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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 : 326 à 371
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Envoyez vos demandes d’ordres d’achats et d’enchères téléphoniques à 
romain@tdemaigret.fr ou enregistrez vous sur Drouot Digital Live ou Interenchères.

 
Nous sommes à votre disposition pour vous faire parvenir 

des photographies supplémentaires ou vidéos des lots.
 Visites exclusivement sur rendez-vous selon les consignes gouvernementales.
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Thierry de MAIGRET, Marie OLLIER, Stéphanie BUHOT, Paloma LARCHEVEQUE

 
L’ensemble des lots non photographiés au catalogue sont reproduits sur 

www.thierrydemaigret.com et sur www.vendome-expertise.com



3

1
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bagues, l’une à décor de vague ponctuée d’un saphir et d’une pierre blanche, 
l’autre rehaussée d’une ligne de saphirs roses ronds facettés épaulée de petits diamants. (petites égrisures)
Poids brut : 6.70 g. l’ensemble. 
TDD : 57 et 60.
120 € / 150 €

2
Bracelet jonc souple en or 750 millièmes, stylisant un serpent, la tête ornée d’un cabochon de saphir, le corps en or 
tressé. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français de la fin du XIX°siècle.(légères 
déformations)
Poids brut : 15 g.
300 € / 400 €

3
Lot en or 750 millièmes composé de 4 paires de boucles d’oreilles. Travail français.
Poids : 18.20 g l’ensemble.
200 € / 300 €

4
Lot en or 750 millièmes et perles de culture, composé d’une paire de boucles d’oreilles et d’une chaîne de main 
maille forçat agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 4 g. l’ensemble.
100 € / 150 €

5
Paire de boucles d’oreilles 2 tons d’or 750 millièmes, à décor de drapé rehaussé d’un pavage de diamants brillantés 
en serti grain. Travail français.
Poids brut : 10.10 g. Haut : 1.7 cm.
150 € / 200 €

6
Lot en or 750 et 375 millièmes, composé de 3 bagues rehaussées de saphirs, émeraudes et rubis ronds facettés, de 
diamants taille 8/8, d’une perle de culture et d’émail. (manques à l’émail)
Poids brut de l’or 750: 7.70 g. Poids brut de l’or 375: 3.10 g.
150 € / 200 €

7
Lot en or 750, 375 et vermeil 800 millièmes, composé d’un pendentif ajouré, d’une broche ornée d’un camée coquille, 
d’un crochet de châtelaine et d’un élément et de débris ponctués de petites perles de culture et de semence. (en l’état)
Poids brut or 750: 14.60 g. Poids brut or 375: 6.80 g. Poids vermeil 800: 3.50 g.
On y joint quelques perles de culture sur papier.  
60 € / 150 €

8
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 paires de boucles d’oreilles et d’un pendentif ‘’+ qu’hier - que demain’’, 
rehaussés de petites perles de culture d’eau douce, de cabochons d’ambre et de calibrés de pierres rouges.
Poids brut : 6.20 g. l’ensemble.
80 € /100 €

9
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 coulants, 2 breloques, une tête d’épingle, un bouton de plastron et d’un 
maillon bâtonnet. L’ensemble rehaussé de petits rubis, de demi-perles, de pierres rouges. Travail du XIX° siècle. 
(petits manques)
Poids brut : 14.60 g. l’ensemble.
300 € / 350 €

10
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bagues, l’une ornée d’une perle de culture grise baroque d’environ 10.3 mm, 
l’autre ornée d’une perle de culture d’environ 8.7 mm épaulée de diamants taille 8/8. 
Poids brut : 11.30 g. l’ensemble.
200 € / 300 €
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11
Bracelet articulé en or 750 millièmes estampé finement ciselé à décor de fleurettes centré d’un motif  de ruban. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet réglable. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. Il est accompagné de 2 
éléments à l’identique et de son écrin.
Poids : 21.30 g l’ensemble. Long : 18 cm.
200 € / 300 €

12
Bague en argent 800 millièmes, ornée d’une pierre blanche en serti griffe.
Poids brut : 2 g.
On y joint une bague en métal rehaussée de pierres de couleurs.
30 € / 50 €

13
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 porte-mines, de 2 cachets, d’un médaillon émaillé figurant le profil du 
Titien, d’un bouton de plastron, de cachets, et de diverses breloques. L’ensemble rehaussé d’émail noir, d’onyx, 
de roses diamantées et de demi-perles. On y joint un élément en or 585 millièmes et bâtonnet d’onyx enroulé d’un 
serpent émaillé. Travail du XIX° siècle. (en l’état)
Poids brut de l’or 750: 27.30 g. Poids brut de l’or 585: 1.90 g.
500 € / 700 €

14
Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes, de forme légèrement galbée, ornées d’une ligne de calibrés de rubis 
rehaussées de diamants brillantés. (poussettes en métal)
Poids brut : 3.60 g. (sans les poussettes)
200 € / 400 €

15
Lot en or 750 millièmes composé de 2 bagues ornées de rubis et de diamants brillantés. Travail français.
Poids brut : 4.30 g l’ensemble. TDD : 53.5 et 55.5.
On y joint une bague fantaisie.
80 € / 120 €

16
Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé  de 2 pendentifs, 2 broches, une bague, une boucle d’oreille 
poissarde, 4 éléments, et de 2 débris. L’ensemble rehaussé de roses diamantées, de perles de semence et demi-perles, 
d’une citrine taille poire, de perles d’onyx et de pierres blanches et de couleur. Travail du XIXe siècle et début du 
XXe siècle. (en l’état)
Poids brut de l’or 750: 10.90 g. Poids brut de l’argent 800: 4.20 g. Poids brut du pendentif  or 750 et vermeil 800: 4.40 g.
200 € / 300 €

17
Lot en or 750 millièmes, composé d’une broche à décor feuillagé en émail polychrome, et d’une broche épingle à 
nourrice rehaussée de petites perles probablement fines ponctuée de roses diamantées. Travail français du XIXe siècle, 
1819-1838 pour la broche émaillée. (petits manques et usures)
Poids brut : 3.70 g. l’ensemble.
60 € / 80 €

18
Lot 3 tons d’or 750 millièmes partiellement satiné, composé d’un collier et d’un bracelet articulés agrémentés de 
fermoirs à cliquet avec huit de sécurité. Travail français.
Poids brut : 34.70 g. l’ensemble. 
Long. collier et bracelet : 45 et 18.2 cm.
300 € / 500 €

19
Lot en or 750 millièmes, composé d’une broche et d’un pendentif à décor de papillons, rehaussés d’une perle grise de 
tahiti, de petits diamants brillantés, de pierres fines, ornementales et d’imitation. (petit manque)
Poids brut : 6.90 g. l’ensemble.
100 € / 150 €
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20
Lot en or 750 millièmes composé de 7 bracelets joncs rigides. 
Poids : 128.80 g. Diam : 6.4 cm.
2 500 € / 3 000 €

21
Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Travail français du vers 
1930. (anneau à ressouder). 
Poids brut : 2.70 g. TDD : 61.
200 € / 400 €

22
Bracelet composé de 3 rangs de bâtonnets de corail, agrémenté de 2 barrettes et d’un fermoir à cliquet en or 750 
millièmes, à décor de grappes de raisin ponctuées d’une perle de corail. (en l’état)
Poids brut: 41.30 g. Long: 18.2 cm.
On y joint une broche en or 585 millièmes ornée d’un camée sur corail. (manque le système, en l’état)
Poids brut: 3.60 g.
280 € / 320 €

23
Lot en or 750 et vermeil 800 millièmes, composé d’un bracelet articulé à décor filigrané et de camées coquilles, et de 
débris. (en l’état)
Poids or 750: 3.60 g. Poids brut vermeil 800 : 30.30 g.
60 € / 80 €

24
Bracelet rigide ouvrant en or 750 millièmes, stylisant un serpent, la tête ciselée rehaussée de cabochons de turquoise, 
les yeux ponctués de roses couronnées. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet réglable. Travail français du 
milieu du XIXe siècle. (en l’état)
Poids brut : 21.30 g.
300 € / 400 €

25
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos, l’anneau à décor de godrons 
légèrement torsadés.
Poids du diamant: 0.25 ct env. (petits manques de matière)
Poids brut : 6.80 g. TDD : 55.
150 € / 200 €

26
Broche en or 750 millièmes, de forme ronde, à décor de fleurs ponctuées de petits cabochons de turquoise, de roses 
diamantées et rehaussées d’émail noir. L’épingle en or 585 millièmes. Travail de la fin du XIXe siècle. (petites usures)
Poids brut : 6.70 g. Diam : 2.9 cm.
120 € / 150 €

27
Délicat collier de jeune fille composé d’une légère chute de perles probablement fines d’environ 1.8 à 3.5 mm. Il est 
agrémenté d’un fermoir navette émaillé à cliquet en or 750 millièmes centrée d’une perle épaulée de roses diamantées 
accompagné d’une chaînette de sécurité. Travail français vers 1910.
Poids brut : 3.90 g. Long : 47.5 cm.
200 € / 300 €

28
VCA
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon d’onyx en serti clos épaulé de diamants brillantés en serti 
platine 850 millièmes. Signée, numérotée B5151 L9. (égrisures)
Poids brut : 4.10 g. TDD : 48.5.
500 € / 600 €
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29
Broche pendentif  ovale en or 750 millièmes partiellement guillochée et ponctuée de demi-perles. Travail français vers 
1950/60.
Poids brut : 7.20 g. Dim : 3.3 x 2.8 cm.
150 € / 200 €

30
Collier ras de cou articulé en or gris 750 millièmes composé de 2 rangs de maillons briquettes. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec sécurité. Travail français.
Poids brut : 29.70 g.
600 € / 800 €

31
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une citrine taille coussin rectangle en serti griffe. Travail français. (égrisures)
Poids de la citrine : 9 cts env.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 59.
150 € / 200 €

32
Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons à décor d’épis partiellement guillochés et torsadés. Il est 
agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit et chaînette de sécurité. Travail français vers 1940/50.
Poids : 71.70 g. Long : 18 cm.
1 800 € / 2 000 €

33
Collier souple en or 750 millièmes, composé d’une chute de maillons plats tubogaz, rehaussé de fils d’or tressés. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé. Travail français vers 1950. (petites restaurations)
Poids: 62.40 g. Long: 40.5 cm.
1 200 € / 1 500 €

34
Broche en or 750 millièmes, figurant une fleur ornée d’une améthyste taille poire en serti griffe.
Poids brut : 3.50 g. Long : 5.8 cm.
80 € / 100 €

35
Bague jonc anglais en or 750 millièmes, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti clos étoilé. Travail français.
Poids des diamants : 0.50 ct env. l’ensemble.
Poids brut : 5 g. TDD : 55.
500 € / 1 000 €

36
Broche épingle à nourrice en or 750 millièmes décorée d’un cabochon d’opale en serti clos. 
Poids brut : 3.20 g. Long : 4.5 cm.
150 € / 200 €

37
Non venu

38
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de saphir en serti clos entouré de calibrés de pierre rouge. (manques)
Poids brut : 4.80 g. TDD : 63.
120 € / 150 €

39
Broche en or 750 millièmes estampé, de forme polylobée et à décor de noeud rehaussé de grenats, centré d’une demi-
perle. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. (en l’état)
Poids brut : 3.60 g. Dim : 3.4 x 2.4 cm.
80 € / 100 €
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40
Collier ras de cou composé d’un rang de perles de lapis-lazuli alternées de perles d’or 750 millièmes finement 
guillochées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes à décor godronné. (fêles)
Poids brut : 56.40 g. Long : 37.8 cm.
400 € / 500 €

41
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une topaze ovale facettée en serti griffe.
Poids de la topaze: 12 cts env.
Poids brut : 10.70 g. TDD : 48.
200 € / 250 €

42
Sautoir en or gris 750 millièmes, maille corde stylisée, décoré de motifs géométriques coniques noirs.
Poids brut : 43.40 g. Long : 98 cm. 
1 000 € / 1 200 €

43
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos dans un entourage festonné rehaussé de 
diamants taille ancienne. Panier ajouré. Travail français vers 1930.
Poids du saphir: 2.20 cts env. (égrisures)
Poids brut : 6.70 g. TDD : 69.
300 € / 400 €

44
Broche barrette en or 585 et platine 850 millièmes décorée de 2 cabochons de saphir en serti clos posés dans un décor 
de nœuds ajourés ponctués de roses couronnées. Travail probablement russe vers 1910. (transformation, petit manque) 
Poids brut : 9.70 g. Long : 7 cm.
200 € / 300 €

45
Collier articulé en or 375 millièmes centré d’un motif  feuillagé ajouré habillé de roses couronnées. Il est agrémenté 
d’un fermoir crochet.
Poids brut : 36.10 g. Long : 40.5 cm.
1 000 € / 1 200 €

46
Broche pendentif en argent 800 millièmes, centrée d’une miniature ovale peinte sur émail figurant une scène galante. 
L’entourage à décor de guirlande feuillagée ponctuée de pierres fines et de couleur et de demi-perles, retenant en 
pampille une perle baroque probablement fine. (épingle en métal, égrisures)
Poids brut : 11.50 g. Dim : 5.2 x 3.2 cm.
100 € / 150 €

47
Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3.6 à 7.9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir olive à cliquet 
et chaînette de sécurité en or 750 millièmes. Travail français. (accident sur la lame de fermoir)
Poids brut : 15.80 g. Long : 52 cm.
150 € / 250 €

48
Bague marquise 2 tons d’or 750 millièmes, habillée de diamants brillantés en serti clos griffé.
Poids des diamants : 1 ct env l’ensemble.
Poids brut : 6.40 g. TDD : 66.  
300 € / 500 €

49
Lot en or 750 millièmes composé, de 3 débris et de 2 médailles religieuses.
Poids : 10.20 g. l’ensemble.
On y joint une médaille religieuse en métal doré.
150 € / 200 €
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50
Haïlé Selassié Ier, empereur d’Ethiopie (1892-1975).
Étui à cigarettes en argent 800 millièmes, son couvercle à charnière centré de son chiffre couronné, appliqué d’un 
décor feuillagé ajouré en or 750 millièmes guilloché. Il est accompagné de son écrin également chiffré.
Probablement Italie, XXe siècle.
Poids brut : 205.20 g Dim : 10.3 x 9.3 cm.
130 € / 150 € Voir la reproduction

51
Délicate broche en or 750 et argent 800 millièmes retenant une plaque en agate. La monture finement ciselée 
représentant un paysage de campagne et un petit four de chaume, soulignée de roses diamantées. Travail français pour 
l’exportation du début du XXe siècle. (manque une rose)
Poids brut : 5.80 g. Dim : 2.8 x 1.8 cm.
500 € / 800 € Voir la reproduction

52
Broche ovale en or torsadé 750 millièmes habillée d’un camée coquille représentant 2 femmes assises dans un décor 
de village enneigé. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 14.50 g. Dim : 5 x 4.2 cm.
120 € / 150 € Voir la reproduction

53
Coulant en or 750 millièmes composé de 3 anneaux, décoré d’un beau camée agate 2 couches représentant le bandeau 
de la victoire. Travail de la fin du XIXe siècle pour la monture et fin XVIIIe pour le camée.
Poids brut : 10.40 g. Dim : 2.5 x 2 cm.
800 € / 1 000 € Voir la reproduction

54
Pendentif  en métal doré finement ciselé décoré d’une intaille sur cornaline représentant le profil d’Artémis, déesse 
lunaire et de la chasse. La monture ciselée à décor feuillagé. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 9.80 g. Dim : 4.5 x 3.3 cm.
70 € / 100 € Voir la reproduction et le détail page 74

55
Haïlé Selassié Ier, empereur d’Ethiopie (1892-1975).
Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes centré d’un médaillon appliqué de son chiffre couronné épaulé d’un 
bouquet de fleur en or estampé. Le tour de bras décoré d’une tresse agrémentée de poils d’éléphant avec fermoir à 
cliquet. Il est accompagné de son écrin également chiffré.
Probablement Italie, XXe siècle.
Poids : 79.50 g. Dim int: 6.2 x 6 cm.
800 € / 1 500 € Voir la reproduction

56
Broche pendentif  ronde en or 750 millièmes, retenant une miniature composée d’un fixé sous verre à la poudre 
d’or représentant une scène mythologique figurant Vénus, Cupidon et Jupiter, dans un entourage de petite perles 
probablement fines. Travail français du XIXe siècle. (petites usures)
Poids brut : 14.20 g. Diam : 3.8 cm.
400 € / 600 € Voir la reproduction

57
Importante broche ovale en or 750 millièmes, ornée d’une intaille sur cornaline représentant Aurore (Eos) sur son 
char tiré par quatre chevaux, signée à gauche ‘’V. UIXVEL’’, la bordure à décor d’oiseaux et de fleurettes dans le style 
néo-archéologique. Dans son écrin à la forme.
Italie, Rome, XIXe siècle.
Poids brut : 26.10 g. H. 4.5 x L. 6.5 cm.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

Éos est la fille d’Hypérion et de Théia. Mariée à Tithon, elle conçoit Memnon et Émathion. Ayant eu Arès comme amant, elle subit la colère d’Aphrodite 
qui la condamna à toujours être amoureuse. Personnification de l’Aurore, chaque matin, elle quitte la couche de Tithon, et sur son char s’élève vers le ciel pour 
annoncer aux dieux la venue de son frère Hélios, le Soleil. Inversement, le soir, elle descend de l’Olympe pour rejoindre sa demeure, accompagnée par les Heures.

