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Résultat de la vente N° 2035 du samedi 16 janvier 2021

Ordre Désignation Enchères

1 CARTIER. LOVE. Alliance homme TDD 70, en or jaune 750°°° sertie de trois diamants. Poids brut : 11.7 g. Signée et 

numérotée N° 48410B. Gravée d'une date : 30.03.2006 (offerte pour les 73 ans de JCB). Avec écrin et certificat.

1 300

2 CARTIER. Ligne "PAILLETTES". Bague en or jaune 750°°° à quatre rangs de 8 diamants et saphirs de couleurs (jaune, 

orange, rose, vert..). TDD 60. Signée, numérotée 48408B. Années 1990. Avec un écrin Cartier. Poids brut : 16.8 g.

3 500

3 LALAOUNIS. Bague en or jaune 750°°°, tête de bélier stylisée. Poids : 13.2 g. 

Poinçon du joaillier.TDD : 54

750

4 Bague en or jaune 750°°° retenant une émeraude taille poire 13.6 x 9.8 x 6.3 mm soit un poids estimé à environ 4 carats. 

TDD 59

Poids brut : 14.2 g

2 200

6 CARTIER. Deux alliances trois ors "TRINITY". 

Signées, une numérotée BP 3797. 

TDD 55 et 51. Avec deux écrins Cartier. 

Poids : 22 g

1 400

7 LALAOUNIS. Bague trois fils torsadés en or jaune 750°°°, ornée d'une émeraude taille cabochon épaulée de deux rubis 

cabochons en serti clos. 
TDD 58

Poids brut : 12.2 g

2 000

8 LALAOUNIS. Alliance en or jaune 750°°° ponctuée de six diamants en serti clos. 

TDD 54

Poids brut : 2.1 g

650

9 Bague jonc en or jaune 750°°° retenant un diamant taille poire estimé à environ 0.70 carat (qualité estimée H/P1) épaulé de 

deux diamants taille brillant pour 0.30 carat environ au total. TDD 53. Poids brut : 12.5 g

900

10 Bague jonc bombé en or gris 750°°°, brossé, centrée d'un diamant taille brillant estimé à environ 0.80 carat. Qualité estimée 

H/Si. TDD 59. Poids brut : 15.2 g.

1 300

11 Bague jonc bombé en or jaune 750°°° centrée d'un rubis de forme coussin estimé à environ 1 carat, en serti clos épaulé de 

deux diamants taille princesse serti clos carré. 

TDD 57

Poids brut : 14.8 g

1 200

12 Bague en or jaune 750°°° à godrons et croisillons retenant un saphir rond serti à griffes. Poids brut : 9.3 g. TDD 56/57 750

13 Bague en or jaune 750°°°ouvragée en volutes ajourées ornée de deux diamants taille ancienne et trois émeraudes intercalées 

(un manque sur une émeraude d'épaulement). 

TDD 58.

Poids brut : 6.7 g

500

14 Bague jonc en or jaune 750°°° centre émeraude de forme coussin (table à faire repolir) épaulée de deux diamants taille brillant.

TDD 53 

Poids brut : 9.1 g

600

15 Bagues en or jaune 750°°°, à chaton floral à six pétales  pavés diamants et saphir central cabochon en serti clos. 

TDD 58

Poids brut : 13.3 g

650

16 Bague jonc anglais ornée d'un rubis ovale. Poids brut : 7.5 g.TDD 58 500

17 Trois bagues en or jaune 750°°° : une à godrons retenant un saphir ovale en serti clos, une façon rivière retenant dans un serti 

platine un saphir coussin et deux rubis ronds, la troisième jonc bombé orné d'une émeraude ovale en serti clos épaulée de 

deux lignes serti rail de diamants baguettes. Poids brut : 13.9 g.TDD 55, 50, 54.

900

18 Bague jonc en or jaune 750°°° retenant une intaille sur agate nicolo  buste d'homme barbu à l'antique.Poids brut 7.6 g.TDD 56 1 300

19 Bague, première moitié XIXe, anneau en or 750°°°, chaton d'argent orné de diamants taille en rose centré d'une miniature 

peinte représentant un buste d'élégante de la fin du XVIIIe siècle. 

TDD 52

Poids brut : 5.3 g

750

20 Bague ouvragée en or 585°°° (14 K) ornée d'une intaille sur cornaline représentant un sphinx couché (des manques dans 

l'or.TDD 64. Poids brut : 4 g

1 300
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21 Bague à godrons torsadés d'argent, certaines parties en or jaune 750°°° dont le serti clos du cabochon de corail. Poids brut : 

17.1 g. TDD 57.

290

22 Bague en argent à cabochon de corail. Poids brut : 7.8 g. TDD 54. L'on y joint une bague en argent avec des parties en or 

jaune 750°°° (serti et boules d'épaulement), enchâssant un cabochon cylindrique de corail. Poids brut : 9.8 g.TDD 52

280

23 LALAOUNIS. Bague en or blanc 750°°° à volutes entrelacées martelées ponctuées de trois diamants taille brillant en serti clos. 

TDD 52

Poids brut : 10.1 g

750

24 LALAOUNIS : bague jonc plat en argent 925°°° et or 750°°° en application, ornée d'un rubis cabochon et deux saphirs. 
TDD 60

Poids brut : 10.7 g

220

25 LALAOUNIS : Bague cœur et godrons en gradins, en argent 925°°°. Poids : 7.1 g.TDD 53/54. L'on y joint une chevalière  

LALAOUNIS  en argent 925°°° (déformation sur l'anneau), chaton plaque en or jaune 750°°° à décor de deux têtes de chevaux 

s'affrontant. Poids : 11.5 g.TDD 56.

180

26 LALAOUNIS : Bague jonc plat en argent 925°°° deux cœurs et deux pointes de diamants en application d'or jaune 750°°°. 

Poids : 7.4 g. TDD 55. L'on y joint une bague signée LALAOUNIS en argent 925°°° application de deux grains ciselés en or 

jaune 750°°°. (déformation sur l'anneau). Poids : 5.7 g. TDD 63.

360

27 Collier ras de cou formé d'un câble acier sur lequel sont montées en alternances perles facettées d'or jaune et racine de rubis 

briolettes piriformes. Travail indien moderne. Fermoir crochet en S couplé à deux anneaux d'argent.

300

28 Collier cinq rangs de perles d'émeraudes facettées en chute fermoir et rosaces en or jaune 585°°° sertis de diamants taille en 

rose, saphirs cabochons et pierres de synthèse. Fermoir en S, le tout monté sur câble acier. Travail indien moderne.

1 100

30 Bague en or blanc 750°°° ornée  d'un saphir 14 x 11.7 x 6.8 mm soit un poids estimé à environ 9 carats (traité thermiquement). 

Epaulement de six diamants. TDD 59.Poids brut : 13.8 g

4 100

31 Bague chevalière en or blanc 750°°° ornée d'un rubis ovale (traité thermiquement) dimensions environ 12.2 x 11 x 5.5 mm soit 

un poids estimé à environ 5.60 carats. Poids brut : 18.8 g. TDD 61.

2 700

32 Paire de boutons de manchettes "dans l'esprit de Cartier" en or jaune 750°°° et filet de platine en palmettes, formant disque de 

nacre blanche centrée d'un cabochon de saphir en serti clos. 
Poids brut : 8.6 g

650

33 Paire de boutons de manchettes en or blanc 750°°° de forme octogonale coupée d'une croix d'onyx calibré intercalée de 4 

diamants. Poids brut : 28 g

900

34 Paire de boutons de manchettes "cactus" (dans l'esprit du modèle de Cartier)   à filins cordages ajourés, la fleur stylisée par un 

rubis. 

Poids brut : 11.4 g

850

35 TRIANON. Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°° ornée d'un cabochon quadrilobé de lapis lazuli, double lien d'or 

jaune croisé. 

Signée, numérotée

Poids brut : 12.9 g.

1 000

37 Paire de boutons de manchettes en or jaune 585°°° (14 K), disque de platine, pourtour d'onyx calibré (légères égrisures sur 

certains), centre diamant demi taille. Travail début XXe probablement anglais. 

Poids brut : 11.1 g

350

38 KESSARIS. Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°°. Les boutons, ovales, à double filets centré d'un cabochon de 

rubis d'environ 0.30 carat entourage de 20 diamants brillantés au total. 

Poinçon de la maison. En écrin (dans un état moyen).

Poids brut : 13.2 g.

750

39 Deux paires de boutons de manchettes en or jaune 750°°°, une à décor de nœud de passementerie et petit cabochon de 

saphir, la seconde à motifs ovales centrés d'un cabochon de saphir de même forme. 

Poids brut : 30.2 g

990

40 Deux paires de boutons de manchettes en or jaune 750°°° retenant des cabochons et perles de corail orange. Poids brut : 19.9 

g

650

41 DARDE & FILS (*Poinçon de DARDE entre 1955 et 1970, fabricant de Suzanne BELPERRON). Paire boutons de manchettes 

en or jaune 750°°°, à chaînettes et perles de corail côtes de melon (diamètres 10.4/10.5 mm), une infime égrisure sur le bord 

d'une des perles de corail et une fine fissure latérale, rehaussées de cabochons pain de sucre d'émeraudes en serti clos. 

