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Vendredi 3 juin 2016

VENDOME – EXPERTISE 
Expert



5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax +33 (0)1 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Jeudi 2 juin 2016 de 11 heures à 21 heures – Vendredi 3 juin 2016 de 11 heures à 12 heures

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 03

1ère de couverture : lot 170 – 4ème de couverture : lot 130

Tous les lots de la vente seront visibles sur le site www.vendome-expertise.com

BIJOUX - MONTRES 
Collection de montres de Monsieur ...

OBJETS DE VITRINE - ART RUSSE - ORFÈVRERIE

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 3
9, rue Drouot - 75009 PARIS

Vendredi 3 juin 2016 à 11 heures et 14 heures

VENDÔME - EXPERTISE, expert
Christian VION 

Expert diplômé de l’institut National de Gemmologie - Membre de l’alliance Européenne des Experts 
Expert agréé près le Crédit Municipal de Paris de 2000 à 2015.

Assisté de Xavier LAFOSSE Responsable du Département Bijoux et Horlogerie, 
Diplômé de l’Institut National de Gemnologie.

Olivier POMEZ Expert pour l’argenterie et Maxime CHARRON Consultant pour les objets de vitrine et l’Art Russe.

25, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. +33 (0)1 42 46 80 86 - Fax : +33 (0)1 42 46 80 88
contact@vendome-expertise.com

Contact à l’Etude : Romain BATLLE - romain@tdemaigret.fr
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VENDÔME - EXPERTISE

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

Ordre de vacation : 
À 11 heures, lots 1 à 94
À 14 heures, lots 95 à 374
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BIJOUX

1  Lot en or 750 millièmes, composé d’une bague fils torsadés, ornée d’anneaux retenant des perles de culture baroques 
mobiles et d’un débris.
Poids brut : 14.60 g. TDD : 45. (avec anneau de mise à taille en métal) 200 / 300 €

2  Broche en or 750 millièmes ajouré, stylisant un monogramme rehaussé de diamants taille ancienne et de roses diaman-
tées. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 8.40 g. Dim : 3.2 x 2 cm.
On y joint une broche en métal doré, ornée d’une pierre imitant le lapis lazuli. 150 / 200 €

3 Alliance 3 tons d’or 750 millièmes, composée de 3 anneaux entrelacés. 
Poids : 6.60 g. TDD : 49. 100 / 150 €

4  Broche pendentif en argent 800 millièmes, ornée d’un camée coquille en serti griffe figurant le profil d’une femme à 
l’antique, dans un entourage de marcassites. L’épingle en métal. Travail français vers 1900.
Poids brut : 10.50 g. Dim : 3.1 x 4 cm. 80 / 100 €

5 Bague en vermeil 800 millièmes ornée d’une pierre fine ovale facettée, monture torsadée. 
Poids brut : 12.80 g.TDD : 58. 50 / 80 €

6 Lot en or 750 millièmes, composé de 2 médailles religieuses, d’une chaîne et d’un débris.
Poids : 14.10 g l’ensemble.
On y joint une chaîne en métal. 150 / 250 €

7 Monture de bague en or 750 millièmes à motif torsadé. Travail français des années 1960.
Poids : 13 g. TDD : 51. 150 / 200 €

8  Collier composé d’une chute de perles de culture baroque d’environ 5.3 à 8.3 mm, agrémenté d’un fermoir à glissière 
en or gris 750 millièmes, rehaussé de 4 diamants brillantés et demi-taille en serti griffe.
Poids des diamants : 0.60 ct env l’ensemble.
Poids brut : 24.10 g. Long : 41 cm. 100 / 200 €

9  Lot composé de 2 pampilles en or 585 millièmes ornées d’un camée coquille représentant une nymphe dansante et de 
4 camées coquille sur papier. (en l’état)
Poids brut des pampilles : 3.50 g. Haut : 3.7 cm. 100 / 200 €

10 Bague en or 750 millièmes guilloché, stylisant un bélier rehaussé d’émail bleu. (en l’état)
Poids brut : 6.60 g. TDD : 53. 100 / 150 €

11  Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe dans un entourage perlé 
rehaussé de roses diamantées. Travail français vers 1900. (égrisures)
Poids brut : 2.10 g. TDD : 51. 300 / 400 €

11 bis Diamant taille ancienne sur papier.
Poids du diamant : 0.51 ct. 150 / 200 €

12  Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3.7 à 7.3 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en argent 
800 millièmes avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 13.30 g. Long : 52.5 cm.
On y joint un bracelet fantaisie. 80 / 100 €

13 Bague jonc en or 750 millièmes décorée de motifs de fleurs ponctués de rubis et de diamants. (inscriptions)
Poids brut : 9.40 g. TDD : 54. 150 / 200 €

Vente à 11 heures
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14  Paire de pendants d’oreilles en or 750 millièmes, partiellement émaillés bleu, agrémentés de perles, dont certaines en 
pampille. Travail français de la fin du XIXème siècle. (manques à l’émail)
Poids brut : 12 g. Long : 7 cm. 200 / 300 €

15 Chaîne en or 750 millièmes, maille vénitienne, agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids : 5.20 g. Long : 44 cm. 80 / 100 €

16 Bague jonc en or 750 millièmes ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos épaulé de diamants brillantés.
Poids brut : 2.20 g. TDD : 46. 100 / 150 €

17  Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons bâtonnets alternés de perles de culture d’environ 6.7 mm, fermoir 
anneau ressort avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 5.30 g. Long : 17.5 cm
On y joint un bracelet en métal doré, fermoir anneau ressort. 60 / 80 €

18 Alliance 3 tons d’or 750 millièmes, composée de 3 anneaux entrelacés. 
Poids : 6.20 g. TDD : 50. 100 / 150 €

19  Lot en or gris 750 millièmes composé de 3 bagues ornées de perles de culture ponctuées de diamants taille ancienne et 
de roses couronnées, l’une en serti platine 850 millièmes. (en l’état)
Poids brut : 8.50 g. l’ensemble 150 / 250 €

19 bis Lot composé d’un diamant taille ancienne et d’une améthyste ovale facetté sur papier. (égrisures)
Poids du diamant : 0.10 ct
Poids de l’améthyste : 1.06 ct. 50 / 100 €

20  Broche en or 750 millièmes centrée d’une fleur ponctuée d’une pierre rouge et de roses diamantées, travail français vers 1900. 
On y joint un débris en or accompagné d’un camée coquille et d’une broche en argent 800 millièmes agrémentée d’un 
motif imitant un camée, l’épingle en métal.
Poids brut de l’or : 4.80 g.
Poids brut de l’argent : 7.60 g. 120 / 150 €

21  Bague en or 750 millièmes, ornée d’un quartz fumé taille octogonale facettée en serti griffe, dans un décor de croisil-
lons. Travail français vers 1960. (égrisures)
Poids brut : 15.90 g. TDD : 58.
On y joint 2 bagues en métal et pierres de couleur. 150 / 200 €

22  Lot en or 750 et 585 millièmes composé d’une bague et d’un pendentif.
Poids brut de l’or 750 : 2.30 g.
Poids brut de l’or 585 : 5.10 g.
On y joint 2 pendentifs croix en métal doré et une bague fantaisie. 120 / 150 €

23  Lot en or 585 millièmes, composé d’une bague navette ornée d’une plaque d’onyx ponctuée d’une fleurette et d’un 
bracelet, maillons à décor géométrique ajouré, intercalés d’améthystes rectangulaires à pans coupé, agrémenté d’un 
fermoir anneau ressort. Signé Tiffany.
Poids brut : 18.10 g. l’ensemble.
TDD : 57. Long : 19 cm. 200 / 300 €

24  Lot composé de débris en or 750 millièmes et d’une broche ronde en or 375 millièmes ajouré, décorée de 2 lions à 
l’antique.
Poids brut des débris : 4.90 g.
Poids de la broche : 8 g. Diam : 4.2 cm. 80 / 100 €

25  Lot en or 750 millièmes, composé de 2 broches stylisant une feuille, la nervure rehaussée de perles de culture et d’une 
broche papillon filigranée. (manque)
Poids brut : 15.70 g. l’ensemble. 250 / 300 €

26  Lot en argent 800 millièmes, composé de 7 bagues ornées de saphirs et d’émeraudes, rehaussées de pierres blanches. 
(égrisures)
Poids brut : 11.80 g. l’ensemble. 100 / 150 €

Vente à 11 heures
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27 Collier rigide ouvrant articulé en or 750 millièmes. L’intérieur gravé et daté 1883. (en l’état)
Poids brut : 22.40 g. Diam : 10.8 cm. 160 / 180 €

28  Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 6 pendentifs, l’un rehaussé d’émail, 3 breloques, 2 broches, une bague, une 
épingle de cravate et un porte-mine.
Poids brut de l’or 750 : 25.40 g.
Poids brut du porte-mine en or 585 : 21 g.
On y joint un lot en métal et pierres de couleur composé de bijoux fantaisies et divers. 300 / 500 €

29  Lot de bijoux en argent 800 millièmes et péridots, composé d’une paire de pendants d’oreilles et d’un pendentif styli-
sant une croix. Il est accompagné d’une chaîne, maille serpent, fermoir anneau ressort. (égrisures)
Poids brut : 58.60 g. l’ensemble. 50 / 100 €

30  Lot en argent 800 millièmes composé de 3 bagues et d’une alliance, ornées d’une pierre fine ornementale et de pierres 
de couleurs. Travail du début du XXème siècle, français pour 2 d’entre elles. (manques, légère déformation)
Poids brut : 18.70 g l’ensemble. 150 / 200 €

31  Bracelet en vermeil 800 millièmes, habillé de cabochons de lapis lazuli teint et de turquoises en serti griffe. Il est agré-
menté d’un fermoir à cliquet.
Poids brut : 20.60 g. Long : 18 cm. (légers fèles) 50 / 100 €

32  Lot composé de 2 colliers en lapis lazuli et pierres fines teintés, les fermoirs en métal. 
On y joint un cabochon de lapis lazuli teint sur papier. 50 / 100 €

33  Bague en or gris 750 millièmes rhodié, ornée de 2 perles de culture d’environ 7 et 7.9 mm, rehaussées d’émeraudes taille 
poire et navette et ponctuée de diamants taille ancienne et 8/8. (manque de matière, égrisures)
Poids brut : 7.30 g. TDD : 56. 200 / 300 €

34  Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 3.6 à 8.3 mm, agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet en 
or 750 millièmes avec chaînette de sécurité en platine 850 millièmes.
Poids brut : 17.80 g. Long : 43 cm.
On y joint un collier en métal et perles fantaisies. 150 / 200 €

35  Parure en or 375 millièmes composé d’un collier souple à décor de grainetti agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
chaînette de sécurité et d’un bracelet à l’identique. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle, poinçon ET.
Poids du collier : 58.10 g. Long : 43 cm.
Poids du bracelet : 25.40 g. Long : 19 cm. 600 / 800 €

36  Lot en or 750 millièmes, composé d’une paire de boucles d’oreilles et de boutons de col, rehaussés d’une perle de culture.
Poids brut : 6.60 g. l’ensemble.
On y joint 2 paires de boutons de manchettes en métal. 100 / 150 €

37  Lot de bijoux fantaisies, composé d’un pendentif stylisant une croix ornée de plaques en œil de tigre et d’une paire de 
pendants d’oreilles à décor végétal retenant des pampilles en pâte de verre de couleurs. (égrisures)

30 / 50 €

38 Lot de 2 morceaux de platine 850 millièmes. (en l’état)
Poids : 22.90 g. l’ensemble. 300 / 350 €

39  Lot en or 750 et argent 800 millièmes et perles de culture, composé de 3 colliers, une paire de boucles d’oreilles et un 
bracelet 3 rangs. Ils sont agrémentés de fermoirs à cliquet et anneau ressort, l’un avec lame en métal.
Poids brut de l’or : 30.30 g.
Poids brut de l’argent : 49.90 g.
On y joint un lot en métal et perles fantaisies. 100 / 200 €

40  Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 3 chaînes, une médaille religieuse et un pendentif croix orné d’une 
rose couronnée.
Poids brut de l’or : 12.90 g.
Poids des 2 chaînes en argent : 5.60 g.
On y joint un lot de bijoux en métal, améthyste et pierres de couleur. 150 / 200 €

Vente à 11 heures
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41  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin rectangle en serti griffe, dans un entourage de diamants 
brillantés.
Poids du saphir : 1.60 ct env.
Poids brut : 4.10 g. TDD : 59. 200 / 300 €

41 bis Lot composé de 2 diamants ronds brillantés sur papier.
Poids des diamants : 0.43 ct et 0.44 ct. 150 / 180 €

42 Lot de débris d’or 750 millièmes et divers. (en l’état)
Poids brut : 100.80 g. 1 000 / 1 500 €

43 Pendentif en or 750 millièmes, décoré d’un émail polychrome, ponctué de diamants table. Travail indien. (en l’état)
Poids brut : 17 g. Dim : 3.5 x 2.8 cm. 200 / 300 €

44  Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons ovales filigranés, retenant 8 breloques en pampille. Il est agrémenté 
d’un fermoir anneau ressort avec chaînette de sécurité. Travail français vers 1900 pour le bracelet. (breloques probable-
ment rapportées)
Poids brut : 16.70 g. Long : 18 cm.  300 / 400 €

45  Lot en or 750 millièmes composé d’une barrette rehaussée de roses couronnées et d’une médaille religieuse.
Poids brut : 8.10 g l’ensemble.  150 / 200 €

46  Alliance américaine en or gris 750 millièmes ciselé, ornée d’une ligne de diamants taille ancienne et 8/8 en serti grain.
Poids brut : 2.60 g. TDD : 54. 450 / 500 €

47  Lot composé d’un pendentif en platine 850 millièmes à décor géométrique, orné d’un saphir taille princesse et de cali-
brés, rehaussé de diamants taille 8/8 et d’un collier négligé en or 585 millièmes, ponctué de perles et terminé de cabo-
chons de saphir en serti clos. Tour de cou maille jaseron, fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Vers 1920/30. (manque 
de matière, égrisures)
Poids brut du pendentif : 1.70 g.
Poids brut du collier : 6 g. Long : 43.5 cm. 150 / 200 €

48  Pendentif en or gris 750 millièmes centré d’une pierre blanche en serti griffe. Il est accompagné d’une chaîne en or gris 
750 millièmes agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Vers 1920/30.
Poids brut : 3.30 g. Long : 44 cm. 100 / 200 €

49  Lot de bijoux fantaisie en argent 800 millièmes et métal, composé de 3 broches, 2 bracelets, un collier, un pendentif, 
un boitier de montre et divers. L’ensemble rehaussé de pierres blanches et de couleur. (en l’état)
Poids brut du bracelet en argent : 18.50 g. 50 / 100 €

50  Bague en platine 850 millièmes, ornée de diamants taille ancienne dans un décor géométrique. Vers 1920/30. Corps de 
bague numéroté.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 58.5.  200 / 300 €

51  Broche plaque en platine 850 millièmes, centrée d’un diamant taille ancienne en serti grain dans un décor géométrique 
ajouré pavé de roses couronnées. L’épingle en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930.
Poids brut : 8.10 g. Dim : 4.5 x 1.2 cm. 500 / 700 €

52  Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 et platine 850 millièmes ornées d’un diamant demi-taille en serti griffe. 
Vers 1920. (manque)
Poids du diamant : 1.10 ct. 
Poids brut : 4.10 g.  500 / 700 €

53  Broche en argent 800 millièmes doublé or 750 millièmes, stylisant un nœud à 3 coques centré d’un diamant taille 
ancienne et rehaussé de roses diamantées. Épingle en or 750 millièmes. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
(manques)
Poids brut : 7 g. Long : 3.8 cm. 100 / 120 €

Vente à 11 heures
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54  Pendentif en or gris 750 millièmes, orné d’un saphir ovale facetté en serti griffe, dans un entourage ajouré rehaussé de 
diamants brillantés. Il est accompagné d’une chaîne en or gris 750 millièmes, maille forçat, fermoir anneau ressort avec 
chaînette de sécurité.
Poids brut : 6.50 g. Long : 44 cm. 200 / 300 €

55  Bague solitaire en or 750 millièmes, ornée d’un diamants taille ancienne en serti griffe platine 850 millièmes. Vers 1930.
Poids brut : 3 g. TDD : 44.5. 200 / 300 €

56  Pendentif en platine 850 millièmes centré d’un diamant poire en serti clos entouré de roses diamantées, la bélière 
à l’identique. Il est accompagné d’une chaîne platine agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Travail français vers 
1920/30.
Poids brut : 3.50 g. Long : 44 cm. 200 / 300 €

