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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 éme-
raudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchiment 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 exempte de défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état montres et des bracelets. Les révisions, réglages et 
l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. Il ne sera admis aucune réclamation un fois l’adjudication prononcée.

Marine de CENIVAL, expert en Orfèvrerie, decenivalmarine@gmail.com
lots présentés : 223, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 238, 239, 241, 242, 245, 247, 248, 250, 251, 253, 255, 260, 261, 262, 264, 266, 268

VENDÔME _ EXPERTISE
Expert
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BIJOUX

1 Lot en or 750 millièmes composé de 2 bagues ornées d’améthystes rondes facettées en serti griffe.
 Poids brut : 10.10 g l’ensemble. TDD : 52 et 61.5.
 100 € / 150 €

2 Lot en or 750 millièmes composé de débris.
 Poids brut : 29.40 g.
 On y joint une monture de broche en or 750 et argent 800 millièmes.
 Poids brut : 12.10 g.
 et un lot de bijoux et débris en métal doré.
 400 € / 500 €

3 Lot 2 ors 750 et platine 950 millièmes composé de 3 montures de broche.
 Poids : 33.40 g l’ensemble.
 500 € / 700 €

4 Lot en or 750 et platine 850 millièmes composé de montures de boucles d’oreilles dormeuses et de 
bagues. Travail français.

 Poids brut : 18.20 g l’ensemble.
 250 € / 300 €

5 Collier souple en or 750 millièmes composé d’une suite de maillons ajourés. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet. Vers 1960.

 Poids : 39.90 g. Long : 38.5 cm.
 600 € / 800 €

6 Bague en or 750 millièmes ornée d’un cabochon gravé d’un scarabée en tourmaline en serti clos, la 
monture ajourée décorée de 3 lignes de perles. 

 Poids brut : 19 g. TDD : 51.
 200 € / 300 €

7 Lot en or 750 et 585 millièmes composé de 2 bagues ponctuées de diamants brillantés et d’émeraudes 
rondes facettées.

 Poids brut or 750: 3.10 g.
 Poids brut or 585: 7.30 g.
 150 € / 200 €

8 Pendentif en or 750 millièmes orné d’une citrine ovale facettée en serti griffe, accompagné d’une chaîne 
en or 750 millièmes agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Vers 1960.

 Poids brut : 19.90 g. Long : 70 cm.
 150 € / 200 €

9 Chaîne en or 750 millièmes, maille figaro, agrémentée d’un fermoir invisible avec huit de sécurité.  
 Poids : 35.80 g. Long : 52 cm.
 500 € / 600 €

10 Lot en argent 800 millièmes composé d’une bague ornée d’un cabochon d’agate et d’une pépite.
 Poids brut : 24.70 g l’ensemble.
 30 € / 50 €

11 Collier en or 750 millièmes composé de 3 rangs de perles en pâte de verre imitant des pierres dures 
intercalées de perles fantaisies et de motifs façon cristal, agrémenté d’un fermoir à cliquet. 

 Poids brut : 275.40 g. Long : 44 cm.
 100 € / 150 €
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12 Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de maillons stylisés, agrémenté d’un fermoir à cliquet 
ponctué d’un fermoir à pression. Travail français.

 Poids brut : 16.20 g. Long : 19 cm.
 250 € / 300 €

13 Bague en or 750 millièmes ornée d’un important quartz fumé ovale facetté en serti griffe. Vers 1960.
 Poids brut : 22.20 g. TDD : 52.
 150 € / 200 €

14 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes ornés d’améthystes taille poire en serti griffe rehaussées de 
petits diamants brillantés en serti platine 850 millièmes. Vers 1960.

 Poids brut : 11.20 g.
 150 € / 200 €

15 DIOR ‘’OUI’’
 Bague en or gris 750 millièmes décorée d’un ‘’OUI’’ ponctué de diamants brillantés. Signée, numérotée.
 Poids brut : 3.70 g. TDD : 53.
 400 € / 600 €

16 Chaîne en or 750 millièmes composée de maillons tressés, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
 Poids : 24.40 g. Long : 56 cm.
 300 € / 400 €

17 Pendentif en or 750 millièmes retenant une pièce de 40 francs datée 1812 représentant le profil de l’empereur 
Napoléon 1er. Il est accompagné d’une chaîne en or 750 millièmes agrémentée d’un fermoir mousqueton.

 Poids : 27.50 g. Long : 50 cm.
 400 € / 500 €

18 Bague en or gris 750 millièmes composée d’une gerbe feuillagée habillée de diamants brillantés.
 Poids brut : 10.60 g. TDD : 52.
 500 € / 600 €

19 Pendentif  en or gris 585 millièmes orné de diamants brillantés en serti griffe. Il est accompagné d’une 
chaîne en or gris 585 millièmes agrémentée d’un fermoir anneau ressort.

 Poids brut : 4.20 g. Long : 41 cm.
 150 € / 200 €

20 Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un pont pavé de diamants brillantés en serti griffe.
 Poids des diamants: 3.60 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 36.40 g. TDD : 53.5.
 1 500 € / 2 000 €

21 Bague en or 750 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos entouré de diamants brillantés. 
Travail français.

 Poids brut : 4.70 g. TDD : 55.
 400 € / 500 €

22 Pendentif retenant une croix en platine 850 millièmes habillée de diamants brillantés. Il est accompagné 
d’une chaîne en or 750 et platine 850 millièmes avec fermoir anneau ressort. Travail français.

 Poids brut : 3.70 g. Long : 47 cm.
 250 € / 300 €

23 Paire de boucles d’oreilles en or 585 millièmes ornées d’émeraudes taille poire en serti griffe ponctuées 
de petits diamants brillantés. (manque)

 Poids brut : 6.30 g.
 100 € / 150 €
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24 Délicate bague en or 750 millièmes ornée d’une opale ovale en serti clos. Travail étranger vers 1900.
 Poids brut : 3.60 g. TDD : 61.
 150 € / 200 €

25 Collier composé de 3 chutes de perles de culture d’environ 6 à 8.5 mm agrémenté d’un fermoir à cliquet 
en or gris 750 millièmes avec chaînette de sécurité ponctué de diamants brillantés. Travail français.

 Poids brut : 74.50 g. Long : 44 cm.
 300 € / 400 €

26 Broche en or 750 millièmes partiellement ciselé à décor feuillagé, ponctuée de rubis ronds facettés en serti 
griffe. Vers 1960.

 Poids brut : 15.30 g. Dim : 7.5 x 4 cm.
 200 € / 300 €

27 BALANCHE PARIS
 Alliance américaine en platine 850 millièmes, ornée de diamants brillantés en serti grain. Travail français.
 Poids brut : 3.30 g. TDD : 51.
 120 € / 150 €

28 Broche barrette 2 tons d’or 750 millièmes centrée d’un diamant taille ancienne en serti griffe épaulé de 
perles. Vers 1910/20.

 Poids brut : 7.20 g. Long : 5.7 cm.
 150 € / 200 €

29 Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 2 pendentifs retenant une médaille et une croix, de 2 
bagues, et d’un collier, l’ensemble rehaussé de perles, certaines fantaisies. (en l’état)

 Poids brut or 750 : 8.80 g.
 Poids brut argent 800 : 4 g.
 On y joint des perles en vrac.
 300 € / 400 €

30 Paire de clips d’oreilles en or 750 et 585 millièmes ornés d’un cabochon de lapis-lazuli en serti clos. 
Travail français.

 Poids brut : 4.80 g.
 30 € / 50 €

31 Collier composé d’un rang de perles de lapis-lazuli d’environ 8.2 mm intercalées de rondelles en métal 
doré. Il est agrémenté d’un fermoir en métal doré ponctué d’une perle en lapis-lazuli.

 Poids brut : 50.30 g. Long : 48 cm.
 80 € / 120 €

32 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude ovale facettée en demi serti clos, épaulée de pavages 
diamantés. Travail français.

 Poids brut : 4.80 g. TDD : 52.
 350 € / 500 €

33 Paire de clous d’oreilles en or gris 750 millièmes ornés de diamants brillantés en serti griffe. 
 Travail français.
 Poids des diamants: 0.40 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 1.50 g.
 200 € / 300 €

34 Pendentif en or 750 millièmes à décor géométrique tubulaire orné d’une citrine rectangulaire facettée 
en serti griffe ponctuée de 2 diamants brillantés. Il est accompagné d’une chaîne en or 750 millièmes 
agrémentée d’un fermoir anneau ressort avec chaînette de sécurité.

 Poids brut : 23.80 g. Long : 43.5 cm.
 500 € / 600 €
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35 Broche ovale 3 ors 750 millièmes finement ciselé ornée d’une améthyste ovale facettée en serti griffe, 
entourée de fleurs ponctuées d’émeraudes rondes facettées en serti griffe. Travail de la fin du XIX° siècle.

 Poids brut : 14.60 g. Dim : 4.4 x 3.9 cm.
 300 € / 400 €

36 Bague chevalière en or 750 millièmes ornée d’un saphir coussin facetté en serti clos.
 Poids du saphir : 3 cts env.
 Poids brut : 13.60 g. TDD : 52.
 300 € / 400 €

37 Lot composé de 2 colliers ornés de 3 rangs de perles de culture baroques agrémentés d’un fermoir anneau 
ressort en métal.

 40 € / 60 €

38 GEORG JENSEN
 Paire de pendants d’oreilles en argent 800 millièmes décorés de perles en aigue-marine. Siglés et 

accompagnés de leur écrin.
 Poids brut : 3.70 g.
 150 € / 200 €

39 Important et élégant collier composé de 4 rangs de perles d’ébène intercalées de motifs facettés en ambre, 
agrémenté d’un fermoir crochet en corne. Vers 1970.

 Long : 44 cm.
 800 € / 120 €

40 Collier composé de 3 rangs de perles en pierre dure gravée intercalées de viroles en lapis-lazuli. Il est 
agrémenté d’un fermoir crochet en argent 800 millièmes.

 Poids brut : 202 g. Long : 43 cm.
 50 € / 100 €

41 Lot en métal, composé d’une minaudière à décor géométrique et d’une broche stylisant un vase fleuri. 
L’ensemble rehaussé de pierres de couleur.

 120 € / 150 €

42 HERMÈS ‘’CHAINE D’ANCRE ENCHAINÉE’’ GM
 Bague jonc ouvert en argent 800 millièmes composée de maillons marines. 
 Signée et accompagnée de son écrin. 
 Poids brut : 13.80 g. TDD : 55.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

43 HERMÈS
 Paire de clips d’oreilles en argent 800 millièmes godronné. Signés.(raquettes en métal)
 Poids brut : 27.50 g.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

44 HERMÈS ‘’CYCLAMEN’’
 Collier articulé en argent 800 millièmes composé de maillons stylisant des filins lisses et torsadés à décor 

de demi-nœud marin. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé.
 Poids : 110.70 g. Long : 44 cm.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction

45 HERMÈS ‘’CYCLAMEN’’
 Bracelet articulé en argent 800 millièmes composé de maillons stylisant des filins lisses et torsadés à décor 

de demi-nœud marin. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Signé.
 Poids : 102 g. Long : 19 cm.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction
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46 HERMÈS
 Paire de clips d’oreilles en argent 800 millièmes à décor torsadé. Signés. (les raquettes en métal)
 Poids brut : 17.60 g.
 150 € / 250 €  Voir la reproduction page 7

47 Ensemble en métal argenté composé d’un collier articulé agrémenté d’un fermoir crochet et d’une paire 
de pendants d’oreilles, les attaches ornées de demi-sphère. Vers 1940. (en l’état) 

 100 € / 200 €

48 G.BILBAULT
 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes à décor de feuille ponctuée d’une belle perle de culture 

d’environ 11.5 mm épaulée d’une petite feuille diamantée. Travail français. 
 Poids brut : 33.30 g. Dim : 4.5 x 3 cm.
 1 000 € / 1 200 €  Voir la reproduction

49 Bague bandeau en or 750 millièmes composée de 5 anneaux ponctués de diamants brillantés retenant au 
centre un diamant rond brillanté en serti double griffe épaulé de diamants taille princesse.

 Poids brut : 16.90 g. TDD : 58.5.
 3 500 € / 4 000 €  Voir la reproduction

50 Important bracelet articulé en or 750 millièmes composé de maillons marines retenant une trentaine de 
pendeloques en or 750, 585, 375 millièmes et métal doré agrémentées de pierres dures, corail, émail, pierres 
de couleur et d’une griffe représentant des souvenirs de voyage. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
invisible avec chaînette de sécurité. 

