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–  Les dimensions et les états sont donnés à titre 
indicatif : les expositions ayant permis l'examen 
des objets. Cependant les Commissaires-Priseurs  
garantissent l'authenticité des objets qui sont  
proposés. 

–  En cas de paiement par chèque non certifié ou 
sans preuve d'identité suffisante, la délivrance des 
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central de prévention des impayés des Com-
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Ordres d'achat
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ter gratuitement les ordres d'achat qui leur sont 
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purchases.
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Estimations
Vous trouverez dans ce catalogue les estimations. 
Celles-ci n'engagent pas la responsabilité des Com-
missaires-Priseurs. La passion des acheteurs et l'état 
des objets peuvent aboutir à des prix supérieurs 
ou inférieurs. Les estimations sont données à titre  
indicatif.

Expertise
Le Commissaire-Priseur est compétent pour effec-
tuer toutes expertises pour partage amiable et 
assurance. 

Réservations d'hôtel - Office de Tourisme
Le secrétariat de la Galerie de Chartres se tient à 
votre disposition pour tous renseignements sur l’hô-
tellerie à Chartres. Vous pouvez également consulter 
l’Office de Tourisme au 02 37 18 26 26.

Catalogues et résulats en ligne
www.ivoire-chartres.com  

 www.interencheres.com/28001

Accès à la Galerie de Chartres
• Sur la Rocade
En direction de Tours, première bretelle de dégagement à droite après le 
rond-point de la route d’Orléans.

• Autoroutes
La ville de Chartres est située à 89 km au sud-ouest de Paris. Elle est reliée à 
Paris par l’autoroute A10-A11 (E05 puis E50) et l’autoroute de l’ouest.

• Pour les amateurs de trains
La ville de Chartres est desservie par une gare SNCF en liaison avec la gare 
de Paris-Montparnasse (un train environ chaque heure).

• Parking
Trois parkings à proximité de la Galerie de Chartres :
- parking “Cœur de Ville”, entrée Épars (place des Épars),
- parking “Cathédrale”,
- parking de surface Sainte Foy dit “parking Monoprix”.
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DIMANCHE 19 MAI 2019 À 14H

MONTRES DE GOUSSET A REMONTOIR : 
du n° 1 au n° 32

1 Montre à remontoir en métal doré 
cadran à chiffres arabes marqué 
Chronomètre, verre fêlés. Diam. 5 cm.

70 / 100
2 Montre de gousset en métal doré 

à remontoir, le cadran à chiffres arabes, 
compteur des secondes à six, le fond 
guilloché et chiffré (accident). Cadran 
signé Lip Chronomètre. Diam. env. 40 mm. 
Dans un écrin (accident).

50 / 60
3 Régulateur en acier à remontoir 

le cadran à quatre compteurs pour les 
phases de lune, les quantièmes, les jours 
et les mois, les aiguilles ciselées, le fond uni 
(accident et manque). Diam. env. 5 mm.

40 / 60
4 Montre de col en or à remontoir 

cadran émaillé blanc à chiffres romains, 
dos à cartouche aveugle à couronne de 
fleurs. Diam. 2.5 cm. Poids brut : 14.09 g.

40 / 60
5 Montre de col en or à remontoir 

cadran à chiffres romains, dos à décor 
d’un éventail de fleurs. Diam. 2.5 cm. Poids 
brut : 14.09 g.

40 / 60
6 Montre de gousset en argent

à remontoir,  cadran à chiffres romains, le 
fond ciselé de rinceaux et d’un cartouche 
aveugle (accident et manque). Diam. 
env. 40 mm. Poids brut : 23,72 g.

20 / 30
7 Montre de gousset en argent 

à remontoir, le fond, à cartouche aveugle, 
comme la carre et le tour de la lunette 
niellé de rinceaux, le cadran orné de 
frises de chevrons. Diam. env. 50 mm. Poids 
brut : 75,99 g.

70 / 100
8 Montre col en argent 

cadran à chiffres arabes, entourage 
émaillé bleu nuit, dos à fleurs de lys sur 
fond bleu nuit, manque de l’émail, avec 
une petite broche.

70 / 100

9 Régulateur chemin de fer 
en métal noirci avec calendrier complet 
et phases de la lune, mouvement avec 
remontoir à couronne. (accident et 
manque). Diam. env. 65 mm.

50 / 80

10 Régulateur chemin de fer 
en métal noirci avec calendrier complet 
et phases de la lune, mouvement avec 
remontoir à couronne. Diam. env. 66 mm.

70 / 100

11 Montre à remontoir en acier 
cadran émaillé à chiffres arabes marqué 
Omega, dos à stries, chaîne métal. Diam. 
4 cm.

80 / 100

12 Montre de gousset 
en or jaune 18K (750) à remontoir, le 
fond ciselé de feuilles de vigne et d’un 
cartouche aveugle, le double fond en 
métal, compteur des secondes à six 
heures (accident). Diam. env. 45 mm. 
Poids brut : 69,45 g.

150 / 300

13 Montre de col 
en or jaune 18K (750) à remontoir, la 
carre facettée, le fond ciselé de rinceaux, 
la bélière en métal (accident). Début 
XXe siècle. Diam. env. 2,5 cm. Poids brut : 
17,82 g.

40 / 60

14 Montre de gousset 
en or jaune 18K (750) à remontoir, le 
cadran à chiffres romains, compteur des 
secondes à six heures, guichet dateur à 
neuf et trois heures, le fond monogrammé 
(accident et manque). Diam. env. 49 mm. 
Poids brut : 107,95 g.

300 / 400

15 Montre de gousset savonnette 
en or jaune 18K (750) à remontoir, les 
fonds unis, le double fond monogrammé 
(accident). Diam. env. 48 mm. Poids brut : 
85,85 g.

300 / 400
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16 Montre de gousset 
en or jaune 18K (750) à remontoir, le 
cadran à chiffres arabes, compteur 
des seconde à six heures, le fond uni 
(accident). Diam. env. 49 mm. Poids brut : 
91,31 g.

300 / 400

17 Montre de col 
en ors de couleur 18K (750) à remontoir, le 
cadran à chiffres arabes, le fond ciselé de 
fleurs (accident). Diam. env. 25 mm. Poids 
brut : 15,55 g.

120 / 180

18 Montre de gousset 
en métal doré le boitier en agate brune 
rubanée, cardan à chiffres arabes, 
compteur des secondes à six heures 
(fêle). Cadran signé Zenith. Vers 1900. 
Diam. env. 48 mm.

500 / 600

19 Montre de gousset 
en or jaune 18K (750) à remontoir, le 
cadran à chiffres romains, compteur des 
secondes à six heures, les aiguilles ciselées, 
le fond monogrammé (accident). Diam. 
env. 46 mm. Poids brut : 77,37 g.

300 / 400

20 Montre de gousset 
en or jaune 18K (750) à remontoir, le 
cadran à chiffres arabes, compteur 
des secondes à six heures (accident et 
manque). Cadran signé Torpilleur. Diam. 
env. 47 mm. Poids brut : 70,97 g. Dans un 
écrin.

200 / 300

21 Montre de gousset 
en or jaune 18K (750) à remontoir, le 
fond ciselé de fleurs, de feuilles et d’un 
cartouche aveugle, le double fond en 
métal, le cadran polychrome de fleurs 
à chiffres romains, la bélière en métal 
(accident). Fin XIXe. Diam. env. 43 mm. 
Poids brut : 58,49 g.

300 / 400

22 Montre de gousset savonnette 
en or jaune 18K (750) à remontoir, le 
cadran à chiffres arabes, compteur des 
seconde à six heures, les fonds et le 
double fond unis (accident). Mécanisme 
et cadran signés Zenith. Diam. env. 48 mm. 
Poids brut : 80,97 g.

450 / 550

23 Montre de col 
en or jaune 18K (750) à remontoir, le 
fond orné de fleurs, l’une nouée sertie 
d’un diamant taillé en rose (accident et 
manque). Diam. env. 25 mm. Poids brut : 
14,89 g. Dans un écrin.

50 / 60

24 Montre de gousset à clé
en or jaune 18K (750) le fond guilloché 
centré d’une pastille, la carre godronnée 
(accident). Diam. env. 43 mm. Poids brut : 
27,03 g. Dans un écrin.

150 / 200

25 Montre bracelet d’homme 
chronographe mécanique en or jaune 
18K (750) à boîtier rond à deux poussoirs 
le cadran à deux compteurs. (Boucle et 
double fond en métal). Diam. 4 cm. Poids 
brut : 44,01 g.

300 / 500

26 Montre bracelet d’homme 
mécanique en or jaune 18K (750) à boitier 
rond à deux poussoirs, le cadran à deux 
compteurs, le bracelet en cuir boucle 
métal (accident et manque). Cadran 
signé Lip Genève. Diam. env. 36 mm. Poids 
brut : 41,61 g.

250 / 300

27 Montre bracelet d’homme 
mécanique en or jaune 18K (750) à 
boîtier rond, à deux poussoirs et deux 
compteurs, le fond en or, le double fond 
en métal, le bracelet en cuir, boucle en 
métal (accident). Cadran signé Dulcia 
Antimagnetic. Chronographe Diam. env. 
35 mm. Poids brut : 43,32 g.

200 / 300

28 Montre bracelet d’homme 
mécanique en or jaune 18K (750) à boitier 
rond, guichet dateur à trois heures, le 
bracelet extensible en métal doré à 
maillons rectangulaires appliqués de cuir 
(accident et manque). Cadran signé 
Pontiac Memomatic. Vers 1970. Diam. env. 
32 mm. Poids brut : 55,23 g.

100 / 120

29 Montre bracelet d’homme 
en or jaune 18K (750) à boîtier rond 
mécanique le cadran émaillé ocre à 
index bâtons ou chiffres arabes. Signé 
Richard. Boucle métal (Usures). Diam. 
3,5 cm. Poids brut : 32,82 g.

200 / 300
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30 Montre bracelet d’homme 
en or jaune 18K (750) à boîtier rond 
automatique, le cadran à index bâtons et 
guichet des quantièmes à 3 heures. Signé 
LIP automatic. Boucle métal. Diam. 3,5 cm. 
Poids brut : 38,58 g.

200 / 300
31 Montre bracelet d’homme 

mécanique en or jaune 18K (750) à boitier 
carré, le cadran comme le bracelet à 
motifs de pointe de diamant. Cadran 
signé Jaeger-LeCoultre 154503. Tour de 
poignet env. 16 cm. Poids brut : 64,22 g.

1400 / 1600
32 Montre bracelet d’homme 

mécanique en or gris 18K (750) à boitier 
carré, le cadran en lapis lazuli, le bracelet 
à maille pressée (accident). Cadran signé 
Baume & Mercier Genève, fond numéroté 
662614 37089. Diam. env. 32 mm. Tour de 
poignet : env 16 cm. Poids brut : 66,06 g.

1000 / 1200

MONTRES MÉCANIQUES : 
du n° 35 au n° 64

35 Montre mécanique 
plaquée or de marque “Lebem”. Bon état 
de fonctionnement.

50 / 60
36 Montre mécanique “Claros”

Bon état de fonctionnement, année 1960 
environ.

40 / 60
37 Montre mécanique

plaquée or 15 rubis. Bon état de 
fonctionnement.

40 / 60

38 Montre mécanique Ultra 
en plaquée or Très bon état.

80 / 100

39 Montre mécanique en acier Herma 
Très bon état général.

80 / 100
40 Montre mécanique Elix

en acier bracelet lézard. Bon état général.
40 / 60

41 Montre mécanique
boîtier acier bracelet crocodile.

40 / 60
42 Montre mécanique

animée “Walt Disney” mouvement France 
Ebauche 233, sur cuir, année 1970 environ. 
Bon état;

100 / 150

43 Montre de plongée
Tag Heuer Formula 1 de 1990. Neuve de 
stock.

200 / 250
44 Montre mécanique “Yema” Club 

Bon état. Bracelet crocodile noir.
100 / 150

45 Altimètre mécanique “Barigo” 
4000 mètres, étui en cuir d’origine. Parfait 
état.

80 / 120
46 Montre mécanique animée 

érotique mouvement France Ebauche 
233, année 1975 environ. Bon état.