57  Bague en or gris 750 millièmes, ornée de 4 diamants taille ancienne en serti griffe.
Poids des diamants : 1 ct env. l’ensemble.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 57. 350 / 400 €

58  Pendentif en platine 850 millièmes orné d’une chute de diamant taille ancienne. Il est accompagné d’une chaîne en 
platine agrémentée d’un fermoir anneau ressort. Travail français vers 1930.
Poids des diamants : 0.70 ct env l’ensemble.
Poids brut : 4 g. Long : 44 cm. 300 / 400 €

59  Clip de revers en or gris 750 millièmes, stylisant une branche fleurie ponctuée de diamants ronds brillantés. Travail 
français vers 1960/70.
Poids brut : 14.80 g. Long : 6 cm. 400 / 600 €

60  Bague en or 750 millièmes, ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés, entouré de diamants brillantés et encadré de 
calibrés d’émeraude. (inscription)
Poids brut : 5.40 g. TDD : 51. 400 / 500 €

61  Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 6.1 à 9.9 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 
750 millièmes, rehaussé d’une ligne de saphirs ronds facettés et de diamants taille 8/8 avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 38.60 g. Long : 54 cm. 200 / 250 €

62  Lot en or 750 millièmes, composé de 2 pendentifs filigranés stylisant une croix du sud. On y joint une chaîne, maille 
corde, agrémentée d’un fermoir anneau ressort. (petites usures)
Poids : 28.80 g l’ensemble. Long : 75 cm. 400 / 500 €

63  Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 millièmes, ornées de diamants taille ancienne en serti griffe. Travail 
français de la fin du XIXème siècle.
Poids des diamants : 1.50 ct env l’ensemble. Numérotées.
Poids brut : 3.50 g.  700 / 800 €

64  Bracelet en or 750 millièmes, composé d’anneaux entrelacés. Travail français de la fin du XIXème, début du XXème siècle.
Poids : 33.60 g. Long : 19 cm env. 400 / 500 €

65  Bague en or gris 750 millièmes rhodié, ornée d’une pierre bleue, dans un entourage festonné rehaussé de diamants taille 8/8.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 57.5. 450 / 500 €

66  Broche ajourée en or gris 750 millièmes rehaussée de 3 cabochons de saphir en serti griffe dans un décor feuillagé 
ponctué de diamants taille ancienne. Vers 1940.
Poids brut : 14.40 g. Long : 5.6 cm. 700 / 900 €

Vente à 11 heures
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67 FABERGE Paris
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une perle de culture grise d’environ 10.2 mm, dans un entourage de volutes 
rehaussées de diamants tapers. Signée, poinçon de maître.
Poids brut : 7.10 g. TDD : 50. 800 / 1 200 €

68  Collier composé de 3 rangs de perles de culture d’environ 6.5 à 6.8 mm, il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 
750 millièmes stylisant une rosace ajourée ponctuée de diamants brillantés. 
Poids brut : 84.30 g. Long : 43 cm. 200 / 300 €

69 GUCCI
Bague en or 750 millièmes, le corps décoré de l’emblème de la maison, l’intérieur constitué d’un anneau mobile. Signée.
Poids : 5.80 g. TDD : 53. 500 / 600 €

70  Bague solitaire en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail français vers 1940/50.
Poids du diamant : 1.30 ct.
Poids brut : 4 g. TDD : 59. 2 000 / 3 000 €

71  Bague en or 750 millièmes, stylisant un nœud pavé de diamants brillantés en serti grain, le lien rehaussé de diamants 
taille baguette. Poinçon de maître.
Poids brut : 5.60 g. TDD : 55. (avec renfort de mise à taille) 200 / 300 €

72  Collier articulé en or 750 millièmes, composé de maillons ajourés stylisant des gouttes, centré d’une perle mabé en serti 
clos. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec sécurité.
Poids brut : 62.40 g. Long : 39.5 cm. 600 / 800 €

73  Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes torsadé ornés d’améthystes ovales facettées en serti griffe. Vers 1960.
Poids brut : 26.20 g l’ensemble. Dim : 2.6 x 2.3 cm. 200 / 300 €

74  Bague bandeau en or 750 millièmes, ornée d’un péridot et d’une tourmaline taille poire en serti clos, dans un pavage de 
diamants brillantés rehaussé de volutes en or. (égrisures)
Poids brut : 16.50 g. TDD : 55. 500 / 800 €

75  Pendentif en or 750 millièmes, composé d’une plaque figurant en repoussé le signe zodiacal du sagittaire, dans un 
entourage de diamants taille 8/8 en serti grain. Il est accompagné d’une chaîne en or 750 millièmes, maille forçat limée 
torsadée, fermoir à cliquet.
Poids brut : 63.10 g. Long : 80 cm. Haut : 5.7 cm. 1 000 / 1 500 €

76  Bague pompadour en or 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe dans un double entourage de 
diamants brillantés.
Poids du saphir : 1.50 ct. 
Poids brut : 6 g. TDD : 49.5. 2 000 / 4 000 €

77  Bracelet articulé en or 585 millièmes, composé de maillons plaquettes ponctués de diamants ronds brillantés et de 
saphirs taille coussin en serti clos. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. (égrisures)
Poids brut : 44.90 g. Long : 20 cm. 1 000 / 1 200 €

78  Bague tank en or 750 et platine 850 millièmes, à décor géométrique centrée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, 
épaulé de lignes de diamants taille 8/8. Travail français vers 1940/50. (manques)
Poids brut : 7.90 g. TDD : 54. 400 / 500 €

79  Paire de boucles d’oreilles en or 750 millièmes, à décor d’hérisson agrémenté d’une perle de culture. Vers 1960.
Poids brut : 21.20 g. Diam : 2.20 cm 300 / 400 €

80  Bague dôme en or 750 millièmes, ornée d’une topaze ovale facettée, dans un décor ajouré de croisillons rehaussés de 
diamants brillantés en serti griffe. (légères égrisures)
Poids brut : 14.50 g. TDD : 54. 300 / 500 €

81  Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons ovales ajourés à décor torsadé. Il est agrémenté d’un fermoir invi-
sible à cliquet avec sécurité.
Poids : 54.30 g. Long : 18.2 cm. 400 / 600 €

Vente à 11 heures
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82  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir rose ovale facetté en serti griffe entouré de diamants brillantés.
Poids du saphir : 1.76 ct.
Il est accompagné d’un certificat Ceylon Gem Laboratory n° 2015086502 du 12.08.2015, attestant saphir rose naturel, 
pas de traitement thermique constaté.
Poids brut : 4.30 g. TDD : 52.5. 1 200 / 1 500 €

83  Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 millièmes, les extrémités ornées d’une ligne de saphirs ovales facettés en serti 
grain et de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec double huit de sécurité.
Poids des saphirs : 2.80 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 23 g. Tour de bras : 16 cm. 400 / 600 €

84  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir taille poire en serti griffe entouré et épaulé de diamants brillantés.
Poids du saphir : 4.21 cts.
Il est accompagné d’un certificat Gem Paris n° 20151972202-2 du 14.11.2015, attestant provenance Sri Lanka, pas de 
modification ou traitement observé.
Poids brut : 4.10 g. TDD : 53. 3 600 / 4 000 €

85  Bracelet en or 750 millièmes, composé de maillons ovales filigranés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaî-
nette de sécurité. Travail français vers 1900. Numéroté.
Poids : 11.50 g. Long : 20.5 cm. 200 / 300 €

86  Bague en or 750 millièmes, orné d’un plateau composé de 2 lignes de diamants brillantés en serti grain. (petits manques 
de matière, légère déformation)
Poids brut : 5.90 g. TDD : 61. 250 / 300 €

87  Important collier composé de 2 rangs de perles de culture d’environ 6.2 à 8.8 mm, il est agrémenté d’un fermoir à 
cliquet sécurisé en or 750 et platine 850 millièmes stylisant une fleur ponctuée d’une émeraude en serti griffe dans un 
entourage orné de diamants carrés et ronds brillantés. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 120.50 g. Long : 93 cm. 1 200 / 1 500 €

88  Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamants taille ancienne en serti griffe. Vers 1920/30. Corps de 
bague numéroté.
Poids du diamant : 1.14 ct.
Poids brut : 2.60 g. TDD : 58.5. 1 000 / 1 500 €

89  Bracelet en or 750 millièmes, maille tubogaz, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Vers 1940. (très 
légers chocs)
Poids : 42.40 g. Long : 16.5 cm. 600 / 800 €

90  Beau et important collier en or 750 millièmes composé d’une chute de maillons tubogaz. Il est agrémenté d’un fermoir 
à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1940/50.
Poids : 76.70 g. Long : 41 cm env. 1 200 / 1 500 €

91  Clip de revers en or 750 millièmes, stylisant une fleur centrée d’un diamant brillanté en serti griffe entouré de corolles 
ajourées soulignées d’une ligne de diamants brillantés. Travail français vers 1950.
Poids du diamant central : 0.60 ct env.
Poids brut : 19.40 g. Diam : 4 cm. 600 / 800 €

92  Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons à motif côte de melon, agrémenté d’un fermoir invisible à 
cliquet. Vers 1940. (petits chocs)
Poids : 125.60 g. Long : 18.5 cm. 2 000 / 3 000 €

93  Broche clip en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant un nœud à 3 coques, le lien orné de diamants brillantés en serti 
grain. Travail français vers 1940/50. Poinçon de maître.
Poids brut : 26.60 g. Dim : 7 x 5 cm. 500 / 600 €

94  Bracelet tank en or 750 millièmes, composé de maillons articulés galbés à décor géométrique, agrémenté d’un fermoir 
invisible à cliquet avec sécurité. Travail français vers 1940/50.
Poids : 106 g. Long : 20 cm. Larg : 2.7 cm. 1 200 / 1 500 €

Vente à 11 heures
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95  Bague chevalière en or 750 millièmes gravée d’armes d’alliance sous couronne de marquis et surmontant un lion cou-
ché. Travail français.
Poids : 10.30 g. TDD : 55. 150 / 200 €

Voir la reproduction

96 Paire de boucles d’oreilles dormeuses en or 585 millièmes, stylisant une fleur ornée de diamants brillantés.
Poids des diamants : 5.50 cts env l’ensemble. Poids brut : 5.90 g. Diam : 1.5 cm. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

97  Bague toi et moi en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté et d’un diamant taille navette en serti griffe, 
épaulés de lignes de diamants brillantés.
Poids du rubis : 1 ct env. Poids du diamant : 1 ct env. Poids brut : 4.80 g. TDD : 52. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

98  Collier souple en or 750 millièmes, stylisant un serpent entrelacé, les yeux en rubis, retenant un cœur amovible en onyx 
probablement rapporté, ponctué d’une pierre blanche brillantée en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
invisible. Travail français début du XXème siècle.
Poids brut : 56.10 g. Long : 39 cm env. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

99  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une plaque en onyx carrée à pans coupés, centrée d’un diamant taille ancienne 
en serti clos perlé, épaulée de diamants taille 8/8. Travail dans le goût Art Déco.
Poids du diamant : 1.20 ct env. Poids brut : 5.80 g. TDD : 52. 2 300 / 2 800 €

Voir la reproduction

100 MELLERIO
Collier composé d’une légère chute de perles de culture d’environ 7.7 à 8.9 mm, il est centré d’un clip de revers ajouré à décor 
géométrique en platine 850 millièmes doré probablement rapporté, rehaussé de diamants taille ancienne, épaulé de viroles 
diamantées. Fermoir tonneau à cliquet avec chaînette de sécurité, ponctué de diamants brillantés. Clip signé Mellerio.
Poids brut : 50.20 g. Long : 39.5 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

101  Alliance en or gris 750 millièmes ajouré, habillée d’une ligne de diamants de couleurs ronds brillantés en serti griffe, 
dans un décor festonné pavé de diamants brillantés.
Poids brut : 7.40 g. TDD : 54. 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

102  Collier composé d’une légère chute de perles fines d’environ 2.5 à 6.2 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 
750 millièmes avec chaînette de sécurité rehaussé de 2 roses couronnées.
Il est accompagné d’un certificat LFG n°317419 du 27/04/2016 attestant 114 perles fines d’eau de mer, blanc crème.
Poids brut : 12.20 g. Long : 44 cm. 2 800 / 3 000 €

Voir la reproduction

103  Bague en or gris 750 millièmes, stylisant un bouquet orné de rubis ronds facettés de belle couleur en serti griffe, sou-
lignés de lignes de diamants brillantés. Vers 1950. (petit manque de matière, légères égrisures)
Poids des rubis : 1.80 ct env. l’ensemble. Poids brut : 8.70 g. TDD : 49. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

104  Bague en or gris 750 millièmes, retenant une perle de culture d’environ 9.2 mm, encadrée de diamants taille 8/8. Mon-
ture stylisée. Travail français vers 1960/70.
Poids brut : 5.90 g. TDD : 54. 100 / 200 €

Voir la reproduction

105  Collier en or 750 millièmes agrémenté d’un fermoir anneau ressort retenant une belle perle fine ovale en pampille, la 
bélière rehaussée d’un diamant carré épaulé de diamants poires en serti griffe.
La perle est accompagnée d’un certificat LFG n° 316906 du 21.03.2016 attestant perle fine blanc crème ovale d’eau de mer.
Poids brut : 6.70 g. Long : 41 cm. 20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction

106  Bague 2 tons d’or 750 millièmes, stylisant une fleur centrée d’un cabochon de rubis de belle couleur en serti griffe, dans 
un entourage de diamants brillantés.
Poids du rubis : 2.07 cts. Il est accompagné d’un certificat CGL n°CGL11697 de mai 2016 attestant provenance Myan-
mar (anciennement Birmanie) pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 51. 2 300 / 2 500 €

Voir la reproduction

107  Délicate bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un rubis rose ovale facetté en serti grain entouré de diamants taille 
ancienne, épaulement à décor perlé. Travail de la fin du XIXème, début du XXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 3.40 g. TDD : 55.5. 200 / 300 €

Voir la reproduction

Vente à 14 heures
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108  Bracelet composé de 4 rangs de perles de culture d’environ 3.7 à 3.9 mm, agrémenté de 2 barrettes et d’un fermoir à 
cliquet 2 tons d’or 750 millièmes rehaussé de diamants taille 8/8 avec huit de sécurité.
Poids brut : 18.80 g. Long : 19 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 11

109  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe, entouré et épaulé de diamants taille 
ancienne et brillantés. (égrisures, manque de matière)
Poids du rubis : 3.50 cts env. Poids des diamants : 1.20 ct env. l’ensemble
Poids brut : 5.90 g. TDD : 54.5. 2 800 / 3 000 €

Voir la reproduction page 11

110  Bague en or 750 millièmes, ornée d’un cabochon de rubis étoilé en serti griffe, épaulé de diamants taille hexagonale et 
de lignes de diamants brillantés. Porte la signature Tiffany&Co. (légères égrisures)
Poids du rubis : 2.47 cts. Il est accompagné d’un certificat CGL n°CGL11698 de mai 2016 attestant provenance Myan-
mar (anciennement Birmanie) pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 3 g. TDD : 52. 2 300 / 2 500 €

Voir la reproduction page 11

111  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti double griffe épaulé de diamants taille cœur. (petit 
accident sur une griffe)
Poids du diamant : 1.07 ct. F/VS1. Il est accompagné d’un certificat CGL n° CGL10811 de janvier 2016.
Poids brut : 3.20 g. TDD : 51. 5 500 / 6 000 €

112  Clip de revers en or 750 millièmes, stylisant une fleur, le pistil ponctué de diamants brillantés en serti griffe, les pétales 
ajourés. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 17 g. Diam : 4.20 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

113  Collier ras de cou en or 750 millièmes, composé de maillons tissu serge, les pointes ponctuées de diamants brillantés. 
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité. Travail français vers 1960.
Poids brut : 59.60 g. Long : 39 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

114 BOUCHERON « COLLECTION DÉCHAÎNÉE »
Bague en or 750 millièmes, décorée d’une boucle. Signée, numérotée.
Poids : 13 g. TDD : 52. 600 / 700 €

Voir la reproduction

115 BOUCHERON « COLLECTION DÉCHAÎNÉE »
Bracelet jonc articulé ouvrant en or 750 millièmes, décoré d’une boucle. Signé, numéroté.
Poids : 36.50 g. Dim int : 5.8 x 5 cm. 1 700 / 2 000 €