58
Partie de fermoir en or 750 millièmes estampé à décor feuillagé décoré d’un camée coquille représentant une scène 
symboliste. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. (légers fêles, trace de colle).
Poids brut : 16 g. Dim : 6.3 x 4.5 cm.
300 € / 500 € Voir la reproduction
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59
Écrin rectangulaire en maroquin vert signé ‘’Germaine’’ contenant un délicat pendentif en or 750 et argent 800 
millièmes retenant un cabochon de grenat en forme de gland surmonté d’une calotte et d’un nœud ponctués de roses 
couronnées accompagné de sa chaîne en platine et une broche en or 750 et platine 800, ornée d’un camée agate 
2 couches représentant le buste de profil d’une femme coiffée et parée encadré de perles fines et entouré de roses 
couronnées. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.  
Poids brut : 17.20 g l’ensemble. 
Long de la chaîne : 43 cm.
1 200 € / 1 500 €

60
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 : 65.60 g. Long : 55 cm.
2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction

61
Lot en corail gravé, composé de 2 camées représentant des bustes de femme à l’antique coiffées de pampres de vigne 
et de grappes de raisin. (en l’état)
Poids : 15 g.
200 € / 300 € Voir la reproduction

62
Lot en or 750, 585 et argent 800 millièmes et émail composé de 3 épingles à cravate décorées de boutons de corail et 
de petites perles, d’une tête de taureau gravé sur corail. Travail en partie français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut de l’or 750: 3.30 g. Poids brut de l’or 585: 1.60 g. Poids brut de l’argent 800: 4.60 g.
150 € / 200 € Voir la reproduction

63
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude carrée à degrés de belle couleur en serti griffe entourée de diamants 
taille ancienne. La monture finement ciselée et délicatement ajourée à décor feuillagé. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 6.80 g. TDD : 51.
700 € / 800 € Voir la reproduction

64
Épingle de cravate en or 750 millièmes, ornée d’un motif  en corail sculpté à décor de caducée. (petit manque de matière) 
Poids brut : 3 g.
150 € / 200 € Voir la reproduction

65
Bracelet jonc ouvert composé d’une tresse de petits tubes de corail, les embouts stylisant 2 têtes de dragon en argent 
800 millièmes rehaussées d’émail polychrome. Travail asiatique. (manques à l’émail)
Poids brut : 54.50 g.
100 € / 150 € Voir la reproduction

66
Broche en or 585 millièmes décorée de 4 beaux  cabochons de corail ponctués de 2 petites perles fines. Travail russe 
de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 14.70 g. Dim : 4 x 3 cm.
1 200 € / 1500 € Voir la reproduction

67
Collier composé d’une chute de perles de corail de belle couleur légèrement boutons d’environ 8.7 à 14.5 mm. Il est 
agrémenté d’un fermoir anneau ressort en argent 800 millièmes.
Poids brut : 92.70 g. Long : 51.5 cm.
3 000 € / 3 500 € Voir la reproduction

68
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti grain entourée de diamants 
taille ancienne, épaulée d’émeraudes plus petites. La monture finement ciselée de feuillages et de rouleaux. Travail 
français de la seconde moitié du XIX° siècle. (égrisures)
Poids brut : 5.50 g. TDD : 53.
400 € / 600 € Voir la reproduction
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69
Bracelet composé de 7 rangs de petites perles de corail, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes orné 
d’un motif  ovale en corail facetté. (à renfiler)
Poids brut : 14.50 g.
150 € / 200 € Voir la reproduction page 11

70
Belle bague or 750 et platine 800 millièmes ornée d’un cabochon de turquoise en serti griffe épaulé et entouré de 
diamants taille ancienne. Elle est numérotée et accompagnée de son écrin signé C.H. FONTANA & Cie. Vers 1910.
Poids brut : 7.70 g. TDD : 52.
3 500 € / 4 000 € Voir la reproduction page 11

71
Lot composé de 30 diamants de taille ancienne sur papier de 0.61 ct, 0.65 ct, 0.67 ct, 0.76 ct, 0.78 ct, 1.07 ct, 1.18 ct, 
1.44 ct et 3.24 cts de mêlé.
Poids des diamants : 10.40 cts env l’ensemble.
(très légères égrisures)
3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction page 14

72
Bague en or 750 et argent 800 millièmes, ornée d’une citrine ovale facettée en serti clos griffé entouré de roses 
diamantées. Travail en partie de la fin du XIXe siècle. (transformation)
Poids de la citrine: de 7.90 cts env.
Poids brut : 6.40 g. TDD : 51.
300 € / 400 €

73
Collier en or gris 750 millièmes décoré d’une chute de 6 motifs en navette pavés de diamants brillantés en serti grain. 
Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton accompagné de sa rallonge. Travail français.
Poids brut : 7.10 g. Long totale : 43.5 cm.
200 € / 300 €

74
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant demi-taille en serti double griffe, entouré et épaulé de diamants 
taille 8/8 et de calibré de pierre bleue. Travail dans le goût Art Déco. (manque une pierre bleue)
Poids du diamant: 0.80 ct env.
Poids brut : 4.20 g. TDD : 60.
400 € / 600 €

75
Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir taille coussin de belle couleur en serti griffe, épaulé de diamants 
troïda. Travail français.
Poids du saphir: 4.79 cts.
Il est accompagné d’un certificat GIA n°7322910009 du 04.06.2019, attestant origine Sri Lanka (anciennement 
Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids des 2 diamants : 0.70 ct env. G/H-VS/SI1.
Ils sont accompagnés d’un certificat HRD n° J190000032145 du 13.05.2019
Poids brut : 6.70 g. TDD : 53.
12 000 € / 15 000 € Voir la reproduction

76
Sautoir en platine 850 millièmes, composé de  maillons navettes allongés et légèrement ajourés, intercalés de diamants 
taille ancienne en serti clos. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort en or gris 750 millièmes. Vers 1920. (petites 
traces de restauration)
Poids des diamants : 2.70 cts env l’ensemble.    
Poids brut : 17.70 g. Long : 85 cm.
950 € / 1 000 € Voir la reproduction

77
Délicate bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes, de forme navette ajourée et finement ciselée de feuillages, 
centrée d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé, traversée d’une ligne de calibrés de rubis en serti rail, entourée 
et épaulée de petits diamants taille ancienne. Vers 1910.
Poids brut : 3.80 g. TDD : 53.
2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction



13

75

79

77

76

80

81

82

78



14 15

certificat lot 75

71

certificat lot 82



15

78
Broche en or gris 750 et platine 850 millièmes, composée d’un cadre rectangulaire ajouré en onyx épaulé de 2 motifs 
géométriques diamantés rehaussés de demi-lunes en onyx. Travail français vers 1930.
Poids brut : 12.10 g. Dim : 5.6 x 3.1 cm. 
On y joint une broche en pâte de verre dépolie épaulée de coquilles en argent 800 millièmes rehaussées de pierres 
blanches et imitant l’onyx. (usures)
Poids brut de l’argent 800: 19.70 g.
400 € / 500 € Voir la reproduction page 13

79
Bague en platine 850 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe épaulé de rubis ronds facettés. Travail 
français vers 1935/40.
Poids du diamant: 2.69 cts.
Poids des 2 rubis: 2.80 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 6.30 g. TDD : 52.
5 000 € / 7 000 € Voir la reproduction page 13

80
Broche barrette en platine 850 millièmes finement ciselé habillée de diamants taille ancienne en serti grain entourés de 
baguettes d’onyx. L’épingle en métal. Travail français vers 1930.
Poids brut : 8.50 g. Long : 8.5 cm.
1 300 € / 1 500 € Voir la reproduction page 13

81
OMEGA 
Montre bracelet de dame en or gris 750 et platine 850 millièmes, cadran rond argenté avec index bâtons appliqués, 
lunette habillée de diamants brillantés. Mouvement mécanique avec remontoir au dos, signé, numéroté 18417513. 
Bracelet en daim doublé cuir avec boucle ardillon en or gris 750 millièmes, siglée. Boîte française. Vers 1960. Boîte 
française. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 12.30 g. Diam : 16 mm.
170 € / 200 € Voir la reproduction page 13

82
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, épaulé et entouré de diamants troïdia et 
de lignes de diamants brillantés. Travail français.
Poids du saphir: 3.54 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL16411 de mars 2018, attestant provenance Sri Lanka 
(anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 6.10 g. TDD : 54.
10 000 € / 12 000 € Voir la reproduction page 13

83
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos dans un double entourage de calibrés 
de pierre bleue et de roses diamantées. Travail français vers 1910/20. (légère déformation de l’anneau)
Poids brut : 2.90 g. TDD : 52.
300 € / 400 €

84
Délicat collier négligé en or 750 et platine 850 millièmes, centré d’un motif  de fleurette émaillé et ponctué d’une perle, 
le feuillage rehaussé de roses diamantées, retenant en pampille 2 autres motifs à l’identique. Tour de cou composé 
d’une fine chaîne en platine 850 millièmes, agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Vers 1900.
Poids brut : 11.40 g. Long : 39.5 cm.
2 500 € / 3 000 €

85
CHAUMET
Clip de revers en or 750 millièmes, stylisant un bouquet de pastilles dont 3 habillées de lapis-lazuli. 
Vers 1970. Signé, numéroté 267 A, poinçon de maître. Il est accompagné de sa pochette.
Poids brut : 32.90 g. Dim : 6 x 5 cm.
800 € / 1 000 € Voir la reproduction page 17
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86
Bague tank en or 750 et platine 850 millièmes, ornée de 2 diamants taille ancienne en serti grain sur chaton carré, 
épaulés de lignes de calibrés de pierre rouge. (petit manque de matière sur un diamant, égrisures)
Poids brut : 8.30 g. TDD : 51.5.
2 800 € / 3 000 € Voir la reproduction

87
CHOPARD ‘’HAPPY SPIRIT’’
Pendentif  circulaire en or 750 millièmes, composé de 2 anneaux retenant un diamant mobile en serti clos dans un 
cadre transparent. Il est accompagné de sa double chaîne en or 750 millièmes, maille forçat limée, agrémentée d’un 
fermoir mousqueton. Signés, pendentif  numéroté 795405-3203427. Il est accompagné de son écrin.
Poids brut : 14.70 g. Long : 42 cm. Diam pendentif: 1.7 cm.
900 € / 1 000 € Voir la reproduction

88
Pendentif en or 750 millièmes sculpté, composé d’un disque en nacre appliqué d’un motif  représentant le signe 
zodiacal du bélier, les yeux ponctués de diamants brillantés.
Poids brut : 22.20 g. Diam : 4 cm.
800 € / 900 € Voir la reproduction

89
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes habillés de perles d’améthyste en serti clouté. Travail français vers 1950.(fêles) 
Poids brut : 20.70 g.
300 € / 500 € Voir la reproduction

90
MAUBOUSSIN Monture
Bague en or 750 millièmes godronné, ornée d’une émeraude ovale facettée en serti clos griffé épaulée de motifs de 
nacre rehaussés de diamants taille baguette. Signée.
Poids de l’émeraude: 2.20 cts env. (petit manque de matière sur le feuilletis) Poids brut : 11.80 g. TDD : 52.
5 000 € / 7 000 € Voir la reproduction

91
CARTIER Paris
Épingle à nourrice en or 750 millièmes décorée d’une grappe de grelots rehaussés de motifs en lapis-lazuli taillés en 
pain de sucre. Signée. Vers 1940/50.
Poids brut : 25.10 g. Long : 7.5 cm.
9 000 € / 10 000 € Voir la reproduction

92
Bague dôme en or 750 et platine 850 millièmes centrée d’un diamant brun en serti clos épaulé de motifs de flamme 
agrémentés de petits diamants taille ancienne en serti clos. Vers 1940/50.
Poids brut : 10.10 g. TDD : 56.
2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction

93
Broche en or 750 millièmes stylisant une panthère, le corps et les yeux émaillés. Elle est posée sur une branche en 
écaille ponctuée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail français.
Poids brut : 19 g. Dim : 5.5 x 3.5 cm.
500 € / 700 € Voir la reproduction

94
BOUCHERON
Bague toi et moi en or 750 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté de belle couleur et d’un diamant taille ancienne 
en serti double griffe entourés de diamants navettes et ronds brillantés. Signée et accompagnée de sa pochette en cuir.
Poids du rubis: 1.25 ct. (égrisure)
Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n° 20201975312 du 08.09.2020, attestant origine Myanmar (anciennement 
Birmanie), pas de modification ou traitement observés.
Poids du diamant principal: 1.19 ct. Poids brut : 5.50 g. TDD : 52.
2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction

95
Important bracelet tank en or 750 millièmes composé de maillons géométriques articulés. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet. Vers 1940/50. Poids : 134.10 g. Long : 18.5 cm. Larg: 3.5 cm.
1 500 € / 2 500 € Voir la reproduction
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96
VAN CLEEF & ARPELS
Clip de revers en or 750 millièmes, stylisant une feuille finement godronnée. Signé, numéroté. Vers 1950/60. Il est 
accompagnée d’un écrin signé Van Cleef  & Arpels. 
Poids brut : 12.40 g. Long : 7.1 cm.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction page 17

97
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une citrine ronde facettée en serti griffe bordée d’une ligne de diamants 
taille 8/8. L’entourage finement ajouré, le corps de bague à décor de godrons. Travail français vers 1950/60.
Poids de la citrine: 5 cts env. (légère égrisure)
Poids brut : 9.80 g. TDD : 54.
200 € / 300 €

98
Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français. 
Il est accompagné d’un maillon supplémentaire.
Poids brut : 46.70 g l’ensemble. Long : 17.5 cm.
800 € / 1 000 €

99
BOUCHERON
Clip de revers en or 750 et platine 850 millièmes stylisant un oiseau de paradis habillé de calibrés de saphir et de 
diamants brillantés. Signé et accompagné de son écrin. Vers 1940/50.
Poids brut : 8.80 g. Dim : 5 x 2.5 cm.
3 500 € / 4 000 €

100
Pendentif en or 585 et argent 800 millièmes retenant une améthyste ovale facettée de belle couleur entourée de petites 
roses diamantées. Elle est accompagnée d’une chaîne en or 750 millièmes, agrémentée d’un fermoir mousqueton. 
Transformation, cette améthyste faisait probablement partie de la tête d’un sceau de table, travail Russe vers 1900.
Poids de l’améthyste : 170 cts env. Poids brut : 75.10 g. Dim : 4.9 x 3.9 cm. Long : 40 cm.
3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction

101
Bague en or 585 et argent 800 millièmes, orné d’un monogramme entrelacé en or sur fond de paillon bleu sous verre 
biseauté, bordée de diamants taille ancienne.
Travail de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Poids brut : 5.50 g. TDD : 50.
300 € / 500 € Voir la reproduction

102
Petit buste de jeune nubien en bronze patiné, les yeux émaillés. Travail du XIXe siècle.
Haut : 2 cm.
100 € / 150 € Voir la reproduction

103
Collier composé d’une chute de perles de grenat  d’environ 4.6 mm à 11 mm intercalées de rondelles facettées en 
cristal. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort en métal argenté. 
Poids brut : 30.90 g. Long : 39 cm.
200 € / 300 € Voir la reproduction
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104
Pendentif en or 585 et argent 800 millièmes décoré d’une ‘’Tudor Rose’’ composée de cabochons de grenat ponctués 
de roses couronnées. Travail anglais du XIXe siècle.  
Poids brut : 13.80 g. Diam : 3 cm.
300 € / 500 € Voir la reproduction page 19

La Tudor Rose (parfois appelée la Rose de l’Union) est l’enblème floral traditionnel héraldique de l’Angleterre et prend les origines de son nom de la 
dynastie Tudor. Wiki.