100 / 150
47 Montre Tissot “Seastar”

boîtier acier. Bon état général, à réviser la 
mise à l’heure. Année 1975.

150 / 200
48 Montre mécanique “Jean Helier”

Bon état de fonctionnement.
40 / 60

49 Montre mécanique
en acier de marque Kiplé. Bon état de 
fonctionnement.

40 / 60

38

43
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50 Montre mécanique Sibella
en acier 1950 environ. Bon état de 
fonctionnement.

40 / 60
51 Montre de plongée Aurore

mécanique, boîtier acier. Très bon état 
général.

60 / 80
52 Montre mécanique Lexon 

boîtier acier, année 1975. Bon état
60 / 80

53 Compteur mécanique de temps 
calibre BFG 41. Etat neuf de stock 1980, 
1/10e de seconde.

150 / 200

54  Compteur de temps mécanique 
Hanhart 
1/10e seconde de 1980 11 rubis. Etat neuf 
de stock, jamais utilisé.

150 / 200
55 Montre à quartz Citizen 

Très bon état. Bracelet acier.
100 / 150

56  Compteur de temps mécanique 
Auricoste 
de 1950 environ Bon état. Remise à zéro 
à la volée.

500 / 700
57  Montre chronographe de bord 

Avricoste 
Modèle 36-9 de 1975 montée sur avion et 
hélico. (Révisée récemment).

800 / 1200

58 Assortiment de 30 cadrans 
de compteur de temps Heuer dont 
quelques Hanart.

200 / 300

59 Chronomètre à deux poussoirs
 avec son écrin noir. 9x10.5 cm - H. 3.5 cm.

80 / 100
60  Montre de bateau rond Sheffield 

Simplex 
8 jours, marqué Conduit Street W, chiffres 
arabes, entourage en bronze, avec socle 
bois rond. Diam. 15 cm.

100 / 120
61 Bracelet femme Tag Heuer 

acier 14 mm.
100 / 150

62  Compteur de temps mécanique 
Hanhart 
1/10e seconde à rattrapante Etat neuf de 
stock. Jamais utilisé, de 1980 environ.

200 / 300

50

57

59

54

62
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63  Compteur de temps mécanique 
Hanhart 
1/10e seconde Etat neuf de stock. Jamais 
utilisé.

150 / 200

64  Compteur de temps mécanique 
Heuer
1/100e Etat neuf de stock. Jamais utilisé.

400 / 600

MONTRES BRACELET DE DAME : 
du n° 67 au n° 83

67  Montre bracelet de dame 
mécanique 
le boîtier octogonal en or jaune 18K 
(750), la lunette partiellement émaillée 
polychrome, le bracelet à maille pressée 
en métal doré (accident et manque). 
Tour de poignet env. 14,5 cm. Poids brut : 
17,53 g.

40 / 60
68  Trois montres bracelet de femme 

mécaniques 
en or jaune 18K (750) deux à boîtiers 
ronds, la dernière à boîtier ovale cadran 
signé Helu, les bracelets en cuir boucle 
en métal (accident et manque). Poids 
brut : 24,62 g.

60 / 80
69  Montre bracelet de dame 

mécanique 
à boîtier rond et broche polylobé en 
argent à décor de navettes ou feuillages 
ajourés sertis de marcassite ou de pierres 
blanches imitation (accident et manque). 
La montre Birmingham 1960. Diam. env. 
17 mm. Tour de poignet : 15 cm. H. env. 
3,5 cm. Poids brut : 23,83 g.

30 / 40

70 Montre de dame 
en or 18K (750) à remontoir, cadran à 
bâtonnets alternés de chiffres arabes 
marqué Gigandet et Swiss Made 
n° 510101.

70 / 100
71  Montre bracelet de dame 

mécanique 
en or jaune 18K (750) à boîtier rond, 
le cadran à chiffres arabes, le bracelet 
cuir boucle en métal doré (accident et 
manque). Mécanisme signé Lip. Diam. 
env. 20 mm. Poids brut : 15,11 g. On joint 
un lot de bijoux en métal doré composé 
de boutons de manchettes, une broche, 
une paire de clips d’oreilles, une pince 
à cravate, une chaîne giletière, une 
chevalière, un chapelet et une goutte 
d’améthyste en pendentif.

100 / 120
72  Montre bracelet de dame 

mécanique 
en or gris 18K (750) à boîtier rond, la 
lunette sertie de diamants taillés en 8/8, le 
bracelet à maille pressée. Cadran signé 
Philippe. Tour de poignet env. 15 cm. Poids 
brut : 16,89 g.

300 / 400

73  Montre bracelet de dame 
mécanique 
en platine et or jaune 18K (750) à boîtier 
tonneau, la lunette, comme le bracelet 
souple à gradins et bâtonnets, sertis de 
diamants taillés en 8/8 et de deux pierres 
bleues imitation (accident et manque). 
Vers 1925. Tour de poignet env. 15,5 cm. 
Poids brut : 26,09 g.

600 / 800
74 Montre bracelet de dame à quartz 

en acier à boîtier hexagonale guichet 
des quantièmes à 3 heures le bracelet 
à maillon trapézoïdaux et boucle 
déployante. Signé : JAEGERLECOULTRE.

200 / 300

64

73
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75 Montre de dame LIP electronique 
année 1960-1970.

200 / 400
76  Montre bracelet de dame 

mécanique 
en or jaune 18K (750) à boîtier rond, 
le bracelet à maillons ajourés (usures). 
Cadran signé Omega. Tour de poignet 
env. 16 cm. Poids brut : 19,99 g.

180 / 220
77  Montre bracelet de dame 

mécanique 
en or jaune 18K (750) à boîtier rond, 
le cadran à chiffres arabes, le bracelet 
articulé de plaquettes. Cadran et 
mécanisme signés Lip. Diam. env. 19 mm. 
Tour de poignet : 14,5 cm. Poids brut : 
28,69 g.

400 / 600
78  Montre bracelet de dame 

mécanique 
en or jaune 18K (750) à boîtier rond caché 
par un couvercle en filins mouvementés, 
encadrés par des diamants taillés en 
brillant, bracelet à maille tressée. Cadran 
signé Eska. Vers 1960. Tour de poignet : 
env. 16 cm. Poids brut : 60,31 g. Dans 
son écrin. Vendue en l’état, mouvement 
fonctionne par intermittence mais prévoir 
une révision d’usage, sans garantie.

400 / 600
79  Montre bracelet de dame 

mécanique 
en or jaune 18K (750) à boîtier rond, le 
fond doré, la lunette sertie, comme les 
attaches de diamants taillés en brillant, 
le bracelet en cuir, boucle en or jaune 
18K (750). Cadran signé Van Cleef & 
Arpels 190655 102956. Mécanisme cercle 
de métal et bracelet signés Piaget. Poids 
brut : 29,99 g. Dans une pochette.

700 / 1000
80  Montre bracelet de dame 

mécanique 
en or gris 18K(750) à boîtier ovale, la 
lunette cernée de diamants taillés en 
brillant, le bracelet à maille pressée. 
Cadran signé Marmi. Tour de poignet 
15 cm. Poids brut : 37,81 g.

500 / 600
81  Montre bracelet de dame 

mécanique 
en or jaune 18K (750) à boîtier carré, 
la lunette sertie de diamants taillés en 
brillant, le cadran comme le bracelet 
guilloché. Cadran signé Piaget. Tour de 
poignet env. 14,5 cm. Poids brut : 43,30 g.

1000 / 1200

81  Montre bracelet de dame 
mécanique 
à boîtier rectangulaire en or jaune 18K 
(750) uni le cadran doré, le bracelet à 
maille pressée. Cadran signé Juvenia. Tour 
de poignet : 16,5 cm. Poids brut : 27,60 g.

2000 / 2200

82  Montre bracelet de dame 
mécanique 
en or gris 18K (750) à boîtier rectangulaire, 
le bracelet à maillons géométriques et 
anneaux agrafés sertis de diamants taillés 
en 8/8 (accident). Signée CHILEX. Vers 
1930. Tour de poignet : env. 16,5 cm. Poids 
brut : 26,30 g.

700 / 1000

83  Montre en or à coq Louis XVI 
à sonnerie des quarts par tact ou toc 
signé Romilly à Paris n° 161. Cadran émail 
blanc chiffres romains. Mouvement en 
laiton avec un coq repercé et gravé, 
échappement à Verge. Boîtier en or gravé 
et ciselé. Romilly né Genève en 1714 et 
exerça place Dauphine1772 - 81 et rue 
poupée 1787-89. En état de marche.

1200 / 1800

HORLOGE - HORLOGERIE : 
du n° 86 au n° 143

86 Pendule à mouvement perpétuel 
de gauche à droite cadran rond à chiffres 
arabes, socle en bois avec cartouche 
Compagnie Générale des Appareils Horo 
Electriques - Boulogne Sur Seine. 20 cm - 
H. 38 cm. Globe en verre et socle.

20 / 30

87 Layette d’horloger 
à nombreux casiers avec petit outillage. 
L 32 cm - P. 26 cm - H. 60 cm.

40 / 60

83
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96 Réveil de marine, 
anglais à cadran rond à chiffres arabes 
marqué Ady Patt n° 810, Colberne 
Trowbridge, avec sa clef. Début XXe. 
Diam 10.5 cm - H. 8 cm.

80 / 120

97 Réveil de voyage dit “Portefeuille” 
avec son étui, à cadran rond à chiffres 
arabes 8 jours, usagée aux angles.

50 / 80
98 Pendule murale de voyage 

américaine en laiton et bronze, cadran 
à chiffres arabes marqué Seth Thomas - 
made In USA. Diam. 17.5 cm. Avec sa clef.

150 / 200
99 Pendule de voyage dite d’officier 

à mouvement apparent en bronze 
doré, cadran à chiffres romains pour les 
heures, arabes pour les mois, montants à 
cannelures, base échancrée. Vers 1900. 
16.5x5.5 cm - H. 10.5 cm. Eclat au coin 
haut gauche. Sans clef.

70 / 100
100 Pendule de voyage dite d’officier 

à sonnerie à la demande et au passage 
en laiton et bronze, à trotteuse centrale, à 
motif à pans coupés, ornée de colonnes 
à cannelures, cadran à chiffres romains 
pour les heures, arabes pour les mois, 
base en dégradée terminée par des 
pieds toupie. Vers 1900. 13x8 cm - H. 18 cm.

200 / 300

88 Réveil de voyage en cuir 
ouverture à poussoir, cadran rond à 
chiffres arabes.

50 / 80

89 Pendule de bureau en cuivre 
à décor de deux chevaux à l’écurie, 
tête sortie, cadran rond à chiffres arabes. 
Début XXe. 9.5 cm - P. 16.5 cm - H. 25 cm.

30 / 50

90 Pendule en bronze doré 
et marbre noir à cadran rond émaillé 
blanc à chiffres romains, surmonté sur 
le dessus d’un érudit accoudé à une 
barrière, un crayon et un feuillet à la main, 
un livre à ses pieds, base rectangulaire 
ornée de rinceaux feuillagés et putti. 
2e moitié du XIXe. L. 31 cm - P. 11 cm - 
H. 43 cm. Clef et balancier. Manque verre 
devant et derrière.

50 / 60

91 Pendule en bronze doré 
de style rocaille à cadran émaillé 
blanc à chiffres romains pour les heures 
et chiffres arabes pour les secondes à 
l’amortissement vase couvert fleuri 
reposant sur quatre pieds en console 
feuillagés. Fin XIXe. L. 26 cm - P. 9 cm - 
H. 47 cm. Sa clef et balancier.

50 / 60

92 Pendule en tôle dite de voyage 
à mouvement apparent sur les deux 
côtés, une porte à l’arrière, cadran à 
chiffres romains pour les heures, arabes 
pour les mois ou les secondes, marqué 
J Unghans. Première moitié du XXe. 
13x9 cm - H. 15 cm.

