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1
BROCHE NŒUD en or jaune 18K (750) ciselée de rocailles  
et sertie de rubis ovales agrémentés de roses, retenant  
en pampille un coeur ouvrant orné d’un rubis.
Travail étranger de la fin du XIXe siècle.
H_5,5 cm ; l_4,5 cm
Poids brut : 16,4 g.

1 500 / 2 000 €

2
DEMI-PARURE en or jaune 18K (750) comprenant une broche 
et un bracelet articulé et centré d’un motif ovale ciselé et 
ajouré d’une fleur piquée d’une perle et de pâtes de verres 
violettes.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
L_bracelet : 17 cm L_broche : 4 cm
Poids brut total : 58,3 g.

1 200 / 1 500 €

3
EPINGLE À CRAVATE en or jaune 18K (750) sommée d’un 
camée sur verre polychrome sculpté du profil de Lucius 
Verus.
Travail italien du début du XIXe siècle.
H_8,3 cm
Poids brut : 7,2 g. 

600 / 800 €

Lucius Aelius, plus communément appelé Lucius Aelius Verus est né le 

13 janvier 101 et mort le 1er janvier 138 en tant que Lucius Aelius Caesar, 

sénateur romain. Fils adoptif et héritier de l’empereur Hadrien, il décède 

quelques mois avant l’empereur et n’accède donc jamais au trône.

4
DEMI-PARURE en or jaune 18K (750) ornée de camées sur 
agate, sculptés d’un buste féminin et comprenant une broche 
ovale et une paire de boucles d’oreille assortie.
Travail français du début du XXe siècle.
H_broche : 4 cm H_boucles d’oreille : 2 cm
Poids brut total : 30, 47 g.

300 / 400 €

5
BROCHE RONDE en or jaune 18K (750) ciselée et ajourée  
d’un dauphin dans un décor de rocailles.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
D_3 cm
Poids : 13,5 g.

300 / 500 €

6
BAGUE en fils d’or jaune 18K (750), le chaton losangique 
ajouré et orné d’un rubis ovale dans un entourage  
de diamants de tailles anciennes, ponctué de perles  
de semence.
Travail de la fin du XIXe siècle.
TDD : 52
Poids brut : 12,42 g.

2 000 / 3 000 €

7
BRACELET en vermeil articulé de maillons ajourés, 
anciennement émaillés et sertis de perles fines barroques 
et pierres rouges, le centre formant un fleuron à décor 
rayonnant.
Travail Austro-Hongrois du milieu du XIXe siècle.
L_19,5 cm
Poids brut : 65, 79 g.

400 / 600 €



7

1

2

3

4

5

6

7



8

8
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE et quatre boutons de 
plastron en or jaune 18K (750) ajouré en forme de fleurons et 
centrés de saphirs en pin de sucre.
Travail de la fin du XIXe siècle. 
Signés Contreau.
D_boutons de manchette : 1,3 cm 
D_bourons de platron : 1,2 cm
Poids brut total : 15,30 g.
Dans leur écrin d'origine

500 / 700 €

9
PAIRE DE BOUTONS DE MANCHETTE en or jaune 18K (750)  
d'inspiration égyptienne, à décor ajouré d’une fleur de lotus 
stylisé.
Travail français du début du XIXe siècle.
L_2,5 cm
Poids brut : 7,19 g.

300 / 500 €

10
BROCHE en or jaune 18K (750) à décor géométrique ajouré et 
ciselé de feuillages, le centre agrémenté d’une ligne de trois 
diamants de tailles anciennes sur fond émaillé bleu.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
L_5,5 cm
Poids brut : 13,07 g.

400 / 600 €

11
SAUTOIR en or jaune 18K (750) formé d’une alternance de 
maillons filigranés, oblongs et fleurons.
Travail de la première moitité du XXe siècle.
L_ 156 cm
Poids : 45,8 g.

900 / 1 200 €

12
DEMI-PARURE en or jaune 18K (750) et vermeil comprenant  
un collier retenant cinq pastilles pavées de turquoise  
et une paire de pendants d’oreille assortie.
Travail de la fin du XIXe siècle.
L_collier : 40 cm environ 
H_pendants d’oreille : 4,3 cm (manques)
Poids brut total : 40,34 g.

