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1

PULCHÉRIE 414-453
Fille d’Arcadius, sœur de Théodose II et épouse de Marcien (450-457)
Avers : AEL PVLCH-ERIA AVG. Son buste diadémé et drapé à droite.
R/. VICTORI-A AVGGG et à l’exergue, CON OB. Victoire.
♦ Références : RIC 512 ; Ratto 234
Solidus frappé à Constantinople sous l’empereur Marcien. (4,42 g)
Monnaie rare. T.B

800

1000

2

Lot de 29 pièces de Carthage en bronze.
On joint un bronze au crabe de l’ile de Lopadusa (Lampedusa) du IIe siècle
avant J.-C.
Soit 30 pièces. Beaux et T.B

80

100

3

CORNUFICIA Quintus Cornuficius préteur ( 42 avant J.-C.)
Tête de Cérès à gauche, couronnée d’épis. R/. Quintus Cornuficius debout
en toge, voilé en pontife et tenant le lituus. Il est couronné par Junon
Sospita debout derrière lui, la tête couverte de la peau de chèvre, armée
d’un bouclier et d’un épieu. Un corbeau est posé sur son épaule.
Babelon 3/400 ; Crawford 509/5
Denier d’argent. Monnaie rare. Traces de nettoyage. Beau.

1 000

1 200

4

Lot de 23 deniers d’argent dont 4 de la République et 19 de l’Empire
romain (Vespasien, Domitien, Trajan, Hadrien, Lucius Verus, Julia
Domna…).
On joint un sachet contenant 16 deniers mutilés.
Soit 39 pièces. B. Beaux et T.B. 280/300

280

300

5

Lot de 37 antoniniens de billon des empereurs romains : Gordien III le
Pieux, Philippe Père, Etruscille, Salonine, Postume, Gallien…Beaux. T.B. et
Très beaux.

280

300

6

Lot de 52 bronzes romains dont 39 sesterces, 2 dupondii et 11 as : Tibère,
Hadrien, Antonin le Pieux, Hostilien, Alexandre Sévère, Gordien le Pieux,
Julia Maesa, Philippe Père, Otacilie, Faustine, Lucius Verus, Septime
Sévère…Beaux. T.B

380

420

7

Lot de trois monnaies romaines en bronze :
un Sesterce de Philippe Père (244-249) revers à la Louve de Romulus et
Remus,
un Semis de Domitien (81-96) au trépied,
une Hémiobole de bronze à l’hippopotame de Tibère Alexandrie (20-21).
Soit 3 pièces. Très beaux

100

120

8

Lot 230 petits bronzes de la fin de l’empire romain (3e-4e siècles)
Période des « Trente tyrans », des empereurs illyriens, la Tétrarchie, les
Constantiniens.
On joint un sachet contenant 40 pièces fausses de Constantin le Grand.
Soit 270 pièces. B et T.B

180

220

9

Lot de 14 monnaies : folles et bronzes du Bas-Empire romain.
Beaux. T.B. Très beaux.

80

100

10

Lot de 4 tétradrachmes syro-phéniciens en bronze.T.B

18

20

11

Lot 10 monnaies byzantines en bronze des empereurs :
Justin Ier, Justinien, Phocas, Justin II et Sophie, Basile...Beaux et T.B

25

30

12

Deux plombs antiques. Beaux

25

30

13

Lot de 7 potins gaulois (très usés).B.

10

12

14

Jean-Baptiste (LE) TELLIER (1759-après 1816) vers 1780
Portrait de jeune garçon, à mi-corps, en habit gris. Fond de paysage.
Miniature ovale, sur ivoire.
Dim : 5,2 x 4,3 cm.
Entourage ovale en métal doré enchâssé dans un encadrement rectangulaire
en velours rouge.

800

1 000

15

Jérôme LANGLOIS (vers 1753-1804) vers 1795
Paire de portraits. L’homme en buste et habit gris. Fond de paysage. La
femme, en buste, est assise et porte une robe à rayures blanches et brunes et
a une plume à la main gauche.
Miniatures rondes, sur ivoire
Diam : 6,5 cm.
Signées : LANGLOIS, à gauche pour l’homme et à droite pour la femme.
(Fêle à la miniature féminine)
Entourage en bronze doré dans un cadre rectangulaire en velours brun.

1 000

1 300

16

Ecole de la fin du XIXe siècle
Portraits de 4 militaires français de l’époque Empire : Général
MONTHOLON (1), Maréchal DAVOUT (2), Général RAPP (3), Maréchal
NEY (4)
Miniatures ovales, sur ivoire.
Dim. : 6 x 4,7 cm.
Signatures de fantaisie, le long du cadre : Bréval (1), Ricard (2), Lusse (3),
Palun (4)
Cadres ovales en bronze, surmontés de trophées militaires.

200

250

17

ECOLE FRANÇAISE vers 1815
Portrait de jeune femme de face, en buste et en robe blanche. Elle porte un
collier en corail.
Miniature ronde, sur ivoire.
Diam. : 5,8 cm.
Encadrement en bronze doré muni d’un anneau de suspension

100

150

18

ECOLE FRANÇAISE vers 1815
Portrait de femme de face, à mi-corps, en robe blanche, une pensée bleue
accrochée sur son sein gauche. Fond de paysage.
Miniature ronde, sur ivoire.
Diam. : 6,3 cm.
Cadre rond en bronze doré et ciselé à décor de palmettes et muni d’un
anneau de suspension.

100

150

19

Suite de QUATRE MINIATURES ovales figurant les portraits de quatre
officiers (Ricard, Talun, Lusse et Bréval) décorés de la Légion d'honneur
Fin XIXème s.
5,8 x 4,5 cm
Dans des encadrements en bronze doré représentant des bustes laurés et
drapés

300

400

20

Pierre DAUBIGNY (1793-1858) vers
1825
Portrait de la comtesse de BLANCMESNIL, née CATUS
Miniature ovale, sur ivoire.
Dim : 6,4 x 4,5 cm.
Montée sur une tabatière rectangulaire (accidents)
CHAIX d’EST ANGE, dans son Dictionnaire … cite un baron de
BOUTIER de CATUS (Belfort 1765-Bruxelles 1839) et ses 2 enfants : 1
garçon mort célibataire et 1 fille, la comtesse de BLANCMESNIL, mariée
en 1849 et décédée en 1888, qui doit être la personne représentée ici.
A l’intérieur, papier collé avec l’inscription : Ctesse de Delley
de/Blancmesnil/née Catus tante/maternelle de Mr/Jo….de Lavau

550

650

21

ECOLE FRANÇAISE vers 1770
Portrait de femme en buste, de face.
Elle porte une robe bleue et arbore une imposante coiffure surmontée d’un
fichu blanc agrémenté de rubans bleus fleuris.
Miniature ronde, sur ivoire.
Diam : 5 cm.
Montée sur une boîte ronde.

200

300

22

ECOLE FRANÇAISE , dans le genre de RIBOU vers 1800
Portrait de femme de face, en buste. Elle porte une robe blanche à ceinture
bleue ; ses cheveux ornés de perles.
Miniature ronde, sur ivoire ;
Diam ; : 6,5 cm.
Cadre rond en bronze doré et ciselé à décor de palmettes et muni d’un
anneau de suspension

600

800

23

Henri François VIOLLIER (1750-1829) vers 1780
Portrait du Baron de NIELLES (?) en buste. Il porte un uniforme bleu à
revers rouges.
Miniature ovale, sur ivoire.
Dim : 3,7 x 3 cm.
Signée, à droite : Viollier.
Cadre rectangulaire en bois bruni enchâssant un ovale en bronze doré et
ciselé à décor de palmettes.
Au dos, une inscription biographique : Pierre Hubert Baron/de Sart de
Nielles/chevalier de St Louis/capitaine de dragons/…/…

250

350

24

Attribué à Joseph TASSY vers 1780
Paire de portraits. Officier en buste et en uniforme ; dame en robe, fichu et
bonnet blancs. Elle porte un châle en cachemire.
Au centre un médaillon ovale : monogramme A E C ( ?) en cheveux avec
l’inscription « j’en suis le lien ».
Miniatures ovales, sur ivoire.
Dim : 2,7 x 2,1 cm.
Entourages ovales en pomponne enchâssés dans un cadre rectangulaire en
bois doré et fond de velours vert.

500

600

25

ECOLE FRANÇAISE ou ITALIENNE vers 1805
Portrait de jeune femme, en buste, en robe bleue
Miniature rectangulaire, sur ivoire. Dim. : 3 x 2,3 cm
Traces de monogramme en bas, à gauche : L (?)
Cadre rectangulaire en bois bruni, enchâssant un ovale en bronze doré et
ciselé.

80

120

26

Pierre ROUVIER (vers 1742-1815) vers 1775
Portrait de Louis BAUDET de BEAUREGARD en buste et habit gris.
Miniature ovale, sur ivoire
Dim : 3,5 x 3 cm.
Signé à droite : ROUV…
Encadrement rectangulaire en bois bruni enchâssant un ovale en métal doré
entouré d’un autre ovale en bronze doré et ciselé à décor de palmettes
Au dos, une inscription ancienne : Messire Louis Baudet/de
Beauregard/seigneur de Corps,/Plan de Baèse etc./mari de Michelle
Elisabeth/de Virieu de Beauvoir/mort en 1780

400

600

27

ILES VIERGES
100 dollars, or
Montée en pendentif.
Poids : 10,2 grs

250

350

28

AFRIQUE DU SUD
Krugerrand, or, 1973
Monté en pendentif (or 14K) .
Poids : 41,3 grs

850

950

29

AFRIQUE DU SUD
Krugerrand, or, 1973
Poids : 33,8 grs

750

850

30

MONTRE de col en or à décor de treillage sur le revers.
Poids brut : 22,7 grs

400

500

31

GOURMETTE en or gris à mailles plates.
Poids : 50 grs

1 000

1 200

32

PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en or jaune en forme d'anneau
enfermant une file de perles et une perle mobile.
XIXème s.

300

350

Poids 2,9 grs

33

PAIRE DE CLOUS d'oreille en or jaune et diamant (poids des diamants
env: 0.25ct)
Poids brut: 1,7 gr

500

600

34

BOUCHERON
BAGUE en or jaune en forme de boucle stylisée
Signée et numérotée
TD:49
Poids: 10,7 grs

1 000

1 200

35

BROCHE-PENDENTIF et une PAIRE DE BOUCLES D'OREILLES en
argent et turquoises à motif rayonnant.
Travail Zuni, signé F . Pablito
Poids brut: 7,7 grs et 4,4 grs

80

120

36

BAGUE en or jaune, sertie d'une opale entourée de petits diamants taillés en
rose.
Poids: brut: 3, 9 grs

200

250

37

ALLIANCE en or gris ornée de petits diamants brillantés.
Poids: brut: 2,5 grs

400

500

38

PENDENTIF en or jaune orné d'un diamant brillanté serti clos.
Poids: brut:2,9 grs

250

350

39

PENDENTIF en or jaune ornée d'une améthyste (env: 22,50 ct).
Poids brut: 10,6 grs

250

350

40

OMEGA, JN
Montre en or jaune, lunette rectangulaire, cadran gris à chiffre romain et
pastilles peintes. Trotteuse des secondes à 6 heures. Mouvement
automatique.
Signée
Poids brut : 26 grs

500

600

41

BOUCHERON
Montre en or, lunette carrée, cadran en acier brossé, index peint ‘PARFUMS
DIOR’. Mouvement mécanique (à réviser).
Signée, numérotée, monogrammée.
Poids brut : 14 grs

400

500

42

BAGUE jonc en or jaune orné par deux godrons latéraux
Poids : 10 g

200

250

43

CARTIER
BAGUE jonc en or jaune centré d'un diamant taille moderne brillant.
Signée
Poids: du diamant : env 0,25ct
Poids: brut: 8,8 grs
Tour de doigt: 49
Dans un écrin rouge

600

800

44

COLLIER de perles en corail rouge.
Travail italien, début XXème s.
Long: 21,5 cm

100

180

45

CARTIER
TROIS ALLIANCES enlacées en or jaune rythmées de diamants brillantés
Signées
Poids: brut: 9 grs
Dans son écrin rouge
(Un des anneaux refait)

500

600

46

BAGUE en or jaune et or gris formant un maillon entrelacé.
Poids: 4,8 grs

80

120

47

BAGUE trois ors composé de trois anneaux entrelacés
Poids: 7,8 grs

150

200

48

BROCHE en or en forme de bouquet fleuri, terminé par neuf petits rubis.
Poids brut: 13,6 grs

250

350

49

BROCHE en platine en forme de volute pavée de diamants brillantés et
terminée par un diamant de forme coussin taille ancienne.
Travail vers 1940
Poids brut : 30,7 grs

