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  1.  BRACELET en perles facettées de corail rouge, fermoir en or jaune 18k (750 millièmes) orné 
d’un camée corail représentant un buste de femme.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 37 g 350 / 450 €

  2.  BAGUE CHEVALIÈRE d’homme en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un camée agate 
représentant un homme casqué à droite.

 Tour de doigt : 59 - Poids brut : 5,4 g 220 / 280 €

  3.  PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 18k (750 millièmes) et argent en forme de buste 
d’homme africain émaillé noir au naturel et sertis de petits diamants taillés en rose, rubis, 
pierres rouges et perles fines sous la pampille.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 2,5 cm - Poids brut : 6 g 500 / 1 000 €

  4.  BAGUE de forme marquise en or jaune 18k (750 millièmes) et argent (925 millièmes) sertie de 
trois rubis dans un entourage de diamants taillés en rose.

 Milieu du XIXe siècle.
 Poids brut : 5,4 g - Tour de doigt : 49 500 / 1 000 €

  5.  DEMI-PARURE en or jaune 18k (750 millièmes) comprenant une grande broche et une paire de 
boucles d’oreilles. Décor d’enroulements et volutes, chaines en pampilles, serties de camées 
coquille représentant un aigle attaquant une femme et son enfant.

 XIXe siècle.
 Hauteur des boucles : 5,5 cm - Broche 8,5 x 6 cm - Poids brut : 34 g 800 / 1 000 €

  6.  BROCHE scarabée en or jaune 18k (750 millièmes) et argent sertie de diamants taillés en rose, 
cabochons de rubis pour les yeux, et pierres rouges pour les ailes (accidents et éclat).

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 23,5 g 325 / 450 €

  7.  BRACELET en argent à mailles articulées serties diamants taillés en rose, le fermoir en or 
jaune 18k (750 millièmes).

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 11 g 500 / 800 €

  8.  PENDENTIF croix en or jaune 18k (750 millièmes), la croix émaillée retenant trois pampilles 
grelots (léger manque d’émail).

 XIXe siècle.
 Hauteur (avec la bélière) : 6,2 cm environ - Poids brut : 7,8 g 300 / 400 €

  9.  CHÂTELAINE aux trois ors 18k (750 millièmes) à décor d’armoiries émaillées surmontées d’une 
couronne comtale sertie de petites perles de culture, d’émeraudes et de rubis.

  La partie inférieure à décor de lauriers, nœuds, enroulements soutenant un cachet serti d’une 
pierre dure et un remontoir de montres (le fermoir en vermeil et manque deux pampilles).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 65 g 1 400 / 1 600 €

  Les armoiries représentent à gauche la famille de Richemont de Richard’son et à droite la famille de 
Mauduit du Boisset. Probablement pour Marie Zoé Félicité Hervouët de la Chardonnière, fille de Françoise 
Félicité de Mauduit du Boisset, qui préféra garder les armes de sa mère et prendre l’agneau pascal que la 

tête de bouc de son père… Elle épousa Jean Hippolyte de Richemont de Richard’son.

BIJOUX 
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 10.  PETIT BRACELET de naissance en or jaune 18k (750 millièmes) et argent serti de pierres rouges.
 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 2,6 g 60 / 80 €

 11.  PETITE BROCHE fleur en or jaune 18k (750 millièmes) et argent sertie de diamants taillés en 
rose (transformation et manque).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 11,1 g 300 / 400 €

 12.  COLLIER de perles fines en chute, le fermoir en or jaune 18k (750 millièmes) et or gris serti de 
trois petits diamants (chaînette de sûreté en argent).

 Longueur : 46 cm - Poids brut : 4,8 g 600 / 800 €

 13.  BRACELET rigide ouvrant en or jaune 18k (750 millièmes) à décor ajouré de rinceaux 
feuillagés, serti au centre de sept petits diamants de taille ancienne dont un plus important 
au centre. Chaînette de sûreté.

 Époque Napoléon III.
 Poids brut : 20 g 400 / 600 €

 14.  BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’un camée coquille représentant saint Jean- 
Baptiste en buste à droite, monture à décor au repoussé de rinceaux et volutes (petits chocs).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 5,5 g 190 / 240 €

 15.  COLLIER pendentif en or jaune 18k (750 millièmes) composé d’une chaine retenant un 
pendentif serti d’un camée représentant un profil de femme à gauche d’après l’Antique, 
décor gravé de rinceaux, orné de trois pampilles.

 XIXe siècle.
 Longueur de la chaîne : 36 cm - Poids brut : 4,7 g 140 / 180 €

 16.  PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 18k (750 millièmes). Chaque pendant est composé 
de deux chaînettes terminées par un petit camée coquillage figurant un profil masculin. 
Pour oreilles percées (bouton poussoir pour la sécurité).

 Poids brut : 2,6 g 150 / 200 €

 17.  LOT comprenant un fermoir (ancien bracelet à cheveux) en or jaune 18k (750 millièmes) à 
décor gravé de rinceaux et rocailles, orné d’une pampille coeur. Un porte mine en or jaune 
18k (750 millièmes).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 7,4 g 50 / 100 €

 18.  BROCHE BARRETTE en or gris 18k (750 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne en 
chute et d’une perle de culture au centre épaulée de deux diamants de taille ancienne.

 Poids brut : 5,8 g 300 / 500 €

 19.  BRACELET en argent serti de cristal de roche et pierres de couleurs rouge et rose.
 Travail oriental du XIXe siècle.
 Poids brut : 53 g 50 / 100 €

 20.  PETITE BROCHE coq en or jaune 18k (750 millièmes) et argent sertie de diamants taillés en 
rose en chute sur un croissant.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 5,6 g 150 / 200 €

 21.  BROCHE PENDENTIF quadrilobée en or jaune 18k (750 millièmes) et argent sertie de diamants 
de taille ancienne et de diamants taillés en roses, dans un entourage de perles dans un décor 
ajouré.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 17,3 g 400 / 600 €
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 22.  BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) et argent sertie de diamants de taille ancienne et 
taillés en rose, décor en forme de volute feuillagée imitant une fleur de lys.

 XIXe siècle.
 Dimensions : 4,5 x 4,5 cm - Poids brut : 10,5 g 480 / 550 €

 23.  BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de quatre cabochons de turquoises entrelacées 
de nœuds sertis de diamants taillés en rose retenant des pampilles (manque une pampille et 
une à refixer).

 Poids brut : 5,3 g 100 / 150 €

 24.  Épingle de foulard en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de cabochons de turquoise et de 
perles boutons.

 Poids brut : 4,8 g 50 / 100 €

 25.  BRACELET à deux rangs de perles de corail. Fermoir en métal doré.
 Longueur : 17 cm 100 / 150 €

 26.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une améthyste entourée d’une guirlande de 
fleurs en or au repoussé. Monture ajourée.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 7,5 g - Tour de doigt : 56 80 / 120 €

 27.  COLLIER de perles de corail en chute, fermoir en argent (925 millièmes).
 Longueur du collier : 54 cm - Poids brut : 10,1 g 150 / 200 €

 28.  DEMI-PARURE en or jaune 9K (375 millièmes) composée d’une broche ornée de corail orangé 
sculpté en rose et retient en pendant deux floches en or (accident au fermoir de l’épingle).

 Dimension de la broche : 4,2 x 3,5 cm
  Chaîne et son pendentif orné d’une rose en bouton retenant en pendant une fleur épanouie 

terminée par deux floches d’or. 
 Longueur du collier : 38 cm - Hauteur du pendentif : 5,5 cm (Restaurations et aiguille en métal).
 Travail du XIXe siècle. 
 Poids brut : 17,9 g 500 / 700 €

 29.  BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’un médaillon émaillé ovale représentant un 
buste de femme polychrome dans le goût de la Renaissance. Entourage d’une frise de coeurs et 
lys stylisés et ajourés sertis de petits diamants taillés en roses.

 Poids brut : 17 g
 Dans son écrin de la Maison J. Baudout à Limoges en cuir doré aux petits fers. 150 / 200 €

 30.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une tourmaline rose dans un entourage de 
diamants de taille ancienne et de roses.

 Tour de doigt : 47 - Poids brut : 6 g 300 / 400 €

 31.  DEMI-PARURE en or jaune 18k (750 millièmes) composée d’une broche de forme ronde sertie 
cinq petites turquoises et d’un entourage de demi- perles, deux pampilles retenues par une 
petite turquoise et terminant chacune par une demi-perle et une petite feuille. Paire de boucles 
d’oreille de même décor (usures et manque d’émail).

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 23 g 300 / 500 €

 32.  PETITE BAGUE de forme marquise en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de demi-perles, 
anneau ajouré.

 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 2,3 g 90 / 120 €

 33.  BROCHE ronde en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de pierres mauves dans un décor ajouré 
et d’une perle au centre (accidents).

 Poids brut : 5 g 70 / 90 €
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 34.  LOT DE DEUX CAMÉES comprenant un camée coquille représentant un homme de profil à 
gauche et un camée corail à décor d’une figure à l’Antique.

 XIXe siècle. 30 / 50 €

 35.  SAUTOIR de perles de culture choker, le fermoir en or gris 18k (750 millièmes) orné de trois 
diamants.

 Longueur : 92 cm - Poids brut : 80 g 300 / 400 €

 36.  BROCHE ovale en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un camée coquille ovale à décor d’un 
profil à droite d’une femme à l’antique.

 Poids brut : 13,7 g 150 / 200 €

 37.  PENDENTIF en or jaune 18k (750 millièmes) à décor fleuri et émaillé, pendeloque reliquaire 
serti de trois demi perles entre un motif à ressaut serti de demi-perles terminé par des petites 
chaînettes en pampilles (manque d’émail et restaurations).

 Hauteur : 6 cm - Poids brut : 7,6 g 200 / 300 €

 38.  BAGUE FLEUR en or jaune 14K (585 millièmes) sertie d’un cabochon d’opale dans un entourage 
de rubis (petit éclat sur l’opale et égrisures sur les rubis).

 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 7,6 g 350 / 500 €

 39.  BRACELET SERPENT rigide ouvrant en or jaune 18k (750 millièmes) la tête sertie d’une pierre 
rouge (chaînette de sûreté).

 Poids brut : 9,9 g 200 / 300 €

 40.  BROCHE en or jaune et or rose 14k (585 millièmes) ornée d’un camée agate à décor d’une tête 
de femme à l’Antique à l’avers et d’une petite plaque ronde émaillée à profil d’un enfant lauré 
au revers, ourlée de maillons en or.

 Aiguille en or jaune 18k (750 millièmes).
 Diamètre : 2,6 cm environ - Poids brut : 8,1 g 100 / 150 €

 41.  BRACELET JONC rigide ouvrant en or jaune 18k (750 millièmes) à décor gravé de feuillage et 
serti de petites perles (chaînette de sûreté et léger choc).

 Poids brut : 12,7 g 200 / 300 €

 42.  BROCHE formant pendentif en or 14k (585 millièmes) sertie d’un camée corail figurant un 
profil de Diane à gauche.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 3 cm - Poids brut : 5,6 g 180 / 250 €

 43.  DEUX ÉPINGLES DE CRAVATE en or jaune 18k (750 millièmes) l’une sertie d’un grenat gravé en 
intaille représentant un homme casqué d’après l’Antique, l’autre sertie de petites perles fines 
ou de culture alternées dans un carré de rubis.

 Vers 1930.
 Poids brut : 6,3 g 150 / 200 €

 44.  PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 18k (750 millièmes) dites « dormeuses », serties de 
grenats et petites boules d’or en pampilles.

 Poids brut : 5,2 g 100 / 200 €

 45.  BRACELET rigide en or gris 18k (750 millièmes) serti de petites demi-perles sur un rail 
géométrique.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 11,5 g 180 / 250 €

 46.  BROCHE en or jaune 18k (750 millièmes) à décor ajouré monogrammée DYES.
 Dans son écrin de J. Delatre à Paris.
 Poids : 11 g 200 / 300 €
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 47.  BRACELET serpent articulé à trois rangs en or jaune 18k (750 millièmes), la tête sertie d’un 
cabochon d’émeraude épaulé de six diamants de taille ancienne et deux petits rubis pour les 
yeux (petits accidents).

 Début du XXe siècle.
 Poids brut : 68 g 2 000 / 3 000 €

 48.  COLLIER de perles de culture en chute, fermoir en or jaune 18k (750 millièmes) (à renfiler).
 Longueur : 90 cm - Poids brut : 75 g 100 / 150 €

 49.  PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTES en or jaune 18k (750 millièmes) ornées de perles de corail 
rouge, chacune centrées d’un bouton d’or émaillé noir serti d’un petit diamant taillé en rose.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 5,4 cm
 Dans un écrin ancien. 150 / 250 €

 50.  BAGUE tank en or jaune 18k (750 millièmes) et platine (950 millièmes) centrée d’un diamant 
taille ancienne dans un décor stylisé.

