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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

230,  MONNAIES d'argent (7) : 20 francs français Turin (x 1) ; 5 euros (x 2) ; 1 francs (x 2) ; 100 francs (x 
2). Poids : 80 g 

65 

231,  MONNAIES d'argent (13) : 50 francs Hercule, de 1974 à 1978. Poids : 390 g 275 

232,  MONNAIES d'argent (33) : 10 francs français Hercule, de 1965 à 1970. Poids : 825,9 g 500 

233,  MONNAIES d'argent (66) : 5 francs français Semeuse, de 1960 à 1970. Poids : 803,6 g 450 

234,  MONNAIES d'OR (2) : 10 francs 1859 et 1863. Poids : 6,3 g 

Lot vendu sur désignation - Frais de vente : 10 % HT soit 12 % TTC 

370 

235,  MONNAIES d'OR (2) : 20 francs 1911 et 1913. Poids : 12,9 g 

Lot vendu sur désignation - Frais de vente : 10 % HT soit 12 % TTC 

670 

236,  MONNAIES d'OR (3) : 100 kurush. Poids : 21,5 g 

Lot vendu sur désignation - Frais de vente : 10 % HT soit 12 % TTC 

1050 

237,  OMEGA - Montre de dame en or jaune 750 ‰, mailles pressées. Poids brut : 25,2 g 710 

239,  LIP - Montre bracelet de dame en or jaune 750 ‰, mouvement mécanique, cadran circulaire, arrière 
du boitier gravé du logo et numéroté 12622 et fond du boitier signé et numéroté 1001697. Poids brut 
sans le mouvement : 26 g. Avec écrin LIP 

780 

241,  DONATI, vers 1970 - Montre bracelet d'homme à cadran rectangulaire en or jaune 750 ‰, 
mouvement mécanique. Poids brut : env. 57 g (Poids boitier inférieur sans le mouvement : 13,9 g - 
Poids boitier supérieur avec lunette en verre et bracelet : 45 g 

580 

242,  HERMES Paris, Heure H - Montre bracelet de dame en acier, cadran à fond bleu, bracelet et boucle 
d'origine signés, mouvement quartz (remplacé en mars 2022 chez "les 4 temps, Angers", facture). 
Numérotée 166xxxx. Avec Ecrin d'origine. 

750 

243,  BAUME ET MERCIER, modèle "Riviera" 3131  

Montre bracelet dodécagonale en acier et or jaune 750 ‰, cadran argenté, index chiffres romains, 
aiguilles dorées, bracelet à boucle déployante, mouvement automatique. Signée sur le cadran et à 
l'arrière du boitier et numérotée. Diam : 36 mm. Ecrin d'origine 

700 

244,  ROLEX, Oyster Perpetual Date - Montre bracelet de dame en acier, date à 3h, mouvement 
automatique. Diam. 25 mm. Avec son certificat de garantie. (Micro rayures au cadran, le mouvement 
s'enclenche, peut nécessiter une révision) 

Achetée par l'actuel propriétaire dans les années 80 chez Bodet Pasquier à Angers 

2050 

245,  BREITLING, modèle Tabarly - Montre bracelet pour homme en acier et métal doré. Le cadran à index 
sur fond noir, dateur à 3h et lunette tournante. Bracelet articulé avec boucle déployante siglée. 
Mouvement quartz. (Rayures d'usage, un petit éclat à la lunette couronne détachée, mouvement ne 
s'enclenche pas, vendue en l'état). 

160 

246,  OMEGA, vers 1950-60 - Montre d'homme en or jaune 750 ‰. Boucle Omega en métal doré. Diam. 
35 mm. Bracelet lézard 

920 

247,  JAEGER LECOULTRE - Mouvement automatique de montre "mémovox", sans boitier. Cadran et 
mouvement signés. Diam. 33 mm (En état de marche, peut nécessiter une révision) 

400 

248,  BAUME et MERCIER - Montre chronomètre en or jaune 750 ‰, fond argenté. Sans bracelet. 
Mouvement mécanique (ne s'enclenche pas, nécessite une révision). Diam. 35 mm - Poids brut : 30,7 
g 

350 

249,  JAEGER-LECOULTRE, vers 1950 - Montre bracelet en or jaune 750 ‰., boîtier circulaire, secondes 
à six heures, cadran à fond argenté et index à chiffres arabes et chemin de fer, mouvement 
mécanique, arrière et fond du boitier numérotés. Cadran signé et mouvement signé et numéroté. 
Bracelet croco noir. Diam. 30 mm - Poids brut : 38 g (Petites piqures au cadran et aiguille des 
minutes évidée, petites rayures à la lunette, le mouvement s'enclenche, peut nécessiter une révision) 

900 
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250,  JAEGER LECOULTRE, vers 1960 - Montre bracelet en or jaune 750 ‰, boitier carré, fond argenté, 
mouvement mécanique. Numérotée 966388 A. Bracelet lézard. Diam. 27 mm - Poids : 28,6 g (le 
mouvement s'enclenche, peut nécessiter une révision) 

450 

252,  MUST de CARTIER, modèle Tank.  

Montre de dame en vermeil, mouvement quartz, bracelet croco Cartier, référence au dos : 47650 / 
590xxx. 22 x 31 mm 

700 

253,  HARWOOD, vers 1930 - Première montre automatique de poignet 

Boîtier en métal chromé, mouvement automatique, cadran argenté strié, chiffres arabes doré, chemin 
de fer extérieur, aiguilles bleuies repercées. Indication du système de réglage par guichet à 6h. Fond 
clipsé marqué fab Suisse. Lunette mobile pour le réglage. Mouvement automatique signé Harwood et 
Blancpain, numéroté. Bracelet croco (usé). Diam. 28 mm. (Rayures d'usages et petites oxydation à 
l'arrière du boitier, le mouvement s'enclenche, peut nécessiter une révision) 

500 

256,  OMEGA DeVille - Montre bracelet de dame en or jaune 750 ‰, cadran ovale, fond champagne. 
Mouvement quartz. Diam. 23 mm - Poids brut avec bracelet : 18,4 g. Avec livret de garantie et écrin 
d'origine (petites déchirures) 

260 

258,  MONTRE de GOUSSET en or jaune 750 ‰., secondes à 6h, cadran émaillé à chiffres arabes, arrière 
du boitier monogrammé (petits chocs) et double cuvette également en or. Poids brut : 47,7 g (éclats 
en partie basse de la lunette) 

510 

259,  POP - Montre de gousset en or jaune 750 ‰, seconde à 6h, double cuvette également en or. Poids 
brut : 61,8 g 

650 

260,  MONTRE de col en or jaune 750 ‰, cadran émaillé (éclat), arrière du boitier gravé de motifs floraux, 
double cuvette également en or. Poids brut : 27,8 g. (chocs sur les côtés, anneau laiton) 

310 

261,  DOXA - Montre de gousset extra plate en or jaune 750 ‰. Avec chaine. Poids brut total : 53,9 g 
(Poids chaine : 12,4 g) 

