 
parmi un pavage de diamants ronds.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 11,55 g 1 000 / 1 200 €

175
BAUME et MERCIER
Montre de dame en or jaune 18K (750°/00), boîtier ovale, cadran doré
signé, aiguilles glaive, lunette sertie de diamants ronds taillés en brillant, 
bracelet souple tressé, fermoir à échelle siglé. Dos clippé numéroté.
Mouvement quartz en l’état.
Années 70. 
Tour de poignet : 17,5-18 cm - Poids brut : 49,59 g
Dans une pochette signée récente. Cabochon de la couronne de
remontoir manquant. 800 / 1 000 €

176
Pince à billets en or jaune 14K (585°/00), un côté matière écorce et
l’autre gravé des initiales JS. 
Longueur : 5 cm - Poids brut : 21,72 g 350 / 450 €

177
Bague marquise en or jaune 18K (750°/00) ornée de diamants ronds 
taillés en brillant (env. 1.30 ct en tout). 
Tour de doigt : 49 - Poids brut : 5,96 g 600 / 800 €

178
Alliance en or jaune 18K (750°/00) sertie de rubis taillés en navette 
alternés de petits diamants ronds. 
Tour de doigt : 54 - Poids brut : 1,56 g 60 / 80 €

179
Bracelet ruban en or jaune 18K (750°/00) ton amati et brillant à motif 
géométrique.
Longueur : 19 cm - Poids brut : 37,13 g 700 / 900 €

180
Raymond WEIL
Montre d’homme en acier et métal doré, cadran doré signé, bracelet 
solidaire du boîtier, fermoir échelle. Mouvement quartz.
Années 70 - Diamètre : 33 mm 200 / 300 €

181
Raymond WEIL
Montre de dame en acier et métal doré, cadran doré signé, bracelet 
solidaire du boîtier, fermoir échelle. Mouvement quartz.
Années 70.
Diamètre : 23 mm 150 / 200 €
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182
BREITLING - Modèle n°K18405 - Numéro 03
Astromat Chronographe automatique quantième perpétuel en
or jaune 18K (750°/00). Cadran noir mat ardoise signé écriture dorée,
échelle tachymétrique en rehaut sur le cadran. Calendrier complet jour 
mois date, perpétuel. Face de lune chronographe heure minute seconde. 
Aiguilles et index phosphorescents. Lunette tournante graduée sur 360°
et points cardinaux. Couronne de remontoir siglée. Fond clipsé signé 
numéroté et poinçonné. Mouvement automatique en parfait état de 
fonctionnement. Bracelet d’origine Astromat en or jaune 18K (750°/00) 
à boucle déployante signée Breitling.
Années 90. 
Diamètre : 40 mm - Poids brut : 201,80 g
Parfait état avec écrin, surboîte, certificat et garantie. 6 000 / 8 000 €

183
Boîte à cigarettes en or 14K (585°/00).
Russie. 1908-1917.
Dimensions : 9 x 6,2 x 1,1 cm - Poids brut : 100,38 g 1 300 / 1 600 €

184
CARTIER - SANTOS
Montre bracelet en acier et or jaune 18K (750°/00). Lunette vissée,
cadran blanc signé, chiffres romains, dateur à trois heures, aiguilles
acier bleui. Cabochon de pierre bleue sur la couronne. Dos vissé signé. 
Bracelet d’origine boucle déployante signée. Mouvement quartz en état 
de fonctionnement.
Dim. 29 mm - Poids brut : 95,15 g 400 / 500 €

185
CORUM pour CHAUMET - Années 70
Montre de poche formant pendentif en or jaune 18K (750°/00) 
texture brossé. Cadran plume de paon signé, aiguilles dorées. Dos vissé.
Mouvement mécanique signé en parfait état de fonctionnement.
Dimensions : 42 x 33 cm - Poids brut : 51,83 g 2 500 / 3 500 €

186
Paire de boutons de manchette en argent (835°/00) et vermeil à 
motifs de lignes alternées. 
Années 70. 
Poids brut total : 13,70 g 30 / 40 €

