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Lot :1 NV3013 Estimations :180 / 220 €

Lot :2 NV3014 Estimations :150 / 200 €

Lot :3 NV3015 Estimations :60 / 100 €

Lot :4 NV3025 Estimations :80 / 120 €

Lot :5 NV3031 Estimations :80 / 120 €

Lot :6 NV3032 Estimations :60 / 80 €

Lot en or 750 millièmes composé de 8 breloques, ornées de corail, turquoises, pierres fines,
émail et petites perles. On y joint une médaille religieuse en argent 800 millièmes. Travail de la
fin du XIX°, début XX° siècle, français pour 4 d'entre elles.
Poids brut des breloques en or: 11.50 g.
Poids de l'argent: 2.20 g.

Lot en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, composé de 3 paires de boucles d'oreilles
dont une avec raquettes en métal, 2 broches, 2 boutons de plastron, un bouton de col, une
épingle de cravate, un pendentif et un bracelet, rehaussé de pierres fines, ornementales et
de couleurs, de matières organiques, d'émail et de roses diamantées. Travail de la fin du XIX°,
début XX° siècle. (manques)
Poids brut de l'or: 29.40 g.
Poids brut des boucles d'oreilles en argent: 9 g.

Lot composé d'un fermoir en or 750 millièmes émaillé, de perles de corail au naturel et d'une
améthyste sur papier.
Poids du fermoir: 2.60 g.

Lot en or 750 millièmes guilloché, composé de 2 boutons de plastron et d'un bouton de col.
Travail français de la fin du XIX° siècle. (chocs)
Poids: 5.80 g l'ensemble.
On y joint une paire de boutons en métal, rehaussée d'émail.

Lot en or 750 millièmes, composé d'une bague, d'une paire de boucles d'oreilles dormeuses,
de 2 boutons de col et d'un pendentif croix. L'ensemble rehaussé d'une perle de culture, de
demi-perles et de petits cabochons de turquoise. (en l'état)
Poids brut: 5.60 g l'ensemble.
On y joint un bouton de col en métal doré, partiellement émaillé.

Lot de débris d'or 750 et argent 800 millièmes. (en l'état)
Poids de l'or 750: 5.40 g.
Poids brut de l'argent 800: 38.20 g.
On y joint une épingle de cravate en métal et une bague en ivoire cassée.
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Lot :7 NV3033 Estimations :200 / 250 €

Lot :8 NV3034 Estimations :150 / 200 €

Lot :9 NV3037 Estimations :250 / 300 €

Lot :10 NV3084 Estimations :100 / 150 €

Lot :11 NV3038 Estimations :140 / 160 €

Lot :12 NV3041 Estimations :40 / 60 €

Lot de débris d'or 750 millièmes.
Poids: 11.80 g.

Lot en or 750, 585 et argent 800 millièmes, composé de 3 broches ornées d'une plaque d'onyx
et petites perles et d'un bracelet rehaussé d'émail. Travail de la fin du XIX°, début XX°siècle.
(petits chocs)
Poids brut: 16.40 g. l'ensemble.
On y joint une broche en métal doré, ornée d'un camée coquille.

Ensemble en or 750 millièmes, composé de 3 boutons de cols et d'une paire de boutons de
manchettes, à décor de rinceaux. On y joint une épingle de cravate ornée d'un médaillon
représentant le profil d'une femme au chapeau, portant une signature. Travail français de la fin
du XIX°, début XX° siècle.
Poids: 12.40 g l'ensemble.

Bague en or 585 millièmes, ornée de 5 émeraudes carrées en serti massé. Travail de la fin du
XVIII° début du XIX° siècle. (en l'état)
Poids brut: 1.50 g. TDD: 53.

Lot en or 750 millièmes, composé de 3 médailles religieuses et d'un bracelet  orné d'une
plaque d'identité. (petits chocs)
Poids: 13.60 g l'ensemble.

Collier composé d'un rang de perles de culture d'environ 3.1 à 4.1 mm, agrémenté d'un fermoir
à cliquet en argent 800 millièmes avec chaînette de sécurité. (en l'état)
Poids brut: 8.10 g. Long: 44.6 cm.
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Lot :13 NV3044 Estimations :150 / 200 €

Lot :14 NV3039 Estimations :50 / 60 €

Lot :15 NV3040 Estimations :100 / 150 €

Lot :16 NV3045 Estimations :50 / 60 €

Lot :17 NV3019 Estimations :40 / 60 €

Lot :18 NV3046 Estimations :100 / 150 €

Bague en or 585 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe entouré de diamants
brillantés.
Poids brut: 4.30 g. TDD: 54.

Lot de 12 diamants taille ancienne sur papier.
Poids des diamants: 0.50 ct env l'ensemble.

Bracelet composé de 3 rangs de perles de corail facetté, agrémenté d'un fermoir à cliquet en or
750 millièmes estampé. Travail français de la fin du XIX°siècle.
Poids brut: 10.60 g. Long: 17 cm.

Bague  jonc  en  or  750  millièmes,  ornée  d'un  saphir  ovale  facetté  en  serti  clos  épaulé  de
godrons.(déformation)
Poids brut: 2.50 g. TDD: 58.5.

Lot composé de 3 camées coquille représentant des profils d'homme couronnés de lauriers et
un profil de dame coiffée. (en l'état)

Bague en or 585 et argent 800 millièmes ornée d'un cabochon de pierre bleue en serti clos
entourée de roses couronnées. Travail de la fin du XIX°siècle.
Poids brut: 3.20 g. TDD: 53.5.
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Lot :19 NV3026 Estimations :150 / 200 €

Lot :20 NV3024 Estimations :180 / 220 €

Lot :21 NV3030 Estimations :80 / 120 €

Lot :22 NV3054 Estimations :20 / 30 €

Lot :23 NV3049 Estimations :50 / 80 €

Lot :24 NV3018 Estimations :60 / 80 €

Épingle de cravate en or 750 millièmes, représentant un animal fantastique tenant dans ses
griffes une perle. Travail français vers 1900. Numérotée.
Poids brut: 5.50 g.

Bague chevalière en or 750 millièmes monogrammée.
Poids: 10.60 g. TDD: 53.5.

Épingle de cravate en or 750 millièmes, représentant un bouton de Dahlia. Travail français
vers 1900.
Poids: 5 g.

Sac de soirée en métal doré ''cotte de maille'', le fermoir à cliquet rehaussé de cabochons de
pierre bleue, retenu par une chaîne. Travail français, vers 1900.

Bague en argent 800 millièmes ornée d'une pierre bleue ovale facettée en serti clos entourée
de pierres blanches.
Poids brut: 5.30 g. TDD: 49.

Bracelet jonc rigide articulé en argent 800 millièmes finement ciselé doublé or 750 millièmes.
Travail français de la fin du XIX°siècle.(restauration)
Poids: 25.10 g.

5



Lot :25 NV3048 Estimations :150 / 200 €

Lot :26 NV3072 Estimations :250 / 300 €

Lot :27 NV3088 Estimations :70 / 100 €

Lot :28 NV3080 Estimations :100 / 120 €

Lot :29 NV3091 Estimations :100 / 150 €

Lot :30 NV3020 Estimations :300 / 500 €

Bague en or 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe épaulé de diamants
brillantés.
Poids du saphir: 1.60 ct env. (égrisures)
Poids brut: 3 g. TDD: 52.5.

Lot en or 750 millièmes, composé de 3 pièces à l'effigie de Léopold II roi des Romains, de
Marie  Thérèse  d'Autriche  datée  de  1767  et  une  dernière  frappée  de  la  devise  ''Pietate  et
Concordia''. (usure)
Poids: 10.40 g l'ensemble.

Broche  2 tons d'or 750 millièmes, à décor végétal ajouré rehaussé de demi-perles.  Travail
français vers 1900.
Poids brut: 2.70 g. Haut: 2.8 x 2.5 cm.

Paire de pendants d'oreilles en or 750 millièmes, à décor de feuille de vigne, retenant une
chenille de perles de verres facettés imitant le grenat. Travail du XIX° siècle.
Poids brut: 3.80 g. Haut: 5 cm.

Broche épingle à nourrice en or 750 millièmes, ornée d'un cabochon de turquoise en serti clos.
Poids brut: 4.40 g.

Charles Boutet de Monvel
Broche en argent 800 millièmes, stylisant une oie sauvage, les ailes recourbées en émail plique
à jour, le  corps orné d'une perle de culture baroquée d'eau douce probablement rapportée.
Signée. L'épingle en métal.(en l'état)
Poids brut: 21 g. Dim: 5.5 x 4.7 cm.

Charles Boutet de Monvel 1855 - 1913
Peintre et graveur français, il réalisa des bijoux en or ou en argent, influencé par

l'art  japonais  avec  un  répertoire  étonnant,  voire  extravagant,  hibou,  cygne,

caméléon, serpent, hippocampe, pieuvre, coquillage, algues, insecte (collier Toile

d'araignée, 1902) .......
Biblio: MR.

6



Lot :31 NV3105 Estimations :100 / 150 €

Lot :32 NV3106 Estimations :80 / 120 €

Lot :33 NV3107 Estimations :150 / 200 €

Lot :34 NV3108 Estimations :70 / 90 €

Lot :35 NV3109 Estimations :80 / 120 €

Lot :36 NV3110 Estimations :100 / 150 €

Broche  en or 750 millièmes partiellement amati et ciselé, stylisant une feuille ponctuée de
pierres blanches facettées. Travail français vers 1950.
Poids brut: 5.10 g. Dim: 5.3 x 2 cm.

Pendentif  ouvrant  porte-photo  en  or  750  millièmes,  orné  d'un  motif  étoilé  rehaussé  de
demi-perles dans un entourage perlé. Travail français de la fin du XIX° siècle. (petits chocs)
Poids brut: 7.30 g.

Bague chevalière en or 750 millièmes, chiffrée.
Poids: 9.90 g. TDD: 61.

Lot en or 750 millièmes, composé d'une alliance et de débris.
Poids brut: 4.70 g.

Broche en or 750 millièmes partiellement ciselé et torsadé, à décor de gerbe rehaussée de 2
pierres roses facettées. Travail français vers 1950. (très légère déformation)
Poids brut: 5 g. Dim: 2.2 x 4.3 cm.

