24 MARS 2020

EXPERTS :
SC EMERIC & STEPHEN PORTIER

AVIS

La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER
applique les appellations selon les normes et
réglementations techniques conformes au
décret n° 2002-65 du 14 Janvier 2002.

a) La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER
désigne les pierres modifiées par
« les pratiques lapidaires traditionnelles »
de la même manière que celles qui n’auraient pas été modifiées. (Art 3)

b) La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER
désigne les pierres modifiées par d’autres procédés, par le nom de la pierre,
suivi de la mention « traitée » ou par
l’indication du traitement subi (Art 2).

Les pierres non accompagnées de certificats ou attestations de Laboratoires
ont été estimées par la SC EMERIC & STEPHEN PORTIER
en tenant compte des modifications éventuelles du paragraphe a.

La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER
se tient à la disposition des acheteurs pour tous renseignements complémentaires
concernant le décret n° 2002-65 ou les différentes sortes de traitements
existants.
Les techniques d’identification et les conclusions d’analyse concernant l’origine
et la classification des pierres et perles peuvent varier d’un laboratoire à un autre.
En conséquence, il est possible d’obtenir, dans certains cas, un résultat différent
en fonction des laboratoires consultés.
La SC EMERIC & STEPHEN PORTIER
ne pourra en aucun cas être tenu responsable de ces différences.
* L’examen de trace de traitement « HPHT »
a été effectué au sein
de la SC EMERIC & STEPHEN PORTIER
par méthode de transmission optique
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Les lots précédés a proviennent du changement de collection d’un professionnel qui a choisi
une nouvelle orientation pour ses collections.
Les lots précédés d’une astérisque sont soumis à des frais judiciaires soit 14,4% ttc

Veuillez consulter attentivement les conditions de vente à la fin du catalogue
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Lingot en or.
Poids brut : 55.6 g

Pièce en or 20 Fr Napoléon III

Lot comprenant :
- Deux pièces de 100 kurush turques en or
- Une pièce en or (Poids brut : 1.2 g)
- Un débris d'or 585 millièmes (Poids brut : 2.6 g)
- Un débris d'or 750 millièmes (Poids brut : 1.0 g)

Lot comprenant :
- Six pièces en or de 20 roubles
- Deux pièces en or de 20 Frs Suisse
- Une pièce en or de 20 Reich Mark
- Une pièce en or de 10 francs - Coq Marianne
- Une pièce en argent de 10 Fr

10
11

400/600 €

900/1 500 €

Deux colliers articulés en or jaune 750 millièmes.
Longueur : 45 et 51.5 cm
Poids brut : 15.7 g
280/350 €
Lot en or jaune 750 millièmes comprenant :
deux pendentifs et deux broches. (Usures et traces de réparation)
Poids brut : 19.2 g
350/450 €

Ensemble de bijoux ornés de pierres ornementales, les
montures en or jaune et métal comprenant :
- une bague
- trois pendentifs
- un collier décoré de boules
- une pendulette, cadran émaillé banc signé O.J. PERRIN,
le mouvement à quartz
Poids brut : 93.2 g

12

Lot en or 750 millièmes - 585 millièmes et métal comprenant :
débris, débris dentaires, maillons, alliance, fermoir...
Poids brut total : 33 g
(Vendu comme débris)
200/400 €

13

Lot de pierres sur papier comprenant : pierres fines (saphirs
jaunes, émeraudes, diamants, péridots, tourmalines...)
de formes diverses et pierres d'imitation.
200/400 €

14

Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme
ovale ajourés. (Usures)
Longueur : 41.5 cm
Poids brut : 14.9 g
On y joint un collier articulé en or jaune 585 millièmes.
Poids brut : 2.7 g
250/350 €

15

Alliance en or jaune 750 millièmes uni.
Tour de doigt : 59 1/2
Poids brut : 3.2 g

16

Bracelet rigide en or jaune 750 millièmes gravé. (Usures)
Diamètre intérieur : 6.5 cm environ
Poids brut : 11.5 g
200/300 €

17

Deux bracelets articulés en or jaune 750 millièmes les maillons
ajourés.
Longueur : 19 et 19.5 cm
Poids brut : 14.8 g
200/300 €

18

Lot de saphirs sur papier de formes divers.
On y joint un diamant rond également sur papier.

19

Deux topazes sur papier de forme rectangulaires à pans
coupés et poire pesant respectivement : 61.94 et 46.22 ct
(Egrisures et petits manques)
180/200 €

20

Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes décoré au
centre d'une plaque en écaille.
Diamètre intérieur : 5.5 cm
Poids brut : 7.0 g
60/90 €

21

Lot comprenant :
- Médaillle en or jaune 750 millièmes. (Poids brut : 1.6 g)
- Quatre pendentifs en or jaune 585 millièmes (Poids brut : 8.3 g)
- Alliance en métal
100/180 €

22

Deux colliers en or jaune 750 millièmes, chacun retenant en
pendentif une inscription en arabe.
Longueur : 42 et 43.5 cm
Poids brut : 8.6 g
150/200 €

150/250 €

Lot de bijoux fantaisie comprenant une pierre de synthèse,
20/30 €
une épingle de cravate et deux colliers. (Usures)

(Accidents)

9

1 000/1 800 €

40/80 €

Lot comprenant :
- collier articulé en or jaune 750 millièmes - Poids brut : 4.1 g
- collier articulé en or jaune 375 millièmes - Poids brut : 5.4 g
- paire de boutons de manchette en métal.
70/100 €

Bracelet rigide en or jaune 750 millièmes gravé (Usures)
Dimension intérieur : 6.5 cm
Poids brut : 11.6 g
200/300 €

Lot en or jaune 750 millièmes - 585 millièmes et métal
comprenant :
- Deux épingles de cravate, une ornée de diamants de taille ancienne
- trois pendentifs
- trois broches
- Une croix gravée.
Poids brut total : 31.8 g
(Accidents)
200/500 €
24 mars 2020
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23 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons retenant une plaque en or jaune gravée d'une inscription.
Longueur : 20 cm
Poids : 16.8 g

a24 Large bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une turquoise cabochon, la monture pavée de diamants.
Tour de doigt : 56 environ
Poids brut : 20.8 g
a25 Bague en or jaune 750 millièmes partiellement émaillé bleu, ornée au centre d'un cabochon de nacre
dans un entourage de petits diamants.
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 13.0 g
a26 Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un cabochon de nacre entre des lignes de diamants.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 8.5 g

a27 Bague boule en or jaune 750 millièmes ornée d'un cabochon en nacre dans un entourage de diamants,
la monture partiellement émaillée rouge.
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 13 g

28 Collier de quatorze rangs de keshi, le fermoir en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons. (Accident à un rang)
Longueur : 42 cm
Poids brut : 143.8 g

a29 Bague en or jaune 750 millièmes émaillé figurant un serpent enroulé partiellement sertie de diamants et rubis.
Tour de doigt : 53-54
Poids brut : 18 g

a30 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un cabochon de nacre et de deux lignes de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 55/56
Poids brut : 9.2 g
a31 Collier deux rangs en or jaune 750 millièmes, retenant en pendentif un motif "poupée russe" en or jaune
750 millièmes émaillé en polychromie partiellement serti de diamants renfermant à l'intérieur un autre motif.
Hauteur : 24 cm
Poids brut : 27 g
32 Pendentif orné d'une dent de phacochère, la monture en or jaune 750 millièmes.
Hauteur : 9 cm
Poids brut : 47.1 g

33 Pendentif en or jaune 750 millièmes figurant un paon partiellement émaillé en polychromie
retenant des pierres dures vertes en pampille.
(Manque à l'émail)

Hauteur : 10.5 cm
Poids brut : 38.2 g

300/400 €
400/600 €

400/600 €
180/220 €

400/600 €
300/500 €
600/900 €
400/600 €

500/700 €
20/80 €

200/300 €
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34

35

Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif
un motif coeur en lapis lazuli.
Longueur : 39.5 cm
Poids brut : 3.6 g
80/100 €

43

44

Paire de boucles d'oreille en or jaune 750 millièmes,
partiellement gravée, chacune décorée d'anneaux.
(Accidents à la monture).

36

37

38

39

40

41

42

Hauteur : 2 cm
Poids brut : 3.9 g

70/100 €

45

DINH VAN
Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons allongés
retenant au centre un motif orné d'une plaque ronde de lapis
lazuli. (Usures)
Signé
Longueur : 18.5 cm
Poids brut : 4.5 g
60/100 €

46

Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une ligne de
six diamants ronds de taille brillant en chute.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 5.9 g
200/300 €

47

Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés.
(Usures)

Longueur : 19.8 cm
Poids brut : 7.5 g

48

130/200 €

Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de
forme cylindrique.
Longueur : 20 cm
Poids brut : 15.5 g
280/350 €

49

Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés
et décorés d'anneaux mobiles. (Usures)
Longueur : 20.5 cm
Poids brut : 11.8 g
200/300 €

50

Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor mouvementé
orné d'une ligne de trois diamants ronds de taille brillant en chute.
Tour de doigt : 49 1/2
Poids brut : 2.3 g
150/250 €

51

Chaîne giletière articulée en or jaune 750 millièmes, les maillons
de forme ovale ajourés.
Longueur : 21.5 cm
Poids brut : 17.1 g
250/350 €

24 mars 2020

Chaîne giletière en or 750 millièmes de deux tons, les maillons
allongés.
Longueur : 37.5 cm
Poids brut : 20.3 g
300/400 €
Bracelet ruban en or 750 millièmes de trois tons, les maillons
rectangulaires.
Longueur : 17.5 cm
Poids brut : 17.0 g
300/400 €

Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée
d'un diamant rond de taille brillant entre quatre griffes.
Tour de doigt : 49 1/2
Poids brut : 3.4 g
Poids approximatif du diamant principal : 0.30/0.35 ct 100/150 €

Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée
d'un diamant rond de taille brillant entre quatre griffes.
Tour de doigt : 50 1/2
Poids brut : 3.6 g
Poids approximatif du diamant principal : 0.15/0.20 ct 80/120 €

Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés
et gravés à décor de torsade. (Usures)
Longueur : 20.5 cm
Poids brut : 14.0 g
250/350 €

Bague en or jaune 585 millièmes ornée au centre d'une perle
de culture.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 2.7 g
30/40 €

Bracelet articulé en argent 925 millièmes, les maillons de forme
rectangulaire retenant en pendentif une petite médaille gravée
"Tiffany & Co". (Usures)
Longueur : 18.8 cm
Poids brut : 18.2 g
Avec une boîte de la maison Tiffany & Co
30/50 €

Alliance en platine 850 millièmes entièrement sertie de
diamants ronds de taille brillant et taillés en 8/8 et de pierres
d'imitation.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 3.6 g
120/180 €

Bague en or 750 millièmes de trois tons figurant trois anneaux
entrelacés, chacun orné d'une ligne de diamants ronds de taille
brillant.
(L'intérieur gravé d'une inscription)

Tour de doigt : 54
Poids brut : 5.8 g

6

Pescheteau-Badin
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52 Lot en or jaune 750 millièmes comprenant :
- un collier articulé orné d'un diamant rond de taille brillant
- un pendentif serti d'une pierre d'imitation de forme cœur
- une bague, le centre gravé.
Poids brut total : 13.0 g
On y joint une bague et un pendentif en métal

a53 Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ornée d'un pavage de rubis sertis invisible entre quatre lignes de diamants.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 10.0 g
54 Pendentif "boule" en or jaune 750 millièmes orné de diamants ronds taillés en 8/8, rubis et pierres rouges,
renfermant une montre, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes.
Remontage au pendant, échappement à cylindre. (Usures - semble fonctionner - prévoir révision - sans garantie)
Hauteur : 3.8 cm
Diamètre : 26.5 mm
Poids brut : 26.9 g

