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 Les pierres précieuses et fines peuvent avoir fait l’objet de traitements destinés à les mettre en valeur. Exemple : huilage des éme-
raudes, traitement thermique des rubis et saphirs, blanchiment des perles etc…Ces traitements sont traditionnels et admis sur le marché 
international du bijou. Vu la recrudescence des nouveaux traitements, les pierres présentées sans certificats sont vendues sans garantie quant 
à un éventuel traitement. Il est précisé que l’origine des pierres et la qualité (couleur et pureté des diamants) reflètent l’opinion du laboratoire 
qui émet le certificat. Il ne sera admis aucune réclamation si un autre laboratoire émet une opinion différente et ne saurait engager la respon-
sabilité 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 or 750 millièmes composé de 2 bagues ornées d’un diamant taille ancienne et d’une pierre blanche en serti griffe. Travail français. On 
y joint une petite bague solitaire en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe.

 Poids brut : 7.70 g l’ensemble. TDD : 56, 54 et 42.
 100 € / 200 €

2 Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or gris 750 millièmes décorées d’une perle ponctuée d’une rose diamantée. Travail français vers 
1910/20. 

 Poids brut : 1.30 g.
 80 € / 120 €

3 Bracelet en or 750 millièmes, maille forçat limée, retenant 3 pendentifs en pampille, l’un orné d’une pièce de 10 francs or datée 1858, les 
autres figurant une tortue émaillée et une sphère rehaussée de pierres bleues. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. (petits chocs, 
usures)

 Poids brut : 18.10 g. Long : 18 cm.
 50 € / 100 €

4 Lot en or 750 et 585 composé de 4 bagues, rehaussées d’un diamant brillanté, d’une perle et de 2 pierres rouges. Travail du début du XIXe 
siècle, russe pour une bague.

 Poids brut des bagues en or 750: 7.30 g l’ensemble.
 Poids brut de la bague en or 585: 8.90 g.
 On y joint une améthyste sur papier pesant 18.40 cts.
 100 € / 200 €

5 Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette américaine, agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit de sécurité. Vers 1950.
 Poids: 80.90 g. Long : 20.5 cm.
 1 400 € / 1 600 €

6 Bague en or 750 millièmes rhodié, stylisant une gerbe rehaussée de diamants brillantés et d’émeraudes taille navette en serti griffe. Vers 1950. 
(en l’état)

 Poids brut : 5.40 g. TDD : 50.
 300 € / 500 €

7 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bracelets joncs ouverts à décor asiatique, d’un bracelet articulé agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
chaînette de sécurité et maillons supplémentaires.

 Poids: 147.70 g l’ensemble.
 1 500 € / 2 000 €

8 Lot en or 750 et 375 millièmes, composé de 5 bagues et d’une broche épingle à nourrice. L’ensemble rehaussé de cabochons d’opale et de 
cornaline, d’un diamant taille ancienne, de roses couronnées et diamantées, et de demi-perles. Travail de la fin du XIXe début du XXe siècle.
(manques, usures)

 Poids brut de l’or 750: 14 g.
 Poids brut de la bague en or 375: 3.60 g.
 350 € / 400 €

9 Collier ajouré en or 750 millièmes, centré d’un motif  de rosace composé de sphères facettées, tour de cou à l’identique prolongé d’une chaîne 
maille gourmette. Fermoir crochet.

 Poids: 44.20 g. Long : 60.5 cm.
 400 € / 800 €

10 Bague en or 750 millièmes, centrée d’un diamant brillanté en serti platine 850 millièmes, dans un décor de tourbillon partiellement ajouré.
 Poids brut : 7.90 g. TDD : 48.5.
 350 € / 400 €

11 Lot en or 750 millièmes, composé d’une paire d’épingles reliées entre elles par une chaînette, rehaussées de perles probablement fines, de 2 
broches et de 2 boucles d’oreilles dormeuses. (une épingle en métal, manque)

 Poids brut : 6.30 g.
 On y joint une épingle de cravate, une paire de clous d’oreilles et un pendentif  en métal doré.
 80 € / 120 €

12 Lot en or 750 millièmes, composé d’un bracelet de montre, de 2 alliances et de 2 débris. (en l’état)
 Poids: 32.30 g l’ensemble.
 550 € / 600 €

13 Collier souple en or 750 millièmes, maille serpent double, agrémenté d’un fermoir à cliquet. (petits accidents à la maille)
 Poids: 28.30 g. Long : 41 cm.
 300 € / 400 €
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14 Bague jonc en or 750 millièmes godronné ornée d’une pierre blanche facettée en serti clos.
 Poids brut : 10.20 g. TDD : 50.
 250 € / 300 €

15 Collier articulé en or 750 millièmes et émail décoré de roses diamantées. Travail français de la fin du XIX°siècle.(manque et accident, en l’état)
 Poids brut : 30.50 g.
 500 € / 600 €

16 Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée de 2 diamants taille ancienne en serti griffe dans un entourage ajouré de feuillage 
rehaussé de petits diamants taille ancienne. Vers 1940/50.

 Poids brut : 8.60 g. TDD : 50.
 300 € / 500 €

17 Lot en or 750 millièmes et petites perles, composé de 4 broches dont une de forme octogonale retenant une vinaigrette (remontage) et d’une 
petite bague. Travail de la fin du XIXe , début XXe siècle. (petites usures et manque)

 Poids brut : 26.30 g l’ensemble.
 300 € / 400 €

18 Paire de boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes ornées de diamants taille ancienne. Vers 1930.
 Poids brut : 5.10 g.
 200 € / 300 €

19 Lot en or 750 et 375 millièmes, composé de 3 pendentifs porte photo, d’une médaille religieuse, d’une paire de boutons de manchettes, 
d’un bracelet d’enfant rehaussé de roses diamantées, d’un bouton de col et d’une chaînette de sécurité. (en l’état)

 Poids brut or 750: 28.70 g.
 Poids brut pendentif  or 375: 5.10 g.
 On y joint 2 médailles, une paire de boutons de col et un monogramme en métal.
 300 € / 400 €

20 Lot en or 750 millièmes composé d’un débris de bracelet accidenté, les pampilles diamantées.
 Poids brut du débris: 90 g.
 1 200 € / 1 600 €

21 Bague en or 585 millièmes, délicatement ajourée, stylisant une fleur pavée de diamants taille ancienne.
 Poids brut : 3.40 g. TDD : 52.
 150 € / 200 €

22 Lot en platine 850, or 750 et 375 millièmes, composé de 2 chaînes de montre, d’une chaînette retenant une pièce de 10 francs or datée 
1864 percée, une médaille religieuse et un débris de chaîne.

 Poids brut or 750 et platine 850: 60.60 g.
 Poids or 375: 18.70 g.
 On y joint une chaîne de montre en métal doré.
 600 € / 850 €

23 Ensemble en or 750 millièmes et perles de culture composé d’une broche, d’une bague et d’une paire de clips d’oreilles.
 Poids brut : 25.60 g. l’ensemble. TDD : 48.
 200 € / 300 €

24 Lot en or 750 et platine 850 millièmes composé de 2 chaînes de montre ponctuées de perles agrémentées de fermoir mousqueton.
 Poids brut : 16.50 g.
 On y joint une chaîne de montre en acier agrémentée de perles et de roses diamantées.
 150 € / 250 €

25 Monture de bague en platine 850 millièmes. Travail français vers 1930.
 Poids: 3 g. TTD: 55.
 120 € / 150 €

26 Pendant d’oreille en or gris 750 millièmes composé d’une chenille articulée décorée de petits diamants brillantés et de roses diamantées 
retenant une perle égrisée. Vers 1930.

 Poids brut : 3.10 g. Long : 3.7 cm.
 50 € / 80 €

27 Lot en or 750 millièmes, composé d’un pendentif polylobé à décor asiatique finement ciselé, retenu par une chaîne, maille gourmette, avec 
fermoir anneau ressort.

 Poids: 27.70 g. Dim : 6.8 x 5.5 cm. Long : 51.5 cm.
 300 € / 400 €
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28 Chaîne en or 750 millièmes ponctuée de 7 perles fines. Elle est agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Travail français.
 Poids brut : 5.20 g. Long : 43 cm.
 150 € / 200 €

29 Ensemble en or 750 millièmes à décor de graineti composé d’une boucle d’oreille, d’une pampille et d’une partie de fermoir, l’ensemble 
orné de citrines facettées. Travail français de la première moitié du XIXe siècle.

 Poids brut : 19.70 g l’ensemble.
 200 € / 300 €

30 Bague en argent 800 millièmes légèrement noirci, ornée d’une émeraude ovale facettée en serti griffe entourée de petits saphirs.
 Poids brut : 3.80 g. TDD : 52.
 80 € / 120 €

31 Pendentif en platine 850 millièmes orné d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Il est accompagné d’une chaîne en or gris 750 millièmes. 
Travail français vers 1930.

 Poids brut : 3.40 g l’ensemble. Long : 41 cm.
 150 € / 250 €

32 Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, retenant en pampille 2 chaînettes ponctuées de diamants brillantés en serti clos, 
l’attache diamantée.

 Poids brut : 3.70 g. Haut: 4.7 cm.
 250 € / 350 €

33 Bague jonc en argent 800 millièmes habillée d’un pavage de pierres fines ovales facettées dans un camaïeu de bleu, bordée de petits grenats.
 Poids brut : 9.70 g. TDD : 58.
 80 € / 120 €

34 Bracelet articulé en argent 800 millièmes orné de pierres de lune alternées de rubis traités en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.
 Poids brut : 21.50 g. Long : 17.5 cm.
 100 € / 150 €

35 Bague en argent 800 et vermeil 800 millièmes, stylisant une fleur habillée de pierres précieuses et d’un cabochon de pierre fine rose.
 Poids brut : 13.50 g. TDD : 58.
 100 € / 150 €

36 Bracelet en vermeil 800 millièmes centré d’un motif  de fleur pavé de petits rubis ronds facettés, épaulé de 3 rangs de perles de culture d’eau 
douce baroquées. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.

 Poids brut : 46.40 g. Long : 17 cm.
 150 € / 200 €

37 Demi-parure en argent 800 millièmes composée d’une bague, d’une paire de pendants d’oreilles et d’un pendentif habillés de pierres 
précieuses et fines.

 Poids brut : 38.60 g. TDD : 60.
 150 € / 200 €

38 Bague en argent 800 et vermeil 800 millièmes ornée d’une pierre fine ovale facettée en serti griffe.
 Poids brut : 6.10 g. TDD : 56.
 100 € / 150 €

39 Lot en or 750 millièmes, composé d’une broche ornée d’un camée coquille figurant une femme de profil, d’une bague ajourée rehaussée de 
pierres blanches et d’un débris de broche. Travail français. (en l’état)

 Poids brut : 21.30 g l’ensemble.
 200 € / 300 €

40 Bague en or 750 millièmes ornée d’un pavage de diamants blancs et bruns de taille ancienne en serti griffe. (manque)
 Poids brut : 5.10 g. TDD : 52.
 300 € / 500 €

41 Bracelet en or 750 millièmes, maille gourmette, agrémenté d’un fermoir anneau ressort.
 Poids: 185.30 g. Long : 21.5 cm.
 3 000 € / 3 500 €

42 Lot en or 750 millièmes, composé de 3 chaînes et d’un bracelet, certains rehaussés de petites perles probablement fines. Fermoirs anneau 
ressort. (remontage pour le bracelet)

 Poids brut : 31.10 g l’ensemble.
 500 € / 600 €

43 Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français.(très légers petits chocs)
 Poids: 12.30 g. Dim int: 5.6 x 4.9 cm.
 200 € / 250 €
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44 Collier négligé en or 750 millièmes retenant 2 perles baroquées égrisées. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail de la fin du 
XIXe siècle.

 Poids brut : 8.90 g. Long : 40 cm.
 150 € / 250 €

45 Bracelet souple en or 750 millièmes centré d’un motif  feuillagé faisant fermoir en argent 800 millièmes décoré d’une pierre bleue entourée 
de diamants taille ancienne. Travail de la fin du XIXe siècle.

 Poids brut : 21.60 g. Long : 17.5 cm.
 400 € / 500 €

46 Bracelet jonc rigide ouvrant à charnière en or 750 millièmes, orné d’un cabochon d’émeraude en serti clos, épaulé de petits diamants 
brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. (bosses)

 Poids brut : 17.50 g. Dim intérieures: 5.3 x 4.3 cm.
 300 € / 500 €

47 Lot en or 750 millièmes composé de 2 broches rondes, l’une ornée d’un camée agate 2 couches représentant le profil d’une femme coiffée 
entouré de roses couronnées, l’autre habillée d’une miniature décorée de putti, entourée de petites roses couronnées. Travail français de la fin 
du XIXe siècle.

 Poids brut : 17.60 g l’ensemble. Diam: 2.9 cm.
 200 € / 300 €

48 Lot en or 750 millièmes composé de 2 broches l’une décorée d’une miniature entourée de demi-perles, le dos nacré, l’autre appliquée d’une 
fleur, d’un pendentif en onyx accidenté et d’une médaille religieuse. Travail français de la fin du XIXe début du XXe siècle. 

 Poids brut : 31.80 g l’ensemble.
 On y joint une broche fantaisie en métal. (en l’état)
 300 € / 350 €

49 Lot en or 750 millièmes composé de motifs côte de melon en amazonite.
 Poids brut : 25.70 g.
 On y joint un débris de chaîne en or 585 millièmes.
 Poids: 2.60 g.
 80 € / 100 €

50 Bague en palladium, sa monture stylisée décorée d’un cabochon de turquoise entouré de diamants brillantés. Elle est accompagnée d’un 
pendentif à l’identique.

 Poids brut de la bague: 9.10 g. TDD : 50.
 Poids brut du pendentif: 17 g.
 2 000 € / 3 000 €

51 Bel ensemble en métal argenté, jade, lapis-lazuli, améthyste et pierre imitant le jade, composé d’épingles, de clips, de pendentifs et de 
pampilles.

 100 € / 200 €

52 Lot en or 750, 585 et 375 millièmes, composé d’un pendentif à décor indien, d’un bracelet jonc et d’une épingle de cravate, de 2 paires de 
boutons de manchettes dont une retenant des pastilles de jade sculpté et d’un bouton de col.

 Poids pendentif  or 750: 8.90 g.
 Poids brut bracelet et épingle or 585: 35.80 g.
 Poids brut boutons or 375: 15.90 g.
 On y joint 2 colliers fantaisie. (en l’état)
 300 € / 400 €

53 Lot en or gris 750 et argent 800 millièmes, composé d’un charmant collier négligé décoré de perles et de pierres de couleur et d’une paire de 
boutons de col ornés de perle, travail russe.