Lot en or 750 millièmes, composé de 4 épingles de cravate, rehaussées de pierres fines et
dures, de roses diamantées, d'émail et de petites perles. Travail de la fin du XIX° siècle, français
pour 4 d'entre elles.
Poids brut: 6 g.
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Lot :37 NV3112 Estimations :60 / 80 €

Lot :38 NV3113 Estimations :100 / 150 €

Lot :39 NV3140 Estimations :180 / 200 €

Lot :40 NV3111 Estimations :400 / 500 €

Lot :41 NV3043 Estimations :300 / 350 €

Lot :42 NV3067 Estimations :600 / 800 €

Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 5 boutons de col, d'une clef de montre et d'une
boucle d'oreille, ornés de marqueterie de pierres dures et d'un camée agate. On y joint un
camée œil de tigre sur papier. Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut de l'or 750: 5 g.
Poids brut de l'or 585: 5.20 g.

Lot en argent 800 millièmes composé d'un bracelet et d'un pendentif ouvrant.
Poids brut: 28.10 g.
On y  joint  un lot  en métal  composé de 2 montres de poche,  2 montres bracelets,  un
mouvement, un bracelet et divers. (en l'état)

Bague  en  or  585  millièmes,  ornée  d'une  améthyste  rectangulaire  facettée  en  serti  griffe.
(égrisures)
Poids brut: 8.10 g. TDD: 59.

Lot en or 750 et 585 millièmes, composé d'une pince à cravate, d'une chaîne, d'un bracelet,
d'une monture de boucles d'oreilles et de débris. (en l'état)
Poids brut de l'or 750: 24.20 g.
Poids brut de l'or 585: 4.30 g.

Sautoir en or 750 millièmes, composé de maillons ovales filigranés, agrémenté d'un fermoir
anneau ressort. Travail de la fin du XIX°, début XX° siècle. (transformation)
Poids: 18.70 g. Long: 61 cm.

Bracelet  de  montre  en  or  750  millièmes,  stylisant  une  ceinture  de  cartouches.  Il  est
agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet. Travail français vers 1940/50. Numéroté. (manque le
mouvement)
Poids: 40 g. Long: 17 cm.
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Lot :43 NV3104 Estimations :80 / 120 €

Lot :44 NV3141 Estimations :200 / 300 €

Lot :45 NV3047 Estimations :400 / 500 €

Lot :46 NV3115 Estimations :1500 / 2000 €

Lot :46 Bis NV3230 Estimations :900 / 1000 €

Lot :47 NV3085 Estimations :350 / 400 €

Broche en or 750 millièmes estampé et finement ciselé, de forme ovale, stylisant des feuilles de
vigne, les raisins ornés de pierres fines. Travail français de la fin du XIX° siècle. (égrisures)
Poids brut: 5.20 g. Dim: 3.3 x 2.9 cm.

Bague fleur en or 750 millièmes, ornée d'une émeraude en serti griffe entourée de diamants
brillantés. Travail français vers 1950.(égrisures)
Poids brut: 5.60 g. TDD: 58.

Bague marquise festonnée en or 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté en serti griffe
entouré de 2 rangs de diamants brillantés.
Poids brut: 5.80 g. TDD: 53.

Collier draperie de type arlésien en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, composé d'une
guirlande de gouttes ponctuées de roses diamantés montées à paillon en serti griffe rabattu
retenant 3 pendeloques poire terminées de 3 perles de culture, une probablement fine. Tour de
cou à fine double maille jaseron. Fermoir  ovale  à cliquet agrémenté d'une rose couronnée.
Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut: 34.90 g. Long: 34 cm.

Bague  en or 750 millièmes ornée d'un rubis  ovale  facetté traité  en serti  griffe  entouré de
diamants brillantés.
Poids du rubis: 6 cts env.
Poids brut: 5.80 g. TDD: 53.5.

Broche nœud enrubanné en or 750 millièmes estampé, ponctuée de cabochons de turquoise en
serti  clos griffé,  dans un décor de rinceaux feuillagés finement ciselés.  L'épingle  en or  585
millièmes. Travail de la seconde moitié du XIX° siècle. (déformations, petit accident)
Poids brut: 17.50 g. Dim: 7 x 3.5 cm.
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Lot :48 NV3092 Estimations :400 / 500 €

Lot :49 NV3090 Estimations :350 / 400 €

Lot :50 NV3073 Estimations :450 / 500 €

Lot :51 NV3089 Estimations :650 / 700 €

Lot :52 NV3093 Estimations :700 / 900 €

Lot :53 NV3128 Estimations :450 / 500 €

Bague  dôme en  platine  850  millièmes,  ornée  de  diamants  taille  ancienne  et  8/8  en  serti
rabattu, dans un décor géométrique et de feuillages ajouré. (léger manque de matière)
Poids brut: 9.10 g. TDD: 58.

Collier collerette en or 750 millièmes, composé d'une chute de maillons filigranés, agrémenté
d'un fermoir anneau ressort. Travail français vers 1900.
Poids: 14.80 g. Long: 41.5 cm.

Bague en or 750 millièmes, composée de 3 anneaux, ornée de 3 pierres fines facettées en serti
clos griffé.
Poids brut: 8.70 g. TDD: 53.

Bracelet ruban articulé en or 750 millièmes, maille fantaisie, agrémenté d'un fermoir à cliquet
avec chaînette de sécurité. Lame en or 585 millièmes. (petit accident à la chaîne)
Poids brut: 27.90 g. Long: 17.5 cm.

Bague en or gris 750 et argent 800 millièmes ornée d'un cabochon de turquoise entouré de
diamants brillantés en serti clos griffé.
Poids brut: 12 g. TDD: 59.5.

Broche en or 750, 585 et argent 800 millièmes, stylisant un faisan, la poitrine rehaussé d'émail
polychrome sur fond guilloché, la tête et  les plumes de queue rehaussées de petites roses
diamantées, l'œil en cabochon de rubis.
Poinçon ET.(manque à l'émail)
Poids brut: 9.10 g Long: 5.8 cm.

10



Lot :54 NV3129 Estimations :450 / 500 €

Lot :55 NV3075 Estimations :600 / 700 €

Lot :56 NV3118 Estimations :350 / 400 €

Lot :57 NV3130 Estimations :550 / 600 €

Lot :58 NV3131 Estimations :550 / 600 €

Lot :59 NV3142 Estimations :350 / 400 €

Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d'un diamant demi taille en serti griffe encadré
de motifs diamantés en serti platine dans un décor en fil d'or. travail français vers 1945/50.
Poids brut: 8.20 g. TDD: 55.5.

Alliance américaine en or gris 750 millièmes, ornée de diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants: 1.20 ct env l'ensemble.
Poids brut: 2.40 g. TDD: 50.

Collier composé de 3 chutes de perles de culture d'environ 5.5 à 9 mm. Il est agrémenté d'un
fermoir  à  cliquet  en  or  750  millièmes  torsadé,  rehaussé  de  cabochons  de  turquoise,  avec
chaînette de sécurité.
Poids brut: 69.50 g. Long: 39 cm.

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un cabochon de saphir en serti clos épaulé de diamants
brillantés.
Poids du saphir: 2.50 cts env.
Poids brut: 3.70 g. TDD: 49.

Pendentif en platine 850 millièmes, orné d'un diamant taille ancienne en serti griffe, la bélière
diamantée. Travail français vers 1930. Il est retenu par une chaîne en or gris 750 millièmes,
maille forçat, agrémentée d'un fermoir mousqueton.
Poids du diamant: 0.50 ct env.
Poids brut: 3.90 g. Long: 40 cm.

Bague  en or 750 millièmes ornée d'une émeraude rectangulaire en serti  griffe entourée de
diamants brillantés.(égrisures)
Poids brut: 3.80 g. TDD: 51.
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Lot :60 NV3042 Estimations :500 / 700 €

Lot :61 NV3139 Estimations :200 / 300 €

Lot :62 NV3151 Estimations :60 / 80 €

Lot :63 NV3208 Estimations :800 / 1200 €

Lot :64 NV3169 Estimations :500 / 700 €

Lot :65 NV3134 Estimations :1600 / 1800 €

Collier draperie de type arlésien en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, composé d'une
guirlande de motifs, dont un en 375 millièmes, ponctués de roses couronnées montées à paillon
en serti  griffe rabattu retenant 5 pendeloques à l'identique. Tour de cou à fine triple maille
jaseron. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet finement ciselé. Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut: 31.10 g. Long: 37 cm.

Bague  en or 750 millièmes, monture stylisée, ornée d'un quartz fumé rectangulaire à pans
coupés en serti triple griffe. Travail français vers 1960.
Poids brut: 14 g. TDD: 51.5.

Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 6 pendentifs croix, rehaussés de perles de
culture baroques et d'une pierre blanche. (en l'état)
Poids brut de l'or 750: 3.70 g.
Poids brut de l'argent 800: 40.70 g.
On y joint 5 pendentifs croix rehaussés d'émail et de pierres bleues et un médaillon en métal.

Bague en or 750 millièmes, ornée d'une aigue-marine rectangulaire facettée de belle couleur en
serti griffe, épaulée d'une chute de motifs godronnés. Travail français vers 1940/50.
Poids de l'aigue-marine: 9 cts env.
Poids brut: 13 g. TDD: 54.5.

Lot  en  or  750  millièmes,  composé  d'une  chaîne  de  montre,  maillons  allongés  ajourés,
agrémentée d'une clef de montre et d'un fermoir mousqueton. On y joint un pendentif ouvrant
porte-photo rehaussé de perles et de demi-perles. Travail français de la fin du XIX°, début XX°
siècle.
Poids brut: 42.80 g. l'ensemble.

Bague en or gris 750 et argent 800 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté en serti double
griffe, dans un entourage de diamants taille ancienne et 8/8.
Poids du saphir: 3.50 cts env.
Poids brut: 4.10 g. TDD: 53.
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Lot :66 NV3168 Estimations :150 / 200 €

Lot :67 NV3050 Estimations :400 / 500 €

Lot :68 NV3133 Estimations :2800 / 3000 €

Lot :69 NV3082 Estimations :1200 / 1500 €

Lot :69 Bis NV3231 Estimations :3000 / 3500 €

Lot :70 NV3008 Estimations :2000 / 2500 €

Lot en or 750 millièmes, composé de 2 paires de boucles d'oreilles, l'une ornée de petites
perles, d'un dé à coudre, d'un passant à décor végétal et d'une broche pavée de demi-perles
et de roses diamantées, l'épingle en or 375 millièmes. Travail  de la fin du XIX°, début XX°
siècle, français sauf pour la broche.
Poids brut: 12.30 g. l'ensemble

Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran argenté avec index gravés, lunette
et attaches ornées de diamants taille baguette et 8/8. Mouvement mécanique baguette. Fond de
boîte  rapporté  en  or  750  millièmes.  Bracelet  en  or  750  et  platine  850  millièmes,  maillons
articulés ornés de diamants taille 8/8, agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit et chaînette de
sécurité. Travail français vers 1930. (en l'état)
Poids brut: 21.50 g. Long: 16 cm.