187
BAUME et MERCIER
Montre bracelet en or gris 18K (750°/00) boitier de la forme d’un 
carré adouci, cadran noir signé. Couronne de remontoir cabochon pierre 
bleue. Dos clippé numéroté. Bracelet à boucle ardillon signé. 
Années 70 dans le style des Baumatic. Écrin et surboîte (acc.) d’origine.
Dimensions : 27 x 27 mm - Poids brut : 30,60 g 300 / 400 €

188
BUCHERER
Paire de boutons de manchette en or jaune 18K (°/00). 
Années 70.
Signée CB.
Poids brut total : 8,70 g
En excellent état dans leur écrin d’origine. 150 / 200 €

189
PARKER
Stylo plume en or jaune 18K (750°/00), le corps en deux parties rainuré 
est signé au niveau de la bague.
Années 70.
Dans son étui de feutre noir. 
Longueur : 12,3 cm - Poids brut : 35,35 g 100 / 150 €

190
BREITLING
Coffret de collectionneur de montres gaîné de cuir bleu marine 
comportant en partie supérieure des compartiments de présentation 
pour les montres, un compartiment pour ranger les bracelets, en partie
inférieure trois remontoirs automatiques actionnés par un interrupteur.
Signature sur le couvercle. 
Dimensions : 17 x 27 x 17,2 cm 300 / 500 € 
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191
Collier choker de perles imitant le corail peau d’ange. Fermoir en métal 
doré (remontage). 150 / 200 €

192
Ensemble en or jaune 18K (750°/00) composé d’un pendentif motif
cœur ajouré pavé de diamants ronds taillés en brillant et d’un câble 
sur ressort. 
Longueur : 39,5 cm - Poids brut : 12,83 g 800 / 1 000 €

193
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 14K (525°/00) à motif de fleurs 
dont les pétales en émeraudes et rubis sont taillés en ovale. Système pour
oreilles percées. 
Longueur : 2,5 cm - Poids brut total : 8,36 g 1 100/1 300 €

194
Bague boule en or jaune 18K (750°/00) ornée d’un péridot et d’une
améthyste taillés en cabochon ovale.
Dans le goût de Chanel. 
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 13,45 g 700 / 900 €

195
Broche formant pendentif en or jaune 18K (750°/00) sertie griffes 
d’une importante citrine d’environ 40 cts, entourée de douze grenats
almandin taillés en cabochon.
Travail français. 
Années 60. 
Dimensions : 3,5 x 3 cm - Poids brut : 35,59 g 800 / 1 000 €

196
Bague boule en or jaune 18K (750°/00) ornée de petits diamants et 
rubis ronds sertis dans la masse.
Tour de doigt : 53 - Poids brut : 14,10 g 750 / 860 €

197
MAUBOUSSIN
Bague damier en or jaune 18K (750°/00) et plaquettes de nacre. 
Signée et numérotée.
Tour de doigt : 57 - Poids brut : 12,81 g 300 / 400 €

198
Attribué à VAN CLEEF & ARPELS
Cinq anneaux interchangeables en or jaune 18K (750°/00),
chrysoprase, malachite, corail et lapis. Années 70.
On joint une chaîne en or jaune 18K (750°/00) maille gourmette écrasée.
Dans un écrin signé d’époque. 
Poids brut total : 10,64 g 1 300 / 1 500 €

199
Chaîne maille forçat retenant un pendentif en or jaune 18K (750°/00) 
orné d’une fleur de nacre centrée d’un diamant rond taillé en brillant.
Fermoir mousqueton.
Longueur de la chaîne : 44 cm - Longueur du pendentif : 3 cm
Poids brut total : 3,37 g 450 / 550 €

200
Boucles d’oreilles en or blanc 18K (750°/00) stylisant des fleurs centrées 
d’émeraudes taille ovale (3,20 carats en tout).
Dimensions : 2,2 x 2,2 cm - Poids brut total : 15,6 g 2 800 / 3 200 € 

201
Bague marguerite en or jaune 18K (750°/00) sertie d’une émeraude de 
taille ovale (environ 2,60 cts) dans un entourage de diamants ronds taille
brillant séparés par des torsades d’or jaune.
Tour de doigt : 55 - Poids Brut : 11,50 g 1 800 / 2 200 €