 Poids brut : 11.60 g.
 On y joint des petites pierres sur papier et 6 boutons de col fantaisie accompagnés de leur écrin. (en l’état) 
 80 € / 120 €

54 Épingle de cravate en or 750 millièmes ornée d’un cabochon de grenat.
 Poids brut : 6.20 g.
 On y joint une épingle de cravate, une épingle de jabot et une épingle de chapeau fantaisie.
 100 € / 150 €

55 Lot en or 750, 585 et argent 800 millièmes, composé de 13 ravissantes breloques, rehaussées de pierres précieuses, de pierres dures et d’émail, 
comprenant entre autres: une cloche, un miroir, plusieurs chats et un amusant diable en boîte... (légères usures, chaînette du pendu en or 375 
millièmes)

 Poids brut or 750: 29.70 g.
 Poids brut or 585: 8.40 g.
 Poids brut argent 800: 13.60 g.
 On y joint 9 breloques fantaisie en métal.
 800 € / 1 200 €
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56 JEAN VENDOME
 Collier en cuir agrémenté d’un fermoir tubulaire en or 750 millièmes retenant un pendentif en or 750 millièmes habillé d’un quartz fumé et 

d’un quartz incolore godronnés. Poinçon de maître. (pièce unique créée en 1987)
 Poids brut : 16.60 g.
 Décrit par Raphael VENDOME Expert pour l’œuvre artistique de Jean Vendome.
 400 € / 600 €  Voir la reproduction

57 JEAN VENDOME
 Pendentif  or 750 millièmes décoré d’une tranche d’agate «Marine» en serti clos. Il est accompagné d’un cordon faisant tour du cou. Poinçon 

de maître.(pièce unique créée en 1987)
 Poids brut : 39.10 g.
 Décris par Raphael VENDOME Expert pour l’œuvre artistique de Jean Vendome.
 600 € / 800 € Voir la reproduction

58 JEAN VENDOME
 Broche pendentif  en or 750 millièmes composée d’un bloc monocristal brut d’azurite 
 et d’un cristal brut de kunzite devenu incolore à la lumière du jour. (pièce unique créée en 1989)
 Poids brut : 32 g.(légères usures)
 Décrite par Raphael VENDOME Expert pour l’œuvre artistique de Jean Vendome.
 1200 € / 1500 € Voir la reproduction

59 JEAN VENDOME 
 Bague en or 750 millièmes décorée d’un cabochon de diopside noir étoilé en serti clos.
 Poinçon de maître.(pièce unique créée en 1990)
 Poids brut : 18.90 g.(petit manque de matière)
 Décrite par Raphael VENDOME Expert pour l’œuvre artistique de Jean Vendome.
 600 € / 800 € Voir la reproduction

60 JEAN VENDOME ‘’FORMULE’’
 Bague en or 750 millièmes, revisitée avec 3 
 baguettes en tourmaline bicolore.
 Poinçon de maître.(pièce unique créée en 1970)
 Poids brut : 8 g.(petit manque de matière)
 Décrite par Raphael VENDOME Expert pour l’œuvre artistique de Jean Vendome.
 600 € / 800 € Voir la reproduction
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61 Lot en or 750 millièmes composé de 5 épingles de cravate décorées d’une pièce, d’un fer à cheval, d’un croissant ponctués de perles et de 
clubs de golf. Travail français pour la plupart.

 Poids brut : 19.40 g l’ensemble.
 150 € / 250 € Voir la reproduction

62 Bague toi et moi en or 585 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne et d’un saphir rond facetté en serti griffe, épaulés de 
petits diamants taille ancienne. Vers 1900. (égrisures)

 Poids du diamant: 1.10 ct env.
 Poids du saphir: 1.10 ct env.
 Poids brut : 4.20 g. TDD : 55.5.
 1 20 € / 1 500 € Voir la reproduction

63 Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 millièmes, stylisant une fleur habillée de diamants taille ancienne. Travail français vers 1900.
 Poids des diamants: 1.50 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 4.70 g l’ensemble.
 250 € / 300 € Voir la reproduction

64 Bague chevalière en or 750 millièmes ornée d’un  diamant taille ancienne en serti clos. Travail français.
 Poids du diamant: 1.40 ct env.
 Poids brut : 16.10 g. TDD : 60.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

65 Collier draperie en or 750 millièmes, décoré de motifs de roses en relief  ponctués de perles. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. 
Travail français vers 1900.

 Poids brut : 10.20 g. Long : 41 cm.
 150 € / 200 € Voir la reproduction

66 Bracelet en or 750 millièmes, composé de 8 maillons articulés légèrement galbés à décor filigrané et de graineti, centrés d’un motif  de rosace. 
Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail probablement italien du milieu du XIXe siècle. (très léger 
manque)

 Poids: 42.20 g. Long : 17.8 cm.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

67 Broche pendentif en or 750 millièmes à décor de graineti centrée d’un important scarabée en stéatite beige entouré de 4 cabochons de 
turquoise et de 4 petits scarabées. Elle retient un pendentif  en feldspath vert représentant Horus ou Rê et est accompagnée de son écrin.

 Poids brut : 33.30 g. Long : 9.9 cm.
 400 € / 600 € Voir la reproduction

68 Bague toi et moi en or 750 millièmes et platine 850 millièmes décorée d’un motif  floral retenant 2 diamants taille ancienne en serti griffe.
 Russie, 1899-1908.
 Porte un numéro d’inventaire gravé: 1811.
 Poids des 2 diamants: 1.10 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 3.20 g. TDD : 53.
 500 € / 600 € Voir la reproduction

69 Sac du soir en or 750 millièmes ‘’cotte de maille’’ agrémenté d’un fermoir à cliquet ponctué d’un cabochon de saphir et d’un passant. 
Numéroté. Travail français vers 1900. 

 Poids brut : 147.80 g.
 1 800 € / 2 200 € Voir la reproduction

70 Broche losangique en or ajouré 750 millièmes ciselé de style Art Nouveau, ornée d’une fleur centrée d’une perle entourée de diamants taille 
ancienne. Épingle en or 585 millièmes.

 Russie, probablement Moscou 1908-1917.
 Orfèvre: CF en cyrillique pour Semyon P. Fyodorov-Grachev.
 Poids brut : 10 g. L. 3.5 cm.
 400 € / 600 € Voir la reproduction

71 Bourse en or 750 millièmes ‘’cotte de maille’’ contenant 2 compartiments dont un sécurisé, agrémenté d’un fermoir boule à cliquet. Travail 
français vers 1900. 

 Poids: 53.30 g
 600 € / 1 000 € Voir la reproduction
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72 François-Xavier LALANNE
 Épingle de cravate en or 750 millièmes ciselé, stylisant une abeille. Signée FXL.
 Poids: 4 g.
 300 € / 500 € Voir la reproduction

73 D’après Georges BRAQUE ‘’Procris’’. 
 Pendentif de forme ovale en or 750 millièmes  piqueté sur fond amati décoré d’une colombe émaillée blanc, accompagné d’une chaîne 

stylisée 2 ors 750 millièmes agrémentée d’un fermoir mousqueton. Signé ‘’Bijoux de Braque’’ Procris BL 2/75 N°LP2476.
 Poids brut du pendentif: 31.10 g.
 Poids de la chaîne: 77.80 g. Long : 82 cm.
 2 500 € / 3 500 € Voir la reproduction

74 LALANNE ‘’GUI’’
 Paire de pendants d’oreilles en vermeil 800 millièmes décorés d’une perle de culture en pampille. Signés, n°115/150 et accompagné d’un 

certificat par Artcurial daté du 21/02/1992. (les raquettes en métal)
 Poids brut : 19.10 g. Long : 6 cm.
 800 € / 1 200 € Voir la reproduction

75 Claude LALANNE
 Bel ensemble en cuivre à patine brune composé d’une paire de clips d’oreilles stylisant une anémone, signés et de 2 broches stylisant une 

fleur, une non signée.(petites usures)
 Diam des clips: 3.2 cm et 3.4 cm.
 Dim des broches: 4.2 x 3.7 cm et 3.3 x 3.3 cm.
 1 200 € / 1 800 € Voir la reproduction

 Claude Lalanne transforme des éléments naturels tels que des feuilles, des fleurs ou des fruits en métal. Elle opère par galvanoplastie dans le but de les imiter…La 
galvanoplastie est un procédé permettant d’appliquer au moyen d’un courant électrique continu, un dépôt métallique, à la surface d’un objet, le métal étant initialement 
sous forme de cations en solution dans un solvant (en général l’eau). Cette technique est utilisée soit pour préserver l’objet de l’oxydation, soit pour l’embellir, soit 
encore pour en prendre l’empreinte. Elle suit le principe de l’électrolyse pour sa mise en œuvre. Les applications sont nombreuses et se retrouvent dans le plaquage de 
bijoux. Les historiens pensent que ce procédé a été utilisé par les Egyptiens il y a plus de 3 000 ans pour orner les objets d’art de cuivre rouge. Les Romains l’auraient 
également utilisé d’après des écrits de Pline l’ancien.

76 Bague en argent 800 millièmes, stylisant la tête d’un indien en relief.
 Poids brut : 23.50 g. TDD : 58.5.
 220 € / 250 € Voir la reproduction

77 LINE VAUTRIN
 Pendentif en bronze doré centré d’un motif  astrologique figurant le signe du poisson posé sur un cadre émaillé rouge. Signé.
 Dim : 5 x 5 cm.
 150 € / 200 €

78 DESPRES
 Bague en argent 800 millièmes à décor géométrique. Poinçon de maître. Vers 1930.
 Poids: 12.10 g. TDD : 53.
 1 000 € / 1 500 €
 
 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 n° D.15.
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79 Épingle de chapeau en argent 800 et or 750 millièmes, décorée d’une fleur pavée de diamants taille ancienne et de roses couronnées. 
L’épingle en métal. Travail du milieu du XIXe siècle. (égrisures, manques)

 Poids brut : 4.80 g.
 300 € / 500 € Voir la reproduction

80 Broche en argent 800 doublé or 750 millièmes stylisant une fleur d’églantine centrée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, les pétales 
pavés de diamants taille ancienne et de roses couronnées. L’épingle en or 750 millièmes. Travail de la fin du XIXe siècle.

 Poids brut : 14.60 g. Diam: 3.2 cm.
 500 € / 700 € Voir la reproduction

81 Bague en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’une perle mabé entourée et épaulée de diamants taille ancienne. Travail français vers 1930.
 Poids des diamants: 2 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 6.30 g. TDD : 50.
 700 € / 900 € Voir la reproduction

82 Bel ensemble en argent 800 doublé or 375 et 750 millièmes composé de 2 broches stylisant des fleurs d’églantine centrées d’un diamant taille 
ancienne en serti griffe, les pétales pavés de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Les épingles en or 750 millièmes.

 Travail de la fin du XIXe siècle.
 Poids brut de la grande: 10.50 g. Diam: 3 cm.
 Poids brut de la petite: 7.20 g. Diam: 2.4 cm.  
 600 € / 800 € Voir la reproduction

83 Bague en or 750 et platine 850 millièmes décorée d’un nœud habillé de 2 diamants taille ancienne en serti griffe épaulés de roses diamantées. 
Travail français vers 1910. Numérotée.

 Poids brut : 3.30 g. TDD : 52.
 100 € / 200 € Voir la reproduction

84 Broche en argent 800 et or 750 millièmes à décor de fleurs et de feuillage ponctué de roses diamantées et de perles. Travail de la fin du XIXe 
siècle.(épingle en métal) 

 Poids brut : 5.10 g.
 150 € / 200 € Voir la reproduction

85 Broche nœud en argent 800 doublé or 375 millièmes habillée de roses couronnées retenant un motif  de rosaces décoré de 3 pampilles 
décorées de diamants taille ancienne en serti griffe. L’épingle en or 750 millièmes. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.

 (manques)
 Poids des 3 diamants: 2 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 18.60 g. Dim : 6.5 x 5 cm.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

86 Broche en argent 800 doublé or 750 millièmes stylisant une branche feuillagée habillée de diamants taille ancienne et de roses couronnées 
ponctuée de 2 perles. Épingle en or 750 millièmes. Travail de la fin du XIXe siècle.(petite restauration)

 Poids brut : 15.70 g. Dim : 6.5 x 5.5 cm.
 400 € / 600 € Voir la reproduction

87 Broche nœud en or 750 et platine 850 millièmes décorée de diamants taille ancienne et de roses couronnées retenant en pampille un motif  
de fleur en argent 800 millièmes habillé de diamants taille ancienne. Vers 1910.

 Poids brut : 5.50 g. Dim : 3.5 x 3 cm.
 300 € / 400 € Voir la reproduction

88 Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant une fleur habillée de diamants taille ancienne. Numérotées. 
Travail français vers 1900.

 Poids des diamants: 1.60 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 5.60 g.
 250 € / 300 € Voir la reproduction

89 Épingle de cravate en platine 850 millièmes décorée d’un motif  de fleur habillé de diamants taille ancienne en serti clos perlé. Vers 1910.
 (manque de matière sur un diamant)
 Poids brut : 2.70 g.
 150 € / 200 € Voir la reproduction

90 Délicate broche en argent 800 et or 750 millièmes décorée de diamants taille ancienne en serti grain. Épingle en platine 850 millièmes. Travail 
de la première moitié du XIXe siècle.

 Poids brut : 4.10 g. Long : 3.8 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction

91 Broche barrette en or 750 et argent 800 millièmes décorée d’un motif  floral ponctué d’une perle entourée de roses diamantées. Travail 
français de la fin du XIXe siècle.

 Poids brut : 5.10 g. Long : 4.8 cm.
 120 € / 150 € Voir la reproduction
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92 Pendentif porte pièce en or 750 millièmes, orné d’une pièce de 50 pesos datée 1821-1947. Il est retenu par une chaîne en or 750 millièmes, 
maille serpent, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.

 Poids: 70.10 g. Long : 79.5 cm.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction

93 Bracelet articulé en or 750 millièmes, retenant 4 souverains datés 1974. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
 Poids: 73.80 g. Long : 16.5 cm.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction

94 Bague dôme en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de saphir en serti clos épaulé de calibrés de saphir et entouré de motifs godronnés 
en nacre. (égrisures et petits manques de matière à la nacre)

 Poids du saphir: 7 cts env.
 Poids brut : 17.40 g. TDD : 48.
 3 000 € / 5 000 € Voir la reproduction

95 Broche nœud en or 750 et platine 850 millièmes, à 2 coques et décor ajouré, rehaussée de fleurettes ponctuées de petits saphirs et rubis, le 
lien pavé de diamants brillantés en serti grain. Travail français vers 1940/50.

 Poids brut : 35.40 g. Dim : 7 x 6 cm.
 2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction

96 Bague chevalière en or 750 millièmes brossé, ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos. La monture à décor de rouleaux épaulés de lignes 
de diamants taille ancienne en serti platine 850 millièmes.

 Poids du rubis: 4.05 cts.
 Il est accompagné d’un certificat RAG n° C19006mn du 08.02.2019, attestant caractéristiques compatibles avec celles des rubis de Myanmar 

(anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée.
 Poids brut : 23.30 g. TDD : 60.
 7 000 € / 8 000 € Voir la reproduction

97 Élégant bracelet articulé en or 750 millièmes composé de maillons galbés et tubulaires. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible. 
 Vers 1950.
 Poids: 111.70 g. Long : 18.5 cm. Larg: 3 cm.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

98 Bague chevalière en or 750 millièmes à décor géométrique centrée d’un diamant taille ancienne en serti grain. Vers 1930/40.(inscriptions)
 Poids du diamant: 2.30 cts env.
 Poids brut : 12.60 g. TDD : 53.
 3 000 € / 3 500 € Voir la reproduction

99 Clip de revers en or 750 millièmes godronné stylisant un bouton de fleur, le pistil mobile ponctué de diamants brillantés en serti griffe. 
Travail français vers 1950.

 Poids brut : 20.50 g. Diam: 4.1 cm.
 450 € / 550 € Voir la reproduction

100 Bracelet articulé 2 ors 750 millièmes composé de maillons stylisés. Il est agrémenté de 2 fermoirs à cliquet. Vers 1950.
 Poids: 117.30 g. Long : 19.5 cm. Larg: 2.8 cm.
 2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction

101 Bague jonc en or 750 millièmes partiellement rhodié, ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos posé sur un pavage de diamants brillantés, 
épaulé de lignes de diamants taille baguette. Signée DAMIANI.

 Poids du rubis: 2 cts env.
 Bijou accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n°CGL16620 d’avril 2018, attestant pour le rubis, provenance Myanmar (anciennement 

Birmanie), modifications thermiques constatées.
 Poids brut : 7g. TDD : 59.5.
 3 500 € / 4 000 € Voir la reproduction

102 Bracelet articulé en argent vermeillé 800 millièmes composé d’une ligne de tanzanites en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
avec huit de sécurité.

