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Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple : huilage des émeraudes, trai-
tement thermique des rubis et saphirs, blanchiment des perles etc…Ces traitements sont traditionnels et admis sur le marché international 
du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificats sont vendues sans garantie quant à un éventuel 
traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire qui émet le 
certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et ne saurait engager la responsabilité de 
la société de vente et de l’expert.

 Concernant les montres : les restaurations, les modifications, les caractéristiques techniques, les numéros de séries, les dimensions, 
le poids sont notifiés dans la mesure de nos moyens. Ils ne sont donnés qu’à titre indicatif pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel 
et restent soumises à son appréciation personnelle. La responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert ne saurait être mise en cause en 
cas d’omissions pouvant subsister malgré les précautions prises. L’absence d’indication n’implique nullement qu’une montre soit exempte de 
défaut. Aucune garantie n’est faite sur l’état montres et des bracelets. Les révisions, réglages et l’étanchéité restent à la charge de l’acquéreur. 
Il ne sera admis aucune réclamation un fois l’adjudication prononcée.
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1 Lot en platine 850 millièmes, composé d’une fine bague et d’un pendentif croix. L’ensemble rehaussé d’un diamant demi-taille 
et de diamants taille 8/8. Vers 1930.

 Poids brut: 2.90 g l’ensemble.
 150 € / 200 €
 
2 Pendentif en platine 850 millièmes orné d’un diamant taille ancienne en serti griffe, accompagné d’une chaîne en or gris 750 

millièmes agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
 Poids du diamant: 1.10 ct env.
 Poids brut: 5.10 g. Long: 38.5 cm.
 600 € / 800 €
 
3 Bague solitaire en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
 Poids du diamant: 1.26 ct.
 Poids brut: 2.80 g. TDD: 54.
 800 € / 1 200 €
 
4 Demi-parure en or gris 750 millièmes, composée d’un collier de 2 rangs de perles de culture d’environ 7.4 mm, agrémenté d’un 

fermoir à cliquet ponctué de diamants brillantés et d’une paire de clips d’oreilles à l’identique. Travail français vers 1960/70.
 Poids brut: 67.50 g.
 1 000 € / 1 500 €
 
5 Bague en or gris 750 millièmes stylisant une fleur habillée d’émeraudes facettées en serti griffe ponctuées de diamants brillantés. 

Travail français. (manques, égrisures)
 Poids brut: 8.40 g. TDD: 50.5.
 500 € / 600 €
 
6 Pendentif en or gris 750 millièmes stylisant une goutte habillée d’un diamant poire en serti griffe entouré de diamants ronds 

brillantés. Il est accompagné d’une chaîne en or gris 750 millièmes agrémentée d’un fermoir anneau ressort.  
 Poids brut: 5.30 g. Long: 45 cm.
 300 € / 400 €
 
7 Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
 Poids du diamant: 1 ct env.
 Poids brut: 3.30 g. TDD: 54.
 3 500 € / 4 000 €
 
8 Broche en or gris 750 millièmes stylisant une gerbe de fleurs nouée, ponctuée de diamants brillantés. Vers 1960.
 Poids brut: 23.90 g. Long: 7.7 cm.
 1 000 € / 1 200 €
 
9 Broche barrette en or 585 millièmes, centrée d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé épaulé de perles et de diamants taille 

ancienne. Vers 1910.
 Poids brut: 12.30 g. Long: 8 cm.
 500 € / 600 €
 
10 Bague toi et moi en or gris 750 millièmes, ornée de 2 diamants demi-taille en serti griffe, épaulés de diamants plus petits. Travail 

français.
 Poids des diamants: 1.40 ct env l’ensemble.
 Poids brut: 3.60 g. TDD: 55.
 1 400 € / 1 500 €
 
11 Broche bouquet en or 750 millièmes partiellement amati, les fleurs mobiles rehaussées de petits diamants, rubis, saphirs, émeraudes 

et turquoises. Signée J Rossi. Vers 1960. (légères égrisures, petit accident et manque au système)
 Poids brut: 9.20 g. Haut: 4.3 cm.
 150 € / 250 €
 

Bijoux
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12 Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’une topaze ovale facettée en serti clos. Travail français.
 Poids brut: 15.90 g. TDD: 51. (avec anneau de mise à grandeur)
 400 € / 600 €
 
13 Clip de revers en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant un nœud ajouré décoré d’un ruban ponctué de diamants taille ancienne. 

Vers 1940/50.
 Poids brut: 22.40 g. Dim: 7.3 x 4.8 cm.
 800 € / 1 000 €

14 Bague en or 750 millièmes, orné d’un quartz fumé rectangulaire à pans coupés en serti griffe. Vers 1950/60.
 Poids brut: 13.90 g. TDD: 50.
 400 € / 600 €
 
15 CARTIER ‘‘TRINITY’’
 Alliance 3 tons d’or 750 millièmes, composée de 3 anneaux entrelacés. Signée.
 Poids: 6.30 g. TDD: 52.
 250 € / 300 €
 
16 Broche pendentif  en or 585 millièmes, stylisant un éléphant la trompe en l’air, la tête pavée de diamants brillantés, l’oeil ponctué 

d’un cabochon de rubis.
 Poids brut: 12.80 g. Dim: 4.9 x 2.5 cm.
 250 € / 300 € Voir la reproduction

17 Broche en or 585 millièmes stylisant un lézard habillé de roses couronnées rehaussées d’émeraudes et d’un grenat vert en serti 
grain, les yeux ponctués d’un rubis. Travail de la fin du XIXe siècle.

 Poids brut: 9.90 g. Long: 5.9 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction
 
18 Broche en argent 800 et or 750 millièmes stylisant un insecte, le corps orné d’un cabochon d’opale et habillé d’émail bleu, les ailes 

déployées ponctuées de roses diamantées. Travail français de la fin du XIXe siècle. 
 Poids brut: 7.80 g. Long: 5.5 cm.
 900 € / 1 000 € Voir la reproduction
 
19 Broche en or 585 millièmes et émail stylisant un papillon le corps habillé de perles, les ailes déployées ponctuées de diamants taille 

ancienne rehaussés de cabochons de rubis.
 Poids brut: 6.20 g. Dim: 2.8 x 2.6 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction
 
20 Clip de revers en or 750 millièmes et émail, stylisant un oiseau, le corps en pâte de verre, les ailes déployées, posé sur une branche 

fleurie ponctuée de diamants brillantés et de rubis.
 Poids brut: 16.90 g. Dim: 5 x 4.4 cm.
 1 000 € / 1 200 € Voir la reproduction
 
21 Broche pendentif en or 750 millièmes, stylisant un éléphant orné d’un cabochon de rubis en serti clos dans un pavage de 

diamants brillantés, l’oeil ponctué d’un saphir taille navette. Bélière diamantée.
 Poids brut: 7 g. Dim: 2.5 x 2.3 cm.
 300 € / 400 € Voir la reproduction
 
22 Délicate broche en or 750 millièmes satiné finement ciselé faisant attache, stylisant un coq, le corps ponctué de diamants taille 

ancienne, d’émeraudes et de rubis ronds facettés. Vers 1900.
 Poids brut: 8.30 g. Dim: 3 x 3 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction
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23 Pendentif en or 750 millièmes, stylisant un fer à cheval ponctué de diamants brillantés, centré d’une tête de cheval en émeraude 
gravée en serti griffe.

 Poids brut: 6.50 g. Dim: 3 x 2.5 cm.
 300 € / 500 € Voir la reproduction page 5
 
24 Élément de broche en métal doré stylisant un gallinacé ponctué de roses couronnées.(en l’état)
 Poids brut: 6.70 g.
 200 € / 300 € Voir la reproduction page 5
 
25 Délicat bracelet en or 585 millièmes, maillons plaquettes articulés, retenant 13 charms évoquant ‘‘la chance’’ notamment, dont un 

petit cochon en corail, certains émaillés. (très légers manques à l’émail)
 Poids brut: 8.60 g. Long: 18.5 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction page 5
 
26 Bague en fil d’or gris 750 millièmes, ornée d’une perle mabé rehaussée de diamants brillantés. Vers 1950.
 Poids brut: 14.20 g. TDD: 55.5.
 250 € / 300 €
 
27 Collier composé d’un rang de perles de culture d’environ 7.2 mm alternées de petits motifs godronnés en or 750 millièmes. Il est 

agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 585 millièmes habillé de 2 perles de culture ponctuées de diamants brillantés.
 Poids brut: 56.90 g. Long: 86 cm.
 600 € / 1 000 €
 
28 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, ornés de perles de culture boutons d’environ 7 mm entourées de diamants taille 

ancienne. (égrisures)
 Poids des diamants: 2 cts env l’ensemble.
 Poids brut: 6.70 g.
 500 € / 700 €
 
29 Collier composé d’une chute de perles probablement fines d’environ 2.1 à 4.2 mm. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort 

en or 750 millièmes. Vers 1920/30.
 Poids brut: 4.10 g. Long: 40 cm.
 On y joint un petit pendentif en ivoire à décor d’oiseau. Signé Andel.
 100 € / 200 €
 
30 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une pierre verte, épaulée de diamants taille ancienne et de roses couronnées en chute. 

Travail français vers 1930. (égrisures, chocs sur la pierre verte)
 Poids brut: 6.40 g. TDD: 48.5.
 300 € / 500 €
 
31 Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, composé d’une ligne ornée d’émeraudes, de saphirs et de rubis ovales facettés en serti 

griffe intercalés de 2 petits diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec un double huit de sécurité.
 Poids brut: 12.90 g. Long: 17.5 cm.
 1 000 € / 1 500 €
 
32 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille émeraude en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette.
 Poids du diamant: 1.30 ct env.
 Poids brut: 4.60 g. TDD: 53.
 5 500 € / 6 000 €
 
33 Passant en or gris 750 millièmes stylisant un bouquet agrémenté d’un nœud ponctué de diamants brillantés.
 Poids brut: 8.40 g. Dim: 4.5 x 2.8 cm.
 800 € / 1 000 €
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34 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, entouré de diamants brillantés en serti barrette.
 Poids du saphir: 2.70 cts env.
 Poids des diamants: 0.80 ct env l’ensemble.
 Poids brut: 6.10 g. TDD: 49.
 3 00 € / 4 000 €
 
35 Broche en platine 850 millièmes représentant un poisson stylisé ponctué de diamants brillantés. Vers 1960.
 Poids brut: 26.20 g. Dim: 5.5 x 4.5 cm.
 700 € / 800 €
 
36 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne octogonal en serti griffe, entouré et épaulé de diamants 

brillantés.
 Poids du diamant: 0.79 ct. H / SI2.
 Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Laboratory n° CGL14700 de juillet 2017.
 Poids brut: 4.70 g. TDD: 52.
 2 200 € / 2 500 €
 
37 Pendentif en or rhodié 750 millièmes orné d’un saphir ovale facetté en serti griffe épaulé de 2 diamants taille ancienne. Il est 

accompagné d’une chaîne en or gris 750 millièmes avec fermoir anneau ressort.
 Poids brut: 5.50 g. Long: 42.5 cm.
 400 € / 450 €
 
38 Pendentif en or gris 750 millièmes, à décor géométrique habillé d’un pavage de diamants taille 8/8 en serti grain. Il est retenu par 

une chaîne en or gris 750 millièmes, maille forçat, fermoir à cliquet sécurisé. Vers 1935 pour le pendentif.
 Poids brut: 4.30 g l’ensemble. Long: 41.5 cm.
 On y joint un collier composé d’un rang de perles, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 585 millièmes.
 Poids brut: 6 g.
 120 € / 180 €
 
39 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un scarabée en jaspe sanguin en serti griffe, dans un entourage de roses diamantées. Vers 

1910.
 Poids brut: 3.90 g. TDD: 49.
 450 € / 500 €
 
40 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur en serti double griffe dans un 

entourage rehaussé de diamants brillantés. Travail français vers 1950. (légères égrisures)
 Poids de l’émeraude: 1.90 ct env. 
 Bijou accompagné d’un pli d’examen gemmologique GEM Paris n°20181974112-1, attestant pour l’émeraude origine Colombie, 

huile modérée.
 Poids brut: 4.30 g. TDD: 47.
 3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction page 9
 
41 Bague boule en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté posé sur un pavage de diamants demi-taille en serti grain. 

L’épaulement rehaussé de lignes de diamants taille ancienne. Vers 1930/35.
 Poids brut: 7.80 g. TDD: 51.
 4 000 € / 4 500 € Voir la reproduction page 9
 
42 Épingle de jabot en or gris 750 millièmes décorée de 2 plaques en jade, la monture ponctuée de roses couronnées. En l’état.
 Poids brut: 21.50 g. Long: 12 cm.
 200 € / 400 € Voir la reproduction page 9
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43 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe, bordée de lignes de diamants 
brillantés.

 Poids de l’émeraude: 1.84 ct. (petit manque de matière sur l’émeraude)
 Elle est accompagnée d’un certificat GIA n°2155024243 du 23.10.2012, attestant provenance Colombie, imprégnation mineure 

constatée. (F1)
 Poids brut: 8.40 g. TDD: 52.
 4 000 € / 4 500 € Voir la reproduction
 
44 Bague jonc en platine 850 millièmes, composée d’un pont rehaussé de diamants baguettes posé sur un pavage de diamants 

brillantés. Travail français des années 1935/40.
 Poids brut: 14.40 g. TDD: 52.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
45 Bracelet articulé en or gris 750 millièmes composé de cabochons d’améthyste en serti clos intercalés d’anneaux habillés de 

diamants brillantés en serti grain perlé. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français.
 Poids brut: 20.10 g. Long: 17 cm.
 2 800 € / 3 000 € Voir la reproduction
 
46 Bague jonc en platine 850 millièmes habillée d’un pavage de diamants taille ancienne en serti grain. Travail français des années 

1935/40.
 Poids brut: 9.90 g. TDD: 53.
 280 € / 350 € Voir la reproduction
 
47 Bague en platine 850 millièmes finement ajouré, de forme tonneau, ornée d’un saphir taille coussin rehaussé de 4 diamants taille 

ancienne en serti clos perlé dans un pavage de roses diamantées. Vers 1930. (égrisures)
 Poids brut: 6.80 g. TDD: 53.
 2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction
 
48 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur en serti griffe, épaulée d’une 

chute de diamants baguettes et de taille ancienne. Travail français vers 1930.
 Poids de l’émeraude: 3.30 cts.
 Elle est accompagnée d’un certificat GEM Paris n°20181974153 du 22.10.2018, attestant origine Colombie, modification par 

imprégnation modérée d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre.
 Poids brut: 11 g. TDD: 56.
 3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction
 
49 Ensemble en platine 850 millièmes composé d’un bracelet articulé orné d’une ligne de calibrés de saphir intercalés de diamants 

taille ancienne, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes avec huit de sécurité, et d’une paire de clips d’oreilles en or 
gris 750 millièmes à l’identique habillés de pierres bleues. Travail français vers 1930.(petites usures)

 Poids brut du bracelet: 17.90 g. Long: 18.5 cm.
 Poids brut des clips : 6.40 g.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
50 Bague chevalière en platine 850 millièmes, ornée d’un pont rehaussé d’un pavage de diamants brillantés en serti grain, épaulé de 

diamants taille baguette et de pavages diamantés plus petits. Vers 1935/40.
 Poids brut: 10.10 g. TDD: 53.5.
 600 € / 800 € Voir la reproduction
 
51 Bracelet articulé en or gris 750 millièmes, composé de maillons géométriques ajourés, rehaussés de diamants taille 8/8, alternés de 

cabochons de saphir en serti clos perlé. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit et chaînette de sécurité. Travail 
français vers 1930. (égrisures)

 Poids brut: 23.40 g. Long: 17 cm.
 1 400 € / 1 800 € Voir la reproduction
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52 Bague en or 750 millièmes rhodié, ornée d’une émeraude carrée à pans coupés en serti griffe, dans un entourage octogonal pavé 
de diamants brillantés.

 Poids de l’émeraude: 3.80 cts env.
 Poids brut: 10.60 g. TDD: 53.5.
 4 000 € / 6 000 € Voir la reproduction page 52
 
53 Bracelet articulé 2 tons d’or 750 millièmes centré de 6 émeraudes ovales facettées en serti griffe intercalées de diamants brillantés. 

Tour de bras composé de maillons plaquettes agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
 Poids brut: 17.60 g. Long: 18.5 cm.
 600 € / 800 €
 
54 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe, épaulée de diamant taille navette.
 Poids de l’émeraude: 4.30 cts env. (égrisures)
 Poids brut: 5.50 g. TDD: 53.
 2 000 € / 3 000 €
 
55 Ensemble en or 750 millièmes découpé, composé d’une broche et d’une paire de clips d’oreilles stylisant des fougères. Travail 

français.
 Poids brut: 29.60 g l’ensemble.
 600 € / 800 €
 
56 Demi-parure en or 750 millièmes ponctuée d’émeraudes, de saphirs, de rubis et de diamants brillantés en serti grain, composée 

d’une bague et d’une paire de clips d’oreilles.
 Poids brut: 30.50 g l’ensemble. TDD: 56.
 300 € / 400 €
 
57 Bague bandeau en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à degré en serti griffe, épaulée de pavage de diamants 

taille 8/8.Travail français vers 1960/70. (égrisures)
 Poids brut: 6.30 g. TDD: 49.5.
 500 € / 700 €
 
58 Collier articulé en or 750 millièmes, retenant en pendentif  démontable un cœur ponctué de diamants brillantés. Il est agrémenté 

d’un fermoir crochet à cliquet.
 Poids brut: 49.50 g. Long: 37 cm.
 1 200 € / 1 800 €
 
59 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos, épaulé de lignes de diamants taille baguette, posé sur un 

pavage de diamants brillantés.
 Poids du rubis: 1.20 ct env. (égrisures)
 Poids brut: 10.70 g. TDD: 54.5.
 1 000 € / 1 500 €
 
60 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant une pensée, le pistil ponctué de petits rubis cabochons et ronds facettés. 

Travail français vers 1940/50.
 Poids brut: 13.40 g.
 400 € / 800 €
 
61 Broche en or 750 millièmes stylisant un bouquet de fleurs ponctué de saphirs.
 Poids brut: 11.10 g. Long: 6.5 cm.
 150 € / 200 €
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62 Demi-parure en or 750 millièmes partiellement rhodié composée d’un bracelet jonc rigide ouvrant et d’une paire de clips 
d’oreilles. L’ensemble à décor géométrique et tressé, orné de pavages de diamants brillantés en serti grain. Fermoir invisible à 
cliquet pour le bracelet avec sécurité. Travail français.

 Poids brut: 80.90 g. 
 Dim bracelet: 5 x 4.7 cm.
 Haut clip: 2.5 cm.
 2 000 € / 4 000 €
 
63 Bague en or 750 millièmes, stylisant une fleur, le pistil centré d’un diamant taille ancienne en serti griffe dans un entourage mobile 

de saphirs ronds facettés. Corps de bague sculpté à décor feuillagé. Travail français vers 1950/60.
 Poids brut: 17.70 g. TDD: 54.5.
 1 200 € / 1 500 €
 
64 Sautoir en or 750 millièmes martelé agrémenté d’un fermoir anneau ressort, retenant un pendentif composé d’un pantin articulé 

habillé de diamants brillantés, d’émeraudes, de saphirs et de rubis cabochons en serti clos.
 Poids brut: 59.30 g. Long: 82 cm.
 1 000 € / 1 500 €
 
65 Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en demi serti clos, épaulé de lignes de diamants brillantés en 

serti rail.
 Poids des diamants: 1.30 ct env l’ensemble.
 Poids brut: 12.50 g. TDD: 55.5.
 1 500 € / 2 000 €
 
66 FABERGÉ attribué à
 Broche pendentif en or 750 millièmes stylisant un soleil ponctué de diamants brillantés et de rubis ronds facettés en serti griffe. 

Il est accompagné de son écrin.
 Poids brut: 13 g. Dim: 3.4 x 3.1 cm.
 400 € / 600 €
 
67 Clip de revers stylisant une fleur en or 750 millièmes, les pétales articulés, le pistil rehaussé de rubis.
 Poids brut: 15.90 g. Diam ouvert: 3.7 cm.
 450 € / 500 €
 
68 Bague chevalière en or 750 millièmes, ornée d’un pavage carré de calibrés de rubis en serti clou, entouré de diamants brillantés.
 Poids brut: 10.90 g. TDD: 60.5.
 300 € / 500 €
 
69 Demi-parure en or 750 millièmes, composée d’un collier négligé et d’une paire de pendants d’oreilles ornés de cabochons de 

rubis de belle couleur en serti griffe ponctués de roses couronnées. Vers 1900. (un cabochon de rubis accidenté)
 Poids brut: 15.60 g l’ensemble.
 Long du collier: 35 cm env.
 Long des pendants: 4.5 cm.
 1 000 € / 1 500 €
 
70 Collerette articulée en or 750 millièmes décorée de fleurs habillées d’émeraudes, de saphirs et de rubis. Tour de cou agrémenté 

d’un fermoir mousqueton.
 Poids brut: 39.40 g. Long: 39 cm.
 2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction page 13
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71 Bague chevalière en or 750 millièmes à décor géométrique, centrée d’un diamant navette en serti clos. Vers 1950.
 Poids du diamant: 1.30 ct env.
 Poids brut: 11.60 g. TDD: 55.
 500 € / 1 000 € Voir la reproduction
 
72 Clip de revers en or 750 millièmes centré d’un cabochon de turquoise en serti griffe perlé, posé dans un décor rayonnant. Travail 

français des années 60.
 Poids brut: 27.60 g. Diam: 5.3 cm.
 300 € / 400 € Voir la reproduction
 
73 Bague toi et moi en or 750 millièmes, tour de doigt composé d’une chute d’anneaux ajourés, les extrémités représentant 2 

protomés de lion affrontés, le cou habillé d’un collier ponctué de diamants brillantés. Attribuée à Zolotas. 
 Poids brut: 17.50 g. TDD: 50.
 400 € / 600 € Voir la reproduction
 
74 Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes ornés d’un galet d’émeraude en pampille surmonté d’un diamant brillanté en 

serti clos. 
 Poids des émeraudes: 20 cts env l’ensemble.
 (légers manques de matière et égrisures)
 Poids brut: 9.20 g l’ensemble. Long: 2.8 cm.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
75 Bague en or 750 millièmes, ornée de 2 diamants brillantés en serti griffe diamantée.
 Poids des diamants: 1.60 et 1.50 ct env.
 Poids brut: 17.40 g. TDD: 53.5.
 3 000 € / 4 500 € Voir la reproduction
 
76 Clip de revers 2 tons d’or 750 millièmes, stylisant un pot de fleurs composé d’une plaque en jade gravé, posée sur une lame de 

verre, ponctuée de roses couronnées en serti clos, le pistil des fleurs orné d’un cabochon de turquoise. Travail français.(petit éclat) 
 Poids brut: 22.70 g. Dim: 4.8 x 4.5 cm.
 250 € / 300 € Voir la reproduction
 
77 Bague en or 750 millièmes, le tour de doigt stylisant une torsade partiellement émaillée, l’extrémité représentant un protomé de 

lion, les yeux ponctués de rubis. Attribuée à Zolotas. (petits manques à l’émail) 
 Poids brut: 7.40 g. TDD: 52.
 300 € / 400 € Voir la reproduction
 
78 Broche en or 750 millièmes centrée d’un cabochon d’émeraude en serti griffe encadré de diamants taille ancienne et de cabochons 

de rubis, ponctuée de roses couronnées. (égrisures)
 Poids brut: 5.70 g. Dim: 3 x 2.2 cm.
 300 € / 500 € Voir la reproduction
 
79 LALAOUNIS
 Bague en or 750 millièmes, le tour de doigt stylisant une torsade, l’extrémité représentant un protomé de lion, les yeux ponctués 

de rubis, le cou habillé d’un collier agrémenté de diamants brillantés. Signée.   
 Poids brut: 9.20 g. TDD: 49.
 400 € / 600 € Voir la reproduction
 
80 Beau bracelet articulé en or 750 millièmes, composé d’une suite de motifs de fleurs centrés d’un cabochon de rubis gravé en serti 

clos entouré de diamants brillantés, intercalés de feuilles en émeraudes gravées ponctuées de cabochons de saphir. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.(légères égrisures)

 Poids brut: 49.70 g. Long: 19.5 cm.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction
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81 Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
 Poids du diamant: 3.06 cts.
 Poids brut: 5.20 g. TDD: 59.5.
 6 000 € / 8 000 €
 
82 Broche en or 750 millièmes, stylisant une fleur, les pétales articulés, le pistil ponctué de diamants brillantés mobiles. Travail 

français vers 1950/60.
 Poids brut: 31.60 g. Dim: 6.8 x 4 cm.
 1 500 € / 2 500 € Voir la reproduction page 13
 
83 Parure en or 750 millièmes ajouré et finement découpé, composée d’un pendentif et d’une grande paire de pendants d’oreilles, 

ponctuées de roses couronnées en serti clos massé. Travail probablement portugais du XVIIIesiècle.(manques roses)
 Poids brut: 24.60 g l’ensemble. 
 Long des pendants: 8.7 cm.
 1 200 € / 1 500 €
 
84 Bague chevalière en or 750 millièmes, ornée d’une intaille monogrammée sur agate 2 couches. (en l’état)
 Poids brut: 9.70 g. TDD: 57.
 150 € / 250 €
 
85 Belle chaîne en or 750 millièmes composée de maillons stylisés décorés de ressorts. Elle est agrémentée d’un fermoir crochet.
 Poids brut: 36.70 g. Long: 70 cm.
 900 € / 1 000 €
 
86 Bague en or rose 750 millièmes, stylisant une fleur ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, les pétales pavés de diamants 

brillantés.
 Poids du saphir: 4 cts env. (petit manque de matière)
 Poids brut: 8.60 g. TDD: 53.
 1 200 € / 1 800 €
 
87 Passant en or 750 millièmes composé d’un motif  perlé centré d’un diamant navette en serti clos entouré de perles et de diamants 

brillantés. 
 Poids brut: 10.20 g. Dim: 2.5 x 2.3 cm.
 300 € / 400 €
 
88 Bague fleur en or 750 et argent 800 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos dans un double entourage festonné 

rehaussé de diamants taille ancienne et de roses diamantées, ainsi que l’épaulement. Travail du milieu du XIXe siècle. (égrisures)
 Poids du diamant principal: 1.10 ct env.
 Poids brut: 4 g. TDD: 51.
 2700 € / 3 000 €
 
89 Pendentif croix à pierres dite de Rouen en or 750 millièmes découpé et ajouré habillé de pierres blanches. Travail français du 

début du XIXe siècle.
 Poids brut: 10.60 g. Dim: 6.5 x 6 cm. (petits accidents)
 1 000 € / 1 200 €
 
90 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un important cabochon de turquoise en serti griffe dans un double entourage torsadé. Vers 

1950/60.
 Poids brut: 12.20 g. TDD: 56.
 200 € / 400 €
 
91 Broche en or estampé 750 millièmes, décorée d’un dauphin et de fleurs ponctuées d’une pierre rouge et d’une perle. Vers 1900.
 Poids brut: 4 g. Diam: 3.4 x 2.8 cm.
 150 € / 200 €
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92 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une nacre grise en serti clos massé. La monture délicatement repercée et ciselée à décor 
feuillagé, rehaussée de roses diamantées et d’émail. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. (légers manques à l’émail)

 Poids brut: 6.90 g. TTD: 56.
 800 € / 900 €
 
93 Ensemble en or 750 millièmes, composé d’un bracelet souple articulé centré d’un médaillon en émail bleu, orné de 3 diamants 

taille ancienne entourés de perles, le tour de bras orné de maillons pastilles agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de 
sécurité et d’une broche en or 585 millièmes à l’identique datée 1786. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.