105
Belle bague marquise en or 585 et argent 800 millièmes composée d’un plateau rectangulaire légèrement ajouré, 
habillé de diamants taille ancienne et de roses diamantées. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids des diamants : 2.50 cts env l’ensemble. Poids brut : 6 g. TDD : 62.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction page 19

106
Pendentif  en platine 850 millièmes retenant une belle soufflure de perle habillée d’un motif  de guirlande feuillagé 
pavé de roses couronnées, ainsi que la calotte et la bélière. Vers 1910. (fêles)
Poids brut : 13.70 g. Haut : 4.4 cm. (avec la bélière)
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction page 19

107
Épingle de cravate en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne en seri clos perlé. Vers 1910. 
Poids brut : 1.10 g.
80 € / 100 € Voir la reproduction page 19

108
Épingle de cravate en or 750 millièmes décorée d’une tête d’angelot en ivoire gravé. Vers 1900. (léger fêle)
Poids brut : 4 g.
150 € / 200 € Voir la reproduction page 19

109
Épingle de cravate en or 750 et argent 800 millièmes stylisant une montgolfière décorée de roses couronnées. 
Vers 1890/1900.
Poids brut : 2.40 g.
100 € / 150 € Voir la reproduction page 19

110
Épingle de cravate en or 585 et argent 800 millièmes, décorée d’un lièvre assis pavé de roses couronnées, l’œil 
ponctué d’un petit cabochon de rubis. Vers 1900.
Poids brut : 2.30 g.
100 € / 150 € Voir la reproduction page 19

111
Épingle de cravate en or 750 et argent 800 millièmes décorée de roses couronnées. Vers 1890/1900.(petit manque)
Poids brut: 1.80 g.
80 € / 100 € Voir la reproduction page 19
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112
Épingle de cravate en métal doré et corne, représentant une vanité. Travail du XIXe siècle. Poids brut : 2.30 g.
120 € / 150 € Voir la reproduction page 19

113
Épingle à nourrice en or 750 et argent 800 millièmes habillée d’un grenat facetté et de roses couronnées. Travail de 
la fin du XIXe siècle. 
Poids brut : 8.40 g. Long : 7 cm.
150 € / 200 € Voir la reproduction page 19

114
Bague dôme en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos dans un décor 
godrons tors.
Poids du saphir: 2.30 cts env. (givre affleurant, égrisures) Poids brut : 8.70 g. TDD : 47.
1 500 € / 2 000 €

115
Broche en or 750 et platine 850 millièmes à décor d’enroulements ponctué de diamants brillantés et 8/8 retenant une 
motif  végétal en jade repercé. Travail français.
Poids brut : 14.10 g. Dim : 5.6 x 3 cm.
600 € / 800 € Voir la reproduction

116
Bague en platine 850 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe épaulé de diamants baguettes. Travail français. 
Poids du diamant: 1.69 ct. Poids brut : 5.80 g. TDD : 55.
1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction

117
Broche gerbe en platine 850 millièmes, à décor enrubanné, habillée de 2 diamants taille ancienne en serti griffe, d’un 
pavage diamanté et d’une ligne de diamants taille baguette. Système en or gris 750 millièmes. Vers 1935/40.
Poids des 2 diamants principaux: 1.20 ct env l’ensemble.
Poids brut: 11.70 g. Dim: 4.6 x 2.1 cm.
800 € / 1 000 € Voir la reproduction

118
Importante bague en platine 850 millièmes ornée d’un diamant rond brillanté fancy brun en serti griffe posé sur un 
double entourage de diamants brillantés. Travail français.
Poids du diamant: 3.70 cts. Fancy Brun SI1.
Il est accompagné d’une photocopie de son pli d’examen n° BD021692/4 du 12.07.2015.
Poids brut : 13 g. TDD : 57.
9 000 € / 10 000 € Voir la reproduction

119
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos perlé dans 
un entourage festonné rehaussé de diamants taille ancienne et de calibrés d’émeraude. Travail français du début du 
XXe siècle. (égrisures)
Poids brut : 3.10 g. TDD : 51.
400 € / 500 € Voir la reproduction

120
Bague solitaire en platine 850 millièmes, la monture composée de 2 anneaux retenant un diamant brillanté en serti 
griffe. Travail français. Poids du diamant : 5.72 cts. 
Poids brut : 6.20 g. TDD : 54.
20 000 € / 25 000 € Voir la reproduction

121
Élégant bracelet articulé en platine 850 millièmes composé de 3 motifs géométriques habillés de diamants carrés en 
serti rail et de diamants taille ancienne dont un faisant fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Tour de bras orné 
d’une mosaïque ajourée de diamants taille ancienne dont 3 en serti clos.
Poids des diamants : 12 cts env l’ensemble Poids brut : 61 g. Long : 18.7 cm. Larg: 3 cm.
3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction
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122
Boucle d’oreille dormeuse en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti 
griffe. Vers 1900/10.
Poids du diamant: 6.18 cts. (égrisures sur le rondiste) Poids brut : 3.90 g.
20 000 € / 30 000 € Voir la reproduction page 23

123
Pendentif  articulé en argent 800 millièmes et métal doré, composé de motifs habillés d’émeraudes rectangulaires à 
pans coupés sur paillons en serti clos griffé rehaussées de roses diamantées. Il est agrémenté d’une perle baroquée en 
pampille. Travail de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.       
Poids brut : 11.80 g. Long : 6 cm.
Ce bijou est accompagné d’un certificat LFG n°353949 du 28.02.2019, attestant pour la perle, perle fine d’eau de mer 
blanc crème, pas d’indication de traitement.
1 000 € / 1 200 € Voir la reproduction page 23

124
Bague jarretière en or 750 millièmes, ornée de 4 émeraudes carrées facettées en serti griffes rabattues, à décor filigrané. 
Travail français pour l’exportation du début du XXe siècle. (petit choc sur une émeraude)
Poids brut : 4.30 g. TDD : 55.5.
200 € / 300 €

125
VERNEY 
Bague 2 ors 750 millièmes, la monture godronnée retenant un cabochon de saphir jaune gravé à décor de godrons 
également. Signée.
Poids du saphir: 35 cts env. Poids brut : 27.80 g. TDD : 51.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

126
Collier articulé en or 750 et platine 850 millièmes composé d’une chaîne de maillons tubulaires tressés retenant une 
chute de citrines ovales facettées en serti clos. Il est agrémenté de 2 passants ponctués de diamants brillantés dont un 
faisant fermoir à cliquet. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 69.10 g. Long : 43.5 cm.
3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction

127
Roland SCHAD
Pendentif en or 750 millièmes décoré d’une sculpture habillée d’une longue opale boulder rehaussée de diamants 
bruns ronds brillantés. Poinçon de maître.
Poids brut : 30.90 g. Long : 11 cm.
2 200 € / 2 500 € Voir la reproduction

Roland SCHAD est un artiste, mettant en valeur ces bijoux en créant des oeuvres d’art. Il fonda sa maison à Paris en 1963.

128
Importante bague en or 750 millièmes, ornée d’un quartz lemon taille losange facetté à degrés en serti griffe entouré 
de calibrés de citrine en serti rail et encadré de diamants brillantés. Travail français.
Poids brut : 25.90 g: TDD : 53.
3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction

129
Broche en fils d’or 750 et de platine 850 millièmes, à décor de gerbe et de volutes, certaines torsadées et en spirale, 
soulignées d’un motif  de drapé. L’ensemble rehaussé de lignes de diamants brillantés et taille 8/8. Vers 1940/50.
Poids brut : 24 g. Dim : 5 x 4.6 cm.
1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

130
ROLAND SCHAD
Importante bague toi et moi en or 750 millièmes, ornée d’une tourmaline et d’une citrine taille coussin en serti clos. 
Corps de bague à décor sculpté ponctué de 4 diamants brillantés. Signée, numérotée. Vers 1970/80.
Poids de la tourmaline: 7.60 cts env. Poids de la citrine: 7.70 cts env. Poids brut : 16.90 g. TDD : 65.
1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction
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131
Roland SCHAD attribué à
Pendentif en argent 800 millièmes froissé retenant un disque en jade. Il est accompagné de son écrin.
Poids brut : 71.40 g. Diam : 5.2 cm.
700 € / 800 € Voir la reproduction page 25

Roland SCHAD est un artiste, mettant en valeur ces bijoux en créant des oeuvres d’art. Il fonda sa maison à Paris en 1963.

132
Importante broche barrette en or 750 et platine 850 millièmes centrée d’une perle mabé d’environ 14,5 mm épaulée 
de 2 diamants taille ancienne en serti griffe et de 2 tourmalines roses en serti double griffe. Travail français.
Poids des 2 tourmalines: 25 cts env l’ensemble. Poids des 2 diamants : 0.80 ct env l’ensemble. Poids brut : 21.30 g. 
Long : 6.5 cm.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction page 25

133
Broche en or 750 millièmes ajouré, à décor de rosace, centrée d’un béryl vert taille octogonale facettée à degrés en serti 
double griffe, entouré de diamants taille ancienne.
Poids du béryl: 15 cts env. (très léger manque de matière, égrisures)
Bijou accompagné d’un certificat Gem Paris n°20201975381 du 04.11.2020, attestant béryl vert, pas de modification 
ou traitement observés.
Poids brut : 15.30 g. Dim : 3.7 x 3.7 cm.
1 200 € / 1 500 €

134
Bague en or 750 millièmes, ornée d’un saphir jaune rectangulaire facetté à degrés en serti griffe. La monture ajourée, 
palmettes fleurdelisées. Poids du saphir: 7.40 cts env. (égrisures) Poids brut : 5.20 g. TDD : 53.
300 € / 500 €

135
Collier en or 750 millièmes, composé d’une chute de boules d’or et de perles d’aventurine verte. Il est agrémenté d’un 
fermoir invisible à cliquet en or 750 millièmes.
Poids brut : 48.30 g. Long : 61.5 cm.
800 € / 1 000 €

136
Paire de pendants d’oreilles en platine 850 et or 750 millièmes, composés d’une chenille articulée rehaussée de 
diamants taille 8/8, l’attache ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos, retenant en pampille un motif  en jade 
gravé à décor asiatique de feuillage. Vers 1920/30.
Poids brut : 10.10 g. Haut : 5.4 cm.
1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

137
ANSUINI
Beau bracelet ouvrant en or gris 750 millièmes ajouré, centré d’une broche clip amovible en platine 850 et or 750 
millièmes stylisant un nœud habillé de diamants navettes et ronds brillantés. Signé. Il est accompagné de son écrin.
Poids des diamants: 4.40 cts env l’ensemble. Poids brut: 47.80 g. Dim int: 5.8 x 5.2 cm.
Ansuini, joaillier à Rome depuis 1860.
2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction

138
Bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un diamant coussin facetté de taille ancienne en serti griffe 
entouré de diamants taille ancienne. Il est accompagné d’un certificat LFG n°377635 du 13/10/2020.
Poids du diamant: 2.54 cts. H VS1. Poids brut : 6 g. TDD : 58.
5 000 € / 7 000 € Voir la reproduction

139
Broche clip, à décor de feuillage stylisé en or gris 750 et platine 850 millièmes ajourés, habillée de diamants taille 
baguette et ronds brillantés. Travail français vers 1935/40.
Poids brut : 21.40 g. Dim : 4.9 x 3.6 cm.
1 800 € / 2 000 € Voir la reproduction

140
Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant de taille émeraude en serti griffe épaulé de 2 diamants tapers.
Poids du diamant: 3.48 cts. Poids brut : 6.40 g. TDD : 53.5.
15 000 € / 20 000 € Voir la reproduction
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141
Épingle de jabot en or 750 millièmes et métal décorée d’un médaillon gravé et d’une goutte en jade.
Poids brut : 7.50 g.
300 € / 500 € Voir la reproduction page 27

142
Bague chevalière en platine 850 millièmes, ornée de 3 diamants demi-taille et brillantés en chute en serti griffe, 
rehaussée de diamants taille 8/8. Travail français vers 1940. (petite bosse, égrisures)
Poids des diamants : 1.50 ct env. Poids brut : 10.40 g. TDD : 46.
1 000 € / 1 200 € Voir la reproduction page 27

143
Broche barrette en or 750 et platine 850 ornée de 3 diamants taille ancienne en serti griffe rehaussés d’une ligne de 
diamants taille ancienne en serti grain. Travail français vers 1930.
Poids des 3 diamants principaux: 1.30 ct env l’ensemble. Poids brut: 7.30 g. Long: 8.5 cm.
300 € / 500 € Voir la reproduction page 27

144
Bague dôme en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne modifié brillant en serti griffe, entouré de 
diamants de couleur taille navette dans un décor piriforme sculpté. Vers 1940/50.
Poids du diamant: 1 ct env. Poids brut : 29 g. TDD : 53.
4 000 € / 4 500 €

145
Bague religieuse de forme quadrilobée en vermeil 800 millièmes, à décor émaillé polychrome en plein d’une figure de 
Saint Jean l’Évangéliste. Bon état.
Russie ou Europe de l’Est, XIXe siècle.
Poinçon MO ou MD.
Poids brut : 8.90 g. TDD : 65.
150 € / 200 € Voir la reproduction page 31

146
Paire de pendants d’oreilles en or 750 et vermeil 800 millièmes estampé ponctués de perles fines baroquées. Travail 
probablement russe du XVIIIesiècle. (légères traces de soudure, usures)
Poids brut : 8.50 g. Long : 3.5 cm.
600 € / 800 € Voir la reproduction page 31