55 Collier de vingt-cinq boules d'or choker en or jaune 750 millièmes uni, le fermoir boule. (Fissure au fermoir et bosses)
Longueur : 44.5 cm
Poids brut : 104.1 g

56 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un saphir jaune ovale serti clos entre deux lignes de diamants.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 11.6 g

a57 Collier de quarante-deux perles de culture grises (Tahiti) en légère chute, orné au centre d'un motif piriforme
en or jaune 750 millièmes, serti de petits diamants dans un entourage de rubis calibrés.
Diamètre des perles : 11.00/11.50 à 9.00/9.50 mm
Poids brut : 71 g

a58 Collier articulé en or jaune agrémenté de petits cabochons de citrine, le centre orné d'un motif noeud de ruban
en or 750 millièmes, serti de citrine cabochon et diamants, une perle de culture grise (Tahiti) de forme poire en pampille.
Hauteur : 24 cm
Poids brut : 17 g
59 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre de deux diamants ronds de taille ancienne et trois rubis
cabochons alternés. (Egrisures)
Tour de doigt : 57 1/2
Poids brut : 4.5 g

60 Bague en or 750 millièmes de deux tons, ornée au centre de trois diamants ronds de taille ancienne sertis clos,
un plus important.
Signée.
Tour de doigt : 44 1/2
Poids brut : 16.5 g
Accompagnée d'un croquis de la maison Bulgari.
61 Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné de trois tourmalines ovales serties clos.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 9.6 g

62 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un diamant rond de taille brillant serti clos entre
huit diamants ronds également de taille brillant.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 7.0 g

a63 Bague "toi et moi" en or jaune 750 millièmes ornée de deux rubis cabochons entre deux pavages de diamants.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 10.2 g

24 mars 2020
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250/350 €
600/900 €

150/250 €
2 000/2 500 €
500/800 €

600/800 €

1 000/1 200 €

80/120 €

1 000/1 200 €
150/250 €

800/1 200 €
600/700 €
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64 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons chaîne d'ancre.
Longueur : 50.3 cm
Poids brut : 16.5 g

65 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons ajourés entrelacés.
Longueur : 49 cm
Poids brut : 25.3 g
66 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons chaîne d'ancre.
Longueur : 76 cm
Poids : 35.4 g

a67 Collier articulé en or jaune 750 millièmes agrémenté de petits diamants supportant en pendentif un motif
à décor de panier fleuri pavé de diamants, les deux fleurs ornées de saphirs jaune et bleu en serti invisible.
Hauteur : 23 cm
Poids brut : 12.0 g
a68 Paire de boucles d'oreille à décor de draperie en or jaune 750 millièmes,
partiellement pavées de diamants ronds de taille brillant.
Hauteur : 2.5 cm
Poids brut: 22.0 g

a69 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un saphir ovale serti clos entre quatre lignes de diamants baguettes.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 4.50 g
a70 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un saphir ovale serti clos entre six diamants trapèze.
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 6.0 g

a71 Bague en or jaune 750 ornée d'un saphir rectangulaire à pans coupés entre quatre lignes de diamants ronds
et baguette.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 4.8 g
a72 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'une ligne de saphirs entre deux lignes de diamants.
Tour de doigt : 54-55
Poids brut : 8.9 g
a73 Bague en or jaune 750 millièmes à décor de boucle, sertie de diamants ronds et baguette.
Tour de doigt : 55.5
Poids brut : 8.0 g

a74 Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ornée d'un saphir rectangulaire à pans coupés entre huit diamants.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 10 g
a75 Bague en ors jaune et gris 750 millièmes à décor d'agrafes pavée de petits diamants.
Tour de doigt : 56
Poids brut : 8.8 g

a76 Bague bandeau en or jaune et gris 750 millièmes ornée d'un saphir rectangulaire à pans coupés serti clos
entre des diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 56 environ
Poids brut : 12.0 g
a77 Bague en or jaune 750 millièmes sertie d'un saphir ovale dans un petit pavage de diamants.
Tour de doigt : 53/54
Poids brut : 7.5 g

24 mars 2020
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280/350 €
450/550 €
500/700 €

1 800/2 500 €

600/900 €
400/600 €
600/700 €

600/700 €
600/700 €
1 200/1 800 €
1 000/1 500 €
500/600 €

700/900 €
600/800 €
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a78 Bague en or jaune 750 milllièmes ornée d'un rubis ovale entre des lignes de diamants et rubis baguette.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4.2 g
a79 Bague en or jaune 750 millièmes, ornée d'un rubis serti clos entre six lignes de diamants carrés.
Tour de doigt : 53.5
Poids brut : 6.50 g
a80 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un rubis serti à demi-clos entre deux diamants.
Tour de doigt : 54-55
Poids brut : 5.2 g

81 Bague en or 750 millièmes figurant deux serpents entrelacés, les têtes ornées de diamant rond et pierre rouge.
(Fissure à la monture et trace de mise à grandeur)

500/700 €
1 000/1 800 €
400/600 €

Tour de doigt : 58
Poids brut : 13.4 g

250/350 €

(Egrisures- Accident à un diamant)

200/300 €

82 Bague en or jaune 585 millièmes, ornée d'un rubis ovale sur un motif de cinq lignes de diamants rectangle et trapèze.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 7.5 g.
a83 Bague en or jaune et gris 750 millièmes ornée d'un rubis ovale serti à demi-clos entre six petits diamants.
Tour de doigt : 53.5
Poids brut : 6.2 g

a84 Bague bandeau en or jaune et gris 750 millièmes ornée d'un rubis rectangulaire à pans coupés entre des diamants.
Tour de doigt : 55 environ
Poids brut : 9.3 g
a85 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un rubis ovale entre trois lignes de diamants baguettes.
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 7.0 g

a86 Broche double fleurs en or 750 millièmes, sertie de diamants ronds de taille brillant taillés en 8/8 et rubis.
Vers 1940
Hauteur : 8 cm
Poids brut : 41 g
87 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme ovale ajourée. (Traces de réparation).
Longueur : 18.5 cm
Poids brut : 32.1 g
88 Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de deux serpents entrelacés.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 5.0 g

89 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons entrelacés, le fermoir à décor de motif géométrique.
Longueur : 45 cm
Poids brut : 79.5 g

a90 Paire de boucles d'oreille volute en or jaune 750 millièmes, serties de rubis et saphirs.
Système pour oreilles percées.
KUTCINSKY
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 15.0 g

91 Broche en or jaune 750 millièmes à décor de volute gravé et ornée de trois pierres jaunes.
Hauteur : 4.9 cm
Poids brut : 7.5 g
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700/1 000 €
400/600 €
800/1 200 €

1 500/2 000 €
580/680 €
80/120 €
1 200/1 800 €

600/1 000 €
120/180 €
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92 Bague en or jaune 750 millièmes, le centre orné de trois pierres de synthèse rouge.
Tour de doigt : 58 1/2
Poids brut : 1.8 g
93 Collier draperie en or jaune 750 millièmes, les motifs à enroulement en chute.
Longueur : 39 cm
Poids : 51.1 g

a94 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un diamant ovale serti clos entre huit diamants trapèze.
DAMIANI
Tour de doigt : 53
Poids brut : 5.6 g

95 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor d'agrafes et volute ornés d'émeraudes
et lignes de diamants taillés en rose alternés.
On y joint un maillon supplémentaire.
(Egrisures et manques à certaines pierres)

Poids brut : 19.6 g

a96 Paire de boucles d'oreille feuille en or jaune 750 millièmes, partiellement serties de diamants ronds
de taille brillant et taillés en 8/8. Système à pince.
Vers 1950
Hauteur : 4.5 cm
Poids brut : 16.0 g
a97 Bague "serpent" toi et moi en or jaune 750 millièmes ornée d'un saphir et d'un rubis poire
entre deux lignes de diamants baguettes.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 12 g

a98 Bague en or gris et or jaune 750 millièmes ornée d'un saphir, rubis et émeraude cabochon
au centre dans un double entourage de diamants.
Tour de doigt : 54-55
Poids brut : 19.0 g

99 Paire de boucles d'oreille en or jaune 750 millièmes de forme bombée, chacune ornée de deux lignes
de diamants ronds de taille brillant. Système à pince.
Hauteur : 1.5 cm
Poids brut : 7.4 g

a100 Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ornée d'un cabochon de saphir bleu, jaune, et d'un rubis cannelés
dans un entourage de petits diamants.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 13,0 g
a101 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, le centre formant draperie, orné de saphirs bleu et jaune alternés,
retenant des petits diamants en pampilles.
ARZILLI.
Longueur : 39 cm
Poids brut : 19 g
102 Bague en or jaune 750 millièmes gravée de godrons, le centre orné d'une citrine de forme coeur sertie clos.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 4.1 g

a103 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un saphir cabochon dans un entourage de diamants.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 7.2 g
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30/40 €
600/800 €

600/1 000 €

600/900 €

900/1 000 €

1 000/1 200 €

1 200/2 000 €

400/600 €

1 200/1 800 €

1 000/1 500 €
70/100 €
600/700 €
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a104 Broche noeud en fils d'or jaune, le centre serti de rubis et diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 6.5 cm
Poids brut : 30.0 g

a105 Bague "feuillage" en fils d'or jaune 750 millièmes partiellement sertie de diamants ronds de taille brillant.
Vers 1950
Tour de doigt : 56
Poids brut : 14 g
106 Broche en or jaune 750 millièmes gravée figurant une fougère.
Hauteur : 7.0 cm
Poids brut : 14.3 g

a107 Paire de boucles d'oreille à enroulement en or 750 millièmes, serties de diamants ronds de taille brillant.
Système pour oreilles percées.
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 15.0 g

a108 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un motif coeur pavé de diamants entre six lignes de rubis calibrés.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 7.0 g
a109 Bague à enroulement en or jaune 750 millièmes partiellement sertie de rubis et diamants.
Vers 1950-1960
Tour de doigt : 53
Poids brut : 15.5 g

a110 Bague godronnée en or jaune 750 millièmes ornée d'un motif entrelacs serti de petits diamants.
Tour de doigt : 52.5
Poids brut : 10 g
a111 Bague en or jaune ornée d'un rubis ovale serti clos entre quatre lignes de diamants baguettes.
Tour de doigt : 51 1/2
Poids brut : 5.2 g

a112 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un rubis ovale entre six diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 5.6 g

a113 Bague boule en fils d'or jaune 750 millièmes torsadés, sertie au centre d'une ligne de quatre diamants en chute.
Travail français vers 1940
Tour de doigt : 55/56
Poids brut : 9 g
a114 Broche fleurs en or jaune 750 millièmes, sertie de diamants ronds de taille brillant.
DAMIANI
Longueur : 5 cm
Poids brut : 8.0 g

a115 VAN CLEEF & ARPELS
Broche fleurs en or jaune 750 millièmes, le pistil orné d'un diamant rond de taille brillant dans un entourage de rubis.
Signée et numérotée
Hauteur : 6 cm
Poids brut : 20.0 g
116 Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons de forme rectangulaire ajourée,
retenant en pampille des breloques (poisson, maison, couronne...) également en or jaune
750 millièmes et 585 millièmes. (Usures)
Longueur : 18.5 cm
Poids brut : 33.5 g
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1 800/2 200 €

800/1 000 €
250/350 €

600/1 000 €
800/1 200 €

600/1 000 €
600/900 €
600/1 000 €
700/800 €

500/600 €

600/900 €

4 000/5 000 €

600/900 €
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117

118

119

120

121

122

123

124

125
126

127
128

129

Collier de cent quinze perles de culture en chute, le fermoir en métal orné de pierres d'imitation. (Accidents et manques)
Diamètre : 2.50/3.00 à 6.50/7.00 mm
Longueur : 55.5 cm
Poids brut : 12.5 g
Ensemble en or jaune 750 millièmes orné de perles de culture blanches et grises comprenant :
- deux colliers de quarante-cinq et quarante-six perles de culture, une épingle de cravate
- une paire de boucles d'oreille, système à pince
Diamètre des perles : 6.50/7.00 à 8.00/8.50 mm
Longueur : 41 cm
Poids brut total : 84.8 g

Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons et décoré au centre de deux motifs,
ornés chacun d'une améthyste et d'une citrine demi-lune, entourant un pavage de diamants ronds taillés en 8/8.
(Manque un diamant)

Diamètre intérieur : 5.5 cm
Poids brut : 23.9 g

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes de forme géométrique, chacune ornée
de quatre diamants ronds taillés en 8/8 et d'une améthyste et d'une citrine demi-lune. Système à pince.
Hauteur : 2 cm
Poids brut : 9.9 g
Paire de boucles d'oreille en or jaune 750 millièmes de forme bombée gravée de godrons,
chacune ornée au centre d'une citrine et d'une améthyste demi-lune. Système à pince.
Hauteur : 1.7 cm
Poids brut : 9.8 g

Bague en or jaune gravé à décor de godrons, le centre orné d'une améthyste et d'une citrine demi-lune
entre dix diamants ronds taillés en 8/8.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 8.7 g
Broche barrette en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une pierre de synthèse rectangulaire
à pans coupés sertie clos, les extrémités ornées de diamants navettes de taille brillant. (Egrisures)
Longueur : 6.4 cm
Poids brut : 10.1 g
Bague double corps en or jaune 750 millièmes godronné, le centre orné d'une tourmaline
et d'un péridot de forme ronde sertis clos. (Egrisures)
Tour de doigt : 52 1/2
Poids brut : 18.3 g

50/80 €

200/300 €

400/600 €

150/250 €

150/250 €

150/250 €

180/250 €

300/500 €

Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons, le centre orné de rubis cabochon et diamants ronds taillés en 8/8.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 14.6 g
400/600 €
BULGARI
Bague en or jaune 750 millièmes gravé à décor de godrons, le centre orné d'une citrine cabochon sertie clos.
Signée.
Tour de doigt : 54 environ
Poids brut : 13.8 g
Bague deux anneaux en or 750 millièmes de deux tons, le centre décoré d'un lien.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 9.8 g

Deux bagues en or jaune 750 millièmes, chacune ornée de trois pierres fines au centre.
(Egrisures et manques à certaines pierres)

Tour de doigt : 52 chaque
Poids brut : 9.4 g

Bague en or jaune 750 millièmes de forme bombée, le centre gravé à décor de godrons. (Usures)
Tour de doigt : 57
Poids brut : 9.3 g
24 mars 2020
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300/500 €
180/250 €

170/250 €
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130

131

Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une pièce
en or de 10 Fr
Tour de doigt : 58
Poids brut : 5.9 g
80/150 €

133

134

135

136

137

138

139

141

Bracelet articulé en or jaune 585 millièmes, les maillons ornés
de pierres fines et pierres d'imitation de forme navette.
(Egrisures)

132

140

Longueur : 18 cm
Poids brut : 4.0 g

40/60 €

142

Bracelet articulé en or jaune 585 millièmes, orné d'une ligne
de quatorze citrines ovales. (Egrisures)
Longueur : 18.5 cm
Poids brut : 18.5 g
100/180 €

143

Bracelet en or jaune 750 millièmes, les maillons retenant au
centre un motif rond ajouré et partiellement gravé.
Longueur : 18.5 cm
Poids brut : 7.4 g
130/200 €

144

Bague en or jaune 750 millièmes gravé et partiellement
émaillé vert. (Manque à l'émail)
Tour de doigt : 51
Poids brut : 3.5 g
60/80 €

145

Bague en platine 850 millièmes ornée d'une émeraude ovale
entre deux diamants ronds de taille ancienne. (Egrisures et marque
de mise à grandeur)

Tour de doigt : 53
Poids brut : 4.2 g

146

80/150 €

Bague et alliance en or gris 750 millièmes, chacune ornée de
rubis, diamants ronds de taille brillant et pierres rouges.
(Egrisures)

Tour de doigt : 54 et 54 1/2
Poids brut : 4.7 g

147

250/350 €

Alliance en or gris 750 millièmes entièrement sertie de
vingt-deux diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 2.5 g
150/250 €

148

Broche en or jaune 750 millièmes figurant un canard en vol
entièrement émaillé en polychromie.
Longueur : 3.8 cm
Poids brut : 8.9 g
200/300 €

149

Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'un saphir
de forme ovale dans un entourage de douze diamants ronds
de taille brillant.
Tour de doigt : 48
Poids brut : 1.9 g
120/180 €

24 mars 2020

20

Broche en or jaune 750 millièmes ajouré à décor de feuillage
stylisé.
Hauteur : 4.2 cm
Poids brut : 8.6 g
130/180 €

Bague en or jaune 750 millièmes géométrique, le centre orné
d'un diamant taillé en rose.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 5.2 g
80/120 €

Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une ligne
de six grenats et pierres rouges. (Egrisures)
Tour de doigt : 50 1/2
Poids brut : 4.4 g
70/100 €
Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une ligne
de saphirs, rubis, émeraudes et diamants.
Tour de doigt : 54 1/2
Poids brut : 2.7 g
50/60 €

Pendentif en or jaune 750 millièmes gravé figurant un chien,
les yeux ornés de pierres vertes.
Hauteur : 2.5 cm
Poids brut : 5.5 g
70/100 €

Bague en or jaune 750 millièmes figurant deux anneaux,
chacun orné d'une pierre bleue entre deux lignes de diamants
ronds de taille brillant. (Egrisures)
Tour de doigt : 50
Poids brut : 5.0 g
80/120 €
Bague en or jaune 750 millièmes ornée de trois émeraudes
navettes et diamants ronds taillés en 8/8 alternés.
Tour de doigt : 55 1/2
Poids brut : 2.9 g
50/80 €

Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une pierre bleue
entre six diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 4.7 g
80/120 €

Broche en or jaune 750 millièmes, le centre décoré de la lettre
"N". (Usure)
Longueur : 4.5 cm
Poids brut : 5.4 g
100/150 €
* Lot en or jaune 750 millièmes comprenant :
- une paire de boucles d'oreille à décor de trois anneaux
entrelacés (systèmes pour oreilles percées) et
- une bague ornée au centre d'un saphir serti clos (Usures)
Poids brut : 4.9 g
On y joint un lot en métal orné de pierres d'imitation
comprenant : boucles d'oreilles, pendentif, broche, bague et
80/150 €
alliance. (Accidents et manques)

Pescheteau-Badin
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150 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons
entrelacés, le centre orné d'une saphir jaune serti clos entre
quatre diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 40 cm
Poids brut : 77.5 g
1 500/2 000 €

158 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une ligne
de deux améthystes et de deux péridots rectangulaires

alternés. (Egrisures)

Tour de doigt : 50 1/2
Poids brut : 3.9 g

a151 Paire de boucles d'oreille Trèfle à quatre feuilles en or
jaune 750 millièmes, ornées de cabochons de citrines gravées
alternées de diamants. Système pour oreilles percées.
Diamètre : 2.5 cm
Poids brut : 21.0 g
400/600 €

159 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une ligne
de pierres fines (citrine, péridot...) de forme rectangulaire.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 6.1 g

a152 Broche fleurs en or jaune 750 millièmes ornée de cabochons
de citrine et pierre fine verte, la tige et le brod sertis de
diamants.
Hauteur : 8 cm
Poids brut : 24.0 g
1 000/1 200 €

100/180 €

160 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une citrine
de forme cabochon sertie clos.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 6.1 g

100/180 €

a161 Bague mouvementée en or jaune 750 millièmes entièrement

153 Paire de boucles d'oreille en or jaune 750 millièmes,
chacune ornée d'une citrine de forme cabochon sertie clos.
Système à pince.
Hauteur : 1.4 cm
Poids brut : 8.7 g
150/250 €

pavée de citrines, une citrine principale plus importante de

forme navette au centre.
Tour de doigt : 54-55
Poids brut : 26.0 g

a154 Bague en or jaune 585 millièmes sertie d'une citrine
rectangulaire à pans coupés entre six petits diamants.
Tour de doigt : 58
Poids brut : 19.5 g
600/700 €

600/700 €

162 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un péridot
ovale demi-serti clos.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 8.2 g

a155 Collier articulé en or gris 750 millièmes, le centre orné de neuf
citrines rectangulaires à pans coupés dont deux en pendentif
alternées de petits diamants.
Hauteur : 24 cm
Poids brut : 45 g
700/900 €

150/250 €

163 Bague en or jaune 750 millièmes à décor de godrons, ornée
au centre d'une citrine de forme cabochon.
Tour de doigt : 53 environ.
Poids brut : 11.9 g

156 Bague en or jaune 750 millièmes à décor de godrons, ornée
au centre d'une citrine sertie clos figurant un coeur stylisé.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 31.7 g
550/650 €

200/300 €

164 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une pierre
jaune suiffée demi-sertie clos.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 6.1 g

157 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un péridot
ovale serti clos dans un pavage de diamants ronds de taille
brillant.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 11.9 g
600/900 €

24 mars 2020

70/100 €

100/180 €

165 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre pierre jaune
suiffée demi sertie clos.
Tour de doigt : 53

Poids brut : 10.4 g

22
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180/250 €
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166 Collier de boules d'ambre en composition en chute.

167 Lot de deux bagues en or jaune 750 millièmes, chacune ornée d'un quartz brun ou améthyste. (Egrisures)
Tour de doigt : 53 et 53 1/2
Poids brut : 9.2 g

168 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une aigue marine rectangulaire à pans coupés entre deux diamants de forme
baguette.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 8.1 g
169 Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant en pendentif un diamant rond de taille ancienne.
Longueur : 45.5 cm
Poids brut : 4.7 g

a170 Collier en or gris 750 millièmes retenant en pendentif un motif cœur serti d'une turquoise cabochon
dans un entourage de petits diamants.
Hauteur : 25 cm
Poids brut : 22.0 g

171 Collier rigide en or gris 750 millièmes retenant au centre une aigue marine ovale entre deux diamants
ronds de taille brillant, la monture en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes.
Hauteur du pendentif : 2.2 cm
Poids brut : 7.4 g

a172 Bague en platine 850 millièmes ornée d'une aigue marine ovale dans un entourage de
quatorze petits diamants de taille ancienne.
Travail français vers 1940-1960
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4.8 g

a173 Broche figurant un serpent enroulé en or gris 750 millièmes, partiellement sertie de diamants de couleur fantaisie brun.
Hauteur : 10 cm
Poids brut : 26.0 g
174 Collier articulé en or gris 750 millièmes supportant en pendentif un diamant rond de taille brillant serti clos.
Poids brut : 5.8 g
175 Bague en or gris 750 millièmes, le centre orné d'un diamant rond demi-taille serti clos.
Tour de doigt : 61
Poids brut : 8.8 g
Poids approximatif calculé du diamant principal : 0.35/0.45 ct
176 Bague en or gris 750 millièmes, le centre orné de neuf diamants ronds taillés en 8/8.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 5.0 g

177 Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d'un diamant rond de taille brillant entre six griffes.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 2.6 g
Poids approximatif du diamant principal : 0.35/0.45 ct

178 Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un diamant rond de taille brillant serti clos, la monture piquée de petits diamants.
Tour de doigt : 55 1/2
Poids brut : 10.4 g

24 mars 2020
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20/30 €
150/250 €

600/800 €
150/250 €

1 000/1 200 €

400/600 €

600/1 000 €
1 000/1 200 €
1 800/2 200 €

300/400 €
70/100 €

100/150 €
1 200/1 800 €
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179 Ensemble de trois bagues en or jaune 750 millièmes, chacune ornée de diamants ou de pierres d'imitation.
Poids brut : 5.5 g

a180 Broche en or 750 millièmes ornée au centre d'un saphir ovale serti clos dans un entourage de diamants,
entre six petits diamants.
Longueur : 6.5 cm
Poids brut : 6.0 g
a181 Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ornée d'un pavage de saphirs calibrés sertis invisible,
entre quatre lignes de diamants.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 10 g

182 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un saphir de forme ovale dans un entourage de diamants
ronds et navette.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 6.7 g

183 Clip de revers en or jaune 750 millièmes gravé figurant une oie en vol, l'oeil orné d'une pierre rouge.
Hauteur : 4.3 cm
Longueur : 7.5 cm
Poids brut : 24.6 g

a184 Bague "Toi & Moi" en or jaune 750 millièmes sertie d'un diamant de taille ancienne et d'un saphir.
Tour de doigt : 51
Poids brut : 2.6 g

185 Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 millièmes, chacune ornée de saphirs poires et diamants ronds
de taille brillant. Système à pinces. (Egrisures)
Hauteur : 2,2 cm
Poids brut : 8,9 cm

a186 Broche fleurs en or jaune gravé, partiellement sertie de saphirs et diamants ronds de taille brillant.
Travail anglais vers 1960
Hauteur : 4.5 cm
Poids brut : 15.0 g
a187 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un saphir rectangulaire à pans coupés serti clos
dans un entourage de diamants.
Tour de doigt : 55 1/2
Poids brut : 7.2 g

188 Broche en or jaune 750 millièmes gravé figurant en oisillon branché, l'œil serti d'une pierre bleue.
Hauteur : 2.8 cm
Poids brut : 10.9 g

189 Collier deux rangs de cinquante-sept et soixante-neuf perles de culture en chute, le fermoir en or gris 750 millièmes
ornée de lignes de diamants ronds de taille ancienne.

