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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 : 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 

193, 194, 195, 196, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221 , 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259.

Les lots 147 à 157 sont vendus en collaboration avec Maître François de RICQLES, commissaire priseur judiciaire, 
83 rue de Lille 75007 Paris.
Les frais appliqués sont de 12 % HT soit 14,40 % TTC.
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1
Lot en or 750 millièmes, composé de 4 médailles religieuses figurant la vierge Marie. Travail français 
pour 3 d’entre elles.
Poids : 6.30 g l’ensemble.
On y joint 2 médailles religieuses en métal doré.
100 € / 150 €

2
Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé de petits bijoux et de débris dentaires.
Poids brut : 14.70 g l’ensemble (dont 6.80 g pour le débris dentaire)
On y joint 3 chaînes et 2 pendentifs en métal.
200 € / 250 €

3
Lot en or 750 et argent 800 millièmes composé d’une broche barrette, d’une alliance, d’un pendentif  
croix avec sa chaîne, de 2 broches, d’un dé à coudre, d’une pièce et d’un débris.(en l’état)
Poids brut or 750 : 13.10 g l’ensemble. 
Poids argent 800 : 7.40 g.
On y joint un lot en métal doré composé de 4 pendentifs, une bague, une chaîne et d’une épingle à 
nourrice.
200 € / 250 €

4
Lot en or 750, 585, 375 et argent 800 millièmes, composé de 4 épingles de cravate, l’une retenant 
une pièce de 20 francs or, et 2 à décor de petits scarabées, de 2 broches barrettes, l’une ornée de 
perles probablement fines et de roses diamantées, d’une montre, de montures de boucles d’oreilles 
dormeuses, et de débris. (en l’état)
Poids brut or 750 : 50.20 g.
Poids or 585 : 5 g.
Poids brut or 375: 1.40 g.
Poids brut argent 800 : 4.60 g.
On y joint un lot de débris en métal.
400 € / 500 €

5
Pendentif  vinaigrette en or 750 millièmes, à décor finement guilloché et ciselé de fleurs et de rinceaux 
feuillagés. Travail français de la fin du XIX° siècle. (remontage, en l’état)
Poids brut : 6.20 g. Diam : 2.8 cm.
100 € / 150 €

6
Chaîne de montre en or 750 millièmes, composée de 2 brins maille fantaisie, agrémentée d’un 
coulant ciselé de motifs géométriques, d’un bâtonnet et d’un fermoir mousqueton. Elle retient en 
pendentif  une pièce de 20 francs or datée 1811. Travail de la fin du XIX°, début du XX° siècle. (légers 
enfoncements)
Poids brut : 16.50 g. Long : 26 cm.
200 € / 250 €

7
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 médailles religieuses figurant la Vierge Marie miraculeuse. 
(une bélière en métal doré)
Poids brut : 5.10 g. l’ensemble.
80 € / 120 €
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8
Lot en or 375 millièmes composé de 2 pièces autrichiennes, montées en pendentif.
Poids : 8 g l’ensemble.
100 € / 150 €

9
Collier composé d’une légère chute de perles de culture d’environ 4.5 à 6.4 mm agrémenté d’un 
fermoir invisible à cliquet en argent 800 millièmes, avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 20.50 g. Long : 45.5 cm.
100 € / 150 €

10
Bague rivière en platine 850 millièmes habillée d’une légère chute de 5 diamants taille ancienne en serti 
griffe. Bijou numéroté. Travail français vers 1920/30.
Poids brut : 2.20 g. TDD : 49.5.
200 € / 300 €

11
Pendentif en or gris 750 millièmes retenant une soufflure de perle.
Poids brut : 7.70 g. Haut : 3.5 cm.
On y joint un bracelet en métal doré et nacre.
30 € / 50 €

12
Épingle de cravate en or 750 millièmes décorée d’un lièvre, les yeux en cabochon de rubis. Vers 1900.
Poids brut : 3 g.
On y joint une épingle de cravate en métal doré à décor de tête de chien.
50 € / 80 €

13
Bague marquise or 750 millièmes ornée d’une  tourmaline rose taille navette en serti griffe entourée 
de diamants taille ancienne. Travail français.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 52.
120 € / 150 €

14
Elément de broche en or 750 et 585 millièmes, à décor de rosace habillée de perles baroquées et 
perles boutons probablement fines, retenant en pampille 3 pompons, les calottes filigranées terminées 
de petites perles de semence. (remontage)
Poids brut : 10 g env. Dim : 5.5 x 2.6 cm.
100 € / 150 €

15
Lot composé d’un collier orné d’une chute de bâtonnets de corail, agrémenté d’un fermoir anneau 
ressort en or 750 millièmes et d’une parure collier et bracelet en perles fantaisies.
Poids brut du collier corail : 39.50 g.
Long du collier corail : 74 cm.
40 € / 60 €

16
Lot en argent 800 et or 750 millièmes, composé de débris de montures de bijoux, certains rehaussés 
de roses diamantées.
Poids brut : 58.20 g l’ensemble.
On y joint un lot de pierres précieuse et fines sur papier comprenant un diamant taille ancienne, 
pierres de lune, chrysobéryls, ainsi qu’un lot de perles de semence et de perles probablement fines 
sur papier.
80 € / 120 €
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17
Lot en argent 800 millièmes composé d’un coulant de croix en forme de cœur, de 2 pendentifs 
retenant une croix, accompagnés d’une chaîne. Travail français en partie du XIX°siècle.
Poids brut : 56.10 g l’ensemble. 
On y joint un bracelet en ivoire.
50 € / 100 €

18
Lot composé de 2 bracelets joncs rigides en jade néphrite.
Diam int : 5.8 cm. Larg : 8.1 et 8.8 mm.
50 € / 80 €

19
Chaîne en or 750 millièmes composée de maillons bâtonnets intercalés de perles d’or. Elle est 
agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids : 20 g. Long : 93 cm.
300 € / 400 €

20
Bague en vermeil 800 millièmes, ornée d’une pierre rouge dressée en serti rabattu, épaulée de 
personnages sculptés. Travail de la fin du XIX° siècle. (égrisures, petit manque) 
Poids brut : 6.60 g. TDD : 62.
30 € / 50 €

21
Broche en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant une flèche centrée d’une perle bouton probablement 
fine, la pointe et l’empennage rehaussés de roses diamantées. Travail de la fin du XIX° siècle. (manques)
Poids brut : 4.40 g. Long : 4.9 cm.
120 € / 150 €

22
Collier articulé en métal doré, les maillons à décor feuillagé rehaussés de pierres blanches et de 
cabochons de pierres rouges, vertes et bleues, agrémenté d’un fermoir à cliquet. Signé ‘’Musée des 
Arts Décoratifs’’. (petits manques)
Long : 39 cm.
50 € / 80 €

23
Demi-parure en métal doré, composée d’un collier et d’une paire de clips d’oreilles, à décor d’intailles 
sur pâte de verre, tour de cou composé de perles fantaisies, agrémenté d’un fermoir mousqueton. 
(petites égrisures)
Long collier : 37.5 cm.
Haut clips d’oreilles : 5.8 cm.
50 € / 80 €

24
Collier composé d’une chute de perles d’ambre.
Long : 95 cm env.
30 € / 50 €

25
Collier composé d’une chute de perles de corail de belle couleur d’environ 6.9 à 14 mm. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet en or estampé 750 millièmes avec huit de sécurité décoré d’un 
cabochon de corail. (légers fêles)
Poids brut : 65.70 g. Long : 55 cm.
3 500 € / 4 000 €
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26
Bague en or rose 750 millièmes, décorée d’un camée agate 2 couches en serti griffe représentant Jason 
et la toison d’or. Travail français de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 11.60 g. TDD : 57.
450 € / 500 € Voir la reproduction

27
Ensemble en or 750 millièmes et corail, composé d’une broche devant de corsage et d’un pendant 
d’oreille, habillés de cabochons et de pampilles piriformes ponctuées de petites perles de semence. 
Ils sont accompagnés de leur écrin de parure en forme. Travail français de la seconde moitié du XIX° 
siècle. (petits fêles)
Poids brut : 22.10 g. l’ensemble.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

28
Collier composé d’une chute de rondelles de corail facetté agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 
millièmes avec huit de sécurité habillé d’un cabochon de corail.
Poids brut : 64.80 g. Long : 58.
400 € / 500 € Voir la reproduction

29
Cachet en agate zonée, le sceau monogrammé en argent 800 millièmes. Travail français du XIX° siècle.
Poids brut : 31.60 g. Haut : 7.6 cm.
50 € / 100 € Voir la reproduction page 9

30
Pendentif croix reliquaire en or 750 millièmes et lapis-lazuli, à décor filigrané et de graineti, centrée 
d’un médaillon ouvrant. Travail de la seconde moitié du XIX° siècle. (légères traces de colle)
Poids brut : 25.50 g. Dim : 8.6 x 6.1 cm.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction page 9

31
Étui à aiguilles en or 750 et argent 800 millièmes, à décor ciselé, repercé, de frises et de rinceaux 
feuillagés, centrés de petits médaillons aux attributs de l’amour. Travail du XVIII° siècle.
Poids brut : 24.80 g. Long : 7.2 cm.
600 € / 800 € Voir la reproduction page 9

32
Étui à aiguilles en nacre de forme rectangulaire, monté en or 750 millièmes à décor d’une fleur 
émaillée dans un cartouche ovale en or. Bon état, un infime éclat.
Époque Charles X.
H. 6,5 cm.
80 € / 120 € Voir la reproduction page 9

33
KREISS
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti double griffe, entouré et épaulé de 
diamants taille poire et ronds brillantés. Signée.
Poids du rubis: 1.50 ct env. (égrisures)
Ce bijou est accompagné d’un certificat GEM Paris, n°20201975117 du 04/03/2020, attestant pour le 
rubis origine Myanmar (anciennement Birmanie), pas de modification ou traitement observés.
Poids des diamants : 1.20 ct env l’ensemble.
Poids brut : 5 g. TDD : 54.
5 000 € / 6 000 € Voir la reproduction page 9
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34
Pendentif en or 750 et platine 850 millièmes composé d’un anneau habillé de diamants taille ancienne 
en serti rabatu, centré d’un diamant demi-taille en pampille, la bélière diamantée. L’anneau signé 
Cartier Paris. (transformation)
Poids des diamants : 3 cts env l’ensemble.
Poids brut pendentif: 8.40 g.
Il est accompagné d’un cordon en tissu noir agrémenté d’un fermoir mousqueton en argent 800 
millièmes.
Poids brut cordon : 1.30 g.
900 € / 1 000 € Voir la reproduction

35
Élégante bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une chute de 5 diamants taille ancienne 
en serti griffe, épaulée de palmettes rehaussées de roses diamantées. Bijou numéroté. Vers 1900.
Poids des diamants : 1.50 ct env l’ensemble.
Poids brut : 5.40 g. TDD : 53.
1 900 € / 2 000 € Voir la reproduction

36
Médaille de confirmation à l’initiation chrétienne en cuivre doré et argenté, monogrammée E. H. et 
datée du 24 mai 1876, à décor recto-verso du Christ, d’anges et du Saint-Esprit. Signée Anger éditeur. 
Superbe état.
Dans son écrin de chez Mlle Anger à Paris.
D. 7 cm.
30 € / 50 € Voir la reproduction

37
Bague en platine 850 millièmes partiellement doré, ornée d’un saphir jaune taille coussin en serti clos 
épaulé de diamants taille ancienne. Travail français.
Poids du saphir: 3 cts env.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 54.
400 € / 600 € Voir la reproduction

38
Bague en or 375 millièmes, stylisant une fleurette rehaussée de pierres fines, d’une pierre verte et 
de demi-perles fantaisie. L’anneau finement ciselé. Travail de la fin du XVIII, début XIX° siècle. 
(égrisures, petites usures)
Poids brut : 1.30 g. TDD : 56.5.
200 € / 300 €

39
Augustin George Nicolas Toussaint dit Augustin DUBOURG (1758-1800), attribué à.
Portrait de femme (circa 1774).
Miniature ovale peinte sur ivoire, apparemment non signée mais portant une trace de date, 
probablement 1774, figurant une jeune femme en buste, de trois-quarts à droite, en robe blanche et 
coiffée d’un ruban orné de fleurs bleues, sur fond gris.
Très bon état, un infime manque de peinture à droite.
Le dos orné d’une scène néoclassique d’enfants peinte sur ivoire.
Dans un cadre en métal doré.
H. 3,7 x L. 3 cm.
500 € / 800 € Voir la reproduction page 11