202
Bracelet ligne en or jaune 18K (750°/00) composé d’une alternance 
de saphirs (et une pierre bleue) taillés en ovale et de diamants ronds. 
Longueur : 17,5 cm - Poids brut : 10,43 g 450 / 550 €

203
HERMÈS
Bague en argent et or jaune 18K (750°/00) poinçon mixte à motifs 
d’anneaux de filet.
Années 70.
Dans son écrin signé.
Tour de doigt : 53-54 - Poids brut : 10 g 250 / 350 €

204
Bracelet en argent (925°/00) maille ovales.
Porte un poinçon HH (Hans Hensen ?). 
Longueur : 19, 5 cm - Poids brut : 82 g 150 / 200 €

205
Bracelet en argent (925°/00) à large mailles ovales et tige de fermoir en 
or gris 18K (750°/00).
Dans le goût d’Hermès.
Longueur : 20,5 cm - Poids brut : 56,78 g 200 / 300 €

206
Bracelet maille gourmette en argent (925°/00) orné de charms.
Poids brut : 87,80 g 120 / 150 €

207
Sautoir de billes d'émail cloisonné alternées de billes de métal doré. 
Chine, XXe siècle. 20 / 30 €

BIJOUX



39Mardi 11 décembre 2018MATHIAS & OGER - BLANCHET

191

192

193

194

195

196

199

202

201

200

197

198



40 Mardi 11 décembre 2018 MATTHIAS & OGER - BLANCHET

208
Collier de perles imitant l’ambre fermoir en métal argenté (petit 
manque). Prévoir un renfilage. 
Longueur : 52 cm 10 / 15 €

209
Collier de perles de jaspe baigné alternées de perles d’or  et de perles à 
l’imitation de la pierre de lune. 
Longueur : 36 cm - Poids brut : 140,50 g
Chocs et accidents. 100 / 150 €

210
Collier composé de perles de quartz facetté alternées de perles à 
l’imitation de la malachite. Fermoir conique en métal argenté.
Années 60.
Longueur : 46,5 cm - Poids brut : 116,30 g 20 / 30 €

211
Collier de perles de corail bleu en chute. Fermoir en métal argenté.
Longueur : 40,5 cm - Poids brut : 40,90 g
Salissures. 100 / 150 €

212
Non venu

213
Sautoir composé de perles de verre bleues à l’imitation de la turquoise et 
brunes à l’imitation de l’agate. Fermoir métal doré.
Années 70. 
Longueur utile : 46 cm
On joint un bracelet jonc en ivoire, vers 1900.
Poids brut : 48,39 g 120 / 150 €

214
Broche moderniste en métal argenté ornée de perles fantaisie.
Années 70.
Hauteur : 5,5 cm 10 / 15 €

215
Paire de clips d’oreilles circulaires ajourés en métal doré sertie cabochons
imitant la turquoise. 
Années 70.
Diamètre : 2,2 cm 10 / 15 €

216
Collier draperie en métal doré à trois rangs de perles de verre à 
l’imitation de la turquoise.
Années 60-70.
Longueur : 55 cm 15 / 20 €

217
Présentoir pour collier gaîné de galuchat gris sur ême en bois.
H. : 15 cm 100 / 150 €

218
Socle rectangulaire à pans coupés gaîné de galuchat gris.
3,5 x 21 x 14 cm 100 / 150

219
Cinq supports de bague hexagonaux gaînés de galuchat gris.
H. : 3,5 cm 100 / 150 €

217
218

219
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220
Paire de flambeaux en argent, la base carrée, le fût et le binet à pans 
coupés. Gravés d’armoiries surmontées d’une couronne de comte.
Sans poinçon de Maître orfèvre.
Bordeaux 1722-1723.
Haut : 19 cm - Poids : 816 g
Restaurations. 2 500 / 3 000 €