Voir la reproduction

116 CLERC Paris
Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de maillons à décor de vagues, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
chaînette de sécurité. Travail français vers 1940/50. Signé, numéroté, poinçon de maître.
Poids brut : 71.80 g. Long : 18 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

117 CHAUMET Paris
Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos épaulé de diamants brillantés et demi 
taille. Signée, poinçon de maître. (légers manques de matière)
Poids du diamant central : 0.60 ct env. Poids brut : 7.20 g. TDD : 54. 400 / 600 €

Voir la reproduction

118  Bracelet articulé en or 750 millièmes amati, composé de maillons ciselés à décor d’ondulations. Il est agrémenté d’un 
fermoir à cliquet avec sécurité. Travail français vers 1970/80.
Poids : 61 g. Long : 18.5 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

119  Bague jonc en or 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos épaulé de cabochons de saphir. (chocs, 
égrisures)
Poids brut : 9.50 g. TDD : 57. 150 / 250 €

Voir la reproduction

120  Clip de revers en or 750 millièmes, stylisant un bouquet de fleurs, les pistils ponctués de rubis, de saphirs, d’une éme-
raude et de diamants ronds brillantés en serti griffe, les pétales ajourés. Travail français vers 1950/60.
Poids brut : 12.90 g. Long : 5.80 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction
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121 CHAUMET 
Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes sculpté. Signé.
Poids : 20.10 g. Dim : 2.8 x 1.9 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 12

122  Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de motifs godronnés partiellement ciselés, alternés de croisillons. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 30.90 g. Long : 19 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 12

123  Collier en or 750 millièmes composé d’une chaîne maille figaro retenant en pampille 3 œufs, 1 en malachite et les 
2 autres en lapis lazuli. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort avec chaînette de sécurité. (égrisures)
Poids brut : 41.40 g. Long : 42.5 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 12

124  Bracelet tank en or 750 millièmes, composé de maillons articulés galbés, retenant une breloque estampée représentant 
un éléphant. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec chaînette de sécurité. Vers 1940/50. (petits chocs)
Poids : 30.80 g. Long : 19.5 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 12

125  Délicate broche en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant une tête de mercure en quartz oeil de tigre finement sculp-
tée, épaulée d’ailes déployées habillées de roses diamantées ponctuées de saphirs en serti clos. Elle est agrémentée d’un 
diamant taille ancienne en pampille. Travail français vers 1900.
Poids brut : 9.10 g. Larg : 5.3 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

126  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe dans un chaton hexagonal, épaulé de 
roses diamantées.(manques de matière)
Poids du diamant : 0.80 ct env. Poids brut : 2.90 g. TDD : 49. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

127  Délicate collerette en or 750 millièmes composée de petits nœuds habillés de perles centrés d’une fleurette émaillée. 
Elle est agrémentée d’un pendentif à l’identique. Fermoir à glissière rapporté orné d’un ruban. Travail probablement 
de la fin du XVIIIème début du XIXèmesiècle.(en l’état)
Poids brut : 21.80 g. Long : 43 cm. 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

128  Belle broche pendentif en argent 800 et or 750 millièmes, décorée d’une jeune femme en buste de profil en relief, coif-
fée et parée de bijoux façon camée dans un entourage ponctué de grenats et d’améthystes. Travail de la seconde moitié 
du XIXème siècle. Épingle en or 750 millièmes.(égrisure)
Poids brut : 40.60 g. Dim : 5.3 x 4.2 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

129  Délicate petite broche en or 585 millièmes (56 zolotniks), ornée d’un cabochon de calcédoine en serti griffe ponctué de 
petits rubis. Kiev, 1908-1917.
Poids brut: 4.40 g. Diam: 1.9 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

130 KOECHLI.
Rare modèle d’éléphant en obsidienne à reflets argentés finement taillée de manière humoristique, les yeux en or ponc-
tués d’un diamant taille ancienne, conservé dans son écrin d’origine.
Saint Petersbourg, vers 1900.
Orfèvre : Friedrich Koechli (1837-1906), citoyen suisse installé à Saint-Pétersbourg depuis 1874, concurrent de Fabergé, 
fournisseur de la Cour impériale de Russie et notamment de l’impératrice Maria Féodorovna.
Poids brut : 51.7 g. Long : 4.5 cm. Haut : 3 cm. 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction et en 4ème de couverture

131  Bracelet articulé en or 585 millièmes habillé de boutons de rose en corail sculpté. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet 
avec chaînette de sécurité. Travail de la fin du XIXèmesiècle. Poinçon ET. (en l’état)
Poids brut : 38.70 g. Long : 17 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

132  Pendentif en or 750 millièmes retenant une médaille religieuse décorée de losanges polychromes émaillés. Signé P. L. 
DASSET. Vers 1900. Il est accompagné d’une chaîne agrémentée d’un fermoir anneau ressort.
Poids brut : 6.20 g l’ensemble. Long : 48 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction
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133  Lot en or 750 millièmes, composé d’une médaille religieuse et de débris. On y joint un pendentif en or 375 millièmes 
estampé et ciselé stylisant une croix. (en l’état)
Poids de l’or 750 : 36.70 g. 
Poids de l’or 375 : 4.70 g. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 15

134 Broche en or 585 millièmes à décor floral retenant une motif ovale en jade repercé. Travail asiatique.
Poids brut : 9.10 g. Dim : 4.8 x 2.7 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 15

135  Bague en or rose 750 millièmes, ornée d’un saphir taille coussin rectangle en serti griffe épaulé de diamants taille 
ancienne, numérotée. Travail français de la fin du XIXème siècle. (égrisures)
Elle est accompagnée d’un écrin. 
Poids brut : 3.70 g. TDD : 53. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 15

136  Broche pendentif ajourée en or 750 millièmes finement sculpté stylisant un dragon retenant dans sa gueule un diamant 
taille ancienne, centrée d’un rubis ovale facetté en serti griffe. Travail français vers 1900.
Poids brut : 13.60 g. Dim : 3.2 x 3.2 cm. 250 / 350 €

Voir la reproduction page 15

137  Bracelet en or 750 et platine 850 millièmes, composé de maillons fantaisies ornés de diamants taille ancienne intercalés 
de rubis ronds facettés en serti clos platine. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible avec chaînette de sécurité. 
Vers 1900. (petites égrisures)
Poids brut : 17.20 g. Long : 19.2 cm. 400 / 500 €

Voir la reproduction page 15

138  Sautoir en or 750 millièmes, composé de maillons ovales torsadés à décor filigrané, agrémenté d’un fermoir anneau 
ressort. Travail français du début du XXème siècle.
Poids : 65.40 g. Long : 116.5 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 15

139  Sceau pendentif en or 750 millièmes, orné d’une intaille sur cornaline à décor d’armoiries. Travail de la seconde moitié 
du XIXème siècle. (légère déformation)
Poids brut : 3.20 g. Haut : 2.2 cm (avec bélière) 120 / 150 €

Voir la reproduction page 15

140  Pendentif retenant une pièce de 100 Francs datée 1879 en or 750 millièmes, cachant une montre, son cadran ivoire avec 
chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement quartz. 
Poids : 33.80 g. Diam : 3.6 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction page 15

141  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe épaulé de roses diamantées. Travail 
français vers 1910. Elle est accompagnée d’un écrin. 
Poids du diamant : 1.30 ct. env. (égrisures)
Poids brut : 3.10 g. TDD : 53.5. 300 / 400 €

Voir la reproduction page 15

142 Épingle en or 750 millièmes, ornée de 2 dents de cerf, cerclées d’un lien stylisant un cordage 2 tons d’or.
Poids brut : 9.20 g. Long : 7 cm. 100 / 150 €

143  Bel écrin en forme en maroquin rouge contenant un peigne, sa monture 3 ors 750 millièmes finement ciselée, décorée 
de fleurs retenant en serti griffe une chute d’améthystes ovales facettées de belle couleur, peigne en vermeil 800 mil-
lièmes, un collier articulé à l’identique agrémenté d’un fermoir à cliquet de forme tonneau, un passant, une paire de 
pendants d’oreilles et 2 bracelets, maillons tressés accidentés agrémentés d’un fermoir à cliquet. 
En l’état.
Paris 1794-1797 pour le peigne.
Travail français du début du XIXème siècle pour le reste de la parure.
Poids brut du peigne : 116.70 g.
Poids brut du collier : 41 g. Long : 41 cm.
Poids brut des pendants : 8.50 g.
Poids brut du passant : 7.60 g.
Poids brut des 2 bracelets : 25 g. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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144  Exceptionnelle dague d’apparat, accompagnée de son fourreau en vermeil 800 millièmes recouvert de chagrin noir lais-
sant ressortir 3 garnitures à décor ciselé, chacune agrémentées sur la face principale de camées sur agate et intailles sur 
cornaline et chrysoprase datant des XVIème - XVIIème siècles (représentant de haut en bas une scène de joueuse d’aulos 
entourée de 4 Eros, un homme barbu entouré d’intailles diverses, et enfin la figure de Julia Titi), et de petits cabochons 
de rubis en serti clos, embout à décor ciselé d’une tête de dauphin retenant une perle baroquée. Élégante prise en 
agate rubanée, monture en vermeil à décor d’un chapiteau corinthien et à la base de têtes d’anges, avec sa chaîne et son 
anneau. Lame en acier certainement rapportée. Petites restaurations, accidents et manques mais bon état général.
Travail d’orfèvrerie dans le goût Renaissance.
Poids brut total : 180.20 g.
Long: 37 cm.
Historique : Cet objet unique a sans doute été réalisé pendant la période néo-gothique au milieu du XIXème siècle, intro-
duit en France notamment par la duchesse de Berry qui donna en 1829 un célèbre bal costumé sur le thème de Marie 
Stuart au palais des Tuileries. L’emploi de camées et intailles anciens montre bien la volonté de se rapprocher au plus 
près des objets montées de pierres précieuses que possédaient les souverains de la Renaissance européenne aux XVIème et 
XVIIème siècles, dont Louis XIV marquera l’apogée.
Bien qu’elle soit plutôt néo-Renaissance, notre dague peut être comparée à celle de Félicie de Fauveau conservée au 
Détroit Institute of Arts, de style troubadour vers 1845.
Exempté : art. 524 bis al. c (pour la dague). 25 000 / 30 000 €

Voir la reproduction et détail page 2
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145  Collier en or gris 750 millièmes, composé de maillons à décor géométrique habillés d’une chute d’émeraudes rectangu-
laires à pans coupés en serti griffe épaulées de diamants baguettes et ronds brillantés. Tour de cou orné d’une chute de 
maillons ajourés agrémentée d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids des émeraudes : 14 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 80 g. Poids brut : 41 cm. 9 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

146  Élégante bague en platine 850 millièmes ornée d’un cabochon d’émeraude en serti griffe. Le corps de bague composé 
de motifs géométriques ponctués de diamants brillantés dans le goût des années 1930.
Poids de l’émeraude : 16 cts env.( égrisures) 
Poids brut : 9.90 g. TDD : 51. 9 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

147  Broche ovale en or 750 et platine 850 millièmes, décorée d’une plaque de jade gravé piquée de roses diamantée. La 
monture épaulée de diamants taille ancienne et de motifs en onyx. Travail français vers 1930.
Poids brut : 10.40 g. Dim : 4.6 x 2.4 cm. 150 / 250 €

Voir la reproduction

148  Pendentif en platine 850 millièmes retenant une croix habillée de diamants baguettes entourés d’un motif festonné 
ponctué de diamants ronds brillantés en serti grain. 
Poids des diamants : 3 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 8.70 g. Long : 5.5 cm.(hors bélière) 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

149  Bague en or gris 750 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti double griffe épaulée de 
diamants navettes.
Poids de l’émeraude : 4.40 cts env. (égrisures). 
Poids des diamants : 1.70 ct env l’ensemble.
Poids brut : 7.10 g. TDD : 55. 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

150  Paire de boucles d’oreilles en platine 850 millièmes, ornées de diamants taille ancienne en serti clos, rehaussées d’émail 
noir, l’attache ponctuée d’une rose couronnée. (légers manques à l’émail)
Poids des diamants : 6.40 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 9.30 g. 19 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

151  Bague fils en or 750 et platine 850 millièmes ornée d’une émeraude carrée à pans coupés de belle couleur en serti griffe 
dans un double entourage de diamants brillantés.
Poids de l’émeraude : 3.06 cts. 
Elle est accompagnée d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL10862 de février 2016, attestant provenance Colombie, 
imprégnation mineure constatée.
Poids des diamants : 2.50 cts env l’ensemble. 
Poids brut : 10.40 g. TDD : 50 avec boules. 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

152  Pendentif en or gris 750 millièmes retenant un diamant brillanté en serti griffe. La bélière diamantée. Travail français 
vers 1950/60.
Poids du diamant : 1.47 ct. 
Poids brut : 2.90 g. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

153  Bague en platine 850 millièmes ornée d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti griffe épaulée de diamants 
brillantés. Travail français. 
Poids de l’émeraude : 1.78 ct. (égrisures). 
Poids des diamants : 1.50 ct env l’ensemble.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 55.5. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
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154 Paire de clous d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornés de diamants brillantés en serti griffe.
Poids des diamants :
3.14 cts J VVS1 : Certificat HRD n° 14022853002 du 25.06.2014.
3.03 cts J VVS2 : Certificat HRD n° 15038112005 du 08.12.2015.
Poids brut : 4.70 g. 50 000 / 60 000 €

Voir la reproduction page 21

155  Important et élégant collier collerette en platine 850 millièmes centré d’un motif ajouré à décor géométrique rehaussé 
de 3 diamants taille ancienne en serti clos épaulés de diamants baguettes et ronds brillantés et de 3 diamants navettes 
et d’un diamant polygonale en pampille. Tour de cou articulé à l’identique agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé 
habillé d’une émeraude rectangulaire à pans coupés en serti clos. 
Poids des 3 principaux diamants : 6.50 cts env. 
Poids brut : 67.60 g. Long : 38 cm. 40 000 / 45 000 €

Voir la reproduction page 21

156  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant brun brillanté en serti griffe, entouré et épaulé d’un double anneau 
pavés de diamants brillantés.
Poids du diamant principal : 1 ct. env. 
Poids brut : 5.40 g. TDD : 54. 3 000 / 3 500 €

157  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une aigue-marine rectangulaire à pans coupés en serti griffe, épaulée de dia-
mants taille baguette, la monture à décor de croisillons.
Poids de l’aigue-marine : 42.89 cts. 
Elle est accompagnée d’un certificat CGL n° CGL11588 d’avril 2016 attestant origine naturelle.
Poids brut : 17.50 g. TDD : 54. 2 800 / 3 500 €

Voir la reproduction page 21

158  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude ovale facettée en serti griffe, dans un entourage de diamants 
brillantés. (égrisures)
Poids de l’émeraude : 6 cts env. 
Poids des diamants : 1.80 ct env l’ensemble.
Poids brut : 6.90 g. TDD : 50. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction page 21

159 Paire de boucle d’oreilles en or gris 750 millièmes, ornées de diamants taille ancienne en serti griffe.
Poids des diamants : 1.70 ct et 2.10 cts. 
Poids brut : 6 g. 10 000 / 12 000 €

160  Bague jonc en or gris 750 millièmes ornée d’un diamant taille émeraude en serti griffe épaulé de diamants baguettes.
Poids du diamant : 5.90 cts. I/VVS2. 
Il est accompagné de son certificat HRD n° 16013571001 du 29.04.2016.
Poids des diamants baguettes : 2 cts env l’ensemble.
Poids brut : 11.40 g. TDD : 62. 78 000 / 80 000 €

Voir la reproduction

161  Élégant collier en or gris 750 millièmes, composé de 3 chutes de diamants baguettes et ronds brillantés de grande qua-
lité en serti griffe. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet diamanté, sécurisé. 
Poids des diamants : 28 cts env l’ensemble.
Poids brut : 64 g. Long : 40.5 cm. 28 000 / 30 000 €

Voir la reproduction
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162  Important et élégant collier de chien articulé en métal argenté à décor de frise grecque ponctuée de pierres blanches 
donnant l’illusion du diamant. Fermoir cordonnet. Vers 1920/30.
Poids brut : 192.50 g. Long : 51 cm env. 200 / 300 €

Voir la reproduction

163 Bague en platine 850 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe, épaulé de diamants baguettes.
Poids du diamant 3.12 cts.
Poids brut : 4.50 g. TDD : 47. 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

