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sont aussi fidèles que possible à la réalité mais n’ont pas de valeur contractuelle, la proportion des objets pouvant ne pas être respectée et une différence de coloris
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PÉNALITÉS DE RETARD
Des pénalités de retard pourront être appliquées dans le cas où les sommes dues sont réglées après le lendemain de la vente, sans qu’un rappel soit
nécessaire. Le taux appliqué sera de 5%.

DÉFAUT DE PAIEMENT
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le vendeur peut dans un délai de trois mois suivant la vente, opter soit pour la
remise en vente sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant, soit pour la résolution de plein droit de la vente. En cas de remise en vente, l’adjudicataire défaillant devra
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sommes dues à l’adjudicataire défaillant.
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Les ordres d’achat ne seront pris en considération que confirmés par écrit, accompagnés d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un
moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire) et reçus au moins 24 heures avant le début de la vente. La S.V.V. Guillaume
Le Floc’h décline toute responsabilité en cas d’omission d’exécution d’un ordre d’achat.

ENCHÈRE PAR TÉLÉPHONE
La possibilité d’enchérir par téléphone est offerte à condition que nous ayons reçu au moins 24 heures avant le début de la vente une confirmation écrite
accompagnée d’une photocopie de la pièce d’identité de l’enchérisseur ainsi que d’un moyen de paiement (chèque signé ou autorisation de débit d’une carte
bancaire). La S.V.V. Guillaume Le Floc’h décline toute responsabilité au cas où la communication n’aurait pu être établie ou en cas d’erreur relative à la réception
des enchères par téléphone.
Si la S.V.V. Guillaume Le Floc’h ne peut pas joindre les enchérisseurs par téléphone, ceux-ci s’engagent alors à enchérir automatiquement à hauteur de l’estimation
la plus basse. Avertissement : les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées pendant les ventes.

EXPORTATION
L’exportation de certains biens hors de France, que cela soit vers un pays membre de la communauté européenne ou non, est subordonnée à la délivrance d’un
certificat par le Ministère de la Culture (décret n° 2004-709 modifiant le décret 93-124) qu’il est de la responsabilité de l’adjudicataire de demander. Le fait qu’une
autorisation d’exporter soit tardive ou refusée ne pourra pas justifier l’annulation de la vente, ni aucun retard de paiement du montant dû.

DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres vendues. L’exercice de ce droit intervient immédiatement après l’adjudication, le représentant de l’État
manifestant alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours.
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ORDRES D’ACHAT
Le Commissaire-Priseur, les membres de son Étude et les Experts se chargent d’exécuter gratuitement tous les ordres d’achat
qui leur sont confiés, en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente.
Il doit alors être fourni la photocopie d’une pièce d’identité et un moyen de paiement
(chèque signé ou autorisation de débit d’une carte bancaire à effectuer en ligne sur notre site
internet www.lefloch-drouot.fr après réception de votre ordre).

Nom / name
Prénom / first name
Adresse / adress

Tél. / Phone number
Mobile / Cellular
Courriel / E-mail

Lot/lot

description du lot / lot description

limite en euros / euros limits

Je joins une photocopie de pièce d’identité et un chèque signé. À défaut je m’engage à effectuer une autorisation de débit de ma carte bancaire après
réception de mon ordre.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’achat.

Date/Date

Signature obligatoire/Required signature
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PIÈCES D’OR
conservées à la banque et vendues sur désignation
1. Cent PIÈCES de 5 francs français Semeuse.

250 / 350 €

2. Cent PIÈCES de 5 francs français Semeuse.

250 / 350 €

3. Quatre-vingt-treize PIÈCES de 5 francs français Semeuse.
230 / 330 €

20. Deux PIÈCES de 40 francs français, an 13 et 1811.
On joint un lot de pièces sans valeur.
700 / 900 €
21. BROCHE en argent sertie d’une pièce en or de 40 lires
du duché de Parme à l’effigie de Marie-Louise princesse
impératrice archiduchesse d’Autriche de 1915.
Diam. : 2,7 cm - Poids : 14,9 g
600 / 800 €

4. Ensemble de PIÈCES : deux pièces de 100 francs français
1984 et 1986, cinq pièces de 50 francs français Hercule,
une pièce de 20 francs français 1938, sept pièces de
10 francs français Hercule, trois pièces de 10 francs français
1929, 1932 et 1934, quatre pièces de 5 francs français 1868,
1869, 1874 et 1875, deux pièces de 1 franc français 1913 et
1914, une pièce de 5 francs belges 1873 et une pièce de
5 schillings autrichiens 1901.
100 / 150 €

22. Quatre PIÈCES de 20 francs français 1808, 1856, 1869 et
1896.
700 / 800 €

5. Quarante-sept PIÈCES de 50 francs français Hercule.
350 / 450 €

23. *Six SOUVERAINS 1912, 1913, 1922, 1927 et 1931 (2). On joint
une pièce de 5 francs français de 1859.
1 000 / 1 200 €

6. Cent trente-neuf PIÈCES de 5 francs français Semeuse.
400 / 500 €
7. Vingt-sept PIÈCES de 100 francs français des années 1980,
huit pièces de 10 francs français Hercule, cinq pièces de
1 franc français 1917 (2), 1918, 1919 et 1920.
150 / 250 €
8. Non venu.
9. *Ensemble de PIÈCES en argent : vingt-quatre pièces de 50
francs français Hercule, deux pièces de 10 francs français
Hercule, neuf pièces de 100 francs français. On joint sept
pièces en métal modernes.
200 / 300 €
10. Ensemble de six PIÈCES commémoratives, deux en
argent et argent doré, trois en argent (poids des cinq
pièces : 84 g) et une en or (poids : 3,1 g).
40 / 60 €

24. PENDENTIF en or jaune 18K orné d’une pièce de
20 dollars américains de 1904 (non soudée).
Poids : 38 g
600 / 800 €
25. Une PIÈCE de 10 dollars américains frappée à San
Francisco en 1886.
500 / 700 €
26. Une PIÈCE de 10 dollars américains 1897 soudée à une
bélière pour former pendentif.
Haut. : 3,4 cm - Poids : 17 g
350 / 550 €
27. Cinq PIÈCES de 20 francs français 1902, 1905 et 1906 (3).
850 / 950 €
28. Une PIÈCE de 20 francs français 1909.

180 / 200 €

11. Une PIÈCE de 50 francs français 1857.
On joint une pièce de 10 francs français 1851. 450 / 550 €

29. Une PIÈCE de 40 francs français 1807.

350 / 400 €

12. Trois PIÈCES de 20 francs français 1854, 1860 et 1912.
480 / 520 €

30. Une PIÈCE de 40 francs français 1806.

350 / 400 €

13. Une PIÈCE de 10 dollars américains 1888.

480 / 500 €

14. Ensemble en or : deux pièces de 20 francs tunisiens 1903
et une pièce turque.
Poids : 20 g
On joint une gourmette en or 18K accidentée.
Poids : 3,8 g
500 / 700 €
15. Trois PIÈCES de 10 francs français 1900 (2) et 1906.
200 / 300 €
16. Une PIÈCE de 50 francs français 1859 et une pièce de
5 francs français 1856 (percée).
400 / 500 €
17. *PENDENTIF circulaire en or jaune 18K ajouré d’ailettes
autour d’une pièce de 20 francs français en or jaune de 1850.
Diam. : 3,8 cm - Poids : 11,3 g
250 / 300 €
18. *BROCHE griffée d’un quart d’écu français de 1588 en
argent (usures).
Diam. : 3 cm - Poids : 11,8 g
40 / 60 €
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19. Une PIÈCE de 50 francs français 1855 et une pièce de
20 francs français 1874.
630 / 650 €

31. *PENDENTIF circulaire en or jaune 18K à pétales
amaties autour d’une pièce de 20 francs français en or
jaune de 1862.
On joint un autre pendentif en or jaune 18K griffé d’une pièce
de dos pesos mexicains de 1945.
Diam. : 3,5 cm et 2 cm - Poids total : 16,5 g
320 / 350 €
32. *BAGUE en or jaune 18K, le chaton griffé d’une pièce de
10 francs français de 1868.
Doigt : 53 - Poids : 8,4 g
140 / 160 €
33. *BAGUE en or jaune 18K, le chaton serti clos d’une pièce de
10 francs français Napoléon III.
Doigt : 54 - Poids : 10,5 g
160 / 180 €
34. *Paire de BOUTONS de MANCHETTE en or jaune 18K,
chacun serti à griffes sur une face d’une pièce de 10 francs
français en or jaune 1866 et 1867.
Diam. : 2,1 cm - Poids : 13,9 g
450 / 500 €
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BIJOUX

35. BROCHE pendentif formant porte-photo en ors jaune et
rose 18K et perles (un petit choc).
Haut. : 5,4 cm - Poids brut : 18 g
300 / 400 €
36. COLLIER chute en or 18K à maille palmier.
Vers 1940-50.
Long. : 42 cm - Poids : 26 g

350 / 450 €

37. BROCHE en or jaune 18K et argent ajourée de volutes
affrontées et fleurons sertis de petits diamants taille ancienne
(manque un).
XIXe siècle.
Haut. : 4 cm - Poids : 8,2 g
380 / 400 €
38. COLLIER deux brins en or jaune tressé. Le centre formant
draperie orné de motifs ronds et polylobés sertis de perles
et diamants de taille ancienne dans un entourage de filets
d’émail noir (accident à l’emmaillement) retient un motif en
pampille.
XIXe siècle.
Poids : 35 g
1 000 / 1 200 €
39. COLLIER articulé en or jaune 18K retenant en pendentif
un motif en or 18K gravé serti d’une pierre violette facettée
(anneau ressort détendu).
Long. : 41,5 cm - Poids brut : 5 g
60 / 80 €
40. BAGUE «semainier» en or jaune 18K et argent ornée de
diamants taille ancienne et de saphirs.
TDD : 50 - Poids brut : 9,1 g
200 / 300 €
41. CHAÎNE giletière en or jaune 18K à maillons rectangulaires
à pans coupés et godronnés. Elle retient une clé de montre
également en or.
XIXe siècle.
Long. : 36,5 cm - Poids brut : 13,4 g
200 / 300 €
42. PENDENTIF cœur en or jaune 18K mouluré sertissant
deux plaques de verre abritant un motif en cheveux collés.
XIXe siècle.
Haut. : 6 cm - Poids brut : 22 g
200 / 300 €
43. PENDENTIF en or jaune 18K retenant une pièce de 40 lires
italienne 1812.
Poids total : 14,7 g
On joint un collier à semence de perles.
400 / 450 €
44. *Deux PENDENTIFS en or jaune 18K, l’un formant
porte-photo (sans verre) dans le goût du XIXe siècle
centré d’une améthyste ovale facettée, le second en
forme d’amphore griffé de cabochons de pierres dures.
Poids brut : 15,8 g
250 / 300 €
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45. BAGUE en or jaune 14K sertie de verre orangé entouré de
vingt-trois diamants taille ancienne (éclats et petits chocs).
Doigt : 54 - Poids brut : 11,2 g

300 / 500 €

46. Lot en or 18K composé de quatre bracelets.
Poids brut : 46,10 g

600 / 800 €

47. COLLIER en or jaune 18K composé d’une chaîne double
torsadée terminée par des pompons. Il se ferme grâce à une
attache disposée sur le devant.
Long. : 58 cm - Poids : 58,8 g

1 200 / 1 500 €

48. *Ensemble en or jaune 18K comprenant trois paires de
boucles d’oreille (une paire avec perles de culture), deux
bagues (pierre verte, zircons et œil-de-tigre), une alliance
américaine en or gris et zircons, trois pendentifs et une
boucle d’oreille.
Poids brut : 42 g

600 / 800 €

49. *Ensemble de trois broches en or jaune 18K, deux
monogrammées S ou B, la troisième carrée ajourée et
piquée de demi-perles (manque une).
On joint une monture de broche en or gris 18K et platine.
Poids brut total : 19,6 g