 Poids brut: 25.70 g. Long du bracelet: 18 cm.
 400 € / 600 €
 
94 Broche en or 585 millièmes, représentant le dieu Horus sous sa forme de faucon, le corps habillé d’un scarabée en turquoise 

gravée, dans un décor de fleur de lotus. L’ensemble rehaussé d’émail cloisonné polychrome et de roses diamantées. Travail de la 
seconde moitié du XIXe siècle.(petit manque de matière, égrisures)

 Poids brut: 5.30 g. Dim: 3.8 x 2.2 cm.
 200 € / 300 €
 
95 Bracelet articulé en or 750 millièmes composé d’une suite de 5 médaillons décorés d’une marqueterie de pierres dures à décor 

floral. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail de Florence pour la marqueterie, milieu du XIXe 

siècle. (manque)
 Poids brut: 49.50 g. Long: 19 cm.
 1 000 € / 1 200 €
 
96 Bague jonc en or 750 millièmes martelé, centrée d’un motif  godronné. Travail français.
 Poids: 11.80 g. TTD: 55.
 500 € / 600 €
 
97 Broche en or 750 millièmes ciselé, stylisant un ruban dans une boucle rehaussée d’émail noir, ornée d’une perle. Travail français 

de la seconde moitié du XIXe siècle. (manque à l’émail, traces d’étain)
 Poids brut: 19.40 g. Long: 6 cm.
 600 € / 700 €
 
98 Bague de petit doigt en or 750 millièmes partiellement guilloché, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos. Travail français.
 Poids du diamant: 1 ct env.
 Poids brut: 7.90 g. TDD: 44.
 600 € / 800 €
 
99 Broche en or 750 millièmes ornée d’un cabochon de grenat en serti clos entouré de demi-perles. Travail de la fin du XIXe siècle.
 Poids brut: 9.60 g. Dim: 2.7 x 2.1 cm.
 500 € / 600 €
 
100 Belle et importante broche en or 585 et argent 800 millièmes stylisant une fleur centrée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, 

les pétales habillés de diamants taille ancienne. Travail de la fin du XIXe siècle.(transformation)
 Poids du diamant principal: 2.92 cts. (manque de matière)
 Poids brut: 40.60 g. Diam: 6.5 cm.
 2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction page 17
 
101 Bague solitaire 2 tons d’or 585 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.
 Poids du diamant: 5.82 cts. (léger choc sur le rondiste)
 Poids brut: 3.90 g. TDD: 54.
 4 000 € / 5 000 € Voir la reproduction page 17
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102 Délicate broche trembleuse en argent 800 millièmes décorée d’épis de blé, d’un nœud et de pampilles, l’ensemble habillé de 
diamants taille ancienne et de roses couronnées. L’attache en or 750 millièmes. Travail de le seconde moitié du XIXe siècle. 
(restaurations)

 Poids brut: 32 g. Dim: 8 x 6 cm.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
103 Bel ensemble en argent 800 doublé or 750 millièmes composé de 2 clips de revers stylisant une plume ponctuée de roses 

couronnées rehaussée d’une émeraude carrée de belle couleur en serti griffe. 
 L’épingle en or 585 millièmes. Travail français de la fin du XIXe siècle.
 Poids brut: 17.50 g l’ensemble. Long: 4.3 cm.
 2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction
 
104 Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamant taille 8/8. Travail 

français vers 1920/30.
 Poids du diamant: 2.98 cts. (petit manque de matière)
 Poids brut: 3.50 g. TDD: 52.
 7 000 € / 8 000 € Voir la reproduction
 
105 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude cabochon en pain de sucre de belle couleur en serti griffe. La monture 

délicatement ajourée et finement ciselée dans un décor fleurdelisé, rehaussée de diamants taille 8/8 et de roses diamantées. Début 
XXe siècle. (petits manques).

 Poids de l’émeraude: 4.42 ct.
 Poids brut: 7.10 g. TDD: 54.
 3 000 € / 5 000 € Voir la reproduction
 
106 Broche pendentif en argent 800 doublé or 750 millièmes, stylisant une fleur habillée de diamants taille ancienne et de roses 

couronnées. Travail de la fin du XIXesiècle.
 Poids brut: 18.10 g. Dim: 5.3 x 3.9 cm.
 300 € / 500 € Voir la reproduction
 
107 Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 et argent 800 millièmes, orné d’une ligne de diamants taille ancienne en serti griffe, 

rehaussé de petites roses couronnées. Fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français de la seconde moitié 
du XIXe siècle. (léger manque)

 Poids brut: 20.20 g.
 Poids des diamants: 3.50 cts env l’ensemble.
 Dim int: 5.8 x 5 cm.
 600 € / 800 € Voir la reproduction
 
108 Bague en or 375 millièmes, ornée d’un pavage rectangulaire de diamants taille ancienne en serti griffe rehaussés de roses 

diamantées. (égrisures)
 Poids brut: 5.20 g. TDD: 48.
 700 € / 800 € Voir la reproduction
 
109 Bracelet jonc rigide ouvrant en or 585 et argent 800 millièmes, centré d’un motif  toi et moi orné d’un rubis et d’une émeraude 

facettés en serti griffe, entourés et épaulés de diamants taille ancienne et de roses diamantées. Fermoir à cliquet avec chaînette de 
sécurité. (égrisures)

 Poids brut: 21.20 g.
 Dim int: 5.8 cm x 5.3 cm.
 800 € / 1 200 € Voir la reproduction
 
110 Bague marquise en or 750 et argent 800 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe, entouré et épaulé de roses 

diamantées.
 Poids brut: 5.50 g. TDD: 52.
 400 € / 600 €
 



17

100
102

101

103

105

104

108

107

109

106



18

111 Collier collerette en or 750 millièmes, composé d’une chute de maillons filigranés, dont 6 gouttes en pampille. Il est agrémenté 
d’un fermoir anneau ressort. Travail français vers 1900.

 Poids: 15.20 g. Long: 46 cm.
 500 € / 600 €
 
112 Bracelet manchette en or 750 millièmes composé de 16 chaînettes maille breguet, agrémenté d’un fermoir à tirette constitué 

d’une plaque émaillée décorée de couronnes de fleurs finement ciselées.
 Poids brut: 43.70 g. Long: 17 cm. Larg: 4.2 cm.
 800 € / 850 €
 
113 Bague marquise en or rose 585 millièmes, ornée de 3 cabochons de rubis en serti griffe rehaussés de diamants taille 8/8. Corps 

de bague et épaulement diamantés à décor de volutes.
 Poids brut: 8.10 g. TDD: 54.5.
 600 € / 800 €
 
114 Chaîne en or 750 millièmes, composée de maillons filigranés ponctués de perles, agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Travail 

français vers 1900.
 Poids brut: 44.40 g. Long: 44 cm.
 1 400 € / 1 500 €
 
115 Bague en or 750 millièmes rhodié, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe, entouré de diamants brillantés.
 Poids du rubis: 1.30 ct env.
 Poids des diamants: 1.20 ct env l’ensemble.
 Poids brut: 7.10 g. TDD: 55.5.
 1 000 € / 1 500 €
 
116 Broche en or 750 millièmes stylisant une étoile centrée d’une pierre bleue entouré de diamants taille ancienne, l’épingle rapportée 

en argent 800 millièmes. Travail de la fin du XIXe siècle. (colle).
 Poids brut: 12.10 g. Diam: 4 cm.
 400 € / 600 €
 
117 Délicate paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes filigrané habillés de perles dont certaines en pampille. Travail 

probablement russe du XVIII° siècles. (usure)
 Poids brut: 7 g. Long: 6 cm.
 150 € / 200 €
 
118 Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin carré en serti clos, dans un double entourage de 

diamants taille 8/8. La monture repercée à décor de volutes. 
 Poids du saphir: 1.60 ct env.
 Poids brut: 4.50 g. TDD: 52.
 1 200 € / 1 500 €
 
119 CARTIER
 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes décorés de fleurettes ponctuées de diamants brillantés en serti grain et de motifs 

perlés probablement en argent. Signés, numérotés. Ils sont accompagnés de leur écrin.
 Poids brut: 10.40 g.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction
 
120 Bague en or 750 millièmes, centrée d’un motif  en relief  orné d’un saphir jaune ovale facetté en demi serti clos, épaulé d’émeraudes 

triangle facettées. Monture godronnée. Travail français. (petits manques de matière sur les émeraudes)
 Poids du saphir: 5.50 cts env.
 Poids brut: 18.90 g. TDD: 57.5.
 2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction
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121 Collier articulé en or 750 millièmes, composé d’une suite de maillons coniques godronnés, le tour de cou en maillons tubogaz 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français des années 1940/50.

 poids brut: 77.30 g. Long: 38 cm.
 2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction page 19
 
122 BOUCHERON ‘‘QUATRE’’
 Bague 4 tons d’or, composée de 4 anneaux travaillés en relief  et aux motifs de la maison Boucheron. Grosgrain, lisse poli, pointe 

de diamant et godron. Signée, numérotée E70973. Elle est accompagnée de son écrin.
 Poids brut: 15.40 g. TDD: 50.
 1 800 € / 2 000 € Voir la reproduction page 19
 
123 CARTIER Monture
 Clip de revers en or 750 et platine 850 millièmes  stylisant une fleur, les pétales ajourés et torsadés ponctués de diamants brillantés 

et de roses couronnées. Vers 1950. Signé, numéroté N 8575. Il est accompagné de son écrin.
 Poids brut: 23.90 g. Dim: 5 x 4.5 cm.
 800 € / 1 200 € Voir la reproduction page 19
 
124 Ensemble en or 750 millièmes, composé de 3 bracelets joncs ouvrant habillés d’un motif  en lapis lazuli accidenté, corail peau 

d’ange, et diamants brillantés en serti grain. Ils sont agrémentés d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Vers 1960/70.
 Poids brut: 106.40 g l’ensemble.
 Dim int: 5.6 x 4.8 cm.
 2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction page 19
 
125 Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti double griffe posé sur un pavage de 

diamants brillantés. Travail français.
 Poids du diamant: 4.36 cts. (léger manque de matière)
 poids brut: 7.70 g. TDD: 48.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction page 19
 
126 HERMÈS
 Bracelet jonc ouvrant articulé en or 750 millièmes agrémenté d’un fermoir ceinture pavé de diamants brillantés. Signé, numéroté.
 Poids brut: 24 g. Dim int: 6 x 4.8 cm.
 5 500 € / 6 000 € Voir la reproduction
 
127 CHOPARD ‘‘CASMIR’’
 Bague extensible 3 ors 750 millièmes décorée de gouttes entrelacées. Signée.
 Poids brut: 20.20 g. TDD: 50.5 env.
 600 € / 800 € Voir la reproduction
 
128 Broche en or 750 millièmes, stylisant un bouquet de fleurs, les pistils ponctués de cabochon de rubis en serti clos, les pétales 

rehaussés de pavages de diamants brillantés, le feuillage habillé de nacre noire. Bijou numéroté.
 Poids des rubis: 2 cts env l’ensemble.
 Poids brut: 34.60 g. Dim: 5.3 x 4.5 cm.
 1 000 € / 2 000 € Voir la reproduction
 
129 Bague toi et moi en or 750 millièmes cannelé imitant l’écaille de serpent, les têtes pavées de diamants brillantés.  
 Poids brut: 10 g. TDD: 44.
 100 € / 200 € Voir la reproduction
 
130 BOUCHERON
 Paire de boutons de manchettes articulés en or 750 millièmes tressé, les attaches ponctuées de cabochons de saphir. Signés.
 Poids brut: 14.50 g.
 1 400 € / 1 600 € Voir la reproduction
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131 FRED ‘‘SUCCESS’’
 Bague jonc stylisé en or 750 millièmes. Signée et numérotée.
 Poids brut: 11.30 g. TDD: 51.
 800 € / 900 € Voir la reproduction page 21
 
132 DE VROOMEN
 Beau bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons géométriques martelés dans le goût étrusque. Il est agrémenté 

d’un fermoir à cliquet et accompagné de son écrin. Signé.
 Poids: 90.80 g. Long: 20 cm. Larg: 2.6 cm.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction page 21
 
133 Importante monture de bague en or 750 millièmes, en forme de losange, habillée de baguettes de citrine en serti rail rehaussées 

de diamants brillantés. Travail français.
 Poids brut: 17.50 g. TTD: 53.
 2 000 € / 2 500 €
 
134 Clip de revers ajouré en or 750 millièmes à motif  de corde, stylisant une fleur ornée d’une citrine rectangulaire à pans coupés en 

serti griffe ponctuée et entourée de diamants brillantés. Travail français vers 1960.
 Poids brut: 28.20 g. Dim: 5.2 x 5 cm.
 2 000 € / 2 500 €
 
135 Bague boule en or 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti platine 850 millièmes rehaussé de petits diamants 8/8 en 

serti étoilé, dans un décor de godrons. Vers 1940.
 Poids brut: 9.40 g. TTD: 49.  
 700 € / 800 €
 
136 Broche pendentif en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant un nœud orné d’un lien diamanté. Elle est retenue par une chaîne 

en or 750 millièmes, agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Travail français, vers 1940 pour la broche.
 Poids brut: 28.40 g. Long: 39.5 cm.
 1 000 € / 1 200 €
 
137 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une améthyste taille émeraude en serti double griffe, dans un décor torsadé. Vers 1950. (léger 

manque de matière, égrisures)
 Poids brut: 14.10 g. TDD: 50.5.
 300 € / 400 €
 
138 QUADRI
 Bracelet jonc ouvert extensible 2 ors 750 millièmes à décor géométrique. Signé.
 Poids brut: 33.30 g.
 500 € / 600 €
 
139 Bague jonc en or 750 millièmes, orné d’un motif  triangulaire rehaussé de diamants brillantés en serti grain.
 Poids brut: 14.40 g. TDD: 62.5.
 450 € / 500 €
 
140 CHOPARD ‘‘HAPPY DIAMONDS ‘‘
 Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant un pneu ponctué de diamants brillantés retenant un diamant mobile en serti 

clos. Signés, numérotés.
 Poids brut: 15.90 g.
 900 € / 1 000 €
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141 Bague toi et moi en or 750 millièmes, ornée de 2 saphirs ovales facettés en demi serti clos, épaulés d’un pavage de diamants 
brillantés. Travail français.

 Poids des saphirs: 2.50 cts env l’ensemble.
 Poids brut: 9.30 g. TDD: 56.5.
 800 € / 1 200 €
 
142 Pendentif en or 750 millièmes habillé d’écaille dépolie. Il est accompagné d’une longue chaîne en or 750 millièmes agrémentée 

d’un fermoir anneau ressort. Pendentif  attribué à Pascal MORABITO.
 Poids brut: 30 g. Long: 81.5 cm.
 150 € / 200 €
 
143 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une ligne de calibrés de rubis en serti invisible. Monture ciselée à décor rainuré.
 Poids brut: 13.70 g. TDD: 55.
 300 € / 500 €
 
144 Collier articulé en or 750 millièmes composé de maillons tressés stylisés, agrémenté d’un fermoir mousqueton.
 Poids: 58.10 g. Long: 42 cm.
 800 € / 1 000 €
 
145 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une aigue marine taille émeraude en serti double griffe. Corps de bague en fils d’or torsadés, 

l’épaulement décoré de nœuds. Vers 1950. (léger accident sur la monture)
 Poids brut: 9.30 g. TDD: 47.
 300 € / 400 €
 
146 Broche en or 750 millièmes, de forme oblongue, ornée d’une aigue marine ovale facettée en serti clos, épaulée de ligne de 

diamants taille ancienne et de petits rubis, bordée de motifs torsadés. Avec chaînette de sécurité. Vers 1940/50. (égrisures)
 Poids brut: 15.70 g. Dim: 4.3 x 1.9 cm.
 650 € / 700 €
 
147 Collier en or 750 millièmes, retenant des pendentifs en pampille stylisant des fruits certains à coque. Il est agrémenté d’un fermoir 

mousqueton.
 Poids brut: 38.60 g. Long: 43.5 cm.
 300 € / 500 €
 
148 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en demi serti clos posé sur un pavage de diamants brillantés en serti 

barrette. Monture godronnée.
 Poids brut: 14.20 g. TDD: 58.
 300 € / 500 €
 
149 Bracelet jonc ouvrant en or 585 millièmes partiellement rhodié, orné d’un pavage de diamants brillantés en serti griffe. Il est 

agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
 Poids brut: 14.10 g.
 Dim int: 6.4 x 5.3 cm.
 400 € / 600 €
 
150 Belle collerette en platine 850 millièmes composée d’une résille ponctuée de diamants brillantés en serti griffe rehaussée d’une 

perle de culture. Elle est agrémentée d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français, numéroté.
 Poids du diamant principal: 1.50 ct env.
 Poids des diamants: 10 cts env l’ensemble.
 Poids: 38.90 g. Long: 40 cm.
 7 000 € / 8 000 € Voir la reproduction page 23
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151 Bague bandeau en or gris 750 millièmes ajouré, composée de lignes de diamants brillantés entrelacées, centrée d’un saphir taille 
coussin en serti griffe, dans un entourage diamanté.

 Poids du saphir: 5.89 cts.
 Il est accompagné d’un certificat SSEF n°72014 du 18.12.2013, attestant origine Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de 

modifications thermiques constatées.
 Poids brut: 16.70 g. TDD: 53.
 25 000 € / 28 000 € Voir la reproduction
 
152 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant jaune taille coussin modifié brillant en serti griffe, épaulé de diamants taille 

poire. La monture habillée de lignes de diamants brillantés.
 Poids du diamant jaune: 4.13 cts ‘‘Fancy Yellow’’ I1.
 Il est accompagné d’un certificat GIA n°5131273904 du 06.04.2011.
 Poids brut: 10.10 g. TDD: 54.
 20 000 € / 25 000 € Voir la reproduction
 
153 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir carré à pans coupés de belle couleur en serti griffe, entouré et épaulé de 

diamants ronds brillantés et taille baguette.
 Poids du saphir: 5.05 cts. (très léger choc)
 Il est accompagné d’un certificat GEM Paris n°20181973957 du 12.07.2018, attestant provenance Sri Lanka (anciennement 

Ceylan), pas de modification ou traitement observés.   
 Poids brut: 5.40 g. TDD: 55.5.
 7 000 € / 8 000 € Voir la reproduction
 
154 Pendentif en or gris 750 millièmes, orné d’un saphir taille coussin en serti griffe dans un entourage octogonal rehaussé de 

diamants brillantés. Il est retenu par une chaîne en or gris 750 millièmes, maille forçat, agrémentée d’un fermoir mousqueton.
 Poids du saphir: 4.04 cts.
 Il est accompagné d’un certificatif  SSEF n°68706 du 11.03.2013, attestant origine Myanmar (anciennement Birmanie), pas de 

modification thermique constatée.
 Poids brut: 4.40 g. Long: 42 cm.
 18 000 € / 20 000 € Voir la reproduction
 
155 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille marquise en serti griffe
 Poids du diamant: 3.04 cts. E / Loupe - clean.
 Il est accompagné d’un certificat HRD n°279622 du 18.03.1992.
 Poids brut: 3.70 g. TDD: 53.5.
 45 000 € / 50 000 € Voir la reproduction
 
156 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir rond facetté de belle couleur en serti griffe, épaulé de diamants brillantés. La 

monture habillée de lignes de diamants brillantés.
 Poids du saphir: 2.74 cts.
 Il est accompagné d’un certificat HRD n° R0908605/2011 du 08.09.2011, attestant origine probable Sri Lanka (anciennement 

Ceylan), modification thermique constatée.
 Poids brut: 6.70 g. TDD: 52.5.
 8 000 € / 10 000 € Voir la reproduction
 
157 George PRAGNELL
 Élégante bague en platine 950 millièmes, ornée d’un diamant de taille coussin brillanté en serti double griffe épaulé de diamants 

brillantés. Siglée, numérotée et poinçon de maître, accompagnée de sa pochette.
 Poids du diamant taille coussin: 3.50 cts. E / SI2.
 Il est accompagné d’un certificat LFG n°349599   du 18.09.2018.
 Poids des 2 diamants: 1.30 ct env l’ensemble.
 Poids brut: 6.30 g. TDD: 51.
 12 000 € / 15 000 € Voir la reproduction

 Entreprise familiale de 3 générations, la maison Georges Pragnell a une riche histoire comme l’un des grands noms du monde de la joaillerie.
 En servant une très large clientèle de familles royales, de célébrités, l’entreprise a construit une réputation enviable grâce à sa qualité, aux pièces sur mesure qu’elle 

réalise ainsi qu’une gamme plus large comprenant des marques d’horlogerie de luxe suisses, des bijoux anciens et de l’orfèvrerie. G.P.
 



25

151

150

153

152

155

156

154 158

157



26

158 Bague chevalière en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin carré de belle couleur en serti clos, épaulé de diamants 
taille ancienne. Vers 1930/35.

 Poids du saphir: 1.70 ct env. (égrisures)
 Poids des diamants: 1 ct env l’ensemble.
 Poids brut: 12.20 g. TDD: 54.
 3 300 € / 3 500 € Voir la reproduction page 25
 
159 Collier composé de 2 chutes de rondelles de saphir facetté, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes avec huit 

de sécurité  ponctué de saphirs en serti clos.
 Poids brut: 87 g. Long: 42 cm.
 200 € / 300 €
 
160 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une pierre bleue ovale facetté en demi serti clos, posée sur un pavage de diamants 

brillantés.
 Poids brut: 9.50 g. TDD: 53.
 2 000 € / 4 000 €
 
161 Large alliance américaine en or gris 750 millièmes, ornée d’une ligne de diamants taille baguette en serti rail.
 Poids brut: 8. 50 g. TDD: 54.5.
 1 200 € / 1 500 €
 
162 Bracelet articulé en or gris 750 millièmes composé d’une suite de maillons cylindriques ornés de diamants brillantés en serti clos. 

Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français.
 Poids des diamants: 4 cts env l’ensemble.
 Poids brut: 21.90 g. Long: 17.5 cm.
 600 € / 800 €
 
163 Bague en or gris 750 millièmes, ornée de 3 saphirs ovales facettés en serti griffe, rehaussés de diamants brillantés. Travail français.
 Poids des saphirs: 3.60 cts env l’ensemble.
 Poids brut: 5.50 g. TDD: 53.5.
 1 800 € / 2 000 €
 
164 Collier composé d’une chute de 90 perles fines d’environ 3.7 à 6.5 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 et platine 

850 millièmes. Vers 1920/30.
 Il est accompagné d’un certificat LFG.
 Poids brut: 14.70 g. Long: 40 cm.
 500 € / 1 000 €
 
165 Bague jonc en or gris 750 millièmes, ornée de 2 diamants brillantés en demi serti clos, épaulés de diamants taille navette dans un 

pavage de diamants brillantés.
 Poids des 2 diamants principaux: 1.80 ct env l’ensemble.
 Poids brut: 7.60 g. TDD: 56.
 2 000 € / 3 000 €
 
166 Demi-parure en or gris 750 millièmes, composée d’un bracelet jonc ouvrant décoré de rubis en serti clos posés sur un pavage de 

diamants brillantés et d’une paire de clips d’oreilles à l’identique.
 Poids brut: 47.60 g l’ensemble.
 Dim int du bracelet: 6.2 x 6 cm.
 1 200 € / 1 500 €
 
167 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une pierre rouge, entourée et épaulée de diamants brillantés.
 Poids du rubis: 4 cts env. (égrisures)
 Poids brut: 8.40 g. TDD: 56.
 300 € / 500 €
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168 Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons légèrement galbés ornés de lignes de calibrés de rubis et de saphir 
alternés. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec double huit de sécurité. (petites usures)

 Poids brut: 27.20 g. Long: 19 cm env.
 600 € / 800 €
 
169 Bague jonc en or 750 millièmes, habillée d’un pavage de saphirs ovales facettés en serti clos rehaussés de diamants brillantés.
 Poids brut: 9.30 g. TDD: 54.
 400 € / 600 €
 
170 Collier articulé en or 750 millièmes ponctué de diamants brillantés en serti griffe, composé de 2 chaînes, maille fantaisie. Il est 

agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
 Poids brut: 97.50 g. Long: 37.5 cm.
 2 000 € / 3 000 €
 
171 CARTIER 
 Alliance 3 tons d’or 750 millièmes, composée de 6 anneaux entrelacés, le plus important en or gris ponctué d’un diamant brillanté. 

Signée, numérotée.
 Poids: 14.50 g. TDD: 53.
 500 € / 700 €
 
172 Bague de petit doigt en or 750 millièmes, ornée d’un pavage de diamants taille 8/8 en serti grain.
 Poids brut: 8.10 g. TDD: 42.
 300 € / 400 €
 
173 Collier en or 750 millièmes, centré d’un motif  articulé orné de saphirs ovale facettés en serti clos en légère chute, alternés de 

godrons et de motifs diamantés. Tour de cou maille gourmette. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet portant l’inscription 
Bvlgari, avec huit de sécurité.

 Poids brut: 51.40 g. Long: 40 cm.
 2 000 € / 2 500 €
 
174 Bague dôme 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un pavage de pierres blanches.
 Poids brut: 12 g. TDD: 50.5.
 800 € / 1 000 €
 
175 Élégant collier souple en or 750 millièmes, maille palmier, décoré d’un motif  central ponctué de diamants brillantés en serti griffe. 

Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1960.
 Poids brut: 93.10 g. Long: 46cm.
 1 500 € / 1 800 € Voir la reproduction page 29
 
176 VAN CLEEF & ARPELS
 Broche clip en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant une feuille dans un décor finement godronné, la nervure rehaussée d’une 

ligne de diamants demi-taille et brillantés en serti griffe. Signée, numérotée. Vers 1950/60.
 Poids brut: 15.10 g. Long: 7.6 cm.
 500 € / 700 € Voir la reproduction page 29
 
177 VAN CLEEF & ARPELS
 Bague ‘‘Tartelette’’ en or 750 et platine 850 millièmes composée d’un motif  ovale pavé de diamants brillantés en serti grain posé 

sur une monture cannelée. Signée. Vers 1960.
 Poids brut: 14,90 g. TDD: 47.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction page 29
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178 BOUCHERON
 Broche en or 750 millièmes stylisant une étoile, le pistil ponctué de saphirs ronds facettés en serti griffe, les branches à décor 

feuillagé. Signée, numérotée.
 Poids brut: 17.30 g. Diam: 4.8 cm.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
179 VAN CLEEF & ARPELS
 Bague bandeau 2 ors 750 millièmes habillée de 5 lignes ponctuées de diamants brillantés en serti grain. La monture décorée de 

motifs de plaquettes. Signée, numérotée 
 Poids brut: 6.50 g. TDD: 49.5.
 1 200 € / 1 800 € Voir la reproduction
 
180 VAN CLEEF & ARPELS
 Clip de revers en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant une fleur ajourée ponctuée de diamants brillantés en serti griffe. Signé, 

numéroté. Vers 1950.
 Poids brut: 7.40 g. Dim: 2.7 x 2.4 cm.
 300 € / 500 € Voir la reproduction
 
181 Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne enchâssé entre 2 godrons.
 Poids du diamant: 3.20 cts env. (manques de matière et égrisures)
 Poids brut: 15.90 g. TDD: 55.
 3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction
 
182 Bague chevalière de petit doigt en platine 850 et or 750 millièmes habillée d’un pavage de diamants carrés en serti clous. Travail 

français.
 Poids brut: 10.30 g. TDD: 47.
 600 € / 800 € Voir la reproduction
 
183 Bracelet souple 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.
 Poids brut: 45.40 g. Long: 20 cm.
 1 300 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
184 OJ PERRIN
 Bague en or 750 et argent 800 millièmes, composée de 2 joncs juxtaposés, celui en argent à décor godronné. Signée.
 Poids brut: 12.40 g. TDD: 51.
 200 € / 300 € Voir la reproduction
 
185 Élégante paire de clips de revers en or 585 millièmes et métal argenté décorés de volutes rehaussées d’une chute de diamants 

taille ancienne en serti clos et griffe. Vers 1940.
 Poids brut: 36.40 g. Dim: 4.5 x 3 cm.  
 400 € / 600 € Voir la reproduction
 
186 CARTIER ‘‘TRINITY’’
 Alliance 3 tons d’or 750 millièmes, composée de 3 anneaux entrelacés ponctués de diamants brillantés. Signée. 
 Poids: 10.60 g. TDD: 51.
 600 € / 800 € Voir la reproduction
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187 MARIAGRAZIA CASSETTI
 Bracelet manchette en or 750 millièmes stylisé à décor de peau de panthère. Signé.
 Poids: 81.30 g. Larg: 5.2 cm.
 2 500 € / 3 000 €
 
188 Bague en or rose 750 millièmes, ornée d’une topaze rose carrée à degrés en serti griffe, épaulée de grenats triangle facettés. La 

monture mouvementée, habillée de diamants brillantés.
 Poids brut: 7.80 g. TDD: 54.
 2 500 € / 2 800 €
 
189 Broche en or 750 millièmes, stylisant une panthère ponctuée de saphirs ronds facettés et de diamants brillantés en serti grain, les 

yeux ornés d’un rubis. (petits manques)
 Poids brut: 19.50 g. Long: 6.5 cm.
 650 € / 700 €
 
190 Bague jonc en or 750 et platine 850 millièmes ornée de 3 diamants taille ancienne en serti griffe. Vers 1950.
 Poids brut: 9.90 g. TDD: 56.5.
 700 € / 800 €
 
191 Bracelet en or 750 millièmes, composé d’une ligne de saphirs ovales facettés en serti clos alternés de diamants brillantés. Il est 

agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité.
 Poids des saphirs: 6 cts env l’ensemble.
 Poids des diamants: 1.20 ct env l’ensemble.
 Poids brut: 19.20 g. Long: 16.5 cm.
 1 200 € / 1 500 €
 
192 Bague pompadour 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, entouré et épaulé de diamants 

brillantés.
 Poids du saphir: 4.50 cts env. (égrisures)
 Poids brut: 6.60 g. TDD: 55.
 3 000 € / 4 000 €
 
193 Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 millièmes, appliqué d’un motif  carré rehaussé d’un diamant taille ancienne en serti clos 

griffé. (très léger choc)
 Poids brut: 24.50 g. Dim: 5.8 x 5 cm x 1.6 cm.
 700 € / 800 €
 
194 Paire de pendants d’oreilles en or rose 750 millièmes, retenant en pampille un œuf  en argent 800 millièmes émaillé rose sur fond 

guilloché avec sa calotte diamantée, rehaussés d’une topaze rose, d’un diamant brillanté et d’un grenat facetté pour l’attache. (petit 
manque de matière sur un grenat)

 Poids brut: 14.30 g. Haut: 3.8 cm.
 2 800 € / 3 000 €
 
195 Collier cravate composé de 2 chaînes torsadées 2 ors 750 millièmes. Il est agrémenté d’un coulant et de 2 pompons.
 Poids brut: 97,20 g. Long: 110 cm env.
 2 000 € / 2 500 €
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196 TIFFANY 
 Alliance molle en or 750 et platine 850 millièmes, à décor perlé rehaussé de barrettes diamantées. Signée.
 Poids brut: 16.60 g. TDD: 56.5.
 400 € / 600 €
 
197 Ensemble composé d’un pendentif articulé en or 750 millièmes stylisant Pierrot ponctué de diamants taille ancienne, et d’un 

collier pendentif en or 585 millièmes retenant une croix rehaussée de diamants taille ancienne et d’une petite émeraude.
 Poids brut de l’or 750: 9.20 g.
 Poids brut de l’or 585: 2.60 g.
 250 € / 300 €
 
198 QUADRI
 Bracelet jonc ouvert extensible 2 ors 750 millièmes à décor géométrique. Signé.
 Poids brut: 34.80 g.
 600 € / 700 €
 
199 Bague 2 tons d’or 750 millièmes, à décor hexagonal ajouré, ornée d’une ligne de diamants carrés et taille fantaisie en serti rail. 

Travail anglais.
 Poids brut: 5.50 g. TDD: 52.5.
 600 € / 800 €
 
200 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un cabochon d’émeraude en pain de sucre. La monture finement repercée à décor de 

volutes. Vers 1920.
 Poids de l’émeraude: 9.33 cts. (égrisures)
 Poids brut: 4.40 g. TDD: 48.
 4 000 € / 6 000 € Voir la reproduction page 33
 
201 Clip de revers en platine ajouré 850 millièmes stylisant un écusson habillé de diamants taille ancienne en serti grain. Vers 

1920/30.(système en or 585 millièmes)
 Poids brut: 12 g. Dim: 2.8 x 2.5 cm.
 300 € / 600 € Voir la reproduction page 33
 
202 Clip de revers en platine 850 millièmes finement ciselé à décor géométrique ajouré habillé de diamants taille ancienne en serti 

grain et de diamants baguettes. Vers 1920/30.(système en or 375 millièmes)
 Poids brut: 10.80 g. Dim: 2.8 x 1.8 cm.
 300 € / 600 € Voir la reproduction page 33
 
203 Paire de clips d’oreilles en platine 850 millièmes composés de créoles articulées habillées de diamants taille ancienne et de roses 

couronnées en serti grain. Vers 1930. 
 Poids brut: 11 g.
 800 € / 1 200 € Voir la reproduction page 33
 



32

204 Délicat pendentif  en or 585 et argent 800 millièmes, orné d’une émeraude poire de taille ancienne de belle couleur en serti clos 
perlé, entourée de diamants taille ancienne, la bélière probablement rapportée en platine 850 millièmes diamantée. Il est retenu par 
une fine chaîne en platine 850 millièmes, maille figaro, fermoir anneau ressort. Travail de la fin du XIXe, début XXe siècle.

 Poids de l’émeraude: 2.60 cts env.
 Bijou accompagné d’un certificat GEM Paris n°20181974193 du 04.11.2018, attestant pour l’émeraude, origine Colombie, pas de 

présence d’huile ou de résine observée.
 Poids brut: 5.90 g. Long: 46.5 cm.
 2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction
 
205 Bague marquise en platine 850 millièmes habillée de diamants taille ancienne dans un décor géométrique. Vers 1930.
 Poids brut: 8.60 g. TDD: 53.
 800 € / 1 200 € Voir la reproduction
 
206 Broche en platine 850 millièmes, centrée d’un motif  géométrique orné de 3 diamants demi-taille en serti griffe dans un décor 

d’ellipse rehaussée de chute de diamants taille ancienne et 8/8, traversée d’une ligne de diamants taille baguette en serti rail. 
Épingle en or gris 375 millièmes. Vers 1930/35.

 Poids des 3 diamants principaux: 4.20 cts env l’ensemble.
 Poids brut: 24.50 g. Dim: 6 x 4.3 cm.
 3 000 € / 5 000 € Voir la reproduction
 
207 Bague rouleau en platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur en serti griffe, épaulée 

et rehaussée de chutes de diamants baguettes, carrés et demi-taille. Poinçon de maître Louis Fertey, ancien collaborateur de la 
maison Georges Fouquet, ayant continuer sa collaboration avec Jean Fouquet (fils de Georges) après la fermeture de la maison 
en 1936. Vers 1935/40.

 Poids de l’émeraude: 1.80 ct env.
 Poids brut: 9.30 g. TDD: 55.
 12 000 € / 15 000 € Voir la reproduction
 
208 Paire de clips d’oreilles en platine 850 millièmes, à décor d’ailes stylisées habillées de diamants taille ancienne dont un plus 

important en serti clos perlé. Vers 1935. (système en iridium).
 Poids des diamants: 3.30 cts env l’ensemble.
 Poids brut: 9.90 g. Dim: 2.5 x 1.3 cm.
 800 € / 1 200 € Voir la reproduction
 
209 Broche plaque en platine 850 millièmes, centrée d’un motif  floral dans un décor géométrique ajouré. L’ensemble habillé de 

diamants taille ancienne et de roses diamantées, les pistils ponctués d’une émeraude ronde facettée et de 2 pierres vertes. L’épingle 
en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930. Bijou pouvant se porter en pendentif. (égrisures)

 Poids brut: 18.20 g. Dim: 6.3 x 3 cm.
 500 € / 800 € Voir la reproduction
 
210 Motif en platine 850 millièmes, orné d’un diamant demi-taille en serti clos. Vers 1920/30.
 Poids du diamant: 9.75 cts. (égrisures)
 Poids brut:2.30 g.
 10 000 € / 20 000 € Voir la reproduction
 
211 Long sautoir en or 750 millièmes, décoré de maillons fantaisies articulés, agrémenté d’un fermoir mousqueton. 
 Poids: 72.40 g. Long: 108 cm
 2 200 € / 2 500 € 
 
212 Pendentif en platine 850 millièmes retenant une élégante croix ajourée décorée de diamants taille ancienne en serti clos perlé. 

Vers 1930.
 Poids des diamants: 6 cts env l’ensemble.
 Poids brut: 9.40 g. Dim avec bélière: 7.3 x 4.4 cm.
 1 500 € / 2 500 € Voir la reproduction
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213 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir taille émeraude en serti griffe dans un entourage octogonal rehaussé de 
diamants taille ancienne, épaulé de petits rouleaux diamantés. Travail français vers 1930.

 Poids du saphir: 4.80 cts env.
 Poids brut: 6.70 g. TTD: 55.      
 1 800 € / 2 000 €
 
214 CARTIER
 Paire de clous d’oreilles en platine 850 millièmes, ornés de diamants brillantés en serti griffe. Signés sur les alpas.
 Poids des diamants: 1 ct env l’ensemble.
 Poids brut: 2.70 g.
 1 500 € / 2 000 €
 
215 Pendentif en or gris 750 millièmes stylisant un serpent habillé de diamants blancs brillantés et cognac en serti grain.
 Poids brut: 15.50 g. Long: 4.7 cm.
 800 € / 1 000 €
 
216 Bague solitaire en argent 800 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti  double griffe, épaulé de roses diamantées. 

Vers 1920/30. (petits manques)
 Poids du diamant: 1.30 ct env.
 Poids brut: 1.80 g. TDD: 49.5.
 300 € / 500 €
 
217 Grande broche barrette en or 750 et argent 800 millièmes, ornée de diamants taille ancienne de couleur épaulés de diamants taille 

ancienne et de roses couronnées. Travail de la fin du XIXe siècle.
 Poids brut: 4.70 g. Long: 10.4 cm.
 150 € / 200 €
 
218 Bague marquise en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir rose ovale facetté en serti griffe, entouré de diamants brillantés. 
 Poids du saphir: 7.91 cts.
 Il est accompagné d’un certificat Ceylon Gem Laboratory n°20160824297 du 22.08.2016, indiquant provenance Sri Lanka 

(Ceylan), pas de modification thermique constatée.
 Poids brut: 5.90 g. TDD: 51.
 3 500 € / 4 000 €
 
219 Amusante broche épingle à nourrice en or 750 et platine 850 millièmes, représentant un cochon tirant un trèfle à quatre feuilles 

rehaussé de roses diamantées. Vers 1900.
 Poids brut: 2.80 g. Long: 4 cm..
 250 € / 300 €
 
220 Important collier articulé en or 750 millièmes, composé d’une suite de gouttes perlées en pampille intercalées de motifs coniques 

et godronnés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible et est accompagné d’un écrin en forme. Travail français de la fin du 
XIXe siècle.(manques)

 Poids brut: 53.30 g. Long: 38 cm.
 7 000 € / 8 000 € Voir la reproduction page 40
 
221 FUSET y GRAU 
 Beau pendentif en or 750 millièmes légèrement martelé et patiné de forme ovale, décoré d’un motif  de femme polychrome 

sculpté sur fond d’écaille parée de bijoux ponctués de diamants brillantés, dans un entourage feullagé finement ciselé. Signé.
 Poids brut: 21.50 g. Dim avec bélière: 8.8 x 4 cm.
 4 500 € / 5 000 € Voir la reproduction
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 222
 Bague marquise en or 750 millièmes, ornée d’un pavage de diamants taille ancienne dont 5 plus importants, rehaussée 

de roses diamantées. (égrisures)
Poids des diamants: 2.70 cts env l’ensemble.

Poids brut: 7.20 g. TDD: 49.
800 € / 1 200 € Voir la reproduction
 
223
 Broche en or 750 millièmes représentant une tête de maure en ébène coiffée, parée de pierres fines roses 
en serti clos et de perles en pampille.

Poids brut: 16.50 g. Dim: 4.5 x 2.6 cm.
1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

224
 Collier en or 585 millièmes agrémenté de fermoirs guillochés à cliquet avec chaînette de sécurité, 

retenant un pendentif circulaire ajouré centré d’une rosace ponctuée d’un diamants taille ancienne 
en serti clos perlé et de roses couronnées, agrémenté d’un saphir en pendeloque et d’un rubis. Travail 

probablement russe vers 1900.
Poids brut: 13 g. Long: 39.5 cm.
800 € / 1 000 € Voir la reproduction
 
225
 Cachet en améthyste, or 750 millièmes et émail, représentant le buste d’aphrodite parée d’un collier, posé 

sur un socle en or finement ciselé agrémenté d’une perle d’améthyste. Le sceau sur améthyste indiquant 
‘‘la fidélité me guide’’. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. (léger givre affleurant à la hauteur 

du cou).
Poids brut: 13.90 g. Haut: 4.8 cm
800 € / 1 200 € Voir la reproduction

226
 Bracelet articulé en or 750 et 585 millièmes décoré d’un médaillon ovale orné d’un camée agate 3 

couches représentant Bacchus et d’une chute de motifs en agate. Il est agrémenté d’un fermoir crochet. 
Travail de la fin du XVIIIe début du XIXe siècle.(petit éclat sur un motif)

 Poids brut: 40.90 g. Long: 21 cm.
 600 € / 800 € Voir la reproduction
 

 227
 Frédéric BOUCHERON 1830-1902
 Délicate broche ajourée en or 750 et argent 800 millièmes représentant un mascaron finement ciselé décoré de fleurettes 

ponctuées de rubis ronds facettés, de diamants taille ancienne et roses couronnées. Signée. Vers 1880.
 Poids brut: 9.40 g. Dim: 3 x 2.7 cm.
 2 200 € / 2 500 € Voir la reproduction
 
 228
 Broche stylisant un devant corsage en or ajouré 750 millièmes et émail noir, encadrée d’émeraudes rondes facettées en serti 

griffe rehaussées de diamants taille ancienne. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
 Poids brut: 20 g. Dim: 4.9 x 4.9 cm.
 3 500 € / 4 000 € Voir la reproduction
 
 229
 Bracelet articulé en or 750 millièmes et émail vert sur fond guilloché, centré d’un médaillon amovible décoré d’une croix ornée 

d’une émeraude épaulée de diamants taille ancienne. Tour de bras à l’identique agrémenté d’un fermoir à cliquet réglable avec 
chaînette de sécurité. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.(manques à l’émail, petit choc au fermoir)

 Poids brut: 42.70 g. Long: 17 à 19 cm.
 600 € / 800 € Voir la reproduction
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230 CARTIER
 Boucle de ceinture en or 750, platine 850 millièmes et laque, composée de 2 anneaux en onyx centrés d’un motif  en turquoise 

ponctué de diamants brillantés de roses couronnées et de perles de corail. Signée, numérotée 079. Vers 1922.
 Poids brut: 56.10 g. Dim: 10.5 x 4.7 cm.
 6 000 € / 8 000 € Voir la reproduction ci-contre et en couverture

 Un bijou similaire est reproduit dans le livre ‘‘Cartier ‘‘ par Hans Nadelhoffer aux Editions du Regard planche 43 page 171.
 
231 CARTIER Paris Londres New York
 Boîte à poudre ronde en émail noir sur or 750 millièmes centrée d’un motif  chinois en repercé ponctué de petites roses 

couronnées ainsi que la prise, le pourtour décoré d’une frise composée de motifs géométriques. Elle contient une houppette, le miroir 
usagé. Signée, numérotée 0587. Vers 1925-1929. Elle est accompagnée de sa boîte contenant son écrin. (petits manques à l’émail)

 Poids brut: 119.40 g. Diam: 5.9 cm.
 3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction
 
232 Élégante paire de pendants d’oreilles en or 750 et platine 850 millièmes composés d’une chenille décorée de jade, de perles fines 

et d’onyx, d’anneaux en corail, de motifs laqués et ponctués de diamants brillantés retenant en pampille un motif  en jade gravé 
‘‘chinois’’. Attribués à Cartier, numérotés 7377A. Vers 1922.

 Poids brut: 11.80 g. Long: 9 cm.
 (manque signature suite à de possibles restauration et transformation)
 1 500 € / 2 500 € Voir la reproduction

 Un bijou similaire est reproduit dans le livre ‘‘Cartier’’ par Hans Nadelhoffer aux Editions du Regard planche 31 page 111.  
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233 Boîte de beauté en argent 800 millièmes et laque noire, l’intérieur en vermeil garni d’un miroir, d’un tube de rouge à lèvre et d’un 
poudrier. Le couvercle à charnière appliqué d’un motif  en pâte de verre imitant le corail épaulé de marcassites. Travail anglais vers 
1930. (en l’état)

 Poids brut: 107.90 g. Dim: 7 x 5 x 1 cm.
 150 € / 200 €
 
234 CARTIER
 Pin’s en or 750 millièmes composé d’un écusson décoré d’une ancre marine ponctuée d’un diamant brillanté. Il est accompagné 

de son écrin.
 Poids brut: 4.20 g.
 250 € / 300 €
 
235 EUGÈNE FONTENAY (1823-1887) attribué à
 Collier ras de cou articulé en or 750 millièmes satiné, décoré de fleurettes en pampilles alternées de motifs dans le goût étrusque. 

Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible. Vers 1870.
 Poids brut: 62 g. Long: 41 cm.
 10 000 € / 12 000 € Voir la reproduction
 Un collier similaire vendu par Ch. Fontana et Cie est exposé au Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais.
 
236 WIESE 
 Boucle de ceinture en or 750 millièmes ajouré et découpé, à décor floral agrémenté de pommes de pin. Signée sur les 2 éléments. 

Vers 1880/90.
 Poids brut: 76.30 g. Dim: 8 x 6.3 cm.  
 7 000 € / 8 000 € Voir la reproduction
 
237 Lucien GAUTRAIT
 Délicate broche en or 750 millièmes satiné finement ciselé, représentant un médaillon ovale centré d’un saphir taille navette, 

décoré de guirlandes feuillagées, de nœuds , et de filets d’émail blanc, ponctué de roses diamantées. Signée, numérotée. Vers 1900.
 Poids brut: 7.30 g. Dim: 3.7 x 1.7 cm.
 2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction
 
238 FALIZE Lucien
 Broche rectangulaire en or 750 millièmes et émail d’inspiration néogothique, décorée d’une inscription en relief  de style médiéval 

‘‘Recuerdo», encadrée de 10 motifs ponctués de roses couronnées. Vers 1870.
 Poids brut: 14.20 g. Long: 5.4 cm.
 5 000 € / 7 000 € Voir la reproduction
 Des bijoux similaires sont répertoriés dans le livre ‘‘Falize A dynasty of  jewelers’’ de Katherine Purcell, aux éditions Thames and Hudson, page 229.

239 ARNOULD
 Bague en or satiné habillée d’un beau cabochon d’opale en serti clos, la monture décorée de feuilles de lierre. Signée, poinçon de 

maître, vers 1900.
 Poids brut: 6.30 g. TDD: 53.
 600 € / 800 € Voir la reproduction
 
240 FALIZE Lucien 
 Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes, décoré d’une Devise ‘‘Aultre Naray’’ émaillée ponctuée de petites roses couronnées. Il 

est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Gravé à l’intérieur 10 avril 1881. (légers chocs et petites usures)
 Poids brut: 45.40 g. Dim int: 5.8 x 5 cm.
 10 000 € / 12 000 € Voir la reproduction
 Un bijou similaire est répertorié dans le livre ‘‘Falize A dynasty of  jewelers’’ de Katherine Purcell, aux éditions Thames and Hudson, page 229. 
 Ce mot Aultre Naray est présent dès 1420. Comme la devise qu’il accompagne, ce mot polysémique, surtout après le mariage de Philippe Le Bon avec Isabelle 

de Portugal et la fondation de l’ordre de la Toison d’Or en 1430. Il est souvent associé à la devise du fusil, (1420-1467)
 

220
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241 Broche en argent 800 et or 750 millièmes stylisant un croissant de lune habillé de diamants taille ancienne et de roses couronnées. 
Travail de la fin du XIXe siècle.