164  Collier négligé en or 750 et platine 850 millièmes composé de motifs articulés retenant en pampille 2 diamants poires 
taille ancienne en serti griffe ponctué de roses diamantées et d’émail. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort avec 
chaînette de sécurité. Vers 1910.
Poids des diamants : 2 cts env l’ensemble.(égrisures)
Poids brut : 7.40 g. Long : 38 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

165  Bague jonc en or gris 750 millièmes godronné, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe épaulé de diamants navettes. 
Signée Boucheron, numérotée P52719.
Poids du diamant : 2.10 cts. E VS2.
Il est accompagné d’un certificat HRD n° 11004080003 du 11.02.2011.
Poids brut : 9.10 g. TDD : 56. 17 000 / 19 000 €

Voir la reproduction

166  Délicat et important collier négligé en or 375 et argent 800 millièmes, agrémenté d’un anneau épaulé de nœuds ponc-
tués de diamants taille ancienne, de roses et de calibrés de rubis retenant 2 pampilles articulées décorées de 2 diamants 
taille ancienne entourés de calibrés de rubis facetté. Il est agrémenté d’un fermoir anneau ressort. 
Poids des diamants : 3.80 cts env.
Poids brut : 12.50 g. Long : 45.5 cm. 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

167  Bague pompadour en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, dans un entourage de dia-
mants brillantés.
Poids du saphir : 9.19 cts. Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL10620 de décembre 2015, attestant 
provenance Sri Lanka, pas de modification thermique constatée.
Poids des diamants : 2.40 cts env. l’ensemble
Poids brut : 7.50 g. TDD : 52. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

168  Élégante paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes habillés de pierres de lune dont une goutte en pampille 
et de calibrés d’onyx.
Poids brut : 17.10 g. Long : 7.5 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

169 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe, épaulé de diamants taille poire.
Poids du saphir : 3.30 cts env.
Poids brut : 6 g. TDD : 49.5. 3 800 / 4 000 €

Voir la reproduction

170  Belle et rare broche modernisme mêlant l’onyx, le saphir en cabochon, les calibrés de pierre rouge suiffée et de l’or 
750 millièmes. Travail français des années 1930, cette période appelée « Art déco ». Poinçon de maître illisible.
Poids brut : 21.90 g. Dim : 6 x 3 cm.
Cela nous rappelle le travail des grands joailliers de cette période tels que Jean Després, Gérard Sandoz, Jean Fouquet, 
Raymond Templier, Jean Dunand et bien d’autres.
 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction et en 1ère de couverture
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171  Bague jonc en platine 850 millièmes ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos griffé en pointe, corps de bague 
habillé d’un pavage de diamants brillantés décoré d’anneaux ponctués de rubis calibrés, certains légèrement égrisés. 
Travail dans le goût des années 1930. 
Poids du diamant : 4.40 cts env.
Poids brut : 6.20 g. TDD : 53. 20 000 / 25 000 €

Voir la reproduction page 24

172 Bague solitaire en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant rond brillanté en serti griffe épaulé de lignes diamantées.
Poids du diamant : 3.02 cts. D VVS1.
Il est accompagné d’un certificat IGI n° 127490231 du 31.08.2014.
Poids brut :3.60 g. TDD : 53. 80 000 / 100 000 €

Voir la reproduction page 24

173  Bague 2 tons d’or 585 millièmes ornée d’un diamant taille coussin en serti double griffe, épaulé de diamants trapèzes 
brillantés.
Poids du diamant : 5.01 cts « Fancy » jaune SI1
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 317631 du 28.04.2016.
Poids brut : 5.39 g. TDD : 53.5.  45 000 / 50 000 €

Voir la reproduction page 24

174  Paire de pendants d’oreilles articulés en or gris 750 millièmes, ornés d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe se 
terminant par un diamant triangle.
Poids des diamants : 2.50 cts env l’ensemble.
Poids brut : 11.50 g. Long : 6.3 cm. 2 800 / 3 000 €

175 Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant : 3.77 cts. E/VVS1
Il est accompagné d’un certificat LFG n° 317816 du 12.05.2016.
Poids brut : 4.80 g. TDD : 59.5. 15 000 / 25 000 €

Voir la reproduction page 24

176 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti double griffe, épaulé de diamants taille baguette.
Poids du saphir : 3.20 cts env.
Poids brut : 4.60 g. TDD : 54. 3 800 / 4 000 €

177  Bague en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un saphir rectangulaire à pans coupés en serti griffe, épaulé de 
diamants taille baguette et princesse.
Poids du saphir : 9.24 cts. 
Il est accompagné de son certificat Carat Gem Lab n° CGL11587 d’avril 2016, attestant provenance Sri Lanka et pas 
de modification thermique constatée.
Poids brut : 9.20 g. TDD : 51. 6 000 / 7 000 €

178  Superbe collier souple en or 750 millièmes stylisant un serpent, le corps articulé composé d’écailles émaillées noir, 
la tête, les yeux et la queue ponctués de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet invisible et d’une 
rallonge à l’identique.
Poids brut : 225.30 g. 
Long avec rallonge : 45 cm.
Long sans rallonge : 39.5 cm. 19 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

CAT BIJOUX 3juin16.indd   26 17/05/2016   19:07



27

178

CAT BIJOUX 3juin16.indd   27 17/05/2016   19:07



28

MONTRES
179  Lot en or 750 millièmes et émail composé de 3 petites montres de poche, une chaîne de montre et une clef de montre. 

Mouvements mécaniques. L’une signée Chs. Oudin Her. de la Marine Paris sur la cuvette intérieure. On y joint une 
montre de col en argent. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut de l’or : 91.60 g. Poids brut de l’argent : 20.10 g. 300 / 400 €

180  Montre de poche savonnette en métal doré, cadran émaillé blanc signé « Oria » avec chiffres romains peints, chemin 
de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique. 
Travail de la fin du XIXème, début XXème siècle. (verre plastique à refixer, petites usures) 30 / 50 €

181  Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 
6 heures. Mouvement mécanique. Cadran et cuvette intérieure en or 750 millièmes signés Movado. Vers 1910/20. (bosses)
Poids brut : 85.90 g. Diam : 51.5 mm. 500 / 700 €

182  Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour 
les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Cadran signé LIP. Boîtier à décor rainuré. Cuvette intérieure en or 750 mil-
lièmes gravée, datée « 12 Octobre 1924 » Travail français vers 1920. (nécessite une révision)
Poids brut : 84 g. Diam : 49.5 mm. 300 / 400 €

183  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, 
petite trotteuse à 6 heures, signé LIP. Dos guilloché à décor rayonnant. Mouvement mécanique, échappement à ancre, 
balancier bimétallique, spirale breguet. Travail français vers 1910. (en l’état)
Poids brut : 79.30 g. Diam : 50 mm. 200 / 300 €

184  Petite montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran doré avec chiffres turcs peints. Boîtier finement ciselé à 
décor floral. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail suisse de la seconde moitié du 
XIXème siècle, probablement pour le marché ottoman. (en l’état)
Poids brut : 30.80 g. 200 / 250 €

185  Petite montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 
6 heures. Dos ciselé d’un mavelot. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Travail français vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 31.60 g. Diam : 33 mm. 150 / 250 €

186  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Dos à décor guilloché. Cu-
vette intérieure en laiton. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail français de la 
seconde moitié du XIXème siècle. Elle est accompagnée d’une clef de montre en métal.
Poids brut : 44.20 g. Diam : 43.5 mm. 150 / 250 €

187  Montre de poche en acier à répétition des heures et quarts à la demande, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes 
peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures, bélière en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, 
échappement à ancre. Vers 1900. (nécessite une révision)
Poids brut : 99 g. Diam : 52 mm. 120 / 150 €

188  Montre de poche en or 750 millièmes à répétition des heures et quarts à la demande, cadran argenté guilloché avec chiffres 
romains gravés émaillés. Dos guilloché à décor rayonnant. Cuvette intérieure en laiton signée Gillet ainé à Clermont. 
Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail français, province 1819-1838. (en l’état)
Poids brut : 82.20 g. Diam : 51 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 300 / 400 €

189  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran argenté partiellement guilloché avec chiffres romains peints bordé d’une 
frise floral et feuillagée dorée. Boîtier entièrement guilloché, le dos à décor rayonnant. Mouvement à coq, fusée, échap-
pement à verge et roue de rencontre. Travail français, province 1819-1838. (petites bosses, nécessite une révision)
Poids brut : 52.80 g. Diam : 43 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 250 / 300 €

190  Petite montre de poche 2 tons d’or 750 millièmes finement ciselé, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. 
Dos de boîte centré d’une miniature figurant un putti offrant une corbeille fleurie dans un entourage de guirlande 
feuillagée rehaussée d’émail et de pierres du Rhin en serti argent 800 millièmes. Mouvement à coq, fusée, échappement 
à verge et roue de rencontre, signé Ch. Le Roy à Paris sur la platine, numéroté 12186. Travail de la seconde moitié du 
XVIIIème siècle. (Petit accident au cadran, restaurations à l’émail, nécessite une révision)
Poids brut : 37.20 g. Diam : 37 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 200 / 300 €

191  Montre de poche 2 ors 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les mi-
nutes. Boîtier ciselé à décor floral, le dos centré d’une miniature sur émail représentant 2 puttis jouant de la musique. 
Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Mouvement signé Gibert à Paris, mouvement et 
fond de boîte numéroté 1347. Travail français de la seconde moitié du XVIIIème siècle. (légers manques à l’émail, verre 
égrisé)
Poids brut : 46.20 g. Diam : 40.5 mm. 300 / 400 €
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192  Montre de col en or 750 millièmes, composée de 2 souverains à l’image de Victoria et au revers de Saint George ter-
rassant le dragon, daté 1900. Sur la tranche inscription « God Save The Queen ». Cadran doré partiellement guilloché 
avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique.(en l’état)
Poids brut : 16.70 g. Diam : 2.2 cm. 200 / 300 €

193  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Dos de boîte orné d’une minia-
ture sur émail représentant une scène néoclassique avec une jeune femme jouant du tambourin et un jeune joueur de 
flûte sur fond guilloché rayonnant émaillé bleu, entouré de demi-perles ainsi que la lunette. Mouvement mécanique, 
échappement à cylindre. Travail de la première moitié du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 32.40 g. Diam : 35 mm. 200 / 300 €

194  Petite montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les 
minutes. Dos émaillé bleu sur fond guilloché à décor floral, rehaussé au centre de roses diamantées. Cuvette intérieure 
portant une inscription. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail de la seconde moi-
tié du XIXème siècle. Elle est accompagnée d’un écrin. (en l’état)
Poids brut : 24.40 g. Diam : 32.5 mm. Poids brut : 24.40 g. 100 / 150 €

195  Petite montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran doré, partiellement guilloché avec chiffres turcs peints. 
Boîtier guilloché émaillé bleu sur fond rayonnant à décor de rosace sur les 2 faces, rehaussé en face avant d’un motif 
de fleur ponctué de roses diamantées, la carrure cannelée. Cuvette intérieure en or 750 millièmes signée Lebet Ge-
nève, numérotée 96066. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail suisse du milieu du  
XIXème siècle, probablement pour le marché ottoman. (en l’état)
Poids brut : 31.40 g. Diam : 34.5 mm. 100 / 150 €

196 TIFFANY & Co. NEW-YORK
Petite montre de poche en or 750 millièmes, cadran doré avec chiffres romains peints sur cartouches émaillés. Cadran, 
lunette et dos ciselés à décor feuillagé. Fond représentant Saint-Georges terrassant le Dragon. Mouvement mécanique. 
Cuvette intérieure et mouvement signés, numérotés. Vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 42.20 g. Diam : 33.5 mm. 180 / 200 €

197 JACQUES PANIER. PARIS
Montre de poche en or 750 millièmes à répétition à toc, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de 
fer pour les minutes. Carrure perlée, dos guilloché orné d’un médaillon avec oiseaux 3 ors. Mouvement à coq, fusée, 
échappement à verge. Cadran et mouvement signés. Vers 1740. (en l’état)
Poids brut : 53.60 g. Diam : 39 mm. 250 / 350 €

198  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes. 
Boîtier entièrement ciselé, le dos centré d’un médaillon ovale décoré d’un trophée avec carquois et torche dans un 
entourage floral et de volutes feuillagées. Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre, signé 
Pierre A Rouen sur la platine, numéroté 618. Travail de la fin du XVIIIème siècle. (léger accident au cadran, nécessite 
une révision)
Poids brut : 50.20 g. Diam : 42 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 250 / 350 €

199 TURPIN & VIGNIER. BORDEAUX
Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les mi-
nutes. Boîtier entièrement ciselé, le dos centré d’un médaillon ovale à décor d’un trophée floral avec carquois. Mouve-
ment à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Cadran et mouvement signés. Travail de la fin du XVIIIème 
siècle. (usures, nécessite une révision)
Poids brut : 72.90 g. Diam : 43.5 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 300 / 400 €

200  Montre de poche 2 ors 750 millièmes à répétition à toc, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer 
pour les minutes. Boîtier ciselé et gravé, le dos centré d’un médaillon ovale figurant une scène d’extérieur avec un chien 
jouant avec un oiseau, dans un entourage de frises florales et feuillagées rehaussées d’argent 800 millièmes. Mouvement 
à coq, échappement à verge, signé sur la platine Raulieu A Paris, numéroté 343. Travail du milieu du XVIIIème siècle. 
(en l’état)
Poids brut : 74.60 g. Diam : 43 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 300 / 400 €

201 LEPINE. PARIS
Montre de poche 3 ors 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les mi-
nutes. Boîtier ciselé, le dos centré d’un médaillon avec oiseaux et chien au pied d’un arbre, rehaussé de guirlandes 
feuillagées. Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Cadran et mouvements signés. Travail 
de la fin du XVIIIème siècle. (fêles au cadran, nécessite une révision)
Elle est accompagnée d’une clef de montre en or 750 millièmes, agrémentée d’un fermoir mousqueton.
Poids brut : 52.10 g l’ensemble. Exempté : art. 524 bis al. a. 280 / 300 €
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202  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les mi-
nutes. Lunette et dos émaillé bleu et blanc à décor de frises et d’un trophée retenu par un ruban. Mouvement à coq, 
fusée, échappement à verge et roue de rencontre, signé Ch. Le Roy à Paris sur la platine. Travail de la seconde moitié 
du XVIIIème siècle. (petits manques à lémail)
Poids brut : 78.30 g. Diam : 46 mm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

203  Montre de poche 3 ors 750 millièmes à répétition à toc des heures et quarts, cadran émaillé blanc avec chiffres romains 
peints, chemin de fer pour les minutes. Boîtier entièrement ciselé enrichi de motifs en argent 800 millièmes, centré au 
dos d’un trophée militaire sur fond rayonnant entouré de volutes feuillagées. Mouvement à coq, fusée, échappement à 
verge et roue de rencontre. Travail de la fin du XVIIIème siècle. (en l’état)
Poids brut : 75.20 g. Diam : 44 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 400 / 600 €

Voir la reproduction

204  Montre de poche en or 750 millièmes à double boîtier, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Boîtier exté-
rieur en repoussé à décor de scène mythologique avec Minerve, de volutes et de feuillages. Mouvement à coq, fusée, 
échappement à verge et roue de rencontre, signé J. Tarts London sur la platine, numéroté 21285. Travail anglais de la 
seconde moitié du XVIIIème siècle. (en l’état)
Poids brut : 93 g. Diam : 48 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 500 / 600 €

Voir la reproduction

205  Montre de poche en or 750 millièmes entièrement gravée, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de 
fer pour les minutes. Dos de boîte chiffré M sous couronne comtale. Mouvement à coq, échappement à cylindrique, signé 
Lomet Paris sur la platine, numéroté 465. Travail français de la fin du XVIIIème. (Chiffre probablement rapporté, en l’état)
Poids brut : 85.90 g. Diam : 47 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 350 / 450 €

Voir la reproduction

206 JEAN ROBERT SORET
Montre de poche en or 750 et argent 800 millièmes à double boîtier, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, 
chemin de fer pour les minutes. Le boîtier extérieur centré au dos d’une miniature émaillée figurant le portrait d’une 
jeune fille, la coiffe fleurie, dans un entourage de guirlande feuillagée et de nœud rehaussés de pierres du Rhin, ainsi que 
la lunette. Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Cadran et mouvement signés. Boitiers 
et mouvement numérotés 21772. Travail suisse de la fin du XVIIIème siècle. Poinçons ET. (usures, manques)
Poids brut : 61.50 g. Diam : 39 mm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

