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1

Bague chevalière en or 750 millièmes, monogrammée VC. Travail français vers 1930.
Poids : 19 g. TDD : 58.5.
200 € / 300 €

2

Pendentif en or 750 millièmes retenant une pièce de 20 francs or Napoléon tête laurée datée 1812.
Poids brut : 8.10 g.
200 € / 300 €

3

Chaîne souple en or 750 millièmes, maille fantaisie, agrémentée d’un fermoir mousqueton.
Poids : 22.30 g. Long : 64.5 cm.
250 € / 350 €

4

Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, à décor de gerbe ponctuée de diamants brillantés, taille navette
et baguette. Travail français vers 1950.
Poids des diamants : 1.40 ct env l’ensemble.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 50.
380 € / 420 €

5

Broche nœud en or 750 millièmes, à décor stylisé et repercé, le lien ponctué d’une perle de culture et de petits
diamants taille 8/8. Travail français vers 1960. Poinçon de maître EL pour Lery-Bouvier à Paris.
Poids brut : 12.50 g. Dim : 5.8 x 4 cm.
300 € / 400 €

6

Collier collerette en or 750 millièmes, maille fantaisie. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet.
Travail français vers 1950. (petites déformations)
Poids : 31.30 g. Long : 41.8 cm.
300 € / 500 €

7

Bague 2 tons d’or 750 millièmes, décorée de 2 fleurettes, les pétales rehaussés de saphirs taille poire et de
cabochons de turquoise, ponctuée de diamants brillantés. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 6.60 g. TDD : 51. (avec anneau ressort)
200 € / 300 €

8

Collier souple en or 750 millièmes, maillons tressés à décor ciselé. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à
cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1950.
Poids : 120.60 g. Long : 42.5 cm.
1 800 € / 2 000 €

9

Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, stylisant une fleur rehaussée de diamants brillantés en serti
griffe, dont un plus important au centre.
Poids brut : 4.70 g. TDD : 50.5.
180 € / 220 €

10

Paire de clips d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornés de perles de culture d’environ 7.7 mm dont une en
pampille, l’attache rehaussée de diamants taille 8/8 en serti griffe. Travail français vers 1950.
Poids brut : 7.70 g. Haut : 2.8 cm.
130 € / 150 €

11

Lot 2 tons d’or 750 millièmes, composé de 4 bagues ornées de diamants brillantés et taille 8/8, de roses
diamantées, d’un béryl vert de pierres blanches, et d’une monture de bague. (manques)
Poids brut : 22.60 g. l’ensemble.
300 € / 400 €

12

Broche en or gris 750 millièmes partiellement froissé, stylisant une fleur, le pistil ponctué de saphirs ronds
facettés en serti griffe.
Poids brut : 13.60 g. Dim : 4.8 x 4 cm.
300 € / 400 €
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13

Collier composé d’un rang de perles de culture d’environ 6.9 à 7.4 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet en or gris 750 millièmes, orné d’une perle de culture épaulée de petites émeraudes. (égrisures)
Poids brut : 41.70 g. Long : 59 cm.
300 € / 400 €

14

Bague dôme en or gris 750 millièmes, ornée d’une perle de culture d’environ 8.6 mm dans un double
entourage de diamants brillantés et de saphirs taille poire en serti griffe. Travail français vers 1950. (égrisures)
Poids brut : 12.60 g. TDD : 49.
600 € / 800 €

15

Paire de boucles d’oreilles en or 585 millièmes, ornées d’un cabochon d’onyx en navette entouré de
diamants taille 8/8.
Poids brut : 8.20 g.
80 € / 120 €

16

Pendentif piriforme en or gris 750 millièmes, orné d’une émeraude taille poire en serti griffe, dans un
entourage de diamants brillantés et taille carrée à degrés, la bélière diamantée. Vers 1950.
Poids de l’émeraude : 2 cts env.
Poids brut : 3.90 g. Haut : 2.7 cm (avec la bélière)
450 € / 550 €

17

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude ovale facettée en serti griffe, dans un double entourage
de diamants brillantés. Travail français.
Poids de l’émeraude : 1.50 ct env.
Poids brut : 7.80 g. TDD : 54.
500 € / 700 €

18

Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes, stylisant une fleur rehaussée de diamants brillantés et
d’émeraudes rondes facettées en serti griffe. (petites égrisures, manque)
Poids brut : 4.90 g.
200 € / 300 €

19

Pendentif en or 750 millièmes retenant une pièce de 20 francs or Bonaparte premier consul datée an 12.
(bélière en or 375 millièmes)
Poids brut : 8.10 g.
200 € / 300 €

20

Bracelet articulé en or 585 millièmes décoré de cabochons d’opales posés sur un décor stylisé. Il est
agrémenté d’un fermoir à cliquet. (manques et égrisures)
Poids brut : 43.10 g. Long : 17.5 cm.
380 € / 450 €

21

Paire de clips d’oreilles en argent 800 millièmes, ornés de cabochon de quartz rose en serti griffe dans un
décor floral et feuillagé rehaussé de pierres précieuses et fines. (manque)
Poids brut : 27 g. Haut : 3.6 cm.
100 € / 150 €

22

Lot en or 750 millièmes, composé de 3 pendentifs dont un porte pièce, 2 paires de boucles d’oreilles
dormeuses, 1 bague ajourée et de débris. L’ensemble rehaussé de roses diamantées, perles de culture et de
pierres blanches. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 28.60 g.
On y joint un fermoir mousqueton en or 585 millièmes et un lot composé d’un étui à cigarettes, de bijoux
et de débris en métal doré. (en l’état)
Poids de l’or 585 : 1.20 g.
200 € / 300 €

23

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, composés de pastilles de forme navette ornées d’un
cabochon de lapis-lazuli en serti clos. (petits fêles)
Poids brut : 19.80 g.
180 € / 200 €

24

Lot en or 750 millièmes, composé de 13 boutons de col et de 2 systèmes, certains rehaussés de petits
cabochons de saphir ou de perles de culture.
Poids brut : 23.80 g. l’ensemble.
On y joint une broche épingle en or 585 et argent 800 millièmes
Poids brut : 3.40 g.
300 € / 400 €

25

Lot en argent 800 millièmes, composé d’une pièce de 100 francs 1982, de 4 pièces de 50 francs datées 1974
à 1977, de 10 pièces de 10 francs datées 1965 à 1972, de 4 pièces de 5 francs datées 1960 à 1964, de 3 pièces
de 1 franc datées 1910 à 1916, et de 2 insignes.
Poids brut : 473.10 g l’ensemble.
On y joint un ensemble en bronze et métal composé de 4 médailles, de 2 pièces de 10 francs Mathieu, de
3 pièces de 10 francs bicolore, d’un insigne et d’une pièce de 1 franc.
50 € / 100 €

26

Lot en or 750, 585 et argent 800 millièmes, composé de 2 colliers retenant en pendentif un médaillon
ouvrant et une corbeille fleurie, d’un passant et de 2 pendentifs croix et saint-esprit finement ajourés.
L’ensemble rehaussé d’émail, de demi-perles, de roses diamantées, de pierres de couleur et de pierres
blanches. Travail du XIXe siècle. (en l’état)
Poids brut de l’or 750 : 13.20 g.
Poids brut de l’or 585 : 5.60 g.
Poids brut de l’argent 800 : 39.80 g.
On y joint un crochet de châtelaine en métal doré.
150 € / 200 €

27

Lot en or 750 et vermeil 800 millièmes, composé de 3 pendentifs croix, certains à décor ajouré et rehaussés
d’émail polychrome, d’une chaîne maille gourmette et d’une fibule décorée de perles. Travail français pour
2 croix et la fibule, en partie de la fin du XIXe siècle. (en l’état)
Poids brut bijoux en or 750 : 17.20 g.
Poids brut fibule en vermeil 800 : 11 g.
200 € / 300 €

28

Broche en or 750 millièmes, à décor ajouré surmonté du croissant étoilé, rehaussé d’une pierre bleue et de
roses diamantées. Travail oriental. (égrisures)
Poids brut : 48.90 g.
On y joint un lot en argent 800, métal et pierres de couleur, composé d’un bracelet, d’une paire de boutons
de manchettes, d’une paire de clips d’oreilles, d’un pendentif flacon et d’une chaîne. (en l’état)
Poids brut des bijoux en argent 800 : 25.50 g.
150 € / 200 €

29

Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 2 paires de boucles d’oreilles, d’un pendentif croix,
d’un collier ponctué de perles fantaisie, d’une paire de boutons de manchettes ornées de camées coquille
et de débris. (en l’état)
Poids des bijoux en or 750 : 12.80 g.
Poids brut de l’argent 800 : 20.30 g.
On y joint un lot de bijoux, de débris en métal doré et des perles de culture et fantaisie.
30 € / 50 €

30

Demi-parure composée d’un collier composé de 3 chutes de perles de culture d’environ 4.2 à 8.2 mm et
d’un bracelet composé de 4 rangs de perles de culure d’environ 6.2 mm. Ils sont agrémentés d’un fermoir à
cliquet en or gris 750 millièmes rehaussé de perles de culture et de diamants taille 8/8 en serti griffe. (bracelet
à renfiler, manque 3 perles)
Poids brut : 101.70 g. l’ensemble.
Long collier : 45.2 cm. Long bracelet : 20 cm.
350 € / 500 €

31

Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes appliqués. Mouvement
mécanique. Bracelet rapporté en or 750 millièmes, maillons plaquettes articulées avec fermoir à cliquet en
or 750 millièmes. Travail français pour la montre, suisse pour le mouvement. Vers 1950. (verre craquelé,
remontoir en métal doré)
Poids brut : 23.90 g. Diam : 17 mm.
150 € / 200 €

7

32

Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes, lunette ponctuée
de diamants taille ancienne et de saphirs facettés. Mouvement mécanique. Bracelet en or 750 millièmes,
maille gourmette avec fermoir à cliquet et chaînette de sécurité. Travail français vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 31.70 g.
400 € / 500 €

33

Bracelet souple en or gris 750 et platine 850 millièmes, centré d’un motif ovale pavé d’émeraudes rondes
facettées, entouré et épaulé de diamants brillantés, taille baguette et 8/8. Tour de bras, maille Vé, avec fermoir
à cliquet. Travail français vers 1950.
Poids brut : 33.60 g. Long : 18.5 cm.
400 € / 500 €

34

CARTIER ‘’SANTOS’’ PM
Montre bracelet de dame en acier et or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin de
fer pour les minutes, lunette en or à décor de vis. Mouvement automatique. Bracelet acier et or 750 millièmes,
maillons santos avec boucle déployante en acier, signée. Elle est accompagnée d’un étui en daim de la maison
Cartier. (manque le logo sur la boucle)
Poids brut : 56.80 g.
Exempté : art. 524 bis al. c.
300 € / 500 €

35

37
38

Poudrier en argent 800 millièmes, de forme carrée, à décor guilloché, garni d’un miroir, le fermoir rehaussé
de calibrés de rubis calibrés. Travail anglais vers 1940.
Poids brut : 147.40 g. Dim : 7 x 7 cm.
80 € / 100 €

36

Lot en métal doré, composé de 2 colliers retenant en pendentif un motif en émail de limoges polychrome
en relief sur cuivre, dont un à décor de grappes de raisin. Tour de cou maille serpent et cordon en tissu
synthétique noir. Un motif signé L. Pacot Limoges. (petites égrisures)
Voir la reproduction
30 € / 40 €

37

Poudrier en métal doré, le couvercle décoré d’un médaillon en émail de limoges polychrome en relief sur
cuivre figurant un bouquet de fleur. L’intérieur garni d’un miroir. Miniature signée G.V. Limoges. (en l’état)
Diam : 7.7 cm.
Voir la reproduction
30 € / 40 €

38

Ensemble en métal argenté et doré, composé de 4 broches ornées de miniatures sur émail de limoges
polychrome en relief sur cuivre figurant des bateaux, une palette de peintre et un masque. Signées au dos
Casguy Limoges. (petites usures)
Voir la reproduction
40 € / 50 €

39

36

36

38

39
39

38

Lot en métal doré composé d’un pendentif croix et d’un pendentif ovale rehaussés d’émail de limoges
polychrome en relief sur cuivre. Signé au dos M. Limoges pour la croix. (manques à l’émail)
Voir la reproduction
30 € / 40 €

38

40 Ensemble en métal composé de 3 broches et d’un motif, ornés de miniatures en émail de
limoges polychrome en relief sur cuivre à décor floral et stylisé. Signées au dos F. Demanot
Limoges, Marylou Limoges, MM Limoges et L.Parot Limoges. (petites usures)
Voir la reproduction
40 € / 50 €
41

Epingle de cravate en métal doré, décorée d’un papillon en émail de limoges
polychrome sur cuivre. (manques à l’émail)
Dim : 6.3 x 4.4 cm.
Voir la reproduction
30 € / 40 €

40
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42

Délicate bague ajourée mouvementée en or 750 et argent 800 millièmes habillée de petites roses couronnées.
Monture du XVIIIe siècle décorée d’une fleur.
Poids brut : 2.80 g. TDD : 55.
Voir la reproduction
150 € / 200 €

43

Collier draperie de type arlésien en argent 800 doublé or 750 millièmes, composé de 3 éléments en chute
ornés de strass en serti rabattu, reliés par des chaînes. Il est agrémenté d’un fermoir bâtonnet. Travail de la
seconde moitié du XIXe siècle. (en l’état)
Poids brut : 40.90 g. Long : 47.5 cm.
Voir la reproduction
150 € / 250 €

44

Bague en or 750 millièmes et émail ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe 585
millièmes encadrée de coquilles et épaulée d’émeraudes. Travail du XVIIIe siècle.(en l’état)
Poids brut : 6.50 g. TDD : 58.
Voir la reproduction
500 € / 1 500 €

45

Broche papillon en or 750 millièmes, le corps et les ailes habillés de cabochons d’opale, d’un rubis, de pierres
de couleur, de pierres blanches et d’une perle bouton, rehaussés d’émail noir. Le système en or 750 et argent
800 millièmes. Travail de la fin du XIXe siècle. (légers manques à l’émail, égrisures)
Poids brut : 26.70 g. Dim : 6.2 x 4.8 cm.
Voir la reproduction
400 € / 600 €

46

Bague Giardinetti en or 585 et argent 800 millièmes, à décor floral, rehaussée de diamants taille ancienne,
de rubis et d’un grenat facettés. Corps de bague finement ciselé à décor feuillagé. Travail du début du XIXe
siècle. (égrisures)
Poids brut : 3 g. TDD : 49.
Voir la reproduction
200 € / 400 €

47

Bracelet jonc ouvrant ajouré en or 750 et argent 800 millièmes décoré d’une ligne de diamants taille ancienne
en serti grain épaulés de roses couronnées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 33.90 g. Dim int : 5.9 x 5 cm.
Voir la reproduction
1 000 € / 1 500 €

48

Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’émeraude en serti clos massé et dressée sur un décor
finement ciselé de feuillage et d’enroulements légèrement émaillés. Travail de la fin du XIXe siècle dans le
goût Renaissance. (manques à l’émail)
Poids brut : 5.20 g. TDD : 54.
Voir la reproduction
300 € / 400 €

49

Paire de pendants d’oreilles en argent 800 doublé or 750 millièmes ponctués de roses couronnées. Travail
du début du XIXe siècle.
Poids brut : 5 g. Long : 3 cm.
Voir la reproduction
100 € / 200 €