 Poids des diamants: 4.50 cts env l’ensemble.
 Poids brut: 18.80 g. Diam: 4 cm.  
 4 000 € / 4 500 € Voir la reproduction
 
242 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis taille coussin de belle couleur en serti griffe, épaulé de diamants ovales brillantés.
 Poids du rubis: 3.14 cts.
 Il est accompagné d’un certificat Gübelin Gem Lab n° 12070124 du 25.07.2012, attestant origine probable Burma (Myanmar), pas 

de modification thermique constatée (NTE).
 Poids brut: 4 g. TD: 54.5.
 20 000 € / 25 000 € Voir la reproduction
 
243 Épingle de jabot en platine 850 et or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti griffe. L’embout 

de forme ovale finement ajouré rehaussé d’un diamant de taille ancienne et de roses couronnées dans un décor perlé. Travail 
français vers 1910/20.

 Poids du diamant: 2.30 cts env.
 Poids brut: 3.10 g. Long: 5.8 cm.
 1 000 € / 1 200 € Voir la reproduction
 
244 Bague toi et moi en platine 850 millièmes, ornée de 2 diamants demi-taille en serti griffe.
 Poids des diamants: 2.74 et 2.25 cts env.
 Poids brut: 5.60 g. TDD: 48.
 2 500 € / 3 500 € Voir la reproduction
 
245 BOUCHERON
 Délicat pendentif en platine 850 millièmes à décor de panier contenant des grappes et feuilles de raisins ponctuées de cabochons 

de pierre fine et de roses couronnées. Le panier est habillé de calibrés de pierre dure et de diamants taille ancienne. Il est suspendu 
à une chaîne en platine avec fermoir anneau ressort. Signé, vers 1924.

 (petite cassure sur un calibré)
 Poids brut: 10.60 g l’ensemble. Long: 46 cm.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction
 
246 Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant demi-taille en serti griffe.
 Poids du diamant: 9.63 cts.
 Poids brut: 6.50 g. TDD: 49. (avec élément de mise à grandeur)
 20 000 € / 30 000 € Voir la reproduction
 
247 Élégante broche guirlande en platine 850 millièmes décorée de 3 nœuds retenant en pampille 2 diamants taille ancienne en serti 

clos perlé dont un entouré de calibrés de pierre rouge et de quelques rubis. Système en or 750 millièmes. Une pampille et la broche 
numérotées 48092. Vers 1910.

 Poids des 2 diamants principaux: 1 ct env et 0.90 ct env.
 Poids brut: 21.10 g. Dim: 7.5 x 4.8 cm.
 3 000 € / 5 000 € Voir la reproduction
 
248 Délicate montre-pendentif en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes. La 

lunette et le dos de boîte émaillé vert pâle sur fond guilloché rayonnant, le dos centré d’une rosace ponctuée d’une rose couronnée. 
Mouvement mécanique et fond de boîte signés Cartier Paris, numéroté 8002 3821 pour le fond. Elle est suspendue à une chaîne 
en or gris 750 millièmes, agrémentée de perles fines avec fermoir anneau ressort. Vers 1910. (petites usures)

 Poids brut: 40.80 g. Long de la chaîne: 62 cm.
 3 000 € / 5 000 € Voir la reproduction
 Un modèle similaire est photographié dans le livre ‘‘Le Temps de Cartier’’ par N. Barracca, G. Negretti, F. Nencini, aux Editions Wrist, page 22.

249 Bague en or 375 millièmes, ornée d’un cabochon de pierre de lune en serti griffe, épaulée de calibrés de saphir.
 Poids brut: 5 g TDD: 50.
 100 € / 150 €
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250 RENÉ BOIVIN
 Clip de revers en or 750 millièmes stylisant un adorable petit lapin, le corps habillé de perles de culture cloutées, les yeux ponctués 

d’un cabochon de saphir, la truffe argentée. Signé, poinçon de maître et accompagné de son écrin. Vers 1980/90.
 Poids brut: 30.90 g. Dim: 3.7 x 3.2 cm.
 6 000 € / 8 000 €
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251 Belle broche en or satiné 750 millièmes, stylisant une hirondelle les ailes déployées, la tête et la queue émaillées ponctuées de roses 
couronnées, les yeux en rubis. Système en or 750 millièmes portant une trace de poinçon de maître. Travail français de la fin du 
XIXe début du XXe siècle.

 Poids brut: 28.40 g. Dim: 11.5 x 5.4 cm.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
252 Georges FOUQUET
 Boucle de ceinture en argent 800 millièmes, de forme ovale, à décor ciselé d’un paon et d’une grande volute. Les plumes de la 

queue rehaussées de cabochons d’opales en serti clos perlé. Signée, poinçon de maître. Travail d’époque Art Nouveau.
 Poids brut: 47 g. Dim: 7.3 x 5.6 cm.
 4 000 € / 4 500 € Voir la reproduction
 
253 Beau bracelet légitimiste en argent 800 millièmes orné du monogramme du Comte de Chambord: «H V» et de fleurs de lys 

agrémenté d’un cartouche enrubanné portant l’inscription: «ARQUES. 1589», et d’un serpent maintenant une branche de lauriers 
et la banderole: «1883 FROHSDORF».L’intérieur agrémenté d’un médaillon rond représente un: «P» devant 3 lys et un cartouche 
marqué: «B & F»(Baptst & Falize). Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet.

 Poids: 51.10 g. Dim int: 5.5 x 5.1 cm. 
 Époque Troisième-République, 1883.
 2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction
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254 Délicate broche barrette en or 750 millièmes stylisant un nœud habillé de petites perles fines, de diamants taille ancienne, de roses 
couronnées et de calibrés d’onyx. Les extrémités à décor floral. Vers 1920/30.

 Poids brut: 5.80 g. Long: 5.6 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction
 
255 Broche en platine 850 et or gris 750 millièmes centrée d’une perle épaulée de diamants taille ancienne en serti clos posés dans un 

décor géométrique ajouré ponctué de diamants brillantés. Travail français vers 1930. Elle est accompagnée d’un écrin. 
 Poids brut: 13.90 g. Dim: 6.5 x 1.5 cm.
 2 000 € / 4 000 € Voir la reproduction
 
256 Collier composé de 2 chutes de perles dont une de 82 perles fines d’environ 3.2 à 7.1 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en 

or 585 millièmes avec huit et chaînette de sécurité orné d’une pierre rouge facettée imitant le rubis entourée de diamants taille 
ancienne. Vers 1920/30. 

 Il est accompagné d’un certificat LFG n° 347843 du 17/07/2018 attestant mélange, perles fines d’eau de mer blanc crème, pas 
d’indication de traitement.  

 Poids brut: 20.90 g. Long: 40 cm.
 3 000 € / 3 500 € Voir la reproduction
 
257 Épingle de cravate en platine 850 millièmes, ornée d’une perle probablement fine.
 Poids brut: 2.30 g.
 100 € / 120 € Voir la reproduction
 
258 Broche en platine 850 et or 750 millièmes centrée d’une perle bouton probablement fine posée sur un pavage de roses couronnées. 

Vers 1930.
 Poids brut: 4.60 g. Long: 3.7 cm.
 100 € / 200 € Voir la reproduction
 
259 Épingle de cravate en or 750 millièmes, ornée d’une perle bouton probablement fine, rehaussée d’une rose diamantée en serti 

platine 850 millièmes et d’un motif  feuillagé ponctué de calibrés d’émeraude. Travail français de la fin du XIXe siècle. (égrisures)
 Poids brut: 2.10 g.
 300 € / 350 € Voir la reproduction
 
260 Bague en or et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant navette de taille ancienne en serti griffe épaulé de diamants baguettes. 

Vers 1930.
 Poids du diamant: 5.78 cts. ‘‘FANCY’’ brun clair légèrement jaune. Fancy light yellowish brown.
 Il est accompagné d’un certificat LFG n°351126 du 06/11/2018.
 Poids brut: 6.60 g. TDD: 56.
 6 000 € / 8 000 € Voir la reproduction
 
261 Épingle de jabot en or gris 750 millièmes stylisant un bouddha en quartz rose décoré d’un motif  asiatique ponctué de roses 

couronnées et d’onyx. Vers 1930.
 Poids brut: 7.30 g. Long: 5.6 cm.
 150 € / 300 € Voir la reproduction
 
262 Bague solitaire en or 750 millièmes rhodié, orné d’un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette. Travail 

français.
 Poids du diamant: 5.66 cts.
 Poids brut: 6 g. TDD: 56.
 15 000 € / 20 000 € Voir la reproduction
 
263 Épingle de jabot en or gris 750 millièmes stylisant un bouddha en améthyste décoré d’un motif  asiatique ponctué de roses 

couronnées et de laque noire. Vers 1930.(petit manque de matière)
 Poids brut: 8.70 g. Long: 9 cm.
 300 € / 500 € Voir la reproduction
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264 Bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de motifs feuillagés et de 
petites perles probablement fines dans un décor perlé rehaussé de diamants taille ancienne. L’épaulement fleurdelisé. Vers 1900.

 Poids brut: 5.60 g. TDD: 53.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction page 49
 
265 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une perle fine bouton. Vers 1930.
 Diam de la perle: 10.5 mm.
 Elle est accompagnée d’un certificat LFG n°350341 du 10.10.2018, attestant perle fine d’eau de mer blanc crème. Pas d’indication 

de traitement.
 Poids brut: 3.60 g. TDD: 55.5.
 300 € / 500 € Voir la reproduction page 49
 
266 Ensemble en or 585 et platine 850 millièmes, composée d’une épingle de jabot et d’une bague, ornés de cabochons de corail de 

belle couleur. L’épingle décorée de motifs triangulaires rehaussés de roses diamantées et de calibrés de saphir, l’épaulement de la 
bague diamanté. Travail dans le goût Art Déco.

 Poids brut: 9.70 g l’ensemble.
 Long: 7.6 cm. TDD: 53.
 1 800 € / 2 000 € Voir la reproduction page 49
 
267 Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant demi-taille en serti griffe. Le panier repercé dans un décor 

géométrique. Travail français vers 1920/30. (petits accidents sur la monture)
 Poids du diamant: 7.18 cts. (petit choc)
 Poids brut: 3.90 g. TDD: 49.
 8 000 € / 12 000 € Voir la reproduction page 49
 
268 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une perle fine demi-percée, épaulée de diamants taille 8/8. Vers 1930.
 Elle est accompagné d’un certificat LFG n°350900 du 31.10.2018, attestant perle fine d’eau de mer blanc crème. Pas d’indication 

de traitement.
 Poids brut: 4 g. TDD: 53.
 200 € / 300 € Voir la reproduction page 49
 
269 Pendentif en or gris 585 millièmes, stylisant un cheval habillé de diamants brillantés en serti grain, l’œil ponctué d’un cabochon 

de saphir. Il est accompagné d’une chaîne en argent 800 millièmes.
 Poids brut pendentif  en or 585: 7.90 g.
 Poids chaîne argent 800: 2.20 g.
 400 € / 600 € Voir la reproduction page 49
 
270 Délicate broche en or 585 millièmes, stylisant une rosace centrée d’une perle encadrée et entourée de diamants taille ancienne, de 

roses couronnées et de rubis. Vers 1900.
 Poids brut: 4.20 g. Diam: 1.8 cm.
 80 € / 120 €
 
271 Diamant rond brillanté sur papier.
 Il est accompagné d’un certificat LFG n°349663 du 20.09.2018.
 Poids du diamant: 1.06 ct. E / VS2.
 3 500 € / 4 000 €
 
272 Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
 Poids du diamant: 2.72 cts. Poids du débris: 2.70 g. TDD: 52.
 3 000 € / 5 000 €
 
273 Diamant rond brillanté sur papier.
 Poids du diamant: 5.14 cts.
 8 000 € / 12 000 €
 
274 Diamant rond brillanté sur papier.
 Poids du diamant: 2.29 cts.
 3 000 € / 5 000 €
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275 CARTIER Paris -Londres- New-York.
 Trophée en argent 800 millièmes figurant une tête de femme ailée représentant la victoire d’une régate. Inscription sur le socle 

‘‘Coupe Yvonne Esders pour 6 mètres J.I.( 6 m étant la longueur des voiliers de régate)
 Poids: 970.20 g. Haut: 29.5 cm.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

 Armand Esders 1889-1940.
 Fils de Henri Esders, un drapier, épouse Yvonne Lescure en 1920, en 1924, conquis par Deauville  il y acquiert la villa ‘‘Tulla-More’’ où il reçoit André Citroën et l’aviateur 

Henri Farman. Ces amitiés sont en phase avec 3 passions: l’automobile, le yachting et l’aviation, il fut conseiller municipal de Deauville, initiateur du Grand Prix automobile de 
Deauville de 1936, il possédait une Bugatti Royale dite ‘‘Coupé Esders’’. Animateur du Deauville Yacht Club. Passionné par les avions, il participa financièrement à l’achat des 
terrains nécessaires sur le site de Saint Gatien.

 Hommages: La municipalité de Deauville a donné son nom à la rue qui mène de l’Avenue de la république à l’église Saint Augustin. Wikipédia.
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276 Chaîne en or 750 millièmes, maille fantaisie, agrémentée d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
 Poids: 10.80 g. Long: 46.5 cm.
 170 € / 200 €
 
277 Chaîne en or 750 millièmes, maille fantaisie, agrémentée d’un fermoir mousqueton.
 Poids: 16.10 g. Long: 72 cm.
 250 € / 300 €
 
278 Lot en or 750 millièmes composé de 2 bagues ornées de perles, d’une broche représentant un lama, d’une paire de boucles 

d’oreilles (manque un clou sur l’une des paires) et de 3 chaînes.
 Poids brut: 22.30 g l’ensemble.
 350 € / 400 €
 
279 Lot en or 585 millièmes, composé de 2 bracelets, de 2 paires de boucles d’oreilles, et d’une chaîne.
 Poids: 61.30 g l’ensemble.
 On y joint 2 pendentifs, une chaîne et une paire de boucles d’oreilles en métal
 600 € / 800 €
 
280 Lot en or 585 millièmes, composé de 2 pendentifs et d’une paire de boutons de manchettes à décor asiatique.
 Poids: 81.80 g l’ensemble.
 600 € / 800 €
 
281 Lot en or 750 et 585 millièmes composé de 7 médailles dont 6 en 750 millièmes et une en 585 millièmes.
 Poids du 750: 21 g l’ensemble.
 Poids du 585: 5.80 g.
 On y joint 2 médailles en métal doré.
 400 € / 500 €
 
282 Grande paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes torsadé en forme de créoles, agrémentées d’éléments mobiles. Travail 

oriental. 
 Poids: 43.60 g
 700 € / 800 €
 
283 Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette plate, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
 Poids: 97.10 g. Long: 19.3 cm.
 1 600 € / 1 800 €
 
284 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 chaînes, maille gourmette et forçat. Elles sont agrémentées de fermoirs anneau ressort.
 Poids: 30.80 g l’ensemble.
 Long: 55.5 et 57.7 cm.
 400 € / 500 €
 
285 Lot en or 750 millièmes composé de 2 paires de créoles, et de 2 cœurs.(légers chocs)
 Poids: 33.10 g l’ensemble.
 600 € / 800 €
 
286 Lot en or 750 et 585 millièmes composé de 2 médaillons, un ponctué de pierres roses, l’autre  d’un porte photo et d’une pièce 

de monnaie représentant le baptême du Christ.(en l’état)
 Poids brut de l’or 750: 3.80 g.
 Poids brut de l’or 585: 8.20 g.
 100 € / 120 €
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287 CHAUMET
 Sautoir en or 750 millièmes, maille fantaisie, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Signé, numéroté 7917.
 Poids: 99.80 g. Long: 80.5 cm.
 3 500 € / 4 000 €
 
288 Lot en or 585 millièmes, composé de 5 bracelets, mailles gourmette, gourmette américaine et fantaisie, certains agrémentés de 

diamants taille ancienne, de perles de culture et de petits rubis. Ils sont agrémentés de fermoirs à cliquet et anneau ressort.
 Poids brut: 52.90 g l’ensemble.
 400 € / 600 €
 
289 Chaîne en or 750 millièmes, maillons allongés torsadés, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
 Poids brut: 13.20 g. Long: 80 cm.
 100 € / 200 €
 
290 Lot en or 750 millièmes composé de 3 bracelets articulés dont un ponctué de perles et de turquoise. Ils sont agrémentés de 

fermoirs mousqueton et à cliquet. 
 Poids brut: 41.10 g l’ensemble.
 400 € / 600 €
 
291 Long collier en or 750 millièmes, maille corde, agrémenté d’un fermoir anneau ressort. (petits accidents)
 Poids: 10 g. Long: 64.3 cm.
 150 € / 200 €
 
292 Lot en or 750 millièmes composé de 2 bracelets articulés, l’un ponctué de perles agrémenté, d’un fermoir en or 585 millièmes. 

(manque un fermoir)
 Poids brut: 10.60 g l’ensemble.
 120 € / 150 €
 
293 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 chaînes mailles gourmette et fantaisie. Elles sont agrémentées d’un fermoir mousqueton.
 Poids: 24.40 g l’ensemble. Longs: 45 et 50 cm.
 400 € / 450 €
 
294 Lot en or 750 millièmes composé de 5 paires de boucles d’oreilles créoles.
 Poids brut: 39.40 g l’ensemble.
 300 € / 500 €
 
295 Chaîne en or 750 millièmes, maille forçat limée, ornée d’une plaque signée FRED. Elle est agrémentée d’un fermoir anneau 

ressort.
 Poids: 2.20 g. Long: 41 cm.
 80 € / 100 €
 
296 Bracelet 2 tons d’or 585 millièmes, composé de maillons articulés galbés. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec 

double huit de sécurité. (légères usures)
 Poids brut: 51.60 g. Long: 18 cm.
 600 € / 700 €
 
297 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 porte-clefs décorés d’automobiles en relief.
 Poids brut: 25.90 g l’ensemble.
 400 € / 500 €
 
298 Lot en or 750 millièmes, composé d’un bracelet jonc et d’un bracelet articulé, maillons tressés, avec fermoir à cliquet accompagné 

d’une chaînette de sécurité .
 Poids: 56.90 g l’ensemble.
 800 € / 1 200 €
 
299 Paire de petites créoles en or 750 millièmes. Travail français. (léger choc)
 Poids brut: 2.50 g. Diam: 2 cm.
 60 € / 80 €
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300 Bracelet ruban 2 tons d’or 585 millièmes, composé de maillons plaquette articulés. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à 
cliquet avec double huit de sécurité. On y joint 2 maillons supplémentaires.

 Poids brut: 58.40 g l’ensemble. Long: 17.5 cm.
 700 € / 800 €
 
301 Ensemble composé d’un œuf en argent émaillé, d’un bracelet serpent en vermeil 800 millièmes le corps habillé de perles bleues, 

d’un pendentif en corail représentant Bouddha, sa bélière en or 750 millièmes. Travail français pour le bracelet.
 On y joint un pendentif de style art nouveau en métal signé E.Dropsy.
 Poids brut de l’argent: 34.70 g.
 Poids brut de l’or: 7.80 g.
 100 € / 200 €
 
302 Collier composé de 3 rangs de perles de culture noires et blanches, agrémenté d’un fermoir en or gris 750 millièmes. (en l’état)
 Poids brut: 54.40 g.
 Lot en argent 800 millièmes composé de bijoux.
 Poids brut de l’argent: 27.90 g l’ensemble.
 On y joint un lot de bijoux en métal, pierres de couleur et perles fantaisie.
 100 € / 150 €
 
303 Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 7 paires de boucles d’oreilles et de 2 bagues
 Poids brut des boucles en or 750: 6.20 g.
 Poids brut des bijoux argent: 83.70 g.
 On y joint une paire de boucles d’oreilles en métal
 100 € / 200 €
 
304 Lot en argent 800 millièmes, composé de 8 bracelets, certains rehaussés de motif  en turquoise, pierres de lune, perles de culture 

d’eau douces, cristal et pierres de couleur.
 Poids brut: 239.60 g. l’ensemble.
 On y joint un bracelet et 3 paires de boutons de manchettes en métal et pierres de couleur.
 50 € / 100 €
 
305 Lot en or 375 et argent 800 millièmes, composé de 2 paires de boucles d’oreilles et d’une broche fer à cheval habillée de calibrés 

de pierres vertes. (en l’état)
 Poids brut des boucles or 375: 8.70 g.
 Poids brut 800: 13.40 g.
 On y joint un pendentif en lapis lazuli (en l’état)
 80 € / 100 €
 
306 Broche en or 750 millièmes estampé ponctuée de pierres vertes imitant l’émeraude en serti clos rabattu. (épingle en métal, en l’état)
 Poids brut: 13.60 g.
 On y joint une broche en argent 800 millièmes habillée de perles de semence, ponctuée de 2 doublets grenat verre dont un en pampille.
 Poids brut: 7.40 g.
 100 € / 150 €
 
307 Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette plate. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité.
 Poids: 42.10 g. Long: 19 cm.
 700 € / 800 €
 
308 Lot en or 585 millièmes composé de 5 bagues dont une alliance, une ornée d’une pierre bleue, une autre d’une pierre violette et 

2 autres ponctuées de diamants taille ancienne.
 On y joint 2 bagues en or 375 millièmes.
 Poids brut de l’or 585: 21.20 g.
 Poids brut de l’or 375: 2.70 g.
 200 € / 300 €
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309 Lot en or 750, 585, 375 et argent 800 millièmes, composé de 3 broches stylisant un chien, un nœud et une fleur en corail gravé.
 Poids brut: 10.10 g l’ensemble.
 50 € / 100 €
 
310 Lot en or 750 et 585 millièmes, composé d’une petite bague rehaussée de perles de coraill et d’une chaîne 2 tons d’or, fermoir 

anneau ressort.
 Poids brut: 4 g. l’ensemble.
 100 € / 150 €
 
311 Collier en or gris 750 millièmes, retenant un pendentif  barrette partiellement amati, ponctué d’une pierre blanche. Tour de cou, 

maille serpent, fermoir anneau ressort. (petites déformations et accidents sur la chaîne)
 Poids brut: 5.30 g. Long: 46 cm.
 250 € / 300 €
 
312 Lot en or 750 millièmes, composé d’une montre bracelet de dame et d’un débris de chaîne retenant un pendentif ouvrant.
 Poids de l’or sans mouvement: 47 g l’ensemble.
 600 € / 800 €
 
313 Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette double, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
 Poids: 31.80 g. Long: 18 cm.
 250 € / 400 €
 
314 Ensemble en or 585 millièmes, composé de 2 bracelets souples, maillons tressés, agrémentés de fermoirs à cliquet avec double 

huit de sécurité. (légères déformations)
 Poids brut: 84 g l’ensemble.
 1 000 € / 1 200 €
 
315 Collier en or 750 millièmes, maille corde, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
 Poids: 34.30 g. Long: 41.5 cm.
 On y joint un bracelet maille corde en or 585 millièmes  agrémenté d’un fermoir anneau ressort en métal.
 Poids brut: 7.70 g. Long: 19 cm.
 500 € / 700 €
 
316 Bracelet articulé en or 750 millièmes, stylisant une manchette composée de maillons ovales habillés d’email vert sur fond guilloché. 

Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français de la fin du XIXesiècle.(en l’état)
 Poids brut: 49.10 g.
 600 € / 800 €
 
317 Bracelet 2 tons d’or 585 millièmes, composé de maillons plaquette articulés. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec 

huit de sécurité.
 Poids brut: 54.60 g. Long: 19.5 cm.
 600 € / 700 €
 
318 CHAUMET
 Sautoir en or 750 millièmes, maille corde. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité. Signé.
 Poids: 157.10 g. Long: 138.5 cm.
 5 000 € / 6 000 €
 
319 Bracelet souple en or 750 millièmes composé de maillons fantaisies.(en l’état, manque le fermoir).
 Poids: 25.40 g. Long: 21.5 cm.
 400 € / 450 €
 
320 Bracelet jonc ouvert à charnière en vermeil 800 millièmes et ivoire, figurant 2 têtes de chevaux affrontées, les yeux ponctués de 

pierres blanches. Travail français vers 1950. 
 Poids brut: 66.70 g.
 Dim int: 5.5 x 4.2 cm.
 300 € / 500 €
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321 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un camée coquille figurant le buste d’une femme coiffée de profil.
 Poids brut: 3.30 g. TDD: 52.
 50 € / 100 €
 
322 Pendentif en or 375 millièmes retenant une croix religieuse.
 Poids: 8.40 g. Long: 5.7 cm.
 250 € / 300 €
 
323 Bague chevalière en or 750 millièmes. Monogrammée. Vers 1930.
 Poids: 8.20 g. TDD: 52.
 150 € / 180 €
 
324 Bracelet ruban en or 750 millièmes, maille fantaisie formant une résille habillée de grenats almandins sur paillon et de fleurettes. 

Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. (manque, égrisures)
 Poids brut: 57.50 g. Long: 20 cm.
 800 € / 1 200 €
 
325 Bague marquise en or 750 millièmes, ornée d’une ligne de diamants taille ancienne en serti grain, rehaussée de pierres blanches. 