207  Montre de poche 2 ors 585 millièmes à répétition sur timbre des heures et quarts à la demande, cadran émaillé blanc 
avec chiffres romains peints. Dos de boîte stylisant une scène de mariage allégorique en repoussé enrichi de motifs en 
argent 800 millièmes. Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre, signé Jul.n Le Roy sur la 
Platine. Travail du milieu du XVIIIème siècle. (petites usures, nécessite une révision)
Poids brut : 85.60 g. Diam : 46 mm. 450 / 550 €

Voir la reproduction

208  Montre de poche 2 ors 750 millièmes à répétition sur timbre des heures et quarts à la demande, cadran émaillé blanc 
avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. Aiguilles diamantées. Boîtier entièrement ciselé enrichi 
de motifs en argent 800 millièmes, centré au dos d’une représentation de la déesse Athéna et de ses attributs sur fond 
rayonnant dans un entourage de volutes, de guirlandes florales et feuillagées. Mouvement à coq, fusée, échappement à 
verge et roue de rencontre, signé Bernardot et gendre à Clermont sur la Platine. Travail de la fin du XVIIIème siècle. 
(usures, nécessite une révision)
Poids brut : 99.50 g. Diam : 46.5 mm. 350 / 450 €

Voir la reproduction

209  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les mi-
nutes, lunette en argent 800 millièmes sertie de pierres du Rhin. Dos de boîte transparent dévoilant son mouvement 
mécanique remontage à clef avec fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Le mouvement décoré d’un motif 
de guirlande et d’un nœud en argent 800 millièmes ajouré, ponctué de pierres du Rhin. Tavail français de la fin du 
XVIIIème, début du XIXème siècle. (petits manques, nécessite une révision)
Poids brut : 41.90 g. Diam : 37.5 mm. 300 / 500 €

Voir la reproduction
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210  Montre de poche 3 ors 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Lunette, index, aiguilles et bou-
ton poussoir d’ouverture de boîte en argent 800 millièmes, rehaussés de pierres du Rhin. Boîtier ciselé, le dos orné d’une 
miniature sur ivoire représentant probablement la reine Marie Leczynska d’après le portrait de Nattier dans un entourage 
émaillé vert et bleu sur fond guilloché, de volutes, d’une guirlande florale et d’un nœud. Mouvement à coq, fusée, échap-
pement à verge et roue de rencontre, signé Dutertre Paris sur la platine. Travail du milieu du XVIIIème siècle. (en l’état)
Poids brut : 43.50 g. Diam : 38 mm. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 30

211 RONZEL. MARSEILLE
Montre de poche en or 750 millièmes à répétition des heures et quarts à la demande, cadran émaillé blanc avec chiffres 
romains peints, chemin de fer pour les minutes. Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre. 
Cadran et mouvement signés. Travail de la fin du XVIIIème siècle. (légères bosses, nécessite une révision)
Poids brut : 78.30 g. Diam : 44 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 30

212  Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour 
les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Face avant et dos de boîte guillochés à décor rayonnant. Mouvement mécanique, 
échappement à ancre, balancier bimétallique, signé D. Glasgow, numéroté 1697. Travail anglais de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 100.40 g. 400 / 600 €

Voir la reproduction

213  Petite montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran argenté partiellement guilloché avec chiffres romains. 
Carrure cannelée. Face avant et dos de boîte ornés d’une plaque ronde en cornaline entourée de demi-perles. Mouve-
ment à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Elle est accompagnée d’une clef de montre en or 750 mil-
lièmes et émail polychrome. Travail français, Paris 1819-1838. (petites usures, manque, nécessite une révision).
Poids brut : 27.10 g. l’ensemble. Diam : 30 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 180 / 200 €

Voir la reproduction

214  Montre de poche 3 ors 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les mi-
nutes. Boîtier finement ciselé et guilloché, le dos centré d’un médaillon avec oiseaux entouré de frises feuillagées. Mou-
vement à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Cadran et mouvement signés Tifseau à Montpellier. 
Travail français vers 1740. (nécessite une révision)
Poids brut : 61.80 g. Diam : 44 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 250 / 300 €

Voir la reproduction

215 PATEK, PHILIPPE & Co
Montre de poche en or 750 millièmes à répétition des heures et quarts à la demande, cadran émaillé blanc avec chiffres 
romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Dos de boîte appliqué d’un monogramme 
à décor de rinceaux feuillagés. Mouvement mécanique, échappement à ancre, balancier bimétallique, spirale breguet. 
Cadran, mouvement et cuvette intérieure en or 750 millièmes signés. Elle est accompagnée de son écrin en bois. Fin 
XIXème siècle, début XXème siècle. (nécessite une révision pour la sonnerie)
Poids brut : 94.40 g. Diam : 49 mm. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

216 OMEGA
Montre de smoking en or 750 millièmes, cadran doré avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les minutes, petite 
trotteuse à 6 heures. Cadran, carrure et bélière décorés d’une frise émaillée noir et vert. Mouvement mécanique, échap-
pement à ancre, balancier bimétallique, spirale breguet. Mouvement signé, numéroté 5811410. Vers 1925-30. (petits 
chocs au dos, très légers manques à l’émail)
Poids brut : 56.60 g. Diam : 44 mm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

217  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Lunette habillée de demi-perles. 
Dos guilloché à décor rayonnant, bordé d’une frise étoilée émaillée noir. Mouvement mécanique probablement rap-
porté, remontage à clef, échappement à cylindre, signé Savoye Frères & Cie. Travail français fin XVIIIème, début XIXème 
siècle pour la boîte, vers 1840-50 pour le mouvement. (manques à l’émail, nécessite une révision)
Poids brut : 50.30 g. Diam : 40 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 150 / 200 €

Voir la reproduction
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218  Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Lunette et bélière finement ciselées 
à décor floral et feuillagé, dos orné d’un visage de femme à la chevelure mouvementée et fleurie, rehaussé d’émail plique 
à jour. Cuvette intérieure portant l’inscription Breguet, numérotée. Mouvement mécanique, échappement à cylindre. 
Travail français de la fin du XIXème, début XXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 20.30 g. 130 / 150 €

Voir la reproduction page 33

219 MOVADO
Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes peints, chemin de fer pour les 
minutes, petite trotteuse à 6 heures. Boîtier finement ciselé, orné en face avant d’un portrait photographique d’une 
femme sur émail dans un entourage de roses diamantées. Mouvement mécanique, échappement à ancre. Cadran et 
cuvette intérieure en or 750 millièmes signés. Vers 1910. (en l’état)
Poids brut : 70.90 g. Diam : 47 mm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 33

220  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran argenté guilloché légèrement excentré avec chiffres romains gravés et 
émaillés. Boîtier entièrement ciselé à décor végétal émaillé noir. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement 
à cylindre. Cuvette intérieure en or 750 millièmes signée « Cabafson à Paris », numérotée 10934. Paris 1819-1838. 
(manques à l’émail, nécessite une révision)
Poids brut : 32.10 g. Diam : 36.5 mm. Exempté : art. 524 bis al. a. 150 / 250 €

Voir la reproduction page 33

221  Montre de poche savonnette en or 750 millièmes et émail polychrome, cadran argenté guilloché avec chiffres romains 
peints. Boîte ciselée à décor floral et feuillagé émaillé ainsi que la bélière. Mouvement mécanique, remontage à clef, 
échappement à cylindre. Travail français, vers 1830. (en l’état)
Poids brut : 27.30 g. Diam : 35.5 mm. Exempté : art. 524 bis al. c. 120 / 150 €

Voir la reproduction page 33

222  Délicate montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints. Dos à décor floral en 
émail polychrome composé de petits bouquets sur fond guilloché. Cuvette intérieure signée Leroy & Fils - Horloger 
à Paris, numérotée. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail français du milieu du 
XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 17.20 g. Diam : 28 mm. 180 / 200 €

Voir la reproduction page 33

223  Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Dos ajouré finement sculpté à 
décor de dragon et de feuillages découvrant la cuvette intérieur émaillée sur fond guilloché rayonnant, bélière feuilla-
gée. Mouvement mécanique, échappement à cylindre, signé Lecoultre & Cie. Cuvette intérieure numérotée. Travail 
français vers 1900 pour la boîte.
Poids brut : 17.40 g. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 33

224  Montre de col en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes. 
Dos appliqué d’un motif fleur de lys rehaussé de roses diamantées et de petits rubis. Cuvette intérieure en or 750 mil-
lièmes signée Auguste Ecalle à Paris. Mouvement mécanique. Vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 17.30 g. Diam : 25 mm. 60 / 80 €

Voir la reproduction page 33

225  Montre de col savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Boîtier entièrement 
guilloché à décor rayonnant, la carrure rehaussée de demi-perles. Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue 
de rencontre. Cadran et mouvement signés Breguet, mouvement numéroté 23238. Travail de la fin du XVIIIème, début 
XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 15.20 g. Diam : 27.5 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction page 33
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226  Petite montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran argenté avec chiffres romains peints. Cadran et boîtier 
finement ciselés à décor floral et feuillagé. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail 
français du milieu du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 22.70 g. Diam : 35 mm. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 33

227 SURETÉ
Montre savonnette de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, petite trotteuse à 
6 heures. Face avant monogrammée à décor ciselé de rinceaux feuillagés. Mouvement mécanique, échappement à ancre, 
balancier bimétallique. Cadran et mouvement signés. Travail suisse du début du XXème siècle. (petites bosses sur la carrure)
Poids brut : 103.30 g. Diam : 53 mm. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 36

228  Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc 3 compteurs avec chiffres romains et turcs 
peints, second fuseau horaire. Boîtier ciselé, le fond décoré d’un trophée militaire, face avant représentant une ville 
orientale. Cuvette intérieure signée Courvoisier Fils, numérotée. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappe-
ment à cylindre. Travail suisse pour le marché ottoman de la seconde moitié du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 54.90 g. Diam : 47 mm. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 36

229  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Boîtier entièrement émaillé, 
centré au dos d’une miniature représentant un putti au ciel sur fond guilloché rayonnant entouré d’une frise feuillagée 
ainsi que la lunette. Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre, signé Sebire place St Pierre à 
Caen sur la platine. Travail de la fin du XVIIIème siècle. (cadran accidenté, petits manques à l’émail)
Poids brut : 65.70 g. Diam : 44.5 mm. 350 / 450 €

Voir la reproduction page 36

230  Montre de col savonnette en or 750 millièmes émaillé finement guilloché entourée de perles, cadran émaillé blanc avec 
chiffres arabes peints. Boîte décorée d’un bouquet de fleur. Mouvement à coq, fusée. Elle est accompagnée de sa châ-
telaine en or 750 millièmes retenant une clé et un cachet chiffré. Crochet en vermeil 800 millièmes. Travail français du 
début du XIXème siècle pour la montre. (en l’état) 
Poids brut : 51.40 g. Exempté : art. 524 bis al. a. (pour la montre) 400 / 600 €

Voir la reproduction page 36

231  Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran argenté guilloché avec chiffres romains gravés émaillés. 
Boîtier finement ciselé et guilloché à décor floral et de rinceaux feuillagés, ainsi que la bélière. Mouvement mécanique, 
échappement à cylindre. Travail français, province 1819-1838. (en l’état)
Poids brut : 53.70 g. Diam : 45 mm. 300 / 350 €

Voir la reproduction page 36

232  Montre de poche savonnette en vermeil 800 millièmes à répétition des heures et quarts à la demande, cadran émaillé 
blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Elle est décorée de 
miniatures sur émail représentant une scène galante en face avant et le portrait d’une femme au dos, carrure émaillée 
rehaussée de demi-perles. Mouvement mécanique, échappement à ancre, balancier bimétallique, spirale breguet. Tra-
vail anglais pour la boîte, début XXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 135.20 g. Diam : 52.5 mm. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 36

233  Belle montre de poche 3 ors 750 millièmes finement ciselés, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin 
de fer pour les minutes. Cuvette en or, chiffrée, datée 1893. Dos de boîte monogrammé émaillé. Mouvement méca-
nique. Elle est agrémentée de sa châtelaine décorée aux attributs de la musique en relief. Crochet en vermeil 800 mil-
lièmes repercé et chaînette de sécurité avec épingle nourrice en or 750 millièmes. Elle est accompagnée de son écrin 
signé Caillot.Peck et Guillemin Frères à Paris. 
Poids brut : 78 g. Long : 14.5 cm.(en l’état) 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 36
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234  Montre de poche en or 585 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Boîtier ciselé, le dos centré d’un 
médaillon ovale décoré d’un trophée. Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Travail de la 
fin du XVIIIème siècle. (usures)
Poids brut : 59.40 g. Diam : 42 mm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

235  Lot en or 750 millièmes composé de 2 montres de poche, mouvements mécaniques. Travail français de la fin du XIXème, 
début du XXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 153.80 g. l’ensemble. 300 / 600 €

Voir la reproduction

236 ABRAHAM COLOMBY
Petite montre de poche en or 750 et argent 800 millièmes à double boîtier, cadran émaillé blanc avec chiffres romains 
peints, chemin de fer pour les minutes. Le boîtier extérieur centré au dos d’une miniature émaillée figurant le portrait 
d’une jeune femme au chapeau dans un entourage de guirlandes feuillagées partiellement émaillées et rehaussées de 
pierres du Rhin, ainsi que la lunette. Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Cadran et 
mouvement signés. Boitier intérieur et mouvement numérotés 8857. Travail suisse de la fin du XVIIIème siècle. (usures, 
manques, nécessite une révision)
Poids brut : 49.60 g. Diam : 36 mm.
Exempté : art. 524 bis al. a. (pour le boîtier extérieur) 350 / 450 €

Voir la reproduction

237 DAVID J. MAGNIN GENEVA
Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 
6 heures. Boîtier guilloché à décor émaillé noir et blanc de méandres grecs, ainsi que la carrure. Mouvement mécanique, 
échappement à ancre. Cadran, mouvement et cuvette intérieure signés. Travail suisse pour le marché américain, de la 
fin du XIXème - début du XXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 48.10 g. Diam : 38 mm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

238  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc 3 compteurs avec chiffres romains peints, second fuseau 
horaire et petite trotteuse. Dos finement ciselé mettant en scène une femme assise drapée à l’antique dans un décor 
feuillagé. Mouvement mécanique. Travail de la fin du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 66.20 g. Diam : 47 mm. 180 / 200 €

Voir la reproduction

239 ELGIN
Petite montre de poche savonnette en or 585 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, chemin de 
fer pour les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Boîtier ciselé et guilloché à décor de rinceaux feuillagés. Mouvement 
mécanique signé, numéroté 12108855. Travail de la fin du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 29.80 g. Diam : 32 mm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

240 GEORGE PRIOR LONDON
Montre de poche en argent 800 millièmes et écaille à triple boîtier, cadran émaillé blanc avec chiffres turcs peints. 
Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Cadran et mouvement signés, mouvement et fond 
de boîte numérotés 54129. Travail anglais pour le marché Ottoman du XVIIIème siècle. Elle est protégée dans un boîtier 
extérieur en argent 800 millièmes de fabrication turc, à décor végétal en repoussé. (en l’état)
Poids brut : 289 g. Diam : 84 mm.
Exempté : art. 524 bis al. a. 500 / 600 €

Voir la reproduction page 39

241 ANTRAM LONDON
Montre de poche dite « oignon » en argent 800 millièmes, cadran argenté avec chiffres romains gravés émaillé intercalés 
de fleur de lys, chemin de fer pour les minutes. Fond de boîte transparent dévoilant une miniature sur émail figurant le 
portrait d’une femme au chapeau agrémentée d’un original motif de fleur fixé au balancier et pivotant autour de la tête. 
Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Cadran et mouvement signés. Vers 1720. (bosses)
Poids brut : 121.70 g. Diam : 50 mm.
Exempté : art. 524 bis al. a. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 39
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242 ARGAND à PARIS
Montre de poche en métal doré à double boîtier, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Elle est ornée au dos 
d’une miniature sur émail représentant une jeune femme coiffée d’un panier fleuri dans un entourage floral, de feuillage 
et d’oiseaux, rehaussée de pierres du Rhin ainsi que la lunette. Boîtier extèrieur enrichi d’écaille. Mouvement à coq, 
fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Cadran et mouvement signés. Travail de la seconde moitié du XVIIIème 
siècle. (Petites usures, nécessite une révision)
Diam : 63.5 mm. 1 200 / 1 300 €

Voir la reproduction

243  Montre de poche 2 ors 750 millièmes, cadran doré avec chiffres romains. Cadran, carrure et bélière ciselés à décor flo-
ral et de feuillagé, dos guilloché rayonnant. Mouvement mécanique, remontage à clef, échappement à cylindre. Travail 
français, Paris 1819-1838. (nécessite une révision)
Poids brut : 41.80 g. Diam : 41.5 mm.
Exempté : art. 524 bis al. a. 350 / 450 €