40
Châtelaine en fonte de Berlin, centrée d’une miniature peinte sur ivoire légèrement tâchée 
représentant le portrait d’un jeune homme en redingote bleue dans un entourage de pierres du Rhin et 
un décor de clous. Avec son crochet de ceinture et 5 chaînes, retenant une clef  de montre et 2 fermoirs 
mousqueton. Travail de la fin du XVIII°, début du XIX° siècle.
Haut : 17 cm.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction page 11
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41
Bague à secret en or 585 et argent 800 millièmes, ornée d’une rose couronnée en serti massé dans un 
décor feuillagé en émail champlevé noir. Travail de la fin du XVIII° siècle. (petits manques à l’émail). 
Poids brut : 3.70 g. TDD : 55.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

42
Rare médaillon ovale pendentif  en or 22k (916 millièmes) à bordure filigranée à décor de volutes, 
orné sur les deux faces d’une scène peinte en fixé sous verre figurant d’un côté Saint Jean-Baptiste et 
de l’autre Sainte Marie-Madeleine. Manque une volute.
Espagne, XVIIe siècle.
Poinçon 22 et second poinçon illisible.
Poids brut : 12,4 g. H. 4,1 x L. 4,5 cm.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

43
Pendentif en argent 800 millièmes retenant un médaillon ouvrant la monture finement ciselée et 
cristal de roche, décoré d’une scène émaillée polychrome représentant la fuite en Égypte. Travail 
Austro-Hongrois de la fin du XIX°siècle. Poinçon de Vienne.
Poids brut : 35 g. Dim : 5 x 3.5 cm.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

44
Bracelet légitimiste articulé en vermeil 800 et or 750 millièmes, composé de maillons galbés décorés 
d’améthystes ovales facettées en serti clos sur fond émaillé noir, liens ornés d’une fleur de lys. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité et accompagné d’un écrin. Travail de la fin 
du XIX°siècle. (choc sur une améthyste, égrisures) 
Poids brut : 61 g.
1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

45
Broche devant de corsage en argent 800 doublé or 375 millièmes, ornée de 3 grenats taille coussin carré 
en serti or 750 millièmes, à décor feuillagé habillé de diamants taille ancienne dont 4 plus importants en 
serti massé. L’épingle en or 750 millièmes. Travail du XVIII° siècle. (petites restaurations)
Poids brut : 18.10 g. Dim : 5.9 x 3.5 cm.
1 800 € / 2 000 € Voir la reproduction

46
École française ou étrangère vers 1770.
Portrait de femme.
Miniature ovale peinte sur ivoire, non signée, figurant une femme en buste, de trois-quarts à gauche, 
vêtue d’une robe bleue brodée d’hermine et rehaussée par des dentelles. Elle porte un bonnet de 
dentelle blanche retenu par une mantille de dentelle noire, symbole de félicité domestique, à la manière 
du portrait de la reine Marie Leszczynska par Nattier datant de 1770 (Musée national de Varsovie). Elle 
est incluse dans un élément de bracelet en or 750 millièmes et argent 800 millièmes à décor de deux 
frises entrelacées en bordure serties de pierres du Rhin (petits manques). Il s’ouvre pour laisser passer 
un ruban (manquant). Bon état général.
Poinçon ET.
Poids brut : 18,6 g. H. 4,4 x L. 3,7 cm (au total).
300 € / 500 € Voir la reproduction

47
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.
2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction page 13
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48
Long collier composé de 2 rangs de perles de semence. Il est agrémenté de petits liens et d’un pompon 
en or 750 millièmes et perles de semence, la calotte pavée de demi-perles. Travail français vers 1910.
Poids brut : 15.40 g. Long : 73 cm.
1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction

49
Pendentif piriforme 2 ors 750 millièmes retenant une perle baroquée en pampille, la monture et la 
bélière habillées de diamants taille ancienne. Travail de la fin du XIX°siècle. On y joint une chaîne en 
or gris 750 millièmes avec fermoir mousqueton.
Poids brut du pendentif: 4.20 g. Long : 3.5 cm.
Poids de la chaîne : 7.30 g. Long : 60 cm.
Ce bijou est accompagné d’un certificat LFG n°371649 du 14/05/2020, attestant perle fine d’eau de 
mer blanc crème légèrement rosé, pas d’indication de traitement.
400 € / 700 € Voir la reproduction

50
Délicate bague marquise en platine 850 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe 
entouré et épaulé de diamants taille ancienne en serti grain. Vers 1920. Elle est accompagnée d’un 
écrin Fontana. 
Poids du saphir: 6.22 cts.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 52.5.
Ce bijou est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20201975184 du 23.05.2020, attestant pour 
le saphir provenance Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
2 000 € / 4 000 € Voir la reproduction

51
Broche en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant un croissant de lune rehaussé d’une chute de 
diamants taille anciennne en serti grain. Système amovible. Travail français, vers 1900. Trace de 
poinçon de maître CT, évoquant celui de la maison Templier. Numérotée 11410.
(très léger accident sur une pointe du croissant)
Poids brut : 10.20 g. Long : 7.4 cm.
2000 € / 2500 € Voir la reproduction

52
Bague jonc en or gris 750 millièmes habillée de 3 diamants taille ancienne en demi serti clos. 
Travail français.
Poids des diamants : 1.80 cts env l’ensemble.
Poids brut : 9.60 g. TDD : 53.5.
2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction

53
Collier composé d’une chute de 120 perles fines d’environ 2.3 à 6.3 mm. Il est agrémenté d’un fermoir 
navette à cliquet en platine 850 millièmes, orné de diamants taille ancienne en serti clos perlé, rehaussé de 
roses diamantées, avec huit de sécurité. Lame de fermoir en or 585 millièmes. Vers 1910/20 pour le fermoir.
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 369536 du 27.02.2020, attestant perles fines d’eau de mer, 
doré clair, pas d’indication de traitement.
Poids brut : 14.40 g. Long : 57 cm.
2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction

54
Bague toi et moi en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe 
et d’une perle bouton probablement fine épaulés de volutes diamantées. Travail français du début du 
XX°siècle.
Poids brut : 4.40 g. TDD : 52.
1 000 € / 1 200 € Voir la reproduction
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55
Épingle de cravate en or 750 millièmes décorée d’une perle fine grise d’environ 10.9 x 7.6 mm. 
Numérotée, travail français vers 1900.
Poids brut : 2.30 g.
Elle est accompagnée d’un certificat LFG n°371864 du 26/05/2020, attestant perle fine ovale d’eau de 
mer gris clair, pas d’indication de traitement.
250 € / 300 € Voir la reproduction page 13

56
Délicate bague en or 750 millièmes décorée d’une perle fine baroquée épaulée de diamants taille 
ancienne et de roses couronnées. Vers 1910/20.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 50.5.
Ce bijou est accompagné d’un certificat LFG n° 371648 du 14/05/2020, attestant perle bouton fine 
d’eau de mer blanc légèrement crème, pas d’indication de traitement.
400 € / 600 € Voir la reproduction page 13

57
Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes, stylisant une fleur ornée de diamants blancs et 
bruns ronds brillantés. Vers 1960. 
Poids brut : 11.60 g. Diam : 2.4 cm.
1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction page 13

58
Bague en or 750 et platine 850 millièmes à décor mouvementé, habillée de diamants taille ancienne 
dont un plus important en serti griffe et de quelques diamamnts brillantés. Travail français.
Poids du diamant principal: 1.60 ct env.
Poids brut : 11.70 g. TDD : 54.
2 500 € / 3 000 €

59
Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant un nœud, le lien rehaussé de roses 
couronnées, retenant en pampille 2 brins maille tubogaz terminés de motifs piriformes. Travail 
français vers 1940/50.
Poids brut : 14.80 g. Haut : 5.1 cm.
800 € / 1 000 € Voir la reproduction

60
KREISS MONTURE
Broche pendentif en or 750 millièmes, ornée d’un grenat rectangulaire facetté en serti griffe posé sur 
un décor losangique rehaussé de pierres fines, d’émeraudes ovales facettés, de perles de culture et de 
diamants brillantés, retenant en pampille une perle de culture en goutte. Signée.
Elle est retenue par une double chaîne en or 750 millièmes amovible, maille méplats anneaux ronds, 
agrémentée d’un fermoir à cliquet godronné avec huit de sécurité.
Poids brut : 73.20 g. Long : 61.5 cm env.
800 € / 1 000 € Voir la reproduction

61
MAUBOUSSIN PARIS
Broche en or 750 millièmes, stylisant un canard rehaussé d’émail, le corps habillé d’une nacre, l’œil 
ponctué d’un cabochon de rubis. Signée, numérotée 14203. Vers 1960.
Poids brut : 12.30 g. Dim : 4.8 x 2.6 cm.
2 800 € / 3 000 € Voir la reproduction

62
Bague chevalière à degrés en or 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en demi serti clos, 
encadré de godrons et d’enroulements. Travail français vers 1940. (égrisures)
Poids du saphir: 3 cts env.
Bijou accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20191974999 du 03.01.2020, attestant pour le saphir, 
origine Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 9.90 g. TDD : 56.
1 600 € / 2 000 € Voir la reproduction 
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63
BALANCHE MONTE CARLO
Broche clip en or 750 millièmes, stylisant une fleur, le pistil bombé pavé de saphirs ronds facettés en 
serti griffe entouré de ses pétales festonnés ajourés. Signée. Vers 1960.
Poids brut : 12.80 g Dim : 2.9 x 5 cm.
200 € / 300 € Voir la reproduction page 15

64
Élégante paire de clips de revers en platine 850 millièmes à décor géométrique et floral délicatement 
ajouré, habillés de diamants taille ancienne et de calibrés d’émeraude. Travail français vers 1930.
Poids brut : 12.5 g. Dim : 2.9 x 1.4 cm.
3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction

65
Broche en or 750 et platine 850 millièmes habillée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de très 
belle couleur en serti griffe épaulée de 2 diamants taille ancienne. Vers 1890/1900. 
Poids de l’émeraude: 3.61 cts.
Ce bijou est accompagné d’un certificat GEM Paris n°20201975174-1 du 12.05.2020, attestant origine 
Colombie, modification par imprégnation insignifiante d’huile n’affectant pas l’aspect de la pierre.
Poids des diamants :1.68 ct et 1.78 ct.
(égrisures, et témoin de brut)
Poids brut : 5.90 g. Long : 2.5 cm.
3 000 € / 5 000 € Voir la reproduction

66
Beau bracelet articulé en platine 850 millièmes, composé d’une succession de 5 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 huit de sécurité. Travail français vers 1930. 
Poids des diamants : 13 cts env l’ensemble.
Poids brut : 38 g. Long : 18.5 cm.
6 500 € / 7 000 € Voir la reproduction

67
Broche en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant un nœud à 3 coques rehaussé de petites émeraudes 
facettées et de roses couronnées, retenant un médaillon rond ouvrant. La face avant pavée de roses 
couronnées, décorée d’un trèfle ponctué d’émeraudes. Travail français de la fin du XIX° siècle. 
(transformation)
Poids brut : 13.90 g. Haut : 5 cm.
1 000 € / 1 200 € Voir la reproduction

68
Émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur sur papier.
Poids de l’émeraude: 3.11 cts.
Elle est accompagnée d’un certificat GEM Paris n°20201975191 du 01/06/2020, attestant origine 
Colombie, modification par imprégnation modérée d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre.
600 € / 800 € Voir la reproduction

69
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude carrée à pans coupés de belle couleur en serti 
double griffe, épaulée d’une chute de diamants taille baguette. Travail français.
Poids de l’émeraude: 4.10 cts.
Elle est accompagnée d’un certificat GEM Paris n° 20171973200 du 30.05.2017, attestant origine Colombie, 
modification par imprégnation modérée d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre.
Poids brut : 5.50 g. TDD : 56.
1 5000 € / 1 7000 € Voir la reproduction
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70
Elégante épingle de jabot en or gris 750 et platine 850 millièmes, stylisant une flèche, la pointe et 
l’empennage habillés de diamants taille 8/8 et taille ancienne. Vers 1910/20.
Poids brut : 3.60 g. Long : 6.6 cm.
800 € / 1 000 € Voir la reproduction page 17