Travail français. (égrisures)
 Poids brut: 5.20 g. TDD: 53.5.
 350 € / 400 €
 
326 Pendentif en or 750 millièmes retenant un médaillon décoré d’un vitrail en émail translucide. Travail français.
 Poids brut: 4.50 g. Diam: 3 cm.
 60 € / 80 €
 
327 Alliance en or 750 millièmes, ornée d’agates vertes rondes facettées en serti griffe. (petits manques de matière)
 Poids brut: 5.70 g. TDD: 56.5.
 80 € / 100 €
 
328 Bracelet en or 585 millièmes, composé de maillons ovales ajourés à décor de rinceaux feuillagés. Il est agrémenté d’un fermoir 

anneau ressort.
 Poids brut: 3.70 g. Long: 18 cm.
 40 € / 50 €
 
329 Fibule ajourée en or 750 millièmes, centrée d’une pierre verte en serti clos. Travail oriental du XIXe siècle.
 Poids brut: 23.90 g
 800 € / 900 €
 
330 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une citrine taille émeraude en serti griffe. Travail français vers 1950.
 Poids de la citrine: 22 cts env. (égrisures)
 Poids brut: 9.90 g. TDD: 54.
 200 € / 300 €
 
331 Lot en or 750 millièmes, composé de 3 bagues dont 2 bagues jonc et une bague chevalière, rehaussées de rubis facettés et de 

diamants brillantés. Travail français.(égrisures)
 Poids brut: 22.90 g l’ensemble.
 350 € / 400 €
 
332 Bracelet 2 tons d’or 750 millièmes, maillons articulés à décor godronné de champignons stylisés. Il est agrémenté d’un fermoir à 

cliquet.
 Poids: 43.80 g. Long: 19 cm.
 700 € / 800 €
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333 Collier en or 750 millièmes, maille palmier, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français.
 Poids: 25.50 g. Long: 45.2 cm.
 200 € / 300 €
 
334 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de turquoise en serti clos. La monture godronnée, légèrement ajourée. Travail 

français vers 1950/60.
 Poids brut: 8.40 g. TDD: 56.
 150 € / 200 €
 
335 O.J.PERRIN
 Paire de créoles en or gris 750 millièmes décorées d’un cœur. Siglées.
 Poids brut: 6 g.
 150 € / 200 €
 
336 Demi-alliance en or 750 millièmes, ornée d’une ligne de diamants brillantés en demi serti clos.
 Poids brut: 3.50 g. TDD: 52.5.
 500 € / 600 €
 
337 Bracelet en or 585 millièmes, maille grain de riz, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
 Poids brut: 14.90 g. Long: 18.5 cm.
 180 € / 200 €
 
338 Bague en or 750 millièmes, ornée de 3 cabochons d’émeraude en serti clos, rehaussée de diamants brillantés. (égrisures)
 Poids brut: 5.90 g. TDD: 49.
 200 € / 250 €
 
339 Pendentif en or 585 millièmes, orné d’un diamant brillanté en serti griffe. Il est retenu par une chaîne en or 750 millièmes, maille 

vénitienne, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
 Poids brut: 6.20 g. Long: 45.5 cm.
 100 € / 150 €
 
340 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis racines entouré de diamants brillantés et de saphirs ronds facettés. (égrisures)
 Poids brut: 7.90 g. TDD: 51.
 300 € / 500 €
 
341 Ensemble en or rose 750 millièmes, composé d’un pendentif orné de rubis traités taille poire rehaussés de diamants brillantés, 

retenu par une chaîne agrémentée d’un fermoir mousqueton.
 Poids brut: 9.10 g. TDD: 44.5 cm.
 250 € / 300 €
 
342 Bague ouverte 2 tons d’or 750 millièmes, de forme ronde, ornée d’une plaque en malachite et d’un pavage de diamants taille 8/8.
 Poids brut: 10.80 g. TDD: 52.
 250 € / 300 €
 
343 Collier en or 585 millièmes, centré d’un motif  de coeur orné d’un pavage de diamants brillantés en serti grain dans un entourage 

godronné. Tour de cou maille gourmette avec fermoir invisible à cliquet et huit de sécurité.
 Poids brut: 61.20 g. Long: 39.5 cm.
 600 € / 1 000 €
 
344 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une aigue marine taille émeraude en serti griffe, entourée de diamants brillantés. Travail 

français vers 1950. (égrisures)
 Poids de l’aigue marine: 11 cts env.
 Poids brut: 11.70 g. TDD: 56.
 500 € / 800 €
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345 Bracelet articulé 2 tons d’or 750 millièmes, composé de rondelles de couleur alternées. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à 
cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français vers 1940/50.

 Poids brut: 20.60 g.
 1 000 € / 1 200 €
 
346 Bague en or 585 et platine 850 millièmes, ornée d’un motif  ovale galbé pavé de diamants taille ancienne. (manque une griffe, égrisures)
 Poids brut: 3.10 g. TDD: 48.
 500 € / 600 €
 
347 Bague en or rose 750 millièmes, ornée d’un cabochon facetté de citrine en serti clos.
 Poids brut: 20.20 g. TDD: 52.
 600 € / 700 €
 
348 Bracelet en or 585 millièmes, maille gourmette, centré d’une pierre rouge épaulée de roses diamantées. Il est agrémenté d’un 

fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité.
 Poids brut: 9.20 g. Long: 19.5 cm.
 120 € / 150 €
 
349 Demi-parure en or 750 millièmes tressé, composé d’un bracelet souple et d’une bague. L’ensemble rehaussé de lignes de perles 

de culture
 Poids brut: 24 g l’ensemble.
 Long bracelet: 16 cm. TDD: 47.5.
 400 € / 450 €
 
350 Bague en or 585 millièmes, ornée d’une topaze bleue ovale facettée en serti griffe, épaulée de volutes diamantées.
 Poids brut: 6.70 g. TDD: 54.5.
 150 € / 200 €
 
351 Pendentif cœur en or 750 millièmes et émail polychrome, la bélière ouvrante rehaussée de diamants brillantés. Travail français.
 Poids brut: 20.20 g. Haut: 3.5 cm.
 600 € / 700 €
 
352 CARTIER ‘‘TRINITY’’
 Alliance 3 tons d’or 750 millièmes, composée de 3 anneaux entrelacés. Signée. 
 Poids: 4.20 g. TDD: 48.
 200 € / 300 €
 
353 Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes, ornés de topazes bleues en serti clos, surmontées d’une pierre blanche.
 Poids brut: 5.70 g.
 100 € / 150 €
 
354 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en demi serti clos, épaulé de diamants taille princesse.
 Poids brut: 4.50 g. TDD: 53.
 250 € / 300 €
 
355 Lot en or 750 millièmes, composé de 3 pendentifs stylisant un chapeau émaillé aux couleurs des Etats-Unis, une croix ankh et le 

signe zodiacal du poisson, et d’une monture de bague. (manques à l’émail)
 Poids brut: 8.40 g l’ensemble.
 150 € / 250 €
 
356 Bague jonc en or 750 et platine 850 millièmes, centrée d’un motif  godronné, épaulé de lignes de diamants brillantés en serti grain.
 Poids brut: 7.50 g. TDD: 54.
 800 € / 900 €
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357 Bague marquise en fil d’or 585 millièmes 2 tons, ornée d’un pavage de saphirs ovales facettés en serti griffe, ponctuée de diamants 
taille 8/8.

 Poids brut: 8.60 g. TDD: 54.
 500 € / 700 €
 
358 Pendentif en or 750 millièmes retenant un cœur habillé de diamants taille ancienne. Il est accompagné d’une chaîne avec fermoir 

anneau ressort.
 Poids brut: 7.20 g l’ensemble. Long: 38 cm.
 80 € / 120 €
 
359 Demi-alliance en or 750 millièmes, ornée d’une ligne de diamants brillantés en serti barrette.
 Poids des diamants: 1.40 ct env l’ensemble.
 Poids brut: 4.90 g. TDD: 50.5.
 1 000 € / 1 200 €
 
360 Pendentif en or 750 millièmes stylisant une clé à molette retenant un diamant brillanté. Travail français.
 Poids brut: 4.50 g.
 200 € / 250 €
 
361 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude ovale facettée en demi serti clos, épaulée de pavages diamantés. Travail français.
 Poids brut: 4.80 g. TDD: 52.
 500 € / 800 €
 
362 Paire de clips d’oreilles 2 tons d’or 750 millièmes amati, stylisant des fleurs, le pistil ponctué de diamants brillantés.
 Poids brut: 15 g.
 300 € / 500 €
 
363 Bague ouverte en or 750 millièmes, ornée d’une topaze bleue ovale facettée en demi serti clos.
 Poids brut: 14.90 g. TDD: 55.5.
 300 € / 400 €
 
364 Collier en or 750 millièmes, composé de maillons ajourés torsadés intercalés de perles de culture. Il est agrémenté d’un fermoir 

anneau ressort.
 Poids brut: 45.70 g. Long: 85 cm.
 400 € / 600 €
 
365 Bague en or 750 millièmes partiellement rhodié, ornée d’une ligne de diamants carrés en serti rail, épaulée de godrons rehaussés 

de pavages diamantés.
 Poids brut: 14.70 g. TDD: 55.
 600 € / 800 €
 
366 OJ PERRIN
 Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornés de motifs stylisant des coeurs ajourés retenant en pampille une citrine 

taillée en briolette. Siglés.
 Poids brut: 8.70 g. Haut: 3.3 cm.
 300 € / 400 €
 
367 Bague jonc en or 750 millièmes rhodié, à décor de cœurs en ronde bosse dans un pavage de diamants taille 8/8.
 Poids brut: 9.30 g. TDD: 48.5.
 420 € / 450 €
 
368 Bague en or 750 millièmes millièmes rhodié, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe, la monture habillée de diamants brillantés.
 Poids brut: 3.30 g. TDD: 49.
 250 € / 300 €
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369 TIFFANY & Co
 Lot en argent 800 millièmes, composé d’un bracelet maille forçat ponctué de motifs ‘‘infini’’ agrémenté d’un fermoir anneau 

ressort, et d’une paire de pendants d’oreilles à décor de larme.
 Poids: 6.30 g l’ensemble. 
 Long: 18 cm. Haut: 2.4 cm.
 80 € / 120 €
 
370 Bague jonc en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos, épaulé d’un pavage de diamants brillantés.
 Poids du saphir: 4 cts env. (légères égrisures)
 Poids brut: 10.10 g. TDD: 51.
 700 € / 800 €
 
371 Bracelet jonc ouvrant articulé en or 750 millièmes habillé de perles. Il est agrémenté d’un fermoir à tirette agrémenté de perles en 

pampille. Travail probablement indien.
 Poids brut: 35.40 g. Dim int: 6.3 x 6.1 cm.
 200 € / 300 €
 
372 Pendentif ouvrant en or 585 millièmes retenant un cœur ponctué d’un rubis entouré de roses diamantées. Il est accompagné 

d’une chaîne ornée de perles, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.(en l’état)
 Poids brut: 14.30 g. Long: 102 cm.
 On y joint un bracelet jonc ouvrant en argent 800 millièmes habillé d’émail noir et de petites perles. Travail de la du XIXe siècle.

(en l’état)
 Poids brut: 19.80 g. Dim int: 5.5 x 5.2 cm.
 200 € / 250 €
 
373 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe, entouré et épaulé de diamants brillantés.
 Poids du rubis: 5.54 cts.
 Il est accompagné d’un certificat Ceylon Gem Laboratory n°20160824322 du 22.08.2016, indiquant pas de modification thermique 

constatée.
 Poids brut: 4.50 g. TDD: 54.
 2 800 € / 3 000 €
 
374 Longue chaîne en or 750 millièmes, maillons losangiques filigranés, agrémentée d’un fermoir mousqueton et d’un anneau ressort.
 Poids brut: 61.30 g. Long: 150 cm.
 1 000 € / 1 200 €
 
375 Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos, entourée et épaulée de diamants brillantés.
 Poids du saphir: 2 cts env. (légères égrisures)
 Poids des diamants: 1 ct env l’ensemble.
 Poids brut: 5.70 g. TDD: 55.
 250 € / 300 €
 
376 Pendentif croix en or 750 millièmes, ponctué de cabochons de saphir en serti clos. Il est retenu par une chaîne en or 750 

millièmes, maille jaseron, agrémentée d’un fermoir mousqueton avec chaînette de sécurité.
 Poids brut: 20.90 g l’ensemble.
 Long: 37.4 cm. Haut: 3 cm (avec la bélière)
 200 € / 300 €
 
377 Demi-parure en or 585 millièmes estampé décorée de motifs en corail, composée d’une broche pendentif et d’une paire de clips 

d’oreilles. Travail de la seconde moitié du XIXesiècle. (en l’état)
 Poids brut: 22.70 g l’ensemble.
 On y jont un clip de revers stylisant un nœud en or 585 et argent 800 millièmes ponctué de 2 diamants taille ancienne. Vers 1950.
 Poids brut: 8 g.
 300 € / 350 €
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378 Broche en or 750 millièmes, à décor floral et de rosace, ponctuée de roses diamantées, la rosace rehaussée de roses couronnées. 
Elle est soulignée de 2 chaînes maille fantaisie et de 2 pampilles. Travail français de la fin du XIXe siècle.

 Poids brut: 15.80 g. Diam: 4 cm.
 500 € / 600 €
 
379 Collier collerette en or 750 millièmes, composé d’une chute de maillons filigranés, agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail 

français.
 Poids: 18.50 g. Long: 46.5 cm.
 400 € / 600 €
 
380 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe, dans un entourage de diamants taille ancienne.
 Poids du rubis: 1.87 ct. (égrisures)
 Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Laboratory n° CGL14662 de juin 2017, attestant provenance Myanmar (anciennement 

Birmanie), pas de modification thermique constatée.
 Poids des diamants: 2 cts env l’ensemble.
 Poids brut: 4.30 g. TDD: 52.5.
 4 500 € / 5 000 €
 
381 Bracelet composé de 4 rangs de perles de culture d’environ 6.5 mm, agrémenté d’un fermoir à glissière en or 750 millièmes 

guilloché. Travail français.
 Poids brut: 40.40 g. Long: 18 cm.
 200 € / 400 €
 
382 Bague marquise en or 750 millièmes, ornée d’un pavage de diamants taille ancienne.
 Poids brut: 4.80 g. TDD: 49.
 250 € / 300 €
 
383 Lot de 2 colliers composé de 2 rangs de perles de culture d’environ 4.7 à 5.7 mm, agrémentés d’un fermoir en or 750 millièmes 

guilloché avec huit de sécurité. Travail français.
 Poids brut: 61.30 g l’ensemble.
 On y joint un bracelet composé de perles de culture agrémenté d’un fermoir en argent 800 millièmes ponctué de pierres blanches.
 Poids brut: 6.30 g.
 50 € / 100 €
 
384 Lot en or 750 millièmes composé d’une bague ponctuée d’un spinelle entourée de perles, et de 2 paires de pendants d’oreilles 

rehaussées de perles et de turquoises. Travail de la fin du XIXesiècle. (égrisures)
 On y joint une paire de boucles d’oreilles en métal argenté représentant une mouche.
 Poids brut: 11.70 g.
 400 € / 500 €
 
385 Collier souple ouvrant torsadé en or 750 millièmes, décoré de 2 têtes de serpent émaillées en argent 800 millièmes, ponctuées de 

roses diamantées.
 Poids brut: 26.90 g.  
 500 € / 700 €
 
386 Camée agate 2 couches non monté, représentant le profil en buste d’une femme coiffée à l’antique. Travail du XIXesiècle. (léger 

manque de matière)
 Dim: 4 x 3 cm.
 100 € / 150 €
 
387 Paire de pendants d’oreilles en or 375 millièmes estampé, décorés de camées coquille. Travail de la fin du XIXesiècle. Les 

attaches rapportées en argent 800 millièmes.(en l’état)
 Poids brut: 7.50 g. Long: 6.5 cm.
 150 € / 200 €
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388 Collier en or 750 millièmes agrémenté d’un fermoir mousqueton décoré d’un motif  arlésien rapporté en argent 800 millièmes 
ponctué de roses diamantées. 

 Poids brut: 9.70 g. Long: 47 cm.
 400 € / 450 €
 
389 Pendentif en or 750 millièmes stylisant le christ en croix. Travail français de la fin du XIXesiècle. 
 Poids brut: 6.30 g. Long: 5.3 cm avec bélière.
 300 € / 350 €
 
390 Bague bandeau en or 750 millièmes rhodié, ponctuée d’une pluie de diamants brillantés en serti clos, rehaussée d’une citrine 

ronde facettée.
 Poids brut: 15.10 g. TDD: 50.5.
 500 € / 600 €
 
391 Pendentif en or gris 750 millièmes, orné d’une topaze bleue ovale facettée en serti griffe, la monture à décor de volutes rehaussée 

de diamants brillantés.
 Poids de la topaze: 25 cts env.
 Poids brut: 9.90 g. Haut: 3.5 cm. (avec la bélière)
 200 € / 300 €
 
392 Collier 2 tons d’or 750 millièmes, maille corde plate. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec double huit de sécurité.
 Poids brut: 29.70 g. Long: 39.5 cm.  
 200 € / 300 €
 
393 Lot de pierres sur papier composé de 2 diamants, de roses diamantées et de 2 cabochons de pierre rouge.
 Poids des diamants: 1.60 ct env.
 100 € / 150 €
 
394 Pendentif en or 750 millièmes, orné d’une soufflure de perle, la calotte à décor feuillagé habillée de diamants taille ancienne en 

serti grain. Il est retenu par une chaîne en or 750 millièmes, maille forçat, agrémentée d’un fermoir anneau ressort en métal doré.
 Poids brut: 11.70 g. Long: 37 cm.
 600 € / 800 €
 
395 Ensemble en or 750 millièmes, composé d’une paire de boutons de manchettes et d’une épingle de cravate, ornés de pastilles 

rondes habillées de nacre, ponctuées d’une petite perle fine, la bordure à filets et rubans croisés. Vers 1900.
 Poids brut: 8.70 g. l’ensemble
 350 € / 400 €
 
396 Diamant coussin de taille ancienne sur papier. 
 Poids: 0.75 ct.
 150 € / 300 €
 
397 Pendentif en or 585 millièmes retenant un rubis ovale facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés.
 Poids du rubis: 1.90 ct env.
 Poids brut: 3.40 g.
 400 € / 500 €
 
398 Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un rubis taille émeraude en serti double griffe, le chaton et l’épaulement rehaussés de 

diamants brillantés.
 Poids du rubis: 2.50 cts env.
 Poids brut: 3.90 g. TDD: 52.
 2 800 € / 3 000 €
 
399 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de bâtonnets à décor rainuré. Travail français vers 1950/60.
 Poids: 10.70 g.
 100 € / 200 €
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400 Bel écrin contenant une demi-parure en or 750 millièmes estampé et émail, composée d’une paire de pendants d’oreilles décorés 
d’un personnage en costume régional, les attaches d’un chien, et d’une broche encadrée de petits rubis et émeraudes, ornée d’une 
miniature accidentée représentant probablement les bords du lac Léman et le Mont Blanc en arrière plan. Travail français de la 
seconde moitié du XIXesiècle. (petites usures)

 Poids brut: 19.80 g. Long des pendants: 7.5 cm.
 800 € / 1 200 € Voir la reproduction
 
401 Broche en argent 800 et or 750 millièmes stylisant un papillon, les ailes déployées habillées de diamants taille ancienne, le corps 

orné d’un cabochon de saphir et d’un péridot en serti clos, les yeux et les antennes ponctués de rubis ronds facettés. Travail 
français de la seconde moitié du XIXesiècle.

 Poids brut: 13.60 g. Dim: 6 x 2.5 cm.
 2 800 € / 3 000 € Voir la reproduction
 
402 Collier articulé en or 750 millièmes composé d’une suite de motifs, certains à décor floral habillés de demi perles, centré d’un pendentif  

amovible à l’identique ponctué d’un diamant brillanté en serti clos griffé. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Travail étranger.
 Poids brut: 46.50 g. Long: 37.5 cm.
 500 € / 800 € Voir la reproduction
 
403 Broche pendentif ajourée stylisant un devant de corsage en vermeil 800 millièmes et émail, décoré de pierres violettes dont une 

en pampille et de perles. Travail étranger du XIXesiècle.
 Poids brut: 37.10 g. Dim: 7 x 6.7 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction
 
404 Paire de boutons de plastron en or 750 millièmes, à décor japonais ‘‘Shakudo ou Shibu-iti’’ (bronze ou cuivre, alliage argent et 

or patiné), appliqué d’un oiseau dans un décor de fleurs et de feuillages. Probablement pour l’exportation, vers 1900. (en l’état)
 Poids brut: 22.50 g l’ensemble. Diam: 2.7 cm.
 400 € / 500 € Voir la reproduction
 
405 Broche en or 750 millièmes satiné et micro mosaïque romaine, composée d’un médaillon rond figurant une jeune femme aux 

fleurs entourée de cordes torsadées. Il est surmonté d’un motif  de palmette et retient 3 pampilles piriformes dont une rapportée. 
Travail probablement italien du milieu du XIXe siècle. (petits manques aux micro mosaïques et légères usures)

 Poids brut: 19.10 g.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
406 Epingle de cravate en argent 800 millièmes légèrement vermeillé, retenant un motif  articulé à décor de volutes, rehaussé 

d’améthystes sur paillon et de demi-perles, agrémenté de 3 pampilles dans un décor émaillé. Vers 1850. (petites usures)
 Poids brut: 4.10 g.
 30 € / 50 € Voir la reproduction
 
407 Broche pendentif en or 750 millièmes décorée d’un beau camée agate 3 couches figurant le buste d’une jeune femme de profil à 

l’antique, la monture à décor drapé et de rubans ciselés de rinceaux feuillagés. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
 Poids brut: 10.70 g. Dim: 4.4 x 4.4 cm.
 1 800 € / 2 000 € Voir la reproduction
 
408 Cachet à musique en or 750 millièmes finement ciselé et émail, décoré de roses en ronde de bosse. La base est de forme ovale. 

Travail début du XIXesiècle. (usures)
 Poids brut: 22.80 g.
 300 € / 400 € Voir la reproduction
 
409 Paire de clips d’oreilles en or 375 millièmes, à décor de marguerite, ornés de roses couronnées en serti rabattu. (égrisures)
 Poids brut: 9.20 g.
 300 € / 500 € Voir la reproduction
 
410 ZENITH
 Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes. Lunette et dos habillés de demi-perles entrecroisées 

de roses diamantées. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet. Cadran et mouvement signés, mouvement 
numéroté 2329792. Elle est retenue par une chaîne de montre en or 750 millièmes, ponctuée de petites perles probablement fines, 
agrémentée de fermoirs anneau ressort. Vers 1900, suisse pour la montre, français pour la chaîne.

 Poids brut: 40.90 g. Long: 150 cm.
 1 000 € / 1 200 € Voir la reproduction
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411 Long sautoir en or 750 millièmes, composé de maillons filigranés, agrémenté de fermoirs mousqueton et anneau ressort. Travail 
français vers 1900.

 Poids: 63.70 g. Long: 157 cm.
 2 000 € / 2 500 €
 
412 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un grenat tsavorite taille coussin en serti griffe, entouré de diamants brillantés et taille 

baguette alternés.
 Poids du grenat: 2.56 cts.
 Il est accompagné d’un certificat Ceylon Gem Laboratory n°20160824199 du 18.08.2016, attestant Grenat Tsavorite, provenance 

Tanzanie, pas de modification thermique constatée. 
 Poids brut: 3.70 g. TDD: 52.
 1 200 € / 1 500 €
 
413 Lot en or 750 et argent 800 millièmes composé de 2 broches, l’une ornée de perles d’époque Art Nouveau et l’autre en forme de 

croissant de lune ponctuée de diamants taille ancienne et de roses couronnées.(manque)
 Poids brut: 11 g l’ensemble.
 240 € / 300 €
 
414 Bracelet en or 585 millièmes, maille gourmette, centré d’une ligne de 5 diamants taille ancienne en légère chute. Il est agrémenté 

d’un fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité.
 Poids des diamants: 1 ct env l’ensemble. (légères égrisures)
 Poids brut: 13.50 g. Long: 19 cm.
 250 € / 300 €
 
415 Pendentif en or 750 millièmes, retenant un médaillon représentant le profil d’une femme décorée de fleurs. Travail français vers 

1900.
 Poids: 6.90 g.
 220 € / 250 €
 
416 Sautoir en or 750 millièmes, composé de maillons ovales filigranés. Travail français du début du XXe siècle.
 Poids: 38 g. Long: 150 cm.
 1 400 € / 1 500 €
 
417 Paire de boutons de plastrons en or 750 millièmes estampé, composés de pastilles rondes à décor de rinceaux feuillagés. Travail 

français de la fin du XIXe siècle.
 Poids: 5.90 g.
 100 € / 150 €
 
418 Pendentif Saint Esprit en or 750 millièmes rehaussé d’émail, orné de grenats sur paillon dont 3 en pampille. Travail français.
 Poids brut: 8.70 g. Haut: 6 cm. (sans la bélière)
 450 € / 500 €
 
419 Lot en or 585 millièmes, composé de 2 pendentifs croix. L’un orné de diamants taille ancienne, l’autre de pierres bleues et de 

roses diamantées. (égrisures, manque sur la bélière)
 Poids brut: 2.10 g l’ensemble.
 100 € / 150 €
 
420 Pendentif croix en or 585 millièmes, orné de diamants taille ancienne, la bélière diamantée. Il est retenu par une chaîne en or 585 

millièmes, maille forçat, fermoir anneau ressort.
 Poids brut: 3.20 g. Long: 42.5 cm.
 150 € / 200 €
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421 MELLERIO 
 Écrin contenant un étui à cire en vermeil 800 millièmes à section octogonale, décoré d’une guirlande feuillagée et un cachet en 

agate. Non signés. Travail de la fin du XIXesiècle.
 Poids brut: 116.70 g l’ensemble.
 300 € / 500 € Voir la reproduction page 69
 
422 BOUCHERON
 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ornés de pastilles rondes demi-sphériques rehaussées d’émail rouge et vert 

dans un entourage maille colonne ainsi que les bâtonnets. Signés, numérotés 33536. (légères égrisures)
 Poids brut: 12.20 g.
 1 500 € / 1 800 €
 
423 Délicate boîte à pilules 2 ors 750 millièmes de forme ronde, couvercle à charnière à décor de vannerie, la tranche émaillée. Travail 

français, numéroté 5568.
 Poids: 27.80 g. Diam: 4.3 cm.
 400 € / 500 € Voir la reproduction page 69
 
424 Sac de soirée en or 750 millièmes à ‘‘cotte de maille’’, le fermoir décoré de fleurettes, rehaussées de diamants taille ancienne et de 

pierres bleues et rouges sur fond ciselé et repercé de feuillage. Il est agrémenté d’une chaîne en or 750 millièmes, maillons ovales. 
Travail français vers 1900 exporté en 1920.