221
Paire de flambeaux en argent, la base octogonale à ressauts, l’ombilic 
ceinturé de filets, le fût et le binet à pans coupés. Gravés d’armoiries 
surmontées d’un heaume.
Poinçon du Maître orfèvre Claude-Nicolas Grébeude, reçu en en 1722.
Paris 1726-1727.
Haut : 19,5 cm - Poids : 696 g 
Accidents, fente. 1 200 / 1 500 €
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222
Service à thé-café en vermeil (950) de forme ovale posant sur un 
piédouche ou  sur une bâte, les manches en ivoire ; gravé d’armoiries
d’alliance surmontées d’une couronne de marquis ; composé de : une 
théière et son réchaud, une cafetière, un sucrier à anse mobile, une
coupe à gâteaux, un pot à lait, une pince à sucre, deux présentoirs ovales, 
deux assiettes, une bouilloire et son réchaud ; en métal doré deux lampes
à alcool.
Orfèvre Auguste Leroy (1891-1912) Paris.
Fin XIXe - début XXe siècle
Poids brut des pièces en vermeil environ : 5k 400 g
Fentes à l’ivoire. 2 000 / 3 000 €
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223
Lot de pièces de service, composé d’un service à gigot (2 pièces) et un 
fusil à aiguiser, les manches en imitation ivoire.
On y joint un service à gigot (2 pièces), le manche fourré en argent 
(950), dans un écrin.
Poids brut : 244 g
Accidents. 20 / 30 €

224
Moutardier en argent, l’intérieur en verre bleu, posant sur un piédouche 
à base rectangulaire sur quatre pieds griffe, orné de deux griffons, le 
corps à quatre pilastres ajourés et fleuris, les anses terminées par un 
cygne, le couvercle surmonté de la prise en bouton torsadé.
Poinçon de l’orfèvre : L.N Naudin (fils), insculpation 1812.
Paris 1819-1838.
On joint une cuiller à moutarde en argent (950), modèle trilobé à filets, 
gravé d’armoiries.
Orfèvre : Queille.
Poids : 199 g
Manque la goupille de fixation du couvercle. 70 / 80 €

225
Huilier en argent et deux flacons en verre bleu, les bordures à moulures 
de palmettes, le plateau rectangulaire à pans, posant sur quatre pieds 
griffe, les porte-flacons et les porte-bouchons à pilastres ornés d’un buste 
d’égyptienne ailée, le fût central balustre terminé en anneau.
Poinçon de l’orfèvre : Augustin Porlier, insculpation 1806.
Paris 1806-1809.
Haut : 27 cm – Long : 22 cm – Larg : 11,5 cm – Poids brut : 671 g
Accidents. 150 / 200 €

226
Timbale tulipe en argent (950), posant sur un piédouche à godrons, 
poinçon de l’orfèvre incomplet. On y joint un taste-vin, modèle à godrons, 
l’anse serpent, gravé sur le bord : Baptiste Mercadier.
XXe siècle.
Haut de la timbale : 9 cm – Diam du taste-vin : 9 cm
Poids total : 237 g
Accidents. 40 / 60 €

227
Lot en argent (950), composé de : une pelle à fraises, une cuiller 
à sauce et une cuiller à crème, modèle à médaillons perlés, orfèvre 
Hénin ; un couteau à glace, modèle à filets, orfèvre Philippe Berthier ; 
deux pinces à sucre (variantes) ; une passoire à thé, le manche ajouré, 
Sheffield 1946 ; sur manches fourrés : une passoire, les hauts en métal, 
une pince à gants, un couteau à fromage.
Poids des pièces pesables autres que celles sur manches : 511 g
On joint en métal argenté un couvert de service à poisson par 
Christofle.
 100 / 120 €

228
Service à thé-café en argent (950), de forme balustre à larges pans 
plats, posant sur un piédouche. Composé de : une théière, une cafetière, 
un sucrier et son couvercle, un pot à lait.
Orfèvre Doutre-Roussel – Paris.
Poids brut : 2 kg 092 600 / 800 €