300 / 400 €

50. BRACELET MANCHETTE à sept rangs de vingt-huit perles
de culture, le fermoir en or jaune 18K en forme de H.
Travail étranger, XXe siècle.
Long. : 20 cm - Poids brut : 84 g

200 / 300 €

51. *Trois BAGUES en or jaune 18K, l’une à chaton en pagode
ajouré serti d’un petit brillant central, les deux autres de
forme chevalière à diamant central ou portant l’inscription
«+ qu’hier - que demain».
Doigt : 52 à 56 - Poids brut : 23,9 g

350 / 400 €

52. PARURE en or jaune 14K, à deux rangs tressés et agrafés
par trois motifs croisés en or gris sertis de diamants. Elle
comprend collier et paire de boucles d’oreille (pour oreilles
percées).
Travail italien.
Long. collier : 43 cm - Poids brut total : 43,3 g 400 / 600 €

35

36

37

38

40

39

53. BROCHE en or gris 18K et platine ajourés, de forme
géométrique, entièrement ornée de diamants taillés en
rose et de taille ancienne, l’un d’entre eux plus important au
centre, demi-taille serti clos.
Époque Art Déco.
Long. : 7 cm - Poids brut : 7 g
1 500 / 1 800 €
54. NÉGLIGÉ en platine formé de guirlandes de fleurs pavées
de diamants autour d’une pampille griffée d’une pierre
blanche.
Long. : 40,5 cm - Poids brut : 7,8 g
300 / 400 €
55. BAGUE en or gris 18K et platine griffée de dix diamants taille
ancienne de différents calibres.
Doigt : 52 - Poids brut : 4,2 g
700 / 900 €
56. BRACELET articulé en platine ajouré de motifs géométriques
entièrement serti de diamants ronds de taille ancienne, sept
d’entre eux plus importants au centre, le fermoir en or jaune
18K.
Long. : 18 cm - Poids brut : 36 g
4 000 / 6 000 €
57. CLIP de revers en platine et or gris 18K, à décor de nœud,
serti de diamants ronds et baguettes.
Vers 1925.
Long. : 4,1 cm - Poids brut : 11 g
1 700 / 2 000 €
58. DIAMANT rond de taille brillant sur papier, pesant 2,45 ct.
Accompagné d’un rapport d’analyse du L.F.G. n°309760S.
8 000 / 12 000 €
59. BAGUE solitaire en platine sertie à griffes d’un diamant
demi-taille d’1,40 ct environ au calibre.
Doigt : 54 - Poids brut : 4,3 g
3 000 / 4 000 €
60. BAGUE solitaire en or gris griffé d’un diamant taille ancienne
(égrisure).
Doigt : 50 - Poids brut : 3 g
800 / 1 200 €
61. BROCHE barrette en or gris 18K et platine, à gradins de
lignes de diamants taille ancienne autour d’un diamant
central plus important.
Époque Art Déco.
Long. : 4,8 cm - Poids brut : 7,8 g
400 / 600 €
62. PENDENTIF en argent retenant un diamant rond taille
ancienne et une perle de culture.
Poids brut : 1,6 g
On joint une chaînette en or gris 18K.
Poids : 1,4 g
300 / 400 €
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63. BAGUE en or gris et platine à chaton carré et angles arrondis
sertie d’une ligne de diamants taillés en rose et d’une ligne
de saphirs calibrés autour d’un petit diamant rond serti clos.
XIXe siècle.
Doigt : 57 - Poids brut : 2,9 g
300 / 500 €
64. PENDENTIF en or gris, platine et petits diamants taillés en
rose retenant en pampille un diamant rond serti à griffes.
Haut. : 1,9 cm - Poids brut : 1,1 g
250 / 350 €
65. BAGUE vous et moi en or gris 18K sertie de diamants taillés
en rose et de deux diamants taille ancienne plus importants.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Doigt : 53 - Poids brut : 3,3 g
300 / 400 €
66. NÉGLIGÉ en argent formé d’une chaînette à maillons
alternés, réunie par un anneau ovale serti de pierres
blanches, retenant deux pampilles articulées terminées par
deux perles mobiles dans un cercle serti de rubis calibrés
(chaîne usée).
Époque Art Déco.
Haut. : 5,4 cm - Poids brut : 5,5 g
200 / 300 €
67. COLLIER articulé en argent, retenant en pendentif un motif
de croix normande partiellement orné de diamants taillés en
rose et de pierres de synthèse blanches.
XIXe siècle.
Long. : 40 cm - Poids brut : 16 g
180 / 200 €
68. PENDENTIF figurant un ange en or gris 18K serti de
diamants.
Long. : 40 cm - Poids brut : 6,2 g
150 / 250 €
69. ALLIANCE américaine en or gris 18K serti de dix-huit
diamants ronds.
Doigt : 52 - Poids brut : 3,9 g
500 / 600 €
70. BAGUE en platine le chaton griffé d’un saphir ovale facetté
dans un entourage de huit diamants brillantés et quatre
diamants navette.
Doigt : 53 - Poids brut : 7,8 g
600 / 800 €
71. BAGUE en or gris 18K et platine, le chaton circulaire bombé
pavé de petits diamants ronds, l’entourage à ligne de
diamants taillés en rose.
Doigt : 56 - Poids : 4,8 g
500 / 700 €
72. BAGUE en or gris 18K, le chaton centré d’un saphir ovale
dans un entourage de douze petits diamants brillantés.
Doigt : 49 - Poids brut : 5,3 g
400 / 500 €
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73. Paire de BOUCLES D’OREILLE en or jaune 18K à quatre
brins pavés à demi d’une ligne de diamants.
Haut. : 3,1 cm - Poids : 21,7 g
800 / 1 000 €
74. COLLIER tour de cou en or jaune 18K à maille souple
invisible simulant un cordon.
Long. : 39 cm - Poids : 57,5 g
1 000 / 1 500 €
75. BAGUE vous et moi en or gris 18K à deux perles de culture
brune et blanche de part et d’autre de trois diamants
brillantés.
Doigt : 52 - Poids brut : 6,1 g
400 / 500 €
76. BAGUE vous et moi en or gris 18K à deux perles de culture
blanche et grise et quatorze diamants sur deux lignes.
Doigt : 47 - Poids brut : 7,9 g
250 / 350 €
77. *COLLIER à quatre-vingt-une perles de culture en chute, le
fermoir rectangulaire en or jaune 18K.
Long. : 53 cm - Diam. de la perle centrale : 0,8 cm
Poids brut : 19,7 g
100 / 150 €
78. COLLIER articulé en or jaune 18K, décoré d’un motif
d’entrelacs partiellement serti de petits diamants ronds,
deux brins en pampille (transformation et légères usures).
Long. : environ 41 cm - Poids brut : 52 g
800 / 1 200 €
79. BROCHE feuille en or jaune 18K, la nervure centrale sertie
d’une ligne de diamants brillantés.
Long. : 5,5 cm - Poids : 8,5 g
200 / 300 €
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84. *BAGUE tourbillon en or gris 18K à brin continu pavé de
diamants sur sa partie supérieure.
Doigt : 50 - Poids brut : 4,2 g
150 / 200 €

85. Paire de BOUCLES D’OREILLE trembleuses en or jaune
18K et platine griffés de petits diamants taille ancienne.
Poids brut : 4,2 g
180 / 220 €

86. Petite BAGUE en argent doré et platine piquée d’une perle
centrale épaulée de trois petits diamants taillés en rose de
part et d’autre.
Doigt : 55 - Poids brut : 1,8 g
On joint un collier en perles d’ambre.
50 / 100 €

87. PARURE en or jaune 18K serti de camées agate à profil d’un
personnage rose sur fond noir. Elle comprend une paire de
boucles d’oreille et un pendentif.
Poids brut : 8 g
80 / 100 €

88. ŒUF en pierre dure verte à monture ajourée en or jaune 18K
à six fleurettes serties clos de saphirs. Support amovible
également en or jaune 18K.
Haut. : 5 cm - Diam. : 2,8 cm - Poids brut : 41 g 300 / 400 €

80. COLLIER à deux rangs de perles de culture en chute, le
fermoir en or gris serti de petits brillants (accident).
Long. : 60 cm - Poids brut : 45,9 g
100 / 200 €

89. CHAÎNE giletière en or jaune 18K à maillons filigranés.
Long. : 37 cm - Poids : 13,7 g
On joint un collier de perles de culture en chute, fermoir
losange à diamants.
250 / 350 €

81. BRACELET en ors jaune et rose 18K à dix maillons
rectangulaires à vaguelettes stylisées.
Vers 1940.
Long. : 17 cm - Poids : 47 g
800 / 1 200 €

90. CHAÎNE giletière en or jaune 18K à maille plate ajourée.
Long. : 19 cm - Poids : 13,6 g
180 / 220 €

82. BAGUE en or jaune 18K, le chaton ovale serti clos d’un verre
bleu saphir centré d’un diamant taille ancienne.
Doigt : 51 - Poids : 8,9 g
300 / 400 €

91. Important lot de camées ou intailles en agate, verre, terre
cuite et divers.
100 / 200 €

83. ALLIANCE en or gris 18K et chevalière en or jaune 18K
monogrammée M.
Doigt : 47 - Poids : 7 g
100 / 150 €

92. CHAÎNE giletière en or jaune 18K à maillons ovales gravés.
XIXe siècle.
Long. : 32 cm - Poids : 20,2 g
350 / 450 €
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93. BRACELET en or jaune 18K orné de cinq pompons piqués
et sertis de cabochons de couleurs et perles de culture.
Long. : 18 cm - Poids brut : 96,1 g
700 / 900 €

94. BAGUE en or jaune 18K à cinq brins, dont deux torsadés,
griffée d’une citrine taille émeraude accostée de cinq rubis
de part et d’autre.
Doigt : 48 - Poids brut : 16,1 g
300 / 400 €

95. BRACELET ceinture en or jaune 18K, le fermoir ceinturon
de forme rectangulaire bordé de deux lignes de petits
diamants.
Diamètre ajustable - Long. : 25 cm - Poids : 97,7 g
1 800 / 2 200 €
96. BROCHE clip en or jaune 18K et platine stylisant une suite
de fleurs rehaussées de volutes serties clos de rubis et de
diamants (manque deux vis).
Travail français vers 1940-50.
Long. : 7,6 cm - Poids brut : 39,6 g
800 / 1 200 €

97. BRACELET rigide ouvrant en or jaune 18K. De part et d’autre
de la charnière centrale sont fixés deux clips amovibles à
décor de fleurs serties de diamants, rubis et saphirs posés
sur des draperies.
Travail français vers 1940-50.
Diam. : 6,4 cm - Poids brut : 67,8 g
1 200 / 1 500 €

98. Non venu.

99. BROCHE à ruban en or jaune 18K noué par un coulant en
platine pavé de petits diamants et retenant deux pampilles
de petits cônes imbriqués terminés par des pompons.
Vers 1950.
Haut. : 10 cm - Poids : 25,7 g
400 / 600 €

100. *Deux BAGUES en or jaune 18K et platine à chaton circulaire
serti de turquoises, demi-perles, rubis ou péridot.
Vers 1950.
Doigt : 50 - Poids brut : 11,9 g
150 / 200 €

101. COLLIER de quarante-six perles choker, le fermoir en or
jaune 18K piqué de deux perles (attache à revoir).
On joint un bracelet en or jaune 18K et six perles de culture
retenant une médaille en pendeloque et une paire de
boutons de plastron en or jaune 18K et perles.
Poids brut total : 44 g
200 / 300 €

12

102. BRACELET ruban en or jaune 18K à maille chevron à deux
galons amatis.
Vers 1960.
Long. : 19 cm - Poids : 66 g
800 / 1 200 €

103. BAGUE en or jaune 18K, le chaton griffé d’un saphir taille
coussin entre deux diamants poire.
Doigt : 54 - Poids brut : 3,8 g
1 200 / 1 500 €

104. BRACELET en or jaune 18K à chaînes jumelées. Fermoir à
double mousquetons.
Long. : 18,5 - Poids : 33,3 g
600 / 800 €

