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Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. Exemples : Huilage des 
émeraudes, traitement thermique des rubis et des saphirs, blanchissement des perles, etc…   
Ces traitements sont traditionnels et admis par le marché international du bijou. 
Vue la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificat 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.

VENDÔME - EXPERTISE

Experts :

Vendôme Expertise
C. VION : 25 rue Drouot – 75009 Paris
contact@vendome-expertise.com
Tél. : +33 (0)1 42 46 80 86

Marine de CENIVAL, expert en orfèvrerie
decenivalmarine@gmail.com

(Lots présentés : 273-274-280-282-284-288-293
295-305-306-307-308-312-314-316-319)
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BIJOUX

1 Bague chevalière en or 750 millièmes. Travail français.
Poids : 7.50 g. TDD : 54. 80 / 120 €

2 Pendentif en or 750 millièmes retenant un diamant poire en serti griffe. Travail français.
Poids brut : 0.40 g. 80 / 120 €

3  Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes décorées d’un cabochon de saphir en serti clos ponctué de diamants 
brillantés retenant un anneau. (manques poussettes)
Poids brut : 11.20 g.  150 / 300 €

4  Lot composé d’un médaillon ovale en or 750 millièmes décoré d’une miniature émaillée, d’un pendentif en or 585 mil-
lièmes torsadé centré d’une pièce grecque en argent 800 millièmes représentant Alexandre Le Grand et d’un porte clé 
et de 2 médaillons en métal.
Poids du médaillon : 15 g. Poids du pendentif : 4.10 g. 150 / 250 €

5 Bague jonc torsadée en or 750 millièmes, habillée de calibrés de saphir et d’émeraude rehaussés de diamants brillantés. 
Poids brut : 6.30 g. TDD : 52. 150 / 300 €

6 Lot composé de 3 colliers de perles de culture.
1 orné de perles d’environ 3.4 à 7 mm agrémenté d’un fermoir en or 750 millièmes rainuré pesant 13.20 g, long : 48 cm.
1 orné de perles d’environ 5 à 8.2 mm agrémenté d’un fermoir en or 750 millièmes rainuré pesant 24 g, long : 55.5 cm.
1 orné de perles d’environ 6 à 6.4 mm agrémenté d’un fermoir en or 750 millièmes godronné pesant 23.40 g, long : 47 cm.
 200 / 300 €

7 Bague jonc 3 tons d’or 750 millièmes torsadé, décorée d’un diamant brillanté en serti clos. Travail français.
Poids brut : 5.10 g. TDD : 54.5. 80 / 120 €

8  Collier composé de 3 rangs de perles de corail d’environ 4.2 mm. Il est agrémenté de calottes retenant un fermoir à 
cliquet en métal doré.
Poids brut : 33.60 g. Long : 46cm. 100 / 150 €

9  Lot en argent 800 millièmes et métal doré composé d’une bague ornée de pierres fines et d’une pierre violette et d’une 
broche siglée Swarovski rehaussée d’une pierre violette.
Poids brut de la bague en argent : 19 g. TDD : 52. 20 / 30 €

10  Lot en or 750 millièmes composé d’un collier en câble agrémenté d’un fermoir tubulaire et d’une chaîne agrémentée 
d’un fermoir anneau ressort.
Poids : 12.10 g l’ensemble. 120 / 180 €

11  Collier souple en or 750 millièmes décoré d’un motif mouvementé décoré de calibrés de rubis, saphir et émeraude 
bordés de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids brut : 13.50 g. Long : 37 cm env. 250 / 300 €

12  Lot en or 750 millièmes composé d’un bracelet articulé orné de maillons en or et de câbles en acier agrémenté d’un 
fermoir mousqueton. Il est accompagné d’une paire de clous d’oreilles ponctués d’un diamant brillanté. (petits chocs)
Poids brut : 24.40 g l’ensemble. 130 / 200 €

13  Pendentif en or 750 millièmes finement ciselé retenant une relique sous verre. Il est accompagné d’une chaîne en or 
750 millièmes composée de maillons marine agrémentée d’un fermoir mousqueton.
Poids brut : 16.40 g l’ensemble. 150 / 200 €

14  Lot en or 750 millièmes composé de 2 bracelets gourmettes et d’un petit bracelet chaînette. Travail français.
Poids : 49.10 g l’ensemble. 600 / 800 €

15  Lot 2 tons d’or 750 millièmes composé d’une chaîne ornée de maillons grain de café agrémentée d’un fermoir mous-
queton et d’un bracelet à l’identique. Travail français.
Poids de la chaîne : 20.90 g. Long : 44.5 cm. Poids du bracelet : 10.60 g. Long : 18 cm. 400 / 600 €
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16  Collier en or 750 millièmes décoré d’un motif étoilé habillé de pavages de saphirs roses et jaunes et de diamants bril-
lantés en serti grain. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton. Travail français.
Poids brut : 28.50 g. Long : 41 cm. 500 / 800 €

17  Collier en or 750 millièmes composé d’une chute torsadée partiellement godronnée agrémentée d’un fermoir à cliquet 
sécurisé. Travail français.
Poids : 98.20 g. Long : 41 cm. 1 200 / 1 500 €

18 CARTIER « TRINITY »
Alliance 3 tons d’or 750 millièmes, composée de 3 anneaux entrelacés. Signée, numérotée.
Poids : 4.80 g. TDD : 54. 300 / 350 €

19  Collier draperie en or 750 millièmes composé de 3 motifs ajourés filigranés ponctués de perles. Il est agrémenté d’un 
fermoir anneau ressort. Travail français vers 1900.
Poids brut : 6.10 g. Long : 44 cm. 250 / 300 €

20  Bracelet souple en or 750 millièmes, composé d’un câble en acier décoré de 2 têtes de lion affrontées. Il est agrémenté 
d’un fermoir à emboîtement avec double huit de sécurité.
Poids brut : 27.90 g. 300 / 350 €

21  Bracelet articulé en or 750 millièmes et acier composé de maillons galbés décorés d’un câble en acier. Il est agrémenté 
d’un fermoir mousqueton.
Poids brut : 20 g. Long : 20 cm. 100 / 120 €

22 Tanzanite sur papier taille poire facettée pesant 1.32 ct. 150 / 200 €

23  Bracelet articulé en or rose 750 millièmes estampé composé de maillons creux facettés. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français vers 1950. (petits chocs)
Poids : 31.20 g. Long : 18 cm. Larg : 2.6 cm. 300 / 500 €

24 MAUBOUSSIN « VRAIMENT TOI » 
Bague en or gris 750 millièmes ornée d’une prasiolite ovale facettée en serti griffe entourée de diamants brillantés. 
Signée, numérotée. Elle est accompagnée de son écrin. 
Poids brut : 4.70 g. TDD : 51. 150 / 250 €

25 MIKIMOTO
Broche en or 750 millièmes stylisant un arbuste décoré de perles de culture. Siglée.
Poids brut : 8.70 g. Dim : 4.4 x 3.3 cm. 100 / 200 €

26  Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de maillons stylisés décorés sur les embouts d’un cabochon de tur-
quoise. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé. (manque)
Poids brut : 65.30 g. Long : 16.5 cm. Larg : 3 cm. 400 / 600 €

27 MAUBOUSSIN « COULEURS DIVINES »
Bague en or gris 750 millièmes ajouré ornée d’une améthyste taille troïda en serti griffe diamanté, entourée et épaulée 
de saphirs orangés et améthystes rondes facettées. Signée, numérotée. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 10.40 g. TDD : 49. 300 / 500 €

28  Lot de bijoux fantaisies en métal composé de 3 épingles de cravate agrémentées de perles dont une de culture, d’une 
paire de clips d’oreilles et d’un pendentif stylisant une croix. 50 / 80 €

29  Broche pendentif en or estampé 750 millièmes stylisant un dragon retenant une perle, les ailes ponctuées de roses 
diamantées. L’épingle en métal doré. 
Poids brut : 1.80 g. 60 / 80 €

30  Bague en or 750 et argent 800 millièmes ornée d’une agate verte ovale facettée en serti griffe entourée de roses diaman-
tées et de perles. Travail dans le goût du XIXème siècle.
Poids brut : 8.50 g. TDD : 51.5. 120 / 150 €
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31  Bague jonc en or 750 millièmes décorée de calibrés et de cabochons de rubis épaulés d’une ligne de diamants brillantés. 
Travail français.
Poids brut : 5.40 g. TDD : 50. 180 / 220 €

32  Lot en or 750 millièmes composé d’une montre bracelet, d’un pendentif stylisant une jarre, le corps en cornaline et 
d’une chaîne de montre. Travail français. (en l’état)
Poids brut : 45.30 g l’ensemble. On y joint une montre de col et chaîne en métal. 100 / 300 €

33 Bague solitaire en platine 850 millièmes ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti griffe. Vers 1930.
Poids du diamant : 1.33 ct.(égrisures). Poids brut : 3 g. TDD : 49.5 g. 800 / 1 000 €

34 Bague jonc en or rhodié 750 millièmes habillée d’un pavage de diamants brillantés. Corps de bague signé HERZO.
Poids brut : 9.90 g. TDD : 49. 350 / 450 €

35  Bracelet en or 750 millièmes, maillons gourmettes, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité et 
d’une pièce de 20 francs en or 750 millièmes en pendeloque. 
Poids brut : 59 g. Long : 18 cm. 1 000 / 1 200 €

36 Bague en or 750 millièmes composée d’un ruban pavé de diamants brillantés en serti grain. Travail français.
Poids brut : 5.40 g. TDD : 54. 200 / 300 €

37  Collier torque articulé en or 750 millièmes décoré de motifs estampés stylisés agrémenté d’un fermoir à vis. Travail 
indochinois.(en l’état)
Poids : 38.60 g. Dim int : 12.3 x 11.4 cm. 300 / 400 €

38  Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes partiellement torsadé, ornée de diamants taille ancienne en serti 
grain. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 11.30 g. TDD : 51. 450 / 550 €

39 Pendentif en or 585 millièmes retenant un anneau en jade décoré d’un motif asiatique.
Poids brut : 16.10 g. Diam : 4.3 cm. On y joint une chaîne en métal doré. 250 / 300 €

40  Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de maillons ornés d’un cabochon de jade en serti clos, les intercalaires 
estampés décorés d’un dragon. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit et chaînette de sécurité. Travail asia-
tique.
Poids brut : 40.60 g. Long : 18.5 cm. 100 / 150 €

41 Bague en or 750 millièmes ornée d’une pierre bleue taille émeraude en serti griffe. Travail français.
Poids brut : 2.30 g. TDD : 52. 80 / 100 €

42  Longue chaîne en or 750 millièmes composée de maillons grain de café, elle est agrémentée d’un fermoir anneau res-
sort. 
Poids : 33.50 g. Long : 103 cm.  60 / 80 €

43  Long sautoir composé d’un rang de perle de culture d’environ 6.5 à 6.8 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
avec huit de sécurité en or 750 millièmes.
Poids brut : 53.90 g. Long : 92 cm. 150 / 300 €

44  Lot en or 750 millièmes composé d’une bague solitaire ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe et d’une 
boucle d’oreille centrée d’un saphir rond facetté entouré de diamants.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 55. On y joint une paire de clous d’oreilles en métal. 150 / 200 €

45 Lot en or 750 millièmes composé de 2 bagues ornées de pierres rouges et de rubis.
Poids brut : 4.30 g l’ensemble. On y joint une bague en métal agrémentée de pierres couleur. 150 / 200 €
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46  Lot en or 750 et argent 800 millièmes composé de 4 épingles de cravate ornées de pierres fines, de 3 pendentifs, d’un 
dé à coudre, d’une paire de boutons de plastron et d’une chaîne de montre.
Poids brut des bijoux en or 750 : 22.70 g. Poids de la chaîne en or 750 : 29.70 g. Poids brut des bijoux en argent : 8.30 g.
On y joint une épingle de cravate papillon en métal. 200 / 300 €

47 Bague en or 750 millièmes torsadé, ornée d’une citrine rectangulaire à pans coupés en serti griffe. 
Vers 1950/60. (pierre à repolir). Poids brut : 12.40 g. TDD : 55. 100 / 200 €

48 Lot en or 750 et 585 millièmes et perles de culture composé d’un collier, d’une bague et d’une broche.
Poids brut des bijoux en or 750 : 15 g. Poids brut de la broche en or 585 : 8.50 g.
On y joint un collier en perles fantaisies. 80 / 120 €

49  Lot en argent 800, composé de 2 paires de pendants d’oreilles, de 3 anneaux torsadés et d’un bracelet jonc ouvrant 
gravé d’une citation de Baudelaire attribué à Dominique Briard. Poids brut : 140.30 g l’ensemble.
On y joint un lot de bijoux fantaisies comprenant des pendants d’oreilles, des boutons de col en strass et 2 pendentifs 
étoilés. 50 / 100 €