228
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230

229

229
Petit service à thé-café en argent (950) de forme balustre, posant sur 
quatre pieds feuillagés. Composé de : une théière, une cafetière, un 
sucrier et son couvercle, un pot à lait, un plateau ovale polylobé.
Orfèvre Aucoc – Paris.
XXe siècle.
Dimensions du plateau : 35 cm x 25,5 cm
Poids brut : 2 kg 148 600 / 800 €

230
Partie de service de couverts en argent (950), modèle à filets et 
contours (variantes), composé de : douze cuillers et douze fourchettes 
de table ; onze fourchettes et douze couteaux à poisson ; douze pelles à 
glace ; douze fourchettes à gâteaux ; douze cuiller à café ; douze cuillers 
à moka ; une pelle à tarte ; une louche ; une louche à crème ; quatre 
pièces à hors-d’œuvre ; une pince à sucre. Sur manches fourrés : douze 
couteaux de table ; douze couteaux à fromage, lames en acier. 
Orfèvre : Doutre-Roussel et poinçon d’orfèvres surchargés ou illisibles.
Poids des pièces en argent, autres que celles sur manches : 5 kg 213
Poids brut des couteaux : 1 kg 722 1 500 / 2 000 €
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231
HERMÈS PARIS
Taste vin et gobelet en argent uni.
Poids : 158,70 g
Accident.
On y joint :
Une coupelle quadrangulaire à bord festonné,
Travail étranger.
Poids : 24,85 g 30 / 50 €

232
Cuiller à ragoût et cuiller à soupe argent anglais.
Poids : 152,6 g 30 / 50 €

233
Louche en argent modèle filet, chiffrée.
Poids : 268 g 50 / 100 €

234
Service à thé en argent à décor de frises de feuilles, anses à enroulements
à décor de coquilles, fretels en pomme de pin, comprenant : une verseuse,
un sucrier, un pot à lait.
Poinçon Minerve.
Poids : 1,297 g 250 / 450 €

235
Grande verseuse en argent style rocaille à décor de jonc et feuilles 
reposant sur quatre pieds, prise du couvercle à motif de grappe de fruits.
Poinçon Minerve.
Haut : 23 cm
Poids : 1,006 g
Bosses, accident au couvercle. 300 / 500 €

236
Verseuse en argent tripode, décor de feuilles d’acanthe, coquilles, têtes
de loups, le déversoir orné d’une tête de chimère, la base et le couvercle 
à godrons torsadés, manche latéral en bois noirci.
Haut : 21 cm - Poids brut : 545,30 g
Manque au manche. 150 / 200 €

237
Théière à panse aplatie à décor de feston mouvementé reposant sur
quatre pieds, anse et prise en bois noirci.
Travail anglais.
Poids brut : 506,85 g 150 / 200 €

238
Cafetière balustre en argent sur piédouche, le bec orné de rinceaux
feuillagés, le couvercle ciselé d’une frise de feuilles et de fruits. Manche 
latéral en bois accidenté.
Haut : 23 cm - Poids (sans le manche) : 439,50 g
Bosses. 150 / 200 €

235234
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239
Cafetière et sucrier en argent à décor de fleurs et nœuds de rubans, 
fretels à motifs de torche, flûte et ruban.
Poinçon Minerve, orfèvre : Victor Boivin fils.
Haut : 28 et 18 cm
Poids : 1,287 g 250 / 500 €

240
Grande verseuse de forme balustre en argent uni reposant sur trois 
pieds, manche latéral en bois.
Poinçon Minerve, orfèvre : Gustave Martin, 1913.
Haut : 26 cm
Poids brut : 966 g 150 / 200 €

241
Cafetière marabout en argent uni portant un chiffre en relief, anse 
agrémentée de deux anneaux en ivoire.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
Poinçon Minerve.
Haut : 15 cm
Poids : 292 g 150 / 250 €

242
Petite verseuse tripode en argent de forme balustre, le bec orné d’une 
tête d’enfant, fretel en forme d’oiseau, chiffre surmonté d’une couronne, 
manche ivoire,
XVIIIe siècle.
Haut : 12 cm
Poids brut : 294 g
Restauration. 150 / 200 €