71
Délicate bague en platine 850 millièmes à décor géométrique à degrés, habillée de diamants taille 
ancienne en serti grain. Travail français vers 1930.
Poids des 3 diamants principaux: 1.60 cts env l’ensemble.
Poids brut : 5.80 g. TDD : TDD : 55.5.
2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction page 17

72
Broche plaque en platine 850 millièmes, à décor géométrique ajouré, habillée de diamants taille 
ancienne, taille 8/8 et taille baguette, dont un plus important au centre. L’épingle en or gris 750 
millièmes. Travail français vers 1930.
Poids brut : 12.40 g. Dim : 5.1 x 2.2.
500 € / 700 € Voir la reproduction page 17

73
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude carrée à pans coupés en serti double griffe 
épaulée de diamants baguettes. Travail français.
Poids de l’émeraude: 1.80 ct env. (givre ouvert, petites égrisures) 
Poids brut : 4.80 g. TDD : 51.5.
2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction page 17

74
Bague en or 750 et platine 850 millièmes à décor bombé stylisé ponctué de diamants brillantés en 
serti étoilé. Vers 1940/50.
Poids brut : 19.20 g. TDD : 57.
1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

75
Broche pendentif en or 750 millièmes, décorée d’une tête de mauresque en agate grise sculptée 
portant une couronne et un collier à décor tressé et guilloché, rehaussés de rubis, saphirs, émeraudes 
et diamants brillantés. Travail français vers 1970. (égrisures) 
Poids brut : 32.80 g. Dim : 5.3 x 4.6 cm.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

76
OJ PERRIN
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude ovale facettée en serti griffe, la monture ajourée 
habillée de bandes de diamants brillantés. Signée. 
Poids de l’émeraude: 4 cts env.
Elle est accompagnée d’un certificat GEM Paris n° 20201975129-1 du 10.03.2020, attestant origine 
Colombie, modification par faible imprégnation d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre.
Poids brut : 10.60 g. TDD : 50.
8 000 € / 9 000 € Voir la reproduction

77
G.R LECOMPTE
Broche clip en or 750 millièmes, stylisant un bouton de rose, les pétales amatis légèrement martelés. 
Signée. Travail français vers 1950/60.
Poids : 16.20 g. Dim : 3.4 x 5 cm.
180 € / 220 € Voir la reproduction
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78
Bracelet articulé 2 tons d’or 750 millièmes, composé de 11 maillons à décor de colonne stylisée et 
d’enroulements. Il est agrémenté d’un double fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité. 
Travail français vers 1940. (petites usures)
Poids brut : 64.50 g. Long : 19.5 cm.
4 500 € / 5 000 € Voir la reproduction page 19

79
Bague chevalière en or 750 godronné et platine 850 millièmes, ornée de 2 rubis gravés à décor de fruit 
en serti griffe rehaussés de lignes de diamants taille 8/8. (égrisures)
Poids brut : 15.80 g. TDD : 50.
3 000 € / 3 500 € Voir la reproduction page 19

80
Bracelet articulé 2 tons d’or 750 millièmes, composé de maillons galbés intercalés d’anneaux. Il est 
agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 49 g. Long : 19 cm.
600 € / 1 000 €

81
Broche clip en or 750 millièmes godronné et ajouré, à décor de gerbe rehaussée de diamants taille 
ancienne en serti platine 850 millièmes. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 9 g. Dim : 5.5 x 2.7 cm.
200 € / 300 €

82
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin violet en serti clos, dans un entourage 
godronné pavé de diamants brillantés, encadré de diamants carrés. Travail français.
Poids du saphir: 5.80 cts env.
Il est accompagné d’un pli d’examen gemmologique du LFG n° BD023379/1 du 14.02.2020 attestant 
saphir violet à changement de couleur, provenance Sri Lanka, pas d’indication de traitement.
Poids brut : 11.80 g. TDD : 48 (avec anneau de mise à grandeur)
2 000 € / 2 500 €

83
Broche en or 375 et argent 800 millièmes, stylisant une libellule, centrée d’un diamant brun de taille 
ancienne en serti rabattu, le corps et les ailes habillés de rubis, saphirs, émeraudes facettés et de petits 
diamants 8/8. Travail probablement anglais, de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 8.10 g. Dim : 5 x 4 cm.
2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction

84
Gustave-Roger SANDOZ  1867-1943
Broche en or 750 millièmes finement ciselé et émail plique à jour, habillée d’iris centré d’un grenat 
tsavorite en serti griffe et d’une perle fantaisie en pampille. Signée, numérotée.  Elle peut se porter en 
pendentif. Vers 1900.
Poids brut : 17 g. Dim : 4.2 x 3.2 cm.
4 000 € / 5 000 € Voir la reproduction

85
Broche pendentif en or 750 millièmes finement ciselé, à décor de femme ailée à la longue chevelure, 
les ailes en émail plique à jour, l’ensemble rehaussé de diamants taille ancienne, de petits spinelles et 
émeraudes facettés et d’une perle en pampille. Elle est retenue par une chaîne en or 750 millièmes 
agrémentée de petites perles fines et de 2 fermoirs anneau ressort. Travail Austro-Hongrois pour la 
broche, français pour la chaîne, d’époque Art Nouveau. (très légers chocs à l’émail)
Poids brut : 22.30 g. Dim broche: 5 x 4.7 cm.
Long chaîne : 42 cm.
5 000 € / 6 000 € Voir la reproduction
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86
Chaîne en or 750 millièmes composée de maillons torsadés intercalés de perles d’or. Elle est 
agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids : 18.70 g. Long : 80 cm.
250 € / 300 €

87
Épingle en or 750 millièmes décorée d’un scarabée en agate 3 couches en serti clos entouré de roses 
couronnées. Vers 1900.
Poids brut : 4.80 g.
100 € / 150 € Voir la reproduction

88
Épingle de cravate en or 750 millièmes décorée d’une tête en cornaline gravée. Vers 1900. (égrisures)
Poids brut : 5.20 g.
50 € / 100 € Voir la reproduction

89
Lot composé d’une épingle de cravate en or 750 millièmes, ornée d’une intaille sur cornaline figurant 
un homme barbu de profil, et d’un camée agate représentant une femme coiffée de lierre.
Poids brut épingle: 2.50 g.
50 € / 100 € Voir la reproduction

90
Bracelet jonc rigide ouvrant à charnière en or 750 millièmes, à décor filigrané et de graineti, les 
embouts ornés de 2 têtes de bélier finement ciselées partiellement satinées. Il est agrémenté d’un 
fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité. Travail de seconde moitié du XIX° siècle.
Poids brut : 63.90 g. Dim int : 5.7 x 4.9 cm.
4 500 € / 5 000 € Voir la reproduction
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91
Broche ronde en or 750 millièmes, formant une rosace habillée d’un pavage de grenats rhodolite ovales 
et rond facettés, ponctuée de diamants taille ancienne. Travail d’époque Napoléon III. (égrisures) 
Poids brut : 23.50 g. Diam : 4.9 cm.
2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction

92
Élégant collier draperie or 750 millièmes, composé d’une chute de 5 éléments ornés de citrines 
facettées en serti griffe retenant en pampille des motifs piriformes, reliés par 3 chaînes maille colonne. 
Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet à l’identique. Travail français de la seconde moitié du 
XIX° siècle. Il est accompagné d’un écrin.(égrisures)
Poids brut : 69.30 g. Long : 40.5 cm.
4 500 € / 5 000 € Voir la reproduction

23
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93
Bracelet jonc ouvrant à charnière en or 750 millièmes, à décor ondoyant rehaussé de demi-perles, 
ponctué de cabochons de turquoise. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Travail français de la fin 
du XIX° siècle. (manque, légers chocs)
Poids brut : 14.40 g. Dim int : 5.6 x 4.7 cm.
200 € / 250 € Voir la reproduction

94
Oeuf  de Pâques pendentif en métal doré dans le goût russe, à décor de rinceaux et perles en émail 
polychrome cloisonné, avec sa longue chaîne. Petits manques.
Russie, XXe siècle.
H. 3,2 cm (avec bélière).
100 € / 150 € Voir la reproduction

95
FABERGÉ POUR LA FAMILLE IMPÉRIALE DE RUSSIE
Bracelet à maillons en argent 84 zolotniks (875 millièmes) composé de 8 œufs de Pâques et un 
médaillon pendentifs en argent émaillé polychrome guilloché et pierres dures, dont :
- un œuf  émaillé vert chiffré XB pour Christos Voskrese (Christ est ressuscité) et orné d’une fleur avec 
demi-perle, un œuf  émaillé bleu turquoise chiffré XB pour Christos Voskrese et orné du chiffre de la 
Grande-Duchesse Elena Vladimirovna de Russie (1882-1957), un œuf  émaillé rouge chiffré XB pour 
Christos Voskrese et orné du chiffre probable de la Grande-Duchesse Vera Konstantinovna de Russie 
(1854-1912), un médaillon ovoïde émaillé rouge chiffré XB pour Christos Voskrese et orné du chiffre 
probable du Grand-Duc Dimitri Konstantinovich de Russie (1860-1919) sous couronne impériale (frère de 
la précédente), un œuf  en aventurine, etc.
Bon état général, quelques usures d’émail.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908.
Orfèvre : certains par la Maison Carl FABERGÉ.
Plusieurs poinçons KF en cyrillique.
Poids brut total : 20,9 g. L. 20 cm.
800 € / 1200 € Voir la reproduction
Provenance
Bracelet offert probablement à un membre de la Famille impériale de Russie ou à un proche, chaque œuf  étant offert par tradition 
lors de la fête de Pâques orthodoxe. Ceux aux chiffres impériaux étaient offerts par les grands-ducs et grandes-duchesses eux-mêmes.

96
CARTIER
Broche barrette en or 750 millièmes, de forme galbée épaulée de petits motifs ponctués de cabochons 
de turquoise. Elle est accompagnée d’un pendentif de baptême en or 750 millièmes figurant une croix 
en relief  sur un pavage de cabochons de turquoise. Signés, numérotés 07460 et 0650. Vers 1940/50. 
(petites rayures sur le pendentif)
Poids brut : 6.50 g. l’ensemble.
250 € / 350 € Voir la reproduction

97
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un péridot taille coussin en serti griffe entouré et 
épaulé de roses couronnées. Vers 1900. (égrisures)
Poids brut : 3.30 g. TDD : 52.5.
200 € / 300 € Voir la reproduction

98
Délicate broche en or 750 et platine 800 millièmes, composée de 3 anneaux habillés de calibrés de 
rubis et de roses couronnées. Travail français vers 1930.
Poids brut : 6.10 g. Long : 4 cm.
300 € / 400 € Voir la reproduction

99
Coffret rectangulaire en bois habillé de métal, décoré d’un motif  en argent 800 millièmes composé de 
3 anneaux ponctués d’émeraudes, de rubis, de diamants taille ancienne. Vers 1930.
Poids brut : 515.30 g. Dim : 15 x 8.8 x 4.5 cm.
400 € / 500 € Voir la reproduction
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Eugène Samuel Grasset, graveur, décorateur, dessinateur pour Vever, est né en Suisse en 1845 et mort en France en 
1917. Il crée ‘’Apparitions’’ pour la maison Vever, commande passée pour l’exposition universelle de Paris en 1900. 
Ce magnifique bijou est d’une rare et étonnante puissance. 
La maison Vever fut fondée en 1821 par Pierre Vever qui céda celle ci à ses deux fils Paul et Henri  qui lui donnèrent 
une impulsion nouvelle et orientèrent leurs modèles dans la voie de l’originalité et du modernisme. À coté du nom de René 
Lalique, celui des frères Vever est inséparable du mouvement de rénovation du bijou qui a précédé et suivi l’exposition 
universelle de 1900. Grasset  composa pour eux de troublants joyaux, d’un effet inattendu mais puissant, qui sont 
devenus des pièces de musée tel que ‘’Apparitions’’ quand la mode eut définitivement abandonné le bijou modern style. Ce 
bijou décoratif  fait partie d’une nouvelle ligne dite ‘’Artistique’’ à côté d’une production traditionnelle de haute joaillerie. 
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100
EUGÈNE GRASSET-VEVER  ‘’APPARITIONS’’
Eugène Samuel Grasset(1845-1917) créateur.
Vever fabriquant joaillier.
Étonnante broche en or 750 millièmes repoussé, émail cloisonné translucide et opaque, ivoire, 
ponctuée de cabochons de citrine et de roses couronnées. Signée. 1900.
(légers manques à l’émail et petites égrisures)
Dim : 5 x 3 cm.