 Poids brut : 164.10 g. Long : 20.5 cm.
 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction

51 Broche pendentif  en or 750 millièmes, stylisant une abeille ponctuée de diamants brillantés, le corps et 
les ailes émaillés, les yeux ponctués d’un petit rubis.

 Poids brut : 10.70 g. Dim : 3.3 x 3 cm.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction

52 Collier articulé en or 750 millièmes, retenant en pendentif  démontable un cœur ponctué de diamants 
brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir crochet à cliquet.

 Poids brut : 49.50 g. Long : 37 cm.
 1 000 € / 1 500 €  Voir la reproduction

53 Bague en or 750 millièmes ornée de 2 diamants brillantés en serti griffe diamantée.
 Poids des diamants: 1.60 ct et 1.50 ct env.
 Poids brut : 17.40 g. TDD : 53.5.
 2 000 € / 3 000 €  Voir la reproduction

54 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes retenant 2 souverains datant de 1900 et 1917 
encadrés de saphirs en serti grain.

 Poids brut : 26.90 g.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction

55 Bracelet ceinture en or 750 et platine 850 millièmes composé de maillons écailles, son fermoir réglable à rabat 
stylisant une boucle ponctuée de diamants brillantés ainsi que son extrémité. Travail français vers 1940/50.

 Poids brut : 123.90 g. Long : 23 cm. Larg: 3.2 cm. 
 2 000 € / 3 000 €  Voir la reproduction

56 Bague jonc transformable en or 750 millièmes retenant un anneau orné d’un diamant jaune ovale facetté 
en serti clos. La monture pavée de diamants brillantés. Travail français.

 Poids du diamant: 1 ct env.
 Poids brut : 14.40 g. TDD : 56.
 1 000 € / 1 500 €  Voir la reproduction
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57 CARTIER ‘’ÉPI’’
 Collier articulé en or 750 millièmes agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé, daté 1993 

et accompagné de son écrin accidenté. 
 Poids : 42.80 g. Long : 43 cm.
 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction

58 CARTIER ‘’ELLIPSE’’ 
 Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’un diamant brillanté enchâssé. Signée, numérotée, datée 1993. 

Elle est accompagnée de son écrin. 
 Poids du diamant: 0.45 ct.
 Poids brut : 12 g. TDD : 52.
 1 000 € / 1 200 €  Voir la reproduction

59 CARTIER ‘’TRINITY’’
 Alliance 3 tons d’or 750 millièmes, composée de 3 anneaux entrelacés. Signée. 
 Poids : 9.90 g. TDD : 43.
 300 € / 350 €  Voir la reproduction

60 CARTIER ‘’TRINITY’’ 
 Alliance en or 750 millièmes composée de 3 anneaux rainurés entrelacés ponctués de saphirs, de rubis 

ronds facettés et de diamants brillantés. Signée, numérotée et accompagnée de son écrin. 
 Poids brut : 13.20 g. TDD : 52.
 1 200 € / 1 500 €  Voir la reproduction

61 CARTIER
 Paire de boucles d’oreilles créoles en or 750 millièmes et acier. Signées, numérotées et accompagnées de 

leur écrin.
 Poids brut : 9.90 g.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction

62 CARTIER
 Bague en or 750 millièmes et acier. Signée, numérotée. Exempté: art. 524 bis al. c.
 Poids brut : 5.60 g. TDD : 55.
 250 € / 350 €  Voir la reproduction

63 CARTIER ‘’LOVE’’
 Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes à décor de vis. Signé, numéroté AH2020.
 Poids : 34.30 g. Tour de poignet 18 cm.
 Il est accompagné d’un tournevis en métal doré.
 3 200 € / 3 500 €  Voir la reproduction

64 CARTIER ‘’ÉPI’’
 Bracelet articulé en or 750 millièmes agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé, daté 

1993 et accompagné de son écrin. 
 Poids : 16.70 g. Long : 21 cm.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction
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65 THIERRY VENDÔME ‘’GALAXIE’’
 Étonnante bague en or gris 750 millièmes, le corps large est composé d’une multitude de trous ronds pareils 

aux planètes et étoiles de la voie lactée, de tubes ponctués de diamants brillantés dont un plus important 
de taille ancienne en serti clos. Poinçon de maître Jean Vendôme. Vers 1990. Elle est accompagnée de sa 
boîte contenant son écrin.

 Poids du diamant principal: 1.20 ct env. 
 Poids brut : 17 g. TDD : 53.
 8 000 € / 10 000 €

 Texte et expertise rédigés par Raphael Vendôme:
 Pourquoi le poinçon de Jean Vendôme, à l’époque, travaillant aux côtés de notre père, créant et fabriquant des bijoux pour la 

Maison Jean Vendôme, nous utilisions mon frère Thierry et moi même qu’un seul poinçon, celui de Jean Vendôme.

65
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66 Bracelet jonc ouvrant articulé en or gris 750 millièmes habillé de 2 lignes de rubis ronds facettés en serti 
griffe intercalés de diamants baguettes. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.

 Poids des rubis: 9 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 32.90 g. Dim int: 5.7 x 4.9 cm.
 4 000 € / 5 000 €   Voir la reproduction

67 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin en serti double griffe entouré de diamants 
brillantés. Travail français vers 1950. Poinçon de maître GK pour Kurkdjian, rue Montholon Paris.

 Poids du rubis: 3.56 cts. (égrisures)
 Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20191974851 du 22.10.2019, attestant origine Myanmar 

(anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée.
 Poids des diamants: 1.40 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 9.70 g. TDD : 51.
 2 500 € / 3 000 €  Voir la reproduction

68 Délicate broche pendentif en or 750 millièmes stylisant une corbeille fleurie habillée de diamants taille 
ancienne en serti clos perlé, de roses couronnées, de rubis calibrés et ronds facettés et d’émeraudes. Elle 
retient en pampille une perle et est accompagné d’une chaîne en or gris 750 millièmes avec fermoir anneau 
ressort. Travail français vers 1910. 

 Poids brut : 12.20 g. Long : 48 cm.
 4 000 € / 4 500 €  Voir la reproduction

69 Bague jonc en or gris 750 millièmes, la monture découpée ponctuée de diamants brillantés retenant un 
rubis ovale facetté de belle couleur enchâssé. Travail français.

 Poids du rubis: 3.20 cts env.
 Poids brut : 17.70 g. TDD : 52.
 12 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction

70 Importante et élégante broche en or gris 750 millièmes à décor d’une fleur stylisée habillée de rubis de belle 
couleur taille poire, cabochon et ronds facettés posés sur un pavage de diamants taille ancienne et taille baguette. 
Vers 1970. L’épingle en or gris 375 millièmes. Elle est accompagnée d’un écrin signé Tiffany & Co.

 Poids brut : 40.90 g. Dim : 7.5 x 4 cm.
 2 200 € / 3 000 €  Voir la reproduction

71 Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe épaulé de diamants navettes.
 Poids du rubis: 3.33 cts. 
 Poids brut : 4.40 g. TDD : 53.
 35 000 € / 40 000 €  Voir la reproduction

72 Paire de boucles d’oreilles en or 750 et 585 millièmes ornées d’un rubis ovale facetté de belle couleur en 
serti griffe entouré de diamants brillantés.

 Poids brut : 4.20 g. Long : 1.7 cm.
 700 € / 800 €  Voir la reproduction

73 Bague chevalière en or 750 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos griffé.
 Poids du rubis : 1.60 ct env.
 Poids brut : 13.30 g. TDD : 51.5.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction

74 Paire de pendants d’oreilles en or 750 et platine 850 millièmes ornés de rubis ovales facettés en serti clos 
entourés de diamants brillantés ainsi que les attaches.

 Poids brut : 6 g. Haut: 2.8 cm.
 700 € / 800 €  Voir la reproduction
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75 Élégant bracelet ruban en platine 850 millièmes, composé de maillons géométriques articulés décorés de 5 
motifs en onyx en serti clos perlé posés sur un pavage de diamants taille ancienne en serti grain. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet sécurisé en or gris 750 millièmes. Travail probablement américain vers 1930.

 Poids brut : 71.70 g. Dim : 18.5 x 2.2 cm.
 10 000 € / 12 000 €  Voir la reproduction page 15

76 MAUBOUSSIN
 Bague dôme en or gris 750 millièmes à décor géométrique, habillée de motifs en onyx rehaussés de 

diamants brillantés. Signée, numérotée.
 Poids brut : 12 g. TDD : 49
 1 000 € / 1 200 €  Voir la reproduction page 15

77 Bracelet jonc ouvrant en or 585 millièmes estampé à décor floral en relief. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet avec huit de sécurité. Travail probablement indien.

 Poids : 12.70 g. Dim int: 5.5 x 5 cm.
 200 € / 300 €   Voir la reproduction

78 POIRAY
 Bague jonc en or 750 millièmes décorée d’une boule habillée de saphirs jaunes en serti grain. Signée, numérotée.
 Poids brut : 10.50 g. TDD : 55.
 800 € / 900 €  Voir la reproduction

79 Bracelet jonc en or 750 millièmes torsadé rainuré, les embouts composés d’un motif  stylisé, rehaussé 
d’une pampille.

 Poids : 40.20 g.
 600 € / 1 000 €  Voir la reproduction

80 CARTIER
 Broche pendentif en or 750 millièmes stylisant une croix centrée d’une émeraude en serti clos encadrée 

de rubis poire et de saphirs carrés. Signée, numérotée et datée 1993.
 Poids brut : 11.50 g. Dim : 3.5 x 3.2 cm
 1 200 € / 1 500 €  Voir la reproduction

81 POIRAY
 Bague jonc en or 750 millièmes décorée d’une boule habillée de saphirs bleus en serti grain. Signée, numérotée.
 Poids brut : 10.30 g. TDD : 55.
 800 € / 900 €  Voir la reproduction

82 Pendentif en or 750 millièmes finement ciselé décoré de 2 griffes de tigre habillées d’un motif  perlé et 
torsadé, retenant 2 boules à l’identique en pampille. Travail probablement indien. 

 Poids brut : 19.60 g. Dim : 7 x 5.5 cm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction

83 Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de maillons stylisant de l’écorce habillés de cabochons de 
turquoise et de rubis, certains traités, en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de 
sécurité. Travail probablement indien. (égrisures)

 Poids brut : 21 g. Long : 19.5 cm.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction

84 Pendentif en or 585 millièmes stylisant un oiseau en vol, les ailes habillées de diamants brillantés, le corps 
rehaussé de baguettes de rubis.(petits manques)

 Poids brut : 5.40 g. Dim : 3.3 x 3.3 cm.
 400 € / 500 €  Voir la reproduction

85 POIRAY
 Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes habillé d’une ligne de baguettes de saphir rose en serti rail. Il est 

agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé, numéroté et accompagné de sa pochette.
 Poids brut : 53 g. Dim int: 6.3 x 5.2 cm.
 3 700 € / 4 000 €  Voir la reproduction
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86 POIRAY
 Bague jonc en or 750 millièmes décorée d’une ligne de baguettes de saphir rose épaulée de diamants 

brillantés. Signée, numérotée.
 Poids brut : 12.60 g. TDD : 56.
 1 700 € / 1 900 €  Voir la reproduction page 17

87 KUTCHINSKY
 Paire de clips d’oreilles en or gris 750 millièmes à décor d’un bouton de fleur ponctué de diamants 

brillantés en serti griffe. Signés et accompagnés de leur écrin.
 Poids brut : 25.30 g. Diam : 2.3 cm.
 500 € / 600 €  Voir la reproduction

88 Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir taille coussin de très belle couleur en serti griffe épaulé 
de diamant troïdia. Travail français.

 Poids du saphir: 7.05 cts. ‘’royal blue’’
 Il est accompagné d’un certificat GRS n°GRS2015-034596 du 06/04/2015, attestant provenance, Sri 

Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
 Poids brut : 6.20 g. TDD : 53.5.
 35 000 € / 40 000 €  Voir la reproduction

89 Élégant collier draperie en or gris 750 millièmes tressé finement ciselé habillé de diamants ronds brillantés 
retenant en pampille 2 diamants taille ancienne en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
huit de sécurité. Vers 1960/70.

 Poids des 2 diamants: 1.63 ct et 1.29 ct.
 Poids brut : 51.20 g. Long : 40 cm.
 4 000 € / 5 000 €  Voir la reproduction

90 Bague solitaire en platine 850 et or gris 750 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. 
Travail français vers 1930/40.

 Poids du diamant: 6.21 cts.
 Poids brut : 4.40 g. TDD : 53.
 12 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction

91 Montre bracelet de dame en platine 850 et or 750 millièmes, cadran ovale argenté avec chiffres 
arabes peints, chemin de fer pour les minutes, lunette habillée de diamants taille ancienne. Mouvement 
mécanique. Bracelet en platine 850 millièmes, maillons articulés ajourés à décor géométrique ponctués de 
diamants brillantés et de calibrés de saphir. Fermoir à cliquet. Travail français vers 1925/30, suisse pour le 
mouvement. (nécessite une petite restauration pour le mouvement)

 Poids brut : 30.90 g. Long : 18 cm.
 4 500 € / 5 000 €  Voir la reproduction

92 Belle bague en or gris 750 millièmes habillée d’un saphir taille coussin en demi serti clos épaulé d’une 
chute de baguettes de saphir. Monture ajourée. Travail français.

 Poids du saphir: 5.62 cts.
 Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL14463 de juin 2017, attestant provenance Sri 

Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
 Poids brut : 7.40 g. TDD : 56.
 10 000 € / 12 000 €  Voir la reproduction

93 Élégant bracelet articulé en or gris 750 et platine 850 millièmes centré d’un motif  de nœud habillé de 
diamants ronds brillantés en serti griffe bordé de diamants baguettes, le tour de bras composé de 2 lignes 
décorées de saphirs ronds facettés, de diamants baguettes et ronds brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet sécurisé. Vers 1970.

 Poids brut : 40.50 g. Long : 17 cm.
 4 000 € / 5 000 €  Voir la reproduction
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94 Bague pont en platine 850 millièmes habillée d’un pavage de diamants brillantés entouré de diamants 
carrés. Vers 1935/40.

 Poids brut : 7.60 g. TDD : 46.
 800 € / 1 200 €  Voir la reproduction page 19

95 Pendentif en or 750 millièmes sculpté, retenant une belle tête d’angelot en corail gravé. Travail français. 
(manque de matière)

 Poids brut : 35.20 g. Dim : 5 x 3.3 cm.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction

96 Line VAUTRIN (1913-1997) attribué à
 Poudrier en métal noirci, contenant son miroir et son tamis, le couvercle à charnière habillé de résine en 

talossel finement incrusté de bandes formées par une succession de petits miroirs de différentes couleurs. 
 Non signé. 
 Poids : 110 g. Dim : 8.1 x 5.3 x 1.4 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction

97 Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur en 
serti clos épaulée de 2 lignes de diamants baguettes. 

 Poids de l’émeraude: 1.20 ct env.
 Poids des diamants: 2 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 10.60 g. TDD : 55.
 3 500 € / 4 000 €  Voir la reproduction

98 Bague jonc en argent 800 millièmes habillée de laque noire, centrée d’une citrine ronde facettée en serti 
clos. Travail français vers 1940.

 Poids brut : 9.40 g. TDD : 52.
 1 500 € / 1 800 €  Voir la reproduction

99 VCA
 Élégante parure en bois d’amourette décorée de motifs triangulaires en or 750 millièmes, composée d’un 

bracelet jonc bombé ouvert, d’une bague jonc et d’une paire de clips d’oreilles à l’identique. 
 Signés et numérotés.
 Poids brut : 52.50 g l’ensemble.
 Dim int du bracelet: 5.4 x 4.2 cm. TDD : 48.5.
 12 000 € / 13 000 €  Voir la reproduction

100 Élégante paire de clips d’oreilles 2 tons d’or 750 millièmes décorés d’une coupe ensoleillée contenant 
une grappe de cabochons de saphir en serti griffe ponctuée de petits diamants taille ancienne en serti clos 
tubulaire. Vers 1940.

 (très légères égrisures)
 Poids brut : 29.50 g. Diam : 3.2 cm.
 800 € / 1 200 €  Voir la reproduction



21

99

96

95

103

98

99

100

101

102

97



22 23

101 Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un saphir taille coussin en serti griffe épaulé 
de 4 diamants taille ancienne en serti grain. Vers 1940/50.

 Poids du saphir: 3.19 cts.
 Il est accompagné de 2 certificats et d’un pli gemmologique.
 Un certificat SSEF n°109673 du 20.09.2019, attestant antique cushion, brilliant, blue of  strong saturation, 

saphir origine Kashmir, pas de modification thermique constatée. 
 Un certificat Gubelin n°19100034 du 16.10.2019, attestant cushion-shape, brilliant cut, saphir origine 

Kashmir, pas de modification thermique constatée.
 Un pli gemmologique GEM PARIS n°20191974512, attestant origine Cachemire, non chauffé.
 (très légères égrisures)
 Poids brut : 9.20 g. TDD : 61.
 15 000 € / 20 000 €
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G E M M O L O G I C A L   R E P O R T

 
Colour
blue 
 
Species
Natural corundum 
 
Variety
Sapphire 
 
Origin
Kashmir 
 
Condition
No indications of heating (NTE). 
 
Comments
See Information Sheet(s). 
 
Important notes and limitations on the reverse.

Report Number
19100034
 
Date
16 October 2019
 
Item
One faceted gemstone 
 
Weight
3.19 ct
 
Shape
cushion-shape 
 
Cut
brilliant cut / step cut 
 
Measurements
9.78 x 7.35 x 4.45 mm
 
Transparency
transparent 

Alessandra Spingardi Lidia Bellomo

Lucerne   Hong Kong   New York
www.gubelingemlab.com
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102 Bague en or 750 millièmes, sa monture galbée habillée de diamants brillantés centrée d’une émeraude 
rectangulaire à pans coupés en serti griffe. Travail français.

 Poids de l’émeraude: 2.53 cts.
 Elle est accompagnée d’un certificat GEM Paris n°20191974864 du 31.10.2019, attestant origine Colombie, 

modification par imprégnation modérée d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre.
 Poids brut : 10 g. TDD : 50
 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction page 21

103 Pendentif en or 750 millièmes décoré de 4 camées en corail en serti clos torsadé représentant des bustes 
de femme. Travail français.

 Poids brut : 13.20 g. Long avec sa bélière: 4.4 cm.
 150 € / 200 €  Voir la reproduction page 21

104 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes décorés d’une plaque ronde en jade gravé à décor d’oiseau. 
Travail asiatique.

 Poids brut : 6.60 g. Diam : 1.7 cm.
 200 € / 250 €  Voir la reproduction

105 Sautoir en or 750 millièmes, maille forçat, orné de 13 saphirs ovales facettés en serti clos 
intercalés de perles probablement fines légèrement baroques d’environ 5.9 à 7.3 mm épaulées 
de diamants taille ancienne en serti clos platine 850 millièmes. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet en or 750 millièmes avec huit de sécurité. Vers 1900.

 Poids des saphir: 50 cts env l’ensemble. (égrisures)
 Poids des diamants: 7 cts env l’ensemble.
 Poids brut: 71.30 g. Long: 115.5 cm.
 10 000 € / 12 000 €  Voir la reproduction

105 A Délicat collier en or gris 750 et platine 850 millièmes décoré d’un motif  ajouré en jade à décor floral encadré de 
roses couronnées en serti clos et épaulé de de fleurettes habillées de diamants taille ancienne, l’ensemble entouré 
de perles en jade. Il retient en pendentif  un petit éléphant, son attache ponctuée de roses couronnées. Travail 
français vers 1930. Il est accompagné de son écrin en forme signé Boucheron contenant une paire de boucles 
d’oreilles à l’identique. Chaîne en or gris 750 millièmes probablement rapportée.

 Poids brut : 21.80 g l’ensemble. Long : 47.5 cm.
 1 000 € / 1 500 €  Voir la reproduction

106 Bague en or gris 750 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti double griffe 
épaulée de diamants baguettes. Travail français. 

 Poids de l’émeraude: 4 cts env.
 Poids brut : 5 g. TDD : 53.
 4 000 € / 5 000 €  Voir la reproduction

107 Beau collier composé d’une chute de 68 perles fines d’environ 4.2 à 8.4 mm. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet en platine 850 et or 750 millièmes habillé de diamants taille ancienne, signé Boucheron Paris. 
Vers 1920/30.

 Il est accompagné d’un certificat LFG n° 364095 du 24.10.2019, attestant 67 perles fines d’eau de mer, 
blanc crème, pas d’indication de traitement et d’une perle fine provenant d’un rapport d’analyse du même 
client à la même date. 

 Poids brut : 20.30 g. Long : 41.5 cm.
 4 000 € / 6 000 €  Voir la reproduction

108 Boîte à pilules en vermeil 930 millièmes, stylisant un œuf  émaillé vert sur fond guilloché à décor feuillagé 
habillé d’une guirlande ponctuée de diamants brillantés et de cabochons de rubis.

 Travail étranger vers 1900. (manque à l’émail)
 Poids brut : 45.20 g. Diam : 3.5 cm.
 1 000 € / 1 500 €  Voir la reproduction
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109 Bague en platine 850 et or 750 millièmes, ornée d’une émeraude carrée à pans coupés de 
belle couleur en serti griffe, épaulée de diamants tapers. Monture signée Cartier Paris. Elle est 
accompagnée d’un écrin de la maison Cartier.

 Poids de l’émeraude: 3.85 cts (égrisures)
 Elle est accompagnée d’un certificat GEM Paris n°20171973563 du 03.01.2018, attestant 

origine Colombie, modification par imprégnation modérée d’huile n’affectant pas sensiblement 
l’aspect de la pierre.

 Poids brut : 4.80 g. TDD : 56.5.
 8 000 € / 10 000 €  Voir la reproduction
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110 CARTIER
 Élégante bague en or 750 millièmes ornée d’un saphir coussin de belle couleur en serti griffe épaulé 

d’émeraudes facettées en serti clos. Signée, numérotée. 
 Poids du saphir: 3.56 cts.
 Il est accompagné d’un pli gemmologique Gem Paris n°20191974865, attestant saphir non chauffé.
 Poids brut : 5.90 g. TDD : 50.
 40 000 € / 50 000 €
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111 Étui à cire à section ovale en or 750 millièmes gravé et ciselé. Décor émaillé polychrome en plein et 
translucide sur fond guilloché, de 5 cartels à personnages dans des intérieurs rustiques d’après des peintures 
flamandes et un chien couché sur le dessus, l’ensemble rehaussé de guirlandes de fleurs (légers manques et 
trois éclats restaurés à l’émail).

 Paris, 1756-1762. 
 Lettre date T pour 1759-1760.
 Poinçon d’orfèvre en partie illisible.
 Poids brut : 64.10 g. Long : 11.7 cm.
 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction

112 Beau bracelet en or 750 millièmes centré d’un médaillon démontable décoré d’une miniature gouachée 
sur ivoire représentant le buste d’une femme parée et coiffée, l’entourage émaillé habillé de plumes et de 
roses, dos nacré. Tour de bras en or tressé décoré à l’identique agrémenté de 2 fermoirs à cliquet.

 Travail de la seconde moitié du XIX°siècle.
 La miniature vers 1770 signée A. de W.
 Poids brut : 76.70 g. Long : 19 cm.
 6 000 € / 7 000 €  Voir la reproduction

113 Broche en or 750 millièmes habillée d’un beau camée agate 2 couches représentant le profil d’une tête de 
négresse en onyx parée et coiffée, ponctuée de roses couronnées. La mouture habillée de demi-perles fines. 
Travail français vers 1860. (léger fêle)

 Poids brut : 40.20 g. Dim : 5.6 x 4.2 cm.
 7 000 € / 8 000 €  Voir la reproduction

114 Broche en or 750 millièmes ornée d’un beau camée agate 3 couches figurant le profil d’une jeune femme 
en buste à ‘’l’antique’’. La monture partiellement ciselée de rinceaux feuillagés. Elle est agrémenté d’une 
chaînette de sécurité et d’une épingle nourrice en or 750 millièmes. Travail français du milieu du XIX° 
siècle. (très légers manques de matière)

 Poids brut : 30.40 g. Dim : 5 x 3.6 cm.
 350 € / 400 €  Voir la reproduction

115 Broche pendentif en or 750 millièmes retenant un beau camée agate 3 couches représentant le profil 
d’une femme coiffée parée de fleurs en serti clos entouré de perles. Monture finement ciselée. Travail de la 
seconde moitié du XIX° siècle.

 (très légers manques)
 Poids brut : 42 g. Dim : 5.8 x 4.5 cm.
 1 000 € / 1 500 €  Voir la reproduction

116 Broche en or 750 millièmes retenant un camée agate 2 couches représentant le profil d’une femme coiffée. 
Travail français de la seconde moitié du XIX° siècle.(légers fêles, petits chocs à la monture)

 Poids brut : 33.90 g. Dim : 4.8 x 4 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction

117 Bracelet souple en or 750 millièmes composé de 6 chaînettes habillées de 6 motifs à décor de feuilles de 
lierre sur fond amati rehaussés de demi-perles fines dont un faisant fermoir à cliquet avec chaînette de 
sécurité. Il est accompagné d’un écrin signé H.Deyeux. Travail de la seconde moitié du XIX°siècle. Dans 
un écrin de la maison H.DEYEUX, monogrammé C.C. sous couronne de marquis.

 Poids brut : 66.20 g. Long : 19.8 cm. Larg: 2.5 cm.
 4 000 € / 4 500 €  Voir la reproduction
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118 Importante parure en or 750 et platine 850 millièmes décorée de cabochons de turquoise et de diamants 
brillantés, composée d’un collier souple agrémenté d’un fermoir à cliquet torsadé avec huit de sécurité, 
d’une paire de clips d’oreilles et d’une bague. Travail français vers 1950/60.

 Poids brut : 130 g l’ensemble.
 Cette parure est accompagnée de 3 certificats GEM Paris n°20191974734-1/2/3 du 12.08.2019, attestant 

turquoise, pas de modification ou traitement observés.
 Long du collier: 40 cm.
 Dim des clips: 2.8 x 2 cm.
 TDD de la bague: 53.
 6 500 € / 7 000 €
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119 LOUIS WIÈSE 1852-1930
 Beau collier en or 750 millième pouvant se transformer en bracelet articulé composé de 
 maillons polylobés décorés d’une tête de personnage médiéval en relief, certains ornés 
 d’un cabochon de saphir en serti clos griffé feuillagé, et de perles fines. 
 Le tour de cou orné de maillons à décor de fleurettes ajourées, agrémenté d’un fermoir 
 à cliquet stylisant une tête de personnage médiéval en relief. 
 Signé, poinçons de maître et tête d’aigle. 
 Vers 1890.
 Poids brut : 72.10 g. 
 Long du collier: 39.5 cm.
 Long du bracelet: 20 cm.
 25 000 € / 30 000 €

Un bijou dans le même esprit est représenté dans le Pariser Schmuck au n°25 de la page 107 aux éditions Hirmer Verlag München.
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120 CHAUMET
 Élégant clip de revers en platine 850 millièmes de forme géométrique habillé d’émeraudes, de saphirs et 

de rubis gravés à décor de feuilles, entouré de diamants baguettes et ronds brillantés.
 L’attache ajourée, signée et numérotée. Travail français vers 1930.
 Poids brut : 28.50 g. Dim : 3.6 x 3.6 cm.
 35 000 € / 40 000 €  Voir la reproduction

121 Bague solitaire en platine 850 millièmes ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti griffe. 
 Vers 1930.
 Poids du diamant: 6.26 cts. I/SI1.
 Il est accompagné d’un certificat LFG n°364133 du 28/10/2019.
 Poids brut : 5.50 g. TDD : 62. 
 18 000 € / 20 000 €  Voir la reproduction

122 Délicate paire de pendants d’oreilles en or gris 750 et platine 850 millièmes, les attaches rondes centrées 
d’un cabochon d’onyx rehaussé de diamants brillantés retenant un anneau habillé de diamants taille 
ancienne. Travail français.

 Poids brut : 12.70 g. Diam : 3.5 cm. 
 3 000 € / 3 500 €  Voir la reproduction

123 Bague en or 585 millièmes rubis, entouré de diamants taille ancienne.
 Poids du rubis: 2.13 cts.
 Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n°20191974877 du 31.10.2019, attestant origine Myanmar 

(anciennement Birmanie), pas de modification ou traitement observés.
 Poids brut : 3.90 g. TDD : 55.5. 
 30 000 € / 35 000 €  Voir la reproduction

124 Bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé d’une succession de 4 maillons géométriques ajourés 
centrés d’un diamant taille ancienne en serti clos. L’ensemble habillé de diamants taille ancienne. Il est agrémenté 
d’un fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité, la lame en or gris 750 millièmes. Vers 1930. 

 Poids brut : 29 g. Long : 19 cm. 
 2 000 € / 3 000 €  Voir la reproduction

125 Bague 2 tons d’or 750 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe épaulé de diamants baguettes. 
Travail français. 

 Poids du rubis: 3.12 cts. 
 Ce bijou est accompagné d’un certificat GIA n°7328546696 du 23/04/2019, attestant caractéristiques 

compatibles avec celles des gisements de Mozambique, pas de modification thermique constatée.
 Poids brut : 4 g. TDD : 51. 
 10 000 € / 12 000 €  Voir la reproduction

126 CARTIER Monture
 Broche clip en platine 850 et or gris 750 millièmes à décor de flammes ajourées ponctuées de diamants 

brillantés, rehaussée de diamants baguettes. Signée, numérotée et poinçon de maître.
 Poids brut : 8 g. Long : 3.5 cm. 
 3 000 € / 4 000 €  Voir la reproduction

127 Délicate bague en platine 850 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté de belle couleur en serti clos posé 
sur un double entourage de diamants brillantés. 

 Poids du rubis: 2.82 cts.
 Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20181973708 du 09.03.2018, attestant origine Myanmar 

(anciennement Birmanie), pas de modification ou traitement observés.
 Poids brut : 4.80 g.TDD : 55. 
 12 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction

128 Broche plaque en platine 850 millièmes à décor géométrique ajouré, centrée d’un diamant taille ancienne 
en serti clos perlé posé sur un pavage de diamants taille ancienne, la bordure ponctuée de roses couronnées. 
L’épingle en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930. 

 Poids brut : 12.60 g. Dim : 5.1 x 2.5 cm.
 1 000 € / 1 500 €  Voir la reproduction
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129 GEORGES LENFANT Vers 1970 
 Bracelet souple en or 750 millièmes ponctué d’émeraudes rondes facettées et de diamants brillantés en 

serti griffe posés sur une bande à décor d’épis la bordure torsadée. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
invisible portant son poinçon de maître. 

 Poids brut : 55 g. Long : 18 cm. 
 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction

130 JEAN FOUQUET
 Élégante broche en or 750 et platine 850 millièmes à décor géométrique habillé d’un camaïeu de citrines 

rectangulaire et ovales facettées en serti griffe rehaussées de diamants taille ancienne en serti clos griffé. 
Signée, trace de poinçon de maître. Vers 1940/50.

 Poids brut : 27.10 g. Dim : 4.7 x 3.6 cm.
 4 000 € / 5 000 €  Voir la reproduction

131 Broche en or 750 millièmes finement ciselé, stylisant un hibou posé sur une branche, les yeux ornés de 
diamants poires en serti clos. L’épingle en or 585 millièmes. Signée Cartier.

 Poids brut : 18.90 g. Dim : 3.4 x 2 cm
. 8 000 € / 9 000 €  Voir la reproduction

132 VAN CLEEF & ARPELS
 Clip de revers en or 750 millièmes sculpté, stylisant un épouvantail, la tête composée d’une perle en 

chrysoprase, le corps ponctué de diamants brillantés, de cabochons de saphir et de rubis en serti griffe. 
Signé, numéroté B.5764, daté 1965.

 Poids brut : 23.70 g. Dim : 5.8 x 4.1 cm
. 2 000 € / 3 000 €  Voir la reproduction

133 Clip de revers en or 750 millièmes, stylisant un hibou posé sur une branche, les yeux en cabochon 
d’émeraude, le corps en citrine ovale facettée en serti griffe. Signé Cartier, vers 1950.

 Poids brut : 22.60 g. Dim : 4 x 3 cm.
 14 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction

134 CARTIER
 Broche en or 750 millièmes, stylisant 2 oiseaux sur une branche, le corps en cabochon de chrysoprase et 

de calcédoine bleue, les yeux ponctués d’un diamant brillanté. Signée, numérotée, datée 1991.
 Poids brut : 10.20 g. Dim : 2.7 x 2.1 cm
. 3 500 € / 4 000 €  Voir la reproduction

135 GEORGES LENFANT Vers 1970 
 Bracelet articulé en or 750 millièmes composé d’une chenille décorée de perles d’or, d’onyx et de corail. Il 

est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible portant son poinçon de maître. 
 Poids brut : 72.60 g. Long : 19.5 cm.
 2 000 € / 2 500 €  Voir la reproduction

136 Bague chevalière en or 750 millièmes centrée d’une chute de diamants taille ancienne en serti griffe 
épaulée de motifs perlés et godronnés. Vers 1940. Elle est accompagnée d’un écrin signé René Boivin.

 Poids brut : 12.80 g. TDD : 57.5.
 6 000 € / 7 000 €  Voir la reproduction

137 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes composés de 2 anneaux torsadés. Les raquettes en or gris 750 millièmes.
 Poids : 19.70 g.
 350 € / 400 €  Voir la reproduction

138 CARTIER
 Broche composée de fils d’or 750 millièmes habillée de cabochons d’émeraude et de saphir gravé en serti 

griffe, ponctuée de diamants brillantés. Signée. Vers 1960.
 Poids brut : 31.50 g. Diam : 5 cm.
 8 000 € / 9 000 €  Voir la reproduction
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139* Bague ornée d’un diamant demi-taille
 Poids du diamant : 12.06 ct.
 Accompagné d’un certificat du LFG (2019) indiquant : 
 Couleur : N-R, Pureté : VS1, Fluorescence : Faible.
 65 000 € / 80 000 €

 *Ce bijou est présenté par le cabinet Dechaut Stetten.

 SAS Dechaut Stetten
 10, rue du Chevalier de Saint-Georges, 75001 Paris
 Tél. : +33 (0)1 42 60 27 14
 cabinetstetten@wanadoo.fr
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140 Amusant bouledogue assis en agate zonée, les yeux ponctués de rubis ronds facettés en serti clos, portant un 
collier en or 585 millièmes agrémenté d’une perle en corail. Cela nous rappelle le travail de la maison Cartier 
vers 1905/10.

 Poids brut : 94.40 g. Haut: 6 cm.
 2 000 € / 3 000 €
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141 MARRET Frères
 Écrin contenant 3 boutons de col en or 750 millièmes habillés d’émail sur fond guilloché, le dos à décor 

floral. Travail français vers 1900.
 Poids brut : 11.60 g l’ensemble.
 800 € / 1 000 €  Voir la reproduction

142 Collier collerette en or 750 millièmes, composé de maillons ovales ajourés à décor de guirlandes feuillagées, 
alternés de petits motifs ronds ponctués de saphirs ronds facettés et d’une pierre bleue. Tour de cou 
maillons ovales filigranés avec fermoir à cliquet sécurisé. Travail français vers 1900.

 Poids brut : 19.30 g. Long : 40.5 cm.
 700 € / 800 €  Voir la reproduction

143 Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant brun taille princesse en serti griffe, épaulé de diamants 
taille princesse.

 Poids du diamant: 3.67 cts.
 Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL18245 de décembre 2018 attestant diamant 

d’origine naturelle, couleur ‘’fancy deep yellowish brown’’.
 Poids brut : 4.10 g. TDD : 52.5.
 3 000 € / 4 000 €  Voir la reproduction

144 Amusante et délicate broche en or 750 et argent 800 millièmes décorée de 2 canards émaillés habillés de 
roses couronnées, de rubis calibrés et ronds facettés. Vers 1900.

 Poids brut : 17.80 g. Long : 5.3 cm.
 4 500 € / 5 000 €  Voir la reproduction

145 RENÉ BOIVIN 1864-1917
 Broche en or 750 millièmes finement ciselé représentant une chimère posée sur une rosace feuillagée. Elle 

peut retenir une montre en pendentif. Vers 1907. Porte le poinçon de maître de René Boivin. 
 Poids : 21.20 g. Dim : 3.5 x 3.2 cm.
 1 800 € / 2 000 €  Voir la reproduction

146 EUGÈNE FEUILLATRE
 Rare et délicate bague en or 750 millièmes et émail plique à jour, décorée de 2 cygnes émaillés retenant une 

perle et un diamant taille ancienne. Poinçon de maître. Vers 1900.
 Poids brut : 6.20 g. TDD : 51.
 8 000 € / 9 000 €  Voir la reproduction

147 CARTIER
 Clip de revers représentant une main en argent 800 millièmes laqué noir agrémentée d’un bracelet en 

platine 850 millièmes ponctué de roses diamantées et d’un bracelet en or 750 millièmes laqué rouge, tenant 
une rose en or 750 millièmes, le pistil ponctué d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Vers 1940/50. 
Signé, numéroté.

 Poids brut : 17.60 g. Dim : 4.5 x 2.5 cm
. 7 000 € / 8 000 €  Voir la reproduction

148 Bague en or 750 millièmes décorée d’un cabochon de corail, la monture façon écorce. Travail français.
 Poids brut : 8 g. TDD : 55.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction

149 Bracelet ruban en or 750 millièmes, composé d’une suite de maillons rectangulaires articulés émaillés noir, 
agrémenté d’un médaillon ouvrant à l’identique et un fermoir à cliquet. 

 Travail de la seconde moitié du XIX°siècle.
 Poids brut : 46 g. Long : 17.5 cm. Larg: 2.4 cm.
 3 000 € / 3 500 €  Voir la reproduction
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150 MAUBOUSSIN
 Élégant collier en or gris 750 millièmes retenant un pendentif démontable circulaire ajouré de motifs 

géométriques habillés de diamants carrés et ronds brillantés. Il est centré d’une superbe perle de culture 
des mers du sud d’environ 16 mm. Le tour de cou décoré de barrettes articulées ponctuées de diamants 
brillantés, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé, vers 1950. Il est accompagné de 
son écrin accidenté. (petites restaurations)

 Poids brut : 58.10 g. Long : 37 cm.
 35 000 € / 40 000 €
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151 Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de belle 
couleur en serti griffe épaulée et entourée de diamants baguettes.

 Poids de l’émeraude: 13.85 cts.
 Elle est accompagnée d’un Certificat LFG n°364134 du 31/10/2019 attestant caractéristiques compatibles 

avec celles des gisements de Colombie et présence modérée d’une substance incolore dans les fissures (huile).
 Poids brut : 15.30 g. TDD : 53 avec boules.
 40 000 € / 45 000 €
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152 Délicat pendentif en or gris 750 millièmes décoré d’une perle posée sur 2 anneaux habillés de perles 
probablement fines retenant 2 pampilles, l’ensemble rehaussé de roses couronnées et d’un diamant taille 
ancienne. Vers 1910/20.

 Il est retenu par une chaîne rapportée en or gris 750 millièmes agrémentée d’un fermoir anneau ressort 
avec chaînette de sécurité.

 Poids brut : 19.80 g. Long : 61.5 cm
 12 00 € / 15 00 €  Voir la reproduction

153 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une perle baroque d’environ 11 à 10.2 mm.
 Elle est accompagnée d’un certificat LFG n° 364135 du 31/10/2019, attestant perle fine baroque d’eau de 

mer blanc crème. Pas d’indication de traitement.
 Poids brut : 5.20 g. TDD : 56.
 700 € / 800 €  Voir la reproduction

154 Collier composé d’une chute de 77 perles fines baroquées d’environ 4.9 à 7.3 mm agrémenté d’un fermoir 
à cliquet en or gris 750 millièmes avec chaînette de sécurité Vers 1920/30. 

 Il est accompagné d’un certificat LFG n°355940 du 09/04/2019, attestant perles fines d’eau de mer, blanc 
crème. Pas d’indication de traitement.

 Poids brut : 18.70 g. Long : 46 cm.
 6 000 € / 7 000 €  Voir la reproduction

155 Bague en or 750 millièmes ornée d’une perle fine bouton épaulée de diamants taille ancienne en serti 
griffe. Vers 1930.

 Elle est accompagnée d’un certificat LFG n° 364136 du 30/10/2019, attestant perle fine bouton d’eau de 
mer blanc crème. Pas d’indication de traitement.

 Poids brut : 4.40 g. TDD : 61
 700 € / 800 €  Voir la reproduction

156 Collier composé d’une chute de 87 perles fines baroquées d’environ 4.2 à 6.6 mm agrémenté d’un fermoir 
à cliquet en or gris 750 millièmes avec chaînette de sécurité Vers 1920/30. 

 Il est accompagné d’un certificat LFG n°355941 du 09/04/2019, attestant perles fines d’eau de mer, blanc 
crème. Pas d’indication de traitement.

 Poids brut : 17.30 g. Long : 54 cm.
. 5 000 € / 6 000 €  Voir la reproduction

157 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une perle de culture des mers du sud d’environ 12 mm, épaulée 
de diamants carrés en demi serti clos. Travail français.

 Poids brut : 5.60 g. TDD : 53.5.
 1 000 € / 1 200 €  Voir la reproduction

158 Bague en platine 850 millièmes ornée d’un saphir étoilé en serti griffe épaulé de diamants brillantés.
 Travail français.
 Poids du saphir: 3.30 cts env.
 Poids brut : 3.10 g. TDD : 54.
 1 200 € / 1 500 €  Voir la reproduction

159 Broche plaque en platine 850 et or 750 millièmes à décor géométrique ajouré, centrée d’un diamant taille 
ancienne posé sur un pavage de diamants taille ancienne. Elle est accompagnée d’une chaînette de sécurité. 
Vers 1930.(légères déformations)

 Poids brut : 18.90 g. Dim : 6 x 3.3 cm.
 800 € / 1 200 €  Voir la reproduction

160 Bague marquise en platine 850 millièmes, le plateau ajouré à décor géométrique habillé de diamants taille 
ancienne ponctué de 2 perles. Travail français vers 1930.

 Poids brut : 9.40 g. TDD : 54.
 800 € / 1 000 €  Voir la reproduction
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161 Délicate bague en platine 850 millièmes décorée de 2 perles fines blanche et grise, la monture ponctuée 
de roses couronnées. Travail français vers 1930.

 Elle est accompagnée d’un certificat LFG n° 193593 du 27.10.2010, attestant 2 perles fines blanche et 
grise. Il n’a pas été décelé de trace de sels d’argent destinés à modifier la couleur.

 Poids brut : 4.40 g. TDD : 52.
 3 000 € / 3 500 €  Voir la reproduction page 49

162 Diamant rond brillanté sur papier.
 Poids du diamant: 1.53 ct. G/VS2.
 Il est accompagné d’un certificat HRD n° 190000149046 du 25.09.2019.
 7 000 € / 8 000 €  Voir la reproduction page 49

163 Diamant taille émeraude sur papier.
 Poids du diamant: 4.03 ct. F/VS2.
 Il est accompagné d’un certificat GIA n° 6204016192 du 29.01.2019.
 50 000 € / 60 000 €  Voir la reproduction page 49

164 Diamant rond brillanté sur papier.
 Poids du diamant: 1.48 ct. D/VS1.
 Il est accompagné d’un certificat HRD n° 190000149049 du 25.09.2019.
 8 000 € / 10 000 €  Voir la reproduction page 49
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165 Petite pendulette de voyage en vermeil 800 millièmes, émaillée rose sur fond guilloché ondoyant, 
rehaussé de filets d’émail blanc. Cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. 
Mouvement mécanique suisse, remontage à clef, échappement à ancre. Cadran signé CARTIER. 

 Vers 1910.
 Poids brut : 73.60 g. Dim : 3.8 x 2.8 x 2.1 cm. 
 4 000 € / 4 500 €
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166 Délicate montre pendentif en platine 850 millièmes, retenant un motif  rectangulaire habillé de plaques 
d’onyx et de lignes de diamants taille ancienne et 8/8 dans un décor géométrique. Au revers le cadran 
argenté avec chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes, signé VAN CLEEF & ARPELS. Tranche 
de boîte délicatement ciselée d’une frise feuillagée. Mouvement mécanique suisse, échappement à ancre. La 
couronne à décor de chapiteau rehaussé de calibrés d’onyx et de petits diamants. L’attache à l’identique avec 
son cordonnet noir en tissu, numérotée 31859. L’épingle en or gris 750 millièmes. Elle est accompagnée de 
son écrin. Vers 1930. (manque une vis)

 Poids brut : 27.60 g. Haut: 9.7 cm.
 25 000 € / 30 000 €  Voir la reproduction

167 CARTIER Paris Londres New York
 Poudrier en or 750 millièmes de forme rectangulaire à décor rainuré, le couvercle à charnière centré d’un 

‘’C’’ diamanté, les cotés émaillés bleus. Il contient son rouge à lèvre et un miroir, le fermoir à poussoir 
ponctués de calibrés de saphir suiffés. Signé, numéroté, vers 1930.

 (petit manque à l’émail et très légers chocs)
 Poids brut : 124.10 g. Dim : 6.7 x 4.5 x 1.3 cm.
 4 000 € / 5 000 €  Voir la reproduction

168 Montre pendentif en platine 850 millièmes, retenant un motif  rectangulaire galbé à décor géométrique 
rehaussé de lignes de diamants taille ancienne, carrés et baguettes. Ce dernier retenu à l’attache par une 
chaîne articulée à l’identique. Au revers cadran argenté avec chiffres arabes stylisés, signé J.CHAUMET. 
Mouvement mécanique suisse. L’aiguille en or gris 750 millièmes. Vers 1930.

 Poids brut : 28.90 g. Haut: 11 cm.
 12 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction

169 Élégante boîte de beauté en or 750 millièmes de forme rectangulaire entièrement habillée de laque rouge. 
Le couvercle à charnière centré d’un motif  ovale ajouré et le fermoir ponctués de roses diamantées. Elle 
contient un miroir, 2 compartiments, un rouge à lèvres et est agrémentée d’une chaîne à l’identique. Porte 
le poinçon d’Auguste Peyroulx fabriquant en articles pour fumeur, étuis, nécessaires et briquets ayant 
travaillé pour Cartier dans les années 1925.(petit manque sur la laque)

 Poids brut : 108.80 g. Dim : 6.5 x 3.8 cm.
 4 500 € / 5 000 €  Voir la reproduction

170 Bague jonc en or rhodié 750 millièmes, la monture ajourée ornée d’un diamant taille émeraude en demi-
serti clos. Travail français.

 Poids du diamant: 3.06 cts. E/VS2.
 Il est accompagné d’un certificat LFG n°363380 du 27/09/2019.
 Poids brut : 12.30 g. TDD : 54.
 20 000 € / 25 000 €  Voir la reproduction

171 Montre ‘’Boule de Genève’’ en platine 850 et or 750 millièmes, entièrement pavée de lignes de roses 
diamantées et de calibrés de saphir. Petit cadran argenté avec chiffres arabes, chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement mécanique à remontage par rotation de la demi-sphère. Elle est accompagnée de son 
attache ruban en tissu noir, agrémentée d’un fermoir mousqueton diamanté en platine 850 millièmes et 
épingle en or gris 750 millièmes. Vers 1910. (manque une rose)

 Poids brut : 30.90 g.
 5 000 € / 6 000 €  Voir la reproduction
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172 LACLOCHE
 Ravissante et délicate broche en platine 850 millièmes figurant un ânier paysan et son âne de retour 

des vendanges. Elle est habillée de diamants baguettes et taille ancienne, de rubis gravés et d’émeraudes 
rondes facettées. L’aiguille en or gris 750 millièmes et la monture portent le poinçon de maître fabriquant: 
Paillette Auguste. Vers 1921.

 Poids brut : 9.50 g. Dim : 4 x 2.6 cm.
 1 500 € / 2 000 €

 Des bijoux similaires sont répertoriés dans le livre ‘’LACLOCHE JOAILLIERS’’ par Laurence Mouillefarine et 
Véronique Ristelhueber, aux éditions Norma, page 195. 
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173 Montre pendentif en platine 850 millièmes, de forme hexagonale, ornée de 3 diamants à degrés, rehaussée 
de lignes de diamants taille 8/8. Au revers cadran argenté avec chiffres arabes peints, signé VAN CLEEF 
ARPELS, lunette diamantée. Elle est surmontée d’un motif  géométrique diamanté, ponctué d’un diamant 
taille ancienne plus important en serti clos perlé, numéroté 49947. Tour de cou, maille forçat, en platine 
850 millièmes, fermoir anneau ressort. Vers 1930. (léger manque)

 Poids brut : 26.30 g. Haut: 7.6 cm.
 Long : 36.5 cm.
 18 000 € / 20 000 €  Voir la reproduction page 53

174 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes composée d’une demi-sphère ajourée ponctuée de 
diamants taille ancienne et de roses couronnées en serti grain. Vers 1930.

 Poids brut : 10.70 g.
 300 € / 400 €

175 HERMÈS 
 Collier rigide en or 750 millièmes finement torsadé, à décor d’un fouet d’attelage à la harnais de 

Daumont, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé et accompagné d’un écrin.
 Poids : 30.60 g.
 Dès 1837, Hermès travaille le métal et le cuir, fabriquant de harnais, boucles et mors. Depuis, la maison crée des bijoux en 

s’inspirant des mors, harnais, chaînes et boucleries en or et en argent. 
 1 100 € / 1 200 €  Voir la reproduction 

176 INTERNATIONAL WATCH Co pour HERMÈS
 Bracelet montre en or 750 millièmes, maillons gourmettes articulés à décor torsadé, cadran doré carré 

à bords arrondis avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté 1823692. Il est 
agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec sécurité, signé HERMES PARIS, numéroté 5819 avec 
poinçon de fabricant de Georges Lenfant. Vers 1970. Elle est accompagnée d’un écrin Hermès.

 Poids brut : 151 g.
 Long : 19.5 cm. Larg: 2.8 cm. 
 5 000 € / 6 000 €  Voir la reproduction 

177 DUPONT
 Briquet à gaz en or 750 millièmes, à décor rainuré ponctué de petits points. Signé, numéroté. 
 Poids brut : 100.80 g.
 Dim : 4.8 x 3.4 x 1.4 cm. 
 500 € / 600 €  Voir la reproduction 

178 LONGINES
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme octogonale, cadran bicolore 2 compteurs tâché 

avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique baguette signé, numéroté 
5218316. Attaches godronnées et bracelet articulé rapportés en or 750 millièmes avec fermoir à cliquet. 
Vers 1930/35 pour la boîte et le mouvement. (usures)

 Poids brut : 24.60 g.
 300 € / 400 €  Voir la reproduction page 59

179 PIAGET
 Élégante montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme carrée, cadran blanc avec chiffres 

romains peints. Mouvement mécanique signé, numéroté 727863, calibre 9P1. Bracelet cuir façon crocodile 
avec boucle ardillon en or 750 millièmes.

 Poids brut : 26.90 g. Dim : 23 x 23 mm. (sans les anses)
 1 500 € / 1 800 €  Voir la reproduction page 59
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180 AUDEMARS PIGUET
 Belle montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire 2 compteurs avec chiffres romains 

peints, indication du jour en anglais et de la date, phase de lune, lunette godronnée. Mouvement automatique 
signé, numéroté 324845. Bracelet cuir façon croco avec boucle ardillon en or 750 millièmes, siglée.

 Poids brut : 48 g. Diam : 33 mm.
 3 500 € / 4 000 €  Voir la reproduction 

181 PIAGET
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran rond doré légèrement tâché avec chiffres romains 

peints, chemin de fer pour les minutes, lunette godronnée. Mouvement quartz avec remontoir au dos, 
signé, numéroté 31191. Bracelet souple en or 750 millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet 
réglable. Travail français pour le bracelet. Vers 1970/80. (manque une vis au dos)

 Poids brut : 51.40 g.
 800 € / 1 000 €  Voir la reproduction 

182 PATEK PHILIPPE
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire avec index bâtons appliqués, lunette 

diamantée. Mouvement mécanique signé, numéroté 981028. Bracelet en or 750 millièmes, maillons tressés, 
légèrement incurvé avec fermoir invisible à cliquet sécurisé. Vers 1950. 

 Poids brut : 65.20 g.
 2 500 € / 3 000 €  Voir la reproduction 

183 PIAGET
 Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, de forme ovale, cadran argenté satiné légèrement tâché 

avec index bâtons peints. Lunette habillée de diamants brillantés. Mouvement quartz non signé. Bracelet 
souple en or gris 750 millièmes, maillons tressés à décor guilloché avec fermoir à cliquet en or gris 750 
millièmes, signé. Vers 1980.

 Poids des diamants: 1.70 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 62.50 g. Dim : 27 x 24 mm
. 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction 

184 UNIVERSAL GENÈVE
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire rayonnant avec index bâtons appliqués. 

Lunette rehaussée de diamants taille 8/8. Mouvement mécanique signé. Bracelet souple en or 750 
millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes, siglé. Vers 1955/60. (déformations 
au bracelet et fermoir)

 Poids brut : 45.40 g. Diam : 22 mm.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction 

185 PATEK PHILIPPE
 Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran rond argenté avec index appliqués, lunette et 

attaches habillées de diamants brillantés. Mouvement mécanique signé, numéroté 982904. Bracelet en or 
gris 750 millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet réglable sécurisé, signé. Vers 1950/60.

 Poids brut : 30.80 g.
 600 € / 1 000 €  Voir la reproduction 

186 OMEGA
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, stylisant une fleur, son cadran rond doré avec index bâtons 

appliqués. Mouvement mécanique, remontage au dos, signé, numéroté 17163720. Bracelet jonc ouvrant 
en or 750 millièmes, composé de 2 longues feuilles faisant le tour de bras. Vers 1960. (en l’état pour le 
mouvement)

 Poids brut : 28.20 g.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction 
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187 LONGINES
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran carré argenté avec chiffres arabes et index épis 

appliqués. Mouvement mécanique signé, numéroté. Bracelet en or 750 millièmes, maillons articulés avec 
fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. Vers 1950.

 Poids brut : 40.20 g.
 500 € / 700 €

188 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints. Fond de boîte 
signé Baume & Mercier, numéroté 128021. Mouvement mécanique baguette signé B&M pour Baume 
& Mercier. Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 millièmes. Vers 1940/50.

 Poids brut : 19.10 g.
 200 € / 300 €

189 EBEL ‘’SPORTWAVE’’
 Montre bracelet de dame en acier, cadran blanc avec chiffres romains dorés, affichage de la date par 

guichet à 3 heures, lunette à décor de vis. Fond de boîte vissé. Mouvement automatique signé. Bracelet 
acier, maillons articulés à décor de chevrons avec boucle déployante papillon en acier, signée. Elle est 
accompagnée d’un étui de la maison Ebel et de ses papiers.

 Diam : 28 mm.
 300 € / 500 €

190 CARTIER
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran rectangulaire blanc émaillé très légèrement craquelé 

avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, lunette ponctuée de diamants brillantés 
probablement rapportés. Mouvement mécanique signé. Bracelet en or 750 millièmes, maillons grain de riz 
avec boucle déployante en or 750 millièmes, signée. (une aiguille accidentée)

 Poids brut : 60 g.
 3 500 € / 4 000 €  Voir la reproduction 

191 CARTIER ‘’ELLIPSE’’ PM
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer 

pour les minutes, lunette godronnée. Couronne perlée ponctuée d’un cabochon de saphir. Mouvement 
mécanique signé. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en or 750 millièmes, stylisée. 

 Poids brut : 24 g. Dim : 26 x 23.5 mm. (avec les anses)
 1 100 € / 1 200 €  Voir la reproduction 

192 CARTIER ‘’PANTHERE’’ PM
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes et acier, cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin 

de fer pour les minutes, lunette en or. Mouvement quartz. Bracelet or et acier, maillons panthère 3 rangs 
d’or avec boucles déployante papillon en acier, signée. Elle est accompagnée de son écrin et de ses papiers.

 Poids brut : 47 g. Exempté: art. 524 bis al. c.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction 

193 CARTIER ‘’PASHA’’
 Montre bracelet en acier, cadran rose rayonnant avec chiffres arabes peints et index, chemin de fer pour 

les minutes, affichage de la date par guichet double à 6 heures. Mouvement automatique signé. Bracelet 
acier, maillons articulés avec boucle déployante papillon en acier, signée. Elle est accompagnée de son écrin 
tâché et des ses papiers. (rayures)

 Diam : 35.5 mm.
 1 200 € / 1 500 €  Voir la reproduction 

194 PIAGET pour CARTIER
 Montre de poche savonnette dite ‘’couteau’’ en or gris 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres romains 

peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique, calibre 9P, numéroté 6790290. Cadran 
signé Cartier, fond de boîte et mouvement signés Piaget. Bélière numérotée 022929. Elle est accompagnée 
d’une chaîne de montre en or gris 750 millièmes, maille forçat limée avec fermoir anneau ressort et 
mousqueton numéroté. Vers 1960.

 Poids brut : 69.20 g l’ensemble.
 Diam : 42 mm.
 2 800 € / 3 000 €  Voir la reproduction 
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195 Montre de poche en platine 850 millièmes, cadran argenté avec chiffres romains peints, chemin de 
fer pour les minutes. Tranche de boîte habillée de calibrés de saphir. Dos de boîte armorié avec blason 
sous couronne comtale et devise ‘’Por pasar la puente me puse a la muerte’’. Mouvement mécanique, 
échappement à ancre, ligne droite, signé EW & CC°. Cadran signé CARTIER. Poinçon EJ pour Edmond 
Jaeger sur le fond de boîte. Numéro tranche et fond de boîte 9153. Vers 1930. Elle est accompagnée d’un 
écrin de la maison Cartier.

 Poids brut : 50.20 g. Diam : 45.5 mm.
 14 000 € / 15 000 €  Voir la reproduction page 61

196 CARTIER Ermeto N° , vers 1930 
 Belle montre de sac à système Ermeto en argent 800 millièmes gainé de cuir usagé. Cadran crème avec 

chiffres arabes appliqués. Mouvement mécanique. Cadran, boîtier et mouvement signés. Boîtier numéroté 
06014. Vers 1930. (en l’état)

 Dim : 47 x 29 mm (fermée)
 500 € / 700 €  Voir la reproduction page 61

197 Boîte rectangulaire en argent 800 millièmes de style Art Déco, à fond uni reposant sur quatre pieds, 
couvercle monté à charnière, compartiment intérieur en bois. Bon état, légers chocs.

 Londres, 1945.
 Orfèvre : Richard Comyns.
 Poids brut : 341 g. H.5,3 x L.11.9 x P.9.3 cm.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction 

198 Paire de pendants d’oreilles en or 750 et argent 800 millièmes, composés de boules en onyx rehaussées 
de motifs ajourés ponctués de roses couronnées. Travail français de la fin du XIX°siècle.

 Poids brut : 17.40 g. Long : 5 cm.
 2 500 € / 3 000 €  Voir la reproduction 

199 Rare sautoir en argent 800 millièmes composé de maillons décorés d’un serpent entrelacé intercalés de 
perles en améthyste. Il est agrémenté de fermoirs anneau ressort et mousqueton. Travail français vers 1900, 
Époque Art Nouveau.

 Poids brut : 109.60 g. Long : 150 cm.
 4 000 € / 4 500 €  Voir la reproduction 

200 TIFFANY & Co
 Bracelet jonc ouvrant en argent 800 et or 750 millièmes. Signé.
 Poids brut : 12.60 g.
 120 € / 150 €  Voir la reproduction 

201 Étui à cigarettes en argent russe 84 zolotniks (875 millièmes) à décor entièrement strié, avec 
compartiments pour allumettes muni d’un grattoir ouvrant et pour mèche à amadou, monté à charnières, 
intérieur en vermeil. Bon état, légères usures.

 Moscou, 1877.
 Orfèvre : KHLEBNIKOV.
 Poids : 238,28 g. H. 2,5 x L. 9,7 x P. 6,1 cm.
 500 € / 700 €  Voir la reproduction 

202 HERMÈS
 Stylo à bille en argent 800 millièmes. Signé.
 Poids brut : 7.80 g.
 80 € / 100 €  Voir la reproduction 

203 Boîte à pilules octogonale en argent 800 millièmes, le couvercle à charnière à décor filigrané. Travail 
anglais. 

 Poids : 36.60 g. Dim : 5.8 x 4.2 x 1.5 cm.
 30 € / 50 €
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204 Collier en argent 800 millièmes à patine brune retenant en pendentif  un aigle en relief  enserrant une 
citrine ronde facettée. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail français vers 1900. 

 Poids brut : 61.10 g. Long : 51.5.
 1 000 € / 1 200 €  Voir la reproduction 

205 Bague chevalière en or 750 millièmes ornée d’un saphir jaune monogrammé de taille coussin en serti 
clos. Monture datée 1931.

 Poids du saphir: 5.50 cts env. (égrisures)
 Poids brut : 19.10 g. TDD : 49.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction

206 Broche en or 750 millièmes, ornée d’une micro mosaïque sur pâte de verre de forme ovale représentant la 
place Saint-Pierre à Rome. L’épingle en or 750 millièmes. Travail probablement italien de la seconde moitié 
du XIX° siècle pour la micro mosaïque. (fêles)

 Poids brut : 30.30 g. Dim : 4.9 x 4.1 cm.
 300 € / 400 €

207 Pendentif ouvrant en or 750 millièmes godronné retenant un face à main composé de 2 miroirs dont un 
plan et un convexe. Travail français vers 1900.(légers petits chocs) 

 Poids brut : 57.20 g. Dim : 7.5 x 4.4 cm
. 600 € / 800 €  Voir la reproduction 

208 Étui à aiguilles en or 750 millièmes estampé, à décor floral. Travail français de 1819-1838.
 Poinçon au bélier. (petits trous)
 Poids : 7.20 g. Long : 8.2 cm.
 100 € / 150 €  Voir la reproduction 

209 Lot en or 750 millièmes, composé d’un porte crayon, d’une paire de boutons de plastron, et d’une paire 
de boutons de manchettes. Vers 1900.

 Poids brut : 37.80 g l’ensemble.
 400 € / 600 €

210 Face à main en or guilloché 750 millièmes. Vers 1900. (accidenté)
 Poids brut : 36 g.
 200 € / 300 €

211 Montre de carrosse à répétition en argent 800 millièmes repercé, cadran doré et argenté avec chiffres 
romains gravés et centré d’un décor floral ciselé. Mouvement à coq, à sonnerie sur timbre, échappement à 
verge et roue de rencontre, chaîne et fusée, signé Bourgaud à Annonay. Dans son étui en cuir. Travail du 
milieu du XVII° siècle. (en l’état)

 Poids brut : 527.70 g. Diam : 80 mm.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction 

212 Montre Oignon en laiton doré, cadran guilloché à cartouches émaillées avec chiffres romains. Boîtier 
finement ciselé à décor feuillagé. Mouvement à coq, échappement à verge et roue de rencontre, chaîne et 
fusée, signé Jolly à Paris sur la platine. Travail du début du XVIIII° siècle. (usures)

 Diam : 60 mm.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction 

213 Montre Renaissance à répétition en laiton doré repercé, de forme ovale, à une seule aiguille. Cadran 
doré avec chiffres romains gravés, finement ciselé à décor d’anges et de femmes ailées sur fond feuillagé. 
Mouvement à coq, à sonnerie sur timbre. Travail du XVII° siècle. (en l’état)

 Dim : 60 x 53 mm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction 
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214 Montre de poche en or 750 millièmes, entièrement émaillée bleu dans un décor feuillagé finement 
ciselé, centrée au dos d’armoiries sous couronne de comtale. Mouvement mécanique, remontage à clef, 
échappement à cylindre, signé LE PAUTE ET FILS, numéroté 2619. Travail de la première moitié du 
XIX° siècle. Elle est accompagnée de son écrin en galuchat. (en l’état)

 Poids brut : 40.70 g. Diam : 38.5 mm.
 800 € / 900 €  Voir la reproduction page 65

215 Montre de poche savonnette en or 750 millièmes finement guilloché, cadran blanc émaillé avec chiffres 
romains peints, petite trotteuse à 7 heures. Mouvement mécanique, échappement à ancre, signé Montandon 
à Locle, numéroté 14645, avec son cache poussière. Travail suisse du débur du XIX° siècle. (rayures)

 Poids brut : 127.20 g. Diam : 5.5 cm.
 1400 € / 1500 €  Voir la reproduction page 65

216 LINE VAUTRIN Attribué à
 Prototype stylisant un clip en bronze doré représentant une scène d’oiseaux dans un arbre.
 Dim : 4.5 x 4.1 cm.
 100 € / 120 €  Voir la reproduction 

217 LINE VAUTRIN 
 Clip en bronze doré stylisant un masque décoré de serpents. Signé LV.
 Dim : 5 x 4.4 cm.
 150 € / 180 €  Voir la reproduction 

218 LINE VAUTRIN Attribué à
 Prototype stylisant un clip en bronze doré représentant un masque.   
 Dim : 5.6 x 3.9 cm.
 100 € / 120 €  Voir la reproduction 

219 LINE VAUTRIN Attribué à
 Prototype stylisant une broche en bronze doré figurant un protomé d’éléphant. 
 Dim : 3.5 x 3.3 cm.
 100 € / 120 €  Voir la reproduction 

220 LINE VAUTRIN Attribué à
 Prototype stylisant un clip en métal doré finement ciselé à décor de 

coq posé sur un drapeau. 
 Dim : 4.5 x 2.7 cm.
 80 € / 100 €  Voir la reproduction 
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221 JAEGER LECOULTRE
 Pendule ‘’Atmos’’ classic, son cabinet en laiton doré à 5 faces en plexiglas. Cadran squelette à fond blanc 

avec index épis et chiffres arabes en acier doré. Mouvement mécanique perpétuel à balancier. Elle est 
accompagnée de sa boîte.

 Dim : 22.3 x 18 x 13.5 cm
. 300 € / 500 €  Voir la reproduction 
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222 Ensemble de 4 plaques rectangulaires en argent figurant des femmes dénudées et portant des signatures 
ou des cachets Dali.

 Travail étranger (925°/°°).
 Poids brut : 1.579 g. Dim.: 22 x 16,5 cm.
 1 000 € / 1 200 €  Voir la reproduction 

223 Ensemble en argent
 En partie France, XXème siècle
 Comprenant : une paire de flambeaux en colonne, une paire de salières de style Louis XV et une saucière 

à double bec verseur, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre, on ajoute un légumier appliqué d’une 
guirlande en métal argenté et sa doublure en verre

 Longueur de la saucière : 28 cm. Poids brut : 1 114 g.
 80 € / 120 €

224 Coupe ovale en argent à piédouche et décor en repoussé de médaillons à scènes animées et de fruits sur 
un fond amati, les anses figurant des têtes d’Amérindien.

 Travail probablement sud-américain (800°/°°).
 Poids : 248 g. Long.: 26 cm.
 50 € / 80 €

225 Encrier circulaire en argent à cheminée centrale, les bordures à godrons.
 Birmingham 1907 (925°/°°).
 Poids brut : 288 g. Diam.: 11 cm.
 60 € / 80 €

226 Légumier et son couvercle en argent.
 Par Veyrat, Paris, fin XIXème siècle.
 Circulaire uni à contours sur fond plat, à larges côtes, gravé d’une couronne, les anses filetées, le couvercle 

avec prise en artichaut, poinçons : Minerve (950°/°°), orfèvre et estampille VEYRAT A PARIS
 Longueur : 27 cm. Poids : 1 078 g.
 400 € / 500 €

227 Deux aiguières en argent et verre.
 Une par Mérite, Paris, fin XIXème siècle
 La première de style Louis XV, sur quatre pieds, à décor de feuillages, l’anse en terme féminin, le corps 

gravé d’un trophée, le couvercle à charnière, poinçon : orfèvre ; la seconde balustre sur piédouche à décor 
rocaille, le corps en verre à côtes torse, l’anse en enroulement, le couvercle à charnière, poinçons : Minerve 
(950°/°°) et orfèvre

 Hauteur : 36 cm
 200 € / 300 €  Voir la reproduction page 73

228 Cafetière en argent
 Par Veyrat, Paris, fin XIXème siècle
 De style Louis XV sur piédouche, à décor de feuilles d’acanthe, le col à canaux, l’anse en enroulement, 

appliquée d’initiales, le couvercle à charnière, la prise en griffon, poinçons : Minerve 950°/°°), orfèvre et 
estampille VEYRAT A PARIS

 Hauteur : 19 cm. Poids brut : 451 g.
 200 € / 250 €

229 Service à orangeade en vermeil et verre (photo)
 France, XXème siècle
 De style Louis XVI à décor de feuilles de laurier et baies, le corps en verre taillé de rinceaux, comprenant 

une paire d’aiguières balustre, huit gobelets (un cassé) et un plateau rectangulaire en métal doré, dans un 
écrin en carton vert signé « MF », poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre

 Hauteur de l’aiguière : 21 cm.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction page 74
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230 Bougeoir à main en argent.
 Signé Froment-Meurice, Paris, fin XIXème siècle
 Circulaire uni à bordure filets et rubans en rappel sur le manche, portant diverses initiales, le binet à filets 

enrubannés, poinçons : Minerve (950°/°°) et estampille FROMENT-MEURICE
 Longueur : 23 cm. Poids : 299 g.
 80 € / 120 €

231 Soupière et son couvercle en argent (photo)
 Par S.T Crosby &Co, Boston, XXème siècle
 Ovale unie sur piédouche, à décor gravé de motifs géométriques, gravée sur le corps des initiales « MLC », 

les anses angulaires à tête de bélier, le couvercle avec prise en anneau, poinçons : ville, orfèvre et poinçon 
d’importation français (925°/°°)

 Longueur : 4,5cm. Poids : 3 345 g.
 600 € / 800 €  Voir la reproduction 

232 Aiguière en argent, le corps à côtes rondes gravé de feuillage, la base du col ornée de 4 mascarons 
d’homme en bas-relief, l’anse feuillagée.

 Travail étranger (800°/°°).
 Poids : 1.144 g. Haut.: 39 cm.
 350 € / 400 €

233 Plat rond en argent, l’aile à décor en repoussé figurant des olives et leurs feuilles.
 Lisbonne 1886-1938 (916°/°°).
 Poids : 2.519 g. Diam.: 49,5 cm. (légers chocs au verso)
 600 € / 800 €

234 Série de 2 jattes et 2 saucières à plateau vissé, l’ensemble à agrafes de coquilles et gravé d’un mavelot.
 Par Boin-Taburet, dans l’esprit Art Déco, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 3.212 g. 
 500 € / 800 €

235 Lot en argent composé d’une série de 6 couverts de table à filets et coquilles, une série de 5 cuillers et 4 
fourchettes à spatules violonées, l’ensemble chiffré AD.

 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 1.449 g. 
 200 € / 300 €

236 Aiguière casque en argent à côtes torses et feuillages gravés, le bec verseur figurant un mascaron d’homme 
barbu; l’anse, une tête de bélier.

 Travail étranger avec poinçons d’importation en Grande Bretagne (800°/°°).
 Poids : 958 g. Haut.: 35 cm.
 250 € / 300 €

237 Ménagère en vermeil de 167 pièces composée de 12 couverts et 12 couteaux de table, 12 fourchettes à 
huîtres, 12 couteaux et 7 fourchettes à poisson, 12 fourchettes à entremets, 12 couteaux à fromage, 12 
fourchettes à gâteaux, 12 pelles à glace, 12 couteaux à fruits, 12 cuillers à café, 12 cuillers à moka et 16 
pièces de service; modèle à filets et agrafes à enroulements, les spatules violonées.

 Par Tétard Frères, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids hors couteaux : 7.772 g.
 1 500 € / 2 000 €  Voir la reproduction page 74

238 Plateaux en argent
 France, XXème siècle.
 Rectangulaire à contours, à bordure de perles, gravé de rinceaux et des initiales « CR » surmontées d’une 

couronne de comte, poinçon : Minerve (950°/°°).
 Longueur : 46 cm. Poids : 2 121 g.
 1 000 € / 1 500 €
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239 Service de table en argent
 Probablement Italie, XXème siècle
 Modèle de style Louis XVI à décor d’une couronne de laurier enrubannée, comprenant 24 cuillères de 

table, 48 fourchettes de table, 24 fourchettes à poisson, 24 couteaux à poisson, 24 cuillères à dessert, 22 
fourchettes à dessert, 21 cuillères à thé, 1 louche, 4 cuillères à ragoût, 2 couverts de service à poisson, 2 
pinces à asperge, 4 cuillères à sauce, 2 pelles à tarte, 6 petites fourchettes à gigot, 4 couteaux de service 
à fromage, 4 couteaux à beurre, 24 porte-couteaux, 48 couteaux de table et 24 couteaux à fromage, 
poinçon : titre (800°/°°)

 Poids (sans les pièces fourrées) : 13950 g
 3 000 € / 5 000 €

240 Lot de coutellerie composé d’une série de 5 couteaux à fruits (Fontenay 1819-38, 800°/°°), une série de 5 
couteaux à fruits (Minerve, 950°/°°), 23 couteaux à fromage et 8 couteaux à agrumes; les manches en bois.

 Poids brut des couteaux à fruits : 270 g.
 80 € / 120 €

241 Louche en argent
 Peut-être Poitiers, 1819-1838
 Modèle filet gravé d’une armoirie surmontée d’une couronne comte, poinçons : titre (950°/°°) et orfèvre
 Longueur : 35 cm. Poids : 242 g.
 60 € / 100 €

242 Cafetière en argent
 Par Sixte-Simon Rion, Paris, 1807-1809
 De style Empire, ovoïde sur trois pieds-griffes à attache en feuille, le corps gravé des initiales « DC », le 

bec verseur en tête d’oiseau, l’anse angulaire en bois, le couvercle à charnière avec prise en toupie torse, 
poinçons : titre (950°/°°), garantie et orfèvre

 Hauteur : 30 cm.Poids brut : 730 g.
 200 € / 300 €  Voir la reproduction page 74

231 248 259
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243 Série de 12 cuillers à dessert en vermeil à décor de fleurettes et de graines, les spatules violonées. En écrin.
 Paris 1819-38 (800°/°°).
 Poids : 230 g. (une à ressouder).
 80 € / 100 €

244 Tasse en vermeil, le piédouche à frise de feuilles d’eau, le fût perlé, le corps à godrons allongés, l’anse 
figurant un serpent. Dans son écrin à la forme.

 Royaume du Piémont après 1813, avec poinçon Vieillard (1819-38) de Paris (950°/°°).
 Avec une soucoupe en vermeil à bordure feuillagée.
 Turin, vers 1810 (800°/°°).
 Poids : 299 g.
 300 € / 500 €

245 Chocolatière en argent.
 Paris, 1768, maître-orfèvre partiellement lisible
 Piriforme unie sur trois pieds-sabots, gravée sur le corps d’une large armoirie, le manche dévissable en 

bois, le couvercle à charnière, la prise sur pivot en toupie, poinçons : charge, jurande (lettre E), maître-
orfèvre et décharge

 Hauteur : 26 cm. Poids : 954 g.
 200 € / 400 €

246 Couvert en argent uniplat.
 Par Nicolas Cornu, Paris 1788 (958°/°°).
 On y joint 4 lots totalisant 13 cuillers à dessert en argent, poinçon Minerve (950°/°°) et une série de 15 

cuillers à dessert et une (seule) en métal argenté.
 Poids des pièces en argent : 467 g.
 150 € / 200 €

247 Timbale en vermeil. 
 Par Conrad Meyer, Ulm, vers 1680. Sur fond plat, le corps décoré en peau de serpent, sous la base 

gravée d’une armoirie, sur le bord une inscription ‘’Ae1702.d.z ApriM.nachts umbizutir mard zu Alberkh 
Czebohren Maria Magdalena Baldingeren / dero munfchet ihr Gevatter Hans Ulrich Baldinger leben und 
Seegen’’, poinçons : ville et maître-orfèvre. 

 Hauteur : 8 cm. Poids : 87 g.
 600 € / 800 €

248 Bougeoir à main en argent (photo)
 Peut-être Angoulême, milieu du XVIIIème siècle
 Uni, le manche gravé d’une armoirie surmontée d’une couronne de comte, la bordure et le binet fileté, 

poinçons : charge, jurande, maître-orfèvre et décharge
 Longueur : 20,5cm. Poids : 143 g
 Notes : Le poinçon de maître-orfèvre est répertorié dans l’ouvrage de J. Helft, Le poinçon des provinces 

françaises, Paris, 1985 et donné à la ville d’Angoulême. Cependant il n’est pas indiqué dans l’ouvrage de E. 
Pailloux, Orfèvres du Poitou, La Rochelle, 1962.

 400 € / 500 €  Voir la reproduction page 71

249 Lot en argent composé d’une louche, 11 fourchettes et 10 cuillers de table; l’ensemble uniplat, certaines 
spatules chiffrées.

 Poinçons Coq, Vieillard et Minerve (950°/°°).
 Poids : 1.919 g.
 300 € / 400 €

250 Sucrier et son couvercle en argent et verre bleu
 Par Charles-Antoine Blazy, Paris, 1799-1809
 Ovale sur quatre pieds-boules, le corps ajouré de canaux centré d’une plaque gravée d’un mavelot en 

rappel sur le couvercle, les anses angulaires, le couvercle orné d’une guirlande de fleurs, la prise en fruits, la 
doublure en verre bleu, poinçons : titre (950°/°°), garantie et orfèvre

 Longueur : 17 cm.Poids : 324 g.
 300 € / 500 €



73

251 Ensemble de salières en argent et verre
 Par divers orfèvres, Paris, 1809-1819
 Comprenant une paire de salières et un moutardier de style Empire avec décor de cygnes et une paire de 

salières à décor de canaux, les doublures en verre (manque trois doublures), poinçons : titre (950°/°°), 
garantie et orfèvre

 Hauteur : 10,5 cm. Poids : 504 g.
 200 € / 300 €

252 Série de 18 couteaux à fromage, les manches en nacre, les viroles feuillagées. En écrin.
 Travail du début du XIX°s.
 150 € / 200 €

253 Plateau en argent
 Par Veyrat, Paris, fin XIXème siècle
 Rectangulaire à contours à attache en fleurs, les anses en enroulement feuillagées, gravé d’enroulement 

fleuri, centré d’un médaillon avec les initiales « JM », poinçons : Minerve (950°/°°), orfèvre et estampille 
VEYRAT A PARIS

 Longueur : 70 cm. Poids : 3 105 g.
 2 000 € / 4 000 €

254 Ménagère en vermeil de 105 pièces composée de 24 couverts de table, 18 couteaux à fromage, 18 cuillers 
à dessert, 18 couteaux à fruits, 2 cuillers à crème et une cuiller à sucre; modèle à filets, les spatules chiffrées 
CF. Par Lenain, sauf  les couteaux par Queillé et les 3 cuillers de service par Veyrat. Poinçon Minerve 
(950°/°°). On y joint un couteau à fromage par Odiot (950°/°°) et une pince à sucre belge (800°/°°). 

 Poids hors couteaux : 3.114 g.
 1 200 € / 2 000 €
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227 255
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255 Garniture de table en argent
 Par Veyrat, Paris, fin XIXème siècle
 De style Louis XV à décor de branches d’olivier et de pampres de vigne, comprenant : un huilier et ses 

flacons, un moutardier, une paire de salières doubles et quatre salerons, poinçons : Minerve, Mercure 
(950°/°°) et orfèvre

 Hauteur de l’huilier : 25,5 cm. Poids : 3 491 g.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction page 73

256 Ensemble en argent composé d’un saladier et un compotier à côtes rondes, ainsi qu’une jatte octogonale. 
On y joint un bougeoir à main feuillagé.

 Travail italien (800°/°°).
 Poids : 1.438 g.
 350 € / 400 €

257 Paire de plats ronds en argent, les bordures à filets forts rubanés et agrafes de fruits feuillagés, les ailes 
gravées d’un crest.

 Travail allemand (800°/°°).
 Poids : 1.518 g. Diam.: 26,5 cm.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction

258 Vidrecome en argent émaillé figurant un coq debout sur un socle ovale.
 Travail austro-hongrois (750°/°°).
 Poids brut : 889 g. Haut.: 30 cm.
 300 € / 500 €  Voir la reproduction page 73

259 Service 5 pièces en argent composé de 3 théières, un sucrier couvert et un crémier à piédouches, les corps 
et couvercles à godrons allongés, les prises et becs verseurs à têtes de fauves, les fretels en graine fermée, 
les anses en bois noirci.

 Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids brut : 2.905 g. (un couvercle sans poinçon d’orfèvre).
 500 € / 800 €  Voir la reproduction page 71
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260 Casserole en vermeil
 France, fin XIXème siècle
 Unie sur fond plat, à décor gravé de couronne de fleurs, le manche avec des guirlandes de fleurs stylisées, 

l’isolant en ivoire, dans un écrin signé Froment-Meurice, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
 Longueur : 19 cm. Poids brut : 150 g.
 200 € / 400 €

261 Service à thé et café en argent
 France, XXème siècle, orfèvre SO
 De style Empire, ovoïde sur pieds-griffes, le corps à décor de feuilles de laurier et baies, le bec verseur en 

animal, l’anse en bois, comprenant : une cafetière, une théière, un sucrier avec son couvercle et un crémier, 
poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre

 Hauteur de la cafetière : 20 cm. Poids brut : 963 g
. 200 € / 300 €

262 Bouillon, son couvercle et son présentoir en argent.
 Par Veyrat, Paris, fin XIXème siècle.
 Uni sur fond plat, gravé de rinceaux et des initiales « JA » surmontées d’une couronne, les anses en 

enroulement, le couvercle à prise en griffon, le présentoir à bordure de perles, poinçons : Minerve 
(950°/°°), orfèvre et estampille VEYRAT A PARIS

 Longueur : 18 cm. Poids : 649 g.
 300 € / 400 €

263 Vinaigrette en argent à décor guilloché, le couvercle chiffré DM.
 Birmingham 1924 (925°/°°).
 Poids brut : 19 g. Long.: 3 cm.
 30 € / 50 €

264 Coffret de baptême en vermeil et ivoire France, début XXème siècle
 De style Louis à cannelures torses et décor de coquilles, gravé des initiales « PL », comprenant: une timbale, 

un rond de service, un couvert de table, une cuillère à bouillie et une casserole avec manche en bois, dans 
son écrin en cuir, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre

 Hauteur de la timbale : 8 cm. Poids brut : 474 g.
 150 € / 200 €

265 Lot de 2 plaques en bronze argenté figurant chacune un évêque en bas-relief.
 Haut.: 14 cm.
 80 € / 120 €

266 Ensemble de plats en métal argenté
 France, XXème siècle
 Modèle de style Art Déco octogonal uni, comprenant trois plats ovales, un plat creux ovale, deux jattes et 

une saucière
 Longueur du plus grand plat : 59 cm 
 100 € / 150 €

267 Paire de flambeaux en métal argenté, les pieds ronds à décor de vannerie, les ombilics et les binets à 
feuilles lancéolées, les fûts à languettes torsadées.

 Travail du XIX°s.
 Haut.: 21,5 cm. 
 150 € / 200 €

268 Deux plateaux en métal argenté
 Un par Veyrat, Paris, fin XIXème siècle
 Ovale à contours à bordure de pampres de vigne, le corps gravé de guirlandes de fleurs et d’entrelacs, 

centré des initiales « JM » ou d’une couronne
 Longueur : 79 cm
 80 € / 120 €
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La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. 
La SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme 
mandataire du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs 
sont précisés par ces conditions de ventes.
Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts 
qui l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au mo-
ment de la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de 
la vente. Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés 
comme une mesure conservatoire et non comme un vice ; les 
dimensions, poids et estimations sont indicatifs. Une exposition 
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l’état 
des objets mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation 
une fois l’adjudication prononcée. La SVV se tient à votre dis-
position pour tout renseignement, et invite chaque intéressé à 
se renseigner sur les lots.

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

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rem-
pli et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. 
La SVV Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’en-
chérisseur, selon les instructions précisées dans ce formulaire, 
ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concerné, 
et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas 
d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur 
présent aura la priorité.

Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécu-
ter en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de 
vous joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour 
avoir manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, 
par dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait ex-
pressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 27,60 % 
TTC (23 % HT + TVA 20 %). Aucun lot ne sera remis aux 
acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. 

Moyens de paiement :

- par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce 
d’iden-tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut 
règlement et transfert de propriété. Les chèques tirés sur une 
banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable 
de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé aux acheteurs 
d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque 
pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils trans-
mettront à la Société de Vente.

- en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 
€ pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, 
de la provenance des fonds et de leur déclaration des sommes 

auprès de l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 
du 16 juin 2010.

- par virement en indiquant le numéro de bordereau

- par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée 
aux acheteurs non-résidents de l’union européenne après en-
voi à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire 
n°3, visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après 
la vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif 
officiel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communau-
taire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision 
ou le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la 
Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de 
paiement au vendeur. 

A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement 
un honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, 
avec un minimum de 300 Euros.

L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en oeuvre de la 
procédure de folle enchère.

Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. 
Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement 
de la totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque 
non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à en-
caissement. Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas 
été retirés à Drouot le lendemain de la vente avant 10 heures 
en salle, seront entreposés au magasinage de l’hôtel Drouot ; 
ils demeurent sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au 
magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur 
présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente 
; au-delà, des frais de garde de 3 euros par jour et par objet 
seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité ac-
cordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du 
transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande 
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée 
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annula-
tion de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudica-
tion prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose 
d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. 
Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
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