50

51

52

Délicate bague en or 750 et argent 800 millièmes stylisant une fleur habillée de diamants tables et d’une rose
couronnée en serti clos. Travail du XVIIIe siècle.
Poids brut : 3.40 g. TDD : 52.
Voir la reproduction
180 € / 250 €
Broche barrette en or 750 et argent 800 millièmes décorée d’un motif floral ponctué d’une perle entourée
de roses diamantées. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 5.10 g. Long : 4.8 cm.
Voir la reproduction
120 € / 150 €

42

43

44

46

48

45

47

49

50

Bracelet jonc ouvrant ajouré en or 750 et argent 800 millièmes décoré de 6 diamants taille ancienne en serti
griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français de la seconde moitié
du XIXe siècle.
Poids brut : 15.20 g. Dim int : 5.5 x 5 cm.
Voir la reproduction
600 € / 700 €

52

51

10

11

53

12

53

Nécessaire à couture dépareillé en or 750 millièmes ciselé à décor feuillagé et de frises, composé d’une
paire de ciseaux, d’un passe fil, d’un étui à aiguilles, d’un dé à coudre monogrammé et d’un outil rétractable.
Dans un écrin en cuir rouge garni d’un miroir. Travail français de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
(petites usures du temps)
Poids brut : 27.20 g. l’ensemble.
Voir la reproduction
350 € / 500 €

54

Lot en or 750, 585 et 375 millièmes, composé de bijoux et de débris, rehaussés de pierres précieuses, fines
et de petites perles. (en l’état)
Poids brut or 750 : 12.50 g. (étoile en 750, épingle en 585)
Poids brut or 585 et 375 : 14.70 g.
On y joint un lot de divers bijoux et petits objets en argent 800 millièmes. (en l’état)
Poids brut argent 800 : 79.90 g.
Ainsi qu’un lot de bijoux fantaisie en métal.
Voir la reproduction
100 € / 150 €

54

13

55

Broche en argent 800 et or 750 millièmes, stylisant une fleur d’églantine centrée d’une rose couronnée en
serti griffe, les pétales habillés de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Elle est accompagnée
d’une chaînette de sécurité. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 13.90 g. Diam : 3.7 cm.
Voir la reproduction
1 000 € / 1 500 €

56

Ensemble en argent 800 et or 585 millièmes composé de 2 éléments stylisant une fleur d’églantine centrée
d’un diamant taille ancienne en serti griffe, les pétales habillés de diamants taille ancienne et de roses
couronnées, remontés en clips d’oreilles. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 18.40 g l’ensemble. Diam : 2.8 cm.
Voir la reproduction
600 € / 800 €

57

Broche en argent 800, or 750 et 585 millièmes, stylisant une fleur centrée d’un diamant taille ancienne en
serti clos massé, les pétales habillés de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Travail de la seconde
moitié du XIXe siècle. Poinçon ET.
Poids du diamant : 0.90 ct env.
Poids brut : 8.10 g. Diam : 2.9 cm.
Voir la reproduction
600 € / 800 €

58

Broche en or 585 et argent 800 millièmes, à décor de demi nœud habillé de diamants taille ancienne en serti
grain. Poinçon ET. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 7.30 g. Dim : 4.5 x 2.2 cm.
Voir la reproduction
500 € / 700 €

59

Pendentif ouvrant en or 750 et argent 800 millièmes habillé sur une face de diamants taille ancienne et d’une
croix finement ciselée sur l’autre face. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 9.10 g.
Dim avec la bélière : 3.6 x 2.5 cm.
Voir la reproduction
400 € / 500 €

60

Pendentif en argent 800 doublé or 750 millièmes, composé d’un motif floral retenant en pampille un nœud
à 5 coques orné d’une émeraude carrée à pans coupés de belle couleur en serti clos, l’ensemble habillé de
diamants taille ancienne. Travail du milieu XIXe siècle. (bélière probablement rapportée)
Poids brut : 8.70 g. Haut : 4.5 cm.
Voir la reproduction
4 500 € / 5 000 €

61

Broche en or 585 et argent 800 millièmes stylisant une étoile habillée de diamants taille ancienne, l’épingle
en or 750 millièmes. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. Poinçon ET.
Poids brut : 5.30 g. Diam : 3.5 cm.
Voir la reproduction
150 € / 250 €

62

Pendentif losangique en argent 800 millièmes habillé de diamants tables et de roses couronnées dont 5 en
pampille. Travail du XVIIIe siècle. La bélière en or 585 millièmes portant un poinçon ET.
Poids brut : 8.40 g. Long : 6 cm.
Voir la reproduction
400 € / 450 €

63

Broche ajourée en or 585 millièmes à décor floral habillée de roses couronnées dont une plus importante au
centre en serti clos griffé, l’épingle en or 585 millièmes. Travail du début du XIXe siècle.
Poids brut : 18.60 g. Dim : 4.5 x 3.7 cm.
Voir la reproduction
600 € / 800 €

64

Broche pendentif en argent 800 doublé or 750 millièmes composée d’un motif floral ajouré habillé de roses
diamantées. Travail probablement indien de la fin du XVIIIe siècle.(manque épingle)
Poids brut : 18.60 g. Dim : 5.4 x 4.2 cm.
Voir la reproduction
500 € / 800 €
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65

Bracelet en or 750 millièmes finement ciselé, décoré d’un motif de nœud polylobé. Tour de bras articulé à
décor perlé et de damier, avec fermoir invisible à cliquet. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids : 30.30 g. Long : 18 cm env.
Voir la reproduction
200 € / 300 €

66

Broche ronde en or 750 millièmes ajouré, formant une rosace à décor guilloché finement émaillé noir,
habillée de diamants taille ancienne et de roses couronnées en serti griffe. Travail de la seconde moitié du
XIXe siècle. (manques à l’émail)
Poids brut : 19.10 g. Diam : 4.3 cm.
Voir la reproduction
500 € / 800 €

67

Bracelet jonc ouvrant en or 750 et argent 800 millièmes, à décor torsadé, les embouts ornés de cabochons de
grenat almandin stylisant un fruit surmonté d’un motif feuillagé pavé de roses diamantées. Il est agrémenté
d’un fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français de la fin du XIXe siècle. Dans un
écrin de la maison X. Heurgon & Cie, Palais Royal.
Poids brut : 34.50 g. Dim intérieur : 5.7 x 4.9 cm.
Voir la reproduction
4 500 € / 5 000 €

68

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir jaune ovale facetté en serti double griffe, épaulé de
diamants taille princesse et baguette en chute.
Poids du saphir : 6.31 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab ne CGL18426 de décembre 2018, attestant provenance Sri
Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 5.80 g. TDD : 51.
Voir la reproduction
4 000 € / 5 000 €

69

Bracelet jonc articulé en or 585 millièmes finement ciselé et émail noir, décoré d’une frise grecque. Il est
agrémenté d’un fermoir à cliquet réglable. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 48.80 g.
Dim int : 6 x 4.8 cm. Larg : 2.2 cm.
Voir la reproduction
600 € / 800 €

70

Bourse à système en or 750 millièmes délicatement repercé, de forme ronde à décor ciselé feuillagé. Travail
français de la fin du XIXe siècle. (petites usures sur la chaîne)
Poids : 37.70 g.
Voir la reproduction
600 € / 800 €

71

Bracelet manchette articulé en or 750 millièmes centré d’un motif de boucle décoré de croisillons sur un
fond en onyx rehaussé de diamants taille ancienne et de perles. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Travail
de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 48.40 g. Long : 18 cm.
Voir la reproduction
700 € / 900 €

72

Broche ronde en or 750 millièmes centrée d’une perle posée sur un décor feuillagé finement découpé
entouré d’émail noir et de perles. Épingle en métal doré. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 12.50 g. Diam : 3.3 cm.
Voir la reproduction
150 € / 200 €

73

Bracelet ceinture en or 750 millièmes, maillons tissus milanais. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec
chaînette de sécurité. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids : 46.90 g. Long : 17.8 cm. Larg : 2.4 cm.
Voir la reproduction
700 € / 1 000 €

74

Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un important cabochon d’opale en serti griffe, épaulée de
pavages de diamants brillantés. Travail français.
Poids de l’opale : 13.50 cts env.
Poids brut : 18.70 g. TDD : 56. (avec élément de mise à grandeur)
Voir la reproduction
2 000 € / 2 500 €
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75

Bracelet ruban en or 750 millièmes, maille tressée légèrement extensible. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet. Travail français vers 1950. (légères usures)
Poids brut : 50.40 g. Long : 17.5 cm.
Voir la reproduction page 16
700 € / 1 000 €

76

Collier en argent 800 doublé or 750 millièmes, retenant en pendentif un motif floral et feuillagé orné de
roses couronnées dont une en pampille. Tour de cou maille forçat, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Travail de la fin du XIXe siècle. (en l’état)
Poids brut : 17.10 g.
Voir la reproduction
600 € / 800 €

77

Pendentif en argent 800 doublé or 750 millièmes, retenant un Saint-Esprit surmonté d’un nœud à 3 coques.
L’ensemble habillé de diamants taille ancienne dont un en pampille en serti clos, ainsi que la bélière. Travail
de la seconde moitié du XIXe siècle. (égrisures)
Poids brut : 8.60 g. Haut : 5.6 cm.
Voir la reproduction
400 € / 500 €
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76

Délicate broche en argent 800 doublé or 750 millièmes décorée de 2 cornes d’abondance fleuries
agrémentées d’un nœud retenant une pampille ornée d’une rose couronnée. L’ensemble habillé de petites
roses couronnées. Travail de la première moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 8.40 g. Dim : 3.8 x 3.5 cm.
Voir la reproduction
300 € / 400 €
Broche en or 585 et argent 800 millièmes, ornée d’un grenat pyrope taille coussin en serti griffe dans un
décor géométrique rehaussé de diamants taille ancienne. Système amovible. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids des diamants : 3.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 18.20 g. Dim : 4.2 x 2.2 cm.
Voir la reproduction
1 200 € / 2 000 €

80

Amusant pendentif en argent 800 millièmes stylisant un petit cochon habillé de roses couronnées, les yeux
en cabochon de rubis. Vers 1900. La bélière en or gris 750 millièmes. (petit accident sur une patte)
Poids brut : 6.80 g.
Voir la reproduction
300 € / 500 €

81

Broche en argent 800 doublé d’or 585 millièmes stylisant une grenouille habillée de diamants taille ancienne
et de roses couronnées, les yeux en cabochon de rubis. L’épingle en or 375 millièmes. Travail probablement
russe vers 1900 (sans poinçon apparent).
Poids brut : 8.70 g. Dim : 3 x 2.7 cm.
Voir la reproduction
1 000 € / 1 500 €

82

Broche en argent 800 doublé or 375 millièmes stylisant un lézard habillé de diamants taille ancienne et de
roses couronnées, les yeux en cabochon de rubis. Système en or 750 millièmes. Travail de la seconde moitié
du XIXe siècle.(manque)
Poids brut : 15.50 g. Long : 7.4 cm
Voir la reproduction
600 € / 1 000 €

83

Broche en argent 800 et or 375 millièmes stylisant un loup courant habillé de roses couronnées, l’œil ponctué
d’un cabochon de rubis. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 11.30 g. Long : 5.5 cm.
Voir la reproduction
400 € / 700 €

84

Broche ajourée en or 750 et argent 800 millièmes stylisant une coquille ponctuée de roses couronnées,
l’épingle en or 375 millièmes. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 6.20 g. Dim : 3 x 2.3 cm.
Voir la reproduction
120 € / 250 €

85

Délicate broche ronde ajourée en argent 800 doublé or 750 millièmes décorée d’un motif de fleurs ponctué
de petits diamants taille ancienne. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 11 g. Diam : 3 cm.
Voir la reproduction
250 € / 350 €
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86

Sac du soir en or 750 millièmes, à cottes de maille, agrémenté d’un fermoir à cliquet et d’une anse avec
passant de réglage. Numéroté. Travail français vers 1900.
Poids : 100.80 g.
Voir la reproduction
1 500 € / 2 000 €

87

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe, épaulé de diamants
troïdas. Travail français.
Poids du saphir : 3.80 cts env. (égrisures)
Poids brut : 3.80 g. TDD : 51.
Voir la reproduction
2 000 € / 2 500 €

88

Montre de poche savonnette en or 585 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite
trotteuse à 6 heures. Face avant et dos de boîte guillochés à décor rayonnant. Cuvette intérieure en or 585
millièmes, gravée d’une inscription, numérotée Ne72861. Mouvement mécanique, échappement à ancre.
Travail suisse du début du XXe siècle. (accidents au cadran, petites bosses sur la carrure, verre dépoli)
Poids brut : 84.90 g. Diam : 49 mm.
Voir la reproduction
200 € / 300 €

89

Bague en or 750 millièmes ornée d’un cabochon de saphir en serti clos platine 850 millièmes entouré de
diamants brillantés.
Poids du saphir : 8 cts env. (égrisures)
Poids brut : 10.30 g. TDD : 55.5.
Voir la reproduction
500 € / 700 €

90

Montre de poche en or 585 millièmes, cadran doré partiellement guilloché avec chiffres arabes peints,
petite trotteuse à 6 heures. Lunette et dos de boîte émaillés bleu sur fond guilloché rayonnant, bordés d’un
filet d’émail blanc, le dos ponctué d’un diamant taille ancienne en serti clos. Bélière probablement rapportée
en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet, ligne droite. Cadran signé
Tavannes. Travail suisse pour la boîte et le mouvement. Vers 1910.
Poids brut : 52.40 g. Diam : 46 mm.
Elle est accompagnée d’une chaîne de montre en or 750 millièmes, agrémentée de fermoirs mousqueton.
Poids de la chaîne : 14.60 g. Long : 37.5 cm.
Voir la reproduction
1 500 € / 1 800 €

91

Ravissant petit kaléidoscope en or 750 millièmes, monté en breloque, à décor asiatique en émail polychrome
sur fond turquoise. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 5 g. Long : 2.6 cm.
Voir la reproduction
70 € / 80 €

92

CARTIER
Élégante montre de poche en or 750 millièmes, cadran argenté guilloché à décor rayonnant légèrement
tâché avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique, échappement à
ancre, balancier bimétallique compensé, ligne droite, signé. Vers 1915/20. (couronne rapportée)
Elle est accompagnée d’un écrin rond en cuir de la maison Cartier.
Poids brut : 45.50 g. Diam : 47.5 mm.
Voir la reproduction
800 € / 1 200 €

93

Bourse en or 750 millièmes, à cottes de maille composée de 2 compartiments. La monture rehaussée
d’émeraudes et de rubis facettés dans un décor floral et feuillagé finement ajouré. Elle est agrémentée de
perles en pampille. Vers 1900. (égrisures)
Poids brut : 78.70 g.
Voir la reproduction
600 € / 1 000 €

94

Broche en or 750 et platine 850 millièmes stylisant une étoile centrée et entourée de diamants taille ancienne.
Travail français vers 1900.
Poids brut : 5 g. Diam : 3.4 cm.
Voir la reproduction
70 € / 100 €

95

Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin rectangle en serti double griffe épaulé de diamants
taille baguette et ronds brillantés en chute. Travail français.
Poids du rubis : 5.28 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS neGRS2019-047600 du 05.04.2019, attestant origine Madagascar, pas
de modification thermique constatée.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 53.
Voir la reproduction
15 000 € / 20 000 €
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96