50 000 € / 70 000 €

Bibliographie :
La Bijouterie Française au XIXe siècle (1800-1900) par Henri Vever, Bijoutier-Joaillier par H.Floury, Libraire-Éditeur en 1908. 
Un bijou similaire est reproduit dans le tome III page 669.
Dos de ce livre servant à la 4e de couverture de ce catalogue.
Dictionnaire international du Bijou ‘’Édition du Regard, Paris 1998 par E.Possémé, conservateur au musée des Arts-Décoratifs de Paris.
La renaissance de l’art français et des industries de luxe, juin 1923, 6e année, n° 6.
Musée d’Orsay, catalogue des arts décoratifs.
Henri Vever ‘’Champion de l’art Nouveau’’ par Willa Z. Silverman aux éditions Armand Collin planche VII reproduite dans ce catalogue.
Henri Vever, French Jewelry of  the Nineteenh Century , Thames & Hudson, certains éléments permettant la décoration de ce catalogue.
Pariser Schmuck aux Éditions Hirmer Verlag München.
Bijoux Art Nouveau par Vivienne Becker aux Éditions du Regard.
Modern Jewelry par Graham Hugues aux Éditions Crown Publishers, inc, New York, bijou similaire numéro 174.

100 (échelle 1:1)
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101
LE PORTE-MINE CACHET DE RACHEL
Rare porte-mine en or 750 millièmes coulissant, à décor émaillé polychrome sur fond guilloché 
et champlevé de fleurs en torsade sur toute la longueur, les extrémités serties de cabochons 
d’émeraude, le poussoir à décor de fleurs serties de rubis, saphirs et roses de diamants en leurs 
centres. Il se termine par un cachet avec matrice ronde en calcédoine gravé de la devise de la 
tragédienne «Tout ou Rien» dans une ceinture entourant son monogramme R. 
Bon état, très légers manques.
Travail du XIXe siècle, vers 1840-1850, dans le style Louis XV.
Sans poinçon apparent, hormis un poinçon M.
Poids brut : 32,4 g. L. 10 cm.
Dans son écrin inscrit sur le couvercle : «3 janvier 1858 / Plume léguée par Rachel à Émile de 
Girardin».
500 € / 700 € Voir la reproduction

Provenance
- Collection de la célèbre tragédienne Élisabeth-Rachel Félix, dite Rachel (1821-1858).
- Légué à sa mort à M. Émile de Girardin (1802-1881), journaliste et homme politique.

Oeuvres en rapport
- Le musée de la Vie romantique conserve un encrier donné par Rachel à la forme de sa main, orné de la même devise (inv. 
JC 95.48).
-  La collection du comte Charles-André Colonna Walewski conserve un bijou pendentif  ayant appartenu à Rachel et gravé 
de sa devise, orné du portrait du prince de Joinville, l’une de ses conquêtes.

101
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FABERGÉ
Flacon à parfum miniature en cristal d’émeraude de l’Oural taillée à pans coupés sur une base 
hexagonale, s’ouvrant à charnière, la monture en or (750 millièmes) à décor émaillé de filets blancs et 
sertie de roses diamantées, le bouchon en liège avec prise en or.
Par Carl Fabergé, vers 1900.
Gravé en cyrillique sur la monture : ФАБЕРЖЕ.
Numéro d’inventaire gravé sur la monture à gauche : 25395.
Hauteur : 4 cm.
5 000 € / 8 000 € Voir la reproduction

Provenance : vente Laurin, 14 mai 1976, experts Le Fuel et Praquin, lot 31.

Bibliographie : Tatiana Fabergé, Eric-Alain Kohler, Valentin Skurlov, Fabergé. A comprehensive reference book, Slatkine, 2012 
(une racine d’émeraude de l’Oural similaire, utilisée dans les ateliers de Fabergé, reproduite p. 317).

 Œuvres en rapport : un cachet comparable par Fabergé vendu 94.800$ le 3 octobre 2008. chez Skinner, lot 196.
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103
Bracelet jonc ouvrant en or 585 millièmes, centré d’un motif  rond de rosace habillée de roses 
diamantées et d’une guirlande de feuillage émaillée. L’épaulement à décor de rinceaux feuillagés, à 
l’identique. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail de la seconde 
moitié du XIX° siècle. (petits accidents et restaurations à l’émail)
Poids brut : 25.70 g. Dim int : 6.4 x 4.8 cm.
1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction

104
Bague pompadour en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin de belle couleur 
en serti griffe, entouré et épaulé de diamants taille ancienne. Travail français du début du XX° siècle.
Poids du rubis: 2.50 cts env.
Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble.
Poids brut : 4.50. TDD : 53.
6 000 € / 7 000 € Voir la reproduction

105
Collier articulé en or 750 millièmes décoré d’une chute de 10 perles fines baroques d’environ 6.2 à 9.8 
mm. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Vers 1900.
Poids brut : 18.50 g. Long : 42 cm.
Ce bijou est accompagné d’un certificat LFG n°371865 du 27/05/2020, attestant 10 perles baroques 
fines d’eau de mer blanc légèrement crème. Pas d’indication de traitement
700 € / 800 € Voir la reproduction

106
Pendentif en or 750 millièmes amati, retenant un médaillon ovale orné d’un diamant taille ancienne 
en serti rabattu dans un décor de croix et fleurdelisé pavé d’émeraudes et de rubis facettés, ainsi que la 
bélière. Il est posé dans un entourage enrubanné délicatement ciselé et repercé de volutes feuillagées. 
Travail de la fin du XIX° siècle.
Poids brut : 21.40 g. Dim : 6.2 x 3.1 cm.
1 500 € / 1 800 € Voir la reproduction

107
Délicat bracelet articulé en or 750 millièmes retenant 2 glands en œil de tigre, les calottes et le coulant 
en argent 800 millièmes habillés de roses couronnées. Travail français vers 1900.
Poids brut : 23.20 g. Long : 23 cm.
200 € / 300 € Voir la reproduction

108
Belle broche ajourée en or 750 et platine 850 millièmes à décor géométrique habillé d’une améthyste 
ovale facettée en serti griffe. La monture ponctuée de roses brillantées.
Poids de l’améthyste: 24  ts env.
Poids brut : 12.30 g. Dim : 3.9 x 3 cm.
1 500 € / 1 800 € Voir la reproduction

109
Broche en or 750 millièmes, de forme quadrilobée, ornée de 4 diamants taille ancienne en serti griffe, 
entourés d’un décor finement ciselé de rinceaux rehaussé d’émail noir. Travail français de la seconde 
moitié du XIX° siècle.
Poids des diamants : 1.80 ct env. l’ensemble.
Poids brut : 4.60 g. Dim : 2.7 x 2 cm.
200 € / 300 € Voir la reproduction
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110
TIFFANY & Co
Paire de boutons de manchette en or 750 millièmes, les pastilles à décor partiellement ajouré de 
volutes. Signés. Poinçon ET.
Poids : 11.60 g.
800 € / 1 000 € Voir la reproduction page 33

111
Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pastilles rondes ajourées à décor 
de 3 serpents enserrant dans leurs crochets une pierre rouge en serti clos perlé. Travail d’époque art 
nouveau pour les pastilles, les agrafes rapportées.
Poids brut : 11.10 g.
500 € / 700 € Voir la reproduction page 33

112
Broche en or 750 millièmes finement ciselé, stylisant un aigle les ailes déployées retenant dans son bec 
une petite perle probablement fine en pampille. Travail français vers 1900. 
Poids brut : 31.90 g. Dim : 6.8 x 3.2 cm.
1 000 € / 1 200 € Voir la reproduction page 33

113
Broche en or 585 et argent 800 millièmes, stylisant un flocon habillé de cabochons de pierres de lune 
de forme navette et de diamants taille ancienne en serti clos et griffe. Poinçon ET. Travail de la fin du 
XIX° siècle.
Poids brut : 4.50 g. Diam : 2.1 cm.
400 € / 500 €

114
Broche en platine 850 millièmes, à décor de volutes rehaussées de diamants brillantés et taille baguette. 
Travail français vers 1950/60. (petites déformations sur l’épingle)
Poids brut : 14 g. Dim : 3.9 x 2.6 cm.
1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction page 37

115
Collier articulé en platine 850 millièmes, composé d’une rivière habillée de diamants taille ancienne 
en serti clos perlé, et d’une fine chaîne maille forçat. Bijou transformable en bracelet, agrémenté de 2 
fermoirs invisibles à cliquet avec huit de sécurité.
Poids des diamants : 10 cts env l’ensemble.
Poids brut : 27.90 g.
Long collier : 43 cm. ; long bracelet: 18.5 cm.
5 000 € / 6 000 € Voir la reproduction page 37

116
Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin en serti clos, entouré et épaulé de 
diamants brillantés. Travail français.
Poids du saphir: 10.50 cts env.
Ce bijou est accompagné d’un certificat GEM Paris, n°20201975159 du 16/03/2020, attestant pour 
le saphir provenance Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification ou traitement observés. 
Poids brut : 9 g. TDD : 51.
6 500 € / 7 000 € Voir la reproduction page 37

117
Broche barrette en or gris 750 et platine 850 millièmes, centrée d’un motif  octogonal orné d’un 
saphir taille émeraude en serti clos entouré de diamants taille 8/8, épaulé de diamants brillantés et de 2 
saphirs rectangulaires facettés. Travail français vers 1930. Elle est accompagnée d’un écrin.
Poids brut : 8.10 g. Dim : 6.9 x 1.4 cm.
1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction page 37
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118
Bague en or 750 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe épaulé de 2 diamants taille 
ancienne. Travail français vers 1910/20.
Poids du saphir: 1.87 ct.(égrisures)
Poids des diamants : 0.97 ct et 1.06 ct.
Poids brut : 5.30 g.
1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction page 37

119
Broche barrette en or gris 750 et platine 850 millièmes, à décor légèrement bombé, habillée d’une 
chute de diamants taille ancienne en serti griffe et de calibrés de pierres bleues. Travail français vers 
1920/30. (usures, petite déformation)
Poids brut : 6.10 g. Long : 5.8 cm.
800 € / 1 000 € Voir la reproduction page 37

120
Belle bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir de taille coussin en demi serti clos, épaulé de 
calibrés de saphir en chute, la monture bordée de diamants brillantés. Travail français.
Poids du saphir: 3.50 cts env.
Poids brut : 6.50 g. TDD : 52.
6 000 € / 8 000 € Voir la reproduction page 37

121
Broche barrette en platine 850 millièmes, ornée d’une ligne de diamants taille ancienne alternés de 
diamants taille navette en serti clos perlé, dans un décor délicatement ajouré rehaussé de calibrés de 
saphir et quelques pierres bleues. Travail français vers 1920/30.
Poids brut : 10.30 g. Long : 7.4 cm.
2 800 € / 3 000 € Voir la reproduction page 37

122
Bague en platine 850 millièmes, stylisant un coussin orné d’un diamant brillanté en serti grain épaulé 
de calibrés de saphir et quelques pierres bleues. La monture finement ajourée, habillée de diamants 
taille 8/8. Vers 1930.
Poids brut : 5.60 g. TDD : 54.
2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction page 37

123
Diamant poire de taille ancienne sur papier.
Poids du diamant: 3.52 cts.(égrisures)
4 000 € / 5 000 € Voir la reproduction page 37

124
Diamant poire de taille ancienne sur papier.
Poids du diamant: 3.13 cts.
8 000 € / 100 00 € Voir la reproduction page 37

125
Diamant poire de taille ancienne sur papier.
Poids du diamant: 2.80 cts.
5 000 € / 7 000 € Voir la reproduction page 37

126
Diamant coussin de taille ancienne sur papier.
Poids du diamant: 2.81 cts.
(petit manque de matière sur le rondiste, égrisures)
2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction page 37
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127
Lot composé de 16 diamants taille ancienne sur papier allant de 0.21 ct à 1.08 ct.
Poids des diamants : 12.03 cts l’ensemble.
(légères égrisures)
2500 € / 4000 €