147
Petite bague dite de ‘’Harem’’ en or 750 millièmes décorée de fleurs et agrémentée d’une clé et d’un cœur. Travail du 
XIXesiècle.
Poids brut : 3.20 g. TDD : 46.
100 € / 150 € Voir la reproduction page 31

148
Collier articulé en or 585 millièmes composé de  maillons chevrons bordés de petites perles d’or en pampille. Il est 
agrémenté d’un fermoir à tirette. Travail probablement russe du XIXesiècle.
(en l’état)
Poids : 153.20 g. Long : 44 cm.
3 500 € / 4 000 € Voir la reproduction page 31

149
Bague chevalière en or 585 millièmes, servant de sceau gravé en intaille sur jaspe vert d’un prénom et d’un nom en 
grec avec la date de 1784 et d’une croix grecque.
Monde grec orthodoxe, fin du XVIIIe siècle.
Poids brut : 11.80 g. TDD : 63.
600 € / 800 € Voir la reproduction page 31
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150
Pendentif en or 56 zolotniks (583 millièmes) en forme de cœur stylisé formé par deux rinceaux sertis de diamants 
taille ancienne, retenant une émeraude cabochon taillé en poire en pampille, la bélière sertie de roses diamantées.
Saint-Pétersbourg, vers 1880.
Orfèvre : IA en cyrillique, probablement pour Ivan ARKHAROV ou Ivan APFELBERG.
Poids brut : 9,2 g. H. 5 cm (avec bélière). (trace de colle)
1 800 € / 2 000 € Voir la reproduction

151
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une rose couronnée en serti clos massé. La monture finement ajourée à décor 
feuillagé et de volutes, ponctuée de roses diamantées. Travail probablement turc. (petit manque)
Poids brut : 3.30 g. TDD : 54.
300 € / 500 € Voir la reproduction

152
FABERGÉ
Boutons de manchette en or 56 zolotniks (583 millièmes), formés par deux pastilles émaillées rose translucide sur fond 
guilloché rayonnant, appliquées d’un trèfle ciselé et centré d’une rose diamantée. Bon état. L’épingle en or 750 millièmes.
Saint-Pétersbourg, 1899-1903.
Poinçon d’orfèvre KF en cyrillique pour Carl Fabergé.
Poids brut : 5 g. D. 1.2 x L. 2.5 cm.
600 € / 800 € Voir la reproduction

153
Bague en or 585 millièmes, à chaton pivotant figurant d’un côté un profil de femme à l’antique et de l’autre l’inscription 
Stéphanie FV 1814. La face externe ornée de la devise en latin ‘’Et Benedictio Perituri Veniet Super Te’’.
Circa 1814.
Poids : 1.70 g. TDD : 56.
600 € / 800 € Voir la reproduction

154
Bague d’homme en argent 800 millièmes à décor de troubadour figurant deux chevaliers entourant un bouclier gravé 
d’un monogramme CP. Bon état.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Poids : 15.40 g. TDD : 61.
400 € / 600 € Voir la reproduction

155
Bracelet jonc ouvrant en argent 800 millièmes partiellement recouvert d’or sur le décor, inscrit au centre ‘’ROMA’’ 
dans un entourage de rinceaux feuillagés sur fond uni dans le goût néo-archéologique. Bon état.
Italie, Rome, seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 72.40 g. L. 6.1 cm.
400 € / 600 € Voir la reproduction

156
Bague chevalière en or 750 millièmes, sertie d’une intaille ovale sur jaspe gravée d’une bacchanale d’après le sceau de 
Michel-Ange. Usures.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Poids brut : 4.30 g. TDD : 58.
2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction

157
Petite boîte en argent 84 zolotniks (875 millièmes), à décor niellé quadrillé, ornée d’un blason lisse, l’intérieure 
vermeillé. Moscou, 1908-1917.
Orfèvre: probablement Gustav KLINGERT.
Poids brut : 49.60 g. Dim : 5.6 x 2.7 x 2.3 cm.
300 € / 500 € Voir la reproduction

158
Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos épaulée de lignes de 
diamants brillantés en chute. Travail français. (égrisures) 
Poids brut : 3.60 g. TDD : 61.
300 € / 400 €
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159
Délicate broche épingle en or 750 millièmes décorée de perles fines baroquées enveloppées de chaînettes et ponctuées 
de diamants taille ancienne en serti platine. Travail de la fin du XIXe siècle. Poids brut : 4.50 g. Long : 3.8 cm.
300 € / 400 €

160
Bague solitaire en platine 850 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail français.
Il est accompagné d’un examen préliminaire du LFG n° BD025056/1 du 05.11.2020.
Poids du diamant: 5.41 cts. J / Si1. Poids brut : 6.50 g. TDD : 53.
20 000 € / 25 000 € Voir la reproduction

161
Élégante broche en platine 850 millièmes, à décor de nœud à 2 coques habillé de diamants taille ancienne en serti 
grain. L’épingle en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1910/20.
Poids brut : 16.10 g. Dim : 5.6 x 3.6 cm.
1 800 € / 2 500 € Voir la reproduction

162
Collier négligé en platine 850 millièmes, orné d’une barrette diamantée retenant 2 pampilles articulées rehaussées de 
diamants taille ancienne en serti griffe. Tour de coup composé d’une fine chaîne agrémentée d’un fermoir anneau 
ressort. Travail français vers 1920.
Poids des diamants : 1.65 ct et 1.80 ct. (petit manque de matière, égrisures) Poids brut : 6.30 g. Long : 37.5 cm.
2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction

163
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une importante pierre bleue imitant de saphir en serti clos perlé, entourée et 
épaulée de diamants taille 8/8. Travail français vers 1920/30. Poids brut : 7 g. TDD : 55.5.
200 € / 300 € Voir la reproduction

164
Clip de revers en platine 850 millièmes de forme géométrique centré d’un diamant taille ancienne en serti clos rehaussé 
de diamants baguettes et  ronds taille ancienne. L’attache ajourée en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930. 
Poids du diamant central: 0.95 ct env. Poids brut : 10.60 g. Dim : 3.1 x 2.5 cm.
2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction

165
Élégant et délicat bracelet articulé en platine 850 millièmes composé d’une suite de maillons ajourés à décor 
géométrique habillés de diamants taille ancienne en serti grain rehaussés de calibrés de saphir facetté et de roses 
diamantées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. 
Travail français vers 1930. (lame de fermoir en or gris 750 millièmes) Poids brut : 19.40 g. Long : 18 cm.
5 500 € / 6 000 € Voir la reproduction

166
Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran argenté guilloché avec chiffres romains peints, chemin de fer 
pour les minutes. Lunette et attaches articulées pavées de diamants taille 8/8 et de lignes de calibrés de saphir dans un décor 
géométrique, tranche de boîte délicatement ciselée de fleur. Fond de boîte en platine 850 et or 750 millièmes. Mouvement 
mécanique. Bracelet daim doublé cuir avec boucle ardillon en métal argenté. Travail français vers 1920/30. (en l’état)
Poids brut : 15.30 g. Voir la reproduction
300 € / 500 €

167
Délicate broche pendentif  en platine 850 millièmes, de forme ronde ajourée, décorée d’une guirlande feuillagée 
enrichie d’un nœud enrubanné, soulignée d’un motif  floral. L’ensemble rehaussé de petits diamants taille ancienne et 
de quelques roses diamantées. L’épingle en or 750 millièmes. Vers 1905/10. (petit manque, légères traces d’étain au dos) 
Poids brut : 8.60 g. Dim : 3.9 x 2.9 cm.
800 € / 1 000 € Voir la reproduction

168
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe dans un entourage de diamants brillantés, 
l’épaulement ajouré. Travail français vers 1950.
Poids du saphir: 2.50 cts env. Poids des diamants : 1.10 ct env l’ensemble.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 46. (avec anneau de mise à grandeur)
800 € / 1 000 €

169
Collier composée d’une chute de perles de culture d’environ 3.9 à 8.4 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en 
or 750 millièmes rehaussé de pierres rouges, avec chaînette de sécurité en or 750 millièmes. (petit manque de matière)
Poids brut : 20.40 g. Long : 44 cm.
300 € / 500 €
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170
Rare et belle tabatière de forme rectangulaire à monture en cage en or 750 millièmes émaillé violet translucide sur 
fond gravé dans les encadrements de guirlandes de feuillages et de fleurettes émaillés vert et blanc et de pilastres 
décorés de torsades sur toutes faces. Elle est rehaussée de médaillons aux attributs de musique, des arts, de jardinage 
sous couronne royale. Le couvercle à charnière est centré d’une miniature ovale polychrome représentant une 
scène allégorique, probablement Louis XVI surmontée d’une couronne en argent 800 millièmes ponctuée de roses 
couronnées.
Poinçons dit de prestige ou de complaisance du XVIIIe siècle. Travail suisse de la fin du XVIIIe, tout début du XIXe siècle. 
Poids brut : 561.50 g. 
Long : 9.5 cm. Larg : 6.9 cm. Haut : 7.5 cm.
Léger petit manque.
12 000 € / 15 000 €
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171
Broche ronde en or 750 millièmes, retenant une pièce frappée postérieurement à l’antique figurant le profil gauche 
d’Athéna. 
Poids brut : 11.80 g. Diam : 2.2 cm.
200 € / 250 € Voir la reproduction

172
Pendentif porte-photo en or 750 et argent 800 millièmes appliqué d’un trèfle et d’une tête de sanglier sur l’autre face, 
l’ensemble ponctué de diamants taille ancienne et de cabochons de rubis. Travail français vers 1920. Il est accompagné 
d’un écrin signé CARTIER.
Poids brut : 8.20 g. Diam : 2 cm.
200 € / 300 € Voir la reproduction

173
Bracelet articulé en or 750 millièmes, maillons marines torsadés, retenant 8 belles breloques dont 3 ouvrantes ornées 
de cristal, d’émail bleu à décor de cœur, de couronne de vicomte avec médaillons chiffrés, d’une noix en 585 millièmes, 
de 2 cachets dont un en 375 millièmes composé d’une tête de nubien en pierre dure et divers. Il est agrémenté d’un 
fermoir anneau ressort. Vers 1950.
Poids brut : 70.40 g. Long : 17 cm.
1 000 € / 1 200 € Voir la reproduction page 38

174
Délicate broche ronde en or 750 et argent 800 millièmes entourée de roses couronnées décorée d’un portrait 
miniature peint sur ivoire représentant une élégante coiffée en buste. Dos nacré. Travail de la fin du XVIIIe siècle pour 
la miniature et français du XIXe pour la monture.(léger fêle)
Poids brut : 6 g. Dim : 2.5 cm.
80 € / 120 € Voir la reproduction

175
Bague en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant une fleur, ornée d’un cabochon d’améthyste en serti clos dans un 
double entourage festonné légèrement ajouré et rehaussé de roses diamantées. Vers 1900. (manques)
Poids brut : 5.30 g. TDD : 70.
150 € / 200 € Voir la reproduction

176
Pendentif faisant également coulant en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant un insecte ailé, le corps rehaussé 
de petites perles probablement fines et ponctué d’un diamant taille ancienne, les ailes articulées pavées de roses 
diamantées. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 3.10 g. Dim : 2.8 x 2.4 cm.
200 € / 300 € Voir la reproduction page 38

177
Broche en argent 800 millièmes décorée d’un insecte, le corps en œil de tigre, les ailes déployées et les fleurs ponctuées 
de petites perles fines. Vers 1900. (petits manques, épingle en métal)
Poids brut : 7.70 g. Long : 4.8  cm.
100 € / 150 € Voir la reproduction page 38

178
Broche épingle en or 750 millièmes, stylisant un oiseau émaillé posé sur une branche, l’œil ponctué d’un diamant 
brillanté.
Poids brut : 3.20 g. Dim : 2 x 2.4 cm.
120 € / 150 € Voir la reproduction page 38

179
Broche en or 750 millièmes décorée d’une fleur ornée d’un cabochon d’opale en serti clos, les feuilles ponctuées de 
diamants taille ancienne. 
Poids brut : 4.80 g. Long : 4 cm.
200 € / 300 € Voir la reproduction
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180
Délicate broche en or 750 et argent 800 millièmes habillée de roses couronnées et de diamants tables en serti grain. 
Travail tout début du XIXe siècle.
Poids brut : 3.30 g. Dim : 2.2 x 1.5 cm.
200 € / 300 € Voir la reproduction page 37

181
Délicate broche en or 750 millièmes en relief  agrémentée de 2 perles en pampille, figurant un panier dans lequel se 
trouvent un chat et 2 cavaliers king charles dont un portant un collier ponctué d’une rose couronnée. Vers 1900.
Poids brut : 12.30 g. Dim : 3 x 2 cm.
250 € / 300 € Voir la reproduction page 37

182
Broche en or 750 et argent 800 millièmes, de forme ronde, ornée d’un cabochon de saphir étoilé en serti clos entouré 
de roses couronnées. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids du saphir: 18 cts env.
Poids brut : 9.90 g. Diam : 2.2 cm.
600 € / 800 € Voir la reproduction page 37

183
Clip de revers en or 750 millièmes guilloché, stylisant une tortue, les yeux en rubis facetté, la carapace émaillée. Travail 
français.
Poids brut : 10.20 g.
200 € / 300 € Voir la reproduction

184
Pendentif en or 750 millièmes, stylisant une croix composée de perles de calcédoine et à décor de graineti. Paris 1819-
1838. (petits manques de matière)
Poids brut : 3.70 g. Dim : 4.8 x 3.5 cm.
200 € / 300 € Voir la reproduction page 37

185
Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes composés de pastilles octogonales facettées en cristal dépoli 
centrées d’un petit diamant taille ancienne en serti clos. Travail français, vers 1930. 
Poids brut : 5.60 g.
200 € / 300 € Voir la reproduction page 37

186
Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pastilles rondes à décor guilloché rayonnant et ‘’clous 
de Paris’’. Vers 1930/40. (petites usures)
Poids : 9.70 g.
200 € / 300 € Voir la reproduction page 37

187
Lot en or 750 et 375 millièmes composé de 2 cachets pendentifs sertis d’intailles rectangulaires gravées sur malachite 
(manques) et cornaline. 
Poids brut de l’or 750: 12.70 g. Pois brut de l’or 375: 6.30 g.
On y joint un pendentif dépliant porte-photographies en vermeil 800 millièmes et un flacon à parfum pendentif  en 
agate rubanée monté en métal argenté (manque le bouchon). 
Poids brut du vermeil : 7.30 g. XIXe siècle.
150 € / 250 €

188
Pendentif ouvrant en or 750 millièmes retenant un porte photo appliqué d’un monogramme, le dos finement ciselé. 
Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 18.50 g. Dim : 3.5 x 2.2 cm.
150 € / 200 €