50 / 80

93 Pendule de voyage dite d’officier 
à mouvement apparent, cadran à 
chiffres arabes, montants à cannelures, 
base échancrée. Vers 1900. 16.5x5.5 cm - 
H. 11 cm.

100 / 150

94 Pendule de bureau Lancel 
à cadran rond en laiton, marqué Lancel 
Electric Précision, cadran avec les 
différentes heures selon les différentes 
villes étrangères. Diam. 10 cm.

80 / 100

95 Réveil de voyage en forme de valise 
de marque Luxor Fab Suisse 8 jours, 
cadran rectangulaire chromé à chiffres 
arabes. 9x7 cm - H. 3 cm.

50 / 80

94

96
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101 Pendule de voyage dite d’officier 
à mouvement apparent en bronze et 
laiton, cadran émaillé à chiffres romains 
pour les heures, marqué Matthew Norman 
London. Avec son étui et sa clef.

300 / 400
102 Petit cartel en écaille 

et incrustation de laiton, cadran à 
cartouche signé Thuret Paris, à décor 
de renommé, cariatide, pieds toupie. 
H. 48 cm - L. 20 cm - P. 11 cm.

200 / 300
103  Pendulette réveil avec boîte à 

musique 
en tôle mouvement apparent sur les 
côtés, une porte à l’arrière, cadran 
rond à chiffres romains pour les heures, 
arabes pour les secondes, base incurvée. 
Première moitié du XXe. L. 13x9 cm - 
H. 17 cm.

50 / 80
104 Pendule de voyage dite d’officier 

à mouvement apparent en bronze doré, 
à cadran émaillé à chiffres arabes. Fêle 
sur le cadran. Avec une clef. Vers 1900. 
10.5x8 cm - P. 6 cm.

100 / 120
105 Pendule de voyage en tôle 

à cadran à chiffres romains pour les 
heures et arabes pour les secondes, 
marqué Trademark, motif de palmettes 
et rinceaux. Première moitié du XXe. 
12x8 cm - H. 16.5 cm.

50 / 80
106 Pendule de voyage dite d’officier 

de forme rectangulaire, mouvement non 
apparent, à cadran émaillé à chiffres 
romains pour les heures, arabes pour 
les mois. Fêle. Sans clef. Pieds toupie. 
9.5x5 cm - H. 7 cm.

100 / 150

107 Pendule en bronze et marbre blanc 
à cadran rond à chiffres arabes (petit 
éclat et fêle), à décor d’une femme 
endormi et angelot, de forme oblong 
avec cannelures, bas relief à décor 
d’angelot musicien, pieds toupie, 
Calendrier de 1 à 31. Fin XVIIIe - début 
XIXe, époque Louis XVI. 37 cm - H. 34 cm - 
P. 8 cm. Manque le verre de devant et de 
derrière.

1000 / 1500
108 Pendule en bronze doré 

à cadran en acier et laiton rond à 
chiffres romains, à côté Madame Ninon 
De L’Enclos debout s’appuyant sur la 
main gauche, sur un cahier un encrier et 
plume à côté, base à motif de palmettes, 
entourage à volutes feuillagées. Epoque 
Restauration. L. 34 cm - P. 12 cm - H. 45 cm. 
Aiguille non d’origine.

500 / 800
109 Pendule à colonne 

en placage de palissandre à décor 
marqueté de rinceaux feuillagés de filets 
de bois clair ou laiton, cadran rond émaillé 
blanc à chiffres romains (fêles), colonnes 
baguées de bronze reposant sur une 
base rectangulaire. Epoque Napoléon III. 
L. 24.5 cm - P. 13.5 cm - H. 46 cm. Clef et 
balancier.

150 / 200
110 Pendule en marbre noir 

à cadran rond à chiffres romains, surmonté 
d’une statuette en bronze représentant 
Eros forgeant ses flèches sur son enclume, 
aux pieds torche, carquois et flèche. Fin 
XIXe. 28x13 cm - H. 45 cm.

150 / 300

100

107
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111 Pendulette borne en marbre 
à cadran rond en laiton à chiffres arabes 
avec guirlande de fleurs polychromes, 
surmonté d’un buste de femme au 
chapeau à plumes, côtés à cannelures, 
base décorée d’un motif perlé ou d’un 
enroulement feuillagé, volutes, base 
rectangulaire à pieds toupie. Style 
Louis XVI. 10.5x8.5 cm - H. 18 cm.

150 / 200

112 Pendule en bronze doré et mat 
à cadran rond à chiffres romains entourage 
et sur le dessus d’une amazone, base à 
motif de cartouche à entourage perlé 
et tête d’homme, reposant sur quatre 
pieds à motif feuillagé et grappe de raisin. 
Deuxième moitié du XIXe.

100 / 150
113 Pendule cage en laiton et verre 

mouvement balancier à mercure, cadran 
rond émaillé blanc à chiffres romains, une 
porte en bas rectangulaire. Vers 1900. 
Complète. L. 18.5 cm - P. 15 cm - H. 34 cm.

200 / 300
114 Pendule en bronze doré et tôle 

cadran rond en acier à chiffres romains 
surmonté d’un jeune garçon à gilet 
découvrant un nid avec deux oiseaux, 
base rectangulaire à rinceaux feuillagés. 
2e moitié du XIXe. 34x13 cm - H. 48 cm. 
Balancier, clef, socle repeint et globe.

120 / 220
115 Pendule en bronze doré 

cadran rond doré à chiffres romains signé 
Brocot à Paris, représentant une allégorie 
de l’astronomie, guirlande de laurier sur 
la base. Epoque Restauration. 26x9 cm - 
H. 38 cm.

300 / 500

116 Pendule en bronze doré
cadran doré signé “Bataille à Orléans” 
surmonté d’un vase fleuri, à gauche 
femme drapée à l’antique avec 
couronne de laurier et corbeille de fleurs. 
Epoque Restauration. Suspension fil de 
cire. L. 17 cm - P. 8 cm - H. 30 cm.

400 / 600
117 Pendule en porcelaine polychrome 

cadran rond à chiffres romains surmonté 
d’une allégorie de l’amour. 2e moitié du 
XIXe. Petit manque. L. 18x11 cm - H. 39 cm.

150 / 200
118 Pendule borne 

en placage de palissandre à décor 
marqueté de filets de bois clair, lion ailé, 
cadran rond argenté à chiffres romains 
surmonté de trois consoles à volutes, 
base rectangulaire. Epoque Charles X. 
L. 22 cm - P. 15.5 cm - H. 40 cm.

120 / 180

119 Pendule 4 glaces 
à mouvement apparent en laiton et 
bronze cadran rond à chiffres romains, 
marqué La Vigne, montant à colonnes à 
cannelures avec chapiteau corinthien, 
base rectangulaire en dégradée, fronton 
à denticules. Balancier à mercure. Vers 
1970. 18.5x15.5 cm - H. 33 cm.

300 / 400
120 Pendule en bronze doré 

à cadran rond émaillé blanc à chiffres 
romains marqué Diot Paris, en forme de 
borne surmonté des attributs de la guerre, 
à la base drapeaux, lance, casque, 
bouclier, laurier, sur la gauche l’empereur 
romain son casque à l’envers drapé à 
l’antique chaussé de sandales, base 
rectangulaire à décor de personnages 
sur fond d’architecture, pieds toupie. 
Epoque Empire, début XIXe. H. 40 cm - 
L. 24 cm - P. 10 cm. Avec balancier et clef.

600 / 800

112

119
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121 Pendule en bronze doré 
finement ciselé représentant le roi de 
France Louis XIV en allégorie du chef de 
guerre vétu d’une cuirasse à la romaine, 
tenant dans la main droite son bâton 
de commandement et son glaive. Sur 
le cadran émaillé à chiffres romains, un 
casque emplumé et une couronne de 
laurier, base dorée rectangulaire décorée 
aux chiffres du roi et de l’autre de Saint 
Esprit. Cadran Féron à Laval. Epoque 
Empire, début XIXe. Clef et balancier. 
L. 22 cm - H. 33 cm - P. 9 cm.

700 / 1000
122 Pendule en bronze doré 

en forme de vase ovoïde ou d’écusson, 
orné dans le haut de 4 pommes de 
pin surmontées d’une sphère armilaire,
cadran émaillé 
à  c h i f f r e s 
romains, base 
à piédouche, 
reposant sur une 
base car rée 
terminée par 
quatre p ieds 
boule. Epoque 
E m p i r e , ve r s 
1820, palmettes. 
H. 42 cm - L. 12 
cm. Balancier. 
Petits accidents 
au cadran.

600 / 800

123 Jaeger Lecoultre Pendule Atmos 
en laiton et verre à mouvement 
perpétuel, cadran à chiffres arabes ou 
bâtonnet n° 331 243. 19x14 cm - H. 23 cm. 
Deux notices Atmos, un petit feuillet, une 
photocopie pour la mise en route.

400 / 600
124 Jaeger le Coultre Pendule Atmos 

en laiton et verre à mouvement perpétuel, 
cadran à chiffres arabes ou bâtonnet. 
Vers 1960. L. 16.5x12.5 cm - H. 22.5 cm.

400 / 600

125  Jaeger Lecoultre Pendule cage 
Athmos 
en laiton et verre à pans coupés à 
mouvement perpétuel, marquée sur le 
dessus “Le personnel de l’auto routière” à 
Monsieur Marcel Houzbroucq 1934-1956. 
Avec boîte n] 120.973. Deux factures et 
mode d’emploi. 22x18 cm - H. 25 cm.

600 / 800
126 Outillage Tag Heuer 

destiné à retirer les lunettes tournantes et 
les verres de montres.

80 / 100122

125

120 121
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127 Potence à chasser les rubis 
des montres (manque quelques 
poinçons).

400 / 700
128 Appareil à percer les oreilles 

suisse de marque Bergeon.
80 / 100

129 Mallette pour commercial 
ou collectionneur de montres. Capacité 
62 montres, fermeture à code.

80 / 150
130 Appareil à agrandir 

et resserrer les alliances.
80 / 100

131 Dictionnaire des Horlogers français 
édition Tardy.

200 / 250
132 Tour à pivoter 

pour horloger complet. En bon état.
150 / 200

133 Tour à pivoter 
pour horloger de 1980 Etat neuf (prix 
environ 3000 €).

400 / 600
134 Petit tour à pivoter 

en laiton.
100 / 150

135 Equilibre aux balanciers 
lames en rubis. Parfait état.

200 / 500
136 Micromètre verticale 

capacité 25 mm en parfait état.
150 / 200

137 Compas aux engrenages 
pour pendulerie Etat impeccable.

1200 / 1500

138 Compas aux engrenages 
pour roues de montres. Etat impeccable.

1000 / 1200
139 Grand Equilibre aux balanciers 

Travail d’une école d’horlogerie (Ecole 
d’Horlogerie d’Arnet).

100 / 150
140 Des Heures révolutionnaires

20 / 40
141 Deux livres 

Manuels Roret et l’horloger Rhabilleur.
40 / 60

142 Cartier Le Joaillier du platine
20 / 40

143 Lépine, Les Editions de l’Amateur
20 / 40

134

137

138

127

133

135
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152 Une bague et une alliance 
la première en or jaune et argent serti 
d’une pierre verte imitation carrée 
entourée de pierres blanches imitation 
(dépolies), la seconde en or gris 18K (750). 
Tour de doigt : 55,5 - 56. Poids brut : 4,67 g.

50 / 80
153 Lot en or jaune 18K (750) 

composé de deux médailles et une 
broche ronde figurant une chimère, 
l’épingle en métal (accident). Poids brut : 
4,44 g. On joint trois broches en métal 
et métal doré, serties de pierres bleues 
imitation ou d’une améthyste cabochon.

40 / 60
154 Collier de perles de culture en chute 

le fermoir en or gris 18K (750). Lg. env. 
46 cm. Poids brut : 11,91 g.

40 / 60
155 Médaillon ovale en or de couleurs 

18K (750) à décor filigrané appliqué de 
motifs losangiques (accident). H. env. 
4 cm. Poids brut : 14,78 g.