5 000

7 000

50

BROCHE en or jaune (9 KT) et argent, de forme lancéolée à pampille,
ornée de diamants taille ancienne dont huit principaux
Vers 1880
Poids brut : 22,8 grs

8 000

9 000

51

BROCHE BARRETTE en or jaune or gris ou platine ornée de neuf
diamants principaux, alternés de motifs feuillagés, taillés en roses ou taille
ancienne. Le pourtour orné d’un pavage de roses
Travail vers 1910
Poids: 16,4 grs

3000

4000

52

Paire de CLIPS DE CORSAGE en or et platine, orné de deux diamants
principaux taille ancienne et de petits diamants brillantés
Travail vers 1930
Pouvant s'adapter pour former une BROCHE

3 500

4 500

53

BAGUE en or jaune et platine sertie sur un système pivotant d’un diamant
17 000 19 000
« cognac » et épaulé de diamants taille fantaisie (dim : 5 x 3,5 x 2 mm env.).
Poids du diamant: 2,67 cts, (certificat du Gem Trade Laboratory
n°10309799).
Poids brut 7,3 grs

54

BAGUE en platine ornée d'un diamant de forme carrée taille à degrés.
Poids du diamant: 4,52 cts, couleur I et VVS2 (certificat du HDR
n°20040577225).
Poids brut 4,6 grs

55 000 65 000

55

PENDENTIF en or jaune (9 KT) et argent, en forme d’étoile à huit
branches, orné d’un diamant principal central de forme coussin taille
ancienne, entouré de petits diamants taille ancienne.
Vers 1800
Poids brut :4,3 grs

4 000

5 000

56

ROLEX (Oyster Perpetual Datejust ref 68240)
Modèle junior acier oyster perpetual. Cadran argenté, aiguilles et index
bâtons.
Dans son écrin, avec sa facture et maillons supplémentaires.
Diam 29 mm. Fonctionne, bon état

1 500

2 000

57

CROIX en or jaune et or vert, centrée d’une petite perle.
Fin XIXème s.
Poids: 3 grs

60

80

58

BROCHE en forme de couronne de marquis en or jaune, ornée de petites
perles, roses et rubis.
Vers 1880.
Poids brut: 7 grs

250

350

59

MONTRE DE COL en or, centrée d'une couronne ornée de petites roses
(quelques manques).
Travail de la maison Ratel, horloger, bijoutier du Pape, à Paris.
Poids brut:28,6 grs
On y joint

350

450

60

PORTE PLUME rétractable en nacre et métal doré
Travail américain

30

50

61

MAUBOUSSIN
COFFRET à bijoux en cuir bleu turquoise.
Signé

180

200

(usures)

62

TIFFANY
BRACELET MONTRE en or gris. Lunette ronde pavée de petits brillants
et plaquettes d'émeraude. Cadran blanc, chiffres romains. Mouvement
automatique (à réviser).
Signée et numérotée.
Bracelet en lézard vert.
Poids brut : 20 grs

350

450

63

BAGUE en or jaune. Le chaton en jade centré d'un petit diamant brillanté.
Poids: brut: 4,2 grs

250

350

64

BAGUE en or jaune. Le chaton en forme de fleur centrée d'une émeraude
principale et entourée de six petits diamants brillantés. Deux petites
émeraudes aux épaulements.
Poids: brut: 5,1 grs

250

350

65

COLLIER de perles de culture.
Long : 23 cm
Diam des perles : env 17 mm

100

150

66

CHAUMET
BAGUE jonc en or jaune, sertie d’un péridot (pierre choquée)
Signée
Poids: brut: 9,4 grs
Tour de doigt: 49
Dans un écrin bleu

350

500

67

BAGUE en or jaune, sertie d'une émeraude, épaulé par une double rangée
de seize diamants taille princesse.
Poids: de l'émeraude: env 2,5 cts
Poids: des diamants: env 0,60 cts.
Poids: brut: 12,4 grs

3 300

3 900

68

PENDENTIF en or jaune, serti d'une émeraude taillée en poire entourée de
petits diamants brillantés
Poids: brut: 4,4 grs

450

500

69

BAGUE en or gris ornée d'un saphir naturel ovale rose (2,08cts), non traité,
épaulements petits brillants.
Certificat du CGL en date du 12/08/2015

1 200

1 500

70

CHAINE de cou en or jaune à mailles gourmette longues et courtes
Poids : 60 grs

1 200

1 500

71

BRACELET souple en or à maille torsadée, retenant une médaille de Saint
Michel
Poids 23 grs

450

550

72

CHAINE de cou en or jaune (22 K) à fermoir en S
Poids : 58,8 grs

1 000

1 200

73

BRACELET demi-jonc à charnière en or jaune (14K)
Poids :10,5 grs

150

200

74

CHAINE DE COU or jaune (14K)
Poids : 9,3 grs

150

180

75

CHAINE DE COU or jaune (14K)
Poids : 10,5 grs

200

250

76

LOT en or jeune comprenant débris et alliance.
Poids : 7,2 grs

120

150

77

BRACELET en or jaune.
Poids : 19,9 grs

400

500

78

CHAINE de cou en or jaune à mailles gourmette à large fermoir.
Poids : 43,2 grs

850

950

79

PENDENTIF en or gris orné d'un saphir naturel ovale bleu (1,48 cts), non
traité, entourage de petits brillants.
Certificat du CGL en date du 12/08/2015

1 200

1 500

80

PAIRE de BOUCLES D'OREILLE en or gris et en forme de rubans
s’entrecroisant, pavées de petits diamants brillantés.
Travail étranger
Poids: brut: 11,5 g

370

420

81

BOUCHERON
Montre en or jaune, lunette rectangulaire, cadran en or brossé, index
appliqué. Mouvement automatique.
Signée et numérotée
Poids brut : 28 grs

600

800

82

BAGUE en or gris, sertie d'un saphir de taille ovale entouré de quatorze
diamants brillantés.
Poids: brut: 7,2 grs
TD: 57

1 300

1 500

83

BAGUE en or gris, ornée d'un diamant brillanté, probablement L, VS2
Poids du diamant: env. 5,30 cts
Poids brut: 5,1 grs

42 000 46 000

84

BAGUE monture en or gris ornée d'un saphir rose-orangé (1.96cts) entouré
de petits brillants.
Certificat du CGL en date du 12/08/2015

1 400

1 800

85

PIAGET
Montre en or gris, lunette carrée, cadran en lapis lazuli. Mouvement
automatique (à réviser).
Signée et numérotée
Poids brut : 30 grs

800

1 000

86

BAGUE en or gris, sertie d'un saphir synthétique.
Vers 1900
Poids brut : 8,6 grs

700

900

87

Elément votif en forme de fleur de lotus – Or - Thaïlande – XII/XIXème
siècle
Diam : 8 cm
Poids : 22,6 grs
Dans un écrin

1 200

1 500

88

COLLIER draperie en or à mailles plates retenant par des chaînettes des
perles baroques.
Vers 1970.
Poids brut 34 grs

500

700

89

BAGUE en or jaune sertie d'un rubis épaulé de chaque côté par trois
diamants brillantés
Poids: brut: 6 g - Tour de doigt: 54

800

1 200

90

BAGUE jonc en or jaune sertie d'un rubis en cabochon, plaquettes d'onyx
aux épaulements et entourés de lignes de petits diamants brillantés.
Poids: brut: 10 g - Tour de doigt: 52

600

700

91

BAGUE en or jaune retenant une perle baroque et une perle de Tahiti.
Poids brut: 22,8 grs

400

600

92

BAGUE en or jaune, sertie d'une opale, entourée de six petits diamants
brillantés aux épaulements.
Poids: brut: 3,1 grs

250

350

93

BAGUE en or jaune, sertie d'un rubis et d’une alternance de ligne de petits
diamants brillantés aux épaulements
Poids: brut :8,5 grs

400

500

94

BRACELET jonc en or jaune terminé par deux perles de Tahiti.
Poids brut: 18,1 grs

350

450

95

BAGUE en or gris centrée d'une perle de culture
Poids : 2,8 grs

80

120

96

BAGUE en or (14K) jaune ornée de trois diamants brillantés en ligne.
Poids total de diamants : env 0.15 ct
Poids 5,2 grs

200

250

97

BAGUE solitaire en or jaune centrée d'un diamant brillanté
Poids 2,8 grs

xxxx

xxxx

98

Paire de BOUCLES D'OREILLES en or jaune, ornées de pendants en
plaquettes de jade sculptées
Poids brut : 2,4 grs

50

60

99

Paire de BOUCLES D'OREILLES en or jaune (14 K) en forme de volutes

120

180

Poids : 10 grs

100 Paire de BOUCLES D'OREILLES en or jaune ornées de torsades centrées

100

150

101 Paire de BOUCLES D'OREILLES en or jaune amati en forme demi-sphère

50

70

102 CARTIER

650

850

103 Paire de BOUCLES D'OREILLES en or jaune en forme de demi-sphères

120

180

104 PENDENTIF en or jaune en forme de tablette sacrée

60

80

105 GENEVA Incabloc 17 Jewels

200

300

106 CHAUMET

300

500

107 CHATEAU CADILLAC Watch Swiss

250

300

d'un diamant brillanté.
Poids brut : 4,8 grs ( acharge)
Poids 2,4 grs

PENDENTIF en or jaune en forme de lingot.
Signé Cartier
Poids : 31,5 grs
Travail italien
Poids : 6,9 grs
Poids : 2,5 grs

BRACELET MONTRE en or 14KT. Lunette rectangulaire. Cadran
dissimulé en acier à index appliqué. Mouvement automatique.
Signée.
Bracelet semi rigide en or 14KT
Poids brut : 47,9 grs

BRACELET MONTRE en acier, lunette ronde, cadran noir, chiffres arabes
peints. Mouvement à quartz.
Signé.
Avec écrin, carnet de garantie, boîte d’origine et maillons supplémentaires
Montre en platine, lunette rectangulaire, lunette hexagonale. Cadran en acier
à chiffres arabes peints. Mouvement automatique (à réviser).
Signé
Poids brut : 12 grs

108 COLLIER en or composé d’une enfilade de coquilles de moules. Le fermoir 2 000
en forme d’hippocampe décoré d’une turquoise.
Long : 21 cm
Poids : 86 grs

3 000

109 BAGUE en or de forme ovale, ornée d’une ligne de petits brillants entourant

120

180

110 UNIVERSAL GENEVE

600

800

111 BAGUE marquise en or jaune pavée de diamants brillantés

700

900

112 BAGUE en or jaune et turquoises.

60

80

1 200

1 500

114 BAGUE en or jaune et platine ornée dans un serti ovale de cinq diamants

450

650

115 BAGUE en or jaune de forme godronnée sertie de lignes petits rubis et

300

400

116 OMEGA

1000

1500

des turquoise et un brillant central.
Fin XIXème s.
Poids brut : 5,9 grs

Montre en or jaune, lunette carrée, cadran crème à index en chiffres arabes
et index pastille appliqué. Trotteuse seconde à 6 heures Mouvement
automatique.
Signée et numérotée.
Poids brut : 30 grs
(mouvement à réviser)
Poids: brut: 7,1 grs
Tour de doigt: 50

Poids brut: 3,3 grs (anneau cassé)

113 JAEGER LECOULTRE

Bracelet montre en or jaune, lunette rectangulaire, cadran champagne à
index appliqué. Mouvement automatique. Bracelet souple à boucle
déployante.
Signée et numérotée.
Poids brut : 72 grs
Ecrin
ronds et d'un pavage de diamants brillantés, épaulés de chaque coté par six
saphirs taille baguette.
Vers 1930
Poids brut : 9,3 grs

diamants brillantés.
Poids: brut :10 grs
Tour de doigt : 51

BRACELET MONTRE en or jaune. Lunette carrée bordée sur deux côtés
de dix brillants. Cadran en acier à index appliqué. Mouvement automatique.
Bracelet souple en or amati.
Signée et numérotée
Bracelet semi rigide en or.
Poids brut 53,2 grs

117 BOUCHERON

800

1 000

1 200

1 500

119 BAGUE chevalière en or jaune, ornée d’un saphir bleu ovale, épaulé de

300

400

120 LOT de CINQ EPINGLES DE CRAVATE en or, terminées par une agate

160

200

121 LOT de SEPT EPINGLES DE CRAVATE et UNE BROCHE en or,

500

600

122 LOT de CINQ EPINGLES DE CRAVATE en or, terminées par une

160

200

123 LOT de SEPT EPINGLES DE CRAVATE en or, terminées par une perle,

300

400

Montre en or jaune, lunette carrée, cadran doré à motif de quadrillage en
relief se poursuivant sur le boîtier. Mouvement mécanique ( à réviser).
Signée et numérotée
Poids brut : 18 grs