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir de taille coussin rectangle en demi serti clos
perlé, entouré et épaulé de diamants brillantés et de taille ancienne.
Poids du saphir:  3.49 cts.  Il  est  accompagné d'un certificat  CGL n°CGL10651 de décembre
2015, attestant provenance Sri Lanka, pas de modification thermique constatée.
Poids brut: 6 g. TDD: 50.

Pendentif en or 585 millièmes, retenant un médaillon porte-photo appliqué d'un motif rond
étoilé centré d'une demi-perle, rehaussé d'émail noir et de roses diamantées. Il est accompagné
d'une chaîne en or 750 millièmes, maille forçat, fermoir mousqueton. Travail français de la fin
du XIX°, début XX° siècle pour la chaîne.
Poids brut: 75.70 g. l'ensemble. Long: 158.5 cm.

Bague toi et moi en or gris 750 millièmes, ornée de 2 diamants brillantés blanc et cognac en
serti griffe, épaulés de lignes diamantées. (égrisures)
Poids des diamants: 1.90 ct env l'ensemble.
Poids brut : 4.70 g. TDD: 53.5.

Bracelet articulé en or 585 millièmes, composé de maillons plaquettes ponctués de diamants
ronds brillantés et de saphirs taille coussin en serti clos. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet
avec chaînette de sécurité. (égrisures)
Poids brut: 44.90 g. Long: 20 cm.
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Lot :71 NV3011 Estimations :1000 / 1200 €

Lot :72 NV3206 Estimations :700 / 800 €

Lot :73 NV3143 Estimations :1500 / 2000 €

Lot :74 NV3052 Estimations :500 / 600 €

Lot :75 NV3098 Estimations :900 / 1000 €

Lot :76 NV3099 Estimations :600 / 700 €

Bague  en  or  gris  750  millièmes,  ornée  d'un  saphir  ovale  facetté  épaulé  de  2  motifs
géométriques pavés de diamants brillantés.
Poids du saphir: 1.84 ct.
Il est accompagné de son rapport REUNIGEM-LAB n°FK8-717 0815 du 12.08.2015, indiquant
provenance Sri Lanka, pas de modification thermique constatée.
Poids brut: 2.90 g. TDD: 53.

Pendentif  en  argent  800  doublé  or  750  millièmes,  retenant  une  belle  croix  festonnée
rehaussée de motifs en émeraude rehaussés de diamants taille ancienne. Travail du XIX° siècle.
Poids brut: 10.70 g. Long: 6 cm.

Bague  en or gris 750 millièmes ornée d'un rubis  traité  ovale facetté en serti  double griffe
épaulé de diamants brillantés.
Poids du rubis: 5.90 cts env.
Poids brut: 5 g. TDD: 53.

Montre bracelet  de dame en or 750 et platine 850 millièmes, cadran argenté signé Luxe,
attaches habillées de diamants brillantés rehaussées de pierres rouges calibrées. Mouvement
mécanique rapporté. Bracelet en or 750 millièmes, composé de 2 brins maille serpent, avec
fermoir à cliquet réglable en or 750 millièmes. Travail français vers 1940/50. (très légers chocs
au dos)
Poids brut: 34.40 g. Long: 19 cm.

Bague en or 750 millièmes, stylisant une tête de bélier finement sculptée, les yeux en cabochon
de rubis, les cornes ponctuées de diamants brillantés.
Travail français.
Poids brut: 24.90 g. TDD: 56.

Paire de boucles d'oreilles en or 750 millièmes, à décor d'anneaux entrelacés.
Poids: 15.80 g. Haut: 2.7 cm.
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Lot :76 Bis NV3232 Estimations :2700 / 3000 €

Lot :77 NV3100 Estimations :2200 / 2500 €

Lot :77 Bis NV3233 Estimations :900 / 1000 €

Lot :78 NV3022 Estimations :350 / 400 €

Lot :79 NV3127 Estimations :1300 / 1500 €

Lot :80 NV3102 Estimations :1000 / 1200 €

Bague marquise à pans coupés en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté en
serti griffe entouré de diamants brillantés.
Poids du saphir: 3 cts env.
Poids brut: 5.20 g. TDD: 52.

Bracelet articulé en or 750 millièmes, stylisant une chenille ponctuée de diamants brillantés en
serti griffe. Il est agrémenté d'un fermoir à cliquet sécurisé.
Poids des diamants: 3 cts env l'ensemble.
Poids brut: 19.80 g. Long: 18 cm.

Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe épaulé de
diamants tapers.
Poids du diamant: 0.60 ct env.
Poids brut: 3.40 g. TDD: 50.

Chaîne de montre en or 750 millièmes, composée de 2 brins maille colonne, agrémentée de
coulants et  d'un fermoir  mousqueton, retenant 2 clefs  de montre et  un cachet.  L'ensemble
rehaussé d'onyx. Travail français de la fin du XIX° siècle. (petits accidents)
Poids brut: 21.10 g. Long: 39.8 cm.

Bague en or 750 et platine 850 millièmes, centrée d'un diamant taille ancienne en serti griffe,
dans un entourage de diamants brillantés, épaulée de rouleaux diamantés.
Poids du diamant principal: 0.50 ct env.
Poids brut: 7.70 g. TDD: 55.5.

Délicate  paire  de  boucles  d'oreilles  en  or  585  millièmes  filigrané  décorées  d'un  nœud,
l'ensemble rehaussé de petites perles. Travail dans le goût du XVIII°siècle.
Poids brut: 12.60 g. Long: 7 cm.
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Lot :81 NV3125 Estimations :900 / 1000 €

Lot :81 Bis NV3234 Estimations :2000 / 2500 €

Lot :82 NV3101 Estimations :700 / 800 €

Lot :83 NV3199 Estimations :1000 / 1200 €

Lot :84 NV3096 Estimations :1000 / 1200 €

Lot :85 NV3001 Estimations :800 / 1000 €

Sautoir composé de 6 rangs de pierres fines teintées de couleur verte ponctués de perles de
culture, agrémenté d'un fermoir à double glissière en or gris 750 millièmes, orné d'un nœud
rehaussé de diamants taille ancienne et de roses couronnées.
Poids brut: 113.70 g. Long: 65.5 cm.

Bague marquise à pans coupés en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté en
serti griffe épaulé de diamants carrés et entouré de diamants brillantés.
Poids du saphir: 1.76 ct.
Il  est  accompagné  d'un  certificat  Carat  Gem Lab  n°  CGL10843  de  février  2016,  attestant
provenance Sri Lanka et pas de modification thermique constatée.
Poids brut: 4.40 g. TDD: 51.

Paire de boucles d'oreilles en or 750 et argent 800 millièmes composées d'un anneau habillé
de roses couronnées et d'émeraudes dont une en pampille posées sur un pavage de diamants
brillantés. Travail indien.(égrisures)
Poids brut: 16.60 g.

FALCINELLI
Pendentif en or 750 millièmes, stylisant une vasque godronnée en quartz rose, décorée de
fleurs, certaines diamantées, l'anse pavée de pierres fines noires. Bélière ouvrante signée.
Poids brut: 24.80 g. Dim: 5.5 x 3.5 cm.

Importante bague en or gris 750 millièmes stylisant une fleur, le pistil orné d'une perle mabé, le
feuillage ponctué de diamants brillantés.
Poids brut: 25.60 g. TDD: 57.

Collier en or gris 750 millièmes orné d'un pendentif coulissant composé d'un anneau centré
d'un diamant brillanté en serti clos entouré de petits diamants brillantés. Il est agrémenté d'un
fermoir mousqueton.
Poids du diamant: 0.85 ct env.
Poids brut: 7.60 g. Long: 37 cm.
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Lot :85 Bis NV3235 Estimations :2000 / 2500 €

Lot :86 NV3097 Estimations :500 / 600 €

Lot :87 NV3124 Estimations :1200 / 1500 €

Lot :88 NV3135 Estimations :1700 / 1900 €

Lot :89 NV3222 Estimations :2200 / 2500 €

Lot :90 NV3081 Estimations :500 / 700 €

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir rectangulaire à pans coupés en serti double
griffe épaulé de diamants taille navette.
Poids du saphir: 4.30 cts env.
Poids brut: 4.30 g. TDD: 52.

Délicate paire de pendants d'oreilles en argent 800 millièmes habillés de roses diamantées
ponctuées d'une émeraude.
Poids brut: 22.90 g. Long: 6 cm.

Pendentif ovale en or 750 millièmes, représentant un paysage balnéaire en relief  rehaussé
d'émail polychrome plique à jour. Il est accompagné d'une chaîne, maille corde avec fermoir
anneau ressort.
Poids brut: 37 g. Dim: 5.2 x 3.8 cm.
Long: 49.7 cm.

Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant brillanté en serti griffe épaulé de
diamants taille baguette.
Poids du diamant: 0.80 ct env.
Poids brut: 3.40 g. TDD: 50.

Bague  toi et moi en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir facetté et d'un diamant taille
ancienne en serti griffe, épaulés de lignes diamantées.(égrisures)
Poids du saphir: 1.20 ct env.
Poids du diamant: 1 ct env.
Poids brut : 4.10 g. TDD: 52.

Broche en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant un croissant de lune rehaussé d'une chute
de diamants taille ancienne épaulée de roses couronnées. Travail de la fin du XIX° siècle.
(manque système et une rose)
Poids brut: 10.50 g. Diam: 4.8 cm.
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Lot :91 NV3094 Estimations :1000 / 1200 €

Lot :91 Bis NV3236 Estimations :2200 / 2500 €

Lot :92 NV3123 Estimations :1700 / 1800 €

Lot :93 NV3053 Estimations :350 / 400 €

Lot :94 NV3167 Estimations :150 / 200 €

Lot :95 NV3074 Estimations :1200 / 1500 €

Chaîne de montre  en or 750 millièmes, maille fantaisie  ajourée, agrémentée d'un fermoir
anneau ressort. Travail de la fin du XIX°, début XX° siècle.
Poids: 68.60 g. Long: 78 cm.

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir rectangulaire à pans coupés en serti double
griffe épaulé de diamants triangles.
Poids du saphir: 3.10 cts env.
Poids brut: 3.80 g. TDD: 50.

