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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.
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BIJOUX

1  Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 9 bracelets gourmettes, l’un retenant en pendeloque une pièce en or de 
6 ducats datée 1771. Ils sont agrémentés de fermoirs à cliquet et anneau ressort, certains avec chaînette de sécurité. 
(accidents, chocs)
Poids de l’or 750 : 150.20 g
Poids de l’or 585 : 26.80 g 1500 / 2 000 €

2  Lot en or 750 millièmes composé de 8 colliers, maille tubogaz et fantaisie, agrémentés de fermoirs à cliquet, l’un avec 
huit de sécurité. (bosses)
Poids : 210.40 g l’ensemble. 2500 / 3 000 €

3 Lot en or 750 et 585 millièmes, composé de 7 bracelets et de 4 bracelets montres. (usures)
Poids de l’or 750 : 160.20 g l’ensemble. 
Poids de l’or 585 : 87 g l’ensemble. 2 000 / 2 500 €

4  Lot en or 750 millièmes, composé de 15 bracelets, un en or 585 millièmes dont un rehaussé de demi-perles, de petits 
cabochons de turquoise et de pierres d’imitation et d’une chaîne de montre. (en l’état)
Poids brut 750 : 79.30 g l’ensemble.
Poids brut 585 : 8.60 g 1 000 / 1 500 €

5  Lot en or 750 millièmes, composé de chaînes de montres, maille gourmette, corde et fantaisie, agrémentées de fermoirs 
bâtonnet, mousqueton et anneau ressort. (en l’état)
Poids : 209.90 g l’ensemble. 2 000 / 2 500 €

6 Lot en or 750 millièmes, composé d’un bracelet jonc ouvert orné d’une plaque et d’un pendentif rond filigrané.
Poids : 33.80 g 300 / 400 €

7 Pendentif en or 750 millièmes stylisant une rosace filigranée centrée d’un souverain en serti clos.
Poids : 16.70 g. Diam : 4.6 cm. 100 / 150 €

8 Pendentif en or 750 millièmes symbolisant « Cérès » la déesse de l’agriculture.
Poids : 21.70 g 400 / 500 €

9  Pendentif en or rose 585 millièmes filigrané représentant une rosace. Il est accompagné d’une chaîne en or 750 mil-
lièmes, maille forçat avec fermoir anneau ressort. (léger accident, petits chocs)
Poids : 10.50 g. Long : 46 cm. 180 / 200 €

10  Demi-parure en or 750 millièmes, à décor de maille palmier composée d’une bague et d’un bracelet, fermoir à cliquet 
avec chaînette de sécurité.
Poids : 22.80 g. Long : 20.5 cm TDD : 49. 350 / 450 €

11  Lot de 5 bagues en or 750, platine 850 et argent 800 millièmes, rehaussées de pierres précieuses et de pierres de couleur.
Poids brut de l’or 750 : 17.90 g l’ensemble.
Poids brut de l’argent : 4.50 g 200 / 300 €

12  Collier cravate en or 750 millièmes, composé d’une chaîne maillons plaquette partiellement amati, terminée par un lien 
stylisant une feuille retenant 2 pompons. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids : 28.10 g. Long : 47.5 cm. 400 / 600 €

13  Lot en or 750 et platine 850 millièmes, composé de 2 bagues ornées de diamants taille ancienne et de roses diamantées. 
Travail de la fin du XIXème, début XXème siècle. (manque, égrisures)
Poids brut : 6 g. TDD : 52. et 54. 150 / 200 €

14  Pendentif en forme de main droite en matière composite imitant l’ivoire, monture en métal doré. Travail du début du 
XXème siècle.
H. 4.5 cm. 30 / 50 €

15 Chaîne en or 750 millièmes accompagnée d’un pendentif décoré d’une miniature sur émail signée C.Fauré, Limoges. 
Poids brut : 4.10 g. Long : 46 cm. 150 / 200 €

16  Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 millièmes, décoré de motifs godronnés émaillés. Il est agrémenté d’un fermoir à 
vis.
Poids brut : 21.40 g. Diam int : 6.2 cm. 500 / 600 €

Vente à 11 heures



4

17 Bague jonc anglais en or rose 750 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti clos.
Poids brut : 7.80 g. TDD : 69. 200 / 300 €

18  Collier en or 375 millièmes, composé d’une chute de pierres fines rondes facettées en pampille. Il est agrémenté d’un 
fermoir à crochet en S. (petites égrisures, une pierre de couleur)
Poids brut : 14.10 g. Long : 38.7 cm. 150 / 200 €

19  Lot en or 750 millièmes, composé de 3 bagues ornées d’un diamant brillanté et de 2 pierres fines rondes facettées en 
serti griffe, pouvant s’emboîter. (manque de matière)
Poids brut : 4.20 g. TDD : 54 et 55. 100 / 150 €

20  Sautoir en or 750 millièmes, composé de maillons ovales filigranés, agrémenté d’un fermoir anneau ressort. Travail 
français du début du XXème siècle. (petit choc au fermoir)
Poids : 21.10 g. Long : 70 cm. 350 / 400 €

21  Bague en or 750 millièmes, ornée d’une aigue-marine ovale facettée en serti griffe, la corbeille décorée de croisillons et 
de petites boules d’or. Travail français vers 1960. (égrisures)
Poids brut : 10.50 g. TDD : 50. 700 / 900 €

22  Pendentif en or 750 millièmes, orné d’un camée coquille représentant le profil d’une femme, dans un entourage piri-
forme torsadé.
Poids brut : 2.90 g
Il est accompagné d’une chaîne en métal doré, fermoir avec anneau ressort. 80 / 100 €

23  Bague en or gris 750 millièmes rhodié, ornée de 2 bandes ponctuées de diamants blancs taille 8/8 et noirs brillantés, 
dans un décor de grains. (manques)
Poids brut : 2.90 g. TDD : 54. 200 / 300 €

24  Broche ronde 2 tons d’or 750 millièmes, stylisant une rosace ajourée, centrée d’un diamant taille ancienne et rehaussée 
de roses diamantées. Travail français. (traces d’étain, égrisures)
Poids brut : 5.50 g. Diam : 2.9 cm. 100 / 150 €

25  Collerette en argent 800 millièmes vermeillé habillée de grenats ronds facettés. Elle est agrémentée d’un fermoir an-
neau ressort. 
Poids brut : 8.90 g. Long : 37 cm. 100 / 150 €

26  Bague en or 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti grain dans un décor de rinceaux. Travail français vers 
1940.
Poids brut : 4.10 g. TDD : 49. 150 / 200 €

27  Bracelet en or gris 750 millièmes rhodié, maille fantaisie, agrémenté d’un fermoir mousqueton en argent 800 millièmes.
Poids brut : 11.10 g. Long : 18 cm. 150 / 120 €

28  Lot de 2 pendentifs en or gris 750 millièmes, l’un de forme carrée pavé de diamants taille princesse, l’autre orné d’une 
chenille de diamants taille ancienne et demi-taille. Ils sont accompagnés de 2 chaînes en argent 800 millièmes, fermoirs 
anneau ressort.
Poids brut des pendentifs : 1.50 g l’ensemble.
Poids des chaînes : 4 g. Long : 41 et 41.5 cm. 150 / 200 €

29  Lot composé d’un collier de perles de culture avec fermoir en argent 800 millièmes et d’une bague en or gris ornée 
d’une perle encadrée de petits diamants.
Poids brut de la bague : 3 g. TDD : 55.
Poids brut du collier : 14.90 g. Long : 54 cm. 80 / 120 €

30  Bague en or 750 millièmes, composée de 9 anneaux entrelacés.
Poids : 4.80 g. TDD : 48. 80 / 100 €

31  Lot en or 750, 585 et argent 800 millièmes, composé de 2 broches à décor floral rehaussées de roses diamantées et de 
petites perles. On y joint un lot en argent 800 millièmes, composé d’un bracelet jonc et d’une chaîne, maille figaro, 
fermoir anneau ressort. (remontage)
Poids brut de l’or : 10.20 g
Poids de l’argent : 36.20 g 150 / 200 €
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32  Lot de 2 pièces en or 750 millièmes, composé d’un souverain Georges V daté 1912 et d’une pièce de 20 Mark datée 
1872.
Poids : 15.90 g
On y joint une pièce en métal doré imitant un ducat. 250 / 300 €

33  Paire de clips d’oreilles en or 750 millièmes, stylisant une étoile ajourée ornée d’un cabochon de jade taille cœur en serti 
clos. Travail français.
Poids brut : 5.50 g 300 / 400 €

34  Bague en or 750 millièmes, composée d’un médaillon porte photo retenant un cabochon de malachite poli. Travail de 
la fin du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 4.40 g. TDD : 56.  280 / 300 €

35  Lot en or 750 millièmes, composé d’une chaîne retenant un pendentif ouvrant, d’un pendentif religieux, d’un bracelet 
agrémenté de 7 médaillons. On y joint une chaîne en platine 850 millièmes.
Poids brut de l’or : 52.70 g
Poids du platine : 7.60 g 700 / 900 €

36  Bague en métal argenté, ornée de 5 saphirs ovales facettés en serti griffe rehaussés de diamants taille 8/8.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 55. 50 / 80 €

37  Broche en or 750 millièmes, représentant un papillon, les ailes mobiles en émail plique à jour polychrome, les yeux 
ornés de rubis ronds facettés.
Poids brut : 3.90 g. Haut : 3 cm. 150 / 200 €

38  Broche en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant un nœud rehaussé de roses couronnées et de pierres rouges en serti 
griffe. Travail français vers 1950/60. (manque une épingle, manques de matière)
Poids brut : 14.70 g. Dim : 4.7 x 5 cm. 450 / 500 €

39  Lot en or 750, 585 millièmes, argent 800 millièmes et platine 850 millièmes, composé de 4 broches et d’un pendentif, 
rehaussés de diamants taille ancienne, de roses diamantées et de petites perles. Travail de la fin du XIXème, début XXème 

siècle. (égrisures, manque)
Poids brut de l’or 750 : 19.10 g
Poids brut de l’or 585 : 10.20 g 300 / 400 €

40  Bague marquise en or 750 et argent 800 millièmes, ornée d’un plateau appliqué d’une fleur sur fond émaillé bleu, 
l’ensemble rehaussé de marcassites. Travail français du XIXème siècle. (manques, petits chocs à l’émail)
Poids brut : 4.30 g. TDD : 51. 70 / 120 €

41  Lot en or 750 millièmes, composé d’une broche pendentif à décor d’entrelacs et de guirlandes fleuries, rehaussée de 
perles et d’une pierre rouge et d’un pendentif orné d’un camée agate 2 couches figurant le profil d’une dame en buste. 
Travail de la fin du XIXème, début XXème siècle.
Poids brut : 8.30 g
On y joint une broche en métal doré ajouré rehaussée d’une demi-perle. 150 / 200 €

42  Bague marquise en or 750 millièmes, ornée d’une améthyste taille navette dans un entourage de demi-perles. Travail de 
la fin du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 2.70 g. TDD : 52. 100 / 150 €

43  Collier collerette en or 750 millièmes estampé, à décor de fleurs retenant une petite perle bouton. Il est agrémenté d’un 
fermoir anneau ressort. Travail français vers 1900.
Poids brut : 4.90 g. Long : 41.7 cm. 100 / 150 €

44  Broche ronde en or 750 et argent 800 millièmes, ornée d’une fleur centrée d’une pierre blanche et rehaussée de roses 
diamantées. (remontage, petits chocs).
Poids brut : 6.80 g. Diam : 2.8 cm. 120 / 150 €

45  Bague en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un grenat taillé en rose en serti rabattu, la corbeille en pointes de 
lance, épaulée de roses diamantées. Travail français de la fin du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 3.20 g. TDD : 54. 120 / 150 €

46  Chaîne de montre en or 750 millièmes, composée de 2 brins maille colonne, agrémentée de 2 coulants et de fermoirs 
bâtonnet et à cliquet, l’ensemble rehaussé d’émail noir. Travail français de la fin du XIXème siècle. (légers manques à 
l’émail)
Poids brut : 24 g. Long : 39.7 cm. 250 / 350 €
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47  Lot en or 750 millièmes, composé d’une paire de boutons de manchettes, d’un porte mine, de 3 breloques et d’une 
clef de montre. L’ensemble rehaussé d’agate 2 couches, d’un cabochon de rubis et de jaspe sanguin. Travail du XIXème 
siècle. (en l’état)
Poids brut : 31.20 g. l’ensemble.
On y joint un cachet en métal orné d’une intaille sur cornaline. 250 / 300 €

48  Broche en or 750 millièmes, à décor de rosace ajourée finement guillochée et émaillée noir, ponctuée de roses couron-
nées en serti clos massé. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. (légers petits manques)
Poids brut : 17.70 g. Diam : 4 cm. 250 / 350 €

49  Lot en or 750 et argent 800 millièmes ponctué de diamants taille ancienne composé de 2 éléments datant du XIXème 
siècle dont un fermoir à cliquet.
Poids brut : 10.70 g. 70 / 100 €