 Poids brut : 11.50 g. Long : 18.5 cm.
 200 € / 300 €

103 Bague jonc en or 585 millièmes habillée de motifs en lapis-lazuli.
 Poids brut : 7.40 g. TDD : 49 (avec boules).
 300 € / 500 € Voir la reproduction
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104 Repossi
 Pendentif en or 750 millièmes et acier stylisant un bouton accompagné d’un ruban noir. Signé.
 Poids brut : 5.10 g.
 200 € / 300 €

105 Écrin en forme décoré de rosaces dorées contenant une demi-parure en or 750 et argent 800 millièmes estampé composée d’une paire de 
pendants d’oreilles décorés d’un motif  floral ponctué de perles et d’une broche à l’identique. Travail français de la première moitié du XIXe 
siècle. (petit manque)

 Poids brut : 7.80 g l’ensemble.
 300 € / 400 € Voir la reproduction

106 Médaillon pendentif  de deuil en or 750 millièmes avec son ruban noir, contenant un portrait photographique de femme, l’entourage émaillé 
polychrome à décor d’une frise géométrique ponctuée de cabochons de rubis et de quelques pierres rouges. Dos finement ciselé. Numéro 
d’inventaire sur la bélière. Travail français de la fin du XIXe siècle.

 Poids brut : 43.50 g. Diam: 6 cm.
 400 € / 500 € Voir la reproduction

107 Broche pendentif en or 750 et argent 800 millièmes centrée d’un cabochon de grenat entouré de roses couronnées ainsi que la bélière. 
Travail français de la fin du XIXe siècle.

 Poids brut : 8.10 g. Long : 3.8 cm.
 100 € / 200 € Voir la reproduction

108 Broche en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant une corbeille tressée garnie de fleurs ponctuées de roses diamantées et de perles. Travail 
français de la fin du XIXe siècle. (petits manques)

 Poids brut : 6.70 g. Long : 4 cm.
 150 € / 200 € Voir la reproduction

109 Bracelet articulé en or 750 et argent 800 millièmes composé de maillons ajourés décorés d’un cabochon de cornaline en serti clos. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Cela nous rappelle le travail de BUCCELLATI des années 1930.

 Poids brut : 23 g. Long : 19 cm.
 Un bijoux dans le même esprit est reproduit dans le livre ‘’Fondazione Gianmaria Buccellati’’ Capolavori d’Arte Orafa Masterworks of  the Goldsmitu’s Art aux 

Editions SKIRA page 168 et 169.
 600 € / 800 € Voir la reproduction

110 Bracelet manchette en or 750 millièmes, composé de 10 rangs de chaîne à décor filigrané et de graineti. Il est agrémenté d’un large fermoir 
à double glissière rehaussé de frises de palmettes finement ciselées.

 Poids: 141 g. Long : 19 cm env.
 2500 € / 3000 € Voir la reproduction

111 Broche ronde en or 750 millièmes centrée d’un motif  indien en bowénite décoré d’une fleur ponctuée de rubis, d’émeraudes et de roses 
couronnées. 

 Elle est entourée de demi-perles et d’une couronne émaillée appliquée de croisillons en argent ponctués de roses couronnées. Travail de la fin 
du XIXe siècle.

 Poids brut : 27.80 g. Diam: 4 cm.
 500 € / 700 € Voir la reproduction

112 Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes centré d’une frise ajourée à décor feuillagé. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette 
de sécurité. Travail français de la fin du XIXe siècle. Poids: 53.30 g. Dim : 5.7 x 4.8 cm.

 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

113 Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes décoré de demi-perles dans un entourage torsadé. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible. 
Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. 

 Poids brut : 19.60 g. Dim int: 5.8 x 5 cm.
 250 € / 300 € Voir la reproduction
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114 Pendentif en or 56 zolotniks (583 millièmes) en forme de fer à cheval serti de huit diamants taille ancienne et trois diamants taille rose, orné 
au centre d’un péridot, surmontant une clochette sertie de roses diamantées, l’anneau de suspension orné de cinq diamants taille ancienne. 
Bon état.

 Russie, XXe siècle.
 Porte un poinçon de prestige d’Henrik Wigström. 
 L. 6 cm (avec anneau).
 Poids brut : 12,8 g.
 3 000 € / 5 000 € Voir la reproduction

115 Superbe collier négligé en or 750 et argent 800 millièmes composé de maillons losangiques émaillés bleu et vert sur fond guilloché intercalés 
de motifs ponctués d’une rose couronnée sur les 2 faces. Il retiens en pampille un cabochon d’émeraude de très belle couleur en serti clos et 
un cabochon de saphir, les 2 cabochons rehaussés d’une rondelle mobile ponctuée de roses couronnées. Le passant à l’identique. Travail de 
la fin du XIXe début du XXe siècle.

 Poids du saphir: 4 cts env.
 Poids de l’émeraude: 3.50 cts env.
 Poids brut : 14.60 g. Long : 58 cm.
 3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction

116 Broche en forme de fibule en or 56 zolotniks (583 millièmes), l’aiguille sertie de diamants taille ancienne et taille rose agrémentée de deux 
saphirs cabochons et d’un rubis cabochon.

 Saint-Pétersbourg, vers 1890.
 Orfèvre: en partie illisible, V.L?
 Poinçon ET.
 Poids brut : 12 g. H. 4,3 x D. 2,8 cm.
 1 600 € / 1 800 € Voir la reproduction

117 Bague jonc en platine 850 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté de belle couleur en serti clos épaulé de diamants taille ancienne.
 Poids du rubis: 1.60 ct env.
 Bijou accompagné d’un certificat GEM Paris, n° 20191974545 du 26.04.2019, attestant pour le rubis, origine Myanmar (anciennement 

Birmanie), pas de modification ou traitement observés.
 Poids brut : 14.20 g. TDD : 51.
 4 000 € / 6 000 € Voir la reproduction

118 Lot en or 750 millièmes composé de 2 pendentifs, l’un représentant un chien de fô émaillé assis sur un bloc d’améthyste agrémenté d’une 
perle et l’autre circulaire centré d’un diamant noir en serti clos facetté.(manque à l’émail)

 Poids brut : 26.20 g.
 700 € / 1 200 € Voir la reproduction

119 Bague en platine 850 millièmes, de forme octogonale, ornée d’un saphir de taille coussin carré en serti griffe, entourée de diamants taille 
ancienne, épaulé de diamants taille baguette en chute. Panier délicatement ajouré de volutes. Travail français vers 1930.

 Poids du saphir: 3 cts env.
 Poids brut : 6.30 g. TDD : 51.
 4 000 € / 5 000 € Voir la reproduction

120 LACLOCHE FRERES
 Rare et étonnante broche en or 750 millièmes représentant une tête de chat émaillée noir posée sur une portée de notes de musique ponctuée 

de petites roses diamantées et de calibrés de rubis. Signée, numérotée.
 Poids brut : 7.50 g. Long : 3.5 cm.
 600 € / 800 € Voir la reproduction

121 Pendentif maçonnique ouvrant en or 585 millièmes et émail polychrome, décoré d’une croix surmontée d’une armure de chevalier. Travail 
de la fin du XIXe siècle.

 Il est inscrit en latin ‘’In hoc Signo Vinces’’ (Par ce signe tu vas conquérir). Devise des chevaliers des Templiers.
 Poids brut : 14.60 g.
 150 € / 250 € Voir la reproduction

122 Épingle de cravate en or 750 et argent 800 millièmes stylisant un insecte, le corps habillé de roses couronnées, les ailes en grenat. Vers 1900.
 Poids: 4.60 g.
 100 € / 150 € Voir la reproduction

123 Épingle de cravate en or 585 et argent 800 millièmes stylisant un chat apeuré habillé de diamants taille ancienne et de roses couronnées. 
Vers 1900.

 Poids: 2.20 g.
 100 € / 150 € Voir la reproduction

124 Étonnante épingle de cravate en or 585 et argent 800 millièmes stylisant une calèche et son cocher habillés de roses couronnées. Vers 1900.
 Poids: 2.10 g.
 100 € / 150 € Voir la reproduction
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125 Épingle de cravate en argent 800 et or 750 millièmes stylisant un chat apeuré habillé de roses couronnées. Travail français vers 1900.
 Poids: 2.20 g.
 100 € / 150 € Voir la reproduction p age 21

126 Épingle de cravate en or gris 750 millièmes stylisant une tête de chat habillée de diamants brillantés, les yeux en émeraude. Travail français 
vers 1900.

 Poids: 3.50 g.
 100 € / 150 € Voir la reproduction p age 21

127 Lot en or 750 millièmes composé de 3 épingles de cravate décorées de perles en goutte probablement fines. Vers 1900.
 Poids brut : 6.60 g l’ensemble.
 150 € / 200 € Voir la reproduction p age 21

128 Pendentif en platine 850 et or 585 millièmes retenant un disque en jade gravé à décor feuillagé et d’oiseau. Il est accompagné d’une chaîne 
en platine 850 millièmes agrémentée d’un fermoir anneau ressort.

 Poids brut : 16.80 g. Diam: 4.6 cm. Long : 45 cm.
 400 € / 600 € Voir la reproduction

129 Bague solitaire en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Travail français vers 1930.
 Poids du diamant: 1.42 ct.
 Poids brut : 3.90 g. TDD : 55.5.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

130 Broche rectangulaire en platine 850 et or gris 750 millièmes, décorée d’une plaque de jade gravé à décor floral. La monture ajourée habillée 
de diamants baguettes et ronds brillantés. Travail dans le goût des années 1930.

 Poids brut : 22.50 g. Dim : 6.1 x 2.8 cm.
 800 € / 1 200 € Voir la reproduction

131 Bague chevalière en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe posée sur un pavage de diamants 
taille ancienne. La monture entièrement godronnée. Travail français vers 1930/40.

 Poids de l’émeraude: 1.10 ct env. (égrisures)
 Poids brut : 20.60 g. 55.5.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

132 Broche barrette en platine 850 et or gris 375 millièmes, ornée d’une ligne de diamants taille ancienne en légère chute. Vers 1920/30. (en l’état)
 Poids brut : 12.70 g. Long : 9.9 cm.
 150 € / 200 € Voir la reproduction

133 Bague or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté de belle couleur en serti griffe, épaulé de diamants troïdas.
 Poids du saphir: 8.34 cts
 Il est accompagné d’un certificat GRS n°GRS2015-061781, attestant couleur vivid blue (GRS type ‘’royal blue’’), origine probable des 

gisements de Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
 Poids brut : 6.20 g. TDD : 54.
 30 000 € / 35 000 € Voir la reproduction

134 Broche barrette en platine 850 millièmes décorée de motifs rectangulaires en onyx intercalés de diamants taille ancienne en serti grain. Vers 1930.
 Poids des diamants: 1.50 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 7.80 g. Long : 8.5 cm.
 600 € / 1 000 € Voir la reproduction

135 Bague en or gris 750 millièmes, orné d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en double serti griffe, entourée et épaulé de diamants ronds 
brillantés, taille baguette et tapers.

 Poids de l’émeraude: 4.50 cts env.
 Poids brut : 7.60 g. TDD : 52.5.
 4 000 € / 5 000 € Voir la reproduction

136 Broche barrette en or gris 750 millièmes habillée d’une ligne de diamants taille ancienne et de roses couronnées en serti grain. Travail 
français vers 1930.

 Poids brut : 5.90 g. Long : 7.9 cm.
 400 € / 500 € Voir la reproduction

137 Bague solitaire en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette.
 Poids du diamant: 1.30 ct env.
 Poids brut : 3.60 g. TDD : 50.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

138 Ravissante broche plaque en or gris 750 et platine 850 millièmes, de forme octogonale, à décor géométrique ajouré, ornée d’un diamant 
coussin de taille ancienne dans un pavage de diamants taille ancienne et de roses diamantées, rehaussée de petite perles probablement fines. 
Travail français vers 1930.

 Poids brut : 11.90 g. Dim : 3.7 x 2.4 cm.
 800 € / 1 000 € Voir la reproduction
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139 Bague chevalière en platine 850 millièmes, ornée de 2 diamants 
taille ancienne en serti griffe, dans un décor de vagues rehaussées de 
diamants plus petits en chute. Vers 1935/40.

 Poids des 2 diamants: 1.90 ct env l’ensemble.
 Poids brut : 11.50 g. TDD : 49.
 2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction page 23

140 Clip de revers en or gris 750 et platine 850 millièmes stylisant un 
bouquet de fleur centré de 2 diamants taille ancienne en serti griffe 
posés sur un pavage de diamants taille ancienne. Vers 1935/40.

 Poids des 2 diamants : 1.71 ct et 1.68 ct.
 Poids brut : 20 g. Dim : 4.2 x 3.6 cm.
 2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction page 23

141 Bague fils en platine 850 millièmes habillée de diamants taille 
ancienne et de saphirs ronds facettés en serti griffe. Travail français 
vers 1950/60.

 Poids brut : 13.80 g. TDD : 60 (avec anneau ressort).
 400 € / 600 € Voir la reproduction page 23

142 BOUCHERON Monture
 Clip de revers en fils de platine 850 millièmes décoré d’une pluie 

d’étoiles brillantées et d’une perle. Le système en or gris 750 
millièmes.

 Poids brut : 12.40 g. Dim : 3.10 x 2.3 cm.
 250 € / 350 € Voir la reproduction page 23

143 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté de 
belle couleur en serti griffe épaulé de diamants troïda.

 Poids du saphir: 5.60 cts.
 Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL19263 de 

mars 2019, attestant provenance Sri Lanka (anciennement Ceylan), 
pas de modification thermique constatée.

 Poids brut : 4.70 g. TDD : 53.
 15 000 € / 20 000 € Voir la reproduction page 23

144 Boche clip en platine 850 millièmes, à décor de feuille stylisée, peut-
être celle d’un dattier, habillée de diamants brillantés, taille baguette 
et 8/8, rehaussée de fruits en perles de culture grises légèrement 
baroques. Système en or gris 750 millièmes. Vers 1950/60. 

 (très léger manque)
 Poids brut : 33.90 g. Long : 7 cm.
 4 000 € / 5 000 € Voir la reproduction page 23

145 Élégant bracelet articulé en platine 850 et or 750 millièmes composé 
d’une légère chute de maillons ajourés à décor géométrique habillés 
et traversés par une ligne de diamants taille ancienne en serti clos. Il 
est centré d’un saphir ovale facetté en serti clos posé sur un double 
entourage de diamants taille ancienne et est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet sécurisé. Vers 1930. (le centre probablement restauré)

 Poids du saphir: 4.40 cts env.
 Poids brut : 37.50 g. Long : 18 cm.
 1 800 € / 2 000 € Voir la reproduction page 23
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146 Rare broche en or 750 millièmes ornée d’un beau camée en émeraude sculptée d’une jeune femme en buste à la longue chevelure en serti clos 
griffé rehaussé d’un entourage torsadé ponctué de roses couronnées. Il retient en pendentif  un camée à l’identique surmonté d’un diamant 
taille ancienne en serti griffe. Elle est accompagnée de son écrin de la Maison BRETON à Paris au Palais Royal. Travail français vers 1850. 
(très léger manque de matière)

 Poids brut : 21 g. Dim : 6 x 3 cm.
 12 000 € / 18 000 € Voir les reproductions ci-contre et en couverture

146
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147 Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé d’une suite de 7 maillons galbés décorés de demi-perles sur fond émaillé bleu, les bordures 
torsadées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet réglable. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. 

 Poids brut : 68.50 g. Long : 19 cm.
 600 € / 1 000 € Voir la reproduction

148 Délicate broche gardinetti en argent 800 et or 750 millièmes, stylisant un coupe remplie de fleurs, ornée de rubis, saphirs, émeraudes, de 2 
pierres fines et de roses couronnées.