118 VACHERON ET CONSTANTIN, Genève

Montre en or jaune, lunette rectangulaire, cadran en acier à chiffre arabes et
pastilles appliqués. Trotteuse des secondes à 6 heures. Mouvement
automatique
Signée et numérotée
Poids brut : 26 grs
chaque côté de trois petites roses.
Vers 1920
Poids brut : 5,2 grs

godronnée, une turquoise sculptée d'un scarabée , un motif carré composé
de quatre petits grenats et quatre petits brillants, un serpent dont la tête est
ornée d'une émeraude, une turquoise entourée de quatre petits brillants
Poids brut: 3,2 grs, 1,8 gr, 3,5 grs, 3,8 grs, 1,4 gr
terminées par un diamant noir de forme losangique et deux petits brillants,
un croissant de lune pavé de roses, centré par un petit saphir, un motif
hexagonal pavé de petits brillants, une tête d’aigle qui retient dans son bec
un petit diamant taillé en rose serti clos. L’œil de l’aigle orné d’un cabochon
de rubellite, une couronne six petites perles et six petits brillants, une fleur
de lys ornée d’un saphir bleu de forme ovale, un camée calcédoine au profil
d’homme barbu, une épée dont la garde décorée de quatre petits brillants et
émail
Poids brut:1,7 grs, 2,5 grs, 1,8 grs, 5,4 grs, 1,6 grs, 0,8 grs, 2,8 grs, 7,3 grs

coccinelle dont le corps et les yeux sont des cabochons de grenat, une
grappe de raisin dont les fruits sont des sphères en calcédoine, des petits
diamants noirs en forme de rectangle et d’un hexagone, un grenat, un motif
géométrique comprenant un saphir bleu de forme rectangulaire, deux autres
plus petits de forme carrée et six roses
Poids brut:1,7 grs, 2,6 grs, 2,3 grs, 2,8 grs, 1,8 grs
une pierre de lave aux profils antiques, une médaille, une tête de coq, une
garde d’épée, un lézard , trois étoiles centrées d’un petit brillant.
Poids brut : 2,7 grs, 3,8grs, 3,5 grs, 3grs, 1,8gr, 0,7 gr, 1,8 grs

124 LOT de CINQ EPINGLES DE CRAVATE en or, terminées par un portrait

400

500

125 LOT de CINQ EPINGLES DE CRAVATE en or, terminées par un fer à

300

400

126 LOT de SIX EPINGLES DE CRAVATE en or, terminées par une perle, une

220

300

127 Grande EPINGLE en or, la garde en partie émaillée et richement décorée de

400

600

128 TABATIERE rectangulaire à pans coupés en écaillé piquée d’or à décor

2 000

3 000

129 TABATIERE rectangulaire en or de forme contournée à décor ciselé de

5 000

7 000

130 ETUI cylindrique en ors, réemaillé orangé sur fond guilloché et pastillé. Il

1 000

1 500

d’arlequin émaillé et peint, un médaillon rond ajouré et centré d’un petit
brillant taille ancienne, deux caducées, un dragon enroulé croquant un petit
brillant taille ancienne
Poids brut : 3,3 gr, 4,2 grs, 1,5 grs, 3,9 grs, 3,7gr
cheval, une branche avec trois petites perles, un lapin, une fleur ornée de
petites roses, un coq orné de petites roses,
Poids brut : 2,6 gr, 5 grs, 1,4 grs, 3,6 grs, 2,5 grs,
garde d’épée, une abeille, un oiseau aux ailes brillantées, une tête de loup et
un nœud (une cassée et une en or 14K)
Poids brut : 1,7 gr, 3 grs, 2,8 grs, 1,2 gr, 2 grs, 1,5 gr
demi-perles, d’un petit diamant taille ancienne et de deux petits rubis.
Poids brut : 9,5 grs
Long : 15,5 cm

central d’un personnage exotique à l’offrande, entourés de chiens et de
hiboux dans un décor à la Bérain. Le revers animé d’un chien sur un tertre.
Etat exceptionnel du piqué
Vers 1710-1720
Long : 8,2 cm
(très petits accidents à la boîte)

rinceaux feuillagés et fleuris. Elle pose sur une bâte.
Saint Petersbourg, 1849.
Long : 8 cm
Poids : 88 grs

est orné des frises de perles et de rinceaux stylisés.
Travail probablement suisse, fin XVIIIème s.
Long : 11,7 grs
Poids : 46 grs

131 ETUI cylindrique en Or jaune ciselé orné de quatre réserves principales

3 000

4 000

132 ETUI cylindrique en or jaune réémaillé gris sur fond étoilé et guilloché.

1 200

1 800

133 PETIT ETUI à flacon cylindrique en or jaune et en or vert entièrement

2 500

3 000

134 TABATIERE rectangulaire en or et émail bleu à décor d’un cygne stylisé

4 000

6 000

135 ETUI nécessaire en résille d’or appliqué sur un fond en jaspe à décor

1 300

1 800

136 TABATIERE rectangulaire en argent à couvercle émaillé sur cuivre à décor

600

800

137 MEDAILLON en cire figurant un profil de jeune femme, sur une plaque de

120

150

émaillées à décor de musiciens, hommes galants, jeune femme aux fleurs et
jeune fille à la cage d’oiseau. Les extremités émaillées également décorées
de personnages polychromes.
Paris, 1756-1762. M.O Louis Philippe DEMAY.
Long :11,7 cm
Poids : 46 grs

Frises de branches de gui et rosaces.
Fin XVIIIème s.
Long : 12,4 grs
Poids : 44 grs
(très petits manques)

émaillé à décor d’allégories et d’amours dans les nuages.
Elle comporte une chaînette et un anneau
Long totale 10 cm
Poids brut : 30 grs

sur un tertre composé de filets et bordé de larges feuilles sur fond finement
amati. Montants arrondis à frises de rosaces et géométries. La base soutenue
par une bâte et finement ciselée d’un treillage de marguerites sur fond
amati.
Vers 1820
Long : 9,2 cm
Poids :113 grs

d’amour et tritons dans des rinceaux. Bouton poussoir orné d’une rose
Travail anglais XVIIIème s.
Long : 9 cm
Poids 78 grs

d’une scène galante (Hercule et Omphale ?) dans un cartouche aux attributs
guerriers.
Travail milieu XVIIIème s.
Long : 7,2 cm
Poids : 66 grs
verre bleu.
XIXème s.

Dans son écrin décoré de l’aigle bicéphale russe.

138 FLACON de forme cylindrique, monture or et argent. Le couvercle orné

1 500

1 800

139 PENDENTIF-BROCHE en or décoré d'un camée figurant un profil de

80

120

140 TABATIERE ovale en composition orangée, incrustée d'une bordure et

1300

1800

141 Précieux PENDENTIF A MINIATURES aux trois ors, de forme

3 200

3 500

142 CARNET DE BAL en or jaune, composé d’aplats en laque du Japon à décor 3 800

4 200

143 TABATIERE rectangulaire en or jaune et or rose à décor guilloché centré

4 200

4 500

144 Rare FLACON A PARFUM en forme de gourde en argent ciselé de

3 800

4 200

145 Rare FLACON à parfum en forme de gourde en argent doré entièrement et

3 800

4 200

d’un important cabochon de grenat serti de roses. Poussoir orné d’une rose.
Travail de la maison Debut et Coulon, 16 rue de la Paix à Paris.
XIXème s.
Vers 1880
Poids brut :148 grs
femme.
Vers 1900
Poids brut: 4,2 grs

d'une réserve centrale à décor floral aux trois ors. Intérieur écaille.
Long: 7,8 cm
Poids brut: 93,6 grs

rectangulaire, ouvrant en triptyque, décoré en relief sur ses deux faces de
fleurs et feuillages et au centre de l'une d'elle d'un cartouche.
Vers 1820
Poids brut: 82 grs
Haut. totale: 6,5 cm
floral, sur fond aventuriné. Il ouvre en éventail pour révéler de fines feuilles
d'ivoire. Il compote un crayon à monture en or jaune.
Paris 1750-1756
Poids brut: 77,8 grs
d'une réserve médiane à la colonne entourée d'une liane feuillagée et
sommée d'une cassolette
Vers 1820
Poids: 85,3 grs
Long: 8,3 cm
rinceaux et d'un oiseau
Travail anglais, époque Charles Ier vers 1680
Haut: 6 cm
Poids: 19,4 grs

finement gravée de rinceaux et d’un musicien anthropomorphe
Travail anglais, époque Charles Ier, vers 1680
Haut: 5,7 cm
Poids: 20,8 cm

146 TABATIERE de forme chantournée en quartz irisé à décor d'une brebis

4 000

6 000

147 FLACON A PARFUM en or de forme contournée à décor d’amours et

5 000

6 000

148 Deux COUTEAUX à manche de nacre grise et filets d’or, l’un à lame

1 000

1 500

149 PAIRE DE CISEAUX en or jaune et or vert à fin décor ciselé de feuillages

750

850

150 COUTEAU pliant en or à double lame l’une en or, l’autre en acier à la

800

1 200

151 ETUI cylindrique en cuivre émaillé à décor de trois réserves aux paysages

400

600

allaitant son petit en camée. Monture en or jaune ciselé.
XVIIIème s.
Poids brut: 68,8 grs
Larg: 5,4 cm

angelots sur fond émaillé blanc. L’ensemble est souligné de filets, dragons
et animaux fantastiques. Le bouchon est orné d’une jeune femme à la
poitrine à demi dénudée. Elle tient un amour par la main.
Milieu XVIIIème s.
Haut : 9,2 cm
Poids : 80 grs

d’acier à filet doré et l’autre à lame d’or.
Epoqu Louis XVI
Dans un étui en galuchat (sans fermoir)
Long : 20,5 cm

et géométries. Les lames en acier partiellement appliquées d’or.
Paris, 1774
Long : 10 cm
Poids brut
Dans un écrin en galuchat vert

tranche dorée. Le manche à décor d’une frise de d’entrelacs.
Paris 1762-1768 MO : PS
Long : 17,8 cm
Poids brut : 33,6 grs

bucoliques architecturés. Fond vert turquoise à décor de losanges centrés
d’une pastille blanche.
Battersea, vers 1770
Long : 13,1 cm

152 TABATIERE en émail polychrome en forme de vannerie simulée sommée

600

800

2 000

3 000

154 Petit COUTEAU en or jaune et manche en nacre.

400

600

155 CROCHET DE DENTELLIERE en or jaune et or vert à décor de frises, de

600

800

156 DRAGEOIR rond en vernis martin vert guilloché et monture or. Centrée

800

1 200

157 TABATIERE en pomponne de forme polylobée à décor de cartouches,

700

800

158 Curieuse TABATIERE rectangulaire en émail à l’imitation d’un pli adressé

200

300

159 ETUI A MESSAGE en bois laqué, intérieur écaille, décoré de deux bagues

400

600

de deux tourterelles roses. Monture en argent.
Paris, 1754.
Long : 6 cm
Poids brut : 66, 3 grs

153 TABATIERE rectangulaire à pans coupés en or jaune centrée d’une

allégorie de Jupiter dans un cartouche rond bordé de rameaux de chêne.
Travail suisse vers 1800.
Long : 7,4 cm
Poids : 55,1 grs

Epoque Louis XVI
Long : 14 cm
Poids brut : 12,9 grs

roses en tige sur fond amati.
Paris 1763. MO : ND
Long : 10,8 cm
Poids brut : 33,6 grs

d’une scène de repas champêtre en verre églomisé.
Epoque Louis XVI
Diam : 7,8 grs
Poids brut : 80 grs

rinceaux et fleurs. Le couvercle sertie d’une agate XXXX.
Epoque Louis XV
Long :6 cm
Dans un écrin

« A Monsieur/ Monsiuer François Léopold de / Hinderfad,
Presents/à/Fribourg ». Monture en cuivre doré .
Long : 8,3 cm

en or.
XVIIIème s.
Poids brut 18 grs
(fêle à l’écaille)

160 TABATIERE ovale en bois silicé, monture en or jaune, rose et vert décoré

5 000

6 000

500

700

162 TABATIERE ovale centrée sur le couvercle d’un motif floral en or jaune et

6 500

7 500

163 ETUI cylindrique en agathe grise, monture en or jaune à décor rocaille

1 200

1 500

164 VINAIGRETTE rectangulaire à pans coupés en or jaune à décor de volutes

3 800

4 200

165 BOITE ronde en or jaune et or vert à décor de bandes guillochées et frises

2 500

3 000

166 DRAGEOIR rond en composition à décor peint de fleurettes sur fond rose,

350

450

d'une frise feuillages
Paris, 1785. Mo: illisible
Poids brut: 77,9 grs
Long: 6,5 cm