128
Bague marguerite en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un pavage de diamants brillantés 
et taille 8/8 dont un plus important au centre en serti griffe, dans un entourage festonné rehaussé de 
diamants brillantés alternés de rubis ronds facettés. (légères égrisures)
Poids brut : 5.70 g. TDD : 56.
1200 € / 1500 €

129
Collier composé de 2 légères chutes de perles de culture d’environ 5.2 à 8.7 mm. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes orné d’un rubis rond facetté entouré de diamants brillantés. 
Travail français. (petites usures des perles)
Poids brut : 52.80 g. Long : 41.5 cm.
180 € / 200 €

130
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille émeraude en serti griffe entouré de diamants 
taille 8/8. Travail français vers 1930. 
Poids du saphir: 16 cts env.
Poids brut : 11.30 g. TDD : 53.
1500 € / 2000 €

131
Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 4.9 à 8.9 mm. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes avec chaînette de sécurité. 
Poids brut : 29.50 g. Long : 60 cm.
200 € / 400 €

132
Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé d’une épingle de jabot, d’une épingle de cravate et 
d’une broche, à décor de fer à cheval et de cravache. L’ensemble rehaussé de roses diamantées, de 
petits rubis et d’émail. Travail du début du XX° siècle. (en l’état)
Poids brut : 8.30 g l’ensemble.
On y joint un pendentif croix en argent 800 millièmes et nacre.
Poids brut de la croix: 1 g.
200 € / 300 €

133
Pendentif en or gris 750 millièmes, orné d’un diamant brun taille poire en serti griffe, la bélière diamantée.
Poids du diamant: 1.22 ct.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL21333 de février 2020 attestant diamant 
d’origine naturelle, couleur ‘’fancy deep yellowish brown’’.
Il est retenu par une chaîne en or gris 750 millièmes, maille forçat, agrémentée d’un fermoir 
mousqueton.
Poids brut : 3.20 g l’ensemble.
1600 € / 1800 €

134
Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 6 épingles de cravate ornées de perles probablement 
fines, l’une ponctuée d’une rose diamantée.
Poids brut de l’or 750 : 6.60 g.
Poids brut de l’or 585 : 2.30 g.
On y joint une épingle de cravate en métal ornée d’une perle probablement fine.
200 € / 300 €
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135
Montre de poche en or 750 millièmes, à répétition à la demande, cadran émaillé blanc avec chiffres romains 
peints, chemin de fer pour les minutes. Carrure et dos guilloché à décor rayonnant. Cuvette intérieure en or 
750 millièmes signée Alibert à Paris. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre.
Paris 1819-1838. (en l’état)
Elle est accompagnée d’une clef  de montre en or 750 millièmes finement ciselé.
Poids brut de la montre: 98 g.
Poids brut de l’ensemble: 101.70 g.
Diam : 55 mm.
300 € / 500 € Voir la reproduction

136
Montre pendentif de forme boule en or 750 millièmes, cadran blanc avec chiffres romains peints, 
chemin de fer pour les minutes. Fond transparent à effet loupe dévoilant son mouvement mécanique, 
échappement à cylindre. Elle est retenue par une chaîne maille fantaisie agrémentée d’un fermoir 
anneau ressort. Travail  de la fin du XIX° début du XX° siècle. (en l’état)
Poids brut : 36.40 g. Diam : 26 mm.
100 € / 150 € Voir la reproduction

137
Chaîne de montre en or 750 millièmes formant un collier décoré de coulants, d’un motif  godronné 
et d’un pendentif  de chaînes floches ponctué de rubis. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. 
Travail français vers 1900.
Poids brut : 36.70 g. Long : 82 cm.
300 € / 500 € Voir la reproduction

138
Montre de chasse en or 750 millièmes, cadran doré avec petite trotteuse à 6 heures. Face avant avec 
chiffres arabes et chemin de fer pour les minutes, émaillés noir. Cuvette intérieure en or 750 millièmes, 
gravée Noël 1917. Mouvement échappement à ancre. Dos chiffré. Travail de la fin du XIX° siècle. 
Poids brut de la montre: 40.40 g.
Elle est accompagnée d’une chaîne en or avec fermoir anneau ressort.
Poids de la chaîne : 19 g. Long : 79 cm.
400 € / 600 € Voir la reproduction

139
Chaîne de montre en or 750 millièmes, composée de 4 brins maille colonne, agrémentée de 2 coulants, 
un cachet pivotant et d’une clef  de montre à décor finement ciselé de fleurs rehaussé de plaques d’agate 2 
couches, et d’un fermoir mousqueton. Travail français de la fin du XIX° siècle. (petites usures)
Poids brut : 36.50 g. Long : 35.9 cm.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

140
Sautoir en or 750 millièmes, composé de maillons filigranés. Il est agrémenté d’un fermoir anneau 
ressort. Travail français du début du XX° siècle. 
Poids brut : 76.60 g. Long : 153 cm.
4 000 € / 4 500 € Voir la reproduction

141
Élément en or 750 millièmes, orné d’un camée agate 2 couches sculpté du profil gauche d’une jeune 
femme coiffée. Travail de la seconde moitié du XIX° siècle. (petites usures)
Poids brut : 4 g env. Dim : 2.2 x 1.9 cm.
60 € / 80 € Voir la reproduction

142
Montre de col en or 750 millièmes, cadran doré guilloché avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 
6 heures, dos de boîte ciselé d’un monogramme. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Travail 
français de la fin du XIX° siècle. (légers enfoncements)
Poids brut : 21.30 g. Diam : 31 mm.
120 € / 150 €
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143
Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer 
pour les minutes. Dos de boîte décoré d’un mavelot ciselé. Mouvement mécanique, échappement à 
cylindre. Travail français de la fin du XIX° siècle. (en l’état pour le mouvement)
Poids brut : 31.30 g. Diam : 34 mm.
60 € / 80 €

144
CARTIER
Montre de poche chronographe monopoussoir en or gris 750 millièmes dite ‘’couteau’’, cadran 
argenté rayonnant partiellement guilloché avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les 
minutes, totalisateur des minutes à 12 heures. Dos de boîte centré d’un monogramme émaillé vert sur 
fond guilloché. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet, balancier bimétallique 
compensé, commande du chrono  par roue à colonne. Mouvement signé Cartier Paris, fond de boîte 
numéroté 5799 portant le poinçon EJ pour Edmond Jaeger. Vers 1910-20. (cadran légèrement tâché, 
rayures légères sur la boîte) 
Poids brut : 64.50 g. Diam : 48 mm.
3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction

145
BOUCHERON Paris
Poudrier en argent 800 millièmes, le couvercle à charnière doublé or 750 millièmes ajouré et ciselé sur 
fond de miroir, à décor de fleurs, ponctué de rubis ronds facettés en serti clos. Signé, vers 1940/50. 
Poids brut : 103 g. Dim : 6.5 x 5.1 x 1.1 cm.
100 € / 150 € Voir la reproduction

146
HERMÈS PARIS
Petit miroir face à main en argent 800 millièmes, garni de 2 miroirs, la prise ciselée à décor ondoyant. 
Signé. Vers 1950. (miroirs légèrement piqués)
Poids brut : 46.10 g. Haut : 10 cm.
50 € / 100 € Voir la reproduction

145
146



41

144

41



42 43

147*
CARTIER ‘’ROADSTER’’ PM
Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté rayonnant avec chiffres romains peints, chemin de 
fer pour les minutes, affichage de la date par guichet à 3 heures avec loupe. Mouvement quartz signé. 
Bracelet acier, maillons articulés semi mat avec boucle déployante papillon en acier, signée. (rayures)
Dim : 37 x 32.4 mm. (avec anses)
1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction

148*
CHANEL ‘’J12’’ GM
Montre chronographe en céramique noire et acier, cadran noir 3 compteurs avec chiffres arabes 
appliqués et index luminescents, chemin de fer pour les minutes, affichage de la date par guichet à 4 
heures 30, lunette tournante graduée. Mouvement automatique. Bracelet céramique, maillons articulés 
avec boucle déployante papillon en acier, signée.
Diam : 41 mm
800 € / 1 200 € Voir la reproduction

149*
PATEK PHILIPPE & C° pour SHREVE CRUMP & LOW C° BOSTON
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, 
chemin de fer pour les minutes. Dos de boîte décoré d’un mavelot finement ciselé. Cuvette intérieure en 
or 750 millièmes. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet, balancier bimétallique 
compensé signé Patek Philippe & C°, numéroté 100082. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal 
doré. Travail du début du XX° siècle.
Poids brut : 43 g. Diam : 33 mm.
800 € / 1 200 € Voir la reproduction

150*
BREGUET REF 3400, n°1260D
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran argenté guilloché avec chiffres romains peints, 
affichage de la date par guichet à 6 heures, aiguille Breguet en acier bleui. Tranche de boîte et couronne 
cannelée. Fond de boîte vissé. Mouvement automatique signée. Bracelet cuir avec boucle déployante 
réglable en or 750 millièmes, signée. Vers 1990.
Poids brut : 82.10 g. Diam : 35.5 mm.
800 € / 1 200 € Voir la reproduction

151*
MONTBLANC ‘’MEISTERSTUCK DUAL TIME REF 7014’’
Montre bracelet d’homme en acier doré, cadran ivoire 3 compteurs avec chiffres arabes appliqués et 
index luminescents, affichage du jour et de la date, second fuseau horaire à 6 heures, tranche de boîte 
gravée ‘’Meisterstück’’, couronne siglée. Mouvement automatique. Bracelet cuir usagé avec boucle 
ardillon en métal doré, siglée. (rayures)
Diam : 38 mm.
300 € / 500 € Voir la reproduction

149 detail

Les lots 147 à 157 sont vendus en collaboration avec 
Maître François de RICQLES, commissaire priseur 
judiciaire, 83 rue de Lille 75007 Paris.

Les frais appliqués sont de 12 % HT soit 14,40 % TTC.
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152*
POIRAY ‘’MA PREMIERE’’
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme rectangulaire, cadran nacré avec chiffres 
arabes peints, chemin de fer pour les minutes. Lunette et tranche de boîte godronnées. Mouvement 
quartz. Bracelet interchangeable en cuir usagé.
Poids brut : 24.90 g. Dim : 24 x 28 mm.
600 € / 800 € Voir la reproduction

153*
CARTIER ‘’TORTUE’’ GM
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc légèrement craquelé avec chiffres 
romains peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir accidenté 
avec boucle déployante en or 750 millièmes portant le poinçon EJ pour Edmond Jaeger.
Poids brut : 35.10 g. Dim : 33.7 x 27.5 mm. (avec anses)
600 € / 800 € Voir la reproduction

154*
CARTIER ‘’VENDOME’’
Montre bracelet d’homme en or gris 750 millièmes, cadran blanc avec chiffres romains peints, 
chemin de fer pour les minutes, lunette godronnée. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec 
boucle déployante en or gris 750 millièmes, signée.
Poids brut : 43.20 g. Diam : 33 mm.
600 € / 800 € Voir la reproduction

155*
CARTIER ‘’MINI TANK’’
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin 
de fer pour les minutes. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle déployante en or 750 
millièmes portant le poinçon EJ pour Edmond Jaeger. (petits chocs au dos) 
Poids brut : 34.20 g. Dim : 30 x 22.5 mm. (avec les anses)
600 € / 800 € Voir la reproduction

156*
BOUCHERON
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme carrée à bords arrondis, cadran ivoire 
légèrement tâché avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique 
signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal.
Poids brut : 24 g. Dim : 25.5 x 25.5 mm. (sans les anses)
200 € / 300 € Voir la reproduction

157*
CARTIER ‘’SANTOS DUMONT’’ GM
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes brossé, modèle extra-plat, cadran blanc avec chiffres 
romains peints, chemin de fer pour les minutes, lunette à décor de clous. Mouvement mécanique. 
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré, stylisée.
Poids brut : 29.50 g. Dim : 36 x 27 mm. (avec anses)
600 € / 800 € Voir la reproduction
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158
VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté tâché avec chiffres arabes peints. 
Dos de boîte monogrammé. Mouvement mécanique, échappement à ancre, signé, numéroté 380500. 
Bracelet cordonnet en cuir rapporté avec attaches et fermoir à cliquet en métal doré. Vers 1900. 
(usures)
Poids brut : 16.90 g
100 € / 200 €