100/150 €

2 000/4 000 €

1 200/2 000 €

600/700 €

700/1 000 €
600/800 €

500/600 €

1 000/1 200 €

600/800 €
200/300 €

(Accident - à réenfiler)

Diamètre des perles : 5.00/5.50 à 9.00/9.50 mm
Longueur : 40.5 cm
Poids brut : 55.1 g

a190 Broche pouvant former pendentif en or jaune 750 millièmes, ornée d'un camée sur tourmaline représentant
un profil de femme dans un entourage de diamants, trois d'entre eux en pampilles.
Hauteur : 3 cm
Poids brut : 8 g
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a191 Collier de cinquante six perles de culture, le centre orné d'un motif en or jaune 750 millièmes à décor de tresse,
serti de petits diamants ronds de taille brillant.
Diamètre des perles : 7.00/7.50 mm
Poids brut : 37.0 g
a192 Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif une perle de culture poire, la monture
en or jaune ornée de diamants de forme carrée.
Hauteur : 24 cm
Poids brut : 14 g
Diamètre de la perle poire : environ 15.5 mm

a193 Bague fleur en or jaune et gris 750 millièmes, ornée d'une perle de culture dans un entourage partiellement
serti de diamants.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 23 g
a194 Pendentif "fleur" orné d'une perle de culture dans un entourage de petits diamants.
Diamètre de la perle : 16 mm
Poids brut : 16.0 g

a195 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un diamant rond de taille brillant de couleur fantaisie brun,
entre vingt quatre diamants trapèzes.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 5,5 g
196 Bracelet ruban en or jaune 750 millièmes, les maillons plats de forme rectangulaire et géométrique.
(Usures à certains maillons et fermoir à réviser).

Longueur : 19 cm
Poids brut : 86.8 g

a197 Bague fleurs en or jaune 750 millièmes sertie de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 52.5
Poids brut : 5.2 g

a198 Broche formant pendentif en ors jaune et gris à décor d’hippocampes surmontés d'une couronne sertie
de diamants, saphirs et émeraudes. Elle est ornée au centre d'une perle de culture bouton.
Hauteur : 7.5 cm
Poids brut : 33.0 g

a199 Bague en or jaune 750 millièmes godronné, ornée d'un motif ovale pavé de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 55.5
Poids brut : 7.0 g
a200 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un pavage de petits diamants.
Tour de doigt : 55-56
Poids brut : 9.7 g

a201 Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ornée d'un pavage de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 55-56
Poids brut : 7.8 g
202 Bracelet trois rangs de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune 750 millièmes
à décor de feuillages serti de saphirs et diamants ronds de taille brillant.

600/1 000 €

700/1 200 €

600/900 €
800/1 000 €

1 000/1 800 €

1 500/2 500 €
600/800 €

1 200/1 500 €
600/700 €
700/900 €
500/600 €

(légères égrisures et manque une pierre)

Travail français.
Diamètre des perles : 7/7.50 à 6.50/7.00 mm
Longueur : 18 cm
Poids brut : 37.8 g

600/900 €

24 mars 2020
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203

204

Deux bagues en or 585 millièmes, chacune ornée d'une
pierre de synthèse ou perle mabé.
Tour de doigt : 55 et 62
Poids brut : 11.0 g
50/80 €

Broche pouvant former pendentif en or jaune 750 millièmes
figurant une rosace partiellement émaillée noir et ornée de
turquoises cabochon et diamants coussins de taille ancienne,
celui du centre plus important.
(Manque à l'émail et égrisures)

205

Hauteur : 3.3 cm
Poids brut : 8.6 g

400/600 €

Bracelet rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes émaillé
bleu turquoise, le centre orné d'un motif boucle
serti de diamants taillés en rose.
XIXème siècle.
(Petits accidents et manques à l'émail).

206

207

208

209

210

Travail étranger
Poids brut : 25.6 g

500/700 €

Petite broche en or jaune 750 millièmes ornée de diamants
ronds taillés en 8/8, retenant en pampille une montre de col en
or jaune 750 millièmes émaillée bleu, le fond appliqué d'un
motif serti de diamants ronds, chiffres arabes. Remontoir au
pendant, mouvement à quartz. (Manque et transformations)
Signée TIFFANY & Co sur le cadran.
Diamètre : 2.1 cm
Poids brut : 16.9 g
70/100 €

Collier de quatre-vingt-treize perles de culture en chute, le
fermoir en or jaune 750 millièmes rectangulaire gravé.
Diamètre des perles : 2.50/3.00 mm à 8.50/9.00 mm
Longueur : 50 cm
Poids brut : 18.5 g
60/100 €

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un diamant rond
de taille brillant entre quatre double griffes.
Tour de doigt : 55 1/2
Poids brut : 1.7 g
70/100 €

*Collier de cent-soixante et une perles de culture ou perles
fines en chute, le fermoir en or 750 millièmes
orné de trois diamants taillés en rose.
Diamètre des perles : 1.50/2.00 à 6.00/6.50 mm
Poids brut : 5.6 g
40/80 €

Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée
d'un diamant rond de taille brillant.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 3.3 g
80/150 €

24 mars 2020

211

Collier de cent-vingt-trois perles de culture ou perles fines en
chute, le fermoir en or gris 750 millièmes orné d'un diamant
rond taillé en 8/8 serti clos.
Diamètre des perles : 2.00/2.50 à 6.50/7.00 mm
Longueur : 46.5 cm
Poids brut : 8.3 g
100/150 €

212

Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons
partiellement ornés de perles de culture.
Longueur : 49 cm
Poids brut : 8.0 g
100/150 €

213

Bague en or 750 millièmes de deux tons, le centre gravé orné
d'un diamant rond de taille ancienne entre des diamants taillés
en rose. (Manque un diamant)
Tour de doigt : 46 1/2
Poids brut : 3.4 g
80/150 €

214

Bague en or jaune 750 millièmes, le centre émaillé bleu.
(Manque à l'émail)

Tour de doigt : 51
Poids brut : 2.1 g

215

Collier de soixante-neuf perles de culture en chute, le fermoir
boule en or jaune 750 millièmes.
Diamètre des perles : 5.50 à 8.50/9.00 mm
Longueur : 55.5 cm
Poids brut : 31.0 g
70/100 €

216

Deux bagues en or jaune 750 millièmes, chacune ornée
d'une perle de culture, une sertie également de deux diamants
ronds.
Poids brut : 8.4 g
150/250 €

217

Ensemble de cinq paires de boucles d'oreille, chacune
ornée de perles de culture, les montures en or gris 750
millièmes pour deux et en argent 925 millièmes pour trois.
Systèmes pour oreilles percées. (Usures)
Poids brut de l'argent : 3.6 g
Poids brut de l'or : 2.2 g
20/30 €

218

Collier articulé en or gris 750 millièmes, les maillons allongés
partiellement sertis de petites perles de culture.
Longueur : 41.3 cm
Poids brut : 3.6 g
60/80 €

219

Lot en or jaune 750 millièmes ou monté en or comprenant :
Épingle de cravate, bague et pendentifs.
(Accidents)

Poids brut total : 22.0 g

30

40/60 €
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220

*Bracelet rigide ouvrant en or jaune 750 millièmes ajouré à décor d'enroulement et boules d'or.

221

Bracelet large rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes gravé à décor de feuillages. (Usures)
Diamètre intérieur : 6.3 cm
Poids brut : 28.2 g

222

223

224

225

226

227
228

229
230
231
232

(Déformation)

Poids brut : 19.3 g

Bague en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d'un diamant rond de taille ancienne
entre un rubis, saphir et pierres rondes.
Tour de doigt : 55
Poids brut : 4.8 g
Broche "nœud" en or jaune 750 millièmes décorée de fils d'or et ornée au centre d'une ligne
de diamants ronds taillés en 8/8.
Longueur : 7.1 cm
Poids brut : 13.8 g
Bague en or jaune 750 millièmes, le centre à décor de fleurettes orné de pierres d'imitation.
(Egrisures, manques à certaines pierres).

Tour de doigt : 55
Poids brut : 10.1 g

Broche en or jaune 750 millièmes décorée au centre d'une miniature émaillée en polychromie
figurant une femme, la monture gravée à décor d'agrafes et ornée de diamants taillés en rose.
Poids brut : 10.3 g
Hauteur : 3.2 cm

Pendentif en or jaune 750 millièmes, orné au centre d'une pièce en or de 20 Fr dans un entourage
de perles de culture et pierres vertes de forme cabochon.
Hauteur : 3.6 cm
Poids brut : 11.9 g
Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en pendentif une pièce de 10 $ US
Longueur : 62 cm
Poids brut : 29 g

Broche ronde en or jaune 750 millièmes ajourée, ornée au centre d'un cabochon de corail.
L'épingle en métal.
Longueur : 2.9 cm
Poids brut : 4.4 g

Broche pouvant former pendentif en or jaune 750 millièmes ajouré à décor d'agrafes et fleur. (Manque et bosses)
Hauteur : 5.2 cm
Poids brut : 3.6 g
Broche en or jaune 750 millièmes figurant une fleur ornée de rubis. (Givres de surface)
Hauteur : 3.5 cm
Poids brut : 5.7 g

Broche ronde en or jaune 750 millièmes ajouré, le centre orné de quatre pierres d'imitation rouges.
Hauteur : 3.3 cm
Poids brut : 5.3 g

Ensemble en or jaune 750 millièmes et platine 850 millièmes à décor d'agrafes et feuillages,
partiellement orné de diamants ronds taillés en 8/8 comprenant :
- collier souple retenant un important motif et
- deux paires de boucles d'oreilles, système à pince.
(Transformation et usures)

Poids brut total : 38.9 g

24 mars 2020
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350/450 €
400/500 €

90/120 €

180/250 €

180/250 €

200/300 €

80/150 €
500/700 €

60/80 €
50/80 €
100/150 €
100/150 €

700/1 000 €
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233

Collier articulé en or jaune 750 millièmes retenant en
pendentif un motif également en or jaune 750 millièmes, orné
de pierres d'imitation blanches et supportant en pampille
des brins et des pompons.