105. Ensemble en or jaune 18K comprenant cinq alliances,
une chaîne rythmée de boules, une attache et un maillon.
Poids : 17 g
On joint une médaille Smiley en or jaune 14K.
Poids : 0,5 g
On joint également un lot de métal doré : chaîne, médaille de
baptême, paire de boutons de manchette et bouton d’oreille.
250 / 350 €

106. BROCHE en or jaune 18K ajourée du monogramme MS.
Haut. : 3,7 cm - Poids : 9,8 g
100 / 200 €

107. Importante BAGUE en or jaune 18K à brins torsadés ornée
d’une citrine taille émeraude.
Doigt : 54,5 cm - Poids brut : 23,7 g
300 / 400 €

108. GOURMETTE en or jaune 18K gravée «Pierre».
Long. : 20 cm - Poids : 35,9 g
600 / 800 €

109. BAGUE solitaire en or jaune 18K et platine sertie d’un
diamant taille ancienne.
Doigt : 58 - Poids brut : 3 g
300 / 400 €

110. Paire de BOUTONS de MANCHETTE en or jaune 18K à
tige pivotante, l’autre extrémité à motif de vannerie dans un
rectangle.
On joint une paire de clips en or jaune 18K à motifs de
godrons spiralés (légers chocs).
Signée Charles GARNIER.
Poids : 18 g
350 / 450 €
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111. PENDENTIF en platine ajouré d’un croissant et de feuillages
pavés de diamants autour d’un diamant central taille
ancienne. Il retient en pampille une palmette également
pavée de diamants.
Vers 1920.
Haut. : 4,3 cm - Poids : 11,8 g
1 300 / 1 500 €
112. PENDENTIF en or gris 18K en forme de fleur de lys
entièrement pavée de petits diamants ronds.
Haut. : 2,7 cm - Poids : 6,8 g
600 / 800 €
113. BRACELET ligne articulé en or gris 18K serti de trente-trois
diamants de taille brillant et demi-taille disposés en chute.
Long. : 17,5 cm - Poids : 28 g
2 800 / 3 600 €
114. BAGUE en or gris 18K à larges godrons terminés par des
brillants disposés en cercle autour d’un important diamant
central taille ancienne.
Doigt : 46 - Poids : 16,9 g
1 400 / 1 600 €
115. BAGUE en or gris 18K, ornée au centre de quatre saphirs
cabochon et un saphir de forme ovale plus important, entre
des petits diamants de taille ancienne (égrisures).
Doigt : 50,5 - Poids brut : 4 g
600 / 1 000 €
116. BRACELET souple en or gris 18K, orné de trois lignes de
cinquante-deux diamants ronds de taille brillant en chute.
Long. : 18 cm - Poids : 32 g
5 000 / 7 000 €
117. ALLIANCE américaine en or gris 18K et platine griffée de
quatorze diamants brillantés.
Doigt : 47,5 - Poids : 4,7 g
2 000 / 2 200 €
118. BAGUE marguerite en or gris 18K centrée d’une émeraude
ovale entourée de douze diamants ronds.
Doigt : 52 - Poids brut : 8,5 g
500 / 700 €
119. BAGUE dôme en or gris 18K et platine à cabochon de lapislazuli et dix-huit brillants sur une résille (petite restauration).
Doigt : 49 - Poids brut : 15,9 g
200 / 300 €
120. POUDRIER en argent strié de forme carrée. Il découvre un
compartiment gravé de la signature C. de GAULLE (manque
le miroir).
Signé BOUCHERON Paris et numéroté 78.770.
Long. : 6,9 cm - Larg. : 6,9 cm - Poids brut : 142 g
80 / 100 €
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121. COLLIER tour de cou en or jaune 18K à maillons imbriqués
ovales à bords godronnés et concaves.
Long. : 48,5 cm - Poids : 84,5 g
1 400 / 1 600 €
122. BRACELET ouvrant en or jaune 18K à trois anneaux fixes
enlacés.
Long. : 7,5 cm - Larg. : 6,1 cm - Poids : 37,7 g 600 / 800 €
123. BROCHE en or jaune 18K filigrané en forme d’étoile
rayonnante ornée de pierres de couleur turquoise.
Diam. : 4,6 g - Poids brut : 12,3 g
200 / 250 €
124. PENDENTIF en or jaune 18K griffé d’un diamant rond taille
ancienne. On joint une chaîne également en or jaune 18K à
maille forçat striée.
Long. chaîne : 40 cm - Poids total : 5,1 g
300 / 500 €
125. BAGUE en or jaune 18K, le chaton ovale serti clos d’un rubis
central entouré de deux lignes de diamants.
Doigt : 48 - Poids brut : 4,6 g
300 / 400 €
126. *BROCHE figurant un jeune zèbre en or jaune 18K, l’œil en
rubis (patte arrière légèrement tordue).
Haut. : 4,3 cm - Poids brut : 8,9 g
130 / 150 €
127. *Lot d’or 18K : deux montures de bague (une or 18K et
platine), deux montures de boucles d’oreille et une monture
«cœur».
Doigt : 53 - Poids : 26,3 g
400 / 500 €
128. *Paire de BOUCLES D’OREILLE en or jaune 18K formées
d’un groupe de trois feuilles piquées au centre de trois
perles de culture en chute.
Haut. : 4 cm - Poids brut : 22,1 g
400 / 500 €
129. Trois BAGUES chevalières en or jaune 18K.
Poids : 44,4 g

700 / 900 €

130. BOÎTE À CIGARETTES et un manche de canne en argent à
décor de dragons dans des nuées.
Chine, XIXe ou XXe siècle.
Poids : 152 g
On joint un manche de canne en argent indien (poids brut :
90 g) et quatre pièces en métal argenté.
80 / 120 €
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131. PARURE souple en or jaune 18K à ruban plat formé
d’anneaux striés réunis par des agrafes doubles et des
demi-perles d’or façon cotte de maille. Elle comprend un
tour de cou et un bracelet.
Long. collier : 38 cm - Long. bracelet : 18,5 cm
Poids : 150 g
3 000 / 4 000 €
132. BRACELET ruban en or rose 18K à maillons simple, double
ou triple godrons.
Long. : 17,5 cm - Poids : 100,3 g
2 000 / 3 000 €
133. BRACELET ruban en or jaune 18K à anneaux réunis par des
quartefeuilles (accidents).
Long. : 18,5 cm - Poids : 27,6 g
400 / 600 €
134. *CHAÎNE tour de cou et deux pendeloques en or jaune 18K.
Long. : 51 cm - Poids : 14,8 g
200 / 300 €
135. *BRACELET gourmette en or jaune 18K gravé SIMONNE. Il
retient cinq pendeloques.
Long. : 16,5 cm - Poids : 27,2 g
400 / 500 €
136. BAGUE en or jaune 18K et diamants taillés en rose autour
d’une opale cabochon.
XIXe siècle.
Doigt : 43 - Poids brut : 3,1 g
On joint un collier de quatre-vingt-une perles de culture en
chute, le fermoir en or jaune 18K.
Diam. de la perle centrale : 0,8 cm
200 / 300 €
137. COLLIER de perles de culture à deux fermoirs boule en
or jaune 18K permettant la combinaison collier bracelet.
Long. : 23,5 cm et 68 cm - Poids brut : 58,2 g
On joint un bracelet de perles de culture.
250 / 300 €
138. Petit lot d’or jaune 18K comprenant : une broche barrette
à deux demi-perles de culture, une épingle de cravate, un
fermoir mousqueton et une épingle détachée.
Poids brut total : 17,9 g
250 / 350 €
139. COLLIER en or jaune 18K à maille forçat limée rythmée par
neuf perles de culture (petit accident au fermoir).
Long. : 56 cm - Poids brut : 7,5 g
150 / 200 €
140. *BROCHE brin et feuille de muguet attachés par une épingle
à nourrice, en or jaune 18K et pampilles de perles de culture.
Haut. : 7,2 cm - Poids brut : 7,6 g
120 / 150 €
141. CHAÎNE giletière en or jaune 18K, les maillons de forme
ronde gravés (accidents).
Long. : 23 g - Poids : 23 g
350 / 400 €
142. PENDENTIF circulaire en jade ajouré et gravé.
XIXe siècle.
Diam. : 5,5 cm
150 / 250 €
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143. *Importante BAGUE en or jaune 18K, l’anneau à cinq
brins alternés, le chaton serti d’une importante citrine
rectangulaire taillée.
Doigt : 53 - Poids brut : 20,1 g
300 / 400 €
144. BAGUE en or 18K et platine, ornée au centre d’une
émeraude de forme coussin entre deux diamants ronds.
Doigt : 53 - Poids brut : 2 g
120 / 150 €
145. BAGUE en or jaune 18K, ornée au centre d’un péridot dans
un entourage de diamants taillés en rose.
Doigt : 51 - Poids brut : 3 g
120 / 150 €
146. BAGUE en or jaune 18K et argent, ornée au centre d’une
émeraude cabochon sertie clos dans un entourage de
diamants taillés en rose.
Doigt : 50,5 - Poids brut : 5 g
120 / 150 €
147. COLLIER articulé en or jaune 18K.
Long. : 45 cm - Poids : 9 g

130 / 150 €

148. Ensemble en or 18K ou platine : une alliance américaine en
or gris et platine serti de pierres blanches, une bague piquée
d’une perle de culture (usures), une croix pendentif et deux
alliances.
Poids brut : 13,6 g
250 / 350 €
149. BAGUE anneau en or jaune 18K à chaton piriforme pavé de
huit diamants ronds.
Doigt : 57,5 - Poids brut : 10,4 g
140 / 160 €
150. BAGUE dôme en or jaune 18K ornée dans un losange
de neuf rubis, saphirs ou émeraudes sertis clos dans des
étoiles.
Doigt : 51 - Poids brut : 14,3 g
180 / 220 €
151. Lot de débris d’or 18K comprenant deux anneaux, une
médaille, une chaîne et deux broches.
Poids : 19,9 g
On joint une médaille en métal doré.
400 / 500 €
152. BAGUE dôme en or jaune 18K à décor de trois étoiles
pavées de diamants sur fond de saphirs calibrés sertis à
griffes. Ressort intérieur.
Doigt : 53,5 - Poids brut : 16,3 g
On joint une bague trois ors 18K à godrons amatis.
Doigt : 53,5 - Poids : 7 g
600 / 800 €
153. *Trois BAGUES chevalières en or jaune 18K serties
clos d’un cabochon ovale de labradorite, œil-de-tigre ou
pierre verte.
Doigt : 48 à 50 - Poids brut : 27,7 g
200 / 300 €
154. *Ensemble de sept CHEVALIÈRES en or jaune et or gris 18K.
Doigt : de 51 à 63 - Poids : 53 g
750 / 800 €
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155. BAGUE en or gris 18K à quatre volutes affrontées pavées de
diamants sertissant une topaze bleue ovale à facettes.
Doigt : 54 - Poids brut : 11,8 g

700 / 900 €

156. *BAGUE en or jaune 18K finement ciselé d’une tête et d’une
queue de panthère, les taches émaillées noires, les yeux
sertis de rubis, le museau pavé de diamants.
Doigt : 50,5 - Poids brut : 18,8 g

400 / 500 €

157. FIBULE en or 14K (épée), 18K (système) et platine stylisant
une épée. La poignée, la garde et le fourreau sont ornés de

165. TOUR DE COU en or jaune 18K à fins maillons carrés
disposés en torsade (accidents).
Long. : 41 cm - Poids : 56,1 g
On joint une médaille en or jaune 18K frappée d’un bateau
signée Ilias LALAOUNIS.
Poids : 2,8 g
1 000 / 1 200 €
166. BAGUE entrelacs en or jaune 18K ornée d’un motif nœud
serti centré d’un petit saphir serti clos dans un pavage de
diamants ronds de taille brillant.
Éva SEGOURA.
Doigt : 52,5 - Poids brut : 10 g
300 / 500 €

diamants taille ancienne et de rubis.
Long. : 13,7 cm - Larg. : 4,5 cm - Poids brut : 26,8 g
600 / 800 €
158. Importante BAGUE en or jaune 18K à chaton «matelassé»
piqué de sept perles de culture.
PAILLARD.
Doigt : 53 - Poids brut : 23,1 g