159
Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, de forme rectangulaire, cadran argenté tâché 
avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes. Boîte et attaches articulées rehaussées de 
diamants taille 8/8 et baguette. Mouvement mécanique baguette. Bracelet en daim doublé cuir avec 
boucle ardillon en métal argenté. Travail français pour la boîte, suisse pour le mouvement, vers 1930.
Poids brut : 16.30 g. Dim : 33.5 x 10 mm.
1 300 € / 1 500 €

160
Lot en or 750, argent 800 millièmes et acier, composé d’une montre bracelet d’homme signée Lip 
accompagnée de son écrin, et de 2 montres bracelets de dame. Mouvements mécaniques. Bracelets 
cuir avec boucles ardillons en métal. (en l’état)
Poids brut montre or 750 : 13.60 g.
Poids brut montre argent 800 : 23.40 g.
50 € / 100 €

161
Bloc note en argent et émail
Par John Collard Vickery, Londres, 1929
Rectangulaire uni, décoré d’émail guilloché leu, avec bouton pressoir et porte-mine attaché par une 
chaîne, appliqué de l’initiale « M » surmontée d’une couronne, poinçons titre (950°/°°), ville, lettre-
date (E) et orfèvre
Longueur : 19,5 cm
Notes : L’initiale « M » est pour la princesse Mary (1897-1965), sœur du duc de Kent.
650 € / 800 € Voir la reproduction
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162
Lot en argent 800 millièmes et métal composé de 2 paires de boucles de chaussures habillées de 
pierres du Rhin. Travail du début du XIX° siècle. La paire en métal accompagnée d’un écrin. (en l’état)
Poids brut des boucles en argent 800 : 51 g. 
30 € / 50 €

163
Délicate boîte en or 900°/°° de style art nouveau à décor stylisé de motifs floraux toutes faces ornés 
d’une pierre rouge centrale. XXe siècle. 
Poids brut : 41 g. Dim. : 50 x 50 x 12 mm.
250 € / 400 € Voir la reproduction

164
Bonbonnière ornée d’une miniature «portrait de femme en robe bleue et châle blanc». XIXe siècle. 
Diam.: 76 mm. (accident) 
80 € / 120 € Voir la reproduction

165
Bonbonnière en bois et or ornée d’une miniature «Portrait de femme en robe bleue». XIXe siècle. 
Diam.: 80 mm. (accidents) 
80 € / 120 € Voir la reproduction

166
Bonbonnière ornée d’une miniature «Portrait d’officier». XIXe siècle. Diam.: 62 mm.
50 € / 100 € Voir la reproduction

167
Bonbonnière en écaille et or ornée d’une miniature de style troubadour «Scène de deuil». XIXe siècle. 
Diam.: 80 mm. (accidents). 
80 € / 120 € Voir la reproduction

168
Boîte en ivoire ornée d’une plaque d’email représentant une «Scène de genre». XIXeme siècle. Diam.:  
67 mm.
50 € / 100 € Voir la reproduction

169
Boîte en bois ornée d’une miniature «Scène de ville». XIXe siècle. 
Dim.: 94 x 62 x 20 mm.
80 € / 120 € Voir la reproduction
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170
Boîte à oiseau chanteur en argent, émail, perles et pierres semi-précieuses
Apparemment sans poinçon, début XXème siècle
Rectangulaire, sur quatre pieds, les côtés et le couvercle ornés de plaques d’émail blanc décoré de 
feuillages et fleurs en émail bleu et vert, serties de pierres semi-précieuses et de perles (manques et 
remplacements), le couvercle avec médaillon sur charnière pour laisser sortir l’oiseau chanteur, sur le 
côté bouton pressoir, clé (manque la prise centrale, en l’état).
L. : 9,5 cm
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

171
Nécessaire composite à coudre en papier mâché, ivoire et métal
XIXème siècle
L’écrin en papier mâché décoré d’une scène avec une dame faisant des achats, l’intérieur assorti avec 
paire de ciseaux dé à coudre, plaquettes, tire lacet et couteau pliable en nacre (manques)
80 € / 120 € Voir la reproduction

172
VILLERS Michel Jean Maximilien (1768?-1839).
Portrait miniature rond peint sur ivoire, figurant une jeune femme en buste de trois-quarts à gauche 
sur fond gris, vêtue d’une robe verte avec un voile blanc, et une paire d’anneaux aux oreilles.
Signée en bas à gauche Villers et datée 1790.
Dans un cadre rond en bois noirci cerclé de laiton doré. Bon état.
D. 5,6 cm (à vue). Cadre : D. 9,7 cm.
800 € / 1 000 € Voir la reproduction

173
Petite boite à musique en pendentif  en or
XXème siècle
Ovale, à décor de stries et un rébus ‘’Il faut m’aimer’’, poinçon : titre (750°/°°)
Poids brut : 20 g.
Long. : 25 mm.
150 € / 200 € Voir la reproduction
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174
Deux boîtes à pilules en or
France XIXème siècle
Ovales, à décor guilloché et rinceaux, une gravée des initiales « JC », poinçon : titres (750°/°° et 
700°/°°)
Poids : 39 g.
300 € / 400 €

175
Bonbonnière en ivoire et or ornée d’une miniature «Portrait de gentilhomme» dans des entourages 
perlés. XIXe siècle. Diam.: 80 mm.
50 € / 100 € Voir la reproduction

176
Boîte en Ivoire ornée d’une miniature «Scène érotique, un homme caché dans un tonneau». 
XIXe siècle. Diam : 79 mm.
100 € / 200 € Voir la reproduction

177
Boîte en écaille et or gravée «Gilbert Walch, Le Havre» et ornée d’une miniature «Scène érotique». 
XIXe siècle. Diam : 74 mm.
100 € / 200 € Voir la reproduction

178
Bonbonnière en ivoire, écaille et or ornée d’une miniature «Scène de port». XIXeme siècle. 
Diam.: 90 mm.
50 € / 100 € Voir la reproduction

179
Bonbonnière en ivoire, émail et or
XIXème siècle
Représentant le profil du roi Louis XVI signé « Séron » sur fond d’émail guilloché bleu, le médaillon 
en or décoré de fleurs.
Diam : 75 mm.
150 € / 200 € Voir la reproduction

180
Bonbonnière en écaille, ivoire et or
Paris, 1789
Le couvercle orné d’un portrait de gentilhomme en redingote grise (piqûres), le revers orné des initiales 
« SV », poinçons : trace de charge, jurande et contremarque
Diam. : 74 mm.
300 € / 500 € Voir la reproduction
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181
Ensemble de trois boîtes en bois, cuir, écaille et or
XIXème siècle
La première représentant un portrait de « Jacques Molay, Grand Maître des Templiers », la deuxième 
avec le calendrier pour l’an 1822, la troisième en cuir avec rosace en or (accidents)
Diam. : 85 et 60 mm.
80 € / 120 €

182
Tabatière ovale formée par deux plaques de nacre, montée en argent (800 millièmes) à décor de filets, 
le couvercle s’ouvrant à charnière à décor sculpté et gravé de motifs géométriques sur nacre. Bon état.
Travail étranger de la fin du XVIIIe siècle.
Poinçon CB et poinçon d’importation des Pays-Bas.
Poids brut : 53,7 g. H. 1,9 x L. 7 x P. 5,5 cm.
300 € / 500 €

183
Tabatière octogonale en écaille blonde montée en vermeil (800 millièmes), s’ouvrant à charnière, à 
décor ciselé et gravé de motifs géométriques. Bon état.
Italie, début du XXe siècle.
Poinçon 800 et poinçon de la région effacé.
Poids brut : 47,2 g. H. 1,7 x L. 6,8 x P. 4,7 cm.
200 € / 400 €

184
Deux boîtes en argent
En partie France, XXème siècle
Une boîte en forme de chien couché sur un tapis, la seconde en tête de singe, poinçons : Minerve 
(950°/°°) et orfèvre
Longueur : 9 et 5 cm
Poids : 87 g
150 € / 200 € Voir la reproduction

185
Boîte à cartes. Angleterre
Par Sydney & Co, Birmingham, 1906
Carrée unie sur fond plat, le couvercle gravé des initiales « TM », avec deux jeux de carte, poinçons : 
titre (950°/°°), ville, lettre-date (g) et orfèvre
Hauteur : 4,6 cm
Poids : 43 g
80 € / 120 € Voir la reproduction

186
Ensemble de quatre boîtes en argent niellé
Par divers orfèvres dont Alexandre Serguei Segorov, Moscou, 1887, 1889 et plus tardif
Une ovale à décor de bâtiments devant une rivière, une ronde avec une église, une rectangulaire à décor 
de croisillons, la dernière carrée à décor gravé d’un couple dans son carrosse, poinçons : titre (84), 
essayeur, ville et orfèvre
Longueur : de 5,5 à 9 cm
Poids : 324 g
200 € / 300 € Voir la reproduction



55

184

185

187

186

186

55



57

187
Ensemble en argent, métal et émail
XXème siècle
Comprenant : un flacon à parfum en argent et émaux orange rouge et bleu, une boîte à pilules en 
vermeil avec couvercle émaillé d’une scène galante et deux boîtes à cigarettes en métal et décor émaillé 
de scènes de nus
Longueur : de 4,5 à 9 cm
Poids brut : 40 g
80 € / 120 € Voir la reproduction page 55

188
Ensemble de six boîtes à cigarettes en argent niellé
Par divers orfèvres, Russie, 1865-fin XIXème siècle
Une ovale gravée d’un moujik, une carrée à décor géométrique, une ovale à décor de carreaux, une 
rectangulaire à décor de croisillons, une rectangulaire imitant une malle et une rectangulaire à décor de 
feuillages, poinçons : titre (84), essayeur, ville et orfèvre
Longueur : de 9 à 14 cm
Poids : 756 g
300 € / 500 €

189
Ensemble de sept boîtes en argent niellé
Divers pays, fin XIXème-début XXème siècle
Comprenant : deux boîtes à allumettes à décor de carreaux, une boîte ronde à décor géométrique, 
deux boîtes à pilules décorées de fleurs et deux boîtes à cigarettes à décor géométrique, poinçons : titre 
(800°/°° ; 935°/°°) et contremarque
Longueur : de 4 à 12 cm
Poids : 420 g
150 € / 200 €

190
Trois boîtes en argent
Allemagne et France, Fin XIXème siècle
Rectangulaire, deux à décor gravé de rinceaux et d’initiales, une à décor repoussé de cornes d’abondance 
et d’un profil d’homme, poinçons : titre 800, Minerve (950°/°°) et orfèvre
Longueur : de 7,5 à 8,3 cm
Poids : 211 g
100 € / 150 €

191
Ensemble de neuf  boîtes en argent
Divers pays, XXème siècle
Une octogonale à décor de poissons, deux circulaires décorées de paniers et de personnages, cinq 
ovales gravées de feuillages et de rinceaux dont une avec décor émaillé d’un paon, la dernière ovale 
repoussée de feuillages avec trépied, poinçons : titre (800°/°° ; 830°/°°), Minerve (950°/°°) et orfèvre
Longueur : de 3 à 9 cm
Poids : 30 g
150 € / 200 €

192
Ensemble de sept boîtes en argent
Par divers orfèvres, France, fin XIXème-début XXème siècle
Rectangulaire, cinq à décor guilloché centrées de médaillons, certaines gravées d’initiales, une à décor 
de tiges, la dernière à contours gravée d’un paysage, poinçons : tire (800°/°°), Minerve (950°/°°) et 
orfèvre
Longueur : de 4,5 à 9,5 cm
Poids : 382 g
150 € / 200 €
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193
Ensemble de quatre boîtes en coquillage, argent et métal doré
Divers pays, XIXème et XXème siècle
Une avec monture en argent, gravée de rinceaux et d’une armoirie, les trois autres avec monture en 
métal doré (accidents)
Longueur : de 6 à 8 cm
Poids brut : 55 g
100 € / 150 €

194
Pipe en argent niellé et bois
Russie, fin XIXème siècle
A décor de rinceaux, le bois incrusté de motifs géométriques ; on ajoute une boîte à pilules en argent 
niellé
Longueur : 19 cm
Poids brut : 44 g
100 € / 200 €

195
Ensemble de sept boîtes en argent
Par divers pays, XXème siècle
Comprenant : quatre boîtes à allumettes à décor uni ou de stries, une boîte à pilule carrée à décor niellé, 
une boîte sertie d’une pierre et une boîte rectangulaire avec couvercle gravé de maisons
Longueur : de 3,5 à 6,5 cm
Poids : 205 g
100 € / 150 €

196
Deux boîtes en argent
La boîte à cigarettes peut-être par Alexandre Serguei Segorov, Moscou, 1896 ; la seconde boîte France, 
XXème siècle
La boîte à cigarettes à décor de godrons, la seconde boîte carrée à décor de godrons en diagonale, 
poinçons : titre (84 et 800°/°°), essayeur, ville et orfèvre
Longueur : 10 et 5,5 cm
Poids : 158 g
80 € / 120 €

197
IRIDIUM POINT GERMANY
Collection comprenant 55 stylos plumes en métal, résine et bois, tous différents. Les plumes en plaqué 
or et argent. Dans un coffret en bois à 3 tiroirs.
Dim coffret: 38 x 19.5 x 12 cm.
300 € / 400 €

198
Poisson articulé en alpaca, les yeux en cabochons de verre vert.
Travail allemand. (en l’état) 
Long.: 34 cm.
L’alpaca est un alliage de zinc, nickel et cuivre.
50 € / 100 €

199
Poisson articulé en argent, les yeux en cabochons de verre rouge.
Travail espagnol (915°/°°). (en l’état) 
Poids brut : 287 g. Long.: 30 cm.
100 € / 150 €
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200
Poisson articulé en argent, les yeux en cabochons de verre vert.
Travail étranger (800°/°°). (en l’état) 
Poids brut : 292 g. Long.: 32 cm.
100 € / 150 €

201
Poisson articulé en alpaca, les yeux en cabochons de verre vert.
Travail allemand. (en l’état) 
Long.: 21,5 cm.
L’alpaca est un alliage de zinc, nickel et cuivre.
Poisson articulé en argent, les yeux en cabochons de verre vert.
Travail espagnol (915°/°°). (en l’état) 
Poids brut : 191 g. Long.: 25 cm.
100 € / 150 € Voir la reproduction page 61

202
Soupière et son couvercle en argent
Par Saglier Frères, Paris, XXème siècle. Ovale sur quatre pieds en enroulement à attaches feuillagées 
en rappel sur les anses, le couvercle à côtes avec prise en artichaut, poinçons : Minerve (950°/°°) et 
orfèvre.
Longueur : 35 cm - Poids : 1 420 g.
400 € / 600 €

203
Service à thé, café et chocolat en argent
Par Lapar, Paris, XXème siècle. Modèle balustre uni sur piédouche à bordure de godrons, le corps 
à côtés pincées, les anses en bois en enroulement, comprenant : une théière, une cafetière, une 
chocolatière, un sucrier avec son couvercle, un crémier et un plateau ovale à anses gravé des initiales « 
MS », poinçons : Minerve (950°/°°), orfèvre et estampille.
Hauteur de la cafetière : 22 cm ; Longueur du plateau : 70 cm - Poids brut : 5 321 g.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

204
Ensemble de plats en argent
Par Tétard Frères, Paris, XXème siècle
Modèle à contours filetés, comprenant une paire de saucières avec plateau adhérent, une paire de plats 
ovales et une paire de jattes circulaires, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
Longueur des plats : 45,5 cm - Poids : 4 991 g.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

205
Pot-à-oille et son couvercle en argent
Par Saglier Frères, Paris, XXème siècle. Circulaire sur quatre pieds en enroulement feuillagé, les anses 
filetées, le couvercle avec prise en fruit éclaté, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre.
Longueur : 30 cm - Poids : 1 943 g.
400 € / 600 € Voir la reproduction

206
Service de table en argent
Par Tétard Frères, Paris, XXème siècle. Modèle filet coquille, comprenant : douze cuillères de table, 
douze fourchettes de table, douze fourchettes à poisson, douze couteaux à poisson, douze cuillères 
à dessert, douze fourchettes à dessert, deux cuillères à ragoût, une fourchette à ragoût, un couvert à 
salade, une pelle à poisson, douze couteaux de table et douze couteaux à fromage, poinçons : Minerve 
(950°/°°) et orfèvre, dans son coffret.
Poids : 4 418 g. - (102 pièces)
2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction
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207
Six hâtelets en argent
France, XXème siècle. En forme d’épée, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre.
Longueur : 30,5 cm - Poids : 270 g.
100 € / 150 € Voir la reproduction

208
Soupière et son couvercle en argent
Par Tétard Frères, Paris, XXème siècle. Ovale sur piédouche, le corps à côtes pincées, les anses en 
coquille stylisée, le couvercle avec prise en anneau, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre.
Longueur : 37 cm - Poids : 2 544 g.
600 € / 800 € Voir la reproduction page 60

209
Ensemble de plats en argent
Par divers orfèvres, France, XXème siècle. Comprenant du même modèle à contours filetés une jatte, 
un plat circulaire, trois plats ovales et une paire de plats rectangulaires, poinçons : Minerve (950°/°°) 
et orfèvre.
Longueur des plats rectangulaires : 50 cm - Poids : 9 483 g.
2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction page 60

210
Service à thé, café et chocolat en argent
France, XXème siècle, orfèvre GM. Modèle balustre à pans sur piédouche bordé de godrons, les anses 
en bois, les couvercles avec prise en toupie, comprenant : une théière, une cafetière, une chocolatière, 
un sucrier avec son couvercle et un crémier, Minerve (950°/°°) et orfèvre.
Hauteur de la cafetière : 25,5 cm - Poids brut : 2 785 g.
900 € / 1 500 € Voir la reproduction page 60
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211
Service de table en argent
Par Vollgold & Sohn, Allemagne début du XXème siècle.
Modèle filet, gravé des initiales « JC » surmontées d’une couronne, comprenant :
22 cuillères de table, 26 fourchettes de table, 12 couteaux à poissons, 14 cuillères à dessert, 21 
fourchettes à dessert, 5 fourchettes à huître, 7 cuillères à thé, 24 couteaux de table, 29 couteaux à 
fromage, 23 couteaux à fruits (On ajoute un couteau à fruits accidenté.), Poinçon titre 938°/°° et 
orfèvre, dans 2 coffrets en bois
Poids brut sans les pièces fourrés : 6 740 g.
1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

212
Ensemble en argent
Par Odiot, Paris XXème siècle
Modèle à contours filets, comprenant une jatte carrée et un plat ovale, poinçons : Minerve (950°/°°), 
orfèvre et estampille, on ajoute un plat circulaire en métal argenté
Larg. : 25 cm.
Poids : 1497 g.
350 € / 400 € Voir la reproduction

213
Soupière et son couvercle en argent
Par Saglier Frères, Paris, XXème siècle. Ovale, de style Régence sur piédouche à bordure de godrons, 
le corps à côtes, gravé de fleurons et coquilles sur fond amati, les anses en enroulement, le couvercle 
avec prise en chou-fleur, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre.
Longueur : 48 cm - Poids : 5 998 g.
2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction page 59
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214
Huilier en argent
Par Jacques-Ange Gabriel Bompart, Paris, 1819-1838. Rectangulaire estampé, sur quatre pieds 
feuillagés, les porte flacons en rinceaux de feuilles, la prise centrale balustre filetée (accidents), la prise 
en anneau, poinçons : titre (950°/°°), garantie et orfèvre.
Hauteur : 34 cm - Poids : 848 g.
150 € / 200 € Voir la reproduction

215
Ensemble de couverts en argent et vermeil
Par divers orfèvres, France, XIXème et XXème siècle
Divers modèles comprenant deux louches modèle filets, quatorze cuillères de table, douze cuillères à 
café en argent, douze cuillères à thé en vermeil, douze couteaux à fromage à manche en ivoire, douze 
couteaux à fruits à manche en nacre, douze cuillères à dessert, douze fourchettes à dessert et douze 
couteaux à fruits en vermeil à manche fourré et une pince à sucre en métal argenté, poinçons : Minerve 
(950°/°°) et orfèvre.
Poids : 3 923 g.
400 € / 600 € Voir la reproduction

216
Paire de flambeaux en argent
Par Jean-François Balzac, Paris, 1754. La base polygonale à contours, gravé sur l’ombilic d’un mavelot 
dans un médaillon surmonté d’une couronne de comte, le fut à pans en rappel sur les binets : poinçons 
sous les bases et dans les binets : charge, jurande (lettre O) et maître-orfèvre ; sur le bord : décharge
Hauteur : 23 cm - Poids : 739 g.
1 500 € / 2000 € Voir la reproduction

217
Timbale tulipe en argent
Par François-Isaac Balduc, Sens, 1758. Sur piédouche à bordure d’oves, gravé de l’inscription « Me 
Selliers et Edme Paris Mariee an 1741 », le corps gravé de coquilles et de guirlandes de fleurs, poinçon : 
charge, jurande (C) et maître-orfèvre deux fois.
Hauteur : 10 cm - Poids : 130 g.
400 € / 600 € Voir la reproduction
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218
Cafetière et son couvercle en argent
Probablement par Gilonne Paysan, Veuve Loison, Rennes, 1781-1789. Piriforme unie sur trois pieds-
griffes, le manche latéral en partie en bois (accidents), le couvercle à charnière, la prise en toupie, 
poinçons : charge, maître-orfèvre deux fois et décharge.
Hauteur : 17,5 cm - Poids : 253 g.
300 € / 500 € Voir la reproduction page 61

219
Timbale tulipe en argent
Par Antoine de Saint-Nicolas, Paris, 1720. Sur piédouche à bordure de godrons, gravé sur le corps des 
initiales « IB », poinçons : charge, jurande (D), maître-orfèvre et décharge.
Hauteur : 9,5 cm - Poids : 126 g.
400 € / 600 € Voir la reproduction page 61

220
Timbale en argent
Par Jean Tugot, Mézières, 1744-1746. Unie sur piédouche, gravée sur le bord des initiales « CDF », 
poinçons : charge, jurande (X) et maître-orfèvre.
Hauteur : 9 cm - Poids : 117 g.
200 € / 300 € Voir la reproduction page 61

221
Plat circulaire en argent
Paris, 1780, maître-orfèvre en partie lisible. A contours filets, gravé sur le marli des initiales « LV » 
surmontées d’une couronne de comte, poinçons : charge, jurande (lettre R), trace de maître-orfèvre 
et décharge.
Diam. : 28,5 cm - Poids : 770 g.
400 € / 600 € Voir la reproduction page 61
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222
Timbale curon en argent
Meaux, vers 1768-1778, maître-orfèvre CM
A bord fileté, gravé des initiales « MC », poinçons : charge, jurande et maître-orfèvre
Hauteur : 6,5 cm - Poids : 74 g.
100 € / 150 € Voir la reproduction page 61

223
Service à glace en vermeil composé de 12 cuillers et leurs couverts de service, les manches baguettes, 
les cuillerons chiffrés LA.
Poinçon Minerve (800°/°°). Poids brut : 409 g.
En écrin.
120 € / 150 €

224
Ménagère en argent de 210 pièces composée: 14 fourchettes et quinze cuillers de table, 18 couteaux 
de table, 14 fourchettes et 18 cuillers à entremets, 18 couverts à poissons, 17 fourchettes à huitre, 9 
cuillers à dessert, 18 pelles à glace, 36 couteaux à fruits lame argent et 15 pièces de service ; décor perlé 
orné d’un cadre rainuré à encadrement de guirlandes feuillagées.
Poids des pièces pesables : 8 757 g.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Dans un coffret en bois à 4 tiroirs.
1 500 € / 2 000 €

225
Paire de plat à six contours en argent, les bordures à filets forts et rubans croisés, les ailes chiffrées 
MPP.
Par Odiot, Poinçon Minerve (950°/°°). Poids : 1 389 g. Diam. : 29 cm. (rayures d’usage).
300 € / 500 € Voir la reproduction

226
Paire d’aiguières en cristal blanc torsadé, les piétements, encolures et couvercles en argent, à décor 
de feuillages, gerbes et peignées.
Par Edmond TETARD avec poinçon d’exportation (950°/°°). Poids brut : 3 029 g. Haut. : 27 cm.
(manque la base d’une anse).
350 € / 500 € Voir la reproduction

227
Série de 12 couverts de table et 9 pièces de service en argent uniplat.
Par Puiforcat, Poinçon Minerve (950°/°°).  Poids : 3 434 g.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

228
Drageoir en argent, le pied carré soutenu par quatre sphères et orné d’une frise de feuilles d’eau, 
le corps ajouré à palmettes et arcatures, les anses à tête de félin, le frétel en fleur sur une terrasse 
rayonnante.
Paris 1819-1838 (950°/°°). Poids net : 541 g. Haut. : 25 cm.
Avec un intérieur en verre bleu.
250 € / 300 € Voir la reproduction

229
Série de 18 couverts et 3 pièces de service en vermeil à filets, les spatules chiffrées SD.
Paris 1819-1838 (950°/°°). Poids : 2 221 g.
On y joint une série de 17 couteaux à fruits et 18 couteaux à fromage en vermeil, les manches SS 
dans un blason.
Paris 1809-1819 (950°/°°). Poids des couteaux à fruits : 883 g.
900 € / 1 000 € Voir la reproduction
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230
Série de 12 couverts en vermeil à filets, les spatules gravées d’armoiries doubles.
Paris 189-1838 (950°/°°). (deux orfèvres différents).
Dans un écrin en cuir vert.
Poids : 1 303 g.
400 € / 500 € Voir la reproduction page 62

231
Série de 12 couverts en vermeil à filets, les spatules armoriées.
Par Jean-Baptiste Andrieux (actif  1820-1833), Paris 1819-1838 (950°/°°). Poids : 1 415 g.
400 € / 600 €

232
Lot composé de 18 couteaux à fruits, manche nacre, lame en vermeil (petite garantie 800°/°°) et une 
série de 18 couteaux à fruits, les manches en bois noirci à blason incrusté, lame vermeil, Province 
1809-1819 (800°/°°).
En écrins d’époque.
300 € / 400 €

233
Série de 12 couteaux à fruits, les manches en bois noirci à double blason incrusté, les lames en argent.
Par Gavet, Paris 1798-1809 (950°/°°).
Dans un écrin en cuir avec étiquette d’origine de la maison.
50 € / 60 € Voir la reproduction

234
Lot en argent composé de 2 timbales tulipe à piedouche godronné, Paris fin du XVIIIème siècle 
(958°/°°), et une timbale droite, Paris 1809-1819 (950°/°°).
Poids : 317 g. Haut. de la plus grande : 11 cm. (chocs).
200 € / 300 € Voir la reproduction

235
Timbale en argent, piédouche godronné, la bordure fileté gravée IAF.
Par Denis Colombier, Paris 1787 (958°/°°). Poids : 152 g ; Haut. 12 cm.
150 € / 200 € Voir la reproduction

236
Paire de flambeaux en argent, les pieds accolades et doucine, les fûts à trois pans ornés de coquilles 
et languettes.
Province XVIIIème siècle (maitre abonné) 958°/°°.
Poids : 1 132 g. Haut. : 24.5 cm.
600 € / 1 000 € Voir la reproduction

237
Série de 12 cuillers à dessert en vermeil, à filets et coquilles.
Travail du XVIIIème siècle, probablement Strasbourg (poinçons illisibles) 958°/°°.
Dans un écrin en cuir de même époque.
Poids : 388 g.
300 € / 400 € Voir la reproduction

238
Cuiller à pot en argent à filets, la spatule chiffrée JJ sous couronne de mariée.
Par Louis Antoine Taillepied, Paris 1783 (958°/°°). Poids : 180 g. Long. : 32.5 cm.
200 € / 300 € Voir la reproduction

239
Série de 6 couverts en argent à filets, les spatules armoriées.
Par Claude Labbé, Paris 1782 (958°/°°). Poids : 1 022 g.
800 € / 1 000 €
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240
Série de 6 gobelets à liqueur en vermeil, décor gravé de feuillages stylisés et chiffré BL.
Moscou, 1871 (875°/°°). Poids : 148 g.
On y joint une saupoudreuse en vermeil en forme de seau au même chiffre.
Russie, début du XXème siècle. Poids : 32 g.
300 € / 500 € Voir la reproduction

241
Série de 6 cuillers à thé en vermeil à manche torsadé, les cuillerons à décor de feuillage sur un fond 
amati et chiffré BL.
Moscou 1871 (875°/°°). Poids : 116 g.
300 € / 500 € Voir la reproduction

242
Ménagère en vermeil de 158 pièces composée de :  12 couverts de table et leurs couteaux, 12 couverts 
à poissons, 12 fourchettes à huîtres, 12 couverts à entremets, 12 couteaux à fromage, 12 couverts à 
dessert et leurs couteaux, 12 pelles à glace et 14 pièces de service ; modèle à filets, violon, coquilles et 
agrafes feuillagées.
Travail espagnole (915°/°°), Poids hors couteaux : 6 713 g.
Dans ses 6 coffrets bois.
2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction

243
Ecuelle unie et son couvercle en argent, les oreilles découpées à peignées, le couvercle gravé de 
guirlandes feuillagées et croisillons, la prise en graine fermée.
Travail étranger 800°/°° (traces de poinçons sur le corps).
Poids : 743.50 g.
300 € / 400 €
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244
Paire de flambeaux en argent à piètements carrés ornés de guirlandes feuillagées et rubanées, les fûts 
en colonne à médaillons lisses feuillagés, les binets soulignés de languettes.
Russie 1908-17 (875°/°°).
Poids : 755 g. Haut.:34 cm.
600 € / 800 €

245
Huilier en argent
Par Louis-Joseph Bouty-Milleraud, Paris, 1788
Ovale, sur quatre pieds, les attaches en coquille, les porte-flacons ajourés de colonne, les porte-
bouchons filetés, poinçons : charge, jurande millésimée, maître-orfèvre et décharge
Longueur : 29 cm
Poids : 513 g
200 € / 300 € Voir la reproduction

246
Moutardier en argent et verre bleue
Par Noël Neusécourt, Paris 1785
Sur trois pieds-griffes, le corps ajouré de guirlandes de roses et de colonnes, centré de médaillons 
perlés, l’anse angulaire, le couvercle à charnière, la prise en bourgeon, la doublure en verre bleu, 
poinçons : charge, jurande millésimée, maître-orfèvre et décharge
Haut. : 11.5 cm
Poids : 103 g.
200 € / 300 € Voir la reproduction

247
Ensemble de couverts en argent
La cuillère à saupoudrer, Valencienne, 1786, les autres couverts XIXème et XXème siècle
La cuillère à saupoudrer modèle filet, gravée d’initiales dans un écusson ; les autres pièces : un couvert 
à salade, une cuillère à saupoudrer et deux louches, poinçons : charge millésimée, titre (950°/°°), 
garantie et Minerve (950°/°°)
Poids total: 787 g.
150 € / 200 € Voir la reproduction
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248
Huilier en argent
Par Pierre Bourguignon, Paris, 1798-1809
De forme navette sur quatre pieds colonnes, le corps ajouré de rinceaux et ogives en rappel sur les 
portes flacons, la prise centrale en colonne cannelée surmontée d’un oiseau (manque les écrous et 
accidents), poinçons : titre (950°/°°), garantie et orfèvre.
Haut. : 27.5 cm
Poids : 669 g.
200 € / 300 € Voir la reproduction

249
Confiturier en argent et verre
Par Charles-Antoine-Amand Lenglet, Paris, 1823-1838
La base carrée sur quatre pieds, le pied orné de godrons tors, le corps en verre taillé, la bordure avec 
les porte-cuillères, les anses en corne d’abondance, le couvercle avec prise en fruit, poinçons : titre 
(950°/°°), garantie et orfèvre
Hauteur : 29 cm.
Poids brut : 953 g
200 € / 300 € Voir la reproduction

250
Deux théières en argent
Une par NX Goulain, Paris, 1819-1838, la seconde par Louis Manant, Paris, 1829-1838
Ovale sur piédouche à bordures de feuilles de lauriers et baies, le bec verseur en tête de bélier, l’anse 
en enroulement en bois, le couvercle à charnière, la prise en cygne, poinçons : titre (950°/°°), garantie 
et orfèvre
Haut. : 20.5 et 23 cm.
Poids brut : 2 030 g.
600 € / 800 € Voir la reproduction
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251
Deux cafetières en argent
Une par N.X Goulain, la seconde par J.A Cressend, Paris, 1819-1838
Modèle ovoïde, tripode, à pieds-griffes, les becs verseurs en tête d’animal, les anses en enroulements 
en bois, le couvercle à charnière, la prise en bourgeon, poinçons : titre (950°/°°), garantie et orfèvre
Haut. : 29 et 30 cm.
Poids brut : 1 494 g.
400 € / 800 € Voir la reproduction page 67

252
Huilier en argent
Par L. Dupré, Paris, 1819-1838
Rectangulaire sur quatre pieds-griffes, la base décorée de perles, les porte-flacons ornés de feuilles, la 
prise centrale en colonne surmontée d’un anneau (manques), poinçons : titre (950°/°°), garantie et 
orfèvre
Hauteur : 32 cm.
Poids : 289 g.
150 € / 200 € Voir la reproduction page 67

253
Paire de coupes et leur support en argent et verre
France, fin XIXème début XXème siècle
De style Louis XVI, la base sur quatre pieds-sabots décorées de guirlandes de feuilles de lauriers et 
baies, le support en verre taillé de feuillage, poinçon : Minerve (950°/°°)
Poids : 2 326 g.
Haut. : 15 cm.
400 € / 600 € Voir la reproduction

254
Cafetière en argent
Par Bointaburet, Paris, XXème siècle
Balustre sur piédouche à côtes droites, le manche latéral en bois, le couvercle à charnière, la prise en 
toupie, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
Haut. : 23 cm.
Poids : 648 g.
150 € / 200 € Voir la reproduction page 67

255
Ensemble en argent et vermeil
France XXème siècle
Comprenant une jatte carrée par Cardeilhac, un légumier à pans sur piédouche (manque le couvercle) 
et un saladier à monture en vermeil et corps en verre, poinçon : Minerve (950°/°°) et orfèvre
Long. : 29.5 cm.
Poids : 2 250 g.
200 € / 300 € Voir la reproduction page 67

256
Légumier et son couvercle en argent
Par Caron, Paris, XXème siècle
De style Art Déco, circulaire, sur piédouche ajouré, les anses décorées de trèfles en rappel sur le 
couvercle gravé des initiales « AA » dans un médaillon, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
Long. : 30 cm
Poids : 1 230 g.
200 € / 300 € Voir la reproduction page 67
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257
Ensemble de douze timbales en argent
Par divers orfèvres, quatre Paris, 1819-1838 ; les autres XIXème et XXème siècle
Sur fond plat, à décor gravé de fleurs, de rinceaux, guilloché, de feuillages, certaines gravées d’initiales 
et de chiffres (une accidentée), poinçons : titre (800°/°° et 950°/°°), garantie, Minerve (950°/°°) et 
orfèvre
Hauteur : de 5 à 9,5 cm
Poids : 678 g
600 € / 800 €

258
Ensemble de neuf  timbales en argent
Par divers orfèvres, France, XIXème et XXème siècle
Unie sur fond plat, sept gravées d’initiales ou de chiffre (une accidentée), poinçons : titre (950°/°°), 
garantie, Minerve (950°/°°) et orfèvre
Hauteur : de 7 à 8 cm.
Poids : 593 g
400 € / 600 €

259
Jardinière en argent et verre bleu
Apparemment sans poinçon, XXème siècle
De style néo-Renaissance, sur quatre pieds en X, le corps ajouré de rinceaux fleuris, de mascarons et 
centré d’un médaillon, les anse en enroulement, la doublure en verre bleu turquoise
Longueur : 39 cm
Poids : 500 g
100 € / 150 €
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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 coor-
données bancaires. Tout enchérisseur est censé enchérir pour 
son propre compte et est tenu pour seul responsable de l’en-
chère. 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 pourra être faite après la vente. En cas de double enchère 
reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera re-
mis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée 
sera invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commis-
saire-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 gracieuse-
ment tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par 
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment 
rempli et accompagné d’un chèque ou de coordonnées ban-
caires. La SVV Thierry de MAIGRET agira pour le compte de 
l’enchérisseur, selon les instructions précisées dans ce formu-
laire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot concer-
né, 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 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en 
sus du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 28,80 % 
TTC (24 % 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 envoi 
à la SVV du document douanier d’exportation, exemplaire n°3, 
visé par les douanes, et ce dans le délai de deux mois après la 
vente. Aucun bordereau HT ne sera établi sans justificatif  offi-
ciel d’exportation, le seul numéro de TVA intra-communautaire 
ne suffisant pas.

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

A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’ac-
quéreur 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’ache-
teur. L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisa-
tions ne peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver 
l’annulation 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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