240

500/700 €

241

234

235

236

237

238

239

Poids brut : 9.5 g

Collier articulé en argent 925 millièmes retenant en pendentif
un motif en verre gravé figurant "Léda et le Cygne", la monture
en or jaune 585 millièmes.
Poids brut total : 9.5 g
50/80 €

170/250 €

Sautoir articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons

ajourés, certains à décor de fleurettes.
(Accidenté)

Longueur : 84 cm

Poids brut : 32.1 g

Pendentif médaille en or jaune 750 millièmes gravé, figurant
un Saint. (Fissure à la bélière)
Hauteur : 2 cm
Poids brut : 3.3 g
50/80 €

242

243

Longueur : 54.5 cm

d'onyx. (Manques à l'onyx)
Poids brut : 9.4 g

244

Pendentif en or jaune 750 millièmes ajouré, le centre orné
d'une médaille.
Hauteur : 4.5 cm
Poids brut : 7.6 g
100/150 €

Longueur : 47 cm

décoré de maillons rectangulaires et orné de perles de culture.
Poids brut : 9.6 g

246

200/300 €

Deux bracelets articulés en or jaune 750 millièmes, chacun
Longueur : 18 cm

Pendentif "croix" en or jaune 750 millièmes et platine
850 millièmes, les extrémités et le centre ornés de diamants
ronds de taille ancienne, un plus important.
Hauteur : 6.8 cm
Poids brut : 20.2 g
350/450 €

100/180 €

Collier articulé en or jaune 750 millièmes à décor de torsade.
Poids brut : 12.5 g

245

250/350 €

Pendentif croix en or jaune 750 millièmes orné d'une plaque
Hauteur : 7 cm

Deux bracelets articulés en or jaune 750 millièmes, les
maillons de forme rectangulaire ou losangique partiellement
sertis de perles de culture.
Longueur : 17.5 et 19 cm
Poids brut : 9.6 g
100/150 €

400/600 €

Collier articulé en or jaune 750 millièmes à décor de torsade.
Poids brut : 14.0 g

Bracelet large rigide et ouvrant en or jaune 750 millièmes uni,
le centre orné d'un motif "étoile" serti au centre d'un petit
diamant rond de taille ancienne.
Travail français du XIXème siècle. (Bosses)
Diamètre intérieur : 6.1 cm
Poids brut : 19.2 g
200/300 €

24 mars 2020

(Transformation et usures)

Longueur : 35.2 g

(Accidents et transformations)

Hauteur du motif : 9 cm
Poids brut : 32.9 g

Collier articulé en or jaune 750 millièmes à décor de torsade.

100/150 €

Lot en or jaune 750 millièmes orné de diamants, perles de
culture et pierres d'imitation comprenant :

deux broches barrettes et une épingle de cravate. (Accident et
traces de réparations)

Poids brut : 10.2 g

34
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a247 Collier articulé en or jaune 585 millièmes orné au centre d'un camée corail représentant un profil de femme
retenant en pampille deux cabochons de forme poire en corail.
Hauteur : 25 cm
Poids brut : 12.0 g

248 Broche pouvant former pendentif en argent 925 millièmes et métal ajouré à décor d'agrafes,
émaillée noir et blanc, ornée de demi-perles et quartz rose sur clinquant, retenant en pampille un motif amovible.
Travail austro-hongrois du XIXème siècle.

120/150 €

(Egrisures et manques)

Hauteur : 10 cm
Poids : 28.1 g

Avec un écrin accidenté

249 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un camée agate figurant une tête de profil.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 5.2 g

250 Pendentif "croix" en argent 925 millièmes orné d'émeraudes sur clinquant entre des diamants taillés en rose.
(Egrisures et manques)

Hauteur : 5.5 cm
Poids brut : 14.1 g

251 Broche pouvant former pendentif en or jaune (bas titre) ornée d'un camée onyx figurant une égyptien coiffé
d'un khat incrusté de motifs et de diamants taillés en or, la monture sertie de rubis cabochon et de diamants de taille
ancienne alternés. L'épingle portant une signature apocryphe Fabergé.
(Transformations, manques et fêles)

Hauteur : 7 cm
Poids : 50.8 g

252 Broche pouvant former pendentif en or jaune 750 millièmes de forme ovale ornée d'un camée agate figurant
une femme en buste, de profil. (Egrisures).
Travail français du XIXème siècle.
Hauteur : 4,9 cm
Poids brut : 34,1 g
253 Bague en or 585 millièmes ornée de diamants taillés en roses, celui du centre plus important.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 9.9 g

254 Pendentif losangique en argent 925 millièmes, orné au centre d'une émeraude cabochon dans un entourage
de petites émeraudes cabochons et perle, une perle fausse en pampille.
XIXème siècle.
Poids brut : 36 g
(Accident à l'émeraude centrale)

255 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'une médaille sur une pierre ornementale verte
figurant un personnage à l'antique.
(Egrisures)

Tour de doigt : 54
Poids brut : 52.9 g

300/500 €
70/100 €

60/100 €

400/600 €

200/400 €
400/600 €

120/200 €

900/1 200 €

24 mars 2020
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256 Broche pouvant former pendentif en or jaune 750 millièmes
ornée au centre d'un camée coquille figurant une femme en
buste de profil. L'épingle en métal.
Hauteur : 4.5 cm
Poids brut : 10.5 g
30/50 €

a265 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un rubis ovale entre
deux diamants ronds demi-taille.
Vers 1920-1930
Tour de doigt : 54.5
Poids brut : 3.5 g
800/1 200 €

258 Ensemble de bijoux en métal et argent 925 millièmes ornés
de grenats, pierres rouges et demi-perles comprenant :
- Deux colliers articulés
- Trois broches
- Deux paires de boucles d'oreilles, système pour oreilles percées
- Un pendentif
- Trois éléments.

a267 Collier articulé en or gris 750 millièmes supportant en
pendentif un motif en or 585 millièmes et argent 925 millièmes,
serti au centre d'un rubis dans un entourage de diamants de
taille ancienne et taillés en rose, deux diamants poire et une
perle en pampille.

266 Collier en argent 925 millièmes à maillons gourmette
supportant un pendentif de forme losangique en or gris
750 millièmes orné d'une émeraude ovale dans un entourage
de diamants ronds.
Poids brut du collier : 6.8 g
Poids brut du pendentif : 3.0 g
600/700 €

257 Ensemble en or jaune 750 millièmes comprenant : deux
pendentifs médaillon ouvrant, un pendentif orné
d'un camée et une bague. (Usures)
Poids brut : 16.8 g
300/500 €

(Accidents, manques et transformation)

Poids brut total : 128.5 g

(Transformation)

XIXème siècle.
Hauteur du motif : 6 cm
Poids brut : 11 g

400/600 €

259 Ensemble en argent 925 millièmes et métal, orné d'améthyste
et pierres d'imitation comprenant :
- collier articulé retenant un pendentif,
- paire de pendants d'oreille, système à pince (vis)
(Manques, usures et traces de réparations)

Poids brut total : 26.2 g

a268 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un rubis ovale serti
clos dans un entourage de diamants.
DAMIANI
Tour de doigt : 55.5
Poids brut : 3.8 g
600/800 €

40/60 €

269 Bague ornée au centre d'une émeraude de forme poire dans
un entourage de diamants ronds, trapèze et navette. La
monture en or gris 750 millièmes.
Tour de doigt : 53.5
Poids brut : 5.7 g
400/600 €

260 Deux broches camées coquille, les montures en or jaune
750 millièmes et 585 millièmes.
Poids brut : 21.6 g
On y joint un pendentif en métal également orné d'un camée
coquille. (Accidents et transformations).
120/200 €

270 Bague en or jaune 750 millièmes, le centre de forme
octogonale orné d'un diamant rond de taille brillant serti clos
dans un double entourage de rubis calibrés et diamants ronds
également de taille brillant.

261 Ensemble de quatre broches en métal et argent
925 millièmes ornées de pierres fines et pierres d'imitation.
(Accidents et manques)
30/50 €

(Egrisures)

Tour de doigt : 55
Poids brut : 3.0 g

262 Bague en or gris 750 millièmes ornée d'une émeraude ovale
dans un entourage de diamants baguette et ronds.
Tour de doigt : 57
Poids brut : 6.9 g
600/700 €

300/500 €

a271 Bague en or jaune et gris 750 millièmes ornée d'un rubis ovale
serti à demi-clos entre deux lignes mouvementées de diamants
trapèze.
Tour de doigt : 55.5
Poids brut : 6.0 g
1 000/1 200 €

a263 Bague en or gris 750 millièmes sertie de trois rubis ronds dans
des entourages de diamants.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 3.2 g
600/800 €

a272 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un rubis ovale entre
deux pavages de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4.2 g
600/800 €

264 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'une
émeraude rectangulaire à pans coupés, dans un entourage de
douze diamants ronds de taille ancienne. (Egrisures)
Tour de doigt : 51 1/2
Poids brut : 4.2 g
600/700 €

24 mars 2020

3 000/5 000 €

a273 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un rubis cabochon
dans un entourage de diamants de taille princesse.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 7.2 g
800/1 200 €
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274 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un rubis ovale dans un entourage de dix
diamants ronds de taille brillant.
(Accidents)

Poids brut : 2.6 g

275 Bague en or jaune 750 millièmes à décor de fleurettes, le centre orné d'une émeraude rectangulaire
à pans coupés dans un entourage de diamants ronds de taille ancienne.
(Egrisures et manque un diamant)

Tour de doigt : 48 1/2
Poids brut : 10.2 g

a276 Bague en or jaune et gris 750 millièmes, ornée d'une émeraude ronde dans un entourage de diamants.
(Egrisures à l'émeraude)

Tour de doigt : 56
Poids brut : 10.2 g

a277 Broche feuille en or jaune 750 millièmes ornée d'une tourmaline et d'une ligne de diamants.
Hauteur : 8.5 cm
Poids brut : 32.0 g

a278 Collier articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor géométriques, ceux du centre pavés
de diamants ronds de taille brillant.
Poids brut : 50.0 g

279 Bague en or jaune 750 millièmes gravée de godrons et ornée au centre d'une émeraude ovale sertie clos.
Tour de doigt : 52 1/2
Poids brut : 12.9 g

a280 Broche "noeud" en or jaune 750 millièmes, le centre orné de quatre émeraudes calibrées entre
deux pavages de diamants.
Longueur : 5.5 cm
Poids brut : 22.0 g

a281 Bague en or jaune et gris 750 millièmes ornée au centre d'une émeraude entre deux diamants rectangulaires
à pans coupés et deux diamants baguette. L'ensemble entre deux lignes de diamants.
Tour de doigt : 53.5
Poids brut : 10.0 g
a282 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une émeraude cabochon entre des lignes de diamants baguettes.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 5.8 g
a283 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une émeraude coeur dans un pavage de diamants.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 5.4 g

a284 Bague boule en or jaune 750 millièmes ornée d'une émeraude cabochon dans un pavage de diamants.
Tour de doigt : 49
Poids brut : 8.50 g

a285 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés dans un entourage de diamants.
Tour de doigt : 55.5
Poids brut : 9.1 g
a286 Bague bandeau en or jaune 750 millièmes ornée d'une émeraude rectangulaire à pans coupés sertie clos
dans un pavage de diamants ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 54-55
Poids brut : 8.2 g

24 mars 2020
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500/700 €

400/600 €

500/700 €
1 000/1 200 €
1 800/2 200 €
220/320 €

1 000/1 200 €

1 200/2 000 €
500/600 €
1 000/1 200 €
1200/1500 €
1 200/1 800 €

1 000/1 200 €
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287 Bracelet trois rangs de vingt perles de culture choker chacun, le fermoir en or jaune 750 millièmes.
Diamètre des perles : 7.00/7.50 à 7.50/8.00 mm
Longueur : 17.5 cm
Poids brut : 40.5 g

a288 Paire de boucles d'oreille à double motifs entrelacés en or jaune 750 millièmes gravé de filets,
partiellement serties de diamants ronds. Système à pince et/ou pour oreilles percées.
Hauteur : 3.5 cm
Poids brut : 21.0 g

a289 Collier trois rangs de cinquante-sept perles de culture blanches entre deux rangs de soixante et une
et cinquante-trois perles de culture grises (Tahiti). Le fermoir orné d'un motif boucle serti de petits diamants.
Diamètre des perles : 7.00/7.50 mm
Poids brut : 101.0 g
a290 Bague en or gris 750 millièmes en forme d'importantes griffes serties de diamants,
retenant trois perles de culture blanche, grise et mordorée.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 22 g

a291 Broche fleurs en or 750 millièmes et argent 925 millièmes, ornée de deux perles de culture
dans un entourage d'améthystes de forme poire et diamants taillés en rose.
Vers 1950
Longueur : 6 cm
Poids brut : 26 g

a292 Bague "dôme" en or jaune 750 millièmes ornée d'une perle de culture dans un pavage de diamants.
Tour de doigt : 53
Poids brut : 13.0 g
a293 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un motif losangique pavé de diamants de taille brillant.
DAMIANI
Tour de doigt : 55-56
Poids brut : 9.0 g
a294 Bague en or jaune 750 millièmes ornée d'un motif boucle serti de diamants.
DAMIANI
Tour de doigt : 55/56
Poids brut : 8.6 g

295 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'une perle de culture grise entre des pavages
de diamants ronds de taille brillant.
Diamètre de la perle : 11.00/11.50 mm
Tour de doigt : 61
Poids brut : 11.9 g

a296 Bague en or jaune 750 millièmes à décor bombé, sertie de diamants ronds de taille brillant.
DAMIANI
Tour de doigt : 53
Poids brut : 5.0 g
297 Pendentif en or jaune 750 millièmes figurant un cœur orné d'une améthyste.
Poids brut : 1.8 g
On y joint un pendentif en métal
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298

299

Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme carrée, mouvement postérieur à quartz,
tour de poignet articulé.
Vers 1930-1940
Longueur : 18 cm - Poids brut : 52 g
Bracelet ruban en or jaune 750 millièmes tressé à décor de chevrons, le centre dissimulant une montre.
Cadran émaillé jaune, chiffres arabes. Mouvement mécanique signé MOVADO.
Signé MARCHAK sur le cadran.
(Usures - semble fonctionner - prévoir révision - sans garantie)

300

301

302
303

304

305

Longueur : 18 cm - Poids brut : 60.1 g

EBEL, modèle "Beluga"
Montre-bracelet de dame en métal, la montre de forme rectangulaire, cadran nacré entre deux lignes
de diamants ronds de taille brillant, bracelet articulé. Le fermoir à boucle déployante. Mouvement à quartz.
Signée et numérotée (42511584)
Avec un écrin de la Maison EBEL (Accidenté). On y joint des maillons supplémentaires.
Montre-bracelet de dame, la montre de forme carrée en or jaune 750 millièmes, cadran émaillé noir
et nacré au centre, chiffres romains pour les heures, tour de lunette orné de diamants ronds taillés en 8/8,
bracelet en cuir, le fermoir en or jaune 750 millièmes. Mouvement à quartz.
Signé sur le cadran, le fond et le mouvement.
Longueur : 14.5 à 16 cm
Poids brut : 42.5 g
Avec une housse de la maison Chanel.
(Semble fonctionner - prévoir révision - sans garantie)

Bracelet ruban en or jaune 750 millièmes, les maillons à décor de chevrons. (Accidents à certains maillons)
Longueur : 19 cm
Poids brut : 57.7 g
Montre bracelet de dame en or jaune 585 millièmes, la montre de forme ronde, tour de lunette orné
de diamants ronds de taille brillant, bracelet articulé, mouvement mécanique.
(Accidents, usures, prévoir révision, sans garantie)

Poids brut 29.1 g

Montre bracelet de dame en or jaune 750 millièmes, la montre de forme ronde, cadran émaillé jaune,
chiffres arabes, bracelet articulé. Mouvement à quartz.
(Usures et transformations)

Longueur : 24.7 cm

Montre bracelet de dame, la montre de forme rectangulaire en platine 850 millièmes, cadran émaillé,
chiffres arabes, boîte et attaches ornées de diamants ronds de taille brillant et taillés en 8/8,
bracelet double cordonnet. Mouvement mécanique.
(Usures - ne semble pas fonctionner - prévoir révision - sans garantie)

306

Longueur : 17.2 cm
Poids brut : 16.6 g

OMEGA
Montre bracelet de forme rectangulaire en or jaune 750 millièmes, la montre de forme rectangulaire,
cadran émaillé jaune, index bâtonnets pour les heures, bracelet souple tressé en or. Mouvement à quartz.
Signée sur le cadran, le fond et le mouvement.

600/800 €

1 200/1 600 €

200/400 €

800/1 200 €
1 000/1 600 €

300/500 €

300/400 €

300/400 €

(Usures - prévoir révision - sans garantie)

307

Longueur : 16 cm
Poids brut : 21.8 g
Avec un écrin de la Maison Omega.

JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet en or jaune 750 millièmes, la montre de forme rectangulaire, cadran émaillé blanc,
index bâtonnets, bracelet souple en or tressé.
Mouvement mécanique à remontage automatique.

150/200 €

(Accident à un maillon, usures, semble fonctionner, prévoir révision - sans garantie)

Signée sur le cadran, le fond et le mouvement.
Longueur : 18.5 cm environ.
Poids brut : 56.4 g
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308 Collier articulé en or gris 750 millièmes retenant en pendentif un diamant rond de taille brillant.
Longueur : 41 cm
Poids brut : 8.0 g

a309 Broche panthère en or gris 750 millièmes entièrement pavée de diamants ronds de taille brillant.
Longueur : 6.5 cm
Poids brut : 27 g

a310 Bague en platine 850 millièmes "toi et moi", sertie d'un saphir et d'un rubis ovales dans un pavage de diamants.
Tour de doigt : 53.5 g
Poids brut : 15.0 g
a311 Sautoir en or gris 750 millièmes tressé, orné de sept perles de culture entre des disques d'onyx
et deux anneaux sertis de diamants.
Longueur : 88 cm
Poids brut : 69.0 g

a312 Bague fleurs en or gris 750 millièmes sertie de diamants de taille émeraude, baguette, rond et navette
et de saphirs navette.
Tour de doigt : 58
Poids brut : 7.0 g

313 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre de quatre diamants ronds de taille brillant et de taille ancienne
entre six lignes de diamants également ronds de taille brillant.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 11.9 g

a314 Bague boule en or gris 750 millièmes à décor de torsades, pavée de diamants et saphirs,
un saphir ovale plus important au centre.
Tour de doigt : 51-52
Poids brut : 15.0 g
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46

Pescheteau-Badin

250/350 €
4 000/6 000 €
4 000/6 000 €

1 800/2 500 €

1 800/2 000 €

300/500 €

1 800/2 200 €

bov numerote.qxp_Mise en page 1 06/03/2020 13:21 Page47

308

309

310

311

314
312

313

bov numerote.qxp_Mise en page 1 06/03/2020 13:54 Page48

a315 Broche oblongue en platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant de taille ancienne et de forme coussin,
serti clos dans un double entourage d'onyx calibrés et diamants taillés en rose. (Un onyx calibré à refixer)
Travail français vers 1930
Longueur : 7.5 cm
Poids brut : 9 g
316 Bague "Toi et moi" en or jaune 750 millièmes ornée au centre de deux diamants ronds de taille ancienne
entre deux lignes de diamants également de taille ancienne.
Tour de doigt : 50
Poids brut : 4.5 g
Poids approximatif des deux diamants principaux : 1.30/1.50 ct chaque.
317 Paire de boucles d'oreille en or 750 millièmes, chacune ornée de deux diamants ronds
de taille ancienne sertis clos, un plus important. Système pour oreilles percées.
Hauteur : 1.8 cm
Poids brut : 5.7 g
Poids approximatif de chaque diamant : 0.90/1.00 ct

318 Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée au centre d'un diamant coussin
de taille ancienne dans un entourage de seize diamants ronds de taille brillant.

2 200/3 500 €

4 000/5 000 €

800/1 500 €

[Diamant principal à ressertir]

Tour de doigt : 53 1/2
Poids brut : 5.6 g
Accompagné d'un rapport Diamant CGL n°21387 de février 2020 précisant :
- Masse : 3.45 ct - Couleur : K - Pureté : SI1
- Florescence : "Faint"
- Dimensions : 9.49 x 8.36 x 5.93 mm

a319 Broche oblongue et losangique en or 750 millièmes et platine 850 millièmes ajourée,
ornée au centre d'un diamant rond demi-taille serti clos dans un entourage rayonnant
serti de diamants et de petites perles.
Vers 1925
Longueur : 9.5 cm
Poids brut : 14.0 g

320 Bague en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d'un diamant rond de taille brillant
pesant 1.90 ct. (Manque au diamant)
Tour de doigt : 52
Poids brut : 3.7 g
321 Bague en or gris 750 millièmes gravée, ornée au centre d'un diamant rond de taille ancienne.
Tour de doigt : 55 1/2
Poids brut : 2.4 g
Poids approximatif du diamant principal : 1.50/1.80 ct

322 Broche barrette en or 750 millièmes en or 750 millièmes, ornée d'une ligne de diamants ronds
de taille ancienne en chute, celui du centre plus important serti clos. (Accidents et manques)
Longueur : 9 cm
Poids brut : 6.0 g

323 Boucle d'oreille en or 750 millièmes et argent 925 millièmes, ornée au centre d'un saphir cabochon
dans un entourage de onze diamants ronds de taille ancienne. Système pour oreille percée.
Hauteur : 2.5 cm
Poids brut : 4.0 g
324 Broche barrette en platine 850 millièmes ornée d'une ligne de diamants et pierres d'imitation,
celle du centre plus importante. L'épingle en or gris 750 millièmes et argent 925 millièmes.
(Pierre d'imitation à ressertir, monture légèrement faussée)

Longueur : 7.5 cm
Poids brut : 6.5 g
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a325 Epingle en or gris 750 millièmes, les extrémités à décor de fleur de lys serties de diamants ronds.
Longueur : 7 cm - Poids brut : 4 g
a326 Bague "dôme" en platine 850 millièmes ajouré, sertie de diamants de taille ancienne,
trois d'entre eux au centre plus importants.
Vers 1920-1930
Tour de doigt : 56.5 - Poids brut : 4.50 g

a327 Bague en or gris 750 millièmes, le chaton carré pavé de diamants de taille ancienne et de taille brillant.
Tour de doigt : 52
Poids brut : 4 g
328 Broche barrette en or gris 750 millièmes et platine 850 millièmes ornée d'une ligne de diamants ronds
taillés en 8/8 et de taille ancienne en chute.
(Trace d'oxydation)

Travail français vers 1910.
Longueur : 7.5 cm - Poids brut : 5.4 g

329 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'un saphir coussin entre des diamants rectangulaires.
Tour de doigt : 54
Poids brut : 9.6 g
Accompagné d'un rapport d'analyse du GRS n° GRS 2007-102544 du 25/10/2017 précisant :
- Masse : 11.56 ct - Origine : Sri Lanka - Commentaire : pas d'indication de traitement
- Dimensions : 13.54 x 11.29 x 7.09 mm
330 Bague en or gris 750 millièmes ornée au centre d'un diamant rond de taille ancienne entre
cinq diamants ronds taillés en 8/8 et une pierre d'imitation blanche. (Accident au chaton)
Tour de doigt : 54
Poids brut : 4.2 g

331 Broche en or gris 750 millièmes ajouré de forme rectangulaire ornée au centre d'un saphir ovale
entre des diamants ronds de taille ancienne et taillés en 8/8.
Longueur : 5 cm
Poids brut : 11.6 g

332 Bague en platine 850 millièmes, le centre de forme octogonale orné d'un diamant rond de taille ancienne
dans un entourage de dix diamants également ronds de taille ancienne et taillés en 8/8. (Accident à la monture)
Travail français vers 1930
Tour de doigt : 55 1/2 - Poids brut : 4.0 g
Poids approximatif du diamant principal : 1.10/1.30 ct
333 MELLERIO
Bague en platine 850 millièmes ornée au centre de trois diamants coussin de taille ancienne
dans un entourage de diamants ronds de taille ancienne.
Tour de doigt : 49 1/2
Poids brut : 6.0 g

334 Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un diamant rond de taille brillant entre six diamants taillés en 8/8.
(Givre en surface et marque de mise à grandeur).

Tour de doigt : 50 1/2
Poids brut : 3.2 g Poids approximatif du diamant principal : 1.60/1.90 ct

335 Bague en or jaune 750 millièmes ornée au centre d'un saphir coussin dans un entourage de douze diamants
ronds de taille ancienne. (Egrisures et manque un diamant).
Tour de doigt : 55
Poids brut : 4.2 g
Accompagné d'un rapport de CGL n° 21300 de février 2020 précisant :
- Masse : estimation 2.60 ct - Thaïlande (Siam) - Bleu intense - Modifications thermiques constatées
- Dimensions : 8.5 x 8.1 x 4.2 mm
336 Collier articulé en or jaune 750 millièmes à maillons gourmette limés en chute.
Longueur : 42 cm - Poids brut : 137 g
24 mars 2020
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350

349

351

353

352

348
350

349
337

*JAEGER LE COULTRE. Automatic No.689984
Montre bracelet en acier. Boîtier rond, fond vissé. Cadran blanc
avec index appliqué et chiffres arabes, trotteuse centrale,
ouverture à guichet pour la réserve de marche. Mouvement
automatique avec rotor à buté.
Diam. 33 mm (Vendu en l'état - traces d'usures d'usage - mouvement fonc-

343

344

tionne mais prévoir une révision, sans garantie).

338

339

Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader
Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
200/300 €

Montre bracelet d'homme, la montre de forme ronde en or
jaune 750 millièmes, cadran émaillé crème, chiffres arabes,
trotteuse à six heures, bracelet en métal doré gravé.
Mouvement mécanique.Signée Chronomètre Fixor sur le
cadran. (Usures - semble fonctionner - prévois révision - sans garantie)
Poids brut : 44.2 g
100/200 €

341
342

346
347

Montre bracelet d'homme en or jaune 750 millièmes, la
montre de forme ronde, cadran émaillé blanc, index et chiffres
arabes pour les heures, trotteuse centrale, bracelet articulé en
or. Mouvement mécanique.
Signée ERJI sur le cadran. (Usures - ne semble pas fonctionner prévoir révision - sans garantie)

340

345

Longueur : 18 cm environ. - Poids brut : 60.5 g

348

900/1 300 €

Bague chevalière en or jaune 750 millièmes, le centre
monogrammé "AB"
Tour de doigt : 62 - Poids brut : 14.0 g
250/350 €

Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes,
les extrémités de forme ronde à décor de godrons.
Poids brut : 8.3 g
150/250 €

PATEK PHILIPPE. Calatrava "Clou de Paris"
Montre bracelet en or 18k (750). Boîtier rond, fond vissé.
Cadran champagne avec index bâtons. Mouvement
mécanique. Bracelet intégré en or avec fermoir signé. Écrin.
Diamètre : 32 mm - Poids brut : 70 g
Vendue en l'état, traces d'usures d'usage, mouvement fonctionne mais prévoir une révision
Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader
Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
1 500/2 000 €

24 mars 2020

349

350

52

353
Paire de boutons de manchette en argent 925 millièmes,
les extrémités figurant une balle de golf et un tee.
(Usures)

Poids brut : 15.3 g

30/40 €

Paire de boutons de manchettes en or jaune 750 millièmes,
les extrémités de forme ovale unie ou monogrammée.(Usures)
Poids brut : 6.4 g
100/150 €

Bracelet articulé en or jaune 750 millièmes, les maillons
gourmette limés.
Longueur : 21.5 cm - Poids : 73.9 g
1 000/1 500 €

Bracelet rigide ouvrant en poils d'éléphant tressés, le fermoir
en or jaune 750 millièmes. (Usures)
Poids brut : 8.6 g
50/80 €
ZEGER & MAN
Bracelet rigide ouvert en cuir vert, les extrémités gravées en
argent 925 millièmes.
Signé.
Diamètre intérieur : 6 cm
Poids brut : 21.5 cm
20/30 €

BREGUET
Montre bracelet d'homme en or jaune 750 millièmes, la montre
de forme ronde émaillée crème guilloché, chiffres romains pour
les heures, trotteuse à six heures, indication des phases de
lune à dix heures, les aiguilles en acier bleui, bracelet articulé
en or, le fermoir double boucle déployante également en or.
Mouvement mécanique.
Diamètre : 3,2 cm
Poids brut : 83,5 g
[Semble fonctionner, prévoir résivion, sans garantie]
4 000/6 000 €

Paire de boutons de manchette et deux boutons de col
en or gris 750 millièmes, chacun orné de saphirs et pierres
bleues.
Poids brut : 16,9 g
(Un système à réviser car ne s'ouvre pas)
300/500 €
Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes,
chacun de forme triangulaire à décor géométrique.
Poids brut : 21,7 g
On y joint une paire de boutons de manchette en argent
925 millièmes, les extrémités de forme ronde ornée de nacre
et émaillées noir. (Manque et usures)
Poids brut : 6,4 g
400/600 €
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351

Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes,

les extrémités ornées de boules de corail appliquées d'un motif
étoile.

Poids brut brut : 8,3 g

352

80/150 €

Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes,

Poids brut : 7,4 g

lune décentrée, le mouvement ne fonctionne pas, prévoir révision complète,
sans garantie)

80/150 €

Paire de boutons de manchette en or jaune 750 millièmes,

357

chacun de forme triangulaire, orné de saphirs cabochons ou

suiffés. On y joint un bouton de col également en or jaune

750 millièmes et serti d'un saphir.
Poids brut : 15,7 g

354

300/500 €

358

fond transparent laissant apparaître le mouvement. Cadran

émaillé crème et gris, chiffres arabes pour les heures, trotteuse

à six heures, le tour de lunette orné de diamants ronds taillés
en 8/8.

Remontoir au pendant, balancier bi métallique à compensation,

359

échappement à ancre empierrée.

Signée TIFFANY & Co sur le cadran.
Travail français vers 1925

Avec un écrin de la Maison Marchak.
Diamètre : 5 cm - Poids brut : 45.5 g

360

On y joint une chaîne giletière articulée, les maillons allongés.

355

brut : 28.0 g

1 000/1 500 €

Bague chevalière en or jaune 750 millièmes ornée au centre

d'une intaille figurant des armoiries. (Egrisures)
Tour de doigt : 55 - Poids brut : 10.8 g

180/250 €

24 mars 2020

Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d'Ader
Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 75001 PARIS.
500/800 €

Montre de poche savonnette en or 585 millièmes, le fond
uni, cadran émaillé blanc, chiffres arabes pour les heures,
trotteuse à six heures, la double cuvette et la bélière en métal.
Remontoir au pendant, balancier à compensation,
échappement à ancre empierrée.
(Accidents et manques)

Montre de smoking en platine 850 millièmes et verre, le

(Une partie rapportée). Poids

A HUGUENIN & Sons, Locle
Montre en or avec calendrier et phases de la lune. Boîtier sur
charnière avec dos guilloché. Cadran émail avec chiffres
romains, minuterie chemin de fer, double guichet pour les jours
et les mois, date rétrograde, phases de la lune. Mouvement
mécanique avec remontoir a couronne, échappement à ancre.
Diam : 50 mm - Poids brut. 128,2 g
(Vendue en l'état, traces d'usures sur le boîtier, cadran avec les phases de

les extrémités ornées de boules de lapis lazuli teinté,

appliquées d'un motif étoile.

353

356

54

Diamètre : 4.9 cm
Poids brut : 72.4 g

150/250 €

Montre de poche savonnette en or jaune 585 millièmes, le
fond uni, cadran émaillé gris, index bâtonnets pour les heures,
remontoir au pendant.
Signée PRECIMAX sur le cadran.
Diamètre : 4.1 cm
Poids brut : 40.3 g
80/120 €

Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond guilloché
décoré d'un cartouche, cadran émaillé blanc, chiffres romains
pour les heures. Remontage à clé par le fond, échappement à
cylindre. (Petites bosses et usures)
Diamètre : 4.3 cm
Poids brut : 62.2 g
120/150 €

Montre de poche en or jaune 750 millièmes, le fond
guilloché, décoré d'un cartouche, cadran émaillé blanc, chiffres
romains pour les heures, arabes pour les minutes, trotteuse à
six heures, la bélière en métal.
Remontoir au pendant, balancier bi-métallique à compensation, échappement à ancre empierré. (Accidents et manques)
Diamètre : 4.8 cm
Poids brut : 85.0 g
200/300 €
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361

362

363
364

365

366

367

368
369

370

371

372

Montre de poche savonnette en or jaune 750 millièmes, le devant monogrammé, le fond gravé à décor de feuillages
partiellement émaillé noir, cadran émaillé blanc, chiffres romains pour les heures, arabes pour les minutes.
Remontage à clé par le fond, balancier bi-métallique à compensation, échappement à ancre. (Accidents et manques)
Diamètre : 3.6 cm - Poids brut : 39.8 g

Boîte à timbres en or jaune 750 millièmes à décor guilloché de plumetis dans des encadrements feuillagés, gravé sur le
couvercle " Timbre-poste " dans un phylactère.
Travail français du XIXème siècle.
Orfèvre : H.L
Dimensions : 5 x 3 cm
Poids : 39,2 g
Ferdinand Barbedienne (1810-1892)
Coupelle en bronze à patine brune à décor de branches de prunus et volatiles. Signée F. BARBEDIENNE
Hauteur : 3,5 cm

BOUCHERON Paris
Tube de rouge à lèvres en or jaune 750 millièmes et métal gravé à décor de feuillages. (Manque une partie)
Signé et numéroté.
Hauteur : 5.2 cm - Poids brut : 33.3 g
On y joint un lot de pierres sur papier.
Étui cylindrique en agate brune, la monture en or jaune à décor de guirlandes.
Hauteur : 97.5 mm
PAYS-BAS 1893-1906
Poids brut : 19.7 g

Étui à cire en ors de deux tons, décoré de filets et de perles dans des encadrements de chutes de culots.
Le fond gravé d'armoiries timbrées d'une couronne.
PARIS 1789
Maître Orfèvre : Toussaint François PILLIEUX
Hauteur : 12 cm
Poids : 34.6 g
Étui cylindrique et ovale en or jaune uni partiellement orné de moulures d'oves. (Petites bosses)
PARIS 1784
Maître Orfèvre : illisible
Hauteur : 13 cm
Poids brut : 20.4 g

Boîte en or jaune 750 millièmes à contours décorée en repoussé d'un couple galant dans un cartouche rocaille.
Dimension : 5,5 x 4 cm
Poids: 66,0 g
Étui en or jaune, le couvercle à charnière bombé, à décor de rinceaux niellés sur fond émaillé bleu.
XIXème siècle.
Longueur : 6,7 cm - Poids brut : 29,5 g
(Accidents à l'émail)

Boîte de forme ovale en or jaune gravée de filets, le couvercle à charnière serti au centre d'une miniature ovale
polychrome représentant une femme tenant un panier et une cruche.
1798-1809
Maître Orfèvre : Toussaint-François PILLIEUX
Dimensions : 78 x 42 x 18 mm - Poids brut : 70.8 g

Deux étuis de forme rectangulaire, un en ivoire piqué or, le couvercle à charnière marqué "Souvenir "
sur fond émaillé bleu et un en argent gravé de fleurs.
XIXème siècle
Poids brut : 38,8 g
(Accident à la charnière et fêles)

Ensemble de trois boîtes, deux en écaille décorées en
applique et une ronde en métal argenté guilloché.
XIXème siècle.

600/1 000 €
50/80 €

400/500 €

400/600 €

600/800 €

400/600 €
800/1 200 €

400/600 €

1 200/1 800 €

30/50 €

60/120 €

(Accidents et manques)
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Lot en métal et argent 925 millièmes comprenant : quatre sacs cotte de
maille, cinq pièces de 50 Fr, deux bagues, un saphir jaune sur papier
pesant 1.31 ct
Poids brut total : 480.0 g
30/50 €

Partie de ménagère en argent 800 millièmes modèle filets contours
comprenant : Six couverts de table, six couverts à poisson les lames
marquées Rud Rechner, six fourchettes à entremet, six fourchettes à gâteau
six couteaux de table et six couteaux à entremet, six pièces de services (cuiller
à ragoût, service à poisson deux pièces, cuiller à sauce, deux fourchettes à
deux dents)
TCHECOSLOVAQUIE après 1929
Poids argent : 2.625 kg
Poids brut des couteaux, manche argent fourré: 985 g
600/1 000 €
Plateau ovale en argent uni 800 millièmes, modèle filets contours.
Travail étranger, TCHECOSLOVAQUIE, XXème siècle.
Orfèvre : HG, non identifié
Longueur : 57 cm
Poids : 1.880 kg
400/600 €

Rafraichissoir à bouteille en argent 800 millièmes posant sur quatre pieds
patin, à cottes torses.
Travail allemand,
Orfèvre : pourrait être Gebrüder Friedländer
Gravé E.CONTI sur le fond
Hauteur : 23,5 cm - Poids : 1.530 kg
300/500 €

Service thé café quatre pièces en argent 800 millièmes de forme
tronconique à fond plat, contours et cotes creuses. Les anses et fretels en bois
noirci. Il comprend : une théière, une cafetière, un pot à eau et un crémier.
Tchécoslovaquie, XXème siècle.
Poids brut : 2.340 kg
(Accidents sur les anses en bois)
400/600 €
Lot en argent comprenant : un porte-tasse partiellement niellé - deux salières
ovales polylobées MOSCOU 1865 et deux coupes rondes à anse mobile
(Travail soviétique).
Poids brut total approximatif de l'ensemble : 497,8 g
On y joint un double gobelet couvert en métal (Judaïca)
120/200 €

Douze cuillers à thé en vermeil 800 millièmes, cuilleron allongé, manche
torsadé terminé par une tête de putto dans une réserve de cartouche.
Travail allemand
Orfévre : KOCH & BERGFELD
Poids: 185 g
100/150 €

Lot en argent 800 et 835 millièmes de six assiettes à pain ou dessous de
verre et six assiettes à beurre, modèle filets contours
Travail allemand
Diamètre : 7 et 10 cm
Poids 385 g
100/120 €

Plateau à courrier de forme rectangulaire et plat rond en argent uni
800 millièmes, modèle filets contours
Travail étranger, TCHECOSLOVAQUIE, XXème siècle.
Diamètre : 31 cm
Longueur : 25 cm
Poids : 1.030 kg
200/250 €
58
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382

Lot de dix-sept cuillers de table et à entremet et deux
fourchettes, en argent 925 millièmes, modèle à médaillon
monogrammé enrubanné.
Minerve. Orfèvre : L.Loyer (croix latine)
Poids : 1.320 kg
300/400 €

383

Deux tasses et sous-tasses en argent 950 millièmes à décor
de côtes torses et peignées, les anses feuillagées.
Orfèvre : DEBAIN
Poids : 365 g
80/120 €

384

Lot de pièces de service et couverts en argent 800 et
925 millièmes comprenant
Une cuiller à crème, cuilleron coquille, orfèvre : CARON
Trois pinces à sucre, Minerve XIXème siècle et Paris 18191938.
On y joint lot de cuillers et pièces de services : quatre cuillers
à mazagran, cinq fourchettes à pickles, couteaux et petites
cuillers dépareillés
Travail français et étranger: Austro hongrois, russe, …
Lot de cuillers "Souvenir", petites pièces de service en métal
argenté.
Poids brut: 1.100 kg
(Chocs)
90/120 €

385

Plateau quadripode de forme ronde l'aile soulignée d'une frise
de volutes fleuries
Travail étranger, TCHECOSLOVAQUIE après 1949
Diamètre : 40 cm
Poids : 2.270 kg
(Accident : un pied cassé)
400/600 €

386

Boîte à thé en argent 800 millièmes à décor en applique d'un
cartouche feuillagé sur fond ciselé et guilloché de volutes.
Le fretel en forme de panache.
Autriche-Hongrie 1866-1922
Hauteur : 17 cm
Poids : 315 g
(Léger choc)
120/200 €

387

Boîte couverte en argent 800 millièmes décorée en repoussé
de cartouches et guirlandes de fleurs sur fond amati. Le
couvercle à charnière, à décor de putti joueurs.
Travail allemand.
Hauteur : 7,5 cm Poids : 355 g
On y joint une boîte ovale couverte en métal argenté à décor
de médaillons et guirlandes de fleurs (usure de l'argenture)
100/180 €

24 mars 2020

60

388

Deux coupes en argent 800 millièmes de forme ovale, le
fond décoré en repoussé de putti, l'aile ajourée à décor de
cartouches ou couples d'oiseaux se becquetant.
Travail allemand, HANAU, XXème siècle.
Orfèvre : Karl SOHNLEIN & SOHNE.
Longueur : 24 cm
Poids : 540 g
120/180 €

389

Lot en argent 800 et 950 millièmes comprenant deux montures
de zarfs, monture de flasque, crémier sur pied boule,
brûle-parfum posant sur une base tripode en forme de
dauphins et feuillages, sujet tourniquet supportant volatiles et
écureuil, paire de salerons doubles décorés en repoussé de
putti, monture de cadre, saleron pagode
Travail français et étranger
Poids brut : 920 g
On y joint, deux salerons, un bouchon sommé d'un lion, une
boule ajourée formant boite, un saleron double en métal argenté.
(Chocs, accidents et manques)
60/80 €

390

Paire de flambeaux en métal argenté posant sur une base
quadripode à décor d'amour dans une conque soutenant le
binet en forme d'aiguière.
Hauteur : 19 cm
60/100 €

391

Lot comprenant : pommeau de canne en bois (tête de chien)
- deux bronzes de Vienne - personnages en métal - trois
cachets en bronze - un sac en tissu et métal et un hochet en
argent et nacre.
100/150 €

392

Nécessaire de bureau en argent 800 millièmes à décor
rocaille comprenant un encrier à deux godets couverts, décoré
en repoussé de volutes coquilles… sommé d'un putto tenant
une rose, un porte-plume ovale et un coupe papier.
Autriche-Hongrie 1866-1922
Orfèvre : FR non identifié
Poids : 1.025 Kg
(Manque le charnon sur un couvercle d'encrier)
300/500 €

393

Lot en argent 800 millièmes comprenant un service à glace:
onze pelles et une cuiller de service et onze cuillers à café en
vermeil, modèle rocaille, les spatules ajourées à décor de putto
et d'agrafe rocaille.
Travail allemand.
Poids : 350 g
On y joint six cuillers à café en métal doré, travail d'Extrême
Orient
100/150 €
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CHRISTOFLE
Timbale en métal argenté, le col souligné d'une moulure de
joncs rubanés et chiffré "Caroline".
Hauteur : 7.5 cm
10/20 €

400

Lot en argent 800 et 835 millièmes comprenant : cinq cuillers

de table, cinq cuillers à entremet ou à thé, une cuiller à crème,

une cuiller saupoudreuse, Travail Austro hongrois, une paire

de cuillers saupoudreuse, travail des Pays Bas.
Poids : 620 g

Cinq cuillers de table en argent 800 millièmes modèle uni
plat
Autriche-Hongrie 1866-1922 et Prague XIXème siècle pour
une
Poids : 290 g
60/100 €

401

Lot en argent 800 millièmes comprenant une petite jatte

carrée quadripode, une monture de seau à glace, deux

coupelles ovales décor en repoussé de fleurs et fruits, un

couvercle de boite gravé "Martha", une jatte ronde polylobée
l'aile ajourée,

Lot de pièces de service, les manches en argent et vermeil
fourré comprenant : service à salade, à poisson, service à
découper, pelles à gâteaux…
Travail étranger dont travail danois et austro hongrois.
Poids brut : 1.135 kg
On y joint un service à poisson, deux couteaux à beurre en
métal argenté.
100/150 €

Travail étranger dont Allemagne et Tchécoslovaquie
Poids ; 720 g

On y joint un porte cure dent en métal argenté.

402

150/250 €

Lot en argent 800 et 830 millièmes comprenant treize cuillers
à moka les manches ajourés à décor de fleurs, une cuiller de

service, une pelle à sel et une cuiller à thé.

Travail danois et tchèque du XIXème siècle.

Douze fourchettes à deux dents et douze couteaux, la lame
percée d'un trou, les manches en argent fourré 800 millièmes,
timbrés d'une armoirie en applique
Travail étranger, porte le poinçon d'importation pour les menus
ouvrages en Tchécoslovaquie.
Longueur : 16,5 cm
Poids brut : 1.510 kg
100/150 €

Poids : 195 g

403

60/100 €

Lot de neuf cuillers et dix fourchettes en argent 800 et

925 millièmes, modèles variés.

Travail français et étranger : Austro-hongrois, russe,
Poids: 1.310 kg

404

Lot de sept coupes, coupelles ou cendrier en argent
800 millièmes décorés en repoussé de putti, fleurs ou scène
galante.
Travail allemand probablement de la ville d'Hanau
Poids : 490 g
(Petits accidents)
80/120 €

300/400 €

Lot de quatorze cuillers à thé en argent 800 et 950 millièmes
comprenant :

neuf cuillers en vermeil guilloché et monogrammé, orfèvre :

GRANVIGNE (usure du vermeil)

cinq cuillers à thé, manches bambou terminés par des person-

nages, travail d'Extrême-Orient
Poids : 295 g

On y joint 6 cuillers à thé en métal argenté terminé par moulin,

Lot en argent ou monté en argent comprenant: un bénitier
"Nativité ", un saleron en forme de traineau tiré par un cerf et
guidé par un putto, un Amour porte menu, une boîte à poudre,
un étui à cigarettes, un sucrier ajouré les anses en forme de
mufles de béliers (intérieur en verre blanc), un saleron : Vienne
XIXe, une paire de salerons à anses monogrammés (manque

voilier…, travail des Pays Bas

405

200/250 €

Lot en argent 800, 925 millièmes comprenant : soucoupe,

boites, étui à bésicles, bourses cottes de maille, montures

filigranées, portes couteaux, passes thé, ronds de serviettes,

un intérieur).

monture de flasque, timbales, gobelets à liqueur…

Poids: 675 g

Poids brut : 700 g

Travail étranger dont Autriche-Hongrie et Tchécoslovaquie

Travail étranger et français

On y joint un rond de serviette, deux boîtes, une coupelle ajou-

(Chocs, accidents)

On y joint boites, sac bourse cotes de maille, gobelets à li-

rée en métal doré ou argenté, une cuiller, trois couteaux, une

queur... en métal argenté et bijoux tels que pommeau en

fourchette de service à deux dents et système de ressort, les

pierre dure, broches, montre de dame, médaille souvenir

manches en porcelaine à décor bleu et blanc, les hauts métal.

" exposition 1900 ", bracelets...

100/150 €

24 mars 2020

120/200 €
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