30 / 40
156 Médaille religieuse en or jaune 

18K (750) H. env. 3,5 cm. Poids brut : 2,88 g.
20 / 30

157 Bague en or jaune 
18K (750) ajourée de volutes. Tour de 
doigt : 56. Poids brut : 2,74 g.

40 / 60
158 Deux colliers choker 

de perles d’eau douce roses les fermoirs 
en métal. L. env. 46,5 cm.

50 / 60
159 Bague en or jaune 

18K (750) godronnée sertie d’une pierre 
blanche imitation (accident et dépolie). 
Tour de doigt : 55. Poids brut : 4,15 g.

60 / 80
160 Alliance en platine 

sertie de diamants taillés en 8/8. Tour de 
doigt : 54. Poids brut : 2,71 g.

50 / 80
161  Clip de corsage piriforme  

en or jaune 
18K (750) ajouré d’enroulements, serti de 
saphirs ronds ou carré. H. env. 3,5 cm. Poids 
brut : 4,39 g.

80 / 120
162 Clip de corsage en or gris 

18K (750) formé de deux disques 
guillochés, encadrés de perles de culture. 
H. env. 5 cm. Poids brut : 8,33 g.

100 / 150

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES : 
du n° 146 au n° 316

146 Lot de bijoux fantaisie 
comprenant un bracelet et perles 
imitation, une épingle à chapeau ornée 
de quatre perles vertes imitation, un collier 
à motifs de de masques, et deux colliers 
de perles imitation (accident et manque).

10 / 20
147  Large collier à multiples rangs 

de corail, nacre et turquoise 
orné au centre d’un motif rayonnant en 
argent. Travail probablement indien. tour 
de cou env. 74 cm. Poids brut : 254,52 g.

60 / 100

148  Pendentif médaillon ovale  
en métal doré 
orné d’un émail polychrome, mère et son 
enfant, l’encadrement polylobé (usures). 
Fin du XIXe siècle. H. env. 6 cm. Dans une 
boîte.

40 / 60
149 Lot de cinq bagues fantaisie 

serties de pierres ou perles imitation et de 
marcassite (accident et manque). Tour de 
doigt : 49.

10 / 20
150 Lot de bijoux fantaisie en métal 

et métal doré composé d’une broche 
fleur, un collier nœud de ruban serti de 
marcassite, un pendentif bouddha en 
pâte de verre et une bague sertie d’une 
pierre bleue imitation.

10 / 20
151 Lot en métal 

composé de médailles, une paire de 
boutons d’oreilles ornés chacun d’une 
demi perle de culture, un quartz rose, 
une broche stylisée d’une feuille et débris 
(accident, manque, égrisures).

8 / 10

148
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163 Broche en métal doré 
ornée d’un camée coquille, profil de 
femme à l’antique, l’encadrement cordé 
(accident). H. env. 4,5 cm.

10 / 20
164 Collier de perles de culture en chute 

avec fermoir or. L. 45 cm.
70 / 100

165 Bague en argent 
ornée d’une pierre rose imitation ronde 
entourée d’arceaux imbriqués sertis de 
marcassite (accident et manque). Tour de 
doigt : 54. Poids brut : 7,32 g.

80 / 100
166 Broche en or jaune 

18K (750) stylisée d’une feuille nervurée 
ornée d’un diamant taillé en brillant. 
H. env. 3,5 cm. Poids brut : 3,74 g.

50 / 100
167 Collier de perles de culture en chute 

le fermoir en or gris 18K (750). Lg. env. 
52 cm. Poids brut : 19,88 g.

60 / 80
168  Bracelet souple et deux breloques 

en alliage d’or jaune 
14K (585) articulé de plaquettes ciselées 
ou unies retenant une médaille et une clé 
(accident). Tour de poignet env. 17 cm. 
Poids brut : 9,49 g.

180 / 200
169  Pendentif formé d’une goutte 

en ambre 
la bélière en or jaune 18K (750) (accident 
et manque). H. env. 4,5 cm. Poids brut : 
6,81 g. Dans un écrin.

30 / 50
170 Deux colliers en corail, 

le premier fait de bâtonnets en chute, le 
fermoir en métal, le second de perles en 
chute, le fermoir en or jaune 18K (750) 
(accident et manque). Lg. env. 52 et 
50,5 cm. Poids brut : 63,11 g.

30 / 40
171 Lot en argent 

composé d’un collier et d’une paire de 
pendants d’oreilles, le premier articulé 
d’une chute de fleurs ornées de demi 
perles, les seconds sertis chacun d’une 
améthyste piriforme (accident et 
manque). Tour de cou : env. 45 cm. Poids 
brut : 34,85 g. On joint un pendentif 
goutte en pierre bleue imitation.

40 / 60
172 Bague en or jaune 

18K (750) ornée d’une pierre rouge ovale 
et de pierres blanches imitation entre 
deux bandeaux unis (accident). Tour de 
doigt : 54. Poids brut : 3,56 g.

50 / 80

173 Broche en métal 
ornée d’un émail en grisaille, jeune 
paysanne, l’encadrement octogonale 
émaillé noir et blanc, ajouré de rinceaux 
et volutes (accident et manque). H. env. 
5 cm.

50 / 60

174 Collier de perles de culture en chute 
le fermoir en or jaune 18K (750). L. env. 
54,5 cm. Poids brut : 13,00 g.

80 / 100

175 Paire de clips d’oreilles en or jaune 
18K (750) stylisés chacun d’une feuille 
godronnée. H. env. 2,2 cm. Poids brut : 
5,67 g.

100 / 120

176 Pince à cravate en or jaune 
18K (750) Poids brut : 4,54 g.

40 / 50

177  Paire de boutons d’oreilles en or 
jaune et or gris 
18K (750) formés chacun d’un bandeau 
serti de diamants taillés en brillant. H. env. 
1,4 cm. Poids brut : 4,71 g.

80 / 100

178 Collier de perles de culture en chute
le fermoir en or jaune 18K (750) L. env. 
59 cm. Poids brut : 24,66 g.

80 / 100

179  Quatre bagues “toi et moi” 
en platine et or jaune 
18K (750) pour trois et une or jaune 18K 
(750) serties de diamants taillés en rose 
ou à l’ancienne, de perles et d’une pierre 
bleue imitation (accident et manque). 
Vers 1920. Tour de doigt : 45 ; 52 ; 53. Poids 
brut : 9,20 g.

120 / 180

180 Collier de perles de culture en chute 
le fermoir en or jaune 18K (750) (accident). 
Lg. env. 47,5 cm. Poids brut : 8,46 g.

70 / 100

181 Chaîne de cou en or jaune 
18K (750) à maille forçat allongée 
(accident). L. env. 51,5 cm. Poids brut : 
8,66 g.

150 / 200

182 Bracelet souple en or jaune 
18K (750) à mailles forçat limées coupées 
de perles de culture. Tour de poignet env. 
18 cm. Poids brut : 2,42 g.

40 / 60



19

Vous trouverez les photos, descriptions, estimations de tous les lots sur les sites www.ivoire-chartres.com et www.interencheres.com/28001

183 Paire de boutons d’oreilles en or gris 
18K (750) ornés chacun d’un diamant 
taillé à l’ancienne et une épingle à 
cravate en or jaune 18K (750) ornée 
d’un motif émaillé noir serti d’un diamant 
taillé en rose (accident et manque). Poids 
brut : 4,79 g.

100 / 120

184 Bague en or gris 
18K (750) sertie d’un diamant demi taille. 
Poids du diamant : env. 0,25 ct. Tour de 
doigt : 51. Poids brut : 2,22 g.

150 / 200

185  Collier trois rangs de perles 
de culture en chute 
le fermoir rectangulaire en or jaune 18K 
(750) (accident). Tour de cou env. 47 cm. 
Poids brut : 39,63 g.

150 / 200

186  Pendentif médaillon ovale  
en or jaune 
18K (750) ciselé de feuillages, orné d’une 
pâte de verre mauve (accident et 
manque). H. env. 4 cm. Poids brut : 5,61 g.

80 / 100

187 Chaîne en or jaune 
18K (750) à maille plate coupée de perles 
de culture. L. env. 50 cm. Poids brut : 8,40 g.

150 / 180

188 Pendentif en or jaune 
18K (750) orné d’un Napoléon, l’entourage 
à maille gourmette. H. env. 4 cm. Poids 
brut : 11,75 g. Dans une boîte.

150 / 200

189 Bague en or jaune 
18K (750) sertie d’un saphir ovale entouré 
de diamants taillés en brillant (égrisures). 
Tour de doigt : 52. Poids brut : 2,54 g.

120 / 150

190  Deux alliances en or gris ou or 
jaune 
18K (750) la première à motifs de cônes, 
la seconde sertie à mi corps de diamants 
taillés en brillant (accident). Tour de 
doigt : 54 ; 53 - Poids brut : 4,25 g. On joint 
une bague en métal sertie d’une pierre 
blanche imitation.

150 / 200

191 Bague en or gris 
18K (750) et platine ornée d’un diamant 
taillé en brillant. Poids du diamant : env. 
0,45 ct. Tour de doigt : 53 - Poids brut : 
3,52 g.

100 / 150

192 Bague en argent 
ornée de feuilles semées de saphirs ronds. 
Tour de doigt : 57. Poids brut : 5,09 g.

100 / 150

193 Pendentif en or jaune 
18K (750) orné d’une pièce de 20 francs 
entourée d’enroulements. H. env. 4 cm. 
Poids brut : 8,95 g.

180 / 200

194 Broche barrette en or jaune 
18K (750) ajourée d’enroulements ornée 
d’une ligne de demi perles, l’épingle en 
métal doré (accident). Lg. env. 8 cm. Poids 
brut : 7,94 g.

150 / 180

195 Bague en gris 
18K (750) sertie d’un diamant taillé en 
brillant. Poids du diamant : env 0,20 ct. 
Tour de doigt : 55. Poids brut : 3,08 g.

100 / 200

196 Pendentif rond en or jaune 
18K (750) à motifs de volutes ajourées, la 
chaîne à maille forçat ajustable. Lg. env. 
40 mm. Poids brut : 8,72 g.

120 / 150

197 Pendentif en or jaune 
18K (750) formé d’une monnaie, la chaîne 
à maille forçat. Diam. env. 25 mm - Lg. env. 
51 cm. Poids brut : 7,08 g.

100 / 120

198 Pendentif en or 
serti d’un saphir et de douze petits 
diamants. PB 1.5 CM

150 / 200

199 Broche en or jaune 
18K (750) et platine stylisée d’une fleur 
formée de filins unis ou sertis de diamants 
taillés en brillant. Diam. env. 40 mm. Poids 
brut : 17,71 g.

700 / 900

200 Bracelet en or de trois couleurs 
18K (750) formé de trois demi joncs. Tour 
de poignet env. 19 cm. Poids brut : 44,52 g.

800 / 900

201 Bague demi jonc en or jaune 
18K (750) sertie d’un rubis rectangulaire, 
l’épaulement serti de diamants taillés en 
brillant. Poids du rubis : env 1,70 ct. Tour de 
doigt env. 53. Poids brut : 8,72 g.

500 / 800

202 Collier de perles de culture choker 
le fermoir en or jaune 18K (750). L. env. 
46 cm. Poids brut : 26,68 g.

200 / 300
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212 Bague concave en or jaune 
18K (750) et platine à pont, sertie de 
huit diamants taillés à l’ancienne entre 
deux lignes de pierres rouges imitation 
calibrées (accident et manque). Vers 
1950. Tour de doigt : 45. Poids brut : 9,05 g.

250 / 300
213 Bague en or jaune 

18K (750) ornée d’un diamant taillé à 
l’ancienne, l’épaulement ciselé de 
feuilles. Tour de doigt : 58. Poids brut : 
9,59 g. Dans un écrin.

200 / 300
214 Chevalière en or jaune 

18K (750) monogrammée (accident). Tour 
de doigt : 51. Poids brut : 11,45 g.