Voir la reproduction

244  Régulateur de chemin de fer en métal, cadran émaillé ivoire avec chiffres romains, petite trotteuse à 6 heures. Carrure 
en laiton doré à décor de lierre. Mouvement mécanique. Cadran signé Ernest Magnin Besançon. Début XXème siècle. 
(fêles au cadran et choc au verre)
Diam : 66.5 mm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

245  Montre de poche en or 750 millièmes à répétition des heures et quarts à la demande, cadran squelette centré d’un 
anneau émaillé blanc avec chiffres arabes peints et chemin de fer pour les minutes logé entre deux automates « Jac-
quemarts » 3 tons dorés, soulignés d’une corbeille fleurie. Dos guilloché. Cuvette intérieure en laiton doré portant 
l’inscription « Breguet et Fils ». Mouvement à coq. Vers 1820/30. (en l’état)
Poids brut : 133 g. Diam : 60 mm.
Exempté : art. 524 bis al. a. 700 / 800 €

Voir la reproduction

246  Montre de poche savonnette en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints. Elle est décorée sur 
les 2 faces de portraits laqués représentant un gentilhomme et sa femme et d’armoiries à l’intérieur. Mouvement à coq, 
fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Cadran et mouvement signés Valère à Paris. Travail de la seconde 
moitié du XVIIIème siècle. Poinçon ET. (Petits accidents au cadran et sur les miniatures, nécessite une révision)
Poids brut : 90 g. Diam : 41 mm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

247 LEROY & FILs
Montre de poche 3 ors 750 millièmes à répétition des heures et quarts à la demande, cadran argenté partiellement 
guilloché avec chiffres romains gravés peints, petite trotteuse à 3h30. Lunette et dos finement ciselés à décor floral et 
feuillagé, ponctués de cabochons de turquoise et de de petits rubis facettés en serti rabattu. Cuvette intérieure en or 
750 millièmes, signée Leroy et Fils - Hgers du Roi à Paris, numérotée 11647. Mouvement mécanique, remontage à 
clef, échappement à cylindre, balancier monométallique. Paris 1819-1838. (manques, nécessite une révision)
Poids brut : 66.50 g. Diam : 46 mm.
Exempté : art. 524 bis al. a. 350 / 450 €

Voir la reproduction

248  Montre de poche 3 ors 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les mi-
nutes. Carrure perlée, dos guilloché orné d’un médaillon avec oiseaux et chien devant un autel. Mouvement à coq, 
fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Travail français, 1732-1738.
Poids brut : 51.90 g. Diam : 40 mm. (manque l’aiguille des minutes, petit accident au cadran)
Exempté : art. 524 bis al. a. 170 / 190 €
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249 DIDISHEIM GOLDSCHMIDT
Amusante minaudière de sac en argent vermeillé 800 millièmes recouverte d’un émail bleu sur fond guilloché. Elle est 
agrémentée d’une montre, son cadran argenté avec chiffres arabes peints, avec mouvement mécanique, d’un miroir et 
d’un rouge à lèvre. Vers 1920/30.(en l’état)
Poids brut : 103.40 g. 250 / 300 €

Voir la reproduction

250  Ravissant nécessaire à couture en or 750 millièmes et acier, composé de 4 pièces, dans son coffret de la Maison Tahan 
à Paris en ivoire s’ouvrant à charnière et gravé sur le couvercle d’une couronne comtale. Très bon état.
Fin du XIXème siècle. Poids brut : 30.3 g. 300 / 500 €

Voir la reproduction

251 Étui à aiguilles 2 tons d’or 750 millièmes, à décor floral et végétal. Travail français, Paris, 1819-1838. 
Poids : 11.90 g. Long : 9 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

252  Lot de 2 cachets, un avec manche en sodalite taillée à pans coupés, monture en or 750 millièmes orné d’une intaille en 
cornaline gravée d’une armoirie d’alliance sous couronne comtale (poids brut : 56.2 g), le second en cornaline et argent 
gravé d’un monogramme AA (poids brut : 16.9 g). On y joint un fume-cigarette en ambre et argent 800 millièmes. 
Accompagnés chacun de leur écrin. 
Long. 8.5, 6.5 et 8 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

253  Étui à aiguilles en or 750 millièmes, à décor repoussé de style Louis XVI de volutes feuillagées entourant des puttis 
dans des médaillons sur fond sablé, couvercle à charnière et bouton pressoir avec système à ressort. Bon état.
XIXème siècle. Poids : 29.4 g. 300 / 500 €

Voir la reproduction

254  Boîte à pilules ronde en vermeil 916 millièmes à décor entièrement émaillé polychrome cloisonné. Petits sauts d’émail.
Saint-Pétersbourg, époque soviétique.
Orfèvre : IZO en cyrillique. H. 1.5 x D. 6 cm. Poids brut : 54.8 g. 150 / 200 €

Voir la reproduction

255  Etui à cigarettes rectangulaire en argent 875 millièmes (84 zolotniks), couvercle à charnière à décor repoussé d’un 
couple de russes du Caucase, bouton poussoir orné d’une pierre bleue. Légères usures.
Moscou, 1908-1917. Orfèvre : Sergei Fudol.
L. 10.5 x L. 7.5 cm. Poids : 200.5 g. 250 / 300 €

Voir la reproduction

256  Boîte à mouche en pomponne de forme rectangulaire à décor de style rocaille avec personnages, carquois et fleurs dans 
des rinceaux, couvercle et compartiment intérieur s’ouvrant à charnière. Bon état.
XVIIIème siècle. H. 2 x L. 4.3 x P. 3.5 cm. 200 / 400 €

Voir la reproduction

257  Poudrier en or 750 millièmes, de forme rectangulaire à décor de feuilles et d’une guirlande de nœuds en relief. IL est 
garni d’un miroir et d’un tamis. Fermoir à poussoir. Travail français. 
Poids brut : 163.50 g. Dim : 7.5 x 5.4 x 1.1 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

258  Poudrier pendentif en or 750 millièmes à décor guilloché et ciselé sur les deux faces, couvercle à charnière avec miroir 
à l’intérieur. 
Fin du XIXème - début du XXème siècle. Poids : 23.5 g. L. 4.5 x L. 4 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

259  Boîte à timbres rectangulaire en vermeil 800 millièmes, à triple compartiment, couvercle à charnière contenant une 
plaque de verre biseauté appliquée d’une branche de fleurs, reposant sur quatre pieds boules. Epoque Art Nouveau.
H. 4.1 x L. 7.5 x P. 2.1 cm. Poids brut : 99.8 g. 300 / 350 €

Voir la reproduction

260  Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bourses cotte de maille, les fermoirs à cliquet stylisant des glands, la monture à 
décor de frises végétales et de rubans croisés. Travail français du début du XXèmesiècle.
Poids : 78.70 g l’ensemble. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

261  Boîte ronde en ivoire, couvercle orné d’un portrait miniature peint sur ivoire représentant une jeune fille en robe 
blanche et son chat, cerclage en métal doré ciselé de feuillages. Bon état.
Début du XIXème siècle.
H. 2.5 x D. 6.5 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction
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262 PIAGET
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré rayonnant avec chiffres romains peints, chemin de fer pour 
les minutes. Mouvement mécanique, calibre 9P, signé, numéroté 6905742. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en 
or 750 millièmes, signée.
Poids brut : 21.40 g. Dim : 27 x 23.5 mm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

263 BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran noir mat avec index appliqués. Mouvement quartz non signé. 
Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal.
Poids brut : 20.90 g. Dim : 27 x 24.5 mm. 180 / 250 €

Voir la reproduction

264 CARTIER
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran rond émaillé blanc avec chiffres romains peints. Mouvement 
mécanique. Bracelet souple en or 750 millièmes avec boucle déployante non signée. Cadran, mouvement et fond de 
boîte, signés.
Poids brut : 55.60 g. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

265 ORIS Édition limitée n°121/250
Montre bracelet d’homme en or rose 750 millièmes, cadran argenté partiellement guilloché avec chiffre arabe et index 
appliqués, second fuseau horaire à 3 heures, affichage de la date par guichet à 6 heures, petite trotteuse à 9 heures, 
lunette godronnée. Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or rose 750 millièmes, signée.
Poids brut : 92.40 g. Diam : 36 mm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

266 EBEL « LICHINE »
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran argenté guilloché rayonnant 3 compteurs avec chiffres romains 
appliqués, réserve de marche à 3 heures, affichage de la date par compteur, petite trotteuse, lunette et attaches stylisées. 
Mouvement automatique. Bracelet cuir avec boucle déployante réglable en or 750 millièmes, signée. Elle est accompa-
gnée de son écrin.
Poids brut : 74.50 g. Diam : 37.5 mm. 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

267 PATEK PHILIPPE « ELLIPSE »
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré avec chiffres romains peints. Mouvement mécanique signé, 
numéroté 1261248. Bracelet or 750 millièmes, maillons articulés ajourés avec fermoir à cliquet réglable en or 750 mil-
lièmes, signé.
Poids brut : 54 g. Long : 16 cm env. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

268  Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran bronze tâché avec index bâtons appliqués, lunette rehaussée de 
diamants brillantés. Mouvement mécanique. Bracelet souple en or 750 millièmes, maillons articulés guillochés à décor 
de chevrons avec fermoir à cliquet réglable en or 750 millièmes. Travail français pour la montre et suisse pour le mou-
vement, vers 1960/70.
Poids brut : 49.20 g. Diam : 24 mm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

269  Montre bracelet de dame en platine 800 millièmes, cadran rectangulaire argenté avec chiffres arabes peints, chemin 
de fer pour les minutes, lunette habillée de diamants taille 8/8. Mouvement mécanique. Bracelet rapporté en or gris 
750 millièmes, maillons tissu serge avec fermoir à cliquet et huit de sécurité. Cadran signé Cartier, fond de boîte numé-
roté. Vers 1930 pour la montre. (en l’état)
Poids brut : 35.20 g. Long : 17 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

270  Bracelet en or 750 millièmes composé de pièces, des Louis d’or XVIII repercés, retenant en breloque des Double Louis 
d’or, des Louis d’or XV et XVI. 
Poids : 102.40 g. Diam : 8.5 cm. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

271  Bracelet articulé en or 750 millièmes, composé de pièces suédoises à l’effigie de Carl XIV, Carl XV et Oscar. Il est 
agrémenté d’un fermoir à cliquet ciselé orné d’une demi-perle de culture, avec chaînette de sécurité. (petites usures)
Poids : 31.70 g. Long : 18 cm. 700 / 800 €

Voir la reproduction
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272  Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré avec index appliqués. Attaches ornées de motifs rectangu-
laires en onyx rehaussées de diamants taille ancienne en serti platine 800 millièmes. Mouvement mécanique signé The 
Rhône Watch Compy. - Genève. Bracelet or 750 millièmes, maille serpent 2 brins avec fermoir à cliquet. Vers 1940/50. 
(égrisures)
Poids brut : 28.40 g. 700 / 900 €

Voir la reproduction page 43

273 PATEK PHILIPPE « ELLIPSE »
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran gris ardoise rayonnant avec index bâtons appliqués. Mouve-
ment mécanique signé, numéroté 1262472. Bracelet or 750 millièmes, maillons articulés stylisés avec fermoir à cliquet 
réglable en or 750 millièmes, signé.
Poids brut : 65.50 g. Long : 18.5 cm env. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 43

274 VACHERON CONSTANTIN
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran noir, lunette clous de paris. Mouvement mécanique. Bracelet 
souple en or 750 millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes avec sécurité, siglé. Vers 1970/80.
Poids brut : 59.60 g. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 43

275 OMEGA
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran doré rayonnant avec chiffres arabes et index appliqués, petite 
trotteuse à 6 heures. Mouvement automatique signé, numéroté 10761840. Bracelet cuir avec boucle ardillon en or 
750 millièmes, siglée. Boîte française. Vers 1945/50.
Poids brut : 44.70 g. Diam : 35 mm. 300 / 500 €

276 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes stylisés et index épis appliqués, 
réserve de marche par guichet à 12 heures. Mouvement automatique signé, numéroté 940366. Bracelet cuir avec boucle 
ardillon en métal doré. Boîte française. Vers 1950. (en l’état)
Poids brut : 38.50 g. Diam : 35 mm. 150 / 200 €

277 ZENITH
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes, trotteuse centrale. Mouvement mé-
canique signé, numéroté 536109. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Boîte française, vers 1950. (en l’état)
Poids brut : 37.30 g. Diam : 33 mm. 150 / 200 €

278 MOVADO
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes, cadran ivoire avec chiffres arabes appliqués, trotteuse centrale. Mouve-
ment mécanique signé. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. Boîte française. Vers 1950. (en l’état)
Poids brut : 40.20 g. Diam :34 mm. 150 / 200 €

279  Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté satiné légèrement tâché avec index épis appliqués, lunette 
rehaussée de diamants brillantés. Mouvement mécanique, ébauche suisse. Bracelet souple en or 750 millièmes, maillons 
tressés avec fermoir à cliquet réglable en or 750 millièmes et chaînette de sécurité. Vers 1960.
Poids brut : 42.90 g. Diam : 22.5 mm. 500 / 600 €

280 CARTIER « MINI TANK »
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les 
minutes. Mouvement mécanique. Bracelet crocodile avec boucle ardillon en métal doré, stylisée.
Poids brut : 46.50 g. Dim : 27.5 x 20 mm. 1 900 / 2 000 €

281 CARTIER
Montre bracelet de dame en acier et or 750 millièmes, cadran blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour 
les minutes, lunette en or satiné à décor de vis. Mouvement quartz. Bracelet acier et or 750 millièmes, maillons santos 
avec boucle déployante en acier, signée.
Poids brut : 44.70 g. Diam : 27 mm.
Exemptée, art. 524bis du CGI al. c. 200 / 300 €

282 RICHARDS ZEGER 
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré rayonnant, lunette ronde godronnée, attaches Vendôme 
perlées. Mouvement mécanique signé. Bracelet cuir usagé avec boucle ardillon en métal doré.
Poids brut : 23.40 g. Diam : 24 mm. 100 / 150 €
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283  Montre bracelet de dame en or 750 millièmes. Cadran argenté avec index bâtons appliqué, signé Luz Genève. Lunette 
rehaussée de diamants brillantés. Mouvement mécanique. Bracelet souple en or gris 750 millièmes, maillons tressés 
avec fermoir à cliquet en or gris 750 millièmes. Travail français pour la montre et le bracelet, suisse pour le mouvement, 
vers 1960.
Poids brut : 48.10 g. 600 / 800 €

284  Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté avec index appliqués, lunette navette, verre saphir facetté. 
Mouvement mécanique. Bracelet or 750 millièmes, maillons tressés de 2 brins, rehaussé d’une chute de diamants  
brillantés, fermoir en or 750 millièmes avec double sécurité. Cadran portant l’inscription UTI. Travail français vers 1950.
Poids brut : 19.90 g. Long : 16.5 cm. 300 / 500 €

285 CYMA
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran argenté avec index appliqués. Mouvement mécanique signé, 
numéroté 288043. Bracelet or 750 millièmes, maillons tressés avec fermoir à cliquet en or 750 millièmes. Vers 1950. (en 
l’état)
Poids brut : 23.40 g. 200 / 300 €

286  Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran rond doré avec chiffre arabe et index appliqués. Mouvement 
mécanique. Bracelet or 750 millièmes, maillons articulés ajourés avec fermoir à cliquet réglable. Vers 1950. (en l’état)
Poids brut : 26.40 g.
On y joint une montre bracelet en métal doré. 300 / 500 €

287 HARRY WINSTON
Paire de boutons de manchettes en or gris 750 millièmes à décor géométrique festonné, ponctués de 3 diamants bril-
lantés en seri clos, gravés HW sur l’attache. Poinçon de maître. (égrisures)
Ils sont accompagnés de leur écrin usagé.
Poids brut : 24 g. 3 500 / 4 000 €

288 CARTIER Paris
Briquet à gaz en métal doré à décor guilloché. Signé. Il est accompagné de son écrin. 50 / 100 €

289 MELLERIO Paris
Poudrier rectangulaire en argent 800 millièmes, couvercle à charnière à motifs incurvés rehaussé d’une bande en argent 
doublé or 750 millièmes, intérieur agrémenté d’un miroir, système à bouton pressoir. Signé, numéroté 3784D, poinçon 
de maître. Travail français vers 1930/40.
Poids brut : 168.13 g. Dim : 8.5 x 7.5 x 1 cm. 200 / 250 €