Broche épingle à nourrice en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de saphir en demi serti clos épaulé de
roses diamantées en serti platine 850 millièmes. Travail français vers 1900. (manque)
Poids brut : 5.60 g. Long : 6.5 cm.
Voir la reproduction page 20
200 € / 250 €

97

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos perlé dans un entourage
octogonale rehaussé de diamants brillantés. Panier ajouré, l’épaulement diamanté.
Poids du saphir : 7.13 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab ne CGL14348 de mai 2017, attestant provenance Sri Lanka
(anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 5.30 g. TDD : 53.
Voir la reproduction page 20
5 000 € / 6 000 €

98

Sac du soir en or 750 millièmes, à cottes de maille. Il est agrémenté d’un fermoir rehaussé de cabochons de
saphir et d’une chaîne. Travail français vers 1900. Numéroté.
Poids brut : 208.80 g.
Voir la reproduction page 20
2 500 € / 3 000 €

99

Sac du soir en or 750 millièmes à cottes de mailles. Il est agrémenté d’un fermoir rehaussé de cabochons de
saphir et d’une chaîne. Vers 1900.
Poids brut : 305.90 g.
Voir la reproduction page 20
3 000 € / 4 000 €

100

Collier articulé en vermeil 800 millièmes et émail retenant un beau et important pendentif décoré de pierres
de couleur en serti clos ponctué de petites perles rehaussé de 2 pampilles à l’identique. Tour de cou agrémenté
d’un fermoir à cliquet. Travail probablement Austro Hongrois de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 59.20 g. Long : 51 cm.
Voir la reproduction
300 € / 400 €

101

Broche pendentif ajourée en or 750 millièmes et émail noir, centrée d’une perle, composée de fleurettes
rehaussées de rubis et de roses couronnées. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 13.30 g. Diam : 3.4 cm.
Voir la reproduction
350 € / 400 €

102

Pendentif ouvrant en or 750, 585 et 375 millièmes, de forme coussin à décor ciselé de feuillages sur
fond amati, orné de pierres fines et de couleur en serti rabattu sur paillon dont 3 en pampille. L’intérieur à
compartiments garni de cheveux et de lettres dorées sur fond nacré. Il est gravé au dos de l’inscription ‘’A
la plus aimable’’ et retenu par 4 chaînettes maille jaseron. Travail de la fin du XIXe siècle. (petits manques à
l’intérieur)
Poids brut : 14.20 g. Haut : 6.3 cm.
Voir la reproduction
200 € / 300 €

103

Amusante bague en or 750 millièmes finement ciselé pouvant se transformer en bracelet articulé composé
de 8 anneaux agrémentés d’un fermoir à cliquet décoré d’un rubis épaulé de cabochons de turquoise. Travail
français de la seconde moitié du XIXe siècle. (petit givre ouvert)
Poids brut : 9.90 g. TDD : 58.5.
Voir la reproduction
300 € / 500 €

104

Broche en or 750 millièmes, à décor de serpent émaillé vert sur fond guilloché, la tête et les yeux ponctués
de roses couronnées et de petits rubis. Il est enroulé autour d’un cabochon de grenat almandin en serti clos.
Travail de la fin du XIXe siècle. (petits manques à l’émail, traces d’étain).
Poids brut : 12.70 g. Dim : 2.7 x 1.9 cm.
Voir la reproduction
500 € / 700 €

105

Demi-parure en or 750 millièmes estampé composée d’une broche et d’une paire de pendants d’oreilles
girandoles, à décor de rinceaux feuillagés habillés de péridots. Systèmes pour les pendants et épingle en or
585 millièmes, poinçon ET. Elle est accompagnée de son écrin. Vers 1830.
Poids brut : 28.40 g.
Haut des pendants : 6.5 cm.
Voir la reproduction
600 € / 800 €
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106

Broche pendentif en or 750 millièmes estampé décorée de 3 émeraudes en serti clos griffé encadrées de 4
perles. Travail français de la première moitié du XIXe siècle. Poinçon au bélier.
Poids brut : 8.70 g. Dim : 4.6 x 2.5 cm.
Voir la reproduction page 23
200 € / 350 €

107

MOUAWAD
Bague en or gris 750 millièmes ajouré centrée d’un diamant navette Yellowish brown en serti griffe posé
dans décor géométrique ponctué de diamants princesses et troïdia. Signée.
Poids du diamant : 1 ct. Fancy Deep Yellowish Brown
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Laboratory ne CGL18246 de décembre 2018.
Poids brut : 8.80 g. TDD : 55.
Voir la reproduction
2 500 € / 3 000 €

108

Paire de boucles d’oreilles en or 375 millièmes, ornées de boutons de corail d’environ 15 mm. Travail de la
fin du XIXe siècle.
Poids brut : 9.20 g.
Voir la reproduction
60 € / 80 €

109

DAVID WEBB attribué à
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de corail gravé ‘’côte de melon’’, la monture finement
godronnée et rehaussée de lignes de diamants taille 8/8. Elle est accompagnée d’une expertise pour assurance
de la maison E. OXEDA à Paris, en date du 29.05.1999.
Poids brut : 22.30 g. TDD : 48. (avec anneau ressort)
Voir la reproduction
3 000 € / 3 500 €

110

Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, à décor de volutes rehaussées de calibrés de saphir en serti rail.
Bijou numéroté. Travail français vers 1940/50. (système pour oreilles percées)
Poids brut : 11.70 g. Haut : 2.2 cm.
Voir la reproduction
1 100 € / 1 200 €

112

VCA
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, à décor de damier habillé de diamants brillantés et de motifs carrés
en onyx. Signée, numérotée B5071. Vers 1973.
Poids brut : 11.10 g. TDD : 51
Voir la reproduction
3 500 € / 4 000 €

113

De GRISOGONO
Broche clip en or gris 750 millièmes, stylisant une souris, le corps et la tête pavés de diamants brillantés, les
yeux et le museau ponctués de cabochons d’onyx. Signée, numérotée.
Poids brut : 18.50 g. Dim : 2.6 x 2 cm.
Voir la reproduction
2 500 € / 3 000 €
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MAUBOUSSIN
Clip de revers en or 750 millièmes, ponctué d’un diamant taille ancienne en serti platine 850 millièmes.
Signé, numéroté. Vers 1940/50. Il est accompagné de son écrin.
Poids du diamant : 1.02 ct.
Poids brut : 14 g. Long : 5 cm.
Voir la reproduction
1 500 € / 2 000 €

111

114

107

109

111

112

113

Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes sculpté, à décor feuillagé stylisé partiellement amati. Travail
français vers 1960.
Poids brut : 11.50 g. Haut : 2.9 cm.
Voir la reproduction
600 € / 800 €
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une importante citrine taille émeraude en serti double griffe épaulée de grenats
tsavorite calibrés et de diamants brillantés en chute. Panier ajouré à décor de croisillons. Travail français.
Poids de la citrine : 35 cts env.
Poids brut : 16.30 g. TDD : 52.5.
Voir la reproduction
1 300 € / 1 500 €
Paire de clips d’oreilles en fil d’or 750 millièmes, stylisant une feuille, la nervure et les bords à décor torsadé.
Bijou numéroté. Vers 1950/60.
Poids brut : 12.40 g. Haut : 2.6 cm.
Voir la reproduction
800 € / 1 000 €
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117

Bague or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté de belle couleur en serti griffe, épaulé de diamants troïdas.
Poids du saphir : 8.34 cts
Il est accompagné d’un certificat GRS neGRS2015-061781, attestant couleur vivid blue (GRS type ‘’royal
blue’’), origine probable des gisements de Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique
constatée.
Poids brut : 6.20 g. TDD : 54.
Voir la reproduction
30 000 € / 35 000 €

118

Paire de clips d’oreilles en flis d’or 750 millièmes tressés, à décor de gerbe, ornés de diamants taille ancienne
en serti griffe. Travail français. Dans un écrin signé ‘’Edouard Caen Paris’’, monogrammé MPL sous couronne
comtale, daté 2.12.1977.
Poids des 4 diamants principaux : 5.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 26.60 g. Dim : 2.9 x 2.5 cm.
Voir la reproduction
4 000 € / 5 000 €

119

Ravissante bague en or 750 millièmes, stylisant une fleur ornée de diamants de couleur et blancs taille navette
et ronds brillantés en serti griffe dans un camaïeu de jaune. Travail français vers 1960/70. (égrisures)
Poids brut : 5 g. TDD : 48.5.
Voir la reproduction
300 € / 500 €

120

POIRAY
Beau collier articulé 3 tons d’or 750 millièmes composé d’une chute torsadée. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet avec huit de sécurité, siglé. Travail français.
Poids : 120.40 g. Long : 38 cm.
Voir la reproduction
1 800 € / 2 000 €

121

122

123

26

Demi-parure en or 750 millièmes, composée d’une bague et d’une paire de clips d’oreilles ornés d’un cabochon
de corail peau d’ange en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés. Travail français vers 1960.
Poids des diamants : 5 cts env l’ensemble.
Poids brut : 28.20 g. TDD : 52.
Voir la reproduction
750 € / 850 €

120

Broche pendentif en or 750 millièmes habillée de cabochons de corail peau d’ange et d’onyx en serti clos
torsadé, ponctuée de 4 diamants brillantés. Signée VCA. (manques)
Poids brut : 28.90 g. Dim : 5.7 x 5.7 cm.
Voir la reproduction
600 € / 800 €

117

FRED
Pendentif en or 750 millièmes représentant le signe zodiacal du verseau, l’eau ponctuée de diamants brillantés.
Signé.
Poids brut : 19.80 g. Dim avec sa bélière : 5.5 x 3.5 cm.
Voir la reproduction
450 € / 600 €

124

Paire de pendants d’oreilles articulés en or 750 et platine 850 millièmes, les attaches stylisées ponctuées de
diamants brillantés retenant une goutte de couleur turquoise en pampille.
Poids brut : 26.10 g. Long : 5.2 cm.
Voir la reproduction
400 € / 600 €

125

Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons en forme de huit à décor torsadé ciselé, centrés de
cabochons de turquoise en serti griffe. Travail français.
Poids brut : 26 g. Long : 18.8 cm.
Voir la reproduction
300 € / 400 €

126

Bague en or rose 750 millièmes, la monture décorée d’un motif floral pavé de diamants brillantés retenant un
cabochon d’améthyste.
Poids de l’améthyste : 19 cts env.
Poids brut : 14.10 g. TDD : 52.5.
2 500 € / 3 000 €

127

118

Broche plaque en platine 850 millièmes, centrée d’un motif floral dans un décor géométrique ajouré.
L’ensemble habillé de diamants taille ancienne et de roses diamantées, les pistils ponctués d’une émeraude
ronde facettée et de 2 pierres vertes. L’épingle en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930. Bijou
pouvant se porter en pendentif. (égrisures, petit manque)
Poids brut : 18.20 g. Dim : 6.3 x 3 cm.
Voir la reproduction page 29
1 500 € / 1 800 €

119
121

123
124
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125
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27

128

Bague en or 750 millièmes rhodié, ornée d’une émeraude carrée à pans coupés en serti griffe, dans un
entourage octogonal pavé de diamants brillantés.
Poids de l’émeraude : 3.80 cts env.
Poids brut : 10.60 g. TDD : 53.5.
Voir la reproduction
2 500 € / 4 000 €

129

Pendentif en platine 850 millièmes, de forme ronde à décor de rosace ornée d’une émeraude carrée à degrés
en serti griffe, rehaussée de diamants ronds brillantés et carrés. Il est retenu par une chaîne en or gris 750
millièmes, maille forçat limée, avec fermoir anneau ressort et chaînette de sécurité. Travail français. (égrisures)
Poids brut : 8 g. l’ensemble. Long : 39.5 cm.
Voir la reproduction
1 800 € / 2 000 €

130

Bague dôme en platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos perlé
dans un décor de rosace finement ajouré et pavé de diamants taille ancienne. Vers 1930.
Poids brut : 6 g. TDD : 54.
Voir la reproduction
400 € / 500 €

131

Clip de revers en platine 850 et or 750 millièmes, de forme octogonale, centré d’un trèfle à 4 feuilles, ces
dernières en émeraude taille poire en serti clos griffé, sur un fond pavé de diamants taille ancienne. Vers 1930.
(égrisures)
Poids brut : 9.20 g. Dim : 2.1 x 2.1 cm.
Voir la reproduction
500 € / 800 €

132

133

Broche en platine 850 millièmes, à décor géométrique délicatement ajouré de volutes et d’enroulements, ornée
d’un camée sur pierre de lune figurant une femme alanguie en bord de mer. La monture habillée de diamants
taille ancienne en serti clos perlé, rehaussée de petits diamants et de calibrés de rubis. Bijou numéroté. Travail
vers 1910/20.
Poids brut : 8.60 g. Dim : 4 x 2.3 cm.
Voir la reproduction
2 000 € / 2 500 €

134

Bague jonc en or 750 millièmes rhodié, ornée d’un pavage de diamants taille princesse en serti invisible.
Poids brut : 8.20 g. TDD : 54.
Voir la reproduction
1 100 € / 1 200 €

135

Bracelet articulé en platine 850 millièmes, orné d’une ligne de calibrés de saphir intercalés de diamants taille
ancienne sur chaton carré. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec sécurité. Vers 1930. (petites usures)
Poids brut : 18.40 g. Long : 18.5 cm.
Voir la reproduction
2 000 € / 2 500 €

136

137

138

28

Bague or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin carré de belle couleur en serti griffe, épaulé de
diamants troïdas.
Poids du saphir : 5.18 cts.
Il est accompagné d’un certificat GRS neGRS2008-052223, attestant couleur vivid blue (GRS type ‘’royal blue),
provenance Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée.
Point brut : 6 g. TDD : 54.
Voir la reproduction
40 000 € / 45 000 €

127
143
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128

130

131
141
138
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142

137
133

Broche plaque en platine 850 millièmes, à décor géométrique ajouré et perlé stylisant un noeud habillé de
diamants taille ancienne en serti grain. L’épingle en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930/35.
Poids brut : 17.30 g. Dim : 6.7 x 2.9 cm.
Voir la reproduction
4 500 € / 5 000 €
Bague chevalière en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin de belle couleur en
serti griffe épaulé de rouleaux, dans un pavage de diamants brillantés. Vers 1940.
Poids du saphir : 7.23 cts.
Il est accompagné d’un certificat LFG ne352967 du 28.01.2019, attestant origine Sri Lanka (anciennement
Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 13.40 g. TDD : 54.
Voir la reproduction
10 000 € / 15 000 €
Paire de boutons de manchettes en platine 850 millièmes, ornés de pastilles rondes à décor ondoyant
finement ajouré, ponctuées de diamants taille ancienne en serti clos dans un pavage de diamants taille 8/8.
Système probablement rapporté en or gris 750 millièmes. Vers 1920/30.
Poids brut : 13.10 g.
Voir la reproduction
3 200 € / 3 500 €

139

134
136
140

135
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30

139

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une pierre bleue ovale facetté en demi serti clos, posée sur un pavage
de diamants brillantés.
Poids brut : 9.50 g. TDD : 53.
Voir la reproduction page 29
1 200 € / 2 000 €