50  Bracelet en argent 800 millièmes, maille marine, agrémenté d’un fermoir bâtonnet cela nous rappelle le travail de la 
maison Hermes.
Poids : 76.90 g. Long : 21.5 cm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

51  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. 600 / 800 €

Voir la reproduction

52 MAUBOUSSIN
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une perle de culture mordorée d’environ 11.3 mm, épaulée de diamants bril-
lantés en serti griffe. Signée, numérotée AU0020.
Poids brut : 4.90 g. TDD : 54. 400 / 600 €

Voir la reproduction

53 HERMES Paris
Bracelet ceinture en argent 800 millièmes, maillons gourmette, avec passant sécurisé. Signé.
Poids : 120.20 g. Long : 24 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

54 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. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

55  Paire de pendants d’oreilles en argent noirci 800 millièmes, tiges et poussettes en or 585 millièmes stylisant une plume 
articulée habillée de saphirs ronds facettés en serti grain.
Poids brut : 33.30 g. Long : 9 cm. 2 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

56 MAUBOUSSIN
Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une améthyste ronde facettée en serti double griffe, épaulée de diamants bril-
lantés. Signée, numérotée AS8949.
Poids brut : 8.30 g. TDD : 53. 400 / 600 €

Voir la reproduction

57  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. 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

58 Lot en écaille composé de 2 paires de pendants d’oreilles décorés de grands anneaux. Vers 1900. Attaches en métal.
Poids brut : 7.30 g. Long : 5.7 et 5.4 cm. 100 / 120 €

59 KORLOFF
Paire de petites boucles d’oreilles en or gris 750 millièmes et émail, ponctuées d’un diamant brillanté. Siglées.
Poids brut : 6 g. 150 / 200 €
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60 LYDIA COURTEILLE
Importante et étonnante bague marquise en or gris 750 millièmes, ornée d’un beau camée agate 2 couches sculpté 
d’une jeune femme en buste de profil couronnée et ponctuée de diamants brillantés. La monture décorée d’un serpent 
partiellement émaillé réhaussée de diamants brillantés, les yeux en rubis. Signée.
Poids brut : 50.40 g. TDD : 54. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

60 bis LYDIA COURTEILLE
Paire de pendants d’oreilles en or gris 750 millièmes, les attaches ornées d’un cabochon de turquoise retenant un motif 
floral ponctué de diamants brillantés, de petits rubis et d’une goutte de turquoise probablement traitée. Poinçon de 
Maître. Ils sont accompagnés de leur écrin.
Poids brut : 17.90 g. Long : 7.2 cm. 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

61 CHRISTOPHE TERZIAN
Bague en argent noirci, figurant un phœnix, le corps pavé de pierres précieuses et fines rondes facettées.
Poids brut : 30.30 g. TDD : 53. 250 / 300 €

Voir la reproduction

62 Diamant scellé sous plexiglas portant l’inscription HRD n°533129/1.01 et EGL n°023615.
Poids du diamant : 1.01 ct. 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

62 bis  Bague en or 750 millièmes noirci, habillée de 3 croix en relief posées sur des motifs en onyx épaulés de diamants bril-
lantés. Travail probablement de Lydia Courteille.
Poids brut : 9.30 g. TDD : 57. 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

63  Pendentif en argent 800 millièmes, orné d’une citrine ovale facettée en serti clos dans une monture stylisée. Travail 
français.
Poids brut : 15.30 g. Dim : 2.8 x 2.4 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

64 CHRISTOPHE TERZIAN 
Bague en argent doré et noirci 800 millièmes, surmontée d’une tête de mort couronnée habillée d’une améthyste ovale 
facettée, dans un décor végétal, l’ensemble pavé de pierres précieuses et fines.
Poids brut : 32.60 g. TDD : 61. 400 / 500 €

Voir la reproduction

65 PALOMA PICASSO pour TIFFANY
Importante bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une aigue-marine taille coussin facetté en serti clos. Signée.
Poids brut : 28.90 g. TDD : 53. 7 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

66 CHRISTOPHE TERZIAN
 Étonnante bague en argent doré 800 millièmes surmontée d’une tête de mort couronnée habillée d’une améthyste ovale 
facettée, dans un décor végétal, l’ensemble pavé de pierres précieuses et fines.
Poids brut : 32.70 g. TDD : 54. 400 / 500 €

Voir la reproduction

67  Collier pendentif en or gris 750 millièmes, orné d’une aigue-marine taille coussin en serti clos. Il est agrémenté d’un 
fermoir anneau ressort avec chaînette de sécurité. (égrisures)
Poids de l’aigue-marine : 29 cts env.
Poids brut : 14.90 g. Long : 36.8 cm. 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

68  Bague en or 750 millièmes, ornée d’une aigue-marine rectangulaire facettée de belle couleur en serti griffe, épaulée 
d’une chute de motifs godronnés. Travail français vers 1940/50.
Poids de l’aigue-marine : 9 cts env.
Poids brut : 13 g. TDD : 54.5. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

69  Pendentif en or 750 millièmes stylisant un œuf en cristal de roche facetté, la calotte émaillée bleu entourée de cabo-
chons de grenat.
Poids brut : 7.80 g 50 / 60 €
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70  Bracelet en or 750 millièmes, maille forçat, agrémenté d’un anneau avec fermoir, serti de rubis et de roses diamantées, 
soutenant une perle légèrement baroque. La chaîne porte des poinçons AH probablement d’Auguste Holmström 
(maître-joaillier de Fabergé, actif jusqu’en 1903).
Travail probablement russe vers 1900. (en l’état)
Poids brut : 32.90 g. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

71  Bague en or 750 millièmes, ornée d’une perle mabé, dans un entourage de roses couronnées. Travail du début du 
XIXème siècle.
Poids brut : 3.20 g. TDD : 58. Exemptée, art. 524bis du CGI al. a. 50 / 100 €

Voir la reproduction

72  Lot de 2 broches ovales en métal doré, l’une contenant une micro-mosaïque sur pâte de verre à décor de ruines 
romaines, l’autre contenant un bouquet de blé en cheveux tressés sur fond en nacre, le nœud serti de pierres blanches. 
taillées en roses. (en l’état). Fin du XIXème siècle.
L. 5 et 4.5 cm. 50 / 80 €

Voir la reproduction

73  Bague en or 750 et argent 800 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti clos massé, dans un entourage de roses 
couronnées, la monture décorée de fleurs. Travail de la fin du XVIIIème début du XIXème siècle. (manques de matière)
Poids brut : 3.10 g. TDD : 54. Exemptée, art. 524bis du CGI al. a. 50 / 100 €

Voir la reproduction

74  Belle croix pendentif en or 750 millièmes ajouré et ciselé de fleurs de style Art Nouveau, sur fond émaillé plique à jour 
violet, bleu et vert. Dans son écrin gainé de cuir. Travail probablement français pour le marché russe vers 1900.
Poinçon d’importation de Saint-Pétersbourg, 1908-1917. Poids brut : 8.80 g. H. 5 x L. 4 cm. 120 / 150 €

Voir la reproduction

75  Long et élégant sautoir en or 750 millièmes composé d’une chaîne maille colonne décorée d’opales taille coussin en 
serti clos épaulées de diamants taille ancienne en serti clos platine 850 millièmes, de motifs feuillagés finement ciselés et 
de petites perles fines. Il est agrémenté de fermoirs anneau ressort et mousqueton. Travail français vers 1900.
Poids brut : 87.70 g. Long : 1.54 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

76  Bague jarretière en or 750 et argent 800 millièmes doublé or, ornée d’un rubis ovale facetté, d’un diamant taille an-
cienne et d’une turquoise en serti clos massé. Travail du début du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 2 g. TDD : 56. Exemptée, art. 524bis du CGI al. a. 50 / 100 €

Voir la reproduction

77  Broche en or 750 et platine 850 millièmes en relief finement ciselé à décor de chevaux, rehaussée d’un diamant brillanté 
et de roses couronnées en serti clos platine. Elle est agrémentée d’une perle en pampille. 
Poids brut : 21.30 g. Dim : 4.2 x 4.5 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

78  Lot en or 750 millièmes, composé de 2 bagues, l’une ornée d’émail et de dents de lait, l’autre rehaussée de turquoises. 
Travail français du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 5.90 g l’ensemble 50 / 100 €

Voir la reproduction

79 THEO FENNELL
Lot de 2 paires de boutons de manchettes et de cols 2 tons d’or 750 millièmes, ornés d’une miniature en sulfure sur 
nacre représentant un cochon. Signés, poinçon de maître.
Poids brut : 15.40 g l’ensemble. 250 / 300 €

Voir la reproduction
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80  Flacon à sel en cristal et or 750 millièmes finement guilloché et ciselé, la partie supérieure et le poussoir ornés d’un 
grenat. Dans son écrin. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 20.80 g. H. 6 x L. 1.5 cm. 60 / 80 €

Voir la reproduction page 11

81  Bague jonc en or 750 millièmes satiné, ornée d’un diamant calibré en serti griffe dans un entourage perlé, épaulé de 
motifs feuillagés en chute. Travail français de la fin du XIXème, début XXème siècle. Numérotée. (petits manques de 
matière)
Poids brut : 6.10 g. TDD : 54. 120 / 150 €

Voir la reproduction page 11

82  Épingle de cravate en or 750 millièmes, ornée d’une intaille sur pâte de verre stylisant une scène bacchique avec faune 
et bacchantes, dans un entourage torsadé.
Poids brut : 4.40 g 350 / 400 €

Voir la reproduction page 11

83  Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 6 épingles de cravate ornées de roses diamantées, de pierres fines et 
de cheveux. Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 13.80 g l’ensemble 100 / 200 €

Voir la reproduction page 11

84  Épingle de cravate en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant un fer à cheval orné de roses couronnées en serti clos. 
(léger manque de matière)
Poids brut : 3.40 g 230 / 270 €

Voir la reproduction page 11

85  Épingle de cravate en or 750 millièmes décorée d’une miniature sur porcelaine représentant une tête d’enfant entourée 
de roses diamantées sur fond émaillé. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 2.70 g 50 / 100 €

Voir la reproduction page 11

86  Épingle de cravate en or gris 750 millièmes, ornée d’un crâne en pierre de lave, les yeux rehaussés de diamants taille 
ancienne. (égrisures)
Poids brut : 2.40 g 230 / 270 €

Voir la reproduction page 11

87  Lot en or 750 millièmes, composé de 2 épingles de cravate finement ciselées, stylisant un médaillon représentant le 
profil et le buste d’une femme au chignon ponctuée de roses diamantées. L’une signée. Travail français pour l’autre, vers 
1900. (manque)
Poids brut : 4.70 g 100 / 150 €

88  Épingle de cravate en or 750 millièmes ornée d’une pierre violette entourée de demi-perles. Travail de la fin du XIXème 
siècle.
Poids brut : 1.60 g 30 / 50 €

89  Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant une épée, la garde ponctuée de perles. Travail français de la fin du 
XIXème siècle.
Poids brut : 1.90 g 80 / 100 €

90  Lot en or 750 millièmes, composé de 2 aiguilles à filer et d’une épingle de cravate ponctuée d’une perle entourée de 
roses diamantées. Travail du XIXème siècle.
Poids brut : 7.90 g
Exempté art. 524 bis al. c du CGI. 150 / 200 €

Vente à 14 heures
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91  Épingle de cravate en or 750 et argent 800 millièmes, stylisant une fleur ornée de rubis ovales facettés alternés de roses 
couronnées. Travail de la fin du XIXème siècle. (petites égrisures)
Poids brut : 2.40 g 230 / 270 €

92  Épingle de cravate en or 750 millièmes guilloché, stylisant une tête de cheval. Travail français de la fin du XIXème siècle. 
Poids brut : 2.30 g 80 / 100 €

93  Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant un trèfle orné d’émeraudes taille coussin facettées en serti griffe, le 
pistil ponctué d’une rose diamantée. Travail français du XIXème siècle. (égrisures)
Poids brut : 1.90 g 230 / 270 €

94  Lot en or 750 millièmes finement ciselé, composé de 2 épingles de cravate, l’une stylisant un dragon enserrant une 
pierre rouge en serti clos, l’autre stylisant un aigle les ailes déployées tenant une perle dans ses serres. Travail français 
de la fin du XIXème, début XXème siècle.
Poids brut : 7.50 g l’ensemble. 150 / 200 €

95  Épingle de cravate en or 750 et platine 850 millièmes, stylisant une automobile, les roues rehaussées de roses diaman-
tées, le phare ponctué d’une pierre rouge. Numérotée. Vers 1900. (manque de matière)
Poids brut : 2.50 g 230 / 270 €

96  Épingle de cravate en or 750 millièmes, stylisant « Saint Hubert », agrémentée d’un croix ponctuée de roses couron-
nées. Signée L. Riché vers 1900.
Poids brut : 3.30 g 100 / 150 €

97  Lot en or 750 millièmes, composé de 2 broches décorées de monogrammes posés sur un fond bleu et une tresse de 
cheveux. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 23.60 g l’ensemble. 250 / 400 €