 Poids brut: 302.90 g.
 2 500 € / 3 500 € Voir la reproduction page 69
 
425 Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé d’une suite de maillons ajourés à décor feuillagé. Il est agrémenté d’un fermoir à 

cliquet avec huit de sécurité. Travail français.
 Poids: 30.40 g. Long: 19 cm.
 800 € / 1 000 € Voir la reproduction page 69
 
426 Important pendentif pectoral en métal retenant une intaille sur agate représentant une scène de chasse. Travail oriental.
 Poids brut: 71.50 g. Dim: 9.7 x 10 cm.
 600 € / 800 €
 
427 Délicat passant de ruban en or 750 millièmes retenant un pendentif filigrané décoré d’un cœur bombé. Travail probablement de 

la fin du XVIIIe début du XIXesiècle.
 Poids brut: 7.60 g. Dim: 9 x 6.5 cm.
 800 € / 900 €
 
428 Bracelet jonc ouvrant en or 585 millièmes décoré de perles et de roses couronnées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 

avechuit de sécurité. Travail de la fin du XIXesiècle.
 Poids brut: 11 g. Dim: 6 x 5 cm.
 450 € / 500 €
 
429 Sautoir en or 750 millièmes, composé de maillons ovales ajourés. Il est agrémenté de fermoirs mousqueton et anneau ressort. 

Travail français vers 1900 exporté en 1920.
 Poids: 59.80 g. Long: 152 cm.
 2 000 € / 2 500 €
 
430 Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un cabochon de saphir en serti clos, dans un entourage de diamants brillantés rehaussés 

de saphirs calibrés. (légères égrisures)
 Poids du saphir: 3 cts env.
 Poids des diamants: 0.80 ct env l’ensemble.
 Poids brut: 6.20 g. TDD: 51.
 1 500 € / 1 800 €
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431 Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons ovales filigranés ajourés, agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec 
chaînette de sécurité. Travail français du début du XXe siècle.

 Poids: 16.20 g. Long: 19.5 cm.
 500 € / 550 €
 
432 Lot en or 750 millièmes, composé d’un collier spirotub, d’épingles à cravate, de boutons de plastrons, de bagues, d’un cachet 

et divers, ornés de perles et diamants taille ancienne. Travail de la fin du XIXe début XXesiècle français pour la plupart.
 Poids brut: 52.20 g l’ensemble.
 500 € / 700 €
 
433 Lot en or 585 millièmes, composé d’un pendentif stylisant un lièvre, travail probablement russe et de 8 charms.
 Poids du lièvre en or 560: 8.60 g.
 Poids brut en or 585: 4.90 g l’ensemble.
 On y joint 2 charms en argent 800 millièmes.
 Poids brut de l’argent 800: 2.10 g.
 250 € / 350 €
 
434 Lot en or 750 millièmes, composé d’un collier articulé, maille fantaisie, agrémenté d’un fermoir à cliquet et des débris à l’identique. 

On y joint une demi-parure ornée d’une broche et d’une paire de pendants d’oreilles ponctués de perles. Travail de la seconde 
moitié du XIXesiècle.

 Poids brut: 37.40 g.
 400 € / 500 €
 
435 Broche pendentif en or 750 millièmes décorée de roses couronnées en serti griffe et de perles en pampille. Travail français de la 

fin du XIXesiècle. (manque)
 Poids brut: 13.40 g. Dim: 6 x 3.2 cm.
 300 € / 400 €
 
436 Bracelet jonc ouvrant ajouré en or 750 millièmes appliqué de 3 fleurs en argent 800 millièmes ponctuées de diamants taille 

ancienne et de roses couronnées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité accidentée. Travail de la seconde 
moitié du XIXesiècle.

 Poids brut: 56.40 g. Dim int: 5.8 x 4.8 cm.
 1 800 € / 2 000 €
 
437 Broche pendentif porte-photo en or 750 et argent 800 millièmes, centrée d’un médaillon ovale, dans un décor géométrique 

surmonté de volutes, l’ensemble rehaussé de demi-perles. Travail de la fin du XIXe siècle. (petites usures)
 Poids brut: 15.40 g. Dim: 6.3 x 3 cm.
 450 € / 500 €
 
438 Demi-parure en or 750 millièmes, composée d’un collier retenant un camée coquille en serti griffe et d’une paire de pendants 

d’oreilles à l’identique. Travail français pour les pendants.
 Poids brut: 16.50 g L’ensemble.
 Long du collier: 50.5 cm.
 Long des pendants: 5.5 cm.
 150 € / 200 €
 
439 Bracelet jonc ouvrant en or 750 et argent 800 millièmes, centré d’une fleur ornée d’un saphir taille coussin en serti griffe, entourée 

de roses diamantées et épaulée de motifs de palmettes. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité. 
Travail français de la fin du XIXe siècle. (petits chocs)

 Poids brut: 15.70 g. Dim: 6.2 x 5.5 cm.
 600 € / 800 €
 
440 Bracelet en or 750 millièmes, composé d’une légère chute de maillons tubogaz. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 

double huit de sécurité. Travail français vers 1950. (petite usures)
 Poids brut: 49.30 g. Long: 18.5 cm.
 1 700 € / 2 000 €
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441 Collier en or 585 millièmes, maille tubogaz. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. (en l’état)
 Poids: 16.40 g. Long: 33 cm env.
 200 € / 250 €
 
442 Épingle de cravate en or 750 millièmes stylisant un dragon tenant dans sa gueule un diamant brillanté. Travail français vers 1900.
 Poids brut: 2.90 g.
 80 € / 120 €
 
443 Collier en or 750 millièmes, retenant un pendentif  centré d’un cabochon de saphir dans un double entourage de diamants taille 

ancienne. Tour de cou maille jaseron agrémenté d’un fermoir mousqueton. (légères égrisures)
 Poids brut: 5.60 g. Long: 47.5 cm.
 300 € / 350 €
 
444 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin facetté en serti double griffe, épaulé et entouré de diamants 

brillantés. 
 Poids du saphir: 2.25 cts.
 Il est accompagné d’un certificat Ceylon Gem Laboratory n°20160824320 du 22.08.2016, indiquant provenance Sri Lanka 

(Ceylan), pas de modification thermique constatée.
 Poids brut: 3.20 g. TDD: 51.
 1 500 € / 1 800 €
 
445 Pendentif en or 750 millièmes, stylisant un coeur pavé de diamants taille ancienne et brillantés en serti grain. Il est retenu par une 

chaîne en or 750 millièmes, maille forçat, avec fermoir anneau ressort et chaînette de sécurité. (légères égrisures)
 Poids brut: 10.10 g l’ensemble.
 Long: 40.5 cm.
 100 € / 200 €
 
446 Bracelet articulé en or 750 millièmes composé  d’anneaux ajourés reliés par des motifs diamantés épaulés d’émeraudes facettées 

en serti clos. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet.
 Poids brut: 33 g. Long: 18 cm.
 600 € / 800 €
 
447 Lot composé de 5 charms, dont un cygne en or 750 millièmes les ailes pavées de roses diamantés, une raquette en platine 850 

millièmes, un cor de chasse et 2 personnages en argent 800 millièmes, et de 2 médailles en or 750 et argent 800 millièmes. Travail 
français du début du XXe siècle.

 Poids brut du cygne: 4.80 g.
 Poids brut de la raquette: 1.20 g.
 Poids brut des deux pendentifs ronds: 5.10 g.
 Poids brut de pendentifs en argent: 4.40 g.
 350 € / 400 €
 
448 DESPRES
 Bague en argent 800 millièmes à décor géométrique. Poinçon de maître. Vers 1930.
 Poids: 12.10 g. TDD: 53.
 Un dessin de bijou similaire est reproduit dans le livre ‘‘Jean Després’’ Bijoutier et orfèvre entre Art déco et modernité par Melissa Gabardi aux Editions 

Norma page 201 ne D.15.
 1 000 € / 1 500 €
 
449 FRED ‘‘SUCCESS’’
 Bague en or gris 750 millièmes, stylisant un jonc bordé d’une ligne de diamants brillantés en chute. Signée, numérotée GOF00238.
 Poids brut: 10.90 g. TDD: 52
 1 500 € / 1 700 €
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450 ÉTUI À TABLETTES ‘‘Souvenir d’Amitié’’
 de forme rectangulaire en or 750 millièmes et émail bleu sur fond guilloché osier décoré de putti en relief  sur la tranche, orné d’un 

médaillon représentant le portrait de profil d’un gentilhomme perruqué dans un entourage guilloché et feuillagé sur une face, et 
d’une tresse de cheveux sur l’autre face rehaussée d’un monogramme, le couvercle à charnière présentant  l’inscription ‘‘Souvenir’’  
et d’autre part ‘‘d’Amitié’’.

 Poinçon de la maison commune pour l’année 1773.
 Poids brut: 135.70 g. Dim: 8 x 5.2 cm.
 2 000 € / 4 000 € Voir la reproduction
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451 Très belle boîte à musique de forme rectangulaire entièrement émaillée en or 750 millièmes entourée de demi-perles fines, 
centrée d’un médaillon décoré d’un bouquet, découvrant un oiseau chanteur; les 4 faces et le fond à décor de cartouches verts sur 
fond rayonnant, les angles arrondis représentant un verseuse posée sur une colonne. Mécanisme non signé. Elle est accompagnée 
de sa clé et de son écrin. Travail suisse de la seconde moitié du XIXe siècle.(petit choc à l’émail)

 Poids brut: 209 g.
 Dim: 7 x 4.7 x 2.3 cm.
 6 000 € / 10 000 € Voir la reproduction ci dessus et en 4e de couverture
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452 Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. 
Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet, balancier bimétallique 
compensé. Travail français vers 1910.

 Poids brut: 114.10 g.
 160 € / 300 € Voir la reproduction
 
453 Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, à répétition, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer 

pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Cuvette intérieure en or 750 millièmes signée ‘‘Victor Fleury - Hger de la Marine’’. 
Mouvement mécanique à sonnerie heures et quarts à la demande, échappement à ancre, spiral Breguet. Travail du début du XXe 
siècle. (cheveux au cadran)

 Poids brut: 109.40 g. Diam: 51 mm.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
454 Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite 

trotteuse à 6 heures. Tranche de boîte ciselée de feuilles de laurier, dos rayonnant. Mouvement mécanique, échappement à ancre. 
Travail français vers 1900. (en l’état pour le mouvement)

 Poids brut: 20.20 g. Diam: 29 mm.
 150 € / 200 € Voir la reproduction
 
455 Chaîne de montre en or 750 millièmes à 4 brins maille gourmette agrémentée de 2 coulants, d’une clé, d’un cachet pivotant 

finement ciselé habillé de cornaline, de lapis lazuli et de jaspe sanguin. Travail probablement français de la seconde moitié du XIXe siècle.
 Poids brut: 50.80 g. Long: 39 cm.
 1 400 € / 1 600 € Voir la reproduction
 
456 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, à décor de masque antique. 
 Poids: 12.20 g.
 350 € / 400 € Voir la reproduction
 
457 DOXA
 Montre de poche en or 750 millièmes, cadran bicolore avec chiffres arabes appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Dos de boîte à 

décor géométrique guilloché. Mouvement mécanique échappement à ancre. Cadran et mouvement signés. Vers 1930. (manque le 
remontoir, en l’état)

 Poids brut: 43.30 g.
 450 € / 500 € Voir la reproduction
 
458 Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Dos de boîte centré d’un blason sous 

couronne de baron sur fond guilloché rayonnant. Cadran et cuvette intérieure en or 750 millièmes signés ‘‘Ekegrén Genève’’. Elle 
est accompagnée d’une chaîne de montre en or 750 millièmes, agrémentées d’un cachet pivotant rehaussé de plaque de jaspe 
sanguin, d’une clef  de montre et d’un fermoir mousqueton en or 750. Travail de la fin du XIXe, début du XXe siècle, suisse pour 
la montre, français pour la chaîne. (mouvement en l’état)

 Poids brut: 190.80 g l’ensemble.
 1 700 € / 2 000 € Voir la reproduction
 
459 Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Dos de boîte 

monogrammé. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Elle est retenue par une chaîne en or 750 millièmes, maille forçat, 
fermoir anneau ressort. Travail suisse, vers 1900 pour la montre.

 Poids brut: 30.70 g. Long: 104 cm.
 400 € / 600 €
 
460 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montres de poche, mouvements mécaniques, et d’une chaîne de montre. Travail de la 

fin du XIXe, début XXe siècle. (en l’état, les bélières en métal)
 Poids brut: 152.60 g l’ensemble.
 500 € / 600 €
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461 Montre pendentif en argent 800 millièmes, stylisant un ballon, cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minute. Lunette et dos de boîte émaillés mauve sur fond guilloché rayonnant à décor floral. Mouvement mécanique, échappement 
à ancre. Mouvement et fond de boîte signés Muller Watch & Co. Elle est retenue par une chaîne de montre en argent 800 
millièmes, composée de maillons bâtonnets émaillés, agrémentée d’un fermoir mousqueton émaillé. Travail suisse vers 1900. 
(légers manques à l’émail sur la chaîne)

 Poids brut: 30.50 g.
 2 000 € / 2 200 €
 
462 Montre de col savonnette en or 585 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes. Dos de boîte monogrammé. Mouvement 

mécanique. Travail suisse de la fin du XIXe siècle. (bélière en métal)
 Poids brut: 21.10 g.
 On y joint un pendentif  porte photo en métal doré.  
 100 € / 150 €
 
463 Pommeau d’ombrelle en quartz chatoyant sculpté, stylisant une belle tête de canard. L’œil ponctué d’une perle de verre. Travail 

de la fin du XIXe, début XXe siècle. (manque la monture et un œil, quelques égrisures)
 Dim: 4.7 x 3.5 x 1.96 cm. (sans la vis)
 300 € / 500 €
 
464 Pommeau d’ombrelle en quartz fumé sculpté, stylisant une tête de teckel. Travail de la fin du XIXe, début XXe siècle. (manque 

la monture, quelques égrisures)
 Dim: 5.9 x 5.3 x 5 cm.
 400 € / 600 €
 
465 Pommeau d’ombrelle en cornaline sculptée, stylisant une tête de bouledogue français. Travail de la fin du XIXe, début XXe 

siècle. (manque la monture)
 Dim: 5.8 x 5.3 x 3.7 cm.  
 400 € / 600 €
 

détail 466
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466 Belle boîte à musique de forme rectangulaire en écaille, centrée d’un médaillon représentant probablement les bords du lac 
Léman et le Mont Blanc en arrière plan, découvrant un oiseau chanteur. Mécanisme non signé. Elle est accompagnée d’une clé et 
de son écrin. Travail de la seconde moitié du XIX siècle.

 Dim: 9.4 x 6.2 x 2.9 cm.
 3 000 € / 5 000 € Voir la reproduction



78

467 CARTIER
 Minaudière en métal de forme rectangulaire, l’intérieur en papier doré contenant plusieurs compartiments, un miroir, un petit 

porte monnaie. Le couvercle à charnière ciselé, à décor persan stylisé rehaussé d’émail vert. Il est agrémenté d’un fermoir orné 
d’une plaque de lapis ponctuée d’un cabochon de turquoise. Signée, numérotée. Travail indien. Elle est accompagnée de son étui.

 Dim: 15.4 x 11.2 x 2.3 cm.
 900 € / 1 000 € Voir la reproduction
 
468 CARTIER
 Face à main en or 750 millièmes finement ciselé. Vers 1910. Il est accompagné de son écrin en forme recouvert de cuir vert 

frappé aux petits fers, intérieur en velours de soie. Signé.
 Poids brut: 28.50 g.
 300 € / 400 € Voir la reproduction
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469 Boîte rectangulaire en or 750 millièmes finement ciselé, son couvercle à charnière à décor floral et feuillagé partiellement emaillé. 
(en l’état)

 Poids brut: 39.80 g. Dim: 6.8 x 4 cm.
 600 € / 700 €
 
470 BOUCHERON
 Écrin en cuir contenant 2 peignes en écaille blonde, appliqués d’une résille en platine 850 millièmes ponctuée de roses couronnées. 

Écrin signé Boucheron. Vers 1910.(en l’état)
 Poids brut: 21.80 g l’ensemble.
 2 000 € / 2 500 €
 
471 Boîte en argent 800 millièmes habillée d’un émail bleu sur fond guilloché, avec son couvercle à charnière, intérieur vermeillé. Vers 

1900. (accidents)
 Poids brut: 190.50 g. Diam: 8.9 cm.
 150 € / 200 €
 
472 Sac en tissu noir, sa monture ajourée en vermeil  800 milièmes décorée de fleurs ponctuées de pierres de couleur et de perles.
 Poids brut: 207.40 g.
 50 € / 80 €
 
473 BOUCHERON Paris
 Belle boîte de beauté en argent 800 millièmes, contenant un poudrier, un étui à rouge à lèvres, un fume cigarettes, une boîte à 

pilules, couvercle à charnière doublé or 750 millièmes ajouré et ciselé sur fond de miroir, à décor de papillons et de fleurs, ponctué 
de diamants brillantés. Signée, numérotée 875012, vers 1940/50. 

 Poids brut: 495.70 g. Dim: 12.8 x 8.4 x 1.8 cm.
 300 € / 400 €   Voir la reproduction ci-contre et détail page 52
 
474 BOUCHERON Paris
 Poudrier en argent quadrillé 800 millièmes, couvercle à charnière doublé or 750 millièmes ajouré et ciselé sur fond de miroir à 

décor de papillons et de fleurs, ponctué de rubis ronds facettés. Signé, numéroté 875012, vers 1940/50. 
 Poids brut: 181.10 g. Dim: 7.3 x 5.5 x 1.3 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction
 
475 BOUCHERON Paris
 Poudrier en argent quadrillé 800 millièmes,  couvercle à charnière doublé or 750 millièmes ajouré et ciselé sur fond de miroir à 

décor dune corbeille de fleurs, ponctué de rubis ronds facettés. Signé, numéroté 875012, vers 1940/50. 
 Poids brut: 181.70 g. Dim: 7.3 x 5.5 x 1.4 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction
 
476 Étui à rouge à lèvre en argent 800 millièmes, avec miroir intégré. Travail français 1940.
 Poids brut: 47.40 g.
 On y joint un poudrier en métal argenté
 30 € / 50 €
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477 HUBLOT ‘‘BIG BANG UNICO KING GOLD 
CERAMIC’’

 Montre chronographe en or rose 750 millièmes, cadran 
squelette 2 compteurs avec chiffres arabes et index bâtons 
appliqués luminescents, affichage de la date par guichet à 
3 heures. Lunette céramique avec vis en titane stylisée. 
Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement 
automatique Unico. Bracelet caoutchouc avec son système 
interchangeable et boucle déployante en acier noirci, signée. 
Elle est accompagnée de son écrin et de sa carte à puce de 
garantie internationale.

 Poids brut: 189.90 g.
 5 000 € / 7 000 € 

Voir la reproduction
 

478 CARTIER ‘‘CEINTURE GM’’
 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, boîtier octogonal à gradins, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, 

chemin de fer pour les minutes. Couronne octogonale en or, incorporée dans le boîtier. Mouvement mécanique signé. Bracelet 
cuir usagé avec boucle déployante en or 750 millièmes, signée.

 Poids brut: 34.70 g. Dim: 27.5 x 27.5 mm.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
479 JUVENIA
 Montre bracelet en métal plaqué or 20 microns, cadran noir avec index sur fond transparent, attaches en étrier. Fond de boîte 

transparent dévoilant son mouvement mécanique , signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. (usures)
 Diam: 30.5 mm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction
 
480 LECOULTRE
 Montre bracelet d’homme en métal plaqué or 10 microns, cadran ivoire bicolore avec chiffres arabes peints et index bâtons 

appliqués, chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique avec fonction alarme, signé, numéroté 765600. Bracelet cuir 
avec boucle ardillon en métal doré. Travail vers 1950 pour le marché américain. (une couronne pas d’origine)

 Diam: 32 mm.
 800 € / 900 € Voir la reproduction
 
481 VACHERON & CONSTANTIN
 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme rectangulaire, boîtier anatomique, cadran ivoire avec chiffres arabes 

peints, petite trotteuse à 6 heures. Dos de boîte gravé d’une inscription ‘‘1937 Blue Bell III Gd. Hpd. Deauville’’. Mouvement 
mécanique signé, numéroté 418726. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1940/50. (rayures)

 Poids brut: 30.90 g. Dim: 39.50 x 22 mm.
 600 € / 800 € Voir la reproduction
 
482 JAEGER LECOULTRE
 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme carrée à pans coupés, cadran ivoire avec index épis appliqués, petite 

trotteuse à 6 heures. Mouvement automatique signé, numéroté 1307308. Bracelet rapporté en or 750 millièmes, maillons tressés 
avec fermoir réglable à cliquet. Boîte française, vers 1950. Elle est accompagnée d’un écrin de la maison Jaeger LeCoultre. (en l’état)

 Poids brut: 66.90 g. Dim: 30 x 30 mm.
 600 € / 1 000 € Voir la reproduction
 

Montres
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483 ROLEX
 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme carrée, cadran lapis lazuli. Mouvement mécanique signé. Bracelet en or 

750 millièmes, maillons plaquettes articulées avec boucle déployante en or 750 millièmes, siglée. Vers 1970.
 Poids brut: 120.90 g.
 2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction
 
484 OMEGA
 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme rectangulaire, cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer 

pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 8900446 avec son cache poussière en métal. 
Bracelet rapporté en or 750 millièmes, maillons grain de riz avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes. Vers 1935 pour la montre.

 Poids brut: 73.90 g. Dim: 28.5 x 19.20 g.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
485 Bracelet montre de dame en fil d’or 750 millièmes, composé d’un ruban articulé se terminant par une boucle faisant office de 

fermoir. Il retient une montre, cadran doré, lunette tressée. Mouvement mécanique. Fond de boîte signé ‘‘Van Cleef  et Arpels’’, 
trace numéro. Vers 1940/50. (en l’état)

 Poids brut: 58.90 g.
 4 500 € / 5 000 € Voir la reproduction
 
486 CARTIER ‘‘BAIGNOIRE’’
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres romains peints, lunette et remontoir diamantés. 

Mouvement quartz. Bracelet en or 750 millièmes, maillons articulés godronnés avec boucle déployante papillon en or 750 
millièmes, signée.

 Poids brut: 99.60 g. Dim: 31 x 22.5 mm.
 3 500 € / 4 000 € Voir la reproduction
 
487 JAEGER LECOULTRE ‘‘ALBATROS’’
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré rainuré avec index bâtons appliqués. Mouvement quartz signé. 

Bracelet en or 750 millièmes, maillons articulés avec boucle déployante papillon en or 750 millièmes.
 Poids brut: 76.10 g.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
488 HERMÈS
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran rond doré rayonnant avec chiffres romains peints, lunette tressée. 

Mouvement mécanique avec remontoir au dos. Bracelet en or 750 millièmes, maillons marines tressés avec fermoir à cliquet 
sécurisé, signé, numéroté 39470.

 Poids brut: 74.50 g. Long: 19 cm.
 2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction
 
489 ROLEX ‘‘PRECISION’’
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique signé. Bracelet 

ceinture en or 750 millièmes, maillons briquettes articulés avec fermoir à cliquet et passant. Vers 1950.
 Poids brut: 72.40 g.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
490 OMEGA
 Montre bracelet de dame ‘‘à capot’’ en or 750 millièmes, cadran ivoire avec index appliqués. Capot à décor tressé de rubans 

rehaussés de lignes de diamants brillantés en serti platines 850 millièmes. Mouvement mécanique signé, numéroté 17163923. 
Bracelet tressé en or 750 millièmes avec fermoir à cliquet sécurisé. Vers 1960.

 Poids brut: 60.70 g. Long: 17.5 cm.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
491 Montre bracelet de dame ‘‘à capot’’ en fils d’or 750 millièmes, cadran doré de forme tonneau avec chiffres romains et index 

peints. Capot à décor tissé. Mouvement mécanique signé Blancpain. Bracelet en or 750 millièmes, à l’identique avec fermoir à 
cliquet sécurisé. Cadran signé Bvlgari. Vers 1960. (légère déformation du bracelet)

 Poids brut: 39.10 g. Long: 17 cm.
 800 € / 1 000 € Voir la reproduction
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492 LACLOCHE Paris
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire avec index bâtons appliqués. Mouvement mécanique baguette 

signé Blancpain, numéroté 593247, remontage au dos. Bracelet en or 750 millièmes, maillons briquettes articulés avec fermoir à 
glissière sécurisé. Vers 1950.