50  Lot en argent 800 millièmes composé de 3 bracelets joncs articulés décorés de cabochons de turquoise agrémentés d’un 
fermoir à cliquet et d’une paire de pendants d’oreilles stylisés.
Poids brut : 205.40 g l’ensemble 50 / 100 €

51  Bague chevalière en or 750 millièmes partiellement torsadé, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Travail 
français vers 1940/50.(égrisures)
Poids brut : 7.40 g. TDD : 52.5. 250 / 300 €

52  Lot en argent 800 millièmes et métal composé de 2 paires de boucles d’oreilles ornées de nacre et de pâte de verre, d’une 
broche papillon en corne blonde décorée d’un pierre imitant la turquoise et d’une bague ornée de pierres de lune.
Poids brut de la bague en argent : 3 g. TDD : 54. Poids brut des boucles d’oreilles : 10.6 g. 50 / 100 €

53 Bague en or 750 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos épaulé de diamants brillantés.
Poids brut : 3.40 g. TDD : 51. 150 / 200 €

54 Délicat pendentif en or 750 millièmes retenant un motif de pomme en corail avec sa feuille en jade néphrite gravé.
Poids brut : 3.20 g. 150 / 200 €

55 Bague solitaire en platine 850 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Vers 1930.
Poids du diamant : 0.50 ct env. Poids brut : 2.80 g. TDD : 57. 150 / 200 €

56  Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 et argent 800 millièmes, ornées de roses diamantées. Travail français de 
la fin du XIXème siècle. Elles sont accompagnées de leur écrin.
Poids brut : 3.50 g. 80 / 100 €

57 Bague en platine 850 millièmes ornée d’un diamant en serti griffe entouré de calibrés d’émeraude. (manques, en l’état).
Poids brut : 3 g. TDD : 56. 300 / 400 €

58  Chaîne en or 750 millièmes agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Elle est accompagnée d’un pendentif en or 
750 millièmes orné d’un diamant taille ancienne.
Poids brut : 7.70 g. Long : 47 cm. 200 / 400 €

59  Bague tourbillon en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe entouré de roses 
diamantées. Vers 1910.(égrisures)
Poids brut : 2.50 g. TDD : 57. 250 / 350 €
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60  Collier draperie en or 750 millièmes composé de maillons filigranés dont 3 gouttes en pampille. Il est agrémenté d’un 
fermoir anneau ressort. Travail français vers 1900.
Poids : 13.70 g. Long : 44.5 cm. 80 / 150 €

61 Bague solitaire en or 585 millièmes ornée d’une pierre rose en serti griffe.
Poids brut : 6.40 g. TDD : 56. 150 / 200 €

62  Collier en or 750 millièmes retenant un pendentif décoré d’une croix ornée de calibrés d’émeraude. Il est agrémenté 
d’un fermoir anneau ressort. 
Poids brut : 6.10 g. Long : 49.5 cm. 200 / 250 €

63 Bague en or gris 585 millièmes ornée d’une émeraude ovale facettée en serti griffe entourée de diamants brillantés.
Poids brut : 2.90 g. TDD : 51. 120 / 150 €

64  Paire de clous d’oreilles en or gris 750 millièmes ornés d’un diamant brillanté en serti griffe posé sur une pastille. Tra-
vail français.
Poids brut : 5.50 g. 350 / 400 €

65  Bague marquise en or gris 750 millièmes centrée de 3 diamants taille ancienne en serti griffe. Travail français vers 
1940/50.
Poids des 3 diamants : 1.30 ct env l’ensemble. Poids brut : 4.70 g. TDD : 56. 400 / 600 €

66  Délicat bracelet jonc rigide ouvert en or gris 750 millièmes, les embouts pavés de saphirs ronds facettés en serti grain 
ponctués de diamants brillantés.
Poids brut : 4.60 g. 850 / 950 €

67  Bague jonc en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe épaulé de diamants et 
de roses couronnées. Vers 1910/20.
Poids brut : 2.70 g. TDD : 53. 150 / 200 €

68 Bague bandeau en or 750 millièmes, décorée de 3 lignes de diamants brillantés. Travail français.
Poids brut : 6.10 g. TDD : 53. 250 / 350 €

69  Broche stylisée en or 750 millièmes décorée de 2 belles perles de culture des mers du sud d’environ 9.9 mm. Travail 
français.
Poids brut : 11.70 g. Long : 5.5 cm. 250 / 350 €

70 CHRISTIAN DIOR
Anneau ouvert 2 tons d’or 750 millièmes décoré de 2 monogramme ajouré « GN ». Signé et accompagné de son écrin.
Poids : 13.50 g. TDD : 55 env. 500 / 600 €

71  Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons stylisés ajourés, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit 
de sécurité. 
Poids : 46 g. Long : 20 cm. Larg : 2.5 cm.  300 / 500 €

72  Bague chevalière en or 750 et platine 850 millièmes ornée de diamants taille ancienne en serti griffe. Travail français vers 
1940/50.
Poids brut : 8.60 g. TDD : 51. 300 / 400 €

73  Bague en or 750 millièmes ornée d’une améthyste ovale facettée en serti griffe posée sur un décor ajouré. Travail fran-
çais vers 1950/60.(égrisures)
Poids brut : 9 g. TDD : 54. 300 / 400 €
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74  Collier en or gris 750 millièmes composé d’un pendentif stylisé décoré d’un saphir taille navette en serti griffe. Il est 
agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail français.
Poids brut : 3.10 g. Long : 37.5 cm. 150 / 200 €

75  Chaîne en or 750 millièmes composée de maillons stylisés décorés d’une perle de calcédoine teintée. Elle est agrémen-
tée d’un fermoir anneau ressort. Travail français vers 1900.
Poids brut : 33 g. Long : 80 cm. 1 400 / 1 600 €

76  Bague en or 750 millièmes tressé ornée d’une aigue marine taille émeraude épaulée de diamants brillantés. Travail fran-
çais vers 1950/60.
Poids brut : 12.10 g. TDD : 57. 400 / 500 €

77  Broche en or 750 et argent 800 millièmes à décor feuillagé ponctué de roses diamantées. Travail français de la fin 
XIXème siècle.
Poids brut : 7.30 g. Long : 6 cm. 180 / 200 €

78 Bague en or 750 millièmes ornée d’une pierre fine taille coussin facetté en serti griffe. Travail français vers 1950.
Poids brut : 7.50 g. TDD : 50. 150 / 200 €

79  Petite broche en or 375 millièmes de forme losangique habillée d’émail à décor de tête de mort entourée de perles. Elle 
est agrémentée d’une chaînette et de son attache.
Poids brut : 4.40 g. 80 / 100 €

80  Important collier articulé en vermeil 800 millièmes habillé de saphirs ovales facettés en serti clos intercalés de maillons 
ponctués de roses diamantées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail indien.
Poids brut : 205.80 g. Long : 60 cm env. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

81  Importante bague en vermeil 800 millièmes stylisant une fleur habillée de roses diamantées, le centre mobile. Travail 
indien.
Poids brut : 21 g. Diam : 4 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

82 CHRISTOPHE TERZIAN Attribué à
Paire de pendants d’oreilles en argent noirci 800 millièmes stylisant une colombe pavée de rubis ronds facettés sur-
plombée d’un petit nœud, retenant en pampille une goutte d’améthyste.
Poids brut : 29.70 g. Long : 9 cm. 450 / 500 €

Voir la reproduction

83  Bague articulée en vermeil 800 millièmes habillée de roses diamantées, rehaussée de 3 cabochons d’opale en serti griffe. 
Travail indien.
Poids brut : 20 g. TDD : de 55 à 58 env. 300 / 400 €

Voir la reproduction

84 CHRISTOPHE TERZIAN Attribué à
Paire de pendants d’oreilles asymétriques en vermeil 800 millièmes stylisant une épée pavée de saphirs roses ponctuée 
de petits rubis, surplombée d’un petit nœud, retenant en pampille une goutte d’améthyste.
Poids brut : 17.70 g. Long : 9 cm. 450 / 500 €

Voir la reproduction

85  Bracelet jonc ouvrant en vermeil 800 millièmes décoré de 3 motifs ornés d’une émeraude en serti clos sur paillon posés 
sur un pavage de roses diamantées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. Travail indien. 
(givres ouverts, petit manque)
Poids brut : 73.70 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction

86 Bague articulée en vermeil 800 millièmes habillée de roses diamantées. Travail indien.
Poids brut : 18 g. TDD : de 56 à 58 env. 300 / 400 €

Voir la reproduction

87 CHRISTOPHE TERZIAN Attribué à
Paire de boucles d’oreilles en vermeil 750 millièmes stylisant un cœur pavé de rubis et de petits saphirs jaunes retenant 
en pampille une goutte de citrine.
Poids brut : 23.40 g. 450 / 500 €

Voir la reproduction

88  Bague jonc en or gris 750 millièmes centrée d’un péridot rectangulaire à pans coupés en serti clos épaulé de diamants 
brillantés. Travail français.
Poids brut : 13.90 g. TDD : 62. 500 / 600 €
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89  Broche en or gris 750 millièmes finement ciselé stylisant un bouquet de fleurs décoré de perles de culture baroques et 
de pierres de lune ponctuées de roses couronnées. Porte la signature Fabergé. (traces de colle)
Poids brut : 19.30 g. Dim : 5.5 x 4.3 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

90  Élégant collier négligé articulé en or gris 750 millièmes décoré de 2 pampilles pavées de diamants brillantés. Il est agré-
menté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français.
Poids brut : 34.90 g. Long : 39 cm env. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

91 MAUBOUSSIN
Bague jonc en or 750 millièmes rhodié décorée de 3 facettes habillées d’un pavage de diamants brillantés en serti grain. 
Signée, numérotée. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 18.90 g. TDD : 53. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

92  Bracelet semi-rigide en or gris 750 et platine 850 millièmes composé de maillons ajourés entrelacés décorés de saphirs 
ronds facettés et de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet sécurisé. 
Travail français vers 1960.
Poids des diamants : 4.50 cts env l’ensemble. Poids brut : 42.60 g. Long : 18 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

93 Bague solitaire en platine 850 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail français vers 1930.
Poids du diamant 1.52 ct.(manque de matière). Poids brut : 3.40 g. TDD : 53. 1 200 / 2 000 €

94 MAUBOUSSIN
Paire de clips d’oreilles en or gris 750 millièmes de forme galbée, à décor rainuré partiellement amati. Signés, numérotés 
A9200.
Poids brut : 25.40 g. Haut : 25 mm. 700 / 800 €

Voir la reproduction

95 Bague bandeau en or gris 750 millièmes, habillée d’un pavage de calibrés de pierre rouge facettées. Travail français.
Poids brut : 18.70 g. TDD : 57. 500 / 700 €

96 PIAGET
Belle montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran argenté guilloché avec chiffres romains peints, lunette 
ponctuée de diamants brillantés. Mouvement mécanique signé, numéroté 6900268, calibre 9P. Bracelet souple en or 
gris, maillons articulés finement guillochés avec fermoir à cliquet siglé. Vers 1960/70. 
Poids brut : 59.90 g. Long : 17 cm. 500 / 800 €

Voir la reproduction

97 Bague en or gris 750 millièmes décorée d’une pluie de diamants taille ancienne en serti griffe.
Poids des diamants : 2.80 cts env l’ensemble. Poids brut : 10 g. TDD : 58. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

98 GUCCI « BAMBOO »
Bague en or gris 750 millièmes extensible, à décor de bambou, rehaussée d’un pavage de diamants brillantés. Signée.
Poids brut : 9.50 g. TDD : 50. 300 / 400 €

Voir la reproduction

99  Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir jaune ovale facetté en serti double griffe épaulé de motifs ponctués 
de diamants brillantés. Travail français.
Poids du saphir : 4 cts env. Poids brut : 5.50 g. TDD : 49. 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

100  Bague marquise en or gris 750 millièmes, ornée d’une tourmaline « Paraiba » ovale facettée en serti griffe entourée de 
diamants brillantés. Travail français. Poids de la tourmaline : 15.01 cts.
Elle est accompagnée d’un Certificat CGL n°A20984 du 18.03.2017 couleur Bluish Green.
Poids brut : 8.70 g. TDD : 54.5. 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

101  Bague en or gris 750 millièmes stylisant une pieuvre pavée de diamants bruns et blancs ronds brillantés retenant 
2 perles de culture des mers du sud d’environ 11 mm. Travail français.
Poids des diamants : 3 cts env l’ensemble. Poids brut : 14.10 g. TDD : 54. 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