1 200 / 1 500 €

13
BAGUE MARGUERITE en or jaune et gris 18K (750) ornée d’un 
saphir ovale dans un entourage de diamants de taille brillant.
Travail français de la première moitié du XXe siècle.
TDD : 51
Poids brut : 6,45 g.

700 / 1 000 €

14
BRACELET en or jaune 14K (585) articulé de maillons carrés 
estampés de feuillages, et centré d’un médaillon ouvrant 
appliqué de perles de semence, d’une émeraude en 
cabochon et de fils d’or sur fond émaillé rouge.
Travail étranger du milieu du XIXe siècle.
L_18,5 cm
Poids brut : 50,70 g.

1 000 / 1 500 €



9

8

9

10

11

12

13

14



10

15
BOUCLE DE CEINTURE en argent ciselé et ajouré en forme de 
fleur de lys,sertie d’améthystes ovales et montée en pendentif 
sur une chaîne en argent scandée d’améthystes. 
Poinçon de maître : Ferdinand Erhart.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
H_boucle : 9 cm 
L_collier : 62 cm
Poids brut : 82,73 g.

600 / 800 €

16
BROCHE FLEURON en platine ciselée et ajourée de guirlandes  
et motifs végétaux stylisés, entièrement sertis de roses  
et de diamants de tailles anciennes.
Travail du début du XXe siècle.
H_5 cm ; L_5 cm
Poids brut : 15,57 g.

800 / 1 200 €

17
PENDENTIF ovale en or jaune 18K (750) et argent orné d'un 
important grenat en cabochon dans un décor rayonnant serti 
de roses, le revers recélant un compartiment ouvrant.
Travail français du début des années 1900.
Signé au dos : A. Chaise.
H_pendentif : 3,5 cm
Poids brut : 29,8 g.
On y joint une chaine en argent.

200 / 300 €

18
BAGUE en platine centrée d’un important saphir ovale  
dans un entourage de diamants de tailles anciennes.
Travail français des années 1910.
TDD : 55
Poids brut : 7,5 g.

300 / 500 €

19
BAGUE MARQUISE en platine et or jaune 18K (750) sertie  
de diamants de tailles anciennes.
Travail du début du XXe siècle.
TDD : 55,5
Poids brut : 2,94 g.

500 / 700 €

20
BAGUE MARQUISE en or gris 18K (750) ornée de quinze 
diamants de taille brillant de poids croissants.
Travail français de la première moitié du XXe siècle.
TDD : 50,5
Poids brut : 6,59 g.

1 000 / 1 500 €

21
BAGUE en fils d’or jaune et gris 18K (750) et argent, le chaton 
figurant une fleur épanouie, le centre et les pétales sertis 
de diamants de tailles anciennes, la pierre principale pesant 
environ 1,20 carat.
Travail de la première moitié du XXe siècle.
TDD : 48,5

2 000 / 3 000 €

22
BAGUE DE PETIT-DOIGT en platine, l’anneau central serti  
d’un côté de saphirs calibrés et de l’autre de rubis calibrés,
épaulé de deux demi-anneaux pivotants sertis de diamants 
de taille brillant.
TDD : 45
Poids brut : 6,78 g.

400 / 600 €

23
ALLIANCE ARTICULÉE en platine entièrement sertie diamants 
de tailles anciennes. 
Poinçon de maître Alexandre Duri.
Travail des années 1920.
TDD : 50
Poids brut : 2,76 g.

400 / 600 €
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24
NÉCESSAIRE DE BEAUTÉ octogonal en vermeil, orné de deux 
bandes émaillées noir et recélant un compartiment à rouge  
à lèvre, un poudrier et un miroir.
Travail des années 1930.
L_8,4 cm ; l_5,2 cm ; P_1 cm
Poids brut : 145,92 g.

150 / 200 €

25
POUDRIER circulaire en argent à décor émaillé d’un paysage 
architectural stylisé sur fond bleu.
Travail espagnol de la première moitié du XXe siècle.
D_6 cm
Poids brut : 86,79 g.