98  Collier draperie de type arlésien en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, composé d’une guirlande de gouttes 
ponctuées de roses diamantés montées à paillon en serti griffe rabattu retenant 3 pendeloques poire terminées de 
3 perles de culture, une probablement fine. Tour de cou à fine double maille jaseron. Fermoir ovale à cliquet agrémenté 
d’une rose couronnée. Travail français de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 34.90 g. Long : 34 cm. 2 500 / 3 000 €

99  Paires de boucles d’oreilles dormeuses en or 750 millièmes et platine 850 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.
Poids brut : 4.20 g 1 400 / 1 500 €

100  Délicate broche ajourée en platine 850 millièmes habillée de roses couronnées entourées de petites perles fines. Épingle 
en platine numérotée et signée Cartier. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 3.80 g. Dim : 2.9 x 2.2 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 14
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101  Bracelet composé de 2 rangs de perles fines d’environ 2.6 à 3.7 mm, agrémenté de barrettes et d’un fermoir à cliquet en 
platine 850 millièmes, l’ensemble rehaussé de diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 14.90 g. Long : 17.7 cm.
Il est accompagné de son certificat LFG n°313755 du 14/09/2015 attestant perles fines. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

102  Bague en platine 850 millièmes, ornée d’une perle bouton fine épaulée de 2 diamants taille baguette.
Diam. de la perle : 10.7 x 11.0 x 9.4 mm. 
Elle est accompagnée de son certificat LFG n°195371 du 7/09/2011 attestant perle fine.
Poids brut : 4.70 g. TDD : 51. 4 000 / 4 500 €

Voir la reproduction

103  Chaîne en platine 850 millièmes composée de maillons ovoïdes ponctués de perles fines, agrémenté d’un fermoir 
anneau ressort. Travail français vers 1930. 
Poids brut : 5.10 g. Long : 41 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

104  Bague en or gris 750 millièmes décorée de petits nœuds diamantés retenant une perle bouton fine d’environ 10.5 mm. 
Travail français vers 1930. (petits manques)
Poids brut : 5.40 g. TDD : 49.
Elle est accompagnée de son certificat LFG n°195398 du 13.09.2011 attestant perle fine. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

105  Collier composé de 3 légères chutes de perles fines d’environ 3.3 à 6.4 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 
750 et argent 800 millièmes orné d’un saphir ovale facetté en serti griffe entouré de diamants taille ancienne. Travail 
français vers 1900.
Poids du saphir : 3.62 cts
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n°CGL10458 décembre 2015, attestant provenance de Myanmar 
(anciennement Birmanie), pas de modification thermique constatée. 
On y joint un certificat LFG n°315459 du 17/12/2015 pour les perles attestant collier 3 rangs en chute, 369 perles fines 
blanc crème.
Poids brut : 37.10 g. Long : 43.5 cm. 15 000 / 18 000 €

Voir la reproduction

106  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une perle bouton fine d’environ 10.3 mm, épaulée de petits diamants taille 
8/8 et de roses diamantées. Vers 1930.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 51.
Elle est accompagnée de son certificat LFG n°315885 du 27/01/2016 attestant perle fine. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

107  Paire de boucles d’oreilles en or 750 et platine 850 millièmes ornées de perles mabé baroquées d’environ 11.1 à 12.9 mm.
Poids brut : 6.30 g 150 / 200 €

Voir la reproduction

108  Délicate broche pendentif en or 585 et platine 850 millièmes centrée d’un cabochon de saphir entouré de roses cou-
ronnées posé dans un décor feuillagé surmonté d’un nœud habillé de roses diamantées, l’ensemble ponctué de diamants 
taille ancienne en serti clos perlé. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids du saphir : 7 cts env.
Poids brut : 14.80 g. Dim : 5.2 x 4 cm. 5 500 / 6 000 €

Voir la reproduction

109  Délicate médaille en platine 850 millièmes stylisant la vierge en ivoire épaulée de roses couronnées et de perles fines. 
Au dos inscription datée 1893-30 novembre-1918. Elle est accompagnée d’une chaîne en argent 800 millièmes agré-
mentée de perles. Travail français vers 1900.
Poids brut : 10.50 g. Long : 42 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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110  Collier composé de 2 chutes de perles de culture baroquées d’environ 4 à 10 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet avec 
huit de sécurité en or gris 750 et platine 850 millièmes rehaussé de diamants taille ancienne.
Poids brut : 55.80 g. Long : 44.5 cm.
On y joint 3 colliers de perles fantaisies. 300 / 400 €

111  Bague en or 750 millièmes, ornée d’une perle bouton probablement fine d’environ 8.1 mm, dans un entourage de cali-
brés de rubis. (égrisures)
Poids brut : 2.80 g. TDD : 53. 300 / 400 €

112  Collier composé de 5 chutes de perles de culture d’environ 3.7 à 7.4 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à glissière en 
argent 800 millièmes, rehaussé de pierres blanches, avec chaînette de sécurité. (manque)
Poids brut : 70.90 g. Long : 42.5 cm. 300 / 400 €

113  Monture de bague 2 tons d’or 750 millièmes, épaulée de diamants taille émeraude et à pans coupés. (léger manque de 
matière)
Poids brut : 5.40 g. TDD : 53. 300 / 400 €

114  Paire de clips d’oreilles en or gris 750 millièmes ornés d’une perle de culture grise d’environ 7.8 mm, dans un décor de 
feuilles rehaussées de diamants brillantés.
Poids brut : 7.90 g. Haut : 2.2 cm. 500 / 600 €

115  Collier composé de 7 chutes de perles de culture d’environ 3.9 à 9.7 mm, agrémenté d’un fermoir à double glissière en 
or gris 750 millièmes rehaussé d’une perle de culture, de diamants taille ancienne et de roses diamantées.
Poids brut : 190.40 g. Long : 41.8 cm. 1 200 / 1 500 €

116 Bague en or 750 millièmes ajouré à décor géométrique ponctué de diamants brillantés.
Poids brut : 5.70 g. TDD : 55. 500 / 600 €

117 Alliance américaine en or 750 millièmes, ornée de diamants brillantés en serti barrette.
Poids des diamants : 2.10 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 2.50 g. TDD : 52. 1 200 / 1 400 €

118  Collier composé de 3 chutes de perles de culture d’environ 5.5 à 9 mm. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 
750 millièmes torsadé, rehaussé de cabochons de turquoise, avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 69.50 g. Long : 39 cm. 350 / 400 €

119 Bague chevalière en or 750 millièmes, à décor de godrons.
Poids : 12.60 g. TDD : 49. 200 / 250 €

120 H.J.WILM
Beau collier articulé en platine 850 millièmes composé d’une chenille ponctuée de diamants ronds brillantés en serti 
griffe, rehaussé d’un rubis ovale facetté de belle couleur en serti griffe posé sur une pampille ponctuée de petits rubis. 
Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet sécurisé.
Poids du rubis : 8.23 cts. (égrisures, givres)
Il est accompagné de son certificat LFG n° 316198 du 16.02.2016, attestant caractéristiques compatibles avec celles des 
gisements de Myanmar (anciennement Birmanie) pas modification thermique constatée.
Poids des diamants : 22 cts env. l’ensemble.
Poids brut : 47 g. Long : 37 cm.
On y joint sa pochette en daim. 30 000 / 40 000 €

Voir les reproductions
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121  Belle bague jonc en or 750 millièmes godronné, centrée d’un rubis taille coussin en serti clos posé sur un pavage de 
diamants brillantés en serti platine 850 millièmes. Travail français vers 1940/50.
Poids du rubis : 1.80 ct env. (légères égrisures)
Poids brut : 18.90 g. TDD : 51. 3 500 / 4 000 €

Voir la reproduction

122 MAUBOUSSIN
Demi-parure en or 750 millièmes, composée d’un clip de revers et d’une paire de boucles d’oreilles stylisant des cubes 
différemment guillochés. Signée, numérotée 3874. Vers 1950/60.
Poids brut : 34.60 g 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

122 bis LYDIA COURTEILLE
Importante bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une plaque de turquoise, gravée de fleurs et d’un oiseau ponctués 
de diamants brillantés en serti clos. Corps de la bague pavé d’améthystes rondes facettées en serti en grain. Signée. Elle 
est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 36.10 g. TDD : 46. (avec anneau de mise à grandeur) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 7

123 CHANEL
Bague bandeau en or 750 millièmes, composée de maillons jaseron verticaux. Signée, numérotée.
Poids : 17.90 g. TDD : 50. 400 / 600 €

Voir la reproduction

124  Pendentif en or 750 millièmes orné d’un rubis taille poire en serti griffe entouré de diamants brillantés ainsi que la 
bélière.
Poids du rubis : 2.31 cts.
Poids brut : 5.20 g 200 / 300 €

Voir la reproduction

125  Bague boule en or 750 millièmes, ornée d’un saphir carré de taille coussin de belle couleur en serti clos. Vers 1940/50.
Poids du saphir : 5.02 cts.
Il est accompagné d’un certificat Gem Paris n° 20161972323 du 25.01.2016, attestant origine Sri Lanka, pas de modifi-
cation ou traitement observés.
Poids brut : 12.90 g. TDD : 52. 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

126  Collier tubogaz en or 750 millièmes agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité, centré d’un double clip en 
or 750 millièmes stylisant des volutes ajourées ponctuées de motifs en platine 850 millièmes ornés de diamants brillan-
tés.
Travail français, vers 1940/50. Numéroté.(remontage)
Poids brut : 72.60 g. Long : 40 cm env. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

127  Bague jonc en or gris 750 millièmes ornée d’un saphir jaune ovale facetté en serti clos, entouré et épaulé de diamants 
brillantés.
Poids du saphir : 19.68 cts. 
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n° CGL08878 d’avril 2015, attestant provenance Sri Lanka (ancien-
nement Ceylan), pas de modification thermique constatée.
Poids brut : 24.10 g. TDD : 54. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

128 MELLERIO 9 rue de la Paix
Broche en or 585 et argent 800 millièmes stylisant un oiseau habillé d’émail polychrome, les ailes et la queue rehaussées 
de roses couronnées. Signée, accompagnée d’une chaînette de sécurité et de son écrin. Poinçon ET.
Poids brut : 21.40 g. Long : 8 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

129  Bague en or 750 millièmes et platine 850 millièmes, ornée d’un cabochon de rubis en serti clos entouré de petits dia-
mants brillantés. Le corps de bague à décor de fils d’or ajouré rehaussés de 6 diamants brillantés séparés de 6 diamants 
taille baguette. Travail français vers 1950.
Poids du rubis : 3.20 cts. 
Il est accompagné de son certificat Carat Gem Lab n° CGL CGL08615 de mars 2015, attestant provenance Myanmar, 
pas de modification thermique constatée.
Poids des diamants : 1 ct. env. l’ensemble.
Poids brut : 14.60 g. TDD : 51.5. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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130 BOUCHERON « TROUBLE »
Pendentif en or gris 18 K, stylisant un serpent ponctué de diamants brillantés dans un cadre circulaire, agrémenté d’une 
chaînette, maille serpent, en pampille. Il est accompagné d’un cordon tressé. Signé, numéroté.
Poids brut : 17.20 g 1 400 / 1 600 €

131 BOUCHERON « TROUBLE »
Bague en or gris 18 K, stylisant 2 serpents affrontés pavés de diamants brillantés, les yeux ponctués de saphirs roses, 
enserrant dans leurs crochets une boule de jade mauve. Signée, numérotée E68382.
Poids brut : 13.10 g. TDD : 55. 1 600 / 1 800 €

132  Collier composé d’une légère chute de perles fines d’environ 3.1 à 6.5 mm, il est agrémenté d’un fermoir à cliquet en 
or gris 750 millièmes avec chaînette de sécurité, orné d’un rubis ovale facetté en serti griffe pesant 2.92 cts entouré de 
diamants brillantés.
Il est accompagné d’un certificat LFG n°315538 du 06.01.2016 attestant 111 perles fines, blanc crème.
Poids brut : 15.20 g. Long: 45 cm. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

133  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamants brillanté en serti griffe dans un entourage mouvementé rehaussé 
de lignes de diamants tapers. Travail français vers 1960. (petit manque de matière sur un diamant tapers)
Poids du diamant : 1 ct env. Poids brut : 5.20 g. TDD : 48. 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

134  Broche double clip en or 750 et platine 850 millièmes, composée de 2 motifs géométriques ornés de pierres rouges et 
de doublets grenat/verre en serti clos dans un pavage de diamants taille ancienne. Système en métal argenté ponctué de 
petites roses diamantées, l’épingle en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930.
Poids brut : 36.30 g. Dim : 6.4 x 2.2 cm. 2 300 / 2 500 €

Voir la reproduction

135  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis légèrement ovale facetté en serti double griffe épaulé de diamants taille 
baguette.
Poids du rubis : 2.20 cts env. (léger manque de matière) Poids brut : 4.20 g. TDD : 50. 3 000 / 3 500 €

Voir la reproduction

136  Collier négligé en or gris 750 millièmes composé de motifs articulés retenant en pampille 2 diamants taille ancienne en 
serti clos. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids des diamants : 1.50 ct env. l’ensemble. Poids brut : 6.20 g. Long : 42 cm. 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