 Épingle en métal. Travail du XIXe siècle.
 Poids brut : 12.20 g. Dim : 3.8 x 2.8 cm. 
 300 € / 400 € Voir la reproduction

149 Bracelet articulé en or 750 millièmes estampé et ajouré, composé d’une suite de 9 maillons galbés centrés de fleurettes émaillées, les bordures 
décorées d’une frise feuillagée émaillée. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet réglable avec chaînette de sécurité et rehaussé d’un motif  ovale 
contenant un trèfle porte bonheur. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. (petits manques et traces d’étain)

 Poids brut : 41.60 g. Long : 18 cm. Larg: 3 cm.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

150 Délicat petit étui en pierre dure habillé de fleurs et d’insectes en pierres ornementales, couvercle à charnière 3 ors 585 millièmes décoré de 
motifs feuillagés. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.(petits manques)

 Poids brut : 54.10 g. Haut: 9.5 cm.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

151 Broche en or 750 et platine 850 millièmes décorée d’une citrine rectangulaire à pans coupés en serti clos perlé entourée de roses diamantées 
et épaulée de diamants taille ancienne en serti griffe. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle. (égrisures)

 Poids brut : 12.10 g. Dim : 3.8 x 2 cm.
 400 € / 500 € Voir la reproduction

152 Chaîne en or 750 millièmes décorée de perles d’améthyste retenant 2 médaillons émaillés violet sur fond guilloché appliqués d’une croix, de 
fleurs l’ensemble ponctué de roses couronnées. Ils contiennent des aquarelles représentant 2 portraits d’homme en habit entourés de petites 
roses diamantées, d’une femme coiffée et d’un bouquet de fleurs. Les bélières en platine 850 millièmes. Vers 1900.

 Poids brut : 34.20 g l’ensemble.
 500 € / 1 000 € Voir la reproduction

153 Beau peigne en argent 800 millièmes habillé d’un motif  en or 750 millièmes finement ciselé décoré de feuilles de vigne émaillées et de 
grappes de raisin ponctuées de petites perles fines. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. (petits manques)

 Poids brut : 55.70 g. Dim : 10.7 x 10.5 cm.
 100 € / 200 € Voir la reproduction

154 Pendentif en or 585 millièmes retenant un grand médaillon ovale décoré d’une tresse de cheveux appliquée d’un monogramme et ponctuée 
d’étoiles, l’entourage à décor de coquilles. Dos émaillé vert sur fond guilloché. Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.

 Poids brut : 58.10 g. Dim : 7.8 x 6.4 cm.
 100 € / 150 € Voir la reproduction

155 Bracelet souple en or 750 millièmes composé de 5 rangs de chaîne tressée, décorés de 5 motifs carrés émaillés centré d’une perle entourée 
de roses diamantées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.
(petites restaurations)

 Poids brut : 52 g. Long : 17 cm.
 600 € / 800 € Voir la reproduction

156 Broche en or 750 et argent 800 millièmes à décor de guirlande habillée de roses diamantées de calibrés et de cabochons d’émeraude. Travail 
français vers 1900/10.

 Poids brut : 6.20 g. Long : 4.3 cm.
 250 € / 300 € Voir la reproduction



27

147

150
148

151149

153

156

154

155

152

27



28

157 Paire de clips de revers en platine 850 millièmes, composés d’un motif  géométrique ajouré habillé de diamants taille ancienne de taille 
diverses. Système en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930.

 Poids brut : 27.80 g. Dim : 3.5 x 3.5 cm.
 2 000 € / 3 000 € Voir la reproduction

158 Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé, épaulé de diamant taille 8/8. Monture 
finement ajourée. Vers 1920.

 Poids du diamant: 1.10 ct env.
 Poids brut : 3 g. TDD : 50.
 1 000 € / 2 000 € Voir la reproduction

159 Bague dôme en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne modifié brillant en serti griffe, entouré de diamants de couleur taille 
navette dans un décor piriforme sculpté. Vers 1940/50.

 Poids du diamant: 1 ct env.
 Poids brut : 29 g. TDD : 53.
 4 000 € / 5 000 € Voir la reproduction

160 Broche double-clips en platine 850 et or gris 750 millièmes, stylisant 2 bouquets de fleur, les pétales habillés de rubis ovales facettés de belle 
couleur, les pistils et tiges rehaussés de diamants brillantés et de diamants taille baguette en serti rail. Elle est décorée d’un ruban orné d’un 
pavage diamanté. Travail français vers 1950.

 Poids brut : 43.20 g. Dim : 6 x 4.6  cm.
 6 000 € / 8 000 € Voir la reproduction

161 Bague solitaire en platine 850 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne en serti double griffe, épaulé de diamants baguettes. 
 Travail français vers 1930.
 Poids du diamant: 3.92 cts.
 Poids brut : 5.10 g. TDD : 54.
 6 000 € / 10 000 € Voir la reproduction

162 Grande broche barrette en or 750 doublé platine 850 millièmes centrée d’une perle épaulée de roses couronnées. Numérotée. 
 Travail français vers 1930.
 Poids brut : 8.20 g. Long : 9.5 cm.
 150 € / 200 € Voir la reproduction

163 Broche clip en or gris 750 et platine 850 millièmes, stylisant une fleur ornée d’une citrine madère ronde facettée en serti griffe, les pétales et 
la tige rehaussés de diamants brillantés, taille ancienne et baguettes. Travail français, vers 1950.

 Poids de la citrine: 12 cts env.
 Poids brut : 12.80 g. Dim : 5 x 2.7 cm.
 1 600 € / 1 800 € Voir la reproduction

164 Broche plaque oblongue en or 750 millièmes centrée d’un diamant taille ancienne en serti clos perlé posé dans un décor floral ajouré 
rehaussé de diamants taille ancienne. Vers 1930.(épingle en métal)

 Poids brut : 11.70 g. Dim : 7 x 2.7 cm.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction
165 Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran rectangulaire argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes. 

Lunette et attaches ajourées à décor géométrique, ponctuées de diamants taille ancienne et 8/8. Mouvement mécanique. Bracelet en daim 
noir doublé cuir avec boucle ardillon en métal. Travail français pour la boîte, suisse pour le mouvement. Vers 1930. (en l’état)

 Poids brut : 16.20 g. Dim : 36 x 14 mm.
 300 € / 500 €

166 Montre bracelet de dame en platine 850 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints. Lunette et attaches articulées, habillées de 
diamants taille ancienne en serti clos, rehaussées de diamants taille 8/8 et baguettes. Mouvement mécanique baguette. Bracelet cordonnet 
noir avec passants et fermoir à cliquet en métal. Travail français vers 1930. (manque)

 Poids brut : 19.10 g.
 300 € / 400 €

167 Bague en or gris 750 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté en serti double griffe épaulé de diamants tapers. Travail français.
 Poids du rubis: 3.20 cts env.
 Poids brut : 5.20 g. TDD : 53.
 4 000 € / 5 000 €



29

157

167

158

159

161

160

163

162

164

29



30

168 Demi-parure en or 750 millièmes, composée d’une broche clip et d’un paire de clips d’oreilles stylisant des fleurs habillées d’émail vert, les 
pistils ponctués de diamants brillantés. Vers 1950/60. Elle est accompagnée de son écrin usagé signé Nicoletti à Milano.

 Poids brut : 47.60 g l’ensemble.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

169 Beau collier en or 750 millièmes composé d’une tresse maillons tubogaz, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. Il 
est accompagné d’une rallonge rigide avec fermoir à cliquet et double huit de sécurité. Travail français vers 1950.

 Poids: 134 g l’ensemble.
 Long sans rallonge: 37.5 cm.
 Long avec rallonge: 42.5 cm.
 2 000 € / 2 500 € Voir la reproduction

170 L.E. LEJEUNE ‘’JASMIN’’
 Bague en or rose 750 millièmes, ornée d’un diamant demi-taille en serti double griffe, les fleurs de jasmin et l’épaulement rehaussés de 

diamants brillantés. Signée LEL Paris.
 Poids du diamant: 5.42 cts.
 Poids brut : 9.70 g. TDD : 54. (avec anneau de mise à grandeur)
 20 000 € / 25 000 € Voir la reproduction

171 ILIAS LALAOUNIS
 Bracelet jonc ouvert semi articulé en or 750 millièmes martelé, centré d’un motif  composé de rondelles mobiles de sodalite et d’or alternées. 

Signé, poinçon de maître. Vers 1970.
 Poids brut : 64.40 g.
 Dim int: 5.7 x 4.5 cm.  
 3 800 € / 4 000 € Voir la reproduction

172 Bague en or 750 millièmes partiellement noirci, ornée d’un cabochon d’améthyste posé sur un décor de lierre pavé de diamants brillantés 
noirs et blancs. Travail français.

 Poids brut : 20.90 g. TDD : 51.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

173 BOUCHERON Monture
 Clip de revers en or 750 millièmes à décor de gerbe centrée d’un diamant taille ancienne en serti griffe platine 850 millièmes. Signé.
 Poids du diamant: 1.62 ct. (égrisures)
 Poids brut : 14.40 g. Dim : 3.4 x 3 cm.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

174 Bague en or 750 millièmes ornée d’un cabochon de saphir en serti clos platine 850 millièmes entouré de diamants brillantés.
 Poids du saphir: 8 cts env. (égrisures)
 Poids brut : 10.30 g. TDD : 55.5.
 500 € / 700 € Voir la reproduction

175 Bracelet articulé en or 750 millièmes composé de maillons galbés ajourés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Vers 1950.
 Poids: 111.30 g. Long : 17.5 cm. Larg: 3.3 cm.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

176 VAN CLEEF & ARPELS
 Broche clip en or 750 et platine 850 millièmes, figurant un chat faisant un clin d’œil ponctué d’un cabochon d’émeraude, le sourcil diamanté, 

le museau rehaussé d’un petit rubis facetté et le corps composé d’un cabochon d’onyx. Signée et numérotée. Vers 1980.  
 Poids brut : 18.50 g. Haut: 5 cm.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction
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177 Bracelet articulé en argent 800 millièmes composé d’une ligne de péridots alternés de rubis traités en serti griffe. Il est agrémenté d’un 
fermoir mousqueton.

 Poids brut : 12.70 g. Long : 18 cm.
 100 € / 150 €

178 Bague dôme en or 750 et platine 850 millièmes centrée d’un diamant taille ancienne en serti griffe posé entre 2 volutes godronnées 
diamantées. Vers 1950.

 Poids brut : 9.40 g. TTD: 43.
 300 € / 500 €

179 Montre bracelet de dame en platine 850 et or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes. 
Lunette et attaches rehaussées de motifs suiffés en onyx et de diamants taille 8/8. Dos de boîte monogrammé. Mouvement mécanique. 
Bracelet en tissu noir avec fermoir à cliquet ajustable en or 750 millièmes. Travail français vers 1925. (petits accidents)

 Poids brut : 13.50 g. Dim : 23 x 14 mm.
 200 € / 300 €

180 BOUCHERON
 Sac du soir en forme de bourse en velours noir, la monture en platine 850 millièmes habillée de diamants baguettes et ronds brillantés, le 

fermoir orné de 2 perles. Il est décoré d’un motif  géométrique ajouré ponctué de diamants brillantés. Vers 1930. Signé.
 Poids brut : 80.30 g.
 2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction

181 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille émeraude en serti double griffe épaulé de diamants taille baguette en chute.
 Poids du saphir: 8 cts env.
 Poids brut : 4.90 g. TDD : 52.5.
 3 500 € / 4 000 € Voir la reproduction

182 Broche en or gris 750 et platine 850 millièmes composée d’un anneau ovale émaillé décoré de motifs habillés de diamants taille ancienne. 
Vers 1930.(manques à l’émail)

 Poids brut : 14.60 g. Dim : 5.9 x 2.9 cm.
 200 € / 400 € Voir la reproduction

183 Clip de revers en platine 850 millièmes, à décor géométrique habillé de diamants baguettes et ronds brillantés. Système en or gris 750 
millièmes. Travail français vers 1930.

 Poids brut : 13.10 g. Dim : 3.4 x 3.1 cm.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

184 Épingle de jabot en platine 850, or 750 et 585 millièmes à décor d’une flèche habillée de roses diamantées, retenant un pendentif  ajouré 
émaillé ‘’1906’’ diamanté. Travail français début du XXe siècle pour le pendentif.

 Poids brut : 6.20 g. Long : 4.5 cm.
 300 € / 500 € Voir la reproduction

185 Bague or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté de belle couleur en serti griffe, épaulé de diamants ovales brillantés dans un 
entourage diamanté.

 Poids du saphir: 5.56 cts.
 Il est accompagné d’un certificat GRS n°GRS2015-061790, attestant couleur vivid blue (GRS type ‘’royal blue’’), origine probable des 

gisements de Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
 Poids brut : 6.70 g. TDD : 53.5.
 27 000 € / 30 000 € Voir la reproduction

186 Broche barrette en platine 850 et or gris 750 millièmes à décor géométrique habillée de motifs en onyx rehaussés de diamants brillantés. 
Vers 1930.(restauration).

 Poids brut : 12.70 g. Long : 9 cm.
 1 300 € / 1 500 € Voir la reproduction

187 Épingle de jabot en platine 850 et or 750 millièmes à décor d’une flèche habillée de diamants taille ancienne et de roses diamantées, la pointe 
ponctuée de 2 calibrés de rubis. Travail français vers 1910/20.

 Poids brut : 2.30 g. Long : 4.2 cm.
 250 € / 300 € Voir la reproduction

188 Broche nœud en métal et velours noir appliquée d’un motif  en platine 850 millièmes décoré de diamants taille ancienne. Vers 1910.
 Poids brut : 7.40 g. Long : 6 cm.
 250 € / 300 € Voir la reproduction

189 Bracelet articulé en argent 800 millièmes composé d’une ligne de tanzanites ovales facettées en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir 
mousqueton.

 Poids brut : 9.10 g. Long : 17 cm.
 100 € / 150 €
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190 Élégant collier articulé en or 750 millièmes décoré de nœuds habillés partiellement d’onyx et de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet.

 Poids des diamants: 12 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 155.60 g. Long : 45 cm.
 6 000 € / 8 000 € Voir la reproduction

191 Délicate bague en or 750 millièmes décorée d’un diamant ovale brillanté en serti griffe épaulé de   saphirs roses en poire. Travail français.
 Poids du diamant: 1.07 ct. D/SI2
 Il est accompagné d’un certificat LFG n°309299 du 19.03.2015.
 Poids brut : 3.20 g. TDD : 53.
 3 000 € / 4 000 € Voir la reproduction

192 FRED
 Collier pendentif en or 750 millièmes, stylisant un trèfle à 4 feuilles pavé de diamants brillantés en serti grain. Tour de cou maille forçat limée, 

agrémenté d’un fermoir anneau ressort et d’une chaînette de sécurité. Signé.
 Poids brut : 7.10 g. Long : 38 cm.
 400 € / 500 € Voir la reproduction

193 Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur en serti clos, posée sur un pavage de 
diamants brillantés et épaulée d’une chute de diamants baguettes. Travail français.