140

Broche en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin carré de belle couleur en serti double
griffe dans un décor de volutes habillées de diamants brillantés et de rubis taille poire. Travail français vers
1950/60. (légères égrisures)
Poids du rubis : 2.80 cts.
Il est accompagné d’un certificat GEM Paris ne20171973151 du 26.04.2017, attestant origine Myanmar
(anciennement Birmanie), pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 9.60 g. Dim : 5 x 2 cm.
Voir la reproduction page 29
3 000 € / 4 000 €

141

Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un grenat taille coussin en serti griffe, entouré et épaulé de lignes de
diamants taille 8/8. Panier délicatement ajouré, rehaussé de petits calibrés de saphir et de roses couronnées.
Vers 1905/10. (léger manque)
Poids brut : 3.40 g. TDD : 51.5.
Voir la reproduction page 29
1 700 € / 1 800 €

142

Montre de poche en platine 850 millièmes, cadran argenté partiellement guilloché à décor de damier avec
chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Tranche de boîte rehaussée
de diamants taille 8/8 en serti grain. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet, balancier
bimétallique compensé, ligne droite. Cadran portant l’inscription ‘’Shot Chronomètre’’. Travail probablement
suisse vers 1920. (égrisures, manque une vis de fixation du mouvement)
Poids brut : 48.50 g. Diam : 44 mm.
Voir la reproduction page 29
200 € / 300 €

143

Délicate bague marguerite en platine 850 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti double griffe dans
un entourage festonné rehaussé de diamants taille ancienne. Travail français.
Poids du rubis : 1.50 ct env.
Il est accompagné d’un pli gemmologique GEM Paris ne 20181974254, attestant origine Myanmar
(anciennement Birmanie), non chauffé.
Poids brut : 3.80 g. TDD : 51.5.
Voir la reproduction page 29
4 500 € / 5 000 €

144

Ravissante petite montre de poche pendentif en or 750 millièmes, en forme de losange. Face avant et dos
émaillés bleu et vert translucide sur fond guilloché, bordés de demi-perles. Elle s’ouvre sur un cadran émaillé
blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et
fusée. Travail probablement suisse vers 1810.
Poids brut : 22.10 g. Dim : 38 x 32 mm. (sans la bélière)
Voir la reproduction
200 € / 300 €

145

Beau bracelet articulé en or 750 millièmes composé de 7 maillons carrés centrés d’un motif en lapis-lazuli
posé sur un décor de palmettes émaillées. Il retiens un médaillon porte-photo à l’identique agrémenté d’une
pierre bleue et d’un fermoir à cliquet. Il est accompagné de son écrin en forme. Travail de la seconde moitié
du XIXe siècle. (léger fêle)
Poids brut : 68.80 g. Long : 18 cm. Larg : 2.2 cm.
Voir la reproduction
7 000 € / 8 000 €

146

Bague marquise en or 750 et argent 800 millièmes, le plateau octogonal habillé d’émail translucide bleu
sur fond guilloché rehaussé d’un filet d’émail blanc, étoilé de roses couronnées dans un entourage de roses
diamantées. Travail français, début du XIXe siècle.
Poids brut : 8.70 g. TDD : 51.
Voir la reproduction
2 200 € / 2 500 €

147

Montre de théâtre ‘’dite face à main’’ avec lunettes incorporées, boîtier en or 585 millièmes finement ciselé
habillé d’émail bleu ponctué de roses couronnées dans un décor floral. Cadran émaillé blanc avec chiffres
romains peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à
cylindre. Vers 1850.(légères rayures à l’émail)
Poids brut : 45.70 g. Long : 8.5 cm.
Voir la reproduction
400 € / 600 €

145

146

144
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150

148

149

31

148

Bague en or 750 et argent 800 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe massé, dans un
entourage diamanté. Travail de la fin du XIXe siècle. (égrisures)
Poids brut : 4.30 g. TDD : 50.
Voir la reproduction page 31
350 € / 400 €

149

Pendentif à message en or 750 millièmes, retenant un cadre porte photo de forme rectangulaire. Il est appliqué
de l’inscription ‘’A mon amie’’ en argent 800 millièmes rehaussée de roses diamantées, sur fond émaillé bleu
dans un entourage finement ciselé de feuillages et de perles fines. Il est retenu par 3 chaînettes. Travail de la fin
du XIXe, début XXe siècle.
Poids brut : 19.60 g.
Dim pour le cadre : 4.1 x 3.3 cm.
Voir la reproduction page 31
600 € / 800 €

150

Bracelet articulé en or 585 millièmes, composé d’une suite de boucles émaillées bleu sur fond guilloché,
retenant en pendeloque un pendentif ouvrant amovible en forme de cœur également émaillé et ponctué d’un
diamant taille ancienne. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet. Travail du milieu du XIXe siècle.
(petits éclats à l’émail)
Poids brut : 41.80 g. Long : 22 cm.
Voir la reproduction page 31
600 € / 1 000 €

151

Clip de revers en platine 850 millièmes à décor festonné décoré d’un diamant triangle et de diamants taille
ancienne. Le système ajouré. Travail français vers 1930.
Poids brut : 10.40 g. Dim : 3 x 2.1 cm.
Voir la reproduction
600 € / 1 000 €

152

Broche en platine 850 et or gris 750 millièmes centrée d’une perle épaulée de diamants taille ancienne en serti
clos posés dans un décor géométrique ajouré ponctué de diamants brillantés. Travail français vers 1930.
Poids brut : 13.90 g. Dim : 6.5 x 1.5 cm.
Voir la reproduction
1 500 € / 2 000 €

153

Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude carrée à pans coupés de belle couleur en serti double
griffe, épaulée de diamants taille baguette en chute. Travail français.
Poids de l’émeraude : 4.10 cts.
Elle est accompagnée d’un certificat GEM Paris ne 20171973200 du 30.05.2017, attestant origine Colombie,
modification par imprégnation modérée d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre.
Poids brut : 5.50 g. TDD : 56.
Voir la reproduction
18 000 € / 20 000 €

154

Montre bracelet de dame en platine 850 et or 750 millièmes, de forme carrée, cadran argenté avec chiffres
arabes peints, aiguilles glaive en acier bleui. Lunette à décor géométrique rehaussée de lignes de calibrés de
saphir et de roses diamantées. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet. Bracelet en ruban
de velours noir avec fermoir à glissière en or 750 millièmes. Fond de boîte numéroté, cadran signé Cartier.
Travail français pour la boîte, suisse pour le mouvement. Vers 1910.
Poids brut : 22 g. Dim : 2.3 x 2.3 cm.
Voir la reproduction ci-contre et en page 1
800 € / 1 200 €

155

Élégant bracelet articulé en platine 850 millièmes composé d’une suite de 8 maillons articulés stylisant un
disque habillé de diamants taille ancienne en serti grain, liens à l’identique. Il est agrémenté d’un fermoir à
cliquet invisible avec chaînette de sécurité. Vers 1930.
Poids des diamants : 25 cts env l’ensemble.
Poids brut : 42.70 g. Long : 18.5 cm.
Voir la reproduction ci-contre et en page 1
10 000 € / 12 000 €
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159

Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin en serti griffe épaulé de diamants baguette.
Travail français.
Poids du rubis : 5.16 cts.
Il est accompagné d’un certificat CCIP ne 162324 du 21.07.2003, attestant caractéristiques des rubis des
gisements de Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 4.60 g. TDD : 50.
Voir la reproduction
15 000 € / 20 000 €

161

160
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158

33

157

JANESICH
Ensemble composé de 2 paires de boutons de manchettes en platine 850 millièmes, ornés de pastilles
rondes délicatement ajourées à décor géométrique rehaussé de diamants taille ancienne. Chaînettes en or gris
750 millièmes. Signé sur l’un. Vers 1930.
Poids brut : 15 g.
Voir la reproduction page 33
1 000 € / 1 700 €

158

Bague or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin rectangle en serti griffe. La monture entièrement
habillée de diamants brillantés.
Poids du rubis : 3.40 cts env. (givres affleurants)
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab neCGL15649 de novembre 2017, attestant provenance
Mozambique, pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 54.
Voir la reproduction page 33
7 500 € / 8 500 €

159

Broche en platine 850 et or gris 585 millièmes, stylisant une rose, la corolle en corail peau d’ange sculpté, la
tige et les feuilles rehaussés de diamants brillantés et taille baguette en serti rail. (en l’état)
Poids brut : 11.70 g. Dim : 5.4 x 3 cm.
Voir la reproduction page 33
1 000 € / 1 500 €

160

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille marquise en serti griffe
Poids du diamant : 3.04 cts. E / Loupe - clean.
Il est accompagné d’un certificat HRD ne279622 du 18.03.1992.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 53.5.
Voir la reproduction page 33
45 000 € / 50 000 €

161

CARTIER
Charmant pendentif en platine 850 millièmes, retenant un médaillon pivotant double face à décor émaillé
bleu sur fond guilloché rayonnant, appliqué de lettre diamantées faisant apparaître ‘’I LOVE YOU’’ par
illusion d’optique. Il est entièrement rehaussé de roses diamantées ainsi que la bélière. Signé Cartier Paris
Londres New York. Numéroté. Vers 1905.
Poids brut : 7.20 g. Haut : 2.9 cm.
Voir les reproductions page 33 et page 1
400 € / 500 €

162

Bague en or 750 millièmes, ornée d’un camée sur émeraude en serti clos figurant le profil gauche d’un
personnage voilé, dans un entourage torsadé. Travail de la fin du XIXe siècle. Elle est accompagnée d’un écrin
signé ‘’Fic Boucheron, 26 place Vendôme Paris’’. (égrisures)
Poids brut : 5.70 g. TDD : 52.5.
Voir la reproduction
1 000 € / 1 500 €

163

Broche trèfle en or 585 millièmes, les feuilles pavées d’émeraudes facettées en serti massé griffé, ponctuée
d’un diamant taille ancienne. Travail du XIXe siècle. (en l’état, manque l’épingle)
Poids brut : 6.50 g. Dim : 2.3 x 2.3 cm.
Voir la reproduction
400 € / 600 €

164

Beau bracelet jonc ouvrant articulé en or 750 millièmes estampé satiné habillé en relief d’un décor feuillagé
émaillé. Il est centré d’un médaillon amovible faisant clip de revers orné d’une améthyste octogonale en serti
clos et agrémenté d’un fermoir à cliquet réglable. Travail français de la fin du XIXe siècle. Il est accompagné
d’un écrin.
Poids brut : 66.70 g. Dim int max : 6.4 x 6 cm.
Voir la reproduction
800 € / 1 200 €

165

Broche en or 750 millièmes finement ciselé, habillée d’émail bleu et blanc, stylisant un animal fantastique, le
corps d’un serpent ponctué de perles et de rubis cabochons. Elle retient une pampille à l’identique. Travail de
la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 37.70 g. Long : 13 cm.
Voir la reproduction
1 200 € / 1 500 €

166

Broche en or 750 et argent 800 millièmes décorée d’une importante améthyste octogonale facettée de belle couleur
en serti triple griffe, entourée de diamants taille ancienne. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids de l’améthyste : 50 cts env.
Poids des diamants : 5 cts env l’ensemble.
Poids brut : 23.30 g. Dim : 3.4 x 3.4 cm.
Voir la reproduction
1 500 € / 2 500 €
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167

Broche barrette en or 750 et argent 800 millièmes, décorée d’un papillon rehaussé de petits saphirs et rubis
facettés, les ailes pavées de roses diamantées, le corps ponctué d’une petite perle ainsi que l’embout. On y joint 2
médailles figurant la vierge auréolée, légèrement émaillée pour l’une. Travail français de la fin du XIXe pour la
broche et vers 1900 pour les médailles. (petit manque sur le papillon, en l’état pour les médailles)
Poids brut : 10.50 g. l’ensemble. Long : 4.8 cm.
Voir la reproduction page 34
150 € / 200 €

168

Paire de clips d’oreilles piriformes en or 750 millièmes, ornés d’une aigue-marine en serti griffe dans un
double entourage de diamants brillantés. Travail français vers 1960. Poinçon de maître JB pour Bosman à
Paris.
Poids des diamants : 7 cts env l’ensemble.
Poids brut : 20.50 g. Haut : 2.7 cm.
Voir la reproduction
800 € / 1 200 €

169

Bague piriforme en or 750 millièmes, ornée d’une aigue-marine en serti griffe dans un double entourage de
diamants brillantés. Travail français vers 1960. Poinçon de maître JB pour Bosman à Paris.
Poids des diamants : 3.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 12.90 g. TDD : 53 (avec anneau ressort)
Voir la reproduction
700 € / 900 €

170

Collier rivière en or 750 millièmes, composé d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe, retenant en
pampille une chute de 7 aigues-marines taille poire. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet sécurisé.
Travail français vers 1960. Poinçon de maître JB pour Bosman à Paris.
Poids des diamants : 14 cts env l’ensemble.
Poids brut : 39.20 g. Long : 39.8 cm.
Voir la reproduction
2 000 € / 2 500 €

171

Diamant coussin de taille ancienne sur papier.
Poids du diamant : 3.70 cts. (égrisures sur le rondiste)
Voir la reproduction
4 000 € / 6 000 €

172

Diamant poire de taille ancienne sur papier.
Poids du diamant : 3.01 cts
Voir la reproduction
4 000 € / 6 000 €

173

Diamant coussin de taille ancienne sur papier.
Poids du diamant : 5.13 cts.
Voir la reproduction
8 000 € / 12 000 €

174

Diamant poire de taille ancienne sur papier.
Poids du diamant : 2.96 cts. E VS2 Type IIA.
Il est accompagné d’un certificat LFG ne361928 du 18.07.2019.
Voir la reproduction
8 000 € / 12 000 €

175

Diamant taille ancienne sur papier.
Poids du diamant : 1.97 ct.
1 000 € / 1 500 €
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Voir la reproduction
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176

176

Broche pendentif en or 585 millièmes ornée d’une améthyste hexagonale facettée en serti clos griffé
entourée de demi-perles fines. Épingle en or 375 millièmes. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poinçon ET.
Poids brut : 16.10 g. Dim : 3.1 x 2.9 cm.
Voir la reproduction
300 € / 500 €

177

Collier draperie en or 750 millièmes, ornée d’une chute d’améthystes taille coussin de belle couleur en serti
double griffe, retenant en pampille 3 améthystes taillées en briolette, la calotte godronnée. Elles sont reliées
par 2 triples rangs de perles de semence, rehaussés d’émail bleu, avec fermoir invisible à cliquet. Travail de la
fin du XIXe siècle. (égrisures)
Poids brut : 40.10 g. Long : 42 cm.
Voir la reproduction
3 000 € / 4 000 €

177

38

39

178

40

Élégant collier composé d’une torsade comprenant 5 rangs de perles fines d’environ 3.5 à 3.9 mm, retenant
un pendentif en or 750 et platine 850 millièmes stylisant un nœud habillé de diamants taille ancienne dont
un plus important au centre. Il est agrémenté d’une goutte d’émeraude en pampille démontable, sa calotte en
argent 800 millièmes ponctuée de roses couronnées. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids du diamant principal : 3.99 cts.
Poids de l’émeraude : 15 cts env.(givres ouverts)
Il est accompagné d’un certificat LFG ne361957 du 19.07.2019, attestant 521 perles fines d’eau de mer, blanc crème.
Poids brut : 59.30 g. Long : 38 cm.
10 000 € / 12 000 €
Voir les reproductions ci-contre et en couverture

41

179

FABERGÉ
Rare figure d’éléphant en jade néphrite ‘’épinard’’ finement sculpté et poli, le représentant au naturel, les
yeux en vermeil sertis de roses couronnées.
Par Carl Fabergé, circa 1900 (sans marque apparente).
Poids brut : 73.40 g.
Haut. 3.5 - Long. 4.3 - Prof. 3.2 cm.
Références : The Royal Collection Trust de S.M. la reine Elizabeth II conserve six modèles d’éléphants en néphrite,
dont deux de dimensions identiques (inv. RCIN 40063 et 40009). Le roi George V du Royaume-Uni en acheta un plus
gros en 1912 chez Fabergé Londres.
Un éléphant en néphrite de dimensions identiques mais avec les yeux en rubis, par Fabergé, fut vendu 18.750 GBP chez
Christie’s Londres le 28 mai 2012, lot 236.