150 / 200
215  Bracelet souple en or jaune  

et or gris 
18K (750) articulé de maillons oblongs 
alternés d’anneaux, appliqués de feuilles 
serties de diamants taillés en rose ou de 
perles de culture (accident et manque). 
Tour de poignet : env. 17,5 cm. Poids brut : 
20,45 g.

400 / 500
216  Clip de corsage en or jaune  

et or gris 
18K (750) stylisé de deux plumes ciselées 
au naturel, semées de diamants taillés 
en brillant (accident et manque). H. env. 
6,5 cm. Poids brut : 15,15 g. Dans un écrin.

200 / 300
217 Collier en or jaune 

18K (750) articulé de maillons navette 
ajourés. L. env. 80 cm. Poids brut : 32,71 g.

500 / 600
218  Collier de deux rangs choker 

de perles de culture
le fermoir en or gris 18K(750) stylisé d’une 
fleur sertie de diamants taillés en brillant 
(accident et manque). Tour de cou : env. 
49 cm. Poids brut : 78,13 g. On joint onze 
perles de culture. Dans une pochette.

400 / 600
219 Broche fleur en ors de couleur 

formée de trois anneaux juponnés ciselés, 
le pistil perlé. Diam. env. 3,5 cm. Poids brut : 
11,46 g.

200 / 250
220 Bague en or gris 

18K (750) et platine sertie de trois 
diamants taillés à l’ancienne, l’entourage 
dentelé (accident). Poids des diamants : 
env 0,20 ct chacun. Tour de doigt : 55. 
Poids brut : 6,90 g.

350 / 500

203 Bague à gradins en or gris 
18K (750) et platine sertie d’un diamant 
taillé à l’ancienne entre deux diamants 
plus petits. Poids du diamant : env 0,30 ct. 
Vers 1930. Tour de doigt : 51. Poids brut : 
4,33 g.

300 / 350
204 Bague rectangulaire en or gris 

18K (750) et platine sertie d’un diamant 
taillé à l’ancienne entre quatre diamants 
plus petits. Poids du diamant : env 0,90 ct. 
Vers 1930. Tour de doigt 54. Poids brut : 
5,26 g.

500 / 800
205  Pendentif médaillon ovale à 

contours en or jaune 
18K (750) ajouré d’enroulements, centré 
et cerné de demi perles, sommé d’un 
nœud de ruban, la bélière ornée de demi 
perles. HT. env. 6 cm. Poids brut : 17,19 g.

300 / 400
206  Croix pendentif en argent et argent 

doré 
sertie de diamants taillés en rose (accident 
et manque). Fin XVIIIe - début XIXe siècle. 
H. env. 5,5 cm. Poids brut : 8,26 g.

250 / 300
207 Bague en or jaune 

18K (750) et platine ornée d’un motif 
quadrilobé ajouré, serti de diamants 
taillés en brillant. Tour de doigt : 51. Poids 
brut : 8,92 g.

400 / 600
208 Bracelet en or jaune 

18K (750) à maille gourmette creuse 
(accident et manque). Tour de poignet 
env. 20 cm. Poids brut : 13,21 g.

200 / 250
209  Chaîne de montre giletière en or 

jaune 
9K (375) à maillons oblongs ajourés 
(accident). L. env. 39 cm. Poids brut : 
17,68 g. On joint une clé de montre en 
métal.

100 / 150
210 Collier en or jaune 

18K (750) formé d’une torsade d’anneaux 
imbriqués. Lg. env. 71 cm. Poids brut : 
21,16 g.

350 / 400
211 Bracelet souple en or jaune 

18K (750) articulé de motifs carrés 
filigranés centrés chacun d’une billette. 
Travail d’Afrique du nord. Tour de poignet 
16,5 cm. Poids brut : 41,71 g.

700 / 800
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221 Paire de créoles en or jaune 
18K (750) formées chacune d’une tresse 
agrafée de godrons. H. env. 4 cm. Poids 
brut : 23,71 g.

400 / 500
222 Bague en or gris 

18K (750) de cinq diamants taillés en 
brillant en chute. Tour de doigt : 56. Poids 
brut : 4,05 g.

250 / 300
223 Bague en or jaune 

18K (750) ornée d’un diamant taillé à 
l’ancienne entouré de pierres rouges 
imitation, l’épaulement ajouré (accident). 
Chester fin XIXe siècle. Tour de doigt : 55. 
Poids brut : 2,86 g.

150 / 180
224 Bague en or gris 

18K (750) de cinq diamants taillés en 
brillant en chute. Tour de doigt : 55,5. Poids 
brut : 3,79 g.

250 / 300
225 Broche en or jaune 

18K (750) stylisée d’une branche fleurie 
sertie de diamants taillés en rose ou à 
l’ancienne. Milieu du XIXe siècle. L. env. 
7 cm. Poids brut : 15,31 g.

300 / 400
226 Bague en or gris 

18K (750) et platine sertie d’une aigue 
marine carrée à pans, l’épaulement 
ajouré de volutes semées de diamants 
taillés en brillant. Tour de doigt : 55,5. Poids 
brut : 11,20 g.

150 / 200

227  Broche pendentif “Belle Epoque” 
en or jaune et or gris 
18K (750) figurant une corbeille de fleurs 
surmontée d’un nœud de ruban serti de 
diamants taillés en rose ou à l’ancienne, 
d’émeraudes et de rubis calibrés, la 
chaîne à maille forçat, système adaptable 
(accident, manque, restauration). Tour de 
cou env. 47 cm. Poids brut : 12,27 g. Dans 
son écrin.

500 / 800

228 Bague en or jaune 
18K (750) sertie d’une citrine rectangulaire. 
Tour de doigt : 54. Poids brut : 36,59 g. 
Dans un écrin.

400 / 500
229 Bague Tank en or gris 

18K (750) ornée d’une pierre de lune. 
Signée Cartier 1998 - J 53557. Tour de 
doigt : 58. Poids brut : 14,19 g.

500 / 600
230 Bague en or gris 

18K (750) ornée d’un diamant taille 
princesse l’épaulement en laque rose. 
Signée Korloff. Tour de doigt : 50. Poids 
brut : 5,31 g.

500 / 700
231 Bague demi jonc en or jaune 

18K (750) sertie de trois cabochons de 
grenat. Tour de doigt : 53,5. Poids brut : 
10,20 g.

400 / 450
232 Bague demi jonc en or jaune 

18K (750) ornée d’un diamant taillé en 
brillant. Poids du diamant : env. 0,30 ct. 
Tour de doigt : 53. Poids brut : 6,00 g.

300 / 400
233 Lot en or jaune ou gris 

18K (750) et alliage d’or jaune ou gris 9K 
(375) composé de six broches, stylisées de 
chevaux, nœud de ruban émaillé et perle 
imitation, boucle en filins torsadés ou unis, 
et fleurs, deux barrettes serties de perles 
de culture ou diamants taillés en rose, 
d’un pendentif rond orné d’un camée 
en cornaline profil de femme. Poids brut : 
41,68 g. On joint deux pendentifs en 
pierres imitation.

700 / 800
234  Bague de genre chevalière  

en or jaune
18K (750) sertie de pierres rouges imitation, 
l’épaulement à décor de vannerie. Tour 
de doigt : 49,5. Poids brut : 8,63 g.

300 / 400
235 Bague en or gris 

18K (750) sertie d’un diamant taillé à 
l’ancienne. Poids du diamant env. 0,90 ct. 
Tour de doigt env. 61. Poids brut : 3,74 g. 
Dans un écrin.

1500 / 2000
236 Bague en or jaune 

18K (750) et platine sertie d’un diamant 
demi taille. Poids du diamant : env 2,10 cts. 
Tour de doigt : 58. Poids brut : 4,09 g.

5000 / 7000

227
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237 Collier en or jaune 
18K (750) et platine articulé de rosettes 
perlées, le centre serti de diamants taillés 
en brillant, saphirs, émeraudes, rubis, 
améthystes ou péridots. Tour de cou : 
env. 37 cm. Poids brut : 134,99 g. Dans son 
écrin.

2800 / 3000
238 Bracelet ruban souple en or gris 

18K (750) à maille pressée amati ou unie. 
Tour de poignet env. 19 cm. Poids brut : 
45,93 g.

800 / 1200
239 Parure en or jaune et or gris 

18K (750) composé d’un collier fait d’un 
ruban satiné coupé dans sa partie 
centrale d’émeraudes ovales encadrés 
de diamants taillés en brillant, le bracelet, 
la bague et les boutons d’oreilles de 
même inspiration. Tour de cou : env. 
43,5 cm - Tour de poignet : env. 19,5 cm - 
Tour de doigt : 57. Poids brut : 63,12 g. 
Dans un écrin.

1500 / 2000
240 Bague en platine 

ornée d’un saphir ovale entouré de 
diamants taillés en 8/8 (égrisures). Poids 
du saphir env. 7 cts. Tour de doigt : 54. 
Poids brut : 5,79 g. Dans un écrin.

3500 / 3800
241 Croix pendentif en or gris 

18K (750) sertie de diamants taillés en 
brillant, la chaîne à maille plate. H. env. 
5,4 cm - L. env. 42 cm. Poids brut : 7,24 g.

300 / 350
242 Broche ovale en or jaune 

18K (750) ornée d’un émail polychrome, 
profil de femme, encadré de quatre 
perles de culture (accident et manque). 
H. env. 3 cm. Poids brut : 6,68 g.

300 / 350

243 Broche en or gris 
18K (750) stylisée d’un A sommé d’une 
couronne fermée , sertie de diamants 
taillés à l’ancienne et de saphirs calibrés 
(accident et manque). H. env. 3 cm. Poids 
brut : 4,63 g. Dans son écrin

500 / 700
244 Bracelet souple en or jaune 

18K (750) à maille gourmette double 
retenant huit breloques unies ou serties 
de pierres imitation (accident). Tour de 
poignet env. 19,5 cm. Poids brut : 50,55 g.

700 / 1000
245 Bague en platine 

ornée d’une émeraude rectangulaire à 
pans dans un entourage de diamants 
taillés à l’ancienne. Poids brut : 4,47 g.

1000 / 1200
246 Bracelet ruban souple en or jaune 

18K (750) à maille pressée amati à décor 
de croisillons unis. Tour de poignet env. 
18 cm. Poids brut : 37,30 g.

800 / 1200
247 Bague demi jonc en or jaune 

18K (750) ajourée de bandeaux ciselés, 
semés de diamants taillés en brillant et de 
saphirs ronds (égrisures). Tour de doigt : 48. 
Poids brut : 11,76 g.

300 / 400
248 Bague à motif oblong en or jaune 

18K (750) sertie dans le sens du doigt de 
trois diamants taillés en brillant entourés 
de diamants plus petits. Poids des trois 
diamants : env. 1,20 ct. Tour de doigt : 54. 
Poids brut : 7,00 g.

1000 / 1200
249 Bracelet ligne souple en or gris 

18K (750) serti de diamants taillés en 
brillant et de diamants noirs (accident et 
manque). Tour de poignet : env. 18,5 cm. 
Poids brut : 7,64 g.

1400 / 1500

243

237
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259 Collier en or jaune 
18K (750) formé d’une torsade. L. env. 
70 cm. Poids brut : 21,90 g.

400 / 450

260 Collier de perles de culture en chute
le fermoir rond en or jaune 18K (750) et 
platine serti d’une pierre verte imitation 
entourée de diamants taillés en rose. 
Diam. des perles env. 6,50 - 10 mm - L. env. 
62 cm. Poids brut : 52,76 g.

150 / 200

261 Bracelet ligne souple en or gris 
18K (750) serti de diamants taillés en 
brillant (accident). Tour de poignet env. 
18,5 cm. Poids brut : 6,33 g.