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un rubis ovale facetté en serti griffe, épaulé d'une
chute de diamants brillantés.
Poids du rubis: 2.80 cts env.
Poids brut: 4.20 g. TDD: 54.5.

Montre bracelet  de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes et index
bâtons peints, petite trotteuse à 6 heures, attaches rehaussées de calibrés de pierre rouge.
Fond de boîte et mouvement mécanique signés Rolex. Bracelet or 750 millièmes, maille serpent
2 brins, avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes et chaînette de sécurité. Vers 1940/50. (en
l'état)
Poids brut: 24 g.

Collier  torque en argent  800 millièmes finement ciselé  agrémenté de perles de lapis-lazuli
teintées. Il est agrémenté d'un fermoir mousqueton.
Poids brut: 85.50 g. Long: 46 cm.

Bague en or 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté en serti clos entouré de diamants
brillantés.
Poids du saphir: 2.20 cts env.(égrisures)
Poids brut: 6.50 g. TDD: 54.
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Lot :96 NV3202 Estimations :1200 / 1500 €

Lot :97 NV3203 Estimations :1500 / 2000 €

Lot :98 NV3204 Estimations :1200 / 1500 €

Lot :99 NV3205 Estimations :1500 / 2000 €

Lot :99 Bis NV3238 Estimations :2500 / 3000 €

Lot :100 NV3036 Estimations :8000 / 10000 €

STERN
Ensemble  en  or  750  millièmes  à  décor  étoilé  composé  d'un  pendentif  et  d'une  paire  de
boucles d'oreilles rehaussés d'un camaïeu de diamants jaunes brillantés. Poinçons de maître.
Poids brut: 9.60 g l'ensemble.

STERN
Paire de pendants d'oreilles  articulés  à décor  étoilé  en  or  750 millièmes,  rehaussés  d'un
camaïeu de diamants jaunes brillantés. Poinçons de maître.
Poids brut: 12.40 g. Long: 6.8 cm.

STERN
Pendentif  en  or  750  millièmes à  décor  étoilé  rehaussé  d'un  camaïeu  de  diamants  jaunes
brillantés. Poinçon de maître.
Poids brut: 9.40 g. Diam: 3.9 cm.

Pendentif en platine 850 millièmes stylisant un cœur centré d'un rubis de belle couleur en serti
griffe entouré de diamants baguettes ainsi que la bélière. Il est accompagné d'une chaîne en or
585 millièmes agrémentée d'un fermoir mousqueton.(petit givre)
Poids brut du platine: 4.20 g.
Poids de l'or: 2.40 g. Long: 45 cm.

Collier  composé d'une chute de perles fines d'environ 3 à 5.5 mm. Il  est  agrémenté d'un
fermoir  à cliquet en or 750 millièmes ponctué d'une perle et  de roses diamantées avec sa
chaînette de sécurité. Vers 1920.
Poids brut: 8.50 g. Long: 38 cm.
Il est accompagné de son certificat LFG n°315540 du 06/01/2016 attestant perle fine d'eau de
mer.

CARTIER Paris, Monture
Bague  solitaire  en platine 850 millièmes, ornée d'un diamant taille ancienne en serti  griffe
épaulé de diamants taille baguette. Signée, numérotée P7438. Elle est accompagnée d'un écrin
Cartier.
Poids du diamant: 3.20 cts env. (égrisures)
Poids brut: 4.60 g. TDD: 52.

19



Lot :101 NV3051 Estimations :700 / 900 €

Lot :102 NV3137 Estimations :2800 / 3000 €

Lot :103 NV3148 Estimations :100 / 150 €

Lot :103 Bis NV3237 Estimations :5500 / 6000 €

Lot :104 NV3087 Estimations :150 / 200 €

Lot :105 NV3126 Estimations :3300 / 3500 €

CARTIER ''RUBAN''
Montre bracelet  de dame en acier,  cadran nacré avec chiffres romains peints.  Mouvement
quartz. Bracelet acier, maillons grain de riz avec boucle déployante papillon en acier, signée.

Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant demi-taille en serti griffe épaulé
de diamants calibrés.
Poids du diamant: 1.02 ct. I/VS1.
Il est accompagné d'un certificat CGL n° CGL11083 de février 2016.
Poids brut: 3.50 g. TDD:50.

Lot de 2 plaques en micro mosaïque : l'une sur malachite montée en broche, la monture en or
750 millième. (manque l'épingle) ; l'autre sur pâte de verre noir, décor de ville antique. (en
l'état)
Poids brut: 5.70 g.  

Bague jonc en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté en demi serti clos épaulé
de diamants taille ancienne demi lune.
Poids du saphir: 5.30 cts.
Il  est  accompagné  d'un  certificat  Carat  Gem Lab  n°  CGL10872  de  février  2016,  attestant
provenance Sri Lanka, pas de modification thermique constatée.
Poids des diamants: 1 ct env l'ensemble.
Poids brut: 7.90 g. TDD: 54.

Étui  à  cigarettes de  forme plate  et  rectangulaire  en  argent  935millièmes,  le  couvercle  à
charnière orné d'un nœud serti de roses diamantées ponctué de cabochons de saphirs, de même
que le bouton poussoir, intérieur vermeil. Usures.
Travail anglais ou allemand vers 1900.
Poids brut: 66.20 g. H. 0.7 x L. 8.5 x P. 4.2 cm.
Exempté art. 524 bis du CGI al. a.

Bague chevalière ajourée en platine 850 millièmes centrée d'un beau cabochon de saphir taille
pain de sucre en serti griffe, épaulé de diamants brillantés.
Poids du saphir: 7.50 cts env.
Poids brut: 19.20 g. TDD: 52.
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Lot :106 NV3086 Estimations :300 / 400 €

Lot :107 NV3012 Estimations :150 / 200 €

Lot :108 NV3164 Estimations :150 / 200 €

Lot :109 NV3223 Estimations :900 / 1000 €

Lot :110 NV3121 Estimations :2800 / 3000 €

Lot :111 NV3166 Estimations :150 / 200 €

Boîte à pilule rectangulaire en argent 800 millièmes, couvercle à charnière à fond émaillé vert
guilloché de rayons appliqué d'une plaque de verre gravé d'une scène allégorique, dans un
entourage rehaussé de marcassites facettées, les bords ciselés de feuillages, intérieur vermeil.
Allemagne, vers 1900.
Poids brut: 95.20 g. H. 1 x L. 6.2 x P. 4.6 cm.
Exempté art. 524 bis du CGI al. a.

Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints,
chemin  de  fer  pour  les  minutes,  lunette  rehaussée  de  diamants  taille  8/8.  Mouvement
mécanique signé ELIN W Co. Bracelet en daim doublé cuir avec boucle ardillon en métal. Travail
français vers 1920. (en l'état)
Poids brut: 15.20 g.

Lot en or 750 millièmes, composé de 3 chaînes, maille forçat, agrémentées de fermoirs anneau
ressort. (manque le fermoir pour l'une)
Poids: 7.10 g.
On y joint 2 chaînes en métal doré.

Bague 2 ors 750 millièmes, ornée d'un diamant cognac rond brillanté en serti griffe entouré et
épaulé de diamants brillantés.
Poids du diamant: 0.80 ct env.
Poids brut: 5 g. TDD: 50.

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un rubis légèrement ovale facetté en serti double griffe
épaulé de diamants taille baguette.
Poids du rubis: 2.20 cts env. (léger manque de matière)
Poids brut: 4.20 g. TDD: 50.

Collier  composé d'une chute de perle  de corail  d'environ 4.5 à  11.4 mm, agrémenté d'un
fermoir  à  cliquet  en  or  585  et  argent  800  millièmes  ajourés  rehaussé  de  diamants  taille
ancienne et d'un cabochon de corail, avec chaînette de sécurité en or 750 millièmes. Travail de
la seconde moitié du XIX° siècle pour le fermoir. (traces de colle)
Poids brut: 32.10 g. Long:
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Lot :112 NV3162 Estimations :100 / 150 €

Lot :113 NV3165 Estimations :50 / 80 €

Lot :114 NV3176 Estimations :50 / 80 €

Lot :115 NV3095 Estimations :600 / 800 €

Lot :116 NV3076 Estimations :1400 / 1600 €

Lot :117 NV3122 Estimations :2200 / 2500 €

Élégant bracelet articulé en argent 800 millièmes, composé de maillons géométriques ajourés
ponctués de pierres du Rhin carrées et rondes brillantées. Fermoir à cliquet invisible avec huit
de sécurité, lame en or 750 millièmes. Travail français vers 1930.
Poids brut: 62.50 g. Long: 19.6 cm. Larg: 2.7 cm.

Lot composé de 5 colliers ornés de perles de pierres ornementales dont certaines teintées, de
pierres dures et de rondelles de pierre blanche. Ils sont agrémentés de fermoirs à cliquet en or
375, argent 800 millièmes et métal.
Poids brut du collier avec fermoir or: 108.60 g.
Poids brut des 2 colliers fermoir argent: 96.70 g.

Collier composé d'une chute de perles de malachite, agrémenté d'un fermoir en métal.
Long: 51 cm.

Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d'un cabochon de saphir étoilé en serti
griffe, épaulé de diamants taille 8/8. Travail français vers 1920/30.
Poids brut: 5 g. TDD: 49.

BOUCHERON ''TROUBLE''
Pendentif en or gris 18 K, stylisant un serpent ponctué de diamants brillantés dans un cadre
circulaire,  agrémenté  d'une  chaînette,  maille  serpent,  en  pampille.  Il  est  accompagné  d'un
cordon tressé. Signé, numéroté.
Poids brut: 17.20 g.

Collier négligé en or gris 750 millièmes composé de motifs articulés retenant en pampille 2
diamants taille ancienne en serti clos. Il est agrémenté d'un fermoir mousqueton.
Poids des diamants: 1.50 ct env l'ensemble.
Poids brut: 6.20 g. Long: 42 cm.
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Lot :118 NV3200 Estimations :2300 / 2500 €

Lot :119 NV3117 Estimations :1100 / 1200 €

Lot :120 NV3023 Estimations :2500 / 3500 €

Lot :121 NV3035 Estimations :2000 / 2500 €

Lot :122 NV3136 Estimations :4300 / 4500 €

Lot :123 NV3213 Estimations :200 / 250 €

Délicate bague marquise en platine 850 millièmes ornée d'un diamant taille navette en serti
clos perlé entouré de calibrés d'émeraude et de diamants ronds brillantés.
Poids du diamant: 0.90 ct env.
Poids brut: 3.60 g. TDD: 54.5.