189
Petite bague 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 du début du XXe siècle.
Poids brut : 3.30 g. TDD : 52.5.
900 € / 1 000 €
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190
CARTIER
Petit chien assis en cornaline, les yeux ponctués de roses couronnées en serti clos, portant un collier. Il est accompagné 
de son écrin en maroquin vert décoré au petit fer, signé CARTIER - 13, rue de la paix et 4, New Burlington, numéroté 
638 - IK -90- cornaline. Vers 1905/10.
(petite restaurationà la patte)
Poids brut : 14 g. Haut : 3.5 cm.
1 000 € / 2 000 €
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191
Délicat et rare collier articulé en argent 800 millièmes habillé d’émail blanc et légèrement turquoise composé d’une 
suite de 16 pampilles agrémentées de salamandres posées dans un décor floral. Il est agrémenté d’un fermoir crochet 
et accompagné d’une paire de pendants d’oreilles à l’identique. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.  
Poids brut du collier: 80.70 g. Long : 40 cm.
Poids brut des pendants: 9.80 g. Long : 6 cm.
3 000 € / 4 000 €
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192
Beau bracelet tank en or 750 millièmes, maillons à décor torsadé, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de 
sécurité. Travail français vers 1940/50.
Poids : 65.80 g. Long : 18.2 cm.
4 000 € / 4 500 € Voir la reproduction

193
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une orthose taille coussin en serti double griffe. Monture godronnée et 
ajourée à décor de volutes. Travail français 
Poids de l’orthose: 23 cts env. (égrisures)
Poids brut : 19.90 g. TDD : 52.
300 € / 400 €

194
Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de maillons ornés de boules de grainetis certaines ponctuées de saphirs, 
d’émeraudes, de rubis et de diamants ronds brillantés en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double 
huit de sécurité portant le sigle de la maison Vacheron & Constantin.
Poids brut : 69.10 g. Long : 17.5 cm.
1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

195
BOUCHERON ‘’TENTATION MACARON’’
Bague en or 750 millièmes partiellement noirci, décorée d’un macaron pavé de saphirs jaune-orangés en serti grain, 
bordé d’une ligne de saphirs orange. Signée, numérotée.
Poids brut : 13.10 g. TDD : 54.
1 000 € / 1 200 € Voir la reproduction

196
Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de 4 maillons ovales galbés centrés d’un saphir ovale facetté en serti 
clos. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à ressort. Travail français.
Poids des saphirs: 5.80 cts env. l’ensemble.   
Poids brut : 31.40 g.
2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction

197
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes à décor de ruban rehaussé de diamants taille ancienne en serti clos argent 
800 millièmes et de baguettes de pierre rouge. Vers 1940/50.
Poids brut : 14 g. Dim : 3 x 2 cm.
400 € / 600 € Voir la reproduction

198
Broche double-clip en or 750 et platine 850 millièmes stylisant 2 nœuds ponctués de diamants brillantés rehaussés 
de calibrés de pierre rouge. Vers 1950. 
Poids : 50.30 g. Dim : 7.5 x 4 cm.
900 € / 1 200 € Voir la reproduction

199
Bague marquise en or 750 et platine 800 millièmes, ornée d’une ligne de 6 rubis ovales facettés de belle couleur en 
serti grain, épaulés de diamants taille ancienne, ponctuée de roses diamantées. Bijou numéroté. Travail de la fin du 
XIXe, début XXe siècle. 
Poids des rubis: 4 cts env l’ensemble. (égrisures)
Poids des diamants : 2 ct env l’ensemble.
Bijou accompagné d’un pli gemmologique GEM Paris n°20201975419 attestant pour l’un des rubis pesant 1.14 ct, 
origine Myanmar (anciennement Birmanie), non chauffé.
Poids brut : 11 g. TDD : 54.
1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction

200
Broche plaque en or 750 et platine 850 millièmes, à décor drapé et de rubans, centrée d’un diamant taille ancienne en 
serti clos, rehaussée de pavages de roses couronnées. Vers 1935/40.
Poids brut : 15.70 g. Dim : 5.1 x 2.5 cm.
600 € / 700 € Voir la reproduction
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201
Bague solitaire en or 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. La monture mouvementée.
Poids du diamant: 1.55 ct.
Poids brut : 3.80 g. TDD : 52.
2 500 € / 3 000 €

202
Broche en or 750 millièmes, à décor satiné de ruban noué, agrémentée d’un crochet pour pampille. Signée Chaumet.
Poids brut : 5.30 g. Long : 4 cm.
150 € / 200 €

203
Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons centrés de rubis ovales facettés en demi serti clos, épaulés 
de godrons. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. Travail français.
Poids brut : 34.90 g. Long : 19.5 cm.
400 € / 600 €

204
Bague en or 750 millièmes godronné, ornée d’une topaze bleue taille coussin carré en serti griffe.
Poids de la topaze: 7.50 cts env.
Poids brut : 13.80 g. TDD : 53.
300 € / 400 €

205
Demi-parure en or 750 millièmes, comprenant un collier et un bracelet 2 rangs, composés de maillons barrettes 
alternés de perles d’améthyste, quartz rose, cornaline, quartz oeil de tigre et d’aventurine verte. Travail français. (petites 
égrisures)
Poids brut : 52.50 g. l’ensemble.
Long collier: 57.2 cm. Long bracelet: 19.3 cm.
300 € / 400 €

206
Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons ronds et ovales alternés, retenant en pampille 2 médailles de 
naissance. (usures)
Poids : 16.10 g. Long : 23 cm env.
200 € / 300 €

207
Bracelet souple en or gris 750 millièmes, composé d’une ligne de rubis et d’émeraudes ovales facettés en serti clos, 
alternés de petits diamants brillantés en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
Poids brut : 22.80 g. Long : 18.8 cm.
500 € / 700 €

208
Bague jonc en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos posé sur un pavage d’émeraudes 
et de rubis ronds facettés. Travail français. (égrisures)
Poids brut : 10.80 g. TDD : 56.
300 € / 400 €

209
Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3.5 à 7.5 mm. Il est agrémenté d’un fermoir olive à cliquet 
en or gris 750 millièmes.
Poids brut : 12.90 g. Long : 44.7 cm.
120 € / 200 €

210
VCA NY 
Bel ensemble en or 750 et 585 millièmes composé d’une paire de boutons de manchettes et de 3 boutons de col à 
décor de coussin en onyx habillé de 3 fils d’or torsadé. Signés et numérotés, accompagnés d’un écrin signé. On y joint 
un pins en or 585 millièmes, l’attache en métal doré. 
Poids brut : 18.30 g l’ensemble.
Exempté: art. 524 bis al. c. pour les boutons de col.
4 000 € / 4 500 €
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211
BAUME & MERCIER pour HERMES
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, boîte octogonale, cadran noir, lunette godronnée à degrés. Mouvement 
mécanique signé. Bracelet articulé en or 750 millièmes, maillons gourmette plate avec fermoir invisible à cliquet en or 
750 millièmes et double huit de sécurité. Elle est accompagnée d’un écrin de la maison Hermès.
Poids brut : 127.50 g. Dim : 23.5 x 20.5 mm.
3 500 € / 4 000 € Voir la reproduction page 45

212
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré rayonnant avec chiffres arabes et index peints. Mouvement 
mécanique. Bracelet en or 750 millièmes, maillons articulés à décor de pastilles, agrémenté d’un fermoir invisible à 
cliquet avec chaînette de sécurité en or 750 millièmes. Cadran signé M. Herbelin. Travail français pour la montre, 
suisse pour le mouvement, vers 1950.
Poids brut : 53.40 g.
600 € / 800 € Voir la reproduction page 45

213
Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une importante aigue-marine rectangle facettée en serti griffe. Monture 
ajourée. Travail français.
Poids de l’aigue-marine: 27 cts env. (égrisures) 
Poids brut : 12.30 g. TDD : 59.
300 € / 400 €

214
Saphir ovale facetté sur papier pesant 5.13 cts.
150 € / 200 €

215
Saphir taille coussin sur papier pesant 5.01 cts.
600 € / 800 €

216
Saphir taille coussin sur papier pesant 12.47 cts.
300 € / 400 €

217
Lot composé de 4 diamants sous scellé et de mêlé de petits diamants sur papier.
Poids des diamants : 2.20 cts env l’ensemble.
200 € / 300 €

218
Diamant taille émeraude sur papier.
Poids du diamant: 0.66 cts.
300 € / 400 €

219
Rubis ovale facetté sur papier pesant 1.20 ct.
Il est accompagné d’un certificat Gem Paris n°20201975322 du 15.09.2020, attestant origine Myanmar (anciennement 
Birmanie), pas de modification ou traitement observés.
1 500 € / 2 000 €

220
CARTIER MUST DE ‘’21’’
Montre bracelet d’homme en acier bicolore, cadran ivoire, lunette avec chiffres romains et chemin de fer pour les 
minutes gravés. Mouvement quartz signé. Bracelet cuir usagé avec boucle déployante réglable en métal argenté, signée. 
(remontoir pas d’origine, usures)
Diam : 31 mm.
120 € / 150 € Voir la reproduction page 49
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221
SCHWARTZ ETIENNE ‘’VILLEROY’’
Montre chronographe en acier, boîte curvex, cadran noir guilloché rayonnant 3 compteurs avec chiffres arabes 
peints, affichage de la date par guichet à 4 heures 30. Lunette godronnée. Fond de boîte transparent dévoilant son 
mouvement automatique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en acier, siglée. Elle est accompagnée d’un écrin en 
bois de la maison Schwartz Etienne.
Dim : 44 x 34 mm.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

222
CARTIER 
Étui à cigarettes rectangulaire en argent 800 millièmes à décor rainuré de godrons, inscription à l’intérieur datée mars 
1925- janvier 1928. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Signé. 
Poids : 136.80 g. Dim : 11.3 x 7.9 cm.
300 € / 500 € Voir la reproduction

223
G.LECOMTE
Broche en argent 800 millièmes stylisant une anémone, l’épingle en métal. Signée.
Poids brut : 23.90 g. Diam : 5.3 cm.
250 € / 300 € Voir la reproduction

224
HERMÈS ‘’CHAÎNE D’ANCRE’’
Bracelet articulé en argent 800 millièmes, maille marine, agrémenté d’un fermoir bâtonnet. Signé. 
Poids : 57.10 g. Long : 18.7 cm.
300 € / 500 € Voir la reproduction

225
HERMÈS ‘’CHAÎNE D’ANCRE’’
Collier articulé en argent 800 millièmes, maille marine, agrémenté d’un fermoir bâtonnet. Signé. Il est accompagné de 
son écrin accidenté. 
Poids : 77.90 g. Long : 41.4 cm.
400 € / 600 € Voir la reproduction

226
HERMÈS
Bague en argent 800 millièmes, stylisant une ceinture dans un décor tressé. Signée, poinçon de maître de De Percin.
Poids brut : 12.80 g. TDD : 55.
200 € / 300 € Voir la reproduction

227
Figurine en cristal de roche sculpté, représentant un Chien de Fô. Il est accompagné d’un écrin signé Leuchars & son.
Les lions gardiens ou lions gardiens impériaux chinois, traditionnellement appelés en chinois shi, et souvent appelés ‘’lions de Fo’’ ou 
‘’chiens de Fo’’ en Occident, sont une représentation commune du lion dans la Chine impériale. Wiki.
Dim : 5.2 x 3.6 x 3.3 cm.
70 € / 100 € Voir la reproduction

228
Bracelet ‘’dent de phacochère’’. Les embouts en or 750 millièmes à décor asiatique ciselé, reliés par une chaînette.
Poids brut : 29.40 g.
350 € / 400 €

229
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 pièces de 20 francs or datées 1902 et 1914 et de 3 pièces de 10 francs or 
datées 1857, 1866 et 1906.
Poids : 22.50 g. l’ensemble.
650 € / 750 €

230
Pièce de 100 francs en or 750 millièmes, à l’effigie de Napoléon III, datée 1857.
Poids : 32.30 g.
800 € / 1 000 €
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231
Lot en argent 800 millièmes, composé de 4 pièces de 10 francs datées 1965, 1967 et 1968.
Poids : 99.90 g. l’ensemble.
30 € / 40 €

232
Ensemble de 4 boucles de ceinture en argent 800 millièmes, trois à décor de feuillages de style Art Nouveau et une 
d’animaux.
Travail français fin XIXe-début XXe siècle.
Poids : 127.70 g.
80 € / 120 €

233
Lot en argent 800 millièmes, composé de 2 boucles de ceinture, d’une broche décorée d’une miniature en émail de 
limoges (épingle en métal), et d’un clip stylisant une libellule. L’ensemble rehaussé d’émail plique à jour, de nacre et de 
cabochons d’opale. Vers 1900 pour les boucles. (en l’état)
Poids brut: 71.30 g l’ensemble.
150 € / 250 €

234
Lot en or 750 et argent 800 millièmes composé d’un élément circulaire ajouré centré d’un diamant taille ancienne en 
serti clos griffé entouré de roses couronnées et d’un morceau de collerette habillé de diamants taille ancienne dont 5 
en pampilles agrémenté d’un fermoir à cliquet. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids du diamant principal : 1.40 ct env. Poids brut: 17.30 g.  
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

235
Marque-page servant de coupe-papier en métal doré émaillé en plein de couleur crème à décor de fleurs en émail 
plique-à-jour de style Art Nouveau, avec son retour tenu par un ruban en soie beige. Gravé d’une couronne comtale. 
Bon état.
Attribué à Georges Le Turcq, vers 1900.
H. 10.5 cm (hors retour).
400 € / 600 € Voir la reproduction

236
Marque-page servant de coupe-papier en métal doré émaillé plique-à-jour et cloisonné de style Art Nouveau avec 
fleurs et angelots, avec son retour tenu par un ruban (rapporté) en soie beige. Bon état.
Attribué à Georges Le Turcq, vers 1900.
H. 10.5 cm (hors retour).
400 € / 600 € Voir la reproduction

237
Belle châtelaine 3 tons d’or 750 millièmes, à décor d’une coupe aux attribus de la musique finement ciselés, surmontée 
d’un noeud à deux coques et bordée d’une frise de laurier. Le crochet en vermeil 800 millièmes. Elle est accompagnée 
de sa montre de col 3 tons d’or 750 millièmes, décorée à l’identique. Cuvette intérieure en or 750 millièmes signée 
Guillemin Frères à Paris. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. L’ensemble rehaussé de roses diamantées. 
Vers 1890. (petits manques)
Poids brut : 70.70 g. Long : 11.4 cm. Diam : 30 mm.
4 500 € / 5 000 € Voir la reproduction

238
Broche ronde en or 750 et argent 800 millièmes ajouré, formant une rosace centrée d’une fleur ponctuée de diamants 
taille ancienne. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. 
Poids brut : 15.80 g. Diam : 3.8 cm.
500 € / 700 € Voir la reproduction

239
Délicate paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes et émail polychrome à décor de profil de personnages 
parés de roses couronnées.
Travail dans le goût de Wiese, vers 1900 (légers manques).
Poids brut : 8.40 g.
400 € / 600 € Voir la reproduction



51

237

236

241

234

242

240

238

239

235



52 53

240
Délicate broche plaque en or 750 millièmes à décor floral géométrique habillée de laque noire et rouge rehaussée de 
roses diamantées. Travail français d’époque Art déco. (petit manque de laque)
Poids brut : 10.30 g. Dim : 4.9 x 1.5 cm.
250 € / 300 € Voir la reproduction page 51

241
Collier en vermeil 800 millièmes retenant un pendentif  habillé d’émail vert représentant le profil d’une femme stylisée 
sous les traits de l’automne, retenant en pampille une perle ‘’dent de chien’’. Tour de cou composé d’une chaîne, maille 
fantaisie, fermoir anneau ressort. Travail français d’époque Art nouveau.
Poids brut : 30 g. (légers accidents à l’émail)
Haut. pendentif: 8 cm. Long. collier: 71.5 cm.
600 € / 800 € Voir la reproduction page 51