 Poids brut: 39.10 g. Long: 17.5 cm.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction page 85
 
493 EBEL
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté avec index bâtons appliqués, lunette biseautée. Mouvement 

automatique signé. Bracelet rapporté en or 750 millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes. Vers 1950.
 Poids brut: 91.70 g.
 1 200 € / 1 500 €
 
494 OMEGA ‘‘Ladymatic’’
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire rayonnant avec index bâtons appliqués. Mouvement automatique 

signé, numéroté 19133056. Bracelet rapporté en or 750 millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes. Vers 
1960/65.

 Poids brut: 36.10 g. Diam: 20 mm.
 600 € / 800 €
 
495 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme coussin carré, cadran argenté avec chiffres arabes et index bâtons 

appliqués. Lunette rehaussée de diamants taille 8/8 en serti platine 850 millièmes. Mouvement mécanique. Bracelet tissu doublé 
cuir avec boucle ardillon en métal argenté. Cadran signé Sigma probablement rapporté. Travail suisse vers 1920. (en l’état)

 Poids brut: 15.30 g.
 100 € / 150 €
 
496 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran mordoré avec index diamantés. Lunette torsadée habillée de diamants 

brillantés en serti grain. Mouvement Quartz. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en or 750 millièmes, stylisée. Cadran et fond 
de boîte signés M. Gérard. Vers 1970/80.

 Poids brut: 29.80 g. Diam: 31 mm.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction
 
497 JAEGER LECOULTRE
 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme rectangulaire à bord arrondis, cadran émaillé blanc avec chiffres 

romains peints, chemin de fer pour les minutes, lunette godronnée. Attaches Vendôme. Mouvement mécanique signé, numéroté 
2219052. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.

 Poids brut: 43.30 g. Dim: 34.5 x 30 mm.
 1 600 € / 1 800 € Voir la reproduction
 
498 ETERNA-MATIC ‘‘3003’’
 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran doré satiné avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet 

à 6 heures. Lunette rehaussée de diamants brillantés rapportés. Mouvement automatique signé, numéroté 6120251. Bracelet cuir 
avec boucle ardillon en or 750 millièmes.

 Poids brut: 44.80 g. Dim: 42.5 x 34 mm.
 600 € / 800 € Voir la reproduction
 
499 GIRARD PERREGAUX
 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres romains appliqués, affichage de la date par guichet 

à 3 heures, lunette rehaussée de diamants brillantés. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique signé. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.

 Poids brut: 43.90 g. Diam: 34 mm.
 3 300 € / 3 500 € Voir la reproduction
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500 MIGUEL ORTIZ BERROCAL (1933-2006)
 Micro DAVID.
 Pendentif en bronze. Signé.
 Haut: 6 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction page 87
 
501 WATERMAN’S
 Ensemble en or 750 millièmes, composé d’un stylo plume à cartouche et d’un stylo bille. Corps et capuchons à décor guilloché, 

plume en or 750 millièmes. Signés.
 Poids brut: 57.50 g l’ensemble.
 120 € / 200 €
 
502 TIFFANY&Co
 Stylo bille en argent 800 millièmes habillé d’émail rose. Signé. Il est accompagné de son étui.
 Poids brut: 14.70 g.
 50 € / 100 €
 
503 HERMÈS
 Boucle de ceinture en or 750 millièmes. Signée.
 Poids: 34.40 g.
 1 500 € / 1 800 €
 
504 CHANEL ‘‘CHOCOLAT’’
 Montre bracelet de dame en acier, composée de maillons briquettes facettées dont 4 en cristal faisant cadran avec affichage 

digital. Tranche de boîte gravée ‘‘Chanel’’. Mouvement quartz. Bracelet acier à l’identique avec boucle déployante papillon en acier, 
signée. (rayures)

 500 € / 700 € Voir la reproduction
 
505 CARTIER ‘‘TANK FRANCAISE’’
 Montre bracelet d’homme or 750 millièmes et acier, cadran ivoire guilloché rayonnant avec chiffres romains peints, affichage de 

la date par guichet à 6 heures. Mouvement automatique signé. Bracelet en or 750 millièmes et acier, maillons articulés avec boucle 
déployante papillon en acier, signée. Elle est accompagnée d’un maillon supplémentaire.

 Poids brut: 100 g. Dim: 32 x 28 mm.
 1 000 € / 1 200 € Voir la reproduction
 
506 CARTIER 
 Presse-papier en métal argenté avec calendrier perpétuel. Numéroté N°0012/2000.
 Dim: 8.1 x 3.5 cm.
 350 € / 500 € Voir la reproduction
 
507 BLANCPAIN
 Montre bracelet de dame en acier, cadran blanc avec chiffres romains appliqués, affichage du jour et du mois par guichet à 12 

heures et de la date par index avec aiguille flèche, phases de lune. Lunette en or 750 millièmes rehaussée de diamants brillantés. 
Mouvement quartz. Bracelet acier et or 750 millièmes, maillons articulés avec boucle déployante en acier, signée.

 Poids brut: 52.20 g. Diam: 26 mm.
 800 € / 1 200 € Voir la reproduction
 
508 HERMÈS
 Boîte à pilules en argent 800 stylisant un sac Kelly. Elle est accompagnée de son épingle à nourrice. Signées.
 Poids: 41.30 g l’ensemble.
 200 € / 300 € Voir la reproduction
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509 HERMÈS ‘‘KELLY 2’’
 Montre bracelet de dame en acier, cadran blanc crème avec chiffres arabes appliqués. Mouvement quartz. Bracelet cuir avec 

boucle ardillon en acier signée. (rayures d’usage)
 Dim: 41 x 15 mm.
 Cette montre évoque le fermoir du sac Hermès du même nom.
 200 € / 300 € Voir la reproduction page 89
 
510 BREGUET N°5135
 Montre bracelet de dame en or gris 750 millièmes, cadran argenté guilloché avec chiffres romains peints. Tranche de boîte 

cannelée. Lunette et attaches articulées rehaussées de diamants brillantés et taille baguette. Mouvement mécanique signé, numéroré 
433. Bracelet souple en or gris 750 millièmes, maille Breguet avec fermoir à cliquet diamanté, signé. Elle est accompagnée d’un étui 
de la maison Breguet.

 Poids brut: 43.70 g. Diam: 24 mm.
 2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction page 89
 
511 LONGINES
 Montre bracelet d’homme en acier, de forme rectangulaire, cadran blanc avec chiffre arabe et index épis appliqués, petite 

trotteuse à 6 heures. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante papillon en acier, signée.
 Dim: 40 x 26 mm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction page 89
 
512 PORSCHE DESIGN ‘‘ORFINA’’
 Montre chronographe en acier noirci, cadran noir 3 compteurs avec index bâtons peints, affichage du jour en anglais et de la 

date par guichet à 3 heures, échelle tachymètre sur le rehaut. Mouvement automatique. Bracelet acier noirci, maillons articulés avec 
boucle déployante en acier, siglée. (rayures)

 Diam: 40.5 mm.
 500 € / 700 €
 
513 OMEGA ‘‘CONSTELLATION’’
 Montre bracelet d’homme en acier brossé, cadran argenté rayonnant avec chiffres romain appliqués, affichage de la date par 

guichet à 3 heures, lunette graduée. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante en acier, signée. 
Elle est accompagnée de 3 maillons supplémentaires.

 Diam: 32.5 mm.
 150 € / 250 €
 
514 Bague chevalière en argent 800 et or 750 millièmes martelé à décor géométrique. Travail français.
 Poids brut: 12.80 g. TDD: 59.5.
 350 € / 400 €
 
515 HERMÈS ‘‘CHAÎNE D’ANCRE’’
 Collier articulé en argent 800 millièmes, maille marine, agrémenté d’un fermoir bâtonnet. Signé.
 Poids: 130.60 g. Long: 42.5 cm.
 500 € / 550 €
 
516 HERMÈS
 Lot en argent 800 millièmes, composé d’une paire de clips d’oreilles et d’une bague, à décor torsadé. Signés et siglée. (raquettes 

en métal)
 Poids brut: 34.10 g l’ensemble. TDD: 47.
 200 € / 300 €
 
517 GEORG JENSEN
 Bague en argent 800 millièmes, à décor de vague. Signée. Vers 1945/50.
 Poids: 11.50 g. TDD: 51.
 200 € / 300 €
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518 TIFFANY & Co
 Bracelet en argent 800 millièmes, maille jaseron. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton formant un cœur signé. Il est 

accompagné d’un étui en tissu de la maison Tiffany & Co
 Poids: 44 g. Long: 19.5 cm.
 50 € / 100 €
 
519 ALAIN ROURE
 Bague en or 750 millièmes rhodié, composée de 2 anneaux mobiles retenus par un lien diamanté, gravée sur la tranche de 

l’inscription ‘‘Chut, je t’aime’’. Signée.
 Poids brut: 20 g. TDD: 49.
 700 € / 800 €
 
520 GEORG JENSEN typ. design
 Collier articulé en argent 800 millièmes composé de maillons stylisés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 

Signé, numéroté 104 B, vers 1960/70.  
 Poids: 70 g. Long: 45 cm.
 700 € / 800 €
 
521 DIOR ‘‘OUI’’
 Bague en or gris 750 millièmes décorée d’un ‘‘OUI’’ ponctué de diamants brillantés. Signée, numérotée.
 Poids brut: 3.70 g. TDD: 53.
 600 € / 700 €
 
522 GEORG JENSEN
 Bracelet articulé en argent 800 millièmes, composé de 6 maillons galbés à décor feuillagé et de colombes alternés. Il est agrémenté 

d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité. Poinçon de maître. Vers 1940/45.
 Poids brut: 52.50 g. Long: 18.5 cm.
 Un bijou similaire est photographié dans le livre ‘‘Georg JENSEN - a tradition of  splendid silver’’ par Janet Drucker, aux édition Schiffer, page 117.
 600 € / 800 €
 
523 Beau bracelet articulé en argent 800 millièmes décoré de perles de turquoise.
 Poids brut: 67.20 g.
 On y joint 2 bracelets en métal.
 120 € / 150 €
 
524 Collier souple en or 750 millièmes, maille serpent, agrémenté d’un fermoir mousqueton, retenant un pendentif en or 585 

millièmes ornée d’une pierre bleue.
 Poids brut: 26.50 g.
 On y joint une parure en métal doré composée d’un collier et de 2 paires de boucles d’oreilles.
 350 € / 400 €
 
525 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 pendentifs, l’un stylisant une croix, l’autre retenant un camée coquille, et d’une paire de 

boucles d’oreilles.
 Poids brut: 4.80 g. l’ensemble.
 On y joint un collier et un bracelet en perles d’ambre, et un saphir ovale facetté sur papier.
 50 € / 60 €
 
526 Collier collerette composé d’une chute de maillons plaquette en ambre blonde suiffée. Il est agrémenté d’un fermoir invisible.
 Poids brut: 18.30 g. Long: 47 cm.
 650 € / 700 €
 
527 Pendentif en ambre stylisant une pieuvre, accompagné de sa bélière ponctuée de diamants brillantés et d’une chaîne en or 750 

millièmes avec fermoir anneau ressort.
 Poids brut: 20.20 g. Long: 39 cm.
 600 € / 700 €
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528 Collier composé d’une chute de perles d’ambre, agrémenté d’un fermoir invisible.
 Poids brut: 17.50 g. Long: 44 cm.
 400 € / 500 €
 
529 CHANEL
 Long sautoir en métal doré agrémenté de pierres blanches et perles fantaisies. Signé.
 On y joint un sautoir en métal doré et un sautoir composé de perles grises fantaisies.
 60 € / 80 €
 
530 CHANEL
 Ceinture en métal doré composée de 4 chaînes, maille gourmette, agrémentée d’un pendentif  représentant un flacon de ‘‘ COCO 

CHANEL’’ en pampille. Elle est agrémentée d’un fermoir crochet, signé et accompagnée de sa boîte.  
 150 € / 250 €
 
531 Lot composé de 3 miniatures représentant des 
 portraits rond et ovales peints, conservés dans des cadres en bois noirci et doré. Travail de la fin du XVIIIe et du XIXesiècle.
 50 € / 100 €
 
532 Important éléphant en prime d’améthyste sculptée, les yeux ponctués de tranche de tourmaline melon d’eau. Les pattes avant 

décorées de bracelets en fil d’or tressé, retenant des petites perles fantaisie en pampille. Travail probablement indien.
 Poids brut: 3592 g.
 Dim: 25 x 18 x 11 cm.
 4 000 € / 6 000 € Voir la reproduction
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533 Lot en argent composé de 2 brosses à décor de dragons et feuillage (Extrême-Orient, 800°/°°) et un service à bonbons 5 pièces 
à décor de feuilles de houx (par Boivin, poinçon Minerve, 950°/°°).

 Poids brut : 577 g.
 On y joint une série de 12 fourchettes à melon et un couvert à servir le poisson en métal argenté.
 30 € / 50 €
 
534 Lot de 22 cuillères à thé en vermeil par divers orfèvres, Paris 1809-après 1848. 
 Modèle filet gravé d’armoiries d’alliance sous couronne de marquis. Poinçon Minerve et Orfèvres.
 Poids: 677 g.
 100 € / 200 €
 
535 Plat rond en argent, la bordure chantournée à guirlandes feuillagées et agrafes d’acanthes.
 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 766 g. Daim.: 30,5 cm.
 100 € / 200 €
 
536 Douze cuillers de table en vermeil 800°/°°. Allemagne XXème siècle, Orfèvre W. : modèle filets gravé des initiales GH sous 

couronne comtale. Poinçons Titre et Orfèvre.
 Poids: 775 g.
 100 € / 200 €
 
537 Lot en argent composé d’une cuiller, la bordure gravée d’un cerf  (travail étranger, 925°/°°); un flacon (Amsterdam, 833°/°°) et 

un meuble miniature (Allemagne, 800°/°°).
 Poids de l’ensemble : 121 g.
 40 € / 60 €
 
538 Série de 12 couteaux à fruits, les manches en nacre gravés de gerbes feuillagées et agrafes d’acanthes en bas-relief, les lames en 

vermeil. En coffret.
 Poinçon Minerve, sauf  2 : Paris 1819-38; l’ensemble à 800°/°°.
 Poids brut : 431 g.
 50 € / 100 €
 
539 Coupe en argent et vermeil 950°/°° par Odiot, Paris XXème siècle, en forme de coquille sur piédouche, l’intérieur en vermeil. 

Poinçon Minerve, Orfèvre et Estampille.
 Long: 21.5 cm.
 Poids: 352 g.
 200 € / 300 €
 
540 Plat ovale en argent à bords contours moulurés, l’aile chiffrée CT.
 Par Alexandre-Auguste Turquet, 1855-82 (Minerve, 950°/°°).
 Poids : 1.298 g. Long.: 46,5 cm.
 200 € / 400 €
 
541 Chandelier en argent, le pied rond à bandeau de fleurs, le fût cannelé à ceinture, les 4 bras de lumière à double branche tenant un 

binet en cornet, avec feu central.
 Travail étranger (925°/°°).
 Poids : 559 g. Haut.: 43 cm.
 150 € / 200 €
 
542 Tasse en argent.
 Maitre Orfèvre BJ Lisbonne fin du XIXème siècle. Sur piédouche, le corps repoussé de feuillages, l’anse en enroulement feuillagé. 

Poinçon : Ville et Orfèvres. (enfoncement)
 Haut: 10 cm.
 Poids: 366 g.
 400 € / 600 €
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543 Lot en argent composé d’un saupoudroir à pied godronné, le corps chiffré JK à pans et ceintures de filets; le dôme à vis ajouré 
à chute de fleurs et un service à bonbons 4 pièces, les manches en ivoire gravés CK.

 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids brut : 436 g.
 80 € / 120 €
 
544 Pot à orangeade en cristal à côtes torses; les piètement, monture et couvercle en argent à peignées et feuillage; le fretel en feuille 

enroulée.
 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids brut : 1.942 g. Haut.: 30 cm.
 150 € / 300 €
 
545 Sucrier et son couvercle en argent.
 Peut-être Italie, XXe siècle.
 Ovoïde sur trois pieds-griffes à attaches en
 termes, gravée de feuilles stylisées, le couvercle
 avec prise en oiseau, poinçons : titre (800°/°°) et trace d’orfèvre ; on ajoute une tabatière et deux gobelets en métal argenté.
 Hauteur: 18,5 cm.
 Poids: 343 g.
 100 € / 150 €
 
546 Service à alcool en argent composé d’un carafon à corps en verre blanc, 9 gobelets et un plateau trilobé; modèle Renaissance à 

fers de lance et médaillons ajourés centrés d’une tête d’enfant. Le plateau et le bouchon monogrammés V.
 Par Cardeilhac, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids brut : 1.186 g. (légers enfoncements à l’anse et au bouchon du carafon).
 200 € / 400 € 
 
547 Théière en argent sur piédouche à terrasse, le corps à décor en repoussé de chutes de fleurs rubanées et gravé d’un crest, l’anse à 

contre-courbes, le fretel en graine sur une terrasse feuillagée.
 Royaume-Uni XIXes.
 Poids : 818 g. Haut.: 25 cm.
 On y joint un passe-thé en métal argenté.
 100 € / 200 €
 
548 Paire de candélabres à trois lumières en argent.
 Par Puiforcat, Paris, XXème siècle.
 Modèle à contours filets, les branches en enroulement, les bobèches filetées (percés pour l’électricité), poinçon : Minerve (titre 

950°/°°), sur un estampille et sur le second orfèvre.
 Hauteur : 19 cm.
 Poids : 3427 g.
 500 € / 800 €
 
549 Calice en argent, le pied chantourné à médaillons ornés de scènes bibliques dans un entourage végétal, le fût à ressauts feuillagés, 

la coupe à 4 médaillons à décor de figures de saints entre des chutes de fleurs.
 Vienne XIXes. (800°/°°).
 Poids : 544 g. Haut.: 27,5 cm.
 250 € / 300 € Voir la reproduction
 
550 Calice en vermeil; le pied à têtes d’anges, croix et sarments de vigne; l’ombilic à 3 médaillons ornés de personnages bibliques entre 

des gerbes de blé, le fût à ressauts, la coupe unie.
 Par Garnier, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 461 g. Haut.: 25 cm.
 200 € / 400 € Voir la reproduction
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551 Ensemble de couverts en argent.
 Par Hénin et Cie, Paris, XXe siècle.
 Modèle filets et rubans, comprenant : onze cuillères de table, douze fourchettes de table, onze cuillères à dessert, douze fourchettes 

à dessert, huit cuillères à café, une louche et une cuillère à ragoût, poinçons : Minerve (titre 950°/°°) et orfèvre.
 Poids : 3551 g.
 400 € / 600 €
 
552 Service à liqueur composé d’un flacon et 6 verres en cristal blanc gravé de rubans et feuillage, l’encolure du flacon et les pieds 

de verres en argent à frises de feuilles. Dans son coffret.
 Par Barrier, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids brut : 946 g.
 400 € / 600 €
 
553 Ensemble de coutellerie composé de 18 couteaux de table, 18 couteaux à fruits et 18 couteaux à fromage; les manches en ivoire 

cannelé, les embouts en coquille (un à recoller).
 Par Cardeilhac, les lames en acier sauf  celles des couteaux à fruits en vermeil (Minerve, 950°/°°, poids brut : 605 g.). Nombreux 

fêles aux couteaux de table et à fromage, aucun aux couteaux à fruits.
 200 € / 400 €
 
554 Service à thé en argent.
 Par C.S Harris and Sons Ltd, Londres, 1909 et 1925.
 De style néoclassique, unie sur piédouche à
 bordure de godrons en rappel sur le corps et sur les bords, le bec verseur estampé de grappes de raisin, les anses en serpent,
 comprenant : une théière avec anse et prise en bois, un sucrier et un crémier à deux anses ; on ajoute une cafetière à modèle 

similaire sur fond plat, poinçon : titre (950°/°°), ville, lettre-date et orfèvre.
 Hauteur de la théière : 14 cm.
 Poids brut: 2869 g.
 500 € / 800 € Voir la reproduction page 101
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555 Seau à rafraîchir en argent de forme ovoïde, les 3 pieds figurant des dauphins, les prises en têtes de satyre, la bordure à frises de 
feuilles et petits godrons. Avec son intérieur tubulaire.

 Par Tiffany, New York 1854-70 (925°/°°).
 Poids : 1.967 g. Haut.: 22 cm. (chocs).
 800 € / 1 200 €
 
556 Centre de table en argent à 4 pieds feuillagés dont 2 centrés d’une tête de bovidé; les 2 réceptacles sphériques centrés d’un pied à 

décor de feuillage sur un fond amati, ressaut à frise d’acanthes et contre-courbes; il est entouré de 4 enfants assis en ronde-bosse 
et soutient une coupe ornée de 2 mufles de lions et 2 médaillons lisses.

 Travail étranger, probablement Palma de Majorque (900°/°°).
 Poids : 2.759 g. Haut.: 32 cm.
 400 € / 800 € Voir la reproduction page 97
 
557 Ménagère en argent de 145 pièces composée de 36 fourchettes et 18 cuillers de table, 18 couverts à poisson, 18 couverts à 

entremets, 18 cuillers à dessert et une louche; modèle à filets, les spatules violonnées à agrafes feuillagées et peignées, chiffrées VV 
en applique.

 Par Ravinet-Denfert, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 6.772 g.
 On y joint 18 couteaux de table et 18 couteaux à entremets à manches en nacre et viroles en argent (modèles différents).
 3 000 € / 3 500 €
 
558 Ensemble de plats en argent.
 Par Puiforcat, Paris, XXème siècle.
 Modèle à contours filets, comprenant deux plats ovales, un plat circulaire, une jatte et une saucière avec plateau adhérant, poinçons : 

Minerve (titre 950°/°°) et orfèvre.
 Longueur du plus grand plat : 45 cm.
 Poids total : 4315 g.
 800 € / 1 500 € Voir la reproduction page 105
 
559 Ménagère en argent de 100 pièces composée de 24 fourchettes, 12 cuillers et 12 couteaux de table; 12 couverts à entremets, 12 

couteaux à fromage, 12 cuillers à dessert et 4 pièces de service; modèle à manches cannelés, acanthes et double chute de tulipes; 
les spatules gravées d’armoiries doubles sous couronne de marquis. Dans son coffret à 3 tiroirs de la maison Puiforcat.

 Par Henry, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids hors couteaux : 5.633 g.
 2 500 € / 3 000 €
 
560 Paire de légumiers et leur couvercle en argent.
 Par Désiré Mousset pour A Lebrun, Paris, 1856-1902.
 Uni sur fond plat, les anses en enroulement avec attaches feuillagées, la bordure striée, le couvercle gravé de guirlandes de fleurs, 

la prise représentant un crêt formé d’u lion couronné, poinçons : Minerve (950°/°°), orfèvre et estampille.
 Longueur: 30,5 cm.
 Poids: 2987 g.
 600 € / 800 € Voir la reproduction page 105
 
561 Partie de ménagère en argent de 67 pièces composée de 12 couverts de table, 12 couverts à poisson, 11 cuillers à dessert et 8 

pièces de service; modèle à filets et coquilles à double enroulement.
 Par Christofle (certains poinçons recouverts de celui de Tétard Frères), poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 4.851 g.
 1 000 € / 2 000 €
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562 Chandelier en argent, le pied chantourné à 4 agrafes d’acanthes en relief  entre des languettes guillochées, le fût balustre 
à larges feuilles surmonté d’un bouquet à 6 bras de lumière à feuillage ajouré et feu central.

 Travail italien par Buccellati (800°/°°).
 Poids : 4.345 g. Haut.: 57 cm. (fût et bouquet en une seule pièce).
 8 000 € / 10 000 € Voir la reproduction
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563 Lot en argent composé de 6 fourchettes et 6 cuillers uniplat, la plupart des spatules chiffrées.
 Travail français : XVIIIes. pour 2 pièces, Coq pour 2 pièces, Vieillard pour 4 pièces et Minerve pour 4 pièces (950 et 800°/°°).
 Poids : 797 g.
 100 € / 200 €
 
564 Soucoupe en vermeil à bordure de feuilles d’eau, l’aile gravée d’une frise feuillagée, le fond chiffré AV.
 Paris 1798-1809 (950°/°°). Dans le poinçon d’orfèvre, seul un B est visible en bas de celui-ci, la possibilité qu’il s’agisse d’un travail 

de Biennais n’est pas à exclure.
 Poids : 198 g. Diam.: 17,7 cm. (petits chocs et traces de dévermeillage).
 50 € / 70 €
 
565 Nécessaire de bureau en argent.
 Par Giuseppe Mazzini, Rome, 1815-1837.
 De style néoclassique, comprenant un porte-
 plumes à base carrée décorée de grappes de
 raisin, surmontée d’une colonne cannelée avec couronne de laurier et une allégorie de la Victoire, un encrier et un saupoudroir sur 

base carrée, le piédouche à décor de feuilles, le corps gravé de guirlandes, le couvercle avec prise en Amour (manque éléments) 
(manque doublure de l’encrier et vis de fixation), poinçons : titre et orfèvre.