100 / 150 €

26
POUDRIER carré en vermeil à décor japonisant d’un arbre sur 
fond émaillé rouge, le poussoir serti d’un onyx en cabochon.
Travail français des années 1930.
L_5,7 cm
Poids brut : 105,14 g.

150 / 200 €

27
NÉCESSAIRE DE BEAUTÉ bipartite en argent et vermeil, émaillé 
rouge et noir à décor doré d’une branche de cerisier en fleur 
et recélant un poudrier et un étui à rouge à lèvres.
Travail des années 1930.
H_19,5 cm
Poids brut : 132,11 g.

400 / 600 €
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28
BAGUE en or jaune 18K (750) ornée d’un quartz fumée de 
taille carrée à pans.
TDD : 25,07 g.
Poids brut : 25,07 g.

600 / 800 €

29
COLLIER MULTIRANG de perles de culture pincé d’une barette 
centrale en or jaune 18K (750) ornée d’une agrafe pavée de 
diamants de taille brillant.
L_47,5 cm
Poids brut : 128,23 g.

1 500 / 2 500 €

30
BROCHE NŒUD en platine et or jaune 18K (750) à décor ajouré 
et centrée d’une double agrafe sertie de diamants de tailles 
8/8 et brillants, retenant deux billes incrustées de diamants 
en pampille.
Travail des années 1940.
H_5,5 cm ; L_ 6 cm
Poids brut : 29,70 g.

800 / 1 200 €

31
BAGUE DE PETIT-DOIGT en or jaune 18K (750), cintrée et ornée 
d’un rubis ovale épaulé d’un pavage de diamants.
TDD : 42
Poids brut : 6,8 g.

500 / 700 €

32
BAGUE en platine et or jaune 18K (750) ornée d’une 
citrine ovale entourée de diamants de tailles anciennes, 
l’épaulement agrémenté de noeuds sertis de roses.
Travail des années 1910.
TDD : 53,5
Poids brut : 8,3 g.

300 / 500 €

33
BRACELET RUBAN en or jaune 18K (750) articulé  
de maillons grains de riz en quinconce.
Travail français des années 1960.
L_18,7 cm
Poids : 74,7 g.

1 500 / 1 700 €
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34
VAN CLEEF & ARPELS. LONG COLLIER « CORDE » en or jaune 18K 
(750) formé de deux rangs de fils d’or torsadés formant au 
centre un noeud agrémenté de barettes serties de diamants 
de taille 8/8.
Travail français des anées 1950. 
Signé et numéroté.
L_66 cm environ
Poids brut : 285,32 g.

15 000 / 20 000 €

35
CLIP en fils d’or jaune 18K (750) formant une gerbe surlignée 
d’une ligne de diamants 8/8 et brillants.
Travail français des années 1950.
L_6 cm
Poids brut : 13,3 g.

250 / 350 €

36
BRACELET en or jaune 18K (750) articulé de maillons 
rectangulaires aplatis et centrés d’un diamant de taille brillant 
en serti clos.
Travail français.
L_20,8 cm

300 / 500 €

37
PENDENTIF en or jaune 18K (750) dessinant une pampre de 
vigne émaillée vert, le raisin figuré par une boule de corail.
Travail du début du XXe siècle.
H_2,2 cm
Poids brut : 4,74 g. (légers manques à l’émail)

400 / 600 €

38
BAGUE BANDEAU en or jaune 18K (750) ciselée et ajourée de 
motifs géométriques sertis de de diamants 8/8 et centrée 
d’un damant de taille ancienne dans un coeur.
Travail français.
TDD : 54,5
Poids brut : 6,25 g.

600 / 800 €

39
BRACELET RUBAN en or jaune 14K (585) articulé de maillons 
rectangulaires imbriqués.
Travail allemand des années 1950.
L_19 cm environ 
Poids : 85,19 g.

1 600 / 1 800 €
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40
DEMI PARURE en or gris 9K (375) et argent comprenant un 
collier et une paire de clips d’oreille à motifs de buisson sertis 
de rubis et petits diamants de taille brillant.
L_collier : 40 cm environ 
H_clip : 2,5 cm
Poids brut total : 35 g.