290 JAEGER LECOULTRE
Montre Bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré avec chiffres arabes et index peints, lunette carrée perlée. 
Attaches godronnées à décor quadrillé ponctué de diamants brillantés en serti platine 850 millièmes. Mouvement 
mécanique signé, numéroté 518522. Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 millièmes. Boître française. Vers 1940/50.
Poids brut : 52 g. 650 / 700 €

291  Sac du soir en argent 800 millièmes à cotte de maille, rehaussés de boules en pampille, la monture à décor tressé et 
végétal. On y joint un lot en métal composé d’un poudrier guilloché compartimenté et d’une bourse cotte de maille. 
Travail de la fin du XIXème, début XXème siècle.
Poids du sac en argent : 446.70 g. 50 / 100 €

292  Carnet de bal en argent 800 millièmes, cuir et velours de soie, à décor du monogramme LFM entrelacé dans un car-
touche sur fond guilloché. Selon une inscription manuscrite, il s’agit de celui de Leila Flora Macdonald (1838-1899), 
épouse du maréchal Canrobert. Accidents, en l’état.
Birmingham, XIXème siècle.
Poids brut : 48.8 g. H. 8 x L. 5.5 cm. 80 / 120 €

293  Ensemble de 2 boîtes en bois contenant des roses diamantées, des pierres précieuses, fines, ornementales, de couleurs 
et blanches sur papier. On y joint des perles de culture, fantaisies et divers. (en l’état)
 100 / 150 €
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294 JAEGER LECOULTRE 
Pendule Atmos, cabinet en laiton doré à 4 colonnes cannelées patinées vert posant sur 
un socle en marbre veiné, verre et plexiglas. Cadran squelette à fond blanc avec chiffres 
romains peints. Mouvement mécanique perpétuel à balancier.
Dim : 23.5 x 21 x 16 cm. 350 / 500 €

Voir la reproduction

295 LINE VAUTRIN, Années 1950
Collier souple, bronze doré ; l’arête médiane accroche la lumière. Inspiré par les ver-
tèbres de notre immémoriale colonne vertébrale, ce tour de cou est, comme elle, sans 
âge. Signé.
Long : 67 cm.
Texte de Line Vautrin ; un bijoux similaire est représenté page 54 dans le livre « Line 
Vautrin » Bijoux et objets aux éditions Thames & Hudson.
 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 47

296 CESAR 
Compression en or 585 millièmes ponctuée d’un rubis, d’une émeraude et de diamants 
brillantés. Elle est retenue par un cordon. Signée. Poinçon ET. 
Poids brut : 78 g. Dim : 1.3 x 1.5 x 4.8 cm. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

294

296
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297  Portrait miniature rond peint sur ivoire d’une jeune fille en robe blanche et collier, signé à gauche « M. Müller 
pix[it] », conservé dans un cadre rectangulaire en bois avec cerclage en laiton doré. Petits manques.
Vers 1800. D. 5.5 cm. Cadre : H. 12 x L. 11.6 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

298  Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une femme en robe bleue et ruban rouge dans les cheveux, signé à droite 
« Aubry », conservé dans un cadre rectangulaire en bois noirci.
Fin du XIXème siècle. H. 7.5 (13.5) x L. 6 (11.5) cm. 60 / 80 €

Voir la reproduction

299  Paire de portraits miniatures ovales peints sur ivoire représentant probablement deux sœurs en robes rose et bleue, 
conservés dans des cadres rectangulaires en bois avec cerclage en laiton doré. Légères usures.
Epoque Louis XVI. H. 4.1 (9.5) x L. 3.5 (9) cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

300  Paire de portraits miniatures ovales peints en grisaille sur ivoire représentant un jeune couple, conservés dans des 
cadres rectangulaires en bois avec cerclage en laiton doré. Légères usures.
Vers 1800. H. 4.3 (9.5) x L. 3.7 (9) cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

301  Paire de physionotraces sur papier représentant les portraits d’un homme et de sa femme de profil, conservés sous 
verre cerclé de métal doré dans un cadre rectangulaire en bois noirci, avec pied chevalet au dos. Légères usures.
Vers 1790. D. 5.6 cm. Cadre : H. 14 x L. 21.5 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction page 49

302  Ravissant portrait miniature peint à l’aquarelle sur papier représentant une jeune fille en robe bleue identifiée au dos 
« Léonie Brière de Montandin, épouse d’Ernest... »), conservé dans un cadre rectangulaire en laiton doré ciselé de rin-
ceaux feuillagés. Signé en bas à droite « L. Duprés » et datée 1829. Bon état.
H. 11 x L. 9.7 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 49

297

299

300

298
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301

302

304

305

303

303  Beau portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une élégante en robe parée de pierreries sur fond gris, d’après le 
tableau de Jean Raoux (1677-1734) conservé au musée de Lyon (ancienne coll. Sylvestre), dans un cadre rectangulaire 
en bois noirci avec cerclage en métal doré ciselé de palmettes. Bon état.
XIXème siècle. H. 11.5 (15.5) x L. 8.7 (12.5) cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

304  Grand portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une jeune femme dans une belle robe à dentelle tenant une guirlande 
de fleurs dans le goût de Nattier, conservé dans un cadre ovale en bois et stuc doré. Découpé à droite.
XIXème siècle. H. 11.5 (18) x L. 8.5 (14) cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

305  Portrait miniature rond peint sur ivoire représentant une mère et ses deux enfants des couronnes de roses à la main, 
conservé dans un beau cadre rond en bronze doré ciselé de palmettes. Traces de signature en bas à gauche (Ro...). 
Repeints, usures. Début du XIXème siècle. Diam. 8.5 (12) cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

306 CARTIER
Minaudière en métal de forme rectangulaire, l’intérieur en papier doré contenant plusieurs compartiments, un miroir, 
un petit porte monnaie, une voilette et un peigne en écaille. Le couvercle à charnière ciselé, à décor persan stylisé, re-
haussé d’émail vert. Il est agrémenté d’un fermoir orné d’une plaque d’agate, surmontée de 2 émeraudes rectangulaires 
sur paillon. Signée, numérotée. Travail indien.(usures)
Dim : 15.5 x 11.3 x 2.3 cm. 150 / 250 €

307  Verre à vodka en argent 875 millièmes (84 zolotniks) de forme évasée à décor ciselé de feuillages, intérieur vermeil. 
Légères usures. Moscou, vers 1890. Orfèvre : Alexander Yegarov.
H. 4.8 x L. 4 cm. Poids : 18.4 g. 40 / 60 €

308 Ensemble de 2 boîtes à pilules rondes en argent 800 millièmes, intérieur vermeil. Chocs.
Birmingham, 1909. Orfèvre : Crisford & Norris.
Poids : 33.09 g. H. 2.6 x D. 4 cm 50 / 70 €
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313
312

311
310

309

ORFÈVRERIE

309  Belle petite timbale en argent 875 millièmes (84 zolotniks) à décor en inclusion de 12 pièces de monnaie en argent sur 
fond ciselé de rinceaux, gravé au revers d’un chiffre L sous couronne princière, les pièces aux profils d’Elisabeth Ière et 
d’Alexandre Ier de Russie (5 kopeks), de Napoléon Ier (quart de franc) et de Marie-Louise (5 soldi). Bon état, légères 
usures. 
Russie, possiblement Gitomir, XIXème siècle. 
Orfèvre : SH, non repertorié.
Poids : 36.3 g. H. 4.4 cm. 120 / 150 €

Voir la reproduction

310  Timbale en argent 800 millièmes à décor repoussé de deux médaillons contenant un cerf et un jeune cueilleur dans un entou-
rage de rinceaux feuillagés. Bon état, légers chocs. 
Moscou, XVIIIème siècle. 
Orfèvre : Grigory Lakomkine (actif 1736-1769).
Poids : 70.1 g. H. 8.5 cm. 180 / 250 €

Voir la reproduction

311 Timbale en argent 800 millièmes à décor repoussé d’oiseaux, de guirlandes et de fleurs. Bon état, légers chocs.
Moscou, 1792. 
Orfèvre : Stepan Saveliev (actif 1787-1797).
Poids : 69.1 g. H. 7.5 cm. 150 / 200 €

Voir la reproduction

312  Belle timbale en argent 800 millièmes reposant sur 3 pieds boules dans le style du XVIIIème siècle, à décor repoussé de 
riches rinceaux feuillagés et fleuris, incrustée au fond d’une pièce de monnaie d’1 rouble datée 1753 au profil d’Elisa-
beth Ière de Russie. Bon état. 
Stockholm, 1911. 
Orfèvre : C.G. Hallberg.
Poids : 152.1 g. H. 9.5 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction

313  Sucrier couvert en argent 875 millièmes (84 zolotniks) anciennement vermeillé, de forme carrée sur piédouche, à décor 
repoussé de godrons et ciselé d’une frise de roses. Bon état, légers chocs.
Moscou, XIXème siècle (date effacée). 
Orfèvre : probablement IE en cyrillique, non identifié.
Poids : 282.8 g. H. 11 x L. 10 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

314 Ensemble de 6 gobelets à liqueur en argent 950 millièmes à décor d’une frise perlée, intérieur vermeil. Bon état.
Poids : 137.5 g. H. 4 x D. 3 cm. 80 / 100 €
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315 Famille princière JABLONOWSKI (Pologne).
Important nécessaire de voyage à multiples compartiments en argent 800 millièmes contenu dans un élégant cof-
fret en placage d’acajou et laiton doré gravé de même que la majorité des pièces aux armes des Princes Jablonowski, 
contenant suite à plusieurs réassortiments : 1 grand plat et son couvercle muni d’anses (D. 25 cm), 1 légumier couvert 
(D. 19 cm), 2 grandes boîtes rectangulaires couvertes (L. 23 cm), 1 plateau rectangulaire à filets (L. 24.5 cm), 1 bassin 
ovale (L. 30 cm), 2 fourchettes et 2 couteaux de table (lame acier) à filets, 1 petite cuillère en forme de coquille en métal 
doré, 1 cuillère à thé russe en vermeil (Moscou, 1840), 2 petites cuillères en vermeil, 4 pots cylindriques en bois, 1 pot 
à lait avec bec verseur et manche en ébène (H. 6.5 cm), 1 passe-thé en vermeil ajouré, 1 grande cuillère dépareillée en 
vermeil du XVIIème siècle, 1 boîte à sel en cristal taillé et son couvercle en argent, 2 boîtes couvertes rectangulaires dont 
une à éponge avec couvercle ajouré (L. 22 cm), 1 tasse à thé (travail français poinçon Minerve), 2 bougeoirs à décor 
strié (H. 12 cm), 1 coquetier (travail français poinçon Minerve), 1 miroir à main double-face (H. 14 cm), 1 tire-bouchon 
en argent et acier (travail français poinçon Minerve), 6 couteaux à fruits à lame en argent et manches en nacre (travail 
français poinçon Vieillard), 1 théière et 2 verseuses à compartiment et couvercles avec anneau de suspension (H. 9 cm), 
2 pinces en bois et métal pour servir d’anses aux précédentes, 3 pièces dont 2 en argent ajouré formant un réchaud, et 
4 flacons en verre taillé à bouchons en argent dont 2 vermeillés (H. 14 à 16 cm, travail français). Le dos du couvercle 
du coffret contient un miroir dans un cadre en acajou avec filet en vermeil et pied chevalet au dos (H. 36 x L. 42 cm). 
Petits accidents mais bon état général, 3 pièces manquantes. Vienne (Autriche), entre 1804 et 1850 (la plupart des pièces 
datées de 1833). Orfèvres divers (la plupart par M&K). Coffret : H. 25 x L. 45 x P. 39 cm. Poids brut total : 8012 g.

Vienne fut au XIXème siècle un grand centre de production de nécessaires avec Paris et Londres. Notre exemplaire, com-
plété au fur et à mesure des besoins, a appartenu à un prince Jablonowski résidant probablement en Autriche pendant la 
première moitié du XIXème siècle. Cette famille illustre de la noblesse polonaise fut marquée notamment par Stanislaw 
Jan Jablonowski (1634-1702), grand-père maternel de Stanislas Ier de Pologne, lui-même beau-père du roi Louis XV.
 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction
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316 Plateau à lettres en argent à pans coupés et bordure de losanges pleins et évidés, le centre gravé d’un mavelot.
Par Robert Linzeler, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 215 g. Long. : 19,5 cm. 40 / 60 €

317 Casserole à bouillie en argent à bandeau en applique de feuilles de laurier, le corps chiffré EJK, le manche en bois brun.
Travail français Art Déco (poinçon Minerve 950°/°°).
Poids net : 223 g. 30 / 50 €

318  Lot en argent composé d’une série de 6 fourchettes et une cuiller à sucre et d’une série de 6 cuillers et 5 fourchettes, 
l’ensemble à entremets à filets et violon, les spatules chiffrées.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 880 g. 100 / 200 €

319  Lot de 3 théières en argent à fonds plats, les corps chiffrés DG, les becs verseurs à tête de cheval, les bordures à feuilles 
d’eau, les anses en bois et les graines différentes.
Travail étranger (800°/°°).
Poids brut : 1.515 g. 150 / 300 €

320  Lot en argent composé d’un sucrier couvert et son dormant, une verseuse miniature (manque le manche), un sucrier 
couvert et un crémier à anses clissées et un crémier manche bois.
Poinçon Minerve (950°/°°).
On y joint un petit crémier, travail étranger (950°/°°).
Poids brut : 966 g. 150 / 200 €

321  Tasse en vermeil à piédouche et bordures perlées, le corps gravé d’une corde nouée et chiffré XD, l’anse figurant une 
branche d’arbre.
Poinçon Minerve (950°/°°). Poids brut : 235 g. 40 / 60 €

322  Lot composé de 12 cuillers à dessert violonées à filets, 6 fourchettes à huitres en argent et ivoire, 12 couteaux à fruits 
en argent et bois noirci (manque 1 culot) et 2 couteaux à fruits en argent et ivoire.
Poinçon Vieillard (800°/°° pour les couteaux manche bois) et Minerve (950°/°°) pour le reste.
Poids des cuillers : 285 g. (fêles aux manches de couteaux). 80 / 120 €

323 Théière en argent quadripode, le corps à côtes chiffré JCD, la prise en fleur ouverte, l’anse en bois noirci.
Par Fray, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 370 g.
On y joint une corbeille à pain et une assiette en métal argenté. 50 / 100 €

324 Légumier couvert en argent uni à fond plat, la prise en bouton.
Par Tétard pour Fouquet-Lapar, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 775 g. Diam. : 20 cm. 80 / 120 €

325  Timbale en argent à piédouche godronné et base du corps filetée, la bordure soulignée d’une frise de palmes et rin-
ceaux.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 290 g. Haut. : 11,5 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction page 57

326  Saucière et son plateau vissé en argent à frises d’oves rubanées, le corps à motif de « coquille d’huitre », les anses à 
double branche et coquille.
Par Aucoc, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.238 g.
On y joint une saucière et son plateau vissé en argent à agrafes et anses en coquilles, le corps à ceinture filetée, le pla-
teau gravé doublement d’un mavelot.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 753 g. 300 / 500 €
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327  Série de 12 fourchettes et 11 cuillers de table ainsi que 12 couteaux et 10 fourchettes à poisson en argent uniplat, les 
spatules à médaillons perlés chiffrés DD.
Par Hénin, poinçon Minerve (950°/°).
Poids : 3.080 g. 400 / 600 €

328  Ensemble de 2 plats ronds dont un creux et un plat ovale en argent à bords contours et oves rubanées, les ailes gravées 
d’un mavelot.
Par Aucoc, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 4.120 g. 600 / 800 €

329 Service à bonbons 4 pièces en argent, les manches à filets et rubans croisés.
Par Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 206 g. 350 / 400 €

330 Série de 4 plats ronds en argent à 5 bords contours, monture de filets et agrafes feuillagées ; les ailes chiffrées JCC.
Par Mousset pour Cardeilhac, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 2.910 g. Diam. : 31,3 et 27 cm. 300 / 500 €

331  Lot en argent composé d’une saucière et son plateau vissé, un plat à œuf en forme d’écuelle (chocs), un compotier, un 
plateau rectangulaire chantourné et un plat ovale chiffré DP.
Poinçon Minerve (950°/°°) sauf le plat ovale Paris 1819-38 (950°/°°).
Poids : 2.838 g. 500 / 700 €