920 

262,  MONTRE de poche en or jaune 750 ‰, boitier et cadran du XVIIIème siècle, signé pour le cadran 
"Romilly A Paris", mouvement du XIXème siècle signé Vacheron et Constantin. Poids brut : 36 g 
(petits chocs à l'arrière du boitier, petits éclats à l'émail) 

500 

263,  MONTRE de GOUSSET en or jaune 750 ‰, les secondes à 6h. Poids brut : 64 g (sans la lunette) 680 

264,  MONTRE de col en or jaune 750 ‰,. arrière du boitier à motif floral en damier émaillé (petits 
manques), double cuvette également en or. Poids brut : 27,7 g (Manque l'aiguille des heures) 

300 

266,  ETERNA - Montre de sac en acier, cadran carré ivoire à index chiffres arabes et chemin de fer. 
Mouvement mécanique. Garniture serpent ou lézard. Numérotée. Vers 1930. (Petit trou sur une 
écaille, petites usures au métal) 

130 

267,  FRED - Montre bracelet en acier et métal doré. Mouvement Quartz, date à 6 heures. Numérotée 60 

268,  * JAEGER-LECOULTRE, vers 1960 - 70 - Pendulette de bureau en bronze et laiton, fond vitré. H. 17 
- L. 19,5 cm 

350 
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269,  PATEK PHILIPPE 

Boîtier 504476 1 

Mouvement 822687 

Montre bracelet Art Deco deux tons or 750 ‰. Boîtier stylisé avec anses dites « capuchons », fond 
fermeture à pression, clé de fabricant « 5 ». Cadran noir avec index bâtons et points, aiguilles de 
style « feuille », petite trotteuse et minuterie. Mouvement mécanique décoration « Côtes de Genève 
», balancier bimétallique, réglages avance / retard. Bracelet détachable en or 18k (750) non signé. 
Avec un écrin, une facture de Guillemin Cie en date du 23 décembre 1940 et un certificat d’origine 
portant la mention « cadran d’argent ». 

(Fonctionnement non garanti, rayure et un fêle sur le verre). 

Diam. 30 mm 

Poids brut. 76,95 g 

Tour de poignet. 18 cm  

 

Pour ce lot, la SC E & S PORTIER est assistée d’Ader Watches, expert SFEP, 10 Place Vendôme, 
75001 PARIS. 

16500 

270,  BAGUE en or jaune 750 ‰ sertie d'un saphir ovale de 1,16 carat (d'après le certificat de Gems 
Gallery Chiangmai Co en Thaïlande) Poids brut : 6,9 g - TD. 64 

290 

271,  BAGUE en or jaune 750 ‰ griffée de quatre petits diamants de 0,1 carat environ au calibre et quatre 
saphirs. TD. 60 - Poids brut : 3,4 g 

240 

272,  PENDENTIF et CHAINE en or jaune 750 ‰ "pince Bruxelles" retenant un petit brillant de 0,07 carats 
environ au calibre. L. 38,5 cm - Poids brut : 3,3 g (rallongée) 

170 

274,  BAGUE fleur en or jaune 750 ‰ griffée d'un saphir ovale dans un entourage de douze brillants. TD. 
64 - Poids brut : 3,4 g 

200 

275,  BALESTRA - Bracelet en or jaune 750 ‰, maille gourmette arrondie. L. 40 cm - Poids : 7,7 g 260 

276,  HOLL, Charles - Sac du soir en or jaune 750 ‰ à cotte de maille et chainette, le fermoir orné de deux 
saphirs cabochon. Numéroté 41883. Poinçon du maître. L. 11,7 cm - Poids brut : 231 g 

7900 

277,  BROCHE or jaune 750 ‰ à décor ajouré sertie en son centre de cinq demi perles. Vers 1900. L. 28 
mm - Poids brut : 6,5 g 

200 

278,  PENDENTIF cassolette porte photo ouvrant et CHAINE en or jaune 750 ‰ à décor d'une plaque 
ajourée en applique centrée de trois demi perles. L. avec la bélière : 35 mm - Poids brut : 16 g 

380 

279,  PORTE LOUIS en or jaune 750 ‰, décor floral ajouré. Vers 1900. L. 6,2 cm - Poids : 54,3 g 1900 

281,  CARTIER (attribuée à) - Bourse porte louis circulaire en or jaune 750 ‰ sertie de saphirs calibrés sur 
le pourtour, centrée sur la cotte de maille d'un saphir hexagonal sur motif étoilé bicolore. Fermoir à 
deux saphirs cabochon. Numérotée 42076 et 3928. Diam. 4,6 cm - Poids brut : 28,4 g 

1210 

283,  BRACELET ruban en or jaune 750 ‰ à maille souple à tiges et décor tressé et ajouré d’une frise 
géométrique. Poinçon de Joseph Sallot. Vers 1960. H. 3,2 cm - L. 19 cm - Poids : 60,6 g 

2120 

284,  PAIRE de BROCHES circulaires en or jaune 750 ‰  et argent, serties de petits diamants taillés en 
rose et grenat cabochon. XIXème siècle. Diam. 2 cm - Poids brut : 11,6 g 

600 

285,  CHAINE et PENDENTIF montre ouvrante en or jaune 750 ‰ ornée d'un lapis cabochon. Diam. 2,4 
cm - L. Chaine : 50 cm - Poids brut : 25,8 g. (Ancienne montre de col modifiée) 

550 

286,  HOLL, Charles - Sac du soir en or jaune 750 ‰, doublure intérieure de peau de chamois, cotte de 
maille à motifs de damiers et fermoir orné de deux saphirs cabochons. Numéroté 58126, D1079 et 
2963. Poinçon du maître. L. 14 cm - Poids brut : 224 g 

7200 

287,  COLLIER cordelette torsadée en or jaune 750 ‰, retenant en pendentif un motif avec pierre rouge et 
brillants.  L. 51 cm - Poids brut : 10 g 

340 
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289,  BRACELET en or jaune 750 ‰ à quatre motifs à pans coupés sertis d'un motif circulaire en néphrite 
verte. Travail asiatique du XXème siècle. L. 18,5 cm - Poids brut : 20,8 g 

510 

294,  COLLIER en or jaune 750 ‰ retenant en pendentif une perle sertie dans un anneau articulé. L. 42 
cm - Poids brut : 24,9 g 

810 

295,  CHAINETTE cordelette torsadée en or jaune 750 ‰. L. 44,5 cm - Poids : 5,3 g 180 

296,  BAGUE chevalière en or jaune 750 ‰ sertie d'un diamant demi taille de 1,5 carats environ au calibre. 
TD. 44 - Poids brut : 11,1 g 

3100 

297,  COLLIER de perles de culture décroissantes. Fermoir en or jaune 750 ‰. L. 54 cm 120 

299,  PENDENTIF ovale en or jaune 585 ‰ orné d'une plaque de marqueterie de pierre de couleur à décor 
floral. Travail italien du XIXème siècle. H. 5 cm - Poids brut : 8,5 g 