102  Bague jonc en platine 850 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti griffe épaulé de godrons diamantés. Travail 
français vers 1940.(léger choc sur la monture)
Poids du diamant : 2.20 cts env. Poids brut : 9.60 g. TDD : 55. 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

103  Bague jonc en platine 850 millièmes, centrée d’un saphir carré épaulé et bordé de diamants taille ancienne. Travail 
français vers 1930/40.
Poids brut : 11 g. TDD : 50. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

104 Bague en or 750 millièmes partiellement rhodié composée de godrons habillés de pierres blanches en serti grain.
Poids brut : 12.50 g. TDD : 56. 200 / 250 €

Voir la reproduction
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105  Broche en or 750 millièmes stylisant une couronne marquisale ponctuée de perles, décorée d’émeraudes et de rubis en 
serti clos sur fond amati. Travail français. Elle est accompagnée de son écrin frappé d’une couronne de marquis.
Poids brut : 5.10 g. Long : 3.8 cm. 380 / 450 €

Voir la reproduction

106  Cachet pendentif en or 750 millièmes ciselé, le sceau en cornaline gravée en intaille d’armoiries surmontées d’un chien. 
Bon état.
Première moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 9.30 g. L. 2 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

107  Belle collerette en or 750 millièmes composée d’une légère chute de motifs décorés de perles dont un en pampille. Elle 
est agrémentée d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français de la première moitié du XIXème siècle. 
(petites usures)
Poids brut : 37.50 g. Long : 46.5 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

108  Cachet pendentif en or 750 millièmes ciselé, le sceau en jaspe gravé en intaille des armoiries probablement de la famille 
Budé de Verace sous couronne de marquis (petit éclat).
Début du XIXème siècle.
Poids brut : 10.90 g. L. 2.2 cm. 250 / 350 €

Voir la reproduction

109  Délicate petite bague d’enfant en or 750 millièmes centrée d’un cabochon d’opale en serti clos encadré de diamants 
taille ancienne dans un entourage émaillé. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 3 g. TDD : 48. 300 / 400 €

Voir la reproduction

110  Beau bracelet serpent en or 750 millièmes, la tête et les yeux ornés de belles roses couronnées en serti clos, le tour de 
bras souple maille serpent. Travail probablement de la fin du XIXème siècle.
Poids de la rose : 1 ct env.
Poids brut : 49.30 g. 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

111  Cachet pendentif en or 750 et 585 millièmes ciselé, le sceau en cornaline gravée en intaille des armoiries probablement 
de la famille Budé de Verace sous couronne de comte. Bon état.
Début du XIXème siècle.
Poids brut : 21.20 g. L. 3 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

112  Ensemble en or 750 millièmes, composé d’un long sautoir orné de maillons filigrané agrémenté d’un anneau ressort, 
d’un bracelet et d’un élément de collier à l’identique. Travail français.
Poids du sautoir : 70.10 g. Long : 148 cm. 
Poids du bracelet : 15.40 g. Long : 20 cm.
Poids de l’élément : 21.50 g. Long : 59 cm. 100 / 300 €

Voir la reproduction

113  Broche ronde en or estampé 750 millièmes ornée d’un beau cabochon de lapis lazuli en serti clos stylisé entouré d’un 
décor perlé. Dos ouvrant pouvant contenir des cheveux. Travail probablement italien du XIXème siècle.(en l’état)
Poids brut : 17 g. Diam : 3.8 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

114 NON VENU
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115  Broche pendentif ajourée en or 750 millièmes à décor géométrique souligné d’émail vert ponctué de roses couronnées. 
Elle retient en pampille une goutte de tourmaline en serti clos et une perle. Travail français typiquement d’époque Art 
Nouveau, portant le poinçon de maître Antoine Bricteux. Poids brut : 10.70 g. Dim : 4.6 x 3.8 cm.
On y joint une chaîne en platine 850 millièmes agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids : 4.30 G. Long : 51 cm. 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

116  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté de belle couleur en serti griffe entouré de diamants bril-
lantés. Travail français. Poids du rubis : 1.50 ct env. Poids brut : 5.30 g. TDD : 51. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

117  Bague en platine 850 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe épaulé de diamants baguettes et 
entouré de diamants ronds brillantés. Travail français vers 1940. Poids du saphir : 5.27 cts.
Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n°C20171973458-1 de novembre 2017, attestant origine Sri Lanka (an-
ciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 10.20 g. TDD : 55. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

118  Broche barrette en or 750 et platine 850 millièmes centrée d’un saphir ovale facetté en serti clos perlé posé dans un décor 
ajouré habillé de roses couronnées et de diamants taille ancienne. Vers 1910/20. Elle est accompagnée de son écrin. 
Poids brut : 7.60 g. Long : 8.4 cm. 150 / 300 €

Voir la reproduction

119 Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Travail français vers 1930.
Poids du diamant : 3.99 cts. M/SI2. Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL14354 de mai 2017.
Poids brut : 4.20 g. TTD : 53. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

120  Collier composé de 2 chutes de perles fines d’environ 2.6 à 6.8 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 mil-
lièmes avec huit et chaînette de sécurité orné d’une perle entourée de diamants taille ancienne. Vers 1920/30.
Il est accompagné d’un écrin signé Henry Capt à Genève et d’un certificat LFG n° 325762 du 04/07/2017 attestant 
171 perles fines d’eau de mer blanc crème, pas d’indication de traitement. 
Poids brut : 23.70 g. Long : 40 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

121  Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe entouré de diamants taille ancienne. Travail 
français. Poids du saphir : 2 cts env. Poids brut : 4.20 g. TDD : 54. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

122 Paire de clips d’oreilles en or gris 750 millièmes décorés de diamants navettes et ronds brillantés en serti griffe. 
Poids des diamants : 4.80 cts env l’ensemble. Poids brut : 15.8 g. Dim : 2.8 x 1.6 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

123  Broche plaque en platine 850 millièmes, centrée d’un diamant brillanté en serti grain épaulé de diamants baguettes dans 
un décor géométrique ajouré rehaussé de diamants taille ancienne. Elle est accompagnée d’une chaînette de sécurité. 
Travail français vers 1930.  Poids brut : 27.80 g. Dim : 5.5 x 3.1 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

124 Bague solitaire en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant : 2.59 cts. J/SI1. Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL14353 de mai 2017.
Poids brut : 3.40 g. TDD : 49. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

125  Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 2.9 à 6.7 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en platine 
850 millièmes habillé de diamants taille ancienne avec chaînette de sécurité, la lame or 750 millièmes. 
Travail français vers 1910/20. Poids brut : 12 g. Long : 46.5 cm. 500 / 800 €

126  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis rond facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés. Travail 
français. (givre ouvert). Poids brut : 3.20 g. TDD : 55.5. 250 / 300 €

127  Collier composé d’un rang de perles de culture d’environ 3.5 à 7 cm. Il est agrémenté d’un fermoir olive à cliquet en or 
750 millièmes avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 14.30 g. Long : 48.5 cm. 150 / 200 €
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128 BOUCHERON
Belle bague en platine 850 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de très belle couleur en serti 
griffe épaulée et bordée de diamants baguettes en serti rail. Signée sur la tranche. Vers 1930/35. Collection famille 
Boucheron-Charpentier.
Poids de l’émeraude : 3.16 cts.
Elle est accompagnée d’un Certificat LFG n°328598 du 08.11.2017 attestant caractéristiques compatibles avec celles des 
gisements de Colombie et faible présence d’une substance incolore dans les fissures (huile).
Légères égrisures.
Poids brut : 11.80 g. TDD : 52. 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction ci-contre et en 4ème de couverture
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129  Broche nœud en argent 800 doublé or 750 millièmes habillée de roses couronnées dont une plus importante au centre 
en serti clos griffé. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. Système en or 750 millièmes.
Poids brut : 26.10 g. Dim : 7 x 6.5 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

130  Noix de coco transformée en poire à poudre, à décor sculpté d’un ange jouant de la trompette et d’un trophée de 
musique, avec sa chaînette en métal (manque le bouchon). Vers 1800.
Poids brut : 10 grs. H. 3 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

131  Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes composés d’une chenille ponctuée de diamants brillantés en serti 
clos retenant une perle de corail sculptée agrémentée de rondelles d’onyx. Travail dans le goût des années 1930.
Poids brut : 13.90 g. Long : 5.5 cm. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

132  Broche en argent 800 millièmes composée de 3 fleurs décorées de pierres fines sur paillons. Travail français de la fin du 
XIXème siècle
Poids brut : 16.10 g.
On y joint un bracelet en métal doré décoré d’intailles sur pierre dure alternées d’un cabochon d’agate. Il agrémenté 
d’un fermoir à cliquet. Travail français de la fin du XIXème siècle.  300 / 400 €

Voir la reproduction

133 Broche en métal doré stylisant un fer à cheval habillé de perles boutons en corail. Travail de la fin du XIXème siècle. 
Dim : 4.5 x 3.7 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction

134  Broche nœud en argent 800 doublé or 750 millièmes, habillée de roses couronnées dont une plus importante au centre 
en serti clos griffé. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. Système en or 750 millièmes.
Poids brut : 19.50 g. Dim : 6.6 x 3.2 cm. 350 / 500 €

Voir la reproduction

135  Belle broche en or 750 et argent 800 millièmes stylisant un hippocampe, le corps en nacre, la tête et les nageoires 
habillées de diamants taille ancienne et de roses couronnées, l’œil ponctué d’un cabochon de rubis en serti clos. Travail 
français de la fin du XIXème siècle.(manque)
Poids brut : 34.50 g. Dim : 7.4 x 5.2 cm. 8 000/ 10 000 €

Voir la reproduction

136  Bague en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un spinelle ovale facetté en serti griffe entouré et épaulé de diamants 
taille ancienne. Travail français.
Poids du spinelle : 2.41 cts.
Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n°C20171973458-2 de novembre 2017, attestant spinelle rouge, pas de 
modification ou traitement observés.
Poids brut : 5.80 g. TDD : 50. 400 / 600 €

Voir la reproduction

137  Broche articulée en or et argent 800 doublé or 585 millièmes, stylisant une fleur centrée d’un diamant taille coussin 
en serti griffe, rehaussée de roses diamantées et couronnées. Épingle en or. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poinçon ET.
Poids du diamant principal : 0.80 ct env.
Poids brut : 22.10 g. Long : 10 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

138  Bague 2 tons d’or 750 millièmes, stylisant un aigle condor habillé de diamants jaunes et blancs, les yeux ponctués d’un 
rubis. Travail français.
Poids brut : 11.80 g. TDD : 53.5. 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

139  Bracelet articulé en or gris 750 millièmes orné d’une ligne de diamants taille ancienne et brillantés en serti grain sur 
chaton carré, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids des diamants : 7 cts env l’ensemble. Poids brut : 24.80 g. Long : 18.5 cm. 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 31

140 Bague en platine 850 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant : 1 ct env. Poids brut : 3.40 g. TDD : 55. 1 200 / 1 800 €



20

141 Paul et Raymond TEMPLIER attribué à
Broche en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un pavage de diamants taille ancienne en serti grain dans un décor 
géométrique perlé finement ajouré. L’épingle en or 750 millièmes. Vers 1920. Elle est accompagnée de son écrin signé.
Poids brut : 8.40 g. Long : 5 cm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

142  Élégante bague en or 750 et platine 850 ornée d’un rubis ovale facetté de belle couleur en serti clos posé sur un double 
entourage de diamants brillantés. Vers 1930.
Poids du rubis : 2.16 cts.
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n°CGL14342 Mai 2017, attestant provenance Myanmar (ancienne-
ment Birmanie), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 5.50 g. TDD : 52.5. 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

143  Délicat pendentif en or gris 750 millièmes décoré d’un saphir ovale facetté en serti griffe entouré d’un motif feuillagé 
orné de diamants poires en serti clos perlé rehaussé d’une chute de calibrés de saphir. Vers 1930. (transformation)
Poids du saphir : 2.80 cts env.
Poids brut : 3.50 g.
Il est accompagné d’une chaîne en or gris 750 millièmes, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids : 3 g. Long : 40 cm. 1 700 / 2 000 €

Voir la reproduction

144  Paire de pendants d’oreilles transformables en or 750 et platine 850 millièmes, l’attache décorée d’un nœud ponctué de 
diamants brillantés orné d’une perle de culture, la chenille diamantée retenant une perle de culture d’environ 9.6 mm.
Poids brut : 14.30 g. Long : 5 cm. 1 200 / 1 400 €