Collier composé de 7 chutes de perles de culture d'environ 3.9 à 9.7 mm, agrémenté d'un
fermoir à double glissière en or gris 750 millièmes rehaussé d'une perle de culture, de diamants
taille ancienne et de roses diamantées.
Poids brut: 190.40 g. Long: 41.8 cm.

Bague en platine 850 millièmes, ornée d'un rubis taille coussin de belle couleur en serti grain
dans  un  double  entourage  ovale  et  octogonal  rehaussé  de  diamants  taille  8/8,  palmettes
diamantées. Travail vers 1920/30. (égrisures)
Poids du rubis: 2.20 cts env.
Il est accompagné d'un certificat Gem Paris n°    20161972477 du 13.04.2016, attestant origine
probable  des  gisements  du  Myanmar  (anciennement  Birmanie),  pas  de  modification  ou
traitement observés.
Poids brut: 4.50 g. TDD: 56. (avec anneau de mise à grandeur amovible en métal)

CARTIER
Bracelet  jonc  en  or  750  millièmes décoré  de  motifs  3  ors  godronnés  et  de  2  vis.  Signé,
numéroté D89744, daté 1995. N°19.
Poids: 30 g.

Bague  pompadour en or gris  750 millièmes, ornée d'un saphir ovale  facetté  en serti  griffe
entouré de diamants brillantés, palmettes diamantées.
Poids du saphir: 8 cts env.
Poids des diamants: 1.50 ct env. l'ensemble.
Poids brut: 11.70 g. TDD: 53.

Broche  en or  750 millièmes,  stylisant  un  scarabée pavé  de roses  diamantées  et  rehaussé
d'émail noir, le corps orné d'un cabochon d'onyx, les yeux ponctués de pierres fines. Travail
français de la seconde moitié du XIX° siècle. (traces d'étain, manque)
Poids brut: 5.30 g. Long: 4.8 cm.

23



Lot :124 NV3219 Estimations :1300 / 1500 €

Lot :125 NV3183 Estimations :3000 / 4000 €

Lot :126 NV3216 Estimations :600 / 700 €

Lot :127 NV3211 Estimations :1500 / 2000 €

Lot :128 NV3224 Estimations :6000 / 7000 €

Lot :129 NV3215 Estimations :1700 / 1800 €

Bague 2 ors 750 millièmes, ornée d'une émeraude ovale facettée en serti griffe, entourée et
épaulée de diamants brillantés.
Poids de l'émeraude: 1.30 ct env. (givres ouverts, égrisures)
Poids brut: 3.80 g. TDD: 51.

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir taille coussin rectangle en serti clos entouré
de diamants brillantés.
Poids du saphir: 8 cts env.
Poids brut: 6.10 g. TDD: 51.

Bague chevalière en or gris brossé 750 millièmes, centrée d'une pierre bleue facettée entourée
de 2 rangs de diamants taille 8/8. (égrisures)
Poids brut: 7.70 g. TDD: 52.5.

Beau bracelet  en  or  750  millièmes,  centré  d'un  médaillon  émaillé  vert  sur  fond guilloché
appliqué de monogrammes entrelacés. Tour de bras articulé finement ciselé agrémenté d'un
fermoir à glissière réglable. Travail de la seconde moitié du XIX° siècle.
Poids brut: 66.50 g.

Bague  fil en platine 850 millièmes, ornée d'un saphir taille coussin rectangle en serti  griffe
entouré de diamants brillantés.
Poids du saphir: 6.55 cts.
Il  est  accompagné  d'un  certificat  Carat  Gem  Lab  n°  CGL11284  de  mars  2016,  attestant
provenance Sri Lanka et pas de modification thermique constatée.
Poids des diamants: 2 cts env l'ensemble.
Poids brut: 11.40 g. TDD: 50.5.

Paire de clous d'oreilles en or gris 750 millièmes, ornés de diamants brillantés en serti clos.
Poids des diamants: 1.50 ct env l'ensemble.
Poids brut: 3.60 g.
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Lot :130 NV3103 Estimations :28000 / 30000 €

Lot :131 NV3185 Estimations :1500 / 2000 €

Lot :132 NV3218 Estimations :600 / 700 €

Lot :132 Bis NV3239 Estimations :1200 / 1500 €

Lot :133 NV3217 Estimations :450 / 500 €

Lot :134 NV3221 Estimations :180 / 220 €

Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant demi-taille en serti griffe épaulé
de lignes de diamants taille baguette.
Poids du diamant: 3.52 cts. J / VS1
Il est accompagné d'un certificat LFG n° 311030/2 du 13/10/2015.
Poids brut: 6.50 g. TDD: 53.5.

Pendentif en or 750 millièmes stylisant un cœur pavé d'émeraudes rondes facettées en serti
grain, la bélière ponctuée de diamants brillantés. Inscription.
Poids brut: 15.90 g.

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un cabochon d'opale en serti griffe entourée et épaulée
de diamants taille baguette et ronds brillantés.
Poids brut: 6.10 g. TDD: 53.5.

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir ovale facetté rose orangé en serti griffe,
épaulé de pavages diamantés.
Poids du saphir: 2.02 cts.
Il  est  accompagné de  son rapport  Ceylon  Gem Laboratory  N° 2015086478 du 12.08.2015,
indiquant variété Padparadscha, provenance Sri Lanka, pas de modification thermique constaté.
Poids brut: 4 g. TDD: 53.

Broche en argent 800 millièmes composée de 2 anneaux ponctués de roses couronnées. Lien
rehaussé d'un diamant taille ancienne en serti clos griffé. Épingle en or 750 millièmes. Travail de
la fin du XIX°siècle.
Poids brut: 10.20 g. Long: 4.5 cm.

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un cabochon de pierre bleue facettée en serti clos.
(égrisures)
Poids brut: 10 g. TDD: 53.
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Lot :135 NV3201 Estimations :3200 / 3500 €

Lot :136 NV3210 Estimations :150 / 200 €

Lot :137 NV3214 Estimations :1200 / 1500 €

Lot :138 NV3119 Estimations :6500 / 7000 €

Lot :139 NV3225 Estimations :4500 / 5000 €

Lot :140 NV3188 Estimations :7000 / 8000 €

Bague  en or 585 millièmes centrée d'un diamant ovale  facetté en serti  griffe  épaulé de 2
saphirs.
Poids du diamant: 1.01 ct I/VS2
Il est accompagné de son certificat GIA n°2216462923 du 07/01/2016.
Poids brut: 6.90 g. TDD: 55.

Sautoir en or 750 millièmes composé de motifs de turquoise alternés de perles de culture,
agrémenté d'un fermoir anneau ressort.
Poids brut: 41.90 g. Long: 99 cm.
On y joint un collier composé d'un rang de perles de culture alternées de perles de corail.

Collier négligé en or gris 750 millièmes, orné d'un anneau ponctué de diamants taille ancienne
et 8/8, retenant en pampille 2 chenilles articulées diamantées, terminées chacune d'un diamant
taille ancienne en serti clos. Tour de cou maille forçat limée, fermoir mousqueton. (manques de
matière)
Poids des 2 diamants principaux: 0.75 ct env l'ensemble.
Poids brut: 5.60 g. Long: 40.5 cm.

Bague jonc en or gris 750 millièmes ornée d'un saphir jaune ovale facetté en serti clos, entouré
et épaulé de diamants brillantés.
Poids du saphir: 19.68 cts.
Il  est  accompagné  d'un  certificat  Carat  Gem  Lab  n°  CGL08878  d'avril  2015,  attestant
provenance Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut: 24.10 g. TDD: 54.

Bague  en or 750 et  platine 850 millièmes, ornée d'un rubis  birman ovale facetté de belle
couleur en serti griffe entouré de diamants brillantés.
Poids du rubis: 2.54 cts.
Il  est  accompagné d'un certificat  Carat  Gem Lab n°  CGL 10864 de  février  2016,  attestant
provenance Myanmar (anciennement Birmanie), modifications thermiques constatées.
Poids des diamants: 1.50 ct env l'ensemble.
Poids brut: 6.10 g. TDD: 52.5.

Bague fils en or 750 et platine 850 millièmes ornée d'une émeraude carrée à pans coupés de
belle couleur en serti griffe dans un double entourage de diamants brillantés.
Poids de l'émeraude: 3.06 cts.
Elle est accompagnée d'un certificat Carat Gem Lab N° CGL10862 de février 2016, attestant
provenance Colombie, imprégnation mineure constatée.
Poids des diamants: 2.50 cts env l'ensemble.
Poids brut: 10.40 g. TDD: 50 avec boules.
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Lot :141 NV3120 Estimations :2800 / 3000 €

Lot :142 NV3077 Estimations :1600 / 1800 €

Lot :143 NV3226 Estimations :3500 / 4000 €

Lot :144 NV3227 Estimations :3000 / 3500 €

Lot :145 NV3116 Estimations :13000 / 15000 €

Lot :146 NV3083 Estimations :1000 / 1500 €

Collier composé d'une légère chute de perles fines d'environ 3.1 à 6.5 mm, il est agrémenté
d'un fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes avec chaînette de sécurité, orné d'un rubis ovale
facetté en serti griffe pesant 2.92 cts entouré de diamants brillantés.
Il est accompagné d'un certificat LFG n°315538 du 06.01.2016 attestant 111 perles fines, blanc
crème.
Poids brut: 15.20 g. Long: 45 cm.

BOUCHERON ''TROUBLE''
Bague en or gris 18 K, stylisant 2 serpents affrontés pavés de diamants brillantés, les yeux
ponctués de saphirs roses, enserrant dans leurs crochets une boule de jade mauve. Signée,
numérotée E68382.
Poids brut: 13.10 g. TDD: 55.

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'un saphir rose de taille coussin carrée en serti griffe
entouré de diamants ovales, navettes et ronds brillantés.
Poids du saphir: 3 cts env.
Poids des diamants: 2 cts env l'ensemble.
Poids brut: 7 g. TDD: 50.

Bague en or gris 750 millièmes ornée d'un diamant poire en serti griffe épaulé et entouré de
diamants brillantés.
Poids du diamant: 1.50 ct env.
Poids brut: 5.40 g. TDD: 50.5.