150 

300,  PENDANT d'oreille en or  gris 750 ‰ et platine griffé de deux petits diamants le plus important pesant 
0,3 carat environ au calibre, tailles anciennes. H. 1,6 cm - Poids brut : 2 g 

130 

302,  PENDENTIF ouvrant ovale en or jaune 585 ‰ orné d'une plaque de marqueterie de pierres de 
couleurs à sujet d'un bouquet floral. Travail italien du XIXème siècle. H. 5,5 cm - Poids brut : 8,2 g. 
(manque la vitre à l'arrière) 

280 

304,  PIERRES de couleur (lot de trois) : une navette bleue l'autre ovale et une citrine 150 

305,  DIAMANT (petit) sur papier taille ancienne coussin de 0,5 carat 320 

306,  BIJOUX FANTAISIES du XIXème siècle en métal (lot de) : parure corail "trèfle" ; épingle à cravate 
"fer à cheval" ; paire de dormeuses corail (un petit éclat en haut d'un fuseau) et paire de boutons de 
manchette camée en relief en terre cuite, avec écrin d'origine 

620 

307,  BOUCLES d'OREILLE dormeuses (paire de) en or gris griffée chacune d'un diamant taille ancienne 
coussin de 1,5 carats environ au calibre surmonté de deux petits diamants. H. 28 mm - Poids brut : 
5,8 g. Ecrin signé "Cerisier Bijoutier St. Calais"; 

Avec facture d'origine de "Paul Robin Fabrique de bijoux 160 rue Montmartre du 9 juillet 1881 "1 
paire de boucles d'or 2 brillants" pour 1675 francs 

6200 

308,  MONTRE de col en or jaune 750 ‰, cadran émaillé blanc, revers à décor d'une miniature émaillée à 
sujet d'une femme de trois quart dans un cartouche d'éclats de diamants à réserve bleue, double 
cuvette également en or. Style Louis XVI, fin du XIXème siècle. Poids brut : 36,3 g 

600 

310,  COLLIER draperie en or jaune 750 ‰ retenant en pendants douze émeraudes poire, celle du centre 
retenue par une agrafe sertie d'une émeraude rectangulaire dans un entourage de petits diamants 
tailles anciennes. Travail probablement composé d'éléments du XIXème siècle. L. 41,5 cm - Poids 
brut : 32,4 g 

9100 

311,  BROCHE ovale or jaune 750 ‰ à décor émaillé blanc sur fond bleu à guillochis de la renommée de 
la musique, entourage ajouré d'une double ligne de perles décroissantes et éclats de diamants. Fond 
ouvrant dissimulant une mèche de cheveux. Vers 1900. H. 38 mm - Poids : 12,9 g 

400 

312,  CROIX provençale d'Arles dite croix "Marie Antoinette", en argent sertie de diamants taillés en rose. 
Avec son noeud (manque l'attache noeud/croix). Fin du XVIIIème, début du XIXème siècle. H. 12 cm 
- Poids brut : 40,6 g 

 

1900 

313,  BROCHE PENDENTIF ovale ajourée à transformation en or rose 750 ‰ et argent, griffée de 
diamants tailles anciennes, celui du centre pesant 0,25 carat environ au calibre. Système de fixation 
à l'arrière amovible, avec bélière permettant de porter la broche en pendentif. Broche et bélière 
numérotées 7120. Epoque Napoléon III. L. broche 31 mm - Poids brut : 12,7 g 

1550 

314,  PENDANTS d'OREILLE dormeuses (paire de) en or jaune 750 ‰ émaillé noir et décor repoussé. 
Epoque Napoléon III. H. 56 mm - Poids brut : 4,7 g (traces de soudure sur une partie haute et petits 
manques d'émail) 

320 

315,  BROCHE noeud en or jaune 750 ‰ et argent sertie de diamants tailles anciennes. Epoque Napoléon 
III. L. 5,3 cm - Poids brut : 10,6 g (manque six diamants) 

600 
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316,  BROCHE en or jaune 585 ‰ sertie d'une citrine ovale facettée, entourage à décor floral. L. 3,7 cm - 
Poids brut : 18,1 g (soudure, ancien pendentif) 

200 

319,  COLLIER en or jaune 750 ‰ , fermoir en or et argent. Poids : 13 g 490 

320,  NECESSAIRE à COUTURE en or jaune 750 ‰ comprenant un étui à aiguilles ; un dé à coudre, une 
épingle ; un poinçon et une paire de ciseaux (soudure) or et acier. Poids des pièces pesables : 12,3 g 
- Poids total : 30,1 g. (accident à l'étui) 

500 

321,  MONTURE de BAGUE en or gris 750 ‰ motif fleurs.  Pouvant accueillir en griffe une pierre centrale 
dans un entourage ajouré de huit autres petites. TD. 50 - Poids : 5,5 g 

200 

322,  BAGUE en or jaune 750 ‰ à motif de picots décroissants. TD. 43 - Poids : 8,4 g 320 

323,  PENDENTIF pépite en or jaune 750 ‰. H. 2 cm - Poids : 4,1 g 160 

324,  PENDENTIF tête de lion en or jaune 750 ‰,  les yeux en rubis. H. 4 cm - Poids brut : 10,9 g 380 

325,  PENDENTIF "feuille" en or jaune 750 ‰ griffé d'un motif en quartz gris en forme de poisson, l'oeil en 
rubis et la feuille pavée de brillants. H. 4,5 cm - Poids brut : 9,4 g 

410 

326,  LOT de débris en or jaune 750 ‰ et platine dont une médaille de communion. Poids or : 6,3 g - Poids 
platine : 3,6 g 

280 

327,  BRACELET articulé en or jaune 750 ‰ retenant un pendentif cassolette. Poids : 19 g (avec deux 
maillons supplémentaires, chocs) 

650 

328,  CHAINE de montre en or jaune 750 ‰. Poids sans la clef remontoir : 19,2 g - Poids clef : 7,1 g. 
(Accidents) 

650 

329,  COLLIER double chaine en or jaune 750 ‰ retenant un motif ovale facetté. L. 44,5 cm - Poids : 10,4 
g 

355 

330,  BAGUE dont le chaton est serti d’une intaille ovale et tronconique gravée d’une femme allongée 
tenant un bouclier. Or et nicolo. Cassure, usures et déformations. Art romain pour l’intaille. L’anneau 
probablement aussi. L. 2 cm - Poids brut : 4,9 g 

Expert : M. Antoine TARANTINO 

630 

331,  COLLIER à mailles étranglées orné au centre d’un pendentif attaché, en forme de lune stylisée. Or 
fin. Oxydation rouge et dépôt calcaire. Le fermoir est moderne. 