Voir la reproduction

145 JANESICH
Élégante bague en platine 850 millièmes, centrée d’un saphir taille coussin rapporté posé dans un décor ajouré ponctué 
de diamants taille ancienne. Vers 1930. Signée, numérotée.
Poids du saphir : 3 cts env.
Poids des diamants : 1.90 ct env l’ensemble.
Poids brut : 6 g. TDD : 54.  4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

146  Collier en or 750 millièmes retenant un motif composé de 2 guêpes partiellement émaillées, les ailes en émail plique à 
jour ponctuées de diamants taille ancienne, retenant 2 pierres bleues dont une en pampille. La chaîne est agrémentée 
d’un fermoir anneau ressort et d’une chaînette de sécurité. Travail probablement d’époque Art nouveau.
Poids brut : 20.90 g. Long : 47 cm. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

147 FONTANA attribué à
Collier composé d’une chute de perles fines d’environ 3.2 à 8.3 mm, agrémenté d’un fermoir tonneau à cliquet en or 
gris 750 millièmes habillé de roses couronnées avec chaînette de sécurité. Vers 1910/20.
Il est accompagné de son écrin signé Fontana et de son certificat LFG n° 326962 du 20/09/2017 attestant 85 perles fines 
d’eau de mer blanc crème, pas d’indication de traitement. 
Poids brut : 17 g. Long : 45 cm.  6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

148 Bague en platine 850 millièmes ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti griffe. Vers 1930.
Poids du diamant : 1.60 ct.
Poids brut : 3.50 g. TTD : 53.  800 / 1 200 €

149  Bracelet ruban en or 750 millièmes, composé de maillons écailles partiellement ponctués de diamants brillantés. Il est 
agrémenté d’un fermoir à tirette. Vers 1950.
Poids brut : 133.50 g. 
Long : 18.5 cm. Larg : 2.9 cm. 4 500 / 5 000 €
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150 René LALIQUE
Pendentif Art Nouveau en or 750 millièmes satiné, stylisant quatre libellules les ailes déployées en émail plique à jour 
ponctuées de diamants taille ancienne et de roses couronnées retenant un doublet d’opale en serti clos. Il est agrémenté 
d’une chaîne composée de bâtonnets émaillés avec fermoir anneau ressort avec son poinçon français.
Vers 1900-1908. 
Signé Lalique et accompagné de son écrin.
Poids brut : 22.80 g. Long : 51.5 cm. 60 000 / 70 000 €

Voir la reproduction ci-contre et en 1ère de couverture
Provenance : Collection particulière parisienne, acquis par Mr & Mme … vers 1900, puis par descendance.
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151 CARTIER Paris
Poudrier en argent 800 millièmes contenant un tamis, son couvercle à charnière vermeillé à décor rayonnant, son fer-
moir décoré d’un scarabée en or 750 millièmes. Signé, numéroté. Vers 1940/50. Il est accompagné de son écrin.
Poids brut : 161.30 g. Dim : 8 x 6.5 x 1.3 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

152 ZOLOTAS
Rare collier articulé en or 750 millièmes décoré d’une suite de pastilles filigranées décorées d’une fleurette retenant en 
pampille des têtes de taureaux intercalées de glands. Il est agrémenté d’un fermoir crochet à l’identique et accompagné 
d’un certificat d’authenticité de la maison Zolotas. Vers 1960.
Poids : 79.60 g. Long : 40 cm. 2 000 / 2 500 €

Le taureau se caractérise par sa fougue indomptable. Ainsi, seuls les héros peuvent l’affronter. C’est le cas, par exemple, d’Héraclès (un Héros de la 
mythologie grecque), qui parvient à abattre le taureau qui ravageait la Crète. C’est également le cas de Jason (un héros grec) qui réussit à juguler les tau-
reaux d’airain qu’Héphaïstos (le dieu du feu et des forges) avait forgés. Ou encore de Thésée (un Héros de la mythologie grecque) qui parvient à vaincre 
le Minotaure (un monstre à la tête de taureau).Bibli 1001 symboles.

Voir la reproduction

153 DOMINIQUE BRIARD
Importante bague tank stylisée en or 750 millièmes retenant un béryl vert rectangulaire à pans coupés en serti griffe 
dans un décor géométrique. Monture siglée DB.(égrisures, culasse partiellement brut)
Poids brut : 23.20 g. TDD : 59.
Elle accompagnée de la photocopie d’un courrier provenant de la Galerie Naïla de Monbrison à son sujet.

250 / 350 €
Voir la reproduction

154  Bracelet en or 750 millièmes composé d’une légère chute de maillons tubogaz. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
avec huit de sécurité. Travail français vers 1950.
Poids brut : 53 g. Long : 19 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

155  Importante bague chevalière en or 750 millièmes décorée de motifs diamantés épaulés de godrons retenant un beau 
saphir rectangulaire à pans coupés en serti griffe. Vers 1950.
Poids du saphir : 8 cts env.
Il est accompagné d’un rapport d’analyse du LFG n° BD014821/1 du 03/04/2017, attestant saphir, pas d’indication de 
traitement. (égrisures et petit manque de matière)
Poids brut : 34.10 g. TDD : 51. 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

156  Beau pendentif en argent 800 et or 750 millièmes, à décor géométrique habillé d’une plaque en ivoire bordée de 2 lignes 
de diamants taille ancienne en serti grain, rehaussées de demi-cylindres en onyx. Ce bijou d’époque Art Déco a proba-
blement été réalisé par une grande maison.
Poids des diamants : 2 cts env l’ensemble. Poids brut : 24.90 g. Long : 8 cm avec la bélière. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

157 GILBERT ALBERT 
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes décorés d’un cabochon de jade néphrite posé dans un décor sculpté. Signés, 
numéroté.
Poids brut : 20.90 g. Diam : 2.4 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

158 CARTIER
Clip de revers en or 750 millièmes composée de 3 feuilles godronnées, la bordure torsadée. Vers 1950. Signé, numéroté, 
poinçon de maître.
Poids : 15.10 g. Long : 5.5 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
159  Bague en or rose 750 millièmes, composée de 3 anneaux décorés de 3 fleurs ponctuées de diamants navettes et ronds 

brillantés en serti griffe. 
Poids des diamants : 4.50 cts env l’ensemble. Poids brut : 11.90 g. TDD : 51. 2 800 / 3 000 €

Voir la reproduction

160  Beau bracelet articulé en or 585 millièmes décoré de maillons composés d’une suite d’anneaux géométriques. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet.
Poids : 79.20 g. Long : 20 cm. Larg : 2.6 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

161 Bague chevalière en or 750 millièmes décorée d’une perle grise de culture d’environ 13 mm. Travail français.
Poids brut : 17.50 g. TDD : 53. 350 / 450 €

Voir la reproduction
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162  Bague en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos dans un double entourage rehaussé 
de diamants taille ancienne. L’épaulement fleurdelisé ponctué de roses diamantées. Chaton ovale à décor de frise feuil-
lagée finement ajourée. Travail français vers 1920/30.
Poids brut : 5.40 g. TDD : 54.
Elle est accompagnée d’un certificat SSEF n° 96165 du 20.10.2017, attestant pour le saphir, poids approximatif 5 cts, 
origine Kashmir, pas de modification thermique constatée. 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction
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163  Collier en or 750 millièmes composé d’une chute de maillons tubogaz. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit 
de sécurité. Travail français vers 1950.
Poids brut : 47.80 g. Long : 36.5 cm. 800 / 1 000 €

164  Broche ajourée en platine 850 millièmes à décor de volutes pavées de diamants taille ancienne et de roses couronnées. 
Vers 1930. (transformation)
Poids brut : 11.60 g. Dim : 3.9 x 3.2 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

165  Bague en or gris 750 millièmes ornée d’une émeraude ovale facettée en serti griffe entourée et épaulée de diamants 
brillantés.
Poids de l’émeraude : 6.16 cts. Poids brut : 9.40 g. TDD : 54. 2 500 / 3 000 €

166  Paire de pendants d’oreilles en or 750 et platine 850 millièmes, à décor géométrique pavé de diamants baguettes et 
ronds brillantés. Vers 1920/30.
Poids brut : 12.70 g. Long : 8.5 cm 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

167  Élégant et large bracelet manchette articulé en métal argenté agrémenté d’un fermoir à cliquet, décoré d’une paire de 
clips de revers en platine 850 millièmes à décor géométrique habillés de diamants baguettes et ronds brillantés, les 
systèmes en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930.
Poids brut des clips : 31.70 g. Dim intérieur du bracelet : 5.7 x 4.5 cm. 13 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

168  Paire de pendants d’oreilles articulés en or gris 750 millièmes composés d’un élément piriforme ajouré ponctué de 
diamants brillantés.
Poids brut : 25.40 g. Long : 8.5 cm.  3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

169  Délicate épingle en or 750 millièmes décorée d’un motif en platine 850 millièmes centré d’une perle en onyx épaulée de 
calibrés d’onyx entourés de diamants taille ancienne. Ce travail français vers 1920/30 nous rappelle celui de la maison 
Cartier.
Poids brut : 7.70 g. Long : 4.8 cm  1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

170  Bague solitaire en platine 850 millièmes ornée d’un diamant demi-taille en serti griffe épaulé de diamants taille ba-
guette. Travail français vers 1930.
Poids du diamant : 12.50 cts. Poids brut : 9.50 g. TDD : 53.5. 40 000 / 50 000 €

Voir la reproduction

171  Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 2.5 à 6.5 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en 
argent 800 millièmes avec sa chaînette de sécurité. Vers 1920.
Poids brut : 9 g. Long : 53.5 cm. 800 / 1 000 €
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172  Broche barrette en or 750 millièmes décorée d’une frise feuillagée diamantée ornée de saphirs ronds facettés en serti 
clos, l’entourage émaillé. Travail français vers 1920/30.(léger manque à l’émail)
Poids brut : 8.10 g. Long : 6.8 cm. 280 / 320 €

Voir la reproduction

173 MOVADO
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Carrure 
cannelée, décorée de frises géométriques émaillées bleu et de filets d’émail blanc, la bélière à l’identique. Dos centré du 
monogramme SA sous couronne de l’Aga Khan émaillés. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet. 
Vers 1930. Elle est accompagnée son écrin signé « A l’Emeraude Lausanne » ainsi que le cadran.
Poids brut : 55.80 g. 500 / 700 €

Voir la reproduction

174  Montre de poche en or 750 millièmes à répétition, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints logé entre deux 
automates « Jacquemarts » sur fond guilloché émaillé bleu, souligné d’une corbeille fleurie. Dos guilloché. Cuvette 
intérieure en laiton doré. Mouvement à coq. Vers 1820/30. (en l’état)
Poids brut : 120.60 g. 1 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

175 VCA
Élégant bracelet articulé en or 750 millièmes composé de 6 maillons galbés habillés d’un motif en lapis lazuli godronné, 
les intercalaires ponctués de diamants brillantés en serti platine 850 millièmes. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à 
rabat sécurisé. Signé, numéroté 107422, année 1968. (très léger fêle, égrisures)
Poids brut : 49.60 g. Long : 18 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

176 MAUBOUSSIN
Anneau en or 750 millièmes, décoré de motifs carrées en nacre. Signé, numéroté. Il est accompagné de son écrin.
Poids brut : 17.10 g. TDD : 53. 700 / 900 €

Voir la reproduction page 32

177 BOIVIN
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes à décor feuillagé recouvert d’émail bleu et vert. Poinçon de maître d’un 
joaillier travaillant pour la maison Boivin. Ils sont accompagnés de leur écrin et d’un certificat de Mme Françoise 
Cailles confirmant l’authenticité de ce bijou. 
Poids brut : 21 g l’ensemble.(manques à l’émail) 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction page 32

178 BOTTEGA VENETA
Bague en or 750 millièmes doublée d’un anneau mobile ponctué d’une pluie de diamants brillantés en serti clos. 
Anneau intérieur à décor de vannerie. Signée.
Poids brut : 15.60 g. TDD : 50. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 32

179 Bague solitaire en or 750 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail français.
Poids du diamant : 3.01 cts. Poids brut : 4.50 g. TDD : 48 avec boules. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction page 32
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180 VCA
Demi-parure composée d’une tresse de petites perles de culture décorée d’une tresse en or 750 millièmes habillée de 
diamants brillantés faisant fermoir et d’une paire de clips d’oreilles à l’identique. Elle est accompagnée de 15 rangs de 
perles d’hématite agrémentés de motifs en or 750 millièmes interchangeables. Signés, numérotés, datées 1984. Elle est 
accompagnée de son écrin.
Poids brut du collier : 62 g. Long : 37.5 cm. Poids brut des clips d’oreilles : 13.40 g. 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

181 GILBERT ALBERT
Important et étonnant clip de revers en or 750 millièmes sculpté, à décor feuillagé rehaussé de diamants taille ancienne 
en serti griffe, de perles de culture et d’un beau cabochon de saphir. Poinçon de maître et numéroté.
Poids des diamants : 6.50 cts env l’ensemble.(égrisures)
Poids brut : 49.40 g. Dim : 5.8 x 5 cm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

182 GILBERT ALBERT
Bague de sculpteur en argent 800 et or 750 millièmes. Signée.
Poids brut : 15.20 g. TDD : 52. 400 / 600 €

Voir la reproduction
183 MAUBOUSSIN

Collier en or 750 millièmes composé d’une chute d’éléments octogonaux habillés de nacre blanche gravée et quadrillée. Ils 
sont alternés de motifs ronds rehaussés de nacre noire à l’identique. L’ensemble ponctué de diamants brillantés. Il est agré-
menté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité. Signé, numéroté 38165. Vers 1990. Il est accompagné de son étui.
Poids brut : 102.40 g. Long : 42.5 cm. 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

184 GILBERT ALBERT
Paire de clips d’oreilles stylisant une sculpture en argent 800 et or 750 millièmes. Signé, numéroté.
Poids brut : 24.30 g. 400 / 500 €

Voir la reproduction

185 GILBERT ALBERT
Bague de sculpteur en argent 800 et or 750 millièmes. Signée, numérotée.
Poids brut : 16.20 g. TDD : 52. 400 / 600 €
Gilbert Albert est un joaillier d’Art Suisse, né à Genève le 20 septembre 1930.