500 / 700 €

159. Importante BAGUE en or gris 18K. La monture finement
sertie de lignes de diamants griffant une améthyste taille
coussin retient quatre petites pampilles.
Edouard NAHUM.
Doigt : 53 - Poids brut : 25,1 g

2 000 / 3 000 €

160. BAGUE dôme en or jaune 18K, la partie haute pavée de
petits brillants ronds autour d’une perle Mabé.

168. BROCHE en perles noires (boîte).
Christian LACROIX.
Haut. : 9 cm - Larg. 8 cm
On joint un pendentif boule HERMÈS «1996, l’année de la
musique en métal argenté (pochon).
Diam. : 3 cm
80 / 120 €
169. COLLIER tour de cou à multiples brins de perles de culture
et perles de rubis. Fermoir en or jaune 18K à godrons.
Long. : 39 cm - Poids brut : 90 g
150 / 250 €

700 / 900 €

170. BAGUE chevalière en or jaune 18K gravé et monogrammé.
Doigt : 47 - Poids : 7 g
100 / 150 €

161. BRACELET en or jaune 18K à neuf maillons ovales gravés

171. ÉCRIN CARTIER (légère déchirure à la charnière). 20 / 30 €

Doigt : 52,5 cm - Poids brut : 15,4 g

de feuilles de laurier attachés par des éléments en biseau
pavés de diamants.
Long. : 20 cm - Poids : 43, 6 g

2 400 / 2 600 €

162. Paire de BOUCLES D’OREILLE en or jaune 18K gravé de
feuilles de laurier à motif biseauté pavés de diamants (pour
oreilles percées).
Haut. : 2,2 cm - Poids : 17,5 g

600 / 800 €

163. BAGUE en or jaune 18K gravé de feuilles de laurier stylisées
terminée par deux biseaux piriformes pavés de diamants.
Doigt : 47 - Poids brut : 9,7 g

800 / 1 200 €

164. BAGUE jonc en or jaune 18K sertie clos de saphirs jaunes
et citrines disposées en damier sur trois lignes bordées de
deux lignes de diamants brillantés (un accidenté).
Doigt : 58 - Poids brut : 16,2 g
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167. BAGUE fleurs sertie d’un diamant dans un entourage de
quatre citrines rondes serties clos, la monture en or jaune
18K ornée de huit petits diamants.
Éva SEGOURA.
Doigt : 52 - Poids brut : 11 g
300 / 500 €

600 / 900 €

172. PARURE en métal comprenant un collier et un bracelet
articulé, composés de motifs à décor de fleurs ornés de
corail (accidents).
Long. : 44 et 18 cm
60 / 80 €
173. *Paire de BOUTONS de MANCHETTE en or jaune 18K
formés de rectangles à pointes de diamant.
Vers 1980.
On joint deux débris d’or jaune 18K.
Poids : 15,5 g
Écrin.
200 / 300 €
174. BRACELET gourmette en or jaune 18K à vingt-et-un
maillons sertis de six petits diamants brillantés et centrés
d’émeraudes griffées (égrisures).
Signé CARTIER et numéroté.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 40 g
Écrin d’origine.
3 000 / 4 000 €
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175. POUDRIER rectangulaire en argent strié, le couvercle doré
gravé de fleurs et serti de cabochons de pierres précieuses.
Le poussoir est orné d’une ligne de sept rubis calibrés.
Vers 1920.
Larg. : 10 cm - Prof. : 8 cm - Poids brut : 191,5 g 150 / 250 €
176. BROCHE canard en argent ciselé.
Haut. : 5 cm - Poids : 12 g

60 / 80 €

177. Paire de BOUTONS de MANCHETTE en or jaune 18K
formée de deux bâtonnets striés terminés par des saphirs
cabochon et amovibles de la tige rigide qui les retient.
Signés CARTIER et numérotés C17006.
Long. : 2,4 cm - Poids brut : 17,6 g
Écrin.
500 / 800 €
178. *SAUTOIR en or jaune 18K à maillons ovales filigranés
alternés de maillons ovales et circulaires.
Long. : 81 cm - Poids : 25,4 g
350 / 400 €
179. BRACELET en or jaune 18K à maillons cordage enlacés.
Long. : 19,8 cm - Poids : 99 g
1 800 / 2 000 €
180. *Paire de petits BOUTONS de MANCHETTES en or jaune
18K à deux boutons spiralés attachés par une chaînette.
Poids : 9,1 g
200 / 300 €
181. Lot d’or 18K comprenant deux paires de boutons de
manchette, deux chaînettes et débris.
Poids : 22,7 g
On joint deux paires de boutons de manchette en métal et
émail et deux médailles de baptême en or.
380 / 400 €
182. *PINCE À BILLETS en or jaune 18K.
Haut. : 5,6 cm - Poids : 16,2 g

250 / 300 €

183. CHAÎNE giletière en or jaune 18K à maillons ovales aplatis.
Long. : 40 cm - Poids : 23,7 g
On joint une bague chevalière en or jaune le chaton en jaspe
sanguin.
Doigt : 57 - Poids brut : 5,9 g
350 / 450 €
184. *Paire de BOUTONS de MANCHETTE en or jaune 18K,
ornés sur une face d’un disque appliqué d’une figure inca et
serti d’une émeraude carrée sur fond granité.
Travail étranger.
Poids brut : 13,8 g
250 / 300 €
185. BAGUE chevalière en or jaune 18K sertie clos d’une
émeraude entourée de six brillants dans des entailles
en étoile.
Doigt : 51 - Poids brut : 8,8 g
400 / 600 €
186. *Paire de BOUTONS de MANCHETTE rigides en or
jaune 18K, les extrémités à boules de pierre «œil-de-tigre»
(manque une).
Signés CARTIER et numérotés 01548C.
Poids brut : 6,6 g
On joint un briquet plaqué or strié de section ovale.
Signé CARTIER.
100 / 150 €
20

MONTRES
187. MONTRE de dame en acier et or jaune 18K à motifs de
stries. Cadran circulaire à lunette godronée. Bracelet à
maillons articulés.
Signée BOUCHERON et numérotée 75657.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 41 g
200 / 300 €
188. MONTRE bracelet de dame le boîtier rectangulaire à pans
en or gris 18K pavé de diamants taillés en rose, le bracelet à
cinq fils rigides de petites perles de culture.
Vers 1925.
Long. : 15 cm - Poids brut : 21 g
200 / 300 €
189. Ensemble de deux MONTRES bracelet de dame, un boîtier
rond l’autre rectangulaire en or jaune 18K, les bracelets en or
jaune 18K ou cuir.
Poids brut avec bracelet : 25 g
150 / 200 €
190. *Ensemble de cinq MONTRES bracelet de dame, les
boîtiers en or jaune 18K. Quatre à cadrans circulaires et une
à cadran rectangulaire (une montre sans bracelet).
Signées LIP (2), RECORD de Luxe, TISSOT et UNIC.
Long. moy : 20,5 cm - Poids brut total avec bracelets : 57 g
150 / 200 €
191. *MONTRE bracelet de dame en or jaune 18K. Cadran rond
index à barrettes.
Signée AVOS et numérotée 7245.
Long. : 18 cm - Poids brut : 12,4 g
120 / 150 €
192. MONTRE bracelet de dame en acier et or jaune 18K
modèle CLASSIC WAVE. Cadran à fond noir guilloché, index
bâtonnets. Lunette or.
Signée EBEL et numérotée 21335/181908.
Long. : 17 cm - Poids brut : 38,8 g
Écrin et boîte.
250 / 350 €
193. MONTRE bracelet de dame en or gris 18K, le cadran
circulaire entouré d’une ligne de petits diamants.
Signée ZAL.
Long. : 17,5 cm - Poids brut : 23,4 g
300 / 400 €
194. MONTRE bracelet de dame, le boîtier rectangulaire en or
jaune 18K, le cadran strié. Les extrémités godronées dégagent
un petit clip permettant un changement facile de bracelet.
Signée O. J. PERRIN et numérotée 0182.
Long. : 2,6 cm - Poids brut. : 20,4 g
On joint quarante-six bracelets amovibles taille 136 à 138.
400 / 500 €
195. MONTRE bracelet de dame en or gris 18K, le cadran et le
bracelet gravés de stries ou de damiers.
Long. : 15 cm - Poids brut : 33 g
300 / 500 €
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196. CHRONOMÈTRE de gousset en or jaune 18K guilloché
de stries parallèles à double fonds. Cadran émaillé blanc à
chiffres arabes, cadran des secondes à six heures.
Signé LIP.
Diam. : 5 cm - Poids brut : 74,6 g
300 / 500 €
197. MONTRE de GOUSSET en or jaune 18K uni (légers chocs),
la bélière ovale, le cadran émaillé blanc finement peint de
chiffres arabes pour les heures et pour les quantièmes.
Mouvement à coq, remontage à clef.
Époque Empire.
Diam. : 4,9 cm - Poids brut : 73,9 g
500 / 700 €
198. MONTRE de GOUSSET en or jaune 18K, le fond guilloché
monogrammé DE, le cadran émaillé blanc, les secondes à
six heures.
Signée ROLFSEN à Romilly sur Seine sur le double fond.
Diam. : 4,8 cm - Poids brut : 79 g
On joint une chaîne giletière en or jaune 18K.
Long. : 34 cm - Poids : 17,7 g
500 / 600 €
199. MONTRE de GOUSSET en or jaune 18K, le fond guilloché
de fleurs, feuillages et médaillon sur fond ondé, le remontoir
en bélière, échappement à ancre.
XIXe siècle.
Diam. : 4,6 cm - Poids brut : 62,2 g
On joint une montre de col en argent.
Poids brut : 18 g
300 / 500 €
200. MONTRE de GOUSSET en or jaune 18K à double fonds, la
carrure striée, remontoir en bélière, cadran émaillé blanc, les
secondes à six heures (manque l’aiguille).
Diam. : 4,7 cm - Poids brut : 71,9 g
300 / 500 €
201. Important CHRONOMÈTRE en or jaune 18K à triple
caches. Remontoir en bélière. Il est gravé d’armoiries sur
fond guilloché sur une face et du monogramme CGN sur
l’autre. Cadran émaillé blanc à chemin de fer et chiffres
romains, cadran des secondes à six heures.
Mouvement mécanique, échappement à ancre.
Signé A-H-RODANET&Cie constructeurs de chronomètres
de l’empereur de la marine impériale et du roi de Portugal.
Numéroté 1679.
Gravé montre PATEK, PHILIP&Co Genève no 31652.
Diam. : 5,4 cm - Poids brut : 131,1 g
Gravé sous un fond «Made Expressly for C.G. NOLTÉ 28
OCTOBER 1872».
1 500 / 2 500 €
202. MONTRE de GOUSSET en or jaune 18K à double fonds,
remontoir en bélière, cadran émaillé blanc.
Mouvement à cylindre signé F. de ST-FERRÉOL.
XIXe siècle.
Diam. : 4,4 cm - Poids brut : 63,8 g
300 / 500 €
203. MONTRE de GOUSSET en or jaune 18K à double fonds
gravée du chiffre AJ sur fond guilloché. Remontoir en
bélière. Cadran en argent guilloché appliqué d’or, le cadran
des secondes à six heures.
Échappement à ancre signé HUGUENIN & FILS à Genève.
XIXe siècle.
Diam. : 5,8 cm - Poids brut. : 82,6 g
500 / 600 €
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204. CHRONOMÈTRE de gousset en or jaune uni 18K.
Échappement à ancre.
Signé LIP.
Diam. : 4,5 cm - Poids brut : 60,6 g
400 / 600 €
205. MONTRE de GOUSSET en or jaune 18K guilloché d’une
spirale autour d’un quartefeuille central. Cadran émaillé blanc.
Mouvement à coq signé PASCAL à Paris.
XVIIIe siècle.
Diam. : 4,7 cm - Poids brut : 82,8 g
600 / 800 €
206. Petite MONTRE de GOUSSET en or jaune 18K uni. Bélière
mobile. Le cadran indique en chiffres arabes les heures, les
minutes et les quantièmes (manque l’aiguille des heures).
Mouvement à coq, remontage à clef.
Signée BREGUET à Paris.
Vers 1800.
Diam. : 4,2 cm - Poids brut : 55,5 g
800 / 1 200 €
207. MONTRE de GOUSSET en or jaune 18K gravé d’un trophée
au tambour et au canon (aiguille rapportée, manque le verre,
éclat au cadran).
Mouvement à coq signé BERNIER à Paris.
XVIIIe siècle.
Diam. : 4,3 cm
On joint une chaîne également en or jaune 18K.
Poids brut total : 72,7 g
400 / 600 €
208. *Petite MONTRE de GOUSSET en or jaune 18K, le revers
repoussé d’un médaillon orné d’un bouquet fleuri (manque
le verre et éclats à l’émail).
Mouvement à cylindre signé Henri VOISIN à Paris.
XVIIIe siècle.
Diam. : 3,4 cm - Poids brut : 35,5 g
On joint un dé à coudre en ors de couleurs gravé Mary.
Diam. : 1,7 cm - Poids : 4,3 g
300 / 500 €
209. CHRONOMÈTRE en argent à cadran émaillé blanc.
Signé E. THOMAS et numéroté 806.
Diam. : 5,6 cm - Poids brut : 144,5 g
Il est présenté dans sa boîte d’origine en acajou.
XIXe siècle.
On joint une montre de gousset en métal (verre désolidarisé).
300 / 500 €
210. PENDULE cage de voyage en laiton creusé de cannelures
(éclat au verre).
Signée LEFEBVRE à Paris, 108 rue de Rivoli.
XIXe siècle.
Haut. : 13,5 cm - Larg. : 8 cm - Prof. : 6,3 cm 100 / 150 €
211. MONTRE de col en or jaune 18K à double fonds, le
remontoir en bélière.
Signée J. BIRRER à Paris.
Diam. : 3,35 cm - Poids brut : 33,7 g
Boîtier porte-montre en placage de loupe de thuya.
200 / 300 €
212. MONTRE de GOUSSET en or jaune 18K gravé du
monogramme AC, remontoir en bélière, cadran émaillé blanc.
Échappement à ancre.
Signée ZÉNITH.
Diam. : 4,9 cm - Poids brut : 90 g
600 / 800 €
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213. MONTRE bracelet de dame en platine, l’entourage du
cadran rectangulaire et la partie supérieure du bracelet
sertis de petits brillants (manque un diamant).
Vers 1925.
Long. : 15,5 cm - Poids brut : 20,8 g
400 / 600 €

