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BIJOUX D’ARTISTES
En collaboration avec Marlène CREGUT - LEDUET qui a décrit les numéros 1 à 52

pour les bijoux d’ARTISTES - tél. : 06 75 55 87 07

1 IRENA
Années 1970-75. “Dalida” collier ras de cou en talosel doré avec pendentif ovale à décor de soleil. Signé.
Sur la pochette du disque “Darla Dirladada” la chanteuse Dalida porte un exemplaire de ce collier. 250 € / 300 €

Irena : créatrice de bijoux fantaisie, Polonaise, elle s’installe à Paris dans les années 60 comme artiste libre. Elle suit les cours de
l’école de Line Vautrin. Pendant une vingtaine d’années elle expose au salon Bijorka et en est lauréate en 1980. Iréna est également
peintre et sculpteur. Elle cesse son activité dans les années 1995.

2 IRENA
Années : 1975-80. “Trèfles” collier ras de cou en talosel vert et noir centré d’un motif de trèfle stylisé.
Signé. 200 € / 300 €

3 IRENA
Années: 1975-80
Paire de clips d’oreilles en talosel vert et noir, carrés avec pampilles. Signés. 80 € / 100 €

4 Line VAUTRIN
Années : 60
Broche”arbre” en talosel mordoré et beige. Signée : Joux
“Joux ”pour “bijoux” est l’une des signatures employées par Line Vautrin. 450 € / 550 €

Line Vautrin : créatrice de bijoux, parurière, française (1913-1997) elle est fascinée, enfant, par le travail de son père qui est fondeur.
Autodidacte, elle crée ses premières pièces dans les années 30 : bijoux, boutons, boîtes, poudriers... Elle travaille le bronze, le verre
soufflé, la porcelaine. Dans les années 55-60 elle met au point une résine incrustée d’éclats de miroirs colorés “le talosel”. Elle
l’utilise pour des bijoux, mais aussi des objets : cadres, miroirs ... Dans les années 80, elle découvre un nouveau procédé : les
pellimorphoses, résine colorée qu’elle utilisera en sculpture.

Voir la reproduction page 5

5 Line VAUTRIN
Années : 60. Collier ras de cou en talosel mordoré centré de cinq motifs en croix avec pampilles. 950 € / 1100 €

Voir la reproduction page 5

6 Line VAUTRIN
Années : 60. Paire de clips d’oreilles en talosel mordoré, carrés avec incrustations de miroirs.
Système de clips remplacés postérieurement. 250 € / 350 €

Voir la reproduction page 5

7 Line VAUTRIN
Années : 60.
Paire de boutons de manchettes en talosel irisé, juxtaposition de deux ovales en quinconce. 650 € / 700 €

Voir la reproduction page 5

8 Line VAUTRIN
Années : 50. Paire de boutons de manchettes “canards” en bronze doré. Signée : LV. 650 € / 700 €

9 Line VAUTRIN
Années : 60. Vaporisateur en talosel mordoré. Quelques manques. 250 € / 350 €

Voir la reproduction page 5

10 Monique VEDIE
Années : 60. Deux broches-épingles “poissons” en acétate de cellulose avec application d’étain, dans les tons de vert
et argenté. Long : 5.5 cm 200 € / 240 €

Voir la reproduction page 5

Monique Védie : Dessinatrice et fabricante de bijoux fantaisie française (1924), elle suit les cours de l’école supérieure des arts
appliqués de Paris. Elle collabore dans un premier temps avec Victor Linton, puis ouvre ensuite sa propre maison. Ses bijoux en
acétate de cellulose sont d’une grande poésie ou teintés d’une touche d’humour. Ils s’inspirent de la faune et de la flore. Elle
collabore avec diverses maisons de couture et modistes. Elle cède sa maison dans les années 90.

11 Monique VEDIE
Années : 70. Collier ras de cou, composé de six feuilles d’acétate de cellulose noires serties de strass, les nervures
étamées, sur tresse de cordelette argent. Signé. 100 € / 130 €
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12 Monique VEDIE
Années : 70/80. Paire de clips d’oreilles “fleurs” à trois pétales en acétate de cellulose noire appliqués de strass.
Signés. 80 € / 100 €

13 Monique VEDIE
Années : 60. Deux broches-épingles, “poissons” en acétate de cellulose. La première irisée avec incrustation de strass,
la seconde en camaïeu argenté et rose. Long : 5.5 et 3.5 cm. 160 € / 200 €

Voir la reproduction page 5

14 Monique VEDIE
Années : 60. Une broche -épingle “poisson ”en acétate de cellulose jaune avec incrustation d’étain.
Long : 5.5 cm. 100 € / 130 €

Voir la reproduction page 5

15 Monique VEDIE
Années : 60/70. Paire de clips d’oreilles “oiseaux” en acétate de cellulose translucide bleuté, le bec noir, appliqués de
strass et d’une perle de verre mauve. Signés. Pièce unique. 80 € / 120 €

16 Monique VEDIE
Années : 75/80. Parure “Oiseaux stylisés”, composée d’un collier et d’une paire de clips d’oreilles, en acétate de
cellulose noire, appliqués de strass. Signée. 160 € / 220 €

17 Monique VEDIE
Années : 60. Paire de clips d’oreilles en acétate de cellulose irisée et turquoise translucide formant corolle.
Diam : 4.8 cm. 100 € / 140 €

18 Monique VEDIE
Années : 60/70. Paire de clips d’oreilles ronds, en acétate de cellulose grise, appliqués de baguettes de strass, le cœur
d’un cristal de verre. Signés. 80 € / 100 €

19 Monique VEDIE
Années : 80. Collier ras de cou, huit lien de cordelettes de soie grise torsadés appliqués d’une fleur en velours gris dont
le pistil est serti d’un strass dans entourage d’étamine, le fermoir en acétate de cellulose.
Signé. Pièce unique. 80 € / 100 €

20 Monique VEDIE
Années : 75/80. Paire de clips d’oreilles, fleurs de velours noir, le pistil en acétate de cellulose appliqué de strass.
Signés. 40 € / 60 €

21 Monique VEDIE
Années : 70/80. Paire de clips d’oreilles en métal dentelé serti de strass et de pétales bleu sur feuille d’acétate de
cellulose noir. Signés. 50 € / 70 €

22 Monique VEDIE
Années : 70/80. Parure “Nacrée”, composée d’une broche et d’une paire de clips d’oreilles en acétate de celluse noire,
appliquée de perles dorées et de pétales de nacre. Signée. Pièce unique. 180 € / 240 €

23 Monique VEDIE
Années : 60.
Paire de clips d’oreilles ronds, en acétate de cellulose brun avec incrustation de têtes de clous. 60 € / 80 €

Voir la reproduction page 5

24 Monique VEDIE
Années : 60
Paire de clips d’oreilles ronds, en acétate de cellulose vert mousse, avec incrustation de têtes de clou. 60 € / 80 €

Voir la reproduction page 5

25 Monique VEDIE
Années : 70/80. Paire de clips d’oreilles à deux ailes de métal ajouré serti de strass (un manque), ornés d’un cristal de
verre sur fond d’acétate nacré. Signés. Pièce unique. 80 € / 100 €

3
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26 Catherine NOLL
Années : 90. Bague en résine violette à large anneau ornée en serti-clos d’une pointe de plexiglas dans un entourage en
laiton. TDD : 54.5 100 € / 180 €

Catherine Noll : créatrice de bijoux française (1945-1994), petite-fille du sculpteur Alexandre Noll. Elle est diplômée de l’école
nationale des arts décoratifs de Paris. A sa sortie elle se consacre à la création et à la réalisation de bijoux en bois précieux et en ivoire,
aux formes puissantes lisses et polies. Elle affectionne le contraste des couleurs et des matières. Dans les années 80 elle oriente
également son travail sur la transparence en utilisant le cristal et l’altuglas et collabore notamment avec la maison Baccarat.

27 Catherine NOLL
Années : 75/80. Bracelet en ébène poli, à enroulement. 180 € / 250 €

Bibliographie : des bracelets de la même inspiration sont reproduits dans l’ouvrage de Chantal Bizot, Catherine Noll -Editions du
Regard pages 43 et 63.

28 Catherine NOLL
Années : 1975/76. Pendentif en ivoire poli, galbé sur une face, à incurvations asymétriques sur l’autre. Il est monté avec
un lacet en coton. 450 € / 50 €

Bibliographie, un pendentif identique est reproduit dans l’ouvrage : Catherine Noll de Chantal Bizot-Editions du regard page 27.

29 Catherine NOLL
Années : 1975/80. Paire de clips d’oreilles ronds en ivoire poli, sculptés en spirale ouverte.
Diam : 2 cm env. 220 € / 300 €

30 Catherine NOLL
Années : 75. Collier ras de cou en ivoire, composé de deux rangs de boules inégales, le fermoir en “griffes enlacées”.
Long : 41-44 cm 850 € / 1000 €

Bibliographie : un collier identique est reproduit dans l’ouvrage : Catherine Noll de Chantal Bizot-Editions du Regard, page 33.

31 Catherine NOLL
Années : 75/80. Large bracelet en ébène, composé de neuf éléments incurvés et évidés montés sur fil élastiqué.
Haut : 6 cm. 250 € / 350 €

32 Catherine NOLL
Années : 75/80. Paire de clips d’oreille en altuglas et ébène formant griffes.
Cette paire de clips d’oreilles est typique du travail qui appréciait le contraste des couleurs et matières.

180 € / 250 €
33 Vivianna TORUN pour Georg JENSEN

Années : 1975. Bracelet ouvrant en argent, centré d’un quartz rutile.
Signé. Numéroté : 207. Poids brut : 46.90 g 1350 € / 1500 €

Voir la reproduction page 6

Vivianna TORUN : Créatrice de bijoux suédoise (1927-2004). Après des études à l’école d’art et de design de stokholm, elle ouvre
son atelier. Elle s’installe en France à Paris en 1957 puis à Biot. Elle y rencontre de nombreux artistes dont Brancusi, Calder, Picasso,
Matisse... ainsi que l’orfèvre Claude Pelletier. Elle reçoit en 1961 le prix LUNNING et rencontre les représentants de la maison
Georg JENSEN avec laquelle démarre une longue collaboration. Elle s’installe ensuite en Allemagne (1968/78), puis au Danemark.

34 Vivianna TORUN pour Georg JENSEN
Années 1975. Collier ras de cou en argent, orné en pampille d’un pendentif serti d’un important quartz rutile. Signé.
Numéroté : 169. Poids brut : 74.20 g. 1800 € / 2000 €

Voir la reproduction page 6

35 Vivianna TORUN pour Georg JENSEN
Bracelet ouvrant en or jaune, asymétrique et mouvementé.
Signé. Numéroté. 1800 € / 2200 €

36 Claude PELLETIER pour FABRICE
Années : 1965-70. Collier torque plat en argent, ajouré de trois bandes. Signé.
Poids : 80.20 g 280 € / 350 €

Claude Pelletier : Orfèvre et créateur de bijoux français(1930), il suit les cours de l’école de bijouterie, joaillerie et orfèvrerie de Paris.
En 1962 il rencontre Vivianna Torun, l’artiste Suédoise. Il s’installe à Biot, assure la direction de l’atelier de Torun (1963 à1968) et
crée son propre atelier. De 1969 à 1977 Claude Pelletier créera plusieurs annuelles collections pour la galerie Fabrice. Il collabore
ensuite avec les maisons : Omega, Guy Laroche, Caplain Saint André, Christofle et Cartier (collection S). Depuis les années 90 il se
consacre à la création de pièces d’orfèvrerie et travaille essentiellement pour des collectionneurs.
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37 Claude PELLETIER
“Ruban” bracelet ouvrant en argent, de forme rectangulaire adouci et légèrement incurvé. Signé dans son écrin.
Poids : 45.30 g. 300 € / 400 €

38 Claude PELLETIER
Année : 1973. “Castagnettes” bague en argent, à corps ouvert évasé et incurvé.
Signée. TDD : 54. Poids : 17.90 g 480 € / 650 €

Bibliographie : la reproduction d’une bague similaire figure au catalogue de l’exposition : Pelletier Orfèvre Rétrospective 1963-2003
organisée en 2004 par le Château-Musée Grimaldi de Cagnes-sur-Mer.

39 Claude PELLETIER
Années : 70. “Castagnettes” bracelet manchette en argent évasé et incurvé. Poids : 76.40 g 450 € / 550 €

Voir la reproduction

Bibliographie : la reproduction d’un bracelet similaire figure au catalogue de l’exposition : Pelletier Orfèvre Rétrospective 1963-
2003 organisée en 2004 par le Château Musée Grimaldi de Cagnes-sur-Mer.