Voir la reproduction

186 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes godronné, ponctués de diamants brillantés.
Poids brut : 27.30 g. 700 / 800 €

187  Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes décoré de motifs géométriques pavés de diamants brillantés. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet.
Poids brut : 54.40 g. Dim int : 5.8 x 4.9 cm. 1 400 / 1 600 €

188 GILBERT ALBERT attribué à
Bague d’un créateur suisse en or 750 millièmes ponctuée d’un diamant brillanté en serti clos pouvant recevoir 13 dif-
férentes perles en pierre dure. Poinçon de maître.
Poids brut de la monture : 4.60 g. TDD : 49 à 50. 250 / 300 €

189  Bracelet ruban en or 750 millièmes, composé de maillons écailles. Il est agrémenté d’un fermoir à rabat réglable habillé 
d’une ligne de diamants brillantés. Vers 1950.
Poids brut : 93.60 g. Long : 20 cm 2 000 / 2 500 €

190  Broche nœud en or 750 millièmes ornée de diamants taille ancienne dont un plus important en serti griffe de roses 
couronnées et de pierres rouges. Vers 1940/50.
Poids brut : 20.10 g. Long : 4.5 cm. 600 / 800 €
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MONTRES

191 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté avec chiffres arabes appliqués, réserve de marche par guichet à 
12 heures. Fond de boîte vissé. Mouvement automatique signé, numéroté 939686. Bracelet cuir accidenté avec boucle 
ardillon en acier. Vers 1950. (rayures)
Diam : 33.5 mm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

192 BOUCHERON « REFLET SOLIS »
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran doré rayonnant avec chiffres romains et index bâtons appli-
qués, affichage de la date par guichet à 6 heures. Lunette et attaches godronnées. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec 
fermoir invisible à glissière et passant réglable en métal doré, signé. Elle est accompagnée de son écrin et de 3 bracelets 
supplémentaires.
Poids brut : 67.50 g. Diam : 34.5 mm. 1 400 / 1 600 €

Voir la reproduction

193 ROLEX « OYSTER PERPETUAL DATE »
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la 
date par guichet à 3 heures, lunette crantée. Mouvement automatique signé, numéroté 0578513. Bracelet en or 750 mil-
lièmes, maillons oyster semi mat avec boucle déployante réglable en or 750 millièmes, signée. Vers 1980.
Poids brut : 104.90 g. Diam : 34.5 mm. 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

194  Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré avec index bâtons gravés. Mouvement mécanique. Bracelet en or 
750 millièmes, maillons briquettes articulées avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes. Cadran signé Egine. Vers 1950/60.
Poids brut : 48.20 g. 500 / 600 €

Voir la reproduction

195 JAEGER LECOULTRE « REVERSO »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté avec chiffres arabes peints, lunette partiellement rainurée. Dos de 
boîte monogrammé. Mouvement mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. Vers 1940.
Dim : 38 x 23 mm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

196 PIAGET
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran doré rayonnant avec chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique, signé, numéroté 6901578, calibre 9P. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. (en l’état)
Poids brut : 22 g. Dim : 29 x 23 mm. 900 / 1 000 €

Voir la reproduction

197 VACHERON CONSTANTIN
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme tonneau, cadran doré tâché avec index bâtons appliqués. 
Mouvement automatique signé, numéroté 656059. Bracelet en or 750 millièmes, maillons stylisant un tissage à l’iden-
tique de la lunette avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes, siglé. Vers 1960. Elle est accompagnée d’un écrin en cuir 
de la maison Vacheron Constantin.
Poids brut : 83.60 g. 12 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

198  Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré avec chiffres arabes et index bâtons peints, verre épais bom-
bé. Boîtier à décor de réverbère stylisé. Mouvement mécanique suisse. Bracelet en or 750 millièmes, maillons tubogaz 
avec fermoir à cliquet sécurisé. Cadran signé J. LACLOCHE. Boîte et fond de boîte numérotés. Travail français vers 
1940/50. Elle est accompagnée d’un écrin de la maison Jacques LACLOCHE.
Poids brut : 61.50 g. Long : 17.5 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

199 ROLEX « OYSTER PERPETUAL DATEJUST »
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes et acier, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, chemin de 
fer pour les minutes, affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette crantée en or. Mouvement automatique signé, 
numéroté 5470550. Bracelet en or 750 millièmes et acier, maillons jubilé avec boucle déployante réglable en acier, signée.
Poids brut : 105.40 g. Diam : 35.6 mm. 1 200 / 1 800 €

200  Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes de forme rectangulaire à pans coupés, cadran argenté avec chiffres 
arabes peints, chemin de fer pour les minutes, lunette rehaussée de diamants taille 8/8, de petits calibrés de saphir. Mou-
vement mécanique baguette. Bracelet cordonnet en cuir noir avec fermoir à cliquet en métal. Travail français vers 1930.
Poids brut : 9.60 g. 600 / 800 €

201  Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ovale rayonnant avec index bâtons appliqués. Mouvement 
mécanique et fond de boîte signés et numérotés. Bracelet souple en or 750 millièmes, à décor de grainetti avec fermoir 
à cliquet réglable.
Poids brut : 32.40 g. Long : 15.5 cm. 400 / 500 €
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202  Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes de forme rectangulaire, cadran argenté avec chiffres arabes peints, 
lunette rehaussée de diamants taille 8/8, de petits calibrés de pierre bleue, les attaches articulées à l’identique. Mouve-
ment mécanique. Bracelet en reptile avec boucle ardillon en métal. Travail français vers 1930.
Poids brut : 13.80 g. 350 / 400 €

203 GUCCI « CHIODO »
Montre bracelet en acier, cadran ivoire rayonnant avec affichage de la date par guichet à 4 heures. Mouvement quartz. 
Bracelet en acier, maillons articulés avec fermoir à cliquet, signé. 60 / 80 €

204 PIAGET
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la 
date par guichet à 3 heures. Mouvement automatique ultra-plat signé, numéroté 635518, calibre 12 PC. Bracelet cuir 
accidenté avec boucle ardillon en or 750 millièmes, siglée. Vers 1960.
Poids brut : 35 g. Diam : 32 mm. 400 / 600 €

205 BAUME & MERCIER «CATWALK »
Montre bracelet de dame en acier, cadran chromé. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle 
déployante papillon en acier, signée. Elle est accompagnée de son écrin. 250 / 350 €

206 Lot en métal composé de 4 montres bracelets, 2 mouvements mécaniques et 2 mouvements quartz. 50 / 80 €

207  Lot en métal composé de 3 montres bracelets dont 2 RADO, l’une modèle « La Coupole », et d’une CLYDA, mou-
vement quartz. (en l’état) 250 / 300 €

208 JEAN DE CHUR
Montre chronographe en or 750 millièmes à triple quantième, cadran blanc avec chiffres arabes peints, affichage du 
jour et du mois par guichet à 12 heures, de la date par compteur avec aiguille flèche, phase de lune et affichage 24 heures. 
Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 85.60 g. Diam : 40 mm. 600 / 800 €

209 LONGINES
Montre bracelet de dame en acier, cadran blanc avec chiffre arabes et index appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Lu-
nette partiellement rehaussé de diamants brillantés. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle 
déployante papillon en acier, signée. 300 / 400 €

210 PATEK, PHILIPPE & Cie Genève
Belle montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer 
pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Cadran, mouvement mécanique signés, numéroté 185026. Inscriptions sur 
la cuvette intérieure en or numérotée 501818 et siglée. Monogrammée en face avant. Vers 1920/30. (bélière rapportée)
Poids brut : 103.50 g. Diam : 5 cm. 3 800 / 4 000 €

Voir la reproduction

211  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les mi-
nutes, compteur pour les jours. Dos de boîte centré d’un médaillon. Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et 
roue de rencontre. Travail français de la fin du XVIIIème siècle.(en l’état)
Poids brut : 53.10 g. Diam : 4 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

212  Montre de poche 3 ors 750 millièmes, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les mi-
nutes. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Dos de boîte à décor feuillagé en relief sur fond amati. Cuvette 
intérieure en or 750 millièmes. Cadran signé Mellerio Borgnis. Travail de la fin du XIXème siècle.(en l’état)
Poids brut : 31 g. Diam : 3 cm. 450 / 500 €

Voir la reproduction

213 OMEGA
Belle montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures, 
cuvette en or 750 millièmes. Mouvement mécanique signé. Boîte française. Vers 1910. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 83.40 g. Diam : 4.8 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

214  Délicate montre savonnette en or 750 millièmes décorée d’un bouquet de fleurs et d’un cartouche sur fond guilloché 
en émail polychrome. Cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, cuvette en or 
750 millièmes datée 4 juillet 1876. Mouvement mécanique. Travail français de la fin du XIXème siècle. (manques à l’émail)
Poids brut : 31 g. Diam : 3 cm. 500 / 600 €

Voir la reproduction

215  Montre savonnette en or 750 millièmes, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les 
minutes, petite trotteuse à 6 heures, cuvette en or 750 millièmes. Mouvement mécanique. Boîte chiffrée sur fond fine-
ment guilloché. Travail français de la fin du XIXème siècle.(en l’état)
Poids brut : 123.40 g. Diam : 5 cm. 40 / 60 €

Voir la reproduction
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216  Broche en or 750 millièmes retenant une pièce en or au profil du roi Ferdinand VII d’Espagne datée 1813.
Poids : 32.60 g. Diam : 3.5 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 36

217 Bague en or 750 millièmes décorée d’une pièce en or 750 millièmes au profil de Charles III d’Espagne datée 1786.
Poids brut : 4 g. TDD : 55. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 36

218 Louis XVI (1786). Louis d’or.
Poids : 7.60 g. 180 / 200 €

Voir la reproduction page 36

219  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, cuvette en or, dos de boîte fine-
ment ciselé et décoré. Mouvement mécanique avec remontage à clé. Travail de la fin du XIXème début du XXème siècle. 
Poids brut : 67.40 g. Diam : 4.5 cm.
Elle est accompagnée d’une chaîne en or 750 millièmes agrémentée d’un mousqueton. Travail français de la fin du 
XIXème siècle et d’une clé en métal doré rainuré.
Poids de la chaîne : 11.50 g. Long : 30 cm. 150 / 200 €

220  Crochet de châtelaine en pomponne guilloché à décor champêtre retenant en pampille une gourde et une vinaigrette 
en argent 800 millièmes, un reliquaire, un beau cachet ouvrant en or 750 millièmes décoré de 2 camées sur agate 
d’époque byzantine représentant le Christ et Saint Pierre agrémenté d’une couronne probablement italienne du pro-
priétaire et de 6 médailles religieuses en or 750 millièmes. Travail du début du XIXème siècle pour la châtelaine.(en l’état)
 600 / 800 €

Voir la reproduction page 36

221  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures, 
cuvette en or gravée « A La Gerbe d’Or, H.Chapus fils 86 rue de Rivoli Paris ». Mouvement mécanique signé. Boîte 
française facettée. Vers 1900. 
Poids brut : 96.20 g. Diam : 4.7 cm. 200 / 300 €