2 000 € / 3 000 €

42

Voir les reproductions

43

180

Louis WIESE
Collier en or 750 millièmes sculpté et ciselé, retenant en pendentif un motif ajouré à décor gothique de
volutes et de rinceaux feuillagés centré d’un personnage en buste, rehaussé d’une perle baroque probablement
fine en pampille. Il est retenu par une chaîne à maillons torsadés, décorée de 6 médaillons figurant des têtes
médiévales. Il est agrémenté d’un fermoir bâtonnet. Signé, poinçon de maître. Travail de style troubadour,
vers 1890.
Poids brut : 68.90 g. Long : 47.5 cm.
Bibliographie : un bijou similaire, photographié de dos, figure dans l’ouvrage : Jules Wiese und sein Atelier par Silke
Hellmuth, aux éditions Nicolai, page 127.

25 000 € / 30 000 €
181

Voir les reproductions ci-contre et en page 2

G. SANDOZ (1867-1943)
Bague en or 750 millième sculpté stylisant une femme à la longue chevelure mouvementée, ponctuée d’un
cabochon de rubis. Signée. Elle est accompagnée de son écrin. Vers 1900.
Poids brut : 11.40 g. TDD : 59.
Voir la reproduction
4 500 € / 5 000 €

Dos 180
180
181

44

45

182

Présent impérial du Tsar de Russie.
Montre de poche savonnette par Pavel Buhré en or 56 zolotniks (583 millièmes), le couvercle appliqué de
l’aigle impériale en partie émaillée.
Cadran en émail. Chiffres romains et arabes, secondes. Mouvement mécanique, échappement à ancre. En l’état.
Porte le ne 254411.
Gravée à Boris Nadel, 83 rue de la Victoire.
Travail suisse pour la Cour de Russie, signé du fournisseur de la Cour impériale Paul Buhré.
Poids brut : 85.50 g. Diam. 5 cm.
Voir la reproduction
500 € / 800 €

183

Jeton pendentif en or 750 millièmes édité pour le 100e anniversaire de la société de négoce de thé de Piotr
Bodkin (9 novembre 1801-1901), remis à Sergey Dmitrievich BODKIN, petit-fils du créateur de la firme.
Russie, probablement Moscou, circa 1901.
Orfèvre : possiblement Alexander FULD.
Poids brut : 16.40 g. Haut. 3.7 cm (avec bélière).
Voir la reproduction
400 € / 600 €

184

Croix pendentif de baptême en or 56 zolotniks (583 millièmes), à décor gravé d’une croix orthodoxe, le dos
inscrit en russe ‘’Sauve et protège’’.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : Raf. Wagenheim.
Poids : 7.50 g. Haut. 4.1 cm (avec bélière).
Voir la reproduction
100 € / 150 €

185

Jeton pendentif en or 583 millièmes et émaux édité pour l’Exposition française à Moscou en 1891, remise à
Abel Goubaud, historien de la mode.
Moscou, circa 1891 (sans poinçon apparent).
Poids brut : 12.10 g. Haut. 4.1 cm (avec bélière).
Voir la reproduction
300 € / 500 €

186

Icône pendentif en or 750 millièmes, à décor émaillé polychrome double face représentant le Mandylion, au
dos ‘‘спаси и сохрани’’ en russe (Sauve et protége).
Travail étranger vers 1900.
Poids brut : 6.60 g. Haut. 3 cm (avec bélière).
Voir la reproduction
300 € / 400 €

187

Croix pendentif de baptême en or 56 zolotniks (583 millièmes), à décor gravé d’une croix orthodoxe, le dos
inscrit en russe ‘’Sauve et protège’’.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : Raf. Wagenheim.
Poids : 9.40 g. Haut. 4.3 cm (avec bélière).
Voir la reproduction
120 € / 150 €

188

Broche barrette en or 56 zolotniks (583 millièmes) satiné, décorée d’une ligne de rubis facettés dont deux
aux extrémités en cabochon entourés de diamants taille ancienne. (égrisures)
Saint-Pétersbourg, vers 1890.
Poids brut : 10.80 g. Long : 5.8 cm.
Voir la reproduction
500 € / 1 500 €

189

190

183

184

FABERGÉ
Pendentif porte-photographies en or 72 zolotniks (750 millièmes), en forme de sphère se dépliant pour laisser
apparaître six compartiments rond pour photographie miniature, chacune s’ouvrant à charnière, à deux décors
guillochés, la sphère retenue par deux bras ciselés de feuillages sur fond amati s’ouvrant à charnière.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : Henrik WIGSTRÖM pour Fabergé Londres (poinçon FABERGÉ en lettres latines).
Numéro d’inventaire gravé : 11175.
Poids brut : 26.90 g. Long. 10. 7 cm (déployé) - Diam. 2.3 cm (fermé).

185

187

186
190

188

Médaillon pendentif ovale formant reliquaire en or 583 millièmes, s’ouvrant à charnière, à décor figurant
la Mère de Dieu Potchaevskaya peinte sur émail, le revers à l’intérieur inscrit en russe : ‘’Je suis heureuse et
comblée d’être avec toi. Je suis bénie d’être ton épouse.’’
Russie, fin du XIXe siècle (sans poinçon apparent).
Poids brut : 17.70 g. Haut. 3.7 cm (avec bélière).
Voir la reproduction
300 € / 400 €

La branche Fabergé de Londres fut ouverte de 1903 à 1915. Henrik Wigström fut le maître-orfèvre en chef de Fabergé
à partir de 1903, il était spécialisé dans les objets en or et notamment les œufs impériaux.
800 € / 1 200 €
Voir la reproduction

46

182

191

191

189

Broche en or 583 millièmes pour la Croix-Rouge, le centre orné d’un cabochon en émail translucide blanc
sur fond guilloché de grains de riz appliqué d’une croix émaillé guilloché rouge, entouré de feuilles d’acanthe
en or mat. Soudure.
Saint-Pétersbourg, 1908-1917.
Orfèvre : Ivan BRITZIN.
Poids brut : 5.20 g. Long. 6 cm.
Une broche identique par Britzin vendue chez Christie’s Genève, le 15 novembre 2007, lot 259.
Voir la reproduction

200 € / 300 €

47

192

192

192

48

Rare et élégant collier de chien articulé à transformation en or 750 et argent 800 millièmes, décoré d’une
suite de 2 saphirs, d’un saphir jaune, de 9 pierres fines (aigue-marine, topaze, améthyste, citrine, cristal de
roche et grenat) et de 2 pierres de couleur, taille coussin et ovale facettés, posés sur un décor fleurdelisé.
L’ensemble habillé de roses couronnées. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids des 2 saphirs : 12.50 cts et 5.50 cts env.
Poids du saphir jaune : 7 cts env.
Poids brut : 101.60 g.
Ce collier, composé de 3 éléments séparables, peut se transformer en 2 bracelets.
Long du collier : 37 cm.
Long des bracelets : 17 cm et 20 cm.
Voir les reproductions
4 000 € / 6 000 €

192

49

193

194

Épingle de cravate en or 585 millièmes ornée du chiffre du grand-duc Alexandre Mikhaïlovich de Russie
(1866-1933) émaillé blanc et bleu, signée Tiffany au dos.
Travail de la Maison Tiffany, circa 1929 (pendant le séjour de six mois du Grand-Duc aux USA).
Poids brut : 4.50 g. Haut. 6 cm.
Voir la reproduction
150 € / 200 €

195

Épingle de cravate en or 750 et argent 800 millièmes, à décor d’une sirène en cornaline, sertie de roses
diamantées, elle tient un panier serti de perles. Travail français de la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
(trace de poinçon d’orfèvre).
Poids brut : 4.30 g. Haut. 7 cm.
Voir la reproduction
300 € / 500 €

196

Épingle de cravate en or 585 millièmes, stylisant un trèfle à trois feuilles, les pétales rehaussés de grenats
rhodolite, ponctué de petits diamants taille ancienne dans un décor émaillé bleu. Travail de la fin du XIXe
siècle. (égrisures)
Poids brut : 3.40 g.
Voir la reproduction
100 € / 200 €

197

Pendentif vinaigrette 3 tons d’or 750 millièmes estampé, stylisant un petit coffre, le couvercle à décor floral
portant l’inscription ‘’souvenir’’. Travail de la fin du XIXe siècle. (petits accidents)
Poids brut : 4.20 g.
Voir la reproduction
60 € / 80 €

198

Bague en or 750 millièmes partiellement noirci, ornée d’un cabochon de turquoise en serti griffe, entouré et
épaulé de roses couronnées. Travail de la fin du XIXe siècle. (léger manque sur une griffe)
Poids brut : 2.90 g. TDD : 56.5.
Voir la reproduction
150 € / 200 €

199

Broche en or 585 partiellement noirci, stylisant une croix ornée de cabochons de turquoise en serti griffe,
ponctuée de diamants taille ancienne et de roses diamantées. Poinçon ET. Système probablement rapporté
en or 750 millièmes. Travail du XIXe siècle. (petit manque)
Poids brut : 7.10 g. Dim : 4.3 x 3.8 cm.
Voir la reproduction
180 € / 250 €

200

201

Boîte à pilules pendentif en agate montée en or 750 millièmes, l’anse torsadée servant de bélière. XVIIIe siècle.
Sans poinçon apparent. Porte un numéro d’inventaire gravé 393a.
Poids brut : 4.80 g. Haut. 2.7 cm (avec bélière).
Voir la reproduction
200 € / 250 €

202

Bague en or 750 millièmes à chaton pivotant, ornée d’une intaille rectangulaire sur cornaline figurant un guerrier.
Travail français du début du XIXe siècle (poinçon tête de coq).
Poids brut : 2.60 g. Long. 1.5 cm. TDD : 57.
Voir la reproduction
100 € / 200 €

203

Rare bague d’otage du roi Louis XVI en or 750 millièmes, à décor ciselé de style néoclassique sur fond
amati, le centre à chaton ouvrant sur une miniature peinte représentant Louis XVIII. Le couvercle inscrit :
UNE FOI, UNE LOI, UN ROI avec une pensée, autour : OTAGES DU ROI MARTYR. L’anneau orné de
deux urnes surmontées de la couronne royale, l’une monogrammée LD, l’autre ME, et de deux tiges fleuries
encadrant un cœur gravé du chiffre XVI. Circa 1815.
Poids brut : 4.9 g. L. 2.9 cm. TDD : 71.

196

195

193

197

199
198

200

Ravissante broche quadrilobée en or 750 et argent 800 millièmes, centrée d’un motif carré en émail polychrome
représentant une bombarde et un chapeau breton dans un décor feuillagé. L’entourage rehaussé de roses
diamantées et de petites perles probablement fines. L’épingle en or 375 millièmes. Travail du dernier quart du XIXe
siècle. Cela nous rappelle le travail de Lucien Falize pour le motif émaillé. (très légère déformation sur un lobe)
Poids brut : 9.60 g. Dim : 2.7 x 2.9 cm.
Voir la reproduction
1 600 € / 1 800 €

Cette rare bague a appartenu à un volontaire qui s’est inscrit sur la liste des candidats otages offrant leur vie et leur liberté
pour remplacer le Louis XVI et sa famille dans leur garde à vue aux Tuileries au retour de Varennes. Ces personnes, au
nombre de quelques centaines, essentiellement issues de l’aristocratie ou du clergé, ont été surnommées ‘’otages du roi’’.
Lorsqu’il monta sur le trône de France, Louis XVIII envoya une bague en or, comme celle-ci, à chacun des membres
de la liste des candidats, chacune des bagues portant les initiales de l’otage.
200 € / 400 €
Voir la reproduction

50

194

Épingle de cravate en or 750 et argent 800 millièmes ciselé, à décor d’un buste de chevalier portant un
heaume pivotant et une couronne de marquis.
Travail français de la fin du XIXe siècle (trace de poinçon d’orfèvre).
Poids brut : 4.70 g. Haut. 7.4 cm.
Voir la reproduction
120 € / 150 €

201

202

203
204
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206
207

51

204

Broche bonapartiste en or 750 millièmes en forme de cartouche rectangulaire, ornée d’une miniature ovale
peinte sur ivoire représentant l’empereur Napoléon Ier en pied près de son bivouac.
Paris, 1819-1838.
Poids brut : 5.10 g. Haut. 1.8 cm (miniature).
Voir la reproduction page 51
100 € / 150 €

205

Vinaigrette pendentif en or 750 millièmes s’ouvrant à charnière, à décor double-face de fleurs en émail
polychrome cloisonné sur fond noir, l’intérieur ajouré et ciselé.
Paris, 1819-1838.
Poids brut : 12.80 g. Haut. 3.1 cm.
Voir la reproduction page 51
150 € / 200 €

206

208

Belle broche en or 750 et argent 800 millièmes, composée d’un médaillon ovale orné d’une miniature
peinte sur émail de style renaissance décorée d’une femme alanguie à l’antique dans un entourage de roses
diamantées. La miniature signée A. Meyer ainsi qu’au dos, lui-même émaillé. Vers 1890.
Poids brut : 9.60 g. Dim : 3.6 x 2.3 cm.
Ce bijou nous rappelle tout particulièrement le travail de la maison Boucheron.
Alfred MEYER (1827-1904), peintre émailleur, élève de François-Edouard Picot, travaillant à Limoges et à Sèvres,
grand artisan du retour de l’émail au XIXe siècle. Il a réalisé des émaux peints pour Alexis Falize, Vever et Boucheron
dont un ciboire exécuté par Frédéric Boucheron de 1861 à 1867 conservé à l’église Saint-Sulpice.
1 500 € / 2 000 €
Voir la reproduction page 51

207

208

Beau bracelet rigide ouvrant en or 750 et argent 800 millièmes habillé de diamants taille ancienne. Il est
décoré d’un motif diamanté retenant une barrette amovible agrémentée de 3 perles en pampille. Travail
français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids des diamants : 5 cts env l’ensemble.
Poids brut : 35.20 g. Dim int : 5.7 x 5 cm.
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 361991 du 22.07.2019, attestant 3 perles fines d’eau de mer en
goutte, blanc crème. Pas d’indication de traitement.
Voir la reproduction
1 000 € / 1 500 €

209

Bracelet jonc ouvrant à charnière en or rose 750 millièmes, orné d’une perle de culture épaulée de lignes de
roses couronnées. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 16.90 g. Dim int : 5.6 4.7 cm.
Voir la reproduction
200 € / 250 €