332 Ensemble de 2 plats ovales et 2 plats ronds à bords contours moulurés et agrafes de coquilles.
On y joint un plat rond à 5 bords contours.
Toutes les ailes gravées d’un mavelot.
Par Hénin et Puiforcat, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 4.735 g. 600 / 800 €

333  Paire de candélabres en argent, les pieds à filets rubanés et coquilles, les ombilics torsadés à médaillons lisses, les fûts à 
renflement, les bouquets à 3 bras de lumière et feu central.
Par Boin-Taburet, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 6.159 g. Haut. : 49,5 cm. 2 500 / 3 000 €

334  Ménagère en argent de 250 pièces composée de 24 couverts de table et leurs couteaux, 24 fourchettes à huitres, 24 cou-
verts à poisson, 24 couverts à entremets et leurs couteaux, 24 cuillers à dessert et 10 pièces de service ; modèle uniplat.
Dans un coffret en bois à 5 tiroirs.
Par Hénin, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids hors couteaux : 9.649 g. 4 000 / 6 000 €

335  Bouillon couvert en argent uni, les anses et la bordure du couvercle à croisillons perlés, la prise en anneau sur un motif 
de ruban.
Paris 1798-1809 (950°/°°).
Poids : 361 g. Diam. : 14 cm. 120 / 150 €
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336  Verseuse ovoïde en argent à 3 pieds griffes et attaches 
en palmes, le corps à ceinture de rinceaux, le bec ver-
seur à tête de cheval, la prise en graine fermée, l’anse 
en bois brun.
Paris 1809-19 (950°/°°).
On y joint une verseuse, un sucrier et un crémier égo-
ïstes de modèle approchant (une anse à recoller).
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut de l’ensemble : 1.020 g. 150 / 300 €

Voir la reproduction

337  Moutardier en argent à décor partiellement ajouré de 
scènes à l’antique, cygnes, cornes d’abondance et frise 
de feuilles d’eau ; l’anse à tête d’oiseau.
Avec un intérieur en verre incolore. Paris 1819-38 
(950°/°°).
Poids net : 94 g. (manque le couvercle). 30 / 50 €

338  Légumier couvert en argent, les prises à attaches en 
palmes, la prise en graine ogivale sur une terrasse 
feuillagée, le corps chiffré AB sous couronne comtale, 
la bordure à frise de feuilles d’eau.
Par Antoine Hience, Paris 1819-28 (950°/°°).
Poids : 911 g. (chocs à la base). 400 / 500 €

Voir la reproduction

339  Paire de flambeaux en argent, les pieds ronds à frises 
de feuilles d’eau, les fûts à rangs de perles et godrons 
ornés d’un motif feuillagé à leurs bases, les binets à 
feuilles d’acanthe, les bobèches godronnées.
Paris 1809-19 (950°/°°).
Poids : 917 g. Haut. : 27 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction

339

338

336

342

340

340  Confiturier en argent à 3 pieds griffes enserrant des sphères et à pilastres terminés par des mufles de lions ; le corps et 
les galeries ajourés de feuillage, croisillons et motifs de vague ; le couvercle à cheminée chiffré VD, la prise en rose.
Avec ses 12 cuillers unies au même chiffre.
Paris 1797-1809 (950°/°°). Poids : 933 g. Haut. : 28,5 cm. (manque l’intérieur). 300 / 400 €

Voir la reproduction

341 Timbale en argent à piédouche godronné, la bordure gravée « Catherine Dubois »
Province XVIIIème siècle. (poinçon de maitre abonné, 950°/°°).
Poids : 122 g. Haut. : 10 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 55

342  Soupière ovale couverte en argent à piédouche et corps à renflement, les poignées à agrafes d’acanthes, la prise en 
graine fermée sur une terrasse feuillagée.
Par Joseph-Théodore Van Cauwenberg, Paris 1780 (950°/°°).
Poids : 1.451 g. Long. : 31 cm. (légers chocs d’usage). 700 / 900 €

Voir la reproduction

343  Verseuse en argent à fond plat et côtes plates et creuses torsadées ; le fretel (probablement postérieur) en ogive, l’anse 
en bois brun sculptée d’une tête de cygne.
Par Roger-Joseph Desbouvry, Lille 1782. Poids brut : 709 g. Haut. : 25 cm. 500 / 1 000 €

Voir la reproduction page 55

344  Paire de salières en argent, les pieds et les corps à côtes plates et rondes à frises de rinceaux feuillagés sur un fond amati.
Travail étranger probablement du XVIIIème siècle. (pas de poinçon d’origine, 800°/°°).
Poids : 311 g. 120 / 150 €

345  Saucière en argent, le pied ovale à frise de feuilles d’eau, la bordure perlée, l’anse figurant une tête de cygne ailée. 
Poinçon Minerve. 
Avec un plateau vissé à feuilles d’eau (Paris 1819-38). 
Les 2 parties gravées d’armoiries sous couronne comtale et à 950°/°°.
Poids : 899 g. 350 / 450 €
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343

352

341

370

353

346  Lot composé de 6 cuillers à confiture en vermeil à décor néo-classique (Paris 1819-38, 800°/°°) et une cuiller à sucre 
en argent à filets (Paris 1809-19, 950°/°°).
On y joint une cuiller poinçon Minerve (950°/°°). Poids : 174 g. 40 / 60 €

347 Timbale en argent, le piédouche à feuilles d’eau, le corps entièrement gravé de fleurettes et feuillage.
Par Laurion, Paris 1819-38 (950°/°°).
Poids : 109 g. Haut. : 12,5 cm. (petits enfoncements à la bordure). 80 / 120 €

348  Burette en argent à piédouche, le corps gravé de grappes et feuilles de vigne et à ceinture de petits godrons, l’anse à 
enroulements.
Province 1819-38 (800°/°°). Poids : 87 g. (chocs). 40 / 50 €

349  Lot en argent composé d’une verseuse ovoïde tripode à palmettes et têtes de lions (Paris 1809-19, 950°/°°), une verseuse 
tripode (poinçon Minerve 950°/°°) et un sucrier couvert entièrement gravé (Egypte 800°/°°). 
Poids brut : 1.084 g. 250 / 300 €

350  Paire de candélabres en argent, les pieds ronds à décor de fleurs en repoussé et ornés chacun de 3 putti soutenant les 
fûts, ceux-ci entièrement décorés de motifs végétaux ; les bouquets à 4 bras de lumière à contre-courbes et feu central, 
les bobèches feuillagées. Travail étranger, probablement Estonien, début du XXème sècle. (900°/°°).
Poids : 5.302 g. Haut. : 52 cm. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

351  Ménagère en argent de 93 pièces composée de 42 fourchettes et 12 cuillers de table, 12 fourchettes à poisson, 18 cuillers 
et 6 fourchettes à entremets, 3 pièces de service ; modèle violoné à filets et agrafes Rocaille, les spatules chiffrées de 2 L 
affrontés en applique.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve (950°/°°). Poids : 7.010 g. 1 500 / 2 000 €

352 Série de 4 flambeaux en argent à décor de pavements et chutes rocailles, avec leurs bobèches.
Travail du Commonwealth (seul figure le lion passant britannique).
Travail du XXème siècle. (925°/°°). Poids : 2.765 g. Haut. : 26 cm. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
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353  Série de 3 assiettes en argent à bordures de filets rubanés, les ailes ornées en repoussé de bustes d’homme reliés par des 
guirlandes feuillagées.
Travail d’Hanau (800°/°°). Poids : 802 g. Diam. : 21 cm. 250 / 300 €

Voir la reproduction page 55

354  Lot en argent composé d’une casserole à côtes torses, un moutardier à anses tête de cygne, une timbale et 6 gobelets 
torsadés, un taste vin orné d’une pièce de 5 francs 1834.
Poinçon Minerve (950 et 800°/°°).
On y joint un bénitier d’applique et une paire de salières, travail étranger (800°/°°).
Poids brut : 1.275 g. 350 / 400 €

355  Théière en argent à 3 pieds griffes et attaches feuillagées, le bec verseur en tête anthropomorphe ; le corps pansu à 
ceinture de feuilles d’eau, en rappel sur le couvercle et chiffré JJC ; la prise en graine fermée, l’anse en bois noirci.
Par Boulenger, poinçon Minerve (950°/°°), dans le style Empire. Poids brut : 681 g. 120 / 150 €

356  Paire de flambeaux en argent, les pieds et les binets feuillagés ; les fûts à 3 pans, mascarons d’homme et chutes de 
feuilles ; les bobèches godronnées. Travail étranger du XIXème siècle. (800°/°°). 
Poids : 492 g. Haut. : 20 cm. (un pied légèrement voilé). 350 / 400 €

Voir la reproduction page 57

357 Plat ovale en argent à moulure de filets forts, l’aile chiffrée LL.
Poinçon Minerve (950°/°°). Poids : 1.004 g. Long. : 42,5 cm. 280 / 350 €

Voir la reproduction page 57

358 Légumier en argent figurant une écuelle, les oreilles chantournées à feuillage et peignées.
Poinçon Minerve (950°/°°). Poids : 454 g. Long.aux anses : 34 cm. 120 / 150 €

Voir la reproduction page 57

359  Théière en argent à fond plat et pans coupés ; entièrement décorée de temples orientaux, croisillons et feuillages ; la 
prise en fleur ouverte, l’anse en bois brun.
Belgique 1831-68 (800°/°°). Poids brut : 633 g. (choc à la base). 200 / 250 €

Voir la reproduction page 57

360  Chocolatière en argent à piédouche et bordures perlées, le corps et le couvercle à côtes plates et rondes, la prise en 
graine fermée, le manche en bois noirci.
Par Coignet, poinçon Minerve (950°/°°). Poids net : 790 g. 180 / 250 €

Voir la reproduction page 57

361  Lot en argent composé de 11 cuillers et 8 fourchettes à filets chiffrées ID, 7 fourchettes et 2 cuillers à motif « peau de 
serpent » chiffrées XP, 4 couteaux à fruits et 8 couteaux à fromage.
Poinçon Minerve (950°/°°).
On y joint 9 cuillers à dessert en vermeil et un couvert de pensionnaire.
Poinçon Vieillard (950 et 800°/°°). Poids hors couteaux : 2.409 g. 400 / 600 €

362  Verseuse égoïste en argent sur bâte, le corps pansu chiffré CNC, le bec verseur à guirlandes feuillagées, la prise en 
graine fermée, l’anse en bois noirci. Par Flamant, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 199 g. Haut. : 13 cm. 60 / 80 €

363 Déjeuner en argent à godrons torsadés, l’anse feuillagée.
Poinçon Minerve (950°/°°). Poids : 355 g. 50 / 70 €

364  Lot en argent composé de 4 timbales à fond plat ; 3 tasses et leurs sous-tasses, dont une paire et un dessous de carafe.
Poinçon Minerve (950°/°°). Poids : 781 g. (chocs aux timbales). 150 / 200 €

365  Porte-flacon en argent tubulaire à décor de vaguelettes et guirlandes feuillagées, le couvercle agrémenté d’un bouquet 
de roses, l’intérieur contenant trois flacons en verre.
Poinçon Minerve, vers 1840 (950°/°°). Poids brut : 185 g. Haut. : 10 cm. 70 / 80 €

366 Série de 12 cuillers à confiture en vermeil à décor de filets, fleurs et coquilles. Dans son coffret en bois.
Par Gourdon, poinçon Minerve vers 1860 (950°/°°).Poids : 251 g. 80 / 120 €

367  Lot en argent composé d’une louche, 2 pinces à sucre, une pelle à asperges, 2 poinçons, 2 ronds de serviette, 2 cuillers 
à moutarde, une boîte et un support de gobelet.
Poinçon Minerve (950 et 800°/°°).
On y joint une louche et un rond de serviette, poinçon Vieillard (950 et 800°/°°), 2 cuillers à moka et une boîte (travail 
étranger, 800°/°°), 2 fourchettes à huîtres et une paire de ciseaux à raisin en métal argenté.
Poids brut des objets en argent : 1.110 g. 200 / 300 €
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368 Jatte rectangulaire en argent à moulure de filets cannelés.
Travail italien pour exportation en Belgique (835°/°°). 
Poids : 592 g. Long. : 30 cm. 150 / 180 €

369 Encrier de bureau, le plateau en bois noirci, les godets et le support d’encrier en métal argenté, celui-ci en verre taillé.
Travail français vers 1860. 200 / 300 €

370  Réchaud en métal plaqué réargenté à bordure godronnée et galerie ajourée de croisillons ; le manche et les patins en 
bois brun. Avec sa grille.
Travail français vers 1800. 250 / 350 €

Voir la reproduction page 55

371 Seau à champagne en métal argenté, le bord à larges bandeaux de cannelures, les anses tubulaires en résine. 
Travail français vers 1930. 60 / 80 €

Voir la reproduction

372 Saucière en métal argenté, la forme ovoïde et le décor stylisant un poisson.
Collection Gallia pour Christofle. 150 / 200 €

Voir la reproduction

373  Coupe sportive en métal argenté posant sur un socle carré martelé, le fût cannelé ceint à sa base de perles et surmonté 
d’une sphère soutenant la coupe proprement dite, de forme oblongue et portant l’inscription « Trophée de la ville de 
Seignelay » en applique, les anses en languettes surmontées d’un enroulement.
Signature gravée de Jean Després. Haut. : 44 cm.
Seignelay est une commune de l’Yonne, tout comme Avallon, ville de résidence de Jean Després. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

374  Fontaine à thé de section ovale en métal argenté, les 4 pieds et la prise godronnés, le socle chantourné à pilastres de 
feuilles stylisées. 
Travail du début de XXème siècle. (manque le robinet et le bouchon du réchaud, légère désargenture).
Haut. : 55 cm. 400 / 600 €
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La 
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par 
ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune 
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur 
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25,20 % TTC 
(21 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres (21 % HT 
+ TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.

Photos : Sebert

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

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve 
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take 
place as described in the present Terms of Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced upon 
submission of the object and subsequently listed in the Record 
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a 
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value 
shall be determined for guidance purposes only.  Prior exhibition 
of the item enables potential buyers to form their own judgment 
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no 
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains 
at the buyers’ disposal for any information required and invites all 
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and 
will be required to provide name, address, proof of identity and 
bank details.  All buyers are assumed to be bidding on their own 
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.  Should 
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the 
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly 
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the 
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be 
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will 
be invited to take part in the bidding.  The auctioneer and experts 
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or 
remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any 
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. 
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request 
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the 
form provided along with a check or bank details.  SVV Thierry de 
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance 
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the 
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated 
maximum figure. Should an equivalent bid be submitted in the 
room on the day of auction, the bidding party present shall be given 
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will 
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you. 
The Auction House may not be held responsible for having failed 
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in 
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore, 
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting 
to 25.2% inclusive of tax (21% before tax + 20% VAT) and 22.15% 
inclusive of tax on books (21% before tax + 5.5% VAT). No lots 
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are 
paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the non-
certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be subject to 
prior approval by the Auction House.  Bidders are advised to secure, 
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to 
their intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 

abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the 
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the 
Customs Authorities, within two months following the sale.  No 
tax-exclusive sales document will be drawn up without official 
proof of export, as the intra-Community VAT number does not 
constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to 
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and, 
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller.  In 
the event of failure to pay within one month of being served official 
notice by certified letter with proof of receipt at the addressee’s 
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer 
shall be charged an additional fee of 10% of the final bidding price to 
cover collection fees, amounting to no less than €300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the 
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the 
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the 
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request 
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall 
be cancelled by right of law, without prejudice to damages.  Interest 
payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the related 
invoice has been paid in full.  In the event of payment of non-certified 
check, collection of property may be delayed until actual collection. 
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10 
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot 
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful 
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel 
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation 
of proof of payment.  Small objects may be kept at the offices for 15 
days following sale.  Beyond this point, €3 will be charged per day 
and per item for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a 
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to 
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval 
or approval application time may be invoked as grounds for change 
in payment deadline or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive 
rights on the works sold, by declaration immediately upon the 
conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm exercise of this 
right within a period of 15 days following the sale, in which case it 
replaces the highest bidd 

Access rights: The right of access is the recognized right of every 
person to question the head of a treatment to see if it has information 
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the 
Law mentions and information models in the instructions
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

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

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
BIJOUX - MONTRES - OBJETS DE VITRINE 

ART RUSSE - ORFÈVRERIE 
PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Vendredi 3 juin 2016
A 11 heures et 14 heures - Salle 3

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

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone
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Vendredi 3 juin 2016

VENDOME – EXPERTISE 
Expert