137  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un diamant coussin de taille ancienne en serti double griffe épaulé d’une chute 
de diamants taille baguette et brillantés.
Poids du diamant central : 1.20 ct env. (égrisures). Poids brut : 4.60 g. TDD : 50. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

138  Collier en or gris 750 millièmes orné d’un pendentif coulissant composé d’un anneau centré d’un diamant brillanté en 
serti clos entouré de petits diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir mousqueton.
Poids du diamant : 0.85 ct env. Poids brut : 7.60 g. Long : 37 cm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

139  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 brillantés. Travail dans le goût Art Déco.
Poids du diamant : 2.10 cts env. Poids brut : 6.30 g. TDD : 50.5. 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

140  Délicat collier négligé en platine 850 millièmes, retenant 2 chenilles ornées de perles fines en goutte, surmonté d’un 
motif de rosace ponctué de diamants taille ancienne centré d’une perle. Tour de cou composé d’un chaîne fantaisie en 
platine 850 millièmes avec fermoir anneau ressort. Vers 1910.
Il est accompagné d’un certificat LFG.
Poids brut : 12.50 g. Long : 36.5 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

141  Bague en platine 850 millièmes ornée d’un rubis ovale facetté de belle couleur en serti double griffe épaulé de 2 dia-
mants brillantés.
Poids du rubis: 2.59 cts.
Il est accompagné d’un certificat CGL n°CGL10650 de décembre 2015 attestant provenance Myanmar, (anciennement 
Birmanie) pas de modification thermique constatée.
Poids des diamants: 0.80 ct env l’ensemble. Poids brut: 4 g. TDD: 51. 4 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

142  Bague jonc de petit doigt en agate, ornée d’une tanzanite ronde facettée en serti clos or 750 millièmes.
Poids brut : 3.80 g. TDD : 44.5. 800 / 1 200 €

Voir la reproduction page 22



21

132

140

138

139

136

141
133

137

134

135



22

145

147

146

151

152

149

142

150

148



23

143 Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un rubis ovale facetté en serti griffe, épaulé d’une chute de diamants brillantés.
Poids du rubis : 2.80 cts env. Poids brut : 4.20 g. TDD : 54.5. 2 000 / 2 500 €

144  Pendentif en platine 850 millièmes orné d’un diamant taille ancienne en serti griffe. il est accompagné de sa chaîne en 
platine avec fermoir anneau ressort et chaînette de sécurité en or gris 750 millièmes. Travail français vers 1930.
Poids du diamant : 1 ct env. Poids brut : 3 g. Long : 45 cm. 2 000 / 3 000 €

145  Bague en or 585 et platine 850 millièmes ornée d’un cabochon d’émeraude en serti griffe épaulé et entouré de diamants 
brillantés. Monture ajourée à décor de volutes. Vers 1940/50. (égrisures)
Poids brut : 11.30 g. TDD : 49. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

146  Pendentif ovale en or 750 millièmes, représentant un paysage balnéaire en relief rehaussé d’émail polychrome plique à 
jour. Il est accompagné d’une chaîne, maille corde avec fermoir anneau ressort.
Poids brut : 37 g. Dim : 5.2 x 3.8 cm. Long : 49.7 cm. 1 400 / 1 800 €

Voir la reproduction

147  Bague en or 585 millièmes, ornée d’un cabochon d’opale en serti griffe, dans un entourage d’émeraudes rondes facet-
tées alternées de diamants brillantés. (fêles, manques de matière)
Poids brut : 7.80 g. TDD : 52. 600 / 800 €

Voir la reproduction

148  Bracelet articulé 2 tons d’or 750 millièmes composé de maillons rectangulaires ajourés émaillés, liens ornés d’anneaux 
ponctués de diamants brillantés. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 47.90 g. Long : 20 cm. 1 700 / 2 000 €

Voir la reproduction

149  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir jaune taille coussin rectangle en serti double griffe épaulé de lignes 
de diamants brillantés.
Poids du saphir : 3 cts env. Poids brut : 5.40 g. TDD : 50. 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

150  Sautoir composé de 6 rangs de pierres fines teintées de couleur verte ponctués de perles de culture, agrémenté d’un 
fermoir à double glissière en or gris 750 millièmes, orné d’un nœud rehaussé de diamants taille ancienne et de roses 
couronnées.
Poids brut : 113.70 g. Long : 65.5 cm. 1 400 / 1 800 €

Voir la reproduction

151  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’une émeraude carrée à pans coupés en serti double griffe épaulée d’une chute 
de diamants brillantés.
Poids de l’émeraude : 3.50 cts env. (léger givre ouvert) Poids brut : 5.10 g. TDD : 51. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

152  Bague toi et moi en or gris 750 et platine 850 millièmes, ornée d’une émeraude de taille fantaisie et de 2 diamants 
triangles en serti clos, épaulés et rehaussés de diamants tapers et ronds brillantés.
Poids brut : 7.10 g. TDD : 53.5. 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

153  Sautoir composé d’un rang de perles de culture d’environ 7.5 à 8 mm agrémenté d’un fermoir à cliquet en or gris 
750 millièmes avec chaînette de sécurité, ponctué de rubis ronds facettés.
Poids brut : 49.30 g. Long : 60 cm. 150 / 200 €

154  Lot composé d’une bague en or gris 750 millièmes ornée d’une émeraude carrée à pans coupés en serti griffe. (manque 
de matière, égrisures)
Poids brut : 2.90 g. TDD : 52.5. et d’un pendentif en argent 800 millièmes orné d’une émeraude égrisée.
Poids brut : 1 g 1 000 / 2 000 €
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155  Bracelet rigide ouvrant en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 3 joncs centrés d’une perle probablement fine 
épaulée de diamants taille ancienne et de roses couronnées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Travail français de 
la seconde moitié du XIXème siècle. Il est accompagné d’un écrin signé Bapst.
Poids brut : 44.10 g. Dim int : 5.8 x 5.2 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

156  Lot en or 750 millièmes composé d’une chaîne de montre, avec maillons allongés ajourés à décor torsadé, agrémentée 
de fermoirs anneau ressort et mousqueton et d’une clef de montre. On y joint un pendentif porte-photo ouvrant à décor 
ciselé de feuillages, retenu par une chaîne avec fermoir anneau ressort. Travail français de la fin du XIXème siècle. (usures)
Poids brut : 52.50 g l’ensemble. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

157  Bague en or tressé 585 millièmes, surmontée d’une importante perle de culture baroque dans un décor de gerbes 
rehaussées de diamants brillantés navettes et ronds brillantés. Vers 1950/60.
Poids brut : 10.90 g. TDD : 52. 700 / 800 €

Voir la reproduction

158  Broche pendentif en argent 800 doublé or 375 millièmes, stylisant une fleur ornée d’une perle bouton probablement 
fine, les pétales et les pistils rehaussés de diamants taille ancienne. Travail de la fin du XIXème siècle. (système mobile)
Poids brut : 15.30 g. Diam : 4.4 cm. 2 300 / 2 500 €

Voir la reproduction

159  Bague pompadour en or 750 millièmes partiellement rhodié, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe dans un 
entourage de diamants brillantés, les palmettes diamantées.
Poids du saphir : 11.18 cts. 
Il est accompagné d’un certificat Carat Gem Lab n°CGL10520 de décembre 2015, attestant provenance Sri Lanka et 
pas de modification thermique constatée.
Poids des diamants : 1.50 ct env. l’ensemble. Poids brut : 12.20 g. TDD : 54.5. 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

160  Bracelet en or 750 millièmes composé de maillons ovales ajourés. Il est agrémenté d’une breloque stylisant une boule facettée 
ponctuée de saphirs, d’émeraudes, de rubis et de diamants taille ancienne et d’un fermoir à cliquet avec huit de sécurité.
Poids brut : 19.70 g. Long : 18 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

161  Bague en or 750 millièmes, ornée d’une intaille sur agate 2 couches, représentant une couronne comtale. Monture à 
décor cranté. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle.
Poids brut : 3.10 g. TDD : 53.5. 150 / 200 €

Voir la reproduction

162  Broche en or 750 millièmes ornée d’un camée agate 2 couches sculpté d’une jeune femme en buste de profil « à l’An-
tique ». Épingle en métal. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. Elle est accompagnée de son écrin. (léger petit fêle)
Poids brut : 36.50 g. Dim : 5.4 x 4.1 cm. 350 / 450 €

Voir la reproduction

163  Bracelet jonc rigide ouvrant en or 750 et argent 800 millièmes, orné de 2 saphirs de belle couleur taille coussin en serti 
griffe, épaulés de lignes de roses couronnées. Il est agrémenté d’un fermoir à cliquet. Travail de la seconde moitié du 
XIXème siècle.
Poids brut : 21.40 g. Dim : 4.9 x 5.5 cm. 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

164  Rare et étonnante broche pendentif en or 750 millièmes retenant un camée coquille représentant un ange l’ensemble 
entouré de demi-perles fines. Travail de la seconde moitié du XIXème siècle. Elle est accompagnée de son écrin.
Poids brut : 12.40 g. Dim : 4.8 x 3 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

165  Précieuse tabatière en or 750 millièmes de 3 tons ciselé de fleurs et de rinceaux sur fond amati et guilloché de vagues. 
Gravée à l’intérieur de la date « 2 juillet 1882 ». Fin du XIXème siècle.
Poids brut : 84.40 g. L. 7.5 x L. 5 x H. 1.2 cm. 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

166  Broche en or 750 millièmes centrée d’un camée sur onyx en serti clos à décor symboliste épaulé de coquilles ponctuées 
d’une perle. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. Numérotée.
Poids brut : 12.30 g. Dim : 7 x 2 cm. 450 / 500 €

Voir la reproduction

167  Montre de col en or 750 millièmes et argent 800 millièmes, cadran blanc avec chiffres arabes peints. Mouvement 
mécanique avec remontoir. Dos et bélière pavés de roses couronnées en serti grain, cuvette en or 750 millièmes. Travail 
français de la fin du XIXème siècle. (en l’état) 
Poids brut : 13.70 g 200 / 300 €

Voir la reproduction
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168 Bague en or 750 millièmes stylisant une tête de lion godronnée ponctuée de diamants brillantés. 
Poids brut : 15.90 g. TDD : 49. 500 / 700 €

169  Bague en or 750 millièmes, ornée de 3 diamants taille ancienne en serti griffe, dont un plus important au centre. Travail 
français de la fin du XIXème, début XXème siècle. (égrisures)
Poids du diamant principal : 0.60 ct env.
Poids brut : 2.60 g. TDD : 54.5 200 / 300 €

170  Bague marquise en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe, entouré de diamants brillantés. 
Travail français.
Poids du saphir : 5.79 cts. 
Il est accompagné de son certificat Carat Gem Lab n°CGL CGL07875 de novembre 2014, attestant provenance Sri 
Lanka, pas de modification thermique constatée.
Poids des diamants : 1.50 ct env. l’ensemble.
Poids brut : 7.20 g. TDD : 50.5. 3 500 / 4 000 €

171  Bracelet composé d’un rang de perles de culture d’eau douce d’environ 8.1 à 8.5 mm, agrémenté d’un fermoir mous-
queton en or 750 millièmes rehaussé de diamants taille 8/8.
Poids brut : 20 g. Long : 20 cm. 80 / 120 €

172  Bague en or 750 millièmes guilloché, stylisant un dragon rehaussé d’émail polychrome, les yeux ponctués de diamants 
brillantés. (manques à l’émail)
Poids brut : 7.20 g. TDD : 53. 300 / 400 €

173  Bague solitaire en or 750 et platine 850 millièmes, ornée d’un diamant taille ancienne en serti griffe. Travail français vers 
1930. (égrisures)
Poids du diamant : 0.70 ct env.
Poids brut : 3.90 g. TDD : 57.5. 800 / 1 000 €

174  Collier composé d’un rang de perles de culture d’environ 5 mm, agrémenté d’un fermoir olive à cliquet en or 750 mil-
lièmes avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 16.30 g. Long : 49.5 cm. 100 / 150 €

175  Bague chevalière ajourée en platine 850 millièmes centrée d’un beau cabochon de saphir taille pain de sucre en serti 
griffe, épaulé de diamants brillantés.
Poids du saphir : 7.50 cts env.
Poids brut : 19.20 g. TDD : 52. 4 000 / 5 000 €

176  Broche ovale en or 750 millièmes facetté, ornée de 5 petites fleurs rehaussées de diamants taille ancienne en serti grain. 
(en l’état)
Poids brut : 5 g. Dim : 2.7 x 3.4 cm 100 / 150 €

177 Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe.
Poids du diamant : 1 ct env.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 51.5. 3 000 / 3 500 €
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178  Bague pompadour en platine 850 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti clos perlé. Vers 1920/30. (en l’état, 
manques)
Poids du saphir : 6.80 cts env.
Poids brut : 5.20 g. TDD : 51. 2 500 / 3 000 €

179  Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 5.1 à 8.5 mm, agrémenté d’un fermoir tubulaire à cliquet 
en or 750 millièmes avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 27.70 g. Long : 51.5 cm. 70 / 100 €