Art romain, vers les IIe - IIIe s. L. 38.5 cm - Poids brut : 88,3 g 

Expert : M. Antoine TARANTINO 

4900 

332,  COLLIER à mailles doubles orné d’un pendentif en forme de lune stylisée munie d’une bélière. Les 
fermoirs sont d’origine. Or fin. Oxydation rouge et dépôt calcaire. Art romain, Ier-IIe s. L. 30.5 cm - 
Poids brut : 54,3 g 

Un collier similaire est conservé au musée du Louvre (Numéro catalogue : Bj 506 et autre numéro 
d'inventaire : INV 2161, département des Antiquités grecques, étrusques et romaines) 

Expert : M. Antoine TARANTINO 

4800 

333,  EPINGLE à CRAVATE en argent à motif de mouche, le corps en pierre "oeil de tigre". L. 6,5 cm 30 

334,  LOT d'ARGENT : Boucles de ceinture dont une russe damasquinée ; un bracelet d'enfant ; monnaies 
ou médaille montées en pendentif ou pince à billet et dés à coudre. Poids : 115 g. JOINT une 
BROCHE Art Nouveau et une BOITE à pilules en métal argenté 

105 

335,  EMERAUDE ovale sur papier. Poids : 1,35 carat - Dim. 8,6 x 6,2 mm 

Provenance : ancien joaillier 

830 

336,  EMERAUDE ovale sur papier. Poids : 1,02 carat - Dim. 7,5 x 5,9 mm 

Provenance : ancien joaillier 

430 

337,  BROCHE "fer à cheval" en or jaune 750 ‰, décor filigrané ajouré alterné de trois lignes de trois 
saphirs calibrés. H. 21 mm - Poids brut : 2,5 g 

250 
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338,  BOUTONS de PLASTRONS (trois) dont une paire de forme carrée émaillée et centrée d'un petit 
diamant taille ancienne, (H. 12 cm), l'autre en forme de fleur piquée d'une petite perle. Poids brut total 
: 3,9 g (tige dessoudée accidentée pour une de la paire émaillée) 

80 

339,  BROCHE en or jaune 750 ‰, décor d'un insecte au corps en pierre oeil de tigre s'approchant d'une 
fleur. L. 45 mm - Poids brut : 3 g 

120 

340,  BAGUE en or jaune 750 ‰ sertie de cinq brillants alternés de six rubis. TD. 54 - Poids brut : 1,9 g 200 

341,  COLLIER chaine en or jaune 750 ‰ retenant en pendentif cinq motifs ovales sertis d'un cabochon de 
turquoise, celui du centre plus important. L. 43 cm - Poids brut : 33,1 g 

750 

342,  BAGUE en or jaune et gris 750 ‰ griffée d'une émeraude centrale carrée épaulée de chaque côté 
d'un diamant taille ancienne pesant 0,1 carat environ au calibre chacun. Entourage ajouré serti 
d'éclats de diamants. Poids brut : 3,7 g - TD. 53,5. (Eclat à l'angle de l'émeraude) 

400 

343,  BAGUE en or jaune 750‰ sertie d'éclats de petits brillants disposés en damier. Poids brut : 6,3 g - 
TD : 55 (brisée) 

260 

344,  BAGUE en or jaune 585 ‰ sertie d'un saphir étoilé cabochon ovale dans un entourage de douze 
petits rubis. TD. 55 - Poids brut : 3,4 g 

300 

345,  DIAMANT demi taille sur papier pesant : 1,5 carat. 2900 

346,  COLLIER chaine en or jaune 750 ‰, maille haricot. L. 51 cm - Poids brut : 26,1 g 900 

348,  PENDANTS d'OREILLE (paire de) en or jaune 750 ‰ à motif floral ajouré et petites perles. H. 3,8 cm 
- Poids brut :  2 g 

180 

349,  NECESSAIRE de couture dans un coffret en palissandre comprenant un dé à coudre en or jaune 750 
‰ (Poids : 5,8 g) et accessoires en vermeil. XIXème siècle 

220 

350,  CHAINE de montre en or jaune 750 ‰, émaillée noire. Poids brut : 23 g (un anneau de l'attache de la 
montre en métal) 

490 

351,  BAGUE de petit doigt en or jaune 750 ‰ et argent à motif "fleurs de lys" orné de petits diamants 
tailles anciennes ou roses. TD. 49 - Poids brut : 2 g 

800 

352,  BOUCLES d'OREILLE (paire de) serties d'une perle entourée de six perles de corail. XIXème siècle. 
H.  2 cm - Poids brut : 2,6 g 

160 

353,  PENDENTIF cassolette ovale ouvrant en or jaune 750 ‰. Intérieur avec verre et mèche de cheveux. 
H. 3,1 cm - Poids brut : 10,4 g 

180 

354,  BOUTONS D'OREILLES (paire de) "trèfle" en or jaune 750 ‰ ornés de trois petites perles et éclats 
de diamant. H. 0,8 cm - Poids brut : 1,5 g 

70 

355,  CHAINE de montre en or jaune 750 ‰ (cassée). L. 31 cm - Poids : 6,6 g 220 

356,  PENDENTIF en or jaune 750 ‰ griffé de trois strass. Poids brut : 0,5 g 20 

357,  BOUCLES d'OREILLE (paire de) en or jaune 750 ‰ à double brins griffés de trois strass. Poids brut : 
2,2 g 

80 

359,  COLLIER négligé or jaune 750 ‰ à deux motifs à décor ajouré de deux petits diamants et perles, 
certaines en pendant. Fin du XIXème siècle. L. 48 cm - Poids brut : 12,5 g 

470 

360,  BROCHE CLIP de REVERS "fleur" en or jaune 750 ‰  à feuillage ajouré le centre formé d'un noeud 
à cinq tiges à section carrée de tailles différentes, chacune sertie de quatre petits diamants tailles 
brillants. Vers 1950. H. 61 mm - Poids brut : 22,1 g.  Ecrin de la bijouterie Gayet, 67 rue de 
Rochechouart. (Poinçon hibou) 

750 

361,  * BAGUE en or blanc 750 ‰ sertie invisible d'un pavage de rubis calibrés épaulés de lignes de petits 
diamants (90 au total). Style Art Déco. Poids brut 12.7 g - TD. 55 

1900 

362,  BROCHE ovale en or gris 750 ‰ et platine figurant un large anneau évidé de forme tonneau émaillé 
bleu entre deux larges agrafes serties de diamants de tailles anciennes ou taillés en rose. Travail 
français vers 1930. Ecrin d'origine monogrammé JS. L. 55 mm - H. 28 mm - Poids brut :16,1 g (deux 
petits manques d'émail à l'intérieur d'une tige) 

 

3100 
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363,  PAIRE de BOUTONS d'oreille en or jaune 750 ‰ à motif de fleur ajourée griffée de neuf diamants 
tailles anciennes, celui du centre pesant 0,3 carat environ au calibre. Diam. 2,6 cm - Poids brut : 10,6 
g 

500 

364,  BAGUE "tank" en or jaune 750 ‰ sertie d'un carré de neuf petits diamants tailles modernes épaulés 
de chaque côté d'une ligne de trois rubis calibrés. Vers 1940. TD. 54 - Poids brut : 9,9 g 