500 / 700 €

41
BAGUE en fils d’or gris 18K (750) sertie de diamants de taille 
brillant.
Travail français des années 1970.
TDD : 51,5
Poids brut : 5,64 g.

500 / 700 €

42
BVLGARI. 
BAGUE BOMBÉE en or gris 18K (750) ornée d’une améthyste  
en pain de sucre. 
Signée.
TDD : 53
Poids brut : 17,1 g.

1 000 / 1 500 €

43
ALLIANCE AMÉRICAINE en platine sertie d’une ligne  
de diamants de taille baguette.
TDD : 56
Poids brut : 3.88 g.

1 000 / 1 500 €

44
BAGUE en platine ornée d’un saphir ovale dans un entourage 
de diamants brillants et navettes.
Travail français des années 1950.
TDD : 51
Poids brut : 5,78 g.

3 000 / 5 000 €
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45
COLLIER DEUX RANGS DE PERLES DE CULTURE en chute,  
le fermoir en platine et or gris 18K (750) orné d’une émeraude 
dans un entourage de diamants de tailles anciennes.
Travail des années 1920.
L_43,5 cm environ
Poids brut : 37,45 g.

800 / 1 200 €

46
LINE VAUTRIN.
BROCHE « PALMIER » en résine et pâtes de verres 
polychromes. Non signée.
H_10 cm

400 / 600 €

47
BAGUE BANDEAU en or gris 18K (750) ornée de trois rangées 
de diamants de taille princesse bordées d’une rangée  
de diamants de taille brillant.
TDD : 58
Poids brut : 7,60 g.

800 / 1 200 €

48
BAGUE en or gris 18K (750) ornée d’une aigue-marine 
rectangulaire à pans, dans un entourage de diamants de taille 
brillant.
TDD : 51
Poids brut : 6,44 g.

500 / 700 €

49
BAGUE MARGUERITE en or gris 18K (750) ornée d’une 
émeraude en cabochon dans un entourage de diamants 
brillants. 
Dans son écrin de la maison Elen Larcebeau  
à Bordeaux.
TDD : 52,5
Poids brut : 6,17 g.

300 / 400 €

50
ALLIANCE AMÉRICAINE en or gris 18K (750) entièrement 
sertie de diamants 8/8.
TDD : 50
Poids brut : 2,51 g.

300 / 500 €

51
BAGUE SOLITAIRE en or gris 18K (750) ornée d’un diamant  
de taille brillant pesant environ 0,1 carat.
TDD : 51,5
Poids brut : 2,24 g.

300 / 400 €

52
ALLIANCE AMÉRICAINE en or gris 9K (375) sertie de seize 
diamants de taille brillant pesant chacun environ 0,10 carats.
Travail français.
TDD : 49
Poids brut : 3,72 g.

800 / 1 200 €
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53
BROCHE FLEURON en or jaune 18K (750) formée de six cercles 
entrelacés et sertis de diamants, saphirs, rubis et émeraudes, 
le centre orné d’un diamant de taille ancienne plus important.
Travail français de la première moitié du XXe siècle.
D_3,2 cm
Poids brut : 8,13 g.

1 000 / 1 500 €

54
COLLIER en or jaune 18K (750) à mailles palmier.
Travail français du milieu du XXe siècle.
L_42,2 cm 
Poids : 35, 96 g.

800 / 1 200 €

55
BAGUE CHEVALIÈRE en or jaune 18K (750) ornée d’une opale 
carrée en serti clos.
TDD : 64
Poids brut : 16,21 g.

1 000 / 1 500 €

56
CARTIER. 
BAGUE « SEMAINIER » en ors de couleurs. 
Signée et numérotée.
TDD : 50 
Poids : 6,97 g. 
Dans son écrin.

350 / 450 €

57
PAIRE DE DORMEUSES cordiformes en or jaune 18K (750)  
ornées de perles de saphirs facettées.
Travail italien de la première moitié du XXe siècle.
H_3 cm
Poids brut total : 25,04 g.