243
Coupe sur piédouche en argent.
Travail italien (800 millièmes)
Coupe sur piédouche en argent mouluré 800 ‰.
Haut : 11 cm – Poids : 210 g 50 / 100 €

244
Coupe sur pied  à deux anses en vermeil  à décor en relief de putti dans 
un encadrement rocaille.
Travail étranger.
Haut 7,5 cm
Poids : 150 g 80 / 100 €

239
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245
Plat rond en argent 900°/°°, le marli à godrons torses.
Travail Turc.
Diam : 31 cm
Poids : 589 g 150 / 200 €

246
Broc tripode en argent 900°/°° à godrons torses, anse à enroulement 
feuillagé.
Travail Turc.
Haut : 22 cm
Poids : 711,70 g 150 / 250 €

247
Douze cuillères à café en argent à décor de fleurs et médaillon bordé 
de perles, fond amati.
Poids : 161,10 g 60 / 100 €

248
Deux pièces de service à poisson en argent modèle filets et feuilles.
Poinçon Minerve.
Poids : 274 g 40 / 80 €

249
Douze couteaux à fruit lame vermeil et manche ébène chiffré.
Poinçon Minerve, orfèvre : Henri Soufflot (1884-1910).
Poids brut : 380 g 100 / 150 €

250
Neuf couteaux à fruits lames argent, manches ébène incrustés d’un 
écusson,
Fin XVIIIe siècle - début XIXe siècle.
Poids brut : 206 g 80 / 120 €

246 - 245

ARGENTERIE
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251
Service à glace en argent et vermeil 800°/°° allemand à motif de chutes 
de fleurs et cartouche, comprenant : onze cuillers et une pelle de service.
Poids : 248 g 60 / 100 €

252
Deux cuillers de service en vermeil et argent 800°/°° à décor de brins 
de muguet,
Travail étranger.
Poids : 174 g 50 / 80 €

253
Couvert de service à bonbons en vermeil à manche de section carré 
terminé par un motif de trèfle ajouré de feuilles.
Poinçon Minerve et poinçon d’orfèvre.
Poids : 43.40 g 20 / 40 €

254
Ménagère en argent modèle filet gravé d’un blason surmonté d’une 
tortille comprenant : vingt-trois grands couverts, vingt-deux cuillers à 
dessert, une cuiller à ragoût, une louche, une pelle à tarte.
Poinçon Minerve.
Poids : 4.296 g 1 000 / 1 500 €

255
Ménagère en argent modèle filet et feuillage, chiffrée DH comprenant 
douze grands couverts et douze couverts à entremet. poinçon Minerve. 
Poinçon d’orfèvre : Queillé.
Poids : 3.190 g 800 / 1 200 €

256
Service à thé et café en argent (925°) à décor de frises de feuillage 
comprenant : plateau, théière, cafetière, verseuse sur réchaud, pot à lait 
sucrier. 
Travail mexicain de la maison TANE. 
Poids total : 8,380 g 2 000 / 3 000 €

257
Ensemble de couverts de service en argent à décor de guirlande de 
feuilles et nœuds de ruban comprenant : une fourchette et un couteau 
à gigot, une cuiller à sauce, une fourchette et un couteau de service à 
poisson, un couvert à salade ivoire et argent.
Poids brut : 600 g 100 / 200 €

256

251

252

253
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258
Coffret de deux couteaux de service à fromage à manches en argent 
fourré à décor de rinceaux de feuilles, lames métal.
Poids brut : 97 g
On y joint : Coffret de couvert de service à manches en argent à décor 
de frises et cannelures, spatules métal doré.
Poids brut : 242 g 50 / 100 €

259
Saupoudroir en argent armorié d’un blason ovale, forme cylindrique à 
moulures, couvercle à décor repercé de quatrefeuilles.
Poids : 313 g 100 / 150 €

260
Douze cuillers à café en argent 800°/°° et cuilleron vermeillé, manche 
à décor ciselé d’iris.
Travail allemand.
Poids : 107 g
On y joint : six cuillers à café en argent 800°/°° et cuilleron vermeillé, 
manche à décor amati.
Travail allemand.
Poids : 77,80 g 50 / 80 €