40 Claude PELLETIER
Années : 1970/71. “Anneau” bracelet ouvrant en argent, centré d’un motif boucle.
Prototype. Signé. Poids : 57.30 g 650 € / 800 €

Bibliographie : La reproduction de ce bracelet figure au catalogue de l’exposition : Pelletier orfèvre Rétrospective 1963-2003
organisée en 2004 par le château-Musée Grimaldi de Cagnes-sur-Mer.

41 Claude PELLETIER
Années : 90. “La tête dans les nuages”, Spectaculaire collier plastron en altuglas satiné et translucide à décor de nuages
et argent. Pièce unique. 2200 € / 3000 €

Bibliographie : La reproduction d’un collier similaire figure au catalogue de l’exposition: Pelletier Orfèvre-Rétrospective 1963-2003
organisée en 2004 par le Château-Musée Grimaldi de Cagnes-sur-Mer.

42 Claude PELLETIER pour FABRICE
Année : 1971. “Mao”, large bracelet en argent, ouvrant en motif S.
Prototype. Signé. Hauteur : 3.5 cm. Poids : 56 g 950 € / 1100 €

Bibliographie : la reproduction de ce bracelet figure au catalogue de l’exposition: Pelletier Orfèvre Rétrospective 1963-2003
organisée en 2004 par le Château-Musée Grimaldi de Cagnes-sur-Mer.

43 Claude PELLETIER
Années : 80. “Double huit” collier en argent, composé de deux cercles entrecroisés et mouvementés. Signé.
Numéroté : 7/10. Poids : 86 g. 1600 € / 2000 €

Voir la reproduction

44 Claude PELLETIER
Année : 1970. “Barrette”, large bracelet ouvrant en argent. Signé. Numéroté.
Hauteur : 3.7 cm. Poids : 52.50 g 750 € / 900 €

Bibliographie : la reproduction d’un bracelet similaire figure au catalogue de l’exposition : Pelletier Orfèvre Rétrospective 1963-
2003 organisée en 2004 par le Château-Musée Grimaldi de Cagnes-sur-Mer.

45 Georges BRAQUE par Heger de LOEWENFELD
Années : 1961/63. “Mesopotamia”
Parure en or jaune, composée d’un collier, d’un bracelet et d’une paire de clips d’oreilles à motif de pattes d’oiseau
travaillées en matière et sertis d’oxydes de zirconium synthétiques. Signée : GB et HDL(collier), G Braque et H de
L(bracelet). Numérotés : M2 (collier), 2/8 (bracelet)
Longueurs : 60.5 et 18.5 cm. Poids brut : 146.60 g. 5000 € / 5600 €

46 Hilton Mac Conico pour DAUM
Années : 95. Bracelet manchette en métal doré martelé orné en son centre d’un cladode de cactus en pâte de verre, de
trois cabochons de verre de couleur et d’un strass. Signé HMC Daum France. 160 € / 200 €

47 Gaetano PESCE
Large bracelet en résine molle, grise et orangée. 120 € / 180 €

48 Gaetano PESCE
Large bracelet en résine molle doré, translucide et blanc. 120 € / 180 €

7
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49 Gaetano PESCE
Large bracelet et bague en résine molle blanche formant nœud. 160 € / 260 €

50 Anonyme
Années : 50. Broche ronde en bakélite noire, ornée d’un dessin stylisé “le couple” , ciselée et émaillée argent, doré et
cuivré. Diam : 5.5 cm. 100 € / 140 €

51 Anonyme
Années : 50. Broche ronde en bakélite noire, ornée d’un dessin de Jean Cocteau, ciselée, émaillée argent et cuivré.
Diam : 5.5 cm. 100 € / 140 €

52 Anonyme
Années : 50. Ensemble de huit boutons en résine noire ciselée avec incrustation de nacre. Diam : 4 cm
Ces boutons s’apparentent au travail de Line Vautrin et celui de Monique Vedie. 150 € / 180 €

53 Grande miniature ovale sur ivoire représentant une femme en buste habillée d'un tartan écossais. Dans un
encadrement en bronze ciselé et doré sur fond de bois noirci. Travail du début du XIXème siècle.
Dim miniature : 10.3 x 8.7 cm. 700 € / 900 €

Voir la reproduction

54 Miniature carrée sur ivoire, décorée de Venus assise dans son char, entourée des attributs d’archevêque. Dans un
panneau de bois noirci appliqué d’un cartouche mentionnant “ Ce tableau est fait avec les cheveux de Mr De Fénelon
Archevêque De Cambray. Travail du XIXème siècle. Dim miniature : 6.5 x 6.5 cm. 400 € / 600 €

Voir la reproduction

55 Grande miniature ovale sur ivoire, décorée de 2 jeunes femmes de qualité “Mesdemoiselles Mollien” en trois-quarts
en robe blanche avec châle rouge et jaune. Dans un encadrement en bois noirci. Travail du début du XIXème siècle.
Dim miniature : 11 x 8.7 cm 1300 € / 1500 €

Voir la reproduction

Elle est signée LE GROS (pour Jacques Marie LE GROS (1777 - 1825) né à Port-de-Pain, Haïti ; le meilleur élève d’Isabey peignait
de nombreux portraits de personnalités françaises et russes) et la date 12 pour 1812. 

56 Miniature sur ivoire représentant un officier en buste de trois-quarts dans un encadrement en bois clair. Travail du
début du XIXème siècle. Dim miniature : 8.7 x 7.3 cm. 800 € / 1000 €

Voir la reproduction

57 Rare miniature en gouache sur papier, représentant le portrait de Fénelon dans un ovale. Il est peint en buste, près
d'une colonne, en chasuble bleue. Inscription " 1694 François Salignac de la Mothe Fénelon ". Dans un cadre en bois
sculpté et doré. Travail de la fin du XVIIème siècle par un artiste de l’Ecole française.
Dim miniature : 11.5 x 8.7 cm. 2000 € / 2500 €

Voir la reproduction

58 Miniature sur ivoire de forme rectangulaire représentant une jeune femme en costume régional sur fond de montagnes.
Présentée dans un encadrement de tissu ancien. Travail du début du XIXème siècle.
Dim : 6 x 4.5 cm. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

59 Très belle miniature sur ivoire représentant le visage d'un jeune homme, chemise ouverte. Dans un encadrement en
laiton doré. Travail du début du XIXème siècle. Dim : 8.7 x 7.4 cm. 900 € / 1200 €

Voir la reproduction

60 Paire de boutons en métal, ornés de miniatures, l’une à décor de port et l’autre représentant un personnage près d’un
puit. Travail du XIXème. (usure) 60 € / 80 €

Voir la reproduction

61 Gouache miniature de forme rectangulaire attribuée à BISSON, représentant une élégante jeune femme en buste,
assise et s'appuyant sur un coussin, fond de draperie. Dans un cadre rocaille ajouré en argent au Poinçon de la ville
d'Amsterdam, année 1751. Travail du XVIIIème siècle. Dim : 14.9 x 10.2 cm. 1400 € / 1800 €

Voir la reproduction

62 Miniature rectangulaire à pans coupés peinte à l'huile sur carton, représentant un personnage masculin en buste de
profil. Encadrement en laiton doré. Travail du début du XIXème siècle.
Dim : 9 x 7.8 cm. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

9
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63 Miniature composée d’une gouache sur papier
représentant un homme de qualité en buste. Dans
un encadrement en bois sculpté et doré. Travail du
début du XVIIème siècle. Dim : 12.4 x 8 cm.

500 € / 700 €
Voir la reproduction page 8

64 Miniature sur ivoire représentant un homme de
qualité en buste dans un encadrement en métal
argenté surmonté d’un nœud, ornés de pierres de
couleur. Dim : 11 x 6.7 cm. 1000 € / 1500 €

Voir la reproduction page 8

Signée Vincente Lopez y Portena (Valencia 1772 - Madrid
1850), directeur de l’académie de Valencia, peintre du roi
Charles IV puis du roi Ferdinand VII.

65 Miniature ronde sur papier représentant un marché
devant l’église du Panthéon à Rome. Dans son
encadrement en bronze doré. Travail de la fin du
XVIIIème ou du début du XIXème siècle.
Diam avec cadre : 9.4 cm 
Selon la tradition familiale, cette miniature aurait
été peinte par le futur roi Louis XVIII.

1400 € / 1800 €
Voir la reproduction page 8

66 Boîte ronde en ivoire, intérieur en écaille de tortue,
décorée sur le couvercle de 2 miniatures ovales sur
ivoire représentant Henri IV et Marie de Médicis
dans un encadrement en cuivre doré. Travail de la
fin du XVIIIème siècle. 
(verre fêlé). Diam : 7.5 cm. 400 € / 600 €

Voir la reproduction

67 Boîte ronde en ivoire et intérieur écaille, elle est
décorée sur le couvercle d'une miniature peinte à la
gouache sur papier représentant une élégante tenant
un éventail d'une main et un bouquet de roses de
l'autre main. Travail de la fin du XVIIIème siècle
(léger manque sur le couvercle)
Diam : 8.5 cm. 600 € / 800 €

Voir la reproduction page 11

68 Boîte ronde en composition, décorée sur le
couvercle d'une miniature représentant une femme
de profil en buste, traitée à l'Antique en grisaille,
entourée de filets de cuivre et d'incrustations de
nacre 
Travail de la fin du XVIIIème siècle (petits accidents
à la boîte). Diam: 8 cm. 500 € / 700 €

Voir la reproduction

69 Boîte ronde en écaille blonde, décorée de
miniatures peintes sur ivoire sur chaque face,
représentant un jeune homme de qualité en buste.
Travail de la fin du XVIIIème siècle. Diam : 7 cm.

1000 € / 1300 €
Voir la reproduction page 11
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67

69

71

73

75

70 Boîte ronde en composition de couleur saumon,
cerclée de laiton doré, le couvercle décoré d'une
miniature rectangulaire à pans coupés en émail
traité en grisaille représentant une scène grivoise
dans une chambre. Travail de la fin du XVIIIème

siècle. Diam : 6,5 cm. 800 € / 1000 €
Voir la reproduction page 10

71 Boîte ronde en ivoire, décorée d'une miniature sur
ivoire sur le couvercle, représentant un
gentilhomme assis tenant une lettre. Dans un
entourage en laiton doré. Epoque Louis XVI.
Diam : 6,5 cm. 700 € / 900 €

Voir la reproduction

72 Tabatière en thuya, dessus avec miniature
représentant un paysage romantique. Cerclage et
intérieur en or. (éclat)
MO: Jean-Louis Leferre, Paris, circa 1820.
Diam : 8 cm. 500 € / 700 €

Voir la reproduction page 10

73 Boîte ronde en composition à l'imitation du
porphyre suédois muni sur le couvercle d'un
profil de Bonaparte en buste, traité en léger relief
en ivoire sur fond brun. Dans un encadrement en
laiton. Epoque Premier Empire.
Diam : 7,5 cm. 500 € / 700 €

Voir la reproduction

74 Belle boîte ronde en argent guilloché émaillé
turquoise à décor sur le couvercle d'un paysage
maritime. Vers 1900.
Diam : 7 cm. 150 € / 200 €

Voir la reproduction page 10

75 Boîte ronde en argent guilloché émaillé de couleur
jaune. Diam : 6 cm. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

76 Boîte ronde en bois clair, décorée d'une scène de
chasse sur le couvercle avec l'inscription : " bonne
fortune ". Cerclée d'argent ; l'intérieur en écaille.
Travail de la fin du XVIIIème siècle. (accidents).
Diam : 7 cm. 100 € / 150 €

Voir la reproduction page 13

77 Boîte rectangulaire en vernis Martin, décorée de
fleurs encadrant, sur le couvercle, une scène de
chinoiserie. Monture en argent. Travail du
XVIIIème siècle. Poinçon de décharge, initiale de
Maître PC (intérieur du couvercle).
Dim : 5.9 x 8.2 x 4 cm. 1000 € / 1500 €

Voir la reproduction page 13

78 Flacon formé dans une noix exotique, adaptée
d'une monture en argent ciselé avec fermoir.
Epoque Restauration.
Long : 12,5 cm. 300 € / 400 €

Voir la reproduction page 13
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79 Boîte ovale en or, émaillée à l'extérieur en bleu turquoise. Travail de la seconde moitié du XVIIIème siècle. Poinçon de
Maître, poinçon de Ville des Fermiers généraux.
Poids brut : 130 g. Dim: 7,5 x 3.6 x 3.7 cm. 2000 € / 2500 €

Voir la reproduction

80 Boîte ronde en argent à décor émaillé bleu sur le couvercle dans un encadrement de fleurs.
Diam : 6 cm. 150 € / 200 €

Voir la reproduction

81 Boîte rectangulaire en argent à décor de fleurs guillochées émaillées bleu. Intérieur vermeil. Travail français de la fin
du XIXème siècle. Dim : 8.2 x 4.8 x 2.8 cm. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

82 Tabatière formée d'un coquillage " Porcelana ", la monture en argent. Travail du XVIIIème siècle.
Long : 8.5 cm. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

83 Petite boîte rectangulaire en émail anglais à fond bleu lavande, décoré sur le couvercle d’un camaïeu violine
représentant un paysage à l'Antique animé de personnages. Travail du début du XIXème siècle.
Dim : 4 x 5 x 2.8 cm. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

84 Tabatière en argent doré niellé, le couvercle décoré de motifs fleuris stylisés et d'une grecque encadrant une scène de
troïka, l'intérieur en argent doré. Poinçon tête de Miche Ange et Poinçon de Maître dans un losange (1819 - 1838).
Poids brut : 96 g. Dim : 9.7 x 5.4 cm. 1300 € / 1500 €

Voir la reproduction

85 Tabatière rectangulaire en nacre, piquetée d'or à monture argent au poinçon de Paris (1750 - 1756) et poinçon de
Maître. Travail du XVIIIème siècle. Dim : 4.8 x 5,7 cm. 800 € / 1000 €

Voir la reproduction

86 Petite boîte rectangulaire à pans coupés en argent, l’intérieur vermeillé, son couvercle à charnière décoré d’une coupe
sur fond émaillé, le pourtour composé de panneaux gravés d’une guirlande de fleurs. Travail français de la fin du 
XIX ème siècle. Poids brut : 50.60 g. Dim : 5.7 x 3.5 x 1.8 cm. 100 € / 150 €

Voir la reproduction

87 Etui à cire en argent à section octogonale, le couvercle gravé d’armoiries.
Travail étranger. Poids: 36 g. 30 € / 50 €

Voir la reproduction

88 Boite à pilules octogonale en argent, à décor filigrané, le couvercle à charnière. Poinçon ET. (usure)
Poids : 29.50 g. Dim : 5.8 x 3.7 x 2.2 cm. 50 € / 100 €

89 Collier sautoir sur cordelière en soie d’origine composé de : 8 éléments « FEUILLES DE LIERRE » en verre
émeraude moulé-pressé, créé en 1919, rehaussé d’un motif pendentif rond « MARGUERITE » en verre vert moulé-
pressé, créé en 1919. Long du motif : 1.7 cm. Diam du pendentif signé : 3 cm. 2000 € / 2200 €

Voir la reproduction page 6

Catalogue Raisonné de l’œuvre de Verre de René Lalique par Félix Marcilhac, n°1505 page 558 et n°1626 page 572.

90 Collier décor divers « POTS DE MUGUET » créé en 1929, en verre blanc moulé-pressé émaillé, monture métal façon
chaîne. Signé. Haut du motif : 3.5 cm 6500 € / 7000 €

Voir la reproduction page 6

Catalogue Raisonné de l’œuvre de Verre de René Lalique par Félix Marcilhac, n°1516/D page 561.

91 Bracelet extensible « MUGUET BAS » composé de 20 éléments, créé le 16 Février 1928, verre de couleur moulé-pressé
et émaillé. Signé R.LALIQUE 4500 € / 5000 €

Voir la reproduction page 6

Catalogue Raisonné de l’œuvre de Verre de René Lalique par Félix Marcilhac, n°1341 page 536.

92 Pendentif « SERPENTS » créé en 1920, verre de couleur ambre moulé-pressé et sa passementerie. Signé.
Haut : 4.5 cm. 1700 € / 2000 €

Voir la reproduction page 6

Catalogue Raisonné de l’œuvre de Verre de René Lalique par Félix Marcilhac, n°1651 page 578.
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93 Pendentif Anneau « LEZARDS » en verre améthyste moulé-pressé et sa passementerie, créé en 1920. Signé. 
Haut : 5 cm. 1700 € / 2000 €

Catalogue Raisonné de l’œuvre de Verre de René Lalique par Félix Marcilhac, n°1648 page 578.

94 Bracelet manchette ouvrant 3 ors ciselés, centré d’une frise ajourée repercée, ponctuée d’une perle. Fermoir à cliquet
avec chaînette de sécurité. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 47.7 g. 1500 € / 2000 €

Voir la reproduction

95 Beau collier en or estampé décoré de motifs émaillés stylisant des fleurs dont un plus important en pampille. Fermoir
à cliquet. Epoque restauration. Poids brut : 40.80 g. Long : 42 cm. 700 € / 1000 €

Voir la reproduction

96 Bracelet jonc rigide ouvrant en or et argent ajourés, centré d’un élément amovible, l’ensemble orné de rubis ovales
facettés et de diamants taille ancienne. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 51.90 g. 3000 € / 4000 €

Voir la reproduction

97 Broche pendentif en or, composée d’un médaillon émaillé décoré de fleurs centré d’un motif en “S” et entouré de demi
perles fines. Travail de la fin du XIXème siècle. (petit manque à l’émail)
Poids brut : 14.80 g. Diam : 3.8 cm. 150 € / 250 €

Voir la reproduction

98 Broche en argent, stylisant un colvert, la tête émaillée, le corps orné d’une perle baroque et les ailes déployées pavées
de roses diamantées. Vers 1900. (manque). Poids brut : 13.20 g. 500 € / 600 €

Voir la reproduction

99 Broche en or et émail, figurant un maure la tête enrubannée, son habit rehaussé de diamants brillantés. (manque à
l’émail). Poids brut : 9.30 g. Haut : 3.8 cm. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

100 Beau bracelet en or doré, orné de 2 têtes d’oiseaux filigranées, les yeux en cabochon de rubis, le bec en or gris, le tour
de bras souple en maille tressée godronnée. Cela nous rappelle un travail italien du XIXème siècle. Celui ci peut aussi se
porter en collier. (manque et petit choc). Poids brut : 46.80 g. Long : 44 cm env. 600 € / 800 €

Voir la reproduction

101 Bague solitaire en or, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Poids du diamant : 4.69 cts (manques de
matière). Poids brut : 5.40 g. TDD : 58. 12000 € / 15000 €

Voir la reproduction

102 Broche en or, ornée d’une miniature sur porcelaine représentant une femme coiffée d’un chapeau, entourée de roses
diamantées. L’épingle en or 14K. (égrisures). Poids brut : 6.40 g. Dim : 2.6 x 2.3 cm. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

103 Importante bague en argent noirci, stylisant une tortue dans un décor de branchage, pavée de grenats tsavorites et de
saphirs jaunes, les yeux ponctués de rubis. (égrisures). Poids brut : 32.80 g. TDD : 56. 700 € / 800 €

Voir la reproduction page 17

104 ESCHER
Clip de revers en ébène et or, à décor de tête de femme africaine, crâne clouté. Elle est parée de boucles d’oreilles et
d’un collier rehaussé de branches de corail. Signé. Poids brut : 31.3 g . Dim : 6 x 4 cm. 500 € / 600 €

Voir la reproduction page 17
105 CARTIER

Parure en or, à décor de navettes et de motifs géométriques, composée d’un collier et d’un bracelet, fermoirs à cliquet
avec sécurité. Signée, numérotée. Poids brut : 149.20 g. Long : 17.5 cm et 38 cm env. 2500 € / 3500 €

Voir la reproduction page 17

106 Sautoir en or, composé d’une chaîne fantaisie ponctuée de perles en œil de tigre. Fermoir anneau ressort.
Poids brut : 155.50 g. Long : 92.5 cm. 800 € / 1000 €

14
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107 POIRAY
Anneau articulé en or ajouré, composé d’une tresse partiellement pavée de diamants brillantés. Signée. (égrisures,
manque). Poids brut : 14.10 g. TDD : 53.5. 1200 € / 1500 €

Voir la reproduction

108 Bracelet articulé en or, orné d’une ligne d’émeraudes rondes facettées en serti griffe, intercalées de diamants brillantés.
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. (égrisures)
Poids brut : 16.10 g. Long : 19 cm. 600 € / 800 €

Voir la reproduction

109 Bague en or, ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe dans un double entourage de diamants
brillantés. (égrisures)
Poids de l’émeraude : 2 cts env. Poids brut : 11.10 g. TDD : 56. (avec anneau ressort) 2000 € / 3000 €

Voir la reproduction

110 Importante bague en argent noirci finement martelé partiellement vermeillé, ornée d’un cabochon d’améthyste en serti
clos, dans un double entourage formant un camaïeu de pierres fines cabochon en serti griffe. (égrisures)
Poids brut : 39.20 g. TDD : 54. 700 € / 800 €

Voir la reproduction

111 BOUCHERON Paris
Elégante broche barrette en or et platine doré, centrée d’un diamant taille ancienne en serti clos, épaulé d’une chute de
diamants baguettes et carrés. Vers 1930. Signée. Poids du diamant principal : 1 ct env.
Poids brut : 6.80 g. Long : 6 cm. 2000 € / 3000 €

Voir la reproduction

112 Bague jonc en or ornée d’un diamant brillanté en demi serti clos épaulé de diamants baguettes.
Poids du diamant : 1.40 ct env.
Poids brut : 8.5 g. TDD : 53. 4000 € / 4500 €

Voir la reproduction

113 Bague double jonc en or godronné, pavée de diamants brillantés, rehaussée d’un diamant et d’une émeraude
rectangulaires à pans coupés en serti griffe. (égrisures)
Poids brut : 15.10 g. TDD: 57.5. 1500 € / 2500 €

Voir la reproduction

114 Broche fil en or et platine, stylisant un nœud, rehaussé de diamants brillantés. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 7.60 g. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

115 Bague en or et platine ajouré, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, entouré de diamants plus petits. Vers
1940. Poids du diamant principal : 1.70 ct env. (manque de matière)
Poids brut : 8.80 g. TDD: 53. 1000 € / 1200 €

Voir la reproduction

116 Ravissante broche clip en or et platine ajouré, stylisant un flocon de neige, pavé de diamants brillantés. L’épingle en or
gris. Vers 1950/60.
Poids des diamants : 8 cts env. l’ensemble. Poids brut : 16.10 g. Dim : 3.2 x 3.2 cm. 2000 € / 3000 €

Voir la reproduction page 19

117 Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants plus petits et de motifs
croisés diamantés.
Poids du diamant principal : 3.10 cts env. Poids brut : 11.60 g. TDD : 58.5. (avec anneau ressort) 6000 € / 8000 €

Voir la reproduction page 19

118 Bracelet tank en or et platine, composé de maillons articulés pavés de diamants taille ancienne, agrémenté d’un fermoir
invisible à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1940/50. (égrisures)
Poids brut : 49.50 g. Long : 17.20 cm. 1500 € / 2000 €

Voir la reproduction page 19

119 Bague toi et moi en platine ajouré, ornée de 2 diamants taille ancienne en serti griffe. Travail français vers 1930.
Poids des diamants : 2.40 cts et 1.50 ct env. Poids brut : 8 g. TDD : 53.5. 5000 € / 6000 €

Voir la reproduction page 19
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120 Broche double clip en or et platine ajouré, composée de 2 volutes centrées d’un diamant poire et rond taille ancienne
dans un pavage diamanté.
Poids du diamant poire : 2.70 cts env. 
Poids du diamant rond brillanté : 0.80 ct.
Poids brut : 27.50 g. Dim : 5.5 x 3.3 cm. 5000 € / 7000 €

Voir la reproduction

121 Bague jonc en or gris ornée d’un diamant brillanté en demi serti clos épaulé d’un pavage de diamants brillantés.
Poids du diamant : 3.50 cts env.
Poids brut : 14.1 g. TDD : 51. 7000 € / 8000 €

Voir la reproduction

122 Délicate broche pendentif en or et platine ajouré, retenant une chute de fleurs diamantées habillées de perles keshi. 
Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 23.1 g. Dim : 8 x 4.5 cm. 6000 € / 7000 €

Voir la reproduction

123 Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du diamant: 3.10 cts env. 
Poids brut : 6 g. TDD : 52. 7000 € / 8000 €

Voir la reproduction

124 Elégant bracelet articulé en or et platine, composé de 3 motifs ajourés centrés d’un diamant taille ancienne en serti clos
entourés et épaulés de diamants taille baguette et ronds brillantés. Fermoir à cliquet. Vers 1930. 
Poids brut : 71.10 g. Long : 18.5 cm. Larg : 2.5 cm. 7000 € / 8000 €

Voir la reproduction

125 Bague solitaire en platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti double griffe, souligné et épaulé de diamants
brillantés. Travail français vers 1920.
Poids du diamant : 6.18 cts (manque de matière). Poids brut : 4.60 g. TDD : 55. 10000 € / 15000 €

Voir la reproduction

126 Montre bracelet de dame en platine, cadran argenté avec chiffres arabes, lunette et attaches diamantées. Mouvement
mécanique. Bracelet en or gris, maillons articulés rehaussés de diamants brillantés, agrémenté d'un fermoir à cliquet
avec huit de sécurité. (en l’état pour le mouvement)
Poids brut : 31.80 g. Long : 17.5 cm. 1000 € / 1500 €

Voir la reproduction

127 Lot de 5 diamants sur papier de 0.19 ct, 0.21 ct, 0.22 ct, 0.27 ct, 0.29 ct.
Poids de l’ensemble : 1.18 ct. 900 € / 1200 €

128 Montre bracelet de dame en platine, cadran argenté avec index peints, lunette et attaches ornées de diamants brillantés.
Mouvement mécanique. Bracelet en platine et or gris, maillons articulés ornés de lignes de diamants brillantés,
agrémenté d'un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. 
Poids brut : 31.70 g. Long : 16 cm. 1200 € / 1500 €

Voir la reproduction

129 Lot de montures en or et platine, composé d’une paire de clips de revers et d’une bague, rehaussés de diamants
brillantés. (en l’état)
Poids brut : 51.80 g. 600 € / 800 €

130 VAN CLEEF & ARPELS
Parure en or composée d’un collier et d’un bracelet, à décor de croisillons torsadés ornés de diamants brillantés et de
saphirs ronds facettés, fermoirs à cliquet avec sécurité. Signés, numérotés. Vers 1950/60.
Poids brut : 144.20 g l’ensemble. Long : 17.5 cm et 40 cm env. 3500 € / 4000 €

Voir la reproduction page 21

131 Bague chevalière en or stylisant une étoile. 
Poids : 11.3 g. TDD : 53. 160 € / 180 €

132 VAN CLEEF & ARPELS
Broche clips en or et platine, stylisant une feuille enroulée sur elle même, ornée d’une ligne de saphirs ronds facettés
et de diamants brillantés. Vers 1960. Signée, numérotée. Poids brut : 23.80 g. Dim : 4.7 x 3.6 cm. 1200 € / 1500 €

Voir la reproduction page 21
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133 Paire de boucles d’oreilles en or ajouré, stylisant une couronne de diamants taille ancienne.
Poids brut : 7.30 g. 400 € / 700 €

Voir la reproduction

134 Ensemble de 2 broches en or, stylisant des entrelacs. (chocs)
Poids brut : 9.30 g. 100 € / 150 €

Voir la reproduction

135 MAUBOUSSIN attribué à
Beau pendentif en or, orné d’un masque clouté sur fond nacré, les yeux en lapis lazuli, la bouche bordée de perles de
turquoise, les boucles d’oreilles diamantées. Numéroté. Vers 1960/70.
Poids brut : 44.7 g. Diam : 5.9 cm. 4500 € / 5000 €

Voir la reproduction et en page 4 de couverture

136 Paire de clips de revers en or et platine ajourés, à décor de volutes, rehaussés de diamants taille ancienne et brillantés.
Travail français vers 1940. (égrisures)
Poids brut : 13.20 g. Long : 2.9 cm. 400 € / 600 €

Voir la reproduction

137 Tube à rouge à lèvres en argent rainuré, habillé d’un décor géométrique en or ponctué de calibrés d’émeraude, cachant
un miroir. Vers 1950.
Long : 5.3 cm. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

138 BOIVIN attribué à
Broche nœud (irradiante) en métal doré, habillée d’une mosaïque de miroirs dorés et rouges. Vers 1933. (manque)
Dim : 6 x 3.7 cm. 1400 € / 1500 €

Voir la reproduction

139 Bague solitaire en or, ornée d’un diamant taille navette en serti griffe.
Poids du diamant : 1.58 ct. F SI 2, certificat The Gem Testing Laboratory of Great Britain n° 0017194.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 52.5. 3500 € / 4000 €

Voir la reproduction

140 VAN CLEEF & ARPELS NY
Rare et élégante bague en or, composée de 2 fleurs, les pistils ponctués de saphirs et de rubis en serti griffe, les pétales
en saphirs jaunes facettés. Signée. Vers 1939. 
Poids brut : 20.6 g. TDD : 53. 7000 € / 8000 €

Voir la reproduction et en page 4 de couverture

141 MELLERIO PARIS
Broche clip en or, stylisant une feuille ornée d’une chute d’émeraudes rondes facettées, appliquée de filigranes, avec
sécurité. Vers 1960. Signée, numérotée C.11.968. (égrisures)
Poids brut : 10 g. Long : 4.2 cm. 250 € / 350 €

Voir la reproduction

142 Bague en or, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, épaulé de diamants tapers. (manque, égrisures)
Poids brut : 5.50 g. TDD : 52. 800 € / 1000 €

Voir la reproduction

143 Bracelet ruban en or, maille fantaisie, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. (en l’état)
Poids : 92.60 g. Long : 18 cm. 900 € / 1200 €

144 Bague fil en or et platine, à décor de tourbillon, ornée d’une perle de culture bouton d’environ 7.7 mm, rehaussée de
lignes de diamants taille ancienne. Travail français vers 1940/50. (égrisures)
Poids brut : 14.50 g. TDD : 56. (avec anneau ressort) 300 € / 400 €

145 Epingle de cravate en vermeil stylisant le buste d’un maure ponctué de pierres rouges. (manques).
Poids brut : 6.5 g. 300 € / 400 €

Voir la reproduction page 23

146 Ravissant pendentif en or, argent et émail, composé de 5 breloques, un éventail, un soufflet, une boussole, une
mappemonde et un cachet stylisant un perroquet, orné de lapis lazuli, les yeux ponctué de petits grenats. Travail du
XIXème siècle. Poids brut : 15.40 g. 300 € / 400 €

Voir la reproduction page 23
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147 Face à mains en or à système, à décor floral et de rinceaux. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 21.70 g. Long : 7.4 cm. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

148 Ensemble de 3 cachets en métal, l’un orné d’une torsade en ivoire, 2 représentant des bustes d’hommes dont un en
améthyste avec son cachet en jaspe sanguin. Travail du XIXème siècle. (fêles, égrisures) 150 € / 200 €

Voir la reproduction

149 BOUCHERON
Superbe et délicat flacon à parfum en or et cristal de roche gravé à décor de guirlande de fleurs, habillé d’une spirale
ponctuée de petites roses couronnées réhaussée d’un rubis. Signé, vers 1890/1900. (petits manques)
Long : 7.5 cm . Diam : 1.9 cm. 1000 € / 1500 €

Voir la reproduction

150 Délicate collerette en or et argent, décorée de nœuds et de guirlandes retenant en pampilles des fleurettes ponctuées
de diamants taille ancienne. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 37 g. Long : 40.5 cm. 6000 € / 8000 €

Voir la reproduction

151 Montre de col en or émaillé sur fond guilloché, décorée d’un angelot dans un chapeau entouré de perles fines. Cadran
blanc émaillé avec chiffres arabes peints. Mouvement à coq. Travail du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 21.40 g. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

152 Etui-souvenir en or ou alliage d’or finement ciselé, décoré de 2 miniatures stylisant des angelots dans un entourage
polychrome de guirlandes de fleurs.
Il contient un carnet de bal en ivoire accompagné de son crayon. Travail français du XVIIIème siècle. (en l’état)
Poids brut : 69.80 g. Dim : 8.4 x 4.8 cm. 150 € / 250 €

Voir la reproduction

153 Cachet en vermeil et verre imitant l’améthyste, à décor floral et de guirlandes drapées.
Poids brut : 64 g. Haut : 8.4 cm. 100 € / 150 €

Voir la reproduction

154 Délicate montre de poche en or et émail polychrome, à décor de fleurs sur fond noir, cadran argenté guilloché,
légèrement excentré. Mouvement à remontage à clef. Cuvette intérieure gravée “HENRY Nev de LEPAUTE, H. du
Roi et de la Ville, A Paris’’, numérotée N°3211. Elle est accompagnée de sa châtelaine, décorée à l’identique, ornée de
blasons, surmontée d’une couronne de marquis, ponctuée de petites perles. Paris 1819-38. (légers manques à l’émail)
Poids brut : 62.10 g. Diam : 4 cm. 1500 € / 2000 €

Voir la reproduction

155 Etui nécessaire en jaspe beige et marron en pomponne ciselé de rinceaux et de fleurs contenant 6 instruments. Travail
fin du XVIIIème, début XIX ème siècle. Haut : 9.5 cm. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

156 Petite boîte en argent émaillé vert sur fond guilloché, intérieur vermeillé, contenant une pendulette de voyage, le
cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement mécanique 8 jours. Travail
étranger vers 1900. (en l’état). Dim : 4.8 x 4.8 x 2.5 cm. 150 € / 200 €

Voir la reproduction

157 Gustave SANDOZ. 1836/91. Paris au 147 Palais Royal. 
Belle châtelaine en argent ciselé, surmontée d’un médaillon ovale en émail de Limoge daté 1516, représentant le buste
de profil de François 1er. Elle est ornée d’une montre de col, cadran blanc émaillé signé G.Sandoz, lunette avec chiffres
romains en relief, dos rehaussé d'un médaillon émaillé chiffré. Mouvement mécanique. Elle est accompagnée de sa clef,
d’un petit cachet, et de son écrin chiffré et signé. Vers 1880. Poids brut : 119.40 g. 1000 € / 1500 €

158 Bourse en or, côte de maille, fermoir extensible avec son bouchon habillé d’une couronne chiffrée ponctuée de petites
roses couronnées. Poinçon ET. (petits manques). Poids brut : 43.90 g. 350 € / 450 €

159 Bracelet en or guilloché orné d’un motif ciselé centré d’un médaillon en jaspe sanguin décoré, tour de bras articulé avec
fermoir à cliquet réglable. Daté 1847. Poids brut : 32.6 g. 450 € / 500 €

160 Belle et élégante fibule en or 14 k, à décor de filigrane et granulation, ornée d’une tête de bélier en corail. Travail
probablement anglais de la fin du XIXème siècle d’inspiration italienne.
Poids brut : 16.80 g. Long : 11 cm. 1700 € / 2000 €
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161 Nécessaire à couture, le couvercle à charniere décoré d’incrustations à décor d’oiseaux, contenant 4 instruments en or
godronné. Poinçons au bélier, travail français début du XIXème siècle. (en l’état). Dim : 11.8 x 6 cm. 120 € / 180 €

162 Etui de voyage en argent guilloché vermeillé, composé d’un nécessaire de manucure en écaille et acier signé Charriere.
Travail de la fin du XIXème siècle début XXème. Poids brut : 51.60 g. Haut : 6.4 cm. 200 € / 300 €

163 Tabatière ovale en argent niellé, couvercle à charnière centré d’un médaillon. Travail du XIXème siècle. (usure)
Dim : 7.7 x 5.8 cm. 250 € / 300 €

164 Sac de soirée en or “cotte de maille’’, fermoir à décor floral ajouré, agrémenté d’une chaîne en or, maillon ovale.
Vers 1900. Poids : 262 g. 2000 € / 3000 €

Voir la reproduction

165 OMEGA
Montre de poche en or, cadran argenté bicolore avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique signé, numéroté. Poids brut : 49.60 g. Diam : 45 mm. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

166 Bel étui en argent “samorodok”, couvercle à charnière et dos ponctués de pierres précieuses et fines. Fermoir à
poussoir en or 14 k orné d’un cabochon de pierre fine. Travail de Saint Petersbourg de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 148.50 g. Dim : 12.7 x 5.6 cm.
Samorodok : Argent traité par choc thermique rappelant l’aspect du minerai brut. 600 € / 800 €

Voir la reproduction

167 Montre de poche en or, cadran blanc émaillé avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement
mécanique avec rattrapante. Poids brut : 106.2 g. Diam : 5.3 cm. 350 € / 400 €

168 Paire de boutons de kimono en ivoire, plaqués d’un décor japonisant.
Dim : 2.7 x 2.7 mm. 60 € / 80 €

Voir la reproduction

169 CHAUMET 
Montre bracelet en or gris, cadran avec affichage des heures et des minutes par guichet. Mouvement quartz. Bracelet
or gris, maillons articulés avec boucle déployante en or gris. Poids brut : 73.9 g. 1500 € / 2000 €

Voir la reproduction

170 MOVADO Ermeto
Montre de voyage en métal et crocodile, cadran taché ivoire avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes,
petite trotteuse à 3 heures. Mouvement mécanique. Boîtier numéroté. En l’état. 150 € / 200 €

Voir la reproduction

171 JUVENIA
Montre bracelet de dame en or, cadran noir avec index, attaches en étrier. Fond transparent dévoilant son mouvement
mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal. 200 / 300 €

Voir la reproduction

172 BOUCHERON
Montre bracelet de dame en or, cadran rond doré rainuré, lunette et attaches godronnées. Mouvement quartz. Bracelet
autruche, avec fermoir invisible à poussoir. 1300 € / 1500 €

Voir la reproduction

173 OMEGA “SPEEDMASTER’’
Montre chronographe en acier, cadran bleu rayonnant 3 compteurs avec index bâtons, affichage du jour et du mois par
guichet à 12 heures, lunette graduée. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle
déployante en acier, siglée. Elle est accompagnée de son écrin, de sa boîte, de ses papiers et de 6 maillons
supplémentaires. 1000 € / 1200 €

Voir la reproduction

174 Paire de boutons de manchettes en or, ornés de bâtonnets interchangeables rainurés.
Poids brut : 13.40 g. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

175 Petite montre de revers se mettant à la boutonnière, le cadran blanc émaillé avec chiffres arabes, la lunette ponctuée de
rubis et de roses couronnées. Mouvement mécanique. Travail français de la fin du XIXème siècle. ( en l’état ).
Poids brut : 14.6 g. Diam : 1.4 cm. 250 € / 300 €

Voir la reproduction
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176 Miniature rectangulaire sur ivoire représentant la famille impériale (Napoléon 1er, Marie-Louise et le Dauphin). 
Travail de la seconde moitié du XIXème siècle dans le goût du Ier Empire. 500 € / 700 €

177 ASPREY
Flasque en argent, l’enveloppe et le bouchon godronnés. Signée. 
(petits chocs)
Long : 15.20 cm. 400 € / 500 €

178 CARTIER
Etui à cigarettes rectangulaire en argent à décor de godrons, fermoir à cliquet en or. Signé, numéroté. (chocs)
Poids : 143.60 g. Dim : 8.2 x 10.5 cm. 350 € / 400 €

179 Lot composé de 3 boutons en or, ornés de pastilles en nacre centrées de cabochons en émeraude et de 21 boutons en
métal, pierres blanches et émail dans des écrins.
Poids brut de l’or : 5.30 g. 150 € / 200 €

180 ZENITH
Montre bracelet de dame en or, cadran doré avec index et chiffres romains. Mouvement quartz. Bracelet articulé en or
avec fermoir à cliquet réglable.
Poids brut : 46.80 g. Long : 17.5 cm. 400 € / 500 €

181 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet de dame en or, cadran bicolore avec index et chiffres romains peints. Mouvement mécanique. Bracelet
or rapporté, maillons articulés nids d’abeilles avec fermoir à cliquet réglable en or. Vers 1940/50.
Poids brut : 43.60 g. Long : 18.50 cm. 800 € / 1000 €

182 ROLEX “OYSTER PERPETUAL DATE’’
Montre bracelet d’homme en or et acier, cadran doré avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet à 
3 heures, lunette striée en or. Mouvement automatique. Bracelet or et acier, maillons oyster avec boucle déployante en
acier, signée. (rayures) 1000 € / 1200 €

183 Délicate boîte rectangulaire en agate avec fermoir à rabat et charnières ajourées en platine, ponctués de roses
couronnées. Travail français probablement de la Maison Cartier vers 1912.
Dim : 9.2 x 5.6 cm. 2500 € / 3000 €

Un objet similaire est répertorié dans le livre " Cartier Splendeurs de La Joaillerie" aux éditions La Bibliothèque des Arts page 63
" La Belle Epoque" réf 138.

184 CARTIER ‘’SANTOS’’
Montre bracelet d’homme en or et acier, cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes,
affichage de la date par guichet à 3 heures, lunette en or à décor de vis. Mouvement automatique. Bracelet or et acier,
maillons santos avec boucle déployante en acier, signée. (rayures) 800 € / 1000 €

185 JAEGER LECOULTRE “MEMOVOX” 
Montre bracelet d’homme en acier, cadran bicolore avec chiffres index peints, affichage de la date par guichet à 
3 heures, lunette tournante émaillée. Mouvement automatique, fonction alarme. Bracelet caoutchouc avec boucle
ardillon en métal. 600 € / 800 €

186 LONGINES
Montre bracelet d’homme en métal doré, cadran doré avec chiffres romains. Mouvement mécanique. Bracelet lézard
avec boucle ardillon en métal doré. 50 € / 100 €
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187 Montre bracelet “ Etrier”de dame en or , cadran doré taché avec index .

Mouvement mécanique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré.

Poids brut : 16.20 g. 150 € / 200 €

188 BAUME & MERCIER pour MAUBOUSSIN

Montre bracelet de dame en or gris, cadran guilloché argenté avec index peints et appliqués. Mouvement mécanique.

Bracelet tressé or gris avec fermoir à cliquet réglable. 

Poids brut : 52.40 g. Long : 16 cm. 600 € / 700 €

189 Paire de boutons de manchettes en or à décor rainuré. Travail français.

Poids : 10.90 g. 250 € / 300 €

190 Paire de boutons de manchettes en or, ornés de cabochons en agate verte, rehaussés de roses diamantées. Poinçon ET.

Poids brut : 9.50 g. 250 € / 350 €

191 Ensemble en or guilloché, nacre et perles composé d’une paire de boutons de manchettes et de col. Ils sont

accompagnés de leur écrin. Travail français vers 1930. (manque) On y joint 6 boutons de col en or et perles.

Poids brut de l’ensemble : 15.2 g. 200 € / 250 €

192 Lot en argent composé de 2 paires de boutons de manchettes, ornés de pierres d’imitation. (égrisures)

Poids brut : 19.10 g. 150 € / 200 €

193 Paire de boutons de manchettes en or, composés de bâtonnets rainurés. 

Poids : 8.60 g. 200 € / 300 €

194 Montre de poche en or, cadran blanc émaillé avec chiffres romains et arabes peints, petite trotteuse à 6h, dos à décor

floral. Mouvement mécanique. Travail français de la fin du XIXème siècle. (en l’état)

Poids brut : 53 g. Diam : 4 cm. 200 € / 300 €

195 Montre bracelet de dame en or, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, lunette ornée d’une frise à décor

floral. Mouvement mécanique. Bracelet rapporté en or avec fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité en métal.

Travail français de la fin du XIXème siècle pour la montre. (en l’état, manque)

Poids brut : 38.80 g. Long : 17 cm. 150 € / 250 €

196 Ensemble en or, composé d’une montre de col et d’une petite montre de poche rehaussée d’émail et de demi perles.

(en l’état)

Poids brut : 48.30 g l’ensemble. 150 € / 200 €

197 Montre de poche en or, cadran blanc émaillé avec chiffres romains et arabes peints, chemin de fer pour les minutes.

Mouvement mécanique, remontage à clef. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle : 1838-1919. (en l’état)

Poids brut : 45.70 g. Diam : 4 cm.

On y joint une clef en métal. 300 € / 350 €

198 Montre de poche en or. cadran guilloché rayonnant avec chiffres romains. Mouvement mécanique. dos guilloché et

profil rehaussé d’une frise à décor floral. Travail du XIXème siècle.

Poids brut : 91.30 g. Diam : 48 mm. 200 € / 300 €
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199 Montre de poche 3 ors, cadran blanc émaillé avec chiffres romains, dos centré d’un médaillon à décor d’oiseau entouré
d’une guirlande. Mouvement à coq. Travail de la fin du XVIIIème début XIXème siècle.
Poids brut : 49.10 g. 200 € / 300 €

200 Lot en or composé d’une montre savonnette, cadran émaillé blanc avec chiffres romains, trotteuse à 6h. Mouvement
mécanique remontage à clef. (en l’état)
Poids brut : 47.20 g.
On y joint une montre de col émaillée à décor de fleur de lys, cadran blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement
mécanique. Vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 13.20 g. 150 € / 250 €

201 Montre de col en or 14k , cadran ivoire avec chiffres romains. Mouvement mécanique. Dos à décor rayonnant
partiellement émaillé. Travail de la fin du XIXème siècle. On y joint une épingle métal doré. (cuvette intérieure en cuivre,
en l’état)
Poids brut : 24.40 g. 120 € / 150 €

202 Petite montre de poche en or, cadran blanc émaillé avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique, remontage à
clef. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle : 1838-1919.
Poids brut : 27.40 g. Diam : 3.2 cm. 150 € / 180 €

203 Bourse en or “cotte de mailles”, le fermoir à cliquet. Travail français vers 1900.
Poids : 31.10 g. 300 € / 400 €

204 Ensemble de 12 pièces en or, composé d’une pièce de 100 fr, de 5 pièces de 20 fr, de 4 pièces de 10 fr, d’une pièce de 5 fr et
d’une pièce Néerlandaise.
Poids : 85.70 g. 900 € / 1000 €

205 Lot en vermeil, composé d’une boite à pilules guillochée et d’un crayon le fourreau à décor de fleurs et de feuillage.
On y joint un porte mine en métal doré. Vers 1900. 50 € / 80 €

206 Médaille en vermeil, représentant le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste, dos monogrammé.
Poids brut : 21.20 g. Diam : 4.3 cm. 250 € / 300 €

207 Pendentif en or, orné d’un bas relief sur bois représentant une scène champêtre.
Poids brut : 10.50 g. Diam : 5.2 cm. 250 € / 300 €

208 Poudrier en or guilloché, à décor de vagues, l’intérieur garni d’un miroir et d’un tamis. Il est accompagné d’une
pochette en tissu. 
Poids brut : 126.60 g. Dim : 7 x 6.5 cm. 800 € / 1000 €

209 Bel étui à cigarettes en vermeil, habillé de galuchat, le couvercle à charnière chiffré JM en or. Travail français des 
années 30.
Dim : 8.4 x 6.7 cm. 400 € / 500 €

210 DUPONT
Briquet à gaz en métal doré laqué noir. Signé, numéroté.
Dim : 4.6 x 3.5 cm. 40 € / 60 €

211 DUPONT
Briquet à gaz en métal doré. Signé, numéroté.
Dim : 5.8 x 3.9 cm. 40 / 60 €

212 Diamant taille ancienne sur papier pesant 2.39 cts. 3000 € / 4000 €
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213 Diamant brillanté sous scellé pesant 1.52 ct. I VS21
Il est accompagné de son certificat CCIP n° 95.834 du 25.07.1980. 
Comme indiqué dans les conditions de vente, il est précisé qu’il ne sera admis aucune réclamation si un autre
laboratoire émet une opinion différente et lorsque les pierres sont retirées de leur scellé après la vente.

3500 € / 4000 €

214 Diamant sur papier pesant 0.50 ct. 300 € / 400 €

215 Diamant sur papier pesant 0.54 ct. 300 € / 400 €

216 Diamant brillanté sous scellé pesant 1.53 ct. H VS2.
Il est accompagné de son certificat CCIP n° 95.833 du 25.07.1980. 
Comme indiqué dans les conditions de vente, il est précisé qu’il ne sera admis aucune réclamation si un autre
laboratoire émet une opinion différente et lorsque les pierres sont retirées de leur scellé après la vente.

4000 € / 4500 €

217 Diamant brillanté sous scellé pesant 0.98 ct. I Pur à la loupe de grossissement 3 fois.
Il est accompagné de son certificat CCIP n° 95.823 du 25.07.1980. 
Comme indiqué dans les conditions de vente, il est précisé qu’il ne sera admis aucune réclamation si un autre
laboratoire émet une opinion différente et lorsque les pierres sont retirées de leur scellé après la vente.

1500 € / 2000 €

218 Diamant brillanté sous scellé pesant 0.51 ct. I P1.
Il est accompagné de son certificat CCIP n° 95.829 du 25.07.1980. 
Comme indiqué dans les conditions de vente, il est précisé qu’il ne sera admis aucune réclamation si un autre
laboratoire émet une opinion différente et lorsque les pierres sont retirées de leur scellé après la vente. 200 € / 300 €

219 Diamant brillanté sous scellé pesant 1.51 ct. I Pur à la loupe de grossissement 3 fois.
Il est accompagné de son certificat CCIP n° 95.830 du 25.07.1980. 
Comme indiqué dans les conditions de vente, il est précisé qu’il ne sera admis aucune réclamation si un autre
laboratoire émet une opinion différente et lorsque les pierres sont retirées de leur scellé après la vente.

4000 € / 4500 €

220 Diamant brillanté sous scellé pesant 1.02 ct. J VS2.
Il est accompagné de son certificat CCIP n° 95.825 du 25.07.1980. 
Comme indiqué dans les conditions de vente, il est précisé qu’il ne sera admis aucune réclamation si un autre
laboratoire émet une opinion différente et lorsque les pierres sont retirées de leur scellé après la vente.

1500 € / 1800 €

221 Bague fleur en or et platine, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe entouré de diamants brillantés. 
Poids du diamant : 1.60 ct env.
Poids brut : 11.60 g. TDD : 53. 3000 € / 4000 €

222 Belle barrette en or satiné ajouré à décor de fleurettes, rehaussée de motifs en platine pavés de diamants taille ancienne.
Travail français vers 1900. 
Poids brut : 13 g. Long : 9 cm. 1800 € / 2000 €

223 Clip de revers en or et platine rehaussé d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti double griffe dans un
entourage festonné ponctué de diamants taille ancienne. Travail français vers 1930. 
Poids brut : 14.9 g. Dim : 3.1 x 2.9 cm. 7500 € / 8000 €

224 Monture en or et platine torsadé, les palmettes ornées de diamants brillantés.
Poids brut : 19.40 g. TDD : 54.5. 400 € / 500 €

225 BOUCHERON
Bracelet en or gris, maille gourmette stylisé “paillette”, agrémenté d’un fermoir invisible avec sécurité. Signé.
Poids : 111 g. Long : 20.5 cm. 2000 € / 3000 €

226 Broche clip en or et platine, à décor de gerbe, ornée de diamants taille ancienne, brillantés et taille baguette. Travail
français vers 1950.
Poids brut : 21.60 g. Dim : 6.1 x 2.7 cm. 500 € / 700 €
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227 Collier rivière en or gris, composé d’une ligne de motifs en cœur centrés de diamants brillantés, agrémenté d’un

fermoir mousqueton.

Poids brut : 40.20 g. Long : 42.5 cm env. 1800 € / 2200 €

228 Bague en or et platine, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe dans un double entourage ovale de diamants taille

ancienne et brillantés, épaules diamantées. Travail français. (égrisures)

Poids du saphir : 2 cts env.

Poids brut : 13.20 g. TDD : 53.5. (avec anneau interne) 1800 € / 2500 €

229 Collier composé d’un rang de perles de culture d’environ 8.7 à 9.2 mm, agrémenté d’un fermoir en or stylisant un

nœud rehaussé de petites turquoises cabochon avec chainette de sécurité en or.

Long : 72 cm. 300 € / 400 €

230 Bracelet jonc en or composé de 2 motifs centrés de perles épaulées de diamants taille ancienne. Fermoir à cliquet avec

chaînette de sécurité.

Travail français de la fin du XIXème siècle.

Poids brut : 17.3 g. 800 € / 900 €

231 Délicate bague en platine ajouré, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti clos perlé dont le plus important de

couleur cognac dans un décor géométrique rehaussé de roses diamantées. Vers 1930.

Poids du diamant principal : 1.20 ct env.

Poids brut : 6.70 g. TDD : 47. 2800 € / 3200 €

232 Collerette composée d’une bayadère de perles fines avec son fermoir à glissière en argent. Vers 1910/20.

Poids brut : 29.1 g. Long : 43 cm env. 600 € / 800 €

233 Bague pompadour en or gris ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe entouré de diamants

taille ancienne.

Poids brut : 4.5 g. TDD : 52.5. 1500 € / 1800 €

234 Broche pendentif en or stylisant une étoile centrée d’une perle, entourée de diamants taille ancienne et de roses

couronnées. Elle est accompagnée d’une chaînette de sécurité. Travail de la fin du XIXème siècle.

Poids brut : 14.1 g. Diam : 4 cm. 1600 € / 1800 €

235 Alliance en or gris, ornée d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe.

Poids brut : 3.50 g. TDD : 59.5. 350 € / 450 €

236 Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3.3 à 6.7 mm, agrémenté d’un fermoir olive avec chaînette

de sécurité en or gris.

Long : 46 cm. 80 € / 120 €

237 Bague chevalière en or godronné, ornée de diamants taille ancienne en serti grain dont 2 plus important au centre.

(égrisures)

Poids brut : 12.20 g. TDD : 51.5. 1500 € / 2000 €

238 Bracelet en or, maillons ajourés torsadés, intercalés de perles de corail, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette

de sécurité en or. (un maillon à ressouder)

Poids brut : 48 g. Long : 22.5 cm. 1100 € / 1200 €
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239 VAN CLEEF & ARPELS
Broche en or et émail, représentant une tête de bulldog habillé, les yeux ponctués de pierres fines, portant un monocle
en cristal de roche dépoli. Signée, numérotée 76.760. (légers manque à l’émail, égrisures)
Poids brut : 21.60 g. Haut : 3.4 cm. 2000 € / 2500 €

240 Bague chevalière en or, ornée d’un rubis rond facetté, épaulé de saphirs carrés, rehaussée de roses couronnées.
Poids brut : 12.3.g. TDD : 53. 700 € / 800 €

241 MELLERIO PARIS
Bracelet ruban en or ajouré, maille fantaisie, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec sécurité. Vers 1950/60. Signé,
numéroté.
Poids : 54 g. Long : 18 cm. 600 € / 800 €

242 Bague jonc en or godronné, ornée de 3 perles de culture encadrées de 4 cœurs pavés de diamants brillantés.
Poids brut : 12.8 g. TDD : 52. 700 € / 800 €

243 Collier composé d’un rang de perles d’or, agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids brut : 53.90 g. Long : 70 cm. 400 € / 600 €

244 Broche lion ébouriffé en or guilloché, les paupières, le museau et la bouche émaillés, les yeux ponctués de diamants
brillantés. (petits manques à l’émail)
Poids brut : 18.20 g. Dim : 4.1 x 3.5 cm. 600 € / 700 €

245 Bague de créateur en or, ornée d’un doublet d’opale en serti clos retenu par deux femmes. (fêles)
Poids brut : 11.60 g. TDD : 66. 400 € / 500 €

246 Bracelet articulé en or, composé de 7 masques polychromes en porcelaine stylisant des têtes de personnage. Fermoir à
cliquet avec chaînette de sécurité. Travail asiatique.
Poids brut : 50.60 g. Long : 20 cm. 600 € / 800 €

247 Bague jonc en or godronné, traversée d’une ligne de diamants brillantés en serti grain.
Poids brut : 7.6 g. TDD : 56. 350 € / 400 €

248 Bracelet jonc ouvrant à charnière en or godronné, à décor de torsade, agrémenté d’un fermoir à cliquet masqué.
Poids : 24.80 g. 250 € / 300 €

249 Monture de bague en or. Travail français vers 1940/50. (en l’état)
Poids : 8.60 g. TDD : 53. 100 € / 120 €

250 Collier en or composé d’une chute, maille gourmette avec fermoir mousqueton. 
Poids : 34.5 g. Long : 42 cm. 250 € / 350 €

251 Bague en or, ornée d’un saphir rond facetté en serti double griffe, épaulé de diamants baguettes et ronds brillantés.
Intérieur portant l’inscription Mauboussin. (égrisures)
Poids brut : 6.70 g. TDD : 46. 1800 € / 2200 €

252 Pendentif en or composé d’un médaillon ouvrant orné d’un camée agate 2 couches en serti clos dans un entourage
émaillé ponctué de roses couronnées. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 17.8 g. Dim : 3.7 x 2.5 cm. 1200 € / 1500 €

253 Paire de pendants d’oreilles en or et émail, ornés d’un coulant retenu à l’attache par une double chaîne.
(transformation, manques à l’émail)
Poids brut : 5.50 g. Long : 5 cm. 250 € / 350 €
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254 Broche en argent, ornée d’un camée en ivoire figurant une femme portant une couronne de fleur, bordée de
marcassites. (en l’état)
Poids brut : 21.80 g. Dim : 5.2 x 3.9 cm. 100 € / 150 €

255 Bague en or ajouré, ornée d’une victoire dans un décor de volutes.
Poids : 9.10 g. TDD : 58. 300 € / 400 €

256 Bracelet jonc ouvrant en or 14 k, orné d’un diamant brillanté rehaussé de demi perles, agrémenté d’un fermoir à
cliquet. (chocs, manques)
Poids brut : 11.90 g. 320 € / 400 €

257 Bague en or ornée d’un saphir ovale facetté en demi serti clos, épaulé d’une chute de diamants brillantés.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 50. 500 € / 600 €

258 Paire de pendants d’oreilles en or, ornés de gouttes en pierre dure bleue, rehaussés d’émail. (léger manque à l’émail)
Poids brut : 3.50 g. 150 € / 200 €

259 Broche en or composée d’un bouquet de 3 pensées émaillées, le pistil ponctué de perles. 
Poids brut : 12.7 g. Long : 5.5 cm. 500 € / 600 €

260 Bague en argent, stylisant une fleur, ornée de petits cabochons d’opale, rehaussée d’émail et de marcassites. Travail
français. (égrisures)
Poids brut : 7.70 g. TDD : 48.5. 100 € / 200 €

261 Important pendentif en or, orné d’une pierre ornementale de forme poire, appliqué d’un motif floral serti de diamants
table et de pierres rouges. Travail Indien. 
Poids brut : 27.80 g. 200 € / 300 €

262 Bague solitaire en or gris, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants brillantés.
Poids brut : 2.6 g. TDD : 51. 500 € / 600 €

263 Collier composé d’un rang de perles de culture d’environ 7.7 à 8.1 mm, agrémenté d’un fermoir invisible avec chaînette
de sécurité en or gris.
Long : 78.5 cm.
On y joint un serre collier en or et platine, orné d’une ligne de diamants taille ancienne. (égrisures)
Poids brut : 2.20 g. 400 € / 600 €

264 Bague toi et moi en or et platine, ornée d’un diamant taille ancienne coussin et d’un rubis ovale facetté en serti griffe,
épaulés de diamants taille ancienne plus petits. Vers 1910. (égrisures)
Poids brut : 3.20 g. TDD : 46. 1500 € / 1800 €

265 Broche nœud en or gris ajouré, pavée de diamants taille ancienne et brillantés dont un plus important au centre, épaulé
de diamants baguettes. Travail français. (égrisures)
Poids brut : 10.30 g. Long : 5.3 cm. 300 € / 500 €

266 Collier composé d’une chute de perles de culture légèrement baroques d’environ 7.3 à 10.3 mm, agrémenté d’un
fermoir invisible avec chaînette de sécurité en or.
Long : 66 cm. 150 € / 200 €

267 Broche ajourée en or 14 k et platine, centrée d’une améthyste ovale facettée encadrée et épaulée de perles et de
diamants taille ancienne, l’ensemble agrémenté d’une pampille.
Poids brut : 8 g. Long : 5.4 cm. 300 € / 400 €
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268 Paire de boucles d’oreilles en or, ornées de perles de cultures et de petites émeraudes rectangulaires, rehaussées de roses
diamantées. (égrisures, petites déformation)
Poids brut : 6.30 g. 350 € / 400 €

269 Bracelet manchette ouvrant en or ajouré 14 k, centré d’un motif octogonal habillé d’une miniature sur ivoire entourée
de perles. Fermoir à cliquet. 
Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 20.6 g. 800 / 1000 €

270 Collier en or centré d’une croix, l’ensemble orné de pierres imitant l’améthyste, agrémenté d’un fermoir à cliquet.
Poids brut : 33.30 g. Long: 39 cm. 850 € / 900 €

271 Broche en argent ajouré légèrement vermeillé au dos, stylisant un nœud à 2 coques, centrée d’une pierre verte, pavée
de pierres blanches. Travail français de la fin de la fin du XIXème siècle. (l’épingle en or, manques)
Poids brut : 31.90 g. Dim : 7.2 x 4.6 cm. 300 € / 400 €

272 Pendentif porte photo ouvrant en or finement ciselé, le verre facetté en cristal de roche, dos à décor floral. Il est retenu
par une chaîne en or, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut total : 30.20 g. Long : 80 cm. 200 € / 300 €

273 Bague pompadour en or et platine ornée, d’un rubis ovale facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés.
(égrisures)
Poids brut : 3.10 g. TDD : 52.5. 950 € / 1000 €

274 Bracelet articulé en or, composé de motifs ajourés ornés de diamants brillantés rehaussés de rubis calibrés, liens ornés
de diamants carrés. Fermoir à cliquet avec huit sécurité.
Poids brut : 31.20 g. Long : 18 cm. 600 € / 800 €

275 Alliance en or gris, ornée d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants : 2 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 2.40 g. TDD : 53. 400 € / 500 €

276 Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 5.5 à 8.9 mm, agrémenté d’un fermoir invisible avec
chaînette de sécurité en or gris.
Long : 63 cm. 300 € / 400 €

277 Demi alliance en or gris, ornée d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 2 g. TDD : 49.5. 80 € / 120 €

278 Lot en or, composé d’un bracelet orné de perles guillochées et d’un pendentif ouvrant.
Poids brut de l’ensemble : 17.50 g. Long : 18.5 cm. 100 € / 150 €

279 Bracelet plaque en or, maillons articulés ajourés, agrémenté d’un fermoir crochet. (légères déformations)
Poids : 44.90 g. Long : 19 cm. 400 € / 500 €

280 Bague en or ornée de 4 calibrés de saphirs en demi serti clos, épaulés de diamants baguettes.
Poids brut : 8.90 g. TDD : 52.5. 400 € / 500 €

281 Broche gerbe en or, pistils diamantés en serti platine. Travail français vers 1940/50.
Poids brut : 16.30 g. Dim : 6.7 x 4.7 cm. 250 € / 350 €

282 Paire de boucles d’oreilles en or ajouré, centrées d’un diamant brillanté en serti platine.
Poids brut : 4.60 g. 200 € / 300 €
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283 Pendentif en or et émail, représentant 2 insectes affrontés dans un décor feuillagé, centré d’un cabochon de cornaline.
(manques à l’émail)
Poids brut : 12.90 g. Dim : 4 x 3.7 cm. 1000 € / 1200 €

284 Broche en or ajouré, à décor feuillagé et de rinceaux, ornée d’une rose diamantée et de 2 pierres rouges, retenant une
petite perle en pampille. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 7.20 g. Dim : 4.5 x 3.2 cm. 200 € / 300 €

285 Paire de pendants d’oreilles en or ajouré, ornées de perles fantaisie. (légers chocs)
Poids brut : 1.60 g. 30 € / 50 €

286 Elément de châtelaine en or. Travail français du XIXème siècle.
Poids : 4.80 g. 40 € / 60 €

287 Chaîne de montre en or, maille gourmette fantaisie, agrémentée d’une clef et d’un mousqueton. Travail français de la
fin du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 19.60 g. Long : 36 cm. 150 € / 200 €

288 Pendentif en or, stylisant une croix du sud. 
Poids : 19.90 g. Haut : 6 cm. (sans la bélière) 180 € / 220 €

289 Ensemble 2 pampilles en or, stylisant des pompons, l’attache godronnée. 
Travail français vers 1900.
Poids : 32.30 g. Long : 5.5 cm. 300 € / 400 €

290 Face à main en argent et émail, à décor floral. (manques)
Poids brut : 72 g. Long : 13 cm. 300 € / 400 €

291 Insigne russe en argent et émail “Pour la foi et la fidélité à Saint André”.
Poids brut : 59 g. Diam : 8.8 x 8.8 cm. 50 € / 100 €

292 Insigne en métal doré et émail avec ruban, stylisant un trèfle à 4 feuilles centré d’un aigle bicéphale couronné.
Dim : 3.2 x 3.2 cm. 200 € / 300 €

293 Insigne en argent et émail représentant une croix appliquée d’une couronne d’épine, chiffrée M.
Poids brut : 12.80 g. Dim : 4 x 4 cm. 300 € / 400 €

294 Insigne en métal doré ajouré, à décor d’aigle bicéphale couronné dans une gerbe commémorative.
Dim : 3.3 x 5 cm. 200 € / 300 €

295 Insigne en argent et émail “4ème brigade de l’artillerie”, représentant un aigle bicéphale couronné, appliqué sur une
croix. 
Poids brut : 22.20 g. Dim : 4.3 x 4.3 cm. 1000 € / 1200 €

296 Insigne en métal doré, représentant une croix centrée d’une tête de mort.
Dim : 4 x 4 cm. 500 € / 700 €

297 Pendentif en métal argenté représentant un jeton du “13ème corps d’armée”.
Dim : 3 x 3.3 cm. hors bélière. 200 € / 300 €
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298 Porte clé en métal doré guilloché décoré d’un chandelier à 7 branches.

Attribué à Salvador Dali. 120 € / 150 €

299 Lot en or, composé d’une chaîne maille vénitienne et d’un bracelet maille gourmette. (légère déformation pour la

chaîne)

Poids total : 8.40 g. 80 € / 120 €

300 Porte clé en métal argenté guilloché décoré d’une scène hébraïque (mur des lamentations) 

Signé Salvador Dali. 120 € / 150 €

301 Ensemble en métal guilloché composé de 2 pins stylisant un chandelier à 7 branches.

Signés Salvador Dali. 120 € / 150 €

302 Ensemble en métal doré guilloché composé de 2 pendentifs hébraïques Signés Salvador Dali. 150 € / 200 €

303 Pendentif en métal doré guilloché décoré d’une scène hébraïque (mur des lamentations), bélière ponctuée d’une pierre

rouge. Signé Salvador Dali. 120 € / 150 €

304 Porte mine rétractable en or, à décor floral guilloché. Travail de la fin du XIXème siècle.

Poids brut : 33.50 g. Long : 10 cm. 250 € / 350 €

305 Médaille Agents de Change de Paris en or. Profil gravé.

Poids : 29.10 g. Diam : 37 mm. 300 € / 350 €

306 Ensemble de 3 petites broches en platine, ornées de diamants taille ancienne. Vers 1930. (épingles en or gris)

Poids brut : 10.10 g. 400 € / 500 €

307 Paire de clips d’oreilles en or godronné, à décor de volutes, rehaussés de diamants brillantés, soulignés de chainettes.

(manques de matières)

Poids brut : 13.10 g. 150 € / 250 €

308 Bracelet en or gris ajouré, maillons articulés, stylisant une guirlande fleurie, orné de saphirs taille poire et rectangulaire,

rehaussé de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet avec huit et chaînette de sécurité.

Poids brut : 25 g. Long : 18 cm. env. 800 € / 1200 €

309 Bracelet jonc ouvrant en or ajouré, orné de 3 rangs de perles de culture baroques, agrémenté d’un fermoir à glissière.

(déformation)

Poids brut : 30.50 g. 200 € / 300 €

310 Beau couteau à lame en acier. Manche en palissandre de Rio, bague en vermeil et embout en ivoire. 

Travail de la maison E.Peter. (état neuf).

Long : 38 cm. 400 € / 500 €
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311 Paire de flambeaux en argent, les pieds à contours ornés d’agrafes feuillagées, les ombilics cannelés à médaillons lisses,
les fûts à guirlandes feuillagées et acanthes, les binets à languettes.
Jean-François Jouet, Bordeaux 1789.
Poids : 1.226 g.
Avec 2 bouquets au modèle à 3 bras de lumière et cassolettes centrales surmontées d’un couvercle flammé.
Poinçon Minerve sauf les cassolettes en métal argenté.
Poids : 2.757 g. 3000 € / 4000 €

Voir la reproduction et détail en 1ère de couverture
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312 Couvert en argent à filets et coquilles doubles, les spatules gravées “Le Canu”.
Par Eloi Guérin, Paris 1756-62.
Poids : 191 g. 100 € / 150 €

313 Ensemble de 12 couverts à entremets en argent, modèle à filets, les spatules chiffrées.
Paris 1819-38. Poids : 1.424 g. 500 € / 700 €

Voir la reproduction page 40

314 Verseuse et sucrier couvert en argent posant sur des piédouches à filets rubanés en rappel sur le corps (chiffrés) et les
bordures, le bec verseur à arcades et guirlandes feuillagées, les prises en graine ouverte, l’anse de la verseuse en bois
brun.
Poinçon Minerve. Poids brut : 1.202 g. 400 € / 500 €

Voir la reproduction

315 Paire de plateaux de présentation en argent, les bordures à moulures de volutes feuillagées et coquilles, les ailes
chiffrées EM.
Poinçon Minerve. Poids : 607 g. 150 € / 200 €

Voir la reproduction

316 Coupe à sorbet et son présentoir en vermeil et argent, la coupe à pied et ressaut perlé, les 2 pièces gravées de
lambrequins à décor fleuri sur des fonds striés ou guillochés et chiffrées CP.
Poinçon Minerve.
Poids : 220 g. 60 € / 80 €

Voir la reproduction

317 Service à thé en argent composé de 2 théières, un sucrier couvert et un crémier posant sur 4 pieds patins à attaches
feuillagées, les corps à côtes chiffrés TC, les bordures perlées, les prises en fleur ouverte, les anses en bois noirci.
Par Fray, poinçon Minerve.
Poids brut : 1.498 g. 500 € / 700 €

Voir la reproduction

318 Légumier couvert en argent, la bordure à volutes feuillagées, les oreilles chantournées à décor végétal, la prise du
couvercle (chiffré EM) à anneau feuillagé.
Par Ollier et Caron, poinçon Minerve. Poids : 901 g. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

319 Plateau de service en métal argenté posant sur 4 pieds, le fond à décor de fleurs et feuillage dans un entourage de
croisillons et amati, les anses et bordures à contre-courbes.
Travail français vers 1900. Long. aux anses : 66 cm. 300 € / 500 €

Voir la reproduction

320 Service à thé en argent composé d’une théière, un sucrier couvert et un pot à lait posant sur des piédouches ; les corps
cannelés à ceintures et bordures de feuilles de laurier, les anses et becs verseurs à cannelures rubanées et attaches
feuillagées, les prises en graine ouverte.
Poinçon Minerve. Poids brut : 1.331 g. 400 € / 600 €

Voir la reproduction

321 Ensemble de 5 dessous de carafes en argent à bords chantournés ornés de contre-courbes et agrafes d’oves perlés, les
fonds gravés d’un chiffre et de la devise “Aide-toi, Dieu t’aidera”.
Par Odiot.
On y joint 5 grilles en argent. L’ensemble au poinçon Minerve. Poids : 1.211 g. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

322 Légumier en argent uni, les anses cannelées à attaches feuillagées.
Paris 1819-38. Poids : 542 g. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

323 Saucière et son plateau en argent, le plateau à bord contours, l’aile chiffrée TB, les anses à chutes feuillagées.
Poinçon Minerve. Poids : 572 g. 200 € / 250 €

Voir la reproduction

324 Drageoir en cristal à guirlandes feuillagées et rubans dorés ; la monture en argent ajourée, la prise en graine ouverte.
Poinçon Minerve. 200 € / 300 €

Voir la reproduction
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325 Ménagère en argent de 37 pièces composée de 18 couverts et une louche, modèle filets à gradin, les spatules chiffrées
PR.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids : 3.220 g. Dans son coffret en cuir orné du même chiffre. 900 € / 1200 €

Voir la reproduction

326 Ensemble de 12 couverts de table et 12 cuillers à entremets en argent à filets et nœuds gordiens, les spatules violonées
chiffrées : BS pour les couverts de table, APB pour les cuillers à entremets.
Poinçon Minerve. Poids : 2.680 g. 700 € / 900 €

Voir la reproduction

327 Ensemble de 11 fourchettes en argent à filets et chutes feuillagées.
Poinçon Minerve. Poids : 925 g. 250 € / 300 €

Voir la reproduction

328 Ensemble de 11 cuillers en argent piriformes à médaillons rubanés et chiffrés en applique.
Par Caron, poinçon Minerve.
Poids : 505 g. 120 € / 150 €

Voir la reproduction

329 Ensemble composé de 2 couteaux et d’un manche à gigot, les manches en argent guilloché à oves et feuillage.
Poinçon Minerve. 50 € / 70 €

Voir la reproduction

330 Taste-vin en argent uni sur bâte à ombilic central.
Poinçon Minerve. Poids : 55 g. 40 € / 60 €

Voir la reproduction page 41

331 Taste-vin en argent uni sur bâte à ombilic central, le dessous de l’aile gravé LR.
Poinçon Minerve. Poids : 56 g. 40 € / 60 €

Voir la reproduction page 41
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332 Taste-vin double en argent uni à ombilics, dont un pivotant sur la charnière.
Par Rousseau à Bordeaux. Poids : 96 g. 100 € / 150 €

Voir la reproduction

333 Taste-vin en argent, la prise ornée d’un couple dansant en foulant le raisin; le corps orné de grappes et pastilles, gravé
“Madame Achille Fould chevalière du tastevin 1937”.
Poinçon Minerve. Poids : 76 g. 80 € / 100 €

Voir la reproduction

334 Taste-vin en argent à décor de godrons et cupules, le fond orné d’une pièce de 5 Francs à l’effigie de Napoléon III,
l’anse à appuie-pouce.
Poinçon Minerve. Poids : 99 g. 80 € / 100 €

Voir la reproduction

335 Taste-vin en argent à décor de grappes de raisin et feuilles de vigne, le fond orné d’une médaille à l’effigie de Louis
XIV, l’anse en serpent enroulé, le corps gravé “A.Foulhoux de la Cne d’Yronde”.
Poinçon Minerve. Poids : 111 g. 80 € / 100 €

Voir la reproduction

336 Ensemble de 3 grandes assiettes et une petite en argent à décor en repoussé de fleurs et médaillons lisses.
Poinçon Minerve. Poids : 1.900 g. 400 € / 600 €

Voir la reproduction

337 Paire de plats en argent à décor en repoussé de fleurs et peignées.
Poinçon Minerve. Poids : 2.056 g. 250 € / 350 €

Voir la reproduction

338 Plateau en argent à décor en repoussé de personnages, fleurs et volutes.
Travail étranger (hollandais?). Poids : 161 g. 80 € / 100 €

Voir la reproduction
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339 Corbeille à pain en argent ; l’aile ajourée à médaillons décorés de chérubins en repoussé, médaillons lisses et feuillage;
le fond orné d’un médaillon ovale rubané.
Travail étranger (hollandais?).
Poids : 483 g. 150 € / 200 €

Voir la reproduction

340 Verseuse en argent à fond plat, le corps uni chiffré HA, le couvercle à appuie-pouce, le manche en bois noirci.
Poinçon Minerve.
Poids : 604 g. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

341 Bonbonnière ovale en argent à 4 pieds, le corps uni ; le couvercle en nacre à incrustations en argent à motifs de rosace,
guirlandes feuillagées et rubans.
Londres 1907 (manque la tige à la charnière).
Poids brut : 583 g. Long. : 20.7 cm. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

342 Fontaine à eau et son réchaud en métal argenté, le corps à pans coupés, les bordures godronnées.
Haut. : 47 cm. 300 € / 400 €

Voir la reproduction

343 Paire de salières, les coupelles en cristal blanc godronné, les pieds en argent posant sur 4 pieds boules, à décor de
dauphins et godrons.
Paris 1819-38.
Poids brut : 360 g. 200 € / 300 €

Voir la reproduction

344 Huilier-vinaigrier en argent posant sur 6 pieds ovoïdes, les galeries ajourées de croisillons, les nacelles et porte-
bouchons soutenus par des cariatides et reliés à la tige centrale par des poissons, la prise en forme de cœur.
Epoque révolutionnaire.
Poids : 868 g. 400 € / 600 €

Voir la reproduction

345 Paire de flambeaux en métal argenté à ceintures de godrons. Avec leurs bobèches.
Haut. : 27 cm. 150 € / 200 €

Voir la reproduction

346 Paire de salières octogonales en argent gravées d’armoiries sous couronne comtale dans un entourage de croisillons et
lambrequins, les intérieurs en vermeil.
Travail allemand du XVIIIème siècle.
Poids : 250 g.
On y joint 2 cuillers à sel en métal. 1000 € / 1300 €

Voir la reproduction

347 Plateau de service ovale en argent à bordure chantournée.
Travail mexicain moderne.
Poids : 2.958 g. 800 € / 1000 €

Voir la reproduction

348 Ensemble de 3 couverts en argent à filets, les spatules chiffrées.
Poinçons 1er, 2ème Coq et Vieillard.
Poids: 483 g. 170 € / 200 €

349 Ensemble de 4 cuillers et de 2 fourchettes en argent à filets, les spatules chiffrées.
Poinçons Vieillard et Minerve.
Poids : 489 g. 120 € / 150 €
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350 Plateau ovale en argent à bordure de feuilles d’eau, l’aile armoriée.
Epoque révolutionnaire.
Poids : 217 g. 100 € / 150 €

351 Cloche d’assiette en argent ciselée d’une frise feuillagée et fleurie, le médaillon central représentant un cheval dans un
entourage feuillagé.
Travail étranger fin XVIIIème - début XIXème siècle.
Poids : 178 g. 150 € / 200 €

352 Cuiller à ragoût en argent à filets, la spatule chiffrée W.
Paris 1809-19.
Poids : 125 g. 80 € / 100 €

353 Boîte à thé cylindrique en argent à guirlandes feuillagées et cannelures.
Amsterdam, début XIXème siècle.
Poids : 170 g. 60 € / 80 €

354 Paire de flambeaux en argent; les pieds à frise de perles, oves et guirlandes fleuries; la base des fûts à motifs torsadés et
feuilles d’acanthe, les binets gravés de feuilles et soulignés d’un bandeau ajouré (faiblesse à un pied).
Travail étranger.
Poids : 864 g. Haut. : 30,5 cm. 1200 € / 1500 €

355 Ensemble de 9 couverts en argent, les spatules violonées à coquilles stylisées, chiffrées ST.
Poinçon Minerve.
Poids : 1.354 g. 350 € / 450 €

356 Ensemble de 15 couteaux, les manches en argent à filets et noeuds gordiens chiffrés, les lames en inox. 150 € / 200 €

357 Ensemble de 7 couverts à entremets en argent à filets, coquilles et feuillage.
Poinçon Minerve.
Poids : 707 g. 150 € / 200 €

358 Jatte en argent à bords chantournés ornés de feuilles d’acanthe et peignées, le fond armorié.
Poinçon Minerve.
Poids : 649 g. 200 € / 300 €

359 Ensemble de 5 couverts à entremets en argent à filets, les spatules à coquilles et feuillage chiffrées LG.
Poinçon Minerve.
Poids : 509 g. 120 € / 150 €

360 Plat ovale en argent à 8 bords contours.
Poinçon Minerve.
Poids : 992 g. 250 € / 300 €

361 12 cuillers en argent pouvant former ensemble, modèle à filets, la plupart des spatules chiffrées.
Poinçon Minerve.
Poids : 902 g. 200 € / 250 €

362 Plat ovale en argent à 8 bords contours, l’aile chiffrée TB.
Poinçon Minerve.
Poids : 704 g. 200 € / 250 €
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363 Ensemble de 11 cuillers en argent à filets et chutes feuillagées.
Poinçon Minerve.
Poids : 904 g. 200 € / 250 €

364 Jatte ronde en argent à bords contours et moulure de filets forts, l’aile chiffrée TBS.
Par Pierre Queillé, poinçon Minerve.
Poids : 495 g. 120 € / 150 €

365 6 fourchettes en argent pouvant former ensemble, modèle à filets, 4 spatules chiffrées.
Poinçon Minerve, sauf une 1er Coq.
Poids : 478 g. 120 € / 150 €

366 Ensemble de 3 dessous d’assiettes en argent à 5 bords contours.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve.
Poids : 903 g. 250 € / 300 €

367 Ensemble de toilette composé de 2 flacons en cristal, un face-à-main, 2 brosses et un blaireau ; les montures, manches
et encolures en argent à filets rubanés ; toutes les pièces sont gravées d’armoiries (éclat à un bouchon intérieur de
flacon).
Poinçon Minerve. 150 € / 200 €

368 Lot en argent composé d’une boîte ronde à décor feuillagé (travail étranger), une pelle à gâteau à décor d’oiseaux et
croisillons (travail allemand), une cuiller à sucre et une louche à fruits (poinçon Minerve).
Poids : 470 g. 120 € / 150 €

369 Plat rond en argent à 5 bords contours et moulures de filets forts.
Travail étranger.
Poids : 744 g. Diam. : 29,5 cm. 200 € / 250 €

370 Saucière et plateau vissé en argent, la saucière sur piédouche, la bordure à filets, les anses à double tige feuillagée.
Poinçon Minerve.
Poids : 640 g. 200 € / 300 €

371 Huilier-vinaigrier en argent à pilastres et tige centrale, la prise en anneau.
Poinçon Minerve.
Poids : 465 g. 100 € / 120 €

372 Ensemble de 18 cuillers à confiture en vermeil à spatules chantournées ornées d’entrelacs.
Poinçon Minerve.
Poids: 338 g. 80 / 100 €

373 Couvert de service à poisson en argent, les manches à crosse, la pelle ajourée à décor de dauphin et roseaux.
Par Puiforcat, poinçon Minerve.
Poids brut : 223 g. 70 € / 100 €

374 Ensemble de 12 cuillers à moka en vermeil à manches baguettes, les cuillerons gravés de feuillage.
Par Caron, poinçon Minerve.
Poids : 145 g. 30 € / 50 €

375 Couvert de service à poisson en argent ajouré à décor de feuillage et oves.
Poinçon Minerve.
Poids brut : 210 g. 50 € / 70 €
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376 Ensemble de 12 cuillers à dessert en argent, à filets et nœuds gordiens. 
On y joint 2 pelles à sel de même modèle.
Poinçon Minerve.
Poids : 381 g. 80 € / 100 €

377 Ensemble de 6 couteaux, les manches en bois noirci, les viroles et culots en argent, les lames en inox.
On y joint un couteau de même modèle avec blason en argent incrusté.
Travail français du début du XIXème siècle. 60 € / 80 €

378 Vide-poches en argent en forme de coquille sur 3 pieds, la prise à appuie-pouce.
Travail allemand.
Poids : 179 g. 60 € / 80 €

379 Ensemble de 9 couteaux à fromage, les manches en corne (fêles), les viroles en argent, les lames en inox. 60 € / 80 €

380 Corbeille en argent posant sur 4 pieds, le corps ajouré gravé de fleurs et volutes feuillagées.
Travail hollandais.
Poids : 182 g. 60 € / 80 €

381 Ensemble de 7 couteaux à fruits; les manches, lames et viroles en argent.
Poinçon Minerve. 60 € / 80 €

382 Assiette à dessert en argent à bordure moulurée et ressauts sur l’aile.
Travail mexicain.
Poids : 308 g. 70 € / 100 €

383 Vide-poches en argent polylobé, la bordure ornée de fleurs et agrafes.
Poinçon Minerve.
Poids : 148 g. 50 € / 70 €

384 Saucière en argent posant sur 3 pieds, la bordure chantournée, l’anse à contre-courbes.
Birmingham 1933.
Poids : 97 g. 30 € / 50 €

385 Bouilloire en argent uni chiffrée CM, l’anse clissée.
Par Fray, poinçon Minerve.
Poids brut : 212 g. 70 € / 100 €

386 Ensemble de 8 salières en argent, les montures à pilastres ajourés feuillagés, les intérieurs vermeillés.
Travail étranger.
Poids : 325 g. 80 € / 100 €

387 Lot de 5 cuillers en argent et vermeil.
Moscou XIXème siècle, Londres 1900 et Minerve.
Poids : 161 g. 40 € / 50 €

388 Sucrier couvert en argent à fond plat, filets rubanés et perles, la prise en graine fermée.
Par Lapar, poinçon Minerve.
Poids : 172 g. 60 € / 80 €
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389 Sucrier couvert en argent sur bâte, les prises à oreilles ajourées, la prise en graine fermée.

Poinçon Minerve.

Poids : 177 g. 70 € / 90 €

390 Paire de flambeaux en bronze à patine brune posant sur 3 pieds griffes surmontés de feuilles de lierre, le fût cannelé

orné d’un varan l’escaladant, le binet orné de branches de lierre sur un fond amati.

Signé H.PY.

Haut. : 29.8 cm. 500 € / 700 €

391 Paire de plateaux de présentation en métal argenté à bordures godronnées et agrafes en coquilles. 40 € / 60 €

392 Verseuse en métal argenté sur bâte à double frise de feuilles d’eau, le bec verseur feuillagé, la prise en gland, l’anse en

bois noirci. 80 € / 100 €

393 Plateau rectangulaire en métal argenté, les angles ornés de feuillages et oves, le fond guilloché à médaillon lisse.

Dim. : 40 x 33 cm. 80 € / 120 €

394 Lot en métal composé d’un taste-vin, une louche, une boîte ovale, un petit plateau et 2 cuillers à sirop. 30 € / 50 €

395 Lot de cuillers en métal argenté, modèles et fonctions divers. 20 € / 30 €

396 Ensemble en métal argenté composé d’un tire-lacets, une paire de ciseaux, une spatule, un décache-lettres, un coupe-

ongles et un chausse-pieds (tordu).

Travail anglais. 30 € / 50 €

397 Théière en métal argenté sur piédouche, le manche et le bouton en bois brun. 40 € / 60 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
BIJOUX - HORLOGERIE - ARGENTERIE - MINIATURES

PARIS-HÔTEL DROUOT
Mercredi 3 juin 2009
A 14 heures - Salle 3

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21

Ordre d’achat
Demande par téléphone

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 indiquées 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

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off. 
Dom. / Home 

Fax :

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.
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CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 20,332% (frais 17% - T.V.A. 19,60%).
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. 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. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
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.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et l’Expert  peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 48 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un
chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées 
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.

DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée
avec avis de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure 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 
250 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, 
et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, 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.
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PROGRAMME DES VENTES

Hôtel Drouot, vendredi 12 Juin 2009, salles 5&6
TABLEAUX ANCIENS - SCULPTURES

MEUBLES et OBJETS d’ART du XIVème au XIXème siècle
TAPISSERIES

Hôtel Drouot, jeudi 18 Juin 2009, salle 16
TABLEAUX MODERNES et du XIXème siècle

ART NOUVEAU - ART DECO

Hôtel Drouot, vendredi 19 juin 2009, salle 3
LIVRES & MANUSCRITS - Bibliothèque de M…

Hôtel Drouot, vendredi 26 Juin 2009, salle 14
CERAMIQUES 

ARCHEOLOGIE - ARTS ASIATIQUES

ETUDE - 5 rue de Montholon - 75009 Paris - début juillet 2009
GRANDS VINS

Hôtel Drouot, jeudi 2 juillet 2009, salle 9
MOBILIER et OBJETS d’ART

Hôtel Drouot, mercredi 8 juillet 2009, salle 10
ANIMALIERS - CHASSE - VENERIE

Hôtel Drouot, mercredi 18 novembre 2009, salles 1&7
ARMES ANCIENNES - SOUVENIRS HISTORIQUES

Collection RVN & GR

Photos : Studio Sebert

Conception et réalisation : 
VENDÔME EXPERTISE, Thierry de MAIGRET
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