 Vers 1940.
 Tour de doigt : 48 - Poids brut : 6,2 g 300 / 400 €

 51.  BAGUE fleur en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’une émeraude ovale entourée de diamants 
taille moderne. 

 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5 g 1 800 / 2 000 €

 52.  BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes) articulé constitué de cercles godronnés et unis 
alternés.

 Poids : 23 g 400 / 500 €

 53.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) centrée d’une émeraude ovale dans un entourage de 
diamants de taille moderne.

 Travail moderne.
 Tour de doigt : 53 (boules de mise à taille à l’intérieur de la monture) - Poids brut : 5,1 g
 1 000 / 1 200 €

 54.  BAGUE en platine ornée d’un cabochon rond de chrysoprase. 
 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5,5 g  100 / 150 €

 55.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) et platine sertie de diamants de taille ancienne dont 
quatre plus importants au centre.

 Tour de doigt : 59 - Poids brut : 6,2 g 1 500 / 1 700 €

 56.  BAGUE dôme en fils d’or jaune 18k (750 millièmes), la partie supérieure ajourée et centrée d’un 
diamant taille ancienne dans un entourage de diamants taille 8/8 (éclat au diamant).

 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 8 g 300 / 400 €

 57.  BRACELET GOURMETTE en or jaune 18k (750 millièmes) (chaînette de sûreté).
 Poids brut : 20 g 350 / 450 €
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 58.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir de forme coussin dans un entourage de 
petits diamants de taille ancienne et de roses, épaulé de six petits diamants de taille ancienne.

 Circa 1920.
 Tour de doigt : 62 - Poids brut : 3,2 g 800 / 1 000 €

 59.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne épaulé de deux 
saphirs carrés.

 Circa 1930.
 Poids brut : 3,4 g 600 / 800 €

 60.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’une pierre blanche dans un entourage géométrique 
de saphirs calibrés.

 Circa 1930.
 Poids brut : 3,8 g 150 / 250 €

 61.  PENDENTIF «  négligé  » en or gris 18k (750 millièmes)serti d’une ligne de diamants taille 
moderne retenant deux gouttes de tanzanite. Chaîne en or gris.

 Longueur du collier : 60 cm - Poids brut : 9,6 g 1 000 / 1 500 €

 62.  BAGUE en platine sertie d’un saphir ovale entouré d’une double rangée de diamants de taille 
brillant.

 Tour de doigt : 46 - Poids brut : 8,5 g 600 / 800 €

 63.  BRACELET en or jaune et gris 18k (750 millièmes) à mailles articulées ajourées géométriques.
 Longueur : 19 cm - Poids brut : 51 g 800 / 1 000 €

 64.  LOT DE DEUX PETITES ALLIANCES américaines en or gris 9 k (375 millièmes) serties de petits 
rubis pour l’une et de petits saphirs calibrés pour l’autre.

 Tour de doigt : 52/53 - Poids brut : 8,5 g 400 / 500 €

 65.  ALLIANCE américaine en or gris 18k (750 millièmes) sertie en alternance de saphirs et de 
diamants de taille moderne.

 Tour de doigt : 55 - Poids brut : 2,7 g 200 / 300 €

 66.  BAGUE fleur en or jaune et or gris 18k (750 millièmes) centrée d’un saphir ovale de 2 carats 
environ, entourage de diamants de taille moderne.

 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 5,5 g 800 / 1 000 €

 67.  MONTRE DE DAME ronde en or jaune 18k (750 millièmes) , cadran à chiffres arabes émaillé bleu, 
l’avers monogrammé AMR, bracelet à mailles articulées en or. Chaînette de sûreté (usures à 
l’émail). Bracelet en cuir et boucle métal.

 Vers 1920.
 Poids brut : 19,5 g 100 / 150 €

 68.  CHAÎNE DE BAPTÊME en or 18k (750 millièmes).
 Longueur : 52 cm - Poids : 6 g 150 / 200 €

 69.  BAGUE DUCHESSE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une émeraude ovale, d’un rubis et 
d’un saphir navette entourés de diamants.

 Tour de doigt : 55/56 - Poids brut : 5,7 g 450 / 500 €
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 70.  PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES tank de forme géométrique en or jaune 18k (750 millièmes). 
 Circa 1940.
 Poids brut : 16,5 g 250 / 300 €

 71.  CARTIER 
  AIGUILLE à broder en corne blonde monture en or 18k (750 millièmes), émaillée à décor de 

feuillages blancs sur fond bleu et frises de perles. 
 Signée Cartier Paris numérotée 3332.
 Début XXe siècle.
 Longueur : 19 cm - Poids brut : 9 g 400 / 600 €

 72.  COLLIER de perles fines en chute, le fermoir en or jaune et or gris 18k (750 millièmes) serti d’un 
rubis épaulé de petits diamants taillés en rose (chaînette de sûreté).

 Circa 1920.
 Longueur : 45 cm - Poids brut : 22,5 g
  Certificat du LFG en date du 20/04/2018, indiquant perles fines (68), blanc crème, 4,2 à 9,2 mm.
  Certificat du CGL pour le rubis en date d’avril 2018, indiquant rubis d’origine naturelle, pas 

de modification thermique constatée, origine MYANMAR (Birmanie), 0,6 carats.
 3 000 / 5 000 €

 73.  BAGUE DE COCKTAIL en or jaune 18k (750 millièmes) à décor de godrons ajourés, elle est sertie 
d’une ligne de huit diamants en chute (anneau ressort).

 Tour de doigt : 50 - Poids brut : 12,6 g 1 500 / 2 000 €

 74.  BROCHE BARRETTE en or jaune 18k (750 millièmes) et or gris sertie d’une ligne de rubis en 
chute et de feuillages sertis de diamants de taille ancienne et taillés en roses.

 Poids brut : 13 g
 Dans un écrin de la maison Gallopin. 800 / 1 200 €

 75.  BAGUE DE COCKTAIL en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une tourmaline rose en cabochon.
 Tour de doigt : 55 - Poids brut : 19,5 g 550 / 800 €

 76.  BAGUE en platine (950 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne de 1,10 carats environ.
 Tour de doigt : 63 - Poids brut : 9,8 g 1 200 / 1 500 €

 77.  FERMOIR en or gris 18k (750 millièmes) et platine serti d’une aigue marine rectangulaire.
 Poids brut : 11,2 g 30 / 50 €

 78.  LOT DE DEUX COLLIERS en or jaune 18k (750 millièmes), l’un à décor de cœurs successifs dont 
certains en or gris. Fermoir mousqueton.

 Longueur : 41,5 cm - Le second à maille torsadée - Longueur : 61 cm
 Poids brut : 24,2 g 600 / 800 €

 79.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’une topaze bleue rectangulaire.
 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 2,6 g 150 / 200 €
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 80.  BROCHE volute en or gris 18k (750 millièmes) sertie de diamants de taille moderne en forme 
d’enroulement ajouré (manque un petit diamant).

 Circa 1960.
 Poids brut : 31,5 g 800 / 900 €

 81.  BAGUE TOI ET MOI en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne et d’une perle 
fine ou de culture.

 Tour de doigt : 55 - Poids brut : 3,2 g 190 / 240 €

 82.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale dans un entourage de petits diamants.
 Poids brut : 6,4 g - Tour de doigt : 50/51 250 / 400 €

 83.  BAGUE en or jaune et or gris 18k (750 millièmes) sertie de petits diamants de taille ancienne. 
 Tour de doigt : 53 - Poids brut : 3 g 200 / 300 €

 84.  BAGUE TANK en or jaune 18k (750 millièmes) et platine sertie de diamants et rubis calibrés dans un 
décor géométrique.

 Circa 1940.
 Tour de doigt : 55 - Poids brut : 12,5 g 480 / 550 €

 85.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un rubis de forme navette dans un entourage de diamants 
de taille moderne (égrisures au rubis).

 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 5,8 g 1 000 / 1 200 €

 86.  LARGE BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes) à motifs rectangulaires gravés (chocs).
 Poids : 52 g 800 / 1 200 €

 87.  ENSEMBLE en or jaune 18k (750 millièmes) comprenant : 
  - Bague sertie d’un rubis et pierres blanches, anneau godronné. 
 Tour de doigt : 57
  - Une paire de boucles d’oreilles en or de même modèle. Pour oreilles percées. Raquette de sécurité
  - Et un bracelet en or 18k (750 millièmes) ponctué de cabochons de rubis. Fermoir à cliquet et huit de 

sécurité.
 Longueur du bracelet : 18 cm - Poids brut : 23,9 g 500 / 700 €

 88.  BAUME & MERCIER
  MONTRE BRACELET DE DAME en métal doré de modèle INCABLOC, bracelet à mécanisme, cadran 

rectangulaire.
 Dans son écrin d’origine. 50 / 100 €

 89.  COLLIER en or jaune 18k (750 millièmes) constitué en alternance de pierres fines : grenats, béryls, 
quartz fumé, cristal de roche, améthystes ( une pierre en verre et un manque).

 Poids brut : 11,1 g - Longueur : 44 cm 50 / 100 €

 90.  BAGUE FLEUR en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un rubis ovale pesant 2,70 carats entouré de 
diamants de taille moderne. 

 Tour de doigt: 53 - Poids brut: 6.6 g. 
  Certificat d’analyse gemmologique du laboratoire S.V.D Gemstone Laboratory datant du 10 janvier 

2014 attestant. 1 500 / 2 000 €

 91.  TIFFANY & CO
  BRACELET GOURMETTE en argent orné d’une tsavorite (accident au fermoir).
 Signé et gravé PERETTI SPAIN.
 Poids brut : 1 g
 Dans son écrin. 80 / 100 €
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 92.  COLLIER de perles de culture en chute, le fermoir en or jaune 18k (750 millièmes).
 Longueur : 46 cm - Poids brut : 18,6 g 50 / 100 €

 93.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille moderne entouré de 9 diamants.
 Tour de doigt : 52/53 - Poids brut : 5,9 g 700 / 750 €

 94.  ALLIANCE américaine en or gris 18k (750 millièmes) sertie de diamants.
 Tour de doigt : 60 - Poids brut : 4 g 200 / 300 €

 95.  COLLIER en or gris 18k (750 millièmes) serti de diamants de forme navette et de diamants de 
taille brillant.

 Vers 1960.
 Longueur : 44 cm - Poids brut : 23,5 g 2 000 / 3 000 €

 96.  ALLIANCE américaine en or gris 18k (750 millièmes) sertie de diamants de taille moderne.
 Tour de doigt : 56 - Poids brut : 2,1 g 700 / 800 €

 97.  DEMI-ALLIANCE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’une ligne de diamants de taille moderne. 
 Tour de doigt : 49 - Poids brut : 2,9 g 200 / 300 €

 98.  BAGUE MARQUISE en or gris 18k (750 millièmes) sertie de diamants taille ancienne.
 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 4,1 g 600 / 800 €

 99.  BAGUE DÔME en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un petit diamant de taille moderne dans 
un entourage ajouré serti de petits diamants.

 Tour de doigt : 52 - Poids brut : 3,2 g 250 / 350 €

100.  PENDENTIF en or gris 18k (750 millièmes) serti d’un diamant de taille ancienne. On y joint un 
chaine en or gris 18k (750 millièmes).

 Longueur de la chaîne : 39 cm - Poids brut : 3 g 800 / 1 200 €

101.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant de taille ancienne souligné de petits 
diamants.

 Circa 1945.
 Tour de doigt : 53 - Poids brut : 7,4 g 1 000 / 1 500 €

102.  PENDENTIF en or jaune 18k (750 millièmes) serti d’un diamant de taille moderne de 1,35 carat 
environ.

 Poids brut : 1,3 g 1 300 / 2 000 €

103.  PENDENTIF en platine (850 millièmes) serti d’un diamant taillé en poire de 1,53 carat environ 
couleur champagne dans un entourage de diamants de taille moderne et taille baguette sur la 
bélière.

 Poids brut : 4,4 g 3 000 / 4 000 €

104.  BAGUE en or jaune et or gris 18k (750 millièmes) ornée de petits diamants taille moderne.
 Tour de doigt : 57/58.
 Poids brut : 5,2 g 300 / 350 €
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105.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale de 3 carats environ en serti 
clos, épaulé de diamants taille baguette.

 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 7,6 g 2 000 / 3 000 €

106.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale et de deux diamants de taille moderne.
 Tour de doigt : 51 - Poids brut : 4,1 g 1 000 / 1 200 €

107.  CAPLAIN Paris
  COLLIER à mailles gourmettes en or jaune 18k (750 millièmes) à décor amati alterné.
 Signé CAPLAIN Paris.
 Longueur : 44,5 cm - Poids : 36,5 g 700 / 800 €

108.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir ovale épaulé de diamants de taille moderne.
 Tour de doigt : 51/52 - Poids brut : 7,7 g 1 800 / 2 200 €

109.  COLLIER de perles de culture choker, fermoir en or gris 18k (750 millièmes) figurant une fleur 
surmontée d’une perle (chaînette de sûreté).

 Poids brut : 41,5 g 100 / 150 €

110.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une émeraude rectangulaire, entourage de 
diamants taille moderne.

 Tour de doigt modifiable : 53 - Poids brut : 6,4 g 1 000 / 1 200 €

111.  BAGUE en or jaune 14k (585 millièmes) ornée d’une améthyste ronde sertie à griffes.
 Tour de doigt : 50 - Poids brut : 5,7 g 60 / 80 €

112.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’une émeraude carrée épaulée de trois petits 
diamants taille 8/8 (manque un diamant et accident à la pierre).

 Tour de doigt : 53 - Poids brut : 5,3 g 500 / 600 €

113.  JUVELIA
  MONTRE BRACELET DE DAME ronde en or jaune 18k (750 millièmes), le cadran rond épaulé de 

six petits diamants, bracelet souple en or jaune 18k (750 millièmes). 
 Numérotée 647382.
 Longueur : 16 cm - Poids brut : 23 g 400 / 500 €

114.  BAGUE en or gris 18k (750 millièmes) sertie d’une émeraude rectangulaire entourée de 14 
diamants de taille moderne. 

 Tour de doigt : 45/46 - Poids brut : 5 g 300 / 400 €

115.  PENDENTIF ET DEUX CHAÎNES en or jaune 18k (750 millièmes) le pendentif est orné d’une 
opale arlequine en cabochon, surmontée d’un petit diamant de taille ancienne (fels à l’opale et 
fermoir défectueux).

 Longueur des chaînes : 71 cm et 52 cm - Poids brut total : 9,4 g 800 / 1 000 €

116.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir entouré de petits diamants.
 Tour de doigt : 53 - Poids brut : 2,2 g 80 / 100 € 
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117.  BOUCHERON 
  BROCHE FLEUR en or jaune 18k (750 millièmes), les pistils sertis de six petits diamants.
 Poids brut : 26 g
 Dans son écrin. 800 / 1 200 €

118.  BOUCHERON
  BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune 18k (750 millièmes) modèle « Diablotine » sertie d’un cabochon 

en lapis lazuli.
 Tour de doigt : 50/51 - Poids brut : 10,6 g 500 / 700 €

119.  SUITE DE CINQ CLIPS DE CHEMISIER en forme de fleurs en or jaune 18k (750 millièmes) sertis 
chacun d’un diamant au centre.

 Poids brut : 21 g 500 / 800 €

120.  COLLIER en or jaune 18k (750 millièmes) composé de perles d’or en chute, fermoir mousqueton.
 Longueur : 43 cm - Poids : 29,2 g 600 / 800 €

121.  BRACELET articulé en or jaune 18k (750 millièmes) amati à décor de maillons stylisés sertis de 
cabochons de jade jadéite vert, le fermoir rond serti de petits diamants taillés en roses, rubis 
autour d’un disque de jade (manque des petites pierres et accident et manque au disque de 
jade).

 Poids brut : 76 g 1 000 / 1 500 €

122.  BAGUE marquise en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un diamant navette de 1,54 carats 
environ dans un entourage de diamants taille baguette. 

 Tour de doigt modifiable : 54/55 - Poids brut : 6,3 g 3 000 / 4 000 €

123.  CARTIER
  BAGUE « ressort CC » en or jaune 18k (750 millièmes) aux trois ors à décor de cannelures, les 

deux C sertis de diamants.
 Poinçon du Maître-Orfèvre et numéroté 203809.
 Tour de doigt : 50/51 - Poids brut : 6 g 900 / 1 100 €

124.  CARTIER
  Bracelet « ressort CC » en or jaune 18k (750 millièmes) aux trois ors à décor de cannelures, les 

deux C sertis de diamants.
 Signé et numéroté 203862.
 Poids brut : 33 g 2 100 / 2 500 €

125.  BROCHE NŒUD en platine (950 millièmes) à décor d’une gerbe soulignée et bordée de diamants 
demi-taille et taille ancienne.

 Travail français vers 1960.
 Dimensions : 8 x 3 cm - Poids brut : 33,6 g 1 000 / 1 200 €
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126.  MONTRE DE COL en or jaune 18k (750 millièmes) à décor guilloché. 
 Cadran signé HENO.
 Poids brut : 17,2 g 150 / 200 €

127.  BAGUE MARGUERITE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir central d’environ 3,40 
carats environ entouré de 12 diamants de taille brillant.

 Tour de doigt : 56/57 - Poids brut : 5 g 1 500 / 1 600 €

128.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’une citrine ovale (anneau avec boules de 
resserrement).

 Tour de doigt : 49 - Poids brut : 7,7 g 200 / 300 €

129.  BAGUE en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de deux saphirs ronds dans un entourage de 
diamants taille moderne, baguette et navette.

 Tour de doigt : 52-53 - Poids brut : 7,9 g 1 500 / 2 000 €

130.  COLLIER DRAPERIE en or jaune 18k (750 millièmes) composé de trois chaines d’or séparées par 
des barrettes serties de petits diamants, terminé par un pendentif serti d’un topaze de forme 
poire. 

 Poids brut : 41,7 g - Longueur du collier : 47 cm 1 000 / 1 200 €

131.  OMEGA
  MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune 18k (750 millièmes) cadran rond épaulé de six petits 

diamants. Bracelet en or jaune 18k (750 millièmes).
 Circa 1960.
 Poids brut : 28 g
 Dans un écrin Oméga. 250 / 350 €

132.  BRACELET en or jaune 18k (750 millièmes) à mailles articulées orné de quatre diamants et huit 
saphirs.

 Vers 1960.
 Poids brut : 21,2 g 600 / 700 €

133.  BAGUE FLEUR en or jaune 18k (750 millièmes) sertie de diamants de taille moderne dont un 
plus important au centre, épaulés sur une monture ajourée de petits diamants.

 Tour de doigt : 51 - Poids brut : 5,8 g 1 000 / 1 500 €

134.  COLLIER de perles de culture, fermoir en or jaune 18k (750 millièmes) serti de petits diamants, 
rubis et émeraudes, chaînette de sûreté.

 Longueur du collier : 46.5 cm - Poids brut : 47 g 300 / 400 €

135.  BAGUE FLEUR en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un saphir navette d’environ 3,20 carats 
entouré de diamants de taille moderne et navettes. 

 Tour de doigt : 56 - Poids brut : 5,6 g 500 / 700 €

136.  BAGUE JONC en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’un saphir ovale de 1.70 carats environ 
épaulé de diamants.

 Tour de doigt : 51/52 - Poids brut : 8,5 g 800 / 1 000 €

137.  SAPHIR sur papier de forme ovale.
 Poids : 3,5 carats 300 / 500 €

138.  LOT DE PETITS DIAMANTS sur papier comprenant 9 de taille brillant dont un de 0,5 carat et 2 de 
taille baguette.

 Poids total : 1,32 carat 300 / 500 €
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139.  CHAUMET
  PAIRE DE BOUCLES D’OREILLES en or jaune 18k (750 millièmes) serties chacune d’une perle de 

culture.
 Poinçons d’orfèvre de la Maison Chaumet.
 Poids brut : 2,9 g 150 / 200 €

140.  PENDENTIF en or jaune 18k (750 millièmes) serti d’un diamant de 2.3 carats environ et une 
chaine en or jaune 18k (750 millièmes).

 Longueur de la chaîne : 41 cm - Poids brut : 7,60 g 2 000 / 3 000 €

141.  BAGUE en platine sertie d’un diamant de 2,37 carats. 
 Tour de doigt : 54 - Poids brut : 3,2 g
  Certificat CARAT GEM LAB CGL16758 d’avril 2018 indiquant couleur I - pureté SI1.
 4 000 / 6 000 €

142.  BRACELET composé de quatre rangs de perles de culture, le fermoir cliquet en or gris 18k 
(750 millièmes) à décor d’une ligne de sept diamants de taille moderne.

 Longueur du bracelet : 18 cm - Poids brut : 55 g 300 / 500 €

143.  DIAMANT sur papier de 1,50 carat.
  Certificat CARAT GEM LAB CGL15688 de novembre 2017 indiquant Couleur M - Pureté 

SI1. 2 000 / 3 000 €

144.  DIAMANT sur papier de 1,59 carat.
  Certificat CARAT GEM LAB CGL15689 de novembre 2017 indiquant Couleur N - Pureté 

VS2. 2 000 / 3 000 €
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145.  René BOIVIN
  BAGUE « pampille » en or jaune 18k (750) sertie d’un diamant de taille ancienne de forme poire 

dans un entourage mobile de petits diamants de taille brillant.
 Signée et dans son écrin. 
 Vers 1950
 Tour de doigt : 59 - Poids brut : 10,4 g 12 000 / 16 000 €

  Bibliographie : René Boivin Joaillier par Françoise Cailles, Édition de l’amateur, p.168 et 164 pour des modèles 
de même inspiration.

146.  René BOIVIN
  PAIRE DE PENDANTS D’OREILLES en or jaune 18k (750 millièmes) en forme de flammes sertis 

de diamants de taille brillant, les pampilles amovibles ornées d’un diamant de taille brillant 
surmontées chacune d’un culot serti de petits diamants.

 Hauteur : 5,3 cm - Poids brut : 25,3 g 20 000 / 30 000 €

 Certificat de Mme Françoise Cailles, spécialiste de l’artiste, datant du 25 mars 2018.
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147.  CARTIER
  BROCHE FLEURS à transformation en or gris 18k (750 millièmes) représentant deux fleurs serties 

de diamants de taille navette, brillant et de taille baguette dans un décor ajouré (manque deux 
petits diamants, le système monté en pendentif).

 Circa 1950.
 Poinçon de l’orfèvre.
 Poids brut : 28,7 g 12 000 / 15 000 €

  Bibliographie :
  Notre broche fleurs est reproduite dans le catalogue de l’exposition «Cartier Le style et l’histoire», RMN, 

Grand Palais, Paris, 2013-2014, p. 346 (Photographie par Tillhon, Archives Cartier Paris, Inv. Archives/
Modèle/04).

148.  CHAUMET Paris
  BAGUE SOLITAIRE en platine sertie d’un diamant demi taille pesant 5.91 carats épaulés de deux 

diamants tapers.
 Certificat du LFG en date du 16/11/2017 indiquant Couleur K - Pureté VS2.
 Signée CHAUMET Paris.
 Tour de doigt : 56 - Poids brut : 5,4 g 40 000 / 50 000 €
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149.  BREGUET
 Réveil de voyage miniature en métal doré de forme carré, cadran ivoire signé BREGUET.
  Numéroté au dos B 3846. 
  Dans son écrin d’origine protecteur en métal gaîné de cuir noir (petite usure et accident au 

cuir - accroche usagée).
 Longueur : 5,3 cm (fermé) 80 / 120 €

150.  CARTIER
  MONTRE DE DAME Santos ronde en acier et or jaune 18k (750 millièmes), mouvement quartz, 

bracelet en acier.
 Poids brut : 45,3 g 200 / 300 €

151.  JAEGER LECOULTRE
  MONTRE DE DAME en acier modèle REVERSO, d’un côté à cadran argenté et de l’autre à petit 

cadran fond en nacre et pavé de deux lignes de petits diamants. Bracelet en cuir bleu et boucle 
déployante.

 Signée et numérotée 2054038
 Dans son coffret d’origine bleu, livret, certificat de garantie, et cartonnage protecteur.
 2 900 / 3 400 €

152.  ETERNA MATIC/HERMÈS SAHIDA
  MONTRE BRACELET DE DAME chaîne d’ancre en argent. Cadran en argent signé avec index, 

guichet dateur au niveau du 3.
  Mouvement mécanique. 
 Numérotée N° 5701991.Bracelet maillons chaîne d’ancre en argent avec fermoir argent.
 Vers 1960.
 Poids brut : 86,5 g 900 / 1 000 €

153.  BAUME & MERCIER
  MONTRE BRACELET DE DAME modèle Promesse en acier cadran à fond de nacre et index en 

diamants, mouvement à quartz et guichet dateur numérotée 5075952, bracelet à boucle 
déployante. Modèle promesse à fond de nacre et indix en diamants. 150 / 200 €
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154.  CARTIER
  Réveil de voyage rectangulaire en métal chromé et doré à cadran émaillé blanc à chiffres 

romains dans sa boîte signée Must de CARTIER.
 Hauteur : 9,5 cm - Largeur : 7 cm 80 / 120 €

155.  TISSOT
  MONTRE DE DAME rectangulaire en or jaune 18k (750 millièmes), cadran argenté. Bracelet cuir 

et boucle en métal.
 Poids brut : 12,6 g 60 / 80 €

156.  TISSOT 
  Montre de dame ronde en or jaune 18k (750 millièmes), le cadran argénté et signé, mouvement 

mécanique.
 Bracelet cuir et boucle métal.
 Poids brut : 16 g 100 / 150 €

157.  MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune 18k (750 millièmes) de forme carré, cadran inscrit 
Universal Genève, numérotée 15194 - 1396655, bracelet à mailles articulées et ajourées à 
décor de feuilles.

 Poids brut : 41 g 600 / 800 €

158.  UNIVERSAL GENEVE
 MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune 18k (750 millièmes).
 Le cadran rectangulaire signé Universal Genève. 
 Numérotée 1956543 1551361. Bracelet or.
 Poids brut : 29 g 500 / 600 €

159.  LIP
  MONTRE BRACELET DE DAME ronde en or jaune 18k (750 millièmes), bracelet à mailles ajourées. 

Numérotée 26739.
 Longueur : 18 cm - Poids brut : 40,5 g 600 / 800 €

160.  MONTRE BRACELET DE DAME ronde en or jaune 18k (750 millièmes), cadran avec inscription 
Altitude, bracelet à mailles articulées en or jaune.

 Poids brut : 19 g 200 / 300 €

161.  MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune 18k (750 millièmes) le cadran ovale doré et signé POP, 
bracelet en or jaune 18k (750 millièmes). 

 Numérotée 5492348650.
 Circa 1950.
 Poids brut : 22,5 g 200 / 300 €

162.  CHAUMET
  MONTRE BRACELET DE DAME en or jaune 18k (750 millièmes) bracelet articulé en or jaune, 

chaine de sûreté. Cadran doré signé (accidents au bracelet).
 Poids brut : 23,20 g 750 / 800 €
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163.  JAEGER LECOULTRE
  MONTRE DE DAME en or jaune 18k (750 millièmes) à décor de deux arceaux. Bracelet en cuir et 

boucle métal.
 Signée et numérotée 993334
 Poids brut : 19,3 g  475 / 550 €

164.  BREITLING
  MONTRE D’HOMME en acier Chronomat chronographe, cadran blanc, guichet dateur, bracelet 

en acier à petit cadran 24h. Mouvement automatique.
 Numérotée 61950 B13047.
 Dans un écrin Breitling. 500 / 800 €

165.  LONGINES
  BRACELET MONTRE D’HOMME en or jaune 18k (750 millièmes) le cadran de forme octogonal 

doré, mouvement mécanique. Bracelet en or jaune 18k (750 millièmes).
 Poids brut : 74 g 1 000 / 1 500 €

166.  LONGINES 
  MONTRE BRACELET D’HOMME Evidenza en acier, cadran de forme tonneau émaillé noir à 

chiffres arabes signé, guichet dateur au niveau du 6. Mouvement quartz. Bracelet cuir marron.
 Numérotée 31684570. 100 / 150 €

167.  GIRARD PERREGAUX
  Montre chronographe de plongée en acier à cadran rond modèle Sea Hawk 49960, mouvement 

automatique, guichet dateur, bracelet caoutchouc. 
 Diamètre : 44 mm - Hauteur : 16 mm
 Dans sa boîte d’origine. 3 500 / 5 000 €

168.  BAUME & MERCIER
  Montre modèle Riviera en acier, cadran de forme dodécagonale serti de quatre diamants de 

taille brillant, chiffres romains pour les heures, guichet dateur au niveau du 6. Mouvement 
quartz. Bracelet caoutchouc blanc à boucle déployante. 

 Signée et numérotée N°4757897.
 Diamètre : 38 mm
 Dans son coffret et boîte d’origine. 800 / 900 €
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169.  MONTRE DE GOUSSET en or jaune 18k (750 millièmes), le cadran doré à fond guilloché 
marquant les heures en chiffres romains. Aiguilles dites « Breguet » en acier bleui. Décor d’un 
entourage de demi-perles sur les deux faces, au dos un décor guilloché rayonnant (chocs et 
petits accidents).

 Mouvement signé LECOULTRE & Cie (mouvement corrodé).
 XIXe siècle.
 Poids brut : 28,1 g
 On y joint une clef remontoir en métal doré (usures). 200 / 300 €

170.  MONTRE DE COL en or jaune 9 k (375 millièmes) cadran émaillé blanc accidenté, chiffres arabes.
 Poids brut : 18,7 g 50 / 80 €

171.  MONTRE DE COL en or jaune 18k (750 millièmes) à décor gravé au dos d’un monogramme M 
dans une guirlande fleurie stylisée.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 21 g 200 / 300 €

172.  MONTRE DE COL en or jaune 18k (750 millièmes) à décor martelé. Cadran émaillé blanc à 
chiffres romains.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 14,5 g
 On y joint une clé remontoir en or et acier. 100 / 150 €

173.  MONTRE DE GOUSSET en or jaune 18k (750 millièmes) cadran émaillé blanc, les heures à chiffres 
romains. Riche décor gravé de rinceaux fleuris et rocailles, fond guilloché.

 Incription Bouchardat à Paris « Horloger de S.A.R Madame ».
 XIXe siècle.
 Poids brut : 27,3 g 150 / 200 €

174.  FACE À MAIN aux trois or jaune 18k (750 millièmes).
 Poids brut : 17,9 g 130 / 150 €

175.  PETIT HOCHET sifflet en argent à décor au repoussé de godrons et fleurs, manche en nacre 
(manque deux clochettes, usures et manche accidenté).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 32 g 20 / 30 €

176.  DEUX CACHETS non gravés, l’un en agate taillée à pans orné d’une bélière en or jaune 18k (750 
millièmes), l’autre en métal doré à décor de godrons, têtes de loup et feuillages, orné d’un jaspe 
sanguin.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 3,7 et 4 cm 30 / 50 €

177.  PETIT FLACON à sel en cristal taillé monture en argent (chocs et usures) dans un étui en cuir 
doré aux petits fers imitant une reliure de livre (accidents).

 XVIIIe siècle pour l’étui.
 Hauteur du flacon : 7,2 cm - Poids brut : 55 g 50 / 100 €

178.  HOCHET SIFFLEUR en vermeil, le corps en forme d’une chimère représentant Pégase à queue de 
poisson, orné de quatre grelots à godrons, le manche en os sculpté (restauration au manche).

 Début du XIXe siècle.
 Longueur : XX - Poids brut : XX 150 / 250 €
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179.  PIÈCE en or jaune 18k (750 millièmes) dans le goût ancien (travail moderne).
 Poids : 7 g 100 / 150 €

180.  FRANCE
 TROIS PIÈCES de 20 F or (1863-1855-1896). 350 / 400 €

181.  ITALIE
 PIÈCE en or de 20 Lires (1882). 120 / 160 €

182.  SUISSE
 PIÈCE de 20 francs or (1927). 140 / 160 €

183.  LINGOT d’or jaune 18k (750 millièmes) n° 108624 1kg. 28 000 / 30 000 €
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185.  A. MARCHAK
  POCHETTE en soie rayée à fermoir en corail et métal émaillé noir, perle d’émeraude et diamant taillé en rose.
 Circa 1925.
 Signé à l’intérieur « A. Marchak 4 rue de la paix à paris ».
  Dans sa Boîte en carton bleu doublé de satin jaune claire ciglée. Resté dans la même famille depuis l’origine.
 Largeur : 17 cm 300 / 400 €

  Joailliers de l’empire russe et fournisseur du Tsar, c’est en 1878 que Joseph Marchak commence son métier à Kiev.

  Lors de la visite du Tsar Nicolas II à Kiev en 1913, les cadeaux officiels sont alors signés Marchak qui devient aussi 

prestigieux que Fabergé. Son fils Alexandre s’installe à Paris en 1920 et ouvre rue de la Paix. 

186.  A. MARCHAK 
  Pochette en veau velours caramel, fermoir à pivot en cornaline et or signé A. Marchark.
 Circa 1930.
 Largeur : 23 cm
 Dans son écrin en carton bleu doublé de satin, ciglé. 80 / 100 €

187.  POCHETTE enveloppe en renne noir, fermoir en vermeil serti de pierres rouges.
 Circa 1930.
 Largeur : 22 cm 100 / 120 €

188. À LA REINE DES FÉES - 380 rue Saint-Honoré Paris
  SAC À MAIN en soie broché à fond or, métal doré et laqué noir.
 Circa 1920. Signé.
  On y joint un nécessaire de voyage à anse en veau velours gris, le bouton pression en argent et hémathite. 

Il ouvre d’un coté à abbatant découvrant un miroir et une poche de satin gris et de l’autre une montre, un 
porte cigarette et une pochette. 

 Hauteur : 14,5 - Largeur : 11 - Profondeur : 2 cm 80 / 100 €

189.  COLLECTION DE CINQ SACS À MAIN en renne noir, satin, ou tissage. Fermoir en argent ou métal, sertis 
d’hématite ou pierres de couleurs. 

 Circa 1910/1920. 50 / 60 €

190.  SAC A MAIN en velours noir brodé de perles d’acier représentant des losanges fleuris.
 La monture ajouré en argent 925 représentant des anges et des fleurs.
 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 245 g 60 / 80 €
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191.  PAIRE DE PETITS VASES BALUSTRES en argent ciselé 
et gravé, les bords guillochés, la panse à décor 
rocaille asymétrique gravée d’armoiries dans un 
cartouche et de figures mythologiques.

  Travail d’Europe de l’Est de la fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 12 cm - Poids : 347 g 150 / 200 €

192.  COUPE circulaire en argent à décor émaillé 
translucide jaune soutenue par trois pieds 
balustres en os sculpté reposant sur une large 
base d’un même décor.

 Travail Autrichien vers 1930.
 Diamètre : 14 cm - Poids : 321 g 300 / 400 €

193.  ROSE « au naturel » en argent, une feuille gravée 
d’un monogramme G.

 Hauteur : 11,5 cm - Poids : 26 g 20 / 30 €

194.  PETIT FLACON à sels de forme tonneau en cristal 
taillé, la monture en vermeil, bouchon en cristal, 
retenu par une chaînette en argent terminée par 
un anneau.

 XIXe siècle.
 Poids brut : 30,5 g - Longueur : 4 cm 30 / 50 €

195.  ROUET miniature en argent.
 XIXe siècle.
 Poids : 18,6 g 30 / 50 €

196.  BRIQUET de table circulaire en argent à décor 
émaillé bleu guilloché.

 Vers 1920.
 Hauteur : 8,5 g - Poids : 112 g 300 / 400 €

197.  CARTIER 
  SALIÈRE ET POIVRIÈRE modèle «  Trinity  » en 

cristal, argent et or 18k (750 millièmes). 
  Signées «  Cartier paris  » sur le couvercle, 

numérotées 332463 et 3212 (?) ainsi que gravées 
du monogramme de la marque au revers. 
Poinçon Minerve.

  Dans un écrin rouge monogrammé «  les Must 
de Cartier ».

 Poids brut : 126 g - Hauteur : 4 cm 200 / 300 €

198.  PENDULETTE DE TABLE en agate et monture en 
vermeil, le cadran à fond guilloché indiquant les 
heures en chiffres romains à contour d’une frise 
émaillée (usures) décor de deux fleurettes en 
argent ornées d’un petit diamant taillé en rose.

 Dans son écrin d’origine accidenté et restauré.
 Vers 1920.
  Hauteur :7,5 cm - Longueur : 12 cm - Poids : 169 g

 300 / 500 €

199.  PENDULETTE de voyage en ivoire et lapis lazuli. 
La base en plinthe. Le cadran circulaire argenté 
flanqué de deux colonnes en ivoire (cerclage en 
ivoire du cadran avant fendu).

  Dans son écrin d’origine à la forme (fermoir en 
cuivre de l’écrin accidenté).

 Époque vers 1920.
 Hauteur : 8 cm - Longueur : 7 cm  200 / 400 €
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200

204

201

203

202

200.  COLLECTION DE SEPT POUDRIERS ET UN PENDENTIF porte-photo 
en argent et vermeil. À décor d’émaux translucides polychromes 
sur des fonds guillochés rayonnants pour certains, à décor peint 
d’une femme portant un panier fleuri pour un autre et enfin 
à décor ajouré fleuri au centre pour les deux derniers (trois 
poudriers à légers manques d’émail, usures).

 Autriche et Angleterre, fin du XIXe et début du XXe siècle.
 Poids brut total : 335 g
 On y joint deux poudriers en métal, couvercle en émaux.
 200 / 300 €

201.  POUDRIER carré en argent guilloché, le couvercle à décor émaillé 
blanc translucide entouré d’un filet vert, le centre orné d’un jade 
jadéite vert sculpté (petits chocs et légers manques).

 Angleterre, circa 1930.
 Poids brut : 78 g 200 / 300 €

202.  RARE VASE D’APPLIQUE de voiture en vermeil de forme arrondie à 
plaque de calcédoine à décor d’un oiseau sur une branche fleurie 
en émaux cloisonnés en relief.

 Travail américain du début du XXe siècle.
 Poinçon : Silver.
 Hauteur : 8,5 cm - Longueur : 5,1 cm
 Poids brut : 81 g 300 / 500 €

203.  BOÎTE À PILULES en argent de forme ronde, le couvercle aux 
émaux translucides verts (éclats).

 Travail Russe vers 1900.
 Diamètre : 4 cm - Poids : 21 g 50 / 80 €

204.  DEUX BOÎTES circulaires en ivoire, l’une avec monture en argent 
ornée d’une pièce d’argent autrichienne, l’autre d’une rosace 
filigranée sur fond d’émaux translucides rouge.

  On y joint une boîte genre vernis Martin à décor d’amour 
(usures).

 Diamètre : 5,5 cm, 6,5 cm et 9 cm 
 Poids brut du couvercle : 32 g 40 / 80 €
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205.  TROIS ÉTUIS À CIGARETTES en argent dont deux à filets émaillés bleu. L’un à plateau ajouré 
ciselé de rinceaux feuillagés et fleurs.

 Travail étranger
 Poids : 336 g 100 / 200 €

206.  BROCHE DE CEINTURE circulaire en argent et vermeil à décor en émaux polychromes de 
bouquets de roses sur fond blanc et bleu.

 Travail allemand.
 Diamètre : 6,5 cm - Poids : 36 g 120 / 180 €

207.  THE GLODSMITHS & SILVERSMITHS Cie

  POUDRIER circulaire en argent à fond guilloché, le couvercle orné d’une pierre rouge sur fond 
d’émaux translucides blanc, filet rouge. Gravé EF 1913-1918.

 Londres, vers 1930.
 Diamètre : 7,5 cm - Poids brut : 85 g 150 / 200 €
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208.  TROIS POUDRIERS carrés en argent guilloché, le couvercle en émaux translucides, un à décor 
d’une couronne fermée et un autre du sigle « RAF ».

 Angleterre, vers 1930.
 Poids brut : 269 g 180 / 250 €

209.  POUDRIER rectangulaire en argent finement guilloché, amusant fermoir en or 18k (750 
millièmes) serti de pierres rouges (manque une).

 Longueur : 8,5 cm - Poids brut : 94 g 150 / 200 €
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210.  SEPT BOÎTES À CIGARETTES en argent guilloché à 
décor en émaux translucides.

 Pour cinq, seul le couvercle décoré.
 Travail anglais, suisse et allemand.
 Poids : 765 g 350 / 450 €

211.  HUIT BOÎTES À PILULES circulaires en argent. 
Couvercle et cerclage pour trois aux émaux 
translucides.

 Travail Anglais, Allemand.
 Diamètre : 3,1 à 4 cm - Poids : 225 g
 On y joint deux boîtes en métal. 150 / 200 €

212.  LOT comprenant :
 -  Boîte ovale en métal et ornée d’ émaux à décor 

de style Louis XVI
 -  Boîte à cigarettes en métal à couvercle émaillé 

rouge.
 - Petite salière en argent émaillé bleu.
 -  Boîte à pilule en argent émaillé bleu de forme 

triangulaire.
 - Boîte à cigarettes en métal argenté.
 Poids brut pour les deux lots en argent : 50 g
 60 / 120 €
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213.  DEUX CACHETS en argent, l’un à décor ajouré et chaînette, orné d’une cornaline ovale gravée 
d’un monogramme. L’autre en forme de colonne à décor au repoussé de scènes animées et 
cachet carré gravé « SEMPER » (transformations et usures).

 XIXe siècle.
 Poids brut : 47 g 30 / 50 €

214.  NÉCESSAIRE DE VOYAGE en galuchat vert contenant deux couteaux l’un à lame en acier et l’autre 
à lame en argent, manche en nacre et or jaune 18k (accidents).

 Époque Louis XVI.
 Poids brut des deux couteaux : 44 g 200 / 300 €

215.  CUILLER À SUCRE en argent modèle uniplat. Attache sur le cuilleron sans épaulement. Le cuilleron 
à simple filet est orné d’un décor de repercé s’organisant autour d’une rosace de larmes et tulipes, 
agrémenté de rinceaux dont la disposition est proche du Type IV (classification de Micio et 
Kenber). La spatule est ornée d’une gravure représentant des armoiries timbrées d’une couronne 
de marquis, probablement la famille Boucy (Flandre française).

 Poinçons :
  - Charge : Paris 1756-1762 - Poinçon de la maison commune : 1761 - Maître Orfèvre : à identifier.
 Poids : 90 g 200 / 300 €

  Bibliographie : Les cuillers à sucre dans l’orfèvrerie française du XVIIIe siècle, Bilgi Kenber, François 

Boudequin, Nicolas Marischael, Paul Micio, Philippe Palasi, Somogy, Paris 2004, p. 47-61.

216.  TROIS GRANDS COUVERTS en argent, modèle filet coquille, la spatule gravée d’armoiries d’alliance 
timbrées d’une couronne de marquis, probablement celles de Pierre Gilles Le Greffier de 
Kerjégu, chevalier de Saint Louis, capitaine des grenadiers au régiment des grenadiers royaux.

 Paris 1756-1762 - Maître-Orfèvre : T B « étoile » (une fourchette à poinçons illisibles).
 Poids : 558 g 300 / 500 €

217.  GRAND PLAT ovale en argent à bords contournés et moulures de filets. L’aile gravée au début du 
XIXe siècle d’un monogramme entouré de deux branchages et surmonté d’une couronne de fleurs.

 Paris, 1775.
 Longueur : 46 cm - Poids : 1 650 g 800 / 1 000 €

218.  PORTE MOUTARDIER en argent de forme navette incurvée, chantournée, bords moulurés et 
prises feuillagées. Il repose sur quatre pieds jarrets. Le porte moutardier à vis orné d’un décor 
ajouré de rocailles feuillagées, avec support de couvercle (absent).

 Paris, 1772.
 Longueur : 22 cm - Poids (sans le cristal) : 236 g
 On y joint un moutardier en cristal taillé. 80 / 120 €
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219.  VERSEUSE de forme balustre à fond plat en argent uni, décor d’une frise godronnée sur le bord 
du couvercle, prise en forme de bouton. Gravée d’un monogramme entouré d’une couronne 
de feuillages. Manche en bois noirci tourné (manques).

 Paris, 1819-1838.
 Hauteur : 21 cm - Poids : 536 g 250 / 300 €

220.  CHOCOLATIÈRE tripode de forme balustre en argent uni. Couvercle à appui pouce mouluré. 
Manche en bois noirci tourné ( fendu et probablement rapporté).

 Paris, 1771.
 Hauteur : 19 cm - Poids brut total : 417 g 500 / 700 €

221.  GRANDE CAFETIÈRE tripode de forme balustre en argent, appui pouce du couvercle à volute 
moulurée. Prise du couvercle en forme de bouton. Bec verseur à cannelures. Gravée d’un 
écusson orné du monogramme CG. Manche en bois tourné.

 Paris, 1819-1838.
 Hauteur : 26,5 cm - Poids : 703 g 600 / 800 €

222.  TIMBALE tulipe en argent reposant sur un piédouche orné d’une frise de feuilles d’eau et gravé 
des lettres N*P*S*P*. Décor gravé de branchages fleuris et de guirlandes.

 Poinçon de Maître-Orfèvre : HMB. Poinçon Minerve.
 XIXe siècle.
 Hauteur : 11,3 cm - Poids : 105 g
 Petites déformations sur le piédouche. 100 / 120 €

223.  PETIT POT À CRÈME en argent à cotes torses et vaguelettes, reposant sur un piédouche, anse 
moulurée.

 Paris 1762-1768. Poinçon du Maître-Orfèvre : ILM.
 Hauteur : 11 cm - Poids : 164 g 80 / 120 €

224.  HUILIER-VINAIGRIER en argent de forme navette incurvée, bords chantournés et moulurés, à 
deux prises feuillagées et supports à bouchons. Il repose sur quatre pieds à volutes feuillagées. 

 Paris 1768 - 1774 - Lettre K maison commune pour 1773 - Poinçon du Maitre-orfèvre MLA.
 Poids : 787 g
 On y joint deux flacons en cristal taillé. 200 / 300 €
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225.  MÉNAGÈRE de couvert en argent, modèle 
filets à coquille et palmettes. La spatule est 
gravée d’armoiries d’alliance : famille du Val 
d’Essertenne (à senestre) et inconnues (à 
dextre), entre deux griffons, ornées de la devise 
« En Tout Candeur », comprenant :

 - Douze grands couverts
  Paris 1819-1838. 
  Poinçon dit au « Vieillard » (dont quatre 

fourchettes et deux cuillers du même orfèvre 
mais au poinçon Minerve).

 Maître-Orfèvre : Charles-Salomon Mahler.
 Poids : 2 500 g 350 / 450 €

226.  SUITE DE DOUZE COUTEAUX À FROMAGE à 
manches en argent fourré à décor de palmettes, 
enroulements feuillagés et coquilles. La spatule 
est gravée d’armoiries d’alliance : famille du 
Val d’Essertenne (à senestre) et inconnues (à 
dextre), entre deux griffons, ornées de la devise 
« En Tout Candeur ».

 Lames modifiées en acier inoxydable.
 Paris 1819-1838.
  On y joint une petite pelle en argent de même 

décor et aux mêmes armoiries.
 Poids brut : 673 g 60 / 80 €
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227.  SUITE DE QUATRE SALERONS en argent à décor ajouré orné d’une guirlande de lauriers et de deux 
médaillons ovales non gravés, ils reposent sur quatre pieds feuillagés terminés par des sabots.

 Intérieurs en verre bleu à la forme.
 Poinçon Minerve. Style Louis XVI
 Longueur : 7,5 cm - Poids (sans les verres) : 206 g 100 / 150 €

228.  LOUCHE en argent modèle filet, la spatule gravée d’un double monogramme timbré d’une 
couronne de marquis et d’un crest (usures et petits chocs).

 Poids : 193 g - Longueur : 32,5 cm 80 / 100 €

229.  William Comyns and Sons
  PANIER À AMANDES en cristal taillé à motifs de réserves fleuries rocailles, monture en argent à 

deux anses à décor ajouré de fleurs et rinceaux. Repose sur quatre pieds fleuris.
 Travail anglais. Poincon du Maître-Orfèvre : William Comyns and Sons Ltd.
 Diamètre : 24 cm - Poids brut : 650 g 200 / 350 €

230.  HENIN & Cie
  PAIRE DE PLATS ronds en argent à décor de joncs rubanés.
 Poinçon Minerve, Maître-Orfèvre : Henin & Cie.
 Diamètre : 30 cm - Poids : 1 495 g 300 / 400 €

231.  TASSE en argent à riche décor de rocailles, feuilles, et d’un monogramme C.M. dans un 
cartouche. L’anse à décor de volutes et rocailles.

 Fin du XIXe siècle.
 Poids : 119,5 g 30 / 50 €

232.  FORTRAIT
  GRAND PLAT ovale en argent à bords chantournés et moulurés à décor répété d’armoiries 

d’alliance en applique sur l’aile surmontées d’une couronne comtale.
 Poinçon Minerve, poinçon du Maître-Orfèvre Fortrait.
 Longueur : 51 cm - Poids : 1 674 g 400 / 500 €
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233.  PAIRE DE FLACONS À LIQUEUR en cristal taillé de forme balustre, la monture en argent à 
décor ajouré, filets de perles et filets enrubanés. Fretel graines. Petits bouchons de cristal 
(restaurations au cristal au niveau du col et égrenures).

 Hauteur : 20 cm - Poids brut total : 1 095 g 150 / 250 €

234.  PAIRE DE COUPES présentoirs à gâteaux ou fruits en cristal taillé, monture en argent et vermeil à 
décor d’une frise feuillagée sur les bords et fleurs et rocailles sur le piédouche.

 Travail français de la fin du XIXe siècle.
 Diamètre : environ 23 cm - Poids brut total : 2 024 g 200 / 400 €

235.  LAPAR orfèvre
  PAIRE D’AIGUIÈRES couvertes en cristal taillé à frise de godrons et réserves sur la panse, monture 

en argent à godrons, réserves à coquilles, anse à enroulements. Intérieur du couvercle en 
vermeil.

 Poinçon Minerve et signés L. LAPAR.
 Hauteur : 24 cm - Poids brut total : 1 656 g 450 / 900 €

236.  AIGUIÈRE en argent de forme balustre reposant sur un piédouche mouluré. Décor d’une frise 
de godrons à mi-corps et d’une guirlande de feuillages festonnée retenue par des nœuds de 
ruban. Anse ornée d’un nœud de rubans et de feuilles d’acanthe.

 Style Louis XVI.
 Hauteur : 22,5 cm - Poids : 664 g 400 / 500 €
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237.  PAIRE DE FLACONS en cristal de forme balustre, monture en argent, le pied à décor d’une frise de 
perles, surmonté d’une frise de godrons ajourés et d’un cerclage mouluré enrubanné. La partie 
supérieure décorée d’une guirlande feuillagée soutenur par une frise moulurée enrubannée. 
Le bouchon d’un même décor gravé d’un monogramme (manquent les bouchons en cristal).

 Maître-Orfèvre : L.L.
 Hauteur : 19 cm - Poids brut : 1 450 g 150 / 250 €

238.  IMPORTANT VASE couvert en argent ciselé et gravé, le piédouche à décor d’une frise de fleurons 
dans des réserves, la panse à décor de dauphins affrontés et d’une frise de fleurettes torses. Le 
couvercle orné de feuilles de lauriers surmontées d’un fretel à trois dauphins.

 Londres, 1859-1860. Orfèvre : William Smily.
 Hauteur : 30 cm - Diamètre : 18 cm - Poids : 1 360 g 1 000 / 1 500 €

239.  CARDEILHAC
  PAIRE DE FLACONS en cristal taillé à côtes pincées à décor de réserves stylisées et palmettes, 

monture en argent, le pied à décor d’une frise de godrons, les bouchons ornés de godrons et 
d’un monogramme entrelacé (un pied en argent à refixer).

 Signée CARDEILHAC.
 Hauteur : 17.5 cm - Poids brut total : 1576 g 200 / 400 €

240.  PAIRE D’AIGUIÈRES couvertes en cristal taillé, décor gravé de motifs géométriques, monture en 
métal argenté à tête d’homme barbu sous le bec verseur, fretel toupie, anse à enroulements 
feuillagés.

 Vers 1900.
 Hauteur : 29 cm 300 / 500 €
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241.  LAPAR orfèvre 
  PAIRE DE PLATS présentoirs en vermeil ciselé à décor ajouré sur l’aile de rinceaux feuillagés, 

palmettes et écailles de poissons, bords décorés d’une frise de feuillages. Ils reposent sur quatre 
pieds cambrés et feuillagés.

 Signés L. LAPAR.
 Largeur : 25,5 cm - Poids : 1 295 g 500 / 800 €

242.  BOÎTE À THÉ en argent et vermeil de forme cubique à couvercle bombé.
  Maître-orfèvre : Ivan Khlebnikov, fournisseur de la cour impériale et des grands-ducs de Russie.
 Moscou, 1894.
 Poids : 268 g 550 / 850 €

243.  AUCOC
  Boîte à thé en argent modèle de style Régence de forme rectangulaire à pans incurvés, le couvercle 

mouluré de même décor terminé par un bouchon à frise de godrons et d’un petit turlupet.
 Signée en toute lettres A. AUCOC et numéroté 999.
 Hauteur : 17 cm - Poids : 478 g 750 / 850 €

244.  BRÛLE PARFUM en porcelaine blanche à décor de fleurs polychromes et dorure. Monture 
en argent à décor d’une frise de godrons et décor repercé pour le couvercle terminé par un 
turlupet en graine éclatée.

 Hauteur : 18,5 cm - Poids brut : 268 g 100 / 200 €

245.  KELLER orfèvre
  Encrier circulaire en vermeil, l’encrier en porcelaine polychrome terminé par un couvercle 

en vermeil surmonté par un turlupet en forme de graine, galerie ajourée ponctuée de quatre 
carquois formant les pieds, fond miroir (encrier recollé).

 Signé G. Keller et poinçon de l’orfèvre, fin du XIXe siècle.
 Diamètre : 15 cm - Poids brut : 771 g 150 / 300 €

246.  PLATEAU oval en bronze argenté à bords chantournés à décor de coquilles, et agrafes de 
feuillages. Gravé au centre d’armoiries d’alliance timbrées d’une couronne de marquis et 
ornées de la devise « Pro Fide Et Patria ».

 Signé « Mérite - E Sanner Sc - 3, rue du 4 septembre ».
 Longueur : 46,5 cm 150 / 200 €
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247.  ODIOT
  IMPORTANTE SOUPIÈRE couverte et son dormant en argent, la soupière à décor de canaux 

rayonnants, frise de lauriers enrubannés, repose sur quatre pieds sabot à attaches feuillagées, 
anses à la grecque moulurées et feuillagées. Couvercle de même décor orné d’une prise à décor 
d’un fruit entouré d’une frise de feuillages. La soupière repose sur son large dormant de même 
décor terminé par quatre pieds en forme de gland.

 Avec sa doublure d’origine en argent.
 Signé Maison Odiot, poinçon de l’orfèvre et numérotés 892 et 893.
 Hauteur total : 29 cm - Largeur du présentoir : 44 cm
 Poids : 6 389 g 2 500 / 3 500 €



• 59



60 •

248.  TALLOIS - MAYENCE
  Ménagère de couverts en argent modèle 

rocailles fleuries et feuillages, la spatule 
gravée d’un monogramme DB comprenant :

 - Six grands couverts 
 - Six couverts à entremets 
 - Onze petites cuillères 
 - Deux cuillères à confiture
 Maître-Orfèvre : Tallois - Mayence
 Poids : 2 190 g 450 / 650 €

49.  GRAND VASE coupe en argent à trois anses 
courbées à décor feuillagé et fleuri, le piédouche 
à frise de godrons. Orné en applique sur la panse 
des lettres grecques « Psi  » & « Chi  » entrelacés 
de la fraternité médicale des États-Unis 
(restaurations).

 Vers 1900.
 Hauteur : 25 cm - Poids : 1 450 g 300 / 600 €

250.  M. POIRIER
  Quatre timbales en argent martelé, à décors 

différents en relief de feuillages, fleurs stylisées 
ornées de cabochons d’agathe (pour 3 d’entre 
elles), oiseau, grappes de raisins. Elles reposent 
sur un piédouche. Intérieur en vermeil.

 Signées du Maître-Orfèvre : M. POIRIER.
 Travail américain du XXe siècle.
  Hauteur : 10,5 cm et 10 cm 
 Poids brut total : 1 056 g 350 / 450 €

249 250
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251.  CHRISTOFLE
  COUPE sur pieds en argent modèle « Anémone » crée en 1892, le plateau à décor au naturel 

d’une fleur d’anémone reposant sur trois pieds feuilles.
 Signé CHRISTOFLE orfèvre, Argent Massif, n° 909 et poinçon de Maître.
 Hauteur : 7 cm - Diamètre : 24.5 cm - Poids : 511 g 1 200 / 1 600 €

252.  Georges LECOMTE et RAVINET DENFERT orfèvre
  PAIRE DE COUPES en argent martelé en forme de coquillages, reposant sur deux pieds 

« bigorneaux » stylisés.
  Signées « Travail au marteau de G. Lecomte ».
 Poinçon du Maître-Orfèvre de la Maison Ravinet Denfert.
 Hauteur : 6,5 cm - Largeur : 19,5 cm - Poids : 762 g 2 700 / 3 500 €
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253.  Edmond BECKER (1871-1971)
  RARE BOÎTE japonisante constituée d’un morceau de racine évidée, la monture en argent épousant 

les bords du couvercle à double charnière et de la base. Décor d’un scarabée grimpant sur le 
couvercle en pierre dure verte sculptée, pattes en argent (manques).

 Poinçon de l’orfèvre.
 Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 19 cm - Poids brut : 1 051 g 8 500 / 9 500 €

  Edmond-Henri Becker (1871-1971) est un sculpteur, médailleur, orfèvre et joaillier. Elève de Charles Valton, 
il expose au salon de la Société des Artistes Français dès 1892 et a collaboré avec la maison BOUCHERON 
pour ce type d’objet : «... à l’exposition universelle de 1900 Boucheron présente des objets d’art en bois sculpté 
allié aux métaux dont la conception et la sculpture sont dues à Becker. Les bois sont d’essences variées, 
amarante, acajou, ébène, prunier d’Australie, buis de Turquie dont les chaudes tonalités s’accordent bien 
avec celle de l’or, qu’il utilisera aussi pour les bijoux...» (Extrait du catalogue de l’exposition, Boucheron 130 
années de création et d’émotion, Musée Jacquemart-André, 1988).

  Le musée des Arts Décoratifs conserve une théière en vermeil en forme de fenouil, Becker sculpteur et 
Hébrard orfèvre.
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254.  Jos JUNES
  IMPORTANT HANAP à couvercle « aux quatre éléments» en vermeil à décor richement ciselé 

et au repoussé, la base quadrilobée inscrite dans des cartels « AARDE, VUURE, WATER, 
LUCHT » et à décor dans des réserves de scènes symbolisant l’Air, le Feu, l’Eau et la Terre. 
Le corps ciselé de têtes de béliers, rinceaux, godrons, coquilles et le fretel orné d’une Victoire 
ailée sur un globe terrestre (accidents et enfoncements).

 Belgique, Anvers, signé sur la base « JOS JUNES 1920 ».
 Hauteur : 56,5 cm - Poids brut : 2 363 g 1 500 / 2 000 €

255.  COUPE couverte en vermeil, panse à double bulbes à décor en appliques de feuilles de vigne 
émaillées vert et pampres. Repose sur un pied tripode à motifs stylisés (usures et manques).

 Russie fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 31,5 cm - Poids brut : 800 g 300 / 600 €

256.  PAIRE DE VASES cornet à pans en argent ajouré et ciselé à décor de guirlandes et de bouquets 
de fleurettes (légers chocs). Doublures en cuivre martelé à la forme.

 Travail oriental de style Louis XVI.
 Hauteur : 21,5 cm - Poids total sans les doublures : 527 g 200 / 400 €

257.  GRANDE COUPE couverte en argent à deux anses à décor au repoussé de fleurs, pampres, 
réserves rocailles et guerriers antiques, les anses en forme de corne d’abondance, le couvercle 
à frise d’acanthes surmonté d’une graine éclatée. Intérieur en vermeil.

 Irlande, Dublin, 1881. Maître-Orfèvre « JP ».
 Hauteur : 39,5 cm - Poids : 2 082 g 800 / 1 200 €
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258.  GRANDE MONTURE DE VASE en argent à riche décor ajouré, ciselé et au repoussé de 
fleurs et croisillons dans des réserves de style rocaille. Anse mobile à décor au sommet 
d’un carquois et d’un arc. Repose sur un pied mouvementé de même décor. Gravé 
d’un monogramme à la base de la panse.

 Travail autrichien du XIXe siècle.
 Hauteur : 51 cm - Largeur : 23,5 cm - Poids : 1 432 g 500 / 1 000 €
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259.  PAIRE DE VASES soliflores tulipes en vermeil ciselé, gravé et ajouré, à motifs de chutes de feuillages 
centrées de trois cartouches chiffrés « F » pour le roi Farouk d’Egypte et gravé « Malik » en arabe 
signifiant « Roi » pour l’un et d’un monogramme en arabe pour les deux autres surmontés d’une 
couronne fermée, le piédouche à décor de joncs rubanés. Avec leurs doublures en laiton.

 Travail allemand.
 Hauteur : 15 cm - Poids total sans les doublures : 172 g 200 / 400 €

  Provenance : Cette paire de vases provient probablement de Farouk, roi d’Egypte, qui succède à son père 
Fouad Ier. Farouk se plaisait dans un style de vie royal et fastueux, il possédait de nombreuses résidences et 
palais dans le monde, des centaines de voitures et se rendait très souvent en Europe afin d’assouvir sa soif de 
luxe dans les meilleurs maisons de l’époque. Il fût le dixième souverain de la dynastie de Méhémet Ali.

Collection d’orfèvrerie ottomane
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260.  NÉCESSAIRE À ENCENS en argent comprenant un brûle parfum et un flacon couvert, de forme 
balustre, reposant sur une base circulaire à galerie ajourée reposant sur huit pieds. Décor 
gravé d’un cartouche et d’un croissant étoilé symbolisant l’Islam sur fond guilloché et semi de 
croissants. Couvercles surmontés d’un bouquet fleuri pour l’un et d’un oiseau au naturel pour 
l’autre (chocs, un couvercle à refixer et restaurations).

  Poinçon «  Tourgha  », Turquie, Empire Ottoman, et repoinçonné pour l’un de poinçons 
égyptiens, XIXe siècle.

 Hauteur : 25.5 cm - Poids total : 1 045 g 500 / 800 €

261.  GRAND PLAT ovale en argent à décor sur les bords d’une frise d’agrafes fleuries.
 Inscription en arabe gravée au dos.
 Égypte. 
 Longueur : 52 cm - Poids : 1 593 g 300 / 600 €

262.  PETITE VERSEUSE dite « marabout » couverte en argent à décor au repoussé et ciselé de frises de 
feuillage (chocs et restaurations anciennes).

 Travail oriental du XIXe siècle.
 Hauteur : 12 cm - Poids : 177 g
  On y joint un petit pot à lait en argent à manche en bois tourné (usures et chocs). Faux 

poinçons anciens.
 Hauteur : 6,5 cm - Poids brut : 100 g 80 / 120 €

263.  NÉCESSAIRE en argent comprenant un brûle parfum et une coupe couverte, en forme d’un vase 
antique à deux anses réunies par une guirlande de fleurs reposant sur un piédouche à base 
carrée orné de frises feuillagées elles même fixées sur une base ronde tripode ajourée de fleurs 
sur les bords. Les couvercles dont l’un est ajouré sont décorés d’une frise gravée surmontée 
d’un turlupet stylisé.

 Poinçon « Tourgha », Turquie, Empire Ottoman XIXe siècle.
 Hauteur : 19 cm - Poids total : 727 g 600 / 1 000 €

264.  NÉCESSAIRE À PARFUM en argent comprenant un brûle parfum et un flacon couvert à riche 
décor au repoussé et ciselé de rinceaux feuillagés et stylisés, d’écus, piédouche sur balustrade 
terminé par quatre pieds cambres. Le sommet orné d’un riche turlupet à branches feuillagées 
et fleuries.

 Poinçon « Tourgha », Turquie, Empire Ottoman XIXe siècle. 
 Hauteur : 23,5 et 23 cm - Poids : 926 g 400 / 800 €
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265.  SUITE DE DEUX VERSEUSES en argent reposant sur un piédouche, à décor de frises de palmettes 
et prise du couvercle en fleur.

 Travail égyptien.
 Hauteurs : 20,5 et 17,5 cm - Poids : 591 g 150 / 200 €

266.  PLATEAU en argent rectangulaire à fond uni avec entourage de pampres ajourés et une frise sur 
les bords. Deux anses de même décor ornées d’un rapace.

 Ismir (sans poinçon).
 Poids : 2 500 g - Longueur : 58,5 cm - Largeur : 35 cm 600 / 1 000 €

267.  PAIRES DE COUPES sur pied en argent à décor ajouré de pampres de vigne et grappes de raisins 
sur des treilles. Elles reposent sur un piédouche terminé par quatre pieds à volutes.

 Travail oriental, traces d’un poinçon arabe, XIXe siècle.
 Deux doublures en argent au format, poinçonnées en Egypte après 1946.
 Hauteur : 13 cm - Poids total : 923 g 400 / 800 €

268.  SUITE DE QUATRE TASSES ottomanes couvertes et leurs sous-tasses en argent à fin décor guilloché 
ondulant, l’anse feuillagée terminée en enroulement, le fretel à motif d’une couronne fermée 
surmontée du croissant de l’Islam et une étoile.

 Poinçon Tourgha. Turquie XIXe siècle.
 Poids total : 1 838 g 600 / 1 000 €
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269.  BÂTON DE COMMANDEMENT en argent à décor de rinceaux enrubannés incrustés de 
cabochons de turquoises (manques).

 Travail oriental du XIXe siècle.
 Longueur : 42 cm - Poids brut : 330 g 400 / 600 €

270.  PARTIE SUPÉRIEURE D’UNE CROSSE D’ÉVÊQUE en argent, le manche enrubanné 
d’une frise fleurie stylisée, la partie supérieure décorée en relief de quatre croix 
chrétiennes stylisées surmontées d’un dôme orné de cabochons de pierres dures 
et de fleurs stylisées ciselées terminées par une croix (restaurations, manque un 
cabochon de pierre).

 Travail oriental. Arménie ?
 Hauteur : 57 cm - Poids brut : 1 280 g 600 / 1 000 €
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271.  PAIRE DE COUPES dites « à marmelade » en argent, sur piédouche à décor de 
feuillages et enroulements, le col en volute ajouré décoré de palmettes dans des 
rinceaux, la panse gravée d’un cartouche fleuri et d’un oiseau sur une fleur.

 Poinçon « Tourgha », Turquie, Empire Ottoman, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 14 cm - Poids : 750 g
  On y joint une coupe couverte très similaire mais d’un décor différent à la 

gravure. Le couvercle orné d’une prise gland.
 Poinçon « Tourgha », Turquie, Empire Ottoman, fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 17 cm - Poids : 448 g 300 / 500 €

272.  GRAND PLAT ovale en argent à riche décor de fleurs et rinceaux au repoussé, 
il repose sur quatre pieds ajourés et rocailles.

 Poinçon « Tourgha », Turquie, Empire Ottoman, XIXe siècle.
 Longueur : 49 cm - Hauteur : 30 cm - Poids : 1 130 g 400 / 800 €

273.  DEUX PLATS circulaires en argent égyptien, les bords à décor d’une frise de 
feuillages ondulés et fleuris, le revers gravé du monogramme B.K.

 Diamètres : 35 et 34,5 cm - Poids total : 2 024 g 400 / 800 €
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274.  QUATRE CAFETIÈRES :
  - Une cafetière marabout en argent à décor de cartouches de feuillages stylisés, base godronnée et frise de 

feuilles (chocs et restaurations).
 Sans poinçons. Hauteur : 20 cm - Poids : 237 g
  - Une cafetière à léger piedouche en argent à décor gravé sur la panse du croissant de l’Islam enchassant 

trois étoiles et d’une inscription arabe sur un fond amati et tulipes stylisées, prise fleur.
 Poinçon Tourgha, Turquie, Empire ottoman. Hauteur : 22 cm - Poids : 384 g
  - Une cafetière marabout en argent à décor d’une frise ondulée amatie et fleurie, frise de feuillages, prise fleur.
 Poinçon Tourgha, Turquie, Empire ottoman. Hauteur : 18 cm - 350 g
  - Une cafetière à léger piedouche en métal argenté à décor fleuri et feuillagé, prise en pointe.
 Hauteur : 20 cm 450 / 750 €

275.  SUCRIER couvert en argent gravé et guilloché décor de semis de points, le fretel en forme de fleur.
 Poinçon : « Tourgha ».
 Travail Turc de la fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 11 cm - Poids : 280 g 80 / 120 €

276.  BOÎTE couverte en forme de cloche en bronze à motif d’un décor losangé ornée de cabochons de turquoise, 
verre rouge et vert en plein (petits manques).

 Travail oriental.
 Hauteur : 13 cm 100 / 200 €

277.  PETITE VERSEUSE en argent de forme conique à bec verseur, manche en bois tourné, décor d’une frise de 
fleurettes stylisées.

 Poinçon « Tourgha », Turquie, Empire Ottoman, repoinçonné en égypte.
 Hauteur : 7 cm - Poids : 111 g 50 / 100 €

278.  AIGUIÈRE en cristal gravé à l’acide de guirlandes feuillagées et fleuries et motifs géométriques, la monture en 
métal argenté à décor filigrané de rinceaux stylisés.

 Turquie fin du XIXe siècle.
 Hauteur : 27 cm 200 / 400 €

279.  PLATEAU ovale en argent à fond gravé au tremblé de fleurs, l’aile relevée à rinceaux fleuris stylisés.
 Poinçon Tourgha, Turquie, Empire ottoman, XIXe siècle.
 Longueur : 48 cm - Largeur : 40 cm - Poids : 1 026 g 400 / 800 €

280.  TROIS PLATS ronds à fond plat et uni avec bordure à décor au repoussé de fleurs stylisées.
 Égypte.
 Diamètre : 29,5 cm environ - Poids total : 1 805 g 450 / 900 €
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281.  PAIRE DE BRÛLE-PARFUMS balustres couverts en argent, ils reposent sur une base gravée de fleurs terminée 
par quatre pieds volutes fleuris. La panse à décor gravée de fleurs stylisées dans des réserves (chocs et 
accidents), les anses à fleurs épanouies et le couvercle surmonté d’un fretel en bouquet de fleurs (chocs et 
accidents).

 Poinçon « Tourgha », Turquie, Empire Ottoman.
 Hauteur : 22 cm et 20 cm - Poids total : 696 g 400 / 800 €

282.  PAIRE DE PRÉSENTOIRS à fruits en argent de forme ronde à décor ajouré sur l’ail de pampres de vigne et de 
grappes de raisins. Ils reposent sur quatre pieds à enroulements. Gravés d’une inscription en arabe sur la 
panse.

 Poinçon « Tourgha », poinçon d’un Maître Orfèvre, Turquie, Empire Ottoman, XIXe siècle.
 Diamètre de l’un 25,5 cm - Poids : 1 757 g 500 / 1 000 €

283.  VERSEUSE en argent à décor gravé d’entrelacs stylisés, fleurs et symboles et écritures coraniques dans des 
réserves. Anse retenant un couvercle surmonté d’un fretel fleuri (chocs).

 XIXe siècle.
 Travail probablement égyptien.
 Hauteur : 20 cm - Poids : 338 g 200 / 300 €

284.  PAIRE DE COUPES en argent ciselé et gravé, à décor dans des réserves en étoile de bouquets de fleurs et d’un 
oiseau tenant un ruban, sur un fond stylisé, les bords à décor feuillagé. Elles reposent sur quatre pieds 
cambrés et feuillagés.

 Travail turc de la fin du XIXe siècle. 
 Hauteur : 9 cm - Poids : 469 g 150 / 300 €

285.  AIGUIÈRE et un présentoir en argent à décor de côtes godronnées et frise de rinceaux. Anse courbée, 
couvercle à charnière. La soucoupe à aile godronnée et bords feuillagés.

 Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
 Hauteur aiguière : 26,5 cm - Diamètre présentoir : 24 cm
 Poids : 912 g 300 / 600 €

286.  HUIT SETS DE TABLE circulaires en argent à décor gravé d’une rosace centrale, paniers fleuris, feuillages et 
lambrequins.

 Travail étranger, XXe siècle.
 Diamètre : 26,5 cm - Poids brut total : 3 100 g 1 000 / 1 200 €
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287.  PUIFORCAT
  DOUZE GRANDS COUVERTS en argent à décor feuillagé et monogrammés BC.
 Poinçon du Maître-Orfèvre .
 Poids : 2 000 g
  On y joint un lot de couverts à entremets comprenant six fourchettes et cinq cuillers d’un autre 

décor feuillagé guilloché et monogrammé BC.
 Poinçon du Maître-Orfèvre .
 Poids : 533 g 700 / 900 €

288.  SUITE DE DOUZE COUTEAUX À FRUITS, manche en argent fourré 
à décor en relief de rocailles feuillagées et lames en argent 
(restaurations).

 Fin du XIXe siècle.
 Poids brut : 490 g 100 / 120 €
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289.  FRAY- HARLEUX
  Saucière et son plateau en argent à bords chantournés, agrafes de coquilles feuillagées, les 

anses rocaille, gravé d’un monograme L.G. sur l’aile.
 Signée FRAY-HARLEUX à Paris.
 Longueur : 26 cm - Poids : 59 g 150 / 200 €

290.  LÉGUMIER circulaire avec un couvercle et son dormant en argent , anses latérales enrubannées. 
Prise du couvercle enrubannée à décor de feuillages. Corps et couvercle monogrammés GC 
(couvercle à réajuster au légumier).

 Largeur : 28 cm - Poids : 930 g 250 / 350 €

291.  ROUSSEL
  SUITE DE QUATRE DESSOUS DE BOUTEILLE en argent de forme circulaire à bords chantournés.
 Poinçon du Maître-Orfèvre D. Roussel.
 Diamètre : 14,5 cm - Poids total : 552 g
 100 / 150 €

292.  PAIRE DE RAMEQUINS ottomans en cristal taillé de larges godrons ornés d’une monture en 
argent, la base à décor d’une frise de feuillages terminée par quatre pieds, les anses en crosse 
feuillagées et coquilles.

  Doublement gravé sur la base d’un chiffre « N.A. » timbré d’une couronne royale.
  Poinçon « Tourgha », Turquie, Empire Ottoman.
  Hauteur : 11,5 cm - Longueur : 21,5 cm - Poids brut total : 1 675 g 400 / 800 €

293.  PLATEAU rond en argent à décor sur les bords de godrons, deux anses à coquille et feuillage.
 Travail étranger.
 Poids : 912 g - Diamètre : 47 cm 250 / 300 €
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294.  SIX CUILLERS À MOKA en argent, modèle à filet, les spatules gravées du 
monogramme CR.

 Longueur : 12 cm - Poids total : 110 g
 Dans un écrin. 60 / 80 €

295.  PLAT creux en argent, les bords à décor de vaguelettes, deux petites assiettes, 
les bords à décor mouvementé, quatre dessous de bouteille, les bords à décors 
feuillagés, et une petite coupe couverte à décor de frises de palmettes, la prise en 
forme d’oiseau (petit choc)

 Poids : 2 050 g 150 / 200 €

296.  CRÉMIER en argent de forme balustre à décor de frises de moulures, à décor de 
joncs rubannés er agrafes. Anse en bois.

 Poinçon du Maître-Orfèvre BN
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 15 cm - Poids brut : 254 g 150 / 250 €

297.  GRAND SUCRIER en argent à décor guilloché orné de deux médaillons gravés 
d’armoiries timbrées d’une couronne de marquis, deux anses feuillagées, 
reposant sur quatre pieds griffes feuillagés. Le couvercle à décor moucheté, à 
bord perlé et à prise à décor d’une fleur au naturel.

 Poinçon Minerve (usures et petits chocs).
 Hauteur : 15,5 cm - Largeur : 20 cm - Poids : 450 g 120 / 150 €

298.  VERSEUSE en argent à décor gravé de frises de godrons et filets feuillagés, la panse 
à pans, l’anse et bec verseur feuillagé, elle repose sur quatre pieds cambrés ornés 
de guirlandes. Le couvercle de même décor terminé par une prise en forme de 
fruit (très léger choc).

 Poinçon Minerve.
 Poids : 841 g 250 / 350 €

299.  PUIFORCAT
  PLATEAU circulaire légèrement creux en argent à bords contournés et moulures 

de filets. 
 PUIFORCAT Paris, avec marque et poinçon de maître.
 Diamètre : 33,5 cm - Poids : 1 106 g 400 / 500 €
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300.  VINERS of SHEFFIELD
  SERVICE À THÉ ET CAFÉ en métal argenté à décor 

feuillagé et agraffes fleuries comprenant une 
théière, une cafetière, un sucrier, un pot à lait et 
un plateau.

 Signé.
 Plateau : 
 Hauteur : 56 - Largeur : 35 cm 200 / 400 €

301.  CARAFE À LIQUEUR en cristal taillé à pans, monture 
en argent décorée d’une frise de filets enrubannés 
et frise de perles (usures et restaurations).

 Hauteur : 28,5 cm - Poids brut : 573 g 80 / 120 €

302.  RAMEQUIN en argent à décor sur les bords 
d’agrafes feuillagées, gravé de culs-de-lampes et 
reposant sur quatre pieds coquilles.

 Poids : 310 g - Longueur : 22 cm
 On y joint une coupelle. 80 / 120 €

303.  DEUX PORTES GRESSINS en argent, l’anse et les 
pieds à décor ajouré de rinceaux.

 Poids : 440 g - Longueur : 27 cm 80 / 120 €

304.  VERSEUSE en argent à décor amati orné de deux 
médaillons gravés d’armoiries timbrées d’une 
couronne de marquis. Repose sur quatre pieds à 
décor de feuillages et griffes. Bec verseur et anse 
à décor feuillagé. Prise à décor de fleur au naturel 
(chocs et enfoncements).

 Hauteur : 23 cm - Poids : 560 g 200 / 300 €

305.  FLACON en cristal gravé de feuillages et rocailles, 
monture en argent la base en forme d’un rocher 
feuillagé et la partie supérieure de même décor 
surmontée d’un bouchon orné également de 
rocailles et d’un cartouche au repoussé (la base à 
refixer et le col cassé sous la monture et égrenures).

 Époque Napoléon III.
 Hauteur : 17,5 cm - Poids : 578 g 100 / 200 €

306.  VERSEUSE en argent à cotes torses, reposant sur 
quatre pieds cambrés à attaches feuillagées 
(accident à l’anse, enfoncements).

 Poinçon Minerve.
 Hauteur de la verseuse : 18 cm 
 Poids brut : 667 g 80 / 120 €
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307.  SERVICE À THÉ ET CAFÉ en argent, il comprend une 
théière, une cafetière, un pot à lait et un sucrier 
(chocs et accident à l’ouverture de la cafetière).

 Poids brut : 1 340 g 300 / 500 €

308.  DEUX PAIRES DE FLACONS couverts à vin cuit en 
cristal taillé et monture en argent. La première 
paire gravée de guirlandes fleuries et filets 
enrubannés, la deuxième de réserves feuillagées 
et frise de laurier (restaurations et cols accidentés 
sous la monture).

 Poinçon Minerve.
 Hauteur : 25,5 et 23 cm 
 Poids brut total : 1 011 g 200 / 350 €

309.  PETIT BOUILLON couvert en argent reposant sur 
un piédouche, anses à enroulements, prise du 
couvercle en forme d’anneau (petite bosse sur le 
piédouche).

 Paris, 1819-1838.
 Hauteur : 17,5 cm - Poids : 421 g 200 / 300 €

310.  CHRISTOFLE 
 ENSEMBLE comprenant : 
  - Paire de plats creux circulaires en métal 

argenté, les bords mouvementés à décor d’agrafes 
feuillagées, l’aile deux fois gravée GD, numérotés 
et signés au revers.

 Fin du XIXe siècle.
 Diamètre : 30 cm
  - Légumier couvert en métal argenté à bords à 

agrafes feuillagées, deux anses à enroulements 
feuillagés, le couvercle surmonté d’une prise 
représentant une branche ornée de deux légumes 
anciens, gravés du monogramme GD, numéroté 
et signé au revers.

 Diamètre sans les anses : 23 cm
  - Grand plat oblong en métal argenté à bords 

chantournés ornés d’agrafes feuillagés, l’aile gravée 
d’un double monogramme GD, numéroté et signé 
au revers.

 Longueur : 44,5 cm
  On y joint d’un modèle différent une saucière à 

plateau à décor mouluré et chantourné. Signée 
François Frionnet.  200 / 350 €

310
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La vente est régie par les articles L312-4 du code du 
commerce. La SVV L’huillier et Associés opérateur de vente 
agit comme un mandataire du vendeur et ses rapports avec 
les enchérisseurs sont précisés par ces conditions de vente.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter 
en sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 
25 % TTC, et de 14,40 % TTC pour les lots judiciaires.

Les biens mis en vente : Les indications portées au 
catalogue en gagent la responsabilité de la maison de vente 
et des experts qui l’assistent, compte tenu des rectifications 
annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées 
au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage ou 
doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et 
non comme un vice ; les dimensions, poids et estimation sont 
indicatifs. Une exposition préalable permet aux acquéreurs 
de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il ne sera 
admis aucune réclamation prononcée. La SVV L’Huillier et 
Associés se tient à votre disposition pour tout renseignement, 
et invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les montres : Les restaurations, les caractéristiques 
techniques, les modifications, les numéros de séries, les 
dimensions, poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. 
Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif et restent soumises à son 
appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-
priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en cas 
d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. 
L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre 
soit exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite sur 
l’état des montres et des bracelets. Les révisions, réglages et 
l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis 
aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom 
et adresse, en présentant un justificatif d’identité et des 
coordonnées bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir 
pour son propre compte et est tenu pour seul responsable 
l’enchère. Si celui-ci enchéri pour le compte d’un tiers, il devra 
faire connaître l’identité de cette personne au préalable, afin 
que la facture soit correctement établie. Aucune modification 
ne pourra être faîte après la vente. En cas de double enchère 
reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne 
intéressée sera invitée à participer à nouveau aux enchères. 
Le commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, 
dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot 
de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter 
gracieusement tout ordre d’achat par écrit ou par internet, 
ou par téléphone. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation. La SVV L’huillier et Associés 
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions 
précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au 
plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le montant 
maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité. Les 
enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. La maison de 

vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 

ordre d’achat par erreur, omission ou par dysfonctionnement 

téléphonique ou d’internet ou de Drouot Live, ou pour toute 

autre cause.

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement 

de l’intégralité des sommes dues.

Moyens de paiement : 
- Par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce 

d’identité  ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut 

règlement et transfert de propriété. Les chèques tirés sur 

une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord 

préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux 

acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de 

leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, 

qu’ils transmettront à la Société de Vente.

- En espèce, dans la limite, de taxes et frais compris, 1 000 € 

pour les résidents français particuliers et les professionnels, 

de 15 000 € pour les particuliers étrangers sur justificatifs de 

leur identité, de la provenance des fonds et de leurs déclaration 

des sommes auprès de l’administration des douanes, décret 

n°2010-662 du 16 Juin 2010.

- Par virement en indiquant le numéro de bordereau.

- Par carte Visa et MasterCard.

La TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être 

remboursée aux acheteurs non-résidents de l’union 

européenne après envoi à la SVV du document douanier 

d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, et ce 

dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau 

HT ne sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le 

seul numéro de TVA intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans 

provision ou le défaut de paiement n’entraîne pas la 

responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la 

délivre de l’obligation de paiement au vendeur. A expiration 

du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur par 

lettre recommandées avec avis de réception à ses frais.

Folle enchère : À défaut de paiement par l’adjudicataire, 

le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur 

folle enchère de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur 

ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 

compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, 

sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire 

défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 

de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 

non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à 

encaissement. Les achats adjugés qui n’auront pas été retirés 

à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, 

seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils 

demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Les 

frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au 

magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 

présentation du bordereau acquitté. 

Lots appartenant à un membre de l’étude  

OVV L’Huillier & Associés : n° 91.

CONDITIONS de la VENTE
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NOVEMBRE 2018 

hôtel drouot

Clôture de catalogue Octobre 2018

Paris - Hôtel Drouot

17, rue Drouot - 75009 PAris - Tél 01 47 70 36 16

POUR INCLURE VOS LOTS DANS CES PROCHAINES VENTES, 

CONTACTER L’ÉTUDE 01 47 70 36 16

BI JOU X

Collier torque

Adjugé 119 000 €

Broche en diamants

Adjugé 87000 € 

Boucles d’oreille en diamants

Adjugé 38000 €.

Suzanne Belperron
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NOVEMBRE 2018 

hôtel drouot

Clôture de catalogue Octobre 2018

Paris - Hôtel Drouot

17, rue Drouot - 75009 PAris - Tél 01 47 70 36 16

POUR INCLURE VOS LOTS DANS CES PROCHAINES VENTES, 

CONTACTER L’ÉTUDE 01 47 70 36 16

OR F È V R E R I E

Ménagère en argent Puiforcat

Adjugé 6 500 € 



82 •



• 83



LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Date : Signature :

ORDRE D’ACHAT - 17 05 ’18

Nom :  .......................................................................................................................................................................................

Prénom(s) :  ...............................................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Tél. :  .........................................  Mob. :  .........................................  E-mail :  ...........................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour 

mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de 

ventes qui sont pour chaque adjudication de 25 % TTC (volontaire) et de 14,40 % TTC (judiciaire).

Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. L’Huillier et associés ne pourra être 

tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.

Paris/Drouot - 17, rue Drouot - 75009 Paris
Tél 01 47 70 36 16 - Fax 01 45 23 09 30

Contact@lhuillierparis.com - AGR. n° 2002-0390
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