210

Bracelet en platine 850 millièmes, composé de maillons articulés à décor géométrique ajouré légèrement
galbés, habillés de diamants taille ancienne. Les cotés finement ciselés à décor feuillagé. Il est agrémenté d’un
fermoir invisible à cliquet avec huit et chaînette de sécurité. Travail français vers 1930. Il est accompagné d’un
écrin en cuir de la maison ‘’CLERC, 4 place de l’Opéra Paris, Monte-Carlo’’.
Poids brut : 33.80 g. Long : 18 cm.
Voir la reproduction
1 200 € / 1 800 €

211

52

209

Broche en forme d’écu en or 750 millièmes et émail bleu, ornée d’une composition romantique en
marqueterie de paille et peinte sur ivoire.
Travail probablement anglais du début du XIXe siècle.
Poinçons de garantie étranger (1819-1838).
Poids brut : 10.70 g. Haut. 3.8 cm.
Voir la reproduction page 51
150 € / 250 €

Edgar Morgan Paris Nice
Délicat carnet de bal en cuir beige et ivoire décoré d’un motif de fleur en or ponctué de cabochons de
saphir et de diamants taille ancienne. Il est accompagné d’un stylet en or 750 millièmes agrémenté d’un
cabochon de saphir et de son écrin.
Poids brut : 46.70 g. Dim : 11 x 7.5 cm.
Voir la reproduction
100 € / 150 €

212

Bague en or gris 750 millièmes composée d’un nœud ponctué de diamants brillantés retenant une perle de
culture baroquée en serti griffe. Travail français.
Poids brut : 7.60 g. TDD : 53 (avec anneau ressort)
Voir la reproduction
200 € / 300 €

213

Broche en or 750 et argent 800 millièmes rhodiés, stylisant 2 ailes déployées, habillées de roses diamantées.
Travail de la fin du XIXe siècle.(égrisures)
Poids brut : 11.10 g. Long : 7.4 cm.
Voir la reproduction
300 € / 400 €

210

213

214

216
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215
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214

Bague toi et moi en or 750 millièmes décorée de 2 perles fines d’environ 9.8 et 10.2 mm.
Poids brut : 6.10 g. TDD : 52.
Elle est accompagnée d’un certificat LFG ne361926 du 18.07.2019, attestant 2 perles fines d’eau de mer, blanc crème.
Voir la reproduction page 53
800 € / 1 200 €

215

Bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé d’une ligne de fleurettes, les pétales rehaussés de saphirs
ovales facettés en serti griffe, alternées de petits nœuds ponctués de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un
fermoir invisible à cliquet avec huit et chaînette de sécurité en or gris 750 millièmes.
Poids des saphirs : 12 cts env l’ensemble.
Poids des diamants : 1.80 ct ‘env l’ensemble.
Poids brut : 26.40 g. Long : 18.5 cm.
Voir la reproduction page 53
700 € / 900 €

216

Broche en or 750 et argent 800 millièmes, de forme ronde ajourée, ornée de 3 perles de culture, ponctuée de
petits diamants taille ancienne, rehaussée de roses couronnées. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 8.50 g. Diam : 2.4 cm.
Elle est accompagnée d’un certificat LFG n°361994 du 22.07.2019, attestant 3 perles fines d’eau de mer,
blanc crème. Pas d’indication de traitement.
Voir la reproduction page 53
600 € / 800 €

217

Collier articulé en or 750 millièmes composé de maillons ovales ajourés rainurés habillés de rubis,
d’émeraudes, de saphirs, et de diamants brillantés en serti platine 850 millièmes. Il est agrémenté d’un fermoir
à cliquet sécurisé et accompagné d’un écrin signé OJ Perrin. Travail français vers 1960/70. (égrisures)
Poids brut : 108.80 g. Long : 40 cm.
Voir la reproduction
3 000 € / 4 000 €

218

Broche en or 750 millièmes ciselé et ajouré stylisant une fleur, le pistil ponctué de saphirs ronds facettés et
d’un diamant brillanté. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 16.40 g. Dim : 6.8 x 4.5 cm.
Voir la reproduction
300 € / 400 €

219

Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de pierre fine traitée dans un entourage de diamants
brillantés. (égrisures)
Poids des diamants : 0.80 ct env l’ensemble.
Poids brut : 9.20 g. TDD : 51.
Voir la reproduction
150 € / 200 €

220

VCA
Paire de clips de revers en or 750 millièmes à décor feuillagé stylisé, rehaussés de motifs en platine 850
millièmes habillés de diamants brillantés. Signés, numérotés. Vers 1968.
Poids brut : 48.20 g l’ensemble. Dim : 5.6 x 3.6 cm.
Voir la reproduction
3 000 € / 4 000 €

221

Demi-parure en or 750 millièmes ajouré, composée d’un bracelet souple et d’une bague dôme, l’ensemble
ponctué de petits saphirs et de diamants brillantés alternés. Travail français vers 1950/60. (petit manque et
légère déformation au bracelet)
Poids brut : 80.50 g l’ensemble. TDD : 50.
Long bracelet : 18 cm.
Voir la reproduction
800 € / 1 200 €

222

Broche 3 tons d’or 750 millièmes, à décor de gerbe feuillagée sur fond amati.
Poids : 15.30 g. Diam : 3.8 cm.
Voir la reproduction
200 € / 300 €

223

Paire de boutons de manchettes 2 tons d’or 750 millièmes, ornés de pastilles à décor géométrique de
chevron et godronné. Travail vers 1940.
Poids : 20.30 g.
Voir la reproduction page 57
300 € / 400 €

224

54

218

217

222

221

220
219

221

Paire de boutons de manchettes en or 585 millièmes, ornés de pastilles rectangulaires à décor rainuré
partiellement amati. Travail polonais vers 1930/40.
Poids : 5.40 g.
Voir la reproduction page 57
700 € / 1 000 €

55

225

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pastilles hexagonale à décor géométrique
strié. Travail français d’époque Art Déco.
Poids : 6.80 g.
Voir la reproduction
120 € / 150 €

226

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pastilles ovales à décor de vannerie. Travail
français vers 1950/60.
Poids brut : 13.40 g.
Voir la reproduction
150 € / 250 €

227

Paire de boutons de manchettes en or gris 750 millièmes, composés de pastilles carrées décorées d’émail
bleu sur fond guilloché, rehaussées d’une ligne de diamants taille 8/8 en serti griffe. (petit manque à l’émail)
Poids brut : 9.70 g.
Voir la reproduction
250 € / 350 €

228

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, composés de pastilles ovales à décor rayé, émaillées
vert et blanc. Travail français du début du XXe siècle. (légers manques à l’émail, égrisures)
Poids brut : 7.40 g.
Voir la reproduction
150 € / 250 €

229

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pastilles légèrement galbées stylisant un
trèfle à 4 feuilles émaillé vert sur fond guilloché et noir. Travail français vers 1900. (égrisures)
Poids brut : 5.60 g.
Voir la reproduction
200 € / 300 €

230

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, composés de pastilles rondes pavées de rubis ronds
facettés et de diamants taille ancienne en serti grain. l’agrafe probablement rapportée en or 375 millièmes.
Travail français vers 1910 pour les boutons.
Poids brut : 10.80 g.
Voir la reproduction
400 € / 700 €

231

Paire de boutons de manchettes en or 56 zolotniks (583 millièmes) et argent 800, ornés de cabochons de
calcédoine grise sur paillon entourés de roses couronnées, les agrafes en or 750 millièmes rapportées.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Orfèvre : AT pour Alexandre TILLANDER (ou Alfred Thieleman).
Poids brut : 18.30 g.
Voir la reproduction
300 € / 500 €

232

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pavages ronds de cabochons de turquoise,
le dos finement ciselé de rinceaux feuillagés. Travail français de la fin du XIXe siècle. (petites usures)
Poids brut : 7.20 g.
Voir la reproduction
180 € / 250 €

233

234
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Paire de boutons de manchettes en or 585 millièmes, à décor d’armoiries sous couronne de marquis,
possiblement d’un descendant de la famille BRADTKE (bras armé et caducée), et d’un monogramme MI
en cyrillique.
Travail probablement russe de la fin du XIXe siècle (sans poinçon apparent).
Poids total : 8.0 g.
Voir la reproduction
100 € / 150 €
Paire de boutons de manchettes en or 750 et platine 850 millièmes, ornés de pastilles rondes à décor
géométrique perlé rehaussé d’un pavage de roses diamantées sur fond noir délicatement ajouré. Travail
français vers 1910. (très légère déformation sur un motif)
Poids brut : 13 g.
Voir la reproduction
700 € / 1 000 €

224

223

234

235

236

238

237

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, composés de pastilles rondes centrées d’un cabochon
de saphir en serti clos perlé dans un décor rayonnant rehaussé d’émail blanc. Gravés au dos d’un vers
d’Alfred de Musset ‘’L’absence ni le temps ne sont rien quand on aime’’, issu du poème ‘’Rappelle-toi’’.
Travail vers 1900. (égrisures)
Poids brut : 8.60 g.
Voir la reproduction
180 € / 220 €

57

236

Paire de boutons de manchettes en or 56 zolotniks (583 millièmes) dans le goût de Fabergé, ornés du
chiffre du grand-duc Michel Alexandrovich de Russie (1878-1918) serti de rubis et de roses couronnées, la
couronne impériale sertie de cabochons de rubis.
Russie, seconde moitié du XXe siècle (poinçons de prestige).
Poids brut total : 11.0 g.
Voir la reproduction page 57
400 € / 600 €

237

Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pastilles en cristal de roche finement sculpté
à décor de huit, ponctués d’onyx ronds facettés et de roses diamantées en serti platine 850 millièmes. Travail
français du début du XXe siècle. (accident sur un motif en cristal de roche)
Poids brut : 8.20 g.
Voir la reproduction page 57
1 100 € / 1 200 €

238

Paire de boutons de manchettes ovales en or 56 zolotniks (583 millièmes) à décor strié.
Russie, probablement Saint-Pétersbourg, vers 1895-1899.
Orfèvre : A.H possiblement pour
August HOLLMING (joaillier de Fabergé).
Poids : 8.20 g.
Voir la reproduction page 57
100 € / 150 €

239

Broche ajourée en argent 800 doublé or 750 millièmes habillée de diamants taille ancienne en serti clos
griffé, le système en or 750 millièmes faisant fermoir. Travail du début du XIXe siècle.
Poids des 3 principaux diamants : 2.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 17 g. Dim : 5.2 x 3.5 cm.
Voir la reproduction
2 000 € / 3 000 €

240

Bracelet jonc ouvrant ajouré en or 585 et argent 800 millièmes centré d’un motif ovale décoré d’une importante
rose couronnée en serti clos griffé entourée et épaulée de plus petites roses couronnées. Il est agrémenté d’un
fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité en or 750 millièmes. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 29.10 g. Dim int : 5.6 x 4.5 cm.
Voir la reproduction
1 800 € / 2 500 €

241

Broche ajourée en argent 800 doublé or 375 millièmes habillée de diamants taille ancienne en serti clos
griffé, l’épingle en or 750 millièmes. Travail du début du XIXe siècle.
Poids brut : 9.70 g. Dim : 4.5 x 2.7 cm.
Voir la reproduction
600 € / 900 €

242

Broche ajourée en argent 800 doublé or 750 millièmes habillée de roses couronnées en serti clos griffé.
Travail du début du XIXe siècle.
Poids brut : 9.50 g. Dim : 4.2 x 3 cm.
Voir la reproduction
500 € / 800 €

243

Broche en argent 800 et or 750 millièmes stylisant un croissant de lune habillé de diamants taille ancienne et
de roses couronnées. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 12.80 g. Diam : 4 cm.
Voir la reproduction
600 € / 700 €

244

Pendentif en argent 800 doublé or 585 millièmes retenant une croix habillée de roses couronnées en serti
clos griffé. Travail de la première moitié du XIXe siècle. Poinçon ET.
Poids brut : 15.10 g. Dim : 7 x 4.6 cm.
Voir la reproduction
600 € / 1 000 €

245

Broche en or 750 et argent 800 millièmes stylisant un croissant de lune habillé de diamants taille ancienne en
serti platine 850 millièmes et de roses couronnées. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 12.20 g. Diam : 3.3 cm.
Voir la reproduction
500 € / 700 €

246

Beau pendentif rond ouvrant en argent 800 doublé d’or 375 millièmes et cristal renfermant une mèche de
cheveux nouée, décoré d’un double entourage de roses couronnées.
Anciennement monté en broche (manque l’épingle). Accompagné de son écrin en percaline noire.
Travail probablement russe de la première moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 15.40 g. Diam : 3.7 mm.
Voir la reproduction
1 000 € / 1 500 €
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244
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247

248
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247

248

Broche en argent 800 doublé or 375 millièmes, stylisant une fleur habillée de roses couronnées en serti clos griffé.
Le système en or 750 millièmes portant le poinçon tête de cheval. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 14.20 g. Diam : 3.5 cm.
Voir la reproduction page 59
600 € / 800 €

250

Broche en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant une fleur ornée de diamants taille ancienne. Travail de la
seconde moitié du XIXe siècle. Élément faisant probablement partie d’une importante broche.
Poids brut : 13.40 g. Diam : 3.6 cm.
Voir la reproduction page 59
600 € / 800 €

249

Croix de Saint-Georges de 4ème classe en argent 84 zolotniks (875 millièmes), numérotée 41 790. On y
joint un jeton pendentif en forme d’écu, anciennement appliqué d’une croix de Sainte-Anne (manquante),
le revers gravé d’un nom et de la date 1898. Usures.
Russie, vers 1900.
Poids total : 21.20 g. Haut. 3.3 et 4 cm.
Voir la reproduction
100 € / 200 €

250

Montre en forme de croix en argent 800 millièmes à décor gravé de feuillages et d’une tête de chérubin,
l’intérieur en argent doré gravé de rinceaux, le cadran à chiffres romains (aiguilles manquantes). Mouvement
à coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et fusée, signé Benoit Giraud à Paris, numéroté
Ne1781.
Travail du dernier quart du XVIIIe siècle.
Poinçons ET. (en l’état pour le mouvement)
Poids brut : 70.30 g. Haut. totale : 7.5 cm.
Voir les reproductions
400 € / 600 €

251

Broche en or 56 zolotniks (583 millièmes) formée par un cartouche en jaspe sanguin gravé d’un proverbe
en arménien ‘’Ne vous privez ni de foi ni de mansuétude’’, entouré de feuillages et de fleurs ponctuées de
diamants taille ancienne, épingle en métal.
Russie, vers 1890 (orfèvre illisible).
Poids brut : 12,0 g. Long. 3.4 cm.
Voir la reproduction
100 € / 200 €

252

Icône pendentif ovale en or 583 millièmes, s’ouvrant à charnière pour laisser apparaître à gauche la Mère de
Dieu et le Christ, et à droite Saint Alexandre Nevsky, peints sous verre. Une face gravée en ukrainien : ‘’Je
mets toute mon espérance en toi, mon Dieu. Garde-la sous ta protection’’. L’autre face inscrite en ancien
russe : ‘’À mon Seigneur bien aimé, 19 février 1880’’.
Russie, vers 1880 (sans poinçon apparent).
Poinçons ET.
Poids brut : 34.70 g. Haut. 5 cm (avec bélière).
Voir les reproductions
300 € / 500 €