222. MONTRE bracelet de dame en or jaune 18K. Le cadran
rectangulaire à fond bleu roi, le bracelet à chevrons imbriqués.
Cadran signé ZÉNITH.
Boîtier signé HERMÈS Paris et numéroté 147540.
Long. : 16,5 cm - Poids brut : 36,6 g
600 / 700 €

214. MONTRE bracelet de dame, le boîtier circulaire en or jaune
18K. Cadran doré à chiffres romains, index et chemin de fer.
Bracelet en cuir crème (rapporté).
Signée VAN CLEEF & ARPELS et numérotée H3767.
Diam. : 2,5 cm - Poids brut avec bracelet : 23,8 g
600 / 800 €

223. CHRONOGRAPHE d’homme en acier modèle SEAMASTER.
La lunette extérieure tachymètre sur fond crème, le cadran
principal à fond noir présentant trois petits cadrans. La
trotteuse orange fluorescente. Bracelet à boucle déployante.
Signée OMEGA, numéro de série 25441387.
Haut. : 4,3 cm - Larg. : 4 cm
400 / 600 €

215. MONTRE bracelet d’homme en or jaune 18K. Le cadran
argenté à index barrette, le remontoir en métal doré, le
bracelet en cuir façon croco (mauvais état).
Signée JAEGER-LE-COULTRE et numérotée 147077.
Diam. : 3,3 cm - Poids brut avec bracelet : 40,2 g
300 / 500 €
216. MONTRE bracelet de dame en acier et or jaune 18K
modèle SANTOS. Cadran circulaire à chiffres romains
pour les heures et chemin de fer pour les minutes. Lunette
octogonale. Mouvement automatique. Bracelet à boucle
déployante.
Signée CARTIER et numérotée 090790418.
Diam. : 2,5 cm - Poids brut : 51 g
500 / 700 €
217. MONTRE bracelet de dame en or jaune 18K modèle
DUOPLAN. Cadran rectangulaire à fond noir, le bracelet à
deux brins tubogas.
Signée JAEGER et numérotée 68693.
Long. : 15 cm - Poids brut : 28,8 g
600 / 1 000 €
218. MONTRE bracelet d’homme en acier modèle ADMIRAL à
mouvement automatique, jours et quantièmes à trois heures
(petit manque à l’émail de la lunette). Bracelet de cuir.
Signée LONGINES.
Haut. : 4,5 cm - Larg. : 4,1 cm
On joint une montre bracelet d’homme LIP (usures).
300 / 500 €
219. CHRONOMÈTRE de dame en acier. Le cadran nacré rose
et tachymètre laqué rose. Trois petits cadrans à deux, six et
dix heures. Guichet dateur à quatre heures. Lunette sertie
de petits diamants. Bracelet croco rose à ardillon.
Signée TECHNOMARINE.
Diam. : 4 cm
400 / 600 €
220. MONTRE bracelet d’homme à cadran circulaire en or jaune
18K, guichet dateur à trois heures.
Signée JAEGER-LE-COULTRE et numérotée 157559.
Diam. : 3,5 cm
Poids brut avec bracelet : 44,3 g
On joint une montre d’homme à boîtier rectangulaire à bords
arrondis en or jaune signée TISSOT (mauvais état).
Poids brut avec bracelet : 29,3 g
400 / 600 €
221. MONTRE bracelet de dame en or jaune 18K, le cadran
carré, le bracelet à maillons en I imbriqués (accident au
verre, manque un maillon).
Signée PIAGET et numérotée 2501A6.
Poids brut : 57,8 g
On joint un stylo plume, la plume en or (manque le capuchon).
Poids brut : 10,4 g
800 / 1 000 €
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224. MONTRE bracelet de dame modèle KELLY en métal doré
et cuir grainé brun. Le cadran est inscrit dans un cadenas
retenu au bracelet par un anneau (légères usures).
Signée HERMÈS et numérotée 419806.
Long. : 19,5 cm
500 / 700 €
225. *Ensemble de quatre BRACELETS de montre de dame en
or jaune 18K.
Long. moy : 15,8 cm - Poids : 52 g
750 / 800 €
226. MONTRE bracelet de dame en or jaune 18K, le cadran
circulaire attaché au bracelet par deux petits diamants brillantés.
Signée OMEGA et numérotée 11376050.
Long. : 18,5 cm - Poids brut : 34,2 g
400 / 500 €
227. MONTRE bracelet de dame en or jaune 18K, le boîtier
circulaire à chiffres arabes alternés d’index, le bracelet à
mailles imbriquées.
Signée GIRARD PERREGAUX.
Vers 1940.
Long. : 17 cm - Poids brut : 25,6 g
300 / 500 €
228. Deux CADRANS de montre ROLEX.
L’un à fond noir pour ROLEX OYSTER PERPETUAL DATE
(légers manques à la fluorescence)
Diam. : 2 cm,
Le second à fond vert, les heures serties de dix petits
diamants, pour OYSTER PERPETUAL DATE JUST.
Diam. : 2 cm
Boîtes en aluminium.
100 / 150 €
229. MONTRE bracelet de dame en or jaune 18K, le boîtier de
forme ovale, cadran doré, index bâtonnets, tour de poignet
souple gravé (accident au bracelet, verre rayé).
Mouvement mécanique.
Signée EMO.
Long. : 15,5/16,5 cm - Poids brut : 28 g
300 / 500 €
230. MONTRE bracelet de dame en or jaune 18K modèle TANK.
Le cadran rectangulaire à chiffres romains pour les heures
et chemin de fer pour les minutes signé CARTIER (manque
une vis, petites rayures). Remontoir à cabochon de saphir.
Bracelet souple à mailles olive articulées à boucle déployante.
Signée CARTIER.
Cadran : Haut. : 2,8 cm - Larg. : 2 cm - Poids brut : 61,6 g
Écrin.
2 500 / 3 500 €
231. MONTRE bracelet d’homme en or jaune 18K. La cadran
argenté à index barrette (manque le bracelet).
Signée JAEGER-LE-COULTRE et numérotée 129797.
Diam. : 3,5 cm - Poids brut : 28,8 g
300 / 500 €
232. MONTRE bracelet d’homme en métal doré le cadran
argenté à guichet dateur à trois heures.
Signée POLJOT.
Diam. : 3,5 cm
20 / 40 €
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ORFÈVRERIE ET MÉTAL ARGENTÉ
233. SURTOUT DE TABLE ovale à quatre contours bordés d’une
frise de laurier. Le fond de glace est serti d’un bandeau
d’argent, le parquet de chêne repose sur quatre petits pieds
hémisphériques en métal argenté.
M.O. : A.RISLER & CARRÉ à Paris.
Long. : 49 cm - Larg. : 36,5 cm - Poids d’argent : 685 g
300 / 500 €
234. GRAND BROC en argent strié, repoussé d’un cartouche
rocaille monogrammé VB. Anse sinueuse sculptée d’une
tête de personnage barbu.
XXe siècle.
Haut. : 28,8 cm - Diam. : 17 cm - Poids : 1 093 g
200 / 400 €
235. PLAT présentoir ovale à hauts bords en cristal taillé d’un
galon en pointes de diamant. La monture en argent
ajouré d’ogives imbriquées et ciselé d’une guirlande de
laurier est rythmée par quatre sphinges ailées terminées
par des pieds griffes.
Fin du XIXe ou début du XXe siècle.
Haut. : 10,5 cm - Long. : 35 cm - Prof. : 22 cm
Poids d’argent : 525 g
200 / 300 €
236. CALICE et patène en argent ciselé d’épis de blé, de pampres
et de scènes de la vie de Jésus dans des médaillons.
Partiellement doré.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 22 cm - Diam. : 13,7 cm et 13,9 cm - Poids : 629 g
Boîte de transport gainée de cuir noir (fentes). 400 / 600 €
237. *Paire de PIQUE CIERGES en argent martelé, le fût
cylindrique à trois couronnes de feuillages reposant sur une
base arrondie.
M.O. : W.A. SARMENTO à Lisbonne.
Haut. : 25,5 cm - Diam. : 14 cm - Poids : 1 694 g
500 / 700 €
238. COFFRET de mariage couvert en argent repoussé de
godrons gravés un sur deux de rinceaux sur fond amati.
Couvercle en doucine à charnière surmonté d’une prise en
forme d’oiseau aux ailes déployées dans des branchages
fleuris. Anses mobiles (petits manques). Fermeture à clef
(manque à la clef).
Tourgha et Sah.
Turquie, art ottoman, fin du XIXe siècle.
Haut. : 25 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 24 cm - Poids : 1 180 g
On joint un miroir ovale en argent repoussé et ciselé d’oves
fleuris, rinceaux et pampres (chocs, accidents et manque le
miroir et la prise).
Tourgha et Sah.
Turquie, art ottoman, fin du XIXe siècle.
Long. : 44,5 cm - Larg. : 32 cm - Poids brut : 2 256 g
2 500 / 3 500 €
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239. MÉNAGÈRE en métal argenté à modèle filets. Elle
comprend douze grands couverts, vingt fourchettes à
entremets, vingt-six cuillères à entremets, douze petites
cuillères, douze grands couteaux, douze petits couteaux,
quatre cuillères à sel, un couvert à salade, une louche à crème.
M.O. : FRESNAIS.
200 / 400 €
240. COFFRET à ménagère en chêne à poignées et cornières
de laiton chiffré MB. Le couvercle et la façade à abattant
dégagent cinq tiroirs pour environ 145 pièces (fente).
Haut. : 40 cm - Larg. : 52,5 cm - Prof. : 37 cm 150 / 250 €
241. PLAT creux circulaire en argent, l’aile ciselée d’une frise de
feuilles d’eau (petits chocs).
XIXe siècle.
Diam. : 26,8 cm - Poids : 631 g
On joint un petit lot d’argent : trois cuillères, un rond de
serviette, une bourse cotte de mailles et une cuillère de
mariage hollandaise. Poids : 192 g
On joint un manche à gigot.
Poids brut : 100 g
250 / 350 €
242. SERVICE à thé et café à fond plat en métal argenté ciselé
de lignes de perles alternées. Il comprend : un plateau, une
cafetière, une théière, un pot à sucre et un pot à lait.
M.O. : ERCUIS.
Haut. cafetière : 16,5 cm
On joint une cafetière et un pot à sucre CHRISTOFLE, une
coupe hexagonale, une louche, deux couverts à découper,
un manche à gigot, deux timbales, un rond de serviette et
une pince à sucre.
200 / 300 €
243. Douze grands COUVERTS, une grande fourchette et une
petite cuillère en argent modèle filets ou uniplat, certains
gravés.
XIXe siècle.
Poids : 1 814 g
400 / 600 €
244. SERVICE à thé et café de forme balustre à huit pans coupés
et piédouche. Anses de palissandre. Il comprend : une
cafetière, une théière, un pot à lait et un sucrier couvert.
On joint un sucrier en argent d’un autre modèle.
Poids brut total : 2 365 g
600 / 800 €
245. PLATEAU rectangulaire à pans coupés en argent, la bordure
à triple filets et anses galbées.
Travail étranger, XXe siècle.
Long. : 57 cm - Larg. : 33 cm - Poids : 1 526 g
On joint deux plats circulaires et un plateau à carte.
400 / 500 €
246. SERVICE à thé et café en argent de section ovale à piédouche.
Le corps est appliqué d’une frise de loups croquant des
grappes de raisin. Les prises en forme de lions couchés,
anses de bois noirci.
Haut. cafetière : 28 cm - Poids brut : 1 472 g
On joint un plateau rectangulaire en métal argenté uni.
400 / 600 €
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247. PLATEAU rectangulaire à anses en argent, le fond gravé d’un
médaillon entouré de branchages fleuris, la bordure ajourée de
cerfs courant. Les quatre petits pieds et les anses rocaille.
Porto, XXe siècle.
Haut. : 8,3 cm - Long. : 50 cm - Prof. : 32,5 cm
Poids : 2 106 g
400 / 600 €
248. Paire de FLAMBEAUX en argent lesté. Le binet feuillagé
repose sur un fût feuillagé ciselé de nervures, cannelures et
griffes, la base contours à coquilles et palmettes.
M.O. : T. & E. WHARTON.
Angleterre, XIXe siècle.
Haut. : 26,5 cm - Diam. : 13,5 cm - Poids brut : 2 140 g
400 / 600 €
249. Importante paire de FLAMBEAUX en argent lesté. Le bouquet
amovible à trois lumières repose sur un pied fuselé et une
base circulaire à galons de feuillages.
Angleterre, XIXe siècle.
Haut. : 49,5 cm - Larg. : 46 cm - Poids brut : 5 876 g
1 500 / 2 500 €
250. ENSEMBLE en argent comprenant : un plateau à six lobes, un
bougeoir à main repoussé de coquilles et masques, un portepiques sculpté et ciselé d’un coq, deux éteignoirs à bougie, une
coupe sur piédouche et trois cendriers individuels martelés.
Portugal, XIXe et XXe siècle.
Haut. du porte-piques : 18 cm - Poids total : 809 g 300 / 500 €
251. MÉNAGÈRE en argent à manche spatulé bordé d’une frise d’oves
alternés de dards, les extrémités et le bouton feuillagés. Elle
comprend douze grands couverts, douze couverts à entremets,
douze couverts à poisson, douze petites cuillères, douze cuillères
à moka, douze fourchettes à gâteau, une louche, une louche à
crème l’intérieur du cuilleron vermeillé, un couvert de service
à glace, un couvert de service à poisson, une pelle à tarte, un
couvert à salade, une cuillère saupoudreuse, une cuillère à sauce,
une paire de ciseaux à raisin, un passe-thé, trois couverts à
friandises, un couvert à découper le manche en argent fourré.
M.O. : SAVARY, successeur de RAVINET d’ENFERT.
Poids des pièces pesables : 6 765 g
Poids brut du couvert à découper : 252 g
2 000 / 3 000 €
252. Suite de six PETITES CUILLÈRES en argent, le manche plat
de forme violonée gravé de cartouche, résille et feuillage.
Poinçon de la Tourgha.
Turquie, XIXe siècle.
Long. : 17,2 cm - Poids : 199 g
300 / 500 €
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255. *Cinq CUILLÈRES en argent uni. On joint 3 couverts à friandises
de modèles divers, une grande et une petite cuillère également
en argent.
Poids : 450 g
100 / 200 €
256. *Partie de SERVICE À DESSERT en argent, les spatules
découpées en accolades et gravées BJ à couronne de comte.
Elle comprend dix fourchettes, treize cuillères, une cuillère de
service, deux louches et dix couteaux le manche en argent fourré.
Autriche-Hongrie, 1866-1922.
Poids des pièces pesables : 1 435 g
Poids brut des couteaux : 525 g
150 / 250 €
257. *CUILLÈRE en argent, le manche à cariatide surmontée d’un
médaillon couronné.
BRÉDA (?), Lettre date : N. Poids : 47 g
On joint un couvert de service en argent, le manche en corne.
Poids brut : 320 g
50 / 80 €
258. Douze petits COUTEAUX à dessert, le manche en nacre, le
bouton, la virole et la lame en argent doré.
Époque Louis-Philippe.
Poids brut : 463 g
80 / 120 €
259. TASTE-VIN en argent repoussé de festons, l’anse à deux
serpents affrontés.
XVIIIe siècle.
Haut. : 2,6 cm - Diam. : 8,5 cm - Poids : 112 g 180 / 220 €
260. Partie de MÉNAGÈRE en métal argenté la spatule violonée
richement ornée de volutes de feuillage et branchage fleuri,
le bouton à coquille. Elle comprend douze grands couteaux,
douze petits couteaux, douze grands couverts, douze couverts à
entremets, douze couverts à poisson, douze fourchettes à huîtres,
douze petites cuillères, douze cuillères à moka, douze fourchettes
à gâteaux, une pelle à tarte, un couvert de service, un couvert de
service à poisson, une louche, une cuillère à crème, un couvert à
salade, une pelle à glace, deux couteaux à fromage.
On joint neuf pièces en métal divers dépareillées. 200 / 300 €
261. SERVICE À THÉ ET CAFÉ à la turque en argent guilloché,
ciselé du chiffre MF dans un entourage de grecques. Il
comprend : une théière, une cafetière et un pot à sucre.
Haut. cafetière : 18,5 cm - Poids : 773 g
On joint un plateau et un saleron en argent étranger.
Poids : 583 g
On joint également une pince à sucre en métal argenté.
200 / 300 €