Collier composé de 3 légères chutes de perles fines d'environ 3.3 à 6.4 mm, agrémenté d'un
fermoir à cliquet en or 750 et argent 800 millièmes orné d'un saphir ovale facetté en serti griffe
entouré de diamants taille ancienne. Travail français vers 1900.
Poids du saphir: 3.62 cts
Il  est  accompagné  d'un  certificat  Carat  Gem  Lab  n°CGL10458  décembre  2015,  attestant
provenance de Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée.
On y joint un certificat LFG n°315459 du 17/12/2015 pour les perles attestant collier 3 rangs en
chute, 369 perles fines blanc crème.
Poids brut: 37.10 g. Long: 43.5 cm.

Délicate bague en or 750 et platine 850 millièmes, finement ciselée, ornée d'un saphir taille
coussin de belle couleur en serti griffe entouré de diamants taille ancienne. Monture numérotée
datant de la fin du XIX° siècle.
Poids du saphir: 2 cts env.
Poids brut: 6 g. TDD: 47.
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Lot :147 NV3228 Estimations :2400 / 2500 €

Lot :148 NV3229 Estimations :3200 / 3500 €

Lot :149 NV3132 Estimations :2300 / 2500 €

Lot :150 NV3184 Estimations :10000 / 12000 €

Lot :151 NV3016 Estimations :40 / 60 €

Lot :152 NV3068 Estimations :50 / 80 €

Broche clip 2 tons d'or 750 millièmes, stylisant un soleil centré d'une demi-sphère pavée de
diamants  brillantés,  taille  ancienne  et  8/8,  surmontée  de  3  diamants  taille  baguette.  Les
extrémités des rayons ornés de diamants taille 8/8. Vers 1950.
Poids brut: 33.70 g. Diam: 5 cm.

Bague marquise à pans coupés en or gris 750 millièmes, ornée d'un diamant brillanté en serti
griffe épaulé de diamants carrés et entouré de diamants ronds brillantés.
Poids du diamant: 1.40 ct env.
Poids brut: 4.60 g. TDD: 50.

Bague en or gris 750 millièmes, ornée d'une émeraude carrée à pans coupés en serti griffe
épaulée de diamants carrés et rond brillantés.
Poids de l'émeraude: 2.50 cts env. (égrisures)
Poids brut: 4.10 g. TDD: 50.5.

Beau collier en or 585 millièmes, stylisant un serpent, la tête émaillée coiffée d'une émeraude
de belle couleur entourée de diamants taille ancienne, les yeux ponctués d'un cabochon de
grenat en serti clos. La queue agrémentée d'un fermoir à cliquet rejoignant sa gueule. Poinçon
ET du XIX°siècle.
Poids brut: 49.40 g. Long 42.5 cm.

Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montres bracelets de dame, l'une rehaussée d'émail
sur fond guilloché. Mouvements mécaniques. Travail du début du XX° siècle. (en l'état)
Poids brut: 24.70 g. l'ensemble.

Crochet  de châtelaine  en  vermeil  800 millièmes ciselé  et  guilloché,  à  décor  de  rinceaux
feuillagés. Travail français du XIX° siècle. (traces d'émail)
Poids: 24.70 g. Haut: 15.5 cm.
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Lot :153 NV3070 Estimations :150 / 200 €

Lot :154 NV3071 Estimations :100 / 150 €

Lot :155 NV3017 Estimations :150 / 200 €

Lot :156 NV3163 Estimations :100 / 150 €

Lot :157 NV3078 Estimations :600 / 700 €

Lot :158 NV3079 Estimations :900 / 1000 €

Crochet de châtelaine en argent 800 millièmes partiellement vermeillé, retenant un cachet,
une clef de montre et une montre de poche en vermeil 800 millièmes, cadran émaillé blanc
avec chiffres arabes peints. Mouvement à coq avec remontoir à clef côté cadran. L'ensemble à
décor de rinceaux feuillagés, de putti et de personnages. Travail français de la première moitié
du XIX° siècle.
Poids brut: 64.90 g. l'ensemble. (en l'état)
On y joint un crochet de châtelaine en métal.

Lot composé d'une montre bracelet  de dame en or 750 millièmes, mouvement mécanique
rapporté et d'une montre de poche en argent 800 millièmes signée Lepine. (en l'état)
Poids brut de l'or: 23.30 g.
Poids brut de l'argent: 33.50 g.
On y joint 2 montres de poche, une montre bracelet de dame partiellement émaillée et un
mouvement mécanique en métal. (en l'état)

LONGINES
Montre bracelet d'homme en or 585 millièmes, cadran patiné avec chiffres arabes et index
bâtons  peints,  chemin  de  fer  pour  les  minutes,  petite  trotteuse  à  6  heures.  Mouvement
mécanique signé, numéroté 5257508. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers
1935/40. (usures)
Poids brut: 23.90 g.

Montre de poche en métal, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer
pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. Elle est accompagnée
d'une chaîne de montre en or 585 millièmes agrémentées de fermoirs anneau ressort.
Poids de l'or 585: 10.40 g.

BAUME & MERCIER ''LINEA''
Montre bracelet de dame en acier et or 750 millièmes, cadran doré rayonnant, lunette gravée
de chiffres arabes. Mouvement quartz. Bracelet acier et or 750 millièmes, maillons articulés avec
boucle déployante papillon en acier, signée. (lunette désaxée)
Poids brut: 59.90 g. Diam: 24.5 mm.
Exemptée, art. 524bis du CGI al. c. pour la lunette.

BREITLING ''CLASS J''
Montre bracelet  de dame en acier,  cadran noir  avec index bâtons appliqués luminescents,
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette tournante graduée émaillée en or 750
millièmes. Mouvement quartz signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier, siglée.
Poids brut: 39.30 g.
Exemptée, art. 524bis du CGI al. c.
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Lot :159 NV3138 Estimations :300 / 400 €

Lot :160 NV3175 Estimations :150 / 200 €

Lot :161 NV3069 Estimations :150 / 200 €

Lot :162 NV3021 Estimations :20 / 40 €

Lot :163 NV3145 Estimations :100 / 150 €

Lot :164 NV3187 Estimations :1300 / 1500 €

GUCCI
Montre bracelet d'homme en acier, cadran argenté rayonnant avec index bâtons appliqués,
petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en
acier, signée. (prévoir une révision d'entretien)
Diam: 40 mm.

JUVENIA
Montre bracelet d'homme en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints et
index,  petite  trotteuse  à  6  heures.  Mouvement  mécanique signé.  Bracelet  cuir  avec  boucle
ardillon en métal doré. Vers 1950. (petits chocs sur le fond)
Poids brut: 29 g. Diam: 32 mm.

VULCAIN
Montre bracelet en or 750 millièmes, cadran doré avec chiffres arabes peints, chemin de fer
pour les minutes, petite trotteuse à 6 heure. Mouvement mécanique. Vers 1920/30. (nécessite
une révision d'entretien, petit choc sur une attache, manque le bracelet)
Poids brut: 19.10 g.

Paire de boutons de manchettes  en métal argenté partiellement noirci,  ornés de pastilles
rectangulaires incurvées, à décor d'animal stylisé. Signé Tenn.

PARKER
Lot en argent 800 millièmes, métal et résine, composé de 3 stylos plume et 3 stylos à bille.
On y joint 2 stylos à plume et à bille signés Waterman. (en l'état)
Poids brut de l'argent: 49.80 g.

BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran bronze muet. Mouvement mécanique
signé. Elle est habillée d'un bracelet en or 750 millièmes composé de 3 brins, maillons articulés
tressés, agrémenté d'un fermoir invisible à cliquet avec double huit de sécurité. Vers 1980.
Poids brut: 63.60 g.
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Lot :165 NV3010 Estimations :100 / 150 €

Lot :166 NV3209 Estimations :1500 / 1800 €

Lot :167 NV3186 Estimations :1000 / 1200 €

Lot :167 Bis NV3240 Estimations :350 / 450 €

Lot :168 NV3005 Estimations :80 / 120 €

Lot :169 NV3029 Estimations :130 / 150 €

Allume-briquet  en métal  argenté à gâchette et  pied rond, sommé d'un motif  en enseigne
gravé ''Oldtimer''. Avec un briquet à essence en métal argenté.
Haut.: 24 cm.

ROLEX ''OYSTER PERPETUAL DATEJUST''
Montre bracelet d'homme en acier, cadran noir avec index bâtons appliqués, affichage de la
date par guichet à 3 heures, lunette crantée en or 585 millièmes. Mouvement automatique
signé,  numéroté.  Bracelet  cuir  avec  boucle  déployante  en  acier,  signée  TUDOR.  Elle  est
accompagnée d'une pochette de la maison Rolex.
Poids brut: 61.80 g.
Exemptée, art. 524 bis du CGI al. c.

BREITLING ''1884''
Montre  chronographe  en  acier  bicolore,  cadran  bleu  3  compteurs  avec  index  bâtons
appliqués, affichage de la date par guichet à 3 heures, échelle tachymètre sur le rehaut, lunette
tournante  graduée.  Mouvement  automatique.  Bracelet  acier,  maillons  rouleaux  avec  boucle
déployante papillon en acier. (en l'état)

MAURICE LACROIX
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté rayonnant avec chiffres romains et index
bâtons  appliqués,  grande  date  à  12  heures,  petite  trotteuse  à  6  heures.  Fond  de  boîte
transparent dévoilant son mouvement automatique. Bracelet cuir façon crocodile avec boucle
ardillon en métal. (en l'état)
Diam: 38 mm.

Flacon à opium en verre peint de 2 scènes animées; la monture en métal argenté à décor de
papillons, dragons et motifs feuillagés.
Travail d'Extrême-Orient (800°/°°).
Haut.: 7 cm.
On y joint un bouchon en plastique rouge.

Petite montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints,
chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique, remontage à clef. Cuvette intérieure en
or 750 millièmes signée ''J Pierron à Nancy''. Elle est accompagnée d'une clef de montre en or
750 millièmes et de son écrin. Travail français de la seconde moitié du XIX° siècle. (en l'état)
Poids brut: 29.50 g.
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Lot :170 NV3056 Estimations :400 / 600 €

Lot :171 NV3064 Estimations :500 / 600 €

Lot :172 NV3063 Estimations :250 / 300 €

Lot :173 NV3062 Estimations :250 / 300 €

Lot :174 NV3055 Estimations :400 / 600 €

Lot :175 NV3057 Estimations :200 / 250 €

Montre de poche  en or  750 millièmes,  cadran émaillé  blanc  avec chiffres romains peints,
chemin de fer pour les minutes. Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue de
rencontre. Cadran et mouvement signés ''Les Frères Gouffon''. Travail français, 1768-1774.
On y joint une clef de montre en métal. (petit accident au cadran)
Poids brut: 74 g.