180  Bague en or gris 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté bleu-violet en serti griffe, épaulé de diamants brillantés 
et taille navette. (très légers manques de matière)
Poids du saphir : 6.05 cts.
Il est accompagné d’un certificat Gem Paris n°20151971849-2 du 30.03.2015, attestant saphir de couleur changeante, 
provenance Sri Lanka, pas de modification ou traitement observés.
Poids brut : 6.10 g. TDD : 51.5. 4 000 / 5 000 €

181 Alliance américaine en or gris 750 millièmes rhodié, ornée d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe.
Poids brut : 5.40 g. TDD : 50. 1 300 / 1 500 €

182  Bague 2 tons d’or 750 millièmes, ornée d’un saphir ovale facetté en serti griffe épaulé de motifs en « rouleau » diamantés.
Poids du saphir : 2.60 cts env.
Poids brut : 8.80 g. TDD : 56. 900 / 1 100 €

183  Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 5.5 à 8.4 mm intercalées de petites perles de culture. Fer-
moir à cliquet en or gris 750 millièmes ciselé avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 27.40 g. Long : 60.5 cm 60 / 100 €

184  Bague en or 750 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti clos griffé, dans un décor tressé rehaussé de saphirs 
ronds facettés. (égrisures)
Poids brut : 3.50 g. TDD : 53. 180 / 220 €

185 Bague en or 750 millièmes, ornée d’un rubis racine taille navette épaulé de diamants brillantés. (en l’état)
Poids brut : 3.20 g. TDD : 51. 100 / 150 €

186  Bague en or 750 millièmes, ornée d’un grenat ovale facetté en serti griffe, la corbeille à décor de pointes de lance ajou-
rées, épaulée de fleurs de lys stylisées. Travail français vers 1960. (égrisures, déformation de l’anneau)
Poids brut : 12.90 g. TDD : 55. 200 / 300 €

187  Lot composé d’un collier composé d’un rang de perles de culture d’environ 4.7 mm, agrémenté d’un fermoir à cliquet 
en or 750 millièmes stylisant un nœud godronné et d’une bague en or gris 750 millièmes ornée d’une perle de culture 
épaulée d’émeraudes rondes facettées.
Poids brut du collier : 15.10 g. Long : 49.5 cm.
Poids brut de la bague : 3.50 g. TDD : 51.5. 80 / 120 €
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188  Bague en or 750 et argent 800 millièmes ornée d’une pierre rouge en serti griffe dans un décor floral ponctué de roses 
diamantées. Travail français vers 1900. 
Poids brut : 3.30 g. TDD : 50.5. 150 / 200 €

189  Collier composé d’une chute de perles de culture d’environ 5.6 à 8.7 mm, agrémenté d’un fermoir boule à cliquet en or 
750 millièmes avec chaînette de sécurité.
Poids brut : 30 g. Long : 60 cm. 170 / 200 €

190  Bague marquise en or 750 et argent 800 millièmes, appliquée de motifs d’ondulations rehaussés de marcassites sur fond 
émaillé bleu. Travail français du XIXème siècle. (manques)
Poids brut : 4.50 g. TDD : 55. 150 / 200 €

191  Collier composé de 2 chutes de perles de grenat, agrémenté d’un fermoir à cliquet en or 750 millièmes guilloché. (à 
renfiler, égrisures)
Poids brut : 39.20 g. Long : 43.3 cm.
On y joint un pendentif en métal doré à décor filigrané et de grainetis, orné d’une pièce et rehaussé d’une pierre verte.
 100 / 150 €

192 Bague solitaire en platine 850 millièmes, ornée d’un diamant brillanté en serti griffe. Travail français.
Poids du diamant : 0.60 ct env.
Poids brut : 3.60 g. TDD : 57.5. 400 / 500 €

193  Lot en or 750 et argent 800 millièmes, composé de 2 vinaigrettes, à décor guilloché et rainuré. Travail de la fin du 
XIXème siècle, anglais pour l’une. (en l’état)
Poids de l’or : 7.10 g
Poids de l’argent : 20.80 g 100 / 150 €

194 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une ligne de diamants brillantés en serti griffe, épaulée de godrons.
Poids brut : 3.70 g. TDD : 56. 120 / 150 €

195 Bague en or 750 millièmes, ornée d’une pierre fine taille coussin facettée, enchâssée dans un décor de liens. 
Poids brut : 4.50 g. TDD : 54. 150 / 200 €

196 Lot composé de 3 pierres fines. (manque de matière, égrisures) 30 / 50 €

197 Lot composé d’un rubis rond facetté et d’un rubis racine ovale pesant respectivement 0.22 ct. et 2.87 cts. 100 / 200 €

198 Lot composé de 3 pierres fines bleues. (égrisures) 200 / 250 €

199 Diamant ovale facetté sur papier de couleur fantaisie jaune pesant 0.11 ct. 100 / 150 €
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200 Émeraude rectangulaire à pans coupés sur papier pesant 22.20 cts. (givres ouverts).
Elle est accompagnée d’un certificat Gem Paris mentionnant origine Colombie. 2 000 / 3 000 €

201 Lot composé de pierres précieuses et de pierres fines dont 2 saphirs pesant 1.62 ct et 1.40 ct. 300 / 500 €

202 Ensemble composé de 4 améthystes ronde, coussin, ovale et poire sur papier. (légères égrisures)
Poids : 15.96 cts l’ensemble. 100 / 150 €

203 Lot composé de racines d’émeraude et de pierres fines sur papier 100 / 150 €

204 Lot en argent 800 millièmes composé de 6 boutons. Travail anglais, Chester 1900. Ils sont accompagnés de leur écrin.
Poids : 12.80 g l’ensemble.
On y joint un lot en métal composé de 2 colliers chute de pierres rondes facettées et de perles en cristal, l’un agrémenté 
d’un fermoir anneau ressort. (manque un fermoir) 100 / 150 €

205  Lot de bijoux fantaisies en argent 800 millièmes et pierres de couleurs, composé d’un clip de revers, d’une bague et 
d’une parure comprenant une paire de clips d’oreilles et une bague.
Poids brut : 61.50 g l’ensemble 150 / 200 €

206 Lot composé d’écrins divers. 100 / 150 €

207  Rare cachet de style troubadour en argent 800 millièmes représentant un chevalier surmonté de son bouclier et repo-
sant sur une tour miniature, orné d’un chiffre sous couronne comtale.
Poids : 103.40 g. H. 10.5 cm.
On y joint un cachet en bronze argenté et doré représentant Marie-Antoinette en buste.
H. 6.5 cm.
Milieu du XIXème siècle. 70 / 120 €

208  Lot de 2 cachets en argent 800 et 925 millièmes, l’un ciselé de feuillages de style Art Nouveau et l’autre recouvert 
d’émail bleu, ornés de monogrammes. Vers 1900.
Poids brut total : 43.07 g. H. 8 et 6 cm.
On y joint un troisième cachet en bois et métal. 80 / 120 €

209  Nécessaire à couture en argent 800 millièmes, composé de divers éléments dont un dé à coudre se vissant entre eux. 
Fin du XIXème siècle.
Poids : 55.40 g. L. 10 cm.
On y joint un étui à double compartiment en bois exotique, métal et nacre (manque l’écusson).
L. 8.5 cm. 70 / 100 €

210  Lot de 2 cachets en ivoire et argent 800 millièmes, ornés de monogrammes dont un sous couronne de baron. Fin du 
XIXème siècle.
Poids brut : 45.04 g. H. 8 cm. 80 / 120 €

211 Boîte ovale en agate zonée, monture en métal doré, avec poussoir et couvercle à charnière. Usures. XIXème siècle.
H. 2 x L. 6.7 cm. 50 / 60 €
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212  Rare boîte à pilules ronde en argent 800 millièmes ciselé de scènes champêtres, le couvercle et la base ornés de deux 
plaques rondes d’émail à fond rose de la fin du XVIIème siècle, celle du couvercle à décor de fleurs polychromes dans le 
goût de Cochin l’Ancien. Bon état, légers accidents.
Paris, 1732-1738.
Poinçon d’orfèvre en partie illisible (l’ancien propriétaire a rédigé une note proposant quelques noms d’orfèvres).
Poids brut : 48.22 g. H. 2.8 x D. 5.5 cm. 200 / 400 €

Voir la reproduction

213  Lot de 2 porte-menus, l’un en argent 800 millièmes orné d’une pièce de monnaie anglaise de 1920, l’autre en métal doré 
orné d’une pièce de monnaie probablement danoise.
Poids de l’argent : 37.50 g. H. 4 et 3.5 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

214  Lot de 2 cachets en argent 800 millièmes, l’un à manche en écaille et l’autre en agate zonée. Petits éclats à l’agate et 
accidents à l’écaille. XIXème siècle.
Poids total de l’argent : 10 g. H. 9.5 et 7.2 cm. 80 / 120 €

Voir la reproduction

215  Cachet en argent 800 millièmes ciselé de style égyptien, la prise en forme d’hermès à tête de pharaon gravé de hiéro-
glyphes. La partie inférieure recevant le cachet en améthyste, également gravée en intaille de hiéroglyphes, est amo-
vible. Bon état, pas de vis usé. Travail de la fin du XIXème siècle.
Poids brut : 108.70 g. Haut : 7.9 cm. 40 / 60 €

Voir la reproduction

216  Lot de 2 boîtes rondes, l’une en ivoire à décor sur le couvercle d’un bouquet de fleurs en broderie, sous verre cerclé de 
laiton doré, l’autre en bois à décor sur le couvercle d’un panier fleuri romantique en broderie et métal sur fond orangé, 
cerclé de laiton doré. Légers accidents. XIXème siècle.
H. 3 et 2.5 x D. 6.2 et 6.5 cm. 50 / 80 €

Voir la reproduction

217  Étui nécessaire de forme trapézoïdale en argent 800 millièmes ciselé de style rocaille, contenant porte-mine, plaquettes 
d’ivoire et canif. Manques et accidents. Milieu du XVIIIème siècle. Trace de poinçon de décharge.
Poids brut : 65.96 g. H. 9 x L. 4.5 cm. 70 / 100 €

Voir la reproduction

218  Curieux calendrier perpétuel en ivoire tourné et gravé, composé de divers éléments se vissant entre eux dont un 
encrier et un porte-mine, cerclage en pomponne (manque des éléments).
H. 11 x L. 3 cm.
On y joint un second calendrier perpétuel en forme de dé à coudre en ivoire et bois tourné cerclé de pomponne, avec miroir.
H. 2.8 x L. 1.9 cm.
Travail probablement français vers 1800. 80 / 120 €

Voir la reproduction

219  Paire de boutons de plastron en or 750 millièmes, à décor de couronne comtale ciselé. Travail du XIXème siècle. Dans 
un écrin. (petites usures)
Poids : 5.10 g 60 / 80 €

Voir la reproduction

220  Précieux couteau à fruit en or 750 millièmes, manche à décor d’incrustation de nacre et de pierres dures. XVIIIème siècle.
Paris, 1774-1780.
Poids brut : 37.30 g. L. 19.5 cm. Exempté art. 524 bis CGI al. a. 400 / 600 €

Voir la reproduction

221  Pendentif en or 750 millièmes, retenant un cachet chiffré à décor de coquilles et de rinceaux. Travail français du début 
du XIXème siècle.
Poids : 7.40 g 80 / 120 €

Voir la reproduction

222  Étui nécessaire de forme trapézoïdale en pomponne partiellement recouverte de cuir noir et ciselée de style rocaille, 
contenant divers instruments. Légers manques et accidents au cuir. (en état). XVIIIème siècle.
H. 9 x L. 4.5 cm. 120 / 150 €

223 CARTIER Londres
Boîte à pilule en or 750 millièmes guilloché à décor d’ondulations, le poussoir orné d’un cabochon rubis. Signée, 
numérotée. (égrisures)
Poids brut : 45.40 g. Dim : 5.1 x 3.1 x 1 cm. 600 / 800 €
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224  Portrait miniature rond peint sur ivoire représentant un homme en redingote bleue, conservé dans un cadre rond en 

bois en métal. Accidents et tâches d’humidité. Début du XIXème siècle.

Diamètre : 5.5 (7.3) cm. 50 / 80 €

225 BOUCHARDY Étienne (1797-1850).

Portrait miniature ovale peint sur ivoire représentant un jeune homme aux yeux bleus en veste et gilet noir, s.d. « E. Bou-

chardy » et daté 1838. Conservé dans son cadre rectangulaire d’origine en bronze doré. Bon état, légers gondolements. 

Miniature : 8.5 cm. Cadre : H. 11.5 x L. 10 cm. 180 / 250 €

Voir la reproduction

226  Lot de 2 portraits miniatures ovale et rond peints sur ivoire représentant deux hommes en veste bleue, l’un proba-

blement en habit de marin. L’un est signé « Moutonne » et daté 1797. Conservée dans des cadres en bois. Fentes et 

repeints. Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.