253. Grand PLAT circulaire en argent, le fond gravé signé RIBI.
Diam. : 33,5 cm
On joint un petit plat circulaire bordé de godrons et deux
coupelles en argent dont une signée PUIFORCAT.
Poids total : 1 330 g
300 / 400 €

262. Suite de DIX-HUIT COUTEAUX à dessert, le manche en
nacre, le bouton, la virole et la lame en argent doré.
M.O. : PG
Paris, 1819-1838.
Poids brut : 628 g
Écrin rectangulaire gainé de marocain vert, orné aux petits fers.
On joint un couvert à découper le manche en argent fourré.
Poids brut : 286 g
300 / 500 €

254. *SERVICES DE COUTEAUX, le manche en argent fourré à
riche décor rocaille se terminant en consoles ornées de
mascarons entre deux volutes. Lames marquées «lion». Il
comprend : douze couteaux, un service à découper, un
couteau à fromage, un couvert de service (manques), une
petite pelle (accidents). On joint deux grandes pelles d’un
modèle proche. Poids brut 1 470 g
200 / 300 €

263. Importante VERRIÈRE circulaire à piédouche en argent.
L’anneau repose-verres à huit contours est amovible. Le bassin
creusé de cannelures à frises stylisées, la base à godrons
torses. Anses mobiles attachées par des masques de lion.
Angleterre, XXe siècle.
Haut. : 20,5 cm - Diam. : 27,5 cm - Poids : 2 133 g
1 500 / 1 700 €
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264. AIGUIÈRE, bassin et porte-savon en argent repoussé de
godrons. Le couvercle de l’aiguière est surmonté d’une fleur
à terrasse feuillagée. L’anse sinueuse à enroulement et le
bec gravés de branchages fleuris. Le porte-savon est ajouré
de volutes affrontées.
Poinçons de la Tourgha et Sah. Empire Ottoman.
XIXe siècle.
Haut. totale : 34 cm - Diam. : 27,5 cm - Poids : 1 196 g
4 000 / 6 000 €
265. SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent de forme balustre à
piédouche perlé. Le corps est gravé de quatre chutes dans
des cannelures. Les graines sont formées de mûres, anses
de palissandre.
M.O. : HÉNIN & Cie.
Début du XXe siècle.
Haut. de la cafetière : 23,5 cm - Poids brut : 2 172 g
700 / 900 €
266. Suite de douze PETITES CUILLÈRES en argent, le manche
spatulé ciselé de branches de laurier et feuilles d’acanthe.
M.O. : OLIER et CARON.
Poids : 227 g
80 / 120 €
267. SERVICE À THÉ ET CAFÉ balustre à pans coupés en argent.
Les prises en forme de pomme de pin et les bordures
godronnées, anses en volute (petits chocs). Il comprend :
une théière, une cafetière, un pot à sucre et un pot à lait.
Haut. cafetière : 24,5 cm - Poids : 1953,6 g
On joint une timbale en argent gravé (chocs).
Vers 1925.
Haut. : 7,5 cm - Diam. : 6,5 cm - Poids : 56 g 600 / 800 €
268. Grande LOUCHE en argent uni, le cuilleron souligné d’un
double filet.
Monogrammée LR.
XVIIIe siècle.
Long. : 39,2 cm - Poids : 259 g
200 / 300 €
269. Suite de douze TASSES À THÉ droites en porcelaine
de Sèvres à décor polychrome de guirlandes de fleurs
attachées par des nœuds (une restaurée et un éclat à un
talon). Les supports à frise ajourée, anses à tête de lion et
les sous-tasses en argent doré.
M.O. : BARRIER, successeur de SAGLIER.
Poids d’argent : 1 195 g
300 / 400 €