251

249

252
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61

253

Tabatière en écaille montée en argent 800 millièmes, à décor incrusté et ‘’piqué point’’ représentant une
scène de chasse.
Travail français ou napolitain du XVIIIe siècle.
Poids brut : 75.80 g. H. 2 x L. 7.8 x P. 5.5 cm.
Voir la reproduction
350 € / 500 €

254

Bague à poison en or 585 millièmes finement ciselé décorée d’un monogramme. Travail Hollandais du XIXe siècle.
Poids brut : 2.40 g. TDD : 70.
Voir la reproduction
100 € / 200 €

255

Ensemble en or 750 millièmes, composé de 2 colliers souple, maille fantaisie tressée légèrement extensible.
Ils sont agrémentés de fermoir à cliquet, avec chaînette de sécurité pour l’un. Travail français de la fin du
XIXe siècle. (petites usures)
Poids : 67.70 g. l’ensemble.
Voir la reproduction
800 € / 1 200 €

256

Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’une intaille sur cornaline représentant une déesse ailée, peut-être
Némésis.
Poids brut : 7.60 g. TDD : 58.5.
Voir la reproduction
150 € / 200 €

257

Délicate demi-parure en or 585 millièmes estampé et émail composée d’une broche et d’une paire de
pendants d’oreilles décorée de fleurs et d’un oiseau. Travail français de la première moitié du XIXe siècle.
Poinçons ET et au bélier. Elle est accompagnée de son écrin.(petites manques et usure)
Poids brut : 8.90 g l’ensemble.
Voir la reproduction
300 € / 400 €

258

Bague chevalière en or 585 millièmes, ornée d’une intaille en cornaline à décor d’armoiries sous couronne
et heaume de chevalier, possiblement d’un descendant de la famille BRADTKE (bras armé et caducée).
Travail probablement russe du XIXe siècle (sans poinçon apparent).
Poids brut : 5.60 g. TDD : 53.
Voir la reproduction
200 € / 300 €

259

Coulant de foulard en or 585 millièmes redoré, à décor satiné de 2 serpents, les têtes ornées d’un diamants
taille ancienne dans un pavage de roses diamantées, les yeux ponctués de petites émeraudes. Travail de la fin
du XIXe, début XXe siècle.
Poids brut : 10.50 g. Dim : 2.9 x 1.6 cm.
Voir la reproduction
350 € / 500 €

260

Rare hochet avec son sifflet et ses 7 grelots, le corps en or 750 millièmes à décor floral, le manche en corail.
Il est accompagné d’une chaîne.
Vers 1850.(petits manques et usure)
Poids brut : 101.20 g. Long : 16 cm.
Voir la reproduction
400 € / 600 €

261

Bague en or 585 millièmes, ornée d’un grenat taille coussin en serti clos sur paillon, épaulé de motifs
fleurdelisés. Corps de bague ciselé, légèrement ajouré à décor feuillagé. Poinçon ET. Travail du début du
XIXe siècle. (petits accidents, égrisures)
Poids brut : 3.40 g. TDD : 51.5.
Voir la reproduction
150 € / 250 €

262

Bracelet jonc ouvrant en or 750 et 585 millièmes finement ciselé, centré d’un petit médaillon émaillé à décor
de roses, rehaussé d’émail noir. Il est accompagné d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité en métal
doré. Travail en partie de la fin du XIXe siècle. (en l’état, transformation)
Poids brut : 12.80 g.
Voir la reproduction
100 € / 150 €
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263

Pommeau de canne en cristal de roche sculpté à décor d’une tête de perroquet, monté en métal rehaussé
d’émail rouge translucide sur fond guilloché de vagues, bordé de deux frises de carrés en argent 800 millièmes
sertis de roses couronnées, les yeux sertis de grenats cabochons.
Travail dans le goût de Fabergé circa 1900 (sans poinçon apparent).
Poids brut : 144.90 g. Haut. 8.5 cm.
Voir la reproduction
6 000 € / 7 000 €

264

Boîte à pilules en or 750 millièmes filigrané et écaille. Travail oriental du XIXe siècle. (petites usures)
Poids brut : 9.90 g. Diam : 2.8 cm.
Voir la reproduction
100 € / 150 €

265

Calendrier en forme de tonneau habillé de lamelles de nacre, sa monture et sa manivelle en or 750 millièmes.
Travail du XIXe siècle.(petits accidents sur la nacre)
Poids brut : 31.70 g. Long : 3.9 cm. Diam : 2.5 cm.
Voir la reproduction
200 € / 300 €

266

Cachet pivotant 2 tons d’or 585 millièmes, la monture à décor de frises feuillagées, la matrice octogonale en
calcédoine monogrammée. Poinçon ET. Travail de la fin du XVIIIe, début XIXe siècle.
Poids brut : 9.80 g. Haut : 4.3 cm.
Voir la reproduction
150 € / 250 €

267

Pendentif porte-photo en or 750 millièmes, stylisant un livre à décor ciselé de feuillages, s’ouvrant sur 5
volets. Travail français de la fin du XIXe siècle. (petit choc)
Poids brut : 15.10 g. Dim : 2.1 x 1.8 cm.
Voir la reproduction
80 € / 120 €

268

Loupe en vermeil 800 millièmes, à décor de 2 cygnes, les cols entrelacés autour d’une coquille. Travail de la
fin du XIXe siècle.
Poids brut : 11.40 g. Dim : 6.4 x 3.5 cm.
Voir la reproduction
70 € / 200 €

269

Pendentif porte-photo en or 750 millièmes, stylisant un livre dissimulant un triptyque, la couverture
délicatement ciselée de feuillages, finement émaillé noir. Travail français de la fin du XIXe siècle. (légers
manques à l’émail)
Poids brut : 12.70 g. Dim : 2 x 1.7 cm.
Voir la reproduction
80 € / 120 €

270

Pendentif porte-photo en or 375 millièmes, stylisant un livre à décor ciselé et de méandres grecs s’ouvrant
sur 4 volets. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 10 g. Dim : 2.4 x 1.5 cm.
Voir la reproduction
150 € / 250 €

271

Délicate broche rectangulaire en argent 800 millièmes ornée d’une améthyste rectangulaire à pans coupés
en serti clos posée dans un décor floral ajouré ponctué de diamants taille ancienne et de roses diamantées.
Epingle en métal. Travail de la fin du XIXe siècle.(manques et soudures à l’étain)
Poids brut : 8.30 g. Dim : 3 x 2.3 cm.
Voir la reproduction page 67
150 € / 250 €

272

Élément de fermoir ajouré en argent 800 doublé or 375 millièmes décoré de 12 diamants taille ancienne en
serti clos griffé. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 3.90 g.
Voir la reproduction page 67
60 € / 100 €
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273

Délicat collier négligé en or 750 et platine 850 millièmes, centré d’un motif de fleurette émaillé et ponctué
d’une perle, le feuillage rehaussé de roses diamantées, retenant en pampille 2 autres motifs à l’identique. Tour de
cou composé d’une fine chaîne en platine 850 millièmes, agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Vers 1900.
Poids brut : 11.40 g. Long : 39.5 cm.
Voir la reproduction
2 500 € / 3 000 €

274

Collier négligé en argent 800 millièmes doublé or 585 millièmes retenant des fleurs dont 2 en pampille
ponctuées de diamants taille ancienne. Tour de cou composé d’une chaîne en platine 850 millièmes
agrémentée d’un fermoir anneau ressort Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 8.60 g. Long : 41 cm.
Voir la reproduction
500 € / 800 €

275

276

277

Collier négligé en or 750 et platine 850 millièmes, composé d’un médaillon ovale ajouré, orné d’un cabochon
d’opale de belle couleur en serti clos perlé épaulé de rubis ovales facettés et de rubans noués. Il est agrémenté
de 2 pampilles à l’identique, l’ensemble rehaussé de roses diamantées. Tour de cou composé d’une fine
chaîne, maille gourmette, fermoirs anneau ressort. Travail français vers 1910. (égrisures)
Poids brut : 16.30 g. Long : 48 cm.
Voir la reproduction
3 500 € / 4 000 €

275

Collier en argent 800 doublé or 375 millièmes, retenant un pendentif à décor feuillagé et de volutes rehaussé
d’un cabochon d’opale, de petits saphirs, de roses diamantées et de petites perles dont une en pampille. Tour
de cou maille forçat. Travail de la fin du XIXe siècle. (remontage)
Poids brut : 12.10 g. Long : 59 cm.
Voir la reproduction
200 € / 300 €
Bague marguerite en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de diamants taille ancienne. Travail français vers
1900. (égrisures, léger manque au dos)
Poids brut : 4.60 g. TDD : 52.5.
Voir la reproduction
350 € / 400 €

279

Paire de pendants d’oreilles en or 750 et argent 800 millièmes, l’attache ornée d’une perle bouton
probablement fine entourée de roses diamantées retenant en pampille une perle baroque probablement fine,
la calotte diamantée. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 8.70 g. Haut : 3.3 cm.
Ils sont accompagnés d’un certificat LFG n° 361992 du 23.07.2019, attestant 4 perles fines d’eau de mer, gris
légèrement rose et gris légèrement verte. Pas d’indication de traitement.
Voir la reproduction
400 € / 600 €

280

Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une perle probablement fine d’environ 6.8 mm épaulée de petits
diamants taille ancienne. Vers 1920.
Poids brut : 2.80 g. TDD : 53.5.
Voir la reproduction
60 € / 80 €

281

Ravissante broche en or 750 millièmes, représentant 3 hirondelles sur une branche feuillagée. L’ensemble
pavé de roses diamantées, de petits saphirs et de rubis (1 pierre rouge), la branche ponctuée d’un diamant
taille ancienne en serti griffe. Travail de la fin du XIXe siècle. (petits manques)
Poids brut : 14.40 g. Long : 4 cm.
Voir la reproduction
4 000 € / 4 500 €
Bague en or gris 750 millièmes, orné d’un rubis ovale facetté en serti griffe entouré de diamants taille
ancienne.
Poids du rubis : 2.30 cts env.
Poids des diamants : 1.40 ct env l’ensemble.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 52.
Voir la reproduction
1 500 € / 2 000 €

274

280

273

281

283

272
279
271

66

278

277

Broche ovale en or 585 et argent 800 millièmes, ornée d’un cabochon d’opale dressé sur un décor délicatement
ajouré de rinceaux feuillagés, habillée de diamants taille ancienne et de roses diamantées. Système amovible.
Poinçon ET. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 9 g. Dim : 2.5 x 2.3 cm.
Voir la reproduction
120 € / 150 €
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283

Bague toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne et d’un rubis coussin
en serti griffe, épaulés de roses diamantées. Travail français de la fin du XIXe siècle. (égrisures)
Poids brut : 3.70 g. TDD : 62.
Voir la reproduction page 67
250 € / 400 €

284

Montre de col en or 750 millièmes, le fond en émail noir appliqué d’un monogramme GB en caractères
gothiques sous couronne princière du Saint-Empire sertis de rubis, avec sa chaîne en or 750 millièmes sertie
de diamants et rubis, et sa clé en or 750 millièmes.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains. Cuvette intérieure en or 750 millièmes, signée Lépine Paris,
Ne582. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail du milieu du XIXe siècle.
(accidents et manques à l’émail, petites usures)
Poids brut : 19.5 g. D. 2.5 cm.
Voir la reproduction
200 € / 300 €

285

Montre de col en or rose 750 et argent 800 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Dos
de boîte et revers de bélière pavés de roses couronnées en serti grain. Cuvette intérieure en or 750 millièmes
argenté. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Travail français de la fin du XIXe siècle. (manque
2 roses)
Poids brut : 12.60 g. Diam : 23 mm.
Voir la reproduction
800 € / 1 000 €

286

Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures.
Carrure émaillée, rehaussée de demi-perles. Dos de boîte émaillé bleu sur fond guilloché rayonnant, centré d’une
fleur ponctuée de roses couronnées. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, échappement
à ancre, ligne droite. Travail français de la fin du XIXe, début XXe siècle. (fêle au cadran)
Poids brut : 18.60 g. Diam : 25 mm.
Voir la reproduction
100 € / 200 €

287

Petite montre de poche en or 750 et argent 800 millièmes, cadran doré guilloché avec chiffres romains
peints. Lunette rehaussée de demi-perles. Carrure cannelée. Dos de boîte émaillé bleu sur fond guilloché
rayonnant bordé de roses couronnées. Mouvement mécanique, remontage à clef. Cadran signé Boubon à
Paris. Travail français du début du XIXe siècle. (en l’état)
Poids brut : 19.50 g. Diam : 28 mm.
Voir la reproduction
150 € / 200 €

288

HANRIOT
Montre de poche en or 750 millièmes, la boîte entièrement décorée de motifs floraux et feuillagés en émail
champlevé polychrome sur fond noir. La bélière finement ciselée de guirlandes feuillagées. Cadran argenté
guilloché avec chiffres romains peints. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre. Cadran
et mouvement signés, mouvement numéroté ne5343. Vers 1830. (en l’état)
Poids brut : 30.90 g. Diam : 42 mm.