500 / 700 €

58
BAGUE BANDEAU en or jaune 18K (750) parsemée de rubis, 
saphirs et émeraudes en serti clos.
TDD : 54
Poids brut : 14,72 g.

350 / 450 €

59
BRACELET en deux tons d’or 18K (750) articulé de maillons 
enchevêtrés.
L_19,2 cm
Poids brut : 20,4 g.

500 / 700 €
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60
BRACELET JONC formé d’un triple anneau en trois tons d’or.
Travail français.
D_7 cm 
Poids : 78,2 g.

1 800 / 2 500 €

61
CARTIER. 
BAGUE « SEMAINIER » en ors de trois tons. 
Signée.
TDD : 50
Poids brut : 8,84 g.

350 / 450 €

62
CARTIER.
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en or jaune 18K (750) godronné.
H_2 cm
Poids brut : 12,01 g.

500 / 700 €

63
PAIRE DE CLIPS D’OREILLE en deux tons d’ or 18K (750) 
chacun orné d’une aigue-marine ovale en serti clos.
H_2,3 cm
Travail des années 1980.
Poids brut : 10,37 g.

400 / 600 €

64
CHAINE en or jaune 18K (750) à maille cordée, 
scandée de diamants de taille brillant.
Travail des années 1960.
L_81 cm
Poids brut : 17,67 g.

600 / 800 €

65
CARTIER MODÈLE « TABRIZ ».
CLIP en or jaune 18K (750) formant un panier fleuri serti 
d’onyx, chrysoprase, saphirs et diamants.
Travail français des années 1980. 
Signée et numérotée.
H_3,5 cm ; L_3 cm
Poids brut : 14,53 g. 
Dans son écrin d’origine.

3 000 / 5 000 €

66
BAGUE en or jaune 18K (750) ornée d’un diamant de taille 
brillant pesant environ 0,3 carats épaulé de diamants 
baguettes de poids décroissant, l’anneau agrémenté,  
dans l’épaisseur, de diamants brillants plus petits.
Travail français.
TDD : 51
Poids brut : 5,27 g.

1 800 / 2 500 €

67
BAGUE BOMBÉE en or jaune 18K (750) sertie d’une émeraude 
synthétique entourée d’un pavage de diamants.
Travail français des années 1970.
TDD : 52
Poids brut : 9,75 g.

500 / 700 €

68
BAGUE « TOI ET MOI » en or jaune 18K (750), l’anneau ouvert 
terminé d’une émeraude et d’un diamant taillés en poire, 
agrémenté d’émeraudes et de diamants calibrés.
TDD : 51
Poids brut : 4,2 g.

2 000 / 3 000 €
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69
OMEGA CONSTELLATION - VERS 1960 - N° 524859 
MONTRE BRACELET POUR HOMME en or rose 18K (750),  
cadran blanc, index batons appliqués formant les heures, 
date par guichet à 3h, mouvement mécanique à remontage 
automatique calibre 561, N° 17602268, bracelet cuir. 
Cadran boitier mouvement signé.
D_34 mm
Poids brut : 34 g.

400 / 600 €

70
BLANCPAIN VILLERET - VERS 1990 - N° 2123 
MONTRE BRACELET POUR HOMME en or 18K (750),  
cadran blanc, index chiffres romains formant les heures, 
mouvement à remontage mécanique calibre 21, bracelet  
cuir (usé) avec sa boucle ardillon en or 18K signée. 
Cadran boitier mouvement signé.
D_34 mm
Poids brut : 36,6 g.

1 500 / 2 500 €

71
BOUCHERON - VERS 1960 - N° 83240 
MONTRE BRACELET POUR HOMME en or jaune 18K (750),  
cadran doré, index batons appliqués formant les heures, 
mouvement à remontage mécanique Oméga calibre 620,  
N° 30602241, bracelet cuir avec son système d’attache en or.
Cadran boitier mouvement signé. 
La montre est accompagnée d’un bracelet suppémentaire.
D_ 23 mm x 32 mm
Poids brut : 25,96 g.