Miniatures : H. 7 et D. 6.5 cm. Cadres : L. 12 et 13 cm. 120 / 150 €

Voir la reproduction

227  Paire de portraits miniatures ronds peints sur ivoire représentant un homme en redingote noire la main dans son gilet 

blanc sur fond arboré, s.g. « Moteley » (actif fin XVIIIème), au dos ses initiales SS en métal doré, et une femme en robe 

rose tenant un bouquet de fleurs sur fond de paysage (manques et accidents). Conservés dans des beaux cadres en 

bronze doré de style Louis XVI. Fin du XVIIIème siècle.

Miniatures : D. 7.2 cm. Cadres : H. 13 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction

228  Portrait miniature ovale peint sur vélin représentant une femme en robe or et rouge sur fond bleu, conservé dans un 

cadre ovale postérieur en métal doré. Début du XVIIIème siècle.

H. 3.2 (4.5) cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

229  Portrait miniature ovale peint sur ivoire représentant un homme au chapeau noir et au col de fourrure, cerclé de métal 

doré, dans un encadrement rectangulaire en écaille. Usures. Fin du XVIIIème siècle.

Porte au dos une inscription manuscrite : « Sir Arthur père de Mad(am)e Louis Gobin peint par Fragonard ».

Miniature : H. 3.6 cm. Cadre : H. 6 x L. 8 cm. 200 / 300 €

Voir la reproduction

230  Lot de 2 portraits miniatures ronds peints sur ivoire représentant deux hommes en redingotes bleue et verte, conservés 

dans des cadres ronds en laiton. Légers accidents. Fin du XVIIIème - début du XIXème siècle.

Miniatures : D. 5.5 et 5 cm. Cadres : D. 6.5 et 9cm. 60 / 80 €

Voir la reproduction

231  Lot de 3 peignes en écaille blonde bordés d’une frise feuillagée en métal doré ponctuée de pierres blanches. Vers 1910. 

(en l’état) 50 / 100 €

232  Ravissante miniature rectangulaire peinte sur ivoire représentant une élégante en robe à rubans bleus jouant avec un 

oiseau, sur fond de paysage avec un vase Médicis, dans un cadre rectangulaire en bois gainé de velours. Usures.

Fin du XVIIIème siècle.

Cadre : Long : 13.5 cm. Miniature : Long : 6 cm. 200 / 300 €
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MONTRES
233  Lot en argent 800 millièmes composé de 3 montres de col et d’une montre de poche. Mouvements mécaniques. Travail 

français de la seconde moitié du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 139.60 g l’ensemble. 30 / 50 €

234  Petite montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour 
les minutes. Mouvement mécanique, numéroté 276003. Dos de boîte chiffré à décor de rinceaux feuillagés. Cuvette 
intérieure en or 750 millièmes signée Vacheron & Constantin, cuvette numérotée portant le poinçon Vacheron & 
Constantin. Travail de la fin du XIXème, début XXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 32.10 g 150 / 200 €

235  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les mi-
nutes. Cuvette intérieure en or 750 millièmes. Mouvement mécanique, remontage à clef. Dos finement ciselé à décor 
feuillagé et de cartouche chiffré. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. (chocs, usures)
Poids brut : 56 g 450 / 500 €

236  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran argenté guilloché à décor floral avec chiffres romains émaillés. Mouve-
ment mécanique, remontage à clef. Dos guilloché à décor rayonnant. Travail français, 1819-1838.
Poids brut : 62.60 g (en l’état)
Elle est accompagnée d’une clef de montre en métal. 250 / 300 €

237  Lot en or 750 millièmes, composé d’une montre de poche, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite 
trotteuse, mouvement mécanique, dos chiffré. Elle est accompagnée d’une chaîne de montre, maille gourmette, agré-
mentée de fermoirs mousqueton. Travail de la fin du XIXème, début XXème siècle. (légers fêle au cadran)
Poids brut : 115.10 g l’ensemble. 700 / 800 €

Voir la reproduction

238  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les mi-
nutes. Mouvement mécanique, remontage à clef. Cuvette intérieure en or 750 signée Lepine Paris, numérotée 13948. 
Travail de la fin du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 96.60 g
On y joint une montre de poche en or 750 millièmes, mouvement mécanique remontage à clef. Cuvette intérieure en 
cuivre doré. Travail français de la seconde moitié du XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 50.80 g 500 / 700 €

Voir la reproduction

239  Lot en or 750 millièmes, composé d’une montre de poche, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite 
trotteuse, mouvement mécanique. Elle est accompagnée d’une chaîne de montre agrémentée de fermoirs anneau res-
sort et mousqueton et d’une clef de montre. Travail de la fin du XIXème, début XXème siècle, français pour la montre et 
la clef. La montre est accompagnée d’un écrin.
Poids brut : 105.90 g l’ensemble. 300 / 400 €

Voir la reproduction

240  Montre de poche en argent 800 millièmes, cadran doré à décor ciselé de feuillages avec petit cadran émaillé blanc 
excentré et 2 petites miniatures rondes sur émail figurant un jeune couple. Mouvement à coq visible, échappement à 
verge, portant l’inscription « Breguet & Fils ». Fin XVIIIème - début XIXème siècle. (en l’état)
Poids brut : 95 g 1 100 / 1 200 €

Voir la reproduction

241  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. Mouvement mécanique numéroté 52036. Cuvette et cuvette intérieure en or 750 millièmes 
numérotées 302427. Dos de boîte chiffré. Vers 1910. (en l’état)
Poids brut : 66.30 g 250 / 350 €

Voir la reproduction

242  Montre de poche 2 ors 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres arabes peints, lunette en argent 800 millièmes 
sertie de pierres du Rhin. Mouvement à coq, fusée, échappement à verge et roue de rencontre. Dos centré d’une minia-
ture figurant le buste d’une femme voilée, probablement une jeune mariée, dans un entourage émaillé vert sur fond 
guilloché, rehaussé de guirlandes feuillagées et d’un nœud ponctués de pierres du Rhin. Mouvement signé « Marchand 
Paris », numéroté 2129. Travail de la fin du XVIIIème siècle. (petits manques, usures)
Poids brut : 61.10 g. Diam : 42 mm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

243  Montre de poche en or 750 millièmes, cadran émaillé blanc avec chiffres romains peints, petite trotteuse à 6 heures. 
Mouvement mécanique avec, remontage à clef. Cuvette intérieure en or 750 millièmes portant une inscription « A 
Chapus à Paris ». Dos à décor feuillagé et de cartouche sur fond guilloché rayonnant. Travail français de la seconde 
moitié du XIXème siècle. Elle est accompagnée d’une clef de montre en or 750 millièmes et d’une autre en métal.
Poids brut de l’or : 88 g (avec la clef) 350 / 400 €

Voir la reproduction
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244  Nécessaire pendentif en acier contenant un carnet de bal avec plaque d’ivoire et porte-mine, 2 compartiments à poudre 
et une montre sur le couvercle, entourée de feuillages argentés et dorés de style Art Nouveau. Bon état. Travail du 
début du XXème siècle.
H. 5.5 x L. 3.5 cm. 300 / 500 €

Voir la reproduction page 35

245  Étui à cire en or 750 millièmes ciselé de motifs géométriques, orné d’armoiries double sous couronne comtale. XVIIIème siècle.
Paris, 1738-1744.
Poids brut : 46.40 g. L. 11 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 35

246  Étui à cire en or 750 millièmes ciselé de plumes d’autruche, orné d’armoiries sous couronne ducale. XVIIIème siècle.
Paris, 1750-1756.
Poids brut : 38.20 g. L. 11.5 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 35

247  Étui à cire en or 750 millièmes à décor ciselé de style rocaille avec des fleurs sur fond amati, orné d’armoiries double 
sous couronne de marquis. XVIIIème siècle.
Paris, 1738-1744.
Poids brut : 27.40 g. L. 10 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction page 35

248 HERMÈS
Montre bracelet en acier bicolore, cadran blanc avec chiffres arabes peints, affichage de la date par guichet à 3 heures, 
lunette stylisée. Mouvement quartz signé. Bracelet cuir bordeaux avec boucle ardillon en métal doré. Elle est accompa-
gnée d’un étui en tissu de la maison Hermès.
Diam : 31 mm. 400 / 600 €

Voir la reproduction

249 CARTIER « COUGAR »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran ivoire avec chiffres romains peints, chemin de fer pour les minutes, affi-
chage de la date par guichet à 3 heures. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons panthère avec boucle déployante 
papillon en acier, signée. Elle est accompagnée de son écrin et de 4 maillons supplémentaires.
Diam : 32 mm. 400 / 500 €

Voir la reproduction

250 JAEGER LECOULTRE
Montre bracelet d’homme en or 750 millièmes à triple quantièmes, cadran patiné avec chiffres arabes et index flèche 
appliqués, chemin de fer pour les minutes, affichage du jour et du mois par guichet, de la date par compteur avec 
aiguille flèche, phase de lune et petite trotteuse à 6 heures, tranche de boîte godronnée. Dos de boîte gravé portant une 
inscription datée. Mouvement mécanique signé, numéroté 524735. Bracelet cuir avec boucle ardillon en métal doré. 
Boîte française. Vers 1945/50.
Poids brut : 46 g. Diam : 34 mm. 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

251 VACHERON & CONSTANTIN
Montre bracelet d’homme en acier, cadran argenté légèrement tâché avec chiffres arabes appliqués, chemin de fer pour 
les minutes, petite trotteuse à 6 heures. Mouvement mécanique signé, numéroté 464765. Bracelet cuir usagé avec boucle 
ardillon en métal. Vers 1950.
Diam : 29.5 mm. 100 / 200 €

Voir la reproduction

252 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. Elle est accompagnée de son écrin et de sa carte de garantie internationale.
Poids brut : 44.70 g. Diam : 27 mm.
Exemptée, art. 524bis du CGI al. c. 400 / 600 €

Voir la reproduction

253 CARTIER « TANK FRANÇAISE »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran ivoire avec chiffres romains peints, affichage de la date par guichet à 
3 heures. Mouvement quartz. Bracelet acier, maillons articulés semi mat avec boucle déployante papillon en acier, 
signée. Elle est accompagnée d’un étui de la maison Cartier et de 4 maillons supplémentaires. (rayures)
Dim : 29.5 x 25 mm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

254 HERMÈS « CAPE COD 2 ZONES »
Montre bracelet de dame en acier, cadran argenté avec double affichage pour les 2 fuseaux horaires réglables séparé-
ment. Mouvement quartz. Bracelet cuir double tour avec boucle ardillon en acier, signée. Elle est accompagnée d’un 
étui en tissu de la maison Hermès.
Dim : 40.5 x 20 mm. 600 / 800 €

Voir la reproduction
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255 ROLEX « OYSTER PERPETUAL DATEJUST »
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran noir avec index bâtons appliqués, affichage de la date par guichet 
à 3 heures, lunette crantée. Mouvement automatique. Bracelet en or 750 millièmes, maillons président avec boucle 
déployante en or 750 millièmes, signée.
Poids brut : 66.40 g. Diam : 26 mm. 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction page 37

256 PIAGET
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran noir à l’effigie d’un président avec index diamantés, lunette 
habillée de diamants baguettes et ronds brillantés. Mouvement quartz signé. Bracelet en or 750 millièmes, maillons 
tressés avec fermoir à cliquet signé. Vers 1980.
Poids des diamants : 2 cts env. l’ensemble. Poids brut : 50.10 g. Long : 15.4 cm. 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction page 37

257 BAUME & MERCIER
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran bronze muet. Mouvement mécanique signé. Elle est habillée d’un 
bracelet en or 750 millièmes composé de 3 brins, maillons articulés tressés, agrémenté d’un fermoir invisible à cliquet 
avec double huit de sécurité. Vers 1980.
Poids brut : 63.60 g 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction page 37
258 ROLEX « OYSTER PERPETUAL DATEJUST »

Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran doré rayonnant avec index bâtons appliqués, affichage de la date 
par guichet à 3 heures, lunette crantée. Mouvement quartz rapporté. Bracelet or 750 millièmes, maillons président avec 
boucle déployante en or 750 millièmes, signée. (en l’état)
Poids brut : 58.60 g. Diam : 25.5 mm.
Elle est accompagnée d’un mouvement automatique signé Rolex, calibre 2030. 1 500 / 2 000 €

259 CYMA
Montre bracelet de dame en or 750 millièmes, cadran ivoire avec index épis appliqués, lunette à décor perlé. Mouve-
ment mécanique signé, numéroté 178301. Bracelet en or 750 millièmes, maille colonne 2 brins avec passants et fermoir 
à cliquet réglable. Boîte française. Vers 1950.
Poids brut : 21.30 g
On y joint une montre de dame en or 750 millièmes, mouvement mécanique. Bracelet en métal doré, maillons articu-
lés, fermoir à cliquet. (en l’état)
Poids brut : 19.40 g 250 / 300 €

260 Gianmaria BUCCELLATI « AUDACHRON »
Montre bracelet d’homme en or gris 750 millièmes, cadran stylisé avec chiffres romains peints pour les heures et 
chiffres arabes pour les minutes, lunette torsadée. Mouvement automatique. Bracelet cuir façon crocodile avec boucle 
ardillon en or gris 750 millièmes, stylisée.
Poids brut : 61.10 g 800 / 1200 €