 Poids de l’émeraude: 2.10 cts env.
 Poids brut : 9.20 g. TDD : 54.
 3 500 € / 4 000 € Voir la reproduction

194 Bague marquise en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un beau cabochon d’opale en serti clos, épaulée de pavages de roses diamantées.
 Poids brut : 6.20 g. TDD : 55.
 1 300 € / 1 500 € Voir la reproduction

195 Bracelet jonc ouvrant en or 750 millièmes habillé de motifs en bois précieux rehaussés de saphir poires et ronds facettés. Il est agrémenté 
d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité. Travail français dans l’esprit de Boivin.(petites usures et fente)

 Poids brut : 45 g. Dim int: 4.7 x 4.3 cm.
 1 000 € / 1 500 €

196 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir jaune taille émeraude en serti double griffe épaulé de diamants taille baguette en chute.
 Poids du saphir: 9.78 cts.
 Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL18534 de janvier 2019, attestant Provenance Sri Lanka (anciennement Ceylan), pas 

de modification thermique constatée. 
 Poids brut : 7.10 g. TDD : 52.
 4 000 € / 5 000 € Voir la reproduction

197 BVLGARI
 Bracelet jonc ouvert extensible en or 750 millièmes et acier à décor géométrique. Signé.
 Poids brut : 38.90 g.
 1 600 € / 1 800 € Voir la reproduction

198 BOUCHERON
 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes composés de motifs rainurés décorés d’un cabochon de saphir en serti clos. Signés, 

numérotés.
 Poids brut : 11.50 g.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction

199 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.
 1 000 € / 1 200 € Voir la reproduction

200 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.
 800 € / 900 € Voir la reproduction

201 Émeraude ovale facettée sur papier pesant 5.34 ct.
 600 € / 1 000 €
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202 Délicat et élégant collier draperie en or 750 et argent 800 millièmes composé de motifs de rameaux d’olivier habillés de roses diamantées 
intercalés de 10 perles fines boutons d’environ 5.6 à 7 mm. Il est centré d’une belle perle fine en poire d’environ 7.9 à 10.3 mm épaulée de 2 
guirlandes ponctuées de diamants taille ancienne. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle.

 (légère restauration)
 Il est accompagné d’un certificat LFG n° 337217 du 22.05.2018, attestant 10 perles fines d’eau de mer, blanc crème. Bouton et poire. Pas 

d’indication de traitement
 Poids brut : 28.20 g. Long : 37 cm.
 Une perle bouton était manquante lors du certificat. Celle si fut retrouvée et posée.
 4 000 € / 5 000 € Voir la reproduction

203 Paire de pendants d’oreilles en or 750 et argent 800 millièmes, retenant en pampille une importante rose couronnée en serti clos massé dans 
un entourage de diamants brillantés. L’attache ponctuée d’une rose couronnée plus petite à décor feuillagé. Travail français. (égrisures)

 Poids des 2 roses couronnées: 5 cts env l’ensemble.
 Poids brut : 18.10 g. Haut: 3.8 cm.
 6 000 € / 8 000 € Voir la reproduction

204 Centre de collier composé d’un élément articulé en argent 800 doublé or 750 millièmes, décoré d’une chute de perles fines légèrement 
baroquées rehaussées de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Tour de cou agrémenté d’un velours. 

 Travail de la seconde moitié du XIXe siècle.
 Il est accompagné d’un certificat LFG n° 356066 du 16.04.2019, attestant 17 perles fines d’eau de mer, blanc crème. 
 Pas d’indication de traitement.
 Poids brut : 58.50 g. Long : 19 cm.
 5 000 € / 6 000 € Voir la reproduction
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205 CAMPANA Ignazio Pio Vittoriano (1744-1786), attribué à.
 Portrait miniature ovale peint à la gouache sur ivoire d’une jeune femme en buste de trois-quarts à droite, vêtue d’une robe blanche avec une 

large ceinture bleue et coiffée d’un ruban bleu dans ses cheveux poudrés. Conservée dans son cadre d’origine en argent 800 millièmes ajouré 
et ciselé, de forme ovale bordé d’une guirlande feuillagée et surmonté d’un noeud enrubanné, entièrement serti de roses couronnées. 

 Très bon état.
 Non signé, vers 1780.
 Poids brut : 100.10 g. H. 6 (miniature) et 11 (cadre) cm.
 5 000 € / 7 000 € Voir les reproductions

 Né à Turin, Campana se fixa à Paris en 1774 et devint rapidement le peintre de cabinet de la reine Marie-Antoinette, dont il fît plusieurs portraits, ainsi que de la 
comtesse d’Artois et de nombreux personnages de la Cour de Versailles. Ses miniatures ne sont presque jamais signées.
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206 Beau bracelet articulé en or 750 millièmes composé de 6 médaillons ovales habillés d’émaux de style renaissance décorés de femmes à 
l’antique, portant un monogramme A M, entourés et épaulés de roses couronnées en serti clos tubulaire. Il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet avec chaînette de sécurité et accompagné d’un écrin en forme appliqué d’un monogramme, signé Fic BOUCHERON. Vers 1890.

 Poids brut : 77.20 g. Long : 18.5 cm.
 Ce bijoux nous rappelle tout particulièrement le travail de la maison Boucheron, les émaux peint  ont probablement été exécutés par Alfred MEYER (1827-1904), 

peintre émailleur, élève de François-Edouard Picot, travaillant à Limoges et à Sèvres, grand artisan du retour de l’émail au XIXe siècle. Il a réalisé des émaux peints 
pour Alexis Falize, Vever et Boucheron dont un ciboire exécuté par Frédéric Boucheron de 1861 à 1867 conservé à l’église Saint-Sulpice.

 10 000 € / 15 000 € Voir les reproductions ci-contre et page 2

207 Délicate parure en métal et émail composée d’un pendentif retenant un médaillon ouvrant décoré d’un amour entouré de fleurs et d’une 
paire de  boucles d’oreilles à l’identique. Travail de la fin du XIXe siècle.

 Poids brut : 35.40 g l’ensemble.
 600 € / 800 € Voir la reproduction

208 Rare et belle montre de poche, son cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, la lunette en or 750 
millièmes. Boîte taillée dans un grenat retenant son mouvement mécanique, sa bélière en or 750 et platine 850 millièmes décorée d’un motif  
godronné en argent 800 millièmes habillé de roses couronnées. Elle est agrémentée d’une superbe châtelaine surmontée d’un motif  ailé 
diamanté rehaussé d’une importante perle baroquée, de 2 cabochons de grenat recouverts de motifs ajourés diamantés. Travail français de la 
seconde moitié du XIXe siècle.(trace de poinçon de maître)

 Poids brut : 89.80 g. Long : 14.5 cm.
 1 500 € / 2 500 € Voir la reproduction
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209 CARTIER
 Briquet de sac à essence en or 750 et argent 800 millièmes en forme de tube. Signé, numéroté. Vers 1935/40.(légers petits chocs)
 Poids brut : 22 g. Long : 7.3 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction

210 CARTIER
 Boîte rectangulaire en argent 800 millièmes rainuré, le couvercle à charnière en marqueterie de nacre représentant un décor japonisant. Le 

fermoir doublé or 750 millièmes, rehaussé d’un motif  en corail. Intérieur vermeillé. Signée Cartier Paris Londres New-York. Numérotée 
0268. Vers 1930. (léger choc à la nacre, petites bosses et rayures)

 Poids brut : 396 g. Dim : 12.3 x 8 x 4.3 cm.
 13 000 € / 15 000 € Voir la reproduction

211 CARTIER PARIS
 Épingle de cravate en or 750 millièmes décorée d’une belle perle fine en goutte d’environ 9.8 mm. Signée, vers 1900.
 Elle est accompagnée d’un certificat LFG n° 356065 du 16.04.2019, attestant perle fine d’eau de mer blanc crème. Pas d’indication de 

traitement.
 Poids brut : 3.30 g.
 300 € / 500 € Voir la reproduction

212 CARTIER
 Montre de col en platine 850 millièmes, cadran argenté rayonnant avec chiffres romains peints, carrure rehaussée de petits diamants taille 

ancienne en serti grain. Mouvement mécanique. Vers 1920/30.
 Poids brut : 15.50 g. Diam: 2.8 cm.
 800 € / 1 200 € Voir la reproduction

213 Bague en platine 850 et or 750 millièmes, ornée d’une émeraude carrée à pans coupés de belle couleur en serti griffe, épaulée de diamants 
tapers. Monture signée Cartier Paris.

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

modérée d’huile n’affectant pas sensiblement l’aspect de la pierre.
 Poids brut : 4.80 g. TDD : 56.5.
 7 000 € / 8 000 € Voir la reproduction

214 CARTIER
 Broche barrette en or gris 750 millièmes habillée de calibrés de saphir en serti rail. Signée, vers 1930.
 Poids brut : 10.20 g. Long : 7.4 cm.
 800 € / 1 200 € Voir la reproduction

215 CARTIER 
 Clip de revers en platine 850 millièmes émaillé noir mat stylisant une coccinelle, les élytres en corail rouge ponctuées de diamants brillantés en serti 

clos. Le système en or gris 750 millièmes. Vers 1950. Signé, numéroté et poinçon de maître (très légers manques à l’émail et sur le corail)
 Poids brut : 15.50 g. Dim : 3 x 2.6 cm.
 6 000 € / 8 000 € Voir la reproduction

216 CARTIER
 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés de belle couleur en serti griffe, épaulée de diamants tapers. 

Signée.(trace de numérotation)
 Poids de l’émeraude: 1.30 ct env.
 Poids brut : 3.90 g. TDD : 58. (avec élément de mise à grandeur)
 6 000 € / 8 000 € Voir la reproduction

217 CARTIER
 Paire de boutons de col en or 750 millièmes centrés d’un saphir rond facetté. Signés, numérotés.
 Poids brut : 4.50 g.
 500 € / 600 € Voir la reproduction

218 CARTIER PARIS
 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes composés de pastilles décorées de drapeaux émaillés. Signés.
 Poids brut : 13 g l’ensemble.
 400 € / 600 € Voir la reproduction

219 CARTIER
 Écrin rond en maroquin vert ayant probablement contenu un poudrier.
 100 € / 150 € Voir la reproduction
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220 Pendulette rectangulaire en argent 800 millièmes légèrement vermeillé, entièrement émaillée 
vert et violet translucide sur fond guilloché rayonnant. Elle est décorée de guirlandes dorées, 
de filets d’émail blanc et de méandres grecs. Haut et dos de boîte ornés de petits cabochons 
d’améthyste. Cadran émaillé blanc avec chiffres romains. Mouvement mécanique, remontage 
à clef, échappement à ancre, à sonnerie heures et quarts à la demande par un bouton pressoir 
rehaussé d’un cabochon de turquoise. Elle repose sur 4 pieds boules. 

 Signée CARTIER. Vers 1905/10. 
 Poids brut : 630.80 g. 
 Dim : 9.2 x 5.2 x 4.4 cm.
 (restauration à l’émail sur un panneau, égrisures)

 3 000 € / 4 000 €
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221 Bel ensemble en or 750 et platine 850 millièmes, composé d’une paire de boutons de manchettes, de 4 boutons de chemise et de 2 
boutons de col, composés de pastilles rondes en onyx bordées de roses diamantées. Travail français vers 1930. Dans un écrin de la maison 
CARTIER.

 Poids brut : 23 g. l’ensemble.
 3 500 € / 4 000 € Voir la reproduction

222 Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes et verre composés de sulfures stylisant une tête de chat. Dos nacré. Travail de la fin 
du XIXe siècle.

 Poids brut : 9.10 g.
 600 € / 800 € Voir la reproduction

223 Paire de boutons de manchettes en or 585 millièmes composés de motifs stylisés décorés d’un cabochon d’améthyste. Datés 1985.
 Poids brut : 13.20 g l’ensemble.
 180 € / 250 € Voir la reproduction

224 Lot en platine 850, or 750 et 375 millièmes composé de 2 paires de boutons de manchettes ornés de pastilles ovales dont une 2 ors et l’autre 
signée ASPREY.

 Poids or 750 BM 2 ors: 23.20 g.
 Poids or 375: 11.30 g.
 450 € / 500 € Voir la reproduction

225 Paire de boutons de manchettes en or 750 et platine 850 millièmes composés de sulfures stylisant une tête de cheval. Vers 1900/20.
 Poids brut : 8.90 g.
 300 € / 400 € Voir la reproduction

226 Paire de boutons de manchettes en or 585 millièmes composés de pastilles décorées d’un J et d’un B émaillés.
 Poids brut : 8.40 g l’ensemble.
 100 € / 150 € Voir la reproduction

227 CHAUMET
 Ensemble en or 750 millièmes composé de 3 boutons de col décorés d’une pastille en calcédoine. Ils sont accompagnés de leur écrin avec 

les systèmes. (traces de poinçon de maître)
 Poids brut : 5.80 g l’ensemble.
 150 € / 250 € Voir la reproduction

228 Paire de boutons de manchettes en platine 850 doublé or 750 millièmes composés de pastilles rondes finement ciselées à décor rayonnant. 
Vers 1920/30.

 Poids: 10.70 g l’ensemble.
 200 € / 250 € Voir la reproduction

229 Lot en platine 850 et or 750 millièmes composé d’une paire de boutons de manchettes et d’une paire de boutons de col à décor de serpent 
ponctués de diamants taille ancienne d’un rubis et de saphirs. Travail français vers 1930.

 Poids brut : 28.80 g l’ensemble.
 700 € / 900 € Voir la reproduction

230 Étonnante paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes stylisant une tête de coureur en relief  avec son casque auto émaillé vert 
portant une paire de lunette émaillée bleu ponctuée d’un diamant taille ancienne, l’ensemble accompagné d’une clé à molette. Travail français.

 Poids brut : 15.80 g l’ensemble.
 500 € / 700 € Voir la reproduction
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231 Charmante montre de col savonnette en or 750 millièmes, la boîte entièrement émaillée violet sur fond guilloché rayonnant, la face avant 
décorée d’une violette translucide émaillée laissant apparaître son cadran blanc avec chiffres arabes peints et petite trotteuse à 6 heures. 
Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Cadran signé Omega. Vers 1900. (égrisures)

 Poids brut : 41.50 g. Diam: 32 mm.
 350 € / 400 € Voir la reproduction

232 Pendentif ouvrant porte photo en or 750 et platine 850 millièmes habillé d’émail bleu sur fond guilloché rayonnant sur les 2 faces. la bélière 
ponctuée de roses diamantées. Vers 1900.

 Poids brut : 10.40 g. Diam: 2.5 cm.
 150 € / 250 € Voir la reproduction

233 Pendentif en vermeil 800 millièmes retenant un flacon à parfum avec bouton poussoir, stylisant un œuf  émaillé blanc et bleu sur fond 
guilloché. 

 Poids brut : 14.20 g. Haut: 4.5 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction

234 L. LEROY & Cie
 Petite montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Face avant centrée d’un 

monogramme émaillé bleu et blanc. Cuvette intérieure en or 750 millièmes signée, numérotée. Mouvement mécanique, échappement à 
cylindre. Elle est retenue par une chaîne en or 750 millièmes, maille colonne, agrémentée d’un coulant émaillé et d’un fermoir mousqueton. 
Vers 1900. (en l’état)

 Poids brut : 60 g. l’ensemble. Diam: 32 mm.
 600 € / 700 € Voir la reproduction

235 Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Lunette, bélière et dos de boîte 
émaillés blanc et vert. Le dos centré d’un médaillon ovale orné d’un mavelot en argent 800 millièmes rehaussé de roses diamantées, coiffé 
d’une guirlande feuillagée et d’un noeud. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Travail probablement suisse vers 1900. (égrisures, 
probable restauration à l’émail blanc au dos)

 Poids brut : 36.10 g. Diam: 34 mm.
 300 € / 400 € Voir la reproduction

236 J.W. BENSON
 Montre de poche savonnette en or 585 millièmes, cadran doré partiellement guilloché avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 

heures. Face avant et dos de boîte ornés d’une impression sur émail à partir d’une photographie d’un personnage indien coiffé d’un turban 
et d’armoiries. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Vers 1930. Elle est accompagnée de son écrin. (en l’état)

 Poids brut : 57.50 g. Diam: 48 mm.
 300 € / 500 € Voir la reproduction

237 Montre de poche savonnette en or 585 millièmes, cadran argenté partiellement guilloché avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 
heures. Face avant et dos de boîte ornés d’une impression sur émail à partir d’une photographie d’un personnage indien coiffé d’un turban 
et d’armoiries. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Vers 1930.