Diamètre des perles de corail 10.4 à 10.5mm. Poids brut : 8.7 g

3 200

42 Paire de boutons de manchettes en or 585°°° (14 K). Corail peau d'ange en cabochons ovales centrés de diamants taille 

ancienne. Poids brut : 7.2 g

300

43 David WEBB. Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°° filin cordage enchâssant deux disques Pi en jade une très 

fine fissure en bordure d'un disque sans manque de matière. Années 1960. Signée. Diamètre des disques : 2cm. Poids brut : 

12.1 g

1 700

44 Deux paires de boutons de manchettes en or jaune 750°°° ,un disque guilloché émaillé doré centre diamant sur pourtour 

ciselé,  (travail florentin des années 1970), la seconde au centre de lapis lazuli (une fissure sur un point de pyrite), centre et 
pourtour sertis de petits diamants. Poids brut : 17.3 g

830
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46 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°°, dans le goût de l'antique représentant des profis d'hommes grecs moulés 

façon camée. Italie contemporaine. Poids : 18.5 g

1 130

47 HERMES. Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°°, cylindre plat à trois filets de godrons et pavage central de 9 

diamants taille brillant. 

Signée. Numérotée. En écrin.

Poids brut : 13.7 g.

2 000

48 SELIM Mouzannar. Paire de boutons de manchettes en deux tons d'or 750°°°, la face visible, formée d'une ligne de topaze 

ovale (environ 3.50 carat), saphir rose (environ 1.50 carat) intercalés de deux diamants taille émeraude (environ 0.50 carat au 

total). La tige en or blanc. 

Le bouton ovale gravé des initiales JCB. 

Poinçon de joaillier "SELIM". 

Poids brut : 14 g

1 400

49 Paire de boutons de manchettes en or blanc 750°°°, de forme losangée à deux sertis clos pavés de 22 diamants taille 

princesse et 60 diamants taille baguette et tapers. Poids brut : 10.2 g

1 500

50 TRIANON. Paire de boutons de manchettes en or jaune 585°°° (14 K) à pans octogonaux de cristal de roche mat/facetté, 

centré pour la face visible d'un diamant rond serti clos d'or jaune et pour le bouton d'un rubis cabochon serti clos d'or jaune. 

(Un éclat sur un des bouton). Signée.Poids brut : 5.8 g.

450

51 Paire de boutons de manchettes en or rose 750°°°, stylisant des boutons cousus, tranches et faces serties de diamants 

brillantés. 

Poids brut : 10.5 g

1 800

52 Paire de boutons de manchettes en deux tons d'or 750°°° formés de disques de nacre centrée de perles bouton et diamants 

taille 8 x 8, bordure à trois godrons d'or blanc et liens croisés. 

Travail début XXe portant les poinçons d'export (Mercure ailé) et de retour (lièvre) français pour le marché anglais. 

Poids brut : 9.7 g

400

53 PIAGET. Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°°. 

Formée de disques plats (fines rayures d'usage à repolir), bordures en caissons sertis de 48 diamants brillantés. 

Signée, numérotée, poinçon de la maison Piaget.

Poids brut : 21.5 g.

950

54 Paire de boutons de manchettes chaînettes, début XXe, en or blanc et platine (poinçons de garantie française), 4 disques 

sertis de diamants taille ancienne (un chaton vide) centrés de perles boutons 5.5 à 6 mm. Poids brut : 8.3 g. L'on y joint, dans 
le même esprit, une paire de boutons de col en platine petite perle de culture centrale, pourtour diamants brillantés. Poids brut : 

3.8 g

1 500

55 KESSARIS. Paire de boutons de manchettes en deux tons d'or 750°°°. Les barrettes en or blanc sertis de 5 diamants taille 

princesse, les bouts à chatons ovales d'or jaune  enchâssant en serti clos deux cabochons d'émeraudes. 

Griffée, en écrin.

Poids brut : 13.2 g.

1 300

56 VAN CLEEF & ARPELS par GEORGES LENFANT. Paire de boutons de manchettes double en or jaune,  750°°°, composée 

de cabochons en onyx ceints de trois fils d’or torsadés. Signée, numérotée, poinçon du joaillier Georges LENFANT.Poids brut 

: 11.1 g.

1 800

57 BUCCELLATI. Paire de boutons de manchettes ovales et paire de boutons de plastron ronds en or gris 750°°°. Centre 

finement guilloché centré d'un diamant brillanté, pourtours ciselés sertis d'un rang de diamants taille 8 x 8. 

Un diamant manquant sur un des boutons de plastron.

Années 1970. Une des tiges signée.

Poids brut : 13 g.

3 700

58 DARDE & FILS* (* Poinçon de DARDE entre 1955 et 1970, fabricant de Suzanne BELPERRON).Paire de boutons de 

manchettes chaînettes, à double boutons d'or jaune 750°°° sertis clos retenant gros rubis ovales cabochons. Quelques 

fissures et petits éclats. Poids brut : 10.1 g

4 050

59 Paire de boutons de manchettes chaînettes, en or jaune 750°°° constituée de 4 sphères entièrement pavées de saphirs et 

rubis. 

Poids brut : 8.3 g

1 500

60 VAN CLEEF & ARPELS. Paire de boutons de manchettes chaînettes et boules 10 mm en or jaune 750°°° ornées de rubis en 

serti étoilé. 

Signée, numérotée.

Poids brut : 9 g.

2 200

61 Paire de boutons de manchettes chaînettes et cylindres d'or jaune entièrement pavés de rubis et grenats tsavorites dont les 

bouts taille cabochon. 

Poids brut : 6.1 g

1 500

62 Paire de boutons de manchettes chaînettes et cerclages en or jaune 750°°°, retenant des boutons olives godronnées 

translucides, les pointes en serti clos ornée de rubis cabochon dont 2 manques sur un des boutons. Traces de colle. Poids 

brut : 9.1 g

420
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63 Paire de boutons de manchettes à tiges en or jaune 585°°° (14 K), formée de boules de cristal de roche et sertis clos de 

cabochons de saphirs (des manques et un cabochon à ressertir). 

Poids brut : 8.9 g

600

64 Paire de boutons de manchettes en or gris 750°°°, boutons ovales en cristal de roche à la forme, côte de melon, centrés d'un 

diamant en serti clos, pourtours à godrons, chacun orné de 3 petits diamants. 

Poids brut : 16.3 g

850

65 Paire de boutons de manchettes en or blanc 750°°° système pistolet, le bouton, octogonal, orné au centre d'une plaque ronde 

de lapis lazuli, centre diamant serti clos, bordé d'un rang de diamants brillantés. Poids brut : 6.6 g

750

66 Paire de boutons de manchettes en deux tons d'or 750°°°, travail florentin des années 1990, le bouton visible en forme de 

disque d'or blanc, le fond guilloché et émaillé de rose poudré léger, centre cabochon de saphir, le bouton type "queue de 

poisson" en or jaune. Poids brut : 15.4 g

460

67 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°° système pistolet, bouton ovale ajouré avec losange aux quatre angles 

sertis d'un diamant et centré d'un serti clos cabochon de saphir. Poids brut : 10.2 g

900

68 Deux paires de boutons de manchettes : une à chaînes en or jaune 750°°°, disque d'onyx centré d'une émeraude en serti clos 

(une cassée à changer), la seconde à boutons plats carrés en hématite, le centre en serti clos de cabochons d'émeraudes et 

rubis (travail anglais, Birmingham 2001, poinçon D & F : Deakin & Francis LTD). Poids brut : 17. 1 g

700

69 Paire de boutons de manchettes chaînes, en or gris 750°°°, disques d'onyx (les chatons centraux vides), décor en pourtour à 

la grecque ajouré. 

Poids brut : 7.4 g

290

70 Paire de boutons de manchettes en or blanc 375°°° (9 K), à décor de nacre blanche gravée en damier de forme carrée, centrée 

d'un petit diamant taille 8 x 8. Travail anglais (Birmingham 1981).Poids brut : 5.2 g

400

71 Paire de boutons de manchettes russes en or jaune 375°°° (9 K) ovales, sur fond guilloché en vagues et émaillé de bleu, 
centre serti clos diamants taille ancienne. 

Poids brut : 11.4 g

850

72 Paire de boutons de manchettes en or gris 750°°°, disques en nacre blanche, centre saphir en serti clos, filets en pourtour à 

liens croisés. Poids brut : 6.9 g

450

73 Paire de boutons de manchettes chaînes, en or jaune 585°°° (14 K) de forme ovale sur fond de nacre blanche, piquée de rubis 

et saphirs en serti clos. 

Poids brut : 10.7 g

365

74 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°° les quatre boutons enchâssant des améthystes ovales facettées. Poids 

brut : 9.8 g

650

75 FONTANA. Paire de boutons de manchettes à chaînes en or jaune 750°°° les 4 boutons formant têtes de singe ciselées, les 

yeux rehaussés de deux gouttes d'émail orange, la bouche d'émail blanc. 

Signée. 

Poids brut : 8 g.

2 930

76 BOUCHERON. Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°°, formée de demi-sphères dont les boutons visibles 

entourés d'une tresse d'or. Le décor en bandelettes d'émail vert et rouge. Signée. Poinçon de joaillier : Atelier de Joaillerie 

Vendôme. Avec un écrin Boucheron. Poids brut : 12.1 g.

2 500

77 Paire de boutons de manchettes coccinelles en or jaune 750°°°, la tête et les ailes émaillées de rouge et noir, la partie du corps 

visible serti de diamants taille 8 x 8. 

Poids brut : 12.4 g

1 300

78 Paire de boutons de manchettes chaînes en or jaune 750°°°. Disques légèrement incurvés en calcédoine verte baignée, rubis 

en serti clos. 

Poids brut : 6.2 g

630

79 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°°, en forme de trèfle à trois feuilles de jade cabochon. Poids brut : 5.9 g 450

80 DIADEMA. Paire de boutons de manchettes en or 800°°°, de forme étrier, tresses à deux fils d'or gris et d'or jaune, les bouts 

sertis de 4 rubis. Travail portugais des années 1970. Poids brut : 11.5 g. Avec écrin.