261 CARTIER « ROADSTER »
Montre bracelet d’homme en acier, cadran noir stylisé avec chiffres arabes luminescents, affichage de la date par gui-
chet à 3 heures avec loupe. Mouvement automatique. Bracelet acier, maillons articulés avec boucle déployante papillon 
en acier, signée. Elle est accompagnée de son certificat d’authenticité.
Dim : 44 x 37 mm. 1 200 / 1 500 €

262 CARTIER « PASHA » GM
Montre chronographe en acier, cadran argenté guilloché rayonnant avec index luminescents, affichage de la date par 
guichet à 6 heures, lunette tournante graduée. Fond de boîte transparent dévoilant son mouvement automatique. Bra-
celet acier, maillons articulés avec boucle déployante papillon en acier, signée. Elle est accompagnée d’un bracelet cuir 
supplémentaire avec sa boucle déployante en acier signée et de son certificat d’authenticité.
Diam : 38 mm. 800 / 1 200 €

263  Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, de forme étrier à décor tressé, les embouts rehaussés de pierres 
bleues taillées à pans russe.
Poids brut : 16.80 g 450 / 500 €

264 VAN CLEEF & ARPELS 
Paire de boutons de manchettes en or 750 millièmes, ponctués de calibrés de rubis facetté. Ils sont ornés de bâtonnets 
interchangeables en or rainuré. Signés, numérotés 11.1.57 et accompagnés de leur écrin. 
Poids brut : 11.30 g 600 / 800 €

Voir la reproduction page 37

265 DUPONT
Briquet à gaz en métal doré, à motif de rayures horizontales. Signé, numéroté 85CFB73.
Dim : 4.6 x 3.4 x 1.3 cm. 30 / 50 €
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266 DUPONT
Briquet à gaz en métal doré, à décor rainuré. Signé, numéroté.
Dim : 5.8 x 3.5 x 1.3 cm. 50 / 80 €

267 CARTIER Paris
Briquet à gaz en métal doré à décor rainuré. Signé, numéroté 36732G.
Dim : 6.9 x 2.5 x 1.2 cm 50 / 80 €

268 DUPONT
Briquet en or 750 millièmes, à décor de stries verticales.
Poids brut : 114.40 g. Dim : 5.9 x 3.5 x 1.4 cm.
On y joint 2 briquets à gaz en métal doré signés Dunhill et Dupont, numérotés. 200 / 300 €

269 CARTIER 
Réveil en métal doré et émail ivoire, cadran blanc avec chiffres romains. Mouvement quartz à sonnerie. Signé, numé-
roté. Dim : 9 x 7.2 cm.
Il est accompagné de son écrin contenant ses papiers. 400 / 600 €

270 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. 
Elle est accompagnée de ses papiers.
Dim : 23.5 x 21 x 16 cm. 600 / 800 €

Voir la reproduction

270
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ORFÈVRERIE

271  Rare porte-allumettes en grès monté en argent 916 millièmes, de forme sphérique reposant sur trois pieds boules, 
la partie supérieure reçevant les allumettes de forme circulaire entourée de rayons formant une étoile rappelant les 
plaques militaires. Bon état, légères usures. Saint-Pétersbourg, 1899-1903.
Orfèvre : Anna Ringe, orfèvre possédant son propre atelier mais travaillant exclusivement pour la Maison FABERGE 
(active 1894-1912).
Poids brut : 1220.42 g. H. 11 x L. 10 cm. 4 000 / 6 000 €

Voir les reproductions

272 Ensemble de brochettes en métal argenté, les prises figurant des lièvres ou des biches bondissant. 40 / 60 €

273 Ensemble de 2 supports en argent à agrafes d’acanthe et branches feuillagées.
Travail allemand (800°/°°).
Poids : 759 g 50 / 100 €

274  Lot en argent composé d’une petite assiette, un dessous de carafe (Allemagne) et un rince doigts (Italie pour Bulgari) 
(800°/°° pour le tout)
Poids : 917 g
On y joint un dessous de soupière et un dessous de bouteille en métal argenté à bordures cornées. 150 / 250 €

275 Série de 12 cuillers et 10 fourchettes à entremets en argent uniplat, les spatules armoriées.
Par Richard, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 864 g 200 / 300 €

276 Bougeoir de toilette en argent à décor gravé de feuillage.
Travail américain par Ball, Tompiks and Black (925°/°°).
Poids :119 g 40 / 60 €

277 Série de 13 couverts à poisson en argent à filets et coquilles doubles.
Par Richard, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.543 g 200 / 300 €

278 Série de 12 gobelets à liqueur en argent à frises de feuilles d’eau.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 245 g. Dans son écrin. 150 / 200 €

279  Lot de 2 carafes en verre incolore torsadé, les montures en argent à peignées, volutes et fleurettes ; un bouchon en 
argent, l’autre en verre.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 1.894 g. Modèles approchant pouvant former paire. 200 / 300 €

280  Lot de 2 cuillers à sucre : une à filets, gravée d’armoiries, Paris 1798-1809 ; l’autre à manche guilloché et médaillon 
chiffré JCV, poinçon Minerve. L’ensemble à 950°/°°.
Poids brut : 133 g 50 / 70 €

281  Série de 18 couteaux à fromage, les manches en argent à décor de femme à l’antique et feuilles de vigne, les médaillons 
feuillagés chiffrés GJ soutenus par un cygne, les lames en acier.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 704 g 250 / 300 €



282  Ensemble d’un plat ovale et un plat rond en argent à moulures de filets forts et agrafes de coquilles, les ailes chiffrées JR.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 2.295 g 400 / 500 €

Voir la reproduction

283  Service 4 pièces égoïste composé d’une fontaine à eau, son piètement et son réchaud ; une théière, un sucrier couvert et 
un crémier en argent guilloché ; les corps ornés de médaillons aux armes de la famille Fould, les prises en toupie perlée.
Par Odiot, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.851 g (chocs). 600 / 800 €

284  Plat à pigeon en argent à moulures de filets forts et bouts rentrés, l’aile gravé d’un crest. Travail allemand après 
1887 (925°/°°).
Poids : 628 g. Long. : 31.5 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction

285  Lot de 16 cuillers et 19 fourchettes en argent uniplat (sauf une cuiller et 2 fourchettes), la plupart des spatules chiffrées.
Poinçons XVIIIème siècle à Minerve (800 et 950°/°°).
Poids : 2.444 g 600 / 800 €

286  Service 5 pièces composé d’une chocolatière à fond plat ; une théière, un sucrier couvert et un pot à lait à piédouches 
en argent, ainsi qu’une fontaine à eau et son réchaud en métal argenté ; l’ensemble à côtes torses, médaillons rocaille 
chiffrés DC, peignées et fretel en graines ; les anses en bois brun.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut des pièces en argent : 2.346 g (manque deux patins à la fontaine, la chocolatière probablement rapportée).
 700 / 1 200 €

Voir la reproduction

287  Réchaud en argent à 4 pieds boules griffus, le corps à bandeau feuillagé, les anses ornées de cornes d’abondance soute-
nues par des oiseaux. Avec sa grille en métal argenté.
Travail étranger dans le style Empire avec poinçon d’importation en Belgique (800°/°°).
Poids net : 672 g 280 / 400 €

288 Série de 8 petites assiettes en argent à cinq bords contours et moulures de filets à rubans croisés.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 2.758 g. Diam. : 22 cm. 800 / 1 200 €

291

289  Ensemble de 2 plats ovales en argent, moulures de 
filets forts, les ailes gravées probablement aux armes 
de la famille Schonborn.
Par Wollenweber, Allemagne après 1887 (800°/°°).
Poids : 2.858 g. Long. : 55 et 45.5 cm. 

450 / 600 €
Voir la reproduction

290  Lot en argent composé d’un plat carré, une jatte 
ronde, une coupe chantournée et un plat à oeuf (par 
Keller).
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 1.990 g 350 / 500 €

291  Ménagère en argent de 127 pièces composée de 
48 fourchettes, 24 cuillers et 24 couteaux de table ; 
8 cuillers à entremets, 8 couteaux à fruits, 8 couteaux 
à fromage et 7 pièces de service ; les manches à riche 
décor de fleurs, fruits et rubans croisés ; les spatules 
chiffrées SL, les manches de couteaux en nacre. Dans 
son coffret.
Par Cardeilhac, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids des pièces pesables : 6.689 g
 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

292  Jardinière ovale en argent à 4 pieds et décor de pei-
gnées, feuillage, coquilles, croisillons ajourés et mé-
daillons chiffrés ; l’intérieur en métal argenté.
Par Henri Soufflot, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids net : 1.970 g. Long. : 37 cm.
 1 000 / 1 500 €
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293  Ensemble en argent composé d’un plateau à biscuits, 
une saucière à plateau vissé, un ramasse miettes et une 
soupière couverte.
Par Ravinet Denfert.
On y joint un crémier à piédouche et 2 légumiers 
dont un couvert.
L’ensemble à pans coupés vers 1940.
Poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 6.532 g (petits chocs au présentoir). 

1 300 / 1 800 €

294  Série de 6 assiettes en argent, les bordures à frises 
d’acanthes, les ailes chiffrées CT. Par Odiot, poinçon 
Minerve (950°/°°).
Poids : 2.698 g. Diam. : 25.5 cm. 900 / 1300 €

295  Bassin ovale en argent, le piédouche à motifs feuilla-
gés, le corps à larges godrons torses orné de chaque 
côté de 2 médaillons armoriés, les anses à acanthes 
et godrons terminées par une tête d’homme mordant 
la bordure. Avec sa doublure en métal argenté. Par 
Wollenweber, Allemagne après 1887 (800°/°°).
Poids net : 5.779 g. Dim. : 94.5 x 43 x 13 cm. 

2 000 / 4 000 €
Voir les reproductions

295

295
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296  Série de 6 cuillers à dessert en vermeil uniplat, les spatules gravées d’un blason armorié sous couronne comtale. Paris 
1819-38 (950°/°°).
Poids : 126 g 60 / 80 €

Voir la reproduction

297  Lot de 3 séries de 6, 4 et un gobelets à liqueur en vermeil à frises feuillagées. L’ensemble par Théodore Tonnelier, Paris 
1809-19 (950°/°°).
Poids : 189 g 180 / 250 €

Voir la reproduction

298  Service à thé 3 pièces en argent composé d’une théière, un sucrier et un crémier à 4 pieds boules et ceintures de 
godrons, l’intérieur vermeillé. Londres 1811 (925°/°°).
Poids : 1.133 g 200 / 300 €

299  Plateau de service ovale en vermeil à galerie ajourée, la bordure à frise de raies-de-coeur, les prises entourées de dra-
gons, d’un visage de mongol et de feuillage gravés. Moscou 1815 (875°/°°).
Poids : 2.252 g. Long. : 65.5 cm. (rayures d’usage). 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

300  Ménagère à dessert de 75 pièces en vermeil composée de 20 couteaux à entremets, 12 cuillers à dessert, 2 cuillers à 
crème, une cuiller à sucre ; les manches à bordures crantées ; 20 couteaux à fruits et 20 couteaux à fromage, les manches 
en nacre, les embouts à coquille et perles. L’ensemble chiffré AN. Paris 1819-38 (950°/°°), les couteaux par Gavet.
Poids des pièces pesables : 2.343 g
En écrins 750 / 1 200 €

Voir la reproduction
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301  Paire de flambeaux en bronze argenté, les pieds 
ronds à doucine et décor de rinceaux sur un fond 
amati, l’ombilic et le fût à chutes de fleurs, ce 
dernier à 2 ressauts godronnés ; les binets à pal-
mettes. Travail étranger du XVIIIème siècle.
Haut. : 22.5 cm. 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

302  Cuiller à sucre en argent à filets, violon, coquille 
et agrafe feuillagée ; la spatule gravée d’armoi-
ries doubles sous couronne comtale. Par Nicolas 
Touraillon, Paris 1765 (950°/°°).
Poids : 95 g 200 / 300 €

Voir la reproduction

303  Verseuse en argent, les 3 pieds à enroulements et 
attaches rocaille ; les corps, bec verseur et cou-
vercle à côtes torses, ce dernier à appuie-pouce 
et prise en fleur ouverte ; le manche en bois 
noirci. Par Jean-Baptiste Leroux, Lille 1775-
1777 (950°/°°).
Poids net : 1.307 g. Haut. : 30 cm.
 4 500 / 5 000 €

Voir la reproduction

301

303

302

304 Cuiller en vermeil uniplat. Travail du XVIIème ou du XVIIIème siècle. (950°/°°).
Poids : 43 g (sérieuse usure au cuilleron). 80 / 120 €

305  Gantière en argent, les 3 pieds figurant une sphère tenue dans des serres, la bordure à double rang de perles, le centre 
gravé d’un crest. Londres 1783 (925°/°°).
Poids : 901 g. Diam. : 31 cm. 150 / 200 €