1000 

365,  BAGUE "tank" en or jaune 750 ‰ et platine 850 ‰ sertie d'un diamant taille ancienne de 0,25 carat 
environ au calibre épaulé d'un pavage de trois lignes de cinq petits diamants décroissants, tailles 
anciennes (soit quinze au total, l'un fêlé). Vers 1940. Poids brut : 9,7 g - TD. 53 

600 

366,  BROCHE (Importante) plaque en platine à pans coupés, décor ajouré de diamants tailles anciennes, 
diamant central de 1 carat environ au calibre et diamants baguettes, avec chainette et épingle de 
sécurité. Ecrin d'origine signé "Warwick Joaillier Nice - Vichy - Londres". Epoque Art déco vers 1910. 
L. 7 - l. 4 cm - Poids brut : 26,4 g 

3300 

367,  BROCHE PENDENTIF en or jaune et gris 750 ‰ à motif végétal entrelacé en "coup de fouet" à décor 
central d'une fleur à trois pétales sertis de diamants taillés en rose, le pistil griffé d'un diamant taille 
ancienne de 0,4 carat environ, le tout retenant en pendentif un motif piqué de huit perles 
décroissantes. Epoque Art Nouveau. H. 4,5 cm - L. 4,2 cm - Poids brut : 8,7 g. (épingle et pendentif 
rapporté) 

400 

368,  PORTE LOUIS en or jaune 750 ‰. Poids : 24,1 g 840 

369,  MONNAIES (deux) en or jaune montées en pendentif : une souverain 1890 et une 20 lire 1867. Poids 
: 16,8 g 

700 

370,  BAGUE or jaune 750 ‰ sertie de deux brillants et trois saphirs. TD. 52 - Poids : 4,4 g 140 

371,  PARURE or jaune 750 ‰ comprenant un pendentif et une paire de boucles d'oreilles à pans coupés, 
saphirs ovales et entourage de quatorze brillants pour chacune des pièces. H. BO : 17 mm - 
Pendentif (avec bélière) : 28 mm - Poids brut : 14,5 g 

380 

372,  COLLIER double face en or jaune et gris 750 ‰, mailles plates. Poids : 6,3 g. Ecrin signé Antier à 
Beaupreau 

225 

373,  BAGUE en or gris 750 ‰ griffée d'un saphir ovale (4,5 carats env.) dans un entourage de vingt petits 
diamants. Poids brut : 5,8 g - TD. 56 

1200 

374,  BAGUE fleur en or gris 750 ‰ griffée d'un saphir jaune (2 carats env.) dans un entourage de seize 
petits diamants . Poids brut : 5,1 g - TD. 55 

750 

379,  CLOUS d'OREILLE (paire de) ronds en or jaune 585 ‰ sertis invisibles chacun de quatre diamants 
princesses et quatre diamants trillons. (1,5 carats total environ). Diam. 0,8 cm - Poids brut : 3,4 g 

600 

380,  BAGUE en or rose 750 ‰ griffée d'une tourmaline verte rectangulaire (14,5 carats env.) épaulée de 
chaque côté d'une tourmaline rose baguette. Poids brut : 9,2 g - TD. 56 

700 

381,  PENDENTIF en or jaune et gris 750 ‰ formé de trois disques réunis par une bélière. Le plus petit 
serti d'un petit brillant.  H. 37 mm - Poids brut : 7,7 g 

 

260 

382,  BROCHE en or jaune 750 ‰, décor floral de corail, émeraudes et rubis, les feuilles en émail vert. H. 
57 mm - Poids brut : 6,9 g 

 

210 

383,  COLLIER en or jaune 750 ‰ de 27 perles des Mers du Sud, couleurs dégradées naturelles blanc et 
gold. Diam. de 9 à 11¾ mm - L. 44 cm. 

 

500 

384,  BAGUE or jaune 750 ‰  sertie d’un saphir ovale et de douze petits diamants disposés sur deux 
lignes de part et d'autre. TD. 54 - Poids brut : 6,4 g 

550 

385,  CHAINE en or jaune 750 ‰. L. 59,5 cm - Poids : 4,8 g. (Fermoir en métal) 165 
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386,  BRACELET style "Trinity" à trois anneaux demi-joncs entrelacés, en or jaune et rose 750 ‰ et 
argent. Diam. intérieur : 6,7 cm - Poids total : 63,7 g - Poids or : 49,5 g 

 

1750 

387,  COLLIER sautoir en or jaune 750 ‰, maille jaseron, entrecoupée de perles d’or facettées.  

L. 135 cm - Poids : 13,7 g 

520 

388,  PENDENTIF en or jaune 750 ‰ griffé de trois quartz (rose, bleu et brun). H. 23 mm - Poids brut : 7,5 
g 

260 

389,  BROCHE en or jaune 750 ‰ sertie d'un camée à double profil d'homme et femme. 33 x 40 mm - 
Poids brut : 7,2 g 

100 

391,  BAGUE or jaune 750 ‰ piquée d'une perle Acoya (Diam. 7,5/8 mm). Poids brut : 4,2 g - TD. 53 150 

394,  BAGUE en or gris 750 ‰ griffée d'un diamant foncé taille coussin de 1,1 carats à double entourage et 
épaulement de petits diamants. Poids brut : 5,2 g - TD. 57 

1450 

396,  COLLIER de trente-neuf perles de culture (9 mm) alternées de trente-neuf boules d'onyx (8 mm) 
séparés par des viroles annelées en or jaune. L. 68 cm 

450 

397,  COLLIER en or jaune 750 ‰ à mailles rondes filigranées se chevauchant. XIXème siècle. L. 43 cm - 
Poids : 34,2 g 

2200 

398,  BAGUE en or jaune 750 ‰ griffée d'une citrine rectangulaire facettée, anneau ajouré. TD. 57 - Poids 
brut : 13,2 g 

350 

399,  BRACELET gourmette en or jaune 750 ‰. L. 20,5 cm - Poids : 35,8 g 1240 

400,  COLLIER "marseillais" en or jaune 750 ‰. L. 46,5 cm - Poids : 37,9 g 1300 

401,  BRACELET en or jaune 750 ‰ maille en huit. Travail artisanal de la maison Girard. Ecrin d'origine. L. 
18 cm - Poids : 26,7 g. Etat neuf 

1400 

403,  CHAINE en or jaune 750 ‰. L. 76,5 cm - Poids : 18 g 610 

404,  COLLIER sautoir en or jaune 750 ‰ serti de pierres de couleurs. L. 91 cm - Poids brut : 70,4 g 1320 

405,  CROIX en or jaune 750 ‰ griffée de six pierres rosées en coupe minérale et sertie de 35 pierres de 
couleurs facettées dans un décor ajouré. Signée "Les 3 ors Cannes". H. 9,2 cm - Poids brut : 41 g 

1300 

406,  COLLIER chaine en or jaune 750 ‰, maille forçat. L. 49 cm - Poids : 19,4 g 660 

407,  BAGUE fleur en platine griffée d'un rubis ovale (2,5 carats env.) dans un entourage de douze 
diamants tailles modernes (0,6 carat total env.). Poids brut : 4,6 g - TD. 56 

770 

409,  BAGUE en argent et argent doré  griffée d'une importante améthyste ovale facettée (23 carats env.). 
Poids brut : 7,1 g - TD. 57 

350 

412,  RENE BOIVIN, modèle "Passementerie" 

Paire de boucles d'oreilles en or jaune 750 ‰ chacune à décor d'enroulement entièrement sertie de 
diamants ronds de taille brillant et saphirs, certains plus importants en pampille de forme cabochon. 