270. Petite VERSEUSE ovoïde en argent à décor d’oiseaux volant
à travers des pampres et des joncs. Le bec et l’anse bagués.
M.O. : CHRISTOFLE.
Haut. : 14 cm - Poids : 330 g
On joint une casserole à sauce en argent, le manche en bois
noirci.
Poids brut : 213 g
200 / 300 €
271. Douze CUILLÈRES à moka en argent à spatule arrondie,
l’extrémité striée.
Poids : 160 g
On joint un couvert à salade, le manche en argent fourré
(chocs). Poids brut : 117 g
80 / 120 €
272. MÉNAGÈRE en métal argenté, le manche violoné à bouton
trilobé bordé d’un filet. Elle comprend douze grands couverts,
douze grands couteaux, douze couverts à poisson, douze
couverts à entremets, douze petits couteaux, douze petites
cuillères, douze fourchettes à gâteaux, douze cuillères à
glace, un couvert de service à glace, douze fourchettes à
huîtres, une louche, un couvert de service, un couvert de
service à poisson, un couteau à fromage.
300 / 400 €
273. SERVICE À THÉ ET CAFÉ quatre pièces de forme balustre
en argent, les bordures ciselées de peignés, les prises en
torsade, les petits pieds feuillagés. Anses de bois noir.
M.O. : L. LAPAR successeur de BEGUIN.
Haut. cafetière : 23 cm - Poids : 1 905 g
500 / 700 €
274. Important POT couvert en argent de forme renflée, l’anse
et les quatre pieds cambrés attachés par des feuillages.
Intérieur vermeillé.
XIXe siècle.
Haut. : 18 cm
On joint une jatte carrée à contours, la bordure à filets
enrubannés et agrafes.
Poids : 1 038 g
300 / 400 €
275. VERSEUSE tronconique à fond plat en argent ciselé de
peignés (choc). Manche en bois noirci.
Haut. : 20,5 cm - Poids brut : 438 g
On joint un dessous de plat circulaire en métal argenté à
décor des poinçons des fermiers généraux de la maison
CHRISTOFLE.
100 / 200 €
276. Paire de TASSES à déjeuner et leur sous-tasse en argent
gravé BR dans un médaillon rocaille. Les bordures à peignés.
M.O. : HÉNIN & Cie.
On joint un saleron individuel en forme de navette à quatre
petits pieds.
Poids : 601 g
100 / 200 €
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277. TIMBALE à fond plat en argent gravé de médaillons et
guirlandes sur fond guilloché (petits chocs).
M.O. : OVCHINNIKOV.
Moscou, 1868.
Haut. : 7,7 cm - Diam. : 6,5 cm - Poids : 85 g
On joint un lot d’argent : deux coquetiers, une cuillère à
moutarde, une cuillère à œuf et une saupoudreuse.
Poids : 91 g
100 / 150 €
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278. Neuf grands COUVERTS en argent, de modèles différents
(chocs).
XIXe et XXe siècle.
Poids : 1 431 g
400 / 500 €
279. Partie de MÉNAGÈRE en argent uni, la spatule appliquée au
revers d’un ceinturon autour d’un médaillon. Elle comprend :
douze grands couverts, quinze couverts à entremets, douze
petites cuillères et quatre pièces de service à entremets.
M.O. : HÉNIN et PUIFORCAT.
Poids : 4 848 g
800 / 1000 €
280. SAUCIÈRE ovale et son présentoir en argent, modèle à filets
et contours, les anses doubles à attaches feuillagées.
M.O. : L. LAPAR, successeur de BÉGUIN.
Long. : 25 cm - Poids : 783 g
300 / 400 €
281. PLAT rond et creux en argent uni, l’aile soulignée d’une
moulure de joncs et chiffrée BB.
Paris, 1798-1809.
M.O. : Pierre LAGU.
Diam. : 25 cm - Poids : 594 g
300 / 400 €
282. PLATEAU rectangulaire à anses en métal doublé, décor
ciselé de volutes et réserves de fleurs rubanées, le bord et
les anses soulignés d’une moulure de joncs et pampres.
XIXe siècle.
Long. aux anses : 55 cm
180 / 200 €
283. MÉNAGÈRE en métal argenté le manche à bordure perlée.
Elle comprend douze grands couverts (manquent cinq
cuillères), douze couverts à entremets (manque une cuillère,
douze couverts à poisson (manquent deux couteaux),
douze grands couteaux, douze fourchettes à gâteaux,
douze petites cuillères, douze couteaux à dessert, douze
fourchettes à huître, un couvert de service à poisson, un
service à découper, une louche, un couvert à salade, une
louche à crème, un couvert de service, une pelle à tarte.
Maison KIRBY BEARD.
Coffret CHRISTOFLE.
100 / 150 €
284. PLAT ovale en argent à huit contours à bordure filetée.
Long. : 45,3 cm - Prof. : 28,5 cm - Poids : 1 087 g
200 / 300 €
285. VERSEUSE ovoïde égoïste en argent uni reposant sur une
bâte.
M.O. : DAUBRÉE à Nancy.
Haut. : 13 cm - Poids : 172 g
On joint une verseuse balustre à quatre pieds feuillagés en
métal argenté anglais.
150 / 250 €
286. PLAT creux circulaire en argent à bordures chantournées,
ciselées de volutes (chocs).
Fin du XIXe siècle.
Diam. : 27,5 cm - Poids : 471 g
180 / 250 €
287. SERVICE À THÉ en argent, le corps renflé à cannelures
torses terminées par des peignés, les prises, anses et pieds
feuillagés (légers chocs). Il comprend : une théière, un pot à
sucre et un pot à lait. Daté 22 mars 1901.
M.O. : CARON.
Haut. théière : 18,5 cm - Poids total : 1 553 g
400 / 600 €
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288. VERSEUSE à la turque en argent guilloché de galons, l’anse
et le bec attachés par des feuilles d’acanthe.
M.O. : DEBAIN & FLAMANT.
Haut. : 28 cm - Diam. : 14 cm - Poids : 624 g
250 / 350 €
289. SAUCIÈRE navette en argent à anses et pieds feuillagés
posant sur un dormant ovale. Monogrammée LS.
Haut. : 9 cm - Larg. : 24,5 cm - Poids : 544 g
150 / 250 €
290. Grande TASSE balustre en argent, les bordures à frises de
rais de cœur, l’anse à enroulement (chocs).
Paris, 1819-1838.
Haut. : 14,5 cm - Diam. : 10 cm - Poids : 240 g 80 / 120 €
291. TASSE à piédouche en argent, le corps ceint d’une couronne
de laurier, anse à volute.
Paris, 1819-1838.
Haut. : 12,5 cm - Diam. : 10,7 cm - Poids : 189 g
On joint un porte-huilier, une timbale et un bougeoir monté
en métal argenté.
80 / 120 €
292. ENSEMBLE d’un pot couvert et trois salerons en argent
ajouré d’entrelacs et reposant sur quatre petits pieds patin
(chocs). Intérieur verre bleu (un éclat).
Époque Louis-Philippe.
Poids d’argent : 335 g
80 / 120 €
293. MOUTARDIER en argent sur piédouche à base carrée, le
couvercle à prise pomme de pin. Intérieur verre blanc.
Époque Restauration.
Haut. : 11,5 cm - Poids d’argent : 160 g
On joint trois coquetiers, une sonnette de table, deux petits
pots, une cuillère à moutarde et un saleron individuel.
Poids d’argent : 148 g
150 / 200 €
294. Grand PLATEAU rectangulaire à anses en argent. Le centre
du plateau est gravé d’armoiries couronnées portées
par des lions. Les anses et la bordure à filets sont ornés
d’agrafes feuillagées.
M.O. : P. LARINE S.P.B.
Russie, XIXe siècle.
Long. : 68,5 cm - Larg. : 44,5 cm - Poids : 3 630 g
2 000 / 3 000 €
295. MÉNAGÈRE en argent, la tige chanfreinée terminée par
une spatule évasée. Elle comprend douze grands couverts
(dont une fourchette d’un modèle légèrement différent),
douze grands couteaux (légèrement démanchés), douze
petites cuillères, douze cuillères à moka, douze fourchettes
à gâteau, un couvert de service, une cuillère à ragoût, une
louche, une pince à sucre et une fourchette à fruits.
Poids des pièces pesables : 3 321 g
Poids brut des couteaux : 913 g
Coffret de bois gainé noir.
1 000 / 1 500 €
296. BOÎTE rectangulaire en argent, le couvercle légèrement
bombé gravé et niellé d’un combat d’éléphants. Intérieur en
loupe de bois.
Thaïlande, XXe siècle.
Haut. : 4 cm - Long. : 15,4 cm - Prof. : 9,6 cm
Poids brut : 386 g
80 / 120 €
297. MIROIR à main en argent finement ciselé de motifs rocaille.
Glace à contours biseautés.
Long. : 26,5 cm - Poids brut : 220 g
80 / 120 €
298. Trois BOURSES cotte de mailles en argent.
Poids : 265 g

70 / 90 €
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299. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Hermès Cup Palm Beach»
et signé Chantal de CRISSEY, en fuchsia et kaki (légères
petites taches).
Dim. : 90 x 90 cm
100 / 150 €
300. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Monsieur Madame», par Bali
BERRET et Robert DALLET, sur fond uni blanc.
Dim. : 90 x 90 cm
120 / 150 €
301. CHANEL.
Sac en cuir matelassé brun, la fermeture éclair agrémentée
d’un pompon et les anses chaînette en métal doré entrelacé
(légères petites taches). Poche intérieure zippée.
Haut. : 21 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 5,5 cm 300 / 500 €

304. HERMÈS PARIS.
Ceinture modèle Médor en cuir grainé gold et métal doré.
Long. : 80 cm - Larg. : 4 cm
200 / 300 €
305. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Courbettes» et signé H.
d’ORIGNY.
Dim. : 90 x 90 cm
100 / 120 €
306. HERMÈS PARIS.
Sac en toile kaki et box rouge, la garniture en métal doré, l’anse
réglable. Poche plaquée arrière et intérieur compartimenté.
Haut. : 19 cm - Larg. : 25,5 cm - Prof. : 4 cm 200 / 300 €
307. HERMÈS PARIS.
Maillot de bain une pièce de forme bustier modèle «Aloha».
T. 38
60 / 80 €

302. HERMÈS PARIS.
Carnet de correspondance en cuir box lisse bordeaux surpiqué
blanc. Fermoir sur patte et intérieur compartimenté (usures).
Haut. : 22 cm - Larg. : 15,5 cm - Prof. : 2,5 cm
On joint un petit portefeuille de la même marque en crocodile
verni (usures et restaurations).
150 / 250 €

308. HERMÈS PARIS.
Sac modèle Fonsbelle en daim kaki et cuir grainé chocolat,
l’anse transformable, le fermoir «maillon» sur rabat. Intérieur
compartimenté.
Haut. : 18 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 7 cm
250 / 350 €

303. LOUIS VUITTON.
Sac de voyage modèle Keepall 60 en toile monogrammée et
garniture de cuir (manque cadenas et clés, légères usures).
Attache poignées détachable.
Haut. : 32 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 26 cm
200 / 300 €

309. HERMÈS PARIS.
Sac modèle Kelly 33 en cuir grainé rigide gold (quelques petites
griffures). Clés, cadenas, tirette, clochette et anse amovible.
Haut. : 23,5 cm - Larg. : 33 cm - Prof. : 12 cm
3 000 / 4 000 €
33