222  Lot en or 750 millièmes composé de 2 chaînes de montre ornées de pendentifs ouvrant l’un ponctué de roses dia-
mantées et d’une clé de montre. Elles sont agrémentées de fermoirs anneau ressort et mousqueton. Travail de la fin du 
XIXème siècle.
Poids brut : 55.80 g l’ensemble. 120 / 200 €

223 Bague jonc rainuré en or 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté enchâssé.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 49.5. 200 / 300 €

224 ZENITH
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures, 
cuvette en or, dos de boîte chiffré. Mouvement mécanique signé, numéroté 2454846. Boîte française. Vers 1900/10. 
Poids brut : 73.70 g. Diam : 4.5 cm. 100 / 200 €

225 Lot en or 750 millièmes composé de 3 montres de col. Vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 59 g l’ensemble. 80 / 120 €

226  Lot en or 750 millièmes composé d’une montre de col finement ciselée vers 1900 d’une épingle de cravate et d’un 
débris.(en l’état)
Poids brut : 16.50 g. 
On y joint 3 paires de boutons de manchettes en métal et un bouton de col. 100 / 200 €

227 Lot en argent 800 millièmes composé de 2 montres de poche. (en l’état)
Poids brut : 122.80 g.
On y joint un briquet DUPONT en métal doré rainuré. 30 / 60 €

228  Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montres de poche à mouvements mécaniques, d’une montre de poche signée 
Longines à mouvement quartz et d’une chaîne de montre agrémentée de fermoirs anneau ressort.
Poids brut : 168.70 g l’ensemble. 600 / 800 €

229 DUPONT
Lot composé de 2 briquets à gaz en métal doré et laque. Signés, numérotés. (en l’état) 50 / 100 €

230  Lot en or 750 millièmes, composé d’un stylo bille, d’une paire de boutons de plastron, d’une pince à cravate et d’un 
porte clé.
Poids brut du stylo : 32 g. Poids de l’ensemble : 33.40 g. 500 / 800 €

231  Lot en or 750 millièmes, composé d’une petite montre de poche et d’une montre de col, mouvements mécaniques, et 
d’un boîtier de montre savonnette. Travail de seconde moitié du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 69.50 g.
On y joint une épingle à nourrice en métal doré. 200 / 300 €
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232 Broche fantaisie en métal doré à décor de feuillage. Signée Christian DIOR, année 1965. 30 / 50 €

233 LINE VAUTRIN attribué à
Collier en métal composé d’éléments en talosel et glaces roses retenant un pendentif à l’identique. Il est agrémenté d’un 
fermoir crochet. Vers 1960.
Long : 47 cm. 150 / 300 €

234  Écrin en maroquin contenant un ensemble en fer de Berlin composé d’un peigne, de 4 boutons, d’une paire de pen-
dants d’oreilles et d’une broche. Travail du XIXème siècle. (en l’état)
On y joint un beau peigne décoré d’un papillon habillé de pointes d’acier et de 4 faces à main ornés de marcassites, et 
de pierres d’imitation. (en l’état)  120 / 180 €

235  Lot en pomponne composé de 4 peignes dont 2 décorés de perles en corail facetté, de 3 bracelets ornés de calcédoine 
et de perles de semence, d’une broche F en pierres blanches et d’un flacon à parfum en cristal. Travail du XIXème siècle.
(en l’état) 50 / 100 €

236  Pochette en tissu noir agrémentée d’un beau fermoir en argent 800 millièmes décoré de putti sur fond de feuilles de 
vigne et de grappes de raisins, dont un en pendeloque. Travail anglais.
Poids brut : 244.90 g. 100 / 150 €

237  Portrait miniature peint sur ivoire de forme ronde représentant Elisa Bonaparte, en robe blanche à l’antique avec une 
couronne de fleurs dans les cheveux, conservé dans un beau cadre à suspendre carré en bronze doré ciselé, gravé au dos 
de l’inscription : « Elise grande duchesse de Parme (sic) / sœur de Napoléon (peint par Isabey) ». Non signé. Bon état.
Début du XIXème siècle. D. 6 cm. Cadre : L. 11 cm.  800 / 1 200 €
Née Maria-Anna Bonaparte (1777-1820), Elisa fut grande-duchesse de Toscane, elle est l’aînée des sœurs de Napoléon Ier.

Voir la reproduction
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238  Boîte ronde en bois laqué vert clouté de perles en métal doré, doublée d’écaille teintée verte, le couvercle orné au centre 
d’un portrait miniature rond peint sur ivoire figurant une femme en buste portant un grand cordon bleu, cerclé de 
pomponne. Légères usures. La miniature de la fin du XVIIIème siècle, la boîte postérieure.
D. 7.6 x H. 2.5 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

239  Portrait miniature rectangulaire peint sur ivoire d’une jeune fille faisant des bulles vêtue de style Louis XIV, signé à 
gauche, conservé dans un cadre en bois clair. Vers 1900.
H. 9 (16.5) x L. 7.5 (15) cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

240  Beau portrait miniature rectangulaire peint sur ivoire représentant Cléopâtre et la légende de la perle et du verre de 
vinaigre. Manques, en l’état. Conservé dans un cadre en bronze doré à filets. Travail français vers 1800.
H. 12 x L. 9 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

241  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une femme vêtue d’un châle à mi-corps, sur fond de paysage avec temple de 
l’Amour. Dans un cadre en métal doré avec pied chevalet au dos. Usures. Vers 1850.
H. 10 (12.5) cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

242  Double portrait miniature ovale peint sur ivoire représentant d’un côté le profil en buste de Louis XVII couronné, 
en grisaille sur fond noir à la manière de P.-J. Sauvage, et de l’autre un jeune homme à mi-corps sur fond de paysage 
(manques), cerclage en métal doré. Fin du XVIIIème siècle.
H. 7.5 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

243  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une femme en buste au corsage fleuri, sur fond de paysage, dans un cadre 
en bois doré avec pied chevalet au dos. Légères usures. Travail probablement anglais du milieu du XIXème siècle.
H. 7.5 (10.5) cm. 70 / 100 €

Voir la reproduction

244  Portrait miniature ovale peint sur ivoire représentant deux jeunes filles assises à mi-corps sur fond de paysage, pré-
senté dans un cadre-chevalet rapporté. Bon état. Travail anglais du milieu du XIXème siècle.
H. 6.5 x L. 8 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

245  Verre à vodka en vermeil 88 zolotniks (916 millièmes) à décor émaillé jaune sur fond guilloché de grains de riz, orné 
de deux frises de palmettes niellées et de deux rangs de perles émaillées turquoise. Bon état. 
Saint-Pétersbourg, vers 1890. Orfèvre : AP pour GRACHEV frères. 
Poids brut : 44.80 g. H. 4.3 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

246 LEVASSEUR Henri-Louis (1853-1934). 
Vide-poches en bronze doré de forme ovoïde, à décor d’une femme nue allongée de style Art Nouveau, signé en bas à 
droite H. Levasseur. Bon état. Vers 1900. L. 17 cm. 160 / 200 €
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247  Rare tabatière rectangulaire à monture à cage en or 585 millièmes avec six panneaux de nacre de couleur à reflets rose 
et vert, le couvercle doublé d’or, le fond en nacre burgau. Les cinq panneaux principaux à décor de canards, feuillages 
et arbres en vernis européen imitant les laques du Japon, traité en relief et doré. Exemplaire précoce pour une telle 
technique. Manques et usures mais bon état général. Paris, 1737.
Orfèvre : Jean-Baptiste Russeau (apprenti, actif 1736-1739). Poinçons lettre-date, de décharge, d’orfèvre et poinçon ET.
Poids brut : 125.70 g. 7.5 x 5.5 x 3.2 cm. 1 500 / 2 000 €
Provenance : vente Galerie Charpentier, Paris, 26 novembre 1956 (vendue 480.000 francs). Puis illustrée dans le Connaissance des Arts n°63 (mai 1957).

Voir les reproductions

248  Boite ronde en écaille blonde pressée, le couvercle orné d’une plaque ronde en ivoire à décor peint d’une tige de fleurs 
surmonté de la dédicace « Elles sont toutes pour elle », dans un entourage de filets de perles en acier facetté. Petits 
manques et un fêle mais bon état général. Début du XIXème siècle. D. 7.8 cm. 350 / 400 €

249 POLAK AINÉ Paris année 1930
Pendentif en vermeil retenant une charmant petit poudrier recouvert de laque noire centré d’un médaillon à décor au 
chinois, il est agrémenté d’un tube à rouge à lèvres. Poids brut : 84.80 g. Dim : 6 x 4 x 1 cm.
Il est accompagné d’un étui à rouge à lèvres en argent 800 millièmes ciselé décoré d’un cabochon couleur corail, agré-
menté d’un miroir. Poids brut : 23.50 g. et d’une petite tabatière en métal doré.
On y joint un lot en or 585 et argent 800 millièmes, composé de 2 montres de poche savonnettes, mouvements méca-
niques. Cadran et mouvement signés « Non Magnetic Watch C° of America » pour celle en or et « Longines»  pour 
celle en argent. Travail de la fin du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut or 585 : 89.50 g. Poids brut argent 800 : 91.80 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 31
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ART RUSSE

250  Pince à sucre en forme de ciseaux en vermeil 800 millièmes, à décor ciselé de feuillages et d’abeilles. Bon état.
Travail du XXème siècle portant des poinçons russes.
Poids : 66.28 g. L. 15 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

251  Timbale à fond plat en argent (875 millièmes) à décor repoussé de rinceaux feuillagés entourant les portraits en médail-
lons probablement des grands-ducs Alexandre et Constantin Pavlovitch de Russie. Petits chocs et usures.
Moscou, vers 1780-1790 (date en partie effacée). Orfèvre : Grigory Serebrianikov.
Poids : 83.4 g. H. 8.5 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

252 Timbale en argent 84 zolotniks (875 millièmes) de forme évasée reposant sur un piédouche polylobé. Usures.
Travail polonais de la seconde moitié du XIXème siècle.
Orfèvre : Ioszef Kreutzer, fournisseur de la Cour.
Poids : 76.28 g. H. 8.8 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

253  Lot de 3 objets en argent 800 millièmes, une patène russe à décor gravé, un porte-monnaie à décor niellé et une montre 
de poche anglaise à décor guilloché. Fin du XIXème - début du XXème siècle.
Poids brut total : 176.32 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction

254  Montre de poche en argent 84 zolotniks (875 millièmes) à décor guilloché, le cadran émaillé avec chiffres romains 
peints, mouvement mécanique, numéroté 260835. Travail russe signé Petrovskiyé, début du XXème siècle.
Poids brut : 121.16 g. D. 5.8 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

255  Étui à cigarettes en argent 84 zolotniks (875 millièmes), de forme rectangulaire, s’ouvrant à charnières, avec compar-
timent pour allumettes et partie ajourée pour mèche à amadou, intérieur vermeil. Légères usures. 
Moscou, vers 1890. Orfèvre : GH, non repertorié (Gabriel Nykänen ?).
Poids : 175.94 g. L. 9.5 x P. 6 x H. 1.8 cm.  500 / 700 €

Voir la reproduction

256  Étui à cigarettes en argent 84 zolotniks (875 millièmes) de forme rectangulaire, à décor repoussé d’un bogatyr d’après 
V. Vasnetsov sur le couvercle, le revers anciennement appliqué de mementos dont il reste une patte d’épaule miniature 
en or et émail, le bouton poussoir orné d’une pierre bleue, intérieur vermeil. 
Probablement Moscou, 1899-1908. Orfèvre : TP, non identifié.
Poids brut : 189.73 g. L. 11.5 x P. 8 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

257  Pendentif porte-photo russe en or 56 zolotniks (875 millièmes), de forme quadrilobée s’ouvrant à charnière, orné sur 
une face d’un motif d’étoile filante serti de petits saphirs et de roses diamantées. Conservé dans un écrin rapporté de la 
Maison MOROZOV, fournisseur de la Cour impériale à Saint-Pétersbourg (avec étiquette au dos). Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1899-1908. Orfèvre : FS en cyrillique (maître inconnu mais actif 1864-1908).
Poids brut : 12.24 g. H. 3.7 cm.  800 / 1 000 €

Voir la reproduction

ORFÈVRERIE

258  Rare sonnette de table piriforme en rhodonite montée en or 56 zolotniks (875 millièmes), la partie supérieure à décor 
de godrons surmontant des guirlandes feuillagées ciselées et serties de roses diamantées, la partie médiane formée par 
une frise ciselée de feuillages, la partie inférieure à décor de godrons en forme d’étoile sertie au centre d’un cabochon 
de pierre de lune servant de bouton poussoir pour la sonnette, fonctionnant à l’électricité (restes de fil). Bon état.
Saint-Pétersbourg, 1899-1903. Orfèvre : Michael PERCHIN (actif 1886-1903).
Poinçons MP en cyrillique et poinçon FABERGÉ (partiellement effacée). Poids brut : 114.70 g. H. 6 cm.
On y joint 2 éléments d’applique en argent et vermeil 800 millièmes gravés des armoiries de cette famille. 
Poids total : 20.32 g. 12 000 / 15 000 €
Provenance : famille princière allemande.