261
Quatre cuillers à café en argent et vermeil à manche torsadé terminé 
par un écusson orné d’une corbeille de fleurs,
Poids : 49,5 g
On y joint : Une cuiller souvenir de Salonique en vermeil 800°/°° 
émaillée. 15 / 30 €

262
Suite de quatre plats ronds chantournés à bordure filets agrémentés 
de fleurettes et gravé d’un chiffre.
Fin XIXe siècle. 
Deux de l’orfèvre Martial Fray, deux de Gustave Leroy.
Diam : 29 cm
Poids total : 3100 g 1 200 / 1 500 €

263
Plat ovale et plat rond de forme chantournée à contours filets ornés 
d’un chiffre en relief.
Poinçon : Minerve, Orfèvre : Louis Gantereau, Paris 1858.
Diam. : 30 cm - ovale : 31 x 45 cm
Poids : 2,155 g 500 / 700 €

264
Plat ovale chantourné en argent à contour filets.
Poids : 949 g 150 / 250 €

262
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265
Confiturier en argent, sur base carrée à quatre pieds griffes surmontée
de quatre dauphins supportant le confiturier, anses et fretel à motifs de 
cygnes aux ailes déployées. Intérieur en cristal taillé.
Début XIXe siècle.
Haut : 26,5 cm
Poids brut : 1,455 g 500 / 800 €

266
Moutardier à monture argent ajourée de vases encadrés de cygnes,
couvercle à décor de rinceaux de vigne, prise en forme de bouton, anse
à enroulement, le réceptable en cristal taillé. 
Travail du XVIIIe siècle.
Haut : 11 cm
Poids de la monture : 96,10 g 200 / 300 €

267
Ensemble à condiments en argent comprenant : deux salières doubles 
et six salières simples, ainsi que deux moutardiers, les bases carrées 
reposant sur des pieds griffes, décor de coquilles, palmes et dauphins.
Intérieurs en verre taillé.
XIXe siècle.
Poids des montures de salières : 494 g
Poids brut des moutardiers : 745 g
Manque un pied à une salière, petits accidents. 150 / 250 €

268
Paire de salières en argent reposant sur trois pilastres terminés par des
pieds griffes.
Époque Empire.
Poids : 146,70 g 250 / 350 €

269
Ensemble formé d’une paire de salières et d’une salière double,
montures en argent ajourées de galerie d’ogives, avec doublures de verre 
bleu. 
Début du XIXe siècle. 
Poinçon : 1° coq.
Poids des montures : 250,55 g 200 / 300 €

270
Beurrier en verre gravé de frise de grecque feuillagé, la prise en argent 
représentant un bouc, et son assiette de présentation en verre à bordure
cerclée d’argent.
Accident et manque au cerclage de l’assiette. 150 / 200 €

271
Coupe couverte en argent sur piédouche à décor de frises de perles et
de feuilles, anses en têtes de lion.
Époque Restauration.
Poids : 398 g 100 / 150 €

272
Timbale asiatique en argent à décor de dragon et grues dans les 
bambous.
Poids : 63 g 50 / 100 €

273
Suite de douze verres à liqueur en argent à décor de frise de laurier.
Poinçon Minerve.
Poids : 217,80 g 40 / 80 €

274
Coquetier et ses deux cuillers à décor guilloché et cartouche chiffré.
Orfèvre : Edmond Zeimen, 1873.
Poids : 38,60 g
On y joint : une cuiller à bouillie à manche en argent fourré et cuilleron 
ivoire. 20 / 40 €

270

265

266
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275
Rond de serviette Art Nouveau en argent à décor de branche stylisée.
Poids : 37,80 g 15 / 30 €

°276
Importante aiguière et son présentoir à décor godronné chiffré N 
sous couronne, 
Travail oriental du XXe siècle. 
Poinçons Charençon.
Haut totale : 40 cm - Diam 39 cm - Poids : 4,596 g
Accident. 1 000 / 1 500 €

277
Maison Carl Gustaf HALLBERG, Suède, 1920
Service a café en argent martelé (820°/°°), motifs de feuilles stylisées, 
frétels en bouton de fleur,  comprenant : une verseuse, un sucrier et un 
pot à lait.
Anse de la verseuse en ronce torsadée.
Poids brut : 1315 g 1 000 / 1 500 €

278
Maison Carl Gustaf HALLBERG, Suède, 1920
Broc en argent martelé (820°/°°), anse en ronce torsadée.
Poids brut : 449 g 500 / 700 €

279
Service de couteaux lames acier et manches ivoire chiffrés CP 
comprenant : dix-huit grands couteaux et dix-huit couteaux à fromage.
Fentes, usures. 150 / 250 €

276

277 278
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280
Timbale tulipe en argent uni sur piedouche godronné, bordure décorée 
de filets, base gravée A. Martinet.
Fin du XVIIIe siècle. 
Poinçon 1° coq, Orfèvre : Louis-Joseph Thomas, Paris 1795.
Haut : 11,5 cm
Poids : 120,30 g 300 / 500 €

281
Timbale tulipe en argent uni sur piedouche godronné, bordure à décor 
de filets.
XVIIIe siècle.
Poinçon de décharge 1744-1750.
Haut : 10 cm
Poids : 108,50 g 200 / 300 €

282
Timbale curon en argent  uni la bordure à multiple filets, gravée N. Gillet
Poinçons : Province 2° coq.
Haut : 7 cm
Poids : 58,50 g 150 / 200 €

283
Timbale timbale tulipe en argent, gravée.
Paris 1783-1789, orfèvre : Pierre Antoine Famechon, reçu maître en 
1785.
Poids : 50,90 g
Bosses, Accidents. 30 / 60 € 

284
Boîte ovale en or à décor guilloché parsemé de trèfles, encadrements et 
contours à décor frises, de guirlandes de feuilles et de drapés.
Fin du XVIIIe siècle. 
2 x 9 x 4,5 cm
Poids : 112,15 g 2 000 / 2 500 €

285
Boîte à cigarettes rectangulaire montée en argent sur âme en bois, le 
couvercle amati centré d’un cartouche.
Travail anglais, Birmingham.
5 x 13 x 9 cm
Poids brut : 468 g 100 / 150 €

284

285

282281

280
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286
Étui plat rectangulaire en argent et émail à décor de damier.
Travail Art Déco.
12 x 8,5 cm
Poids brut : 139,60 g
Usures. 50 / 100 €

287
DUNHILL
Petit réveil de voyage en argent niellé, N° 825925/2837, vers 1930. 
Poids brut : 56,50 g 150 / 200 €

288
Michel AUDIARD (né en 1951)
Stylo sculpture en bronze argenté « Le Futuroscope », signé et daté 
03/10/98, numéroté épreuve d’artiste IV.
Plume en ors 18 k
Long : 15 cm
Dans son étui cylindrique en bois gainé de cuir. 600 / 800 €

289
Jean DESPRÈS
Gourmette en argent, plaque rectangulaire marquée J-G sur fond 
martelé.
Poinçon d’orfèvre : Jean Desprès.
Long : 18 cm
Poids : 48,50 g 150 / 200 €

290
Deux flacons à sels en verre teinté vert ou bleu à décor rehaussé or, 
bouchon argent.
Haut : 8,2 et 4,8 cm 20 / 40 €

291
Lot comprenant : un plat rectangulaire en argent à contour de frise de 
perles, un coquetier en argent à décor de coquilles, gravé « Françoise ».
Poids : 296 g
On y joint :
Deux coquetiers en métal argenté et une assiette en métal argenté 
souvenir de Suède. 50 / 100 €

292
Lot en argent comprenant : quatre ronds de serviettes et trois cuillers.
Poids : 237 g
On y joint un couvercle monté argent. 50 / 100 €

293
Paire de montures d’huilier en argent ajouré sur quatre pieds à
enroulement.
Travail anglais.
Poids : 153,90 g 30 / 60 €

294
Parties de ménagères en métal argenté de différents modèles.
On y joint un porte bouteille en métal argenté KIRBY BEARD & Co.

50 / 80 €

ARGENTERIE
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