242
Vinaigrette en or 750 millièmes stylisant un pot habillé d’émail polychrome champlevé à décor de fleurs agrémenté 
d’une chaînette, son couvercle à charnière ponctué d’une pierre verte facettée en serti clos massé. L’intérieur composé 
de sa calandre percée finement gravée. 
Genève vers 1840 pour le marché Ottoman.
Poids brut : 11.10 g.
Haut : 2.7 cm
Diam : 2.1 cm.
3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction page 51

243
Broche barrette en or 750 millièmes, en forme de navette à décor ajouré ponctué d’un diamant taille ancienne en serti 
platine 850 millièmes. (traces de réparations)
Poids brut : 5.40 g. Long : 5 cm.
120 € / 150 €

244
Broche en or 750 millièmes retenant une pierre dure cristallisée représentant une huître perlière agrémentée de 2 
perles de culture. Travail français.
Poids brut : 32.50 g. Dim : 5 x 4 cm.
150 € / 200 €

245
Collier composé de 6 rangs de petites perles keshi, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes, orné d’une 
émeraude ovale facettée dans un entourage de roses diamantées et à décor perlé, avec huit de sécurité.
Poids brut : 54 g. Long : 54 cm.
200 € / 300 €

246
Bracelet jonc ouvrant ajouré en or 750 et argent 800 millièmes décoré d’émeraudes rectangulaires à pans coupés, 
certaines en serti clos perlé et de roses diamantées. Il est agrémenté d’un fermoir à tirette accompagné d’une chaînette 
de sécurité. (quelques petits manques).
Poids brut : 40.30 g. Dim int: 6.5 x 5.5 cm.
600 € / 1 000 €

247
Collier négligé en argent 800 millièmes finement doublé or, retenant 2 fleurs en pampille et intercalaires habillés de 
roses couronnées en serti clos massé. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort avec chaînette de sécurité. Travail 
de la fin du XIXesiècle.
Poids brut : 18.20 g. Long : 50 cm.
1 000 € / 1 200 €

248
Pendentif en or 750 et argent 800 millièmes décoré d’une miniature représentant une femme en costume de cour 
parée d’un diadème et d’un collier, en buste de trois-quarts, l’entourage ajouré feuillagé ponctué de roses diamantées 
et de pierres bleues. Dos finement ciselé. Travail de la fin du XIXe, début XXe siècle.
Poids brut : 16.30 g. Dim : 6 x 4.5 cm.
200 € / 300 €
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249
Crochet de châtelaine en argent vermeillé ajouré finement guilloché, décoré de têtes d’angelots ailées. Travail français 
du début du XIXe siècle. Il est accompagné d’une clé de montre en métal doré.
Poids : 42.50 g. Long : 12 cm.
80 € / 120 €

250
Beau porte-mine en or 750 millièmes et acier noirci ponctué de petites roses diamantées, le curseur orné d’une 
émeraude cabochon en serti clos. Travail français de la fin du XIXe siècle. 
On y joint un porte-mine en argent émaillé et un autre en métal doré. (petites usures)
Poids brut de l’or 750: 10.90 g.
Poids brut de l’argent 800: 16.40 g.
150 € / 200 €

251
Lot en or 750 et or 375 millièmes, composé de 2 épingles de cravate, l’une ornée d’une perle baroque probablement 
fine, l’autre d’une goutte de corail rehaussée de demi-perles. Travail de la fin du XIXe siècle. (épingles déformées, petits 
manques)
Poids brut de l’or 750 : 1.70 g.
Poids brut de l’or 375 : 1.20 g.
100 € / 150 €

252
Lot en or 750 et vermeil 800 millièmes, composé de 2 épingles à chapeau, à décor de bouquet de fleurs rehaussées 
d’émail bleu, retenant en pampille 2 petits motifs de goutte. Travail français de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 7.90 g. l’ensemble.
300 € / 400 €

253
Lot en or 750 millièmes, composé de 2 épingles de cravate à décor de grainetis et de croix rehaussée de calibrés de 
pierre noire imitant l’onyx, ponctuée d’une pierre blanche, reliées entre elles par une chaînette. Paris, 1819-1838.
Poids brut : 1.50 g.
150 € / 200 €

254
Lot en or 750 millièmes composé de 2 épingles à cravate, stylisant une fleur ponctuée de roses diamantées et de 
petites perles fines et d’une bogue de châtaigne retenant un grenat. Travail français vers 1900.
Poids brut : 4.80 g l’ensemble. 
On y joint une épingle en métal doré décorée de l’inscription ‘’para ti’’ et de roses diamantées.
100 € / 150 €

255
Lot composé de 2 épingles à chapeau à décor filigranné et de grainetis rehaussés de cabochons et d’une perle de 
corail facetté. Travail français de la première moitié du XIXe siècle. (épingles en métal doré, en l’état)
Poids brut : 6.10 g.
On y joint une épingle de cravate en vermeil 800 millièmes, émail, cabochons de turquoise et pierre rouge, ainsi 
qu’une épingle de cravate en métal doré et pierres de couleur. (en l’état)
Poids brut vermeil 800 : 2.80 g.
100 € / 120 €

256
Lot en or 585 millièmes composé de 2 épingles à cravate, l’une en forme de médaillon décoré d’émaux Bressan et 
l’autre à décor de cheveux rehaussé de petites perles fines. Travail de la fin du XIXe siècle.
Poids brut de l’ensemble: 6.20 g.
100 € / 150 €

257
Lot en or 585 et vermeil 800 millièmes, composé de 2 épingles de cravate, l’une à décor de fleur ornée de cabochons 
de turquoise et d’une rose couronnée, l’autre centrée d’une pierre rouge cerclée d’émail blanc.
Poids brut de l’or 585 : 1 g.
Poids brut de l’argent 800 : 2 g.
50 € / 80 €
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258
Lot de 5 intailles sur agate, cornaline et jaspe ornées de portraits d’hommes à l’antique.
XIXe siècle.
100 € / 150 €

259
Lot de 10 intailles arabes et grecques sur agate, cornaline et pierre noire. En l’état.
Antiquité et époque byzantine.
200 € / 400 €

260
Lot de 5 sceaux-scarabées en faïence turquoise et pierres gravées en intaille.
Egypte ancienne.
L. 1 à 1.8 cm.
300 € / 500 €

261
Lot de 8 intailles et un cachet triface gravées d’armoiries, de chiffres couronnés et de monogrammes en améthyste, 
citrine, agate, etc.
XIXe siècle.
150 € / 200 €

262
Dé à coudre en or 750 millièmes guilloché. Travail français de la fin du XIXe siècle. Il est accompagné de son écrin.
Poids : 4.80 g.
60 € / 100 €

263
Parure en argent 800 millièmes ponctuée de marcassites, composée d’un collier articulé centré d’un motif  feuillagé 
décoré de 2 médaillons chiffrés en cristal bleu, le tour de cou à l’identique retenant 7 pampilles, d’un bracelet à 
l’identique agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité surmonté d’une couronne comtale et d’une 
paire de pendants d’oreilles. Travail français de la fin du XVIIIe siècle.
Poids du collier: 41. g. Long : 42 cm.
Poids du bracelet: 30.5 g. Long : 18.5 cm.
Poids des pendants: 17.40 g. Long : 5.8 cm.
4 000 € / 5 000 € Voir la reproduction

Les fleurs de lys ont été volontairement biffées sous la Révolution Française. C’est en effet suite à la chute de la monarchie que la plupart des 
emblèmes royaux et nobles tels que la fleur de lys ont été enlevés, que ce soit sur les monuments, les objets ou de façon plus rare comme ici sur 
des bijoux. Notre parure est ainsi un rare et émouvant témoignage de cette période de trouble. MC.
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264
Boîte ronde en écaille brune, le couvercle orné d’une miniature peinte sur ivoire portant une signature ‘’Natoire’’ et 
une date (1771?), figurant Diane entourée de putti dans des nuages, la monture en métal doré. Bon état général.
XVIIIe siècle.
H. 3 x D. 8 cm.
300 € / 500 € Voir la reproduction

265
Boîte ronde en écaille brune laquée parme et blanc à décor de stries horizontales, le couvercle orné d’une miniature 
peinte sur ivoire au triple profil de la Famille royale: Louis XVI, Marie-Antoinette et Louis XVII, monture en argent 
800 millièmes (en l’état).
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Poids brut : 92.10 g. H. 3.2 x D. 7.5 cm.
250 € / 350 € Voir la reproduction

266
Important coupe-papier en corne blonde stylisant une chauve-souris, orné d’une plaque d’ivoire sculpté figurant une 
femme nue de style Art Nouveau. Bon état.
Attribué à Lucien Gaillard, vers 1900.
L. 28 cm.
400 € / 600 € Voir la reproduction

267
Broche ovale en or 750 millièmes, ornée d’un portrait miniature peint sur ivoire, figurant une jeune fille en buste, dans 
un entourage de demi-perles. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
Poids brut : 18.30 g. Dim : 4.5 x 3.7 cm.
100 € / 200 € Voir la reproduction

268
Tabatière de mariage en os sculpté en forme de navette, le couvercle s’ouvrant à charnière est orné de 3 miniatures 
rectangulaires figurant un homme et sa femme  entourant au centre un trophée à l’Amour. Légers manques à la 
peinture.
Début du XIXe siècle.
H. 9.7 x L. 2 x P. 4.5 cm.
200 € / 300 € Voir la reproduction

269
Etui à cigarettes rectangulaire en argent 800 millièmes, à décor émaillé polychrome en plein figurant sur le couvercle 
une mosquée derrière la porte d’entrée d’une ville et au dos des oiseaux dans un cartouche bordé de fleurs.
Travail iranien de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 159 g. L. 11.2 x P. 8 cm.
150 € / 200 €



57

265

264

266 267

268



58 59

270
Rare coffret en vermeil 800 millièmes monté à charnière, de forme rectangulaire reposant sur quatre pieds en forme 
d’atlantes ailés, serti de 6 plaques en cristal de roche dont cinq gravées de rinceaux et figures mythologiques dans le 
goût néo-Renaissance, bordées de filigranes à rinceaux émaillés polychrome sertis de béryls sur paillon et de perles 
(boutons baroques probablement fines). Bon état général.
Autriche-Hongrie, Vienne, fin du XIXe siècle.
Orfèvre: NA.
Poids brut : 1452.60 g. H. 12 x L. 18.5 x P. 14.5 cm.
2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction

270
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271
Coffret rectangulaire en argent 800 millièmes, à décor guilloché et ciselé sur le couvercle d’une femme à sa toilette dans 
un intérieur, dans un cartouche ovale bordé de rinceaux. Bon état.
Vers 1900 (sans poinçon apparent).
Poids : 326.80 g. H. 4 x L. 13.7 x P. 9.5 cm.
400 € / 600 €

272
Poudrier en argent 925 millièmes à décor en trompe l’oeil imitant un étui ceinturé. Bon état.
Vers 1900. Poids brut : 119.10 g. L. 8 x P. 6.5 cm.
60 € / 80 €

273
Custode octogonale pendentif  en vermeil 800 millièmes à décor émaillé bleu céleste, ornée sur le couvercle des lettres 
Alpha et Oméga et des initiales du Christ en grec. Bon état.
Travail français de la fin du XIXe - début du XXe siècle.
Poids brut : 88.80 g. D. 5 cm.
100 € / 200 €

274
Oeuf  de Pâques pendentif  en argent 800 millièmes s’ouvrant en deux parties à charnière (une accidentée), orné sur 
l’avers d’une Crucifixion et au dos d’objets liturgiques, à l’intérieur le tombeau du Christ avec un système permettant 
de le faire apparaître le jour de sa Résurrection.
Russie ou Europe de l’Est, fin du XIXe siècle.
Poids : 35.40 g. H. 4.5 cm.
400 € / 600 €

275
Étui à rouge à lèvres en argent vermeillé 800 millièmes habillé d’émail bleu sur fond guilloché à liseré blanc. Trace 
d’incription “ ... Rue Royal Paris”.
Poids brut : 27.60 g. Haut : 6 cm.
60 € / 100 €

276
Plaque rectangulaire en argent 800 millièmes appliquée d’une seconde plaque en or 999 millièmes ornée d’une scène 
urbaine gravée figurant peut-être les bouquinistes de Paris. Trace de signature, tirage numérotée 441/1000.
Poids brut : 48.50 g. Dim : 6.5 x 4.5 cm.
150 € / 200 €

277
Plaque ovale en bronze à patine dorée à décor en bas-relief  figurant une femme nue en tailleur. 
Porte un monogramme non identifié HB?
L. 8 cm.
100 € / 150 €

278
Paire de boutons en cristal de roche facetté, les attaches en argent 800 millièmes incrustées d’un péridot. Bon état.
Vers 1900.
Poids brut : 14.4 g. D. 2.5 cm.
60 € / 80 €

279
Ensemble de 3 boutons en argent 800 millièmes, à décor ciselé de style Louis XVI avec carquois entourés d’une frise 
de fleurs.
Époque Napoléon III.
Poids total: 38.60 g. D. 3.4 cm.
70 € / 100 €

280
Lot de 3 de boutons en argent 800 millièmes, nacre et émail. On y joint 16 boutons fantaisie et un jeton en nacre. 
XIX-XXe siècles.
Poids brut : 17.80 g l’ensemble.
80 € / 120 €
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281
Lot de 7 pièces de monnaie en argent. On y joint 19 pièces en métal d’époques diverses.
XVIII-XIX-XXe siècles.
Poids : 111.10 g.
50 € / 80 €

282
Paire de ciseaux de sculpteur dit danseuses ou baladeuses en métal, le manche stylisé formé par deux jambes.
XXe siècle.
L. 13 cm.
60 € / 80 €

283
Pendulette de bureau en argent 800 millièmes légèrement vermeillé, de forme rectangulaire habillée de plaques de 
nacre dans un décor géométrique rehaussé d’émail noir et rouge. Cadran nacré avec chiffres arabes peints, chemin de 
fer pour les minutes. Mouvement mécanique. Dos de boîte en laiton doré numéroté. Vers 1930. (usures)
Poids brut : 328.40 g. Dim : 11.5 x 9.1 cm.
600 € / 800 € Voir la reproduction

284
Pommeau de canne transformé en cachet, en cristal de roche taillé et poli de forme tronconique, à décor gravé de 
pampilles serties de petits saphirs cerclés d’or 375 millièmes. Monture en argent possiblement rapportée gravée de la 
marque en cyrillique: ‘’SPB (Saint-Pétersbourg) 1910’’. Bon état.
Russie, vers 1900.
H. 8 cm. Poids brut : 66.1 g.
800 € / 1 000 € Voir la reproduction

285
BERLIOZ-LEROY PARIS CANNES
Délicat poudrier en or 750 millièmes, son couvercle à charnière habillé d’émail noir centré d’un motif  asiatique en 
corail gravé stylisant un lion. Intérieur signé et chiffré. Dos finement ciselé décoré d’un vase et d’un éléphant. Vers 
1930. (petit manque à l’émail)
Poids brut : 69.90 g. Diam : 5 cm.
2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction

286
FREDERIQUE CONSTANT
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran argenté rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de 
la date par guichet à 3 heures. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique signé. Bracelet cuir 
avec boucle déployante réglable en acier et or 750 millièmes, signée. Elle est accompagnée de sa boîte contenant son 
écrin, ses papiers et un bracelet supplémentaire.
Poids brut : 64.50 g. Diam : 40 mm.
1 800 € / 2 000 € Voir la reproduction