306 Louche en argent à filets, la spatule chiffrée postérieurement MV. Paris 1786 (950°/°°).
Poids : 274 g. (petits chocs au cuilleron). 100 / 150 €

307 Série de 3 plats ronds et creux en argent à 8 bords contours moulurés. Travail du XVIIIème siècle. (Hongrie ?) (800°/°°).
Poids : 1.684 g. Diam. : 26 cm. (chocs et restaurations). 200 / 300 €

Voir la reproduction

308 Gobelet à section ovale en vermeil, le corps gravé d’armoiries. Par Jean-Jacques Kirstein, Strasbourg 1761 (950°/°°).
Poids : 137 g. Haut. : 7.5 cm.
On y joint une timbale en argent Minerve (950°/°°), poids : 100 g 250 / 300 €

Voir la reproduction

309  Paire de flambeaux en argent, les pieds ronds à fleurettes rubanées (en rappel sur les fûts) ; les ombilics, fûts et binets 
à languettes, ces derniers soulignés de godrons. Par Jean Charles Roquillet-Desnoyers, Paris 1785-1789 (950°/°°).
Poids : 1.095 g
On y joint une paire de bouquets de chandeliers en argent à 2 bras de lumière et décor de feuillage, godrons et fleurettes.
Travail étranger par Manz (800°/°°).
Poids : 901 g 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

310  Cuiller à olives en argent uniplat, le cuilleron à bord ourlé et décor repercé de croisillons en losange et rinceaux. Par 
Antoine Moyset, Toulouse 1740 (950°/°°).
Poids : 151 g. Long. : 32 cm. (spatule dégravée et regravée AR). 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

311  Timbale en argent à fond plat, le corps entièrement décoré d’angelots et feuillage en repoussé. Travail étranger (Alle-
magne ?) (800°/°°), très vraisemblablement du XVIIIème siècle.
Poids : 66 g (petits chocs). 150 / 200 €

Voir la reproduction

312  Série de 4 salières ovales en argent à côtes chantournées et agrafes d’acanthe, les intérieurs vermeillés. Par Aucoc, poin-
çon Minerve (950°/°°), dans le style du XVIIIème siècle.
Poids : 684 g 180 / 250 €

Voir la reproduction
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313  Saupoudoir en argent à piédouche et décor en repoussé de fleurs et cannelures, la prise en toupie. Travail étranger 
(800°/°°).
Poids : 133 g. Haut. : 14 cm. 50 / 80 €

Voir la reproduction page 47

314  Verseuse égoïste en argent à 3 pieds sabots, les corps et couvercle à côtes rondes, le bec verseur souligné de godrons 
allongés, le fretel en graine ouverte, l’anse en bois noirci. Travail hollandais (Zutphen) (800°/°°).
Poids brut : 238 g 60 / 80 €

Voir la reproduction page 47

315  Sucrier couvert en argent, le corps à pilastres et pieds sabots reliés par des guirlandes de laurier, la prise figurant 
3 graines sur une terrasse feuillagée. Avec un intérieur en verre bleu. Poinçon Minerve, dans le style du XVIIIème siècle. 
(950°/°°).
Poids net : 535 g 120 / 150 €

Voir la reproduction page 47

316  Porte cure-dents en argent à 3 pieds griffes figurant un bouquet de fleurs dans un vase à 2 anses. Porto XIXème siècle. 
(958°/°°).
Poids : 179 g. Haut. : 16.5 cm. 100 / 150 €

Voir la reproduction page 47

317  Lot de 2 plats (un ovale et un rond) à moulure de filets forts, les ailes chiffrées LA et JW. Par Tétard et Veyrat, poinçon 
Minerve (950°/°°).
Poids : 1.327 g (rayures d’usage).
On y joint une coupe en argent repoussé, travail hollandais du XIXème siècle (934°/°°) (la prise à resouder).
Poids : 201 g 350 / 450 €

318 Boîte ovale en argent à décor feuillagé.
Travail italien pour Buccellati (800°/°°).
Poids : 802 g. Dim. : 26 x 20 cm. (trace de soudure). 400 / 500 €

319 Lot en argent composé d’un sucrier et un vase à décors végétaux en repoussé.
Le sucrier par Tiffany, le vase par Packer (800°/°°).
Poids : 335 g 80 / 120 €

320 Bas-relief en argent représentant le visage du Christ.
Signé Chiarolanza, travail italien (925°/°°).
Dim. : 28,5 x 22 cm. 
Monté sur un support en bois et accompagné de son certificat d’authenticité. 500 / 800 €

321 Série de 7 raviers en argent de forme coquille, les 3 pieds figurant des coquillages.
Travail italien (Padoue) par Bello Violetta 1935-71 (800°/°°).
Poids : 803 g 200 / 300 €

Voir la reproduction

322 Paire de saucières en argent à plateau vissé, côtes pincées et prises à enroulements.
Par Michelsen, Copenhague 1912 (925°/°°).
Poids : 1.238 g 450 / 700 €

Voir la reproduction

323  Bol à punch en argent, les 4 pieds à enroulements et attaches feuillagées, le corps à côtes rondes, la bordure à filets 
rubanés et agrafes d’acanthes.
Travail probablement allemand par Bührer (800°/°°).
Poids : 2.173 g 400 / 600 €

Voir la reproduction

324  Paire de chandeliers, les pieds en métal argenté à six pans et fûts à décor de feuillages coquilles et griffons, les bouquets 
en argent à 5 bras de lumières et feu central surmonté d’une graine ; à riche décor de feuillages et godrons.
Travail étranger (800°/°°).
Poids des bouquets : 5.524 g. Haut. : 77 cm 1 800 / 2 000 €

Voir la reproduction

325 Soupière couverte et son plateau vissé en vermeil à décor de peignées, coquilles et feuillages.
Le plateau et la soupière par Werner, Allemagne (800°/°°), le couvercle Russie 1927-1958 (800°/°°).
Poids : 3.036 g 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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326  Service égoïste 3 pièces en argent composé d’une théière, un sucrier couvert et un crémier à piédouche ; les corps à 
godrons allongés et frises de fleurs, les anses et boutons en bois noirci.
Par Khlebnikov, Moscou 1860.
On y joint la théière ayant servi de modèle (Moscou 1824) (875°/°°) ainsi qu’un réchaud en métal argenté et argent 
(Moscou).
Poids brut : 1.311 g 600 / 800 €

327  Coupe ronde en argent à pied conique et frises gravées, les anses à enroulement, le dessous du pied gravé d’une étoile 
de David dans une couronne de laurier.
Travail étranger (800°/°°), pas de poinçon d’origine.
Poids : 1.628 g. Haut. : 19 cm. 400 / 500 €

328  Ensemble composé de trois plats ovales en argent dont une paire à bords contours et moulures de filets forts, les ailes 
gravées d’armoiries.
Travail allemand par Friedlander (925°/°°).
Poids : 4.170 g. Long. : 56 et 52 cm. 600 / 800 €

329  Ménagère en argent de 203 pièces composée de 48 fourchettes, 47 couteaux (2 modèles de lame différents), 30 cuillers 
et 18 fourchettes à entremets ; 17 couteaux à fromage, 18 cuillers à dessert, 13 couteaux à fruits et 12 pièces de service ; 
modèle à filets forts, les spatules violonnées ornées en applique des armes des familles Canrobert (maréchal de France) 
et Mac Donald. Par Pierre Queillé, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids des pièces pesables : 9.091 g 
Dans un coffre en bois blond à 6 tiroirs, avec sa clé. 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

330  Lot en argent composé d’une verseuse, une casserole à bouchée, un moutardier et sa cuiller à côtes torses. Travail 
allemand (800°/°°).
Poids : 643 g
On y joint une cuiller en métal. 120 / 150 €

331 Sonnette de table en argent figurant une poire et ses feuilles, le bouton en ivoire. Travail étranger (800°/°°).
Poids brut : 42 g. (en l’état). 30 / 50 €

332  Lot en argent composé d’une verseuse moderniste, un dessous de carafe, un chauffe-plat à eau chaude et un moutardier. 
Travail allemand (925°/°°).
Poids brut : 1.503 g
On y joint un beurrier en métal argenté.
Toutes les pièces gravées d’un crest. 200 / 300 €

Voir la reproduction page 52

333  Coupe en argent uni reliée au piédouche par un motif ajouré de sphères, la bordure évasée. Par Georg Jensen, Dane-
mark 1921 (830°/°°).
Poids : 242 g. Haut. : 10 cm. 400 / 700 €

Voir la reproduction page 52

334  Coupe couverte en argent martelé à piédouche, le fût à motif de muguet stylisé. Par Georg Jensen (925°/°°) ; la coupe 
avant 1945, le couvercle postérieur.
Poids : 431 g. Haut. : 15 cm. 500 / 700 €

Voir la reproduction page 52
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335  Lot en argent composé d’une théière à quatre pieds et un sucrier couvert, les corps et les couvercles à côtes torses. 
Travail allemand après 1887 (800°/°°).
Poids : 1.159 g
On y joint une fontaine à eau en métal argenté de modèle approchant. 200 / 400 €

336  Ménagère en argent de 113 pièces composée de 24 fourchettes, 12 cuillers et 12 couteaux de table (une lame à refaire) ; 
12 couverts à entremets, 12 couteaux à fromage, 12 cuillers à dessert (11 1er Coq et une Minerve), 12 couteaux à beurre 
(manque une lame et une à emmancher) et 5 pièces de service (dont 2 cuillers à ragoût Paris 1789 et 1er Coq) ; modèle 
à filets, les spatules gravées d’armoiries, les manches de couteaux en ivoire.
On y joint une pince à sucre en métal doré.
Par Veyrat et Hénin, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids hors couteaux : 4.811 g
Dans un coffre en bois brun à 3 tiroirs. 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

337  Lot en argent composé d’une louche à filets (Paris 1819-38, 950°/°°) 2 pelles à glaces et un élément de service à bonbon 
(Minerve 950°/°°), une louchette à fruits (Londres début XIXème siècle. 925°/°°) et une série de 3 cuillers à sauce.
 100 / 150 €

338  Couvercle de pot pourri en argent à décor en repoussé de feuillage, la prise en ogive, le bas ajouré. Travail probable-
ment turc du XIXème siècle. (800°/°°).
Poids : 35 g. Haut. : 8 cm. 30 / 50 €
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339 Légumier double en argent à côtes pincées, le corps et le couvercle gravés de crest. Travail allemand après 1887 (835°/°°).
Poids : 931 g. (petits chocs).
On y joint deux poignées en métal argenté. 80 / 120 €

340  Présentoir à bouchées en argent à décor gravé de rinceaux feuillagés, le manche en bois brun. Par Sanborns, Mexique 
(925°/°°).
Poids brut : 597 g 70 / 100 €

341  Verseuse en argent à piédouche, côtes plates et creuses, le bec verseur souligné de godrons, la prise en cassolette, l’anse 
en bois brun. Par Tirbour, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids brut : 829 g 160 / 200 €

342 Assiette en vermeil à bordure moulurée de filets feuillagés et agrafes fleuries. Par Aucoc, poinçon Minerve (950°/°°).
Poids : 499 g. Diam. : 25 cm. 120 / 150 €

343  Service 7 pièces en argent composé d’une fontaine à eau, son piètement et son réchaud (incomplet), 2 théières, un 
sucrier couvert, une corbeille à anse, un crémier à piédouche et un plateau ; les corps à ceintures de renflements chiffrés 
ASB sous couronne impériale, les anses et boutons ornés d’ivoire. Par Khlebnikov, Saint Pétersbourg 1866 (875°/°°).
Poids brut : 10.330 g 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

344 Série de 4 cloches de plats en métal argenté, les prises en graines sur une terrasse feuillagée. Travail français.
 350 / 500 €

Voir la reproduction page 48

345  Verre à kiddouch en métal argenté, le pied perlé, la coupe à frise de feuilles d’eau gravée « Don de Mr Abraham Ben 
Haïm ».
Haut. : 16 cm. (pied à redresser). 250 / 300 €

346 Chauffe-plat en métal argenté à double feu.
Long. : 40,5 cm. 50 / 80 €

347  Lot de 5 boîtes (4 rectangulaires et une ronde) en métal argenté, les couvercles à décor de scènes animées.
 100 / 150 €

348 Paire de réchauds à alcool en métal argenté à tubes ajourés gravés de feuilles, les anses feuillagées. 200 / 400 €

349 Paire de verrières en métal argenté à légers renflements (et légères faiblesses). 80 / 130 €

350 Paire de soupières couvertes en métal argenté à 4 pieds et décor végétal en repoussé. Travail anglais.
 300 / 500 €

351 Paire de rafraichissoirs en métal argenté à piédouche, côtes rondes et décor de grappes et feuillages.
Haut. : 24 cm. 350 / 500 €

352 Seau à champagne, son piétement et sa pince à glaçons en métal argenté. Travail anglais.
Haut. : 60 cm. 120 / 200 €
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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.
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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



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 :

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mardi 15 mars 2016
A 11 heures et 14 heures - Salle 12

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

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

BIJOUX – OBJETS DE VITRINE – MONTRES –  ORFÈVRERIE
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