1500 / 1600

262 Collier en or jaune 
18K (750) à maille palmier. Tour de cou 
env. 45,5 cm. Poids brut : 24,34 g.

400 / 600

263 Pendentif rond en or jaune 
18K (750) orné d’une améthyste. H. env. 
3 cm. Poids brut : 12,18 g.

200 / 300

264 Bracelet souple en or jaune 
18K (750) à maille forçat. Tour de poignet 
env. 18,5 cm. Poids brut : 10,93 g.

200 / 300

265  Paire de boutons de manchettes 
étrier en or jaune 
18K (750) godronnés. Poids brut : 13,80 g.

250 / 350

266 Gourmette en or à mailles
Poids brut :17,54 g.

450 / 500

267 Bague à pont en or jaune 
18K (750) et platine sertie de trois diamants 
taillés en brillant, l’épaulement orné de 
billettes. Tour de doigt env. 58,5. Poids 
brut : 7,07 g.

300 / 500

268 Tabatière ovale en or 
18K (750) et émail polychrome ornée sur 
fond guilloché de motifs géométriques et 
bandes verticales émaillés brun, vert et 
blanc ; Numérotée : 9447. Probablement 
Hanau (Allemagne) fin XIXe, début 
XXe siècle H. 2 cm - Larg. 4,9 cm - Long. 
7 cm. Poids brut : 64,07 g. (accidents). 
Dans un écrin en galuchat vert.

800 / 1200

250 Pendentif en or jaune 
18K (750) orné d’une perle de culture 
grise, le tour de cou fait d’un fin bandeau 
en or. Diam. de la perle : env. 8,50 mm. 
Poids brut : 9,44 g.

120 / 180

251 Médaille ovale en or jaune 
18K (750) figurant la Martinique, la chaîne 
à maille gourmette allongée. H. env. 
3,5 cm - L. env. 51 cm. Poids brut : 6,80 g. 
On y joint une paire de boutons de 
manchettes ronds en métal appliqués 
chacun d’un hexagone guilloché.

100 / 120

252  Paire de pendants d’oreilles  
en or jaune 
18K (750) à motifs polylobés ajourés sertis 
de diamants taillés en rose (accident). 
H. env. 2,5 cm. Poids brut : 6,81 g.

150 / 200

253 Lot en or jaune 
18K (750) composé d’une paire de 
boutons d’oreilles, de deux pendentifs, 
l’un cœur, l’autre formé d’une boule 
godronnée entre deux boules unies 
et débris de boutons en or jaune 18K 
(750) (accident et manque). Poids brut : 
20,58 g. On y joint Chaine de cou en 
métal à maille gourmette (accident). 
L. env. 61,5 cm.

150 / 200

254 Collier de perles de culture en chute
le fermoir en or gris 18K (750) (accident). 
Diam. des perles : env 6 - 9 mm - L. env. 
53 cm. Poids brut : 31,59 g.

120 / 150

255 Bague en or jaune 
18K (750) sertie d’une pierre orange 
rectangulaire à pans imitation. Tour de 
doigt : 54. Poids brut : 12,82 g.

150 / 180

256 Bracelet acier
 Tag Heuer Formula 1, 14 mm.

100 / 150

257 Pendentif en or jaune 
18K (750) stylisé d’une biche ciselée au 
naturel. H. env. 2 cm. Poids brut : 7,20 g.

100 / 150

258 Bague en or jaune et gris 
18K (750) ornée d’un diamant taillé en 
brillant entouré de diamants plus petits. 
Poids du diamant : env. 0,40 ct. Tour de 
doigt : 54. Poids brut : 6,42 g.

1400 / 1600
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269 Bague en or jaune 
18K (750) formée de filins coupés d’un 
rubis rond entre deux agrafes serties de 
diamants taillés en brillant. Tour de doigt 
59. Poids brut : 6,40 g. On joint en métal 
doré une bague sertie de pierres blanches 
imitation et une paire de boutons de 
manchettes.

300 / 500
270  Broche pendentif étoile en or jaune 

et gris 
18K (750) sertie de diamants taillés à 
l’ancienne, celui du centre plus important. 
Poids du diamant central : env 0,50 ct. 
Vers 1950. Larg. env. 5 cm. Poids brut : 
13,32 g.

1000 / 1500
271 Médaillon pendentif en or jaune 

18K (750) à contours et gorges, le 
couvercle ciselé de fleurs et rinceaux 
surmonté d’un nœud de ruban, la 
chaîne à maille forçat limée (accident et 
manque). H. env. 5,5 cm - L. env. 45,5 cm. 
Poids brut : 17,56 g.

250 / 350
272 Bague en or gris 

18K (750) à motif oblong serti de trois 
diamants taillés à l’ancienne entourés 
de diamants plus petits. Poids des trois 
diamants env. 0,90 ct. Tour de doigt : 49. 
Poids brut : 5,51 g. Dans un écrin.

1500 / 2000
273 Bague toi et moi en or jaune 

18K (750) et platine ornée de deux 
diamants demi taille, l’épaulement serti 
de diamants taillés à l’ancienne. Poids 
des diamants : env 1 ct chacun. Vers 1900. 
Tour de doigt : 53. Poids brut : 4,09 g.

1500 / 2000
274 Bague en platine 

sertie d’un diamant taillé en brillant. Poids 
du diamant : 2,08 ct. Tour de doigt : 54. 
Poids brut : 3,63 g.

4000 / 4500
275 Bague en or gris 

18K (750) sertie d’un diamant taillé en 
brillant. Poids du diamant : env. 0,80 ct. 
Tour de doigt : 48. Poids brut : 2,60 g.

800 / 1200
276 Lot en or jaune 

18K (750) composé de trois médailles 
(dont une en métal), un porte photos, 
une paire de boutons d’oreilles et un 
bouton de col ornés chacun d’une perle 
de culture, une paire de boutons de 
col en or jaune 14K (585) sertis chacun 
d’un cabochon d’émeraude et débris 
(accident et manque). Poids brut : 62,18 g.

800 / 1200

277 Bracelet en or jaune 
18K (750) à maille gourmette lisse ou 
ciselée (accident). Tour de poignet : env. 
20 cm. Poids brut : 38,34 g.

600 / 800
278 Bracelet ruban souple en or jaune 

18K (750) à maille pressée ornée de dix-
neuf rubis. Tour de poignet : 19 cm. Poids 
brut : 63,38 g.

1400 / 1600
279 Collier en or jaune 

18K (750) formé d’un bandeau souple 
articulé de trois chutes de plaquettes 
filetées, retenues par des agrafes unies. 
Vers 1960. Travail peut être polonais. Tour 
de cou env. 40 cm. Poids brut : 64,14 g.

1000 / 1200
280 Parure en or jaune 

18K (750) composée d’une broche, 
une paire de pendants d’oreilles, et 
un bracelet rigide ouvrant à motifs 
de coquilles serties de demi perles et 
de navettes unies (accident). Epoque 
Napoléon III. Tour de poignet env. 16,5 cm. 
Poids brut : 48,56 g. Dans son écrin.

1500 / 1800
281 Bague en or gris 

18 ct (750/000) sertie d’un diamant taille 
ancienne. Poids env. : 0,55 ct . Poids brut : 
2,79 g.

500 / 700
282  Double clip de corsage en platine 

et or gris 
18K (750) ajouré d’arceaux, enroulements 
et agrafes sertis de diamants taillés en 
brillant ou en baguette, une épingle 
cassée (accident). Larg. env. 7 cm. Poids 
brut : 34,76 g.

2500 / 3000
283 Bague en or jaune 

18K (750) ornée d’un grenat dans un 
entourage ovale ajouré serti de grenats 
plus petits. Tour de doigt : 56. Poids brut : 
8,20 g.

200 / 250
284  Collier et croix pendentif en or 

jaune 
18K (750) le premier articulé de maillons 
oblongs filigranés celui du centre orné 
comme la croix de semences de perles. 
Tour de cou env. 52 cm - H. env. 3,2 cm. 
Poids brut : 10,31 g.

300 / 350
285 Broche ovale en or jaune 

18K (750) ornée d’une miniature peinte sur 
papier, jeune femme en robe décolletée, 
l’encadrement uni (accident). H. env. 
5 cm. Poids brut : 15,10 g.

400 / 450
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295 Broche ovale en or jaune 
18K (750) ajourée de feuilles ginko biloba 
ornées de cinq perles et d’un saphir 
piriforme en pampille. Larg. env. 3,5 cm. 
Poids brut : 13,03 g.

300 / 400
296 Bague en platine 

sertie d’un diamant taillé en brillant. Poids 
du diamant env. 0,50 ct. Tour de doigt : 52. 
Poids brut : 3,30 g.

200 / 300
297 Collier en or jaune et or gris 

18K (750) à motifs de palmettes stylisées, 
coupés de perles, l’un en pampille retenu 
par un anneau serti de diamants taillés 
en rose, la chaîne à maillons oblongs 
ajourés. Epoque Art Déco. Tour de cou 
env. 45,5 cm. Poids brut : 15,05 g.

300 / 400

298 Bague en or jaune 
18K (750) sertie d’un rubis ovale entouré 
de diamants taillés en brillant et de rubis 
ronds. Tour de doigt : 53. Poids brut : 5,20 g.

250 / 300
299  Bague tourbillon en or jaune  

et or gris 
18K (750) ornée d’un diamant taillé à 
l’ancienne et de diamants taillés en rose. 
Début XXe siècle. Tour de doigt : 55. Poids 
brut : 2,61 g.

100 / 120
300 Bague en platine 

à motif hexagonale serti de diamants 
taillés à l’ancienne. Epoque 1930. Tour de 
doigt : 60. Poids brut : 5,70 g.

400 / 600
301 Bague en platine 

ornée d’une perle fine dans un 
entourage ajouré serti de diamants taillés 
à l’ancienne (accident). Début XXe siècle. 
Tour de doigt : 56. Poids brut : 4,26 g.

120 / 140
302 Médaillon et chaîne en or jaune 

18K (750) le premier rond, les contours 
ciselés de feuillages, le fond serti d’un 
diamant taillé en rose, la seconde à 
maillons torsadés (accident). H. env. 
3,5 cm - L. env. 56 cm. Poids brut : 17,89 g.

250 / 350

286 Diamant taille ancienne
Pesant : 0,71 ct. On joint deux 
émeraudes : une ovale pesant : 0,97 ct, 
une rectangulaire pesant : 1,19 ct.

300 / 400
287 Chaine giletière en or jaune 

18K (750) à maille gourmette. L. env. 
36,5 cm. Poids brut : 23,23 g.

400 / 500
288 Chaîne de cou en or jaune 

18K (750) à maille marine limée. L. env. 
50 cm. Poids brut : 12,95 g.

250 / 300
289 Lot en or jaune 

18K (750) composé d’une paire de créoles 
facettées, une chevalière monogrammée, 
un pendentif formé d’une boucle sertie 
de pierres blanches imitation et débris 
d’alliances et de gourmette. Poids brut : 
13,58 g.

250 / 280
290 Pendentif en or jaune 

18K (750) orné d’une pièce de vingt 
francs, l’entourage polylobé, guilloché. 
H. env. 4,5 cm. Poids brut : 12,79 g.

250 / 300
291 Broche ovale en or jaune 

18K (750) ornée d’une pâte de verre 
mauve cloutée d’un diamant taillé en 
brillant, l’entourage polylobé et ajouré 
serti de de diamants taillés en brillant 
(accident). H. env. 4 cm. Poids brut : 
12,20 g.

200 / 250
292 Chaîne en or jaune 

18K (750) à maille torsadée. L. env. 48 cm. 
Poids brut : 11,43 g.

200 / 250

293 Bague demi jonc en platine 
serti à mi corps de diamants taillés en 
brillant (accident). Tour de doigt : 48. Poids 
brut : 11,74 g.

700 / 900
294 Trois diamants taillés en brillant

Poids des diamants : 0,37 ct.
200 / 300

293

298
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303 Barrette en or jaune 
18K (750) et argent à maille gourmette 
double appliquée d’un trèfle serti de 
diamants taillés en rose et de deux pierres 
rouges imitation. Larg. env. 5 cm. Poids 
brut : 6,75 g.

200 / 220
304 Barrette en or gris 

18K (750) à décor géométrique ornée 
d’un diamant demi taille dans un 
encadrement losangé serti de pierres 
bleues imitation calibrées, épaulé de 
bandeaux de diamants taillés en rose. 
Poids du diamant : env. 0,30 ct. Vers 1930. 
Larg. env. 7 cm. Poids brut : 6,57 g. Dans 
un écrin.