Voir la reproduction
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259  Flacon rectangulaire en verre taillé et gravé de couronnes de laurier, monté en argent 800 millièmes, le couvercle à 
décor émaillé polychrome guilloché surmonté par une abeille sertie de roses diamantées. Bon état.
Travail de la seconde moitié du XXème siècle portant des poinçons russes.
Poids brut : 312.18 g. H. 8.5 x L. 6.5 x P. 4.5 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 45

260  Médaillon porte-photo en or 56 zolotniks (583 millièmes) de forme ovale, à décor d’un bouquet de fleurs stylisé en 
argent 800 millièmes serti de roses de diamant et pierres de couleur. Bon état. Travail étranger du début du XXème siècle.
Poids brut : 33.90 g. H. 4.5 x L. 3.5 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction page 45

261  Paire de salières en argent à 4 pieds sabots ; les corps ajourés à décor de putti, fruits, guirlandes feuillagées et médaillons 
lisses. Avec 2 intérieurs en verre bleu. 
Par Tétard Frères, poinçon Minerve (950°/°°), dans le style du XVIIIème s.
Poids net : 127 g. 80 / 100 €

262  Lot en argent et vermeil composé d’une pelle à tarte à guirlande de laurier et chutes de tulipes par Odiot et une cuiller 
à sucre de modèle Renaissance à 3 lobes ajourés par Cardeilhac. Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 222 g. 70 / 100 €

263 Lot de 2 paires de burettes en argent à décors gravé ou en repoussé de roseaux et vigne. Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 400 g. 200 / 300 €

264  Coupe ronde en argent à double frise gravée de feuilles et grappes de vigne, le fût à double bague, la bordure gravée 
« Corporation des Tonneliers et Ouvriers de Caves de Reims ». Par Ercuis, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 482 g. Haut. : 17,5 cm. 150 / 200 €

265 Timbale en vermeil à piédouche godronné, le corps à ceinture de doubles filets.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 292 g. Haut. : 11,5 cm. 120 / 150 €

Voir la reproduction

266 Timbale en argent à piédouche, le bas du corps pansu, celui-ci chiffré DPY en lettrage Art Déco.
Par Jean Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 103 g. Haut. : 8 cm.  70 / 100 €

Voir la reproduction

267  Série de 6 couverts à entremets et 6 cuillers à dessert en argent, les manches à filets, spatules oblongues et agrafes 
centrales à acanthes. Par Queillé, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 747 g. 180 / 220 €

268  Lot en argent composé d’un poudrier, un coupe-papier (lame en ivoire), 2 cuillers, un saupoudroir et une salière.
Travail étranger dont Autriche-Hongrie, Allemagne et Russie (800°/°°).
Poids brut : 287 g. On y joint un cendrier en porcelaine et métal argenté. 40 / 60 €

269  Verseuse en argent, les 3 pieds à enroulement et attaches en médaillon, le corps et le couvercle à côtes torses, le bec 
verseur feuillagé, le fretel en ombrelle, le manche en bois noirci. Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 545 g. Haut. : 21 cm. 200 / 250 €

Voir la reproduction

270  Paire de burettes en verre blanc gravé, les supports en argent à décor de scènes animées dans un entourage de roses 
partiellement ajouré, les bouchons figurant un personnage debout sur une sphère. Travail allemand (800°/°°).
Poids brut : 403 g. Haut. : 14 cm. 70 / 100 €

271  Plateau de bureau en argent à décor Rocaille et peignées, orné d’un angelot soutenant une cassolette torsadée faisant 
office de lampe à alcool.
Par Harleux.
Poids : 377 g. Long. : 16 cm.
On y joint une dosette verseuse en argent à médaillon chiffré AM et décor gravé de vaguelettes.
Par Berthier.
Poids : 51 g.
L’ensemble au poinçon Minerve (950°/°°). 80 / 120 €

272 Gobelet à alcool en argent uni à pied cerclé.
Par Jean Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 53 g. Haut. : 5 cm. 40 / 60 €
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273 Paire de salières doubles argent et vermeil. Par Aucoc Ainé, Paris, XXème siècle.
Ovale sur piédouche, à décor de nœud gordien, l’intérieur en vermeil, poinçons : tête de sanglier, orfèvre et estampille.
Longueur : 11 cm. Poids : 266 gr. 150 / 200 €

274 Plat ovale en argent. Sheffield, 1927, orfèvre GH.
A contours et bordure de godrons tors, poinçons : titre, ville, lettre-date (k) et orfèvre.
Longueur : 40,5 cm. Poids : 1023 gr. 200 / 300 €

275  Chocolatière en argent à piédouche, le corps uni, le bec verseur souligné d’acanthes, le couvercle gravé d’une couronne 
de feuilles lancéolée, le fretel en graine fermée, le manche en bois brun, la bordure du corps à filets et rubans croisés.
Poinçon Minerve (950°/°°). Poids net : 666 g. 120 / 180 €

276 Sujet en argent figurant un oiseau sur une branche à 5 feuilles, le plumage en fils d’argent.
Travail étranger, très probablement par Nava et Nencini à Florence (800°/°°, pas de poinçon apparent).
Poids : 53 g. Long. : 7,5 cm. 100 / 130 €

277 Sujet en argent figurant un écureuil mangeant une pomme de pin, les poils en fils d’argent.
Travail italien par Nava et Nencini, à Florence (925°/°°).
Poids : 186 g. Long. : 15,5 cm. 300 / 350 €

278  Service à thé égoïste en argent composé d’une théière, un sucrier couvert, un pot à lait, un bassin, 6 tasses et leurs sous-
tasses ; chaque pièce ornée de médaillons à sujets de paysages arborés, certains animés ou architecturés.
Travail vietnamien (900°/°°). Poids : 1.209 g. 500 / 600 €

279  Aiguière en cristal incolore cannelé, la monture en vermeil à décor de feuillages, arcatures et guirlandes ; le bec verseur 
souligné d’un mascaron de femme, l’anse à filets rubanés, la prise en graine sur une terrasse feuillagée.
Poinçon Minerve (950°/°°), sans poinçon d’orfèvre.
Poids brut : 1.622 g. Haut. : 32 cm. Dans un coffret de la maison Froment-Meurice. 500 / 700 €

Voir la reproduction
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280 Paire de salières doubles et moutardier en argent et verre bleu. France, XXème siècle.
Sur quatre pieds en forme de branches, les corps ajourés de ceps de vigne et grappe de raisin, avec prise centrale pour les 
salières doubles, le moutardier avec couvercle à charnière et prise en fleur, les doublures en verre bleu, poinçon : Minerve.
Hauteur des salières doubles : 13 cm. Poids : 593 gr. 300 / 500 €

281  Boîte rectangulaire en vermeil à 4 pieds angulaires, le corps et le fermoir à agrafes feuillagées en applique ; le couvercle 
à effet brossé et agrafes gravées, centré d’un cabochon ovale en verre imitation lapis-lazuli. Travail italien (800°/°°).
Poids brut : 389 g. Dim. : 16 x 8,5 x 3,5 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 47

282 Service à café en argent. Par Prost, Paris, XXème siècle.
De style Empire, sur trois pieds-sabots, les attaches en feuilles, les anses en bois et en coquille, les couvercles bordés de 
feuilles de laurier, les prises en pomme de pin, comprenant : une cafetière avec bec verseur en bélier, un crémier et un 
sucrier avec son couvercle, poinçons : Minerve et orfèvre.
Hauteur de la cafetière : 29 cm. Poids brut : 2144 gr. 300 / 500 €

283  Sujet en argent figurant un chérubin s’agrippant à un pied de vigne posé sur un bloc de malachite, lui-même cerclé 
d’une monture en argent ajouré de motifs feuillagés. Saint-Pétersbourg XIXème s. (875°/°°).
Poids brut : 359 g. Haut. : 15 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 47

284 Partie de service de table en argent. Par Saglier Frères, Paris, XXème siècle.
Modèle de style Art Déco, gravé des initiales « OF », comprenant : douze cuillères de table, douze fourchettes de table, 
onze fourchettes à poisson, onze couteaux à poisson, douze cuillères à dessert, onze fourchettes à dessert, neuf cuillères 
à thé, une louche, douze couteaux de table à manche fourré et douze couteaux à fromage à manche fourré, poinçons : 
Minerve et orfèvre ; on ajoute : dix cuillères de table, quatre fourchettes de table et trois fourchettes à escargot en métal 
argenté de divers modèles.
Poids : 4847 gr. 800 / 1 200 €

285  Légumier couvert en argent sur bâte, le corps et le couvercle à 4 côtes rondes et chiffrés DG, les anses à bâtonnets 
feuillagés, la prise en graine. Par Odiot, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 944 g. 300 / 350 €

286  Ménagère en argent de 205 pièces composée de 12 couverts de table et leurs couteaux, 12 cuillers à melon, 18 couverts 
à poisson, 12 fourchettes et 23 cuillers à entremets, 12 couteaux à fromage, 12 fourchettes et 12 couteaux à dessert, 
11 cuillers à glace, 12 cuillers à café, 12 couteaux à beurre et 15 pièces de service ; modèle à filets et agrafes feuillagées. 
Dans son meuble en bois. Travail espagnol par Malde (915°/°°).
Poids des pièces pesables : 8.466 g. 700 / 900 €

287 Sucrier en argent, le pied à pans, le corps à côtes rondes, les prises ajourées en V surmonté d’un bâtonnet.
Saint Pétersbourg, début du XIXème s. (875°/°°).
Poids : 223 g. 70 / 100 €

288 Cuiller à ragoût en argent. Par E Metrau, Bordeaux, 1819-1838.
Modèle filets, gravée des initiales « LS », poinçons : titre, garantie et orfèvre.
Longueur : 32 cm. Poids : 164 g. 150 / 200 

289  Drageoir en argent, le pied rond à frises de feuilles et perles, tout comme le couvercle et chiffré CL ; le corps formé de 
2 motifs figurant une joueuse de lyre à l’antique, la galerie ajourée, les anses figurant des félins, la prise en anneau. Avec 
un intérieur en verre bleu. Paris 1809-19 (950°/°°).
Poids net : 344 g. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 47

290 Timbale en argent, le piédouche à gradins, la bordure gravée « Marie Bassignol C de Toussigni ».
Par Jean-François Hure, Tours vers 1775 (950°/°°).
Poids : 92 g. Haut. : 9 cm. 80 / 100 €

291  Monture d’huilier en argent, les 6 pieds à enroulements surmontés de pilastres à double branche terminés par une 
coquille, les nacelles reliées par un motif floral, la prise centrale cannelée à anneau terminal.
Par Jean-Baptiste Walegrave, Louvain 1779 (950°/°°).
Poids : 482 g. Haut. : 28 cm. 200 / 300 €

292  Plat rond en argent à 5 bords contours et moulure de filets forts, l’aile gravée d’armoiries doubles sous couronne com-
tale. Paris 1782-89 (950°/°°).
Poids : 707 g. Diam. : 28 cm. (rayures d’usage). 200 / 300 €

Voir la reproduction
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293 Huilier en argent et verre. Paris, 1789, maître-orfèvre illisible.
Ovale sur quatre pieds en enroulement, la bordure perlée à attaches feuillagées, les porte-flacons dévissables ajourés 
de canaux (manque un porte-bouchon), les flacons assortis en verre, poinçons : charge, jurande millésimée, trace de 
maître-orfèvre et décharge. 
Longueur : 29,5 cm. Poids : 593 gr. 300 / 400 €

294  Verseuse égoïste tripode en argent, le corps uni, le bec verseur cannelé, le couvercle à doucine et bordure godronnée, 
le fretel en toupie, le manche en bois noirci, le fond orné d’un médaillon rond chiffré JB.
Par Jean-François Carron, Paris 1789 (950°/°°). Poids brut : 254 g. Haut. : 15 cm. 250 / 300 €

295 Cuillère à olives en argent. Par Barthélémy Rieumes, Toulouse, 1761.
Modèle filets, le cuilleron ajouré de motifs stylisés, poinçons : charge, jurande (lettre G), maître-orfèvre et décharge.
Longueur : 31 cm. Poids : 131 gr. 500 / 800 €