310. HERMÈS PARIS.
Châle en cachemire et soie imprimés, de la série «Graff» et
signé KONGO, sur fond orange.
Dim. : 135 x 135 cm
400 / 600 €
311. HERMÈS PARIS.
Châle en cachemire et soie imprimés, de la série «Graff» et
signé KONGO, sur fond noir.
Dim. : 135 x 135 cm
400 / 600 €
312. HERMÈS PARIS.
Bob en soie imprimée en jaune et bleu de brides (légères
petites taches).
50 / 60 €
313. CEINTURE en argent composée de trente disques ajourés et
imbriqués.
Long. : 76 cm - Poids : 200 g
60 / 80 €
314. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Tribord» et signé J. Abadie, sur
fond rose pâle et blanc (roulotté aplati).
Dim. : 90 x 90 cm
On joint un carré de soie de marque LANCEL.
Dim. : 82 x 86 cm
50 / 60 €
315. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Guépards» et signé R.
DALLET, en vert, orange et fuchsia.
Dim. : 90 x 90 cm
120 / 150 €
316. HERMÈS PARIS.
Sac à main modèle Birkin 35 cm en cuir grainé café et
garniture en métal argenté, tirette, clochette, cadenas et clés
(très légères usures dans les angles). L’intérieur comprenant
une poche à fermeture éclair et une poche plaquée.
Haut. : 25 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 20 cm 4 000 / 6 000 €
317. BONNET «tête d’oiseau» couvert de sequins dorés et verts.
40 / 60 €
Milieu du XXe siècle.
318. HERMÈS PARIS.
Deux carrés imprimés, l’un en coton titré «Fleurs de
Montagne» et signé CATY, l’autre en soie décoré de la
personnification des huiles sur fond bleu roi.
Dim. : 90 x 90 cm
140 / 160 €
319. GOYARD.
Valise semi-rigide en toile imprimée et cuir bleu marine,
garniture en métal doré. Fermeture zippée, un rabat avec
verrou et deux lanières à boucles. L’intérieur en toile jaune
pâle muni de deux sangles et de deux poches élastiquées
(traces d’humidité et usures).
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 54 cm 300 / 500 €
320. CHANEL.
Petit sac porté épaule en cuir matelassé noir et ornements
de métal doré (légères griffures). Anse chaîne entrelacée,
fermoir siglé, pompon et intérieur en cuir prune.
Haut. : 14,5 cm - Larg. : 15,5 cm - Prof. : 7 cm
300 / 500 €
321. HERMÈS PARIS.
Maillot de bain une pièce de forme bustier modèle «Clic Clac».
T. 36
60 / 80 €
322. HERMÈS PARIS.
Ceinture modèle Médor en cuir box bleu marine et métal
doré (très légères griffures).
Long. : 79 cm - Larg. : 4 cm
200 / 300 €
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323. CHANEL.
Sac en cuir matelassé noir, la fermeture siglée sur le rabat
(petites griffures, légères usures dans les coins et aux
coutures). Importante bandoulière chaîne en métal doré
entrelacé.
Haut. : 18,5 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 7,5 cm 300 / 500 €
324. LOUIS VUITTON.
Sac à main modèle Le Fabuleux en cuir Suhali blanc,
les coins, picots, attaches et serrure en métal doré.
Tirette, clochette et clés. Fermeture à rabat et intérieur
compartimenté en tissu monogrammé.
Haut. : 22 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 12,5 cm 1 000 / 1 500 €
325. SAC du soir rigide en plastique noir de section ovale creusé
de cannelures (trois infimes éclats à la base). Fermoir
bouton et anse mobile. Intérieur gainé de cuir noir. Vers
1940.
Haut. : 15 cm - Larg. : 18 cm - Prof. : 12 cm
80 / 120 €
326. CHRISTIAN DIOR.
Foulard en soie imprimée de fleurs turquoise, vertes et
violettes sur fond bleu marine.
Dim. : 76 x 76 cm
40 / 60 €
327. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «L’Arbre de Soie» et signé
JACQUELOT.
Dim. : 90 x 90 cm
100 / 120 €
328. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Molière» et signé LEDOUX,
dans un encadrement bordeaux.
Dim. : 90 x 90 cm
On joint un foulard en coton de la même marque, titré «The
New Game of Human Life» (usures et taches). 100 / 120 €
329. HERMÈS PARIS.
Deux carrés de soie imprimée, titrés «L’Hiver» et signés
LEDOUX, l’un dans un encadrement rouge et l’autre vert
(légères taches et roulotté aplati à l’un).
Dim. : 90 x 90 cm
150 / 180 €
330. HERMÈS PARIS.
Lot de quarante magazines «Le Monde d’Hermès» entre
1977 et 2011.
On joint de la documentation de la marque.
80 / 120 €
331. HERMÈS PARIS.
Deux carrés de soie imprimée, l’un titré «Tahiti» (quelques
taches et roulotté aplati), l’autre signé RYBAL (quelques
petites taches).
Dim. : 90 x 90 cm
140 / 160 €
332. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, à décor d’une scène de chasse
sur fond brique (une petite tache).
Dim. : 90 x 90 cm
80 / 100 €
333. HERMÈS PARIS.
Lot en métal doré comprenant : un porte gants avec
attache chaînette ; un anneau de foulard modèle Jumbo ;
une petite broche en forme d’éléphant.
On joint un stylo à bille en argent doré partiellement
cannelé. Signé S.T. DUPONT et numéroté 54DKL01.
180 / 200 €
334. HERMÈS PARIS.
Deux carrés de soie imprimée, l’un titré «Cliquetis», par
Julia ABADIE, en blanc sur fond noir, l’autre titré «Chiens
et Valets», signé Ch. HALO, en grisaille sur fond rose pâle
(roulotté aplati et petites taches).
Dim. : 90 x 90 cm
100 / 120 €
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335. HERMÈS PARIS.
Porte gants modèle Nomade en cuir d’autruche brun et
chaînette de métal doré.
50 / 80 €
336. HERMÈS PARIS.
Sept cravates (deux tachées) et une lavallière en soie imprimée.
On joint deux cravates.
100 / 120 €
337. HERMÈS PARIS.
Deux carrés de soie imprimée, l’un titré «Brandebourgs» par
Cathy LATHAM, en beige sur fond noir, l’autre titré «Fleurs de
Lotus» en rose et orange sur fond kaki (fils tirés et roulotté aplati).
Dim. : 90 x 90 cm
80 / 120 €
338. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée de motifs de voitures en noir sur
fond blanc (une tache et un fil tiré).
Dim. : 90 x 90 cm
100 / 150 €
339. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «L’Art de Temari» et signé N.
VIALARS, sur fond noir.
Dim. : 90 x 90 cm
120 / 150 €
340. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «A la Gloire de la Cuisine
Française» et signé P. DUMAS (petites taches).
Dim. : 90 x 90 cm
100 / 120 €
341. HERMÈS PARIS.
Ensemble de deux dragonnes de téléphone : l’une modèle
Nouba en métal argenté et émail ivoire avec cordon orange ;
l’autre modèle Oblik en métal doré et émail noir avec cordon noir.
50 / 80 €
342. HERMÈS PARIS.
Deux carrés de soie imprimée, l’un titré «Le Bois de
Boulogne», par Hugo GRYGKAR, en blanc dans un
encadrement vert, l’autre à décor de pigeons sur fond gris
clair, signé X. de PORET (taches et roulotté aplati).
Dim. : 90 x 90 cm
100 / 120 €
343. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Petite Vénerie», signé HALLO,
sur fond bleu turquoise (légères petites taches).
Dim. : 90 x 90 cm
On joint un foulard signé CARTIER Paris (usures). 80 / 120 €

349. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «La Comtesse de Ségur» et signé
Ph. DUMAS (une petite tache, légères usures au roulotté).
Dim. : 90 x 90 cm
100 / 120 €
350. HERMÈS PARIS.
Lot comprenant : une paire de clips d’oreille en métal doré
orné d’un motif polychrome sur fond corail ; un bracelet jonc
en métal doré et cuir blanc (usures) ; un bracelet à maillons
en métal doré entrelacés de croco verni bleu marine ; une
petite pochette carrée en daim framboise.
On joint deux petits coffrets contenant les miniatures de
parfum : Amazone, Calèche et Le Parfum d’Hermès ainsi
qu’une miniature de l’eau de Cologne Hermès.
150 / 200 €
351. HERMÈS PARIS.
Lot de dix-sept boîtes en carton orange de tailles et formes
diverses. On joint quatre sacs en papier de la marque.
30 / 50 €
352. HERMÈS PARIS POUR HENNESSY.
Carré de soie imprimée, titré «Vendanges» (salissures et
roulotté aplati). Édition spéciale.
Dim. : 90 x 90 cm
80 / 100 €
353. HERMÈS PARIS.
Deux carrés de soie imprimée, titrés «Les Cavaliers d’Or»
et signés RYBAL, l’un sur fond prune et l’autre sur fond
turquoise (petites taches et roulotté légèrement aplati).
Dim. : 90 x 90 cm
150 / 200 €
354. HERMES PARIS.
Trois t-shirts en coton, l’un à motifs de lions dans la savane,
l’autre bleu ciel à manches longues et brodé d’une calèche,
le dernier saumon brodé d’instruments de musique.
Taille : M
60 / 80 €
355. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Jockey» et signé LEDOUX
(petites taches et un fil tiré).
Dim. : 90 x 90 cm
80 / 100 €

344. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Costumes des Départements
de la Seine Inférieure, du Calvados, de la Manche et de
l’Orne» et signé ZOÉ.
Dim. : 90 x 90 cm
100 / 120 €

356. HERMÈS PARIS.
Twin set en maille de coton camel comprenant un débardeur
et un gilet boutonné sur le devant.
T. 44
100 / 150 €

345. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «L’Intrus».
Dim. : 90 x 90 cm

357. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Azulejos» et signé C. BASCHET.
Inspiré des Azulejos du Palais de Queluz (un fil tiré).
Dim. : 90 x 90 cm
100 / 120 €

100 / 120 €

346. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, décoré de personnages et animaux
dans des feuillages sur fond beige.
Dim. : 90 x 90 cm
100 / 120 €
347. HERMÈS PARIS.
Bague modèle Move en argent et émail rose pâle.
Doigt : 45
50 / 80 €
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348. BURBERRY.
Sac en cuir grainé caramel et toile beige brodée sur le
devant. L’intérieur en toile à carreaux comprenant une poche
zippée et deux poches plaquées.
Haut. : 31 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 17 cm
80 / 120 €

358. HERMÈS PARIS.
Deux carrés de soie imprimée, l’un titré «Les Bécanes»
(roulotté aplati et légères salissures), l’autre titré «Farandole»
et signé CATY (légères salissures).
Dim. : 90 x 90 cm
On joint un essai de carré de soie imprimée, modèle «Le
Mors à la Connétable».
140 / 160 €

359

360

361

362

363

364

365

366

367

359. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Brides de Gala Brodé Main»,
par Hugo GRYGKAR, en orange et vert sur fond blanc (une
légère tache).
Dim. : 90 x 90 cm

100 / 120 €

360. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Camails» signé F. de la
PERRIERRE, en orange et rouge sur fond gris.
Dim. : 90 cm x 90 cm
120 / 150 €
361. HERMÈS PARIS.

363. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Echec au Roi», sur fond rouge.
Dim. : 90 x 90 cm
120 / 150 €
364. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «La Ronde des Jockeys» et
signé F. de la PERRIERE, sur fond blanc et brique.
Dim. : 90 x 90 cm
120 / 150 €
365. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Regina» et signé Leila
MENOBAZI (deux petites taches).
Dim. : 90 x 90 cm
100 / 120 €

400 / 600 €

366. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Colliers de Chien» et signé
Virginie JAMIN, en rouge sur fond vert kaki.
Dim. : 90 x 90 cm
20 / 150 €

362. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «Photo Finish» et signé DIMITRI
R, sur fond rouge et orange.
Dim. : 90 x 90 cm
120 / 150 €

367. HERMÈS PARIS.
Carré de soie imprimée, titré «La Charmante aux Animaux»
et signé Annie FAIVRE, en rose sur fond brun.
Dim. : 90 x 90 cm
120 / 150 €

Châle en cachemire et soie imprimés, titré «Le Laboratoire
du Temps» et signé Pierre MARIE, sur fond gris.
Dim. : 135 x 135 cm
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VENTE EN PRÉPARATION
Champagne, Grands vins et Spiritueux - Art de la table

Vente dimanche 27 septembre 2015
38

Clôture du catalogue le 2 septembre

VENTE EN PRÉPARATION
Tableaux - Mobilier - Objets d’art

Vente dimanche 11 octobre 2015
Clôture du catalogue le 4 septembre

39

VENTE EN PRÉPARATION
Art des XXe et XXIe siècles

Vente dimanche 8 novembre 2015

Clôture du catalogue le 2 octobre
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SAVEZ-VOUS
COMBIEN VALENT
VOS OBJETS ?
ESTIMATIONS GRACIEUSES ET CONFIDENTIELLES
À Paris
Tous les premiers mercredi
du mois de 9h30 à midi

À Saint-Cloud
Tous les deuxièmes mercredi
du mois de 9h30 à midi

Inventaires à domicile sur rendez-vous
Paris à partir du 15 juin 2015
30, avenue Théophile Gautier  75016 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06
paris@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République  92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20
sc@lefloch-drouot.fr

Paris
16, rue Milton  75009 Paris
Tél. : 01 48 78 81 06
paris@lefloch-drouot.fr

Saint-Cloud
3, bd de la République  92210 Saint-Cloud
Tél. : 01 46 02 20 20
sc@lefloch-drouot.fr