161 BOITE en argent niellé, à décor de rinceaux feuillagés et centré d'un
monogramme en or MH sous une couronne impériale.
Moscou,1884. MO: Gustav Klingert.
Long: 9,5 cm Poids: 124 grs

or rose. Monture en or jaune et or rose gravée sur la partie supérieure « Mad
Nev de C to RB » découvrant une miniature peinte d’une scène érotique
dans un salon.
Travail anglais, vers 1830
Long : 9 cm
Poids brut : 138 grs
(très petits accidents sur le couvercle)

Angleterre, XVIIIème s.
Long:10,5 cm
Poids brut: 25 grs

rocaille gravées sur les côtés et en relief sur le couvercle. Elle découvre une
fine grille mobile ajourée aux attributs de la musique
Vers 1820
Long: 13,9 cm
Poids: 27,6 grs
feuillagées.
Elle pose sur une bâte.
Paris 1809-1819, MO : Leferre
Diam : 7,5 cm
Poids : 98 grs

centré d’une scène de bataille navale dans le goût de Compigné.
Epoque Louis XVI
Diam : 7,6 cm

167 Grand SAUPOUDROIR en argent reposant sur un piédouche, la panse

ornée d’une frise de lambrequins gravés sur fond amati, le haut du corps
gravé de fruits, feuillages et fleur centré de deux réserves gravée
d’armoiries d’alliance (Jean Baptiste de Langan, seigneur de Coabicors et

22 000 25 000

Jeanne-Michelle Larcher du Bois du Loup) sommées d’une couronne de
marquis. Couvercle ajouré. Prise en forme de fleur stylisée
Rennes, 1724, MO :Jean Lacere
Poids : 456 grs
Haut : 24,5 cm
Prov :
-collection particulière
-ancienne collection Jourdan-Barry

168 Paire de FLAMBEAUX de toilette en argent, reposant sur une base de

7 000

10 000

169 Grand SUCRIER couvert quadripode en argent, reposant sur un piédouche

8 000

10 000

170 Paire de FLAMBEAUX de toilette en argent à base carrée à pans coupés,

12 000 15 000

171 Petite CUILLERE à olive en argent uniplat, spatule gravée DC dans un

1 500

172 VERSEUSE marabout en argent, à décor de côtes torses sur l’ensemble du

10 000 15 000

forme ronde chantournée gravée d’armoiries sommées d’une couronne de
marquis. La base, le fût et le binet moulurés.
Paris, 1774, MO: Edmée François Balzac,
Poids : 581 grs
Haut : 14,5 cm
godronné. Le corps décoré en partie basse d’une frise de feuilles de laurier
et lambrequins alternés et gravés, sur fond amati et en partie haute
d’armoiries sommée d’un heaume. Le couvercle orné d’une frise godronnée
et prise en forme de fruit.
Marseille, circa 1740, MO : Antoine Thomas Giraud
Poids : 411 grs
Haut : 15 cm
Prov :
-collection particulière
-ancienne collection Jourdan-Barry
gravée d’armoiries sommée d’une couronne comtale (famille Bachelier de
Pinier et de Bercy. Fût mouluré terminé, binet percés.
Quimper, vers 1688, MO : Jacques Sollier
Poids : 540 grs
Haut : 15,6 cm
On y joint une PAIRE DE BOBECHES en argent, gravée des mêmes
armoiries, XIXème s.
Poids de l’ensemble : 638 grs
Prov :
-collection particulière
-ancienne collection Jacques et Micheline Berroyer
2 500

cartouche feuillagé et couronné
Paris 1788-1789, MO : ? « M », attribué à Didier Mougin
Poids : 109 grs
Long : 22,5 cm
Prov : collection Jourdan-Barry

corps et du couvercle. L’anse entièrement moulurée d’une spirale

Paris 1746-47, MO : J.B Nolin
Poids 410 grs
Haut : 15 cm
Prov :
-collection particulière
-ancienne collection Jourdan-Barry

173 Grande THEIERE en argent, corps et couvercle ciselés de côtes et bec

11 000 15 000

174 TIMBALE à appliques en argent reposant sur un piédouche godronné. Le

8 000

10 000

175 TIMBALE à appliques armoriée en argent, reposant sur un piédouche

8 000

10 000

176 HUILIER-VINAIGRIER quadripode en argent à décor de rinceaux et

350

500

177 HUILIER-VINAIGRIER quadripode en argent à décor de rinceaux et

350

500

178 SUCRIER quadripode en argent à prises de fraises reposant sur une terrasse

800

1 000

verseur zoomorphe. Prise latérale et sur le couvercle en bois noirci
Lille 1747-48, MO : François Charles
Poids : 869 grs
Haut : 24 cm

corps décoré en partie basse d’une frise de feuilles de laurier et lambrequins
alternés, sur fond amati et en partie haute d’une frise de rinceaux feuillagés
et volatiles
Paris, 1729-1730, MO : Jean Debrie
Poids : 203 grs
Haut : 11 cm
Prov :
-collection particulière
-ancienne collection Jourdan-Barry
décoré d’une frise d’oves. Le corps décoré en partie basse d’une frise de
lambrequins sur fond amati et en partie haute d’une frise de rinceaux, de
coquillages et d’armoiries sommée d’une couronne comtale
Paris, 1745-1746, MO :Jean Debrie
Poids : 212 grs
Haut : 11 cm
Prov :
-collection particulière
-ancienne collection Jourdan-Barry
enroulements
Paris, 1753. MO : Jean François BALZAC
Poids : 496 grs
(sans la prise)
enroulements
Paris, 1760 (traces de MO)
Poids : 496 grs
(trous de percement de la prise rebouchés)

de feuilles, le corps et le couvercle gravé de rosaces. Deux prises latérales.
Aix en Provence, 1784, MO : BN

Poids : 408 grs

179 PRESENTOIR de pot à condiment en argent de forme contournée à décor

180

220

180 SIX COUVERTS en argent à modèle uniplat. Spatule chiffrée SL

450

550

181 SERIE DE DOUZE COUVERTS en argent, modèle filet, chiffré dans un

1 200

1 800

182 PAIRE DE FLAMBEAUX en argent reposant sur une base octogonale à

2 500

3 300

183 CRUCIFIX en argent, la crois entièrement ciselée de motifs géométriques.

150

200

184 CAFETIERE en argent, gravée d’un monogramme dans une couronne de

550

700

185 Petite CAFETIERE en argent. Manche en bois.

250

350

186 DEUX SUITES de TROIS PETITES CUILLERES en argent à décor de

250

350

187 FLACON A SELS monture en or. Le couvercle orné d’un cabochon de

1 800

2 200

188 DOUZE CUILLERES en argent, modèle filet et coquilles. La spatule

3 000

4 000

de rubans et couronne de laurier.
Paris, 1778. MO : Jacques Famechon
Poids :222 grs.
On y joint un pot à moutarde en verre bleu et une CUILLERE à moutarde
en argent, modèle uniplat.
Paris, 1786.
Poids de la cuillère : 16 grs
Travail provincial, fin XVIIIème, début XIXème s.
Poids : 925 grs
écu sur la spatule.
1819-1838
Poids : 1925grs

pans coupés, ombilic gravé d’armoiries de la famille de Beuzeville.
Paris 1743, MO : Jean Debry
Poids : 932 grs
XVIIIème s.
Poids : 44,6 grs

laurier. Manche en bois.
Paris, 1787. MO : Pierre Charles Micalef
Poids brut : 700 grs
XVIIIème s.
Poids brut : 354 grs
filet.
Paris XVIIIème s.
Poids : 200 grs

grenat entouré d’une frise de roses. Le bouton poussoir taillé en rose.
Travail de la maison Debut et Coulon, 16 rue de la Paix à Paris.
XIXème s.
décoré d’un blason gravé.
Paris, 1763. M.O. Germain CHAYE
Poids : 2 300 grs

189 LEGUMIER COUVERT en argent, prise à décor de serpent et cornes

700

1 200

190 PLAT ovale en argent, modèle filets multiples, le marli gravé d’armoiries

600

800

191 PLAT ovale en argent, modèle filets multiples, le marli gravé d’armoiries

400

600

192 PAIRE DE BOUGEOIRS DE TOILETTE à fut colonne cannelée et

600

800

193 FLACON formant boîte à thé à côte torse.

500

600

1 000

1 200

195 COUVERTS DE SERVICE (six pièces) en argent, manche ivoire chiffré.

250

350

196 Ensemble de SIX CUILLERES et CINQ FOURCHETTES en argent

550

750

197 CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle uniplat, gravée sur la spatule

80

120

198 Ensemble de SIX FOURCHETTES et DOUZE CUILLERES en argent,

1200

1600

d’abondances sur une terrasse feuillagée, les prises latérales en forme de
cornes d’abondance
1819-1838
Poids :1128 grs
double.
Minerve
Long : 41 cm
Poids : 984 grs
double.
1809-1819
Long : 35 cm
Poids : 718 grs

guirlandes de roses reposant sur un piédouche à guirlande de perles.
Minerve, d’après un modèle de François Joubert
Poids : 504 grs
Minerve
Travail de la Maison BOINTUBURET.
Poids : 298 grs

194 TABATIERE en argent de forme ovale, à doubles coque, à côtes et agrafes
coquille. Intérieur anciennement en vermeil.
Ausbourg XVIIIème s.
Poids : 128 grs
Epoque Napoléon III
Poids brut 424 grs
Dans un écrin

uniplat.
Paris et Province, XVIIIème s.
Poids : 726 grs
Verdun, 1732-38, MO : LD
Poids : 120 grs

modèle filet, spatule armoriée
Paris 1819-1838, MO : Jean Baptiste Andrieu
Poids 1630 grs

199 ENSEMBLE de DOUZE COUTEAUX DE TABKE et DOUZE

300

400

200 COUVERT A POISSON en argent et hauts en métal.

50

60

1 500

2 000

202 TIMBALE en argent reposant sur un piédouche à moulure d’oves.

250

300

203 TIMBALE en argent reposant sur un godronné, chiffré sur le corps

250

300

204 SERVICE À THE-CAFÉ en argent de forme balustre, gravé d’un cœur

350

450

205 POT À COLLE en cristal, monture en vermeil à décor de frises de grecques,

100

150

206 PLAT rond en argent à moulure de feuilles d’eau. Le marli gravé d’un écu

500

600

207 VERSEUSE tripode en métal anciennement argenté.

200

300

208 CRISTOFLE

150

200

COUTEAUX A DESSERT, lames acier, manches en corne polie.
Travail de la Maison Cardeilhac.
Epoque Napoléon III
Poids : 244 grs
Dans uné crin

201 VERSEUSE en argent marabout à côtes torses. Bec perroquet souligné d’un
décor d’agrafes rocailles. Prise bois
Paris, 1787
Poids :
grs
(choc et petite réparation)
Blois XVIIIème s.MO :PML
Poids : 111grs

« Carrier »
Châlons sur Marne, XVIIIème s, .MO :IBC
Poids : 114grs

entouré de feuillages, prises en bois, comprenant :
-une cafetière
-un pot à lait
-une théière
-un sucrier
Style Louis XVI, XIXème s.
Poids: 662 grs
(petits enfoncement à la cafetière et à la théière, manque l’anse en bois du
pot à lait, prise sommitale du sucrier à refixer)
frises de feuilles de gui. La prise en forme de couronne de laurier.
Travail de la maison BOINTABURET
Poids brut : 212 grs
Long : 35,2 cm
Poids : 1025 grs
XVIIIème s.
Haut : 23 cm

Douze COUVERTS en métal argenté modèle Papyrus
Dans un écrin

209 DOUZE CUILLERES A ŒUFS en argent.

150

200

210 ONZE CUILLERES A ŒUFS en argent.

150

200

211 PLAT rond en métal argenté à bord contourné orné de rinceaux

40

60

212 VERSEUSE en argent, la panse décorée d’armoiries avec la devise

300

400

213 DEUX MONTURES de salerons de forme ovale en argent à décor de

30

50

214 SUCRIER couvert à monture en argent de forme Médicis, à décor de

400

600

215 POT A LAIT en argent de forme balustre décoré sur la panse de pans et frise

120

180

216 SAUCIÈRE en argent. La prise à décor de palmettes terminée par une tête

350

450

2 500

3 000

Fin XIXème s.
Poids 255 grs
Fin XIXème s.
Poids 255 grs

Diam : 32,5 cm

„consilio et virtute“. Le couvercle est sommé d’un lion
Poids: 674 grs
Paris 1798-1908

feuillage, entrelacs et godrons.
On y joint DEUX CUILLERES A SEL et une doublure en cristal.
Poids brut (sans la doublure) : 66 grs

palmettes en prises en tête de lion. Il repose sur quatre pieds boulle.
Doublure en cristal
Pays-Bas XIXème s.
Poids: 780 grs
de feuilles. Anse en bois
Pays Bas 1814-1831
Poids brut : 216 grs

de léopard. Elle repose sur son dormant
Paris, fin XVIIIème s. porte la recense de 1793.
Poids: 674 grs
(Accident)