1 000

81 TRIANON. Paire de boutons de manchettes chaînes en or jaune 750°°°, les boutons en cabochons coussins plats en jade 

centrés d'un saphir en serti clos d'or jaune. 

Poids brut : 9.3 g

1 900

82 TIFFANY & Co. ELSA PERRETTI. Modèle "BEAN" Chine. Paire de boutons de manchettes en argent 925°°° et jade vert, 

signature de la designer. 

Avec une seconde paire en argent 925°°° de la maison TIFFANY & CO. 

Poids brut : 24.9 g

1 500

83 HERMES. En écrin griffé 24 Bld St Honoré Paris : paire de boutons de manchettes en argent 925°°° et or jaune 750°°° formée 

de deux cylindres hexagonaux. 

Poids : 11.7 g

580
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84 CARTIER. Trois boutons de plastrons en or jaune 750°°°, de forme disque, le centre en nacre blanche, rehaussés d'un 

diamant en serti clos. Poinçon de fabriquant B. LESTRET années 1990.

Poids brut : 6.4 g.

460

85 MELLERIO. En écrin griffé : paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°° sertie de 32 saphirs calibrés carrés sertis à 

trois grains. Signée, numérotée. Dimensions du motif : 1.4 x 0.6 cm. Poids brut : 10.9 g.

3 300

86 BOUCHERON. En écrin griffé : paire de boutons de manchettes et trois boutons de col en or jaune 750°°°, formés de 

cylindres à trois godrons serti de 48 diamants et 4 rubis cabochon pour les boutons de manchettes et 18 diamants et 6 rubis 

cabochons pour les boutons de col.

Signés, numérotés, poinçon de la maison Boucheron. 

Poids brut de l'ensemble : 17.3 g..

2 700

87 VAN CLEEF & ARPELS. Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°°. En forme du signe "infini" en gros fil torsadé 

serti de 4 saphirs ronds. 

Signé numéroté. En écrin.

Poids brut : 17.3 g.

2 900

88 ROLEX. En écrin griffé "Chrono-time" Genève, paire de boutons de manchettes en platine 950°°°, poinçons helvètes. Formée 

de 4 demi-cylindres sertis de 60 diamants brillantés. Signée, logo Rolex. Hauteur du bandeau de diamants : 0.7mm.  Poids 

brut : 38.6 g

2 100

89 Paire de boutons de manchettes en or gris 750°°° et platine, formée de cabochons ovales d'onyx cintrés d'une ligne de 

diamants taille en rose. Début XXe. Poids brut : 8.5 g

350

90 Paire de boutons de manchettes en or blanc 750°°°,  de forme rectangulaire, pavage central de 12 saphirs et une ligne de 18 

grenats tsavorites en pourtour. 

Poids brut : 19.2 g

1 030

91 BULGARI. Paire de boutons de manchettes en deux tons d'or 750°°°, façon spirotube souple, système de fermeture par 

croisement rehaussé d'une alternance de rubis et saphirs cabochons en serti clos.

Signée. 

Poids brut : 15.2 g.

1 450

92 Dans "l'esprit des maisons Cartier ou Boucheron" : paire de boutons de manchettes étriers en or blanc 750°°° rehaussée de 

24 saphirs calibrés carrés et 4 saphirs cabochons pains de sucre. 

Poids brut : 11 g

1 800

93 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°°, de forme carrée serti clos central pavé de 2 x 9 diamants taille princesse, 
ligne d'entourage sertie de 2 x 16 diamants taille baguette. Poids brut : 16.6 g

1 300

94 Paire de boutons de manchettes en or blanc 750°°° sertie de 4 cabochons de saphirs (certains fendus) entourage de diamants 

taille 8 x 8. Poids brut : 11.3 g

500

95 Une paire de boutons de manchettes des années 1980, en or jaune 750°°°, à deux pans coupés rectangulaires reliés par une 

ligne de saphirs calibrés. Poids brut : 9.1 g. 

L'on y joint trois boutons de col, ronds en or jaune 750°°°, sertis de saphirs, poinçon de la maison GEORLAND Paris. Poids 

brut : 3.7 g.

* L'atelier GEORLAND Paris était très connu pour sa haute technicité dans le domaine de la joaillerie, il a travaillé dès 1954 

pour les plus grandes marques dont celles de la place Vendôme jusqu'à son arrêt il y a quelques années).

700

96 Trois paires de boutons de manchettes en or jaune 750°°° : une en forme de disques émaillés de bleu sur fond guilloché 

centré d'un diamant taille en rose, pourtour d'émail blanc intercalé de diamants taille en rose (manque une rose). Poids brut : 

8.7 g ; une de forme carrée sur panier ajouré (petits manques dans le maillage) retenant deux améthystes. Poids brut : 7.6 g ; 

la troisième, en forme de disque centrée par un diamant en serti clos entouré d'émail bleu. 

Poids brut : 13.9 g

770

97 Deux paires de boutons de manchettes en or gris 750°°°, une de forme carrée à croisillons sertis de diamants taille 8 x 8 sur 

fond d'émail noir et une de forme ovale, ajourée, torsadée, rehaussée d'un rang de 5 saphirs ronds. Poids brut : 24.3 g

810

98 Paire de boutons de manchettes en or jaune 585°°° (14 K), de forme octogonale à fausses vis d'or blanc, au centre émaillé ton 

ocre rouge. 

Poids brut : 9.2 g

200

99 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°°, ornée de jais godronné, centré d'un diamant taille brillant en serti clos. 

Poids brut : 13.2 g

550

100 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°°, demi sphères de cabochons de corail en serti clos trois godrons. Poids 

brut : 8.2 g

280

101 Paire de boutons de manchettes en argent 925°°°, de forme carrée pourtour cordage retenant une plaque de lapis lazuli sertie 

à deux doubles griffes. 

Poids brut : 14.8 g

300

102 HOLLAND & HOLLAND Londres. Paire de boutons de manchettes en argent surmontée de deux perles d'agates bleues. Avec 

une boite. Poids brut : 11 g

350

103 LALAOUNIS. CRABES. Paire de boutons de manchettes en argent 925°°° et plaque d'or jaune 750°°° estampée d'un crabe. 

Avec un écrin Lalaounis. Poids brut : 11.9 g

850
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104 Ensemble en or 750°°° comprenant : une paire de boutons de col deux tons, nacre et petits saphirs (petites soudures sur la 

tige), trois boutons de manchettes isolés : un carré émaillé de bleu à 4 diamants, un à demi cylindre de lapis sous croisillons 

d'or jaune, un représentant deux paires de mains croisées. 

Poids brut : 23.3 g

820

105 Deux paires de boutons de manchettes : une signée DIOR boutons ovales en métal doré et onyx avec écrin, et une signée 

LANVIN en argent 925°°° et nacre blanche. Signée, avec son écrin et sur boîte.Poids brut : 13 g.

180

106 Paire de boutons de manchettes en or blanc 750°°°, de forme rectangulaire, pourtours ciselés, centre plaque d'œil de tigre, filet 

central d'or et plaque brossée en or blanc ponctué de deux diamants. Poids brut : 24.1 g

680

107 MONTBLANC. Ligne MEISTERSTUCK. Paire de boutons de manchettes en acier, boutons ronds, centre onyx, ligne de 

diamants brillantés en pourtour. 

Bouton logo étoile en nacre blanche sur onyx. Signée, numérotée 054/X99. (Avec certificat).

1 000

108 Paire de boutons de manchettes en or blanc 750°°°, à boutons ovales enchâssant deux camées sur coquillage représentant 

des bustes de soldats romains. Travail florentin moderne. Poids brut : 14.4 g

1 320

109 Paire de boutons de manchettes en or noir 750°°°. En forme de galets incurvés, pavés de saphirs rose et ligne de diamants 

brillantés. Etat neuf. Non signée. Poids brut : 11.4 g

1 300

110 Carlo ELEUTERI. (spécialiste new-yorkais de la haute joaillerie ancienne). Partie de paire de boutons de manchettes en or 

jaune 585°°° (14 K), chrysoprase et diamant (manque un diamant et un système à réparer). Poids brut : 11.3 g. L'on y joint Un 

bouton de col de même titrage incomplet. 1.6 g

301

111 Paire de boutons de manchettes en or jaune 750°°°.La forme rectangulaire est ouvragée en filigrané avec rehauts 

d'émeraudes, saphir, rubis. Circa 1980.Dimensions du motif : 1.6x1cm. Poids brut : 14.3 g

950

112 Chaîne maille forçat en or blanc 750°°° (43 cm), formant pendentif, formé de bâtonnets ponctués de 7 diamants, longue bélière 

tréflée sertie de diamants et terminé par une importante perle de culture blanche type mer du Sud 13.6 mm, diadème sertis de 
diamants. Poids brut : 12.3 g

1 150

113 LALAOUNIS. Fine chaîne maille forçat et son pendentif coulisseau carré amati en or jaune 750°°° centré d'un petit diamant. 
Signé. Poids brut : 4 g. L : 38.5 cm

780

114 VAN CLEEF & ARPELS. Chaîne sautoir en or jaune 750°°° d'environ 90 cm, maille constituée d'une alternance de jaserons 
ronds et figaro.Circa 1970. Poids : 59.2 g

3 800

115 Giletière à deux liens tressés, deux coulisseaux et un pendentif porte-souvenir émaillés double face  de pensées, en or 750°°°. 

Travail XIXe. Poids brut : 24.2 g

950

116 Collier ras de cou des années 1950, deux fils tubogaz, entrelacés en chute d'or jaune 750°°°. On y joint un écrin en bois laqué. 

Poids : 49 g

2 500

117 Chaîne maille serpent en or blanc 750°°° accompagnée d'un pendentif carré en or blanc 750°°° pavé de 9 diamants taille 

princesse pour environ 1 carat au total. Poids brut : 17 g

1 700

118 CARTIER. Collier maille forçat en or jaune 750°°° ponctuée de 12 diamants taille brillant en serti clos pour environ 1.20 carat, 

au centre un pendentif diamant taille cœur estimé à environ 0.80 carat. 

Signé, numéroté 943142. 

La plaque du fermoir est gravée d'un envoi : "Nana et André 30.03.04 pour Jean-Claude"** 

(Cadeau de Nana Mouskouri et André Chapelle son mari pour les 71 ans de JCB). 

L : 45 cm

Poids brut : 8.1 g.

6 200

119 Pendentif cœur en or blanc 750°°° entièrement pavé de saphirs ronds. Bélière sertie de diamants. Poids brut : 4.8 g 1 000

120 Ensemble en or gris 750°°° comprenant : un pendentif cœur saphirs calibrés pour environ 0.75 carat, entourage de diamants 

pour environ 0.35 carat et sur un cordon de tissu gris fermoir or blanc, retenant un pendentif coccinelle pavé de diamants et 

saphirs roses signé DIOR numéroté B4517. 

Poids brut : 6.5 g

650

121 PIAGET. Chaîne en or blanc 750°°°, avec un pendentif croix articulée en or blanc pavé de diamants. 

Signée et numérotée B93799. 

Poids brut : 10 g

1 000

122 Chaîne en or gris 750°°° avec une croix en or gris 750°°° et platine début XXe, sertie de six diamants taille ancienne dont un 

taille poire. 

Poids brut : 7 g

1 210

123 Deux croix : en or jaune 750°°° ornée de lapis lazuli, et en or blanc 585°°° (14 K) ornée de rubis. 

Poids brut : 5.8 g

520

124 Chaîne maille forçat en or jaune 750°°° avec trois pendentifs :

- CARTIER : pendentif disque à cœur ajouré. Signé et numéroté AB3922 de 1997 gravé d'un envoi "40 meilleurs scores 2002. 

"

- ZOLOTAS : pendentif trèfle à quatre feuilles stylisé en or 750°°° ;

- ZOLOTAS : croix en or 900°°° sertie de quatre rubis et un saphir.
Poids brut de l'ensemble : 20.5 g

1 700
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125 Chaîne double rang maille jaseron rond en or jaune 750°°°, fermoir rectangulaire à quatre pans, ciselé. Travail français fin 

XIXe. 

Poids : 11.6 g

420

126 LALAOUNIS. Pendentif rond en or jaune 750°°°, un disque de lapis lazuli centré d'une tête de cheval stylisé en or jaune. 

Diamètre : 2 cm. Poids brut : 5.9 g. En écrin griffé. L'on y joint un pendentif rond à petites vis stylisées en or jaune 750°°°, 

centré d'un motif en pâte de verre polychrome translucide. Poids brut : 2.5 g signé LALAOUNIS.

350

127 Pendentif en or jaune 750°°° à bélière ouvrante retenant une monnaie à l'antique en bronze.Travail grec contemporain. 

Diamètre : 2.5 cm.Poids brut : 14.3 g.

590

128 COSTANTINO. I. Pendentif en or jaune 750°°° à bélière ouvrant retenant une monnaie à l'antique en bronze. Numéroté 

307/337. Travail italien contemporain. Diamètre : 1.9 cm.Poids brut : 10.3 g.

510

129 Deux pendentifs en or 750°°° : un flocon de neige en or blanc pavé de diamants et un cœur en or jaune pavé d'émeraudes. 

Poids brut : 5.2 g

800

130 Deux pendentifs cartouches égyptiens en trois tons d'or 750°°°, la partie or blanc ponctuée de petits diamants. 

Poids brut : 17.1 g

590

131 Ensemble comprenant : deux pendentifs scarabée en or jaune 750°°° dont un serti de pâte de verre bleue, et un serti de petits 

diamants. 

Poids brut : 12.6 g. L'on y joint une petite géode d'agate enrobée de métal doré.

750

132 CARTIER. Chaîne avec chaînette de sécurité formant pendentif cœur en saphir rose taille cœur sur or blanc 750°°°.Signée et 

numérotée M25261. Un écrin Cartier. 

Poids brut : 5.4 g

1 700

133 CARTIER. Pendentif "panda" en or gris 750°°°, pavé de diamants et onyx pour les pattes dont cabochons pour les yeux et la 

truffe. Balle entre les pattes absente, un petit manque sur la truffe,. Signé et numéroté 82417A. 
Edition limitée N° 35/50. Un écrin Cartier. Poids brut : 12.1 g. Dimensions : environ 2 x 2 cm.

9 600

134 Paire de clous d'oreilles en or gris 750°°° fermoir Alpa, retenant deux petits diamants, fermoirs différents. L'on y joint une paire 
de clous d'oreilles monture argent (fermoirs différents). Poids brut : 3.6 g.

250

135 Un bracelet maille grain de café en or blanc 750°°° (travail italien moderne pour LALAOUNIS), une chaîne maille colonne en or 
jaune et un pendentif en goutte d'or jaune 750°°° serti d'une tourmaline verte taille poire, entourage et bélière sertis de 

diamants. Poids brut : 16.9 g

700

136 CARTIER. Bracelet rivière de la ligne "Tennis" en or jaune 750°°° serti de 58 diamants brillantés (2.5 mm)  pour environ 3 

carats au total. Signé, numéroté 871260. L : 18.5 cm. Un écrin Cartier. Poids brut : 11.9 g

5 700

137 LALAOUNIS. Bracelet à 14 modules articulés rectangulaires légèrement bombés et ponctués d'un diamant brillanté en or 

blanc 750°°°. Signé. L : 19 cm. Un écrin Lalaounis. Poids brut : 17.7 g. Collection privée de Monsieur Jean-Claude BRIALY

1 450

138 CARTIER. Modèle "DIADEA". Bracelet à maillons en forme de navette en or blanc 750°°° sont partiellement sertis de 58 

diamants taille brillant. 

Signé, numéroté 965548. L : 20 cm. Avec certificat. Poids brut : 39 g

3 400

139 LALAOUNIS. Bracelet à 14 modules articulés rectangulaires légèrement bombés et ponctués d'un diamant brillanté en or 

blanc 750°°°. 

Signé. Avec écrin. 

L : 19 cm.

Poids brut : 17.1 g.

1 440

140 Bracelet en or 750°°° à modules forçat ovales, les maillons d'or blanc pavés de diamants taille 8 x 8, lien par cabochon de 

saphirs en serti clos d'or jaune. Travail italien contemporain. L : 18 cm. Poids brut : 17.2 g

1 200

141 LALAOUNIS. Bracelet en or jaune 750°°° articulé de demi-joncs bombés, intercalés de 4 tourmalines rose et 4 iolites 

cabochons serties clos. 

Signé. Avec un écrin Lalaounis. 

Diamètre intérieur 5.6/5.7 cm

Poids brut : 32. 5 g.

2 900

142 Trois bracelets en or 750°°° :

- LALAOUNIS en or jaune maillons à la grecque. 

Poids : 15.7 g. L : 20cm ;

- maillons jaserons ronds et ovales d'or jaune alternés de petits cylindres d'or blanc 750°°°. Italie circa 1990. Poids : 16.1 g. L : 

22.5 cm.

- maillons bombés en or gris mat alternés de modules ovales en or jaune poli ponctués en alternance de rubis et saphirs 

cabochons. L : 18.5 cm.Poids brut : 15.9 g.

1 800
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143 Bracelet jonc ouvert en ivoire (8,5 x 8,5 cm), les bouts constitués de deux têtes de bélier s'affrontant en or jaune 750°°°. 

Travail français seconde moitié du XIXe (poinçon tête d'aigle 1847-1919). 

Diamètre intérieur 7.2 cm

Poids brut : 23 g. 

Spécimen en ivoire éléphantidaé spp, antérieur au 1er juin 1947. Conforme aux règles CE 338-97 Art. 2.w.mc du 09 décembre 

1996. Déclaration auprès de l'administration sous le numéro FR2103400005-D effectuée en application de l'article 2 bis de 

l'arrêté modifié du 16 août 2016 relatif à l'interdiction du commerce de l'ivoire d'éléphants et de la corne de rhinocéros sur le 

territoire national. Le présent numéro de déclaration doit être conservé soigneusement afin de pouvoir être présenté aux 

services de contrôle. Ce bijoux a appartenu à Mr Jean-Claude BRIALY

1 100

144 CARTIER. PANTHERE. Epingle de jabot en or blanc 750°°°. Tête, pattes et virole de l'épingle entièrement pavées de 

diamants brillantés, les yeux stylisés par des émeraudes, la truffe et le bout d'épingle en onyx. Dimensions : 9 cm hors tout, 3 

cm pour la panthère. Signé et numéroté 16572B. Poinçon de joaillier : Pierre BRUN. En écrin CARTIER et certificat de 2007.  

Poids brut : 11.8 g

6 600

145 VCA. Epingle de cravate en or jaune 750°°°, trèfle à quatre feuilles en malachite centré d'un diamant. Années 1980. 

Signée numérotée 13759 CS.

En écrin griffé S.S.A.L.V. Jean-Claude Brialy. 

Poids brut : 3.9 g.

1 600

146 STERLE Paris. Broche épingle de revers, fleur quatre pétales en or jaune 750°°°, les feuilles travaillées en grains d'or. Pistil 

stylisé par un diamant serti à quatre griffes de platine. 

Signée et numérotée 4849.

Poids brut : 4.3 g.

Bijoux provenant de la succession de l'acteur Jean-Claude BRIALY (1933-2007)

650

147 Epingle de cravate en or jaune 750°°° stylisant un animal fantastique retenant un anneau serti de diamants. Yeux en diamants. 

Poids brut : 11.9 g. (Avec un écrin).

420

148 Trois épingles de cravate : une en rhodonite cabochon sur épingle avec chaînette et bout d'épingle en or jaune 750°°°. Poids 

brut : 4.6 g ; une fin XIXe, trèfle à trois feuilles en or 750°°° et argent, cabochons de lapis lazuli et diamants taille en rose. 

Poids brut : 4.1 g ; une boule de corail rehaussée d'une étoile d'argent et diamants taille en rose. Poids brut : 4.4 g

280

149 Epingle de cravate en or jaune 750°°° poinçon d'export au Mercure ailé, à motif porte-bonheur fer à cheval serti de diamants 

taille en rose et trèfle à trois feuilles rehaussées de saphirs, travail fin XIXe. 

Poids brut 2.2 g. 

L'on y joint une épingle sans motif en or 750°°°. 

Poids : 1 g

150

150 Deux épingles de cravates fin XIXe/début XXe en or jaune 750°°° l'une en forme d'une serre de rapace tenant une perle, la 

seconde représentant un anneau à pourtour de fin cordage et perles d'or jaune 750°°°, une perle en pendeloque et trois 

semences de demi-perles à la naissance de la courbe de la pique. 

Poids brut : 6.2 g

220

151 Trois épingles de cravate circa 1910 en or jaune 750°°° : en or 750°°° (épingle en métal) sertie d'un diamant au centre et 

saphirs calibrés en entourage (diamants et certains saphirs cassés ainsi que des manques) ; en or jaune 750°°° poinçon au 

charançon (travail étranger) début XXe, de forme hexagonale sertie de diamants taille en rose et rubis calibrés, poids brut : 5.7 

g ; poinçon tête de cheval et platine, sertie de rubis calibrés, diamants taille en rose, centrée d'une perle bouton.

1 000

152 Lot de six épingles de cravate : 

- tête de dogue en or jaune 750°°°, yeux stylisés en diamants. Poinçon de bijoutier : J. Lanher.

- rapière XIXe, en or et argent, la garde sertie de diamants taille en rose, rubis et perle.

- masque théâtre grec en or 750°°°.

- en argent, deux godrons d'or jaune, pique en or blanc, Poinçon de Maître du joaillier André VASSORT actif de 1955 à 1990 

(A.V un chevreau) ayant travaillé pour BOUCHERON, VCA et divers autres joailliers de la Place Vendôme. 

- circa 1900, fleur d'or jaune pistil petite perle.

- carré en courbes d'or jaune, fond d'onyx, quatre demi cabochons de turquoises sertis argent un diamant taille en rose au 

centre.

Poids brut de l’ensemble : 15.4 g

850

153 Lot de cinq épingles de cravate début XXe : 

- en or jaune 750°°°, diamant taille poire, pendeloque émeraude en goutte ;

- en or jaune 750°°°, grenat serti clos ovale pourtour de demi-perles.

-  en or jaune 750°°°, trèfle  trois feuilles trois demi-perles ;

- en or jaune 750°°°, rosace en platine sertie perlée et rehaussée de diamants taille en rose ;

-  en or jaune 750°°° et argent, émeraude cabochon (fissures), rubis et diamants taille en rose ;

Poids brut de l’ensemble : 8.5 g

970

154 Trois broches épingles début XXe, en or jaune 750°°° :

- rame stylisée surmontée d'un colvert émaillé polychrome et six diamants taille en rose serti d'argent.

- rehaussée de huit saphirs calibrés et seize diamants taille en rose ;

-  ornée de seize rubis calibrés et dix diamants taille ancienne ;

Poids brut de l’ensemble : 13.1 g

660
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155 ROQUEMAUREL GALITZINE. Grande croix d'inspiration byzantine en pomponne, perles baroques et semences de perles, 

émail bleu cloisonné, cabochons de cornalines serti cordage et racine d'émeraude taille pointe de diamant en serti clos. 

Dimensions : 9 x 5 cm.

1 300

156 WAGNER. Broche fin XIXe ou début Xxe, en or jaune 750°°°, poinçon tête d'aigle, portrait en buste de l'Aiglon et d'un aigle aux 

ailes déployées. L'habit rehaussé de petits diamants taille en rose. Signée. . Poids brut : 8.7 g. Dimensions : 3 x 2.4 cm.

1 000

157 Ensemble en or 750°°° comprenant : un pendentif cœur sculpté en bois d'amourette, poids brut : 10.6 g, un pendentif en verre 

porte-bonheur avec trèfle à quatre feuilles. Poids brut : 11.9 g, un pendentif d'or tissé. 

Poids : 20 g.

800

158 CARTIER. PANTHERE Boîtier carré (2.5 x 2.5 cm) et bracelet boucle déployante or et acier.  Guichet date à 5 H. Mouvement 

à quartz (pile à changer). Numérotée 83949014996. Remontoir saphir. Avec garantie internationale d’intervention pour un 

remplacement de pile de l'époque (1992)et pochon CARTIER.

1 600

159 CARTIER : modèle "Panthère Vendôme". Montre de dame en acier et or jaune  750°°°,  lunette et attaches or, cadran rond à 

fond crème, guichet date à 3 H, chiffres romains noirs, mouvement à quartz (prévoir changement de pile), Remontoir saphir. 

Signée et numérotée 839647499. Bracelet à cinq rangs de maille grain de riz dont deux en or jaune et boucle déployante acier 

signée. Année1987. Etat d'usage avec une très fine rayure sur la glace saphir. (avec certificat de garantie internationale).

820

160 PIAGET. ALTIPLANO. Réf. 9895. Montre dame, boîtier rond 30 mm en or gris 750°°°. Cadran gris à lignes parallèles, 

mouvement mécanique fonctionne. Lunette sertie de diamants taille brillant. Bracelet cuir façon lézard vert. Boucle ardillon en 

or gris de la marque. Remontoir diamant. N° de série : 552655.

3 200

161 VACHERON CONSTANTIN. Montre homme des années 1970, boîtier et bracelet tressé en or blanc 750°°°. Mouvement 

mécanique en panne (rouille sur le cadran et dans le mouvement). Poids brut : 68 g. N° de série 426687.Dimensions : bracelet 

16 cm, longueur totale 18.5, largeur au plus fort : 3.2 cm et au plus mince 2 cm.

2 700

162 CARTIER. TORTUE. Réf. 2497. Montre homme, boîtier 43 mm et bracelet en or blanc 750°°°. Lunette sertie de 132 diamants 

taille brillant, couronne de remontoir en diamant. Mouvement automatique en état de fonctionnement, sur fond transparent. Le 

fond signé et numéroté est gravé des initiales JCB (Jean-Claude BRIALY) et daté du 30.03.2003 pour l'anniversaire de ses 70 

ans. Bon état général d'usage, révision à prévoir. Avec certificat et un écrin Cartier. Poids brut : 178.6 g

14 000

163 CARTIER TANK américaine  homme des années 1990. Réf. 1720 1. Boîtier en or jaune 750°°° 3.3 x 2.3 cm, cadran blanc, 

chiffres romains, mouvement à quartz (pile à changer), bracelet cuir noir (un peu passé) et boucle ardillon or 750°°° de la 

marque.N° de série C61381. Avec écrin. N° 1427.

2 700

164 Montre de poche XIXe à deux boîtiers guillochés et cuvette en or jaune 750°°° poinçon tête de cheval. Mouvement par 

remontage à clé (sans clé) de la maison Ph. RIPAULT (installé à Bordeaux Rue St James en 1830). Cadran blanc chiffres 
romains, petites secondes à 6 H. Poids brut : 40.5 g.

550

165 CYMA. Montre dame des années 1960, boîtier or jaune 750°°°, bracelet souple en deux tons d'or 750°°°. (accidenté et 

incomplet). Mouvement mécanique avec petites secondes en état de fonctionnement. 

(Un envoi sur le fermoir du bracelet)

Poids brut : 45.4 g

1 230

166 MERIDIEN JEDDAH. Montre bracelet fantaisie en acier et métal doré, mouvement à quartz (pile à changer), index diamant. 

Bracelet cuir, boucle ardillon métal doré. L'on y joint  une montre LIP des années 1960, boîtier rectangulaire acier, cadran 

cuivre chiffres romains, petites secondes, mouvement mécanique fonctionne. Verre rayé, boîtier oxydé, bracelet cuir Vendôme 

passé, boucle ardillon.

50

167 CARTIER. PASHA. Montre dame. Réf. 1035. N° CC554382.Boîtier 35 mm (Quelques petits chocs usuels sur la lunette or) et 

bracelet CARTIER en or jaune 750°°° à boucle déployante. 

Cadran blanc chiffres arabes sur 3-6-9-12 H, guichet date loupe à 4 H, glace saphir. Mouvement automatique en état de 

fonctionnement. Remontoir saphir. Dans son écrin. Poids brut : 138 g. Longueur du bracelet fermé (mesuré à l'extérieur au 

départ du boîtier : 17 cm)

6 600

168 Charles OUDIN 1768-1840. Montre savonnette triple boîtier en or 750°°° poinçon tête de cheval 1838-1919. Premier boîtier 

guilloché, gravé d'un H couronné. Boîtier protège mouvement  gravé : "Horloger de l'Empereur" N° 22131, Chs Oudin horloger 

de la Marine 52 Palais Royal Paris (à cette adresse à partir de 1810) ; "médailles de 1806 à 1862". Avec sa clé. Poids brut : 

172.9 g. Le mouvement est en état de fonctionnement. Accompagnée d'une giletière en or 750°°° constituée de neuf anneaux 

reliés par une bague sertie de saphirs. Poids brut 40.6 g, et d'un porte-photo en or 750°°° (avec une photo de JCB jeune)

Oudin fournit des horloges à la famille du tsar russe et aux cours royales d’Espagne, du Portugal, d’Italie et de Grèce, mais 

aussi à l’impératrice Joséphine, à Napoléon III, au comte de Chambord et au pape Pie IX. En plus de son propre travail, Oudin 

a également continué à coopérer avec BREGUET sur des inventions.

5 500

169 BULGARI. Montre dame. Réf. BB 33SLD des années 2000. Boîtier rond acier 33 mm, mouvement à quartz (pile à changer), 

cadran noir, guichet date. Bracelet cuir  et boucle ardillon acier de la marque. Dans son écrin. Fond  de boîte signé, numéroté 

et gravé : " GRAZIE UMBERTO - JCB".

960

170 Lot comprenant  : une montre de poche MOERIS en acier noirci, mouvement mécanique en état de fonctionnement. Avec une 

giletière queue de rat en métal et un régulateur chronomètre de chemin de fer anti magnétique en argent 800°°° début XXe, 

cadran émail blanc, index chiffres romain guillochés et émaillés de bleu, mouvement en état de fonctionnement (verre cassé) 

bélière et remontoir en métal, choc sur le second boîtier intérieur.

200
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171 CORUM. Montre de poche double boîtier or 750°°°, mouvement mécanique en état de fonctionnement, signé. Chiffres romains 

(manque le verre). Cache cadran monogrammé JCB. Poids : 43,2 g. Lui est adjointe une chaîne de montre maille figaro en or 

750°°°. Poids : 22 g, et deux breloques : un cœur en verre, monture or 750°°° et une sphère sertie de rubis. Poids brut : 7 g; 

N° de série 307753.

1 360

172 CARTIER Paris.  Montre de col dame en or jaune 750°°°, poinçon au médecin grec (1838-1919); circa 1910. Mouvement 

mécanique en état de fonctionnement. Dos guilloché émaillé de mauve et perles d'émail blanc, décor en application d'une 

rosace de platine serti perlé et diamants taille en rose. 

Fond de boîte numéroté 330.97 4857. 
Remontoir cabochon de saphir, bélière et pourtour du verre émaillés de blanc (petit  manque sur la bélière et des légers 

manques sur l'émail blanc de la lunette ). Cadran argenté guilloché, aiguilles acier bleui, chiffres arabes. Lui est adjointe une 

petite chaîne de montre en or 585°°° (14 K) (probablement anglaise) avec une clé de montre sceau émaillée polychrome (un 

léger manque dans le bleu)  gravée en intaille "DIANA". Dans un écrin de substitution. Poids brut : 22.7 g

5 000

173 Montre à coq, début XIXe, boîtier en argent 800°°°, poinçon de département au faisceau 1809-1819. Poinçon de l'horlogerie à 

l'écrevisse 1822-1838. 

Cadran émaillé bicolore bleu/blanc (un fêle), partie centrale guillochée dorée. 

Mouvement en état de fonctionnement avec sa clé. 

Poids brut : 88.9 g. Une giletière à volutes d'argent et or rose l'accompagne.

401

174 TIFFANY & Co. Montre de poche double boîtier en or 750°°° (poinçons de garantie au hibou), cadran blanc chiffres romains, 

secondes à 6 H, aiguilles en acier bleui. 

Mouvement début XXe en état de fonctionnement. Le boîtier protège mouvement est gravé de l'envoi "en souvenir de plusieurs 

heures heureuses. KS". Le fond de boîte monogrammé A.R. signé TIFFANY & Co ainsi que le mouvement et numéroté 77290. 

Lui est adjointe une chaîne de montre maille figaro en or 750°°°, poinçons tête d'aigle et rhinocéros, ponctuée de huit saphirs 

en serti clos et d'un pendentif cassolette ouvrant, époque Restauration, ciselé de branches de fleurs en or 750°°°, flanqué de 

deux miniatures représentant un buste d'homme sur une face et dame sur l'autre face, la bélière rehaussée de deux 

améthystes  et gravé des mots "souvenir précieux". 

Poids brut : montre : 71.7 g ; giletière et breloque : 28.5 g

1 860

175 Montre de col dame double boîtier et cuvette en or 14 K (585°°°), poinçons helvètes début XXe. Mouvement en état de 

fonctionnement (verre manquant et système de fermeture défaillant). Les deux boîtiers guillochés émaillés de vert (quelques 
petits manques en bordure), au centre d'un un diamant taille ancienne serti clos argent. Poids brut : 20.7 g

230

176 JAEGER LeCOULTRE. Pendulette de voyage dans son écrin en cuir noir. Cadre laiton, mouvement mécanique (ne fonctionne 

pas) En l'état.

130

177 Montre de poignet, mixte, boîtier rectangulaire en or jaune 750°°° et minéral noir. 

Mouvement mécanique (en panne) BAUME ET MERCIER. Circa 1970. Bracelet cuir noir à grain (accidenté) boucle en or. En 

l'état. Gravée au dos : M. GERARD.

630

178 BREGUET. Collection MARINE. Montre homme, boîtier et attache du bracelet en platine 950°°°, Réf. 3460PT, N° de série 

985K. Bracelet en cuir (passé) et un bracelet en croco noir état neuf.

NOTA IMPORTANT : 

Cette montre a été examinée par la maison BREGUET qui communique les éléments suivants : 

« la boîte du garde-temps présente des traces de coups. Suite à ces chocs, le fond s’en trouve 

déformé et de l’eau s’est infiltrée dans la boîte, entraînant l’oxydation du mouvement. 

Quatre vis de fond sont cassées dans la carrure et la glace est ébréchée. 

Les réparations consécutives à ce diagnostic sont les suivantes : - échange du mouvement 

calibre 1185 – changement de 6 vis de fond – réparation (au mieux) de la boîte – glace ronde. 

Pour l’ensemble de ces prestations le devis s’élève à 6435 € TTC. » 

VENDUE EN L’ETAT.Avec coffret et sur boîte.

8 000

179 VAN CLEEF & ARPELS. En écrin de cuir noir, montre de voyage en acier escamotable dans son coffret en bois d'amourette, 

mouvement mécanique en état de fonctionnement. 

Cadran signé. Numérotée : D9901 B240

550

180 Etui à cigarettes rectangulaire en or jaune 750°°°. 

Décor guilloché double face, filet à la grecque en bordure doublé de rehauts en filets et palmettes stylisées émaillés de blanc 

(léger manque d'émail sur une palmette d'angle). 

Ecusson monogrammé au centre. 

Fermoir cabochon de saphir. 

Dimensions : 8.5 x 6.8 x 0.8 cm.

Poids : 104.2 g.

3 400

181 Edgar MORGAN*. Paris-Nice. Etui à cigarettes début XXe, en deux tons d'or (rose/jaune) 750°°° rayonnant sur ses deux 

faces, un monogramme central JCB. Poinçons tête d'aigle et médecin grec (1838-1919). Poussoir du fermoir en saphir 

cabochon. Dimensions : 8.5 x 5.8 x 1.2 cm. Signé.Poids brut : 123.15 g.

* Edgar Morgan succède au 17 rue de la Paix à Léon Bassot en 1886 qui lui-même avait repris la boutique d'Eugène JACTA 

ancien directeur gérant chez Janisset jusqu'en 1848 et qui avait ensuite créé sa propre boutique à cette adresse pour devenir 

fournisseur de la Princesse Mathilde, puis de l'Impératrice Eugénie et de l'Impératrice de Russie (réf. Vever).

3 860
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182 Etui à cartes de visites en or jaune 750°°° (travail étranger poinçon au charançon), ouvrant à charnière, bouton poussoir saphir 

cabochon , à motif guilloché ajouré d'une frise de trèfles. 

Années 1960. 

Dimensions : 8.2 x 5.6 x 0.8 cm.

Poids : 89.3 g.

2 800

183 Boîte rectangulaire en or rose 750°°°, guillochée en fines lignes parallèles toutes faces. 

Dimensions : 9 x 3.2 x 2 cm. 

Poids : 81 g

2 700

184 Etui à cigarettes en argent 800°°°, estampé d'une frise de style rocaille, Autriche Art Nouveau (Vienne 1867-1922). Couvercle 

rehaussé d'une scène émaillée polychrome  sur fond à décor champêtre animé d'un couple, la jeune femme, nue, buvant dans 

une coupe. Intérieur en vermeil. 9.3 x 7 x 1.5 cm. Poids brut : 118,7 g

650

185 Etui à cigarettes en argent circa 1930, travail français (poinçon de M.O. effacé)., fermoir en or jaune à cabochon de saphir de 

synthèse. Partie grattoir pour allumettes latérale et mèche à briquet. Décor gravé rayonnant. Intérieur en vermeil. Poids brut : 

223.4 g. Dimensions : 10 x 7  x 1.4 cm.

200

186 Etui à cigarettes en argent 875°°° ciselé en rayons. Intérieur en vermeil. Travail russe : poinçon d'essayeur Moscou 1899-1908 

:  Yakov Lyapunov. Poinçon d'orfèvre AK. Fermeture défaillante, cabochon de synthèse. Poids : 176.5 g. Dimensions : 9.2 x 

7.5 x 1 cm.

230

187 Etui à cigarettes Art Déco en argent premier titre. Poinçon tête de sanglier (1838 à 1962). M.O. Emile FAIVRE (1915-NC). 

Petits chocs usuels sur les plats. Dimensions : 10 x 8 x 0.5 cm. Poids :144 g.

130

188 Petite boîte à pilule ronde en argent 935°°° et vermeil, poinçon au charançon. Guillochée et émaillée de bleu ciel toutes faces. 

Travail étranger début Xxe. Dimensions : 3.8 x 1.5 cm. L'on y joint une seconde boîte ronde en pomponne couvercle ajouré 

d'une fleur d'orchidée émaillée de rose et vert, pourtour de strass (manques et accidents).

260

189 Boîte en argent 875°°° et vermeil à décor toutes faces d'émail cloisonné bleu ciel, parme, violet, noir, vert sur fond blanc. 

Travail russe Saint Petersbourg, début Xxe. Poids brut : 111 g. Dimensions : 7.7 x 5.1 x 2 cm.

650

190 Etui à cigarettes en argent 875°°°, époque Art Nouveau à décor de guirlandes tressées et florales. Fermoir tourmaline  rose 

cabochon, intérieur en vermeil. Poinçon de titre : Moscou 1908/1926 (84 kokochnik), Poinçon d’atelier : 13A : treizième Artel de 

Moscou 1915-1917. Dimensions : 10.5 x 7.5 x 1 cm.Poids : 147 g

130

191 Robert LINZELER (1872-1941). Petit réveil de voyage dans son étui carré en argent 950°°° poinçon Minerve,et fond guilloché 
en vermeil.Le couvercle fermoir cabochon de saphir, et les quatre faces guillochés émaillés de bleu, filets d'émail blanc. De 

très légers manques dans les filets blancs et le bouton de remontoir du réveil à réparer (présent). Signé, Poinçon de M.O.. 

Dimensions 4.1 x 4.1 x 2.3 cm. Poids brut : 137.6 g

2 900

192 Boîte ronde XIXe, (diamètre 6 cm) en corne, retenant un système (en état de fonctionnement) de jeu de dés sous une plaque 

de cuivre ciselée, cerclage de laiton.

950

193 Montre de poche, boîtier, cuvette, giletière, en or 750°°°.  Mouvement mécanique début Xxe. Email accidenté. Poids brut : 84.8 

g.

1 170

194 Antoine GUIOT. Horloger à Paris reçu en 1770. Montre à coq (fonctionne) fin XVIIIe/début XIXe (poinçon de recense 1809), 

dos orné d'une miniature représentant un portrait d'élégante coiffée d'un diadème de plumes, pourtour de verroterie taille en 

rose.  (quelques éraflures sur l'émail). Poids brut : 50.3 g

910

195 LEPINE à Paris (1720-1814). Montre de poche époque LXVI, en trois tons d'or, dos à motifs symboliques du mariage : panier 

de fruits, autel, corne d'abondance.. Fonctionne, (aiguille des minutes restaurée) avec une clé de remontage or. Poids brut : 

48.9 g

870

196 COULIN à GENEVE. Dans son étui de protection en argent et émail imitant l'ivoire (des manques), montre en argent , fin 

XVIIIe/début XIXe, mouvement à coq (fonctionne avec sa clé de remontage); cadran émaillé à décor de jeunes paysannes 

suisses. Cadran signé.

460

197 George PRIOR (1765-1812). Montre de poche pour le marché Ottoman à triples boîtiers. Le premier, recouvert de plaques en 

écaille (cassée par endroits sur le fond) avec rehauts de fleurons et clous d’argent, le second en argent 800°°° (poinçons de 

Londres 1790-1791), le troisième en argent (poinçons identiques) pour le mouvement à coq (en panne) signé et numérotée 

19703.Cadran émaillé blanc (plusieurs fissures), index chemin de fer, chiffres ottomans.En l'état. L'on y joint une seconde 

montre du même horloger, même période en mauvais état (nombreux fèles sur l'émail, aiguille cassée, mouvement en panne).

600

198 Petite montre de poche, boîtier, cuvette et sa giletière en or 585°°° (14 K). Les deux faces finement ciselées et ornées d'une 

fleur et d'une hirondelle émaillées (des manques d'émail). Bélière en métal. Gravée dans le fond de boîte : Nachtigall (rossignol 

en allemand). Mouvement en état de fonctionnement, verre absent. Poids brut de la montre : 30.9 g. Poids de la giletière : 4.7 g

395

199 Etienne SELLIARD Le jeune  (1810-1830) Quai de la Mégisserie à Paris. Montre de poche en or 750°°°, poinçon de petite 

garantie au coq (Paris 1809-1819). Mouvement à coq en état de fonctionnement signé et numéroté 611. Cadran émaillé blanc, 

ligne chemin de fer, aiguille des minutes restaurée. Poids brut : 94.8 g

850
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200 Daniel VAUCHER*, "Vauchez en la Cité", Paris 1769-1790.  Montre de col dame en or rose 750°°° à double boîtier émaillé de 

bleu sur fond guilloché, pourtour de demi perles, cadran blanc signé DEBELLE (1787-1800). Mouvement à coq (en panne) 

signé et numéroté 1096. Des poinçons XVIIIe du fond de boîte en grande partie effacés, ne subsiste qu'un élément du poinçon 

de charge (un chiffre de deux L entrelacés).Sur la bélière : un des 8 nouveaux poinçons que le fermier général Henri CLAVEL 

fût autorisé à faire insculper pour la généralité de Paris en 1782 : poinçon de décharge pour les petits ouvrages d'or : une tête 

de vanneau. Poinçons complémentaires postérieurs : 1°) petite recense garantie de Paris 1798 ; 2°) tête d'aigle 

(1838).Diamètre : 3.5 cm. Bel état général.

*Daniel Vaucher est issu d´une famille de Fleurier, dans la Val-de-Travers, C'est dans des circonstances peu claires (une 

affaire de faux billets) que Daniel Vaucher, capitaine et justicier, doit quitter Fleurier pour Paris. Bien que mentionné dans les 

archives locales comme « terrinier », (c´est-à-dire fabricant de poêles en faïence), on le retrouve à Paris, en 1767, comme 

horloger (reçu maître), domicilié rue du Pré-aux-Boeufs, où il devient un artisan très en vue. On lui doit, (ainsi qu´à ses 

enfants, Jonas-Frédéric, Jean-Henri-David reçu maître en 1779 ou 1786, François, Jean-Jacques et Samuel reçu maître en 

1788, venus le rejoindre), des montres signées « Vauchez en la Cité ». Travaillant pour une clientèle fortunée d´aristocrates, 

Daniel Vaucher et son fils Jean-Henri-David sont impliqués dans la célèbre affaire du collier de la reine. On ignore la date de 

sa mort mais ses fils poursuivent ĺ entreprise familiale sous la raison sociale Frères Vaucher.Ref. Tardy Dictionnaire des 

Horlogers français, Paris, Editions - Tardy, 1971-1972.

1 500

201 Châtelaine en or jaune 750°°°, poinçon au charançon (spatule du crochet en argent doré). Médaillon central en lapis lazuli (fin 

fèle sur l'arrière) à décor rapporté de trois gerbes de blé en vermeil, liens sertis de rubis. Pourtour façon cuir roulé, surmonté 

d'une couronne comtale à neuf perles fines, rubis, émeraudes. Trois chaînes maille forçat terminées par un mousqueton, une 

clé de montre, un petit sceau en calcédoine bleue et intaille en agate blanche cerclée d'or. Travail milieu XIXe étranger. 

Hauteur crochet inclus : 7 cm. Poids brut : 29.8 g

1 000

202 Châtelaine fin XVIIIe en deux tons d'or 750°°° (poinçons récents au hibou), constituée de quatre brins de maillons à décor 

floral. La partie inférieure de la spatule du crochet et la coquille sont en argent (probablement issues d'une restauration ou 

transformation postérieure). Poids brut : 45.8 g

1 270

203 VOLTA. Montre de poche chronographe savonnette en or jaune 750°°° , sonnerie à répétition des minutes, cadran rond à fond 

émaillé blanc, chiffres arabes noirs, trotteuse à 6h, mouvement mécanique à remontoir (fonctionne mais prévoir révision, verre 

absent) Cuvette or 750°°° signée et numérotée 25900. Début XXe. Cerclage de protection pour le cadran en or. Poids brut : 

115,2 g

1 450

204 Dans son étui en argent (incomplet et en état d'usage), montre de poche en métal, mouvement mécanique fonctionne, cadran 

émail blanc (fissures), chiffres arabes, aiguilles en acier bleui (aiguille des petites secondes à refixer).Travail anglais 

(Birmingham 1900-1901, poinçon de fabricant H. Matthews.L'on y joint trois montres de poche : 1°) en argent, poinçon tête de 
Socrate (dépt 1819-1838) mouvement à coq en panne et cadran signés RUIZ et Fils à ALAIS (ancien nom de la ville d'Alès), 

2°) en argent début XXe, cadran émaillé d'une guirlande florale (aiguille des petites secondes absente) mouvement en état de 

fonctionnement, 3°) en laiton début XXe, mouvement mécanique en état de fonctionnement.

220

205 Montre boule de bureau-presse papier début XXe, en métal et demi-globes loupes bombés avant et arrière. Mouvement 

squelette, échappement à cylindre, (sans garantie de fonctionnement : remontoir absent). Cadran émaillé blanc (fendu), triple 

quantième et phases de lune.

450

206 Lot comprenant : un grand régulateur (diamètre 8 cm) en métal argentan, cadran rose,chiffres romains, mouvement (ne 

fonctionne pas ou par intermittence) à triple quantième avec phases de lune, auquel on joint un second régulateur en acier, aux 

mêmes fonctions, diamètre 6.5 cm et deux autres régulateurs en métal (en panne, manques et accidents).

530

207 Deux chaînes de montres en or rose 750°°° l'une maille figaro, la seconde maille chenille. Poids : 21.4 g 725

208 Broche tête de bélier en or jaune 750°°°, les yeux stylisés par deux saphirs, le lainage par des perles d'or. Dimensions : 2.5 x 3 

cm.

Poids : 14.9 g.

1 800

209 Broche barrette trois abeilles en or rose 750°°° et argent. Le corps stylisé par trois saphirs cabochons, les ailes de cinq demi 

perles chacune. Perle fine sur le bout de la broche. Circa 1880. 

L : 5.5 cm.

Poids brut : 7.1 g.

220

210 Ensemble de six pendentifs ou breloques dont : plaque coranique double face émail bleu et vert en or 750°°°. Poids brut : 19.6 

g, 4 pendentifs cœur,trèfle, et cylindre (cassé) cerclages en or quartz rose et sodalite. Poids brut : 37.7 g. Un poisson en métal.

700

211 Porte clé égyptien en or 750°°° retenant une breloque en or 14 K 585°°°cabochon de turquoise matrix. Années 1960/1970. 

Dimensions : Longueur totale 11.5cm - chaîne : 7cm - motif : environ 3x1.5cm. Poids brut : 19.6 g

510

212 Porte clé en or jaune 750°°° retenant une breloque disque gravée d'une figure lunaire. Dimensions du motif : 2.8x2.9cm. Poids 

: 26.1 g

1 000

213 Ensemble de cinq œufs montés en pendentifs : pâte de verre rouge sur or 585°°°, filigrané et émail polychrome, filigrané émail 

vert, en argent et vermeil ouvrant découvrant une feuille à trois perles fantaisie, émail rouge cloisonné en feuillage doré et 

strass, en argent émaillé de tulipes sur fond bleu (travail russe 925°°° contemporain).Poids brut des 2 œufs en 14 K : 6.6 g

450

214 3 plaquettes de plastron en or 750°°°, dont une marquée Jean Claude et une "ton ami Philippe 24.12.72. Poids : 6.8 g 220

215 Ensemble dépareillé et incomplet comprenant : Une paire de boutons de col en or 585°°° (14 K) argent, onyx et petites perles. 

Poids brut : 3.1 g, un bouton de col rond, en or gris 750°°° saphir cabochon et diamants taille 8 x 8. Poids brut : 1.7 g.Un 

bouton de col en or blanc 750°°° serti de diamant et d'un petit rubis. Poids brut : 2.9 g, trois morceaux de bracelet montre en or 

750°°°. Poids : 11.8 g. Un pendentif en or jaune 750°°° et petits diamants (la perle de culture très accidentée).

550
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216 LALAOUNIS. Médaille de baptême en or jaune 750°°° à décor de symboles grecs estampés et datée 20.03. Poids : 2.5 g et un 

pendentif en argent 925°°° représentant le signe du Cancer avec son cordon.

200

217 Ensemble en or comprenant : Epingle de cravate chardon écossais et partie de broche incomplète deux cœurs verre bleu en or 

375°°° (9 K). Poids brut : 4.5 g ; deux pendentifs œil/cabochon de turquoise et araignée en or 585°°° (14 K). Poids brut : 2.4 g 

; Epingle de cravate serpent, pendentif coeur et perle, main de Fatma en or 750°°° (18 K) Poids brut : 2.9 g. Une chaîne/ 

épingle en plaqué or et saphirs de synthèse griffée de la maison CARTIER, un porte-crayon début XXe en argent guilloché, 

émaillé de blanc (des manques), serti de rubis de synthèse et diamants taille en rose.

600

218 Deux broches tortues en or jaune 750°°°, l'une émaillée de vert, la seconde de bleu. Poids brut : 14.2 g 550

219 Collier trois rangs sur câble acier formé de perles cylindriques de vermeil alternée de perles de péridots  taille poire en chute. 

Travail indien moderne. Fermoir rosace à cliquet en vermeil.

350

220 Long collier de quatre rangs de perles d'émeraudes facettées en chute, reliés par un cordon tressé vert et or. Travail indien 

moderne.

680

221 Collier cinq rangs de perles de racine d'émeraudes, plates en chute fermoir en argent doré. Travail indien moderne. 800

222 Collier six rangs de perles de racine de rubis, plates en chute fermoir en argent doré. Travail indien moderne. 600

223 Collier six rangs de perles facettées de racine de rubis, terminé par un cordon tressé rouge et doré. Travail indien moderne. 200

224 Deux colliers marocains Xxe à chaîne et cordon (remontages alternant parties début Xxe et contemporaines en métal et argent, 

perles de corail et petits galets roulés d'ambre).

660

225 Collier de 41 perles d'ambre en chute. Poids 237 g. Longueur : 54 cm. Un certificat attestant l'ambre pour une des perles du 

collier (choisie au hasard par le laboratoire LFG) sera fourni à l'acquéreur.

2 100

226 Deux bagues Afghanistan début XXe: une en argent à disque rond (diamètre 5 cm) ornée d'une plaque de cornaline entourage 

de morceaux de perles cylindriques de corail et perles de pâte de verre bleue. Poids brut : 42.1 g, la seconde en métal argenté 

disque diamètre 5.6 cm, décor cloisonné et émaillé de bleu ton lapis et plaque de quartz à dumortiérite imitant le lapis lazuli.

170

227 Lot de neuf bagues en argent, Afghanistan début et milieu Xxe ornée de lapis lazuli. Poids brut : 134,8 g 460

228 Lot de sept bagues afghanes Xxe en argent ornées d'une intaille sur cornaline, pâte de verre blanche et bleu, pierres violettes 

de synthèse, améthyste…. Poids brut : 88.4 g

460

229 CARTIER. MUST. Stylo plume en métal doré guilloché, système à pompe, plume Cartier en or 750°°°. Bel état. Dans son écrin 

avec carte de la maison CARTIER.N° de série 934906.

405

230 DUPONT. Briquet en plaqué or rose  et laque de chine bleu nuit. Signé, numéroté. Avec écrin. Bel état. Sans garantie de 

fonctionnement en l'absence de gaz dans le réservoir. Dimensions : 5 x 3.7 cm.

210

231 BULGARI. Stylo plume, corps laqué gris accessoires en métal doré, plume en or jaune 750°°°, système à pompe.Etat neuf 

dans son écrin de cuir noir avec carnet d'utilisation et deux petites cartouches BULGARI.

330

232 En écrin : un demi couvert et un couteau en métal argenté ciselé d'entrelacs et palmiers. Travail anglais, Sheffield fin 

XIXe/début XXe, maison COOPER BROTHERS.

80

233 En pochon de cuir bleu BOUCHERON : trois bracelets de montre dame du modèle "REFLET" en cuir et lainage anthracite 

(petites taches roses sur le cuir du revers), cuir rose et cuir noir à glissières en métal doré.Longueur 14 cm. Etat d'usage 

correct.

50

234 DUPONT. Briquet en métal argenté; un discret monogramme BF. L'on y joint briquet en pierre dure à incrustations de deux 

disques de rhodonite et agate grise.

110

235 Christian DIOR. Bracelet jonc plat ouvert en argent 925°°° émaillé de lignes parallèles noires et argentées. Avec boite. Poids : 

37 g. Diamètre intérieur : 6.5 cm

260

236 MASTRO DE PAJA. Italie. Coffret à bagues 12 cases, en bois de placage teinté multicolore. Dimensions : 19.5 x 15 x 6 cm. 

Bel état.

750

237 AGRESTI. (Maison de mobilier de luxe à Florence). Important coffret à bijoux en placage vernis anthracite à effet de bois de 

loupe, bordures brunes. Le dessus ouvre à deux rabats, deux tiroirs en partie basse.Bel état. Dimensions : 32 x 23 x 21 cm.

2 850

238 Ensemble de douze fourchettes et douze couteaux à poisson modèle filet plat, en argent poinçon Minerve. M.O. E. CARON. 

(Caron succède à Henri Soufflot, et s'associera avec G. OLIER en 1910). Poids : 1439 g.

730

239 Verseuse et son pot à lait époque Napoléon III, en argent 1er titre, poinçon Minerve, reposant sur quatre pieds ajourés à 

enroulement surmontés d'une tête de lion. Les panses ciselées façon vannerie à  blasons ceinturés, surmontés d'une 

couronne comtale et de la devise "sub umbra solis nascitur virtus" (naît sous l'ombre de la puissance du soleil). Anses sur 

base feuillagées en volutes à viroles d'ivoire. Un faucon aux ailes déployées stylise le fretel de la verseuse dont le long  bec 

verseur reprend le motif de la anse. Maître orfèvre Louis-Auguste FIZAINE (1858-1879). Poids : 682 g. H : 23 et 10 cm

470

240 Paire de bougeoirs en métal argenté, moulé, à décor d'écussons et gouttes en creux. Travail anglais Xxe.H : 26 cm. 185

241 Dans son coffret de bois vernis : service à poisson comprenant douze couteaux, douze fourchettes, et un couvert de service, 

manches en résine imitation ivoire, lames ciselées en métal argenté. Viroles en argent.Travail anglais début XXe (Sheffield 

1906 et 1912). Maker's marks : W.Y pour les couteaux et J.A.S. pour les fourchettes.

220
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Résultat de la vente N° 2035 du samedi 16 janvier 2021

Ordre Désignation Enchères

242 Lot de bijoux fantaisie 280

243 Lot de bijoux fantaisie 550

244 Lot de bijoux fantaisie 280
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