Montre de poche en or 750 millièmes, cadran argenté guilloché avec chiffres romains gravés.
Cuvette intérieure en laiton. Mouvement mécanique remontage à clef,  à sonnerie  heures et
quarts à la demande. Travail français 1819-1838. Elle est retenue par un médaillon en argent
800 millièmes à l'effigie d'Alexandre Le Grand monté sur ruban noir. (en l'état)
Poids brut: 82.60 g.

Montre de poche en or 750 millièmes. cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite
trotteuse à 6 heures. Dos de boîte chiffré dans un décor de rinceaux feuillagés. Mouvement
mécanique. Travail français de la fin du XIX° siècle. (petits chocs sur la carrure et le dos)
Poids brut: 50.10 g.

Montre  de  poche  en  or  750  millièmes,  cadran  émaillé  blanc  avec  chiffres  arabes  peints
décorés, petite trotteuse à 6 heures. Dos guilloché rayonnant et ciselé à décor de cheval. Bélière
rapportée en métal doré. Travail suisse de la seconde moitié du XIX° siècle. (usures)
Poids brut: 48.50 g.

Montre de poche  savonnette  en  or  750  millièmes,  cadran argenté  guilloché  avec  chiffres
romains émaillés. Mouvement mécanique à sonnerie à la demande, remontage à clef. Dos et
face avant guillochés à décor rayonnant. Travail de la première moitié du XIX° siècle. (en l'état)
Poids brut: 61.50 g.

Montre de poche en or 375 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin
de  fer  pour  les  minutes,  petite  trotteuse  à  6  heures.  Cuvette  intérieure  en  métal  doré.
Mouvement mécanique. Dos de boîte portant une inscription gravée. Travail du début du XX°
siècle, anglais pour le boîtier, suisse pour le mouvement et le cadran.
Poids brut: 96.80 g.
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Lot :176 NV3058 Estimations :150 / 200 €

Lot :177 NV3059 Estimations :100 / 150 €

Lot :178 NV3060 Estimations :400 / 600 €

Lot :179 NV3061 Estimations :400 / 500 €

Lot :180 NV3154 Estimations :1000 / 1500 €

Lot :181 NV3028 Estimations :350 / 400 €

Chs TISSOT & Fils
Montre de poche squelette en métal doré, cadran blanc partiellement transparent avec chiffres
arabes  peints.  Dos  guilloché  à  décor  feuillagé  partiellement  transparent  dévoilant  son
mouvement mécanique.
Diam: 52 mm.

HEBDOMAS ''AURORE'' 8 JOURS
Montre de poche savonnette en métal doré, cadran blanc partiellement transparent sur le
balancier avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes. Face avant et dos de boîte
guillochés à décor de dragon et de rinceaux feuillagés. Mouvement mécanique 8 jours.

Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite
trotteuse à 6 heures. Cuvette intérieure en or 750 millièmes, bélière en métal.  Mouvement
mécanique. Travail français de la fin du XIX° siècle. (en l'état)
Poids brut: 77.20 g.

Montre de  poche  en  or  750  millièmes,  cadran émaillé  blanc  avec  chiffres  arabes  peints.
Mouvement à coq signé ''Oudin à Paris'', numéroté n°69. Elle est accompagnée d'une chaîne de
montre en or 750 millièmes, 2 brins maille corde, agrémentée d'un fermoir mousqueton et
d'une clef. Travail français de la fin du XVIII°, début XIX° siècle pour la montre, fin XIX° pour la
chaîne. (en l'état)
Poids brut: 88.80 g.

Tabatière  en or 3°  titre 750 millièmes de forme rectangulaire  incurvée finement  ciselé  de
riches rinceaux feuillagés et sur les deux faces de coquilles, couvercle à charnière. Bon état.
Paris, 1819-1838.
Orfèvre: possiblement Louis Thoinot.
Poids: 88.40 g. H. 1.5 x L. 8.8 x P. 5.2 cm.
Exempté art. 524 bis du CGI al. a.

Montre de poche  en or  750 millièmes,  cadran émaillé  blanc  avec chiffres romains peints,
chemin  de  fer  pour  les  minutes.  Lunette,  bélière  et  dos  finement  ciselé  à  décor  floral  et
feuillagé. Cuvette intérieure en or 750 millièmes signée ''Projean Félix'', numérotée. Mouvement
mécanique, remontage à clef. Travail français de la seconde moitié du XIX° siècle. (en l'état)
Poids brut: 64.10 g.
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Lot :182 NV3027 Estimations :200 / 250 €

Lot :183 NV3066 Estimations :100 / 150 €

Lot :184 NV3065 Estimations :140 / 160 €

Lot :185 NV3147 Estimations :500 / 800 €

Lot :186 NV3004 Estimations :100 / 150 €

Lot :187 NV3144 Estimations :300 / 500 €

Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains
peints, chemin de fer pour les minutes,  lunette en métal  doré. Face avant et dos de boîte
guillochés, finement ciselés à décor floral et feuillagé. Cuvette intérieure en or 750 millièmes.
Mouvement mécanique, remontage à clef. Travail français de la seconde moitié du XIX° siècle.
(en l'état)
Poids brut: 45 g.

Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin
de fer pour les minutes. Dos guilloché, finement ciselé à décor feuillagé légèrement émaillé sur
fond rayonnant. Cuvette intérieure en métal. Mouvement mécanique, remontage à clef. Travail
français de la seconde moitié du XIX° siècle. (en l'état)
Poids brut: 26.90 g.

Petite montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints,
chemin  de  fer  pour  les  minutes.  Dos  guilloché,  finement  ciselé,  à  décor  floral  sur  fond
rayonnant. Mouvement mécanique, remontage à clef. Travail français de la seconde moitié du
XIX° siècle.
Poids brut: 28.10 g.

Boîte  ronde  en  granit  vert  et  métal  doré,  le  couvercle  orné  d'une  composition  en  micro-
mosaïque représentant un chardonneret sur une branche. Bon état.
Italie, début du XIX° siècle.
Travail attribué à Giacomo Raffaelli (1753-1836).
H. 2 x D. 7.2 cm.

Flacon à opium  en verre,  le  flacon interne peint  de 2 scènes animées et  d'un poème; la
monture en métal argenté à décor de mufles de lion, dragons et motifs feuillagés.
Travail d'Extrême-Orient (800°/°°).
Haut.: 11 cm.
On y joint un bouchon en plastique orange.

Boîte  ronde en écaille brune, intérieur en or  750 millièmes,  le  couvercle orné d'un temple
mémorial  contenant un  monogramme entrelacé entièrement  en cheveux tressés. Conservée
dans son bel écrin d'origine recouvert de papier vert frappé des initiales LS. Légers accidents.
Paris, 1819-1838.
Poids brut: 81.10 g. H. 2 x D. 8 cm.
Exempté art. 524 bis du CGI al. a.
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Lot :188 NV3146 Estimations :150 / 200 €

Lot :189 NV3158 Estimations :800 / 1200 €

Lot :190 NV3156 Estimations :150 / 200 €

Lot :191 NV3159 Estimations :150 / 200 €

Lot :192 NV3160 Estimations :300 / 500 €

Lot :193 NV3149 Estimations :80 / 120 €

Boîte  ronde en écaille blonde, cerclage en or 750 millièmes, le couvercle orné d'une scène
populaire animée peinte en fixé sous verre. Petits accidents et manque.
Pays-Bas, fin du XIX° - début du XX° siècle.
Poids brut: 65 g. H. 2.5 x D. 7.2 cm.

Tabatière ovale en or 750 millièmes, à fond guilloché de vagues et décor ciselé de guirlandes
de feuilles et de fleurs, couvercle à charnière. Usures au revers.
XVIII° siècle.
Poinçon de décharge de Paris, 1768-1774.
Poids: 56.90 g. H. 2.5 x L. 6.2 x P. 3.2 cm.
Exempté art. 524 bis du CGI al. a.

Élégant vide poche  tripode en argent 800 millièmes, les pieds en ébène décoré d'un petit
éléphant en jade. Travail français vers 1930.
Poids brut: 99.60 g. Diam: 7.8 cm.

Lot de 2 petits étuis à cire plats rectangulaire, l'un en or 585 millièmes ciselé de bouquets de
fleurs, l'autre en ivoire cerclé de métal doré.
Travail étranger du début du XIX° siècle.
Poinçon ET.
Poids: 11.60 g. L. 6.5 et 5.2 x L. 1.3 cm.

Lot de 2 flacons à sel, l'un en verre rubis taillé monture en métal argenté, l'autre en cristal
taillé et or 750 millièmes incrusté de roses diamantées dans des étoiles, bouchon à charnière
orné sur le dessus d'un saphir jaune entouré de roses diamantées.
Fin du XIX° siècle.
Poids brut: 23 g. L. 11.5 et 5.8 cm.

Portrait miniature ovale peint sur ivoire d'un jeune officier en buste de trois quarts, cerclé de
métal doré, conservé dans un cadre en bronze doré de style Louis XVI. Petit accident.
XIX° siècle.
Miniature : H. 4 x L. 3.2 cm.
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Lot :194 NV3150 Estimations :50 / 80 €

Lot :195 NV3152 Estimations :180 / 250 €

Lot :196 NV3173 Estimations :200 / 300 €

Lot :197 NV3006 Estimations :50 / 80 €

Lot :198 NV3153 Estimations :80 / 120 €

Lot :199 NV3155 Estimations :80 / 100 €

Portrait miniature ovale peint sur ivoire d'une élégante en robe rose et chapeau de plumes
dans l'esprit de Vigée-Lebrun, signé Lucas, dans un cadre ovale en métal doré de style Empire,
avec pied chevalet au dos. Usures.
Début du XX° siècle.
Cadre : H. 13 x L. 9.5 cm.

Lot  de  2  boîtes  rondes  en  écaille,  l'une  ornée  d'une  miniature  probablement  sur  ivoire
représentant une allégorie de l'amitié incrustée d'un semis de pointillés et d'étoiles en or, l'autre
ornée d'une scène de chasseurs au repos peinte sur papier. En l'état.
Début du XIX° siècle.
H. 2.5 et 2 x D. 6 et 8.2 cm.

Lot de 5 icônes de voyage et 2 croix orthodoxes en bronze, certaines émaillées. En l'état.
Russie XVIII-XIX° siècles.
On y joint un élément en forme de crucifix en métal argenté.

Sujet en ivoire figurant un éléphant marchant, la trompe levée.
Haut.: 6 cm. Long.: 10,5 cm.