Système à pince. 

Travail Français vers 1955/1960. 

(Egrisures). 

Hauteur : 4,8 cm 

Poids brut : 39,5 g 

Avec un écrin de la Maison RENE BOIVIN, JOAILLIER, 4 avenue de l'Opéra, PARIS (usures). 

 

Modèle approchant : Françoise CAILLES, RENE BOIVIN : JOAILLIER, reproduit p.320. 

Nous remercions Monsieur Jean-Norbert SALIT pour sa bienveillante assistance. 

Expert : Cabinet PORTIER 

31000 
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413,  RENE BOIVIN, modèle "Passementerie" 

Clip de revers en or jaune 750 ‰ et platine 850 ‰ figurant un nœud entièrement serti de diamants 
ronds de taille brillant et saphirs ovales, deux plus importants en pampille de forme cabochon. 

(Egrisures et légères traces de réparation). 

Travail Français vers 1955/1960. 

Hauteur : 7,5 cm 

Poids brut : 50,3 g 

Avec un écrin de la Maison RENE BOIVIN, JOAILLIER, 4 avenue de l'Opéra, PARIS (usures). 

 

Modèle approchant : Françoise CAILLES, RENE BOIVIN : JOAILLIER, reproduit p.320. 

Nous remercions Monsieur Jean-Norbert SALIT pour sa bienveillante assistance. 

Expert : Cabinet PORTIER 

31000 

414,  RENE BOIVIN, modèle "Nid d'abeilles" 

Paire de bracelets pouvant former collier en or jaune 750 ‰ , les maillons à décor de petites alvéoles, 
chacun serti d'un saphir rond. 

(Egrisures). 

Travail Français vers 1960. 

Longueur : 20 cm environ chaque. 

Poids brut : 103,4 g et 98,8 g 

Avec un écrin de la Maison RENE BOIVIN JOAILLIER, 4 avenue de l'Opéra PARIS (abimé). 

 

Modèle approchant : Françoise CAILLES, RENE BOIVIN : JOAILLIER, reproduit p.285 et p.315. 

Nous remercions Monsieur Jean-Norbert SALIT pour sa bienveillante assistance. 

Expert : Cabinet PORTIER 

 

70000 

416,  COLLIER en or jaune 750 ‰, maille cordelette torsadée tressée en chute. L. 41 cm - Poids : 22,6 g 780 

417,  COLLIER en or jaune 750 ‰ présentant un motif tressé serti de petits brillants. L. 41 cm - Poids brut : 
40,7 g. Dans une pochette grise signée Claude Lacroix Saumur 

1380 

418,  BRACELET gourmette en or jaune 750 ‰, maille américaine, 18,5 cm - Poids : 23,4 g 850 

419,  CAPLAIN PARIS 

COLLIER en or jaune 750 ‰, maille américaine, signé. L. 45,5 cm - Poids : 31,3 g. (petite 
déformation à deux endroits) 

1200 

420,  BAGUE fleur ovale en or gris 750 ‰ griffée d'un rubis ovale entouré de dix petits diamants tailles 
modernes. Poids brut : 4,3 g - TD : 56 

800 

421,  ALLIANCE américaine en or gris 750 ‰ griffée de 24 petits brillants. Poids brut : 2,7 g - TD : 57 480 

422,  BAGUE en or gris 750 ‰ griffée d'un diamant taille moderne de 1,1 carat environ au calibre. Poids 
brut : 4,30 g - TD : 55 

2500 

423,  CHAINE en or jaune 750 ‰ retenant un pendentif camée "profil de femme". Poids brut total : 7 g 
(chaine : 4,1 g) 

100 

425,  BAGUE en or gris 750 ‰ sertie d'une citrine ovale (givre), les brins ajourés. Poids brut : 6,5 g - TD : 
54 

150 

426,  CAPLAIN - PARIS 

COLLIER en or jaune 750 ‰, maille cordelette torsadée en chute entrelacée d'une chainette en or 
gris. Signé. L. 45,5 cm - Poids : 18,5 g 

630 
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428,  BAGUE en or gris 750 ‰ et platine griffée de trois petits diamants, celui du centre pesant 0,2 carat 
environ au calibre. Poids brut : 3,6 g - TD. 56 

230 

429,  COLLIER "négligé" en or jaune 750 ‰ formé d'un nœud retenant deux boules en or jaune. L. 50 cm - 
Poids : 8,8 g 

310 

430,  PENDENTIF cassolette porte-photo (sans verre) ouvrant en or jaune 750 ‰ serti de quatre grenats 
ou verroterie entourant une perle. Poids brut : 9,3 g 

310 

431,  BAGUE en or jaune 750 ‰ montée en toi et moi de deux perles des mers du sud (13,5 mm) épaulée 
chacune d'une ligne de six petits diamants. Poids brut : 16,7 g - TD. 52 

450 

432,  CHEVALIERE en or jaune 750 ‰ ornée en applique des initiales "C.L." sur fond ambré. Poids brut : 
8,9 g - TD : 57,5 

320 

434,  BAGUE en or jaune 750 ‰ sertie de trois petits brillants en ligne, les côtés émaillés. Poids brut : 3,6 
g - TD : 52 

130 

435,  BAGUE tank en or jaune 750 ‰ à décor ajouré et sertie d'un petit diamant taille ancienne. Poids brut 
: 4,50 g - TD : 52 

180 

436,  BOUTONS d'OREILLE (sept paires), montures d'or jaune, perles de culture ; perles de corail ; demi 
sphères en or ; grenats ; saphirs et brillants 

350 

437,  BAGUE en or jaune et gris 750 ‰ à décor entrelacé fileté et pavé de petits brillants. Poids brut : 7,3 g 
- TD : 52 

260 

438,  BAGUE en or gris 585 ‰ griffée d'un diamant central taille coussin de 0,6 carat dans un entourage 
ajouré d'une ligne et épaulement de brillants (total 1 carat env). Poids brut : 2,8 g - TD. 55 

600 

439,  BROCHE en or jaune 750 ‰ en forme de nœud, l'épingle en or gris. Poids : 7,5 g 255 

440,  BAGUE en or gris 750 ‰ piquée d'une perle de culture. Poids : 3,4 g - TD : 54 100 

441,  COLLIER de perles de lapis lazuli alternées d'anneaux en or jaune 750 ‰, fermoir or jaune 
également. L. 50 cm. Ecrin "Perichon Saumur" 

400 

442,  CHAINE en or jaune 750 ‰ à maille plate articulée retenant une croix également en or jaune 18k. 
Poids : 10,7 g 

415 

443,  * DUPONT, serviette en cuir souple noir, modèle ligne D diamant avec certificat, pochette et clés. L. 
36 cm. Etat quasi neuf. (Prix neuf 765 €) 

270 

444,  BRACCIALINI : Sac demi lune en cuir écrue et vernis noir, poignée porté main. Traces sur le vernis. 