 Hauteur du porte-plumes: 25 cm.
 Poids: 1154 g.
 300 € / 400 € Voir la reproduction page 101
 
566 Coupe à deux anses en argent.
 Par Johann Heinrich Busch, Augsbourg, 1817-1818.
 Circulaire sur piédouche en partie à pans, le corps estampé de de grappes de raisin et de fleurs, les anses angulaires en enroulement 

(petites restaurations), poinçons : ville et orfèvre.
 Hauteur: 12,5 cm.
 Poids: 226 g.
 400 € / 600 €
 
567 Série de 4 cuillers et 3 fourchettes en argent uniplat, les spatules gravées FPP.
 Travail du XVIIIes., probablement allemand (800°/°°).
 Poids : 443 g.
 200 € / 250 €
 
568 Taste vin en argent par Louis Nicolas Dehors, Gisors après 1758. Uni sur fond plat, l’anse en rognon gravé d’un amour aveugle 

et portant l’inscription «La fidélité me conduit». 
 Poinçon : Charge, Jurande «lettre T», Maitre Orfèvre et Décharge, sous l’anse Maitre Orfèvre.
 Long: 12 cm.
 Poids: 138 g.
 600 € / 800 €
 
569 Paire de flambeaux en argent à côtes rondes et plates et agrafes de coquilles stylisées sur les pieds et les fûts.
 Par Pierre Fonson, Bruxelles 1752 (959°/°°).
 Poids : 1.011 g. Haut.: 22,5 cm.
 700 € / 1 000 €
 
570 Plat rond en argent à bordure moulurée, l’aile gravée d’armoiries.
 Londres 1681 (orf.:MK) (925°/°°).
 Poids : 501 g. Diam.: 27,5 cm. (rayures d’usage et choc).
 500 € / 700 €
 



101

571 Paire de flambeaux et ses bobèches en argent
 Par Louis-Joseph Foncez, Mons, 1774.
 La base à contours, l’ombilic et le fût à côtes torses en rappel sur le binet, les bobèches
 rayonnantes (une bobèche dessoudée, restaurations), poinçons sur la base : ville, date et maître-orfèvre.
 Hauteur : 26 cm.
 Poids brut: 699,6 g.
 800 € / 1 200 € Voir la reproduction page 97
 
572 Lot de dix couteaux à fruits en vermeil et nacre.
 Par Jean-Henri Oertel, Strasbourg, 1789.
 Modèle à pans, les viroles filetées (petits accidents), poinçons sur les lames : ville, millésime et maître-orfèvre.
 200 € / 300 € Voir la reproduction page 97
 
573 Paire de flambeaux en argent; les pieds hexagonaux à lèvres, gradins et doucine; les fûts à 3 pans biseautés, ressauts et agrafes 

de coquilles; les binets à 6 pans.
 Province XVIIIes. (poinçon d’orfèvre répété, 958°/°°).
 Poids : 1.257 g. Haut.: 24 cm.
 1 200 € / 1 500 €
 
574 Timbale tulipe en vermeil à piédouche godronné, le corps chiffré DR, la bordure soulignée de filets.
 Par Jean-Louis III Imlin, Strasbourg 1755 (819°/°°).
 Poids : 144 g. Haut.: 9,8 cm. (très petits chocs).
 200 € / 300 €
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575 Cuiller à ragoût en argent uniplat, la spatule chiffrée BV.
 Par David Herbert, Bordeaux 1771 (958°/°°).
 Poids : 149 g. Long.: 30 cm.
 320 € / 350 € Voir la reproduction page 97
 
576 Saucière et son plateau en argent.
 Probablement par C.M Granger, Paris, 1810-1819.
 La saucière unie sur piédouche à bordure de feuilles de laurier et baies en rappel sur le bord, l’anse en enroulement en tête de 

cygne, le présentoir en amande à bordure similaire, les deux gravés d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne, poinçons : 
titre (950°/°°), garantie et orfèvre.

 Longueur de la saucière: 25 cm.
 Poids: 578 g.
 300 € / 500 €
 
577 Lot de huit couteaux à fromage en argent.
 Paris, 1819-1838, certaines lames signées Mellerio.
 Modèle cannelé et enroulements feuillagés, au centre un médaillon gravé des initiales « CJV », poinçons : titre (950°/°°), garantie 

et orfèvre.
 100 € / 150 €
 
578 Ménagère en argent de 81 pièces composée de 24 fourchettes, 12 cuillers de table et 12 couteaux de table; 12 couverts à 

entremets, 8 cuillers à dessert et une pelle à fruits; modèle à filets rubanés et agrafes feuillagées, les spatules chiffrées.
 Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
 On y joint une paire de cuillers à dessert en argent (Minerve, 950°/°°) et une autre en métal argenté.
 Poids hors couteaux des pièces en argent : 4.341 g.
 700 € / 1 000 €
 
579 Ensemble de couverts en argent et vermeil 800°/°°.
 Autriche Hongrie fin du XIXème siècle, Maitre Orfèvre MK. Modèles Empire avec légères variantes décoré de paons, de mascarons 

et de palmes, gravé des initiales LJS comprenant: 18 cuillères de table et deux cuillères de table en vermeil, 18 fourchettes de table, 
18 cuillères à dessert en vermeil, 17 fourchettes à dessert en vermeil, 23 cuillères à thé, 10 cuillères à café, 2 cuillères à sauce, 2 
cuillères à sel, fourchette à gigot en argent fourré, cuillère à glace en argent fourré, 2 couteaux de service à fromage en argent 
fourré, 18 couteaux de table, 18 couteaux à fromage en vermeil.

 Poids des pièces pesables: 5 980g.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction page 97
 
580 Ensemble d’assiettes de table et d’assiettes à dessert en argent 800°/°°, en partie par Adolf  Aufrecht, Berlin, XXème siècle. 
 Modèle à contours filets, certaines gravées des initiales AP et comprenant 21 assiettes de table et
 24 assiettes à dessert, poinçons Titre, Pays et Orfèvres.
 Diam.: 25 et 20.5 cm.
 Poids: 6 195 g A CHARGE et 11 336 g. soit 17 531 g.
 3 000 € / 5 000 €
 
581 Partie de ménagère en argent composée de 18 couverts de table, 18 couverts à entremets et 20 pièces de service; les bordures à 

filets simples, les spatules chiffrées CH et soulignées d’une agrafe feuillagée. En coffrets.
 Par Cardeilhac, poinçon Minerve (950°/°°).
 poids : 6.809 g.
 1 000 € / 2 000 €
 
582 Ménagère en argent de 50 pièces composée de 24 couverts de table, une louche et une cuiller de service à filet double et 

enroulements; les spatules violonnées chiffrées AB. Dans son coffret en cuir à 2 plateaux.
 Par Queillé et Veyrat, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 4.219 g.
 2 500 € / 3 000 €
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583 Plat ovale en argent, la bordure à contours moulurés et 4 agrafes en coquille, l’aile chiffrée MV.
 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 2.157 g. Long.: 55 cm.
 800 € / 900 € Voir la reproduction page 101
 
584 Ensemble en argent, vermeil et émail.
 En majorité Russie, 1892 et plus tardif, divers orfèvres.
 Comprenant : un porte-monnaie en argent et émail (France) à décor d’enroulements, l’intérieur en velours, un étui à cigarettes 

gravé d’un couple de moujiks, une salière et sa cuillère en vermeil à décor en émail rouge, bleu, vert et rouge, une cuillère à thé 
en vermeil avec des émaux bleu, vert, blanc et rouge et une cuillère à thé gravé d’un cœur, poinçons : titre, ville, date et orfèvre.

 Longueur de l’étui à cigarettes: 9,5 cm.
 Poids total brut: 349 g.
 150 € / 300 €
 
585 Sucrier rond à piédouche et son présentoir en argent à décor en repoussé de motifs feuillagés et fleurs stylisées, la bordure gravée 

d’une inscription en cyrillique.
 Par Khlebnikov, Moscou 1873 et 74 (875°/°°).
 On y joint un déjeuner à riche décor feuillagé sur un fond amati (par Durand, Minerve, 950°/°°).
 Poids de l’ensemble : 1.125 g.
 200 € / 400 €
 
586 Ceinture en vermeil à 9 bandeaux de maillons entrelacés, la boucle figurant une salamandre, l’embout en croissant.
 Travail ottoman (800°/°°).
 Poids : 344 g. Long.: 91 cm.
 150 € / 200 €
 
587 Deux paires de plats en argent.
 Une paire par Debain, Paris, XXème siècle.
 Circulaire à contours filets, gravé sur le marli d’armoiries et d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de comte, poinçons : 

Minerve (950°/°°) et orfèvre.
 Diamètres: 29 et 30,5 cm.
 Poids: 3043 g.
 600 € / 800 €
 
588 Verseuse en argent, le pied rond et le couvercle à frises de godrons, le corps balustre à double ceinture de filets moulurés et chiffré 

DR, le bec verseur feuillagé, l’anse à contre-courbes, le fretel en fleur ouverte.
 Par Debain, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 983 g. Haut.: 25,5 cm.
 400 € / 450 € Voir la reproduction page 101
 
589 Service 4 pièces en argent composé d’une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un crémier; les piédouches ronds et 

couvercles godronnés, les corps à pans et agrafes de coquilles, les fretels en graine fermée, les anses en bois noirci.
 Par Prost, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids brut : 2.007 g. (pour le crémier : anse à recoller et refixer, manque une hotte).
 300 € / 500 €
 
590 Service à dessert en vermeil 950°/°°.
 Par Veuve Jamet, Paris XXème siècle, modèle violon rocaille à décor de feuilles gravés des initiales IS comprenant : 24 cuillères, 

24 fourchettes, 11 couteaux à fromage à manches fourrés, 32 couteaux à fruits à manches fourrés et lames vermeil, on ajoute 4 
cuillères à compote d’un modèles différents, et deux couteaux à fruits de modèles différents. Poinçons Minerve et Orfèvre.

 Poids: 2 620 g.
 600 € / 800 €
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591 Série de 12 couverts à poisson en argent à filets et coquilles.
 Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 1.501 g.
 200 € / 400 €
 
592 Lot en argent composé d’un gobelet à 3 pieds boules et riche décor en repoussé de mascarons dans un entourage végétal 

(Allemagne XIXes., 800°/°°); un gobelet tronconnique à mascarons et fruits sur un fond amati (par Hammer, Bergen 1887, 
830°/°°) et une coupe à pied chiffrée EF (travail étranger, 800°/°°, petits chocs).

 Poids de l’ensemble : 459 g.
 80 € / 120 €
 
593 Paire de plats de présentation en argent.
 Allemagne, fin XIXème siècle.
 Ovale à contours, le marli repoussé de guirlandes de fleurs et fruits, au centre deux saisons (Eté et Automne) avec des scènes 

galantes.
 Longueur: 44,5 cm.
 Poids: 932 g.
 100 € / 150 €
 
594 Lot composé d’une tasse en vermeil à piédouche, la bordure soulignée d’une inscription en cyrillique (Moscou 1857, 875°/°°) et 

une verseuse en argent à fond plat, le bec verseur cannelé à guirlande feuillagée, le fretel en graine fermée, l’anse en bois noirci 
(par Villain, Minerve, 950°/°°).

 Poids brut de l’ensemble : 386 g.
 120 € / 150 €
 
595 Paire de flambeaux en argent, les pieds ronds à côtes torses, les fûts et les binets à riche décor feuillagé.
 Travail du XIXes., probablement allemand (800°/°°).
 Poids : 862 g. Haut.: 32 cm.
 On y joint 2 bobèches compatibles en métal argenté.
 200 € / 400 €
 
596 Suite de 12 attelets en argent 925°/°° par Bulgari.
 Italie XXème siècle, modèle avec prise au serpent. Poinçons Titre et Orfèvre.
 Poids : 626.70 g.
 200 € / 300 €
 
597 Taste-vin en argent uni à bordure légèrement moulurée, l’anse en serpent enroulé.
 Dans le style du XVIIIes. avec poinçons de fantaisie (800°/°°).
 Poids : 151 g. Diam.: 9 cm.
 100 € / 130 €
 
598 Série de 6 couteaux à fruits; les manches en argent à filet, lys stylisés, fers de lance et agrafes feuillagées; les lames en vermeil.
 Par Puiforcat, poinçon Minerve (les manches à 950°/°°, les lames par Lecoultre et Barral à Lyon avec poinçon d’orfèvre de 

Puiforcat, à 800°/°°).
 Poids brut : 175 g.
 80 € / 100 €
 
599 Lot en argent composé d’une série de 6 couverts de table à médaillon ovale lisse, une série de 12 cuillers à dessert à frises et agrafes 

feuillagées et un service à bonbons 4 pièces à spatules ajourées de feuillage. En écrins.
 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 1.400 g.
 200 € / 400 €
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600 Service à thé composé d’une théière, un sucrier couvert et un crémier en argent, ainsi qu’un samovar et son réchaud en métal 
argenté; les pieds à griffes et attaches d’acanthes, les corps à côtes creuses et doubles bandeaux de feuilles, les fretels en graine 
fermée, les anses et les patins du samovar en bois noirci.

 Par Bachelet, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids brut des pièces en argent : 1.626 g.
 500 € / 700 € Voir la reproduction
 
601 Brûle-parfum en argent en forme d’athénienne à pieds griffes, la coupe soulignée d’un bandeau guilloché; le couvercle à cheminée 

et bordure godronnée, ajouré de motifs végétaux stylisés; le fretel en graine.
 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 654 g. Haut.: 19 cm.
 200 € / 230 € Voir la reproduction
 
602 Théière de style ottoman et son sucrier couvert en argent, chaque pièce à 4 pieds à enroulements feuillagés, les corps et 

couvercles à décor de pastilles sur un fond rainuré, la théière doublement chiffrée AD, les fretels en fleurs ouverte.
 Par Veyrat, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 990 g. (chocs et enfoncements à la théière).
 On y joint un passe-thé en métal argenté.  
 150 € / 300 €
 
603 Salière en argent à 4 pieds boules et piètement chantourné, le fût à ceinture de perles, le réceptacle rond à bordure de volutes et 

coquilles.
 Moscou 1849 (875°/°°).
 Poids : 78 g. Haut.: 8 cm.
 40 € / 60 €
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604 Pelle à asperges en argent à filets et coquille double, la spatule chiffrée LP, la pelle à embout lobé et soulignée d’un filet gravé.
 Par Cardeilhac, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 145 g.
 80 € / 100 €
 
605 Service à thé miniature en argent composé d’un samovar, une théière, un sucrier, un crémier, une tasse et sa soucoupe et un 

plateau ovale ajouré à fond en bois; modèle anglais à godrons allongés.
 Birmigham et Chester 1913 et 1914 (925°/°°).
 Poids brut : 60 g. Long. du plateau : 11,3 cm. (manque une tige de support au samovar).
 50 € / 80 €
 
606 Paire de vases en métal argenté en forme d’urnes à piédouches ronds, les corps à large bandeau décoré en repoussé d’une 

farandole de chérubins, les prises en anneau à feuilles de laurier tenu par un mufle de lion, les bordures feuillagées.
 Haut.: 37,5 cm. (quelques chocs).
 300 € / 400 €
 
607 Série de 6 flambeaux en métal argenté à pieds ronds et bobèches perlés; les pieds, ressauts des fûts et bases des binets à bandeaux 

feuillagés. Avec 2 paires de bouquets à 3 et 2 bras de lumière et feu central couvert.
 Travail du XIXes.
 Haut. avec bouquet : 38 cm. (2 pieds troués pour montage à l’électricité, traces de désargenture).
 400 € / 600 €
 
608 Jardinière de table, la coupe en cristal blanc taillé; le support en métal argenté à décor de fruits, feuilles et branches formant pieds; 

les prises figurant chacune un chérubin assis en ronde-bosse tenant un oiseau.
 Par Christofle.
 Long.: 54 cm.
 400 € / 600 €
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609 Ensemble de flambeaux et candélabres en métal argenté, XXème siècle.
 Modèle de style Louis XVI à bordure perlée et de palmettes, le fût conique, les branches en
 enroulement feuillagés, les binets bordés de perles, comprenant une paire de flambeaux, une paire de candélabres à trois lumières 

(percés pour l’électricité) et une paire de candélabres à quatre lumières. (usures)
 Hauteur : 27 et 39 cm.
 400 € / 600 €
 
610 Taste-vin en métal argenté martelé, l’anse en serpent enroulé à motifs d’écailles.
 Porte la signature ‘‘J.Després’’ gravée à la pointe.
 Diam.: 9 cm.
 100 € / 200 €
 
611 Ensemble de coutellerie composé de 12 couteaux de table, 12 couteaux à fromage, un couvert à gigot et sa pince, ainsi qu’un 

couvert à salade; les manches, cuilleron et fourchon en corne; les viroles et culots en métal argenté à décor végétal Art Nouveau. 
Dans son coffret.

 Les lames en acier par Béchon.
 150 € / 200 €
 
612 Paire de flambeaux en bronze argenté.
 France, début du XXème siècle.
 Modèle Régence à décor de mascarons, d’oves, de lambrequins sur fond amati (percés pour l’électricité).
 Haut: 25 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction page 101
 
613 Coffret en bois brun plaqué de cuivre argenté à décor d’encadrements centrés d’une fleur dans un entourage végétal; il laisse 

apparaître des points de cuivre. La façade chantournée. Avec sa clef.
 Travail probablement turc.
 Dim.: 10,5 x 16,5 x 11,5 cm.  
 40 € / 60 €
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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 27,60 % TTC 
(23 % HT + TVA 20 %) et 24,26 % TTC pour les livres (23 % 
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 oeuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la 
vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts 
dûs par l’adjudicataire défaillant.
Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, 
le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les 
achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le 
lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés 
au magasinage de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière 
responsabilité de l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par 
l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot 
avant enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté. 
Les objets de petit volume peuvent être gardés à l’étude pendant 15 
jours après la vente ; au-delà, des frais de garde de 3 euros par jour 
et par objet seront réclamés.
Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport 
des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et 
écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de 
décharge de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.
Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un 
délai de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, 
il se substitue au dernier enchérisseur.
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Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of Commerce. 
SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve as the Seller’s 
agent, and all relations with bidding parties shall take place as described in 
the present Terms of Sale.
Goods put up for auction: The details found in the Catalogue are legally 
binding upon the Auction House and Experts assisting it, taking into 
account any and all corrections announced upon submission of the object 
and subsequently  listed in the Record of Sale. Lining, parquet work and 
sheathing shall be considered a preventive measure, and not a defect; size, 
weight and estimated value shall be determined for guidance purposes 
only. Prior exhibition of the item enables potential buyers to form their own 
judgment of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no 
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains at 
the buyers’ disposal for any information required and invites all interested 
parties to seek information about the lots.
Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and will be 
required to provide name, address, proof of identity and bank details. All 
buyers are assumed to be bidding on their own behalf and shall hold sole 
responsibility for their bidding. Should a buyer bid on behalf of a third-
party, the buyer shall provide the identity of the latter beforehand, so that 
the invoice can be correctly drawn up. No changes will be accepted after 
the sale. Should the auctioneer declare double bidding to have occurred, the 
lot shall be immediately put up for repeat sale, and all interested parties will 
be invited to take part in the bidding. The auctioneer and experts reserve 
the right, in the interest of the sale, to combine, split or remove any lot 
from the sale.
Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any 
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. Buyers 
wishing to proceed in this manner may send in their request in writing, 
24 hours prior to the date of sale, by completing the form provided along 
with a check or bank details. SVV Thierry de MAIGRET will act on 
behalf of the bidding party, in accordance with the instructions given in 
the form, in an effort to purchase the relevant lot at the lowest possible 
price,  not exceeding the stated maximum figure. Should an equivalent bid 
be submitted in the room on the day of auction, the bidding party present 
shall be given priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated price of 
the lot is greater than €300. It is recommended that telephone bidders 
provide a back-up purchase order which we will be able to execute on your 
behalf, should we be unable to reach you. The Auction House may not be 
held responsible for having failed to execute a purchase order due to error, 
omission or dysfunction in telephone/Internet/Drouot Live services, or for 
any other reason.
Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, immediately 
after the sale. The successful bidder shall, furthermore, pay sales taxes and 
fees in addition to the hammer price, amounting to 27.60% inclusive of 
tax (23% before tax + 20% VAT) and 24.26% inclusive of tax on books 
(23% before tax + 5.5% VAT). No lots shall be delivered to successful 
bidders until the amounts due are paid in full.
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement and 
transfer property will be subject to actual collection of the non-certified 
check. Checks drawn on foreign banks shall be subject to prior approval by 
the Auction House. Bidders are advised to secure, prior to sale, a letter of 
credit from their bank in an amount close to their intended highest bid and 
to provide it to the Auction House.
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where the 
bidder is a private individual or professional entity residing in France, and 
€15,000 where the bidder is a private individual residing abroad, subject 
to proof of identity, proof
of origin of funds, and statement of declaration of the relevant amount to 
the Customs Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number)
- by Visa or MasterCard
VAT: Buyers not residing in the European Union may seek reimbursement 
of the VAT included in the margin by sending the export customs document 
(copy 3) to SVV, duly stamped by the Customs Authorities, within two 

months following the sale.
No tax-exclusive sales document will be drawn up without official proof of 
export, as the intra-Community VAT number does not constitute adequate 
proof.
Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to pay 
shall not incur the responsibility of the Auction House and, consequently, 
releases it from the obligation to pay the Seller. In the event of failure to 
pay within one month of being served official notice by certified letter with 
proof of receipt at the addressee’s expense, and in the event of failure to pay 
the amount due, the Buyer shall be charged an additional fee of 10% of the 
final bidding price to cover collection fees, amounting to no less than €300.
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation of 
damages or compensation; come at the expense of required proceedings; 
nor pre-determine possible implementation of the “irresponsible bidding” 
proceedings.
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the part of 
the successful bidder, the item shall be put up for sale at the request of the 
Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the part of the defaulting 
bidder. Should the Seller fail to make a request to this effect within one 
month of the sale’s closing, the said sale shall be cancelled by right of law, 
without prejudice to damages. Interest payable by the defaulting bidder. 
Collection of property: No lot may be collected until the related invoice 
has been paid in full. In the event of payment of non- certified check, 
collection of property may be delayed until actual collection. Bulky items 
sold and not collected from
Drouot premises by 10 AM on the day following sale will be placed in 
the Hôtel Drouot warehouse and remain entirely the responsibility of the 
successful bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the 
Hôtel Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation 
of proof of payment. Small objects may be kept at the offices for 15 days 
following sale. Beyond this point, €3 will be charged per day and per item 
for storage.
Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to be shipped 
to its customers, but denies all responsibility for lot transport. Lots will be 
shipped only upon express written request on the part of the successful 
bidder, following the sale, along with a liability release letter, and shall be 
at the Buyer’s expense. Export of Lots: Export of lots may be subject to 
approval, subject to the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial 
of approval or approval application time may be invoked as grounds for 
change in payment deadline or cancellation of sale. Pre-Emptive Rights: 
The French Government holds pre- emptive rights on the works sold, by 
declaration immediately upon the conclusion of sale, to the auctioneer. It 
may confirm exercise of this right within a period of 15 days following the 
sale, in which case it replaces the highest bidd

Precious stones and fines may have been subjected to treatments to 
enhance them. Example: oiling of emeralds, heat treatment of rubies and 
sapphires, whitening of pearls etc ... These treatments are traditional and 
accepted on the international market of jewelry. Given the resurgence of 
new treatments, the stones present without certificates are sold without 
guarantee as to possible treatment. It is specified that the origin of the 
stones and the quality (color and purity of diamonds) reflect the opinion 
of the laboratory issuing the certificate. There must be no claim if another 
laboratory is a different opinion and can not engage the liability of the sales 
company and the expert.

Regarding the watches: the restorations, the modifications, the technical 
characteristics, the serial numbers, the dimensions, the weight are notified 
to the extent of our means. They are given only as an indication to 
facilitate the inspection of the potential buyer and remain at the personal 
judgment. The responsibility of the auctioneer and the expert can not be 
called into question in the event of omissions which may remain despite 
the precautions taken. The absence of any indication does not imply that a 
watch is free from defects. No warranty is made on the state watches and 
bracelets. Revisions, adjustments and waterproofing are the responsibility 
of the purchaser. There must be no claims after the award has been made.

TERMS OF SALE 



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

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

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

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

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

PARIS-HÔTEL DROUOT
Jeudi 29 et Vendredi 30 Novembre 2018
A 14 heures - Salle 7

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

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone



STUDIO ERIC REINARD
P h o t o g r a p h i e  &  E d i t i o n

PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, Mardi 20 novembre 2018 a 11h, salle 14
Estampes - Livres Anciens et Autographes

Hôtel Drouot, vendredi 23 novembre 2018 a 14h
Mobilier et objets d’art

Hôtel Drouot, jeudi 29 et vendredi 30 novembre 2018 a 14h, salle 7
Bijoux - Montres - Orfèvrerie 

Hôtel Drouot, mercredi 5 décembre 2018 a 14h, salles 1 et 7
Tableaux anciens - Mobilier objets d’art 

Hôtel Drouot, mardi 11 décembre 2018 a 14h, étude Thierry de Maigret
Grands vins et Spiritueux

Hôtel Drouot, vendredi 14 décembre 2018 a 14h, salle 11
Céramiques - Arts d’Asie - Spécialités

Hôtel Drouot, lundi 17 décembre 2018 a 11h, salles 1 et 7
Tableaux anciens - Arts d’Asie - Curiosités - Mobilier et Objets d’art 

Hôtel Drouot, mercredi 19 décembre 2018 a 14h, salle 10
Tableaux modernes - art nouveau deco et design