400 / 500
305 Broche quadrilobée en or jaune 

18K (750) amati ou uni à décor de feuilles 
sertie d’un grenat entre quatre demi 
perles. Fin du XIXe. Diam. env. 4 cm. Poids 
brut : 6,81 g.

120 / 150
306 Croix normande en argent 

ornée de pierres blanches imitation, la 
chaîne à maille gourmette (accident). 
Début du XIXe siècle. H. env. 4,5 cm. Poids 
brut : 10,64 g.

200 / 220
307 Chevalière en or jaune 

18K (750) gravée d’armoiries. Tour de 
doigt : 49. Poids brut : 8,28 g.

200 / 220
308 Broche gerbe de fleurs en or jaune 

18K (750) formée de filins unis ou torsadés, 
les pistils sertis de diamants taillés à 
l’ancienne. Vers 1960. Larg. env. 6 cm. 
Poids brut : 13,13 g. Dans un écrin.

500 / 700
309 Bague en or jaune 

18K (750) ornée d’un cabochon de 
turquoise entre deux diamants taillés 
à l’ancienne, l’épaulement ciselé de 
rinceaux. Tour de doigt : 58. Poids brut : 
2,71 g.

150 / 200
310  Pendentif médaillon ovale  

en or jaune 
18K (750) appliqué d’un motif 
d’enroulements serti de demi perles et de 
deux cabochons de turquoise (accident). 
H. 4 cm. Poids brut : 10,20 g.

200 / 220
311 Collier de perles de culture en chute 

le fermoir en or jaune 18K (750). L. env. 
45,5 cm. Poids brut : 19,06 g. On joint un 
collier de perles imitation.

100 / 120

312 Bague en or jaune 
18K (750) et platine sertie dans le sens du 
doigt d’une perle fine entre six diamants 
taillés en rose (accident à la perle). Fin 
XIXe siècle. Tour de doigt : 50. Poids brut : 
5,79 g. Dans un écrin.

400 / 500
313 Broche ronde en or jaune 

18K (750) appliquée d’un masque 
léonin à deux trompettes encadré de 
rinceaux sertis de diamants taillés en rose 
(modification). Diam. env. 3,5 cm. Poids 
brut : 11,34 g.

200 / 250
314 Bracelet rigide ouvrant en or jaune 

18K (750) formé d’un bandeau uni 
appliqué d’un M serti de demi perles. 
Tour de poignet env. 15,5 cm. Poids brut : 
13,67 g.

300 / 350
315 Collier de perles de culture en chute 

le fermoir en or jaune 18K (750). L. env. 
52 cm. Poids brut : 18,71 g.

70 / 100
316 Alliance en or gris 

entourage de diamants taillés en brillant. 
Tour de doigt 60. Poids brut : 5 g.

300 / 400

ORFÈVRERIE : du n° 318 au n° 351

318  Ménagère en argent et argent doré
chiffré LB, décor floral, buste de femme, 
rinceaux, comprenant : 36 fourchettes. 
Poids brut : 3780 g ; 12 cuillères. Poids brut : 
1356 g ; 12 couteaux à poisson. Poids brut : 
964 g ; 24 grands couteaux, lame inox, 
manche en argent fourré ; 24 couteaux 
à dessert, lame inox, manche doré ; 
12 pelles à glace, manche en argent 
doré. Poids brut : 508 g ; 12 petites cuillères 
en vermeil. Poids brut : 516 g ; 12 couverts 
à dessert en vermeil. Poids brut : 840 g ; 
12 fourchettes à dessert en vermeil. Poids 
brut : 968 g ; 12 fourchettes à poisson 
en argent. Poids brut : 842 g ; Ciseaux 
à raisin en argent doré ; 2 couteaux à 
fromage, lame inox, manche en argent 
doré ; 2 pelles à glace en argent doré. 
Poids brut : 266 g ; 2 cuillères à sauce en 
argent. Poids brut : 244 g ; Pelle à gâteau 
en vermeil. Poids brut : 142 g ; 2 cuillères à 
ragoût. Poids brut : 250 g ; 3 fourchettes à 
servir en argent. Poids brut : 346 g ; Pelle à 
poisson en vermeil. Poids brut : 146 g. Poids 
total : 11168 g.

2500 / 3500
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319 Service de couverts en argent
modèle uniplat incurvé, (variantes, en 
partie dépareillé) composé de : Dix-huit 
cuillères et trente fourchettes de table ; 
Seize cuillères et trente fourchettes à 
entremets ; Vingt-deux cuillères à café ; 
Une cuillère à ragoût ; Poinçon de 
l’orfèvre Philip Weekes Dublin 1835 et 1840 
(Pour quelques couverts : orfèvre Josiah 
Williams & Co ou William Sobey, Exeter 
1859 et 1844 ; Henry John Lias, Londres 
1866) ; Douze fourchettes et douze 
couteaux à poisson, gravés International 
sterling 1810 ; Une cuillère à crème 
(sterling) ; Poids des couverts : 7648 g. 
Sur manches fourrés (sans poinçon) : 
Vingt-quatre couteaux de table ; Vingt-
quatre couteaux à fromage, lames acier 
Dix couteaux à beurre Poids brut des 
couteaux : 4180 g. (accidents).

1500 / 2000
320 Émile Puiforcat Légumier 

couvert en argent, contour à moulure à 
filet, anse à volutes, prise du couvercle à 
décor de fleur d’artichaut. L. 33 cm. Poids 
brut : 2108 g.

250 / 300

321 Émile Puiforcat Plat ovale 
à bord chantourné, moulure à filet en 
argent. L. 41x29 cm. Poids brut : 1278 g.

200 / 300

322 Petite boîte en vermeil 
de forme circulaire, ornée d’enroulements 
feuillagés sur fond amati, sertie de 
pierres rouges et turquoises, le couvercle 
à charnière ornée d’un petit camée 
représentant une tête féminine de profil 
dans un entourage de turquoises. Sans 
poinçon d’origine. Travail probablement 
autrichien, XIXe siècle. Diam. 6 cm. Poids 
brut : 32 g. (accidents et manques).

300 / 350

318

320
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323 Odiot Paris Plat ovale 
à bord chantourné à moulure à filet croisé 
en argent, monogrammé BB. 38.5x29 cm. 
Poids brut : 1084 g.

300 / 400
324 Risler et Carré Paris 

Deux plats ronds, l’un creux, l’autre plat, 
bordure chantournée à moulure à filet 
avec un monogramme ML. Diam. 34.5 cm 
et l’autre 28.5 cm. Poids brut : 2024 g.

800 / 1200
325 Saucière et son dormant en argent 

à base chantournée, à moulures à filet 
à monogramme H, anse à enroulement 
feuillagé. L. 25.5 cm. Poids brut : 704 g.

150 / 200
326 Porte-cartes en argent filigrané 

rectangulaire à contours, orné d’un motif 
central à motifs de fleurs ou poissons. 
Travail d’Extrême, fin XIXe siècle. Long. 
11,5 cm - 7,4 cm. Poids : 60 g. (accidents).

150 / 200
327 Petit gobelet (curon) en argent uni 

la bordure à filets, gravé sur la bordure : 
G. Rohon. A. Trepalle. Poinçon du Maître 
orfèvre Antoine- Claude Lemaire, reçu 
en 1724. Chalons-sur-Marne vers 1750. 
H. 4,5 cm. Poids : 29 g. (restauration sur la 
bordure, repoli).

200 / 220
328 Bougeoir à main en argent 

la bordure à contours et moulures de filets, 
le binet cylindrique ceinturé d’un jonc, le 
manche piriforme, Gravé U.S. et l’anneau 
rapportés postérieurement. Sur le plateau 
trace d’un poinçon XVIIIe. Sur le manche, 
poinçon de titre et de garantie pour les 
départements 1798-1809. Diam. 9,5 cm. 
Poids : 153 g. (modifications, restaurations, 
repoli).

500 / 600
329 Petit gobelet en argent uni 

(950) la bordure à filets, gravé sur la 
bordure : H. Colot. Travail français après 
1838. H. 6 cm. Poids : 41 g. (repoli).

100 / 200

330 Tasse à vin en argent 
(800) à décor de pampres et points, 
l’anse serpent, gravée sur la bordure : 
Roger Pommard 1792. Diam : 8,3 cm. 
Poids : 86 g.

200 / 300

331  Deux cuillères en argent 
et vermeil 
modèle piriforme, le cuilleron polylobé, 
Londres 1823. On y joint deux cuillères 
à sucre en argent, le cuilleron rond ou 
ovale, Hollande, fin XIXe siècle. Poids : 
101 g.

10 / 15

332 Lot en argent 
composé d’une boîte rectangulaire 
à décor guilloché, le couvercle gravé 
E. Crété dans un encadrement, et de trois 
bourses en cotte de maille (différentes 
dimensions). (Accidents, en l’état). Travail 
français fin XIXe siècle. H. env. 2,8 cm - 
L. env. 9,5 cm - Larg. env. 4,8 cm. Poids brut 
total : 205 g.

30 / 40

333  Douze cuillère 
et douze fourchettes 
de table modèle à filets. Pour douze 
cuillères et neuf fourchettes, poinçon de 
l’orfèvre Louis-Patient Cottat, insculpation 
1831, Paris 1831-1838 ; Pour une fourchette, 
poinçon de l’orfèvre Jean-Baptiste-Denis 
Landry, insculpation 1833, Paris 1833-
1838 ; Pour deux fourchettes poinçon de 
l’orfèvre illisible, Paris 1819-1838. Poids : 
1k929. (usures, repolis). Dans un écrin.

400 / 600

334 Louche en argent 
Minerve moulures à filets. Poids brut : 
230 g.

40 / 60

335 Deux cuillères à ragoût 
en argent pour une, modèle à filets, 
poinçon du Maître orfèvre incomplet, 
Paris 1786-1789 ; pour la seconde, 
modèle uniplat, gravée sur la spatule 
J.B.D, province 1809-1819. Long : 32,3 cm 
et 32,5 cm. On y joint deux cuillères de 
table en argent, modèle uniplat, pour 
une, poinçon du Maître orfèvre Nicolas 
Gonthier, reçu Maître en 1768, Paris 1772-
1773 ; Pour la seconde, gravée sur la 
spatule, A.F. Caumont, orfèvre Henri-Louis 
Chenailler, Paris milieu du XIXe siècle 
(poinçon Minerve). Poids de l’ensemble : 
506 g (accidents).

150 / 200

322
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336 Deux louches en argent 
Minerve à moulures, avec petit motif de 
fleurette, monogramme au revers pour 
une. Poids brut : 456 g.

50 / 80
337  Couvert à salade en argent 

et vermeil 
à cannelures et motif de guirlande de 
fleurs et nœud Louis XVI. Poids brut : 210 g.

30 / 40
338 Douze fourchettes en argent 

modèle au filet, au revers certaines 
monogrammées. Poids brut : 1040 g ; 
Neuf cuillères en argent, modèle aux filets, 
certaines avec monogramme au revers. 
Poids brut : 756 g ; Dix petites cuillères 
en argent Minerve, modèle au filet. Poids 
brut : 208 g.

50 / 80
339 Saucière et son dormant en argent 

entourage à motif de feuilles d’eau, 
reposant sur un piédouche ovale, 
monogramme sur la panse, prise à col 
de cygne, dormant ovale à entourage 
de feuilles d’eau avec monogramme, 
reposant sur quatre pieds griffes. Poinçon 
tête de Michel Ange (1819-1868). Poids 
brut total : 578 g.

200 / 250
340 Verseuse en argent uni 

A fond plat, couvercle à doucine, bec 
verseur feuillagé, anse en bois vernis. 
H. 23 cm. Petits enfoncements. Poids brut : 
402 g.

100 / 120
341 Ensemble en argent Minerve 

à moulures à filet chantourné avec 
coquille comprenant : Douze cuillères 
à gâteaux. Poids brut : 352 g ; Douze 
fourchettes à huîtres. Poids brut : 338 g ; 
Cinq cuillères à moka. Poids brut : 72 g ; 
Six pelles à glace. Poids brut : 164 g. Poids 
total brut : 926 g.