1 000 / 1 500 €

72
PIAGET - PROTOCOLE - REF 9154 - N°555730
MONTRE BRACELET POUR HOMME en or jaune 18K (750),  
cadran bleu, aiguilles dorées, mouvement à remontage 
mécanique calibre 9P, bracelet cuir avec sa boucle ardillon  
en or jaune 18K signée. 
Cadran boitier mouvement signé.
D_25 mm x 27 mm
Poids brut : 26 g.

1 500 / 2 000 €

73
ELECTION - VERS 1900 - N° 136531
MONTRE DE POCHE en or jaune 18K (750), cadran blanc,  
index chiffres arabes formant les heures, trotteuse à 6h, 
lunette à décor émaillé, mouvement à remontoir. 
Cadran signé boitier numéroté.
D_44 mm
Poids brut : 45,5 g.

700 / 1 000 €

74
CAZAL À PARIS - VERS 1970 - N° 1911
MONTRE DE POCHE en or jaune 18K (750), cadran blanc,  
index chiffres romains formant les heures, mouvement  
à clé échappement à cylindre, boitier gravé. 
Boitier signé.
D_46 mm
Poids brut : 46,4 g.

600 / 800 €
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75
LONGINES - SERGE MANZON - VERS 1970 - N° 16.829.143
MONTRE BRACELET POUR FEMME en argent (925), cadran 
noir, mouvement à remontage mécanique calibre 5601, 
N°51982100, bracelet cuir avec sa boucle en argent. 
Cadran boitier mouvement signé 
D_30 mm
Poids brut : 54,73 g.

500 / 800 €

76
BAUME & MERCIER - VERS 1970 - N°552806-38232T2
MONTRE BRACELET POUR FEMME en or blanc 18K (750),  
cadran gris, mouvement à remontage mécanique,  
bracelet intégré en or blanc 18K, avec sa boucle signée. 
Cadran boitier mouvement signé.
L_17 cm
Poids brut : 50,2 g.

1 000 / 1 500 €

77
JAEGER LECOULTRE - VERS 1970 - N° 963235
MONTRE BRACELET POUR FEMME en or blanc 18K (750), lunette 
sertie de 12 diamants baguette, cadran blanc, index chiffres 
arabes et batons appliqués formant les heures, mouvement 
remplacé (quartz), bracelet en or blanc 18K avec sa boucle 
signée. Cadran boitier signé.
L_160 mm
Poids brut : 42,3 g.

1 000 / 1 500 €

78
MONTRE DE DAME en or gris 18K (750) texturé, cadran rond  
et lunette sertie de diamants.
Travail français des années 1970.
L_15,6 cm environ
Poids brut : 31,02 g.

600 / 800 €

79
GUBELIN - VERS 1960
MONTRE BRACELET POUR FEMME à capot en or jaune 18K 
(750), capot serti de deux lignes de diamants, cadran blanc, 
index appliqué formant les heures, mouvement à remontage 
mécanique, bracelet intégré en or jaune 18K signé. 
Cadran boitier mouvement signé.
L_17 cm
Poids brut : 69 g.

1 000 / 1 500 €
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80
MONTBLANC - TIMEWALKER - REF 7069 - N° PJ 196438 
MONTRE BRACELET POUR HOMME en acier de type chronographe, 
cadran noir, index chiffres romains formant les heures, 
compteurs totalisateurs 30 minutes et 12 heures, trotteuse à 
9h, mouvement mécanique à remontage automatique, bracelet 
cuir avec sa boucle ardillon en acier signée. 
Cadran boitier mouvement signé.
D_43 mm

1 000 / 1 500 €

81
AUDEMARS PIGUET - MILLENARY - VERS 2000 - N° 8388 
MONTRE BRACELET MIXTE en acier, cadran noir, index 
chiffres arabes formant les heures, date par guichet à 3h, 
mouvement mécanique à remontage automatique,  
bracelet cuir avec sa boucle déployante signée. 
Cadran boitier mouvement signé.
D_38,5 mm

1 500 / 2 000 €

82
GIRARD-PERREGAUX - REF 7000 - VERS 2003 - N° BJ-6187
MONTRE BRACELET POUR HOMME en or et acier de type 
chronographe, cadran blanc, index batons appliqués formant 
les heures, compteur totalisateur 30 minutes et 12 heures, 
trotteuse à 12h, date par guichet à 3h, mouvement mécanique 
à remontage automatique, bracelet en or et acier avec sa 
boucle déployante. 
Cadran boitier mouvement signé. 
La montre est accompagnée de son écrin (abimé) et de ses 
papiers 
D_ 38 mm
Poids brut : 151,71 g.

700 / 1 200 €
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83
PORTE HUILIER-VINAIGRIER en argent 950 millièmes  
à décor ciselé de palmettes, rinceaux et godrons,  
les carafes en cristal taillé. Accident à la prise, bon état. 
Poinçon au vieillard, Paris 1819-1838. 
Orfèvre : Charles-Antoine LENGLET (1823-1843). 
Poids : 58,60 g. 
H_33 cm L_23 cm P_12 cm 

400 / 600 €

84
PAIRE DE SALIÈRES en métal argenté à décor ajouré avec leur 
doublure en verre et leur cuillère. 
On y joint une cuillère à thé russe en argent 84 zolotniks (875 
millièmes) à décor niellé d’une vue de Moscou. 
En l’état. 
D_7 cm

30 / 50 €

85
LOT DE TROIS TIMBALES en argent, la première appliquée 
d’un médaillon rocailles, la seconde agrémentée de filets 
rubannés, et la dernière rehaussée d’une frise guillochée.
Travail français du début du XXe siècle.
Poids brut total : 226 g.

100 / 150 €

83
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86
COFFRET À CIGARES de forme rectangulaire en argent, le 
couvercle appliqué d’une frise de bambou. 
Travail étranger de la seconde moitié du XXe siècle. 
L_25 cm ; l_8,5 cm ; p_1 cm 
Poids brut : 499, 14 g.

200 / 300 €

87
VIDE POCHE en argent 800 millièmes, le bord chantourné 
à décor repoussé de fruits, rinceaux et cartouches ovales 
vierges. Bon état, légères usures. 
Travail allemand du début du XXe siècle. 
Porte un numéro de fabricant « 11642 ». 
Poids : 120 g. 
D_16,5 cm 

200 / 300 €
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88
PUIFORCAT. 
BONBONNIÈRE en argent de forme ronde, le couvercle et la 
base rehaussés d’une frise godronnée, la prise sculptée 
d’une grenade.
Travail de la première moitié du XXe siècle. 
Signée, poincon de maître.
H_10,5 cm ; D_20 cm
Poids brut : 1282 g.

600 / 800 €

89
SUCRIER COUVERT en argent 950 millièmes guilloché à décor 
gravé de rinceaux et de cartouches ovales vierges reposant 
sur 4 pieds à décor de têtes de lion, les faces latérales 
ornées de prises à décor ciselé de têtes de tigres retenant 
dans leur gueule une couronne de lauriers, la prise du 
couvercle en forme de pomme de pin. Intérieur vermeil. 
Bon état, légères usures. 
Poinçon Minerve. 
Orfèvre : Ferry. 
Poids : 426 g. 
H_15 cm L_16 cm

400 / 600 €

88
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90
ODIOT. 
PAIRE DE COUPELLES coquille en argent, 
sur piédouche, l’intérieur en vermeil. 
Travail de la fin du XIXe siècle. 
H_5,3 cm ; L_22,5 cm 
Poids brut total : 756,14 g.

800 / 1 200 €

91
COUTEAU DE TABLE en argent 800 millièmes, le manche à 
décor gravé d’armoiries avec une licorne sous heaume de 
chevalier, lame en argent. 
Allemagne ou Pays-Bas?, fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle. 
L_23,5 cm 

150 / 200 €

90
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92
IMPORTANTE SUITE DE QUATRE CANDÉLABRES BRÛLE-PARFUM 
en bronze argenté, reposant sur trois pieds griffe réunis en 
gaine se terminant par un brûle-parfum couvert et s’ouvrant 
sur trois bras de lumière. Riche décor de tresses de lauriers, 
fleurs en chute et arabesques de rubans. 
Style Louis XVI. 
H_48 cm 

1 200 / 1 500 €

93
PAIRE DE DESSOUS DE PLAT en argent de forme circulaire à 
décor sculpté et ajouré de rocailles, reposant sur trois pieds.
Travail français de la fin du XIXe siècle.
D_20 cm
Poids brut total : 869 g.

400 / 600 €
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94
ECUELLE EN ARGENT le corps uni, le couvercle à doucine 
mouluré de godrons, le bouton en bois terminé par des 
rayons sur une terrasse de même. 
CAMBRAI, circa 1750
Maître orfèvre : Pierre-Joseph Udry reçu en 1737, 
travaille encore en 1774 
D_29,5 cm (anse à anse) 
Poids brut : 862 g. 

800 / 1 200 €

94
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95
SIGVARD BERNADOTTE (1907-2002)
Service à café ovoïde en argent comprenant une cafetière,  
un pot à lait et un sucrier couvert, manches en ébène.
Travail suédois de 1931.
Poinçon d’orfèvre : Jorgen Jensen
H_max : 18 cm
Poids brut total : 700 g.

3 000 / 5 000 €

96
COUPE en argent 950 millièmes uni de forme navette à 
bordure découpée reposant sur un piédouche. 
Par TÉTARD Frères pour la Maison Léon Maeght Paris, 
poinçon Minerve. 
Poids : 186,0 g. 
H_7 cm L_18 cm P_12 cm 

200 / 400 €
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97
PUIFORCAT. 
LÉGUMIER en argent de forme ronde à 
anses géométriques,  
la prise formée d’une boule de jade.
Travail des années 1930. 
Signé Jean Puiforcat, poinçon de 
maître.
H_8 cm ; L_19,5 cm
Poids brut : 472 g.

3 000 / 4 000 €

98
PUIFORCAT. 
POÉLON en argent et manche en bois.
Travail des années 1940. 
Signé Jean Puiforcat, poinçon de 
maître.
H_5,7 cm ; L_20,8 cm
Poids brut : 300 g.

400 / 600 €

99
PUIFORCAT. 
PLATEAU octogonal en argent, 
bordures à filets rehaussées d’agrafes 
triangulaires.
Travail des années 1930. 
Signé, poinçon de maître.
L_45,5 cm ; l_34,5 cm
Poids : 1930 g.

800 / 1 200 €
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Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 

À envoyer à.//. Send to :
PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01

LOT No
LOT No

DESCRIPTION DU LOT 
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS 
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
T. S. V. P

Nom et Prénom
Name

Adresse
Address

Pays
Country

Téléphone
Phone

E-mail

ORDRE D’ACHAT.//. BID FORM

ORDRE FERME.//. ABSENTEE BID

DEMANDE D’APPEL TÉLÉPHONIQUE.//. PHONE CALL REQUEST

Vente aux enchères publiques

VENTE LIVE

LUNDI 23 NOVEMBRE 2020
BIJOUX, MONTRES & ORFÈVRERIE



CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE REMPLI PAR TOUT ENCHÉRISSEUR AVANT LA VENTE. 
PLEASE NOTE THAT YOU WILL NOT ABLE TO BID UNLESS YOU HAVE COMPLETED THIS FORM IN ADVANCE. 

PIÈCES D’IDENTITÉ - PHOTOCOPIE DU PASSEPORT
IDENTIFICATION PAPER - PASSPORT COPY

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTER LE +33 (0)1 49 49 90 00 
FOR ANY INFORMATION PLEASE CALL +33 (0)1 49 49 90 00

Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

LUNDI 23 NOVEMBRE 2020

Nom et Prénom
Name and first name 

Adresse
Adress

Ville
City

Email
Email

Téléphone
Phone number

Banque
Bank

Personne à contacter
Person to contact

No de compte
Acompt number

Références dans le marché de l’art
Acompt number

Téléphone
Phone number

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :

Société de Ventes Volontaires
Agrément n° 2002-12892 avenue d’Iéna 75116 Paris 

T. +33 (0)1 49 49 90 00 F. +33 (0)1 49 49 90 01 www.pba-auctions.com
SAS. au capital de 315.000 euros N° SIRET 441 709 961 00037_TVA INTRACOM FR 91 441 709961