Boîte rectangulaire en argent, le couvercle orné d'une scène de barque émaillée en plein dans
un entourage géométrique émaillé  noir,  les bords et le revers en émail  guilloché turquoise.
Légères usures.
Travail probablement anglais vers 1900.
Poids brut: 149.60 g. H. 1 x L. 9 x P. 6 cm.

Carnet de bal en métal doré et nacre, contenant un calendrier, des annotations et un dessin,
avec son porte-mine. Usures.
Papetier Susse, Paris, vers 1810-1820.
L. 9 x L. 6.5 cm.
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Lot :200 NV3157 Estimations :100 / 150 €

Lot :201 NV3161 Estimations :60 / 80 €

Lot :202 NV3003 Estimations :80 / 100 €

Lot :203 NV3178 Estimations :300 / 400 €

Lot :204 NV3179 Estimations :150 / 200 €

Lot :205 NV3177 Estimations :300 / 400 €

Portrait miniature ovale peint sur émail sur une plaque de cuivre représentant une femme en
robe bleue et voile rose dans le goût du XVII° siècle, conservé dans un cadre rectangulaire en
bois cerclé de laiton doré. Petit fêle de cuisson et accident à la base.
Travail du XIX° siècle.
Miniature : H. 4.5 x L. 3.7 cm.

Boîte rectangulaire en forme de tombeau en bronze doré et bois à l'intérieur, à décor ciselé de
guirlandes et d'une tête de lion de style néoclassique, couvercle à charnière.
Susse Frères éditeurs, début du XX° siècle.
H. 4 x L. 10.5 x P. 5 cm.

Boîte en argent, le couvercle chantourné à décor d'une scène de naïades dans un entourage de
filets à rubans croisés; les bords gravés de croisillons, vagues et guirlandes feuillagées.
Pays-Bas 1814-1953 (833°/°°).
Poids : 118 g. Dim.: 8,5 x 5 x 2,5 cm.

Ensemble de 4 coffrets de l'Encyclopédie par l'Objet contenant chacun 10 échantillons de brut
de pierres précieuses, fines, ornementales et divers. On y joint un brut d'améthyste dépoli.

Coffret en bois, contenant 70 échantillons de minéraux, fossiles, pierres dures et divers.
(manque)

CARTIER
Mallette de voyage composée de 8 boîtes en verre (fêles à l'une), les couvercles et bouchons
en argent, une brosse, une lime et un chausse-pieds; le tout à décor guilloché et monogrammé
L, un miroir et 3 étuis gainés de cuir.
Dans une mallette en cuir brun signée Cartier.
Les pièces en argent au poinçon Minerve (950°/°°) avec poinçons d'exportation en Angleterre.
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Lot :206 NV3171 Estimations :100 / 130 €

Lot :207 NV3172 Estimations :300 / 400 €

Lot :208 NV3174 Estimations :60 / 80 €

Lot :209 NV3189 Estimations :150 / 200 €

Lot :210 NV3170 Estimations :300 / 400 €

Lot :211 NV3190 Estimations :150 / 200 €

Plateau ovale en vermeil, le pourtour à galerie d'entrelacs.
Par Wolfers, Belgique (835°/°°).
Poids: 322 g. Dim.: 25,5 x 19 cm. (important dévermeillage).

Paire de dessous de bouteilles en argent, les galeries ajourées à décor de contre-courbes et
médaillon gravé d'un crest, l'un muni de son fond en bois.
Londres 1767 (925°/°°).
Poids brut: 268 g. (déchirure à une bordure).

Pelle à fromage, le manche en argent, la pelle en acier.
Modèle Acorn par Georg Jensen, Danemark, après 1945 (830°/°°).
Poids brut: 68 g.

Dessous  de  carafe  en  métal  argenté  figurant  une  plaque  d'insculpation  de  poinçons
d'orfèvrerie du XVIII°s.
Par Christofle.
Diam.: 13 cm.

Assiette en vermeil à 8 pans et bordure moulurée de tiges de bambou.
Par Tiffany, États-Unis (800°/°°).
Poids: 744 g. Diam.: 26,5 cm.

Shaker en métal argenté à gaine coulissante à fenêtres permettant d'avoir les ingrédients et
leur quantité de 15 recettes de cocktails.
Par Angeletti à Rome.
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Lot :212 NV3191 Estimations :850 / 950 €

Lot :213 NV3192 Estimations :400 / 500 €

Lot :214 NV3193 Estimations :80 / 100 €

Lot :215 NV3194 Estimations :220 / 250 €

Lot :216 NV3195 Estimations :750 / 850 €

Lot :217 NV3196 Estimations :750 / 850 €

Ménagère en argent de 30 pièces composée de 6 couverts de table, 6 couverts à entremets et
6 cuillers à dessert; les manches à filets et rubans croisés, les spatules trilobées chiffrés DR.
Par Coignet, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.686 g.

Saucière, son plateau vissé et sa doublure en argent à bordures chantournées et côtes rondes,
les 2 becs verseurs filetés.
Par Aucoc, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 991 g.

Dessous de bouteille en argent ajouré, la bordure chantournée à volutes feuillagées, le fond
en bois noirci.
Travail hollandais début XX°s. (833°/°°).
Poids brut : 206 g.

Paire de vide-poches en argent à 3 pieds à enroulements et galeries ajourées de croisillons et
rinceaux, agrémentées de coquilles.
Travail étranger (800°/°°).
Poids : 541 g.

Plat ovale en argent à bords contours et moulure de nœuds gordiens.
Par Aucoc, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.865 g. Long.: 49 cm.

Plat ovale en argent à bords contours, moulure de filets forts et bouts rentrés; l'aile gravée
d'armoiries doubles.
Par Aucoc, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.787 g. Long.: 48 cm.
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Lot :218 NV3197 Estimations :350 / 400 €

Lot :219 NV3198 Estimations :200 / 300 €

Lot :220 NV3007 Estimations :250 / 300 €

Lot :221 NV3002 Estimations :200 / 250 €

Lot :222 NV3009 Estimations :250 / 300 €

Paire de plats ronds en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts.
Par Aucoc, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 905 g. Diam.: 25,5 cm.

Plateau  présentoir  carré  en  argent,  la  bordure  à  agrafes  feuillagées,  le  fond  gravé  d'un
cartouche chiffré DB.
Travail étranger, début du XIX°s. (800°/°°).
Poids : 613 g.

Lot de 10 cuillers et 9 fourchettes en argent uniplat, les spatules chiffrées.
Belgique 1831-68 (800°/°°).
On y joint une cuiller France XVIII°s., 2 cuillers Vieillard (950°/°°) et une fourchette Belgique
(800°/°°) en argent ainsi que 2 fourchettes en métal argenté; le tout uniplat.
Poids de l'argent: 1.248 g.

Gobelet en argent, le pied rond gravé ''A l'École rabbinique par Mr Marx Sennet en mémoire de
son fils Robert 1933'', le fût figurant 3 branches de bambou, la coupe gravée d'un dragon en
repoussé.
Travail étranger (800°/°°).
Poids : 161 g. Haut.: 14 cm. (choc).

Service 5 pièces composé d'une cafetière, une théière, un sucrier couvert, un crémier et un
plateau en métal argenté; les pièces à côtes plates et rondes et ceinture de filets à mi-corps, les
anses et boutons en bois brun.
Par Christofle.
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Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. 
Exemple : huilage des émeraudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchissement des perles, 
etc…. Ces traitements sont traditionnels et admis sur le marché international du bijou. Vu la recrudescence 
des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificats sont vendues sans garantie quant à un 
éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) 
reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre 
laboratoire émet une opinion différente et ne saurait engager la responsabilité de la société de vente et 
de l’expert.  

Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros 
de séries, les dimensions, le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à 
titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel 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 exempt 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 réclama-
tion  une fois l’adjudication prononcée. 

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros. L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix 
au marteau, une commission de 25% TTC. Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront 
s’acquitter en sus des frais de vente de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation temporaire. 
Paiements acceptés : cartes bancaires françaises, chèques français, virements, American Express, espèces 
(selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la vente, je déclare les accepter et prie DELORME COLLIN 
DU BOCAGE SVV d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai 
désignés (les limites ne comprenant pas les frais). Mon ordre d’achat ne sera pris en compte que s’il est 
signé et qu’il y est joint un relevé d’identité bancaire, une copie de pièce d’identité ou un extrait d’imma-
triculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 15  000 € deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté que 
l’exécution des ordres d’achat est un service gracieux et qu’à ce titre DELORME COLLIN DU BOCAGE SVV et 
n’a pas obligation de le prendre en compte et n’assumera aucune responsabilité si celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y rapporte sont régis par le droit français et de la 
compétence exclusive des tribunaux français (Paris). Le fait de participer à la présente vente implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine connaissance 
de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que l’état d’un objet 
est une condition substantielle de son achat, il doit le préciser par écrit sur son ordre d’achat car il ne serait 
y avoir de réclamation tant son information étant rendue possible avant l’adjudication. Cela signifie que 
tous les lots sont vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication avec leurs 
possibles défauts, imperfections et restaurations. Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres présentées. De 
plus, les dimensions, couleurs de reproductions et informations sur l ’état sont fournies à titre indicatif. 
Tous les meubles sont présumés restaurés avec des parties refaites. L’état de marche des pendules, des 
montres, objets scientifiques ou de mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis. Les bouteilles de 
vins sont vendues en l’état et sans réclamation. Les niveaux sont donnés de manière purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère et réclament en même 
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit lot sera remis en vente au dernier prix prononcé. 
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation  par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la 
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
RETRAIT DES LOTS
L’achateur est responsable de ses acquisitions dès le prononcé du mot adjugé. Il lui revient de le faire 
assurer dès lors. Les meubles seront entreposés après la vente au magasinage de l’hotel Drouot (payant), 
les objets et tableaux peu encombrants seront ramenés à l’étude gracieusement. (Ce transport étant un 
service gracieux, l’étude dégage toute responsabilité en cas de dommages). Les objets seront stockés 
gracieusement pendant une période de 15 jours, puis au tarif de 3,00 € HT/jour. 
Les trois lettres (...) précédant le numéro indique que le lot est vendu par l'OVV (OVV), un membre du personnel 
(SAL), ou un dirigeant (DIR), ou l'expert (EXP).
Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann
75009 Paris

RIB : 3 0004 00828  00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC
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Société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Agréée en date du 6 février 2003 sous le numéro 2003-458 N° RCS Paris B 445271 679
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