287
HEBDOMAS ‘’JUMPING HOURS’’ Édition limitée n°867
Montre bracelet d’homme en argent 800 millièmes plaqué or 20 microns, cadran blanc avec affichage de l’heure et 
des minute par double guichet à 9 heures, trotteuse centrale, attaches articulées. Fond de boîte transparent dévoilant 
son mouvement automatique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Il s’agit d’une édition limitée à 
900 exemplaires.
Poids brut : 67.90 g. Diam : 39 mm.
1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

288
CARTIER ‘’TANK AMERICAINE’’ PM
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en or 750 millièmes, signée. Elle est 
accompagnée de son écrin et de ses papiers. (rayures d’usage)
Poids brut : 37.70 g. Dim : 35 x 19 mm.
2 300 € / 2 500 € Voir la reproduction
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289
BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, de forme ovale, cadran argenté guilloché avec index bâtons peints 
et appliqués. Lunette rehaussée de diamants taille 8/8. Mouvement quartz rapporté. Bracelet en or gris 750 millièmes, 
maillons tressés à décor guilloché avec fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes.
Poids brut : 60.10 g. Dim : 25 x 22 mm.
1 000 € / 1 500 €

290
Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran argenté avec index bâtons et chemin de fer en relief. 
Attaches ponctuées de diamants taille ancienne. Mouvement mécanique baguette. Bracelet en daim doublé cuir avec 
boucle ardillon en métal argenté. Cadran signé R. MAYER. Travail suisse vers 1930.
Poids brut : 11.30 g.
150 € / 200 €

291
Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour 
les minutes. Lunette et attaches rehaussées de diamants taille 8/8. Mouvement mécanique signé UTI sur le rochet. 
Bracelet cordon noir avec passants et fermoir à cliquet en métal argenté. (en l’état)
Poids brut : 11.20 g.
150 € / 200 €

292
ROLEX ‘’PRECISION’’
Montre de dame en or gris 750 millièmes, cadran ivoire avec index flèches appliqués. Mouvement mécanique signé. 
Bracelet articulés en or gris 750 millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes, siglé. Boîte 
française, vers 1950. (petit choc sur le verre)
Poids brut: 21.60 g. Diam: 15.5 mm.
200 € / 300 €

293
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté usagé avec index bâtons appliqués, lunette rectangulaire 
à décor rayonnant. Mouvement mécanique. Bracelet souple en or tressé avec fermoir à cliquet réglable. Travail français 
des années 1950. (verre égrisé, en l’état)
Poids brut : 21.20 g.
200 € / 250 €

294
JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré guilloché avec index appliqués, affichage de la date par 
guichet à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré usagé. Boîte française. (verre rayé) 
Poids brut : 15.30 g. Diam : 22 mm.
150 € / 250 €

295
MOVADO ‘’ERMETO’’
Montre de voyage en argent 800 millièmes doré, à décor de bayadères émaillées noir, cadran ivoire tâché avec chiffres 
arabes peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique avec remontage à glissière. Boîtier numéroté. 
Vers 1940. (en l’état)
Poids brut : 67.60 g. Dim : 4.7 x 3.3 cm.
100 € / 150 €

296
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. 
Dos de boîte finement ciselé à décor de rinceaux feuillagés. Mouvement mécanique. Travail français de la fin du XIXe 
siècle. (en l’état)
Poids brut : 70.70 g. Diam : 48 mm.
300 € / 400 €
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297
Montre de poche en or 750 millièmes à répétition, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer 
pour les minutes. Carrure cannelée, cuvette intérieure en laiton doré. Mouvement mécanique, remontage à clef, à 
sonnerie heures et quarts à la demande. Travail de la première moitié du XIXe siècle. Elle est accompagnée d’un écrin 
contenant une clé.
Poids brut : 100.50 g. Diam : 55 mm.
200 € / 300 €

298
Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Mouvement quartz rapporté. 
(en l’état)
Poids brut : 14.80 g.
50 € / 100 €

299
MONTBLANC ‘’MEISTERSTÜK’’
Lot en métal doré et résine noire, composé d’un stylo plume, la plume en or 585 millièmes et de 2 stylos bille. Signés, 
numérotés. Ils sont accompagnés d’un étui Montblanc. (fêles, usures)
Poids brut du stylo plume: 14 g.
300 € / 400 €

300
CHANEL
Beau collier fantaisie articulé en métal doré et résine composé de maillons stylisant des galets en ambre. Il retient un 
pendentif  signé ‘’CHANEL’’ et est agrémenté d’un fermoir crochet décoré d’un médaillon signé. Vers 1985/90.
Long: 46 cm. 
300 € / 400 €

301
Bracelet manchette articulé en métal argenté, composé d’un médaillon central rond rehaussé de bâtonnets de corail 
épaulé de 2 éléments galbés à décor feuillagé. L’ensemble rehaussé de turquoise. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
orné d’une plaque de cornaline. Travail probablement Tibétain. (usures)
150 € / 200 €

302
Boucle de ceinture en métal doré ajouré à décor géométrique centré d’une feuille ornée d’un cabochon de pierre 
verte de style Sécession viennoise. Siglée T.B.
Probablement Autriche, vers 1900.
Dim : 5.2 x 3.6 cm.
100 € / 150 €

303
Lot en métal, composé d’une boucle de cape et d’une broche stylisant une corbeille fleurie. L’ensemble rehaussé de 
pierres de couleur et d’émaux bressans. Travail de la fin du XIXe siècle. (petits manques)
20 € / 30 €

304
Pendentif en or 750 millièmes, à décor partiellement ciselé, ponctué d’un diamant brillanté en serti griffe. 
Poids brut : 1.90 g. Haut : 2.6 cm.
On y joint un lot de bijoux fantaisie en métal, composé d’une demi-parure collier et bracelet, d’une paire de clous 
d’oreilles ornés de perles fantaisie et d’une broche fleur en ivoire sculpté. (usures)
30 € / 50 €

305
Bracelet articulé 2 tons d’or 585 millièmes, composés de maillons légèrement bombés et plats. Il est agrémenté d’un 
fermoir invisible à cliquet avec huits de sécurité. Vers 1940.
Poids : 56.40 g. Long : 18.5 cm. Larg: 3 cm.
2 000 € / 2 500 €
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306
Parure en or 750 millièmes et perles de culture grises et blanches légèrement baroques, composée d’un collier, un 
bracelet et d’une paire de boucles d’oreilles agrémentés de viroles et de fermoirs à cliquet en or.
On y joint une bague toi et moi en or rhodié 750 millièmes, ornée de 2 perles de culture grise et blanche, rehaussée 
de diamants brillantés.
Poids brut : 72.60 g. l’ensemble. TDD : 66.5.
150 € / 200 €

307
Lot en métal doré et argenté, composé de 6 montres bracelets de dame, certaines rehaussées de pierres blanches, et 
d’émail polychrome. Mouvements quartz. Elles sont signées Louis Pion, Guess, Pulsar, Frey Wille, Fontenay et Certus. 
(en l’état)
50 € / 100 €

315
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308
MICHAELA FREY TEAM
Parure en métal doré, composée d’un bracelet, une bague et d’un pendentif à décor émaillé d’oiseaux et de feuillage.
On y joint un pendentif demi-lune en métal doré émaillé à décor polychrome, retenu par une chaîne maille serpent 
en métal doré. Le pendentif  signé Frey Wille.
100 € / 150 €

309
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.
100 € / 150 €

310
Lot en métal doré et argenté, composé de divers bijoux fantaisie, certains signés Guess, Altesse collection... On y 
joint 2 montres bracelets de dame en métal doré, mouvements quartz. (en l’état)
100 € / 150 €

311
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 €

312
CELINE
Lot en métal doré, composé de 11 boutons décorés de la signature de la maison, dans un entourage torsadé. Signés.
Diam : 2.5 cm.
60 € / 80 €

313
CHANEL
Lot en métal doré, composé de 18 boutons décorés de cabochons dec pierre de couleur en serti clos dans un entourage 
perlé. Signés.(manque un cabochon)
Diam : 2.1 et 2 cm.
100 € / 200 €

314
CHANEL
Lot en métal doré et nacre, composé de 11 boutons appliqués du sigle de la maison. Signés.
Diam : 1.8, 1.6 et 1.4 cm.
On y joint une paire de boutons de manchettes à l’identique.
100 € / 150 €

315
Ensemble de 6 cuillers à café et une pince à sucre en or 22k (916 millièmes), gravées postérieurement d’un cerf. 
Dans un écrin à la forme gainé de cuir.
Chaque pièce porte seulement un poinçon d’orfèvre: EI surmontant une étoile et surmonté d’une couronne ouverte 
(maître anonyme).
Londres, vers 1740.
Poids total: 47.0 g. L. 9.5 et 10.5 cm.
3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction
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316
Pied de coupe en étain à bordure moulurée, le fût à pans et ressaut.
Travail sud-américain XVIII-XIXe s.
Haut.: 13 cm.
150 € / 200 € Voir la reproduction

317
Paire de saupoudroirs en argent, les piédouches à godrons tors, les corps pansus à losanges fleuris, les dômes à 
douille gravés de languettes, les fretels en cassolette.
Pays-Bas après 1813 (833°/°°).
Poids : 441 g. Haut.: 20,5 cm.
500 € / 700 € Voir la reproduction

318
Service 5 pièces en métal plaqué composé de 2 verseuses, un sucrier couvert, un crémier et un plateau octogonal; 
les piètements à oves et perles surmontés de 3 pieds à enroulements, les corps ovoïdes à médaillons amatis ornés 
de fleurs en repoussé, les fretels en toupie conique, les anses en bois noirci, les couvercles à douille.
Travail français dans l’esprit Art Déco (sautes de métal).
300 € / 400 €

319
Paire de saupoudroirs en argent, les piédouches et la base des corps cannelés, le haut à décor de fleurs en 
repoussé, les dômes à vis et frise de rubans croisés, les fretels en graine fermée.
Par Risler et Carré, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 407 g. Haut.: 18 cm.
400 € / 500 € Voir la reproduction

320
Paire de jardinières de table rondes en argent à piédouches, les corps ajourés d’arcatures soulignées d’une frise 
de fleurettes, les intérieurs en cuivre.
Par Risler et Carré, poinçon Minerve (950°/°°) (une sans poinçon d’orfèvre).
Poids net : 763 g. Diam.:17,5 cm. (pieds légèrement voilés).
350 € / 450 € Voir la reproduction
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321
Porte-tasse à piédouche et son plateau en vermeil, ce dernier à fond amati; les 2 pièces ajourées de croisillons 
réunis par des fleurettes.
Par Froment-Meurice, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 417 g. Long.du plateau : 23 cm.
600 € / 800 € Voir la reproduction page 73

322
Série de 6 attelets en argent, les prises à 3 décors différents.
Travail belge (800°/°°).
Poids : 240 g.
120 € / 150 € Voir la reproduction

323
Saucière à plateau vissé et sa doublure en métal blanc, le plateau et la saucière à bordure moulurée, les prises à 
attaches feuillagées.
Par Christofle.
60 € / 80 € Voir la reproduction

324
Samovar en cuivre plaqué d’argent à 4 pieds boules, le corps pansu soutenu par 4 pilastres à pieds griffes et 
attaches en palme, la bordure à motifs feuillagés, la prise du couvercle en fleur ouverte.
Travail du début du XIXe s.
Haut.: 33 cm. (traces de saut de métal, manque le bâtonnet à une poignée, le réchaud incomplet et bosselé).
60 € / 100 € Voir la reproduction

325
Plateau rond en métal argenté à 4 pieds, l’aile ajourée de languettes et guirlandes feuillagées, le fond gravé de 
motifs végétaux.
Travail américain par Rogers.
Diam.: 49 cm.
400 € / 500 € Voir la reproduction

326
Paire de flambeaux et ses bobèches en argent. Paris, 1819-1838, apparemment sans poinçon d’orfèvre. La base 
circulaire à décor de feuilles, le fût conique orné de perles gravé sur la base d’une armoirie surmontée d’une 
couronne, poinçons: titre (950°/°°) et garantie. 
Hauteur: 27 cm. Poids: 809 g.
200 € /300 € Voir la reproduction page 66

327
Huilier en argent et verre bleu. Probablement par Jean-François Veyrat, Paris, 1831-1838. Ovale sur quatre pieds 
feuillagés, le corps bordé d’une frise de fruits, les porte-flacons ajourés de motifs rocaille, la prise centrale cannelée 
avec un anneau, les doublures assorties en verre bleu et blanc, poinçons: titre (950°/°°), garantie et orfèvre. 
Hauteur: 31 cm. Poids: 737 g.
200 € / 300 € Voir la reproduction page 66

328
Paire de légumiers, leur doublure et couvercles assortis en argent. Par Marc-Augustin Lebrun, Paris, vers 1850. 
Circulaire uni sur fond plat, les anses filetées en enroulements, les couvercles avec prise en navet et artichaut, les 
doublures unies, poinçons: Minerve (950°/°°), orfèvre et estampille « A LEBRUN A PARIS ». 
Longeur: 30 cm. Poids : 4753 g.
1 800 € / 2 200 € Voir la reproduction page 66

329
Ensemble de plats en argent. 
Par Marc-Augustin Lebrun, Paris, vers 1860. Modèle de style Louis XV à contours, les attaches en enroulement, 
comprenant: deux plats ovales, cinq plats circulaires de diamètres différents et une saucière avec plateau adhérent, 
poinçons: Minerve (950°/°°), orfèvre et estampille. 
Longueur du plus grand plat: 43 cm. 
Poids : 8134 g.
2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction page 66 
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330
Sucrier et son couvercle en argent. Par Odiot, Prévost et Cie, Paris, 1894-1906. De style Louis XV, balustre sur 
piédouche, le corps gravé de guirlandes de fleurs enrubannées, les anses en enroulement feuillagée, le couvercle 
avec prise en fruit, poinçons : Minerve (950°/°°), orfèvre et estampille. 
Hauteur: 14.5 cm. Poids: 437 g.
60 € / 80 € Voir la reproduction

331
Coupelle en argent et vermeil. 
Allemagne, fin XVIIe siècle. Circulaire à décor ajouré de fleurs et enroulement, poinçons: probablement ville et 
orfèvre. 
Diamètre: 19 cm. Poids: 156 g.
100 € / 200 € Voir la reproduction

332
Bassin en argent. Possiblement Venise, milieu du XVIIIe siècle, maître-orfèvre ZAC. Ovale uni à côtes torses, les 
bordures filetées, gravé sous le fond des initiales « AF », poinçons: ville et orfèvre deux fois. 
Longueur: 35 cm. Poids: 872 g.
400 € / 600 € Voir la reproduction

333
Gobelet en argent. Hanau, vers 1880. Dans le style du XVIIe siècle, en forme de roi de Carnaval, la base ornée de 
rinceaux, le corps en forme de tonneau décoré d’une tête de Méduse, portant dans les bras une chope et un broc 
à bière, le couvercle formé de la tête mouvante, poinçons : titre (800°/°°) et ville. 
Hauteur: 25cm. Poids brut: 602 g.
500 € / 700 € Voir la reproduction

334
Boîte à bijoux en forme de bureau plat en argent. Par William Comyns & Sons, Londres, 1905
En forme de bureau plat de style Louis XV, le couvercle à charnière, poinçons: titre (950°/°°), ville, lettre-date 
(k) et orfèvre. 
Longueur: 19 cm. Poids brut: 479 g.
80 € / 100 € Voir la reproduction
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335
Chocolatière en argent. Apparemment sans poinçon, XXe siècle. Conique unie, gravé d’une couronne de marquis, 
l’anse latérale en bois, le couvercle avec prise à charnière. 
Hauteur: 26 cm. Poids: 690 g.
100 € / 120 € Voir la reproduction