Voir la reproduction

296  Réchaud en argent, les 3 pieds à patins en bois terminés par un mascaron d’homme couronné, le corps à languettes 
creuses et galerie ajourée de fleurettes, la bordure godronnée, le manche en bois brun.
Travail du XVIIIème s., on trouve ce modèle de mascarons sur des œuvres belges (sans poinçon d’origine, 950°/°°).
Poids brut : 604 g. (restauration à la hotte). 400 / 600 €

297  Porte-mouchettes en argent, les 4 pieds à enroulements, la bordure chantournée à oves rubanées et motifs végétaux 
sur fond amati ; la prise en languette à décor de mascaron de femme, acanthes et chute de tulipes ; le plateau centré 
d’armoiries sous heaume de chevalier. Paris 1722, sans poinçon d’orfèvre (950°/°°).
Poids : 441 g. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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298 NON VENU

299  Monture d’huilier en argent à 6 pieds toupies ; les porte-bouchons et les nacelles à bordures godronnées, ces dernières 
à pilastres balustres, tout comme la prise centrale à anneau terminal.
Mons 1735, par l’orfèvre dit « au coeur ardent transpercé », répertorié mais non identifié (950°/°°).
Poids : 479 g. Haut. : 21 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 49

300  Taste-vin en argent uni, la bordure gravée « G.B.Dussillos Descaudes » ; la prise en appuie-pouce découpé à décor 
d’une coupe, d’une bouteille et de feuillage. Par Guillaume David, Bordeaux 1760 (950°/°°).
Poids : 115 g. (petits chocs). (le corps porte les poinçons de charge, lettre-date et orfèvre ; l’appuie-pouce, les poinçons 
de décharge et orfèvre). 500 / 800 €

Voir la reproduction page 49

301  Lot de 2 paires de salières rondes tripodes en argent à guirlandes de laurier ; les unes en bas-relief sur une ceinture 
d’arcades ajourées, les autres en ronde-bosse sous des motifs d’entrelacs et feuilles. Avec 4 intérieurs en verre blanc.
Respectivement, Bruxelles 1777 et François Fanard, Audenarde 1778 et 1779 (950°/°°).
Poids net : 187 g. 350 / 500 €

302  Pied de confiturier en argent, les 3 pieds ajourés à guirlandes de laurier, le pied circulaire à languettes creuses rayon-
nantes et galerie ajourée d’arcades soulignée d’un rang de perles, le fût ajouré à ceinture de feuilles lancéolées. Il est 
muni de 6 encoches pour les cuillers. Probablement Bruxelles 1791 (950°/°°).
Poids : 268 g. Haut. : 15,5 cm. 300 / 500 €

303 Série de 3 fourchettes et 2 cuillers en argent uniplat, les spatules chiffrées BC.
Par Pierre-Antoine Grandguillaume, Besançon 1782 (950°/°°).
Poids : 389 g. 200 / 250 €

304  Monture d’huilier en argent à 4 pieds sabots ; les nacelles ajourées à guirlandes feuillagées et grappes, entrecoupées de 
pilastres à double branche, coquille et perles ; la prise centrale à anneau terminal. Ypres, vers 1770 (950°/°°).
Poids : 486 g. Haut. : 24,5 cm. 150 / 200 €

305 Cafetière en vermeil. Par Gabriel-Jacques-André Bompart, Paris, 1819-1838.
Ovoïde sur piédouche à bordure de feuilles de laurier, le corps gravé de feuilles de laurier, appliqué d’une frise de 
grappes de raisin et de mascarons sur fond amati, le bec verseur en tête de bélier, l’anse en bois (manque une attache), 
le couvercle à charnière, la prise en fruits, poinçons : titre, garantie et orfèvre.
Hauteur : 32,5 cm. Poids brut : 1072 gr. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction page 49

306 Paire de moutardiers en argent et doublures en verre. Par D Garreau, Paris, 1819-1838.
De style Empire sur pied bâte, le corps ajouré de palmes et d’une musicienne, l’anse en enroulement feuillagé, le cou-
vercle à charnière à bordure de feuilles de laurier et baies, la prise en pomme de pin, la doublure en verre, on ajoute 
deux pelles à sel assorties, poinçons : titre, garantie et orfèvre.
Hauteur : 10,5 cm. Poids : 214 gr. 150 / 200 €

307  Crémier en argent. Paris, 1798-1809, orfèvre en partie lisible. De style Empire sur trois pieds-griffes, orné d’une frise 
d’enroulement sur fond amati, l’anse en bois en enroulement, la bordure perlée, poinçons : tire, garantie et orfèvre.
Hauteur : 16 cm. Poids brut : 159 gr. 150 / 200 €

308  Service de table en argent et ivoire par Puiforcat, Paris, vers 1940. Modèle de style Art Déco, gravé des initiales « VB » 
comprenant : 24 cuillers de table, 36 fourchettes de table, 18 fourchettes à poisson, 18 couteaux à poisson, 18 cuillers ç 
dessert, 18 fourchettes à dessert, 18 cuillers à café, 18 cuillers à moka, un couvert à salade, une cuiller à sauce, une pelle 
à poisson, un ramasse miettes, une pince à sucre, un dessous de plat en verre, 28 porte-couteaux en verre, 4 salières et 
leur doublure en verre, 36 couteaux de table et 36 couteaux à fromage lame acier. Poinçons : Minerve et Orfèvre. Dans 
son coffre en bois.
Poids brut : 11 029 g. 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
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309  Légumier couvert en argent à fond plat, le corps uni, les anses à baguettes et agrafes feuillagées, le couvercle à frises de 
feuilles d’eau, la prise figurant un aigle éployé. Par Lagriffoul et Laval, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.121 g. Long.aux anses : 26 cm. 350 / 400 €

Voir la reproduction page 47

310  Service 4 pièces en argent composé d’une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un crémier ; les pieds-griffes à 
attaches de palmettes, les corps et les couvercles à frise de feuilles d’eau, les becs verseurs en tête de rapace, les fretels 
en graine fermée, les anses en bois noirci. Par Puiforcat, poinçon Minerve, dans le style Empire (950°/°°).
Poids brut : 2.634 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 47

311  Paire de saucières et leurs doublures en argent, les plateaux moulurés à agrafes de coquilles, les corps à côtes, les becs 
verseurs soulignés de coquilles stylisées, les anses à contre-courbes. Par Aucoc, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.966 g. 400 / 600 €

Voir la reproduction

312 Ensemble de six tasses et sous tasses en argent. Par divers orfèvres dont Bardies Faure, Paris, XXème siècle.
Unie sur pied bâte, à décor d’une frise de feuilles de laurier et baies, avec un médaillon rocaille, les anses angulaires, 
poinçons : Minerve et orfèvre. Diamètre des sous-tasses : 11,5 cm. Poids : 559 gr. 300 / 500 €

313 Série de 12 couverts en argent à filets, les spatules chiffrées LM. Par Lavallée, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.653 g. On y joint un lot de 10 fourchettes et une cuiller en métal argenté ainsi qu’une série de 12 cuillers à café 
en métal doré. 300 / 500 €

314 Deux plats circulaires en argent. France, XXème siècle. A contours filets, un à côtes pincées, poinçons : Minerve et orfèvre.
Diamètres : 32,5 et 34,5 cm. Poids : 2005 gr. 400 / 600 €

315  Gantière en argent ajourée à décor de 4 têtes de satyres, fruits, rinceaux et oves ; la bordure marquée d’une frise d’écailles, 
le pied vermeillé à godrons creux. Travail étranger (Allemagne ?) du XIXème s. (sans poinçon d’origine, 800°/°°).
Poids : 393 g. Long. : 30 cm. (un manque à la bordure). 300 / 500 €

316 Plat ovale en argent. Par Boulenger, paris, XXème siècle. A contours filets, poinçons : Minerve et orfèvre.
Longueur : 45,5 cm. Poids : 1205 gr. 250 / 350 €

317 Plateau à lettres en argent, les bords perlés et rentrés, les prises en agrafes ajourées à contre-courbes.
Travail étranger (900°/°°). Poids : 340 g. Long. : 24 cm. 60 / 80 €

318  Lot en argent composé d’une verseuse, un crémier et une théière à décors de fleurs en repoussé, les corps à pans, les 
anses en ivoire et ivoirine. Travail étranger (800°/°°).
Poids brut : 898 g. (acc.à une anse). 200 / 250 €

Voir la reproduction

319 Deux boîtes à cigares en argent. Une par S.Mordan &Co, Londres, 1910 ; la seconde, Etats-Unis, XXème siècle
La première à décor de stries, au centre appliquée des initiales « SK » en brillants dans un cercle, l’intérieur garni de 
bois, poinçons : titre, ville, lettre-date (P) et orfèvre ; la seconde à décor appliqué de guirlandes de fleurs et centré d’un 
médaillon orné de deux couronnes, poinçon : titre
Longueur : 16 et 18,5 cm. Poids de la seconde : 417 gr. 200 / 300 €
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320 Casserole en argent gravée d’armoiries sous couronne comtale, la bordure à filets forts, le manche en bois noirci à pans.
Travail français avec poinçon d’exportation (950°/°°). Poids net : 573 g. Diam. : 18 cm. 120 / 150 €

Voir la reproduction page 47

321  Lot en argent composé de 4 couteaux à fruits, 2 fourchettes à dessert, 4 cuillers, 3 pièces de service à bonbons et un 
couteau à fruits (manche en bois). Poinçon Minerve (950°/°° sauf la lame du couteau manche en bois : 800°/°°).
Poids brut : 575 g. 100 / 120 €

322  Plateau rond en argent à 4 pieds à coquille et ove, le marli à décor de fleurs et feuillage en repoussé sur un fond amati, 
le fond gravé de croisillons et centré d’un médaillon lisse. Par Kirk and Son, 1868-98 (925°/°°).
Poids : 316 g. Diam. : 21 cm. (manque à un pied). 100 / 150 €

323 Ceinture en vermeil à bandeaux rainurés, la boucle gravée de feuillage et ornée d’un motif végétal en applique.
Travail étranger (800°/°°). Poids : 327 g. 80 / 120 €

324 Coupe creuse en argent à piédouche, le corps à languettes à sommet trilobé. Travail allemand (800°/°°).
Poids : 215 g. Diam. : 13,5 cm. 50 / 70 €

325 Lot de 4 paires de coupelles en argent (chacune composée d’une grande et une petite) à motifs végétaux.
Travail italien par Gianmaria Buccellati (chaque coupelle signée, 925°/°°).
Poids : 542 g. 200 / 250 €

326  Théière quadripode en argent, le corps à côtes rondes, l’anse et le bec verseur feuillagés, le couvercle à prise en fleur 
ouverte et bordure perlée. Par Massat, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 297 g. 50 / 80 €

327 Coupe en argent à pied rond, la bordure godronnée soulignée d’une frise ajourée.
Par Gorham à Montréal, vers 1910 (925°/°°). Poids brut (pied lesté) : 279 g. Haut. : 11 cm. 60 / 80 €

328  Théière en argent à fond plat ; le corps à pans gravé de blasons lisses, entrelacs et chutes de feuillage ; la bordure perlée, 
le bouton en ivoirine. Londres 1876 (925°/°°).
Poids brut : 642 g. Haut. : 21 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction page 50

329  Lot en argent composé d’une salière et sa louchette, une poivrière, un saupoudroir, une cuiller à sucre et une cuiller à 
sel. Avec 2 intérieurs en verre bleu. Travail anglais (925°/°°). Poids net : 192 g. 50 / 70 €

330 Lot de pièces de couvert en métal argenté, en grande partie par Christofle. 30 / 50 €

331  Paire de flambeaux en bronze argenté, les pieds à côtes rondes et pointes, les fûts à ressaut feuillagé agrémentés de 
médaillons ronds, les binets à pointes de flèches. Travail du XIXème s. dans l’esprit Renaissance.
Haut. : 20 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 50

332  Seau rafraîchissoir en métal doublé à frises de feuilles d’eau, le corps orné en applique d’un écusson lisse, les poignées 
à attaches fleuries. Travail français du XIXème s. Haut. : 18,5 cm.  300 / 400 €

333  Ostensoir en argent sur une âme en bois à décor de soleil, coquille, gerbes feuillagées, ange et rinceau ; centré d’armes 
épiscopales gravées, le piétement en bois doré à effet marbré.
Travail du XVIIIème s. sans poinçon d’origine (950°/°°).
Poids brut : 1.663 g. Haut. : 67 cm. (manques au décor) 200 / 300 €



Photos : Sebert

Conception et Réalisation : Vendôme expertise, TME, Étude Thierry de MAIGRET, Romain Batlle et 2GCA’pari.s

CONDITIONS DE LA VENTE

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 26,40 % TTC 
(22 % HT + TVA 20 %) et 23,21 % TTC pour les livres (22 % HT 
+ TVA 5,5 %). 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 œuvre 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.
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Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.
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