Expert : Joséphine Marcilhac 

20 

445,  Christian DIOR : Valise en toile Dior oblique noir sur fond écrue, doubles poignée, renfort en cuir, 
double fermeture zippé sur patte de serrage siglé. Usures, taches. 

Expert : Joséphine Marcilhac 

150 

446,  GUCCI, Sac modèle Indy Bamboo - Cuir noir 400 

447,  HERMES Paris - Sac Kelly 32 cm crocodile noir, fermeture à patte de serrage, poignée, cadenas, 
clochette, clefs. Année 1954(Usures à la poignée, décousus, trous aux coins). En l'état. Avec boite. 
CITES à la charge de l'acheteur. 

Expert : Joséphine Marcilhac 

2900 

448,  HERMES - Carré, Bride de Gala. Avec boite (usures). (Petite tâche au foulard) 80 

449,  Christian DIOR : Sac en cuir matelassé beige à motif cannage, double poignée, breloque 
abécédaires en métal doré. Salissures, usures aux coins. 

Expert : Joséphine Marcilhac 

350 

450,  Christian DIOR circa 2002 : Sac en cuir blanc à double poignée, fermeture sous rabat siglé de 
ceinture à double rivet. Bon état. 

Expert : Joséphine Marcilhac 

200 
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451,  HERMES Paris circa 1957 - Sac "Ring" en crocodile porosus bordeaux, anse porté main, fermeture 
sur rabat, poches intérieures. usures aux coins et aux dos, salissures à la poignée 

(CITES à la charge de l'acheteur) 

Expert : Joséphine Marcilhac 

1200 

452,  Christian DIOR : Sac en cuir matelassé rouge à motif cannage, double poignée, breloque 
abécédaires en métal doré. Salissures, usures aux coins. 

Expert : Joséphine Marcilhac 

350 

453,  HERMES Paris: Veste en nylon et soie réversible noir et imprimé du carré Ecole de chasse. Taille 40. 
Bon état. 

Expert : Joséphine Marcilhac 

260 

454,  Didier LAMARTHE, Anonyme : Lot de deux sacs l'un en cuir l'autre en cuir façon reptiles. Usures, 
traces.  

Expert : Joséphine Marcilhac 

40 

455,  LANCEL : Sac cabas en cuir blanc à motif siglé en surpiqure matelassé, double poignée. 

Expert : Joséphine Marcilhac 

180 

456,  ODIOT - Coupe à fond plat en argent à décor godronné d'entrelacs, intérieur vermeil et bordure 
ajourée. Poinçon et signature "Odiot à Paris" et numérotée 2355. H. 6 - Diam. 21 cm - Poids : 410 g 

180 

457,  ODIOT - Paire de plats circulaires et un plat ovale en argent, bord godronné. Poinçon et signature 
"Odiot à Paris". Monogrammés "GR". Fin du XIXème siècle. Diam. 29,5 cm et L. 43 cm - Poids total : 
3165 g. (usures d'usage) 

1500 

458,  LEGUMIER circulaire en cristal à décor taillé d'iris et feuillage. Bordure en vermeil. Epoque Art 
Nouveau. H. 11,5 - L. 22 cm 

150 

459,  DRAGEOIR couvert en argent à deux anses. Milieu du XIXème siècle. H. 21 cm - Poids : 460 g. On y 
joint un intérieur en verre bleu dépareillé. 

250 

460,  * TIMBALES (trois) tulipes en argent, XIXème siècle. H. de 8,5 à 10 cm - Poids total : 180 g 80 

461,  CHOCOLATIERE tripode balustre en argent, manche ébène latéral, bouton du couvercle pivotant, 
bec à charnière et appui-pouce en volute. Gravée au XIXème siècle du monogramme EL dans un 
écusson feuillagé sous couronne comtale. Paris 1769-70, Maître orfèvre : Guillaume PIGERON (Me 
en 1762 - mort en 1776). H. 25,5 cm - Poids : 870 g. (Un choc, deux fentes à l'anse) 

450 

463,  SAUPOUDROIR en argent, décor de cannelures à guirlandes florales. XIXème siècle. H. 16,5 cm. 
Joint une PETITE COUPE à anse à décor rocaille. L. 16 cm - Poids total : 245 g 

110 

465,  VERSEUSE (petite) en argent, couvercle à frise de palmettes et anse latérale en ébène (petite fente). 
Paris, 1819-1838. H. 13 cm - Poids : 216 g. (manque le bouton de prise de main du couvercle et 
petits chocs) 

200 

468,  SALIERES doubles (paire de) en métal plaqué d'argent, intérieur de cristal. Vers 1830. H. 18,5 - L. 18 
cm. (Légèrement lestées à l'étain. 

80 

469,  CUILLERE à ragoût en argent, modèle au filet, gravée d'armoiries double. Paris 1819-1838. L. 27,5 
cm - Poids : 120 g 

110 

470,  CUILLERE à ragoût en argent, modèle au filet. Paris 1819-1838. L. 30,5 cm - Poids : 155 g 150 

471,  SALERONS (suite de six) en argent, décor de côtes torses. Signés Linzeler frères. Avec petites 
cuillères et intérieurs de verre. Poids : 130 g 

100 

472,  * ETUI à CIGARETTE en argent. L. 9 cm - Poids : 105 g 50 

473,1 PORTE huilier-vinaigrier en argent, pieds griffes, début du XIXème siècle. Poids : 540 g. Avec deux 
flacons (dépareillés) 

230 

474,  PINCES à SUCRE (deux) en argent, dépareillées, l'une armoriée. XIXème siècle. Poids : 100 g 90 

475,  PUIFORCAT - Couteau à fromage, lame argent et manche argent fourré. Poinçon de l'orfèvre. Poids 
brut : 50 g. joint un autre COUTEAU à fromage lame et manche argent fourré 

70 
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477,  MANCHES à COTELETTES (suite de six) en argent fourré, Néo-Louis XV. JOINT un COUVERT à 
salade, argent fourré, néo-Louis XV. Dans des coffrets verts. 

180 

478,  VERRES (douze) à liqueur en argent à décor de peignées, Néo-Louis XV. XIXème siècle. Poids : 140 
g. Dans leur écrin d'origine signé Auber Martincourt Paris à monogramme sous couronne comtale. 