217 SERVICE A THE CAFE en argent uni légèrement évasé à décor de trois

filets enveloppants superposés. Il comprend deux cafetières dont une avec
son réchaud, une théière, sucrier et pot à lait. Anse à enroulement et prises
en ébène de macassar.
Travail de la maison RAVINET D’ENFERT, vers 1930.
Poids brut total : 3 790 grammes
Hauts respectives : 18,5 cm - 28 cm - 15 cm - 10 cm - 11,5 cm

218 CARTIER

200

250

219 Lino SABATINI (né en 1925) pour GALLIA (Maison Christofle)

200

300

220 CACHET en argent prise en forme de faune et faunesse gravé d’un côté LP

600

800

1 200

1 500

222 Lino SABATINI (né en 1925) pour GALLIA (maison Christofle)

100

150

223 PLAT A ŒUFS en cuivre argenté. Fac similé galvanique chiffré 375 par

400

600

224 SERVICE A THE-CAFE CINQ PIECES en métal argenté à décor de

200

400

225 CREMIER en argent et intérieur vermeil, reposant sur une double base

200

250

226 PLAT ovale en métal doublé à décor de filets et agrafes feuillagées. Les

300

400

227 FLAQUE en cristal gravé à monture vermeil.

250

300

228 FLAQUE en cristal gravé à monture argent guilloché.

80

100

ETUI à cigarettes en argent à décor de stries et d’aplats, signé et numéroté
et gravé Georges …
Long : 11,5 cm
Poids 179 grs

PAIRE de VIDES POCHES en métal argenté, en forme de feuilles
Long : 23,5 cm
et de l’autre CL ou DL
Vers 1900
Poids :88 grs

221 AIGUIERE en bronze argenté, d’après un modèle parisien d’époque

Régence de la collection d’argenterie des Arts Décoratifs, à décor
d’appliques alternées, à pans coupés et gravés. Prise et bec à décor de têtes.
Edité par la Maison Christofle, vers 1900
VASE soliflore en métal argenté, modèle Cardinal
Haut : 21 cm

Christofle et Compagnie, d’après l’original du Trésor d’ Hildesheim.
Diam :27 cm

godrons, prises et anses en bois comprenant :
une cafetière, une théière, un pot à lait, une bonbonnière et un samovar.
Travail de la maison Mappin and Webb, London Sheffield
carrée. Prise à décor perlé.
Travail étranger (Danemark ?), vers 1840
Poids : 264 grs

extrémités décorées d’armoiries en appliques.
Travail de la Maison MERITE.
Long : 48 cm
Vers 1900
Poids : 274 grs

Autriche, vers 1860-80
Poids : 158 grs

229 PAIRE DE DESSOUS DE CARAFE en argent.

150

200

1 000

1 200

231 FLAQUE en verre à monture argent.

150

200

232 MOUTARDIER tripode en argent à trois montants décorés de chimères

250

300

233 FOURCHETTE de voyage en argent se transformant en cuillère. Le manche

80

120

234 THEIERE tripode en argent de forme ovoïde. Corps chiffré AH. Prises en

300

400

235 Petite VERSEUSE tripode en argent à bec verseur en forme de tête d’oiseau

200

300

236 TASSE A BOIRE gravée dans une noix de coco à décor d’écu non gravé,

200

250

237 COUPE A BOIRE en argent gravé à décor de cygnes et du nom du

400

600

238 PLAT ovale en argent, modèle filets multiples, le marli gravé d’armoiries

400

600

Minerve
Poids 178 grs
On y joint deux « X » en métal argenté.

230 TASTE VIN en argent, appuie pouce gravé d’un Bacchus poinçonné sur le
corps et sur l’appuie-pouce, chiffré sur la coupe « LA »
1798-1809
Poids 110 grs
Londres 1909, Mappin and Webb
Poids : 274 grs

ailées, à attaches à tête de cygne.
1798-1809
Poids (sans son intérieur) : 218 grs
On y joint une CUILLERE A MOUTARDE en argent
1819-1838
Poids : 12 grs
terminé par un buste et un masque.
Style néo-gothique
Londres, 1893
Poids 44 grs

bois.
Travail Suisse, deuxième moitié du XIXèmer s.
Poids : 576 grs

(probablement ressoudé). Attaches des pieds à palmettes godronnées.
1798-1809
Poids 264 grs
doublée d’une coque en argent.
Epoque Empire.
Poids : 90 grs

propriétaire « Maurice Rollot ». Chaîne de suspension.
XIXème s.
Poids : 70 grs

double.

1819-1838
Long : 33,5 cm
Poids : 732 grs

239 LOUCHE en argent modèle uniplat chiffré LLC, cuilleron souligné d’un

150

200

240 CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle uniplat, chiffré sur la tige

180

250

241 CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle filet.

350

400

242 CUILLERE A RAGOUT en argent, modèle filet sans épaulement à décor

350

450

243 SERIE DE SIX CUILLERES en argent, modèle filet, chiffré sur la spatule.

1 200

1 800

245 Paire de Bracelets composé de perles et d’émeraudes, d’une plaque carrée

4 000

5 000

246 Tunique sans manche tissée avec des perles en pâte de verre et perles de

350

450

247 Lot de cinq bracelets en ivoire avec incrustations de plomb ou d’argent

300

400

248 Grand collier de perles tubulaires à 15 rangs de couleur rouge/orangée .

400

500

249 Lot composé de 2 ceintures du Rajasthan – Inde

400

500

double filet
Epoque Ier Empire
Poids : 232 grs
Bernard.
Paris 1809-1819
Poids 206 grs
Paris 1768-1775
Poids 184 grs

d’armoiries 19èùme.
Strasbourg XVIIIème s. 1768-1775
Poids 196 grs
Début XIXème s.
Poids : 202 grs

en racine d’émeraude sertie d’or, et de roses. Le dos décoré de fleurs en
émail cloisonné d’or.
Inde du Nord, fin XVIIIème début XIXème siècle.
Long : 16,5 cm.
Accidents et manques de l’émail au niveau des charnières.
verre multicolores et dont la partie inférieure se termine par des
pendeloques composées de cauris. Accroc sur le devant.
H. : 60 cm – Larg. : 52,5 cm
Nigéria
pour l’un – Nigeria et Congo - Afrique
Diam. 8 cm et 11 cm
Manque visible sur l'un d'eux
Pâte de verre – Fibres – H. : 44 cm
Nagaland – Nord est de l’Inde

Long. : 112 cm – 77 cm
Et d’un collier de perles en pâte de verre rouge et blanche séparées par des

perles de laiton octogonales.
Tribu Kondh – Province de l’Orissa – Inde
Long. : 63 cm

250 Cache-sexe en perles de verre multicolores et coton frangé de cauris.

150

200

251 Boîte à étage en vannerie et perlage multicolore – Sulawesi – Indonésie

100

120

252 Grand collier de perles tubulaires à 18 rangs de couleur orangée dont la

600

800

253 Tablier en perles multicolores appliquées sur un tissu – Afrique du Nord

200

300

254 Ensemble composé de 4 bracelets en bronze Baoulé, Sénoufo, Lobi –

250

350

255 Lot composé de 4 bracelets en bronze avec pointes en relief intercalant des

250

350

256 Ceinture en fibres végétales, coton, graines dont la fermeture s’effectue au

250

350

257 Ensemble composé de :

250

300

258 Sac amulette avec sa sangle en cuir, pastilles d’argent, argent, argent doré et

400

500

Long. : 87 cm – H. : 24 cm –
Manques et réparations visibles.
Kirdi – Cameroun

Long. : A REVOIR
REGARDER DAYAK BORNEO

fermeture s’effectue avec des perles rondes noires et blanches.
Pâte de verre – fibres – H. : 38 cm
Nagaland – Nord est de l’Inde
Bel exemplaire
Coton – perles de pâte de verre – fibres végétales.
H. : 34 cm – Long. : 57 cm
Quelques manques
République de côte d’Ivoire et Burkina faso
Petits manques –
H . : 6cm - 10,5 cm
Diam. : 7 cm – 7,5 cm
motifs quadrillés – Cameroun
Diam. : 7 cm

moyen d’une pièce de monnaie et d’un bouton
Afrique Centrale
Long . : 90 cm
-

30 joncs en cuivre et laiton – Région du Kasaï et Kwango – R.D.C.
(diamètres variables)
- 1 bracelet en fibres végétales, perles de verre de couleur et perles en
laiton – Wagenia – R.D.C. – Diam. : 8 cm
- 2 colliers en perles de verre rouge et jaune enroulées sur un boudin
de fils et tissu de coton – Congo
Long . : 51 cm – 59 cm

cornalines.
Tribu Tekke – Turkménistan – Asie Centrale

Long. : 62,5 cm – Poids : 332 Grs

259 Ceinture en cuir, argent et nielle dont la boucle est en 2 parties. L’ensemble

350

450

260 Ceinture en argent souple terminée par deux boucles rigides aux motifs

600

800

261 Ceinture en cuir et boucle en argent noirci - ( ?)

60

80

262 Ceinture en argent très légèrement dorée composée de 23 plaques carrées

350

400

263 Ceinture en argent et émail composée de 5 chaînes tressées ponctuées de 4

200

300

264 Ceinture en argent composée de 3 chaînettes rattachées à la boucle aux

400

500

265 Élément d'harnachement en cuir sur laquelle sont cousues 9 plaques

400

500

266 Lourde ceinture en argent et verre composée de 2 parties au travail

400

500

267 Ceinture pour femme en argent en partie niellée et cuir composée de 18

350

400

est gravé et niellé de motifs floraux. Ouzbékistan ( ?) – Asie Centrale
Long. : 80 cm – Poids : 624 Grs

décoratifs variés. Kerala – Sud de l’Inde
Ce type de ceinture est porté par les femmes musulmanes et sa souplesse
permet également de la porter en collier.
Long. : 101 cm – Poids : 474 Grs
Long. : 84,7 cm – Poids : 148 Grs
Probablement remontage d’une boucle sur une ceinture en cuir moderne
articulées au moyen de charnières. Un bestiaire et des rinceaux animent les
différents éléments.
Rajasthan (?) ou Andra Pradesh ( ?)
Long. : 67,5 cm – Poids : 482 Grs
éléments en argent émaillé de couleur verte. La boucle est constituée de 3
éléments également émaillés à décor floral.
Maharashtra ( ?) – Inde
Long. : 69 cm – Poids : 310 Grs

motifs filigranée. Sur le devant de cette dernière, 6 pendeloques terminées
par des grelots en forme de boutons de jasmin.
Long. : 74 cm – Hauteur des pendeloques : 20 cm
Kerala – Inde

d’argent de formes et motifs variés ponctuées par des cabochons de
cornalines. Tribbu Tekke – Turkménistan – Asie centrale
Long. : 83 cm – Poids : 520 Grs

différent ; sans doute un remontage. La boucle de forme pyramidale est
ponctuée d’un cabochon de verre. Andra Pradesh ( ?) – Tamil Nadu ( ?) –
Inde
Long . : 69 cm – Poids : 688 Grs
plaques ciselées de motifs floraux complétée d’une chaînette.
Ouzbékistan
Long. : 67 cm sans la chaînette – Poids : 458 Grs

268 Ceinture en cuir, argent, argent niellé, pièces de monnaies, coton –

350

400

269 Bijou de poitrine en argent, argent doré au feu, cornaline avec boîtier

200

250

270 Paire de boucles d’oreilles en argent, lapis-lazuli et turquoises – Rajasthan –

150

200

271 Paire de boucles d’oreilles en argent et argent doré composée d’un bouquet

150

200

272 Paire de bracelets de cheville en argent et clochettes qui tintent lors de la

80

100

273 Paire de boucles d’oreilles en argent de forme hémisphérique décorée d’un

150

200

274 Collier en fils de coton brun foncé et clair , fils d’argent serrés et enroulés

350

400

275 Paire de bracelets de cheville en argent fermant au moyen d’une charnière

140

180

276 Bracelet de bras en argent en 2 parties de souplesse et rigidité différentes, la

200

300

Cette large ceinture de cuir de couleur fauve est recouverte de pièces de
monnaies (Groszy, Zloty polonais) qui témoignent de la richesse de son
propriétaire. Une large boucle de ceinture est décorée de riches motifs
niellés. A l’origine, la boucle devait être rehaussée d’une verroterie. Long. :
84 cm – Poids : 664 Grs
Azerbaïdjan ( ?) – Asie centrale
Compte tenu de l’usage, l’ensemble est fatigué.
reliquaire de forme rectangulaire décoré de 5 cabochons de cornaline,
travail de filigrane et de dorure au feu. Hauteur totale : 68 cm – Poids : 294
Grs
Turkménistan – Asie Centrale
Inde
Les 2 oiseaux qui se font face sont des paons symbole de beauté et du
pouvoir de transformation.
H. : 9,5 cm – Poids : 90 Grs

de « clochettes de fleur d’oreille » surmonté de 3 disques de fleurs stylisées
dont le cœur est doré – Rajasthan – Inde
H. : 7 cm – Poids : 81,6 Grs
marche. Joli modèle simple – Rajasthan – Inde – Long. : 13 cm – Poids :
73,3 grs
riche travail de filigrane et de granulation. Inde du Nord
H. : 8 cm – Poids : 67,3 Grs
Manques et usures dus à un usage prolongé.

pour former un lien sur lequel sont attachés 8 miniatures de forme ovales
représentant la trinité Vishnu, Brahma, Shiva accompagnés de leurs avatars
et un médaillon rectangulaire à l’effigie de Ganesh à tête d’éléphant.
Peinture sur papier – cuivre – Hauteur totale : 47,5 cm – Poids : 134 Grs
Inde du Nord
recouvert de perles sur tout le pourtour.
Rajasthan - Inde
Diam. : 8 cm – Poids : 154 Grs

fermeture s’effectuant au moyen d’une vis. Fin travail de maillage et de
filigrane.
Inde

H. : 7 cm – Poids : 208 Grs

277 Bracelet en argent fermé par une plaque décorée de 3 perles et d’un bouton

150

180

278 Bracelet de cheville en argent à larges maillons dont la fermeture s’effectue

100

120

279 Bracelet en argent ouvert de forme elliptique gravé de motifs floraux

350

450

280 Bracelet en argent ouvert de forme elliptique gravé de motifs en bouton de

350

450

281 Collier en argent monté sur une tresse de fil de coton noir avec un médaillon

300

400

282 Bracelet en argent incurvé et ouvert dont les 2 extrémités sont décorées de

200

250

283 Bracelet en argent dénommé « bazuband » composé de plaques articulées

80

100

284 Paire de bracelets/manchettes en argent gravés de motifs géométriques et

350

450

285 Paire de bracelets en argent composés de 7 maillons flexibles recouverts de

600

800

286 Collier en argent composé de maillons, perles et médaillons de fleurs – Inde

250

350

incisé. Un décor en lignes et points ornent le corps du bracelet.
Rajasthan – Inde
Diam. : 6,7 cm – Poids : 130 Grs

au moyen d’une vis masquée par une plaque ovale gravée. Inde
Long. : 25,5 cm – Poids : 212 Grs

surmonté d’un bouton de forme rectangulaire également gravé et
contenant un grelot.
Timor – Indonésie
H. : 6 cm – Poids : 52 Grs
Ce bracelet était porté lors des cérémonies de danse.

fleur surmonté d’un bouton conique gravé et contenant un grelot.
Timor – Indonésie.
H. : 8,5 cm – Poids : 60 Grs
Ce bracelet était porté lors des cérémonies de danse.

central gravé d’une croix stylisée à décor noirci. Le reste du collier est
composé de perles et plaques articulées.
Inde
Hauteur totale : 51 cm tresse comprise
motifs en spirale.
Timor – Indonésie
H. : 7,5 cm – Poids : 92 Grs

enfilées sur un cordon de fil de coton noir et fil d’argent.
Rajasthan – Inde
Long. : environ 30 cm – Poids : 118 Grs

points. Fermeture au moyen d’une charnière - Pakistan – Inde
H. : 8 cm – Poids : 280 Grs
petites boules – Rajasthan - Inde
Long. : 17 cm et 18 cm – Poids : 494 Grs
H. : 58,5 cm – Poids : 228 Grs

287 Paire de bracelets en argent composés de maillons pliés et soudés –

300

400

288 Paire de bracelets en argent – Rajasthan – Inde

300

400

289 Grand collier en argent composé d’une chaîne sur laquelle sont suspendues

200

300

290 Bracelet de cheville en argent à décor floral – Tunisie ou Egypte.

400

500

291 Bracelet en argent – Timor

200

250

292 Bracelet/manchette en argent – Afghanistan

350

450

293 Paire de bracelets en argent – Éthiopie

300

400

294 Bracelet souple « Bazuband » en argent, coton et verroterie – Rajasthan –

250

350

295 Paire de bracelets creux en argent avec décor de points et traits aux

400

500

296 Paire de boucles d’oreilles de coiffe en argent, vermeil et verroterie – Maroc

250

300

297 Ensemble de 4 colliers en argent, bois et fils de coton – Thaïlande –

200

300

298 Paire de bracelets en argent légèrement incisés – Triangle d’Or

250

300

299 Paire de boucles d’oreilles en argent et cornaline – Miao/Dong – Guizhou –

80

100

Rajasthan – Inde
Long. : 22 cm – Poids : 326 Grs

Diam : 8,5 cm – Poids : 434 Grs

4 amulettes-reliquaires et perles en forme de mangue – Inde
H. : 53 cm – Poids : 202 grs
Manque maillons
H. : 10 cm – Poids : 282 Grs

Diam. : 7,5 cm – Poids : 65,3 Grs
H. : 10,5 cm – Poids : 204 Grs
Beau travail ajouré propre aux Pashtun Mangal.
Beau travail de filigrane et de granulation
Manque les chevilles permettant la fermeture
H. : 8 cm – Poids : 246 Grs
Inde
Long du bracelet : 17 cm – Poids : 218 Grs
Ce bracelet est porté par les femmes au-dessus de chaque coude.
Le cordon en fil de coton brun et rouge a été remplacé.
extrémités – Gujarat et Maharashtra – Inde
Diam. : 8 cm – Poids : 200 Grs
- Afrique du Nord
H. : 11 cm – Poids : 112 Grs

Birmanie – Laos
Perles d’argent à noyau de bois
Long. : 30 cm – 43,5 cm – 46 cm – 50 cm
Poids total : 410 Grs

Diam. : 7 cm – poids : 151,1 Grs
Chine

H. : 3,5 cm – Poids : 19,1 Grs

300 Elément de parure en argent représentant le chien de Fô – Chine

80

100

301 Collier en perles d’argent et de corail et fils de coton rouge avec pendentif

120

150

302 Grande paire d’anneaux d’oreilles/de coiffe en argent – Afrique du Nord –

300

400

303 Grands anneaux d’oreilles ou de coiffe en argent avec parties niellées et

250

300

304 Bracelet en argent au décor en pointes – Oman

100

120

305 Paire de boucles en argent et corail avec traces d’émaillage jaune – Maroc –

250

300

306 Grande paire de boucles d’oreilles en argent en partie niellée et cabochons

250

300

307 Bracelet en argent dont les pointes ressemblent à des épines – Oman

120

150

308 Bracelet en argent gravé de dessins géométriques – Maroc – Afrique du

100

120

309 2 bracelets en argent à décor de filigrane et calligraphies - Afrique du Nord

150

200

310 Bracelet en argent – Maroc – Afrique du Nord

150

200

311 Médaillon monté en broche en argent dont certaines parties niellées et

60

80

312 Bracelet en argent – Maroc – Afrique du Nord

250

300

313 Ensemble de 3 bracelets en argent comprenant :

350

400

Long. : 8 cm – Poids : 18,8 Grs

central – Maroc - Afrique du Nord
Longueur du collier : 42 cm – Poids : 45,2 Grs
Manque une granulation sur le pendentif
Population Turkmène
Belle qualité
H. : 16,5 cm – Poids : 128 Grs

verroterie – Traces de dorure - Afrique du Nord
H. : 15 cm – Poids : 74 Grs
Diam. : 6,5 cm – Poids : 44 Grs
Afrique du Nord
H. : 12 cm – Poids : 68 Grs
Manque quelques pendeloques

de verroterie – Maroc – Anti-Atlas – Afrique du Nord
H. : 10 cm – Poids : 56 Grs
Diam. : 6 cm – Poids : 50 Grs

Nord
Diam. : 6,7 cm – Poids : 145,1 Grs
Diam. : 6 cm et 6,5 cm
Poids total : 63,3 Grs

Diam. : 6,5 cm – Poids : 84,5 Grs
calligraphie d’Allah – Iran
Diam. : 6,5 cm – Poids : 36,5 Grs
Diam. : 6 cm – Poids : 122 Grs

- un bracelet simple gravé ,
- un bracelet aux motifs en coupole,
- un bracelet à 6 médaillons
Maroc - Afrique du Nord
Diam. : 6 cm – 6,2 cm – 6,4 cm
Poids total : 212 Grs

314 Ensemble de 17 bagues et bagues de cheveux en argent et incrustations de

400

500

315 Bracelet en argent de points et motifs en triangle – Traces d’or à l’intérieur

150

180

316 Bracelet en argent à tête de lion, la gueule béante – Pakistan

120

140

317 Bracelet en argent à tête de lion, la gueule béante – Pakistan

100

120

318 Bracelet en argent à tête de lion – Pakistan

120

140

319 Collier de perles et de 5 pièces de monnaie en argent – Sind – Sud du

120

150

320 Bracelet en argent et cabochons de lapis-lazuli – Pakistan

250

300

321 Ceinture en argent avec fermoir à vis – Maharashtra – Inde

250

300

322 Paire de boucles d’oreilles en argent – Anti-Atlas – Maroc

80

100

323 Lourd bracelet en argent à tête de lion, la gueule béante – Pakistan

180

220

cuivre
Ethiopie (oromo) – Mali (Fulani –Sarakole)
H. : 3 cm – Poids : 39,3 Grs – H. : 3 cm – Poids : 23,2 Grs – H. : 2,6 cm –
Poids : 18,2 Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 18,1 Grs – H. : 2,3 cm – Poids : 5
Grs – H. : 3 cm – Poids : 33,6 Grs – H. : 2,8 cm – Poids : 29,1 Grs – H. : 2,7
cm – Poids : 12,9 grs – H. : 2,4 cm – Poids : 12,1 Grs – H. : 2,2 cm – Poids :
73,8 Grs – H. : 2 cm – Poids : 25,5 Grs – H. : 2 cm – Poids : 24,1 Grs – H. :
2 cm – Poids : 24,4 cm – H. : 2,3 cm – Poids : 24,1 Grs – H. : 2,5 cm –
Poids : 24,7 Grs – H. : 2,7 cm – Poids : 27 Grs – H. : 2,4 cm – Poids : 12,3
Grs
– Pakistan ( ?)
Diam. : 7,3 cm – Poids : 118,90 Grs
Diam. : 8 cm – Poids : 152 Grs

Il s’agit d’une des nombreuses variantes de forme inspirées du Makara
indien
Diam. : 8 cm – Poids : 96 Grs
Diam. : 8 cm – Poids : 134 Grs
Pakistan
H. : 22,5 cm – Poids : 102 Grs

Diam. : 8 cm – Poids : 102 Grs

Long. : 69 cm – Poids : 158 Grs

Les pendeloques en forme de losange marquées au 4 coins d’une fleur avec
une fleur centrale rappellent les 5 piliers de l’Islam.
H. : 14 cm – Poids : 38 Grs
Manque un maillon

Diam. : 8 cm – Poids : 208 Grs

324 Paire de bracelets de cheville en argent avec système de vis pour la

250

350

325 Paire de bracelets en argent – Rajasthan et Madhya Pradesh – Inde

500

600

326 Elément de parure en argent, verroterie et cuir – Asie Centrale

100

120

327 2 temporaux en argent – Inde

120

140

328 Paire de bracelets de chevilles en argent avec clochettes – Inde

150

180

329 Collier en argent, turquoises, perles en pâte de verre et lapis-lazuli –

300

400

330 Bracelet en bronze simple avec fermeture au moyen d’une charnière terminé

450

500

331 2 bagues d’homme en bronze avec pour l’une d’elles une tête de Singa

600

700

332 Deux bagues d’homme en bronze avec tête de Singa.

550

650

333 Bague en vermeil Karo-Batak – Sumatra – Indonésie

250

350

334 Paire de boucles d’oreilles en argent doré – Sumbawa - Indonésie

850

950

335 Paire de boucles d’oreilles en vermeil et cuivre – Karo-Batak - Sumatra -

500

600

336 Paire de boucles d’oreilles en or et rubis - Indonésie

500

600

fermeture – Inde
Diam. : 8,5 cm – Poids : 274 Grs
Diam. : 7 cm – Poids : 444 Grs

H. : 31 cm – Poids : 212 Grs
H. : 18 cm – Poids : 82 Grs

Diam. : 7,5 cm – Poids : 138 Grs

Afghanistan / Pakistan composé d’une multitude de pendeloques se
terminant par des clochettes
H. : 25,5 cm – Poids : 266 Grs
par une tête de Singa.
Diam. : 7 cm – Poids : 118 Grs
Batak – Sumatra – Indonésie

stylisé.
Batak – Sumatra – Indonésie
Diam. : 2,5 cm – Poids : 32 et 46 Grs

Diam. : 2 et 2,5 cm – Poids : 22 et 28 Grs
Batak – Sumatra – Indonésie
H. : 3,6 cm – Poids : 18,2 Grs

Avec attache par pas de vis – fin travail de filigrane et de granulations, elles
sont portées par les femmes musulmanes.
H. : 4 cm – Poids : 19,1 Grs
Indonésie
– Travail de filigrane et de granulation
H. : 9,5 cm – Poids : 39,7 Grs

H. : 4,5 cm avec pampilles – Poids : 11,3 Grs

337 Bague en or (9KT) – Java – Indonésie

350

450

338 Bague en or - Java – Indonésie

250

300

339 Paire de boucles d’oreilles en or – Kerala – Inde

1.200

1.500

340 Bague en or Karo Batak – Sumatra – Indonésie

900

1.200

341 Fine bague en or et pierres semi-précieuses – Stam

180

200

342 Bague en vermeil et perle en pâte de verre – Karo

350

450

343 Bague en or (9KT) et pâte de verre bleu – Bali – Indonésie

300

400

344 Ensemble composé de 2 pendentifs et 3 éléments de parure en argent et

80

100

345 Ensemble de 4 bracelets de chevilles en argent composés de 2 parties reliées

120

140

346 Bracelet en argent à 7 maillons flexibles – Rajasthan - Inde

300

400

347 Bracelet en argent à spirale - Inde du Nord

120

140

348 Petit bracelet en argent – Inde

60

80

349 Paire de bracelets creux en argent – Triangle d’Or - Inde

150

180

350 Petit bracelet torsadé avec fermeture à vis – Inde

80

120

H. : 2,2 cm – Poids : 8,4 Grs
H. : 2,4 cm – Poids : 7 Grs

H. : 5 cm – Poids : 31,4 Grs

H. : 3,4 cm – Poids : 23,8 Grs
H. : 2 cm – Poids : 4,1 Grs

Batak – Indonésie
H. : 3,7 cm – Poids : 13,1 Grs

H. : 2,3 cm – Poids : 7,8 Grs
Technique du repoussage et de granulations – Quelques manques
cornaline – Yomud – Turkménistan
Longueur des 3 éléments de parure : 6,8 cm – 7 cm – 7,5 cm
Poids : 23,4 Grs – 22 Grs – 27,4 Grs
Hauteur des pendentifs : 10,5 cm – 9 cm
Poids : 52 Grs – 22,2 Grs
Quelques manques
par 2 vis aux motifs variés – Inde
Diam. : 7,3 cm – 6,8 cm – 7,5 cm – 6,2 cm
Poids : 60,6Grs – 98,1 Grs – 51,2 Grs – 67,6 Grs
Long. : 18 cm – Poids : 280 Grs

Diam. : 7 cm – Poids : 139,3 Grs

Diam. : 5,5 cm – Poids : 25 Grs
Diam. : 7,3 cm – Poids : 75,5 Grs
Diam. : 5,5 cm – Poids : 56,2 Grs

351 Ceinture composée de 10 plaques en argent – Inde

120

150

352 Collier en argent et fils de coton noir composé de perles reliquaires, de

80

100

353 Paire de grands anneaux d’oreilles en argent se terminant par une spirale –

150

180

354 Bracelet en argent gravé à têtes aplaties - Inde

150

180

355 Éléments de boucle de ceinture en argent ciselé à décor de points et de

30

40

356 Deux éléments de ceinture en argent repoussé et ciselé à décor de rosaces –

40

50

357 Paire de boucles d’oreilles en argent à élément triangulaire – Yao et Hmong

100

120

358 Bague en argent et lapis-lazuli – Inde

120

150

359 Bracelet torsadé en argent terminé par 2 têtes de dragon stylisées – Triangle

180

250

360 Paire de boucles d’oreilles Dong – Sud ouest de la Chine

150

200

361 Ornement de poitrine en argent – Inde du Nord

300

400

362 Petit bracelet en argent – Rajasthan – Inde

80

100

363 Bracelet creux et ouvert en argent à motifs godronnés et ciselés aux

180

250

364 Paire de bracelets en argent, verroterie et fils de coton – Rajasthan - Inde

180

250

365 Collier en argent et verre – Turkmène - Asie Centrale

150

180

Long. : 63,5 cm – Poids : 100,2 Grs

perles en triangle au nombre de 15 – Éthiopie
Hauteur totale : 47,5 cm – Poids : 42,9 Grs

Sud de la Chine
Diam. : 7,3 cm – Poids : 67,4 Grs
Diam. : 7,5 cm – Poids : 79 Grs
rosaces – Triangle d'Or
H. : 6 cm – Poids : 29,1 Grs

Triangle d'Or
H. : 5,5 cm – Poids : 28,9 Grs
– Triangle d’Or
H. : 3,5 cm – Poids : 33,3 Grs
H. : 4,3 cm – Poids : 28,2 Grs

d’Or – Chine Miao ( ?)
Diam. : 9 cm – Poids : 150 Grs
Argent et argent doré
H. : 6,7 cm – Poids : 46 Grs

H. : 13,6 cm – Poids : 376 Grs
Diam. : 8 cm – Poids : 47 Grs

terminaisons en forme de Makara – Inde
Diam. : 8,5 cm – Poids : 64 Grs
Long. : 19 cm – Poids : 105,7 Grs
Diam. : 20 cm – Poids : 94 Grs

366 Paire de boucles d’oreilles en argent et verre rouge/orangé

200

250

367 Ceinture en argent – Peuple Taï – Nord Vietnam

100

120

368 Ensemble de 5 bagues en argent, agate, lapis-lazuli, pierreries –

180

250

369 Ensemble de 5 bagues en argent et agate

200

300

370 Ensemble de 6 bagues en argent et pierres

180

250

371 Ensemble de 5 bagues en argent, argent niellé, cornalines et turquoises –

180

250

372 Ensemble de 5 bagues en argent, argent niellé, agate et pierres –

180

250

373 Ceinture en perles de pâte de verre multicolores, laiton et argent ( ?) aux

200

300

373 Ceinture en perles de verre, de plastique rouge et noir, coton et fibres
bis végétales

250

350

Oman/Yémen
Diam. : 7 cm – Poids : 82,1 Grs
H. : 47 cm – Poids : 148 Grs

Iran – Afghanistan – Pakistan (Pashtun)
H. : 4 cm – Poids : 24,8 Grs – H. : 3 cm – Poids : 18,8 Grs - H. : 2,7 cm –
Poids : 26,9 Grs – H. : 3 cm – Poids : 15,1 Grs -

Iran – Pakistan
H.. : 3,5 cm – Poids : 21,6 grs – H. : 3 cm – Poids : 16,3 grs – H. : 4.3 cm –
Poids : 25,8 grs – H. : 2,7 cm – Poids : 12 grs – H. : 2,5 cm – Poids : 10 grs
– H. : 2,3 cm – Poids : 7,8 Grs

Niger - Tchad – Iran – Yémen – Inde – Pakistan
H. : 2,5 cm – Poids : 18,1 Grs – H. : 3,6 cm – Poids : 12,3 Grs – H. : 3 cm –
Poids : 18,9 Grs – H. : 3 cm – Poids : 6,4 Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 6,3 Grs
– H. : 4 cm – Poids : 13 Grs
Niger – Tchad – Ethiopie - Inde – Asie Centrale
H. : 3,4 cm – Poids : 23,7 Grs – H. : 2,7 cm – Poids : 14 Grs – H. : 2,9 cm –
Poids : 5 Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 16,8 Grs – H. : 2,3 cm – Poids : 11,2
Grs
Manques sur une agate
Niger/Tchad – Iran ( ?) – Inde – Asie centrale (Turkmène)
H. : 3 cm – H. totale avec chaîne et dés 9 cm – Poids : 23,2 cm – H. : 4 cm –
Poids : 17,7 cm – H. : 2,3 cm – Poids : 7,5 cm – H. : 2,3 cm – Poids : 10,9
cm – H. : 3,3 cm – Poids : 5,5 cm
dessins organisés en motifs de chevrons et losanges terminés dans sa partie
inférieure par une série de grelots. La boucle de la ceinture est en argent bas
titre. Manque quelques grelots.
Mindanao - Philippines
Long de la ceinture ouverte : 70,5 cm – H. totale : 22 cm

Philippines
Long. Totale : 97 cm

374 Lourd bracelet spiralé en laiton du Nagaland

350

500

375 Paire de boucles d’oreilles en argent composée d’un polyèdre surmonté

150

200

376 Plaque de ceinture de gaucho en argent à décor floral signé Cuenca –

800

1.000

377 Plaque de ceinture de gaucho en argent et argent doré représentant un

600

800

378 Plaque de ceinture de gaucho en argent et argent doré avec médaillon

600

800

379 Plaque de ceinture de gaucho en argent et argent doré avec médaillon

800

1.000

380 Lot de 2 ceintures de gaucho en cuir, argent ,pièces d’argent et laiton,

950

1.300

381 Ensemble de 3 bracelets en argent et tissu – Rajasthan – Inde

550

700

382 Paire de bracelets en argent godronné et ciselé

550

700

383 2 Bracelets en argent godronné et ciselé – Vallée du Draa – Maroc

300

400

H. : 14, 2 cm – Poids : 716 Grs

d’un épais fil spiralé sur lequel s’appuie la boucle - Rabari – Gujarat – Inde
H. : 5,5 cm – Poids : 56,2 Grs
Equateur
Long. : 28 cm – Poids : 308 Grs

cavalier sur sa monture. 6 pièces de monnaie de 1 pesos argentin sont
attachées à cette dernière – Argentine
Long. : 16 cm – Poids : 234 Grs
central aux initiales A.B. 6 chaînettes de longueurs différentes sont
rattachées à ce dernier – Argentine
Long. : 21 cm – Poids : 154 Grs

central au nom de C. Cremona d’où partent 6 éléments articulés – Argentine
Long. : 26,5 cm –
H. du médaillon : 7 cm – Poids : 316 Grs
-

-

la première en cuir brun composée de 4 poches dont un étui à
pistolet dont la fermeture se fait par des boutons à pression en laiton
(il en manque un sur l’une des poches), 12 pièces de monnaie de la
République de Bolivie datées de 1830 décorent le devant de la
ceinture. L’imposant ceinturon en argent doré ( ?) à motifs floraux
est gravé des initiales F.V. Longueur totale : 104 cm – H. : 9,7 cm –
H. de la plaque de ceinture : 12,8 cm –Argentine
la seconde en cuir brun noir composé de 2 poches à boutons pression
en argent (manque un élément). L’ensemble de la ceinture est décoré
de différentes pièces de monnaies pour l’essentiel provenant de la
République orientale de l’Uruguay datées 1901, 1909 et 1924, du
Chili , de l’Argentine 1945 et de la Bolivie 1830 – Il manque la
plaque de ceinture. Long. : 79,5 cm – Haut. : 9,6 cm - Argentine

Long. : 18 cm – 20 cm - 21 cm – Poids total : 380 Grs

On y joint un bracelet en argent également godronné et ciselé de motifs
diférents (floraux) – Vallée du Draa – Maroc
Diam. : 7,4 cm – Poids total : 628 Grs
Diam. : 7,5 cm et 8 cm

Poids : 206,5 Grs et 272 Grs

384 Bracelet en argent et coton dénommé “bazuband” composé d’éléments

250

300

385 Ceinture ou élément de parure en coquillages et vannerie (rotin) –

400

500

386 Lot composé :

600

750

387 Ornement de cou en argent avec parties niellées – Pakistan

150

200

388 Collier à larges chaînons en bronze

300

400

389 Ensemble de 4 bagues en argent, pâte de verre, cornaline, émaux cloisonnés

250

300

390 Ensemble de 4 bagues en argent, argent niellé, verre, pâte de verre

250

300

391 Ensemble de 4 bagues en argent, corail, lapis-lazuli et verre

250

300

392 Ensemble de 4 bagues en argent, verre, cornaline et calcédoine

250

300

393 Ensemble de 4 bagues en argent, argent niellé, pâte de verre, verre et

250

300

394 Ensemble de 4 bagues en argent (dont deux en métal), argent niellé et

250

350

souples – Rajasthan – Inde
Diam. : 6 cm – poids : 147,9 Grs
Philippines.
H. : 103 cm
-

d’un torque orné de 2 têtes trophées et 9 pendentifs en bronze.
Diam. : 15,5 cm – Poids : 186 Grs. Nagaland – Inde
d’un collier en perles de verre, de bronze et de corail. H. : 29 cm
remontage – Nagaland – Inde