 Poids brut : 60.60 g. Diam: 48 mm.
 300 € / 500 € Voir la reproduction

238 Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Carrure, bélière et dos de boîte finement ciselés à 
décor feuillagé et de rocaille, le dos centré d’une miniature sur émail figurant une jeune femme couronnée de fleur tenant un bouquet. Cuvette 
intérieure en or 750 millièmes, signée Junod Frères. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail français du 
milieu du XIXe siècle. (manques à l’émail)

 Poids brut : 29.90 g. Diam: 38 mm.
 200 € / 250 € Voir la reproduction

239 Montre de col savonnette en or 750 millièmes finement ciselé, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Boîte ornée de 2 miniatures 
émaillée à décor floral et d’une jeune femme jouant d’un instrument de musique sur un balcon. Mouvement mécanique, remontage à clef, 
échappement à cylindre. Travail suisse de la première moitié du XIXe siècle. (en l’état)

 Poids brut : 21 g. Diam: 31 mm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction

240 Lot en or 750 millièmes, composé d’un canif manucure, d’un porte mine et d’un pendentif calendrier agrémenté d’un jaspe sanguin 
accidenté. Vers 1930.

 Poids brut : 72.40 g l’ensemble.
 On y joint une breloque chat en métal doré
 650 € / 700 € Voir la reproduction

241 Broche porte photo en or 585 et argent 800 millièmes et cristal surmontée d’une couronne ponctuée de roses couronnées. Travail de la fin 
du XIXe siècle. Épingle en métal.

 Poids brut : 4.80 g. Dim : 2.8 x 2 cm.
 150 € / 200 € Voir la reproduction
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242 BOUCHERON
 Étui à rouge à lèvres en or 750 millièmes à décor de vannerie. Signé, numéroté et accompagné de son écrin. Vers 1940/50.
 Poids: 29.40 g. Long : 6 cm.
 300 € / 500 € Voir la reproduction

243 Pommeau d’ombrelle en agate zonée décoré de 2 anneaux en or 750 millièmes godronné. Travail français vers 1900. Il est accompagné d’un 
écrin beige.

 Poids brut : 48.40 g. Long : 6.6 cm.
 150 € / 250 € Voir la reproduction

244 Lot en or 750, composé de 2 grattoirs à allumettes, l’un signé TIFFANY & Co. Travail anglais pour le second. Vers 1900.
 Poids brut : 37.70 g. l’ensemble.
 500 € / 700 € Voir la reproduction

245 FABERGÉ
 Bouledogue en bowénite finement sculptée et polie le représentant assis au naturel, la langue à moitié pendue, les yeux en or sertis d’un 

diamant taille rose. Bon état, très légères usures.
 Saint-Pétersbourg, vers 1900.
 Par Carl Fabergé (sans marque apparente).
 Poids brut : 58.90 g. H. 4 x L. 4,5 cm.
 2 000 € / 3 000 € Voir les reproductions ci-contre et page 1
 Références :The Royal Collection Trust de S.M. la reine Elizabeth II conserve trois modèles quasi-identiques achetés en 1907 par le roi Edouard VII et sa 

femme la reine Alexandra du Royaume-Uni (inv. RCIN 40052, 40431 et le plus proche 40408). La différence par rapport à ce-dernier est que la langue de notre 
modèle est légèrement apparente, Fabergé ne réalisant jamais deux objets identiques, présentant toujours une variante entre deux oeuvres.

 Les modèles de bouledogues sont d’un type répété par les artisans de Fabergé et étaient donc évidemment très populaires auprès de sa clientèle. 
La bowénite translucide de couleur vert pâle est associée à des diamants ou des rubis pour les yeux et parfois à des colliers en or sertis de pierres 
précieuses qui portent également des étiquettes portant diverses inscriptions. Ce ne sont guère les modèles les plus fins, mais de nombreux exemples 
ont été achetés à cette époque, notamment à la succursale de Londres. La collection royale britannique conserve au total sept bouledogues dans 
diverses pierres dures - y compris la bowénite, la néphrite et l’obsidienne -, dont beaucoup sont similaires en taille, style et pose (cf. Caroline de 
Guitaut, Fabergé’s Animals: A Royal Farm in Miniature, 2010).

246 Poudrier rectangulaire en or 750 millièmes, son couvercle à charnière habillé de petits triangles composés de calibrés de saphir posés sur un 
fond à décor géométrique rainuré. Il contient son miroir, son tamis et son rouge à lèvre. Le fermoir est orné de calibrés de saphir dont un 
égrisé. Il est accompagné d’une housse. Travail français vers 1940/50.(petits chocs)

 Poids brut : 120.80 g. Dim : 7.6 x 5.3 cm.
 1 800 € / 2 000 € Voir la reproduction

247 Briquet à essence en or 750 millièmes, monogrammé JFB. Vers 1920/30.
 Poids brut : 89.70 g. Dim : 4.3 x 3.9 cm.
 300 € / 500 € Voir la reproduction

248 Châtelaine en or 750 millièmes et acier, agrémentée d’un mousqueton composée de 4 chaînettes à décor géométrique retenant un médaillon 
monogrammé. Travail de la fin du XIXe début XXe siècle.

 Poids brut : 75 g. Long : 16 cm.
 750 € / 900 € Voir la reproduction

249 Beau bracelet jonc ouvrant en argent 800 millièmes à décor géométrique habillé de pastilles. Il est agrémenté d’un fermoir à tirette. Travail 
français avant-gardiste.

 Poids: 100 g. Diam int: 5.5 cm.
 400 € / 500 € Voir la reproduction

250 Broche ovale en argent 800 millièmes, de forme ovale, à décor froissé dans un entourage découpé de rouleaux, rehaussée d’un fil d’or 750 
millièmes tressé. Travail français vers 1930/40. Trace de signature. Épingle en métal.

 Poids brut : 15.80 g. Dim : 6.2 x 4.7 cm.
 200 € / 300 €

251 Poudrier 2 tons d’or 750 millièmes et métal, à décor tressé et rainuré, garni d’un miroir. Le fermoir ponctué de diamants taille 8/8. Vers 
1940/50. (manque le tamis)

 Poids brut : 143.10 g. Dim : 7.5 x 6 x 1.6 cm.
 1 500 € / 2 500 €

252 Face à main en or guilloché 750 millièmes. Travail français vers 1900. (égrisures)
 Poids brut : 25.20 g.
 150 € / 200 €

253 Lot en or 750 et 585 millièmes et métal, à décor rainuré, composé de 2 porte-mine, un nécessaire à manucure et d’un coupe cigarette.
 Poids brut de l’or 750: 23.90 g. 
 Poids brut de l’or 585: 47.40 g l’ensemble.
 200 € / 300 €
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254 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 portemines rétractables à décor rainuré et torsadé. Travail vers 1900, français pour l’un.
 Poids brut or 750: 45.40 g. l’ensemble.
 On y joint un portemine en métal doré.
 350 € / 400 €

255 BACCARAT ‘’COQUILLAGE’’
 Bracelet jonc ouvert en cristal incolore sculpté à décor de godrons séparés par un fil d’or 750 millièmes. Signé. 
 Il est accompagné de son écrin.
 Poids brut : 138.80 g. Dim int: 6 x 4.8 env.
 100 € / 300 €

256 Ensemble en argent 800 millièmes, composé d’un poudrier et d’un étui à rouge à lèvres entièrement guillochés. Le poudrier garni d’un 
miroir et de son tamis, les fermoirs partiellement doublé or 750 millièmes, rehaussés de calibrés de pierre rouge. Travail français vers 1940.

 Poids brut : 145.90 g. (petites usures)
 Dim : 7 x 7 x 0.9 cm.
 100 € / 200 €

257 Bel étui à cigarettes en argent 800 millièmes, le couvercle à charnière habillé de laque noire traversé par une bande à décor de coquille d’œuf, 
l’intérieur vermeillé. Travail français vers 1930.

 Poids brut : 178.5 g. Dim : 12.3 x 8.5 cm.
 150 € / 200 €

258 Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, réserve de marche 
et petite trotteuse à 12 et 6 heures. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet, 
numéroté. Travail français vers 1910.

 Poids brut : 79.80 g. Diam: 50 mm.
 100 € / 300 € Voir la reproduction

259 Montre de poche savonnette en or 585 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. Boîte à décor 
guilloché rayonnant. Cuvette intérieure en or 585 millièmes, signée Thoune. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet. 
Travail suisse, vers 1900. (en l’état, bélière en métal)

 Poids brut : 99.30 g. Diam: 54 mm.
 300 € / 400 € Voir la reproduction

260 BREGUET
 Montre de chasse en or 750 millièmes, à répétition des heures, quarts et minutes à la demande, cadran émaillé blanc avec chiffres romains 

peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Face avant avec chiffres romains gravés émaillés noir et cuvette intérieure en 
or 750 millièmes à décor guilloché rayonnant. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet, balancier bimétallique compensé. 
Cadran et cuvette intérieure signés Breguet, numéroté 1358. Fin XIXe siècle.

 Poids brut : 115.60 g. Diam: 50 mm.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction

261 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montres de poche, cadrans émaillés blancs avec chiffres romains. Mouvements mécaniques, 
remontage à clef. L’une signée ‘’Le Rabyl’’ sur la cuvette intérieure en or 750 millièmes. Travail français du XIXe siècle. (en l’état)

 Poids brut des montres: 71.20 g l’ensemble.
 On y joint 2 clefs de montres en or 585 millièmes et métal.
 Poids brut de la clef  en or 585 : 1.40 g.
 350 € / 400 €

262 LEVRETTE
 Montre de poche en or 585 millièmes, de forme carrée à coins arrondis, cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 

minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé. Travail suisse du début du XXe siècle. (en l’état)
 Poids brut : 53.40 g. Dim : 42 x 42 mm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction

263 JUVENIA
 Montre de poche en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. 

Dos de boîte monogrammé. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet, signé, 
numéroté 12523. Vers 1910/20. (en l’état, bélière en métal doré)

 Poids brut : 42.10 g. Diam: 42 mm
 250 € / 300 € Voir la reproduction

264 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 petites montres de col dont une savonnette monogrammée et rehaussée d’émail. Mouvements 
mécaniques. Travail vers 1900. (en l’état pour la savonnette) 

 Poids brut : 15.20 g l’ensemble.
 Diam: 16 et 17.5 mm.
 150 € / 200 € Voir la reproduction
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265 LEPINE
 Montre de poche en or 750 millièmes, à répétition des heures et quarts à la demande, cadran argenté guilloché avec chiffres romains émaillés 

noir. Boîte entièrement guillochée à décor rayonnant, dos monogrammé CV sous couronne royale. Cuvette intérieure en or 750 millièmes, 
signée Lepine & Neveu, numérotée N° 1882. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. (cadran taché)

 Paris 1819-1838.
 Poids brut : 41.50 g. Diam: 39 mm.
 Elle est accompagnée d’une clef  de montre en métal.
 300 € / 400 € Voir la reproduction page 53

266 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montres de poche, dont une dite ‘’couteau’’ avec son cadran argenté guilloché à décor rayonnant et 
d’une impression sur émail irisé à partir d’une photographie figurant une femme au chapeau. Mouvements mécaniques. Travail suisse pour 
l’une au moins, du début du XXe siècle. 

 Poids brut : 145.60 g. l’ensemble.
 700 € / 900 € Voir la reproduction page 53

267 Lot en or 750 et 585 millièmes composé de 3 cachets dont un beaucoup plus beau et important. Ils sont habillés de cornaline. Travail de la 
seconde moitié du XIXe siècle. (petits accidents)

 Poids brut des cachets en or 750: 32.80 g.
 Poids brut du cachet en or 585: 10.70 g.
 On y joint 2 broches en métal, un chapelet et une clé de montre.
 200 € / 250 € Voir la reproduction page 53

268 Chaîne de montre en or 750 millièmes, maille jaseron, agrémentée d’un coulant, d’un pompon et d’un bel anneau ressort. Travail français 
de la fin du XIXe siècle.

 Poids: 39.20 g. Long : 128 cm.
 500 € / 800 € Voir la reproduction page 53

269 Montre de poche 2 tons d’or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres arabes appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Carrure délicatement 
ciselée à décor de frise feuillagée. Dos de boîte monogrammé, émaillé bleu. Mouvement mécanique, échappement à ancre, spiral Breguet. 
Cadran et mouvement signés MOVADO. Vers 1925/30. (en l’état)

 Poids brut : 46.10 g. Diam: 43 mm.
 250 € / 300 €

270 J. AURICOSTE à Paris, Horlogers de la Marine de l’Etat.
 Montre de comparaison en métal, cadran ivoire légèrement tâché avec chiffres arabes peints, trotteuse centrale, aiguilles en acier bleui, 

lunette vissée. Mouvement mécanique. Dans sa boîte en acajou. Vers 1950. (petites usures au coffret)
 Diamètre du cadran: 55 mm.
 1200 € / 1500 €

271 Montre de poche savonnette dite ‘’couteau’’ en or 750 millièmes, cadran bicolore partiellement guilloché avec chiffres arabes peints. 
Mouvement mécanique, échappement à ancre. Cadran signé ‘’Sureté’’. Travail suisse vers 1910. (en l’état)

 Poids brut : 48.20 g. Diam: 46 mm.
 On y joint une petite montre de poche en or 750 millièmes, mouvement mécanique. (en l’état)
 Poids brut : 22.60 g.
 On y joint une montre de poche en métal doré, mouvement mécanique.
 100 € / 200 €
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272 Lot en or 750 millièmes, composé d’une montre de poche et d’une montre de col. Mouvements mécaniques, remontage à clef. Travail 
français de la seconde moitié du XIXe siècle. (en l’état, cuvette en métal pour la montre de col)

 Poids brut : 62.90 g l’ensemble.
 250 € / 300 €

273 Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Dos de boîte monogrammé dans un décor ciselé de 
rinceaux feuillagés. Cuvette intérieure en or. Mouvement mécanique. Travail français de la fin du XIXe siècle. (manque la bélière, en l’état)

 Poids brut : 14.70 g. Diam: 26 mm.
 80 € / 120 €

274 OMEGA
 Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Dos de boîte monogrammé. 

Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique signé, numéroté 7182412. Boîte française. Vers 1920. (bosses)
 Poids brut : 55.50 g. Diam: 44.5 mm.
 500 € / 600 €

275 Montre de poche en or 750 millièmes, à répétition à la demande, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes. Dos de boîte guilloché dans un décor rayonnant. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Cuvette intérieure en laiton doré 
et platine du mouvement signées Breguet & Fils. Travail de la première moitié du XIXe siècle. (en l’état)

 Poids brut : 116 g. Diam: 56 mm.
 On y joint une clef  de montre en métal doré.
 600 € / 800 €

276 Lot en or 750 millièmes composé de 2 montres de poche, signées Audemars Frères Genève et A. Ecalle Paris, mouvements mécaniques. 
Vers 1910. (en l’état)

 Poids brut or 750: 127.60 g l’ensemble.
 On y joint une chaîne de montre et 3 montres de poche en argent 800 millièmes, signées OMEGA et ZENITH pour 2, mouvements 

mécaniques, et une montre de poche en métal doré. Début XXe siècle. (en l’état)
 Poids brut de l’argent 800: 251.90 g. l’ensemble.
 650 € / 800 €

277 Régulateur en métal argenté avec calendrier, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, 4 cadrans 
auxiliaires indiquant le jour, la date, le mois et la phase de lune avec petite trotteuse. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. Vers 
1900. (usures)

 Diam: 66 mm.
 100 € / 200 €
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278

279

278 REUGE ‘’ROMANCE’’ N°12
 Montre de poche à musique en plaqué or avec automates et fonction alarme, boîte ronde sur charnière, carrure cannelée, le dos décoré 

d’une gravure figurant l’allégorie de la musique. Son cadran signé excentré avec fonction alarme, à décor d’une scène champêtre rehaussé de 
2 automates et une fontaine animée en relief, cache poussière représentant une scène érotique. Mouvement mécanique à sonnerie des heures 
déclenchant une scène appliquée de 3 personnages. Vers 1980. Elle est accompagnée de sa clé et de son écrin. (en état de marche pour la 
musique et les automates)

 Diam: 58 mm.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

279 REUGE
 Boîte à musique de forme rectangulaire en métal doré, les 4 faces entièrement laquées imitant l’écaille, centrée d’un médaillon découvrant 

un oiseau chanteur. Elle est accompagnée de sa clé et de son écrin. Elle repose sur une base torsadée et 4 petits pieds. Travail suisse de Sainte-
Croix vers 1980. (en état de marche pour l’oiseau chanteur)

 Dim : 11.1 x 7 x 5.2 cm.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction
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280 Belle boîte à musique rectangulaire en or 585 millièmes finement guilloché et ciselé, le couvercle à charnière centré d’un médaillon feuillagé 
à décor de trompettes. Elle est accompagnée de sa clé et d’une boîte. Travail de Saint Petersbourg de la fin du XIXe siècle. (en état de marche 
pour la musique)

 Poids brut : 229.20 g. Dim : 5.9 x 3.8 x 1.2 cm.
 1 500 € / 2 500 € Voir la reproduction

281 Petite boîte à musique rectangulaire en or 750 millièmes finement guilloché et ciselé à décor de fleurettes partiellement émaillé bleu, le 
couvercle à charnière centré d’un médaillon. Elle est accompagnée de sa clé et de son écrin. Travail français de la première moitié du XIXe 
siècle. (en état de marche pour la musique)

 Poids brut : 87.40 g. Dim : 5.9 x 3.8 x 1.2 cm.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction

282 Belle boîte à musique rectangulaire en or 750 millièmes finement guilloché et ciselé habillée d’une frise décorée de papillons et de feuillage 
émaillés bleu. Elle est accompagnée de sa clé et de son écrin. Paris, 1809-19. (en état de marche pour la musique)

 Poids brut : 122.50 g. Dim : 6.3 x 4 x 1.8 cm.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

283 Belle boîte à musique rectangulaire en or 750 millièmes finement guilloché et ciselé à décor de fleurettes partiellement émaillé bleu, le 
couvercle à charnière centré d’un cartouche. Elle est accompagnée de son écrin et de sa clé. Travail français de la fin de la seconde moitié du 
XIXe siècle.(petits chocs à l’intérieur du couvercle, en état de marche pour la musique).

 Poids brut : 109.10 g. Dim : 6.5 x 4.5 x 1.5 cm.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

284 Délicate petite boîte à musique rectangulaire en or 750 millièmes finement guilloché et ciselé à décor de fleurs en relief  ponctuées de 
roses couronnées, le couvercle à charnière dévoilant une vinaigrette. Travail probablement français de la première moitié du XIXe siècle. 
Numérotée. Elle est accompagnée de son écrin.(petites traces de restauration).

 Poids brut : 31.30 g. Dim : 3.1 x 2 x 1.1 cm.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction

285 Montre de poche en or 750 millièmes, à répétition des heures et quarts à la demande et musique, cadran doré guilloché avec chiffres 
romains gravés. Carrure cannelée. Dos de boîte guilloché dans un décor rayonnant. Cuvette intérieure en laiton doré. Mouvement mécanique, 
remontage à clef. Travail français du début du XIXe siècle. (usures et trace de restauration à la boîte)

 Poids brut : 119.20 g. Diam: 57 mm.
 On y joint une chaîne, 2 clefs de montre et un cachet en métal doré.
 1 000 € / 1 500 € Voir la reproduction

286 Délicate boîte à musique rectangulaire en or 750 millièmes finement guilloché et ciselé à décor de fleurettes partiellement émaillé bleu 
stylisant une pochette, le couvercle à charnière découvrant une pensée émaillée. Elle est accompagnée de sa clé et de son écrin. Travail 
français, début du XIXe s.(légers petits chocs, en état de marche pour la musique)

 Poids brut : 76.50 g. Dim : 6.4 x 3.9 x 1 cm.
 1 200 € / 2 000 € Voir la reproduction

287 Délicate boîte à musique rectangulaire en or 750 millièmes finement guilloché et ciselé à décor géométrique partiellement émaillé bleu et 
noir, le couvercle à charnière dévoilant une vinaigrette. Province, 1798-1809. Elle peut se porter en pendentif. (en état de marche pour la 
musique)

 Poids brut : 27.60 g. Dim : 3.1 x 2 x 1.1 cm.
 700 € / 900 € Voir la reproduction

288 Cachet à musique en or 750 millièmes, habillé de palmettes rehaussées de 2 médaillons représentant un chien couché dans un décor floral. 
La tranche rainurée, la base est de forme ovale. Travail du XIXe siècle. Il est accompagné de son écrin en forme.(petit accident, en état de 
marche pour la musique)

 Poids brut : 20.60 g.
 300 € / 500 € Voir la reproduction
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289 Beau cachet à musique en or 750 millièmes, habillé d’un décor floral émaillé bleu et blanc en ronde bosse, et centré d’un globe ajouré, la 
base de forme ovale. Travail du XIXe siècle.

 Poids brut : 19.80 g.
 300 € / 500 € Voir la reproduction page 59

290 Belle clef  de montre à musique 3 ors 750 millièmes, décorée d’un bouquet de roses en relief  finement ciselé sur les 2 faces, le remontoir à 
l’identique faisant bélière. Travail du XIXe siècle. Elle est accompagnée de son écrin. (en état de marche pour la musique)

 Poids brut : 26.60 g.
 400 € / 500 € Voir la reproduction page 59

291 Boîte à musique rectangulaire à cylindre en écaille blonde centrée d’un motif  en nacre, la charnière en or 750 millièmes. Elle est accompagnée 
de son écrin et de sa clé. Travail français de la fin du XIXe siècle. (en l’état, mécanisme musical en état de marche)

 Poids brut : 237.60 g. Dim : 9 x 5.6 x 2.8 cm.
 100 € / 150 € Voir la reproduction

292 Boîte à musique rectangulaire à cylindre en métal peint en rouge décorée d’un 1 et d’un phénix. Elle est accompagnée de sa clé. Travail de 
la fin du XIXe siècle. Signée Le Phenix. (en l’état, mécanisme musical en état de marche)

 Dim : 9.2 x 5.6 x 3.1 cm.
 100 € / 150 € Voir la reproduction

293 Boîte à musique à cylindre rectangulaire en écaille blonde, le couvercle à charnière en or 750 millièmes décoré d’un motif  floral et entouré 
d’une frise en piqués d’or. Elle est accompagnée de sa clé et de son écrin. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle. (en l’état, 
mécanisme musical en état de marche)

 Poids brut : 250 g. Dim : 9 x 5.6 x 3 cm.
 150 € / 200 € Voir la reproduction

294 Boîte à musique rectangulaire à cylindre en métal. Elle est accompagnée de sa clé représentant une main. Travail de la fin du XIXe siècle. 
(en état de marche pour la musique)

 Dim : 8.3 x 5.2 x 2.1 cm.
 150 € / 200 € Voir la reproduction

295 Boîte à musique rectangulaire à cylindre en écaille et corne à décor rayonnant, le couvercle à charnière en or 750 millièmes. Elle est 
accompagnée de sa clé. Travail de la fin du XIXe siècle. (en l’état, mécanisme musical en état de marche)

 Dim : 9.4 x 5.8 x 3.3 cm.
 150 € / 200 € Voir la reproduction

296 Belle boîte à musique rectangulaire en argent 800 millièmes finement guilloché centrée d’un motif  ciselé, l’intérieur vermeillé, le pourtour 
godronné. Elle est accompagnée de sa clé et de son écrin.

 Paris 1809-19. (en état de marche pour la musique)
 Poids brut : 248.30 g. Dim : 8.5 x 5 x 2.2 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction

297 Boîte à musique rectangulaire à cylindre en écaille et corne, centrée d’un petit motif  ovale, la charnière en métal doré. Elle est accompagnée 
de sa clé. Travail français de la fin du XIXe siècle. (en l’état, mécanisme musical en état de marche)

  Dim : 9.5 x 6.2 x 3.2 cm.
 150 € / 200 €

298 Boîte à musique à cylindre rectangulaire en écaille, le couvercle à charnière centré d’un motif  monogrammé. Elle est accompagnée de sa clé 
et de sa boîte. Travail français de la seconde moitié du XIXe siècle, signé F. LECOULTRE. (petits accidents sur l’écaille, en état de marche 
pour la musique)

 Poids brut : 250 g. Dim : 9 x 5.6 x 3 cm.
 200 € / 300 €



61

291

292

293

295

296

294

61



62

299 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes en relief, trotteuse centrale. Mouvement mécanique. 
Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal. Cadran et Mouvement signés Jaeger LeCoultre, mouvement numéroté 876850, fond de 
boîte signé ‘’Clerc - Paris’’. Vers 1950.

 Poids brut : 40.60 g. Diam: 33 mm.
 400 € / 500 € Voir la reproduction

300 LONGINES
 Montre chronographe en or 750 millièmes, cadran argenté 2 compteurs avec chiffres arabes et index appliqués, échelle télémètre et règle 

de calcul pour les vitesses. Totalisateur 30 minutes pour le chrono à 3 heures. Fond clipsé. Mouvement mécanique, roue à colonne, signé, 
numéroté 7214590. Bracelet en cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1940.

 Poids brut : 54 g. Diam: 38 mm.
 800 € / 1 200 € Voir la reproduction

301 PIAGET ‘’POLO’’
 Montre bracelet de dame 2 tons d’or 750 millièmes, cadran doré stylisé avec index, lunette rainurée. Mouvement quartz signé. Bracelet 2 

tons d’or 750 millièmes, maillons articulés avec fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes, signé.
 Poids brut : 76.30 g. Diam: 23 mm.
 1 200 € / 1 500 € Voir la reproduction

302 OMEGA
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré avec index bâtons appliqués. Lunette et bracelet articulé en or 750 millièmes 

sculpté à décor stylisé ajouré. Fermoir à cliquet siglé, avec chaînette de sécurité. Mouvement mécanique, remontage au dos, signé, numéroté 
23200191. Boîte française, vers 1965/70.

 Poids brut : 53 g.
 600 € / 800 € Voir la reproduction

303 BULGARI
 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, de forme carrée, cadran noir avec chiffres arabes et index bâtons appliqués, affichage de la 

date par guichet à 3 heures. Tranche de boîte gravée ‘’BVLGARI’’. Mouvement quartz signé. Bracelet en or brossé 750 millièmes, maillons 
articulés avec boucle déployante en or 750 millièmes, signée.

 Poids brut : 150.80 g. Dim : 27 x 27 mm.
 3 000 € / 3 500 € Voir la reproduction

304 CARTIER ‘’VENDÔME’’
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran rond blanc émaillé avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. 

Mouvement quartz. Bracelet en or 750 millièmes, maillons rouleaux avec boucle déployante signée.
 Poids brut : 64.10 g.
 4 000 € / 4 500 € Voir la reproduction

305 AUDEMARS PIGUET
 Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire avec index bâtons appliqués, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique, 

signé, numéroté 59316. Bracelet en or 750 millièmes, maillons plaquettes articulées avec fermoir à cliquet sécurisé en or 750 millièmes portant 
le poinçon AP&Co. Elle est accompagnée de son écrin usagé. Vers 1950.

 Poids brut : 70 g. Diam: 32 mm.
 2 500 € / 3 000 € Voir la reproduction

306 BOUCHERON
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, de forme carrée, cadran doré avec chiffres romains et index bâtons peints. Lunette, carrure 

et couronne à décor rainuré. Mouvement mécanique. Bracelet cuir avec fermoir à glissière en or 750 millièmes. Vers 1950/60. (en l’état pour 
le mouvement)

 Poids brut : 20.50 g. Dim : 24.5 x 19 mm.
 800 € / 1 000 € Voir la reproduction

307 JAEGER LECOULTRE
 Montre barcelet d’homme en or 750 millièmes, de forme rectangulaire, cadran doré bicolore avec chiffres arabes et index peints, petite 

trotteuse à 6 heures. Lunette partiellement godronnée et attaches stylisées. Mouvement mécanique signé, numéroté 156571. Bracelet rapporté 
en or 750 millièmes, maillons plaquettes articulées avec boucle déployante en or 750 millièmes. Boîte française, vers 1945/50.

 Poids brut : 72.90 g. Dim : 20 x 32 mm. (sans les anses)
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

308 UNIVERSAL GENÈVE
 Montre bracelet de dame en métal entièrement laqué rouge, stylisant un cachet, cadran rouge avec index et chemin de fer doré. Mouvement 

mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Vers 1935/40. (petites usures et restaurations à la laque).
 Diam: 30 mm env.
 100 € / 300 €
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309 ETERNA-MATIC ‘’SAHIDA’’
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré 

satiné avec index bâtons appliqués. Mouvement quartz rapporté. 
Bracelet en or 750 millièmes, maillons tressés avec fermoir à 
cliquet en or 750 millièmes, siglé. (en l’état)

 Poids brut : 54.40 g. Diam: 24 mm.
 400 € / 600 €

310 LIP
 Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran 

ivoire rainuré avec chiffres arabes et index flèches appliqués. 
Mouvement mécanique signé.  Bracelet rapporté en or 750 
millièmes, maillons briquettes articulées, agrémenté d’un fermoir 
à cliquet avec huit de sécurité. Vers 1950. (en l’état)

 Poids brut : 26.10 g.
 250 € / 300 €

311 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 montres bracelets de dame, mouvements mécaniques dont un signé LeCoultre & Co, bracelets 
gourmette en or, une lunette diamantée. Vers 1900. (en l’état)

 Poids brut : 72.30 g. l’ensemble.
 On y joint une montre bracelet d’homme en métal, cadran signé Vulcain. (en l’état)
 800 € / 1 000 €

312 Lot en or 750 et 585, composé de 3 montres bracelets de dame, mouvements mécaniques. L’une signée Movado, une autre signée Tavannes 
Watch Co. Travail du milieu du XXe siècle. (en l’état)

 Poids brut or 750: 45.60 g.
 Poids brut or 585: 8 g. (montre signée Tavannes)
 250 € / 400 €

313 Lot en or 750 millièmes, composé d’une montre bracelet d’homme signé MOVADO, mouvement mécanique, et d’une montre bracelet 
de dame signée MARVIN, mouvement mécanique, bracelet or. Boîtes françaises, vers 1940. (manque le bracelet pour la Movado)

 Poids brut de l’or 750: 59.10 g l’ensemble.
 On y joint une montre bracelet de dame en métal doré signée OMEGA, mouvement automatique, bracelet extensible en métal. (en l’état) 

600 € / 800 €

314 CARTIER
 Pendulette réveil en métal doré, à décor floral et feuillagé en laque rouge et noir. Cadran carré argenté avec chiffres arabes. Mouvement 

quartz. Socle émaillé noir, épaulé de 2 cabochons de pierre bleue. Signée, numérotée.
 Haut: 9.5 cm. (usures à la laque)
 600 € / 700 € Voir la reproduction

315 Régulateur en métal argenté, cadran émaillé blanc avec chiffres romains noirs et repeints ainsi que les aiguilles, petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique, échappement à ancre. Cadran signé MM & Co. Il est accompagné de son écrin de présentation gainé de cuir. Travail 
suisse vers 1900. (usures au cadran, écrin en l’état)

 Diam: 70 mm.
 100 € / 200 €

316 Pendulette de bureau en métal argenté, de forme carrée, cadran argenté à décor rainuré et feuillagé avec chiffres romains émaillés bleu sur 
fond noir. Aiguilles en acier bleui. Lunette monogrammée et daté 1929. Mouvement mécanique. Cadran signé ‘’Bornand & Co Montreux’’. 
Travail suisse vers 1910/20. (en l’état pour le mouvement)

 Dim : 11.1 x 11.1 cm.
 200 € / 300 €

317 JAEGER LECOULTRE
 Pendulette réveil de voyage en métal doré, cadran doré avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique 

8 jours. Il est retenu dans une boîte rapportée en argent 800 millièmes à décor rainuré, datée 1929-1954. (en l’état)
 Poids brut : 247 g. Dim : 7.6 x 6.2 x 2.1 cm.
 200 € / 300 €

314
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318 Lot en métal doré et argenté composé de 4 briquets à gaz, dont 3 signés Dupont, et 1 autre signé Cartier. Décors rainurés et pointe de 
diamants. Un briquet Dupont dans son écrin.

 120 € / 150 €

319 Élégante boîte en vermeil 800 millièmes, de forme rectangulaire. Le couvercle à charnière à décor d’écailles ponctuées de cabochons de rubis 
en serti clos et d’émail noir, l’intérieur garni d’un panneau d’acajou. Poinçon minerve. (égrisures)

 Poids brut : 515.5 g. Dim : 16 x 10.5 x 2.4 cm.
 500 € / 700 € Voir la reproduction

320 Boite ronde commémorative du Retour des Cendres, en buis sculpté et monture en argent 800 millièmes, le couvercle à décor recto-verso à 
l’effigie de l’Empereur Napoléon Ier.

 Epoque Louis-Philippe. 
 Poids brut : 84,3 g. D. 8 cm.
 100 € / 150 € Voir la reproduction

321 Étui à cigarettes en argent 800 millièmes, intérieur en vermeil, le couvercle à charnière avec compartiments à allumettes et son grattoir 
pyrogène et à mèche d’amadou. Travail anglais, vers 1900.

 Poids brut : 167.80 g. Dim : 9.5 x 6.2 cm.
 On y joint un étui à cigarette en métal doré et bois
 200 € / 300 € Voir la reproduction

322 Petite boîte rectangulaire en jaspe, la monture en métal doré ciselé à décor de frises géométriques. 
 Travail du début du XIXe siècle. (traces de soudure)
 Dim : 5.3 x 3.3 x 3.3 cm.
 250 € / 300 € Voir la reproduction

323 Boîte ronde avec couvercle s’ouvrant à charnière en émail polychrome de Battersea, à décor de bouquets de fleurs sur fond jaune, monture 
en pomponne. Petits accidents.

 Angleterre, milieu du XVIIIe siècle.
 H. 4 x D. 7.5 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction
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324 Pendulette de bureau en argent 800 millièmes légèrement vermeillé, cadran rond émaillé blanc avec chiffres arabes et chemin de fer pour les 
minutes. Face avant à décor de filets et rubans croisés. Mouvement mécanique à sonnerie à la demande. Travail français vers 1900. (en l’état)

 Poids brut : 276.40 g. Dim : 8.8 x 5.5 x 3.2 cm.
 200 € / 300 €

325 Bonbonnière en verre gravé à l’acide de fleurs et feuilles, reprises comme décor du couvercle en argent à décor en repoussé (chocs).
 Le couvercle par Ravinet-Denfert, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids du couvercle : 94 g. Diam: 12,5 cm.
 900 € / 1 000 €

326 Boîte à allumettes en métal doré et argenté en forme de cercueil, muni de deux grattoirs, le couvercle s’ouvrant à charnière est surmonté 
d’une chauve souris.

 Travail français, époque second empire. 
 H. 6,5 x L. 11,5 x P. 6,5 cm.
 300 € / 400 €

327 LUGERTH Ferdinand (Vienne, 1885-1915), d’après. 
 Statuette chryséléphantine figurant une jeune femme en pied reposant sur un socle en pierre dure. Signée au dos F. Lugerth.
 H. 15 cm.
 800 € / 1 000 €

328 Non venu

329 Plat rond en argent, la bordure moulurée à 7 agrafes de motifs en fers de lance.
 Par Cardeilhac, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 953 g. Diam.: 32 cm.
 400 € / 500 € Voir la reproduction

330 Soupière couverte en argent, le corps uni à 4 pieds et bordure moulurée; les anses et la prise figurant un artichaut et un navet postérieures.
 Pour le corps et le couvercle : Nicolas Vial, Paris 1785-89 (958°/°°), pour les anses et la prise du couvercle : poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 2.081 g. Long.: 32,5 cm.
 1 500 € / 2 000 € Voir la reproduction

331 Cuiller à ragoût en argent à filets, la spatule gravée d’armoiries doubles sous couronne comtale.
 Par Jean-Baptiste Gillet, Paris 1767 (958°/°°).
 Poids : 183 g. Long.: 32 cm. (légère usure d’usage).
 200 € / 300 € Voir la reproduction page 68

332 Timbale en argent, le piédouche à godrons fins, la bordure soulignée de doubles filets.
 Par Thomas Pierrot, Senlis vers 1750 (958°/°°).
 Poids : 113 g. Haut.: 10 cm.
 200 € / 300 € Voir la reproduction page 68

333 Plat ovale en argent, la bordure moulurée à 4 agrafes en ressaut.
 Par Coignet, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 1.310 g. Long.: 45 cm.
 300 € / 400 €

334 Ménagère en argent de 201 pièces composée de 18 couteaux, 17 fourchettes et 12 cuillers de table; 18 couverts à poisson, 18 couverts à 
entremets, 18 couteaux à fromage, 13 fourchettes à gâteau, 12 cuillers à glace, 12 cuillers à dessert, 11 cuillers à café et 16 pièces de service; 
modèle à filets et coquilles, les cuillerons à bord ourlé.

 Par Hénin, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids hors couteaux : 9.827 g.
 On y joint une louche en métal argenté.
 3 000 € / 5 000 €

335 Service 4 pièces en argent composé d’une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un crémier à piédouches; les corps à pans coupés et 
ressaut central godronné, tout comme la bordure des couvercles, les anses en bois noirci.

 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids brut : 2.358 g.
 350 € / 400 € Voir la reproduction

336 Drageoir couvert et son présentoir en vermeil à frises de feuilles d’eau et bordures perlées, les anses figurant chacune 2 serpents, le 
couvercle gravé d’une guirlande feuillagée et prise figurant un cygne nageant.

 Paris 1809-19 (950°/°°).
 Poids : 671 g.
 500 € / 600 € Voir la reproduction
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337 Ménagère en vermeil de 105 pièces composée de 24 couverts de table, 18 couteaux à fromage, 18 cuillers à dessert, 18 couteaux à fruits, 2 
cuillers à crème et une cuiller à sucre; modèle à filets, les spatules chiffrées CF.

 Par Lenain, sauf  les couteaux par Queillé et les 3 cuillers de service par Veyrat.
 Poinçon Minerve (950°/°°).
 On y joint un couteau à fromage par Odiot (950°/°°) et une pince à sucre belge (800°/°°).
 Poids hors couteaux : 3.114 g.  
 2 500 € / 3 000 €

338 Service à thé 4 pièces en argent composé de 2 théières (une haute et une basse), un sucrier et un pot à lait; les corps doublement chiffrés 
AIC dans un écusson à entourage feuillagé, les bordures perlées. Dans un coffret en bois à compartiments.

 Birmingham 1879 (925°/°°).
 Poids brut : 1.922 g.
 500 € / 700 € Voir la reproduction page 68

339 Verseuse tripode en argent uni, l’attache de la hotte et la bordure du couvercle à godrons, le fretel en graine ouverte, le manche en bois noirci.
 Par Jean-Louis Bertrand, Metz vers 1740.(958°/°°).
 Poids net : 298 g. Haut.: 17 cm. (manque la tige de la charnière).
 150 € / 200 €

340 Huilier-vinaigrier en argent à 4 pieds à attaches en coquilles, les nacelles ajourées à 4 pilastres torses agrémentés de grappes de raisin et 
d’olives. Avec un bouchon en argent de même époque et 2 flacons en verre bleu postérieurs.

 Par Edmé-François Balzac, Paris 1772 (958°/°°).
 Poids net : 634 g.
 200 € / 300 €

341 Série de 6 cuillers et 3 fourchettes en argent à filets, les spatules chiffrées DCM sous couronne de mariée.
 Par Claude-Auguste Aubry, Paris 1770 (958°/°°).
 Poids : 789 g.
 300 € / 400 € Voir la reproduction page 68

342 Cuiller à olives en argent à filets, le cuilleron repercé à motif  hélicoïdal.
 Par Jacques Anthiaume, Paris 1778 (958°/°°).
 Poids : 167 g. Long.: 32 cm.
 400 € / 600 € Voir la reproduction page 68

343 Série de 3 pots couverts en argent de 2 modèles différents, à piédouches et riche décor végétal en repoussé, les corps gravés d’armoiries, les 
fretels figurant un oiseau.

 Pour les corps : Londres 1744 (925°/°°, les couvercles sans poinçon d’origine).
 Poids : 894 g. Haut.: 14 cm.
 400 € / 600 € Voir la reproduction page 68
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344 Théière en argent à piédouche et décor en repoussé de fleurs, le corps gravé d’armoiries, l’anse en ivoire, le couvercle à feuillage et fretel 
figurant un gland.

 Londres 1751 (925°/°°).
 Poids brut : 700 g. Haut.: 24 cm.
 400 € / 600 € Voir la reproduction

345 Lot en argent composé d’un moutardier à corps ajouré de pilastres cannelés, motifs de glands et fleurs de lys; Paris 1785-89 et d’une paire 
de salières ovales ajourées à médaillons lisses, chérubins et guirlandes feuillagées; Paris 1781.

 L’ensemble à 958°/°°). Avec 3 intérieurs en verre bleu (celui du moutardier inutilisable).
 On y joint 2 cuillers à sel en argent (Minerve, 950°/°°).
 Poids net : 164 g. (manques au décor du moutardier, important manque au décor d’une salière, manque un élément à un pied de l’autre salière).
 120 € / 150 €

346 Verseuse en argent, les 3 pieds griffes à attaches de médaillon à feuilles de laurier, le corps chiffré JN, le bec verseur à guirlande feuillagée, le 
couvercle à bordure de feuilles d’eau.

 Paris 1789 (958°/°°).
 Poids net : 349 g. Haut.: 19 cm.
 250 € / 350 €

347 Coquetier en vermeil, le pied carré à bandeau feuillagé, le fût à ressaut perlé, la coupe à frise feuillagée sous la bordure et feuilles lancéolées à la base.
 Province 1798-1809 (950°/°°).
 Poids : 98 g.
 80 € / 120 €

348 Série de 6 cuillers et 5 fourchettes à entremets en argent à filets, les spatules chiffrées JL sous couronne de mariée.
 Paris 1819-38.
 On y joint une cuiller à sucre de même modèle et au même chiffre, Paris 1798-1809.
 L’ensemble à 950°/°°.
 Poids : 647 g.
 200 € / 250 €

349 Pelle à poisson en argent à bordure ajourée de grappes et feuilles de vigne, le centre gravé d’un dauphin stylisé, le manche en bois.
 Paris 1819-38 (950°/°°).
 On y joint un service à bonbons 4 pièces, un couvert (lame et fourchon en métal argenté) et une fourchette à servir le poisson (950°/°°) ainsi 

qu’une pelle à gâteau (800°/°°); ces derniers au poinçon Minerve.
 Poids brut de l’ensemble : 771 g.
 150 € / 200 €

350 Verseuse et sucrier en argent à piédouches, les corps à côtes plates et rondes, le bec verseur à tête d’homme barbu, les fretels en globe, les 
corps gravés d’un mavelot, le manche de la verseuse en bois à système d’enlèvement pour le chauffage.

 Par Cardeilhac, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids net : 1.251 g. Haut. de la verseuse : 26 cm.
 350 € / 450 €
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351 Service thé-café en argent composé d’une théière, une cafetière, un sucrier couvert et un crémier à pieds griffes feuillagés, les bordures à 
filets forts et agrafes feuillagées, les couvercles à rang de perles, les fretels en graine fermée, les anses en bois brun sculpté. Avec son plateau 
en métal argenté, le centre gravé d’un mavelot.

 Par Boin-Taburet, poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids brut : 3.214 g.
 600 € / 800 € Voir la reproduction

352 Service d’enfant en argent composé d’une assiette, un couvert, une cuiller à dessert, une timbale, un coquetier, une casserole et une cuiller 
à bouillie, un plat à oeuf  et une cuiller à crème; modèle Art Déco à pans, toutes les pièces chiffrées ADG. Dans son coffret.

 Par Fouquet Lapar, sauf  3 pièces par Tétard Frères pour Fouquet Lapar; poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids brut : 939 g.
 150 € / 200 €

353 Couvert à servir la glace en argent, la serpe et la pelle gravées de feuillage, les manches cannelés, les spatules chiffrées EB. Dans son écrin.
 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 168 g.
 60 € / 80 €

354 Saucière et son plateau vissé en argent à bordures moulurées et décochements à enroulements.
 Travail espagnol (915°/°°).
 Poids : 643 g.
 150 € / 200 € Voir la reproduction page 67

355 Paire d’attelets en argent, les embouts figurant des plumes.
 Poinçon Minerve (950°/°°).
 Poids : 27 g.
 On y joint 8 autres en métal argenté, les prises en anneau, par Christofle.
 80 € / 120 € Voir la reproduction page 67

356 Lot de 2 ramasse-miettes en métal argenté; l’un à agrafes d’acanthe (collection Gallia pour Christofle), l’autre à rangs de perles (désargenture).
 On y joint un couvercle ovale en métal argenté.
 30 € / 50 €

357 Dix-neuf  cuillères à thé en vermeil
 Par Tétard Frères, Paris, XXe siècle
 Modèle Empire à perles, gravé d’une armoirie surmontée d’une couronne de comte, poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre, on ajoute une 

fourchette de table en argent
 Poids brut : 384 g.
 80 / 120 €
 
358 Chocolatière en argent
 Par Risler et Carré, Paris, XXe siècle
 De style Louis XVI sur fond plat, à décor de feuilles de laurier et baies, le manche latéral en bois, le couvercle à charnière avec prise sur pivot, 

poinçons : Minerve (950°/°°) et orfèvre
 Hauteur : 18,5 cm. ; Poids brut : 415 g.
 70 / 100 €
 
359 Paire de présentoirs en argent
 Par Puiforcat, Paris, XXe siècle
 Carré, sur piédouche, à contours et bordure de feuilles de laurier, le marli ajouré de feuillages et de guirlandes, poinçons : Minerve (950°/°°) 

et orfèvre
 Longueur : 25 cm. ; Poids : 1262 g.
 150 / 200 €
 
360 Deux plats en argent
 Paris, 1798-1838, orfèvre illisibles
 A bordure filets, un plat circulaire gravé sur le marli d’armoiries d’alliance surmontées d’une couronne de comte et d’une devise ; le plat ovale 

uni, poinçons : titre (950°/°°), garantie et orfèvre
 Diamètre : 30 cm. ; Longueur : 47 cm; ; Poids brut : 2042 g.
 300 / 500 €
 
361 Théière en argent
 Par Fray et fils pour Servan, Paris, fin XIXe siècle
 Sur piédouche à décor de perles, le corps en partie godronné, décoré de canaux et centré d’un médaillon enrubanné gravé des initiales « JL », 

le bec verseur feuillagé, l’anse angulaire avec isolants en ivoire, le couvercle à charnière avec prise en vase, poinçons : Minerve (950°/°°), 
orfèvre et estampille

 Hauteur : 23 cm. ; Poids brut : 1018 g.
 100 / 150 €
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SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
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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 
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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 %) 
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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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 - OBJETS DE VITRINE - ORFEVRERIE

 
PARIS-HÔTEL DROUOT
Mercredi 22 Mai à 13 h 30 - Salle 3

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