336
Chope en argent. Chine, XXe siècle. Sur fond plat, à décor de scènes de batailles, l’anse en dragon (accidents), 
poinçon: titre (800°/°°). Hauteur: 13 cm. Poids: 520 g. 
200 € / 250 € Voir la reproduction

337
Aiguière en vermeil. Apparemment sans poinçon, peut-être Indien, début XXe siècle. Balustre sur piédouche, le 
corps repoussé de rinceaux feuillagés et d’animaux, l’anse en enroulement. 
Hauteur: 19 cm. Poids: 609 g.
200 € / 300 € Voir la reproduction

338
Huit hâtelets en argent. Par Valemi, Espagne, XXe siècle. Modèle uni-plat, avec anneau, poinçons : titre (800°/°°) 
et orfèvre. 
Longueur: 24 cm. Poids: 210 g. 
80 € / 120 € Voir la reproduction

339
Plateau de présentation en argent. Par Lee & Wigfull, Sheffield, 1936. Circulaire sur trois pieds-boules, à 
contours de godrons torses, le centre gravé d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne et d’une devise, 
poinçons: titre (950°/°°), ville, lettre-date (t) et orfèvre. 
Diamètre: 36 cm. Poids: 1374 g.
150 € / 200 € Voir la reproduction

340
Écuelle, son couvercle et son présentoir en argent. Par Odiot, Paris, début XXe siècle. De style Louis XVI à décor 
d’oves, les anses ajourées de feuillages et fleurs, le couvercle avec prise en bourgeon (cassée), le présentoir gravé 
de feuilles et centré d’un médaillon gravé des initiales « LH », poinçons: Minerve (950°/°°) et orfèvre.
Longueur: 29 cm. Poids: 1108 g.
300 € / 500 €  Voir la reproduction
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341
Chocolatière en argent. France, XXe siècle. De style Louis XV, conique sur fond plat, le corps à canaux torses, 
le bec verseur feuillagé, la prise en bois dévissable, le couvercle et la prise à charnière, avec un moussoir en bois, 
poinçons: Minerve (950°/°°) et orfèvre. 
Hauteur: 22 cm. Poids: 499 g.
100 € / 150 € Voir la reproduction page 69

342
Verseuse en argent. France, XXe siècle. Sur fond plat, le corps en partie à côtes torses, le couvercle à charnière 
avec prise en toupie (anse manquante), poinçons: Minerve (950°/°°) et orfèvre.
Hauteur: 15 cm. Poids: 185 g.
50 € / 80 €

343
Théière égoïste en argent. Par Odiot, Paris, XXe siècle. Balustre unie sur piédouche cannelée, l’anse en bois en 
enroulement, le couvercle à charnière avec prise en fleur, poinçons: Minerve (950°/°°) et orfèvre. 
Hauteur: 15 cm. Poids brut: 254 g.
60 € / 80 €

344
Sucrier et son couvercle en argent et verre bleu. Par Bointaburet, France, XXe siècle. De style Louis XVI, la base 
ornée de feuilles de laurier et baies, le corps ajouré de canaux, les anses en feuilles de céleri, le couvercle avec prise 
en bourgeon, la doublure en verre bleue, poinçons: Minerve (950°/°°) orfèvre et estampille. 
Hauteur: 12 cm. Poids: 252 g.
60 € / 80 € Voir la reproduction page 69

345
Boîte à gâteau en argent et verre. France, XXe siècle. Le corps en verre taillé, la monture décorée de perles, le 
couvercle avec prise en toupie, poinçons: Minerve (950°/°°) et orfèvre. 
Hauteur: 23 cm. Poids: 57g. 
40 € / 60 €

346
Ensemble de couverts en argent. 
Par Tétard Frères Paris, XXe siècle. Modèle uni-plat comprenant : cinq cuillères de table, cinq fourchettes de table, 
deux fourchettes à poisson, deux couteaux à poisson, sept cuillères à dessert, sept fourchettes à dessert, douze cuillères 
à moka, une cuillère de service une pince à sucre et deux couteaux de table, poinçons: Minerve (950°/°°) et orfèvre.
Poids: 2225 g.
800 € / 1 000 € Voir la reproduction page 69

347
Coupe et son couvercle en argent. France, XXe siècle. De style Art Déco sur base en bois, la base à larges canaux, 
le corps martelé, la prise en bourgeon, inscrit dans le couvercle «Paul Follot int M Daurat ext Edition Pomone», 
poinçon: Minerve (950°/°°). 
Diamètre: 26 cm. Poids brut: 2387 g.
800 € / 1 200 €

348
Légumier et saucière en argent. Par Tétard frères, Paris, XXe siècle. Uni à contours filetés, poinçons : Minerve 
(950°/°°) et orfèvre. 
Longueur: 25 cm. Poids: 1327 g. 
300 € / 500 € Voir la reproduction page 69

349
Ensemble en argent. Par Gianmaria Buccellati, Paris, XXe siècle. Comprenant un vide-poches en forme de feuille 
et cinq coupelles en fleurs, poinçons: titre (800°/°°) et orfèvre. 
Longueur: 21 cm. Poids: 787 g.
300 € / 500 € Voir la reproduction page 69
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350
Ensemble de couverts en argent et nacre. Par divers orfèvres, Paris, fin XIXe-début XXe siècle.
Divers modèles comprenant: treize cuillères de table, treize fourchettes de table, onze cuillères à dessert, neuf  fourchettes 
à dessert et douze couteaux à fruits à manche en nacre (accidents), poinçons: Minerve (950°/°°) et orfèvre. 
Poids: 2864 g. 58 pièces.
400 € / 600 €

351
Cafetière en argent. Par Linzeler, Paris, XXe siècle. De style Louis XVI sur piédouche, le corps orné de filets 
enrubannés, l’anse latérale en bois, le bec verseur cannelé, gravé sur le corps d’initiales, le couvercle à charnière, 
poinçons: Minerve (950°/°°) et orfèvre. 
Hauteur: 23.5 cm. Poids: 712 g.
100 € / 150 €

352
Ensemble de couverts en argent. Travail étranger, XXe siècle. Modèle filet tréflé, comprenant : douze cuillères de 
table, cinq fourchettes de table, Douze fourchettes à poisson, douze couteaux à poisson, une louche, un couvert 
de service à poisson, un couvert de service, un couvert à découper, une cuillère à sauce, une cuillère à crème, une 
cuillère à compote, deux cuillères à moutarde, sept pièces à apéritif, un couteau à beurre et six couteaux de table, 
poinçons : titre (800°/°°) et orfèvre.
Poids (sans les pièces fourrées): 3255 g. 
66 pièces.
600 € / 800 € Voir la reproduction

353
Douze mitigeurs en vermeil et ivoire. France, XXe siècle. A pans, les embouts en ivoire, dans un coffret signé « 
Cardeilhac », poinçons: Minerve (950°/°°) et orfèvre. 
100 € / 150 € Voir la reproduction

354
Ensemble de plats en argent. Par divers orfèvres, France, XXe siècle. A contours filets ou godrons, gravé sur le 
marli d’armoiries d’alliances avec une devise, comprenant un plat ovale et quatre plats circulaires de diamètres 
différents, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre. 
Longueur du plat ovale: 45 cm. 
Poids total : 4428 g. 
1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction
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355
Garniture de jardinières en argent comprenant une grande et une paire de petites jardinières. les corps ajourés 
d’arcatures soulignées d’une frise, les intérieurs en cuivre. Par Risler et Carré, poinçon Minerve (950°/°°).
Diam.: 23.5 et 17.5 cm pour la paire. Poids net: 1524 g.
400 € / 500 € Voir la reproduction page 71

356
Ensemble en argent. Par divers orfèvres, France, XXe siècle. Comprenant un grand plat ovale à contours, bordé 
d’oves et une jatte circulaire à contours, poinçons: Minerve (950°/°°) et orfèvre
Longueur du plat ovale: 54 cm. Poids: 2727 g.
300 € / 500 € Voir la reproduction page 71

357
Théière en métal argenté. Angleterre, fin XIXe siècle. Dans le style Arts & Crafts sur fond plat, décorée de motifs 
géométriques, l’anse sur pivot en partie cannée. 
Hauteur: 20 cm.
50 € / 80 € Voir la reproduction page 71

358
Taste-vin en argent. 
Peut-être généralité de Montpellier, vers 1730, maître-orfèvre RC. Uni, l’appuie-pouce en petit rognon avec 
anneau, gravé « Soullard », poinçons: charge et deux fois le maître-orfèvre. 
Longueur: 10 cm. Poids: 79 gr.
400 € / 500 € Voir la reproduction page 71

359
Cuillère à olive en argent. 
Par Lazare Martin Marseille, vers 1750. Modèle filet coquille, le cuilleron ajouré de fleurs stylisées, poinçons: 
charge millésimée, maître-orfèvre et décharge. 
Longueur: 30 cm. Poids: 134 gr.
450 € / 600 €  Voir la reproduction page 71

360
Saleron double et moutardier en argent et verre. Apparemment sans poinçon d’orfèvre, Paris, 1809-1819. Sur 
pieds en colonne, les galeries décorées de paires de cygnes et de motifs géométriques, l’anse du moutardier en 
enroulement, le couvercle avec prise en bourgeon, la prise centrale du double saleron en lyre, les doublures en 
verre, une cuillère à moutarde assortie, poinçons: titre (950°/°°) et garantie. Hauteur: 18 cm. Poids: 268 gr.
200 € / 300 € Voir la reproduction page 71

361
Ensemble en argent et vermeil. En majorité France, 1819-1838 et postérieur. Comprenant : un plat ovale à 
bordure de feuilles de laurier et baies, une pince à asperges, une boîte à cigarettes et son grattoir décorée de 
rinceaux vermeillés et une assiette de présentation avec manche imitant une branche, poinçons: titre, Minerve 
(950°/°°) et orfèvre. 
Longueur du plat: 41 cm. Poids: 1547 gr.
400 € / 600 €

362
Salière en argent et pierre dure. Par Neresheimer, Hanau, vers 1890. Ovale sur quatre pieds en forme de sirène, 
le corps en agate (accidents), poinçons: titre (800°/°°) et ville. 
Longueur: 11 cm. Poids brut : 137 gr.
150 € / 200 € Voir la reproduction page 71

363
Ensemble d’animaux en argent. Par divers pays, XIXe et XXe siècle. Comprenant un coq, un crémier en forme 
de vache (manque le couvercle) et deux chiens formant flacon (manque une chaîne), poinçons: titre (800°/°° et 
950°/°°). Hauteur du coq: 17,5 cm. Poids: 589 gr. 
550 € / 700 € Voir la reproduction page 71

364
Tasse et sa sous-tasse en argent et vermeil. Par Froment-Meurice, Paris, fin XIXe siècle. D’inspiration néo-
égyptienne, à décor gravé de feuilles stylisées, gravée sur le marli « Marie » l’anse imitant le rotin, l’intérieur en 
vermeil, poinçons: Minerve (950°/°°), orfèvre et estampille. Longueur: 10 cm. Poids: 375 gr. 
250 € / 350 € Voir la reproduction page 71
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365
Ensemble en argent. Par divers orfèvre, France, fin XIXe siècle. Comprenant : une théière balustre sur quatre 
pieds, le corps appliqué d’initiales, le couvercle avec prise en toupie et un bougeoir à main ovale sur pieds en 
enroulement et contours filets, gravé d’armoiries d’alliance, poinçons: Minerve (950°/°°) et orfèvre. 
Hauteur: 26,5 cm. Poids brut: 833 gr.
200 € / 300 €

366
Ensemble de couteaux. France, XXe siècle. Les manches à l’imitation du corail, comprenant huit couteaux de 
table et huit couteaux à fromage, les lames inscrites « Un couteau une pièce ».
300 € / 400 €

367
Légumier et son couvercle en argent. Par Manant, Paris, XXe siècle. Uni à contours sur fond plat, les anses en 
enroulement feuillagé, le couvercle avec prise en brocoli sur terrasse feuillagée, gravé sur le corps et le couvercle 
d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de compte, poinçons : Minerve (950°/°°), orfèvre et estampille. 
Longueur: 28 cm. Poids: 1361 gr.
250 € / 300 € Voir la reproduction page 71

368
Ensemble en argent. Divers pays, XXe siècle. Comprenant une boîte à thé polygonale gravée de fleurs et trois 
étuis ajourés avec des couvercles, poinçons : titre (800°/°° et 925°/°°). 
Hauteur de la boîte: 12,5 cm. Poids: 626 gr.
100 € / 200 € Voir la reproduction page 71

369
Dix-huit couteaux à fromage et douze couteaux à fruits en argent et pierre dure. XXe siècle, les lames en argent 
probablement antérieures. Les manches en agate à pans, les lames des couteaux à fromage en acier, les lames 
des couteaux à fruits en argent, poinçon sur les lames en argent: maître-orfèvre non identifié, dans deux écrins. 
Longueur: 19 cm. 
300 € / 500 € Voir la reproduction page 71

370
Service à thé et café en vermeil. Le plateau par Aucoc, le tout France, XXe siècle. De style Louis XV, balustre 
sur pieds sabots, les corps à côtes torses, les manches en ivoire, les couvercles avec prise en fruits, comprenant: 
une cafetière, une théière, une bouilloire avec son réchaud, un crémier, un sucrier avec son couvercle et un plateau 
circulaire assorti gravé d’armoiries d’alliance, poinçons: Minerve (950°/°°) et orfèvre. 
Hauteur de la bouilloire: 23 cm; Diamètre du plateau: 44 cm. Poids brut: 3087 gr.
600 € / 800 €

371
Boîte à cigarettes en argent et vermeil. XXe siècle. Rectangulaire à décor de stries en argent et vermeil, poinçon : 
titre (950°/°°). 
Longueur: 20cm. Poids: 568 gr.
300 € / 400 €

321
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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 moment de la présentation 
de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. Le rentoilage, parquetage 
ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire et non 
comme un vice ; les dimensions, poids et 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 disposition 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 coordonnées bancaires. Tout 
enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est tenu pour 
seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le compte d’un 
tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne au préalable, afin 
que la facture soit correctement établie. Aucune modification ne pourra 
être faite après la vente. En cas de double enchère reconnue effective par 
le commissaire-priseur, le lot sera remis immédiatement aux enchères, 
et toute personne intéressée sera invitée à participer à nouveau aux 
enchères. Le commissaire-priseur et les experts se réservent la faculté, 
dans l’intérêt de la vente, de réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.
Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement tout 
ordre d’achat. 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 bancaires. La SVV Thierry de MAIGRET 
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions précisées 
dans ce formulaire, ceci afin d’essayer d’acheter au plus bas prix le lot 
concerné, et en ne dépassant pas le montant maximum indiqué. En cas 
d’enchères dans la salle pour un même montant, l’enchérisseur présent 
aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont l’estimation 
basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de préciser un ordre 
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 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 
transmettront 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  officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.
Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente 
et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de l’acquéreur 
par lettre 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 encaissement. 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 accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge de 
responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise 
à l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne peuvent 
conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de préemption 
des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 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.

CONDITIONS DE LA VENTE

Frais acheteurs DROUOT LIVE 1.5 % HT en sus des enchères soit 1.8 % TTC. 
Frais acheteurs INTERENCHERES 3 % HT en sus des enchères soit 3.6 % TTC.
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of  sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf  the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
BIJOUX - MONTRES - ORFÈVRERIE

VENTE LIVE A HUIS CLOS
Vendredi 27 Novembre 2020
à 13h30

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : romain@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone




