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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

1,   Le collier est constitué de 29 maillons carrés à trois motifs alternés : unifaces, en or 750 
millièmes découpé, ajouré, ciselé, bruni, amati et partiellement émaillé comme suit : — 15 
figurent une fleur de lys ; — 8 figurent le chiffre « H» du roi Henri IV émaillé de blanc chargé 
d’une couronne de lauriers reposant sur deux cornes d’abondance et entouré de 3 couronnes 
royales ; — 6 figurent un trophée d’armes orné d’un heaume émaillé bleu à panache blanc 
brochant une panoplie composée d’une massue d’Hercule, d’une trompette, d’un drapeau 
fleurdelisé, d’un arc, d’une 

flèche, d’un carquois, d’un sabre et d’une lance de tournois. Chaque maillon est anglé de 

flammes ondoyantes émaillées de rouge translucide sur fond guilloché. Ces maillons sont reliés 
par 28 anneaux cannelés aplatis passant dans deux petits anneaux latéraux émaillés verts. La 
fermeture du collier de forme oblongue est obtenue par 2 éléments en or ciselé 

de feuilles d’acanthe se terminant par une fleur de lys sur fond amati. Le maillon central 
fleurdelisé est composé de 2 anneaux émaillés verts supplémentaires permettant 

le passage d’une chaînette de 15 anneaux cannelés soutenant la croix de l’Ordre. La croix est 
en or à 8 pointes pommetées, les branches sont anglées de fleurs de lys et bordées d’émaux 
blancs en plein et de flammes d’émail vert translucide sur fond guilloché. Elle présente sur 
l’avers une colombe blanche la tête en bas, les yeux émaillés rouge ; le plumage est en relief 
rehaussé et peint sur émail. Sur le revers, découpé sur fond d’or rose bruni, Saint Michel est 

représenté terrassant le démon. La bélière est feuillagée avec un anneau de suspension 
cannelé. Ce collier est présenté dans un écrin oblong en maroquin rouge à grains longs dont le 
couvercle 

est clos par 3 fermoirs en laiton. Au centre du couvercle, les armes du roi Louis XVIII sont 
dorées 

au fer. Elles sont flanquées de part et d’autre de son chiffre, un double L entrelacé sous 

couronne royale. Une bordure à motifs alternés de fleurs de lys, heaumes et chiffres du roi 
Henri III dans des guirlandes feuillagées, est présente sur le pourtour. L’intérieur, dont le fond 
est en 

velours de soie écru, présente des séparations spiralées permettant de disposer le collier. 

Le revers du couvercle porte en son centre l’étiquette en maroquin vert estampée en lettres 
dorées «Coudray, Joaillier des ordres du Roi. Rue du Roule n o 17 à Paris Fournissant les 
Administrations de la Guerre et de la Marine pour les Croix de St Louis et l’Ordre du St Esprit, 
de St Lazare &c. », bordées d’une frise perlée. Le dessous est recouvert de cuir vert 
(déchirures) foncé de 3 clous à têtes sphériques servant de pieds. Il présente une étiquette 
avec l’inscription manuscrite en italien «Collana d(ello) S(ant)o Spirito» et le chiffre 12 

sur une autre étiquette posée sur un ancien numéro. DIMENSIONS COLLIER : Longueur du 
collier : 150 cm environ Poids brut : 791 g environ Largeur de la croix : 6,4 cm environ 

(Réserves sur l’état du collier : petits éclats et manques principalement dans les émaux rouges. 
Croix en bon état à l’exception d’un léger fêle sur la tête de la colombe.) DIMENSIONS ÉCRIN : 
Hauteur : 58,5 cm environ Largeur : 32 cm environ (Réserves sur l’écrin du collier : 

quelques griffures et petits accidents sur l’écrin, légères taches sur le velours.) Sans poinçon 
apparent. Exempté art. 524 bis al. a du CGI 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

2,   Le collier est constitué de 29 maillons carrés à trois motifs alternés : unifaces, en or 750 
millièmes découpé, ajouré, ciselé, bruni, amati et partiellement émaillé comme suit : — 15 
figurent une fleur de lys ; — 8 figurent le chiffre « H» du roi Henri IV émaillé de blanc chargé 
d’une couronne de lauriers reposant sur deux cornes d’abondance et entouré de 3 couronnes 
royales ; — 6 figurent un trophée d’armes orné d’un heaume émaillé bleu à panache blanc 
brochant une panoplie composée d’une massue d’Hercule, d’une trompette, d’un drapeau 
fleurdelisé, d’un arc, d’une 

flèche, d’un carquois, d’un sabre et d’une lance de tournois. Chaque maillon est anglé de 

flammes ondoyantes émaillées de rouge translucide sur fond guilloché. Ces maillons sont reliés 
par 28 anneaux cannelés aplatis passant dans deux petits anneaux latéraux émaillés verts. La 
fermeture du collier de forme oblongue est obtenue par 2 éléments en or ciselé de rinceaux et 
de feuilles d’acanthe qui, emboités, présentent un crochet invisible. Le maillon central est 
composé de 2 anneaux émaillés verts supplémentaires permettant le passage d’une chaînette 
de 15 anneaux cannelés soutenant la croix de l’Ordre. La croix est en or à 8 pointes 
pommetées, les branches sont anglées de fleurs de lys et bordées d’émaux blancs en plein et 
de flammes d’émail vert translucide sur fond guilloché. Elle présente sur l’avers une colombe 
blanche la tête en bas, les yeux émaillés rouge; le plumage est en relief rehaussé et peint sur 
émail. Sur le revers, découpé sur fond d’or rose bruni, Saint-Michel est représenté terrassant le 
démon. La bélière est feuillagée avec un anneau de suspension cannelé. Ce collier est 
présenté dans un écrin piriforme en maroquin rouge à grains longs dont le couvercle est clos 
par 3 fermoirs en laiton. Au centre du couvercle, les Armes du roi Charles X sont dorées au fer. 
Elles sont entourées de part et d’autre de quatre chiffres du roi Charles X, un double C 
entrelacé formant un X sous couronne royale, et de l’inscription dans la partie inférieure 
«ORDRE DU ST. ESPRIT». Une bordure à motifs de cornes d’abondance, palmettes et volutes 
est présente sur le pourtour. L’intérieur, dont le fond est en velours de soie écru, présente des 
séparations spiralées permettant de disposer le collier. Le dessous du couvercle est en soie 
blanche. Au-dessus de la charnière, l’étiquette en cuir vert est estampée en lettres dorées 
«CAHIER, orfèvre du Roi / R. St Honoré N o 283 Ci-DT Au Singe Violet ». Deux morceaux de 
ruban de soie (déchirures) relient le couvercle à l’écrin de part et d’autre. Le dessous est 
recouvert de papier maroquiné vert foncé de 5 clous à têtes sphériques servant de pieds. 
DIMENSIONS COLLIER : Longueur du collier : 155 cm environ Poids brut : 456,1 g environ 
Largeur de la croix : 6,4 cm environ (Réserves sur l’état du collier : éclats et manques 
principalement dans les émaux rouges. Petits éclats et fêles à l’émail blanc de la croix.) 
DIMENSIONS ÉCRIN : Hauteur : 48,5 cm environ Largeur : 40 cm environ (Réserves sur l’écrin 
du collier : griffures et accidents sur l’écrin, petites rousseurs sur le fond en velours et soie.) Le 
collier est frappé du poinçon de petite garantie de Paris, entre 1819 et 1838, à la tête de bélier, 
doublé sur le fermoir et présent également sur une fleur de lys de la croix. Le fermoir présente 
également une trace de poinçon illisible. 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

3,   Le collier est constitué de 29 maillons carrés à trois motifs alternés : unifaces, en or 750 
millièmes découpé, ajouré, ciselé, bruni, amati et partiellement émaillé comme suit : — 15 
figurent une fleur de lys ; — 8 figurent le chiffre « H» du roi Henri IV émaillé de blanc chargé 
d’une couronne de lauriers reposant sur deux cornes d’abondance et entouré de 3 couronnes 
royales ; — 6 figurent un trophée d’armes orné d’un heaume émaillé bleu à panache blanc 
brochant une panoplie composée d’une massue d’Hercule, d’une trompette, d’un drapeau 
fleurdelisé, d’un arc, d’une flèche, d’un carquois, d’un sabre et d’une lance de tournois. Chaque 
maillon est anglé de flammes ondoyantes émaillées de rouge translucide sur fond guilloché. 
Ces maillons sont reliés par 28 anneaux cannelés aplatis passant dans deux petits anneaux 
latéraux émaillés verts La fermeture du collier de forme oblongue est obtenue par 2 éléments 
en or ciselé de rinceaux et de feuilles d’acanthe qui, emboités, présentent un crochet invisible. 
Le maillon central est composé de 2 anneaux émaillés verts supplémentaires permettant le 
passage d’une chaînette de 15 anneaux cannelés soutenant la croix de l’Ordre. La croix est en 
or à 8 pointes pommetées, les branches sont anglées de fleurs de lys et bordées d’émaux 
blancs en plein et de flammes d’émail vert translucide sur fond guilloché. Elle présente sur 
l’avers une colombe blanche la tête en bas, les yeux émaillés rouge ; le plumage est en relief 
rehaussé et peint sur émail. Sur le revers, découpé sur fond d’or rose bruni, Saint-Michel est 
représenté terrassant le démon. La bélière est feuillagée avec un anneau de suspension 
cannelé. Ce collier est présenté dans un écrin piriforme en maroquin rouge à grains longs dont 
le couvercle est clos par 3 fermoirs en laiton. Au centre du couvercle, les Armes du roi Charles 
X sont dorées au fer. Elles sont entourées de part et d’autre de quatre chiffres du roi Charles X, 
un double C entrelacé formant un X sous couronne royale, et de l’inscription dans la partie 
inférieure «ORDRE DU ST. ESPRIT». Une bordure à motifs de cornes d’abondance, palmettes 
et volutes est présente sur le pourtour. L’intérieur, dont le fond est en velours de soie écru, 
présente des séparations spiralées permettant de disposer le collier. Le dessous du couvercle 
est en soie blanche. Au-dessus de la charnière, l’étiquette en cuir vert est estampée en lettres 
dorées «CAHIER, orfèvre du Roi / R. St Honoré No 283 Ci-DT Au Singe Violet ». Deux 
morceaux de ruban de soie (déchirures) relient le couvercle à l’écrin de part et d’autre. Le 
dessous est recouvert de papier maroquiné vert foncé de 5 clous à têtes sphériques servant de 
pieds. DIMENSIONS COLLIER : Longueur du collier : 157,5 cm environ Poids brut : 470,4 g 
environ Largeur de la croix : 6,4 cm environ (Réserves sur l’état du collier : petits éclats et 
manques principalement dans les émaux rouges. Infime éclat sur l’émail blanc de la croix et 
micro-fêle de cuisson.) DIMENSIONS ÉCRIN : Hauteur : 48,5 cm environ Largeur : 40 cm 
environ (Réserves sur l’écrin du collier : quelques griffures et petits accidents sur l’écrin, petites 
rousseurs sur le fond en velours et soie.) Le collier est frappé du poinçon de petite garantie de 
Paris, entre 1819 et 1838, à la tête de bélier, doublé sur le fermoir et présent également sur une 
fleur de lys de la croix. Le fermoir présente également une trace de poinçon illisible. 
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Nombre de lots : 3 