80 

479,  POUDRIER circulaire émaillé en polychromie, le couvercle à décor de Vénus et Cupidon, l'arrière à 
sujet de la fidélité. XIXème siècle. Diam. 5,2 cm 

230 

482,  COUVERT en argent, filet, gravé d'une armoirie double sous couronne de marquis. XVIIIème siècle. 
Poids : 190 g 

225 

484,  TIMBALE en argent, fond guilloché avec un cartouche médaillon gravé. Poinçon d'Emile Puiforcat. 
(Petits chocs). Joint une AUTRE en argent à fond plat et décor d'hermine et monogramme dans un 
médaillon (chocs). Poids total : 148 g 

140 

485,  SALIERES (deux petites) en cristal à monture argent, avec une cuillère. Style néo-Louis XVI, XIXème 
siècle. L. 6 cm - Poids des montures : 38 g. (petit chocs à l'une) 

40 

486,  LEGUMIER circulaire en cristal à décor taillé de guirlandes de feuillage. Bordure en argent. H. 11 - L. 
21,5 cm 

80 

487,  LOT d'ARGENT : Louche à crème ; deux pinces à sucre ; deux coquetiers. Poids : 165 g 80 

488,  COUVERTS (suite de six grands) en argent, modèle feuillagé à ruban noué. Poinçon d'Emile 
Puiforcat, XIXème siècle. Poids : 885 g 

420 

489,  LOUCHE en argent, modèle uniplat, monogrammée. Poinçon minerve. L. 33,5 cm - Poids : 190 g 80 

490,  COUVERTS (suite de douze grands) en argent, modèle feuillagé à frise de feuilles de laurier. 
Poinçon minerve, XIXème siècle. Poids : 1955 g 

920 

491,  PIQUES à ESCARGOT (suite de dix) en argent, figurant le gastéropode à l'extrémité. L. 7,5 cm - 
Poids : 40 g 

160 

492,  PARTIE de SERVICE en argent, monogrammé DD dans un médaillon comprenant : cinq GRANDS 
COUVERTS et une FOURCHETTE et dix COUVERTS à ENTREMETS et une FOURCHETTE. 
Poinçon minerve, fin du XIXème siècle. Poids : 1940 g 

920 

493,  VERSEUSE forme citrouille en argent, poinçon d'orfèvre Debain. Poids : 624 g (chocs) 220 

494,  DESPRES, Jean (1889-1980). GARNITURE centre de table en métal argenté uni et martelé de style 
moderniste appliquée de demi-sphères comprenant une paire de bougeoirs pique cierge et une 
coupe circulaire. La coupe signée "Jean Després" et les bougeoirs signés et datés "J. Després 1967". 
H. coupe : 26,3 - Diam. 31 cm. H. bougeoirs : 20,2 cm - Diam. base : 15 cm 

Provenance : pièce de commande unique par M. et Mme V. en 1967 pour créer un ensemble 
cohérent avec un meuble de style Renaissance espagnole. Une lettre de janvier 1968 de Jean 
Després aux commanditaires mentionne les trois pièces et les préconisations quant au nettoyage. Le 
dessin correspondant figure dans les archives de Jean Després.  

Un modèle légèrement différent en argent est reproduit dans l'ouvrage "L'artisanat d'art dans l'Yonne 
par Antoine Demeaux, 1968" avec une dédicace de l'orfèvre "En souvenir d'un ensemble que j'aime 
beaucoup - à Madame et Monsieur V... - Bien cordialement Jean Després 3 - 9 - 70". 

Des photocopies de ces documents seront fournies à l'acquéreur. 

Sera inclue dans le catalogue raisonné en préparation par l'Association des amis de Jean Després. 

 

Nous remercions M. Robert Auclerc de "l'Association des amis de Jean Després" pour les 
compléments d'informations fournis. 

 

 

14000 

495,  * PORTE-COUTEAUX (suite de douze) en métal chromé, décor zoomorphe. Style Art déco. 
NUMEROTES 503 sur le catalogue imprimé. 

100 
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LOT LIBELLE ADJUDICATION 

496,  CHRISTOFLE, modèle Cluny - Partie de ménagère en métal argenté comprenant douze grands 
couverts, douze couverts à poisson, douze fourchettes à gâteau, douze petites cuillères, un couvert à 
servir le poisson ; une pelle à tarte ; un couteau à fromage JOINT un décapsuleur ; douze grands et 
douze petits couteaux au même modèle, (non Christofle) et une suite de douze cuillères à entremets 
en inox 

200 

497,  CROIX en métal argenté à décor gravé de scènes d'adoration et religieuses. Début du XIXème 
siècle. H. 20 cm 

80 

498,  OEUFRIER pour six en métal argenté à bordure ajouré, avec les petites cuillères. H. 27 - Diam. 20 
cm 

80 

499,  NECESSAIRE de BUREAU en métal argenté à la Croix de Lorraine en dorure couronnée et ailes 
d'aigle déployées comprenant : un coupe papier, un seau (non gravé) et une pince à courrier. 
XIXème siècle. Ecrin 

60 

500,  CARAFE en cristal taillé à décor de feuillages et étoiles, monture en métal blanc ajouré. XIXème 
siècle. H. 26 cm 

110 

501,  RONDS de serviette (paire de) à pans coupés en métal argenté, gravés "Madame" et "Monsieur" 40 

502,  CHANDELIERS (paire de) en bronze argenté à bouquet de deux lumières. XIXème siècle. H. 43,5 
cm (pas de vis d'un binet usé, bouquets de lumière probablement dépareillés) 

150 

503,  CHRISTOFLE, modèle Rubans - Ménagère en métal argenté de 190 pièces comprenant : douze 
grands couverts ; douze couverts à entremets ; douze couverts à poisson ; douze grands couteaux ; 
douze couteaux à fromage ; douze petites cuillères ; douze cuillères à moka ; douze fourchettes à 
escargot ; dix fourchettes à huitre ; douze fourchettes à dessert ; douze cuillères à glace ; douze 
cuillères à cocktail ; un couvert à servir le poisson (trois pièces) et neuf pièces de service diverses ; 
NUMEROTEE 495 sur le catalogue imprimé. 

1200 

505,  JARDINIERE CENTRE de TABLE en bronze argenté, décor cannelé feuillagé, avec sa doublure. 
Poinçon de Victor Saglier (1809-1894). Style Néo Louis XVI, XIXème siècle. L. 43 cm 

180 

506,  * CHRISTOFLE, modèle Fidelio - Ménagère en métal argenté comprenant douze grands couverts et 
une louche. Ecrin d'origine signé. Joint douze PETITES CUILLERES en métal argenté, décor 
feuillagé 

100 

507,  MENAGERE en métal argenté, modèle Art Déco comprenant : Douze grands couverts ; douze 
couverts à entremets ; douze grands et douze petits couteaux lames inox ; douze petites cuillères ; 
un service à découper de trois pièces ; un couvert à salade ; une cuillère de service et une louche. 
Dans son coffret et chêne naturel à abattant, trois tiroirs coulissants et poignées de laiton incrustées. 
(Manque une pince à sucre, tâches sur l'abattant). 

1150 

   

 