Long. : 38 cm – Poids : 324 Grs
Manque une pendeloque

Nagaland (?) - Inde – H. : 30 cm – Poids : 480 Grs
et verroterie
Pakistan – Yémen (Bédouin) – Inde
H. : 4 cm – Poids : 10 Grs – H. : 4 cm – Poids : 52 Grs – H. : 2,7 cm – Poids
: 8 Grs – H. : 2,3 cm – Poids : 4 Grs
Pakistan – Inde
H. : 3 cm – 18 Grs – H. : 3 cm – Poids : 14 Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 4 Grs
– H. : 3,5 cm – Poids : 30 grs
Yémen (bédouin) – Iran – Asie Centrale (Turkmène) – Pakistan (Pashtun)
H. : 2,8 cm – Poids : 6 Grs – H. : 3 cm – Poids : 10 Grs – H. : 2,6 cm –
Poids : 14 Grs – H. : 4,5 cm – Poids : 26 Grs
Afghanistan – Pakistan – Iran
H. : 3 cm – Poids : 16 Grs – H. : 2,9 cm – Poids : 6 Grs – H. : 3,5 cm –
Poids : 22 Grs – H. : 4 cm – Poids : 32 Grs
cornaline
Pakistan – Asie centrale (turkmène) – Oman/Yémen ( ?)
H. : 5,7 cm – Poids : 22 Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 12 Grs – H. : 2 cm –
Poids : 4 Grs – H. : 3 cm – Poids : 12 Grs
verroterie

Iran/Turquie – Pakistan – Yémen (bédouin)
H. : 2 cm – Poids : 6 Grs – H. : 3,2 cm – Poids : 26 Grs – H. : 4,5 cm –
Poids : 16 Grs – H. : 3,5 cm – Poids : 12 grs

395 Bracelet ouvert en bronze orné de fines gravures en pointillé semblables à

450

600

396 Paire de bracelets de cheville en argent

200

300

397 Lot de 3 sceaux en bronze – Moyen Orient ( ?) H. : 3 cm – 4 cm - 5 cm -

100

150

398 Paire de bracelets en bronze facettés, modèle en forme de X avec gravures

950

1.300

399 Lot composé de 11 objets dont bagues, bagues de cheveux, bracelet, boucle

100

120

400 Lot de 7 objets comprenant :

180

250

401 Bracelet en argent et pâte de verre – Maroc – Afrique du Nord

150

180

402 Paire de bracelets de cheville en argent – Rajasthan – Inde

400

500

403 Bouton – Ornement de poitrine en argent, vermeil, cornaline, verroterie de

300

350

404 Bouton – Ornement de poitrine en argent, vermeil, cornaline, verroterie de

400

450

405 Paire de boucles d’oreilles en argent avec parties niellées – Caucase - Asie

180

250

406 Paire de boucles d’oreilles en argent avec parties niellées Iran – Asie

250

300

celles décorant les boucles d’oreilles en coquillage. Long. : 10,5 cm Poids : 440 Grs
Nagaland – Inde
Diam. : 8 cm – Poids : 632 Grs
Afrique du Nord

en spirale sur les extrémités - Diam. : 8 cm – Poids : 730 Grs
Angami – Nagaland – Inde
Jolis exemplaires.

d’oreille, divers pendentifs (cacahuète – grenouille) – Bronze – laiton –
cuivre – pierre – Afrique dont Mali et Ethiopie
-

3 croix en argent – Ethiopie – Poids : 10 Grs
- 4 pendentifs en bronze – Burkina Faso – République de Côte
d’Ivoire – Afrique de l’Ouest. H. : 5,5 cm – 5,7 cm – 7,5 cm – 11,5
cm

Long. : 8 cm – Poids : 195,9 Grs

Long. : 27 cm – Poids : 940 Grs
Portés par les femmes, les clochettes tintent lors de la marche.
différentes couleurs – Yomud – Iran – Groupe Turkmène d’Asie Centrale
Diam : 8 cm – Poids : 41,2 Grs
couleur vert – Yomud – Iran – Groupe Turkmène d’Asie Centrale
Diam. : 9,7 cm – Poids : 73,3 Grs
Centrale
H. : 12,5 cm – Poids : 64,6 Grs
Centrale

L’oiseau est un paon ou un faisan à symbolique royale.
Important travail de niellage et de granulation –.
H. : 13 cm – Poids : 106 Grs

407 Paire de boucles d’oreilles en argent et probablement cornaline – Iran

180

250

408 Lot de 7 bracelets en bronze et cuivre – Tutsi – Burundi

600

800

409 Collier composé de registres alternés de perles en argent de formes variées,

550

700

410 Cinq amulettes de berger en os à cupules – Arsi – Ethiopie

200

250

411 Ensemble de cinq épingles à cheveux dont :

300

400

412 Collier en perles de pierre et pâte de verre H. : 30 cm – Afrique de l’Ouest

120

150

413 Ensemble de 5 bagues en argent, cornalines et pierre

160

200

414 Ensemble de 6 bagues en argent (dont une en métal), cornaline,verre et

150

180

415 Ensemble de 6 bagues en argent et pâte de verre –

150

180

416 Ensemble de 6 bagues en argent, corail, turquoises, verre

150

180

417 Ensemble de 6 bagues en argent, turquoises, verre.

150

180

(Yomud) – Turkmène – Asie Centrale
Turkmène – Asie centrale
H. : 7 cm – Poids : 39,1 Grs

Diam. : 7 cm – 7,5 cm – 7,5 cm – 8 cm – 8 cm 8 cm – 8,5 cm – Poids total :
2.907 Grs.
de perles en pâte de verre rouge et noir et de perles de corail avec médaillon
central en argent orné de motifs floraux. Yémen H. : 53,5 cm
H. : 9,8 cm – 10,2 cm – 10,5 cm – 11 cm – 12,7 cm
-

3 épingles gravées en os et ivoire – Gabon – Ancien Congo Français
– H. : 17 cm – 19,3 cm – 21 cm
2 épingles en bois Zaramo – Tanzanie – H. : 16,3 cm – 18 cm

Yémen (bédouin) – Iran – Inde – Turquie
H. : 4,5 cm – Poids : 19 grs – H. : 3 cm – Poids : 27,4 cm – H. : 2 cm –
Poids : 6,8 cm – H. : 3 cm – Poids : 22,4 cm - H. : 2,6 cm – Poids : 9,3 cm
turquoises – Yémen – Inde – Népal – Afrique ( ?)
H. : 4,2 cm – Poids : 21,2 Grs – H. : 3,2 cm – Poids : 20,1 Grs – H. : 3 cm –
12,5 cm – H. : 4 cm – Poids : 16,9 cm – H. : 2,5 cm – 19,3 cm – H. : 2 cm –
7,8 Grs
Afrique – Oman – Inde – Caucase
H. : 2,7 cm – 33,7 Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 30 Grs – H. : 2,3 cm – Poids :
6,9 cm – H.. : 2 cm – Poids : 5 Grs – H. : 1,4 cm – Poids : 5,1 cm – H. : 2,3
cm – Poids : 8,6 Grs

Iran – Inde (Rajasthan – Ladakh) – Pakistan
H. : 5 cm – Poids : 17 Grs – H. : 3,5 cm – Poids : 21,3 grs – H. : 2 cm –
Poids : 17,6 cm – H. : 3,2 cm – 18,8 Grs – H. : 2,2 cm – Poids : 5,8 Grs –
H. : 2,3 cm – Poids : 9,3 Grs

Arabie Saoudite ou Inde (Ladakh) – Yémen (bédouin)
H. : 2,5 cm – Poids : 7,5 cm – H. : 2,5 cm – Poids : 3,8 cm – H. : 3,5 cm –
Poids : 9,4 cm – H. : 2 cm – Poids : 8 Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 5,8 Grs –
H. : 2 cm – Poids : 8,5 Grs

418 Ensemble de 6 bagues en argent, argent niellé, agate et verroterie

150

180

419 Ensemble de 6 bagues en argent, argent niellé, émaux cloisonnés, cornaline

150

180

420 Ensemble de 6 bagues en argent, verre, lapis lazuli, turquoise et cornaline

150

180

421 Ensemble de 7 bagues et bague de cheveux en argent (dont une en métal),

150

180

422 Ensemble de 6 bagues en argent, calcédoine noire, verre et turquoise

150

180

423 Ensemble de 5 bagues en argent, cornaline et verre

150

180

424 Ensemble de 6 bagues et anneau de cheveux en argent (dont 2 en métal),

120

140

Mauritanie – Sénégal ( ?) – Asie centrale (Turkmène) – Inde – Afghanistan
– Bague avec pièce ancienne
H. : 2 cm – 13 Grs – H. : 2,7 cm – Poids : 9,3 Grs – H. : 2,2 cm – Poids : 4,8
Grs – H. : 2,6 cm – Poids : 7 Grs – H. : 3,7 cm – Poids : 10,7 cm – H. : 2 cm
– Poids : 3,6 Grs
et verres
Pakistan – Inde et Asie Centrale (Turkmène)
H. : 2 cm – 4,6 cm – H. : 2 cm – Poids : 3,8 cm – H. : 2,5 cm – Poids : 6,2
Grs – H. : 2 cm – Poids : 12,7 cm – H. : 2,4 cm –Poids : 5,6 cm – H. : 2,3
cm – Poids : 6,5 cm

Afrique (Ethiopie) – Arabie Saoudite – Inde – Asie centrale
H. : 1,8 cm – Poids : 9,7 Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 7,9 cm – H. : 3 cm –
Poids : 11,7 Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 22,2 Grs – H. : 2,2 cm – Poids : 7,4
Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 4,9 Grs
pâte de verre et verre
Afrique (Ethiopie – Mali – Niger) – Inde
H. : 2,3 cm – Poids : 24,5 Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 14,1 Grs – H. : 2,5 cm
– Poids : 11,6 Grs – H. : 2,2 cm – Poids : 12,4 Grs – H. : 2 cm – Poids : 25,1
Grs – H. : 2,7 cm – Poids : 6,8 Grs – H. : 2,6 cm – Poids : 5,2 Grs
Arabie Saoudite – Iran – Inde
H. : 2,5 cm – Poids : 8,2 Grs – H. : 2 cm – Poids : 14,8 Grs – H. : 2,2 cm –
Poids : 11,7 Grs – H. : 2,2 cm – Poids : 4,8 Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 6,4
Grs – H. : 2,3 cm – Poids : 7,2 Grs
Afrique (Ethiopie dont une bague avec pièce de 5 cts – Manvele III – Italia
– Vittorio Emanuele III – Empire 1936/1943) – Iran – Inde – Asie Centrale
H. : 2,6 cm – Poids : 10 Grs – H. : 2,2 cm – Poids : 8 Grs – H. : 2,3 cm –
Poids : 16 Grs – H. : 2,7 cm – Poids : 6 Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 6 Grs
laiton, verre et pâte de verre
Afrique (Ethiopie – Mali) – Oman – Iran
H. : 2,2 cm – Poids : 10 Grs – H. : 2,5 cm – Poids : 22 Grs – H. : 2,6 cm –
Poids : 10 Grs – H. : 2,2 cm – Poids : 18 Grs – H. : 2,3 cm – Poids : 10 Grs
– H. : 2,3 cm – Poids : 6 Grs

425 Bracelet/Manchette en argent aux motifs décoratifs émoussés – Rajasthan –

150

180

426 Bracelet de cheville en argent décoré de points porté par les femmes Koli –

150

180

427 Ceinture en argent avec boîte reliquaire – Inde

400

500

428 Collier en argent ou alliage d’argent composé de 14 petits boîtiers filigranés

150

180

429 Ensemble de 5 bracelets simples en argent de tailles différentes se terminant

300

400

430 Paire de boucles d’oreilles en argent - Triangle d’Or

60

80

Inde
H. : 13,2 cm – Poids : 156 Grs
Gujarat – Inde
H. 8 cm – Poids : 58 Grs

Long. : 92 cm – Poids : 482 Grs

d’où sont suspendus des pendeloques – Yémen
Long. : 44 cm – Poids : 140 Grs

par un motif « bouton de fleur » - Inde
Diam. : 6,3 cm – 6,4 cm – 6,6 cm – 7 cm – 7,2 cm
Poids total : 348 Grs
H. : 2 cm – Poids : 3,2 Grs
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