100 / 120
342 Six pelles à glace en argent (?) 

avec moulure à filet à volutes. Poids brut : 
166 g.

70 / 100
343 Triporteur de glacier 

ambulant en argent 800/1000e. Poids 
brut : 44 g. Avec son étui.

40 / 60
344  Saucière et son plateau adhérent 

en argent 
Minerve à bord chantourné et motif 
feuillagé, anses latérale. Poids brut : 822 g.

150 / 200

345 Plat en argent 
Minerve à bord chantourné à moulures 
à filets avec armoirie. Style XVIIIe. Diam. 
32 cm.

120 / 150
346 Trois cuillères en argent 

modèle uniplat, XVIIIe et quatre fourchettes 
en argent modèle uniplat usagées. Poids 
brut pour les cuillères et fourchettes : 
512 g ; Et un couvert en argent Minerve, 
modèle uniplat monogrammé ML. Poids 
brut : 122 g. Poids brut total : 638 g.

100 / 150
347 Cinq couverts en argent 

modèle uniplat, au revers monogrammés 
et les lettres TDGPR pour certains, poinçon 
au 2e coq (1809-1819). Poids brut : 862 g.

120 / 150
348 Cuillère à ragoût en argent 

Minerve moulures à filets, au revers 
armoiries, poinçon tête de Michel Ange 
(1819-1838). Poids brut : 146 g.

50 / 80
349  Trois fourchettes et deux cuillères 

en argent 
un couvert uniplat, une cuillère et deux 
fourchettes à moulures à filets. XVIIIe. Poids 
brut : 394 g.

100 / 150
350 Pince à sucre en argent et vermeil 

à bord mouluré à filet et rocaille, 
monogrammée, pince à griffes. Poids 
brut : 64 g.

30 / 40
351 Douze cuillères à moka en Vermeil 

au revers à décor de fleurettes. Poids 
brut : 158 g. On y joint deux couteaux à 
beurre en métal, lame inox.

100 / 150

OBJETS DE VITRINE – MÉTAL ARGENTÉ : 
du n° 354 au n° 368

354 Ecole française XIXe

“Portrait de femme à la robe noire et au 
médaillon carmin” Miniature sur ivoire 
ovale signée S. Pierre - 1859. 9x7,5 cm. 
(fente). Cadre en bois pressé marqué 
Paris avec un V couronné.

100 / 150
355 Cardinal de Richelieu 

Miniature ronde sur ivoire signée sur le 
côté en rouge Leblond. XIXe. Diam. 6 cm. 
Cadre en bois noirci.

100 / 150
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356 Ecole française XIXe 
“Portrait d’homme à la redingote bleue” 
Miniature ronde sur ivoire. Diam. 4 cm.

40 / 50
357 Ecole française début XIXe 

Portrait d’homme à la redingote bleue 
et au foulard blanc. Miniature sur ivoire 
signée en bas à droite Dubois. Au revers 
marqué signée Dubois, dans un cadre de 
style Louis XVI à nœud. 6x4.5 cm. Petit fêle.

400 / 600

358 Ecole italienne XVIIe 
“Portrait d’un dominicain dans son 
intérieur, sur fond de panneau armoirié” 
Huile sur panneau. 12,5x9,5 cm. Beau 
cadre en bois doré et patiné brun. 
27x22 cm.

300 / 350

359 Limoges Email rectangulaire 
motif aux écoinçons de volutes 
représentant dans un médaillon à 
pans coupés “Agamemnon revenant 
du combat, un bouclier dans la main 
gauche, une épée dans la main droite, 
avec sa couronne, dans le fond ville 
incendiée, sur le côté droit les tentes de 
ses soldats”. Début XIXe. 13.5x10.5 cm.

300 / 500

360 Icône portative Tête de christ
Riza en métal. Russie, XIXe siècle. 9x7cm.

70 / 100

361 Dans le style du XVIIIe 
“Portrait de femme à la robe bleue et 
au collier de perle dans les cheveux” 
Miniature ronde sur papier (déformation), 
XXe. Cadre en bronze doré guilloché. 
Diam. 8 cm.

50 / 80

362 Chocolatière en métal argenté 
prise à gland, bec verseur à cannelures 
feuillagées, piédouche à moulures à filets 
à rubans croisés, anse à pans coupés. Style 
Louis XVI. H. 26 cm. Petit enfoncement.

30 / 50

363 Ménagère en métal argenté 
dans un coffret en bois : 12 couverts 
12 petites cuillères et 12 couteaux ; 
4 pièces à servir ; 12 couteaux à dessert ; 
12 fourchettes à gâteau ; Pince à sucre ; 
Pelle à tarte ; Couteau à fromage ; 
Cuillère à sauce ; 1 louche ; 1 couteau 
à découper ; Couvert à découper ; Pelle 
à poisson avec fourchette ; Couverts à 
salade.

150 / 200

364 Ecrin avec douze grands couteaux 
lame inox, marquées Paris, monture en 
nacre avec coquille en métal ; Douze 
couteaux à dessert du même modèle.

100 / 150

365  Paire de candélabres en métal 
argenté 
à deux bras de lumière de Style Néo 
Classique, fût à cannelures rudentées 
avec chapiteau corinthien, base 
rectangulaire en dégradée à motif perlé. 
Travail anglais. Fin XIXe.

120 / 150

366 Christofle 
Deux plats en métal argenté à bordure 
chantournée, à filet, Style du XVIIIe. Diam. 
24.5 cm.

80 / 100

367 Boîte ronde en métal 
à décor de guirlande (accident et 
manque).

368 Briquet en métal doré 
guilloché Signé Rowenta. H. env. 6 cm - 
Larg. env. 2,3 cm.

30 / 40

358

359
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MONNAIE EN OR : 
du n° 371 au n° 412

371 40 Francs An 12 
République Française Bonaparte premier 
consul. Poids brut : 12 g.

372 Pièce de 100 Francs de 1906 
République française. Poids brut : 32 g.

373 10 Francs en or 1856 
Empire Français. Poids brut : 3.19 g.

374 10 Francs en or 1866 
Empire Français. Poids brut : 3.20 g.

375 10 Francs en or 1856 
Empire Français. Poids brut : 3.20 g.

376 20 Francs en or Louis XVIII 
Roi de France Poids brut : 6.37 g.

377  CAR FELIX D G REX SAR CYP ET HIER 
en or 1828 
Poids brut : 25.76 g.

378 40 Francs en or 1812 
Empire Français. Poids brut : 12.79 g.

379 Regina Fid Def Britannlarum. 
Poids brut : 7.97 g.

380 10 Francs en or 1864 
Empire Français. Poids brut : 3.20 g.

381 40 Francs en or 1811 
Empire Français. Poids brut : 12.84 g.

382 10 Francs en or 1859 
Empire Français. Poids brut : 3.18 g.

383 10 Francs en or 1857 
Empire Français. Poids brut : 3.18 g.

384 Vittorio Emanuele II en or 1863 
Poids brut : 3.19 g.

385 10 Francs en or 1856 
Empire Français. Poids brut : 3.16 g.

386 10 Francs en or 1911 
Liberté Egalité Fraternité. Poids brut : 
3.22 g.

387 4 Fl-10 Francs en or 1885 
Imperivm Avstriacym. Poids brut : 3.20 g.

388 10 Francs en or 1859 
Empire Français. Poids brut : 3.20 g.

389 10 Francs en or 1868 
Empire Français. Poids brut : 3.22 g.

390 Napoléon Imperatore E RE en or 1810
Poids brut : 12.85 g.

391 10 Francs en or 1851 
Liberté Egalité Fraternité. Poids brut : 
3.16 g.

392  Victorivs Emmanvell H.D.G REX SARD 
CYP ET HIER en or 1857. 
Poids brut : 6.44 g.

393 10 Francs en or 1896 
Liberté Egalité Fraternité. Poids brut : 
3.23 g.

394 10 Mark Deutsches Reich en or 1879 
Poids brut : 3.93 g.

395 10 Francs en or 1858 
Empire Français. Poids brut : 3.20 g.

396  Georgivs V d.c Britt Omn Rex F.D. 
IND. IMP en or 1911
Poids brut : 7.95 g.

397 10 Francs en or 1857 
Empire Français. Poids brut : 3.15 g.

398 20 Francs en or 1875 
Magyar Kiralysac. Poids brut : 6.44 g.

399 20 Mark en or 1894 
Deutsches Reich. Poids brut : 7.95 g.

400 Lot de dix pièces françaises 
en argent : 2, 5, 10, 20 et 100 francs. On 
joint une médaille en métal.

401 4 pièces en or 
montées en pendentif dont Louis XVI ; 
Louis XVIII Roi de France ; 1910, Edouard 
VII ; 1917, 20 Francs or Louis XVIII. Poids 
brut 32 g.

402 Deux pièces de 10 Francs en or
1896 et 1859 dont une de Napoléon 
Empereur.

403 Pièce de 50 Francs en or 1855 
Napoléon III Empereur, Empire Français. 
Poids brut : 16 g.

404 43 pièces de 20 Francs en or Suisse 
dont : 1 de 1911 ; 1 de 1865 ; 1 de 1876 ; 
1 de 1978 ; 1 de 1893 ; 1 de 1889 ; 1 de 
1859 ; 8 de 1927 ; 2 de 1905 ; 2 de 1858 ; 
2 de 1877 ; 1 de 1897 ; 3 de 1930 ; 1 de 
1814 ; 1 de 1859 ; 5 de 1906 ; 1 de 1864 ; 
2 de 1868 ; 1 de 1922 ; 1 de 1819 ; 1 de 
1869 ; 1 de 1896 ; 1 de 1898 ; 1 de 1863 ; 
1 de 1913 ; 1 de 1854. Poids brut : 278 g.
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405 Pièce de 20 Dollars en or Liberty.
Poids brut : 34 g.

406 Pièce de 50 Francs or 1957 
Empire français Napoléon III Empereur, 
montée en pendentif. Poids brut : 20 g.

407 Pièce en or 1891 
Monaco Albert Ier Prince Monaco. Poids 
brut 32 g.

408 Vingt pièces de 20 Francs or 
7 de Suisse ; 13 de 1927. Poids brut pour 
les 20 : 128 g.

409 Deux pièces de 100 Francs or 1857 
Empire Français Napoléon III Empereur 
tête nue. Poids brut : 64 g.

410 Une pièce en or de 40 Francs
République Française 1806 Napoléon 
Empereur. Poids brut : 12 g.

411 Pièce en or de 5 Francs, 1874
République française ; Pièce en or 
de 5 Francs, 1843, Louis Philippe roi de 
France ; Pièce en or de 10 Francs, 1931, 
République Française. Poids brut : 60 g.

412 Médailles en or 
“Comice Agricole Réunis de Chartres et 
Châteaudun 1- Dîner de Serre Seigneur 
du Pradel Oudine, Poids brut : 28 g ; 2- 
République française et barré Ministre 
de l’agriculture et du Commerce Saint 
Lo 1874. Poids brut : 26 g ; 3- République 
Française Bairé Alençon 1874. Poids 
brut : 26 g ; 4- République Française 
barré Saint Lo 1874. Poids brut : 26 g ; 5- 
Ollivier de Serro Comice Agricole réunis 
de Chartres et Châteaudun. Poids brut : 
28 g; 6- République française Ministère de 
l’agriculture et du Commerce, Concours, 
régionale agricole du Mans 1880, espace 
Ovin. Poids brut : 24 g ; 7- Ollivier de Serres 
Comices Agricole réunis de Chartres 
et de Châteaudun. Poids brut : 28 g ; 
8- République Française H. Ponscarme 
Concours régionale agricole du Mans 
1880, espèce Ovine. Poids brut : 26 g ; 9- 
Comice agricole de l’arrondissement de 
Chartres Ollivier de Serres. Poids brut : 28 g.

Fin de la vente vers 19h

108

412

412
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