Hanriot, Mâcon. Horloger, ancien élève de Berthoud, médaillé d’argent à l’Exposition de 1827, s’installe à Paris en 1830.
Voir la reproduction

200 € / 300 €
289

Montre de col en or 750 millièmes, cadran argenté guilloché rayonnant légèrement excentré avec chiffres
romains peints. Boîte entièrement décorée de motifs feuillagés en émail champlevé noir ainsi que la bélière.
Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre, signé Blondeau. Travail français vers
1840. (légers manques à l’émail)
Poids brut : 10.90 g. Diam : 26 mm.
Voir la reproduction
100 € / 200 €

290

PATRY & CHENEVIERE
Charmante montre pendentif en or 750 millièmes. Boîte en forme de boule entièrement décorée de frises,
de corbeilles fleuries et d’oiseaux en émail champlevé polychrome. Cadran émaillé blanc avec chiffres arabes
peints. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et fusée. Cadran et mouvement
signés. Travail du début du XIXe siècle. (petite restauration à la bélière, aiguille des minutes accidentée, petites
usures à l’émail)
Poids brut : 15.60 g. Diam : 25 mm.
Voir les reproductions
400 € / 600 €
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291

Pendentif rond double face en or 750 millièmes, finement ciselé à décor floral et de guirlandes feuillagées
émaillées vert, rehaussé de filets d’émail blanc. Il retient 2 jetons décorés à l’identique. Vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 15.80 g. Diam : 2.5 cm.
Voir la reproduction page 69
150 € / 200 €

292

Pendentif rond ouvrant en or 750 millièmes et émail bleu contenant une mèche de cheveux décoré d’une
inscription entourée d’une guirlande ‘’La modestie est un charme qui séduits’’. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 4.50 g. Diam : 2.3 cm.
Voir la reproduction page 69
100 € / 150 €

293

Montre de poche 3 tons d’or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer
pour les minutes. Dos de boîte décoré d’une scène allégorique en repoussé figurant une bergère et ses brebis.
Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, fusée et chaîne, signé Dardet sur la platine.
Travail de la seconde moitié du XVIIIe siècle. (petits accidents au cadran)
Poids brut : 54.40 g. Diam : 43 mm.
Voir la reproduction
200 € / 300 €

294

DELISLE & Fres MORICAND
Montre de poche 3 tons d’or 750 millièmes, à répétition sur timbre des heures à la demande, cadran émaillé
blanc avec chiffres romains et arabes peints, chemin de fer pour les minutes. Boîtier entièrement ciselé à
décor de frises florales et feuillagées légèrement émaillées, le dos centré d’un bouquet noué, l’ensemble
enrichi de motifs en argent 800 millièmes rehaussés de pierres du Rhin ainsi que la lunette. Mouvement à coq,
échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et fusée. Cadran et mouvement signés. Travail du milieu
du XVIIIe siècle. (petits manques, très léger accident au cadran)
Poids brut :77.40 g. Diam : 44.5 mm.
Voir la reproduction
300 € / 500 €
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295

Jacques COULIN & Amy BRY, Genève
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Dos de boîte
décoré d’une miniature peinte sur émail représentant une scène à l’antique figurant un couple dans un
paysage au soleil couchant encadré par deux putti. Lunette et dos rehaussés de demi-perles. Mouvement à
coq, échappement à verge et roue de rencontre, fusée et chaîne. Cadran et mouvement signés. Vers 1790.
(manque une demi-perle, léger manque à l’émail au cadran)
Poids brut : 69.10 g. Diam : 46.5 mm.
Voir la reproduction
500 € / 700 €

296

Charles Le Roy à Paris (1709-1771)
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains et arabes peints, chemin de fer
pour les minutes. Dos de boîte décoré d’une miniature peinte sur émail légèrement opalescent représentant une
scène portuaire automnale, au premier plan un petit arbre. Lunette et dos décorés de frises feuillagées et perlées,
émaillées vert et blanc. Bouton poussoir d’ouverture de boîte ponctué d’une rose couronnée. Mouvement à coq,
échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et fusée. Cadran et mouvement signés. Mouvement numéroté
3961. Travail du milieu du XVIIIe siècle. (petits accidents au cadran)
Poids brut : 48.10 g. Diam : 38 mm.
Voir la reproduction
400 € / 600 €

297

Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer
pour les minutes. Dos de boîte décoré d’une miniature peinte sur émail polychrome légèrement opalescent
représentant une scène de pêche au bord d’une rivière. Carrure finement ciselée de frises géométriques et
feuillagées délicatement émaillées. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et
fusée, signé ‘’L’Epine à Paris’’ sur la platine. Travail de la seconde moitié du XVIIIe siècle. (petits manques
à l’émail, très léger accident au cadran, trace d’oxydation au mouvement)
Poids brut : 50.30 g. Diam : 42 g.
Voir la reproduction
400 € / 500 €
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BERTHOUD PARIS
Montre de poche 2 tons d’or 750 et argent 800 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains et
arabes peints. Dos de boîte centré d’une scène galante miniature peinte sur émail. Cadran, aiguilles, lunette
et dos rehaussés de pierres du Rhin. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, fusée et
chaîne, signé sur la platine. Travail de la fin du XVIIIe siècle. (petits manques, en l’état pour le mouvement)
Poids brut : 57.80 g. Diam : 43 mm.
Voir la reproduction
300 € / 500 €
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Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Lunette et fond de
boîte émaillé bleu sur fond guilloché rayonnant rehaussés de demi-perles. Mouvement à coq, remontage à
clef, signé ‘’Jeffrys & Jones 790 London’’ sur la platine. Travail anglais de la fin du XVIIIe, début XIXe siècle.
(en l’état)
Poids brut : 76.30 g. Diam : 47 mm.
Voir la reproduction
300 € / 500 €

300

Montre de poche en or 750 millièmes, à répétition à toc des heures et quarts à la demande, cadran émaillé
blanc avec chiffres romains peints. Boîte entièrement émaillée bleu sur fond guilloché, étoilée de roses
couronnées en serti argent 800 millièmes, rehaussée de filets d’émail blanc. Mouvement à coq, échappement
à verge et roue de rencontre, chaîne et fusée, signé Magnen sur la platine. Travail français de la fin du XVIIIe
siècle. (en l’état)
Poids brut : 55.20 g. Diam : 38.5 mm.
Voir la reproduction
200 € / 300 €

301

Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Boîtier entièrement
émaillé blanc, le dos à décor feuillagé émaillé vert translucide sur fond guilloché d’écailles. Mouvement à coq,
échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et fusée, signé Jacob Molly à Paris sur la platine. Travail
de la seconde moitié du XVIIIe siècle. (en l’état)
Poids brut : 93.60 g. Diam : 49 mm.
Voir la reproduction
300 € / 500 €

302

Montre de poche en or 750 et argent 800 millièmes, à répétition à toc des heures et quarts à la demande par
un bouton poussoir orné d’une rose couronnées en serti rabattu. Cadran émaillé blanc avec chiffres romains
et arabes peints, affichage de la date avec aiguille flèche. Carrure finement ciselée de frises feuillagées sur fond
amati. Dos de boîte centré d’une miniature ovale peinte sur émail représentant une nature morte, corbeille de
fruits sur un autel, rehaussée d’un ruban noué diamanté. Lunette, dos et bélière rehaussés de petits diamants
taille ancienne et de roses diamantées. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne
et fusée. Cadran signé Gregson Horloger du Roy, mouvement signé Pinel & Roux à Constantinople.
Travail français du dernier quart du XVIIIe siècle, pour le marché ottoman. (petits manques, petit accident au
cadran)
Poids brut : 83.80 g. Diam : 43.5 mm.
Voir la reproduction ci-contre et en 4e de couverture
600 € / 800 €

303

Lot en métal doré, composé de 2 boîtiers extérieurs de montre de poche, l’un gainé de galuchat repiqué de
petits motifs perlés. Travail de la seconde moitié du XVIIIe siècle. (en l’état)
100 € / 150 €

304

Collier en vermeil 800 millièmes, composé d’une chute de pierres fines facettées en serti clos, certaines en
pampille. Il est agrémenté d’un fermoir à crochet en S. (égrisures)
Poids brut : 6.20 g. Long : 40.5 cm.
80 € / 120 €
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Croix d’autel miniature en métal doré et micro-mosaïque de pierres dures, inscrite au revers : ‘’Donné par la
duchesse de Vendôme, béni par le pape Benoit XV’’.
Travail romain de la fin du XIXe siècle.
Haut. 19.5 cm.
Provenance : cadeau d’Henriette de Belgique, duchesse de Vendôme et d’Alençon (1870-1948).
Voir la reproduction page 78

310

LAURENT Jean-Antoine (1763-1832).
Broche en métal doré ciselé ornée d’un portrait miniature ovale d’une femme en buste, de trois-quarts à
droite, en robe blanche et portant un fichu bleu, sur fond gris (non signé).
Vers 1790.
Haut. 4.8 cm (miniature).
1 200 € / 1 500 €

311

JAEGER LECOULTRE
Pendule ‘’Atmos’’, cabinet en laiton doré à 5 faces en plexiglas, dont à à décor asiatique. Cadran ivoire avec
index épis et chiffres arabes appliqués. Mouvement mécanique perpétuel à balancier. (légères usures à la
dorure et plexiglas partiellement craquelé)
Dim : 22.8 x 17.8 x 13.4 cm.
v
300 € / 400 €

312

BAUME & MERCIER ‘’CLIFTON’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme ronde, cadran argenté rayonnant avec chiffres
arabes et index épis appliqués, trotteuse centrale, affichage de la date par guichet à 3 heures. Tranche de boîte
brossée. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique signé. Bracelet cuir avec boucle
ardillon en métal doré, siglée. Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin et ses papiers.
Poids brut : 64 g. Diam : 39 mm.
Voir la reproduction
2 000 € / 3 000 €

313

Nécessaire à écrire en or 750 millièmes ciselé, écaille et jaspe sanguin, composé d’un porte-plume, d’un
cachet chiffré M et d’un porte -mine. Dans son écrin de la maison Köchert & Sohn à Vienne, garni de 2
compartiments à plume, dans lesquels se trouve une plume et trois cachets.
La maison Köchert & Sohn a notamment travaillé pour la couronne impériale autrichienne au XIXe siècle.

Poids brut : 31.90 g. l’ensemble.
1 500 € / 2 000 €

Voir la reproduction

311

150 € / 200 €
306

Portrait miniature ovale d’une jeune femme en buste de trois-quarts à droite, vêtue d’une robe noire et d’un
collier à trois rangs de perles de corail, signé à droite Brun (X-X) et daté 1821. Dans un cadre rectangulaire
en bois noirci.
Haut. 7 cm (miniature).
Voir la reproduction
180 € / 250 €

307

Portrait miniature rond d’un gentilhomme en buste de trois-quarts à droite, en habit noir et gilet blanc,
signé à droite D(aniel). Nederveen (1811-1891). Dans un cadre rond en bois doré.
Diam. 8 cm (cadre).
Voir la reproduction
280 € / 350 €

308

Portrait miniature ovale d’un homme en buste de trois-quarts à droite, en redingote bleue, dans un beau
cadre en or 585 millièmes, orné au dos d’un monogramme entrelacé SMR sur fond violet.
Travail français vers 1800.
Poids brut : 28.70 g. Haut. 6.5 cm (cadre).
Voir la reproduction
400 € / 500 €

309

Portrait miniature rond d’un homme en buste de face, en redingote brune, dans un cadre en or 585
millièmes, orné au dos d’un monogramme entrelacé LDV.
Travail français vers 1800.
Poids brut : 36.50 g. Diam. 6.5 cm (cadre).
Voir la reproduction
280 € / 350 €
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320

Timbale en vermeil.
Par Conrad Meyer, Ulm, vers 1680.
Sur fond plat, le corps décoré en peau de serpent, sous la base gravée d’une armoirie, sur le bord une
inscription ‘’Ae1702.d.z ApriM.nachts umbizutir mard zu Alberkh Czebohren Maria Magdalena Baldingeren
/ dero munfchet ihr Gevatter Hans Ulrich Baldinger leben und Seegen’’, poinçons : ville et maître-orfèvre.
Hauteur : 8 cm.
Poids : 87 g.
Voir la reproduction et détail
1 500 € / 2 000 €

321

Série de 5 petites cuillers en argent uniplat, les manches gravés LM.
Par Claude-Pierre de Poilly, actif à Abbeville de 1738 à 67 (958e/ee), seuls figurent le poinçon de maître et un
P non-couronné.
On y joint une série de 4 petites cuillers en argent uniplat.
Province 1798-1809 (800e/ee).
Poids de l’ensemble : 168 g.
150 € / 200 €

322

Série de 11 cuillers à thé en vermeil à filets et spatules violonnées à décor de fleurettes, feuillage et entrelacs;
l’avers strié, gravé de fruits et de fleurs.
Par Roussel, poinçon Minerve (800e/ee).
Poids : 170 g.
40 € / 60 €

323

Cuiller à sucre en vermeil à filets, la spatule chiffrée JC, le cuilleron centré d’un motif hélicoïdal.
Paris 1798-1809 (950e/ee).
Poids : 80 g.
60 € / 100 €

324

Casserole en argent, le corps gravé de pointillés et médaillon chiffré IH, la bordures à pastilles et fleurettes,
le bec verseur feuillagé, le manche en bois noirci à pans.
Par Gavard, poinçon Minerve (950e/ee).
Poids net : 220 g.
60 € / 70 €

325

Corps de légumier en argent à fond plat et bordure moulurée, le corps chiffré postérieurement CJ.
Province XVIIIes., seul figure un poinçon de maître répété (958e/ee).
Poids : 498 g.
120 € / 150 €

326

Lot en argent composé de 2 fourchettes et une cuiller du XVIIIes. (950e/ee), un couvert au Coq et une paire
de couverts par Cardeilhac et Christofle, Minerve (950e/ee); toutes les pièces uniplat.
Poids : 672 g.
170 € / 200 €

327

Plat ovale en argent.
France, XXème siècle.
A contours filets, gravé sur le marli des initiales ‘’MLS’’, poinçons : Minerve (950e/ee) et orfèvre.
Longueur : 44 cm.
Poids : 1034 g
180 € / 250 €

328

Ensemble de plats en argent.
France, XXème siècle, apparemment sans poinçon d’orfèvre.
De style Louis XVI, à contours et bordure et feuilles de laurier et baies, gravé sur le marli des initiales ‘’MLS’’,
comprenant : une paire de plats ovales et une paire de plats circulaires, poinçon : Minerve (950e/ee)
Diamètre : 32 cm. ; Longueur : 44,5 cm.
Poids : 3657 g.
600 € / 800 €

320

314

315

316

317

Série de 12 petites cuillers en vermeil, les manches partiellement torsadés à bouton terminal, les cuillerons
niellés à décors de monuments religieux. Dans son écrin.
Moscou, fin du XIXes. (875e/ee).
Poids brut : 170 g.
80 € / 120 €
Pince à sucre en vermeil, les prises en coquilles, les manches ajourés de losanges et de disques.
Paris 1798-1809 (950e/ee).
On y joint 2 petits couteaux à beurre en argent anglais (925e/ee) ainsi qu’une coupelle, une pince à sucre, une
pince à cartes et 3 cuillers à sel en métal argenté.
Poids des pièces en argent : 55 g.
30 € / 40 €
Série de 6 couverts à fruits, les manches en nacre, les fourchons et les lames en argent.
Sheffield 1894 (925e/ee).
Poids brut : 438 g.
150 € / 200 €
Lot de 8 fourchettes et 8 cuillers de table en argent uniplat, la plupart des spatules chiffrées.
Poinçons Coq pour 3 pièces, Vieillard pour 9 pièces et Minerve pour 4 pièces (950e/ee).
Poids : 1.142 g.
350 € / 450 €

318

Louche en argent à filets et coquilles, la spatule chiffrée postérieurement CCH.
Paris 1781 (959e/ee).
Poids : 296 g. Long. : 38 cm.
100 € / 150 €

319

Curon en argent à bordure filetée et gravée PR.
Par Pierre Auger, Sens 1752-58 (958e/ee, chocs).

L’absence de poinçons de charge et de décharge s’explique par le fait que Pierre Auger était garde à cette époque, son
poinçon de maître est d’ailleurs répété.

On y joint un rond de serviette Minerve (950e/ee).
Poids de l’ensemble : 76 g.
40 € / 60 €

76

77
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330

331

Timbale tulipe en argent.
Par Michel-Pierre Bataille, Orléans, 1764-1766.
Sur piédouche à bordure de godrons, le corps gravé de rinceaux et de fleurs, décoré des initiales ‘’ED’’,
poinçons sous la base : charge, jurande (lettre E) et maître-orfèvre ; sur le piédouche : maître-orfèvre.
Hauteur : 10,5 cm.
Poids : 134 g.
100 € / 150 €
Chocolatière en argent.
Par Roussel et fils, Paris, XXème siècle
De style Louis XVI sur piédouche (bosses), le corps décoré de feuilles de laurier et baies, l’anse latérale
dévissable en bois, le couvercle à charnière, la prise sur pivot en bourgeon (léger enfoncement), avec un
moussoir en bois,
poinçons : Minerve (950e/ee) et orfèvre.
Hauteur : 26 cm.
Poids : 575 g.
150 € / 200 €
Saucière en argent.
France, XXème siècle.
Ovale à contours et bordure filets, le plateau adhérent, poinçons : Minerve (950e/ee) et orfèvre.
Longueur : 25,5 cm.
Poids : 546 g.
80 € / 120 €
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